
Le sommeil o" Europe
Au pal nus duca l de Venise , on peut con- i de s'assurer tous les loisirs . Mais la liberté

l' inp ler 1 une de ces vastes coin positrons ou
Véroncse a fixé dans un paysage idylli que
l' enlèvemen t d'Europe par Jup iter méta-
morphosé en taureau. Il est vrai que cette
fille d' un roi de Phénicie s'en fut  ainsi, avec
d evs moyens de fortune , sur l'île de Grête, où
elle devint  reine. Et le taureau , somme tou-
le assez compréhensif , roule du côté de sa
proie des yeux où l'appétit de domination
est nettement vaincu par Ja tendresse C'est
ainsi que la Crête fu t  le berceau d' une ci-
vilisation où les conquêtes de l'esprit s'af-
firmèrent contre les désordres de la ma-
tière.

L'Europe de nos jours sommeille à nou-
veau dans l'anarchie de ses multiples solli-
citations. Ell e jett e un coup d'oeil parcimo-
nieux sur le miroir brisé de sa destinée,
tandis qu 'elle s'occupe à peine de reforger
l'image d' une société organisée on laquell e
elle puisse retrouver les moyens d'échange
et de sécurité qui garantissent une civilisa-
tion cont re ses ennemis extérieu rs et inté-
rieurs .

A sa porte , un taureau beaucoup plus
redoutable et peu bucolique prépare un en-
lèvement et un envahissement. L'appareil
mil i taire  en est compliqué, minutieusement
iiu point. A Strasbourg, on discute de
compétence et de procéd u re, tandis que le
vieux lutteu r Churchill réclame une armée
européenne. Et il ne fai t  aucun doute qu 'u-
ne armée européenne est indispensable,
qu 'une fédération européenne organisée et
nantie des pouvoirs nécessaires est une
condition de notre survie. Le général de
Gaulle qui fut  le symbole de la résistance
en juin 40, déclarait récemment que « J'a-
lerte mond iale, en dissi pant les nuées de
l'information officielle et officieuse , a fait
voir que le territoire est découvert , qu 'il n 'e-
xiste aucune organisation valable de la dé-
fense européenne... La catastrophe si elle
survenait , provoquerait l'effondrement des
pouvoias publics , soit qu 'il s disparaissent
dans le néant , soit qu 'ils abdi quent entre
les mains des agents de l' envahisseur , soit
qu 'ils se jet ten t  dans la subordination vis-
à-vis de l'étranger » .

L Europe sommeille et l'Asie veille. La
tentat ion de l'enlèvement n 'a sans doute ja-
mais  été plus forte que maintenant .  Les
grands chefs reconnaissent ouvertement la
faiblesse de notre cont inent  qui s'affaisse
sous le poids d' une t'a l i gne politique et mi-
l i ta i re .  I.a liberté el la démocratie en effet
ne représentent plus grand' chose clans l' es-
prit  des masses. Elles ne consti tue nt  pas un
véritabl e idéal capable de s'opposer ;i la
machine de guerre collectiviste

Alors que la démocratie , pour être au*
Ihenti qii!! el v ivante ,  au ra i t  dû assurer au
peup le un idéal de jus t i ce  et de liberté dans
mi véritable amour  fraternel , dans la con-
i | uè l t >  des droits de l'homme et du peup le .
ri le dévouement à ces droits , c'est la tech-
ni que gouvernementale qui a prévalu , as-
suran t une souveraineté inconditionnée à
la majorité , développant le parlementaris-
me et lY la t i smr .

Derrière cel le  façade, l'homme des dé-
mocraties végète tan t  bien que mal. mais il
a laissé s'engourdir en lui l' esprit de liber-
lé el de fraterni t é  que suppose , à l' origine,
une démocratie. I.a liberté que détend d'au-
tre par t la démocratie occidentale. s'est
confondue avec le droit de jo uir de la
propriété privée , d'acquérir des richesses et

est une valeur humaine  bien plus élevée
qui ne peut se confondre avec la satisfac-
tion de tous les besoins de l'individu et qui
exige de l'héroïsme.

» * *
L'Europe ne fera pas véritablement et

totalement face au péril asiati que si elle
n 'est pas consciente des valeurs humaines
que la civilisation occidentale a pour mis-
sion de proclamer ot de défendre. Et peut-
être en prend ra-t-elle conscience quand il
sera trop tard.

J . Darbelhuj.
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fi propos de vin
L'air était , ce jour-la, d une transparence mer-

veilleuse. Les montagnes de Savoie apparaissaient
tout proches et sur le Léman, le soleil promenait
de larges tapis de perles mouvants.

Dans le jardin, devant le café, trois soldats ruis-
selants venaient de s'asseoir.

— Quelle chaleur ! Quelle soif ! dit l'un d'eux
en s'essuyant le front . On y va pour une bonne
rasade !

Bientôt accourait vers eux une accorte som-
melière.

— Que faut-il servir a ces Messieurs ? deman-
da-t-elle de son plus large sourire. Du vin de
chez nous, pardi ! du valaisan, une bouteille de
bon fendant.

La bouteille, posée sur la table, est débouchée
avec le rite habituel et la liqueur vermeille cou-
le dans les verres.

— Vous appelez cela du bon fendant, dit en
feignant la plus profonde indignation, celui qui,
tout à l'heure, avait fait la commande. C'est un
mélange qui n'a pas de nom. C'est déjà bien beau
s'il n'y a pas de l'eau du lac.

La serveuse, toute décontenancée, s'enfuit vers
le débit.

— Qu'est-ce qui te prend de décrier ainsi ce
vin, dit l'un des compagnons, dès qu'ils furent
seuls ; moi, je le trouve épatamment bon !

L'autre ami renchérit encore sur la qualité.
¦— Vous ne comprenez rien , expliqua le pre-

mier ; si nous disons que ce vin est bon, le pa-
tron va nous le faire payer cher. Songeons à no-
tre porte-monnaie !

Sur ces entrefaites arrive le tenancier :
Alors, mon vin ne vous plaît pas ?
Oh non, pardieu ! ce n'est pas du vin du Va
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Actualité suisse : En haut , de gauche à droite : à Schaffhouse, une nouveauté des chemins de fer
allemands, un: nouvelle formation de trains rapi des ressemblant beaucoup à nos flèches rouges.
Réorganisation du «t Luftschutz ». Manoeuvres à Ascona : parmi-les nombreux apareils à la dispo-
sition du « Luftschutz s se trouve un appareil qui sera de la plus grande utilité lors de l'effondrè-
ment de bâtiments en béton armé, cet appareil au travail... En bas, de gauche à droite : L'exposition
montres et bijoux à Genève, qui réunit une très belle collection de pendules historiques françai-
ses qui eurent leur place au château de Choisy le Roi... A l'occasion des journées des sous-officiers
de Saint-Gall et Appenzell qui se sont déroulées à Buchs, le conseiller fédéral Kobelt a assisté aux
évolutions. Notre vignette montre un sous-officier dans la course aux obstacles, franchissant le plus

difficile : la haie.

— IMais voyez 1 étiquette. Je viens de le rece-
voir la semaine passée.

— L'étiquette n'est rien pour nous, c'est le con-
tenu qui compte. Le vin du Valais, mon cher ami,
c'est du soleil dans le verre, de l'ambroisie, la li-
queur des dieux. Il faudrait le boire à genoux !

Le cafetier bonhomme ne s? fâcha pas et dit
simplement :

Comment les lés rUpoMM 8 une
anaaue russe sur l'Enroue

Nous reproduisons aujourd'hui un tableau très
suggestif , puisé dans une grande revue françai-
se qui elle-même s'est inspirée du magazine amé-
ricain « Look ». Quelles sont les possibilités et
éventualités d'une at taque russe contre l'Euro-
pe ? Les différentes suppositions son t traitées
sous les lettres de A à H, tandis qu 'une numé-
rotation vous donnera ce que peuvent faire les
alliés pour répondre à ces éventuelles offensives.

A. Offensive terrestre en direction du Rhin
à part ir  de la zone soviétique d'Allemagne. Ef-
fectifs : 50 divisions au début avec une forte
proportion d'unités  blindées et motorisées. Avia-
tion : 1500 à 2000 avions de soutien direct et
1500 à 2000 avions de barrage. Pourraient sui-
vre 25 à 30 divisions supplémentaires, surtout
d'infanterie, avec le développement du réseau
d'approvisionnement en matériel .

(1) Ralentissement- de l'attaque entre la frontiè-
re de la zone soviétique et le Rhin. : 4 divisions
(2 américaines, 2 britanniques) plus 300 appareils
de l'aviation tactique. Possibilité de retarder l'ac-
tion de deux à trois jours.

(2) Défense sur la ligne du Rhin : environ 12
divisions et demie (2 américaines, 2 britanniques,
5 françaises, 2 belges, 1 et demie hollandaise).
Aviation de soutien : 500 à 800 avions. On ne pour-
rait compter sur aucun renfort important de trou-
pes terrestres avant 3 à 9 mois.

(3) Attaques aériennes par bombardiers moyens
sur les voies d'approvisionnement et les dépôts
soviétiques : groupes de la R. A. F., plus un
groupe américain de B-29.

(4) Attaques aériennes par bombardements stra-
tégiques sur les concentrations importantes de
troupes ou les objectifs essentiels des arrières so-
viétiques : 150 bombardiers de la R. A. F., plus
des groupes américains.

(5) Opérations de guérilla contre les routes
d'approvisionnement soviétiques.

if i

B. Attaque aéroportée pour s'emparer d'un ou
plusieurs points  de traversée du Rhin et les tenir.

«¦

— Alors, j' ai ete roulé par le livreur. On çoiup ¦

te sur la bonne conscience des gens et l'on est
refait. Et bien, un moyen radical : je ne vendrai
plus du vin du Valais dans mon étblissement.

Et voilà comment la duplicité d'un soldat imbé-
cile nous fit perdre un bon client.

F. R. H.

(1) Défense terrestre avec réserves mobiles et
soutien de l'aviation : divisions françaises , belges
et hollandaises (environ 8 divisions déployées sur
une très faible profondeur) avec 300 à 600 avions.

(2) Contre-attaque : Si les avions alliés ne peu-
vent intercepter les transports de troupes, l'atta-
que doit réussir au début. Lss chances de liquider
la tète de pont soviétique par contre-attaque sur
terre ne dépassant pas 50 %.

C. Attaques aériennes de neutralisation contre
les bases aériennes de Grande-Bretagne (les ter-
rains du continen t n'étant  plus uti l isés que com-
me relais).

(1) Réseau d'alarme par radar : il couvre tou-
te l'Angleterre.

Artillerie antiaérienne : 80 à 100 % des besoins
de la défense. Dès le jour M, toutes les unités de
l'armée territoriale devraient être mises en place.

(2) Escadrilles de barrage : 1000 avions d'opé-
ration et 200 avions auxiliaires de la R. A. F. peu-
vent défendre l'Angleterre contre toute attaque aé-
rienne, qui l'empêcherait cependant d'envoyer ses
avions de combat sur le Rhin.

O. At taque  contre les forces alliées de BenKh .
(1) Défense sur place : forces équivalant à*< 6

bataillons (y compris les unités de la M. P. et les
unités des services). Possibilité de défense limitée
dans le temps. Opérations de retardement : des-
truction de voies ferrées, de terrains d'aviation ,
etc.

*
E. Offensive terrestre contre le nord de la Nor-

vège. Nombre probable des assaillants : 3 à 4
divisions.

(1) Ralentissement de l'attaque sur terre : 1/3
de division norvégienne. Le terrain donne des pos-
sibilités de défense naturelle.

(2) Contre-attaque par troupes aéroportées :
Commando de la Royal-Navy (1 régiment). Il
pourrait stopper l'avance soviétique, mais n'au-
rait pas la possibilité de tenir longtemps.

F. Offensive terrestre  contre le Danemark à
travers le Schleswig-Holstcln. Ef fec t i f s  proba-
bles : 4 à 5 divisions soutenues par de l'avia-
tion.

(1) Défense de la péninsule pour ralentir l'of-
fensive : 1 division danoise, et un peu d'aviation.
Possibilité de soutien par l'aviation navale britan-
nique. Force suffisante pour donner le temps de
miner les détroits.

(2) Pose de mines dans les détroits danois : Ma-
rin; danoise assistée par l'aviation américaine et
bri tannique.  Les mines devraient être renouve-
lées de temps à autre , les soviéti ques tentant des
opérations de déminage.

G. Of fens ive  con t re  ''.'Italie en passant  par
l 'Aut r i che , peu vrsnsem nK'e au début des opé-
rat ions en raison de la d i s lance  et de !a na tu re
du ter ra in .

(1) Ralentissement de i' offençivc en Autriche :
la valeur d'une  division. L'offensive serait consi-
dérablement ralentie en montagne.

(2) Défense des cols : environ 7 divisions ita-
liennes plus une demie à 1 division alliée en Au-
triche, 200 avions italiens, plus des avions d'Afri-
que du Nord. Ces forées tiendraient vraisembla-
b' ement les agresseurs en échec.

H. Attaques aériennes stratégiques contre les
vil les européennes impor t an t e s , peut-être avec
des bombes atomiques.

(1) Défense aérienne locale : faible sauf en



Grande-Bretagne. Les attaques représenteraient i Le nombre des seuls pèlerins de l'Année Sainte
pour les Russes un usage peu économique de leurs
faibles stocks atomiques, qui ne se justifierait pas
du point de vue militaire. Sauf en ce qui concer-
ne les grands ports.

(2) Attaques de l'aviation alliée contre les ba-
ses aériennes soviétiques : elles auront vraisem-
blablement une très nette priorité.

Nouvelles étrangères
Tchécoslovaquie

DéMieilemetil
des Autorités religieuses

De source des plus sûres, on apprend que, au
début d'août, Son Exe. Mgr Etienne Barras, évê-
que auxiliaire de Spiaca-Kapitule et Son Exe. Mgr
Michel Buzalka, évêque auxiliaire de Tirnava, en
Tchécoslovaquie, ont été transférés de leur domici-
le, où ils étaient pratiquement en état d'arres-
tation dans une prison gouvernementale. La rai-
son de cette incarcération n'a pas été rendue pu-
blique. H paraît cependant que la mesure est en
relation avec l'entrée en vigueur du nouveau Co-
de pénal tchécoslovaque, qui permet de prendre
des dispositions arbitraires. Le même sort a été
fait le 19 juillet à l'évèque auxiliaire d'Olomouc.
Or ĵpraint pour ce dernier que le Gouvernement
n'âifc.-l'intention de le remplacer par un ecclésias-
tiefiie' de son <xhoix.

iffictuellement tous les chanoines de la Cathédra-
le "Sr Vite de Prague sont en prison. Le Gouver-
nement espère ainsi exercer une pression efficace
sur le clergé et briser ainsi par la peur et l'inti-
midation, la résistance de ceux qui ne veulent pasmm •**. ¦¦¦.. T.- , ,encore se plier a sa volonté.

A Prague toujours, plusieurs maisons religieu-
ses ont été occupées par ordre des autorités civi-
les. La haine des persécuteurs ne s'arrête pas à
ces mesures, elle va jusqu'à inspirer la publica-
tion des plus basses calomnies contre les religieux.
C'est ainsi que récemment a paru un ouvrage in-
tituler'«Ce qui se cachait derrière les murs des

ï» L. ... : O

*£* Grenoble
TERRIBLE CHUTE D'UN ALPINISTE

M. Louis Anseknetti, domicilié à Grenoble, qui
tentait lundi, en compagnie de son frère , l'ascen-
sion du Pic Collidge, par l'arête sud-ouest, a fait
une' chute de 300 mètres sur le glacier du vallon.
Plusieurs caravanes sont parties à la recherche du
corjs$«du malheureux.

ifU ¦ _ . „, .Pas-de-Calais

Braueiaccidentîde lafroute
Un mort — Quatorze blessés

52 ouvriers et ouvrières qui se rendaient à Mon-
treuil-sur-Mer pour y procéder au ramassage du
lin ont été victimes d'un accident. Une ridelle du
camion sur lequel ils avaient pris place s'est rom-
pue. Quatorze d'entre eux ont été plus ou moins
grièvement blessés. Un autre a succombé. Le con-
ducteur du camion a été arrêté.

ifi ,- r, o——

Les liste judiin»
du Pape Pie XII aux Basiliques romaines

Samedi matin, 26 août, Sa Sainteté Pie XII a
fait,, .sous une forme privée, qui cependant avait
attiré une foule énorme tant à l'intérieur des égli-
ses que dans les rues, ses visites jubilaires aux
trqis basiliques de Saint-Jean de Latran, de Sain-
te-Marie Majeure et de Saint-Paul-Hors-les-
Murs. Accompagné seulement de Mgr Dante, préfet
des cérémonies pontificales et de deux camériers
secrets, le Souverain Pontife a quitté Castel-Gan-
dolfo à 9 h. 30 dans son automobile privée que le
Gouvernement italien avait fait escorter d'un es-
cadron .de policiers motocyclistes. Tout au long du
pajrcours la foule a vivement acclamé Pie XII.

Le cortège papal est arrivé à l'Arobibasilique de
Saintï-Jean de Latran un peu avant 10 heures. Ac-
cueilli par le Chapitre, le Souverain Pontife s'est
agenouillé sur le seuil de la Porte Sainte, puis a
traverse la Basilique à pied, s'est rendu aux di-
verses chapelles pour y faire en compagnie du
Chapitre les prières du Jubilé et a enfin donné la
bénédiction à la foule qui emplissait l'église. Re-
conduit sur l'esplanade de la basilique, Pie XII a
gagné ensuite les Basiliques de Sainte-Marie-Ma-
jeure et de Saint-Paul-Hors-les-Murs où les mê-
mes cérémonies ont été répétées. A Sainte-Marie-
M'ajeur, la foule était si dense à la sortie du Pa-
pe, que celui-ci est monté à la loggia de la Ba-
silique pour donner sa bénédiction à l'assistance
qui l'a vivement acclamé depuis la place avoisi-
narité. A Saint-Paul-Hors-les-Murs le Pape a été
reçu par Son Exe. Mgr Borgongini Duca, Nonce
apostolique auprès du Gouvernement italien et par
les religieux de l'Abbaye bénédictine de Saint-
Paul, ayant à leur tête l'Abbé, Mgr Vanucci.

FIllUDIMRE R. ÂCTIS, Sion et Martigny- â£ssâ£z$

qui se trouvaient réunis dans les trois basiliques
lors du passage de Pie XII, dépassait 50,000. On
remarquait notamment des groupes provenant de
France, Belgique, Canada, Luxembourg, Hollande,
Italie, Brésil, Angleterre, Ecosse, Irlande, Allema-
gne et Etats-Unis. Vers midi, le Souverain Pontife
a quitté la Basilique de Saint-Paul-Hors-les-Murs
pour Castel-Gandolfo, le cortège papal a alors
traversé Rome sous les acclamations d'une foule
plus dense qu'aux premières heures de la mati-
née.

o 
Haute-Savoie

UN MOTOCYCLISTE GENEVOIS
S'ECRASE

CONTRE UN CAMION
Un motocycliste de Genève, M. Paul Chardon-

nens, 35 ans, tenancier de café à Chêne-Bougeries,
a été victime d'un accident mortel à Saint-Jeoire,
sur la route Annecy-Aix-les-Bains. Sa machine est
entrée en collision avec un car français. M. Char-
donnens est décédé des suites de ses blessures dans
une clinique d'Annemasse. Un jeune Tessinois, Ste-
nio Brinioni, âgé de 19 ans, qui avait pris place sur
le siège arrière, a été sérieusement blessé et hos-
pitalisé à Genève.

La guerre en Corée
LES PREMIERES

TROUPES BRITANNIQUES
EN COREE

Quelque part en Corée. — Mardi à l'aube, sont
arrivés dans un port sud-coréen les deux batail-
lons britanniques qui se sont embarqués il y a
quelques jours à Hong-Kong.

Les Nordistes jettent sons cesse
de nouveaux renforts

dans la bagarre
Les Alliés restent cependant

sur leurs positions
Kigye serait à nouveau en mains

sudistes
Dans les différents secteurs du front, la situa-

tion est actuellement la suivante : Dans l'axe Chin-
ju-nMasan, la 6e division ennemie renforcée con-
tinue depuis plusieurs jours à lancer de violentes
attaques localisées contre les positions américaines
établies sur les chaînes des collines à une quin-
zaine de kilomètres à l'ouest de Masan ; les som-
mets ont déjà changé six fois de mains. Cependant ,
sur la lisière nord de ce secteur, à une dizaine de
kilomètres au nord-ouest de Komamni, l'ennemi
a de nouveau essayé lundi de franchir la rivière
Nam et de pénétrer dans les terrains plats qui bor-
dent, au nord, la voie du chemin de fer de Chinju
à Masan. Il s'agissait lundi d'importantes forces
ennemies puisque l'aviation des Nations Unies in-
tervenant a détruit quatre tanks. Juste au-dessus
de ce secteur, c'est-à-dire en face de la boucle
sud de Naktong, l'ennemi a continué lundi et mar-
di à essayer de passer le Naktong pour établir une
nouvelle tête de pont dans la boucle. Toutes ses
tentatives de passage échouèrent. A 25 kilomètres,
plus au nord, se trouve toujours une importante
tête de pont ennemie sur la rive est du Naktong,
près de Hyongpung.

Dans le secteur de Waegwan, on note une acti-
vité accrue des patrouilles ennemies. Trois tanks
ennemis ont été aperçus lundi d'ans ce secteur.

Plus à l'est, sur la route Uisong-Yongchon, la 8e
division ennemie qui a occupé Uihung se trouve
maintenant à hauteur de Hwabondong. Là aussi,
il y a des signes indiquant que l'ennemi reçoit des
renforts.

Enfin, dans le secteur oriental, la 12e et 5e di-
visions ennemies continuent à exercer une pous-
sée sur un large front. Mardi matin, un très petit
groupe ennemi — peut-être des guérilleros — a
atteint les faubourgs de Pohang, mais a été rapide-
ment repoussé. Plus à l'ouest, les troupes sud-co-
réennes montrant un excellent esprit comlbattif, ont
contre-attaque vigoureusement. Elles se sont ap-
prochées lundi de Kigye et mardi auraient repris
cette ville. Mais la nouvelle n'a pas été confirmée
par le Grand Quartier Général.
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âpres l'incident ïruman-lfiac Arthur
PREMIER COMMENTAIRE

Le journal « New-York Herald Tribune » ap-
prouve la décision du président Truman relative à
l'annulation du message du général iMac Arthur
sur la défense de Formose par les Américains, mais
estime qu'il existe une grande différence entre ce
message et le discours « irresponsable » du secré-
taire à la marine Matthews.

«Il s'agit là, écrit-il, d'une question de la plus
haute importance politique qui ne peut être déci-
dée qu'à un échelon élevé du gouvernement. Ce-
lui-ci a fait l'obligation de demander au général
Mac Arthur d'annuler toute déclaration suscepti-
ble de gêner la conduite des affaires étrangères. H
est regrettable que l'ordre d'annulation soit venu

si tard. Et l'impression ainsi créée, juste après l'in-
cident Matthews, de confusion sinon de dissen-
sions entre hauts fonctionnaires du gouvernement
n'est certainement pas faite pour rehausser le pres-
tige américain à l'étranger ni contribuer à l'unité
à l'intérieur. »

Rome

Liûeraîion de ren-marécnai Graziani
L ex-marechal Rodolfo Graziani , ancien chef des

forces armées de la République néo-fasciste ita-
lienne, qui combattirent aux côtés des Allemands
après l'armistice de septembre 1943, a été libéré
cette nuit .

Graziani avait été condamné récemment à 18 ans
et six mois de détention mais, par le jeu des am-
nisties, sa peine avait été considérablement rédui-
te et étant donné le temps passé en préventive il
vient d'être libéré.

L'ex-maréchal a l'intention de se retirer dans
une des propriétés qu'il possède à la campagne,

o
Paris

UN ANCIEN POLICIER FAISAIT
DU TRAFIC DE MONTRES

L'ex-inspecteur de police Jean Poupart, qui
achetait des montres et des chronomètres à des bi-
joutiers à qui il remettait des chèques sans pro-
visions a été condamné à quatre ans de prison et
50,000 fr. d'amende. Le montant de ses escroqueries
dépasse un million et demi.

Nouvelles suisses
Aarau

Les cambrioleurs a l'autogène mis
en lieu sûr

A propos de l'arrestation d'un manœuvre qui a
avoué avoir participé à de nombreux cambriola-
ges de coopératives agricoles, le commandant de
la police cantonale d'Argovie communique :

Depuis le début de l'année pas moins dé 40 cam-
briolages de coopératives agricoles ont été" commis
dans les cantons de Bâle-Campagne, Benne, Soleu-
re, Lucerne, Argovie, Fribourg, Saint-Gall et Gri-
sons. Dans la plupart des cas, la tactique était de
se servir d'appareils à soudure autogène pour- pra-
tiquer des ouvertures dans les coffrêSHforts. En gé-
néral, les appareils de soudure autogène étaient vo-
lés dans des ateliers ou garages voisins. La maniè-
re de protiquer indiquait dans tous les .cas le tra-
vail d'une même bande. Les polices cantonales des
différents cantons conclurent une entente Voici
plusieurs mois déjà pour coordonner lès recherches
qui furent enfin couronnées de succès dans la
nuit de samedi passé à Bremgarten dans le can-
ton d'Argovie;

Une demoiselle demeurant à Bremgarten aVàit
surpris deux individus suspects au milieu de la
huit et avait avisé la policé qui envoya tout de
suite deux agents sur place. Ils rencontrèrent un
inconnu qu'ils arrêtèrent, car il avait donné des
renseignements impossibles. Le samedi matin, la
police cantonale de Bremgarten était avisée par
l'administrateur de la coopérative agricole qu'un
cambriolage avait été commis dans la maison. L'in-
terrogatoire de l'individu arrêté, nommé Hansruedi
Zingg, 25 ans, manœuvre à Bâle, a révélé qu'il
avait participé à ce combriolage. Poussé dans ses
derniers retranchementai, l'individu avoua qu'il
avait participé à d'autres cambriolages de coopéra -
tives agricoles. Bien qu'il n'ait pas voulu donner
de renseignements sur ses complices, le service des
recherches parvint à identifier un nommé Robert
Husy, 29 ans, couvreur comme auteur principal
des nombreux cambriolages. Les recherches ont ré-
vélé que Husy était rentré samedi matin à 8 heu-
res dans sa chambre à Bâle, avait changé de vê-
tements et s'était de nouveau éloigné. Son signa-
lement ayant été donné aux corps dé polices can-
tonales, l'homme a pu être arrêté lundi matin à
Berne. Tout porte &¦ croire" que l'on a mis la main
sur le principal instigateur de ces nombreux cam-
briolages. ~ 
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UN CREANCIER LACHEMENT
ATTAQUE

PAR SON DEBITEUR
Dimanche, peu après 22 heures, le gardien de

nuit d'une fabrique de Winterthour-Seen a été
assailli par . un individu au moment de sa ronde.
Celui-ci entoura la tête de sa victime d'un sac,
pour étouffer les cris, et en même temps l'étran-
gla et lé précipita au sol. Le gardien put cepen-
dant crier et un homme accourut à ses appels, sur
quoi l'agresseur prit la1 fuite.

Les soupçons se portèrent' sur un manœuvre du
Waggital, qui avait emprunté 300 frahœ au gar-
dien. Lorsque la police, dans la même nuit, se ren-
dit au domicile de ce manœuvre à Zurich, celui-ci
n'était pas chez lui. Il ne rentra que vers 6 heures
lundi, et fut arrêté et fit des aveux. Il était ac-
compagné d'un camarade qui a monté la garde
pendant l'exécution du mauvais coup. Celui-ci

avoua à son tour. Les deux coupables avaient cher-
ché à se procurer de l'argent mais n'en trouvè-
rent point. Le débiteur avait manifesté de l'inté-
rêt pour la quittance qu'il avait signée et qu 'il
avait réussi à sortir de la poche du gardien , sa
victime.

o K

Près de Nyon

Un camion manque un virage
Un mort — Deux blessés graves

Un camion genevois qui descendait d'Arzier sur
Nyon, lundi à 19 heures, a quitté la rout e à un
virage près d'Arzier, a heurté un arbre et a dé-
valé le talus sur une distance de 50 m. Son chauf-
feur, M. Henri Pilloud , habitant Genève, a été
tué sur le coup. Ses deux passagers, MM. Renzo
Baratti et Georges Nauer, habitant Genève, ont été
transportés grièvement blessés à l'Hôpital de Nyon.

o 

Le Conseil fédéral prend deux arrêtés
propres à avantager surtout

la Suisse allemande, en ce qui
concerne

l'utilisation de lalrécoite des fruits !
Dans sa séance de mardi, le Conseil fédéral a

pris deux arrêtes. L'un concerne l'utilisation de
la récolte de fruits à pépins, l'autre les prix d'a-
chat - de-' l'eau-de-vie de fruits et l'impôt sur les
boissons distillées.

Le premier autorise la Régie des alcools à pren-
dre les mesures propres à assurer l'utilisation des
fruits à pépins autant que possible sans distilla-
tion. Vu la forte récolte, il est important que dans
toutes les régions et dans tous les milieux on puis-
se se procurer abondamment des fruits frais et des
JUS" de fruits . La Régie peut en outre accorder des
subsides favorisant l'utilisation des excédents de
fruits à cidre. Ces subsides seront cependant su-
bordonnés à' la condition que les producteurs re-
çoivent les prix de base de 4 fr. 50 à G francs par
100 kg. de poires à cidre saines et mûres et de
6 à 8 francs par 100 kg. de pommes à cidre saines
et bien conditionnées.

L* deuxième arrêté maintient les prix d'achat do
l'eau-de-vie de fruits à pépins et le droit sur cet-
te eau-de-vie, ainsi que l'impôt sur les spécialités
aux taux appliques jusqu'ici.

. . .  . . . . ——o 

LE PAVILLON OFFICIEL DE L'ITALIE
AU 31e COMPTOIR SUISSE

Après avoir accueilli successivement les pavil-
lons de la Franœ, de la Belgique et des Pays-Bas,
le Comptoir Suisse, Foire Nationale de Lausanne,
aura le plaisir de recevoir cette année un nouvel
hôte étranger, l'Italie, dont le pavillon officiel pren-
dra une place désormais traditionnelle dans la Cour
d'honneur, à l'entrée des jardins.

Organisé par l'Office pour le Commerce Exté-
rieur, à Rome, le Pavillon ital ien se présentera
sous une forme débordant le cadre d'une exposi-
tion purement commerciale. Il groupera les réalisa-
tions leskplus typiques de la production italienne,
des soieries aux plantes d'ornement, des produits
industriels aux matériaux de construction. Son
artisanat folklorique y sera mis tout particulière-
ment en évidence et est appel é à rencontrer un
très vif succès : nul n'ignore, en effet, combien
l'artisan italien est habile, sachant, d'une manière
caractéristique, allier la maîtrise à la fraîcheur de
son inspiration.

L'on connaît le brio, l'éclat, le sens de l'exposi-
tion avec lesquels l'Italie excelle à se présenter
dans les grandes foires commerciales. L'on peut par
conséquent prédire un légitime et franc succès de
ce pavillon de la grande république transalpine au
Comptoir Suisse.

Chronique sportive
LE CHAMPIONNAT DE GOLF DE CRANS

par couples
Demi-finale : Mme et M. Bellegrandi battent

Mme Gentinetta et Brunschwig 2-1 ; Mme Abra-
hams et A. Barras battent Mme Clouws et Boulot
4-2 ; Mme Germain et M. G. Barras battent M. et
Mme Jameson 6-5 ; Mme Brunschwig et H. Bon-
vin battent Mme Bellitioni et M. Hajouï 2-1.

Finale : Mme Abrahams et M. A. Barras battent
Mme et M. Bellegrandi 7-6 ; Mme Brunschwig et
M. H. Bonvin battent Mme Germain et M. G.
Barras 6-5.

Gagnants : Mme Abrahams et M. A. Barras
1 up.

Messieurs série A
Demi-finale : O. Barras bat Benachi 6-4 ; H.

Bonvin bat Knappert, au 21e ; Thierry-Mieg bat G.
Barras, 1 up ; A. Barras bat Faini 6-5.

Gagnant : Henri Bonvin, au 19e.
Messieurs série B

Demi-finale : Lembruggen bat Maeder 4-3 ;
Hardion bat Lehar 2-1 ; E. Lorétan bat G. Ba-
gnoud 1 up ; Kuster bat Ryman 3-2.

Finale : Lembruggen bat Hardion 4-3 ; E. Lo-
rétan bat Kuster 2-1.

Gagnant : Lembruggen 6-5.
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Je symbolise la
propreté parfaite du
linge et du ménage.
Pour les réserves

m'obtient en un
paquet spécial de

e morceau

jeune lenera
EN VOYAGE

1. Du samedi soir 16.9. au lundi 18.9. - 2 % jours

RAPAI.LO GENES Train .- car-pullman. Tout compris

Fr. 117.—, dép. Lausanne, visa collectif - gui-

de - visite complète de GENES.

2. LA BOURGOGNE en car-pullman, visite de ca-

ves, 2 jours, tout compris, Fr. 90.—.

Programmes défailles auprès de

UODOQGS LîdO gVs^^iSrKv

maçons
Nationalité suisse . Se présenter au Bureau de Bex.

La « Winterthur », Société d'Assurance sur la Vie,
Branche Populaire, offre à candidat de langue maternelle
allemande et possédant de bonnes connaissances du fran-
çais un poste d'

aoenl professionnel
pour le Haut-Valais. Débutant sera mis au courant et re-
cevra l'aide nécessaire. Personnes sérieuses et actives sont
priées d'adresser leurs offres avec photo et curriculum vi-
tae à Case postale 1192, Lausanne St-François.

On cherche pour entrée immédiate une bonne

sommelière
honnête et sérieuse, connaissant le service de restauration ,
Offres avec certificats ou références à la «direction de la
Brasserie du City, Neuchâtel.

« Ah ! Oui ! s'exclama-t-il, tu mourrais de honte !
Mais, il y a longtemps, alors , que cela aurait dû se
produire. •

Son vieux visage, tout parcheminé, était devenu
livide. Sa voix avait un accent dur , coupant com-
me une lame. Les chagrins , les tourments de bien
des années, de son existence presque toute en-
tière, il les survécut en une seconde. Il ne pou-
vait plus se contenir.

c Tu es comme ta mère, Elisabeth , poursuivit-il.
Comme ta mère, on te nomme « la Méchante ». Pas
un seul jour , je ne vous dois pas un seul jour de
bonheur. Quand ta mère est arrivée à Borgland , m'adresser, c'est le vieux maître de Bjorndal. J'au-
elle m'a raillé, elle m'a traité de paysan, parce rais tout fait , voulu tout faire , pour éviter cela ,
que Borgland était un domaine moins important
que celui de son père. Mais plus tard, lorsque les
siens furent dans la ruine, elle me donna du grand
seigneur, pour que je sauve sa famille de la misè-
ro. Il fallut beaucoup, beaucoup d'argent alors...
De grosses pertes suivirent...

« ...Et ta mère, et toi , avez-vous assez gaspillé...
à pleines mains ! Rien n 'était assez beau pour vous,
n 'est-ce pas. il n'y avait jamais assez de bals, d'in-
vités, de réceptions ! Et dire que moi, pauvre fou
que j 'étais, j 'acquiesçais à tout cela !

mais lui seul possède peut-être la somme. Il con- point de tomber. Mais sa
naît le domaine, il sait quelle valeur représente trouva encore la force de
Borgland , même en ces temps de misère. « Surtout, que personne

« J'ose à peine espérer , après tout ce qui s'est gea-t-elle en fermant la
passé entre nous, je ne puis te dire à quel point nouit.

que j étais, j acquiesçais a tout cela ! Pour la première fois , elle comprit quel mal elle
« Des heures plus difficiles encores sont venues, avait dû faire aux autres parce que, pour la pre-

Ceux qui m'avaient emprunté de l'argent ne pos- mière fois, elle souffrait vraiment,
sédaient plus un daler. Et ceux qui s'amusaient au- Et Dieu voulait que l'être qui avait le plus de
paravant chez moi avaient assez de soucis avec raisons de haïr les Borgland pour leur impitoyable
leurs propres affaires ! dureté fût justement le seul au monde qui pût les

«... Non. j'ai bien réfléchi , ajouta-t-il plus dou- sauver !
cément, il n'y a qu'un seul homme auquel je puisse Comme dans un rêve, elle vit son père sortir ,

f L BOiSEâT 
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porte a votre connaissance que dès le 1er septembre il ajoutera à son activité \Ç>\
la branche \^%\

Aufo-Ecole I
professionnelle '$&

Cours de conduite avec voilure « Austin À. 70. 1950 » Bffa
Pour inscriptions et tous renseignements, téléphipnez au 6.10.90 jfcjgj

GARAGE DE MARTIGNY — Agence Austin - Studebaker M

A vendre deux

veaux
mâles pour engraisser, chez
Mme Vve Ruppen-Luisier,
Massongex.

Je cherche

pour aider au ménaqe et ser- mey- rrm moaere. <_rirres au
, . ,, , M , , ., , Nouvelliste sous S. 7718.

vir au restaurant. Vie de famil- ¦¦¦ 
TITT W ïl ——

le. Gages de Fr. 150.— à (§P11||P i11 §¦ 1 ¦ fig On cherche pour le 1er oc-
170.— par mois. Entrée tout lI vlIIl V i IIllJlJi tobre une

de suite - 16 ans, cherche place comme ffllû flû fPllî^JîîP
Faire offres à Mme L. débutante fille de salle. S'a- 11JLÏU UU U115 ljlllv

Àmstulz, Restaurant, Cormo- dresser au bureau du Nou- S'adresser au Buffet A. O.
ret. Tél. (039) 4.33.73. velliste sous R. 7717. M. C, Monthey:

m
pelisse dans le hall et s assit près du feu.

MTON DU « N OUVELLISTE» Jomfru Kruse alluma une chandelle et apporta
\ du cognac au colonel, comme elle le faisait pour

Trygve Glllbranssen chaque visiteur. Il refusa.
Cependant, après le départ de la jeune fille , il

B j!ff|.0ll'f)C§ . souleva la bouteille précautionneusement, la con-
templa, versa un peu d'alcool dans le verre et en

»̂|U| QM '̂A 1 «Q "W&Mlk.Wtâ*!a\m\ ' ^ut une £°rgée. Puis, il se renversa dans son fau-
l/Ml«IIBlC/ 181 A? UI «51 teuil et examina la pièce.

Traduit du Norvé<iien par Mtrcédii Sandt H s'était bien dit qu'il viendrait ici comme un
' grand seigneur qui veut bien fendre visite à un

pauvre diable et qu'il aborderait le sujet avec dé-
jorndal. J'au- refermer la porte derrière lui. Ses oreilles tintèrent , sinvolture, car il espérait que son langage distingué
¦ éviter cela, une immense faiblesse l'envahit, elle fut sur le farait grande impression sur cet homme qui, selon
nme. Il con- point de tomber. Mais sa fierté était telle qu'elle lui, sa richesse mise à part, n'était qu'un paysan

FE UILLETON DU « NOUVELLISTE »

cette démarche m'est pénible, mais, il n'y a pas
d'autre moyen d'en sortir ! >

Elisabeth tremblait de tous ses membres et ser-
rait son visage entre ses mains jusqu'à le meur-
trir. Le châtiment était terrible !

m

'• 1P®!! mont (J. &.). 

îftiinft il fi ™*™--RV OS.JIE.'U l l l iv sur constructions el immeubles
w , .,., . , de valeur. Condifions spécia-
ayant déjà servi pour s occu- , rf avan.ageuses.
per du café et aider au mé-
nage. Offres sous P 9909 S, S'adresser par écrit sous P.
Publicitas , Sion. 8313 S. Publicitas, Sion.

C_.—^
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rtoi surtoui
is laver les
e suis doux
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m
A vendre belle

m
Maçons

qualifiés sont demandés
pour longue durée.

. S'adresser MM. Dentart
Frères, entrepreneurs, Ch,
de Boston 11, Lausanne.
Tél. 24.12.34.

S^KE ennemie
de 5 chambres, cuisine, bain, Pour aider au ménage et ser-
eau, gaz, électricité, jardin, ilo- vir au restaurant. Vie de fa-
caux de cave, bonne situation, mine Gages de Fr. 150— à
construction récente. 55,000 fr . ,_ n _, . . . ,„„ . r- . , ,- 170.— par mois. Entrée toutOffres a Case postale 15, v

Montana-Vermala. & suite. Faire offres a Mme
L. Amstutz, Restaurant, Cor-

FOlIPUBâËJ — - (Q39) 4'33"73-
pierre oîaire miw m ¦ c
ndrp inli net.it modèle. VlaWlttlg H IhbkA. vendre joli petit modèle, wfciWl»Ba ¦ ¦ «•¦¦¦¦¦

mobile (env. 100 X 60 X 40 pour ie ménage, pas en des-
cm.). Bas prix . Parfait état. ious de 18 ans. Gages selon
Offres au Nouvelliste sous T. entente, vie de famille assu-
7719. rée. Entrée tout de suite. S'a-
————^—————^———— dresser à M. Crevoiserat,

On cherche "" Restaurant du Stand, Délé-
¦m' - ¦ -¦¦ nAim mont (J. B.).

m à if
Bel emplacement. 1200 m2,
rout sur place. Région mi-
urbaine, St-Maurice - Mon
they. Prix modéré. Offres au
Nouvelliste sous S. 7718.

chambre,
ainsi • son
elle s'éva

regagner sa
ne me voie
porte. Puis,

v 
Ce fut , comme d'habitude , Jomfru Kruse qui

s'avança sous le porche pour recevoir le visiteur.
Elle connaissait de vue le colonel. Avant le bal
de Noël , elle eût été stupéfaire de le voir à Bjorn-
dal, mais depuis cet événement, plus rien au mon-
de ne pouvait la surprendre. Tout pouvait désor-
mais arriver, le mot « impossible » n'avait plus de
sens pour elle.

« Le vieux Dag n'est pas ici, dit-elle à von Gall,
il est parti se promener. Je pense qu'il va bientôt
revenir. Voulez-vous entrer et l'attendre ? »

Il la suivit, se débarrassa de ses bottes et de sa

Fr. 840.— ou 30 x 28.—.

Meubles-Walter. Gstaad

A. E. Théveiion
Médecin-dentiste

SION

de retour

illettré.
Mais quand ses yeux usés se furent accoutumés

à la pénombre et qu'ils détaillèrent davantage la
pièce, un sentiment de malaise s'empara de lui. Il
regarda avec étonnement la table massive, les fau-
teuils, la porte aux montants et au linteau sculp-
tés, les charnières travaillées avec un art archaï-
que.. On eût dit que le temps avait arrêté sa mar-
che au seuil de cette maison depuis des siècles". Et
le colonel , peu à peu, se sentait enveloppée par l'at-
mosphère d'assurance et de quiétude orgueilleuse
qui régnait ici.

«t/Jj
(A suivre).



avec nos gymnastes aux
jeun nationaux

Dimanche prochain aura lieu à Fully la fête
cantonale des gymnastes aux jeux nationaux. Le
comité d'organisation s'est dépensé sans compter
pour assurer la réussite de cette journée. Sa tâ-
che a été facilitée grâce à l'obligeance des autori-
tés communales qui ont mis à sa disposition l'em-
placement du Petit-Pont complètement rénové.
Qu'elles soient remerciées.

Gymnastes, nous vous souhaitons la bienvenue
dans , notre commune. Que par votre loyauté et
votre sportivité vous laissiez un bon souvenir à
notre population qui vous attend avec impatien-
ce !

Notre cause est belle et noble à plus d'un titre.
Elle est loin de ce genre de sport à tournure com-
merciale et c'est tout à notre honneur. Nos pré-
tentions sont humbles : développer harmonieuse-
ment notre corps et notre volonté afin de mieux
servir la société et le pays.

La gymnastique aux jeux nationaux est un hé-
ritage sacré de nos ancêtres. Comme eux, nous
fortifions nos muscles par des moyens à portée
de tous : lever de pierre, jet de pierre, saut et
exercices à mains libres. Et qu'y a-t-il de plus
« national » que ces joutes pacifiques où se me-
surent nos as de la culotte et de la libre ?

Les amis des sportifs honnêtes et désintéressés
pourront voir tout cela à Fully le 3 eptembre.

Commission de presse et propagande.

Nouvelles locales 1
Les Valaisans à Si-Jean d'Autos

La Fête commémorative célébrant le 8e cente-
naire de la mort de S. Guérin, abbé d'Aulps, puis
évêque du diocèse de Sion, avait attiré une foule
considérable de pèlerins évalués à 6000 partici-
pants venus du Ghablais et de lointaines régions.
Un fort contingent du Valais, spécialement les
adhérents de la J. A. C. apportait leur enthousias-
te ardeur religieuse à cette imposante manifesta-
tion. De la vallée du Rhône, du val d'Illiez sur-
tout des masses compactes affluaient, certains
groupes affrontèrent hardiment les hauts cols et
après des heures de marche se trouvaient dans la
vallée ensoleillée où allait se dérouler la grande
manifestation.

La présence de hauts dignitaires ecclésiastiques,
de prêtres de tous Ordres, de notabilités civiles,
rendait plus imposante et solennelle la commémo-
ration de la mort du saint évêque, dont le souve-
nir est resté si vivant dans les milieux populaires
e; surtout dans les masses paysannes. Le culte di-
vin fut célébré dan l'enceinte de l'ancienne ba-
silique bâtie par les soins de S. Guérin. De oe
qui . fut alors un vrai monument de Foi, il ne

. t '
r =te aujourd'hui que quelques ruines austères
dozt l'histoire se perd dans la nuit des '~m.ps.

La Ville Messe liturgique des A::__;es, : hunier
psr toute la foule, donnait à la cérémonie un ca-
ractère de force spirituelle émouvante. La parole
sacrée des prédicateurs avec uns bille éloqu: • ce
découvrait dans l'homme la grandeur de sj r, '::.-.-
rr.Drfelle destinée.

* * *
L'après-midi fut consacré aux chants et à un

jeu; de scène donné par la section valaisanne de
Montana. U n'est guère possible de ûanner, dsaa
le cadre restreint d'un journal le dérou.^ rn-iit des
différentes phases de cette grande cérémonie qui
avait attiré dans le beau village de St-Jean
d'Aulps tant de pèlerins animés d'un grand es-
prit de Foi et qui en sont revenus avec des cro-
yances affermies et la consolidation de leur vo-
lonté dans le chemin des vertus chrétiennes.

D. A.

Pendant la production du jeu de scène donné
par Montana, une terrifiante nouvelle jeta la cons-
ternation dans la foule. A quelques pas de l'em-
placement de fête, un ouvrier, M. Vinocohi, père
de huit enfants, venait d'être déchiqueté par une
explosion de mortier.

o 

ASSEMBLEE ANNUELLE
DE L'ASSOCIATION DES ANCIENS

ELEVES ,
de l'Ecole d'Horticulture
de Châtelaine-Genève

, A„/r
SlJ?,n' di1?311*6 eu* lieu > sous la président | a été nommé professeur d'anglais au collège de

de M. Blois, rédacteur de la « Revue horticole suis- ... .. TT . „ , . , . , „. . _ .
se» et chef des promenades de Genève, i'assem- Jlon ' M' Henri Selz' ^Êelueur a Slon- est nomme

blce annuelle de l'Association des Anciens élèves professeur de mathématiques de la section techni-
de 'l'Ecole d'Horticulture de Châtelaine - Genève, que du collège de Sion.

Un grand nombre d'anciens avaient tenu à y -
assister, ce qui contribua beaucoup à créer l'am-
biance qui fut magnifique. On notait entre autres
la présence des hautes personnalités suivantes : M.
Goy, président de la Société d'Horticulture et Po-
mologie, M. Laurent Neury, ancien élève de Châ-
telaine, M. Gabriel Perràudin, chef de la Sous-
Slation, M. l'abbé Crettol, représentant l'Ecole de
Châteauneuf , et la Société des Anciens élèves de
Châteauneuf.

La matinée fut consacrée à la partie administra-
tive où l'on délibéra sur les problèmes horticoles,
sur la journée d'études, sur les moyens de faire
la propagande pour les produits de notre agricul-
ture. Dans tous les cantons on ressent, en effet, le
même malaise, la même inquiétude à propos des
produits importés qui avilissent la production na-
tionale qui est refusée sur le marché.

Un banquet fort bien servi et agrémenté d'une
décoration florale très réussie due à un ancien élè-
ve de Châtelaine mit tout le monde de joyeuse hu-
meur et c'est dans cette atmosphère de fraternité
cordiale que l'après-midi tous se rendirent à l'E-
cole de Châteauneuf pour visiter le domaine, en
faisant une petite halte à la Sous-Station où M.

Dernière heure
Fin de session

A la Conférence de Strasbourg
STRASBOURG, 29 août. (Reuter). — M. Spaak,

président de l'Assemblée consultative européenne,
a dirigé une conférence de presse marquant la fin
de la session de trois semaines de cette Assem-
blée. Il s'est élevé contre la formation rapide des
Etats-Unis d'Europe. Il a cité combien en dehors
de cette Assemblée proclament que les Etats-Unis
d'Europe ne seront jamais constitués s'ils n'exis-
tent pas d'ici à la fin d'août. L'unification de l'Eu-
rope exige une procédure longue et difficile et de-
mande de patients efiforts. Certains prétendent qu'il
(faut agir en grande hâte parce que les troupes
russes inonderont le continent dans huit ou dix
mois. M. Spaak n'en croit rien d'ailleurs. Même
l'Europe unie ne saurait empêcher les Russes d'a-
gir.

o

Une autorisation légitime
LE PORT D'ARMES A FEU
PARTIELLEMENT PERMIS

PARIS, 29 août. (Reuter). — La haute com-
mission alûiée, sur requête du chancelier fédéral , a
décidé d'autoriser les Allemands qui manient des
titres ou de grosses sommes d'argent à porter des
armes à feu. Cette mesure intéresse en particulier
les employés des postes et des banques.

Aux Indes
TERRIBLES INONDATIONS
Des villages disparaissent

Des volcans menacent
CALCUTTA, 29 août. (AFP.) — Dix mille hom-

mes, femmes et enfants isolés par les eaux en crue
du Dihang attendent sur les toits de leurs maisons
ou dans les plus hautes branches des arbres que l'on
se porte à leur secours. Toute une région du Las-
san, dans le nord du district de Lackhibur, a été
inondée par les eaux du Dihang dont la crue subi-
te a été provoquée par les récents tremblements de
terre.

Touta été réquisitionné et les autorités cherchent
à organiser d'urgence des secours. Déjà les avions
effectuent des reconnaissances et signalent que
des villages qui étaient intacts il y a 24 heures ont
été submergés par les flots de boue. On craint que
tous les habitants ne soient noyés.

o v

La guerre en Corée
LES SUDISTES REPRENNENT KIGYE

Q. G. DES FORCES ALLIES, 29 août. — La di-
vision Capitole a effectué une avance générale au
cours de la journée et a réoccupé la ville de Ki-
gye. Toutefois l'ennemi occupe toujours les haur
teurs au nord de la ville.

Belgique

LE CORPS EXPEDITIONNAIRE
POUR LA COREE PARTIRA...

EN NOVEMBRE
BRUXELLES, 29 août. — Le rninistère belge de

la défense a communiqué mardi qu'un groupe de

Perràudin fit un court exposé sur les travaux en
cours. |

C'est ensuite la fuite vers le domaine de la Prin-;
tanière à Saxon où Mme et M. Neurji ont préparé,
dans un cadre idyllique, une réception aussi gé-
néreuse que souriante. Quelques discours sont pro-
noncés par MM. Blois, Barbey, Duperrex, Dumon-
they, Neury et l'abbé Crettol.

C'est dans une ambiance on ne pouvait plus
sympathique que le soir surprend tout le monde.
Les uns regagnent leur domicile — on était venu
de tous les cantons romands, même allemands —
d'autres s'en vont à Champex, où lundi ils visitè-
rent le jardin botanique.

o 

nominations au Collège de Sion
(Inf. part.) — M. Jacques de Chastonay, de Sion,

LE NOUVEAU PROCUREUR GENERAL
DE LA CONGREGATION
DU GRAND-ST-BERNARD

(Inf. part.) — Le Conseil d'Etat a pris acte avec
honneur et remerciements pour les services rendus
de la démission présentée par M. le prieur Her-
mann Bonvin de ses fonctions d'inspecteur scolaire
pour le district de Sierre.

M. le prieur vient d'être nommé par Mgr Adam,
prévôt du Grand-St-Bernard, procureur général de
la Congrégation du Grand-St-Bernard.
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LA SCOLARITE A BRAMOIS
(Inf. part.) — Le Conseil d'Etat a fixé, à la de-

mande de la commune de Bramois, la durée de la
scolarité dans les classes primaires de cette loca-
lité à sept mois.

volontaires belges partirait en novembre pour la
Corée afin de lutter aux côtés des forces de l'ONU.
La mobilisation commencera au début de septem-
bre. On prévoit d'envoyer 34 officiers et 883 hom-
mes. Ce détachement sera soumis à un «entraîne-
ment intensif avant son départ. La décision a été
publiée lundi et immédiatement après le ministè-
re de la défense a reçu des centaines de demandes
d'engagement.

Parmi les requérants se trouvent des hommes
qui ont été condamnés pour actes de collaboration
pendant la guerre et qui sont actuellement dans
un camp de rééducation.

Un ancien ministre sera du nombre...
M. Moreau de Melen, ancien ministre de la dé-

fense dans le précédent gouvernement belge, s'est
engagé dans le bataillon belge qui sera formé pour
aller combattre en Corée. M. Moreau de Melen a
déclaré que lorsqu'il était ministre il avait espéré
pouvoir organiser un tel bataillon. « Aujourd'hui,
a-t-il déclaré, j'estime qu'il est de mon devoir de
m'engager pour le respect des décisions des Na-
tions Unies, pour la liberté du monde et pour la
civilisation chrétienne.»

o

Prix des nommes de terre
BERNE, 29 août. (Ag.) — Dans sa dernière séan-

ce, le Conseil fédéral a fixé les prix à la produc-
tion des pommes de terre de table et des pommes
de terre fourragères. Ils s'élèvent, par 100 kg.
franco gare de départ, de 17 à 20 francs suivant les
variétés pour les pommes de terre de table, et de
lu à 12 francs suivant le triage pour les pommes
de terre fourragères. Les mesures nécessaires pour
utiliser rationnellement les excédents de pommes de
terre ont déjà été prises.
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ANGLETERRE
Elle a été baptisée...

LONDRES, 29 août. (Reuter) . — Le second en-
fant de la princesse Elisabeth a reçu les prénoms
de Anne, Elisabeth, Alice, Louise.

o 

APRES L'INCIDENT
TRUMAN-MAC ARTHUR

Un geste du Président...
WASHINGTON, 29 août. (Ag.) — Le président

Truman a envoyé mardi au général Mac Arthur
un message sur la politique des Etats-Unis à pro-
pos de Formose, message ' qui constitue aussi une
approbation de la manière dont le général mène
les opérations en Corée.

Bien que l'on n'ait eu aucun renseignement officiel
à ce propos, le geste du président Truman, après
son invitation au général de retirer son message
sur Formose, paraît viser deux buts. Il s'agirait :
1. de mettre au courant le général Mac Arthur sur
l'ensemble de la situation et de l'avertir de façon
de n'avoir plus à faire cavalier seul ; 2. d'adoucir
l'amertume de l'incident et de contribuer ainsi à
maintenir la considération de Mac Arthur en Ex-
trême-Orient. M. Charles-G. Ross, secrétaire du
président, a communiqué le message du président
Truman sans commentaire. Il a refusé de répondre
aux questions qui lui étaient posées sur les raisons
qui avaient poussé le président à ce geste.

Saxon
DEMISSION D'UN CONSEILLER

COMMUNAL
(Inf. part.) — Le Conseil d'Etat a accepté la dé-

mission de conseiller communal de Saxon de M.
Charles Fama qui quitte le pays.

A LA COMMISSION CANTONALE
DE RECOURS

(Inf . part.) — M. Karl Imboden, avocat et no-
taire à Viège, est nommé membre suppléant de la
Commission cantonale de recours en matière fisca-
le en remplacement de M. Ferdinand Summermat-
ter, appelé au poste de juriste au Département de
justice.

f

Troistorrents
UN MOTOCYCLISTE BLESSE

(Inf. part.) — A Troistorrents, un camion mili-
taire, piloté par le caporal André Cherbulliez, est
entré en collision avec une moto conduite par M.
Albert Fournier de Troistorrents. Le motocycliste a
été blessé à la tête et aux bras et souffre en ou-
tre de diverses contusions.

Création d'une CftamBre du
bâtiment et du génie civil

—o—

(Inf . part.) — On vient de constituer dans le
canton une chambre de l'industrie, du bâtiment et
du génie civil , qui groupe les associations patro-
nales et ouvrières de ces deux branches, de la So-
ciété des ingénieurs et des architectes, de l'Asso-
ciation valaisanne des architectes indépendants,
soit au tota l dix mille membres.

La Chambre sest assignée pour but de «coordon-
ner les efforts et les démarches tendant à amélio-
rer les conditions économiques, professionnelles et
sociales des associations affiliées, à maintenir et à
garantir la paix dans l'industrie du bâtiment.

Elle fonctionne comme organe de liaison entre
le gouvernement cantonal et les professions. Elle
étudie et propose aux pouvoirs publics toutes me-
sures aptes à lutter contre le chômage, à créer
des occasions de travail , à améliorer le logement ,
à construire de nouveaux logements, à maintenir
l'ordre dans la profession en favorisant les entre-
prises régulièrement établies, à respecter les con-
trats établis par une équitable adjudication des tra-
vaux.

Venthône
COLLISION ENTRE UNE MOTO

ET UNE JEEP
(Inf. part.) — Entre Sion et Montana , près de

Venthône, une moto pilotée par M. Marcel Antille,
de Sierre, est entrée en collision avec une Jeep
conduite par M. Roger Clavien , de Miège. M. An-
tille se tire d'affaire avec une fracture du fémur
gauche.

Le comte de Paris reçu a Verbier
Accompagnés de M. Albert Mayer, syndic de la

commune de Montreux-Planches, de Mme et M. P.
Martinet, directeur du siège romand de l'Office
central suisse du tourisme, de M. Chenaux, ingé-
nieur, la comtesse et le comte de Paris, ainsi que
leurs deux enfants aînés, se sont rendus en
Valais. Ils furent reçus à Martigny par M. le con-
seiller d'Etat Troillet et le chancelier Roten.

Les visiteurs gagnèrent Verbier , puis, montés sur
trois jeep, les membres de la caravane gagnèrent
les pâturages du Grand-Plan qu'ils visitèrent en
poussant une pointe jusqu 'à la Croix de Cœur.

Un déjeuner leur fut offert dans le chalet appar-
tenant à M. le conseiller d'Etat Troillet.

Au retour, à St-Maurice, les illustres visiteurs
admirèrent sous la conduite de Mgr Haller, évê-
que de Bethléem, les trésors de l'Abbaye.

Les hôtes de Montreux furent enchantés de ce
petit voyage en pays valaisan dont ils prirent un
vif plaisir à découvrir les aspects aussi divers que
pittoresques.

Gros irauanH en perspective
(Inf. part.) — Le Conseil d'Etat a «chargé le Dé-

partement «des Travaux publics de mettre en sou-
mission, après approbation des plans et devis par
le Département fédéral de l'Intérieur, les travaux
de correction de la route Saint-Gingolph-Brigue,
route de la Furka, route du Simplon et route du
Grand-Saint-Bemard.

Le Département des Travaux publics a été char-
gé, en outre, de préparer les tracés en vue de l'a-
ménagement de la route de la Forclaz et de la
route Monthey-Morgins, tout en différant 'l'exé-
cution de ces travaux jusqu'au moment où ils se-
ront approuvés et autorisés par le Conseil fé-
déral.
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UN REVE QUI PREND CORPS
Au réveil, il nous est malaisé de préciser Ï3S

paysages de nos songes. Pourtant, il en est un
dont les contours s'affirment et prennent nom :
c'est Rolle. Une cité paisible au bord du lac Lé-
man dans les vergers et dans les vignes et qui
berce le coeur d'espoir et de bonheur.

C'est précisément à Rolle qu 'aura lieu , le 2 sep-
tembre, le tirage de la Loterie romande. C'est là
que prendra corps le rêve de tant de gagnants,
car ce lieu bien vivant sait tenir ses promesses.

COURS DES BILLETS DE BANQUE
Franc français 1,11-1,14 ; dollar 4,33-4,35 ; livre

sterling, 10,70-10,80 ; lire 0,645-0,675 ; franc belge
8,575-8,625 ; florin 105-107 ; mark 78,75-80,25 ; pese-
ta 8,80-9-30 ; livre israélienne 6-6,50 ; schilling
15,10-15,40.

Radio-Programme 1
Mercredi 30 août

SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour matinal. 7 h.
20 Rythmes du matin. 11 h. Emission relayée par
l'ensemble des émetteurs nationaux suisses. Tra-
vaillons en musique. 11 h. 45 Silhouettes d'autre-
fois. 11 h. 55 Gravé pour vous. 12 h. 15 Scara-
mouche, suite pour deux pianos. 12 h. 25 Le rail ,
la route, les ailes. 12 h. 45 Signal horaire et in-
formations. 12 h. 55 Sans annonce. 13 h. 45 La fem-
me et les temps actuels.

16 h. 30 Emission relayée par l'ensemble des
émetteurs nationaux suisses. 17 h. 30 Un feuille-
ton pour tous : Les voyages en zig-zag (2). 17 h.
50 Rapsodie espagnole, Liszt. 18 h. Au rendez-vous
des benjamins. 18 h. 30 Musique vocale. 18 h. 50
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Les Nations Unies vous parlent. 19 h. 30
Concert. 21 h. 20 Les souvenirs de M. Gimbrelctte.
21 h. 35 Musique de chambre. 22 h. 05 La Ronde
des Chats . 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 La voix
du monde : les travaux de l'ONU. 22 h. 50 Le
Chemin du rêve.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Heure. Gymnastique. 6 h. 40 Musique champê-
tre et jodels. 7 h. Informations. 7 h. 05 Heure.
Disques. 7 h. 10 Le programme. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Nouveaux disques. 12 h. 30
Informations. 12 h . 40 Ensemble original . 13 h. 10
Oeuvres romantiques. 13 h. 25 Concerto en ré ma-
jeur. 14 h. Pour les mères qui désirent chanter
avec leurs enfants. 14 h. 30 Heure. 16 h. Entre-
tien .




