
menace rouge...
Pessimistes ou non , reconnaissez avec

¦noua que ça seul terriblement l'a guerre.
•Pmirta.it , il paraît  qu 'en haut  lieu on a

énormément t rava i l l é  à la paix .
Soyons logiques ! Le pacte de l 'At lant i -

que , par exemp le , n 'est pa.s plus un ins-
trument de paix ([ne de.guerre. Les 12 pays
si gnataires sonl 'liés par un accord essen-
tiel lut iu-n| militaire. Ils cherchent , certes, à
éviter la guerre , mais il s'ag it sur tout  pour
eux de 'la gagner si elle devait éclater. Ce
besoin exigeant d' union avai t  commencé en-
Ire les cinq puissances de l'Europe occiden-
tal - (France , Grande-Bretagne et Bénélux) .
Mais ces dernières , subissant égàllement la
chronicité de la pisychose de guerre , se ren-
di ren t  subitement compte de leur faiblesse
sans l' aide américa ine d' abord , et sans l'ap-
pui de certaines places fortes européennes
(Norvège , Irlande , Danemark , Portugal el
I ta l i e )  et extra-européennes (Canada).

Pou rquoi celte lancinante  et désespéran-
te psychose de guerre ?

Pourquoi ce désir exigeant d' une union
toujours plus puissante ?

Contre qui ?

Quel est c . nouvea u el monstrueux mo-
loch qui  menace notre pauvre Europe en-
core tou te  m e u r t r i e  de son el'it'roya'ble der-
nier  comba t ?

Ca réponse la plus claire à ces angoissan-
tes quest ions est la brutale réaction de tous
les milieux coniimirnisles contre la s ignature
du pacte dont nous parlons p lus haut .

Celle 'réaction nous a fourni la preuve
évidente que Ha réalisation de cette union
contrecarre gravement le.s projets d' exten-
sion du Kremlin.  D'ai l leurs , Moscou semble
oublier  (pie le bloc occidental n 'est qu 'une
sorte de rép li que du bloc oriental qui a près
de 4 ans d'âge.

Ainsi ila menace qui pèse si lourdement
sur l'Oues t europ éen ne peut avoir qu 'un
seul nom : « la Russie » ...

Le gouvernement bolchevique dispose ac-
tuel lement  — selon ses propres assertions —
de p lus de '200 divisions, sans compter cel -
les qu 'il peut essayer de lever dans 'les mal-
heureux pays soumis. Tandis que les alliés
occidentaux — si généreusemen t appelés
« l'auleurs de guerre » par Moscou... — ne
peuvent ali gner actuellement que 30 divi-
sions environ , au dire des experts mil i ta i res
ang la i s  el américains. Bien qu 'une division
russe soit numéri quement  plus faible qu 'u-
ne division américaine,  par exemple , ces
seuls chiffres restent assez éloquents pour
nous dispenser d' un quelconque commen-
taire.

Il est bon cependant de rappeler que le
Fiihrer  bénéf ic ia i t  auss i de cette énorme su-
périor i té  qui, pourtant , devait  amener le
I I l e  Reich allemand (après une terrible ba-
garre, certes M à un anéant issement  total-

S ta l ine ,  qui  a la r épu ta t ion  d' avoir  la letc
beaucoup p lus froide que Hit ler , ne doit
certainement pas .vou lo i r  refaire une si
dangereuse expérience. Cela ne veut pas di-
re qu 'il soit prêt à abandonner,  en Europe,
sa politique d'impérialisme agressif. Bien
au contraire , poursu ivant  sans relâche, de-
puis  1917 . la réalisation île son projet dc
conquête du m mule en t i e r  par l'exp loita-
tion d' une idéologie athée et t ruquée,  il a
mis en branle un nom eau système d'offen-
sive susceptible , esp.re-t-il. de porter le
coup de grâce à ces immondes gouver-
nements capitalo-fascisles (M » et d'assurer

ainsi 1-installa tion rap ide et définitive de
ces « merveilleux gouvernements véritable-
men t démocra tiques (!) » , comme ceux des
Gatt.vald, Dobi , Grotewohl , etc..

Pratiquemen t , ce système, dont l'emblè-
me est « l'appel de Stockholm » , n'a de neuf
que le nom : « Offensive de paix » .

Quelle lamentable hypocrisie ! Le mons-
tre rouige imbus, par un déjà long atavisme,
des principes de la force brutale, de la ter-
reur et de l' assassinat , se met subitemen t à
jouer au petit ange ingénu , à l'unique « pè-
re Noël de la paix » .

Un fai t  illustre bien cette hypocrisie fon -
damentale qui est à la base de la signatur e
de l'appel de Stockholm. La propagand e
bolchevique se glorifiait, quelques jours
avant  l' attaque communiste contre la Corée
du Sud , que plus dc la moitié de la popu-
lation nord-coréenne avait signé cette soi-
disant pétition pour la paix .

Quell e vilenie ! Spéculer sur l 'immense
besoin de paix de l'humanité dans le seul
but de faire triompher plus facilement -'im-
périalisme total i taire.

C'est pourquoi nous devons repousser
avec la p lus farouche énergie toute tenta-
tive de séduction de la part de ces four-
bes charlatans.

Jusque dans les endroits les plus recu-
lés de notre Valais , ils essaient, en trom -
pant la ibonne loi dé braves gens, de ré-
colter des signatures pour « leur paix » ,
qui n'est en réalité qu 'un infâme 'déguise-
ment de l'agression et de l'esclavage.

André Luisier.

Le Réveil de la
Belle au Bois Dormant "

—o

On fait souvent à la capitale une réputation de
ville endormie. On déplore sa passivité, son man-
que d'initiative. On compare à certaines de ses
manifestations les réussites que furent le Carnaval
de Martigny ou les fêtes du Rhône de Sierre.

Y a-t-il du vrai dans ces reproches à l'adresse
de la cité des deux collines ? Certes. Car son es-
prit critique un peu trop aiguisé a freiné souvent
l'enthousiasme et la foi nécessaire à toute créa-
tion .

¦Mais voici que la capitale s'étire. La foi qui lui
manquait , des animateurs convaincus la lui ont in-
sutlée : Sion , du 6 au 11 octobre, va déployer de
grandioses fêtes d'automne.

C'est le réveil de la « Belle-au-Bois-dormant ».
Belle, elle l'est, notre ville de Sion. A la fois mo-

derne et féodale , vilaine et paysanne, elle incarne à
la perfection l'essence même de notre canton. Et
lorsqu 'à un tournant de la route, elle se dévoile
soudain au voyageur , celui-ci en éprouve un choc,
une émotion violente.

Faire ronnaître cette beauté et celles du Valais,
démontrer aux étrangers l'excellence des produits
de notre sol, procurer à notre population une sai-
ne détente après les travaux de la saison : tels ont
été les buts des promoteurs de ces festivités.

Encore fallait-il trouver une formule originale
et attrayante qui puisse piquer l'intérêt d'un pu-
blic blasé par d'innombrables manifestations. Cette
formule, un journaliste valaisan , M. H. Forestier ,
l'a découverte et les personnalités cousultées l'ont
adoptée d'enth ousiasme.

C'est la création rie la commune libre de Tous-
Vents.

Tous-Vents, lo quartier le plus pittoresq ue de
Sion. s'étage sur la pente de Valère. Vieilles mai-
sons, ruelles me .nnageuses, théâtre, collégiale et
musée de la I-ajorie, tout contribue à lui impri-
mer un caractère accentué.

Cet antiq. ; quartier va donc s'ériger — symbo-
liquement bien entendu — en commune libre et
c'est là l'originalité de ces fêtes d'aut omne.

En quoi consisteront-elles ?

Des le premier jour, la nouvelle commune, ar- où les amateurs du pays interpréteront des ciiz:.-
tistiquement décorée, sera isolée de la ville proche, sons d'actualité dues à la plume de MM. Verly,
Des portes-octroi, conçues par le peintre Fred Fey, Marcel et Pitteloud .
| en fermeront les issues. Et c'est à l'intérieur, sur Naturellement, les maisons de commerce organi-
. des places et dans des caveaux improvisés que se seront à l'intention des visiteurs étrangers des ex-
I dérouleront les diverses manifestations. positions de vins, de fruits et de produits au pays.

Ce sera d'abord la fondation de la commune. Une Excellente propagande et dont nous avons fort be-
landgemeinde fantaisiste désignera les hauts magis- soin.
trats, à grand renfort de discours humoristiques. Voilà en quelques mots les grandes lignes de ces
Et tour à tour, Je maire, l'adjoint, l'ambassadeur fêtes d'automne. Mais c'est dans les détails qu'on
et le .garde-champêtre prendront possession de peut admirer leur originalité. Nous n'en voulons
leurs très honorifiques fonctions. pour preuve que ce concours itinérant de dégus-

i Le deuxième jour verra le baptême de la com- tation où des barriques juchées sur des mulets of-
tmune nouvellement née. Les délégués des autres friront aux passants le « soleil » captif dans leurs
"Communes libres, Montmartre, La Sallaz, Morges fl ancs.
et St-Gervais, viendront en calèche lui présenter Telles seront donc les manifestations de la capi-
leurs vœux et leur sympathie. taie : une saine réjouissance doublée d'une intelli-

En marge de ces deux cérémonies, hautes en gente réclame en faveur de nos produits et de no-
couleur, une revue agrémentera les festivités. A tre tourisme. Les organisateurs nous prédisent un
cet effet, les organisateurs ont fait appel à la trou- succès. Nous en acceptons l'augure.
pe montmartroise des Trois Baudets. Ainsi les Va- Et puisque la capitale sort de sa léthargie, que
laisans pourront-ils lier connaissance avec Paris qui le Valais tout entier assiste, extasié, au réveil de
leur délègue ses plus aimables ambassadeurs : la belle endormie.
J'eprit et la fantaisie. H y aura aussi des caveaux J.-L. P.

De jour en Jour
M. MALIK PRESIDE LE CONSEIL DE SECURITE : On joue sur les termes

à propos de Formose - Le délégué de Pékin sera-t-il convoqué pour le débat ?

Le Conseil de sécurité avait mis à son ordre
du jour , pour il' asembiée de mardi , la question fort
complexe de Formose en plus, naturell ement , du
conflit de Corée. Signalons d'entrée que l'orage
qui s'est abattu sur la région a provoqué une
panne de courant , interrompant ainsi l'assemblée
qui peinait en jouant sur les mots.

C es* naturellement M. Malik qui préside 'les
débats et d'abord M. Warren Austin, délégué
des U.S.A., s'oppose à l'ordre du jou r si les ter-
mes « Plaintes concernant Formose » ne sont pas
retenus. Nous savons, en effet , que le ministre
des Affaires étrangères de Pékin , M. Chou En
Lai , accuse, dans un télégramme envoyé au Con-
seil , les Etats-Unis d'agression armée contre une
partie intégrante du territoire chinois et deman-
de, en outre , le retrait immédiat de la flotte et
des forces américaines de Formose.

M. Malik fait observer que l'ordre du jour
est formul é d'après le contenu de la plainte du
gouvernement populaire de Chine. Il ajoute que
c'est naturellement au Conseil à décider la for-
me ultime sous laquelle la question est posée et
suggère que le titre en soit mis au vote.

M. Tsiang, délégué de la Chine nationaliste,
criti que la formule à l'ordre du jour et affirme
qu 'il n'y a pas l'ombre d'une preuve à l'appu i
d'une agression des Etats-Unis contre le terri-
toire de la Chine. « Si un communiste quelcon-
que , se parant du titre de ministre des Affaires
étrangères d'Indochine ou des Phil ippines, adres-
sait au Conseil de sécurité un télégramm e, en
se plaignant d'une agression américaine , serions-
nous obligés de discuter cette question ? » Et
M. Tsiang s'efforce de démontre r qu 'un débat
sur la base du télégramme de M. Chou-En-Lai
constituerait un dangereux précédent.

Après l'intervention de M. Tsiang, qui s'est
opposé à l'inscription à l'ordre du jour du pro-
blème de Formose, sous quelque forme que ce
soit , sir Glad'wyn Jebb, délégué de la Grande-
Bretagne , exprime un avis contraire et déclare
qu 'il est du devoir du Conseil d'examiner cette
question. Il se range à la formule suggérée par
la délégation américaine et remplaçant le titre
proposé par M. Malik , qui « est extrêmement
tendancieux », par l'examen d'une « plainte re-
lative à Formose ».

Sir Glachvyn Jebb fait  remarquer à M. Tsiang
que le gouvernement de Pékin contrôle , en fait ,
la majeure partie du territoire chinois et qu 'on
ne peut, par conséquent , ignorer ses déclara-
tions.

M. Malik , en tant  que délégué de l'Union so-
viét ique , déclare qu 'il ne s'agit pas de la questi on
de Formose, mais d'une - agression contre l'île
de Taiwan , partie in tégrante  de la Chine ». La
question de Formose a été réglée par des accords
internat ionaux , pendant ct après la guerre , ct il
n'y a pas lieu de la discuter. » M. Malik insiste
sur la formule qu 'il a proposée , c'est-à-duc
l' examen de la déclaration du gouvernement po-
pulaire de Chine « concernant une invasion du
territoire chinois par le gouvernement américain

et une violation de la Charte des Nations-
Unies ». Il affirme qu 'il ne fait  aucun doute que
les Etats-Unis ont commis une invasion armée,
par leurs forces aériennes et navales, du territoi-
re de la Chine,. en vue de s'en emparer , Con-
trairement aux déclarations signées par le pré-
sident Roosevelt , qui ont rendu Formose à la
Chine, et que c'est là le problème qu 'il s'agit
d'étudier.

Sir Benegal Rau , délégué de l'Inde , approuve
la mise de la question de Formose à l'ordre du
jour du Conseil, proposant comme titre de cette
question : « plainte à propos de l'invasion armée
de Taiwan ou Formose ».

M. Warren Austin , au non. des Etats-Unis ,
accepte cette formule , M. Malik également.

Le Conseil décide alors l'inscri ption à l'ordre
du jour de la « plainte relative à l'invasion ar-
mée de Taiwan (Formose) ». Cette form ule est
adoptée, par sept voix contre deux (Chine et
Cuba) et une abstention (Egypte).

Il semble qu 'un grand pas a été fait , alors
qu 'on a simplement perdu du temps. Il est vrai
que ces Messieurs sont un peu là pour çà. Et la
séance continue.

Revenant à l'ordre du jour déjà accepté, M.
Malik demande , dans une motion formelle, que
le représentant de la République populaire chi-
noise soit invité à partici per aux débats lorsque
le conseil examinera la question de l'invasion de
Formose.

M. Warren Austin , délégué des Etats-Unis
déclare qu 'il n'y a aucune raison pour prendre
une mesure d'exception et adopter une décision
prématurée en ce qui concern e la proposition
soviétique.

La décision présidentielle de M. Malik de
mettre aux voix immédiatemen t la proposition
d'inviter le gouvernement de la République po-
pulaire chinoise est mise aux voix. Cinq délégués
se prononcent contre cet te  décision , 2 pou r et
4 s'abstiennent. Le présiden t déclare que sa

^ 
dé-

cision n'est pas rejetée puisqu 'il ne s'est trouvé
que 7 voix pour voter contre (7 voix sont né-
cessaires pour adopter une décision au conseil).

M. Malik annonce qu 'il va mettre aux voix
sa proposition d'inviter le représentant de Pékin
à partici per aux débats sur la question de For-
mose. M. Warren Austin , au nom des Etats-
Unis, insiste sur le fait  que pour le moment il
s'agit uniquement d' inviter le représentant de la
Corée du Sud, décision qui a été retardée pen-
dant les 29 jours où M. Mal ik a présidé le Con-
seil.

M. Malik déclare que les remar ques de M
Austin sont hors de propos. M. ' Austin , dit-il .
ne veut pas que la victime dc l'agression soil
assise à la table alors que lui-même est l'agres-
seur.

La proposition est alors mise aux voix. 4 dé
légations (URSS, Yougoslavie , Norvège et In
de) l'approuvent. 4 votent  contre (Cuba, Equa
leur , USA, Chine) et 3 s'abstiennent (France
Egypte, Grande-Bretagne) .



M. Malik déclare que sa délégation se réser-
ve ^e jjroit de présenter de nouveau cette ques-
tion, .de. l'invasion de Formose.

Résumé de la séance : Adoption de l'ordre du
jour mais on l'épluchera dans une autre séance.
Le jeu du chat et de la souris continue. Qui s'y
laissera prendre le premier ?

Nouvelles étrangères
En marge de la tension entre

Moscou et Belgrade .

Tito est optimiste
M. Ernest Davies, sous-secretaire aux Affaires

étrangères de Grande-Bretagne, a déclaré mardi
qu'il' avait trouvé le maréchal Tito, avec qui
il avait passé trois heures la veille, « très ami-
cales ».

_tïVr,Dàvi_s avait pris le repas de midi, avec le
chef yougoslave, dans sa villa au bord du lac, en
Slovénie. M. Tito a donné à M. Davies l'impres-
sion' d'être « une personnalité très puissante et très
bieh informée des affaires ».

Comme on lui demandait ce que le maréchal
Tito pensait de l'avenir, M. Davies a répondu
qu'il paraissait confiant en sa capacité de défen-
dre la Yougoslavie contre toute menace contre
sa Kgree de conduite indépendante dans les ques-
tions politiques mondiales.

I_ -'-'maréchal n'a pas changé son opinion, qu'il
avait" formulée avant la guerre de Corée, qu'il
n'y''_tirait pas de guerre mondiale dans un proche
aveiiir.

M. Davies, qui a ensuite quitté Trieste pour se
rendi - à Vienne, a déclaré que sa visite de trois
jour s l'avait convaincu que la Yougoslavie était
« un '"pays d'avenir ».

Questionne sur les impressions que lui avait
laissées l'ensemble, de son voyage, qui l'avait me-
né en Italie et en Grèce aussi bien qu'en You-
goslavie, le ministre a répondu qu'il avait été
courohné d'un plein succès. Son but était, en ef-
fet , a-t-il dit, d'établir des contacts plus étroits
avec' les divers gouvernements et d'échanger des
vues sur des questions d'intérêt commun. H s'est
refùSé à raconter en détail ses conversations, mais
on pense qu'il s'est efforcé de convaincre le ma-
récl__l Tito de la force croissante de l'Occident
et de* sa détermination à soutenir la politique des
Na_fé-is Unies en Corée.

Etant donné le désir manifesté par la Yougos-
lavie d'améliorer ses relations avec la Grèce et
l'Itdlife-" aussi vite que possible, on suppose aussi
que ces deux problèmes ont été discutés.

D_hs les milieux diplomatiques, on estime que
la visite de M. Davies pourrait contribuer à l'amé-
liorâtiôn des relations entre la Yougoslavie et l'Oc-
cident.

M.''Davies devait faire visite aujourd'hui mer-
credi à M. Léopold Fi^l, chancelier d'Autriche. Il
rentrera' en Angleterre à la fin de la semaine,
après avoir parcouru la zone d'occupation britanni-
que en Autriche.

Un coup dur pour les créances suisses

nouvelle ûéuaiuai ion en argentine
Le ministère argentin des finances vient de fai-

re earj -iaître le nouveau coût des devises, ce qui
équivaut à une nouvelle dévaluation de la mon-
naie ..argentine. Cela porte un coup dur aux créan-
ciers suisses qui venaient de fonder de nouveaux
espoirs en raison de l'accord suisso-argentin. Les
avoirs subissent une perte de plus de 60 % en
ver_u-_du nouveau cours. Le cours libre de 210,60
pesos pour 100 francs a été fixé à 341,70. Les dis-
posM-ns qui viennent d'être prises indiquent une
simplification du cours des changes et une libéra-
lisation du commerce extérieur en vue de déve-

La confiance l'abandonnait. Et il se rendit compte
qu'il lui faudrait simuler un dédain qu'il ne res-
sentait plus. Cette pièce n'était pas décorée avec le
luxe tapageur dont s'entourent les gens nouvelle-
ment enrichis ; non Bjôrndal paraissait le « home »
confortable et paisible dû à des siècles de travail,
de lutte, d'audace et d'habileté.

De grands mots feraient-ils beaucoup d'impres-
sion ici ? Il commençait à en douter. L'angoisse
de ceux qui, habitués à vivre d'une façon conven-
tionnelle et artificielle, se heurtent soudain à des
forces immruables et éterneJJes J'oppressa soudain.

Il lui faudrait parler ici sans détours s'il voulait vit les deux hommes dans la vieille salle commune.
êtrev entendu !

AU moment où ses pensées parvenaient à ce
point, des pas retentirent sous le porche et la porte
s'ouvrit.

Le colonel von Gall se leva et tendit la main
au vieux Dag, puis, au capitaine Klinge, qu'il ac-
compagnait.

ÏÏJ voulut se montrer enjoué, et déclara d'un air
dégagé que, puisqu'ils n'étaient pas venus au bal, il
leur rendait visite. Le vieux Dag reprit sur le mê-
me ton, lui dit que c'était là une excellente idée,
et qu'il était agréable de recevoir des hôtes du-
rant ces pénibles journées d'automne.

c Je me suis permis d'y goûter , dit le colonel en
moîîtrant la bouteille. Il est excellent !

— Oui, acquiesça Dag. Ce cognac français est
bon. »

Jomfru Kruse vint annoncer que le dîner était
servi. Le colonel refusa de rien prendre, mais sui-

Iopper les importations et les exportations. De plus, . cidées aujourd'hui . C'est également le juge Delattre
des conditions favorables sont offertes a 1 apport
des capitaux étrangers . Le cours de base a été
fixé pour les importations 'à 173,77 pesos pour 100
francs et le cours préférentieJ à 115,85 pesos. Les
mêmes cours sont valables pour les exportations
argentines, mais dans le sens contraire.

La grève des cheminots
canadiens

La direction du syndicat des cheminots a décidé
dans la nuit de mercredi que la grève des 124 000
employés de chemins de fer ne saurait prendre fin
avant que la loi sur «le retour au travail » , votée
mardi par la Chambre, entre en vigueur. Un re-
représentant du syndicat a déclaré que le person-
nel refusait de retourner prématurément à l'ou-
vrage parce que les dispositions de la loi, présentée
par le premier ministre Saint-Laurent, étaient dé-
cevantes, et en particulier parce qu'elles ne pré-
voyaient pas la semaine de 40 heures, une des prin-
cipales revendications des cheminots.

o 

East Greenwich (Rhode Island)
Cinq fois meurtrier

La poJice a annoncé i'arrestation du dénomme
Edwin Reynolds, 27 ans, responsabJe de 5 crimes.
Reynolds a avoué avpir tué à coups de hache M.
Fred Dusza, 39 ans, qui lui avait loué une cham-
bre. Il a étranglé sa femme enceinte et les trois
enfants de la famille, âgés de 11, 8 et 3 ans. Le
criminel a mis ensuite le feu à la maison pour tâ-
cher de masquer son forfait.

o 

Rebondissement tragi-comique de
l'affaire du vol de bons du trésor

à Arras

Les malheurs
d'un luge û'insirucfion

Dimanche soir, le juge d'instruction d'Arras, M.
Roland Delattre, pris d'une crise nerveuse, a sauté
d'une fenêtre du 1er étage et s'est réfugié dans un
café voisin' en criant que sa vie était en danger
parce qu'il en savait trop.

La police alertée, vint le chercher pour le met-
tre en observation dans un asile psycliiatrique. En
effet, lors de l'intervention de la police, il avait
harangué la foule, accusant diverses notabilités —
dont le fils de M. Vincent Auriol d'avoir trem-
pé dans l'affaire des bons du trésor découverte
il y a une année à Arras.

On se souvient de quoi il s'agit. L'an dernier,
on constatait soudain la disparition de cent millions
de francs de bons du trésor dans les bureaux de
la Trésorerie générale du Pas-de-Calais, à Arras.
L'auteur du vol fut soupçonné être un certain
Jean Dordain que la police ne réussit pas à arrê-
ter, tandis qu'elle appréhendait comme complice
M. Antoine de Récy, député du département, qui
s'était signalé par des dépenses exagérées.

L'instruction de l'affaire fut confiée à un jeune
magistrat, le juge d'instruction Roland Delattre, du
Parquet de Douai, réputé pour son honnêteté, sa
conscience professionnelle et soil souci de justice
et d'équité. La police, de son côté, continuait ses
investigations et se lançait à la poursuite de l'in-
culpé principal dont on signalait la présence ici et
là. Plusieurs mois s'écoulèrent et finalement le
Parquet et les services de police recevaient un
message de Dordain annonçant sa prochaine reddi-
tion.

JMais en attendant, le percepteur de Beaurains,
dans le Pas-de-Calais, était assassiné dans des con-
ditions mystérieuses qui ne sont pas encore élu-

Là~bas«...
chante la Forêt

Roman

La table avait été dressée par Jomfru Kruse, les
plats confectionnés par elle. Et l'ordinaire, à Bjôrn-
dal , pouvait plaire même au palais blasé du colonel.
Il prit place, et bientôt les vins et les alcools gé-
néreux chassèrent ses sombres pensées. Vint un
moment où il oublia presque la requête désespérée
qui l'avait amené.

Après le dîner , le capitaine s'excusa et se retira
de suite, car, depuis quelques jours, il était un
peu souffrant. Dag Bjôrndal , et le colonel restèrent
donc seuls dans la vieille salle commune.

Le feu flamboyait dans la cheminée. Une douce
pénombre régnait dans la pièce. Le colonel parlait
de la dureté des temps, de la misère générale.

« Nous avons été voisins toute notre vie, cons-
tata-t-il. Tous deux nous sommes devenus vieux... »
Puis il se tut.

Dag ne soufflait mot, tirant sur sa pipe. Il en
avait offert une à von Gall et celui-ci, de temps

qui fut chargé de l'enquête. Trois individus fu-
rent arrêtés à cette occasion.

Le gendarme Leblond non seulement avait obte-
nu les aveux de l'un d'eux, mais encore avait pu
les enregistrer sur bande phonographique. Et l'on
fit un rapprochement entre les deux affaires. Il est
vrai que les inculpés contestent leurs déclarations,
alléguant qu'ils ont voulu duper le gendarme.

On comprend que cette double enquête ait don-
né beaucoup de fil à retordre au magistrat cons-
ciencieux qu'est M. Delattre. Dimanche matin ses
collaborateurs avaient remarqué que le magistrat
donnait des signes de surmenage. Il n'en continua
pas moins son travail toute la journée pour pré-
parer une confrontation Dordain-de Récy. Il quit-
ta son cabinet assez tard pour se rendre chez son
frère, débitant de tabac, rue de ia Taillerie. A
peine arrivé il eut une défaillance nerveuse. On
appela un médecin qui, après avoir donné les pre-
miers soins au malade, partit en annonçant qu'il
allait revenir lui faire une piqûre. A peine le mé-
decin était-il sorti que M. Delattre, pensant qu'on
voulait l'empoisonner, sautait par la fenêtre. Fort
heureusement il se trouvait au premier étage ; aus-
si ses blessures sont-elles peu graves : apparem-
ment il ne s'agit que de contusions aux jambes.

Le médecin traitant a ordonné un repos complet
d'un mois, et au palais de justice on déclare qu'un
autre magistrat sera chargé des instructions con-
fiées à M. Delattre.

Il y a quelque temps déjà ce dernier nous avait
confié, alors que les interrogatoires relatifs à l'af-
faire des 'bons se terminaient :

«Es veulent avoir ma peau, mais j'irai jusqu'au
bout. »

H semble que M. Delattre, qui paraît un homme
parfaitement équilibré, subisse les effets d'une gra-
ve dépression nerveuse consécutive au surmenage.

Mais cela n'exclut nullement la possibilité d'une
réaction à des (menaces qui lui auraient été faites
pour l'obliger à se taire en raison du scandale que
feraient éclater des nouvelles inculpations !

Houueaiix déoarauemeitis
sudistes

Une série de débarquements de fusiliers marins
sudistes, dans la nuit du 28 août, au nord de Tang-
yong, sur la côte méridionale, a jeté la confusion
parmi les soldats ennemis, qui se sont 'battus entre
eux et ont eu 60 morts, alors que les premiers
n'ont subi aucune perte.
. C'est ce qu'annonce le grand quartier général,
qui ajoute que la flotte sudiste a coulé deux navi-
res chargés de troupes au sud de Mokpo.

On apprend de la même source que les lignes de
communications nordistes ont été bombardées pour
la première fois, de nuit, à la lumière de fusées
éclairantes. Le raid a été effectué par des B-26 et
des B-29.

LA LIGNE DU FRONT RESTE LA MEME
MAIS LA BATAILLE FAIT RAGE

Voici le texte du communiqué publié mercredi
après-midi (heure locale) par le GQG du général
Mac Arthur :

Les éléments de la division sud-coréenne « Capi-
tule • qui avaient repris Kigye hier, ont continué
leur attaque pour s'emparer de positions au nord
de la ville. Aujourd'hui , à 2 h. 45, l'ennemi a lancé
une violente attaque dans cette région, et a été
contenue. 'Mais vers 5 h. 30, un régiment ennermi a
lancé un assaut obligeant les ayant-postes sud-co-
réens à se retirer sur des positions préparées à en-
viron 500 yards au sud de Kigye, où l'attaque en-
nemie a été arrêtée.

La 3e division sud-coréenne a effectué hier de
légers replis le long de la côte devant les violents

Traduit du Norvégien par Marcidis Sundt
J

en temps, lançait en l'air une grosse bouffée de
fumée. Ses mains avaient commencé de trembler ,
la peau de ses joues se tendait sur sa face osseuse,
mais ses yeux gardaient la même expression domi-
natrice, sa bouche, le même pli impératif : il n'était
pas venu ici en mendiant ! Il était encore Seigneur
de Borgland ! Depuis un bon moment, Dag avail
compris l'objet de cette visite. Carré dans son
fauteuil , il regardait de côté le colonel, avec cette
grimace bizarre qui tordait son visage du vivant
de Thérèse. Un de ses yeux fixait le colonel, l'au-
tre était à demi fermé, comme s'il avait voulu lire
au dedans de lui-même.

Enfin, après bien des circonlocutions , le colonel
finit par arriver à l'objet de sa visite. Les temps
étaient si durs qu'on ne pouvait parvenir à em-
prunter , même sur les meilleures terres et les plus
riches propriétés. Aussi, il avait pensé que Dag,
qui connaissait Borgland et chaque pouce de terre
du domaine, consentirait peut-être à lui prêter de

assauts nord-coreens. Un petit groupe ennemi a
réussi à pénétrer derrière les lignes de la 3e divi-
sion et a établir un barrage au sud-ouest de Yon-
gadong, sur la route Pogang-Gengni. Celui-ci n
toutefois été détruit par une contre-attaque sud-
coréenne. La 3e division continue aujourd'hui son
offensive, rencontrant une forte résistance.

Des éléments de la 6e division sud-coréenne qui
résistent à une forte poussée des communistes vers
le sud à partir d'Uihong, ont été forcés hier de
se retirer d'environ 1,000 yards jusqu 'à de nouvel-
les positions dans le voisinage de Yongdagong. Les
attaques ennemies dans ce secteur sont soutenues
par un feu nourri d'artillerie et de mortiers et ac-
compagnées do tentatives d'infiltration à l'arrière
des lignes alliées.

Un groupe tentant une de ces infiltrations a at-
teint les abords d'un poste de commandement, mais
a été contenu par lo personnel du quartier géné-
ral.

Dans la région de Masan et de Chinju , l'enne-
mi continue ses attaques déterminées contre les
éléments de la 25e division américaine. Six assauts
séparés ont été lancés contre celle-ci au cours des
dernières 48 heures.

Quatre d'entre eux ont été immédiatement repous-
ses, tandis que les deux autres ont eu pour ré-
sultat des pénétrations peu importantes dans les
positions d'une compagnie , qui ont d'ailleurs été
repoussées ensuite, laissant les positions américai-
nes sans changement. -Tout le long de ce secteur
du front, les patrouilles signalent un mouvement
ennemi considérable.

Dans le secteur de la deuxième division améri -
caine, l'ennemi, qui continue ses opérations de son-
dage, a tenté de faire traverser la rivière au sud-
ouest de Pugongni à quatre bateaux chargés de
troupes. Un bateau a été coulé par le feu de l'ar-
tillerie et des tanks américains et les autres ont re-
gagné leur point de départ. D'autres petites pa-
trouilles ennemies ont été repoussées par l'artille-
rie et les armes légères. Ce matin de bonne heure,
à l'ouest de Chirhyonni, des embarcations enne-
mies ont à nouveau tenté de traverser le Naktong
et ont été prises sous Je feu des Américains. Les
résultats n'ont pu être observés. Un peu plus tard,
une nouvelle tentative de traversée, effectuée par
quatre ou cinq bateaux, à l'est de Tugongni a été
repoussée.

o 

La consigne de la police populaire
de l'Allemagne orientale

prêts â la lutte contre
l'Allemagne uceidenlale

—o

L organe social- démocrate « Telegraf -, de Ber-
lin-Ouest, annonce que toutes les personnes qui
s'engagent dans la police populaire sont sollicitées
de signer un engagement aux termes duquel elles
promettent de lutter « les armes à la main » pour
l'unification de l'Allemagne. Cette décision a été
prise lors d'une conférence des commissaires poli-
tiques de la police et au cours de laquelle de nou-
velles formes et méthodes d'instruction idéologi-
que ont été proposées.

Le journal indique en plus le lieu et la date de
la conférence. On assure que lors de celle-ci, le
fait a été évoqué que chaque bataillon des « Be-
reitschaften » (troupes de choc) de la police popu-
laire dispose d'un arsenal complet et trois fois plus
grand que par le passé.

La question de l'armement de ces troupes a été
résolu par les autorités soviétiques de façon géné-
reuse. Le * Telegraf » annonce en outre que, lors
d'une autre conférence, qui a réuni le général so-
viétique Petrovski, qu'on désignait naguère commne
commandant en chef de la police populaire, ains i
que M. Walter Ulbricht , vice-président du Conseil
de la Républ ique orientale et le chef de la po-

(La suite en 4e page).

l'argent, avec Borgland pour gage, jusqu'à ce que
cette pénible période prît fin.

Dag répondit qu'il n'avait pas beaucoup de dis-
ponibilité actuellement, et que, d'autre part , il ne
pouvait songer à vendre des hypothèques et des
parts sur des propriétés pour se procurer de l'ar-
gent liquide, mais que si le colonel voulait bien
lui dire quelle somme était nécessaire, il réflé-
chirait.

Le colonel s'était attendu à une toute autre ré-
ponse. De la glace parcourait ses veines, puis la
joie le suffoqua presque quand il entendit le vieux
Dag prendre si calmement la chose. En somme, il
avait déjà presque une acceptation ! Non, était-il
réellement possible que l'homme, assis là dans cette
vieille salle aux poutres apparentes, pût et voulût
l'aider à sortir de cette situation désespérée ?

C'est à peine si, en partant , il osait songer au
succès de cette démarche. Au cours de l'année qui
allait prendre fin , il avait déjà dû subir tant de dé-
sapointements. Son interlocuteur ne se moquait-il
pas de lui ? Von Gall songeait que le jeune Dag,
lui aussi, lui avait répondu d'étrange façon au bal
de Borgland. Décidément, ces Bjôrndal ne pou-
vaient être comparés aux autres hommes... Cepen-
dant, n'était-ce pas seulement par curiosité que
Dag demandait quel était le montant de la somme ?
N'importe, l'heure n'était plus aux louvoiements,
il fallait dire un chiffre , ce qu 'il se résolut à faire
d'une voix hésitante, en se tournant à demi vers
Dag.



Nouvelles locales 

Apres les têtes du
sme centenaire de Salnt-Guérin

Au lendemain des fê tes du huitième centenaire
de la mort de saint Guérin , evêque de Sion , il con-
vient de dire d'abord quelques mots de l'accueil
de la Savoie, à St-Jean d'Aulps. Il fut chaleureux.
Dès l'arrivée , notre attention se trouva attirée par
la disposition artistique et la richesse des trois
arcs de triomphe élevés dans ce simple village par
les jeunes de la localité. Une forê t de petits sa-
pins avait été abattue pour former une haie d'hon-
neur de l'église paroissiale aux ruines. Chaque
maison était ornée de façon originale et abondan-
te. Fleurs, tentures , oriflammes étaient répandus à
profusion. Mais la cordialité de l'accueil fut sur-
tout sensible, à l'égard des Valaisans en particu-
lier , dans les paroles de Mgr Cesbron, evêque d'An-
necy. Quelle chaleur , quelle force, quelle simpii-
cité , quel amour envers Dieu , envers saint Guérin ,
envers tous les pèlerins, dans ses deux petites al-
locutions , dont chaque parole porta dc façon si ex-
traordinaire nu cœur de chacun. Après l'annonce
du malheureux accident , que la presse a déjà rela-
té, Mgr Cesbron sut aussi exprimer de façon par-
faite de forts sentiments de compassion, de foi et
d'apaisement , tout cn organisant à l'instant même
une collecte cn faveur de la famille de la vic-
time. •

La participation dépassa les espoirs les plus op-
timistes. Vingt-cinq cars, un bon nombre d'autos
et plus de cent pèlerins à pied avaient franchi la
frontière . Ces quelque neuf cents pèlerins valai-
sans se trouvèrent tout de même noyés parmi la
foule savoyarde accourue de tout le Chablais.

Le but premier du pèlerinage a été ainsi atteint.
Nos populations ont lionoré et prié saint Guérin ,
son culte s'est éveillé en de nombreuses paroisses
où il était presque ignoré. Plus de quarante parois-
ses valaisannes avaient en effet envoyé des déléga-
tions . Mgr Grand représentait notre evêque, empê-
ché par son état dc santé. M. le conseiller d'Etat
O. Schnyder avait tenu à accompagner notre au-
torité ecclésiastique au nom du Conseil d'Etat du
Valais. J_c député Mouohct, un sénateur, plusieurs
maires , suivirent la procession et les cérémonies.
Le Chne Schnyder représentait la cathédrale de
Sion , les chanoines Pitteloud et Delaloye l'Abbaye
de St-Maurice. Lies Rmes abbés dc Tamié et de
Hautccombe étaient présents, ainsi que de très
nombreux prêtres savoyards et valaisans.

Du district de Monthey , on nous cite l'exemple
magnifique d'une grand'mère de 78 ans, Mme Ca-
roline Rossier, de Troistorrents , qui , partie des Cro-
sets, outre Champéry et Morgins, fit le pèlerinage
à pied, la veille de la fête, par le Col de Chésery.
Magnifique courage et étonnante performance, si
l'on songe que des jeunes gens partis d'un point
voisin, de Planaohaux-Champéry, durent fournir
six heures de marche effective. Le district de
Monthey fut  du reste représenté de façon massi-
ve par dix cars de pèlerins.

Il n'est pas douteux que la piété fervente des pè-
lerins paysans de Savoie et du Bas-Valais autour
de l'autel de saint Guérin aura été communicative.
Elle n touché les nombreux Valaisans venus pour
la première fois à St-Jean d'Aulps, de même que
la belle et forte prédication de JMgr Romain Pit-
tet ct l'Office divin chanté par l'immense assistan-

L'après-midi , après les chants savoyards et les
parol es d'amitié échangées entre les présidents des
jeunesses rurales de Savoie et du Valais, le jeu
scénique, « Le Saint sur la Montagne », offert par
la paroisse de Montana-Vermala-Crans, se déroula
à la gloire de saint Guérin , pour l'émerveillement
des yeux et des oreilles. Le Valais fut dignement
représenté ct généreusement applaudi. (Lie texte
du Jeu est de M. l'abbé Georges Michelet, la mu-

« Nous allons en reparler », dit-il en se levant.
Et il se dirigea vers le hall d'un pas tranquille.

Le colonel le suivit des yeux. Il croyait rêver.
Dag disposait-il donc de tant d'argent liquide , tan-
dis que d'autres, et même de grands seigneurs, pos-
sédaient à peine le nombre de dalers suffisant pour
joindre les deux bouts pendant une année ? Cet
homme était une énigme vivante ; pas un instant,
von Gall n'avait pu lire sa pensée, sur son masque
de marbre, pas môme quand il lui avait dit la som-
me dont il s'agissait. Et pourtant, Dieu sait le
nombre de gens auquel le colonel avai t eu affaire
dans sa vie I

Le vieux Dag, à la cave, souleva sans hâte les
dalles qui recouvraient un vieux coffre de fer en-
terré. Même l'incendie était prévu.

Quand, enfin , il remonta, il tenait un papier à
la main.

« Ah ! se dit le colonel , nous allons donc discu-
ter des conditions de prêt ! » Mais il ne pouvait
parvenir à se persuader que ses tourments allaient
prendre fin d'une façon si imprévue et si rapide.

Dag s'assit tranquillement dans son fauteuil , dé-
plia le papier et, toujours impassible, le tendit au
colonel.

« Peut-être est-ce à cause de cela que vous êtes
"•mbarrassé ? » demanda-t-il paisiblement. La feuil-
le se mit à trembler dans la main de von Gall tan-
lis que son visage s'empourprait. Dag détenait
.'acte d'hypothèque d'Ulrich von Vendt sur Borg-
!and ! Il en connaissait la date d'échéance. Il savait
Jonc aussi que depuis longtemps Borgland n'appar-
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Le calendrier
du 3 septembre 1950

Ligue nationale A : BeJlinzone-Granges ; Bienne-
Bâle ; Chaux-de-Fonds-Zurich ; Chiasso-Lausanne;
Servette-Lugano ; Young-Boys-Locarno ; Young-
Fellows-Cantonal.

Ligue nationale B : Aarau-Mendrisio ; Fribourg-
Urania Genève-Sport ; Grasshoppers-Etoile ; Lu-
cerne-Concordia ; Nordstern-Moutier ; Winter-
thour-St-GaJJ ; Zoug-Berne.

Que donnera cette première confrontation de nos
équipes nationales ? Des surprises sans doute et il
faut s'y attendre vu le nombre inusité de trans-
ferts opérés en fin juillet. Les matches amicaux
joués ne nous donnent qu'une vague idée de la
réelle force des clubs. H s'agira ici de la premiè-
re partie du championnat et l'esprit qui animera nos
joueurs sera tout autre. Nous sommes donc cu-
rieux de connaître les résultats de cette journée.
Espérons qu'elle sera bonne pour les couleurs ro-
mandes. H y a trop d'aléas pour que nous ris-
quions nos pronostics habituels. Ce sera , amis lec-
teurs, pour jeudi prochain.

Ire Ligue
Elle en sera à sa deuxième journée et déjà , après

les parties disputées dimanche passé, nous pou-
vons nous faire une idée de la force des équipes.
Voyons comment se présentent les matches prévus :

Ambrosiana-Montreux ; Malley-Central ; La
Tour-Yverdon ; Nyon-International ; Martigny-Ve-
vey ; Sierre-Stade Lausanne.

Nos deux équipes valaisannes auront une excel-
lente occasion de venger leurs échecs de Genève
et d'Yverdon . Martigny, certes, recevant Vevey au-
ra une tâche plus difficile que Sierre en face de
Stade Lausanne. Mais cela ne veut pas dire que
le résultat du bas sera moins favorable que celui
du haut aux couleurs valaisannes. Malley battra
Central, mais nous voyons La Tour peiner devant
Yverdon . Ailleurs, victoires locales.

Ile Ligue i
Viège-Sierre II ; Grône-ChippLs ; Vevey H-St-

Maurice ; Monthey-Villeneuve ; Sion-Aigle.
Viège a bien débuté à St-Maurice. On a beau

dire que les gars du Haut pratiquent un football
moins académique que certains ténors du groupe,
nous pensons néanmoins qu'il faudra être rudement
fort pour les battre sur leur propre ground. Sier-
re II nous paraît capable de sauver au moins un
point. Derby à Grône où les locaux attendent Chip-
pis d'un pied ferme ; résultat bien incertain avec
toutes les possibilités. Les Agaunois s'ils veulent s'en
donner la peine et si l'on donne à l'équipe des con-
signes bien définies et non la laisser jouer au petit
bonheur, sont capables de mettre Vevey II à la
raison ; souhaitons-le pour leurs supporters et Jeur
dévoué caissier qui sera bientôt au chômage si Je
spectacle offert au public fie devient pas meilleur
que celui vraiment décevant de dimanche passé.
Villeneuve, battu chez lui par Vevey, n'aura aucu-
ne chance à Monthey. Sion profitera de sa lancée
pour débuter en trombe en championnat et Aigle
risque d'en faire les frais. L'équipe de la capita-
le s'annonce si redoutable que ses prochains ad-
versaires doivent quelque peu trembler !...

IHe Ligue
Sierre Hl-Brigue 1 ; Sion 11-Granges 1 ; Chamo-

son 1-Chalais 1 ; Châteauneuf 1-Ardon 1 ; Saxon 1-
Monthey 11 ; Vouvry l-Muraz 1 ; Bouveret 1-Ver-
nayaz 1 ; Leytron 1-Fully 1.

Encore tout meurtri de sa cuisante défaite enre-
gistrée à Chalais, Sierre 111 affrontera un autre ad-
versaire de valeur, Brigue, dont les ambitions sont
connues. Sion U et Granges se partageront peut-
être les points, mais à Chamoson les choses ris-
quent de se passer tout autrement. Mais nous ne
croyons pas à une victoire locale, malgré tout le
bien que nous pensons des footballeurs du lieu.
Châteauneuf sera-t-il capable de confirmer son ex-
cellent résultat du dimanche précédent ? Son ad-
versaire est de taille cette fois-ci et Ardon n'est
pas une équipe qui se laisse conter fleurette. Vou-
vry attend avec une certaine impatience Muraz :
sauf erreur, il y a belle lurette que les deux équi-

sique, de M. l'abbé Maurice Roh, et la mise en
scène de M. Maurice Deléglise).

Nous engageons sincèrement tous ceux qui le
peuvent à se rendre à Montana dimanche prochain.
Le Jeu sera redonné à 15 heures, en ce dimanche

tenait plus qu'apparemment à von Gall. Le colo-
nel parut soudain vieux. On eût dit qu'il s'affais-
sait. Lentement, il passa sa main sur ses cheveux
rares, et voulut chasser les craintes qui l'envahis-
saient.

« Ah ! dit-il , très calme et très digne, c'est vous
qui possédez le papier ? . Il regarda Dag, puis
demanda :

« Que comptez-vous en faire ?
— Un tel papier représente beaucoup d'argent,

répondit l'autre.
— Naturellement , mais je le rachèterai un jour »

répliqua le colonel.
Mais cette fois, sa voix tremblait étrangement.
Le vieux Dag se sentit soudain redevenu le jouet

de ce goût de l'argent, de cette âpreté au gain, qui
étouffaient autrefois en lui tous les autres senti-
ments. Il baissa la tète, comme un auroch sur le
point de foncer sur sa proie.

« Non, tant que votre fille vivra, vous ne la
rachèterez pas . dit-il d'un ton glacé.

Le colonel regarda Dag de nouveau. Les yeux du
maître de Bjôrndal , deux éclairs bleus le fixait
Von Gall rougit de nouveau , comprenant qu'elles
étaient les pensées de Dag et trahissant ainsi qu'il
n'ignorait pas quelle part avait pris sa fille à la
mort de Tore.

Puisque Dag était renseigné là-dessus, les jours
de von Gall à Borgland éîait désormais comptés !
Le colonel fixa d'un regard vague, terne, morne, un
point du plancher.

Dag avait froncé les sourcils. Et son expression
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pes ne se sont plus rencontrées en championnat !
Bouveret est-il bien réveillé ? On peut se poser
la question en pensant au fameux résultat enregis-
tré à Vouvry. Nous verrons si c'est un accident ou
si vraiment les i pirates » n'ont pas de prétention
cette saison. Vernayaz, qui s'est bien comporté con-
tre Sion 11, nous fournira la « clef du problè-
me . ! Leytron s'apprête à mater Fully car l'équi-
pe n'est pas aussi affaiblie qu 'on a bien voulu nou,
le dire !

Juniors A : 1er degré : Monthey 1-Monthey 11 ;
Sierre 11-Sierre 1 ; Sion 11-Sion 1 ; Martigny 1-St -
Maurice 1. 2e degré : Brigue 1-Viège 1 ; Chalais 1-
Grône 1 ; Lens 1-St-Léonard 1 ; Ardon 1-Château-
neuf 1 ; Riddes 1-Chamoson 1 ; Leytron 1-Saxon 1 ;
Vernayaz 1-Fully 1 ; Evionnaz 1-Muraz 1.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe Valaisanne (2e dimanche). — Rhône 1-

Steg 1 ; Steg 11-Viège 111 ; Viège 11-Chippis 11 ; Lens
U-Grône U ; Vétroz 1-Montana 1 ; Ardon 11-Saxon
11 ; Riddes 1-Chamoson 11 ; St-Léonard 11-Lens 1 ;
Saillon 1-Fully 11 ; CoIIombey 1-Vernayaz II ; Evion-
naz 1-St-Maurice 11 ; Vouvry 11-St-Gingolph U ; Do-
rénaz PMartigny 111.

Et voici le Sport-toto
Salué avec joie par tous les sportifs (et beau-

coup d'autres personnes !) le Sport-toto fait son
apparition pour le premier concours de la saison.
A tous les participants bonne chance ! Qu'ils m'ou-
blient pas de remplir leurs coupons avec une cer-
taine dose d'audace, en tenant largement compte
des surprises. Es seront peut-être souvent déçus,
mais un beau jour, s'ils persévèrent, ce bon fac-
teur viendra sonner à leurs portes avec quelques
hillets de mille !...

A l'intention de nos lecteurs, nous donnerons
chaque semaine nos pronostics personnels sur 4 co-
lonnes ; cela sans prétention, naturellement, cha-
cun y allant de sa propre idée. Mais qui sait, la
vôtre et la nôtre bien mesurées feront peut-être
pencher la balance du côté de la chance. Alors,
allons-y !

Bellinzone-Granges 1 1 1 1
Bienne-Bâle 2 2 2 2
Chaux-de-Fonds-Zurich 1 1 1 1
Chiasso-Lausanne 1 1 X 2
Servette-Lugano 1 X 1 X
Young-Fellows-Cantonal 1 1 1 1
Coung-Fellows-Cantonal 1 1 1 1
Fribourg-Urania 2 2 2 2
Grasshoppers-Etoile 1 1 X 2
Nordstern-Moutier 1 1 1 1
Winterthour-St-Gall X 1 2 2
Zoug-Berne 2 2 1 2

Avec la presse sportive
valaisanne

i Les sports ont pris en Valais un essor réjouis-
sant. Le football, en particulier, connaît une gran-
de popularité. Nul ne contestera, sauf quelques es-
prits chagrins, que la presse y a largement contri-
bué. Nos journaux se sont intéressés aux sports et
y ont consacré de longues colonnes. Ds continue-
ront à le faire comme en témoignent l'assemblée
qui a réuni samedi après-midi à Martigny les prin-
cipaux chroniqueurs et collaborateurs des rubri-
ques sportives. Assistaient en effet à cette réu-
nion : Fernand Donnet (Rhône), Robert Clivaz
(Patrie Valaisanne et du Journal de Sierre), Josy
Vuilloud (Semaine sportive), Roland Spiess (Feuil-
le d'Avis du Valais), Louis Huber, et le soussigné.

Le meilleur esprit de camaraderie a présidé aux
débats au cours desquels différents problèmes ont
été examinés en vue de l'affermissement et du dé-
veloppement de la presse sportive, de la création
d'un groupement des journalistes sportifs, de la
propagande et relations des manifestations, etc. On
ne pourra plus se traguer au sein de nos diverses
associations comme d'aucuns l'ont fait avec com-
plaisance, d'une certaine ignorance quant à l'exis-
tence d'une presse sportive qui, rappelons-le au
risque de nous répéter, ne demande pas mieux que
de les aider et cela pour peu qu'on veuille se don-
ner la peine de la renseigner. Avis aux intéressés !

E. Uldry.

3 septembre, où toutes les paroisses du Valais
rendront hommage à saint Guérin. Le culte du
saint evêque de Sion prend ainsi un/ essor nou-
veau dont notre diocèse ne manquera pas de béné-
ficier grandement.

dut être celle de ses ancêtres au moment où ils
levaient leur arme pour terrasser l'ennemi.

Il avait prévu que l'invitation au bal de Borgland
avait pour objet de permettre à von Gall cette
visite.

Quelques jours après Noël, son notaire lui apprit
l'existence de l'hypothèque. La somme, de beau-
coup, était la plus importante de toutes celles en-
gagées en de semblables affaires. Mais, le notaire
avait transigé en son nom, von Vendt était devenu
moins intransigeant. Dag, avec le concours des
Holder et d'autres débiteurs , avait pu réunir l'ar-
gent nécessaire. Même, il avait pris des dalers dans
le coffre de la cave pour faire l'appoint. Et il
avait repris l'hypothèque ! Le jour où il revint de
la ville, les papiers en poche, il regarda d'un air
dominateur les Terres Basses, l'église... Il y avait
dans cette église, un banc sur lequel, depuis des
temps immémoriaux, était gravé le nom des Bor-
gland. Bientôt, même ce signe de leur puissance
disparaîtrait ! Et ce serait un autre nom qu'on li-
rait à la place de celui-ci ! En passant devant Borg-
land , il regarda le domaine, comme s'il en était
déjà le propriétaire. Et en lui-même, il revit la
figure dédaigneuse du colonel , le visage arrogant de
sa fille. Bientôt ils entendraient parler de lui !

Une fois rentré à Bjôrndal . il avait soigneuse-
ment étudié le papier , arrêtant longuement ses yeux
sur ces deux noms de von Gall et Borgdland. Depuis
sa prime jeunesse, ces deux noms-là, pour lui,
avaient été synonymes de pouvoir e» richesse.
Mais maintenant, ils ne signifiaient plus rien, ce

L attrait des pruneaux
Sur les marchés de nos villes, aux étalages des

fruitiers, sur le trottoir devant les magasins, les
corbeilles s'alignent pleines de superloes pruneeyx
bleus mûrs à souhait , dont le suave parfum attire
guêpes et abeilles. La vue de toute cette splendeur
azurée n'éveille-t-elle pas en nous beaucoup de
doux souvenirs de notre jeune âge ? Oui, certes,
les pruneaux et les prunes sont peut-être ceux de
nos fruits dont le souvenir se soit le plus impré-
gné dans notre mémoire dès notre plus tendre
enfance.

Au temps de la maturité des pruneaux, qu 'il
faisait bon , dans le verger de grand'mèr.e, où l'on
guettait , avec quelque nervosité bien sûr, le mo-
ment opportun pour détacher quelque beau fruit
de la branche la plus basse ! Ah ! quel beau
temps, quel temps c'était ! Cette image s'est si
fortement gravée en moi que, même après de
longues années vécues dans la grande ville, le dé-
sir me hante chaque année en cette saison de
revivre ces heures délicieuses, de m'échapper en
pleine campagne pour marauder quelques savou-
reux pruneaux !

Quelle joie c'était pour nous, enfants, de nous
emparer, en cachette et malgré les exhortations
maternelles, de quelques fruits, à moitié mûrs na-
turellement, et de les faires disparaître ! L<es con-
séquences ne se faisaient évidemment pas atten-
dre, mais qu'était-ce auprès de l'aveu de notre
faute que nous n'aurions voulu faire à aucun prix!
Car nous connaissions trop bien, par expérience, la
signification de cette phrase : « Si tu recommen-
ces, je te secouerai comme un prunier ! » que
notre mère ne prononçait jamais à la légère !
Cet arbre merveilleux, j'avoue que j'aurais aujour-
d'hui encore du plaisir à le secouer moi-même et
à courir après les fruits tombés de l'arbre.

Connaissez-vous cette délicatesse dénommée
« gnocchis de pruneaux » ? Moi, j'en raffole et
je me souviens d'en avoir une fois mangé 16 lors
d'un goûter. Ce fut un record dont je suis main-
tenant encore fière ; c'est une raison de plus, pour
moi, de donner aux pruneaux une place d'hon-
neur sur ma table et je n'admettrai jamais que
l'on dénigre cejsi fruits succulents. Et , à votre
tour, que dites-vous d'un bon gâteau aux pru-
neaux, tout frais sorti du four ? Savez-vous que,
dans la campagne et dans les villes de Suisse ro-
mande, c'est le mets national pour le jour du Jeû-
ne fédéral ? Cette coutume remonte aux temps,
déjà assez reculé, où l'on ne parlait pas de tous
ces innombrables moyens de transport dont nous
disposons à l'heure actuelle. A la campagne, on
attelait la jument grise au char à bancs le diman-
che du Jeûne et l'on s'en allait à l'église. La pré-
dication se prolongeait un peu outre mesure, d'où
l'expression bien connue : « Long comme le ser-
mon du Jeûne s. En rentrant à la ferme, souvent
tard après midi, la famille s'installait à table que
garnissaient d'énormes gâteaux aux pruneaux cuits
la veille au soir. Pour le souper, même menu, et
personne ne s'en plaignait l

Même les poètes japonais ont chanté la florai-
son de ces fruits. Il nous souvient d'avoir vu un
objet de bois grossièrement sculpté par un Japor
nais, sur lequel celui-ci présentait un rameau de
prunier fleuri en hommage d'amour à l'élue de
son coeur. (O. P.)

Pour que notre service d'expédition arrive à
donner uns suite immédiate à toute demande de
modification de domicile, il esl rappelé à nos
ABONNES que les changements d'adresse doivent
être donnés 48 heures à l'avance avec l'indication
de l'ancienne ef de la .nouvelle adresse au dépari
comme au retour.

papier les livrait a sa volonté.
De nouveau, l'étreignirent des désirs de vengean-

ce, qu'il croyait éteints en lui à jamais. Vengeance,
pour tout le mal qu'ils avaient fait aux siens, de-
puis des temps immémoriaux ! Vengeance, pour la
mort de Tore !

L'amour de l'argent s'empara de nouveau de
lui. Et il se dit que quand les temps redevien-
draient meilleurs, s'il laissait au colonel la possi-
bilité de racheter les hypothèques grevant les Ter-
res Basses, ce serait lui-même, Dag, qui serait alors
spolié, puisqu'il avait consacré des sommes repré-
sentant plusieurs fois la valeur de ces domaines, à
sauver ceux que guettaient la famine.

Et puis, son ambition, cette ambition qu'il croyait
morte aussi en lui, avait sournoisement grandi
avec les années. A présent, elle s'était réveillée,
et ne connaissait plus de bornes. Il oubliait les
avertissements de Dieu , sur lesquels pourtant il
avait si longuement médité. Et la défiance était
entrée en lui de nouveau. Il ne voulait pas perdre
de l'argent au bénéfice de Borgland.

C est ainsi qu'il s'était peu a peu imprègne de
l'idée qu'un jour ou l'autre, il chargerait un no-
taire, ou . bien le capitaine linge, de notifier sa
volonté à von Gall , en des phrases savamment mo-
delées. Il y était si bien décidé qu'il s'était même
exercé à tracer sa signature en grandes lettres mou-
lées, avec des fioritures , comme il se doit pour
un document de cette importance.

(A suivre).

collège sie-niaiïe, martigny
Ecole de commerce
Cours préparatoires à l'Ecole normale
Enseignement moyen (13-14 ans)



lice populaire, il fut décidé de modifier la struc-
ture des dix centres d'entraînement qui existent
actuellement. Les « Bereitschaften 2, dont les effec-
tifs s'élèveraient de 50,000 à 150,000 hommes, doi-
vent être considérées, selon les déclarations des
alliés occidentaux , comme étant une organisation
militaire.

Les nouvelles diffusées par le « Telegraf » n'ont
trouvé jusqu'à ce jour aucune confirmation.

o

Rome
UN TROLLEYBUS DEVALE UNE PENTE

Quarante-eS-un blessés
Quarante-et-une personnes ont été blessées par-

mi les passagers d'un trolleybus qui, par suite de
la rupture des freins, croit-on , a commencé à re-
culer dans une pente très rapide aboutissant à la
place où se trouve la basilique de Ste-Marie-Ma-
jeure. Le lourd véhicule, dont la vitesse s'était ac-
crue de plus en plus, a heurté avec violence le
coin d'une maison dont il a enfoncé une vitrine.

Nouve_.es suisses
LE TRAFIC DES CFF DURANT

LE Ile TRIMESTRE 1950
Dans un rapport adressé au Conseil d'adminis-

tration des CFF, concernant le deuxième trimestre
1950, la Direction générale relève que le service
des voyageurs a accusé une diminution par rap-
port à 1949, ce qui s'explique principalement par
le recul du trafic international et l'intensification
des transports routiers. Les voyages des pèlerins
vers Rome, à l'occasion de i'Année sainte, ont
compensé dans une certaine mesure cette diminu-
tion . 33 trains spéciaux ont circulé en transit dans
les deux directions, 27 trains spéciaux dans une
saule direction et 9 trains spéciaux de Suisse à
Rome et retour.
¦lè-Le' trafic des marchandises a heureusement re-
ipris comparativement au 1er trimestre de 1950.
Grâce à la forte augmentation des importations,
qui ont atteint en mai 660,550 tonnes, contre 476,000
tonne environ en avril, il s'est produit une sensible
amélioration. Cette hausse s'est maintenue en juin.

Le trafic international de transit par la Suisse a
été également .réjouissant. Il a été, en effet, de
58 pour cent plus élevé que durant le deuxième
trimestre de 1949. Avec 189,000 tonnes, il a atteint
sen juin 1950 la quantité mensuelle la plus élevée
enregistrée depuis la fin de la guerre. La majeu-
re partie de ce trafic nasse par le Saint-Gothard.

/ Que disent les savants ?

On a souvent étudié scientifique-
ment la refermentation du tabac.
Mais on ne peut résumer la Nature,
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En direction sud-nord, il consiste surtout en
transports de denrées alimentaires d'Italie en Bel-
gique, en Angleterre et en Allemagne par Chiasso
et Bâle. L_s CEE ont transporté via Chiasso 13,120
wagons de denrées alimentaires en transit durant
le deuxième trimestre contre 7,154 pour la même
période de 1949. En direction nord-sud, ce trafic de
transit comprend principalement du charbon de la
Ruhr , du fer et de la ferraille d'Allemagne en Ita-
lie. Le trafic par Bâle-Buchs, en transit, a égale-
ment été assez satisfaisant.

Les exigences imposées au personnel des trains
ont considérablement augmenté ces dernières an-
nées. Afin que, dans les trains aussi, le service de
la clientèle puisse être assuré par du personnel
bien formé, la Direction générale a décidé d'amé-
liorer l'instruction des apprentis du service' des
trains en prolongeant la durée d'apprentissage de
9 à 12 mois.

o 

Après l'agression des Rangiers
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U y a un an, des automobilistes belges passant
dans la région des Rangiers étaient dévalisés par
deux inconnus. Peu après, un Roumain était ar-
rêté près de Porrentruy, mais il devait toujours
nier être un des coupables. Or, son complice, éga-
lement de nationalité roumaine, vient d'être arrêté
en Allemagne et transféré à Berne, où il est ac-
tuellement incarcéré. Il a tout avoué.

0 

Schwytz
L'EXPLOSION D'OBERARTH PASSE

EN TRIBUNAL...
Le tribunal de district de Schwytz s'est occupé

de la terrible explosion qui s'est produite le 8
juillet .1948, à -Oberarth. Ce jour-là, la fabrique de
pyrotechnie de la Maison Hilfiker et Cie sauta et
fut entièrement démolie. Du personnel, 9 personnes
furent tuées, 7 plus ou moins grièvement blessées
et 3 plus légèrement. L'enquête fut dirigée contre
le chef de la maison et contre son fils Max Hilfi-
ker comme directeurs techniques responsables.

Comme le père Hilfiker -est décédé entre temps,
l'accusation ne porte que sur le fils Max. L'office
informateur a proposé l'acquittement, mais le pro-
cureur du canton de Schwytz ne s'est pas rangé
à cette manière de voir et a proposé une peine
de prison de trois mois avec sursis et 500 francs
d'amende, pour homicide par négligence, lésions
corporelles par négligence, mise en danger de la
vie de personnes. Le tribunal a entendu les parties
et le jugement sera prononcé mercredi. ¦fl' :
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Schlieren (Zurich)
ACCIDENT MORTEL DU A LA PLUIE
Vers deux.heures du matin et par une pluie imi-

tante, une automobile est sortie de la route et
s'est renversée. La femme du conducteur a été
tuée sur le coup, le petit garçon de 5 ans a été
grièvement blessé et le conducteur s'en est tiré
indemne.
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Les „vampires,, .oient
île nouveau

Ainsi que le Département militaire i'a relevé ,
l'interdiction de vol des avions à réaction type
<= Vampire ., fut effectivement motivée par le seul
défaut d'un petit engrenage de la dimension d'une
grosse montre. Il s'agit d'une roue conique don t
la rotation , en plein régime, est de quelque 10,750
tours à la minute et qui entraîne tous les organes
accessoires. Que l'engrenage ne fonctionne plus en
dépit de la bonne qualité du matériel , et tous les
organes sont paralysés. Le réacteur n'étant plus-
alimenté, l'atterrissage forcé devient inévitable.
C'est pour prévenir ce risque que les vols ont été
interdits. ,

Les réacteurs « Goblin » dont sont équipés les
« Vampire » satisfont aux exigences ; les avions
suédois ont déjà derrière eux plus de 200 heures
de vol. En Angleterre, ces mêmes réacteurs ont
subi sous contrôle officiel , des essais de 500, voire
1000 heures de fonctionnement aux conditions nor-
males.

On peut affirmer en ce qui concerne nos « Vam-
pire » que leur charge alaire relativement faible
leur assure une étonnante maniabilité. Notre avion
à réaction est supérieur au « Mustang » quelle que
soit la vitesse. La vitesse de vol peut , au gré des
conditions d'engagement, être choisie dans une mar-
ge extrêmement étendue comprise entre 200 et 875
km.-h.

Les premiers engrenages renforcés ont été mon-
tés ces derniers jours et les premiers « Vampire »
ont pu reprendre leurs vols. Il s'écoulera toutefois
encore un certain temps avant de pouvoir remplacer
tous les engrenages de tous les avions de la série.

o——

ZURICH
Le général Dodlittle de passage

en Suisse
Le général américain James Doolittle qui, en

avril 1942, avait exécuté l'attaque par surprise sur
Tokio et Commandé plus tard les bombardements
quotidiens sur l __llemagne, est arrivé à Kloten,
venant de Rome. Après un court arrêt, il poursui-
vra son veil sur Paris. Dodlittle, qui est actuelle-
ment vice-président de la Shell OU Company, a
été salué à Kloten par le colonel U. Frey, chef ins-
tructeur des pilotes de notre aviation militaire.

0—

AARAU
Les « volés » n'en savaient rien

Bien qu'ayant été dépouillés d'une somme de
8000 francs et ne s'en doutant pas, deux frères de-
meurant à Attelwil n'ont pas été peu surpris de
voir arriver la police qui leur déclara que leur
voleur avait été arrêté et avait fait des aveux. Le
voleur, un mécanicien de 20 ans, originaire de
Triengen, avait acheté une moto et se livrait à de
grosses dépenses d'argent, ce qui attira l'attention
de la police qui finalement l'arrêta. L'homme a
avoué qu'il avait pénétré dans la ferme des deux
frères dont il connaissait les aîtres et avait empor-
té le magot.

flatte le palais

On cherche

pour aider dans un ménage
de campagne avec enfants.
S'adr. Famille Stahli, Suchy
s. Yverdon, tél. (024) 7.32.08.

On cherche

jeune fi il e
"•atholique, sérieuse, 15-16
ans, pour le ménage et le
soin de deux enfants 3-1 J_
_ns. Prix à convenir, pour le
10 septembre. S'adr. à A.
Martinoli, Passage des Ter-
reaux, 3, Genève.

iliiiPîilies de moiiMiie
5 kg. Fr. 5.50 + port

10 kg. Fr. 10.50 -f port
Expéditions journalières.
D. Baggi, fruits, Malvaglia.
Tél. 6.43.08.

COMMISSION DU CONSEIL NATIONAL
POUR LE REGIME

DES FINANCES FEDERALES
La Commission du Cons.ii national a clos ses

délibérations sur le régime constitutionnel des fi-
nances pour les années 1951 à 1954. Elle a accepté
les lignes du Conseil fédéral , de prolonger le ré-
gime transitoire en vigueur sans le modifier essen-
tiellement .

Nouvelles locales
L'INSTITUT DE COMMERCE

DE SION
L'Institut entrera cet automne dans sa dixième

année d'existence. Sa formule « enseigner avant
tout ce qui est utile » a fait ses preuves. En effet,
de nos jours des connaissances commerciales sont
indispensables quelle que soit la profession choisie,
même les carrières libérales ou l'artisanat. Mais
nombreux sont aussi ceux qui ne peuvent consa-
crer de longues années à leurs études, ou qui dési-
rent se perfectionner ou se spécialiser dans une
branche.

L'Institut de Commerce a judicieusement établi
son programme pour que tous les élèves puissent,
en un . temps relativement court , acquérir une bon-
ne formation théorique et prati que. Il existe deux
cours parallèles, un pour les débutants, un autre
pour les élèves qui ont déjà des .notions de sciences
commerciales. La méthode brevetée de l'Institut
pour l'enseignement de la. comptabilité permet une
compréhension plus rapide et plus sûre. De plus,
les élèves peuvent se familiariser avec les princi-
paux systèmes de comptabilité à fiches, actuelle-
ment utilisés. Les langues vivantes sont enseignées
d'une manière directe et vivante, assurant des pro-
grès rapides et des résultats intéressants. Un pro-
gramme spécial est établi pour ceux qui désirent
se spécialiser en sténo-dactylographie. Ainsi cette
école complète heureusement les autres institutions
d'éducation.

La rentrée est fixée au vendredi 15 septembre, à
9 heures.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direc-
tion : Dr Alexandre Théier. Téléphone Ecole
2.23.84. Privé téléphone : 2.14.84.

(La suite en sixième page.)
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JMMÉk
Voulez-vous entrevoir sous un jour nouveau

votre personnalité, vos dons, vos chances de
succès dans la tâche que vous accomplissez en ce
monde ? Lisez dans Sélection de Septembre une
expérience personnelle que vous raconte cette
femme. Vous verrez que vous prendrez la résolu-
tion de vous ménager chaque jour et à tout prix
une 1/2 heure de solitude complète. Achetez dès
maintenant votre numéro de Septembre de
Sélection.

TESSIN
On cherche

pirate
18 à 20 ans, pour tous tra-
vaux de ménage. Traitemenl
familial, chez (amille de pro-
fesseur tessinois. Excellente
occ. pour apprendre l'italien.
Offres dét. avec photo et ré-
férences à Prof. Piero Bian-
coni, Minusio (Locamo).

en petites bottes de 10 à 12
kg., à vendre par wagon, Fr.
4.— les 100 kg., gare Ber-
cher. O. Jordan, agriculteur,
Rueyres près Bercher. Tél.
(021) 4.14.09.



GARAGE DE MARTIGNY
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Que d'hommes... quelle maisonnée!
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Le Garage de iHignu
L BOR.EH

porte à votre connaissance que dès le 1er septembre il ajoutera à son activité
la branche

Âufo-EcoSe
professionnelle

Cours de conduite avec voiture « Austin A. 70. 1950 »
Pour inscri ptions et tous renseignements , téléphonez au 6.10.90

Meubles modernes et
Literies soignées

ch-t

Widmann Frères - Sion
Fabrique el Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont

U lu&m^Bi

Que de chemises à laver!

1 I
Fiancés el vous tous qui avez besoin de meubles, vener visiter samedi sanne. Vous y recueillerez mille idées originales pour arranger votre home

après-midi la merveilleuse exposition de meubles de la maison Pfister , Ameu- e| vous serez (rès agréablement surpris de la modicité de nos prix,
blements S. A. av. Monchoisi 9 ef- 13 (bâtiment du garage Touring) à Lau-

Â vendre
d'occasion : 1 bureau améri-
cain, 80 m. lames pr scie à
ruban, couronnes pour toupie.
S'adresser s. chiffre V 7721
au Nouvelliste.

Jeune FILLE
de 17 ans cherche place pour
aider au ménage ou maga-
sin. Région St-Maurice-Bou-
veret. Ecrise P. S. 40, Poste
restante, Val d'Illiez.

A vendre
lit de milieu ancien, en noyer
massif , 2 places avec commo-
de et table de nuit assortie.

S'adresser à Mme Guiny,
chez Lucien Rimet, St-Mau-
rice, tél . 3.60.48.

jeune cooiur ère
cherche place dans un bon
atelier. S'adresser au Nou-
velliste sous chiffre U. 7720.

Standard
A vendre pour cause ma-

ladie un moto 350 c, modèle
193S, en partait état de mar-
che, assurance payée 1950
300 francs. Cappellin Fer-
nand, La Balmaz.

P Assorez-ios une position -%
stable et rémunératrice comme correspondant-
sténo - dactylo - secrétaire - comptable - em-
ployé de bureau, etc., en suivant chez vous nos
formations spécialisées.

Ecrivez-nous en détail en joignant timbre-ré-
ponse. Succès - Placement - Association des
anciens.

Enseignement par correspondance
Fondé en 1941

Agence pour le Valais : Nax s. Sion
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Je cherche pour le 1er sep
tembre

7 j ours durant, f \iniQ^Û 0^
tu connaîtras alors
le meilleur Mary land !

Avec le nouveau f iltre . . .  !

jeune fille
de 20 a 2a ans, sérieuse et
de bonne santé, pour aider
au ménage. Vie de famille.
Bons gages. Faire offres à
Arthur Schibli, chemin du
Port-Noir, 5, Genève.

place dans

charpentene
menuiserie

• •on scierie
dans Je canton du Valais
Faire offres so-us chiffre OF-.
5160 Z, à Orell Fussli-An-

nonccn, Zurich 22.

Mais... j ai de .OMO pour tremper!

A louer
a Tannée, 35 fr. par mois, une
chambre avec balcon, cuisi-
ne. Le tout meublé. Dépen-
dance et jardin, aux Posses
s. Bex. S'adresser au bureau
du Nouvelliste sous Q. 7716.

A VEME
une cafetière électrique con-
tenant 6 litres avec eau chau-
de, en parfait état. Moitié
prix. Hôtel Terminus, Bou-
veret.

8GÛASI0N
k vendre à Aigle, à portée
le camion au CFF., 10,000 ar-
doises No 3, bas prix. S'a-
dresser à Ls Gippa et Fils, à
Aigle, tél. 2.22.08,
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RADIONEt pour cuire le linge
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contre une moderne et meilleure 1 '
Vous avez certainement une vieille montre qui traî-
ne dans un tiroir. Nous la prenons en payement

pour Fr. 10.— en cas d'achat de la montra
Musette-RESIST « 13511 »

Un chef-d'œuvre d* la technique horloger* :
- pour le TRAVAIL

f_S__ll\ I» MILITAIRE
li_f8Sra lo SPORT1__1_H___\. 6 avan ,a _ es :

Hlm _f_9_lll_ a\ Botte tond acier Inroullla-

\̂ j||Pjï|j|p ^̂  
Aiguille de seconde au

^̂ g=ls2^É'œ|k centre. Mouvement ancre
xJïSS'"' *8_ _v ls ru '*'*s •*'e Préciï i°n

^^2" lÉ__&s. *'-' -ans d'exp érience assu-
rent la meilleure qualité.

Garantie écrite pour chaque montre

i I I IH . 73 ÎP. votr_
e
vie?lle

r'monfre. RBSIB UU IP.
Envol contre remboursement. seulement
Demandez catalogue illustré No 13 grailt, pour

montres, directement s

Renommée depuis 1871 pr la qualité de ses montres

BON à mm. Guy-Roiieri & co- La mm ne Fonds 13
Veuillez me faire expédier votre catalogue No 13
GRATIS et votre offre spéciale pour échange de
montre hors d'usage s. v. pi,
Nom : 
Profession : _ _ 
ADRESSE : ___ . 
(A expédier dans enveloppe ouverte affranchie a

5 c. s. v. pi.)
„ BON „„„ ,

On offre en venfe une maison d'habitation de
deux étages avec, au rez-de-chaussée , un magasin
el arrière-magasin.

Pour visiter s'adresser à M. Ernest Farinef , à Sa-
xon. Pour traiter ou pour rensei gnements , s'adresser
à l'Etude de Me Georges Sauthier , avocat, à Mar-
tigny-Ville.

P. o. : G. Sauthier, avocat.
^

La distillerie 10MPA8D
sera à St-Maurice les premisrs jours de la semaine pro

-haine, Place Fontaine-Vive.
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On a découvert en Valais un cimetière
datant d'une époque préhistorique

Il s'agit d'un cimetière découvert dans la contrée
de La Barmaz, au-dessus de CoIIombey, dans la
région de Monthey. Les recherches ont permis de
mettre à jour un très grand nombre de tombes
dont 31 de J'époque de Ja pierre taillée et 11 de

la période du fer. C'est la plus importante
découverte de ce genre faite dans notre pays.

Gros sinistre e sauiese
Mardi soir, un incendie a éclaté dans un village

de la comimune de Savièse. Quatre immeubles ru-
raux, granges et écuries, ont été la proie des flam-
mes avec tout leur contenu ; seul le bétail a pu
être sauvé. Les immeubles détruits appartenaient
aux familles Reynard et Jacquier. J_es dommages,
couverts en partie par l'assurance, se montent à
40,000 francs. Les causes du sinistre ne sont pas
connues.

Bonne saison touristique
à Champéry

Des bonnes nouvelles nous sont transmises de
Champéry, la pittoresque station bas-valaisanne.
Alors que la situation internationale du début de
saison provoquait les appréhensions des hôteliers, le
mois de juillet se révélait meilleur que celui de l'an
dernier et l'on constatait une augmentation de nui-
tées _ 3 13 %.

Cette avance s'est maintenue pour le mois d'août
et durant la pleine saison il était pratiquement
impa—ible de réserver une chambre.

Le mouvement touristique continue x- .' ' " -
mer,; et l'on note à côté de la cliente!- svi: . '. '
forte- participation étrangère, notam-mr.,'.- .! t '¦. „ 'lû-
tes italiens, français, belges et allemar. ls, co— • -
sant h. diminution des touristes anglais, touj.j rs
fidèl:' ; à notre station.

TROMPETTES ET TAMBOUR .
MILITAIRES

Nous rappelons aux trompettes et. tambours mi-
litaires du Valais romand que la réuni: n annuelle
aura lieu cette année le dimanche 10 s ;-'?-:': j
dans la région de Vouvry-Vionnaz.

Le Comité d'organisation, soucieux de la réus-
site de cette journée, a prévu le programme ci-
après :

9 h. 20 Arrivée des participants à Vouvry.
9 h. 30 Répétition sur la place de la Gare de

Vouvry.
10 h. 30 Vin d'honneur et sandwich.
10 h. 45 Remise des pouvoirs devant la Maison de

Commune.
11 h. Office divin.
12 h. Concert apéritif.
13 h. Banquet à la salle de gymnastique.
14 h. Séance administrative.
15 h. Concert devant l'auberge de Vouvry.
16 h. Départ en tracteurs pour Vionnaz.
16 h. 30 Concert à Vionnaz.
18 h. Clôture officielle de la fête. Retraite.

Pendant les concerts, une vente d'insignes sera
organisée ©n faveur de l'œuvre « In Memoriam t ,
Souvenir Valaisan.

Amis musiciens, n'hésitez pas ! Prenez acte dc
la date et réservez ce dimanche au culte de l'a-
mitié, de la musique et du souvenir.

Les inscriptions devron t parvenu- pour le 3 s p-
temb:.- . prochain au président de l'Association , _ .l
Cornut Fernand, à Vouvry (tél. 3.41.74).

Le Comité.

ON CAMION ECRASE UNE MOTO
(Irrî. part.) — Près des Condémines, à Sion, un

camion piloté par M. J.-A. Corboz, de Lausanne,
a complètement écrasé en manœuvrant une moto
en stationnement, appartenant à M. Marcel Ka-
merzin.

l_es dégâts sont d'environ 1,500 francs.
o 

UNE PREMIERE AU BESSO
(Inf . part.) — Le guide Rémy Thétaz, d'Ayer,

accompagné du guide André Thétaz et de Mme et
M. Biihler, de Montana , viennent d'effectuer la
première du Besso par l'arête nord .

Partis de la cabane du peti t Mour.'.j 't à 5 hsuras
du matin , les alpinistes att eignirent le sommet
après 15 heures d'efforts ,

UPPUIPPP iîPiiipp
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ON APPRENDRA LE RUSSE
DANS LES ECOLES

BUDAPEST, 30 août. (AFP). — A l'occasion de
la rentrée scolaire, le 4 septembre prochain, de
nouveaux manuels scolaires vont paraître. A l'an-
nonce de cette mesure — la première prise de-
puis la nationalisation des écoles en 1948, ayant
menacé de soulever quelques difficultés — le gou-
vernement a décidé de restituer dans le cadre d'un
futur accord quelques écoles à l'Eglise catholique.

Due ministre de l'instruction et des cultes, M.
Diar-vas, a fait allusion dans une déclaration offi-
cielle à la campagne déclenchée par l'ennemi pour
dissuader aux parents d'acheter les nouveaux ma-
nuels scolaires et il a affirmé qu'un travail de
persuasion et d'explication s'imposait auprès des
pères de famille pour qu'ils achètent les nou-
veaux livres. M. Darvas a affirmé enfin qu'il sub-
sistait un retard en ce qui concerne l'adaptation
de l'enseignement. Ce retard doit être rattrapé.
Il a été annoncé, d'autre part, que des dispositions
avaient été prises pour que la langue russe soit
enseignée à 400 mille élèves au cours de l'année
scolaire 50-51, alors qu'en 1949-50, 350 mille élè-
ves seulement étudiaient cette langue.

URSS et ONU
MOSCOU, 30 août . (AFp). — L'URSS sera re-

présentée à l'Assemiblée générale de l'ONU. L'am-
bassade des Etats-Unis a reçu des demandes de
visas pour six membres de la délégation soviétique
à l'Assemblée générale de l'ONU. Deux de ces de-
mandes sont faites pour de hauts fonctionnaires au
ministère des affaires étrangères et quatre pour
des employés subalternes.

On ignore encore qui dirigera la délégation so-
viétique.

10.000 canadiens
pour la Corée

OTTAWA, 30 août. — Dix mille hommes se sont
enrôlés dans les trois forces armées du Canada de-
puis le 20 juillet, a annoncé le ministère de la
défense du Canada M. Brooke Claxton. De ce
hiffre, plus de 8000 sont des volontaires recrutés

"<o-_r «la force spéciale » mise à la disposition des
Nations Unies. Les effectifs des trois armées, pré-
cir .-t-on, d'autre part , atteignent maintenant un
total de 49 rmille hommes, soit un chiffre encore
in 'Jrieur de 20,000 à celui qui était envisagé par
".¦__ . autorités de la défense canadienne.

LES TYPOGRAPHES LONDONNIENS
REFUSENT DE FAIRE

DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
LONDRES, 30 août. (Reuter.) — Après que cinq

mille typographes eurent refusé de faire des heu-
res supplémentaires, ainsi que le demandaient leurs
employeurs, la plupart d'entre eux ont été licen-
ciés mercredi. De ce fait plusieurs imprimeries lon-
doniennes ont dû fermer leurs portes dans le cou-
rant de la journée de mercredi.

Le travail se poursuit néanmoins dans les im-
primeries des grands quotidiens et dans celles du
gouvernement.

SUITE MORTELLE D'UN ACCIDENT
LAUSANNE, 30 août. — M. Jean Revin, 17 ans,

de Mulhouse, qui, passant ses vacances à Belmont
sur Lausanne, avait été écrasé par un camion
alors qu'il roulait à bicyclette, a succombé à ses
graves blessures.

.. o 

M. ATTLEE RENTRE DE VACANCES
LONDRES, 30 août. (Reuter.) — M. Attlee, pre-

- "it*r ministre, de retour à Londres de ses vacances
Dn Kcosse, s'est entretenu avec M. Bevin, chef du
Foreign Office. Leur conversation a roulé sur les
résultats des délibérations des ministres adjoints
ùes affaires étrangères des puissances du Pacte

LES SPECTACLES A MARTIGNY
Un double programme sensationnel

à l'Etoile
« La vie privée d'Hitler », un document cinéma-

tographique inédit et authentique tiré des ardiives
secrètes dT-va Braun, et qui révèle les aspects in-
connus de l'existence de celui qui incendia l'Euro-
pe.

En 2e partie, le film le plus comique de l'année :
« Allez coucher ailleurs », avec Gary Grant et
Ann Sheridan. Une véritable cascade de rire.

Important : dimanche .3 septembre, 1er train de
nuit supplémentaire du Martigny-Orsières. Avis à
nos lecteurs de la région.

Tous les soirs à l'ETOILE.

Dès vendredi, au Corso...
« L "Homme aux mains d'argile », avec le regret-

té champion du monde Marcel Cerdan.

atlantique et des plans pour intensifier les efforts
du Royaume-Uni dans le domaine de la défense
nationale.

Les récentes critiques de M. Churchill au sujet
des livraisons de machines-outils britanniques à
l'URSS ont fait l'objet de l'entretien.

Washington

Pour le réarmement
de l'Allemagne et de l'Italie

WASHINGTON, 30 août. (AFP.) — L'Allemagne
et l'Italie devraient être réarmées, tel est l'avis de
l'influent sénateur de l'opposition républicaine, M.
Robert Taft , ancien candidat aux élections prési-
dentielles.

Dans un rapport à ses électeurs de l'Etat d'O-
hio, qu'il représente au Sénat, M. Taft se plaint es-
sentiellement du fait que le gouvernement des
Etats-Unis « manque totalement » , selon lui, d'une
politique bien définie.

D'autre part, pour M. Taft , il est regrettable
qu'un commandant suprême n'ait pas encore été
désigné pour prendre la tête des forces européen-
nes des nations signataires du Pacte de l'Atlanti-
que. « En Europe occidentale, ajoute-t-il, il y a
220 millions d'habitants, soit près de 50 % de plus
qu'aux Etats-Unis, et il semble bien évident que
ce serait avec leurs propres troupes que ces gens
auront à se défendre. Mais la moitié de cette po-
pulation est formée d'Allemands et d'Italiens qui
sont désarmés. S'il est question de défendre l'Eu-
rope, conclut M. Taft , il va de soi que les Alle-
mands et les Italiens devront prendre part au com-
bat : or, rien n'a été fait jusqu'à présent en ce
sens » .

FACILITES TOURISTIQUES
ENTRE LES PAYS-BAS ET LA SUISSE
BERNE, 30 août. — Le Département fédéral de

justice et police communique : Un accord réglant
l'utilisation des listes collectives tenant lieu de
passeports a été conclu dernièrement entre la
Suisse et les Pays-Bas. A partir du 1er septembre
1950, les ressortissants des deux pays voyageant en
groupe seront autorisés à se rendre sur le territoire
de l'autre pays sous le couvert de listes collectives
tenant lieu de passeports établies ou légalisées par
l'autorité compétente sans que ces listes soient mu-
nies d'un visa consulaire. Chacun des participants
doit néanmoins être en possession d'une pièce d'i-
dentité officiellement munie d'une photo.

o 

une tempête
surprend 15.000 pécheurs

20 noyés — 93 disparus
COLOMBO, 30 août. (Reuter.) — Quinze mille

pêcheurs, à bord de petites embarcations, ont été
surpris de nuit par la tempête sur les côtes occi-
dentales de Ceylan. Vingt d'entre eux ont été no-
yés et 93 portés disparus. On croit que la plupart
ont réussi à trouver un refuge sur les côtes.

Plusieurs avions sont à la recherche.

VAGUE DE FAUX DOLLARS
EN ITALIE

ROME, 30 août. (AFP.) — Des faux dollars pour
une valeur globale de 200 millions de lires ont été
saisis par la police à Bologne. D'après les journaux
ce par une banque qui a à sa tête un ancien contre-
auraient été introduites en Italie à travers la Fran-
ce par un banque qui a à sa tête un ancien contre-
bandier italien expulsé d'Amérique et résidant ac-
tuellement en Italie.

TROIS ASSASSINS
SERONT EXECUTES JEUDI

A LONDRES
LONDRES, 30 août. (AFP). — Le ministre de

la guerre, M. Strache, a confirmé mercredi la sen-
tence dem ort rendue contre les trois soldats bri-
tanniques coupables d'avoir assassiné un Egyptien.

Les trois condaimnés seront exécutés jeudi.

CHEZ LES MUSICIENS DU HAUT-VALAIS
(Inf. part.) — A Salquenen se déroulera diman-

che 3 septembre le 8e festival des musiques du dis-
trict de Loèche. C'est l' « Harmonie » de Salquenen

qui a été chargée de l'organisation de la manifes-

tation.
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Un nbuveau professeur à l'Université de Lausanne
Le Conseil d'Etat du canton de Vaud vient de
nommer professeur extraordinaire le prof. Dr
Babaiantz. Ce dernier occupera la chaire de ra-
diologie et dirigera l'Institut Roentgen de l'hôpital
cantonal. Il devient le successeur du prof. Rosselet,

Radio-rfograr-ime "~~ |
Jeudi 31 août

SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15 In-
formations. 7 h. 20 Disque. Premiers propos. Con-
cert matinal. 11 h. Emission relayée par l'ensem-
ble des émetteurs nationaux suisses. 12 h. 15 Le
quart d'heure du sportif . 12 h. 35 Victor Silvestre
et son orchestre. 12 h. 4G Informations. 12 h. 55
Freddy Alberti et son ensemble.

13 h. Monsieur Beauvoyage conduit l'enquête.
13 h. 10 A l'Opéra. 13 h. 40 Prélude, Choral et
Fugue, C. Franck. 16 h. 30 Emission relayée par
l'ensemble des émetteurs nationaux suisses. 17 h,
30 Mélodies de Franz Schubert. 18 h. Le plat du
jour . 18 h. 10 Poème, Chausson. 18 h. 30 Atten-
tion à la peinture. 18 h. 40 De Lehar à Cole Por-
ter. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'heu-
re exacte. 19 h. 14 Le programme de la soirée. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 I_e miroir du temps.

19 h. 40 Le feuilleton radiophonique. Pour le 100e
anniversaire de la mort d'Honoré Balzac : « Les
Chouans ». 20 h. 05 Concert symphonique. 22 h.
« Aux Talents neufs ». 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Musiques de l'écran.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. Heu-
re. 6 h. 20 Musique instrumentale. 7 h. Informa-
tions. 7 h. 05 Heure. Disques. 11 h. Emission rela-
yée par ies émetteurs nationaux Oeuvres sympho-
niques. 11 h. 35 Moissonneurs et faucilles, cause-
rie. 11 h. 45 Orchestre récréatif , Bob. Huber. 12
h. 15 Mélodies italiennes. 12 h. 30 Informations
12 h. 40 Musique légère.

13 h. 15 Nouveaux disques. 13 h. 45 Piano. 14
h. Notes et conseils. 14 h. 15 J_e Duo accordéonis-
te. 16 h. Suite d'orchestre. 16 h. 30 Emission re-
layée par les émetteurs nationaux. Chants de Rob.
Schumann. 16 h. 55 Musique légère. 17 h. 30 L'en-
fant et l'animal. 17 h. 50 Causerie. 18 h. Concert
récréatif. 18 h. 45 Causerie. 19 h. Piano. 19 h. 25
Communiqués. 19 h. 30 Informations. Echo du
temps.

20 h. Orchestre. 20 h. 15 Pièce radiophonique
21 h. 40 Les deux pigeons, suite de ballet d'A.
Messager. 2 h. Informations. Heure. 20 h. 05 Clave-
cin.

Profondément touchés par les marques de sym-
pathie , les envois de fleurs et les messages qui leur
ont  été adressés à l'occasion du deuil cruel qui les
ont affligés, Madame Georges POCHON, ses en-
fants et famille, à Collonges, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui , de près ou de loin,
ont pris part à leur peine, et spécialement les au-
torités communales de Collonges, les sociétés loca-
les et l'Ecole professionnelle d'Yverdon .

t
Madame et Monsieur Cyrille JORIS et leurs

enfants, à Saillon ;
Madame et Monsieur Antoine VAUDAN et leurs

enfants, à Châble ;
Madame et Monsieur Martin DITTLI et leur

enfant, à Uri ;
Monsieur et Madame Maurice BESSE, à Genè-

ve ;
Madame et Monsieur Pierre CRETTON et leur

enfant, à Montagnier ;
Monsieur Marcel BESSE, à Montagnier ;
Mademoiselle Louise MAY, à Montagnier ;
Madame et Monsieur GENOCH-BESSON et

leurs enfants, à Verbier ; i
Monsieur Joseph ECOFFEY, à Châble ;
Monsieur et Madame Jules MAY et Jeur en-

fant , à Lausanne ;
Monsieur Gustave MAY, à Châble ;
la famille de feu François BESSE, à Versegè-

res ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le

grand regret de faire part de la perte cruell-
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

madame Eugénie BESSE IïIAV
à Montagnier

leur chère maman, grand'maman, sœur, tante et
cousine, décédée le 29 août après une longue ma-
ladie, à l'âge de 62 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Châble le ven-
dredi 1er septembre, à 9 h. 30.

La défunte faisait partie de la société de se-
cours mutuel l'« Union ».

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.


