
àang-rroic.
Je viens do rencontrer plusieurs compa-

tr iotes r i-ntrant , ces jours , dos Etats-Unis ;
j 'ai conf éré avec dis fonctionnaires de J'O.
N.U. venant en droite ligne do Lako-Suc-
cess ; je lis qu ot kl i en n ornen t la presse amé-
ricaine . Il ne fa ut pas cacher que tous ces
témoins m 'ont révélé que l'op inion publi -
que est , linbas , nerveuse , inquiète , sur le qui-
vive. On le serait à moins. La nation est en
guerre. On a beau dire qu 'il s'agit d'une ac-
tion internationale , sous lo patronage des
N-a lions Unies, i'I est indéniable que les Yan-
kees .supportent encore , à quatre-vingt-dix
pour cent , lo poids dos combats. «Aies inter-
locuteurs m 'ont d i t  que dans le peup le on
craignai t  le p ire. On sait qu 'avec trois bom-
bes atomi ques au maximum , on détruirait
l' agglomération du Grand New-York , quel -
que dix millions d'habitants. Las Américains
qui omt le sons de la publicité se rendent
bien compte que co serait k. un coup d'é-
clat ini t ia l  dont une propagande « np to da-
te » saurai t  profiter à l'extrême. Maintenant
que 'les déclarations do guerre sont formali-
tés ridicules, tombées en désuétude, fris ont
pour que cola no « commence » ainsi...

Rien d étonnan t donc à ce que des voix
s'élèvent là-bas qui réclament non seulement
l'emptoi de 'la bombe atomique en Corée,
mais môme une guerre préventive. Ce fut
d'abord «le ministre de la marine. U s'est
fait vertement rabrouer et tou t un clan qui
n 'a pas «perdit la tête , réclame la «sienne. Des
séna teurs «républicains .se sont exprimés dans
le mémo sens. Ils l' ont fai t  «dans la campa-
gne féroce qu'ils ont déclenchée contre le
Secrétaire d'Etat M. Àebëson. On peut «leu r
prêter des arrièro-'peirsérs de « cuisine »
électorale. On ne saurait on dire autant clés
ii l'tislres généraux de l' air , 'les Doolïtt 'le et
les Spasttz, nom s glorieux do ia dernière
guerre mondiale. Or , ces compétences vien-
nent de proclamer , publi quement, qu'a leur
avis , .s'il faut  tôt ou tard en découdre avec
les Russes, a u t a n t  le faire tout de stiilé. En
s'exiprimaivt ainsi , ils disen t tout  haut  ce que
beaucoup de gens , ot pas seulement aux
Etats-Unis, murmurent  tout  bas.

On nous permettra de penser que c'est là
une dangereuse théorie , sur tout  chez ceux
qui ne sont pas sous l'appréhension continue
d' un chapelet de bombes atomi ques. LI n 'est
pas concevable de défendre la paix par la
guerre. Dans le système démocratiqu e
l' agression extérieure , délihéremen t déclen-
chée, est inconcevable. Nos amis «français
l'ont bien compris qui , dans lc préambule
de leu r Constitution , ont proscrit à tout ja-
mais cette possibilité.

Les hommes aux responsabilités à la Mai-
son-Blanche en sont fermement convaincus.
Lâcher actue llement,  sur n 'importe quel
poinl du globe, le te r r i f i an t  exp losif ne ré-
soudrait rien. Comme l' a di t  le président
Truman on personne cela ne ferai t  quo com-
pli quer les choses. De plus , aucun gouver-
nement d' un peuple appartena nt à la civi-
l isation chrétienne (« tu aimeras ton pro-
chain comme toi-même «") ne voudrai t  por-
ter devant l'histoire la responsabilit é d'une
telle ut i l isat ion,  t an t  que la nation à la tête
do laquelle ri est placé, n 'aura pas été , d'a-
bord, attaquée. C'est certes l 'éta t d'infério-
ri té  manifeste des peuples libres dans les-
quels le respect de la personnalité demeure
l'élément essentiel. Tant p is s'il faut  en sup-
porter les conséquences et risquer d'encais-
ser les premiers coups ! C'est un des nobles
dangers de la conception do vie quo nous
croyons être la seule acceptable. Il faut  on
prendre son parti. D'ailleurs , face au dé-
chaînement des forces matérielles de des-
truction, il n'est que le domaine de l'Es-
prit  pour apaiser et rendre confiance. Au-
cune bombe, qu 'elle soit H ou X, ne saurait
jamais atteindre les réalités sp irituelles , dans
lesquelles ceux qui y croient , trouvent tou-
jou rs refuge el renouvellemen t et péren-
nité.

L idée d une guerre préventiv e ainsi émi-
se esl naturel l ement exploitée à fond par los
Russes. C'est un morcea u de choix jHnir leur
propagande intérieure car los textes don t ils
se serven t sont d' une authent ic i té  indiscu-

table. Ce sont des « armes » que la part it
adverse pourrait éviter de leu r fournir .

Mais aux Etats-Unis comme en Angleter-
re — c'est une caractéristi que des peup les
anglo-saxons — la liberté d expression est
sacrée. Chacun «peut dire et écrire — sous
sa propre «rcsponsabililé ^cela 

va sans dire
— tout ce qui lui-passe «par la tête. Seuls
les peuples su«ffisam«menl évolués, qui n'ont
pas froid aux yeux , qui savent faire une in-
dispensable discrimination entre le vrai ot
le faux , la propagande ot la réalité, peuvent
se permettre ce luxe. Ainsi , pendant foute
la seconde guerre mondiale, la Grande-Bre-
tagne n 'a connu aucune censure, aucune li-
mitation à la liberté de la presse, alors que
même chez nous — la plus ancienne démo-
cratie du monde, comme on se plaît à le
dire , — on a «adop té une loute autre ma-
nière de faire. Seulement, en l'occurrence ,
le cornUUt total était déjà «déclenché. Rien de
p lus grave ne pouvai t se 'produire. Aujour-
d'hui , les Etats-Unis sont sur le qui jvive.
Ils sont engagés dans un conflit «diaboli que
dont on ignore quelle extension il «pourra
prendre et dans «l equel , désarmés comme ils
sont , ils ne peuvent raisonnablement enga-
ger la majeure partie de leurs forces, sous
peine de le voir s'allumer à un autre coin
du globe qu 'ils auront dégarni «p our con-
centrer leur effort «en Corée.

Dans ces conditions , on comprend l'an-
xiété, la nervosité qui se manifeste dans tous
les Etats de l'Union étoilée ; cela d'autant
plus que lia totale liberté d'expression «dont
nous parlions «permet •d'émettre et de propa-
ger dans ' un pub lic /souven t «mai' renseigné,
les1 nouvelles et les hypothèses les plus fan-
taisistes . Seii foiticnt cet énerveinent coMectif
qui est l'ambiance rêvée dans ' laquelle se
commettent les erreurs, est précisément ce
que cherche à susciter l'adversaire. Condui-
sant TatlaqU'O arec une rare adresse dans lo
domaine psychoilog ique et mental , les Russes
bien décid és à ne pas porter devant l'Histoire
la responsabilité de l'agression , poussent ain-
si autrui à coim«meltre la faute capitale. La
« guerr e des nerfs » est «portée à son inten-
sité maximum. Il y faut  un sang-'froid de
«plus en plus grand. Or , il est beaucoinp p lus
facile de ne fa ire entendre qu 'un son de clo-
che, dans un pays soumis au régime dicta-
torial où seul le gouvernement ou ses porte-
paroles ont le droit d' expression , que dans
une nation où la Constitution garantit à
tout un chacun ce «même droit. Voilà pour-
quoi le gouvernement des Etats-Unis est si
vigilant , intervenant constamment par la
voix de son Président dans lo débat , et rap-
pelant sans cesse le point de , vue officiel qui
seul engage le Pays. La guerre «préventive
ne sera pas , parce qu 'elle serait la faillite
même dli régime constitutionnel dont s'en-
orgueillit 'à juste titre , la démocratie.

Me MarcehW. Sucs.
(Reproduction rigoureusement interdite).

Du pain, de l'amour
le Christ!

Le début d une année, un anniversaire, un jour de
fête, sont pour chacun, l'occasion de présenter des
souhaits à ceux qu'ils aiment.

La plupart du temps, les voeux ne sont que pure
simagrée, une comédie même. De la sincérité, il
y en a peu. C'est même parfois une corvée de li-
re ces banales formules imprimées, sans aucune
adjonction manuscrite.

Et pourtan t, la coutume veut que l'on répon-
de à ces voeux, au risque de paraître un incivi-
lisé...

Rien ne remplace un petit mot d'amitié. Point
n'est besoin d'une longue lettre de plusieurs pa-
ges. Non, car le plus bref message, vous prouve
que vous avez des amis sincères, pensant à vous
souvent, dans la joie comme dans les épreuves de
la vie quotidienne.

Surtout lorsque les épreuves vous meurtrissent,
vous sentez le besoin d'un réconfort moral . Stimu-
lé, encouragé, fortifié, vous reprenez courage et

repartez vaillamment vers la vie, oubliant les cail- tressaille de joie et de reconnaissance à leur égard,
loux semés sur votre chemin.... H suffit de peu de chose, pour embellir la vie.

L'homme oublie les aléas de la vie, lorsqu'il est Un mot venu du cœur, un appui sûr, une solide
sûr d'une amitié vraie et forte , une amitié de tous amitié , un service spontané , une compagnie fidèle,
les jour s et de tous les instants. font souvent plus de bien à l'obligé qu 'à celui qui

Les vrais amis sont rares !
Et ce n'est qu'aux heures difficiles, que l'occa-

sion se présente de vérifier le poids de leur ami-
tié.

Certes, lorsque tout va bien, les amis ne man-
quent pas. Une tuile vous tombe-t-elle sur le nez ?
Les hâbleurs se hâtent de disparaître. Seuls quel-
ques-uns restent fidèles et vous soutiennent. «Ceux-
là ne peuvent s'oublier. Ils mettent un baume à
vos souffrances . Ils vous permettent de tenir tête
aux imprévus, de faire face à l'adversité et de
triompher.

Lorsque la maladie vous tient cloué sur un lit,
— à domicile, à l'hôpital — vous êtes heureux de
recevoir leurs visites ou leurs messages fraternels.

Lorsqu'un imprévu vous tracasse, leurs conseils
sont les bienvenus.

Vous tendent-ils une main secourable, pour finir
un travail que vous ne pouvez terminer seul ou
pour lequel vous n'êtes pas qualifies, votre cœur jp

Nous lisions récemment dans un articl e que
l'armée suisse était actuelilemen't «la plus forte
d'Europe en dehors de .la Russie, bien entendu.
Et c'était l'opinion d'experts militaires étran-
gers.

Cette affirmation a «peut-être flatté notre
ambur-pro'pre d'Helvètes ; cille n'en est pas «moins
affligeante tant ellile met en «lumière lia «fa iblesse
des forces occidentales. , , , , ,

Que pourront faire leurs quelques divisions
face au colosse communiste ? ,

Fort heureusement , la guerre de Corée semble
sonner le réveil du monde occiden tal. Et c'est le
«moment. Les puissances prennent conscience
de leur infériorité et mettent sur «pied des pro-
grammes -de réorganisation militaire.

L'armée européenn e se crée.
Se joignant au «mouvement , :1a France passe,

elle aussi , à l'action , et le discours PJ'èven est
significatif.  Voici ce qu 'en dit lie correspondant
dc Paris du « Journal] de Genève » :

Il est certain que le discours Pleven a pro-
duit , dans l'ensemble du pays, une rmipression
de réconfort. On y a senti , dans la période de
crainte et de désarroi qui a suivi 'le déclenche-
men t de «l' agression communiste en Corée, que le
gouvernement ne reculait pas devant des «mesu-
res impopulaires comme l'aggravation des char-
ges militaires et «la prolongation de Ha durée du
service «pou r mettre le pays en état de défense.

Depuis des mois, «devant l'augmentation des
forces soviétiques et la nuise sous «la coupe du
Kremlin des armées des Etats satellites de Tché-
coslovaquie , «Pologne , Roumanie ou «Bulgarie , le
Français moyen se sentait de plus en plus en
état d'infériorité. On en arrivait à se demander
s'il ne «fallait pas se résigner à Ja fatali té et si
le rouleau compresseur russe, qui était attendu
avec tant d'impatience lors de la «guerre de
1914-18, n'aillait pas se mettre en marche avec
plus de trente ans de retard , alors que nul , sauf
les communistes, ne souhaite aujourd'hui voir les
cosaques sur le Rhin. L'idée d'une neutralité
que certains prônaient en pensant qu 'elle per-
mettrai t  peut-être à la France d'échapper au ca-
taclysme, gagnait du terrain parmi les adeptes
de la politique de facilité.

Aujourd'hui , après la leçon de Corée , «la gran-
de majorité du peuple français a applaudi aux
paroles graves du chef du gouvernement. Certes,
au lendemai n d'une guerre aussi destructrice
que cdlle qui se termina en 1945 par la libération
du territoire , on espérait qu'une paix , sinon- dé-
finit ive , du moins fort longue , permettrait de
consacrer au relèvement du pays, à sa restaura-
tion économique et à l'amélioration des condi-
tions sociales , les milliards qu 'il faut  maintenant
dépenser à nouveau pour l'armement. Le service
de 18 mois , 350,000 soldats sous les drapeaux,
20 divisions à équiper sur pied de guerre , c est
là une participation à l'effort  commun qui sem-
ble bien lourde à beaucoup.

On comprend toutefois dans tous les milieux
exception faite des communistes qui persistent à

De Jour en Jour
EN FRANCE : le discours Pleven annonce une période d austérité

mais aussi de sécurité

oblige !
¦f-

Il importe donc de bien choisir ses amis. De les
trier sur le « volet ». Mieux vaut en avoir peu,
mais que ce peu soit riche cn qualités morales !
C'est cela l'essentiel.

Et pour terminer, je m'en voudrais .de ne pas
évoquer ce message d'un ami de longue date. Ce-
lui-ci connaît le chemin des cœurs et sans détours
inutiles, dit ce qu 'il ressent en phrases limpides et
émouvantes.

« Lorsque tu possèdes le Christ cn toi , que l'a-
mour imprègne ton cœur et ton âme, que le pain
de chaque jour t'est donné en abondance », que
te faut-il de plus pour être un homme heu-
reux ? »

i
Du pain , de l'amour , le Christ !
C'est cela que je souhaite à chacun de mes

amis, pour que leur existence soit belle, utile, fé-
conde, riche : dans leur famille , et dans la socié-
té ! "*'

se mettre complètement à l'écart de tous les
réflexes et sentiments nationaux , et qui ne «pren-
nen t leurs directives qu 'à «Moscou , qu 'il est in-
dispensable à la France d'avoir une armée digne
de ce noim et ,de sa tradition nationalle. ¦. ,"\ y.

«La perspective d'avoir de «nouveau à viiure-dcs
années austères , alors que .l'on , vient «setilemeait
d'oublier les cartes de .ravitaillement et les (res-
trictions alimentaires QU vestimentaires , . («lest
certes pas acceptée de gaîté de cœur, : mais-"la
plupart des journaux félicitent M. Pleven -rde
n'avoir pas craint de faire appel au patriotisme
du pays. .n , . . ; ;  i .. ,.;&

Ce que l'on veut en revanche , c'est que «les
promesses selon lesquelles de nouvelles métho-
des seront employées pour financer le «réarme-
ment , soient mises à exécution et qu 'on ne pra-
tique plus exclusivement la réquisition et la
taxation.

Le gouvernement , s'il passe hardiment des «pa-
roles aux actes , s'il dote la France d'une armée
conforme aux nécessités de l'heure , munie d'un
armement qui soit à l'avant-garde du progrès
technique, est certain d'avoi r l'ensemble du pays
derrière lui , et le Parlement ratifiera les «me-
sures prises.

«Les dix-huit mois de service seront acceptés
s'il ne s'agi t plus de méthodes d'instj uction pé-
rimées et si le temps passé en caseme ou dans
les camps est utilement employé à constituer
une armée moderne. Celle-ci, tout en étant dé-
fensive , doit permettre à la France d'avoir une
politique qui ne soi t plus à la remorque de qui-
conque et puisse apporter à l'idée de fédération
européenne une véritable force. La paix doit
être défendue par un système coll ectif de sécu-
rité et. comme le dit « Paris-Soir » : « Tous
ensemble, si les promesses de M. Pleven sont
tenues , nous tâcherons de faire face aux années
d'austérité ».

Nouvelles étrangères
Pauvre Pologne 1

CONDAMNE POUR AVOIR MENDIE EN
AMERIQUE

Un prêtre catholique, le R. Père Ilinsko (Polo-
nais), a été condamné par le tribunal populaire
à quatre ans d'emprisonement, pour avoir entre-
pris un voyage en Amérique en 1946-1947, afin
d'implorer l'assistance des Américains, au nom
des catholiques pauvres de son pays.

Le tribunal populaire de Varsovie l'a accusé
d'avoir remis des devises étrangères à son évê-
que.

collège Sie-iïlarie, Martigny
Ecole de commerce
Cours préparatoires à l'Ecole normale
Enseignement moyen (13-14 ans)



La guesTa en Corée
CONTRE-ATTAQUE

SUR TOUS LES FRONTS
VoiCi le texte du communiqué de la 8e armée,

publié à 0 h. 50 GMT, mardi :
L'ennemi a lancé mardi matin à 4 h. 30, une at-

taque dans le secteur de la première division de

cavalerie au nord-est de Waegwan. Selon les der-

niers rapports, aucune avance ne s'en est suivie

Tard , lundi, une unité de la division avait péné-

tré dans Kasan, mais ses éléments de soutien at-

taqués au cours de la nuit, ont dû se replier.
Les forces américaines attaquant à l'ouest de

Yongsan, dans le secteur de la 2e division , ont
avancé de plus de 3 km. ne rencontrant qu'une ré-
sistance faible ou moyenne. L'ennemi a abandonné
des ravitaillements,' des équipements et des armes
au cours de son recul. Les unités engagées dans le
nord de ce secteur ne signalent qu'une faible ac-
tivité. Tous les éléments de la division sont en con-
tact avec l'ennemi. Une attaque ennemie, déclen-
chée ce matin contre un régiment occupant l'aile
droite de la 25e division, a abouti au déplacement
d'une compagnie. Les réserves sont passées à la
contre-attaque pour rétablir les positions.

D autre part , l'ennemi a poursuivi son avance en
direction de Kongju , dans le secteur occupé par la
division - Capitole » , au sud de Kigye. Les forces
amies, regroupées, n'ont pas pu enrayer cette avan-
ce quand l'ennemi a passé en force la route Po-
hang-Yongchon. La ville d'Andangni a changé deux
fois de mains, hier, et l'on ignore quelle est sa si-
tuation actuelle. A l'aube, la 3e division qui dé-
fend Pchang, a subi une forte attaque de chars et
d'infanterie. La 8e divisiion s'emploie à rétablir
son flanc droit qui a été refoulé hier de 4 kilo-
mètres.

ILOTS DE RESISTANCE DANS UNE MER
COMMUNISTE ?

A la suite des fortes avances réalisées lundi par
les troupes nord-coréennes, les observateurs mili-
taires britanniques estiment que la situation en
Corée est devenue plus inquiétante.

Le général Martin, rédacteur militaire du

REVEILLEZ IA BILE
•DE VOTRE FOIE T
et vous vous sentirez plus dispos

'Il faut qae le foie verse chaque Jour un litre de bile dans l'in*
testin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas.
Des fax vons gonflent, vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle forcé*
n'atteint pas la cause. Lés PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire
a FOI intestins. Végétales, douces, ellet font couler la bile. Zxi *
àmm Isa P*tftes PUuUa Carter» pour 1# Fote Pr. 234
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Klinge médita. Dag allait toujours au plus pro-
fond des choses et, par là même, il était difficile
à un homme qui avait vécu dans un monde d'i-
déeç; préconçues de le suivre. Klinge révisa alors
ce que «bien d'autres avaient compris avant lui,
qu'il est plus facile de dire comment une cho-
se ne devrait pas être que comment elle devrait
être. Bien qu'ayant souvent médité sur ces pro-
blèmes, il ne se rappelait plus que de la con-
clusion à laquelle il était arrivé. Il acheva sa
pensée à haute voix :

:— « Non, donner à ceui qui ne le mérite pas,
c'est simplement g«asp_ller. Quant aux autres, cela
risque de les induire à la paresse. H faut agir
avec discernement, aider quand on voit que cela
rendra réellement service... agir avec prudence.

Dag avait appuyé sa tête contre le mur et le
regardait attentivement ; le sourire qui déten-
dait sa figure devint moins bienveillant, presque
moqueur, tandis que le capitaine achevait de par-
ler: '

— « Les hommes auraient besoin de la sages
se de Dieu lui-même pour savoir se guider, dit
il, un rien de sarcasme dans la voix.

Le visage de Klinge trahit sa confusion.
En vérité, il n'était pas facile de savoir quelle bon escient... avoir de la bonne volonté... et ne

conduite adopter , en face de ces graves problè- pas se récuser en prétextant que c'est difficile.
mes.'

Grâce aux nombreux verres de punch « absor-
bés, il osa poursuivre, après un long silence, d'un
air détache : ' fixé sur ses lèvres bien longtemps après que Klin-

— « Oui... on aurait besoin de la sagesse du ge et eut fini de parler. Il pensait à une phrase

« Daily Telegraph », fait remarquer mardi matin

que le front a de plus en plus tendance à dispa-

raître en raison des nombreuses infiltrations de

bandes communistes à l'intérieur des lignes amé-

ricaines.
« Dimanche, par exemple, écrit-il, la 25e divi-

feion amériepine a dû faire appel à l'aviation,

beaucoup plus pour harceler l'ennemi derrière les

lignes américaines que devant s>.
« Il serait dangereux, ajoute le général Mar tin,

que le front dégénère en une série d'îlots de ré-
sistance dans une mer communiste ».

un MMer russe aoatiu
Le Département d'Etat annonce qu'un bombar-

dier bi-moteur « portant une étoile rouge » a atta-

qué lundi des navires des Nations Unies au large
de la Corée.

Son communiqué ajoute que le corps d'un avia-
teur soviétique a été retrouvé par un destroyer
dans les débris de l'appareil et qu'il a été iden-
tifié, d'après ses papiers, comme celui d'un lieu-
tenant de l'aviation soviétique.

M. Gross, suppléant de M. Warren Austin, chef
de la délégation américaine à l'ONU, a remis un
rapport sur l'incident à M. Lie, secrétaire général
de cette organisation , et, un peu plus tard , à M.
Jebb, président du Conseil de sécurité.

LE TEXTE DU MESSAGE
Voici le texte du message remis au secrétaire gé-

néral de l'O.N.U. et au président du Conseil de
sécurité par M. Ernest Gross, au sujet de l'incident
relatif au bombardier abattu au large de la Co-
rée :

« Le 4 septembre 1950, les forces de l'O.N.U.
étaient en opérations au large de la côte occiden-
tale de la Corée, à la latitude environ du 38e paral-
lèle, conformément à la résolution du Conseil de
sécurité du 17 juin 1950.

A 13 h. 29 locales, un bombardier identifié seu-
lement par une étoile rouge a survolé un navire
de contrôle et a poursuivi sa route vers le centre
de la formation des Nations Unies de façon hostile.
Le bombardier a ouvert le feu sur une patrouille
de chasseurs de .l'O.N.U.. qui a riposté et l'a abattu.
.Un destroyer des Nations Unies- a, réussi à re-

cueillir le. corps d'un membre de l'équipage du bom-
bardier. Ses papiers d'identité ont Indiqué qu'il
s'agissait du lieutenant. Michine Tonnadii Vassile-
biu, appartenant aux forces armées de l'U.R,S.S.,
sous le matricule 25,054 U.R.S.S. »

i< : , ¦' ¦ ¦. '. .  —r—o . .. ¦

MANQUE DE PRETRES DANS
L'AMERIQUE DU SUD

Le journal « Latino America s>, de Buenos-Ay-
res signale,.que dans les pays de -l'Amérique du
Sud, il n'y a qu'un prêtre pour 6200 fidèles. ''

Le bilan ûm inouon
250 morts, 2170 blesses " 242 disparus, "tel est le

dernier bilan' officiel du typhon qui a ravagé le
Japon dimanche. C'est le plus violent typhon en-
registré dans cette région depuis 1934. En certains
endroits, le vent a atteint une vitesse de 55 m. à
la seconde. Les dommages causés aux récoltes . et
aux forêts sont considérables. Dans le port de Ko-
bé, où de nombreux navires ont 'été endommagés,
un cargo de 7,000 tonnes a coulé. Les lignes télé-
graphiques et téléphoniques ont été coupées en de
nombreux points.

UN EVEQUE ET 50 PRETRES COMME
OUVRIERS VOLONTAIRES

Mgr Rusch, aumônier général de l'Action Ca-
tholique, Mgr Weikopf et une équipe dé cinquante
prêtres, ont commencé les travaux pour la « Co-
lonie de l'Année Sainte » à Innstruck.

Les Associations de l'Action Catholique envoient

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

Il gesticulait en parlant car, le punch aidant,
il était un peu excité.

Dag l'écoutait . Son sourire sarcastique demeura

Lâchas»»,
chante la Forêt

Roman
Seigneur, c'est, vrai. Mais on doit faire du mieux
qu'on peut... L'homme intelligent... et qui connaît
assez les autres pour devenir puissant, pour gar-
der son bien et l'accroître... celui-là devrait user
du même discernement pour aider ceux qui le
méritent et les distinguer des autres.

Aider ceux à qui ce serait profitable... agir avecAider ceux a qui ce serait profitable... agir avec yable. » ¦ • ¦•

pondération... faire de son mieux... Et si, parfois, Quand ils se retirèrent, Klinge était au courant
il est abuse, qu 'importe ? Il faut faire preuve de
bonne volonté... jusqu'au bout . Car les qualités in-
dispensables pour amasser une fortune le sont éga-
lement pour aider ceux qui le méritent.

Etre dur quand besoin en est, secourable à

leurs délégués pour aider à la construction des
bâtiments.

L'Episcopa t a mis un terrain à la disposition
de cette « Colonie de l'Année Sainte ».

o

Mise en garde
DES « FILOUS » QUETENT POUR LA

CATHEDRALE DE COLOGNE
Tout récemment, des personnes munies de lis-

tes portant un sceau officiel, se sont présentées chez
des particuliers, quêtant pour la reconstruction de
la cathédrale de Cologne. . .

Un communiqué officiel du Chapitre métropo-
litain met en garde contre cette maniène de faire,
pratiquée par des escrocs.

Neuve es suisses
LES ORPHELINS ANGLAIS AU VILLAGE

PESTALOZZI
Les trente orphelins anglais arrivés de Lon-

dres, Leeds et Hull, étaient accompagnés de pa-
rents adoptifs, de deux infirmières anglaises, du
Dr Alexander, président de la Fédération britan-
nique du village Pestalozzi, et de Mrs Bucha-
nan, la secrétaire générale bénévole de cette Fé-
dération. A Kloten se trouvaient MM. W. R. Cor-
ti, fondateur et Walter Bill, directeur du village,
ainsi que 7 petits des nations représentées au vil-
lage Pestalozzi. Après de brèves allocutions de
MM. Corti et Alexander, les enfants ont été con-
duits à Trogen dans deux autocars de la Swissair.
A l'entrée du village, les nouveaux venus ont été
salués par la population tout entière et dans le
théâtre du village, en présence du consul général
Mariott, de Zurich, des chants ont été entonnés
en six langues.

o 

Engelberg
CAMP DE FORMATION DES SCOUTS

CATHOLIQUES
Du 19 au 26 août s'est tenu à Engelberg, sous

le patronage 'de Mgr Hunkeler, aibbé d'Engelberg,
le 4e camp international de formation pour aumô-
niers; :et étudiants , en théologie caï-aollqués- .

Ce camp, qui sert à répandre la pensée scoute et
lia ' .méthode .parmi Je clergé catholique, a connu
«un plein succès. Quarante prêtres et étudiants ve-
inant d'Allemagne, de France,, d'Italie, d'Autriche, de
Hongrie, d'Ukraine et de Suisse ont suivi avec le
plus vif intérêt ces journées de formation.
' La direction spirituelle du camp était confiée au
'R. P. Jungo, O. S. B. d'Ascona et la partie tech-
nique, au chef Raeber, de Luoerne.

Les campeurs d'Engelberg ont eu la joie d'ac-
cueillir le chef suisse Thalmann et le président de
l'Association catholique, M. Probst.

j Un pèlerinage au tombeau de S. Nicolas de
!Fluë a clôturé ces bienfaisantes rencontres.

JOURNEE. FRANCO-SUISSE AU
COMPTOIR

''¦ Le Comptoir Suisse de Lausanne organise le 23
septemibre une journée Franco-Suisse à l'occasion
de laquelle l'Académie rhodaniene des Lettres tien-
dra 'urne séance publique et gratuite.

Deux conférences sont prévues :
A 11 h. Conférence du romancier Raoul Stephan,

membre de l'Académie rhodanienne sur :
« Les tourments de l'homme moderne ».

A 11 h. 30 Conférence du président _ des Ecrivains
vaudois, Henri Perrochon, sur :
« Un savant et lettré rhodanien : Louis
BOURGUET ».

Ces conférences auront lieu sous la présidence
de M. Marcel GUINAND, président de l'U.GR. et
de l'Académie rhodanienne des Lettres, à Lausan-
ne, bâtiment du Presbytère, Comptoir Suisse.

Traduit du Norvégien par Mucédia Bundt J
qui l avait obsède durant son entretien avec von
Gall, mais qui était bien trop solennelle et pro-
fonde pour être employée, même en de tels mo-
ments, n en trouva une plus facile et répondit :

— « Vous parlez comme la Bible, KQinge. Et je
conclus de vos paroles qu'il faut savoir être pito-

de la conversation qui avait eu; lieu entre Dag
et von Gall, et cela, ajouté à leur entretien de
ce soir, lui fit voir Dag sous un autre jour ; il fut
honteux de la complaisance avec laquelle il avait
considéré ses propres idées. Dag, si riche qu'il
fût, partageait ses conceptions et les avait mises
en pratique, quel qu'en fût le prix, avant même
de voir son chemin nettement tracé devant lui. Il
en avait fait ainsi même avec le colonel auquel il
avait cependant de bonnes raisons d'en vouloir
par ailleurs.

Dag, de son côté, avait une estime nouvelle pour

lis auaieni uoie dix-sept tonnes
ne bananes

Des voisins d'un kiosque à fruits du premier ar-
rondissement de Zurich avaient constaté qu'au mi-
lieu de la nuit on livrait à ce kiosque de grandes
quantités de fruits du midi , spécialement de bana-
nes. La police avisée opéra une surveillance et
procéda à l'arrestation du magasinier d'un impor-
tan t commerce de fruits du cinquième arrondis-
sement, un homme de 37 ans. Ce dernier , avec l'ai-
de d'un complice, livrait les bananes volées au pro-
priétaire du kiosque qui a été également arrêté
comme receleur. L'enquête a révélé que depuis
1947, 17,000 kg. de bananes avaient été volées, re-
présentant une somme de 40,000 francs. A part les
deux principaux coupables, la police a arrêté sept
employés de la maison. D'autre part, une douzai-
ne de chauffeurs sont impliqués dans l'affaire pour
avoir transporté de nuit la marchandise volée et
reçu pour cela de riches pourboires.

ACCIDENT EN GARE DE NEUCHATEL
Lundi soir, M. René Devenosges, 28 ans, employé

aux manœuvres à la gare de Neuchâtel, est tom-
bé d'un wagon en marche et a eu le bras et lu
jambe droite écrasés par une locomotive de ma-
nœuvre. Le malheureux a été transporté à l'hôpi-
tal où son état a été jugé très grave.

Nouvelles locales
St-Maurice — Roxy

Le Code pénal américain est rigoureux. Lors-
qu'un individu a été condamné trois fois, il ne
peut l'être une quatrième sans se voir automati-
quement destiné à la prison perpétuelle .

Le film « La confession d'un forçat » nous
montre précisément Humphrey Bogart sortant de
prison et cherchant à refaire sa vie avec cette
menace de la quatrième, « la perpétuelle », comme
il l'appelle.

En vain tente-t-il de refaire sa vie, de devenir
honnête. La société le rejette, toutes les portes se

iLa tmiie en 4e uaue/

êy **?

Ville de Thoiton-les-Bains
Jeudi 7 et vendredi 8 septembre

Foire de crête
la plus ancienne Foire de la Haute-Savoie

5 siècles d'expérience

Comment
fuient enlevés

ces milliers
. d'enfants grecs

Savea-vous gne 25.000 petits enfants «grecs fu-
rent arrachés à leur lit, à leur repas; à leurs

jenx par les Rouges en 1948 ?... et qu'en dépit
des larmes de leur mère, et des insistances de
l'O.N.U., pas un seul n'a encore regagné son
foyer ? Vous ne pouvez pas ignorer ce qui s'est
passé. Lisez Sélection de Septembre : vous verrez
comment les «Communistes ré«aiisèrent ce "kid-
naping" en masse, à la fois pour détruire la force
grecque, et pour édifier une future 50 colonne.
Achetez dès maintenant votre numéro de Sep-
tembre de Sélection.

le vieux Klinge. Il y a quelque chose à appren-
dre auprès de chacun, surtout de ceux qui ne se
livrent pas volontiers.

Il se cala confortablement au milieu de son lar-
ge lit. Pour empêcher la faible lueur de l'aube
d'entrer, il avait, contrairement à son habitude,
tiré ses rideaux. Depuis des lustres, il 'ne s'était
pas couché avec une paix intérieure semblable à
celle qu'il éprouvait alors. U avait soutenu un dur
combat contre lui-même pendant son entretien avec
von Gall, mais il ne le regrettait pas. C'était un
pas dans la bonne voie.

Le vent apportait jusqu'au gaard le murmure
des bois, les gens s'éveillaient et se préparaient
pour le jour nouveau. Dans la chambre, reposait
le maître de ces bois chantants et de ces gens af-
fairés, cherchant à résumer en une brève formule
qui lui traçât pour l'avenir sa ligne de conduite,
sa conversation avec Klinge. Il n'était pas aussi
facile qu'il l'eût supposé d'extraire une phrase
résumant les paroles de Klinge. Il la trouva en-
fin. Il avait été frappé quand le capitaine lui avait
dit qu 'il n'est pas facile d'être sincère quand on
est pauvre. Dag en avait déjà eu l'intuition une
ou deux fois auparavant , mais l'exemple vivant
de Klinge le lui rendait perceptible, et pour lui ,
qui n'aurait jamais pu imaginer de ne pas parler
franchement, sans crainte, à quiconque, cet exem-
ple illustrait d'une manière tangible les affres de
la misère. Elle enlève aux hommes non seulement
leur liberté d'action, mais leur liberté de penser.

(A suivre).



Le coin du oavsan
Elevage du bétail

APPROBATION DES REPRODUCTEURS
MALES

Nous rappelons aux intéressés que, conformé-
ment à l'arrêté fédéral du 27 juin 1944 et à l'arrê-
té cantonal du 31 août 1944, les reproducteurs mâ-
les des espèces bovine, porcine, caprine et ovine
ne doivent être employés pour la monte, tant pu-
blique que privée, qu 'après avoir été approuvée
(primés ou autorisés) par le jury cantonal .

Lcs propriétaires de taureaux , verrats , boucs et
béliers ont donc l' obligation de présenter leurs ani-
maux à une Commission cantonale d'expertise lors
des concours ordinaires d'automne ou sur deman-
de motivée lors des approbations extraordinaires.

L'approbation n 'est valable que pour une durée
d'une année. Par conséquent , les sujets approuvés
antérieurement doivent être à nouveau présentés
en automne 1950, s'ils sont destinés à la reproduc-
tion.

Les propriétaires tic taureaux annoncent leurs
animaux directement à la Station cantonale de zoo-
technie à Châteauneuf , en lui envoyant ie certifi-
cat d'ascendanoe et les attestations vétérinaires con-
cernant la tuberculose et le bacille de 'Bang.

Les possesseurs de verrats, boucs et béliers ins-
crivent leurs sujets auprè de l'inspecteur du bé-
tail dc leur cercle.

Dernier délai pour l'inscription : 30 septembre
1950.

Station cantonale de zootechnie.
o 

Concours de taureaux 1950
Nous informons les intéressés que les marchés-

concours de taureaux auront lieu aux dates ci-
après :

1. Bncc tachetée : Monthey, le 13 octobre, à 09
h. 30 ; Gampel , le 14 octobre , à 09 h. 30.

2. Race d'Hérens. — Sion , 10-11-12 octobre.
Tous les taureaux destinés à la monte tant pu-

blique que privée doivent être approuvés lors des
concours officiels.

Les propriétaires de taureaux sont priés d'an-
noncer . . leurs animaux à la Station . cantonale de
Zootechnie à Châteauneuf cn lui envoyant :
, 1. le . certificat d'ascendance ct de productivité.
! 2. .la , û ĵ -ti-iàit | yét£rir(aiïe . de tub^rcùlinàtion ;
| 3! lé' certificat Vétérinaire concernant ï'avorte-

ment épipotique (seulement pqur les animaux
| de plus de 12 mois).

Dcrvùpc délai pour l'envoi des certificats d'as-
cendance '': 30 Septembre 1930 A *&SJ ft! »S _ ...

'_ Les' certffieafs vétérinaires doivent être déposés
«.uj}lu£ .tard 10 jours avant Ja date dés concours.

Loi deux épreuves vétérinaires exigées sont
$ratuj, t,Qs pour les propriétaires. Par contre , ces der-
niers doivent supporter les frais de déplacement
des vétérinaires.

Station cantonale de zootechnie.

¦ ¦ BB M" Il \ ,- ¦

Des tirs d'artillerie auront lieu du 6 au 9. 9. 50.
dans la région de

BOURG-SAINT-PIERRE - ORSIERES -
VAL FERRET

Pour de plus amples détails on est prié de con-
sulter le «Bul le t in  officiel .» du canton du Valais
et les publications de tir affichées dans les com-
munes intéressées.

Place d'armes de Sion :
Le commandant : Colonel Wegmiiller.

B̂̂ —^̂ MIMIIW I ¦¦ ¦. ¦ !¦ ¦¦¦¦¦«¦ I 
IMH— ̂ ^̂ ¦¦̂ M^M^̂ M—«¦¦—̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦i.l.

A vendre

vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bas prix.
Depuis Fr. 15.50 suivant âge.
Envois à choix .
RI. Michel, articles sanitaires,

3, Mercerie, Lausanne.

On cherche pour ler octo
bre

joli magasin
Conviendrait pour épicerie, confections , elc. S'adresser à
René Anlille, agenl d'affaires , Sierre, pour fous renseigne-
monts , Tél . 5.16.30,

CAPITAUX
sont demandés «par industrie valaisanne fabriquant produil
nouveau à grand succès dans le domaine du bâtiment ,
pour extension de l'affaire. Discrétion assurée.

Offres sous chiffre E 7730au Nouvelliste.

Lc Porte Echappement Universel S. A. Niuna-Droz 150,
La Chaux-de-Fonds, engagerait

jeunes ouvrières
pour petits irauauK délicats

Travail très propre . Gain intéressant. Jeunes filles ayant
bonne vue pourraient être mises au courant .

Faire offres écrites ou téléphoner au (039) 2.42.67.

Langues et commerce, en 2, 3, 6 mois avec diplôme. Pros-
pectus gratuit. Ecole Tamé, Sion, Condémine.. Tél. 7.23.05.
Lucerne, Zurich, Neuchâtel, Fribourg, Bellinzone, St-Gall
N, B. — Si, faute de lemps ou d'occasion, vous ne pouvez
pas fréquenter nos cours du jour, suivez nos cours par
correspondance.

Concours fédéraux de chevaux 1950
Les concours de chevaux sont fixés aux dates ci-

après :
1. Monthey, 12 octobre, à 09 h. 15.
2. Martigny, 12 octobre, à 11 h. 30.
3. Sion, 12 octobre, à 15 h.
4. Tourtemagne, 13 octobre, à 9 h.
Les éleveurs du Bas-Valais sont priés d'inscrire

leurs animaux jusqu'au 6 octobre 1950 auprès de
M. A. Chappot, secrétaire du syndicat d'élevage
chevalin du Bas-Valais. Les sujets non présentés
aux concours 1950 ne pourront pas être mis au
bénéfice d'une prime en 1950 et perdent égale-
ment leur droit à celle attribuée en 1949.

Station cantonale de zootechnie.

Chronique sportive
FOOTBALL

Avec le F.-C. Vernayaz
Notre club a fait face, dimanche, à une situa-

tion difficile. Privé de toute sa première ligne
d'attaque, Vernayaz s'est rendu au Bouveret avec
ses réserves, mais sans se faire des illusions- sur
le résultat de la partie. Et pourtant, devant une
équipe décidée à s'imposer, nos joueurs, magnifi-
ques de cran et d'énergie, ont pu limiter les dé-
gâts ne perdant que par 2 buts à 0.

Notre deuxième équipe devait se déplacer à
Collombey. Elle n'a pu le faire, privée d'une par-
tie de ses joueurs opérant en première. Comme
les junior s étaient aussi à l'ouvrage, le forfait était
inévitable. Après la belle victoire enregistrée à
Vernayaz, il a été unanimement regretté.

Nos junior s se déplaçaient à Fully. Devant un
adversaire un peu désemparé et inférieur en nom-
bre, ils n'ont eu aucune peine à s'imposer, réa-
lisant le score peu ordinaire de 9 à 0. On ne peut
faire beaucoup de commentaires sur cette par-
tie, ni tirer des conclusions trop hâtives. Atten-
dons les prochaines rencontres pour nous faire
une idée exacte de la valeur de nos espoirs. Mais
le départ est excellent et laisse «bien augurer de
l'avenir. TT

Siçrre-Stade Lausanne, 8-2
La première rencontre « at home » de cham-

pionnat a vu une nette victoire des Sierrois qui
ont dominé tout au long de la partie. Avec une
ligne d'avants mieux au point depuis le début,
Sierre aurait atteint les deux chiffres aissez ai-
sément. Mais 8 buts suffisent amplement à dé-
montrer la supériorité des locaux. Pourtant, le
repos ne voyait Sierre gagner que par un maigre
but d'écart. Stade Lausanne se permet, d'égaliser
à peine la reprise engagée. Heureusement, les cho-
ses changèrent par la suite, nos avants trouvant
aisément la cage adverse. . ¦

Cette victoire a été accueillie avec joie par tous
les supporters sierrois et il. semble que cette, équi-
pe fera encore parler d'elle dans la suite du cham-
pionnat pour autant qu'elle ne subisse pas de mo-
difications chaque dimariishe.

Un bon point à Stade-Lausanne qui a toujours
tenu le jeu ouvert. R. C.

MARTIGNY-VEVEY. 0-1
Les dirigeants du Martigny-Sports doivent se

mordre les doigts. Privés de Perréard et de Gol-
lut, ils avaient introduit au centre de :1a ligne

• « ¦ . , ¦ ,. , -,„,.,. . . « ¦  , i .. ***W******* '. . . h  .. . .. . . . ... ****¦ a

La doctoresse Daplmé <rAltères j
Maladie des enfants et des femmes . i

a ouvert son il

CABINET DÉ CONSULTATIONS, A SION
Villa Maritza — Avenue de la Gare ï

Reçoit de 14 à 16 h. et sur rendez-vous |

Téléphone (027) 2 16 71, en cas de non rép. 2 26 67 î

- - . . - 
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i) REIKIETÏRE

mât comme uni

Récolte floifliii

lisez tous le HflMEttiSïE

pêelies
dans la campagne genevoispour confiture à Fr. 0.70 le

kg.
Adr. : Th. Durieu-Vaudan,

ferme de la Zouillat, tél. (027)
6.16.68, Marligny, La Bâtiaz.

caîé-ûoicfie
grand jardin ombrage. 2 fri-
gos, loyer Fr. 190.— mens.
Prix Fr. 30,000 — à discuter.

A. Reichenbach, Café dn
Raisin, Grand Saconmex.

leunefllle
pour s'occuper d un ménage
avec 2 enfants. Bons gages.
Vie de famille.

S'adresser à Mme Jobé,
route de Berne 35, Delémont.

On demande

sommelière
Débutante acceptée, entrée
de suite.

Faire offres au Café des
Vergers, tél. 4.74.08, Ley-
tron.

Galvanite
«Zingage à froid ¦>

Représenté par R. LECOMTE
Viège

Tél. (028) 7.22.05

A vendre
Manteau pure laine, pantalon
et divers sous-vêtements pr
enfants 10 à 12 ans. Prix
avant. Ecrire carte postale
Stand 2184, Genève.

On cherche de suite à pla-
cer gentil garçon comme

apprenti-
boulanger

Bons soins désirés. S'adr.
à Publicitas, Sion sous chiffre
P 10161 S.

d attaque le jeune Roduit, un excellent arrière ;
cet essai, qui aurait pu réussir mais a échoué très
nettement, leur vaut la perte certaine de deux
points. Malgré ^ute sa bonne volonté, Roduit, qui
se démenait comme un diable dans un bénitier,
fut incapable de coordonner les efforts un peu
désordonnés de ses camarades ou de terminer au
bon endroit quelques-unes de leurs actions offen-
sives. Sur la touche, le bouillant et impétueux
Wirth se morfondait ! !

«Le match avait bien débuté pour Martigny. Cer-
tes, Vevey, supérieur techniquement, faisait cou-
rir la balle et amorçait des mouvements parfaits,
mais les attaque* des locaux étaient plus dange-
reuses . En l'espace de 5 minutes, la défense ad-
verse devait concéder 3 corners. Le but du vain-
queur fut réussi à la 23e minute. L'ailier droit
Reymtmd II s'emparait du ballon, semait Bocha-
tay pour une fois hésitant, et centrait parfaite-
ment sur Tinter Cassina légèrement replié et non
marqué. Le tir sec et précis ne laissait aucun es-
poir à, Contât. Rageusement les locaux essayaient
vainement de remonter le score ; il ne devait pas
être modifié jusqu'à la pause, mal«gré quelques
belles tentatives de part et d'autre, toute anni-
hilées par deux défenses très sûres.

Après le repos, Martigny part en trombe avec
Roduit au poste d'ailier droit et Lugon avant-
centre. Cette modification améliore légèrement le
rendement de la ligne d'attaque, mais la cohésion
manque terriblement et l'absence de Perréard se
¦fait cruellement sentir. A la 20e minute, nous no-
tons une magnifique occasion perdue pour Marti-
«gny. 10 minutes plus tard, la défense veveysanne
concède coup sur coup deux corners. Le jeu de-
vient nerveux et quelque peu haché. «Le centre-
demi visiteur, Macchi, l'un des meilleurs sur le
terrain jusque-là, va . faiblir soudainement et dès
lors Martigny augmentera sa pression qu'il ne
relâchera qu'au coup de sifflet final. Les demis
appuient fermement l'attaque et n'hésitent pas à
tenter leur chance. «Les avants, par contre, hési-
tent à tirer et le font mal . Les dernières minutes
sont passionnantes. Martigny obtient encore deux
autres corners et à la 42e minute l'égalisation est
à la portée de Roduit. Bien phicé, l'ailier droit
envoie malheureusement à côté. C'est la fin d'u-
ne partie qui a satisfait le nombreux «public qui
entourait le ground, en parfait état, du Marti-
gny-Sports. Aucun reproche à adresser à la dé-
fense et aux demis locaux qui ont joué avec un
cran admirable. Grâce à Contât, dont la maîtri-
se inspire confiance et influence, qu'ils le veuil-
lent ou non, les avants adverses, Mudry et Ca-
chât forment une paire d'arrières qui se com-
plètent fort bien. L'un excelle dans le tacle, l'au-
tre dénoue les situations les plus critiques avec
un calme étonnant. La ligne des demis est homo-
gène et, travailleuse,_ Rausis _est déjà dans . une
forme remarquable, mais ses camarades sont aus-
si en très bonne condition physique. Les avants
restent le point d'interrogation de l'équipe. La
rentrée de..; Perréard apportera une . amélioration
certaine, mais, il, faudra remplacer Gollut et ce
ne sera pas facile. E. U.

Le tir d'amitié du Bas-Valais
E a commencé samedi à Val d'Uliez et s est

poursuivi dimanche avec un grand succès. Très
bonne organisation de la Société de tir locale qui
s'est dévouée sans compter pour assurer le maxi-
mum de régularité à ce concours de fin d'année
particulièrement prisé par la majorité des tireurs.
Comme nous - le prévoyions, ceux-ci ont trouvé
dans le sympathique village . le meilleur accueil
et dans le stand l'animation était grande et l'am-
biance excellente. De magnifiques résultats ont

J5H

À remettre dans, quartier A vendre uns certaine epian-
très commerçant-de Vevey, tité de j *

li> ftion - ***** ** Iraft»
il ¦ ******UWl de montagne, variété Moutot,

tout compris, agencement, in- provenant de fraisière neuve,
ventaire des marchandises, Offres sous P 10168 S, Publi-
etç„ petit co&operce d' citas, Sion. g 

-
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d'ancienne renommée. Occa-
sion unique pour dame seule
ou couple de retraité. Cause
maladie, urgent. Ecrire à Pu-
blicitas, Sion, sous chiffre P
9944 S.

On demande un bon

braqueur
pour pelle mécanique. S'adr.
au Nouvelliste sous F. 7731.

Jeune

«cherche place région St-Mau-
rice-Martigny. S'adr. à Lydia
Gay, Dorénaz.

On chercha unjeune homme
de 17 à 18 ans, sachant traire
et faucher. Place à l'année,
vie de. famille.

S'adresser au bureau du
journal « Le Rhône », sous
R- 2206;

Vente de

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

3500 m2 de belles vignes re-
constituées de la 3e à la 8e
feuille, cépage Fendant et
Rhin, avec Maison de 2 ap-
partements de 3 chambres
chacun, dont un de libre,
plus chalet dans les vignes
avec petit appartement et ca-
ve. (District d'Aigle).
Adresse sous chiffre P 10166

S, Publicitas, Sion.

Vente ou échange
contre bétail de boucherie
Bonnes vaches laitières de

10 à 12 litres
S'adresser à Bruchez-Car-

ron, Boucherie Nouvelle, Ba-
gnes. 

^^
A vendre 1er choix

Petits oignons blancs pour le
vinaigre 10 kg. Fr. 18.—, 1
kg. Fr. 2.'—. PeKIs oignons
blancs à rep iquer 10 kg. Fr.
28.—, 1 kg. Fr. 3.—.

Se recommande :
E. GUILLOD-GATTI, mar-

chand-grair.ier, NANT-VULLY.
Tél. [037) 7.24.25.

poulain
de 4 mois, bonne ascendance
•t mulet s. A la même adresse,
on prendrait une bonne VA-
CHE en hivernage, vêlant
dans le courant de novembre.

Faire offres à Gaillard
Henri d'Hennann, Ardon.

Je suis acheteur d'un

P O R C
de 9 à 10 tours. S'adresser à
Mex (Vs), tél. 6.46.22.

ete enregistres comme vous pourrez le constater
ci-après. **

Samedi 9 et dimanche 10 septembre, le con-
cours connaîtra ses deux dernières journées. Après
celles des 2 et 3 septembre on peut déjà conclure
que le Tir d'amitié 1950 n'aura rien à envier à ses
devanciers

Section (Amitié 300 m.). — Bressoud Marcel ,
Vionnaz, 58 pts ; Morisod Berlin, Vérossaz 5S ;
Elbert Emile, Monthey, 57 ; Ruldolf Walther, Col-
lombey, 57 ; Défago Fernand, Val d'Illiez , 57 ; Met-
tan Louis, Monthey, 56 ; Descombes Frit , Val d'Il-
liez, Launaz Frédy, Vionnaz, Foretay Roger, . St-
Gingolph, Jacquemoud Marc, Vérossaz, Perrin Ze-
non , Val d'Illiez, tous 56 pts ; Grenon Emile, Cham-
péry et Richard Léon. St-Maurice, 55 ; Rapin An-
dré, Lavey, Rey-Bellet Oscar, St-Maurice, Bocha-
tay Armand, Bex, Trombert Gustave, Val d'Illiez,
tous 54 pts.

Cible Val d'Illiez (5 coups sur cible à Ï00 pts).
— Trombert Francis, Champéry, 463 pts ; Uldry
Eugène, St-Maurice, 449 ; Andrey Robert , Ver-
nayaz et Rudolf Walther, Collombey, 438 ; Mori-
sod Bertin, Vérossaz 435 ; Rouiller Alexis, Trois-
torrents, 430 ; Grenon Emile, Champéry, 429 ; Van-
nay Nestor, Vionnaz, 427 ; Coutaz Joseph, St-Mau-
rice, 426 ; Crépin Norbert , Troistorrents, 425 ; Jac-
quemoud Maurice, Evionnaz, 421.

Bonheur (coup centré). — Schnorhk Henri, ,St-
Maurice, 100-82 ; Bachâtay Armand, Bex, 100-78 ;
Bressoud Marcel , Vionnaz, 99-70 ; Coutaz Joseph,
St-Maurice, 99-49 ; Uldry Eugène, St-Maurice, 98.

A 50 m.
Amitié. — Fracheboud Ignace, Vionnaz, 49.
Bonheur. — Launaz Charly, Vionnaz, 42.

E. U.

Radio-Programme
Mercerdi 6 septembre ' -¦'-'

SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour matinal. 7 h.
15 Informations. 7 h. 20 Impromptu matinal . 11. h.
Emission comimune. 12 h. 15 Le pianiste Charlie
Kunz. 12 h. 25 Ls rail , la route, ies ailes. 12 h, ,45
Heure. Informations.

12 h. 55 Sans annonces. 13 h. 45 La femme et les
temps actuels. 16 h. L'Université des ondes. 16 h.
30 Emission commune. 17 h. 30 Les voyages en
zigzag. 17 h. 50 Pièces de clavecin. '3«.

18 h. Au rendez-vous des benjamins. 18 h. 30
Musique vocale française. 18 h. 50 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Les Na-
tions Unies vous parlent. 19 h. 30 Questionnez, on
vous répondra. 19 h. 50 Une voix, un orchestre. 20
h. 15 Rayons cosmiques. 20 h. 40 La Gazette mu-
sicale. 20 h.. 45 «Concert symphonique, par l'Or-
jdiestre. de Ja Suisse romande. 22 h. 30 Informations.
«22 h. 35 La voix du monde. 22 h . 50 Le chemin
du rêve.

BERÔMUNS.TER. — 6 h , 15 Informations. 6'jt ,*'20
Heure, «ClyTntaastïciuè. 6 h. '40 Ouvertures populai-
res, 7 h. Informations. 7 h. 05 Heure. Disques. 7 h.
10 Le programme. 11 h. Emission commune, 12 h.
15 Les nouveaux disques. 12 h. 30 Heure. Infor-
mations. (

12 h. 40 Caprices 50. 13 h. 25 Soliste. 14 h. Pour
les mères qui désirent chanter avec leurs enfanis.

18 h. 45 Voyage en Amérique du Sud. 19 I>"'05
Chants nocturnes. 19 h. 25 Communiqués. 19 n. 30
Informations. Echo du temps. 20 h. Les cloches du
pays. 20 h. 02 Quatuor à cordes. 20 h. 32 Petit in-
termède avec un enf,ant prodige. 20 h. 35 Voya-
ge en Orient-Express. 21 h. 05 Musique légèrev. 21
h. 30 Chants et danses nègres. 22 h. Informations.
Heure. 22 h. 05 Musique à deux pianos.

W ®

à vendre deux nichées de
8 et 10 petits d'un mois, 25
fr. la nichée. ., 'j \ .

{S'adresser à J. Rossier,
Bagnes (Valais).

A vendre plusieurs

fermes
CM

de 20 à 100,000 francs.
Ecrire à Case postale 19832,

.Evionnaz.

I remettre
Primeurs, épicerie, vins, li-
queurs, 4 arcades, appart. 3
pièces, loyer 150.—, quartier
avenir.

Ecrire sous chiffre T. 70209
H. Publicitas. Genève. =-u

Jeunes filles cherchent pla-
ce comme • i

IlilBè ils odllG
pour la saison d'hiver.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffre P. 10141 S.

Famille de Bex cherche

lioofie è tout faire
aimant les enfants. Pour l'en-
trée, date à convenir. Ecrire
sous chiffre P 10165 S, Pu-
blicitas , Sion .

A vendre une bonne Â .

génisse
avec papiers , portante pour
fin septembre.

Ernes t Sarman, Daviaz.



ferment devant lui. S'il veut subsister , il lui fau-
dra malgré lui user d'expédients, retourner vers
ses anciens compagnons. L'engrenage l'a repris, il
le broiera ! Or, cet homme a aimé. Il aime tou-
jours une femme qui s'est mariée alors qu'il pur-
geait sa. peine. Elle l'aime aussi et veut tenter
de le détourner du mauvais chemin où il s'enga-
ge.

Mais le mari jaloux cherchera à le faire pren-
dre, alors qu'une fois de plus il est compromis
dans une affaire et... mais n'anticipons pas. Vous
croyez peut-être connaître Humphrey Bogart, mais
si vous ne l'avez pas vu dans ce rôle de gangster,
d'homme traqué ,, vous ne le connaissez pas, c'est
pourquoi vous devez voir « La confession d'un
forçat » ou « Le Caïd » Parlé français.

o 

Grandi Conseil
Séance du mardi 5 septembre

Présidence M. Franz Imhof
En ouvrant la séance mardi matin, M. Imhoff

informe la Haute-Assemblée qu 'une séance de re-
levée est prévue pour le cas où les délibérations
sur les objets à l'ordre du jour ne seraient pas
terminées au cours de la matinée.

Oh continue l'examen arf . par art . du décret
créant les ressources nécessaires pour l'exécu-
tion d'un pro«gramm«e de grands travaux. Aucun
député ne demande la parole sur le texte de l'art.
12, qui ne sera donc pas combattu , prévoyant que
le Conseil d'Etat est autorisé à contracter un
emprunt d'un montant maximum d'un million de
francs pour être mis à la disposition du fonds can-
tonal des secours aux agriculteurs dans la gêne,
à titne d'avance, dans le but de faciliter l'octroi
de prêts à intérêt réduit en faveur des paysans
dans la gêne.

Le décret doiî-al être soumis
à la votation populaire ?

L'art. 14 prévoit que le présen t décret sera sou-
mis à la votation populaire.

Un . long débat s'engagera - au sujet de savoir si
oui du non dans l'intérêt général , l'urgence ne
doit pas être prononcée.

M: «Amacker, député de St-Maurice, demande au
Conseil d'Etat de retirer sa «proposition tendant à
soumettre le projet à la votation populaire.

M. Pitteloud répond à l'intervention de M.
Amacker. Le gouvernement, déclare le président
du Conseil d'Etat, a reconsidéré dernièrement la
situation. Au cours d'une entrevue avec des re-
présentants des milieux économiques et politiques
le problème de l'urgence a été examiné dans tous
ses angles. La majorité des délégués s'est pronon-
cée en faveur de la clause d'urgence, estimant qu'il
n'était pas nécessaire de soumettre le projet à la
votation populaire. M. Pitteloud est d'avis que
constitutionnellement et juridiquement le projet en
effet n'a pas besoin d'être soumis à la votation po-
pulaire. Au cours d'une remarquable allocution, le
président de l'exécutif développe toutes les raisons
qui milîtent en faveur de la clause d'urgence.

Dans sa conclusion, M. Pitteloud est de l'avis
que la proposition de M. Amacker doit être prise
eh considération .

M. Meizoz (soc), demande que le décret soit
soumis au peuple, ajoutant que la délégation , so-
cialiste est prête à recommander l'acceptation du
projet qui apportera des avantages appréciables à
la: classe paysanne et ouvrière.

MM. les députés Aloys Morand et Ootove Gi-
roud sont d'accord avec M. Meizoz, tandis que M.
Antoine Favre plaide la clause d'urgence, insis-
tant sur le fait que le décret n'a pas de portée
permanente et que son caractère temporaire jus-
tifie cette urgence. Et M. Antoine Favre insiste
pour que le Conseil d'Etat prépare une nouvelle
loi fiscale qui devrait être soumise en 1951 à l'e-
xamen de la Haute-Assemblée.

Avant de quitter la tribune, l'orateur démontre
d'une façon irréfutable qu'au point de vue juri-
dique, rien ne s'oppose à ce que la clause d'ur-
gence soit votée par le Grand Conseil . L'applica-
tion du décret est attendue avec impatience.

Au nom du parti radical, M. le député .Voutaz
demande alors que la votation sur cet importante
question ait lieu à l'appel nominal. ^

M. Burgener propose un amendement prévoyant
que le décret ne pourra pas être renouvelé sans
votation populaire. Cet amendement est appuyé par
M. le Dr Antoine Favre et approuvé par le Con-
seil' d'Etat, Il sera plus tard admis par la Haute
Assemiblée, il est vrai avec une modification de
M. Antoine Favre.

Le décret ne sera pas soumis
à la votation populaire

A l'appel nominal, la proposition Amacker, ap-
puyée par MM. les députés Stoffel et Antoine Fa-
vre, approuvée par le Conseil d'Etat, est acceptée
par 75 voix contre 37 et 2 abstentions : MM. Chap-
paz et Maurice Kaempfen.

MM. les députés examinent ensuite l'art. 10 qui
précise que le décret est applicable pour les an-
nées 1951 et 1952. Le texte est admis.

Lors de la discussion sur l'ensemble du projet ,
une proposition von Roten de rouvrir la discussion
sur certaines dispositions est repoussée à une forte
majorité. Enfin le décret est accepté tel qu'il est
sorti des délibérations en 2es débats par 59 voix
contre 5.

La séance est interrompue à midi quinze. Elle
sera reprise l'après-midi à 14 h. 30.

(Réd.) Nous reviendrons demain sur l'intéres-
sante et déterminante intervention de M. le dé-
puté Amacker.

SEANCE DE RELEVEE
Présidence de M. ïrahofi

On liquide ! En effe t, l'ordre du jour de cette
dernière séance prévoit les recours en grâce, na-
turalisations, communications, etc.

Les recours en grâce
Les rapporteurs, MM. les députés Antoine

Rouiller (Martigny), et Burgener, donnent con-
naissance à MM. les députés des conclusions de la
comanission.

Sur les cinq recours présentés à l'examen de la
Haute-Assemblée, quatre se rapporten t à des con-
damnations pour non paiement de la taxe militai-
re.

Trois de ces recours sont refusés conformément
au préavis de la commission et du Conseil d'Etat,
celui intéressant le nommé G. Levey, de Dorénaz,
est par contre admis. Le recours de dame T.-M.
Lisette, condamnée pour vol , est également admis,
les -̂ enseignements obtenus sur cette détenue sont
bons et tout laisse prévoir qu'elle s'est amendée.

eipitippp hPHiHi1 MÉ.&È HW iilSilË §S

Des troupes britanniques pour la Corée

Ces fusiliers marins venant de la garnison de Hongkong sont amenés dans un port de la Corée du
sud , bientôt ils recevront le baptême du «feu... L'apport de la Grande-Bretagne à la guerre

coréenne.

Mènent des agents
ûe la coniédUion indignes

de confiance
BERNE, 5 septembre. (Ag.) — Le Conseil fédé-

ral donne les instructions suivantes : 1. Les fonc-
tionnaires, employés et ouvriers de la Confédéra-
tion qui, par leur activité politique, ne méritent
pas la confiance qu'exige l'exercice de leur char-
ge seront congédiés.

Ne mérite pas cette confiance celui dont on ne
peut plus être sûr qu'il est indéfectiblement fidèle
au pays, qu'il fera tout ce qui est. conforme aux
intérêts de la Confédération et qu'il s'abstiendra
de tout oe qui lui . porte préjudice. .. . .

2. Le congédiement se fera à la date la plus rap-
prochés possible sous la forme de la non-réélec-
tion pour les fonctionnaires, sous celle de la rési-
liation des rapports de service pour les autres
agents. ; J .

3. «Les fonctionnaires qui doivent être congédiés
comme peu sûrs, mais sans qu'il existe des raisons
suffisantes «pour les congédier en application du
chiffre 1 peuvent être mis au service de la Con-
fédération à titre d'employés ou d'ouvriers aux en-
gagements résiliables.

4. Les agents de la Confédération appartenant à
la catégorie visée par le chiffre 3 ne peuvent être
ni promus ni nommés ou transférés à des postes
dont les titulaires doivent inspirer une confian-
ce particulière. S'ils occupent de plus vastes fonc-
tions, ils seront, le cas échéant, transférés en des
postes pour lesquels ils conviennent mieux.

5. Les présentes instructions entrent immédiate-
ment en vigueur.

Le menace peste sér euse
TOKIO, 5 avril. (Ag.) — Voici le texte du com-

muniqué publié au cours de l'après-midi (heure
locale) par le GQG du général Mac Arthur :

Une force ennemie assez importante a été en-
cerclée à l'ouest de Masan et est attaquée par des
éléments de la 25e division américaine. L'ennemi
a tenté plusieurs attaques à partir de positions à
l'arrière du front , tandis qu'il engageait le com-
bat avec des éléments de la 25e division sur la
ligne du front. L'artillerie alliée a infligé de très
lourdes pertes aux forces nord-coréennes dans ce
secteur. Plusieurs assauts lancés par l'ennemi con-
tre une section des lignes de la 25e division ont
été repoussés. D'autres unités de oette division
s'emploient à liquider les poches ennemies dans
tout le secteur «et à renforcer leurs positions
défensives.

Les fusiliers-marins qui opèrent avec la 2e divi-
sion américaine continuent leur avance vers l'ouest,
ne se heurtant qu'à une résistance modérée. D'au-
tres unités de cette division qui avancent sur la
même ligne que les « marins » occupent mainte-
nant des positions à 7 km. environ à l'ouest de
Rongsan. On rapporte que l'ennemi se retire de

Message concernant
l'impôt des communes

On sait que le taux des impôts des communes
doit êtne approuvé par le Grand Conseil lorsqu'il
dépasse 8 p. mille. Conformément aux conclusions
des rapporteurs, MM. Luc Produit et Maurice
Kaempfen, les taux d'impôt prévus par ces com-
munes intéressées sont accordés.

Naturalisation
Conformément au rapport de la cornmission, pré-

senté par MM. A. Morand et Zimmermann, un
habitant de Naters, d'origine russe, M. Basse, ma-
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l'autre côté de la Naktong, abandonnant une im-
portante quantité d'équipement. Les éléments d'as-
saut .allié continuent leur avance vers la rivière.
Dans un autre secteur du front , une attaque en-
nemie a été repoussée.

Des éléments de la Ire division de cavalerie ont
pénétré dans la « ville entourée de murailles », se
heurtant à une très forte opposition.

D'autres unités opérant dans le secteur de Waeg-
wan ont repoussé des attaques de l'ennemi infli-
geant à oeluÎT-ci de lourdes pertes. La pressiôn ,en-
nemie a quelque peu diminué dans le secteur tenu
par la Ire divisionf sud-coréenne , laquelle a conti-
nué à défendre ses« positions.- . '... . J -"r

Des éléments de la 8e division sud-coréenne ont
défendu leurs positions contre une puissante atta-
que ennemie, laquelle n'a pas amené , de change-
ment appréciable dans les lignes.

La division sud-coréenne « . Capitole » a été vio-
lemment attaquée tout le long du front qu 'elle tient
et, , a été forcée de se replier vers le sud dans la
directiqn de Kigye. «•

La 3e division sud-coréenne a défendu ses po-
sitions au nord de Pohaegdong contre une attaque
ennemie qui a duré toute la journée.

Grosse «ne
dans le dispositif allié

TOKIO, 5 sepemibre. — Un membre du QG. du
général Mac Arthur a déclaré que les positions de
défense américaine de la côte orientale avaient été
renversées par une attaque massive de trente mille
communistes. La situation serait sérieuse car les
Nord-coréens se précipitent dans une «brèche au
sud de Kigye.

Un autre membre du quartier général estime à
quelque vingt mille le nombre des communistes
qui sont sur les talons des défenseurs alliés. Cette
attaque menace maintenant également Taegu par
l'est.

o 

UN CAMION TOMBE DANS
UN RAVIN

23 personnes carbonisées
ATHENES, 5 septembre. (AFP.) — Vingt-trois

personnes ont trouvé la mort lorsque le camion
qui les transportait sur une route de la région de
Sparte est tombé dans un ravin . Les voyageurs n'é-
taient que légèrement blessés, mais le chauffeur
mit le . feu à l'essence qui s'était répandue en al-
lumant son briquet et les 23 voyageurs périrent
carbonisés.

o 

LE PROCHAIN VOYAGE DU ROI
GEORGES VI ?

AUCKLAND, 5 septembre. (AFP.) — Le pre-
mier ministre néo-zeelandais, M. S. G. Holland , a
déclaré mardi que le roi Georges VI a exprimé
l'intention de visiter en 1952 l'Australie et la
Nouvelle-Zélande « si les circonstances le permet-
tent ».

chiniste, est admis dans la famille valaisanne.
Avant de clore la session, M. Imhoff , qui a lar-

gement gagné ses galons de président, remercie
MM. les députés pour l'attention qu'ils ont portée
aux délibérations et leur souhaite un bon retour
au foyer.

o 

En gare de Vernayaz
ELLE L'ECHAPPE BELLE !

«Mardi matin, Mme C, de Monthey, bien connue Sud des Alpes : Dans les régions méridionales,
dans la région, descendit si malencontreusement au moins partiellement ensoleillé.

du train encore en marche qu elle roula sur la
voie ferrée.

Grâce- à la présence d'esprit du mécanicien, qui
put bloquer presque instantanément le lourd con-
voi, Mme C. échappait à une mort horrible par
décollation. En effe t, la victime gisait sous le
train , la tête sur le rail , à quelques centimètres
d'une roue. Elle porte une large plaie à la tête
et a perdu beaucoup de sang ; son état cependant
n'est pas inquiétant.

o 

«mat» ecciesiastiooes
Par décision de Son Excellence Monseigneur l'E-

vêque de Sion ,
M. le Révérend abbé Henri Beytrison, nouveau

prêtre d'Evolène, est nommé Vicaire à Hérémence,
et M. le Révérend abbé Gaspard Lauber , nouveau
prêtre de Tasch , est nommé Vicaire à Saas-Grund.

En outre Monseigneur l'Evêque a donné l'insti-
tution canonique

«à M. le chanoine François Michelet comme Curé
de Vollèges,

à M. le chanoine Amédée Allimann comme Vi-
caire , de Vollèges, et

à M. le chanoine Michel Jolisaint comme Vicai-
re de Bagnes.

~ - -r,— 

Vernayaz
POUR LA FETE PATRONALE

Le Chœur Mixte de Vernayaz organise diman-
che prochain, à l'occasion de la fête patronale,
sa kermesse annuelle sur la place du collège.

Les demoiselles déploient, cette semaine, une
activité fébrile pour vous réserver quelques agréa-
bles surprises qu'il ne m'est encore pas permis de
divulguer. Sachez seulement que l'on pourra se
divertir sainement dimanche à Vernayaz, boire un
bon petit coup de fendant, manger de délicieuses
petites pièces, danser à perdre haleine et exer-
cer son adresse ou sa chance dans les formes les
plus diverses. Qu'on se le dise !

o 

Un camion dans un ravin
Un hîort: ¦¦> - ' :

Lundi, tard dans la' soirée, M, Jules Gaspoz! de-
meurant à Saint-Martin (Val d'Hérens), rentrait à
son domicile au volant de son camion lorsque, près
de Mase, le lourd véhicule glissa sur la chaussée
mouillée, quitta la route et fit une chute de 30 m
pour s'écraser au fond" d'un tavin.

Un des occupants du camion , légèrement blesse,
alla demander du secours à Mase. On retrouva
dans la cabine le père du' conducteur, M. Jean Gas-
poz,, sans vie, et son fils , attèiri. de graves ble.su-

..... - ' - « !  ;- , « r î >"t. ' ¦ « ' .- ;"3 • : ¦ }  j « i J , .- J ,̂ .,res internes, qui a ete transporte immédiatement a
l'hôpitaj. Deux autres passagers, de Saint-Mar'.in.
ont reçu des soins sûr place, après quoi l'un a 'pû
regagner son domicile, tandis que' l'autre devait
être également conduit! à' l'hôpital.

o 

On a construit à monlana
Oui, on a construit une salle paroissiale. «Cela

n'est pas venu tout seul. Aux premiers projets
ont succédé d'autres et cela plus d'une fois. Les
sceptiques prenaient déjà l'habitude de « faire le
deuil » à chaque nouvel essai. Ils ont eu tort, ils
ont spéculé sans tenir compte de la ténacité et de
la générosité des partisans de cette œuvre, puisque
maintenant la salle paroissiale est là bien assise
sur le sol de Montana.

VT est superflu de défendre le principe d'une
telle construction, personne ne songe, à notre sa-
voir, à l'attaquer. Mais ce qu 'il faut relever, co
sont la foi et l'ardeur que la jeunesse a mises au
service de cette cause.

Depuis plusieurs années, elle a manifesté, à
maintes reprises, son désir d'avoir me grande sal-
le pour ses veillées, ses théâtres, ses manifesta-
tions diverses. Ce printemps, quand sous la con-
duite de M. le curé, le projet a pris corps, elle
a apporté généreusement sa collaboration. 2500
heures de travail gratuites tel est, pour l'instant,
l'écot de participation de la jeunesse à la cons-
truction de la salle paroissiale qui est en voie
d'achèvement.

Certes, tous les problèmes ne sont pas résolus.
Une dette assez lourde pèse sur cette œuvre. Mais
avec l'appui de quelques âmes généreuses, l'ini-
tiative de M. le curé et l'enthousiasme des jeunes
le problème financier trouvera, dans un avenir
rapproché, sa juste solution . C'est le souhait que
nous formulons et ce sera la récompense méritée
pour ceux et celles qui ont osé braver les risques
pour favoriser le développement de la jeunesse
de ce village de montagne. D'ores et déjà, ils
ont acquis beaucoup de sympathie et ils ont
droit aux félicitations et remerciements de tou-
te la population. a. s.

Temps probable jusqu'à mercredi soir
Nord des Alpes : Augmentation passagère de la

nébulosité. Mercredi matin , d'abord très nuageux
ou couvert. Quelques précipitations en montagne,
surtout dans l'est du pays. Ensuite tendance aux
éclaircies, d'abord en Suisse romande.




