
Si tu veux la paix...
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Cette fièvre d'armements a aussi atteint
la Suisse.

M. Kobelt , chef du Département militaire,
vien t de faire une déclaration qui en dit
long, à l'occasion des manœuvres du ler
corps d'armée.

Le budget militaire annuel ne nous suf-
fi t  plus , a aff i rmé le conseiller fédéral . Il
faut un crédit spécial pour combler les la-
cunes de notre armement. Le magistrat a
cependant relevé qu'un important travail de
modernisation s'était accompli et a spéci-
fié que l'on sortirait bientôt des engins ab-
solument nouveaux et très puissants. Ils se-
raient plus efficaces que les dernières créa-
tions américaines. Ils réussiraient à percer
facilement à .300 m. des blindages de 25 à
30 cm. d'épaisseur.

IM. Kobelt a encore ajouté que ce n 'était
pas les armes qui coûtaient le plus , «mais les
munitions. Celles-ci dépassent dix fois le
prix de l'arme qui les emploie.

La facture à payer , pour ce nouvel effort
de notre défense nationale, se monterait à
1450 millions, en plus du demi-milliard
prévu au budget ordinaire.

Cette somme est , de l'avis du chef du
Département militaire absolument néces-
saire pou^' que «dans trois ans la Suisse
puisse résister efficacement à un envahis-
seur éveîMlel.

C'est donc près d'un milliard et demi que
le peu ple suisse devra payer pour mettre
au point la défense de son territoire et de
ses libertés.

Ce n 'est pas une paille. C'est un lourd
tribut. On comprend qu 'un Samuel Cheval-
lier , dans la Nouvelle Revue , laisse percer
une certaine inquiétude : « *T«e n 'insiste pas,
dit-il , sur les crédits militaires. Je ne suis
pas assez versé dans ces questions. Je me
born e à penser qu 'on est en train d'exagé-
rer : mais ce n est qu une opinion person-
nelle, fondée sur des éléments subjectifs.
Tout au plus ai-je quoique frisson dans le
dos en lisant , sous la plume de spécialis-
tes toujours, que nos 100 vampires ne sont
pas loin d'être considérés comme de vieux
coucous... qu 'en serti-t-il de nos nou velles
armes , cinq ans après leur acquisition ?...
Oui , cette débauche de millions fait peur » .

Sans doute , mais si la paix doit s'ache-
ter à ce prix , ce n 'est pas encore très cher.
Nous venons de traverser plusieurs régions
de France , et au cours de notre voyage,
nous avons rencontré pas mal de «mutilés
de guerre , amputés de leurs jambes, avan-
çant sur de petits chariots , privés de leurs
bras à un à*ge où la vie commence vrai-
ment... cette rencontre nous a fait maudire
une fois de plus la guerre, et mieux com-
prendre que la paix ne s'achète jamais trop
cher. C.

Si lu veux la paix , prépare la guerre.
Cette vieille maxime des romains, hommes
réalistes s'il en fu t , est d'une brûlante ac-
tua l i té .

Il est certain que nous avons une chan-
ce — mais celle-là seulement — d'échap-
per à une troisième conflagration mondia-
le , c'est de nous armer. Montrer sa force
pou r n 'avoir pas besoin de s'en servir .

U y a présentement un seul obstacle à
ln paix , c'est la volonté d'hégémonie mon-
diale du communisme totali taire . Tout com-
me autrefois , Miller qui se croya it appelé
à la dominat ion  du monde, aujourd'hui le
communisme espère gagner l' univers à sa
doctrine. Et tous les moyens lui sont bons.
C'est h; travail cn sou rdine des cinquièmes
colonnes , c'est la propagande à base de slo-
gans, de mensonges habilement présentés, el
qinand cela ne suf f i t  plus , c'est l'occupation
pure et simp le du pays sous prétexte de
le libérer . Ains i en Corée, les communistes
sont venus libérer les malheureux sudis-
tes oppressés par les chaînes des impéria-
listes américains I

A vues humaines , la guerre est dans le
programme du communisme. Elle est le
moyen pour réaliser ses buts .

Mais «la guerre pour des gens civilisés
esl la dernière des horreurs. Pour l'éviter ,
il faut toul mettre en iruvre. C'est ce qu 'on
commence enfin à comprendre.

Le réarmement de l'Occiden t a fai t  l'ob-
jet , ces jours derniers , des manifestations
oratoires importantes.

Le président Truman s'est ad ressé paT la
voie des ondes à son peuple et lui a de-
mandé de travailler à renforcer la défen-
se nat ionale. Il a affirm é que c'était là
une nécessité d'ordre absolu si le peuple
américain voulait  éviter la domination mos-

covite. Il a réclamé, pour réaliser le pro-
gramme de défense, 30 milliard s de dollars
pour la première année, davantage encore
par la suite.

Parlant à St-Brieuc en Bretagne , le chef
du gouvernemen t françai s , M. Pleven , a
menacé les communistes :

< Dans ila défense de la sécurité intérieu-
re, nous ne tolérerons pas la menace d'or-
ganisations clandestines françaises et étran-
gères , ni les tentat ives d ' int imidation exer-
cées à l'endroit des serviteurs du gouver-
nement , chargés d'app li quer ces instruc-
tions ».

Après avoir annoncé que le gouverne-
mont considère la stabil i té  monétaire com-
me un impératif absolu de la défense natio -
nale. M. Pleven a souligné que sur «le plan
budgétaire , il ne relâchera pas son effort
d'assainissement .

Lit Suède, pays neutre comme la Suis-
se, suit aussi le mouvement. L'aviation
vient* d'être augmentée, et d'importantes
modifications sont à l'ordre du j our. Lc gé-
néralissime demande ces jour s-ci des crédits
extraordinaires de 246 millions de couron-
nes en dehors du budget de la défense qui
s'élève à 1100 millions de couronnes.
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Un nouveau mouuenpt
Il y en a des dizaines qui , tous, se terminent en

isme. Pour la plupart , on ne sait trop ce qu'ils si-
gnifient, ni à quel besoin ils répondent , ni quelles
lumières us apportent à nos questions. Dadaïsme,
existentialisme, tabouïsme, maboulisme... et com-
bien d'autres. Entre-temps, le soleil continue de se
lever et de se coucher, la terre de tourner, les en-
fants naissent dans la douleur et nous ne sommes
pas encore — hélas ! — délivrés de nos migraines
et de nos rages de dents.

Le benjamin de ces mouvements serait appelé,
du moins selon l'avis de ses fondateurs, à un reten-
tissement universel. Il porte le nom très évocateur

d'epiphanisme et s'est donné, comme tous ses eon- Meilleur et meilleur marché 1
génères, pour tâche de sauver l'humanité. Ce n'est ¦ 
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Mais poursuivons l'examen de ce programme qui ' procure pas. Je me préfère à tout le monde et je
comporte ensuite la restauration de l'individu. Ce- détruirais tout «pour que vécût mon royaume.
lui-ci doit partir sur des bases neuves, suivant une Je vous disais bien que la modestie était la qua-
verticale (?) et non croire en un espoir futile, lité dominante des épiphanistes...
«Nous disons non à tout le passé, mais oui au Cependant, un point du programme nous demeu-
présent, oui à la jouissance, oui à la grande li- re sympathique, celui qui traite des rapports de la
berté individuelle. » Voilà q«ui est net. science et de l'homme. « La science devra évo-

Vient ensuite la conquête sur sur-être. « Nous luer pour le bien de l'homme. Non pas travailler
ne saurions admettre comme finalité à nos effets la à sa destruction, mais collaborer aux efforts indi-
société, mais l'individu. L'épiphanisme est une viduels pour libérer l'homme de l'asservissement. »
mystique de l'homme ». On n'est pas plus, mo- Là, je crois qu'on peut souscrire pleinement.
deste, n'est-ce pas ? Mais il faut dire que la mo- Mais il y a tout le reste... , .
destie, de nos jours... L'épiphanisme fait ses premiers pas. Fondé par

Comme il se doit , une civilisation nouvelle doit des jeunes peut-être sincères, on peut se denian-
naître de ce mouvement fondé sur la sincérité, der jusqu'où ira son chemin. Car, hélas ! ce mou-
Après l'ère atomique, nous entrons dans l'ère de vement, comme tant d'autres, ne résout rien. A
l'individu , qui aura , avant tout — et c'est la eon- peine parvient-il à verser un peu d'encre dans les
dition — foi en soi. Illustrons par un dialogue tiré ténèbres. Après lui, un autre lui succédera, ex-
du livre d'heures des épiphanistes ce point du ploitant d'autres faiblesses de l'humanité pour, en
programme. Un professeur de philosophie et un faire des forces susceptibles de bouleverser le
maître d'hommes (?) confrontent leurs points de monde.
vue : " Signe des temps. En voulant trop se libérer,

—; Vous croyez en Dieu ? demande le profes- l'homme parvient tout juste à devenir un peu plus
seur. son propre esclave. . -. . ; .

— Je crois en moi, réplique le maître d'hommes. On dira ce qu'on voudra , on fondera tous les
— Ne blasphémez pas, Monsieur. mouvements baptisés d'un savant mot en isme,.ce-
— C'est vous, Monsieur, qui blasphémez et n'a- lui qui me donnera toujours le plus de confiance,

dorant Dieu q«ue dans une image. J'adore Dieu ce sera encore le christianisme.
«dans . sa créature en m'adorant. Est moral tout ce Jean FoUander.

De jour en jour
UNE ETUDE DES CFF concernant les projets de tunnels routiers du

Mont-Blanc et du Grand Saint-Bernard

Le Conseil d'administration des Chemins de
fer fédéraux vien t d'adresser au chef du Dépar-
tement fédérall des postes et chemin s de fer un
rapport sur la question des tunnels routiers du
Mont-Blanc et du Grand-St-Bernard , qui a fait
l'objet , comme on le sait , de discussions nour-
ries dans la presse et le public.

Pour ce qui est du projet du Grand-Saint-
Ber.nard, le rapport relève que la direction gé-
nérale des CFF. a déjà souligné, dans une let-
tre adressée en avril 1948 à l'Office fédéral des
transports , Jes inconvénients qu 'un tel tunnel
aurait  pour îles chemins de fer suisses. On peut
se demander si notre hôtellerie a intérêt à voir
les automobilistes venant du nord ou du sud
traverser le plus rapidement possible notre
pays. Quant au trafic marchandises, 'le tunnel
du Grand-Saint-Bemard n'aurait quelque im-
portance que pour le service local. Il est pro-
bable, en effet , que les transports de céréales ,
d'huile minérale , de charbon et denrées alimen-
taires , qui forment la base du trafic italo-suis-
se, continueraient à passer en majeure partie
par le Simpllon et le Saint-Bernard.

De l'avis des CFF., il est possiblle que le
tunnel de Grand Saint-Bernard dont la cons-
truction est devisée à 25-45 millions de francs ,
n'arrivera pas à couvrir ses frais. Il faut rel ever
en outre que les autombilistes préfèrent passer
par le col en été. En hiver , Je tourisme automo-
bile vers l'Italie et faible.

Quant au projet du Mont-Blan c, il présente ,
à première vue de moins grands inconvénients
pour les chemins de fer. Toutefois , il n'en offre
pas moins de grands dangers du fait du tra fic
international par autocars , qui prend toujours
plus d'importance , ainsi que des futurs trans-
ports internationaux de march andises par ca-
mions. Il ne fait pas de doute en effet que si
l'on perçait le Mont-Blanc à 1200 m. d'altitu-
de et si l'on maintenait les routes d'accès ou-
vertes à la circulation en hiver , ces transports
prendraient toujours plus d'ampleur. Tout per-
met de supposer que malgré des taxes de pas-
sage élevées, el tunnel du Mont-Blanc, qui au-
ra 12 km. de long et dont le coût est évalué à
80 millions de francs suisses, sera une entrepri-
se déficitaire.

Le Conseil d'administration des CFF. estime
qu 'avant d'affecter les ressources de la Con-

fédération à la construction de nouveaux tun-
nels routiers , qui auraien t finalemen t beaucoup
plus d'inconvénients que d'avantages pour no-
tre pays et son trafic , ill conviendrait d'utiliser
S plein rendement notre appareil actuel des
tra n sports. Il s'agit en premier lieu d'assurer
une parfaite collaboratiion entre le rail et la rou-
te au double point de vue technique et tarifai-
re.

iLe rapport examine alors les diverses possi-
bilités d'améliorer le trafic à travers le Sim-
plon. iLes chemins de fer italiens de l'Est se
son t déclarés disposés à «mettre sur pied un
projet de quai pour automobiles à Iselle, sans
toutefois se lier en aucune manière. On peut
affirmer qu 'il serait bien meilleur marché de
mettre à exécution ce projet que de maintenir la
route du Simplon ouverte en hiver ou même de
constru ire un tunnel  routier. De plus, il est pré-
vu d'accroître pendant les périodes de pointe
le nombre des tra ins servant au transport des
automobiles par le Simplon et de réduire au-
tant que possibl e les délar.s de chargement . et
de décharmement à Domodossola. Il serait peut-

(Fin en sixième page.)
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Nouvelles suasses
A Genève

LES PEINTRES AUTRICHIENS
DU MOYEN AGEi,

Cet été, beaucoup de Suisses ont passé leurs va-
cances,au Tyrol. Aux beaux souvenirs que leur a
laissé ce séjour, ils feraient bien d'en ajouter d'au-
tres qui peut leur procurer l'exposition du moyen
âge autrichien, actuellement ouverte à Genève, au
Musée Rath . Ainsi, complèteront-ils leur connais-
sance de l'âme autrichienne. Ce qui est d'autant
plus nécessaire, que l'Autriche est, de nos quatre
grands voisins, celui avec lequel nous avons eu
le moins de contacts. Et pourtant, c'est celui qui
a le plus d'affinités avec notre pays. Comme la
Suisse, l'Autriche fut une nation carrefour, pé-
nétrée par des influences venues des qua«tre points
cardinaux, qu'elle a amalgamées et assimilées.

Malgré ces influences étrangères, qui furent au
moyen âge toiir à tour françaises, allemandes et
slaves, l'art autrichien de ce temps-là, et singu-
lièrement là peinture, a sa physionomie propre,
et n'est pas uniquement une dépendance de l'art
allemand. On découvre, dans les œuvres de ces
peintres autrichiens, une tendresse, une bonho-
mie et un humour retenu qui leur donnent un
caractère tout particulier. Moins violent et moins
terribles que les Allemands et les Suisses, les ar-
tistes autrichiens n'ont pas leur âpreté. Dans leurs
scènes de martyrs, les bourreaux sont plus pit-
toresques que féroces, et les affligés pleurent sans
.îurler. Us aiment à introduire la réalité quoti-
dienne dans leurs représentations de supets re-
ligieux, et à «placer, dans le fond d'une scène bi-
blique, une vue de la Vienne d'alors, avec ses
remparts et ses clochers. Ce sont aussi d'excel-
lents portraitistes, et l'un d'eux, Ruelanid Frueauf
l'Ancien, a, au Musée Rath, uln remarquable portrait
de jeune homme, où s'affirme la maîtrise de l'ar-
tiste.

Aux peintures sur panneaux, destmees a décorer
des autels, on peut rattacher les miniatures des
manuscrits conservés dans les tréors des monas-
tères et dans les bibliothèques. Beaucoup en sont
sorties pour la première fois, et s'échelonnent du
IXe au XVIe siècle. Il y a à Genève un remar-
qualble choix de miniature, soit romanes, soit go-
thiques, et l'on «peut y suivre l'évolution de cet
ant qui a créé tant de chefs-d'œuvre pendant
une si longue suite de siècles, et est maintenant
délaissé. D'abord essentiellement décorative et ac-
cueillant les influences diverses, celles de l'art an-
glo-saxon et irlandais comnie celle de l'an-tiquté,
la miniature se laisse peu à peu pénétrer par le
désir de rendre la réalité avec fidélité de rivali-
ser avec les chroniqueurs qui décrivent lès mœurs
et les événements du temps. Ce souci d'être vrai
est poussé si loin que dans la Guerre de Troie
écrite par Guy Colonna, qui date du début - du
XVIe siècle, les scènes antiques sont évoquées
avec les costumes du temps. Les grecs portent
des pourpoints et des souliers à la populaire, et les
Grecques des robes aux larges plis, taillées dans
les damas de Bruge ou de Lucques.

(Lorsque l'on songe que ces peintures et ces ma-
nuscrits enluminés ne forment qu'une partie de
l'exposition du Musée Rath, et qu'on y trouve ausr
si des armures, des sculptures, des émaux et d^i
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tissus, on doit reconnaître que par sa richesse et * Ces prix devront servir de base minimale pour
sa diversité, cette manifestation est d une impor-
tance capitale. Aussi ceux qui l'auront négligée,
par étourderie, le regretteront-ils énormément
lorsqu'elle aura fermé ses portes.

Nouvelles locales 

Une presse lisante
Nous avons déjà parlé dans un précédent arti-

cle d'une presse malfaisante non parce qu'elle est
immorale, mais parce qu'elle est fausse, parce
qu'elle abuse de la sentimentalité. «Cette pressé
destinée au monde féminin consiste en revues et
magazines que l'on trouve dans les kiosques et
qui s'appellent : Confidences, Rêves, Intimité,
pour ne citer que les principaux. Elle est spécia-
lisée dans les « chagrins d'amour » et prétend que
ses récits sont des « histoires vraies », seuls les
noms des personnes et dés lieux sont modifiés.

Que penser de ces récits ?
Au point de vue littéraire, cela ne vaut pas cher.

ï_«e meilleur des écrivains ne pourrait pas chaque
semaine donner 24 ou 32 pages qui soient toujours
des chefs-d'œuvre.

Au point de vue moral, cette littérature ne veut
pas être immorale. Il est vrai que les méchants
sont punis et les bons récompensés. Mais sur tou-
te la ligne ou à peu près, cette littérature sa-
crifie allègrement aux idées du jour. L'homme
qui tente d'abuser d'une femme, un jeune homme
qui séduit une jeune fille et qui l'abandonne en-
suite, les infidélités conjugales sont condamnées.
L'apologie directe du divorce, de l'union libre, du
malthusianisme n'est jamais faite. Mais il y a
moins bien...

Si un homme ou une femme ont été malheureux
en ménage, par la faute de l'autre, alors il ne lui
sera toujours pas interdit de se refaire une si-
tuation. Si une jeune fille « se donne » à son
fiancé par amour et non par vice, le geste est
blâmé, mais largement excusé.

La pente est beaucoup plus dangereuse qu'il n'y
paraît.

Au point de vue éducatif , ces « histoires vraies »
sont d'abord des histoires romanesques. H n'y a
qu'une question dans toutes ces histoires : celle
du cœur. Les autres : celles du ménage à entrete-
tenir, des enfants à élever, des malades à veiller,
des problèmes du logement, du travail, de la paix,
etc., n'y sont pas abordés.

Ces « histoires' vraies » sont fausses, humaine-
ment fausses. Elles oublient que le bonheur, la
joie, le foyer ne sont pas des gâteaux tout faits
qu'il suffit de porter à la bouche, mais qu'ils sont
des créations'' continues' et; communes faites de sa-
crifices quotidi-enfs réciproques souvent légers,
quelquefois lourds, parfois héroïques.

Ces fausses « histoires vraies » vident les cer-
veaux, dissolvent les énergies et tarissent les cœurs

H y a donc danger de lire ces pages d'un sen-
timentalisme mièvre, passionnel, parfois morbide
C'est pourquoi elles ne doivent pénétrer dans au-
cune famille chrétienne.

Jean-Luc.

L'aciilé le la Fl
Au cours de sa séance du 16 courant, le comité

de la Fédération valaisanne des vignerons a ap-
prouvé le rapport que le Bureau lui a présenté
relativement à l'activité qu'il a déployée pendant
cet été.

On se souvient qu'en novembre dernier, la FVV
a pris contact avec le comité des Marchands de
vin en vue de fixer le prix de la vendange 1949.
Un compromis a enfin abouti au cours de la séan-
ce du 30 juin tenue sous les auspices du Dépar-
tement de l'Intérieur et dont les résolutions ont
été publiées dans la presse.

Egalement au cours de la séance de novembre,
le Commerce et la FVV avaient décidé de mettre
tout en œuvre pour créer sans tarder l'Office du
Vin, comme aussi de fixer à l'avenir les prix
AVANT les vendanges. Ce second point aura trou-
vé cette année déjà sa réalisation. Un règlement
a été adopté par les organisations intéressées :
Provins, Unions des négociants en vin, FVV et
UPV et une première Bourse des vins eut lieu sa-
medi dernier. On put constater à cette occasion
que «seules les deux organisations des producteurs
UPV et FVV ont réellement défendu les intérêts
de la production.

Dans sa dernière réunion, le comité de la FVV
a arrêté le prix qu'il entendait revendiquer lors
de la Bourse qui devait se tenir le même jour à
Sion. Se basant sur le coût de la production, notre
fédération a demandé avec insistance que les prix
minima suivants soient pratiques pour cette année
et les années suivantes : Rive droite Fdt. 1er
choix Fr. 55.— la brantée ; Rive gauche Fr. 50.—.
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les années futures. Une entente définitive n'a pu
intervenir. Le commerce a demandé de surseoir
pour quelques jours à la fixation définitive du
prix, attendant de connaître les décisions qui se-
raient prises par la Fédération romande des vi-
gnerons et par le comité central suisse des né-
gociants en vin.

Une nouvelle Bourse aura lieu le 23 septembre
à'Sion.

Le comité a approuvé également l'attitude qu'a
observée le Bureau de la FVV lors de la séance du
2 septembre dernier convoquée par l'Office cen-
tral pour la vente des fruits et légumes au cours
de laquelle ont été votées des résolutions éner-
giques et décidé des démarches pressantes à fai-
re à Berne pour enrayer les importations massives
de fruits et dc vins.

Le comité élabore un plan de travail à l'inten-
tion de sections locales auquel elles devront s'at-
teler au cours de leurs assemblées statutaires de
l'hiver prochain.

Le Comité.

Les événements dn Thibet
et les missionnairesr du Grand St-Bernard

Le Thibet est à l'ordre du jour. Depuis le mois
de janvier, les relations qui le carreraient se suc-
cèdent, se précipitent, s'aggravent. Ht déjà à cette
époqti'e les journaux russes annov paient sa con-
quête! Un rapport arrivé de Bouî n révélait qu'un
gouvernement thibétain rouge se iormait au Tsin-
hai. Pékin donnait l'ordre à L?l .;sa de lui envo-
yer des ambassadeurs. En févxvj r, les Indes con-
sidéraient le Thibet comme perr u. et ne lui promet-
taient qu'un secours diplomatique.

Tdhou-Té, «bras droit de M 10-Tse-Tong, deman-
de aux Thibétains de favori » l'armée de la « li-
bération » en construisant d.s routes. Tsepon Sha-
kapa, «ministre des finance", veut aller à Hong-
Kong négocier avec les rouges. Mais les Anglais
ne lui accordent pas le visa. Pendant oe temps, le
frère du Dalai Lama s'en va à Formose faire vi-
site à Tchang-Kai-Chek et s'adresse aux USA,
tandis que le Pancfaan Lama, prisonnier des rou-
ges à Sining, se forme à leur école afin d'aller
renverser le Dalai Lama et prendre le pouvoir à
là tête d une armée de partisans, Thibétains ha-
bitant aux confins du pays. Enfin, depuis le dé-
but d'août, les journaux annoncent la marche de
cette armée sur le Thibet, d'est en ouest. Quatre
ou cinq mois suffiront pour sa conquête, juste le
temps nécessaire pour traverser le pays en bu-
vant force bols de thé beurré et en mangeant
la traditionnelle tsampa aux frais de l'habitant !

Le Thibet offrira sans doute un semblant de ré-
sistance, mais qui fondra comme neiae au soleil
devant la masse et la puissance de 7r adversaire.
Notons en passant que c'est l'AulxichferaHarrer qui
commande actuellement l'armée thibet 'ipe de l'est,
tandis q«ue son compagnon Aufschmeiter se charge
des ponts; Ls Thibet ne peut compter sur une ai-
de efficace de l'extérieur. Ainsi la Russie, par le
truchement des communistes chinois, risque de
conquérir un pays de plus, un pays riche en sous-
sol mais inexploité, un pays précieux au point de
vue stratégique. Le Thibet serait, en effet, pour
l'Asie la plaque tournate qu'est la Suisse pour l'Eu-
rope, et .la conquête des Indes en serait grande-
ment facilitée.

* * *
Que deviennent, au milieu de ces événements,

les missionaires du Grand-Saint-Bernard, ainsi que
les Pères des missions étrangères de Paris qui tra-
vaillent à leurs côtés ?

longtemps, nous fûmes sans nouvelles d'eux. De-
puis le meurtre du Père Tornay, les événements
se précipitèrent et les malheurs fondirent sur notre
mission.

iDès le début de 1949, les brigands de la région
se dirent communistes, agirent comme tels et pri-
rent le pouvoir . Es furent bientôt renversés par les
brigands thibétains, plus forts et plus nombreux,
qui, profitant du chaos actuel de la Chine, descen-
dirent la vallée du Mékong .en pillant, brûlant et
tuant. Ce furent les «plus terribles. Mais à leur tour,
ils durent «fuir devant les communistes de Mao-
Tse-Tong, les vrais, cette fois, venus pour « paci-
fier » le pays ! Nos missionaires tombèrent ainsi de
Charybde en Scylla.

Les populations terrorisées ne cessèrent de fuir
devant les uns et les autres. Ce qui avait échappé
a' <un premier pillage fut emporté au second. De
nombreux villages furent incendiés, dont cinq au-
tour de Weisi qui vit flamber un de ses propres
quartiers, le Pé-Kai. La résidence fut sauvée grâ-
ce au sang-froid du Père Lattion qui porta secours
indifféremment à tous les blessés. Echappée aux
flammes, la mission subit néanmoins plusieurs pil-
lages. Une soixantaine de Thibétains se présentè-
rent, vers minuit, à la résidence et ,à coup de ha-
che enfoncèrent portes et fenêtres. Une vraie mi-
se à sac. Tout fut emporté, jusqu'au balancier de
la pendule.

Houa-lo-pa reçut également la visite des bri-
gands, mais comme il n'y avait pas de mission-
naires à demeure, les Thibétains ne s'y attardèrent
pas.

Ce fut tout autre chose pour Siao-Weisi, où le
Père Coquoz « connut une vie d'enfer » pendant
trois mois, comme le dit lui-même. La population
avait fui depuis longtemps. Le Père resta seul pour
essayer de sauver le village de l'incendie. Il y
réussit. Mais les brigands pillèrent tout, y com-
pris la Mission où ils avaient établi leur quartier
général. Mais voilà qu 'à la mi-janvier, le Père, ap-
prenant l'arrivée d'un renfort de brigands, des
hommes du Konkarlama — les meurtriers du Pè-
re Tornay — jugea prudent de partir à son tour
et de se réfugier à Weisi où il partagea la misère
des PP. Lattion et Savioz.

'Pendant ce temps, le Père Fournier se trouvait
aux prises avec un autre groupe de Thibétains, à

Kitcha , qu 'à deux reprises, il sauva de 1 incendie.
La troisième fois, une partie du village y passa, et
la Mission fut dévalisée aussi proprement que cel-
les de Ueisi et Siao-Weisi.

Les pertes sont grandes pour ia pauvre petite
mission. Les principaux postes sont à repourvoir
de tout, car ce qui échappa aux premières, incur-
sions des brigands fut emporté ensuite. Deux im-
portantes charges de produits pharmaceutiques qui
leur étaient destinées, ont été saisies par les rou-
ges à Tali. Tous les mulets et chevaux, bêtes pré-
cieuses en ces pays de montagnes et sans route,
furent également volés. « Nous voici désormais
contraints d'aller à pied usant nos dernières sanda-
les », écrit le Père Coquoz qui trouve encore le
courage de garder le sourire en constatant que les
Thibétains ne lui ont laissé pour toute fortune que
son fameux sac de couchage pour aller dormir à la
belle étoile !

A Tseehung, les Père Goré et Lovey se sont
trouvés sans cesse en état d'alerte, mais nous igno-
rons encore si la «Mission a eu à souffrir . Dans la
vallée de la Salouen, les Pères André , Ly, Emery
et M. Chappelet semblent avoir échappé au dé-
sastre. Aucune nouvelle ne nous est parvenue.

Ces malheurs et misères n'ont pas abattu le cou-
rage des missionnaires. Loin de là. Ils profitent de
la moindre accalmie pour se réorganiser et pour-
suivre leur beau travail d'évhngélisation.

A Weisi, le Père Lattion reprend et espère me-
ner à bonne fin la ' conversion du petit village
« lissou » de Tapo .

Le Père Coquoz, à Siao-Weisi , comptait baptiser
une vingtaine de Lissous en la fête de l'Assomp-
tion, tandis que son voisin de Kitcha , le Père
Tournier, se proposait de construire une petite
chapelle cet automne.

En juillet, le Père Savioz cherchait la compa-
gnie d'une caravane pour remonter à Attentse
continuer le travail du Père Tornay, massacré l'an-
née dernière, par les lamas et si possible, se met-
tre en relation avec ies fidèles de Yerkalo. Peut-
être aura-t-il même la chance, profitant de' la fui-
te des lamas devant l'invasion rouge, de récupérer
la Mission de Yerkalo.

P. M. Melly. '

Dans ûo mm ras
« Fabrique de Draps » : à qui remonte la val-

lée de Bagnes, ces grandes lettres signalent le vil-i
lage de Montagnier et son industrie. Une autreé
inscription, en plus petits caractères : « Maisorœ
de la Providence » marque aussi ce village de*
mérites de la charité à l'égard des vieillards ori-«
ginaires de la commune de Bagnes et des com-^
mUnes environnantes.

Mercredi dernier , 20 septembre, les anciens et
les anciennes de la maison, encore suffisamment
valides, prenaient place dans un car bleu-vert, que
M. L. Perraudin avait mis gracieusement à leur
service. A la descente, on admira notre vallée,
jusqu'à Martigny ; puis, à la montée, jusqu 'à Sal-
van, on admira encore... surtou t le pont du Gueu-
roz ; du haut de la terrasse du Préventorium N.
D. des Monts, aux Granges sur Saivan , les yeux
qui ont déjà tant vu, au cours d'urne longue vie,
ne se lassèrent pourtant pas de contempler « ca
pays merveilleux » et son cirque de montagnes
prochaines et lointaines. Un goûter offert par les
Sœurs du Prévent , agrémenté par les chants de
Sœur Rosalie, et sucré à souhait, co«mpléta la gam-
me des sensations agréables.

Rien n'est meilleur à l'âme que d'envelopper
les autres âmes dans le grand manteau de la cha-
rité : que ce soit la récompense de tous ceux qui
ont procuré cette joie aux vieillards de la Pro-
vidence. Merci à M. L. Perraudin , propriétaire des
cars postaux dans la vallée ; merci aux Sœurs de
Salvan ; merci à M. J. Bessard, notre chauffeur,
plein d'attentions pour les grands-pères et grand'
mères. Prudent est celui qui réjouit la vieillesse :
il emplit de bonheur la maison où il devra se
réfugier au soir de sa vie .

WINTERTHUR VIE
Assurances mixles , sur deux têtes , dolales, popu-
laires, rentes viagères.

AGENCE DU BAS VALAIS

Félix RICHARD, agent d'aifaires
MONTHEY — Tél. 4 21 56

A n  
m Rue de Savièseu printemps «ON

Lavage chimique — Nettoyage de tous vêtements.,„ ..-., .„,. . - MELLY
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7 j ours durant , fume^^^^'
tu connaîtras alors
le meilleur Maryland !

Avec le nouveau f iltre . . .  !

Pour votre cuisine
la cuisinière moderne
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O F F R E S  PAR V O T R E  I N S T A L L A T E U R  OU LES
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«ngues et commerce, en 2, 3, 6 mois avec diplôme. Pros-
; tus gratuit. Ecole Tamé, Sion, Condemines. Tél. 1.23.05.

arne, Zurich, Neuchâtel, Fribourg, Bellinzone . St-Gall
**¦ — Si, faute de lemps ou d'occasion, vous ne pouvez

Iréquenter nos cours du jour, suivez nos cours par
•spondance.
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Y%S °.ML~^~ A près 9 ans d'absence

«B Le Bûcheron
Ed. Junod

EXPOSE
DE NOUVEAU AU COMPTOIR SUISSE

du 9 au 24 septembre
HALLE lll AMEUBLEMENT STAND No 283

i.

Lo « Bûcheron » vous présentera à cette occasion
des nouveautés de s^ labricalion. Modèles dé-
posés.

J1

C'EST UN STAND QUE VOUS
DEVEZ VISITER

ATTENTION ! ATTENTION I

Au débul de septembre paraîtra lo nouveau
grand catalogue du « Bûcheron », 32 pages il-
lustrées , envoyé gratuitement, qui vous donne-
ra une foule de renseignements et conseils et
surlout une documentation sur les prix. Vous
pourrez comparer qu'il est inutile d'aller bien
loin pour payer cher ce que vous avez tout
près et

Meilleur marché
Participez tous au grand concours annoncé dans
le catalogue.

Le Bûcheron
est la plus grande maison vaudoise d'ameuble-
ments en son genre el vous olfre tous les
avantages des plus grandes firmes du meuble.

GRANDS MAGASINS LAUSANNE
Rue Si-Laurent 29-33

MONTHEY , rue de la Gare

FABRIQUE et grand MAGASIN

Yverdon ***?
1
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héUMMEISM^ * t tfïkŜ  m

_, lg| V*8* ,̂ —~-s. Mais oui, car SOLO supprime la né-
l âV® /

"̂̂  
| ^\ cessité d'essuyer. Après avoir lavé

/ SBll 'îîî . \ la vaisselle dans la mousse SOLO,
rincer , laisser sécher et remiser; ou
alors laisser sécher sans rincer et
polir légèrement avant de remiser.
Quelle que soit la méthode utilisée,
la vaisselle est hygiéniquement pro-
pre et brille d'un éclat merveilleux. —
Et SOLO ne laisse pas de cercles
crasseux dans la bassine à relaverl

mousse davantage
sp-stt-oâe mieux

J îSm .li-% travaille plus vite
O -  

¦ '. Excellent également pour la lingerie
/ • fine et les lainages, pour tous les

ra^ra. nettoyages de la cuisine et de la
jr;À " -.- *-" • maison, pour tromper et ébouillanter

î ^̂ K t _ ., ter ni e  linge.

» \WALZ & ESCHLE S. A. BALE

j
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MILKASANA
laiî en poudre suisse .* 2̂SÏ5^

Produits de marque, de haute valeur et de conservation garantie

r^T | Graine alimentaire : "SAM G0TTARD0"

ni n Bleu + Blane
U fL U Lait condensé : Pilate

Fortifiant : Héliomalt.

Notre nouvelle boîte de réserve à l'échéance imprimée donne la meilleure
garantie d'une conservation parfaite.

Compagnie Laitière Suisse S. A. HochdorS

Où placerai-je mon argent? 57-SMHS
Le Crédit Sierrois SMàùSl

répond d ces conditions avec :
SES CERTIFICATS DE DEPOTS A 3 ANS A 3 % A 5 ANS A 3 K %

sa caisse d'épargne et ses comptes à vue et à terme
Capital-actions : Fr. 1,000,000.— Réserves : Fr. 592 ,000.—.

Total du bilan : Fr. 23,539,000.—
Placements hypothécaires Fr. 16,434 ,000.—

. Contrôlé par l'Union Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts
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g contre une moderne V^^^rajy ' f ,
S et meilleure ^^«̂ «̂ ^ Q
CT A quoi vous sert une montre qui ne marche pas
EtJ ou que vous n'utilisez plus ? Envoyez-la , nous vous n... la prendrons en paiement au plus haut prix du LJ

"'Jour. î *j
|| Demandez noire catalogue illustré No 13 gratis

, en envoyant ce Bon No 13 à M-j MM. Guy-Robert & Cie, Montres MUSETTE , La S:
""'^Chaux-de-Fonds 13. H
m Vous recevrez par retour du courrier notre grand m
M catalogue de montres en tous genres et notre offre Ig¦ spéciale pour échange de montre hors d'usage. î i

Nom : RI

B
Pro/ession :
Adresse :

(A expédier dans enveloppe ouverte affranchie l|à 5 ct. s. v. pi.) N0 13 {
us RU csESî BON BBBPI gaaa sssa

y^̂ ^̂ ^̂ l
&*S*̂ F O  U D P U p E S ^^
**  ̂ ANC. GD-HOTEL , RUE OES CREUSETS

TEL .2.15.20 S I O M

I € MKT EAummmw]
ECOLE CANTONALE D'AGRICULTURE t]

ECOLE MENAGERE RURALE fj
Cours professionnel en arboriculture fruitière fl
et cultures maraîchères pour anciens élèves

Enseignement théorique et pratique H
Ouverture des cours : octobre »

Demandez programme, renseignements |
et formulaires d'inscription à la Direction. fj

UNE éCONOMIE i m gm m p$y ë||
Avant loul achal de ftliffl .Cl âBB.Â.'̂  iUL l̂

à tricoter de qualité, demandez nos échantillons
franco, avec 200 couleurs différentes de laines à
des prix vraiment bon marché.
Laines Sport et pour chausselles, décatie, en beige,
brun, gris , écru, l'échev. Fr. —.85
Laine Pullover, 1res solide, jolis coloris, à un prix
imbattable l'échev. Fr. —.95
Laine pour bas et chaussettes , décatie, très résis-
tante l'échev. Ff. —.95

Envoi partout avec S % d'escompte

LAINES PITTON - ÎNTERLÂKEN
-

^Boissard Frères, Menuiserie]
Monthey - Tel 4,22.50

Devpô't do lame» poui plancher.»
L«mt>ru pour ocrais — « PAVAVEX » rJu* tf -m chif

pour revAI«tm»nf*
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i Tirs d artillerie. I
^ 

Des tirs d'artillerie auront lieu du 23 au - f
^ 

30.9.50 dans la région de Montana - Ayent - t. J,
Grand-St-Bernard - OrsSères - Val Ferret — 

^Sembrancher - Vollèges - Verbier. kJpi
ap e«d ;s3 uo 'sixe^ep saisine snid sp jno<j |̂consulter le Bulletin Officiel du canton du HS
Valais et les publications de tir affichées p^S
dans les communes intéressées. ï*s

Place d'armes de Sion : - ,
Le commandant : 'ùài

Colonel Wegmùller. Ç^

«¦—« m̂
uos cheueuK repousseront
ême si vous estimez votre c.3S désespéré...
Arrêt immédiat de la chu!3 des cheveux, suppression
î S pellicules, en quelques semaines, une chevelure abon-
anfe et saine.
Dites-nous si vos cheveux sont s;cs ou gras, nous vous

îverrons contre remboursement ds Fr. 3.85 Marvel « Haii
j id tonic », spécial pour votr= cas , avec nos conseils,
lignez quelques cheveux pour une analyse gratuite.
JOHNSON, Dépt. 34, Case 14, Servette, Genève.



Radio - Programme
Samedi 23 septembre . , ,

SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h* 15 ïn»
formations. 7 h. 20 Iiouis XIV, Marius Millot. Prê*
mifers propos. Concert matinal. 11 h. Emission re-
layée par l'ensemfble des émetteurs nationaux suis-
ses. 12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30 Chœurs
de Romandie. Chanteurs valaisans. 12 h. 4& Infor-
mations. 12 h. 55 Deux pages de Rossinï. 13 h. 10
¦Harmonies en blëù. 13 h. 30 Inteiyrètes d'aujOur-
d'hui. 14 h. La paille fet la poutre*. 14 h. iO. Sonatine
en ut majeur, Hohn. 14 h. 20 Les « Chasseurs dé
sons ». 14 h. 40 L'auditeur propose.... 16 h. Là vie
à Londres et en Grande-Bretagne. 16 h. 30 Emis-
sion relayée par l'ensemble des émetteurs hatro-
naux suisses. 17 h. 30 Swing-Sérénàdé.¦-••• .-jL8 h.. Communications diverses ,êt ,"6lbçjàes -, d"
pays. 18 h. 05 Le Club .des Petits Amis de Radib*-

« Lausanne. 18 h. 40 Le courrier du Secours aux en*
fants. 18 h. 45 Valses, Brahms. 18 h. 55 Le micro
dans la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le
programme de la soirée. 19 h. 15 Informâtioms. 19
h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Sarti'di-Maga-
zine. 20 h. 10 Le quart d'heure vaudois. 20 h. 30 Le
pont de danse. 20 h. 40 Georges Gershwin : Nais-

sance de la « Rhapsodie en Bleu ». 21 h. 40 Les
Variétés du Samedi. 22 h. 30 Informations. 22 h.
3S|'La 5e Assemblée générale des Nations Unies.
22 h. 40 Musique de dansé. ¦

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Heure. Musique légère. 7 h. Informations. 11 h.

-Emission relayée par les émetteurs nationaux. Mu-
sique de chambre. 11 h. 30 Mélodies de filins alle-
mands. 12 h. L'art et l'artiste. 12 h. 05 De grands

^solistes vocaux de notre temps. 12 h. 15 Prévisions
spordves. Disques. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Mélodies populaires. 13 h. 10 La semaine au Pa-»
lais fédéral. 13 h. 40 Duos d'accordéon. 14 h. En-

/cf km **%\W% ë Dimanches 24 septembre
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SIONK-S M. \S 1 Tl ch. Amacker

amuse purin,,

*++ V

Cette splendide chambre à coucher en deux variantes Lit J g II fi
ne coûte que : I I ¦ Il U UY

1) en frêrïfe olivier mi-poli, avec coiffeuse asymétrique
(comme sur la reproduction ci-dessus) ;

2) en superbe loupe de noyer, mais avec grande coiffeuse à
trois tiroirs.

Acheteurs, nous vous offrons un voyage gratuit à l'Occasion;,du Comp-
toir, profitez-en ! Pour des raisons d'écôitiômiè, ïà maison Pfister Àmeu-*
blements S. A., n'expose pas au Comptoir. Située à l'étage, elle est de
plus, bénéficiant d'un loyer extrêmement avantageux, à même d'offrir pour
vos éj î̂^if  ̂ l&..i>îus ffiSttfife .tofltrfyjSleiit iJpOsSiWe. Ne manquez . pas -, de
cpmptfi^  ̂ «'hésiterez plus à deve-
nir clients enthousiastes et fidèles de notre maison.

Pendant le comptoir, nous aVons tout spécialemetat arrangé à votre in-
tention dans nos propres locaux, une très intéressante let vaste exposition
montrant les plus récents modèles de chambre à coucher, de mobiliers
complets, de « comtois », de meubles rembourrés, etc. C'est un véritable
« Paradis du meuble » ! Sortant de la gare, empruntez la sortie sud* puis
suivez les voies à gauche jusqu'au 13 de l'avenue de Montchoisi, 5 minu-
tes de la gare CFF., Laùsatiae.

Profitez de notre invitation, vous y trouverez votre avantage !

Ameublements PFISTER S. Ê *, LAUSANNE

A vendre un ameublement
neuf,- soit : une -chambres- «à,
coucher, i?qyer, avec un lit de,
milieu, literie bon crin, ,.ar-,
moire, galbée, coiffeuse et 2
tables de nuit des. verre, un
buffet de cuisine, une table et
4 tabourets vernis des. lîfio
assorti. 1 table à rallonges et
4 chaises. Le complet à liqui-
der pour

Fr. 1980.- (urgent)
S'adresser par écrit a Caàe

postale 284, Sion. «•*•--

CAFE
à Vendre avec immeuble ré
nové, Fr. 104 ,000.—. Facilités
Receltes 40,000-an. Case 36
Si Maurice.

p mtàèé
% ktre ÈeHiriSnd-Hbdler

GENÏV . ; .
Tél. 4.59.62

On cherche à louer un

apparierai
dans la région Sion-Sierre*.

S'adresser au Nouvelliste
sous H. -7757, -«« -« «««»

• . . t . ¦ .*i .  ,' . 1. ._ . j e

A vendre à Mohtney"

pari oe maison
comprenant : 2 chambres, 1
chambrette, cuisiiie, galetas,
bien ensoleillé, faire offres
sous chiffre Y 7748 au Nou-
velliste.

trfaeft. 14 h. 15 Musique récréative. 14 h. 30 Le la Suisse romande. 18 h. 30 Causerie religieuse ca- MI L II ¦•
disque de l'auditeur. 15 h. 15 Causerie. 15 h. 40 tholique. 18 h. 45 Un<; œuvre de Darius Milhaud. Ej|DllQ§[râPïïl6
Musique populaire. 16 h. 10 Coup d'oeil sur la près- 19 h. Résultats sportifs. 19 h. 15 Informations. Le -—— ¦««m m ¦ n ««¦¦¦-
se sUisse. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Cau- programme de la soirée. 19 h. 25 Roi de pique et
série. 17 h. 50 Orchestre récréatif. valet de carreau . 19 h. 40 L'heure variée de Ra- . .. ¦>¦-. I*. .PATEIE SUISSE

18 h. 40 Causerie économique. 19 h. Les cloches dio-Genève. 20 h. 25 Les gens du voyage. 20 h. 50 No SS, dui 23 septembre 1950 : Les arbaétriers de
des églises de Zurich. 19 h. 10 Salut musical pour Les spectacles des Rencontres internationales de Thoune. — Les belles familles. — Le peintre Eugè-
le Suisses à l'étranger. 19 h. 30 Informations. Echo Genève : Pelléas et Mélissande. 22 h. 30 Informa- ne Burnand. — A l'écran : Orson Welles. — Un
du temps. 20 h. Soirée variée. 22 h. Informations, tions. 22 h. 35 L'heure exquise. reportage sur les mœurs de notre temps : « Pan-
22 h. 05 Concert. 22 h. 40 Commentaires sur la R™™™,*,™.„ „ , „- . . . _ talons et cigares ». *— Une fable de Claude Bodi-
mûsique de jazz. BEROMUNSTER. - o h DD Musique de Haen- -
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- La chronique du
SOTTENS. - 7 h 10 Le salut musical. 7 h. 15 orgue 9 h 45 Culte catholique. 10 K 15 Concert. jardin. _ 

 ̂joU€urs a-échecs. _ 1« pagcs de Ma-
lformations. 7 h. 20 Oeuvres de Haydn. 7 h. 30 U h Poètes tessrnois. 11 h 4o Géographie musi- d 

¦ 
^JÇ$j§g£ : « Le masque de cuir », par

Départ du Rallye auto-radio romand. 8 h. 45 cale du Tessin. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Le la baronne OrczvGrandMesse.. 9 h. 50 Intermède. 9 h. 55 Sonne- Radio-Orchestre. 13 h. 30 Une demi-heure avec - *, , '
rie de eloohes, 10 h. Culte protestant. 11 h. 15 Fridolin. 14 h. Calendrier paysan. 15 h. Orchestre LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Lès beaux enregistrements. 12 h. 15 La causerie de danse tessinois. 14 h. 30 Reportage sportif. 16 h. oo „'L , T „:„„„. J»,,--^agricole. 12 h, 25 Au théâtre avec Ermano Wolf- i 15 Suite de la musique de danse. 16 h. 30 Pièce n

N° d" ¦ jWtembrc : Le mariage d'Eugène
Ferrari et Giacomo Puccini. 12 h. 46 Informations. ' radiophonique. 17 h. 15 Musique de danse cham- ?f nanf- "̂ *"
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12 h. 55 Où l'ai-je entendu ? 13 h. 05 Caprices 50. I pêtre. 18 h. Poèmes tessinois. " J* -  ̂̂ "f?
111"" v

,f/mell'T ^J 'J^ 't , 
~ 

f ̂ ~
13 h. 45 Reportage du Rallye auto-radio romand. ! 18 h. 10 Chants de compositeurs tessinois. 18 h. ** *$%J^U

£
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14 h. La pièce du dimanche. 14 h. 30 Variétés amé- 30 Le Tessin moderne. 19 h. Les Bambini ticinesi. ff^  ̂ 1̂  ̂ li LZT2^»H vssa.-'iss' auto-'*dta - L^rtraîsairB'iMtfB: S^SeS î̂ttS» >. « uga ggg ¦*. ̂  srsr aatsaiw «%n ars tss^ff-*«L«SïS:
Variétés tessmoises *¦"¦
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propriété
de (107 ares, en vignes et 160
ares en prés, champ et jar-
din.; bâtiment en bon état,
avec grange, écurie, remise.

Faire offres à Louis Duper--
tuis, Plan d'Ëssert s. Yvorne.

Quelles

enireenses
de .transport - terrassement -
charpente - couverture - ïer-
blariiterie - inst. sanitaire -
inst. électrique - chauffage -
serrurerie - carrelage et re-
vêtement - vitrerie et glace
- parqueterie - gypserie-
peirtture seraient d'accord de
faire travail en compensation
par achat de meubles ?

Ecrire case postale 155, à
Sion.

?f£uii!r Genève-Mce
par autocars de luxe

TOILETTES — BAR — HOTESSE
Départs : mercredi et samedi

AGENCE AUDERSET & DUBOIS, GENEVE
16, Place Cornavin - Tél. (022) 2.60.00

Voir communiqué

A vendre un

P O R C
de 10 tours. S'adresser chez
Robert Barman, Daviaz.

Campagnards
A vendre superbe char à

pneus, trains bois, 2 freins ,
dont l'unie pinces, pneumati-
ques neufs, peut être livré av.
brancards, ou pont , ainsi que
timon d'attelage pour tracteur
ou jeep,.-flèche el Mmonlère.
Prix avantageux. s a ..
- 1 remorque pour tracteur

sur ressorts , freins à contre-
poids automatique, pont avec
ridelles réversibles, dimension
2.30 m, *sur 1.60 m., pneuma-
tiques « Dunlop » 32 x '6, 10
plys renforcés, absolument
neufs. ;«

C. DUGON - BEK
Atelier mécanique

Tél. 5.22.48

Aveê 10 lames RASEX
5,06 de fabrication horlogère,
on se rase très bien plus de
100 iras la barbe*

Prix par paquets :
ff*. 3. - pour 11 Rasex 0,06
Ifc &50L pour 11 Rasex t),08
Fr. 2.— pour 11 Rasex 0,10
ff . l.->- pour 11 Rasex 0,13

Appareils pour toutes les
lames dep. Fr. 1.— à Fr.

Gros : H. Jucker, Herrli
bcrg (Zch).

TILSIT
Pièce d'env. 4 kg.

tout gras, par kg. Fr. 4.90
mi-gras par kg. Fr. 3.75
quart .gras .par kg.ï\t„2i!Û

Petits fromages de montagne
Pièce d'env. 7 kg.

mi-gras, tendre, Ire quai.
j>ar kg. Fr. 3.85.
dur, pour râper, par kg.
Fr. 3.4». .

Kaswolf, Coire 10

Sommelière
. Jeune fille «présentant bien

au courant" du service est de-
mandée dans bon hôtel'-res-
taurant, débutante serait
éventuellement mise au cou-
rant Place de bon rapport,
bons soins et vie de famille.
Entrée à convenir.

Faire offre avec photo et
certificats à M. Aubry, Hôtel
de la Pomme d'Or, Montfau-
con (Jura bernois), tél . (039)
4.81.05.

LEGHORN
11 semaines Fr. 10-
10 semaines _..,; Fr. 9.-

A. Zenhausettt, Parc avi
cote, Naters. Tél. 312.97.

P R O F I T E Z
Bas prix
(Articles neufs)

Complets laine 78.—
Vestons «laine 49.—
Pantalons lainec,r."i 19.85
CompMs salopées,, ' ;- . 1980
Complets toile " huilée 19.95
Chemises popeline 9.95
Chapeaux feutre 7.85
Windjacks imperm. 29.75
Pantalons imperm. 29.95
Pantal. golf enfant 16.95
Manteaux américains 39.95
Manteaux tous genres pr
messieurs et dames - filles
Guêtres officier 29.95
Souliers militaires «29.85
Aussi; grand choix occasions :
"complets, vestons, manteaux,
ïbslùme's tailleur, robes, jupes,
«blousés,, manteaux , et souliers
•tous genresrxlames, mesureurs,
enfante. Manteau-x cuir, gilets
et 'bottes en cuir , sacoches
motos, etc.
AUX BELLES OCCASIONS

PONNA2
rue du Crêf 9, derrière Ciné-
ma Moderne, près gare, tél.
26.32.16, Lausanne.

Envois contre rêmbours. av.
possibilité d'échange.
Yente - Achal - Echange

MËHi¥i
Cafés, restaurants, brasse-

ries, tabacs 8 %  ̂ épiceries fi-
nes, laiteries , boulangeries,
pâtisseries, lingeries, bas,
merceries, magasins dc
tawftissiu-ès, garages, commer-
ces divers, ete™ 

Pour tous renseignements,
s'adresser : ETUDE Me Mar-
cel HERRKN , 3, rue de la
Confédération. Tél. No (022)
5.83.02, Genève.

SURINA
3 trous , vernis noir, très bon
étal, à vendre.

Clément Richard. Evionnaz.

Jeune FILLE
sachant -cuire, :e$t* demandée
pour ménage soigné de 4 per-
sonnes . — Offre avec préten-
tions à Mme Guggenheim,
K Ville de Genève », Aigle.

MT 1500
moteur révisé, en parfait étal
Ecrire sous chiffre Pf 38541 L
Publicitas, Lausanne.

ROXY > St-Maurice gS
Samedi et dimanche, ein soirée

dimanche en matinée

Maria Montez, Jean-Pierre Aumont
Dermis O'Keefe dans

L'ATLANTIDE
« Pour avoir osé approcher la «belle et perverse
¦ Antinéa, ils signèrent leur arrêt de mort... »

Moins de 18 ans pas admis.

RIMSE®
-.. Dimanche 24 septembre

. Salle de musique

Érraiirï BAL
dès 15 heures

' Invitation cordiale
: t̂ ;- .".'!¦ - - ¦-- ii MI II i ¦ ^M—i in »Ti'i-r-r rTrrrifi»Ti

SALINS
I.'¦' ::

Dimanche 24 septembre

Fête ea faueur de l'Eglise
Tombola - Jeux - Match aux quilles

Une partie des lots en fromages
En cas de mauvais temps, renvoi au ler octobre

f f i ï  I I M M U I I I Î .

Viticuiteors
A vendre, à prix avanta-

geux,

f. PRESSOIRS
de 5 à 10 brantées , construc-
tion métallique, sans aucune
pièce de fonte , granti incas-
sable, 'facilement Iransporta-
ble. Serrage efficace et rapi-
de* 1 vis de pressoir à cla-
vette, marque « Bucher-Gu-
yer »,.-. à l'état de neuf, dia-
mètre (185 mm., comptèfe, li-
vrée avec claie, diamètre 1 .45
m., jeu de plots complet,
Peut être montée facilemenl
sur bât* bois , fer ou pierre.
1 pressoir hydraulique « Bu-
cfier-Guyer », pression 6C0 at-
mosp hères, double claie, con-
tenance chacune 700 kg., en
parfait état .

Le toul cédé à prix avan-
tageux. ,,. .
! j 2 broyeurs à fruits pour
marchera bras ou moteur.

C. DUGON - BEK
Atelier mécanique

Tél. 5.22.48
« i l  II . n ĵ-__ r .-uU-a—.—

-tourte îWOVELLISTE

A vendre

CMIEÏÏE
Peugeot 202, modèle 1947-48.
Parfait état.

FHRH
Peugeot 402, MKN 1000 kg
Parfait état de marche.

IFEL CSPïSiîl
Modèle 49, 27,000 km.,_ radio,
chauffage, dégivreur, état de
neuf. , . .

S'adresser Garage J.-J. Ca-
sanova, St-Maurice, téléph.
3.G3.90.

moto B. S. A
500 cm3, «ancien modèle,mo-
ieur éta t de neuf , pour le
prix de Fr. 500.—.

S'adresser au Nouvelliste
sous G. 7756. ~

harmonium
de 11 registres en bon état
pour Fr. 600.—.

S'adresser au Rectoral d'Ol-
lon-Chermignon (Valais).



Ollre spéciale d'automne
r1' {'Q

& <n
OJw

Soulier bas d'enfants en box brun ou
noir semelle de cuir eu crêpe

smdep gz nD gi OM Se*

No 27 au 35 depuis 12»*

No 36 au 39 depuis 15*"

Bottine en cuir chromé ou waterproof
noir ou brun

No 27 au 35 depuis Ï3«"

No 36 au 39 depuis 18«*

Cette offre  est valable jusqu 'à épuise-
ment du stock. Les premiers venus seront
les mieux servis.

Toujours de la qualité chez

Henri LSJfsON
Grand-Pont CHAUSSURES Grand-Pont
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Soulier bas d'enfants en box brun ou
noir semelle de cuir eu crêpe

smdep gz nD gi OM Se*

No 27 au 35 depuis 12e*

No 36 au 39 depuis 15e*

Bottine en cuir chromé ou waterproof
noir ou brun

No 27 au 35 depuis 13e*

No 36 au 39 depuis 18e*

Cette offre  est valable jusqu 'à épuise-
ment du stock. Les premiers venus seront
les mieux servis.

Toujours de la qualité chez

Henri LSJfsON
Grand-Pont CHAUSSURES Grand-Pont
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A louer à Monthey, en plaine

maonffluue inie
agricole

de 50,000 m2 (vergers-prés-champs), avec apparte-
ment , grange-écurie pour 9 têtes de bétail , machi-
nes agrico les, chars, outils et toute la récolte de
l'année 1950. Libre de suite.

Qffres écrites à Me Georges Pattaronl, avocat et
notaire, à Monthey.

«^—\»»ws»»,,wm»,w,wi . .  em ttMMtwmf mmestMMmttsttttMrsstm»»»»»»»»»,»»»»»,»»»»»»»»»»»»»»»»

représentant
pour le canton du Valais. Fixe , auto el frais journaliers. En-
lrée si possible pour le 15 novembre. Olfres sous chilfre
P 10636 à Publicitas, Lausanne.

Î SUfSS -\^H

noire à I arôme da la myrtille, ne drageonne pas, ne
gèle pas, excellente nouveauté de mérite, croissan-
ce rapide, même en terrain sec el pauvre ; abon-
dante récolle en juin. Recommandable aussi pour
régions froides el d'altitude, cù la récolte se fait en
juillet. Plantation à t m. (5 p'anlês suffisent pour

un pelit ménage)
le plant Fr. 2.40 ; 5 plants Fr. 9.50 ; 10 planls Fr. 18.—

FRAMBOISIERS bien enracinés , sains et vigoureux.
« Surpasse merveiile des *! saisons », belle ef pro-

ductive, 25 p. Fr. 10.50 ; 100 p. Fr. 40.—
« Lloyd Georges » à 1res gros fruils, 25 p. Fr. 13.— ;

100 p. Fr. 50.—

Pépinières iii. liriez, Bex
(Vaud). — Tél. (025) 5.22.94

Un bon fauteuil
une bonne pipe, que pourrait-on désirer de plus après
une journée de travail ? Pour des fauteuils à la fois ro-
bustes, confortables et agréables à l'œil , voyez chez ,
le grand spécialiste du meuble soigné. Vous y trouverez

un grand choix de modèles à des prix intéressants

A. GERTSCHËN FILS S. i, MTERS-BRIGUE
Fabrique de meubles et aqencements d'intérieur

Magasin de vente : Tél. 3 10 55

Représentnts : •
Jos. PATTARONI, Martigny. Tél. 6 14 88 r

Otto GERTSCHËN, Sierre. Tél. 5 14 03

Demandez nos noove es COLLECTIONS !

+#*''

... et vous recevrez
G R A T U I T EM E N T
par retour du courrier
notre riche collection

de
L A I N A G E S
S O I E R I E S

C O T O N S
TISSUS D'AMEUBLEME NT

LE RÊVE S.A . FABRIQUE DE FOURNEAUX E T  ÉMA1LLERIE GENÈVE

maehine à coudre
Une seule adresse possible :

Magasin Singer, prêt de l'Eglise, Martigny

Pour îriceîeoses à Ea Biiiiie
Je tiens à disposition une magnifique collection

de laine. Marques « Splendide », « Douillette >,
c Favorite », etc. Demandez encore aujourd'hui
Carte échantillon No E. 50. O. Bellenot, laines, Fbg.
Hôpital 28, Neuchâtel B.

•«MUMmMiWMTTHiMBaBM —M^MtgB»l^—BM

Epicerie-primeurs-iis-mercerie
A remettre de suite à Lausanne, quartier ouest, cause

de décès, chiffre d'affaires Fr. 75,000.—
Ecrire sous chiffre P. F. 19227 L., à Publicitas, Lausan-

ne.

Ouvrier-marbrier
Pour entrée immédiate, ouvrier marbrier, capable et sé-

rieux.
S'adr. A. Gailloud et K. Morandi, Kenens-Croisçe.

.« « « « * .' . . . .i .
La compagnie dés machines à coudre

Singer S. Â. à Martigny
informe sa nombreuse clientèle que, dès ce jour,
elle a confié sar représentation de machines à
coudre et fournitures à \

M. René MOULIN
«Prière de s'adresser à son magasin^ rue des

Ecoles, maison Café des Alpes, tél. 6.12.31.

4000 abricotiers Luizet, 1 ah s. franc. Sujets très forts. Fr,
2.50 pièce. Facilité de paieme nt. S'adresser sous chiffre P
10721 S, Publicitas, Sion.

Importante Compagnie d'assurances : Incendie - Accidents
- Responsabilité civile - Transports - Vols avec effraction -
Dégâts d'eau - Aulo-casco, cherche

agents ©î
indicateurs

dans Communes du Valais centra l el du Bas-Valais. Fortes
commissions. Ecrire case postale 73, Sion.

Eli 
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On demande une

IMHrrcll K «JEIM FILLE
Jeune chauffeur possédant de 16 à 17 ans comme aide

re. S'adresser au Nouvelliste l**}}""V "H.7ÏPYM9-J
ous chiffre E. 7754. . S adr. a 1 Hôtel du Port,
-̂ —¦¦ — rr—i ~- Yverdon, tél. (034) 2.20.68. .

glIiS*! t^ ëli ^ \\\B On demande une 3,lliso rlLLC nonoe sommelière
iyant pratique et de bons sachant les deux langues. —
certificats cherche place dans g,adr à mm  ̂

,p
ortommerce, si possible epice- Tr -,-. :¦¦¦ „- ï  M

ie. Libre de suite. S'adresser Yverdon, tel . (024) 2.20.6S.

* Publicitas, Sion, sous chif- _ i • *™ n !Zh!'d. suite ®OIÏil3î6l!6F6
I ti 11 M-- fillfl S^-^S&ÎS}^&a lB'«9 WVWWW fë-restaurant dë^ canipagne.
iour le ménage , pas de gros Débutante acceptée . Se pré-
avaux , bons trailemenls , dan s 9enter au Café de l'Union à
afé. La Verrerie (Fbg), tél. '(029)

S'adresser au Nouvelliste S-65-34- j
PUS F. 7755. Qn demande jeune

iSë FILLE ssinmeiïÊPe
gentille et de foute confian-

eneuse et honnête pour ser- ce Débulante acceplée: Vie
ir au café el aider au me- de ,amiUe. s'adresser au Tél.
âge. Bons gages. Enlrée tout 4.24.31. Collombey. - l
e suite. 1_̂ _̂^̂ ^_
S'adr. au Café du Soleil, Je cherche

Jle^él
^ 

(066) 7.13.44 . {MlHfàSIliiJïOBÎ flî
On cherche 

B îlllIiilliSlISI H

l**llii&" il! Ifflâ débutante , propre, honnête,

iCJâel, 1x0 I" i i S v O  présentant bien. Entrée de
f *¦>¦» V m s\»\MJL%J suif e S'adresser au Nouvel-
our aider à l'office et au liste sous I. 7753, ,
uffet. Entrée de suite. Prié- "Z T 
; de faire les offres à la °n cherche
irection du Café du Théâ- Bf£8|&3IC CES 1 C
i x>- "c'"'^-i- BJSli ilE rSLLE

vwpnnv enlre 20 et 30 ans' Pour 'aire
YVERDON le ménage. Bons gages. Adr.

On cherche offres ovec cerlificals a Den-
» ftftlI'B "s,e Ne"'laus ' rue Centrale

lullliu ii.MIij j eune fm ° cherche p]ace
•rieuse et de confiance, eon- mMBaSlENÎÀMA
aissant les travaux d'un GDif ÎIIPIliFlfénage soigné. Cor.gés régu- **^******" ¦"¦ "
2rs, bons gages. Entrée à , dans un bon atelier. Entrée le
mvenir. S'adr. à Mme R. 15 octobre ou date à conve-
onset, rue du Levant 8, nir. Offres sous P 10724 S,
Verdon, tél. (024) 22411. Publicitas, Sion.



être possible aussi de procéder à Ja revision
douanière pendant le chargement. Le transport
par chemin de fer ne prendrait  alors guère plus
de temps que la course en automobile. Enfin , si
la construction d'un quai de chargement et de
déchargement des automobiles à Isel'l e devait
échouer à cause de la résistance opposée par les
chermns de fer italiens , il serait possible d'étu-
dier une réduction des taxes pour les transports
de véhicules par Je tunnel du Siropllon.

Nouvelles focales
LA SAINT-MICHEL

A MARTIGNY-BOURG
La Fanfare municipale se «prépare à fêter di-

gnement la traditionnelle St-Michel, fête patro-
nale de Martigny-Bourg.

La première fête débutera dimanche 24 sep-
tembre avec la diane à 6 h., messe â 6 h. 30, con-
cert à 11 h. et grande kermesse dès 15 h.

La seconde journé e aura lieu le dimanche ler
octobre. L'Union instrumentale de Leytron prêtera
son concours. A 14 h., un grand concert d'en-
semble sera dirigé par M. le professeur Nicolas
Don, ohef musical des deux fanfares. Et la ker-
messe reprendra dès 15 heures.

Accourez tous aux fêtes de la St-Miohel. Le
comité de l'Edelweiss s'emploie à vous faire vi-
vre de belles heures daiis une ambiance toute
bourdillonne... Et pour les « vieux », la « Fou-
droyante », sous la dynamique direction de
« Fernando » leur fera revivre les St-Michel d'an-
tan .

St-Maurice — Roxy
Voici enfin un des films tant attendu « L'Atlan-

tide », d'après l'immortel chef-d'œuvre de Pierre
Benoît, une œuvre prodigieuse qui retrace l'odys-
sée de deux officiers français qui, mourant de soif ,
cherchent en vain de l'eau dans l'oasis de Wadi
Tarhit. Ds sont surpris par ulne tempête de sable
et sauvés par les Touaregs qui les conduisent à
travers un souterrain au pays de l'Atlantide dont
Antinéa était la souveraine. Antinéa, fatale beau-
té, car tous ceux qui ont vu Antinéa et qui en
sont tombés amoureux en sont morts, c'est ainsi
que nos deux officiers trouvent dans la galerie des
momies et momifiés eux aussi, des hommes célè-
bres qui firent partie d'expéditions scientifiques ou
autres et que personne m'avait jamais revus. Qu'ad-
viendra-t-il de nos deux héros ? Subiront-ils le
même sort ?... c'est ce que vous saurez en venant
voir ce film samedi en soirée ou dimanche en ma-
tinée et soirée. L'Atlantide, un paradis terrestre où
des hommes ont signé leur arrêt de mort pour
avoir approché la belle et perverse Antinéa. En
dessous de 18 ans pas admis.

Attention ! Pour la première fois à St-Mauri-
ce, la semaine prochaine le célèbre comique fran-
çais Bourvil dans « Le roi Pandore ».

One jeune insîiiuîrice fait une
(Me mortelle en Mienne

(Inf. part.) — Mlle Clara Anthamatten, institu-
trice à Saas-Aknagel, a fait une chute au Mittel-
riick, sur une arête entre Sonnig et Tortienhorn,
dans la vallée de Saas.

C'est lors de l'ascension du Mittelruck que l'ac-
cident s'est produit. Mlle Anthamatten était en
compagnie de son fiancé, sur le versant italien. A
80 <m. au-dessous de l'arête, son compagnon ne
voulut pas traverser un passage aussi dangereux,
mais la jeune fille, alpiniste expérimentée, tenta
l'ascension. Malheureusement, elle fut victime d'u-
ne chute et a été tuée sur le coup.

Son fiancé descendit chercher du secours dans
la vallée. Le corps a été ramené par une colonne
de secours à Saas-Almagel. Mlle Anthaimatten était
honorablement connue dans toute la région.

Le «.Nouvelliste » présente à la famille ses reli-
gieuses condoléances.

congres des
Jeunesses conservatrices
Nous rappelons à tous les jeunes conservateurs

que le Congrès 1950 aura lieu à Leytron le di-
manche 8 octobre. Que chacun retienne cette date.

Un ouurier tombe d'un écliallaudage
U se tue sur le coup

Un ouvrier âgé de 39 ans, originaire de Glis,
M. Joseph Cathrein, travaillait sur un chantier de
l'entreprise Pianzolla , à Brigue, quand il fut victime
d'un terrible accident. Alors qu'il était ju ché sur
un échaffaudage, il perdit l'équilibre et vint s'écra-
ser d'une grande hauteur. Le malheureux a été tué
sur le coup.

Monthey
40e ANNIVERSAIRE DU FC MONTHEY
Les festivités marquant le 40e anniversaire du

F. C. Monthey débuteront cet après-midi au Parc
des Sports et se poursuivront ce soir par le
grand concert donné, à la cantine du Stand, par
la Lyre Montheysanne, sous la direction de M.
Stridi.

Le programme comprend les œuvres suivantes :
1. Skymaster, marche, Sennema.
2. L'Italienne à Alger, ouverture, Rossini.
3. Oceaca, valse, Popy.
4. Raymond ou le « Secret de la Reine »,

ouverture, Thomas.
5. Elle et Lui, marche de concert, F. Zxicky

La Lyre Montheysanne compte parmi ses musi-
ciens plusieurs anciens membres actifs du F. C.

Dernière heure
Lors d'un dîner diplomatique

Monthey. Les relations qui unissent ces deux so-
ciétés ont toujours été empreintes du meilleur es-
prit d'amitié et de solidarité.

Nous formons les vœux les plus chaleureux
pour l'avenir du F. C. Monthey. Que notre cher
Club montheysan marche allègrement vers son
cinquantenaire !

o »*

grave incident russo-américain
NEW-Y&RK, 22 septembre. (Reuter). — Les

autorités de la ville de New-York ont offert un
dîner jeudi soir à l'Hôtel Waldorf-Astoria cn
l'honneur des délégués des l'Assemblée générale
de l'O. N. U. A cette occasion, le gouverneur de
l'Etat de New-York, M. Thomas E. Dewey, a
prononcé un discours. Lorsqu'il déclara qu'il y
avait des millions d'ouvriers en esclavage en
Union soviétique, la délégation de l'URSS, avec le
ministre des affaires étrangères, M. Vychinski en
tête, quitte la salle. M. Jacob Malik, délégué russsc
à l'O. N. U., suivait immédiatement M. Vichinsky.
Les Russes n'ont pas prononcé une seule parole et
refusèrent même de faire une déclaration à la pres-
se.

Lorsque M. Dewey constata que les Russes s'en
allaient, il s'écarta de son texte et ajouta : « Je ne
peux que me féliciter du départ de ceux qui pro-
jettent la révolution mondiale. Il serait vain d'igno-
rer la dure réalité que 10 à 15 millions d'hommes
sont réduits en esclavage en Union soviétique et
vivent dans des conditions semblables à la torture ».

Au début du discours de M. Dewey, on entendait
certains murmures parmi les hôtes. Mais losrqu'il
prononça ces remarques au sujet de la Russie, une
grande partie des 1500 hôtes l'acclamèrent. Aprèii
ie départ des Soviets, M. Deway a poursuivi son
discours au cours duquel il a en outre déclaré que
les Républicains appuyaient pleinement les plans de
M. Acheson contre une nouvelle agression dans le
monde.

RENFORCEMENT DES GARNISONS
DU NORD DE LA NORVEGE

OSLO, 22 septembre. (Reuter). — Um porte-
parole des autorités militaires a déclaré qu'un
certain nombre de recrues ont été appelées dans
le nord de la Norvège. Certains garnisons de cette-
région vont être renforcées.

Commentaire du journal français
« La Croix »

sur la neutralité suisse
PARIS, 22 septembre. — (ag. AFP) — M. Fran-

çois Roussel, sous le titre « Impossible neutralité »,
écrit notamment aujourd'hui dans le grand journal
catholique «La Croix », que « ... la Suisse est visée
tout autant, si non plus que bon nombre de pays
européens. Si non plus, oui, car, fin décembre 1949,
le magazine américain « News Week » assurait que
l'on se préoccupait de plus en plus aux Etats-Unis
du rôle joué par la Suisse" dans la guerre froide et
déclarait que les hautes personnalités américaines
soupçonnaient Berne d'offrir un moyen de faire
passer des marchandises à travers le rideau de fer
pour atteindre les régions sous influence soviéti-
que ».

« Accusation certainement gratuite, ajoute l'édi-
torialiste, mais il reste que la Suisse désirant tenir
la balance égale entre ce qu'elle appelle les 2 blocs,
s'est efforcée de maintenir un commerce actif avec
l'est comme avec l'ouest. Ce qui n'a pas empêché
au début de ce mois, le gouvernement fédéral d'é-
purer son administration, en éloignant des postes
importants les fonctionnaires ne méritant pas, de
par leur activité politique, la confiance du pays » .

Et l'éditorialiste souligne qu'il n'y a « rien de plus
difficile aujourd'hui que de professer et d'appliquer
le principe de la neutralité, dont la notion s'arhme-
nuise chaque j our un peu plus. Le Danemark, la
Norvège, les Pays-Bas, par exemple, envahis en
1940, en savent quelque chose » . Il est bien évident,
écrit François Roussel, que pris entre les 2 gran-
des puissances que sont les Etats-Unis et l'URSS,
l'Europe ne saurait dans les circonstances présen-
tes demeurer à l'écart, se contentant de « compter
les coups » . « Elle le voudrait d'ailleurs qu'elle ne le
pourrait pas ».

Après avoir rappelé les discours prononcés à New-
York par M. Schuman et à Flushing Meadow par
M. Acheson, où ce dernier proposait la création
d'une « patrouille de sécurité » internationale, l'édi-
torialiste de « La Croix » conclut : « Une armée
européenne, c'est bien là le début d'une union du
vieux continent. Une patrouille de sécurité de
l'ONU, c'est le dos tourné à la neutralité » .

Salins
UNE BONNE ACTION

C'est celle que vous accomplirez en prenant
part à la fête d'automne du dimanche. Vous ai-
derez des paroissiens qui ne sont pas riches à
payer leur église rénovée.

Cette invitation vaut pour tous, y compris les
Sédunois. Commerçants, employeurs, et gens de

Terrible accidentlprès d'Oron
Deux morts — Trois blessés

LAUSANNE, 22 septembre. (Ag.) — Vendredi à
2 heures 30 du matin, une automobile roulant sur
la route d'Oron a quitté la chaussée et s'est je-
tée contre un mur. Tous les occupants sont des
Lausannois. M. Henri Perret, 44 ans, a été tué sur
le coup. M. Georges Papru, 34 ans, marié, repré-
sentant, est décédé peu après son transfert à l'hô-
pital. Les trois autres blessés sont : MM. André
Hagmann, qui souffre d'unef racture du crâne,
Jeain Perretten, 36 ans, commotion cérébrale et
plaies multiples, René Abbet, 30 ans, souffre éga-
lement d'une fracture du crans.

Les hosties en Corée
LA SITUATION A SEOUL

FRONT DE COREE, 22 septembre. (Reuter). —
Des détachements de fusiliers-marins se trouvent
dans les faubourgs de Séoul et attendent l'ordre
d'occuper le centre de la ville. Au cours de l'après-
midi de jeudi , la résistance des Nord-Coréens a
été légèrement plus forte. Les pertes nordistes
sont lourdes. Dans la matinée, 500 nord-Coréens
ont été tués par le feu de l'artillerie américaine. Le
nombre des soldats communistes qui se rendent
aux Américains augmente. Les civils apportent une
aide aux soldats e(n ce sens qu'ils les conduisent
vers les endroits ou se cachent les soldats nord-
coréens.
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Les alliés noursuiuent leur a«e
TOKIO, 22 septembre. (AFP). — Le communiqué

dc la 8e armée annonce que les éléments de la 25e
division, gxjursuivant leur attaque pendant toute la
journée de jeudi, avaient avancé, à minuit, presque
à Chingohongni. Des unités des zones méridionales
et centrales n'ont progressé que de cinq kilomètres
mais une unité du seoteur nord a avancé de 12 ki-
lomètres. '
« Une attaque coordonnée de la 1ère division sud-
coréenne et de la 1ère division de cavalerie a réus-
si à chasser l'ennemi d'une route dans la région de
Tabudong. La 6e division sud-coréenne a été en-
gagée contre les forces nordistes encerclées à 8
kilomètres au sud-est de Uihung et elle aurait
réduit la résistance ennemie. Enfin , le communi-
qué signale que l'opposition communiste demeure
forte dans la région de Kigye, mais que les élé-
ments de la 3e division sud-coréenne ont poursuivi
leur avance et tenaient la nuit dernière les hau-
teurs surplombant Hunghae.

SUWON AUX MAINS DES ALLIES
TOKIO, 22 septembre. (Reuter.) — Des avants-

gardes de la 7e division américaine émergeant de
la tête de pont d'Inchcn, ont fait tomber Suwon,
en avançant vers le sud pour prendre contact
avec les unités venant de l'offensive dans le sud-
est de la Corée.

La prise de Suwon n'a pas encore été confirmée
officiellement. Cette localité est un important
nœud routier et ferroviaire et possède un aéro-
drome. Deux routes mènent de Suwon à Taejan
et à Kumchon et permettent de relier directement
la tête de pont d'Inchon avec les forces de l'O.
N. U., dans le sud-est de la presqu'île.

Le iront communiste enfoncé
TAEGU, 22, septembre. (Reuter.) — Des chars et '

des unités motorisées de la Ire division améri- I
oaine de cavalerie ont percé vendredi le front nord
de Taegu. Au début de l'après-midi ils se trou-
vaient déjà à 30 km. au nord de Taegu et avan- !
çaient à une vitesse de 8 km . à l'heure. Les forces
nordistes ant été dispersées et se sont enfuies,
abandonnait un important matériel de guerre. De
nombreux prisonniers ont été ramenés à l'arrière.
De petits détachements nords-coréens continuent à
offrir de la résistance. Des deux côtés de l'axe de
la percée, un détachement communiste de 300 hom-
mes a été cerné a«u nord de Taegu.

professions diverses auxquels la population de
Salins apporte constamment ses petits services et
son argent... oette même population aimerait vous
rencontrer quelquefois en bienfaiteurs et non
toujours en encaisseurs... Voilà une bonne ocoasion
de se montrer reconnaissant... et, qui sait, de ren-
trer chez soi en emportant un fromage à raclette
sous le bras. (Voir aux annonces).

o

CEUX QUI S'EN VONT
(Inf. part.) — On annonce de Loèche-Ville le

décès du docteur Sulpiz Zen-Ruffinen qui s'en est
allé après une longue maladie, à l'âge de 56 alns.
Le défunt était très connu et estimé dans toute la
région.

— On annonce en outre de Viège, la mort subite
d'une jeune fille bien connue, Mlle Madeleine El-
ber, âgée de 23 ans.

Fête solennelle de s. Maurice
Bénédiction d'une mosaïque

et des premiers vitraux de la basilique

A la fois solennelle et charmante, telle a été ,
plus que jamais, la fête do St-Maurice, patron ai-
mé d'Agaune.

A la pluie et au froid de jeudi avait fait place
un ciel clair et un soleil souriant. Avec le tout St-
Maurice et de nombreux fidèles du glorieux mar-
tyr, amis de l'Abbaye, de nombreux pèlerins de
Savoie étaient accourus.

La Basilique ne pouvait suffire à contenir cette
foule pieuse. Sous la lumineuse croix trèflée domi-
nant le chœur , se déroulèrent bientôt les rites émou-
vants de la messe solennelle, célébrée par S. E.
Mgr Benno Gut , Abbé d'Einsiedeln .

S. E. Mgr Robin , évêque de Blois, premier hôte
d'honneur de l'Abbaye, captiva du haut de la chai-
re son immense auditoire. Il établit une fort in-
téressante relation entre la Turenne et Agaune par
St-Martin qui aurait donc séjourné chez mous et
«propagé ensuite là-bas le culte du martyr thébéen
qu'il vénérait tout particulièrement.

Après avoir rappelé l'héroïsme du saint soldat
et de sa légion à la cause divine, la première, le
prédicateur termina en exaltant tous les fidèles à
s'inspirer de cet exemple glorieux, surtout au-
jourd'hui que menace le renouveau du paganisme.

Accompagnée de la chanson des cloches, à le
fois émouvante et joyeuse, se déroula la longue
procession. La petite cité, si gracieuse sous le so-
leil d'automne jouant avec la multitude bigarrée
des drapeaux, semblait se recueillir sur son pas-
sage.

L'« Agaunoise » précédait de ses airs de fête le
majestueux cortège épiscopal, dans lequel nous
avons reconnu, entourés des chanoines de l'Abba-
ye, LL. EE. Messeigneurs Robin, évêque de Blois,
Haller, Abbé de St-Maurice et évêque de Beth-
léem, Gut, Abbé d'Einsiedeln , Adam, prévôt du
Grand-Saint-Bernard .

Suivaient les représentants de l'Evêché de Sion
et de toutes nos congrégations religieuses.

Parmi les fidèles, nous avons noté au hasard la
présence de M. Ohevillotte, consul général de
France, à Lausanne, du représentant de M. Farace,
consul général d'Italie, à Lausanne, de MM. Ro-
ten, chancelier d'Etat, Donnet, archiviste cantonal
et représentant le chef du Département de l'Ins-
truction publique, Pierre Delaloye, juge instruc-
teur du district de Monthey, Alphonse Gross, pré-
fet du district de St-Maurice, Edmond Giroud ,
Henri Chappaz, Oscar de Chastonnay, Joseph Tis-
sières, André Morand , Edmond Bille, à qui nous
devons les deux splendides vitraux de la Basilique,
Paul Monnier, le talentueux créateur de la mosaï-
que de Nicolas de Fluë, Hyacinthe Amacker, prési-
dent de la ville de St-Maurice , entouré de toutes
les autorités communales, etc.

Au banquet, qui fit vraiment honneur à la si
généreuse hospitalité de la Royale Abbaye, il y eut
un cordial échange de paroles entre, d'une part ,
S. E. Mgr Haller et, d'autre part, S. E. Mgr Ro-
bin et MM. Bille et Doninet.

S. E. Mgr Haller souligna la joi e pour l'Abbaye
de compter, en oe jour, parmi ses hôtes Messei-
gneurs les évêques de Blois et d'Einsiedeln ainsi
que le prévôt du Grand-St-Bernard. Il salua éga-
lement d'une façon toute particulière les deux re-
présentants de la France et de l'Italie, il s'arrêta
ensuite sur l'œuvre magnifique de M. Bille et sur
celle non moins «belle de M. Monnier. Il en pro-
fita pour témoigner toute sa gratitude, soit au Con-
seil d'Etat tout entier, soit, plus spécialement , au
Département de l'Instruction publique, soit enfin
à tous les généreux donateurs.

S. E.Mgr Robin concrétisa tout ce qu 'il éprouvait
en cette simple et chaleureuse phrase — ce furent
aussi ses dernières paroles — « Chez vous, nous
nous sentons vraiment chez nous et chez «nous
vous devez vous sentir chez vous — N'est-ce pas
le signe de l'union profonde de ces deux belles
nations : la Suisse , la France ? ».

M. Bille résuma, avec humour et simplicité, son
œuvre, pour mous splendide. Ces deux vitraux ne
sont, en réalité, que les deux premières mesures
d'une suite qui doit chanter toute l'histoire de la
chevauchée héroïque et glorieuse de St-Maurice
et de sa légion.

Les dominantes bleues et rouges, exprimées soit
dans l'un , soit dans l'autre des vitraux, se retrou-
veront tout au long de cette tapisserie lumineuse.

Nous saluons avec enthousiasme la nouvelle
réussite de ce talent si varié et si grand mis au
service de notre art religieux.

M. Donnet se fit l'interprète, auprès de S. E.
Mgr Haller, de M. le conseiller d'Etat Pitteloud,
retenu ailleurs par les devoirs de sa charge.

Nous avons eu beaucoup de plaisir à l'entendre
témoigner la part prise par M. le Rvd chanoine
Dupont-Lachenal dans l'acquisition, pour l'Abbaye,
de la nouvelle mosaïque représentant Nicolas de
Fluë. Puisque nous parlons de cette mosaïque de
M. Monnier, disons simplement, avec M. le Rd
Prieur Fleury : « Une nouvelle fois, on sent inten-
sément que c'est l'œuvre d'une main de maître ».

L'a«près-miidi se fut enfin la bénédiction , par
S. E. Mgr Haller, suivi du cortège épiscopal , de
oes magnifiques et neuves décorations.

Parmi la foule de nouveau accourue nous res-
sentions pleinement ces saintes paroles : « Dieu
remplit de Sa Majesté Le lieu qu 'il s'est choisi ».

A. L.


