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Helas ! les « j ournalistes » de \Umon sont
tellement habitués à la démolition systéma-
tique et continuelle qu 'ils appellent « met-
tre un frein à la polémique » leur incapacité
d'écrire un article quelconque, même sur des
questions d'ordre technique, sans attaquer
quelqu'un d'une manière injuste et grossière.

Nous nous sommes souvent demandé, et
bien d'autres avec nous, quelle est et que
veut cette Union soi-disant au service de l'a-
griculture et de l'économie valaisannes, mais
qui , de toute évidence, sert les calculs et les
passions politi ques de quelques intéressés.

Nous nous sommes effectivement montré
d'abord circonspect devant une association
fondée et dirigée par un communiste notoire.
Cependant, lorsque celui-ci fut exclu de son
Comité, bien qu 'il continua à faire partie du
mouvement (pour son propre compte), nous
avons salué l'espoir d'une direction saine et
sensée de cet organisme. Nous avons poussé
fort loin l'esprit de conciliation et le désir
de coopération. L'Union nous a immédiate-
ment répondu par quelques vils sarcasmes.

Il fut un temps où même les personnalités
les plus attaquées ont vraiment tendu la main
à ceux qui les dénigraient parce qu'elles sou-
haitaient ardemment une entente économique
dans la paysannerie valaisanne.

Certain journaliste , qui n'éprouve par une
« affection exagérée » (!) à l'égard du chef
du Département le plus intéressé , l'a égale-
ment reconnu.

Alors ?
Pendant longtemps notre journal et ses col-

laborateurs ont donné l'exemple de la modé-
ration et de la magnanimité, allant jusqu'à
publier les communi qués très partiaux de cet-
te organisation , s'abstenant de la moindre répli-
que à des insinuations fielleuses, relevant
toutes les possibilités d'arriver à une enten-
te qui , semble-t-il, aurait également dû être
d'un intérêt primordial pour l'UPV.

Il est , au contraire, rapidement apparu que
l 'Union avait peur de l'entente, peur de la
coopération et avait jugé plus profitable (à
qui , nous vous le demandons?) de redoubler
son agressivité.

On a débarqué Houriet. On a gardé ses mé-
thodes.

On a même affirmé et écrit à cette occa-
sion que, en ce qui concerne les attaques con-
tre notre j ournal et les autorités gouverne-
mentales, non seulement rien ne serait chan-
ge, mais que l'on deviendrait encore plus éner-
gique. « Energique » ne signifie évidemment
rien d'autre, ici , que PLUS VIOLENT ET
PLUS DEMAGOGUE.

Avons-nous eu tort de penser que l'on a
éléminé Houriet uniquement pour se « DE-
DOUANER » et jet er de la poudre aux yeux
des braves gens qui ne veulent pas du com-
munisme et qui , avant même d être « ECOEU-
RES » (comme ils commencent à l'être au-
jourd' hui) par la tacti que de haine et de parti
pris de l 'Union, étaient effrayés par cette
enseigne ?

Les chefs de l'UPV ne suivent pas cepen-
dant les conseils de ceux qui essayent vaine-
ment de les modérer en gardant tout leur bon
sens ; non , ces chefs ne font que se servir de
ces derniers comme paravent.

On se croit très fort en déformant cons-
tamment la pensée du Nouvelliste.

Nous ne croyons pas le moins du monde,
comme l'écrit l'insipide J.-L. P.. que vos trou-
pes soient communistes, ni que vous-mêmes

» a «un on»

devrait absolument se réaliser) a des fins po-
litiques et partisanes.

i
Prouvez-nous le contraire !
Non, vous n'êtes pas .communistes, ni ko- '

minformistes, mais bien des démagogues qui
utilisez des méthodes analogues pour faire à
votre profit de l'agitation sociale. ,

«¦«

Peut-on vous parler plus clairement ? Al- i
lez-vous encore déformer notre pensée ? Cer- I
tes ! Alors précisons encore : Pour vous intro-
niser vous-mêmes, vous écartez toute autre ¦
association que la vôtre et vous avez besoin !
de combattre « sans frein » toute autorité.
Vous proclamez, en l'entremêlant d'injures,
un désir théorique d'entente, pourtant, dans
la réalité, vous écartez sans discernement ni
réflexion toute possibilité de collaboration I
constructive.

Il est d'ailleurs permis, à vous, d'attaquer, !
mais, à nous, il est interdit de répondre. Tel
est votre attitude vis-à-vis des Crettol, des j
Michelet, etc., en un mot : de notre journal, I
dont le seul tort est de vouloir amoindrir les.!
fâcheux effets de vos funestes erreurs. -<¦

Le Pou San José, c'est vous M. J.-L. P.,
avec vos sophismes et vos plaisanteries à bon
marché.

Non, nous ne pensons pas que vous êtes
des communistes. Nous sommes simplement
persuadé que vous leur préparez le terrain
et que votre « démolition » continuelle leur
facilite la tâche. Vous ne combattez pas Hou-
riet, vous rivalisez avec lui par vos métho-
des : se faisant, vous agissez en insensés, car
vous n'hésitez pas à instaurer ainsi, au bé-
néfice de l'autre, UN COMMUNISME DE
DEUXIEME CUVEE qui a le relent de vos
mesquines ambitions.

Si vous êtes sincères, vous cesserez d'exci-
ter les passions et de « politiser » à votre fa-
çon chaque problème économique. C'EST,
DANS LE FOND, CE QUE VOUS DEMAN-
DENT LES « 5000 »» (?) AGRICULTEURS,
DONT UN CERTAIN NOMBRE VOUS
SUIVENT PEUT-ETRE ENCORE.

Ils aspirent , eux, de tout leur cœur, à une
organisation STRICTEMENT économique
et non politique. Ils souhaitent, même sur ce
dernier plan , l'entente et la coopération avec
les autorités que vous criti quez le plus. C'est
vous-mêmes qui les traitez en moutons en fai-
sant fi de leur volonté axée, pourtant , sur la
raison et non sur l'anarchie et la révolte aveu-
gle.

Nous assistons, MM. Broccard et Carron ,
grâce à vos maléfiques procédés, à la création
d'un climat de « lutte des classes » dont le
Valais pourrait aisément en faire l'économie.
Et quand vous vous targuez — afin de créer
ce climat que vous espérez propice à un di-
vorce entre les autorités et le peuple — de
l'appui de quelques prêtres, nous vous le di-
sons tout net : VOUS TROMPEZ VOTRE
MONDE, vous avez honte du rôle indigne
que vous jouez et vous qui êtes violents sans
mesure mais lâches, vous vous cachez derriè-
re ceux dont la tâche est de prêcher la paix.

Fait amusant et symptomatique, qui carac-
térise bien votre ineffable situation : il arrive
souvent que vous vous donniez un démenti
à vous-mêmes. C'est ainsi que ce que nous
avons pu lire à l'intérieur de votre journal
était d'avance contredit par la première page
de la même édition.

Nous lisons, en effet , dans votre No du 22
août, cette citation de l'historien Camille

Desmoulins reproduite, fort a propos, dans les
« Leçons de l'Histoire » d'Arthur :

« Il faut souhaiter ardemment le progrès social.
Il faut  coopérer de toutes nos forces ct dans toute
la mesure dc nos moyens.

Il est de l'impérieux devoir de tout gouvernement
de le poursuivre sans cesse et d'y penser toujours.

Mais gardons-nous d'oublier qu 'il ne peut sortir
que d'une prudente évolution et d'une collaboration
bienveillante, dans l'ordre et le travail.

On pourrait dire dc lui , comme on l'a dit du gé-
nie, qu 'il est d'abord le fruit d'une longue patience.

Persuader au peuple qu'il peut naître , du jour an
lendemain d'un bouleversement social et, si j'ose
accoup ler ces mots, du « règne de l'anarchie », c'est

trahir le peup le lui-même en même temps que l'in-
térêt national , et c'est faire œuvre criminelle, dont
ceux qui l'entreprcnuent éprouveraient eux les pre-

miers les funestes effets.
Vouloir s'assurer, en effet , contre la Révolution

en étant soi-même révolutionnaire , c'est risquer de
faire, en même temps qu 'une lâcheté, un vilain ct
dangereux calcul... »

DE JOUR EN JOUB

L'ombre de Gandhi
par M" M.~W. SUES

Voici , une fois de plus, 1 Inde au premier
plan de l'actualité. Pour qui lit la presse amé-
ricaine, elle y est très vivement prise à partie.
On ne peut s'empêcher de sourire... Quand
l'Inde cherchait à obtenir l'indépendance to-
tale, les Etats-Unis soutenaient sans réserve
ses efforts, au détriment de la Grande-Breta,-
gne. Aujourd'hui que le gouvernement de la
Nouvelle-Dehli use de la principale prérogati-
ve de l'indépendance, le droit de suivre, en po-
litique étrangère, une ligne de conduite qui
s'inspire exclusivement de l'intérêt national,
ces mêmes Etats-Unis s'étonnent et s'indi-
gnent... On a un peu trop tendance à Washing-
ton à croire que les désirs du Secrétariat d'E-
tat sont des ordres...

Pour comprendre pourquoi le pandit Nehru
s'est refusé à envoyer Une délégation à la Con-
férence de San-Francisco et pourquoi il signe-
ra , avec le Japon , un traité de paix séparé, qui
ne comportera la reconnaissance d'aucune
clause politique déterminée, il n'est que d'ou-
vrir un atlas et de regarder la position géo-
graphique de l'Etat dont il a la responsabilité.
Sur toute sa frontière nord-orientale l'Inde
rencontre , au delà du Népal , le Tibet et la
Chine. Nous avons expliqué en son temps com-
ment le pays du Dalaï-Lama fut « mis au pas »
par le gouvernement de Mao-Tché-Tung. Cet-
te pénétration plus ou moins pacifique a ame-
né les forces communistes chinoises sur tous
les points frontières où passent des routes , des
pistes, des sentiers et des rivières. De plus, au-
tant la Nouvelle Chine est un Etat armé, doté
de forces inépuisables et d'un équipement mo-
derne, autant l'Inde est en retard dans ce do-
maine. Et il ne paraît pas, avec la mentalité
de ses habitants , que de rapides progrès pour-
ront être faits dans cette direction. Pour de
longues années encore une agression chinoise
resterait sans réplique, ou presque, du côté in-
dien. Il ne semble pas que cette éventualité
soit à craindre ; en revanche la pacifique pé-
nétration idéologique est un danger réel, con-
nu des autorités et contre lequel elles luttent
comme elles peuvent. De toute manière il im-
porte à la Nouvelle-Dehli d'entretenir avec le
gouvernement voisin de Pékin , des relations
non seulement normales mais amicales.

Or , à San-Francisco, la Chine actuelle ne se-
ra pas représentée. L'U. R. S. S. et ses satelli-
tes s'empareront de cet argument majeur pour
prétendre qu'aucun traité , digne de ce nom,
ne peut être signé avec le vaincu , sans la par-
ticipation de cet allié vainqueur . L'on mettra
en évidence la sublime résistance des Chinois ,
depuis 1931, aux entreprises guerrières des
militaristes du Mikado. L'on n'aura pas tort.
Les délégations présentes seront obligées de
prendre position. Certes leurs porte-parole ne
manqueront pas de préciser que le Céleste-
Empire a changé de gouvernement et de sta-
tut constitutionnel et social , depuis cette glo-
rieuse épopée. A quoi les Russes et ceux qui
raisonnent comme eux répliqueront que les

Ainsi, MM. Broccard , Carron, Favre, Pit-
teloud et consorts, c'est votre journal lui-mê-
me qui répond à notre place !

Lequel de vos adhérents ne pourrait pen-
ser à cette lecture que ce texte vous vise et
vous condamne ?

Votre démagogie y est dépeinte avec préci-
sion, et quand vous prétendez que le navire
de guerre Le Nouvelliste monte contre vous
une grande offensive, nous vous répondrons
par votre citation : « Vous vous livrez à une
lâcheté, à un vilain et dangereux calcul ».

Cela peut durer jusqu'au jour où nos
paysans vous demanderont de leur rendre les
comptes.

Mais alors... ! ?
Pour le moment, le fossé se creuse chaque

instant davantage entre eux et vous, MM. de
Wnion.

C'est ce que, en toute conscience et fran-
chise, vous rappelle le...

...Nouvelliste.

pouvoirs présents sont les successeurs des pré-
cédents ct qu 'on en a la preuve dans le grand
nombre d'Etats (dont la Grande-Bretagne et
la Suisse) qui ont reconnu la légalité de l'ac-
tuel gouvernement de Pékin.

Le Pandit Nehru ne tient pas à avoir à pren-
dre publiquement position sur ce point comme
sur les autres. A qui doit revenir Formose, les
îles Kouriles, la Sakhaline du Sud ? Pour
l'homme d'Etat indien , il est impossible d'en
discuter sans les Chinois. Comme ils ne seront
pas présents, il préfère ne pas être de la fête
non plus !

Mais il y a plus ! Le Pandit , — on l'oublie
trop — est un disciple de Gandhi. S'il appli-
que la politique du Mahatma il n'en a pas ou-
blié les principes philosophiques : la non-vio-
lence, l'amour du prochain , l'esprit de conci-
liation entre thèses divergentes. Ce dernier le
pousse irrésistiblement à ne pas prendre posi-
tion dans le débat qui oppose l'Occident à
l'Orient , le Christianisme au matérialisme
pragmatique. Sa religion et les préceptes de
son maître l'incitent à demeurer en dehors de
la querelle. Ce faisant , il répond indubitable-
ment au vœu de l'immense majorité de ses
compatriotes. Ces derniers , par leur éducation ,
par leurs mœurs ancestrales, sont aussi loin
des Européens ou Américains que des Slaves
et même des Chinois. De plus, transfigurés par
la non-violence dont Gandhi avait fait la base
de leur libération nationale , ils approuvent
que leur premier magistrat refuse de prendre
part à une dispute qui peut aboutir à un con-
flit armé. En revanche , (comme chacun d'eux
le fait dans sa sphère d'action), ils voient d'un
très bon œil le Pandit Nehru conservant son
indépendance et ses coudées franches pour
être, à la onzième heure , le dernier médiateur
auquel deux mondes aux prises pourraient
avoir recours pour éviter d'en découdre. Neh-
ru connaît ce sentiment populaire qu'il parta-
ge entièrement et que dans ses retraites quoti-
diennes, il retrouve comme la meilleure appli-
cation humaine de son Idéal métaphysique.

Bien évidemment cela ne fait pas l'affaire
des stratèges du Pentagone ! Les militaires ne
sauraient s'encombrer de considérations de cet
ordre dans l'élaboration de leur plan de dé-
fense du « monde libre » . Or, si l'Inde se re-
fuse à entrer dans leurs vues, on constate, à re-
prendre la carte géographique , que le sud-est
du continent asiatique n'est pas protégé con-
tre une attaque combinée de l'U. R. S. S. et
de la Chine populaire ! Dès lors l'anneau de
sécurité dans lequel les militaires ont compté
encercler la Russie et ses alliés n'est plus com-
pact. Il y manque une maille — importante !
Il s'en trouve disloqué dans sa totalité. Et
cela au moment précis où la Conférence de
San-Francisco a pour but d'y faire entrer le
maillon « Japon » ! On comprend que la pres-
se à la dévotion de la Maison-Blanche élève la
voix et stigmatise l'attitude du gouvernement
indien ! M.-W. Sues.
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LA LIGUE ANGLAISE DES LEPREUX
AIDE 27,000 MALADES

La « Saint Francis Leper Guild », une association
catholique anglaise d'aide aux victimes de la lèpre,
a secouru 27,000 lépreux au cours de l'année 1950.
On estime qu'il y a encore dans le monde cinq mil-
lions de lépreux.

Les persécutions de Hongrie
«ou Conseil Economique et Social

A la séance du 24 août du Conseil Economique
et Social, qui est actuellement en session à Genève,
H. Gray, président du Comité Juif d'Amérique et
représentant des Organisations juives, a exposé com-
ment on procédait en Hongrie aux prétendues » éva-
cuations » des citoyens qui déplaisaient au régime
au pouvoir. Il a indiqué qu'actuellement plus de
35 000 déportés de Budapest avaient été transférés
dans des camps où ils étaient à peu près démunis
dé tout ; 18 000 d'entre eux se trouveraient en
URSS condamnés aux travaux forcés.

Le délégué soviétique, soutenu par le président
de la Session qui est également Russe, ayant pré-
tendu que toutes les affirmations étaient gratuites,
s'est vu infliger un démenti par les délégués chi-
nois, français, américain, uruguayen et canadien.

Eisenhower
candidat a la présidence

des Etats-unis
Le général Eisenhower a été inscrit comme can-

didat à la présidence des Etats-Unis pour les élec-
tions primaires qui auront lieu dans l'Oregon en
1952. Le bureau électoral de cet Etat a reçu, en ef-
fet, d'un sénateur démocrate une pétition portant
1150 signatures, alors qu'il suffit d'en réunir mille
pour présenter la candidature d'une personne sans
son consentement.

Les républicains de l'Oregon font également cir-
culer des listes de pétition afin de présenter le gé-
néral comme candidat de leur parti.

Selon le chef de ce bureau électoral, il est pos-
sible qu'une décision judiciaire soit nécessaire, pour
éclaircir la situation, si le général Eisenhower ne
fait pas de déclaration à ce sujet, il estime cepen-
dant que ce nom pourrait figurer à la fois sur la
liste démocrate et sur la liste républicaine.
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Après le meurtre du roi
Abdullah

Six condamnations à mon
. Sur les six condamnes a mort, deux ont ete juges

par contumace, à savoir le colonel Abdullah Tell,
ancien gouverneur de Jérusalem, et Musa Ahmed
Ayyubi, ancien primeur dans la même ville. Tous
deux se sont réfugiés en Egypte et, partant, sous-
traits à une arrestation.

Les quatre condamnés à mort sont :
Musa Abdullah Husseini, qui, en 1948, prit part

aux combats judéo-arabes pour fonctionner plus
tard en qualité d'officier de liaison lors de l'armis-
tice ,et de collaborateur de la Croix-Rouge.

Abed Okke, marchand de bétail, à Jérusalem.
Abdul Kadir Farhat, propriétaire d'un café, à Jé-

rusalem.
Zakariya Okke, boucher et marchand de bétail,

frère d'Abed Okke.
Alors que Musa Abdullah Husseini plaidait cou-

pable, les trois autres condamnés à mort ont ad-
mis certains chefs d'accusation, mais en ont rejeté
d'autres.

Le tribunal a déclaré « non coupables » les qua-
tre personnes suivantes :

Daud Husseini, ancien dentiste, qui combattit en
1948 dans les rangs des « Jihad Muqaddas » (« guer-
riers saints •).

Lé Père Ibrahim Ayyad, de l'Ordre des Francis-
cains, ancien membre du comité national arabe
de défense pour la protection de Jérusalem contre
les attaques juives.

Tevfik Husseini, frère de Daud Husseini, ancien
curateur en chef de la mosquée d'Omar, à Jéru-
salem.

Kamel Kaluti, marchand de bétail, à Jérusalem.

Le conflit de 1 or noir
Un journal persan demande

la fermeture des consulats britanniques

Le journal « Shahed », organe du premier mi-
nistre Mossadeg h, demande que tous les consulats bri-
tanni ques cn Perse soient fermés, à l'exception de
celui de Téhéran. Il invite M. Mossadeg h à exi ger
de la part de l'Anglo-Iranian Oil Company que les
pourparlers relatifs au pa iement d'une compensation
pour la reprise de la raffinerie d'Abadan soient en-
gagés d'ici quinze jours. Les consulats britanni ques
en Perse sont qualifiés de « centres d'intri gues ».
E tarit donné que la Perse ne dispose que d'un con-

sulat en Grande-Bretagne , à savoir à Londres, le
journal  estime que les Ang lais ne devraient avoir
qu 'un consulat en Perse.

Il existe à l'heure actuelle 13 consulats britanni-
ques dans les provinces persanes.
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ACCIDENT DE CHEMIN DE FER
DANS LA BANLIEUE PARISIENNE

2 morts
Un train de marchandises a été pris en écharpe

ce matin par un train servant à l'entretien des
voies, entre les gares du Blanc Mesnil et du Bour-
get , dans la banlieue nord de Paris. Lc mécanicien
et le chauffeur  du train d'entretien ont été tués.
Le mécanicien et le chauffeur du train de marchan-
dises ont été blessés.

Empoisonnements collectifs
100 victimes de la cremë glacée...

Une centaine de personnes qui avaient consommé
cle la crème glacée provenant d'une pâtisserie de
Saint-Galmier (Loire), ont été prises de syncopes
et dé sueurs froides. Les médecins de la commune
ont été alertés pour soi gner les malades , parmi les-
quels se trouvaient 20 partici pants à un banquet
d'anciens prisonniers.

Il est difficile de se prononcer sur les causes de
cette intoxication collective. Des prélèvements de
glace ont été opérés aux fins d'examen pour savoir
si le lait , les œufs ou les colorants sont à la base
de ces indispositions.

...et 80 autres de la viande
d'un cheval accidenté

L'empoisonnement collectif de Pont-Saint-Esprit ,
attribué à la consommation de pain auquel s'étaient
mêlés des parasites violemment toxi ques des céréa-
les, ct après l'intoxication de Saint-Galmier , où cent
personnes ont été fortement incommodées après
avoir consommé de la crème glacée, un troisième
cas d'empoisonnement en masse est enreg istré dans
les environs de Chartres.

Depuis plusieurs jours , en effet , 80 personnes en-
viron , habitant diverses agg lomérations dans lc voi-
sinage de Chartres, sont malades après avoir mang é
de la viande de cheval. Certaines d'entre elles, at-
teintes de vomissements et d'une forte fièvre , de-
meurent alitées. Aucun cas ne semble cependant
mortel ct , de l'avis des médecins, les malades sont
dans un état aussi satisfaisant que possible. Chez
plusieurs d'entre eux, une amélioration a même été
constatée.

La viande en question provenait d'un cheval ac-
cidenté , qui avait d'ailleurs reçu les piqûres régle-
mentaires. Les autorités sanitaires ont ordonne une
analyse et la police a ouvert une enquête.

Les pourparlers de Kaesong
—0—

Brève rencontre
Un officier de liaison communiste a remis mardi

matin , dans une village de la zone neutre, la dernière
note du haut-commandement sino-coréen à propos
de l'interruption des pourparlers d'armistice, à un
officier de liaison allié. Il lui a fait  cette simple
déclaration : « C'est pour lc général Rid gway ».

L'opinion du « New-York Times »
Le « New-York Times » consacre un long com-

mentaire à la ré ponse du haut commandement com-
muniste au message du général Rid gway. La teneur
de cette réponse n'est pas une surprise , estime-t-il.

Entrant dans les détails , le « New-York Times »
déclare que les communistes eux-mêmes reconnais-
sent — par la demande d'une nouvele enquête —
que « leur première représentation... a été un
four ».

Ce journal ne met pas plus d'espoir dans une se-
conde démonstration de l'incident dc Kaesong et
croit que la réponse des généraux Kim il Sung
et Peng Thch Huai s'adresse moins au général Rid g-
way « qu'au peuple chinois en premier lieu... afin
de justifier la suspension des négociations de Kae-
song ». « Il faut convaincre les Chinois, ajoute-t-
il , qu'un ennemi sans scrupule cherche perfidement
à prendre constamment avantage sur eux. Le « Nèw-
York Times » conclut en déclarant qu 'il n'y a au-
cune raison pour que les Nations Unies modifient
leur atti tude , même si la suspension des négociations
devait être un élément de pression à San Francisco,
dont elle rendra certainement l'atmosphère plus
« électri que ».

Un nouveau « bobard »
communiste ?

Radio-Pékin a affirmé mardi que 17 cratères dc
bombes avaient été trouvés dans la zone neutre de
Kaesong ct qu 'ils avaient été faits dans la nuit dc
mercredi passé par des avions alliés. Il a précisé que
l'un d'eux se trouvait  à 200 mètres du siège dc
la délégation communiste.

En Corée
—o—

2000 véhicules détruits
a la bombe

D'après un communi qué de la 5e escadre aérien-
ne, l'aviation alliée a détruit en trois jours , autre-
ment dit depuis vendredi à minuit , 2000 véhicules
communistes, au cours des plus violentes attaques
effectuées trois jours consécutifs depuis le début
de la gnerre.

Les pilotes alliés ont signalé la semaine passée
une circulation intense à l'arrière des lignes com-
munistes. Les officiers de la 8e armée déclarent
que cela signifie que les communistes profitent de
l'accalmie relativ e aux pourparlers d'armistice pour
intensifier leurs préparatifs.

Pyong-Yang bombardée
Des pilotes américains et sud-africains ont atta-

qué lundi les li gnes de ravitaillement ennemies. D'a-
près les premiers rapports , ils ont détruit  -155 vé-
hicules communistes. Des avions Mustang-f-51 ont
bombardé Ptong-Yang. Plusieurs Tunderjets-f-84
ont bombardé de leur côté avec succès un tunnel
ferroviaire au nord de Hoeyang.

Cent tonnes de bombes
sur un centre de ravitaillement

Un communiqué de l'aviation d'Extrême-Orient in-
dique aujourd'hui que le centre de ravitaillement de
Chin-Nampo, sur la côte ouest de la Corée a été
attaqué par dix super-forteresses qui ont lancé au
radar plus de cent tonnes de bombes. D'autres su-
perforteresses ont bombardé , au radar également ,
des objectifs situés à l'arrière du front.

Les bombardiers des Nations Unies n'ont rencon-
tré ni DCA ni chasse ennemie.

0—

La presse new-yorkaise
et l'abstention de l'Inde à San Francisco

« L Inde et M. Nehru
vont à leur perte »

Le ton monte sensiblement dans la presse new-
yorkaise à propos de l'Inde dont on considère le
refus de partici per à la conférence de San Fran.
cisco comme inadmissible.

C'est ainsi que le « Dail y Mirror » déclare qu 'il
est temps de considérer que « l'un des ennemis de
ce pays est l'Inde de Nehru ». Le journal va même
jusqu 'à reprocher au premier Indien scs associations
passées « avec le communisme ». Il cn voit la preu-
ve dans la partici pation de l'héritier spirituel de
Gandhi au Congrès de la Ligue contre l'impéria-
lisme qui se tint cn 1929 à Francfort-sur-le-Main.

« Une nation , poursuit l'éditorialiste, ne peut con-
tinuer longtemps à apaiser ses ennemis. L'histoire
nous enseigne que la plus puissante nation dc
n'importe quelle époque doit avoir des ennemis ».

Estimant que l'Inde fait le jeu de l'URSS en ne
venant pas à San Francisco et que, par dessus le
marché, « les Etats-Unis né' doivent rien à l'Inde »,
le « Daily Mirror » propose donc de traiter l'Inde
en ennemi et d'agir en conséquence : si l'Inde boy-
cotte la conférence de San Francisco, trouvons les
moyens , écrit-il, de boycotter l'Inde ».

De son côté, le « New-York Times », qui avait
déjà hier consacré un éditorial à la décision de
l'Inde, déclare que M. Nehru est un « leader per-
du », selon un mot célèbre du poète Robert Brow-
ning. Le journal exprime son « désappointement ».
Il aurait aimé, dit-il , voir en Nehru « le champ ion
log ique d'une Asie libre, démocrati que et anti-com-
muniste ». Et voilà que « quel que chose n'a pas
marché ».

Tout en rendant hommage au passé du leader
indien et à scs vertus personnelles , celui-ci, déclare
le « New-York Times », « a esquivé ses respon-
sabilités, a proclamé le désintéressement de l'Inde
et a essay é de mettre sur pied une Inde « indé pen-
dante », troisième force suspendue cn l'air entre
les deux mouvements décisifs dé notre époque : le
communisme dirigé par la Russie et la démocratie
dont les Etats-Unis sont le princi pal champion ».

C est pourquoi , conclut le journal , M. Nehru et
l'Inde « sont allés à leur perte » et M. Nehru
n'inspire pas les peuples et les nations à aller dc
l'avant , mais seulement à ne rien faire ».

Importantes nominations
Le Conseil des ministres a désigne le gênerai Au-

gustin Guillaume comme résident général de Fran-
ce au Maroc, en remplacement du général Juin.

Il a décidé, d'autre part , l'affectation du général
de corps d'armée Roger Noiret, au commandement
en chef des forces françaises en Allemagne, en rem-
placement du général Guillaume.

A l'issue du Conseil des ministres, on apprend
que le général Augustin Guillaume, qui vient d'ê-
tre désigné comme résident général de France au
Maroc, est en outre nommé général d'armée et ins-
pecteur des forces terrestres, maritimes et aérien-
nes d'Afrique du Nord en remplacement du géné-
ral Pierre Kœnig.

Le Conseil des ministres a approuvé ce matin un
mouvement préfectoral qui désigne notamment M.
Payra, préfet du Bas-Rhin, comme préfet des Bou-
ches-du-Rhône et inspecteur général de l'adminis-
tration, en mission extraordinaire (9e région). M.
Cathal , préfet-adjoint au préfet de la Moselle, est
désigné comme préfet de la Vendée.

La personnalité
nu gênerai Guillaume

Le général Augustin Guillaume, né a Guillestre
(Hautes-Alpes) le 31 juillet 1895, est sorti de l'Eco-
le militaire de Saint-Cyr en 1914 dans les rangs de
la promotion « Croix du drapeau » qui reçut le

baptême du feu en casoar et gants blancs. Prison-
nier, il fut interné après de nombreuses tentatives
d'évasion, dans des camps de représailles où il fut
le compagnon du capitaine de Gaulle.

Promu capitaine en 1919, il est affecté à l'armée
d'Orient et part pour le Maroc.

Après un bref séjour à Belgrade, à la mission
militaire française, il entre à l'école de guerre d'où
il sort en 1926 breveté de l'état-major pour repar-
tir aussitôt au Maroc. Il fut un des acteurs princi-
paux de la pacification du Moyen-Atlas. Au lende-
main de l'armistice, il est colonel et directeur des
affaires politiques du Maroc. Promu général de bri-
gade en 1943, le général Guillaume prend lc com-
mandement des fameux tabors marocains engagés
en Tunisie et les entraîne personnellement dans les
durs combats d'Italie, du débarquement en pro-
vence, des Vosges et d'Alsace. Le 1er septembre
1944, il prend le commandement de la 3e division
algérienne, sauve Strasbourg, franchit le Rhin et
s'empare de Stuttgart où il est blessé.

«Général de division à 50 ans, titulaire de 18 cita-
tions dont 14 à l'ordre de l'armée, le général Guil-
laume reçoit des mains du général de Gaulle la
croix de grand officier de la Légion d'honneur. Ou-
tre l'arabe et le berbère, le général Guillaume par-
le et écrit couramment l'allemand , l'anglais, l'ita-
lien, le russe et le serbe.

TRACTS ANTICOMMUNISTES
DANS LES RUES DE VIENNE

Plusieurs centaines dc tracts anti-communistes ont
été trouvés dans les rues du centre de la ville , cn
zone internationale de Vienne, annonce lc « Wiener
Tageszeitung », journal du parti populaire qui pré-
cise que ces tracts , rédi gés cn caractères cyrilli ques,
contiennent des textes de propagande anti-soviéti-
ques. Ils portent la si gnature d'un « mouvement de
résistance russe anti-communiste ».

Toujours ceux
qui « préfèrent la liberté »

FUITE EN AVION
La « Neue Zeitung », journal  américain pour la

population allemande , annonce qu'un appareil tché-
coslovaque ayant à bord deux hommes et deux fem-
mes, s'est posé à Cobourg, dans lc nord dc la Ba-
vière. Les quatre passagers se sont présentés aux
autorités d'occupation comme réfug iés politi ques. Us
auraient reçu l'autorisation de décoller de Chebb
(nom allemand : Eger), après avoir affirmé être
charg és d'arroser les cultures d'un produit insec-
ticide.

Afe&ŒÉZKJjJBP-Ê
LES DOMMAGES DES INTEMPERIES

DANS LES GRISONS
La récapitulation des dommages causés au domai-

ne public par les intemp éries , dans le canton des
Grisons , récap i tu la t ion  mise au point  par le Dé par-
tement des t ravaux , donne les chiffres  suivants  :

6,6 millions de francs , dont 4 millions pour la
Mesolcina et le Val Calanca , 2 mil l ions  pour le
Domlesch g, 520,000 francs pour l 'Eugadinc ct 90,000
francs pour le Val Bregag lia ct Sufcrs.

Mardi , le petit Conseil in corporc du canton des
Grisons s'est rendu dans la Mesolcina el se rendra
dans le Calanca pour se rendre compte dc visu des
dégâts.

REICHENBACH (Oberland bernois)
Une scierie détruite par le feu

Un incendie a entièrement dét rui t  la scierie Fritz
Mucrncr. Les pomp iers ont dû se l imiter  à préserver
les maisons d'habitation voisines. Les habitants  de
la scierie ont eu juste lc temps de se met t re  cn
sécurité. Lc mobili er , les installations, les machi-
nes et les réserves dc bois ont été la proie des
flammes. La même scierie avai t  élé incendiée il y
dix ans.

GELTERKINDEN
Collision entre auto et moto

Un automobiliste qui venait dc dé passer deux
jeunes files , se trouvait encore sur sa gauche , quand
il entra en collision avec une motocyclet te .  Le mo-
tocycliste a été conduit à l'hô pital  dc Liestal , où il
vient dc succomber. Il s'ag it de M. Robert Buser ,
aide-mécanicien , 22 ans , dc Gclterkinden.

Le congres des catholiques
du Jura Dernois

Dimanche 2 septembre aura lieu a Delémont, le
Congrès des Catholi ques du Jura bernois. Ce ras-
semblement, qui s'annonce avec une participation
importante, sera présidé par Son Exe. Mgr von
Streng, évêque de Bâle et Lugano, et aura pour
hôte d'honneur Son Exe. Mgr Feltin , archevêque
de Paris, qui prononcera l'allocution principale de
la grande assemblée populaire du dimanche après-
midi.

U sera en outre honoré de la présence — pour la
première fois dans les annales du Jura bernois —
d'un délégué officiel du gouvernement bernois qui
sera M. le Dr Virgile Moine, président du Conseil
d'Etat, auquel se joindront les représentants des au-
torités communales de la région. Par ailleurs, les
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Persil rend le linge plus blanc que jamais!

Ce que des milliers de ménagères ont déjà
constaté, vous le remarquerez vous-même au
cours des prochaines lessives : grâce à Persil,
votre linge sera éblouissant et
impeccable. Femme soigneuse
blanchit au Persil.

Vignes
A vendre, au Chêne s. Bex ,

domaine viticolé do 18 losso-
tiors environ, avec maison de
vigneron, pressoir , etc., vi-
gnes en plein rapport, don) 3
lossoriers de jeûnas. Prix in-
téressant. Conviendrait à jeu-
ne vigneron désirant s 'établir ,
ou pour placement de fonds.
Enlréo de suile ou à conve-
nir. S'adresser au Nouvelliste
sous R. 8249.

Boulangerie, à Soleure,
cherche pour de suite

porteur
Office cath. de Jeunesse ,

Ollon. Tél. (062) 5.25.40.

— Encore une fois , si ce rôle avait été passif, ji
Polirais joué sans d'occuper des résultats. Mais votre
soi-disant associé a essayé do in 'aclietcr. Ma curiosi-
té devenait  licite. J'ai cherché. J 'ai trouvé. Et ce qui
j'ai trouvé n'était pas très beau. Alors, je me suis mû
cn travers. Je n'ai pas à chercher les raisons qui
vous poussent . Monsieur Marovel, à négli ger vos in-
térêts ct à faire dc la culture, des transports, ou de
la prospection comme on fait  du sport, pour le plai-
ir dc vaincre des éléments ou de réussir des chose*

difficiles. Mais ce magnifique détachement a permis
i l'ai grefin d'avoir sous la main un excellent meneur
['hommes, honnête, travailleur, silencieux et... désin-
téresse, l'as curieux. Si peu curieux qu'il ne s'est pas
demandé comment la petite li gne de cars qu'il avait
lancée, à coups de nuits  blanches, avait  ilù être aban-
donnée en plein essor. C'est bien simp le : Djami l'a
vendue à l'Omnium, l'as une fortune. Lc rachat des
véhicules p lus une pet i te  commission. Trois cent mil-
le francs. 11 devait  partager avec vous. Il ne l'a pas
fait. Je ne suis pas un homme d'argent. Monsieur
Marovel .  Mais cent cinquante billets me passeraient
HUIS le nef. comme ça. en fumée, que j'en éprouve-
rais tout dc même un certain regret.

II s'interromp it à nouveau. Cette fois, l'encourage-
ment lui venait du visage dc Marovel. L'expression
s'en était  transformée lentement. 11 n'était plus cris-
pé, ni hargneux. A peine, le pli d'ironie, mais lo
cicatrice l'accentuait peut-être...  Il dit. un peu sour-
dement, comme s'il n'avait soudain p lus de voix :

Laissez lc passé, parlez du présent. La mine...
. . la mine, enchaîna Saurel. I.i mine aurait  et.

_WT Hors de p air aussi pour la machine, à laver
Trempez à l'Henco - Rincez au SU.

I IENKEL.  BALE PF SlBn

On cherche jeune

sommelière
sachant le français et l'alle-
mand. Entrée de suile. Hôlel
du Cerf, Lc Landeron, Neu-
châtel. Tél. (038) 7.93.44.

FOIS
Bonbonnes

A vendre fûts de 15 à 600
litres ainsi qu'environ 200
bonbonnes toutes contenan-
ces , prix avantageux. Parfait
état. S'adresser Transea S. A.,
Genève, 18, rue de Montbril-
lant.

Persil

&*mW&Sb̂ ^<**^

' y .
î-. Or*

-.:;
¦ ¦  

: -y\::; : .

« ¦ ; ««* -: :̂;. 
'¦¦«¦̂ «Vl

- . - ¦ ¦ " z:> - Z Z M W Am^^^^^^^^^^^^^^^^^^aBfflP^rcsps^Saffi &œ&WSBgg

Buffet
de cuisine

moderne et Iil étal de neuf à
vendre. Veuthey-Ravey, Rue
du Carroz , St-Maurice.

RONCES
artificielles galvanisées

diam. 2,2 mm, 4 picots , espa-
cés à 6 cm., Fr. 20.— la bo-
bine de 100 m.

diam. 2,2 mm., 2 picots, espa-
cés à 6 cm., Fr. 18.— la bo-
bine de 100 m.

Envois contre remboursement
Impôts compris. - Franco de
port à partir de 10 bobines.

Quincaillerie du Rhône,
Monlhey (Vs)

vendue de la même manière. Djami commençait à en
minimiser l'importance à vos yeux. Rappelez-vous la
visite dc l'ing énieur, il n'y a pas longtemps : Que
vous a-t- i l  dit ?vous a-t-il dit .' — Pas mal , dit-il avec effort. Il me demande si un

— Que les gisements de Bou-Azer ne se révèle- congé de trois mois pour aller étudier une affaire
raient peut-être pas aussi riches qu'on l'avait esp éré, du côté de Taroudant m'intéresserait... Vous deviez
Et que l'Omnium avait né gli gé ce poiut à la suite faire l'intérim pendant ce temps...
d un sondage. Pas d'espoir non plus dans les envi- — ...si je n'avais pas été dispersé, déchi queté par
rons immédiats... la cheddite. aux quatre vents des Zerrckteu... Gentil .

— Ah oui ? Travaux d'approche. Il y a dans le J 'imag ine que le scénario vous paraît clair. Quand
courrier de Djami que je vous apporte , une note qui vous seriez revenu, trois mois plus tard, la mine
n a  lair de ' rien, mais que en dit long. Diminuer lc était  vendue, l'oiseau envolé. Car c'était sa dernière
personnel, ralentir l'extraction. Voici maintenant vo- « affaire >> . Dame. Elle était suffisante pour lui per-
tre pli personnel. Ouvrez-le. Je serais bien étonné mettre de vous quitter sans un mot d'adieu. Il a dû
qu il ne contienne pas le troisième acte du petit se douter que je venais vous prévenir. Il m'a colle
vaudevil le .  ce Mohamed sous le prétexte de l'amener ici comme

Marovel prit l'enveloppe, l'ouvrit nerveusement, en chef d'équi pe. Je vous confesse que j'avais , à Casa ,
tira quel ques pap iers qu'il lut. jetant à terre ceux qui très peu dormi. J 'accompagnais dans ses... plaisirs ,
lui paraissaient sans intérêt. Enfin , une note , plus la secrétaire de Djami. Je me suis endormi au vo-
lonçue que les autres, retint son attention. Tandis lant.  Je devais, selou le mot militaire bien connu, me

% tY -ammoi fm. -£21 l*> 2 cy L 1950 ' ayanl roulé 990G
H iUlS.S 0H.O T i P sICl tm„ vendue avec qarantis.
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On cherche gentille

pour servir au café et aider 2 ^nd™- I.948- en parfait

au ménage . Débutante accep-
iée. Vie de famille assurée. flARlEY DAVIDSON

S'adresser à Mme Vve Tis- 1000 cc 1948 avec sic|e-car.
sol, Hôlel des Chemins de
Fer, Puidoux-Gare. LAMBRETTA

Seisaiiel !
Jumelles, avec étui et cour-
roie, Fr . 10.90, Icha et porl
compris conlre remboursa-
menl.

H. Meier, Case Jordils 32,
Lausanne 13.

A vendra , à Aigle, «pour
cause de non utilisation

2 vases en cl»
d'env. 1000 litres ; état de
neuf . Pour renseignemenls el
offres , s'adresser à M. W. Ae-
bi, Aigle. Té!. 2.23.35.

beau piano
cadre métalli que, cordes croi-
sées , excellant état, très avan-
tageux. Offres sous chiffre T
8251, au Nouvelliste.

On cherche à louer de sui
te, à St-Maurice, petit

appartement
de dslux chambres et cuisine,

Faire olfres sous chiffre U
8252 au Nouvelliste.

A louer dans les environs
de Si-Maurice

appartement
de 4 chambres, cuisine, W. C.
Libre de suile. — S'adresser
au Nouvelliste sous chiffre V.
8253

Saucissons,
saucisses

et suif
à bas prix

Saucisson pur porc, Fr. 7.50
le kg. Saucisson sec, non fu-
mé, à mangeir crû, Fr. 9.— le
kg. Saucisses de ménage Fr.
3.50 le kg. Suif 1re qualilé
Fr. 1.50 le kg., ainsi que tou-
les marchandises de bouche-
rie.
Boucherie Bruchez-Carron,

Bagnes. — Tél. (026) 6.61.47.

MARCEL DE CARLINI 

Le démon de Bou-Azer
Roman

qu'il l'a lisait , ses traits , à nouveau, sed ureissaient
Il leva les yeux , sa lecture terminée, fixa Saurel
Ses lèvres tremblaient un peu.

A.J.S

pop. 1951, élat de neuf. Plu-
sieurs motos 125, 350 et 5C0
cc. d:«puis Fr . 250.—. Toutes
marques. Facilités de paie-

ment.
Achats. - Ventes. - Echanges

Garage Moret, Villeneuve
Tél. 6.80.26

flmiettsuse
ainsi qu un

broyeur à raisin
Auberge Calé-Restaurant

des Alpes, Chamoson.

Dr J. LONFÉT
Dentiste

MARTIGNY

absent
Avis au» sociétés -
A louer, à Massongex,

plancher de bal
dimension 100 m2. Condi-
tions : dimanche Fr. 100.— ;
samedi el dimanche : 120.—.

S 'adresser à la société de
musique « L'Echo du Châtil-
lon », Massongex.
Tél. 5.27.77.

A vendre i bas prix I
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
fonle émaillée 168 X 70 cm.

à murer ou sur pieds
25 BOILERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 100 et 150 litre»

25 CHAUDIERES à LESSIVE
165 lit., à bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr, 145.-
LAVABOS, EVIERS, W.-C,

complets, prêts à installer

Comptoir Sanitaire S. A.
9, rue des Alpes, Genève

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)
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Mécanicien de chantier
demandé par l'Entreprise Oyex, Chessex & Cie.

Faire oflres avec référenças au Bureau de St-
Maurice.

[Fiduciaire W. ANTONY j
ï MONTHEY — Rue du Midi <
[ Téléphone 4.25.08 ,

I Tous mandats fiduciaires — Tenue de comptabilités i
Revisions — Bilans — Expertises — Impôts ,

i Financement immobiliers ct commerciaux i
i Assurances toutes branches — Contentieux .
F Dactyl-Office \

Discrétion absolue — Prix forfaitaires .
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Important commerça de vins entre Martigny et
Sion engagerai! une

employée de bureau
débutante. Entrée immédiate. Offres par écrit sous
chiflre R 2380 au journal « Le Rhône », Marligny.
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DIPLOME de SECRETAIRE et COMMERCE en 4 el
6 mois. Garantie : Prolong, gratuite si nécessai-
re jusqu'au succès final. Demandez prospectus

Ecoles Tamé, Sion, Condémines. Tél. 2.23.05
Lucerne, Zurich, Neuchâtel, Bellinzone

réveiller mort. Mademoiselle en a décidé autrement.
Comme je tiens encore un peu à la vie, je m'en
voudrais dc ne pas lui exprimer encore une fois
ma reconnaissance émue.

Son ton gouailleur cachait mal une émotion qu'il
s'efforçait dc ne pas exprimer. Et dans son geste
pour preudre la main de Gilbcrtc et la baiser avec
un cérémonial un peu outré il y avait tout dc même
quel que chose de plus qu'un jeu. ,

-— ...cependant , je crois que si j'avais disparu, elle
aurait continué mon petit travail. Enfin , elle vous
dira ça mieux que moi. Car j 'ai fini. Et je ne vous
cache pas que j'en suis bien aise.

Marovel s'était ressaisi. Il se tourna vers la jeune
fille.

— A vous, dit- i l  simplement.
(A suivre).
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Fédérations cantonales romandes de l'Association
populaire catholique suisse ont été aimablement in-
vitées à se faire représenter à cette manifestation.

Le Congrès de Delémont a été minutieusement
préparé ' depuis de longs mois ; des enquêtes, des
séances d'études et des, journées de prières en ont
d'avance assuré l'efficacité. Il s'ouvrira dès 8 heures
par un Meeting des Jeunes, dans la cour du Châ-
teau de Delémont ; puis à 9 heures, aura lieu en
plein air, la Messe du Congrès célébrée par Son
Exe. Mgr von Streng ; à 10 h. les délégués de tous
les groupements catholiques du Jura bernois se ré-
uniront en assemblée plénière à la halle de gym-
nastique.

La manifestation populaire de l'après-midi débu-
tera dès 14 h. par un cortège des hommes et des
jeunes gens, qui parcourra les rues de Delémont au
son d'une dizaine de fanfares ; dés groupes allégori-
ques illustrant la famille, la jeunesse, les loisirs, les
métiers, le rôle de l'homme, la paix, etc., anime-
ront chaque partie de ce grand défilé. Ce cortège
aboutira sur un vaste emplacement en bordure de
la route cantonale Delémont-Porrentruy, où se tien-
dra, après un discours de bienvenue, de brefs rap-
ports sur la vitalité catholique dans le Jura bernois,
qui précéderont l'allocution de circonstance de Son
Exe. Mgr Feltin, archevêque de Paris. Celle-ci sera
suivie du Jeu du Salut du Saint-Sacrement. Enfin,
Son Exe. Mgr von Streng, évêque de Bâle et Lu-
gano, adressera la parole aux catholiques du Jura
bernois. A l'occasion de ce Rassemblement, de De-
lémont, un très intéressant livret d'une centaine de
pages a été publié par le Comité jurassien de l'Asso-
ciation populaire catholique suisse, qui est l'orga-
nisatrice de cette grande journée.
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LA CARRIERE ET LES NOUVELLES
FONCTIONS DE MGR MAILLAT

Comme le « Nouvelliste » d'hier l'a annoncé, nous
revenons aujourd'hui, avec plus de détails, sur la
nomination du T. R. Père Eugène Maillât comme
préfet apostolique en Afrique Occidentale fran-
çaise.
. Par décision de Sa Sainteté Pie XII, le T. R. Père

Eugène Maillât , Missionnaire de la Congrégation
des Pères Blancs, actuellement Supérieur du Con-
vict Africanum de Fribourg, a été nommé Préfet
Apostolique de Nzerehore en Afrique Occidentale
française.

CYCLISME

LES CHAMPIONNATS DU MONDE
SUR PISTE

Ils se poursuivent au Vigorelli de Milan devant
une affluence énorme. Les épreuves sur piste sont
très populaires en Italie et c'est un peu ce qui ex-
plique la valeur des coureurs de la péninsule qui
dominent nettement dans cette spécialité des cham-
pionnats, dii moins cette année.

Après avoir enlevé le titre de champion du mon-
de de vitesse amateurs , grâce à Sacchi, l'Italie a
conquis lundi un nouveau titre, en poursuite ama-
teurs. Méssiria, De Rossi, 'les Belges Glorieux et
Zochum, qui avait éliminé notre champion Muller ,
se retrouvèrent en demi-finale. Glorieux battit Mes-
sinaj tandis que De Rossi dominait nettement Jo-
chum. Pour le tit re , De Rossi se trouva donc oppo-
sé à Glorieux et galvanisé par la foule enthou-
siaste, lc jeune Italien qui n'a que 21 ans et dont
le sty le s'apparente à celui de Koblet , ne laisse au-
cun espoir au Bel ge. Ce dernier avait pourtant  réa-
lisé le meilleur temps sur la distance au cours des
éliminatoires. Mais au fur et à mesure que l'on avan-
ce vers le titre , les nerfs se tendent et , crisp é, le
champ ion ne réussit pas généralement d'aussi bonnes
performances que contre les adversaires plus fai-
bles où il est décontracté et sûr de vaincre. Pour
la 3e place, Mcssina battit Jochum et la poursuite
amateurs s'achevait donc par un triomphe italien.

i Quant aux professionnels, ils se trouvèrent aux
prisés pour les huitièmes de finale. Koblet , en bon-
ne forme, ne laisse aucun espoir à Schulte , mal gré
un départ ultra-rap ide de ee dernier. Notre cham-
pion semble en excellente condition et tous les es-
poirs suisses reposent sur lui pour enlever le seul
titre sur piste que pourrait obtenir notre pays. En
demi-fond, ce fut la débandade générale. Meier, mal
entraîné, fut  éliminé dans sa série, même pour le
repêchage. Besson, en mauvaise forme , ne s'imposa
jamais ct dans le rep êchage après un beau début,
s'écroula totalement. Heimann fut  encore le meilleur.
Dans sa série, victime de sa combattivité , il faiblit
en fin de course et se fit passer par le Belge Le-
liaert, qui arrachait ainsi sa qualification. Pendant
10 tours, Heimann résista aux attaques de Lesueur ,
le tenant du titre ; il eût été mieux inspiré en le
laissant passer pour assurer la 2e place. Dans le re-
pêchage, il se comporta bien pour finir 3e — mais
à 30 m. du vainqueur , le Français Lemoine. Nous
aurons donc deux Allemands, Lohmann et Schorn ,
deux Français , Lemoine et Lesueur , un Belge, Le-
liaert, un Hollandais , Pronk , en finale. Lesueur et
Lohmann sont favoris.

Revenons à la poursuite professionnels pour si-
gnaler la belle tenue du tenant du titre, Bevilac-
qua, qui rejoi gnit le Français Matteoli , fati gué par
scs innombrables courses. Nielsen se qualifia aux
dépens de Derckens et Gillen , le No 1 Luxembour-
geois, en battant lc champion belge De Beuckelae-
re.

Mardi soir , Koblet a rencontré Gillen et Bevi-
lacqua Nielsen. Les deux gagnants auront lutté en-
suite pour le t i tre tard dans la soirée. Nous re-
viendrons jeudi sur cette finale qui s'annonce pas-
sionnante.

Sport-Tôto No 2
Nos pronostics hebdomadaires

Bâle-Lausanne-Sports 1 2 2 1 1 2 2 1
Bienne-Berne l l l l x x x x
Servette-Zurich l l l l l l l l
Young-Boys-Grasshoppers 1 1 2 2 22 1 1
Young-Fellows-Chaux-de-F. 2 2 2 2 2 2 2 2
Cantonal-St-Gall l l x x l l x x
Etoile-Sp.-Uran.-Gen.-Sp. 1 2 1 11 2 1 1
Fribourg-Mendrisio l l l l l l l l
Lucerne-Nordstern l l l x x l l l
Mailcy-Lausanne-S. C. Zoug x x l l l l 22
Schaffhouse-Granges 1 1 1 1 2 2 22
Winterthour-Aarau 2 1 1 x 2 1 1*

E. U.

Mgr Eugène Maillât est originaire de Courte-
doux (Jura bernois), où il est né le 30 juillet 1919.
Après avoir fait ses études classiques à Altkirch,
de 1931 à 1935, et à Tournus (Saône et Loire), de
1935 à 1937, il a suivi les classes de philosophie du
Collège de Saint-Maurice, de 1937 à 1939, où il a
passé ses examens de maturité fédérale. Entré en
1939 dans la Congrégation des Pères Blancs, il a fait
son noviciat à Maison-Carrée ; puis il a poursuivi
ses études de théologie au Grand Séminaire de
Carthage et à Thibar, où il a été ordonné prêtre le
14 avril 1945. De 1945 à 1948, le R. Père Maillât
a commencé son ministère comme-missionnaire en
Guinée française, dans la région où il est appelé
à se dépenser de nouveau. En 1948, il était appelé
à Fribourg, comme Supérieur du Convict Africa-
num des Pères Blancs.

La Mission de Nzerehore, dont Mgr Maillât de-
vient Préfet Apostolique, est un territoire un peu
plus vaste que la Suisse ; c'est une région de forêt
vierge primaire où tout est à créer et où les indi-
gènes parlent quatre langues différentes. Jusqu'ici,
le travail missionnaire était assuré par 25 Pères
Blanc — dont plusieurs Suisses : les RR. PP. Go-
bet, de Progens, Amann, de Broc, Voisard , du Jura
bernois, Lorenzetti, du Tessin , Laurent Salamin, du
Valais, — que Mgr Maillât ira prochainement re-
trouver en compagnie du R. P. Louis Salamin, jeu
ne religieux valaisan, qui vient de prendre ses gra
des en théologie à l'Université de Fribourg.
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Rolle

Une lemme tuée par le irain
Mme Vve Léa Rouge, 75 ans, habitant Rolle, a

été atteinte lundi, à 16 h. 25, en gare de cette lo-
calité par le direct léger quittant Lausanne à 15
h. 59, alors qu'elle essayait de rattraper son petit-
neveu qui s'était échappé. Le corps de la malheu-
reuse a été affreusement déchiqueté.
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14 CAS DE PARALYSIE INFANTILE
EN ARGOVIE

On a enreg istré dans le canton d'Argovie 14 cas
de poliomyélite du 1er août 1951 à aujourd'hui,
contre 12 pour la même période de l'année der-
nière. Partout , il ne s'ag it que de cas isolés sans
caractère épidémique.
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En haut, de gauche a droite : aux championnats suisses de tir a Zurich, A. Hollenstein remporte deux
nouveaux succès au tir à la carabine. — A Berne, rencontre internationale pour l'athlétisme artisti-

FOOTBALL
SAINT-LEONARD I BAT SION I

POUR LA COUPE SUISSE PAR 4 à 1
Sous l'excellente direction de l'arbitre Ducret de

Vevey, les deux équipes se présentent avec des rem-
plaçants. Sion remplace Barberis et Rossetti , mala-
des, et Saint-Léonard le cehre-demi Brunner et le
gardien Bruttin , blessés. Les chances des deux équi-
pes sont donc égales. Comme on le sait, Sion tenait
à effacer la défaite subie contre le même adversai-
re pour la finale dii championnat valaisan la saison
dernière ; c'est donc avec la certitude de vaincre que
les joueurs de la capitale se rendirent à Saint-Léo-
nard.

Les dix premières minutes virent la supériorité des
Sédunois qui ne surent pas marquer par manque dc
précision. Pendant ce temps les locaux s'organisaient ,
et, connaissant leurs possibilités, ils poussent à fond
et prennent nettement l'avantage jusqu'à la mi-temps
en marquant deux jolis buts sans que le gardien
Panehard eût pu réag ir.

Pendant la pause, l'entraîneur sédunois Vuilloud,
avec toute sa compétence, donne des conseils à ses
poulains en leur dictant une nouvelle tacti que. On
vit donc, à la reprise, Sion attaquer résolument et
chercher l'égalisation , mais en vain , car St-Léonard ,
dont l'équipe est déjà bien en forme, ne se laisse pas

que : A. Sutter remporte un nouveau record dans la course de 5000 m. — Championnat suisse de
canoë à Schaffhouse : Straub et Zicka remportent trois titres de champions

En bas, de gauche à droite : Course automobile à la Lenzerheide : Rudolf Fischer vainqueur du jour
sur Ferrari. — A Berne rencontre internationale pour l'athlétisme artistique, Fanny Blankers Koen,
sportive hollandaise, connue sous le titre de la « ménagère volante » remporte une victoire sensation-

nelle, elle se place première aux cinq compétitions. Son départ pour les 200 m.

SEON (Argovie)
Une grange en feu

Une grange, appartenant  à Mme Veuve Luschcr,
assurée 19,000 francs , a été incendiée avec le ché-
dail ct les récoltes. Les pomp iers ont dû se borner
à éviter que le feu ne se propa ge à d'autres bâti-
ments.
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WINTERTHOUR
Noyé dans un ruisseau

Un boulanger de 67 ans, Emile Hasler , est tom-
bé dans la nuit  de samedi dans le ruisseau qui
traverse le village dc Zell, dans la vallée de la
Tœss, et s'est noy é. Son corps a été retrouvé le len-
demain matin.
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USTER
Chute dans l'escalier

Mme Anna Kilchhofer-Sauscr , 55 ans, habi tant
Hcgnau , est tombée dans l'escalier de sa maison
et a succombé peu après l'accident.

Le coin du paysan
LOI SUR L'AGRICULTURE

ET INSEMINATION ARTIFICIELLE
DU BÉTAIL

Après les délibérations du Conseil des Etats au
sujet de la loi sur l'agriculture, divers organes des
régions de montagne ont écrit que les dispositions
de la loi auraient autorisé l'introduction illimitée
de l'insémination artificielle chez les bovins. Nous
sommes heureusement en mesure de les rassurer
à ce sujet. Telle qu'elle se pose actuellement, la
question consiste moins à savoir si ce mode de re-
production doit s'appliquer sans restriction ou s'in-
terdire totalement que bien plutôt de , mettre sur
pied une certaine réglementation qui • permettrait
d'éviter des dommages encore imprévisibles. C'est
dans ce sens que le Conseil des Etats a fini par
adopter cet article sous la forme que voici :

c Le Conseil fédéral peut, d'entérite avec les can-
tons et les associations d'élevage, édicter des dis-
positions sur les conditions d'application dû pro-
cédé de l'insémination artificielle du bétail ; les be-
soins et les conditions économiques des régions d'é-
levage seront pris en considération. »

rm*
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surprendre. Au contraire , elle prend de nouveau
l'avantage et marque par l'ailier gauche à la 15e
minute le plus beau but de la partie. Mal gré ce sco-
re sévère, Sion ne se décourage pas et veut saliver
l'honneur et il arrive grâce à un shoot pris à con-
tre-pied de l'inter-gauche. Il ne reste que 15 mi-
nutes à jouer et il semble que le résultat est acquis.
St-Léonard domine nettement et marque encore un
quatrième but juste avant le coup de sifflet final.
Il fa lit féliciter vivement l'équi pe de St-Léonard
pour len 1" vo 'n- té ct surtout pour les progrès qu'el-
le a fait c'sp lis quel ques saisons. II faudra compter
sur elle pour ce championnat. Ay.

nr (Tiiiaygyraliûn ¦ saillon
Malgré le mauvais temps, le tir d'inauguration de

Saillon a vu la participation de nombreux tireurs
venus de toutes parts pour fraterniser avec la jeu-
ne société. Les résultats ci-après illustreront mieux
que tout l'importance de cette belle manifestation.

Concours de. groupes. — 1. Ardon « Les Pourquoi
pas » , 210 ; 2. Sierre, « Constellation » , 2^9 ; 3. Mar-
tigny. « Octodure » , 209 ; 4. Leytron. « Les Vieux » ,
206 ; 5. Sion, « Malvoisie » , 204 ; 6. Charrat , « La
Crête » , 198 ; 7. Chamoson , . Les Mêmes » , 197 ; 8.
Chamoson « La Lanterne » , 195 ; 9. Chamoson, « Les
Motors » , 193 ; 10. Lens, « Le Maquis » , 191.

En raison des intérêts divers qu'éveille dans l'a-
griculture l'insémination artificielle du bétail , on
peut considérer le texte admis par le Conseil des
Etats comme une solution minimum. Si donc cet
article est admis dans ces termes, on pourra appli-
quer les prescriptions qui ont fait leurs preuves jus-
qu'ici. On doit à vrai dire présumer qu'on utilisera
pour ce genre de reproduction artificielle des tau-
reaux tout à fait remarquables, ayant prouvé qu 'ils
transmettaient à la perfection leurs propriétés héré-
ditaires à leur descendance féminine. Toutefois , vu
la grande rareté de tels reproducteurs, ce mode
d'insémination ne semble pas devoir être de natu-
re à saper à la base l'existence des éleveurs de tau-
reaux. Il convient aussi de mentionner dans cet
ordre de fait la pénurie de génisses de 1er choix et
d'excellente productivité que l'on constate chaque
année sur les foires. Il est permis ainsi d'entrevoir
certaines possibilités de modifier l'orientation de
l'élevage.

/I^Eeiffi/gèuES
En marge de la consécration

de l'église de Grimentz
On nous écrit encore d'autre part au sujet de la

prochaine inauguration de l'église de Grimentz :
A Grimentz, dimanche prochain 2 septembre, uu

édifice nouveau sera consacré au Sei gueur.
Cet événement ne doit pas nous laisser indiffé-

rents. Que l'on me permette de parler brièvement
de cette belle réalisation. Je ne ferai  pas d'histoi-
re au vrai sens du mot.. D'autres que moi apporte-
ront peut-être des précisions que je ne serais pas à
même de donner sans une information plus sérieuse.

L'église était devenue trop petite. Le fait  étan
plus marquant en été car les étrangers affluent à
Grimentz en juillet et en août. II y avait autre
«diose encore. Le tremblement de terre de janvier
1945, dont chacun se souvient , paraissait avoir por-
té atteinte à la solidité de l'église. On crai gnait un
effohdremeiit et pendant quel que temps, on n'osa
plus sonner la grande cloche. Par ailleurs, l'église
nécessitait d'urgentes réparations. Ces causes diver-

Cible « Groupe » . — 48, Viscolo Edouard,, Monta-
na. 46, Rossier Jules, «Leytron. 45, Clémenzo, Frédé-
ric Ardon ; Delaloye Marcel , Ardon ; Roduit An-
dré, Sion. 44, Emery Jean , Lens ; Juilland Henri ,
Chamoson ; Carrupt Marcel , Chamoson ; Chappot
Willy, Charrat ; Orlandi Louis, Sierre ; Tellenbach
Jean, Ardon ; Beysard Basile, Sierre ; Besse Luc,
Chamoson ; Favre Pierre^ Martigny. 43, Michellod
Ami, Chamoson ; Collombin Jules, Monthey ; Ra-
muz André, Leytron ; Philippoz Adrien , Leytron ;
Holzer Otto, Sierre ; Delaloye Ignace, Ardon ; Four-
nièr René, Salvan.

Cible « Bonheur » . — 100 Germanier Paul , Vétroz.
98. Roduit André , Sion. 97, Bertuchoz Célien , Sail-
lon. 92, Ruchet René, Martigny.

Cible • Militaire. — 377, Frossard Albert , Sion.
363, Revaz Edouard , Salvan. 3<<9, Emery Léopold ,
Lens. 347, Mévillot Maurice. Sion. 315, Michellod
Jules. Chamoson. 341, Coilombin Jules, Monthey.
3 "1, Gaillard Eugène, Ardon. 3-10, Carrupt Maurice ,
Chamoson ; Mon.net Pierre , Chamoson ; Stragiotti
Marcel. Martigny . 317, Farquet Joseph , Martigny ;
Brutsch Jean. Montana. 336. Gaillard Gabriel , Cha-
moson. 33-1, Carron Robert , Fully. 330, Coquoz Fré-
déric , Salvan ; Bertholet Firmin , Saillon.

Cible ' Inauguration , (au total dés deux passes).
— 92, Grenon Emile , Champéry. 90, Holzer Otto ,
Sierre. 89, Rossier Jules, Leytron. 87. Zufferey Phi-
libert , Ardon ; Favre Pierre , Marti«gny. 85, Cheseaux
Gilbert , Saillon ; Girard Denis, Martigny ; Philip-
poz Adrien , Leytron ; Germanier Paul , Vétroz ;
Perraudin Raymond, St-Léonard ; Gachter Louis,
Martigny. 84, Ber tholet Jean-Pierre, Chamoson ;
Philippoz Joseph , Leytron ; Raymond Marc, Saillon.

Cible * Muveran » (au total de la passe). — 436,
Michellod Ami , Chamoson ; Carrupt Marcel , Cha-
moson. 434, Carron Angeli.n , Fully. 428, D'Allèves
Maurice , Sion. 427, Lovey Gratien, Martigny. 413,
Holzer Otto , Sierre. 411, Collombin Jules, Mon-
they ; Frossard Jérémie, Ardon.

(Au coup centre). — 100, Tellenbach Jean , Ar-
don ; Evéquoz Paul , Chamoson. 99, Jacquier Fran-
cis, Saillon ; Glettig Ernes t, Montana ; Coquoz Fré-
déric, Salvan. 97, Beysard Basile, Sierre. 96, Ber-
tuchoz Célien, Saillon ; Gachter Louis, Martigny ;
Buchard Antoine, Leytron ; Farquet Joseph, Mar-
tigny. La Commission de tir.

Mercredi 29 août
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit

bonjour I... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. 11 h. Emission
commune. Musique russe. 12 h. 15 Pages populaires
de Lalo. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Chanteurs
noirs. 13 h. 10 Ouverture dans le sty le italien , cn
ré, op. 170, Schubert. 1

16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Violon et
piano. 18 h. Pour petits en grands : L'Enlèvement
de David Balfour (VI). 18 h. 30 Informations. 18
h. 35 Enfantines... 18 h. 55 Le micro dans la vie.
19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Lc programme dc
la Boirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 20 Danses
d'autrefois. 19 h. 30 L'Orchestre phi lharmonique dc
New-York. 21 h. 25 Un vieux loup dc mer. 22 h.
Deux pages du ballet de Holst. 22 h. 10 Ballade noc-
turne (IV). 22 h. 30 Informations.  22 h. 35 « Y en
a point comme nous !!... » (VII).

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Gymnasti que. 6 h. 25 Musique lé gère. 7 h. Infor-
mations. 7 h. 10 Gymnasti que. 7 h. 15 Fanfare. 11
h. Emission commune. 12 h. 15 Disques nouveaux ,
12 h. 30 Informations.  Résul tats  de la f inale del
champ ionnats du monde cycliste sur piste, à Milan



tel incitèrent la population de Grimentz à étudier
te problème <lc la réparation de l'égli»e.

L'architecte e«t »ur len lieux. A près examen, la
voûte »e révèle »Mez Bolide. Mais il faut gagner de
la iilace ; on fera donc un agrandissement ; on dé-
cide dc démolir la partie antérieure de l'é glise que
l'on élar gira.  Le coût d'une construction entièrement

nouvelle dé pannerait , semble-t-il , les possibilités de
cette population relativement peu nombreuse.

Alur * le teat *K mt',,, '"t résolument au travail.
On prépare le« matériaux avec une fougue incroya-

ble. Le» bille» »<> "• amenée» à la scierie bourgeoisia-

le lei pierre » emp ilée» sur la place du village . Pen-

dant cc temps , le» mères de famille ct les jeunes

fille» de leur» main» habile» , brodent , cousent , tri-

cotent... pour l'ég lise bien entendu. Avec les ouvra-
a i »  confectionnés, on organisera des tombolas. Lcs
journée» de travail gratuit sont nombreuses. Il faut

avoir vécu au milieu de cette population pour se
rendre compte de l'élan unanime pour une œuvre
ni chère. II faut avoir vu les ouvriers au travail.
On «en tait ce désir intense de faire bien , dc faire
beau et avec le minimum cle frais. Toute cette popu-
lation unie battait d'un seul cœur. (Et l'on dit que
|c« abeilles ilu presbytère furent un peu incommo-
dée» (le tant de fiévreuse activité.  Mais ceci sort du
cadre dc notre sujet).

Au moi» d'avril  1950, l'ancienne église se vide.
En quelques jours, les murs de la partie antérieure
¦ont abattus , les fouilles sont faites. Avant d'élever
les mur» nouveaux , on fait revenir l'architecte. C'est
alors que se situe lc drame. Lcs murs qui restent
debout »e ront-ils assez solides ? Et puis après tout ,
agrandir l'église d'un côté seulement , — lc premier
projet , — n'est-ce pas un peu du « raccommodage » ?
Les membres du Comité de construction sont visi-
blement consterné s. Ils se souviendront encore de
ce Vendredi-Saint de 1950...

Que faire devan t de telles affirmations ? Un mo-
ment , on est pris par le doute. L'élan si généreux dc
cette population va-t- i l  être tout à coup brisé ? Non.
Bâtir une église , ce n'est certes pas une petite af-
faire. Mais avec de la bonne volonté , on a raison
do tout. On y arrivera. Il faut avoir cette foi qui
soulevé les montagnes. M. l'architecte Bûrgener pré-
sente un nouveau projet , bien adapté . Et l'on repart
de plus belle. On fait preuve d'un dévouement , d'u-
ne générosité exemp laire. Lc Comité prend la cho-
se bien en mains. L'ancienne église est entièrement
démolie. Maçons et manœuvres rivalisent d'ardeur
à la tâche. On est stup éfait de la rapidité avec la-
quelle avancent les travaux. Si l'on songe que les
cloches se sont tues pendant quatre mois seulement...

On est cn plein été, occup é aux travaux de la cam-
pagne. Malgré cela , les jeunes gens trouvent le
lemps d'organiser un théâtre qui rencontre parmi
le public un succès inespéré.

Lcs finitions de l'église demandent un temps plus
long. Cependant, la nuit (le Noël on dira la messe
pour la première fois dans le nouvel édifice. Quel
événement pour la paroisse !

L'hiver a passé. Et maintenant , l'église est ache-
vée. Disons que pour l'instant , il manque quel que
chose : l'orgue. On ne peut pas tout avoir en même
temps. On esp ère tout de même qu 'il viendra dans
un avenir pas trop éloi gné.

La population (le Grimentz a sollicité l'aide des
généreux donateurs. Beaucoup ont fait preuve (le
compréhension à son égard. D'autres imiteront leur
exemp le.

A tous , elle exprime sa profonde gratitude.
Le 12 août , la population de Saint-Martin avait la

joie d'assister à la consécration de la nouvelle égli-
se le 2 septembre , Grimentz va vivre les mêmes ins-
tants inoubliables. Nombreux sont ceux qui se ren-
dront dimanche dans ce site enchanteur du val d'An-
niviers. Assurément, ils ne le regretteront pas.

C. Moix.

f̂ ilète f aéçtxtie
La mère Gré goire avait descendu le sentier des

vi gnes, la hotte d'herbes sur le dos ct passait sous
la vieille tour sei gneuriale pour rentrer au village ,
l'n groupe de commères était là , de celles qui font
le ménage à la hâte, qui cachent sous les lits les
balayures , afin de pouvoir jacasser ensemble sur le
compte du prochain . « Hé ! bonjour la servante de
M. Sé guin , dit l'une d'elles en accentuant malicieu-
sement le mot servante. «

— C'est pour ma chèvre , dit simplement la passan-
te sans s'arrêter.

l'n autre groupe , plus loin, fit à haute voix , la
réf lexion : « C'est sûrement la hotte du Père Fouet-
tard ! — Non dit calmement la mère, car il n'y a
point dc verges pour fusti ger les mauvaises langues. »

Plus bas, quelqu'un dit encore : « Tiens ! Cendril-
lon qui s'amène ! » La femme ne répondit plus, mais
rentra chez clic cn «'essuyant les yeux.

C'était une veuve avec deux enfants. Son homme
mort, il se trouva que par plusieurs cautionnements
stnpidcs . il la laissait dans des dettes d'importance,
s Quelle fasse courir la faillite , disait-on dans lc
pays. » Mais elle était d'une autre trempe. La fail-
lite , pcnsa-t-cllc , c'est lc déshonneur dc la famille :
c'est une tare pour l'avenir des enfants . Elle vendit
sa maison pour s'établir dans une masure , li quida
maintes propriétés , mais fit face aux engagements de
son homme. Maintenant , elle est pauvre, elle tra-
vaille , elle loue scs bras ct quel ques drôles qui ne
voient le mérile que dans ce qui leur est avantageux ,
la méprisent et s'en moquent.

I n  jour qu 'elle s'en plai gnait à son homme d'affai-
res : \ ous êtes brave , lui dit celui-ci ; laissez les gens
jaser t

n

Dans le monde, ce n est que I argent qui compte,
Et celui qui le possède , fût-il le deruicr des fri-
pons , eût-il les doigts crochus comme Mamon lui-
même, recueillera l'hommage et le respect. Ici-bas.
les valeurs sont renversées, mais au jugement de
Dieu , tout rentrera dans l'ordre.

Il:

Ld mode

A gauche ct à droite : chapeaux nouveaux s inspirant de l'histoire biblique, création Pierre Balmain
Centre : broderie d'Aubusson, employée dans la haii te couture , Jaquette kimono, création Claude Saint

Cyr, avec broderie d'Aubusson.

Home d'enfants à la mon
faqne cherche
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Riddes
LES BONS SERVITEURS

DE DIEU
Dimanche 26 août s'est déroulée cn l'église de Rid-

des une cérémonie qui a rempli les paroissiens d'é-
motion et de joie. C'était une cérémonie simple et
intime , une dc celles où l'on sent combien tous
les paroissiens d'un village avec leur curé , parmi
eux pour les guider , sont une seule et même famil-
le. Deux de ses membres , M. Hermann Ribordy et
M. Luc Monnet , recevaient des mains de M. le curé
Fardel la médaille d'or et le di plôme que le Pape
décerne aux chantres après cinquante années d'ac-
tivité. Un groupe de petites fi l les fi gurant Sainte
Cécile au milieu des anges devaient accompagner
jusqu 'à l'autel les deux chantres émus et heureux.
Lcs jubilaires furent chaudement félicités par la po-
pulation , après la cérémonie et tous souhaitent qu'ils
puissent encore longtemps aller chanter dans cette
église où ils ont déjà fait preuve de tant de dé-
vouement et de foi chrétienne.

D. R.

Vernayaz
Si l'on m'accusait d'avoir volé

les tours de Notre-Dame
je commencerai par m'enfuir... Ne riez pas. Car
se désintéresser de la restauration de notre église
serait pour nous, gens de Vernayaz, un peu la voler,
Mais vous ne songerez certainement pas à vous en-
fuir le samedi 10 et le dimanche 11 novembre, dates
de la VENTE DE CHARITE pour la RESTAURA-
TION DE L'EGLISE DE VERNAYAZ. i

Un grand courant de dévouement a mobilisé de
multiples bonnes volontés, il s'agit de ne pas dé-
cevoir. Chacun doit apporter sa pierre, si modeste
fut-elle , pour le renouveau du sanctuaire. Ce n'est
pas un luxe. C'est une urgente nécessité. C'est même
de la simple prudence.

Il ne vous est pas demandé de déployer des fas-
tes, de donner plus que ne vous le permettent vos
moyens, mais seul un élan unanime créera le dy-
namisme nécessaire à la réalisation d'une œuvre
aussi importante.

Jeune FILLE

Quelle
personne

^

*

La distillerie i Domaine i ŒUFS
DnmnQnri K Pin:- °n cherche à ,ouer u" de m___£__ ë **&&< mi întm.nlllllllfll II u Mn 10-30 ha- de suile ou iin *rass mU3L jour
UUIII |fUl U M UIU septembre, région Bex, Aigle, _M__} < â_U
fonctionnera à la Fontaine- Villeneuve ou Bas-Valais. <£¦ JR
Vive , à St-Maurice, pendant Ecrire sous chiffre 148 à "«Ë T̂HÎ Ct»
2 ou 3 jours seulement (30, Publicitas, Martigny.
31 août, 1er septembre ?). place

Se consigner auprès du °" demande jeune fille . ._ .:,,,•" , .
distillateur. comme Association des aviculteurs
—•—•«¦—«————————  ̂ — _ B* T J_ _  _ professionnels romandsVente sommelière —

Débutante acceptée. Pourboi-
res Fr. 250.—. Entrée toul de
suite ou à convenir.

S'adr. à Mme N. Gigandet,
Café du Lion d'Or, à Porren-
t-tuy. Tél. (066)) 6.16.09.

1 table rallongs, bois dur,
pieds tournés, 2 m. 54X0.98.
racourcie 1 m. 27X0.98, Fr.
100.—. Un coq d'élevage
Bârnevelder, 6 m., Fr. 18.—.

Défago Ant., CFF., Mon-
lhey.

¦ £"11 

SîSS leillie le I Fromaaes
r. 3 ans, une faucheuse a w « _ , . . . _ .noir, 5 arw, une faucheuse à

bain d'huile, un char à cer-
cles. S'adresser chez Ed. Pas-
che, Lavey, Tél. 3.63.62.

aimant les enfants. Faire o(
fres à Robin dès Bois, Che
sièrei.

Multiple
350 mm.

sachant cuire, cherche place
da bonne à tout faire. Entrée
de suite ou à convenir. Faire
offres et gages éventuels.

S'adresser par écrit" ' au
Nouvelliste sous X 8255.

à vendre. S'adresser SclerÎÈ
Druey, Villars le.Comte (Vd).

Vous trouverez dans les stands établis à la nou-
velle halle de gymnastique toutes sortes de choses
utiles (alimentation , vêtement, objets d'art, etc.) et
même une table d'hôte fort appétissante qui fera
îes délices de vos palais.

En ces temps troublés, chacun tend à faire quel-
que chose pour la paix. Entretenir et restaurer la
Maison de la Paix, n'est-ce pas le premier geste
que nous lui devons ?

Ed.
o 

Saint-Maurice — « Roxy »
Mercredi et jeudi en soirée un somptueux spec-

tacle de famille avec le film «LE VOLEUR DE
BAGDAG » entièrement tourné en couleurs et pour
la première fois en langue française. Ce film vous
montrera le plus connu des contes orientaux avec
Sabu un rusé petit chapardeur et le meilleur gosse
du monde... un prince qui voulait le bonheur de son
peuple... une belle princesse... un perfide grand-
vizir, etc., etc. Presque tous les contes sont fer-
tiles en aventures, et la magie y joue un grand rôle.
Dans le « Voleur de Bagdad » vous verrez des effets
magiques étonnants tel que le tapis volant , le che-
val volant sur lequel le grand-vizir tente de s'é-
chapper, et la géant qui sort d'une bouteille dans
1 iquelle il était prisonnier, etc., etc. Tout ceci en
couleurs naturelles ; c'est un spectacle de choix que
vous ne devoz pas manquer.

Samedi et Dimanche un film en couleurs de toute
beauté « LES QUATRE PLUMES BLANCHES . un
film qui se passe de commentaires. Avec ce film les
séances du dimanche en matinée reprennent régu-
lièrement. Bientôt « BARRY » .

o 

St-Léonard
UN MOTOCYCLISTE BLESSE

(Inf. part.) A St-Léonard , au moment où M. Re-
né Antille , de Sierre, recula ct voulut quitter la
route cantonale , pour s'introduire dans un chemin,
il fut happé et renversé par une auto. Le motocy-
cliste a été relevé avec des hlessures à une épaule ,
aux mains ct aux jambes.

DE GROS TRAVAUX
(Inf. part.) Le Conseil d'Etat vient d'adjuger à

des entrepreneurs de la région les travaux de cor-
rection de la route cantonale sur le tronçon Vétroz-
Pont-de-la-Morge. Il s'agit de travaux pour un mon-
tant d'environ 300 mille francs.
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MARTIGNY
Nice, Marseille, Nîmes...

le beau voyage !
Vous rêviez d'un beau voyage... Martigny-Excur-

sions vous donne l'occasion de le réaliser à des con-
ditions exceptionnelles, défiant toute concurrence,
pour les mêmes avantages .

disposant de quelques heu-
res par jour s'occuperait d'un
travail facile et pas pénible.

Ecrire au Nouvelliste sous
W. 8254.

de montagne, tout gras, pat
pièce de 6-7 kg., le kg.

Fr. 4.50
Tilsit V, gras, le kg. Fr. 2.50
réduct. de 10 cl. par 15 kg.
maigre la (presque comme

Y, gras), le kg. Fr. 1.30
par pièce, le kg. Fr. 2.20
Sérac, tout gras, Fr. 2.— le

kg., par 10 kg., Fr. 1.80

E. ESSE1VA, Fromages,
Clarens-Monfreu»

Six jours, du 4 au 9 septembre, sur les plages de
la Côte d'Azur , dans les plaines de Camargue et le
soleil de la Provence , en confortable car Pullman.

1er jour : la mer... la mer... par le Grand-St-
Bernard , Aoste , Turin, Cuneo , Menton.

2e jour : Monte-Carlo , Monaco. Nice, Cannes, l'Es-
terel , la Côte des Maures, Toulon, Marseille.

3e jour : En entier à Marseille.
4e jour : Martigues, Les Beaux, Arles, les Sain-

tes-Marie , le Grau du Roi, Nîmes.
5e jour : Beaucaire , Tarascon , Avignon, Orange,

Valence.
6e jour : Vienne, Lyon, Pont d'Ain , Nantua, Ge-

nève, Martigny.
Pour chaque jour, visites de curiosités ou excur-

sions organisées.
Fr. 200.— tout compris.
Pour répondre au désir de nombreuses personnes

inscrites, une journée supplémentaire éventuelle à
Nice a été étudiée pour un prix modique, avec de
magnifiques excursions.

Les places étant limitées et de nombreuses étant
déjà souscrites, il est recommandé de s'inscrire au
plus tôt. Les places seront réservées dans le car
d'avant à l'arrière dans l'ordre d'inscription.

Programme détaillé sur demande, renseignements
et inscriptions : Martigny-Excursions , tél. 6 10.71 et
Maurice Rouiller, route de Fully, Martigny-Ville.
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Avec la Fruit-Union

Perspectives
de la récolte des pommes

L assemble générale de la Fruit-Union a pris
connaissance des perspectives de la récolte de cet-
te année. La quantité de pommes de conserve qui
seront mises sur le marché est estimée à 4,189 wa-
gons contre 15,565, pour les pommes à cidre 8,714
wagons (23,928), pour les poires de conserve 813
wagons (1313). Le directeur Muller, dans son rap-
port, a relevé qu'il faudrait tenir compte de$ pos-
sibilités d'exportation de produits agricoles dans les
traités de commerce. C'est pourquoi il faudrait ex-
porter cet automne une certaine quantité de pom-
mes de table, alors l'importation de fruits à noyau
devrait être libre jusqu'à nouvel avis. M. Schmuki,
conseiller aux Etats, président de l'Association, a
pris position à l'égard dès mesures prises cet été
pour mettre en valeur les récoltes de cette année
(fraises, abricots, cerises). Il faut relever que cer-
taines de ces critiques étaient justifiées, mais elles
ne devraient pas être généralisées. Les restrictions
aux importations devraient être adaptées à la si-
tuation et aux besoins du marché. L'assemblée a
nommé membres honoraires MM. Peter Geiser
(Langenthal) et Johann Sutter (Saint-Gall).

o 

Attention aux faux billets
(Inf. part.) Dans une bijouterie de Marti gny, un

étranger acheta une montre et la paya avec un bil-
let de 50 dollars. Un employ é du magasin se rendit
à la gare CFF. et le billet lui fut changé cn argent
suisse. Or , on vient dc s'apercevoir que ce billet dc
cinquante dollars est un faux.

On recherche l'étranger qui s'était fait  passer
pour un commerçant parisien.
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Chippis
UNE VOITURE CONTRE UN ARBRE

(Inf. part.) A Chi pp is , deux voitures étaient en
stationnement. Au moment où lc conducteur d'une
des deux , M. Alphonse Pittet , de La Tour-de-Peilz ,
voulut reprendre la roule , il entra en collision avec
une voiture pilotée par M. Léon Zufferey, de Sier-
re. Le choc fut violent et l'auto sierroise finit sa
course contre un arbre. M. Zufferey est blesse. Il
souffre , en outre , d'une commotion cérébrale.

Une grande iêie,
pas comme les autres

Tiens ! direz-vous sans doute , une nouvelle for>
mule ? ? ? Eh bien non ! Cette grande fête « pas
comme les autres », sera tout simplement la « Jour-
née du Préventorium » . Qui dit « Journée du Préven-
torium » dit « Fête du district » . Chacun l'a compris
dès l'annonce de la première fête. Cette compré-
hension et cet appui collectifs ont toujours permis
aux différents comités d'organisation qui se sont
succédés à la tâche, d'aller de l'avant avec con-
fiance. C'est donc conscient de cet esprit de soli-
darité que le groupement des sociétés dc Collombey-
Muraz s'est charg é de l'organisation de cette fête
do bienfaisance.

Sous la présidence de M. Emile Borgeaud , un
comité prépare activement cette manifestation qui
aura lieu à Collombey, lc 7 octobre prochain.

Inutile de redire qu'une fête doit avoir une tom-
bola , qu'une tombola doit avoir des lots ct que les
lots.... Rappelons simplement que la « Corbeille du
Préventorium », que les ménag ères trouveront dans

Edmond Gollut avise la popu'îlion de
Monlhey et environs qu'il a ouvert un bureau
fiduciaire sous la ra:son sociale suivante :

Fiduciaire montnsiisaone
Edmond Gollut

Place du Marché Monlhey Tél. No 4.27.30

Tenue de toulss comptabilités
- Contentieux — Recouvrements — Dactyloffice
{ Assurances
t «««pw. ACOlitn -Si» »  ̂ .*.-»».,«¦ . ,̂ B.-tWf-tt.|.̂ T^



les magasins , ainsi que les listes tic souscription que
les messieurs rencontreront  dans les « pintes » sont
là pour recevoir votre obole.

Pense/, g-enj du district de Monthey, que votre
geste, si petit so i t - i l , coHlrïlj uera tou jours  à allé-
ger et supprimer les souffrances d ' innombrables  pe-
tits gosses de chez nous. Au nom dc tous ces pe-
tits malades. le comité d'organisat ion vous dit :
MERCI !

Comité de presse.

Avec le j ieuH Pays de Si-wnce
à AiH-ies-Bains

Les nomhrcux succès remportés par le groupe fol-
klori que le « \ ieux Pays » dc St-Maurice , notam-
ment en Ang leterre où sa participation au récent
festival lui a valu des f la t t euses  dist inctions qui le
classent parmi les meil leurs  groupements  europ éens
du genre , ont a t t i re  sur lui l'a t ten t ion  de la co-
lonie suisse d'Aix-les-Bains.

C'est cc qui lui a valu d'être l 'invité d'honneur
de cette colonie pour sa « fête folklori que helvé-
ti que » du samedi 25 août organisée au hénéfice
des œuvres de la Colonie suisse d'Aix-les-Bains et
d'être inté grée dans le cadre des grandes manifes-
tations aixoiscs , puisqu 'aussi hien lc lendemain di-
manche 26 août le « Vieux Pays » prenait  part  à
la fameuse « bataille cle f leurs  », clou de la sai-
son d'Aix-les-Bains.

Parti samedi avec son si sympathi que et si ori gi-
nal orchestre et scs quelque 40 membres exécu-
tants , le groupe trouvait  à sa descente du train à
St-Gingol ph le confor table  ct spacieux car qui de-
vait le conduire à destination après un voyage des
plus intéressants , coup é d'une brève halte à Anne-
cy, chef-lieu du département de la Haute-Savoie.

Arrivés à Aix aux environs dc 18 h., les voya-
geurs étaient reçus à l'Hôlel-Rcslaurant de la
« Régence » par des membres du comité dc la Co-
lonie suisse dont son président , M. Coquoz , pro-
priétaire de l'établissement , est un authenti que Sal-
vanin qui , en dé p it des nombreuses années passées
à Aix , a conservé le savoureux accent de son vil-
lage natal ct cette bonhomie teintée de malice
qu 'on goûte dans la vallée du Trient.

Du splendide palais , qui abrite les services du
Syndicat d'initiative , le « Vieux Pays » part cn cor-
tège aux sons de sa musi que pour se rendre au
monument aux morts où une belle gerbe dc fleurs
est déposée, hommage du groupe agaunois et de la
Colonie suisse. Dans ce cortè ge qui défile en ville ,
soulevant sur son passage de chaleureux app lau-
dissements, une « Vaudoise » et une « Bernoise »,
membres de la colonie, dans leur tradit ionnel cos-
tume, consacraient l'a t tachement  des Suisses d'Aix à
leur pays d'ori gine.

La fête a lieu dans le cadre magnifique du pare
munici pal des Thermes où une org ie dc lumières
donne aux lieux un aspect fantasmagori que. L'ap-
parition sur le podium du groupe , précédé d'un
drapeau suisse, déclenche les ovations des specta-
teurs dont lc nombre doit osciller entre 1500 et
2000. On y remarque , à côté des nombreux Suis-
ses, des estivants qui se distinguent surtout par
leur élégance et , bien entendu, des Aixois fort  sym-
pathi ques. Lcs autori tés  de la ville sont représen-
tées par M. l'adjoint au maire, tandis que la base
d'aviation d'Aix a délé gué un commandant qui re-
présente son chef.

C'est dans ce cadre admirable (pic le « Vieux
Pays » exécute , avec la perfection qu 'on lui cou-
naît , les quelque . 30 œuvres inscrites à son pro-
gramme, lesquelles sonl annoncées au micro par un
speaker aixois très disert , tandis que lc car dc la
radio française  les enreg istre pour son programme
d'émission.

Entreprendre une crit i que de cc très beau con-
cert en t ra înera i t  trop loin. Qu 'il suffise dc dire
que le « Vieux Pays » s'y a f f i rma  égal à lui-même ,
ce qui équ ivau t  à un très beau compliment. Au mi-
lieu du concert , M. Coquoz salua la très nombreu-
se assistance au nom de la colonie dont il est le chef
aimé et estimé ct adressa en particulier scs remer-
ciements à la munici palité dc la ville.

La manifes ta t ion pr i t  f i n  par 1 éxecution du
« Canti que Suisse », écouté debout par l'assistan-
ce, après quoi chacun s'en f u t , au gré de sa fan-
taisie ou dc ses préférences , prendre sa part de la
féerie aixoise d'une inimag inable richesse. Ceux
qui voulurent choisir le Grand Casino Cercle où
Roger Nordmann fi gure à l' affiche du -lundi 27 avec
sa « Chaîne du Bonheur », s'en virent refuser l'en-
trée par un portier galonné , pour la raison qu 'ils
avaient une tenue vest imentai re  insuffisamment or-
thodoxe. Voilà un fonct ionnaire  à qui il convien-
drait de faire connaître les raisons d'être et la no-
blesse du folklore dont lc « Vieux Pays » est un
di gne ambassadeur.

La matinée du dimanche a été employ ée à une
excursion à la célèhrc Abbaye dc Hautccombe , ap-
pelée justement le St-Dcnis de la Maison dc Sa-
voie parce qu 'un grand nombre de scs représentants
y ont leur sépulture , à commencer , sauf erreur , par
le Comte Vert dc qui Monthey a reçu ses lettres
de franchise en 1352, ce pourquoi le chef-lieu du
Bas-Valais pré pare une imposante manifestat ion an-
niversaire.

A l'Abbaye , c'est un au t re  genre dc médi ta t ion
qui nous a t tend sous forme de la grand'messe célé-
brée dans le plus pur sty le gré gorien . C'est le p lain-
chant dans son expression la plus suave , la plus
dépouillée. On at t e in t  là au suprême détachement
à la comp lète paix et sérénité d'âme et on subit
irrésistiblement l'Influence cle ce calme contre le-
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Esquisse du premier sous-marin atomique
que les Etats-Unis viennent de construire. Esquisse du moteur et de la construction comp lète de ce
nouvel appareil. Le moteur est entouré d'une protection de héton , destinée à proté ger l'équi page des

rayons gamma.

quel viennent battre et où viennent mourir toute
la vanité et toutes les passions humaines.

Après la visite de l'édifice reli gieux , nous retrou-
vons Aix sous un soleil éclatant et nous faisons
honneur à l'excellent repas servi par M. Coquoz
ct sous :sa direction dans l'hôtcl-restaurant qu 'il
diri ge avec tant cle compétence.

Mettant  le comble à son amabilité , cet hôtelier
valaisan , qui app li que cn terre française les princi-
pes d'ordre et d'honnêteté, caractéristi ques princi-
pales de sa vallée natale , nous adresse quelques
paroles très aimables , sur quoi Mme Borgeat , de
Vouvry, compagne obli gée du « Vieux Pays », lui
remet au nom de cc dernier une gerbe cle glaïeuls
cravatée aux couleurs française et suisses.

Une pause d'à peine une heure nous permet de
prendre contact avec la vie dominicale d'Aix, après
quoi le « Vieux Pays » partici pe , dans le même
somptueux cadre que la veille , à la batai l le  de fleurs
où ses productions sont très app laudies.

LE CAIRE, 28 août. (A g.) — Le porte-parole du
ministère égyptieu des affa i res  é t rang ères a fai t
savoir que l'Egypte ne remettra pas, aux autorités
jordaniennes , les deux fug itifs qui ont été recon-
nus coupables de partici pation au crime dout fu t
victime le roi Abdullah. Ces deux fug itifs , condam-
nés à mort , Abdullah Tell et Musa Ahmed A yyubi ,
se trouvent au Caire. Le porte-parole a ajouté que
la Jordanie avait demande la remise de ces deux
personnages , mais aucun t ra i té  n 'existe en la ma-
tière entre l'Egypte et la Jordanie. L'Egypte de-
mandera à la Jordanie une cop ie du rapport d'en-
quête et si elle considère les preuves apportées con-
tre les deux réfug iés comme suffisamment acca-
blantes , elle les expulsera.
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Après le cyclone
les inondations

MEXICO , 28 août. (Reuter). — La ville dc Tam-
p ico sur la Côte orientale du Mexi que , qui avait
souffer t  d'un cyclolie et cle fortes chutes dc pluie ,
est menacée maintenant par le3 inondations. Lc
Panuco, qui se jette dans le golfe du Mexique au
sud de Tampico, a débordé et inonde de vastes sur-
faces. On craint que les eaux de cc fleuve ne
moutent encore.

Des équi pes de secours apportent de l'aide main-
tenant aux victimes des inondations des Etats de
Tamauli pas, de Vera-Cruz, et de San Luis Potosi
Les paysans de l'Etat de Tamauli pas ont déclaré de-
voir quit ter le pays d'ici 8 jours si on ne leur ap-
porte pas une aide financière.

LA QUILLE EN L'AIR
Un noyé

LUCERNE , 28 août. (A g.) — Dimanche, dans la
baie de Kastanienbaum, à quel que trente mètres du
bord , on a trouvé un canoë, la quille en l'air. Après
de longues recherches, la police a retrouvé le corps
de l'occupant du canoé, par sept mètres de fond.
Il s'agit de M. Paul Hartmann , 40 ans, célibataire ,
technicien en construction.

Un « Vampire » s'écrase au soi
Le pilote est tue

BERNE , 28 août. (A g.) — Le Département mili-
taire fédéral communique :

Mardi , vers 12 heures, probablement du fait de
perte de vitesse, uu appareil  « Vamp ire » a fait une
chute au moment de l'atterrissage, à Dubendorf. Le
pilote , cap itaine Gustave Wildi , né en 1907, fonc-
tionnaire de ia direction des places d'aviation mi-
litaires , marié et père de trois enfants , a trouvé
la mort.

LES EFFECTIFS COMMUNISTES
EN COREE

COMPTENT PLUS DE 700.000 HOMMES
TAIPEH , 28 août. (AFP.) — L-agence de presse

nationaliste chinoise a f f i rme  aujourd 'hui  que les
communistes ont massé plus de 700,000 hommes eu
Corée, sur lesquels 350,000 sont installés sur la li-
gne de front.

L'agence ajoute que les communistes ont accé-
léré la mise eu place cle leurs forces au cours de
ces derniers jours , peu de temps avant l'arrêt des
pourparlers de Kaesong. Ces forces a t te indra ient
prochainement un million d'hommes.

Jusqu 'ici, déclare l'agence , les communistes avaient
550,000 hommes prêts à combattre , dont 350,000
massés en face des forces des Nations Unies et prêts
à attaquer au cas où la conférence cle Kaesong
viendrait à échouer.

o 

Une locomotive explose
3 morts

HAMBOURG , 28 août. (A g.) — La locomotive
d'un train de marchandises a fait  exp losion sur la
li gne Hambourg-Brème. Lc mécanicien , lc chauf feur
ct un autre mécanicien cpi i avait pris place sur la
machine , ont été tués. Les causes de l'accident n'ont
pas encore été établies. La locomotive a été préci-
pitée sur une autre voie et douze wagons d'un
second train de marchandises ont déraillé. Deux wa-
gons-citernes pleins d'huile ont pris feu. Les tra-
vaux dc secours sont entravés par cet incendie.

o 

LA MONTAGNE HOMICIDE
MEIRINGEN, 28 août. (A g.) — M. Fritz Siegcntha-

ler, de Granges (Soleure), 46 ans, père de deux ca-
lants, qui faisait une promenade dans les environs
du Rosenlaui , a fait un faux pas et est tombé au
bas d'une pente très abrupte. Le malheureux s'est
brisé la nuque et a succomhé sur-le-champ.

TRAM CONTRE CAMION
ZURICH, 28 août. (Ag.) Mardi , peu après 15 heu

res, un camion venant de la Hafnerstrasse et vou-
lant emprunter la Limmatstrassc est entré en col-
lision avec la voiture-motrice d'un tram de la li gne
4. Sept à huit passagers ont été légèrement blessés.
Le trafic a été interrompu pendant  une heure. Les
dégâts du tram sont évalues à 50,000 francs et ceux
dit camion entre 20 et 25,000 francs.

o 

UNE TRUITE DE TAILLE
CORTEBERT, 28 août. (A g.) — Un pêcheur cle

Cortcbcrt a pris clans la Suze une truite du poids
exceptionnel de sept livres.

Traité d'amitié égypto-pakistanais
LE CAIRE , 28 août. (A g.) — Un traité d'amitié

entre l'Egypte et le Pakistan a été conclu , mardi
matin , au Caire.

Il faut  malheureusement s'arracher à tant  de bel-
les choses et à tant de distractions tentantes. On
embarque sur les lieux mêmes dc la fête , conf iant
sans crainte nos destinées à un chauffeur  en tous
points remarquables et qui nous ramène intacts à
la maison , en faisant  un crochet par l 'impressionnant
Pont de la Caille.

A 2 heures , on est rendu chez soi, enchanté des,
heures passées avec un groupement  cpi i a fait  vrai-
ment honneur au Valais cn terre française , dont le
comportement est exemplaire et dont les diri geants :
M. Louis Wuilloud , président ; M. F. Dubois , direc-
teur des chœurs ct M. L. Pi gnat , chef et ordonna-
teur de la danse , ont droi t  à tous nos comp liments
pour la façon remarquable  avec laquelle ils diri gent
leur sociélé. A yant  vécu deux jours avec le « Vieux
Pays », nous comprenons mieux maintenant  pour-
quoi cet ensemble , cpie cimente l'amitié et l'amour
de l'art , s'est acquis l'heureuse réputation dont il
jouit.  A. F.

A 1 Assemblée nationale française
21 HEURES DE DEBAT

SONT PREVUS
POUR LA QUESTION SCOLAIRE

PARIS , 28 août .  (AFP.) --  L'Assemblée na l iona -
le a repris hier à 15 heures (GMT), sous la
présidence dc M. Edouard Herriot .  Lc débat sur la
question scolaire , in ter rompu , vendredi dernier. Lis
députés examineront le tcxle  proposé par le gou-
vernement.

Vingl-ct-une heure de débats sont prévues. Cha-
que parl i  a droit  à au t an t  de fois deux minutes cle
temps de parole qu 'il comporte de députés réguliè-
rement inscrits.

LE JAPON EST CONTENT
DU « GENEREUX TRAITE DE PAIXuu « ULIILIILUA inniit VE. rmA »
TOKIO, 28 août. (Reuter). — Lors d'une récep-

tion de la Société américano-japonaise à Tokio , le
premier ministre Yoshida a félicité , mardi , les Etats-
Unis pour le « généreux traité de paix » qui fera
date dans l'histoire. Un grand mouvement de joie
et de fête se manifeste dans tout le Japon , à la
veille de la signature d'un traité de paix qui ne
contient pas de clauses de sanctions et réserve au
Japon une place honorable au sein de la commu-
nauté des nations. Le général Ridgway a également
pris la parole au cours de cette réception qui était
organisée en l'honneur des délégués japonais à la
Conférence de San-Francisco. Il a exprimé sa con-
fiance absolue dans l'avenir du Japon comme na-
tion libre. L'ambassadeur des Etats-Unis, M. Wil-
liam Sebald a déclaré qu 'il prévoyait une colla-
boration pacifique entre le Japon , les Etats-Unis
et le reste du monde.

Apres la catastrophe ferroviaire
de Sanry-sur-Nied

Homicide par imprudence
METZ, 28 août. (Reuter). — M. René Didelon , 49

ans, sémaphoriste, a été inculpé d'homicide par né-
gligence à la fin de l'enquête préliminaire sur l'ac-
cident de chemin de fer qui s'est produit , vendre-
di dernier, près de Metz. 21 personnes ont été tuées
dans cet accident et 35 blessées . On a constaté que
le signal qui devait arrêter le second train n'avait
pas été actionné. M. Didelon avait fait bloquer le
premier train, mais avait omis de faire stopper le
second.

LE GENERAL EISENHOWER
ET LA SITUATION DE L'EUROPE

WASHINGTON, 28 août. (AFP). — «J 'ai bon es-
poir que nos problèmes disparaîtraient si l'Euro-
pe occidentale était une union fédérale » , a déclaré
le général Eisenhower lors d'un entretien, en juillet
dernier, avec un groupe de parlementaires améri-
cains en visite en Europe, selon le compte rendu de
la conversation qui vient d'être publiée par l'une
des sous-commissions des Affaires étrangères du
Sénat.

« Je me rends compte, a poursuivi, d'après ce
document, le commandant en chef , que beaucoup
de mes collègues vont douter de ma raison, mais
je dois dire que l'unification de l'Europe est la clé
du problème. Si cette unification peut se faire , avec
une armée européenne, je suis prêt à y travailler
fermement » .

« Nous ne devons jamais perdre de vue le fait
qu'il est de l'intérêt même des Etats-Unis d'inspi-
rer à l'Europe la détermination de se défendre » ,
a déclaré en conclusion le général Eisenhower.

LE SEJOUR DE M. HARRIMAN
A LONDRES
ET SES ESPOIRS

LONDRES, 28 août. (Reuter). — M. Harriman
quittera Londres encore aujourd'hui mardi pour se
rendre à Paris d'où il regagnera Washington. Il
a déclaré devant les représentants de la presse qu'u-
ne période de détente serait la bienvenue. J'ai fait
savoir aux représentants persans, dit-il , qu 'il y a
beaucoup de pétrole dans le monde et que le mar-
ché du pétrole iranien pourrait être éliminé par
d'autres : il serait alors très difficile de le recon-
quérir. La Perse doit faire les prochaines démar-
ches. Je crois en la possibilité d'une solution.

Pédagogie marxiste
BERLIN, 28 août. (DPA). — L'ensemble de l'en-

seignement scolaire reposera dès la rentrée , lc
1er septembre, sur les principes de la théorie de
Marx et Lénine sur la société. Le programme d'en-
seignement de l'Institut central allemand de péda-
gogie de la zone soviétique est adapté à celui de
l'Union soviétique. Tous les enseignements con-
traires aux théories marxistes devront être éliminés
comme non scientifiques.

Dans l ' impossibili té dc ré pondre à tous ct à cha-
cun cn particulier , Madame Veuve Joseph VEU-
THEY et famille , remercient sincèrement toutes les
personnes qui , de près ct dc loin , ont pris part  à
leur grand deuil.


