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Nous avons , l'autre  jour , à «propos do

l'information officieuse annonçant le suc-
cès des deux ini t ia t ives  pour le retour ù la
Constitution, examiné fla s i t ua t ion  générale
qui étai t  résultée des pleins pouvoirs.

C'est que nous continuions de vivre, en
Suisse, en dehors de la Clvarle.

Le rôle de Ja «girouette sur les toits , tour-
nant  à tous Jes vents , et les couleurs chan-
geantes du «légendaire caméléon, voilà lc
lot de nos autorités executive el législati-
ve.

11 suffi t de proclamer la clause d' urgen-
ce pour éviter la consul tation populaire à
un arrêté , dont le nom n 'est tort souvent
qu'un euphémisme pour voiler prudem -
ment ce qui n 'est , en langue intell ig ible,
qu'une loi.

Seulement, voilï 'i , une  consultation popu-
laire exige un assez gros travail, et l'on
comprend qu'à Berne les l iants fonction -
naires qui  ont ù lu pré parer préfèren t la
passer sous jambe.

Voit-on d'importants dignitaires du fonc-
tionnarisme fédéral devenus inlf hunes obli-
gés de marcher avec des béquilles et. qui
sait ? la retraite prématurée étant insuf-
fisante', peut-être contraints  à mendier sur
quelque pom l de J 'Aar. et «portant cette ins-
cri ption sur la po itr ine : Paralysé par ex-
cès de travail i

Ah ! non pas ça , et si une clause d'ur-
gence en laveur  d'un décret reposait sur
un moti f  de ce genre , nous serions capable
de ia voleir. ,

Dans l'article de da Gazelle de Ltiusan-
ne, dû ù la plume excessivement captivan-
te de M. Pierre Béguin, et que nous avons
déjà relevé, nous recueillons ces lignes on
ne peut plus svnuplomatiques :

« Lo «peiiip V n'est plus1 l'auteur «île ila légi sia-
lion . lit esl «réduit au rft'o peu glorieux de cham-
bre ¦d'eiuvgi.sl.rciiiu 'iil. |,| ne main M'est e iplii«s une Vo-
lonté spontanée. II est siipipi- 'é , aussi TarcuuciM que
possible, «à s'aei 'oiniiunler de ,!«a toute «puissance
•des bureaux , etix-aïu.me.s soumis mu pressions <le
groupes politi ques mu «prore.ssiuniiel s «doinl mi ne
saurait dire que leur première préuecii|Ki«lii >n esl
de défendre J 'inlé-rè i général - .

A une époque qui  ne remonte pas à Ma-
thusaliim. la politique éta i t  l'exception, l'ex-
ception «très rare , pa rmi  les hauts fonction-
naires qui . avan t  lout , adminis t ra ien t .

Aujourd 'hui ,  il n'en esl plus de même, hé-
las !

Ils; s'occupent sur tout  de la politique des
Chefs de leurs départements.

•L'administrat ion est le cadet de leurs
soucis.

Ce n est pas, certes, qu 'ils manquent  de
cul ture , ( l ' inte ll i gence el de savoir-faire.

Au contraire. Nous connaissons des chefs
de service de grande valeur qui pourraient
en remontrer à leurs ministres.

Ils .sont menu- tellement à la page, si
l'on veut bien nous permettre cette expres-
sion de conversation courante, que les dé-
tails mesquins de l'administration ne les
intéressent plus. Ils |<s bissent à des sous-
ordres.
. Leur pensée est ai l leurs .

Elle est dans le prestige de leurs bu-
reaux qu 'ils mettent sur le même pied que
ceux des conseillers fédéraux.

H faut reconnaître une chose, c est que
jamais probablement on n 'a redouté les res-
ponsabilités comme à l'époque actuelle.

Nous sollicit ions . un jour, un renseigne-
ment polit i que délicat d 'un membre de gou-
vernement. Ce n 'est pas lui qui nous le
donna, mais un de ses chefs de service

((

qu 'il f i t  appeler et auquel il demanda d en-
dossier la responsabilité de l'information.

L'état d'âme de la puissance des Bu-
reaux dont a parlé M. Béguin pourrait s'ap-
peler du bibisme, mot d'argot , que nous ris-
quons faute  d'un autre mot pour exprimer,
chez les gens en fonction , la crainte de se
créer des histoires par des décisions rap i-
des et courageuses.

Le bibisle , c'est un homme politique dc
nos connaissances écrivant tranquillement
à un de ses amis qui avait à se plaindre
d'un .haut fonctionnaire : « Vous avez cent
fois raison , mais je ne puis rien faire pour
vous paire e qu 'en interven an t , même douce-
ment ,  je nuirais à mon avenir politique *.

Le temps des Droits de l'Homme, c'est-
à-dire du culte systématique de l'individu,
est à jamais révolu. On est cn train de le
remplacer par le culte du respect de la
personnalité humaine, ce qni vaut  évidem-
ment mieux.

Mais ce qui  est à redouter , c'est que nous
finissions par le culte du haut  fortetionnai-
re , conception qui nous réduirait  a un état
d'esclavage, perdant notre souveraineté ci-
vi que et bon seulement à payer dés contri-
butions.
. C'est ainsi que les ilotes travaillaient les
champs pour les Lacédémoniens, f qui se
bornaient à récolter et à manger.

Ch. Saint-Maurice.

L'ADIEU
On l aivait surno.:niii« û l 'Afiricuin. Il s'était  enrichi

par un traific honteux , dons un comptoir. «Outre
cela, pendant que le nègre, contr e braceUets, pen-
dants d'er-eil'les, ôtaMes voyantes, se dôpoutiflail
du fruit de ses captures , 'lui se réjouissait de si
fructueuse aubaine et se faisai t  «reniett ire défenses
d'ûlé 'pbant's , peaux de titres , de 'lions , de léopards.

Un «jeune missionin ai re faisait  en ahaire ses
adieux.  Guidé «par son ôtolile, iil s'en« allait prêcher
la croix ot surtout la porter lui-même.

S'iil en far.it du courage, de ila volonté «pomr si
noble besogne ! «Ne viser ni profit , ni renom :
commencer une «vie de «pônMes votyaiges ; «voir
s'ouvrir le temps des latligues et des échecs ; se
détourner de l ' intensité du dernier -regard de ses
vieux preents : «pairtir dans l'inconnu , souvent dans
l'hostile : queïe ardente «toi ! Aussi , (pendant «que
l'apôtre donnai t  sa bénédiction , les «fidèles de ver-
ser des larmes.

— Oue pensez-vous dc ce départ ? demandai!
quelqu 'un à l 'Africain.

— 'C'esit de la folie ! Qu'on 'les (aisse donc tran-
quilles , ces nègres ; la rclïsi-on musulmane comme
«le paganisme leur conviennent très bien.

De toiles réflexions expliquent la grande misè-
re spirituelle de cer ta ins  riches. Que leur impor-
te qtre le sauvptge se couch e sur la terre pen-
dant -qu 'eux dorment dans les «pltum es ! Ils ne
craitenemt qu 'une ohose, «que La civilisation de ces
pr i mi t i f s  ne vienne ent raver  un jour  leur 'trafic.
¦Quand le ¦Christ vint sur la terre , les peuples

aussi avaient des croyances : le Sauveur n 'en
prêcha «pas mo ins sa doctrine d'amour.

Le bonheur matériel fùt-iil complet , sur la ter-
re, hors de l'Eglise, ce ne serait point une rai-
son «pour vivre loin de la vraie «foi .qui seule pro-
cure le bonheur éternel.

iMais est-il vrai , que 'les païens sont heureux
dans leur idolâtrie ? ¦Est-elle heureuse, 'la fem-
me dont ta "croyance lui dénie une âme immortel-
le ? Se réjouit-ollc, Ja 'veuve qui , à ta mort de
son époux , est contrainte par les brames à être
brûlée vive sur Ile bûcher, à côté de son cadavre ?
Est-ce une heureuse prati que que celle qui , à cer-
taine s fC'tcs «païennes , incite les fanati ques à se je -
ter sous les roues du oliar qui promène l'idol e
pour en fa i re  ja i ï i r  l'âme avec le sa ng ? Sont-il s
heureux, ces païens qui . pour parer aux menaces
et aux sontîlèges de quelques sorciers grimaçants,
se dépouTilent même de leur peu de bien ? Est-
elle salutaire cette terr eur qu 'inspire aux païens
ia croyance au.x esprits maltai sants ?

iLes plaisirs de l'inteJigence ne sont-ils pas les
plus doux ? Or que fon t les mission naires ? Ou-
vrir des écoùes, conseï.ter, éduiquor. Où seraient
les léproseries , les dispensaires, les orphelinats ,
sans les missions ? Si Je sauvage apprend que
sa femme, devant «Dieu , est son égale, 'qu 'il ne
doi t -point  mépriser ses filles desquelles «lui-mê-
me ne partie jamais , la faimille n'en serait-elle pas
ptus heureuse ?

Qu 'ils sont donc beaux les pieds du mission-
naire ! Qu 'ils sont utiles , ces hommes airmés de
ia croix ique la mer dépose sur les grèves païen-
nes ! Qu 'ils sont nobles ceux «qui écoutent le
commandement du Sauveur ; A'ii'.ez, enseigne.:
toutes Iles nations !

Pour le «missionnaire, il faut  :1e dire, îles peines

Les faits et les mots
C'agitation sociale et les déconvenues diplomatiques en Italie

C'JIngleterre et les problèmes égyptien et indien - # la Constituante
française, jtt. Daladier se défend en attaquant les communistes

Que se passe-t-ill en Espagne ? On y serait à
la veile «de grav es événements. L'atmosphère, pa-
raît-il , est tendue et Franco pessimiste ! 'Atten-
dons...

Eu Italie, le gouvernement de iGasperi , 'à «peine
Installé, est aux prises avec une vaigue de grè-
ves «qui menacent de paralyser tonte la vie écono-
mique du paiys. Dans itoutes les «grandes villes Je
traiv a il a complet ornent cessé et des incidents ,
parfoi s sanglant s, sont signalés. Les ouvriers ré-
clament un relèvement «générai! des salaires... 'Dans
le môme tennips , la Consti tuante entend des pro-
pos extrêmement violents contre «le -traité d.e paix
élaboré frar «les Quatre , avec proposition form e de
ne pas le 'ratifier s'il n 'est «pas «mod ifié par la
(iomftrence de lu Paix. .A ce propos,Hle$ voix se
font de plus en rrtus -nombreuses liors de la Pé-
ninsule qui demandent à l'égard de celle-ci moins
de sévérité et plus de «c ompr éhension . En France
même, M. iPau.l-Boncour , ancien président du «Con-
seil, «ancien déléigué permanent à l«a S. d. «N. et
actuellement délégué «à l'O. iN. U., a écrit un ar-
ticle Intitulé : «•' (Plaidoyer pour l'ilal/le », où il
évoque d' aide apportée par les partisans italiens à
la icause alliée : « N' avaient-Ms pas «le droit de
n 'être «pas «draité s comme des vaincus ?... » Sans
doute , iil y a le peupC e italien iqui , dans sa gran-
de masse , a «accepté pendant vingt-cïtiiq «ans la
domination «du fascisme et partage la responsabi-
lité de ses crimes. Il doit payer. (Mai s tou t de ¦mê-
me , pas si cher.

Att suuct des relations ifranico-n t atiennes , com-
promises par une suite d'erreurs et de 'fautes, M.
Pauil-Boncoinr écrit :

« «L'heure est venue dc recoudre , de rapprocher
ies deux pays que le «faïicisme avait divisés et je-
tés l'un contre l'autre à l'heure môme où ta Fran-
ce était abattue et où ses propres traî t re s  la «li-
vraient à son vainiqueur... » Et de prôner une
union des «peuples latins...

... L 'Angleterre , tille, est en train de réviser ses
narports avec YEgypte et avec l 'Inde . Lc (gou-
vernement britannique devait examiner hier Je
contre-iprejet présente pair Se •gouvernem ent du
Caire pour le f u t u r  t rai té  d'alliance entre les deux
pays. Il s'agirait surtout , aux termes de ce con-
tre-projet, de taire collaborer les forces égyptien-
nes a«vec îles forces britanniques à la défense du
Moyen-Orient , et non d'envoyer des forces égyp-
tiennes sur des théâtres extérieurs où l'Angleterre
aurait à défendre ses propres ¦intérêts.

Si l'accord se lait sur cette base et si 'fAntgîe-
terre met toute «la célérité vouilue à achever l'é-
vacuation , il n 'y a pas de doute qu 'une ère nou-
velle s'ouvrira entre Londres et Le Caire. Si la
confiance mutuel le  s'établit da«n s les rapports , ce-
ta vaudra «mieux «que dix nulle hommes sur le
canal de Suez .

... Pour ce qui est de l'Inde, M. Alexander , pre-
mier lord de l 'Amirauté , a clôturé hier un débat
au .Parlement par cette déclaration :

« Nous oifiirons à l'Inde l'indépendance et la
liberté parce que cela est conform e à notre pro-
pre droit  de naissance et parce que nous désirons
que ce droit de naissance soit accordé aux hom-
mes et aux femmes du monde entier. Toute Sa na-
tion britannique ne désire que le bien de l'Inde el
rien- d' autre  et elle souhaite que l 'Inde «devienne
une grande puissance pour le bien de tous les peu-
ples du monde »...

* * *
J eudi après-midi , la Constituante f rançaise a

abordé Ile cas de M. Datad 'cr. régulièrement élu
député, mais dont les communistes ont proposi
de ne pas valider le mandat. Relevons à ce pro-

morales aggravent les douleurs physiques ; les
douùeurs .physiques constamment enlacent les pei-
nes morai'es. Qui t ter  pays, ifaiml ' l'e, amis ; renon-
cer aux bienfaits et au confort de notre civilisa-
tion ; «pendre îles douceurs de nos mœurs et de
notre tabl e ; ne plus pouvoir épancher au sein de
l'amit ié  ses ahagrius, ses projets ; s'ensevelir dans
des contrées inhospitalières, au «milieu d'esprits
«bernés et ingrats : courir parmi les huttes som-
bres, basses et infectes : s'égarer dans les bois,
s'enliser dans les marécages ; étend re ses «fatigues
sur uin «m éohamt -gr«a«bat : vie 'J'.lir avant l'âge dans un
diimat insailubre ; est-ce une vie, cela ? N'est-ce
«pas plutôt un ma rtyre ? Oh ! qu 'ils sont beaux
'les «pieds du missionnaire , !

Jean d'Arole.

pos iqu 'apirès «les débats relatifs à MM. Frôdéric iDu-
pont et Paul «Reynaud, la Commission avait refu-
sé de suivre «les communistes et 'remplacé le rap-
porteur «aififiiliê «à .leur «parti p«ar «M. Cudenet , radi-
cal!, qui a. preposé , hier , à l'Assemblée 3a valida-
tion...
¦M. Dai'adier , ripostant aux griefs «communistes

exposés ensuite par un des leurs , eut alors la pa-
rol e :

— Je «suis donc , dit-ii!, il'haiinm-o oui livra la
France ù «Hitler I «Si je laissais «passer de pareilles
aiHaiqu.es, je serais lûcilie. Je vais «donc répondre
et ai!il,aii |iu«er «sur «tous «les poi«n«l«s.

L'ancien ministre passe eu effet en revue, point
par point, la situation politique depuis avril 1938,
au nromeni de «l'affaire ùehécoslovatft/e. «Iii7ir,appc!-
le la réserve observée par le go«uivcrne.merat an-
gi' ais , •p.-.irticulièremer.t par M. Chaim.beirlain , qui
ne partageait pas sa conviction , à «lui Daladier ,
qu 'Hitler voulait détruire la Tchécoslovaquie. M.
Daladier «analyse la situation de la «Pologne et
cclllc de l'U. 'R. S. S., en «face desquelles certaines
responsabilités devaient être «alors «acceptées, et
le iFurent. Il passe ensuite à l'examen de la si tua-
tion .m:i',ita :ire de «b France, dont le plan de qua-
tre ans était en cours d'exécution et fut d'aiïeiirs
ralenti «pa«r diverses circonstances.

11 in siste sur <rinsuiffisan«ce de l'aide apportée par
rAngllcterre et déclare que la France ne «pouvait
pas fair e la guerre tonte seule. Cela, «Prague le
savait.

— Cependant, les unités d'assaut d'Hitler élaient
prêles à a Waiq u er , le 30 septembre, ajoute J'ora-
teur. L'ordre leiur en it'ul donné peiidia.mt le «con-
grès. de Nuremberg. En «Fran«c e, au même «marnent ,
cerilains pré iparaicn t lia Rrève générale , ce q«ui e&l
u«ne cuirieuse façon de prépa«rer un programme
d'armi ciment.

iM. Dai'adier abord e ensuite ta question des né-
gociations «a.ii'glo-ifrainco-so.viétiiques , qui aboutirent
d'une .façon imprévue à la signature du pacte iger-
mano-seviétique. li soulligne les d«:JSficultés créées
par le refus de fia Pologne de «laisser passer les
troupes irusses et précise qu 'il convoqua , le 20
août l'ambassadeur de Pologne pour le mettre en
face de s^es responsabilités.

¦Après avoir aiffinmi é que h Russie poursuivait
à la fois des négociations des deux côtés, M.
Datadier s'écrie :

— S'il y eu«l t rahison conilre la paix , où donc
e-sl-ctl-e ? Où est Ja responsabilité du gauverne-
meiit français ?

Puis l'orateur .annonce qu 'il traitora de J'attitu-
de des communistes , qu 'on lui reproche d'avoir
poursuivis. 'M lit de nombreuses déclarations com-
munistes ifaisamt l'éloge d«u pacte igerman-o-scvié-
tique. Il cite des dates : (c 18 septembre , l' armée
rouige envahit la Pologn e et Molotov se .félicite
de la disparition de ce pays. Le 26 septembre,
nouveau pacte germano-russe cherchant à rendre
la France et la «Grande-Bretagne responsables de
la guerre.

On m 'a accusé d'avoir interdit lc parti ccwn
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munisse, dit l'ancien- (président d«u Conseil C'est damné par contumace Chartes 'RoCihat à ta peine
vrai. Le nombre itotal des internements s'est élevé ,-je mr} Tt à la dégradation nationale et à la- con-
k 305 «personnes. iiscaition de ses biens présents et à venir. Ro-

Ce chiffre-provoque de vives protestations sur d  ̂ avait.été secrétaire général aux affaires
les bancs commundsites. étrangères du gouvernement Laval.

M. Daladier critiqu e ensuite l'attitud e du parti
communiste «après l'armistice.

— Des publications «de «ce parti , dit-il , ortitaïq u en t
l'Angleterre et le «mouiveimen«t de Gaulle, alors que
les premiers «orateurs «f.r an«çais «patirlutes commen-
cent, à la radio de Londres, les a«ppeis «à la ré-
sistance.

M. Maurice Sohumann (qui fut  l'un de «ces ora-
teurs), n'interrompt en, disan t : « Tout en con-
damnant Munich et l'esprit de Munich ».

L'orateur salue ensuite la lutte héroïque de l'An-
gleterre qui , «restée seule en 1940, a sauvé tout
de même «la liberté du «monde. Tous Iles députés
se lèvent et applaudissent , à l'exception du grou-
pe communiste.

11 rend hommage aux Etats-Unis et évoque «le
souvenir du président Roosevelt, qui tint sa pro-
messe en intervenant contre l'Allemagne.

. -.— Cependant, dit l'orateur , les camimunisles
insiuiMaie ,n«t l'Am érique ot l'impérialiisime... Puis
Hitler aittaïqua l'U. R. S. S. : nouveau. revi«re«me«n«t
dés comimunisites. Les avions des triusls devien-
nent les avions de la liberté du monde.

L'ancien «président «du «Conseil termine en di-
sant qu 'il a voulu' verser queiliques documents au
dossier de te Commission «d' enquête, dont il atten d
avec im/patience la création. Et il conclut :

— La vanité, qui' «éclatera au-des«su«s das pas.sions
partisanes, «mettra an valeur ce que quelq ues-nins
ont contesté, «à savoir la lo.yauté ,ot le «courage de
îa' Frain/oe. -. « A  .- ¦¦. .

interrompue ici , Ha séance est reprise a 18 . «h.
10. «M. Floriman'd (Bonté, communiste, proteste
contre « la présence à l'Assemblée d'un (homme
qui poT'te la lourd e responsabilité de la politique
de Mun ich et d'avoir ainsi «pirédlpité la France d«ans
«n. abîme de douleur et «de défaite ».

m-J L'ELECTION EST VALIDEE
Après une nouvelle suspension, la: séance est ire-

prise à 1 iheuire 20. M. Oalaj dter reprend la parole
%!,,.répond aux attaques communistes. On passe
ensuite aux eixpliicaitionis de vote. «Au nom du
groupe socialiste, .M. André le Traquer déclare
que la Commission, d'enquête «proposée ipar« son
¦pairti .étudiera toutes les responsabilités de ta
atterre.' En «attendant, 'ill votera aujourd'hui la va-
lidation. M. Boisdon , «au nom du «M. iR. (P., se pro-
nonce « sans enthousiasme » pour la validation.
Il n'approuve pas la politique de (Mun ich. M. Yvon
Delbos, parlan t an «nom- des rudiicaUx-social.i.sites ,
annonce à son tour «qu 'il «votera la validation, ©t
«rend- hommage à M. «Daladier. «Au nom «des divers
groupes de la droite, «MM. de iC«hambnuini/ eit>lRia"
mâironiy- "se ¦ (prononcent dans Je ' même ¦sensT

A 2 heures. «30, île 'présid ent déclare ouvert .le
scrutin à la 'itribune. A 3 «heures 30, le scrutin est
clos, et la séance est suspendue pour la «durée du

vdéipouiîlement. Finalement, les conclusions du di-
xième bureau sont adoptées par 311 voiix contre
13Ï- sur 443 votants. «En conséquence, l'élection de
M. - «Edouard Dalad i er est validée.

Nouvelles étrangères—

Fournée de condamnations a mort
René Bomnefo«y, «qui fut secrétaire général de.

l'iniformiatio n dans le gouvernement Laval, a été
condamné jeu di «par contumace à i«a peine de
mort, à la dégradation «nationale à vie et à la
confiscation de ses biens. La «Haute Cour a re-
tenu , contre «lui les charges d'atteinte à (lia sûre-
té extérieure de l'Etat, en a«yant donné à la presse
sur les instructions de Laval des consignes irn-
pératilyes systématiquement hostiles aux Aires et
à. «là- résistance intérieure et prônant lia collabo-
ration «et «. l'ardre nouveau ».

Dans son 'réquisitoire , le procureur général s'est
attaché à montrer que Bonnefoy «a ôté . «« d'ombre
de Laval », plutôt qu'un «véritable ministre.

• » »
La Haute Cour • siégeant à Versailles a con-

2f FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

L Mille au château
L'amitié est souvent la banlieue de l'amour , c'est

parfois aussi une aumône, une charité que l'on fai t
k celui auquel on prend tout.

Elle en était là de ses réflexions, lorsque les
deux hommes arrivèrent. Raoul s'inclina devant la
jeune fille, remercia encore Madam e d'Aspremonl
pour son hospitalité «puis s'installa ainsi que Oyril,
auprès des deux femmes.

Il se dominait , ne laissant rien paraîlre de son
trouble. Il essaya de donner à la conversation le
tour banal d'un é«change de politesses mondaines.
Toujours , cependant, son regard se portail vers la
jeune fille et , alors, il rougissait imperceptiblement.

Cyril s'était inform é de son voy«age :
— J'ai quitté Paris sous la pluie et elle s'est ac-

crochée à nous jusqu 'à Lyon... Seulement, après
Avignon, quelle splendeur !

— Ouiv dit la Comtesse, le .>Gdi est une des plus
b«eJIes provinces de France.

— Et votre .blessure ? demanda Thérèse.

Là Cour de (justice de Lyon a prononce les
peines suivantes :

Antoilino , agent actif du service de «renseigne-
ments allemand, qui' participa à de nombreuses
opérations «aivec la Ccsitapo , a été condamné à
mort.

CoUoimb, milicien, «qui particip a ù des opérations
contr e des Israélites, a été condamné 'à 7 ans de
travaux (forcés.

o

Des généraux russes limoges
dont le maréchal Joukov

Le généralissime Staline a procédé a une épu-
ration de l'était-msajor général ,d«e l'année rouge
en limogeant plusieurs de ses «m embres, «parmi Jes-
iquels le héros de l'U. R. S. «S., le maréchal Geor-
gi Jouikoiv, (qui occupera dorénavant un; poste se-
condaire en province.

U. P. apprend de source compétente ique . ce
transfert qui n'a pas été «annoncé officiellement
par Moscou jusqu 'ici aurait déj à eu Jieu.

Il fut  question pour la première fois de cet «évé-
nement dans une dépêche récente «de U. P. datée
de iMosoo ui «qui avait échappé à «l' attenti on de la
censure russe et «qui déclarait notamment : « Le
bruit court ique le maréchal «Joukov a- été nommé
commandant du- district milita ire d'Odessa «» .

Les 1 informateurs «de U. P. «affirment que Jouk ov
ne serai t pas la seule victime de «cette .épuration.

o 

DeuK ieunes nues de uing! ans
faisaient du handilisme

La capitale d.anoise possède ses deux «jeunes
« «rei nes du .pistolet ¦», qui sont .prése ntement sous
les verrous.

La courte carrière de ces deux jeunes «Mes «de
20 ans s'est 'terminée: hier soir par leur arres-
tation par la police.

Elles «ont reconnu avoir co«mimis des crimes et
aivoué à la police qu 'elles désiraient ressembler à
ces chevalières du revolver dont on lit tes «aventu-
res dans les romans «policiers.

Ces ifemmes ont embrassé la carrière criminel -
le il y a un mois. Armées de leurs revolvers, el-
les ont «attaqué un ;li«oim«me «dans un lieu désent d' un
faubourg de. Copenhague et iui ont enlevé 5000
couronnes. ... . .. . - . ¦« M IM •;,

Encouragées par ce beau succès, effil es a ttaquè-
rent un maître d'hôtel au même, endroit et lui vo-
lèrent 200 couronnes.

(Mais cela entraîna leur per te. Poussées par une
curiosité toute iféminine , ces charmantes j eunes
«filles se rendirent dans le 'restaunant où tr avail-
lait le «maître d'hôtel!. Elles furent immédiatement

QUE DEMANDE UN RHUMATISANT ! Les rhu-
matisants et tous ceux qui sont gênés par les dou-
leurs des articulations et des reins, demandent d'a-
bord à ne plus souffrir , II leur faut faire usage du
Gandol qui a une puissante action calmante. En ou-
tre un traitement rationnel au Gandol à raison de
un cachet matin ef soir évite généralement les re-
chutes. Pour dix jours de fraifement , le Gandol en
cachets, sans ennuis pour l'estomac, vaut 3 fr. 60.
Dans toutes les pharmacies.

LA NIUCHATELOISI
fondée en 1B69, vous assure favorablement

iris des giaess, Dégsis nés eans, incendie, ni
Nombreux agents en Valait

Th. LONG, *__ général, BEX, Iil 5.21.20
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— Je ne suis déjà plus un invalide, «sourit Raoul.
Certes je ne puis encore courir comme un cabri ,
mais le résultat est inespéré. Voire Journu est un.
véritable magwden I... A-t-il fait des études de mé-
decine ?

— Non , dit le Comte, mais il est avantagé par un
instinc t sûr et puissant... Au Moyen Age on l'aurait
brûlé comme sorcier !

— Pourquoi brûlait-on les sorciers ? demanda la
jeune fille.

— Parce que les hommes détestent les êtres qui
les dominent hors des lois de l'analyse... «Lorsqu 'une
sup ériorité ne se justifie pas par des examens , la
société la juge perverse et nuisible. C'est un drôle
de monde que le nôtre !

— Mais on ne brûle .plus les sorciers aujour-
d'hui ?

— C'est ¦peut-être plus terrible : on les condamne
et on les enferme, eux qui sont des admirateurs pas-
sionnés de Ja nature... Jadis , on les conduisait au
bûcher, les craignan t et l-es respectant : aujourd'hui
on les met en prison sous le nom de charlatans...
Ils ont «perdu au change, acheva Cyril .

Raoul leva un regard t surpris sur son ami. Le
Comte s'exaltait et ce n'était pas dans sa nature.
Jusque-là , s'il ne reconnaissait pas toutes les lois

pour valables, il les respectait, admettait l'ordre éta-

reeonnues et l'on envoya chercher la police. Les
agents «firent une perquisition et trouvèrent deux
revolvers dan s les chambres des jeunes ïilles.

o 
Le crime contre les enfants anormaux
Le procès des médecins de l'Asil e des entants

anormaux de Steinhoî , près de Vienne, s'est ter-
miné j eudi soir par la condamnation à mort du
principal accusé, le docteur Illing, qui était direc-
teu r de l'asile. Sa complice, la doctoresse (Marian-
ne Tucrk , a été condamnée à 10 «ans de travaux
forcés. La troisième accusée, la doctoresse
Huebsch, a été acquittée , les débats ayant fait
ressortir qu 'elle n'avait pris aucune «pa rt aux as-
sassinats des enfants.

o
Un typhon à Hongkong

Un terrible «typhon s'est abattu jeudi après-mi-
di sur l'île de Hongkong. Traversan t la digue du
port , les Magnes submergèrent les rues du cen-
tre de 'la viOle. Plusieurs navires rompirent leurs
amarres et 5 coulèrent. Le iport s'obscurcit de nua-
ges opaques, tandis «qu 'un ouragan« puissant attei-
gnant une vitesse de 160 kim.-.h. fouettait les flots.
Le typhon , .qui «venait du Haut .Pacifique, constitue
la «plus foirte trombe flui , aux dires des experts,
s'est abattue sur Hongkong depuis 1937. Tout le
traf ic par batea u , par bac et «par avion a été pa-
ralysé.

Nouvelles suisses 
Les exploits de gangsters

de deux jeunes gens
Deux «jeun es garçons évades d un institut zuri-

chois où ils «avaient été «placés ont commenté de
commettre des délits à Zurich ct ont continué leur
activité à Lucerne où ils logeaient à {'«hôtel sous
de taux. noms. «En automne dernier , ils entraient
dan s un «maigasin de la Baslerstrasse dont la seu-
ile .vendeuse était une vieillie d.ame. L'un d' entre
eux -éteignit la lumière, tandis que l'autre frap-
pai t lia vend euse et lui mettait un bâillon sur la
bouche et enlevait dans la caisse diu «magasin 633
francs, «qu 'il partagea «avec son icoimiplice. Cette
somme a pu être récupérée au moment de l'arres-
tation «des deux «mailiîaiteurs. Devant la (Cour d'as-
sises de «Lucarne, le procureur général a expliqué
que les jeunes délinquants «fréquentaieut de mau-
vaises «compagnies , (vivaient «d«an s Jes bars , les
dancings, les cinémas au lieu de (travailler. Le tri-
bunal a cond amné le principal accusé pour vols
à deux ans de prison et son. complice à 18 mois ,
«mais les d'eux inculpés ont été transférés dan s un
établissement de rééd ucation au lieu d'être «mis en
«prison . Jls devront «pa.yer des dommages-intérêts
et supporter «tes frai s de la procédure.

o 
Une tragique promenade d'écoliers

:Au couirs d'une course d'école des classes supé-
rieures de. Clieseaux-Romand, Vaud, dans la

Eîes-vous fatigué en vous levant ?
Si le matin vous vous réveillez fatigué, vous fe-

riez bien de prendre, pendant quelque temps, un
vin fortifiant. Vous pouvez préparer vous-même ce
vin fortifiant en versant le contenu d'un flacon de
Quintonine dans un litre de vin. La recette est sim-
ple. Elle est aussi peu coûteuse, puisque le flacon
de Quintonine est vendu seulemdent Fr. 3.—, dans
toutes les pharmacies.
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sements à la pelle mécanique.
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hli sans lui ,et ne cherchait pas plus avant. Mainte-
nant il s'acpaxnait à défendre, à protester. On le
sentait animé d'une passion farouche. N'était-ce pas
pour ancrer plus «profondément en lui ses croyan-
ces, qu 'il se mettait soudain à les défendre aussi
âprement ? Ses croyances avaient-elles perd u pour
lui un peu de leur intransigeance ? N' avail-il p lus
pour elles la même foi inexorable ?

L'ingénieur voulut en avoir le cœur net. Il n'a-
vait pour cela qu 'un seul moyen à sa disposition :
faire parler Thérèse. U proposa une courte .prome-
nade à la jeune fille.

Us s'éloignèrent du côté de la mer.
Raoul s'arrêta , puis :
— Cyril a bien changé !...
— Oui , ce n'est plus le même homme., ajouta

doucement Thérèse. Ma; lettre vous l'a bien laissé
entendre , je crois...

— Et pour vous, ce n'est plus la même vie ?
— Non ! Le changement est total , complet el il

me paraît définitif ! Tout le reste, c'est comme un
rêve lointain...

— Préférez-vous ceci à cela ?
— Je ne sais pas... Je regrette Aspremont : le

monde n'est pas pareil à ce que j' avais imaginé.
Mais si cela «plaît à Cyril...

— Crovez-vous qu 'il aime cette vie ?

Suisse (primitive , il 'fut décide de se baigner dans
îe lac des Ouatre-iCantons en revenant de Schwytz.
Par maffieur, pou r une cause que l'enquête éU-
Wira, le j eune Per.riu, «16 ans, coula à ipic, vers ia
fin de l' après-mid i. Son conps a été retrouvé jeu-
di «matin à 4 beures ot ramené dans la «journée
chez ses «parents «à Romand.

Les participants à la course sont également ren-
trés , bouleversés .par ie sort 'tragique de leur ca-
marade. ¦

« J « J: i « .  s.
o «

La disparition de M. Rudin ,
ancien conseiller aux Etats

Jeudi encore, les recherches de IM. iRudin,, an-
cien con seiller aux 'Etats, dùsparu depuis «trois
jou rs, ont été vaines, de sorte ique l'on ipcut «ad-
«mettre «qu'il s'est noyé en pêdiant. Né le 9 août
¦1886, 'M. «E. iRudin est entré dans l'administration
de la Société de consommaition des deux Bâle
dont il devint l'administrateur central cn 1929. En
1935, il devint '«président du «Conseii d'administra-
tion1 de la Société de consommation. «Il a «repré-
senté le parti radical-démocratique au Grand
Conseil de Bâle-lGamipaigne de 1926 ù ,1944. 11 a été
conseiller aux Etats de 1932 à 1935. M. Rudin a
«présidé pendant de nombreuses années la (Fédéra-
tion des «tireurs de «Bâle-Campagne.

o
Une septuagénaire attaquée

en pleine ville
Jeudi soir, vers 17 heures, «Mme Louise Fradel,

qui ' s'était rendue chez des painents , ù l'aivenue
Juste Olivier, à Lausanne, regagnait son domi-
cile «à l'avenue de Solange, toute voisine, lors-
qu 'elle 'fut attaquée par un jeune homme iqui ten-
ta de lui arr acher sa sacoche. La 'v ictime de 'cet-
te tâche agression , âgée de 12 ans, reçut un coup
en plein visage. Le «malandrin «fut aperçu ù temps
par des passants qui' donnèrent l'alerte ; il «fut re-
join t après une brève poursuite ipar un Inspec-
teur de la Sûreté qui fort opportunément se trou-
vait dans ces pa rages. «L'agresseur est un jeune
Zurichois i(19 an's !) qui «a travaillé il .y a quel-
que temps à Lausanne, où il s'était déjà signalé ù
l'attention de la police. Il y était «revenu tout ré-
eomiment.

Il est gardé ù la. disposition du juge aiiiforma-
teur «qui .fera J' enquête sur cet acte inqualifiable.
Mme Fradel n 'a pas été dangereusement attein-
te, le coup ayant été amorti prôcisémenit par , la
sacoche dont le jeune bandit voulait «s'emparer.

¦Cet acte de .gangstérisme n'en a pas moins pro-
voqué une vive émotion dans le (quartier , réputé
paisible.

——o 
Un phoque tué par une pierre

L u n  des deux phoques du Jardin zoologique de
Zuri ch, qui était arriv é il y a1 quelques semaines
seulement de Caiiifornie , «a été «découvert sans vie
dans le bassi n où les deux «animaux s'ébattent. «11
pointai t une blessure à lia tête. L'enquête a établi
que l'aniimali a été tué pair une pierre. Ce plioque
est la quatrièm e bête tuée à coups de pierre m
Jardin zoologiique en l'espace d'une année. Les
troi s premières victimes de ces actes de vanda-
lisme ont été une loutre «et deux myopotaimes. M
est avéré que ce so«nt des garçons qui lancèrent
des pienres contre îe piho ique. De ce Ifait , le Jardin
zoologique subit «un nouveau «pré«judlce «de 2500
francs.

o
Il avait escroqué son demi-irère

Le Tribunal cantonal de Zurich «a condamné à
16 «mois de «prisoni un technicien âgé de 62 ans
qui extorqua à son demi-ifrèrc , peu «avant le décès
de celui-ci, une somme de 44,000 francs déposée
sur des carnets d'épargne. Il préleva encore in-
dûment 19,000 Irancs sur le montant de la «suc-
cession. «Le ifits «du cond«aimnié, complice et receleur,
s'est vu infliger une peine de 8 mois.d'emprison-
nement a«viec sursis.

o
Empalé

M. Alex «Witziig, peintre , à Schaffhouse, âgé de
30 ans, est tombé d'un échafaudage et s'est tué.
Le «malheureux s'est empalé sur une barre de fer
pointue. Grièvement blessé, il a succombé peu
après l'accident.

— Je ne comprends pas...
— Que le genre de vie qu 'il mène ici convienne

à son tempérament ?
Cette fois Thérèse fut désarmée. Elle articula

d'une voix basse :
— Non !
Ils avaient longé le large escalier menant k la

mer et s'engageaient maintenant dans une allée de
rosiers nains.

Raoul changea de conversation :
— «Déjà des .roses ? «Des boulons en lout cas... Et

Aspremont qui est enfoui sous la neige : n'est-ce
pas surprenant ?

— Je vous l'accorde... Elle paraissait lointaine,
perdue hors dc la conversation. Raoul enchaîna im-
médiatement :

— C'est un symbole. Le malheur «non plus ne frap-
pe pas tout Je monde... Il choisit ses victimes I

— Vous vous trompez Raoul : nous ne sommes
pas heureux ici... Personne ne l'est l

Impitoyable , le destin les ramenait à leurs 1our-
ments. Cet te fois le jeun e homme ne chercha .plus
à réagir , il demanda :

•— Vous aimez Cyril , n'est-ce pas ?
— Moi ?... Je...
Elle s'arrêta confuse.

ÇA suivre).



L'écoulement des irons du ualaïs
et runion suisse des coopératifs

de consommation
On nous écril :

Noire journal « La Coopération » ayant reproduit

une phrase dont la tournure n'était pas très heureu-

se, le « Nouvelliste Valaisan », dans son numéro 145

du 22 juin, reproche à l'Union suisse des coopéra-

tives de consommation de donner la préférence aux

fruits étrangers lorsque les conditions de transport

sont normales. A l'en croire, nous achetons aujour-

d'hui des fruits du Vala is uniquement par nécessité ,

en raison des mauvaises récolles de l'étranger et des
conditions de transport défavorables. II s'agit là

d'une déformation flagrante de la vérité el je me

vois obligé de repousser ces reproches de la maniè-

re la plus caté gorique.
L'auteur de l'article en question tenait certaine-

ment davantage à donner libre cours à sa haine

contre l'U. S. C. qu'à renseigner objectivement le

public sur noire activité. Les milieux compétents du

canton du Valais, aussi bien les producteurs que les

commerçants , ont élé certainement aussi étonnés

que nous à la leclure de cet article tendancieux ,

paru également dans « Le Rhône », « Journal el

Feuille d'Avis du Valais » el «Le Confédéré ». M.

le conseiller d'Etat Troillet aura élé également très

surpris de celle perfide attaque. Personne ne con-

naît mieux que lui les efforts qu'en qualité de Di-

recteur de l'U. S. Ci j 'ai déployés il y a plu; de 20

ans déjà pour écouler les fruils du Valais. II sait aus-

si b quel point je me réjouis encore actuellement

lorsque la production valaisanne trouve un écoule-

ment rémunérateur. J'ose prétendre que c'esl préci-

sément la saine polilique et le bon exemp le de

l'U. S. C. qui onl montré la voie à suivre et stimulé

les aulres commerçants en fruits, à une époque où

ces derniers donnaient la préférence à la production

étrangère. Oe tout temps, j'ai préconisé, ici, à l'U.

S. C, d'acheter en premier lieu les produits agrico-

les du pays el de ne recourir aux importations qu'au

cas où la production indigèn* ne suffit pas à cou-

vrir les besoins de la Suisse. Nous pouvons prouver

que l'U. S. C. esl, depuis des années, l'acheteur le

plus important des produits agricoles indigènes. Je

cile à ce propos : M. le Dr E. Feissl, Directeur de la

Division de l'agriculture du Département fédéral de

l'Economie publique, M. O. Kellerhals, Directeur de

la Régie fédérale des alcools, M. E. Muller, Direc-

teur de la Fruit-Union suisse , Zoug, ainsi que les di-

recteurs des fédérations suisses d'associations agri-

coles el tous les commerçants en produits agricoles
de notre pays.

Ayant élé absent de Bàle assez longtemps, je n'ai

malheureusement pas été en mesure de répondre
immédiatement à l'article paru tout d'abord dans le
« Nouvelliste Valaisan ». J'ai donc chargé le chef de
noire service des produits agricoles de prolester par
écrit contre cet article , ce qui a élé fait en date du
27 juin en ces termes :

« A notre grand regret , il a paru dans voire jour-
nal No 145 du 22 juin, sous le lilre « A  propos de
nos fruils », un article qui contient une attaque per-
fide contre notre Union. Nous sommes bien décidés
à donner les suites qu'elles comportent à ces accu-
sations qui ne sonl absolument pas justifiées.

Noire Directeur , M. le Dr Léo Muller, qui a élé
mis au courant de cel incident , proleste contre ces
allaques. II se réserve, aussitôt qu'il sera de retour
do vacances , do répondre avec toute la netteté vou-
lue aux remarques déplacées de votre correspon-
dant. Nous admettons quo vous lui accorderez la
place nécessaire dans vos colonnes.

A celle occasion nous att irons votre attention sur
le lait que l'U. S. C. a toujours donné la préféren-
ce à la production indigène et qu'elle a soutenu
d'une manière efficace tout particulièrement le can-
ton du Valais dans l'écoulement de ses produits. »

II esl hors de doute que la rédaction du « Nou-
velliste Valaisan » a donné connaissance de celte
protestation à I auteur de I article en question. II in-
téressera certainement les lecteurs de ce journal
d'apprendre quelle fui la réaction de ce personna-
ge. II m'écrivit la lettre anonyme que voici. Le pro-
cédé n'est-il pas significatif ?

« Je viens de prendre connaissance du communi-
qué de votre Union (A propos de nos fruits) dans le-
quel vous affirmez avoir serv i les intérêts des Valai-
sans dans l'écoulement des fruits pendant la période

Le 14 juillet à Paris. — Même la parade la plus brillante qui a eu lieu à Paris à l'occasion du 14 juillet,
ne peut faire oublier que la France se trouve actuellement bien seule. — Notre photo : le premier
ministre Georges Bidault assiste à la 157me parade du 14 juillet, qui se déroule à la Place de la Bas-
tille. A gauche on reconnaît le président du « Veidt-Nam » qui se trouve actuellement en France pour
affaires ; et à droite, Vincent Auriol, le président socialiste de la Constituante. A l'arrière-plan les

membres du Gouvernemeat

noire arr «H
(Corresp. partie, d

Départ de Mombasa. — Notre voyage touche à
sa fin. Dans quatre jours nous débarquerons aux
Seychelles...

Le bateau qui nous y conduira, le « Khandalla »,
nous altend au porl... Plutôt avec résignation qu'em-
ballement nous nous frayons un passage à travers
!a foule rassemblée sur le quai. Ce n'est pas que

nous appréhendions d'arriver aux Seychelles, oh I

non, certes , mais la perspective de reprendre la vie

à bord sur un océan devenu houleux ne nous sou-

rii guère.
Un spectacle inédit nous attend sur le bateau.

Nous avons peine à en croire nos yeux. Sont-ce
bien des êtres humains qui y sonl entassés sur le

pont inférieur ?... Imaginez un plancher de cenl

mètres de long sur 15 de large ; des matelas, des

caisses , des «malles, quelques chaises longues y

sont jetés pêle-mêle. Eh I bien, le croinez-vous, en

un endroit aussi restreint , ont pris place plus de

trois cents Indiens partant pour Bombay. — Le ba-

teau qui nous conduit aux Seychelles ira jusqu'à

Bombay. — II y a des femmes au milieu d'enfants

de tout âge ; il y a des hommes à la barbe el aux

cheveux blancs, coiffés du turban oriental ou du

fez égyptien ; il y a des jeunes gens el des je unes

filles. Tout ce monde «mange, boit, bavarde, gesti-

cule, crie... II s'en dégage une odeur infecte d'huile

de graisse el de sueur humaines, de soupe... Et puis

quelle chaleur I... Pourtant ces gens ont l'air d'être

1res à l'aise. Ils nous sourient à notre passage com-

me s'ils étaient installés très confortablement... Que

nous sommes compliqués et difficiles, nous autres

Européens ! Eux ne s'embarrassent pas de tant de

commodités. Ils vont chez eux , dans les Indes, à peu

de frais , que leur faut-il de plus ?
Sur le quai, à peu près autant d'aulres Indiens se

sonl rassemblés. Ils sont venus saluer les compatrio-

tes qui s'en vont... II esl bien vrai que l'homme esl

partout le même. Ces Asiatiques agitant leurs mains

el leurs mouchoirs sur le rivage de Mombasa, au

dépari du « Khandalla », ne réédilent-ils pas ce qui

se passe fous les jours sur nos quais européens ?

Le bateau esl au large de l'Océan Indien. Il bas-

cule désagréablement, chevauchant des vagues irri-

tées : il nous faut bien nos deux ja mbes et sou-
vent la paroi de la cabine pour garder noire é^ui-

l»̂ ^̂̂̂ 1̂—̂

de guerre. Vous oubliez de dire qu'à cette occasion
les Valaisans onl précisément servi vos intérêts. Ef-
fectivement , il n'était pas difficile pendant la guerre
aux producteurs valaisans d'écouler les fruils même
si les coopératives n'avaient rien acheté.

Le problème se présente d'une toute autre façon
dans l'après-guerre el c'esl précisément ici que les
coopératives auront l'occasion de montrer leur fi-
dèle attachement au commerce des fruits du Valais.

C'esl un fait connu : on oublie vile ses bienfai-
teurs alors que la solidarité qui esl le soi-disant mol
d'ordre des coopératives devrait être mise en prati-
que dans les mauvais comme dans les bons jours .

Quant à la menace d'une mise au point de M. le
Doktor Muller je l'attends en toule sécurité. Je pen-
se qu'il aura , pendant ses vacances , retrempé sa mé-
moire , raffermi ses convictions en U. R. S. S. ou ei,
Bochia où les Doklor ne sonl pas rares ? »

De tels procédés feront hausser les épaules à tout
homme loyal. On n'a pas le courage de répondre
autrement que sous le couvert de l'anonymat et, de
nouveau, on fausse le sens de notre lettre en insi-
nuant d'une façon mensongère que nous avons
acheté des fruils du Valais seulement pendant la
guerre.

Mais où cel individu atteint le comble de la bas-
sesse, c'esl dans ses insinuations au sujet de mes
opinions politiques. Pour qui me connaît , de telles
assertions aussi slup'ides que mensongères en disent
long. En bon Suisse, je ne tiens pas à me mesurer
avec ce personnage anonyme. Je lo considérerai
comme un vulgaire calomniateur aussi longtemps
qu'il n'aura pas levé le masque el rétracté ses asser-
tions perfides et mensongères.

Dr L. Muller,
Directeur de l'U. S. C, Bêle.

es seychelles
« Nouvelliste »)

libre. Les personnes qui se promènent sur le pont
marchent en zigzags comme si elles sortaient d'une
auberge. Devrons-nous subir ce langage jusqu'aux
Seychelles ? Vraisemblablement.

Le jour suivant , au petit malin, c'esl-à-dire à 5
heures, la porte de notre cabine est secouée vio-
lemment. Qu'est-ce ? « C'est l'heure des messes »
nous crie-l-on du dehors... On nous avait demandé
la veille de dire nos messes de bonne heure afin
que les catholiques de l'équipage pussent y ass is-
ter... Quand nous arrivons dans la salle qui sert
de chapelle, une vingtaine de matelots et de ser-
viteurs du bateau s'y trouvent déjà. Ce sonl des
Goanais pour la plupart, des descendants de ces
Goanais convertis au christianisme par saint Fran-
çois Xavier... En célébrant Ja messe j 'éprouve enfin
le sentiment d'être missionnaire authentique. Ne sont-
cc «pas des non-Blancs qui y assistent ?

Les Seychelles. — Je retiendrai toujours la date
du 10 juin 1946. Elle est celle où j 'ai foulé pour
la première fois la terre seychelloise. Elle inaugure
un genre d'activité qui fut l'idéal de ma jeunesse.
Puisse-t-elle marquer le début d'un ministère très
fécond au service du Christ et des âmes seychelloises
dont j'aurai la charge.

A «mon réveil, à bord du « Khandalla », en ce
malin du 10 juin, mon premier mouvement est une
ardente bénédiction dans la direction des Seychel-
les. Je n'en discerne encore que quelques îles se-
condaires et les linéaments très imprécis de l'île
principale, Mahé... Nous allons droit sur celle-ci.
Je sens l'émotion me gagner. Nous avançons quand
même... à 20 minutes du rivage nous mouillons l'an-
cre. Aux Seychelles les grands bateaux n'entrent pas
dans le port. Ils stoppent en haute mer et des ba-
teaux plus petits transportent de là les «passagers
et les marchandises jusqu'au porl.

En attendant qu'on vienne nous chercher avec un
de ces bateaux, Monseigneur, le Père Egbert et mol,

«nous allons sur le pont. Victoria, la capitale des Sey-
chelles, s'étage devant nous en un immense amphi-
théâtre. La mer forme la scène. Surfout en ce mo-
ment où Monseigneur s'y trouve, il est très proba-
ble que les Seychellois y ont les yeux fixés avec
autant d'intérêt que des spectateurs de théâtre lors
d'une représentation. C'est grandiose, Victoria, mais
ça n'a pas du tout l'aspect d'une ville. On n'y voit
que des arbres géants el des parois de rocher au
creux de la montagne. Des maisons, il n'est pres-
que nulle trace. Pourtant Victoria compte 10,000 ha-
bitants. Où se loge-t-il donc tout ce monde ? Je
ne le saurai que le lendemain quand en compagnie
des Pères Bérard et Rogalien, je visiterai la ville. II
se niche dans des cases minuscules perdues sous le
branchage touffu des arbres. Même les villas des
quelques riches de la ville ne réussissent pas à se
créer une place en vue dans celte exubérance de
végétation.

Vers 10 heures, le Père Maurice, administrateur du
diocèse en l'absence de Monseigneur, le Père Do-
natien, supérieur régulier de la Mission, el le Frè-
re lldefonse nous arrivent enfin sur un canot-mo-
teur. Nous faisons transporter nos bagages sur ce
canot, nous y descendons nous-mêmes el après un
échange de salutations chaleureuses ef fraternelles,
nous nous dirigeons vers le port... Sur la chaussée
attend une foule innombrable. Elle attend Monsei-
gneur, son cher Evêque qui lui revient après une
année d'absence. Quelle émotion sur tous les visa-
ges I Quelle joie I Je vois encore ces rangées de
dents très blanches, en saillie au travers de figu-
res noires ou cuivrées que détend le sourire.. Evi-
demment on louche du côté des deux Pères « neufs ».
II faut bien qu'on étudie ces nouvelles « binettes ».
I! paraît que chaque missionnaire à son arrivée aux
Seychelles reçoit un surnom. Dieu sait quel sobriquet
vont me décerner ces chères gens. Peut-être se le
chuchotent-ils déjà les uns aux aulres... Mais il y a
là des visages plus sympathi ques encore que ceux
des Seychellois. Les visages épanouis des mission-
naires. Ils sonl alignés au premier rang, ces visa-
ges d'apôtre, chacun surmontant une barbe très
fournie, blanche, grise, ou noire — ou rousse, car
je ne dois pas oublier la barbe du Père Serge. —

'mm&ÊmWW/ *̂ *;
_̂_)ê_\\

Révolution dans ia navigation. — En Amérique quelques navires onl déjà élé munis de la nouvelle
hélice directrice qui permet au navire de tourner sur place. — Notre photo : Un des navires muni de la

nouvelle hélice directrice. Les flèches indiquent le sens dans lequel le navire tourne

Je les connais presque tous, ces visages : la, c est
celui aux traits bien marqués de mon ancien con-
disciple, le Père Jean de la Croix , de Collombey ;
ici, celui, émacié, du Père Bérard Antille (d'Alexis
Anlille) de Sierre, dont je semble être, me dit-on,
le Irère ; là encore, c'esl celui du Père Rogatien que
soutient une corpulence que rien ne faisait prévoir
au temps de ses études, et puis celui, toujours le
même, de mon autre condisciple, le Père Serge
Lugon, de Monthey... Mais j 'entends un juron : « Sor-
cier Lucquerand » I (Je suis de St-Luc). Qui a bien
pu le proférer ?... II s'est échappé d'un fouillis de
poils blancs... Une parole très aimable heureuse-
ment lui succède : « Soyez le bienvenu, Père An-
gelin »... J'hésite : « Vous êtes bien le Père Théo-
phane ? »... C'était lui, un compatriote pour qui j 'a-
vais des salutations plein les bras.

Après quelques paroles de bienvenue, adressées
à Monseigneur par M. Clément Mageon au nom des
catholiques de la Mission, la foule s'aligne en pro-
cession et nous nous dirigeons vers la cathédrale
sp lendidement ornée... Quand fout le monde y esl
entré, Monseigneur dit à ses ouailles, en termes très
louchants, son bonheur de se retrouver à Port-Vic-
toria et leur expose les résultats de ses démarches
faites en Europe pour le bien des Seychelles, son
cher diocèse... Un Te Deum d'actions de grâces esl
chanté ensuite, suivi de la Bénédiction du Sain'-
Sacrement... tandis que je me demande si ce que
je vois et entends est un rêve ou une réalité.

Père Angelin, missionnaire.

facilite la digestion.

POUR VOS BESOINS EN PHARMACIE
ET DROGUERIE :

Pharmacie Nouvelle, Sien
t. Bolller, pharm. Tél. 2.11.64

Nous prions nos abonnfo qui désirent reccvoii
notre journal à une nouvelle adresse dc bien von-
loir nous donner leur ANCIENNE adresse.

AGENCE DE VOYAGES
A. CHIESA, BRIGUE

Arrangements pour sociétés : billets pour tous pays
Renseignements el devis. — Tél. 3.12.69

C'est le titre de notre nou-
velle brochure bleue sur la con-
se. «ration des fruits, légumes,
viande, cidre doux et Jus de
raisin, etc. Elle est plus com-
plète et mieux illustrée que
la précédente et résume
nos expériences et publi-
cations de ces dernières
années. On peut l'obtenir
auprès de nos dépositai-
res, au prix de 50 et., ainsi
que par versement sur
notre compte de chèques
postaux VIII 1025 ou en
timbres-poste.

VERRERIE DE BULACH

. SsH
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Une ferme détruite par le feu
Jeud i, peu avant 14 heures, la «foudre est tom-

bée sur une ferme isolée «au «lieu dit «Le «Ma-
r.ais », dans la commune de VuSKcrens, Vaud, et a
déclenblié un incewliie.

L'rmiraeuble «ccnMurenant um Joigoment, une gran-
ge et une écurie a été entièramenit détruit. Fort
heureusement, on a ipu sauiver une benne partie du
mobitier at le rural était vide.

«Lies pompiers de Vuillerens, Gar.rouige et Vu-
ciheiren s soijt accourus sur les lieux imais omt dû
borner fleurs efforts à protéger ila 'remise atte-
na,ntç.

TT-O

Il trouve la mort dans un bassin
de fontaine

On, a retrouvé «dams lie bassin1 de lia1 •fontaine
dite du« pèlerin , dans ie «masrtàeir dir iMiitiilental , à
SahaûShouse, le «corps d'un domestique âgé de 57
a«ns, nommé Gôtte «et 'Or.iiginaiire de Wildhaus, dans
le Toggenbourig, 'Gôtite «avait été aperçu: en état
d'ébriété le soir auparavant. On pense iqu 'en. vou-
lant, boire de «l'eau, i«l a «perdu J'équilibre et est
tombé d*ns« île bassin.

H*T--r-
L'activité des C. F. F. en juin

¦Le«s Gheimins de fer fédéraux ont Iirianis ipo«r «té
17,3 mi'j lioiiis de voyaigeurs au mois ide juin 1946,
co.nilre lô,C imif.'lions en j uin .1945. En. con.séqiuon-
ce, les recettes on«t passé >de .19,2 à 21,1 unililions
Ide francs.

Le trafic des marchandises est également imeil-
ileur qu 'une année taupassamainfi.. Les quantités tirans-
[portées on,t en effet aiu|gimenté «de 1,1 à 1,3 mil-
HipQ de tonnes, .et les .recettes de 18,8 à 22,1 tmil-
lions de francs. ,

Los recettes d'exipil.oiila.lion , toujours pour ce
«même mois de juin 1046, se sont montées à 44,5
imilllions de «firan.es, alors «qu 'elles étaient de 38,0
millions de francs. en« jui«n 194i5. Les dépenses d'ex-
ploitation se «sont moins fortement accrues ; «allés
omit) ,en' effet passé) de 31,0 à 32,9 «millions de fra ncs.

Ll «s'ensuit ique 'l'ex'Céid.ent «tles« recettes «sur îles
dépenses d'exploitation; iqiuii était de 7,6 «millions
de francs une aimée plus ilôt, s'est «élevé ià 11,7
«millions «de francs. Jil doit senvir à couvrir lies dé-
penses du compte de profils «et pentes «(frais de ca-
pitaux , amortissements, etc.).

Poignée de petits faite
-)f «SUIT proposition du ministre [français: ide l'a'Iï-

men«La«tion , M. Vv«es« Fiai-ge, le Conseil «des «minis-
tres «français a approuvé jeudi l'application de la
peine de m,oir«t poiur marché noir.

-)f Les .milieux oifficiei'is se refusent absolument
à fournir île imoi«n«dr«e détail sur l'exéicjution de
Miihaï'lioiviitich et des autres co«niclia«mn,es. Aucune
perso,nn«e, pas même les aivocaits et îles journalis-
tes, «n'a« pu oibitenlr le «mokudir e détail rei'.a.lif à
la caipture du «général serbe.

-)(-' Le Pal a is fédéral confirme qu 'un, accord sur

RIDDES - Dimanche 21 juillet îpifggpiljfp

Fi ïéoiÉ île lotte ¦
participation des meilleurs lutteurs du canton

. 12 h. 30 Cortège ;
13 «h. Début des luttes ;
18 h. Proclamation des «résultats.

Dès 19 heures : Grand BAL. Orchestre Lucianaz, Sion
Cantine soignée — . «Invitation cordiale

La Société Coopérative de Massongex (Valais) «met au
concours «la place de

gnteHeBienrise)
«Entrée en fonction 1er septembre 1946. Chiffre d'affaire s

Fr. 185,000—.
Le cahier des charges peut être consulté au magasin de

la Société.
Adresser les offres avec certificats au président de la

Société, M. Gallay, jusqu'au 31 juillet prochain.

EMPRUNT de Fr. 80,000.— à 4 % émis par la Société
Coopérative

de Val d'Illiez
à «l'occasion de sa nouvelle construction.

Afin de permettre aux agriculteurs actuellement absor-
bés par les travaux des champs d'examiner l'offre qui leur
a été adressée, le délai de souscription à l'emprunt a été
reporté au 31 juillet 1946.

Adresser les bulletins de souscriptions «à «l'Elude du no-
taire M. Genêt, rue du Midi, Aigle.

If! II OH-EUH!
a vendre, situés dans le Valais central ; af-
faires intéressantes et de rapport ; chiffre
d'affaires prouvé.

Pour renseignements, s'adresser à l'Agence
Gabriel Julen, à Sieire.

Ne laissa aucune trace. Garan
Institut Bi oder n
2. Av. Tribunal Fédéral (Coati
Ancien. Néopillex -1" Institut

L_ j . • ._ 

les 'lignes aériennes entr e la Suisse et «l'Espagne

a été «conclu. Ù «Madrid, île 17 juillet 1946. 11 ac-

corde à 'la Suisse le droit.de faire exploiter «par
une antir eprise concessionnaire un senvice régulier
allant à Barcelone et "à Madrid. La réciprocité est
assurée k l'Espagne pour une ligne ù destination
de 'la Suisse.

-)f L'.A&semiblée «constituante italienne a «nom.mé
vice-président M. Achille Grandi . M. Giuseppe Mi-
chel;, jusiq u'ici •vice-président, «est cnl:ré dans le
ministèr e.

-X- Une imysilérieusc explosion a idétaui* com-
plètem ent une miuison. de deu x étages ù Boston.
Douze personnes ont ipéri. On «craint «qu 'il! n 'y ait
un noimbre élevé de blessés.

-)(- Le jour nal, iran ien « R alhbar » annonce qu 'un
attentat a «été «coinninis, mercred i, dans le quartier
des adlfiair.es de Seirnnan. Deux «personnes ont été
tu ées et 7 autres blessées. Le journal .prétend que
cet incident a été 'provoqué (par une organisation
s'aipip eilant « armée nationale de «Senman «».

-)f L'assemblée co«mimrurale de la co«m«mu«ne zu-
r ichoise de 'Langwiesen a déciid é sa fusion aivec
ceLle de Feueintlh ailen , poussée par das1 «raisons de
nature financière et fiscale. Après la décision de
'la «coim/miune de «Feueintlhailen , île Conseil d'Elia l zu-
richois pourra procéder à «cette «fusion.

-)(- Un «remorqueur anglais a coulé j eudi au sud-
ouest de la passe de Rock, après «une «explosion
sous-im.a«rin.e. Des1 0 personnes iqmi étaient à «bord ,
une seule a été siauivée.

-)f Des incidents ont «mis aux prises «mardi, a
Raitlaim, Indes, des civils et des- «policiers. La «fou-
le a aittaïqué tune pa.lroui'lfe de police iq«u i a ou-
vert île feu , «tuant «six personnes et en blessant 27.

-)(- Les paysans «de ila «partie «nord-orientale de
ia prov i nce do Sohon en , Suède, o«n«t adressé aux
autorités une «raqfu«ète« pour qm 'un «millier d'«hom-
mes de l' a«r«mée imettent fin à l'injvatsîon1 des san-
gliers qui causent des ra«vages dans îles champs de
blé «et de pommes de ;te«r«re.

-)(- Winn ifred Wagner , peti.te-ifiilile de Rioluard
Wagner , qui a été à de notmibreuses reprises l'in-
vitée d«e Hi.tler , doit «comparaître prochaiinoment
devant la «Ghannibre «civique de Bayirouith , a.nnonce
de Munich l'age«nce D.ania .

NoyvelSes locales
Coup de pied de cheval

¦Unif. part.) iMeroredi, dans l'après-midi, un agri-
ctiiltemr de iCtarrat, M. Koger Terrettaz, travail-
lant aux «cili.amps «avec son cheval, -reçut de «la bête
un iv i ollent coup de ipied qui lui fit une lange entail-
le «danis unie cuisse. iTransiporté à U'Hqpiitall «de Mar-r
tilgny, te blessé «a ireçu 1 «les soins du Dr «Luigon.

de confiance, âgée de 18 à
20 ans, ef connaissant le<M ans, et connaissant les sapin et hêfrè, grandes quantités, achetées au comptant par
travaux d'un ménage soigné, 

S{erchj cj Liebefe,d . Berne. Té|, „31 5 08i23_
est demandée dans famille 
à Martigny. Entrée de suite «n». IB ¦ H __^a Martigny. bntree de suite «HPSHfe ̂ —^ m ¦ ¦ _ _.
ou date à convenir. Ecrire BmtmW _  M g f̂c
sou<; B. SIRS an Nntivpllktfi ¦ S5> ¦ ¦ ¦ **%%*-sous B. 5185 au Nouvelliste
valaisan. quelques wagons, livrables fin juillet

Pommes de terre, livrables fin octobre.
Produits fourragers (avoine, farine), à

disposition de suite.Il 51 S 49 11 l l l l  Produits fourragers (avoine, farine), à
Vi l l i f l  r i  disposition de suite.
lUtUUtuu*** Leànce DARIOLY, BEUSOH - riEnoûz - m. a.si.aa

Même là-haut, vous recevrez 
tous nos produits par refour A vendre plusieurs KB J -̂

*__£____ [ïmiMuMî LP8I™
On engage Bruno du Jura, pure race.

A la même adresse : 2 bas-
sins en tôle, conviendraienl
pour alpage, dimensions 500 x
60 x 25 cm. ; 370 x 60 x 25
cm., plusieurs potagers neufs
ef occasion ef à circulation

serruriers
soudeurs
forgerons

S'adresser à : J. Bavarel, set
rurier-appàreilleur, Vernayaz.pour burins. S adresser à I En

(reprise du barrage de La
vey, Evionnaz. Tél. 6.46.37. On demande

liâe igai
expérimentée, pour remplace-
ment de 2 «mois. Entrée de
suite.

Faire offres sous chiffre C.
5186 au Nouvelliste.

DJuon
Spécialiste peau, cuir chevelu,

voies urinaires, varices,

ABSENT
lundi 22 courant

reçoit à Sion, jeudi 25, de 14
à 16 h., av. de la Gare, Bâti-

ment Banque Cantonale ;
à 17 h. 30, à l'Hôpital de

Martigny.

appartement
de 3-4 pièces, ville ou ban
lieue Martigny-Bourg. Paye
ment trois mois d'avance.

Faire offre par écrit au Nou
velliste sous chiffre D. 5163

UlO'OOiS
à vendre, à Ollon sur Aigle,
de 13,000 m2, avec récolte,
maison d'habitation, rura l el
matériel d'exploitation.

S'adresser à André Cham-
bovey-Monnard, Ollon.

Brouettes
à fumier

ferrées, 1ère qualité, la piè
ce Fr. i i.—.

C. FALCY. Echallens.

Chevaux
Mulets — Anes
Vente et échange

Ed. Roh — Granges
Tél. 4.22.55

La radio et la place St-Mar...
Oa nous écrit :
•On a pu entendre dernièrement un. speaker de

¦la radio suisse annoncer une grande jna«ni.festa-
tion italienne contre 'les décisions des Alliés, sur
la place ... St-Mar..., à «Veni«se.

Voilà un diseur qui «paraît avoir commandé plus
souvent «un catfé maire .qu'une «gondole ipour la
Place St-M.arc, et <qui aurait indisposé son, pas-
teur en citant «TE.vaimgiil e de saint Mar... ou en
parlant de Ha statue de Mar-Aurèle.

Saisissons cette occasion pour signaller ce 'qu'a
de singulier iHliabitude prise par certains spea-
kers ou coniférenciers de « taire distingué » en
s'expriima«n«t au unicro «autrement que dans la con-
versation courante.

«Ainsi ils nous «padeiront de la Confédération, des
Nations unies, de l'épuration et de la collabora-
tion , ce 'qui 'ne Ses empêchera «pas1 deux 'phrases
plus iloin de prononcer tout naturell ement iConfé-
déraition , nation , épuration et orfilabor«atio«n'.

iTout «et pil us profane que nous soyons ipeut-être
en matière de diction nous nous autorisons a leur
signaler 'le id iicHonni a i're «plionétique de ;l'aibbé iRous-
selot du Collège de F«r.ance et d'y cueillir les
qu cliques exemples suivants :

Prononcez Ne prononcez pas
p rononici a l i om p ron on,c i«â«l ion

destination destinûtioin
rose rose

rosaiire rosai.ro
passage passage

«En définitive et même à lia. radi o on peut parier
avec distinction et avec grâce sans tforcer son
talent.

Le bon Lai Fonfaine l'aivaiit je crois déjià dit.
o 

Oïdium de la vigne
Ayant .examiné qiueiliques vign es où il y avait eu

iil y a quelque «temps de l'okliuim , «nous avons «eu
l'impression que Je «danger de celte «maladie sub-
sistait encore imainiteniaj it. Nous invitons tous les
vi«ti«oui.teu«rs k prêter leur .attention à .l'oïdium. su«r
les s«raippes et à .aigir. en co«nséq«uen«ce avanil «que
la «maladie «cause «trop de g.r«o«s dégilts.

«Station cantOinaile d'enitoimalogie.
o 

AYER. — <t «Ceci n 'e«sit pas un conte. iC est tirne
hisiloirè vraie, tout coiunt , qui a tout juisit e un
quart de siècle, et dont ies élémen.ls o«n«t «été «four-
nis par dçs témoins. Les ipej sonnaiges pri«n«ci«piaux
ont «miême igardé deur noini : teur nom est digne
de mémoire.

» A l'iheure où l'.EiSlise de Chine entre dans uin
nouvea.-u destin , .p«uisse «cette «modieiste transoription
faire co«n.naître , admirer, aimer la figure héroï que
de Lao Wang qui pardonna à san ennem i s.

C'est par ces paroles que le dramaturge «chré-
tien Henri iGJiéon imliroduiill so« drame « Les
trois Sagesses du vieu x W«ang » . L'.histoire vraie
a niainilienarut quielque vim'gt am«s de pilus : eMe
n'est pas pilus vieillie. Elle vous sera contée di-
manche par la société de ohant d'Ayer, «qui vous
donnera en outre «le spectacle d'une «tragi-corné-

Jeune homme
s'inléressanf au commerce,
trouverait place à la Laiterie
du Grand-Pont, M. Marquis,
Sion.

de 1936 à 46 serait payée
conmptant. Indiquer prix et
annnée.

Ottavy, rue du Rhône A2,
Genève. Tél. 5.78.71.

lierres pr cuues à um
Armand MME

Téléphone 2.20.05, SION
Entreprise générale de vitrerie

et glace.

A vendre, en parfait état,

l ûi à *avec chariots de 7 m. et pou-
vant «passer des billes de 1.20
m., visibles en marche, chez
Moret & Cie S. A., Scierie,
Yens s. Morges.

On cherche

leunefllle
pour faire le service d'un petit
café et aider au ménage. Dé-
butante acceptée. — S'adres-
ser Café du Souterrain sur
Bex.

Chalet
Un couple cherche «pour 3

août au 2 septembre. Offres
avec prix. — S'adresser Mme
Pasche-AHume, Mon-Loisir, 1,
Lausanne.

A vendre

jumelles à prismes
(d'Etaf-Major), grss. 7 x 50, ul-
tra - 'lumineuses, oeillères
caoutchouc, filtre solaire pivo-
tant dans l'oculaire. Jamais
servi. Occasion unique, cause
double emploi. Valeur 675 fr.
cédées 550 tr., avec étui cuir.
Ecrire sous chiffre D 158-24089
X, Publicilas, Genève.

Condor, 4 vitesses, 500 cm3,
latérales, modèle 1937 ;

A. J. S., 350 cm3, TT, 1936 ;
Motosacoche , 500 cm3, laté-

rales, modèle 1932 ;
Indian-Scutl, 2 cylindres, 500

cm3, latérales ;
ainsi que quelques vélos

neufs et d'occasion à des prix
avantageux.

Chez A. BUCHER, motos -
vélos, Heitera - Bellevue, Fri-
bourg. Tél. 2.38.67.

Beaucheval
français, à vendre, extraordi-
naire, 7 ans, noir, grande
queue, fort trotteur, docile,
extra pour le travail.

S'adresser à Paul Gabriel,
Bex. Tél. 5.22.58.

Je cherche à acheter

moto
d'occasion, n'importe quels
marque et cylindrage.

Offres détaillées à J.-Z., Pos-
te restante, Martigny.

A vendre trois belles

poussines
Leghorn, en ponte, 15 fr. piè-
ce. S'adresser chez Pommaz,
tapissier, .Ardon.

«B«au «choix dia

vaches e( veaux
fraîchement véli».

Vante •»! échangé.
Ch»z Karltn, Café National ,

Brigua. Ul. 3.1 S.22.

die de G. Ereulcr, adaptée ieoi français par «Paul
Pasqiuier : « Lo draine d'un jour de lessive .».

« o i

HAUTE-NENDAZ. — En faveur de l'églLso SJ-
Michi'l. — Corr. — Si, dans maintes circonstan-
ces de la. vie, il n 'y a que «le premier pas qui  coû-
te , «c'est le dernier peut-être qui demuunde le plus
gra.nd e.ffont dans l'édification d'unie égilise de
maivto«g.ne, où les ressources -sont des -plus Jimi't'ées.

La population de llaute-Ne.ndaz SVAI dépensée
sans compter depuis «quelques années ù la réalisa-
t ion de son rêve le plus cher : la création de son
église. Le sanctuaire «est amjourd'hui sous «toit . I.l
est doté de vitraux partioudièrement réussis, quo
l'on viendra de loin admirer. Les encadrements
de tuf , la grâce des «lignes et la «blancheur qui
éclate daims la verdure sont diu plus «beil effet.

Mais il ima.nque îles garnitures inférieures, et sur-
tout... le «clocher. Ceci représente un bon dernier
coup de collier ù donner encore et l'on comprend
sans peine une certaine fat i gue ù surmonter.

Le Comité, dont da (fiche est lourde, revient ,
confiant , frapper à 'la porte de chacun. Dans i'in-
tentioni de «revigorer ses ikianicos, il organise une
fêt e aha.mpêtrc pour le 11 août prooliain. Un ap-
pel pressant est fai t  à tous les villages de la comi-
mune et des «enivirons , à tous îles o«inis ct admi-
rateurs d,e cc haut «pays.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 20 juillet. — 7 h. 10 Ré-

veille-malin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos et concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Le mémento sportif.  12 h. 20
Disques. 12 h. 30 Heure. Chœurs de Romandie. 12
h. 45 Informations. 13 h. «Le programme de ila se-
maine. 13 «11. 15 Le «Corps de Musique de Ja 52e
Brigade écossaise (120 cornemuses et tambo urs). 14
h. 15 Le Tour de Suisse cycliste. 17 h. Heure. I^e
Tour de Suisse eveliste. 17 h. 30 Emission commu-
ne.

18 h. Comimiu n icaliions diverses. 18 h. 05 La Deoni-
Heure des Jeunes. 18 II. 35 Le ténor Laszlo Csabay
18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. Ouverture. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Le «programme de la
soirée. 19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h, 40 L'L-
colle buisson 1ère. 20 Ii. 20 Le Romain d'un Piano.
20 h. 40 La Terre est ronde. 21 h. 30 Soiri>e popu-
laire. 22 h. 20 Informations. 22 h. 30 Le Tour de
Suisse cycliste. 22 «h. 50 Musique de danse.

SOTTENS. — Dimanche 21 juillet. _ ? h. ÏO
Réveillle-iniatin. 7 h. 15 Informations. 7 «h. 20 Pre-
miers propos. 8 «h. «45 GraiurMessc. 9 h. «55 Son-
nerie de cloches. 10 lh. Culte pro.lesf aJit. 14 h. 10
Oeuvres de Soliumann. 11 «h, 50 Causerie agricole.
12 h. Lo Grand Prix automobile des Nations. 12
h. 15 Le disque d'anniversaire. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 La pêche miraculeuse. 14 h. Los
Caprices de Marianne. 44 Ji. 50 Disiques. 15 h.
« ,La Houppelande »• 15 lh. 55 Pour l'indépendan-
ce belge. 16 h. .15 Thé dansant . 16 h. 40 L'audi-
teur propose... 47 h. 50 Polit comoenl.

«18 h. Le Grand Prix automobile des «Nations.
18 h. 20 « Les «Huguenots » , ouverture. 18 il. 30
Les «ciniq «minules de la solidarité. 18 h. 35
Chanil) du Berceau. 18 «h. 40 Dieu parmi les hom-
mes. 18 h. 55 Disque. 19 h. Le bmlletin sportif.
19 li. 15 Informations. 19 h. 25 Le programme de
la soirée. 19 h. 30 Dialogue avec un absent. 19 h.
40 Dites-le-nous ! 20 ih. Les ChiaTisons de ia Bo-
hème. 20 li. 30 C'est Je «vent 1 20 h. 45 « La Nuit
des Quatir e-Tonips ». 22 h. 20 Informations.

Bon petit w

CAFE
Fr. 12,000.—, à remettre, cau-
se décès. Jeu de boules, jar-
din, terrasse, salle de sociétés.
Bonnes recettes assurées. (Ev.
fac. «paiement). Decroux , Rue
des Bains 9, Genève.

verser
765 toises, arborisé en pom-
miers ef poiriers. S'adresser è
l'Agence « Intermédia », Les
Creusets, Sion. Tél. 2.24.53.

¦eanenile
pour servir au café ef aider
au ménage. S'adresser à Pu-
blicitas, Sion, sous chiffre P
8581 S.

bursener
MARTIGNY

absent
jusqu'au 5 aoûl

leunefille
pour servir au café ef magasin
en montagne. Bons gages as-
surés ; vie de famille.

S'adresser au Nouvelliste
sous T. 5177.

usez tous le «LISTE



En retenant cette date, l'on préparera des Iota
el l'on prendra d'ores et déjà toutes dispositions
pour assurer la pleine réussite de cette manifes-
tation. A. M.

La route de La Fouly obstruée
(CM. part.) Deux coulées se son t produites dans

le Vd «Forrut. La route de la 'Fouly est actuel-
lement obstruée par un amas de pierres ot de
bouc. Un pont a été emporté, un deuxième est en
danger, 'l'oint e circulation est in terrompue.

iM. Genoud, J'actkf voyer d'arrondissement à
Marttgniy, s'est iunimédiatcmciit iporté sur les lieux
et a pris toutes les rassures qui s'imposent.

o
Un vol à Châteauneuf

«Clulf . part.) Un vol de 500 kg. de pommes vient
d'être commis au préjudice de llHcode d'agricul-
ture dc Châteauneuf .

L'auteu r présum é du dél it, un certain «L. M., a
été «arrêté , dit nie tout , mais les changes réunies
contre lui sont «accablantes.

o 

mer Feider, popularise sous son nom
capucinai do Pire Hilarin, est enlre

dans sa 80e année
Demain samed i 20 (juillet , Son «'Excellence 'Mgr

Hilarin iFetdcr , évoque titulaire de Géra , appar-
tenant à l'Ordre des «Capucins et habitant Fri-
bourg, entrera dans sa «SOrne année.

Migr il-'ckl cr est originaire d,e «Ffutili , Lucerne,
mais c'est en 1805 d élia qu 'il v in t  «à Friiboung. C'est
Jon c iciniquaint e ans de ivie «fritoour. geolsc ardente
pour le sa'lut des âmes. Le vénéré Jubilaire n'a' ja-
mais cessé d'être tout à la fois confesseur très
couru , prédicateur , écrivain et professeur.

(En 1(>27, S. S. Pie Xil confia à ce moine sa-
vant, énergique et prudent , de très nombreuses
ct «très délicates «missions diplomatique s, des vi-
sites apostoliques, des -études «d'information s et
des travaux do consdlidatio«n . Chanoines régu-
liers des différentes ailrbaiycs. Ordre ten t onique ,
Grands Séminaires suisses et tchécoslovaques, Sé-
minaires et «Universités de «la Vide de Rome el
bien d' autres Instituts relig ieux n 'eurent qu 'à se
louer de celui que 'le Souverain Pontife leur en-
voy ait  comme .visiteur 'apostol ique.

Pie X.I le créa (ob tua erga Sanctam Ecclesiam
mérita , pour tous tes mérites que tu t 'es 'acquis
envers lia «sainte Eglise) . Evêque «titulaire de Gé-
ra.

Soi» Excellence Mgr «.Hilarin Pclller a de nom-
breuses «attaches en Valais, ill est le Supérieur ré-
sulter des O aimes de l'Oeuvre St-Augustin ù Sf-
•Maurlce.

Au Jubilaire , nos hommages ot nos vœux !
o 

Accident de mine
(«Inf . part.) 'Dans (la mine de charbon de Grô-

ne II , un ouvrier a été 'grièvement blessé à une
j ambe. II s'aigit de M. lAlbano Dusses, âgé de 28
¦ans, demeurant ù «Salins, «qui , après avoir reçu les
premiers soins de M. le «Dr Sierro, a été trans-
porté il l'hôpital! régional de Sion.

o

La ioudre tombe sur un immeuble
«(Inf. part.) La foudre est «tombée aux Ageftes,

sur l'ancien bâtiment des postes et a provoqué
une ila ngc fissu re à l'une des façades. M. Rugus-
tin Dussex et 'son fils , iqui se trouvaient «près de
l'immeuble, ont été proj etés à terre, mais ils n'ont
licureuscmeiiit aucun unal.

o
ViETHOZ. — iC'*>St donc, demain «diniamoh e 21

jutalel que se célébrera «i Vétroz lia Fête de Ste-
Marie-iMiwlo.leine , pa tronn e de la paroi^e. A cel-
te «occasion. Ja fanfare « Coucordia > organise sa
tradilioniiieill e kenniesse, en «son emplaioamenit «ha-
bit uel ù l'est du village.

Jftar des «consom mations de 1er choix, un or-
chestre réput é, une tombola. :\ t'étagère bien gar-
nie , elle espère donner satisfaction à tous ceux
qui viendront lui témoigner leur sympathie. Que
tous ;les amateur» «le bon vin et de saine Raîté se
tendent ¦donc à Vétroa <li«inanohe car tout en ^is-sttM une agréable journée, ils auront la satisfac-
tion dp «contribuer au <léveloj>piinien;t de notre so-ciété. x_

o
VOU,F.GES. — Inauguration dc l'église réno-

v*c" — (Corr.) — Les «paroissiens de Volltiges ont
vécu dimanche deniier «ne journée d'aDléigresse
«spirituelle. Depuis de longs .mois, Jcur «église
n était  jV.us un lieu de «prière , mais un chantier
île travail , où «architecte, entrepreneur , ouvriers et
artistes œuvraien t pour la rénover, 'la rendre pliis
digne du cuC*e divin. l£t voici que «tlimauctH- ma-
tin Jes «portes de l'église s'ouvraient sur un chef-
d'œuvre <i'nrcibile«liire iM de peinture.

A 10 heures, un Office «odennel réunit tes pa-
roissiens vernis de tous les v lattages de lu grande
Commune. Monseigneur Grand . Vicaire général du
diocèse, célébm Ja jj rand'imvsse avec cette piété et
cett e dignité dont on devrait toujours entourer 4e
plus grand mystère de notre sainte reli gion. A la
tribune, l'excedente chorale de VnUt^os exécuta
une fort belle .messe sous ila direction de M. l'ins-
tihrteur Aloys Moulin.

Le sermon de circonstance fut pron oncé par
Monseigneur Adam . Hévérendi«ssinie Prévôt de la
Maison du Siiint-Hernard . Avec une rare distinc-
¦tion, il sut montrer ;\ «qud point cette Sè^e d«
l'ina uguration de l'église entrait dans îles pians
di-vins. Au sein de l'Eglise, dans te cadre du dio-
eèsç. c'est la «paroisse qui doit , selon l'otxlrc di-
vin, arder Jos tKunmes ;\ vivre Jour vie divine. El
Monseigneur Adam d'illustrer rimportanee de la

Dernière heure
La guillotine coupera-t-elle court

aa marché noir ?
,PA«RilS, 19 juillet. (.Reuter) . — Le nouveau mi-

nistre français de l'alimentation, M. Yves iFar.ge,
a éleotrisé tout Paris en formulant de nouvelles
propositions allant jusqu 'à la iguiillotine pour «cou-
per court au marché noir des denrées al imen-
taires. Ces mesures dnf été «approuvées jeud i soir
par le Cabinet français.

M. Farge, a donné «les commentaires suivants
au sujet de 'la politique «qu 'il entend suiv re :

•c La politiqu e économique telle qu 'elle va étire
réorganisée interviendra sarrs faiblesse contre ceux
qui distraient les demnées alimentaires de leur
cours normal .

« Mes collègues du Cabinet n'ont soulevé au-
cune obj ection lorsque je 'leur ai demandé d'a.p-,
prouver la peine de mort pour 'les gangsters ».

Les différents points principaux que iM. Pa«nge a
mis 'en évidence dan s son nouveau plan d'ali-
mentation pour la France comprennent em pre-
mier 'lieu' un plan quinquennal! '.fond é sur les exem-
«ples de Londres et de Zurich.

o

Le mystère se prolonge sur l'exécution
de Mihcrïlovitch

BELGRADE, 19 juillet. — L'exécution «de l'an-
cien chef des Tohetuiz i, .générai! Miibaïlovitch, con-
tinue d'être entourée du .mystère «le plus' profond.
Mailigré 'tous leurs efforts, les correspondants
étrangers n'ont rieni pu découvrir 'jusqu 'ici. Un
haut fonctionnaire du ministère de «l'intérieur a
décilaré« «au conrespoudant de «T'United Press 'qu 'on
veut , en haut «lieu , qu 'il en soit ainsi. Il à refusé
ensuite «catégoriquement «d'indiquer l'endroit où
Mi'liaïlcivitidi ai été exécuté et où il a été interné.

Selon «ce «même ifonot ionnaire , deux motifs «jus-
tifieraient ces mesuras. La prem ière efst .qu'on
craint qu 'uni groupe de .réactionnaires quelconque
me réussisse ù exhumer tes restes de iMibaïloivitah ,
comm e ce (fut île cas pour ceux de (Musso lini. La
deiixiè«tne raison est que ila «loi «veut que îles exé-
cutions militaires ne soient pas publiqu es.

Les bruits îles 'pbrs inivirassemblables commen-
cent , par conséquent , à courir au sujet de ila fin
de l'ancien' chef des Tchetnizi , et nombreux sont
ceux qui affirment ique Mime iMiliaîlovItch , qui a
disparu de son domicil e là Belgrade, aurait «assis-
té ù l'exécution.

o 

D'anciens ennemis des socialistes
deviennent

hauts fonctionnaires de police
VIENNE, 19 juillet. — «Le 'gouvernement «autri-

chien a annoncé «jeud i qu 'il «avait appel é à «de hau-
tes fonctions de police deux fonctionnaires qui
avaient joué un rôle important 'lorsque Ile parti
socialiste •autrichien «aivait été écrasé cm 1945. Cet-
te nouvelle a produit un certain malaise dans
les milieux de gauche viennois. iNonbent Ferra-
ris, qui , «a.près les luttes qui firent fo.mber l'admi-
nistration1 sociale «de Vienne , «aurait signé au
moins une condamnation à mont d'un soclalliste,
a été noimimé i nspecteur 'généra'] de lia gendarme-
rie. D'autre part , (Henri «Muatt, qui commanda les
troupes qui montèrent à l'assaut des logements
ouvriers de Vienne assiégés par les idétafcheiments
du chancelier DoMifuss , vient d'être nommé vice-
présidenit de la police de Vienne.

paroisse «par un précieux aperçu «historique «sur
l'origine «des (paroisses et des communes... «L'égli-
se paroissiale, centre de vie «religieuse, doit être
chère aux fidèles, aussi chère que lia pnunoMe de
leurs yeux. Et c'est finalement à la rén ovation
¦des cœurs que le braillant prédicateur invita «ses
frères. Rénovation qui réclame beaucoup de soin
et de persévérnnice, puisque te Christ demande à
ses disciples d'être parfaits comme te Père céles-
te e«st parfait.

Après la «messe, un dîner exceilemiment prépa-
ré par tes demoiselles Fanquet réunit ù la salle
paroissiale ceux qui avaient plus particulièrement
contribué à la réussite de cette fête ct à l'œuvre
^us «méritoire encore de la rénovation de l'église
A .la table d'honneur, plusieuns personnaililés en-
touraient Mgr Adam et «Mgr Grand : M. île con-
seiller d'Etat Troillet, M. Moulin , président de la
Commune , M. le chanoine Besson, Doyen du dé-
canat de Martigny, «M, le peintre Monmier, M. l'ar-
chitecte Bruchez, M. Joseph Tissières, dc
Marti gny. M. IViibbé Pannatier , curé dc la
paroisse. Dans une touchante allocution, M. le
curé «de la paroisse dit sa joie de voir enfin réa-
lisé on de ses plus chers désirs. Il remercia cor-
dialement ceux qui «l'avaient aidé de près ou de
loin , su ri ou! MM. Monnier ot Bnuchez. Touchan-
te délicatesse : M; Moulin dit «la reconnaissance
de lu. commune à M. te ouré qui s'était mis à
l'oeuvre avec un courage que beaucoup regardaient
comme téméraire : c'était simplement une im-
mense confiance dans la divine providence.

Comme il convenait, c'était à Dieu «qu 'il fallait
dire le meilleur merci. Aussi -s'empressa-t-on de

La grève générale de Tarin
a pris fin

LONDRES, 19 juillet. (Reuter) . — La grève gé-
nérale menée par 250,000 ouvriers d'usines de Tu-
rin a pris fin «aujourd'hui. Dans la nuit de jeudi à
vendredi, lors d'une réunion commune à ia Pré-
fecture de représentant s des employeurs et des
employés, la semtence des «délégués du (gouverne-
ment a été acceptée. Oni n 'en connaît pas encore
le texte. La igrèrve, déclenchée mardi , visait à
protester contre if augmentât ion du prix de la vie.
Aucun' «journal n'a paru «vendredi à Turin parce
que les typographes avaient fait une grève d.e
solidarité de 24 heures «vis-à-vis de leurs confrè-
res de Rome.

«C'esit «ainsi que perjdanit la ijouinr ée de «vendre-
di , toute fl-falie fut «privée de journaux «par «suite
de (la grève de 24 «heures. Cette décision arvait été
prise en conséiqueme e de l'attitude des éditeurs en-
vers les questions d'adaptation des sailair .es.

o 
Une statue britannique

de la « Liberté »
LONDRES, 19 juillet. (AFiP.) — Une proposi-

tion a été signée au Conseil communal «de Mar-
gate d'appuyer un plan pour l'érection d'une «s«ta-
tue britannique de la liberté ».

Cette statue aurait des «dimensions énormes, et
aile représen.tarait iM. Churchill en anilfonm e de
« Gardien «des cinlq ports . ». «Elle serait érfeée sur
les falaises «de Douvres, face ià lia imer. Le bout
du cigare serait «alCumé de nuit et servirait de
guide aux ' navires «utilisant «le Pas-de-Calais.

o
Churchill et le procès
Pierre-Etienne Flandin

LONiDRES, 19 juillet. (AFP.) — M. Winston
Ghureihil'l , cité par ta défense comme témoin dans
le procès de Pierre-Etiennie Elanidin , «a écrit «au
président de la Haut e Cour pour il'in'foirtmer «qu 'il
«me) lui était pas possible de se rendre en «France
actu ellement. iM. Cluirch iC.il sera rep résenté au pro-
cès par son fils 'Randolph.

o-—

Exposition d'affiches suisses
à Amsterdam

f '̂ AlMS«TiERDiAlM, ,19 juillet. i(iA«g.) — En. présence
du mim's'tre 'hoiM«aai |d a i's de îa «culture populaire, 'M.
iReiniiiik , et du min istre de Suisse, M. Kohli , une
grande exposi«tio«ni d'a'fifiahes suisses s'est ouverte
à lAim sterdaim au «Musée Stedalijik. Pendant son
¦émigration em «Suisse un sculipteu r hollandais a
réun i une colllectioni d'affiche s 'qui ont été expo-
sées par île directeur du Musée Stedeiliijk, IM. Sanid-
beng, en coftfabaraittcOT avec le président de. ''l'as-
sociation suisse pour les arts graphiques , M. Pier-
ss Gauchat. L'exposition compreniaiit également
une collection de dessins de petits ifanmats qui sus-
citèrent également un rviif intérêt.

Cette première prise de contact après la' iguer-
re, a été maflquée le jouir de rinauigiirafion', par
des démonstrations de cordiaie «aimitié liollândo-
suisses.

o

Les prochaines récoltes en Autriche
QRBOENZ, 19 juillet. «(A«g.) — «Om esitilme 'que «la

réccilte en lAutrich e représentera deux tiers d'une
récolt e moyenne. «Om s'attend à récolter 230,000
tomnes de blé et 248,000 tonnes de seigle, si bien
que les foesoirts de la «populationi em céréales pa-
nlfiaibiles «indigènes seront couverts pendan t qua-

rqpondre a «1 «appel des cloches invitant la« «popu-
lation aiu «Te Deum > d'action de grâces.

Puis, ce fut une gentille fête villageoise, où
l'on put , autour d'un verre de vin , frailerniser en-
•tre «paroissiens, des différents villages, ou renouer
les lien s d'.uno «ancienne amitié.

Iil serait injuste de terminer cel article'sans
féliciter très idhaleureusemenit M. il'arch i«l«eote Bru-
chez et M. île peintre Mo«nnier pour leur miagiii-
fiq«ue ouvrage. Il n 'est pas toujours facile de faire
d.u neuf a«vec du vieux I... ot pourtant ils -ont
pa.rfaitem eint réussi : c'est devant une église neu-
ve qu 'on se t rouve. Pas de luxe, «pas de faux , liril-
lant ! Miais , d'une part , un bon boisement «qui don-
ne à «l'église, en «même temps qu 'une agréable cha-
leur, un cachet de n«oi)le sim pl icité payisainne ;
d'autre part, des vitrau x qui «partent à l'âme en
lui «raippolant avec goût des gran«ds mystères de la
vie du Christ , ou les fa i ts .les pins marquants de
la vie des aaînits «protecteurs de la paroisse ot de
ses œuvres. C'est vraiment l'art mis au service du
corp s et de l'âme, l'art auxiliaire de la piété.

Pélicitons enfin la Maison Lorenzetli pour son
chemin do croix «sculpté. Genre nouveau , mais
par fa i tern e rat adapté au stvle de 'l'église.

Paroissiens de VoUèges, honneur à vou s qui
n'a/vez .rien «négligé pour rénover dignemeiu Ja
Maison de Dieu ! «5>oumis à votre clergé qui vous
est tout dévoué, travaillez avec persévérance ù la
rénovation des cœurs, afin que, «montant à la ta-
We. sainte, vous puissiez dire en toute sincérité :
« Je «m'apiproche de l'autej du Dieu qui réjouit ma
jeunesse > .

Fidelis.

tre mois. Les pronostics en ce qui concerne 'l'or-
ge et l'avoine sont défavorables, alors que «la
production des pommes de terre s'est aan«âliorée.
On évalue à 200,000 tonnes la récolte des bette-
raves à sucre. Les pommes et le ra isin sont pro-
metteurs. En vertu d'un ordre récent, toute la ré-
colte des fruits sera 'livrée au «marché.

o 
Les secours de la Suisse

SALZBOURG, 19 juillet. «(A«g.) — Durant le
premier semestre de cette année, le «s Don Suis-
se Caritas » a entrep ris une vaste caimpaigne de
secours en vêtements et en articles de aménage en
faveur de la ville de Salzbourg et de s«es envi-
rons. « Caritas » est parvenu à distribuer ià, en-
tre autr-es, 1500 chemises, 5000 vareuses, 3000 sa-
lopettes, 4000 pullovers de laine , 2000 paires de
gant s die laine, 4500 paires de chaussettes de lai-
ne, 4000 écheveaux de laine, 1000 «biberons, 23
baril s de savoni liquide et 2500 kilos de soupe en
poudre. Dan® le journal « Les Nouvelles «de Salz-
boung », Ja reconnaissance des habitante pour la
Suisse s'exprime ohaleureusement.

——-o 1

Un macrobite déclare qu'il doit
sa longévité au miel

GBRMiISTON (près de Johannesbour/g), 19
juillet. (Reuter). — iM. «Peter Ohaindler iPringle
vient de célébrer son cent-seizième anniversaire.
Ce «maicrobite attribu e sa, ûonigévif é ù la igranide
consommation qu 'Sl (fait de «miel , de imaïs et d'air
pur .

iPringle est l'un des «hom.mes les plus âgés de
l'Afrique du sud, «mais ce n'est pas le plus vieux,
lequel! est son «aîné de quelques «mois. Prinigle a
toujour s manigé beaucoup «de «viande et il était
un fumeur de pipe aaharné. Mais cala n'a duré
•qu 'une centaine d'années ot il «a dû aband onner l'u-
sage du tabac.

o

La Ioudre à Berne
BERNE, 19 juillet. i(Ag.) — Au cours d'un vio-

len t oragje «qu i s'est abattu jeudi soir sur Berne,
la foudre «a .atteint au centre de la ville, près du
kiosque «des. t.raimiw«ays de la place iBuibcnberg, un
pylône des lignes de conduite des fraimwaiys mu-
nicipaux . Parvenant dans les voies, la (foudre a
déterminé la fusion d'un a«iig«uil1age électriqu e. Per-
sonne n'a été bleSsé par cette Pi.ainiifestation d'ail-
leurs très rare de la «fou«dire. La circulation des
trams a pu continuer igrâce à la «mise on, fonc-
tioin à la main de fa iguiillc «touchée.

o——
La Suisse ratifie la modification

des statuts
de l'organisation internationale

du travail
BERNE, 19 juillet. (A,g.) — Le CowseH fédéral

a décidé de ratifier Iles modifications des statuts
«de l'Organisation international e du «travail adoip-
tées 'à la Coniférence généraJ e de cette organisa-
tion «lors de sa 27«me session , d'octobre à novem-
bre 1945, «à tPariis. Ces modifications visent à
adapter certaines clauses des statuts aux condi-
tions actuelles créées par lia dissolution1 de la: So-
ciété des «Nations. lUAssembléc fédérale avait ap-
prouvé ces modifications par arrêté fédéral «du 4
avril « IMG.

——-o 

Auaiancïies de lettres anonymes
contenant du poison

—o—
ZURICH, Ii9 «juil let. (Ag.) — La police canto-

nale zurichoise a ammoncé loirs d'une .conférence
de presse ique foute une série de représentants
des autorités, de rédacteurs et de particuliers, no-
tamment des Juifs , et «de chrétiens émineirn,m.en't fa-»
vorables aux Juifs, ont reçu des lettres anonymes-,
/justement à Zurich , contenant un sachet de cya-
nure de sodium. Ces lettres iréol ament la suspen-
sion) de la propagande pro-israélite, faute de quoi
on' prévoit de s'occuper des « protecteurs des
Juifs » selo«n une recette qui a déjû fait ses-preu-
ves.

fine autre lettre invite les Juifs â' quitter la
Suisse d'ici Ha fête de Pessach de 1948 au plus
tard. Au nombre des destinataires d.e ces envois,
figurent des pasteurs, des hommes politiques- études
Juifs de premier plan.

Le grand danger de ces lettr es réside dans Je
fait qu 'elles peuvent tomber dans des mains inex-
pertes et provoquer ainsi des cas d'empoisonné-
ment ot m«ême le décès de ceux qui em manipu-
lent.

«BALE, 19 juillet. (Ag.) — Om a pu constater à
Bâle égalemen t que certaines personnes, parmi
lesquelles se trouvent un réd acteur ..-et deux com-
merçants Israélites, ont «reçu les mystérieuses le?*
très anonymes contenant un poison dangereux«.
D'autres envois ont sans doute été expédiés. Tous
les destinataire s sont donc priés de remettre aussi-
tôt ces lettres à la police criminelle.

Vos enfants doivent
être libérés des vers

Il existe un vermifuge moderne qui so prend très
volontiers, sous une forme agréable en sirop, et que
les enfanls absorbent sans peine : c'est le VERMO-
CURE qui est aussi efficace contre les vers intesti-
naux que contre les ascarides ordinaires.

Se trouve dans foutes les pharmacies.
Sirop : Petit modèle 3.75. Grand modèle 7.—
Dragées : Petit modèle 2.75. Grand modèle 8.25

+ ICA.
Etablissements R. BARBEROT S. A., Genève.
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SAILLON - Place de l'Etoile
Dimanches 21 el 28 juillet

KERMESSE
de la Fanfare « LA LYRE »

TOMBOLA — CANTINE SOIGNEE
Orchestre « Bob Thonney »

INVITATION CORDIALE

Boucherie PAOLO FiORi, a Locarno

VulfUliU uUiiUU.il! organisé par la Gare de Marligny pour le;

J'informe ma clientèle el le public en général que mon
magasin

M BELLES 0»K
„P0IHBZ"

rue du Crêt 9 (derrière Cinéma Moderne, près gare), Lau-
sanne, Tél. 3.32.16, sera fermé le mardi, mercredi, jeudi,
vendredi de chaque semaine, dès le 30 juillet et jusqu'à fin
août.

Je me permets donc de proposer à mes clients d'effec-
tuer «leurs achats le samedi et lundi durant la morte saison
d'août. Les commandes qui me parviendront par La poste
seront livrées de suite.
' )e me recommande toujours pour mes complet;, vestons,
pantalons, manteaux, chemiseries, windjack, lumberjack,
complets salopettes, souliers occasion pour hommes , da-
més, enfants, tous 'genres et grandeurs disponibles. Bottes,
vestes, gilets, pantalons, manteaux en cuir, guêtres, bon-
nefs, gants, sacoches en cuir pour motos. Bottes caout-
chouc, snow-boots, galoches, bottes, socques, pantalons im-
perméables . pour motos, windjack, etc. Occasions rares.
Envoi contre remboursement avec possibilité d'échange,
«mais pas envoi à choix. Je cherche revendeurs pour habits
el souliers occasions. Paiement comptant.

S $f ctiUa$e i
Pour votre COHiPlet Ûm 11006

Pour votre TOilettO ÛB 1113 6̂6
en confection ou sur mesure

Pour votre 0̂11886811
Toiles pur coton et mi-til.
Broderie et monogrammes.
Voyez d'abord chez

i ^
ICTCTX^X ÎSSS>VB_ &

La maison de la qualité vous o f f ran t  le pl us de choix

VÉTROZ - Dimanclie 21 juillet
, - Fête patronale

Emplacement habituel à l'est du village

KERMESSE
-. organisée par la fanfare « CONCORDIA »

Jeux — Tombola — Consommations 1er choix

EUBLES
¦ ARIN RODUIT - RIDDES ïft *
¦ Chambre à coucher, neuve

,- «• • ; ¦ en hêtre, complète. Seulement Fr. 885.—
»¦•¦ "- i 1 armoire 3 portes, 150 cm. de large, démon-

fable
1 coiffeuse avec belle glace
1 table de nuit
1 grand Iil de milieu

:', - • • • 1 bonne literie en laine
LITERIE simple el de luxe livrée immédiatement.
Représentant du fameux matelas à ressorts « Schlaraffia »
MOBILIERS COMPLETS D'APPARTEMENT

On cherche, pour entrée de suite,

peintre et aide - psiflire
pour peinture de bâtiment. Bonnes conditions d'existence
offertes à ouvrier capable.

Offres avec prétentions à J. Lustenberger , Baumalerai ,
Wohlhusen (Lucerne).

Salami la, le kg Fr. 13.—
Salami lia. le kg Fr. 10.—
Salametti la, le kg Fr. 10.—
Saucisses de porc, le kg. . . . Fr. 5.—
Saucisses de chèvre, le kg., Fr. 3.- (sans pt )

f Envoi contre . remboursement, envoyant
points à la

courses internationales
de moto, side-car et automobile

Départ le dimanche à 5 heures 46, refour l«s même jour par n importe quel Irain

Prix des billets Fr. 14.— en troisième classe

Billets en vente à la Gare CFF de Martigny

-rmwnr1-""™— «¦~~~*¦ ~̂ .̂..^—-^̂ ^.̂ —-—

A vendre I

pneus camions neufs I
825 X 20 (34 X 7) Extra renforcés
900 X 20 (36 X 8) - (975 X 20) Extra renforcés

1000 X 20 Extra renforcés
1200 X 20 Extra renforcés
1000 X 22 Extra renforcés

Pour tous renseignements, s'adresser :

FLORY FRÈRES - GENÈVE
89, rue de Carouge 25, rue de Monthoux
Tél. 5.05.18 et 5.79.79 Tél. 2.27.39

.»¦¦¦¦ «»..—«..i,

TtflBlïifilIPC A P3r, ir du 22 juillet , une

iRh tssm «sim mmn éHBH m m tomb HHRSS>ss mouches... BA g Tp i%p
TOUÎOUrS KPPpt l IEBWBP IB
los mouches... _%%# £_ 0* y\fftccft
Emp loyez l ' insecticide liquide m_l ¦» *W tr. «jL,, ^1 I Sjk jtil t!3h «jTjB J__

Milogyl. Ne tache pas. ^M W ^P ^B JgtWr ¦ mmu* VW mm

Droguerie du Lion d'Ol roulante, grand rendement, esf à la disposition des inté-
winTifuï ressés. Prix avantageux el service soigné.MARrHj NY

___________ Les interesses peuvent s inscrire de suite au Domaine des

0 

,. _.& _._. m_ "es, Sion. Tél. 2.22.81, ou chez C. Mathys, maréchal, Sion,
pnnni|||in Téléphone 2.12J9.

5F W U U I Ul! %M Annonceur sans intermédiaires : Où esi «la demoiselle , de
caractère joyaux, ayant toules les qualités d'une bonne

Beaux lits Louis XV , bon ménagère, aimant son foyer, désireuse de devenir pour
crin 160 fr. Armoires 2 portes la vie ma fidèle
90 fr. Commodes 4 tiroirs 55 ^^^

comp lets à 45 el 65 fr. Pan-
ia-'ons, vestons à 15 et 20 fr. Malgré mon aversion bien compréhensible d'emp loyer
Chaussures depuis 5 Ir. ce moyen, je suis obligé d'y avoir recours pour satisfaire

A DELALOYE mon désir de trouver une gentille compagne, catholique,
( 

¦ ' ' • • - aimant la nature et la musi que, âgée de 27 à 35 ans, et de
Meubles La Batteuse ne pas |a j 5ser uniquemeni au destin le choix de mon épouse

Martigny-Bourg J'ai 37 ans, 155 cm. de hauteur, catholique, Suisse alle-
" " mand, d'un abord sympathique, ai une bonne éducation

Clinique pour enfanls cher- générale. Je suis disposé de donner le meilleur de moi-
che pour le 1er août même pour fonder un loyer agréable et de mettre foui
«¦¦1 m en oeuvre pour , arriver avec .ma compagne à une entente

Oli l I ^% jJ _ * _ parfaite. Les bases f inancières sûres pour alleindre ce bu!
¦( H B nSl ^H sont Ici. 

Je 
ré pondrai avec toute la d iscré t ion  désirab ' e aux

H IHI^A ^HB^B£ 
offres qui me 

parviendront 
et 

auxquel les seronl jo intes les
photos, sous chiffre Cc 14064 Z. à Publicilas, Zurich.

cuisine Manœuvreshonnête ef travailleuse. Ga- ¦ *mm¦ ¦ ^» » ¦ mmmW

ges Fr. 100.— par mois. _ m
Clinique La Rose des Al- éBmW 0MBi%A3 S IPÉP^̂ n,̂  ̂ gi mineurs

f,

«^ ¦ B tfb B8| ÉËt M•£& sont demandés pour t ravaux en haute montagne. S' adres-
3 BSKli [8 \W _9 sor au Bureau de E. O. S., Construction e! entretien, Usi-

I WwIlwlQv nc cle Cnar' -ollne ' Sion -

fruitier 10,000 m2, planté en Agm~FA B R IQ U E .Ei-âf! DÉpÔÎS tiCS PompBS
pommiers el poiriers. Chalet 

_ _ _ft _̂
t
r̂ _^?_ _W& funCtllBS gËIIPralfÇ S.A.

d'habitation tout confor t , han- fi llj 'J'fll J i.v/ riant IP rantnn rill Valait
gar à outi ls , motoculteur. Fr. lL\g àgAâ^J Tiffl/l 

QanS I8 CdHIOn OU ¥31315

130,000. —. Ecrire sous chi f f re ^M^̂^̂ ^̂™ SÎ QH '. JuISS P A S S E R l H ]
X. 41340 L., à Publicitas, Lau- ^™ | tél. J.I3.(>J

"""e- ,* Brigue : M. BRUNNER, téléphone 43
ZZ " ' ' " ¦ m Martigny : Phil. ITEN, téléphone 6.11.48
VapA nii lllffD I Montana : W. SCHWEIZER , télé phone 5.24.52
UUUI) l#ii iUlV | Monthey : Ch. COTTET , Télé phone 60.03

. I Riddes : Aug. DELHERSE, menuis., tél. 4.14.76
1er choix , état de neuf, pour Saxon : Gusl. MAYENCOURT
le blé, à Fr. 2.— pièce. Sacs Sierre : Jos. AMOOS, Tél. 5.10.10
de tous genres pour le se de | St.Maur|C0 . A |ber| DIRAC, téléphone 5.42.19
potasse , p. de ferre , charbon IHIIMI ¦ ._ . .•̂ fBWB ———et autres à bas prix. Echan- * —
fi l ions sur demande. n £&>_. mmaW ÇHTMé «M tmmà «B BP,B* t8!*S*Commerce de sacs , F. Pêne- B "linn ¦¦ _* _¥ Mj Êk. H™ft I fmmm ^**-_
veyre, Tivoli, 68, Lausanne. H <Mff Ram B m. 3P*f_  m__9 Ai HOOM "*T_W

Tél. 2.21.26. 
—j T—— ~ ~ ~— Dimanche 21 juillet, dès 13 heures

! ir?"! IIIIK HillESSI
de 10 kg. à Fr. 1.40 le kg. organisée par la Société de Jeunesse Conservatrice
de 20 kg. à Fr. 1.30 le kg Amac|jons diverjes BAL MUSETTEFranco contre remboursement

Laiterie de Lucens Invitation cordiale. Le Comité.

l£«*%_Hlm)& &̂ 0̂ &̂ 0̂ &̂

CHICOREE
sunsituM

C) Réclamez-la à votre épicier Q
0 PRODUIT DE LA CHICORÉE S.A. RENENS Â

H pour ttallage
en vente chez

u PIBï8 - meRTienv
Tous combustibles importés et indigènes

Prière de passer vos commandes
dès maintenant

lésines gens, jeunes filles
ne faites pas votre entrée dans la vie sans avoir reçu un
enseignement commercial approfondi el sans connaître les
langues. Vous recevez une excellente préparation dans
notre cours commercial et de langues, d'une durée de 6
mois. — Diplôme. — Bureau de placement grat is, conces-

sionné par l'Etat.
Prière de demander prospectus détaillé auprès de

l'Ecole commerciale catholique

ECOLE SUPERIEURE RIGIHOF. LUCERNE
Schwanenplafz 5 — Téléphone 2.97.46

Membre de l'Association suisse des Ecoles privées
Nouveaux cours à partir du 2 septembre

C O R S
DURILLONS - VERRUES
«MnôÛÏÊ̂ HÂRMÂcTES ET DSOGUERIES I

condamnées à mort par
PUNAISOL

Droguerie du Lion d'Or
MARTIGNY

FOURMIS
disparaîtront complètement de
vos buffels et appartements,
par l'emploi de l'ANTI-FOUR-
MIS. Le flacon Fr. 1 50.

DROGUERIE CENTRALE
Herboristerie

Jean Marclay, chimiste i
Tél. 4.23.73 j
MONTHEY

jeune chienne
grise, berger allemand, âgée
de 11 mois. Bonne gardienne,
ne court pas après la volaille.
Prix Fr. 100.— ou éventuelle-
ment échange contre poussi-
nes. — S'adresser au Nouvel-
liste sous Y. 5182.

Bail ie ni
avec grange, écurie el place.
L'appartement se compose
d'une cuisine, deux chambres ,
salle de bains, réduit, bûcher
el cave. Prix Fr. 20,000.—.

S'adresser à Alfred Vouilloz,
notaire, Martigny-Bourg.

Affaire photo en Valais avec
nouveautés sans concurrence
cherche

&//OCIÉ
Travail agréable et impor-

tants bénéfices. A pport : avoir
une auto el Fr. 3,000.—.

Offres par écril sous chiffre
P. 8536 S. Publicitas, Sion.

fumier
bien conditionné el au prix
du jour chez André Danzer,
Noville près Villeneuve.

La Chicorée
supérieure

TELL
est garantie pure
et moulure café

Le paquel 69 cl.

Marmites
à vapeur

Economie considérable de
combustibles ; sécurité abso-
lue. Tous rensei gnements par
personne expérimentée.

A partir de Fr. 50.—4 chez

Rae de ronttiey S10M tél. 2.Z4.7Q

Bonne
Ménage très soigne avec un

bébé, appartement tout con-
fort eau chaude électrique,
cherche bonne à lout laire ai-
mant cuisiner. Entrée en sep-
tembre, date à convenir.

Mme Pierre Badel, 13, av
de Champel, Genève.

Tél. 5.80.45.

C'est bête
hein...
mais j 'ai oublié d'acheter ie
fameux insecticide liquide Mi-
logyl contre les MOUCHES à

la

Droguerie du Lion d'Or
MARTIGNY

On demande une

jeune fille
pour entrée le 1er septem-
bre, connaissant la cuisine el
la tenue d'un ménage. Faire
offres à la Boulangerie Henri
Baud, à St-Maurice.




