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Dams Da Tribune de Genève, M. Léon Sa- . de gens qui n 'avaient même jamais siv en

va/ry don t nous regrettons île départ de la
Suisse où .sa place dans noire confrérie est
restée vide , .souligne, avec une prudence
que nous comprenons , le redoutable atten-
tat commis contre la Justice française re-
présentée par une Haute-Cour, changée de
j uiger îles amiraux qui ont donné J'ordre de
salKnrd er la flotte en rade de Toulon.

Onze communistes , qui faisaient partie
de cette Haute-Cour , ont refusé dc siéger,
de sorte que Ile procès a dû être renvoyé à
des temps meilleurs.

Ici encore, id s'agit de cette épura tion de
la mag istrature , même occasionnelle, con-
tre laquelle lie Nouvelliste a déjà poussé un
cri d'atome qui a trouvé son écho dans
l'opinion, imais qui mérite , à notre avis, d'ê-
tre entendu à nouveau.

Certes , elles sont nombreuses, les raisons
pou r lesquelles nous n 'avons jamais été ni
nazisle ni fasciste , et il serait trop long de
les énumérer. Au surplus, nos lecteurs les
connaissent.

Mais , pour autant , nous n'avons jamais
poussé notre haine jusqu 'à créer le délit
d'opinion contre les citoyens qui , par im-
prud ence ou par goût , témoignaient de la
sympathie pour ces idéologies on ne peut
iplus étrangères.

lEt un. des premiers dans la presse, nous
avons protesté à journées faites contre la
délation , qui était devenue, chez nous, une
seconda habitude , de sorte que sous la pres-
sion des communistes, la uiioitié du pays al-
lait tantôt tomber sous le coup d'une sorte
de loi des suspects .

Nous avons toujours établi une distinc-
tion très nette entre l'acte susceptible de
parler préjudice à notre pays et l'opinion
qui resite concentrée dans le cerveau et l'â-
me du citoyen.

Avec une satisfaction que nous ne cher-
cherons pas à dissimuler, nous avons cons-
taté que le gouvernement valaisan avait
absolument partagé notre point de vue à
ce sujet , et , dernièrement, un magistrat fé-
déra l que nous rencontrions en gare de St-
Maurice, rendait hommage à la sagesse de
notre Conseil d'Etat.

Mais il a passé un temps où le premier
calomniateur venu provoquait une enquête
contre vous sans que vous pussiez vous dé-
fendre, car il fallait non pas que l'enquê-
teu r prouvât l'accusation , mais que Ile sus-
pect établît son innocence.

En Valais, on avait également dressé une
liste de citoyens à enfermer et à expulser,
niais quand on demanda aux dénonciateurs
les preuves de leurs plaintes, ils furent  in-
capables d'en fournir une. même de quin-
zièm e ordre.

C'était ça l'épuration.
La politique, à ce moment, était merveil-

leuse de simplicité, bien qu 'un orateu r de
tète de tir l'ait déclarée incohérente.

Voyant que les partis nationaux lais-
saient flotter îles brides, les Communistes
et Communisants fonçaient sur la magis-
trature. Il fallait de nouvelles charretées

RHUMATISMES A LA CAMPAGNE. — Hommes
•t femmes obligés aux travaux des champs qui souf-
frez de douleurs, vous devez avoir recours au Gan-
dol. L'action décongestionnante du Gandol sur les
muscles et les reins apaise les douleurs. Les remer-
ciements des rhumatisants soulagés se chiffrent par
centaines. Le Gandol esl recommandé contre les
rhumatismes, la goutte, la scialique, douleurs muscu-
laires, maux de reins, et coûte 3 fr. 60. Dans toutes
les pharmacies.

quoi consistaient le nazisme et le fascisme.
La préc ipitation fut  telle qu 'au Tessin on

procéda à l'arrestation d'un vieillard , qu 'il
fallut relâcher après deux jours de déten-
tion , étant donné que c'était lie fils que l'on
voulait atteindre.

Oh ! ce n'est pas terminé.
Chaque matin , dans îles journaux révolu-

tionnaires, ce sont des délations à jet con-
tinu.

Aucune catégorie de citoyens n 'y échap-
pe.

Tous y passent, membres du Conseil fé-
déral , du Tribunal fédérail , conseillers d'E-
tat et juges des instances inférieures.

C'est si complet que les dénonciateurs
en arrivent à suspecter même leurs anciens
amis et partisans.

Jamais, non jamais , l'idée ne nous serait
venue que Griimim, Nobs, C-raber et autres
socialistes du même calibre seraient consi-
dérés comme pas assez purs et devien-
draient victimes de leurs vertus civiques.

Après cela, il faut tirer l'échelle.
En réalité, les bourgeois ou nationaux,

par leur lâcheté et leur capitulation , se sont
fourrés dans un guêpier d'où les guêpes ne
les laissent sortir qu'au prix de terribles
piqûres.

Nous prévoyions cela.
On ne gagne rien à ces concessions avec

les révolutionnaires qui préfèrent une fière
résistance à des avances humiliées.

En Suisse, les Communistes n'ont pas,
comme en France, à se retirer de Hautes-
Cours de Justice où ils ne sont encore ja-
mais entrés. C'est là une opération ù retar-
dement.

Mais ils poussent la demande d'épura-
tion jusqu'à flétrir le magistrat qui , dans
un procès, les aurait condamnés. Sans rou-
gir, ils parient d'un jugement de classe.

Les séries se succèdent.
Seulement que l'on prenne garde même

à l'Extrême-Gauche : les demandes de
proscri ption commencent par les plus roses
et engloberont finalement les écarlates.

Ch. Saint-Maurice.

Comment le communisme
comprend la liberté

—o 
On nous écrit :
Les communistes proclament et réclaimemt la li-

berté. 'Mais la iprockimcnt-ils et la réclament-ils
comme un droit de Phommc ou comme un moyen
de développer leur ¦propagande ?

-L'attitude des communistes étrangerns semble
fournir la réponse. Les camimunistes russes, 'polo-
nais, bulgares, yougoslaves ou autres sont-ils si
ardents et si actifs à organiser les libertés indi-
viduelles ? L'apposition dans ces pays est bien
muselée. Elle n 'a le droit nii de parier, ni de vi-
vtre. Tous les partis sont loin d'être autorisés à
défendre leur chance devant l'opinion comme dans
les vieilles démocraties.

En 1*36, le cardinal Lienart .répondant aux Se-
crétaires du pairti cantmuniste de la région du
Nord de la France, disait : « Après avoir lu le
prospectus, voyons donc l'expérience telle qu'elle
se déroule en Russie. J'y vois le mot de saint
Paul interprété très brutalement. Sous la formule
« ceux qui ne travaillent ipas », on range, sans hé-
siter , le prêtre dont on refuse de reconnaître la
mission spirituelle pourtant si 'Laborieuse, le pa-
tron et même l'in tellectuel qui ne pense pas com-
me les maîtres tout puissants du régime. Et com-
ment les exclut-on de la communauté ? En les
emprisonnant , en confisquant leurs biens, en dis-
persant leurs familles , en leu r refusant cette liber-

té et même le droit au travail, en les envoyant
mourir de misère et de ifroîd dans les steppes de
Sibérie. C'est, dit-on, pour supprimer l'exploita-
tion de l'homme par l'homme. Qu 'y gagne-t-on ,
puisqu 'elle est remplacée par une dictature inhu-
maine et intolérable qui consacre l'exploitation de
l'homme par .PEtat ? »

Les communistes d'auijourd'Jiui , et non seule-
ment ceux de Russie , mais de tous les pays où ils
sont maîtres, n 'ont pas changé. Il n 'y a pas long-
temps , dans ce j ourna l, on relatait les persécu-
tions dont étaient victimes les évêques et les prê-
tres en Yougoslavie et en Albanie : déportation s,
expulsions , fusillades, etc.

Le monde attend que les communistes , dans les
pays où ils sont au pouvoir , donnent dos .preu-
ves du respect de la liberté individuelle ; le mon-
de attend qu 'ils affirment les droits de l'homme,

De Paris à Genève
f i  quelle majorité devront être prises tes décisions de ta Conférence
de ta paix ? - Couverture de la 5e session de ru.pf.R.R.^Î. : discours

de bienvenue de M. Stter
Les préliminaires de la Conf érence de la Pa ix

sont longs et laborieux.
Lundi , la Commission du règlement a de nou-

veau examiné les .propositions de la délégation
holl andaise qui appose à la majori té des deux
tiers, eniv isaigée par le Conseil des quatre minis-
tres des affaires étrangères, la majorité simple.
Les Brésiliens sont du mêm e avis. Le délégué de
la Holland e a vivement critiqué 'la proposition
de compromis des Anglais qui prévoit l'applica-
tion de la majorité des deux tiers ou de la ma-
jorité simple, selon les cas.

M. Jord an '(iNouvelle^Zélande) appuie avec vi-
gueur et 'humour l'opposition hollandaise et sou-
lève parfois les rires de la saille.

— Craint-on, demande-<t-ïl , que la Conférence
ne fasse quelque chose ? Quand .M. Byinnes dit
que les recommandations failles à Ja (majorité des
deux tiers seront examinées sérieusement, cette
déclanation est ridicule, car si ces décisions m'é-
taient pas prises en considération, Ja Conférence
de la paix 'n 'aurait pas lia moindre valeur. O/n ne
voit pas pour quelle raison les quatre grandes
puissances ne tiendraient pas compte d'une re-
commandait ion faite par Ja majorité simple de la
Conférence. Les délégués représentent ides puissan-
ces déni ocrait iques. Voudrions-nous donner au
monde le spectacle die démocrates réunis à Paris
qui craindraien t un, vote réellomenit démocratique,
ne portant du reste que sur des recommanda-
tions ?

iM. Modzelewski' {Pologne) fait remarquer que
la Pologn e, qui n 'est pas une .grande puissance,
préconise la majorité des deux tiers.

Tout comme la- Yougoslavie, d'ailleurs, puis-
que ces pays ne sauraient prendre une position
différente de celle de M. Molotov, lequel , en un
discours d'une deimi-iheure, combat ensuite aussi
bien le point de vue hollandais que le compromis
britannique.

Le délégué soviétique affirme que le représen-
tant de la .Gnande-sBreta'gne a adopté un point de
vue contraire à la décision de la Conférence des
ministres des affaires étrangères.

Selon iM. Molotov, la thèse de M. iByrnes est
également chancelante.

¦— M. Byrnes vouJait auparavant que les minis-
tres des affaires étrangères ne puissent se réunir
on session pendant la durée de Ja Conférence de
la paix. Or , il a suffi au représentant du Canada
de soumettre une telle proposition , c'est-â-dire de
préconise r la réunion commune des quatre mi-
nistres des affaires étrangères pour qu 'imimédia-
toment Je secrétaire d'Etat des Etats-Unis s'y maJ-
lie.

M. Molotov poursu it en disant que neulf Etats
qui ont eu énormément à souffri r de l'invasion
désirent à tout prix faire entendre leu r voix lors
de l'élaboration des traités de paix. Ces neuf
pays pou r raient fort bien, lors de rvotes sur des
objets d'ordre vital , se trouver en minorité par
rapport aux douze autres qui n'ont pas connu l'oc-
cupation.

— Si l'on introduit la majorité simple, ajoute
M. iMolotov , on arrivera à jouer avec des voix , ce
qui aura des .résultats désastreux. J'aimera is de-
mander à ceux qui tiennent à Ja majorité simple
s'ils ont envie de découvrir une déchirure «t s'ils
se feraient un .plaisir de l'élargir et d'en tirer
profit .

J'ai J'impression que quelqu'un essaie ici d'a-
gir dans ce sens. Mais il y a centaines gens qui
font ileur profit de l'ag itation actue'.Je, afin de pré-
parer une» nourveùle guerre mondiale. Ce sont des
misérables séparés du reste de leurs compatriotes.
Il ne faut pas que quelqu'un les soutienne ici ;
au contraire, nous devons chercher à isoler ces
partisans d'une nouvelle guerre.

M. Couve de Murville (France) s'est également
prononcé contre la proposition hollandaise.

Institut de Commerce
de Sion

Cours commerciaux de 6 el 9 mois (Diplôme)
Formation de sténo-dacty lographes

Rentrée : 24 septembre
Pour tous renseignements, s'adresser à la Di-
rection. A. Théier, Château de Romont (Fbg).

suppriment les camps de concentration et procè
dent à des élections au scrutin secret.

M. B.

¦Alors que pour iM. Evatt, délégué australien , la
seule chose nécessaire est l' unanimité. La paix ne
peut pas être maintenue par une simple majori té
des deux tiers, mais par l' approbation unanime de
toutes les nations qui ont fait  la iguerre...

Avec l'ouverture, lundi , de la cinquième session
du Conseil de l'U. N. ,R. R. A., le Palais des Na-
tions , à Genève, a retrouvé l'animation des grands
jours qu 'il connut a.vant la guerre. 'Quarante ' et
une délégations, avec quelque deux cents délé-
gués et secrétaires, prennent part à la Confé-
rence.

'Uni grand nombre de .journalistes et envoyés
spéciaux suiv ent aussi les travaux de cette ses-
sion...

... A 14 li. 15, 'M. La Guardia , directeur igénéral
de l'U. iN. iR. R. A., donne la parole à iM. Philippe
Etter , vice-président du Conseil (fédéral , qui com-
mence pax déclarer que

« si la Suisse tient à faire entendre sa voix au-
jourd'hui <lu haut de cott e tribun e, c'est pour
adresser au Conseil de l'U. N. R. R. A. de message
de cordiale bienvenue du .pays qui a le privilège
de l'accueillir sur son sol. .Nos autorités, notre
population se félicitent de ce que île palais dans
leq uel nous nous trouvons , soit déjà utilisé, quel-
ques jours seulement après qu 'il est devenu la
propriété des .Nations unies, et ceci en présence de
M. Trygve Lie, secrétaire .générai! de l'O. N. U.
Nous trouvons une raison de plus de nous réjouir
dans le fait que cette réunion a pour objet une
œu/vire obère à 1'.humani té tout entière : le sou-
lagement des souffrances «t de la détresse engen-
drées par la guerre.

La Suisse n a cessé de témoigner à l'U. N. R. R.
A. un vif intérêt. Comment au,rait-elle pu faire
preuve d'indifférence à l'égard de cette gigantes-
que entrepr ise de sauvetage ? Ne visent-aide pas un
but auquel , toute proportion gardée, nous nous
sommes consacrés de toutes nos fonces et de tout
notre cœur ? Cette entrep r ise de secours, née de
l'accord du 9 novembre 1943, est audacieuse, rien
de semblable n 'avait encore élé tenté. H est vrai
que jamais le monde m 'avait offert à Ja. solidarité
des peuples un problème à la fo is aussi vaste et
aussi douloureux. Ceux qui ont entrepris cet ef-
fort , qui l'ont poursuivi sans se laisser décourager
par tous les obstacles rencontrés, ont bien mérité
de l 'humanité et c'est pour moi un agréable devoir
que de leur rendre ici un vibrant hommage.

Nous admettons que les gouvernements repré-
sentés au sein de celle assemblée connaissent les
tâches humanitaires dont la Suisse s'est acquittée.
Elle a cherché ù ol>ten ir , avec des moyens néces-
sairemenil limités, un rendement aussi élevé que
possible. Elle n 'a pas agi en concurrente, mais elle
a, croyons-nous, utilem en t contribué à compléter
l'œuvre généreuse de l'U. N. R. R. A. Elle n'hési-
ter a sans doute pas à poursuivre dans celte voie
dans la mesure où elle le pourra » .

Puis l'orateur a relevé les conséquences de la
catastroph e qui vient de prendre fin et qui a plon-
gé de nombreux peuples et des millions d'êtres
humains dans une détresse incommensurable. Et il
souligne à cette occasion la noble tâche entre-
prise par l'U. N. R. R. A.

iM. Etter a poursuivi en disant que l'amour est
plus fort que la politique .

« Laisser se déployer celte force consiruotive de
l'aimour , rendre à l'humanité 3a foi dans les va-
leurs immortelles et à une véritable communauté
du genre humain , telle est la grandeur de votre
tâch e, tel est votre privilège. C'est là que réside
aussi la profonde signification de voitre noble en-
treprise, car l'amour et l'entr'aid e engendrent 'a
confiance et la> confiance , elle, crée un esprit fait
d'oplimisme et de vaillance indispensables ù la col-
laboration. Cette courageuse volonté de collaborer
n'est-elile pas la première condition spirituelle de
toute entreprise qui se propose de créer et de
consolider un meilleur ordre dans da vie natio-
nale et internationale ? C'est dans cet esprit, dit
en terminant M. Etter, que je vous adresse le sa-



y

lut des autorités suisses fédérales et genevoises et
que je vous souhaite chaleureusement, au nom du
gouvernement et de là population de ce pays, la
complète réussite de votre session. »

iM. Trygve Lie a eu aus'si, ensuite, des paroles
flatteuses pour l'U. N. R. R. A. dont cette cin-
quième Conférence devrait être la dernière. Tou-
tefois , la situation alimentaire est encore si 'gra-
ve dans nombre de pay s que l'on se demande
avec M. Vinchaux de la '« Gazette de Lausanne »
s'il ne serait pas sage que cet organisme poursui-
ve soni œuvre charitable jus qu'à ce que les con-
ditions se soient améliorées. Il est vrai que M.
La Guardia a dit qu 'il n'y avait plus d'argent.
Serait-ce donc si difficile d'en trouver ? S'il s'agis-
sait de fair e la iguerre , cette question ne se pose-
rait pas. A plus 'forte raison ne devrait-elle pas
entrer en considération lorsqu 'il s'aigit de venir en
aide à ceux qui souffrent...

Nouve99@s étrangères
Les hommes-léopards sont accuses

de deux cents meurtres
D'horribles détails .remplissent le inapport du

courrier spécial du 'gouvernement britannique ire-
venu de La'gos, capitale du Nigeria. Ce rapport
fait l'objet d'un, examen attentif de la part du
secrétaire aux colonies, M. Georges Hall. Il si-
gnale des meurtres en masse commis pair une
tribu fanatique , celle des Anyotos ou Ihommes-
léopards. D'après des photographies et des récits
de témoins, le cœur et les poumons ont bien son-
vent été enlevés des corps encore chauds, par le
cou.

Dans les derniers mois , on a enregistré plus
de deux cents meurtres. La police du Nigeria se
demande pou rquoi les hoimimes-léopards se tiamet-
tenit eu chasse après vingt ans d'existence civi-
lisée. Trois cent mile Nigériens et deux imfflle
Blancs vivent dans la zone où les Anvotos ré-
gnent par la terreur. Ces Blancs sont pour la plu-
part des fonctionna ires du gouvernement, des mis-
sionnaires et des commerçants.

o
Une bande de brigands sous les verrous

Une bande de malfaiteurs composée d'une fem-
me et de trois ex-officiers polonais a été arrêtée
dans un 'hôtel de iRoime. Celle-ci terrorisait les
voyageurs des trains des provinces méridionales
italiennes et se livrait 'au1 pillage. Parmi d' autres
délits, la bande avait à son actif le meurtre d'un
officier anglais, lequel, après avoir été dévalisé
puis 'assassiné, fut  j eté par la .fenêtr e du train en
marche, jusqu'à présent, les polices alliée et ita-
lienne n'étaient pas parvenues à édaircir le 'mys-
tère qui entourait le meurtre dû^Tofficier/'

Où conduisent la sorcellerie
et l'hypnotisme

Deux ifemmes ont été arrêtées à Florence pour
une histoire de sorcellerie. L'une d'elles, Inès Dé-
corai, âgée de '66 ans, est accusée d'avoir hypno-
tisé une jeune fille de 20 ans, pour la soumettre
à des pratiques de magie noire , en vue d'obtenir
le retour du ifiancé de sa compl ice, une jeune fem-
me d'origin e all'emaiiide. Un examen raldiograip'hi-
que 1 auquel 'fut soumise la jeu ne victime, dont l'é-
tat de santé allait em empirant, permit de cons-
tater qu 'elle avait les Cuisses et le ventre remplis
de longues aiguilles à coudre.

Nouvelles suisses——
Le ministre Fluckiger partira

le 20 août pour Moscou
Le Département politi que fédéral communique :
Des locaux appropries ayant été trouvés pour

Ja.Léga tion de-Suisse à 'Moscou , le.ministre 'Fluc-
kiger a l'intention de partir le 20 août pour la
capital e soviétique, à bord d'un avion de la Swis-
sair. L'appareil se rendra directement à Moscou
via Berlin.

Le ministre (Fluckiger sera accompagné de M.
Pierre de Salis, conseiller de légation , d'un atta-
ché, M. 'Robert Gralf , et du personnel de chancelle-
rie. D'autre part , iM. iHams Keller, secrétaire de lé-
gation , actuellement chargé des affaires commer-
ciales de notre Légation à Prague, vient également
d'être attribué à la Légation de Moscou. Il se ren-
dra directement de Prague à son nouveau poste.

Tragique accident en gare
de Fribourg

Un triste accident est survenu à Fribourg, hier
matin humât vers 11 heures. Deux ouvriers de l'en-

eprise Antiglio éta ient occupés à creuser en bor-
ure de la voie fe r rée, près de la gare aux anar-
handises. A un moment donné, le contremaître,
l. Joseph iHumbert , âgé de 40 ans, qui passait du
îatériel à un ouvrier se trouvant dans le trou
reusé, luit atteint par une .rame de wagons exé-
irtant une manœuvre. Le malheureux qui n'avait
as entendu les cris d' alarme poussés par le ser-
e-frein s passa sous les roues.
On le releva dans un triste éta t , avec une j aim-

e coupée en deux endroits et l'autre 'fracturée.
)etix médecins, les docteurs Glasson et SchîMer-
:, accoururent et liga turèrent le membre du bles-
é, qui perdait son sang en abondance ; puis, on
2 transporta à l'hôpital des Bourgeois où il su-
'tt une intervention chirurgicale. .Mailgré les soins
iTodigués , M. Humbent décéda dans l'après-midi.
Il était domicilié à Givisiez près de Fribourg,

narié et père de quatre enfants. Toute la sympa-
hie de la population, va à celte .famille si cru el-
ement éprouvée.

o—

Collision entre une auto
et un express

Dimanch e, peu avant 22 heures , une auto venant
i'Entlebu'oli , Luceme, est venue heurter contre la
j arrière fe-nmée de la voie ferrée , a pénét ré sur les
naïls et a été atteinte par l'express de Berne pas-
sant à . ce moment. La voiture a été entièrement
détruite. Deux des occupants ont été grièvement
blessés, le troisième légèrement. Les deux pre-
miers ont été conduits à l'hôpital où l'un d' eux ,
Robert Huwiler , 27 ans, ouvrier de fabrique à Alt-
dorf , ne tardai pas a succomber.

o 
Un enfant tombe dans une fosse

d'aisances
Le rfils cadet de ,1a famil le Delley, agriculteur à

Ghâbj es , Friboung, âgé de deu x ans, trompant la
surveillance de ses parents, s'aventura- sur les
planches disj ointes de la fosse d'aisances ; il y
tomba et se noya.

o 

Explosion d'une chaudière :
un mort

Un garagiste de Zurich , M. Ernst Weber , a été
tué par l'explosion d'une chaudière, au moment où
iil en voulait vider l'huile. La chaudière avait une
pression de six atmosphères. Un éclat fracassa la
cage tbonacique de l'ouvrier , qui s'effondra sans
vie. Le malheureux était marié et père de trois
enf ants.

—!—o 
Noyades

(M. Léo . Schelbart , menuisier à Brunnen , âgé
d'une trentaine d'années et père de trois enlfantSj
s'est noyé samedi en se baignant dans le lac des
iQuatre-iCantons.

— Profitant d'uni instant d'inattention, la petite
Wemzler, âgée de trois ans, se rendit avec ur
garçonnet de cinq an® vers le pon t du iRhiii el
tomba dans le fleuve, à Schaffhouse. Lorsque le:
parents s'inquiétèrent de leur petite , ils apprirent
ce qui était arrivé de la bouche du petit garçon
Le corps de la petite n 'a pas encore été retrou-
vé.

— Uni j eune domestique, Hans Lieberherr, 2.'
ans, de Knonau .(Z urich), qui se baignait dans- U
lac de Zoug, en ne sachant pas bien nager , a dis-
paru sous les yeux de ses camarades. Le corp.'
a été ramené ô la rive.

— Un élève du Séminaire de Sohiers, 'Ota rie:
Egli , de Saint-Gaill, 10 ans, s'est noyé en se bai
gnant dans le Rhin.

O r

Arrestation de prisonniers
allemands

Trois jeunes p risonniers allemands , échappé,
d'un camp, de Grenoble, ont passé clandestine
nient la ifrontière suisse. A Lausanne, ils voJôren
une moto et poursuivirent leur randonnée. ¦/
Schoenenwerd, ils furen t signalés à la police pa
un automobiliste privé. La police de Zurich éta
blit un barrage, ce que voyan t, les trois Aile
mànds voulurent poursuivre leur route à pied, mai
ils fu ren t finalement pinces.

Peignée de pet lu faits
-)f Selon u» message radiodiffusé de la eaipïla-

I© de. la République dominicaine, de légères se-
cousses ont élé ressenties lund i à 13 li. 20.

-)(- Selon une information diffusée lund i soir
par iRadio-Vaitioan, J© primat de Pologne, le cardi-
nal Hilond a averti tous les ioaiWioliqu.es qui se pro-
poseraient de se -caJJier à l'Eglise nat ionale polo-
naise autorisée par 1© gouvernement de Varsovie,
qu 'ils seraient exicouiimuniés, .qu 'ils ne pourraient

être ensevelis chrétiennement et ne pourraient re-
cevoir les Saints Sacrements.

-)(- La police cantonale schwyitzoise, en colla-
boration avec des maruinres de -la section des My-
ttien du Ctub alpin suisse, a procédé dimanche à
Bisislal (iMuotathai) à une nouvelle razzia parmi
les touristes en possession de fleurs des Alpes, en
particulier d'edelweiss, et de plantes alpestres ar-
rachées aivec leur racine. Les délits ont été moins
graves celle fois-ci que lors de la première perqui-
sit ion.

-)f Le iConseiil italien des (ministres a relevé de
leurs fonction s les préfets des provinces de Par-
me et de Mantoue à Ja suit e des graves désordres
qui ont éclaté dans ces deux villes, ces jours der-
niers. Le chef de la .police de Rovigo a été égale-
ment remplacé pour incapacité et pour des mêmes
motifs.

-)(- Lund i, un silo d'une contenance de 20,000
•tonnes de céréales a été entier ornent détruit par
Je feu à Smyrrie. Les dégâts sont évalués à plus de
cent millions de livres turques.

-)f Des camions chargés de fusiliers de la mari-
ne américain© ont essuy é des coups de ïeu au sor-
tir de Tientsin , dans le nord de la Chin e, de la
part d'inconnus. iLes assaillants ont tiré à plu-
sieurs reprises, imais il n 'y a pas eu) de victimes.

-)(- Radio-Rome annonce qu 'un carabin ier .a été
tué et deux autres grièvement blessés ù Gacoa-
mo au cours d'une collision entre eux ©t les pay-
sans qui refusaient de livrer leur blé aux entre-
pôts d'Etat. Des renforts munis de chairs sont ar-
rivés de Païenne et les « eomhals continuent » .

Pans la Région
La tragique excursion de l'apprenti
.Un apprenti de Vileneuve-Saint-Georges, près

Paris , en vacances à la colonie de la S. N. C F.,
est tombé d'une centaine de mètres sur les ro-
chers, aux environs du lac Lovidet. 11 a succom-
bé à une fracture du crâne. Le moniteur qui l'ac-
compagnait n'a pu: être retrouvé.

Une caravane partira aujourd'hui de Grenoble
pour explorer la région.

o 

Le barrage de Tignes
M. Joseph Delaahenall, député de la Savoie, est

¦intenvenu énergi'quement auprès du ministr e 'de la
production industriell e et au sein, de l'Assemblée
constituante , en faveur du village de Tignes iqui
est menacé d'être submergé. Les habitants de-
vraient s'expatrier si le projet du barrage — le

« plus haut de France puisqu'il atteindrait -150 m.
de hauteur et emimagasilierait 150 millions de mè-
tres cubes d'eau équivalant à 500 millions de (ki-
lowatts-heure en réserve — était réalisé. Le dé-
puté savoyard ai traduit l'émotion des habitants
fidèles à leu r vilage.

Nouvelles locales——~~iNouvelles locales 
Congé hebdomadaire

du cafetier
Le 4 juin  1945, les quatr e cafetiers d'un, vil lage

du Bas-iValais ont ratifié une .convent i on aux ter-
mes de lalquélle chacun d'eux ferme son établis-
sement! uni jour par semaine aifin de bénéficier d'un
congé. Cet te convention prévoit entre autres ique
les pensionnaires réguliers de l'un ou l'autre des
établissements peuvent se faire servir leurs re-
pas le ijour de fermeture , mais en privé, et que
les caifés ne restent ouverts tous les j ours ique si
50 militaires au moins sont cantonné s dams le
village. ¦ ,

iCette décision , la première du genre prise en
Valais, était fort bien inspirée car qui , plus que
le cafetier, a besoin d'un jou r de repos par se-
maine ?

iPar la suite , ainsi que le relevait l'organe de
la Société suisse des cafetiers et restaurateurs, le
j our de congé a été introduit dam s nombre d'au-
.tres localités. 11 est fort probable qu 'avant long^
temps il aura fai t partout son apparition.

iQu 'en est-il dans le village du progrès ? Nou s
avons remarqué que dès l'entrée en vigueur de .la
convention , le jou r de son congé la tenanc ière de
l'un des établissements fermait son . carte tou t en
ouvrant une por te dérobée pour ses clients. Pour-
quoi cette dérogation ? Est-ce par soucis finan-
ciers ? Est-ce peut-être par amour du travail ou
encore par désir de plair e à la clientèle ? Nous
l'ignorons.

'Actuellement, bien que la convention soit tou-
jo urs en vigueur , un seul des intéressés la re.s:

pecte. Les autres feignent de l'ignorer complète-
ment. Nous soulignons cependant que l'un des ca-
fés a changé de tenancier et que le nouveau est
excusable, n'ayant pas signé la convention'.

Que penser de l'instigateur ? Une lois satisfait
par les louanges reçues, il est gros Jean comme
devant et la convention n'est plus pour lui qu'un
bout de papier dormant dans un tiroir.

(Nous nous abstiendrons de qualifier cette ma-
nière d'agir. Nous nous bornerons à relever que
lorsqu 'on entreprend une réforme sociale , si mi-
nime soit-elle, il faut  avoir le courage dc la main-
tenir et surtout être capable de respecter la si-
gnature apposée, sinon mieux vaut rester dans
l'ombre et ne rien innover , n 'est-il pas vrai ?

XEM.
o——

Une première
•Deux alpinistes de Neuehôtel, MM. Pierre Do-

santes et Eric Fimk ont réussi , après dix .heures
d'eifforts, à gravir pou r la première fols ta face
nord du Sialiienhorn , sommet dc 3807 m. d'altitu-
de, dans le Lôtehenthaï, et appartenant au group e
de l'Aletschliorn.

Les derniers échos du 1er août
A Dorenaz.

On nous écrit :
Organisée par « La Cécilia » et « La Viilfageoi-

se> , la manifeislaJion du 1er août a revêtu cel.lo
année, à Doménaz , uin éclat lou.t part iculier. Le
cortège se rendit d'abord sur Ja Place centrale ou
se succédèrent les productions de chant et do
musique en présence de toute la population .

M. le chanoine Défalgo prononça ensuit e une vi-
brante allocution , écoutée dans un profond silen-
ce. Los applaudissements qui la soulignèrent ont
prouvé une fois de plus « l'orateur qu 'il avait
trouvé le cœur de ses auditeurs.

Puis, tondis que dam s le ciel , s'cntre-croiseint les
fu sées mult icolores, le cortège se reforme, un l>eau
cortège aux flambeaux qui s'en va, à traders les
raies du vililafi e pavoisé, vers la maisonr d'école où
l'« Hymne national » , chanté par toute l'assistan-
ce avec accompagneiment de Ja fanfare, termina
cette belle 'manifestation.

A Montana-Station.
On nous écrit :
La fête officielle du 1er aofit a'cM déroulée aivco

le traditionn el concours des autorités, de la fanfa-
re locale, du chœur-.m ixt e et de Ja population tout
entière. Sur la place d'Y-Coor , après que nous
eûmes écouté avec plaisir les prod uctions de nos
ensembles, musicaux , ce fut au tour de M. Antoi-
ne Fawre, conseiller national , de- parler à la fou -
le. De sa "voix forte et parfaitement articulée , avec
l'accent coinrvaincu et fenm e que nous Jui connais-
sions, il nous adressa l'allocution do circonstance.
Son. discours se distingua imimiédiailement de tout
ce que nous avion s entendu jusqu 'alors , par sa
sobriété et sa profondeur. Pas dc rediorolic do
succès facile, mais une vigoureuse invitation à'
chaque citoyen de penser les raisons véritables
pour ilaqualles nous somimcs et nous voulons res-
ter Suisses. L'aJiIiance fédérale, dont le but intime
coïncide avec la. protection et répanouissemenl
politique et social de la personne liuimaine, doit
être renouvelée par chacun1 dc nous. Un Etat li-
bre et démocratique conserve ses caractères non
ipar la force, mais bien par l'assentiment do tous
ses fils. Puis l'orateur nou s dit sa foi dans la
mission , modeste et pourtant si nécessaire, de no-
ire pays. La Suisse, charnière entre les deux
grands mondes orient al H occidental , n 'esf-elle pas
une preuve vivante de l'entente possible entre des
peuples fort différents ? Vouloir continuer notre
mission , haut exemple de moralité politique, c'est
vouloir rester fidèles à la sa.gc consigne de nos
pères : ne vous mêlez pas des querelles d'aulrui.
La neutralité n'est donc pas une institution qui
puisse être abandonnée à Ja légère. L'exposé do
M. Faivre, r ichement nourri de philosopJiie poli-
tique, conquit rapidement les esprits et les cœurs.
U se termina dans les applaudissements vigou-
reux et .enthousiastes, témoignages de lia. recon-
naissance que porte à J'orateur la population do
Montana . C. P.

Pêcheurs à la ligne
On prétend que Civette, ce produit secret des

Tziganes, favorise les belles pêches. Essayez donc !
(Voir aux annonces).

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 7 août .. — 7 b. 10 Le

sailut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h . 20 Pe-
tit concert matiaial et premiers propos. IX h. 30
Emission eomnnune. 12 h. 15 Sélections de mu-
sique légère. 12 h. 30 Heure Le rail , la route, îles
ailés. 12 h, 45 Jnifonmiations. 12 Ji. 65 Des noms
n ouveaux. 13. li. 25 Les belles pages classiques. 17
h. Heure. Emission commune.

18 h. Au rendez-ivous des benjamins. .18 Ji. 30
Concerto. 19 h. Au igré des jours. . 1!) 11. 15 In-
formations. Le programme de la soirée. 19 h. 25
L'aotuaJité scientifique : L'atome et l'énergie ato-
mique. 19 ih. 45 Musique de Jahle. 20 h. Ce qu 'ils
pensaient des femmes. 20 h. 30 Comieert sympho-
nique. 22 li. Poèmes. 22 b. 20 Informations. 22 h.
30 Emission commune.
——— i —^——^——— m̂mmw »̂»
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Un médecin assassiné à Nice
NIŒ, 6 août. — Un médecin niçois, le Dr

Moreau , a été trouvé assassiné à l'aube dans sa
voiture ; le praticien aivait été tué dc trois balles
de revolver tirées à bout portant.

L'hypothèse d'un crime crapuleux est écartée,
car la victime a été trouvée en possession de son
argent et du ses papiers . Il s'agirait plutôt d'un
crime passionn el.

o

Accident à Tourtemagne
Trois femmes blessées

(Inif . part. ) — Un. accident est survenu en plein
centre de Tourtesnaigne près du nouveau bâtiment
d'école. Un tracteur , conduit par M. Osca r Ma-
thieu , d'Agam » remorquait trois chars. Sur Je
premier , rempli de paill e, se trouvaient trois fem-
mes d'A'garn. En un endroit où la route descend
assez brusquement, les occupants du char "furent
précipités sur la chaussée. On les releva blessés.
La plus atteinte est Mme (Clara Yerj en qui souf-
fre d'une commotion et probablement d'une f rac-
tur e du bassin, et a été tranisportée à l'hôpital de
Vioge. Sa fille Agnès s'en tire avec des blessu-
res superficielles , tandis que Mme Letsolier est
fortement blessée, elle est aussi à l'Jiôpital.

o

Le monstre a disparu
( l i rf .  part.) — D'après des renseignements re-

cueillis sur place , les gendarmes et chasseurs qui
depuis plusieurs jours ont fa i t  des recherches
pour retrouver le monstre dont les tristes exploits
dans la région do Loèchc et dans les alpages
d'Agarni sont connus , sont rentrés sans avoir
aperçu l'animal et sans avoir retrouvé ses tra-
ces. Les intéressés ont pris la décision de faire
remonter les troupeaux de ohèvres et de mouton s
dans la montaigne.

o

IJAUTE-NENDAZ. — Une /église daim Iç soJeU. —
(Corr.) — Nous venons de voir en Normandie dé*
vaste o un speelacle émouvant. Sur des centaines
do villes et -villages couchés au sol comime un dé-
sent de pierres, se dressent les squelettes des égli-
ses. Or , sans attendre do secours, sans att endre que
leurs propres maisons soient reconstruites, des ha-
bitan ts se sont mis , partout , avec la toi de leurs
ancêtres, à reconstruire La maison de Dieu.

Notre pays, moins éprouvé, me le cède pas en
oomnige à la France chrétienne. Venez à Hautc-
Nt'iiiilaz dimanche prochain et vous verrez que
pendant les années des (plus dures de la guerre, un
v 'ulliiiige de montagne o construit son église. Déjà'
vous avez admiré de Joini son harmonieuse face
blanidie au soleil lovant ; ma is il est t emps do dé-
couvrir sa richesse intérieure : autels, table do
communion at ohniro de tuf et una.rlxre par nos
art isans ; dt surtout, ruisselants de lumière, m.ull-
t induré , les dix vitraux do Paul iMonnier , illus-
trant les Béatitudes, où nous pouvons affirmer
sans crainte que le peintre e.t verr i er arrive au
soiniinrl do son talent. C'est une vision encore
inégalée dans nos églises du Valais.

Une fi'Je ohaiinpêlire, dimanche proohain , 10 aoû t ,
amènerai nos amis, îles omis de l'église et les amis
de l'art , dont le plaisir sera doubl é par leur pro-
pre générosité.

\ cnez coopérer a une œuvre chrétienne et valai-
sanne : et vous aur ez la satisfaction , à la' fin d'u-
ni 1 belle journée , d'avoir contribué a cette « blan-
chi* robe d'églises » qui est la plus r iche parure
de notre pays. N.

N.-B. — De Rigides : téléférique jusqu 'à Iséra-
bles el promenade d'une liouro sous bois.

De Sion : oairs postaux et cars privés : Sion-Ga-
re : .S heures 46 et 13 heures.

M.VHT1GNY-BOURG. — La Jeunesse conserva-
trice do Marligny-ComJie « L'Amitié » se fait un
plaisir d'aviser ses membres et amis , qu 'elle or-
ganise sa sortie ainnuolile pour le dimanche 18 août
1910. Se renseigner et s'inscrire auiprès des mem-
bres du Comité pour Je 14 août 1946, A 18 Jieures
OU plus tard. iLo Comité,

o
MAUVOISIN m FIONNAY-BAGNES. — En

l 'honneur  do Notre Hain e ie.s Neiges, une messe
sera dite à Maiivoisin (lcii4 m.) dimanche 11
août, à 11 h. 30.

Le lô août , à Pimt miy, Kermesse au bénéfice
do la chapelle de. Fionnay.
"~—— '̂ ^̂ — ĝ

Une brute larde une fillette
de coups de rasoir

MULHOUSE, (i août. — Le quartier des Rossi-
gnols, à Mulhou se, a été mis en émoi au cours dc
la nuit par les appels angoissés lancés par une
voix d'enfant.

.Plusieurs habitants onganiserent immédiatement
des recherches et découvrirent en cAfct une fillet-
te, âgée de 7 ans, la petite Hantz, étendue sur le
sol, la face ensaïugiantée. La .petite victime por-
tait également aux jambes et aux cuisses, les tra-
ces de blessures faites avec un' rasoir.

Transportée d'urgence à l'hôpital , elle y a été
admise dans un état désespéré.

L'enquête de la police a permis d'id entifier l'au-
teur dc cet horrible forfait. Il s'agi t du nommé Ot-
tk»ger, ancien dirigeant à Mulhouse des Jeunes-
ses hitlériennes. La thèse du crime sadique esl
retenue par la ju stice.

i o

Exécution de déserteurs chinois
GHANGHAi 6 août. (Keuter.) — Vingt-six sol-

dats chinois qui avaient déser té de l'a rmée gou-
vernementale pou r se rallier aux fonces qui com-
battaient avec les Japonais, ont été exécutés pu-
bliquement lundi. Ils avaient dû creuser eux-mê-
mes leur propre fosse. Le j ugement a été rendu
après une procédure qui a duré dix ' minutes. "

Dernière heure
Des malfaiteurs de 16 à 23 ans i Deux dames blessées à Berne

terrorisaient Paris par des pétards
—o 

PAJ41S, 6 août. — Une brigade de la police ju-
diciaire parisienne, en conclusion d'une longue et
laborieuse enquête, est parvenue à mettre ifin à la
néfaste activité d'une bande de dangereux malfai-
teu rs qui , depuis plusieurs mois, terrorisaient la
caipitale et s'étaient spécialisés dans les agres-
sions nocturnes. Dix de ses membres sont sous
les verrous ; leur âge varie entre 16 et 23 ans.

Dans la seule période aMant du 18 juil let  au 2
août , ces bandits , répartis par groupes de quatre ,
ont commis 23 agressions.

Le butin global ramassé par les membres de
cette sinistre équipe n'est pas encore évalué, mais
il paraî t important. 'Il se compose de billets de
banque, de bijo ux et de valeurs.

Plusieurs complices sont encore en liberté, mais
ils seront rapidement mis hors d'état de nuire.

La presse a largement relaté et commenté l'ex-
ploit réalisé à Paris par troi s jeunes collégiens,
qui, après avoir volé chez l'oncle de l'un d'eux
un cotffre-ifart contenant 50 miil'lioms, avaient été
arrêtés sur la Côte d'Azur, au moment où ils
dilapidaient cette fortune en compagnie de trois
comparses de leur âge.

Cette adfaire retentissante vient d'avoi r son épi-
logue devant Je tribunal de 'l'enfance.

'Après de longs débats, au cours desquels le pro-
cureur général prononça un réquisitoire modéré
qui permit aux défenseurs de « blanchir » leurs
précoces clients, la Cour, faisant preuve de man-
suétude et peut-être de clairvoyance, a condamné
les trois principaux responsables à des peines va-
riant entre 3 et 4 ans de prison avec sursis alors
que les trois autres étaient remis en liberté sur-
veillée provisoire.

La bourse ou la vie
en pleine rue

BAiRlS, 6 août. — M. Henry Party, payeur à
la succursale de la Société général e de Saint-
Maur, et M. Jean Coupon, qui l'accompagnait, ont
été attaqués pendant qu 'ils transportaient une
somme de 1 mill i on 800,000 francs.

Les agresseurs, sous la menace de revolvers et
de mitraiiH ettes, s'emparèrent de cette petite for-
tune et tirèrent plu sieurs coups de 'feu ipotir tenir
en respect quelques passants ayant voulu interve-
nir.

Ils ont pu' disparaître en direction de Johiiville
sans être inquiétés et n'oint pas encore été retrou-
vés après plusieurs heures de recherches.

Les sinistres du feu
BORDEAUX, 6 août. — Un violent incendie

de Jorêt s'est de nouiveau dédairé en Gascogne
et a déjà détruit quatre mille hectares de pins en-
viron , entre les communes de .Saugnacq et de
Muret. Plusieurs installations de scieries ont été
détruites par les iflaimnies. Le sinistre s'est étendu
dans les Landes ; il est combaittu par les pompiers
de Bordeaux on collaboration avec les «iviateurs
du centre dc Gaeaux et les marins dû cemfiré de
formation de Minizan ainsi que par la population.

Les dégâts matériels sont très importants ; fis
peuvent se chiffrer par plusieurs dizaines de mil-
lions. Il ne semble pas que le fJeau puisse être
rapidement circonscrit en raison de k ¦températu-
re tropicale qui' sévit depuis quelques j ours.

LYON, 6 août. — Un violent incendie s'est dé-
claré à 'Lyon dans une verrerie située rue Jâboù-
lay. Malgré l'intervention rapide des pompiers les
bâtiments ont été entièrement détruits. Deux sau-
veteurs dont un gardieni dc Ja paix ont été Bles-
sés au cours des travaux de déblaiement.

Les dégâts matériels s'élèvent à huit millions de
francs environ. Le feu a pris naissance dans une
voiture de paille garée provisoiramerrt dans un
entrepôt de l'établissement.

o

Nouvelles tentatives
d'assassinat

JERUSALEM, 6 août. ('Reu ter.) — -Un commu-
niqué officiel annonce qu 'un grotjp.e de l'Etoile a
tenté, sans résultat, dans la .autt de lundi à mar-
di, d'assassiner deux lieutenantSHCodonebi : Camp-
bed et iNiven, faisant partie tous deux du haut
coratnandement britannique. Cet attentat a eu lieu
dans le faubourg de Baka, à l'extéfieun de Jéru-
salem, où les deux «liciers étaient en •garnison.
Ils se trouvaient dans leur appartement afy.ee leurs
chiens qui brusquement sautèrent dans <è jardin.
Ils furent reçus à coups de mitrailleuses et Van
d'eux a été atteint quatre fois. On a retrouve dans
le jardin quatre magasins de munition "vides.

Mort en tombant de son char
YVERDON, 6 aoû t. — M. Ernest Decoppat, agri-

cuVteur à Suscedaz, 62 ans, marié, père de fa-
mile, qui était tombé de son char samedi, a
succombé lundi à des lésions internés.

BERNE, 6 août. (Ag.) — La police de la ville
de Berne communique que l'ordonnance municipale
du 21 novembre 1945 interdit l'achat, la vente et
l'u tilisation de corps explosifs sur tout le terri-
toire de la commune. Les nombreuses contraven-
tions à cet ordre qui se sont produites au cours
de ce dernier Premier août , engageront les orga-
nes de police à prendre les mesures les plus sé-
vères pour les futures fêtes nationales. (Mais il
est aussi du devoir des parents d'empêcher les en-
fants d'acheter et de faire éclater des pétards. Il
convient d'ajouter que nombreux sont les adul-
tes qui font également comme les enfants, ce qui
est une manière à tout le moins surannée de tfêter
le Premier août.

Bien que renseignés sur l'interdiction) munici-
pale, de nombreux commerçants ont vendu de tels
engins et ainsi rendu un bien mauvais service à la
chose publique.

J'1 ne faut pas oublier que tous ces produits de
la pyrotechnie, pétards, fusées, capsules, détona-
teurs, grenouilles, etc., sont des engins des plus
dangereux.

Le soir du Premier août , sur la place du Parle-
ment, un de ces engins a attein t à l'œil gauche
une jeune Américïaiin'e qui assistait à la fête et ,
à l'heure qu 'il est, on ne peut pas encore savoir
si l'oeil ne sera pas perdu. Sur la place des Ours,
une autre dame a eu ses bas et ses vêtements
brûlés.

Le coim,munDqué de la police bernoise se termi-
ne en invitant les personnes qui ont assisté à ces
accidents, à se faire connaître pour lui fournir
des renseignements.

o

Les obsèques de l'ancien
conseiller aux Etats Rudin

BALE, 6 août. (Ag.) — Une nombreuse assis-
tance a participé lund i aux obsèques de l'ancien
conseiller aotx Etats E. Rud in, qui s'est noyé le
15 juillet en péchant dans la Birse et dont le
corps a été retrouvé le 2 août. Après les adieux
prononcés par le pasteur Noll , le conseiller na-
tional E. Herzog a évoqué les grands services
rendus par le défunt aux sociétés coopératives de
consommation. M. Jules Frey ai parlé de l'iiom-
me et du politicien et M. H. Bûrgin a dit quel-
ques mots au nom de la Société des carabiniers
du canton de Bâle-Caimpagnie.

Les discours ont été encadrés de morceaux de
musilquie.

o——

Contrat collectif de travail
WiOLHUSBN, 6 août. (Ag.) — Pair l'entremise

de la Fédération çihrétienne suisse des travailleurs
du textil e et du1 vêtement, le 'personnel de la. fa-
brique de produits chimiques Geisliliah, fils, S.
A., à WoMiusen, à signé un contrat collectjlf dp
travail avec la maison1.

La réélection d'Israël Inonu
—o 

ANKARA,-6 août. (A. F. P.) — La réélection de
M. Ismet Inpnu à la présidence de ta 'Répub|liique
était prévue dès le lendemain des élections et la
victoire du parti républicain. Malgré les attaques
dont 11 a été l'objet au cours de la calmpagnc élec-
torale, son prestige est intac t dans les milieux
réptibljcains.

Pat1 contre , la décision de M. Saraidij ogllou de
quitter Ja (direction du gouvernemen t a causé quel-
que sunjirise. On croit savoi r que c'est à l'a suite
dé là" séance du groupe parlementaire du parti
républicain qu'il a décidé de démissionner. H au-
rait compris qu 'il ne j ouissait plus de La confian-
ce unanime des députés de son parti et préfère
céder la place à une autre personnalité. Son suc-
cesseur 'sera '$. Rediep Pefcér, ancien ministre de
l'intérieur êj. des travaux publics, à qui l'on prête
l'intention de remanier entièrement le gouverne-
ment et de ne conserver auprès de lui que l'an-
cien ministre des affalées étra ngères, 'M. Hasan
Saka. i

o

Des troubles en Iran
'7PHBRAN, 6 août. — Des troubles graves ont

éclaté lund i soir entre les partisans du parti Tou-
doh et démocrates iraniens ta l'occasion de l'anni-
versaire de la Constitution, annonce un conrmuni-
qué de source oéficielte. On signale des f>lessés
dont deux grièvement atteints.

Chronique sportive
Canoë

Afi n de faite connaître les beautés de notre
pays fet faire ife Sa bonne propagande touristique
en faveur des rivières de.notre pays, Je Canoë.
Club de Genève, ainsi que la -Fédération décidè-
rent d'organiser aivartt Je Slalom International en
canoë, des 10 .et 11 août, à Genève, une grande
croisière suisse. .

C'est aiiïsi qu'une flottille telle que nous n'en
arvons encore jamai s vu en, Suisse fait nos plus
belles décises depuis le-vendredi 2 août.

Ce jour, la Reuss fut envahie par une armada
de 87 canoéistes montés sur plus de 60 embarca-
tions de rivières, canoës pliants et canoës cana-
diens, qui descendit ainsi jusqu'à Brougg.

Diman ch e 4 août, les plus fines pagaies d'Euro-
pe affrontèrenl Jes flots tumulitueux de la Sarinc
(Fribourg-Gûmmenen).

Lundi 5 août , visite de Berne, puis dépoTt pour
Brigue, où toute la flottille s'emnarquera à nou-
veau mardi matin, à 9 heures, pour Sion où ils
arriveront vers 16 heures.

Pique-nique à Saint-Maurice
Mercredi 7 août, suite de la descente du Rbô-

ne jusqu'au Léman.
Jeudi 8 août, entraînement pour Je Slalom Inter-

national de Genève, organisé dans le cadre des
Jeux de Genève.

Les rivières suisses, particulièrememt hautes
pour la saison, ont provoqué de nombreux des-
salages, toutefois, tous les participants sont en-
chantés de leur voyaige, qu'ils font tous ou pres-
que pour la première fois , car une croisière de
ce genre n'est possible pour des étrangers qu 'en
organisant chaque détail d'avance, tels que lieux
de campement, billets collectifs de chemin de fer
et itinéraires. Ce seront près de 250 kim. de ri-
vières parcourus en quelques jours et la visite ra-
pide, il est vrai , de nos cités les plus représenta-
tives. Nul doute que nous verrons les années pro-
chaines d'amtres canoéistes que les Suisses s'a-
muser au chevalier de l'écume blanche.

Pays participant à la croisière. — France :
Paris, Strasbourg, Bordeaux, Thionville, Moathi-
çon. Belgique : Bruxelles, Liège, Namuir, Canoë
Qlub Wallonie. Tchécoslovaquie : Prague, Pilseo.
Suisse; Schaffhouse, Bâfle, Berne et Genève (gui-
des).

o

VETROZ. — Course de relais. — Pour répon-
dre à la. demande de nombreuses organisationis
sportives, le FootbaïUnClub de Vétroz se fait un
plaisir d'annoncer à ses amis et sympathisants,
que la course de relais qui ai remporté un si gros
succès en. 1945, aura lieu pour la saison 1946 le
dimanche 25 août prochain et portera Je nom de
« 2me Tour de Vétroz > . 'Cette course, qui com-
prendra des équipes de trois coureurs, 600, 300
et 100 m., sériai divisée en trois catégories.

La catégorie A coirnprenamit les sociétés fédéra-
les de gymnastique, ainsi que tous les clubs qui
en feront la demande ; B Les footbaj l-dub et ski-
dlub ; C Les sections d'I. P.

Choque catégorie est dotée d'un chiaJlenige. Ert
ipluis de cela quelque chose d'unique : un© course
individuelle de 80 ni., ou/verte à tous les sportifs,
jeunes ou vieux dlépassant le poids de 100 kg.
On. ia dénpimniera « la course des 100 ig. > . Cette
dernière doit certes attirer la grande foule des
•spectateurs qui ne ménagera pas ses lapplaudis-
•seimen'ts à ceux qui n 'ont pas souffert des res-
trictions durant les dures années que nous ve-
nons de traverser. Les inscriptions pour la dite
course sont reçues1 d'ici au 20 courant au) plus
tard par M. Innocent Vergère en versamt le mon-
tant de Fr. 4.50 par -équipe. Pour tous rensei-
gnements, téléplioner après 20 heures au 4.12.22.
• Nous reviendrions en temps opportun sur cette
importante manifestation.

Ut
Madame Sylvie COUTAZ-AVANTHEY, à Saint-

Maurice ;
Monsieur et Madame Paul COUTAZ et leurs fil-

les Marie-Claire et Damielle, à Saint-Maurice ;
Madame Veuve Plerre-Marie COUTAZ et ses en-

fants, à Raphaële (Argentine) ;
Madame Veuivo -Rosalie WUTHRICH-COUTAZ,à'

Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Oscar AVANTHEY et leurs

filles, à Samt-Maurice ;
Madame Veuve Bcrlhc AVANTHEY, à Saint-Mau^

rioe ;
Monsieur et Madame Ernest WUTHRICH et leur

fille, à Erlenbaich ;
Monsieur et Madame André WUTHRICH et leur

fille, à Horgen ;
Madame et Monsieur Gttbert REVAZ, ù Uvrier ;
Madame eit Monsieur 'Êdmbrid FOURNIER et

leur fille, à Montfaey ;
Madame Veuve Ferdinand COUTAZ ef ses en-

fants, ù Véros&az ;
ainsi que les familles parentes et alliées ï
GEX, DUROUX, DUBOIS, à Saintj Maurice ;
BIARD et GIROD, à Monthey ;
GRENON et GONNET, à Charnpéry ;
GEX-FABJRY, DEFAGO, BOVARiD, FS-BORRAT,

à rtièz ; ' '
JtOCH, BUSSIEN, CACHAT, CLERC, à Bouve-

rot ;
DELAVY, VUADENS, à Vouvry ;
GIRARD, BICHON, à Genève;
POT-BUSSIEN, ROUILLER-BUSSIEN, a Lau^

san ne,
ont la' grande douleur de faire part de la perte

irréparable qu'ils viennent d'éprouver en lia per-
sonne do ¦ t |

Monsieur Garni BBIfflMllï
ancien marchand de combustibles

leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frè-i
re, oncle et cousin, décédé après une longue ma-
ladie, dans sa 71e année, muni des Saôrioments
de. l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice, jeu-
di, le 8 août 1946, à 10 heures 30.

P. P. L.
Cet aivis fient lieu de faire-part

à

t 
La Société de musique LV A^aunnisr „ a ja

profonde douleur de faire part du décès de son
membre honoraire

Monsieur Camille COUTAZ
Pour l'ensevelissement, se référer au faire-part

de la famiile.
Le Comité.



— WSwceyw —
M U S E E  D E S  B E A U X  A R T S

A R T
I T A L I E N

A M B R O S I A N A  MILAN
CHEFS D'OEUVRE DES MUoEES .

EGLISES ET COLLECTIONS PRI VEES
DE L'ITALIE SEPTENTRIONALE

6JUILLET-31 OCTOBRE 1946
OUVERT DE 961B h

L'Office téléphonique de Sion engage des monteurs
de téléphone.
Conditions d'engagement : nationalité suisse, ap-
prentissage complet de monteur d'appareils télé-
phoniques, de mécanicien ou de monteur-électricien.
Connaissance des principes de l'électrofechnique.
Activité pratique. Age ne dépassant pas 26 ans.
Connaissance, si possible, d'une deuxième langue
officielle.
Les candidats doivent adresser leurs offres de servi-
ce manuscrites, accompagnées d'un certificat de
bonnes mœurs, du diplôme d'apprentissage et des
copies de certificats concernant leur instruction el
leur activité professionnelle, à l'Office téléphonique
de Sion, d'ici au 19 août 1946.
Ne se présenter que sur invitation. Les candidats de-
vront passer un examen professionnel ef se soumet-
ire à la visite d'un médecin-conseil.

A vendre

V 8 1939. 18 CV.,
enfièremenf révisé avec peinture neuve, véhicule
pratiquement comme neuf, grand pont de 4 m. 95
de long, ridelles acier.

A disposition de suite.
En même temps, à vendre jolie CAMIONNETTE

DKW, révisée et en parfait état de marche.

GARAGE MODERNE - SION
A. CSCHWEND

Enfreprise commerciale engagerai! pour époque à conve
nir

il

absent

Lisez tous le noiMLUSTE

P̂̂ ^> J JSd'
\>̂ ^̂ ^ la ysiïv?

BETTE DAVIS, la meilleure actrice de l'écran, dans
sa plus belle création

VICTOIRE SUR 1A NUIT
Parlé français

Une oeuvre sublime, bouleversante, passionnée

Vendredi, à 20 heures 30
Un très beau film d'aventures ef d'amour

„ CONVOI "
avec le grand acteur anglais Clive Brook

comptable - ireinÈI
qualifié, travailleur, énergique, ayanf des qualités d'orga-
nisateur et devant être en contact permanent avec la clien-
làle. Seuls des éléments désirrant se créer une situation d'a-
venir sont priés de postuler.

Adresser les offres manuscrites accompagnées de copies
de certificats ef curriculum vitae à Case postale 52179, Sion

A vendre

châffif Dodge
1946, 3 t.,

disponible de suite.

GARAGE MODERNE - SION
A. CSCHWEND

51
à vendre, 15 CV., pont 3 m. 20, avec bâche, équipement
militaire complet, roues jumelées à l'arrière, modèle 1937,
roulé 35,000 km., pneus 650/20, en bon état, cabine fer-
mée avec glace, carrosserie revernie, le tout en parfait
état. Prix avantageux. — S'adresser au garage Lanz, à
Aigle, tél. 22.076.

B| ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ^¦̂ ^̂ «r^̂ *̂ * ¦**¦*¦*̂ ¦̂ ¦*̂ ^<̂ ¦*̂ ^¦*¦*¦* ¦̂*¦*¦* ¦̂̂ ¦*̂ ¦̂ ¦>•>¦*¦*'* *̂̂ *^ *̂'*^

ii— . -—i
ji Rencontres Internationales j ;
i j de Genève |j
| » du a au 14 septembre 1946 |j

I ~z£ 0><tà4,6/~ Œu&ef e&evr* \\

\\ 2 sept, à 18 h. S sept, à 21 h, j 1
Julien Benda Denis de Hougemoat 1 \

\ \ 3 sept, à 18 h. 9 sept,  à 18 h. \\
|i Benedetto Croce José Ortega y Basset ]|
l S sept, à 18 h. 11 sept, à 18 h. j j

! 

Jean de Salis Stephen Spender i|
6 sept, à 18 h. 12 sept, à 21 h. ! ]

Jean Buéhenno Beorges Bernanos 11
i ! 13 sept, à 10 h. |j
i| Karl Jaspera ' 1

! ' parleront de l'ESPRIT EUROPÉEN !

i :
I' 3, 4 et 5 sept, à 20 h. 30 13 sept, à 20 h. 30 j j
] ! Louis Jouvet et le Théâtre L'Histoire du Soldat ] j
I ! de l'Athénée de Paris joueront de Ramuz et Strawinski 1 1

I I L'Annonce faite à Marie sera jouée au cours d'un récital \ \
\ ' de Paul Claudel consacré à C, F. Ramuz ] j
T au Grand-Théâtre au Grand-Théâtre j i

il * * ii
!]  9 et 10 sept, à 20 h. 30 2 et 6 sept, à 20 h. 30 i|

j j  L'Opéra de Zurich et Wilhelm Backhaus ] |
' 1 l'Orchestre donnera un récital Beethoven j i
i| de la Suisse romande et une séance de musique de i ,

! [ direction Robert Denzler chambre avec le , |
1 donneront 2 représentations de Quatuor Ltewenguth
> Fideiio, de Beethoven à la Réformation

1! au Grand-Théâtre . U
1 * ' 1
I * ' i
i l 

¦ • •»" . JI  sept, à 20h. 30 i ,
] j  7 sept, à 20 h. 30 L'Brchestre !j
' ' Jean-Louis Barrault de la Suisse romande
I I Madeleine Renaud Direction : Ernest Ansermet ' 1
1 J donneront un récital consacré donnera un grand concert 1 ,
j 1 à Paul Valéry de musique contemporaine j j
l i  au Qrand-Tliéâtre 4 au Victoria-Hall J

\ !'
I 1 Festival européen du Cinéma

1 Exposition nationale des Beaux-Arts j 1

1 Tous renseignements au Secrétariat des , '
i |  RENCONTRES INTERNATI ONALES DE GENÈVE i|
l i Promenade du Pin 5, Genève — Tél. 5 96 25 j 1

! ¦ ~ zJ.

L'Hôtel Belle-Vue à Char- On cherche du 23 août au A vendra
donne cherche, pour entrée 23 septembre à la montagne ¦ - _

(dont une tournante) à sous-louer à conditions démontable, couverture fuites,

1 
filin lin nollfl 

avantageuses, pour famille parois fermées.

lIllU llU udllO pastorale fra nçaise de 5 per- Dimensions : long. 25 x lar-
. ¦ ¦ ¦ , , „ ' sonnes. geur, 10 m., haut,, 8 m. Prixl euisinieFOHCuisiniere „r;t*^. xt rz *.,, ,„„

Bons gages, place à l'année, s. Rances (Vaud). L., à Publicitas, Lausanne.

> Enfin, enfin...
V'.v , _^_^^____ \

I *j5k i/Wnt^ Bt\ f f ^ ^ ^< «BfiBWV^̂ !ffl yL. I

^B Wk*i ' 9 BSSMBH br

Le SYKOS du curé f^^OlsJ/ /Kunzlé est de nouveau J| yllà^Ba  ̂UI
en vente. Un adjoint du , ¦ x*€S$W'nW /
café aux figues faisant i failli café El I
1 • • A * • ¦ *»*?£**"» m i lla joie de tous ceux qui ¦ c«* £*<<<> *» m I
aiment vraiment un bon I Ĵ*8»!" El I
café ! j j*%*4?ÊI

A -"" 75 et s. le paquet \ \̂ ^̂ §̂lf

là eantonale d'administration - Sl-Gall
Cours préparatoire

e cours est destiné aux élèves de langue française, ita-
enne ef romanche, qui désirent fréquenter les classes
'réparant à l'admission dans les Postes, les Chemins de
îr ou les Douanes. Le cours dure 6 mois et donne aux
lèves des connaissances d'allemand suffisantes pour sui-
re ensuite l'enseignement des classes professionnelles

(2 ans). — S'inscrire jusqu'au 5 octobre
Ouverture du cours : 21 octobre 1946

FOURREAUX pour dames
Gros stock , dessins modernes, qualités solides

Nos prix : 14.80 16.80
Du choix... de la qualité... des prix...

ENVOI A CHOIX

Magasins PANNATIER, à VERNAYAZ

caisses à mm
I 

Importante maison achète grosses quantités de cais-
ses à pommes soigneusement fabriquées. Faire offres
en indiquant quantités el prix sous chiffre P 9044 S
Publicitas, Sion.

jeune homme
en qualité de garçon d'offi-
ce, pour Je 15 août ou date
à convenir. Bons gages, log é
et nourri.

Bolozon, Café-Resf. des
Bergues, Kléberg 14.

On cherche

personne
d'un certain âge pour tenir
petit ménage d'agriculteur.

Gages à convenir.
Ecrire sous chiffre O. 70840

X. Publicitas, Genève.

On cherche

apprentie
couturière

pour le début septembre.
S'adresser chez Odette

Fauth, couturière, Avenue de
la Gare, Sion.

DENTISTE

1IIIIGENEI
MARTIGNY

de reteur

PâîHe
à vendre.

Udriot Robert, Monthey.
Téléphone 4.25.63.

A vendre par particulier
voiture

FORD
39, 7 HP., éfaf de neuf. Fr.
4,500.—.

S'adresser sous chiffre P.
9105 S. Pubiicifas, Sion.

mile H. Kreutzer
pédicure

avise sa clientèle qu'à partir
du 20 juillet, elle reçoit à
Sion, à la Rue des Remparts,
Maison Wuthrich tous les
jours sauf le lundi. Tél.
2.19.87.

A vendre

porcs
de 8 à 9 tours, chez Jos. SaiJ-
fen, Massongex.

A vendre

nronriéle
de 7,000 m2 environ, conve-
nant à foules cultures, éven-
tuellement place à bâtir.

S'adresser au Nouvelliste
sous W. 5204.

On demande pour de suite
une bonne

somiîieliére
débutante acceptée.

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous Y. 5206.

VÉTEB1NÂ1RË BËVAZ
MARTIGNY

On cherche à louer .petite

EPICERIE
si possible avec campagne.

S'adresser au Nouvelliste
sous A. 5208.

menu ser
connaissant machines, établi .et
pose, bonnes notions de
charpente, cherche place.

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous B. 5209.

Pêcheurs à la ligne - Apnâi
a poissons, secret tzi-

gane, les poissons mor-
dent à chaque jet
Préparation civette
La boîte Fr. 3.—

Envoi postal. Sfrittmatter,
Bruchstr. 58, Lucerne

ieune homme
robuste, travailleur, comme
commissionnaire et effectuer
divers travaux. Très bonne
pension ef belle chambre, bon
salaire.

S'adresser chez François
Joss, Horticulteur, Sierre.

Téléphone 5.13.36.

Préventorium d'enfants, à
Montana, cherche

démuselle
oalh., sérieuse, comme surveil
lanfe et aide dans l'éducation
Traitement familial.

Adresser offres au Nouvel
liste sous V. 5203.

mayen
de petite dimension, dans la
région du Chappey, rière
Nendaz. AJfitude moyenne.

Faire offre sous chiffre P.
9085 S. Publicitas, Sion.

Couple de
serviteurs
sans enfants, cherché d'ur-
gence pour villa à Lucerne.
L'homme chauffeur pour voi-
ture américaine, mécanicien
de métier si possible, sera
occupé partiellement dans
une usine selon capacités,
un peu de jardinage. La fem-
me : genre femme de cham-
bre aidant dans ménage, par-
lant les deux langues. Mai-
sonnette très confortable ds
la propriété, non nourris,
bons salaires. Offres détail-
lées, références, copies de
certificats, prétentions, etc., à
case postale 304 SJand, Ge-
nève.




