
malveillance marquée
Hirii  ( |iic a* philosophe l' roiidhoii ait

('•crit : " Auprès îles bourreaux , je ne connais
personne1 de plus insupportable que Jes vic-
limes » , iil esl certain que l' on s'intéresse
malgré .soi aux gens sur lesquels s'acharne
la méchanceté ûvs hommes , même pour
cause poUliiquc .

«S'il est un 'magistrat fédéra l qui devrait
Mrc à l'abri de loule attaque insidieuse ,
c'est assurément M. le conseiller fédéral Pe-
lilip ierre.

IJ jouissait au Parlement, parini ses coll-
lègiuesi de droi'tc, <le gauche et imême d'ex-
trème-gauche, d' une estime générale.

On cie sentait franc , sincère.
Nous ajouterons qu 'il avait un rayonne-

uuiut syiniipathique que ses adversaires po-
litiques subissaient, eux , les lout premiers,
alors même qu'iils combattaient le parti ra-
dical auquel! U appartient.

Quand M fui question dc sa candidature
au Conseil fédéra l , nous nous trouvions
chez le regretté M. Raymond Evéquoz que
la maladie torturait.

W nous en fi t  un éîogc mesuré, certes ,
mais dépourvu de -loules réserves douteu-
ses.

Or, notre vieil ami et cheif savait ce que
pailler veut dire.

Il suffit aujourd'hui de repasser , un à
Un, tous îles actes accomplis par M. Petit-
p ierre , depuis son entrée au Déparlement
politique, à celle heure 'le plus délicat dc
tous les départements fédéraux à gérer,
pour constater que M. Evéquoz ne se trom-
pait pas.

C'esl probatolemenl ces excellents résul-
tais , chaque jour renouvelés, et lie chemin
parcouru en politique étrangère qui provo-
quent la jalousie el les regrets dc la Voix
Ouvrière.

Mieux vaudraient ,  pour elle , d'incessantes
défaites , lie patr iot isme suisse dût-il en
souffrir.

Cela servirai'!'! mieux la mission qu'elle
s'esl donnée .

Cependant, s il est toujours permis d u-
ser des événements, petits ct grands, dans
le but de favoriser son idéologie , iil esl dé-
fendu île les torturer pour leur faire  dire
ce qu'ils ne disent pas.

M. le conseiller Fédéra! Petitpierre, pro-
bablement à la sui le  de surmenage el de
soucis , esl atteint d une fatigue qui lui im-
pose des ménagements.

C'est souvent, 'là. l'épreuve d'une des p lus
déplaisantes tyrannies  des charges d'un
homme d'Etat.

Il a dû modifier le dessein de ses repré-
sentations el déléguer son collègue . M. le
conseiller fédéra l Elter, notamment, à l'ou-
verture de l'U. N . H . K. A. à Genève.

On pense bien que ces renonciations ont
dû couler au sentiment de M. Petitpierre.

Or. ia Voix Ouvrière tantôt estime que le
minis tère  des Affaires  étrangères n'a plus
de t i tu la i re  à même de suivre les faits qui
se préci p i tent ,  tantôt elle met en doute la ma-
ladie, voyant M. Petitpierre à la (errasse de
cafés avant  en mains ou le cornet du télé-
phone ou le journal dc M. N icole.

Mais , dans ces racontars , il n 'y a pas un
seul mol d'exact el de vrai.

La Gazette île Lausanne est allée cueillir
des rcnseigueimenls aux premières sources.
Jamais M. Petitp ierre. dans sa fatigue,  n 'a
laissé son Déparlement . Même à l'hôpital ,
où il est resté une dizaine de jours , en juil-
let, il a continué de recevoir ses chefs de

service, des collaborateurs et même des
membres du Corps diplomatique.

Que resle-t-il des insinuations de la Voix
Ouvrière i

Rien, si ce n'est l'intention d'une malveil-
lance marquée.

Les opinions sont libres , encore une fois ,
mais les interprétations des faits ne le sont
pas.

Il esl possible que le journal commnni-
sant voudrait  reprendre le mot de Bossue t
et s'écrier : « Monsieur se' meurt  » , la pré-
sence de M. Petitp ierre au Département po-
li t i que le gênant considérablement dans sa
politi que on ne peut p lus partisane.

Nous parierions qu 'en Russie même, où
l'on fait du patriotisme à tour de bras en
reprenant les rêves d' expansion des tsars,
tout le monde1 ne répond pas à M. Nicole ,
en enfants dc chœur : « Et cum sp iritu
tuo ... »

On sera plutôt porté à lui appliquer le
vieil adage en vers :

Ru* n n est si cdamgereux qu un l uiu lacdroil) anal ;
Mieux vaudrait un . sage ennem i .

Si M. Nicole faisait partie d'un parli
bourgeois ou national ou seulement socia-
liste , il aurait  depuis longtemps reçu , à
Moscou , son exeat.

'-' ' —¦ Ch. Saint-Maurice.'

Haine
Lorsque iM. iVirtasse aipprit le décès de son frè-

re, im oéUbatalire qui , duran t toute sa vie , aivait
ferraillé dans le camp ipoi ictiiqiie adverse , il se
setictit .pris d'un 'grand espoir et se dit ù lui-mê-
me : bien qu 'ennemi , mon frère n 'aura pas osé m'en-
lever toute sa fontaine.

Le juge commuTHal, un * jour, par la voie du « Bul-
letin ' Officiel », invita tous les parents du défunt
à l'ouverture du testament.

•M. Vitrasse .faillit étoulMor d'indiigniaction, lors-
que la voix lente et monotone aii*n>r>nça que tous
les meubles et ilmineuMes du. décédé , par l' en-
tremise du curé , étaient léicués au senv i.ee des pau-
vres de la paroisse.

C'est clair  une tout céda «provient d'instigations
sacerdotales, se dit iM. Vinasse. Le moribond s'est
confessé, le curé l' a circonvenu. Il 'va me payer
aller cette cfrust 'ration.

Le dtene prêtre , qui n 'en savait rien , fut  fort
étonne en appr enant ce testament, d' autant plus
une du ran t  son vivant , le mort avait une répu-
ta t ion  d'Harpasoii e-nraigé.

Le même soir , iM. Vinasse, dans sou estaminet,
commença la snierrc contre le ipresb .vtère. « Voyez ,
disait-il, ces noirs, ils sont tout .pour l'argent.
Dès qu 'An moribond va tourner  l'œH, ils s'em-
pressent avec étole et goupillon , pour recueillir la
succession. Ou 'i inporte à eux les liens du sang !
C'est leur poohe qu 'ils oherolient à *reni*plir. Et no-
tez bien ! 'le Pape, les évêques . c'est tous des mê-
cines anamés d'ansent. Ils font  monnaie de tout.
des indulgences, des quêtes , des héritages esca-
motés. Allez une fois a>u Vatican , evous 'verrez quel
amas de trésors dans les musées ! Les pauvres
meurent de faim et les richesses s'accumulent dans
le palais papal. >> — Mais , objecte quelqu 'un, ces
richesses ne sont que des dons volontaire s et
comportent des œuvres d' art qu 'il serait stupide
de vouloir réaliser pour en distribuer l'argent. El-
les sont fà pour qu 'on puisse les admirer et les
artistes y vont puiser leurs inspirations et se for-
mer le igoût. — Tu ne comprends rien de rien , ré-
torque l'héritier -aigri , regarde, il .faut payer pour
baptiser, payer pour se marie r, payer pour s'en-
terrer ! — Connue chez toi . dit l'autre. H tant pa-
yer toujours et toujo urs. Tu ne fai s guère de ca-
deau. Eli bien* quoi ! tu dois vivre et le curé doit
vivre aussi. .

La lutte continuait , tantôt  ouverte, tantôt sour-
noise. Une rencontre engendrait un flot d'injures :
toutes les occasions étaient bonnes pour calom-
nier.

L'homme de Dieu ne savait que souffrir, patien-
ter et se Mire. Un j our, il trouva dans son .pou-
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laille r , les dix *têtes de ses pou les étalées sur un
jo urnal.  Une autre fois , des espaliers de son jar-
din furent  sciés durant la tvuit.

Bah ! se disait l'ecclésiastique , perte matériel-
le n'est pas mortelle. Mais ce qui le touoliait par
contre viremen t au cœur, c'était la perte d' une
recru e à son cercle de jeunesse ou l'éloignement
des sacrements d'un chrétien attiéd i par .les' dis-
cours crapuleux du cabaretier.

Une ifois ou l' autre , il avait •voulu' parlemen-
ter , s'expliquer avec l' enragé : autant vouloir bai-
gner le d latri e dans un bénitier ! Cela dura , dura...

Ne dirait-on. pas parfois que le démon entre
dans le corps d'un liomnne pour taire ses œuvres
de damnation. Que les anges rebelles, pour éga-
rer i'ihomme, parcourent le monde en .haine de
Dieu et par dépit du honneur perdu , cela .peut se
comprendr e ; mais que des 'hommes , non con-
tentes de se perdre eux-mêmes, cherchent à en en-
traîner d'autres dans l'abîme , cela dépasse la
log ique. Et pourtant , il n 'y a pas de doute , s'il
se trouive , de par le monde, des imissionn'aires de
l'cBv.anigiie qui , armés de la croix, s'en vont jeter
ia semence du bonheur chrétien jusique dans les
régions les plus reculées du monde , il se trouve

Ces pays vaincus ont exposé leurs doléances â la Conférence de paris
f i  la discussion générale, les vainqueurs luttent de magnanimité...

théorique, mais continuent de se quereller
Le rythme de la Conférence de la Paix s'est

accéléré ces derniers jours , bien que l'esprit qui
l'anime demeure le même.

L'audition des représentants- des pays vain-
cus a pris fin. L'U. R. S. S. a entrepris mercre-
di sa dernière manœuvre diplomatique qui tend

*à ..un renversement des puissances dans le bas-
sin méditerranéen et a soutenu à cet effet  la
demande de la Bulgarie d'un corridor sur la mer
Egée.

M. Molotov a soutenu les revendications bul-
gares après avoir pris sous un feu croisé « cer-
taines grandes puissances », qui cherchent à mo-
nopoliser le bassin méditerranéen. Celte atta-
que — et ce n'est pas par hasard — concorde
avec les exigences de Moscou de défendre les
Dardanelles.

La requête bulgare s'appuie sur le fait  qu 'on
devrait lui rendre la Thrace occidentale don-
née aux Grecs cn 1923, ce qui lui procurerait un
poit sur la mer Egée. M. Manouilsky a soutenu
avec chaleur la thèse bulgare , tout en ne se gê-
nant pas de lancer des pointes contre « les ri-
ches qui ne comprennent pas les pauvres » et
<: nous qui n'avons pas d'accès à la mer , com-
prenons la Bulgarie ».

L'appui de Moscou à cette revendication tend ,
comme ses demandes à la Turquie, à diminuer
la position maîtresse des puissances anglo-saxon-
nes dans la Méditerranée. La Grèce et la Tur-
quie sont , en effet , les deux derniers bastions de
l'Angleterre dans les Balkans et en Anatolie.

On constate donc une fois de plus que les
intérêts  des deux grandes puissances navales —
Angleterre et Etats-Unis — s'opposent systé-
matiquement à ceux de la plus grande puissance
terrestre de l'Europe. C'est « la lut te  de l'élé-
phant et de la baleine » qui reprend. En envo-
yant le plus moderne de ses porte-avions , le
« Franklin Roosevelt », effectuer  une croisière en
Méditerranée , le gouvernement de Washington
relève le défi que constitue la nomination du
maréchal Joukov au commandement de la ré-
gion frontière d'Odessa et montre qu 'en l'occur-
rence les Etats-Unis sont solidaires de la Gran-
de-Bretagne.

C'est là , ajoute M. Robert Monnet dans la
es Tribune de Lausanne », un geste qui ne passera
pas inaperçu à Ankara...

... Le plaidoyer de la Roumanie a reçu un ac-
cueil plutôt bienveillant. Le seul Etat qui su-
renchérisse sur les conditions du projet de traité
dc paix avec ce pays est la Hongrie, qui siège
également au banc des accusés , mais qui ne dé-
sespère quand même pas de se faire rest i tuer
par les Alliés la partie de la Transylvanie dont
les dictateurs de l'Axe lui avaient fait cadeau...

... Au surplus , malgré la mansuétude apparente
des vainqueurs , la position de la Roumanie n'en
demeure pas moins très délicate. De par ses ori-
gines ethniques et de par ses vieilles attache?
occidentales , elle se sent gravement isolée au
milieu de ces nations slaves dont M. Molotov
célébrait l'autre jour l'étroite solidarité , en ajou-
tant  que <• ce qu 'elles tiennent , elles ne le lâche-
ront jamais plus ». Et bien que tous les Rou-

par contre, aussi des missionnaires du ma'l qui ,
non contents d'assécher leur propre cœur , s'ap-
pliqu ent dans un zèle vraiment satani.que, à dé-
christianiser ou les hommes, ou les lois qui les ré-
gissent. L'abus du vin produisi t la démence chez
M. Vinasse et le jeta brusquement dans les bras
de la mort. Oue put .faire devant un agonisant , le
prêtre appelé d'urgence ? Pardonner conuui e un
autre Ch rist et prier pour la p auvre âme qui ,
ayant oublié le chemin de l'église , risquait fort
de manquer celui du Ciel.

Jea n d'Arole.
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mains attendent avec impatience la signature du
traité qui , malgré les lourds sacrifices qu 'il leur
impose , mettra fin au régime arbitraire instau-
ré par la convention d'armistice , ils se rendent
parfaitement compte aussi , comme l'écrivait Paul
du Bochet dans la « Tribune de Genève », qu 'il
n'y aura pas pour eux dc liberté véritable tant
que les armées soviétiques et leur escorte de fonc-
tionnaires en civil n 'auront pas repassé la fron-
tière. Mais quand celles-ci s'en iront-elles ?
« That is the question... »

... La journée du 15 août , chômée dans toute
la France, a été au Palais du Luxembourg, un
jour comme les autres. Pendant que les com-
missions se mettaient au travail pour la mise au
point des traités en chantier , M. Masaryk , délé-
gué tchécoslovaque , répondait au délégué de la
Hongrie pour lui rappeler ce que , la veille , il avait
paru oublier quelque peu , tandis que le colloque
russo-américain reprenait une fois encore sur le
même ton aigre-doux entre MM. Byrnes et Vi-
chinsky en a t tendant  que M. Molotov vienne , lui
aussi , apporter sa contr ibut ion.

Celui-ci t in t  à répondre à certaines déclara-
tions faites par M. Byrnes , notamment en ce
qui concerne l'application du princi pe de l'éga-
lité économique et de la clause de la nation la
plus favorisée.

— J.ii <lû'. ovation soviétique, dit-il , ne partage
pas. c*n lia (matière , h* point  <lc* vue aimérieain .

M. Molotov en vint ensuite à la question grec-
que. Il rendit hommage à la lutte que ce peuple
héroïque a menée pendant si longtemps. (Des
applaudissements très vifs se font entendre dans
toute la salle.) Mais M. Molotov considère de
son devoir de mettre le monde en garde contre
les agissements des éléments dangereux et des
aventuriers qui peuvent entra îner  ce pays sur
une pente incompatible avec la sécurité générale.

Et M. Molotov termina son discours en aff i r -
mant que la délégation soviétique fera tout ce
qui est en son pouvoir pour facil i ter l'élabora-
tion d'une paix équitable et permanente.

Auparavant ,  on avait entendu le délégué de
la Finlande faire appel à la générosité des vain-
queurs , et ici encore M. Molotov avait fa i t  preu-
ve d'une sévérité tempérée de bienveillance.

— L'U. H. S. S.. <li |-i ] , fera loul son possibd c
pour soutenir  la Ki Irlande , aussi longtemps qu 'elle

Cinquantenaire de la fanfare
« LA LYRE »

les 1er et 2 septembre prochain

Grande manifestation g
M



ne sera pas un instrument dans les mains des
puissances hostiles â l'Union soviétique.

Mais quelles sont donc ces puissances hosti-
les ?

A la discussion générale , le major-général
Theron, délégué de l'Afrique du Sud, rappelle
que son pays est en faveur d'une paix « magna-
nime ». Aussi prend-il la défense de l'Italie et
dénonce les attaques contre la Grèce.

M. Alexander intervient au nom de la Gran-
de-Bretagne. Il s'élève contre l'assertion que l'I-
talie n'est pas toujours démocratique. L'orateur
affirme que la Grande-Bretagne ne cherche nul-
lement à s'assurer la domination de la Méditer-
ranée, mais rappelle que c'est grâce à ses posi-
tions en Méditerranée que les premiers coups dé-
cisifs ont pu être portés à l'ennemi. Il s'élève
ensuite contre les intentions bulgares à l'encon-
tre de la Grèce héroïque et revient sur le cas
de l'Italie pour affirmer que son pays soutiendra
sa demande d'admission à l'O. N. U.

M. Bidault succède à M. Alexander. Il cons-
tate tout d'abord qu'un long travail reste à ac-
complir avant qu'on puisse arriver à un accord
général. Pour sa part , la France désire rétablir
des relations pacifiques et amicales avec l'Ita-
lie. Il est de l'intérêt de la France et du monde
que de telles relations puissent s'établir. La Fran-
ce est également intéressée aux règlements de la
paix avec la Roumanie, la Hongrie , la Bulgarie
et la Finlande pour établir une paix durable
dans cette partie de l'Europe.

Les questions particulièrement importantes
soulevées par les problèmes des minorités et des
fiontières doivent être traitées en elles-mêmes,
sans qu'on cherche à voir les questions latentes
pouvant en découler. Ainsi l'Italie , d'une part , es*,
un ennemi de trois années et ses troupes ont oc-
cupé les territoires de plusieurs pays alliés. Mais
l'Italie d'autre part a été la première à rompre
avec l'Allemagne et à collaborer avec les Alliés
dans une « co-belligérance de fait ».

M. Bidault conclut :
— Mon pwv s se souvient qu 'il fut  «n. des. ber-

ceaux duc ictnoil , un cihaimp ion souvent téméraire de
la jucSililce , et' entend demeurer ifidèle à' ses tradi-
tion s et sera le serviteu r de la paix dans ces imo-
mert.fcs difficiles.
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Le iinr enoheniÉe
J'ocI>éi,s ; j e place la rose dans de l'eau jusqu a-

près le déjeuner ; puis , à la hâte, je .m'embarque
avec Jane , toute belle dams ma robe du dimanche,
aevec la fJeuir sur mia poitrine. Non , ce que mon
pauvre jeune coeur palp itait  ! J'en trembl e encore
rien que d'y penser , et mon vieux sang ne fait qu'un
tou r au souvenir de ce Noël. J'étais si troublée
que je m'imaginais que le monde entie r aivait les
yeux sur mia rose ; je tremblais connime la feuille
quand un garçon de ma connaissance s'apiprociiail
de moi, et je fuyais les h omîmes connue des
Peaux-Rouges. J'étais dans un vra i labyrinthe , —
une curieuse , une terrible sensation , — et plus
d'ume fois, à l'église, d' odeur de la rose me fit san-
gloter presque . Pourta.nl , allé était là , si fraiclie,
éipiiiig'.ée sous mon menton , tranquille et douce
comme n 'iimipomte quaie fleur en sa .propre sai-
son , — et non pas une .païenn e de rose, une chose
ensorcelée cueillie six mois auparavant, et qui au-
rait  dû être aivec justice depuis longtemps en
poussière et en cendres, ni .plus ni moins que les
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Nouvdfôs Étrangères
La iin du gros procès

de Slovaquie
Dans le procès monstre ouvert devant le tribu-

nal du peuple de P'iiosice, en. Slovaquie orientale ,
centre 715 membres de la cminorïté 'hongroise ac-
zm&s de. complots contre la sûreté de l'Etat , 253
nion-lteU 'X on.t été prononcés. Le procureur a aban-
donné des 'poursuite s contre 136 accusés, 169 .affai-
res ont été remises ipour complément d'enquête ct
les condamnations suivantes ont été ipronon/cées :
huit à deux mois de prison , quinze à un rriO'i s
de camp de travail iforcé , cent trente-quatre con-
daimnatioms avec sursis ont été en ou tre pronon-
cées.

-o 

Employé à noyer des bombes
un navire saute en l'air

Un petit navire dont l'équipaige était composé
de huit iliomtnes s'occupait à noyer des 'bombes
aérant appartenu à la Lulftwaifie. Parmi celles-ci
s'en trouvaient IUTJ certai n n ombre de 'gros calibre
ique les matelots avaient reçu l'ordre de j eter
à l'eau dans la baie de iNeustadt , .au nord de Lu-
ibeak, Allemagne . <U.ne explosion soùs-anartoe for-
midable s'ensuivit et le petit maivire sauta en l'air
avec son équipage. Tou t disparut sans laisser de
traces.

L'explosion* a été si terrible 'que les 'habitant s de
iLubook ont cru à un trembleinrent de terre.

o
Une mère met le feu

à sa maison
pour brûler sa fille

iUr« incendie s'est déclaré dans un pavillon oc-
cupé pair Mim e Giridal , à Colombes, près de Paris.
Les pompiers, allertés , découvrirent lai proprié-
taire dan.s la caive s'employant à activer le feu
qu 'elle avait allumé dans le local du 'diaulffage
central.

Les sawveleurs montèrent ,aoi premier étage et
trouvèrent Mlle Cirdal , 1a fille de la propriétaire,
.parailysée , étendue sur son lit au cmilieu des (flam -
mes qui dév oraient la literie ; elle ne devait pas
d'ailleurs tarder à succoim'ber.

.A l'iieure actuelle , les enquêteurs s'eiliforcent d'é-
tablir si la malheureuse infirm e est décédée des
suites d'une asobyxie provoquée par le gàz d'é-
claiiraige, car tous les robinets se trouvaient grands
ouverts.

Une lettre a été également retrouvée sur un
meuble dans 'laquelle Mme Grrdail indiquait qu 'elle
.avait l'intent 'ioni de mettre fin à ses 'jours , lettre
qu 'elle adressait au commissair e de police. Elle
indiquait notamment .que la vie était devenue im-
possible et .qu 'elle désirait disparaître avec sa
fille.

Interrogée , l'incendiaire a déclaré avoir eu l'in-
ten t ion bien* arrêtée de ne pas survivre au drame
qu 'elle avait provoqué. El le a été écrouée.

Un général victime d'une escroquerie
L'enquête imenée sur le prétendu scandal e mi-

litaire iqu i aurait éclaté dans la régioni de Voî-
ron (.Isère) , France, et dans lequel aurait été im-
pliqu é un .général tançais, a .penmis d'établir que
s'il y avait bien escroquerie , ce.He-.ci ava it été
commise aux dép ens du 'général van. iHaeoke, ac-
tuelfement en retraite. En afifet , cet oifficier su-
périeur , qui condu isit victorieusement ses troupes
en Allemagne et s'empara 'mêm e de 'Stu t tgart , eut
l'occasion de se procurer «ne « Mercedes » appar-
tenant à uni général allemand. Dém obilisé , il ra-
menai la voiture en iFrance et s'en remit pour les

autres fleurs de l'été.
Et je m»* souviens qu 'en sortant de l'église, Sam-

son Cluigg, I.e forgeron , qui était disposé à me
faire la cour , s'avance, et me souiliiaiile un joyeux
Noël . Je recul e coimmi e si l'Jionnme avait été une
souris ou un escanbol, et je dis :

— Gardez voire dista.nice , Saimson Ghugg !
Il devient rouge comme urne betterave en enten-

dant uni langacge aussi peu gentil.
— Très bien , très bien , miss Pouidrc , qu 'il fait.

Je n'allais pas vous embrasser à la porte de l 'égli-
se ; pas besoin de prendre ce sacré air-là, Marga-
ret pleine de grâce ! qu 'il dit.

On rit , et moi j'aurais pleuré — oli ! plleuiré des
larmes de sel — de penser que je me donnais
l'air d'une coureuse en présence des plus braves
gens de la paroisse. Je ne savais pas où Jane el
mon père avaien t passé. Ma foi , je prends mies
jaimlbes à mon cou , je me sauve, du côlé de chez
nous. J'étais furieuse.

Alors, dans le sentier, je vois une grande perche
d'homme, en dimanche et appuyé contre um por-
tail. Et yoKù le cœur qui me remonte à la bou -
che, je crois bien , car c'était Enoeh Dawe. Il se
retourne , et il voit la. rose. Je savais qu 'il la vo-
yait  : elle branlait assez pour ça. Je n 'avais plus
de jambes, tout dansait autour de moi .

démarches de législation a un nomm e Salles, ga-
ragi ste à Paris. Celui-ci se .f î t  ifort d'obtenir les
pièces nécessaires dans uni temps très court et
demandai 195,000 francs. Mais ce furent de faux
papiers qu 'il procura au généra1! avec l' aid e d'un
intermédiaire et la complicité d'un employé indé-
licat du scrvïce des domaines , qui toucha une
coimmission de 70,000 'franc s, tandis que Salles se
réservait 45,000 et l'intenmédiaire 80,000 francs.
C'est sur les indications de l'administration' que
l' affaire fut découv ert e et les coupables arrêtés.

o 
La bombe atomique et la construction

de bateaux
-Des experts du Département de la mari ne des

Etats-Unis ont déclaré qu 'il s envisagent des mo-
difications radicales dans les constrnot ions nava-
les, afin- de protéger les unités contre 'les effets
de la bombe atomique. Ils , se proposent de cons-
truir e des bateaux ayant la forme de poissons et
qui seraient aménagés selon le principe des hy-
dravions. Ces bat eaux pomma ient être mus par
l'énergie atomique.

Nouvelles suisses" 
Un homme assassine sa femme

à conps de poignard
Jeudi après-midi , vers .15 heures , un dram e af-

freux s'est dérou lé à Saint-Léigier , sur "Vevey, à
1a fenm.e appelée Clos .Germina.] , au-dessus de
Hauteiville. Georges GilJiand , âgé dc 28 ans , pour-
suivait sa ifemmie aux alentours de la maison , lui
donnant finalem ent plusieur s coups de poignard
et l'abandonnant inanimée sur le sol. Alertés par
téléph on e par une voisine , deux gendarmes se ren-
dirent immédiatement sur 'les lieux en automobile ,
de Vevey. La voisine avait elre-an ême été alar-
mée par les cris de la victime qui appelait au
secours.

Pendant ce temps , CiHiand s'était  réfugié dan s
sa .ahambre à coucher où il se laissa arrêter sans
aucun e résistance cpar les deu x gendarmes et l'a-
gent de police de Saint-Légier. Etendu sur sou lit ,
H ouvrait un œil indifférent et ne donnait nul-
lement l'impression! ide regretter son forfait. Il dé-
clara qu 'il « n'en pouvait plus ». .Il ifut tou t d'abord
conduit au poste de (gendarmerie de Vevey où il
fut  interrogé , puis dams la prison ' de la môme .vil-
le pour y êtr e tenu à disposition 1 du ju ge, qui a
ouvert une eniqu ête.

Quant à Mme Gilliand , elle reçut sur place les
soins du Dr Kodel , de Vevey, qui la fit  transpor-
ter d'urgence à l'Hôpital du Samaritain . Ell e y
est décédée à 17 h. 15 des suites de quatre coup s
dé .poignard que son mari lui avait portés à la
niuque et air bras gauohe.

De l'enquête iprélilmimaire , il ressort que le mé-
nage Gilli and vivait em mauvaise (harmonie , et
que , d'autre part , il s'agi t d'un crime commis avec
prém éditation : Gilliand avait en effet acheté son
arme le matin môme.

iD autre - source nous apprenons 'que Mme Gil-
liand avait la réputation d'être volage et légère.
Il paraîtrait qu'elle passait fréquemment la nuit
hors du domicile conjugal. Son mar i cherchait à
la retenir , ce qui provoquait des disputes , ces
derniers temps de plus en plus fréquentes. Lc 3
août 1e gendarme de Saint-Légi-er était intervenu
pour mettre la paix dans le iménage.

¦On a trouvé au domicile des épou x une .malle
remplie de vêtements cqui .indiquerait que la vic-
tim e entendait quitter définitivement son mari.

Mme Ida. Gilliand , née Wildi , était âgée *de 2.3
ans.

— Joyeux Noël , Mairgaret ! il dit , et bo:nne an-
née , des tas d'années !

— Merci , je réponds, la voix pas plus forte que
celle d'une fauvette d'hiver.

Puis il fait  entendre une espèce de grognement ,
— cie n 'était pas un langage, mais quel que chose
c.omime un son étouffé , — il aivan.ee une main , et
... adieu , ma rose !

— Je le dois , je le dois, douce amie ! que je
lui  entends dire. Alors , je me sens toute en alMer ,
je form e les yeux , et je crois bien que , sans lui , je
serais tombée dans la haie. Quand j e rouvre les
yeux , riioimcm c étai t  là , ma rose aux dents, et la
face aussi rouge qu 'elle. Apparemment , pour me
soutenir il s'était servi de ses deux mains. Oh !
une seule aurait suiffi , tant l'homm e était fort.

— Ne dites pas non , ne dites pas non , Mang aret ,
ma chère femime, qu 'il fait  en suppliant ; je sera i
pour vous un bon mari tous les jour s de ma vie ,
si vous voulez bien.

— C'est Jane que vous aimez, je crois , Enoch
Dawe , je dis.

Et il répond , tout d' une traite :
— Non , c'est vous. Nous avons con spiré les deux

contre vous, car moi, je suis si lent à panier que
je ne pouvais pas mêime vous regarder en face. Je
lui ai dit ce qui en élait par rapport à vous ; et

Une mère de famille tombe de sa fenêtre
et se tue

Mme Marie Fehr , 4$ ans , mère de trois enfants ,
a été victim e d' un accident ù Frauenfeld. Vou-
lant ouvrir une fenêtre , la malheureuse est tom-
bée dans le vide et elle est décédée quel ques heu-
res après à l'hôpital.

o 

Tragédies d enfants
Un grav e accident s est produit j eudi mat in , u

la rue des Eaux-Vive s, à .Genève.
Une employée dn .caifé de la Grenade venait de

prendre son travai l  -lorsqu 'elle entendi t , prov enant
du* jardin , un bruit sourd dont elle ne put aussi-
tôt déceler l' origine. Se préoccupant de chercher
ce qui s'était passé, elle entendit soudain des gé-
missement s qui lui permiren t de trouver un imal-
heureux garçonnet gisant près du jeu de boules.
L'enfant po rtai t  une profonde plaie à la tête et
essayait  en vain de remuer ses deux bras qui
étaient l'un ct l'autre fracturés.

il'l s'agit d' un enfant de 3 ans à peine , le petit
Alain Carrel, cqui était en pension depuis deux
jours ahez Mme Bovy, et qui était tombé du deu-
xième étage. Un* .petit banc se trouvait  prè s de la
fenêtre et l' on .pense que , tandis que Mme Bovy
s'occupait des deux autres enfan t s  dont elle a en-
core la egarde , le j eune Alain monta sur la fenêtre
et, perdant l'équilib re, f i t  une chute dams lc jar-
din ' du café.

Jl a été transporté d' u rgence à l'Hôpital cantonal
dans un état très .grave.

On ju ge de la douleur de la mère lorsqu 'elle a
été prévenue , avec tous les ménagements possi-
bles, du malheur  survenu à son fils.

Dn garçonnet de LS mois , le petit Charles-Hen-
ri Baumgartne r, don t les parents  sont fermiers a
La Praz, près de iRomainmotier, Vaud , est tombé
dans 'la fontaine en jouant. Le pauvret s'est noyé.

* * *
Deux jeunes gens qui prenaient un bain dans la

Sarine en aval de .Fribourg, ont découvert le ca-
davre d'un bébé de 7 à 8 mois. II s'agit d'un bé-
bé qui a été jeté à la rivière. Une eni quête est
en cours.

* •¥ *

Deux accidents d' auto sont survenus à Fribourg.
Le .premier s'est pro duit  au quar t i e r  de l'Auge.
Une machine débouchait du pont lorsqu 'une en-
fant  de deux ans , la peti te Marlène Baeriswyl , tra-
versa la chaussée et fut  happée .par une roue ct

VOUS AVEZ BESOIN DE VOS BRAS ET DE VOS
JAMBES. — Dans cerlains cas de rhumatismes, on
ne peul plus se servir de ses membres. A tous
ceux qui souffrent nous conseillons de taire une cu-
re de Gandol. Ce produit apaise les douleurs mus-
culaires ou articulaires , comme il calme les maux de
dos, car, grâce à son composé liihinoquinique, il
possède la propriété de combattre la surproduction
de l'acide urique dans Je sang. Le Gandol en ca-
chets vaut 3 fr. 60. Toutes pharmacies.

Une sage précaution
Si vous voulez préparez vous-même un vin forti-

fiant aclif el de goût agréable, insistez auprès de
votre pharmacien pour avoir la véritable Quintonine,
el vérifiez bien le nom : Quintonine. Un flacon de
Quintonine, versé dans un litre de vin, vous donne
instantanément un litre entier de vin fortifiant qui
combat la latigue, le surmenage, les dépressions. Le
(lacon de Quintonine coûte seulement Fr. 3.—, dans

B

UREAU COflMRCini • SHOU
Jicqu«s Volluz. Tél. 6.23.38

Organisation ot tenue do comptabili-
tés - Contentieux - Affairas immo-
bi lières - Assurances.

couru mm s. A., SION
Q Garages - Ateliers - Carrosserie et Peinture

Ar/ ence exclusive pour le Valais de vente el
de monlaije  des moteurs Diesel-Oerlikon -
Villinyer.
Représentation pour le Volait des tracteurs Dtlhrer

Tél. 2 W 77 et 2 li .?«

elile s'ecst rappelée cette nu i t  <le ki Saint-Jean. Ce-
lai t  une bonne idée , pairole <rhoiineor. Elile m'a
dit commenit vous aviez cueilli une rose rouge , el
Pl/le m'a1 montré le buisson ; une ivu.il , jVn ai cou-
pé une brav e bouture , je l' ai portée à OaksolioUs , je
l' ai placée dans une serre , je l' ai soignée , .soignée,
tou t coim.me si ç'aivail élé vous , un a jol ie. El les .bou-
tons ont poussé, puis les fleurs , quand j 'ai voulu.
Et hier après-mid i , j' ai coupé une gentil '.'le rose ,
ce'j'.e-ci justement, et je l'ai donnée à votre sœur.
Elle a l'ail  le resite, je vois ;  car elle m'a promis
que vous al'Jliez la porler ce malin , el elile m'a
cocirumanKlé <le vous la prendre, ce que j'ai fait.
« Ce sera un bon moyen de parler en 'ere vous, a
dit Jan e, et c,*a vous décollera les lèvres. » El c'est
bie ^n ce qui esl arrivé, iil paraît ; car , Dieu m 'est
témoin , je n 'ai <Ie ma vie ta ni parlé à homme ni
fif'le .

Là-dessus , iil a t tend , bleu de peur , parce qu 'il ne
savait pas si je n 'allais pas me fâ'oher ou non.  Mais...
mon cœur pris comme id élait , la prièr e muet te
que je voyais dans les yeux d'Jùioch , et ce grand
conps , là devant moi , el la bonne réputation qu 'il
avail , el puis la pensée que ma sœur avait si ha-
bilement liravailié en cachette à médire la chose
au point... bref, je ne me suis pas fâ chée.

Eden PhLllpolts.



Krievcmcnt blessée, bile deceda peu aiprès 1 acci-
dent.

H ' H- H.

Le second est arrivé dans les mêmes circons-
tances à l'aivcnu e du Midi . Un axent d'assurances
descendait vers la ville , pi lotant  son auto. Un en-
fant  de cinq ans , Henr i iDiniz , devait rejoindr e sa
mère se trouvant d'uni côté de la route alors que
le papa était sur l'autre  côté. J£n s'élançam per-
sonne ne vit l'auto. Le conducteur , voyant le dan-
ger, .freinai •enenjciiirucme nt , mais Tendant revint
sur ses ipas et fut at teint  par une roue. Il est
blesse à la tête et a des contusions multiples.

o 
Un alpiniste iait une chute mortelle

Un alpin iste de iRahetobe), Aippcnzell , M. Wal-
ter Fltel, né en 1893, qui faisait  l'ascension du
Mortier K-asten, a fai t  une chute mortelle , iprès du
Kiinzli.

o

Une ferme en feu
Le feu a détrui t  la ferm e dc l'agrioulteur Stuc-

ki , ù Seobach prùs de Zurich. Une maison d'habi-
tation at tenante  a également beaucou p souffert et
est complètement Inhabitable. Les dégâts soivl
évalués à lOO .(HK) francs.

o 

La fièvre aphteuse dans le canton
de Schaffhouse

Deux nouveaux cas dc .fièvre aphteuse se sont
produits à iWBchlnigen, dans le canton de Sohaif-
fliousc. L'uni dans une étaible nom loin du foyer
pr imit i f , l' autre dans une ferme très éloignée. La
direction cantonale de la police sanitaire a pris
des irmestires énergiques pour combattre le fléau.
Des barrages ont été établis dans le bas Kletù gau.

iDu fait  de cette extension du ifléau , différentes
manifestations et festivité s ont été interdites jus-
qu 'à la fin d'août. L'Interdiction touche entre au-
tres la fête cantonale de musique à &ahk:i thcim
qui aivait été renvoyée d' une semaine pour cause
de mauvais temips .

o 

Arrestations d'escrocs
La police de 'Genève arrêté trois 'hommes et une

femme compromis dans un détournement d'une
somme de 106,000 francs commis, il y a un an ,
par tin représentant de commerce genevois, dé-
tenu actuellement à Zu r ich. Ses quatre complices
ont été éeroués à la prison dc Saint-Antoine.

— La police de sûreté de Neuchâtel a arrêté ,
jeudi , le nomniié Frédéric Racine, repris de jus-
tice, qui a tenté dc commettre une escroquerie
d'un 'montant de plus de 24,000 francs au préjudi-
ce d'un industriel du Val-de-Traivers. Au imament
de l'arrestation , l'escroc arvait préparé un chèque
sans provision.

... et d'un cambrioleur
Jeudi , la gendarmerie de Nyon a arrêté près

de cette ville un Bern ois, auteur d'un vol de 1100
francs cet d'une montre en or. La montre a été re-
trouvée sur lui ainsi qu 'unie partie de Tangent. Il

tSMIS pure soie
Première qualité, maille envers

la paire Fr. 11.50

IM1MAU.
Sion

LANCIA-ASTURA
mod 1938, 7 places , élat de neul, 15,000 km., 15 HP. Ca-
mion Chevrolet 1938, pont de 4 m., cabine 3 places, véhi-
cule remis à neul, pneus 100 pour cent. Peugeot 402 B,
boîte Colal, 7 places, pneus neufs, voiture impeccable.

Motosacoche compétition, modèle 1939, superbe machi-
ne, grand sport , 140 km. à l'heure. S'adresser à Georges
Gay, Charrat. Tél. (026) 6.30.60.

VIANDE à prix avantageux
Saucisses de ménage extra , Fr. 3.50 le kg.
Viande grasse à cuire, fumée, Fr. 4.40 le kg.

Toujours bien assorti en viande fraîche
250 points par kilo

BOUCHERIE CHEUAUIIE KRIEGER - UEUEV
Téléphone 5.22.98

Martigny-Ville jardin PUDIIC
Samedi 17 août, dès 20 heures 30
Dimanche 18 août, dès 20 heures 30

eiMliOE KERMESSE
organisée par le « Chœur d Hommes »

Orchestre de 4 musiciens
BAR — TOMBOLA — JEUX

MARTIGNY-yjLLE

Impôt communal 1946
Pour faire vérifier votre bordereau d'impôt.

Pour rédiger une réclamation (délai de
réclamation 1er septembre)

Pour intenter un recours
Une seule adresse :

Société de coin Fiduciaire Si., Sien
Les spécialistes en matière fiscale

Avenue de la Gare (en face de la Poste) Tél. 2.11.10 (Répond à toute heure)
Tarifs modérés. Discrétion absolue.

étai't porteur , en outre , d' une vaJise contenant
tout um appareil de caimbrioleur et un revolver.
Il est l' auteu r d'une ten tative de cambriolage d'u-
ne vite à Pnanigiws, où M fut aidé ipar un coimipli-
ce qui a échappé 'pou r l'instant aux recherches.

o
Les évadés allemands

La gendarmerie bernoise a ainrêté dans la forêt
de Montoha iibeux , près de Courrendlin , 'quatre
prrsonmiien s de «uerre -allemands , évadés d' un carrtp
situ é dans les environ s de Naples . Après avoir
franchi clandcistineim'en.t la frontière , ils parvinrent
à Yverdoni en se cadianit dans un wagon. Ils pen-
saient franchir lia frontière dans la région de
Bâde.

La police a également appréhendé deux autre s
prisonnier s évadés de France à proximité du vil-
lage de Menvelier dans le Val Tenbi.

Deux prisomwiers de guerre allemands évadés
d'un caimp situé près die Besançon, ont été appré-
hendés dans la forêt de Vigneule s, au-dessus du
lac de Bienne.

Accidents de la circulation
Jeudi matin , pou a/près 7 heures, un motocytiis-

te se rendait à Anzier où il a son domicile lors-
que , arrivé au ipassaige à niveau de St-iCengue , il
fut atteint cpar ttire automotrice du chemin de fer
Nyon-St-iCengue-Morez iqui quittait  St-iCengue en
direction de Nyon.

Blessé à la tête et dans le dos, -le ma'lheureux
motocycliste ai été conduit à l'hôpital de Nyon.

Les dégâts, sont ipeu importants.

Jeudi , une voiture lausannoise dont le conduc-
teur avait bu plus *que de raison et qui circulait

MOTEU R
BALILLA

avec boîte à vitesses , 3 vi-
tesses , entièrement revisé, à
vendre.

M. M. Savaré, La Prairie,
Malley-Lausanne. Tél. 4.83.78.

A GENEVE, raison de san-

caie-
brasserie

2 arcades, sur grande artère,
arrêt du tram, proximité im-
médiate de grandes usines,
2 terrasses, matériel éta l de
neuf, société 120 membres, 3
caves avec éclairage électri-
que individuel, caisse enregis-
treuse, quartier de grand ave-
nir, tenu depuis 12 ans, recet-
tes journalières prouvées Fr.
200.— Pas de restauration.
Loyer avec 5 p. el bain au
1er él. Fr. 2750.—. Frais gé-
néraux minimes. Fr. 45,000.—
comptant. Intermédiaires el
agences s'abstenir. Erire sous
chilfre B 71744 X. Publicitas,
Genève.

On cherche

ieune fille
pour servir au café et aider
au ménage. Bons gages. Se
présenter au Café Central, à
Collonges.

Ménage soigné, 2 person-
nes, demande une

cuisinière
expérimentée el de confian-
ce. Faire offres avec certifi-
cats à Mme Marguerite Cail-
ler, Broc (Gruyère).

Vétérinaire

MARTIGNY

A vendre voilure

On cherche à remettre ds
Bas-Valais

de retour
6HM8QH

SHUREII
Camion, 3-3,5 tonnes, grand

pont, avec solides ferrures ,
état de neuf, mécanique en
excellent état, à vendre.

M. M. Savaré, La Prairie,
Malley-Lausanne. Tél. 4.83.78.

CHEVRO
cond. int., 2 portes, mod.
1934-35, 17 HP, entièrement
revisée à neuf, 7 pneus en
très bon éfat, dont 3 neufs
Faire offres avec prix à Publi-
citas, Sion, sous chiffre P
9414 S.

Il
de mercerie, épicerie, tabacs
et cigares, suscep tibles de se
développer. Chiffres d'affai-
res intéressants.

Pour tous renseignements,
s'adresser par écrit au Nou-
velliste sous chilfre R. 5223.

On demande un

DOMESTIQUE
sachant traire el faucher, vie
de famille, place stable, sa-
laire à convenir. S'adresser
chez Basile Masserey, Ferme,
Granges. Tél. 4.22.93.

sur le quait  de Culliy est tout simplemen t tombée
dans le lac. Pair bomheur , l' eau n 'était profonde que
de 00 cm. à cet endroit.

Le conducteu r — touj ours la chance des hom-
mes rvres ! — est indemne ; mais troi s .personnes
qui raccoimipa 'gniaient sont moins heureuses et sont
blessées, fluoilque superilciellemeint. Toutes trois ,
aiprès avoir reçu les soins d'un médecin , ont pu
rentrer à leur domicile.

-Quant .à l'automobile, elle put être tirée de sa
fâcheuse position cpar 'les soins du .personnel d'un
gara/gc lausannois , et , n 'ayant pas subi de dégâts ,
a pu conti n uer sa route par ses .propres moyens.

o 

Une noyade à Yverdon
Jeudi , à 18 heures, un- nommé A. Calalm e, d'ori-

gine neuchâteloise , s'est noyé vis-à-vis du1 dé-
barcad ère. Das témoin s le retirèrent tout de suite
et aipipelèreint lc poste de premier secours et la
pol ice qui , à l'aid e du pulimotor , lui firent ipemdant
une 'h eure, la respiration artificielle . Mais hélas !
eni vain.

Soignée de patlti faïf$
-)(¦ Le Conseil d'Elat du canton dc Fribourg a au-

torisé les quatre rectorats formant la paroisse ca-
tholi quc-romaine dc la ville dc Fribourg, à -préle-
ver, pour la première fois depuis Jour fondation ,
un imp ôt paroissial annuel selon des taux unifor-
mes de 3 pour cen t sur le produit du Iravail el de
5 pour cent sur Ja fortune.

-)(- .30 quintaux de raisin ont été chargés à Milan
sur un avion qui a pris la direction de Londres^ Il
s'agit du.preimier envoi de frui ts  fait  par un-e (maison

llllllS illll l
pour ménage soigné, quatre
personnes. Lacour, 11, Ch, du
Vallon. Téléphone 5.19.38,
Genève.

Trois

chambres
à coucher
complètes, très bon état, à
vendre d'urgence. S'adresser
Hermann, Hôtel du Pont,
Montreux.

iSïfi
en pur jute ; 2 x 2 m., pièce
Fr. 8.— ; 2.20 x 2.20 m. quai,
sup., Fr. 10.— ; 2.40 x 2.40
m., quai, sup., Fr. 12.—. Sacs
de toile, jufe neuf, quai.
16oz, pour 50 kg, dimensions
55-110, pièce Fr. 2.40 ; 75 à
100 kg., 70-120, qualité 1 8 oz,
Fr. 3.20 pièce. Ferdinand Val-

liquer, marchand-grainler.
Granges. Tél. 4.22.36 b.

A vendre d'occasion super-
be voilure

studDacKer
17 HP, en parfait élat, carros-
serie et mécanique. Fr. 3003.
S'adresser Garage Moderne,
Sion.

A REMETTRE

café
quartier ouvrier, salle socié-
tés, 2 terrasses. Cause mala-
die. S'adr. à G. Souvairan,
15 R, Candolle, Genève.

de Milan qui désnre développer l'exportation par la
voie des airs.

-)(- Le première gelée blanche a élé enregistrée
dans le Yal-de-T ravers (Neuohôtel), mercredi ma-
lin , où le thermomètre est tombé , pendant la nuit ,
à 0 degré, marquant ainsi une différence , avec l'a-
près-midi, de 30 degrés.

-)f Ferdinand Marion, l' artiste de cinéma alle-
mand qui joua le princi pal rôle du film « Jud Suss >
en 194 1. a été victime d'un accident mort el au
cours d' une collision d'automobile s à Munich.

-)(- On apprend que des milliers de brehis et d' a-
gneaux meurent en raison de la sécheresse qui sé-
vit dans de vastes régions de J'Auslralie. Le man-
que de charbon qui paralyse les transports rend
impossible le transfert des troupeaux dans les ré-
gions plus privilégiées du sud du pays.

-)(- De graves incidents se sont produits dans Je
camip de réfugiés dc Wolfratshausen , au suKl de Mu-
nich , lorsque 500 Juifs ont attaqué la police vou-
lant visiter un camion transportant des marchan-
dises provenant du marché noir. La police a ou-
vert le feu. Un Juif a élé lue el plusieurs bles-
sés.

Pans ia Région
Sabotage d'un chantier

Vers 2 heures de la nuit , les habitants dc Ti-
gnes, 'Haute-Savoie, ont iait sauter , à l' aide d'ex-
plosilts , l 'importai*.'! matériel du chantier du bar-
rage. De niormbreux transformateurs, perforatrices ,
excaivatrices , moteurs électriques , etc., ont été mis
hors d'usa'ge. Ils ont ensuite je té dans l'Isère les
¦pièces maîtresses des maahines et ont incendié le
baraquement où était entrep osé ce matériel La
genda rmerie a ouvert une -enquête.

o

Epidémie de poliomyélite
« Paris-Matin » apprend que l'épidémie de polio-

myélite qui sévit dan s la Côte-d'Or prend un cer-
tain caractère de gravité. Des mesures prophy-
lactiques ont été ordonnées et sont appliquées
avec rigueur.

Dans la région dc Belfort , des cas on*t été éga-
lement signalés.

No&ivelies totales
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Culture des champs
1946-47

(L'Office de guerre pour J'a'liimcnlation coimmu-
nitq.uc :

Le Déiparleiment fédéral de l'Econoimie publique
a .pris, le 6 ide .ce mois , une .ordonnance sur Ja
culture Ides champs 1046-47. La situa t ion écono-
mique aclueil'l'e rend , en effet , en'QOfie n écessaire
une intervention des autorités dans ce domiaine.
Toutefois , Jes nouvelles prescriptions ont élé odap-

BOVERNIER
Jeudi 15 et dimanche 18 août

GRANDE KERMESSE
organisée par la Sociélé de musique « L'Echo du

Catogne »

Jeudi 15 août : 30e anniversaire de la Société
Participation de plusieurs société s

CONCERT — BAL
Trains spéciaux, jeudi, Orsières dép. 13 h. 20

Jeudi et dimanche : Bovernier dép. pour Martigny
23 h. 20 ; dép. pour Orsières 24 h.

———c-cncmc.».̂ .̂ .̂ ». „_ «_.

A remettre à Genève

café
avec

hôtel
de 1er ordre. Situation uni-
que. Gros bénéfices. Repri-
se Fr. 350,000.—. Bon place-
ment. F. Anselme, ag. imm.,
ex-présidenl d'associations

commerciales, rue de Hesse
2 Tél. 4.42.43.

Domaine
20 poses, à vendre dans chef-
lieu de district (Vaud). Ter-
rain accidenté. Ecrire sous
chilfre GF 29202S L à Publi-
citas, Lausanne.

DOMESTIQUE
DB CAMPAGNE

sachant conduire les chevaux
S'adr. Paul Martin, Vernand
Romand sur Lausanne.

On cherche à achefer gen-
til bon petit

mulet
de 10 à 15 ans. S'adresser au
Nouvelliste sous chiffre S.
5224.

Nous cherchons de suife un
jeune homme de 15 à 17
ans, comme

porteur de pain
Bon Irailemenl. Faire offres à
Pâtisserie Droz, Pully-Nord.

PRÊTS |
jusqu'à Fr. 1,500.—. I

Conditions sérieuses jgg
Discrétion flfi

COURVOISIER & Cie, I
Banquiers, Neuchâtel. H

BAIGNOIRES
Chauffe-bains à bois

Chaudières à lessive, 165 el
200 I., à circulation, galvani-
sées et en cuivre. Lavabos,

éviers, W.-C. compl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE.
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MË WMWË
avise la population de Saint-Maurice et des envi-
rons qu'il est établi en qualité d'installateur-électri-
cien et qu'il se charge d'elfectuer , aux meilleures
conditions, loutes installations , transformations et ré-
parafions.

Par un travail prompt el soigné, j 'espère mériter
la confiance que je sollicite.

Magasin de vente : Grand'Rue, à côté de la Phar-
macie Bertrand. Téléphone 5.41.56.

Se recommande : MAURICE GAY, électricien.

Les bouteilles a conserves

liÉ Société de Développement

_mœ ~fj < et «te8 Intérêts

ĴPSIBI  ̂ de Martigny-Ville .

/HM M4tUtXftd béfuitéed
Fruits - Fromages - Comestibles - Bou-

cheries - Boulangeries - Pâtisseries
Confiseries.

Claivaz Alexis, rue des Hôtels ;
Maillard Joseph, rue des Alpes ;
Morel Rémy, Avenue du Grand-Sainl-Bernard ;
Claivaz Georges, Place Centrale ;

Fromagerie valaisanne, Place Centrale ;
Devanthéry Céleslin, Place Centrale ;
Veuthey Armand, près de l'Eglise ;

Claivaz Victor, Place Centrale ;
Gilliéron Fernand, près de l'Eglise ;
Mudry Oscar, rue du Collège ;

Gaillard Marc, Place Centrale ; -
Gillioz Luc, rue des Hôtels
Lonfal Jean, Avenue de la Gare ;
Nendaz Edouard, Avenue de la Gare

Vve Frédéric Meisler, Avenue de la Gare ;
Pierroz Roger, rue du Collège ; •

Laiterie Modèle, rue du nouveau Collège ;
Laiterie Oclodure, Place du Midi.

BULACH
peuvent de nouveau être obtenues

en quantité suffisante

Demandez aussi noire nouvelle brochure bleue sur
la conservation des fruits , légumes, etc. Elle rem-
place et complète nos publications antérieures et
rendra service à Joutes les ménagères.

Verrerie de Bulach.

On demande

2 représentants
Haut et Bas-Valais , article lissus, vêtemenls de Ira
vail, chemiserie, etc. Fortes commissions.

Faire offres sous P. 9340 S. Publicitas, Sion.

A vendre de suite auto « Sludebaker », conduite
inférieure, 17 HP., en parfait état mécanique et d'en-
tretien, Fr. 3,300.—.

S'adresssr, pour visiter , Garage Moderne, à Sion.

, MARC CHAPPOT
E §31. Ebénisteria-Menaiserie
Y^̂ f- ŷ MARTIGNY-VILU

TéL 6.i4.t3
Cerceuils - Couronnes - Fleurs arlific. el naturelles

NAX -18 août - NAX

mm KERMESSE
TOMBOLA — JEUX — CANTINE

Excellent orchestre
Cars postaux , départ de Sion : 8 heures 30

_ . 

Collège classique, 8 ans , d'études.
Ecole industrielle supérieure, 4 ans d'études.
Section technique. Section commerciale.
Préparation aux examens de maturités classique,
scientifique, commerciale, ainsi qu'au diplôme

| professionnel commercial.

Ouverture des cours : 9 septembre 1946

LES TOURBIERES DE LA PLAINE (Vionnaz) vous offrent une

T O UR B E
maraîchère verte, de Ire qualité, pour compostage et pour

toutes cultures
à des conditions 1res avantageuses (livraison rapide, en vrac, par wagon

de 10 à 15 tonnes)

Pour fous renseignements, s'adresser à la

Fédération valaisanne des Producteurs de lait — Sion
(exclusivité pour le canton) el ses revendeurs

Chaun eres
a circulation, de 200 litres ,
:omme neuves ; 2 en fonte à
murer à Fr. 55.—. Potager 3
hous, bouillolle cuivre à Fr,
40.—. Fourneau fonte de 2-
3 trous à Fr. 48.—.

D. Papilloud, Vétroz.
Téléphone 4.12.28.

POULETS
J'expédie contre rembour-

sement , bons poulets, prêts à
rôtir , Fr. 8.— le kg., poules
Fr. 6.50, lapins Fr. 6.50. Port
express à ma charge.

Louise Jaquier-Andrey, Prez-
vers-Siviriez (Fribourg).

RENAULT
« Monaquafre », commerciale,
B CV., 35, assurance 46 payée,
7 pneus 40 à 100 pour ceni,
Fr. 3,000.—.

Adresse : P. Chenaux, rue
des Tilleuls , Vevey.

On demande forte

leunefllle
pour aider au ménage, dans
villa à la campagne. Bons ga-
ges. Entrée à convenir.

Aux Délices, Apples s. Mor-
ges. Tél. 7.12.48.

A vendre

CAMION
« Fordson », 4 cyl., châssis
pont arrière Ford V 8. — Fai-
re offres sous chiffre P. 9388
S. Publicitas, Sion.

A louer, dans localité indus-
trielle du Valais , une

boulangerie
pâtisserie

Faire offre par écrit sous
chiffre N. 5220, au Nouvel-
liste.

Glaces dessus de meu-
bles, bords polis.

âHDME
Télép hone 2.20.05 - SION

Entreprise générale de vitrerie
et glace

On demande

M 3 196! fifo
minimum 25 ans, pour Ban-
lieue immédiate de Paris.

Ecrire avant le 24 août à
M. Thollon, Hôtel Alpina ef
Savoy, Crans-sur-Sierre.

Beau choix de

vaches el veaux
fraîchement vile*.

Vente el échange.
Chez Karlen , Cifé National,

Brigue. TAI. M 5.22.

Albert Ptali
Médecin-Dentiste

MONTHEY
anc. Cabinet Marclay

de retour
Tél. 4.23.47

Suis acheteur, au comp-
tant ,

BALILLA
Peugeot 202, Citroën
ou Aprilia, en .parfait
état. — Prière faire of-
fre détaillée à Bore) ,
Case Si-François, Lau-
sanne.

A vendre

moto
D. K. W., petite cy l., état de
neuf. Tél. (027) 4.13.08.

Gaze à raisin
pour la protection des vi-
gnes, en coton pur, 123
cm. de large, 52 ct. le mè-
tre. Envoi contre rembour-j
sèment. — M. Orzel, Bâle,
Blumenrain 20.

Jeune fille de 24 ans, de
bonne famille, cherche place
comme

BONNE
A TOUT FAIRE
dans bonne famille. Entrée de
suite ou à convenir.
. Offres sous chiffre P. 9382
S. Publicitas, Sion.

ISCHY Ernest
Téléphone 6.25.20

PATERNE 4
Vélos, machines à cou-
dre, armes et munitions,
articles de sport et d'élec-
tricité , articles de voyage,
coutellerie et aiguisages.
Instruments de musique,
radio-gramos. Demandez

le dernier catalogué
gratis

Sacs en jute
1er choix, état de neuf, pour
le blé, à Fr. 2.— pièce. Sacs
de tous genres pour le sel de
polasse, p. de terre, charbon
et autres à bas prix. Echan-
tillons sur demande.

Commerce de sacs, F. Pene-
veyre , Tivoli, 68, Lausanne.

Tél. 2.21.26.

Cherché pour le 1er sep-
tembre par Ecole d'infirmiè-
res

AIDE
de cuisine. Bons gages. Bon
Secours, Genève, 15 avenue
Dumas.

Cuisinière ¦
umiMMre
est demandée dans ménage
soigné de 4 personnes à Lau-
sanne. Forts gages à person-
ne capable. Pas de gros tra-
vaux. Entrée 15 septembre ou
dafe à convenir. — Faire of-
fre à Mme Muller, Troistor-
rents (Valais).

CAFE
centre de la ville, reprise Fr.
18,000.—. S'adr. F. Anselme,
ex-président des commerçants
de Genève, rue de Hesse 2.
Tél. 4.42.43.

ouvrier
menuisier

Entrée de suite. S adresser
:hez Constant Favre, menui-
sier, Chamoson. Tél. 4.15.85.

trans ports
TROILLET MAURICE
& BRUCHEZ ALFRED
FuBy Tél. .6.31.06
Bagnes Tél. 6.62.63

Verrat
nouvellement arrivé.

Ferme de l'Abbaye, Saint
Maurice.

un d van
couche avec tête mobile, à
l'état de neuf. Fumeaux Théo-
phile, St-Maurice.

On cherche pour le début
septembre, hôtel du centre
du Valais,

limite
connaissant le service du res-
taurant. Bons soins et salaire
élevé. S'adresser au Nouvel-
liste sous chiffre O. 5221*.

Cause maladie. Nouvelle or-
ganisation à très gros succès,
sans concurrence,

remet part
d'association

S'adresser par écrit au Nou
vellisle sous chiffre M 5219.

llïll x ^m  W ka Chicorée $
JKÎII ""V^̂ lll supérieure

W$ ' CHICORÉE I EL ta «ilfll ™mmn lll ™™— *
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'uTËttJMll es' 9arant'e Pure V
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Réclamez-la à votre épicier* \
Q PRODUIT DE LA CHICORÉE S.A.RENENS \

PARC 00 CflSIUO DE SflHOU
Dimanche 18 aoûl 1946, dès 14 heures

GRAND lïlBTCH DE LUTTE INTERCLUBS
DTARTIDDY-SAKON

(plusieurs couronnés romands)

Cantine soi gnée — Tombola — Parc à vélos
Dès 16 heures : GRAND BAL

SI-MAURICE - PARC DES SPORTS
Dimanche 18 août , dès 13 h. 30

Grande Journée de Football
avec Sierre I. Monthey I, Bex I

et Saint-Maurice I 
Fête champêtre — BAL
Loterie — Jeux divers — Invitation cordiale

DECORATIONS
EN TOUS GENRES

Transformation de vitrines. Vitrines à l'abon-
nement. Décoration de salles. Peintures mu-
rales, enseignes. Créations de marques. Orga-
nisation de publicité. Lettres en relief pour
cafés , hôtels, pâtisseries , boucheries, etc. Pieds
de décoration pour vitrines et magasins, efc.
Demandez-nous une offre sans engagement

M A .  • fi Avenue de la Gare

Roge , IJ WC& | «*™» ,„,

MAZO UT
pour chauffage

\ Charbons étrangers et indigènes

Denis Girard, Hlarligny llllle
Ne tardez pas à passer vos commandes

Jeunes gens, jeunes mies
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 lan-
gue, d'une durée de 6 mois. — Diplôme. — Bureau

de placement gratis, concessionné par l'Etal
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 septembre et novembre

TOURBE ilDE
connue ef préférée de la plaine Muraz-Vionnaz

Pour vos composts, améliorer vos terres, vos vignes,
vos fraisières , demandez les nouveaux prix.
Livraisons par camions el par wagons.

Othmar MAGNIN, propr. et combustibles
MONTHEY - Tél. 4,22.91

f . Nous payons pour

L'ERGOT
propre ef bien séché, récolfe suisse de 1946,
Fr- 15-— à 16.— le kg. net. Paiement comptant,
franco Konollingen.

Keller el Co, Savonnerie, Konollingen.
MMMéMMMMééMAMA

ANNONCEZ TOUS VOS f

OBJETS PERDUS ET TROUVES
à la CENTRALE VALAISANNE D'OBJETS TROUVES

MARTIGNY
OUI-OU, NOUVELLE ORGANISATION POUR LES
OBJETS PERDUS. Faites un abonnement OUI-OU qui
ne coûte que Fr. 8.50 pour 5 ans et vos objets per-
dus vous seront rendus sans aucun frais avec la col-
laboration de la police cantonale ef des C. F. F.

Agence Générale, Martigny, lél. 6.13.54
Réchy, tél. (027) 5.10.72. Cpte de ch. Ile 3294, Réchy



tée» aux conditions de prod uction d<* l'agriculture
dans la mesure où le -permettent Ici perspective*!
actuelles en matière d' aipprovisionnoinenl , et pré-
voient, de c<> fait , certains udléguments.

Pour ce qui a I ra i t  à la cul ture  îles céréales pa-
niri i i l . '.i- s, il a fallu lenir compte <les difficultés de
ravitaillement qui ne font wnli r  dans 'le monde
entier  et des recomniiiiiKlalions «les autorités al-
liées tendant  au mfcrintien <l c- la prod uction au ni-
veau le plus élevé possible. C'est ainsi  qu 'une sur-
fave de culture égale à celle de l'an dernier est
de* nouveau prescrite. Les questions de détail se-
ront  reliées par l'O. 0. A. JJI culture du cobia et
de* la nave t te  revêt louijour.s une  grand e importan-
ce, île sorte qu 'elle ne duvra i t  acecuser aucune ré-
gression en 11)1(1-17. Comme on l'a dé.js't annoncé ,
la Confédération garanti t  1a prise en charge du la
prochaine récolte.

D' une manière lout î'I f a i t  générale , les surfaces
<îe culture prévues par le programme de 104 7 se-
ront <le nouveau réparties 'par l'O. (i . A. en t re  les
cantons, puis cpar les Offices  cantonaux de la cul-
ture des champs entre les cocmmiines el enfin ces
de rnières f ixe ron t  retendue des cultures" de cha-
«I in* exploi ta t ion.  I>cs agr icu l teurs  seront rensei-
gnés pur  les Offices cantonaux el cocimnuiiau x sur
les adilég iimenls qui peuvent leur êlre accordés et
sur les lâches leur  i ncombant.

tdU-r-iëii

toutes les ent reprises intéressées a la mise en va-
leur des produits de nos vergers. Une -telle colla-
boration, ne pourrait être que fertile. Elle est d'au-
tant plus nécessaire que les entraxes imposées par
l'Economie de .guerre et les interventions des pou-
voirs publics sont maintenant supprimées.

Lc séchage des f ru i t s  n'aura pas, à l'avenir ,
l'importance que ce mode d'utilisation a eue en
temps de guerre. Le fort développement qu 'il avai t
pris était dû , en premier lieu , à la pénurie gé-
nérale de denrées aiirnentaires. Avec l'améliora-
tion de la situation , la demande de frui ts  secs ira
en diminuant. Cela ne signifie d'ailleurs nullej ner.'t
que la production indigène de frui ts  sêahés est dé-
sormais dénuée de tout intérêt. Au contraire , on
doit s'efforcer d' encourager le séalraige des fruits
à la ferme ou dans les entreprises artisanales.

Un élément important de la mise en valeur des
frui ts , c'est l'utilisation des déchets, en partioulier
des marcs. Lorsque la récolte a t te int  une bonne
moyenne, te! que ce fut le cas eni 1943, la quan-
t i t é  de marc obtenu dans les entreprises profession-
nelles s'élève à environ 5000 wagons. De ces sous-
produits on tirait  autrefois des fleuves de
« sctinaips », 'de néfaste mémoire. Gnàce au sécha-
ge, les cidreries uti l isent  au jourd 'hu i  la plus gran-
de partie des marcs, sans recourir à la distilla-
tion. Les ma-res- desséchés sont employé ipour l'af-
fouragement du bétail elt la fabrication de pectine.
Bnc vue d' en assurer l'écoulement normal , il serait
nécessaire de réglementer la vente des produits
fourragers.  D'autre .part, oni devra s'efforcer de
maintenir à un* nibveau assez élevé la fabrication
dc pectine , en' encouratgeant l' cxportait-km.

Il va de soi que lorsque tous tes modes de ré-
sorption des excédents au ront été utilisés, on ne
pourra se dispenser dc distiller les soldes qui
n 'auraient pu trouver d' emploi sous une autre for-
me. Tel a été déjà le cas en automne 1944, où
l'on aivait dû se résoud re à cette éventualité af in
de ne pas taisser perdre certaines quanti tés de
fru i t s .  X.

o 

O |

L'Assomption
La fête de l'Assomption a été célébrée dans tout

le Valais avec une granlde ferveur. Dans les cha-
pelles de la 'tnoii 'taigue comme dans les paroisses,
il y aivait foule aux  messes en l'honneur de la
Vierge.

.A St-Maurice, l'Offic e pontifical a été célébré à
la Basilique de l'Abbaye par Son Excellence Mgr
Haller.  Le sermon de circonstance a été prononcé
par Son Excellence Mig r l'évêque de SainNDié ,
France. Rarement, ii nous a été donné  d'entend re
une apologie aussi éloquente et aussi preuacnite sur
la Vienge, proclamée bienheure u se par toutes les
nat ions et par tous les temps. L'auditoire était
ravi et enchanté.

L'écoulement des fruits indigènes
a rauenir

On nous écrit :
M. Kcllenhals , directeur de la Régie fédénail e des

alcools, a publié , dans  le dernier  numéro de la
« Rovue . de poilitiique aigrairc », une monographie
fort intéressante , où il exipose .les principes qui
rugiront à l'avenir  la production et la mise cn va-
leur des fruits indigènes.

cDii point de vue technique, il est parfai tement
possible d'utiliser les fruit s à pépins, saus recou-
ri r  à la dis t illation. Preuve en soi t lc fa i t  que l'on
est parvenu à écouler sans .perte la récolte re-
cord de 1944. Depuis lors , les possibilités d' uti l i-
sation se- son t encore améliorées grâce à -la ^créa-
t iou  de nouvel les fabriques de concentrés. C'est
pourquoi la mise on valeur dc nos f ru i t s  indigè-
nes ne pose plus aujou rd 'hui dc prob lèmes d'ordre
teeliuèiuc , mais soulèv e plutôt des d ifficultés ayant
t r a i t  aux possibilités de vente.

La transf ormation cn jus reste , .pour les f r u i t s
à cidre , le mod e d'util isation le plus ratkmwel. En
1944, on a fabriqué professionnellement 800,000 hl.
de cidre ifenmenté, 120,000 hl. de cidre frai s ven-
du au pressoir et 410,000 hl. de cid re non 1 fenmon-
té , ce qui donne  un to ta l  de 1,330,000 hl. Ces chif-
fre s montrent rhiiportatioe considérable que revêt
la vente  du cidre. Celte vente est condition née
par les facteurs suivants : la qualité doit Otre Ir-
réprochable, l' of f re  doit être constante et les prix
réguliers.

'Le problème dc la qualité .pourra être résolu
moins en généralisant les spécialités de certaines
maisons que par la production d'un articl e moyen ,
de qualité régulière ct Irréprochable. Il va de soi
que , pour remplir cette double condition, on doit
utiliser de bons f r u i t s , ce qui pose le problème de
la t ransformat ion  des vergers. U sera absolument
nécessaire d'améliorer les variétés de fruits  à ci-
dre lors du renouvellement des vergers. Nul ne
conteste que l'état actuel de notre arboriculture
f ru i t i è re  ne répond pas toujours aux exigences
d'une production de cidre de quali té , notamment
parce que la proportion existant entre le nombre
des poiriers et des pommiers est très défavora-
ble.

Le second facteirr qui  influe sur la venife des
cidres est , avons-trous dit , la trécessité d'une of -
f re  régulière. Cette condition ne peut être rem-
plie que par une util isation jud icieuse des stocks.
sous fonme de concentrés.

Quant à la troisième condition , la régularité des
Prix, elle est la plus difficile à remplir. La ques-
tion se pose de savoir s'il ne serait pas possible
de promouvoir la vente' des jus de fruits , par une
rationalisation plus poussée de la fabrication et
de l'organisation commerciale. Ii y a là un vaste
champ d'activité, où les initêrcssés pourraient déve-
lopper leur initiative, en coordonnant l'action de

... Oui , mais I 1 1 l'apéritif
le connaisseur qui tient à se ménagei
demande une

[flHBET et Cie. SflXOH
Tous défoncements et terras-
sements à la pelle mécanique.

ûEVIS sur demande. Tél. 623.12.

Fondation « Pour la vieillesse »
C'est l'heure , pour tous nos comités régionaux

et locaux et pour lleurs collaborateurs, quêteurs
et quêteuses ,. de se remettre à l' ouvrage. A tous
merci pour I'etfifocl fourni , merci pour l'effort qu 'ils
«ont avoir encore à fournir. Grâce au dévoue-
ment de chacun nous avons, l'année dernière , re-
cueil l i  lu bell e somme de Fr. .22,063.—, sans comp-
ter lie don tle .Fr. 300.— de Ja Banque cantonale et
celui de Fr. 100.— de .la .Société pour l'Ailuminiucm,
à Chippis.

.Nous pensons intéresse r ceux qui nous aident
en leur disant quels ont été, par district , les ré-
sultats de la cofiilecte de 1045.

Co niches Fr. 559.90
Briigue-Morel Fr. 1908.80

_ Vièae Fr. 1455.30
Raroignc Fr. 683.90
Loèche Fr. ,1301.—
.Sierre Fr. 2006.30
.Sion Fr. 4441.90
Hérons Fr.' 97.8.—
Conthey Fr. 1548.90
Martiçgnty Fr. 3781.20
Entremont  Fr. 674.—
¦Snint-.Mauri.co Fr. 1409,20
cMontihicy Fr. 1S25.25

(.Comim unique.)
o 

L'Institut de commerce à Sion
Dès l'automne prochain , sera transféré à Sion

l'Institut de commerce qui a déjà l'ait ses preuves
à Mart igny depuis 1941. Cette installation dans la
cap itale permettra , grâce à sa silualion centrale , aux
jeunes gens el jeunes filles de toutes les régions du
canton, de suivre p lus facilement les cours. Sa fe r-
mule d'organisation est toule nouvelle et sa devise
pourrait  être : enseitgner d' aJj ond ce qui est utile.
Flic offre  aux jeune s gens et jeunes filles la possi-
bil i té  de se pré parer d'une manière rationnelle et

Du lynx au jaguar
On nous écrit :
Depuis plusieurs semaines, un « monstre » in-

connu décime les troupeaux du Haut-Valais. Il
a été aperçu plusieurs fois , on a trouvé ses vic-
times sanglantes, on a relevé ses traces. Et pour-
tant  ni les chasseurs et leurs chiens , ni les gen-
darmes, ni les montagnards, ni aucun de ceux
que tente peut-être la prime offer te  n'a pu l'a-
bat t re .  Devant cet insuccès , d'aucuns s'étonnent.

Mais, je me souviens... combien de fois , dans
le Haut-Parana, aux confins de l'Argentine el
du Paraguay, sommes-nous partis à la chasse au
puma ou au jaguar pour ramener... un sanglier
ou un chevreuil. Et pourtant , ces fauves abondent
dans cette région et les indigènes qui nous ac-
compagnaient connaissaient toutes les habitudes
des bêtes.

Nous remontions le fleuve dans une grande
barque à rames. Les Indiens reconnaissaient à
certains signes, et puis aussi à un inst inct  par-
ticulier qu 'ils ont. les terres où chasse le jaguar.
Alors nous débarquions. On chassait en général
au début du jour, à l'heure où les fauves rega-
gnent leur tanière. Nous avions avec nous de
gros chiens, dressés tout spécialement. Issus d'un
croisement de bouledogues et de chiens-loups, ils
étaient très forts et très féroces. Plusieurs chas-
seurs se mettaient  à l'a f fû t  près du rivage, d'au-
tres restaient dans la barque. On lâchait les
chiens. L'at tente  pouvait se prolonger des heu-
res, même une journée entière. Mais, avec un sûr
instinct. les chiens savaient rabattre le gibier
vers le fleuve. Il y avait des chevreuils, il y avait
des sangliers, il y avait des ours fourmiliers, et
des singes en quantité , il y avait des chats-tigres.

méthodique à Ja carrière commerciale, sans être munal a décidé de reprendre l'ancienne coutume
obligés de consacrer de longues années à leurs étu-
des.

Eu effet , le programme judic ieusement adapté aux
nécessités pratiques , et l'enseignement individuel i«ar
petits groupes , où l'élève se trouve continuellement
en contact avec le professeur, .permettent à la feis
un gain de temps considérable et un travail  p lus
vivant  et plus profitable.

L 'Ins t i tu t  de commerce comprend : une section
commerciale comportant les disci plines suivantes :
français, allemand , comptabilité , bureau pratique .
arithmétique, droit  commercial, sténo dacty logra-
phie ; ct une section de langues qui pré pare aux di-
plômes cantonaux de français et d'allemand , ain-
si qu 'au cerlifical d'anglais de l'Université de Cam-
bridge. Les cours sont d'une durée de 6 et 9 mois
ct les rentrées ont lieu en automne, au . Nouvel-An
et à Pâques.

Les avantages de cetle école unique en son gen-
re en Valais, sont nombreux. Les jeunes gens ei jeu-
nes filles qui désirent se créer rapidement une si-
lual ion ou comp léter leurs études peuvent le fai-
re sans être obligés de sortir du canton , d'où éco-
nomie certaine de lemps et d'argent. De plus, les
cours de perfectionnement de langues , littérature,
sciences sociales el commerciales of f ren t  à lous un
moyen pratique dc compléter leur culture générale.

C'est une œuvre de jeune, pour les jeunes, une
œuvre de Valaisan pour les Valaisans.

o 

EVIONNAZ. f Emost Coquoz. — (Corr.) — La
populat ion d'Ev.ion.naz a fait , vendredi, d'émou-
vantes obsèques a l' un de ses .meilleurs enifants , M.
Ernest Goicquoz, propriétaire bien connu du Buf-
fet die la 1 gare. Une foute d'amis étaient accourus
des environs , rcnldre un dernier ihocminiaige à celui
qui fu t , sa vie durant , un hontme serviable, gé-
néreux et un bon citoyen. Enlevé jeune encore à
l' affection de ses proches, et à l' estime de ses
concitoyens, il ne laisse que d' unanimes regrets.
Profondément dévoué à la chose publique, il fit
part ie  du Conseil eoimimunaJ en qual i té de repré-
sentant de la minorité litbéna'le-Tadicale et siégea
également au Grand Conseil comme député-sup-
pléant.  Homm e de beaucoup de bon sens, pondéré
et avisé, il défendit avec fenmeté les intérêts gé-
néraux de 'la collectivité. C'était aussi un agricul-
teur averti et un apiculteur émérilie . Son rucher,
qu 'M affectionnait particulièrement, est un modèle
dn genre. Mais c'est surtout comme mutualiste
qu 'il donna la pleine mesure ide son dévouement.
Présid ent , dès sa fondation , de la Société locoile
die secours mutuels, il se dépensa sans compter
pour en assurer le développement continu , ne me-
surant  ni sa peine , ni isa bourse. Auss i le vide
qu 'il y laisse sera-t-H difficil e à .combler.

Ses obsèques ont été un éclatant tômio lignage
rendu à l'homme autant  qu 'à ses œuvres. Entou-
rant Les organes dirigeants de Ja Fédération vailai-
sanne des sociétés de secours mutuels, de nom-
breux délégués avec lleurs drapeaux ont adressé
un dernier adieu, à celui qui fu t  un bon mutua-
liste', enlevé trop tôt', hélas I à leur estime et à leur
amiitié. Députés , conseiilliers commu naux , délégués
des cafetiers et des sociétés .locales ont également
.liocoimpagné au cliaimp de repos ce collègue re-
gretté, dont la vie fut  fauchée au .moment même
où il aurait  pu jouir des fruits de son labeur.

Cher aimi Ernest , repose .en paix. Ceux qui t 'ont
connu et a imé garderont fid èlement ton souvenir.
Tu fus loyal , simple et bon . Que lc Seigneur t'en
récompense et que ton épouse et ta pareil le veuil-
lent bien .accepter nos condoléances attristées el
noire .ch rét ienne sympathie.

L. R.
o 

FULLY. — Fête de saint Syiiiphoricn. — De-
puis quelques années la fête et le pèlerinage de
saint Symphorien se célébraient à Fully le diman-
che qui suivait 8e 22 août. Cette année, avec l'as-
sentiment de l'autorité rel igieuse, le Conseil carn -

et d'autres bêtes encore, dont j 'ai oublié le nom...
... mais il n 'y avait jamais de jaguar. Du moins,
cela n'est jamais arrivé au cours des chasses aux-
quelles j 'ai participé.

Souvent , le soir , nous entendions rôder autour
de notre camp, hors de la barrière du feu. Il
est arrivé même que des bêtes poursuivies se pré-
cipitent vers nous et viennent tomber entre nos
tentes, toutes lacérées et ruisselantes de sang.
Nous les achevions d'une balle. Le jaguar , lui ,
avait disparu , à peine trahi par un craquement
de branche. Quelquefois aussi , en abordant , nous
trouvions des empreintes fraîches, ou même la
trace d'une patte mouillée encore, sur une pierre.
Mais l'animal était invisible toujours.

Une fois , pourtant , nous en avons tué un. Sur
notre meute de douze chiens, quatre n'étaient pas
revenus. Nous sommes partis avec les Indiens
à leur recherche, et nous les avons trouvés tous
les quatre égorgés. Ils avaient dû se battre avec
le jaguar. Les indigènes nous dirent que la bê-
te reviendrait sûrement vers ses victimes et, sur
leurs conseils, nous nous sommes mis à l'a f fû t
aux environs. En effet , vers le soir, nous avons
entendu des craquements dans le fourré , puis le
jaguar a paru. Le mieux placé d'entre nous a ti-
ré. Cette dépouille , qui fut , bien entendu, adju-
gée à son vainqueur, est la seule que nous ayons
ramenée de cette exp édition-là.

Comment s'étonner alors que le lynx du Va-
lais déjoue les ruses des chasseurs ? Et celui qui
aura sa peau pourra bien s'en faire une descen-
te de lit , qui aura en tous cas le mérite de l'ori-
ginalité.

A. Théier.

Jeudi prochain. 22 août, sera donc cette année jour
(W* fête et de pèlerinage. Cette nouvelle a reçu u«
accueil très favorable de la population de Fully
et, nous n 'en doutons pas, des pèlerins fidèles ù
saint Syauphorien et à Sœur Louise Bron.

iM. P.
——o 

SION. — Explosion. — Mercredi oprès-imidi, les
habitants du quartier nord de Ja ville die Sion fu-
rent alarmés par une fonmidalile explosion qui
ressemblait à un coup de dynamite.

Renseignements pris c'était un tonneau qui,
sous la pression de gaz, avait sauté dans la cave
de M. Georges FautJi , au haut du Grand-Pont.

Le malheureux qui se trouvait  a proximité fût
atteint par des éclats de bois et tomba Inanimé.
La victime de cet occident s'était mariée le matin
même.

o 

SIER RE. — Coopérative fruitière. — La Coopé-
rative fruitière de Sierre et environs constituée ce
printemps est une œuvre de solidarité chrétienne
par excellence car elle travaille pour llavenir agri-
cole dans le beau district du soleil .

Elle poursuit un triple but :
1. Elle oriente la production. Elle ins t rui t  ses

membres par excursions, conférences, coiminiuni-
qués.

2. Elle aide le producteur dans ses difiicullés.
Ell e fournit aux prix les plus bas tous les produits
et sous-proeduits nécessaires à l'Agricu lture.

3. Elle vend au mieux les frui ts  el légumes de
ses membres.

La marcJie de ce groupement est des plcus heu-
reuse dar chaque jour de nouvelles adhésions
viennent  grossir l'affectif de ses membres.

Le Com it é de direction , aid é par le Grand Co-
mité, travaille activement pour faire prospérer cet-
te belle institution.

A partir du 1er septemb re, il est prévu aune fi-
nance d'entrée de F.r. 20.— pou r être admis com-
me membre de cette association. Les producteurs
qui adlhèrent à ce mouvement avant cette date
sont exonérés de ce droit d'entrée et sont consi-
dérés comme membres fondateurs.

chronique sportive
Une grande manifestation sportive

avec kermesse à St-Maurice
On a appris par d.e récents communiqués, ainsi

que par les affiches apposées un peu partou t dans
le Bas-Valais , que Je F.-C. SainlnMaurice allait ré-
péter la belle manifestat ion qu 'il avait organisée
l'an dernier, soil un tournoi a quatre équi pes , ac-
compagné d'une grande kermesse et suivi du tou-
jours si agréable bal champêtre.

Des difficultés ont malheureusement surgi en rai-
son de la Coupe de Suisse et le F.-C. Sion ne sera
pas de la fête. Mais cela est loin d\M.re un mal puis-
que, après de mul t i ples démarchés à Lausanne,
Montreux , etc., ce n 'est rien .moins que Je F.-C. Sier-
re, seul club valaisan de Première Ligue, qui vien-
dra finalement tenir compagnie à Monlhey i, Bex I
el Saint-Maurice .

La manifesta t ion commencera à 13 h. 30 par te
match Sierre-Sainl-cMaurice , puis joueront Monlhey
et Bex. Une petite pause permettra aux joueurs de
se reposer un peu , aux spectateurs d'apprécier ;\
leur juste valeur les produits  variés de la cantine,
puis le sport reprendra ses droits avec Ja finale des
vaincus, puis celle des vainqueurs. El , vers 18 h. 30,
on dansera I...

En outre, petils et grands trouveront de saines
distractions dans les différents jeux prévus, de mê-
me qu 'ils .pourront tenter leur chance a une loterie
magnifiquement achalandée en prix de valeur.

2me tour de Vétroz
A pein e avions-nous annoncé la date de la Ira-1

ditionnielte course de relais que les inscriptions
affluent dans toutes les catégories, y icocmpriis cel-
le des 100 kg., ce qui laisse prévoir une partici-
pat ion record puisque l'année dernière 17 équi-
pes prenaient -le départ et que ce nombre est dé-
jà at teint 10 jours avant l'épreuve. Figurent en
tête de liste les vaillantes équipes de JVIontihey,
Vcernayaz, Leytron. Dans la course des 100 Jtg.
nous relevons les noms de Henri Lugon-iMoulin,
boulanger, Vétroz ; César Gaillard, Ardon. ; Gaston
Clémenzo, Ardon . Nous sommes certains que d'ici
quelques jours Ja liste sera complète et nous noua
ferons un plaisir de la publier « in extenso ». Les
dernières inscriptions son t reçues d'ici au 20 cou-
rant , que les retardataires veuillent bien nous faci-
liter la lâche en s'inscrivanf pour la date indi-
quée.

Lc club sportif « Edelweiss » de Chcmex :
ù Clif i tcl-Saii i t-DenLs

cLe club de Chernex ot environs, ù Trcoiistorrcnts,
organise à l'occasion du lOme anniversaire de sa
fondation , pour le dimanche 18 août, une prome-
nad e à ChAtel-SaintJDeniis. Il a le plaisir d'inviter
toutes les personnes qui désirent partic iper ù cet-
te course. S'inscrire jusqu'au samedi soir 17 cou-
ria nt auprès d'un membre du Comité, soit chez le
président Maurice Rey ou chez M. Eugène Bail-
lifard , caissier, Café de la Vallée, à Troistiorrents.
Une messe sera célébrée à Monthey, à 5 h. 30. '

Invitation cordiale à tous les amis sport ifs.
Le Comité.

OH3SWv ALPINA
Collège alpin pour garons

j ĵj f̂e^r Enseignem. placé 
sous

'̂* %im-J. ̂ >>~-̂  contrôle officiel
fe^» 7\L^ -**rj0 Rentrée des classes :
^W£#ft^2k. . l u n d l  9 septembre 1946

L'ne .v int ,  scolaire à la monta-
gne anure le luccèi dci citudci

Direction : P. Dirleq-BéranJ

Rédacteur responsable : Ch. Haegler
C C r  '

POUR VOS BESOINS EN PHARMACIE
ET DROGUERIE :

Pharmacie Nouvelle, sion
B. ioliltr, pharm. T4I. 2.1 MJ



L'imposition des magistrats fédéraux
La Commission du Conseil des Etats chargée

d'examiner le projet sur l'imposition des magistrats
a siégé, Jes 13 et 14 août , à Inlerlaken , sous la pré-
sidence de M. -Fcricker (Aarau) et en présence du
conseiller fédéral Nobs. Elle propose, unanime, de
laisser la compétence d'imposer les magistrats aux
cantons à qui ils appartiennent. Le devoir d'imposi-
tion est formellement prescrit. L'imposition du re-
venu officiel ne doit pas dépasser la somme préle-
vée au domicile effectif du magistrat.

o
Accident mortel

(Imf. pa.rt.) — M. Ludwilg Kucm.me, surveillant
de l'Usinie êteetnitee d'iErmen, dans le Haut-Malais,
était en traira de faire une répa ra t ion, quand, tout
à coup, iil entra eni contact avec un câble et tomba
mort.

'La victime, très honorablement connue , était
âgée d'une quiaflactïtafae d'années et mia-riée.

o

un ieune nomme d'Heremence se lue
en faisant

l'ascension du mont-Rouge
Jeudi , un jeune homme d'Hérémence, M. Maurice

Dayer, lieutenant dans l'armée, avait entrepris , avec
son frère , l'ascension du cMont-Rougc , montagne
réputée facile, dans la région du Pic d'Arzina'l. A 14
(heures 30, alors qu 'il franchissait un couloir , Mau-
rice Dayer perdit pied et l'ut préci pité dans le vide.
Son frère alerta aussitôt la gendarmerie dc Vex , qui
se rendit sur les lieux , accompagnée du docteur de
Kalbermallen.

On ne .put , hélas ! que constater le décès du mal-
heureux al piniste. Le corps a élé ramené ù Héré-
mence. M. Maurice Dayer était âgé de 24 ans.

Le lieutenant Dayer , très connu comme alpiniste,
venait d'obtenir son insigne de haute mon-
itaig.n.e, au cours central alpin pour officiers. Ex-
cellen t skieu r, il avail , avec sa patrouille, été
champion du Régiment 6, l'hiver dernier.

.La mort brutale de ce jeune instituteur a plon-
gé la. population d'Héréniience dans lia consferna-
tio.n.

Nos plcu.s sincères condoléances à la famiililc si
cruell ement éprouvée.

o 

Le «monstre », un couple
de lynx

(inf ormation particulière)

'Depuis que le m omsltre opère dan® la région de
Tourtemiaigine, les habitants de ce cossu vilLaige
hcaïu.t-rvaij aisa'ti s'imitiénessenit de plus em plus aux dé-
pil aiceimewt de cette bête.

— II .fau t que les 'autorités miobi'isent les chasseurs
et .  les gendarmes en suffisance pour raou-s diétoar-
rasser de ce fi'éau , nousi diit-on , en arrivant sur
lias lieux.

— C'est vite dit !
iM-aiis que les «intéressés cmmrn©HCen*t d abord par

renseigner la Direfctioini de police sur les faits et
gestes du 1 'monstre. Unie fois en possession d'indi-
cations form eSles! permettant de situer les limites
de, la- contrée où l' anUm'ail commet ses naivaiges, des
battues d.e grande enivengure pourront être entre-
prises. Les propriétaires ou les possesseurs de pe-
ti t  bétail qui ont à souiflfrir des dommages cau-
sés-pair le mcoiras-tre doivent fai re diiliigence pour
avertir de su ite la- pol ice cantonale.

.M. Peter K'ai!b'erimatten , tin - habitant de Tourte-*
magnie, s'est rendu' jeudi aux mayeros au-dessus
d'Ober-iEims. Redescendu 1' après-imidi dauis la val-
lée, aiSfoMé, iil 'a fait des déclarations à la .gendar-
merie de la localité, affirmant notamment avoir
aperçu au pied d'un ; rodher deux bêtes sauva-
ges qui , à 'son approch e, se sont: jetées - dan s un
foui . 'liis et orat pris la fuite.

Lu version du « coupl e de lynx » tend à s'accré-
dite.'- de .plus en plus.

La. descriptioni des animaux correspond du res-
te exactement à celles du lynx.

Le monstre a Gruben
I.e fils de l'iliôtelter de 'Griibcu au fond du Val

de Tccurctemaign>e prétend avoir aperçu le monstre
non loin d'uni troupeau de moutons. M est descen-
du à Toii-rtecïnaigne pour obtenir l'autorisation- de
porter des armes sur lui.

Il faut en finir
L'avis de ch asseurs qui ont .participé à la ré-

cente expédition du Bots de Finiges est qu 'il fau-
drait sacrifier quelques chèvres devant servir d'ap-
pât au Lynx.

On pourrait eni outre envisager la remise d' une
récr.-ri relise à celui ou , à ceux qui s'empareront
du.  félin ou dont les renseignements permettront
sa de .tnuctiion. Les ahasseurs valatsans oint tout
intérêt  à débarrasser le pays de cette bête mal-
fa isante.

Autres renseignements
Depuis la. publication du communiqué officiel du

Commandant de la police cantoncale vadaisanne,
des rcnseignieiments très intéressants sont parvenus
à la *' .'iidannierie.

>C est ainsi que l on apprenait , vendredi mat in ,
à Sion,, que |M. Flamand Antill c, négociant, à
Sierre , rentrant dans la nuit de jeudi à vendred i
à son domicile, avait aperçu le monstre près de la
cure. M. Antiie réveilla, un de ses amis chasseur
et tous deux patrouillèrent la vffie pendant plu-

[ Dernière heure j
Un abbé alsacien fait une intéressante Des incidents éclatent dans une mine

découverte de l'Afrique du Sud
AiNiNBMiASSE, 16 août. — L'abbé André Glory, JOHAN'NESBOUiRG , 16 août. — Dans une mi-

chargé du cours de préhistoire à l'Université de ne de nookel de l'Afrique du Sud, une collision s'est
Strasbou-ng et dhangé de mission dams le Vivarais produite entre 40 aigents de police et un militer
(France ) , en pénétrant dans une  profonde grotte d'ouv riers indigènes. La police voulait engager les
située au « Pont d'Arc », vallon (Andèche) bien ouvriers en grève à qui t te r  la mine. Plus tard , ils
connu des touristes suisses, a découvert soixante- se déclarèrent disposés à reprendre le traivail
huit gravures représentant des animaux fossiles D'après d'autres iuiformaitioins , la grève de qua-
disparus il y a environ trente mille ans (tnaim- tre jours de 50,000 ouvriers indigènes a pri s fin ,
moutih , rhinocéros, rennes, bouquetins, chevaux, bien que les dispositions définitives du nouveau
lions, etc.). contrat de travail ne soient pas encore connues.

Le nombre des gravures et leur conservation , o
reconnus par M. le professeur Grenier, membre de Les échanges commerciaux
l'Institu t, et le docteur Julien de Joyeuse, corres- avec la Poloane
pondant du ministère de l'Education nationale,
comme ayant une haute valeur scientiifiique, clas- VARSOVIE, 16 août. (PAT). - A la suite du

sent cette .grotte comme l'une des plus importai!- tna 'i té «mmeK** signé entre la Suisse et la Po-

tes du sud de la France logne un premier envoi de matières colorantes est

Une commission s'est aiussitôt.constituée pou r en arrivé de BâIe cl* Pologn e pour son ind ustrie tex-

étudier l'aménagement aux touristes. t!"'c'
o D'autres transports comprenant mi total de 45

Gros incendie à Limoges • tonnes de colorants sont attendus en Pologne ces

50 millions de dégâts prochains jours. 
^ 

LIMOGES, 16 août. - ,A Limoges (France), un 
LQ ^^ du NU Bleu

incendie dorat les causes paraissent accidentelles
a éclaté aux usines Wattenz, dan s uni miasasin. de LE GAIiRiE, 16 août. (Reuter) . — Vendred i , les
fiu'isisage, où étaient entreposées 1-50 tomnes de ca- Egyptiens se sont précipités dans les mosquées
outohouc. uu Caire « pou r prie r le Très Haut de protéger

Le bâtiment a été la proie des flammes et les l'Egypte contre ta fureur des flots ». La nouvelle
dégâts son t évalués à unie ciniquiacrfta.inie de mil- arrivait de Khartouim disant que le Nil-Bleu haus-
Kons. sait rapid emen t et qu'on pouvait attendre des

o niveaux records. A Onidurnnan , les flots lèchent

Des Juifs font la grève de la faim d* •« 'flancs de plusieurs' maisons, tandis que
' * quelques murs se sont écroules dans les régions

JERUSALEM, 16 août. — Plus de 1400 tautni- les ,phl s basses. Les trains d'Egypte et du Soudan
grants illégaux qui sont à bond des navires 23 et mt sulbi des rotaTCis. Les convois nocturnes ont été
Katriel Y af f a , ancrés dans le port de GaïWa, fout interrompus -parce que le fleuv e niemace la voie
la grève de la f aim. D'après les milieux juifs de ferrée en plusieurs points.
Tel-cAviv, les passagers du 23 auraient déijià com- 0
mencé la grèv e il y a deux jours quand leur na- „ „
vire fut arraisonné par un contre-torpilleur bri- f l ï! ï  l l P I lf  1 f f l  f l  H t\\ P I P R
tan .niiq .tic et qu 'ils furernt informés qu 'ils alitaient l|UI VUlll II U|0 II II II lUlli»
être transportés à Chypre. —o—

Le chef du Départante*.arabe, Ahmed Shukairy, R0ME ,6 aoûl __ si ,a YolI{,oslavle veut T(vcla .
a déclaré au correspondant d'Umted Press que mer -

 ̂crimincls dc gu<
,,rc ilnliens ou élrans <:rs sc

les Juifs immigrés 'récetmirnen t en Palestinie vien- . • . T, ,. ,. . .. - , .J t rouvant  en Italie elle doit suivre la procédure nor-
nemt des territoires européens contrôlés par es , , , , ,. , . . , r . . .
X anale et s adresser directement ai la Commission m-
Russes. , , , • • , .ternalionale pou.r les criminel s de guerre siégeant a... et d'autres Se mutinent Londres , a déclaré un représentant de l'A. F. P.

iFAIMlAGOUSTE (Chypre), 16 août. — Un sous- Un porte-parole du ministère italien des affaires
officier de 1'équipaige du cuirassé anglais « A'jax » étrangères répondant aux déclarations faite s à la
a déclaré que le premier groupe de Juifs illégaux presse par M. Baïkitch , secrétaire général à Ja pré-
immigrés en Palestine qui se trouve présentement sidence du Conseil yougoslave, a ajouté : En vertu
derrière les barbelés d'un camp de l'île de Chy- de l'armistice, J'ïlalie a le devoir de livrer aux auto-
pre a olpposé une vive résistance au cours du vo- rites compétentes tous les criminels qui lui  sont
yaige. Les Juilfs- ont lancé des boîtes de conserves réclamés. M. Bakilch ayant souligné Ja situation des
sur les soldats de la marine. L'embanquement s'est criminel s de guerre sc trouvant occupés aujourd'hui
pourtant afifectué sans difficulté. à de hauts postes dans los ministères italiens , le Pa-

'M n 'en' a pas été de même au départ du se- Jais Chigi lui a fait remarquer que les princi paux
cotid transport , les Juilfs s'étant montrés récalci- coupables tels que Je général Bizzio Biroli — qui
trants. il y eut des blessés de part et d'autre. joua un rôle important pendant l'occupation de la

sieurs heures, mais un'e fois de plus la bête avait
disparu. On la. retrouva, plus tard à l'Arpiillettaz
sur Zitïa-1 sur le toit d'un chalet.

Les bergers descendirent à Griùmentz et alertè-
rent la Direction de police de Sion .

Enfin, hier soir, des habitants de Ghippis aifj fir-
m:ent avoir -très diistinctament aperçu l'ainimal près
du Rhône. Il était venu se désaltérer.

La version du couple de lynx
Cette version- semble de plus en plus s'accrédi-

ter. Nous avons interragé, vendredi soir, à Sierre,
une person.nialité de l'endroit, excellent chasseur
qui a pris part à plusieurs expéditions ces 'jours
derniers.

— Pou r moi, nous d it-il, H y a en tout cas deux
animaux. Il est inadmissible que des dégâts soient
causés aux troupeaux dans le Val dlAniniiviers et
dans la région 1 de Totrrteima'gii'e à peu près en
même temps par la même bête. Il est très possi-
ble que nous mous trouvions cn présence de deux
animaux qui , après avoir commis des dégâts cha-
cun de leur côté, se retrouvent dams leur tanière.

Pour le moment les battues continuent, .
H. F.

o

Le fils de M. le baron Deslex
de Lavey

asphyxié à Turin
Une information étrangère nous annonce que M.

Armand Deslex , fil s de feu Je baron Alp honse Des-
lex, directeur et propriétaire de la banque du même
nom , très connu dans les milieux financiers dc la
capitale du Piémont , a élé trouve mort dans sa sal-
le de bain. Il avait été asphyxié par des émanations
de gaz.

Nous présentons à sa famille éplorée nos sincères
condoléances.

o

Chute mortelle près de Chandolin
(Iinf. part.) — .M. François Olarvien', demeura nt

à Viège, descendait de Ghaicrdolin dans la. pteiine.
Il pri t  un petit dietnini et fut victime d'une chute
malencontreuse. Transporté à l'Hôpital de Sierre
avec une fracture du crâne, le imallieureux ne de-
vait pas survivre à ses blessures. Le défunt, âgé

de 52 ans, était très honorablement connu doits
la région 1. Il laisse dans la désolation' une femm e
et deux enfants.

Des fiançailles au sommet
Cervin

Une jeune Lausannoise , Mlle Susy B. et un jeune
liomme de Sierre ont célébré leurs fiançailles au
sommet du Cervin , en présence de deux témoins de
Lausanne et d'un de Bière.

La caravane, cn dépit d' une neige épaisse, gravit
la sommité dans les meilleure s conditions.

ca-

chez les producteurs de bétail
de boucherie

Le 13 aoûl , se sonl réunis ù Brougg, Argovie , sous
la présidence du professeur Oscar Ilowald , Jes re-
présentants des coopérative s agricoles pour le bé-
tail d'abatage, venus de lous les cantons dc la Suis-
se. Cette assemblée, à laquelle assistaient également
des représentants des autorités fédérales et de p lu-
sieurs organisations agricoles, avait été convoquée
en vue de fonder une association générale qui a pris
le nom de « Fédération suisse des producteurs de
boucherie » . Les slaluls  qui ont élé adoptés délimi-
tent  le but de la Fédération qui esl dc favoriser l'é-
coulement du bétail de boucherie cl de prendre tou
tes mesures utiles à eette fin. Un comité a été élu ,
avec comme président le conseiller national C. Cla-
vadelscher, de Dagmersellen. Ce dernier a souligné
la nécessité d'établir dc claires directives dans Je
domai ne de l'écoulement du bélail de boucherie af in
que l'éleveu r dc bétail obtienne la récompense dc
son labeur, c'esl-à-dire pour éviter l'effondrement
des prix si préjudiciable au point de vue économi-
que.

MARTIGNY-VILLE. — Fête champêtre. _ Le
Chœur d'Hammes se fai t  un plaisir d ' inviter  ses
amis et en général tous les aimateurs de gaieté , de
danse et de musique , à venir passer, saimedi et
dim a nche soirs, 17 et 18 courant , quelques agréa-
bles moments sous les beaux arbres de notre jar-
din public.

dis y trouveront des consommations de choix , un
orchestre de 1er ordre, un bar et des jeux , le tout
entouré d'une ambiance des plus syimpalliiques.

Qu'ils y viennent, et il* ne le regretteront pas !

Yougoslavie — ont été déjà épurés, la* porte-paro-
le a fait  alors observer que la Yougoslavie a inscrit
sur la liste des criminels de guerre tous Jes I ta l ien s
qui firent partie , môme à titre secondaire, du per-
sonnel d'occupa tion du territo ire yougoslave. 11 a
conclu en disant : « L' ne telle demande, que je tiens
pour excessive, ne sera certainement pas agréée par
la Commission de Londres. »

o 

Deux incendies
LUCERNE, 16 août. (Ag.) — Le feu a dé t ru i t

entièrement h1, iferme et la gran'ge, avec mobilier
et réserves de fourrages , appartenant à l'agricul-
teu r Joseph Wiilli , à Ettiswcl , d ans le canton de
Luceni'e. Il en a été de miênie , ce jour- là, pour la
ferme et lu grange dej l'agriculteur Joseph Egli ,
à Grosswanigen.

Un beau desordre
ZURICH, 16 août. (AK.) — Le Tribunal de Zu-

rich a condamné à 21 mois de prison le compta-
ble d'une petite société par actions pour détour-
nement d' une somme que l' on n 'a pas pu éta-
blir exactement , mais qui doit . osciller entre 15,0011
à 25,500 f rancs. Profi tant  du désord re qui ré-
gnait dans la maison , le comptable a eu beau jeu
pour commettre ses infidélités qui ont duré prèï
de deu x ans.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 17 aoûl . — 7 h. 10 Le sa-

lu t  miii'sicail . 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Ensem-
bles ot solistes populaires. 11 b. 30 Emission com -
mune. 12 b. lô Le mémento sportif. 12 b. 30 Meu-
re. Rythmes et refrains. 12 h. 15 Informations. 13
h. Gilen Mifiler et son orchestre.

18 li. Reportage du Tounnoi in ternational de
foolbailJ des Jeux de Genève. 1*S h. 55 Caïuiserie
religieuse ciailiioJ iiquc ch rét ienne .  19 h. 10 Au gré
des jours. 19 h. lô Iniforj nailio.ns. Le prog ramme de
la soirée. 19 h. 25 Les jeux de l'huim oinr et des
beaux-airls , 19 h. 40 La Conférence de la paix.
19 h. 50 L'Heure variée. 20 h. 35 Lc vrai visage
de Werther. 22 h. 15 Les travaux de J'U.NRRA. 22
h. 20 Informations. 22 h. 30 Musique do danse.
22 h. 45 Championnats suisses do nadaition.

SOTTENS. — Dimanch e 1S uoûl. — 7 h. 10 Le
salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musi-
que variée. 9 h. 15 Musi que et lectures pour les
malades. 10 h. Culte  protestant. 11 h. 15 Deux airs
de J.-S. Bach. 11 h. 25 L'Art de la Fugue. 11 h. 50
Causerie agricole. 12 h. Les compositeurs el inter-
prètes dc la Suisse alémanique.  12 h. 15 Chanteur
vedette. 12 h. 30 Heure. La Course au Trésor. 12
h. 45 Informations. 13 .h. Sérénade 46. 13 h. 40 Lc
Tour du lac Léman cycliste. 13 h. 55 Un solo de
concert de C.-M. von Weber. 14 h. 10 Les Com-
pagnons de la roule. 14 h. 30 Un après-midi  de cam-
pagne. 15 h. 15 Au music-hall. 15 h. 50 Musique
de danse. 16 h. 55 La vie cl les métiers au Pélo-
ponnèse. 17 h. 25 Les l'êtes de l' espri t .  17 11. 45
Le Tournoi 'international dc football des Jeux de
Genève .

18 h. 30 Une .page de L. da ViUoiria : O vos omnes,
La Chanson valaisanne , Sion. 18 ch. 40 L'actualité
protestante. 19 h. (Résultats sporti fs. 19 h. 15 Infor-
malions. Le programme de la soirée. 19 h. 25 Di-
vertissement musical. 20 h. Coup de bistouri. 20 h.
25 Malvina ou les trois glorieuses , opérette. 21 h. 30
Naïades , poème lyrique. 22 h. 20 Informalions.

t
La ' faimille I*lerre-Louis DAYER , :ï Ilériéiucnee.

ainsi que les fam illes parentes el alliées, onl !,*i
très- grande douleur de faire  part du déeès de

Monsieur Maurice DAYER
lieutenant

leur cher fils , frère cl parent , décente tragiquement
en montagne lc 15 août , à l'Age de 24 ans.

L'ensevelissement aum lieu à Hérémencc, lc di-
manche 18 août 194G, à 10 heures 30.

Départ des cars de la Posle de Sion , à 8 h. 40 ,
Cet avis lient l ieu dc faire-part .

II a plu à Dieu d.e rappeler à Lui  rame, dc nu
tre bi.cn chère.

Sœur Anoeia BRACKEN
cSœiir de lu Charité

p ieusement décédée à Martigny cn la fêle dc l'As-
somption , munie  des secours de notre sa inte  reli-
gion.

L'ensevelissement aura lieu diimancJio 18 août
1946, à 11 heures 15.

Dc la part dc lia ' .Supérieure ct des Soeurs de
l'Institut Sai i i te-Jeannc-Ant ide , à Martigny.

Priez pour elle !
Cet avis t i e n t  l ieu de fairc-.nart.

f
Les élèves et les anciennes élèves de l ' I n s t i t u t

Sa in t e  Jeaii i ic -Anlid c, a Martigny, sont priées d' as-
sister aux  obsèques de Ja

Révérende sœur ANGELA
cl de se Irouve.r à 10 heures 45, dans la Cour dc
l'Institut.


