
Mineuses nans e cie
Le différend américano-yougoslave est

important. Il ne faut  pas suivre îles pessi-
mistes lorsqu'ils déclarent qu 'il esl l'em-
bryon qui  conduira à la guer re. C'est sans
doute exagéré ; mais il ne convien t pas,
d'autre part , de le sous-cstimer.

Il est indéniable qu'en d'état actuel du
droit international aérien , chaque nation est
souvera ine dans Je ciel qui couvre son ter-
ritoire. S'il p laît  aux Yougoslaves d'imiter
les Russes et d'interdire le survol de leur
pays , c'esit Jeur droi t absodu. En revanche,
on comprend que l'opinion publi que améri-
caine emploie las expressions les plus vi-
ves pour stigmatiser la manière dont un
appareil commemcial, chargé de passagers et
non armé, a élé <* descendu » par des chas-
seurs appartenant à un peup le ami , signa-
taire de Ja Charte des Nations Unies.

Il n 'est pas besoin d'être technicien pour
savoir qu 'une escadrille d' avions de chasse
peu t forcer une grosse machine de tra nsport
à atterrir, sans pour au tan t  employer des
armes à l'eu. Nos vaillant pilotes suisses
accomplissaient souvent, cet exploit , pen-
dant  la guerre, obligeant les bombardiers
alliés qui rentraient de raids -sur d'Italie ou
sur l'Allemagne du Sud , et qui s'étaient éga-
rés dans- noUre ciel , à «e poser sur l'un ou
l'autre de nos aérodromes.

Cetle «• al'ilaire » couvait depuis plusieurs
mois déjà . De part et d'autre, des commu-
niqués nous avaient nantis d'incidents sem-
blables, heureusement moins graves. Au-
jourd 'hui, iil y a des .morts, des blessés et
des captifs qu 'on ne veut pas relâcher. Sur
ce dernier point Jes Yankees sont à juste ti-
tre chatouilleux ; ils ne peuven t pas ad-
mettre que l'on porte indûment atteinte ù
la liberté personnelle. C'est la raison pour
laquelle la note de Washington est aussi
ferme. Elle est conçue de la même maniè-
re et dans la même « tonalité » que Je ré-
cen t discours de M. Byrnes, à la Conféren-
ce de Paris. C'est un nouvel anneau à l'en-
chaînemen t des événements dont nous par-
lions dans notre dernier arliolc.

Ill est incontestable que la tension aug-
mente en l re les Américains ct de monde
Slave. Car on saisit d'emblée que le maré-
chal Tito et ses aviateurs n'agiraient -pas
comme ils le font , s'ils n 'étaient point as-
surés de l'appui inconditionnel et total de
Moscou. Id ne faut dès lors pas aggraver la
portée de cet incident, mais au contraire
le replacer dans le cadre, beaucoup plus
étendu, des « malentendus » entre puissan-
ces occidentales et puissances orientales.

Nous sommes les témoins angoissés d'une
double manœuvre, déclenchée conjointe-
ment par les deux principaux antagonistes
de l'heure, et qui . à travers les troubles du
Broche-Orient , des émeutes des Indes et
d'Egypte, la revision de la Convention des
Détroits turcs, de * casse-tète » de Trieste,
l'attribution des colon ies italiennes et l'éva-
cuation de la péninsule par les troupes an-
glo-américaines, se déroule sur un rythme
mystérieux, qui échappe aux non-initiés.

Il est dangereux de jouer avec le feu :
surtout aux portes des Balkans, qui restent
le « tonneau à poudre ** de notre continent.
Cependant rien ne prouve que l'un ou l'au-
tre des protagonistes soit décidé à pousser
les choses jusqu'au bout.

On peut, au contraire, penser qu 'il s'ag it
d'une lutte d'int imidat ion , d'une épreuve de
force , dont nous verrons encore bien d'au-
tres phases. Il faut avoir le courage d'ad-
mettre que les peuples qui ont versé leur
sang pendant la guerre et qui l'ont fait sans
rechigner , entendent tirer les avantages ma-
ximums de leur noble sacrifice. Au moment
où s'élaWre le règlement de compte qui.
s'il est tant  soit peu équitable, doi t servir
de cadre à uno ou deux générations , on
comprend que les parties jouent le tout pour
le tout, el utilisent tous les moyens qui sont
en leur jHuivoir.

Le fai que le gouvernemen t de Belgrade,
sans attendre l'échéance du délai qui lui
avait été imparti ,  a ramené à la frontière
et rendu , en /.une britanni que, les citoyens
américains indûment  retenus , démontre
bien qu 'il n 'est pas dans ses intentions de

susciter un « cas majeur » . Qu on n imagi-
ne cependan t pas non plus qu 'il ait reconnu
ses torts et qu 'il ait changé d'attitude. Cet-
te affaire, comme les autres déjà citées, fait
plus que probablement partie d'un plan
concerté, élaboré pour donner la réplique
à celui mis au point par l'autre partie. Ain-
si , le duel diplomatique , au centre duquel
les Yougoslaves ont placé Trieste et son
« hinlerland » , se corse-t-il de démonstra -
tions et de coups de main , destinés à im-
pressionner l'adversaire. Ces raids d'avions
ont con t rc-JxiJancé la « promenade » de la
forte escadre américaine en Méditerranée.

Le monde slave sait maintenant que les
Elats-Umis entendent conserver un droit de
regard sur des points stratég iques mon-
diaux , comme l'Iran , les Dardanelles, pour
ne mentionner que les régions limitrophes
du Vieux-Monde. Il estime dès lors qu'une
contre-partie lui est due et c'est sur Trieste
qu 'il a jelé son dévolu. Le grand capitalis-
me yankee s'intéressant à la reprise indus-
trielle en Italie du Nord, redoute la présence
proche, en Istrie, d'une autre idéologie ;
d'où l'archarnemenit déployé, de part et
d'autre , aussi bien autour du lapis vent de
Paris que SUT les lieux, dans leur ciel ou
dans leurs eaux , pour exercer une influen-
ce prépondérante , dominante , dans cc sec-
teur crucial .

Il n'est que de comparer les propositions
soviétique et anglo-annéricaiine, concernant
l'administration du futur Port international ,
pour se rendre compte qu 'on est loin d'a-
voir trouvé un terrain d'enlente. Les pre-
mières avantagent nettement la Yougosla-
vie ; les secondes, en faisant appel à la
plupart des Etals1 qui pourraient user, pour
leur comimerce extérieur, du remarquable
port que leur offre Trieste, cherchent à dé-
placer l'équilibre en faveur de l'Italie, der-
rière laquelle se .profilent , en l'occurrence,
les deux grandes puissances anglo-saxon-
nes.

Car Trieste, Cons tan tinople, Bonne, Bel-
grade et Ankara ne sont, en fin de compte,
que des pions que déplacent Moscou, Was-
hington et Londres.

M.-W. Sues.

L'Eglise derrière
le

„ rideau de fer "
Dans b zone d'occupation, soviétiqu e en Alle-

magne , les Vi5f,féren|ces entre l'état actuel des dho-
ses et Ja situation telle .qu'elle .se présentait .avant
la chute du régime nazi tendent de plus en plus
à disparaître : J-es ¦s-e-nmons des ipnêt res sont de
nouveau contrôlés, camime ils le furent autrefois
par la Gestapo. Il 'arrive souvent .que les agents
du NKVVJD soumettent des prêtres à des interro-
gatoires de -plusieurs .heures et exigent d'eux .qu 'ils
dénoncent « Jes réactionnaires et Jes fascistes ».

Les autorités d'occupatio n .britanni ques, arm.éri-
caiines et françaises à Berlin connaissent ces faits
qui , d'ailleurs, n-e peuvenit échapper à uni observa-
teur attentif. Seul Je -grand .public n'en saiit rien,
bien plus, il faut qu 'BI ne soit pas mis au couran t,
a-fin qu 'il ne troubJe .pas « la bonne entente qui
règne entre Jes alliés »...

Dans Ja zone soviétique, on ne se contente pas,
du reste, de -surveiller .les senmons. On a été jus-
qu 'à donner l'ordre à des prêtres catholiques de
soumettre à l'autorité soviétique Je texte de leurs
sermons, pour que ce texte pu isse être, éventuelle-
ment , corrigé !

A Mcicklembourg, qui dépend du diocèse ti'Os-
nabruck , on a interdit la diffusion de l'organe dio-
césain — Je * Kircfiembote » ; il doit être a.upa-
rarvant soumis à la censure soviétique. Il est inter-
dit aussi de répandre des écrits religieux en pro-
venance des antres zones d'occupation, -s'ils n'ont
pas, au -préalable, été censurés.

En principe, on -refuse de donner des .passeports
aux prêtres. A Berlin, 4 prêtres -seulement ont ob-
tenu jus qu'à présent le passeport qui doit leur
permettre de circuler librement dans les autres
zones d'occupation. De mOme, les évêques des zo-
nes occupées par les puissances. occidentales n'ont

pas encore obtenu lai permission de visiter ceux
de leurs diocésains qui résident dans la zone so-
viétique.

L'activité de « Carifcas » et de la jeunesse catho-
liqu e rencontre des obstacles de plus en plus
nombreux. Jl est à prévoir que , dans un délai très
rapproché, -l'actSviité bienfaisante de Carita s ne
pourra plus se poursuivre : stuif à Berlin même, où
l'on croit encore devoir prendre certains égards
à l'endroit des autres aK iés, les œuvres d'assistan-
ce de iCairi'tas disparaissent peu à peu. De toute
évidence, on estime que l' aide aux aff amés et aux

De tour en tour
Ua-t-on vers une solution pacifique du différend entre la Yougoslavie

et les Etats-Unis ? - Ce problème algérien à la Constituante
française - Ca réponse polonaise

Est-.ce l'apaisemen t ?
Nul ne saurait le dire.
Interrogé vendred i à Paris sur les inf ormations

relativ es au rejet de l'ultimatum américain par Ti-
to , M. Ka rdei'.j, v ice-premier ministre et chef de
la délégation yougoslave à Paris , a répondu :
« Tout sena remis en ordre ». Il s'est refusé à
commenter les Informations de la Ta|dio de Bel-
grade.

Dans tes milieux de la Conférence , on pense que
les 'Etats-Unis ne laisseront pas l'affaire en plan
et qu 'if.s ré dameront des dominaiges-intérêts et
des assurantes pour il'avenûr.

iCes milieux estiment en outre que Tito se mon-
trera plus conci lian t que j usqu'ici envers les Amé-
ricains, car Moscou le lui aurait conseillé ; il .vou-
drai t en outre évi ter notamment la suspension des
livraisons de l'UN.RRA , dont te pays a tiré Je plus
grand profit.
"•(Da ns tous les oas, l'atmosphère est lourde à
Paris.

Bien .que la Yougoslavie .ait semblé céder aux
vigoureuses inj onctions de Washington , il n 'en
subsiste pas moin s entre tes deux parys unie mé-
fiance et une hostilité de tou s les instants qui se
inanitéstèrer.f aussi bien sur les confins des zones
d'occupation que dans jes couloirs du Luxembourg.

On se demande si véritablement une nouvelle
réunion des Trois Grand s, représentés par Sta-
line , Tru-man! et Attlee, ne devient pas une né-
cessité.
' Car les réunions .préparatoires de Paris n'ont
pas senv.i à grand'ohose et tout ou presque tout
reste à faire.

* * *
Il y a un problème algérien qui a été évoqué

devant la Constituante française.
¦Un Manifest e abondamment répandu me cache

pas le dessein de séparer l'Algérie de lia France.
A ta Constituante, M. Beyliagareim est venu dé-

clarer à l'indignation générale que l'Aiigérie ne de-
vait -à -la France qu 'une Tecrudescen.ee de la syphi-
lis, de la tubercul'ose et du paupérisme.

Peu aiprès , M. Aohour, -député musulman , d'Al-
ger, atta même jus qu'à dir e : « Vous Françai s »,
ce qui le fit , à j uste titre, rappeler à l'ordre par
M. Laniel, iq.u i présidait : « Que l'orateur se sou-
vienne qu 'il parle à une tribune française ! »

Taudis que M. Oepreux , ministre de l'Intérieur ,
protestait également.

En face d'une tel'.'le attitude, une politique claire
et ferm e, sans être brutale — nous reprenons la
formule du (générât Giraud — s'imposerait mais ,
une fois de plus, les fauteurs de troubles ne peu-
vent qu 'être encouragés par la division des par-
tis au pouvoir : tandis que le M. R. P. donne tor t
aux « Amis du Manifeste », Jes socialistes con-
cluent à des torts partagés, et, natureCilteiment, c'est
à 'la France .que îles communistes, eux , donnent
tort.

La « Gazette de Lausanne » fait judicieusement
remanquer que l'on se trouve là en face de la
faiblesse congéni tale du tripartisme politi que.

iM. Bidaul t, chef du .gouvernement, a pris l'en-
gagement de doter l'Algérie d'un statut compa-
tible. Mais avec Q'évolutrion du temps et des peu-
ples, cet engagement a pu être interprété par les
uns comme la promesse du maintien , de la souve-
raineté française et par les autres comme ia pos-
sibilité de ima-rohu rodages indéËnls. Quoi qu 'il en
soit , relevons la motion final e .faisant confiance ai:
gouvernement qui a été votée par 525 voix contre
33.

On peut craiindre que l'équivoque ne tarde pas
à porter ses fruits amers et que, s'aocusan t mu-
tuellement de mauvaise foi. Français et indigènes
ne se retrouvent demain en conflit dans des con-

malades ne peut venir que de l'Est et , bien enten-
du, par le truchemen t des organisations commu-
nistes.

L'Eglise voit son. acMlvité .limitée aux seules cé-
rémonies religieuses. La séparation de l'Eglise et
de l'école — except é à Berlin — est réalisée sur
toute la ligne. A Benlin , l'enseignement religieux
peu t encore avoir lieu dans des locaux scalaires,
mais il n'est plus même question d'écoles confes-
sionnelles. Sur ce point , l'Union des Chrétiens-Dé-
mocrates et Je parti libérai-démocratique n'ont été
en aucune manière à la: hauteur des circonstances.

dirions plus dangereu ses encore qu hlc-r et au jo uir
d'inii.

* * *
Deux faits imp ortants relevés à Londnes.
La Pologne a répondu à la note britanni que en

termes assez nets : ie gouvernement de Varsovie
refuse de soumettre au contrôle de tierces puis-
sances les élections 'qui auront lieu bientôt dans
le paiys. Il n'admet pas pue ce contrôle soi t une
des conditions mises à sa reconnaissance.

iMiais em revanche , lie gouvernement polonais se
montrerait plus accommodant à propos des soldats
de l'année And ers, auxquels la national i té polo-
naise nie serait pas retirée, même s'ils ne rentren t
pas au pays, à condition toutefois qu 'ils soient im-
médiatement démobilisés. Cette note est encore
à l'étude, et le Fctreign Of fice, si nos informa-
tions sont exactes, ne compte pas Jui donner une
réponse imuniédiate. F/jle n 'a pas provoqué -grande
sunprise, Je gouvernemen t britanni que ayant avant
tout oheinahé à prend re une position de principe.

L'autre inifonm.ation impartante est celle que pu-
blie ce matin Je « Daily Express ». Selon ce jour -
nal , le gouvernement soviétique serait sur Je poin t
d'envoyer à Washington une note réfutant Je point
de vue a-mérioain. dans la question des Détroits.

Les Russes demander aient que leur fut recon-
nue, dan s lia défense des Détroits , une situation
privilégiée comme celle des Etats-Unis -à Panama
ou ceHe que les Britanni ques veulent s'assurer à
Suez.

Nouvelles étrangères—
C'est une direction diabolique

qui a déformé
nne institution d'Etat

Au cours de son. plaidoyer final , à 1 audience de
vendred i du tribunal de Nurembeng, Me Menkel , dé-
fenseur de la Gestapo .affirme que Je 90 pour
cent des membres de cette organisation ont été
enrôlés de fonce et que leur refus eût été suivi
de leur incarcer.ati.cn dans un camp da concentra-
tion. Me iMerkei déclare .qu 'il connaît la « ter ri-
ble réputation » de la Gestapo, qui est un. exem-
ple de la façon dont une institu t ion d'Etat peut
être défonmée par « une direction diabolique ». Il
expose au tribunal que la Gestapo qui , pendant
douze années, a été l'onganii-sation secrète d'Euro-
pe inspirant les plus fortes craintes, n 'était pas
autre chose qu 'une organisation, publique du
Reich liée par la fei dans ses obj ectifs et -son acti-
vité. Il affnnme qu 'un petit pourcentage de ses
m embres a seul participé aux excès. Il aj oute que
si le nombre de ces excès a été rela t ivement éCavé
ils sont l'œuvre de personnes individuelle s. La
Gestapo n'a pas pris part dans son ensemble à
l'horriH e assassinat en masse des Juifs et ne pou-
vait, à part quelques exceptions, pas être mêlée
à cette activité. Les dirigeants qui en étaient in-
formés comme Adolphe Etolimann et .Heinrich
Himmler ont dû garder le plus grand mutisme sur
leurs intentions et ont emporté leur secret dans
la tombe. Le déienseur adresse un appel au tri-
bunal . Il lui demande d'être juste à l'égard d'une
organisation qui a compris des milliers et des mil-
liers dilemmes bons et bien pensants.

o 

Rébellion de policiers
Une division de la police armée a recherché

vendredi trente policiers italiens rebelles de ta ville
d'Asti , qui se cacheraient sur la colline de Monte-
rate. Ils se son t joint s à un .groupe d'anciens par-
tisans mécontents. Ces deu x bandes se fltiarHienl



de Mouvement partisan révolu tionnaire et- ,ont lan-
cé un mianilfeste où eMes demandent le retirait de
l'amnistie ,octiOiy,ée aux fascistes et Je renlvoi de
tous- les anciens fascistes. Le gouvernement italien
leuT a demandé de . se irenldire. Les rebelles ont ré-
pondu en .demandant 

^
qu 'aucune action ne-.-soit en-

treprise à leu r égard avant que leur requête ait
été examinée par Je congrès des Associations de
partisans qui doit siéger le 8 septembre.

o

Nombreuses désertions
dans l'armée rouge

Des Officiers de renseignements américains haut
gradés déclarent que des officiers de l'année tfou-
ge tentent j ouïr nell entent de déserter et de passer
en zone américaine, par groupes compacts. Des
centaines de militaires -russes essaien t de rejoin-
dre l'airimée américaine. Selon lesin-îonmiations amé-
ricaines, il se trouverait parmi les déserteurs des
hommes aillant du plus haut grade jus lqu'au simple
soldat.

Ces tentatives de fuite se produisant tout le long
de la lilgne de démarcation Tiisso-a-miériicaine. Les
déserteurs en .anmes ont été immédiateiment .refou-
lés, car les .coirnmiandom.ents américains sont d'a-
vis iqu e le fait d'accueillir ides déserteu rs de l'ar-
mée rouge serait une action .itraimiicale à l'endroit
des al liés orientaux. La plupart du temps, .les -of-
ficiers de J' anmée rouge 'Sont invités à prendre un
repas ou un; -veirre, puis ils sont renvoyés.

On croit ique les officiers russes sont impressi-on-
niés par la qualité de l' aquipement américain, par
son ravitaillement et par le niveau de la solde. On
les traite pourtant bien en Russie et .ils savent
quiîls risquent des peiiu.es disciplinaires très sévè-
res, si l'on découvre leur tentatilve de fuite. Cela
n'emoâahe pas ces essais de se répéter.

LitvinoJ est congédie
. L'agenlce Tass annonce que M. Maxime Litv iuof ,
çonseilùer ministériel soviétique et ancien chef de
la diplomatie .soviétique, a été libéré de ses fonc-
tions de ministre des af faires étrangères adjoin t
de l'U. R. S. [S. MM. Fefdor . Gusav et Jfllcc-h' iMaJjk
ont éité nommés ministres des affaires étrangères
adjoints.

o 

Accident d automobile : 5 morts
A Asicol-i Piceno, 'Italie , une voiture suirclrangée

de .voyageurs, ià la suite de la rup ture des freins ,
est tombée datis urne rivière. L'accident 'a causé
la mort de 5 personnes ; 7 autres orit été grave-
ment blessées.

Nouvelles suisses
i fl II 'I A m m m m m é i m w m'-' Y lï ";_ I i '

Un gendarme vaudois victime
d'un grave accident

Un. gendarme vaudois de la brigade die ila circu-
lation roulait suir une puissante -motocyclette sur :

la route La'usanne-iGenàve lorsqu 'il fit une chu.tc
violente au lieu dit Plat d'Eto.y. 11 a été .griève-
ment blessé à la tête — on craint une fissure du
crâne — et porte des contusion s sur fout le corps, j

Le blessé, iqui n 'avait pas perdu ooniiraissance, a
été conduit par un automobiliste de passage à
r-Infrinmerie de iMclnges.

L'accident est dû à une défectuosité mécanique.
La victime, âgée de 30 ans, -est mariée et père

de faimill'.e.
C'est , en .peu de temps, le troisièm e roprésen- :

Vos enfants doivent
être libérés des vers

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

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

-f ICA,
Etablissements R. BARBEROT S. A., Genève.

Etait-ce pour l'amour,
était-ce pour l'argent ?
— Pensez-vous que Paulette de Vulisy voudrait ?...
Ah I l'orage que ces quelque s mois avaient dé-

chaîné, .il ne l'oublierait jamais.
Paulette dc Vulisy ! Etait-il fou ? Ne savait-il

donc pas que , lui , n 'ava it presque point de fo-r-
tune , et que tes daines de Vulisy viraient de la
retraite proporlionneûle allouée à la veun e du
camimanidant ?... Ne savait-il donc pas que pour
satisfaire à ses goûts de coquetterie, Paulette fai-
sait des ouvrages de peinture qu 'elle vendait mys-
térieusement par l'intermédiaire d'une aimie, sans
jamais l'avouer, coimnne si ce n 'éta it pas une cho-
se bonne et louable de s'aider d'un travail hon-
nête pour augmenter les ressources insuffisantes ?

Le beau matriage, en vérité ! Ce serait misère et
compagnie : chagrin pour lui , mécontentement
pour elle, gêne pour tous deux. Non , non , il fallait
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Souriant, son cigare légendaire à la bouche, voici M. Churchill quittant l'aérodrome de Cointrin, où il
a atterri vendredi, à 15 h. 25. A côté de l'ancien Premier ministre, Mme Churchill et, au premier

plan, tournant ia tête, leur fille, Mlle Mary Churchill

tant du eonps 'de sendanmerie vaudois A être ivto- sède un rare dynami sme, qui M .vaut iJ'aimitté de
tiim e d'un- ¦a.oaident. . tous les musiciens. »

o o 

L'affaire du cercueil de Pontarlier j_ a querelle des dentistes
Le 10 juin , 10,000 coupons de valeurs ilmunobilié- à Schaffhouse

res françaises-avaient été découveirts à Pontarlier , * lD:a.lls 1L
, .call ton de Schaffliouse, 11 existe, ou tr e

dans un -cercueil ,(venant de Lausanne. On apprend dcs .dentistes iporteurs du diplôme fédéral, des den-
aud'ouid 'hui .que l'iliistisa t eu r de cette .fraud e ma- w.sties autorisés à pratiquer en vertu d'un diplôme
cabre, M. Armand Lamilbelet, expert-comptable à cantonal. Le .Conseil d'Etat a édicté un arrêté pres-
Lausanne, et son. complice, M. -Marcel iGentou, di- cr i,v^

nt à ces denniers dentistes de préciser dans
recteur des Pompes -funèbres de Lausanne, ont été ]euir péclàime, de unième nue dans îeur papier à
reiâdiiés moyennant une caution de 200,000 tirâmes offres, factures , etc., -qu 'ils sont dentistes ayant
suisses. L'instruction de l'aiftaiire, iqui porte sur . Je ^ipiôane cantonar.. Plusieurs des praticiens anm-
plusi eurs millions de f rancs français , se poursuit.  Sii Vis& ont ro0ouru -au Tiribuffail fôdlér.al en învo-

La « Tribune de Lausanne » errait saivoir -.que Je quaint j > aTt- 4 ye j a Constitution fédérale-<inéeal i té
conseil juridiqu e de MiM. Gentoin et Lambelet a de t.raiteirrlent), mais fis ont été déboutés,
l'intention de donner à la presse le détail complet
de Cette aiMaire dès ique l'enquête sera sulifisam- '
ment avancée. Selon, tes premiers renseignements ft-»8-, -̂.&.- AÉ*» mwm&.toe ës__$Q —-ri
que nous  aivon 's obtenus , la définition du délit se- KÇ5i^3B«S5C MW 

P^MH__Ë_H- i
rait assez mallaisée. ¦¦n>m ..,.. .« ¦mimmi ...miM^m

- o -)•(- U-ne importante opération, de nettoyage a
. , a|pip o.rlé ta capture sur .les montagnes de l.a région

Délégations et réceptions ^«n&tot 
ta mer Tynrbénienne d'une centaine de

M. Petitpie'rrc, ic/h-af du Déparleiinent politique; sôlidal.s nègres de l'anmiée a.mérioa.ine et de 300 pri-
raprésentera le iConseil lédéral à la jouinnée «fifi- sonuLiers alilemands. 300 AiMomandis dans un ©amp
cieîle de la « liera di Lugano » en septembre. ont pratesté contre l'arrestation de leurs caim-ara-

IM. .Kobelt , pnésidieint de la Confédération , et M. des. Le camp est .maintenant strictement «uinveiilié
Stampfl.i , conseiller rBéldiéral , seront membres du ;pair la pol ice militaire.
comité d'iionneur du satoi d'autom obiles de iGenè- w T „., . , -  „„„.,„ , , „„,;„„ R ™,I„„„„-jÇ- La miiclhe]in.e assuran.l le senvi.ee rsorKleaiux-
ve cette amnee. , , „ „ , „  , Lyon a pris feu hier' verts 18 .heures, près de la

— Le Cousel fodieraJ a accepte 1 riuvita'ti'o n du . ,„
. . ,- . , . gare die Tarare,

ffou'veir neiment i.ra.ncais ù partJciper au resfelval ci- „ ,. , , ... „*_., . ¦«,=. Deux voyageu.rs Messes ont été adonis a 1 ho-
niématoignaipJiiique internatuonal a -Cannes et a dele- .. , , ,, ... TT * .„„. . ., . „ , „,, ,, ., , , _. pital de .cette ville. Unie vinglame d autres sont
sue a cette manitestatioin <M. M aïierliote-r, clieit de ,, . . . . ._, . , l>e.gereiment .contiusionnes.

¦la 'Chamore suisse du cinéma.
— M. Vougt, ministre suédois de la défense nia- *** Le gouivernemcnt espagnol a fait savoir ven-

tionaile, arrivé jeuidi en Suisse pour y taire utt Se- dradi soir à .l'aimiyasisakle de Belgique à .Madrid que
jour de convalescence, ,a. .fait vendredi matin au LÉOn DfgreJfie, ex-ohof du mouvement rexist e, aivait

Patois fédéral une visite .de courtoisie là M. Kobelt, quitté l'Espagne. Cette .coaramuniicatlon précise que
présiden t de la Conifiédération , dh'Ciî du: Départe- Deign*eMe a quitté le pays le 22 août.
¦ment miC itaire tédéral. ®w Ilc 3*it pas où il s'est rendu , mais on pense

0 qu 'il a pu s'embainquer à Bilbao.

»-  __....-_.. ..:__ :„_ -j_ Kimtmm. T\S.̂ S. ~VT L'Autriche affectera 5 imitions de fiianias suis-Le nouveau vicaire de Notre-Dame " . , . . . ,
dp ï auscintip * se5' lP rol*t'cin,an t de «es .exportations , a 'l aiclrat de

médioaimente en Suisse. Le gouvernement a disicu-
La «. Rev ue ¦» .salue en ces terimes la nomination t,é llcs détai)l s des adlals et a, exam in& également

de M. l'albbé Pierre Kaeli n comme vicaire de la. ,la rqpa.riition das envois de denrées alimentaires
paroisse de Notne-Dalme à Lausanne : provenant de l'aide, britannique à l'Autriche.

« L'abbé Pierre Kaellin , oui fonda , pendant la
mobilisation, le « Joli ahœur de Boroher », : s'est j * Le ,1"iibu',lia'1 do 'Ro'me a ddolaré ,a failUi,te de

acquis des amitiés et des sympathies nombreuses 'I 'a'Sence de 'P r^e 0RBIS' *ui s'O0CUPa'i't prineipa.

dans notre vîlie, comme dams l'ensemble du oan- lcmen t ae questions . éconoaniques et financières,

ton. | -&- On anmomee olifiioiallement quo le bilan ac-
C'est, pou r nous, un plaisir tout  particulier que tuel des troubles de Calcutta est de 2020 morts,

de lui souhaiter la bienvenue à Lausanine, dan s dont 717 victimes qui ont expiré dans les hôpi- '

cette .painoisse du Valentin -où il remplacera Hab- faux ou SUT la rue et 803 qui ont péri dians des ,
bé Vonlantlhen , niommé curé de Planfayon. inicen/clics. Le nombre des blessés est de 4291. La!

.Musicien] de très .g.ruirld dallent , l'abbé Pienre -situation s'est sensible-mont apaisée et J'on ne si-|
Kaefl in est un animateur de premier ordre et pos- gnalo aucun nouvel incident . L'exod o des Irabi- i

élégant , très mondain , qui lui donnerait un genro
de vie conifomme à ses- a-mbitions , tandis que lui , .
Philippe, ne pouvait être heureux qu 'avec une bra- ,
ve petite femme, très simple, aiman t la caimpa- j
gne , di«ipos.ée à dionner un coup de main aiix cho-
ses de la fenme et , si possible, gentiment datée...

— Coiminle les demoiselles Gar.nle-r, do Beau-voir ,
pa.r exempl e, avait coniclu le père.

iMais Pbilli|pi>e await déclaré qu 'il ne voulait
point encore se marier, et l'on avait parlé d'autre
chose.

Seulement, depuis ce jour , on n 'inivila plus de
daimes do Vulisy au manioir. L'hiver était si dur !
le printemps si tardif ! les travaux , si pressants !
¦Plus tard , après la moisson , on leur demanderait
de venir déjeuner et cueillir des prunes.

Et Philippe aivait gardé secrèles ses visites à
sa cousine, comim e il conforma en lui-même les
imaginations faites qui , parfois, troublaient sa
tète tranquille : on voit dans la vie des chances
merveilleuses ! Si quelque bienfaitrice inconnue ,
touchée de la situation difficile de l'orpheline, lui
constituait une dot , pour lui permettre de se ma-
rier et de vivre sa vie !... Si elle gagnait qute'xjue
gros lot dans une loterie !... M. et Mime de Maihol
n 'auraient plus rien à dire, tout le monde pour-
rait être heureux.

Mais la folle du logis étaien t bientôt chassée 1

et Ph il ippe reprenait très vite , sans se laisser dis- j
traire davantage, sa besogne ininterroimpue.

Tout arrive !
Un jour, le faioleur rurail qui , sous le soleil de i

midi , montait quotidiennem en t le chemin condui-
sant au manoir, apporta à M. de Mabal une lange
enveloppé couverte d'une écriture inconnue.

On était a table. La vue de cette missive im-
portante, d'aspect et de dimensions inusités, t i n t ;
les fourchettes suspendues, tandis que les rogairds ¦

de la mère et des enfants restaient fixés sur les .
gestes du père de famiille. Il luit , relut , sans aivoir .
l'air de comprendre, et passa la lettre à sa fem-
me qui , pour être bien sûre qu 'elle ne rêvait pas.
en fit la lecture à haute voix, devant les jeunes
gens abasourdis.

C'était invraisemblable et fou ! Ces choses-là
ne se voient jama is. C'était à croire qu 'ils étaient
tous transportés sur une autre planète. Cett e let-
tre, d'un notaire parisien, leur disait qu 'un de
leurs parents éloignés, avec lequel ils n'avaient
aucune relation et dont José ignorait même le
nom, venait de mourir intestat , et que, pair le bé-
néfice de la loi , tout e sa fortune rervenai-t à M.
de Mahol.

Or, ce cousin était immepisément riche : hnimeu-

ta-nts se poursuit et 90,000 d'outre eux ont quit-
té jusqu'ici la ville.

-)*f- L'autiaice du bandit sicilien Giuliano ne con-
naît plus de bornes. Une nouvelle fois, kl a quille
ses montagnes pour se rendre à Messme, oii il a
visité minutieusement la foire , «vant d'aller f in i r
la soirée à la terrasse du café le plus élégant <lo
¦la ville, en comipagnie de six personnes. Chacun
se demnnide pourquoi la police ne l'a pas arrêté.

Dans la Région
Cinq trafiquants d'or
devant le Tribunal

Cinq Anneciens compromis dans une aiHairc de
trafic d'or, que 1e « Nouvelliste » a rele-v-ée en
temps opportun, ont comparu hier devant le Tri-
bunal correctionnel d'Annecy. Ils ont été condam-
nés aux peines su iva n tes : Paull JeniRros, 4 mois
de prison elt 20,000 fr. d'amende ; JosepJi Geonces,
hôtelier, 6000 fr. d'amende ; Dominiique Pescio,
4000 francs d'amende ; Henri Cuérin, 5000 tr., ot
Alex Jourdan, 4000 -irames.

D'autre part, deux ahiendes fiscales d'un mon-
tant global de 1 million 25,400 fr. ont été infl i-
gées sol Mai renien t aux trafiquants.

o 

Chute mortelle en montagne
Le j eune Gergamel , 17 ans , de Périgueux , qui

était en vacatices à Val-d'isèrc, tentait hier l'as-
cension dc Bellleiwaind, llorsqu 'il fit une oliute nrar-
tdllc.

Nouvelles locales 1
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Les raisons du maintien
du rationnement

L'Office fédéral de guerre pour rahmcnlulion
communique :

Lors d'une conférence organisée le 20 aoûl , à
Berne, par l'Office fédéral <le guerre .pour l'alimen-
tation , les représentants des grandes associations
d'employeurs ct d'employés, de l'artisanat, dc 'lu
branche hôtelière ct des établissements ..hospitaliers,
ainsi que des associations féminines suisses, se sont
rendus à l'évidence que , vu l'état actuel de notre
approvisionnement , il est nécessaire de maintenir
le rationnement comme par le passé, ceci af in  d'as-
surer un ravitaillement normal à la population. Une
suppression massive du rationnemen t ne pourra
avoir lieu que lorsque noire approvisionnement eu
denrées de première nécessité se sera nettement
amélioré.

Les représentants des associations en question se
sont élevés particulièrement contre la suppression
pré-m aturéc du système des coupons de repas, car le
contingenlement des attr ibutions qu 'une telle me-
sure entraînerait forcément impliquerait , en plus
d'une masse de désavantages, un appareil adminis-
tratif beaucoup plus compliqué que l'actuel. Les
participants à la conférence sonl également de l'avi s
que la carte B doit être .maintenue aussi longtemps
que les rations de pain ct de lait ne pourront être
augmentées. Ils sont également d'accord sur la pro-
position de supprimer par étapes les suppléments
accordés aux ouvriers et aux adolescents. Cette sup-
pression ne pourra toutefois se faire que lorsque la
situation de notre approvisionnement se sera sé-
rieusement a méliorée.

Les partici pants à la conférence ont encore in-
sisté sur le fait  que la suppression du ra tionnement
ne devait avoir lieu que lorsque le ravitaillemen t
de la population sera assuré à un tel point qu 'il
permette sans aulre le passage au marché libre.

Grave collision sur la route
de Montana

Un acciden t assez grave s'est produit sur la
roulte de Sierre à Montana. Un side-ca r et une
auto sont entrés en collision . M. Lucien Salamin,
frère du notaire Sailiamin, de Sierre, et M. Hen ri
Pon t, de Sierre ég-aJemont, ont été assez girièvc-

bles, fermes, châteaux, hôtel princier, valeurs en
banque, s*a fortune était tout un monde que les
modestes habitants de Joyeux-Abri ne soupçon-
naient  mêime pas.

¦Le prem ier étourdissemenl passé, la famille
commenta l'étonnante nouvelle.

— Juste retour des choses d'ici-bas, déclara M.
de Mahol.

— Retour grandiose, précisa Mme de Ma'IioI ,
car il s'en faut de beaucoup, petit père, que nous
ayons jamais eu une for tune  ressemblant à celle-
là.

Josée demanda , plaintive :
— Nous faudra-t-ill qu i t t e r  celt e obère maison ?
Philippe ne dit  rien , n 'entendit rien ; il pensait

a Paulette. El, tandis qu 'après des projets sans
fin , les parents, trop trouMés pour reprendre leur
tâche coutumière, s'asseyaient sur le vieux banc
devant la porte du colombier, il s'en ailla , tout seul,
mainchant au hasard parmi les prés et les luzer-
nes, aiflin de pouvoir songer en paix.

(A suivre.)



v'

ment Messes. l.c premier a été relevé avec nne
f racture de la cuisse et une fracture de la mâ-
choire. Lc second soutire d'une fracture du bras
et de nombreuses contusions. Tou s deux ont été
transporté s dans un. état ilamenkible à l'Hôpital de
Sierre sur l'ordre du I>r 'Frodiaux.

o
Accident dans une cave

A Sion , M. Paul litlcnne était occupé à des
travaux dans une des caves d'tm commerce de
vins dc la ville quand tout à coup il fit une chute
d'une hauteur de Six mètres environ . On releva 4e
malheu reux arvec une fissure â.u bassin et de multi-
plies contusions. Après a/voir reçu les premiers
soins du Dr Léon de Preux , la victime fat trans-
portée à l'hôpital!.

o

Encore un braconnier pincé
{Inf. part.) Un citoyen dc Vex , F.., qui n'avarit

rien trouver dc mieu x A faire que de poser une
nasse dans la r ivière L-a Dix ente pour attr aper le
poiss-on , vient d'être pincé en flagrant délit de bra-
connage. Il attend la -récompense pnéivue pour ce
Ki-nirc de 'haut tait.

o

Des traces du « monstre »

(Inif. part.) l^cs battues se poursuivent pour met-
tre fin  aux exploits du tueu r de nos troupeaux.

Vendiredi , dc nouvelles traces du « rmonsére »
ont été enregistrées sur la neige, à l'J'flpas s, *2485
rn. d' ail tittrdc. L'Illpass .relie Cliandolin à l'Ui-sec, et ,
par cette vole, StnLuc à ha Souste cn sept heures.

o

Les changements annuels
nues RR. PP. Capucins

Couvent de Samt-Muurlcc. — Les Pères Elot et
Jeau-iOliia rles ct le Frère Ernest vont à Sion ; le
Père Joseph-Marte à Deliémiout ; les Pères Jean
de Dieu- et François-Joseph au Landeron et à
I-'mi'hoHi rj r, comme missionnaires ; le Frère Gabriel
va à Huile.

Couvent dc Sion. — Le P. Julien est nomlmé
Gardien et Je P. Fnnest vicaire. Vont à Saint-Mau-
ricc les Pures Sulpicc, Benoit-Joseph, Agnel et le
Frère Vital , et le P. Damien comme directeur du
Scrtlastiieat. Lo P. Jean Damnasicêne va à Bulle et
lc P. Arohamicc am Landeron ; lies Pères Etienne et
Samuel à Delénmont. Les Pères Léon et Rlorent
et le Frère Lucien' à Fribou rg.

ConvelM ûe Fribourg, — Le Père Vital est nom-
mé vicaire à Bulle, le Père Tiiaircise délégué du
Ticrs-Oirdre ct le Père Ailnié professeur à Ap-
penzell. L Père Gil'bcrt va à Salnt-iMauribe, le Pè-
re Alexis à Sion , le Frère Gaspard à Bulle, Je
l7rère Léon à Delémont ct le Frère Apollinaire part
pour la Mtesfai de Dair-es-Salaïam.

Couvent de Huile. — Le Pêne Ph il ippe est nom-
mé Viioatrc ù FribourK et le Pure Pasialiase vicc-
déliÔKiié du Tiers-Ordre. Le Frère Hubert va au
L-iiiidoron , le Frère Elie à Sion ct le Frère Elie
à Saint-lMauirice.

Couvent de Romont. — Lc Père Roger va a
Ar*. le I-'ère Bvamiste à Sion et le Firère Agathan-
gc à Friiboung .

Le Landeron. — Le Père Janvier -va à Soleure
et le Freine Julien à Fribourg.

Delémont. — Les Pères René ct Basile vont à
.¦Romont, le Père Olivier ù Saint-Maurice et le
Frère WiBUbaid à Suiez.

MASSONGEX. — f M. Mflrcel Mifliand. — La
commune et paToisse de -Massongex est terrible-
ment éprouvée par les deuils. Le « Nouvelliste »
n rol alé le pén i ble accident de l'eau qtri a jeté M.
Victor Rujppen, ancien député, et sa famille dans
toutes 1rs afflic t ions. Un «utre décès, provoqué
pa.r un accident de ln circulnlion , a frappé en plein
cœur la famillo Marcel Michaud.

L'époux ot père avait été victime d'un accident
de ta circulatio n ii y a quelqu es jours. Transporté
iï ln Clinique Saint-Aimé, sérieusement hlessé, «1
passait par <los heures d'espoir et d'inquiétude ,
supportant drs souffrances de tête qui , par ins-
tants , paraissaient inhumaines.

Héla s ! te Ciel devait cueillir retlr> ftme.
\ cndreidi , M. Marc el Michaud quittait cette ter-

re , à l'Age do 41 ans, laissant dans la désolation
mu- femme el oiue enifants . dont l'aîné n 19 ans
et le cadet .quelques semaines seulement. La mère
elliMmcm e victime elle aussi du même accident ,
n'est pas cnwce complètement remise de la col-
lision.

L'honorable défunt était un grand travailleur ,
un oonservalousr et un chrétien de roahe. A 1» tè-
te d' un petit trnnm de compagne, il occupait en-
core, à la salisfaction générale , les fortctkms de
contremaître ;"i la Carrière de Massongex.

Ancien juge de eonvmune "et conseiller conunu-
ned, il était apprécié pour ses qualités de droiture
ot son activité.

A ttutto cetle famille , plongée dans la tristesse,
nous présentons nos condoléances qui son t colles
de toute la population de Massongex.

Le secret du succès
Réussir dans la vie ! n'est-ce pas le désir dc cha-

cun ? Mais comment y parvenir ?
A proprement parler, il nexisle pas de recette in-

faillible de succès. Mais une chose dont il faut bien
se persuader, c'est qu'il n'y a pas «tes êtres fatale -
ment voués ;*< une existence terne et d'autres décli-
nés a une vie brillante. 11 n 'y a pas. la non plus, de
prédestination. Chaque individu rencontre au cours
de sa vie des chances sensiblement équivalentes.

Dernière heure
Les usines japonaises

vouées
aux réparations

TOKIO, 24 août. (AfP). — Sur ardfe du gé-
néral MacAnthur , 500 usines japonai ses ont été
« Tésenvées » pour les fiiitirres réparations.

(De, rtambireuses aciéries, des usines d'atvrons et
des "laboratoires ont été « résenvés » précédem-
ment.

Jja mesure prise aujourdliui atteint :
L 90 usines fabriquant eraviron 27 mile ma-

chines-outils, soit la- moitié de la protdiudtion ja-
ponaise ;

2. 22 aciéries ;
3. 20 usines thenmo-éloctricrues produisant plus

d'un million! de kw., soit le tiers de la production
japonaise ;

4. 32 usines de roukunents à billes ;
5. 18 usines produisant de la poudre ;
6*. 25 chantiers maritimes et 12 cales sèches de

20,000 tonnes ofoacune ;
7. 24 usines praduisamt de l'acide sullfiuirîque ;
8. 273 usines de munitions appartenan t à des

sociétés privées.
Les aciéries j aponaises peuvent produire actuel-

lement 13 millions et demi' de tonnes d'acier et
12 m-Mions de tannes de J lingots.

Les installations des usines « réservées » restc-
Tiont jusqu'à no-uvel ordre aux Japonais sous gar-
de a'nrtiée alménioaine.

Des mines à la dérive
TOKIO, 24 août. (Reuter). — Le commandant

de la marine alliée au Japon annonce que 30,000
mines se sont détaidhées et voguent à la dérive
dans tes courants du Pacifique. Toutes les min es
ancrées dans les eaux de l'ancien Empire du Ja-
pon ont été enlevées.

o 
Washington seire l'enquête

TlRlESTiE, 24 août. (iReuter). — Le Quartier
général de la 88e division aimér icaine à Trieste
enj oint tous les correspondants de presse de nie
plus donner de nouvelles sur la libération de res-
sortissants américains ou d'autres nationalités par
les autorités yaugosUarves aivan't que les nouvelles
aient été oxalminées par le hau t état-imaljor.

On apprend que ces mesures ont été dictées par
le ministre des Affaires éùna qgères Byrnes.

o 
Bilan tragique

ROME, 24 août. (AFP). — Le j ounnail «.Riso r-
gimento Libérale » annonce : Depuis le jour de la
libération , quinze cents Italiens ont été tués par
des véhicules alliés, trois mâle grièvetment bles-
sés et sept imiffle légèrem ent. Plus de mille deux
cents accidents se sont .produits à Rame en
1945.

o

•Un inculpé s'enfuit du tribunal
et va s'assommer

contre un mur
NiIiQE, 24 août. — Un fait uniqu e dans les anna-

les judilciaires vient d'aivoi-r pour théâtre là Saille
d'audience de la Chambre économique de Nice.

Au moment où le ju-ny aillait rendre son -vierdict
dans une aifta iire d'assassinat, doublée de tra-Mc
de cartes d'allilmentatian, l'Inculpé, Jean! .GiOng etti ,
bondissant de son box, s'enfuit à toutes jambes,
sous les yeu x des gendarmes et des magistrats
médusés.

'Mais la justice iimman'onte veillait. Un' pan de
mur mail placé devait mettre fin à la tentative
d'évasion du prévenu, qui , troublé pair le souci
d'échapper à ses poursuivants, vint vrol-erdimeni
donn er de 1a tête contre le ciment, elt s'écroula,
littéralement assommé.

¦C'est dans cet état que les aigents purent l'ap-
préhender et lui faire regagner sa cellule, sous
bonne escorte.

a-.— . .
L'attentat de Milan

«MILAN, 24 août. (Reuter). — On. précise au
sujet de l'attentat de Milan que l'êd-Mlce où la
bombe a été lancée est la maison du peuple,' siôgc
central des partis socialiste et comtmunisltic, ainsi
que d'autres organisations. Les auteurs de l'atten-
tat sont quoilifiés dc néonfasûistes.

L'important c'est de les voir et de les saisir à pro-
pos.

Mais, s'il ne faut pas s'embarrasser d'un complexe
d'infériorité, il serait fou de se prévaloir d' une con-
fiance exagérée en soi-même. Lc succès sourit peul-
ïtre aux audacieux , mais il n 'accompagne que ceux
qui. ayant envisagé la Vie comme un combat, se
sont armés pour y triompher.

Il faut s'armer sur le plan moral, et îl faut s'ar-
mer sur îe plan matériel. Des connaissances pro-
fessionnelles théoriques et pratiques sofides sont in-
dispensables. Et , tout d'abord , il faut savoir choisir
une carrière, d'après les aspirations et les goûts, le
milieu, la santé, et s'y préparer avec soin, en don-
nant à toul le reste une importance S*5dtl<faîfle. Car
les exigences de la vie moderne ne -permettent pas
l'amateurisme. On peut, certes, avoir « des clartés
de tout > . mais il faut, avant loot rjw. *»ns la pro-
fession choisie, le savoir soit ferme.

El. puis aussi, il importe de mettre pleinement en

Très grave collision
d'automobiles
Nombreuses victimes

PAJ-JIS, 24 août. — Un très grave accj denit de
la circulation s'est produit dans la banlieue pari-
sienne et a fait de nombreuses victimes.

Un taxi conduit par son propriétaire iM. M-axi-
milien Sis, domicilié au Pré-Saint-Gervais et dans
lequel aivaient pris place Mme Sis at cinq mem-
bres de leur famfflile, coulait à vive allure en direc-
tion de Paris.

Dans un virage, SUIT Ja route nationiaJe, à L'ou-
vres, le véhicule entra en collision arvec une autre
voiture roulant en sens inivense.

Le choc fut particulièrement violent. Des pas-
sants se précipitèrent vers le lieu de l'accident et
se mirent en mesure de .retirer les victimes des dé-
bris informes des automobiles.

(M. et Mme Sis arvaient été tués sur le coup.
Leurs oiulq passagers ainsi que ceux de la voitu-
re talmponneuse, au nombre de quatre furent trans-
portés d'uirgence à l'hôpital de Goimesse ou l'é-
tat de trots d'entre eux a été jugé girave, sinon
désespéré. *

o 

Accident de téléiéraqe
¦OHIGQIOGNiA (Léventine), 24 août. (Ag.) —

Quelques ouvriers étaient occupés à la pose d'un
câble de tétéférage, près de Ghîggiagna, dans la
Ij éveintine quand , à la suite du relâchement subit
du fil , un. ouvrier, Alexandre Andreoli , est tombé
dans le ravin profond de 7 mètres, se blessan t
grièvement. Le chef de l'équipe et un troisième
ouvrier subirent le même sort, mais s'en tiraient
sans grands dommages. Transporté à l'Hôpital de
Faido, M. And-reoli , 38 ans, mairie dt père d'un en-
fant, s-iwcoimbailt quelques heures après.

o
Peine de mort commuée

FRANCFORT, 24 août. (iReuter). — Le senvice
d'inlfonmaltion aim'ériaain en Alllemiagnie atnmonice
qu'Alfred Jipson, danois, au senvice des SS, a été
condaimné saimedi, à Luneburg, à la détention à
penpétuité pour mauivaiis traitements et meurtres
de ressortissants aMiés réunis dans des caimps de
concentration allemands.

J ipsoni a ifaït valoir qu 'à la fin du mois d'aivril
1945, ill aivai t été contrain t de tirer SUT les dépor-
tés sous la menace d'être tué luinmême.

Le tribunal a admis cette circonstance et a
commué la peinie de morit en détention à vie.

Le démon de l'aventure
.ViKULIBNeUVE, 24 août. — Trois jeune s gens

de Villeneuve, âgés de 17, 18 et 19. ams, poussés
par le démon de l'aventure, parvinrent deimière-
ment à franchir clandestinement la frontière fran-
co-suisse. Ils se -rendirent à Marseille. Là, l'un
d'entre eux soulagea les deu x autres de leur pé-
cule et tenta, sans succès, de s'engager à lai .'Lé-
gion étrangère.

Les deux volés n'eu ren t d'outre ressource que
de se faire .rapatrier pair notre consul à MarseMe.
Oua.tvt à leur ifôlom camarade, li vient de rentrer
— on ne précise pas par quel mojien — assez pi-
teusement au pays de ses pères.

o
Issue mortelle d'un accident

GENEVE, 24 août. (Ag.) — M. Kart Hubsclii,
mécanicien, de Genève, qui , vendredi, alors qu 'il
roulait à motocyclette, avait fait une chute à la
rue du Stand et avait subi de graves blessures,
est décédé à l'Hôpital cantonal.

o
Condamnation de deux brutes

IOUARJS,' 24 août. (Ag.) — IJ y a deu x mois,
deux jeunes gens dé Netstal, dam s le canton de
Claris, aivaient, après boire, saisi M. Zacharie
Zwitiky, aigui lleur retraité, et, pour lui donner une
leçon, l'arviaienit précipité d ans la rivière par-des-
sus la barrière du pont. L'homme qui avait été
tancé la tête la première ne irepa-rut plus et ce
n'est que .plus tard que l'on retira son caidawe.
Leur beau coup fait, les deux individu's prirent la
fuite, mais ils fuirent arrêtés encore dans la nuit.
Le Tribunal de'Glaris vient de les oondaimner pour
homicide par négligence (fahrlâssige Tôtumg) à 14
mois de prison, sous déduction de deux mois de
préventive.

valeur les dons et les connaissances. Ils sont encore
trop nombreux ceux qui n'arrivent pas. malgré beau-
coup dc science, à se créer une situation intéressan-
te, faule simplement , de savoir utiliser les moyens
qu'ils possèdent. 11 faut que tous, les jeunes sur-
tout , soient persuadés de celte vérité : notre succès
ne vient jamais de l'extérieur, mais de nous-mêmes,
et ïtfras en avons tous, an fond dc lions, les Bé-
ments. A nous <îe les découvrir el de les utffiser.

Evidemment, il faut alors se bien connaître. Mais
Cette connaissance de Soi n'est pas si facile à ac-
quérir qu'il Je semblerait au premier abord , car il
y faut *ane impartialité complète. Il faut descendre
en soi-même, comme en spectateur, el peser froîtle-
Hleftt foutes ses chances. B faut, en quelque sorte ,
*ta*>l«r sem- bifan friteUectnd et moral. Et puis, il
faut ens-nite, ayant pris pleinement conscience de ses
pAssÏDÎKtés. orienter se* efforts vers îe but choisi .
non sans se répéter souvent que le mot « impossi-
ble > n'est pas français. A. Théier- -

Accrochage à Sion
Uni. part. ) — Samedi matin , vers 11 heures,

un accrochage s'est produit à Sion près de la pla-
ce de la Planta entre une Voiture bâloise et une
auto pilotée pax Me Henri Couohepin, avocat, à
Marttgny. Tout se borne fort heureusement à des
dégâts matériels aux deux véhicules.

o 

Une femme a l'eau
(Inf. part.) — Mme Joseph Porolla, demeurant

à Brigue, est tombée accidentellement dans la Sal-
tine. Des passants se sont portés à son secours
et ont pu ramener sur la rive, saine et sauve.

o
Triste fin d'une brave femme

{Inif. part.) — La fille de Mme Marie Hirt qui
habite le bâtiment ..de l'Hôtel de Ville, à Monthey,
rendant visàte à sa mère, trouva cette dernière ina-
nimée sur le plancher de la cuisine. Elle alla cher-
cher du secours. Mais la mort avait fai t son œuvre
due à des émana tiens de garz. La gendarmerie
cantonale s'est rendue sur les lieux aux fins d'en-
quête.

o i

FULLY. — (Corr.) — Des jeunes gens d'un vil-
lage se sont oubliés, dans la joie de la fête de la
saint Syimphorien, à faire du (tapage nocturne dans
un autre village. L'ordre a été rétabli par l'arri-
vée du sous-agen.t de pol ice qui doit être remercié
de son inile-r-ventiiom. X.

o
MORGINS. — Noces de d'amant. — (Conr.) —

Morgims a eu le privilège de fêler dimanche, 25
août , les n oices de diamant de M. Elie Mitohaud, Sgé
de 83 ans , et de Mme Mathurine Michaud , née
Bellon , âgée de 78 ans. Cette heureuse union a
donné au pays 15 enifa-nls, dont 11 sont encore
en. vie. Neuf enfants des jubilaires sont aictuetl.e-
men t mairies.

-C'est entourés des 21 petits-enfants et d'un ar-
riôre-petit-enifan-t , ainsi que des autorités religieu-
ses et civiles de la région , que M. et Mme Elie
Michaud ont fêt é pieusement ce heau jour de soi-
xantième anniversaire de leur mariage.

Que Dieu bénisse et nous les conserve encore
longtemps en parfaite sainte I A ces vœux, nous
joignons nos félicitations et celles de toute la
commune.

Les amis de la. falmille.
o 

SAINT-MAURICE. — Lo journal français, le
t Dauiphine libéré » rend ,, à son tour , hommage a
la fête folklorique d'Ervian où lo « Vieux-Pays » a
remporté un si beau succès. Le joumiat a regretté
l'absence de la colonie française de Lausanne et de
sa~fs4*fe(M»5—a*»si.-qu.e des groupas folkloriques de
Mon treux et de Lausanne , mais ajoute :

• Cependant , nous eûmes une surprise agréablei
car le groupe valaisan « Le Vieux-Pays ¦> , do St-
Maurice , pimpant dans ses .costumes auth entiques ,
gilets grenat et redingotes marron, a suppléé aux
défact ions par som entrain ot sa baMe .humeur. >
"Le « Dauphiné libéré » relaie ensuite les mani-

festations do ta journée que nos lecteurs ont lues
dans le ~ Nouvelliste » , concluant :

i A 21 heures, dans le hall de la Source Cachât ,
lo groupe du «¦ Vieux -Pays » de Saitnit*iMauirice,
alassé premier prix d'Excelllence aux fêtes nholda-
niennes, a offert aux estivants et à la,population,
un. jçpeetaicie, qui a- élé un véritable, i triomphe. >

o 
VIEGE. — Le Conseil d'Etat (vaudoi s, dans sa

dernière séance, a autorisé M. Pierre Burgener,
originaire do Viège, domicilié à Sion , titulaire du
diplôme fédéral de médecin-dentiste, à pratiquer
son art dans le canton, de Vaud.

. Les taxes de radio et les explosifs
du 1er août

SCHWYTZ, 24 août. (Ag.) — Au Grand Conseil
de Sohwytz, un député a demandé au Conseil
d'Etat qu'il intenvàernie contre l'augmentation pro-
j etée des taxes de La radio ; une au tre intcnpella-
tion a demandé.des mesures contre l'abus des en-
gins explosifs à l'occasion de Ja fêt e du 1er août.

f
Lo Conseil d'Administra tion , la Direction ct le

Personnel des Minoteries de Piarapalais S. A., à
Genève , et ses fil iales, Moulin de .von et Grands
Moulins de La Chaux-de-Fonds, ont le regret de
faire paît du décès de

Mademoiselle JEANNE MEMBREZ
fille de leur dévoué employé et cher collègue,
Monsieur Emile Mombrez, gérant du Moulin de
Sion.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , lundi 26 août,
à 10 heures.

Profondément touchées de» nombreux témo^ma-
ges de sympathie qu'elles ont reçus de toutes parts
à l'occasion de leur grand deuil , Madaime Venve
Antoinette . QUEVNOZ et la famille de Monsieur
Raymond QUENNOZ, à Magnot, prient foutes les
personnes qui les ont entourées et réconfortées de
trouver ici lTioamnage de leur profonde reconnais-
sance.

Un merci tout particulier aux personnes qui , par
l'envoi de ffleurs , ont apporté un dernier souvenir
affectionné à la mémoire de notre cher disparu.



La montre ds qualité !
ARGENT EPARGNE en achetant directe

ment à La Chaux-de-Fonds
A TOUS CEUX qui ont besoin d'une

lyïOâréTï RE résistante aux chocs
Pour le travail

le militaire
Demandez la montre

,.MUSETTE" de poche No 333
contre remboursement, «ans risque pour ,
vous , noui TOUS l'échangeons dan« Ici e
jouri.

Plus de 46.000
ouvriers , employés de chomins de fer ,
postée , agriculteurs , mécaniciens, etc.,
oot acheté cette montre fabriquée
spécialement pour eux.

Impossible de construire une montre
plus résistante ! La boite est très robuste,
en métal blanc, inaltérable , avec cuvette
protégeant le mouvement intérieur sys-
tème ancre it rubis. Cette montre garan-
tie 5 ans, coûte seulement 4%*V ^̂ &5S**^
en remboursement Fr. Ĵ m _¦ ««m

Demindez oaUlogue Illustré Ns 13 gratis pour montrss,
réveils , directement à

GUY-ROBERT & C
Montres Musette

Renommée depuie 1871 pour la qualité de eee montrée
LA CHAUX-DE-FONDS 13

3 MIS connurs
comme neufs, pouvant donner fous les degrés de mouture
pour blé, avoine et maïs,
1 modèle pour marche au moteur avec poulie de 40 cm.,

Fr. 160.— ;
1 modèle pour marche au moteur et à bras, Fr. 140.— ;
î modèle pour marche à bras, Fr. 120.—.

Chaque machine marche très bien.
Ferronnerie Trolliet, Seigneux (Vaud).

A VENDRE dans joli village touristique, Alpes vaudoi-
ses, district d'Aigle, et seul dans la localité, un très bon

MAZOUT
pour chauffage

Charbons étrangers et indigènes

Denis Girard, ffiarlion-j-Uille
Ne tardez pas à passer vos commandes

âàââ m̂mm___________mmm_m____mmÊ ^mmmmma ^mmm ^ m^mmm ^mmm ^mim ^mmm ^m^m^mmmmm

Café-
restaurant

avec pension, clientèle assurée. Affaire très saine. Enlrée
prinlemps ou à volonté.

Tous renseignement s au Notaire Gessenay, Aigle.

Fslief de cuisine
sont demandées par l'Hospice cantonal de Perreux sut
Boudry. Salaire initial Fr. 125.— par mois, plus entretien
complet. Adresser les offres à la Direction de l'Etablisse-
ment.

Riddes-Leytron - AVIS
M. Aloys Clavel-Pillet informe la population de Riddes,

Leytron et environs, qu'il ouvrira un atelier de

gyflserie - neinture
a Riddes, dès le 1er septembre 1946. Se recommande

A vendre, à Martigny, un

r >VERRUES : Sans douleurs 11CD DIII flOlil
el sans dangers WEIHIULUolH

détruit les verrues les plus réfractaires
Toutes pharmacies et drogueries

Dépôt : Pharmacie Moderne, Fribourg

bâtiment locatif
de 3 appartements, avec jardin fruitier ; -belle situation ;
1 hôlel-café-restaurant aux environs de Martigny ; gros chif-

fre d'affaires ;
1 hôtel de montagne, dans une station importanle du Va-

lais ;
à Champex, 3 chalets très bien situés. Prix Fr. 20,000. à

30,000.—.
S'adresser à Lucien Nicolay, agent d'affaires, Martigny.

Si vous êtes obligés
de rester Jongtemps debout ou d'être toujours assis,
vous aurez une prédisposition aux varices. Les trou-
bles de la circulation se manifestent fréquemment dans
les jambes, et ils se révèlent souvent après un accou-
chement. La cure de CIRCULAN préviendra le mal et
améliorera votre circulation du sang. Plus vite vous
commencerez la cure, plus vite vous serez soulagés.

1 Ecole
Lémania

résout le problème de vos études
Tél. 3.05.12 LAUSANNE 3 min. de ta Gare

Chemin de Mornex

MATURITE FEDERALE
Préparation aux examens fédéraux de maturités classique et scienti-
fique (types A, B et C). Ecoles d'ingénieurs et d'architecture, Ecole
polytechnique fédérale, Technicums. Baccalauréats français. Raccor-
dements ¦ Examen d'orientation scolaire. Plan d'études adapté aux
connaissances de l'élève. 38 ans d'expérience. Professeurs spé-

cialisés. Demandez le programme A.

r .
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Les travail
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¥f^ \̂ ŷ x̂.t îé_}!»j t quotidien, le travail-

O^wyr.'̂ aoyçl trouvé,.lui aussi, un puissant sou-

P̂ lfiën -̂âurte l'Ovomaltine. 
Non 

seulement elle
t$&j &f c4.#J \. A .' y .
ta^répaçé l'usure dès forces à bref délai, mais
¦fx t̂aiçllé constitué aussi .les réserves nouvelles
ita.- .;. d'énergie que la* nourriture habituelle n'est
£ta.; pas toujours capable; d'assurer à l'organisme.
-'&/ . .. '**;'•

¦'" ::viT* " .:*.''."

OVOMHLTINE
^̂ ¦HM *̂1 donne des forces

la boîte de 500 g 4 fr. 40 impôt compris
la boîte de 250 g 2fr. 46 impôt compris

Cn vent© jpartool

ô» e. tfftNoï» «.ft.. * E6NB 440

contre : Varices - Jambes enflées
Troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosi-
té) — Hémorroïdes — Artériosclérose — Hyperten-
sion artérielle — Palpitations du cœur fréquentes

Extrait liquide de plantes 2-
du Dr M. Antonioli, à Zurich

«•"Va*
8 L &*.t.

a*** ,i\es Asr.* »-
. VO"1 -stif*\ A\C**>Bouffées de chaleur — Migraines

Mains — Bras — Pieds el Jambes

engourdis

UARICES. DOULEURS DES JAmBES
inflammations, ulcères variqueux, fatigues, seront soula

gés par Anti-Varis
Agit au contact du corps. — Attestations médicales
Dans les pharmacies et drogueries. Sachet Fr. 5.25.

Dépôt : PHARMACIE CENTRALE, Ed. Lovey, Martigny

Je cherche __ \ _ T ¦ 9MA 4 fus*
pour servir au café et aider
au ménage. Débutante ac- etaf de

tr A
eui - „Fr' 38,0-—'

ceptée. Vie de famille. S'adr. 380.-, 450—, 480.-., cal. 12,

Pension des Martinets, Les ejecteurs automatiques, fabn-

Plans sur Bex. Tél. 5.31.61. ca,lon . d avant-guerre, armes
garanties. — Ecrire ou tel. a

PjmiamiiAM MAYOR, armes el munitions
DOUIan 9«' de chasse , Cd-Ponl 18, Lau-

i pâtissier sanne - TéL (021 ) 235 - 83 -
,.,. . i , . On demande

ouvrier qualifie, sachant tra- n SUEIHf l
vailler seul , cherche place pr ¦ #fc B M §S9 ôîi ffi |||j ft
de suite ou dale à convenir. KSI l| iSB^

Faire olfres sous P 9662 Pu- M **„ 't - Z -  f* ,!**-'*' fP flSfj
blicilas, Lausanne. f ¦»»«»¦¦• «» ¦¦»"<«*

de 16 à 20 ans, pour aider à
Qui échangerait de suite |a cuisine. Gages Fr. 110.—.

une camionnette Faire offres : Foyer du Tra-
vailleur, Place de la Gare, Sl-

AIIH1IAI Vtn Maurice.

Sommelière
.... . , ,„_„ , pouvant aider au ménage, est
état de neuf, 1000 kg., con- demandée dans bon calé.
tre une auto d'occasion jus- Bons gages. Entrée de suite
qu'à 10 HP? Branca, Stalden. ou à convenir. — Faire offres

Valais. Tél. 7.61.08. ?ou
n

s 
u'=

hi.'*re f* K* 34396 *¦*•¦•
__^___^^_^^_^^^_ a Publicilas, Lausanne.

I R II III CT T» 
(
"*
)n demande pour de suite

IM ULtlIt cuisinière
A vendre camionnette, 1100 de confiance, d'un certain

kg., avec impôts et assuran- âge. Vie de famille. Gages

ces payés pour l'année en "'?" capacité. S'adresser par
écrit au Nouvelliste sous B.

cours. Prix Fr. 4300.—. 5233
Garage Lugon, Ardon. Tél. 

4 42 50 <~) '1 achèterai! un

fusil de chasse
calibre 12, Haemmerlès ou
autre marque, sans chien, en
bon étal. S'adresser au Nou-
velliste sous A. 5232.

jjMb*rC,l» -̂#81 |̂ A vendre jeune ef forl
en pur jute ; 2 x 2 m., pièce Bk^B H M j Sfc IP* *V
Fr. 8.— ; 2.20 x 2.20 m., quai. HHH I BB 1
sup., Fr. 10.— ;  2.40 x 2.40 m., B Bvlnli H
quai, sup., Fr. 12.—. Sacs de habi(ué a ,QUS jravaux,
foile, jute neuf, qualité 16
oz, pour 50 kg., dimensions SadAes™' au Nouvelhsle

55/110, pièce Fr. 2.40 ; 75 à sous C. 5234. 

100 kg.,, 70/120, qualité 18 A vendre une for|e
oz., Fr. 3.20 pièce. Ferdinand
Vslliquer, marchand-grainier, m
Granges. Tél. 4.22.36 b. 

MMfl B fl B _0^
A VENDRE à Choëx sur |T| 1 1 i fr**********1

Monthey fl B fl fpS B *JH|
ITinflDT£BI!!IST â9ée de 20 ans. S'adresser

B™I LSIIDI tazr'"-
de 3 chambres , cuisine, cave, _ mm <«. „„ ^_
galeta s, dépendance. Prix : K»ai SrM Wf flfl
Fr. 11,000.—. Faire offre à flWfl MM M ¦¦
Agence immobilière . paf en- RJflî raS m m M
tée Werner Anlony, Mon- HE p| l M 11
they. flflfl Ui fl If

On demande, pour Genè- 35° crn3, T. T., Allegro. S'a-
ve dresser Hôtel du Cerf, Sion.

nie diplômée ¦> y»
¦•¦"¦¦ • majp mwamwm pédicure
pouvant assumer responsabili- avise sa clientèle qu'à partir
té fillette deux ans ef nou- du 20 juillet, elle reçoit à
veau-né. Congés réguliers Sion, à la Rue des Remparts,

Bons gages. Références. Maison Wuthrich tous les
Ecrire sous chiffre Y. 13666 jours sauf le lundi. Tél.

X. Publicitas, Genève. 2.19.87.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 26 août. — 7 h. 10 Le salut

musical. 7 ih. 15 Info rmations. 7 h. 20 Musique mo-
dern e de diverti ssement. 11 h. 30 Emission commu-
ne. 12 h. 15 Oeuvres d'Alexandre Glnzounov. 12 h.
110 Musique instrumentale légère. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Les ténors célèbres. 13 h. 10 Le jazz
authentique. 13 h. 25 Feux follets, Liszt. 13 h. 30
Vision de rêve chinois. 17 h. Orchestre de Ja Suisse
romande.

18 h. Evocation littéraire et musicale. 18 h. 30
Trois ballades de Villon. 18 h. 45 Exposé des prin-
ciipa-ux événiaments suisses. 18 h. 55 Un disque. 19 h.
Au gré des jours. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Questionnez, on vous répondra. 19 h. 45 La Confé-
rence de la paix. 19 h. 55 Un disque. 20 h. Poêles
à vos Jyres. 20 h. 20 Airs et mélodies. 20 h. 45 Com-
ment vivaient nos pères au temps des Césars. 21 h.
30 Arthur Nikisch. 22 h. Musique de danse. 22 h. 20
Informations. 22 h. 25 La clochette tinte. 22 h. 30
Emission commune.


