
Meneurs et menés
Il y a des adversaires po liti ques qui ont

souvent du <l>ou sons, lequel s'exerce par-
fois brutalement à l'endroit de leur pro-
pre parli.

D'ailleurs , 011 sait que , entre eux par
exemple, socialistes réglementaires et adhé-
rents au Parti du Travail ne se gênent pas.

S'ils sont frères, c'est en frères ennemis.
Et , quand ils s'ombrassent, la pensée d'é-

louffer l'autre les saisit bien souvent , quil-
les, île lendemain déjà , à se rapprocher pour
gagner une bataille électorale.

Nous avons lu ces jours , sans pouvoir
préciser autrement le journa l où la phra-
se se trouvait, que les élections, en géné-
ral , étaient l'œuvre des meneurs.

Nous ne pouvons nous inscrire en faux
contre une affirmation si cynique qu'elle
soit .

Clemenceau déjà , le grand ministre fran-
çais, disait au «temps de sa toute puissan-
ce : « Quand on lient les urnes, on tient
tout » .

Cela donnait Je la de la probité du parli
radical au Pouvoir.

11 était impossible de déclarer plus net-
tement qu'on était résolu aux plus scanda-
leux méfaits pour obtenir une majorité
qu'on qualifiait , en ce temps-là , de blocar
d(\

Quand , en Allemagne, sous le contrôle
des quatre puissances qui ont gagné la
guerre, le Corps électoral a été appelé à
nommer des conseillers communaux et mu-
nicipaux, ces «élections se sont «ressenties de
Ja nation sous la gérance de laquelle les
citoyens ayant droit de vote se trouvaient.

Il y avait donc dos meneurs.
Nous assistions, un jour, en curieux et en

observateur, à un grand meeting donné par
des adversaires. Un tribun , dans sa fou-
gue, lança colle parole apocalyptique qu'il
abattrait tous les obstacles qui s'oppose-
raient au succès de son parti.

Et pour indiquer que tous les moyens
sont bons quand il s'agit d'atteindre le but ,
il a cité ces vers de nous ne savons plus
quoi poète allemand :
Quu nous importe la règle selon laquelle est battu

motro ennemi ,
«Quand il est ù nos pieds. La règle «gui l'abat est

la plus haute de toutes.
C'était un meneur , qui proclamait le

«Iroi t d'employer, pour vaincre , les procédés
que les lois de la civilisation avaien t pros-
crits jusqu 'ici.

Cela prouve qu 'avec des mois et des pou-
mons, on peut a rriver à décrocher un man-
dat .

Si «encore, ces meneurs, forls en gueule ,
étaient d'un Midi quelconque, on se dirait
qu 'ils se dupent eux-mêmes et que , par un
phénomène bien connu des psychologues, ils
finissent par ajouter foi aux calembredai-
nes qu 'ils racontent.

Mais ils ne sont point «les méridionaux :
ils ne son t «pie «les arrivistes. Ils ne croient
qu 'à une chose, mais ils y croient aveuglé-
ment , absolument, d'une foi inébranlable :
à la stupidité et à la naïveté des foules qui
les écoutent.

Ils se «lisent : « Après tout , ce candidat
est peut-être sincère ct il faut lui faire
crédit. Peut-être sera t-il l'artisan du relè-
vement national » !

Et cet état d'esprit, qui sc renouvelle cn
Suisse «le quatre en quatre ans, est certaine-
ment une des choses les plus extraordinai-
res que l'on puisse voir.

11 désarme complètement l'homme qui
pense et qui réfléchit.

Aussi avons-nous souvent constaté, de-
vant un scrutin , mie sorte de décourage-
ment du Parti conservateur-populaire qui
renonce la plupart du temps à éclairer les
jugements.

Les assemblées contradictoires n'existent
pour ainsi dire plus.

On n'aime pas les affronter.
Nous faisons une excep tion : M. le con-

seiller national Favre ne les craint pas , et
il en sor t généralement grandi , de même
que les principes «politiques qu'il expose
avec celle clarté et celle conscience qui
transforment un auditoire.

Nos amis et chefs, qui aspirent à une
fonction publique, trouveraient bien des
fois, dans les assemblées contradictoires,
des perles qui assureraient leur succès.

Ainsi , au cours du meeting dont nous ve-
nons de parler, nous avions recueilli, sur
les lèvres du fougueux orateur d'opposition,
cette phrase on ne peut plus ridicule et
amusante :

« La réaction, dont les débris sont sem-
blables à ceux d 'un serpent cherchant ù se
réunir, relève encore la tétc » .

Vous voyez ça d'ici , celte réaction , don t
les débris sc poursuivent en rond , et qui
trouve moyen de relever la tête pendant
le môme temps...

Aucun contradicteur ne se trouvant là ,
la sottise fut applaudie comme une réali-
sation.

Mais on se demande, lorsqu'on regarde
les choses de près , comment des chefs de
parti peuvent avancer des énormités de ce
genre sans éclater, de rire au nez du pu-
blic accouru pour les écouter et comment
l'opinion supporte qu 'on se moque d'elle
à ce point.

Nous engageons les candidats du parti
conservateur, aux élections fédérales de fin
octobre, d'aller apporter la bonne parole
dans tous les milieux où elle s'impose.

Certes, nous savons, de reste, qu'ils ne
pourront ri<m con t re le parti pris, mais tout
le Corps électoral n 'en est pas là. Il y a en-
core des citoyens qui se souviennent des
deux vers «lu fabuliste :

Il 11c faut pas «lire : Fontaine
Je ne boirai pas «le tan eau.

Ch. Saint-Maurice

Nicolas de Fluë
sur la scène

—o 
On nous écrit :
Beaucoup d' auteurs «lraniati q«ies ont fait  jouer

dan s leurs créations uu rôle important aus Saints.
Ainsi ils ont espéré communi quer aux profanes
leurs doctrines el «leurs lumières d'une façon plus
efficace que par la lecture ou les conférences.

Nous avons, par exemple, dans les œuvres du
classi que espagnol Lope «le Vega (1562-1635) « San
Nicolas de Tolentino » et («tans « Le ©ardeiiail de
Bclén >) Saint Iliéronyme aux côtés de Sain t
Grégoire de Naziance , Saint Mercure , Saint Augus-
tin , Sain t Damas —- et dans celles de son contem-
porain Agustin Moreto y Cabanna (1G18-1669) < San
Franco de Sen a > (en 1666).

11 est surprenant que Nicolas de F!«uë, le « Saint
suisse > , n 'ait pas trouvé jusqu 'ici «une personnifi-
cation dramati 7ue définitive. Si nous faison s abs-
traction de la légende « Nicolas de Fluë > de De-
nis de Rougemont . musi que d'Hon eggcr (en 1041)
qui est inscrite actuellement «luns les programmes
des festivals musicaux à Prague , et du drame de
César von Arx (en 1936), don t la valeur et le suc-
cès ne peuvent encore être jugés aujourd'hui —
il existe les pièces suivantes :

Le plus ancien jeu est celui de P. Jacob Gret-

ser S. J. (1Ô62-462Ô), qui fut représente à Lucer-
ne, en latin , en 1586. En 1590, le Conseil canto-
ual d'Obwald exprima ses remerciements à Ja-
cob Luthi , de Sarnen, auteur d'un draime, tou l
en lui , fai san t savoir qu 'il assisterait « in cor-
pore 3 au spectacle. En 1601, on jou a sur ila place
«lu .marché de Sarnen une .pièce du curé Johann
Zurfkie (1566-1615) . En 1927, ou en lira encore
un épisode qui fut égalemen t jou é à «Stawicn. En
1672, à Zoug, on représenta une .pièce «le Johan n
Caspar Weissembach (1633-1678) et deux ans plus
tard , toujours à Zoug, celle «le Johann «Mailler.
A Stans, en 1725, une représentation eut lieu qui
évoqua loi vie du: Saint dès sa, naissance ù sa
mort. Em 1781, Joseph Ignaz Zimimermann (1737-
1797), .publia , à l'occasion «lu 300me anniversaire
de la Diète de Stans , son drame « NicoJa de
Fluë, ou l'Helvélie sauvée ', mais son « Tel l »,
publié en 1777 (2me édition en« 1779 déjà) eut «l'a-
vantage «le succès. La «même année , on. donna ù
Sla«ns uno pièce composée pour ce jour ce fête ct
qui so terminait par une scène do la Diète de
Stons et un hymne jubilaire . Aloys Busimger , vi-

De jour en iour
Nouvelles manifestations d'opposition entre Russes et $nglo»£méricatns

Ca situation politique en 3france, en Stalie
et en Grande-Bretagne

« Le veto «le IM OSCOUI à la constitution: d'une Com-
mission! permanente d'enquête dans les Balkans
n'aura été, apparemment, qu 'un ¦nouveau signe —
en suivan t1 et en précédant d'autres — «le l'op-
posit ion «tuii caractérise les rapports entre Russes
et Anglo-Américains.

Hier . encore, l'U. iK. S. S. s'est prononcée con-
tre Tadmission à l 'O. N. U. de 'la Transiordanie,
du Portugal e-t de l'Irlande.

Son délégué -ai déclaré «que !'accord signé entre
la Grande-Bretagne ct la Transjordanic était con-
traire à la Charte des .Nations Unies. L'article 5
de cet accord prévoit la iprésence de troupes 'bri-
tanniques en Trauisjordanic, ce qui constitue une
atteinte à son! indépendance.

La demande d'admission de «l'Irlande a été -aip-
«puiyée par. nemf membres de la Commissions. Le
représentant soviétique a déclaré cependant 'que
son pays ave pouvait pas l'accepter. Même aiux
heures les plus critiques de la 'guerre , l'Irikuid e
a 'm anife sté sai sympathie pour les pays de «l'Axe.
Son «gouvernement m'a d'ailleurs pas donné la
preuv e qu 'il 'réunissait les conditions reiquises par
'la Charte des Nations Unies.

Lors de l'examen de la requête du «Portugal ,
M. Krassi lnïkow a formulé les mêmes «griefs. 11 a
ajouté que si 3e 'Portugal avait mis des bateaux
à la disposition1 des ADliés, il- en -a 'fait autant «pour
les pay s de l'Axe.

'M. Raynotî '(Etats-Unis), a manifesté son éton-
nement. Selon lui , «le Portugal n'a prêté aucune
aide «militaire et aucun! appui à l'Axe. Il- a , «au
contraire, considérablement aidé îles 'Alliés , en
mettant les Acorcs à leur disposition. Quant à ses
rapports économiques avec les «puissances de l'Axe,
ils ont été exactement les mêmes que ceux d'un
pays neutre.

... «Par . ailleurs, île correspondant diplomatique
de l'agence Reute r aintionce que île gouvernement
soviétique a liai t remettre au: Cabinet britannique
une note dans 'laquelle il désire «que ila ratifica-
tion des traités de paix avec l'Ita l ie, la Rouma-
nie, la (Hongrie, Ja Bulgarie et la Finlande soi;
différée j usqu'après la ratification de ces traités
par les 'anciens Etats ennemis. La note relève
que l'U. R. S. S., en principe, ne 'formule aucune
abjection contre la ratification de ces cinq trai-
tés.

On dédale de source autorisée anglaise que
l'attitude de il'U. R. S. S. «à cet égard est à peine
acceptable ipour le «Cabinet de Londres.

... Ajoutons encore «lue les Etats-Unis ont pro-
testé à «Moscou contre la saisie par les Russes
des biens allemands et italiens cn 'Hongrie, cn
Bulgarie ct en Roumanie, «(les Etats-Unis font re-
marquer qu 'une teille mesure ne «pouvait être pri-
se qu'après une complète entente avec Jes pays
intéressés, comme le prévoient les traités de
paix), et l'on aura suffisamment de preuves du
désaccord qui règne entre les Grands...

• • •
— En France, par 294 voix contre 2S3, l'Assem-

blée nationale a pris la décision d'interrompre ses
travaux le 13 août. Les vacances panlementaires
se trouvent ainsi beaucoup pflus tardives que d'ha-
bitude. Et pourtant, il est douteux que l'ordre du
jour soit épuisé à la date qu'on vient d'imijquer.
La discussion de plusieurs projets peut, il est

caire à Brunncn , écrivit , en ISI J, une pièce « lm-
griuvd, ou l'Helvélie réconciliée ». Pierre Conxa-
din «le Planta (.1815-1902), tira de son «Irani c
- Hans-  Waldmann > un ¦= Nicolas do Fluë à la
Dièle de Stans - , p ièce en un acte , en 1863. La
« Cantate suisse «le la Paix J , « Nicolas «le Fluë ',
de Robert Weber (1821-18%) , musique de Georg
Rauchenecker (1844-1900), fait jouée a Zurich en
1874 , à l'occasion de la fêle musicale suisse. Il
existe « La Diète «le Stans > (en 1S81) «lu curé
Joseph Ignaz xon Ah (1831-18%) pour le lane cen -
tenaire de l'Oeuvre de la Paix ; « Nicolas de
Fluë » , poèm e dramatique (en 1881) de Cari Wil-
hel m Heer (1&>4-18%) ; « Nicolas de Fluë »
(en 1901), d'Henmann Slegemann , et , enfin ,
de nos joncs : les jeux d'Oscar Eberlé (en 1929
en sclvwytzerlii lsoh , et en 1944) et ce'.ui de Pius
Rick erniU'ii n; (en 19-17), qui écrivit également aine
pièce (en 1941) pour le 12me centenaire «lTziiach.
Des scènes de la vie «lu Sain t 'furent jouées par la
troupe des jeunes Compagnons de Nicolas - de
Fiuë.

Eric Munie .

vrai , être différée sans grand s inconvénients
mais, d'après le igouverwament , il n'en va pas de
la sorte pour le statu t de ¦l'Algérie.

iM. 'Ramadier a insisté en termes pressants au-
près des présidents de groupes et des gran des
Commissions Pour que lie vote dm projet inter-
vienne -av û'iiit la clôture. Il craint «un grand mié-
contentemen t en; Afrique du Nord , s'il y avait un
nouveau renvoi.

Et .hier les ministres ont autorisé le président
du Conseil à poser la 'question de confiance sur
ce statut ou sur tell ou tel texte gouvernemental...
On apprend d'autre part ique Iles élection s muni-
cipales aPrcnt lieu 1 en principe 'l'es 19 et 26 oc-
tobre...

* * »

— Un Itali e, ['«Assemb lée constituante est ap-
pelée ces j ours-ci à s'occuper d'une question qui
a man seulement une importance vitale morale et
matérielle pour le pays, mais aussi une iinporta.ii-
ce historique cn raison des responsabilités .qu 'el-
le comporte pour l' avenir de lIItaMe : lia ratifica-
tion; du traité de paix du: 10 (février 1947, traité
que l'on appelle désormais 'le « Diktat ».

Les courants qui se sont manifestés au sein de
l'Assamblée sont au «nombre de t rois : les démo-
chrétietis, Iles socialistes de M. Saragat et des
«frac t ions d' autre s groupes mineurs «pour une ra-
tification immédiate. Les commuai» ste s et les so-
cialistes de M. 'Nenni pour le .renvoi d,e lia ratifi-
cation a ilaiquoïe , en principe , ils ne s'opposent
pas, le parti de « L'Homme Quelconque » et les
libé raux , opposés à lai ratification' eSle-même. De
ce dernier, courant -font partie l'ancien président
du Conseil , iM. Vittorio Emma.nuele Oilar.do, et le
philosophe M. Benedetto Croce.

«Quan t au: vote final , les prévision s définitives
seraien t (hasardeuses , car son résultat dépendra
de fa façon dont Je problème sera posé : sanc-
tionner la «question de la ratificati on ' ou- sanc-
tionner l'ensemble de la politiqu e étrangère gou-
vernementale .

» • *
'En Angleterre, [e premier ministre Atttee a

lait part au groupement travailliste du 'Pa rlemen t
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qu'il approuvait la réduction des crédits militaires . la guerre. De la musique et «les chants ont lait , passa sur 8e corps. 11 est décédé' le lendemain des , a remis une «partie de l'argent mal acquis ô son
parce «que cette mesure entre dans le cad re du
prochain plan, d'économies.

JI s'est également assuré l'appui unanime du
groupe en déclaran t qu 'il n'envisageait nullement
«le surmouter la crise en constituant- un gouver-
nement de. coalitioni avec les conservateurs.

D'après des nouvelles officieuses, mais dictes
de foi , le premier ministre Attlee se rea'userait
également à faire app el aux représentants de tous
Jès partis, pour constituer une. sorte de Cabinet
de crise. «Et l'on ajoute, à Londres qu 'il n 'est pas
question de changer l'équipe actuelle.

Nouvelles étrangères—]
Les catholiques

et la Constitution de l'Inde
Au cours de ces derniers temps, les catholiques

ont joué un, rôle important à l'Assemblée consT
'tituamte indienne. Les dépu tés catholiques y Sont
au nombre de «Onze et leur principal orateur est
le R. P. iD'Souza, S. J., qui a, à plusieurs -re-
prisés, défin i la- position des catholiques en; matière
constitutionnelte. «Les thèmes essentiels de ces in-
«terventions concernant les -garanties d'ordre cul-
turel et religieux dont les catholique s entendent
exiger .qu 'elles soien t inscrites dans liai Consti-
tution.

Le iPamdit Nehru1 semble assez bien disposé a
régatd. de la 'religion catholique. 1 est mianilfes-
tenient très informé de «la dioctririe sociale de l'E-
«gllisb et sait iquel est le «prestige du Saint-Siège
d.an's le monde. Ill connaît d'autre part les reven-
dications de ITEglise en ce qui-concerne- la' liberté '
d'apostolat et «les «exigences des parents catholi-
q«iies en tout ce qui concern e les question s d'en-
seignement.

o——

Une prison en fëu
—o 

25 détenues carbonisées
IUUI très grave incendie vient d'éclater à. Ja p.ti-

¦s'on1 des Tpureffles à 'Paris.
Dans lai cellule des 'femmes , vingt-cinq détenues

ont été carbonisées.
Le préfet dé police est sur lès lieux. -'
Les services de l'administration 'croient iqhc

c'est la 'foudre ''qui saurait enflammé plusieuf s cais-
settes de celluloï d! et d'acétone dont la coimbus-
tkwir- a été presque^ instantanée — 5 «â s.7'minutes
environ.

«De longues langues de .feu apparurent, aux «fe-
nêtres, cependant ique lès détenues aHoliëès, se
cramponnaient aux barreaux en, appelant au: se-
cours.

L'es soldais' dui centre de «rassemibllemieinit du
perSOirtneil montèren t 'immédiatemen t aïi premier
étage et enfoncèrent lai porte dn dortoir-atelier
pour tenter de sauver les imalhenreuses, pendan t
que les surveillants ifaisaieut évacuer le reste du-
bâtiment.

Toutes les détenues 'furent «invitées ià descendre
dans- la cour où elles demeurent sous la surveil-
lance dé 120 gardiens de la «paix appelés sur les
l i'&ii'x et qui s'élforc'ent ¦d'empêcher la pahiique-.

Dès que lès po«rtes du dortoir furent .enfoncées,
lés sauveteurs trouvèrent 21 cadavres portant dés
brûlures superficielles. La mort semblé due à l'as-
phyxié causée par les 'Vapeurs dégagées pair la
combustion' des matières iftSLa mutable s.

Toutefois une détenue 'encore vivante a été im-
médiatement dirigée SUT l'hôpital , où elle devait
décéder peu après son sadmission. Un «important
serv ice d'ordre avait Interdi t à «quiconque de «fran-
chir H' enceinte de la- caserne.

o 

Un autobus tombe à la Seine
Quatre morts — Vingt blessés

Uni autobus est tombé du; «pont de Neuilly sur
les bengesi de la: Seine. «Cet accident a- provoqué
la mont de quatre personnes et vingt asiitres ont
été grav ement blessées.

o
Un camion saute sur une mine

Uni camion militaire britannique a santé sur une
mine près de la gaire de iHedera (Palestine) . Deux
soldats b rit ainuiq ues ont été tués et trois antres
blessés.

o 

Un bac chavire
54 personnes noyées

54 personnes ont été noyées, «à deux cents ki-
lomètres de Calcutta, le bac sur lequel elles se-
trouvaie'nt ayant été renversé par um violent coup ,
de vent.

Nouvelles suisses
Le ler août à Londres

1800 Suisses environ: se sont réunis dimanche
dans umi théâtre de Londres pour célébrer la fête
nationale. La manifestation était  ouverte par la
lecture du pacte fédéral!, puis iM. Ruegger, minis-
tre de Suisse, sa prononcé une allocution dans la-
quelle il a relevé en particulier l'actualité éton-
nante de ce pacte en ce qui concerne lia réalisa-
tion , des principes helvétiques sur le terrain inter-
national. L'orateur a remercié tous ses oompa-
triobe s en Angleterre pour l'attachement -qu 'ils
ont manifes té  envers leur patrie pendant et depuis

suite à la partie «officielle et lesi participants ont
a«dmiré des ifShis sur l'Emmental et la semaine
musicale de Lucerne. La fête s'est terminée;;par
le chant de l'Hymne national,

o—i—-

La reprise des relations intellectuelles
entré la Suisse allemande et l'Allemagne

iM.. Hans Zbinden , président de ta Société des
écrivains bernoi s, a ei'ieet-né récemment une tour-
née de conférences dans les- zones britannique
et américaine d'occupation; en Allemagne, en vue
de .rétaHir les- rapports intellectuels et artistiques
entre Ses Allemands et les Suisses, allemands. M.
Zbindèrc s'est ' fai t entendre notamment «à Franc-
fort- s'ur-llerilafciin', à '¦ Hambourg, à Wiesbttden v à
Munich, à Stuttgart et à Heidelberg.

o 

Meyerhofer condamné à huit ans
île travaux forcés

A l'issue de l'asiidience de mercred i ma t in , Me-
yerhofer a été condamné à huit a«hs dé travaux
forces, déduction; «faite de trois ans de préventive,
à 2000 frahes d'amendé, à rëxcl tl'sîon de l'armée
et à 5 ans de privation dés droits civiques à ex-
piration: de lia peine.

iQua-nt -aux 29,048 sfrancs constituant le montant
des pots-dè-vini reçus «pair l'accusé, ils son t décla-
rés périmés «par prescription . L'accusé est con-
damné à «pa.yer 4000 francs, d'émolwrtieints de jus-
tice et ' vnragt pour cent des frais de la cause.

La déf ense s'est pourvue en cassation.i-—o_—
Le ieu à la forêt

, Le poste de premier- secours de ..Fribonrsg fut
alerté .mercred i, à lai suite d'un incendie de lo-
rêt «qui s'était déclairé à Bounguillon, au-dessus de
Friboung. Les pompiers «lurent aidés par îles sol-
dats de. l'école dé. «recrues de la. caserne. Quelques
sapins furent détruite et :1e sous-bois. Après- «deux
heures de «travail , le sinistre «fut- arrêté et 7aucun
immeuble «ne 'fut touché. Il y a pour 'quelques mil-
liers de «francs de dégâts.

o 
Arrestation d'une bande d'escrocs

Une importante , enquête, conduite, depuis plu»
sieurs jours et avec ténacitév pair le brigadier de
sûreté genevois. Jaquenond et-ses.- .inspecteurs vient
de. permettre allai pollice de mettre ta'main sur
plusieurs membres'd' une , «bande: d'escrocs, «qui, • à
des- raimificatious -non seullement̂ dâms -motre ! pays,
mais 'en 'Framce,: en Belgique,.' èt ; a illeurs peut-être
encore.

Se présentant chez des commerçants de Ge-
nève, plusieurs de ces individus étaieuit parvenus
à se «faire remettre .chaîne, «fois et indûment iquel-
ques. centaines de «francs suisses. Ce n 'était ilâ ce-
pendant qu'uni petit côté de.TaiMairë, car une per-
quisition . opérée à Pairis à la suite des arresta-
tions auxq uelles il lut procédé ià Genève sa révélé
qu 'ill s'agissait d'une- a-ffàiré. au montant total dé
100,000 'francs suisses environ, dans l'état actuel
de l'enquête dont ill n 'est pas possible de révéler
encore tous lés détails.

Aidé par les «inspecteurs Howa-ld , «Laurent, >Mo-
rettî et Sandoz, le. brigadier Jaiquenoud poursuit
activement) ¦ ses ireoliie.tehes et. -quatre individus,
Raoul! L;, agent commercial:, Français, âgé de'3:1
ans, iGeonges iB., industriel, Français, âgé de 65
ans, Jacques- S., représentant, «Genevois, 46 ans,
et 'René «F;, représentant,' Lucernois, 25 ans, ont
été appréhendés.

Après avoir été interrogés «par M, Greffier, com-
missaire de police, les trois premiers étalent
écroués à lia prison de Saint-Antoine, cependant
que le dernier, qui est domicilié à Genève, et sem-
ble peu «compromis dams ¦ d'affaire, était relaxé.

o
Tué en tombant d'un char

iM-. Frite iBoltsihau ser, de M'dintmern, Zurich, 51
ans, s'est tué en tombant d'un Char à Gretsch ihof ,
près d'A'f'foltern sur l'Albis.

O "
Les faux billets

JL y a quelques jour s, unie jeune Ifemme qui ve-
nait de laire des achats dans uni magasin de «Ri-
ve, à Genève, voulut régler la .facture avec un
billet de mille fraiics. Un examen attentif du bil-
let permit de constater qu'il était faux. La cliente
était déjà spantie , mais son signalemen t ayant été
transmis ià lia police de sûreté, le brigadier Ja-
quendud et l'inspecteur Sandoz réussirent à iden-
tifier l'aoheteuse et à .l'appréh ender. Il s'agit d'une
coiffeuse genevoise, Lucienne D., née eu Ï922. Au
cours d'un interrogatoire, efllè reconnut «qu 'elle
avait eu lai mission de passer ce billet bien, ca-
ché de France eu Suisse.

Celui -qui l'avait diàngfe de cette besogne a
été arrêté à son; tour à Carouge. où il habit e avec
Lucienne D., SOn amie. Questionné à son tour, l'a-
mi , un manœuvre vaudois, iRoger. M., avoua avoir
reçu le billet d'uni certain C, de Gaill ard, qui fut
¦à sou tour appréhendé par la ipollce française et
ceroué à Annecy.

iRoger 'M. et Lucienne D., •qui. "savaien t que ile bil-
let était fau x , ont été écronés à la prison de Saint-
Antoine.

Le bîfllét de 1000 francs a été retrouvé au do-
micile de IM., caché dans les W.-C.

° Ecrasé sous un foudre
. A Soerenbeng '(Lucerne), t«M. Joseph Eromeneg-
ger-iKooh, 43 ans, était occupé à transporter des
«foud res dans une remise , quand un de ceux-ci lui

suites de ses blessures. Le- malheureux laissé une
femme et trois enfants en bas âgé.

_—__r, — -

Incendié criminel
Lin incendie avait provoqué, en février dernier ,

des dégâts importants daiis' le doifraine de M.
F. Jaiggli , à Glattielden , Zurich. On supposait dé-
J.Ù alors que le sinistfe était dû à la miAvèiflâflêe
et l'on apprend niaïntenant .q ue ' 3'euquête menée
par «le juge d'instruction de lîulàéh a conduit à
] \\rrestatioin de deux personnes. L'une d'elles a
avoué «qu 'elle a .mis'le feu à la g-rauge sons l'ins-
stigation de d'autre «qui lui avai t promis 5000 fr.
•mais quii ' ne lui a jamai s rien donné. - L'instigateur
présumé 'n 'a encore «pas avoué.

O ¦ •¦'

Une affaire d'escroquerie
¦U.rte plainte-potu esoroqtiérie a '-été déposée en

mains du jug e informateur de Lausanne contre un
entrepreneur de Lausanne -qui , comme membre du
comité de la. société coopérative « Hom e Idéal »,
ohanÈéé de construire dés maisons fatrtiilïales à
Vidy et ;à 'Vennes, aurait acheté à bas prix une
partie du terrain que convoitait la société pour
¦le lui revendre avec un bénéf ice, il se serait fait
verser pa«r des membres de lia société le pri x du
terrain .qu 'ils achetaien t eus disant iq'ti 'il le ver-
sait à «la banque, alor s qri'll l'alitait dsepensé pou r
ses propres besoins. C'est ainsi qu 'une somme de
80,000 fr. aura it été extorquée de «fiuttirs proprié-
taires de maisons «familiales.

L'entrepreneur est . au bénéfice d'un sursis con-
cordataire. «Ces constructions sont siibsidiéés par
la cotnmttne, pu î n'a pas encore versé ses subven-
tions;

Poignée de petits laits
-)f- S. Em. le card inal Innilzcr vient de nommer

M.' l'abbé .Crivelli , dîrbètéur dé « Caittlos » de
Ltiiccrne , et iMigt- Àiified Téob'alidi , direCléuiir dé
« Càrita* s, de Zurich , «iftéhibYés ' dits iCbnseil a.r-
ch'iépiscoipa'l de Vienne.

-ĵ - Le go.uver.ne.«liPilit grée a' décrété imfa-éréd i
qu'une Teco.niipe-n.se de vingt millions de draioln
.mes -irait ù eéliui qni «lui livre-rait mort ou vif
le : générail ^rkos, sohef des partisans. Le décret
le qualifié dé « .bMigand ', co.upaJile 'dé  irèvôlte1

«contre l'Etat et "d'Activité 'e'ritnwi eillé dit service do
,-puissancèii ét.nanigëres.
¦ * ¦%¦' SalOn ' les " inHrraUoms « .fo.iirpiés>- piir • .le " ck\\-
•mi.ste- cant«yhial de 'Saint-Gall , ¦ce'iR'est .'pas du Ge-
sinrol, mais «lu Gra«pol , ¦ produit « base de «nicoti-
ne très nocif au corps humain , qui se trouvait
dans la 'hOiuteiMe dont nh pelit eh.l"aiiV ai 'bU le
ctViHertili.

-)f M,000 paires de chaussmires ont été brûlées
au cours d'un incendie survenu mardi , i «Pulma
de Majorque , don t îles causes ne sont pas eiiico-r»
consnnes. Le bilan , «les «légats s'élève :i 10 .millions
de; pesetas.

-)(- «Dans lai ztmc de San Dalimazzo di Te.nda ,
Ilallie , des pastrouililes dé ignindes-frontièrcs ont sai-
si, wiiViràèli «un. quintal d'argent e«ri monnaie fran-
çaise et en. lingots, qui «levaien t être transporté s
en .contrebamde evu Italie . Les contreliaindiers ont
élé arrêtés.

¦J(tf Les Missionnaires de Miairiatinihill ont tcivu
leur 'ûhaspil .re général dans leur Maison SI-Joseph , à
AHdorf. Le H. P. Hciginaild VVeimimann, Supérieur
depuis 1932, as élé réélir Supérieur général, ù l'«u-
naniimilé.1 Le R. P. W'einnïàUn) a résidé jWScj.ti'à
présen t en u\ngleler.re, sa patrie. 11 est âgé de 58
ans.

Les RR . «PP. Urbain. Slaïudaciliér du Vicariat «le
Buloswayo, Rihodésie ; Mariamuis Rensk, «lu Sémi-
naire Pic, de WUrztanirg ; Joseph SciliSvenimer, du 1

Vicariat' «d'Umlata , Afrif fue ; Mèin.rad Bec.htiiger ,
d'Altdotrf ('Uri«), ont été nommés membres «lu .Con-
scH général. Le R. P. Phili ppe Fiegl , du Séminaire
Pie de Wiir-zbU'Pg, a élé nomrtié économe général.

-)(- Le Conseil fraiiiiçais des ministres a désigné
aw poste <le .recteur de r,Académi« de Paris , M.
Sarrail , recteur de l'Académie «le .Monlpelilicr , en
remplacement de M. «Roussy.

-)f L'Assemblée constituant e italienn e a approu-
vé le projet de loi pour l'institution de l'impôt
extraordinaire sur le patrimoine.

Dans la Région
Grosse affaire d'escroquerie

Une femme à l'imagination trop fertile
Lé Tribunal correctionnel du Pays-u'Einilïaut

s'occupe'«iepu'rs deux ij ours des dédits coniûiis par
une jeune Lausannoise, Alice Chaimbrier , qui a
extorqué plus de -40,000 .francs à deux hommes, un
miontaignard du Pays-d'iEnhâut et un agriculteur
d'un petit «village du nordr du canton. Prétextant
soit ùn lréritage pendant sur lequel il fallait payer
d'importants droits de succession, soit la réprise
d'un home d'enfants ou ile retrait d'une mirobo-
lante fortune déposée en Beteique, la trop ingé-
nieuse Alice réussit ainsi à extorquer toute une
série de sommes rondelettes, ce en l'espace de
deux ans, (jusqu 'au moment où les «lésés, se ren -
dant enfin un corrtple pllts juste des choses, aient
déposé plainte. Alice, qui n'est pas mail de sa per-
sonne, -avait promis d'êpousîer Tmie et l'autre de
ses trop confiantes et sentimentales victimes. Elle

àmamt, urt L-rnsaiWols- xlu uorfi de iF^iul B., qtH esl
inculpé de recdl.

Mou vellesIdî terzzïl— mm- -m^m—mr m-m-- —-— a I

les inondations de Randa
iM. Parvex, ingénieur de l'Etat , qui ' rev ient de

Randa , donne de nouvelles" " pr&itvtens sur les
inondations «jui se poursuivent dan s 'Sa contrée.
Le torrent de Wildibiidr a creusé un nouveau' l it
à 50 mètres en aval «le l'ancien, entraînan t dau s
la Viège ; d'énorme s quantité s de nt'a'fériaiflk1; Les
eawc de cette -riv ière, • après avoir Mm^rï-R di-
gues ," se répandent main tenan t d.ans la .pl'aiine , ar-
rach an t mètre ..par nnèt'r'e 'le .'terra.Mi.

Lés -a ggloiiiéra iion.s de iKa'nd.a et Wildi .nc' cou-
ré.n't pas de danger, bien que sur la riive gauche
une ' grange ait été meuact'e par les eauxv «Les
h ommes, pou r préserver les terrains , fon t des
barrages avec des mélèzes attachés au moyen de
câbles métalliques, mais ou ima '.n-qué «le nialîi-
d'œnvre. M. Pa.rvex estime «qu 'il faudrait lever
150 à 200 lisoniitiè s pou r travailler efficacénneiit.

Le hic de Corner a baissé subitement d'un •mè-
tre . Or , s'il se vidait complètemen t , la Viège aug-
menterait encore de volume ct «la situation s'ag-
gravëràlt. Il en serai t de imânie en cas d'or 'agé.

La com:rii'iine de ' ,Ra.n«da ,' qui compte 300' habi-
tant s environ, avait effectué des travaux pour une
va(«eur de 150,000 fraUcs en 1941, pour retndieiie-
ment de la« Viège, et de 180,000 francs en 1945
pour protéger le village con t re les chutes de p 1è-
re. Or, le'désastre sactnel va exiger au 'moins une

;sortime de ' >100,000 francs pour ertdigbei1, sur' un
kilomètre, les deux rive* d,e' las Viège. On. se de-
mande comment cette population 'pauvre pourra
se tirer d'affaire. u , %

• '» "•
Ou nous infonine :
La situation à 'Randa' est stalionnaire . - «Ill n 'y a

pas eu 'd'e'!«noiivfe'H.és coulées- ,d'e' boue ' «ittàTs-ti" Viè-
'gé, • grosste par les eaiix et dôlioWa-nt «db ' sohl lit ,
'caiuise- toiiijours .de nouveaux dégâts. La population
participe aux travaux de «protection .
'. La circulation, sur . la .'.ligne Viège -Zermatt est¦'.rétablie. '

Une scierie détruite
par le feu

-'. Dans -, 1a-nuit - de . mercredi-à 'jeudi ,' Je "feu ' s'est
tlécilaré 7à 'ilia sCiçrie 'de . iM. André :Coqiioz , à La
Preiyse près d'Evionnsàiz , et t rouva unie"proie fa-
cile, de par la sôtihëréssé càinlcul'airè' et Un ' «fort
véh t , dlwis lés grosses dltantiték de caisses 'et de
bois se trouvant dans les dépôts. Les lueurs qui
embrasaient le cid faisaien t croire , au loin, à un
sinistre de «plus d'étendue encore. Alertés , les pom-
piers d'Evlounaz, de St-'Maurice et de Veruasyaz
furent ibletitôt sûr les Hélix avec leurs pompés à
moteurs et autre s eilgins, et dès .flots d'eaul fu-

' renit déversés sur les flanumés dévorantes. IMais on
dut , eni déf initive, se cont&iiite r de protéiger uni im-
meiuM|. voisin , non sans qu 'il ait  subi aussi •quel-
ques dégâts. La scierie et ses stocks ct dépen-
daùices soiiit .énfiéreinent dié'truits. C'est dire' ila
pente subie par le propriétaire, évalu ée ù' «.liti-
que 250,000 fraslics.

'Quan t aux causes de il'in cen die , elles n'ont pu
être établies encore avec certitude. Oes agents de
la «Brigade de gendarmerie de St-Mâurice s'y em-
ploient. li1 «fau t si peu: de chose, en, cet été incan-
descent, pou r dédeuciiier un' «malîheuir ! En «fou t e
éventualité, une équiipe de «pompiers est restée
sur place, où l'on notait  aussi la présence de M.
le député 'Hyacinthe Amascker, président de la
'ctinViiiutïe de St-lWanrice dont «La Preyse fait par-
tie...

Clôture des examens
de fin d'apprentissage

La clôt.iire. des .examens de fini d'apprentissage
1047 aaira lieu sa«medi 2 aofi t , ain Théfllir e de Sion ,
à 15 heures.

Le prograimme prévoit :
1. Oha«nt.
2. Rapport sur les exanien s par île Clief du Ser-

vice de la. formation, professiopncl'le.
3. Allocution ; de M. Je chef d«u Départem ent.
4. Proclamation des1 résultats.
ô. Allocution de M, Amacker, président de TU-.

nion çantosiiale des arts el métiers,
0. Allocution de M. Tscherrig, vice-présiden t de

l'Union cantonale des arts et «métifers.
7. Chant final. |
420 ca.n.d i«i"à1s jéuiles gens et jeunes.fille» seront

présents. . ,
o 

La pluie à volonté
Des expériences secrètes ont été «faites par les

services de l'armée ct de la marin e américaines en
vue de produire à volonté une pluie «ïiluvienrie,
a-t-où révélé maVdi -à Washington.

'Un portie-pardle «de l'aviation a annoncé •qu 'un
contra t avait été signé avec la « General Elec-
tric Co » eni vue de poursuivre les expériencef
commencées en décembre dernier par le Dr Laug-
muir «qui réussit , en projetant de la glace «l'une
snpërforferesse volante, à abaisser Ha températu-
re et à provoquer des pluies «ou dés chutes de nei-
ge très abondantes.

Depuis cette expérience, le bureau météorolo-
gique de l'armée américaine a réussi à provo-
quer des pluies d illuvienSiies sur plusieurs endroits
du Nouveau-Mexiqu e et de l'Oregon.



Un bâtiment rural «n feu
Dans la nuit de jeudi, un hwxwHe s'est -décla-

ré dans «m bâtiment rural comprenant grange et
écurie et situé à SalVns. Toute la construction ,
an>iwrt<.i*i«» s. M. An toine ¦llo^ri'aoo, a été dé-
truite. Les «dommages son t d'autant plus impôt*
tanU iiu* te* iourrâifce* et les f écàN **. sont anéanti
tls. Sert le hértft a pi" être tatovè.

On nous écrit :
DaiW rmceudié de Salins une grange- et une

écurie ont été complètement détruites par Se feu.
Kbits étaientt b propriété d'Antoine Bey trison .
Touv les- ¦fourrages et autres récoltes, machines et
outils aratoires sont Testés «lans les flammes. On
a réussi à sauver le 'bétail mtais ites poules sont
restées-- daiw lo brasier. Le. sinistre, d'après les
premières constatations, est dû â un court-circuit.

Au cours des travaia de secours un pompier a
été légèrement blessé.

La circulation augmente
de jour en jour

•Onf. part.) — Voici la statistique des véhicules
'qui seiiil cinfont lundi ont transité -dans Siom, con-
trôlés par les serv ices de la police cautoi»alle :
Aiilos : 870, motos : 300, vélos : 97«, camionnet-
les : 102, calmions : 227, autres véhicules à mo-
teur : M , soit au tot al, 25M véhicules.

o 
Les jeux dangereux

De petits iKrainicals , en ' séjour à Thyon , au-
dessus des Mayens de Sfon , s'amusatent à , se
Jeter des pit'rpes quand l'un d'eux , Jeant Cou-
rliier , de Paris , en reçut une «lui Uni creva un
œill. La« petite victime , après avoir reçu les soin s
du Dr Allet, - a  été transportée à l'Hôpital, de
Sion.

o 
ARBAZ. — La, paroisse d'Arbaz organise le di-

manche .'! août 1047 une fête patronale -en faveu r
du ciliainf.fuge de l'église. Celte fête .se déroulera
si Pkinèze . Ceux qui connaissen t cet endroit y
vont toujours avec plaisir et pour ceux qui ne
le «vrtHimis'Visnt pas, ce-.'sera une bonne occasion
de •l ' apprécie r.

J^a ' messtv outra Met* sur pince :ï 10 h..30 et un
service de «car» flittrliina: de Sion à 8 h. 30. Invi-
Uiliuiii -cordinlc.

'iGHAMPEltY..— f pernuiid Mariétan . — Corr.
r.'i-st- un . deuil • général pou r le vill age de -«GliHimpé-
.17 <|lie la. .mort soudaine de moire cher Ferwand ,
enlevé tins siens-après" quelques jours de idurtadio.
Dans le «-«ol© de ses «ombreux^a mis et au scindes
soe.tel es don t il S é la i t ii'iiiiineavbre « entra4nn«n t et »dé-
voué,'7il' l'ait  un« vide - irréparable. C'est'«a j oie iq-ui
vtt noiw 'iiiiiiiKi'uer , < sa bonne : humour qui ' ne se
d6nwnl4i.it jamais , sa-lnHume volonté toujours .prêle
11 reinlre un " serv ice. iCom.mc nous smitmtH tout
cel a en' ner-ompagmint au cimetière celui que tout
lo mondo nimnlt ; raremen t on vil un enterremen t
jilu» rArutàlli et plus émouvant. Chacun/ sentait
qu 'il piwdn.il- un vnai. «mi, presque un frère.

Que Dieu (tui l' a rappelé a Lui en pleine jeu -
nesse , console -son a«lm trahie mère et ses «frères
e| sflRlir «lésolés. Nous leur exp r imon s encore tou-
te noire profonde sympathie.

Ses amis.
• o 

f.llARUAVEX. — Diniaïu -he 3 août , Si 10 heures,
messe à la Chapelle «le l'wl|M*ge.

1. ' .\<lin in i sira l ion .
«.  ¦ o » -  • -

MORGINS. — Concert de musique vocale. —
Corr. — Le ô aofit prochain , a.ti bar du Urwml-
llôlel , nous UWTOns le plaisir «le recevoir l' « Oo-
letlo Renaissance et folklore > et île « Trio de
Claire Fontaine » . ides artistes termineron t ainsi
nue série «le récitals a Radio-Genève et dans les
principales stations de Suisse..

La presse étrangère a consacré de nombreux
articles aux succès «le ces aitnis «lu «chant, arti-
cles qui rrtèVcn t la clarté , la précision, le phrasé,
lu «mesure dans l'émission et l'expression «lu sen-
linamt

« Des qualités aussi rares, lit-on dan s la « Libre
IMgWiue '. ont donné ù ces «"«interts un cachet
«le distinction élégante et raffinée qu 'on «ne sau-
rait UM admirer > .

iL' < Ocletlti > a vu de jour à Anger s , mais mardi
.il sera A Mongins, où vous viendrez tous passer
une soirée «de choix, dans un cadre nierveUlwix.

Un service «ie cars sera organisé selon inscrip-
tions à la pare M. C. M. de Monlhey.

o
ST-MARTIN. — Liste des numéros gagnants non

encore retirés , de la tombola en faveur de l'êgliçe ,
dont le tirage a eu lieu le 20 juillet écoulé.
1. — 83, 95, 2  ̂ 309, 329, 687, 194, 769, 264, 373,

638, 480, 479, 270, 28, 371 , 159, 436, 356, 478,
165, 368, 868, 770, 326, 561 , 424, 781, 995, 543,
262, 410, 342, 707.

2. — Î9B2, 1423, 1535, 1126, 1 200, 1897, 1899, 1973 ,
1558, 1675, 1478, 1169, 1850, 1038, 1106, 1 224,
1297, 1484, 1669, 1867, 1233, 1949, 1234, 1193,
1172, 1174 , 1006, 1 236, 1171 , 1310.

3. — 2817, 2818, 2449, 2147, 2208, 2941, 2507, 2939,
2959, 2413, 2508, 2814, 2001, 2010, 2556, 2139,
Î557, 2351.

4 _ 3486, 3794, 3578, 3051, 3662, 3369, 3514, 3313,
3152, 3565, 3469, 3245, 3154, 3657, 37-85, 3340,
3605, 3204, 3834.

5. — 45», 4926, 4343, 4301, 4084, 4491 , 4121 , 4897,
4497, 4652, 48*6, 4811, 4524 , 4968, 4623, 4659,
4628, 4507, 4538, 4541, 4677.

6. — 5580, 5015, 5363, 5577, 5560, 5433, 5561, 5976,
5681, 5907, 5984, 5156, 5922, S223, 5906, 5012.
5073, 5074, 5121.

Les lois peuvent être réclamés à ia cure de St-
Martin jusq u'au 15 août prochain. d.

o 
SOTHKtmiGE. — Avte. — E*»,,, donno \_ &<*,<>.

resse persistante et 4e dattçer d'incendie qui en

Dernière heure
*

Une intervention du roi Farouk
LE CAIRE, 31 jmTJlet. .(A. F. P.) — Le roi Fa-

rouk est intervenu personnell émeut pour tenter de
ranj ener la paix on Indonésie. Il a reçu successi-
vement hier l'ambassadeur de Graude-Bretaigne, le
ministre des Pays-Bas et le •changé d'aiffaires des
Etats-«Unis.

Le souverain-a demandé à ces diplomates d'in-
sister auprès de leurs gouvernements pour le re-
tour à des méthodes pacifiques en Indonésie.

Le Conseil privé
donne son approbation au mariage

de la Princesse Elisabeth
LONDRES, 31 juillet. — Le roi George Vil, au

cours d'une séance du 'Conseil .privé, a donné son
consentement am: mariage de sa {ffle la Princesse
Elisabeth avec le lieutoniam't iMoun tbalten . La 'Cons-
titution ) britanniq ue prévoit que le Conseil privé
doit approuver formellemen t les mariages royaux.
Quinze personnalités, dont le roi , ont pris part au
Conseil de jeudi . Nous avons noté des représen-
tnirots de l'Eglise anglicane, du igouver.nemen't, de
l'oppositioni en la personne de iM. OiuTlaliiH, ct des
Dominions. La séance n'a été que de courte du-
iée. Aujou rd 'hui , iM. 'Morrisson , lord-président du
Conseil, a. lu le message .pair lequel le Souverain
donne son approba-tion.

——o 
On découvre les pendus .

JERUSALEM, 31 juillet. (iReuter). — Les agents
de la .police juive ant découvert lies corps des deux
sergents anglais condamnés à mort et exécutés
mercredi par l'organisation terroriste juiv e Irgoun.
JIs; ont été trouvés pendus à uni arbre dans un
t>etit bois, iprùs de Natliaimyr. C'est le maire de
l' endroi t quii a« mis les agents sur. la piste. Um cer-
tain! nombre de soldals-'ainglais ont été blessés par
l'éclatement de «mines déposées «d am s cette forêt.
¦ JERUSALEM, 31 juillet. .(iRcuter). — La nou-
velle de la découverte des corps ai causé «ne iva-
gne d'indignation'.'Le nitalire «de "' "Coventry, : ville
natale d'un , des ...sergents, :a-:déclaré •¦ .que ' la .cité
e.vt* litté ralement' - bouleversée Le ": lond-nnaire de
Bristol , où irésiduit l'autre :mil.ita'Bre,. affirme «qu 'un
crime épouvantable .vieut -d'être - commis . contfcre
toute l'iiumiainiité. .

iPlusieuirs ''loniganisationis ĵ uives .réiproiiivenl • fféné
ralcmeti't de^tels-actess 'terroristes.

——._——..

résulte , la. vente et l'emploi des .pétards, grenouil-
les, Sosées, sirènes et serpenteaux sont int'rd'ts.

Lcs conti-evona*vts seron t uim«>dés.
A d m i n i s t r a t i o n  i-onuiiiinalo.

o— 
SALVAN. — Fête 4e biiiifaisaïuo en faveur de

la r«staimll*n U« l'église pan)is.siali' . _ Corr. -f
«Depuis un bon nombre d amnées «notre église «
élé conlinueHemcnt embellie : grotte «le Lounttes,
carillon, orgues. cbttMWagc, etc.. s<Mi l «mtau i  de bel-
les œuvres qui léjnôigneiin «lu <lévou«metit des
prêtres «p» se so«l Mn-oé^l é ù la lête de notre
paroisse et «ie la généro»i u- de la ptyulalion.

M. le Chanoine Boilzi. notre curé «ctuel , avait
inscrit dans s<» prav ^r.nniuo dès son arrivée die7
oous la res+auretf ion de l lntériewr de d'église. Il
voulait que notre Jçlise fût confarta.ble et «des
plus belle. iC'Était l'ou%T."tge le plus impor tan t .  Cani-
memv ù «la fin d'trvril, il est en voie d'aolièvemeut.
Quelle oeuvre magn ifique ! Honneur el félicita-
tions à l ' i n i t i a t eu r  comme aussi à tons ceui : ar-
chitecte, maîtres d'élut et ouvriers, qui ont appor-
té leur contr ibut ion à su réalisation .

Un subside communal , des dons généreux et mo-
destes, iHie tombola sont venus, «mais il reste en-
core une lourde dette que M . le curé ne désire

Les dépenses des touristes anglais
HONORES, 31 ijuitlet. i(«A. F. P.) — On précise

dausi les milieux officiels .que la décision' de la
trésorerie de réduire de 75 livres " à 40 les dé-
penses des touristes se rendant en Suisse n'affec-
te nullement le «montant alloué aux touristes se
rendant ésm-s les autres ipays. Il ne s'aigit pas d'u-
ne mesure dteortmknatoiire ccwtrc lai Suisse, mais
de l'intention) des autorités, anglaises de ipermettre
à uni 'pllus grand «ombre de .personnes de pouvoir
faire uni séjour , si court soit-II , en Suisse.

o 
La condamnation de deux officiers

supérieurs
ZU.RiIOH,.aiijtrittâ»t. — Ootnc iMoyenhofor , le Tri-

bunal miffitaire a condamné Te major 'Groschntf à
deux mois de prison, avec sursis «pendant deux
àfts, à 80 fr. d'ômolumen'ts de justice et à 4 % des
frais de procédure, et 'le lieuteuarot-dollone! Sié-
Krtst à 3 mors de rprisou aivec sursis pendant deux
aus, à 140 (St. d'émoluments de justic e et à 7 %
des ifrais de procédure.

Tous deux se soirt «pourvus en, cassation.
o—

Excursion tragique
LlNTiHAL '(Otarts), 31 jutttet. <Aiz.) — M. Wer-

ner Wittwer, 23 ans, emiployé de commerce de
Zuràûli , a «lissé sur «le stmtier alors qu 'il était «en
excursion au-dessus de Lintlial , ct s'est tué au bas
d'une pa««ro£ «ie inochar.

Un jeune marié de 91 ans
•WIL .(Saint-Gall), 31 juillet. (Ag.) — Le tableau

de Tétat civil de SajntnGaU annonce le iprodiain
mariage d'un ci toxeu'suisse, né le 26 mai J856 à
New-York, avec une ressortissante de «Wil. Le
fiancé est âgé de 91 - ans, donc, et sa .promise de
64. Tous «ieux sont.'domi'Cili'és •à'Genève.

o 
Un cycliste se tue

sOLTBN,. 31. juillet. (Ag.) — M. Siegfried Spi-
oliigerHGruber, 65 ans, d'OIten , «qui rentrait de son
trav ail-à bicyclette, a fait 'une chute au-dessous
de Dullikon et s'est brisé la colonne vertébrale.
Il a succombé quelques instants pC.us tard à .l'hô-
pital cantonal d'OI ten.

o 

Clôture du congres international
de droit pénal

GENEVE, 31 jniWet. <Aig.) — .Au cours du dî-
ner officiel de . clôture du 5me «Congrès iin«lerna-
tional de droit pensai!, mercredi soir , an Parc des
Eàux-Vives, d.î«ner «lue présidait M. le conseiller
«fédéral Edouard vont Steiger, ohaf du Départe-
men t fédéral de «justice .et police et .président
d'ilionneur du Congrès, M. Albert Picot , président
du Con'seil d'Etat, a apporté aux congressistes
le salut des autorités igenovolser et a remercié
r'Associatiiou in.ternationiale de droit pénal! d'avoir
fixé à 'Genièive le lieu des assises de cet iimipor-
taut congrès. Les nombreux autres orateurs 'qui
ont pris Ja parole au cours de ce dîner , comptant
Jrims 'de 150 couverts, et «où i'om notait entre au-
tres la présence de MM. Staempfli , procureur igé-
nÉrail de la Con'fédération , et Eugster, auditeur en
chef de l'amusée suisse, ainsi -que de membres du
Cami;té'

;
inter,natlonall'de la .«Croix-Rouge, ont ap-

por té leurs .félicitations au. présiden t de [''Associa-
tion , le. minfetre Pella.

M. le conseiller fédéral irani Steiger a clos la
série des discours eni levant soir verre à la pleine
réussite desletfor.ts poursulivis pair l'Assotiatioin; in-
•teriiiati'onale -de droit 'pénail .et pour; 'que-cette as-
sociation demeure iine des 'gramdes-valleurs mora-
les de lai ivie.

Collision ' tragique
SOLEURE,; 31 juillet. i('Ag.) '— Uni igraive acci-

dent de la 'Circu lation; s'est produit mercredi à 20
h. 15 ù Zuohwil. Uni confiseur domicilié à Soleu-
re, «qui 'rentrait chez lui en automob ile, est entré
eu collisioni aivec nu cycliste ventant en senis inver -
se et ¦¦qui a. été atteiirt puis.1 proj eté au sol par le
paire-boue avant samclie de la voiture. (Le «malheu-
reux, M. Enwini W-AniistôTtfer, .né eu 1896, maçon,
domicilié à Derenldinigen, est resté étendu sur la
chaussée, le crâne fracassé.

—o——
Noyades

BRBMGAlRTiBN (lAngavie), 31 ijuiXc't. (Ag.) —
Le jeun e iPanfl1' Wertli, \2 ans, s'est noyé eni se
baignant dan s la 'Reuss , â Zuiikon.

QAILE, 31 juillet. — sDeux liommes se sont no-
yés dans le 'Rhin em se baignant. Il s'agit ' d'un
garde, Hermann Weber, de Guggisbcrg, 23 ans, et
Franz «Meier, 36 ans, maître-peintre à'Bâle.

o
Tuée en se jetant contre une auto

iBALE, 31 tj uiillcL — Une Mette de iquatre ans
qui j ouait sur un trottoir s'est ôl-amcée contre une
auto et a été tuée.

o 
Phololélégraphie

BER'NE, 3.1 juaiet. (Aig.) — Un poste pliototélé-
graphique a été mis eu senvice au bureau des té-
Wfenaiphes de Zurich. Il est utilisé pour le momen t
dans les .reilatknis avec la Belgique et la France.

Uu antre poste phototétôgrap1ii.que est exploi-
té par la Radio-Suisse S. A.

pas léguer, irwtis éteindre. Dans ce but, u«ne fête
de bienfaisance sera damnée de 10 août «procha in
près du stand dans ce oadre idyllique du Tindè-
najy. L'organisation a été confiée 'au (môme «comi-
té (jui était à la. tâche l'onaée dernière en faveur
«le la Ligue anl»Wjber«ile«irse «tu district . .Cette ré-
férence est sérieuse et esl im gage de plein succès.

•Les sociétés loeaJes apporteront toutes leur col-
laboration . Les consommations de choix et les
jeux aussi variés «que nombreux dqnmeront satis-
.faclion. aux gourmets et aux plus .exigeants.

La population de Soi-nan et des villages voi-
sina, ainsi que toutes îles persounes en séjour
dans la. vadlée, y sont cordialement invitées. Pro-
meneurs de la plaine, pour qui la roue du gain
tourne plus vile, fixez SafliViam. sur Votre llméraire
«le ce 2me dimanche d'août et vous Salvanains
émigrés «fue le vieu x « Là-haut > vous redonne
la nostalgie et <p»e l'église de vos aïeux , qui est
peirt-ë*re ceBe de votre baptême, vous engage à
revenir pour un jour vous égaj-cr et nous aid er.

Pr.
o 

VEROSSAZ. — Corr. — Qui ne connaît Véros-
saz, ce site oBcln*ntew préféré des aimants de la
helle nature eo été et Je lieu fa vori des fervents
sportifs en hiver ? Ce petit villag e, toujours si
paisible, «lans son isolement au pied des Dents

du Midi , connaîtra dimanche 3 août une anima-
tion toute spéciale. Que s'y passera-t-il ?

Le Ski-Club local donnera sa kermesse annuel-
le dans le but de renflouer sa caisse quelque peu
anémiée après un hiver débortlanl d'activité.

Rien ne manquera pour satisfaire les plus dif-
ficiles et pour «lérider les fronts les plus moro-
ses : orchestre réputé, jeux divers, tombola et sur-
tout n 'oublions pas le vin capiteux qui s'impose
par ces «Valeurs tropicales.

Jeunes et vieux , tous les .sympathisants du de-
hors se «lonneront donc rendez-vous sur la place
de fête, à l'ombre des grands œrisiers, où les at-
tend la plus cordiale des bienvenues. Qu'on se lé
dise et tous à Vérossaz le dimanche 3 août.

M.

Râfli A «E Pr Anrammo 1

SOTTENS. — Vendredi 1er août. — 7 h. 10 Le
sûlut musical. 7 h. lô Informations. 7 h. 20 En-
sembles et solistes populaires suisses. 11 h. Emis-
sion commune. 12 li. lô Souvenirs de la MOB. 12
11. 30 Avec nos sportifs. 12 h. 40 Un. disque. 12
h. 45 Informations. 12 h. 5ô Hymnes et chansons
patriot iques dans les quatre langues. 13 h. 10 Deux
compositeurs bâlois. 13 h. 30 Deux solistes suis-
ses. 16 h. 30 Emission, coimimune.

18 h. lô Radio-Jeunesse. 18 h. 45 Les Jeux de
Genève. 19 h. Toi et moi en voyage. 13 h. 15 In-
formations . 19 h. 25 A l'écoute de la paix qui
vient. 19 h. 3ô Musique de tous les «temps. 19 h.
55 iPour le 1er août. 20 h. 10 La Fêle sur le Pré.
21 h. 10 Concert pour le 1er août . 22 h. Jazz hol.
22 h. 25 Les Championnats mondiaux cyclistes
sur route et sur piste , :V Paris. 22 h. 30 Informa-
lions. 22 h. 35 .Le général Guisan parl e à Genè-
ve.

t
Madaime ct Monsieur Jule.s MAGNIN-BONVIN et

leurs enfants, René cl Andrée, a Mu.raz-.Col.lom-
bey ;

fl'insi que les familles parentes el alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de leur
très cher petit '

MARCEL
enlevé à leur tendre affection dans sa lime un-
née , après «lie longue (maladie.

L'ensaveilissemenl-aura. lieu à • Muraz-Collombey
le samedi 2 août , ù 10 heures.

R.-Ï.  P.
Cet avis lien t .lieu de faire-part.

t
Madam e Joseph GATTLEN ;
•Monsieur et Madame Robert GATTLEN-COU-

DRAY et leurs enfants , pierre-André ct Jeon-Mt-
ehel ;

Monsieur el Madame Alfred GATTLEN-GRAU,
à Lausanne ;

Monsieur Gérard GATTLEN ;
Monsieur et Madame Jules GATTLEN-BONNET

et leurs enfants, Jacques et Léo, ù Lausanne et
Zurich ;

Monsieu r et Madame Ferdinand GATTLiEN, à
Lausanne ;

Monsieu r el Madame Jean GATTLEN-POLES, à
Pains ;

«Monsieur ct Madame GUbCrt REVAZ-GATTLEN
ct leurs emfiamlis, Jeanne, Léonlc, Rt'ymond, Gilber-
te et Marcel, à St-Maurice :

Monsieur et Madame «Phl'lppe NADHOLZ-MOIX
et leurs enfants , à Coniway .(U. .S. A.) ;

Monsieur et Madame James HIEGEL-MOIX et
leurs enfants, à Coniway (U. S. A.) ;

Monsieur et Madame Bernard MOIX et leurs
enifamits, Bernard, Madeleine, Simone et Jacque-
line -,

Madame Veuve Catherine GATTLEN, à' Bur-
«rtiew ;

Madame Veuve Joséphine GATTLEN, ù Bûr-
ohen ;

Monsieur et Madame Pierre GATTLEN et leur
enfant , Pierre, à Morges ;

Monsieur et Madame Eugène MOIX et leur en'
faut, Michel, _ Monthey ;

Les \famiiltes parentes et ailliées,
on«t le devoir de faire part de la perte doulou-

reuse «qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Joseph GATTLEN
Commerçant en vins
Conseiller municipal

leur <*er époux , père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin , raivi à leur tendre affec-
tion le 31 juillet 1947 à l'âge de 52 ans, muni des
Soicrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu ù Sion, le samedi
2 août, à 10 'h eures.

R . I. P. i
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f
La Sociélé de Tir at La Campagnarde » d'Uvricr

a le pénible devoir de porter à' la connaissance de
ses membres le décès de son membre actif

Monsieur Joseph GATTLEN
L'ensevelissement auquel vous êtes priés d'assis-

ter aura lieu ù Sion le samedi 2 août, ù 10 heures.

:t
Monsieur Gabriel CONSTANTIN et son fils, à

5km. ainsi que les familles parentes et alliées, à
Finhaut et Arbaz. remercien t sincèrem«nt «j ouir .
les personnes qui de près ou de loin ont pris part
à leur grand deuil.
H WÊftKKKBmWÊÊÊmWmmWÊ
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Fêle champêlre â LA SUE
Val d'Hérens

Dimanche 3 août 1947
Tombola en faveur du Rectoral de La Sage

Attractions diverses

Scènes le la vie napne
Canline. — Cars postaux à Sion, à 8 h. 35

Tarifs réduits pour porteurs de billets timbrés
de la tombola

ARBAZ
7 \ .

Dimanche 3 août 1947

Fête patronale
en faveur de l'église, à Planèze, dans la forêt

à 10 minutes du village 't
Office divin sur place, à 10 heures 30

Tombola — Cantine — Jeux divers
INVITATION CORDIALE

E DORÉNAZ - 1- août !
f dès 20 heures i

| Soirée patriotique ]
! BAL j
l Bon orchestre — Vin ler choix j

VÉROSSAZ
Dimanche 3 août

eiMDE KERMESSE
organisée par le Ski-Club local

Bonne musi que — Jeux divers — Tombola
Cantine soignée. — INVITATION CORDIALE

Cafô des Forlificallons - Lauew
Vendredi 1er août, dès 21 heures 30

DANSE
Orchestre « Orlando »

Monthey - Avis
La Confiserie Guillard avise son honorable clientèle de

Monlhey et environs que son établissement sera fermé

chaque lundi
etjdès le t août. 

On cherche

lili ie telle Éaniw
pour entrée immédiate ou à convenir. Faire offres avec
prétentions de salaire sous chiffre P 91 AS S Publicilas,
Sion,

BONNE N OUVELL E
POUR TOUS LES CYCLISTES

oj/ospagi

DISCRETIO N!
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ENFIN. DE L'OVO SPORT A
Vous brûlez d'envie de rouler, les haltes
seront rares. Vous filez sur la route, le but
est encore lointain. Survient, au gré de
votre fantaisie, un site enchanteur : un court
arrêt. Dans le plus petit sac il y a suffi-
samment de place pour l'aliment concen-

tré idéal, pour l'OVO SPORT.

Délicieuse à croquer.
¦Se dissout rapidement dans l'eau et donne

une boisson exquise.

ABRICOTIERS
POIRIERS

Pour cet automne je dispose
d'un beau lot d'abricotiers, v.
Luizef, ainsi que des poiriers
basse t., v. Louise Bonne et
William s. cogn. Passez vos
commandes tout de suite.
PIERRE BONVIN, pépiniériste,
Marfigny-Gare. - Téléphoner
au No 6.12.32.

Je cherche pour début
septembre

PERSONNE
sachant cuire et s'occuper
d'un ménage soigné. S'adres-
ser à Mme Dr Léon de Preux,
Sion.

Sommelière
jeune, active et de confiance,
esl demandée de suite. Dé-
butante acceptée. S'adresser
Café de la Poste, John Gras-
set 9, Genève.

OCCASIONS, à l'état de neuf I

BAIGNOIRES
émail, sur pieds et à murer

CHAUDIERES A LESSIVE
165 litres, i circulation d'eau,

galvanisées et en cuivre
Lavabos, évriers, W.-C. compl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE.
Téléphone : 2.25.43 (malin)

PERDU
courant de 'la semaine, à Si-
Maurice, enfre boulangerie
8aud et fa gare, une poupée
celluloïd de 30 cm.

Rapporter contre récom-
pense chez M. Charles Per-
ret, Lavey-Villagc,

ne â «BE
à vendre d'occasion : Singer
électrique portable, 220 volts,
en parfait état. Agence Ber-
nina, E. Constantin, rue des
Remparts, Sien,

La nouvelle présentat ion si commode
chaque tablette envelopp ée séparémenl
2 tablettes 61 cts. En vente partout

Dr A. WANDER S. A., BERNE

Sécheresse
Le seul moyen de la com-
battre...
Tuyaux caoutchouc Ire qua-
lité et fous accessoires pour
arrosages chez

Rue de Conthey — SION
Tél. 2.24.70

OFFICE MODERNE

s. a r. I. SION Dir. E. Olivier
rue des Remparts. Tél. 2.17.33

U PEUGEOT
202

6 CV, freins hydrauliques, 4
places, 4 portes; toi) coulis-
sant, chauffage, dégivreur,
esl construite pour durer. Elle
ne coûte que Fr. 7500.. icha.

Garage Lugon, Ardon
Tél. 4.12.50.

A vendre, dans Val d'An
niviers, à 1500 m.,

MAYEN
avec chambre, cuisine, cave,
grange, écurie et 23,800 m.2
de pâturage, pouvant servir
également pour séjour d'été
après petites réparations. Pr
Fr. 2000.—. S'adresser à init.
R. L., poste restante, Vissoie,
Anniviers,

Sf.26

OUVRIER
BOULANGER

On cherche

de suite ou à convenir ;
nourri et logé, gages selon
entente. Boulangerie-Pâtisse-
rie Jean Knopfel, Leysin-Vil-
lage. Tél. (025) 6.24.06.

loi Dortative
1 enclume, 2 transmissions av.
div. poulies, ainsi que diver-
ses plaques d'arrosage, 1 ton-
neau 200 litres et 1 parc pr
enfants. S'adresser sous chif-
fre P 9086 S Publicifas, Sion.

A vendre, pour cause dou-
ble emploi, une

PONCEUSE FORTATIVË
à ruban, marque Univalor,
combinée avec circulaire, el

HMHRE
complètement revisée. Prix
Fr. 1000— (neuve 1359 fr.).

Adresser offres à Robert
Mathieu, menuiserie, Lavey-
Village (Vaud).

On cherche

vérin tydrilip!
marque « Hollmann». Faire
offres à Charles Trlffen, 12,
Grand'Rue, Rolle, Vaud.

Occasion
1 machine à coudre à pied
Helvelia, en parfait état.

Agence Bernina, E. Cons-
tantin, rue des Remparts,
Sion.

A vendre

UHE 1 COUDRE
K Husquevarna », état de
neuf, superbe occasion. S'a-
dresser chez M. Théophile
Chablais, Sf-Maurice,

VERSEGÈRES
Les 1 et 3 août

fETE PDTROHBLE
de St-Pierre

Bénédiction du nouveau drapeau de la Jeunesse
Dimanche 3 août : Concert par la « Concordla »

Bal — Tombola — Jeux divers

INVITATION CORDIALE
Le Comité.

i r~r~r~r~r

Mise ou «ours
L'Office léléphonique de Sion engage des monteurs de

téléphone.
Conditions d'engagement : nationalité .suisse, apprentis-

sage complet de monteur d'appareils téléphoniques. ° élec-

tro-monteur ou d'électro-mécanicien. Conna issance des

principes de l'électrotechnique. Activité pratique. Age ne
dépassant pas 26 ans.

Adresser offres de service manuscrites accompagnées
d'un certifica t de bonnes moeurs, du diplôme d'appren-
tissage, des copies de certificats concernant instruction el
activité professionnelle à l'Office téléphonique de Siort
jusqu'au 16 août 1947.

Maison de Lausanne cherche

6MA6ISTES, COMMIS,
M.T.SAI.S

Faites établir et encaisser vos faclures

par bureau spécialisé à cet effet

Demandez offres sans engagement sous chiffre
P. S. 2191 Publicitas, Sion

« en [fllFfilî.
qualifiés. Places stables et forts gains assurés. Entrée de
suite ou à convenir. Ecrire sous P. W. 32682 L., à Publici-
las, Lausanne.

CAFE
de montagne, avec facilité de garder 2 à 3 fêles de bétail
Location annuelle Fr. 3000.—. Faire offres à Martin Ba
gnoud, Agence immobilière, Sierre. Tél. 5.14.28.

A vendre, par suile décès, dans important centre agri
cole du gros de Vaud, immeuble comprenant apparie
ment de 4 pièces, 2 mansardes, cuisine ef dépendance;
Parfait état de construction. Au rez-de-chaussée vaste aie
lier de 3 établis, outillage, machines et moteur électrique
Prix Fr. 65,000.— à discuter. Faire offres écrites sous chif
fre P 9128 S Publicifas, Sion.

Maison de Commerc e de Martigny engagerait une
.bonne

DACTYLO
pour fous travaux de bureau. Bons gages. Faire offres ,
avec prétentions, au Nouvelliste sous chiffre D. 5714.

Pour les vendanges...
Fustes à vin, bosselles, déchargeons, cuviers cn tous

genres, branles, gerles, ainsi que vases ovales depuis 50
litres. Exécution soignée, bois de tout 1er choix, à la
Tonnellerie mécanique L. Matthey et Fils, Vallamand, Vaud.

Maison fondée en 1880

flBT 1S00
A vendre, par particulier,

bonne voiture, en état, inté-
rieur cuir, deux roues de se-
cours, cause double emploi.
Téléphone [021] 2.66.47 ou
(021) 2.40.32.

SAUCISSES FUMÉES
le kg. Fr. 4.20

VIANDE FUMÉE
depuis Fr. 4.20 le kilo

Par 5 kg. franco de port.
1 kg. — 250 gr. de coupons.
Envoi contre remboursement

Boucherie Chevaline G.
Schmid, Passage Jean-Muret
5, Lausanne. Tél. 2.33.02.

On demande de suile ou
à convenir

euuefip
propre, pour la cuisine. Bon-
ne occasion d'apprendre à
cuire. Bons gages el bon
traitement. Faire offres Café-
restaurant du Stand, Pontaise
58, Lausanne,

I ALBERT PHEULPIN
Médecln-Dentlsfe

(anciennement cabinet denl
Marclay)

MONTHEY

absent
du 1 au 18 août

Café-resfauranl, proximité
Lausanne, cherche

sommelière
évent. débufanle, honnête el
de confiance. Entrée de sui-
le. Faire offres avec phofo
sous chiffre P. K. 32735 L. à
Publicifas, Lausanne.

Sfl flM S
premier choix, extra secs, le
kg. Fr. 9.— par 5 kg. franco
de port. 1 kg. : 250 gr. cou-
pons. Envoi contre rembour-
sement.

Boucherie Chevaline G.
Schmid, Lausanne, Passage
Jean-Muret 5. Tél. 2.33.02.




