
Sous le fouet
Vivons-nous , cn Europe, el même chez

noua , cn Suisse , sous des régimes démocra-
tiques ou sous des régimes imp érialistes
contre desquels cependant on a l'ail  l'har-
rible guerre ?

On jurerait  que c'est sous des régimes
impérialistes.

Sortir de la légalité, c'est devenu le pain
quotidien.

Qu 'est-ce que la Légalité ,  aujourd'hui ,
sinon la volonté du Pouvoir appuy ée soit
par la dictature d'un .seul homme comme
Staline, Tito et Franco, soit par un Par-
lemen t qui délègue ses pouvoirs sans se
soucier autrement des conséquences, au
chef du gouvernement comme vient de le
l'aire la Chambre anglaise des Communes.

Ce qui «se passe en Suisse ne saurait évi-
dem men t ôtre comparé en rien à ce qui se
passe dans les grandes puissances dont nous
venons de parler.

Mais notre Conseil fédéra l et nos Cham-
bres ont une peine inouïe à se débarrasser
des pleins pouvoirs dont ils se sont don-
né une indigestion pondant la guerre.

Saturne dévorait , dit-an, ses entants. Ugo-
lùl aussi. Nous croyons , noire parole , que
ces beaux principes démocrati ques pour les-
quels on versait son sang el dont retentis-
sent encore les discours de fête, finiront
par être bouffés précisément par ceux qui
les onl hissés sur le pavois.

Quand on pense qu'on peut nous présen-
ter les régimes politiques qui régnen t ac-
tuellement en Russie, en Yougoslavie,
en Bulgarie et cn Roumanie comme des ré-
gimes de liberlé, c'est à .se demander ce que
deviennent J'inleilligeuce humaine et l ' ins-
truction civi que.

Nous lisons assez régulièrement 1rs ar t i -
cles de M. E.-Patul Graber dans le Peuple.
Ils ont de la tenue el de la verve.

Relevan t dernièremen t ee qu 'il appelait
la lultc et la crise des impérialismes et une
étude de Courlade dans l 'Action , jou rnal  so-
cialiste, qui tentaiI de justifier l ' imp érial is-
me russe, notre confrère, mon pas seule-
ment socialisant mais .socialiste achevé,
ajoutait  non sans courage :

Asvoc une .tulle casuistique :'i peine cl mal <lé: ;'ii-
sôe, ou risirue «l t i i ' .;>oi.si:;i .iv."r non seulement 1 a t -
iiHK\|>lière internati i ' .na.le, mai *, tout  particulier "
ntenit le c<>iu-e|>! socialiste — comnrotnbite plutôt --
et «l'en, abaisser il lui |x>:,u l le niveau qu ';;n se de-
mande ce qui île dis'tmigue.raiil encore de tv' ui (Ici
vieux régimes cwt^uéraiils.

lin fait , le .s eonvmiinisle s <]ti i raison nent -— ou
purtùl dê iaisiMiiienl  — ain si  se rapprochent sin-
gulièrement de la logique «qui servit aux j ia*is d'Al-
lemagne à empoisonner les esprits <le leur pavs
en (hincanl la fameuse Ihè.se <le • l' espace vi ta l  > .

Ce qui nenis .|>arait certain ,  c'est que tant 1 rm-
|>èrin.'.isme capi ta l is te  dont les lita-ts-l' iùs consti-
tueiït actuellemen t l'exemp le le [. '.us caractérisé
que l ' impériali sme soviétique qui s'a t taque  à la
moitié <lu monde menacent  à la fois l'indépen-
dance Oes petites .nations — ia rég ion balkaùi  pie
en donne 1:11 exemp le frappant — ct Cai paix.

l.'oliscrv .i Vur impartial -est farce de convenir
que le patriotisme fanat i que et conquérait qui
anime 1 T. li . S. S. ni ce moment la «pousse à '.a
glorification -de l'année d u n e  part, et d'autre part
à la mécoiui lissance des droits et de la pleine
indépendance sfes petites nation s voisines . Cn vent
de pam'avi«me nationaliste ou de nationalisme
jKinslave y souffle, non sans vio'ence.

l.e sentimen t <le la forc e est toujours d-aige-
Teux pour Ja f idél i té  à un idéal et le respect dos
principes cl du droit.

Nous sommes heureux de trouver ces re
flexions sous la plume d'un mil i tant  soeia
liste, mais M. E.-Paul Graber nous permel
Ira de lui faire remarquer qu 'elles ne doi

\ en t  pas s'arrëler au seuil d une période
électorale.

Loin de se préoccuper dc cet état d'es-
prit  et de s'y associer , n'avons nous pas vu ,
par exemple , dans les élections municipa-
les ct communales vaudoises, les socialis-
tes faire cause commune avec le Parti du
Travail  et devenir compères cl compa-
gnons ?

Cela aussi empoisonne non pas l'atmos-
phère internationale , mais l'esprit, public de
noire pays.

Nous convenons que les communistes em-
bouchent, avec un certain art , l'argument
mora l de l'union des forces travailleuses de
laquelle , au surplus , on exclut les deux
liers des citoyens suisses.

Mais notre confrère et ses collègues du
Parti ne son t plus dans les langes. Es sa-
vent à satiété , pour avoir été les victimes,
s'ils ne le sont pas toujours , de ce slogan
trompeur, ce qu 'ils peuven t attendre de cet-,
le alliance. *•

La comédie de l' union , que Ion joue avec
toutes les forces dont on dispose quand des
consultations électorales pointent  à l'hori-
y.on , n 'a d'autre but que d'amener l'eau au
moulin du Parti du Travail.

Lui , surlout lui avant .tout !
Les concepls .démocratiques n 'ont eux-

mêmes qu 'une importance extrêmement re-
lalive.

Hier encore, dans ce milieu , on ruait con-
tre M. Dellberg , lui qui , pourtant , a mis
le socialisme sur pied dans noire canton.
Ce sérail , à en croire des adversaires, un
part isan des méthodes de conciliation avec
les partis bourgeois.

On a bien raison de dire que le papier
supporte tout .

A l'avenir, et pour donner à son article
des conclusions pratiques, M. E.-Pa ul Gra-
ber devrai t  proposer à son parti de mar-
cher seul dans les prochains scrutins.

Autrement son article sur les impérialis-
mes n 'est que cle la bouillie pour les chais.

Le Parti du Travail ayant partie liée avec
le soviétisme don t M. Graber combat l'im-
périalisme avec une certaine vigueur et
«prêté, notre honorable confrère ne sau-
rait ensuite approuver une alliance avec
lui .

C'est pour le coup que les socialistes en
subiraient la dictature.

Ch . Saint-Maurice.

L'article du «iiouuei;isie»sur les mines
de charbon du valais

Une erreur u lait sauter le nom dc l'auteur de
l'excellent ct jud 'eieux article que le « Nouvell is-
te » a publié dans son édtion de jeudi. C'est à
M. le Dr J .  Kopp . gcclogue, que nous le devons
et auquel nous exprimons nos regrets. Rép ara-
tion devait lui être donnée. Nous y ajoutons notre
reconnaissance et nos hommages.

Le Berger de coller
Ouar.j le berger, descendu «pour la messe à Evo-

îène, arriva devant le chalet de Pulpe de Cotter ,
cv_ ::'i qu 'il n 'eût quitté le mulet qui le transpor-
tai î . il jeta coxme «n affron t , à un. autre ber.ger.
Piro Delaine, <tu'il n'aimait pas et avec lequel i!
avait eu maintes lots maXIes à partir :

— Tu peux répéter ton refrain , Roselin e, ca c'est
«03 fille ! Elle t'a p'.arqué pour épouser Hyacin-
the.

— C'est faux.
— Je te dis que je sais lire. Son nosn est arj i-

ché dans le casier de l'état civil de La Sage ct
le curé d'Evclène vient d'en publier ?es bans au-
jo urd'hui même.

•fuis la. discussion t ouirnûtiit à -l'aigre , finit par
une rixe. L'hciiTKne qui veinait de 'monter avait luit
d'acnpiles libations, avec les «arçons du village.
Il «tait plein dc colère et cognait à <gra«ds coups.
Piro , saignant dm niez et la (figure ituméfiée, .quitta
la1 place ont hurlant sa défaite, dévala ies «pentes de
l'alpage, se lava dams le «torren t «plein, de cailloux
et , à la .nuit tombante, rentra chez sa mère au
chalet dc La* Saige.

— Que «viens-tui faire ici' ? demanda la femme
cûiraiyée de son. allure.

— Est-ce vrai .que Rosa l i.n e se marie ?
— Tu es jeune et il n'en «manque pas de j o-

lies filles dams la contrée.
— Je paTs ! J'eni ai assez de ce çays maudit :

courir dm poin t du jo ur à >]a. nuit pour arroser
quelques .maigres chalmps, quelques prés arides ;
ne 'fouler .que des cailloux ; voir partout poindre
le rocher ; tic «manger ique des ipatates et du pain
noir ; et , pour comble, tes ifiv.es vous font des
sourires po.nr mieux vous trahir.

La mère pensa : la unit .porte conseil!. Domain ,
i'I remonterai docilement à l'alpage.

«Quand, le lendemain, matin* elle .vit que son fil s
endossait ses «habits des dimanches et s'apprêtai t
vraimen t à .quitter le pays, .elle se unit au travers
de la porte. Mais lies bras vigoureux dui jeune hom-
me la jetèrent de côté et il sortit comme un foo.
H dévala le sonlier caillouteux ct le bois rapide
qui domine lai Tour, s'engage» sur le chemin -qui
descend la vallée, passa devant le cimetière d'E-
volène sans même se découvrir, traversa le 'vil-
lage adossé «au rcdicr, quitta 'l'âpre vallée et
partit /pou r f6:.Fa'r.ger.

Quelques rares lett res vinrent , durant quelques
années, jeter un peu de Clarté dans l'horizoni «as-
sombri de la v ieille mère. Puis ce lut (e silen-
ce, um silence suspect «qui lit courber de plus en
plus la pauvre affligée.

Qu'aiit! tous les moyens humains son t éipuisés ,
'il ne reste «plus, à l'âme chrétienn.e que de s'en
remettre auix soins de la Providence. Chaque soir ,
la pauvre «mère, em sou agreste maison, penche

De jour en jour
Clôture tumultueuse â ta Chambre des Communes - raccord financier

italo-américain et tes Russes - Ea question grecque
Cependant qu 'après avoir voté le projet dé-

fini t i f  de loi pour les élections municipales , l'As-
semblée nationale française s'ajournait au 19
août — mardi prochain — jour où elle « aborde-
ra » le statut dc l'Algérie, la Chambre anglai-
se des Communes partait , elle, en vacances jus-
qu 'au 20 octobre , non sans avoir terminé sa ses-
sion par un débat exceptionnellement tumul-
tueux.

Affirmant que les dernières réserves anglai-
ses cn dollars seront épuisées avant le mois d'oc-
tobre, M. Eden, leader adjoint de l'opposition
conservatrice , a demandé aux députés de repren-
dre leurs travaux à la mi-septembre.

— Nous devons affronter une situation dc la
plus extrême gravité , s'est écrié M. Eden. A bien
des égards, là situation présente est plus inquié-
tante que lors des plus sombres journées dc 1940.
Dans ces conditions, la Chambre n'a pas le droit
de s'ajourner pour une durée trop longue.

En rejetant la demande de l'opposition , M.
Morrison , lord-président du Conseil , a attaqué
très énergiquement l'attitude des conservateurs
qui s'efforceraient selon lui de « gêner les ef
forts de redressement économique ».

— L'opposition , déclare M. Morrison, a sai
si toutes les occasions pour démoraliser le
pays et affaiblir son effort industriel en pensant
qu 'un désastre économique susceptible d'embar-
rasser le gouvernement ne serait pas une mau-
vaise chose.

Je regrette de devoir dire cela, mais en ce
moment l'opposition oublie le bien public. Sous
la direction de M. Churchill, elle fait tout son
possible pour blesser la nation en difficulté. Les
membres de l'opposition n'ont pas respecté les
devoirs les plus raisonnables de la vie publique,
ct ils devraient avoir honte d'eux-mêmes.

Quant à la date de la rentrée parlementaire ,
M. Morrison a fait observer que la Chambre
pourrait toujours être convoquée d'urgence en
cas de nécessité...

... La Chambre des Lords, elle, <* rentrera » le
9 septembre...

*
La tension entre l'Italie et la Russie est en-

trée dans une phase aiguë, à la suite de la eon-

institut de commerce
de /ion

Rentrée : 22 septembre '

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois
Cours : 1er degré et 2me degré

Pour tous renseignements, écrire à la Direction

Dr A. Théier.

son. front devant le vieux Christ «q ui ecartèle ses
bras an-dessus de son 'lit et prie :

— Seigneur des mères alffligiées, prenez soin de
mon fils !

Qu 'eût-elle sowâiert si la réalité lui fût connue !
Il j - a dans les .villes une genit crapuleuse flus

la police tient à ll'œi'l , «que seule la craint e dû
cachot .garde en. haleine. «VoiOà le triste milieu où
s'agite son. fils , l'ancieni élève du ca téchisme.

Qu 'il ifait ben de voir, dans 'les champs, ondu-
!er ies moissons, alors .que .le soleil matinal dore
îles ûpis, que 'l'alouette lan«oe dans les airs ses rou-
lades joyeuses, .que les tiges arigemtées et ligneu-
ses de lai 'grande absinthe distillent som odeur pro-
fonde, .que 'les coquelicots jettent ie.u.rs notes .gaij s
parmi les iblés !

C'est quand le oad«re est menveilleux qu'unie mau-
vaise nouvelle grime .mieux Je cœur.

La mère de Piro était là, dams 'le champ, avec
sa. «faucïïle tranchante, occupée à fonmer les1 ja-
velles, 'lorsqu 'un 'homme la1 héla de «fort loin.

— Hé ! Bai mère, 'là-bas, uni télégratnime pour
.vous !

11 portait : Fils niouTanl , venez vite.
D'abord ses jambes chancelèrent , .puis le de-

voir la 'ranàmia. Ele qni avait tant pteurié, elle qui
avai t ta.r.it prié, accourut auprès dc son fils. Et
c'est aims'i -q-uie . l'en-far-ib dont une .quereL'lç.de . .dé-
bauche avait mis 'l'âme en partanc e, s'eroafei t vers
Dieu, absous, .ra sséréné, sous les regards de sa
niè.rc.

Jean d'Arole.

clusion d'un accord financier entre les États-Unis
et la Péninsule. Cet accord signe aujourd'hui
même, prévoit notamment la cession à l'Italie
de 21 bateaux « Liberty », le déblocage d«$s
biens italiens saisis aux Etats-Unis au début de
la guerre et l'annulation dc la dette italienne de
540 millions de dollars , correspondant à la va-
leur de denrées alimentaires fournies à la nation
italienne par l'armée américaine dans le cadre
des accords prêts et bail. Les milieux diplomati-
ques de Washington ont fait  remarquer que cet
accord constituait un gros sacrifice financier
pour les Etats-Unis. On en a déduit dans les
milieux de gauche italiens que les Etats-Unis
tentaient ainsi de lier l'Italie à leur politique
dans un sens anti-russe.

Mais les milieux gouvernementaux réagissen t
contre cette interprétation. Le président de Gas-
peri , prononçant un discours mercredi près de
Bolzano, a déclaré que la posilion stratégique
de l'Italie en fait  un élément de pacification et
de concorde entre les grandes puissances mondia-
les. M. de Gasperi s'est déclaré , en outre, in-
crédule en ce qui concerne la possibilité d'une
nouvelle guerre , immédiate ou prochaine...

... Les attaques lancées par la « Pravda » et
accusant le gouvernement italien d'avoir accep-
té des clauses militaires hostiles à la Yougosla-
vie et à la Russie sont aussi démenties par les
milieux compétents.

... Un nouvea u traité de commerce et de na-
vigation serait également conclu en septembre,
pour remplacer l'ancien traité passé entre les
Etats-Unis et l'Italie en 1871 et qui avait été
aboli par le gouvernement fasciste. On remarque
que, contrairement aux allégations de Moscou,
il ne limitera aucunement la liberté et la souve-
raineté italiennes, mais qu 'il constitue de la part
des Etats-Unis, une sorte dc revision du traité
de paix...

*
Le Conseil de sécurité dc l'O. N. U. est donc

saisi d'un projet de résolution déposé par . les
Etats-Unis et demandant au Conseil de recon-
naître l'Albanie, la Bulgarie et la Yougoslavie
coupables d'aider les guérillas grecques. Cette



aide constituant une menace pour la paix aux
termes du chap itre sept* de la chatte, la résolu-
tion invite les trois Etats balkaniques à renon-
cer à cette attitude. Le Conseil de sécurité doit
charger la Commission de l'O. N. U., envoyée
en Grèce, de suivre l'évolution de la situation.

Ainsi que nous l'avons souligné, le représen-
tant des Etats-Unis a déclaré , en déposant ce
texte, que si l'U. R. S. S. continuait à paraly-
ser l'action du Conseil par son veto , l'Améri-
que était décidée d'agir. Il semble bien que le
gouvernement de Washington est en effet réso-
lu de soumettre l'affaire à l'Assemblée générale
de l'O. N. U. dont la délibérat ion ne peut pas
être empêchée par un veto. Il a en outre fai t  al-
lusion à l'article 51 de la charte qui réserve aux
membres de l'O. N. U. le droit de légitime dé-
fense individuelle ou collective en attendant les
mesures que prendrait le Conseil de sécurité.

C'est en vertu de cette stipulation statutaire
que les Etats-Unis envisagent , semble-l-il , l'éven-
tualité de l'envoi de troupes — purement améri-
caines ou composées de détachements fournis par
les pays qui seraient d'accord avec l'Amérique
— afin -d'aider la Grèce contré ses agresseurs.

Ainsi les incidents dans les Balkans et le ve-
to russe au Conseil de sécurité ont placé l'O. N.
U,. dans,une situation délicat e pour ne pas dire
dramatique.

La séance de ce jeudi sera peut-être décisive.
Ajoutons que les milieux officiels britanni-

ques ont accueilli favorablement l'initiative du
délégué américain. L'Angleterre est contre l'u-
sage « illégitime » du droit de veto...

Nouvelles étrangères-
Un projet d'attentat

_ contre le Pape ?
Setoni la presse de LT nuit , de R ome, unie orga-

11'isatioi'ii «#n!a>richis 'te Italienne «préparait un atten tat
coiintre le .Palpe , «à son retenir d.e «Casteteandoilifo.
La police, alertée," «vien.t de découvrir , uni siège
rdmata du .mouiveniienit , plusieurs bombes et une
.quan tité de tritole , explosif d'énorme puissance.
.Elle a', procédé à l'a.rresta .tiion. d.e .plusieurs anar-
chistes. Lai police admet 'qu 'un , attentat était en
préparation et ecmlfinnie «que «Pie XLI eu..aurait pu
être'la victime. Une lettre découverte laisse croi-
re .que l'attentat auirait été iper «pétré à l'occasion
d'une igramd e mianiifestotion cath oliiq.ue suir to plaice
Sairiit-iPi.ër'r.e.

Selon, d'autre s journaux , tes a.niair«6liis'tes auraient
attenté là 'la .vie du. président du .Co«ii'.se:iI, M. de
.Gasperi. L'ei.lauête continue.

LES CHEVEUX
SANS

LES GRAISSER
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y il juil UKIii lï liiïlyEO...
Jea«ntou s'arrêta, le cœur ballant , coulen t dc

penser que, Mioni pairtie, il éviterait , on arrivant ,
reproches -ou moqueries, et aussi peut-être dé "nou-
velles œillades et «de .nouvelles occasions de chu-
te. Pourtant , quelque chose en1 «lu i Se levait , «qui
"troublait- tMi peu sa quiétude : une voix confuse
qui lui 'disnvil qu'un» «garçon <Je vingt ans ¦— ù «moins
qu 'il He*soit u.n saint — doit une certaine 'grati-
tude émue à la l'émane qui s'est donnée sponlané-
jp.ent à lui .

«Mion recxniiiiul.' sans cloute, son fugace aimou-
nèlix, ca«r elle se «dressa el se retourna , agitant son
monchoir. iLe jeune homme, de son côté,^ .leva
son chapeau et fit  de la main un «yeste d'adieu.
Et la voijL, .lai pet i te  voix secrète, et encore t imide
lui riitirriitu -ait, tout au fond, «que co dt$>art ai'é-
taft) jpa*. -pour s-a conscience, mie ctmlcffision ni
une libération.

Âjrive aux Anguilles, il se mit  aussitôt au .tra -
vail , snîi s vouloir écouter les doléances des Pier-

Un évêque des Pères du Saint-Esprit
trouve la mort

, dans un accident d'automobile
S. Exe. 'Mgr iGraindin , des. Pères du Saint-Esprit ,

«vicaire apostolique de Buntsm, vient de trouver la
mort dans uni accident d'automobile.

Ne en 1895 à Beaulaudais «(Orne, France), il
avait été ord onné prêtre en 1912, puis «missionnai-
re en Nigeria méridionale. iNommé «préfet de l'Ou-
banigui iObairi eu 1928, il «avait 'été élevé à l'épisco-
pat en: 1937. Sous sou active impulsion plusieurs
Missions avaient été .fondées et des oeuvres socia-
les, dont une léproserie , près de Baimbari .

«o 
L'inauguration de la cathédrale

de Messine
S'ad ressan t à la .radio aiwc .fidèle s de Messine ,

ù .l'occasion, de l'inauguration de 'la: catihédrate re-
bâtie après la iguenre, le Paipe a prononcé une
courte ai lac ut ira dams laïquelle il a «motamanemt dé-
cla ré : « C'est seulleimient en passant par les étroits
sentiers «de la 'Justice .qu 'on peut aboutir à inie paix
véritable et durable ». Après avoir dunné sa, bé-
nédiction, à tous les 'fidèles .siciliens, le iPape, en
pressant sur un1 bouton', a allumé, depuis soni bu-
reau' de tra/vail dams sa .propriété de ;Oaste'l-Gau-
dolifo , la statue de la Vienge «qui se dresse ,à l'en-
trée de «Messine , renravalain t eu cela le geste de
sou .prédécesseur Pie XI .qui , en 1035, avait il'hnni-
n«é de la même «façon: «cette statue détruite pen-
dant la iguere.

o 

L'aviation tragique
¦Un avion , assurant le senv ice Biarritz-Cannes

s'est écrasé, .mercredi 'matin., à 15 km. de Pau.
Le pilote et deux passagers ont été tués.

— Trois morts ct 5 blessés ;graives , tel est le
bilan d'un accident su.rivenu «mercredi matin- à l'at-
terrissage d' un) .avion de la. compagnie r.oinmnno-
so.viétiique de lai ligue Constanza-Buica rest.

o 

Une vaste organisation
de faux monnayeurs

—-o 
.Depuis quelque temps, lai M. «P. aivait découvert

que de faux dollar s et de faux travdlers-ichèquesr
avaient été amis en circuilation, dams Paris. Des 'ins-
pecteurs de lai «brigade criminelle à fl uii fut coii-
îiée l'enquête apprirent tout «dernièrement qu 'unie
dame id o>m iicititêe à Paris se trouv ai t eut possession,
de 1000 faux dollars , iqui lui .avaient été remis
pour «garantir un) prêt de 300,000 .fr. ifrança is. In-
terrogée, elle révélai ique , ces dollars 'lui avaien t
été dominés par 11A.méricia«iu! Sta.raley Mankore, 23
ans j natif de 'Broociklyn., domicil ié à Saiint-Ooud ,
se disant vendeur de surplus américains.

Au irraomemt de sonl arrestation, Markore .fût
trourvé porteur' de «pl'iisieturs fa«ii.x .tna.véHers-cliè-
.quies de cent dollars. Il avoua .qu 'il .avait , d'autre
part , remis .quatre .mille ifaux dollars à un de
ses amis. Une- {perquisition à sou domicile amena
ta déeoïiiverte de huit 'faux travellers-cihèques de
cen t dollars. Condui t .Quai des «Orfèvres et ilou-
iguernent interrogé, iMarkore révéla iquie c'était un
Corse qui lui: aivait remis «pour «les écouler 7000 faux
dollars et traiv ellers-cihèques. Le Corse mis en
cause a été appréhendé. Il s'agit «de J. Ch. Gri-
«nalidi , 49 «anis, sans profession.

Une penquisition opérée au domicilie de ce der-
niier .a. fait découvrir 7000 «faux ' dollars, 1000 li-
vres anglaises vraies et fausses, plusieurs livres
égyptiennes et diverses pièces «h oltandatees, le tout
estimé à plite de. troi s millions de francs. Gri-
maldii n'a *pas voulu, in.di.quer la proveniance de ces
.faux billets. Cependant, les eniquêteuTs son«t «per-
suadés' 'que le Corse appartient .à une (grande or-
ganisa t ion de taux monnayeurs iqui a des raimiîi-
caJMomis en Suisse, en. Belgique, en Angleterre , en'
iltailie et .mêm«e dans' les zones- d'occupation 1 atle-
nnaudes. L'enquête continue.

o
Bombes et balles à l'œuvre

Uni Arabe ai été trouvé près de Cuvât 'Ramban ,
régioni de Tel .Aiviv, tué de 4 balles dans la tê-
te. On croit .qu 'il s'agit d'un, nommé Nassar qui
serait impliqué dans l'attaque de d«iimanche der-

. 

ni , tou t en larmes, sur le depa«rt si prompt de
leur fille, qu 'il «n'aurait tenu, qu 'à' lui , Jeainilou ,
disaient-il s, de «retenir à jamais auprès d'eux .

Il e«n,lna d'abord dans le moulin, où des paiy-
sanmes attendaient déjà pour bluter leur .farine à
«la .main, emplit les .trémies, mil les «meules ©h
«branle , s'iatssura que la, farine était douce ù sou-
ba.it et que , dunaai t des beu res, la .simple surveil-
itance de la meunière suiEfirait.

Alors , il couirut à la scierie, devant laïquelle les
troncs de chêne, de 'hêtre et de châtaignier s'é-
taien t amoncelés da«ns uni désordre grossièretnen l
une première bille , un « «roui » énorme, Je bissa
sur le «chariot, leva la vanne. U«n igramd bruit de
cascade emplit le « bouge » ; la scie à double
ilainie se dressa, après une demi-seconde d\hési-
tation , et , comme avec effor t d'él iremen«t .qui suit
un long sommeil, redescendit on grinçan t, iTemon-
la pour .redescendre encore et hardimen t s'enfon-
cer dans le tronc que le rust ique mécanisme pous-
sait à petits coups devant l'acier clair de. ses
dents laffamées...

QUATRIEME PARTIE

On est au milieu, de mains ; ce «n'est poin t le
printemp s encore, mais on sent qu 'il est en rou-
le et qu 'il arriver.» bienlôl. Les nuages , «poussés

nier contre un caf é où 6 Juifs 'furent tués et qui
aurai t été exécuté par le «Haganaih.

— .Un. nouvel attentat a eu lieu ce matin ,  en
CarmUiie : une bombe a. éclaté devant le bureau du
commandant de la ;13Sme brigade anglaise à Vel-
den , à une trentaine de kilomètres de Villacli.
Il n 'y a pas eit de victimes.

o 
La maison de Gandhi attaquée

par la ioule
«Dans la nuit de mercred i une foute hurlante

d'environ .1000 personnes s'est rendue sous les
fenêtres, de lai maison de .Gandhi à «Calcutta.

Les maniiîestanit s ont enfoncé les .grille s ct cas-
sé les vitre s à coups de cailloux.

.Gandhi s'est alo«rs présenté à une fenêtre et a
tenté de parler à la fouie en. «fureur. 11 a décla-
ré qu 'il retournerait volontiers sur territoire 'hin -
dou sii on/ le persuadait qu 'il se tro uvait dans l'er-
reur.

Ses paroles turent couvertes «pa«r les cris des ma-
ni'festan.t 'S et il dut se reti rer.

La petite-f ille de Gandhi qui tentai t  de ca.limcr
la ioule ifut mailiinenée.

La. police .intervint alors et réussit à disper-
ser les .jnanilîestants. .Elle établit également un. cor-
don de suriv eiil l ance pour éviter de nouveaux trou-
bles.

o 

Le feu détruit toute une exploitation
agricole

Des millions de dégâts
.Uni violen t incendie s'est déclaré dans une im-

portante exploitation! agricole situé e «à iPealibns-
que (iHaute-iGaroune , France).

Le .feu , trouvan t une pro ie facile dans les stocks
de «fourrag e, se propagea avec rapidité. Plusieurs
corps de sapeuirs-,poimipiers, don t celui de Touloli-
se, .luttèrent vainement contre ie «fléau en« raison
du im amique d'eau. Le corps de bâtiment composé
de quatre immeubles à usaige d^abitatiou et de
dép endances, d'une superlficie totale d«e près de
400 m2, fut anéanti , ainsi .qu 'une partie du bé-
lai 1!. La propriétaire elle-nnême, iM,m«e Sailette , .fut
grièvement brûlée on essayant de libérer tes ani-
maux.
. Les dégâts s'élèvent à plusieurs million s, aux-
quels il convient d'ajouter une somme de 700
'.mille francs en. billets de banque, que la cul t iva-

t rice avait dfe simulée dams ranifraotuosité «d' irn
unir de l'étable, dont iil ne reste aUjoii'rd..'hui que
des cendres.

Nouvelles" suisses 1
La délégation suisse an Jamboree

de la Paix
On nous écrit :

Arène, places publiques, cinq foires permanen-
tes, théâtres, cirque, hôpital, une gare internatio-
nale, un bain de ceinture, banque, postes et télé-
phones, monuments , ég lise , temple, mosquée, ailées,
avenues, une circulation de centaines de camions
el d'autos qui nécessite une régulatrice routière,
port fluvial, aérodrome, une véritable ville a surgi
sur une plaine sablonneuse qu'encercle la Seine. I!
a fallu des mois d'un labeur acharné .pour la pré-
parer : difficultés des transports, du ravitaillement,
des finances, de l'insuffisance du matériel, incom-
préhension de certains milieux. Elle va se peupler
d'un coup,

9 août à la tombée du jour. Les drapeaux ondu-
lent aux mâts. On s'empile sur îles tribunes. Les gar-
çons de France emplissent les côtés. Près de 500
journalistes et cinéastes, Radiodiffusion et BBC tour-
noient à l'affût.

Des acclamations nourries saluent «l'arrivée du gé-
néral Delalfre de Tassi gny, de MM. Pierre Bourdan,
ministre de la Jeunesse, et «Letourneau, ministre de
ia Reconstruction, qui représentent .le gouvernemenl
de la République française.

L'immense défilé commence. A gauche et à droi-
te, par rangs de dix-huit, s'avanceront tour à tour
les Autrichiens qui ouvrent la marche, Américains

par u.n léger souffle du sud-est, ipasse.n«l liants et
légers , d^coii.vnaiiil , par in le rvia.il e.s, de larges pans
d'azur.

Le curé Keynès va de La «Garde a«u «moulin
de La ûaipe*lle, sa grosse canne à la« .main , «on
bréviaire «sous le- bra s, sa soutane troussée ia«u-des-
sus du jarret, «à «cause des fl aques «que Jes pluies
ont laissées, ici et là, dan s le creux des chemin s
bordés d'aubép ines el de houx. De temps em
temps , qua«nid la «roule est sèohe, il ou/v«re son
gros livre -et lit un bou t d'office. 1.1 le referme
pour enjamber un ruisseler, contourner 'U.ne mare ,
ou pour dire bom'jour à quelque laboureur qui
laisse souffler ses bœufs derrière Ja baie. Puis , il
le couvre encore et continue sa prière.

«Et, sta prière achevée, il songe ù la démaircbe
qu'il va tenter an .moulin. <l*e Terrai. Il ta reçu ,
quelques jotirs aoiparaiva.nl , la. visite de l'oncle Jo-
sepJi et'de Jean, .(iarric.

* L'once Joseph , selon la promesse faite
à .1 amoureux, pendant ta .maladie, de la .meunière ,
«vail dix fois lente d'arracher à va filleul e l'assu-
rance qu 'elle aimait -encore Jeantou , «malgré «t.
faute , et qu 'elle l'épouserait un jour. Linou tiwa.il
toujours répandu: de ia TiiAmi:' façon : elle ne pou-
vait quitter sa mère... eMe par<lomiait à Je«n , mais
elle ne se marierait jamais.. .

avec Jeurs Peaux-Rouges, Belges frate'ne'llement
bras dessus ' bras dessous, Finlandais, grands gar-
çons blonds au calot bleu, Irlandais el Ecossais en
kilt, les Hongrois avec un plurhet à leurs thàpeoux,
Hindous au turban vert brotfté d'or, ceux de ia
Grande-Bretagne, d'Italie, du Liechtenstein, du' Me-
xique, du Nicaragua, du Brésil, du Liban, de l'E-

gypte, de Norvège, les 500 Suisses en foulard rou-
ge et blanc, les Philippins au chapeau de paiile, et ,
pour finir le cortège, les Tchèques avec leur bril-
lante fanfare... 20,000 scouts venus de 42 nations
ont défilé sous la lueur crue des projecteurs.

Le chef du scoutisme français , général Lalonl,
souhaite une cordiale bienvenue à tous les scouts
étrangers. Moment émouvant : comme une voix
d'outre-tombe voici , enregistré sur disque, le mes-
sage de Baden-Powell, celui qu'il adressail il y a
dix ans jour pour jour, aux garçons réunis à Voge-
lenzang en Hollande — réaliser la paix, le royau-
me de Dieu.

Cinq chars, symbolisant les cinq jamboree, Lon-
dres 1920, Copenhague 1924, Birkenhead 1929, Goe-
dcellce en Hongrie 1933 et Vogelenzang 1937, avan-
cent dans l'arène. Le dernier apporte la flamme
de l'ultime feu de camp d'avant-guerre. Les tor-
ches, jetées à poignées, s'allument. M. Bourdan ap-
porte « le salul du gouvernemenl de la République
à toules les délégations étrangères , le salul frater-
nel de la jeunesse Irançaise ». Il invile tous les par-
ticipants « à lutter conlre toutes les haines, contre
toules les divisions ».

Le drapeau du Jamboree de la Paix, un noeud
d'argent sur une Heur de lys d'or, monte lenlemenl
au mal.

Jamboree 1947 esl né.
Vous circulez, vous utilisez une voilure, vous sau-

tez sur le petit train, vous regardez, vous notez...
inutile, on ne peut loul voir, toul signaler, loul dé-
crire. Invitations : on se trouve à table avec des
gens d'Indochine, de l'Amérique du Sud, de Nouvel-
le-Zélande. Le langage commun que lous compren-
nent : le sourire. On échange de menus objets. Ren-
contres de spécialistes, malches internationaux, dan-
ses folkloriques, démonstrations nationales, visite;
— même ceux du dehors y viennent ; dimanche or
en a complé plus de 20,000... vie Irépidanle dam
la jo ;e et «l' entente.

Les Suisses , enchantés de l'accueil qui leur a été
réservé, se «portent à merveille el sortent peu à peu
de leur «pesanleur. Dans le sous-camp de Provence,
Baie el Berne voisinent avec l'Amérique el la Nor-
vège. La Suisse orientale, au sous-camp de Lor-
raine, s'initie à l'espagnol du Nicaragua et de Saint-
Domingue. «En Bretagne, les Zurichois, Soleurois el
Argoviens font des entrechats avec l'Italie, le Lu-
xembourg et «l'Autriche. Les Suisses romands onl
rencontré dans Je sous-camp d'Aquitaine l'Italie ,
le Luxembourg, les Indes anglaises, l'Afrique Equa-
toriale française. Ils se sonl signalés par un cortè-

ge costumé d'armaillis «el, lors d'un feu de camp,

par une danse du Moléson. Sans doute la sélection
Berne-Tessin a perdu par quatre à zéro s-on match
conlre la Norvège, mais à son arrivée au camp, le

général Delattre de Tassigny, en rencontrant un
commissaire suisse, s'est écrié : « Vive la Suisse I »

r. h. n.
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jff**''
Le ban parrain s'inqu iéta de rel ie obstination ,

se domlanl bien, qu 'on' me lui  en. do.ii.ii.ail pas le
vrai motif ; et il f ini t  par se dire qu 'uni prêtre
seul — el pas le curé de La Capellc , rude el ima-
ladroil , «mais celui de La Garde, l'abbé Jtey-
nès , l'ancien «confesseur de Linou , l'ami de la «fa-
«milil e Terrai — était capable , à force d'aulor i lé  el
de douceur, de réussir dam s une mission où lui ,
Joseph , «ma lgré son inlelliige.nce e\ «on cœur , aivait
totalement échoué.

I! aivait fait partager sa conviction a Jea n , an
cours d'une partie de pêc-he à la ligne en.tre le
moulin de La Capelle et celui des Anguilles ; el
tous deux s'en' él..rient allés , un soir de dimanch e,
au presbytère de La Garde, sous prétexte de faire
goûler à M. le curé les premières trui tes de la
«aison , solliciter 'l'intervention de l'abbé Reymès,
lequel , après avoir longuemen t réfléchi , leu r avail
répondu :

(A suivre.)

*



Un automobiliste condamné
La Cour pénale de Benrc a condamné uni chauf-

feur do camion qui , cn mars dernier, aivait écra sé
ui écolier circulan t à bicyclette à la Monbijou-
strasse et l'avait «mortellement blessé, ù trois mois
de prison, avec sursis pondant trois ans. Le chaut-'
fetir avait  dépassé la «vitesse prescrite de 25 km.
à l'heure pour de tels .véhicules et n'aivait pu ar-
rêter ù tomips la voiture. La .Cour a tenu compte
du lait que ce chauMcnr n'aivait jamais été con-
damné antérieurement et que l'enfant n 'avait pas
donné lu signal de direction.

o
A voleur volé et demi

«Un nomlmé Radoj phc Grob, mi en 1909, Zuri-
chois, avait volé à 'a f in  de décembre 1946 ttois
Impôts d'or valant 5000 franc s au préjudice de
l'usine de dégrossissage d'or de Genève, où H tra-
vaillait. Grob a/vait revendu pour la somme de
cinq .mi lle francs les liuigots â un nommé B., qni
vient d'être «arrêté à Annemasse «pou r trafic de
devises. C'est li. qui dénonça Grob à qui il avait
payé les lingots d'or .avec 5 faux billets de -nMIc
.francs. Grob a été écroué.

o
Abus de confiance

Un individu signalé au moniteur de police avait
promi s .ù une Suissesse rentrée de l'étrange r de lui
fournir  du trava il qui pouvait se faire à domicile
et qui devait être de «gros .rapport* Il s'agissait
de confectionner des plaq uettes de celluloïd . Mais
pour ce faire , il lui promit de lui fournir une ma-
chine ct du 1 matérie l . Tou tefois , H ne possédai t
ni l'une ni l'autre , de sorte que 1a bonne dame dut
Jui avancer aine somme de 2000 fr. Au lieu d'a-
cheter 'l'a .machine, il employa cet angent pour ses
bosoins privés. Aussi ie tribunal correctionnel dc
Berne île condanme-t-J'l à deux mois de «prison
sans sursis .poirr abus de confiance.

o 

Un fils frappe sauvagement ses parents
à coups de hache

Etat alarmant des blessés
La mult denn;»èrc, vers 1 il. du .matin , la «police

étai t avisée .que •quelque chose d'anorma l avait dû
se .passer dans une maison de la rue de la Sarine
à Friboung.

Deu x igondaTm es se rendiren t ilth«média«tement
sur place et trouvèrent les époux «Rappo baignant
dans leur sang et râlant. Le Dr iDég'ILse, appelé
d'u ngence, ordonna leur transfert à i'ihôipital , où
«l'on ju gea 'leur état alaninant , particulièrement ce-
lui de iM'ine Kappo.

L'emiquéte instruite ai penmis d'établir <iue leur
fil s .Charles , âgé de 17 ans, attein t d'une crise
subite a sauvagement frappé ses «par ents , à coups
de hache alors «qu'ils dormaient. Le .jeune Rappo;
a été i'inniétdiatenuent imcarcéré.

Incendie
Le 'fe u a conniplètemen t détruit mercredi dans

la nui t , une maison- abritant deux 'familles , pro-
priété de iM. Frite WutrScli , à «Haamikon , Lucerne.
Par suite de ia pénurie d'eau , les pompiers n 'ont
pu' <me protéger les «liaisons avois i nantes et sau-
ver le mobilier.

Poignée de petits faits
-)f «Le diocèse, de Berlin, rat le plus grand en

ce (fui concerne le nombre des habitants. 11 en
compte plus de «hui t millions. Le diocèse de Paris
esit lie socoind , «n.voc .près do cinq millions. Mais
le diocèse comptan t «le plus «gra nd nombre do pa-
roisses et de «prêtres est cci!,u i de Malines . Pour
un tolflil ide trois niif.lio.ns d'habitants, ce diocèse
a en effet 8&i paroisses, 7300 prêtres et 1C.000 re-
ligieux.

Chaque jour , vous pourrez consulter les
résultats du tour.

Nous expédions de suite, directement de nos en
Irepôls

d'Allemagne
et d'Autriche
le fameux «paquet de sucre MAPROMANE (5 kg.)
Type VIII (8) Fr. 1î.—

Versement sur compte de chèques postal V 4635
MAPROMANE S. A., Bêle 21. Tél. (061) 2.57.66 -
Wetlsteinallee 29.

Nous vous envoyons volontiers nos prospectus.

Matériel de forge
à céder pour cause de double emploi. A vendre en bloc
OM en détail. Occasion réelle pour artisan désirant s'ins-
taller. — Pour visiter et traiter, s'adresser à David Crctte-
nand Cie. S. A.. Riddes.

¦%¦ La liberté éùcclorale sous le régime rutse : i Hongrois, dont nous avons annoncé mardi la dis
selon *uin e nouvelle émanan t  du service oùlemand
d'in/ormiition de la zone américaine d'occupation
les autorités militaires russes auraient interdit un
rassemblement du parti social-démocratique qui
devait se faire dans «leur secteur, ot où M. Franz
N'ciunmn, président de ta section berlino ise dc ce
parti , devait premlre la parole.

-M- Les biens de la synagogue de Florence , con-
sist an t e.iv'32 caisses de bijoux , de pierres précieu-
ses et <le loik-s de maîtres, que les nazis avaient
emmenés lors de leur retraite , avalent été récu-
pérés par les partisan s dams une vj lie du nord dc
l'Italie. Ces trésors son t arrivés à Kilonomce et onl
été remis au «rabbin, de la synayogue de cette ville.

-)f On apprend qu 'une épidémie de typ hus se
serait décr.«a«rée, il y a «quelques jours déjà , dains la
région dc Chiinay, Bo'gique. On signale une cin-
quantaine de cas dams une seule «localité.

¦%¦ Le .nonce apostolique en Albanie , Mgr Ni-
gris , <i élé expulsé d'Albanie, annonce le quoti-
dien « L'Ona. d'Ilailia » .

-)(- Des agents de police américains et allemands
ont fait «stopper, «mercred i soir, à Berlin , chaque
automobile civile aliemande. U s'agissait de -dé-
couvrir des «postes émetteurs de radio ou des p-è-
ces détachées. Les agents omt arrêté une automo-
bi«l«e qui étai t très ioundemianlt chargée. «La pol ice
découvrit louile .urne insla/liLalion de «poste émetteur,
G appareil s analogues à ceux utilisés dans l'armée
et la marine allemandes, ains i que 2 .téléscripteurs
de modèle spécial ont également élé «saisis.

::Z j A. DESARZENS, Vélos - Motos
j Notre atelier à l'étape de Sion sera le rendez-vous des

géants de la route.
ROCHERS : „_, , , . . .: Faites-nous le plaisir de venir les encourager. 'Place du Midi

Dans la Région |
on retrouve le corps du disparu

de cnaieau-diK
.Mercredi, M, Josué Piliet, atgentt dc polic e à

Ghàteau-d'Oex , continuait cormne la veille et l'a-
•vant-ivciillc ses investigatioms pour retrouver la tra-
ce du: jeune homme do .17 ans , .Dominiqu e Paul,

Les aberrations de ia persécution religieuse en Yougoslavie
'D'après les nouvelles très sûres qui parvien-

nent de Yougoslavie, lia persécution TdJisiieu.se qui
sévit dams ce pays revêt les 'formes Ces plus di-
verses eit .nuême les pilais inattendues. Elle va jus-
qu 'à prendre IMI .aspect culltulrel et aime intranisi-
geawee qui tiennent presque du paradoxe dans une
région' où il' oni se réd'.aitne de lia, «IiberDé imtégraile.

.C'est atosil que la Cour suprême de Justice, de
Croatie vient de comfinme r ia sentence de Tribu-
na ux inférieur s cottem-atït riln.terdfc t i.oni de irêpatl-
dre 'line .broaliurc du1 iGliamoimfâ Antoine Pilepfc s*ur
tes doctrines matérialistes. iCette broaliurc intitu-
lée : « Anatole Siipaik à la recherche de lia vérité s
est dm examen rigoureusemen t scientifique des
tlièse-s dévilLoppées .par l'écrivain russe Oipariin sur
« Les origines de la vie ». Elle conclu t , basée sur
des anguiments t ecli'iniques et «philosophiques icidis-
cutatles, â d'inaniitê de ces doctrines et «à une ric-
ifutatiou pertinente dir rna térialis'me.

La dâffusta» de cette brochure avait d'abord été
interdite par les autorités administratives de Surf it,
où d'I'e avait été pub-liéc. Le Chanioinie Pilcpi'c avait
interjeté aippel à «la Cour de justice de la région
qui niaiir.itint il'interdiction. Le cas ayaint été porté
dovant la Cour suprême d.e jirstice de Croatie ,
celle-ci a puremen t et simplement coam'ir.mé les
sentences précédentes.semences précédentes. Doit-on. conduire de ce jugement que ie maté-

Les considérants de ce jugement dm 25 janvier rialiisme est la science ofiicieEe de ila Yougosl avie
1947 viennent d'être rendus publics ; «ils sont fort ct .qu'aucun enseignement ou écrit n 'est autorisé
névcllateurs de .l'état d'esprit qui règne dan s ce dan s ce pays ?

Buick Je charcheMERCEDES
A vendre cond. int., 8 cyl„

8 pi., av. strapontins, int. en
bon état , prix à discuter.

MOTOSACOCHE, 350 TT,
SCOTT, 600, 2 cyi., en parfait
étal de marche.

BYRDE ROGER, BEX.
Tél. 5.23.53.

modèle 1933, «n parlait étal
mécanique, à vendre 4000 fr,
S'adresser chez ALEX, 10, rue
Caroline, Genève. Tél. 5.84.55,

Je cherche bon

ODflB M1U
pour la pose. Bons gages.

S'adresser chez M. Cons-
tant Favre, menuisier, Chamo-
son.

Saucisses fumées
le kg. Fr. 4.20

viande fumée

Fia! Ballila ̂ ŝ 
non 

i mm
M IUB MHIIIIH contre remboursement. àv ,ète „„,„„,. , bois poli,
mod. 38, à vendre ; état im- BOUCHERIE CHEVALINE canette centrale, marche avant
peccable, mot. neuf, int. neuf. G. SCHMID — LAUSANNE et arrière, pied repriseur.
Prix avantageux. — S'adresser Passage Jean-Muret 5 Belle occasion. Bonzon, Av.
sous P. 9583 S. Publicitas, Sion Tél. 2.33.02 de France 23, Lausanne.

pantxxi mystérieuse, iorsq u il découvrit le oorps
au pied d'une d*aé!e inclinée, au lieu dit la Raye
de la Dent. Cet endroit n'en pas particulièrement
dangereux mais étant très abrupt, des souliers
cloutés sont necessaires pour s'y aventurer, lléjà ,
en 1944, un soldat .genevois y mvait fait uue chute
mortelle dans des conditions probablement ana-
¦Icgues.

Le jeune iriirme — on se rappelle que M. Paul

Agent : vélos : TEBAG

em pension, à La Sokkjnel le. était sourd et «muet
— aivait fait une chute de quinze ù vingt mètres
et gisai t sur le igazonu Inrmôdia tement , M. P;.llet
revint à Château-d'Oex et donn a l'alarme. Une
colonne s'onganisa aussitôt comprenait deux gen-
darmes, deux ecclésiastiques ( la victime était do-
miciliée dans uni home catholique), M. Oesoh , ju-
ge informateur , ses greffiers et .M. Pillet. La le-
vée du conps et les constatati ons euren t lieu avant
l'a montée de -la nuit et tout ie miondc était de re-
tour dams lai soirée.

La mort de M. .Dominique Paul est due à une
fracture du crâne et des (fractures du nez et d'une
jaimbe. Encore un. dratmie de la im ontaigme qui trou-
ve son épKctgiK dans une .fin «partoilièrament tra-
«giique. Souhaitcns que cette saison, d'alpinisme, cx-
cciptiomnici!".omen,t meurtrière, me continue pas d'ê-
tre endeuittée au: ry thme auquel nous sommes ha-
bi tués depuis .quelques semaines.

o 

DeuK accidents mortels dans la massif
du mont-Blanc

La plus l'or te .moyeniinie des accidents dc mion-
tagne enregistrée dans le .miassit du iM ont-BlairiC au
cours des saisons estivales .vienit d'être atteinte ,
hier , avec deux nouvelles vic t ilmes.

M. Jean-Louis Baud, originiaire de Lyon, 57 ans,
-fondé de pouvoir de Taigenice de la Société gé-
nérale de Versailles et dom icilié dans oette ville ,
venait d'effectuer l' ascension de J' aflguiOle du Tou r ,
qui s'élève à 3700 mètres, aaccimip.agné dc sa fil-
le , Marie-Jeaninie, et de son 'fil s, Marcel. Partis du
refuge Albert-Ier à l'aube, les trois alpinistes
avaient at teint le but dc leur course dans ie ini-

pa.ys, où l'on! ne ipewt guère crit iquer , .même s'eien-
tilf iqueimen't, ies thèses dui parti comimiuinis'te , sa'ii s
être m.is à (l'index ipar l'autorité dvile. C'est ainsi
que les motifs du «j ugement suprême «retieinne nit à
la charge du Clianotac Pilepic «« d'avoir osé sou-
tenlT 'que lies lattguimenitatians d'Oiparim- ;n 'étai:ent
poin t scientifiques , «notamment sur les origine s du
«premier onganisime.... d'a«voir osé soutenir «rue ia
iro tic ni de liberté rever.diqifée par le ipeuipi'.e ne
s'acccmmcidait pas aiveic «une aicceptation. sans ré-
serve de doctrines «on établies scienitifiiq'ueifl'Cint....
«d'avoir osé soutenir que l' arguime ntationi .d'«0.parPn
n'était poin t scienliitiique en« se basant sur les théo-
roes é,vC'..ut'i.cin.nc'Stes de Dar.win. de la. sâlection na-
turelle... »

Le jugement de la. .Cour suiprûm e Teprcoh e au
Ciliaiiioine Pii e,pic le crime de ivoulloir iuiît.uenicer
lia jeunes se par sa tbrccliu-re. Ses arguments scien-
tifiq ues ou' phMoscçihiiquies ont pou r but , auôvaml !a
Cour suprême, de bouleverser l'ordre constitu-
tionnel et de causer des luttes ico.nfesskMiin.elles et
des divisions pa.rmi îles citoyens yougoslaves. Fi-
.maiemen t, lia Haute Cour trouve que , puisique ia
Oiberté religieuse existe en Yougoslavie, il- n 'y
avait aucun «motif d'écrire cette brochu re.
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BRAME KERIHESSE
organisée par le Ski-Club « Muveran »

CAIMTIh4E — TOMBOLA — BAL

jeune lil le
de 18 ans, pour aider au mé-
nage et servir au café.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre Y. 5742.

Jeune fille de 20 à 25 ans
demandée. — Faire offres à
L'Auberge communale, Pran-
gins s. Nyon (Vaud).

Installation compléta
faaaartaaaaaj par

Wldmann Frères • sion
•»t uns garantis

da bon goût
Magasin* d« vaftlaf
MMIMWI W leoaar) du Smad-laml 1 JLÎStZIj

lieu de la maitnée. Us étaient sur le chemhi du re-
tour et Marcel Baud assurai: son père et sa sœur
à l'aide de sa- corde. Avant d'atteindre la îasiieuse
rimaye, bien connue des grimpeurs, le jeune hom-
me perdit pied et eratraina son père et sa 9œur dans
sa chute. Après un. bond de six mètres , les excu r-
sionnistes purent touteiois se ivlever , saais mal ap-
parent, mais le père, M. Jeani-Louis Baud, se .plai-
gnait de douleurs witernes. Ses enfants tentèren t
de lui doraier des soins, mais moins de deux heu-
res après, M. Baud succccnëait à une liêmorragie.

L'alerte ïut  donnée au reiuge d'où pa rtit une
cordée de secours, composée du guide Pierre Ce-
rise et de deux a'ip inistes de Vevey, iMtM. Frédéric
Kuing et Stoemdimanin, iqui puren t rameneT la dé-
pouille du anailheureux au1 refuge. Ce n'est que
dans la journée dlhier que le cadavre a pu être des-
cendu à Ghamcawx.

D autre part , deux .alpinistes de Cacines , MM.
Louis Ronger et Louis Septiera , âgés de 20 ans,
effectuaient dams la mati née d'hier l'ascension de
l'aiguille d'Angentière. Au cours dc la descente,
ils durent l'aire usîiige d'un, .naipipel pour franchir
la rirmaiye. Seiptiera. était en tête de condéc et sou
camarad e ;!e suivait, appuyé à un bloc dc roclier
qui «bascula sous son poids, sectionnant la corde
eu quatre endroits. Septiera put s'agripipe r à la
mura ille, taudis que son campagnol» ;Rouger allait
s'écraser, au ifond d'une cnev.a.ss.e profonde de 20
mètres ; il (fut tué sur 'le coup.

L'alerte -fut donnée au refuge d'Angentière , d'où
une caravane de secours placée sous la direction
du gardien , iM. Rqger Simcnd, se rendit sur les
d ieux. Les sauveteurs purent retirer la dépouille
de M. «Rouger et 'la ramener au refuge. La sec-
tion de l'Ecole de 'haute mcnta'gne im ilitalre sta-
tionnée au- Tour a reçu l'ordre de descendre la
victime à Cha.monix, où elle n'arrivena qu 'aujour-
d'hui.

Nouvelles locales—
N'exagérons pas !

'Actuellement , on. 'fait constamment appel au pu-
blic pour soutenir les œuvres de bienifaisance, d'u-
tilité publique ct les sociétés pour suivan t um but
artistique , sportif , etc. Chaque institution , cha-
que «groupement dont les finance s sont préca ires a
ordina irement recours, «pour renifloucr sa caisse,
à uni moyem appelé tombola qui , .bien souvent, n 'est
rien , d'autre .qu 'une loterie.

Or , nous devon s consta ter «que l'emploi de ce
moyem devi en t abusif.

Le publie se lasse d'être con tiniielletnient soll ici-
té et les œuvre s de .bienifaisamce qui ont le plus
besoin dc som aide pour poursuivre leur activité
ne peuvent plus recevoir l'appui n écessaire à cau-
se de la« multiplicité des .kermesses et tombolas.

¦II existe des dici?osrtianis législatives cantonales
SUT. les loteries. Si le iDéoa.rteinienit cdm.péteU't qui
autori se ces .jeux de 'hasard exig e que les condi-
tions; requises /par la- loi soien t observées, il iaut
que «les ongames chargés de sunvciller l'exé-
cutic.ni de ces dispositions fassent tout leu r devoir.

De cette manière, il sera possible de limiter dans
unie certaine .mesure le nombre ct l'abus des tom-
bolas et de permettre aux œuvres qui en ont
le plus besoin! de se procurer l'argent qui leur est
nécessaire pou r vivre et réaliser «pleinement leur
but. 7

——o 

L'augmentation des produits ** "
agricoles

L'Union- suisse des -paysans camimuniSque :'
Par suite de l'aggravat i on des .frais de produc-

tion , de prix insuffisants et de la sécheresse, la
situation' dc lliFgricultuire s'est ¦faite si mauvaise
que des adaptations de prix senti devenues néces-

CILO - ROYAL ENFIELD. Motos
AGUSTA* *. - nuuj i n.

VENTE ECHANGE



Halle de gymnastique de Bex <
Samedi 16 août, dès 20 h. 30 »

f Le F.-C. Bex vous invite 4
l a -son d

i 6RAIID BALi
[ conduit par l'excellent orchestre i

Ciw uainent ;
^ 

S e s  A T T R A C T I O N S .!
[ animées i
F par la spirituelle artiste parisienne J

I m KttlHEj
Du charme... de la danse... de l'entrain... A

» La carte de membre «passif sera exigée .j

dépositaire- Mentant (e)
aur la clientèle particulière du canton, du Valais
Gros gain, capita l nécessaire Fr. 2,000,—.
Offre sous chiffre H. 5741.

i~ ni ¦ •* I lit

(Exploitant : Othmar "MAGNIN, Monthey)

vous offrent une

non malaxée, mais égoutlée (extraction : plusieurs mois
, avant fourniture)

Conserve son volume après livraison
•f

Faites un essai comparatif, il sera concluant

S'adresser à

VALEXPORT /. A
SION Tél. 2.24.84

Si vous souffrez des pieds

utilisez la Pommade VAL ESI A
Guérit pieds blessés, inflammations et démangeai-
sons entre les orteils, régularise la transpiration, pré-
vient durillons et peau calleuse. Pots à Fr. 1.50 el

2.50 dans toutes pharmacies el drogueries
Valésia-Labor, Weinfelden (Thurgau)

caisse enreiistrtuse
en parfait étal, avec garantie, à vendre.

Ecrire sous chiffre OFA 8136 L. à Orell Fussli-An-
nonces , Lausanne.

DRAPS de FOIN
en pur jute des Indes

2 X 2 m. double fil Fr. 11. — 2 X 2 im. qualité extra,
Fr. 9.50. 2 x 2  m., qualité, 1 couture, Fr. 9.—. Ra-
bais à partir de 6 pièces. — Sacherie de Crissier (Vaud),
tél. 4.95.66.

Importante fabrique de produits anliparasitaires enga
gérait, pour entrée immédiats ou à convenir, un

COLLEGE DE BRIGUE
Cours spécial d'allemand

Très avantageux-

Ouuerlure : 15 septemnre 1947
Demandez prospectus au Rectoral . Tél. - 3.15.16.

RRROR RD TERR
diplômé d'une école «d'horticulture ou d'arboriculture , de
langue .maternelle française, ayant de bonnes notions d'al-
lemand, pour visites auprès des clients comme conseiller
technique, «propagandist e, etc., dans le canton du Valais.

Faite offres manuscrites avec curricuium vitae, copies de
certificats, références, etc., sous chiffre P. 1922 S. Publici-
tas, Sion.

On demande un

bon cordonnier
possédant les diplômes nécessaires pour s'installer à son
nom et travailler seul en vue de l'ouverture d'un atelier
de réparations dans une commune importante du Valais.
Fixe important et pour cent sur le «travail. Aucun frais
pour l' inst allation.

Faire olfres sous chiffre P 9572 S, Publicitas , Sion.

Rentrée ete voyage

Les plus grands échafaudages de
vaisselle ne font plus reculer la mé-
nagère qui utilise FIX pour relaver.
Incroyable comme tout est plus facile
et vite fait avec FIX ... et bien moins
désagréable, car FIX détache sans
peine la graisse et les restes d'ali-
ments collant à la vaisselle. Verres,
tasses, assiettes et couverts retrou-
vent leur appétissante fraîcheur. Plus
d'odeur aucune! Tout sèche en un
clin d'oeil et étincelle de propreté.

Fom — Paille fourragère — Paille litière
Fourrages concentrés — Tourteaux
Farines — Maïs -

Aliment „SEG"
POUR PONDEUSES ET POUSSINS

Grains mélangés pour volaille

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait, à Slon

A vendre

UN H
3 T., . 18 CV., entièrement re-
visé, avec pont basculant,
pneus neufs. — S'adresser au
Nouvelliste sous chiffre V,
5730.

Jeune me
sortant de .l'Ecole ménagère,
sachant cuisiner, est deman-
dée par petit ménage. Très
bons gages. Entrée immédiate
ou date à convenir. Albert
Ozarowski , rue de Rive 7, Ge-
nève.

R VENDRE
faute d emploi , camionnette
Plymouth, charge utile 800
kg., 5 pneus neufs , 3,500 fr. ;
une balance Berkel, 5 kg.,
sans «poids, avec barème, en
très bon état , 400 fr.

S'adresser à Genève, 3, rue
Picte*-de-Boek (boucherie).

Tél. 4.28.69.

«m mm

m

GQLTEK ,:,<;.„ sion

5 l m
sur culture fruitière à Saxon,
soit 5,000 m2 plantés de 455
pommiers nains % Claraap-
fel et Reinette Champagne en
plein rapport. Location possi-
ble avec long bail donnant
5 % net à l'acheteur. Prix à
discuter. — S'adresser P. &
W. de Rham, régisseurs, Gale-
rie du Commerce 84, Lausan-
ne.

SAILLIR
A vendre "belle culture frui-

tière, terrain première fertilité,
défoncé à la pelle mécanique.
Surface t hectare. Plantation
d'un an de 600 poiriers Loui-
se-Bonne. Fraisière en sous-
culture de 2 ans, en pleine
production. Affaire de ter or-
dre. S'adr. P. et W. de Rham,
régisseurs. Galeries du Com-
merce 84, Lausanne.

s
F X

insurpassable
aussi pour laver
les salopettes

graisseuses
ou très sales

chambre, ferrées,- occasion.
Hauteur vide 205-210-215 cm.,
largeur 75-80-85-90 cm. 12 fe-
nêtres chêne, 150 X 80 cm.
femées, vitrées, avec volels
pleins.
Ecrire Case Gare 65, Lausan-

Salamis
1er choix , exlra secs , le kg.
Fr. '9.—, par 5 kg. franco dé
port. 1 kg. : 250 gr. coupons.
Envoi contre remboursement

BOUCHERIE CHEVALINE
G. SCHMID — LAUSANNE

Passage Jean-Muret 5
Tél. 2.33.02

PERDU
sur la route, entre Sion et Sf-
Pierre-de-Clages , une valise,
une couverture et un trots-
coins. Aviser c«ontre récom-
pense Restaurant Les Grands
Mélèzes, Mayens de Sion. Tél.
2.19.47.

TRANSPORTS
Tous transports par camions

Camions basculants
Camions et remorques
Tracteur el remorques

FELLEY FRÈRES S.A.. SAXON
6.23.12 Téléphone 6.23.27

RIDDES. Dimafiche 17 acûi

? 
Fête cantonale
aux nationaux

; Après-midi : CORTEGE ET LUTTES
¦; Dès 18 heures : Grand BAL, match aux quilles ;
m

PUNAISES S !
DESTRUCTION garantie par le GAZ

Seul» maison officielle
(Se rend partout)

UniUEHSîTE DE LflUSAHHE
LE PROGRAMME DES COURS DU SEMESTRE

D'HIVER 1947-48 sera envoyé à toule personne qui
en fera ia demande au Secrétariat. Prix Fr. 1.—.

Le semestre d'hiver s'ouvre le 15 qctobre 1947

Réelle occasion

Eiilon Gbevrolef
î t., 18 cyl. 1931, jumelé, pneus 32-6 neufs , sorlanl de
evision générale, en rodage, Batterie , phares Bosch," ser-
*/o-freins neufs. 1 moteur de réserve et nombreux accessoi-
res. Fr. 8000.— Garage des Alpes, Bex. Tél. 5.22.72.

H vendre à Bex
bâtiment , composé de 2 appartements de 3 et 4 cham-
bres et dépendances, avec 600 m2 de terrain aliénant.
S'adresser au notaire F. Jaquenod, à Bex,

A vendre 5

rOUSSIRES
3 % et 5 mois , Fr. 8.- et 14.-
pièce, 5 COQS, 1 kg. envi-
ron, Fr. 6.— pièce.

Délago Ant., CFF, Monthey.

J' achèterais un

pressoir
d'occasion, environ 20 bran-
les, système américain. — A
la même adresse, à vendre
plusieurs petits pressoirs.

S'adresser à Bonvin Jules ,
maréchal, Sierre.

ci»
A vendre 1 Hartmann avec

diopter pour lir à 300 m., 1
B. S. A. et 1 Francotle , cal.
22, toutes en parlait étal.

BYRDE ROGER, BEX.
Tél. 5.23.53.

Jeune

Maii
libre de suite, cherche «place.

Offre à Angelin Fournier ,
Ardon (Valais).

in ail
à marfeaux Ammann univer
sel No 2 pour sable et pou
dre d'os, très avantageux. Ca
se Gare 128, Lausanne.

BAIGNOIRES
émail, sur pieds et a raurei

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

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

2 IINII
i air comprimé, état neuf,
Flollmann, 16 kg. 'A chacun,
Ecrire Case Gare 128, Lausan-
ne.

oiHi ïe
propre, éventuellement débu-
iante acceptée, est demandée
de suite. — S'adresser Hôtel
de Ville, Rossinière (Vaud).
Tél. (029) 4.65.40.

demandé, foutes quantités. —
Faire offres avec prix à R.
Louis, Canonnière 15, Gehève .

A vendre une

MULE
de 6 ans , de toute confiance.

S'adresser au Nouvellisle
sous chiffre G. 5740.

Trousseaux
de lingerie

complets, fous les draps de
dessus et de dessous en pur
colon, double fil , au prix

avantageux de

Fr. 420.—
Le Irousseau peut être com-
mandé aujourd'hui déjà el pa-
yé (acilement en acomptes
mensuels jusqu'à la livraison.
Monogrammes et broderies
compris dans le prix. Deman-
dez toul de suite échantillons

Mlle S. Bornstein
Rûmelinbachweg 10

Bâle

f \
Faire oart
ifliii

.1 Cartes de
remerciements

¦oat livrés rapidement
par l'IMPRIMERIE • J

RHODANIQUE
St-Maurice. Tél. 5.43.63



«ires. I.'Uroom centrale des producteurs ruiss/es. :
de tait se prnmuTKXTa ces jorrrs prrx*»afm au s ĵetl
des pri x di» Itrl t , et l'Un ion «iK« des paysan s
Je ifena unwite au smiet du iproWème des prix
des produits aiicrteoles dans son cnsemtrle.

o
Deux motocyclistes blessés

sur la roule le Mex ¦
(Inif . part.) Sun- la' route Epinassey-'Mex , un ac-

crocha tec s'est (produit er.t-rc lutte auto , conduite «prr
M. Ami Guox, de Ma*sson*èx, et une moto , pilotée
par M. Wilhcim Stucki , a.yant sur 'le situe arrière
M. Wal ther  Stiroki.

Les deux motocyclistes, sous la violence du
choc, ont été projetés fiors de la «machine et rele- c

vés tous .les deux avec des hlessnires aux genoux
et aux  bras , smiiffrant en outre de contusions.

La œeiidarmerie cantona le a .projédé aux crins- ^
laitatrolte KtaJus. ''

I o

Une bonne prise
( lui .  par t . )  La .xondanmerie cantoira.le a appré-

hendé hier em .ville de Sion un individ u , récid i-
vis te , d'orfutrue bernoise, recherché par les auto-
rités féJéra .iiL's et 'les autorités iribounceoises. I!
est égal ement t111.pli.4ue d«anis •une alfiaire d'escro-
querie cowHmtise en. Valais. Ce trist e .personnage a
élé einidiii.t à 'l'ombre.

o 
Un véhicule fait un looping

dn.f . «part.) M. Kausis, de St-Mauricc, redeseen-
ilait de La Fouty aivec iM. Maillard , en «voiture ,
Hi iatid tout à coup le terra in céda sous ks roues
du véhicule. La vo ilure .fit ii.ine omhard éc et n.prôs
un * loopin g s'arrêta au bord de fa Dra rosc. Le ie'jrie
Maillard , ipfdjcté hors de 'la .maoliine , a été r ele-
vé flivec quelques ôgratli giHires. M. Rau.sls se tire
de .l' aven t ure a.vec IITHC commotion.

——o 
Avant le Tour de Suisse

l.'rlupc de Sion

(Inif. part. ) .Les igéa.nts de 'la r oute arriveron t donc
à S'toii ' lundi soir vers 18 .h. 30. A cette occasion,
le tra hi partant de St-M au r ice à 17 h. 14, tou-
chant toutes 'les stations et arrivant à Sion à
IS h. .17 , serai rcniifo 'ncé. iM en. est de .même du
train de nra rchaindises avec senvice voya'geurs (fui
quitte Sierre à 17 h. 47 .pou r arriver ù Sion à IS
h. 17 , en. s'arrêtau .t à iGra.niKes ct St-Léonard.

o 
Accident de la circulation

à Vétroz
Un CMnion* de la Fédération , vai aisaiwi c des

Prod ucteurs de 'lait est entré on collision , à la sor-
tie dtv "vliWase de Vétroz, avec une ivoiture vau-
doise , .pilotée par iM. César P^store, de Lausanne,
[légat s matériel s aux deux véhicules. La gendar-
niCTie a .procédé aux constatations d'usais*.

0 

Un postier précipité dans un tor'ent
( ¦Inf. part. ) M. Tllléoduile Percher conduisait un

l uimsiport :postal de Naters à Muud quand , tout à
coup, le ninilet (voulant éviter nn «li.st.aole fit un
bond . «Le postier 'fut alors précipité doits k tor-
rent. Des bûcherons qui travaillaient dan«s ks en-
virou. s assistè rent à l'accident et se portèren t im-
mikliaitemenit à son secours ct réussirent à .le re-
tire r de l' eau. Maùlieureusèment , l'homme avait
cessé dc vivre. C'était un cxcollen t père de fa-
mine ot très estimé dans la région.

o
RIDDES, — Fêle cunlonale aux nalionaux. —

I.n S. !•'. (] . l'« Etoile » de Riddes s'apprête :"i re-
cevoir les ^viiniHsIes-J uiUeurs qui défendront Jeur
1 i I r«- 'le dimanche 17 «oitt.

La mutinée réservée aux préliminaires , sauts , le-
ver et }«| de pierre sera suivie l'après-midi du cor-
legr «et (le.s luttes.

l^ i tu l le  -sera des plus serrées entre les Valai-
sans el ies invités et tou t .lai.vse prévoir des passes
pal p itantes.

La partie récréative suivra la partie sportive :
immédiatement après lu distribution des prix , com-
Jiwneera le IKI I.

( ivmnasles el amis sportifs, tous ù R iddes le di
manche 17 aofH , vous passerez 110e «(fréiilvl e jour
née . (Voir aux annonces).

ST-MAURICE. — Au Cinéma R»xy. — Jamais
peul-vlc e vous n 'oivez vu un l'ilun laussi émouvant.
Il nous fai t , vivre quatre époques de la vie d'une
femme traversant! une douloureuse épreuve à lu
fois comme épouse ol comme mère. Toul d'abord,
mariée à un «vocal célèbre, Vétti , mère d'une pe-
ti '.e fille, qui l le  le domicile conjugal ù la suite
d' un concours de circonstances 'malheureuses c!
s'eii'Xaij e ensuite comme doctoresse dan s un hô-
pital... Nous vous laissons la Mtrprise «le voir celle
magnifique histoire d'iimour, «l'aventures el de
passion qui fera vibrer Jes êtres les plus insensi-
ble. Etie slûl i i i r le  : « l.e foyer p°rdu ».

Un savant suisse à l'honneur
PRUIOURC . H août. (Ag.) — Le iprofesseur

Albert Urspnrms. directeur de l 'Inst i tut  de botani-
que de ^Université de Fribourg , a été nommé
docteur honoris causa «Je l'Université cathrtique
de L.i*va '. d.Kis la pravin«:e de Québec.

o
Des chevaux emballés
tuent un octogénaire

COfcttAN (Va* Teroi). H août. vAg.) — Deux
chevaux se sont oinbaKès subitement ii proximité
du vUtaxc de Corban ct. à toute ailure. sagmx rent
le vVM;sge. atteignant et rcr.\ïrs.i'.rrt une cct05*!î»ai-
re. Mme CoofstantitK " Rottsrt, qui. Rrièvemeirt -bles-
sée, a succotnhé ipeu après son arrivée ù l'hôpital
«k Dctànont. OuarK à laftelaKe. il wfcrt heurter
une porte de grande oui tut euiJomnv»gée.

Dernière heure
La tension des relations

entre là Yougoslavie
et le Saint-Siège

ROME , M août. — Ou îcorre spondan.t de l'Agen-
ce télégraphique suisse :

Les reiation .s entre Belgrade ct le Saint-Siège
sont cause d'uiPipréihension. <Jaos ks tmlieux pro-
cires du Vatican. lEni erfïet , elles sont bien, tendues
ù l'heure aotuelk.

«Dans ces .mcines tnUieux, on« iu«ge opiportuni de
faire certaines .mises au ipoinit conoenn'ant ks ré-
centes déclaratéonis du maréchal Tito ù une délég'a-
tion. de .l'Bglise américaine, actuellement en You-
goslavie , et 'la note de IM. Kosianovitch, ambassa-
deur de Yougoslavie à Washinigton, .qualifiant d' aî-
faitl-ue s iniustiifiées iks nouvelles selon, .ksqai'e.lks
des ipersécutions relhgieuses aarraien.t «lieu dans son
pays.

Om relève 'tout >d'«ailK>nd *iuc l'Eglise cat'h o.li'.uie
ne peut se soumettre à des .UmitatioiK l éffislatwes
ou idéologiiq'iies de n 'imiporte quel pays, et c'e-vt
p'récisomc.iiit ce qu 'on voudrait .l ui imposer en
Yougoslavie. Cette -attitude , souili.gnc-t-on', fut éga-
lement observée ipa r l'Eglise à l'éigand de la po-
litique de destruction des ilitoertés religieuses du
réigiioe national-socialiste allom a«nd .

Au suj et de la liberté religieuse ila.quelk , selon
les déclarations d.e l'ambassadeur yougoslave à
Washington, serait resipectée dans sont .pays, cm
déclare que cette 'liberté n'ex iste pas pra'tiqu-e-
ment dam s 'le vrai sens du mot et cela .surtout
dans .les .camipaigraes. Dans les ivilik s, bien que
les églises soient ouvertes au, culte , «l'exercice de
¦la «fo i' y est .fontemenit limité.

D'autre part , on saSt au Vat ican, .que dams rer-
taiiies 'locaittés de ila iDadmatie et de l'Herzégovi-
ne, où des .habitants ont été dOportés, il n'existe
auicunie ilibcr .té de culte. Gro ssit aussi .que le Saint-
Siège et «lai personne eUennuême dir .Paipe sont l'ob-
jet d'attaïq ues et d^imOurc s incessantes et son t ip ré- '
sentes an «peuple eomimc des ennemis d«e la You- ¦
gosla.vie.

'Em ce ;qui« concerne le cas de Mgr Stepiniata , cm
remarque «qu 'il- ' ifirt annêté lorsqu 'il condamna' Um
mouvean régime tota.lita.ir-e en YoiagosilaNTie. L'at t i--'
¦tilde d«e Msv Stapima x est connne. U s'éleva eon- '
tre tou tes .les fimij ustices commises .par n'imiporte njuj
ot il secounrt et protégea , imd épendamimenit de *léiï^
foi religieuse, oui de ileurs opinions «politiiqu.es , tous^
les .persécutés .pendiamit et après .la guerre.

En. Yongoalayie, comme dan s tou t autre pays
d'allleinrs , l'Egilise loatliollique, .affirm«e-t-on dans
les .milieux proches du» Vatican., ne s'est pas op-
«posée ià ila, •lSbéraition', imais .tolut -siinipkmenit aux
princiipes anti-reKigiéux' Qtri y sont enseignés. En
présence de .la. délicate «question! de d'indépendance
de la Croati e, l'attitude de «l'Eglise catholique ne
«pouvait être que celle d'être 'au-dessusidéil.a mêlée
et de respetter .les idées et les sen'rtmenits des ci-
toyenis, et aussi donc , en tan t que tels, des iprôt'res
eux-mêmes. Enifin ., oni iprécise que les iniforma-
tions conoennaiiit une rupture -prooliaine des rap-
ports ' entre .Belgrade et k Saint-Siège sont ine-
xactes.

o 

Un enfant tombe d'une terrasse
CHA'I'iFjAU-iD'aE*X, 14 août. — (Mercredi, aux

environs de 16 'bennes , «le ipetit iRoteer, âgé'de 4
ans , fils de iM. MaTcel Lenoir, pâtissier â Château-
d'Oex, est tomibé dn ilvatit d'uhe .terrasse, d'une
hairleur de 3 .mètres, dains lime cour d'allée et s'est
brisé .le crâne. JI a également tun tympan .perforé.

La «ravité de son état a nécessité son. tBarasipor t
immédiat ù IIHôpttal cantomal ipar les soins de
M. ik Dr Adé.

o

La sécheresse éprouve beaucoup
la campagne lucernoise

A la suite de la sécheresse, une iparti e de la
cam-pagne lucernoise se trouve dans une situa-
tion difficile, particulièrement k S-Urental , k Wig-
ger tal et , dams une certaine «m cstiTc, le Seetal. Le
Surentnl est la réigionf la iplus atteinte , car ses cul-
tures avaient été déSù dévastées, au mois de juin ,
par la «rêk, et la- sédhenesse a. troi*T.-é une -proie
d'autan t plus facile dans les jeunes *p*lants.

^Anssi, les autorités de Triensen et de Burc n,
acconoagnées de Teiprésentautts du -gouvernement
cantonal et d'èx.perts se sotot-é̂Jes Tendues sur
place 'pour se rendre compte de l'étendue des dom-
mages. Au terme de la visite, M. Frey, syndic,
fit  part de <a aynOathk du «goovenneimènt aux ' po-
pulations éprouvées. La Dossibilité d'apporter une
certaine amélioration à la situation a été-exami-
née : réduction du nombre de têtes de bétail , avg-
mematlon> dv orix des .produits et acliat de foin ot
d'autres fourrages. Air coirrs dc la discussion, M.
Clavadetsoher. coiïscilkr na>tional fDagmerseHcnl
a signalé que cette semaine ?00 'pièces dc bétail
ont été aTfrsdrfcees timrr h boucherie dan s le seuil
Canton de Berne, et 4500 sttr l'etisertibk du terri-
toire suisse, ce qui représente un chîftre troi s fois
plus ékvé qu 'etr temps nonmal. D'airtre part , k
gouvernement a attr.oncé qu 'il urteitrait des Spécia-
listes ù b disposition des régions éprouvées pour
akkr ks .igrfculteurs de leurs conseils.

Graves incidents à Berlin
Trois soldats américains assaillis

par de jeunes Allemands
BERLIN, -14 août. — Trois soldats amérkains

qui se trouvaient en compag-nk d'une jeune Alle-
mande ont été attaqi^s «.par une trentaine de jeunes
Allemands près dc Ja prison de iSpandau*, où sont
détenus les nazis condamnés à Nuremberg.

Deux d'entre eux, <mi .font partie du. corps de
garde de la prison., ont pu s'éaliaoper. Le troisiè-
me a été roué de coups et jeté dans le lac voisin.
H a pu êt're sauvé et a1 été cond ui t dans un hô-
pital américa in . La .police militaire n'est pas en-
core arrivée à identifier les agresseurs.

Le même* jour , un1 airtre attentat a été commis
dans le secteur américain .à 4 ih. du matin . En
effet , un soldat amérioaj 'ni a été également roué
de coups par quatre Allemanids 'à qui' il avait
refusé de donner des cisanettes. Blessé et contu-
sionné, il a dû être transporté à l'hôpital.

Arrestations sensationnelles
BERLIN, 14 août. <A. F. P.) — Les directeurs

de la compaignie Szirmatck , située dans le secteur
américain de Berlin , ont été arrêté s par le gou-
vernemen t militaire américain . Ils - somt accusés
d'avoir 'fabriqué et vendu depuis le mois d'octo-
bre 1946 des .postes émetteurs de radio de la
Wehrmacht. L'un, des inculpés , (Mu'ller , a préci-
sé que dix postes avaient été construits avec des
pièces détaciliées achetées en 'Aillemagne et reven-
dues aux représentants d'une maison alliée à
Berlin , «mais la police alliée n 'a pu. prouver ks
faits.
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Trois cent mille tonneaux
de pétrole en feu

BATAVIA, 14 août. — Un «gigantesque incendie
a éclaté jeudi après-midii dans un entrepôt de la
comipagmiie Shell dans Je por t de Batavia. On pen-
se «que Je .feu. est dû à to malveillance. D'ap rès
ks dernières nouvelles, 300 mille taranieaux de pé-
trole ont été anéantis. 'Les -pompiers de Batavia
travaillent d'arraohe-pied ' pour .maîtriser et cir-
conscrire l'incendie. Liai ville est plongée dans un
hu àige de fumée. Des avions survolent le foyer
po«ur diriger les tnavauix des pompiers. C'est Ja
seconde fois) .qu'uni inloenld ie écla«te dams le port
de Batavia au- cours de oes derniers mois. La1 pre-
mfé re fois, te tfeti1, qui était dû également à te
ma.lveillan.ee, a. détruit des entrepô ts dc caou t-
chouc.
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Les funérailles des victimes de l'at'oce
accident de Bâle

¦BRUXELLES, 14 août. (Belga.). — Les ifuibérail -
tes des trois victimes du terrible accident d'auto
su.nveniu le 9 aoû t à Pratteln, MM. ÏG. VaxéJaere,
J. Boeck et J. Goerinick, .ont été célébrées ieudi
matin en J'église Ste-driidiuk. La «collégiale nemiplie
d'une .assistanoe très nombreuse était d-écoré-e de
ten tures noires. Près dui .cata.f alque , oouvert du
drapeau belge, les- trois cercueils étalent alignés
portant chacuni quelques orchidées.

On remarquait dans l'assistance rMlM. Gallon,
président du Sénat , et Drcmsart , direc teu r igénér*1il
de la Croix-!Roit.ge de Beigique.

' o

La promesse d'un prêt de 500 millions
de dollars au Japon

TOKIO, 14 août. i(A. F. P.) — ;La promesse d'un
prêt de 500 mîllîiûns de dollans >a été décrite com-
me le premier rayont d'esipoir pour Je rekveiment
du Japon , par iM. Katayama, premier ministre,
datls un discours qu 'il a prononcé jeudi devant
la Diète.

La réouverture du commerce extérieur, autorisée
3 partir de vendredi 15 aofl't , aurait rencontré
des difficultés insu.nmonta.bks, a expliqué le lea-
der socialiste, sans une aide .financière permet-
t ant d'acheter des matières premières. M. Kala-
yama a. demandé aux masses ouvrières des effort s
exceptionnels et «ai prcimfc que île igouvennemenit
ferait tout son possfok pour vaincre l'huSa-tion.

o 
De l'huile de lin pour la Suisse

WASHINGTON, 14 août. — Le Département de
l'Agriculture des Ctats-Unis àrtnonce que S350
tonnes d'huik de lin seront réparties entre les
pays qui en/ manquent. La Suisse en recevra,
pour sai 'part, 700 toranes, tandis que la Belgique
et te fîolfabde auront droit respectivement ù
1000 et 350 tonnes.

Chronique sportive
La drape Suisse en lerre agannot.se

.D'e«n "jonTs encore «nous séparent du premier
«rond eboé de ia saison à Si-Maurice ct il fa.ut
hien convenir, qn'en ^ise de iprologn-e à une sai-
son qui s'annonce po4pi.tairte, le public <le notre
vieille <-hé et «les alentours va au-devant d'un
<ipecta«eile <le tout premier choix.

D im. -eô^; un onze -qui seoiWe devoir conti-
nuer sur sa lancée de ces derniers mois et qui

vient de le prouver au réceirt tournoi de Grône*
où, luttant dons le groupe des équipes de Ire Li-
gue, il ne succomba que devait Sierre (put en
disposant d'une façon parait-il rcnianquabie du
Stade Lausanne. De l'autre, une formation qui
vient de quitter <>n lieauté son oincienme sérié et
qui possède tous les atouts pour y retrouver sa
place en fin (le saison.

En. résumé, deu x équi pes dont les confrontations
n'ont panais manqué d'attrait, toutes deux dési-
reuses d'accomplir une brillante saison et au sein
desftueffles ' évolueront déjà «ceux, de leurs nou-
veaux ' éléments qui n 'ont auoun délai d'attente a
strtnr. _

Que feront les Agaunois emmenés par leur non-
wnoi joueuT-on *ratiMmr Bezzan face aux Gollut , Lu-
gon, Ferrero (ex-Juventus) et RaUlouchelili ? C'est
ce que vous salirez en montant en bloc au J'arc
des Sports de Sit^Mawriee dimaiiiche dès 15 heures.

Et, sovez-en certains, vous me 'le regretterez
pas ! J. Vd.

TOUR DE SUISSE

C'est donc .lundi prochain «le IS août à 18 heures
que des géants de la route arriveront à Sion.

Ils partiron t de Zurich samed i au -nombre de
G0, dont 30 étrangers el. pa.nmi eux , Fausto Cop-
p i. champion du monde de poursuites , Bartali, Or-
Ie1,li.

Parmi Hes généreu x donateurs, relevons encore
M. Ga.llladé, de *la Vi'Jle de Paris , à Sion , qui a
offert la somme de ô0 «francs.

Avez-vous va» dans les vitrines de lai Ville de
Paris le «magnifique vélo que vous pourrez gagner
en prenant votre billet d'enlirée de l'arrivée .?

.Le dernier VaHaisan qui partic ipa au Tour da
Suiisse «fu t A lifredi Viiequéry, de la Pédaile ' Sédu-
noise, qui fut  Je 2*l«me «lu olassemient général en
10.1(5, le 2fime en 1938 et Ue 2Sm.e .on 1939.

«C'est devaint lies .Gaves Provins «que mous ver-
roms .les as de la route et mous amronis l'oocasioni
d'assislier a«u il onijours si palpitan t -sprint.

«Siportifis v.iilaisam.s, vous «sierez tous u l'arrivée
du Tour de Suisse (lu nd i prochain à 18 .heures.

iMais auparavant vous n '<\«u.rcz ,pas oublié de ten-
ter votre chance au grand concours de pronostics
de .la .Maison «Géroudet qui offre 200 f«r. iaiu gagnant.

SAXON. — A iroccaisioiii. du passaige du Tour do
Suisse dans noire 1-oca.lité, deux pr imes seront dis-
putées. Une offert© par la Fabrique de Conser-
ves « DOX.A > pour .le premier arrivant , eit aine
offerte pn.r .la Fabrique de skis « VALAUSKI » au
premier Suisse.

Ces primes, seront jugées par .le Radio-reporter
bien connu, M. Vico Rigaisisi, qui profitera- de. son
passage à Saxon, pour inteiTview.er les organisateurs
de Ja Fêle roma«nde de lutte qui aura lieu te di-
manche suiivainil.

HadionPrAnrammA —— 1

SOTTENS. — Vendredi IH août. — 7 h. 10 Ré-
reffle-malin. 7 «h. 15 Informations. 7 li. 20 Premiers
propos et concert malina.l. 11 ,h. Eimission cxunmu-
ne. 12 h. 15 Le dno pinnistique R aviez, et. .Lan-
diiujir. 12 lj. ^.Jleiire. Lûhariflmn. ,12 h. 45 Tri.for-
maitionis . 12 h. 55 Le Doux CaibouHol. 13 h. 15 Ar-
mand Bernard. 13 h. 25 Trio ipour hautbois, da-
rinetle e! basson. 13 h. 40 Oeuvres de Franz Schu-
bert. 16 [h. 30 Heure. Emission commune.
' 17 h. 30 « Au Nouveau Monde ». 18 n. .10 New-

York , «npilaHe du monde. 18 «li. 30 Mnria-Luisn Gian-
nuzzi , harpiste, 18 h. Ah Le micro dans la ^vie, 19
h. 10 Le programme de «la soirée. 19 (Ii. ' iS  Infor-
mations. 19 h. 22 Musique exotique. 19 h. 30 Radio-
documentaire. 19 h. 50 Potinp lage. 20. h. 15 Les
Horizons perdus-, d'après le roman de James Hil-
ton , musique originale de Jean. Daelwytar. 21 lu 3â
Pages (lyriques. 22 h. 30 Informations . 22 h. ,3S IA
la veille «du Tour de Suisse cveiisle.

SOTTENS. — Samedi 1C> août, -v- 7 h. 10 Réveille-
matin'. 7 ih. 15 Informations. 7 II. 20 Premiers pro-
pos et concert .malinail. 1*1 h. Emission commune.
12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 20 .Don Barre-
lo et son orchestre. 12 «h. 30 Heure. Le Tour de
Suisse cycliste. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 (Dis-
que. 13 h. Le .programme «de lia .semaine. 13 h. 15
Harmonies en bleu. 13 h. 30 Les 32 .sonates pour
piano de Beethoven. 13 h. 50 Scherzo, Brucicner.
H ih. Récital de «poèmes. 14 h. 20 .Malinéie «populai-
re. 15 h. 20 ' L'auditeur propose... 16 h. "30 H.éiire.
F.missiOn commune.

17 b. 30 Swing-Sérénade. 18 «h. Communications
diverses et cloches du pays. 18 h. 05 Pour les jeu-
nes. 18 h. 35 Disq ues. IK h. -15 Le micro dans la
vie. 19 li. 05 Le Courrier du Secours aux enfa nts.
19. li. 15 • Informa-lions. 19 Ht. 20 Le Tour d* Suisse
cycliste. 19 h. 45 L'Orchestre Jacques Hélian.', 19 h.
55 Le Quart d'heure vaudois. 20 h. 15 Concçri. svm-
phoni que. 22 «h. 30 Informations. 22 li. 35 Entre
nous...
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Miadame cl Monsieur Maurice CIUTTIN-BERTHO-
LET et leurs enfants Yolande et Mlchc', à Sail-
lon ;

Monsieur et .Madame Alb«Tf BERTHOLET-BÔS-
SIER et «leur fils Martial, à Fully ;

Monsieur et Madame Auguste BEKTHOLET-
THURRÉ et familLC, à Saililon, Saxon et St-iPieirre-
de-Clages :

Monsieur Jo*styh BERTHOLET, à SailHon ;
Aronsieur Maurice CHESËAUX-BERTIÏOLET et

famille, à Saillon et Pully ;
Monsieur et Madame Maurice BERTHOLET-ÛE-

LALOYE e.t famrVj e. à Saililon el Ardon :
Monsieur Charles BERTHOLET, à Saillon :
ainsi que les famkïes parentes et alliées, à Sail-

lon, Enlly, Bex, Chamoson et iLeylron, onl la pro-
fonde doideur de fa ire par t de Ja perte crueTle
qu 'Us viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Valentin BERTHOLET
leur cher père, beau-père, grand-père, frêne, beau-
Irère, oncle ef cousin, décédé accadenlelieineiil ie
13 août 1947 dans sa OOmc année, muni des Sa-
crements de j 'EfJlise.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon, le samedi
16 aoûl 1947. à 10 heures.

P. P. L.
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Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17,
à 20 heures 30

Le grand film que vous attendiez, ZARAH LEANDER

IE NTfi PERDU
La destinée pathétique d'une femme de nos jours

VERBIER
Dimanche 17 août 1947

organisée par le Ski-Club « ALPINA »

Jeux — Tir — BAL
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MONTHEY
La Société des artisans et commerçants de

Monthey et environs avise la population que
les magasins désignés ci-dessous seront fer-
més le samedi 16 août :
K. Girod & Sœurs Trotte! Frères
mprimerle montheysanne Paul Marclay, droguerie
Fernand Borella Droguerie Centrale
îazar Arlettaz Raphy Pernollet
ï. Uldry, radios Chaussures Gattonl
J. Boillal-Gérard, horloger Chaussures Lugon
loseph Bianchi, chaussures Chaussures Stoppinl
.éon Torrent, ameublement Seingre-Jordan
.incio, (ers Camille Jolidon, horloger
Edmond Donne), (ers Quincaillerie du Rhône S. A.
Iazar Philibert P. Seeholzer, modes
iugène Tissol, horloger Magasin Chebance
ules Donnet, sellier Borgeaud Frères, ameublem.
Charles FlUckiger, horloger

Collège de St-Maorice
Seclion classique , section commerciale
Cours préparatoire au collège classique

Prochaine rentrée : 25 septembre
Dernier délai pour les inscri plions : 25 aoûl

Hères diplômées
oni demandées par l'Hospice cantonal de Perreux s.
loudry (Neuchâtel). Traitement intéressant. Adresser of-
res écrites à la Direclion de l'Etablissement qui fournira
ous. rensei gnements.

BO NNE NOU V ELLE
POUR TOUS LES CY CLI STES
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ENFIN , DE L'OVO SPORT A DISCRET ION!
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 ei donne

une boisson exquise.

AU COMPTOIR DU CYCLE
ARDON

(Aliènent au Garage Lugon)

vous trouverez un grand choix de

cycles des premières marques
Demandez nos prix Tél. 4.12.50

*

innere
Fi le lie
demandées de suite. Gages
Fr. 100.— à 120.— par mois.

Calé Croix d'Or, Cheseaux
s. Lausanne. Tél. 4.61.49.

On demande à acheter d'oc-
casion un

siège
arrière

de moto. — S'adresser â Ma-
rius Gay, Monthey.

LOiniïïï
qui aurait trouvé un Wind-
jack entre Evionnaz el Col-
lombey esl «priée de le rap-
porter ou d'aviser par télé-
phone No 4.21 .08, conlre ré-
compense. — Es-Borrat Geor-
ges, Café, Collombey-le-
Grand.

FUM ER
On olfre à vendre 25 m3

de fumier de moutons el 4C
de bovin, le tout bien con-
ditionné, rendu franco par
camions.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre D. 5737.

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

Dr A. WANDER S. A.. BERNE

LA PEUGEOT
202

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

Garage Lugon, Ardon
Tél. 4.12.50.

Grande Confiserie - Tea-
Room, au centre de la ville de
Genève, cherche

VEHDEDSE
au courant de la branche el
connaissant si possible Je ser-
vice. Place de confiance.

S'adresser avec certificat à
la Bergerie, 3, rue du Mont-
Blanc, Genève.IU

Dentiste
MARTIGNY

absent
jusqu'au 24 aoûl

Employée de borean
cherche place comme débu-
tante. Entrée de suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre E. 5738,

Sf .26

st

«H
est demandée par bon café
de Martigny. Bons gages,

Adresser offre au Nouvel-
lisle sous C. 5736.

Il
parlant français et allemand,
cherche place de femme de
chambre dans bon hôtel. En-
trée 1er octobre ou date à
convenir. — S'adresser au
Nouvelliste sous chiffre B,
5735.

moto
500 cm3, soupapes latérales,
modèle pas antérieur à 1930,
en parfait état de marche.

Faire les offres par écrit s.
chiffre P 9576 S, Publicitas,
Sion.

A vendre, cause d'âge, ave
les récoltes.

e
situé sur la commune de Bex,

Ecrire avec timbre pr ré-
ponse au Nouvellisle sous
chiffre F. 5739.

LU MONTRE DE QUHUTÉ
Faites cadeau de l'heure exacte 1
Choisissez une bonne montre, elle conserve toute
sa valeur I
Forte économie en vous adressant directement à La
Chaux-de-Fonds. Il y a 75 ans, Fritz Guy fondait
la maison. Depuis, « Musette » est connue dans tou-
te la Suisse par ses montres de qualité. Demandez
notre catalogue illustré No 13 , gratuit. Vous pour-
rez choisir à la maison , Iranquiilemenl, le cadeau
qui (era plaisir.

Un raot w
ê icuU^

Vous avez besoin d̂'une montre cuirassée
contre tous les dangers , résistant à la poussière ,
à l'humidité , aux chocs et secousses ! Notre
«MUSETTE-RESIST N° 666» est une
merveilleuse montre do longue via • ,

••ra '

Sa construction robuste, son bon mouvement 15 ru-
bis donnent toute garantie pour une longue durée.
Boîte fond acier. Cad.-an lumineux. Garantie 5 ans.
Musette-Resist « 666 » ne coûte que Fr. JA m(contre remboursement) "•¦F»

Demandez catalogue illustré No 13 gratis ou envoi
à choix directement à

GUY-ROBERT & C°
Montres Muselle

Renommée depuis 1871 pr la qualité de ses montres
LA CHAUX-DE-FONDS 13

A vendre en plaine, entre Sion et Sierre,

petit domaine
.e 7000 m2, avec maison d'habitation le
frange-écurie neuve, pour le prix de 60,00(
rancs.
Faire offres par écrit sous chiffre P. 66-16E

. Publicitas, Sion.
Il sera vendu par la voie des enchères pu-

liques et volontaires, qui auront lieu le sa-
ledi 23 août prochain , à 17 heures, au Café
ie la Forclaz, à Martigny-Croix, sept parcel-
3s de

V IGNE
tvec récolte pendante, formant un seul tenan
le 2,000 m2 et sises aux COMBALLES de Mar-
igny-Combe.

Prix et conditions à l'ouverture des onchè-
33.

Pour tous renseignements, s'adresser à M
îan-Ch. Paccolat, avocat st., à Martigny-
ourg.

La Maison
Ĉ l k̂mi€-^m£ar

avise son honorable clientèle qu'à l'occasion de la
fêle de la mi-août ses bureaux el enlrepôls resle-
ront fermés vendredi , samedi et dimanche 15, 16,
17 août.

A celle même occasion, nous insistons une nou-
velle fois de ne plus transporter aucun fruit , destiné
à la vente , sur des chars sans ressorts ou sur des
remorques à vélo. Transportés de colle façon, les
fruits arrivent talés el meurtris au dépôt, devien-
nent tout noirs dans la suite el sont ainsi invenda-
bles comme fruit de table.

En raison de l'Assomption, nos bu-
reaux et caves resteront fermés samedi
16 août.

HOIRS FREDERIC VARONE
Vins du Valais SION

UWCAIUEIIIE DU RHOU E
MONTHEY 

Bel assortiment en verrerie, porcelaine,
aluminium, cristal

feGfliSSES
W ENREGISTREUSES
uves et occasions, prix, condition, arrange-
ent, avantageux.
H. Loehlé, Collège 54, Cully. Tél. 3.49.01.


