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Bon, voilà <{ii ou reprend le p-robdeme dc

la réforme des finances fédérales qui avait
cédé Ja place dc l'actualité à celui de l'As-
stirancc-Vieillcs.se !

Ce n 'est point un Maibrougli qui « va-t-
e.n guerre » , mais plutôt un Malbrough qui
eu revien t sans action d'éclat et sans avoir
jamais rien fait.

Le sentiment public esl unanime pour
q uie cela prenne fin.

On ne peut éternellement (rainer un bou-
let qui, chaque année, ajoute de nouveaux
et lourds déficits au ménage.

La nouvelle législature des Chambres, qui
naîtra en oclobre, le perincllra -l elle ?

Pcut-êlre bien , mais déjà on formule des
réserves.

11 paraît que deux ans seront nécessaires
pour mettre debout un projet présentable.

C'est assez dite que nous ne sommes pas
du tout certain que nous puissions enf in
sorlir du provisoire en 1049, et nous " con-
fessons noire hésitation et noire doute.

Heureux soûl ceux qui , en ce projet de
réforme, y voient clair el onl une opinion
ferme.

Quoi qu 'il en soit, par une révision de ba-
;-ve ou par tout autre moyen , il faut qu 'on
en finisse avec des budgets annuels de ca-
price.

Notre deltc se moule à quelque dou/.e
milliards alors qu 'il y a trente ans à peine
la Confédération jouissait d'une fortune de
plus de cent millions.

Nous devons évidemment apporter de la
anesurc et de la nuance dans nos apprécia-
tions.

La plus grosse parlic de celle detlc de
douze milliards esl due aux deux guerres
qui nous ont imposé des mobilisations extrê-
mement coûteuses, nous allions écrire rui -
neuses.

Aurait-on pu être moins dispendieux.
pour employer le langage du bon paysan ?

C'est incontestable.
Disons, avec la brutalité des idées sim-

ples, qu 'il y a eu du .gaspillage, mais ce
gaspillage, on le seul et on le devine, ne
.saurait atteindre une somme qui tairait al-
légé notre délie même d'un seul milliard.

Dc tout cela, à l'exception de quelques
naïfs et de quelques mauvais  esprits, clnv
cun est bien convaincu.

A côté des dépenses de guerre, il y a cel-
les du ménage annuel qui , celles-là , ne sont
ni occasionnelles ni provisoires ot qui ne
font qu'augmenter.

C'est l'épine.
C'est même le signe de détresse.
Ici encore , l'op inion publi que comptai!

sur des économies massives qui ont fail
l 'objet d'amples débats aux Chambres fé-
dérales.

Hien n esl venu. Aussi juge t-elle sévère-
ment des atermoiements (fui alourdissent
considérablement notre situation financière
cl qui engagent si étrangement les repré-
sentants du peuple.

Nous avons lu. ee mal in ,  (pie. calculée
par tète de popula t ion, noire delte d'Eta t
ne serait déplissée que par celles des Etats-
Unis el de la Grande-Bretagne, pays qui
peuvent compter sur des ressources plus
stables quo la Suisse.

Le Nouvell iste n'est pas réactionnaire
pour un sou.

Il admet parfaitement que les dépenses,
dc ménage de la Confédération de 1948 ne
sauraient être ramenées à celles de. 1910.

On peut el on doit dire cela sans, se dres-
ser contre le passé et les principes, d'écono-
mie que nos ancêtres ont chéris, respectés,
vénérés cl défendus.

Nous ne piétinons rien , nous ne blasphé-
mons pas.

Mais toul en faisant la part des besoins
nouveaux , exigée surtout par les nécessités
sociales, il est certain que c'est , cepen-
dant , eu retournant à ce principe d'écono-
mie que nous vaincrons.

C'est là le signe solon la célèbre devise :
in hoc signa vinces.

Tous dans notre enfance , en lisant ct re-
lisan t les Mille et une nuits, nous avons en-
vié le sort de cet Aroum-al-Raschid qui se
promenai! la nuit  dans ses Elats vêtu d'é-
toffes précieuses et couvert de vrais dia-
mants.

Les Aroiinral-Raschid de lia Confédéra-
tion songent moins à la .réalisation d'éco-
nomies qu 'à de nouvelles recettes , don t ils
¦ne seraient pas fâchés de priver les cail-
lons.

Dans le projet de réformes, il n'est , en
effet , question que d'imp ôts directs.

C'est l'éclipsé
Sera-1-ellc de soleil ou de lune ?
.Se trouvera-t-il au 'Conseil fédéral , d'a-

bord , puis au Conseil national et au Con-
seil des Etats une majorité disposée à dé-
pouiller les Etals cantonaux de leurs pri-
vilèges et de leurs ressources ?

Le renseignement serait d'actualité à
l'heure où les Pouvoirs publics vont être
renouvelés...

Ch. Saint-Maurice.

fia toèh&tU'
les nationalisations ?

(Corr. p art, du <: Nouvelliste »>

Vers la fin du printemps, la Commission sénato-
riale belge du Travail et de la Prévoyance socia-
le avait envoy é en France une Commission de cinq
membres , composée des représentants des princi-
paux partis , pour étudier les résultats de la natio-
nalisation des mines du nord ef de l'est. Le rap-
port publié ensuite de celle enquête énumère im-
partialement les avantages et inconvénients dés na-
tionalisations. En effet, comme toute institution hu-
maine, les nationalisations ne peuvenl être ni con-
damnées, ni approuvées en bloc. Il convient donc
de mellre le pour et le contre dans les plaleaux de
la balance.

Les avantages reconnus par la Commission séna-
toriale be'ge sont les suivants :

Institution de comités d'entreprises ;

Contacts plus étroits entre charbonnages ;

Recrutement plus facile el meilleure répartilion de
la main-d'œuvre ;

Concenlralion des éludes techniques ;

Unificalion dos salaires ;

Centralisation des achats el du contrôle ;

Introduction d'un statut du mineur ;

Développement de diverses mesures sociales ;

Construction de maisons el cités ouvrières, gratui-
té du logement ;

Suppression de la lutte entre patrons el ouvriers.

Remarquons quo la plupart des avantages ci-des-
sus énumérés pourraient toul aussi bien être obte-
nus dans le cadre d'une bonne organisation profes-
sionnelle paritaire. C'est notamment le cas des co-
rn 'es d'entreprises. D'autre part, en Suisse tout au
moins, la généralisation des conventions collecti-
ves a permis d'unifier les salaires et de donner un
grand essor aux institutions sociales. Quant k la
centralisation des achats, elle existe chez nous, sur

la base de l'initiative privée, dans plusieurs bran- unique : l'Etat, que ce nouveau patron est beau-
ches. coup plus anonyme que l'ancien et enfin que Jes de-

En ce qui concerne le dernier avantage cité : la mandes, revendications et réclamations du person-

suppression de la lutte entre patrons et ouvriers, le nel risquent fort de « s'enliser dans les liroirs des

rapport de la Commission sénatoriale remarque que administrations diverses ».

« les patrons onl élé remp lacés par un super-patron (La suil e en 2e page).

De tour en tour
Centrée en scène parlementaire et électorale du „ Rassemblement

du peuple français"
enlraînerail un remaniement ministériel

Le « Rassemblemen t populai re .français ¦» i(R. P.
P.), dirigé -pair le .général de Gaulle, vient de
porter son action* sur le plan parlementaire , en
créant un « intergroupe 'parlementaire, donc, d'ac-
iio.ni pour viiiie véritable démocratie ' ».

La .nouvelle de cet événement politi que a fait
sensation dans -les couloirs du Palais-Bourbon,
mercred i après-midi. Un communiqué es* venu peu
après la confirmer et apporter .quelques préci-
sions sur les buts de cette formation et sur les
lioinmes .qui la composent. Il précise notamment
« que J'i-ncohéreuice et l'inefificaeité de nos insti-
tutîons ont interdit aux pouvoirs législatif et exé-
cutif d'accomplir conv enablement leur mission en
respectant le contrôle dn gouvernement. .,

.L'obj ectif de cet intergroupe serait la révision *
de l'actuelle Constitution afin d'assurer la sépa-
ratio n des pouvoirs et le renforcement de l'auto-
rité de l'ilitat. Un! comité d'initiative a été constitué.
H comprend : MM. Giacobbi, radical , Godim et
Krieger, UD5R, Michelet , ancien niiinist 'r e des ar-
mées, MRP., et Misse , républicain indépendant. Le
secrétariat général provisoire sera assuré par M.
Godin .

il.es observateurs politi ques ont accueilli la nou-
velle avec beaucoup d.e curiosité. Dans les cou-
loirs de la- Gliambre, ainsi -qu'on le wote plus haut ,
elle a- ifait l'obj et de nombreux camimetitaires. Cin-
quante-cinq parlementaires ont, en effet , déj à don-
né leur adhésion. On cite notamini'ent : MM. Cos-
te-iFloret , de Chevigué, Fureau , MRP., de R ecy,
Vondiroux , ind épendants, Tlieeten, Capitan , Cha-
ban , Delnias, Chevalier, Gestes, du Rassemblement
des gauches, ainsi que certains socialistes. On ap-
prend, crû outre , que 75 dem andes d'inscription
sont actuellement à l'étud e par le comité d'initia-
tive.

Il est bien évident , comme -le dit le correspon-
dant de la « Gazette de Lausanne », -qu'il s'agit
¦là d'une étape d'un plan d'action concerté du
RPF. sur le terrain parlementa-ire. 'Les promoteurs
du mouvement n'ont d'a illeurs pas caché leur po-
sition à l'égard du général de Gaulle en .qui ils
respecten t l'homme, en approuvant entièrement ses
idée s.

ii est incontestable .que l'initiative qui vient d'ê-
tre prise peut -avoir de graves conséquences. Les
élection s .municipales sont -proches. Et une .per-
sonnalité de - 't'.itriirage de l' aincien président du
gouvernement provisoire confiait, il y a -quel que
temps , que le RPF. présenterait des liste s partou t
où la chose serait possible, cc qui est aujourd'hui
officielle m ent confirmé. Les chances de succès sont
d' ailleurs sérieuses. Les socialistes , en décidant Je
renforcement du dirigisme, ont perdu beaucoup de
leurs sympathisants. Du côté MRP., la coalition
avec le parti communiste lors du débat sur la loi
électorale a choqué beaucoup de leurs militants.

Le diniat politique apparaît donc très favora-
ble au Rassemblement du peuple .français.

Dès lors , les élections municipales terminées ,
il se [pourrait que l'intengroi:pe prenne encore de
l' ampleur et surpasse de loin -les eiffectifs commu-
nistes.

D'autre par t, les conseillers de la Républi que
doivent être réélus à la fin de l'année. Les pro-
nostics sont encore malaisés mais l'on estime qu 'il
pourrait y avoir d'importants changements qui
amèneraient le RPF à entrer véritab lement cette
fois dans l'arène politique.

# » •
En Angleterre, la crise économique suit son

cours , si l'on peut ainsi dire. A l'occasion d'une
conférence de presse , M. Morrison , remplissant les
fonctions dc -premier ministre durant les vacances
estivales de M. Att lee, a défini cinq principales
« ligne s d'attaque * prévues pour assurer le « salut
économique » de la Grande-Bretagne :

1) Augmentation considérable des productions
essentielles, soit les produits alimentaires-, le char-
bon, l'acier et ks textiles ;

2) Augmentation du volume et de la valeur des
exportations pour permettre des importations plus
amples ;

Ca crise économique anglaise

3) Réduction dams la consommation des produit s
non essentiels ;

4) Diminution des investissements qui ne sont
pas essentiels ou urgents.

Bieni que le mauvais pas ne soit pas encore
franch i, M. Morrison a souligné que l'économie an-
glaise présente néanmoins certain s aspects emeou-
ra-geants...

... D'une autre source , ou dit que les Anglais
attendent des Etats-Unis -qu 'ils leur .consentent un
¦nouveau! prêt, mais que les Américain s man quent
une 'froideur de plus en- plus igrande à l'égard des
plans économiques du igoi.,verj iememt travailliste. La
presse brit 'aninâqiie déclare toutefois que les affai-
res intérieures' de la iGraindc-Bretaigne ne regar-
dent qu 'elle. En attendant , la crise du dollar s'ag-
grav e dc plus en plus.

•C'est Je lieu de noter que , d'accord avec le
gouvernement des .Etats-Unis, le .gouvernemen t an-
glais annonce que la convertibilité de la livre ster-
ling en dollars est 'momentanément suspendue.

Cela, signifie , ainsi que l'a déc-laré à la radio
M. Datai, chancelier de l'Echiquier , que les créan-
ciers de la Grande-Bretagne nie pourront :plu-s con-
vertir leurs livres sterlin g ,en dollars , don t la Tré-
sorerie britannique est ensuite obligée d'assurer la
charge... - ,

mi Quant aux rumeurs de crise gouvernementa-
le, les membres du Cabinet • britannique s'abstien-
nent de tout commentaire au sujet de la nou-
velle lancée par Je « Daily Mail », de la démis-
sion! de M. Attlee pou r raison de santé.

On déclare à Dow-nfag Street qu 'il ne -faut pas
attendre uni démenti ou une déclaration au sujet
de cette nouvelle. Les .milieux politiques sowt ce-
pendant d'avis qu 'un) reroamïeme-nit ministériel est
nécessaire et l'on pense que M. Attlee est dispo-
sé à tirer les conséquences de l'accueil tiède fait:
par l'opinion publique à ses discours sur la crise
économique de la Grande-Bretagne.

i(Le <- Daily Mail » disait que 'M. Attlee aurait
pris la décision de céder son poste à M. Bevin.
Le chafl.igement min istériel se prod u irait au débu t
de septembre : sir Staiiord Oritips deviendrait
chancelier de l'Ecihiquiicr, M. Datai, secréta ire
d'Etat au Foreig-nj Office, et M. Bavan aurait la
cha rge de procéder à la nationalisation de l'acier
et recevrait an portefeuille imp ortant) .

Nouvelles étrangères
Aux Indes,

tout un village passe au catholicisme
A Zupudi, provin ce de Madr as , 320 personnes

an-t reçu le baptême le j our de la .fête de St-Jo-
sopb. Jusqu 'alors, au village, tou s les « in tou-
chables :> étaient divisés en deux groupes reli-
gieux rivaux : Hindous et Lutihériens. On ne vou-
lait pas de prêtre catholique , bien que le catho-
licisme (fût connu ct même admiré à distance . 11
y a quelque temps, les Hindous ct quelques Lu-
thériens manifestè ren t le désir de se faire catho-
liques. On mit naturellement leur constance à l'é-
preuve, et ce fut seulement après un délai assez
long, quand le sérieux de leur désir 'fut prouvé ,
qu 'un prêtre catholique ongasiisa pour eux un cours
d'instruction religieuse.

Le meilleur lieu de réunion était n champ en
plein air. Pendant six mois, le prêtre y réunit ré-
-gulièrement ses catéchumènes. C'est là. que S. Exe.



Mgr iMuitran-adt, assisté de trois prêtres, conféra le
baptême aux 320 néophytes.

o

Suspension de la convertibilité
de la- livre sterling

en dollars
D'accord avec le .gouvernement des Etats-Unis ,

le -gouvernement -anglais annonce que la conver-
tibilité dm sterling en. dollar est momentanément
suspendue.

Cela signifie , ainsi que l'a déclaré ta la radio M.
Dalton , chancelier de l'Echiquier , que les créan-
ciers de lai Grande-Bretagne .ne pourront plus con-
vertir leurs livres sterling en dollars , dont la Tré-
sorerie britannique est ensuite obligée d'assurer
la change.

- Cette convertib ilité, entrée . en .vigueur aux ter-
mes de l'accord- financier anglo-aimérica'un. le. 15
j uillet dernier , a1 eu pour résultat un. change de
crédits sterling considérables en dollars, entraînant
une nouvelle .hémorragie du. crédit accordé par les
(Etats-Unis.

L''hêmorra,gie ai été surtout épuisante au cours
des récents .jours.

, La convertibilité de la' livre en d'autres devises
— celles des Alliés par exemple — n'est pas af-
ifectée par la décision de mercred i soir.

La Trésorerie aniérfcaiirae ai .fait une déclaration
dans le même sens que celle de M. Dalton.

Le -gouvern ement de Londres fait en ce mo-
ment des démarcihes dans le même but auprès
du gouvernement canadien, qui ai également avancé
un crédit-dollar ù l'Angleterre.

l—O r

La ration de pain en France
va-t-elle passer à 200 gr. ?

On prête à M. Tan/guy-iPriigent, ministre de l'a-
griculture, l'intention de taire au .gouvernemen t les
propositions suivantes pou r remédier à la pénu-
rie de céréales painii.fiaibtes :

1) Abaissement de la ration de pain à 200 gram-
mes ;

2) Elévation du taux de -blutage à 98 % ;
3) Uni jour supplémentaire de -fermeture des

boulangeries ;
4) Contrôle très strict des bouilanigeries et meu-

neries ipoinn éviter le -trafic des farines.
o

Naufrage d'un bateau de plaisance :
6 personnes noyées

Un bateati' de plaisance ai chaviré, mercred i
après-midi, au. large du phare de Cordowan, près
de Royan, France. Six personnes sur les quinze
passagers qui' occupaient le bateau se sont noyées.

. o 
Terrible accident d'auto

Trots morts
Mercredi matin , uni terrible accident s'est pro-

duit sur la route de Ludion, France. Le profes-
seur BoulaT.au', conseiller général , .professeur de
ehirurigiie à lai Faculté de 'méd.ecine de Toulou-
se et dhirungieni eni chef des hôpitaux , revenait
de ivillêgi'ature enl auitomoibUe, avec sa femme! et sa
bonne. Mme Boulanani conduisait, La. voiture se
•précipita, sur uni camion et fut tra înée sur une di-
zaine de mètres.

Des débris- de la. voiture, om retira Mme Bou-
larani et sa bonne, <tirées sur -le coup. Le proifes-
seuir1 Bouilara.n , ïe crâne fracturé, expirait peu
après.

O'

Une Jeune aventurière pincée
La police d.e Paris ivient de mettre fin aux ex-

ploits d'une aventurière qui opérait -dans les ga-
rages.

Cette jeune feimime, très élégante, se présentait
le soir dans un' garage, au moment où le veilleur
de nuit était seul et demandait « sa i» voiture.
Elle désignait alors le véhicule — géruérailemeut
Je plus luxueux — sur lequel elle avait jeté son
dévolu. Si le veilleur se montrai t méfiant, elle
précisait que l'automobile appartenait bilan à son
mari. Après quoi, la- visiteuse s'instal lait ' au -vo-
lant et disparaissait.

Nouvelles suisses

Rédacteur responsable : Ch. Haeqlei

Où mènent lesjationalisations?
'" ¦ (Suit* d* la Ira pige)

A considérer la liste des avantages de la natio-
nalisation publiée par la Commission sénatoriale, on
se rend vile compte qu'ils ne sont pas propres au
système, mais résultent d'un concours de circonstan-
ces. Ils eussent tout aussi bien pu déployer leurs ef-
fets dans une économie libre, mais tant soit peu or-
ganisée.

En est-il de même des inconvénients ? Commen-
çons par les énumérer : la nationalisation

contrarie la concentration rationnelle des gise-
ments ;

compromet le rendemenl et la bonne "gestion ;
ne supprime pas les oppositions des travailleurs

et de Ja direction ;
en cas de conflit l'Etal devient juge et partie ;
l'immixtion de la politique partisane dans la vie

des entreprises est une source de désastres ;
l'étatisation fait tort à ia personne humaine ;
enfin la nationalisation tait fort aux travailleurs en

les mettant en face d'un employeur anonyme, bu-
reaucratique et paperassier.

Reprendre un è un chacun de ces argumenls nous

•~»»

entraînerait dans de Irop longues digressions. Con-
tenions-nous de relever quelques points particu-
lièrement importants.

En premier lieu, remarquons que les nationalisa-
tions ne suppriment en aucun cas les conflits du
travail. L'expérience l'a prouvé. Elles en accentuenl
au contraire la gravilé car, du moment que l'Elai esl
partie, la politique s'en mêle. C'est, nous semble-l-
il, un des principaux dangers des nationalisations.

Il faut aussi relever la situation fausse de l'Etal.
Par nature, les pouvoirs publics doivent êlre les ar-
bitres des intérêts de fous. Du moment qu'ils des-
cendent eux-mêmes dans l'arène, ils ne peuvent plus
rien arbitrer du tout. Ou bien ils cèdent devant de
Irop tories pressions et le prestige de l'Etal y perd
quelque chose, ou bien ils refusent les concessions
demandées, mais doivent du même coup user de
la contrainte. L'Etat devient alors lyrannique. Dans
un cas comme dans l'autre, la solution est mauvai-
se.

Enfin, nous pensons comme la Commission belge,
que la nationalisation des entreprises a de fâcheu-
ses conséquences sur l'esprit public. En développant
à l'extrême la foriciionnarisafion, elle entraîne une
forte diminution du sens des responsabilités ; en
multipliant les contrôles de .l'Etat, elle fait perdre
aux travailleurs une partie de leur liberté. Qui en

Promotion et nomination do personnalités
suisses

dans l'Ordre de la Légion d'Honneur
L'a.mbassade de France annonce que Je gouver-

nement .fraioçaiis .vient de promouvoir ou de nom-
mer, dans l'Ord re nationait de la 'Légion d'Hon-
neur les personnalités suivantes :

M. Léopold .Boissier , secrétaire général de l'U-
nion interparlemenfaire à Genève, a été promu au
grade de commandeur.

MM. iRené Mora x, homme de lettrés, John-Henri
Oiltramare, médecin à iGaroève, Edouard Folliet,
professeur à rUnniversité de -Genève, etiMme Gross-
manin-6'umon ., présidente de la Société d'Etudes
(françaises de Bâle, ont reçu la rosette d'officier.

MM. iGeorges Barbey, directeur de baraque, iGeh-
ri, président du ' comité suisse de .la Société des
auteurs et compositeurs dramatiques, Chattes Gu-
yot, professeur à l'Université de Neuchâte l, Haller ,
commerçant à .Genève, Holbek, consul du Dane-
•tnank à 'Lausanne, Kundig, éditeur à Genève, 'Ros-
set, dinecteum' des éditions du milieu' du monde, et
Mme Brupbaalier, présidente du comité zurichois
de l'Association nationale des prisonnières et dé-
portées de la résistance, ont été inomtnés cheva-
liers.

o 

Une nouvelle affaire de faux chèques
de voyage

Une arrestation
M y a quelque temps déjà qu 'uni Suisse habitant

la France, Hubert G„ industriel , âgé de 42 ans,
Genevois, au. cours d'un voyage- à. Genèv e, négo-
ciait auprès d'un employé de banque de ses amis,
nommé P., onze chèques de voyage de 100 dol-
lars, pour, la somme de 5000 fr. Les chèques fu-
rent transmis par P. à la banque, qui les paya ,
et c'est lorsque les titres parvinrent en Amérique
que l'on s'aperçut qu 'ils étaient faux.

L'établissement bancaire n'ayant pu rentre r dans
ses fond s, se retourna* contre -P., qui remboursa
luinmême les 5000 fr., se promettant à son tour
de se les faire rendre par son ami lors d'un pro-
chain voyage eni Suisse de celui-ci.

C'est ce qu 'il tenta ; mais G. ne put toi rendre
que 2000 francs; — ralléguaiiit d'autre part de sa
bonn e foi — et lui promit le solde pour une autre
occasion..

Les fait s étant venus à la connaissance ie la
police, une enq uête a été couverte par la Sûreté,
sous les- ordres du brigadier Jaq uemoud , et P.

. fut appréihendé il y a quelques .jours pour les be-
soins de l'enquête, mais relaxé peu- après , sa. bon-
ne foi étant indéniable.

.Restai t à attendre le retour à Genève d'Hubert
G. Etant revenu hier, il a été aipprébendé et écroué
à Saint-Antoine après interrogatoire de M. Gref-
fier , commissaire de police.

o 

Une affaire de brigandage
devant le tribunal

Le tribunal de la Sarine, siégeant à Fribourg,
a. jugé Frédéric iMœnker , 20 ans, soi-disant som-
melier et habitant Graniges-iPaccot, coupable de
brigandage sur lai personne de iM. Zaïmolfin, de
•Friibourg.

Les faits , qui remontent au 10 avril dernier ,
sont les suaivantsi : ayant fait connaissance dans
un café qu 'ils •frëquenitaietiit tous dieux , M. Zamo-
fin, vers 'minuit, invita Mœnker -à tenminer lai soi-
rée chez lui. On consomma passablement" d'alcool.
An cours de lai nuit, M. Zamofini fut assaill i par
son compaigmon, frappé et dépouillé d'unie somme
de 600 f ramcs et d'uni carnet d'épargne de 6000
francs.

La victime, le cou ouvert et perdant son sang
eni abondance, fut conduite à l'hôpital cantonal ,
où l'on dut procéder à deux transfusions. Un. mois
plus tard, M. Zaïrr.Oifini quittait l'hôpital.

Quant ù l'agresseur, qui avait été aperça au
cours de la. soirée en compagnie de M. Zamofin ,
c'est à l'hôtel infâme où il était descendu' qu 'il fut
arrêté le lendemain. Om retrouva une partie des
600" francs. Le carnet d'épargne avait été jeté

dans des cabinets publics. Moerker est en outre
accusé d'avoir •voyaigé sans billet, en décembre
dernier, dans un» traini de nuit venant de Bettte.

Le tribunal a- condamné Frédéric iMrer.ker ù 15
mois de prison- sans sursis, sons déduction de
quatre mois de préventive, ill devra en outre rem-
bourser à sa victime les sommes volées.

o 
Un enfant éventré par un tracteur

•Un grave accident s'est produit dans les prés
du Chasser-on, Ste-Croix, Vaud. Un tracteur , au-
quel était attelée nue remorque , se renversa brus-
quement, pour mue cause - encore non déterminée,
projetant ù terre ses occupants. Mll e Jea.nneret a <
été atteinte à lai tête et souffre d'autres contu-
sions encore. Quant au; petit garçon; qui avait
aussi pris -place sur le véhicule, un -enfant de trtfis
ans et demi, il a en le iveiirtre complètement ou-
vert. D'urgence, les Samaritains de Sainte-Croix
furen t alertés par M. G. Cneudet, qui se trouvait
à proxim ité du lieu de l'accident. M. Jules Jac-
card dirigea le transfert à l'ilnifinmerie de Ste-
Croix. Là, tine iin tetivention chirurgicale et une
transfusion de sang ne parvinrent pas -à sauv er
le garç onnet qui décéda' peu après.

o- 
Violent incendie à Bienne

300,000 francs de dégâts
Mercredi, vers 14 Jieures , 1 étage supérieur de

l'ancienne balle de gymnastique de Bienne a été
complètement détruit par uni incendie. C'est là
que -sont installées les. salles de dessin de .l'Ecol e
des Arts et Métiers de Bienne. Les installations et
¦tout le imatériel scolaire qui s'y trouvait ont été
détruits. En: raison dui manque d'eau, les pom-
piers on utilisé l'eau du canal de la Suze.

L'incendie a été maîtrisé après une heure d'ef-
forts. Les doimimages s'élèvent à 300,000 francs.

L'Ecole des Arts et Métiers de Bienne est la
deuxième du canton. Elle- compte S0 maîtres et
J200 élèves. 'Quatre .grandes salles de dessin, un
atelier pour peintres eni bâtiment et tapissiers, un
laboratoire, les bureaux d'administration, un im-
portant matériel d'enseignement , des iifV'res, le ma-
tériel de la Société des Samaritains de Bienne ,
tout a. été consumé.

o 

Double évasion au pénitencier
d'Orbe

¦Les nommés Maurice Tét az et Armand Kleist ,
détenus' an pénitencier d'O rbe, se sont évadés hier ,
vers 19 heures. . Ils ont dérobé la voit-tire du direc-
teur, portant la plaque .17.552, et se sont dir igés
vers Yverdon.. Les postes de police ont été aler-
tés sur les deux rives du lac de Neuchâtel.

o 

On ne se lave plus à Altstaetten
Depuis quelque temps, l'eau fait complètement

¦défaut dans la1 petite ville d'Alistaetten .(St-Gall).
Les restaurants ne peuvent plus laver, la- vaissel -
le, les lavabos sont ù sec et plusieurs " personnes
n 'ont pas pu se laver depuis quelques jours.

pâtira, si ce n'esl en définitive ceux-là mêmes que
l'on prétendait affranchir de la « dominalion capita-
liste » ?

L'ensemble de ces critiques esl tellement just i f ié
que les promoteurs mêmes des nationalisations fran-
çaises cherchent à y porter remède. C'est ainsi qu'un
projet de statut des entreprises nationalisées vient
d'être rédigé par une Commission nommée sur l'ini-
tiative de Maurice Thorez. Ce projet s'efforce d'at-
ténuer les inconvénients de la propriété directe de
l'Etat sur les entreprises nationalisées, notamment
en rendant celles-ci distinctes du patrimoine de
l'Etat ; en les soumettant à la législation privée,
comme loùîe entreprise commerciale ; en les orien-
tant vers le profit ; en leur assurant une gestion en
lous points conforme à celle des entreprises pri-
vées.

Il est difficile de prévoir quels peuvent êlre les
effets de ce slalut. Ou bien l'Etal prendra une po-
sition distincte dés entreprises nationalisées ef celles-
ci se rapprocheront de plus en plus des affaires
privées. Ou bien l'Etal voudra rester le maître ef
ni fous les statuts du monde, ni toutes les plus sub-
files distinctions n'atténueront les considérables in-
convénients inhérents aux entreprises nationalisées.
Cèlfes-ci prendront bientôt l'allure d'un instrument
d'asservissement de la personne humaine à une

Poignée de petits faits —i
-)(- La, Conférence inle.i-inialio.naJe de .l'Union imon-

<liiiai!.e des éclaireuirs, ¦siégeant à' !M>oiis.son, a élu ,
mercredi , M. Jeam SaJivaij, im.eni:bre du comité imter-
ina.li'o.fiâ;l . M.' .Salivaij est " .commissaire infernal ional
de l'Union- asuiisse des êetaire.ùirs.

-)(- Des ours tanins, poussés pa.r la Jiaiim, omit
quit té  ,'le.s1 forêts du T.rentiii pour s'aitlaquer aux
troupeaux. Ils ont dévwré à um endroit 14 moutons
d'un troupeau.. L'anniée defraière, déjà , îles ours s'é-
taient app.roahréisai des viiU-aigesi et avaien t fia.il de,
gros dégâts parmii (le cheptel. Les paiysa.ns dés
région s hantées pair «es plantigrades ont organi-
sé des piquets de guirde afin d'év.iler que ces car-
nassiers ne fassent des ravages dans ile-iiirs trou-
peaux.

-Af Dams u.ni e.Omm.u.niqué publié .mercred i .soir,
J Tr.goùn. reivtiiidiîlque Ja responsabilité de l'attenta t
contre lé ctulb des officiers britaninLqucs à Vienne,
île 4 abolit dernier. Lé com.muini.que confinme d'au-
tre part que Jes membres de l'Ir goum sont égale-

ment responsables de l'atlenita t comtm.s contre un
train transport An* des Iroiipies bri.lanniqt.ifs près de
Mamlit-z , dans la zoi.e anglaise d'Autriche.

-H- l-'iiiliumution des 113 vïetîm.és identifiées de
la catastrophe da la août s'est déroulée mercre-
di à Cadix. Des cérémonies religieuses et officia -I-
les avaient élé organisées A celte occasion. Selon
dies informations non encore confirmées , le bilan
de Ja. -catastrophe s'élalj lirail provisoirement ain-
si : 250 morts et 1700 blesses.

-)f- Suivan t un a r rang cm en | entre le comité pour
la conservait ion du château de Grandso n et la fa-
mill e troiliifroy de Blonuy, le dil château et ses
installai ions sont désormais ouverts au public.

-)(- Environ. 200 ressortissants polonais llébengfs
au centre d'accueil de Knlronaru , .près d'Ancô.ie ,
Italie , onit commi-emcé la gVeVè de la faii.nl , po'iir
protester contre. J'ajourn iiment perpétuel dé la da-
te de leur eml)a.rqueimeu:t pour l'Ang leterre.

-)(- La flanque in ternat ionale, a accord é an Da-
nemark un prêt de 40 .million s de dollars. Les con-
ditions de ce prêt ont été acceplées ; seuls les com-
munisteis s'y sont opposés. l.e prê t sera utilisé prin
«paiement à l'acquis'ulum de. machines agricoles

-J(- Une gerlie de fleurs a élé trouvée mercred i
niiailin. , .Place Loreto , à Milan , ;V l' emplaceme.nit nii
•le cadavre de Mussolin i a élé exposé en aivri'l 1945,
pendu par iles pieds. Une petite pancarte élail
épinglée sinr les fleu rs portan t ceitte simple men-
-l ion. : « Fascistes fidèles au Duce » .

-̂  Quarante crais de pa ralysie infantile «uni si-
rgnalés dans (l'est de la Slovaquie où vien.l île si
déclarer -unie épidémie.

Dans la Région

puissance anonyme ef irresponsable : celle des pou
voirs constitués. A.

^.^̂ ^.^__________________________ J
Le feu aux gadoues

Des- personnes imprud entes aiyant fait du- feu ,
mercredi , sur les gadoues que la ville de -Mon-
treux déverse sur le marais près de Villeneuve, le
feu prit rapidement une .grande- extension. -11 Jal-
lirt alerter les pompiers de Vil.leiieiuv e, lesquel s eu-
rent recours à la. .moto-pompe, prop riété des Ate-
liers de constructions mét-allur-giques. Celle-ci pom-
pa l'eau dn Pissot et inond a les gad oues. A 17 li.
.31 .tout était -fini.

Nouvelles locales——~
L'exercice dn droit de vote

Un projet de loi fédérale concernant l'exer-
cice du droit de iv o-te par les citoyens absents de
leur domicile, stipule en son, article premier que
les citoyens qui , lors d.'élections ont de votations

' ¦fédérales ne se t rouvent pas au lieu de , leur  do-
micile politique (art. 3 de la. loi du 19 juille t 1872
sur les élections et votations .fédérales), ont la
tfacuité de participer à ces élections et ivotation s
-à fo condition, que leu r absence du lieu, de domi-
cile et leu r présence ain lieu où ils entenden t par-
ticiper à l'élection ou à la iv-ota-llon- aien t commen-
cé au plus tard' le lundi p récédan t , le ij ou r de ta
votation et durent 'v- naiiisomblaibleinciiiit jusqu'à ce
jour.

D'autres articles rèjrlent par exemple la ques-
tion du lieu et dm jour de lai remise du bulletin,
de lai transmission ià l'autorité de contrôle dm
lieu' de domicile, de l'exameni de la qualité d'é-
lecteu r, de la constatation, du résultat , de la côn-
senvaition ' des euiveloppes de •tranisimission , etc.

o——
L'équipe belge du Tour de Suisse

rend visite à Léopold III
Mardi matin , l'équipe betee qui t t a i t  Sion* dès

7 heures et demie , pou r rendre visite au Souvera in
qui , coimme l'an dennle r, (passe l'été avec sa fa-
mille à l'iHôtel du 'Golf , à Cnau-s SUT Sierre.

Le roi' 'fut sensible à la démarche des coura-
Reux sportifs et leur -témotena beaucoup d'iuilérê t ,
les questionnai sur les d ifficul tés rencontrées et
celles « venir ct lemn souhaita, beaucoup de chan-
ce. L. I) .

ftddio - Programme
SOTTENS. — Vendredi 2'J août. — 7 h . 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Info rmations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 11 h. Emission (Myinniu-
ne. 12 h. 15 R y thmes variés. 12 h. .'10 Heuire. Le
Tour de Suisse cycliste. 12 h. 15 Informations. 12
h. 55 Le Doux Cabaulol. l.'l li. 10 Disques. 13 h. 25
Jj il y Pons chante. 1.3 h. .15 L'Avare, .Molière, l.'l ih.
40 Le Bourgeois Gentilhomme , Richard Strauss . 10
h. .10 Heure. Emission commune.

17 h. 30 Disques. 17 h. 50 Récital de chant. 18
h. 10 New-York , cap itale du monde. 18 h. .10 Dis-
ques. 18 h. 40 Accordéon. 18 h. 45 Le Tour de
Suisse cycliste. 10 h. 10 Le programimc de la soi-
rée. 19 h. 15 Information s. 10 h. 22 Radio-docu-
mentaire. Chants et musique de l'Afriqu e noire. 10
h. .15 Sur J'LsI'rade... 20 li. Los peintres du Roi. 20
h. 40 L'n Bouquet de Chansons de France. 21 h. 15
AucaSsin et Nicolcltc, chantefable du moyen fige.
22 h. .10 Informations. 22 h. .15 Kntre nous...

ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES. — Ci
Inlfl«l«t ou chiffra» dolvOTil ètr« rtibntlbn 'n̂ i
sur las «nveioppes conformai,! I*s répo-ntés. U
correspondance «il transmis* un» »tr» ouvert»
A l'innon-ceur.



Accident de la circulation
(Inf. part.) M. Wyss, demeurant à Montana, cir-

culait en auto sur la route Sion-Sierre, quand ,
près de Stlvcon-ard , il entra em collision, arvec un
cirinloni d'wne maison de fruits. Les déirâts aine
deu x véhicules sont importants.

o
L'évoque de Dijon à Sierre

Mi;.r Semhel , évoque de DSjon , qui revenait de
•Rome par la route , s'est arrêté plusieurs jours D
Sierre , où il a visité l'Institut de la Providence,
puis la colonie St-t-ra-racois de Jïlit-sc-li. Il etit des
paroles en-coura-geantes pour les soeurs dévouées à
ces (env ies de bienfaisance.

o
Des vols à la piscine de Sion

Au cours de ces derniers jours , un; certain nom-
bre de -vols en argen t an préjud ice de baigneurs
ont été commis à la, piscine de Sion. La police va-
laisanne dc sûreté rech erche les coupables.

o 
Accident à Champéry

Des j eunes gcms jouaient hier dan s un champ
«a (Jhaiirspéry lorsque l'uni d'eux , âgé de douze ans,
f ils d'une .famille de 'Genève, en .villégin'tiire à
Champéry, f i t  une très 'mauvaise cluite , se frac-
turan t la cuisse. 11 reçut les soins du iDr Otten
et fu t  transport é à l'hôpital de iMonthey oti H res-
tera em traitement au moins six semaines.

o>

De nouveau des montons égorgés
Lynx on chiens errants ?

On .vi en t dc découvrir près de la Dixence les ca-
davre s de cinq niiouton.'s don t un aiv ait eu la tête
arrachée. Or , cette découverte coïncide avec les
dires de témoins qui auraien t aperçu près de l'Al-
pé dc Thyon uni fauve accompaigné do deu-x pet its.

Pour le moment, on n 'a encore aucune précision.
Si les massacres de moutons sont moins importants
cette année , oui persiste cependant à croire jqu'il
existe des fauves à côté de chiens errants.

o
Un grave accident du travail à Sion
(Inf. part.) On était em train dé poser une citer-

ne à la- Lubrique de draps ii Sion., quand tout ù
coup un ouvrier, nu cours d'une >m an>œiiV're com-
mandée , ifut  coincé entre lai dite citerne ct le unur,
par suite , paraît-il , de Ja rupture d'un: câble.

Le UKilheuireuix jeunie •h-onnitii 'C , iKaiyimond Besse-
ro , demeurant' à « Tout Vent » à Sion-, a été rele-
vé grièvement blessé. Jl souffre notamment d'une
fracture de la colonne vertébrale, d'une .fracture du
bassin 1, et H a des côtes, enfoncées. -Après avoir re-
çu1 les premiers soins suir .place du. Dr A. de Ro-
tem, la victime a: été transportée par une ambu-
lance « l'Hôpital régional ct placée immédiatement
sur l.i' taille d'opération . On- espère que son "j eun e
fige et .sa- .forte coiislituti -on lui perm ettront de
sauver sa; vie.

o

L'enfant est retrouvé
(Inif. part.) Lai -gondanmerie cantonale de Mon-

tana nou s autorise ià d éclarer .que le jeune homme,
signalé dispa ru , Emviiu iU-nbent, commissionnaire, a
été retrouiv é à Sierre. Ainsi tout finit bien.

Inscription du bétail
de boucherie

I.a section, viande ct bétail de boucherie de l'O.
G. A. cornutimiirque :

Pur suite de la sécheresse persistant e, l'offre
actuelle en bétail de bouch erie est très iforte. La
reprise de tous les animaux de boucherie et leur
répartitiow ne peuvent être assurées que s'il nous
est possible d'avoir chaque semaine un juste aper-
çu des offres de la semaine suiv ante. Il est absolu-
nient nécessaire -que les inscriptions se fassent au
moin s unie sennaimie à l'avance.

Nous adressons d-ouc un appel .aux .fournisseurs
de bétail de boucherie afin qu 'ils nous aident , dans
leur propre intérêt , à reprendre la 'grande offre
momen tanée, cela ein annonçant leurs bêtes dans
des délais fixés. 'Comme jus qu'à cc 'jour , nous ne
prenorr s aucune responsabilité quant à l'achat des
animaux nom inscrits.

o —
LVVEY-VÏLLACrE. — Grand Malch aux Quilles.

— A l'occasion de «i kermesse annuelle , -qui aura
lieu samedi 23 ot dimanche 24 août courant. la
Fanfare «Je Lavey organise .un grand malch aux
quilles , avec de beaux et nombreux lots , qui dé-
hnti-na ce soir vendred i au Café des Fortifications
<le Lavey-Vilta -igo. Avis aux amateurs,

o
ST-MAURICE. — Cours de Jeunes T*r«3rs. —

Fe « Noble .îe-u de Cible > organise un cours pour
jeunes tireurs des nn-nées 1927-31.

Les intéressés sont priés de s'inscrire nu plus
lot auprès des moniteurs O. ReysBellet ou Fran-
çois Dirac. ou -de se présenter directement à l'ou-
verture du cours le samedi 23 août , à 16 h. au
a^tand. Le Comité.

o
Les beaux voyages Torrent

A peine de retour d'une randonnée en France
et en Italie avec ane centaine de participants. M.
Emilie Torrent organise à nouveau nn voyage tou-
ristique en aniocar. iVotr aux ojmon-ces*.

Lt» preuve est ainsi faite de la parfaite organi-
s.-.tion des Voyages Torrent. Celle fois. le Irajel
eu car serti réduit et les arrêts datas les statio ns
importantes prolongés, rumme suit :

ler jortr : Si-on-Mihm par te Sirixplon : 2me jour :
iM ila n-Gènes (visile du purtl : 3me jour : Oènes -

M. Paul Boncour ne croit pas
à une nouvelle guerre

MAiRtENRAD, 31 août. (A. F. P.) — - Je ne
crois pas à la possibilité d'une iguerre », a dé-
claré M.' .Paul iBoneoiir, délégué permanent de la
France à l'O. N. il), et président d'honneur de la
Fédération! mond iaile des associations pour les Na-
tions Unies, à la suite du Congrès de cette asso-
ciation. M. Paul Boncour a ajouté : «x Les nations
européennes sont trop épuisées et les Etats-Unis ,
qui sont les seuls à ne pas être directement at-
teints des conséquences de la guerre , ne désirent
pas une nouvelle .guerre ».

o 

San Remo ; 4irte jour : Sam Re.mo (repos complet) ;
Suie jour : San Romo - .Menton - Nice - Digne ;
•Sme jour : Digne. - Gen ève ; "me jour : Genève -
Sion.

Seuls tes h&lels et restaurants de ler ordre en-
t ren t en ligne de compte pour Je logeaient et l'en-
tretien des partic ipants.

o
MOiNTHEY. — Pour la Chapelle des Gtéttes. —

Peu de jours nous séparent de la kermesse fi xée
aux 6 et 7 septembre prochain au vieux sfa-hd de
Monthey.

Quatre corps de musi que ont annoncé leur -parti-
cipation, ce qui laisse entendre «rue Jes armateurs
de belle musique seront amplement servis.

L'Harmonie -municipale de Monthey, ia Lyre
MontbeySanjve, l'Agàùrioîse de St-Maurice, l'Echo
de Châtîllon de Mas-saOîigex .prêteront leur con-
cours à cette fête. Ces syropathir-rucs sociétés met-
tront tout en œuvre ipoor faire de cette manifes-
tation une belle .réussite financière, puisque lé but
en sera finalement la construction d'une belle cha-
pelle dans ce ïieu enchanteur des Giettes.

Les divers concerts, auxquels les musicrârrs' met-
tent la dernière main , feront les délices des mé-

Dernière heure
,'a ^g O a . f .  _a *Mr. '.aAa. —»¦¦ !¦» . ,a|a,
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Le statut de l'Algérie
devant rAssemblée

nationale
PlAKiIS, 21 août. (A. F. P.) — .Depuis H, heures

j usq ue tard dan s la nui t , .16 orateurs se sont suc-
cédé à lai tribun e de l'Assemblée ,niationa>le pour
traiter , du proljet de .loi- relatif an statut de l'Al-
gérie. Ce n'est, cn, effet, qu 'à .3 1I1..6O que la* dis-
cussion, .générale a été close, le débat, articl e par
article, devant être repris ce soir jeudi.

Parmi1 les députés, (M. And ré iMarty , député
comimumitste , a> fai t une longue analyse du projet
présenté par le parti communiste algérien -qui fut
d'ailleurs vivement conilbà-1-hr par M. Jacques Che-
vallier '(rad .-soc., Algérie). Un. des ''représentants
du 'groupe musulman', M. 'Bonchennouf, a souligné
que , danis sai ifonme .actuelle, le proj et pestait très
éloigné des aspirations légitimes algériennes, tan-
dis -que M. Viard , député MRP., d'Alger, insistait
sur les points suivants : nécessitai d'un pouvoir
central et d'un équilibre entrie les populations.

o
Les groupes parlementaires

se multiplient
iPAiRifS , 31 août. — Uni in tergroupe pari em ent ai-

re, ouiF représente en somme le Rassemblement du
peuple 'français , créé par le .général de ' 'Gaulle,
v ient de se constituer à l'Assemblée nationale. 11
s'intitule : I intergroup e poun la défense de laVraie
démocratie, composé de députés .appartenant 'à
divers partis itfM. iR. P., nadicaiiK, indépcndaints, P.
iR.'L.). Jl se propose d'atteindre les buts suivants :
J) 'faire revivre la iConstiihttion ; 2) obtenir l'uni-
té de vote entre ses ure-mbres SUT toutes les ques-
tions d'intérêt nationa l ; 3) reformer les méthodes
pairlem'entai'res.

o 

La détresse de l'Angleterre
WASHINGTON, 21 août. — M. Eugène 'Meyer ,

premier président de lai Banque interniationiade pou r
la reconstruction , et éditeur, de .« Washington
Post », accuse, dans uni articl e de -fond, l'Angle-
terre d'êt re 'goufvcni'éc pa.r nui Cabinet qiiii •manque
de l'énengie et du réalisme eécessaines ipouir faire
face anx difficultés actuelles. « Jusqu'ici, le -gou-
vernement britannique n'a. pas pris les mesures ap-
propriées, .qui] lui permettraiien't de rétablir la si-
tuation. Les pourparlers 'financiers en. cours n'em-
pêcheront pas une crise d'éclater. L'Angleterre est
à -la veille d'une dur e épreuve, sans -que le peuple
britaninilqiie s'em rende compte. (Il est .mai linifor-
mé ou îndiifférent. »

M. iMeycr, qui: .revient d'un voyaige à Londres,
ajoute : •« Les nrotBfs de l'indifférenice du 'Peuple
anglais doiveut être recherchés danis le Jait qu 'on
le tient dans l'ignorance des événements >qui mot-
lent l'avenir en jeu . Les chef s du1 parti' travail-
liste n'ont Saunais parlé ctairennenit ni à leurs par-
tisans ni au peuple ansfais. «

L'onganc du iparti traivailliste, le « Daily He-
rald », aiffinn e que le Cabinet britauniiiquie sera
probablement remanié dans le courant de la se-
maine .qui commence le 19 septembre. U. Attlee,
ajoute ce journal, restera, chef du souveroement.

—o 
Le blé américain pour l'Europe

WASHINGTON, 21 août. (Aneta). — Le Dépar-
tement de l'a-gricuilture a libéré .1,213,400 tonnes
de blé pour l'exportation. La Suisse en recevra
17.000 tonnes.

Manifestations contre l'archevêque
d'Ancône

•ROME, 21 août. <A. F. P.) — Des inconnus ont
lancé des ©terres contre les lenêtres de l'habita-
tion de .Mgr Gfgitamlni, archevêque d'Ancône. Le
secrétaire et un neveu du prélat étant descendus
dans la rue pour tenter d'éloigner les manifes-
tants ont été malmenés. L'archevêque n'a pasivon-
lu porter plainte.

o 

Ça chauffe de nouveau
en Indonésie

BATAVilA, 31 août. (A. F. P.) — Un communi-
qué hollandais annonce officiellement «que dans la
nui t du 19 au 20 août, les répuiWicaiires ont attaqué
Poenwokerto, ù l'ouest de Ja-va, de deux côtés à
la ifois. Us ifurenit cependant repousses.

Cinq villages situés à une dizaine de kilomètres
au* nord de Leniwilian', à l'ouest de Java, ont été
imeendiés. En) outre, plusieurs attaques onit été dé-
clenchées en' divers points, à l'ouest et à l'est de
j aiva. Au nard .de Banjgikalan, daus l'île de Madou-
ra, une patrouille (hollandaise a été attaquée par
environ 500 républicains.

Hier, les pertes hollandaises se sont -élevées à
3 tués 'et 6 blessés.

> o

Douze exécutions capitales en Grèce
ATHENES, 21 août. (A. F. P.) — Douze exécu-

tions capitales ont eu lieu mercredi eti Grèce. Il
s'agit niOtùmment de celle du commandant' Merôu-
diou , condamné à mort pair le t ribunal militaire de
Draina pour àiyoir tenté Sië passer lai '. 'frontière gré-
co-bulgare ai.fini de" se joindr e ù l'anméé républi-
caine.

o .,

Un avion américain
a battu le record du monde de vitesse
LOS ANGELES, c2il août. i(A. F. P.) — Un ap-

paireli à réaciiorti de' la marine améniicaltie D 558
« Skystr'eaik », piloté par le comimiaind:ant de ré-
servé Tuirnèr Caildiweil, a battu le record du mon-
de de ivitesse en atteignant 1068 .kilomètres à l'heu-
re.

Cette iperiformance bat le précédent .record établi
en juillet dernier à la vitesse de 1038 kilomètres
ù l'iieure pan un avion -P 80 -i Sltootiinig Star ».

Le D 558 est un, nouvel appareil de la marine
aiméricaiine conistruit en aluminium, long de 11
mètres. -Les tu-rbiues de l'appareil utilisent -un car-
burant du genre kérosène.

L'épreuve a été -réalisée au-dessus de la base
militaire de Muroc, en Californie, ù l'altitude d'en-
viron 80 mètres.

o

Plus de « quater » et de « quinquies »
dans la Constitution fédérale

BERNE, 21 août. (Ag.) — Lo Conseil fédéral
soumet aux Chambres un- -messaige avec projet
d'arrêté concernant l'emploi de nouvelles désigna-
tions pour certains articles de la Constitution. Cet
arrêté dit que les désignations latines, bis , ter ,
quater , quiniquies , employées dans la Constitution
pour désigner les articles intercalaires, sont rem-
placées, pbur toutes les dispositions, par des let-
tres majuscules. Cette mesure est prise pour ré-
pondre à un vœui exprimé par le débuté Klœti , de
Zurich, et repris pair la Commission dm Conseil
des Etats, demandant l'introduction de désigna-
tions plus intelligibles à lia masse des citoy ens.

o
Une institutrice se noyé

WANGEN S. L'AAR, 21 août. — iMlle Emma
Siegfried, de 'Zatzixvil, institutrice, enseignant de-
pui s 22 ans dans la localité, s'est noyée dans
I'Aa-r , en se baignant avec ses élèves.

o——
Gros incendie à Bâle

BERNE, 21 août. i(Ag.) — A Belp, près de Ber-
ne, le feu ai détruit les entrepôts d'une entreprise
de construction,, anéantissant de igrosses réserves
de bois et des machines actuellement irremplaça-
bles. Les dégâts sont évalues de 3 à 400,000 fr.
La cause du sinistre est inconnue.

¦lôman-es, tandis «que pour laés autres, les j eux -de lia
k%rm.as5e apporteiront leur tribnit de idélàssemernl t>t
•de plaisir.

Que 'ch-a-cun rîserve donc les dates des 6 et 7
septembre et vienne à Montbey éoPpérer ù l'œuvre
etiitrasprise et qui doit être menée à chef dans Je
plus bref délia..

Le Comité de presse.
o "

taOaYrtÏEY. — La k'ennesse dc ta LyK — C'est
donc dimanche qu 'aura lieu la kermesse -des Ly-
Tîens , kermesse que chacu n attend avec une jusle
impatience.

Tout est prêt pdir Tecevo-îr les amis de la so-
ciété o&frsi que tous -les «inà'teiiirs de bonne -musi-
qiie «t de jeux di-ànipetrës.

Et ce qui ne »9*e rien, tm vin excellent vien-
dra satrsrfaire les pa '.ais les plus difficiles et les
mets de la cantine apaiseront n'importe quel ap-
pétit.

Un bàr sera d'autre part installé qui servira
Vs spécialités de la Maison < Les Fîls de Charles
Faire, Sion - .

Cw préparatifs menés de mnin de maître par
•un «comité d'organisaiion qui n 'a ménagé ni

son temps ni ses .peines seront le gage du succès.
Pour s'en convaincre, il suffit déjà de prendre con-
naissance du programme des concerts dont nous
donnons ci-après la composition.

Programme da dimanche 24 août
14 h. .30 L'Echo de Morgins

1. M inger-Marsch, Friedmann
2. Les quatre âges de 'l'homme, ouverture, Meliul
.'I. Les trois glands , ouverture, llousseau
4. Tendresse, Gavol te, Weybrecht
â. iMarctie de Oairalerie, Stadler

15 h. 4.> L'Echo de ChâUUon
J. L'appel des trompettes, marche, Ney
8. Cama.rades des Forts, marche, Hueberling
3. Voix Roumaines, valse de concert, Kessels
4. Aile YVeisen, marche, Unratb
5. Louise de BeMignies , ouverture dramatique,

A. L. Doyen
C. Les Cadets de Brabanlt , pas redoublé, V. Turine

17 h. L'Avenir de Saxon
t. Huri-canne, marche, Kailowski
2. Sj-mphonia, fantaisie, F.urgeot
3. Océaiia, valse, Popy
4. Rosamunde, ouverture, Scliubert
6. Fils de héros, marche, Ney

20 h. 30 L'Av«nîr de Cotlombey
1. Le Monde en Paix , marche, Donzé
2. Feodona, ouvex.tuire, Tschaikowsky
.'!. iNorma , Fantaisie sur l'Opéra, Bellini
4. Oberto , ouverture, Verdi
5. Vift-at la Bannière, marche, O. Bollier.
Pour lerminieT, ajoutons qu'un bal clôturera la

fête, ce qui est bien dans les traditions de nos ma-
nifestations montlieysiauines.

Le Comité de presse.
o

SIERRE. — M. Joseph Grand, de .G.Iarey, emplo-
yé comimuniail à Sierre depuis une trentaine d'an-
nées, s'était alité par suite d'une indisposition . Or.
il vient de succomber à une congestion à l'âge de
57 ans, à la consternailion de ses nombreux amis,

o
SIERRE. — Grande corrîda. — Sierre est le mi-

di 'du Vallals. Aussi, Ja cité du soleil ne recule-l-
el.le devant aucun sacrifice. Dimanch e 21 aoû t , elle
organise une grande corrida avec taureau , pica-
dors , onatadors et mises à mort, de quoi faire pâ-
lir les plus éloimnamtes réalisations de Madrid , de
Baair.celo.ne et de Nîmes.

Trois toréadors affronteront le t aurea u avec une
aéunuilaitâon et uni courage sans égal. Il s'aigit des
célèbres « sno>viJilos » Riq.uelto Raucilios et Roma-
niellos el Trombones eit du. faimeux toréador Pose-
tachiqiue Efelemoirt . 'Ces trois .hommes valeureux
combattront le rouble combat jusqu'à ce que Ja
mort dut taureau s'ensuive.

Pendan t ce temps, au Bar El-Toros, MM. Escar-
tefiique «t Olive serviront des pastis miairseil'lai-s
de qual i té surfine. Ce breurvaige éminemment gau-
loi s irelèvera le courage d,es spectateurs que ila
vue (du .somig aurai t pu troubler...

Pour voir ce spectacl e inoubliable tous les vrais
anioifeurs de tauromachie eu Valais se donneront
irendez-vtrus à la kermesse de la Gérondine, di-
manrohe après-midi, ù 15 heures précises. La ker-
messe de la Gérondine, une kermesse monstre III
(Voi r iamsc annonces).

Mise au point, — Quelques personnes mal in-
tentionnées prétendent que le taureau de la corri-
da sierroise est une vache ! On précise même qu'il
s'agit de lai vache qui a été promenée l'année der-
nière dans le fJaimeux -cortège des Vendanges à
ISion'

Une teille asisertion est puremen t astupide et les
onganisateuirs de la corrida de Sierre la repous-
sent dui pied arvec mépris 1

Lai vache dui cortège de Sion est actuellement
ù' l'aUpaige où elle vient de donner le jou r à tran
veam. ce qui n ous permet d'affirmer que dans rai
prodiaini oorlège, mais qui ne seraj pas celui de
Sieinre, il y aura deux vaches...

Tandis que la bête do la corrida dc Sierre est
uni véritabl e taureau qui sort tout droit de l'écurie
de Signor Fabianos Mellitos del Borzuatos. C'est
diire qu'il y aura du sport à la kermesse de la
Gérondine, dimanche prochain à 15 heures...

Chronique sportive
LE TOUR DE SUISSE

Après un jour de repos, a Bienne, où ils furent
chaleureusement reçus, les coureurs ont quitté cet-
te ville jeudi matin , pour se rendre â Lausanne,
terme do la première demi-étape au programme,
la deuxième, contre la montre, devant, dans la
soirée, conduire les « rescapés * a Genève.

Disons seulement, ici, que c'est le Vaudois Ro-
bert Lang qui est arrivé en tête, et détaché, dtns
la capitale vaudoise, accueilli avec l'enthousiaismie
qu'on devine, vers 12 h. 45, suivi d'uni autre Suis-
se, Aeschlimann, qui fut à l'origine et principal
artisan de cet envol ù deux ! Les « leader > , Bar-
tal i, Kubler, Coppi, se sont, il faut le dire, visible-
ment réservés pour Lausanne-Genève avec départs
séparés..,

o
La (Mme Fêle romande dc lutte suisse à Saxon
Nous voilà à la veilic de la grande revue des

lutteurs de la Romlamdie, et cette importante ma-
nifestation s'annonce comme .une des plus inté-
ressantes qui aient eu lieu . 232 lutteurs se sont
anmonacés -pour ies concours et , avec eux , tonte la
fleur des cinq cantons romands. Les Genevois nous
délèguent Kraimer, couronné fédéral, Saroti , Arn,
ancien champion d'Europe de lutte libre ; chez les
Vaudois, nous trouvons Berthold , premier de Ja
fête vaudoise, Schlitter, Krebbs, Bouilly, Cauderay,
et bien d'autres couronnés fédéraux, voire même in-
ternationaux. De Neuchâtel viendront les Stuk , Gi-
rardin , Pingoud , lutteurs de classe. Le Valais délé-
guera les B. Héritier, champion valaisan, .Dewar-
rat, Darioly, Decurtims, Darbellay, .tous couronnés.
La gnàinide spécialité arrivera de Fribourg, où nous
verrons un Lardon, roi des lutteurs suisses depuis
dix ans et .champion d'Europe. Son plus redouta-
ble adversaire, Haldemann, premier l'an passé k
Bulle, sera présent , accompagné des frères Mauri-
ce et Michel Colliard, Nicolet, et bien d'autres lut-
teurs de Châtel-St-Denis, qui est le club des lut-
teurs redoutés en Suisse.

Nous savons que l'an passé le berger Halde-
mann, profitant d'wne défaillance de Lardon, a
réussi à lui faire toucher les épaules sur te sciu-
re , chose qui ne lui é'ait pas arrivée depuis dix
ans. Mais ce dernier a juré sa revanche autant
que le premier de conserver sa place. La lutte sera
chaude et palpitante entre ces deux champions et
pour en jwgeir rendez-vous ù Saxon dès les 8 heu-
res du ms-tin le 24 août. n L



rrte
délicieuse

et bon marché

Il sera vendu par la voie des enchères pu-
bliques et volontaires, qui auront lieu le sa-
medi 23 août prochain, à 17 heures, au Café
de la Forclaz , à Martigny-Croix, sept parcel-
les de

VIGNE
avec récolte pendante, formant un seul tenant
de 2,000 m2 et sises aux COMBALLES de Mar-
tigny-Combe.

Prix et conditions à l'ouverture des enchè-
res.

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

UniUERSITE BE liME
LE PROGRAMME DES COURS DU SEMESTRE

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

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

Fabriqua d*
coffres-forts

J. TAUXE
Malley-Lausanne

Ouvertures - Répa-
rations - Transports
Nombreuses occa-
sions. - Tél. 4.85.2S

ë \

Viticulteurs I N'attendez pas au dernier moment pour
commander vos barbues. — Adressez-vous en toute con-
fiance à Robert Muller, viticulteur-pépiniériste, à Féchy, Sé-
lection - Chesselas sur 3309.

i.h Nous payons pour

Nous expédions de suile, directement de nos en-
trepôts . . .

d'Allemagne
et d'Autriche
le fameux paquet de sucre MAPROMANE (5 kg.)
Type VIII (8) Fr. 12.—

Versement sur compte de chèques postal V 4685
MAPROMANE S. A„ Bâle 21. Tél. (061) 2.57.66 -
Weftsteinallee 29.

Nous vous envoyons volontiers nos prospectus.

L'EUGOT
propre el bien séché, récolte suisse de 1947,
Fr. 15.— à 16.— le kg. nef. Paiement complanl,
franco Konollingen.

Keller ef Co, Savonnerie, Konolflnoen.

Pâllssier-Goniiseur
qualifié, trouverait place de suife ou à convenir dans mai
son sérieuse. Gros salaire, nourri, logé, ou au grand mois

Faire offres à Pâtisserie Grandjeao, Romont, tel, 5,23.07

IMISIllïM DES POSTES
La Direction des Postes de Genève engage, jusqu'au 31 août 1947, un certain nom-

bre d'apprenties pour le service de bureau dans les offices de poste. La durée de l'appren-
tissage est de 10 mois.

Exigences : nationalité suisse, année de naissance : 1926 à 1929. Au minimum, élu-
des secondaires, primaires supérieures ou équivalentes ; connaissance d'une deuxième lan-
gue officielle ; aptitudes physiques et morales pour le service postal.

Salaire mensuel : Fr. 210.— les 6 premiers mois, Fr. 235.— les 4 mois suivanls. Ensuite,
selon l'âge, Fr. 365.— à Fr. 420.— et augmentations annuelles. Caisse de retraite.

Les demandes d'inscription, autographes, doivent êlre accompagnées de l'extrait de
naissance ou de l'acte d'origine, de tous les certificats et livrets scolaires et, le cas échéant,
de lous les certificats concernant l'activité professionnelle de la postulante. Elles doivent
être adressées jusqu'au 31 août 1947 à la Direction des Postes, à Genève.

Les HH unes forai
Autocar confortable

'Vacance* d automne
Italie-Côte d'Azur

7 jours
du 9 au 15 septembre 1947

Sion - Milan - Gênes - San Remo - Menton - Nice - Grenoble
Annecy - Genève - Sion

Prix Fr. 237.- par personne ((eut compris)
Hôtels ef Restaurants 1er ordre

Nombre de places limité

[mils Torrent, Pont de la Morge

BULLETIN D'INSCRIPTION
E. TORRENT, Pont de la Morge s. Conthey. Tél. 4.31.31

Le soussigné s'inscrit pour places à Fr. 237
« Italie-Côte d'Azur, sept jours 9-15 septembre.

* Nom 

* Date de naissance

* de chaque participant

Date

moto
Escoffier 500 laf., en très bon
élat, cause double emploi, Fr.
1200.—, ainsi qu'un Jars En-
den pour la reproduction, Fr.
45.— S'adresser chez Rudaz
Ernest, Chalais.

saxophone ténor
si b « Sonora », clé d'oclave
autoni., nickelé, av. sac basa-
ne, très bon étal, Fr. 200.—
Case postale 147, Brigue.

Pharmacie de la place de
Fribourg demande

jeune FILLE
ou personne pour la vente.
Enirée 1er septembre ou da-
te à convenir. Place stable
bien rétribuée.

Ecrire Pharmacie Esseiva,
rue de Romont, Fribourg.

motos
Norton 600 cm3 lat., vitesses

pied, piston neuf ;
Condor, 350 cm3, soupapes

opposées ;
F. N„ 350 cm3, lai.
S'adresser à F. Liengme,

Bex. Tél. 5.24.97.

HVRM
à partir de n'importe quelle
date, une bonne vache sans
veau, ainsi que des chèvres.
Bons soins.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre L, 5744.

Téléphone 4.31.31

Prénom

* Origine

Signature

Inscriptions jusqu'au 31 août 1947

i. t llllll
Médecin-denfisle

SION

de retour

TQiïlBOLA
pro Tour de Suisse

Le numéro

5891
gagne Je vélo « TEBAG »

Prière de le retirer au plus
vile chez

PIERRE FERRERO, CYCLES
SION

2 mois de délai pour le
retirer.

Lt 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.

On cherche, pour le lei
ou le 15 septembre, une

leunefille
pour la cuisine et les travaux
domestiques d'un ménage de
4 personnes. Gages Fr. 120.—.

S'adresser à Mme Bélier,
Boulangerie-Pâtisserie, Elisa-
bethensfrasse 9. Zurich 4,

V COiiliisp

— par personne

On demande

ne
Entrée tout de suife ou à con-
venir. Bons soins et forts ga-
ges assurés. — S'adr. Hôlel de
la Poste, Porrentruy.

Vacances
On offre vacances pour en-

viron 3 semaines à prêtre , en
échange de leçons de latin à
jeune homme ; évenl. le jeu-
ne homme pourrait se dépla-
cer pour les leçons. — Faire
offres sous chiffre P 9829 S,
Publicitas, Sion.

FERME
pour la durée de deux à trois
ans, région Bas-Valais.

S'adresser au Nouvelliste
sous O. 5747.

A vendre
un « Simar», 10 CV., état de
neuf, avec charrue, fraise, fau-
cheuse, chariot d'attelage,
roues à pneus, roues à cram-
pons avec cercles de roule-
ment.

1 tracleur « International »
0-12, 17 CV., avec barre cou-
peuse, prise de force ef pou-
lie, parfait élat.

Ecrire sous chiffre P. A.
33275 L. à Publicitas, Lausan-
ne.

Jeune fille
demandée tout de suife poui
aider au ménage et servit
dans pâtisserie. Débutante ac-
ceptée. Gages Fr. 100.— par
mois, — « Aux Pierrots », Ve-
vey.

t M O N T H E Y  j
Dimanche 24 août, dès 14 heures "¦

j GRADUE KESMESSE i
* de la LYRE MONTHEYSANNE '

r avec le concours des Sociétés de musique : L'Echo i
l de Morgins, Troistorrents ; l'Echo de Chatillon, Mas- i
. songex ; l'Avenir de Saxon ; l'Avenir de Collombey ]

|> BAL CANTINE BAR j

LQUEV UILLQGE Gaie ttes Foriiiicaiions
Dès vendredi soir t

Gil ii ix mis
organisé par la Fanfare de Lavey |

NOMBREUX ET BEAUX PRIX

^^^^^^m^mrm~a^^^*m*w^^

TOMBOLA
en laveur de la chapelle des Giettes

Liste des numéros gagnants :
2690 6282 4998 2975 4075 3541 6182 4538 4049
4992 5578 4936 4545 3350 3241 4657 7243 3368
2638 3067 3134 6481 6377 6235 2936 3489 4856
3943 4496 4473.

Les lots sont à retirer chez M. Léon TORRENT,
Ameublement, à Monfhey, jusqu'au 30 septembre
1947, date à partir de laquelle ils resteront proprié-
té de la société.

A vendre
CAMION

FORD V8,  1938, basculant « Wirz » 3 côtés, revisé
à neuf, pneus neufs et peinture neuve. Prix Fr,
14,000.— H. Muller, Neuchâtel, Bassin 10.

On cherche bonne

sommelière
iour excellent café-resfauranl de La Côfe. Gain intéressant,
-aire offres au plus vile à André Cachemaille, Hôtel de
'Union, Gimel. Tél. 7.01.07.

ixx m m, m m m,'m  ̂ m.. ,̂ t̂.i,m.m ¦*> m t, m.

Des stocks île l'armée américaine
Manteaux de pluie en très bon état,

Fr. 20.— à 25.— pièce
Salopettes imperméables, neuves, quar

lité extra , genre overall , à Fr. 24.—
Chaussettes en laine, à Fr. 2.— la paire

Épi Léon Gif à Evionnaz
^̂ m^^^^^^m^^^^mmi^^^^^ î^^mm

llïfi l
¦xpérimenté et sérieux, est demandé pour toul de suile
lans Maison de commerce. Traitement à l'année, région

las-Valais. — S'adresser au Nouvelliste sous V. 5753.

Ouvrier
serrurier

(place stable)
Jeune ouvrier actif ef dé-

brouillard, au courant des tra-
vaux de bricole, esl demandé
dès que possible. — Charles
Rolh, serrurier, tél. 5.30.84,
Neuchâtel.

CAMION
Chevrolet 3 t., pont fixe, 1600
km, après réalésage, servo-
frein, pneus neufs, à vendre
cause double emploi, Fr.
6,500.—.

F. Bernasconi S. A., Com-
bustibles, Bex.

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

BOUCHERIE CHEVALINE
G. SCHMID — LAUSANNE

Passage Jean-Muret 5
Tél. 2.33.02

HIVERRRGE
On donnerait 3 vaches el

un génisson, à prendre à la
descente de l'alpage jusqu'à
fin mai. — S'adresser sous
chiffre P 9818 S, Publicités,
Sion.

Démolitions
A vendre 2 vitrines de ma-

gasin, état de neuf, 2/1.80 et
1.80/1.30 ; 2 portes magasin,
2.30/0.90 ; 5000 tuiles vieilles.
S'adresser R. Duloil, c/o Entre-
prise A. Colombo S. A., La
Tour-de-Peilz. Tél. 5.14.68.

On cherche place comme
débutante

sommelière
Errfrée cfe stuile. — Ecri-

re sous chiffre 214 à Publici-
tas , Martigny.

A vendre
1 camionnette « Plymoulh »,

15 HP, impôt el assurance
payés

1 voilure « Fiat » 503, avec
pont commercial transforma-
ble

1 voiture « Topolino », modè-
le 40, impôt el assurance
payés.
Machines en parfait élaf de

neuf. Garanti.
Ecrire sous chiffre 213 à Pu-

blicitas, Martigny.

A vendre

Citroën
normale, 11 CV., mod. 1938,
en parfait élat. Belle occasion.

S'adresser à Charles Soutier,
Nouvelliste, Sl-Meuticc,




