
Outillage
Ce serait une erreur que d imaginer 1 o-

piniorn politique de l'immense Amérique
aux quarante-huit  Etats comme traversée
par deux seuls courants uniform es et ré-
guliers, de volume à peu près égal , — le
courant républicain et Je courant  démocra-
te — s'opposant et .s'équilibranl.

S'il en fu t  ains i , ce fu t  seulement aux
temps héroïques de l'Indépenda nce. L'âpre
lutte qui s'engagea bientôt autour  de Was-
hington , entre ses deux célèbres ministres
Jefferson et Hamilton , el dès la fondation
de la Républi que , est certainemen t à l'ori-
gine des deux tendances actuelles.

Mais c'est tout et cela s'arrête à celle
époque.

Le temps a passé.
Les Etats-Unis ont vécu leur prodigieuse

histoire, pris la forme d'un empire écono-
mi que sans pareil au monde, donné nais -
sance à une civilisation nouvelle. Les deux
courants primitifs ont élé emportés dans
le flot iiin iineni.se et imprévu d' une multitude
d'intérêts nouveaux.

Inut i le , donc, de chercher dans le parti
républicain comme dans le par t i  démocra-
te quelque chose qui rappelle exactemen t
cet esprit de droite ou cet espri t de gauche
dont sont toujours respectivement impré-
gnés 'le.s partis politiques de nos pays eu-
ropéens. Si on les retrouve, c'est dans leur
soin même. 'Les républ icains  ont 'leu r aris-
tocratie dans les rois du dollar de New-
York, leur petite bourgeoisie , leunclas.se ru-
rale et jusqu 'à leur plèbe iiègre. Les démo-
crates ont leurs riches planteurs du Sud et
les multitudes •malbeurcuses des nouveaux
éinigrants parqués dans les grandes villes dc
l'Est.

Quant à t rouver chez les uns ou chez les
autres le programme précis , la plaie-forme
politi que qui caractérise le parti européen ,
il n'y faut pas compter davantage.  Lequel
pourrait  prétendre concilier des intérêts si
éloignés , si différents , si contraires , que
roux d<» la société américaine ?

Comment associer dans des revendica-
tions communes île fermier de l'Ouest cl
le banquier de New-York , les magnats de
l'acier , du charbon, du rail , du (pétrole, du
jambon , du chocolat, de la gomme, du télé-
phone , du coton , du sucre et leurs prolétai -
res, les puritains et les juifs , les Scandina-
ves ou les Germains du Nord et les nègres
du Sud , les latins du Texas et les Yankees
de la Nouvelle-Angleterre , les riverains de
l'Atlanti que et ceux du Pacifique ? Nul ne
s'y essaierait.

La politi que, la véritable politique telle
que nous l'entendons dans notre vocabu-
laire européen, ne réside donc ni dans l'un
ni dans l'autre des deux grand s partis. C'est
dans les groupements, dans une mul t i tude
de groupements divers, qu 'il faut  ailler la
chercher, dans cent ou cent cinquante asso-
ciations centrales , syndicats, ligues, trusts ,
formidables coalitions ethniques , profes-
sionnelles, religieuses , commerciales, don t
chacun fonctionne comme un part i  sous-ja-
cent ayant son idéal à lui . son programme
et ses revendications détaillées.

Au moment venu, ù la veille des pério-
des électorales, des concentrations plus ou
moins éphémères s'opèrent autour de l'une
OU de l'autre des deux équi pes de profes-
sionnels.

De ce système résultent des situation s que
notre entendement européen réalise diffici-
lement. Le parti américain ne répond pas
à de véritables tendances de fond. 11 n'est
pas autre chose qu 'une colossale entreprise
à faire les élections. C'est tellement vrai
qu'en dehors des périodes électorales son
activité tombe à rien.

Aux groupes , aux ligues, aux associations,
aux trusts , aux syndicats, il laisse le soin
d'éduquer la niasse, de faire leurs propa-
gandes respectives, d'exp lorer ou d'entraî-
ner l'opinion publ ique.

Mais co que le businessman, le fermier. le
catholique, le prolétaire, le nègre, le milliar -
daire , le juif ne sauraient obtenir définitive-
ment avec la seule force de leurs groupe-
ments respectifs, il l'obtient, lui. ou tente
de l'obtenir, en leur faci l i tant  des coalitions.

électoral
en concrétisant sur un nom ou sur une équi-
pe leurs revendications essentielles, en leur
apportant, au moment psychologique dc
l 'élection , le concours des professionnels et
des spécialistes politiciens et , du même coup,
les perspectives d'aboutissement.

Sitôt la concentration faite , il entre en
jeu , réunit des sommes d'argent considéra-
bles, organise simultanément la bataille
électorale dans les quarante-huit Etals de
l'Union et met en imarche sa TnerveiUeii .se
machine de publicité politique jusqu'à ce
que l'élection terminée, il disparaisse pres-
que de la scène.

On peut imag iner sans peine l'importan-
ce de teilles luttes . Tout ce que la science
modern e met à la disposition de l'homme
pour ag ir mécaniquement sur l'homme et
forcer sa volonté est mis en œuvre avec
une méthod e el un acharnement extraordi-
naire.

Nous touchons ici au cœur du problème.
Souvent , quelques mois seulement avant

l'élection , des dizaines de millions d'Amé-
ricains ignoren t tout de l'un ou l'autre can-
didat ù la présidence.

Phénomène : les partis s'attachent ù fai-
re sortir des profondeurs de ce peuple im-
mense répandu sur tout un continent, un
flot de passions , d'enthousiasmes et de fa-
natisme: *. C'est un peu comme si deux colos-
sales entreprises concouiraient à savoir la-
quelle fera jaillir de terre le jet d'eau ou
de pétrole le plus formidable et le plus
élevé : affa ire d'oui iMage , de puissance, d'or-
ganisation . . . . . .

Etrange et prod'igteu x spectacle vraiment
unique  au monde !

Intérim,

00 conduisent les sectes
religieuses

La région richement boisée de Vancouver , an
Canada , a été le 'théâtre , ces temps derniers, des
exploits d'unie bande d'incendiaires criminels qui
ont dûj à .mis eni ifeu' un nombre «incalculable dc
.•liaisons d'habitation et de cottages. 13es centaines
de bûcherons ne se rendent .pins aux Iteurx de leur
travail , alin de surveiller, leurs maisons contre les
Incendies.

On, apprend: qu 'il s'agit d'hommes et de femmes
à cheval, compl ètement nus , qui se mettan t ù l'Ou-
vrage pendant la nuit. Les inceradiaiipes opèrent en
groupes de 50 à 75 personnes ; l'amie des bandes
est conduite par une tomme.

Jusqu'ici, trois incendiaires ont rpu- être arrê-
tés, parmi lesquels une femme.

On a réussi à établir (que tous les incendiaires
éta i en t membres de Ja secte religieuse des « Dou-
k-hobors » (en russe do.;:kliobortsy, c'est-à-dire
« lutteur de l'esprit »), secte fondée dans l'est de
la Russie d'Europe.

Les doukliobors croien t à l'in spiration ,à une (pa-
role intérieure qui parle à chaque nomme ; le
Christ a. tout le premier , préféré .la tradition
orale à l'Ecriture. Ils nient le péché originel , cha-
cun.' répondant de ses fautes, Ils obéissent ait pré-
cepte : « Tir ne tueras point ».

En 1JS42 et lS-to, on les exila au Caucase, dams
le district d'Achalikalaki. En 1809, (quelque 1700 im-
migrèrent de Russie an' Canada. Us y trouvèrent
asile devant les persécutions du .gouvernemen-t
russe. Tout comme en (Russie, îles doukhobors re-
fusèrent aussi au Canada de payer des impôts et
de faire du service militaire ; ils ne voulurent éga-
lement pas envoyer leurs enfants à l'écore, cor ils
ne reconnaissent pas « l'enseignement obligatoi-
re ».

Lorsqu 'ils entrèrent en conflit avec les autori-
tés du Canada, parce qu 'ils ne voulurent pas ob-
server les ordonnances ou décrets officiels, les
doukhebors organisèrent dans leurs colonies d'ha-
bitation â proximité des villes des manifestations
de protestation, au cours desquelles les unainifes-
tant s apparurent complètement nus. Dans une de
ces colonies de Ja Colombie britannique, ils ont
institué, en mai de cette année, le « mariage en
commun ». 80 (femmes, 60 iliommes et 40 enfants

forment cette communauté ; ils vivent en commun
dons quelques grandes maison s et semblent s'en
trouver bien.

Quant aux incendiaires criminels , il s'agit d' un

De tour en jour
C'usage continu dn droit de veto par la Russie paralyse te fonctionnement

de l'O.tf.U. - C'est l'impasse - C'indignation en Jtalie
Le veto soviétique à 'l'admission- de 1 Italie et dc

l'Autriclie dans l'O. N. U. accentue les difficultés
de 'fonctionnement de la dite organisation Ènter-
nat'icniaile. Si ce n'est pas 'l'échec total , du moin s
est-ce l'impasse imquiétamlte.

Une foi s die plus, eni effet , la preuve est faite
que (l'O. N. 'U. ne peut prendre aucune décision si
une grande puissance n'en vent pas. Et c'est bien,
évidemment, ce qu'ont voulu (les .grandes puissan-
ces. Sous pré texte ique Ja pai x ne pouvait être pré-
servée sains entente entre elles, elles se sont oc-
troyé le droit de veto comme uni privilège exclu-
sif. 11 est vnaii que la paix ne peut être préservée
qiie pam cette entente — c'est même iine vérité
de Lai Palice — mais, sans, excès d'imagination,
ont pouvait enivisager le cas où .cette entente n'e-
xisterait' pas et prévoir alors, comme Je note Re-
né Baume dans; la « Suisse », une action' collective
cendre celui) — fût-ce une 'grande puissance — qui
pourrait menacer la paix. On n'a pas osé aider jus -
que là ; oni a concédé ce droit de veto que récla-
mant W. R. S. S. — et ne pouvant Je demander
pour elle seule, elle l'a proposé pour les cinq gran-
dies puissances. — Et les résultats sont là ! C'est
¦l'impuissance à résoudre ie miointd'no problème,
pour ne pas dite unie inutilité qui rappelle celle
de .la S. d. N...

... Pour ce .qui est des admissions de nouveaux
membres, par exemple, il apparaît da'Krement 'qu 'el-
les n'ont pas lieu après un examen « ta fond » de
la valeur et des "mérites de chaque cand idat. H
s'agit uniquement de savoir — du moin s c'est l'at-
titude des grandes puissances — de quel côté
votera le candidat une fois dans la place, c'est-
à-dine en (faveur de queS « bloc ». L'Italie a pra-
tiquemen t fait son' choix : l'U. R. S. S. ne veu t
pas 'la voir grossir les rangs de ses adversaires.
lie d'attitude autrichienne, elle a de bonnes rai-
sons, de se méfi er après la Conférence des Seize :
l'Autriche serai écartée !

Et ain si en fut-il précédemment du Portugal , de
rirtande et de Ja Tnansjorda.nie...

Alors qu 'en riposte, (l'Albanie, la Mongolie, la
Bulgarie, lia (Roumanie, la Hongrie, étaient écar-
tées, elles, parce qu 'elles n'avaient pas obtenu la
majorité... 11 y a la nuance...

... Le droit de veto ne jouant qu au sein du Con-
seil de sécurité, il reste, il est vrai, le recours
à l'Assemblée générale de l'O. N. U., dont De rè-
glement est beaucoup pkis souple. C'est la solu-
tion ù laïque Ile le gouvernement des Etats-Unis
s'est arrêté dans l'affaire balkanique — Moscou y
est aussii allé de sou veto eni ce qui concerne la
recherche des responsables des événements de
Grèce — affaire qui sera donc portée ù l'ordre
du jour de lai session ordinaire de septembre. Mais
elle implique aussi une sorte de désaveu à l'adres-
se du Conseil et r isque de susciter des conflits
de compétence endre .les deux organes essentiels
de la .nouvelle association des peuples. 11 est en
outre bien, peu probable >que la puissance qui aura
tenu: le Conseil en échec se soumette ensuit e sans
regimber aux décisions de l'Assemblée.

En cas de canlf.lit grave, les Etats intéressés ont
enfin une suprême possibilité de tourner le veto.
L'article 51 de la Charte stipule, en effet, que les
membres des (Nations unies out le droit de « légiti-
me défense, individuelle et collective ». Mais cette
façon de se faire justice soi-même consacrerait lia
faillite des garanties contractuelles inscrites dan s
le préambule de la Charte et on aboutirait alors
à la formation^ au sein de l'O. N. U., de coalitions
particulières échappant au contrôle du Conseîl de
sécurité, réduit à 'l'impuissance par la volonté d'un
seul gouvernement.

En conclusion, et bien que l'Australie ait déci-
dé de saisir l'Assemblée généraCe de la question
du droit de veto et de celle de l'admissioni de nou-
veaux membres, on .peut dire avec la * Tribune
de Genève J> que la partie décisive se jouera en-
tre Washington et Moscou et dans le secret des
chancelleries. -Quant à l'O. N. U., elle est d'ores
et déjà débordée et le (rôle du Conseil de sécuri-
té en tant que directoire mondial est déjà fini.
Car un directoire suppose l'existence d'une vo-
lonté commune et il ne saurait y avoir de volon-
té commune "là où l'un quelconque des associés

groupe de doukliobors orthodoxes, dont les mem-
bres croient à la puissance purificatrice du feu ,
et c'est pourquoi ils brûlent tout ce qui doit être
purifié à leurs veux.

prétend avoir constamment raison contre tous les
autres et n 'en faire j amais qu 'à sa tête.

• * •
A Romc, Je veto russe qui frappe l'Italie et lui

ferme la porte de l'O. N. U. pour une année au
moins, provoque dans Ja presse une vague de co-
lère dent les seuls ù s'abstenir sont les igens d'ex-
trdme-'ga'uche.

« U Popolo », organe dc M. de Gasperi , remar-
que que le veto soviétique s'appuie suir des (argu-
ments créés par l'U. iR. S. S. (elle-même, •« ce qui
met 'dans toute l'aififaire aine note de triste ironie.
Oui devrait à Moscou se rendre compte qtie d'I talie
ne .peut touj ours s'accommoder de voir ses inté-
rêt s vitau x 'faire l'obj et de cont inuel s compromis
entre les puissances intéressées. Le veto sovié-
tique est dû à Ha1 tension russo-américaine et aux
conditions actuelles laites aux pay s ex-ennemis ».
« 1) Popolo » exprime son amertume nu sujet dc
'l'attitude russe envers .l'Italie , « Moscou ne s'étant
même pas donné lia peine de prononcer une pa-
role qui aurait pu atténuer la portée de son ges-
te ».

La colère de U' qpiimion publique italienne est mê-
me si- vive que J'« Italia Soeialista », du parti d'ac-
tion , partisan de la fusion avec les communistes,
prend à partie l'U. -R. S. S. et décl are sans am-
bages que le veto est un acte imtpolitique... Mais i!
n 'est pas excT.u, ainsi que 'récri t le correspondant
dc la « Gaizette de Lausanne », que le igeste sovjé-
Mque-aUt également visé à faire tomber plus rapi-
dement le qua t rième Cabinet de Gasperi, contre
¦lequel la 'Gauche redouble d'attaque s, à cette oc-
casion...

Nouvelles étrangères
Le Pape apprend l'arabe

L'établissement de -retablons diplomatiques en-
tre le Saint-Siège et l'Egypte d'une part , et le
Saint-Siège et le Liban , d'autre part , a incité le
Souverain Pontife, âgé de 71 ans, à apprendre
l'arabe. Sa Sainteté Pie XII parte courammen t le
français, l'anglais, l'allemaind, l'espagnol; le por-
tugais et il possède à fond le hongrois , la langue
réputée être la plus difficile de l'Europe.

Panmi. les cardinaux, plusieurs connaissent par-
faitemen t un' grand nombre de langues. Ainsi Mgr
Tissenant , secrétaire de la Sacrée ConigTéigatiion
de J'Eglise Orientale, récite chaque jour son cha-
pelet dans une langue différente , en italien , f ran-
çais , anglais, .allemand, ipersain, musse, liébreu , ara-
be, syriaque et éth i opien.. Le cardinal, .qui connaît
toutes les langues orientales, excepté le roumain,
a déclaré que la connaissance d'une nouvelle lan-
gue constitue 'pour lui une igrande joie de l'esprit.

o .

Manifestations au Caire
Deux morts - 57 blessés

La police du Caire a dispersé toutes les manifes-
tations ongaràsées par plusieurs milliers de « Frè-
res musulimans», sortant des mosquées.

Les manifestants, après les prières du vendre-
di , ont tenté d'envahir le quartier européen' du
centre de la vil le, en poussant des cris hostiles
aux différents pays qui ont appuyé la motion bré-
silienne au Conseil de sécurité.

La police a tiré de nombreux coups de feu en.
l'air et a chargé la (foule. La ville tout entière
est en état d'alerte, les magasins sont fermés. On
compte deux morts et 57 blessés.

Nokrachy pacha a câblé de New-York au gou-
vernement en lui demandant d'interdire toutes îles
manifestations, celles-ci ne pouvant que porter
préjudice à la cause égyptienne devant le Conseil
de sécurité.

o l - '

Vingt maires français démissionnent
par solidarité

Un grave incident s'est produit hier dans l'ar-
rondissement de 1-esparre , Gironde. Pour protes-
ter contre la mise en disponibilité sans traitement
de M. RSbière, sous-préfet dc cette ville, vingt



maires de l'arrondissement ont adressé leur dé-
mission au préfet de la Gironde.

Ou rappelle à ce sujet que la sanction) prise
contre M. iRibière était motivée par la partie ipa-
rion

^
de ce dernier, en costume civil, à la mani-

festation qui eut lieu, le 15 mai à Bordeaux et qui
avait été organisée par . le général de Gaulle.

o 
A Cadix, deux bébés sont retrouvés

vivants sous les décombres
On mande de .Cadix que deux 'bébés ont été

retrouvés .vivants, septante-quatre (heures après
l'explosion, sous les ruines d'un orphelinat où cin-
quante autres enfants, dix religieuses et vingt-qua-
tre infirmières ont trouvé la mort.

i o i

L'Hôtel de ville de Philadelphie
détruit par une explosion

Une explosion1, den t les causes sont encore in-
connues, a réduit en ruines l'Hôtel de ville dc
Philadelphie, situé au centre de Ja ville.

L'explosion s'est produite dans les bureaux de
la police et la déiflaigraition la plus violente ai été
•ressentie dans les locaux des serv ices de. lutte
contre le trafic des stupéfiants. Il y a de n ombreu x
blessés, mais on ne signale pas de morts.

L'explosion a provoqué un épais nuaige de fu-
mée. Aucun (incendie ne s'est cependant déclare.

afc' B 'La paralysie infantile
Plusieurs cas de paralysie infantile ont été con s-

tatés dans le nord dc la France, plus particuliè-
rement dans la région de Fiers, à 'Groix-iWasquc-
hal.

— Le nombre de cas de paralysie infantile a'
de nouveau 'dépassé le chiffre de 1600, en Autri-
che. Ou a signalé 60 décès au cours de cette va-
gue d'iépidémic.

Nouvelles suisses
C est bien Vernier seul qui assassina

le bijoutier
M. le juge d'instruction Lang, de Genève, qui a

été chargé dliinstoiire J'affaire Vernie r, a procé-
dé, accompagné du défenseur du' criminel, Me Ni-
colet , et -de diififérentes -pensaniiiialiités dont M. Le-
uoir, raprésenitamit le Procurcuir (général, à une re-
constitution du crime 'afin d'expliquer le .rapport
de l'airimuirier exper t, M. Mao'or. (Cette reconstitu-
tion ai penmi d'établir définitivement comment les

Estomac
Foie,
Reins,

Articulations...
se trouveront bien d'une cure d'eau
minéralisée avec les Poudres " AUTO-
UTHINÉS " du Or Simon.
Elle

FACILITE LA DIGESTION
ASSURE LE BON FONCTIONNEMENT

OU FOIE
LAVE LES REINS ET LA VESSIE
DISSOUT L'ACIDE URIQUE

Indiquée dans les cas :
(S'AFFECTIONS DE L'ESTOMAC

(mauvaises digestions)
de MALADIES DU FOIE.
de MALADIES DES REINS.
d'ARTHRITISME, GOUTTE. GRAVELLE ,

CALCULS, RHUMATISMES AIGUS
ET ARTICULAIRES.

La boite de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table : fr. 1.82.

Dons toutes les Phormaoes
Dépôt général : Etablissements JE F S A . Genévi

Bien  e x i g e r  :

AUTO UTHINÉS
N r iu Docteur SIMON
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Lesciimcs des peupliers bordant l'étang se montrent

ensuite, légèrement poudrées de vert pâle, et, dans
l'une d'elles, un -ménage de pies charpente déjà
sa inouv.el.le- demeure. Puis, derrière uni dos de pré
reverdi, les toitures surgissent dans des noyers et
les vieux poiriers qui les protègent. Enfin, l'é-
tang lui-même, calme, luisan t, tout ensoleillé, «vec
le clocher de La Capelle renversé dans sa' claire
profondeur. Oh ! le doux vallon, le coin béni , le
printanieir petit Eden !

Et l'abbé .Revues savait que nulle part, il n 'é-
tai t  pJus aimé que là. — mon seulemen t par Ro-
se, qu 'il aivait mariée, et par Aline , qu 'il avait bap-
tisée -et suivie jusqu'à sa seizième année, — -mais
par le père Terra i , par son fils cadet et l'oncle
Joseph. Pas très dévots, certes, ceux-là, pas très
assidus aux offices, surtout au temps de lia pêche
ou de la chasse ; en outre, aimant un peu trop la
gauloiserie, Jes .récits salés et les jurons dont tout
bon conteur doi t les ponctuer ; mais d'excellents

immmw -^m-̂^m^m^m*̂^̂ m*~ n«-,-- -sam»»»- «ij .jm.LMk. ^  ̂ù-**

LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORETS EN AMERIQUE

L'Amérique est ravagée chaque année par des incendies de forêts, ce qui lui coûte des millions de
francs. Pour remédier à ces dépenses considérables, le Département des forêts cherche secours auprès
de l'armée de l'air. Depuis quelques semaines, des essais se font dans les forêts de (Missouba) Missou-

la, Etat de Montana , pour combattre le feu
Noi photos :'à  gauche : des bombes à eau d'une contenance de 700 litres ; à droite : une bombe

à eau lancée dans la forêt et qui doit éteindre le feu que l'on voit à gauche

choses se son t .passées. U m 'est plus possible dès temibrc > , telles sont les décisions prises .par lo
lors de soutenir, comme Je lait Vernier , qu'ill y aivait gouvernement hongrois à .l'occasion des élections,
dans te 'chaimbr-e, au imoiment de l'assassinat, unie annonce l'agence .hongroise iMT.I.
tierce (personne, soit un Espagnol. Vernier est Ile 

 ̂
,Le Département (politique fédéral a reçu un,

seuil responsable de ,1a mort du courtier Srauber. ;lô!6gTa,m,m.e du] .représentant suisse au Paraguay
disant que tous les 'Suisses d'Assomption et onvi-

Malversations T<MIS  ̂Mcimines.
Des .véri'f icafcims .faites dans les comptes corn- 

 ̂
Pouir |la , |prmi.ière 

,;
ois <lanis rh ;s

,,oi,re <]e ,,„,
munanx de Golltan, Vaud , ont permis de constater jllMico ,aiutriolliMlinie> dc,ux ll ûmmes OIrt m nam.
un découvert de 10,000 ifr. environ , qui date de plus raées j u|g6S_ ;L,lMve est at,[.rj touéc au ,f ,rL1>U in,aii dc !{l
de deux .ans et dont se serait rendu coupable l'an- pmvUlce de vienne et l'auto à Ha .Cour de just i ce
cien boursier de la commune. de |]a prwiin,oe de LiM.

Incendie QU laboratoire des machines * Le gouvernement militaire américain à Brê-

de Polvtechniaue 3ne a >'n'leaxlit pour 23 jours l'organe comimuniste
. la « Dc-mokrafisohe Tribune » , vu que la maison

Vendre* ¦aprèswmkK , un- incendie .a éclaté dans ni,éditUm ̂  „ joulrnaj Qlvait pult,.ié ,un numéro in-
le .laboratoire des machines de J'Ecoile .poly t-eoh- lm,H par fe ^^^ de cmmô\0 allié. -La, v.ilile et
nique fédérale. Oui procède actue l lement à la cous- |e dislrict ,de Brème «saluent ,lme .OTolave aimé.
traction d'un qaattMme étiaige du bâtiinen*. Dams ri,oalno en Z0Ile brUanniqu,e.
les locaux eni construction son t déposées des ma-
tières .iitiiftomimiableis. néoessaiires à des r-cvêtelments . * Dcs tranisrports . d'or ont été sigmail-és de Lon-

et ces -matières prirent (feu. -Les ouvriers tentèrent *lres :'1 des tination, de la Suisse. 11 sied de préci-

oni vatïm d'éteindre 'le foui qui se carnmiuiniq.ua' au SM" ('u 'il1 i9a«rt "" dt" l'ri"ns'for, s pér iodiques de nié-

toit. Le poste permanent des pompiers est panvc- la1 J'au'ne cfJ'e'cllUés <*ainiS l!'e ca'd»'c <*" f 'rai'ilc *on*r*c-
imi/ ra,p!.dcim«it .à ét-einidre l'incendie -dont Jes dé- tlIC!l dc* Paicmcnit» «n*» d'Angleterre -et lia, Suisse.

m* sont évalués à 20,000 fraincs. j f .  Radio-lla,mlbou,rg a .annoncé veudir ed i que
-Heinirioh Goc-rimig, âgé de <i() amis, neveu' de 'L'aJucien

En cueillant des edelweiss, maréchal du. Reich , s'e.sl évadé d'un, cairmp d'-inter-
ll trouve la mort .^  ̂ it,,„ Tcliécoslovaiquic, où il était détenu depuis

.Le chœur, irnixle de .HaKuau-Ziimiiikon, Zurich, .ja.n.vior 191C.
faisait, une excursion au Kot.liilior.ri dc Briene et ^. Sajm(xli 

 ̂
,u,n Tep(r6sc.n,lant du 

Conseil
quelques ctantoUPS u,vafcn,t profité de l'occasion <r,Elta ,t d,e Genève, accomuaigné du cliancel ier du
pour se mettre à lai reclierol.e d'edelweiss, quand 

 ̂V.est .rendu, £ Carou.ge pou.r offrir à Mite
l'un d'euix , A'Mred Oesoh, 24 .amis, toimiba: d'une "Wto-Joséphtoo Fiscalimi le fauteuil des eeatenal-
liauiteur d-e trois mètres, -et cela si .rnalilieureu se- rc;s 6l les réH.ci.iatio^  ̂co ŷ d iElM . -Mlle Fis-
ment qu 'ill me tardai pas à capter. oateïi ,a. touj<>1,rs ,h,a:bi,lie ,Cm.WSc où elle exerça, la

profession de coulua-ière.
Tentative de cambriolage

. . . , . , ., , , . . . . . .' . • -)(• Une -viiolcnte ba-baùll e s'est déroulée dams une
Un indfilviidu s est introduit dans un im-a-»as'in et . , , , . , , , ,,,, . , ..,, ,. , . -, „ prison au nord de la viSl e dc Iviha.rto uim- entre des

dans un restaunant de Aille tjura bernois). ILc pro- * . . . . .  ,. . . .., , . . - .,,. . - . . . ... . -, p'rison.nrers (mutines, leuirs cavdi.ens et la (pol ice.
pnetaiire , réveale tpar mm .bruit 'Misouite , aivasa îlm- ' ,. . , ,., .. , , , ,. ..,, , ,, , , ,, 43 prisonniers, un policier et deux garvii-ens ont
nicdiaitement .la- ipoh'ce piair tel-aphone. Mate a lar- . . , , . „  , , .
. .. . , , . , . -, .. .. été blesses. Des ga.z laervmogènes ont el-e e.mplo-nvec d-tr geindaTuie, le caimibriolcur aivai't dispani. , ° 'vés¦Un vélo vcUé la iveSe à Crémii-nes a été retrou-

vé SUT les lieux. Il s'-aglirait d'un, dangereux oa.m- -)f .L.a ,grève des déband euirs de New-York a indi-
brioleur évadé d'uu, 'pénit-onci-cr du canton de Soleu- rectemènt emipêché vendiredi le départ du, panuc-
re. bot « America » à dest ination de. la Grande-Brela-
—»——i—j—»—^— —¦—.̂  gué , alor s que la. tp luipant des passagers étaient dé-

JJ m m j  ¦¦¦ m ¦¦ jà ù bomd . Dix aut res  niaivircs sont .également blo-

i OlUlluU HB UullIS lalËu I 'l '"' s l' :"' !a Sréve dos équ iipa.ges en sympa thie aivcc
. i I cv'Au des débaiixle-urs , .qui au ra it ceipendant dû se

w i , ,• ¦• ¦• , , - terminer  jeud i à la suite de la conclusion d' un-j(- « Initend'ition d oaiganiser des meetings ou ma- J ^^,..̂ . UJ ,U .. ^ u ,i
¦ ,. , .. ,- , • j  oc .- 1 • i i , J nouveau contrait de travail.Il lit estait ions poli-tiques du 2b aiout a la date des

élection s, prohibition de la ven te des alcools sur 
tout le territoire hongrois du 30 août au 1er sc.p- Rédacteur responsable : Ch. Haegler

cœurs, au fond , qu 'on Tame.niail si l'on: savait s'y
po-endire, et à qui iDieu pardonnerait  sûrem en t en
considéra lion des -ver t us et des prières de la meu-
nière et de Linou.

Le curé de La darde pénétra dans la basse-
cour, où , soudain , un vieux canard * musqué »
s'élança vers lui eiv sifflan t , tandis qu 'une truie,
qui aiMiad tait ses gorets, se dressa , liangneuse, .faisan t
mine de saisir par sa soutane l'indiscret visiteur.
Mais, sur 1© peti t -perron, de l'escalier extérieur ,
une. jeun e silhouette apparut : c'étai t Alin e. Tou -
te surprise, toute rougissante, elle descendit vive-
ment les marches, donn a .quelques coups de gaule
à la t ruie  et au canard acharné après les mollets
dc l'abbé. Puis , elle in t roduis i t  celui-ci avec -m il -
le excuses...

— Ma foi , s'écria-t-il , ta basse-cour n 'est guè-
re accueillante , ma petite Line.... Est-ce 'que mes
anciens paroissiens ressembleraient à tes bètes , par
hasard ?

— Oh ! monsieur le outré, pas ceux du moulin ,
en tout cas... Que je suis confuse de vous recevoir... .
à pareille heure !... (Pourquoi .n 'être pas venu
avant 1-e diner ?... Je vais chercher maman, qui ,
par ce beau, soleil, a voului descendre au jardin.

— Attends, Linotte, attends un peu.., Nous irons
vers ta mère ensemble... Tu es seule, ici ?

— A peu .près ; la servante est au Moulin-Bas ;
mon père et mon- frère au bois du Lagast ; et
(parrain- « visite * -des ruches, je ne sais trop où.

Bile faisait asseoir l'abbé Reyuiès qui , sitôt assis ,
posait son, chapeau, sur ses genou x, par vieille
habitud e humait une  prise de tabac et , remon-
tant ses lunettes sur son front , dévisageait imia-
licieusement et affectueusement son cx-.pclile pa-
roissienne.

— Coimment se porfe-t-on, au rnouHim ? Ma-
man- est tou t à fait guérie, n'est-ce pas ?

:— Tou t à fai t , non, (monsieur le curé ; ses forces
ne reviennent pas vite...

— Et loi, Linette , tu vas bien ?... Voyons, re-
garde-moi... Un peu pâlotte et maigrie, il .me sem-
ble.. El ce n 'est pas étonnan t, aiprès tout le cha-
gr in  et toulc la fatigue de ces trois mois... Mais
tes couleurs- reviendron t avec les fleurs du prin-
temps. Tu es tout à fai t  rassurée sur la santé de
ta mère ; et Gadel a tiré au sort un rvuméro qui
penroet d'espérer qu 'il ne sera pas soldat.

— Le numéro 55 ; ce n 'est pas merveilleux, mon -
sieur le curé ; mais ii y a-, paraît-il , grand es-
poir que ce sera suffisant... Oui, grâce à Dieu, les
choses s'arrangent un peu. chez nous, quoique je
devine que mon père a encore bien des- tracas...

— Qui n'en a point ?... Mais toi, petite, dis-moi,

Nouvelles locales 
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Hiérarchie hôtelière
et hiérarchie sociale

C'est le titre d'un judicieux a'rticl e de M. Grel-
lct dans la « Gazette de (Lausanne », duquel nous
extrayons les conclusions suivantes :

« Une partie de la- clientèle suisse 'Se voit obli-
gée, soit de renoncer à des -vaennees à l'hôtel
soit de se loger dans des chalets, dont la demande
augmente eni même temps naturellement (que les
prix. La crise persistante du ipcrsomncl domestique,
qui devient uni luxe résenvé -aux « haqr>y few >- ,
contribue à rendre toujours plus difficile le pro-
blème des .vacances à des (mill iers de foiniililes, qui
auraient pourtant plus besoin de détente ique cel-
les qui. peuvent ' s'accorder des serviteurs.

Notre (hôtellerie n'est pas accommodée -à ces
traïusifoTimarions daims- Jes mœurs et â cas déplace-
ments sociaux. iDlfe est encore organisée selon une
Iné ratcliie qui a pratiquement cessé d'exister. Une
clientèle noiuveMe , plus if.naiîoliemen t .parvenue à la
richesse, a remplacé la précédente dams -les hôtels
de luxe de ,1a .vii'.le et de la montaigne. Elle y  trou-
ve ce qu 'elle demainde pou r son argent tout trais :
service nombreux, confort, -menus abondante;, vin s
fins , etc. .'Mais Jes bourses modeistes, Tendues 'P-lu s
modestes encore parce iqu'e'Jies paien t à un train
d'Etat auquel effles ne -participent pas, me 'trou-
vent iplus leur place dans l echellc hôtelière d'au-
jourd 'hui... L'hôtel de second rang est la réduicfi on
de l'hôtel du premier, étant coueu sur uni miêine
priinc ipe, simplement dégressif du précédent.

IO-II en a-nrliv-ena , niéccssaireim'ent à comeevoir un
type nouveau d'hôtel de famiilJ-e , u'iniissaint les aivan-
tages du lo.gement en .appai-tem enit à ceux de la
vie d'hôteil : ser.vi'ace ifaii't eni partie .pair les hô-
tes, lalfiu d'économiser des d-épein,.ses de ipersonmel ,
menus simipll iifié s, aivec imcluisioui du (goûter dans
le -priix de pension, dégaigemonts suf-f iisants ipouir
les éhats des enfants cmi cas de manvaSls -temps,
etc. il-l n'existe ipas , lauiionird'ih'u'i , de (moyen tenme
entre la (vil légiatuire en chalet et celle à l'hôtei
La première s'adioppe à lia: pénurie de la main-
d'œnvre domestique -et au prix de Jiai construction,
la seconde m'est pas adaptée ipour isuipplécr .à fa
preimiière. M semble qu'ai y a ilà, comimie J'indique
M. Franz Seiiler, un terraimi offert au, vieil esprit
d'entreprise de /l'hôtellerie suisse -».

o 
Deux P. G. allemands arrêtés

à la frontière valaisanne
Doux prisonniers de guerre 'allemands, évadés

de 'lia irégion de iGremohle et -qui awatenlt réu-ssii à
gagne r Je (lîouiveret â bord d'un train de mar-
oliianidises , ont été arrêtés à la -ga'aMfromtièrc. «

o

Prochaine amélioration dans le régime
des visas

avec la France
Ou .app rend au iPailais fcdérail iqu'itn accord de

princiipe, est enfin interivemii' entre la Eramice et la
Suisse an sujet des 'visas.

¦C-e m,'est pas encore la suppression désirée pa,r
tou s ceux qui- omit iliâte de retrouivor cette itiberté de
¦monvclm'ents iqui est le signe — entre d'autres —
d'un monde cilvM-isé. iMaiis les voyageni-ns pourron t ,
•à J'aivoni'r , obtenir un visa ivailable un -an pour uu
nombre Wlimi'té d'entrées et de sorties.

Saturons ce iprogrès qui nou s épargnera d'a'ssom-
imamtes ifonmalités et souhaiton s que tes autres obs-
tacles dressés aux -frontières pair une. bureaucra-
tie dont ila; méifiaince me se .j ustifie ipas toujours,
tombent bientôt devant les exigences du simple
bon sens et 'même de l'intérêt bien compris d'une
saine économie.

pendant que nous sommes seuls , si tu n 'as pus
d'ia.utrcs .peines que celles de tes parents.

— N'est-ce pas assez, monsieur 3c curé, que
notre part dan s les soucis de ceux que nous ai-
anons ?

— Lin ou, sois franche... Tu vois ibien que je sais
quelque chose... lit , quoique n 'é tant  plus -Ion con-
fesseu r, je suis assez ton ami et celui des tiens
pour que tu puisses te confier à moi.

Très rouge, Ja jeune fffi-e baissait .la tête , et, les
mains dans 'les poches dc son tablier , cille se tai-
sait.

— Quoi ! lu ne veux pas me dire ton secret ?...
Car tu en as un ; celui que ce secret intéresse
Je plus , après toi , me l'a révélé. Encore une fois,
je .vais tout.

— Oh ! non , pas loul... pas le plus important...
Et des pleurs lui vinrent aux yeux. L'albbé lui

pri t  les mains , l'obligea de s'asseoir près de Jui.
— Le .plus important ?... El tu ne peux pas

me le confier , â moi, le vieux pasteu r qui t'a
baiptisée, qui fia fait faire ta première commu-
nion ?...

(A suivre).



Les causes du recul de nos glaciers
Dans J'Btigadine on currcztstre un ion recul des

glaciers. Ce iphénomène semble dû — en .plus de la
chaleu r — à la « neige jaune » de l'hiver dernier.

Au cours du mois de février dernier, en effet ,
nos -sflacfers furerrt recouverts d'une couche de
sable Jaune très irhn provenant du Sahara. De ce
lait , le soleil a une action beaucoup .plus intense
MPT les couches de neige et de glace. iDans le
Valais, et notamment dans la région des Mischa-
IK-I , les placiers reculent également dans une pro-
por tion inusitée. Des constatations semblables
u/v;uont été faites en 1865 et 1921,

o 

Un atelier de menuiserie ravagé
par le feu

Un .grand atelier de menuiserie nouive!! étirent
construit par les ifrèrcs Tschopp et situé sur la
voie de Sierre à Giiippis , a été ravaigé par un in-
cendie . Le feu. a pris dans ie -sous-sol et il s'est
communiqué ensuite aux .poutr-aisons et aux lo-
caux , pui s il occasionna une explosion qui «fit sau-
ter -urne porte. Des ouvriers qui travactlaient sur
place me «'aperçurent que tardivemen t du' sinistre.
Les pompiers de Sierre et dc Chippis accou rurent
sur les Heu* et pa rv inrent  à (limiter les dégâts qui
tou tef ois sont importants.

o
L'étalonnage des brames

et des fûts
Le Dépariemenit de l ' Intér ieur  du canton du Va-

lais rend Je publ ic att entif aux prescriptions de
l' art icle IU de l'Ordonna uce fédérale du 12 jan-
vier 1012 sur les poids et mesures, qui prévoient
i|uo Jes ventes dc vin s (moûts) ne peuvent avoir
lieu «pie dans des mesures étalonnées.

•Los brunies doivent être vér ifiées et étalonnées
Ions les trois ans. Les fûts employés dams de com-
merce des boissons son t des mesures de capacité ;
ils son t , commue tel s, soumis à l'élailoniMig e. i/es
marques d'étaJonuage apposées dan-s le courant
d'une année son t valables ju squ 'à J ai fin juin de Ja
cinquième année sui-vanulc.

Si vous êtes obligés de rester longtemps debout
ou d'être toujours assis , vous aurez une prédisposi-
tion aux varices. Les troubles de la circulation se
manifestent fréquemment

dans Ses jambes
ol ils so révèlent souvent après un accouchement.
La cure do C I R C U L A S  préviendra le mal el
améliorera votre circulation du sang. Plus vite vous
commencerez la cure, plus vite

vous serez soulagés
« I nr Z>< par jour

r. 
contre: Ar1*noiclerot«,

Hyporfontion adet io!lt\ Pal-
pitation» du coaur fréquonlei.
Vertige*, Migraines, Boufi'oei
do chaleur, Troublai do l'Â go
critique (fatigua, pâleur, ner-
voiilô). Hémorroïdes, Varices,
Fatigue, Jambos enflôas.Mains.
Bras, Piads et Jambes, froids ou

EconomiMi 4 In.

cure ,- ,- . -'' ¦"• . . in 10.73
leçon original . . (ri. 4.75
dwt tou'« ht (̂  m«* i« R«-
——«el !¦ >- '- - 1 -i ... i -i

ll«Ulit*m*titl
t l*,W*t SA. Ow4<«

engourdis.
tmWktJm

chez votre pharmacien
SON COMPLEMENTS contre hlrnorToïdes, inf lammat ions , ulcères
et varice * : pommade spéciale Salbnnn. Se trouva dans toutes les
pharmacies au prix de l r .  i ,75 Cl Fr, 3,73.

AutrefOIS II cou aise de gérer soi-même
sa (ortune...

AUJOUrd hUÎ il est imprudent de ne pas

confier ce mandai à un établissement financier.

C'est avec plaisir que nous vous conseillerons.

M̂fei
BANQUE POPULAIRE SUISSE

MONTREUX

V1GNOLAGE
région Epesses, avec appartement neuf, bien situé au mi-
di, salle do bain, dépendances et jardin, oHert à tâcheron
qualifié.

Ecrira offres avec références sous chiffre P. H. 16116 L. à
Publicitas. Lausanne.

Confection - Tissus
Articles sports

Commerce important dans grand centre industriel el
agricole vaudois, à remettre pour date à convenir.

S'adresser à Charles Peilrequin, agence intermédiaire
patentée, à Rencns (Vaud).

Seuls les tonneaux à vin en bois de sapin (ton -
neaux à moût) peuvent servir au transport de
Tin nouveau sans être munis de marques officiel-
les d'étalonnage, mais â condition d'être expédiés
non bondonmés, c'est-à-dire munis de tuyaux de
fermentait ion.

Les intéressés sont invités a remettre , en temps
util e, au vérificateur des poids «t «mesures de leur
arrondissement, les branles, fûts, etc., qui exigent
un nouvel étalonnage.

Toutes contraventions seront réprimées confor-
mément à ila loi.

Département de l 'Intérieur.
. o

L'aventure du Sanetsch
Oiv se sowienit qu'un homme était descendu à

l'hôtel du' Sairetsdi sous le nom du- .professeur
Joseph Mader, dc Schwytz, puis qu'il étaii't parti
era laissan t un. bilUrt pair lequel il .moinàfostai t sort,
intention) de se suicider. Or , il avait abusé du nom
dir professeur qui se .trouvait en parfaite saiité.
Lai sendaTm-erie cantonale vient d'éclairoir cette
affaire eiï idenitilfi-amt Je « désespéré ». lr! s'agit
d' imi imisti ttuteiiT de Suisse alémta nm'ifqu'e iqnr serait
sujet à des lubies et dont la disparition 'avait vi-
vemen t faïquiété sa- famille. Elle a décidé de su-
portor les 'frais de l' arveniture et cette .affaire est
ainsi classée.

o 1

Une camionnette dévale dans un ravin
Une personne blessée

Le chauffeur est indemne
CM. ipar.t.) — On «raivc accident est su nveim hier

strr ila .route entre Veysoranaiz et Beu'son. Le chauf-
feur, M, Oôli'troiz , boailarniirer ù Baar, rentrait de
Vej'sonma'z en camionnette quand, 'tout à coup,
pour une cause que l'enquête dcrvna établir, la ma-
chine sortit de la1 chaussée, dévala unie ipente de
pCus de 60 mètres de haut et tournia fond sur fond
dans uni pré. 'Unie personne de l'endroit, «qui larvai't
pris place aux côtés du conducteur, a été rele-
vée sérieu'semenit blessée. BMe doi t surtout souf-
frir de 1-ésTonls internes. Une -aimbuilance a tr-arcs-

h
Spécialiste

nez ¦ gorge - oreilles
SION ¦ MARTIGNY

absent
DOMESTIQUE

OFFICE MODERNE
s. a r. I. SION Dlr. E. Olivier
rua des Remparts. Tél. 2.17.33

On demande personne d'un
certain âge sachant traire el
gouverner le bétail. 3-4 va-
ches. — S'adresser chez Ro-
bert Udry, Vétroz.

Il PEUGEOT
202

pour aider au ménage et un
peu de campagne. Vie de fa-
mille. — Faire offres sous
chiffre P. 9916 S. Publicitas,
Sion.

A vendre
belle scie à ruban Brenner, re-
visée, modèle lourd, roule-
ments sur billes, table réver-
sible, volants 800, prix avan-
tageux.

Ecrire Case gare 128, Lau-
sanne.

J'offre à représentant-ache-
teur l'exclusivité pour la ven-
te en Valais de mes

Mis- tuteurs
impégnés aux sels B kyanisés.

S'adresser à W. Baur, Bad-
strasse 6, Brugg.

DailvIipÉ
expérimenté (e), bien au cou-
rant des travaux de bureau,
est demandé (e) pour de sui-
te. — Faire offres sous chif-
fre P. 9911 S. Publicitas, Sion.

H vendre6 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.

aiguilles pour voie Decauville
600/60 mm. 2 pièces 5 m. long
à droite, 3 pièces 2.70 m. long
droite el gauche. Ecrire Case
gare 128, Lausanne.

pressoir
Rauchenbacher

1000 à 1200 litres, vis à cri-
quet, 2 vitesses, 2 corbeilles,
bassin en ciment, pouvant fa-
cilement être remonté ail-
leurs.

S'adr. Charles-Frédéric We-
ber, à Colombier (Ntel), tél.
(038) 6.33.32.

¦ » " " i ' ¦ i ^^^^» B wm^^^^^^mm^mm

Demandez nos échantillons et prix

ALGÉRIE
Supérieur

MONTAIGNE
Supérieur '

René TU RI H, de Claude
COLLOMBEY Tél. 4.25.85

On demande jeune el gen
tille

sommelière
débutante acceptée. Entrée
1er septembre.

Faire offres «au Calé Na
lional, Champéry.

Il uNl 11| 1 rlln Expér imenté et sér ieux , est demandé pour louî de su;!s
* , 

1MKMM ¦ l-irai dan. Maison de commerce. Traitement à l'année, région
si possible sur camion Diesel. D ,. , . C.J— n «¦ ¦ «, ,--,,--,, J_ , , J ., D . Bas-Valais. — S adresser au Nouvelliste sous V. 5753.-ibre tout de suite. Permis A. 
et 0. S'adresser 4 M. Alfred 

^̂ ^Furrer , Unferbaech. ikàW I f^̂ S 
Ws\M 

f
n- J i_ ^-u»i~ . ..~ "̂  ¦* ^ei^è* S »E UmmOn demande à acheter un ^̂ ^̂  ™ ^̂  ^̂ ^̂

C

ILjijk ^ifj  ̂IIM à vendre, située à Saint-Léonard. Surface 1300 toises. Moi
¦ ¦ M^̂ Ê P̂ f 
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Rhin 

et 
fendant

. 

Très bien 

s;
fuée et bon terrain, vendue avec récolte pendante.

Mo 12 ou 13, à l'état de
neuf. — S'adr. à Jos.-M. Roh, Pour renseignements el traiter, s'adresser Agence Oa
Erde-Conthey. brtel Julen, Sierre. Tél. 5.16.94.

porte la victime, M. Foumier, a -1 Hôpital résio-
nal.

Quant au chatrffeur, il sort par miracle widam-
rre de i'arventure, inen que da voiture so5t en aniet-
tes.

La ^endarmeiie de Sicm, aapdée sur îles lieux,
a ouvert une empiète.

o
Sept propriétaires ont été les victimes

de l'incendie
des chalets de l'alpage

(lui. part.) — Le Nouvell iste a relaté hier dans
quei'.e circonstance cinq ruraux de l' a^pa^e de
Munster on-t été la proie des flammes. Ces bâti-
meitts appartenaient à des .propriétaires de Muns-
ter , savoir : 'MM . Joseph Lagger , Bénédic t Burisre-
ner, .Raphaël Then-en, Theodar Bâcher, Robert Im
Oberdarf , Adolphe Werlen , et à la iamille Pfef-
ferlé . Les domrniaiges son't bleu supérieurs à 50,000
francs. A noter que la 'plupart de ces .granges-écu-
ries n 'étaiern-t .pas assurées.

ST-MAURICE. — Distribution des cartes dc den-
rées alimentaires pour le mois dc septembre. —
Jya, distr ffiwiti-on- des oant.es de denrées ailiimentaires
pour le mois de septembre -s'effectuera les mardi
20, mercredi 21 et jeudi 28 aoû t au bureau de
J'Office coiruniuial de l'Economie de guerre, dc
i) heures à midi et de 14 à 17 heures et dans l'or-
dre suivant :

Mardi 26 août : pour tous ceux dont le nom
comimenice ;par une des lettres de A à C, y com-
pris.

Mercredi 27 août : pour .tous ceux don t le nom
cornimenicc pair une des lettres de D à M, y com-
pris.

Jeudi 28 août : .pour tous ceux dont le nom
commence pair .une des- lettres de N à Z.

Retardataires : lundi 1er septembre, de 9 b. à
midi.

Office comrmunail de l'Economie de guerre.

Chronique sportive
LE TOUR DE SUISSE

L'étape Genève-Baie, 272 km.
(Les iq.uarante-deuix rrescaipés de notre populaire

ronde nationale onit quitté Genève venldl^adi, rmatin

ieuiefie

jeune FILLE

usez tous le MVELUSTE

& %Léon Delaloye
Dentiste

Immeuble Banque Cantonale
MARTIGNY

de retour?
On cherche

il lit
une chaise et une poussette,
le tout en bon état.

S'adresser au Nouvelliste s,
W. 5754.

Pharmacie de la place de
Fribourg demande

ou personne pour la vente,
Entrée 1 er septembre ou da-
te à convenir. Place stable
bien rétribuée.

Ecrire Pharmacie Esseiva,
rue de Romont, Fribourg.

a 10 h. 45 sous un ciel subitement assombri, ce
dont personne n'eut l'idée de se plaindre.

Ayant à accomplir la (Jus longue étape du Tour ,
les coureurs roulèrent bon train tout au long dc
la côte française et ce n 'est qu 'à Texrilet, où le
brave Kubler ouvrait le cycle des crevaisons par-
mi les vedettes, que l'on notait le premier démar-
rage , celui du Luxembourgeois Didexich, démar-
rage qui , s'il ne fut pas l'unique, n 'en porta pas
moins ses fruits , Diderich devan t .terminer troisiè-
me dans la cité rhénane. A Sems-ales (816 m.), où
se jugeait un... demi Grand-Prix de la -Montagne,
le représentant du Grand-Duché précédait Coppi
d'une .minute 32, Fausto ayant lui -même de Gri-
baldy, Ockers et Bartali dans sa roue. Puis ce fut
sous de véritables trombes d'eau -la. tnaiversée de
Bulle, Fribourg. Berne et Soleure. D'autres échap-
pées vinrent agrémenter la course jusqu 'à Bâle et
c'est ainsi qu 'à -l'arrivée la victoire sourit au Belge
Keete.ler , suivi à 2 et 6 secondes de Léo Wcilen-
manm et Diderich. A 5 min. 32 «rrirVBBt Schultr.,
alors que le gros du peloton comprenant Bartali.
Cop.pl, Bresci, Ockers el Kuibler aivait 6 min.
42 de retard.

Notons aussi le retard assez importan t du jeune
Charly Guyot qui se dévoua lout au long du par-
cours en faivcur de ses camarades de manque.

Le classement général des hommes de tète ne
subit aucun changement, sauf pour Guyot qui perd
quelques places (12m-e) Bartali .menant toujours
avec 21 min. 16 d'amance s-uir Bresci, 24 min. 33
sur Ockers, 25 imiu . 56 devant Kuibler et 40 j uin.
06 sur Go-ppi.

Et samedi soir, nos valeureux géants de la roule
auront terminé leur périrple autour de l'Hal/vétie,
après la marche qui s'annonce triomphailo qui les
aura conduits des bords du Rhin à ceux de la Lim-
mat. J. Vd.

o .

Lausanne pose sa candidature
pour la Fête de gymnastique de 1951
Réunis vendredi soir en assemblée extraordinaire,

les gymnastes lausannois ont décidé, à l'.uui.animi-
té, de présenter officicfilemenit la candidature de
Lausanne pour la prochaine fête fédérale. Il est
presque certain que l'assemblée des délégués fédé-
raux ratifiera. D'ores et déjà , le .président du co-
mité d'organisation a été choisi on lia personn e de
M. Rodolph e Rubattel, conseiller d'Etat .

Nous prions nos abonnés qui désirent recevoir
notre journal à une nouvelle adresse de bien vou-
loir nous donner leur ANCIENNE «dresse.

MISE - mon
Vente aux enchères

de! meubles
POUR CAUSE DE DEPART
RUE DE LAUSANNE No 23

MORGES
A 100 METRES DE L'EGLISE, COTE

LAUSANNE
LE JEUDI 28 AOUT /

LE VENDREDI 29 AOUT
LE SAMEDI 30 AOUT

(Pour le cas où tout ne serait pas
vendu)

DE 9 HEURES et DEMIE et DES
14 HEURES 30

GROS LOT DE MEUBLES
COURANTS

VAISSELLE , porcelaine, BIBELOTS
BATTERIE de CUISINE , etc., etc.

TABLEAUX
BEAUCOUP DE LIVRES

UN PIANO NOIR
Cadre fer et cordes croisées

marque GARN
UN BEAU POTAGER MODERNE

à BOIS, émaillé gris,
marque SURSEE

ETC.. ETC.. ETC..

Vente faite par les soins de
R. POTTERAT

expert vendeur et commissaire priseur

8, Avenue du Théâ tre
LAUSANNE

ENTREPRISE DE VENTES
AUX ENCHERES

Foirai Ford 3 nuits
avec double cabine (6 places), longueur du fourgon inté
rieur 2 mètres, en très bon état mécanique.

S'adr. â Ch. Cornu, St-Sulpice p. Lausanne.

Pâtissier- confiseur
qualifie, trouverait place de suite ou à convenir dans mai
son sérieuse. Gros salaire,, nourri, logé, ou au grand mois

Faire offres à Pâtisserie Grandjean, Romont, tél. 5.23.07



On a besoin d'hommes d'Etat
chrétiens

LONDRES, 23 .août. — M. Jim Haworth , dépu-
té de LSveripocil , a déclaré .vendredi devant 45 .mi-
nôtres et député s de 1S nations , présents à l'As-
semblée moiiidiialc du 'Réarmemen t moral : « L'An-
gleterre a biesoimi aiv.a.ivt tout de ministres authenti-
quemen t chrétiens. Si quelq u'un rétorque : Où
irons-nous si l'on mêle Dieu là la politique ? rj e ré-
pondrai : Où en; sommes-nous imaintenamt ? »

Parfamit ensuite de l'application! des principes du
Réarmement moral à lia vie parilementaire, M. Ha-
warth dit :

Nous antres p oliticiens, risquons d'être guidés
p ar la recherche dc votes en notre f aveur ou p ar
les réactions de nos électeurs. Il f aut se débarras-
ser de cela. Ay ant échangé nos vues â Caux avec
des p arlementaires de Grande-Bretagne, de Fran-
ce, d'Italie et de bien d'autres pay s, nous sommes
arrivés d cette conclusion : p our résoudre la cri-
se mondiale, il f aut une législation mise en œuvre
p ar des hommes qui auront accepté de changer
eux-mêmes et de se p lacer devant les imp ératif s
du christianisme.

M. Peter Howard , l'écrivain .nfliglais. bien connu,
a déclaré :

Nous assistons aujourd'hui au tragique déclin d'u-
ne nation dui se détourne de son Dieu. Nous som-
mes un peuple f ier. Nous aimons pr étendre Que
l'Angleterre a toujours raison, quelle aue soit là
crise qu'elle traverse. Cluique p arti p olitique nous
af f irma qu'il a raison et que tous les autres ont
tort ; n'est-ce p as là aussi la f açon dont nous nous
comportons à l 'égard des autres nations ? Au-
jo urd'hui, nous f erons f ront à la vérité dans la
mesure où nous serons f ièrement sincères avec
nous-mêmes. L'Angleterre n'a p lus rien ù donner
au monde maintenant, sinon l'exemple d'un chan-
gement radical. La transf ormation complète de
m illiers d'hommes et de f emmes est la seule solu-
tion à nos problèm es.

lEnifin; un abat syacBoaSiste de l'Irlande dm N ord
a affirmé que sil le 'Réarimemeiït moral était en
aetiom dan s toute d'ilrtanide, il n'y aurai t plus de
place .pour l'amertume ctt la liaiiie qui canidition-
iiemt les .reùa li'ona politiques actuelles, dam» ce
pays. « NOMS sentante alors capables, a-t-il déclaré,
d'apporter sur ces bases mo tavelle s notre coirtrlm-
tiom à ki «raideur .momie et à lai prospérité du
monde en tier. »

—o——i

Mort du Dr Paul Minkowski
BERNE, 23 août. '(Ag.) — A Benne vient de

s'éteirnidine d'une alitée t ion. du cœur, 'à l'âge de 59
ans, le Dr Paul iMiimkowski, conseiller innanicier près
la Légation de Pologne et retprésetitant de' la mis-
sion eommenciaile petonaiise à iDenne.

M. Paul Minikoiwisiki était un. expert étniinemt dans
les questions 'financières et économiques. Eini Po-
logn e, avant la guerre, M avait revêtu de liantes
fonction s dans l'industrie et l'administrationi d'E-
tat. Après la' résurrection: de la Pologne en. .1918,
it ifii 't pendant -queilque 'temps chef de la Division
d 'économie iprès le ministère de la guerre de Po-
1-cg.ne , avec le titre de ¦vlee-im'in'i.strc. 'Les derniè-
res aminées prêoédant la guerre il .avait été vice-
directetir de lia Banque écornant Iique populaire à
Varsovie. Il 'quittai la capitale polonaise, à la suite
de ragresisiani de l'Aillemagwe, pour aller s'établir
à Pariis, puis eni Suisse .où il avait fait ses études «t
pour .retrouver son, rf.rère, professeur à l'Universi-
té de Zurich.

—o 

Les incendies
ZO'UG, 23 août. '(Ag.) — Un incendie iai entiè-

rement détruit la maison' de Ludwig Knusel-Ani'et,
aui Bœsolierirot i(Zottlg-) .

BBRTiBOiUD, 23 août. '(Ag.) — A Wy.nigen',
près de Berthoud '(Berne), un incendie a détruit ta
maison appartenant à iMime veuve 'Schràg-Sieigrist.
Les travaux d'extEnlction ion t été (rendais fort dif-
ficiles du .fait de manque d'eau. Deux fanTiillcs sont
sans abri. I

J ĵf  P—O——!

Une enfant tuée par un camion
ZU'RIOH, 23 août. i(Ag.) — Un accident anortel

s'est produit à Zurich , à la .rue de WaïUisellén. La
peti te Ottlie Soîlberger, 6 ans, avait accompagné
sa mère à l'omnibus et .revenait sur ses pas 'quand
elle fut atteinte .par un camion. La pauvre petite
a été tuée sur le coup.

L O I

Un camion au bas d'un talus :
Trois blessés

¦PORRENiTRiUY, 23 août. (Ag.) — Un camion
transportant des ouvriers d'une entreprise de 'tra-
vaux publics a été précipité au bas d'un raivîn en
voûtant éviter une automobile à l'entrée du villa-
ge de 'Courchavoiii. Trois personnes ont été bles-
sécsi et transportées à l'Hôpital de Porreintruy.

i o t

~7"-s' La foudre sur un clocher
PORRENTRUY, 23 août. (Ag.) — La foudre est

tombée sur le clocher de l'église de Coeuve, au
couns d'un dolent orage. Les dégâts sont évalués
à 4000 francs environ. En mars 1944, les vitrau x
de l'église avaient sauté sous la déflagration' de
bombes d'avions , lancées par dos appareils étran-
gers.

^̂ N

Dernière heure
Attention à la polyomyéliie

'COliRE, 23 août. — Depuis quelque temps, on
signale de fréquents cas de polyomyélite eni 'terri-
toire autrichien, dans le Tyrol et le V-orariberg.
Les convois d'enf ants venant d'Autriche doivent
être suspendus, pour le moment. Etant donné cet-
te situation , i\ est instamment .recommandé de re-
nnomeer à faire des voyages non indispensables en
Autriche, de môme 'que des tournées de société.

o
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Activité croissante des Républicains
dans les régions

occupées de Java
BATAVIA 23 août. — Des attaques 'hollandai-

ses ont eu dieu à l'ouest , de Java. Dans le centre
de nombreux actes de sabotage ont été effectués
par les Républicains. Uni certain nombre de ces
derniers ont été capturés. Dans le nord de Suma-
tra des Snipérs ont tiré sur une colonne motori-
sée liollaindaise. Une .violente fusillade est en cours
au sud' de Sumatra. Les -Républicains subirent de
lourdes pertes. -
. Vendredi , les Hollandais . entrent. 8 tués et 30
blessés, i .- . ; .  . - .

Radios
c

n*»?

Vacances ensoleillées
Fraîche et légère comme un matin d été, la robe

Tblanche de l'amie ï C'est qu'elle utilise Radion pour*
la lessive. Remarquez-vous 3a différence ? Faites donc

lin essai vous-même et Vous aussi constaterez quej
Radion lave plus blartc. Radion teste

însurpassable. 11 îiettoie le linge vrai- m̂mm**~
ment à fond , le ménage et lui prodi gue âjL-_ . ïïÊÈÈÊ^

la fameuse senteur Radion. jH^* ' T̂ L ^ ,u

Un centenaire yodleur
LUOBRLNE , 23 août. .(Ag.) — M. Christ ian. Abeg-

glen-Huggler, de Brfenz, fête le 26 août son cen-
tième annwersaiire. Il fait encore des promenades
et, touij ours de bonne humeur, poirsse ù l'occasion
un j oyeux yodel aux échos d'alentours. M étaiit
graveur sur bois et avait fai t l'occupation des
frontières en 1870-71.

o 
Chute mortelle dans une grange

AFFOLTBRN, sur l'A'.bis, 23 août. (Ag.) — A
Zw'&likon près d'Aiffdltemn sur l'Albis i(Zuritah), Mme
Sidler-iVollemiweider, 68 ans , est tombée dans sa
grange et s'est rompu, la colonne vertébrale. La
mort a été instantanée.

, o 
Four éviter une auto, il est écrasé

par le train
BMMENBRiUOKE '(Lucerne), 22 août. .(Ag.) —

Uni peu en dessous de la place d'aiviation d'Em-
men, M. Moritz WaOdilspuiM-Stailder, 65 ans, oui
voulait éviter une auto, a fait un écart et a été
atteint par un train: de la rvallée de SeetaC. Il est
mort le même jouir û l'hôpital.

-; S:
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Crise ministérielle
en Grèce

ATiHiENES, 23 août. '(R euter). — Le président
du .Conseil des ministres , M. Maximos , s'est ren-
du samedi (ma tin au Palais royal pour .remettre an
roi Paul la1 démission du' 'Cabinet.

La crise itniiiui'S'térielle a- été provoquée par la dé-
mission donnée samedi mati n par les trois minis-
t res suivants : MM. Venizelos , libéral, vilce-prési-
dent du ConscOl et ministre dc l'Economie publi-
que, Papaiiidreou, soci aliste, mintoi.rc de l'Intérieur,
et Kanellopo'.ilos, du parti de l'Unité nationale, et
ministre de l'Air.

Ces trois ministres ont quitté la séance samedi
matin après avoir remis leur démission1 ù M. .Ma-
ximos.

tëadio Programme
SOTTENS. — Lundi 25 août. — 7 h. 10 Révculc-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers .pro-
pos. Concert matinal . 11 h. Emission commune. 12
h. 15 Charlic- Kunz au piano . 12 h. 80 Heure. Piè-
ces pittoresques. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Le Doux Caboulot. 13 h. 15 Coneerlino. 13 h. 20
Le pianiste Artu.ro Benedclti-Michelangeli. 13 h, 35
Oeuvres de Moussorgsky. 10 h. 30 llouro. Emission
commune.

17 h. 30 Vedettes et orchestre .d'outre-AMniiliquc.
18 h. 10 New-York , capitale du inonde. 18 ili. 30
Jack Gauthier. 18 h. 15 Le micro dans la vie. 1!)
h. 10 Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 22 Raflio-d.ocumeiila.ire. 19 h. 45 Au Pro -
gramme. 20 li. 15 Matlerhorn , adaptation radiop ho-
nique. 20 h. 55 Un Bouquet de Mélodies. 21 h. 10
Vous avez la .parole. 21 h. 50 Hommage au jazz. 22
h. 10 Chronique des institutions internationales. 22
11. 30 Informations. 22 h. 35 Entre J IOI IS.

Madame Ursule FRACIIEBOUD-DELSETII, «
Vionnaz ;

Monsieur et Madame Marcelin FRÀCIIEBOUD-
POT, a Vourvry ;

¦Monsieur et Madame Benjamin FRACREBOUB-
FALQUIER et leu rs enfante, ù Mon tihev ;

iMadûrme et Monsieur Alphonse REY-FRACHF-
BOUD et leurs .enfouis , a Carouge ;

Madlaime et Monsieur Eugène DEBAIL.LET-FRA-
CH.EBOUD et leurs enfante, à Gen ève ;

Madaime et Monsieur Charles R1CIITER-FRA-
CHEBOUD, à I.nusaaiine ;

Madame el Monsieur Fernand BOTTEROIV-FRA-
CHEBOUD «t ilcu.r enfa.mt , ù Genève ;

Révérende Sœur Germaine FRACHEBOUD, a
BmiTg ;

Alademoiselle Lydie FRACHEBOUD, à Vionnlaz ;
ainsi que les faimiilil es paren ts el alliées,
ont la grande douleur de faire pamt .du décès de

leur cher époux , père, beau-père , gramd-père, frè-re, oncl e et piairent , i

Monsieur Zenon FRACHEB OUD
Juge, ù Vionnaz

décédé le 23 août 1947, dans sa 78e .aminée, et rail -nu. des Secours de la religion.
L'ensevelissement oura lieu à Vionnaz mairdi , le20 août 1947, tï 10 heu res.

P. P. L.

MEMENTO
Tu l'as maivi, mon Dieu , ce bon fils 1amt aim é,
Tu l'as voulu pour toi , rpour ta. couir ét.ern.eJUe I
Tu as brisé .nos cœurs de 1a main, ipaiterncille,
Tu as cueilli la fleur dui grain, ,poir oious semé .1
Huonibles, mous bénissons ta Sairnite Volonté,
Nous bénissons ta. Ma.im , ta Main don.t la Justice,Sur nous s'aippesa,n.t.it. Combien tout est factice
Eni ce dur sol d'exil, loul , louit, sams ta Bonilé.
Nous sonwnes conivai.mcus , c'est ton: oimour, Sel-'
n s J J , gneur,yiw idemamide mos pleurs, qui nous frappe en bon
T, . P&re.Toni Giinour infini, bien, plus que rla colère !
O Qirist du Golgothn, reçois notre douleur I
Nous te disons pardon, ô maître do la Mort,
Nous te disons Merci, onalîl.re de d'espérance.
Meurtris, nous acceiptons de ta main la souffrance
Afin que tous uni jour soyons unis au Port.

Fiat I
C. B.

Dans l'impossibilité de répondre ù chacun en
particulier, la famille

Clément BENDER
Ancj fca secrétaire ù Fully

se faj t un devoir de reconnaissance émue do re-
mercier bien sincèrement ici 4ous ceux qui, de près
ou de loin , lui ont témoigné tant de sympathie à
l'occasion du deuil qui l'a frappée d'une façon
si tragique et si cruelle.

Le Seigneur nous l'a donné, le Seigneur l'a' re-
pris , que son saint mom soit béni à jamais.

La famille de Monsieur GeorgCs BRUN, à Rid-
des, profondément touchée des nombreuses unar*
ques de sympathie témoignées à l'occasion do son
grand deuil, remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part. Un merci spécial «
la Société de Secours mutuels de Riddes , ainsi
qu'aux retraités et employés des CEE.




