
Sur des roulettes...
l' aciteinenl J on s imagine, si l'on n y

prend garde, - et cela avec la ineiLleuic
loi du monde — lorsque l'on considère les
choses dn dehors qu 'elles marchen t sur des
roulettes . Tout semble naturel , simple an
premier ahord. Bien peu soupçonnent l'in-
l ini lé  de rouages délicats qu 'il a fallu met-
Ire au point pour qu 'une locomotive mar-
che, pour qu'un avion décolle et vole nor-
malemen t , pour qu'une radio marche et
nous donne îles dernières nouvelles, et pour
tant d'autres choses encore. Tout semble se
résumer pour qui veut prendre le train ou
l' avion dans le l'ait d'acheter son billet à la
ga re, ou à l'aéroport , et pour ce qui concer-
ne les dernières nouvelles dans le fait de
tourner ie bouton de sa radio.

Mais pour les gens du métier , il est une
quantité de problèmes combien plus diffi -
ciles qui se posent. Un seul mécanisme
fonctionne-t-il imparfaitement, c'est la pan-
ne inévitable. On oublie alors les m ille (Ser-
vices que Je t ra in , l'avion et la radio nous
ont rendus pour ne p lus penser qu'à la pan-
ne. On a payé son billet, on a 'lourné son
bouton, <;a ne marche pas » , pourquoi ?
Telle esl la question qui surgit immédiate-
ment SUT toutes les lèvres. On cherche un
responsable — toujours quelqu 'un d'autre
— alors même qu'on a soi-même abîmé un
appareil merveilleusement construit.

Quelque chose de semblable sc produit
celle année au sujet des vins et des fruits.
I.e malaise des producteurs est grand , im-
mense, cl fait mal au cœur. Et cependa nt
la solution de ce imnla ise pose un problème
des p lus difficiles qui soit dans notre pays
si divers dans ses intérêts. Des hommes de
ctrur s'y sont attelés ot y ont donné le (meil-
leur d'eux inèmes. Ils avouen t rencontrer
d'immenses obstacles. Tout cela n'empêche
pas qu 'ils sont en butte aux p lus vives cri-
ti ques. On ne les a pas épargnés récemment
encore lors de la réunion de Saxon . Pour-
quoi é ta ient - i l s  absents ?

Nous trouvons en effet extrêmement dom-
mage qu'ils n'y fussent point. On attendait
certainement qu 'ils aient pris la parole.
Mais , en toute objectivité, il f au t  poser nne
autre question : qui a organisé la réunion
des producteur s à Saxon ? Quel comité ?
Ce comité a-t-il invité d'autres personnali-
tés «pie M. I louriet ? Des conseillers natio -
naux par exemple qui étaient parfaitement
l'ensei gnés sur le problème V Jusq u 'à preu-
ve du cont raire , il no semble pas que ce
soit le cas. Nous connaissons même des
conseillers nationaux qui ont appris cette
réunion par la voie des journaux. Est-ce
normal ? Nous ne te pensons pas. Monter
au dernier moment une autre manifestation
ailleurs , était-ce vraiment une solution sage
alors (pie les producteurs avaien t déjà été
convoqués à Saxon ? Nous ne le pensons
pas non plus. La chose était à peine faisa-
ble. Ce qui aurait  élé beaucoup plus nor-
mal c elait bien une invitation plus large
de la par t du comité.

Les invitations ayant  été ce que nous
avons dit. c'est-à-dire d'une réserve diffici-
lement compréhensible, il était pour la pres-
se extrêmement dif f ic i le  de prévoir ce que
serait en fin de compte cette manifestation ,
puisque, au dire des organisateurs eux-mê-
mes, clic <i changé complètement de f ace

en cours de route » . M. Ilouriet aya nt for-
mellement promis avant de parler qu 'il se-
ntit absolumen t neu t re et n 'ayant pas tenu
parole. Dans le mystère des invitations, y
avait-i l d'autres personnalités invitées ?

M ystère. La tache des journ alistes dans ces
conditions était à tout le moins bien com-
pliquée. Ne sachant rien de formellement
sûr, ils s'en sont tirés par le silence. Ont-
ils eu raison ou tort ? La prochaine l'ois ,
il faudra condamner sans doute d'avance
une réunion dont tous les éléments n'ont
pas été clairement définis auparavant . On
mettra ainsi les producteurs à l'abri de tou-
te surprise.

Pour le reste, on doit bien recoj inaître
objectivement également que le silence
dont on accuse la presse a été bien rela-
tif . On doi t dire en se basant sur les jour-
naux de ces cinq derniers mois qu 'elle n'a
point ignoré Je problème. Elle en parle sans
cesse, inlassablement, jusqu 'à plusieurs fois
par semaine. Lisez Je « Nouvelliste » de ces
derniers mois et comptez les articles qui
traitent de ce sujet , lisez le « Confédéré » .
tournez le bou ton de votre radio le diman-
che à midi et quart. A-t on vraiment né-
gligé le problème des vins , a-t-on laisse le
paysan dans l'ignorance de ce problème ?
Nous ne le croyons pas. Nous pouvons mê-
me affirmer pour Jes connaître personnelle-
men t , qu 'il y a actuellemen t des hommes
de grand cœur qui passent le plus clair de
leur temps à trou ver une solution équita-
ble à cette combien difficile question . Nous
en connaissons qui reviennent barrasses de
fatigue après des séances de dix heures
pendant lesquelles ils ont défendu avec
âpreté les intérêts des paysans. Eux qui ne
connaissent pas seulement le bouton de la
radio , mais aussi tous ses rouages, préfèrent
retlexion la i te , travailler sans t rop d appa-
rat quittes à laisser crier ceux qui ne fon t
rien , ou plutôt ceux qui travaillent contre
l'intérêt des producteurs. A quoi bon , se di-
sent-ils avec raison, après chaque séance,
venir dire que ça va encore plus mai ? Ce-
la ne servirait de toute façon qu 'à aggraver
le malaise et n'apporterait aucun ava ntage à
personne. Ce dont nous avons besoin, c'est
d'avoir des hommes toujours plus nom-
breux cpii se donnent .sans compter. Un jour
viendra où la lumière se fera , el redonnera
l' espoir à tous ceux qui travaillent la terre.
Pour que ce jour arr ive, et qu 'il ne se fasse
pas attendre trop longtemps, nous conti-
nuerons à lutter avec énergie comme nous
l' avons fait jusq u 'à ce jour.

Les meilleurs bergers ne sont pas ceux
(jui crient Je plus forl . Personne n'ignore,
nous le pensons, que les syndicats popistes
et socialistes ont toujours prôné en réalité,
c 'est-à-dire lorsqu 'il faut  vraiment passer à
f r ict ion , lu baisse des produits agricoles.
Alors pourquoi le comit é a t  il inv i té  M.
Ilouriet pour diri ger la manifes tation de
Saxon ? C'est ce que nous sommes toujours
en train de nous demander.

Entre deux dictatures
On nous écrit :
Après les années dc pénurie et de réglementa-

tion , il fait bon trouver ce qui nous est nécessai-
re et l'acheter sans tickets.

Nous avions soif dc liberté .
Mais toute menace contre cette liberté n'a pas

disparu .
Deux dictatures nous menacent.
Celle de l' argent d'abord.
On sait que les grandes sociétés industrielles

et commerciales ont fait ces dernières années et
font encore de très gros bénéfices. Des dividen-
des élevés sont distribués aux actionnaires. On ne
voudrait pas connaître les chiffres des dissimu-

lations généralisées. Et on déclare qu'il est im-
possible de baisser les prix industriels. Et l'on
part en guerre contre les « charges sociales »
qui écrasent notre économie !

S'il y a quelqu 'un d'écrasé, ce sont bien les
faibles de plus en plus asservis au capitalisme in-
humain qui « accumule entre les mains d'un petit
nombre une énorme puissance, un pouvoir écono-
mique discrétionnaire ».

Est-il libre cet exploitant, cet artisan endetté,
qui s'enfonce tous les jours parce qu'il n'a ni ca-
pital pour « répondre », ni entreprise assez vaste
pour produire à bon marché ?

Est-il libre ce jeune foyer qui ne peut trouver
un logement abordable ?

Est-il libre ce travailleur que l'usine « balan-
ce » quand il est de trop ?

Quelle révoltante hypocrisie !
Pourtant rien ne sera sauvé si nous remplaçons

la dictature du profit par celle de l'Etat.
Le poids des impôts nous apprend déjà ce qu'il

coûte.
Mais la dépendance économique n'est rien à cô-

té de l'asservissement des esprits. La liberté n'est
qu'"un mot quand le pouvoir civil lui enlève tout
moyen de s'exercer.

De jour en jour
$ Strasbourg, on aborde l'ordre du jour : les U. S. fi. et l'admission

de l'Allemagne
f ivec le nouveau gouvernement belge

L'Assemblée européenne a abordé mardi le
premier point de son ordre du jour , c'est-à-dire
l'étude des changements dc la structure politique
de l'Europe. Changements -qui sembleraient né-
cessaires pour resserrer l'union des membres du
Conseil.

Vingt-sept ora t eurs sont inscrits dans la dis-
cussion qui a (laisse apparaître les premiers symp-
tômes d'opinions divergentes entre partisans el
adversaires d'une procédure lente.

M. Philip (France), qui a ouvert le débat , se
déclare partisan d'une extension des droits dc
l'Assemblée qui devra , dit-il , obtenir une modifi-
cation de son statut. « Si nous voulons unif ier
l'Europe , ajoute l'orateur , il faut  dès le point
dc départ affirmer , comme but essentiel , la créa-
tion d' une autori té  politique européenne à carac-
tère supra-national. »

M. Layon (Angleterre), après avoir fait  al-
lusion aux deux courants d'opinions qui se ma-
nifesteron t , insiste sur le fai t  que « Ja plupart
des nations représentées à Strasbourg sont des
Etats  membres d'un grand système de défense.
Aucun plan dc fédération européenne ne sera
complet s'il ne tient pas compte des relations
devant exisiter entre toutes les nations du Pacte
at lant ique.  »

MM. Kristcnscn (Danemark) ct Maccas (Grè-
ce) ont souligné la nécessite -d'abandoner une
partie dc la souveraineté nationale pour réaliser
une plus grande unité  européenne. Il convient ,
comme l'a dit l'orateur danois , -que les Etats
abandonnent une partie de leurs droits su pro-
fi t  dc l' un i té  du continent.

M. Thomas, membre du parti travaifl.lislc an-
glais , prêcha également la prudence , tandis que
la thèse contraire fut  défendue par le délégué
conservateur Robert Boothbv , qui déclara être
*< convaincu que la doctrine de la souveraineté
nationale absolue n 'était pas seulement un non-
sens, mais consti tuai t  encore la formule qui de-
vait m athématiquement  susciter la guerre. La
seule solution du problème consisterait à ce que
les Etals  consentissent certaine délégation de
leur souveraineté afin de permettre l' exercic e.*
d'une souveraineté commune.

M. Maurice Edelmann , délégué t ravai l l i s te ,
panla des obstacles qui se dressent sur la voie
qui mène à l'unité de l'Europe.

CASINO - KURSAAL ~ MONTREUX
(au jardin) Tous les soirs , du 16 au 31 août, dès 21 heures

LE GRAND BALLET ANGLAIS :

Les chants de la Pampas JUlLLlJ j JALKctUîï UlKLu Duo acrobatique 
"
universel

Les Saunders, le roi des illusionistes
Les Maryl'sisters les vedettes de la danse Rita Sorina

Du 16 au 21 août 1949, dès 21 heures
AU CABARET-DANCING pour la première fois en Suisse et en exc 'usivité le formidable

ORCHESTRE CUBAIN
DON PA8LO CONDE et ses 10 merveilleux solistes dans leurs costumes originaux

Vu l'importance du programm e, il sera perçu un supplément de Fr. 1.— par personne
sur la première consommation SALLE DE JEUX

Est-il libre cet ouvrier qui doit adhérer à l'uni-
que syndicat autorisé ?

Est-il libre cet électeur qui ne peut voter que
pour les seuls candidats agréés ?

Est-il libre ce lecteur qui n'a le choix qu'entre
des journaux exprimant Ja pensée officielle ?

Sont-ils libres ces parents qui ne peuvent faire
instruire leurs enfants selon leurs idées ?

Sont-ils libres ces croyants dont les pèlerinages
et le culte sont organisés par l'Etat ?

Nulle autorité ne peut violer la conscience hu-
maine pour lui imposer une conception du monde
et de la vie.

Beaucoup pensent qu'il faut choisir entre ces
dictatures.

Nous, nous les repoussons toutes deux. Car '
nous croyons que la liberté fait la grandeur de
l'homme. Et qu'il faut d'abord la sauver.

Le seul moyen, c'est de multiplier les organisa-
tions libres capables de nous défendre contre les
excès du capitalisme et de l'Etat. C'est d'unir les
hommes pour des tâches précises qui amélioreront
la vie de tous et formeront des personnalités.

Sans arrière-pensée ni parti pris politique.

M. B.

Pour M. Persico (Italie), les pouvoirs des
deux organes du Conseil de l'Europe devraient
être accrus.

M. William Norton (Mande) at taque violem-
men t la Grande-Bretagne qui joue actuellement
Je rôle d' « occupant » dan s les six comtés du
nord de l'Irlande.

Quant à M. van der Goes van Naters , 'prési-
dent du groupe parlementaire socialiste hollan-
dais , il a proposé dc faire le premier pas pour
l'admission de l'Allemagne au sein de l'Assem-
blée. Il a dit textuellement : « J'attend s avec
confiance le moment où s'instaurera une étroi-
te collaboration entre les socialistes dc l'Europe
occidentale au sein de l'Assemblée européenne
et j 'espère que nos collègues allemands seront
avec nous dors de la prochaine session. J'espère
que l'Allemagne entrera au Conseil de l'Europ e
cn quali té de 'membre vraiment démocratique.
Nous ne rendrions aucun service au nouveau
gouvernemen t  fédéral si nous agissions prématu-
rément. »

Nous nous demandons s'il est vraiment conve-
nable et sage dc se jeter ainsi à la tête de l'Al-
lemagne cn voulant brûler les étapes de la ré-
conciliation ?.

* # *
Lc nouveau Cabinet belge , présidé par M.

Gaston Eyskcns , s'est présenté hier devant la
Chambre.

Dans l'exposé du programme gouvernemental ,
lc président ne pouvait évidemment pas ignorer
la question royale. Après avoir proclamé l'atta-
chement des membres du Cabinet à la monar-
chie ct à la dynastie, M. Eyskens déclare qu 'il
cherchera une solution -< dans un esprit de large
concorde des trois partis nationaux ».

Faisant allusion aux propositions de consulta-
tion populaire dont lc Parlement est ou sera sai-
ri , le Premier bel ge a souligné le plus prudem-
ment du monde que les membres du gouver-
nement  pourront juger dc l' opportunité de pour-
suivre la collaboration gouvernementale s'ils es-
t iment  que la solution souhaitée n 'est pas déga-
gée v .

Au cours du débat qui suivit cette déclaration
gouvernementale , M. Max Buset , président du
part i  socialiste belge , a insisté sur le fait que les
socialistes jugent  toujours la consultation popu-



¦laire , sur la question royale, comme inconstitu-
tionnelle.

Après avoir laissé entendie que seule l'abdi-
cation était considérée par le parti socialiste
comme la solution d'apaisement demandée par
le pays, M. Buset a affirmé en conclusion que
la Chambre n'avait « vraiment aucun enthou-
siasme pour le nouveau gouvernemen t et son
programme ».

On semble considérer dans les milieux parle-
mentaires que le gouvernement actuel , qualifié
de « gouvernement de résignation », ne sera
qu'un gouvrnement de vacances, et qu'il devra
céder la place à une autre équipe dès la ren-
trée. Beaucoup de parlementaires estiment cepen-
dant que la dissolution deviendra inévitable si
une crise d'une aussi longue durée doit avoir
lieu à la fin de l'année.

La Chambre poursuivra demain le débat sur
la déclaration ministérielle.

Nouvelles étrangères
Apres 1 élection de

son Exc. Mgr Feliin
AU SIEGE EPISCOPAL

DE PARIS

Son Exc. Mgr Maurice Feltin est né le 15
mai 1883 à Délie, le gros bourg du 'territoire de
Belfort tout proche de la frontière suisse, où son
père dirigeait une étude très réputée de notaire.
Sa famille jouit de la considération générale tant
dans la région de Belfort qu 'en Ajoie, où le fu-
tur archevêque de Paris compte une nombreuse
parenté , auprès de laquelle il aimait à venir faire
de rapides séjours ; il se trouvait en effet encore
en Suisse, dans ce hameau de Grandgourd, en-
tre Courtemaîche et Buix, dans l'après-midi du
,15 août.

Après avoir fait  ses études classiques aux
Collèges de Délie et de Dôle, Son Exc. Mgr Fél-
çtin f i t  son Séminaire dans le diocèse de Paris,
tout d'abord à Issy-les-Moulineaux, puis à Saint-
Sulpice, où il fut  ordonné prêtre le 3 juillet 1909.
Revenu dans son diocèse de Besançon*, il fut d'a-
bord nommé vicaire à la paroisse Sainte-Marie-
Madeleine de Besançon. C'est Jà que la guerre de
1914-1918 vint le surprendre et en fit un mobi-
lisé comme brancardier ; il se distingu a par son
dévouement durant les hostilités et 'reçut la mé-
daille militaire avec cinq citations et Ja Légion
d'honneur. Nommé curé-doyen de Giromagny
{Vosges) en 1920, il ifut tra nsféré à Besançon
comme ouré-doyen de Sainte-Marie-Madeleine
en 1925. Le 1er janvier 1927, il était créé cha-
noine honoraire de Besançon.

Le 19 décembre 1927, M. le doyen 'Fekin
était promu évêque de Troyes ; Je 11 mars 1928,
à Besançon même, il recevait la consécration
épisçopale des mains de Son Em. le cardinal Bi-
net ; il était intronisé à Troyes le 24 maxs sui-
vant. Promu archevêque de Sens le 16 août
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vous le faites ! % ^k r 1

L̂mm-maXa-. X -̂v""** *"̂  \L J) S T*
-<3fflffffi 'j  SpFfl Un produit  Sunli ght >?\

Ss
\0'&~̂

La chaloupe dorée
ROMAN

,- , . P-3*"

William Thomi
\ - '*-

¦ ¦

CHAPITRE VI
Changaille détacha Mà-Tsiou et le tira du pou-

lailler où il l'avait emprisonné. Le singe trépi-
gnait, gloussait drôlement et se précipitait contre
son maître en entourant ses jambes de ses longs
bras. C'est qu'il avait été enfermé depuis près de
trois semaines. Il l'avait bien fallu. Le chien lui
vouait une haine implacable. Les chats, la queue
en chandelle, le dos rond, l'œil torve rasaient les
murs en l'apercevant. Les poules ne se sentaient

|ftk PHARMACIE NOUVELLE I
B DROGUERIE — SION

Ŵr René Bollie r , pharm. Tél. 2.18.64

1932, Son Exc. Mgr Feltin ne devait rester à ce blier une déclaration par laquelle elle renouvel
siège que trois ans seulement. Au Consistoire
du 16 décembre 1935, iil était en effet transféré
à l'archevêché de Bordeaux , où il vien t de passer
quatorze années : années difficiles s'il en fut ,
puisqu 'elles furent celles de la guerre, de l'occu-
pation — surtout en cette ville de Bordeaux qui
lut en 1940 la capitale de la France aux heures
de la débâcle — et de 'l'après-guerre.

Son attachement à la Suisse...
La nouvelle de l'élection de Son Exc. Mgr

Feltin au siège épiscopal de 'Paris a été accueil-
lie en France avec joie. Elle le sera avec non
moins de faveur en Suisse, en particulier en
Ajoie et dans le diocèse de Lausanne, Genève
et Fribourg. Son Exc. Mgr Feltin n'a, en efiet,
jamais manqué l'occasion de manifester sa sym-
pathie à notre pays. A plusieurs reprises, il fut
l'hôte du clergé jurassien , notamment lors de ma-
nifestations d'Action catholique. Il est de mê-
me très connu dans lie canton de Fribourg, où
il a séjourné à plusieurs reprises à la Chartreu-
se de La Valsainte et où , en fervent musicien
qu 'il est, if s'est arrêté plusieurs fois aux con-
certs d'orgues de la cathédrale de Saint-Nicolas
à Fribourg. A Lausanne, où vit une de ses
sœurs, il a donné maints témoignages de bien-
veillance aux paroisses catholiques, notammen t à
celle de Notre-Dame (Valentin), où il daignait ,
le 28 avril 1946, célébrer la grand'messe ponti-
ficale du Congrès des catholiques vaudois.

C'est dire combien les catholiques suisses sa-
luent avec émotion et ferveur l'appel de Son
Exc. Mgr Feltin au siège archiépiscopal de Pa-
ris.

Décès de Son Exc. Mgr Flenry
évêque de Nancy

Mgr Fleury, évêque de Nancy et de Toul , est
mort lundi matin dans une clinique de Nancy à
l'âge de 65 ans. Les obsèques sont fixées au
vendredi 19 août.

En Yougoslavie
LE VERDICT DANS LE PROCES

DES CO-REGENTS
Le tribunal du peuple de Belgrade a rendu

mardi soir son verdict dans le procès des co-
régents du prince Paul.

Les quatre accusés ont été condamnés à la
confiscation de leurs biens et aux peines de 'tra-
vaux forcés suivantes : Gregorilch , rédacteur en
chef du journal « Vreme », 18 ans ; Antitch ,
ministre de Ja Cour, 18 ans ; Stonkovitch, co-
régent , 12 ans ; Perovitch , co-régent , 11 ans.

On sait qu 'ils étaient accusés de crimes con-
tre le peuple et l'Etat , notamment d'avoir si-
gné Je pacte tripartite avec l'Axe et de crimes
économiques , notammen t d'avoir signé des ac-
cords qui rendaient l'économie yougoslave dé-
pendante de celle du Reich.

La troupe remplace
les grévistes

La troupe a reçu l'ordre d'aller remplacer sur
le fleuve Kemi, dans la partie orientale du cen-
tre de la Finlande, les flotteurs de bois qui, sous
Ja direction des communistes, sont en grève de-
puis un mois. Les soldats commenceront le tra-
vail mercredi si les ouvriers ne sont pas retour-
nés à leurs postes. Le ministère du travail com-
munique que l'emploi de la troupe constitue un
essai dans l'exercice des pouvoirs extraordinai-
res, car 150,000 membres d'autres syndicats à
direction communiste menacent de faire grève
pour des questions de salaire. Le fleuve Kemi
constitue la voie principale pour l'industrie du
bois et de la cellulose et il est bloqué mainte-
nant sur une longueur de 100 km.

D'autre part , la CGT finlandaise vient de pu-

à l'abri nulle part. On rencontrait Mâ-Tsiou par-
tout. Il terrorisait la cour et les alentours de la
ferme. Il jetait l'épouvante dans les écuries. Dans
le verger, repris par les gestes de sa jungle na-
tale, il arrachait les fruits mal mûrs des arbres. Le
jour où la veuve Pierry l'avait vu bondir dans la
grange avec une poule dans chaque main, Chan-
gaille n'avait plus hésité à le séquestrer.

Changaille descendait au port prendre livraison
de la chaloupe dont une troupe de gamins étaient
accourus lui annoncer l'arrivée. Il traversa le vil-
lage en grande hâte.

Lorsqu'il atteignit le port, tout un groupe de
pêcheurs stationnait déjà autour d'une chaloupe
qu'il ne voyait pas. On s'écarta pour le laisser
approcher. A la vue de l'embarcation, il rougit.
C'était une belle chaloupe.

Effilée et haute de l'avant, taillée pour la cour-
se, elle dodinait doucement dans la vague. Plus
longue que les autres chaloupes, elle les dépassait
aussi par les dimensions de ses flancs lisses. Au
milieu des « loquettes » noires et constellées d'é-
cailles sèches, elle semblait être, avec sa belle
teinte de miche au sortir du four, une bête de
race égarée dans quelque grossier bétail. Elle luir
sait d'un éclat de métal dans le soleil du matin.
Sa coque arrondie appelait la caresse des mains.

le son accord avec la politique gouvernementa-
le de blocage des salaires et des prix. Elle dé-
savoue expressément tous les mouvements reven-
dicatifs déclenchés actuellement par certaines fé-
dérations syndicales qui cherchent à obtenir des
salaires plus élevés et menacent de sanctions
celles d'entre elles qui passent outre l'avertisse-
ment et déclencheraient des grèves. Jusqu 'à pré-
sent , 11 fédérations ont lancé des ordres de grè-
ve.

o 
A Canton

FERMETURE DE L'AMBASSADE
AMERICAINE

Le département d'Etat a accusé les commu-
nistes chinois de refuser ou d'être incapables de
protéger les ressortissants des Etats-Unis dans
les régions sous leur domination et a donné en
conséquence des instructions au consul général
des USA à Canton , l'invitant à fermer l'ambas-
sade et à retirer tout le personnel officiel des
Etats-Unis, consulaire et diplomatique, en cas
de menace d'occupation de Canton par les for-
ces communistes.

o 

A la recherche des bijoux
de la bequm

DE MARSEILLE A NEW-YORK
EN PASSANT PAR ALGER

Le frère de Senanedj, d'instigateur présumé de
l'agression du Cannet, a été longuement inter-
rogé par la police marseillaise. Il a déclaré no-
tamment : « Mon frère n'est pas dans le coup.
Il ne s'occupe pas de ce genre d'affaire ».

La presse méridionale croit à un strata-
gème de la police qui aurait exploité Je nom de
Senanedj pour occuper l'opinion publique pen-
dant que ses 'recherches s'orientaien t vers une
autre piste, beaucoup plus sérieuse. On admettait
hier que les enquêteurs sera ient à même d'abou-
tir rapidement.

Vingt-cinq spécialistes sont montés a bord diu
cargo américain « Laguardia », provenant de
Gênes, Naples et Palerme, dès son arrivée cdans
le port de New-York. Ces spécialistes de la po-
lice américaine ont démonté toutes les lourdes
plaques d'acier dans la chambre des machines
et examiné les réserves de viwes, le ilinge, les
matelas, les conduites d'eau et les ceintures de
sauvetage. D'autres perquisitions seront effec-
tuées à bord des navires qui arriveront ces pro-
chains jours.

Ces mesures ont été prises dans la supposi-
tion que les bijoux de la Begum pourraient être
introduits en contrebande aux Etats-Unis.

Parmi les hypothèses auxquelles la police s'é-
tait attachée quant au sort des bijoux enlevés à
l'Aga Khan , une semblait particulièrement in-
téressante : le bandit Roger Senanedj avait, en
effet , reten u pour une femme nommé Esther
Azouley, une place dans l'avion partant de Mar-
seille pour Alger. Esther Azouley ? C'était le
nom de la mère de Senanedj, et de là à conclu-
re que cette femme avait réussi 'à emporter les
bijoux volés au delà de la Méditerranée, il n'y
avait qu 'un pas. Mais l'enquête n'a pas tardé à
révéler que la véritable Esther Azouley est mor-
te depuis 1928.

La police d'Alger continue à rechercher la
mystérieuse passagère.

o 
La grève des mineurs autralîens

a coûté

1 milliard 362 millions
de francs suisses

Selon une statistique officieuse, la grève de
sept semaines des mineurs australiens, qui a
pris fin lundi , a coûté 120 millions de livres
sterling. Dans les milieux industriels, on déclare
que l'on ne peut pas encore évaluer avec exac-
titude les pertes causées par la grève. L'ensem-
ble 'des industries d'Australi e a été 'touché di-
rectement ou indirectement par la grève, dont les
effets se -feront sentir bien des mois encore,

Tous la contemplaient en silence, intrigués par le
moteur fixé à l'arrière, une motogodille dont le
cuivre et l'acier se reflétaient dans l'eau où s'en-
fonçait l'hélice.

Personne ne parfait. Les gosses eux-mêmes, la
bouche bée, restaient immobiles. Changaille agi-
tait ses mains comme s'il avait quelque chose à
dire et considérait le livreur qui souriait en pro-
menant sur le cercle des pêcheurs un regard sa-
tisfait. Les vieux fermaient leurs yeux à demi
pour cacher la lueurs de leurs pensées. Ds exa-
minaient longuement la chaloupe de Changaille
et se tournaient ensuite vers leurs « loquettes »
en secouant la tête. Ils nie paraissaient guère assu-
rés de la supériorité de ce bateau neuf qui était
bâti pour la course, mais non pour la pêche. Avant
de se prononcer, il fallait le voir à l'œuvre.

Le représentant de la fabrique de bateaux se
mit à pérorer. Il savait beaucoup de mots et des
beaux qui avaient la même couleur de métal que
la mécanique qu'il vantait. On l'aurait écouté
rien que pour le plaisir de l'entendre. Mais on
ne le croyait pas autant qu'il aurait aimé. H le
sentit et fit monter Changaille et son singe sur
la chaloupe. La démonstration commençait. D'a-
bord, il fit rouler la panse ronde sous ses jam-
bes écartées pour faire valoir sa stabilité. Puis, il

après la reprise du travail dans les charbonna-
ges.

La perte de salaires due à la grève est éva-
luée à 28 millions de livres sterling. Le déficit
de la production charbonnière s'élève à 2 mil-
lions de tonnes et la perte en temps de travail
à 150 millions d'heures.

Dans deux mines des Nouvelles-Galles du
Sud et du Queensland , les mineurs sc sont mis
en grève mardi.

o

Le projet du
TUNNEL DU MONT-RLANC

au Conseil des ministres italien
Le « Giornale d'Italia » annonce que le mi-

nistre des travaux publics, M. Tupini , présente-
ra,, au prochain Conseil des ministre s, un rapport
sur le projet de tunnel du Mont-Blanc. Cette
séance du Cabinet aura lieu à la fin des va-
cances, probablement Ja semaine prochaine.

o——
DECES DE MARGARET MITCHELL

Le « Nouvelliste » a relaté hier l'accident sur-
venu à Margaret 'Mitchell, auteur du .roman
« Autant en emporte le vent », qui a connu un
succès si marqué tant -en Europe qu'en Améri-
que. Or, on apprend qu 'elle est morte mardi , au
début de l'après-midi, à la suite de ses blessu res.
Elle souffrait de diverses fractures dont une au
crâne et n'avait retrouvé que raremen t sa luci-
dité depuis l'accident. Le chauffeu r de taxi qui
était ivre lorsque la voiture heurta Margare t
Mitchell a été éeroué. L'auteur qui a connu un
tel renom avait écrit pl'usieuxs romans qu'elle
n'avait d'ailleurs pas publiés, se réservant pour
la publication, en 1936, d'« Autan t en emporte
le vent » qu 'elle avai t mis douze ans à écrire.
L'ouvrage, qui a été traduit en t ren te langues
diffé rentes, a été publié en quelque huit mil-
lions d'exemplaires : actuellement encore , 60,000
exemplaires de cet ouvrage se vendent annuelle-
ment aux Etats-Unis.

A 1370 M. SOUS L'EAU
Au cours de la deuxième tentative de plon-

gée qu 'il a effectuée, mardi, M. Otis Barton a at-
teint la profondeur de 1370 m., que personne
jusqu 'ici n'avait atteinte.

Cependant au cours de la plongée, vers 1250
mètres, Ja lumière s'est éteinte dan s le benthos-
cope, mais, malgré cette panne, M. Barton a fait
savoir par téléphone qu 'il désirait descendre,
jusqu 'à 4500 pieds (1370 m.). Pendant sa ten-
tative , M. Barton a pu décrire de nombreux pois-
sons rencontrés dans les grands fonds et dont la
luminosité était aveuglante. Souffrant quelque
peu du mal de mer , par suite de l'agitation de
l'Océan , il s'est également plaint du froid inten-
se qui régnait dans le benthoscope.

o 
Négociations suisso-tchèques

Des négociations tendant à mettre au point un
accord entre 'la Suisse et la Tchécoslovaquie se
sont ouvertes mardi au ministère du 'commerce
extérieur , à Prague, entre une délégation du gou-
vernement helvétique et les représentants du
gouvernement de Prague. Ces négociations de-
vraient permettre de résoudre un certain nom-
bre de questions financières 'restées en sus-
pens, entravant inotammen't Ja solution de la
question des paiements mutuels.

-o 
ILS JOUENT AUX GANGSTERS

« Nous avons parié de renouveler l'exploit des
gangsters qui prirent à l'Aga Khan et à la Be-
gum une partie de leurs bijoux », tels sont les
aveux que deux jeunes Anglais âgés de 27 et
28 -ans, appartenant, paraît-il, à la meilleure
société londonienne et venus fêter joyeusement
le 15 août en France, auraient faits au commissa-
riat de police où ils sont restés 24 heures à la
suite de ce qui semble n'avoir été qu'une farce,
mais farce qui aurait pu se terminer trag ique-
ment.

Un banquier de Fontainebleau, accompagné
de trois dames de sa famille, se rendait à Me-

se baissa et tourna avec force la manivelle du
moteur. Un ou deux abois essoufflés retentirent,
bientôt suivis d'une pétarade précipitée. On n'en-
tendit tout à coup plus rien que ce ronflement
rageur qui emplissait l'étendue. La rive tout en-
tière, des roseaux aux peupliers, s'était arrêtée
de vivre. Un tremblement d'effroi agitait l'air. Des
vols d'oiseaux tourbillonnèrent sur les vernes.
Dans le bateau, Mâ-Tsiou s'effondra, les mains
collées aux oreilles, tandis que Changaille écla-
tait de rire.

(A suivre).

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 18 août. — 7 h. 10 Le bon-

jour matinal. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Opérettes.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Concert Tchaï-
kovsky. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Musi que
d'autrefois. 13 h. 10 Variétés américaines.

18 h. Chronique des livres nouveaux. 18 h. 15 Mu-
sique française. 18 h. 45 Un disque. 18 h. 50 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Le reportage à la
demande. 19 h. 40 On danse à Stockholm. 20 h, La
Petite Dorrif. 21 h. Sérénades modernes. 21 h. 10
La Radio écrit l'Histoire. 21 h. 40 Les Semaines mu-
sicales internationales de Lucerne. 22 h. 20 Mélodies
de Schubert. 22 h. "30 Informations. 22 h. 35 Nuits,
Claude Debussy.



lun dans une voiture de location conduite par
un chauffeur lorsqu 'en pleine forêt deux hommes
leur barrèrent le passage et obligèren t le chauf-
feur à stopper. L'un des assaillants monta sur le
marchepied , mais dut lâcher prise. Je chauffeur
l'ayant rejeté au sol tou t en repartant. C'est
alors que le deuxième assaillant sauta sur le ca-
pot , frappant la glace à coups dc poings. Après
un kilomètre parcouru sans visibilité , le chauf-
feur stoppa et les automobilistes prêtèrent main
forte pour maîtr iser  l'assaillant qui semblait
ivre.

Les deux jeunes gens furent remis entre les
mains de la police qui les garda pendant 24 heu-
res et se refuse à toute déclaration sur cette
affaire.

Nouvelles suisses 
AUTOUR DE L'AGRESSION

DES RANGIERS
Ainsi que nous l'avons annoncé immédiate-

ment après l'agression des Rangiers don t furent
victimes deux couples belges, deux individu s
avaient été arrêtés puis relâchés. Il fuf  procédé
à dc nouvelles vérif icat ions d'identités et de pa-
p iers, et deux nouveaux personnages avaient été
arrêtés tout récemment encore. On avait de
bonnes raisons de penser que les individus en
question dont l'un prétendait être né à Buca-
rest, l'autre à Beyrouth , étaient recherchés par
diverses polices et qu 'ils s'affublaient de faux
noms. Or, -comme tout est possible en ce mon-

Cours de répétition
1949

Le « Nouvelliste Valaisan » informe ses lecteurs
(aptes aux Irois semaines) qu'il servira des

ARONNEMENTS SPECIAUX
pour la durée du C. R. au PRIX EXCEPTIONNEL de

Fr. 1.20
L abonnement s obtient en versant, dès aujour-

d'hui ce montant au compte de chèques postaux du
« Nouvelliste valaisan » Ile 274, en indiquant au
versp du coupon les nom, prénoms et incorporation
et cela de la plus belle écriture. Ceux qui ne fe-
raient ce versement par C. C. P. que samedi sonl
priés de nous en avertir par carte postale.

L'administration.

r S

Tu as vraiment fait une bonne affaire en
achetant cet habit. II est inusable et
c'est un tissu qui ne brille pas.

Pardi , il vient de chez

ry ^UÇTÂ̂êieS

LA MAISON DU BON VETEMENT !
^S J

veniuenres
Les héritiers de M. et Mme HENRI BIOLAZ , mettront

en vente aux enchères volontaires, le 20 août 1949, à 15
heures, à Vens, les immeubies ci-après :

à Plans sur Vens, l'art. 11894, !J grange ;
à Vens, les art . 11895-11901, maison d'habitation,

grange-écurie, raccards et plaças ;
2 fonds d'alpage de Chflmplong ;
ainsi que les effets mobiliers ayant appartenu aux dé-

funts .
Pour tous renseignements, s'adresser à Me Arthur Ben-

der, avocat et notaire, Martigny, ou Me Rodolphe Tis-
sières , avocat et notaire, Martigny.

A débarrasser
pour cause de transformation

2 meubles de magasin avec dessus marbre, 280 80,100
cm., avec 15 tiroirs chacun ; 1 meuble étagère ; 1 meu-
ble fermé avec portes à glissière, tout méta l ef verre,
état ç|e neuf. Prix à convenir.

S'adr. marbrerie E, PLASCHY, teJmonf 14, Montreux.
Tél. 6.22.51 ; ou Ingold, Les Avants, Tél. 6.23.96.

de, les inculpés se
méfait dont on les
bis minutieusement

défendent d'avoir commis Je c sy, qui est actuellement avec son bétail en mon
méfait dont on les incrimine , donnant force ali-
bis minutieusemen t vérifiés. L'enquête n'est pas
encore close à leur sujet. Tien t-on les vrais cou-
pables ?

D'après des informations qui nous parviennent
mercredi de Porrentruy, on vérifie actuellement
les alibis de ces personnages qui sont maintenus
en état d'arrestation puisqu 'ils ont commis d'au-
tres délits , indéniables ceux-ci. L'enquête con-
tinue , mais on croit bien , malgré leurs dénéga-
tion s, avoir affaire aux véritables auteurs de
l'agression des Rangiers.

NOUVELLES ARRESTATIONS
DANS L'AFFAIRE

DE SAINT-ANTOINE
Sur mandat de M. le juge d'instruction Lang,

la police a arrêté trois personnes accusées de
s'être rendues coupables de corruption active à
l'égard des fonctionnaires de la prison de Saint-
Antoine. Elles ont été toutes trois écrouées et
interrogées par le magistrat qui , accompagné de
son greffier , M. Rovinelli , a passé, hier , sa jour-
née entière à la prison pour y poursuivre ses
enquêtes.

Le juge doit traiter l'un après l'autre le cas
de chacun des gardiens et toutes les ramifica-
tions qu 'il comporte éventuellement. Aussi l'in-
formation de cette affaire , qui est extrêmement
ardue, devra-t-elle être poursuivie assez long-
temps encore pour que toute la lumière soit fai-
te et toutes les responsabilités établies.

On apprend en outre qu 'il existe à Genève une
caisse de prévoyance de la police ,et de la pri-
son , dont les statuts prévoient qu'elle peut re-
cevoir de personnes étrangères des legs et des
dons.

Or, une véritable tradition voulait qu'un dé-
tenu , à Ja sortie de Saint-Antoine , remît un pe-
tit  quel que chose à cette caisse ! C'étai t à l'i-
mage de ce qui se passe dans les meilleurs hô-
tels pour le service ! On admettra que la cou-
tume était curieuse d'autan t plus qu 'il semble
établi que ces dons étaien t 'sollicités... L'enquête
à ce sujet suit son cours.

o 

L'incendie de Rougemont
60,000 francs de dégâts

Mardi soir, aux environ s de 19 'heures, on a
pu craindre que tout un pâté de maisons, aux
Allamans, soit la proie du feu. Le sinistre, qui
prit rapidement de grandes proportions, s'esl
déclaré dans une grange, propriété de M. Rous-

Dr IVMIOFF
ST-MAURICE 

^

absent
dès le 18 août

BUREAU
de placement
et commercial, à remettre,
station fréquentée, 8000 fr..
Recettes Fr. 15,000.— an. Lo-
yer Fr. 100.— avec app. Ca-
se 78, Martigny.

JMP
A vendre une jeep en par-

fait état de marche. Prix Fr.
4300.—. »

Garage LUGON
Ardon
Tél. 4.12.50

A vendre, d'occasion,

moto
side-ca r, moteur revisé. S'a-
dresser chez M. Coutaz, mo-
tos, St-Maurice.

A louer, à St-Maurice, un

appartement
de 4 chambres et cuisine.

S'adresser à Mme Nany
Zen-Ruffinen-de Werra, Loè-
che-les-Bains.

sérac gras
Par carton de 10 kg., à

Fr. 1.80 le kg., franco contre
remboursement. — Laiterie
Schiipbach, Lucens.

A vendre une

chienne
de chasse de cinq ans, ga-
rantie pour lièvres et che-
vreuils, essai à volonté avec
garantie, ou h échanger con-
tre un

chien
de blaireaux. S'adresser à
Théodore Bruttin, Grône.

Alimentation
Epicerie

a remettre, région Sierre, Fr.
15,000.—. Recettes Fr. 10C
mille an. Loyer Fr. 80.—. Voiture S* Publicitas, Sion.
App. évent. Case 78, Marti- __ _ . _ _ _ ———————-—^—-mm-am  ̂ *5*« 1948 Ù\M FILLEMyrtilles roulé 30,000 km., à céder à

_i I—I-I très bonnes conditions. Prixde montagne, fraîches, mar-
chandise extra, 10 kg. Fr.
15.—, 5 kg. Fr. 7.80.

Expéditions journalières,
franco.

D. Baggl, Malvag lla (Tes-
sin). Tél. 6.43.08.

Fr. 7500.— conlre paiement
comptant. Urgent. S'adresser
sous P 9607 S Publicitas, ou
téléph. (021) 3.56.45, Lausan-
ne.

Vente aux enchères
volontaires

au Café de la Tour, à La Bâtiaz
samedi 20 août 1949, à 17 heures

i! sera vendu un appartement de 3 chambres, cui-
sine, vestibule, cave, galetas, hangar, place el une
vigne.

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.
Pour tous renseignements, s'adresser à A. Giroud,

huissier, Courvieux-Martigny.

Jeune homme
16 à 17 ans, honnête et de
confiance, est demandé com-
me porteur de pain et tra -
vaux de maison. Offres à
Boulangerie Mey lan, Gryon.

CHALET
de vacances sur Sion, ait
1350 m., à vendre 22,000 fr.
6 ch. et dép. 1000 m.2. Bel
le situation. Case 78, Marti
gny.

tagne. Les flammes se transmirent en très peu
de temps au logement et à celui attenant de M.
David Mottier-Portmann, occupé par des loca-
taires. La grange est détruite avec le fourrage
qu elle contenait et la maison ne vaut •guère
mieux. Elle a beaucoup souffert du feu et des
tonnes d'eau déversées sur elle. Elle est consi-
dérée comme entièremen t perdue. Le mobilier a
ete sauvé en grande partie par les pompiers et
la population.

L'incendie a fait pour près de soixante mille
francs de dégâts. Sa cause est pour le moment
inconnue , mais il est troublant de songer que
ie propriétaire de la grange était absent pour
tout l'été.

D'autre part , la grange étai t démunie d'ins-
tallations électriques et la fermentation du four-
rage ne saurait entrer en considération. La po-
lice de sûreté a été requise pour collaborer à
l'enquête ouverte par M. Oesch, juge informa-
teur , du Pays-d'Enhaut.

Dans la Région
Après le terrible drame

du glacier du Tour

Les noms des 6 victimes
Découverte macabre

et recherches
On vient d'identifier le corps de la jeun e fem-

me trouvée lundi dans le torrent du Tour. Il
s'agit d'une jeune Parisienne, Mlle Jacqueline
Roy, 18, rue Pierre-Demours.

Mlle Roy était partie , avec cinq camarades
parisiens, pour faire une excursion dans la région
des glaciers. Ses cinq camarades n'ayant pas
reparu , mardi matin , à leur hôtel, on craint
qu 'ils aient été surpris par l'éboulement du gla-
cier.

Il s'agit de Mlle Devineau et son père, Yves,
domiciliés 26, rue Lafayette, à Paris, Mlle Ni-
cole Millet, 22, rue Leconte-de-1'Isile, à Paris,
M. Jean Joninon , 12, place Joffre, M. Jacques
Guillot , ingénieur, 64, avenue de la Grande-Ar-
mée, f

La certitude de l'ensevelissement des six tou-
ristes parisiens sous l'éboulement du glacier du
Tour est pratiquement établie.

Ils n'ont toujours pas reparu à leurs hôtels
respectifs et, hier après-midi, une jambe de fem-

MONTREUX
A REMETTRE

ceuse santé, bon commerce
PRIMEURS, PRODUITS LAI-
TIERS, CHARCUTERIE. Chiffre
d'affaire prouvé. Ecrire sous
P 4158 V Publicitas, Vevey. Bp̂ CTlff^gâ L̂ r^̂ ^̂

Zoum
Ctnitie. -%i tnattct-Q*

d& étâous
Dr R. Maag S. A., Dielsdorf-Zurich

La

(M&&z
le molo-scooter de l'avenir

le grand succès au CORSO FLEURI de Genève 1949

inTERCOlUCIAL S. A., GEHEUE
Représentant général. — Téléphone 4.52.16

PELERINAGE
à Jbuiided

Direction : CARITAS, Lucerne

Date : 20-27 septembre

Itinéraire : Bienne - Genève - Lyon - Toulouse -
Lourdes - Marseille.

De Marseille à Gênes (env. 15 h.) par mer.: transat-
lantique « Campana » ; messe et communion à bord

Gènes - Milan - Gothard »

"—Wlx'Fr. 350.— ¦ IcV

Inscriptions (jusqu'au 4 septembre) :
Monsieur le Curé Fahndrich, St-lmier

Ifc ' *" — -m> • "W 1

RIDDES
A louer (prix forfaitaire ou à

la motié)

comprenant fraisière récenle,
7000 m2, partiellement arbo-
risée, en plein rendement.
Conditions intéressantes. Pré-
férence sera donnée à jeune
agriculteur de confiance pou-
vant fournir petite caution de
garantie.

Adresser offres sous chiffre
J 5542 Y à Publicitas, Berne,
qui transmettra.

APPAR M N
de une ou deux pièces, à
St-Maurice ou Martigny.

Offres sous chiffre P 9623
S. Publicitas, Sion.

cherche place dans magasin
ou boulangerie, ayant déjà
servi. Préférence Sion ou
Martigny. — S'adresser sous
chiffre P 9584 S à Publicitas,
Sion, ou tél. 5.22.79.

me, sectionnée à la hauteur du t ronc, a été re-
jetée par le torrent du Tour, qui prend sa sour-
ce dans le glacier et qui , depuis quarante-huit
heures, est démesurément grossi. Le membre a
été retrouvé à 200 m. en aval.

Les recherches se poursuivent, mais sont ren-
dues dangereuses en raison de l'amoncellement
instable de rochers, de matériaux divers et de
séracs entassés pêle-mêle sur une hauteur at-
teignant par -endroits 20 m. et «'étendant sur
un kilomètre de longueur et csur 250 m. de lar-
geur, masse coupée de profondes crevasses.

On pense que la fonte de ce bloc demandera
trois ou quatre chaudes saiesons d'été. H est pos-
sible, toutefois, que le torrent, dans son tra-
vail d'affouillemen t souterrain , rejette encore
quelques restes humains avant l'automne.

D'autre part , on avait cru que des campeurs
avaient, eux aussi, disparu dans l'éboulement.
Cependant, aucune autre disparition n'a été si-
gnalée jusq u'ici.

La gendarmerie de Chamonix a pris toutes
dispositions utiles pour interdire l'accès de l'en-
droit où s'est produit Ja catastrophe aux touris-
tes, afin d'éviter de nouveaux accidents.

Mercredi , nous apprenions de Chamonix que
les recherches sont très difficiles. Toute la po-
pulation du Tour y participe. Des chiens poli-
ciers de la brigade de Saint-Julien sont dirigés
sur les lieux.

Nouvelles locales 
Les grands Collèges des Frères

Maristes
Oh nous écrit de St-Gingolph :
Le petit grain de sénevé déposé en terre fé-

conde dans l'humble hameau de La Valla est
devenu un arbre gigantesque qui étend 'ses ra-
meaux vigoureux dans tous Jes continents. Bé-
ni par le Seigneur, protégé par sa Céleste Pa*-
tronne, l'Institu t des Frères Maristes dirige des
centres important s sous toutes les latitudes. C'est
ainsi qu'entre des centaines de noms qui fe-
raient une liste monotone, on peut citer, à titre
d'exemple, quelques collèges avec leur popula-
tion scolaire.

Dans la lointaine Australie, les villes de Ha-
•milton, Kogarah, Ranwick ont des collèges qui
comptent près de 1000 élèves. Le Collège Saint-
Joseph de Sydney, situé sur une pi t toresque col-
line, reçoit 500 internes.

Même affluence au Brésil : chacun de nos in-



¦Jernats de Rio-de-Janeiro et de Santos a 1000
élèves, tandis que le Collège de N. D. du Ro-
saire à Port-Alègre en reçoit 3000.

Mais le record appartient aux collèges situés
dans la grande capitale mexicaine où le Collège
« Mexico » abrite 1800 élèves, l'Institut Mexico
2000 et Je Centre Universitaire, de construction
récente, avec ses chaires de philosophie, de scien-
ces, de mathématiques, réunit 800 jeunes gens.

La Chine possède aussi des centres réputés :
nos collèges de Shanghaï, de Hankéou et Tsing-
Tao ont chacun 1500 élèves.

En plein centre africain, sur les bords du Con-
go, les Frères de Stanleyville ont près de 2000
élèves dans Jeurs classes.

En Europe, c'est en Espagne que fleurissent nos
plus belles œuvres. Les collèges de Madrid, de
Murcie, de Séville, de la Corogne dépassen t le
millier et celui de Barcelone atteint 1200.

Ajoutons que notre plus grande école de
France est «ans doute l'Ecole Saint-Joseph de
Marseille qui atteint 700 élèves.

Voici un petit aperçu d'ensemble : en Euro-
pe, on compte en chiffre s ronds 400 maisons de
l'Institut. Il y en a 180 en Amérique. L'Océa-
nie, principalement l'Australie et la Nouvelle-
Zélande, en compte 60. Puis vient l'Asie , avec
40 et enfin l'Afrique avec 35.

Le nombre des élèves qui se pressent dans ces
écoles et collèges approche de 190,000.

Avec le groupement de France, des Colonies rie de « La Balance » à Menziken
françaises, du Canada et de la Belgique, l'en-
seignement est donné en français à 60,000 en-
fants et jeunes gens. Puis vient l'espagnol dans
les collèges et écoles d'Espagn e, Argentine, Chi-
li, Pérou , Uruguay, Colombie, Mexique et Cu-
ba, soit environ 35,000. L'anglais domine dans
les pays d'Angleterre, Irlande, Etats-Unis, Aus-
tralie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Cey-
lan , etc., au total 35,000. Après l'anglais, c'est
le portugais, qui forme le dernier groupe impor-
tant , 20,000 élèves dans les trois florissantes
provinces du Brésil. Puis viennent le chinois, l'i-
talien, l'arabe, le grec, lie danois et , dans cer-
taines Missions, les langues indigènes : tamoul,
samoan, kisouali , llingala, etc.

Ainsi la Congrégation des Frères Maristes,
qui compte 11,000 membres répandus dans 45
nations, réalise pleinemen t la prophétie du Vé-
nérable Fondateur : « Tous les diocèses du
monde entrent dans nos vues ».

H. Franc.

UNE EXPLOSION A L'USINE D'APROZ
2 blessés graves

(Inf. part.) Dans la nui t, une explosion s'est
produite à la station de 'transformateur de J'usi-
ne électrique d'Aproz. Les dégâts «ont très ap-
préciables. Deux hommes ont été grièvement
blessés ; ce sont MM. Camille Géroudet, marie ,
chef de l'usine , et le sous-chef , Joseph Delèze,
de Nendaz. Après avoir reçu sur place les soins
du docteur de Preux , les victimes ont été trans-
portées dans un état grave à l'hôpital régional
de Sion.

o 

Un enfant happé par une voiture
(Inf. part.) A Bramois, le petit Jean-Pierre

Blanchod traversant inopinément Ja chaussée a
été atteint par l'auto de M. Gustave Nicollier.
L'enfant , évanoui , a été relevé avec une forte
commotion cérébrale et des blessures. Il a reçu
les soins du docteur de Roten.

Les trois Zurichois
perdus dans la montagne

sont introuvables
(Inf. part.) On sait que trois Zurichois, Mme ,

Mlle et M. Berthoud, qui se rendaient dc Gri-
mentz dans le val d'Hérens, ont disparu. Après
avoir qui t té  Grimentz , les alpinistes ont séjour-
né durant  quatre jours à la cabane Moiry. De
là , ils ont pu prendre deux chemins. Le pre-
mier conduisant aux Hauderes , par le col dc
Bricolla ; un autre itiné raire leur permettait d'at-
teindre La Sage par le col de Beronna , en lon-
geant la langue inférieure du glacier.

A notre connaissance , encore aucune colonne
de secours n'est partie à la recherche des éga-
rés.

REUNION
DES CHEFS DE SECTION

(Inf. part.) Mercred i a eu lieu au domaine de
Châteauneuf la réunion des chefs de section de
tout le canton, sous la direction de M. Je con-
seiller d'Eta t Oscar Schnyder. Ces Messieurs,
au nombre d'une cinquantaine , bénéficièrent d'u-
ne conférence de M. Schnyder, conférence dans
laquelle il fut  surtout question de la préparation
en cas de guerre . Le groupe fu t  reçu ensuite à
l'Etablissement , qui se fit un plaisir d'offrir le
dîner. Au cours de celui-ci , M. le conseiller d'E-
tat remercia en termes chaleureux ceux qui leur
avaient réserv é cet accueil. M. Pralong, prési-
dent de St-Martin , prononça aussi quelques ai-
mables paroles , tandis que M. Widmer saluait
l'assemblée au nom de la direction de l'Ecole
d'agriculture.

Après la visite des établissements , qui en-
chanta particulièrement les Hauts-Valaisans (!),

Dernière heure
L'affaire de la prison de St-Antoine

Le directeur est relevé
de ses fonctions

GENEVE, 17 août. — Dans sa séance de ce
matin , le Conseil d'Etat , sur proposition du Dé-
partement de Justice et Police, a pris un arrê-
té relevant dès ce jour M. Goretta de ses fonc-
tions de directeu r de la prison de Saint-An-
toine.

M. Goretta avait adressé, en date du 13 août ,
une lettre demandant à être relevé de ses fonc-
tions. M. Goretta reste à la disposition du Dé-
partement de Justice et Police jusqu 'à conclu-
sion de l'enquête en cours.

o «

UN HOTEL ARGOVIEN DETRUIT
PAR LE FEU

MENZIKEN (Argovie), 17 août. — Un in
cendie a éclaté au cours de la nuit à l'hos'telle

Le feu a pris dans la grange et s'est com-
muniqué si rapidement à l'hôtel que les proprié-
taires et Jes clients ne s'en aperçurent que lors-
que des voisins le signalèrent. Toutes les réser-
ves de fourrages et le matériel ont été la proie
des flammes.

Les pompiers de Menziken, ReinacJi et Bero-
munste r étaient sur les lieux. Le feu s'est com-
muniqué à la maison d'habitation et à l'hôtel
dont la partie supérieure a été consumée.

Les étages inférieurs ont beaucoup souffert de
l'eau. Les dégâts sont importants.

o——

ces Messieurs se rendirent à 1 aérodrome où ils
purent constater l'état des 'travaux.

Un œil crevé par un coup de corne
YVERDON, 17 août. — M. Victor Lœchter,

âgé dc 49 ans , vacher de MM. Péclard frères ,
propriétaires de la ferme de Vermont, adminis-
trait un médicament à une vache lorsque cel-
le-ci tourna brusquement la tète et creva l'œil
droit 'du malheureux d'un coup de corne. La
victime a été transportée à l'Asile des aveugles
où il a fallu procéder à l'énucléation de l'œil
atteint . L'éta t de M. Lœchter est satisfaisant. U
pourra regagner Vermon t à la fin de cette se-
maine.

Bain mortel
LOCARNO, 17 août. (Ag.) — M. Robert

1 hiébaud , 39 ans , qui se baignait à l'embou-
chure de la Maggia, près de Locarno, s'est noyé
frapp é d'une congestion. Sa femme ct ses deux
enfants  ont assisté impuissants à sa mort. M.
Robert Thiébaud habitait La Chaux-de-Fonds.

o 

ST-GERVAIS-LES-BAINS, 17 août. (A. 1
P.) — Un groupe d'enfants d'une colonie de
vacances de Lyon se baignai t dans un torrent
llorsque brusquement Je torrent décupla de vio-
lence, par suite d'ouverture d'une vanne. Neuf
enfants furent  entraînés , 8 puren t être sauvés,
¦mais le jeune Begnot , âgé de 15 ans, fils d'un
employé de la S. N. C. F., à Lyon, disparu dans
le tourbillon et lorsqu 'il fu t  ramené sur la rive,
il était déjà mort.

Victime d'une chute de montagne
(Inf. part.) En excursion au Riederhorn , M.

Giovani , de Naters , a été victime d'une chute.
Il s'est brisé une jambe et souffre d'une commo-
tion. Une colonne de secours partie de Blatten
a ramené le blessé dans la vallée.

Grave chute de moto
M. Louis Chevallier , habitant au chemin des

Sauges, à Lausanne , employé de la B. C. V.,
a fait hier matin une chute en motocyclette sur
la route cantonale près de Martigny, dans des
circonstances qui ne sont pas établies encore.
Relevé avec une fracture du crâne, 11 a été trans-
porté à l'Hôpital de Martigny et de là à l'Hô-
pital can ton al, à Lausanne,

o 
Les incendies de forêts

sont circonscrits
L'incendie de fo rêt qui , pour la seconde fois

en quelques semaines, a éclaté au-dessus de Ver-
nayaz , a été promptement maîtrisé grâce à l'in-
tervention des pompiers de la région.

L'incendie qui a éclaté à l'alpage d'Ayroz,
sur le territoire de la commune de Conthey,
semble en voie de régression.

Des Namurois chez nous *
Les participants au « pèlerinage » de Namur

vien nent d'arriver à Sion. Il s'agit d'une œuvre
de l'Evêché qui organise, à l'intention des fa-
milles catholiques, des voyages de délassement
dans une atmosphère saine. Cette semaine, les

4195 personnes
arrêtées ou enlevées

—o 

BERLIN, 17 août. — Selon la « Neue Zei-
tung », 4195 personnes auraien t été arrêtées ou
enlevées à Berlin de mai 1945 à juille t 1949
pour des raisons politiques par la police popu-
laire de la zone russe ou par la 'police secrète
soviétique. Le journal! précise que parmi ces
personnes figurent 209 femmes , 312 jeunes hom-
mes de moins de 20 ans ct 20 jeunes filles. La le fête d'Assomption, tout Evionnaz espérait ne
plus jeune des personnes arrê tées est âgée de
19 ans et la plus âgée de 76 ans.

16 MORTS
DANS LES INONDATIONS
EN TCHECOSLOVAQUIE

BRATISLAVA, 17 août. — On mande de
Bratislava qu'au cours de ces derniers jours, 16
personnes ont perdu la vie dans les régions
inondées. Dans l'arrondissement de Presagov, Je
plus fortement atteint, Jes orages et la grêle ont
fait déborder les cours d'eau , inondant les
champs et les voies ferrées. La troupe et les
pompiers ont été mis sur pied.

La guerre en Chine
CHUTE DE FOU-TCHEOU

HONGKONG, 17 août . (Reuter) . — Selon
le journal de gauche « Houa Chiang », les trou-
pes communistes seraient entrées dans l'impor-
tant port de Fou-Tchéou, capitale de la provin-
ce du Foukien.

o 

LES PAYSANS TCHEQUES RESISTENT

PRAGUE, 17 août. — Les autorités 'religieu-
ses de Prague déclarent que les paysans slova-
ques menacent 'de mettre le feu à leurs récoltes
si le pouvoir civil offense le clergé catholique.
L'opposition des paysans en Slovaquie est un dur
obstacle à la politique communiste en matière
de religion. On déclare à Prague que les pay-
sans de Bohême et de Moravie offrent moins de
résistance que ceux de Slovaquie. Toutefois , les
incendies de produits agricoles auraient déjà
provoqué de graves dégâts sur Je territoire tchè-
que.

NOUVEAU SEISME EN EQUATEUR
QUITO, 17 août. (AFP.) Un nouveau séis-

me s'est produit mardi après-midi dans la zone
affectée par le tremblement de terre du 5 août
et notamment dans les régions d'Ambato et de
Bano.

Temps probable jusqu'à jeudi soir
Nord des Alpes. — Ciel variable. Belles

éclaircies dans l'ouest, pour le moment assez for-
tement nuageux dans la région est des Alpes. Bi-
se faible à modérée.

Sud des Alpes. — Temps généralement beau
et chaud pendant la journée avec ciel variable ,
Quelques tendances orageuses locales au cours de
la journée.

pèlerins visiteront Sion , Evolène, Crans, Monta-
na , les Mayens-de-Sion, Thyon, le Grand-St-
Bernard ct finalem ent l'ermitage de Lôngebor-
gne où se déroulera une manifestation 'religieu-
se. C'est M. Emile Lejeune, de Namur, qui as-
sure la direction du pèlerinage qui , l'an pro-
chain, visitera Rome.

o 
APROZ. — Ceux qui s'en vont. — Il y a une

quinzaine de jours, un jeune homme de 22 ans,
décédé accidentellement, devait inaugurer le nou-
veau cimetière, encore en état d'aménagement.

Le jour de l'Assomption, un magnifique cortège
funèbre, conduit par la fanfare et les vétérans de
Chippis accompagnait à sa demeure M. Joseph
Clerc, que la mort venait de ravir à la profonde
affection de tous les siens, par accident survenu
à l'Usine de Chippis, le samedi 13 août 1949, dans
Jes circonstances tragiques que l'on sait, à la suite
du mauvais fonctionnement d'une presse hydrau-
lique.

Nous nous en voudrions de ne pas d̂ire un mot
de la vie exemplaire dont ce cher défunt nous
laisse un si agréable souvenir.

Fils aîné d'une bonne et belle famille et ou-
vrier de cette même usine à laquelle il voua 32
ans d'une activité régulière et ininterrompue, il
avait finalement résolu de prendre sa retraite in-
contestablement méritée, au courant de cet au-
tomne, mais le cours de ses projets fut bruta-
lement rompu, et sa famille n'eut pas le bon-
heur de l'avoir plus complètement dans toute son
intimité.

Cette figure joviale et sympathique d'un hom-
me, l'on ne peut dire plus intègre, qui n'a connu
que l'affection ^ la sobriété, le travail et le bien,
n'est plus... et cependant son souvenir à travers
les regrets amers et unanimes de tous les siens

et de tous ceux qui l'ont connu, demeure plus j
ferme et plus impressionnable que sa présence.

Cet homme, humble et effacé, d'un cœur rare,
n'était pas seulement un excellent ouvrier et \
charmant collègue. C'était un chrétien simple et
pieux, un époux et père modèle.

Jamais il n'a su élever le timbre de sa voix, ni
jamais dissimuler son sourire avenant à qui que
ce fût.

De Là-Haut, il pourra contempler tout ce qu 'il
désirait voir et parcourir , et sa retraite, bien que
loin des siens, ne sera que plus belle et plus lon-
gue.

Sa droiture, sa bonhomie et son exemple font
du cher disparu une image sympathique et vi-
vante dont la pensée de celui qui l'a connu ne
peut se dessaisir.

Ceux qui pleurent et prient pour lui.

trouver en ton passage que joie ct bonheur. La
douleur cependant y laissa son empreinte.

Un grand cortège de parents et d'amis accom-
pagnait à sa dernière demeure le jeune Gilbert
Mottet, fils de Jules, qui s'en est allé, cueill i à
l'âge de 15 ans.

Gilbert, ton âme blanche comme la neige, fraî-
che comme le lys des champs, quitte cette terre
d'ingratitude, tes parents, tes amis, pour* s'envoler
vers l'infini recevoir l'auréole d'un bonheur qui
dure.

Tu as laissé un bon père, une bonne mère, tes
frères , des amis, toute une population que la dou-
leur afflige.

Pendant quatre ans, un mal qui ne pardonne
pas ne t'a pas laissé étranger à la souffrance te
poursuivant sans cesse de son aiguillon.

Il manquait à Dieu dans son beau eiel une âme
belle et simple que le mal ici-bas n'avait pu ter-
nir, c'est pourquoi la cruelle et muette faucheu-
se t'emporta vers les célestes demeures.

Avec de blanches ailes, tu es monté en cette
veille d'Assomption.

Pour tes parents, pour tes frères, pour tous,
cette séparation fut cruelle, ton départ nous lais-
se pleurant, priant.

Du haut de ta nouvelle patrie, veille sur nous,
sur tous ceux que tu as chéris et si brusquement
quittés.

Avec les tiens, nous te savons grand dans l'In-
fini et plein d'espoir, nous te disons : au revoir.

A vous, chers parents dans l'affliction et la
douleur, va notre sympathie la plus émue.

A. J.

LES SPECTACLES OE MRII6BV
Au CASINO-ETOILE, prolongation...

du « Secret de la Bâtarde », avec Jean Cheva-
lier, Germaine Dermoz, Jany Holt. Pour la pre-
mière fois, un film entièrement tourné dans les
magnifique sites d'Andorre.

Jeudi soir : dernière séance.
« Le Mont-Brûlé » au CUVE-CORSO

Tiré du célèbre roman à grand tirage de Daph-
né du Maurier, auteur de « Rebecoa », qui passion-
na des milliers et des milliers de lecteurs, voici
i Le Mont-Brûlé », avec Margaret Lockwood ct
Jean Siiramons. C'est le drame bouleversant de la
vie... avec ses destins changeants, ses passions, ses
haines et ses amours.

Parlé français.
Horaire : samedi et dimanche.
Ne manquez pas ce magnifique gala cinémato-

graphique du cinéma anglais.
Une bonne nouvelle

La copie française du film •? La Mousson » est
enfin arrivée en Suisse. Vous reverrez ce film
grandiose sur l'écran du Casino-Etoile, dès ven-
dredi.

Monsieur Henri VOLLUZ, à Charrat ;
Mademoiselle Josette VOLLUZ, à Charrat ;
Madame Marie VOLLUZ, à Charrat ;
Madame et Monsieur Joseph WYER-VOLLUZ

et leurs enifants, à Martigny ;
Madame Veuve Alfred TORNAY et ses enfants,

à Saxon ;
les familles parentes et alliées, à Saxon, Char-

rat, Viège et Martigny,
ont le chagrin de faire part de la perte dou-

loureuse qu'ils viennent d'éprouver en Ja person-
ne de

Madame Céline uowuz
née TORNAY

leur chère épouse, mère, belle-fille, belle-sœur,
tante et cousine, pieusement décédée à Charrat le
16 août 1949, à l'âge de 57 ans, après une pénible
maladie chrétiennement supportée.

L'Office d'enterrement aura lieu à Martigny le
vendredi 19 août 1949, à 9 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille Joseph CLERC-MICIIELET, à Aproz
ainsi que les familles alliées, profondément tou-
chées des nombreux témoignages de sympathie re-
çus à l'occasion de leur grand deuil, remercient
bien vivement toutes les personnes qui y ont pris
part, tout particulièrement la direction des Usines
de Chippis, ainsi que les vétérans et Ja Société
de musique de l'Aluminium.


