
Le prooieme oes uins ei i aoiiaiion
Si lc «problème vit icolé  n était devenu an-

^oissiinl . si l'indignation ne montait chaque
jour à constater le «peu d'empressement que
mon tre Berne à apporter les apaisements
nécessaires, on pourrait s'amuser à suivre
les remous dc l'agitation que continue de
sou lever le popiste Houriet  dans noire can-
lon.

Après Saxon el Leytron , d' autres locali-
li '-s von t recevoir la l ionne parole.

Elle consiste essentieMemenit en une criti-
que de l'autorité et des organisations agri-
coles, en une constatation d'impuissance ou
d'inertie. M. Houriet.  se propose de les aider,
de leur tendre la main.  La nouvel le orga-
nisation qu'il est en voie de former n 'aurait
pas d'autre but.

Nous ferons un effor t  «pour «le croire.
Tou l es les bonnes volontés ne son t pus de

trop. Ce qui importe toutefois c'est qu 'elles
convergent vers une même fin , nettemen t
exprimée. Cette fin ne réside pas unique-
ment à faire de la place pour la nouvelle
recolle toute proche, «mais à résoudre défi-
nitivement la question, ce qui — c'est suf-
fisainimcnl démontre — 11 est pas impossi-
ble.

La formule que Renn e propose ne satis-
fera personne .

Concentrer des moûts est une opération
plus q ii'irrationnelle el à «portée éphémé«re.
Elle est «économiquemen t ridicule.

Transformer le raisin en «un produit in-
vendable si ce n 'est avec une grosse perte
el faire supporter le prix de cet arti fice aux
cantons viticoles et à la caisse «fédérale ne
peu t ven ir  à l'idée que de ceux qui aiment
¦les solutions provisoires e| compliquées.

Tant que la Suisse produit  beaucoup
moins de vin qu 'elle n'en consomme, il ap-
paraît aux yeux de tous ceux qui sont doués
de raison que la protection de Ja viticulture
indigène' réside dans la restriction des im-
portations.

On ne sau rait sortir de là.
Il ne suf f i t  pas de trouver un pall iat if

pou r permet tre d'encaver la récolte de 1949.
ce qui ne fe ra que «proroger une "échéance.
I.e vin indigène doit avoir une place prio-
r i ta i re .  Il a droit à de.s égards, tout comme
on protège si visiblement nos indust ries
conlre la concurrence étrangère, qui offre
souvent des ava ntages dont nos consom-
mateurs ne seraien t pas fâchés de profiter.

La viticulture est une branche de l'agri-
cu l tu r e  suisse au même titre que la culture
de la pomme de terre.

Pas p lus lard que ce printemps (mai-
j u i n ) ,  lorsque nos réserves de pommes de
terre s'épuisaient et que «les nouvelles ap-
paraissaient au «marché à haut  prix (120 fr.
les 100 kg.L l' I tal ie  nous en offrait  à 20 fr.
el moins encore.

Nul  ne saurait  cr i t i quer la sévérité de la
Régie des alcools qui a l imité  à fort peu
l'importat ion , af in  de ne pas avilir les prix
de notre production .

Pourquoi ce traitement n'est-il pas ap-
pliqué à la viticulture ?

Veut-on absolument accréditer que Jes in-
térêts de quelques importateurs primen t sur
ceux d'une classe entre toules méritante
el ci 11 î n 'a quo le seul tort  d'être minori-
taire ?

Tôt ou lard ,  les restrictions d'importa-
tions , combinées ou non avec la prise en
charge, s'imposeront.

L'autor i té  fédérale devra céder un jour
t l  elle paraîtra le faire  devant l'agitation
la plus «indésirable.

fisamiinenl démon In
bie.

En attendant, suivon s un ins t an t  le sil-
lon Houriet , qui nous conduit sur le che-
min d'un espoir.

« Je viens, 'dit-il , à Leytron . de recevoir
de l'ambassade soviétique, une .lettre m'in-
v i l a n t  à me rendre cette semaine encore en
zone soviétique d'Allemagne pour traiter
une vente de vins blancs suisses. Quantité
très importante et prix convenable. »

.Nous espérons que M. Houriet ne .s'est pas
fa i t  prier pour répondre n l'invitation. Qu 'il
nous revienne avec un bon contrat. Il y a
de nombreux «millions de litres de vin blanc
suisse qui attendent «d'être placés.

Qu 'ils prennent au plus «tôt. le chemin dc
l'Allemagne soviétique. Nou s serons heureux
de compter cette région au nombre de nos
clients réguliers. Naturellement, à prix ac-
ceptable et avec garaubie de paiement.

ht  n 'y aura , pour bon compte, une cais-
se de bouteilles assorties avec un flacon de
Rouge du Pays supérieur pour le camara-
de Staline !

Si le Père des démocraties populaires
t rempe ses lèvres augustes dans le vin va-
laisan , il ne manquera pas d'être conquis.

Et nous le serons par le succès d'Hou-
riet !

M.

FIN DE LA PREMIERE PHASE
DES TRAVAUX DE LA COMMISSION

DE CONCILIATION

On désigne une sous-commission
de 17 membres

Comme prévu, la «Commission parlementaire de
conciliation pour la réforme des finances fédéra-
les a mis fin à la première phase de ses travaux,
mercredi en fin de matinée. Au terme d'une vaste
discussion d'ordre général , où les représentants des
différents partis et groupements ont pu exposer
leurs propositions et leurs idées, la commission
n'a pas jugé utile de procéder à un vote élimina-
toire. Elle a estimé préférable de charger une
commission ad-hoc de 17 membres d'étudier en
détail l'ensemble des propositions faites et éven-
tuellement de nouvelles qui pourraient encore lui
parvenir, d'en dégager l'essentiel et de. présenter
ensuite des propositions concrètes à la prochaine
réunion de la commission.

Cette procédure — qui risque de ne pas être très
expéditive — aura du moins le mérite de per-
mettre une étude approfondie des différentes pro-
positions faites, car il faut vérifier certaines don-
nées et certains chiffres, notamment en ce qui
concerne le rendement éventuel des diverses me-
sures préconisées, en un mot de rendre possible
l'élaboration de propositions concrètes sur lesquel-
les la commission pourra ensuite utilement se pro-
noncer en séance plénière. La sous-commission,
présidée par M. Fricker, conseiller aux Etats, à
laquelle ce travail ardu est imposé, a donc été
composée de 17 membres, y compris le président
se répartissant comme suit entre les différents
partis : radicaux 4 (MM. Perréard , Muller-Amris-
wil, Dietschi-Bâle et Speiser), conservateurs-ca-
tholiques 4 également (MM. Ackermann-Fribourg,
Gwerder, Iten et «Gemperle), paysans 2 (MM.
Reichling et Lieb), socialistes 3 (MM. Perret, Me-
yerhans et Kloti), auxquels ont été adjoints MM.
de «Coulom (libéral), Gadient (démocrate) et Munz
(anneau des Indépendants). Cette sous-comm^sion
composée comme on le voit à la suite d'un minu-
tieux dosage, afin que tous les partis y soient re-
présentés, tiendra sa première séance à Montreux,
le 17 octobre, donc après la session d'automne des
•Chambres fédérales

Les socialistes, qui nont  présente aucune pro-
position nouvelle, n'ont pu s'empêcher de décla-
rer que les propositions fai tes par les partis na-
tionaux n'avaient pas le caractère de projets con-
crets susœptibles de fournil- à la Confédération
les moyens dont elle a besoin pour remplir sa pertes humaines (84 d après la statistique of

tâche. C'est l'occasion de repeter que la critique
est aisée... Ils ne se sont toutefois pas opposés à
la désignation d'une sous-commission, mais se ré-
servent de prendre position plus tard à l'égard des
différents projets. Autant dire qu'ils sont déjà
dans, l'opposition ! Ce qui du reste ne surprendra
pas ceux qui ont suivi de près l'évolution de la
situation.

* « *
Celui qui a lu attentivement tous les c«ampt«ss

rendus et commentaires relatifs aux travaux de
cette commission constate que cette première pha-
se de délibérations a abouti à un résultat que l'on
peut se risquer à qual ifier de positif ... Car, re-
fusant de suivre les quelques esprits chagrins qui
laissent entendre que la commission n'a fait que
réaliser l'impossibilité d'une conciliation, nous de-
vons reconnaître qu'elle s'est efforcée de trouver

De jour en jour
Ce procès de von jttanstein: le réquisitoire - Cn Gironde: les incendies

paraissent définitivement maîtrisés
Les lecteurs du « Nouvelliste » savent déjà

comment, au cours de la première journée du
procès intenté à Hambourg contre l'ancien
feld-maréchal von Manstein , la défense a
mis en doute la compétence du tribunal qui a
d'ailleurs refusé de tenir compte de ces dé-
clarations. L'on n'ignore pas non plus l'ac-
te d'accusation dont la lecture a été donnée
en deuxième journée, et l'attitude de l'ex-
chef militaire allemand qui a plaidé « non
coupable » sur tous les points.

Cette seconde journée continua par le ré-
quisitoire.

Le procureur , sir Arthur Comyns-Carr,
commença alors à exposer le cas de von
Manstein. Il déclara que von Manstein était
coupable de nombreuses et abominables vio-
lations des lois de la guerre. Sir Arthur cita
des extraits des jugements de Nuremberg et
déclara que les généraux allemands de haut
grade étaient pour une grande part responsa-
bles de la détresse et des souffrances de mil-
lions d'hommes, de femmes et d'enfants. Ces
généraux se sont déshonorés. Plusieurs d'en-
tre eux ont violé leur serment de soldat.
« Lorsque cela leur convient , ils déclarent
qu 'ils n'ont fait qu'exécuter les ordres re-
çus. Et lorsqu'on leur met sous les yeux les
crimes brutaux d'Hitler , dont ils devaient
bien avoir connaissance, ils déclarent qu'ils
ont refusé d'exécuter les ordres. Le procu-
reur a précisé que von Manstein exerçait le
pouvoir suprême dans les territoires occupés.
Aux termes de l'accord de La Haye, il aurait
dû empêcher l'entrée en action des « sections
spéciales » , que ces sections aient été placées
ou non sous son commandement direct. « Je
prétends que les nombreux crimes commis en
particulier en Union soviétique, peuvent être
tenus pour prouvés. La seule question qui se
pose est de savoir dans quelle mesure von
Manstein peut être tenu pour responsable de
ces crimes. »

Parlant des exécutions en masse pendant la
campagne, de Pologne, le procureur relève
que ces cruautés n 'étaient pas seulement cri-
minelles en elles-mêmes, puisqu'elles prépa-
raient ce qui devait se passer plus tard en
Russie. Tous ceux qui occupaient un poste en
vue, comme von Manstein, ont pu , durant cet-
te campagne de Pologne avoir des illusions
sur la cruauté de l'appareil nazi. Mais pen-
dant presque 5 ans, l'inculpé a été au servi-
ce absolu de cette politique barbare. Il a été
un des principaux acteurs de cette politique.

L'acte d'accusation montre que le groupe
d' armée du sud commandé par von Manstein ,
a exécuté, dans l'esprit et dans la lettre, le
plan nazi du massacre des Juifs. Ce plan envi-
sageait le rassemblement des Juifs dans les
villes, leur internement, leur mort criminelle
par des unités de l'armée et leur déportation ,
accompagnée de toutes les souffrances qui y
sont liées.

On considère que le feu est maintenant
maîtrisé dans les forêts des Landes et de la
Gironde. Cependant, comme il existe encore
quelques petits foyers et que l'on ne veut
pas se laisser surprendre de nouveau , les
principales mesures de précautions sont en-
core maintenues.

On n'est pas encore absolument fixé sur les

loyalement un terrain d'entente plausible, du
moins entre les partis nationaux. Se trouvant en
présence de problèmes non seulement d'ordre fi-
nancier , mais surtout de nature politique, une so-
lution forçant l'approbation « unanime » ne pou-
vait évidemment pas être recherchée.

Ce qu'il fallait trouver, c'était une solution à la
fois susceptible de rallier la « majorité » des deux
Conseils et ayant des chances d'être approuvée en-
suite, an votation populaire, par la majorité des ci-
toyens et des cantons.

Or, c'est précisément dans cette direction — seu-
le judicieuse à notre avis — qu'on s'achemine len-
tement. On y met le temps, certes, mais si l'on
y arrive réellement, ce sera malgré tout un résul-
tat bien réjouissant.

Et pour cela seulement la commission de con-
ciliation n'aura pas été vaine.

ficielle, une centaine d'après certains rensei-
gnements officieux). On ne peut pas encore
chiffrer les pertes matérielles qui sont natu-
rellement considérables. On évalue à 50,000
hectares au moins les superficies complète-
ment dévastées. On pourra utiliser partielle-
ment dans certaines zones ravagées les pins
et on se préoccupe dès maintenant de les fai-
re couper. On estime à trois millions de mè-
tres cubes le bois qu'on pourra ainsi obtenir.
Pour reconstituer les zones brûlées, il faudra
un grand nombre d'années. Certaines parties
demeureront à l'état de landes stériles.

La région forestière des Landes subissait
déjà une certaine crise économique depuis un
certain temps par suite d'une très grande ré-
duction de l'achat par l'Angleterre des po-
teaux pour mines. Les ravages du feu aug-
menteront cette crise, et il est possible qu'u-
ne certaine proportion de la population fores-
tière soit obligée de quitter les Landes pour
chercher du travail ailleurs.

On continue à discuter au sujet des respon-
sabilités encourues. On ne méconnaît pas que
l'Etat a fait un gros effort pour établir un
système de protection. L'ordonnance de 1945
a créé deux corps de sapeurs-pompiers fores-
tiers pourvus d'un matériel moderne, dont les
quartiers généraux sont à Bordeaux au nord
et à Mont-de-Marsan. Mais les forestiers lo-
caux sont d'avis que la centralisation exces-
sive donne de moins bons résultats que la dé-
fense locale autrefois organisée et qui a été
réduite au profit des corps groupés dans quel-
ques lieux de stationnement assez éloignés les
uns des autres.

Ce n est évidemment qu 'à la suite d'une en
quête approfondie el impartiale qu 'on pour
ra tirer une conclusion des douloureuses ex
périences faites.

Nouvelles étrangères
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Conversion .sensationnelle
à Shanghaï

Mme W. P. Roberts , femme de l'évêque an-
glican de Shanghaï , vient d'être reçue dans l'E-
glise catholique et a fait  sa première commu-
nion. La double cérémonie s'est déroulée dans
l'église paroissiale du Christ-Roi. Cette conser-
sion avait été préparée par une longue période
d'études sous la direction du R. P. Joseph Gatz ,
S. J. L'un des fils de M. et Mme Roberts , qui
s'était converti précédemment , est actuellement
religieux trappis te à l'Abbaye Notre-Dame de
la Vallée , aux Etats-Unis.

A propos de la vie religieuse
DEMENTI DU SAINT-SIEGE

Le « Herald Tribune » des Etats-Unis ayant
annoncé , il y a quelques semaines , que le Saint-
Siège publierait  durant  l'Année Sainte un im-
portant  document pontif ical  sur la réforme de la
vie religieuse , un démenti catégorique absolu
peut être donné à cette nouvelle.

Des informations prises à ce sujet auprès de
la Congrégation des Religieux, il ressort qu 'il
n 'est pas question de réforme des monastères
et qu 'on n'at tend point de document pontifical



sur la question. Mais il est simplement probable . lées. L'âviihce rapide des forces franco-viet
que des précisions d'ordre général — conformes
d'ailleurs aux autorisations déjà accordées ac-
tuellement dans Jes cas particuliers par les Or-
dinaires,' seron t données aux Couvents de Mo-
nales , çn ce qui concerne les sorties de la clôtu-
re pour les interventions chirurgicales qu 'il est
impossible de faire ailleurs que dans les hôpi-
taux. On conçoi t trè s facilement que de telles
permissions soient accordées ; elles n'enfreignent
en rien l'esprit de' la clôture ; elles' sont une
prëuver de plus du souci que l'Eglise garde pour
le respect des santés et du soin qu'elle «prend
à adapter S«îS institutions à la t«schnique médi-
cale moderne. ¦ .,

«.. . o

LE CATHOLICISME FLEURIT
AU JAPON

Dans le village de Saga (Japon), 1200 per-
sonens ont reçu le baptême à l'occasion des fê-
tes de l'Assomption, ce qui porte à 2000, sur
2850 habitants, le nombre des baptisés. On es-
père que «pour la fin de novembre tou t le villa-
ge sera chrétien. Ce mouvement de conversion
en masse, favorablement commenté par tous les
grands journaux , a eu d'heureuses répercussions.
En effet , les villes de Fukuchiyama et d'Ayabe,
les villages de Ofrata , Mononobe, Ikuts se dis-
posent à _ suivrp l'exemple de Saga, et plusieurs
autres Jfilla^es ont fait des démarches auprès de
«la «Mission Catholique pour avoir des prêtres.

La raison de'ce mouvement de «masse vers le
catholicisme tient surtout au fait que les habi-
tants dc ces villes et villages ont compris que
seul le catholicisme était capable «à la «fois de
barrer la route au communisme menaçant et de
donner au peuple la force morale et spirituel-
le dont il a besoin pour faire face aux besoins
de l'heure. Ks

o 

Un Concile plénier aux Indes
Au cours de l'année 1950, se tiendra à «Bcn-

galore un Concile plénier de tous les évêques des
Indes. Sa Sainteté Pie XII vient de désigner
pour «présider ce Concile, Son Em. le Cardinal
Gibroy, à'rcnevê^îl de Sydney (Australie), qui
a été nommé légat pontifical pour la circonstan-
ce. On s'attend à "d'importantes délibérations à
ce Congrès, alors que le développement de l'E-
glise catholique est maintenant devenu possible
aux Indes. '¦•

Rencontre internationale
des femmes universitaires

catholiques
Sous le patronage de « Pax Romana » s'est

tenue du 1er au 10 août , «à Irastenradc ,
en Hollande du Sud ,- dans la Maison des
Sœurs, aides médicales missionnaires, une ren-
contre de femmes universitaires catholiques. «Les
participantes étaient^ venues d'Argentine, de Bel-
gique, d'Allemagne, de France, de Hollande,
d'Italie , de Suisse. Le thème de ces jou rnées
était : « Le développement de la personnalité
à notre é«poqué ». Il fut  étudié sous ses aspects
philosophiques , médicaux et sociaux. ,,

o 

La guerre en Indochine
Un communiqué publié par l'état-major des

forces françaises d'Extrême-Orient annonce
que 320 jonques et sampans du Viet-Minh ont
été coulées au cours d'opérations combinées
de l'armée et de la marine, qui se sont dé-
roulées le 21 août dans la région des bouches
de Bassac, sur le Mékong. Quatre cents gre-
nades, 20 mines, une importante quantité
d'explosifs, sept ateliers et un chantier de
jonques ont été détruits ou récupérés lors de
cette expédition.

D'autre part , selon le même communiqué,
les 14 et 15 août , un raid amphibie lancé
dans la zone rebelle située à 95 km. au nord
de Nhatrang, a permis d'infliger des pertes
à l'adversaire s'élevant à 70 tués ou prison-
niers. Une soixantaine de jonques ont été cou-

La chaloupe dorée
ROMAN

par
William Thomi

Le malin renard était sûr que Pierrot avait ten-
du ses filets en fraude. Ce crapaud-'là méritait
une leçon. Le gendarme ferai t du renseignement
ce qu'il voudrait , mais il serait un fier imbécile
s'il n'allait pas jeter un coup d'œil du côté d'Au-
tavaux.

Le lendemain, la bise était tombée. Des souf-
fles qui ne savaient encore quelle direction pren-
dre se bousculaient en attendant le jour. Une
pluie dure grésillait sur le lac avec un bruit de
friture. L'eau hoquetait derrière les enrochements.

Pierrot et «Godem longèrent les flancs de l'obs-
curité où s'étouffait le cognement du moteur. L'a-
verse estompait les masses plus sombres du riva-
ge. Des lueurs apparaissaient «dans l«es fentes de
la pluie.

namienries n'a pas laissé le temps a l'adver-
saire d'évacuer la population civile.

Enfin , deux fcbtnpaghies de partisans du
Viet-Mihhj qui s'étaient introduites dans tin
village Voisin de Namdinh, ont été aux deux
tiers anéanties.
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Cinq litres d'eau par personne
et par jour

A là suite de l'extrême sécheresse, les au-
torités municipales d'Acebfon (Espagne) ont
déeidé de ne délivrer l'eau aux habitants que
contre des tickets de rationnement. Chaque
habitant aura droit à 5 litres d'eau par jour.
Des mesures semblables seront probablement
mises en vigueur dans la localité de Belin-
chon.

« o 

Toujours plus vite...
La société des constructeurs d'avions bri-

tanniques a fait savoir mercredi que la Gran-
de-Bretagne possédait deux nouveaux modè-
les de chasseurs à réaction dont la vitesse
dépasse celle du son. Il s'agit des appareils
« Hawker P. 1052 » et « Dickers Marine 510 ».

Ces deux prototypes sont soumis main-
tenant à des vols d'essais. Aucune indication
n'est fournie quant à leur vitesse.

La grève des gens de mer
encore retardée

La grève des gens de mer à été reculée en-
core une fois et les pourparlers entre les re-
présentants du syndicat et les organisations
patronales se poursuivront mercredi, annon-
ce-t-on dans la nuit de jeudi à Helsinki. Dans
les milieux proches du gouvernement, on est
convaincu que le différend sera réglé par des
négociations et qu'on évitera cette grève dont
on craint les conséquences, surtout en raison
des relations internationales de cette fédéra-
tion syndicale.

o

UN DEFENSEUR DE MANSTEIN
DEMANDE

A CE QUE LES RUSSES RENDENT
AUSSI LEURS COMPTES

Me R. Paget, défenseur britannique de l'an-
cien maréchal von Manstein, membre du par-
ti travailliste et du « King's Council » , a lan-
cé mercredi soir au cours d'une conférence de
presse, un appel à l'opinion publique mon-
diale afin que des témoins viennent déposer
volontairement sur l'attitude des Russes en-
vers des prisonniers de guerre allemands et de
la population des territoires se trouvant sous
l'occupation soviétique. Le défenseur britan-
nique a souligné que les documents et dépo-
sitions devraient indiquer de façon précise
tous les faits relatifs à des exécutions de per-
sonnes condamnées sans jugement préalable
et sur simple soupçon , à la remise des prison-
nier de guerre à la NKWD, au cas de Katyn,
à la déportation de la population et aux vio-
lations du droit de la propriété privée. Me
Paget avait laissé entendre au cours du pro-
cès que von Manstein ne pouvait être pour-
suivi pour des délits commis en Russie, iden-
tiques à ceux que les Russes ont commis eux-
mêmes en territoire occupé.

(Voir à propos de ce procès notre chronique
« de jour en jour », cn première page).

o 

Plus de communistes aux fonctions
qui exigent

une complète loyauté
La radio australienne annonce que le gou-

vernement néo-zélandais a décidé d'écarter
les communistes de tous les postes et fonc-
tions exigeant une « loyauté complète » de
ceux qui les détiennent.

Selon cette radio, M. Peter Frazer , premier
ministre de Nouvelle-Zélande, a déclaré que
les communistes seront écartés des postes
dans les forces armées, la défense nationale

A part le bruit sourd d«3s moteurs et ce frois-
sement de la «pluie, on n'entendait rien. Le silen-
ce était mou comme du limon. Les «bruits n'y en-
fonçaient «pas, n'y laissaient pas d'empreinte... Il se
refermait vite sur les craquements du bateau, sui-
le raclement des semelles contre le faux-fond, sur
l'éclat brusque «des paroles. t"

Godem, assis sous le mât, somnolait, le collet
de sa capote relevé jusqu'aux oreilles. Les jam-
bes serrées, il retenait tant qu'il pouvait la cha-
leur que dégageait au creux de son ventre la
goutte qu'il avait bue au saut du lit.

Pierrot, la barre du gouvernail sous le bras,
songeait sans quitter de l'œil la surface lentement
apparue du lac. Il songeait. Pour lui, depuis des
jours,, c'était «penser à Claire, à Marguerite, à son
père, à Changaille, puis, de nouveau, aux uns et
aux autres, tantôt tremblant de colère, tantôt apla-
ti par une veule résignation qui ne durait pas et
lui redonnait du souffle pour s'emporter plus fort.
Il se demanda aussi ce qu'il allait trouva dans
ses filets. Il se les représentait sous 'l'eau, tendus
en larges festons d'une ficelle à l'autre, les lo-
sanges des mailles bien ouverts, chargés de «bon-
delles arquées et fouettantes, comme un lourd
espalier. H souhaitait qu'il y en eût à déborder de
la chaloupe. Au port, le g«sndarme, la face jaunie

et les recherches scientifiques ainsi que de instruments  de ratification du pacte par leurs
ceux qui comportent la communication d'in- pays entre les mains du président.
formations secrètes.

«s 

Autour de la grève de ta C.I.W.-L.
INCIDENTS

Des incidents sans gravité ont éclaté mercre-
di après-midi , en gare de Massena-Austerlitz ,
entre des cheminots en grève et les forces de
police chargées de dégager les voies.

Les grévistes de la Cie des wagons-lits avaient
lancé un appel aux cheminots des services d'en-
tretien pour une grève de solidarité. Ceux-ci, au
nombre de quelques centaines, avaient occupé
les voies entre les dépôts et la gare, afin d'em-
pêcher la formation des trains. On signale qu 'en
fin d'après-midi mercredi, les cheminots des ser-
vices d'entretien poursuivaient la grève, mais
sans tenter de s'opposer à la circulation norma-
le des trains.

o 

En Grèce
48 COMMUNISTES ARRETES

Dans un communi qué publié ce soir , la sûreté
générale «grecque annonce que 48 personnes ont
été arrêtées. Le communiqué précise que ces
personnes membres d'organisations communis-
tes à Athènes avaient tente de reconstituer un
réseau dans les milieux hospitaliers de «la capi-
tale afin de détourner du matériel sanitaire et
des produits «pharmaceutiques pour les «partisans.

&
L'Amérique veut économiser
LICENCIEMENTS EN MASSE

«M. Louis Johnson , secrétaire à la défense, a
annoncé aujourd'hui que 135,000 employés civils
travaillan t actuellement pour les forces armées
américaines seraient prochainement licenciées en
vue de réaliser d'importantes économies au bud-
get militaire.

Selon les estimations de «M. Johnson , ces éco-
nomies se monteraient à environ 200 millions
de dollars pour l'année fiscal e en cours et pour-
raient atteindre un demi^nilliard l'année suivan-*
te.

Sur avis des états-majors respectifs des trois
armes, 76,000 personnes seront renvoyées par la
marine, 41,000 par l'armée de terre et 18,000
par l'aviation . En outre, plusieurs chantiers na-
vals seront fermés ou ne conserveront qu'un nom-
bre minimum d'ouvriers d'entretien.

o
UN NAVIRE SAUTE : 3 MORTS

Sur l'Escaut , près d'Anvers , un navire chargé
d'exp losifs a sauté mercredi après-midi. 3 per-
sonnes ont été tuées.

Entrée en vigueur du Pacte
de l'Atlantique

C'est au cours d'une cérémonie sans appara t
que le «présiden t Trumann a proclamé mercredi
{'entrée en vigueur du Pacte de l'Atlantique.

A 12 h. 30 (heure locale), dix des douze am-
bassadeurs des nations signataires du pacte pé-
nétraient dans le «fameux « bureau ovale » du
président Truman à la Maison Blanche. Les am-
bassadeurs d'Islande et du Luxembourg étai çnt
absents , se trouvant hors des Etats-Unis.

Comme le dépôt par la France des ins-
truments de ratification complétait le nombre
des ratifications nécessaires «à la «mise en vigueur
du traité , c'est à l'ambassadeur de France, M.
Henri Bonnet , qu 'il échut de déposer en premier
les documents correspondants entre les mains du
président Truman et de prononcer une très cour-
te allocution , dans laquelle il a notamment dé-
claré : « Je tiens à souligner «à nouveau la con-
viction du gouvernement français que l'entrée en
vigueur de ce pacte et l'exécution de ses clauses
doivent marquer un pas décisif vers l'organisa-
tion de la sécurité ».

Puis ce fu t  au tour des ambassadeurs du Da-
nemark , d'Italie et du «Portugal dc remettre les

par un «soupçon qu'ill n'oserait exprimer, dirait
dans un sourire forcé : « Bon, bon, on a eu de la
chance aujourd'hui ! »

Scrutant les creux et les bosses de l'eau, Pierrot
après de longues recherches, retrouva le « tolet »,
la bouée qui marquait l'emplacement de son
« tend » qui avait dérivé pendant la nuit.

La petite aube était là avec sa lumière chucho-
tante. La pluie tombait «toujours, tantôt là, tantôt
plus loin, trouant le lac de ses gouttes drues. Par
moment, on voyait au fond de l'horizon, les fran-
ges grises de l'averse se soulever dans le vent
comme une draperie. Et, derrière elles, brouillés
d'humidité, roulaient les moutonnements de l'ar-
rière-pays.

Pierfbt et Godem commencèrent de « lever ».
Les premiers filets n'amenèrent pas grand'chose,
quelques bondelie, une petite lotte visqueuse et
molle, une truite longue comme «deux fois «la
main. Pierrot, dépité, se taisait. Cette espèce de
revanche qu'il avait attendue en retirant du lac
un bon «poids de poissons lui était refusée. Tant
pis ! Mais ses poings devenaient (lourds au bout
de ses bras.

Us étaient, Godem et lui, au plein de la «beso-
gne, lorsqu'un crépitement de moteur s'éleva dans
les roseaux de la rive. Ils sursautèrent tous les

Aussitôt après le dépôt des textes signés et
paraphés par ces quatre 'gouvernements , lc prési-
dent Truman a prononcé une allocution. A la fin
de la cérémonie , les photographes , les cinéastes et
la presse furent admis dans lc bureau présiden-
tiel.

o 

L'accident d'avion de Winnipeg
C'ETAIT MALHEUREUSEMENT

EXACT...
On confirme officiellement que les 21 person-

qui se trouvaient à bord de l'avion de transport
qui s'est écrase dimanche soir au nord de Win-
nipeg ont péri dans l'accident. L'avion , qui ef-
fectuait le projet Chu rchill-Winnipeg, transpor-
tait plusieurs fonctionnaires du gouvernement
.canadien et 8 Esquimaux atteints de poliomyé-
lite, qui se rendaient à l'hôpital de Winnipeg
pour y être soignés.

o

GREVE A MARSEILLE
«Mercredi après-midi , l'arrêt du travail était  gé-

néral dans toute la métallurgie , à l'exception dc
deu x établissements. Lcs agents de maîtrise ne
se sont pas joints au mouvement de grève pré-
vu.

Cependant , malgré l'ordre donné par leur syn-
dicat dc cesser le travail à 11 heures , les ma-
rins du commerce ont assuré lc départ du « Ville
d'Oran », qui a levé l'ancre à 12 h. 30 poui
Oran.

Mercredi après-midi , les dockers se sont réu-
nis Place de Ja Joliette pour désigner ceux d'en-
tre eux qui doivent aller «porter les cahiers dc
revendications dans les différentes entreprises
maritimes.

La colonie suisse de Paris
et le décès

de M. Paul de Perregaux
C'est avec une très vive émotion que la Co-

lonie suisse de «Paris aura appris la mort sou-
daine de M. Paul dc Perregaux , président de
la Chambre de commerce suisse en France. Rien
ne laissait prévoir une fin si prochaine , lors-
qu 'il y a deux mois il présidait le banquet an-
nuel de cet organisme avec sa bonne humeur
souriante et sa grande courtoisie.

M. de Perregaux était doublement gentilhom-
me, par sa naissance d'abord et ensuite par scs
qualités de cœur et d'esprit. Il avait su donner
par son dynamisme et son entregent un rayon-
nement particulier à la Chambre de commerce
et exercer une influence considérable dans tou s
les milieux , où il militait  pour l'amélioration des
relations commerciales franco-suisses.

Sa perte sera très sensible à tous ceux qui
l'ont connu.

o 

Encore des communistes qui cherchent
« noise »

GRAVES INCIDENTS A LA DIETE
DE RHENANIE-PALATINAT

«De graves incidents se sont déroulés au cours
de la séance de mardi de la diète de Rhénanic-
Palatinat , à «Coblence , lors d'un débat sur l'ex-
plosion du . dépôt de munit ions de Priim. Le dé-
puté communiste Buschmann ayant aff i rmé que
les munitions étaient d'origine américaine , avait
demandé que les sommes nécessaires à la répa-
ration des dégâts fussent prélevées sur les frais

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque (our un litre de bile dans Pin.lestln. SI cette bile arrive mal , vos aliments ne se digèrent pas.Pe» gaz vous gonflent , vous êtes constipé I
Les laxatifs ne sont pas toujours Indiques. Une selle forcé*n atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS

pour te FOIE facilitent le libre afflux de bile qui esl nécessaire
• vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exi-
le* les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. ZM ¦

deux. Pierrot arrêta de tirer son filet et éroula.
S«2S mâchoires saillirent et sa gorge se noua. Il
avait reconnu le glisscur du gendarme.

— Fichu !... grinça Pierrot. U savait qu 'il était
pris. Inutile de fuir. Le bateau du gendarme pou-
vait traverser le lac en quinze minutes. II franchi-
rait d'un bond les deux kilomètres qui les sépa-
raient. C'était le flagrant délit et l'amende corsée.

Une fois de plus la malchance le persécutait. X l
ne voyait plus rien. Il n'entendait plus rien que
les grondements de torrent de sa colère. Il étouf-
fait entre les étroites planches qui le portaient.
L'autre aillait surgir. Il faudrait lui répondre, se
laisser écorcher l'orgueil par ses sarcasmes et de-
meurer les bras ballants en face de lui. « Y en
a un qui m'a vendu, ça ne peut pas autrement... •>,
pensa-t-il , soulevé par une nausée amère. Com-
ment, sans cela, le gendarme aurait-il eu l'idée
d'aller se poster toute la nuit dans les roseaux
d'Autavaux ? Mais qui ? Pierro t songeait avec
dégoût qu 'il y avai t maintenant un traître à Ca-
brolles. I! se tourna vers «Godem :

— T'es sûr que tu n'as rien dit, toi ?
Le vieux se fâcha tout rouge :
— Dis donc, espèce de gamin, pour qui me

prenids-lu ?
(A suivre).



L'auxiliaire de la bonne ménagère ...
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d'occupation. Un député socialiste lui répondit
qije son parti se refusait à faire une agitation
politique autour d'une telle catastrophe que
seul le parti communiste pourrait avoir un in-
térêt à exploiter.

Les députés communistes interrompirent vio-
lemment l'orateur et M. Buschmann se rua vers
la tribune. Une bagarre fut  évitée de justesse ,
grâce à l'intervention des huissiers et d'autres
députés.

«La commission des présidents , réunie aussitôt
décida alors de suspendre le mandat de M.
Buschmann , pour la durée de 8 séances. Celui-
ci s'étant refusé «à quit ter  la salle, le président
fi t  venir la police. Dès leur arrivée , les policiers
furent attaqués par les communistes , notamment
par M. Schindler. «Enfin , MM. Buschmann et
Schindler réussirent à se dégager et à s'enfuir
dans le bureau de leur group e où ils se barrica-
'dèrent.

Le ministre de l'intérieur a immédiatement le-
vé l'immunité parlementaire de M. Sdhindler qui
sera poursuivi pour avoir été pris en flagrant dé-
lit d'attaque contre les représentants de l'ordre
public.

o 

La situation dans la Gironde
Le P. C. du colonel Maruelle, chargé de la

direction de la lutte contre le feu commu-
niquait jeudi à 00 h. 30 :

« La situation est toujours calme sur tous
lès fronts. Soldats, pompiers et sauveteurs
restent à leur poste pour continuer une vigi-
lante surveillance et prévenir toute reprise
du feu. »

(Voir à ce propos notre chroni que « de jour
en jour » en première page),

o 

L'OURAGAN DE FLORIDE MENACE
MIAMI

La côte de Floride où se trouvé la plage
mondaine de Miami, est menacée par la tem-
pête dont le vent souffle à une vitesse de
150 km.-h. L'ouragan s'est déjà abattu sur
les côtes de la Caroline du nord et se diri-
ge maintenant en direction de la Floride.

o 

TEMPETE A TURIN : 5 MORTS
ET 10 BLESSES

Une très violente tempête a sévi mercredi
soir sur Turin , en particulier sur le quartier
de Mirafiore. Hors de ville, la foudre est tom-
bée sur un groupe de paysans eh tuant 5 et
en blessant 10. Les installations électriques
des usines « Fiat » ont été en panne durant
un certain temps.

La presse parisienne el la union
La presse consacre jeudi matin ses premiè-

res pages au Ve anniversaire de la libéra-
tion de Paris.

« Le Figaro » : « Ne l'oublions pas, 5 ans
ont passé depuis la libération de la France.
Cela fait 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans même que
se sont produits les crimes ou les fautes. Pour
des millions de jeunes Français qui arrivent
à l'âge d'homme, les événements de 1940-44
sont déjà du passé et presque de l'histoire. Il
est temps de rendre au passé ce qui lui ap-
partient. »

« L'Aube » : « Nous souvenons-nous seule-
ment ? Nous nous souvenons... 5 ans ont pas-
sé. Le même soleil éclaire des temps diffé-
rents. Puissent du moins ces jours demeurer
ceux de la fidélité à l'esprit qui fut le nôtre,
ceux d'une tristesse sans haine dans la dis-
corde présente, ceux aussi d'une invisible es-
pérance » , ceux de la foi dans lès destins de
la patrie et de la liberté. »

« Franc-Tireur » : Nous nous souvenons et
toujours nous voulons nous souvenir de ce
qui fut notre raison d'être, c'est-à-dire résis-
ter. Résister à tout ce qui ment , à tout ce qui
opprime. Résister à tout ce qui réduit , di-
minue l'homme, l'empêche de s'épanouir dans
plus de justice et de liberté. »

« Combat » jure fidélité à la mémoire de
ses camarades tombés au champ d'honneur.
-< De durs combats nous attendent encore, in-
dique-t-il, mais la paix reviendra sur cette
terre éventrée. On ne peut pas toujours vivre
de meurtre et de violence. Le bonheur, la jus-
te tendresse auront leur temps. Mais cette
paix ne vous trouvera pas oublieux. »

o 

« Les bolcheviks ne respectent
que la force brutale »

Dans un discours au congrès des vétérans des
deux guerres étrangères , à «Miami , M. Philip Jes-
sup, ambassadeur des Etats-Unis , a déclaré :

« Un des faits  connus de la situation actuel-
le est que l'Union soviétique méprise la faibles-
se et respecte la force. Si les Etats-Unis rédui-
saient leur puissance militaire, la paix devien-
drait incertaine. Il en irait de même « si nous
affaiblissions » notre politique étrangère. Et
ce serait aussi vrai si nous ne demeurions pas
forts économiquement et moralement. »

Après avoir constaté que la Russie avait refusé

de collaborer après la guerre à assurer le bien-
être international et la paix , M. Jessup ajouta :

« Cette opposition n'affaiblit en rien le prin-
cipe même de la collaboration internationale.
Elle accroît au contraire la nécessité de «faire
des efforts communs sur la base de principes
clairs et inattaquables. Cette opposition n'a pas
seulement un caractère d'obstruction , mais est
bien de nature agressive. Elle ne représente pas
Seulement un défi à la foi et aux efforts des
peuples libre s, mais elle menace leur sécurité et
leur bien-être. Il s'agit d'un défi qui doit être
relevé afin que la menace puisse être écartée.
Nous n'avons aucune raison de îj c-us abandon-
ner à l'hystérie , mais nous devons faire preuve
de calme fermeté ».

M. Philip Jessup déclara en outre qu 'à l'heu-
re actuelle, il fallait aider les divers «pays d'Eu-
rope à se relever et à reconquérir leur stabilité
économique, afin de créer un sentiment de sé-
curité • qu 'implique une défense bien organisée.
Cela est d'autant plus nécessaire que l'on ne
peu t pas être certain qu 'un Eta t quelconque
n'accomplisse «pas de nouveau la démarche fata-
le d'attaque r les «forces démocratiques du mon-
de.

M. Jessup déclara que le programme d'aide
militaire à l'Europe ferait « des armées fantô-
mes européennes de véritables troupes aptes à
combattre ».

La menace que fait peser le communisme
agressif sur les libertés et les droits des peuples
libres constitue un problème immédiat et urgent
qui doit être résolu.

Nouvelles suisses 1
M. le Dr Repond

président de la Fédération mondiale
pour la santé mentale

pour 1949-1950

La 2e Assemblée mondiale de la santé menta-
le, actuellemen t réunie à Genève, a entendu la
plupart des membres de la délégation suisse, sur
des sujets ayant trait à l'hygiène mentale dans
notre pays.

Elle a également traité du problème de la col-

Le „ Nouvelliste" sportif
CYCLISME

Les championnats du inonde sur route étant ter-
minés l'attention se porte maintenant sur les épreu-
ves de pisté disputées au Vélodrome d'Ordrup.
Elles ont commencé par la poursuite amateurs qui
verra en finale l'Anglais .Çartbrigt et le Danois
Andersen. Le premier avait éliminé en quart de
finale, notre compatriote Muller et an demi-finale
à la surprise générale, le Danois Jurgensen, l'un
des favoris. Le second avait eu raison du tenant
du titre 1948, l'Italien Messina et en dienu-finale
de l'autre Italien Gandini, également grand favdri.

L«3s séries de d«3mi-fond ont vu les victoires de
Prouk, Hollande, Bakker, Hollande, «Lesueur, Fran-
ce, tous qualifiés pour la finale. Les repêchages
permettront peut-être aux grands vaincus : Bes-
son, Lamboley et Frosio de se qualifier. H y aura
deux séries : dans la Ire Besson aura affaire à
Lamboley et dans la seconde Frosio tentera de se
débarrasser du Français Bethery ; les deux vain-
queurs participeront à la finale. La lutte sera chau-
de et nous risquons de ne pas avoir un seul re-
présentant en finale.

Dans la « poursuite professionnelle », Coppi est
évidemment grand favori. Effectivement, dans les
demi-finales, il l'emporte relativement facilement
sur le Danois Pedersen qui lutta pourtant très
bien jusque dams les derniers tours.

La seconde demi-finale entre Gillen (Luxem-
bourg) et van Est (Hollande), a été beaucoup plus
disputée. Le Hollandais, très courageux, n'a suc-
combé que de 30 mètres.

Résultats : 1) Fausto Coppi (Italie), 6 m. 34,4
sec, bat Pedersen (Danemark), 6 m. 49,1 sec. ; 2)
Gillen (Luxembourg), 6 m. 30,1 sec., bat van Est
(Hollande), 6 m. 32,3 sec.

La finale est le grand événements de la soirée
de mercredi. Coppi a été maître de la situation.
Après avoir pris un léger avantage initial, Coppi
a conservé une avance de 4 ni. jusqu'à mi-course.

Puis dans les tours suivants, Coppi a accentué
progressivement pour prendre 10 m., «puis 15 m.,
puis finalement 30 mètres.

Résultat de la finale :
Finale pour la Ire place : 1. Fausto Coppi, Ita-

lie, 6 m. 32,2 sec. ; 2. Gillen, Luxembourg, 6 m.
34,8 sec.

Dans la finale pour la 3e place, van Est a battu
très largement Pedersen qui semble avoir été fa-
tigué par sa course contre Coppi. Le Hollandais
a terminé avec 150 m. d'avance sur son adver-
saire.

Résultat. — Finale pour la 3e place : van Est,
Hollande, 6 m. 36,3 sec., bat Pedersen, Danemark,
6 m. 47,2 sec.

— Jeudi, jour de repos. — Aujourd'hui vendre-
di se dérouleront les épreuves de vitesse amateurs
et professionnels (séries, huitièmes et quarts de
finale).

Pour la finale de demi-fond (samedi), sont qua-
lifiés Pronk, Bakker, Frosio, Lesueur et Besson.

ATHLETISME
La tournée des Américains en Suisse soulèvent

l'enthousiasme. D'abord parce qu'ils y accomplis-
sent des «performances mondiales et ensuite parce
que stimulés par la présence de ces tout grands
champions nos athlètes établissent de nouveaux re-
cords. C'est ainsi qu'à Bâle, Gordien a atteint 56
m. 25 au «disque et Fuchs, au boulet, 17 m. 12. De
notre côté, Scheurer avec 4 m. 17 au saut à la per-
che bat son propre record. A Zurich, Whitfield a
couvert le 400 m. en 47 sec. 2/10 devant notre re-
présentant Hardmeier, 48 sec. 8/10. Aux 1500 m.,
nouveau record de Suisse, réalisé «par Imfeld, cou-
vrant la distance en 3 min, 54 see. 8/10. A la per-

laboration avec les institutions spécialisées des tention d'engager leurs deux enfants encore
Nations Unies et autres organisations interna- mineurs dans les SS. Mais comme les gar-
tionales.

«L'Assemblée a élu le Dr André «Répond , di-
recteur de la maison de santé de Malévoz, à
Monthey, au poste de «président de la Fédération
mondiale pour la santé mentale pour 1949-1 ̂ 50.

Dans des déclarations qu 'il a faites en tant
que représentant du comité national suisse d'hy-
giène mentale , le Dr Repond a constaté que ,
dans la plupart des pays du monde, les milieux
s'occupant de l'hygiène mentale ne représentent
que de petits groupes isolés , et que tant qu 'un
mouvement d'intérêt profond pour le problème
de la santé mentale n'aura pas été suscité et
développé partout , les résultats seront très in-
suffisants. Des progrès ont été cependant enre-
gistrés grâce à l'appui d'organisations telles que
l'O. M. S., l'Unesco , etc. L'orateur a donné
l'assurance que tous «les efforts seront faits pour
mener à bien la tâche à laquelle se voue la Fé-
dération mondiale «pour la santé mentale.

«L'Assemblée a constitué neuf groupes de tra-
vail qui vendredi et samedi feront rapport à l'As-
semblée plénière. Toute la journée de jeudi sera
consacrée à un voyage des délégués dans le Bas-
Valais, pour y visiter la maison de Malévoz, cet-
te institution uni que d'hygiène mentale rurale
pour la formation de médecins et personnel infir-
mier spécialistes pou r les «maladies mentales.

o 

VICTIMES DE PARENTS
NATIONAUX-SOCIALISTES

FANATIQUES
En l'année 1946, le Tribunal divisionnaire

6 avait condamné deux jeunes gens par con-
tumace à six mois de prison pour service mi-
litaire à l'étranger. Les deux jeunes hommes
étant maintenant rentrés en Suisse ont de-
mandé une revision de leur procès de sorte
que le Tribunal divisionnaire a eu de nouveau
à s'occuper de cette affaire.

Il s'agit de deux frères âgés de 22 et 25
ans, dont le père avait déjà subi différentes
condamnations et était devenu national-socia-
liste enthousiaste à l'époque des succès mi-
litaires de l'Allemagne. La femme de ce per-
sonnage était également une grande admira-
trice d'Hitler. Et en 1941, le couple décida de
passer en Allemagne. Les parents avaient l'in-

che, Richards (E.-U.) franchit 4 m. 50 ! A Berne,
Scheurer «bat une nouvelle fois son record, au saut
à la «perche, atteignant 4 m. 205. Dans la course
des 3000 m., gagnée par l'Américain Dreutzler, Im-
feld établit ùri nouveau record de Suisse dans le
temps excellent de 8 min. 35,7 sec. Signalons la
grande forme de cet athlète qui atteindra sous peu
la véritable classe internationale. Aux 400 m. haies,
Ault (E. U.) s'adjuge la meilleure performance
mondiale de la saison eh couvrant le parcours en
51 sec. 4. Partout, uttie assistance record ! 8000 per-
sonnes

^ 
à Berne, eri nocturne ; 13,000 à Zurich ; 10

mille à Bâle. Ah ! si nos athlètes pouvai«snt tou-
jours compter sur une telle foule, que de progrès
n'accompliraient-ils pas !

E. U.
TENNIS

Fred Perry à Montana-Vermala
Montana-Vermala aura l'immense privilège de

recevoir, samedi prochain 27 août, Fred Perry,
trois fois champion du monde de tennis. Ce pres-
tigieux joueur sera opposé en matches de démons-
tration aux joueurs suisses : Jean Breohbuhl, an-
cien champion suisse professionnel, Georges Gran-
ge, champion suisse 1948-1949, H. C. Fisher, ex-
Coupe Davis.

Cet événement unique dans les annales sportives
de notre station est tout à l'honneur du Tennis-
Club de Montana-Vermala et de son actif prési-
dent.

GOLF
Championnat de Crans

Match Play Scratch — 36 trous le final
Les résultats : Quart final : M. Vicomte de St-

Sauveur bat M. Barras G. 4-2 ; M. Davies bat M.
Giraud au 23e trou ; M. Plant J. bat M. Payot G.
2 up ; M. Barras Ol. bat M. du Vivier 2-1.

Demi final : M. Davies bat M. Vicomte de St-
Sauveur 1 up ; M. Barras Ol. bat M. Plant J. 4-3.

Final : M. Davies bat M. Barras Ol. 6-5.
Aujourd'hui commencent les grands champion-

nats divers, nous passerons les résultats chaque
soir par téléphone à la «t Sport Information » à
Zurich, qui soigne l«ss rédactions des journaux suis-
ses, etc. Dernier match le 4 septembre 1949.

Fête cantonale bernoise de lutte suisse
Beau sttecès de Basile Héritier

C'est avec un grand plaisir que tous les sportifs
romands et principalement les nombreux Valai-
sans ont appris le succès du sympathique et popu-
laire lutteur Basile Héritier, du Club des lutteurs
de Savièse, qui s'est «dassé 5e à la fameuse Fête
cantonale bernoise qui s'est déroulée dimanche der-
nier près de Berthoud. Ce succès est d'autant plus
méritoire, si nous considérons que dans les fêtes
bernoises la lutte est à outrance entre les meil-
leurs lutteurs et couronnes fédéraux de la Suisse
alémannique tels que les Vogt, actuel roi de la lut-
te suisse, Vcegeli, Baumann, etc., et que c'est assez
rare de voir un Romand enlevé une couronne.

Les nombreux amis fribourgeois, vaudois et ju-
rassiens venus assister à ces fameuses joutes ne
cessèrent d'exprimer toute leur admiration et leur
enthousiasme à Héritier et étaient tout heureux de
voir un de nos Romands percer si haut dans le
classement. La technique d'Héritier a su triompher
une fois de plus de la force et des poids lourds
car les lutteurs dépassant 100 et 120 kg. «n'étaient
pas rares.

Encore une fois toutes nos félicitations au lut-
teur Héritier qui a su défendre les couleurs de
l'Association valaisanne des lutteurs.

Jt.

çons s'opposaient à quitter le pays, les pa-
rents usèrent d'une ruse. Ils entreprirent une
promenade avec leurs enfants dans les bois
près de Rafz , sur la rive droite du Rhin en
territoire zurichois et se trouvant subitement
de l'autre côté de la frontière, toute la fa-
mille fut cueillie par les Allemands.

Les fils furent ensuite placés chez des pay-
sans et plus tard incorporés dans le service
du travail des SS. Puis ce fut le passage à
la toise et l'entrée dans les bataillons SS mal-
gré la résistance de ces deux jeunes hommes.
L'un d'eux a été blessé trois fois et ce ne
fut que l'arrivée des Américains qui les dé-
livra. Le. Tribunal divisionnaire a cassé le
précédent verdict et a condamné les deux ac-
cusés à une peine symboljjque d'un mois de
prison avec sursis pendant deux ans. Le Tri-
bunal a reconnu qu 'il n'y avait là aucune com-
paraison avec les cas habituels de service mi-
litaire à l'étranger, étant donné que les jeu-
nes gens avaient été emmenés de force en Al-
lemagne.

o

L'okapi de Bâle a été victime
de la vermine

La Direction du Jardin zoologique de Bâ-
le communique que l'autopsie de l'okapi a ré-
vélé que la mort de la précieuse antilope est
due à une invasion de différents vers. Ces
derniers ont provoqué de graves troubles
dans la circulation du sang, dans le foie et
dans la moelle épinière. La présence de ces
dangereux parasites avait déjà été constatée
lors de l'arrivée de l'animal à Bâle. Ils avaient
pu être sensiblement*ombattus grâce à un
vermifuge, mais sans que l'on ait osé donner
de trop fortes doses de ce poison. L'animal
sera empaillé et remis au musée d'histoire
naturelle.

o

CONTREBANDE D'OR
ET DE MONTRES

La police italienne a arrêté Ugo Bassi, de Ce-
robbio , qui tentait de passer la frontière avec
10 kg. d'or cachés dans une voiture. «La police
italienne de Ponte-Chiasso a également arrêté
deux femmes qui tentaient de faire passer cn
fraude en Italie pour 2 millions de lires de mon-
tres suisses, dissimulées sous leurs robes,

o 

Libéralité
M. Frédéric «Rubli , artiste peintre décédé ré-

cemment à Genève, a légué une somme d'envi-
ron 70,000 francs en faveur de la ville de Mo-
rat et de diverses sociétés de la cité,

o
Un jeune sauveteur

A Hiirden , au bord du lac de Zurich , un pe-
tit enfant qui jouait est tombé dans l'eau. N'é-
coutant que son courage, Walter Weber , 12 ans,
sauta dans l'eau et parvint à ramener l'enfant
¦au rivage.

Découverte macabre
Dans le Val «Malat, près de «Ponte (Grisons),

on a découvert le cadavre d'un étranger en sé-
jour en Suisse, M. Heinrich Kramer , dc Pforz-
heim , âgé de 69 ans. M. Kramer avait entrepris
samedi une excursion sur le iMise'la ; il a été pro-
bablement surpris «par la nuit  et a fait  une chute.

o 
Issue fatale

Il y a quelques jours , un motocycliste de
Schafishaim , M. Otto Hausmann , se jeta con-
tre un arb re dans la commune de Teufenthal.
Grièvement blessé, il fu t  transporté à l'hôp ital
d'Aarau où il vient de mourir.

o 

L'affaire de contrebande de café
à Bâle

LEUR FAÇON DE FAIRE...
Au procès de contrebande dc café on a pro-

cédé à l' interrogatoire des accusés. La maison
expéditrice avisait le jeune homme de l'arrivée
des wagons de café et , au lieu de remettre les
lettres de voiture à l'administration des doua-
nes, les faisait parvenir au fonctionnaire coupa-
ble qui apposait le timbre de la douane puis la
marchandise était mise sans autre à la disposi-
tion du jeune délinquant. Le «fonctionnaire tou-

Radio- Programme
SOTTENS. — Vendredi 26 août. — 7 h. 10 Le

bonjour matinal de Colette Jean. 7 h. 15 Infor-
mations. 7 h. 20 Un ensemble de musique l̂ ère.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le mémento spor-
tif . 12 h. 20 Concert Sibelius. 12 h. 45 Heure. 12 h.
46 Informations. 12 h. 55 Musique moderne. 13 h. 15
Airs tziganes. 13 h. 20 Un siècle de musique fran-
çaise. 16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h. 30
L'Agenda de l'entr 'aide et des Institutions huma-
nitaires. 17 h. 40 Une ouverture. 17 h. 50 Les silen-
ces de la musi que. 18 h. 25 Jazz authentique. 18
h. 45 Les cinq minutes du tourisme. 18 h. 50 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Informations, Le program-
me de la soirée. 19 h. 25 Le pianiste Alec Siniavine.
19 h. 35 Garçon, un pastiche I 19 h. 45 Musique
des tropiques. 20 h. La Tribune libre de Radio-
Genève. 20 h. 20 Variétés. 20 h. 45 Musique de
chambre. 21 h. 10 Carrousel sous la pluie. 22 h.
Une oeuvre symphonique. 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 Disques. 22 h. 45 L'Omnium international cy-
cliste des Jeux de Genève.



M,̂ m
Avec sa mousse merveilleuse et son efficacité
extraordinaire, le nouveau Radion rend le
linge blanc encore plus blanc et les effets de
couleur plus lumineux. II se prête admirablement
au lavage des effets délicats, tels que les soieries
et les lainages. Et avec cela, il est moins
cher qu'avant !

RADION lave plus blanc
et rend les effets de couleur plus lumineux

Gérante-vendeuse
On cherche, pour entrée le 1er septembre, personne de

20 i 30 ans, do toute moralité et capable.
Bon salaire fixe el commission. Garantie demandée.
Faire oflros écrites sous chiffre P. 9903 Publicitas, Marti-

¦̂ ^«̂ ^̂ ¦¦««« ¦̂^¦¦•«« «̂¦¦«'̂^̂ «"«¦¦¦ ¦̂<̂ ™<̂ ^>̂

DORENAZ - Place du Collège
Les dimanches 28 août et 4 septembre

Me KERMESSE
organisée

par la Fanfare « LA VILLAGEOISE »

BON VIN BON ORCHESTRE

Se recommande : Le Comité.

«̂ ^»« ^»̂ .̂̂»»^»'

Des tirs d'artillerie auront lieu du 27.8 au
2.9.49 dans la région de
ARBAZ - VAL FERRET - GRAND-ST-BERNARD

Pour de plus amp les détails, on est prié de consulter
le « Bulletin officiel » du canton du Va'lais el les publi-
cations de tir affichées dans les communes intéressées.

Places d'armes de Sion :

Le Commandant : Ll colonel E.M.G. RUNZI.

m0#

¦J6UI1C FILLE V E R M A Y A Z  Di™nch« 28 -ù|
propre et act ive est deman _w _— mamm t̂—m 

«nw««a«»| -amm mmmm
dée pour Payerne dans un BA M Hf MM M *£ %fc ¦{
ménage de 2 adultes et 2 ImUlIl'luO mm9Mmi
enfants. Bons gages. Entrée
rje suite ou date à convenir. du FOOTBALL-CLUB

Faire olfres sous chiffre P.
500-176 Yv. à Publicitas, Vver-
do". Matches : 13 heures :

SAUCISSONS Ardon juniors - Vernayaz juniors

saucisses et salés 14 heures :

Saucissons porc à Fr. 7.- ArdOn I - VetTIâyâZ I
le kg., à manger cru, sec, Fr.
8.— le kg., jambons, côtelet- Dès 16 heures :
tes, lard sec , à Fr. 8.— le kg. ; _—. a_m __ ___ m-_ __ m m
jambon cuit, Fr. 9.50 le kg. ; «VPtCJi ni M «BAI.
saucisses à rôtir, Fr. 7.— le
kg. ; saucisses ménage, Fr. TOMBOLA Orchestre « Merry-Boys » JEUX
3.60 le kg. ; sèches Fr. 5.— ^̂ ^_^̂ ^̂ ^ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ _^_^^^^_^^__.̂ ______le kg. ; mortadelle, Fr. 7.— . , 
le kg. ; ainsi que viande de ^̂ n̂ ^̂ ^̂ ^̂ Mi â̂ BMMMMMHHHUHMBMBM ibœuf, porc, veau de qualité. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m m̂ T̂^T~^̂ ^

Se recommande : A. Bru- ^PflffÈ ift k\ Hll I fini
chez Carron, Boucherie, Ba- I IIIV M I il I 1 LWrrs. '̂ij î"- 27 - I Kil U nul iraû„jo m Mmm 

¦¦"« n UIH.LLU
HVIU OUII VlliayuUlU La Cp. (r. NI-206 effectuera des tirs aux armes

On offre à vendre une bat- d'infanterie les mardi 6, mercredi 7, jeudi 8 ei ven-
teuse mécanique à bras pou- àimf Vm septembre 1949, de OMO à 1600, dans la
vant s'adapter sur moteur. 'fS'.011 sui. d^A.r6" -̂S'adresser à Délitroz Alexis, Zo,n, dangereuse :
scierie, Sembraneher."  ̂Fo|ljèchcs (bois sud d

«Aro)|a) _ G^cier de

Café-Restaurant cherche une Vuibé ~ ^«ier 
du 

Monl-Collon - Parlie infé-
.... neure du qiacier d Arolla — Chemin Arolla-Bertolqentille , . ,_ « {non compris).

Onitl IUflllfllI fl °n csl prié ^C Se con,orrner aux instructions desûunlllltlll6re I """""•"
pour de ou date ^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^m^^^^^^^^^^^^ m^^^^m
venir. Vie de famille. Bons i r—m~.

^2 o*. avec pholo et | 9 L̂m£l <̂^*ld  ̂f UUt. . .
certificat . î a_ T__[ ,u dernier moment pour apporter

S'adresser sous P. 9872 S. | j m__t____m*  ̂ vos annonces I
à Publicitas , Sion. ' r ^

Fl

E R nn
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Votre foyer... votre^univers ?
Vous sentez-vous vraiment bien chez vous ? Pour
cela, il faut que les parois de votre apparlemenl
créent une ambiance de confort, de chaleur el
d'agrément . Grâce à nos revêtements de parois d'un
genre tout nouveau, une pièce peut aujourd'hui être

faite ou rénovée mieux et à meilleur compte

Propriétaires, architectes, peintres
ne manquez pas de visiter notre intéressante

exposition d'échantillons
DEMAIN, samedi, le 27 août, de 9 h. à 21 h., au

Café du Nord, Rue du Grand-Pont, SION

¦ Nouveautés sensationnelles :
,!f|' El KEM-TONE, la couleur la plus vendue du monde,

A0W et DECOR-TONE, les « papiers peints liquides » qui

^̂ évitent de retapisser une pièce. FLISCA, le revê-
tement de parois moderne en rayonne, le plus beau

I

pour les locaux distingués. Le FERRO-BET, jui trans-
forme la rouille en une substance antirouille. Le
colorimèfre, « l'oeil électrique » pour mélanger les

couleurs. LIN-X, le brillant parfait pour l'auto.

Venez — jugez vous-même I

l4ttitrA4c S. A
«ï m Paradeplatz 3 ZURICH fl

* En tête pour protéger el embellir I
les surfaces

Nouvelle 
^̂ ^̂  ̂ -__.̂ __ __________

qualité • mmmmmm mmm ^^m jjjj JEJJ!?

MASSONGEX
Samedi 27 août, dès 20 heures : B A L

Dimanche 28 août, dès 14 heures : CONCERT
par la Chorale et la Fanfare « Echo de Chalillon »

6RARDE KERfflESSE
organisée par le F.-C. Massongex

Dès 16 heures : B A L

I $L?9 If ARA "¦• 1 J'offre

%\ ma SALAMIJjoJ Venez voir »^«^—•*«.«. «a
¦ —-- ¦ ITALIEN

DOCTEUR « Colombo Michèle », 1ère
qualité, Fr. 11.— le kg.

Vn KVt iOP Q Vn Rabais a parti i' de 5 kg'
UU* DiUllWlli ll et pour revendeurs.

MARTIGNY EPICERIE
MARTIGNY GRUTTER-SOUTTER

___ __ Place Orientale 6, VEVEY

l̂lt Ŝ^ll f
1 

Tél. 5.17.74
mm. imjM fcjr ^L/ im**. me Représentant exc lus i f  pour
j  .. . u  '̂  Suisse romande
du 26 août au 12 septembre

On cherche, pour Monlhey, —^— ZZ .̂

m, m Chambre à coueber
Cl AMI IM â_ m I AM complète, literie garantie,

jullliliuiilc! ^ '̂
connaissant bien son service. SnliD 3 Itl t̂l ffÛt1

S'adresser au Nouvelliste [OUiUS O lUOli yÇl
sous T. 6962. |7 parties , avec couch et
¦— tap is de milieu

Fpnmanp Fr.7so.~
1 I 19 III U anf " \ ou 30 mensualités à

(TILSIT) Fr. 25.—

Je vends par pièce d'envi- I Offres détaillées et pros-
on 4 kg. I a tout gras, à Fr B pecfus par O. WALTER,

1.50 par kg. I a quart gras, à I Gstaad
Fr. 2.50 par kg. '

Envois contre remboursement
Jos. Bueler , Lachen Schwyz. 9\% tma B*la Alm-mm% AU*

ooP-- HiFiii
m__m mtmw I ™J 9-9 Bas 1 re qualité avec ou
m caoutchouc. Bas pris. Envois
de montagne, de 9 à 10 tours, à choix. Indiquer tour du mol-
sont à vendre, criez Oscar |et. Rt. Michel, spécialiste,
May, Bourg-Saint-Pierre. Mercerie 3, Lausanne.



chait le 50 % «des droits de douane «éludés. Cela
permettait d'écouler le café et le thé à des prix
inférieurs à ceux de la concurrence , mais per-
mettant tout de même une marge de bénéfic e
suffisante aux deux escrocs.

Nouvelles locales
Retraite pour auxiliaires

médicales
La Retraite des auxiliaires médicales aura lieu
Sion, à N. D. des Anges, du 28 août soir au

1er septembre matin. Prédicateur : R. P. Hilde-
brand, O. S. B.

Il faudrait que vous répondiez nombreuses à cet
appel, car dans notre belle et rude profession nous
avons un urgent besoin de cette halte bienfaisan-
te. Le Comité.

o 

Paralysie infantile

un cas mortel
C'est avec une grande tristesse que nous ap-

prenons le décès de la petite Marie-Jeanne , âgée
de 3 ans , fille de M. «Rap haël Bender à Fully.
Cette malheureuse «fillette a été victime de la
poliomyélite contractée à Ovronnaz ces jours
passés.

Aux parents si éprouvés , notre plus vive sym-
pathie et nos condoléances émues.

o 

APRES L'INCENDIE DE RECHY
(Inf. part.) — Durant toute une semaine les

forêts de la bourgeoisie de Grône, situées près
des alpages de Réchy, ont été la proie des .flam-
mes. Enfin le sinistre est circonscrit. «Les dégâts
sont importants car le feu s'est étend u sur une
superficie de plus de 80 hectares. C'est une per-
te sensible pour la commune d'autant plus que
les frais de sauvetage sont très élevés.

o

nouveau drame de rame
Une femme grièvement blessée

(Inf. part.) — On nous signale un nouveau
drame dans les Alpes valaisannes. -Les époux
Carr, d'origine anglaise , en séjour à Zermatt ,
étaient partis avec l' intention de faire l'ascen-
sion du Tristhorn. Tous deux furent victimes
d'une chute. 'D'autres touristes donnèrent l'alar-
me à Zermatt , et bientôt une colonne de secours,
accompagnée du Dr Gentinetta , arrivait sur les
lieux. Le mari se tire de l'aventure avec des
blessures superficielles, mais Mme Carr a été
relevée grièvement blessée et elle souffre de for-
tes plaies «à la tête , une fracture de la jamb e
et de multiples contusions. La victime vient d'ê-
tre amenée par la colonne de secours dans la
station.

o 

UN MOTOCYCLISTE GENEVOIS
SE FRACTURE LE CRANE

(Inf. part.) — Un motocycliste , «M. Robert
Charrières, demeurant à Sully (Genève) , circu-
lant sur la route du Grand-Saint-Bernard, est en-
tré en collision près de «Bovernier avec deux
autos dans des circonstances que l'enquête éta-
blira. Le motocycliste, précipité loin de sa ma-
chine, a été relevé avec une «fracture du crâne ,
une fracture de la mâchoire et de multi ples con-
tusions. Il est en traitement à l'Hôpital de Mar-
tigny.

Mort subite
(Inf. part.) — A Icogne, M. «Raymond Ba-

gnoud , négociant , est tombé dans son magasin
frappé d'une attaque au moment où il servait
«une cliente. Il expirait peu après. Cette mort su-
«bite a plongé la population d'Icogne dans la
consternation. «Le défunt n'était âgé que de 35
ans. Ancien conseiller communal , il était très
apprécié et jouissait de la considération géné-
rale.

Roi du tir
Dans un récent concours local de tir, à

Fully, où les meilleures carabines s'étaient
rencontrées, notre sympathique vice-prési-
dent, M. Adrien Bender , obtint le résultat
maximum. Il remporta la première couron-
ne avec la mention honorifique de « Roi du
tir ».

Nous nous excusons d'avoir blessé sa trop
grande modestie en publiant sa victoire et
nous l'en félicitons vivement !

Des amis.
o

DORENAZ. — Kermesse de la « Villageoise ».
— L'automne va poindre, voici revenir les fraîches
et agréables soirées qui vous feront oublier les
heures torrides de l'été qui va s'éteignant.

Tous, pour bien clore l'août et chanter avec le
poète le mois du bel automne, venez à Dorénaz
qui vous invite.

Venez donner l'adieu au clos de 1948, afin de
pouvoir, après votre visite, préparer de nouveaux
fûts bien coquets pour l'encavage des crus 1949.

Venez vous égayer au son d'un d«âlicieux or-
chestre qui vous redonnera de la bonne humeur
plein le cœur. (Voir aux annonces).

Le «Comité.

Dernière heure
Recrudescence de

l'agitation sociale
en France

PARIS, 25 août. — De l'envoyé de l'Agence
télégraphique suisse :

L'agitation sociale a commencé, c'est du moins
le secrétaire des syndicats de la métallurgie de
Seine-et-Oise qui l'a affirmé à Argenteuil , mar-
di , en déclarant que « la grande bataille était
déclenchée ».

Jusq u 'ici , à part des suspensions de travai l
dans la région , par solidarité avec les ouvriers
licenciés de la S..N.E.C.M.A et la « marche de
ia faim » des ouvriers de Port-de-Bouc sur Mar-
seille, où la C.G.T. s'est efforcée de provoquer
une grève générale , le calme règne encore.

Ce n'est que lorsque la questio n salaires-prix
sera soulevée, dans peu de jours , que les choses
pourront prendre un tour déplaisant et s'enveni-
mer, si une solution efficace pour «faire baisser
le coût de la vie n'intervient pas à bref délai.
On demeure stupéfait en songeant que c'est en
ce moment que la S.N.C.F. (Société nationale
des chemins de fer français) décide un relève-
ment de son tarif « marchandises ».

ON VOLE TANT ET PLUS
EN FRANCE

CANNES, 25 août. — Un juge au Tribunal
de New-York, M. Louis Goldstein , en séjour
dans un grand hôtel de la Croisette , à Cannes,
a été victime d'un cambrioleur , qui s'est emparé
de bijoux et de chèques pour un montant  de
1.500.000 francs.

LE MARECHAL VOROCHILOV
MENACE TITO

D'UNE REVOLUTION INTERIEURE

BUCAREST, 25 août. — Prenant la parole
aux « Arènes de la Liberté » de Bucarest, le
maréchal Vorochilov , vice-présiden t du Conseil
des ministres de l'U.R.S.S., venu assister aux
fêtes du cinquième canniversaire de ila «libération
de la Roumanie, s'est livré à une attaque en rè-
gle contre le maréchal Tito, qu 'il a qualifié de
« traître ».

Après avoir accusé Tito de procéder à la
liquidation du socialisme en Yougoslavie et de
s'efforcer d'y installer le fascisme, le maréchal
Vorochilov a déclaré que Tito a engagé des
négociations avec les puissances occidentales,
derrière «le dos de l'Unio n soviétique et des dé-
mocraties populaires.

«Menaçant alors le maréchal Tito d'une révolu-
tion intérieure , Vorochilov a déclaré : « «Le peu-
ple yougoslave saura l'empêcher de réaliser ses
desseins. » <

Au cours de la même cérémonie, le vice-pré-
sident du Conseil de «Roumanie, M. Gheorghiu-
Dej, a accusé Tito et Tsaldaris de comploter
ensemble « pour mettre le feu au baril de pou-
dre balkanique »... mais, a-t-il ajouté , Je front
combattant des «forces socialistes «pénètre Tes pays
impérialistes, prêt à agir et étouffer dans l'œuf
tous les «projets de guerre des bellicistes «améri-
cains. »

¦M. Gheorghiu-Dej a également menacé l'oppo-
sition intérieure roumaine d'une sévère répres-
sion.

UN PARTISAN DE TCHANG-KAI-CHEK
S'ENFUIT

A HONG-KONG
HONG-KONG, 25 août. (Reuter). — Le gé-

néral You Han Mou , qui est considéré comme
le partisan le plus sûr de Tchang-Kaï-Chek,
s'est enfui à Hong-Kong, selon des nouvelles
dignes de foi provenant de Canton.

Il s'y serait résolu après avoir appris que plu-
sieurs de ses subalternes avaient été arrêtés sous
l'inculpation d'avoir cherché à négocier une paix
régionale avec les communistes en faveur de la
Chine du Sud.

Yen Hsi Chan , président du Conseil, avait
nommé «le général You commandant en chef des
forces du sud, au cours d'un conseil de Cabinet
tenu mercredi.

Si cette nouvelle venait à être confirmée, il
faudrait plutôt craindre un soulèvement qu'u-
ne attaque communiste.

SAXON. — La St-Félix. — «Comme à l'aocoutu-
mée, la Société de musique l'« Avenir » organise
sa Fête champêtre annuelle, dimanche le 28 cou-
rant au Cercle, à l'occasion de la Fête patronale.

Nous savons que nos amis du dehors attendent
avec impatience l'annonce de cette manifestation.
Ds ont l'habitude de se retrouver au Cercle où
toujours c'est la franche gaîté.

Cette année, les organisateurs ne se sont pas
contentés de reprendre les vieux clichés ; il y au-
ra non seulement de la joie, mais aussi du neuf ;
c'est la raison pour laquelle en dépit des mobi-
lisés, le «Cercle retrouvera l'entrain des grands
jours. A. a.

o 
VERNAYAZ. — Kermesse du Football-Club. —

Amis sportifs, nous vous donnons rendez-vous à
Vernayaz dimanche 28 août, dans le cadre splen-
dide de notre terrain des sports.

Des arrestations
—o 

PARIS, 25 août. — La police a arrêté un
certain nombre d'individus qui avaient causé des
incendies de forêts. Elle a appréhendé entre au-
tres , dans la Vienne, l'auteur d'une vingtaine
d'incendies de forêts , et un facteur des postes,
révoqué pour indélica tesses, et qui a admis avoir
causé 11 incendies dans le département d'Ile
et Vilaine. Elle a arrêté une domestique qui
avait incendié une ferme par esprit de vengean-
ce. A Cognac, la police a appréhendé l'auteur
de l'incendie qui ravagea 10 hectares de bois à
Saint-André.

m. spaak tait des avances
à la Suisse

STRASBOURG, 25 août. (Ag.) — Au cours
d'une conférence de presse, M. «Paul-Henri
Spaak, président de la Conférence consultative
européenne, a déclaré qu'il serait heureux d'ac-
cueiLlir l'adhésion de «la Suisse au Conseil de
l'Europe. M. Spaak a fait cette déclaration en
répondant à un journaliste qui demandait s'il
est vrai , comme le publiait un journal , que la
Suisse désirait entrer au Conseil de l'Europe.
M. Spaak a ajouté que Ja Suisse avait «été in-
vitée mais n'a pas encore déclaré qu'efle dési-
rait adhérer au dit Conseil. Les voix que lui of-
frent les «méthodes diplomatiques normales res-
tent ouvertes :

« Je voudrais assurer que si la Suisse «modi-
fie son attitude , elle serait l'objet d'un accueil
particulièrement chaleureux ». «M. Spaak a dit
ensuite à un ami personnel : « L'Allemagne de-
viendra dans un laps de temps relativement
court membre du Conseil de l'Europe. »

o 

La grève de la C.I.W.-L.
SITUATION TROUBLE

PARIS, 25 août. — La grève des wagons-
lits se poursuit , mais on note une nouvelle repri-
se du travail. «Près de 500 agents des wagons-
lits et wagons-restaurants sont à «leur poste de
sorte que de nouvelles voitures ont pu être mises
en service, notamment un wagon-lits de «Ca'lais
à Lucerne.

TRAFIC DE FAUX BILLETS...
... DE CHEMINS DE FER

PARIS, 25 août. (AFP) . — La Sûreté a mis
la main , à la gare de Lyon à «Paris, sur un «Cor-
se nommé Loccia , au moment où il réclamait le
remboursement de quatre billets de chemins de
fer «Paris-Marseille non utilisés.

L'enquête «a établi «qu'il s'agissait de «faux bil-
lets et que ce manège se poursuivai t depuis plu-
sieurs mois. On pense qu'il s'agit d'une «bande
spécialisée dans «le trafic de faux billets de che-
mins de fer.

o

LE CRIME DE LA RUE
BONIVARD

. GENEVE, 25 août. — «L'enquête que diri-
ge M. Chambaz, officier de police, a permis
dans la journée de mercredi de fournir quelques
précisions du plus haut intérêt. Toutefois, les
inspecteurs de la sûreté suivent plusieurs pis-
tes. Le moindre indice parvenant aux enquê-
teurs fait  immédiatement l'objet de recherches
minutieuses.

Le mobile du crime semble bien être le vol ,
comme nous le disions d'autre part , mais M.
Chambaz ne peut laisser de côté d'autres mobi-
les. Aujourd'hui , différentes personnes seront
entendues afin d'établir s'il peut s'agir d'une
vengeance ?

GROS ORAGE DE GRELE
SUR LAVAUX

LAUSANNE, 25 août. — Si la pluie est en-
fin tombée, mercredi , sur le Pays de Vaud, elle
a été accompagnée, en plusieurs endroits, d'ora-
ges de grêle qui ont causé d'importants dégâts.

A près de cent mètres à l'est de la gare de

Les deux matches prévus au «programme s'an-
noncent palpitants et vous pourrez tous y applau-
dir vos favoris. D'ailleurs, entre nous, il y aura
deux ballons de la partie, et celui qui se promè-
ne dans le ciel ne manquera certainement pas l'oc-
casion de se faire remarquer un jour où son con-
frère est à l'honneur...

On boirait bien quelque chose là-dessus, pas
vrai ? Qu'à cela me tienne ! En route pour la ker-
messe, place du Collège. Le vin y sera bon et
l'ambiance vous ayant fait envoyer au diable tous
les tracas et les soucis, vous ferez bien un tour de
danse (ce sport élégant «par excellence !).

Allons ! Si vous êtes «pessimiste, on vous le re-
fera, votre sourire, et si vous êtes optimiste, ve-
nez tout de même : on m'est jamais trop de fous
pour rire.

A dimanche et... bien du plaisir ! (Voir aux an-
nonces). Le «Comité.

Villette, la Toute cantonale Lausanne-Vevey a
été coupée par de lourdes coulées de terre et
de rocailles. D'autres masses dc terre sont des-
cendues sur ia route à l'ouest de Villette et à la
sortie de Lutry. Les pompiers de cette localité ,
ceux dc Grandvaux cl de Lutry  ont été mobi-
lisés.

Les chutes de pluie de la fin dc l'après-midi
ont été extrêmement violentes dans cette ré-
gion. Quelques caves dc Cully ont été inondées
et , là aussi , les pompiers ont dû intervenir ,  ll
n'y a pas eu de grêle : mais l'eau a gravement
raviné les vignes ct même arraché quel ques pe-
tits murs.

La grêle est tombée, en fin d'après-midi , sur
Chexbres ; les grêlons , mêlés à de la pluie,
avaient la grosseur d'une noisette.

On signale de grosses averses à «Rivaz (sans
grêlons , heureusement !) et à Vcvev.

Edmond Jaloux a été conduit
à sa dernière demeure

LAUSANNE, 25 août. (Ag.) — Conformé-
ment au désir exprimé par M. Edmond Jaloux,
les obsèques célébrés jeudi mat in  ont été stric-
tement privées. La messe chantée a été célébrée
à l'église du Saint-Rédempteur cn présence dc
nombreuses personnalités du monde des lettres
et des arts. M. Jaloux a été inhumé dans une
concession au cimetière du Bois-dc-Vaux.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler

TEMPS PROBABLE JUSQU'A VENDREDI
SOIR

Nord des Alp«es : Ciel variable. En général nua-
geux à couvert en Suisse romande. Eclaircies sur-
tout au nord-est du pays. Quelques averses loca-
les en partie orageuses, particulièrement en mon-
tagne. Modérément chaud. Vent faible du secteur
sud-ouest.

Sud des Alpes : Partiellement ensoleillé avec né-
bulosité variable. Un peu plus chaud pendant la
journée. Tendance aux averses et orages.

Cours des billets de banque
Franc français 1,03-1,08; dollar 3,935-3,985 ;

livre sterling 11,30-11,50 ; lire 0,63-0,68 ; franc
belge 8,60-8,90 ; florin 104-107 ; mark allemand
66,50-68,50 ; livre israélienne 8,25-9,25 ; peseta 9,70-
10,10.

Madame et Monsieur Raphaël BENDER-BEN-
DER et leurs enfants Jean-Michel, Bernard , Antoi-
ne et Anne-Marie, à Fully,

ont la douleur de faire part du décès de leur
chère petite

MARIE-JEANNE
enlevée a leur tendre affection à l'âge de 3 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le vendredi
26 août 1949, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame François VOEFFRAY-

MOTTIEZ et leurs enfants Fernand, Marius, Gil-
bert, Francis, Gérard, Simone, Josiane, Michelle,
à Vérossaz ;

Monsieur et Madame Armand VOEFFRAY-DA-
VES et leurs filles Marlyse et Josette, à Masson-
gex ;

Mademoiselle Annie VOEFFRAY et son fiancé
Pierre MORISOD, à Vérossaz ;

Madame Vve Constance COUTAZ-VOEFFRAY,
à Epinassêy ;

les familles François AYMON-MOTTIEZ, à Vé-
rossaz ; Lucien MOTTIEZ-BRIGUET, à Daviaz ;
Othmar JORDAN-MOTTIEZ, à Massongex ; Joseph
GEX-COUTAZ, à Vérossaz ; Robert RICHARD-
COUTAZ, à Epinassêy ; Alexis COUTAZ-VEU-
THEY, à Vérossaz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Edmond VŒFFRAY
leur bien-aimé fils, frère, beau-frère, oncle, petit-
fils, neveu et cousin, décédé à St-Amé, à l'âge de
20 ans, après une longue et cruelle maladie, con-
tractée à l'école de recrues, supportée avec une
résignation admirable et muni d«ss sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vérossaz le same-
di 27 août 1949, à 10 h. 30.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Ski-Club de Vérossaz a le regret de faire

part du décès de son membre actif ,

Monsieur Edmond VŒFFRAY
Pour lias obsèques, consultez le faire-part de ia

famille.
P. P. L.

Lc Comité.


