
Chrétiens progressistes
Nous avons d i l .  dans  um récent arliclc ,

l ' astuce dn communisme qui ne recule de-
\ a i i l  a u c u n  moye n pour établir sa dictatu-
re.

Là où il  règne en maître, il envoie les
catholiques qui ne plien t pas devant lui , ou
a u x  l'ers ou au gibet.

Là où il <*s t encore en minorité, il nias
que son jeu , il Ha l le  si c'esl nécessaire, il
pratique la politique de la main tendue. Il
veut arriver à lou l prix. Ta ni pis pour ceux
qui n 'ont encore pas compris la leçon du
vieux La Fontaine : apprenez que tout f lat -
leur vi t  aux dépens de celu i qui  l'écoute.

Cela mous aunème à parler dc ces chrétiens
qu i , dégoûtés des abus du capital isme , tour-
nen t leurs rega rds vers le communis/me, el
le jugeant inévitable, essaien t <le conjuguer
avec lui .

Ces chrétiens onl pris le nom de chré-
t iens  progressistes.

Que se caehe-l-il sous cette dénomina-
tion ?

Disons d abord que ces chrétiens ne sonl
pas nécessairemenit des communistes. Les
uns, les Maliens surtout, sont inscrits au
parti communiste, les autres pas du tout.

Ils ne consliluen l pas un parti politi que.
Ils sonl simplement un groupemen t de
chrétiens unis  par des idées économi ques
el politiques semblables. Au point de vue
économ ique , ils sont nettement anticapi'ta
listes cl affirment qu 'il fa ut rompre, d'une
Façon absolue et définitive avec tous les
partisans du capitalisme. Au contraire, il
faut s'unir  avec les adversaires du cap ita
Usine , Unit  en gardant son indépendance.

Au point de vue. politique, ils sont oppo
ses aux orientations des partis bourgeois
Par contre, ils sont partisans de la colla
boralion avec le parti communiste.

Au point de vue international , ils sont op-
posés à la politique du plan Marshall et du
Pacte de l'Atlantique.

Une question se pose alors -. Quel lien
mettent-ils entre leu r christianisme et leur
position politique ?

Voici comunont ils réponden t :

I. Un chrétien peut choisir librement le
régime politique ou économique qu 'il pré-
fère ;

'2. En prenant, eux chrétiens, une attitu-
de nellement anticap italist e ils veulent dé-
solidariser d'Eglise et le cap italisme ;

II.  Ceux qui sont catholiques (car il y a
parmi eux dos protestants) sont décidés à
rester soumis aux ordres de la hiérarchie.

Celte a t t i t ude  des chrétiens progressistes
l a i t  évidemment le beurre du communis-
me qui n 'en demande pas plus pour l'ins-

tant... il n'es! personne qui ne voie cela !

Voilà pourquoi l'Eglise est intervenue et
a crié : casse-cou !

Elle a rappelé le danger qui résulte d'u-

ne collaboration habituelle avec le commu-

nisme. Elle a affirmé :

Les chrétiens progressistes se fon t illu-
sion sur la possibilité d'une alliance loya-
le avec le par ti communiste. Celui-ci, en
effet , a une doctrine très nette sur les al-
liances : il ne peut les accepter que si elles
lui sont utiles. Du moment donc que le par-
li communiste accepte , avec empressement,
la collaboration des chrétiens progressistes,
cela veut dire que cette collaboration lui
est utile. Chacun sait la manière dont Lé-
nine entendait la collaboration des commu-
nistes anglais avec llende.rson, chef des so-
cialistes anglais. 11 voulait  qu 'on le soutien

ne «¦ exactemen t comme la corde soutient
le pendu » .

Ensuite les chrétiens progressistes se font
illusion sur la possibilité de garder une men-
talité indé pe ndante du marxisme. Quand on
a des contacts fréquents avec les -marxistes,
ou bien on s'oppose ou bien on se laisse
p rendre.

« Celui qui collabore habituellement avec
le part i communiste se marxise progressi-
vement et s'oriente, sans le vouloir , sans
même en avoi r conscience, vers le maté-
rialisme athée

Il est , peu à peu, envahi par la pensée
révolutionnaire qui s'y trouve? il devient
matérialiste, même s'il ne t'a jamais vou-
lu , même s'il n'en a jamais pris conscien
ce » (Mgr Ancel).

C'esl Lénine lui-même qui a décri t tout
le processus :

" Nous devons non seu lement admettre,
mais travailler à attirer au parti tous les
ouvriers qui conservent encore la foi en
Dieu : nous sommes absolument conlre la
moindre injure a leurs convictions reli-
gieuses : mais nous les attirons pour les édu-
quer dans l'esprit de notre programme. La
propagande athée peu t s'avérer superflue
et nuisible, non pas du point de vue banal
de la crainte d'effaroucher les couches re-
tardataires, de perdre un mandat aux élec-
tions , etc., mais du point du vue du pro-
grès réel de la lutte des classes qui , dan s
les conditions de la société capitaliste mo-
derne, amènera les ouvriers chrétiens à la
social-démocratie ct à l'athéisme cent fois
mieux qu 'un sermon: athée lotit court. » (Lé-
nine , de l'attitude du part i ouvrier à l'égard
de la religion. 1909) .

C'est clair et c'est net.
Avec les communistes, il n 'est pas de col-

laboration possible, il ne saurait être ques-
tion que d'absorption , connue la victime est
absorbée par le boa. Il étai t  temps que l'E-
g lise parle clairem ent.

Traitements et effectifs
du

personnel fédéral
Le référendum lancé contre le nouveau statut

des fonctionnaires fédéraux soulève en ce moment
de bien fâcheuses controverses. Fâcheuses parce
que cette joute électorale aurait pu être évitée si
le problème avait été bien posé.

On ne me contredira pas, je pense, quand je di-
rai qu 'on ne peut avoir une excellente adminis-
tration qu 'en rétribuant convenablement les em-
ployés de l'Etat. On ne me contredira pas davan-
tage si j'exprime l'idée que beaucoup de postes
sont actuellement mal payés et que cela prive sou-
vent l'administration des services des hommes les
plus capables. J'espère enfin qu'on m'accordera que
trop de cuisiniers gâtent la sauce et que, plus il y
a dç monde dans une administration, moins est
élevé le rendement individuel.

Ces trois remarques nous amènent à poser le
problème comme il doit l'être : au relèvement des
salaires du personnel fédéral aurait dû être lié un
projet de compression des effectifs. Moins de fonc-
tionnaires, mais bien payés, tel devrait être le mot
d'ordre de la Confédération.

Le président de la Commission des finances du
Conseil national semble partager ce point de vue
dans des propositions auxquelles le Conseil fé-
déral a fait bon accueil. Les membres de cette
commission se sont en général déclarés peu satis-
faits des efforts accomplis par les différentes sec-
tions de l'administration pour réduire leur person-
nel et ils restent persuadés qu 'il y a encore beau-

coup d'économies à réaliser de ce côté-là , notam-
ment au Département politique. 11 faut aussi rele-
ver que le Département de l'Intérieur n'a encore
rien fait pour diminuer ses effectifs. La commis-
sion du Conseil national n'est pas davantage d'ac-
cord avec le point de vue du Département mili-
taire, qui estime avoir fai t tout ce qui lui était
possible. On pourrait formuler des remarques iden-
tiques à l'adresse de plusieurs sections particuliè-
res comme l'administration des impôts de luxe et
sur le chiffre d'affaires, le contrôle des prix, la
section des importations et exportations.

De son côté, le Département des finances et des
douanes expliquait récemment dans un rapport au
Conseil fédéral que la démobilisation du person-
nel n'a plus fait de progrès depuis quelques mois.
Si l'on constate, ici ou là, quelques réductions d'ef-
fectifs, elles sont compensées par des augmenta-
tions dans d'autres services ou d'autres départe-
ments. Au train où vont les choses, on ne peut pas
espérer que les effectifs descendront, pour la fin
de 1950, en-dessous de 21,000 fonctionnaires, em-

De jour en tour
Comment JK. Spaak voit l'assemblée consultative européenne

£e procès von JYïanstein : le procureur a continué
son accablant réquisitoire

'Dans une conférence de presse , l'éminent pré-
sident de l'Assemblée a abordé bon nombre des
problèmes que soulèvent les travaux de Stras-
bourg et la reconstitution de l'Europe. Le « Nou-
velliste » de hier a déjà relaté les avances qu 'il
a faites à la Suisse ainsi que son avis sur l'ad-
mission relativement prochaine de l'Allemagne.

Ensuite , comme on lui demandait si l'Assem-
blée européenne se basant sur son statut actuel,
nouvait décider d'admettre l'Allemagne sans l'as-
sentiment du comité des ministres , M. Spaak a
répondu :

« L'assemblée ne peut prendre aucune décision ,
mais procéder à un vote et faire des recomman-
dation s au comité des ministres , rien n'empêche
l'assemblée de voter sur l'admission de l'Alle-
magne. »

Les journalistes ont voulu savoir si à son avis
l'admission de l'Allemagne ne pouvait pas être
liée à celles de la Sarre et de l'Autriche. M.
Spaak a répondu :

« Chacune de ces questions doit être posée sé-
parément devant l'Assemblée. A son avis, l'As-
semblée ne peut pas être placée immédiatement
devant de grands problèmes ; l'Assemblée con-
sultat ive est un enfant en santé. Nous devons
veiller à ce qu 'il prospère comme il convient. Si
l'on pose des problèmes difficiles à résoudre en
ce moment , nous risquons de diviser l'Assem-
blée. Tou t ce qui unit l'Assemblée est bon , tout
ce qui la divise est mauvais.

La Grande-Bretagne devrait s'affranchir de
l'impression- que l'Europe ne Jui est pas recon-
naissante. Cette impression m'a été donnée par
le discours prononcé par M. Hugh Dalton , au
commencement de la semaine, pour défendre de-
vant l'Assemblée la politique économique et
sociale de l'Angleterre. ,

D'après ce discours , l'Angleterre aurait le sen-
timent que l'Europe ne lui serait pas reconnais-
sante. Il me semble que M. Dalton a voulu di-
re que les diff icultés de l'Angleterre proviennent
de la guerre et que le sacri fices consentis par la
Grande-Bretagne ont été oubliés. Je suis con-
vaincu que les difficultés financières dc la Gran-
de-Bretagne proviennent presque entièrement des
nombreux sacrifices consentis pendant la guerre.
La Grande-Bretagne peut avoir la certitude que
l'Europe n'oubliera jamais les sacrifices consen-
tis par l'Angleterre pendant la guerre dans l'in-
térê t de l'Europe.

Je n 'ai encore jamais vu d'hommes politiques
qui , placés entre l'abondance et l'austérité , ne
choisissent pas l'abondance. L'austérité nous a été
imposée par la guerre, mais pour tout dirigeant ,
il n 'y a qu 'une seule politique : celle du bien-
être et de l'accomplissement de toutes les pos-
sibilités de son pays.

Je suis convaincu que les socialistes admettent
tous qu 'aucun libéral ne peut s'imaginer que l'é-
conomie de l'Europe ne pourra être mise sur
pied sans une certaine qualification. En revan-
che, chaque socialiste est convaincu qu 'une pla-
nification doit absolument laisser une certaine
place à l 'initiative privée et à l'esprit d'entre-
prise. La bonne solution, comme on l'a déjà dit
à l'Assemblée, doit être recherchée dans un com-
promis entre ces deux points de vue. II serait
préjudiciable à l'Assemblée d'être obligée de
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ployés et ouvriers. De telles prévisions contredisen t
catégoriquement les termes du Message du Conseil
fédéral sur la réforme des finances.

Le gouvernement en est d'ailleurs pleinement
conscient, puisqu'il a ordonné aux différents dé-
partements de faire savoir jusqu'à fin août au Dé-
partement des finances, la suite qu'ils comptent
donner aux vœux de la commission.

choisir entre la politique du socialisme et cell e
du libéralisme.

L'Assemblée de Strasbourg pourra durer jus-
qu 'au 8 septembre. Elle a travaillé avec rapidi-
té. Il est évident qu 'en raison des différences de
langue et de procédure , on ne peut pas faire des
miracles. Cependant, la Conférence a accompli
jusqu 'ici un travail remarquable.

Le président de l'Assemblée a également pris
la défense de l'organisation pour la collaboration
économique de l'Europe, qui a été attaquée à
plusieurs reprises à l'Assemblée.

On peut évidemment critiquer l'OECE, niais
dans les grandes lignes elle a rempl i sa tâcne
de régler la répartition des dollars pour l'Euro-
pe' ,

L'Assemblée consultative a pour fonction im-
médiate de donner des indications claires aux ex-
perts en matière monétaire et en vue de la sim-
plification de la législation sociale. Je crois qu'il
serait absolument sans objet de discuter de la
liberté des échanges de marchandises sans exa-
miner la question de la réforme monétaire.

* * *
A la reprise du procès intenté à l'ex-maréchal

von Manstein , le procureur sir Arthur Comyns-
Carr relate encore d'autres crimes contre le
droit international commis par les Allemands en
Russie : emploi des prisonniers à des tâches au-
xiliaires de l'armée (détecteurs de mines), exé-
cution de commissaires politiques , de Juifs ou de
Tziganes.

Pendant que le procureur l'accusait de cette
« li quidation » des commissaires politiques, von
Manstein n'a cessé de murmurer des protesta-
tions. Le maréchal a qualifié ces accusations de
« grossiers mensonges ».

Sir Arthur a déclaré ensuite que sur les or-
dres de von Manstein , de nombreux otages
avaient été exécutés. Il est hors de doute que les
nombreuses exécutions de Russes par représail -
les n étaient nullement en rapport avec les at-
taques dont elles furent  le prétexte . Souvent 10
Russes ont été exécutés à la suite des blessu-
res reçues par un soldat allemand . L'exemple
le plus cruel est l'exécution de mille trois cents
Russes en janvier 1942, à Eupatoria , en guise
de représailles à la suite d'une attaque de l'ar-
mée rouge contre la ville. On a la preuve que
tout prétexte était  bon pour l'exécution sans dis-
cernement et sans jugement de personnes consi-
dérées comme partisans, guérillero s ou bandits.

Pendant la période allant du mois de mai
1943 jusqu 'à la fin de la guerre , l'armée com-
mandée par von Manstein a donné de nombreux
ordres de déportations de civils en Allemagne.
L'évacuation des citoyens soviétiques a été ap-
pliquée impitoyablement : Quiconque était trou-
vé par la suite dans le territoire évacué était
considéré comme espion et fusillé.

Au cours de 1 audience de jeudi après-midi ,
l'accusé , par l'intermédiaire dc la défense (Me
Silkin),  a demandé que soient entendus quatre
nazis condamnés à mort.

Sir Arthur  a alors précise que trois anciens
collègues du fameux Ohlendorf (qui avait refu-
sé de se prononcer pour ou contre von Mans-
tein), les nommés Schubert , Braune et Seibert
ont  fa i t  leurs dépositions par écrit. La Cour a



jugé suffisant de lire les dépositions plutôt que ¦ à son tour la mémoire des 83 héros dont les
de faire venir personnellement les condamnés, corps carbonisés ont été transportés dans les pe-
Mais' M. Silkin a protesté contre cette manière
d'agjr.- Il a, émis l'avis que ces condamnés de-
vraient être entendus puisque von Manstein in-
siste pour obtenir d'eux des préci sions suscep-
tibles de faire apparaître le rôle de l'ex-maréchal
sous ,un jour différent de celui que lui prêtre l'ac-
cusation.

La Cour s'est ajournée à vendredi et fera con-
naître sa décision.

Nouvelles étrangères
Lutte purement militaire

2000 carabiniers volontaires
contre Giuliano

Le chef des opérations contre les troupes du
bandit Giuliano est le colonel de carabiniers Ugo
Luca. On lui a donné de pleins pouvoirs et il a
été créé pour lui un commandement spécial ap-
pelé « commandement des forces répressives con-
tre les forces du 'banditisme ». Le colonel aura
à disposition 2000 carabiniers volontaires dési-
reux de venger leurs camarades tombés dans la
lutte contre les bandits. Tous les sous-officiers
actuellement cn Sicile ont été envoyés ailleurs
et remplacés par des jeunes hommes qui viennent
de sortir de l'école mili taire de Florence et n'ont
pas subi l'influence sicilienne. Le colonel Luca
sera complètement indépendant de toute influen-
ce politique. La lutte est devenue purement mi-
litaire. C'est une véritable guerre qui sera con-
duite contre les troupes du bandit Giuliano.

Hier, le colonel Luca est arrivé à Palerme,
venant de Rome, et a pris les premières mesu-
res pour Sa campagne. Avant tout , il a ordonné
la consignation de toutes les armes de la popu-
lation de l'île. Tous les permis de porter des
armes ont été déclarés déchus. Les personnes
qui seraient trouvées en possession d'armes se-
ront arrêtées. La police normale sera maintenue
en dehors de toutes les actions militaires qui se-
ront entreprises. Le ministre de l'Intérieur a pro-
cédé >à la révocation ou à la substitution de
fonctionnaires. La presse déclare que l'intention
du colonel Luca est de conclure son entreprise
à grande vitesse. Toutefois , il faut dire que la
population sicilienne Teste sceptique sur les ré-
sultais de l'action à grande échelle et continue
à. croire que Giul iano est imbattable et défiera
une fois de plus les forces de l'ordre.

Après la tragédie des Landes
et en Gironde

Les obsèques des victimes
C est cri présence du président du Conseil

Henri Queuille, de M. Paul Ramadier, ministre
la défense nationale et des hautes personnalités
civiles , militaires et religieuses de la région , de-
vant une foule énorme et recueillie , que se sont
déroulées à Ccstas les obsèques des 83 victi-
mes retrouvées jusqu 'ici dans l'incendie des fo-
rets de la région bordelaise, le plus gigantesque
sinistre que cette région ait jamais connu.

Après un office religieux célébré en plein air
par Mgr Feltin, archevêque de Paris qui, dans
une 'brève allocution , a associé l'Eglise au deuil
qui â frappé les parents des victimes , M. Paul
Ramadier , au nom du gouvernement , a exalté
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La chaloupe dorée
ROMAN

par
William Thomi

Pierrot souffla comme un bœuf sous un coup
de fouet, i! savait bien qu'il n'y avait rien à ris-
quer avec Godem. La langue du bonhomme était
corruna un, mort.' dans sa tombe. Le vin même ne
la ressusciterait pas. Serait-ce L'Arrosoir ? Bon,
celui-là avait assez à faire pour son compte. Chan-
gaille ? 11 ne les avait sûrement pas reconnus et
pourquoi se fût-il méfié ? Ah ! si c'avait été lui ,
quelle joie il aurait eue à le retrouver en tête
à tête... Est-ce qu'on l'aurait surpris aux « cros-
ses » au moment où il avait préparé ses filets ?

— Tonnerre ! cria-t-il .
Godem posa sa patte sur de bras de Pierrot qui

se dégagea d'un coup de coude.
— Tu feras pas le fou ! ordonna le vieux. Tu

sais ce que ça peut coûter ? On est déjà assez
bons comme ça...

tits cimetières des communes forestières de la
Gironde.

o 

Des chasseurs à réaction pris
dans un orage

L'UN D'EUX S'ECRASE
Quatre chasseurs à réaction du type P 80

Thunberbolt de l'aviation américaine ont été
pris dans un violent orage alors qu 'ils se ren-
daient , mercredi soir, de l'aérodrome de Rome-
Ciampino à la base aérienne américaine de
Furstenfeldbruck , en Bavière»

Un des appareils a réussi à se poser à Fiïrs-
tenfeldbruck , alors qu 'un autre réussissait à re-
gagner Ciampino.

Le pilote du troisième appareil a dû sauter
en parachute dans la région d'Aùgsbourg, où il
a été retrouvé sain et sauf. Enfin , le quatrième
avion , dont le pilot e, selon un rapport parvenu
au quartier américain de l'air à Wiesbaden, a dû
être aveuglé par un éclair , s'est écrasé près de
Schwab^Munchen , au sud-est d'Au-gsbourg.

o

Ëh Angleterre

Politique de baisse
5 % de réduction dans lé ménage

de l'Etat
autant dans le commerce

Le chancelier de l'Echiquier a demandé de
réduire les dépenses prévues dans le budget qui
devra être déposé en avril prochain , en prévi-
sion surtout des prochaines négociations de
Washington relatives au dollar.

Ces réductions de crédits auraient pour con-
séquence la révocation d'un certain nombre de
fonctionnaires. Elles permettraient de faire une
économie de 150 millions de livres sur un bud-
get de 3 milliards de livres sterling. Mais ces
chiffres ne peuvent pas être considérés comme
un maximum. Le ministre espère au contraire que
les compressions dépasseront 5 %.

Cette mesure du chancelier de l'Echiquier a
lieu deux mois avant le commencement de la
préparation usuelle des divers postes du budget
de chaque département. Les appels à l'écono-
mie n'ont rien d'exceptionnel , niais il ont lieu
habituellement en septembre.

D'autre part , le gouvernement a ordonné, con-
tre l'opposition des milieux industriels et com-
merciaux, une réduction de 5 % des prix pour
la plupart des textiles, chaussures, des article^
scolaires et de ménage. Les réductions entrefdni:
en vigueur le 26 septembre. La marge de béné,»
fi ces des petits commerçants sera réduite de
2 'A % enviro n, tandis que les fabricants et les
grossistes devront supporter le reste.

Simultanément , le gouvernement a biffé plus
de la moitié des articles de luxe du contrôle des
prix.

o 

Variations sur un thème connu...
ANNA PAUKER SERAIT AUSSI '

« EPUREE »
Mme Anna Pauker , ministre des affaires

étrangères de Roumanie , ne serait plus dans les
grâces du Kremlin , selon le député indépendant
Vernon Bartlett , qui se fait l'écho de cette infor-
mation dans le journal libéral « New Chroni-
cle ». Le procès qui a eu lieu récemment en
Suisse contre le Roumain Vitianu aurait révélé
au Kremlin que Mme Pauker se servai t de lui
pour faire déposer dans les banques suisses, au
nom du parti com muniste roumain , les sommes
importantes qu 'il aurait réalisées, aii lieu de les
verser dans le pool commun du . Kominform. La
suspicion du Kremlin envers Mme Pauker , et
d'autres dirigeants des pays du Kominform fai t
également l'objet d'un long articl e du « Daily
Telegraph » qui essaie d'analyser les raisons de
cette at t i tude et d'exp liquer les « épurations »
périodiques qui ont eu lieu dans ces pays. Après
avoir fait l'historique des épurations des derniers

— C'est mes affaires ! répliqua Pierrot.
Le bateau du gendarme grossissait à vue d'oeil

dans la buée qui voilait l'eau. Il fonçait d'un seul
jet, d'une seule visée, roide comme un brochet
lancé sur sa proie.

Tous deux, ils se remirent à lever. Godem avait
repris son sourire, cette fente sombre de la bou-
che où éclatait la blancheur* ironique de sa der-
nière dent.

Le garde-pêche, ayant arrêté son moteur, décri-
vait une grande courbe pour arriver près d'eux.

¦— La pêche est bonne ? demanda-t-il d'un air
bonasse.

Godem qui guettait Pierrot du coin de l'œil se
hâte de répondre :

— Non, Monsieur, pas tant... pas tant...
— Ça devrait pourtant , fit le gendarme. Puis,

après un silence : ... à cette profondeur ! Ça vient
facilement, hein ? *

Pierrot aspira tout l'air qu'il put et planta son
regard dans les yeux de l'autre. Il semblait qu'il
ne pourrait pas parler tant les muscles de son cou
se tendaient sous la peau. Il éclata : ,

— Ça devrait ! Bien sûr s'il n'y avait pas des
types comme vous par ici. Allez ! Faites pas le
malin... On m'a vendu ! Je saurai bien trouver l'oi-
seau. Et puis vous !

temps . Je journal conservateur écrit que l' éloi-
gnement du pouvoir de certains dirigeants com-
munistes n 'est qu 'une partie trop voyante « de
l'épuration intérieure des partis communis-
tes qui a lieu continuellement ». Et le journal
conclut : « U existe en Occident une tendance
à interpréter toutes ces convulsions comme des
signes de faiblesse. Mais si pourtan t ce sont les
communistes de Moscou qui dictent les événe-
ments aux pays du Kominform , les renvois dc
ministres , de même que l'épuration dc simples
membres du parti , peuvent trè s bien être un signe
de force ».

o 

Avec les bolcheviks
PENDANT QU'ILS S'ENTRE-TUENT

Selon « Der Bund », journal sous licence amé-
ricaine, trois policiers de la zone soviétique ont
été abattus à coups de feu par la police sovié-
tique de la ffontière , alors qu 'ils s'efforçaient
de s'enfuir dans k bizone, prè's de Beensdorf ,
dans le Harz.

Un quatrième policier , blessé légèrement, au-
rait été achevé à coups de crosse. 'Un cinquiè-
me, qui tentait également de s'enfuir , aurait été
fusillé à la Kommandantur russe.

o

VERS L'OUVERTURE DU PARLEMENT
DE BONN

La Chambre fédérale (Bundestag) est convo-
yoquée pour le 7 septembre, à 16 heures , à
Bonn. Le Bundesrat (Conseil fédéral) se réuni-
ra dans la matinée du même jour , également à
Bonn. Enfin , le Bunderversammlung (Assemblée
chargée d'élire le président de l'Etat fédéral) est
convoquée pour le 12 septembre , à Bonn.

La la&rique de porcelaine de Limoges
incendiée

L'usine de porcelaine de Limoges a été pres-
que entièrement détruite , dans la nuit  de mer-
credi à jeudi , par un incendie.

Elle était unique en Europe par son outillage
moderne, ses fabrications artistiques et sa spécia-
lité de porcelaine pour matériel électrique. Elle
travaillait principalement pou r l'exportation , et
la direction venai t de faire effectuer d'importan-
tes réparations el constructions nouvelles.

On a pu préserver cependant , en plus des ate-
liers de car tonnage et de mécanique , les stocks
de matières précieuses , les réserves de mazout ,
les machines-outils et les archives. Les dégâts
s'élèvent néanmoins à 850 millions dc francs
français.

Près d'un millier d'ouvriers qualifiés vont se
trouver sans travail.

La police judiciaire a ouvert une enquête.

Nouvelles suisses 1
L'ABBE KAELIN, MAITRE DE CHAPELLE

A SAINT-NtCOLÀS
Mgr Charrière , évêque de Lausanne, Genève

et Fribourg, d'entente avec le Conseil paroissial
de St-Nicôlàs, a nommé l'abbé Pierre Kaelin
au poste de maître de chapelle à 'la cathédrale
de St-Niçolas de Fribourg, pour succéder au
chanoine Bovet. L'abbé Pierre Kaelin , capitaine
aumônier et directeur du « Joli Chœur » de Ber-
cher , a fait  ses études musicales à l'Ecole César
Frank et à l'Institut grégorien à Paris.

Un « frisson »... dans le dos (1)
Mercredi matin , peu après 10 heures , au

nord de la station de Leissigen , un automobilis-
te dans une petite voiture , franchissait le passage
non gardé au moment de l'arrivée du train In-
terlaken-Berne. Le conducteur de l'auto, un
Bernois , ne s'était certainement pas aperçu du
signal lumineux.  Le train at teignit  l'arrière de
la voiture et en arrach a quelques parties qui
tombèrent sur la voie. Mais l'automobile put

— Oh ! Oh !... comme vous y allez ! Vous fai-
tes honneur au patelin, vous. Vous commencez de
bonne heure... De la bonne graine !

Les yeux de Pierrot devinrent noirs comme une
eau de fossés. Ses lèvres se gonflèrent. Les injures
éclatèrent. Ses bras s'agitèrent comme des bran-
ches dans le vent d'orage.

Une fois, Godem essaya de le calmer. D'un coup
d'épaule, Pierrot le fit tituber et continua de vo-
ciférer. Il voulait débonder toute sa fureur, la ré-
pandre autour de lui jusqu'à la dernière goutte,
jeter avec chacune d'elles une-parcelle du mal
qui le rongeait. Ce n'était plus le gendarme qu 'il
avait devant lui , c'était la personnification de tout
le malheur, de toute la méchanceté qui le tra-
quait. Il s'adressait enfin à quelqu'un de visi-
ble. Il ne lui manquait que de pouvoir cogner
pour se soulager de cette noire douleur qui roulait
dans ses veines.

Godem n'avait plus bougé. Il fallait attendre que
la bourrasque eût passé, après quoi 0 n'y aurait
d'ailleurs rien de bon à espérer. Il soupirait en
regardant le garde-pêche avec un sourire inquiet.

Le gendarme ne bronchait pas. Les insultes sem-
blaient glisser sur sa peau figée. Ses yeux bril-
laient dans l'ombre du chapeau. L'attitude du
jeune pêcheur aggravait son cas et donnerait ma-

continuer sa route sur une distance d'environ
100 mètre s jusqu 'à un endroit propice. Le con-
ducteur dc la locomotive put arrêter lc train un
peu plus loin. Après les constatations , lc train
a pu reprendre sa route vers Spiez.

o 
L'ex-roi Pierre en Suisse

Venant dc Paris à bord d' un appareil de
la « Swissair » , l'ex-roi Pierre de Yougoslavie
est arrivé à Kloten , jeudi à 13 heures 25.

Sauvé par miracle
Dans une rue de la vieille vi l le , un enfant d'u-

ne année est tombé de la fenêtre du troisième
étage. Dans sa chute , le bébé a été retenu par
ses vêtements sur un réverbère à la hauteur  du
1er étage et s'en est tiré pour ainsi dire indem-
ne.

o 

Tragique explosion
Mme Elise Salm, 62 ans , qui nettoyait  un

fourneau avec du pétrole a été a t te in te  par l'ex-
plosion du récipient et a reçu de si graves brû-
lure s qu 'elle est morte peu après son transfert
à l'hôp ital.

o 

Ecrasé par un tracteur
A Bultwi l , près de Mûri (Argovie), un trac-

teur agricole a versé sur le bord dc la route ct
le conducteur , Sylvain Wetzstcin , a été pris
sous le véhicule ct est mort sur le coup. Lc mal-
heureux était  âgé de 38 ans et laisse une famil-
le de cinq enfants .

o 

Durant une scène de ménage
MORT TRAGIQUE

A Lausanne , au cours d'une violente scène
de ménage d'un couple qui vivait en mésintel-
ligence, le conjoint qui menaçait son épouse s'est
soudainement affaissé dans les bras de cette
dernière. Tout effor t  pour ramener l'homme à
la vie fut  vain. On pense qu 'il est décédé des
suite d'une crise cardiaque. La dépouill e mor-
telle a cependant été autopsiée.

o 

FRAPPE PAR LA FOUDRE
M. Paul Vésy, âgé de 35 ans, habitant Fri-

bourg, ayant été surpris par l'orage, s'abri -
ta sous un gros arbre , à La Sonnaz , sur la rou-
te de Morat. Un violent coup de foudre at-
teignit l'arbre et M. Vésy fut terrassé. On lc
releva sans connaissance, ayant des blessu-
res au visage, à un œil et sur tout le côté
gauche du corps. Il a été transporté à l'hô-
pital , où il reprit ses sens plusieurs heures
après.

UNE AGRESSION A GENEVE
Une habitante de Genève a été victime d'u-

ne agression par un de ses voisins qui la pour-
suivait de ses assiduités. Alors qu 'elle se trou-
vait au bord du Rhône avec son enfant , l'in-
dividu qui l'avait suivie avait tenté de la pré-
cipiter dans le fleuve quand survint un pas-
sant qui mit l'agresseur en fuite. Il s'agit d' un
mécanicien de 31 ans qui , appréhendé, a été
écroué à la prison de Saint-Antoine pour ten-
tative de meurtre.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler

LA NEUCHATELGISE
fondée en 1869. vous assure favorablement.

Bris de glaces, Dégâts des eaux. Incendie, Vol
(clombreux agents en Valais

Th. LONG, agent général, BEX, Téléphone 5 21 20

tière à un procès-verbal copieux. Et pourtant une
lueur triste virait au fond de ses prunelles, com-
me un confus regret de ne savoir point s'attacher
l'amitié des hommes et d'être toujours- en butte à
leur injustice. Il avait sorti sa montre ct com-
mençait d'écrire sur un calepin.

Son geste surprit Pierrot qui se tut. Godem ,
alors, se pencha vers le gendarme :

— C'est entendu, les filets sont pas tendus au
fond... Vous voyez, on dit la vérité, quoi !

— Vous ne la diriez pas que ce serait la mê-
me chose... coupa le gendarme. Je n'aurais qu 'à
vérifier !

— Y a rien à vérifier ! hur la Pierrot en sai-
sissant à deux mains le rebord de sa chaloupe
comme s'il s'apprêtait à bondir dans celle du gar-
de-pêche.

— Tais-toi , c'est moi qui parle à présent, lui dit
Godem. On va s'expliquer.

(A suivre).

P 

PHARMACIE NOUVELLE
DROGUERIE — SION

René Bollier , pharm. Tel 2.18.64



Jeune FILLE
ou femme d un certain âge
demandée pour ménage 4
personnes , campagne, Bas-Va
lais. Entrée 15 octobre. Bons
gages , vie de famille.

S'adresser sous chiffre P.
9816 S. a Publicitas, Sion.

pompe BUCHER
No 80, a piston , 2 vitesses ,
av. bain d'huile, machine neu-
ve , cédée avec fort rabais.

Chez Jean Perrin, maréchal,
a Aubonne. Tél. 7.82 17.

MURES des BOIS
caissette d environ S kg. à
Fr . 7.20, 2 caissettes Fr. 14— .

Envois journaliers, franco.
D. Baggi, Malvaglia (Tessin),

Tél. 6.43.08.

On cherche, pour entrée
immédiate

FEMME
de ménage

dans ménage soigné et mo-
derne. Salaire élevé, belle
chambre, congé régulier .

Offres sous chiffre N 60111
Publicitas , Soleure.

On cherche, pour entrée
au plus vile

dans restaurant de campa-
gne. Place à l'année, salaire
élevé. Offres sous chiffre Q
60113 à Publicitas. Soleure.

On cherche , pour Monthey,

sommelière
connaissant bien son service.

S'adresser au Nouvelliste
sous T. 6962.

Jeune FILLE
propre et active esl deman-
dée pour Payerne dans un
ménage de 2 adultes et 2
enfants. Bons gages. Entrée
de suite ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre P.
500-176 Yv . à Publicitas, Yver-
don.

On demande

ieune FILLE
ayant terminé les écoles pour
aider au ménage.

S'adresser au Café des Châ-
teaux , Sfon.

jeune fille
de 20 ans , sérieuse ef dé-
brouillarde, pour aider un peu
au ménage et servir au café
à la compagne , pourboire Fr,
250.— à 300.— par mois , vie
de famille . Tél . 8.80.40.

Faire offre avec photos ,
Café des Amis, Dardagny,
Genève.

Jeune fille parlant les deux
langues cherche

place
dans hôtel restaurant .

S'adr. à Marthe Gschwind,
Lugnex (J . b.)

On cherche à louer dès
septembre, pour 6 à 12 mois,

CHALET meuble
4 à 6 lits (région Valais cen-
tral).

Offre sous P. 9934 S. à Pu-
blicita s, Sion.

Soldeurs,
attention !

Pour raison d âge, je vends
en bloc un gros s tock de mar-
chandise neuve représentant
2 camions de 5 tonnes.

Ecrire case postale 212, Ge-
nève. Cornavin.

Mousqueton
transformé pour chasse. Etat
de neuf , cédé à Fr. 150.—.

Téléphoner i Orsières No
6.81.40.

DOCTEUR

Ch. Broccard
MARTIGNY

absent
du 26 aoûl au 12 septembre

Léon Delaloye
Méd.-dentiste
MARTIGNY

ABSEN
jusqu'au 29 aoûl

OCCASION
A vendre 5 tabourets mo-

dernes , dessus linoléum, 10
fr . pièce, 2 lils enfants , 190 x
70 cm.,, sommiers métalliques,
matelas, duvets, couverture s,
draps, 95 fr. pièce, vernis ,
armoiretles 2 portes Fr. 45.—,
1 table de nuit, 10 fr., 1 lava-
bo-commode, 3 tiroirs , 70 fr.,
1 buffet jouets , Fr. 15.—, le
touf assorti. 1 divan-canapé,
Fr . 45.—. Rabais sur le tout
10%.  Divers. 1 radio « De-
so », Fr. 200.—. garanti.

Revision machines a coudre
sur demande ou sur place
avec garantie.

R. Pasche, Villa Stella. Bex.

Viticulteurs
A vendre plusieurs

PRESSOIRS
système américain, de conte-
nance vanianl de 5 à 25 bran-
lées, le tout* à l'étal de neul
et cédé à prix avantageux.

C. DUGON
Atelier mécanique

BEX
Télé phone 5.22.48

DOMESTIQUE
OE CAMPAGNE

sachant traire et faucher est
demandé de suite ou à con-
venir. Vie de famille et bons
soins assurés. Logé et blan-
chi. — Faire offres à Marcel
Desponds, à Villars-Bozon s.
L'isle (Vaud).

Jeune FILLE
est demandée pour aider au
ménage et à divers travaux
au magasin. Vie de famille ,
nourriture saine et abondante
assurées. Ecrire avec préten-
tions de salaire à Rossier,
charcuterie , Corsier s. Vevey.

FUTS
A vendre vases ovales de

1000 à 2000 litres , parfait état.
S'adresser Distillerie Dubuis,

Sion.

poussette
en parfait état , avec coussins
et pare-soleil .

S'adresser chez Mme Her-
mann Hug, conducteur CFF,
Saint-Maurice.

Café-
brasserie

40,000 francs
Affaire intéressante , centre

Genève, près gare, établisse-
ment entièrement rénové, à
remettre pour raisons de fa-
mille. — Ecrire C. Ecarla, rue
Cendrier 10, Genève.

Chevrolet
voiture 17 CV., en bon éta t,
roule bien, à vendre à bon
prix pour cause départ.

Adr. L. Kobler , Ch. Villar-
din 15 , Lausanne. Tél. 3.68.39.

Chien
A vendre chien de chasse

10 mois, croisé Bruno-Lucer-
nois , de parents forts chas-
seurs , chasse déjà , prix à con-
venir . S'adresser au 3.41.77,
Revereulaz.

A vendre un

grenier
transformable en chalet d'ha-
bitation, état de neu', couver-
ture ardoises .

S'adresser Rouiller Antoine
d'Henri, Troistorrents.

On cherche pour de suite
jeune

employée
de maison

capable, dans ménage soi gné
avec installation moderne.

Bon gain, jolie chambre,
congé régulier.

Offres sous chiffre C. 60125
Publicitas S. A., Soleure.

DETECTIVE PATENTE

H. G. Chavanne
Tél. 3.35.46

Lausanne - Bélhusy 66
Enquêtes - Surveillances

Rensei gnements en t genres

On cherche à acheter

mototreuil
d'occasion.

Faire offres par écrit à Pu-
blicilas, Sion, sous chiffre P.
9933 S.

A vendre un

fourgon Ford
année 1937 , carrosserie en-
tièrement métallique, charge
utile 800 kg., peinture neuve,
marron el ailes noires , en par-
lait éta l, pour le prix de Fr.
3,000.—.

S'adresser Carrosserie Mu-
dry, Sierre. Tél . (027) 5.15.42.

Café-
restaurant
à vendre avec immeuble, sur
bon passage, à 8 km. de Lau-
sanne.

Pour lous renseignements,
écrire sous chilfre P. T. 18.593
L. à Publicitas, Lausanne.

Kiosque
en bois , pour , tabac, jour-
naux , 400 x 200, avec agen-
cement 2 vitrines , à vendre
cause non' emploi.

S'adr. ou écrire au Kiosque
des Cèdres, Lausanne.

LOTS
et billets de tombolas. Con-
fetti, cotillons , contrôles de
danse, etc. Roues et jeux di-
vers à disposition. Prix cou-
rant gratuit sur demande.

Organisation complète pour
tombolas , soirées , kermesses
et fêtes.

« CELLOSANi», 31, Rue
Centrale. Tél. (021) 2.10.41,
Lausanne.

MACHINES
à TRICOTER MAIN

« DUBIED », « DIAMANT » el
« SCHAFFHOUSE », longueur
d'aiguilles depuis 60 cm.,
deux porte-fils , jauges 7-8-10-
12. Payable de Fr. 500.— à
1 ,600.— comptant .

A. Mceschler, rue des Deux-
Ponts , 22, Genève.

poussmes
de 3 mois et demi , à Fr. 8.—
ef 10.—, chez Jean Zeiter, St
Maurice.

POUSSETTE
blanche « Helvétia », bon état,
pare-boue et roues ballon,
Fr. 55.—. Téléphoner St-Luc
5.51.06.

A vendre

MOTO
A.J.S., 500 cm3, en parfait état,
entièrement revisée , avec si-
de-car commercial avec frein.
Prix Fr. 1250.—.

Chez Jean-Paul Cherix, Bex.
Tél. 5.23.97.

Quelques bons

porcs
de montagne, de 9 à 10 tours ,
sont à vendre , chez Oscar
May, Bourg-Saint-Pierre.

DISIËI
qualifié, cherche emploi à
l'année. Bonnes références.

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous R. 6960

Un succès notre

MIEL ARTIFICIEL
bidons de 4 % kg. Fr. 10.50
bidons 12 H kg. Fr. 2.20 pa>
kg. Prompte expédition.

Vert ZOrcher, Malani (Orl
tons).

En améliorant la circulation du sang, les trou
blés que vous ressentez , par exemple

les varices, les vertiges
sont combattus activement par une cure de OR
CULAN. Vous vous sentez beaucoup mieux el
vous tra vaillez plus facilement. Commencée a
temps , une cure de CIRCULAN favorise votre
santé et vous
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évite bien des douleurs. m i ,  lll'fri é n n n ¦ ±+++LX
Extra i ts  de plantes du Dr Antonioli, Zundc. Dépôt Eli. R. Barberot S.A., Genève

Chez votre pharmacien el droguiste.
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Belle possibilité de gain
sans dérangement ni frais offerte dans chaque loca-
lité du Valais à jeune homme qualifié, agriculteur
Ou fils d'agriculteur comme indicateur pouvant col-
laborer avec importante maison de graines el fa-
rines ainsi que lous produits fourragers.

Ecrire directement à P. R. Rolaz , rue Louis Meyer
6, Vevey.
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AVIS
aux ménagères de Martigny et environs
La Maison BIRCHER-VOUILLOZ. à Mar-
tigny, avise sa clientèle que dès au-

jourd'hui elle vendra du

lait pasteurisé
en bouteilles d un litre et demi-litre

Toujours CREME FRAICHE PASTEURISEE de la
Gruyère, ainsi que toute la gamme de CHARCU-
TERIE fine et épicerie, FROMAGE DE BAGNES pr

raclette , VOLAILLE de toule première qualité
Téléphone : Ville 6.13.80 ; Bourg 6.11.28

Se recommande : BIRCHER.

A remettre de suite , cause départ,

Chaussures de travail
pour hommes, semelle Dufour et ferrés ;
prix extrêmement avantageux ; pour

dames, à partir de Fr. 19.80
Autres articles — Un coup d'oeil à notre vitrine

Chaussures Paunatier - Sion
. ia—>¦— tom ééMM mm mm i ¦ éI t—i ii ran »-  >i ïm;»- ¦-!¦¦->¦¦¦— i -m MB ki'i»nL.iJtnin- ii ,.i.n ,

commerce de modes
bas , foulards , matériel, agencement , marchandises , Fr
8,000.—, payable comp tant.

S'adresser par écrit au Nouvelliste sous U. 6963.

institut Heluetia, Lucerne
Téléphone 2.16.03

Diplôme de commerce — langues modernes — em-
plois fédéraux. Cours d'allemand. Vie de famille ,

bonnes références
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SAXON « Au Cercle
Dimanche 28 el lundi 29 août

f ê t e  <&Of itjtêtie
à l'occasion de la SAINT FELIX

Montana • uermala
Dimanche 28 août, dès 14 heures

Grand Critérium
pour amateurs , sur le circuit d'y-Coor

70 tours 67 km.

Fabrique cherche pour ses produits d'un grand usage
iournalier ,

dépositaires
à compte ferme, pour chaque çanfon.

Clientèle : épiceries, coopératives et industries.
Faire offres à Produits OLAX, Rue Sénebier, 8, Genève

machine a laver américaine
Fr. 425.-

ou payable en 20 termes mensuels de Fr. 24.—. Demandez
prospectus et tous renseignements à O. Waller, Gstaad
(M.-O.-B).

Fi.cc» .n,!».) ûï] c.°",re : artériosclérose, hypertension arté-
Cure moyenne io7S ' ne-Ile, palpitations du cœur fréquentes, ver-
Fiicon <e cure 19 75 |igeJi migraines, bouffées de chaleur, troubles
économ ie fr. <.-) de yàge cri,ique (fa};gue f pâleur, nervosité),

RecMmndè p» le hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,Corps neaicil i . . . . . * , . . .. '
———— I bras, pieds et jambes froids ou engourdis

ia mnm DI QUI ni
Faites cadeau de l'heure exacte!
Choisissez une bonne montre, elle conserve toute
sa valeur I
Forte économie en vous adressant directement 6
Montres « Muselle ». Il y a 76 ans , Fritz GUY fondait
la Maison. Depuis , « Musette » est connue dans toute
la Suisse par ses montres de qualité. Demandez no-
tre catalogue illustré No 13 gratuit. Vous pourrez
choisir à la maison tranquillement

Un mot ^̂ ulteiM
Vous avez besoin»d' une montre cuirassée
contre tous les dangers , résistant à la poussière,

à l'humidité , aux chocs et secousses! Notre
«MUSETTE-RESIST N° 666» est une

merveilleuse montre de longue vie

Sa construction robuste , son bon mouvement ancre
15 rubis donnent toute garantie pour une longue du-
rée . Boile fond acier. Cadra n lumineux. Qualité ga-

rantie par plus de 75 ans d'expérience
Musetle-Resisf « 666 » ne coûte que Fr. m\A .

(conlre remboursement) *̂¥e

Demandez catalogue Illustré No 13 gratis pour mon-
tres, réveils, directement i

GUY- ROBERT & C°
Montres Musette

Renommé* depuis 1871 pr la qualité de ses montra»
LA CHAUX-DE-FONDS 13

BOUVERET
Dimanche 28 août prochain TOUS AU BOUVERET

Grande Fête Champêtre
organisé par la Société des Carabiniers et la

Fanfare « L'« Etoile du Léman »
Dès 11 heures : CONCERT APERITIF

A près-midi * CONCERT par un groupe de musiciens
de Saint-Maurice

el par la Fanlare « L'Etoile du Léman »
Soir : Tirage de la fombola du Cercle catholique

CANTINE — BAL

Représentant en meubles
Commerce de meubles de la place de Lausanne désire

s'adjoindre encore un bon représentant pour le canton du
Valais , routine, actif , de bonne présentation et honnête ,
ayant déjà travaillé avec la clientèle particulière. Bonnes
conditions d'engagement assurées à personne capable.

Seules les personnes répondant aux exigences -sont
priées de faire leur offre détaillée avec références et pho-
to qui sera retournée, sous chiffre OFA 7093 L. à. Orell-
Fussli-Annonces, Lausanne.

On cherche , pour Montreux,

JEUNE FILLE
propre, sérieuse , de confiance , et sachant cuisiner , pour
ménage soigné de 2 personnes, dans villa. Jolie cham-
bre à disposition. Bons gages. Références demandées,

Ecrire en joignant photo sous P. C. 18626 L. à Publici-
tas, Lausanne.

A remettre , dans principale ville du Valais, entrepri-

gypserie et peinture
avec fouf le matériel d'exploitation el locaux nécessaires.

Ecrire sous chiffre 254 Publicitas, Sion.

On cherche, pour certaines régions de la Suisse ro-
mande,

REPRESEnTUnTS
QUALIFIES

pour la venle de tracteurs agricoles de première marque.
Faire offres de service avec curriculum vitae détaillé,

photographie, sous chiffre G. F. 74603 L. i Publicitas,
Lausanne.

TAME enseigne bien et vite. Ses écoles renom-
/cOuN m^es depuis 30 ans dans toute la Suisse en-
JJ r̂l seignenf une langue en 2 mois (diplôme langue
—*™Êj en 3) et le secrétariat en 4. (Diplôme). (Par cor-
m̂_yt respondance en 6). Cours de vacances. Ecoles

r Tamé, Sion, Tél. 2.23.05, Lucerne, Zurich, Neu-
châtel, Bellinzone, Fribourg.



Nouvelles focales
MALGRE LA CRISE. CONTINUONS

A FAIRE
DES SACRIFICES POUR

la lormaiiofl professionnelle
ge ries entants

La crise dont souffre l'agriculture risque d'avoir
des conséquences désastreuses.

Saris doute, avec des vendanges payées à demi,
avec des frais de production qui ne baissent guère,
avec une main-d'œuvre qui reste toujours élevée,
le budget familial est sérieusement atteint, et, on
comprend que les agriculteurs cherchent à éviter
le plus possible des dépenses qui ne sont pas de
stricte nécessité.

Mais là où ils se fourvoient c'est lorsque, sous
prétexte d'économie, ils négligent de donner à
leurs enfants l'indispensable formation profession-
nelle qui les arme pour la vie.

Il faut répéter à temps et à contre-temps : la
formation professionnelle agricole demeure une né-
cessité d'ordre absolu, la connaissance approfondie
de son métier reste le meilleur moyen pour résou-
dre, au moins à la longue, les difficultés qui se pré-
sentent.

Toute exploitation pose sans cesse des problèmes
d'ordre technique et économique. De plus, à l'heu-
re actuelle il s'agira de s'intégrer dans l'économie
générale ; il s'agira en particulier de réaliser un
rendement brut élevé et à bon compte.

Qui ne voit que pour atteindre ce but, il faut
être outillé, il faut que les agriculteurs soient des
maîtres dans le métier et non des manœuvres.

Voilà pourquoi , même en temps de crise, il faut
que les paysa.ns fassent les sacrifices nécessaires
pour que leurs enfants reçoivent une bonne forma-
tion professionnelle.

Et celle-ci s'obtient en premier lieu en suivant
les cours d'une Ecole d'agriculture. Que nos agri-
culteurs • y songent sans tarder puisque les cours
d'hiver vont débuter prochainement.

Visite à Bf&!év©z
DE LA DEUXIEME ASSEMBLEE

MONDIALE
DE LA SANTE MENTALE

2o0 participants représentant les plus .eminentes
personnalités mondiales dans le domaine de la
psychiatrie et de la neurologie tiennent actuelle-
ment leur assemblée à Genève. Leur programme
prévoyait, jeudi 25 août , la visite de la Maison de
santé de Malévoz, établissement créé grâce à
l'heureuse initiative de feu le Dr Repond, père de
l'actuel directeur.

Dès 13 h'., lors de l'arrivée des participants, une
animation inhabituelle et un va-et-vient continuel
ne cessèrent de régner dans les allées de l'établis-
sement magnifiquement décorées. Etant donné
qu'il y avait là des psychiatres de toutes les par-
ties du monde, nous avions réellement l'impression
de nous trouver au milieu d'un caravansérail dans
lequel se coudoyaient des êtres de toutes les na-
tionalités. Nous avons également remarqué des ex-
pressions de physionomies auxquelles nous ne som-
mes guère accoutumés dans nos régions.

Devant tout ce monde réuni sur une pelouse,

,^XK ^mWFi , \ŝ >> Votre arrêl à l'arrivée

k31l_ll\l Ch. Amacker

et au départ I

Apéritif à la Gentiane

le désaltérant par excellence

TÛB8RIS *. RIGHT - CLUB LHNE
Cet élégant « cabaret-dansant » est ouvert cha

que soir à 21 h. 30. — ATTRACTIONS — OIRLS

Maladies du FOIE, de la VESSIE et dés
REINS, CALCULS, ORAVELLE, JAUNISSE, une
cure de

„JAUNITOL" et
„«JAUNITOLINE„
Remèdes végétaux, énergiques, rapides el
inotfensifs.

En vente dans les pharmacies et drogue-
ries.

Prospectus sur demande aux « Laboratoi-
res du Jaunitol ».
OICM No 14524/25

TOPIC S. A.
20, rue Etienne-Dumont, Genève 3.

M. le Dr Béno, médecin-adjoint, prononça un dis-
cours dans lequel il se plut à mettre en évidence
les multiples activités déployées au sein de l'éta-
blissement, soit : traitement des maladies menta-
les d'après la thérapeutique moderne, conseils don-
nés aux jeunes délinquants, secours apportés aux
détenus libérés, etc.

Il regretta tout particulièrement l'absence de M.
le Dr André Repond, alité. Signalons tout spéciale-
ment que ce dernier a été nommé au cours de cet-
te assemblée président de la Fédération mondiale
de la Santé Mentale, ce titre étant le juste couron-
nement de l'activité inlassable qu'il a déployée
dans la recherche des soins à appliquer aux ma-
lades mentaux.

Après une rapide visite des bâtiments qui nous
a permis de constater les différentes activités aux-
quelles étaient affectés les malades, les partici-
pants furent conviés au milieu d'un décor vrai-
ment pittoresque pour se sustenter avec notre tra-
ditionnelle raclette, N'omettons pas de signaler que
le service fut parfait et que nos crus les plus cé-
lèbres coulèrent à flot (ceci dit pour calmer quel-
que peu l'inquiétude de nos marchands de vin .').

Du côté valaisan, il convient de signaler la pré-
sence de MM. Gard, 'président du Conseil d'Etat ;
Schnyder, chef du Département militaire ; Roten,
chancelier d'Etat ; Maurice Delacoste, président de
la commune de Monthey et Marc Morand, mem-
bre de la commission de surveillaince.

De nombreux discours furent prononcés par MM.
Béno, docteur ; Gard, président du Conseil d'Etat ;
Maurice Delacoste, président de la commune de
Monthey, pour ne citer que les principaux. Tous
ces orateurs se plurent à mettre en relief le bien-
fait humanitaire de l'activité déployée par les psy-
chiatres dans le domaine de la santé mentale qui
joue un plus grand rôle dans la vie d'un homme
que la santé physique.

De nombreuses chansons, admirablement inter-
prétées par un groupe restreint de la Chanson va-
laisanne travesti avec bon goût, mirent la joie des
participants à son comble et nous permirent de
constater l'attachement que porte le peuple valai-
san à l'art vocal.

Les participants prirent enfin le chemin du re-
tour, après avoir exprimé leur ferme volonté de se
rendre dans la clinique où est actuellement soi-
gné le Dr Repond, cela dans le but de lui appor-
ter le message de leur reconnaissance et de leur
sympathie.

o 

La Maison de retraites
d'Estavayer-le-Lac nnous prie de rappeler les deux dernières retraites

de la saison : du 3 au 7 septembre, retraite pfe-
chée par le* R. P. Conus, O. P. ; du 10 au 11 sep-

Le ,, Nouvelliste sportif
FOOTBALL

Le 28 août, le championnat suisse reprend tous
ses droits et nous aurons ainsi un programme in-
téressant. Qu'on en juge :

En Ligue Nationale A : Bâle recevra Servette et
ce sera là le match de la journée entre deux sé-
rieux prétendants. Lausanne-Sports se rendra à
Berne où l'attend de pied ferme le nouveau pro-
mu. Quant à l'autre promu, le F. C. St-Gall, il ira
affronter le talent et la jeunesse des Chaux-de-
Fonniers, sur leur propre terrain. Granges a la
tâche plus facile jouant chez lui contre Chiasso.
Locarno tentera de mettre à la raison le F. C.
Young Fellows ; sur leur terrain les Tessinois sont
quasi imbattables. Bienne à Lugano ne s'attendra
pas à une partie de tout repos et Bellinzone à
Zurich, contre le F. C. Zurich s'estimera déjà heu-
reux avec un match, nul.

En Ligue B, Brùhl recevra Etoile-Sporting, Lu-
cerne le fantasque F. C. Fribourg et Thoune les
Young-Boys aux dents longues cette saison à en
juger par les résultats des matches amicaux ! Ura-
nia chez lui devrait battre Nordstern et Cantonal
faire de même avec Zoug. Aarau-Grasshoppers est
très ouvert, les Argoyiens difficiles à battre chez
eux. Moutier en déplacement à Mendrisio limite-
ra les dégâts.

En Première Ligue, Vevey-Stade-Lausanne ;
Gardy-Jonction-Malley : International-La Tour ;
Central-Sierre ; Nyon-Yverdon. Nos représentants
â Fribourg auront une tâche difficile. A Genève,
le relégué International (éx-Ligue nationale B),
affrontera donc donc le nouveau promu La Tour ;
les Vaudois n'ont pas été servis par la chance pour
leur premier match ; mais le résultat sera peut-
être pour eux plein d'enseignement.

CYCLISME

Nous avons vu hier comment l'incomparable
Coppi est devenu champion du monde en pour-
suite professionnelle. Rappelons seulement qu'en
1948 il avait perdu ce titre contre Schulte qui,
cette année, avait préféré déclarer forfait afin
d'éviter une défaite probable. En demi-fon, les
repêchages ont permis la qualification pour la fi-
nale de Frosio, Italie, et bonne nouvelle pour
nous de Besson. Notre représentant mérite oet
honneur et il est capable, s'il mène bien sa cour-
se, de conquérir le titre et de donner à la Suisse
un premier maillot arc-en-ciel.

E. U.

Le Tour de Suisse aérien avec 33 machines

L'Aéro-Club de Suisse comme organisateur du
Tour de Suisse aérien (27 au 31 août 1949) a re-
çu les dernières inscriptions pour ce concours de
quatre étapes et on a enregistré la participation
de 33 pilotes, dont un Belge, 4 Anglais, 4 Hollan-
dais, 6 Italiens, 4 Luxembourgeois, un Espagnol,
2 Tchèques et 4 Suisses. Les participants se réu-
niront au cours du samedi à l'aéroport de Klo-
ten et les 33 machines de divers types, contenant
46 passagers, commenceront le concours avec le
survol à Emmen-Lucerne le dimanche matin. Le
jour suivant, les premiers points seront attribués

tembre, recollection de Tertiaires dominicaines, pai
le T. R. P. Cattin, O. P.

On peut s'adresser à Mlle Fasel, 43, rue du Châ-
teau, tél. 6.32.16.

o 

nominations ecclésiasiioues
—o 

Par décision de Son Excellence Mgr l'évê que
de Sion ,

M. l'abbé Henri Bérard , nouveau prêtre de
Bramois, est nommé aumônier d'Action catholi-
que du Valais romand ;

M. l'abbé Gérard Bussien , nouveau prêtre dc
Monthey, est nommé vicaire à Fully ;

M. l'abbé André Rou iller , nouveau prêtre de
Troistorrents , est nommé vicaire à Savièse ;

M. l'abbé François Fux , nouveau prêtre' de
St-Nicolas, est nommé vicaire à Zermatt ;

M. l'abbé Alphonse Burgener , nouvea u prêtre
de Saas-Fee, est nommé recteur à Naters.

o 

CONGRES DES

JEUNESSES CONSERVATRICES
dn Valais romand

Le Congres des Jeunesses conservatrices
du Valais romand, fondées par M. Marcel
Gross, président du Tribunal de Martigny et
Saint-Maurice, tiendra ses assises annuelles à
Saint-Maurice, le dimanche 25 septembre.

D'éminentes personnalités auront l'occa-
sion de traiter les plus urgents problèmes de
l'actualité cantonale.

Chacun se fera un devoir , doublé d'un réel
plaisir, de prendre part le plus activement à
cette importante manifestation.

C'est en serrant les coudes, nombreux , que
l'on se sentira vraiment plus proche de notre
idéal partisanal qui fera de notre vie, une
vie forte, sainte, conquérante et fructueuse.

Nous reviendrons en temps opportun sur
cette manifestation qui s'annonce d'ores et
déjà sous des auspices particulièrement favo-
rables.

o 

LES COURS RYTHMIQUES
AU CONSERVATOIRE

CANTONAL

En dehors des cours de direction et des cours
instrumentaux, le Conservatoire cantonal orga-
nise des cours de danses rythmi ques selon la
méthode de Jaques-Dalcroze. Ces cours seront

aux pilotes lors du concours de régularité qui se
disputera sur le parcours Lucerne-Porrentruy-
Granges et qui verra la suite le même jour en pas-
sent par Chaux-de-Fonds, Yverdon, Lausanne à
Berne. Le mardi matin on assistera à un concours
d'exactitude sur un parcours triangulaire détermi-
né entre Berne et Interlaken, tandis que la pre-
mière traversée des Alpes de ce Tour est prévu
au cours de l'après-midi (Interlaken-Saanen-Sion).
Le mercredi, on demandera de grands efforts aux
moteurs, car le Tour conduit les participants de
Sion à Magadino et puis de cet aéroport tessinois
jusqu'à Bâle-Birsfelden. Quelques devoirs spéciaux
doivent être accomplis, notons surtout le concours
d'orientation et les atterrissages de précision sur
les aéroports de Berne et de Magadino.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 17 août. — 7 h. 10 Le bon-

jour matinal. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musique
instrumentale populaire. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Le Barbier de Bagdad, Cornélius. 12 h. 30
Le Chœur du Jura chante pour vous. 12 h. 45 Heu-
re. Informations. 12 h. 55 Artistes et ensembles
viennois. 13 h. 20 La Bohème, ¦ Puccini. 13 h. 50
L'Apprenti Sorcier, Paul Dukas. 14 h. Disques nou-
veaux. 14 h. 30 La femme et les temps actuels. 14
h. 45 Musique de tous les genres. 15 h. 45 Thé
dansant. 16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h.
30 Le village de la mère et de l'enfant â Milan.
17 h. 45 Les belles pages symphoniques. 18 h. 25
Reportage des Grands Prix Automobiles de Lau-
sanne. 18 h. 45 Reflets d'ici ef d'ailleurs. 18 h. 55
Reportage du Tour du lac cycliste. 19 h. 15 Infor-
mations. Le programme de la soirée . 19 h. 25 Le
fait du jour. 19 h. 30 Concert Grieg. 20 h. Pi-
mouche, de Terval. 20 h. 40 Deux ensembles de mu-
sique populaire. 21 h. 30 La Radio écrit l'histoire
1944-1946. 22 h. 05 Musique de danse. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Musique douce.

SOTTENS. — Dimanche 28 août. — 7 h. 10 Le
salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Petit
concert Haydn-Mozart. 8 h. 45 Pour les malades :
Grand'messe. 9 h. 50 Intermède. 9 h. 55 Sonnerie
de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 15 Musi-
que romantique. 12 h. 05 Valses. 12 h. 15 Problèmes
de la vie rurale, 12 h. 25 La course au trésor. 12
h. 35 La belle de Cadix, deux airs par Luis Ma-
riano. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Pièces légères
pour deux pianos. 13 h. 05 Caprices 49. 13 h. 45
Résultats de la course au trésor. 13 h. 55 Le Grand
Prix automobile de Lausanne. 14 h. 25 La pièce
du dimanche : Merlin et Viviane. 15 h. 20 Ici, Ra-
dio-Genève... Attention ! 16 h. 20 Variétés améri-
caines. 17 h. Musique de chambre. 17 h. 45 Sagesse
orientale (III). 18. h. Recueillement et méditation.
18 h. 20 La nuit du moyëh: âgé. 18 h. 35 Le Grand
Prix automobile de Lausanne. 19 h. Résultats spor-
tifs. 19 h. 15 Informations. Le programme de la
soirée. 19 h. 25 Un sourire en chansons. 19 h. 45
L'heure variée de Radio-Genève. 20 h. 40 Angéli-
que, farce en 1 acte. 21 h. 25 Monsieur Tic-Tac,
pièce en un acte. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Echos internationaux. 22 h. 50 Musique douce.

donnés sous la direction de M. Jo. Baeriswyl
de Genève.

Ce professeur de danses , célèbre dans toute h
Suisse par la création dc ses spectacles tels qui
le Festival du Tir fédéral de Fribourg et le
Fêtes du Rhône à Sierre , a bien voulu assume
la charge des cours à notre Conservatoire.

Ajoutons que M. Jo. Baeriswyl est un spécia
liste de la danse rythmique pour les enfants. 1
obtient  des résultats étonnants avec les écolier:
et ses réalisations à Genève comme à Fribourg
où il enseigne d'ailleurs à l'école normale, son
très remarquées.

C'est une force , pour le Conservatoire canto-
nal , d'avoir pu s'adjoindre un homme d'une tel-
le valeur et nous ne doutons pas que le cour;
de danses rythmiques sera un succès à mettre è
l'actif de la fondation dc notre Inst i tut  musical
Celui-ci s'ouvrira à Sion le 15 octobre prochain

o 

ROUTE INTERDITE
Le Moto-Club de la vallée d'Aoste organise

les samedi et dimanche 27 et 28 août 1949 une
course motocycliste entre Aoste et le Col du
Grand-St-Bernard.

A cette occasion , la route sera interdite sur le
secteur précité, à tous les véhicule, samedi de 13
à 16 heures , dimanch e, de 9 à 16 heures.

Le Cdt de la Police cantonale valaisanne.

LES MILES DE MARTI6IIY
Le remède à bien des maux...

En Provence, on ne prend rien au tragique ou
au sérieux. On ignore les complications internatio-
nales, l'ONU, la formation dc la Nouvelle Euro-
pe, mais on amplifie les incidents locaux.

Dans ce coin de France où la joie de vivre est
élevée à la hauteur d'une institution, on y fa it
tout avec le sourire, même son travail , si toutefois
celui-ci n'est pas trop pénible; si cela se produisait,
on abandonnerait avant d'avoir atteint le stade de
la fatigue !

Le maximum dc satisfaction pour le minimum
d'efforts est la règle générale. Les lois, les décrets
sont faits pour les autres.

Trois choses seulement sont sacrées et respec-
tées : le pastis, la pétanque et la sieste.

Dans cette ambiance optimiste, vous verrez évo-
luer sur l'écran du Casino-Etoile de Martigny,
Fcrnandel et Berval , méridionaux cent pour cent,
qui vous apportent deux heures de fou rire dans
le nouveau film : « Si ça peut vous faire plaisir ».
AU CORSO

« L'épée du vengeur », un magnifique film d'ac-
tion et d'héroïsme avec Sigrid Curie. En première
partie : Sherlock Holmes.

Horaire : mercredi, samedi et dimanche.
o c

ST-MAURICE. — Roxy. — « Boomerang ». —
Critique de presse : Voici un film admirable dans
son genre, une manière de chef-d'œuvre à tous
égards ; sans longueurs d'aucune sorte, sans, non
plus, aucune concession à l'intention moralisatrice
qui, pourtant, sert de fil conducteur au scénario.

Nous sommes dans la libre Amérique, dans une
petite ville comme une autre, pas plus grande, pas
plus petite. Le procureur en charge appartient de
toute évidence au parti au pouvoir. Il acquiert la
conviction de l'innocence de l'inculpé, mais il faut
un coupable. Alors !

Montrer la relativité du témoignage oculaire de
l'homme de la rue ; montrer comment se déroulent
les interrogatoires par les soins de toutes les po-
lices du monde ; faire éclater la vérité au cours
du procès et assister au spectacle du comporte-
ment d'une humanité magnifiquement typée dans
quelques-uns de ses échantillons, telle est la subs-
tance de ce film signé Elia Kazan.

Ce qu'il faut relever en plus de l'excellence de
la photographie et des acteurs, en plus de l'in-
tensité dramatique, c'est l'effort tendant à assai-
nir les mœurs de la vie publique et privée, à
donner confiance dans la vertu.

En fait, un procureur général s'acharne à dé-
molir les preuves qui accusent le meurtrier présu-
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la manque
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Le bon vin réjouit le coeur de l'homme...
Demandez les crus réputés de la

Maison
Maurice GAY, propr.-encaveur

à SION
Vous serez satisfaits I
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Un moteur qui tourne sans bruit, qui j™| i
vous permet de rouler sans fatigue et W4.\
sans (rais, voilà ce que vous otlre VE- ®™™

LOSOLEX , le cycle à moteur auxiliaire
qui bal tous les records de vente

t. - .

VELOSOLEX
fabriqué par Hispano-Suiza (Suisse) S. A., Genève

est en vente chez :

Clovis Moynel , cycles et motos, Monthey
. : : 1 y

î savon Sunlight a une force
étersive maximum,dégage
* une mousse épaisse el
f douce, ménage cou-

leurs, vernis, tissus et
e est simains

avantageux!
• •

w v- - *Ô© âsvoixà emploi si varié se prête
de pîus Ô bien .d'autres fins, telleà que îa lessive,
les mains, les soins corporels. >

90 cts

Savon
*•»» "*, •**

Sunlight
83 Cts

extra-savonne ux et doux
D U I Ë iT if % Oij ciïer & Biihler
r i l  1 In % %tw Electricité, Sion

Armoires
frigorifiques
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Av. du Midi « SION

TROUSSEAUX à partir de Fr. 392.70 (impôts compris)
Beaux choix toile fil, mi-fil, coton

Linges toilette — Linges cuisine — Linges éponge
Nappages en lous genres — Belles qualités

MASSONGEX
Samedi 57 août, des 20 heures : B'À L

• > ^ .. » l 'Jt*M
Dimanche 28 août, dès 14 heures : CONCERT

par la Chorale ef la Fanfare « Echo de Châtillon »

CRAIE KERMESSE
organisée par le F.-C. Massongex

Dès 16 heures : B A L

m ¦ : J !__i_

CHASSEU RS I fDémandez les fameuses carlouches / JpK Ŷ \
américaines REMINOTON. l-dCmiM )̂

Tous les Nos de plomb disponibles. j*̂ T^SX*N
La cartouche fcËMINGTON tue nef. tm n̂M^U
Prix : Pr. 5.10 le paquet (Icha excl.) \§3îO§i/fPiefierié & Cie - Sion ## _

Tél. 2.10.21 Avenue du Midi j» a. ^̂̂ p'
Dépôt fédéral des Poudres el Munitions |j| \ \ \ / rf",^ ĵ  fr

Grand choix en fusils de chasse \ _i_r > 'cwsi_/ _r X «f
à grenaille et à balle v fmr •' Jr fl lie *z/\ v.

Expéditions par retour du courrier '* "» '

C0LLE6E DE BRIGUE
Cours spécial d'allemand très avantageux

Pension prix : Fr. 1000.—

Ouverture : 19 septembre 1949

Demandez prospectus au Rectoral. Tél. 3.15.16

¦ ¦ 
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Manteaux «I© fourrure
Waterproof brun ou H Prix réduits d'été, jusqu'au 1er octobre 1949

no ir , avec semelle Wi- H Un im ortant {ourreU r, la Maisonbram , Nos 40-47 , Bfl

nn an I F. de Bortoll
11/ PP M LUCERNE Ch. post. 2.86
lLi «g vous offre ses nouveaux modèles

H en chat dep. 410.— Pattes d'Astrakan dep. 600
u Skunks-Oppossura » 390.— Skunks . » 9*50
H Yémen » 450.— Marmottes vison » 600

H Agneau doré » 320.— Petit-gris » 9,80
H Panofix » 450.— Pérsiahèr » 1000
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Fête Cantonale des Costumes
à BRIGUE - 1949

Samedi 3 septembre

Grande SOIREE familière avec BAL
Dimanche 4 sep tembre

Office divin en plein air

Grand cortège
et production des différents groupements

Participation de nombreux groupes cantonaux et
ex-cantonaux

L- _ _  . . *_ _ l  . . .  - . . -  - _4

ROXY - St-Maur.ee Â
Samedi et dimanche, en soirée

C'est parce que c'est une histoire vraie, boulever-
sante, sensationnelle, que

Boomerang
a un tel accent de sincérité

(Voir communiqué dans le corps du jo urnal)

un» accès»
Désirez-vous collaborer avec une maison sérieuse ?
Aver-vous du temps disponible après votre travail de

la journée ?
Aimeriez-vous devenir plus tard
Si oui, écrivez-nous sans tarder,

détaillant votre offre, sous chiffre OFA 9470 L. à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne.
_______________________________________

-n,— ¦ e 1 r (Pouponnière Valaisanne

i"lttid llliC Téléphone 2.15.66)

Chambres priv. 1 lit , Fr. 14.50 p. jour (bébé Fr. 1.50)
Chambres à 2 lits, Fr. 12.50 p. jour (bébé Fr 1.50)
Chambres à 4 lits, Fr. 6.50 p. jour (bébé Fr. 1.50)

(Ouverte à tous les médecins ef sages-femmes)

Médecin-chef : Dr Adolphe Sierro.
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GISAMPE

VITE M MEUBLES
ef objets divers

LES TOURELLES
à TERRITET

(ex-hôtel Vérnët près gare)
POUR CAUSE DE FIN DE BAIL

Tous les jours du 30 août
au 3 septembre 1949

soit 5 jours de vente dès 9 heures du ma-
tin à 18 heures soir , il sera mis en vente à
l'amiable QUANTITE DE MEUBLES TOUS
GENRES, soit :

Plusieurs chambres à coucher complètes,
noyer, chêne, laqué gris perle, bouleau, à 2
lits , grand lits 2 places, lits à 1 place, etc.
UNE SUPERBE CITRONNIER Ls XVI A DEUX
LITS. UNE MAGNIFIQUE Ls XV ROCAILLE
AVEC GRAND LIT DE MILIEU, armoire à gla-
ce 3 portes très grande. Chambres de bon-
nes.

DIVERSES SALLES A MANGER complètes
chêne, noyer, acajou, etc., etc., différents mo-
dèles dont deux jolies modernes.

UNE TRES BELLE STYLE HOLLANDAIS
CHENE SCULPTE.

2 BEAUX BUFFETS DE SERVICE MODER-
NES PLATS.

DIVERS MOBILIERS DE SALONS STYLE ET
MODERNES.

Dressoirs dont un sculpté colonnes torses ,
une grande bibliothèque Ls XIII colonnes tor-
ses. Dessertes, tables à rallonges petites el
grandes rondes el carrées, bibliothèques, se-
crétaires, bureaux dont un grand plat 125 x
200, canapé cuir et fauteuil, tables diverses,
coiffeuses, nombreux fauteuils, canapés, chai-
ses-longues rembourrées, 2 ravisants ensem-
bles poufs avec volants, divans sur pieds
dont deux avec coffres , armoires à glace,
armoires simples, deux belles Ls XV 2 por-
tes, une 3 portes loupe d'orme, une jolie
chambre Empire à deux lits , vitrines d'angles,
1 canapé et 3 grands fauteuils-bergères ve-
lours bleu, 1 buffet de service moderne laqué
vert, glaces, 50 commodes chêne clair el
noyer, env. 50 lavabos-commodes avec el
sans glace, toilettes, chiffonniers! Quantité
de bons lits bois complets parfait élaf à 1
et 2 places, 5 lits 1er enfants, tables à écri-
re, canapé d'angle, 10 lits laiton avec som-
miers. TAPIS MOQUETTE. Nombreuses chai-
ses diverses, glacières, tables, bancs env. 3
m. long pour salles ou café, calorifère, four-
neau, lustrerie, 2 bancs d'école, env. 3 m.
longueur avec pupitre, étagères, etc., etc.,
etc. Quantité d'autres meubles et objets di-
vers.

BELLES .OCCASIONS POUR FIANCES, AP-
PARTEMENTS, VILLAS, HOTELS, PENSIONS,
CHALETS, etc., etc., etc..
. VENTE A L'AMIABLE. TOUT DOIT ETRE
VENDU IMMEDIATEMENT.

On peut visiter dès aujourd 'hui et diman-
che 28 août 1949, dès 10 heures du matin à
micli et dès 15 heures, ou sur rendez-vous.

Téléphone 6.22.02.

un bon représentant ?
discrétion assurée, en



mé d'un prêtre ; il agit ainsi contre son intérêt,
contre son parti, mais c'est le devoir qui lui dicte
son attitude... aussi..., mais le reste de visu. Parlé
français. Samedi et dimanche à 20 h. 30

o 

Après la tragédie de la Dent Blanche

Détails &_ avra_ifs
Nous avons relaté le terrible accident de mon-

tagne qui coûta la vie à Mlle Elisabeth Wurth
étudiante en droit et Henri Freléchoud, tous
deux domiciliés à Zurich. Les malheureux
avaient iait une chute de 1800 mètres sur le gla-
cier du 'Roc Noir où ils s'écrasèrent , complète-
cment mutilés. Nous apprenons de nouveaux dé-
tails sur ce terrible drame : au moment de l'ac-
cident , Mlle Wurth était immobilisée alors que
M. Freléchoud gravissait un « gendarme ». Une
pierre frapp a au pied la malheureuse jeun e fille
et perdant l'équilibre , elle demeura suspendue
sur l'abîme. Son compagnon la retint  un instant
puis il lâcha prise à son tour et tomba avec el-
le. Or, dans une deuxième caravane qui gravis-
sait elle aussi l'arête des Quatre Anes se trou-
vai t le fiancé de la jeune fill e qui assista, im-
puissant , à la tragédie. Il dut continuer sa rou-
te avec son compagnon, mais ils s'égarèrent
dans le brouillard et ils durent bivouaquer à un
quart d'heure de la cabane Rossier. Le fiancé
descendit seul à Zermatt avec un alpiniste qu 'il
avait rencontré tandis que son camarade, indis-
posé, restait à la cabane.

Une colonne de secours composée de 14 al-
pinistes a dû cheminer dans la neige et le brouil-
lard pour aller recueillir les corps des deux vic-
times sur le glacier du Roc Noir et les rame-
ner à Zermatt. Les dépouilles mortelles ont été
transportées ensuite à Zurich.

Les vols dans le canton
Récemment , les journaux ont annoncé un vol

de 1200 francs commis à Val d'Illiez, mais on
s'est tien gardé de donner des précisions. Au-
jourd 'hui l'enquête effectuée par les agents de la
brigade de St-Maurice est sur le point d'aboutir ,
mais il est prématuré de parler de vol... D'ail -
leurs , la somme en question est déjà récupérée.

* • «

Dans une station du Bas-Valais, un vol de
bijoux d'une certaine valeur a été commis de nuit
dans une chambre d'hôtel , pendant le sommeil
des hôtes. M. le juge instructeur Delaloye dé-
légua les agents de la brigade de St-Maurice
pour effectuer une enquête. Celle-ci fut menée
rondement, bien que les recherches se soient
avérées délicates. L'auteur de ce vol, un Hol-
landais, ifut appréhendé et les bijoux recouvrés
dans un temps record. Ceux-ci étaient habilement
dissimulés dans un autre hôtel de la station.

Deux immeubles détruits
par leffeu

(Inf. part.) Deux granges ont été détruites par
le feu à Niederwald, en Valais , avec tout leur
contenu , notamment de grosses provisions de
foin. L'incendie est dû à l'imprudence d'un ga-
min. Les pompiers des communes avoisinantes
ont dû unir leurs efforts pour empêcher que l'in-
cendie ne se propage aux crêtes voisines. Les
dégâts sont importants et malheureusement pas
couverts par l'assurance. Les immeubles appar-
tenaient à plusieurs propriétaires de Nieder-
wald.

Mort subite
(Inf. part.) On annonce la mort subite due à

une embolie de Mme Burgener , épouse de M.
Joseph Burgener, ancien conseiller d'Etat et bel-
le-mère de M. René Spahr , président du Tri-
bunal cantonal.

Nos condoléances à la famill e en deuil.
o 

Apres l'accident de moto
(Inf. part.) Vendredi matin décédait à l'Hô-

pital de Martigny, M. Robert Charrière , céliba-
taire, demeurant è Genève, victime dernièrement
d'un accident de la circulation sur la route du
Grand-St-Bernard , accident relaté par le « Nou-
velliste ». Malgré tous les efforts des médecins
traitants , la victime a succombé des suites d'une
fracture du crâne.

o——
ICOGNE. — f M. Raymond Bagnoud , négociant.

— Le 24 août à midi, la nouvelle courait de bou-
che en bouche de la mort foudroyante de M. Ray-
mond Bagnoud, négociant, ancien secrétaire et con-
seiller communal. M. Bagnoud s'est affa issé à son
magasin ; il avait 35 ans. Ce départ si imprévu
laisse désemparées sa mère, sa femme, toute sa
famille, mais aussi la population d'Icogne toute
entière. On peut bien dire que le village entier
est en deuil.

M. Bagnoud tenait le seul commerce du village :
épicerie, tissus, chaussures. Il avait su le dévelop-
per avec une intelligence remarquable, au point
que l'on se rendait à son magasin de toute la ré-
gion, à droite et à gauche de la Lienne. Dans les
achats les plus divers, il avait fini par savoir don-
ner le conseil qu'il fallait tant il avait eu à cœur
d'élargir ses compétences. Il s'était rendu, pour ain-
si dire, nécessaire à tous, en quelque point. Il

r -N

Dernière heure
En Hongrie

ON « EPURE » L'ARMEE
ET ENFERME LES GENERAUX (!)

LONDRES, 26 août. (AFP.) — Selon le
« Daily Telegraph », le général Palefy, chef
d'état-major de l'armée hongroise , aurait été re-
levé de ses fonctions et arrêté sous l'incul pation
de « nationalisme ». Cent cinquante personnes
auraient également été arrêtées en liaison avec
l'instruction du procès de M. Lazlo Rajk , an-
cien ministre communiste des affaires étrangè-
res , accusé « d'activités trotzkistes » et « d'es-
pionnage » en faveur d'une puissance occiden-
tale.

s'imposait, au reste, par son sérieux, sa discré-
tion, par sa conscience professionnelle. Chrétien
admirable, il se faisait un devoir d'assister à la
messe et de communier en semaine.

Il y a 4 ans, il accepta, avec répugnance pres-
que, d'entrer au Conseil communal. Tempérament
réservé, peu fait pour la société bruyante ; il ne
pouvait goûter l'arène publique et ses exigences.
En fait, restant ce qu'il était, nommé secrétaire
communal, il prit goût à sa tâche et se rendit
très vite précieux par sa prudence aux affaires.
Malgré lui, il fut réélu, en décembre dernier,
sans opposition, recueillant, à quelques unités près,
toutes les voix de ses concitoyens. Mais il n'ac-
cepta pas le poste. Sa santé délicate, son commer-
ce de plus en plus étendu, son tempérament sans
doute aussi, l'en écartaient.

Au vrai sens du mot, c'est un ami qui nous a
quitté et le deuil est grand au village. Pour sa fa-

La paralysie infantile aux U. S. A

8422 «as
la semaine dernière

NEW-YORK, 26 août. (Ag.) — Les cas de
poliomyélite sont loin de décliner et l'année 1949
s'annonce comme la plus désastreuse à cet égard
de toute l'histoire des Etats-Unis. Jusqu 'ici
17,306 cas ont été enregistrés , dont 3422 la se-
maine dernière qui est de ce fait  une semaine re-
cord.

... et 20 cas à Berlin
BERLIN, 26 août. (AFP.) — La poliomyé-

lite a de nouveau fait  son apparition, à Berlin.
On compte actuellement une vingtaine de cas.

En Allemagne
LA REUNION DE COBLENCE

COBLENCE, 26 août. (Ag.) — La confé-
rence des ministres-présidents des 11 Laenders
de l'Allemagne occiden tale s'est réunie à nou-
veau vendredi près de Cologne, à Rittersturz.
Ils ont examiné , au cours de leur entretien , les
questions découlant du problème de la représen-
tation des Laenders auprès de l'Eta t fédéral. A
l'issue de leur conférence, ils ont souligné que
les récentes élections en Allemagne occidenta-
le ont concrétisé la nette défaite du chauvinis-
me et la victoire de tous ceux qui ont décidé
de créer un Etat allemand démocrate et social.

Abdullah est arrive en Angleterre
EDIMBOURG, 26 août. (AFP.) — Le roi

Abdullah de TransJordanie est arrivé ce matin à
Edimbourg. Durant son séjour il rendra visite
au roi Edouard VI, qui passe ses vacances au
château de Balmoral.

——o 
L'O. N. U. ARRIVE A UN ACCORD

A PROPOS
DES ANCIENNES COLONIES

ITALIENNES
LAKE SUCCESS, 26 août. — Les puissan-

ces occidentales seraient maintenant arrivées à
un accord de princi pe sur la question des an-
ciennes colonies italiennes , déclare-t-on dans les
milieux diplomatiques de Lake Success. .L'idée
d'une tut elle italienne sur la Tripolitaine serait
complètement abandonnée et les puissances se-
raient d'accord pour proposer l'indépendance de
la Libye au bout de 3 ans et non de 10 com-
me le disaient MM. Bevin et Sforza.

Les géomètres a Berne
BERNE, 26 août. (Ag.) — La ville fédérale

a reçu vendredi environ 400 participants au 7e
Congrès international des géomètres, qui a lieu
cette semaine à Lausanne. Les nombreux con-
gressistes représentant plus de 15 nations visitè-
rent avec intérêt le Service topographique fédé-
ral , l'Office cantonal de cadastre et divers éta-
blissements techniques.

Temps probable jusqu'à samedi soir
Nord des Alpes. — Ciel variable avec éclair-

cies. Quelques faibles précipitations régionales
par place brouillards matinaux. Modérément
chaud.

Sud des Alpes. — Forte nébulosité avec quel-
ques éclaircies régionales. Précipitations temporai-
res.

A Genève
LE MEURTRIER ETAIT VENU

PAR LE TOIT
GENEVE, 26 août. — M. Chambaz. officie r

de police qui dirige avec diligence et minutie
l'enquête, a pu établir de quelle manière le
meurtrier a pénétré dans l'appartement . Ainsi
se trouve élucidé un point de l'enquête qui res-
tai t  mystérieux. En effet , le verrou de la porte
d'entrée étai t ferm é, ce qui pouvait faire croire
que le meurtrier était entré en même temps que
sa victime ou qu 'ayant réussi , sous un prétexte
quelconque à se faire ouvrir la porte , il aurait
lui-même refermé ce verrou en emportant une
clé. Mais aucune clé ne manquait. Aussi lors-
que les inspecteurs , questionnan t les voisins, ap-
prirent de l'un d'eux Je témoignage qu'un indi-
vidu avait été vu gagnant le toit de la terrasse
de Mlle Hélène Jeannerét , il n 'y eut plus au-
cun doute : le vol étai t bien le mobile du cri-
me.

Le meurtrier n'a pas emporté tous les bi-
joux qui se trouvaient à portée de sa main ;
sans doute a-t-il été effrayé de ne pas trouver
l'appartement vide, comme il le supposait.

o 

En Gironde

LE SOLEIL BRILLE
DE NOUVEAU

BORDEAUX. 26 août. (AFP.) — Pour la
première fois depuis plusieurs jours , le soleil
brillait vendredi matin , dans un ciel serein que
la fumée ne souille plus. Le vent qui dérouta si
souvent les efforts des sauveteurs est complète-
men t tombé. Toutefois des moyens considéra-
bles restent encore en action pour prévenir tou-
te reprise du feu. La forêt girondine et les zo-
nes limitrophes des départements des Landes et
du Lot-et-Garonne sont survolées régulièrement
par des avions de la base de Marignac. Ils se
tiennent en contact avec le P. C. par radio,

o 

ARRESTATION MOUVEMENTEE
ZWEISIMMEN, 26 août. (Ag.) — La poli

ce Cantonale a arrêté un nommé Keichsteiner, qui
avait commis divers cambriolages dans 'le Haut-
Simmental. Au moment de son arrestation, le
personnage prit la fuite et traversa la Simme.
Malgré plusieurs sommations, l'homme ne vou-
lut pas se rendre et la police dut faire usage
des armes. Légèrement blessé, il a pu être ar-
rêté.

TROIS FRIPOUILLES
ARRETEES

LAUSANNE, 26 août. (Ag.) — La police
a arrêté trois jeunes gens, Vaudois, Paul Mau-
ron , 27 ans, Francis Métraux, 28 ans, et Au-
guste Bernard , 36 ans, tous récidivistes, qui se
sont rendus coupables de vol dans un magasin,
notamment d'un de 12,000 francs de bijoux
commis au mois d'octobre 1948.

o——
Issue fatale

RENENS. 26 août. (Ag.) — M. Marcel Chol
¦Jet, ancien notaire de la Banque cantonale vau-
doise à Renens, -qui avait fait une chute dans
des escaliers très raides, a succombé jeudi à une
fracture du crâne. Il avait une soixantaine d'an-
nées.

o——
ON A FETE LES MILLE ANS

KOENIZ, 26 août. — La commune subur-
baine de Kceniz a fêté vendredi le 1000e an-
niversaire de sa fondation. L'église actuelle com-
prend encore des restes de murs de l'église cons-
truite voici 1000 ans par Rodolphe II et sa fem-
me, Berthe de Bourgogne. La communauté de
Koeniz englobait autrefois le territoire de la vil-
le de Berne dont les habitants dépendaient de
Kceniz jusqu 'à la construction d'une propre vil-
le. Cette commune a connu un développement
des plus rapides. Elle comptait 7716 habitants
en 1910, 14,399 lors du recensement de 1941 et
19.000 aujourd'hui.

mille si éprouvée et pour tous reste l'espérance
chrétienne, qui seule n'est pas confondue. A sa
femme, à sa famille, notamment à son frère, M.
Edouard Bagnoud, avocat, .nos respectueuses con-
doléances. P.

o—

ST-MAURICE. — Journée de récollection au
Scolasticat St-François. — Vu le grand nombre
d'inscriptions, nous sommes obligés de dédoubler
cette journée. Les tertiaires qui se sont annoncés
jusqu'à hier matin auront la récollection demain
dimanche. Pour les autres, venant de Bagnes,
Martigny, Monthey, Champéry, Collombey-Muraz,
Vionnaz, Bouveret, etc., la récollection est fixée
au dimanche 4 septembre, avec le même program-
me. Qu'on veuille bien s'annoncer avec précision
jusqu'au vendredi matin 2 septembre.

P. Rémy.

¦ «. im-»* * *>_ *
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L'ABBE BOVET
qui, comme on le sait, a pris une retraite bien mé-
ritée après sa longue activité comme maître de cha-
pelle de la cathédrale St-Nicolas, à Fribourg, en
compagnie de son successeur l'abbé Pierre Kaelin ,
maître de chapelle à l'église de Notre-Dame dc
Lausanne. L'abbé Pierre Kaelin est un spécialiste
de l'art choral , il vient de mettre la dernière main
à un ouvrage « Le livre du Chef de Chœur », pré-
facé par Ernest Ansermet. L'abbé Kaelin est un
digne successeur du chantre de notre pays qu'a

été l'abbé Bovet.

t
Madame Veuve Marie PERRUCHOUD-MARTIN ,

à Chalais ;
Monsieur et Madame Norbert PERRUCHOUD-

RUDAZ et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Albert KALBERMATTEN-

PERRUCHOUD et leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Georges PERRUCHOUD-

PERRUCHOUD et leurs enfants, à Chalais;
Révérend Père André, capucin, à Sion ;
Madame et Monsieur Walter EGGENSCHWI-

LER-PERRUCHOUD et leurs enfants, à Zurich ;
Révérende Soeur Ste-Marguerite, à Belfaux-Fri-

bourg ;
Mademoiselle Rose PERRUCHOUD, à Chalais ;
Monsieur André PERRUCHOUD, à Monthey ;
Mademoiselle Marie PERRUCHOUD, à Chalais ;
Madame et Monsieur Séraphin METRAILLER-

PERRUCHOUD et leurs enfants, à Chalais ;
Monsieur et Madame Joseph PERRUCHOUD-

MARET et leurs enfants, à Chalais ;
Monsieur et Madame Amilcar MARTIN-JAC-

QUOD et leurs enfants à Réchy ;
Monsieur et Madame Nestor MARTIN-SIGGEN,

à Réchy ;
Madame Veuve Joséphine DEVANTHERY-MAR-

TIN, à Réchy ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

douleur de faire part du décès de

Monsieur Alexandre PERRUCHO UD
leur cher époux, père, beau-père, grand-pere, frè-
re, beau-frère et oncle, pieusement décédé à Cha-
lais le 26 août 1949, à l'âge de 71 ans, après une
longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais le diman-
che 28 août, à 11 heures.

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

Très touchée de la sympathie qui lui a été té-
moignée à l'occasion de son grand deuil ,

la famille de M. le Préfet
PROSPER THOMAS

dit sa profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa peine et ses senti-
ments de gratitude vont spécialement à M. l'abbé
Luisier, Rd curé de Saxon, à MM. les ecclésiasti-
ques, aux représentants des diverses communautés
religieuses, au Conseil d'Etat, au Département de
l'Instruction publique, au Président du Grand Con-
seil et aux membres de son bureau, à MM. les
députés du caenton et notamment à ceux du district
de Martigny, à MM. les préfets, au Commandant
et au corps de gendarmerie, aux autorités muni-
cipales de Saxon et à celles des communes du dis-
trict, à l'Administration de l'Hôpital de Martigny,
à la Direction de la « Bâloise-Incendie », à MM.
Louis Delaloye, Albert Vernay et Adrien Vouil-
loz, aux délégués de la Société valaisanne d'édu-
cation, à la Société de musique « L'Avenir »; à la
Société de chant « La Lyre », à la Société de
gymnastique, à la Société de Secours mutuels, à
la Société valaisanne des cafetiers, à la Fédéra-
tion valaisanne des costumes, à la Société de tir
« La Patrie » et à tous ceux qui, par l'envoi de
couronnes et de fleurs, lui ont témoigné leur ami-
tié.

Que chacun trouve ici les remerciements de la
famille si douloureusement éprouvée.

Profondément émue par les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus à l'occasion de son grand
deuil et dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun, la famille de Monsieur Jean DUBOSSON-
ROUILLER, à Troistorrents, remercie bien sincè-
rement toutes les personnes qui ont pris part à son
chagrin, spécialement le personnel de l'Hôpital , le
Ski-Club, le groupe des Vignerons, la Caisse-Ma-
ladie de la Ciba à Monthey et ses camarades de
travail.


