
Nos forces hydrauliques
La topographie de notre canton , ses vas- si dépourvu et qu 'il serait 'tellement .souhui-

los bassins glaciers en l'ont UIM; mine iin table d'introduire.
portante de houille blanche. j Notre canton n'est naturellement pas k

Dès l'avènomeret de réleclricité indus- seul qui offre des possibilité s et dont la po-
Iridié , c'osUVdire dans la dernière décen- IHi que doive viser à en faciliter l'exploita-
uie du 1 S*tr siècle et la première du 20e, il lion .
v eut une demande assez vive de conces- i 0" connaît Jes gramds proje ts des Grisons
s ions, tin peu comme il y a toujours des
amateurs pou r nos l iions de divers mé-
taux plus ou moins précieux , dont notre
pays est riche et pauvre à la l'ois.

Les concessionnaires se révélaien t sou-
vent des commissionnaires de Sociétés 'fi-
nancières, ou des aventuriers désireux de
s'assurer une prise SUT la Fortune.

Dans le Valais central, une concession a
été détenue pour 200 francs pour une riviè-
re qui a valu dans la suite des centaines de
milliers de francs.

Heureusement pour la commune, celte
concession était retombée dans le domaine
public .

La loi cantonale de 1898 décrète, en ef-
fet , l' extinction du droit dans le terme de
cinq ans, si les travaux d'exécution ne sont
lias en chantier.

Il est naturel que l'on ait recherché tout
d'abord les concessions les plus avantageu-
ses, c'est-à-dire celles où le débi t d'eau el
les conditions topographiques pour le ca-
nal  d'amenée et la conduite sous pression
demandaient le moins d'investissemen t pour
le maximum de rendement.

Lit facilité de chute offerte par le déni-
vellement rat toutefois vivement contrariée
par l'irrégularité de nos cours d'eau.

Abondant durant la bonne saison , leur
débit tombe très bas en hiver , soit préci-
sément lorsque l'énergie est la plus deman-
dée , pour l'éclairage et le chauffage , qui
absorbent ensemble plus de 50 % de noire
production totale on Suisse.

De ce déséquilibre il est résulté une dé-
préciation des forces au fil de l'eau. La
création des bassins d'accumulation ou-
vrai! un autre domaine.

Le premier-né en Valais esl celui du lac
naturel de Sorniot sur Fully on 1915. Celui
de Harberine. aménagé par les Chemins de
1er fédéraux on 1923 , utilise pour la pre-
mière fois en Valais un grand barrage.

Dès lors, il sera souvent question de bar-
rages. Le plus important est celui de la
Dixence, mis en exp loitation en 1934, avec
une capacité de .">() millions de mètres cubes .

Sonl eu chantier , celui du val de Cleir
son , complémentaire de la Dixencc el celui
de Salante.

lui projet , la grande Dixence. Mauvoi -
sin, dont la réalisation semble proche et une
dizaine d'autres, parmi lesquels Glelsch. la
liougra. Navizance.

En 1945. le Valais produi sait plus du
cinquième de l'énerg ie fournie par les usi-
nes suisses el se classait au premier rang
des cantons suisses, suivi par Argovie el
Berne.

On comptait à ce moment (pie nos pos-
sibilités éta ien t utilisées aux deux cinquiè-
mes. 11 reste donc une vaste marge à ex-
ploiter.

On saisit actuellement tout l'intérêt que
présente le développement de la force élec-
tri que. Sur le plan national , pour la défen-
se économique du pays. Sur le plan canto-
nal et régional, pour la création d'occasions
de travail, pour l'apport financier des rede-
vances el des impôts, pour favoriser réta-
blissement d'industries dont notre canton esl

et du Tcssin, et on sait que ces cantons ne
sont pas inaotifs. A part la considération
du prix de revient du kvvh., l'altitude des
autorités a son rôle à jouer pour assurer
la priorité d'exécution.

L'impôt sur les forces hydrauliques a
produit en 1945, à notre canton, 725,000 fr;
Il y a lieu d'y ajouter 64,000 francs pro-
venan t des Chemins de fer fédérau x qui ,
aux termes de la loi fédérale de 1916, ne
paient qu 'une indemnité de un franc par
cheval et dont la moitié est rétrocédée aux
communes.

Les redevances aux communautés concé-
dantes sont beaucoup plus importantes que
la part de l'Etat , réglée par une loi toute
récente à un franc cinquante par cheval-
an.

Le meilleur du revenu est naturellement
l'impôt payé par les entreprises et les so-
ciétés industrielles, 'tant au canton qu 'aux
communes. Elles ont largement contribué
au développement général de notre pays.

Politique fédérale

Espoir de conciliation
On s'était beaucoup pressé, dans les journaux

et ailleurs, de considérer comme vaine formalité
la réunion d'une conférence de conciliation, con-
formément à la loi , entre députés au Conseil na-
tional et conseillers aux Etats, sur la question des
finances fédérales. Déjà, on posait des données du
problème politique en tablant sur un échec. On
décrivait déjà la crise de régime qui se préparait...

Et nous nous sommes permis de dénoncer ici la
désinvolture du Conseil fédéral qui , dormant le
mauvais exemple, n'attendait même pas cette ten-
tative de conciliation pour faire part de son désir
de prolonger le régime actuel de cinq ans encore,
comme si Ja conférence devait être incapable de
rien apporter de neuf.

Il faut croire pourtant que l'esprit des conseil-
lers nationaux est un peu différent quand ils ne
sont pas en situation de discuter en débat public.

Et, surtout , le parti radical avait entre temps
apporté des propositions concrètes qui constituent
un grand pas dans le sens des thèses fédéralis-
tes. Les radicaux alémanniques, jusqu'ici ferven ts
^partisans de l'impôt fédéral direct , par goût du
schéma simplificateur, semblent avoir compris que
le dit impôt est décidément trop impopulaire pour
constituer une base d'entente possible. Du terrain
exclusivement technique le débat a été déplacé
sur le 'errain politique.

Les délégués du parti paysan, pour leur part
également, ont fait un effort dans le sens des pro-
positions catholiques. Si bien que pour finir, les
socialistes et les démocrates sont restés seuls à se
cramponner à l'impôt fédéral direct. La gauche,
qui doit bien se rendre compte que, sur ce point,
les troupes ne suivent pas les chefs, a toutefois
mis un peu d'eau dans son vin rouge et, pour
échapper au reproche d'avoir saboté toute tenta-
tive d'accord, a fait savoir pour finir qu'elle se-
rait disposée à discuter si les dispositions devant
remplacer l'impôt direct assurent une répartition
équitable à ses yeux des charges fiscales.

Le système des contingents cantonaux, prévu par
l'article 42 de notre bonne vieille Constitution, a
donc des chances nouvelles de s'imposer. Le parti
radical ne s'est pas seulement avisé qu'il s'agit
en l'espèce d'autre chose que d'une théorie inap-
plicable : il a encore pris la peine d'en faire res-
sortir le grand avantage qui est celui-ci : lorsque
les cantons seront des contribuables de la Confé-

dération, il n'y aura pas besoin de chercher plus se réuniront à Montreux le 17 octobre. D'ici là, le
loin le frein qu 'on voudrait imposer à la fiscalité. Département des finances aura préparé un rapport
(Ajoutons que du même coup, les cantons seront (qu'on espère point trop tendancieux !) sur la
intéressés à freiner les dépenses de la Confédéra- séance plénière.
tion). . . .

T ,. , , , , , 1̂ 3 sous-comrrussion fera alors ses propositions aL<e parti radical a, en outre, propose une cie de , , . . , .,. ,, _. . .. .... , ,, -. , , , . la grande commission de conciliation . Celle-ci, areparution , chose que M. Nobs, contre toute evi- „ . ., . , . . , ,, , , _ .. . , . ,• • -u, moins d une impossibilité de sentendre, en feradence, s obstinait a dire impossible. _, ^ 
,, .

T, , , ,, , , ,  , . . autant aux Chambres. Et celles-ci, au mieux, exa-11 faut d emblée écarter une variante proposée . , ,, . , . , . „ . . , . , mineront la chose en décembre,par le même parti, prévoyant un impôt fédéral
sur le revenu sous forme de supplément aux co- Le régime financier actuel échéant au 31 décem-
tisations d'AVS. On peut en revanche garder en Dre. un régime transitoire devra de toute ma-
réserve une autre variante, prévoyant le chobe rùère être envisagé. Mais il devra, en tout état de
donné aux cantons de payer un contingent ou de cause, être bref. C'est dire que le délai d'une an-
laisser percevoir sur leurs contribuables un fan- "̂  prévu pour les arrêtés d'exception par l'im-
pôt fédéral direct. tiative pour le retour à la démocratie directe, res-

Comme on ne peut rien débattre utilement à 58, te nécessaire !
Ja Commission a -désigné 16 sous-commissaires qui C. Bodinier.

De jour en jour
jSvant les pourparlers financiers de Washington: réserve américaine

refus canadien - /lu procès Don jttanstein: une protestation
du défenseur allemand

Les Américains à la veille des pourparlers fi- ¦ L'audition du général SS n'est donc pas jugée
nanciers de Washington gardent une certaine
réserve. Ils attendent les propositions qu 'on leur
fera mais ne semblent pas disposés à s'engager.

On est d'avis en générai qu 'aucune décision
définitive ne sera prise au cours de cette con-
férence du fait que le gouvernemen t améri-
cain ne peut , dans les circonstances actuelles,
donner une réponse satisfaisante à la Grande-
Bretagne quant à de nouveaux emprunts et à une
augmentation du prix de l'or. C'est du reste ce
qu 'ont laissé entendre clairement plusieurs mem-
bres influents du Congres et le ministre des
finances, M. Snyder, . „ .. - ,. .

Mais ils sont tout disposés de donner moult
conseils aux Britanniques : prolongation des
heures de travail , économies draconiennes, et...
dévaluatio n de la malheureuse livre sterling (?).
Les U.S.A. ne semblent en tous les cas pas
disposés à réduire leurs tarifs douaniers , réduc-
tion qui ne ferait qu 'augmenter les difficultés
auxquelles l'économie américaine se heurte ac-
tuellement déjà.

Contrairement aux propositions exagérées dont
il a été question ces derniers temps pour met-
tre f in à la crise britannique (transfert d'or amé-
ricain à Londres et création d' une union éco-
nomique anglo-américaine), il semble que les
deux gouvernements espèrent surtout  arriver à
un accord de princi pe dont tous les détails se-
raient fixés plus tard. La demande de sir Staf-
ford Cripps concernant de nouveaux emprunts
à brève échéance se heurtera à l'opposition du
gouvernement américain , mais elle pourrait être
prise éventuellement en considération pour un
des deux ins t i tu t s  de Bretton-Wods. Ce pro-
blème pourrait être examiné lors de l' assemblée
annuelle  à laquelle prendront part aussi les re-
présentants britanniques et canadiens.

Le gouvernement canadien semble encore plus
nettement opposer à accorder des crédits sup-
plémentaires à l'Angleterre. En cflet  on déclare
dans les milieux gouvernementaux que la délé-
gation canadienne à la Conférence financière de
Washington prendra position contre tout nouveau
prêt à la Grande-Bretagne et insistera en même
temps pour que l'Angleterre augmente  sa produc-
tion et renonce à sa méthode du commerce in-
ternat ional  bi latéral .

Le minis t re  des finances , M. Abbott , sera ac-
compagné du ministre des affaires  étrangères ,
M. Pearson , et du ministre  du commerce , M.
Howe. Leur intentio n serait de demander une
augmentation des importations américaines de
la zone sterling pour aider de cette manière in-
directement la Grande-Bretagne. Vu la tension
toujours plus forte entre la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis, les milieux gouvernementaux ca-
nadiens sont d'avis qu 'aucune décision de grande
portée ne sera prise, à Washington.

Quant à M. Petsche il a fait  remarquer que le
problème bri tannique ne peut pas être séparé
du problème européen.

* * *
L'audience de vendredi mat in  au procès von

Manstein a débuté par une déclaration fai te pai
le président, du Tribunal mil i ta i re  b r i tannique
selon laquelle Je procès-verbal de l'interroga-
toire du général SS Otto Ohlendorf , par une
Commission rogatoire de l'armée britannique du
Rhin , serai t considéré comme pièce d'accusation.

nécessaire pour le moment.
Vendredi après-midi , une violente controverse

a éclaté au procès von Manstein , entre l'accusa-
tion et la défense.

Le procureur général sir Arthur Comyns-Carr
ayant déclaré que « les troupes allemandes
avaient l'habitude depuis la guerre de 1870-71
de (fusiller les otages », le défenseur allemand ,
Dr Hans Laterser , qui remplace aujourd'hui l'a-
vocat anglais , a protesté énergiquement contre
cette affirmation : « Je suis en état de prouver ,
a-t-il dit en substance, que les autres pu issances
on ' également exécuté des otages ».

Après que le président eut réussi à rétablir le
calme , le procureur général a continué l'exposé
des preuves.

Il ressort des documents que les commandants
de l'armée allemande et en particulier l'ex-ma-
réchal von Manstein , sont responsables de la
destruction des installation s agricoles en Russie ,
de la politi que de la « terre brûlée » et de l'éva-
cuation forcée des bassins industriels de l'Ukrai-
ne de tous les hommes aptes au service mili-
taire.

D'autres documents révèlent que certains mem-
bres des SS et de la Gestapo étaient places sous
le commandement de l'armée.

Nouvelles étrangères
Un Jésuite délègue a rassemblée

générale de l'ONU
Le gouvernement de l'Inde vient de désigner

comme membre de la délégation de l'Inde à la
prochaine assemblée générale de l'ONU, le R.
P. de Souza , de la Compagnie de Jésus. Le R.
Père de Souza est recteur du Collège de S. Igna-
ce de Loyola de Madras ; il fa i t  également par-
tic de l'actuelle Const i tuante  de l'Inde.

Au large de la Norvège

Un sous-maria américain
flambe et sombre

7 morts
Vendredi , au cours d'un exercice dans les eaux

arctiques , le sous-marin « Cochino » a sombré.
Six hommes de l'équipage ont péri.

Une explosion s'est produite dans les locaux
des batteries, puis le bâtimen t a pris feu et
s'est enfoncé dans les flots.

Le < Cochino » appartenai t à un groupe de
submersibles équipés de « Schnorkels ».

Ce groupe qui comprenait ,  outre le « Cochi-
no », le « Tusk », le « Toro » et le « Corsair - ,
avait qui t té  sa base de Connccticut , sur la côte
est des Etals-Unis , le 18 jui l le t , pour se joindre
aux forces navales américaines dans les eaux eu-
ropéennes. Il devait effectuer  la croisière dite de
P« eau froide ».

La nui t  dernièie , alors que le « Cochino » se
pré parait à effectuer des exercices de plongée,
une explosion s'est produite , pour une cause in-
déterminée , dans la salle des accumulateurs. Un
électricien civil qui partici pait à la croisière, fut
tué et un incendie se déclara , que l'équipage ne
put maîtriser.



C'est alors que le « Tusk » s'approcha pour
embarquer les 84 membres de l'équipage du
« Cochino ». Mais la mer était mauvaise et du-
rant les opérations d'accostage, un lieutenant de
vaisseau et cinq marins furent emportés par les
vagues, sans qu 'on puisse les sauver.

Le « Tusk » réussit néanmoins à embarquer
les rescapés, dont plusieurs étaient grièvement
blessés, mais il fu t  impossible de sauver le « Co-
chino » qui , ravagé par l'incendie , sombra rapi-
dement dans la mer démontée.

Après avoir consulté par radio l'état-major de
la marine américaine, le commandant du «Tusk»
a décidé de mettre le cap sur le port le plus
voisin , Hammerfast , en Norvège, afin d'obtenir
les secours médicaux nécessaires pour les blessés,
que ne pouvaient fournir les moyens du bord.

o
L'ALPE HOMICIDE

Un jeune Parisien , Yves Beaurepaire, âgé de
17 ans , en excursion dans les Hautes-Alpes, a
fait une chute de 80 mètres. Son corps a été re-
descendu dans Ja vallée.

L'AIDE AUX SINISTRES
DE LA GIRONDE

ET TEMOIGNAGES
DE SYMPATHIE

Partout des comités se constituent en France
pour recueillir des'fonds destinés à secourir les
sinistrés dé la Gironde. Ces comités envoient
également déjà des dons en nature recueillis no-
tamment par la Croix-Rouge française.

La Chambre de commerce de Bordeaux qui
a ouvert une souscription s'est inscrite pour une
comme d'un million de francs. Un comité lyon-
nais s'est formé sous les auspices de l'Union dé-
partementale des 'syndicats CGT du Rhône. -

Le gouvernement monégasque a fait remettre
une somme d'un million au gouvernement fran-
çais.

On apprend d'autre part qu 'après le prési-
dent Truman , M. Bevin , ministre des Affaires
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D'une efficacité rapide non seulement contre
les douleurs menstruelles, mais encore contre:
maux de tête, névralgies, migraines, lumbagos,
maux de dents, attaques de goutte, rhuma-
tismes.

., Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur

£,. ¦ "Contre ces douleurs.
Dès l'apparition de malaises, indispositions,
douleurs, prenez une poudre KAFA sur la
langue et avalez-la avec une gorgée d'eau.
Dans" les cas particulièrement tenaces, prenez
une seconde poudre. Je soulagement' sera
rapide.

La boîte 'de If f  poudres f r .  1.50.
"En vente dans toutes les Pharmacies.

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève
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La chaloupe dorée
ROMAN

par
William Thomi

* 
Il s'adressa de nouveau au gendarme :
— Ecoutez, il faut comprendre les choses... Ce

garçon est honnête... On a braconné, on ne Je nie
pas. L'amende sera payée ric-à-rac, vous pensez
bien. Mais il faut pas faire des misères à .ce pe-
tit. C'est un coup de tête, quoi ! Faut compren-
dre... Vous savez comme c'a été avec la Margue-
rite à Pipernbois ! Et puis à présent, c'est la vieil-
le Pierry qui veut plus que sa fille le voie... Allez
chercher ! Ça lui rebouille Jes sangs. Vous savez
bien que l'amour à cet âge, c'est comme une mau-
vaise fièvre. Tout flambe et puis les mots partent
tout seuls ! On dit des choses et puis on les re-
grette après. On sait ce que c'est, quoi ! Vous
n'allez pourtant pas mettre tout ça sur votre rap-
port ?

— Parfaitement, répliqua le garde-pêche, je

étrangères de Grande-Bretagne, et le gouverne-
ment belge ont exprimé leurs condoléances et
leur sympathie au gouvernement français à la
suite de la catastrophe qui a ravagé la forêt
girondine et fait  quelque 80 victimes jusqu 'ici.

o 
LE • VANDALISME DES TROUPES

D'ISRAËL
blâmé par un journaliste juif

M. Asher iLazar, correspondant i à Jérusalem
du journal juif « Naaretz », de Tel-Aviv, vient
de prendre position très énergiquement contre le
Vandalisme des troupes d'Israël qui ont saccagé
l'église de la Dormi tion de Jérusalem.

M. Lazar écrit dans son organe que les soldats
ont lacéré et souillé des tableaux de l'église,
qu'ils ont profané le tabernacle. Il blâme les of-
ficiers qui n'ont pas empêché ou. qui n'ont pas
voulu prendre attention à ces atrocités, dont les
unes ont consisté dans des vols de tableaux , de
statues , de matériel des orgues , qui ont été trans-
portés sur des camions militaires. Il demande
que le gouvernement d'Israël réagisse vigoureuse-
ment contre ce vandalisme.

De son côté , le journal pro-juif « The Pales-
tine Post », qui paraît en langue anglaise, écrit
que les autorités d'Israël ont reconnu leur res-
ponsabilité dans la question des dégâts causés
à l'église de la Dormition de Jérusalem.

o 
DEUX INCONNUS ABATTUS
PAR LA POLICE ESPAGNOLE

Dans un communiqué' publié vendredi après-
midi, la direction des forces de police de Bar-
celone annonce que « deux individus armés, ap-
partenant à un- groupe d'anarchistes venus de
France, il y a un mois, dans le but de procéder
à des sabotages et des attaques à main armée
dans la région de Barcelone, ont été abattus au-
jourd 'hui vendredi par les forces de surveillan-
ce, alors qu 'ils tentaient de regagner la frontiè-
re française à bord d'une voiture volée ». - ¦

Le communiqué précise que la police fouille
actuellement la région du col de Banyuls pour
retrouver les autres membres de la bande qui
ont réussi à se réfugier dans -les bois. Il indi-
que également que « des mitraillettes, des armes
courtes, plusieurs milliers de pesetas ainsi qu'un
paquet de bijoux et quelques documents ont été
retrouvés dans l'automobile abandonnée' ». Les
malfaiteurs tués n'ont pu être identifiés.

o 

Avant la Conférence financière
anglo-américaine

PESSIMISME
Les fonctionnaires américains ont lancé ven-

dredi un avertissemen t en montrant la néces-
sité , pour la Grande-Bretagne, de s'adapter à
un niveau moins élevé de l'aide américaine. Ces
fonctionnaires , dans un mémorandum relatif aux
conversations financières anglo-canado-américai-
nes imminentes, publié à Washington , déclarent
que de nouvelles réductions au programme des
importations britanniques seront nécessaires, si
les recettes en dollars n'augmentent pas.

Le mémorandum relève que les montants qui
seront mis à la disposition de tous les pays
bénéficiaires du plan Marshall , seront de 30 %
inférieurs à ceux de l'année dernière. Si les re-
cettes en dollars ne sont pas augmen tées, de
nouvelles restrictions devront être apportées au
programme des importations britanniques. Le but
principal de la Conférence de Washington sera
d'échanger des vues et des opinions sur l'adap-
tation des besoins de la Grande-Bretagne à

,1'aide, en décroissance, des Etats-Unis. Ce sont
là des problèmes qui renferment de. sérieuses
difficultés et qui ne seront pas faciles à résou-
dre.

LA SITUATION DES GREVES
EN FINLANDE

Dans toutes les usines métallurgiques, des réu-
nions ont été organisées vendredi au coûts des-
quelles les ouvriers ont été invités à se joindre
au mouvement de grève et à la lutte des travail-

mettrai tout. Faudra que ça finisse, ce système de
me clabauder. L'amour... l'amour... Si c'est ça qui
le tracasse, moi, ça me regarde pas, j'entre pas
dans ces détails. On a aussi été jeune, on- n'a pas
eu toutes les bonnes amies qu'on voulait, mais on
n'a pas fait des vies comme ça. Y a rien à faire !

— Faut pas être (méchant, intercéda encore Go-
dem, mais Pierrot l'interrompit :

— T'as pas fini. Il sait où nous trouver s'il veut
discuter. Et il fit signe à Godem de reprendre les
rames. Es levèrent des derniers filets que le garde-
pêche séquestra aussitôt.

Au retour, pendant que le gendarme prenait de
l'avance, Godem, les mains pendantes entre ses
genoux, observa Pierrot. « Pourvu que ça ne re-
commence pas au port, se dit-il. Le gosse n'est
pas dans un de ses bons jours ! »

CHAPITRE VHI

En temps ordinaire, Oscar Caral n'aurait pas été
fort affecté par la condamnation de Pierrot à une
amende. H aurait grondé, les joues gonflées et les
moustaches soulevées, il aurait tapé su/ la table
et fait de grands gestes autour de sa tête, mais, au
fond des yeux, une-lumière aurait continué de ri-
re. Cette fois-ci, il le prit mal. H fit à Pierrot des
reproches où il n'y avait plus cette chaleur d'a-

leurs contre la réaction. A ce propos, on souli- I de chanter un hvmne juif , puis les chemises
gne que la majorité du syndicat de la métallurgie
étan t de tendance sociale-démocrate, les leaders
de l'extrême-gauche ne peuvent pas espérer pro-
voquer une grève totale dans cette branche.

Cependant, on redoute les conséquences d'une
cessation du travail, même partielle, dans quel-
ques usines. En effet , toute la métallurgie tra-
vaille pour les réparations de guerre et tout re-
tard dans les livraisons peut entraîner de lour-
des amendes.

o 
L'OURAGAN TROPICAL

L'ouragan tropical qui s'était formé mard i à
l'est de Portorico a atteint hier après-midi la
côte est de la Floride. Les vents tournoyant à
une vitesse de près de 160 km.-h. se sont abattus
sur la ville de Pompano en Floride du sud, après
avoir balayé Miami et Fort Lauderdale. On
commence à craindre que la tempête poursuive sa
marche vers l'ouest et traverse la péninsule 'de
Floride, pour s'engager dans le golfe du Me-
xique. Des avion s de la marine suivent l'oura-
gan pour en déterminer à l'avance la trajectoire
et la vitesse.

-o

Injures et menaces de revolver
accompagnent

LA RATIFICATION DU TRAITE
ANGLO-ARGENTIN

La Chambre argentine des députés a rati-
fié vendredi par 96 voix contre 28 le traité de
commerce conclu entre l'Argentine et la Gran-
de-Bretagne. Le vote a été précédé d'un débat
orageux qui a duré 44 heures. Plusieurs minis-
tres ont pris la défense du traité contre les at-
taques de l'opposition. L'atmosphère était si
Jj endue qu 'un député péroniste- a menacé de son
revolver un de ses adversaires. Des injures ont
été échangées : « imbécile », « lâches », tandis
que la cloche du président retentissait. L'oppo-
sition radicale était surtou t dirigée contre le
ministre de l'industrie M. José Barro.

La proposition des radicaux de nationaliser
l'industrie du pétrole a été renvoyée à une com-
mission spéciale. La décision a été' prise par
97 voix contre 29.

Un avion sanitaire s'écrase
Un avion bimoteur sanitaire est tombé à 25

km. d'Oxford en Caroline du nord. Le pilote et
deux infirmières ont été tués. L'appareil rentrait
à son aérodrome d'attache après avoir conduit
des malades à New-York.

o 
Les paiements britanniques

à la Suisse
3 MILLIONS 226 MILLE LIVRES

STERLING
Un communiqué de la Trésorie annonce

qu'en.conformlté avec l'accord des paiements des
pays de l'OECE, la Grande-Bretagne a versé à
la Suisse 3,226,000 livres sterling en dollars ou
en or. Le règlement des paiements en dollars et
en or pour les mois de juillet et d'août pour les
autres pays que la Suisse sera retardé jusqu 'au
17 septembre, à moins que l'accord des paie-
ments intere u ropéens soit signé avant cette date.

o 
Jugement tardif

17 ANCIENS SS CONDAMNES
Dix-sept anciens SS, accusés d'avoir incendié

une synagogue1 pendant les pogromes de 1938 à
Meppen et d'avoir maltraité dés Juifs , ont été
condamnés jeudi à des peines allant de six mois
à 6 années de prison. M. Paul Alexander, a dé-
claré devant le Tribunal pénal allemand qu 'il
avait été contraint de marcher à travers la vil-
le de Meppen, presque entièrement dévêtu, tan-
dis que les SS le frappaient. M. Alexander a
fait au tribunal le récit de la façon dont il a été
t raîné devant le commandement des SS, et con-
traint de s'agenouiller sur des débris de verre et

mitié qui permet à un jeune homme de les ac-
cepter sans colère. A chaque instant, il parlait de
cet argent qu'il avait dû débourser et il n'y avait
que lui qui savait ce que ça coûte à gagner. Il
trouvait des mots qui déchiraient comme des cail-
loux tranchants lancés en plein visage. Une ivresse
de révolte et de souffrance tournait dans l'esprit
de Pierrot. Des moments, il se prenait à détester
son. père et à le regarder en dessous comme avant
de se battre. D'autres, il se sentait tout seul avec
son chagrin 'trop gros pour le pauvre cœur d'en-
fant' qu'il avait encore et, le soir, dans son lit,
il faisait cette tête toute en muscles des hommes
qui ne veulent pas pleurer. Entre eux deux, la
mère passait avec des bras qui se tendaient à
snoitié et retombaient sans vie. Et les deux hom-
mes soufflaient si fort qu'ils n'entendaient point
ses soupirs. Une fois, après un repas où leur si-
lence les avait blessés plus que des mots, ils
avaient repoussé en même temps leur tabouret der-
rière eux et s'étaient dressés avec du sang dans
le regard. La mère avait crié : « Mon Dieu J™ »
et n'avait pu les empêcher de se tuer l'âme qu'en
mettant entre eux le frêle rempart de sa poitri-
ne de maman et d'épouse.

Au village, depuis l'affaire de Pierrot, les pê-
cheurs se regardaient en hochant la tête. Pour

brunes le menacèrent de le fusiller , mais il fut
remis en liberté, et il parvint à s'enfuir en An-
gleterre.

Joseph Exketts, ancien chef de district nazi
de Meppen, a été reconnu coupable de crimes
contre l'humanité et condamné à 6 années de pri-
son. 3 anciens SS subiront 2 années et demi
de la même peine, et 2 autres accusés, 2 années
de prison. 10 inculpés ont été condamnés à 6
mois d'emprisonnement.

o 

Sabotages en Yougoslavie
Selon des nouvelles dignes de foi provenant

de Fiume, la seule raffinerie d'huile minérale
existant en Yougoslavie a sauté jeud i à Fiume.
•Quatre explosions simultanées ont ébranlé la
raffinerie et ont causé un incendie au moment
où les pompiers de Ja ville étaien t en train de
procéder à l'extinction d'un autre sinistre ayant
éclaté dans une usine située en dehors de la
ville. Ces faits prouvent qu 'il y a eu sabotage.

On annonce que deux organisations de sabo-
teurs existent en Yougolavie et dans la zone
yougoslave de Trieste. Une comprendrait des
éléments révolutionnaires yougoslaves, et derriè-
re elle s'appuyerait le Kominform.

L'office central de l'organisation du Komin-
form se trouverai t en Autriche.

o

Après les incendies en France
LES ARRESTATIONS CONTINUENT

Un incendiaire de 14 ans qui a reconnu avoir
allumé cinq incendies en huit  jours « pour voir ,
a-t-il dit , le feu de près », a été arrêté à Saint-
Médar en Jàbles.

La police a mis la main sur deux individus
accusés d'avoi r mis le feu à des forêts dans le
département de l'Héra ul t ; l'un d'eux , un berger
demeurant à Saint-Guiraud , nie avoir causé vo-
lontairement des incendies , mais il reconnaît
avoir mis le feu accidentellement dans quatre
cas.
m^mmmm^mmmm^m^m^^Ê^^^m^^a^^^^ÊÊ^^^mmmmmmm^m^m^^

Nouvelles suisses 
MAGNIFIQUE PARTICIPATION
AU CONGRES CATHOLIQUE

DE LUCERNE
Les inscriptions annoncées pour le Congrès

catholique suisse du 4 septembre à Lucerne dé-
passent tous les records précédents. Tandis que
le 1er Congrès de 1903 réunissait à Lucerne 12
mille participants, le 7e à Lucerne également en
1929, 25,000 congressistes , le 8e à Fribourg en
1935, plus de 40,000, celui de cette année sem-
ble dépasser déjà maintenant les 60,000 inscrip-
tions. En effet , depuis la première récapitula-
tion , c'est au rythme de 200 par jour que con-
vergent les inscriptions. Le Comité d'organisation
de Lucerne fait tout pour que l'accueil de cette
masse d'hommes et de jeunes gens soit des plus
réussis.

Le Congrès de Lucerne sera une grande dé-
monstra tion de masse. Mais il sera aussi une im-
posante journée de prières et de supplications.
Car le comité liturgique du Congrès a insisté sur
la ferveur et la piété qui doivent caractériser
cette rencontre. Le mot d'ordre de la Journée est
« Que votre nom soit sanctifié » et après la
Grand'Messe, qu 'on veut très pieuse et recueil-
lie, après les discours de la manifestation, après

insriTUT OE commERCE DE sion
Cours commerciaux complets de 6 et 9 mois

(Diplôme commercial)
Cours I pour débutants

Cours II pour élèves plus avancés

RENTRÉE: 15 SEPTEMBRE
La Direction renseigne : Dr À. Théier, professeur

Château de Romont, ROMONT

eux, Pierrot avait bel et bien été trahi. Le gen-
darme, par ses propres moyens, aurait été bien
incapable de rien éventer. On ne lui en donnait
pas autant. Quelqu'un l'avait averti. C'était une
mauvaise histoire qui commençait là. On ne serait
tranquille que lorsqu'on connaîtrait le traître.

Déjà, une suspicion irritante pesait sur tous. Il
y en avait un qui avait une tête de mouchard et
on ne savait pas lequel parce qu'ils se ressem-
blaient tous avec leurs grandes faces noires et
leurs yeux clairs qui ne clignaient pas. Et , là
derrière, il y en avait un qui cachait le mensonge.
Il fallait trouver cette tête et la faire éclater d'un
coup de poing comme une courge pleine de pour-
riture. A CabroHes, aussi bien qu'ailleurs, on se
voulait du mal entre familles pour des mariages
ratés, des achats de terrain ou des injures gravées
dans la chair pour toujours. Les hommes savaient
tendre le poing et les femmes, derrière leur main
collée sur la bouche, distillaient parfois un venin
de paroles qui laissait des taches bleues dans les
cœurs. Comme partout*..

i

(A suivre).



le Radio-Message de Sa Sainteté Pie XII , s'é-
lèvera un grand choeur parlé , impressionnant par
ses textes et ses chants , qui sera en partie con-
sacré à la prière pour les persécutés.

La semain e prochaine , les journaux catholi-
que» suisses publieront à nouveau les horaires
des tra ins spéciaux du Congrès de Lucerne, qui
doivent être établis suivant les régions. Qu'on
se hâte d'annoncer sa participation, afin que le
Comité des transports et les Chemins de fer
puissent tout prévoir à temps.

o ¦

Religion et Ecole à Zurich
Le Grand Conseil zurichois a commencé ces

jours derniers la discussion d'un nouveau pro-
jet de loi scolaire. Ce projet contient p lusieurs
articles en rapport avec des questions religieu-
ses.

A l'article 1a, où l'on traite du but de l'école,
une discussion s'est déjà élevée pour savoir si
l'on mentionnerait le nom de Dieu dans les ob-
ject if s de la format ion scolaire. Un vif débat
s'est élevé sur la question. Tandis que les socia-
listes s'opposaient à cette mention , pour des mo-
tif s qu 'ils disent n 'être pas irréligieux , les radi-
caux , les paysans, les chrétiens-sociaux , les dé-
mocrates et les indépendants là soutinrent. Mal-

GRANDE

VENTE DE MEUBLES
et objets divers

LES TOURELLES
à TERRITET

(ex-hôtel Vernet 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-
lin 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 scul pté colonnes torses,
une grande bibliothèque Ls XIII colonnes tor-
ses. Dessertes , tables à rallonges petites et
grandes rondes et carrées, bibliothèques, se-
crétaires , bureaux dont un grand plat 125 x
200, canapé cuir et fauteuil , tables diverses,
coflfeuses , nombreux fauteuils, canapés, chai-
ses-longues rembourrées, 2 ravissants 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 è 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 et
noyer, env. 50 lavabos-commodes avec el
sans glace, toilettes, chiffonniers. Quantité
de boni (Ils bols complets parfait état à 1
et 2 places, 5 lits ter 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., ele 

VENTE A L'AMIABLE. TOUT DOIT ETRE
VENDU IMMEDIATEMENT.

On peut visiter dès aujourd'hui et diman-
che 28 août 1 949, dès 10 heures du matin i
midi et dès 15 heures, ou sur rendez-vous.

Téléphone 6.22.02.

Charcuteries tessinoises
Saucisses de porc Fr. 5.— le kg.
Lard maigre roulé » 7.20 le kg.
Lard gras » 5.— le kg.
Mortadetla » 6.50 le kg.
Salami à la paysanne » 4.50 le kg.
Salami là » 13.— le kg.
Salami II a » 6.50 le kg.
Salamelti I a » 10.— le kg.
Salamett! lia » 6.— le kg.
Ravioli, avec viande » 0.60 100 gr.

Expédition contre remboursement. Franco à partir de 40 fr,
• OUCHEHIE CHARCUTERIE P. FIOM, LOCARNO |T««sln]

Téléphone 7.15.72

Utilisez vos lainages usagés
pour la confection d édredons et couVre-Iits. — S adresser
à « FEMINA », avenue du Midi, SION.

heureusement, le vote sur 1 amendement qui pré-
voyait l'affirmatio n de la Divinité au début de
la loi fu t  négatif ; l'amendement a été repoussé
par 84 voix contre 70.

O '

L'affaire du Rigi-First
KARL DURS CONDAMNE A 5 ANNEES

DE RECLUSION
Le Tribuna l criminel du canton de Schvvyz a

prononcé son jugement dans l'affaire Karl Dubs
accusé d'avoir mis le feu à l'hôtel du Rigi-
First.

Le Tribunal a reconnu Karl Dubs coupable
d'avoir provoqué volontairement un incendie,
d'avoir provoqué un faux témoignage, tandis que
la femme B. St. est reconnue coupable de faux
témoignage.

Karl Dubs a été condamné à 5 années de ré-
clusion , 10,000 francs d'amende et à 6 années
de privation des droits civi ques. La femme B.
St. a été con damnée à 5 mois de prison avec
sursis pendant 4 ans.

Les accusés ont été en outre condamnés aux
frais d'enquête et de tribunal qui se montent
à 900 francs pour la femme St et le reste à la
charge de Dubs, les deux accusés étant  solidai-
res.

Chambres a coucher, lits Jumeaux, bonne qualité,
avec armoire 3 portes, boli dur, depuis Fr. 850.—

. Salles a manger Intimes, 6 pièces, avec Joli buffet,
bois dur, depuis Fr. 590.—

Les meubles sont livrés ou gardés en dépôt gratui-
tement. — Sur demande facilités de payement

A. Berisciien Fils s. A. - naiers-Brigue
Fabrique de meubles et agencement d'intérieur

Magasin de vente : Téléphone 3.10.55
Visitez nos vitrines ainsi que notre exposition

(3 étages)
. . . .  Otto Oertschen, Sierre, tél. 5.14.03Représentants : j0| Pal,af0nL Martlgny, tél. 6.14.88

IMDSiS VIAMALA (Griso®
lure d'air subalpin dans la vallée des châteaux el des n
loirs. Piscine dans la forêt. Bons hôtels : forfait 7 jours,
•0.— à 130.—. Prospectus par le Bureau de renseigi
nents, Thusis.

Salles à manger Chambres
Studios à coucher

, Rideaux Qualité
Linos

Tapis Prix modérés

Sagro S. A
représenté pat

Mb. Morand - Monthey
transports

Téléphone 4.25.22

livre sur tous chantiers de la région :

Sables et graviers tarés ronds à béton
dosés granuloraétrlquement - Gravillons
concassés, lavés, poux construction et

entretien de route - Gravillons ronds
poux jardins

BOUVERET
A vendre belle propriété comprenant maison mo-

derne» construite en 1934, dotée de tout le confort
moderne. 1 app. 4 pièces, hall, cuisine, bains, et 1
de 3 pièces, hall, cuisine, bains, garage, chauff . ma-
zout, buanderie, etc. Grand terrain 9800 m2 arbori-
sé, entièrement clôturé. Beau verger. Vue étendue
s. lac et Plaine du Rhône. Maison habitable par une
ou deux familles. Affaire pressante pour cause dé-
part. Prix Fr. 120,000.—, à discuter.

S'adr. Banque Galland el Cie, S. A., Service Im-
mobilier, 8 av. du Théâtre, Lausanne . Tél. 26.09.33.

Les revendications civiles des plaignants ont
été renvoyées au tribunal civil.

Les condamnés ont deux jours pour interje-
ter appel.

o

Tué par le tram
Un ouviier du bâtiment, M. E. Schetti , Tes-

sinois, 25 ans, habitant Reinach {Bâle), rentrant
à vélo , n'a pas remarqué le tram , qui le happa et
le projeta contre un poteau. Il fut renvoyé en-
suite sous les roues du lourd véhicule et fu t  tué
sur le coup.

Tous les cinq ans, Bâle fête solennellement
la commémoration de la bataille de Saint-Jac-
ques qui eut lieu le 26 août 1444.

A midi , tout travail a cessé dans les bureaux
de l'Etat et dans les entreprises privées, et à
14 h. 30 des milliers et des milliers de person-
nes se massaient dans les rues richement pavoi-
sées pour assister au cortège qui dura plus d'u-
ne demi-heure, se dirigeant vers le monument

o

Bataille de Saint-Jacques
sur la Birse

Ce 505 e anniversaire

Petits

FROMAGE
(GRAS

légèrement endommagés,
mais bon, env. 5 kg., le kg.

seulement Fr. 3.90

Fromage gras de Schwyz
par 5 kg. Fr. 4.10

10 kg. Fr. 4.05
Fromage mi-gras

par 5 kg. Fr. 3.30
10 kg. Fr. 3.25

Fromage quart-gras
par 5 kg. Fr. 2.50

10 kg. Fr. 2.45
Envoi prompt.

P. REICHMUTH-HUBLI
Mollkerei und Kasehandlung

Tél. 3.86 SCHWYZ

Chambre à coucher
complète, literie garantie,

Fr. 1800.-
ou 30 mensualités à

Fr. 60.—

Salle à manger
7 parties, avec couch el

tapis de milieu

Fr. 750.-
ou 30 mensualités à

Fr. 25.—

Offres détaillées et pros:
peclus par O. WÀLTER,

Gsfaad

Pour ménage trè s soigné
de deux personnes, on cher-
che jeune fille avec bonnes
références, propre et sachant
bien cuire, comme

BONNE
à tout faire

Faire offres à Me J. Perrin,
27, Mousquines , Lausanne.

On demande

jeune fille
de confiance ou même per-
sonne d'un certain âge poui
tenir seule le ménage de A
personnes à la campagne. Vie
de famille assurée .

Faire offres à Raymohc
Marro, charpentier, Villarim
bourg (Fribourg).

Chasseurs
Occasion. A vendre un té

léviseur 4 X 60. Fr. 150.-
Ecrire sous chiffré P 16984 F
à Publicitas, Fribourg.

On cherché une

jeune fille
de 20 ans, sérieuse ef dé
biouillarde , pour aider un pe
au ménage ef servir au caf
à la campagne, pourboire F
250.— à 300.— par mois, vi
de famille. Tél. 8.80.40.

Faire offre avec photo;
Café des Amis, Oardagn)
Genève.

Jeune FILLI
propre et active est demar
dée pour Payerne dans u
ménage de 2 adultes et
enfants. Bons gages. Entré
de suite ou date à conveni

Faire offres sous chiffre I
500-176 Yv. à Publicitas, Yve
don.

de Saint-Jacques. Le passage des confréries et
des sociétés, toutes bannières déployées, les grou-
pes avec leurs emblèmes, les jeunesses costu-
mées, les représentants des autorités, les militai-
res qui font actuellement leur service à Bâle, les
groupes de troupes motorisées avec leurs piè-
ces depuis les plus anciennes jusqu'aux plus mo-
dernes, provoquèrent l'admiration des specta-
teurs, ainsi que les nombreux corps de musi que,
de fifres et de tambours.

Sur le champ de bataille, le conseiller natio-
nal Karl Obrecht a prononcé le discours offi-
ciel. Après avoir souligné l'esprit de -sacrifice,
l'héroïsme des Suisses d'il y a 505 ans, l'ora-
teur a dit entre autres : Que leur exemple nous
serve de leçon , ne nous laissons pas atteindre
par la discorde une fois les heures difficiles pas-
sées. Si au moment du danger, le Suisse sacrifie
tout au pays et renonce à ses droits, il veut après
reprendre ses droits et ne plus se laisser aveu-
glément diriger et conduire. Une bonne politi -
que comprendra cette saine réaction et en tire-
ra la leçon. Ce n'est que si le citoyen suisse
resté fidèle à lui-même, qu 'il n'endosse pas un
vêtement qui n'est pas à sa mesure qu 'il trouve-
ra , aux heures difficiles , la force et l'union qui
font la valeur d'un petit peuple. C'est là ce que
.nous enseignent la journée de Saint-Jacques et
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Vases dé cave à vendre
A vendre un vasei de 4950 litres et deux de . 1800 .

' litres, un pressoir américain, 2 vitesses , 2 paniers,-
ï contenant de 35 à 70 brantes, une branle scellée à

la barre, une pompe à vin avec deux longueurs de
tuyaux , 2 robinets en laiton, — S'adresser à M.
Adrien Crescentino , avenue de la Gare, Sion.

I .. . •— - - - - - -—. i

POMMES - POIRES - PRUNEAUX
Revendeur serait acheteur de pommes de garde, poires

Curé, pruneaux « Fellenberg ». Marchandise de toute pre-
mière qualité. Paiement comptant. Prix par % kg. franco
gare départ.

Offres par écrit avec prix sous chiffre PO. 37715 L. à
Publicitas, Lausanne.

DANS CHAQUE MAISON...

une machine à laver niAGARA
avec essoreuse èl pompe électrique, Fr. 690.—'

OGGIER ET BUHLER, électricité, SION

±SS Henri Vallotf on
MARTIGNY-VILLE

- Se charge de réparafions de meubles en tous gen-
res, réfections, transformations. Se recommande
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Ardoises de Dorenaz
Tout propriétaire avisé utilise
pour la couverture de ses
bâtiments, l'ardoise brute ' ou
taillée de Dorénaz.
Adresse :

MARCEL JORDAN
ARDOISIERE DES SASSES. DORENAZ

Tél. (026) 6.59.48.

OCCASIONS a l'état de neuf I On cherche pour de suite

BAIGNOIRES ' . ,
émail , sur pieds et i murer GIBi piOye©
LAVABOS, EVIERS, W.-C, fle majSOIl

CHAUDIERES A LESSIVE
É bois, a circulation, 165 lit. capable, dans ménage soi gné
galvanisées, d'occasion 115 fr. •avec installation moderne.
avec chaudron neuf, fr,. 145.- Bon gain, jolie chambre,
COMPTOIR SANITAIRE S. A. con9é régulier.
9, rue des Alpes, GENEVE Offres sous chiffre C. 60125

Tél. (022) 2.25.43. On expédie Publicitas S. A., Soleure.



nos ancêtres : héroïsme et esprit de décision, as-
surent Je succès également aux faibles. L'unité
dans les grandes questions et fidélité à notre
caractère propre sont notre garantie d'avenir
dans la paix et dans la guerre.

La manifestation a été agrémentée de produc-
tions de musique et d'exercices de gymnastique.

Nouvelles locales 
Changements chez les R. R. P. p

capucins
Le T.RP. Provincial de la province suisse des

Capucins, d'entente avec son conseil, le R. Dé-
finitoire, a procédé aux changements suivants :

Sion. — Partent : P. Maxime pour Delémont ;
P. Jean-Charles pour Lucerne ; P. Jean-Joseph
pour Bulle ; les RR. PP. Romain . François-Marie,
Marcellin, Noël et Biaise pour Fribourg ; P. Alain
pour le Landeron, missionnaire ; Fr. Elle pour Ro-
mont.

Arrivent : P. Gilbert ; P. Stanislas ; P. Ivan ; P.
Louis-Marie.

Saint-Maurice. — Partent : P. Zacharie pour les
Seychelles, missionnaire ; P. Gilbert pour Sion ;
P. Justin pour Londres, [missionnaire ; P. Honoré
pour Bulle ; P. Samuel pour Romont.

Arrivent : P. Ambroise, vicaire ; Fr. Candide.
Fribourg. — Partent : P. Germain pour Stans,

professeur ; P. Stanislas pour Sion ; P. Ivan pour
Sion, lecteur de théologie ; P. Constant pour De-
lémont ; Fr. Candide pour Saint-Maurice.

Arrivent : RR. PP. Romain, François-Marie, Mar-
cellin, Noël, Biaise.

Bulle. — Partent : P. Ambroise pour Saint-Mau-
rice, vicaire ; P. Simon pour les Seychelles, mis-
sionnaire.

Arrivent : PP. Honoré, Jean-Joseph.
Romont. — Partent : Fr. Léon pour Altdorf,

missionnaire ; Fr. Michel pour Bulle.
Arrive : Fr. Elle.
Le Landeron. — Partent : P. Vital pour les Sey-

chelles, missionnaire ; P. Venance pour Soleure.
Arrivent : P. Janvier, supérieur ; P. Alain, mis-

sionnaire.
Delémont. — Part : P. Louis-Marie pour Sion,
Arrive : P. Maxime.

o

Passage du Tour de Suisse aérien
à Sion

Comme l'a déjà annoncé une brève information
de presse, l'Aéro-Club de Suisse organise un Tour
de Suisse aérien qui aura lieu du 27 août au 1er
septembre.

Cette manifestation, beaucoup plus touristique
que purement sportive, a pour but de faire con-
naître les charmes que notre pays offre à ceux
qui le visitent par air : selon un programme très
bien étudié, les participants survoleront notre pays,
atterrissant en de nombreux endroits, et disputant
amicalement quelques concours (régularité, orien-
tation, précision) .

Le succès promis à cette manifestation est remar-
quable, puisque 33 avions, venant de 9 pays et
transportant 83 personnes y sont inscrits. Les
avions de tourisme atteignent maintenant un de-
gré de confort et de sécurité très élevé, et il sera
intéressant de voir comment se comporteront, dans
ce voyage avec survol des Alpes, les 15 types dif-
férents d'avions représentés : du modeste Piper
biplace, aux modernes et rapides quadriplaees.

Ce qu'il faut relever, c'est que les organisateurs
ont d'emblée inscrit au programme une étape en
Valais, et cet honneur on le doit à l'excellence de
notre aérodrome valaisan, et au succès des rallyes
aériens organisés par l'UVT et l'AéCS.

C'est ainsi que mardi 30 août, entre 17 et 18 h.
30, viendront se poser à Sion, venant de Saanen,
les 33 avions de ce Tour de Suisse. Ils en repar-
tiront le lendemain vers 9 h. pour Locarno. Par
une coïncidence toute spéciale, ce même jour pren-
dront fin les travaux ' d'agrandissement de l'aéro-
drome de Sion, travaux importants, entrepris par
l'aviation militaire : la piste bitumée de 900 mè-
tres, a été allongée à 1500 mètres et se trouve, de
ce. fait, être maintenant la 3e de Suisse quant à
la longueur, directement après KJoten et Cointrin.

Grâce au climat très favorable de la région cen-
trale du Valais, l'aérodrome de Sion se trouvera
désormais encore mieux à même de servir d'aé-
rodrome de secours pour nos grandes places civi-
les, quand elles seront sous le brouillard , et, de
toute façon l'importance de l'aérodrome valaisan
s'en trouve sensiblement accrue.

Rappelons, en passant, que plus de 120,000 kg. de
fraises ont été expédiées, cette année, par avions
partant de notre aérodrome.

Cette arrivée du Tour de Suisse mérite donc
doublement d'être signalée. Voici le détail des par-
ticipants : France 7 avions, Italie 6, Hollande, Lu-
xembourg, Angleterre et Suisse 4 chacun ; Tché-
coslovaquie 2, Belgique et Espagne 1 chacune.

o 

Une voiture fait un tête-à-queue
(Inf. part.) — Une voiture pilotée par M. An-

dré Girard , demeurant à Cymbray (France) , et
occupée par sa femme et sa fille , fit  un impres-
sionnant tête-à-queue près de Fiesch. Le con-
ducteur souffre de blessures ne mettan t pas sa
vie en danger. Son épouse et sa fille sortirent
de ''aventure avec des égratignures , mais le vé-
hicule a subi des dommages pour une somme
d'environ 5,000 francs.

o 
UN CYCLISTE GRIEVEMENT

BLESSE
(Inf. part.) — Deux cyclistes circulaient tran-

quillement côte à côte à vélo près de Naters
quand , pour une cause que l'enquête établira , l'un

[ Dernière heure
Les Yougoslaves s'acharnent toujours

contre les cathoiiuues
CITE DU VATICAN, 27 août. (AFP)

« Les communistes yougoslaves, à l'insta r de
leurs camarade kominformistes, n'ont pas aban-
donné l'espoir de supprimer définitivement l'E-
glise catholique de leur territoire », a déclaré, sa-
medi , la Radio du Vatican , dans une émission ,
au cours de celle-ci, enregistrant les bruits d'une
libération prochaine de l'archevêque de Zagreb
et d'un ^rétablissement des rapports diplomati-
ques normaux entre le Saint-Siège et la Yougos-
lavie, elle a ajouté : « Malheureusement ces
nouvelles ne correspondent pas à la réalité et
lorsqu 'il s'agit de persécuter l'Eglise catholique
les méthodes sont toujours les mêmes. L'achar-
nement et la férocité avec lesquels on tente d'ar-
racher le peuple à l'Eglise ne change pas. Pour
se rendre compte de l'attitude des communistes
yougoslaves à cet égard , il suffit de jeter un coup
d'œil sur les commentaires de la presse de Bel-
grade qui justifie et approuve toutes les mesu-
res prises aussi bien en Tchécoslovaquie qu'en
Pologne et en Roumanie à l'encontre de l'E-
glise. »

o

Terribles inondations en Australie
SYDNEY, 27 août. (AFP), — A la suite

des chutes dé pluie extraordinairement abondan-
tes, la côte spetentrionale de la Nouvelle-Galle-
du-Sud a connu la plus grande inondation de-
pui s bien des années.

La police de Kempsey annonce qu'il faut pré-
voir plusieurs morts si la pluie qui tombe encore
en abondance ne cesse pas à bref délai. Des
centaines d'habitants sont bloqués par l'eau sur
le toit de leurs maisons. Dans la grand'rue , l'eau
est profonde de plus de six mètres. Par suite
de la rapidité du courant, il est impossible d'em-
ployer des barques à rames ou des petits ba-
teaux à moteur pour sauver les personnes me-
nacées. Un territoire de 8 km2 est inondé. Les
communications téléphoniques et télégraphiques
avec Kempsey sont interrompues. A 24 km. au
sud de cette dernière vill e, des rail s de chemins
de fer ont été arrachés.

DOLEANCES MALTAISES
A LONDRES

MILAN, 27 août. — Le « Corriere délia Se-
ra » apprend de Londres que M. Attlee a reçu
la visite du premier ministre de Malte, M. Bof-
fa , qui est venu protester en Angleterre contre
le fai t que l'aide assurée par le plan Marshall
à l'île pour sa reconstruction a été détournée par
le gouvernement britannique.

D'autre part , le gouvernemen t de La Vallette,
ayant épuisé les 30 millions de livres sterling
que l'Angleterre avait accordée à l'île , comme
indemnité pour les dégâts provoqués par la guer-
re , se trouverait dans une situation extrêmement
grave, la population dans sa presque totalité
étant menacée d'indigence.

d'eux , Rodolphe Jenelter , heurta avec sa machine Hélas ! la séparation brusquement est survenue
le vélo de son compagnon , Benitto Pellanda.

Rodolphe Jenelter , projeté à terre, a été re-
levé grièvement blessé et a été transporté im-
médiatement à l'Hôpital du district à Brigue. Il
souffre de graves plaies à la tête et l'on redou-
te que l'œil gauche soit perdu.

EVIONNAZ. — f Le petit Martial n'est plus. —
A peine la tombe du jeune Gilbert Mottet vient-
elle d'être couverte que le glas funèbre nous an-
nonçait le brusque départ de Martial Vésy, fils de
Théophile qu'une appendicite aiguë arrachait à
l'affection des siens.

Ces paroles ne sont qu'une réalité, le petit Mar-
tial n'est plus, à l'âge de 16 ans, il a quitté ce
monde où son âme n'avait su où trouver à se po-
ser.

Il a quitté cette terre où nul bonheur ne peut
être connu, où les joies les plus éclatantes ne sont
que ténèbres épaisses en comparaison des joie s de
l'Infini.

Tout le monde te savait gentil et dévoué à toute
tâche, ton bon cœur était comme une fleur ré-
pandant le suave parfum de son calice.

Quel dévouement à faire chaque petite chose
que te commandaient tes bons parents ! Quelle in-
tuition à leur faire plaisir en toute manière. Ton
départ creuse un vide qu'il sera difficile de com-
bler.

Ton âme s'en est allée blanche comme la nei-
ge, pure comme le lys des champs, recevoir la
récompense du Dieu d'amour.

Ton départ plonge dans l'affliction tes parents,
ta petite sœur, des amis, tous ceux que tu as
laissé pour aller goûter au vrai bonheur, dans une
patrie meilleure.

En priant à tes pieds dans ta dernière demeure
ici-bas, tous nous te savons grand dans l'au-delà,
nous te demandons de bien prier pour nous tous,
tes amis que tu as laissé à ton départ pour la
douce Eternité.

De là-haut où tu as trouvé le bonheur, le
vrai bonheur, veille comme un ange de bonté sur
tes bons parents, sur ta sœur, ton inséparable pe-
tite sœur, avec qui tu avais tant de joie de gam-
bader dans la prairie émaillée de fleurs.

Que de fois ensemble, vous avez joue, vous avez,
par vos jeunes forces, fait plaisir à vos parents
et secondés dans leur labeur de chaque jour.

Apres les incendies de la Gironde

On utilisera le bois broie
BORDEAUX, 27 août. (Ag.) — Dans une

déclaration faite à la presse, le président de la
Fédération forestière de Gascogne, M. Faulat,
maire de Cauderan, a insisté sur la nécessité d'u-
tiliser le bois brûlé. Celui-ci peut être employé
encore pour les poteaux de mines , les traverses
de chemin de fer , la pâte à papier et le bois de
chauffage. Les pins toutefois doivent être abat-
tus avant qu 'ils ne soient attaqués par les vers.
M. Faulat a également suggéré de trouver dés
débouchés pour l'écoulement des stocks non seu-
lement en France, mais aussi à l'étranger, les
pins attaqués par le feu pourraien t être abattus
par les chômeurs de Bordeaux et de la banlieue.

PARIS, 27 août. — La Fédéra t ion protestante
de France a remis une somme de 100,000 francs
en faveur des sinistrés de la Gironde.

BEAU GESTE
DU PERSONNEL LONDONIEN

DES P.T.T.

LONDRES, 27 août. (Reuter) . — Le person-
nel du téléphone interurbain de Londres a orga-
nisé une quête en faveur des victimes des incen-
dies de forêts de Ja région bordelaise. Vendredi ,
jour de paie hebdomadaire, des fonctionnaires
des P.T.T. ont versé plus de 30 livres sterling.
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Le crime de Genève
LES RECHERCHES SE PRECISENT

GENEVE, 27 août. — Au cours d'une longue
conférence ¦qu'il eut avec M. le juge d'instruction
Dunand , M. Chambaz, officier de police, a ren-
du compte des résultats obtenus par l'enquê-
te jusq u'ici. Le magistrat a félicité M. Cham-
baz et les inspecteurs qui travaillent sous ses
ordres pour la célérité avec laquelle 'l'enquête est
menée.

Des renseignements obtenus, et à la suite de
divers recoupements qui ont été faits, on peut
espérer -que les recherches pourront se sérier
davantage.

De nombreuses personnes sont amenées à la
Sûreté. Ainsi, samedi matin , à la première heu-
re, un mécanicien a été appréhendé à son travail .
Toutefois, après un rapide contrôle de son temps
dans la nuit du 22 au 23, la police a relâché le
mécanicien , dont le signalement avait porté à
confusion.

nouvelle disparition en montagne
CHAMONIX, 27 août. — On est sans nou-

velles d'un professeur de Paris , M. Marcel Re-
naud, qui a disparu il y a plus d'une semaine en
se rendan t des Houches près de Chamonix où il
était en séjour, à Saint-Gervais, par le col de
Voza.

Les recherches faites pour le retrouver sont
demeurées infructueu ses.

Le destin en a décidé autrement. Inclinons-nous
devant la Sainte Volonté de Dieu et prenons cou-
rage.

Après cette vie si courte et si brève, veuille la
miséricorde de Dieu faire que tous nous ayons le
grand bonheur de nous revoir dans une patrie
meilleure ; la douce patrie qui t'a reçu.

A tes parents dans l'affliction, à la bien-aimée
petite sœur Josiane va l'expression de nos sen-
timents les plus émus.

A. J.

Le coin du paysan 
Le prix des porcs de boucherie
On communique officiellement de Berne :
La Commission consultaive pour l'approvision-

nement en viande s'est réunie le 24 août 1949 sous
la présidence de M. le ministre E. Feisst. A l'ouver-
ture de la séance, le président, ainsi que MM. H,
Stuber, gérant de la Société coopérative suisse pour
l'approvisionnement en bétail de boucherie, et H.-
P. Keller, sous-directeur de la Division de l'agri-
culture, ont donné un aperçu du développement
de la situation depuis la dernière assemblée en ce
qui concerne le bétail de boucherie et la viande.
Ils ont également parlé des mesures prises pour
décongestionner le marché des porcs, de divers
problèmes actuels, comme aussi de la récolte et
des stocks de fourrages de toute nature, sans omet-
tre de signaler les fâcheuses conséquences de la sé-
cheresse de ces derniers mois.

Ces exposés furent suivis d'un échange de vues
sur les dispositions adoptées pouf* faciliter l'écou-
lement des porcs. Comme on sait, une campagne
spéciale a permis d'emmagasiner, pour la consom-
mation indigène 23,000 de ces animaux achetés à
un prix inférieur aux normes fixées par le Dé-
partement fédéral de l'économie publique. Des
porcs trop lourds, invendables en Suisse, ont été
cédés à l'Allemagne, en échange de taureaux de
boucherie. D'autres livraisons destinées à ce pays
ont été payées par la voie du clearing ; il s'agis-
sait de 4,804 porcs, dont 3,412 de plus de 150 ki-
los et 1,392 de 120 à 150 kilos, alors que seuls ceux
de 100 à 120 kilos sont demandés chez nous. Au

total, 6,144 porcs ont été fournis à l'Allemagne,
ce qui ne correspond même pas à ce que notre
pays consomme en moyenne chaque semaine. Les
subsides alloués pour ces exportations se sont éle-
vés à 97,000 francs , dont 48,500 à la charge de la
Confédération , c'est-à-dire de la Divion de l'agri-
culture. Cela représente en tout 13 centimes par
Kilo de poids vif. Pour montrer les sacrifices im-
posés aux engraisseurs, il suffit de rappeler qu'ils
ont vendu leur marchandise pour l'étranger à un
cours variant entre Fr. 2.65 et Fr. 3.— le kilo, et
que le prix moyen à payer aux producteurs avait
été fixé ce printemps, d'après leurs frais, à Fr.
3.75, le minimum étant de Fr. 3.50. Il va sans dire
que les achats destinés à couvrir les besoins cou-
rants ont été aussi opérés à des prix sensible-
ment inférieurs à la normale. C'est d'ailleurs ce
qui a permis aux bouchers d'abaisser ceux de la
viande.

Après avoir pris connaissance de ces faits, la
Commission a approuvé les mesures adoptées, y
compris l'exportation de 1,392 animaux mi-lourds
qui ne peuvent être écoulés à l'intérieur du pays.

Elle a en outre examiné diverses propositions re-
latives aux nouveaux prix indicatifs des porcs de
boucherie. On a insisté sur la nécessité de stimu-
ler la consommation par une politique des prix
raisonnable tenant compte des fluctuations saison-
nières de l'offre. L'entente n'a cependant pas pu
être réalisée au sein de la Commission. Le Dépar-
tement de l'économie publique, se fondant sur les
éléments d'appréciation dont il disposait, a fixé
pour les porcs de boucherie un nouveau prix in-
dicatif moyen — applicable immédiatement — de
Fr. 3.40 par kilo de poids vif , avec une marge de
25 centimes, ce qui représente une diminution de
35 centimes, soit environ 9 pour cent par rapport
à celui du printemps dernier. Cette solution de-
vrait satisfaire et les producteurs et les consom-
mateurs, d'autant plus que la stabilisation tant sou-
haitée pourra être obtenue grâce à des importations
judicieusement organisées. Comme à l'ordinaire,
les nouveaux prix sont en rapport avec les frais
de production.

Il fut enfin question du marché du gros bétail
de boucherie et en particulier des répercussions du
manque de fourrage. Eu égard aux marchés-con-
cours de l'automne et aux pertes occasionnées par
la sécheresse, la Commission s'est prononcée à
l'unanimité pour le maintien des prix appliqués
jusqu'ici au gros bétail. En cas de nécessité, les
autorités de la CBV devront immédiatement orga-niser la prise en charge et le stockage des excé-
dents dus à l'accroissement prématuré de l'offre
consécutif au déficit de la production fourragère .
La Commission s'est réservée de se réunir ultérieu-
rement, suivant la tenue du marché dans le cou-
rant de l'automne, pour examiner à nouveau la
question des prix de la production.
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No du 27 août : Un zoo dans une école, repor-
tage illustré. — Montmorency, article illustré. —
Salamandres humaines. — Mariage sur uin per-
choir. — La femme du cordonnier, nouvelle inédite
par S. Corrina Bille. — Le lac des Taillères. —
Offensive contre le Ku-Klux-Klan. — Strasbourg
et le Conseil de l'Europe. — Les pages de Mada-
me. — Le joueur d'échecs. — La chronique de l'a-
vocat. — Championnats suisses de natation. —
Feuilleton : « C'est encore vous que j'aime », par
O. R. Cohen.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 29 août. — 7 h. 10 Le bon-

jour matinal de Maurice Kuès. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Oeuvres de Verdi et Elgar. 11 h. A
l'Opéra. 11 h. 45 Refrains et chansons modernes.
12 h. 15 Concert Tchaïkovsky. 12 h. 46 Informa-
tions. 12 h. 55 Musique légère moderne et chan-
sons. 13 h. 25 Disques nouveaux. 16 h. 30 Emission
commune. Concert. 17 h. 30 Hommage à Balzac.
17 h. 50 Suite romantique. 18 h. Paris relaie Ge-
nève. 18 h. 30 La femme et les temps actuels. 18
h. 45 Un disque. 18 h. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19 h. 15 Informations. Le programme de la soirée.
19 h. 25 Music-Box. En intermède : Le tour du
monde de l'Unesco. 20 h. Enigmes et aventures :
Le voyage sans fin.

Monsieur et Madame Robert GAY-BENEY et
leur fille, à Evionnaz ;

Madamje et Monsieur Louis BENEY-GAY et
leurs fils, à Evionnaz ;

Madame et Monsieur Otto MUDRY-GAY et
leurs enfants, à Evionnaz ;

Monsieur et Madame Clément GAY-RÏCIIARD
et leur fille, à Evionnaz ;

Madame Veuve Lorettc MOTTET-GAY, ses en-
fants et petits-enfants, à La Balmaz ;

Monsieur et Madame Joseph GAY-JORDAN,
leurs enfants et petits-enfants, à Evionnaz ;

Monsieur Eloi GAY, à Evionnaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Callixte GAY-FRARET
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, pieusement décédé dans sa
74e année, après une courte maladie chrétienne-
ment supportée, et muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz le mar-
di 30 août, à 10 heures.

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

Monsieur Max PRIMATESTA et ses enfants,
à Saint-Maurice, très touchés d'avoir rencontré
tant de sympathie au milieu de leur peine, re-
mercient sincèrement tous ceux qui ont pris part
à leur deuil.




