
L assaut contre la oigne
Lu Voix Ouvrière a si peu confiance dans

ses arguments qu'elle estime prudent de les
appuyer de l'opinion de M. le conseiller na-
tional «Crittin vis-à-vis, duquel , cependant ,
elle témoignait plus que de 'la froideur jus-
qu 'ici.

C'est ainsi que dans son édition de mardi
w)ir elle reproduit à peu près ln extenso
l'article que le Confédéré a publié ie vendre-
di précédent sous les initiales de son rédac-
teur en chef occulte.

On ne saurait reconnaître plus ingénu-
men t que l'on plaide ai ne mauvaise cause ou
que l'on ne sait pas faire la guerre.

Nous dou t ons que M. Crittin , qui ne man-
que pas de finesse, ait été extrêmement flat-
té de celte considération intéressée, car, le
premier , il doi t se rendre compte que toute
ta polémique de la Voix Ouvrière est d'une
pa u vreté déconcertante.

Le Confédéré lui-même a souligné cette
pauvreté dans plus d'un entrefilet, et, no-
tamment dans le cas des domiciliations de
Vétroz.

Un tie nos amis nous demande SJ , au
cours de ces cinquante dernières années, il
s'est produit un charivari comparable dans
la presse d'opposition.

C'est assurément assourdissant. Injures,
calomnies, dédains, railleries, rien ne man-
que : lorsque les deux conseillers d'Etat vi-
sés ne sont pas des scélérats qui furent les
complices des fonctionnaires fautifs, ils sont
tout  au moins des niais qui n 'ont rien su
voir et qui , finis et perdus, doivent être ac-
culés à la démission.

Ln ce moment , ils apparaissent vraiment ,
aux yeux de nos adversaires, selon la belle
expression de 4'Ancien, aliéna invidia splen-
dentem.

Cet étalage fati gant et haïssable d'erreurs
et de faits est chose cou tumière dans les co-
lonnes du Confédéré qui profite de la moin-
dre défaillance, fut-ce de fonctionnaires vi-
vant à l'écart de la politique, pour attaquer
le Gouvernement et le Parti conservateur.

Jadis, M. Eugène de Lavallaz n a t i l  pas
annoncé à tue-tête la chute du «Régime avec
l'histoire, en somme anodine, des actions
Brazier dont la Caisse hypothécaire s'était
i\>ndue propriétaire en marge du Règlement
de l'établissement financier.

La même campagne d'intimidation a été
reprise à deux ou trois occasions à propos
d'infidélités caractérisées d'agents de la
Banque cantonale.

On croyait sonner le glas du Régime et
du Parti...

Or, personne, non personne n'est tombé
sous les coups répétés de ces haches infle-
xibles.

Aucun Régime n 'a péri que par le sui-
cide.

Ceux qui ne s'abandonnent pas, quelles
que soient leurs erreurs et même leurs fau-
tes, sont indestructibles dans un pays comme
le Valais où, à côté de petites ombres, l'on
(nuit mettre en regard tant de grandes et
lk'lles o uvres qui électrisent les multitudes.

Quand on a obtenu les trois quarts des
revendications, renoncer aux moyens lé-
gaux , qui ont réussi jusque là. serait le com-
ble de la déraison.

Nous savons que des citoyens, qui sont de
premier crû. aspirent à des déclarations ca-
tégori ques du Conseil d'Etat ou, tout au
moins, des conseillers d'Etat Pitteloud et
Gard .

C'est une opinion, mais ce n'est qu'une
opinion.

S il semblerait bon de se justifier vis-à-
vis de critiques d'une parfaite sincérité, ce
serait sottise de donner la moindre expli-
cation à des gens qui , d'emblée, rejettent
tout ce qui ne les sert pas.

Epitecte .partageait déjà ce point de vue
quand il estimait que, dans des circonstan-
ces semblables, il valait mieux se déprécier
soi-même :

« Si l'on vient te dire : un tel a médit de
toi , ne t 'arrête pas à te justifier, mais ré-
pond : Il ignorait mes autres défauts, puis-
qu 'il n'a parlé que de celui-là. »

Jusqu 'ici , l'avis des magistrats en cause,
qui est le bon, est qu'il ne faut ni se dé-
précier ni se célébrer. Ils laissent aux Tri-
bunaux le soin de juger.

A notre époque bouleversée surgissent
part out des torrents impétueux qui , aux on-
des salubres. mêlent de la boue, des détritus,
des pierres.

Le Part i conservateur valaisan s'est éta-
bli comme une digue de granit, à la fois
obstacle et filtre, qui ne laisse passer que les
ondes salubres.

Aussi le trouvons-nous à la tête du pays
depuis tantôt un siècle.

Travailler à détruire cette digue, ce serait
permettre aux boues, aux détritus et aux

pierres de ravager et de détruire.
Nous contestons que, dans lé canton, puis-

se se trouver une majorité pour prendre sa
part d'une si redoutable témérité.

Dans le Parti libéral-radical , lui-même,
on aime trop la liberté pour contribuer en
quoi que ce l'ut à en confier le sort à un
communisme qui obéit au doigt et à l'œil
au Komminform.

La haine seule peut aspirer ù une alhan
ce de ce genre.

Ch. Saint-Maurice.

Les persécutions
contre l'Ecole

La persécution sévit terrible contre l'école en

Tchécoslovaquie.

En Slovaquie, la poursuit e d'une politique anti-

catholique ne fut pas difficile. Le gouvernement

communiste eut beau jeu de s'opposer à l'Eglise,

qu'il denlifia tout simplement aux quelques prêtres —

dont le malheureux Dr Tiso — qui avaient participé à

la vie politique de la «petit république sous l'occu-

pation germanique. D'un trait de plume, il supprima

les f lorissantes organisations de Jeunesse catholique,

il suspendit la presse religieuse. Les nombreuses

écoles catholiques furent laïcissées ; l'enseignement

de la religion fut assimilée aux dernières branches

du programme et ses heures de cours diminuées ;

de nombreuses tracasseries administratives «mirenl

tes religieux enseignants dans l'impossibilité d'ob-

server leur Règle et les pratiques de la vie commu-

ne ; les aspirants au sacerdoce se virent obligés de

fréquenter l'école publique, notoirement hostile à

l'Eglise et à la saine doctrine morale.
Plus graves encore furent les vexations qui attei-

gnirent les maisons d'éducation catholique dont la

direction fut enlevée aux Congrégations religieuses

pour être souvent confiée à des laïcs mal dispo-
sés. Plusieurs instituts, créés pour la formation des

aspirants à l'état religieux furent transformés en éco-
le pour étudiants des deux sexes, dans lesquelles on
alla jusqu'à organiser des bals dans les locaux avoi-
sinants la clôture des religieux.

En Bohème el en Moravie, on appliqua le projet
du ministre Néjedly.

Calqué sur les « réalisations » de la Slovaquie, ce
projet appuyait toutes les exagérations des maîtres
en passe de flatter le régime au pouvoir : le por -
trait de Staline prenait la place du Crucifix, elc.
C'est alors que se place dans les annales religieu-
ses de Tchécoslovaquie une très belle réaction de
le hiérarchie et du laïcat catholique.

Dès son élection en novembre 1946 au siège ar-
chiépiscopal de Prague, Son Exe. Mgr Beran — un
ancien détenu de Dachau — mit à son programme
le maintien des droils des catholiques en matière
scolaire. Il convoqua notamment, en présence du
ministre de l'Instruction publique Stransky, une mé-
morable assemblée des pères de famille qui reven-
diquèrent le respect de la religion dans l'éducation
de. la jeunesse. En mars 1947, Son Exe. Mgr Beran
insistai! de nouveau sur cetle grave question dans
un « Mémoire » qu'il remettait au président Bénès.

Survint le changement de régime de février 1948.
La grave crise devait conduire non seulement à la
laïcisation des écoles tchécoslovaques, mais aussi
à la pénétration officielle du marxisme dans les mé-
thodes d'éducation. Tout cela néanmoins s'accom-
plissait avec de grandes affirmations de respect de
l'« Eglise ef de l'enseignement religieux ». Qu'on
en juge par l'exemp le suivant : le 19 mars 1948, le
Comité central d'action du Front national (commu-
niste') déclarait : « Nous condamnons toutes les in-
fluences arbitraires qui tentent d'agir sur les écoles
ecclésiastiques et nous protestons contre toute ac-
tion qui violerait la liberlé religieuse ». Mais le 21

Un silence qui pèse
Les métaphores de M. Vichinsky à la Conférence

du Danube
La consigne de silence observée dans les mi-

lieux informés , sur la visite faite au généralis-
sime Staline par les représentants de la France ,
de la Grande-Bretagne el des Etats-Unis, semble
avoir été décidée à la suite d'un accord entre les
quatre puisasnees et ne serait levée que d'un
accord commun.

Il est possible que quelques jours se passent
avant qu 'une déclaration soit faite , vraisemblable-
ment dans les quatre capitales , sur l' entrevue du
Kremlin.

« Nous ne sommes ni optimistes , ni pessimis-
tes », a déclaré un porte parole du Foreign Of-
fice , après que M. Bevin eut «pris connaissance du
rapport que lui a envoyé M. Frank Roberts , à
la suite de l'entrevue qu 'il a eue avec Staline.

L'entourage de M. Bevin observe le silence
le plus rigoureux sur le rapport communiqué par
M. Roberts.

On apprend cependant que ce dernier n'a pris
aucune disposition pour rentrer à Londres au
cours des prochains jours et cette nouvelle — la
seule qu 'on puisse recueillir — est interprétée
par des observateurs diplomatiques comme une
raison d'espérer et particulièrement la partici pa-
tion de Moscou à une conférence soit des minis-
tres des affaires étrangères , soit des quatre
« grands ».

Le correspondant d'United Press à Moscou a
communiqué par téléphone que la prochaine dé-
marche diplomatique devra être faite à nouvea u
par les représentants des puissances occidentales ,
qui attendent les ordres de leurs gouvernements.
C'est pourquoi il n'y aura très vraisemblablement
rien de nouveau à Moscou au cours des prochai-
nes 36 ou 48 heures.

Toute la nuit passée, plusieurs fonctionnaires
du Foreign Office ont été occupés à déchiffrer
le rapport de l'envoyé spécial britannique à Mos-
cou. M. Bevin n'en a pris connaissance que hier
matin.

* * *

Le représentant britanni que à la conférence
danubienne , qui se déroule à Belgrade , Sir Char-
les Peake, a répondu mard i aux accusations qu 'a-
vait formulées M. Vichinsky. Il a dit que la
Grande-Bretagne ne se laisserait pas intimider
par les accusations de la délégation soviétique et
ne se soumettrait pas aux caprices de M. Vi-
chinsky. Cette remarque se rapporte à une ob-
servation ironique qu 'avait faite M. Vichinsky
samedi en disant que les portes étaient grandes
ouvertes si les puissances occidentales désiraient
quit ter  la conférence. M. Vichinsky, a dit sir
Peake, s'est complu dans son vieux rôle d'avocat
en trai tant  la Grande-Bretagne comme un accu-
se.

« Qu'est-ce que, a demandé M. Peake , com-
prend M. Vichinsky sous « Conceptions des im-
périalistes » ?  Il a démenti que la délégation bri-
tannique a formulé un ult imatum. La Grande-
Bretagne n'aurait pas posé des conditions quant
à la navigation sur le Danube, on aurait seule-
ment déclaré que la convention de 1921 ne pour-
ra pas être modifiée sans le consentement de tous

avril, un mois après cette solennelle déclaration, la
loi faisait de l'école un monopole de l'Etal, se ré-
servant, pour la forme, d'autoriser l'école religieu-
se par mode d'exception I Les communistes tchécos-
lovaques visent d'ailleurs non seulement l'esprit de
l'école confessionnelle. Ils en veulent encore à
l'enseignement du catéchisme lui-même. C'est ainsi
que celui-ci est supprimé dans les classe s supérieu-
res pogr être maintenu seulement dans les degrés
scolaires inférieurs ! Ef cette maigre place qui lui
est réservée comment pourra-t-il la tenir avec fruit,
quand on sait que le ministre Nejédly déclarait ré-
cemment que « l'école devait êlre unique ef avoir
un caractère politique », ce qui s'entend communis-
te dans un tel régime. I

TeHe est la situation actuelle de l'école en Tché-
coslovaquie. Les fails ne laissent espérer pour l'ins-
tant aucune amélioration. Mais on sait qu'un épis-
copal vigilant est à son poste et qu'il fera son de-
voir jusqu'au bout. On sait aussi que la persécu-
tion ranime les forces de l'Eglise et que le sang
des marlyrs a toujours élé source de lumière el de
grâce.

les Etats qui l'on signée. Ceci serait une simple
expression d'ordre et nullement un ultimatum.

Faisant allusion au langage plein de métapho-
res de M. Vichinsky — celui-ci avait dit que les

Faisant alulsion au langage plein de métapho-
des de M. Vichinsky — celui-ci avait dit que les
Etats danubiens avaient été traités dans le passé
comme les pqmmes de terre par le chef de cui-
sine — Sir Peake a demandé qui était alors le
cuisinier.

Bien que la Belgique et la Grèce soient des
Etats signataires , a dit encore Sir Peake, on ne
les aurait pas invités , ceci sur la demande de M.
Molotov. Cependant cette erreur pouvait encore
être réparée si on invitait maintenan t les deux
Etats à partici per à la conférence.

Puis M. Vichinsky a pris de nouveau la pa-
role pour déclarer que la Russie considère la
convention de 1921 comme nulle et non avenue.
Ceci parce qu'elle avait été violée par la Gran-
de-Bretagne et la France. M. Wichinsky a vou-
lu par là répondre à la conception anglo- fran-
çaise que la convention de 1921 ne pourra être
modifiée sans le consentement de tous les Etats
signataires.

Nouvelles étrangères
Le Vatican a la Conférence

de la Croix-Rouge
Mgr Bernardini , nonce à Berne, représentera

le Vatican à la Conférence de la Croix-Rouge
qui se tiendra à Stockholm du 20 août au 2 sep-
tembre.

o

L'attentat contre une procession
L'attentat  contre une procession s'est produit

non pas dans la station balnéaire de Viareggio,
mais dans le village de Bareggio , au sud de Mi-
lan , où venait d'être transportée une statue de
la Vierge qui , d'après une tradition lombarde , est
transférée , à l'époque des moissons, d'un village
à l'autre.

La procession avait été retardée jusqu 'après le
coucher du soleil. Au moment où elle s'apprê-
tait à faire son entrée dans Bareggio, des incon-
nus , profitant de la nuit  tombante, lancèrent
une grenade à main contre le groupe central , en-
dommageant la statue de la Vierge et blessant
une trentaine de personnes. Parmi les blessés les
plus grièvement at teints , il y a cinq enfants qui ,
figurant des anges, priaient à genoux sur le car
transportant la Vierge.

On relève que Bareggio s'était  donné , il y a
une année , un maire communiste , et que la majo-
rité est revenue au parti démocrate-chrétien lors
des élections du 18 avril.

o 

Le général rebelle grec
en difficulté

La situation des rebelles hellénique s est criti-
que , a déclaré mardi le président du parti com-
muniste , à la suite de la séance qui a eu lieu le
28 juillet sur le mont Grammes sous la présiden-



ce du général Markos. Il a été constaté au cours
de cette séance que les organisations communis-
tes de Volo et de Cavala avaient totalement
manqué leur but.

On annonce aujourd'hui officiellement que les
troupes gouvernementales ont dans la nuit de
lundi , après avoir conquis la forte position de
Smilika , occupé le village de Kornassovo au nord
est de Konitza. Les deux colonnes des troupes
gouvernementales qui avancent vers le mont
Grammos ne sont plus séparées que par une dis-
tance de 4 km.

De durs combats se déroulent aussi près de la
frontière albanaise.

o 

Des Hongrois fuient leur pays
Le ministre de l'intérieur publie une liste de

27 ressortissants hongrois qui se sont enfuis à
l'étranger et qui , faute de rentrer dans un délai
de trente jours , seront déchus de la nationalité
hongroise.

La liste comporte des députés , des diplomates ,
un général , des ingénieurs , des directeurs de fa-
briques et des journalistes. On note , parmi eux ,
l'ancien ministre de Hongrie à Ankara , M. Ania-
hazy Kasnya.

u-Ù -̂pi-,-
se multiplient en Suède

Les empoisonnements par gaz de moutarde
que l'on a enregistres sur la côte suédoise (pro-
vince de Blekinge) sont maintenant signalés dans
les eaux de Gotland où cinq cas sont signalés
chez les soldats stationnés dans l'île.

Il n'est pas douteux que les gaz émanent des
bombes exp losives et toxiques immergées par les
Russes non loin de l'île danoise de Bornholm.

Combat à bord d'un avion
Le capitaine d'un Douglas D. C. 4, qui trans-

portait 60 passagers de Porto-Rico à New-
York , s'est aperçu à quelque 600 milles au nord
de Porto-Rico que l'avion perdait son équilibre .
S'étant rendu dans la cabine des passagers, il
s'aperçut que deux d'entre eux en étaient venus
aux mains au bar, se querellant avec le steward
au sujet d'une bouteille de rhum. Le capitaine
essaya de séparer les deux adversaires lorsque
l'un d'eux l'attaqua. Finalement le capitaine, ai-
dé du steward, obligea les deux passagers à re-
gagner leurs sièges. Le capitaine du D. C. 4 té-
légraphia à l'aérodrome de La Guardia , à New-
York, pour faire arrêter les deux passagers à leur
descente de l'avion. Les deux irascibles passa-
gers furent cueillis par la police à leur descente
de l'appareil.

Collision de trains en gare
de Milan

.i . -

Trois morts — Cinquante blessés
Trois personnes ont été tuées et une cinquan-

taine blessées , dont plusieurs grièvement , dans
un accident de chemin de fer survenu en gare
de Milan-Certosa , à la suite de la collision d'un
autorail avec un train de voyageurs.

D'après les premiers résultats de l'enquête , la
catastrophe serait due à une distraction du
chauffeur de l'autorail.

Tput le trafic ferroviaire a été suspendu sur
la ligne.

Nouvelles suisses
Les détournements

d'un ex-administrateur communal
Il y a quelques mois, l'administrateur commu-

nal de Boveresse, Neuehâtel , William Huguenin ,
disparaissait brusquement , dans dès conditions
qui éveillèrent les soupçons. Une vérification de
ses livres permit de constater qu 'il avait détour-
né, au préjudice des finances communales, une
somme de 5000 francs.

Plainte fut  immédiatement déposée, et Hugue-
nin fut  condamné par défaut , pour abus de con-
fiance et faux en écriture , à 18 mois de prison
par le tribunal correctionnel du Val de Travers.

Or, on vient d'avoir des nouvelles du condam-
né, ce dernier s'étant présenté récemment au con-
sulat suisse à Alger, où il était venu pour régu-
lariser sa situation militaire.

Huguenin , mis provisoirement en état d'arres-
tation , a manifesté l'intention de demander le re-
lief du jugement le condamnant , ce qui entraîna
sa mise en liberté provisoire.

Il sera appelé prochainement à venir s'expli-
quer devant les tribunaux neuchâtelois.
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Un séquestre qui compte
Sous ce titre , la « Tribune de Genève » écrit

qu'après bien des démêlés, M. Pierre Giroy, con-
seiller de la Ligue des sociétés de la Croix-
Rouge, estimant avoir été dépossédé contre sa
volonté de ses biens, s'était adressé au tribunal
de 1ère instance de Genève qui a fait assigner M.
Pierre Neyron de Champollon , industriel précé-
demment domicilié à Lyon , actuellement en fui-
te et sans domicile ni résidence connus , à compa-
raître le 2 octobre prochain devant lui. En atten-
dant ce problémati que retour à Genève de M. de
Champollon , le tribunal a déclaré valable et ré-
gulière la saisie-revendication provisionnelle faite
par M. Giroy contre l'industriel de Lyon prati-
quée en main de l'Union de Banque suisse à
Genève. Le tribunal a autorisé M. Giroy à pren-
dre immédiatement possession et jouissance des
titres , valeurs et pièces d'or saisis. L'huissier ju-
diciaire s'est trouvé en présence d'un véritable
trésor le jour de l'ouverture des coffres. Ceux-
ci contenaient pour plus de 2 millions suisses
de titres et valeurs et 10,000 pièces d'or de 20
et 10 francs.

• 
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Des trombes dans le canton
" ' de Saint-Gall

De gros orages ont éclaté dans différente ^ ré-
gions du pays saint-gallois. Ils étaient accompa-
gnés en général de grosses chutes de grêle. C'est
ainsi que dans les faubourgs de Bruggen et Win-
keln , la grêle a causé des dommages dans les
jardins. ,

La station météorologique de Saint-Gall a me-
suré 91 mm. de précip itation pendant l'orage
qui a duré une heure et demie , ce qui est une
quantité tout à fait extraordinaire. L'orage a été
spécialement violent dans la région du lac de
Constance.

A Romanshorn , la place de la Gare était inon-
dée et l'eau arrivait à la hauteur du genou. A
Gossau, les rues étaient transformées en torrents ,
les caves pleines d'eau. Pendant quelque temps
le trafic sur la route Gossau-Saint-Gall a dû être
détourné via Hérisau. Dans de nombreuses lo-
calités il fallut faire appel aux pompiers.

o
Embardée mortelle

Un tué, deux blessés
Un grave accident d'automobile s'est produit

cette nuit , à 1 h. 30, sur la route Pontarlier-
Neuchâtel , non loin de Noiraigue. M. Brun-Her-
ren, voyageur de Neuehâtel , circulait au volant
de son automobile dans laquelle avaient pris pla-
ce MM. Junod , tenancier du buffet  de la gare
de Noiraigue, et Arthur Junod , commis à Cou-
vet. Dans des circonstances qui n'ont pas encore
pu être établies , la voiture sortit de la route , fi t
une formidable embardée. M. Brun-Herren fut
tué sur le coup. M. Junod , de Noiraigue, fut
retiré de la voiture avec une fracture du crâne et
des blessures sur tout le corps. M. Arthur Junod
a des doigts brisés. C'est lui qui donna l'alarme.
On vint sur les lieux de l'accident et M. Junod
fut transporté dans un état très grave à l'hôpital
de Couvet.

Une enquête est en cours.

Un père de famille se noie
ayant son garçonnet sur le dos

Un chauffeur de 30 ans, M. D. Schmassmann ,
descendait le Rhin , à Bâle , à la nage en portant
sur son dos son petit garçon de 4 ans. Arrivé à
la hauteur du Letziturm , Schmassmann coula su-
bitement frappé certainement d'une congestion.
Le petit garçon s'étant mis à crier , il put être re-
tiré de l'eau par un batelier qui avait assisté à
là scène. Quant au corps du père , il n'a pas en-
core pu être retrouvé.- •

o 
Il eh était à 26 cambriolages

La police cantonale zurichoise vient d'arrêter
un cambrioleur , qui a à répondre de quelque 26
vols par effraction. Cet individu est un ressortis-
sant allemand , âgé de 28 ans, entré clandesti-
nement en Suisse.

o-̂ —
Une auto tombe dans une rivière :

un noyé
Une automobile dans laquelle trois personnes

avaient pris place ayant dérapé sur le pont
mouillé de Bunschen , près de Weissenburg, Ber-
ne, s'est précipitée dans la Simme. Deux des
passagers purent se sauver à la nage , tandis que
le troisième, M. Emil Wiederkehr, de Kilch-
berg, Zurich , âgé de 43 ans , était emporté par
les flots. Son corps n'a pas encore pu être dé-
couvert.

Un balcon de chalet s'écroule
M. Paul Menoud , négociant à Bulle , et M.

Emile Gaudard, juge cantonal à Fribourg, se
trouvaient installés sur le balcon du chalet de la
Goille au Cerf , au-dessus de Semsales. Ils cau-
saient avec la propriétaire, Mme Gothuey , lors-
que le balcon s'écroula. Les trois personnes fu-
rent plus, ou moins grièvement blessées. Mme
Gothuey eut une jambe brisée ; M. Gaudard
souffre de plaies à la tête et aux côtes ; M. Me-
noud a plusieurs dents brisées et le maxillaire
luxé. Tous trois ont reçu les soins d'un méde-
cin.

o 

Trois mille fusées aux Fêtes
de Genève

On apprend que le grand feu d'artifice qui se-
ra tiré dans la rade de Genève le samedi soir 14
août ,à 21 h. 45, à l'occasion des Fêtes de Ge-
nève, sera d'une magnificence rarement atteinte .

Que l'on songe seulement à l'intensité de l'il-
lumination , à la puissance de détonation et à l'é-
blouissement que provoqueront les trois mille fu-
sées, les cinq cents bombes détonantes et lumi-
neuses, les deux cent-cinquante fontaines lumi-
neuses également , et les quelque trois cents fu-
sées à chenille et à chandelle romaine qui , pen-
dant plus de quarante minutes embraseront tout
le paysage lacustre et riverain. Mais, l'étonne-
meiit que provoque ces chiffres inertes , sera dé-
cuplé encore au soir de cette féerie , la plupart
de ces pièces étant inédites chez nous.

Et voici qui montre différemment l'importance
de cet événement pyrotechni que unique dans les
annales de Genève, dont les fêtes de nuit sont
pourtant renommées loin à la ronde : l'ensemble
des pièces qui seront tirées remplit exactement
un wagon de 10 tonnes , soit deux déménageuses
et cinq camions. La mise en place nécessitera
l'utilisation d'une grande barque et de huit ra-
deaux , cependant que trente artificiers et autant
d'aides artificiers seront mobilisés pour ce tirage.
L'ensemble de l'œuvre comprendra soixante-dix
postes d'allumage électrique , et les différentes
phases de cette fête qui s'annonce comme devant
être extraordinaire , seront ordonnées par ondes
courtes avec le concours de la section de Genè-
ve des Troupes de transmission.

Nouvelles locales 
Le 1er août en Valais

A Charrat.
On nous écrit :
Alors que la fête nationale a été célébrée avec

beaucoup de dignité et d'enthousiasme dans tout
notre canton l'administration communale de
Charrat , contrairement à la tradition , n'a pas cru
devoir commémorer officiellement cette journée
historique.

De passage dans cette localité nous avons fait
une navrante constatation. Dans un avis, placar-
dé dans les rues du village, l'Autorité commu-
nale, invoquant la récolte tardive des abricots,
regrette de ne pouvoir organiser une manifesta-
tion en collaboration avec les Sociétés locales.

Bien plus , cette publication se termine par cet-
te phrase vide de sens que nous reproduisons
textuellement : « Lorsque les feux s'allumeront
sur nos montagnes nous invitons la population à
avoir une pensée pour ceux que le destin a frap-
pés. »

Nous vous laissons le soin , lecteurs , d'appré-
cier comme il convient et l'esprit de cette pu-
blication et l'élévation de pensée qui a guidé leur
auteur.

Heureusement que la population de Charrat
a eu le privilège d'applaudir les productions de
quelques sociétés locales dont les membres mè-
nent un combat sans répit pour faire triompher
l'esprit sur 'a matière, en s'inspirant des idées
qui ont animé nos ancêtres et fait la force de nos
institutions.

Un passant.

A Morgins.
La journée patriotique du dimanche 1er août a

été célébrée à Morgins avec ferveur et simplicité
par la population indigène et étrangère. Dès 5
h. 30 du matin , sous un soleil radieux , « L'Hel-
vétienne », fanfare de Morgins , fit entendre la
diane dans les quartiers du village pavoises pour
la circonstance.

A l'Office paroissial , le Rd Père Marcel Ma-
yor, Capucin , dans un sermon remarquable et qui
fut vivement apprécié, invita les fidèles à s'unir

toujours mieux autour de notre drapeau portant
la croix blanche , cette croix qui est le signe de la
Rédemption , cette croix qui a toujours figuré sur
les bannières des Vieux Suisses qui ont travaillé
et lutté jusqu 'à la mort pour faire notre Patrie
avec ses traditions et ses libertés.

Si le sermon fut  un régal pour toute l'assis-
tance qui remplissait l'église pourtant spacieuse,
la Messe chantée par le Chœur Mixte de la Sta-
tion sous la baguette de son excellent directeur ,
M. A. Parvex , fut  un véritable enchantement.

Après la Messe, la population massée autour
du vaillant et sympathi que Chœur Mixte , nc mé-
nagea pas ses applaudissements au directeur et
aux chanteurs.

Si la matinée fut  des mieux réussie, la soirée
ne le fut  pas moins quoique ayant revêtu un ca-
ractère moins sérieux.A 20 h. 45, aux sons des
cloches, le cortège se dirigea au milieu des feux
de bengale vers l'Hôtel de la Forêt pour revenir
au Chalet Dorsaz où devait avoir lieu la cérémo-
nie officielle. Là se pressait une foule imposan-
te formée des habitants , des aimables hôtes et
d'un grand nombre de Français venus prendre
part à notre joie.

L allocution de circonstance fut  prononcée par
M. Georges Contât qui , après avoir rappelé le
sens de cette grande journée , tout en témoignant
sa sympathie aux peuples qui nous entourent et
qui ont souffert , rendit un vibrant hommage au
peuple suisse pour sa foi , sa vaillance et sa di-
gnité , mais surtout à nos autorités qui , par leur
prévoyance et leur dévouement , ont assuré la vie
et le bonheur du pays. L'orateur conjura le peu-
ple suisse de rester calme et digne , de remplir
sa sublime mission de charité comme dans le
passé et enfin de persévérer dans sa confiance à
la Providence qui a protégé visiblement notre
Patrie et la protégera encore si nous en sommes
dignes. M. Contât fut  longuement applaudi.

On eut également la joie d'applaudir l'Hel-
vétienne ct le Chœur Mixte pour leurs intéres-
santes productions , puis la cérémonie officielle
se termina sur le Plan-Proz autour d'un magnifi-
que feu où le Canti que suisse mit le point final.
Toute la soirée l'allégresse régna dans le vallon
et les fusées crépitèrent jusqu 'à une heure avan-
cée.

Un heureux participant.

A Troistorrents.
On nous écrit : ... . . . \
La fête nationale à Troistorrents prend cha-

que année plus d'ampleur. Cette année, coïnci-
dant avec le centenaire de notre Constitution ,
cette fête fut  une grande manifestation patrioti-
que.

Après la sonnerie des cloches et la prise du
drapeau , un fort groupe de militaires sous les or-
dres du lieutenant Berrut ouvre le cortège pour
se rendre à la place de la gare aux sons entraî-
nants de la fanfare municipale I « Echo de Mor-
gins ». Quelques centaines de personnes y pren-
nent part.

Au retour du cortège , sur la place du village ,
M. le conseiller national Paul de Courten pro-
nonça le discours de circonstance devant une fou-
le très nombreuse et silencieuse. Nous n'essaye-
rons point d'en donner ici le compte rendu , mê-
me en résumé, car nous ne réussirions qu 'à en
donner un pâle reflet. Nous nous bornerons à di-
re que ce discours , inspiré par le plus pur pa-
triotisme, fut  vivement apprécié et longuement
applaudi.

Ensuite , pendant que les collines avoisinantes
s'illuminaient des traditionnels feux de joie, la
fanfare lançait dans les airs les mélodies de nos
chants nationaux. N'oublions pas de féliciter
M. E. Rossier qui fut  l'organisateur en chef de
cette belle manifestation qui a pleinement réussi.

A. Df

, P--S. — La . fanfare de Troistorrents , l'« Echo
de Morgins , donnera un grand concert à Mor-
gins , le 15 août. Retenez cette date et n'oubliez
pas que la belle station de Morgins offre un
but de promenade des plus charmants. . . . .-

A Verbier.
On nous écrit :
Là fête nationale a été célébrée avec éclat et

ferveur dans la ravissante station de Verbier , qui
se prête admirablement bien à la commémoration
d'une telle cérémonie.

Sise dans un décor grandiose , elle apparaît ,
au milieu du vaste cirque des cimes altières , com-
me éminemment propice à l'évasion , au repos,
aux larges horizons emplis de rêves.

Et , dans la paix vespérale, lorsque les ombres,
selon l'expression virgilienne , descendent toujours
plus grandes — majoresque cadunt de altis um-



LJJJ que le» feux s'allument sur la Pierre-à-
V0j r et autres montagnes voisines , le climat d«

b fête est créé avec bonheur ct recueillement.
Dans la nu it , les lampions des enfants tan-

guent, comme une farandole halluc inante , les fu-
tf es l'çlancent vers le ciel , pour retomber en
pluie d'étoiles multicolores , avec d 'inoffensifs pé-
tards, tandis que sur la place de fête , où la foule
¦j'eit ass«;mbj ée, un grand feu s'allume qui de-
vient un brasier grésillant et symbolique , d'où ,
tous Faction de la bri se , s'échappent des flam-
mèches aux .inçjuiétantes évolutions.

«M. Joseph Moulin , conseiller national , a pro-
ooncé l'allocation patri otique traditionnelle en
mettant en évidence la valeur de la Consti tut ion
fédérale de 1848 par laquelle la Suisse a passé
Je la forme juridique de la Confédération d'Etats
à celle de l'Etat fédératif actuel , qui a assuré à
lOtre pays plus de cent ans de paix et de pros-
périté .

Avec éloquence , l'orateur a démontré combien
1» Consti tut ion de 1848 a fortement marqué
l'histoire dc la Suisse, cn respectant la diversit é
it» opinions , des races , des confessions et en
con ciliant les chocs des intérêts  contradictoires.

Il a conclu cn soulignant que la Suisse demeu-
rait un vivant exemple pour l'Europe qui doit
logiquement suivre la même évolution dans le
sens d'un fédéralisme souple , harmonieux et réa-
liitc.

L'auditoire — parmi lequel se trouvaient dc
nombreux fédéralistes européens en vacances à
Verbier — a appuyé cette conclusion de vifs ap-
plaudissements.

Mais l'orage s'annonce , les roulements de ton-
nerre ont dc sourds grondements , ct la pluie
vient interrompre les discours des orateurs sui-
vants.

La foule se disperse alors dans les hôtels de
Verbier pour y trouver des havres accueillants et
gais ct prolonger la fête jusqu 'aux premières
lueurs dc l'aube...

v. d.
o——

Un Sédunois
trouve une mort tragique

en Bretagne
M. Edouard Pcnon , aide-magasinier aux Ser-

vices industriels à Sion , a trouvé une mort tra-
gique. 11 passait ses vacances cn Bretagne , dans
la famille de son épouse et chaque jour il prenait
son bain dans la rivière. Comme il se baignait
hier , après lc repas de midi , il fut  pris d'une
congestion et coula à pic. Tous les efforts entre-
élait âgé dc 40 ans ct n'avait pas d'enfant.  Il
était 1res connu à Sion où son père est fonction-
naire postal.

o 

Une enfant happée par une auto
(Corr. part.) — A St-Léonard , M. A. G., cir-

culant cn auto , a renversé une fi l let te  qui traver-
sait imprudemment la chaussée. Blessée aux ja m-
bes, l'enfant a reçu les soins d'un praticien.

——o 

Blessé par une faux
A Savièse , Pierre-Marie Dcbons, fils d'Hcr-

mann , 10 ans, a été blessé par une faux. Sur or-
dre du Dr Léon de Preux , la victime , qui souf-
fre d'une profonde plaie à la jambe gauche, a
été transportée à l'hôpital.

o 
Tous les fonctionnaires compromis

dans les affaires de trafic, etc.,
ont donné leur démission

(Corr. part.) — Les quatre fonctionnaires
compromis dans les affaires de trafic d'or , de ti-
tres , etc., suspendus de leurs fonctions dans les
circonstances que le « Nouvelliste » a relatées ,
ont adressé leur démission sans condition au
Conseil d'Etat. Il s'agit dc MM. Métry, Aymon,
Zermatten ct du professeur Arnold.

o 
Toujours les braconniers

(Corr. part.) — M. Raphaël K., de Bratsch
(Haut-Valais), traquait  du gibier dans les en-
virons du village lorsqu 'il fu t  surpris par un
garde-chasse. Son arme a été séquestrée ct il
devra en outre payer une forte amende,

o 
L'achat du « Solréal »

(Corr. part.) — L'Etat du Valais vient dc se
rendre acquéreur du « Solréal », à Montana. L'é-
tablissement scra aménagé en préventorium can-
tonal pour enfants.

o . .

LES SPECTACLES DE IÏIORIIGIIY
AU CORSO : En même temps que Genève. LE

CORSO présente à sa fidèle clientèle < Les Mar-
ches d'Or », en technicolor. La vie fiévreuse, arden-
te et mouvementée de San-Francisco ! avec Joan
Bennet, G«corge Raft , Vivian Blaine. Dès ce soir,
jeudi.

A L'ETOILE. — Lc roman d'Alexandre Dumas.
— Le « Comte de Monte-Cristo » a donné lieu à
uA film qui est resté dans toutes les mémoires.
Mais aujourd'hui l'Amérique s'en mêle également et
Mus envoie « LE RETOUR DE MONTE-CRISTO >.
Ifcur à tour bagnard, prêtre, bossu, inspecteur de
banque, voici Louis Hayward dans le rôle de l'hé-
ritier du héros d'Alexandre Dumas. Ce film passe
*n exclusivité au cinéma-casino Etoile de Marti-
S"y, d«ès ce soir jeudi i août.

Defnièfe heure
Le cardinal de Milan

à Einsiedeln
MILAN, 4 août. — La presse catholique an-

nonce qu 'un important groupe de pèlerins de
Lombardie se rendra le 14 août à l'Abbaye
d'Einsiedein sous la conduite du cardinal Schus-
ter , primat de Lombardie et archevêque de Mi-
lan.

o——

La France proteste
PARIS, 4 août. (A. F. P.) — La Commis-

sion des affaires étrangères de l'Assemblée na-
tionale a adopté à l'unanimité moins quatre voix
(communistes , apparentés) une motion protestant
contre la fermeture des établissements d'ensei-
gnement français en Roumanie et en Bulgarie
en invitant le ministre des affaires étrangères à
mettre tout en œuvre pour obtenir des gouver-
nements roumain et bulgare qu 'ils reviennent
sur leur décision.

o 

Contre le jugement de Krupp
ESSEN, 4 août. (A. F. P.) — L'association

des anciens ouvriers et employés des usines
Krupp, qui groupe plus de 12,000 membres, a
envoyé à de nombreuses personnalités des télé-
grammes dans lesquels elle proteste contre le
jugement « injuste » prononcé à Nuremberg con-
tre Alfred Krupp et les anciens directeurs de ces
usines. Elle demande la revision du procès.

Parmi les destinataires se trouvent le Pape, le
généra l Clay, le général Robertson , Mme Roo-
sevelt, le président de la Croix-Rouge interna-
tionale et le comte Bernadette.

Les incendies
La population du village de Naters a été alar-

mée hier matin par la sirène, un sinistre s'étant
déclaré dans le nouveau bâtiment de la poste.
Les pompiers firent diligence et parvinrent à cir-
conscrire le feu. Néanmoins , le toit et l'étage su-
périeur sont détruits. Les dommages se montent
à plusieurs dizaines de milliers de francs.

— A Kippel , dans le Lôtschental , un incendie

o 
Mort d'un cardinal

CITE DU VATICAN, 4 août. (A. F. P.)
Le cardinal Enrico Sibilia est mort mercredi
matin à Anagni , à l'âge de 87 ans, après une
longue maladie. Le Pape lui avait fait parvenir
une bénédiction spéciale.

Le cardinal Enrico Sibilia était le plus âgé des
membres du Sacré-Collège.

o i

Le droit de visite sur le canal
de Suez

PARIS, 4 août. (A. F. P.) — L'Egypte ayant
émis la proposition d'exercer un droit de visite
sur tous les navires passant par le canal de Suez,
la France a adressé au Caire une protestation
précisant que cette qualité n'était pas reconnue à
l'Egypte.

o 

Les pensions de guerre majorées
PARIS, 4 août. (A. F. P.) — Le Conseil des

ministres de mercredi matin a entendu une com-
munication du ministre des affaires étrangères
sur les questions internationales.

Il a décidé que les pensions de guerre seraient
majorées de 20 % à partir du 1er juillet.

a détruit  un atelier dc constructions. On ignore
les causes de ce sinistre. Les dégâts, qui ne
sont pas couverts par une assurance, se chiffrent
à plus de 30,000 francs.

o 

Journée valaisanne des costumes
Voici le programme de la journée valaisanne des

costumes le 8 août, à St-Luc :
9 h. 30 Arrivée des Sociétés.

10 h. Office divin (Messe chantée par la c Chan-
son valaisanne »).

11 h. 15 Réception. Vin d'honneur offert par la
Bourgeoisie.

11 h. 45 Cortège.
12 h. 30 Dîner à la cantine.
14 h. Début des productions.

Horaire des transports : Départ de Sierre :
Samedi 7 août : Cars postaux : 14 h. 25 et 19 h. 13.
Dimanche 8 août : Can postaux : 6 h. 10 et 9 h.

05. — Cars privés : 5 h. 80, 8 h. et 10 heures.
Le retour est prévu à partir de 16 h. 52 (cars

postaux et cars privés).
Pour les cas postaux, s'inscrire au Bureau de

Poste de Sierre. Pour les cars privés, chez M. Alip-
pe Rauch, commerç,ant, Sierre.

o

Passage d'une classe de l'armée
à l'autre

Le Département militaire fédéral vient de pu-
blier sa décision concernant le passage à la fin de
l'année des militaires dans la landwehr, le l,ands-
turm et le service complémentaire, ainsi que la li-
bération du service.

Passage dans la landwehr (pour l'infanterie, avec
incorporation dans la couverture frontière ou la
l.andwehr I) : les capitaines nés en 1910, les offi-
ciers subalternes, les sous-officiers, appointés et
soldats nés en 1916, en outre les dragons ( sous-of-
ficier, appointa et soldats) des classes 191V à 1919
qui ont été instruits comme recrues avant le 1er
janvier 1940. Passent en landwehr II (avec incor-

Mort d'un ancien conseiller
national

NEUCHATEL, 4 août. (Ag.) — On annon-
ce le décès de M. Henri Berthoud , qui fut con-
seiller communal de Neuehâtel de 1906 à 1920,
membre du Grand Conseil neuchâtelois de 1916
à 1941 et conseiller nat ional de 1923 à 1928 et
de 1931 à 1947. Le défunt était âgé de 71 ans.

o 

Collision d'une auto avec un fiacre :
un mort

INTERLAKEN, 4 août. — Près de la gare
d'Interlaken , une auto , conduite par une dame,
est entrée en collision avec un fiacre. Lors du
choc, le brancard du fiacre brisa les fenêtres de
l'auto et blessa la conductrice , de sorte que cette
dernière perdit connaissance. L'auto , privée de sa
conductrice , continua sa route et entra dans un
groupe de personnes en vacances. M. Marius
Annen , ouvrier de fabrique à Orbe, 50 ans, a été
projeté à terre. Puis l'auto renversa une jeune
cycliste qui en fut  quitte pour la peur. Enfin le
véhicule s'arrêta.

M. Annen a été transporté à l'hôpital où il ne
tarda pas à succomber. Il laisse une femme et
deux enfants.

... et d une auto avec un camion :
un mort

NYON, 4 août. — M. Giovanini Pelza, fondé
de pouvoirs à Berne, se rendant en auto à Ge-
nève, a tamponné un camion à Gland. Transpor-
té à l'hôpital de Nyon il a succombé.

Recul des vocations religieuses
ST-GALL, 4 août. (Ag.) — Le bulletin du

diocèse de St-Gall dit que les inscri ptions et les
demandes d'entrée dans les couvents de femmes
accusent une tendance à un certain recul et que
le nombre des étudiants en théologie est égale-
ment en régression. En vérité il n'y a pas dan-
ger immédiat de pénurie de prêtres , mais le dio-
cèse de St-Gall doit faire tous les efforts pour
parer à la situation.

o 

Il tombe d'un chéneau sur le sol
SCHAFFHOUSE, 4 août. (Ag.) — Le ma-

nœuvre Anton Gemperle, 45 ans , qui était en
train de nettoyer le chéneau d'une maison, a
glissé et est tombé la tête en avant sur une ver-
rière qu 'il fracassa et vint s'écraser sur le sol. Le
malheureux est mort pendant son transport à
l'hôpital.

Trafic d'explosifs
GENES, 4 août. — La police de Gênes a dé-

couvert un important trafic d'explosifs. Elle a
saisi une grande quantité de ce produit. Il s'agit
d'explosifs placés dans des caisses portant l'ins-

poration dans les troupes territoriales) dans l'in-
fanterie et les troupes légères, à l'exception des mi-
litaires de l'infanterie incorporés dans les troupes
de couverture frontière, qui conservent leur incor-
poration, les officiers subalternes, les sous-officiers ,
appointés et soldats de la classe de 1912.

Passage dans le landsturm (pour l'infanterie, avec
maintien dans la couverture frontière ou l'infante-
rie territoriale) : les capitaines nés en 1904, les of-
ficiers subalternes, les sous-officiers , appointés et
soldats de la classe de 1908.

Passage dans les services complémentaires : les
capitaines et officiers subalternes nés en 1896, les
sous-officiers, appointés et soldats de la classe de
1900.

Libération du service : les officiers de tous gra-
des de la classe 1888 ; de leur consentement, ils
peuvent être maintenus au service au delà de cette
limite d'âge ; les sous-officiers, appointés et soldats
de toutes troupes et toutes catégories de services
complémentaires, appartenant à la classe 1888, à
moins qu'ils ne soient maintenus dans leur catégo-
rie, à titre de volontaires au vu d'un engagement
écrit.

o

Arrêtés près du Cervin
Deux ressortissants allemands venant de Suis-

se ont été arrêtés mardi par la police italienne ,
près du Cervin , alors qu'ils tentaient de passer
clandestinement en Italie. Ils ont déclaré s'être
enfuis par crainte d'être déportés en U. R. S. S.

o 
voulez-vous embellir vos vacances ?
Que le soleil brille ou que la pluie se mette à

tomber, les vacances sont ce qu'on les fait, et il
ne tient qu'à vous, qui avez le bonheur d'en pren-
dre, de les agrémenter.

Avez-vous songé qu'il vous suffirait, pour les
embellir, de l'espoir d'un petit gain, ou même d'un
gain important ?

Prenez-donc des billets de la « Loterie roman-
de » qui se tirera samedi 7 août aux Paccots.

Vous aurez une espérance légitime — «celle de
gagner — et une certitude : celle de venir en aide
aux œuvres de bienfaisance et d'utilité publique.

Tentez votre chance en assurant la leur I
o——

FULLY. — (Comm.) — La Société de Jeunesse
conservatrice de Fully organise sa sortie annuelle
pour le dimanche 8 août.

Les personnes qui désirent participer à cette
course sont priées de s'inscrire auprès d'un mem-
bre du «Comité jusqu'au vendredi 6 août, à 18 heu-
res.

cription : « Pièces de rechange pour le Para-
guay ».

La police a séquestré 37 tonnes d'explos'ifs.
o 

Sautant sur un train en marche,
il se tue

FRUTIGEN, 4 août. — M. Hans Born. ou-
vrier de la voie, 29 ans , célibataire , qui se ren-
dait au travail et avait sauté sur un train déjà
en marche , est tombé sous les roues et a été tué
sur le coup.

o 
L'auto d'un Suisse volée à Côme

COME, 4 août. — M. Gerber , de Delémont ,
effectuant un voyage en Italie , laissa son auto
sur une place de Côme. Quand il revint il eut la
désagréable surprise de constater sa disparition.
Il ne put que conter sa mésaventure à la police.

Le Latécoère-631 serait-il sauf ?
DAKAR, 4 août. — Une émission , reçue par

la frégate « Le Verrier » et qui émanerait de
l'hydravion Latécoère-631 disparu depuis quel-
ques jours , était brouillée , ce qui ne permet pas
de préciser" avec certitude son origine. On sup-
pose que l'hydravion aurait réussi à amerrir et
aurait dérivé beaucoup plus qu 'on ne l'avait cru
tout d'abord. Un radiesthésiste de Montevideo a
trouvé sur une carte la ligne suivie par l'appareil ,
et, à défaut de toute autre donnée précise, des
recherches vont être également entreprises de ce
côté là.

Chronique sportive
Au F. C. St-Maurice

L'activité a repris au sein du club agaunois par
la jolie victoire remportée le jour du 1er août, à
Evionnaz.

Elle se poursuivra dimanche de trois façons dif-
férentes :

La première équipe, en effet, ira à Nyon rendre
au sympathique club local la visite que celui-ci
lui fit à Pâques 1947. Le match aura lieu à 16 heu-
res et le départ est fixé à 12 h. 51. Les personnes
qui désireraient accompagner l'équipe voudront
bien s'inscrire jusqu'à samedi soir, à 20 h., auprès
de M. Armand Médico, coiffeur, en versant le prix
du billet, soit Fr. 11.—.

Les réserves joueront à 14 h. 30, à Evionnaz,
contre la jeune formation locale.

Quant aux juniors, ils participeront au tournoi du
F. C. Bex, en compagnie des espoirs de Monthey et
de Montreux.

: ¦_ _ _  . i '¦'¦ohf .i a i :¦ :t;o«ï.

t
Monsieur et Madame Marius MOREND, à New-

York ;
Mademoiselle Marie MOREND, à Médières ;
Monsieur Louis MOREND, à Médières ;
Madame et Monsieur Eugène CORTHEY, à Mé-

dières ;
Madame et Monsieur Alphonse DELEGLISE et

leurs enfants, à Médières ;
ainsi que les familles parentes et alliées, MI-

CHAUD et MICHELLOD, ont la douleur de faire
part du décès de • ¦¦ ¦.. ;

Madame Veuve Marie MOREND
leur regrettée mère, belle-mère, grand'mère, sœur
et tante, décédée le 3 août 1948, dans sa 81ème an-
née, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Châble, le jeudi
5 août 1948, à 9 heures 30.

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

t
Le Conseil d'Administration, la Direction ct le

Personnel
de STUAG

Entreprise suisse de constructions de Routes
et de Travaux Publics, S. A.

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean CALAME
Directeur à Lausanne

survenu subitement le 2 août 1948.
Travailleur infatigable il nous a quittés

à sa table de travail .
Nous garderons de sa forte personnalité

et de sa conscience prof essionnelle ex-
traordinaire un lumineux souvenir.

Le culte funèbre aura lieu à l'église de la Croix
d'Ouchy, Lausanne, jeudi 5 août, à 10 heures 30.

Honneurs à 11 heures.
L'enterrement aura lieu à Vevey, dans la plus

stricte intimité.
Domicile mortuaire : 6, Chemin Charles Gide,

Lausanne.

t
La Société de Développement de Champex a le

pénible devoir de faire part à ses membres du
décès de

Madame Veuve Ferdinand RAUSIS
mère de M. Louis Rausis, son président d'honneur.
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calé-Resiaurani oes fllpes, Chamoson
tous les jours dîner pour voyageurs. Vins de 1er

choix — Apéritif : Hermitage des LUMEIRES

Salon de coiffure pour Dames et Messieurs dans la
maison. Le maître-coiffeur italien ETTORE est à votre

disposition fous les jours.
Se recommande : Fernand Aubert.

Tél. 4.14.06.

.«̂ mSÊJmmmammmm̂mJ
Meubles modernes et
Literies soignées

chu

widmann Frères-Sion
Fabriqua •< Magasins d* V»nt«»
«•ul»m«nf au lommtl du Grind-Ponl.

Pour cause de difficultés financières, je vends mon

IMMEUBLE
sis à la Rue des Remparts, à Sion. Prévu pour Boulange-
rie-Pâtisserie, «mais conviendrait pour tout autre commerce.

Pour fous renseignem«e«nls et traiter, s'adresser à E. Zuf-
ferey, Maison Velatfa, Roule de Lausanne, Sion.

OCCASIONS
Lancia-Aprilla, 38, 7 HP., Fr. 6,500.—
Vauxhall, 34, 10 HP., 4 vitesses, Fr. 4,000.—
Vauxhall, 46, 10 HP., Fr. 8,000.—
Sfudbaker, 34, Commander, Fr. 3,500.—
Camion Chevrolet, 37-38, cabine et pont neufs, Fr. 8,800.—
Chevrolet Tr.„ 32, basculant arrière, Fr. 4,000.—
Omnibus Chevrolet, roulé 33,000 km., Fr. 5,000.—
Chevrolet, 33, monté pour auto-école, Fr. 4,000.—

F. GAOLIARDI, Garage du Rhône, SION. Tél. 2.21.33.

ondemande
dans maison 1er ordre des
Grisons :

DAME DE BUFFET
(évent. débutante)

DEMOISELLE DE MENAGE
PORTIER - TELEPHONISTE

PORTIER D'ETAGE
FEMME DE CHAMBRE

MECANICIEN
(pr chauffage et réparations)

Places à l'année, voyage
payé. Entrée à convenir.

Offres sous chiffre AS 5386
L. à Annoces 'Suisses S. A.,
Lausanne.

On cherche une gentille

Ieunefllle
pour aider au ménage et ser-
vice de café-restaurant. — Of-
fres sous chiffre C. 44,935 X.
Publicitas, Genève.

A vendre

remorque
2 roues, pour «auto-tracteu r,
charge «utile 1500 kg., dimen-
sions : 2 m. 80 x 1 m. 60.
Prix intéressant.

S'adresser à Chamoson. Tél.
4.14.94.

jeune fille
travailleuse et honnête, pour
différents travaux d'hôtel. Ga-
ges Fr. 150.— plus Fr. 50.—
pourboires par mois.

Faire offre avec photo à
l'Hôtel de la Poste, à Tavan-
nes (Jura bernois). Téléphone
9.22.43

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE » 43

STIEG TRENTEB

LA MORT
SUR LA COLLINE

Pendant que je m'habillais, il se mit a me don-
ner ses directives pour la première journée, et
me demanda si je me souvenais de la lettre. J'a-
vais touché juste en pressentant que la feuille de
papier bleu était un anneau important de la chaî-
ne. Lind m'expliqua alors que la police avait ac-
tivement recherché l'expéditeur. En moins de trois
heures, elle avait réuni un spécimen de l'écriture
de chacun des suspects — sans qu'aucun s'en soit
douté, — et avait acquis la certitude qu'aucun
des invites de Paul n'avait
de des empreintes digitales
résultat négatif , l'enveloppe
qui ne gardait guère les marques. Restaient les
timbres et l'oblitération de la poste. Lind avait
donc été faire une tournée à la gare centrale. Il
n'y avait qu'un distributeur de timbres automa-

Dr J. EYER
M éd ec i n - d ervfli s te

ST-MAURICE
Tél. 5.42.80

absent
jusqu au 2 septembre

Consultations : les «lundis 16
ef 23 août, de 8 à 12 h. et de

13 à 15 h.

DENTISTE

de WERRA Jean
Martigny - Saxon

de retour
Pour les fêtes d'aoOt,

RIGUm
au Café des Voyageurs, à

Morthcy s. Leylron
Se recommande :

Adrien CRETTENAND.

On demande une

Ieunefllle
pour le ménage et servir au
café, pour le 10 aoûl.

S'adresser au Café des Al-
pes, Saxon.

H O U E
à moteur, avec garantie.

CRETEGNY, St-Légier s
Vevey. Tél. 5.38.02.

écrit l'adresse. L'étu-
avait aussi donné un
étant faite d'un papier

[ Saxon, 8 août 1
Fêle cantonale valaisanne 'des gymnastes

auH nationaux
1 100 concurrents Valais et invités I

1 8 h. 30 Avant-luttes 13 h. Cortège 14 h. Luttes 1

| 18 h. 30 BAL I

Arboriculteurs! Pépiniéristes!
Horticulteurs! Viticulteurs!
Augmentez dans des proportions insoupçonnées le rende-

ment de vos cultures 1
Préparez la récolte pour l'an prochain ! •

Luttez contre les vers blancs par l'emploi de l'engrais liqui-
de au

PII MOTEUR DOSEUR
JULES NEUWERTH — CONSTRUCTEUR — ARDON

AUTO
location sans chauffeur

Conditions très intéressantes
Pour renseignements télé
phon. au No 2.25.83, à Aigle

Je cherche

petit café
de campagne ou stalion été
et hiver dans le Bas ou le
Haut-Va lais. Pressant.

Offres avec détails sous
chiffre PK 15649 L à Publici-
tas, Lausanne.

Jeune marié, 24 ans, en pos
session d'un permis rouge,
cherche place comme

CHAUFFEUR
dans maison de commerce ou
privé. Entrée immédiate ou à
convenir.

S'adresser sous chiffre P.
9448 S. à Publicitas, Sion.

BOULHNGERIE
pâtisserie à remettre, Valais
central. Fr. 11,000.—. Recel-
tes 32,000. —an, 23-24 sacs.
Loyer Fr. 125.— avec apparte-
ment. — Agence DESPONT,
Ruchonnet 41, Lausanne.

charà pneus
et une

remoruue
pour tracteur, jumelés, en
parfait état. — S'adresser au
Nouvelliste sous F. 6359.

tique près de la sortie des quais de départ pour
le nord . Si donc les timbres provenaient d'un ap-
pareil automatique, c'était de celui-là probable-
ment. Mais on pouvait aussi acheter des timbres
au bureau de poste et aux kiosques de journaux.

L'enquête habilement menée lui apprit bientôt
que de longues queues avaient assiégé tous les
guichets, depuis 22 heures 30, composées principa-
lement de soldats devant prendre l'express de 23
heures. Par contre, le calme était relatif avant, et
les renseignements recueillis semblaient prouver
que l'expéditeur de la lettre n'était pas venu avant
la cohue.

D'autre part, on ne se promène pas toujours
avec de la monnaie en suffisance dans ses poches
pour tirer des timbres, qu'on n'ait pas à changer une
pièce quelque part. Les deux employés de la con-
signe des bagages à main, du côté nord , n'avaient
pu se souvenir s'ils avaient fait de la monnaie ce
soir-là. Les recherches semblaient arrêtées, quand
Lind avait eu une idée. La manivelle d'un dis-
tributeur automatique fait passablement de bruit
— six timbres signifiaient donc toute une série de
bruits, et juste à côté du distributeur il y avait
l'entrée des quais. Elle était contrôlée à ce mo-
ment, car un train partait à 22 heures 40 pour
Uppland.

contré: les furoncles ,
les abcès , les infec-
tions dentaires, les an
gines, les éruptions

du visage et
pour purifier le sang
Dans les pharmacies

A vendre beau

MULET
âgé de 15 mois ; éventuelle-
ment échange contre un
hors d'âge ou même taré à
«petit «prix.

Ecrire sous chiffre P. 9473
S. Publicitas, Sion.

A louer, de suite, à Saint-
Maurice, jolie

CHAMBRE
au soleil, près gare.

S'adr. au Nouvelliste sous
N. 6366.

Particulier vend, pour eau
se de non-emploi, un

H S ant cabine
Diesel américain neuf

Ecrire sous chiffre P. 9474 9, rue des Alpes, GENEVE
S. à Publicitas, Sion

L'employé interrogé, un tout jeune homme, s'é-
tait montré bon observateur, lui ; parce qu'il s'a-
gissait d'une femme d'abord , que les hommes sui-
vent volontiers des yeux, et parce qu'elle avait de-
mandé d'échanger une pièce de dix centimes con-
tre deux sous. Etant un homme comme les autres,
il l'avait regardée tirer les six timbres. Elle était
alors revenue appuyer la grande enveloppe bru-
ne qu'elle portait sous le bras contre la barrière
d'un quai fermé pour y coller les timbres. Et,
lui adressant un sourire, elle avait disparu du cô-
té du bureau de poste. L'employé n'avait naturelle-
ment pas lu l'adresse, mais il avait remarqué
qu'elle était écrite à l'encre rouge. L'incident s'é-
tait passé aux environs de 22 heures 45. Quant à
la jeune femme, elle était très mignonne, blonde,
svelte, les yeux foncés, de taille moyenne, vêtue
d'un manteau gris, d'un béret basque noir et de
souliers noirs à hauts talons.

Une chose était certaine : elle ne figurait pas
encore parmi les gens impliqués dans l'affaire. II
fallait donc la retrouver, et pour cela suivre sa
piste. Chose quasi impossible si elle était partie
de la gare à pied ou en tram, mais faisable si elle
avait pris un taxi. Et , la chance aidant, un chauf-
feur de taxi n'avait pas tardé à se présenter, af-
firmant qu'il avait conduit à 22 heures 50 une

poussns
Leghorn sélectionnées, 3 mois
12 fr., 4 mois 14 fr. Race com-
mune, 3 mois 11 fr. Echange,

A. Potfinger, St-Roch 20,
Lausanne. Tél. 2.41.52.

Je cherche

menuisier
sachant travailler seul aux
machines ef à l'établi. Entrée
de suite.

S'adresser à la menuiserie
Georges Grossef, Salins.

Egaré
chien de chasse, couleur noir
et blanc moucheté. Prière d'a-
v.iser contire bonne, 'récom-
pense M. Bonvin, Collonges.

Pour cause de changement
de culture, à vendre, pour le
prix de Fr. 1,500.—, à l'état
de neuf, servi 50 heures, une

batteuse
et botteieuse

un TARAUD-TRIEUR à 11 cri
blés, de marque Sfaden.

S'adresser chez Pierre Nan
chen, « Valfruits », Saxon.

B A I G N O I R E S
émail, sur pieds el à murer

LAVABOS, BIDETS, W.-C,
CHAUDIERES A LESSIVE

165 litres, & circulation d'eau,
galvanisées et en cuivra

COMPTOIR SANITAIRE S. A.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm*mm

Bottes f »j]
de caoutchouc [JW
semelles demois |«H
FP. 19.90 WÊÊ

^«MMU*** *̂  97977-674

Envoi partout

CHAUSSURES

luGON-tMRE
Ateliers de réparations — SION

Magasins de vente
Sion Sierre Martigny

Tél. 2.18.82 Tél . 6.14.32

A vendre d'occasion, cause de double emploi,

jeune femme répondant au signalement donné, de
la place de la Gare à la Norrtullsgatan 84 C.

Dix minutes après, le commissaire Lind sonnait
chez le concierge de la dite maison. La jeune
fille se nommait Karin Eker, et logeait depuis peu
chez une dame Gilbert. Cette dernière savait fort
peu de chose de sa pensionnaire, qui venait d'em-
ménager, sinon qu'elle était dacty lographe. Bien
entendu, le commissaire avait prié la dame de ne
pas mentionner sa visite.

Lind me conta ses recherches avec maints dé-
tails et beaucoup d'entrain , prouvant ainsi l'inté-
rêt qu'il portait à l'affaire. Quand il se tut , j'avais
fini de m'habiller. Je me demandai : « Et mainte-
nant ? »

tivaux d arrosage
150 mètres, galvanisés, raccord à rotule, 62 mm. de diamè
tre, 5 coudes, peu utilisés.

S'adresser O. VETTER, Sous les Prés-de-Mars, SAILLON
Téléphone (026) 6.22.81.

I LA ROUE EN FER 8

HERCULE
ne craint pas les
poids lourds ni les
chocs et peut s'ap-
pliquer : aux machi-

nes agricoles, aux
chars, lombereaux,
tombereaux à bé-
ton, brouetles, elc.

Nombreuses références

G. BLARDONE, constructeur — SION

ST-LUC (Anmviersj
8 août 1948

JOURNEE VALAISANNE
DES COSTUMES

k A

Mayens de Sion
Dimanches 8 et 15 aoûl

KERMESSE
organisée par la Fanfare « Echo des Glaciers »

de Vex

JEUX DIVERS — BAL — RACLETTE
Consommations de 1er choix

— La jeune fille part de chez elle vers neuf heu
res moins vingt , son bureau ouvrant de toute évi
dence à neuf heures.

(A suivre).

 ̂
PHARMACIE NOUVELLE

I DROGUERIE — SION
Ŵ r René Bollier, pharm. Tél. 2.18.64


