
tn i erre promise
C'esl donc demain samedi que se réunit ,

à Sion , le Comité conservateur cantonal avec
la clrargc d'examiner la silualion politi que
créée paT le décès du regretté conseiller
d'Etal Coquoz.

Nos pensées .s'arrêtent devant celle grave
question.

Mais , d'avance , nous disons que la con-
clusion 1res simple, très logique qui se déga-
gera de ces délibérations , c'est que les or-
ganes responsables de notre part i devront
avoir la conscience de jMj rter leur choix sur

une force de toute première grandeu r , s'ils

ne veulen t pas provoquer dîne désaffection

marquée el croissante.
H serait superflu d'entrer dans les détails

el d 'indi quer longuement les causes de celte

nécessité que nous avons immédiatement
mises en relief dès la proclamat ion de la

vacance du siège.
Hors de là , le pied s'émousse, le terrain

devient .glissant, et il y aurai t  danger de se

casser les reins.
Nous n 'avions pas prononcé de nom, mais

un violen t organe de l'Opposition , entre au-

tres personnalités, émet colle de M. 'le con-

seiller national Antoine Favre.

Noire devoir nous ordonne de ne pas lais-
ser tomber sans autre ce nom, d'autant plus

que, sans excéder les bornes de la modestie,
nous ne cacherons pas qu 'il était dans no-
tre pensée et qu 'il allait se coucher sous no-

Ire plume.
Si nous nous sommes interdit , pour des

raisons île tac t , de faire le procès de certai-

nes présentations de candidature, il ne nous

esl pas défendu , n 'es't-ce pas ? de faire l'é-

loge d'une des dispositions de notre Consti-

lu l ion .
La disposition, qu 'il nous appartient de

célébrer , précise à l'article 52, revisé en

1920, qu'un des membres du Conseil d'Etat

est choisi parmi les cinq districts du Haut-

Valais , un second parmi les quatre du Cen-

tre , un troisième parmi les quat re du Bas

et que les deux autres peuvent être pris sur
l'ensemble du canton.

11 n 'y a donc pas absence de direction,

mais une sage organisation.

On fait valoir qu 'il y a eu des promesses

échangées en faveur d'une région du pays.

Nous admirons et nous envions même les

gens qui peuvent engager non seulement

leur parole, mais encore celle d'un parti

sans que ses délégués aient été préalable-

men t consultés.

Quoi qu'il en soil il semble qu 'à l'heure

actuelle , tous les conservateurs sans excep-

tion «loivent élever le problème de l'élection

complémentaire gouvernementale an-dessus

de sophismes artificieux et de misérables

asp irations de rég ions.

Qu'on période calme, des intelligences se
laissent séduire par des arguments de ce

genre , nous le comprenons et nous les ex-
cusons, mais quand l'adversaire est lu se

préparant à frapper un coup décisif, oui ou

non, est -ce que des conservateurs, en hom-
mes de conscience, fidèles à la notion du
bien et du mal , n'ont pas l' obligation de dé-

daigner des intérêts mesquins pour assurer
coûte que coûte la victoire d'un homme qui
incarne leurs principes, qui est à même de
les défendre et qui. incontestablement, a les
voiles du pays dans su barque ?

Les par t i s  politiques qui ne croien t pas :"i
cela sont sur le chemin de la déroute.

M. Favre aurait- i l  même accepté une can
didature  à l'heure actuelle ?

Connaissant la loyauté de 1 homme, c esl
exclu .

Non pas qu 'il soit chêne à perdre sa ver-
dure devan t les responsabilités, mais son
élection , précisément en vertu de ila dispo-
sition conslitutionnele sur le domicile, en-
sillon constitutionnelle sur le domicile, en-

Or, cela , jamais nous ne l'envisagerons
dans les circonstances actuelles où l'honora-
ble magistrat est une des cibles vivan tes dc
l'Opposition.

Quelle que soit , cependant , la décision du
Comité cantonal, s'il est à même d'en pren-
dre une demain , nous ne serons jam ais lc
berger infidèle et tremblant qui abandonne
le troupeau aux loups au lieu de le défen-

dre.
Nous accompagnerons à l'urne la candida-

ture désignée, à la condition que cette can-
didature fasse l'union des conserva leurs,
union à laquelle nous nous flattons de n'a-

voir jamais manqué un seul jou r.
Le programme du Nouvelliste n'a pas va-

rie.
D'abord les intérêts généraux, la prospé-

rité du pays, l'honneur et Je salut du Parti
conservateur-progressiste-social , avant tou-

te préférence personnelle, au-dessus de tou-

tes îles ambitions et de toutes les rivalités de

régions.
L'esprit d'union doit être pieusement en-

tretenu et intelligemment, largement éten-

du et développé.
A l'appel de M. Léon Nicole en faveur

de la constitution d'un Bloc des Gauches ,

puissionsmous, une fois de plus, réaliser ce

rêve béni d'un Parti conservateur mainte-

nant , en Valais, sa for tune et sa gloire I
C'est cette terre promise que nous entre-

voyons avec l'élection complémentaire gou-

vernementale d'octobre si chacun répond

aux sons du tocsin.
Ch: Saint-Maurice.

Histoire illustrée
des bisses
du valais

Dans leur magnifique collection « Trésors de mon
Pays », les Editions du Griffon , à Neuchâtel, ont
fait une place de choix aux bisses du Valais, ce
dont il faut les louer et remercier.

Et qui eût été mieux qualifié pour parler de la
lutte pour l'eau dans notre canton, que M. l'abbé
Dr Ignace Mariétan, président de la Murithienne,
dont on sait qu'il n'ignore rien des particularités
de notre sol et de nos monts, des travaux et des
jours, des us et coutumes de nos populations, et
qu'il met à remonter aux sources des uns et des
autres, à en exposer les développements et varia-
tions, autant de fervent amour que de science pro-
fonde ?

Amour et science que l'on retrouve avec joie et
admiration dans le riche ouvrage consacré aux bis-
ses dont M. l'abbé Mariétan trace magistralement
l'histoire, depuis leur origine jusqu'à l'époque ac-
tuelle, précisant leur relation avec les conditions
géologiques et morphologiques si diverses et si spé-
ciales de notre canton.

L'auteur montre que la lutte pour l'eau, en Va-
lais, a commencé avec les premiers habitants qui
s'adonnèrent à l'élevage des animaux domestiques
et à la culture de la terre, qu'elle a évolué cons-
tamment au cours des siècles, que son importance
s'est affirmée à mesure que la population aug-
mentait, et qu'elle trouve actuellement des solu-
tions toutes nouvelles. Vue sous ce jour , cette lut-
te apparaît comme un vrai drame et elle illustre
bien l'influence des montagnes sur nos popula-
tions du Centre et du Haut, le Bas jouissant géné-
ralement de précipitations atmosphériques suffi-
santes.

De ceJ drame, c'est avec un plaisir ému que les
intéressés voudront suivre les phases exposées par
M. Mariétan dans une forte et dense étude d'en-
semble d'abord, puis dans la présentation — car
c'en est une, même pour qui croyait les bien con-
naître — des principaux bisses.

On regrette de ne pouvoir, ici, entrer dans les
détails de ce beau travail , mais on souhaite que
nombreuses soient les personnes désireuses de s'y
instruire avec agrément.

En fait d'agrément, si le texte lui-même en est
un de qualité, il s'y ajoute celui de 65 magnifiques
photographies de Charles Paris. C'est un enchan-
tement pour les yeux. On y voit naître le bisse,
celui-ci gagner en consistance et en forme grâce à
la main de l'homme, se profiler , avec sa passerelle,
en des endroits vertigineux, et descendre, descen-
dre vers les terres qu'il va féconder. On y voit les

De jour en jour
Oers une nouvelle Conférence â quatre ? - £es projets de JR. Steynaud

approuvés par le gouvernement français

On mande de Paris que les représentants de vendredi à 15 heures , sur le bureau de l'Asscm
la Grande-Bretagne, des Etats-Unis et de la blée nationale.
France à Moscou ont été chargés par leurs gou-
vernements de solliciter une nouvelle entrevue
avec M. Molotov , ministre des affaires étran-
gères.

Selon des informations de source officieuse ,
ces ordres auraient été donnés mercredi à M. Yves
Chataignea u, ambassadeur de France à Moscou.

Les instructions reçues à Moscou contien-
draient des propositions précises sur l'endroit
et les modalités d'une nouvelle rencontre des re-
présentants des quatre puissances. Les quatre
gouvernements seraient prêts à accepter une telle
réunion. Les instructions adressées à l'ambassa-
deur de France comprendraient également des
suggestions sur l'objet des conversations.

Les milieux bien informés affirment qu 'il ne
faut s'attendre à aucune nouvelle information de
la part du Département d'Etat , du Foreign Of-
fice et du Quai d'Orsay sur l'intervention des
trois puissances, aussi longtemps que le gouver-
nement de Moscou ne sera pas en possession des
nouvelles propositions.

On croit aussi savoir dans les milieux bien in-
formés de Londres, que les représentants de la
Grande-Bretagne , de la France et des Etats-
Unis à Moscou auront une nouvelle entrevue
vendredi avec M. Molotov , pour tenter d'entrer
en contact , une fois de plus , avec le maréchal
Staline.

On croit , dans les milieux diplomati ques , que
les entretiens de jeudi de M. Bevin avec les am-
bassadeurs de France et des Etats-Unis ont ser-
vi à coordonner la prochaine démarche des puis-
sances occidentales. Cette démarche serait mar-
quée par la présentation de proposition nettement
définies , en vue de conversations quadri partites
sur le problème allemand et la crise berlinoise.

...Il ne faut pas, certes , se bercer d'illusions à
propos de ces conversations en cours ou à ve-
nir , mais on peut noter avec la « Suisse » qu'elles
marquent un « coup d'arrêt ».

S'il est exclu que le sort des satellites de la
Russie puisse être examiné , où les puissances
occidentales peuvent contraindre l'U. R. S. S. à
marquer le pas , c'est en Allemagne. Elles y sont ,
du moins elles peuvent y être rapidement à éga-
lité de puissance avec l'U. R. S. S. Elles se
sont laissé prendre dans le guêpier de Berlin ,
mais ont su réagir vigoureusement quand les Rus-
ses ont dévoilé leur prétention de les en chasser.
Au point où en étaient les choses , l'U. R. S. S.
n'aurait pu remporter ce succès de prestige qu 'en
prenant le risque de guerre. Quelque réticence
qu 'on ait pu relever du côté français , il est cer-
tain qu 'il y a eu un moment , dans la crise ber-
linoise , où*les Occidentaux avaient accepté ce
risque. C'est alors qu'on s'est avisé, de part et
d'autre , que l'enjeu ne valait pas le risque.

Et l'on sait maintenant que la crise berlinoise
ne se résoudra pas par des coups de feu ; on ne
sait pas encore sur quel terrain les quatre parte-
naires (ou faut-il dire les adversaires ?) s'enten-
dront. Mais ce qui est certain, c'est qu 'il ne sera
question que de l'Allemagne. Le « rideau de fer »
ne se lèvera pas sur les satellites.

* * *
Le projet de loi tendant au redressement éco-

nomique et financier de la France a recueilli l'ac-
cord unanime des ministres réunis en Conseil ,
sous la présidence de M. V incent Auriol , prési-
dent de la République. Le projet est déposé ce

ECOLE PRIMAIRE AVEC INTERNAT
Ecole de commence

Collège Sainte-Marie — Martigny
Rentrée 24 septembre

obstacles qu'il a fallu surmonter pour lui tracer
son cours, les difficiles réfections pour parer à des
dégâts pouvant devenir catastrophiques, la « levée »,
les répartiteurs, etc..

..X.e tout, admirablement présenté sur un papier
mettant heureusement en valeur le texte et l'ima-
ge.

Et une couverture dessinée par André Rosselet
contribue à faire d6 ce petit livre de 80 pages un
grand , bo« et bel ouvrage...

(m. g.)

La Commission das finances se mettra immé-
diatement au travail et la discussion pourra com-
mencer en séance publique dès samedi après-
midi. Elle se poursuivra dans la nuit de samedi,
la journée , l'après-midi et la nuit  du dimanche.

Le gouvernement voudrait que , dès lundi ma-
tin , les questions de principe aient été acquises
et que certains décrets aient pu paraître à l'Offi-
ciel.

Que sera l'ensemble de ces décrets ?
Chaque fois que , dans les temps difficiles , un

homme d'Etat réputé pour sa science financière
arrive au pouvoir pour remettre de l'ordre dans
les affaires de l'Etat , le grand public s'attend
tout d'abord à des miracles. Il s'aperçoit vite ,
dans la suite , que cae miracles, n'existaient que
dans son imagination et que c'est généralement
à un accroissement de sacrifices qu 'il est con-
vie.

Après avoir laissé pendant plusieurs jours pla-
ner le silence le plus absolu sur ses projets ,
après avoir démenti les unes après les autres les
intentions qui , à tort ou à raison , lui étaient prê-
tées, M. Paul Reynaud commence, à la veille du
dépôt de son plan , par faire entendre que celui-ci
pourrait bien provoquer des pleurs et des grince-
ments de dents dans tous les milieux.

Pourquoi ? Il ne le dit pas encore. Mais si,
comme il l'avait recommandé lui-même, lorsqu 'il
ne figurait  pas sur les bancs ministériels , les éco-
nomies massives sont d'une indispensable urgen-
ce, on comprend que les fonctionnaires compte-
ront parmi les victimes.

D'autre part , si ce que l'on affirme dans les
cercles bien informés est exact , M. Paul Rey-
naud , devant la position inextricable devant la-
quelle se trouvent les classes laborieuses à cau-
se du coût de la vie , consentirait à une nouvelle
augmentation de salaires , tout en maintenant le
blocage des prix à leur niveau actuel. Le patro-
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S>^Ŵ  ̂CP*ÏÏn **»
[l (ZUs  ̂ <=  ̂ ,*>* ** L
{{ S I O N  AVENUE DE LA GARE i



nat français , grevé de nouvelles charges, ferait . près les nouvelles 'dispositions, les 13 évêchés ca- i xuriante dans un panorama apocalyptique. Rodit- i II souffre notamment de plaies mul t i ples, au nez
les frais de l'opération. Il est vrai qu en échan-
ge oh lui fait miroiter les perspectives d'une pro-
duction accrue, mais encore faut-il que les tha-
tières premières affluent, que les débouchés s'ou-*
vrent et que les marchandises s'écoulent. Or l'on
se trouve actuellement dans une période de mé-
vente caractérisée et générale.

M. Paul Reynaud ne se cache pas pour affir-
mer que si son plan n'est pas accepté comme un
tout intangible, et si on ne lui laisse pas les
mains libres, il se retirera d'un ministère où il
ne saurait agir.

:* * *
a

En Hongrie, le gouvernement de la Républi-
que « démocratique », a subi les changements
suivants : ministre des affaires étrangères, M. La-
dislav Rajk ; ministre de l'intérieur, M. Jan Ka-
dar (secrétaire général adjoint du parti ouvrier) ;

ministre de l'industrie, M. Stephan Kossa (se-
crétaire général du conseil syndical).

M. Eric Molnar a été nommé ambassadeur à
Moscou. Les nouveaux membres du gouverne-
ment ont prêté serment.

Les communistes se trouvent numériquement
renforcés par l'attribution à l'un des leurs, M.
Kossa, du portefeuille de l'Industrie, qui , depuis
février, se trouvait sans titulaire, M. Szakasits,

vice-président du Conseil, en assumant l'intérim.
Toujours est-il que l'importance du remaniement
ministériel semble assez restreinte. Il s'agirait en
tout cas, davantage de questions de personnes
que d'attitudes politiques. Il convient de remar-
quer que M. Molnar, qui vient de quitter les
affaires étrangères, passait pour peu désireux de
conserver son poste et que M. Szeksu , ambassa-
deur à Moscou, avait offert  sa démission.

La seule modification de l'équipe ministériel-
le qui retiendrait l'at tention est donc la désigna-
tion de M. Rajk comme ministre des affaires
étrangères. M. Rajk a longtemps passé pour un
communiste « dur » qui n'aurait pas toujours par-
tagé les vues moins rigides du vice-président du
Conseil, Rakossy. En quittant le ministère*- de
l'Intérieur pour les affaires étrangères, il est bien
évident qu 'il jouera un rôle moins direct dans la
politique intérieure hongroise.

Nouvelles étrangères
Le gouvernement roumain impose

le serment aux prêtres
Une loi sur la liberté confessionnelle a été pu-

bliée jeudi en Roumanie. Cette loi prévoit que
tous les prêtres catholiques ont à prêter serment
de fidélité vis-à-vis de la République roumaine.
L'enseignement religieux sera exercé sous le con-
trôle de l'Etat. En outre , la nouvelle loi prévoit la
nomination des prêtres catholiques par les auto-
rités ; un prêtre ne pourra pas exercer sa fonc-
tion s'il n'a pas prêté serment auparavant. D'à-
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STIEG TRENTEB

LA MORT
SUR LA COLLINE

— Et vous voulez que je la suive ?
'• — J'ai mieux à suggérer, fit-il en souriant. Avez-
vous ici un appareil photographique ?

Je fis signe que oui.
' — Prenez-le, ct guettez-la devant sa porte. Vous
lui demanderez de prendre une photo plus tard ,
sans, lin prétexte quelconque. Il faut qu'elle ait
l'impression que le hasard seul vous a mis sur sa
routée'Essayez de savoir où elle travaille.

J'avais retrouvé toute ma vivacité : C'est facile,
je sais comment m'y prendre. Je lui démanderai si
elle travaille dans un bureau, et je lui raconterai
que je dois faire une série sur « la journée de
la dactylo » . C'est d'ailleurs un sujet qui m'est com-
mandé. »

J'allai chercher mon appareil, un petit Leica, et
nous partîmes. Il était huit heures vingt-cinq. Une

tholiques seront réduits à trois, qui comprendront
chacun quelque 750,000 fidèles. Le nombre total
des catholiques romains en Roumanie s'élève à
près de 2 millions. Les relations de l'Eglise avec
des pays étrangers ne pourront avoir qu'un ca-
ractère religieux.

.... . -. .. - ——O l !¦ ; t; C* . •.;.*

13 Roumains expulsés de France
Le journal communiste '«Ce Soir » rapporte

qiite; 13 Roumains , dont 4 étudiants, ont été ex-
pulsés par Tes autorités françaises. Ils ont été
conduits, dans Ta nuit de jeudi , à Marseille, où
ils ont été embarqués à tord du vapeur* roumain
« Transilvania ».

Dans leur nombre se trouvent le Dr Hersno-
vic, membre de l'Institut radiologique de Paris,
et M. Alexandrescu, directeur de la Chambre de
commerce franco-roumaine.

Tous ont adressé une protestation au préfet
des Bouches-du-Rhône.

• . o
Le traitement

du président de la République
italienne.

Le Conseil des ministres a fixé à douze mil-
lions de lires par année le traitement personnel
du président de la République. En outre, une
somme de 180 millions de lires sera versée à rai-
son de 15 millions par mois, à titre de dotation à
la présidence.

Le président pourra disposer, en plus du pa-
lais du Quirinal, des palais San Felice et Mari-
nucci et de la campagne de Castel Porziano.

o- 
Réception de M, René de Week

par M. Carlo Sforza
M. Carlo Sforza, ministre des affaires étran-

gères d'Italie, a reçu jeudi M. René de Week ,
ministre de Suisse en Italie.

* . ° 
Une Anglaise de 114 ans
depuis 41 ans à l'hôpital «

La doyenne des Anglaises, Mlle Isabelle
Shepherd, a fêté hier son anniversaire ; elle ne
sait cependant pas exactement si elle a 114, 115 ,
ou 116 ans, car à sa naissance, l'enregistrement
n'était pas encore obligatoire. Tout ce qu'elle
sait c'est qu'elle est née sous le règne de Guil-
laume IV. Elle a donc au moins 110 ans et 118
au plus. Son frère est mort à 102 ans. Elle vit
depuis 1907 à l'hôpital St. Asaph (North Wa-
les)'.

o .. .. v

Un parapluie transformé . ,
en paratonnerre

Deux morts

Un jeune cultivateur et sa femme, de Bar-Le-
Duc, France, surpris dans les champs par un
violent orage, s'abritèrent sous un parap luie. Le
parapluie fit  office de paratonnerre et la foudre
s'y abattit , tuant sur le coup les deux malheu-
reux.

o 

Un bœuf avale une vipère
Un boeuf appartenant à un cultivateur des en-

virons d'Ornans, localité française proche de la
frontière suisse, a avalé, dans le pâturage où il
venait d'être conduit , une vipère.

Le corps de l'animal fut retrouvé peu après
et c'est en procédant à l'autopsie, sa mort ayant
paru étrange, que le vétérinaire trouva le serpent
dans sa panse. Le bœuf ayant été mordu, la
viande est impropre à la consommation.

o •

L'étonnante découverte
d'un scaphandrier

Un scaphandrier aurait découvert à une pro-
fondeur de 15 à 20 mètres dans le détroit de Si-
cile, entre Frapani et Marsala , une ville englou-
tie. La découverte est due au capitaine Rodittis
qui s'est trouvé par pur hasard au cœur de l'an-
tique cité , dont les murs sont fort élevés et les
rues disposées symétriquement. Les ruines se
trouvent parmi les algues et une végétation lu-

Cinq minutés après, le chauffeur faisait halte au
haut de la Norrtullsgatan.

— C'est là, dit Lind en indiquant une porte de
Fautre côté de la rue. Manœuvrez habilement, mon
ami !

Empoigné par la passion de la chasse, je me
faufilai sous la voûte d'une porte cochère, vis-à-
vis de la maison. Je n'avais jamais joû"& au détecti-
ve, mais je me sentais plein de confiance en mon
adressé. Le quartier était triste, formé de grandes
casernes locatives grises. Les trams et les autobus
descendaient bondés vers le centre de la ville, et
une foule d'esclaves des bureaux se hâtait sur
Jes trottoirs.

La porte en face de moi s'ouvrit, et je tendis
le cou pour mieux voir. C'était une dame d'un cer-
tain âge déjà , qui fila à tout vitesse. Les minu-
tes s'écoulaient, les gens sortaient de la maison à
intervalles réguliers, hommes et femmes, jeunes et
vieux, mais aucune jolie personne blonde. Je fixais
obstinément la porte. Ma montre indiquait neuf
heures moins • dix minutes. La demoiselle avait-
elle une autre sortie ?

Je l'aperçus au moment où je me posais cette
question, secouant ses boucles blondes sous son
béret noir, son manteau gris pas encore boutonné.

tis a pu relever la présence de hautes colonnes,
de temples, de palais de marbre et de longs
aqueducs.

Il y aurait deux autres cités englouties dans
la région de Pantelleria. Leur architecture fait
penser qu 'il s'agit d'une civilisation remontant à
quatre ou cinq mille années avant J.-C. A cette
époque, la Sicile était probablement unie à la
Péninsule, peut-être par un isthme. Cette civi-
lisation méditerranéenne semble avoir été limitée
aux côtes de ce qui est actuellement le détroit de
Sicile.

o
Sept enfants tués pax un obus

A Cologne, sept enfants de moins de 10 «As
ont été tués, jeudi; par l'explosion d'un ' obus de
105 qu 'ils avaient trouvé dans une canalisation
au moment où ils tentaient de le sortir du sou-
terrain. Les corps ont été affreusement déchi-
quetés.

o

La flotte suisse s'adjoint une nouvelle
unité

Prochainement, à Marseille, le vapeur pana-
méen de 704 tonneaux « Phoenix », changera de
nom et s'appellera « Genève ».

•Ce navire naviguera alors sous pavillon suisse.

Nouvelles suisses
La visite officielle du souverain d'Iran

en Suisse
D'après des renseignements parvenus, le sou-

verain de l'Iran arrivera à Cointrin mardi 10
août , dans son avion privé. Il y sera accueilli par
les autorités genevoises, le chef du pro tocole, le
lieutenant-colonel Bracher , du Département mi-
ditaire fédéral , le ministre de l'Iran à Berne. Une
collation lui sera offerte à Cointrin et il repar-
tira pour Berne en avion spécial.

A l'aéroport de Belpmoos, le conseiller fédé-
ral Petitpierre lui souhaitera la bienvenu et le
conduira au Lohn où il sera l'hôte de la Confé-
dération pendant son séjour officiel. A 16 heu-
res, le shahinshah sera reçu par le Conseil fédé-
ral in corpore. Une compagnie d'infanterie lui
présentera les honneurs militaires à l'entrée du
palais fédéral ; des allocutions seront échangées
entre le souverain et le président de la Confédé-
ration. Le même jour , le Conseil fédéral lui ren-
dra sa visite au Lohn. Le soir un dîner sera of-
fert à la maison de Watteville.

Le lendemain, le shahinshah visitera une école
de recrues à Thoune, le soir , la légation d'Iran
donnera en son honneur un dîner suivi d'une ré-
ception.

Après la fin de la partie officielle de sa visite ,
le souverain envisage de séjourner encore quel-
ques jours dans notre pays.

o 

Une protestation cocasse
et sans suites

A Rebstein, dans le Rheinthal, un groupe
nombreux d'artisans, de commerçants, d'emplo-
yés et d'ouvriers ont décidé de ne pas pavoiser
le jour de la fête du 1 er août , en raison « de
l'attitude impossible » des autorités fiscales de
la commune.

Les accidents de la circulation
Jeudi après-midi, M. Marcel Paume, horloger,

habitant rue de Fribourg, montait la rue du
Mont-Blanc, à Genève, à moto, se dirigeant vers
Cornavin. Parvenu à la hauteur de la rue Boni-
vard , il entra violemment en collision avec une
voiture, conduite par M. Charles Schmidt, blan-
chisseur, qui traversait la rue du Mont-Blanc
pour gagner la rue Kléberg. Sous la violence du
choc, M. Paume fu t  projeté sur la chaussée d'où
on le releva fort mal en point.

Conduit à la pharmacie du Mont-Blanc, il fu t
ensuite transporté à la Permanence de la rue
Rousseau où lui furent donnés les premiers soins.

Je m'élançai pour la rattraper et au premier coin
de la rue, je lui touchai le bras : Pardon, fis-je,
légèrement essoufflé.

Elle tourna la tête et ralentit un peu; me re-
gardant avec un mélange d'étonnement et de mé-
pris. Elle était vraiment très mignonne.

— Pardon, repris-je. Mon nom est Friberg, pho-
tographe. Je suis en train de faire une série de
photos pour l'Illustré de la Famille, sur « la journée
de la dactylo » .

— Cela ne m'intéresse pas du tout, répondit la
demoiselle en allongeant le pas. J'en fis autant. Je
pris un ton suppliant :

— Voyons, ne soyez pas méchante. J'ai cherché
pendant des semaines un modèle, et vous êtes exac-
tement ce qu'il me faut.

Elle continua sa route sans répondre. Je revins
à la charge : « Alors, c'est entendu, n'est-ce pas,
pour ma série de photos ? »

Elle demanda froidement : < D'abord, comment
savez-vous que je travaille dans un bureau ? »

— Je l'ai deviné, c'est bien simple.
— Eh bien, vous avez mal deviné. Voulez-vous

me laisser tranquille, à présent ?
Autour de nous, les gens commençaient à me

regarder de travers, si bien que, serrant les dents,
je ralentis l'allure. Jamais je n'avais été ainsi ra-

à l'arcade sourcilière droite , au front et au cuir
chevelu, et probablement d'une fracture du crâ-
ne. Une ambulance Bratschi le transféra ensuite
à l'Hôpital cantonal.

Les dégâts aux véhicules sont très importants ,
la moto elle-même est hors d'usage. La brigade
de la circulation a ouvert une enquête.

— Un très grave accident de la circulation
s est produit vendredi matin à 7 h. 20 au bas du
chemin de Palleyres, un peu avant Montolivet , à
Lausanne.

Une automobile , pilotée par M. Henri Spai-
ni , demeurant Chamby No 31, qui venait , à une
allure assez forte, du chemin de Montolivet et
qui s'apprêtait à monter le chemin de Palleyres,
est entrée violemment en collision avec un cyclis-
te qui descendait ce dernier chemin , M. Edouard
Salem, demeurant à Chandieu No 29.

Le choc fut très brutal et le malheureux cy-
cliste fut  traîné sur trois mètres environ par la
voiture qui vint s'arrêter contre une barrière. La
victime, qui était coincée sous les roues avant de
l'automobile, a été péniblement retirée de sa fâ-
cheuse posture et transportée d'urgence à l'hôpi-
tal cantonal.

P c

Accident mortel de football
Alors qu 'il participait à un match amical de

football , à Kussnacht, Schwytz, le jeune Aide
Soldan , de Kussnacht Rigi , 24 ans, a eu une jam-
be fracturée et fut  conduit à l'hôpital où il vient
de succomber à une embolie.

o 

Trois policiers et un cercueil
à l'eau

Jeudi soir , un cadavre ayant été aperçu dans
la Limmat, à Zurich, trois agents de police se
rendirent en bateau sur les lieux , recherchèrent
le corps et le mirent dans un cercueil. Comme
ils voulaient at teindre la rive , le courant très fort
à cet endroit f i t  chavirer le canot et les trois
policiers, ainsi que lc cercueil furent  précipités
dans les flots. Les trois hommes purent  s'agrip-
per aux supports de la rive. Le canot et le cer-
cueil furent  entraînés à la dérive ct ne purent
être retirés que fort  loin en aval du lieu dc l'ac-
cident.

Dans la Région
Un alpiniste succombe à une crise

cardiaque
M. Jean Ott , originaire de Provins, en Seine-

et-Marne, et domicilié à La Rochelle, France ,
avait entrepris , en compagnie de quelques ca-
marades, l'ascension des Aiguilles Dorées, dans
le massif du Mont-Blanc. Au moment dc fran-
chir le col du Tour, l'alpiniste succomba à une
crise cardiaque. Il a été ramené dans la vallée
par une caravane de secours , composée dc neuf
guides d'Argentière.

Un second montagnard français , M. Pierre
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Apéritif du connaisseur

broué publiquement. Tout allait mal, décidément,
car j'étais trop furieux pour faire attention, et
je reçus une épaule en pleine figure et un coup de
coude dans l'estomac. Un livreur de charbon qui
traversait le trottoir , grogna furieusement : « Fai-
tes voir attention ! » Et, le temps de ramasser mon
chapeau qui avait roulé sur la chaussée, la jeune
fille avait disparu.

Jurant tout bas, je courus vers FOdensgatan et
l'atteignis au moment où un tram stoppait à l'ar-
rêt. Pour comble de malchance, je vis les boucles
blondes s'y engouffrer. C'était trop de déveine.
Je pris mon élan, dispersai avec violence les gens
qui me barraient le passage, et réussis à sauter
sur le dernier marchepied de la remorque. Quel-
ques voyageurs aimables m'aidèrent ensuite à at-
teindre la plate-forme. Je ne pouvais voir la jeune
fille, mais je surveillais tous les arrêts.

Elle descendit au Stureplan, et j'eus toutes les
peines du monde à ne pas la perdre de nouveau
dans la foule. Aussi bousculai-je une fois de plus
les passants de façon peu civile. Elle prit bientôt
une rue plus tranquille, où le risque de la perdre
fit place au risque d'être découvert.

(A suivre).
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Guijnrro , s'est brisé une jambe sur l'arête Grcu
ter , à l'Aiguille du Pèlerin.

Nouvelles locales 
Un nouvel accident mortel
sur le chantier de Lavey

Jeudi soir , vers 22 heures , un maçon a été tué
sur le chantier de l'usine électrique en construc-
tion dc Lavey.

M. Albert Schrcyer , âgé de 43 ans , céliba-
taire , employé à la Stuag, t ravai l la i t  au coffra-
ge d'une cheminée d'aération lorsqu 'il f u t  a t te in t
à la tète par la chute d'une planche. Le malheu-
reux fu t  tué sur le coup.

Mandé d'urgence , le Dr Hoffmann , de St-
Maurice , ne put  que constater le décès. Le corps
de la victime a été t ransporté  dans un local dc
l'entreprise qui avisa la famille de la victime.

o 
Une auto se renverse fond sur fond :

plusieurs blessés
Jeudi , à 6 heures du mat in , une grosse voi-

ture américaine appartenant à M. Dégailler , de
Lausanne , qui partait  en vacances en Itali e avec
sa femme et M. et Mme Graz , également de
Lausanne , a dérapé à l'entrée du village de
Charrat , en raison de la chaussée glissante , et
s'est retournée.

Le conducteur souffre de fissure à la colonne
vertébrale , Mme Graz d'une fracture à l'épaule
et son mari de côtes cassées. Après avoir reçu
des soins du Dr Broccard , de Martigny, les bles-
ses ont été reconduits en taxi à Lausanne. Les
dégâts matériels sont importants ,

o 

Association ualaisanne des maîtres
bouchers-charcutiers

Le jeudi , 29 juillet dernier , les membres de l'As-
sociation étaient convoqués en assemblée générale
extraordinaire à Montana , dans cette belle station
valaisanne.

L'Assemblée fut particulièrement nombreuse, car
l'ordre du jour ne pouvait pas laisser Indifférents
ceux que préoccupent les intérêts de l'avenir de
l'Association.

M. Fasser, du Secrétariat de l'Union Suisse des
Maîtres-bouchers, devait faire un exposé sur la si-
tuation du marché de la boucherie.

M. Fasser possède toutes les qualités du confé-
rencier. Exposé complet, objectif , clair.

Son exposé fut suivi d'une discussion intéressan-
te, courtoise.

Nous voudrions reproduire intégralement cet ex-
posé, mais la place qui nous est réservée dans le
journal nous oblige à ne donner qu'un résumé.

C'est d'abord un exposé historique des années
1939-40 et 41 sur les marchés du bétail ; l'offre de
bétail ne suffisait pas à la demande des consom-
mateurs. En 1942, l'introduction de l'ordonnance
No 5 apporte quelque peu de l'ordre dans le mar-
ché.

Si la suppression de cette ordonnance pouvait
être désirable, elle serait actuellement difficile. Le
manque de bétail du pays, les difficultés des im-
portations en sont les causes prncipales. Même de
l'Argentine, l'Importation de bétail est devenue dif-
ficile. Quant à la consommation de viande conge-
lée, elle n'est ni populaire ni avantageuse pour le
consommateur et le boucher.

La situation reste donc critique. A ce manque
de bétail, il faut ajouter la question de la caisse de
compensation pour le bétail indigène, question im-

Avec l'âge ^Bg a§^
les troubles de la circulation gfc* /
deviennent fréquents. Un des remèdes appréciés contre 1k I •
c»j inconvénients est la CIRCULAN. La dose normale
Pendant la durée de la cure est deux cuillerées à sou-
pe par jour pendant 1 à 2 mois.
La cure de CIRCULAN est efficace. E!le vous maintiendra
•n bonne santé. Composé uniquement d'exiraifs da plan-
és spécialement préparés, il exerce une action bienfai-
sante sur la circulation du sang. CIRCULAN a été éprou-
vé depuis de nombreuses années. Il est recommandé
P»r le corps médical.

portante pour les bouchers et dont la suppression . sur les lieux et interroger sur place toutes les
pourrait compromettre les intérêts des bouchers
mêmes.

On pourrait peut-être donner l'entière liberté sur
le prix de la viande fraîche, en distinguant cette
viande fraîche de la viande congelée ; cette ques-
tion est également difficile au point de vue social.

I^a suppression de l'ordonnance No 5 est en dis-
cussion depuis 1945 et aucune entente n'a pu en-
core intervenir. Les divers projets de nouvelle ré-
glementation sont restés sans succès. Ce que de-
mande le métier de maître-boucher est l'achat li-
bre du bétail , tout en consentant à assurer des
avantages aux propriétaires de bétail et des ga-
ranties qui pourront avoir une heureuse influence
dans les rapports entre paysans et bouchers. —
Étroite collaboration et entente parfaite. — Que la
production du bétail soit adaptée aux possibilités
de consommation, que les importations soient ré-
glées en vue de protéger la production indigène,
une ordonnance obligeant les usagers du bétail à
reprendre aussi les excédents de production.

Un nouveau projet est actuellement à l'étude,
projet élaboré par M. Stuber, chef de la Section
viande. Ce projet prévoit d'abord le marché du bé-
tail libre dans toute la Suisse.

Chaque année, des prix équitables seront fixés ,
suivant les saisons. Cette ordonnance prévoit des
marchés libres. Ce qui reste sera acheté par une
Commission d'achat pour l'écoulement du bétail.

Le distingué conférencier met en garde l'assem-
blée contre les coopératives qui voudront tout ac-
caparer et termine par de judicieux conseils :

1. Situation délicate de cette profession ;
2. Concurrence déloyale ;
3. Nécessité de la formation professionnelle ;
4. Confiance dans l'avenir.
Une grande solidarité sera notre force, ainsi nous

pouvons nous encourager et regarder l'avenir en
face.

Cette conférence, écoutée dans un religieux si-
lence, fut applaudie unanimement.

Nous remercions le distingué conférencier de cet-
te heure de détente et d'encouragement.

Ajoutons que la thèse soutenue par M. Fasser
ne rencontre pas seulement l'approbation des mem-
bres de l'Association, mais aussi de ceux qui ont
la responsabilité de notre avenir économique. Nous
ne pensons pas commettre une indiscrétion en af-
firmant que notre Chef du Département de l'Inté-
rieur et de l'Agriculture, M. le conseiller d'Etat
Troillet , qui porte un intérêt particulier à notre
profession, partage ce point de vue.

Merci à notre dévoué président M. Lamon et que
nos meilleurs vœux l'accompagnent dans cette in-
telligente activité.

Un sociétaire.
o 

L'agent de renseignements Chiara
a-t-il élé victime des éléments

ou de son compagnon ?
Le 25 mars 1945, (nous en avons déjà parlé)

Alfredo Perino , chef d'exploitation du téléféri-
que Breuil (Italie)-Col St-Théodule (Suisse),
avise la police valaisanne que son compagnon ,
Giacomo Chiara , professeur de ski avec qui il se
rendait en Suisse, avait disparu dans une cre-
vasse alors que régnait une terrible tempête.
Perino et Chiara faisaient tous deux partie de
notre service de renseignements.

L'affaire est reprise ces temps-ci et promet
d'avoir quel ques rebondissements car la justice
n'est pas du tout convaincue de la mort acciden-
telle de Chiara , la crevasse désignée par l'Italien
ayant été visitée jusqu 'au fond sans résultat. Les
guides expérimentés disent qu 'il est exclu qu 'un
homme soit tombé là.

Dès lors l'affaire se résume ainsi : Perino a-
t-il menti au cours de ses interrogatoires ? Avait-
il des raisons de supprimer son compagnon ? Y
a-t-il eu rivalité entre eux ?

A l'époque , l'affaire fut  classée : le tribunal
de Viège rendit une ordonnance de non-lieu.

L'affaire va être reprise , annonce M. Henri
Forestier dans la « Suisse ».

Un président de tribunal extraordinaire , en la
personne de M. von Roten , avocat , l'actuel pré-
sident du Grand Conseil valaisan , a été désigné
pour statuer sur ce cas délicat , avec le concours
des présidents des tribunaux de Loèche et de
Brigue.

M. von Roten , après avoir étudié à fond k
dossier , décida d'ordonner une vision locale. C'est
en compagnie des membres du tribunal des par-
ties intéressées qu 'il désire reconsidérer l'affaire

Extrait de plantes du Dr ANTONIOLI , ZURICH

personnes ayant participé aux recherches et in-
vestigations en vue de retrouve r le corps du dis-
paru. Malheureusement , le mauvais temps dont
nous sommes gratifiés n'a pas encore permis aux
magistrats de fixer la date de cette importante
audience , où le sort de Perino risque de se jouer.
II faut  donc attendre que les conditions atmos-
phéri ques permettent d'opérer en toute tranquil-
lité , sur le glacier désigné par l'accusé comme
le « tombeau de la victime ».

Les autorités soupçonnent fortement l'accusé
de s'être débarrassé de la victime au cours d'une
dispute qui aurait éclaté dans la cabane. Le
disparu était  connu comme un homme d'une cor-
lection parfaite. Est-ce à la suite d'une scène de
jalousie , d'intérêt ou de règlement de compte
que le drame éclata ? Seul Perino est en mesure
de nous renseigner.

Toujours est-il que les indices et les présomp-
tions recueillis par les enquêteurs permirent au
juge d'ordonner l'arrestation de Perino.

Il faut avouer que pendant sa détention dans
les prisons d'Aoste , Perino n'a cessé de procla-
mer son innocence, aff irmant  que Chiara avait
perdu la vie , devant ses yeux , sur sol valaisan ,
lors de la tourmente , le 25 mars 1945. Son dé-
fenseur . Me Arcadini , du Barreau de Turin , l'un
des meilleurs pénalistes connus dans toute la ré-
gion frontière , réussit à obtenir la mise en liber-
té provisoire de son client. Ceci se passait en
mai dernier.

Or, nous apprenons que l'instruction vient
d'être close et que le juge a rendu son ordon-
nance. Perino est renvoyé, sous l'incul pation
d'homicide volontaire , devant la Cour d'assises
de la province d'Aoste. Le prévenu sera-t-il ju-
gé pour le même cas par la justi ce valaisanne et
par une Cour d'assises italienne ?

ue hautes personnalités étrangères
visitent notre vignoble

et nos vergers
(Corr. part.) — Les partici pants au 22me

cours international d'expansion commerciale
comprenant des personnalités étrangères à la
Suisse, des professeurs , des ingénieurs , des di-
recteurs de hautes écoles, des commerçants, in-
dustriels , etc., du Canada , Danemark , Grande-
Bretagne, Grèce, Hollande, Italie , Norvège, Po-
logne, Suède, Tchécoslovaquie , U. S. A., etc.,
ont visité hier notre canton. Nos hôtes se sont
particulièrement intéressés à nos cultures et à
notre vignoble.

Ce fut d'abord la découverte de l'Ecole can-
tonale d'agriculture qui attira l'at tention des vi-
siteurs. M. Marius Lampert , directeur de l'Union
valaisanne pour la vente de frui ts  et légumes ,
sut intéresser les 85 personnalités groupées dans
la salle de réception de ce grand établissement ,
en leur parlant des cultures valaisannes , de l'or-
ganisation de vente de nos produits et de nos
moyens de publicité.

En l'absence de M. l'ingénieur Luisier, direc-
teur, M. Joseph Delaloye fit à nos hôtes les
honneurs de la maison. Après la visite des caves
Provins, à Ardon , tous les participants se re-
trouvèrent à Leytron pour le diner. L'allocution
de bienvenue fut  prononcée par M. Amcz-Droz,
chef de service au Département de l'Intérieur.

La visite du domaine du Grand-Brûlé laissera
la meilleure impression. Les essais auxquels nos
hommes spécialisés se livrent sur ce grand do-
maine convainquirent bien vite nos hôtes que
le Valais recherchait continuellement les moyens
de présenter des produits vinicoles de tout pre-
mier choix.

L'exposé de M. E. Schmidt , chef du service
de la viticulture auprès du Département de l'In-
térieur , sur « le rôle de la viticulture dans l'éco-
nomie valaisanne » retint l'attention de tous les
participants. Nos hôtes se montrèrent enchantés
de leur trop court séjour sur terre valaisanne. Ils

contre : Artériosclérose, hypertension artérielle, palpita
lions du cœur Iréquentes, vertiges, migraines, bouffée»
de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur.
nervosité], hémorroïdes, varices, fatigue, jambes en !
liées, mains, bras, pieds et jambes froids ou engourdis j
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furent  notamment enthousiasmés par la richesse
de nos différentes cultures , nous permettant de
conquérir non seulement le marché suisse mais
également les marchés des pays voisins en of-
frant des fruits et des légumes de qualité et en
soignant la présentation de tous nos produits.

M. Pfefferlé , adjoint au chef de la Division
de l'Industrie , du Commerce et du Travail auprè s
du Département de l'Intérieur , chargé de l'orga-
nisation de cette journée , sut se montrer parfai-
tement à la hauteur  de sa tâche et recueillit d'u-
nanimes remerciements.

H. F.
o 

Déplacement de la route
du Grimsel

Les travaux de construction de la nouvelle
usine hydroélectrique de Handegg, avancent à
grands pas. Le lac artificiel de « Râterichsbo-
den » engloutira une partie de la route du Grim-
sel , qui a dû ainsi être déplacée aux frais de
l'entreprise des forces motrices bernoises. Le
nouveau tronçon , d'une longueur de 2,5 km., se-
ra ouvert à la circulation dans le courant de !a
semaine prochaine. Construit sur le modèle de la
route du Susten , ce tronçon , large de 6 m. et
plus, comporte de nombreux ponts et murs de
soutènement ainsi que deux tunnels dont un de
30 m. et l'autre de 100 mètres de long. Tout
une série de places pour parquer les automobiles
bordent la nouvelle route qui longe sur une gran-
de partie le -lac créé par l'accumulation des eaux.

——o 
Sûretés à fournir par les meuniers

Le Département fédéral de l'Economie publi-
que a abrogé l'ordonnance de l'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation du 30 juin 1943 sur
la vente des denrées alimentaires et fourragères
(sûretés à fournir par les meuniers) et l'a rem-
placée par une nouvelle ordonnance du 2 aoûl
1948. Cette mesure vise à adapter les prescrip-
tions aux circonstances actuelles. L'obligation
des meuniers de fournir des sûretés ne subit pra-
tiquement aucune modification.

o 
Un siège qu'il ne faut pas quitter

des yeux
IJC 3 octobre 1948 aura lieu l'élection complémen-

taire au Conseil d'Etat et dès à présent, les dis-
cussions vont" bon train sur le choix d'un candi-
dat.

Il est cependant trop tôt pour risquer des pro-
nostics.

Mais une autre date doit aussi retenir notre at-
tention : celle du 7 août 1948.

Et un autre siège : celui du prochain tirage de
la « Loterie romande ».

C'est samedi, en effet, que les sphères tourne-
ront aux Paccots...

Ne quittez pas des yeux ce siège de la chance
et prenez vos billets dès aujourd'hui, car dans quel-
ques heures, il serait trop tard.

C U R E
chez votre
Pharmacien



la cigarette Maryland par excellence. Egalement avec filtre.
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Samedi et dimanche, à 20 heures 30

Une maison au silence terrifiant ...où se trame un !
crime dont l'horreur est à peine concevable S

IIII DE II 92" I
ACTUALITES — Dessins animés couleurs "

Potagers à bois,
à charbon, à gaz

Avant d'acheter , demandez les prix à la

QUINCAILLERIE DU RHONE - MONTHEY
10 pièces à choix

SU A REMETTRE
Position centrale sur grande artère. Excellente situation

cour mécanicien qualifié. Réparation, vente, pneus, voitu-
es, pièces de rechange. Existe 2 citernes pour la vente de
cenzine. Grands locaux, lavage, garage pour voitures et
éparation, magasin de vente avec deux grandes vitrines.
Àiisine et une chambre. Reprise de matériel, 5 voitures,
meus, pièces de rechange, etc., Fr. 25,000.—.

Ecrire sous chiffre P. C. 15834 L. à Publicitas, Lausanne.
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ÔïêteUe f tando>$n,e ;
Dimanche 8 août 1948

Messe en plein air à 10 heures. Dès 13 heures

KERMESSE
ET VENTE DE CHARITÉ

par l'OUVROIR >

INVITATION A TOUS
¦̂ ¦JP***̂ ****̂  i i w w g^g-^ggggggg^gg

0 St-Manrlce - Hiseârenplepiip
La Municipalité de St-Maurice soumet à l'enquêfe pu-

blique la demande d'autorisation de construire déposée
>ar M. Charles GEX, pour la transformation de son im-
neuble.

Les observations éventuelles à ('encontre de cette de-
nande doivent être adressées par écrit, dans les dix jours,
IU Greffe municipal, où les plans peuvent être consultés.

Saint-Maurice, le 7 aoûl 1948.

Administration communale.

0 wic-ft f̂iiipÉlfift
La Municipalité de Sf-Maurice soumet à l'enquête pu-

olique la demande d'aulorisafion de bâtir déposée par
'Abbaye de Saint-Maurice, pour la transformation de la
chapelle de N.-D. du Scex.

Les observations éventuelles à l'encontre' de cette de-
mande doivent être faites par écrit , dans les dix jours, au
Greffe municipal, où les plans peuvent être consultés.

Saint-Maurice, le 7 aoûl 1948.

Administration communale.

PLACE AU CONCOURS
Place vacante : Jeune technicien en génie civil à la divi-

sion des travaux des CFF, à Lausanne
Conditions d'admission : Elre porteur du diplôme d'un

technicum ef pratique des travaux sur le terrain. Lan
gue maternelle : le français, connaissance de l'alle-
mand.

Appointements mensuels : à convenir.
Délai d'inscription : 31 août 1948. S'adresser par lelfre au

tographe et curriculum vitae à la division des fra
vaux du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne

Entrée en fonctions : le plus tôt possible.

(Jamais vu jusqu'à ce iuuril
Le brûleur à mazout automati que, « ¦ MIJ JL |H(1HH| H
Cuénod, à flamme variable, de 1 XXI r FH J*\,*B^KJfNfj |*L _JlC Rfl
à 3 litres-heure, qui vous permet- *»™ ĴÊÊ 
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Ira de restreindre vos frais de chauf- «̂-*̂ ?̂ !̂WS Kl
f-age. La modicité de son prix per- ^̂ ^̂ ^ îi^^Êan^̂ ^̂ ^̂ am WÊ
met d'en amortir l'achat en peu de j^̂ Tl' l̂ÉÉÉÉlBÏ K:- wi HB

trétien et de dépannage. Amw

Chevaux-Ân@s-Mulets
R. -Qentinetta. Viège

Bue de SioD, de Karaermalten & G1
Société à responsabilité Illimitée

ïïânnfo sur carne ,s d'éPar9no Qnfilo
llnilllRX sur compte à vue et a terme ri HIX
UUKUIU Jur obligations ¦ ¦ UIU

Escompta

K nu
demandé comme aide-jardi-
nier dans maison bourgeoise.
Nourri, logé. — Faire offres
sous chiffre O. 77780 X., Pu-
blicitas, Genève.

Jeune homme ayant SUIVI

cours d'orientation profession-
nelle cherche place comme

apprenti EI11GI
Entrée à convenir. — Se

renseigner auprès de M. Eu-
gène Uldry, Saint-Maurice.

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

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

165 litres, à circulation d'eau,
galvanisées et en cuivre

COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

chaudière
pour serres.

Institut Saint-Joseph, Sion
Tél. 2.18.48.

A vendre, faute d'emploi,
superbe

MULE
de 12 ans, poids lourd, allant
pour gros travaux de campa-
gne et transports en monta-
gne. Bête docile.

S'adresser sous P. 9539 S.
à Publicités, Sion.

bâtiment Mali
avec petit café de passage,
grange, écurie, jardins,
champs ef vignes. Evenf. le
bâtiment serait vendu sépa-
rément . Pour tous renseigne-
ments, visiter et traiter, s'adr.
Etude Paul Genêt, notaire,
Aigle. Tél. 2.21.26.

Radios ou discooiiones neufs
dès Fr. 15.— par mois

Acompte de 10 %, le reste en petites quotes
mensuelles. Echange. Toutes les marques sonf
en stock. Service dans foufes les localités du
Valais. Demandez sans engagement prospec-
tus ef nos conditions de paiement.

— tmin m |i 0 spécialiste concessionnê
OAllini/ 1* ^ Bellevue-Limmatquai 3

M̂hlîEB ZUR

'CH
¦*•*•*¦ , U"" Tél. (051) 32.42.60

Location de coilre-iorti

maisons suisses
de vieille réputation
récompensent
leurs clients fidèlts
par la remise de

Dr fleuri:Pclliss ier
Spécialiste

nez-gorge-oreille
SION - MARTIGNY

ABSENT
dès le 8 août

recevra à SION
tous les vendredis

Dr Delaloye
ARDONabsent

dès le 9 aoûl

Sûre de ?ons, Madame
grâce à quelques gouttes
d'Eau de Cologne surfine
des Laboratoires Rhodan,
à Sion.

fBOMHB E
1ère qualité, bien conserve
Colis YK gras H gras
5 kg. 2.60 3.60

10 kg. 2.50 3.50
15 kg. 2.40 3.40
Pièce de Tilsit d'env. 4 kg.

/*» gras, par kg. Fr. 2.50
ent. gras, par kg. Fr. 4.80

Fromage maigre à râper, dur
et savoureux, le kg. Fr. 2.—
Kâswolf, Chur, 10.

Tél. 7.21.52

Sion
hypothécaires
de construction
sur comptes courants

Françaises
Jeunes filles et veuves dé-

sirent mariages sérieux avec
citoyens suisses.

Ecrire Organisation Moder-
ne, Case 155, Genève 1.

On demande, pour Lausan-
ne,

jeune fille
pour aider au ménage. Fai-
re offres sous chiffre P. Z.
15831 L., à Publicitas, Lausan-
ne.

Quel menuisier se chargerait
de la fabrication de bois de

pinces à linge
Offre s avec prix sous chiffre

P. M. 15600 L. à Publicitas,
Lausanne.

A vendre

AUTO-
TRACTEUR

Fiat 503, en bon éfaf.
S'adr. Henri Imhof, lllarsaz.

On cherche pour de suite
ou plus tard, un garçon ro-
buste, ' sortant de l'école,
comme ,

VOLONTAIRE
dans commerce de fabrica-
tion. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Bonne nourriture et loge-
ment. Blanchi, libre. Argent
de poche. Jos. -À. Sticher,
Chem.-Techn. Fabrik, Nieder-
hallwil, Aarg.

voilure commerciale
marque Erskine, 13 CV., en
pariait éfat de marche, pneus
neufs. Une machine à tricoter,
Une machine à couper ls
charcuterie. Le fout à bas prix.

Jules Kundig, Place de l'E-
glise, Monthey. Tél. 4.25.97.

. s COURS DE VACANCES. Profitez-en pour renfor-
•jv "̂^» cer vos connaissances dans les langues et le
ĉ Mtt commerce. Prosp., référ. ECOLES TAME, SION,
lKp Villa Lambrigger, Condémines. Téléph. 2.23.05,
^mpr Lucerne, Neuchâtel, Zurich, Bellinzone.

Boissard Frères, menuiserie
Monthey — Tél. 4.22.50

Dépôt de lames pour planchers
Lambris pour parois — « PAVATEX » dur et mi-dur

pour revêtements
k

+ 
Cercueils couronnes

Pompes Funèbre
Fernand CHAPPOT, Martigny-Croix
Maurice RAPPAZ & Fils, St-Maurice
Julien BOSON, Fully

Maisons valaisannes

Calé -' Restaurant i PI a n i n n SBenvirons Genève, bon passa- I 1 II I ¦UlIlM
ge usine, à remettre cause
santé. Reprise : 35,000.—.

Date à convenir.
Ecrire sous chiffre Z. 45133

X., Publicitas, Genève.

A vendre d'occasion

velo
d'homme, état de neuf, pneus
neufs, Fr. 130.—.

S'adr. Oex Herbert, Saint-
Maurice.

CHALET
bonne construction, situation,
5 chambres, bains, galeries,
dépendances, 1100 m2. ter-
rain. J. Braun, «mon rêve »,
Bex.

Irma errao
On demande un bon ou-

vrier. Entrée le 23 août ou à
convenir. S'adresser chez M.
A. Papilloud et fils, Martigny.
Tél. 6.14.83.

appartements
meublés, chacun 2 ch. et 1
cuisine, dont l'une avec cuis,
électr., bain ; libre dès le 1er
septembre ou à l'année.

Situai/ion idéale.
Chalet du Midi, Salvan.

Semante de cure
cherche place. Ecrire au Nou
vellisfe sous O. 6367.

TRUIES
portantes pour le 15 et 28
août. Bêfes de race, 140 à
200 kg., ayant la façon d'une
grosse portée, éventuellement
échangerait contre porcs.

S'adresser à Paul Gabriel,
Bex. Tél. 5.22.58.

A vendre une

MOTO
« Roya l Enfield », mod. 1946,
en parfait éfaf de marche, en-
tièrement revisée, vendue pr
cause de double emploi.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. 6369.

netioueur
pr maison de convalescents.
Poste interne pour célibatai-
re de 25 à 35 ans. Bonnes
conditions.

Offres sous chiffre C. 13119
X. Publicitas, Genève,

:ONOMIQUE
RÔMATIQUE

Lisez tous IB liOOVELLKTE

poireaux, scaroles, salades fri-
sées, carottes à salade, etc.

Prix avantageux par grosses
quantités.

Fleurs : bégonias, pétunias,
géraniums, etc.

Entreprise horticole, Chamo-
son. Tél. 4.14.42.

A vendre voiture

Mercedes
4-5 places, 290, 15 CV.„ grais
sage central, roues indépen
dantes, 6 vitesses, pour mon
tagne, avec malle. Prix Fr
5,500.—.

A. Kammacher , Ch. Cigale
Lausanne. Tél. (021) 3.28.53
Magnot-Vétroz [0271 4.13.21.

Miel
de notre production, de tou-
te première qualité, à Fr. 7.50
le kilo, livrable dès mainte-
nant. A la même adresse, .

pêcbes ponr confitQres
Fr. 0.80 le kg.

Varone-Fruils, Sion

ieune Mis
demandée, de confiance, sa-
chant" cuire, ef pour aider au
ménage. Bons gages.

Faire offres à Mme Blonde),
Av. d'Echallens 33, Lausanne.

On demande, pour Lausan
ne,

jeenemie
pour aider au ménage.

Faire offres sous chiffre P
Z. 15831 L., à Publicilas, Lau
sanne.

A remettre, banlieue de Ge
nève.

café - restaurant
avec appartement (chauffage
central), terrasse ombragée,
jeu de boules couvert el
chauffable, salle de société,
Arrêt tramway. Prix 35,000
fr. Offres sous chiffre S. 45.118
X. Publicitas, Genève.

Menuisier
bon ouvrier pour l'établi el
la pose est demandé pour da
suite.

S'adresser à la menuiserie
Henri Dirac et fils, Saint-Mau-
rice. Tél. 5.41.36.



Aux CFF
Sont promus ou nommés : Mécanicien de Ire

classe à St-Mauricc : M. Louis Notz ; mécani-
ciens dc lime classe à St-Maurice : M. Henri
Bornand ; à Brigue : M. André Parisod ; ou-
vriers de gare au service des bagages à Viège :
M. Markus Wcrlcn ; à Aigle : M. Pierre Bolay ;
chef de groupe à Viège : M. Max Kalbermatter.

...MM. Eugène Pilet , chef de train à Brigue ,
et Gaston Rochat , suppléant du chef de station
à Villeneuve , ont reçu la gratification pour 40
ans de service.

Mises à la retraite : MM. Robert Mettiez , sur-
veillant des installat ions électriques à Lausanne ,
et Charles Sonnay, ouvrier au garage des trains
à Villeneuve.

o

LENS. — Echos du 1er août. — (Corr.) — La
veille déjà la grande cloche s'est mise à aller so-
lennellement, d'un pas royal et grave, tandis que les
petits carillons couraient comme des bavardages de
bonnes femmes et se bousculaient. C'est que le 1er
août v» connaître ici trois solennités à la fois : on
y fête le saint patron de la Paroisse ; les 50 ans de
sacerdoce de M. l'abbé Xavier Rey, curé de Mu-
raz ; on y fête le pays.

Au petit matin les cloches se remettent à aller,
et tout le jour elles rythmeront la joie commune
des gens qui vont , viennent et bavardent, et peu
à peu elles créent chez tous une même âme ; sans
elles on ne comprendrait pas les fêtes là-haut. C'est
elles qui ont préparé l'atmosphère quand est venue
l'heure du cortège.

Toute une compagnie de soldats et leurs jeunes
commandants , MM. Emery et Lamon ; trois corps
tic musique — 170 musiciens dévoués et pleins de
talent ; un clergé qui n'a pas ménagé l'or des cha-
pes et lc rouge vif des cnmails, parmi la variété
des bannières et des gonfanons majestueux ; et tout
alentour ces autres couleurs si vives et capricieu-
ses des costumes du pays qui ont fait nos jeunes
filles si charmantes en ce jour que si elles en
avaient conscience elles ne poursuivraient plus
naïvement une mode que jamais elles n'atteignent ;
enfin , ces chaînes de petits, vêtus de blanc, venus
là pour faire la haie au jubilaire. Quand tout cela
s'ébranle à l'unisson des trois fanfares, parmi une
foule extrêmement nombreuse des villages et du
dehors, le spectacle est beau et émouvant au delà
de toute expression. Il faut l'avoir vu se dévelop-
per lorsque le soleil se plaît à en allumer tout l'é-
clat pour en saisir la richesse.

M. le prieur Bonvin a eu le choix heureux pour
la prédication de circonstance : il en avait chargé
M. le Chne Pont. De cet autre spectacle qu'est une
longue vie de sacrifice et de foi , M. Pont a mon-
tré , avec originalité , les enseignements durables. 11
a été auprès de M. l'abbé Rey le délicat interprète
des vœux de toute la population.

Selon une tradition immémoriale, la cérémonie
patriotique se déroule toujours à la sortie des Of-
fices, devant le perron du Prieuré. Le commandant
du jour y prend régulièrement la parole le pre-
mier : M. lc Plt Emery a tenu cette année à indi-
quer les aspects positifs de notre Constitution ; il
l'a fait avec beaucoup de justesse et de facilité. M.
le prieur Bonvin , selon l'usage encore, répond du
haut du perron ; sa voix qui est faite pour la pa-
role publique défend énergiquement le fédéralis-
me. M. l'nbbé Rey dit ensuite ses propres souvenirs,
mêlant à sa phrase mille allusions et expressions
locales qui égaient follement la , population.

Un banquet est offert par M. le prieur Bonvin
avec une libéralité qui lui fait grandement honneur.
Toasts d'usage ; concert très apprécié du « Chœur
d'Hommes » dirigé par M. Mudry. MM. les prési-
dents parlèrent : il se doit et parfois ils y tien-
nent ; l'on vit même qu 'il n'y a pas toujours le
seul curé à prêcher pour sa paroisse.

A M. l'abbé Xavier Rey tous nos vœux et nos
félicitations. A. M. lc Prieur et aux organisateurs
qui firent si bien toutes choses nos remerciements
sinnèrps. P

o

MORGINS. — Le 15 août, fête de l'Assomption.
— (Corr.) — Beaucoup de nos aimables lecteurs
auront eu l'occasion , spécialement le 1er juin
1947, à Monthey, et le 27 juin dernier , à Sierre, de
voir défiler au cortège le « Chœur Mixte de Mor-
gins » et de lui témoigner leur sympathie ; d'autres
auront eu la joie de savourer quelques-unes de ses
chansons ; d'autres enfin , que ce soit à Morgins,
à Monthey, à Murnz , à Fully ou ailleurs, auront
été agréablement surpris et édifiés en écoutant les
messes et les chants religieux tirés de son réper-
toire.

On n pu se convaincre que ce petit groupe de
chanteurs se donnait beaucoup de peine et qu'il
avait l'insigne avantage de posséder un directeur de
grand talent. Eh bien ! cette société voudrait vivre
ct aller de l'avant , mais pour cela il lui faut des
moyens matériels ; aussi organise-t-clle une ker-
messe qui aura lieu le 15 août en la Fête de
l'Assomption, patronale de Morgins, avec le gra-
cieux concours des sociétés « L'Union Instrumenta-
le » et ,v La Cœcilia », toutes deux de Troistorrents.

Chers amis de notre vallon , fixez Morgins com-
me but de promenade le dimanche 15 août. Venez
nombreux nous apporter votre précieux encoura-
gement sans oublier votre gousset. Vous trouverez
de quoi vous divertir, de quoi satisfaire votre ap-
pétit et étancher votre soif ; car il y aura une can-
tine bien achalandée, une tombola comportant de
nombreux et magnifiques lots et enfin jeux divers
suivis de la soirée traditionnelle animée par un
excellent orchestre. Il y aura également du soleil
car ces Messieurs de la Radio, pour nous faire
plaisir, ont décidé qu'il ferait beau et chaud à
Morgins le dimanche 15 août.

Invitation cordiale et merci d'avance.
Le Comité.

, I

Détente ?
VIENNE, 6 août. (Reuter.) — L'administra-

tion militaire russe a autorisé ses services à per-
mettre aux Britanni ques de se rendre à Vienne
par la route à travers la zone soviéti que. Cette
autorisation avait été refusée depuis le 24 juillel
jusqu 'à maintenant. Les Russes ne voulaient pas
reconnaître le laissez-passer britanni que ailleurs
que sur la route de Semmering.

o

avec non moins de patriotisme qu'ailleurs... la fête
nationale a revêtu chez nous, cette année, un peu
plus d'ampleur que de coutume, du fait qu'à l'ha-
bituel anniversaire du 1er août, s'insérait le Cen-
tenaire de la Constitution. Les cloches, après avoir
sonné le rappel d'un passé tissé de foi et d'hé-
roïsme, se turent pour laisser chanter les instru-
ments. Aux sons d'une musique entraînante, un
long cortège se déroula à travers l'artère princi-
pale du village pour venir ensuite se ranger sur la
place. L'hymne national joué et chanté par l'assis-
tance recueillie, le curé de la paroisse prononça le
rituel discours national. Remontant au berceau de
la Confédération, il nous montra le peuple suisse
fier et indépendant dès son origine ; les longues
luttes qu'il a soutenues à travers les siècles contre
ceux qui tentaient de l'« absorber » et cela durant
des siècles, mettent puissamment en relief la note
dominante de son caractère, ses tendances, son ob-
jectif enfin : la défense et l'amour de la liberté. Le
Suisse aime passionnément son pays ; en exil, il
souffre et ne peut oublier la terre qui lui a donné
le jour. L'orateur cite le geste de cette délégation
suisse venue récemment d'Argentine et qui se ren-
dit sur la prairie historique du Grûtli pour y pren-
dre dans une urne un peu de cette terre sacrée
qu'elle emportera en Amérique. Après un tour
d'horizon, où dans les conjonctures actuelles nous
ne voyons rien de bien rassurant, notre curé nous
met en garde contre les idées nouvelles qui me-
nacent le patrimoine moral légué comme un héri-
tage sacré par nos ancêtres. Les pays qui ont per-
du leur liberté nous envient et leur triste sort
nous invite à la réflexion... Aimons notre patrie,
conclut l'orateur, admirons ses beautés, remercions
la Providence de l'avoir faite si belle et surtout de
l'avoir préservée des horreurs de la guerre.

o 

MURAZ-COLLOMBEY. — « Echos du 1er août. >
En toute simplicité et sans fanfaronnade... mais

Evionnaz - Parc des sports
Dimanche 8 août 1948. à 13 h. 30

SMïlaupica ! ¦ Euionnaz I
Dès 14 heures

G AilDE HEU SS
organisée par le F.-C. Evionnaz

BAR — BAI, — Vins 1er choix

Dernière heure

Le projet Reynaud
PARIS, 6 août. — Voici les principales dis-

positions du projet de loi tendant au redresse-
men t économique et financier présenté cet après-
midi à la Chambre par M. Paul Reynaud, mi-
nistre des finances et des affaires économiques.
Le préambule souligne la nécessité de réorgani-
ser d'urgence l'économie afin de la mettre en
mesure de faire face à l'échéance du plan Mars-
hall prévue pour le 30 juin 1952. Pour faire face
à cette gestion et afin de permettre une renais-
sance du crédit public, le gouvernement deman-
de au Parlement de lui accorder les moyens d'ac-
tion dans lc cadre de la Constitution. Voici les
premiers articles du texte du projet de loi :

Le gouvernement procédera à une réforme des
services publics , civils et militaires en vue de
les rendre plus efficaces et moins coûteux. Ils
pourront supprimer des emplois et des services.

Le gouvernement procédera à la réorganisation
des établissements publics à caractère industriel
ou commercial , des entreprises nationales et des
sociétés nationales ainsi qu 'à la réforme du con-
trôle auquel ces établissements , entreprises et
sociétés sont soumis afin d'en assurer la ren-
tabilité sans qu 'il soit porté atteinte à la proprié-
té et à la gestion publique de ces établissements ,
entreprises ct sociétés ni à la proportion dans
laquelle le personnel participe à la gestion.

Un article 3 prévoit la réforme du contrôle en
matière de sécurité sociale et la modification du
mode de financement.

Lc gouvernement prendra en matière écono-
mi que les mesures nécessaires pour assurer une
application efficace des dispositions législatives
ou réglementaires ayant pour objet de stimuler
l'exportation , d'assurer une répartition équitable
ct rationnelle des ressources de la nation et de
sauvegarder le pouvoir d'achat du consommateur.

o 

Dépouillé de son portefeuille
COME, 6 août. — M. Pasche, âgé de 52 ans,

de Lausanne, avait enlevé sa veste dans un bar
dc Côme. Il eut la surprise à son départ de cons-
tater que son portefeuille contenant six mille
lires , de l'argent suisse et sa carte d'identité avait
disparu.

o 

Une attaque contie une station
de radio

TURIN , 6 août. (A. F. P.) — Une tentative
d'attaque contre la station de radio de Turin a
été faite par des inconnus qui s'étant approchés
du bâtiment à la faveur de la nuit , ont ouvert le
feu contre les gendarmes de garde. Ceux-ci ont
riposté en lançant des grenades contre les agres-
seurs. Des traces de sang ont été trouvées sur
le terrain. Sept arrestations ont été opérées.

o——

Explosion : un tué et dix blessés
ROME , 6 août. — Une exposion s'est pro-

duite dans un établissement industriel de Gor-
gonzola , prè s de Milan. Un ouvrier a été tué
et plusieurs blessés. Les dégâts s'élèvent à dix
millions de lires.

Isole
ATHENES, 6 août. (Reuter.) — Un commu-

niqué officiel annonce que les troupes gouverne-
mentales grecques ont coupé, jeudi , le Q. G. des
rebelles du reste du pays. Si la résistance des
partisans est brisée, de nouvelles élections auront
lieu prochainement et une nouvelle loi électo-
rale sera mise en vigueur.

o 

La Conférence du Danube
BELGRADE, 6 août. (Reuter.) — La ses-

sion de vendredi matin a vu Mme Anna Pau-
ker , ministre des affaires étrangères de Rouma-
nie, soutenir ''e projet de convention soviétique
réservant aux seuls Etats danubiens le contrôle
du Danube. Les Etats-Unis, qui revendiquent
d'être représentés dans la Commission du Da-
nube , fondent cette préten t ion sur les milliers de
dollars qu 'ils ont mis à disposition pour la re-
construction de l'Europe. Les charmeurs impé-
rialistes ont tenté à nouveau de tromper leur
monde en faisant miroiter l'appât des dollars.

On sait ce qui s'est passé en Grèce, en Chine,
en Italie , en France et dans d'autres pays, où les
mêmes arguments ont été utilisés. Les peuples
danubiens ne doivent pas subir plus longtemps
semblable tyrannie ; ils sont placés sous la pro-
tection de l'Union soviétique. La cause des puis-
sances occidentales est basée sur des considé-
rations juridi ques abstraites que le délégué rus-
se Vichynski a réfu tées.

Répondant aux critiques du délégué américain
Cavendisch-Cannon à l'adresse de la société
mixte de transport soviéto-roumaine, Mme Pau-
ker a répondu qu 'il était naturel que les deux
Etats en question aient tiré profit des événe-
ments de 'la guerre. Une collaboration comme on
n'en vit jamais auparavant s'est réalisée entre les
grandes puissances et les petits Etats , sur un
pied de parfaite égalité et d'estime réciproque,

o 

Terrible accident
à St-Gervais-les-Bains

Le voyageur d'un car décapité
par un pylône

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS, 6 août
Jeudi soir , à 19 heures, le car de Saint-Gervais
les-Bains aux Contamines quittait Saint-Gervais
chargé de voyageurs.

Arrivé au virage en face du garage Duvillard ,
le car dut serrer sur sa droite pour faire de la pla-
ce à un autre car descendant des Contamines. A
ce moment , le jeune J. Panicis, 15 ans, domici-
lié à Paris , rue Pierre-Curie, en séjour aux Rho-
dodendrons, à Saint-Gervais-les-Bains, passant
imprudemment la tête par la portière du car à
la hauteur d'un pylône électrique , fut  décapité
net par celui-ci.

Le jeune Panicis était accompagné de sa
grand'mère et de son frère aîné. Ce terrible ac-
cident a jeté la consternation dans la station.

o 

Le plus grand danger du monde
le communisme

OTTAWA, 6 août. (Reuter.) — M. Mac-
kensie King, premier ministre du Canada, a an-
noncé vendredi qu'il remettait ses fonctions de
chef du parti libéral à la tête duquel il fut  du-
rant près de vingt ans. Il a précisé également
qu 'il remettrait le portefeuille de la présidence
du Conseil avant la prochaine session du Parle-
ment. On sait que le premier mini stre fêtera son

Quelques morceaux de musique, quelques chants
exécutés par la Chorale, puis c'est la dislocation et
le retour au foyer. Vire.

o

RANDOGNE. — La solennité de Notre Dame des
Neiges rappelant toute la belle histoire de la Da-
me dite « des Neiges », aura lieu le dimanche 8
août prochain, aux abords de l'ancienne chapelle
de Crêtelle.

Une messe chantée sera célébrée à 10 heures et
l'après-midi est consacrée à une kermesse en fa-
veur de la construction de l'église de Randogne.

Tous les amis des environs sont aimablement
invités et les dames surtout, car il leur est ré-
servé un stand particulier qui leur évitera des
rhumes d'automne et des fatigues.

Le Comité,
o 

ST-MAURICE. — Au Roxy : « LA MAISON DE
LA 92me RUE ». — Cette œuvre gigantesque, con-
çue selon une formule toute nouvelle, relate des
faits qui ne purent être révélés... avant que la pre-
mière bombe atomique ne tombât sur le Japon I
La direction d'Henry Hathaway, qui peut être qua-
lifiée de splendide, assure un intérêt soutenu du
début à la fin. Contée avec une saisissante émo-
tion et un pittoresque étonnant, cette histoire cons-
titue le film qui atteint de nouvelles sphères par
la combinaison d'une documentation précise et des
éléments divertissants ! « LA MAISON DE LA 92me
RUE » est un chef-d'œuvre du mélodrame bien
conçu, impressionnant par son réalisme et dont
l'interprétation comprend, outre de grands acteurs,
les authentiques membres du Bureau fédéral amé-
ricain des recherches. (F. B. L).

75ème anniversaire le 17 décembre. En faisant
part de cette décision à l'assemblée annuelle du
parti ilbéral canadien, M. Mackensie King a sou-
ligné que le communisme était le plus grand
danger de notre époque parce que cette doctrine
plus que toute autre est adversaire de la paix
individuelle aussi bien que de la paix mondia-
le. Bien qu 'il parle au nom du progrès et d'une
plus grande sécurité , le communisme ne vise qu 'à
la domination totale de l'individu et la domina-
tion totale du monde.

II est possible, a fait remarquer M. Mackensie
King, que les nations libres soient appelées une
fois de plus après l'avoir été deux fois au cours
d'une seule génération , 4 défendre leur liberté
non seulement par le moyen de la politi que mais
par le sacrifice de vies humaines. Il appartient
désormais aux nations de décider de leur sort , se
soumettre à la loi du sang et de la mort ou ac-
cepter la loi de la vie, du travail ct de l'amour.

o 
Accident au col du Géant

CHAMONIX, 6 août. — Un alpiniste de
Chambéry, M. Léon Gombia , qui montait au col
du Géant avec un ami sans être encordé a fait
une chute de douze- mètres dans une crevasse
qu 'il voulait sauter.

Tiré par des guides, le blessé , qui a une cuis-
se fracturée , a été hospitalisé à Chamonix.

o 
Mort d'un ancien consul

ROLLE, 6 août. — A Gland est décédé , jeu-
di , M. Ernest Hahn , ingénieur diplômé de l'éco-
le polytechni que fédérale , qui a enseigné à l'é-
cole d'ingénieurs de Lausanne puis à l'Université
de Nancy comme professeur à l'Institut électro-
technique. M. Hahn a été consul de Suisse à
Nancy et à Chaumont.

Chronique sportive
Le Servette F. C. sera en Valais

aujourd'hui ct demain
M. Gustave Gôlz, membre de la C. T. de l'A. C.

V. F., a bien voulu nous communique* la com-
position exacte des deux formations du Servette
F. C. qui évolueront ce soir à Martigny et demain
dimanche à Grône.

Voici le onze qui jouera ce soir à 17 h., à Mar-
tigny : Mattei ; Buchoux, Dutoit IV (ex-Internatio-
nal) ; Kunz, Strehl, Bâchasse ; Peyla (ex-Interna-
tional), Zufle (ex-Schaffhouse), Tamini, Eggimann,
Fatton.

Quant à la formation qui rencontrera l'équipe
cantonale valaisanne, demain à Grône, elle sera
composée comme suit : Mattei ; Buchoux, Dutoit
IV ; Kunz, Eggimann, Bâchasse ; Visenti, Facchi-
netti, Tamini, Pasteur, Fatton.

D'autre part, et ceci afin de faire prendre pa-
tience aux nombreux spectateurs venant du de-
hors, un match d'ouverture de 2 fois 30 minutes est
prévu pour ce soir à Martigny, dès 16 heures. Ce
match opposera les réserves du Servette au F. C,
Grône renforcé par les joueurs Wenger et B. Fa-
vre du F. C. Sion, Jud et Favre, de Saxon, Lon-
ghi, de Leytron (ex-Sierre), etc., etc...

ATTENTION. — Nous apprenons encore que,
pour son match contre Servette, le Martigny-Sports
sera renforcé de trois éléments dc valeur.

Il s'agit de l'ex-centre demi octodurien Dédé
Marquis, actuellement à Urania, de son camarade
de club, le prestigieux petit manieur de balle Pé-
réard, et du brave Ami Gard , un autre enfant de
Martigny, mais qui évolue présentement au F. C.
Sierre.

On nous informe également que l'équipe canto-
nale valaisanne subira une légère modification, en
ce sens que le demi Morard sera remplacé par
Devanthéry, de Grône.

J. Vd.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 7 août. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informalions. 7 h. 20 Premiers pro-
pos ef concert matinal. 11 h. Emission commune. 12
h. 15 Mémento sportif. 12 h. 20 Orchestre. 12 h.
30 Heure. Choeurs de Romandie. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Ouverture. 13 h. Vient de paraître,
14 h. La Paille et la Poutre, dialogue. 14 h. 10 Le
Trio d'anches, André Duponf. 14 h. 25 Opéras ef
ballets modernes. 15 h. 50 L'auditeur propose...
16 h. A propos de musique populaire. 16 h. 30
Heure. Emission commune. 17 h. 30 Swing-Sérénade.

18 h. Communications diverses et cloches du
pays. 18 h. 05 Le Club des Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18. h. 40 Le courrier de secours aux en-
fants. 18 h. 45 Romance. 18 h. 55 Le micro dans la
vie. 19 h. 13 Heure. La programme de la soirée
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps.
19 h. 40 Les XlVes Jeux olympiques. 20 h. Feuille-
ton d'aventures : Dick Barton, agent spécial. 20 h.
15 Parades étrangères 20 h. 45 Simp le police. 21
h. 25 Vingt minutes avec Pierre Mingand. 21 h. 35
L'Histoire du Petit Bossu. 22 h. 15 Le duo pianisfi-
que Fedi et Scoti. 22 h. 30 Informalions. 22 h. 35
Musique de danse.

SOTTENS. — Dimanche 8 août. — 7 h. 10 Le sa-
lut musical . 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Concert.
8 h. 45 Pour les malades. Grand'messe. 9 h. 50 In-
termède. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte
protestant. 11 h. 15 Trois œuvres contemporaines.
12 h. 15 Paysages économiques suisses. 12 h. 30
La Course au trésor. 1 2 h. 45 Informations. 12 h. 55
Jongleries sur les cordes. 13 h. 05 Sérénade 48. 13
h. 45 Les résultats de la Course au trésor. 14 h.
Les souvenirs de M. Gimbreletfe. 14 h. 15 Les Erin-
nyes, adaptation radiophonique. 15 h. 30 Thé dan-
sant. 16 h. 30 Une petite blonde aux yeux bleus.
17 h. Mélodies, Purcell. 17 h. 45 L'Heure spirituelle.

18 h. Musique d'orgue. 18 h. 15 L'actualité pro-
testante. 18 h. 30 Musique d'orgue. 18 h. 45 Pages
symphonique légères. 19 h. Résultats sportifs. 19 h.
15 Informations. Le programme de la soirée. 19 h.
30 Au Café du Commerce. 19 h. 45 L'Heure variée
de Radio-Genève. 20 h. 45 La Vie de Bohème, dra-
me lyrique, Puccini. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Musique de danse.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler
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DANS LES CINEMAS DE MARTIGNY

Le Ciné-Casino Etoile passe avec un gros succès « Le RETOUR de
BHtf C^****» Monte-Cristo » , un film qui ne se raconte pas. Quant au CORSO, il
fffffiS^ présente , après Genève, « LES MARCHES D'OR » , un film d'action en
*""* couleurs avec George Raft.

POMPES FUNEBRES 6ÊIËLE8
La famille de feu M. Joseph Amoos, à ï

Sierre, informe le public du district de f
Sierre qu'elle continue à représenter t
l'Agence des pompes funèbres généra- I
les pour le district. Tél. 5.10.16. |
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VOYAGES DE CONTEMPORAINS
Ne prenez aucune décision sans nous avoir consul-
lé. Actuellement pour la Francs , nous pouvons , grâ-
ce à nos correspondants dans chaque grande ville ,
vous présenter de magnifi ques projets aux prix les
plus intéressants. — Nombreuses références.

Voyages « Vacances Lïdo » — Lausanne
Maupas 2. Tél. 3.69.04 (3.78.46)

Ecole Valaisa nns d'Infirmières
Tél. 2.14.48 S I O N  Tél. 2.23.10

Cours français : début 2 novembre
Cours allemand : début 1er mars

Demandez prospectus à la Direction

A VENDRE, dans centre touristi que de la Gruyère,

HOTEL-CAFÉ
complètement meublé. Avenir assuré à preneur sé-
rieux. Chiffre d'affaires intéressant. Inventaire à dis-
position. Rien à verser pour reprise de clientèle.

Pour traiter Fr. 50,000.—.
S'adresser à Bureau Reichlen, Avenue Gare, Fri-

bourg.

iifitut
non s e u l e m e n t  connaî t re les p ro -
cédés c o m m u n s  de fabr ica t ion .  Il
laut encore  avo i r  é tud ié la b io log ie

7 Q 0 T S

T R A V A U X  de la vigne et
I I1H I HUfl des champs

La boisson idéale : les excellents cidres
fermentes, en fûls, à partir de 50 litres

Jus de pommes sans alcool (cidre doux) en harasses
de 12 bouteilles de litre

Eaux minérales

Cidrerie CONSTANTIN & Cie — SION
Rue du Rhône Téléphone 2.16.48

PELLE MECANIQUE
Faites faire vos travaux par la maison spécialisée

Genetti & Cottagnoud/ Pelles mécani-
ques, à Ardon. Téléphone 4.12.35.

On cherche pour de suite

2-3 NIHTIES
travailleurs et habitués à travailler seul. Place stable. Bons
gages.

Abegglen & Kôpf , Malermeister , Aarau. Tél. (064) 2.32.44.

, l i  Nous payons pour

iL'ERGOT
i«#y propre et bien séché, récolte suisse de 1948 ,
W Fr. 15.— à 16.— le kg. net. Paiement comptant.

yiï Franco Konolfingen.
I KELLER et Co. Savonnerie. KONOLFINGEN

S \* 100 %

pure laine
0 Laine « SiSi •

0 Laine de Schatfhouse

Q Laine « La Pileuse >

Décatie TOP depuis
Fr . 1.40 l'échevea u

Echantillons gratu its et
franco pour 3 jours

Réclamez Immédiatement a
GEORGES BUSSIEN

• Pure Laine » service
Vey taux-Chillon, Vaudv s

CRÉDIT
pour l'achat de meubles, dis-
crètement el sur base solids
vous est accordé avant l'a-
chat par nous .

Demandes à :
Service d'information, Olien 1

Case postale 13371

Dépositaires :

J. Arleltaz, P. Emonef el Cie,
Denrées coloniales en gros

Martigny-Ville
Tél. (026) 6.10.26

Hoirs Charles Duc
Denrées coloniales en gros

Sion
Tél. (027) 2.10.10

La tave lira
sur les

irons
a fait son apparition même
sur les arbres traités en juillet.
Un nouvea u traitement s'im-
pose donc de foule urgence
si l'on veuf avoir une récolte
saine cef automne .

Varone-Fruits.

Fromage de mbu
1ère qualité

prèce d'environ 6-7 kg.
'A gras le kg. Fr. 2.6C
'A gras le kg. Fr. 3.50

tendre et nourrissant
Kaswolf , Chur, Nr. 10.

A vendre, à Charr;it,

MAISON
d'habitation

avec jardin pour le prix de
Fr. 20,000.—.

Ecrire sous chiffre P. 66-193
S. à Publicitas, Sion.

Léon DELALOYE
Dentiste

MARTIGNY

absent
jusqu au 23 aoûl

Droit comme m
vous cous Hend'fli *ive< nos
petit; 'edressec»r% lorçan * la
position sans gène* Das prix.
Depuis Fr . 15.50 suivant âge.
Envois A choix

RI. Michel, articles *,anclacrni.
3, Mercerie. Lausanne.

MIEL ARTIFICIEL
bidons de 4 'A kg Fr . 10.50
bidons 1? '/« k g Fr . 2.20 oa
kg. Prompte expédition

Verl ZBrcher . Malam [Oti
sons).

FROMAGE
maigre à Fr . 2.50, Vt à mi
gras Fr. 2.70-2.80 par kg
conlre remboursement.

G. Moser. Wolhusen

Une CârhT~
à Musette^

/ /vous procure une
bohnehontm
me peKid'argent

directement de
la Chaux-de-Fonds

«

Ohiueite
„RESIST"

Non magnéti que
Boîte fond acier

inrouillable
Haute précision

Demandez le calalo- $ ans de garantie
gue illustré No 13 •*-¦„ . m- -f f.  
gratis pour montres , rf V k  ¦ ¦ ¦¦ m Va
directement à ; Envoi contre remboursement

Demandez catalogue illustré No 13 gratis pour mon-
tres , réveils, directement a

GUY-ROBERT & C°
Montras Musette

Renommé» depuis 1871 pour la qualité de su montres
LA CH*UX-DE-FONDS 13

Calé Restaurant des] Mayens
Grône

Téléphone 4.21.42

SES VINS SA CUISINE

Se recommande : Jos. Maye, chef de cuisine.

Trousseaux imbattables
de Ire qualité , 100 pièces, 550 fr., exposés dans

ma vitrine
Vêtements Dames, Messieurs et Enfants

S2 recommande :

R. ROCH GLASSEV BoaUEPet
Tél. 6.91.22

PLACE AU CONCOURS
Place vacante : Jeune ingénieur à la division des travaux du

1er arrondissement des CFF, à Lausanne.
Conditions d'admission : Etudes universitaires complètes el

diplôme d'ingénieur civil.
Appointements mensuels : à convenir.
Délai d'inscription : 31 août 1948. S'adresser par lettre au-

tograp he ef curriculum vitae à la Direction du 1er ar-
rondissement des CFF, à Lausanne.

Entrée en fonctions : le plus tôt possible.

A vendre, cause retour à l'étranger,

CHaSi/IPIGMriËFgE
de rapport, 3000 m2. Bernard Sauvain, Orbe

I A vendre

CAR
30 places, International , 8 vitesses , jamais roulé ,
empattement 5 mètres 20, mod. 1947, carrosserie
quasi neuve, foif ouvrant , sièges en cuir rouge ,
confort moderne, coffre à bagages et porte-baga-
ges sur le toit. Prix très intéressant .

Ecrire sous chiffre P. 5105 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Marin RODUIT
MEjUBLES

* Riddes
Tél. 4.14.56

chambre à coucher comp lète en hêtre , com-
prenant : 1 armoire 3 portes , 150 cm., dé-
montable , 1 coiffeuse avec glace , 1 grand lit
de milieu, 1 table de nuit , avec sommier , ma-

telas , coins , bonne fabrication, seulement
Fr. 970.—

Buffef de cuisine de Fr. 165.— à 450.—
Salle à manger de Fr. 495.— à 900.—

Grand choix de couvertures laine et piquées
Toute la gamme de poussettes

et pousse-pousse Helvétia
Mobiliers comp lets d'appartement

H La Maison ne vend que des meubles neufs I


