
Décisions
du Comité conservateur

cantonal
Le Comité du Parti conservateur valaisan , réu-

ni à Sion le 7 aoûl 1948, a décidé à l'unanimité
d'attribuer au Haut-Valais le siège devenu va-
cant au Conseil d'Etat.

Après avoir entendu un rapport du président
du Conseil d'Etat , le comité approuve pleine-
ment les mesures prises par le Conseil d'Etat
contre , les fonctionnaires impliqués dans les en-
quêtes dirigées contre eux par les autorités pé-
nales fédérales.

Il proteste vivement contre les attaques diri-
gées contre le Conseil d'Etat ; il considère que
ces attaques ne sont inspirées que par des pré-
occupations d'ordre électoral.

9 meute et e a on
C'est donc au Haut-Valais que le Comité

cantonal du Parti conservateur, réuni sa-
med i ù Sion , a dévolu le choix du candidat
qui devra succéder à M. Jean Coquoz au
Conseil d'Etat.

I^e coinnviuiiqué officiel .publié à ce su-
jet , ct que l'on a pu lire ci-dessus, relève
que la décision a été prise à l'unanimité des
membres.

Est-ce en «vertu d'une promesse dont M a
été beaucoup parlé dans la presse ?

Quoi qu 'il en soit , nous devons une bon-
ne fois abandonner ces vieilles formes, qui
ne .sont plus dc mise à notre époque et qui
sortent tout d'un coup on ne sait d'où , de
la terre, des arbres, des «maisons et des nua-
ges.

Entre la date où ces promesses sont faites
et celle où une fonction supérieure dans le
canton devient libre, il «peut.surgir toutes
sortes de circonst ances qui les rendent en-
combrantes el gênantes.

Nous nous inclinons , estimant que ce
n 'est pas au moment où tant de gens
jouen t au mécontent et oublien t toutes au-
tres sortes de jeux pour tomber sur l'auto-
rité de gouvernement et de parli , que nous
devons rendre le chemin rocailleux et le
remp lir d'épines.

La perspective d'une réalisation d'un
bloc des Gauches , dont M. Léon Nicole
vient de prendre l' initiative , et qui serait le
chef de la meute , nous pousse encore plus
vers le bâton qui forcera celle-ci à rentrer
au chenil, n 'étant pas du tout du bois dont
on fait les martyrs.

11 appartient mainlenanl à la région su-
périeure du pays d'être en veine de chan-
ces heureuses dans la désignation de son
candidat .

Nous maintenons formellement nos con-
ditions : il faut que ce candidat réalise l'u-
nion SUT son nom el qu 'il soit un homme
de valeur.

A notre âge. ia vie est un bois ou de ter-
ribles bûcherons abatten t les arbres autour
de vous et où. à chaque instant, on les en-
tend tomber sous les coups répétés d'une
hache inflexible.

Cela non seulement en cas de décès, mais
bien souvent par suite de démissions.

Ou le magistrat ne se plaît plus au Con-
seil d'Elat et cherche ia première porte dc
sortie ou se sentant insuffisant â sa tâche
il souffre de sa situation.

Nous voyons fort bien le jeu des Opposi-
tions politiques. Ne pouvant escompter les
faveurs du Corps électoral dont la force
conservatrice reste intacte, elles espèrent

troubler, faire perdre le sang-froid , se di-
sant , dans l'intimité , que Ja lassitude causée
par des attaques incessantes devient telle à
la longue que, plutôt que de se défendre,
on en vient à s'abandonner.

Le moindre des Popistes sait cela.
Nous disions à l'un des plus obscurs : « A

quoi bon vos attaques contre les conseillers
d'Ela t Pitteloud et Gard ? Vous «ferez chou
blanc. »

* Nous lc savons bien , nous répondit-il, ce
cpie nous voulons, c'est les empêcher dc se
reposer dans un sommeil paisible et leur fai-
re perdre la tête » .

Le pauvre homme est loin du compte,
bien loin , nous lui en donnons la décevan-
te assurance.

On ne peut évidemment rattacher l'élec-
tion du nouveau conseiller d'Etat aux af-
faires judiciaires en cours.

Il n 'empêche qu'en dehors et en plus de
la souplesse, de ia correction du langage ct
de l'élévation des idées, 'le candidat devra
posséder un ascendant incontesté et du
cran.

A cette échelle-là, une haute destinée
pourrait l'attendre .dans la carrière.

Faut-il regarder de tous les points de
l'horizon de l'au-delà de la Raspille pour
dénicher l'oiseau «rare qui sortirait du
néant ?

Les hommes ont besoin , en Valais, pour
classer les hommes d'une définition préci-
se de leurs tendances. C'est le cas, en par-
ticulier, pour ie Haut-Valais où les conser-
vateurs se divisent en vieux-conservateurs,
en chrétiens-sociaux et même en conserva-
teurs-indépendanits.

Nous déclinons ces particularismes, ct au
candida t qui nous sera présenté, nous ne
demanderons pas : « A qui êtes-vous ? »

Le mot de passe -. conservateur nous suf-
fit si l'homme a du galon et s'il est homme
d'action.

Est-ce introuvable ?
Non.
Dans 'le Haut-Valais, il existe une force

qui renferme en elle-même des conditions
de vitalité et dc durée, qui a de l'élan, qui
a fait réaliser, à notre parti d'incessants
progrès, qui a de l'expérience et de la sa-
gesse, cette force-là ne sentirait-elle pas
l'heure sainte du combat généreux ?

Reste à savoir si elle se présentera et
comment elle se présentera.

Nous ne devons nous faire aucune illu-
sion. En la carence d'un candidat de leur
parti , les Radicaux donneront, en grande
partie , leurs voix ù M. Dellberg, ayant à ven-
ger le dépit dc l'échec de l'initiative sur la
Proportionnelle.

Au Haut-Valais donc de nous arriver avec
une candidature de toute première gran-
deur, sinon ce serait l'écueil.

Comment voulez-vous qu 'étant quelque
peu pilote, nous y jetions le navire ?

Nous réfléchirions à deux fois avant de
prendre une aussi grave décision.

Nous savons trop bien ce qui se passe
habituellement. Après le naufrage, nous
aurions beau dire à nos conseillers : « Nous
vous avons écoutés et voilà pourquoi nous
avons sombré » .

Ils nous répondraient : « Votre devoir
était de nous résister ».

Nous résisterions au besoin.

Ch. Saint-Maurice.

Les parents pauures
(Corr. part du « Nouvelliste »)

Nous vivons une époque fertile en discussions
relatives a la rétribution du travail. Partout, ce « — H ne faut pas faire du dirigisme dans les

sont revendications de salaires, demandes d'alloca- la dignité de travailleurs. Nous exagérons ? Une
tions, recherche de la sécurité parfaite en tête, en petite anecdote montrera qu'il n'en est rien,
queue et sur les ailes. Le désir de bien gagner Un industriel st-gallois fit récemment construire
sa vie n'a rien que de très humain et nous ne dis- des maisons subventionnées pour ses ouvriers. Il
puterons pas aux salariés le droit de vouloir amé- était prévu qu'une partie de ces logements pour-
liorer leur niveau d'existence. rait être louée à des tiers. Un maître d'école de

Ces revendications ne concernent cependant pas ]a commune désirait en occuper un. Il se heurta
l'ensemble des travailleurs. Seuls en bénéficient __ l'opposition des ouvriers. Ceux-ci se refusaient
ceux qui sont organisés en puissants syndicats. On __ admettre comme co-locataire une personne dont
le constate tous les jours, qu'il s'agisse des pay- [e revenu était censément plus élevé que le leur,
sans groupés en de vastes associations, des ouvriers _____ allèrent jusqu'à intervenir auprès de l'autorité
syndiqués ou des employés dans la mesure où ils chargée de répartir les subventions. Cette derniè-
ont eu l'intelligence de s'organiser. re procéda à une enquête, laquelle démontra que

Les classes moyennes sont déjà moins bien lo- ie gain mensuel du maître d'école était inférieur
ties. Leur individualisme leur porte ombrage. Il de 170 fr. au gain moyen des ouvriers. Ainsi, ce
n'est pas aisé aujourd'hui d'être petit patron, prétendu privilégié gagnait moins que ceux qui se
Pourtant une organisation centrale assure de son refusaient à l'admettre dans leur voisinage. L'op-
mieux leur défense. position manifestée contre lui ne procédait que d'un

Les plus à plaindre, dans ce monde surorganisé, absurde préjugé.
sont à coup sûr les intellectuels. Les travaux de Cette petite histoire montre à quel point  ̂mé_
l'esprit ne relèvent d'aucun contrôle des prix. Par CQnnuè la situation réelle des inteilectuels. Est-ce
la nature même de leurs occupations, ceux qui parœ qlJe  ̂fonction les oblige à porter faux.
les accomplissent font cavalier seul et sont sou- coj et veston ?
vent bien mal armés pour défendre leurs intérêts. _„ . . .. . . .  . , . „ .„ Eue montre aussi combien nous avons encore aLeurs plaintes a ce sujet sont d ailleurs rares, car , . , . , . , ,,,. , , „ , . , ,  , » , , , faire pour atteindre a cette sondante humaine que1 intérêt même de leur tâche les rend en une cer- , , . , .

. ,.,,, ,. , proclame fièrement notre devise nationale. Danstaine mesure indifférents aux contingences mate- , , „ . , , „. .. une époque ou 1 argent est roi, la plupart des
_ , , ,, . . . ,, , gens sont trop enclins à se croire plus malheureuxIl est cependant d une certaine indécence qu en , , . . ,,, , , , . , , ,  ., , „ . ._ qu autrui. Le petit fait que nous venons de rela-un pays prétendu éclaire, le travail de l esprit soit . ,. ., . •, , ,.,, . , „ , ,  . . .  . , . ter montre combien il est dangereux de se fierrétribue a des taux permettant a peine de vivre ,_ . . .  , ,. ,, ,. , _, , ,. aux apparences. Une fois de plus, on s aperçoita ceux qui l accomplissent. Ils ont pourtant du ,,, , . , . , . . , ,, , . , . que 1 habit ne fait pas le moine, ni la cravate lecommencer par une longue période préparatoire ou , . . .., . _ , - ¦ . , . . bourgeois aise. A.us se sont formes a leur profession, sans gagner

un centime, mieux encore en dépensant pas mal
d'argent pour leurs études. Cela représente un _____^_____k **7&d 2fp ecu2U^i2u!4 <2V> ca Aore
investissement de capital dont on devrait pourtant _^^T^^__BF_^_Bî ^W__F_B_-r_WI
leur tenir compte. «H U 7̂ &t £i 7êl _0f * T r  Ifi)Jsfo—I

Il est plus indécent encore de voir d'autres tra- ^P
^^^

4_B_ai__BB_i_l_t_n_n___BÉ_B_Hi
vailleurs les considérer comme des privilégiés du ^Ê^mChoix, qua&te.' f 3 u erte%truto29
sort. On conteste trop facilement aux intellectuels LAUSANNE

De jour en jour
Ce débat sur le plan économique et financier de jVÎ. paul Reynaud

à rassemblée nationale française
A Moscou, «les trois représentants des puis- . petits domaines, mais dans les grands. Il faut sa

sances occidentales rencontreraient une nouvelle
fois M. Molotov aujourd'hui , lundi. Arrivera-t-on
fina'lement non pas à un accord mais à un com-
promis ? On le souhaite sans trop y croire. De
part et d'autre on émet des exigences lég itimes
ou excessives qui semblent s'y opposer. Il y a le
prestige à préserver ! On ne s'arrêtera donc pas ,
ici , aux multiples hypothèses lancées quant aux
conversations en cours... Il n'est que d'attendre ,
tout en notant que les Soviets paraissent un peu
jouer avec leurs interlocuteurs comme le fai-
saient en leur temps les potentats nazis...

— Tout comme, à Belgrade, M. Vichinsky
mène la Conférence du Danube avec une diplo-
matie qui n'a rien de... diplomatique. Sûr de sa
majorité , il n'est pas loin de déclarer textuelle-
ment aux Occidentaux que leur représentation à
la Conférence est inutile et superflue et que l'U.
R. S. S. aura désormais la haute main sur le
beau Danube bleu...

# * *
En France, le projet de loi de M. Paul Rey-

naud tendant à assurer «le redressement économi-
que et financier du pays semble devoir passer
sans t rop de mal le périlleux cap parlementaire.

Samedi , la Commission des Finances de l'As-
semblée nationale a adopté ce projet par 22 voix
contre 15 et 6 abstentions. Ca n'est évidemment
pas un triomphe !

Et dimanche matin , la discussion a commencé
à l'Assemblée elle-même. Il y eut d'abord l'iné-
vitable « question préalable », susceptible ,
en cas d'acceptation , de faire différer le
débat , question déposée par M. de Chambrun, de
l'Union républicaine et résistante apparentée aux
communistes, appuyé par MM. Jacques Duclos,
communiste, et René Capitant, gaulliste — les
deux extrêmes ! Mais la question préalable fut
repoussée par 386 voix contre 201. Une motion
préjudicielle présentée par le communiste Plon-
teau — en fait d'obstruction , ces « camarades >¦
s'y connaissent ! — subit ensuite le même sort :
408 voix contre , 183 pour...

.. On put alors ouïr M. Paul Reynaud , qui
se présenta à la Chambre en technicien.
« — Nous vous demandons, dit-il , de faire ren-
trer dans le domaine réglementaire des choses
qui n'auraient jamais dû en sortir. » Et encore :

voir passer aux actes. » C'est ainsi qu 'il a pré-
conisé d'examiner , « d'accord avec les organismes
syndicaux , la question du rendement du travail ».
Avant d'esquisser les grandes lignes de ce qui
est plutôt une méthode de gouvernement qu 'un
programme , M. Paul Reynaud avait brossé un
tableau de la situation telle qu 'elle est et telle
qu 'elle sera si son plan de redressement écono-
mique n'est pas adopté. Réalisme avant tout , ré-
clame le ministre des finances. « — Quand on
voit rouler tant d'automobiles de tourisme , il faut
dire : l'essence, ce sonl des dollars , les pneus ,
ce sont des livres sterling, peut-être y aurait-il
à cet égard des mesures à prendre. » La politi-
que du gouvernement , précise M. Paul Reynaud
tout au long de son discours , sera dictée par des
impératifs auxquels aucun gouvernement ne pour-
rait échapper. Il ne s'agit pas , selon lui , de reve-
nir sur ce qui a été fait.  t

Il s'est plu au contraire à saluer l'effort  défla-
tionniste du gouvernement de M. Robert Schu-
man. Ce qu 'il faut , c'est sans « porter atteinte
à la gestion publique des entreprises , donner à
celles-ci des méthodes rationnelles d'exploitation ,
rendre leur exploitation rentable ». Cet axiome
que M. Reynaud proclame à propos des natio -
nalisations , il le fera sien quand il demandera
que l'épargne soit encouragée.

Avant de conclure , M. Paul Reynaud décla-
re encore : « Un gouvernement ayant de tel s
pouvoirs ne pourra-t-il pas arranger ses affai-
res ? Contrôler ses services et ses entreprises ?
Il ne demande qu 'à faire bon ménage avec vous.
Il ne réclame pas de blanc-seing. La Républi-
que propose et c'est le Parlement qui dispose.
Vous direz si vous m'approuvez. La base de tou-
te action c'est la confiance ».

A la fin de ce discours , vivement applaudi à
droite , au centre et par une grande partie des
socialistes , le président propose une suspension
de séance jusqu 'à 21 heures. Il en est ainsi dé-
cidé...

... La discussion générale sur le projet de loi
a donc été ouverte en séance de nuit , et par M.
Vincent Badie (radical-socialiste), pour qui les
dispositions de ce projet constituent « un véri-
table empiétement du pouvoir exécutif sur le lé-
gislatif ». M. Badie a exprimé la crainte qu'en
adoptant le projet Reynaud, le Parlement « n'en-
traîne , par l'aveu de son impuissance, la chute



du régime. Mais dans ce cas, affirme-t-ù\J.evpeu-
ple saurait sauver la République ».

L'ancien ministre communiste François Bil-
ieux a déclaré ensuite : « Le plan Reynaud ne
peut apporter au pays que la ruine et la misère.
Il né tient pas compte de la nécessité de la coo-
pération internationale. Il marque Ja soumission
de ' la France à l'Amérique ». Et le député com-
muniste a conclu : « On prépare de mauvais
coups contre le pays. Nous lutterons aux côtés
d'autres pour que ce projet ne soit pas adopté. »

La séance continue... ,
Notons que la Fédération postale et celle des

travailleurs de la métallurgie, affiliées à la C.
G.. T., se sont déjà élevées énergiquement contre
le projet gouvernemental « menace à l'égard de
la nation » et « violation de la Constitution ».
Des interruptions de t ravail de courte durée ont
déjà eu lieu dans différentes usines en signe
de1 protestation...

Nouvelles étrangères
Mystérieux enlèvement

Lie vice-consul soviétique de New-York, M.
Zot Chepurnykh , aidé de plusieurs fonctionnaires
dé même nationalité , vient «d'enlever une Russe,
Mme Stepanovna, qui se trouvait domiciliée à
la'fondation; Tolstoï de Reedfarm, à cent kilo-
mètres de New-York.

«Le diplomate soviétique a prétendu dans une
conférence de presse que sa compatriote était dé-
tenue de force et qu'il l'avait emmenée malgré
la résistance de la directrice de la fondation , la
comtesse Tolstoï. Celle-ci, fille du célèbre ro-
mancier, qui a informé de l'enlèvement le
bureau fédéral d'enquête , a précisé que Mme
Stepanovna était venue chercher asile chez elle
•parce qu'elle craignait d'être fusillée.

De son côté, M. Karl Mundt , présiden t de la
commission des activités anti-américaines de la
Chambre des représentants , a déclaré à Washing-
ton que Mme Stepanovna avait eu l'intention de
dévoiler, aux autorités américaines le système so-
viétique «d'agression et de contrôle sur le monde
et qu'elle est détenue contre sa volonté au con-
sulat soviétique de New-York.

o
Enlèvement à Vienne

Un nouvel enlèvement s'est produit mercredi
dernier en plein centre de Vienne, rapporte au-
jourd 'hui l'« Arbeiter Zeitung », journal du par-
ti socialiste. Vers 15 h. 30, une Mercedes bleue
s'arrêtait au coin de la Kaemtnerstrasse, une des
rues les plus élégantes de là capitale , et de l'An-
nengasse. Plusieurs hommes en descendaient et
se mettaient aussitôt à la poursuite d'un incon-
nu , qu 'ils rejoignaient rapidement et contrai-
gnaient , après une courte lutte , à monter dans
leur voiture.

Celle-ci, ajoute l'« Arbeiter Zeitung », a dis-
paru en direction de la place de la Cathédrale,
suivie par une Jeep dans laquelle avaient pris pla-
ce quatre soldats soviétiques en armes.

Une grave affaire de lynchage
Six hommes ont été condamnés à l'emprisonne-

ment à vie et cent onze autres à des peines de
prison allant de 4 à 30 ans, pour avoir participé
en 1946 au lynchage de deux religieuses et d'un
agent à; Trani.

Cet incident s'était produit au cours d'un mee-
ting communiste. Un coup de feu tiré d'une mai-
son dominant la place où se déroulait «la réu-
nion avait excité la colère de la foule qui s'était
précipitée dans l'immeuble où elle avait trouvé
les deux religieuses seules dans une pièce. Les
deux femmes furent pendues et leurs corps roués
de coups par la foule. L'agent de police avait été
tué alors qu'il tentait de sauver les deux soeurs.

Tempête au large des côtes bretonnes
Bateaux en perdition

Cinq' morts et trois disparus , tel est le tragi-
que bilan du naufrage d'un bateau de pêche qui
s'est produit la nuit dernière au large des côtes
du Nord , près de Perros Guirec.

Treize personnes , pour la plupart des estivants ,
se trouvaient à bord de l'embarcation lorsqu'une
rafale particulièrement violente l'a retournée.
Les secours immédiatement organisés ont permis
de sauver cinq d'entre elles. Les corps de cinq
autres ont été retrouvés. On recherche les trois
disparus:

— Le vapeur panamien « Cockerel » de 3034
tonnes , se rendant de Kotka en Finlande à Ale-
xandrie en Egypte, a lancé' des S. O. S. samedi
soir ,, alors qu 'il se trouvait à 110 kilomètres du
port français de Lorient. Le bateau britanni-
que à moteur « Stirlinghire » dépêché sur les
lieUx, a annoncé _ plus tard que le navire était
en train de couler.

o 
Morts de soii dans le désert

Un fonctionnaire du Méditerranée-Niger, M.
Rochelle, parti en reconnaissance dans le dé-
sert , au nord-ouest de la poste transsaharienne,
avait disparu depuis le 22 juil let. Son corps et
ceux de' ses deux compagnons, dont on avait si-
gnalé' la disparition au cours d'une reconnaissan-
ce dans le désert, ont été retrouvés .

Les- malheureux étaient morts de soif.

Cinquante ouvriers périssent
dans un incendie

Cinquante ouvriers ont péri et quarante-deux
ont été grièvement blessés au cours de l'incendie
qui a éclaté dimanche après-midi , à Shanghaï ,
au deuxième étage d'une fabrique de chemises.
Provoqué par un court-circuit , le feu se dévelop-
pant rap idement , a bloqué la sortie des ouvriers
travaillant aux étages supérieurs. La plupart des
victimes ont été brûlées vives. Les autres, qui
ont sauté par les fenêtres pour échapper aux
flammes , souffrent surtout de membres brisés.

o——
Le typhus en Palestine

49 cas de typhus ont été signalés parmi les
quelque cent mille réfugiés arabes vivant dans
les régions montagneuses entre Ramallah et Na-
blus. Le chef de la santé publique arabe a dé-
claré que l'épidémie ferait des ravages dans une
proportion d'au 'moins 10' %, chez les réfugiés
si ceux-ci ne recevaient pas la visite de médecins.
On 1 craint également une épidémie de peste et de
choléra.

Des réfugiés ont été vaccinés, mais rien ne fait
prévoir si le typhus pourra être enrayé. Les ré-
fugiés vivent dans des caves, sous des arbres ,
dans des grottes ou à ciel ouvert , et il est im-
possible de se rendre exactement compte de l'é-
tat de santé de ces Arabes. ,

Nombreux sont les enfants et les vieillards
qui .' chaque jour, meurent d'épuisement et de
faim , faute de lait en' particulier.

o
Le père et le fils sont électrocutés

On mande «de Côme, Italie : Le petit Antonio
Caspani , 13 ans, s'était muni , pour descendre à
la cave, d'une lampe électrique transportable. Le
fil dé cette' «dernière n'étant pas isolé sur un
point , l'enfant fût électrocuté.

Le père ayant voulu détacher son fils du fil
meurtrier , a été à son tour tué sur le coup.

Contrebande de cigarettes
Des agents ont séquestré dans le port de Gê-

nes, à bord d'un navire hollandais, 1,750,000 ci-
garettes étrangères , d'une valeu r de plus de 20
millions de lires. Des arrestations ont été effec-
tuées.

o 

Deux alpinistes trouvent la mort
dans un couloir de glace

Deux alpinistes français ont trouvé la mort ,
dimanche matin , en descendant le couloir de gla-
ce situé sous le col des Ecrins, Isère , France.

Nouvelles suisses
Une commune vaudoise s'oppose

à l'installation d'un home juif
«Les électeurs de Chardonne sur Vevey avaient

à se prononcer , samedi et dimanche, à la suite
d'un référendum, sur l'installation au Mont-Pè-
lerin-,' d'un home pour vieillards Israélites, sur la
demande de la Centrale suisse d'aide aux réfu-
giés Israélites. Il y a eu 171 votants sur 345 élec-
teurs inscrits. Le projet a été repoussé par 125
voix contre 45.

o 

Un Suisse évacué par avion
Dimanche après-midi, un ¦ avion de transport

suisse a atterri à l'aérodrome de Nantes , Fran-
ce, où il venait chercher un commerçant suisse
qui , tombé subitement malade alors qu 'il se trou-
vait en villégiature à La Baule, avait dû être pla-
cé dans un poumon d'acier. Dès que le patient
eut été transporté dans l'appareil , celui-ci est re-
parti pour Genève.

o 

Le danger des salves
Une cartouche de cheddite a éclaté prématu-

rément au cours des salves qu 'on tirait en l'hon-
neur d'un mariage à Freidorf , dans la commune
de Roggwil , Thurgovie. M. Ernest Staheli, 38
ans, a été alors atteint mortellement et son
corps a été déchiqueté.

o——
Un contrôleur tombe du train

Un contrôleur des C. F. F., M. Christian
Ruchti , âgé d'une trentaine d'années et domici-
lié à Bienne, est tombé du train hier, à 18 heu-
res, en gare de Granges. Relevé avec une gra-
ve blessure à la tête , il a été conduit à l'hôpital
de Bienne. Il souffre d'une fracture probable du
crâne.

Le Conseil fédéral s'occupe
de l'affaire Vitianu

Le Conseil fédéral , dont une partie des mem-
bres se trouve en vacances, abordera demain
dans sa séance le cas Vitianu ; il décidera no-
tamment si l'affaire doit être portée devant le
Tribunal fédéral ou être confiée aux tribunaux
zurichois.

L'enquête policière est terminée ; les faits re-
prochés au Roumain , comme on l'a déjà dit , re-
lèvent de l'espionnage économique et politique,

La mort mystérieuse de l'officier
Il y a deux semaines enviro n , un officier était

trouvé mort près de Lausanne , après s'être tiré
une ball e dans la tête. A ce sujet , un hebdoma-
daire romand publia récemment un articl e dans
lequel il attaquait violemment le commandant
des écoles «de recrues de la Ire division.

Toutes les - allégations de cet hebdomadaire
sont fausses. L'affaire a été remise à la justice
militaire qui fera publier un communiqué par
tous les journaux dans le courant de la semaine
à venir.

Un homme se jette sous un train
M. M. W., âgé de 40 ans, ingénieur à Lau-

sanne , circulait sur la voie des C. F. F., vendre-
di matin , à 8 heures, devant le poste-bloc de
Malley, près de Lausanne, quand il fut inter-
pellé par le garde-voie. Il répondit qu 'il cher-
chait son portefeuille , mais, quelques instants
plus tard , après le passage du train, on trouva
le malheureux étendu mort sur la voie. Il s'était
jeté sous le convoi.

Une auto brûle dans un garage
à. Berne

Une voiture italienne entreposée dans un ga-
rage proche de l'Hirschengraben , ayant pris feu ,
dimanche vers 19 h. 30, les pompiers ont été ap-
pelés à la rescousse. Ils ont maîtrisé le sinistre
en un clin d'ceil, mais l'automobile n'est pas
moins mal arrangée.

o 

Un vol de lampes électriques
évaluées à 5000 francs

On a constaté qu 'un vol important avait été
commis dans une fabrique à Tavannes, Jura-
Bernois. Une grande quantité de lampes électri-
ques , d'outils et de matériel divers avait disparu.
On estime à environ 5000 francs la valeur des
marchandises dérobées. Cet habile cambriolage a
vraisemblablement été perpétré pendant les va-
cances horlogères par des personnes connaissant
parfaitement les lieux. Aussi, les soupçons se
sonNils immédiatement portés sur deux ouvriers
de l'entreprise qui ont été appréhendés. Un ha-
bitant de Bienne , accusé de recel, aurait égale-
ment été arrêté sur mandat du j uge d'instruc-
tion de Moutier ; l'enquête, rondement menée,
suit son cours.

Nouvelles locales 
Le 350e anniuersaire de la mon

de saint Pierre canisius
L'Association Populaire Catholique Suisse organi-

se à Fribourg, les 4 et 5 septembre, la célébra-
tion du 350me anniversaire dé la mort de St-Pierre
Canisius.

Voici le programme de ces deux journées :
Samedi 4 septembre
17 h. Assemblée des délégués de l'APCS : (Salle

de l'Hôtel Suisse).
19 h. Souper à l'Hôtel Suisse.
20 h.15 Conférence en français sur saint Pierre Ca-

nisius, par M. le professeur Gaston Cas-
tella, professeur à l'Université de Fribourg.
Conférence en allemand par M. teDV Hans
Wicki, professeur au Collège Str-Michel, à
Fribourg.

21 h.15 Salut solennel dans l'église dû Collège St-
Michel.

Dimanche 5 septembre
6 h. Confessions et communions auprès du tom-

beau de saint Pierre Canisius (église du
Collège).

9 h. Office pontifical célébré par S. Exe. Mgr
François Charrière, Evêque de Lausanne,
Genève et Fribourg, en l'église du Collège
St-Michel.

10 h. 30 Visite facultative de l'Université.
12 h. Dîner en commun à l'Hôtel Suisse.
14 h. 30 Visite de la ville en autocars et, si le

temps est beau, pèlerinage à Notre-Da-
me de Bôurguillon. En cas de mauvais
temps, la cérémonie se déroulera dans la
basilique de Notre-Dame à Fribourg.

16 h. Retour en ville, fin de l'assemblée des dé-
légués.

La carte de participation complète coûte Fr. 14.—¦'
et donne droit au dîner en commun le samedi soir
(service compris, sans ' boisson) et au déjeuner en
commun dimanche a midi (service compris, sans
boisson);

' La carte pour le samedi ou le dimanche seule-
ment coûte Fr. 7.—.

Les délégués sont priés de payer le montant de
Fr. 14.— ou Fr. 7.— jusqu'au 28 août, au compte
de chèques postaux H a 2690 Association Populaire
Catholique Suisse, Secrétariat- romand, Fribourg.
On voudra ' _ién ; indiquer au dos du bulletin de
versement 'la catégorie de chambre qu'on désire
réserver, Ire, 2me ou IHme classe.

o——

125 ans de navigation
sur le lac

Cette année marque le }25me anniversaire de
l'introduction de la navigation à vapeur sur le
lac Léman, ainsi que le, 75me anniversaire de la
Compagnie générale de navigation.

L'histoire de la navigation à vapeur n'est pas
vieille. C'est en 1807 que le premier bateau à
vapeur fut  construit par l'Américain Robert Fui-
ton. En 1817, le Zurichois Bodmer essayait de
construire le premier bateau sur le lac de Cons-
tance , toutefois sans succès.

En 1823, M. Mauriac , de Bordeaux , construi-
sit le premier de ces bateaux sur le lac Léman
pour le compte de M. Edw. Schurch , consul des
Etats-Unis. Le lancement eut lieu aux Eaux-Vi-
ves le 28 mai 1823. Le bateau , baptisé « Guil-
laume-Tell », avait 75 pieds de longueur , il était
mû par une-machine développant 12 chevaux , il
pouvait transporter 200 personnes. Il effectuait
le parcours Genève-Nyon-Rolle-Morges-Ouchy
en quatre heures et demie.

Cinquante ans plus tard, le 30 janvier 1873, la
fusion des sociétés « Aigle », « Helvétie » et
;» Léman p amenait la création de la Compagnie
généra^ 

dé navigation sur le.lac Léman; 
au 

ca-
pital jdp_ï<]_9\U£ mill ions de francs, avec une floUe
de huit bâtiments pouvant transporter 5380 per-
sonnes. Et la première assemblée générale de la
C. G. N. eut lieu le 25 juin 1873. Depuis lors
notre flotte lacustre a fait du chemin.

o 

Deux mortels accidents
de montagne

Deux frères , «MM. Claude et Lucien Blanc, al-
pinistes éprouvés, âgés respectivement de 20 et
17 ans, tentaient vendredi l'ascension de la Dent
du Géant dans le massif du Mont-Blanc. Au
cours de l'escalade, le? deux hommes firent une
grave chute.

On précise que c'est sur les plaques Burgener,
à environ 1000 mètres du sommet de la Dent du
Géant , dans le massif du Mont-Blanc, que s'est
produit l'accident des deux alpinistes lausannois ,
Claude et Lucien Blanc. Le cadet , Lucien , 17
ans, premier de cordée, a trouvé la mort. Il avait
,« dévissé » et en dépit d'une tentative désespé-
rée, son frère ne fut  pas à même de lui por-
ter secours. Les deux hommes cru rent un court
instant que la chance était avec eux. En effet ,
la corde les retenant se coinça dans le rocher...
pour immédiatement se rompre. Claude Blanc
vint atterrir  sans dommage sur une plate-forme
d'où il vit son frère Lucien plonger dans le vi-
de. L'accident s'est produit sur lc versant ouest
du massif , région battue par de nombreuses ca-
ravanes.

Un alpiniste fut d'ailleurs atteint à l'épaule par
la victime et il s'en fallut de peu qu 'il ne perde
l'équilibre e t ' entraîne dans le vide une dizaine
de camarades.

* * *
Un jeune architecte belge était arrivé , il y a

quelques jours , à Zermatt , où il était descendu à
l'Auberge de Jeunesse. En compagnie d'un ca-
marade, infirmier , il s'était rendu au col du
Théodule, malgré son manque d'entraînement et
un équipement insuffisant. Pris par le mauvais
temps, les deux touristes décidèrent de redes-
cendre, mais ils se trompèrent de chemin et
aboutirent au milieu des crevasses qui sont à
droite du Bodengletscher. Arrivés dans des ro-
chers, le jeune architecte fit une chute de 4 à
5 mètres en «descendant une cheminée. Comme
il ne pouvait plus se mouvoir , il envoya son
compagnon chercher du secours. Celui-ci descen-
dit à l'hôtel Riffelberg où il donna l'alerte, jeu-
di , tard dans la nuit. Vendredi matin , une co-
lonne de secours, composée de guides de Zer-
matt et de Randa , partit à la recherche de l'ac-
cidenté , mais ne réussit pas à le retrouver. Les
recherches furent reprises samedi matin , sous là
direction du« guide Franzen , président du Ski-
Club de la région. A l'aide de chiens d'avalan-
che, on poursuivit les recherches qui aboutirent
à la découverte de traces sanglantes . La victi-
me elle-même n'a cependant pas encore été re-
trouvée. Les recherches continuent.

Il semble plus que probable qu 'elle sera tombée
dans le torrent qui coule non loin de l'endroit
de sa chute , cela en voulant probablement se ti-
rer de sa fâcheuse position.

o 
Un enfant sous une autoI

Samedi vers 14 h. 30, un accident de la cir-
culation s'est produit sur la routé cantonale Vil-
leneuve- Vouvry, au lieu dit Granges du Milieu ,
commune de Chessel. Claude Daeppen , âgé de 2



ans, domicilie chez ses parents à Chessel. en tra-
versant inopinément la chaussée, s'est jeté con-
tre unc automobile valaisanne qui venait de Mon-
they et se dirigeait vers Montreux. L'enfant a le
fémur droit fracturé , une plaie au front et souffre
d'une commotion cérébrale. Il a reçu au domicile
de ses parents des soins d'un médecin de la ré-
gion qui l'a ensuite transporté à l'hôp ital de
Montreux. Les dégâts matériel s sont minimes.
La gendarmerie dc Roche s'est rendue sur pl

^
te.

La clôture des examens
d'apprentissage
(De notre correspondant H. F.)

Le « Nouvelliste > a brièvement relaté dans son
numéro de dimanche la cérémonie qui s'est dérou-
lée ù Sion à l'occasion de la clôture des examens
de fin d'apprentissage.. Cette manifestation, instau-
rée il y a quelques «années, sur l'heureuse initia-
tive du chef du Département de l'Instruction pu-
blique, réunissait samedi, au Théâtre de Sion, plus
de 400 jeunes gens et jeunes filles, entourés des
autorités cantonales et communales. Nous avons
noté en particulier la présence de MM. Mabillard ,
chef de service à l'Etat du Valais, de Chastonay,
secrétaire 'au Département de l'Instruction publi-
que, Bâcher , président de la ville de Sion, An-
dréoli et Sartoretti , conseillers communaux, Amac-
ker, député, président de l'Union cantonale des
Arts et Métiers, Tscherrig, vice-président de l'U-
nion , ainsi que les membres du Comité de cet im-
portant groupement.

Les allocutions
Après l'exécution d'un chant par tous les parti-

cipants , M. Mabillard prononce une excellente allo-
cution. L'orateur regrette l'absence de M. le con-
seiller d'Etat Cyrille Pitteloud , l'initiateur de telles
manifestations, retenu au Comité cantonal du parti
conservateur, siégeant ce même jour dans la capi-
tale.

Puis M. Mabillard , en sa qualité de chef du
Service de la formation professionnelle, _ souligne
les buts des cours professionnels et se réjouit des
progrès réalisés dans ce domaine au cours de ces
dernières années.

Très applaudi , l'orateur passe la parole à M:
Amacker, premier magistrat de St-Maurice.

Président de l'Union cantonale des Arts et Mé-
tiers, M. Amacker rappelle que la cérémonie d'au-
jourd'hui n'est pas une simple formalité, mais
qu'elle nous permet notamment de nous réjouir
de l'extension prise en Valais par le développe-
ment dc l'enseignement professionnel.

Le nombre des apprentis, comparé à celui de
1936, a augmenté de près de 300 %. La main-d'œu-
vre valaisanne ne sera plus une main-d'œuvre de
manœuvres, les ouvriers de notre canton seront
désormais de véritables ouvriers qualifiés.

Puis l'orateur tient à adresser des félicitations
méritées à MM. Mabillard et Udry, ainsi qu'à leurs
collaborateurs pour le travail intelligent que ces
personnalités ont rempli dans l'intérêt de la for-
mation professionnelle de notre jeunesse.

M. Amacker s'adresse ensuite plus directement
aux 400 élèves qui , aujourd'hui , ont terminé leurs
études et vont commencer leur carrière : « Vous
venez de terminer votre apprentissage et vous
pouvez vous en réjouir. Aujourd'hui , vous recevrez
la récompense de vos efforts. Vous possédez main-
tenant une profession, c'est un capital que vous
saurez faire fructifier. Portez bien haut la quali-
té de votre travail. Restez des personnes intègres
et travailleuses et des jours heureux s'ouvriront
devant vous.

t C'est dans ces sentiments, proclame l'orateur,
longuement applaudi , que je termine mon exposé
en formant des vœux de prospérité pour vous tous
et pour l'avenir dc notre cher Valais ».

M. Tscherrig succède à M. Amacker à la tribu-
ne et prononce quelques paroles à l'adresse des
candidats de langue allemonde.

Et la manifestation , des plus réussies, prend fin
par la proclamation des résultats et la distribution
des diplômes.

o——

La Journée valaisanne
des costumes

r, •

La Journée valaisanne des costumes s'est dé-
roulée dimanche dans la pittoresque station de
Saint-Luc , dans le val d'Anniviers. La beauté
du paysage ct l'hospitalité habitue lle des habi-
tants ont beaucoup contribué à la réussite de
cette fête.

Entourant les sociétés valaisannes, plusieurs
groupes costumés des cantons dc Berne , Fribourg
et du Nidwald ont pris part aux manifestatio ns
prévues à cette occasion. Après la messe, célé-
brée sur la place du village , un cortège parcou-
rut les principales rues de la station joliment
décorée.

Au banquet, plusieurs discours furent pronon-
cés, notamment par MM. Gaspoz, président de
la Fédération valaisanne des costumes. Gard,
conseiller d'Etat , chef du Dépaitemcnt des fi-
nances , et Nef , vice-président de la Fédération
nationale des costumes.

Et ce fut , en présence d'une foule enthousias-
te , les productions des différents groupes folklo-
riques.

Les accidents de la circulation
M. Pierre Verret roulait au volant d'une voi-

ture française sur la route de Riddes à Saxon
quand, en voulant devancer un attelage conduit
par M. André Schmidt, une collision se produi-
sit. Les deux véhicules ont subi des dégâts.

Une collision s'est produite à la rue Centrale
à Marligny entre une moto pilotée par un Po-
lonais. M. Rodolphe Cygan, et une camionnette
conduite par M. Ignace Dekunbis . de Sion. Dom-
mages aux deux véh icules.

Dans la région de Charra t . un camion con- 
: "5™ +£?%&£, Pe™onJl" d

t
é™uées; ««* **"j  . \M T t r - i Pelle a été édifiée a Sapinhaut dans les Mayensmm.par M. Jules h avre et une camionnette de de Saxon. La bénédiction aura lieu le dimanche 15

Dernière heure
Les autorités soviétiques arrêtent

un représentant américain
FRANCFORT, 9 août. — Selon l'agence De-

na, sous licence allemande , 'e représentant du
gouvernement militaire américain pour le district
de Bade-Kissingen , a été arrêté par les autorités
soviétiques alors qu 'il se trouvait dans le dis-
trict de Mellrichstatt. Un employ é civil améri-
cain , M. Rowland , qui l'accompagnait , a été
également arrêté , tandis que le chauffeur a pu
s'enfuir.

o——

l' « Union-Fruit » sont entrés en collision et ont
été endommagés.

Au village de la Forêt , un accident analogue
est survenu entre un camion piloté par M. Eva-
riste Granges et une auto conduite par M. Gott-
lieb Schwarz. Il y eut aussi des dégâts matériels.

o
La main dans l'engrenage

(Inf. part.) A Vernamiège, M. Emile Pan-
natier , charpentier-menuisier , s'est fait prend re
une main dans une machine. Il a eu un doigt
complètement sectionné et les autres dans un vi-
lain état. Il a reçu les soins du Dr de Preux et
a été conduit à l'hôpital de Sion.

Les chutes
(Inf. part.) Un jeune berger de l'Entremont ,

Cyrille Gard , a fait  une chute sur un chemin de
montagne. C'est avec de graves blessures à ua
œil qu 'il a été transporté à l'hôpital régional à
Sion et opéré par le Dr Pierre Allet.

— Une dame demeurant à Genève, Mme Su-

Est-ce que la Bulgarie
regimberait ?

—o 
ISTANBOUL, 9 août. — Les nouvelles arri-

vées de Belgrade et de Sofia prouvent que la
scission entre Moscou et le maréchal Tito gran-
dit. A la Conférence du Danube, M. Vichinsky
rabroua le ministre des affaires étrangères you-
goslave , mais en politique extérieure Tito s'ap-
puie toujours sur le Kremlin.

Les raisons principales de la mésentente sont
dans les refus de Tito de collectiviser l'agricul-
ture et de rajuster l'armée sur le modèle de l'ar-

i- _ •mee rouge pour 1 incorporer , en cas d urgence,
automatiquement  à l'armée rouge.

Moscou supprimant les livraisons de pétrole
roumain à la Yougoslavie , le service des avions
interurbains est impossible. Mais l'Angleterre a
livré 19,000 tonnes. Une démarche officielle de
l'Angleterre à Belgrade promet l'aide économi-
que contre la signature d'un accord commer-
cial comprenant des dédommagements pour les
entreprises britanniques nationalisées par Tito.

En Bulgarie , Dimitrov collectivise l'agricul-
ture au compte-goutte , marchant ainsi sur les tra-
ces de Tito. Aussi la vigilance des Soviets en
Bulgarie redouble, où Dimitrov , imitant Tito , a
quit té  Sofia pour une ex-propriété royale (il y
fl ir te  avec , Tsola Dragoichova , la puissante se-
crétaire du parti communiste bulgare, mais des-
tituée sur l'ordre de Mpsçou) r

La situation est comparable-à celle de la You-
goslavie , sauf qu'un certain nombre de postes de
commande sont tenus par des fanatiques de Sta-
line.

o 
Deux observateurs blesses

ATHENES, 9 août. —^ Deux observateurs des
Nations Unies ont été blessés en Macédoine à
proximité de la frontière yougoslave. Ils ont été
transportés à Saloni que. Leurs blessures ne sem-
blent pas très graves.

o 
La tempête sur la Bretagne

BREST, 9 août. (A. F. P.) — Les dégâts
qui ont été provoqués dimanche par une tem-
pête qui s'est abattue sur. les côtes de Breta-
gne sont évalués pour la seule ville de Brest à
100 millions de francs.

zy Maire, épouse de M. Louis Maire, en villégia-
ture à Haute-Nendaz, a fait une chute et s'est
fracturé une jambe. Elle a été transportée à
l'hôpital.

o .

La mort du bûcheron
(Inf. part.) Un bûcheron qui transportait des

bois pour le compte de la commune de Gampel
dans la montagne fut  atteint par un arbre et griè-
vement blessé. Il est décédé sur place. Le méde-
cin. M. Zurbriggen , appelé d'urgence, n'a pu
que constater le décès. Il s'agit de M. Alberto
Soddini , d'origine italienne.

o 
Inauguration de la chapelle

de Sapinhaut, à Saxon
Pour la satisfaction des fidèles et grâce au con-

-_- ¦-. Les* ondes courtes étouffées
par les taches solaires

LONDRES, 9 août. (Reuter). — Les taches
solaires ont presque complètement étouffé les
réceptions sur ondes courtes des postes londo-
niens , à partir de 11 heures. Ils se turent les uns
après les autres et vers midi les émissions sur
ondes courtes devinrent elles-mêmes en général
quasi imperceptibles.

o
Les portes largement ouvertes

BELGRADE, 9 août. — Sur proposition de
M. Vichinsky, le comité de la Conférence du
Danube a décidé lundi à l'unanimité d'autoriser
la presse et le public à toutes les séances, ex-
ception faite de celle où le bureau les jugera
inopportuns.

Le comité chargé d'étudier article par article
le projet de «convention présenté par les Russes
a élu son président en la personne de M. Thier-
ry, délégué français.

——o 
Une auto dans un ruisseau

Huit blessés dont quatre gravement
FRIBOURG, 9 août. — De la « Liberté » :

Un automobiliste genevois, M. Joseph Baeris-
wil, circulait hier soir, à 8 h. 30, de Flamatt à
Neuenegg. Non loin de Flamatt, il fut aveuglé
par une voiture française qui survenait en sens
inverse et sa machine, amorçant la banquette de
la route, alla heurter le parapet d'un pont , enfon-
ça la barrière métallique et se renversa dans le
ruisseau , la Taverna, profond d'environ 60 cm.
à cet endroit. Des huit passagers de la voiture ,
membres de la famille , ou parents du conducteur,
quatre sont sérieusement blessés et ont été con-
duits à l'Hôpital cantonal de Fribourg. Les qua-
tre autres n'ont été blessés que légèrement et
ont pu regagner leur domicile le soir même.

Mlle Marguerite Gurtner, domiciliée à Fla-
matt , arrivée sur les lieux peu après l'accident ,
se mit courageusement à l'eau pour porter secours
aux victimes. Un service de secours' fut organi-
sé par le docteur Boschung, de Flamatt égale-
ment. Les dégâts à la voiture ne pourront être
évalués que lorsqu'elle aura été tirée de sa fâ-
cheuse position.

o

Les fêtes d'Assomption
BERNE, 9 août. (Ag.) — Le Conseil fédéral

a décidé de se faire représenter par M. Edouard
Sou t ter , consul général de Suisse à Assomption,
aux cérémonies qui marqueront la prise de pou-
voir par le nouveau président de la République
de Paraguay.

o 
Collision sur le lac

INTRA, 9 août. (Ag.) — Le bac qui assure
le transport des véhicules et des personnes entre
Intra et Laveno, sur le lac Majeur, a été abordé
par le bateau « Italia ».

août, jour de l Assomption, par M. le Révérend
Doyen Latthion. Cette cérémonie sera suivie, dès
12 heures, d'une petite fête d'inauguration dans les
sites enchanteurs de Plambô, à dix minutes de
l'emplacement de la chapelle.

Cette manifestation sera rehaussée par la présen-
ce des autorités et de sociétés musicales de Sa-
xon et promet des réjouissances variées. En at-
tendant de plus amples détails, que tous ceux qui
aiment le charme et la simplicité des fêtes alpes-
tres retiennent cette date.

Un service de cars sera organisé.
v: '.'. ' I - T-O—

Un cambriolage audacieux à Sion
Un cambrioleur a pénétré dans le magasin de

tabac de M. Armand Revaz, à la. rue des Creu-
sets, à Sion, en passant par un endroit pourtant
difficilement accessible. Il a dérobé la caisse con-
tenant 200 francs, ainsi que plusieurs paquets de
tabac. Il est ressorti par la porte, dont on avait
laissé la dlé à l'intérieur. II a laissé ses emprein-
tes digitales sur la poignée de la porte. On gar-
de bon espoir de le retrouver.

o
Un berger grièvement blessé

Au village 'de Pinsec, un berger, M. Rion , qui
gardait des moutons a fait une chute de plusieurs
mètres au bas d'une paroi de rochers . Il a été re-
levé- avec une forte commotion et une fracture
compliquée de l'épaule.

o
CHOEX. — Oonr: — Nombreux sont les prome-

neurs qui, à pied, en auto ou en moto, ont eu le
plaisir dé faire connaissance avec la magnifique
route qui, de Choëx, nous conduit à l'idyilique
station dès Giettes.

Toutefois, quelque chose qui nous paraît'quel-
que peu surprenant, c'est bien de constater cette
petite équipe d'ouvriers permanents pour l'entre-
tien d'une route .de construction toute récente !

O'
HAUTB-NENDAZ. — Aux Rairettes. — Le tra-

ditionnelle fête de la saison sera organisée le 15
août} au Restaurant des Rairettes. Son but est de
provoquer la rencontre annuelle de tous les esti-
vants, les propriétaires et les amis des mayens —
qui sont nombreux. Tout ce monde, rassemblé
dans une ambiance simple et joyeuse, examine et
discute les mesures propres à améliorer les con-
ditions du séjour là-haut. Une sollicitude spéciale
est vouée aux choses qui concernent 4_ Chapelle.

Aussi, est-ce en sa faveur qu'est organisée la ker-
messe du 15 août prochain.

Aux Rairettes, ces fêtes sont fort bien organi-
sées. Les participants, toujours, s'en retournent con-
tents. Nous n'en dirons pas plus, pour laisser à cha-
cun le plaisir de la surprise, mais l'invitation que
nous adressons à tous est franche et cordiale.

Chronique sportive
. - -=».-. --«t, FOOTBALL
La tournée du Servette F. C. en Valais

Le glorieux club du bout du lac est donc venu
s'exhiber chez nous samedi et dimanche. Il nous
est même venu avec ses internationaux et M. Cari
Rappan ; il a dû nous quitter, ma foi, assez impres-
sionné non seulement par la beauté de notre can-
ton, mais aussi par la valeur de nos footballers.

Samedi après-midi, à Martigny, une équipe inti-
tulée Grône renforcé, mais dans laquelle nous pou-
vions voir des éléments de Chalais, Ardon, Saxon
et Leytron, tint tête aux réserves servettiennes. Ce
fut, malheureusement, assez terne et nous nous
demandons encore ce que certains joueur s pou-
vaient bien faire dans cette galère. Le résultat fut
nul 1 à 1. Arbitrage de M. Balleys, Dorénaz. >

Tout autre fut le match entre Martigny et Ser-
vette. Les Servettiens se présentèrent dans la for-
mation annoncée, cependant que Martigny évolua
de la façon suivante (entre parenthèses les posi-
tions de seconde mi-temps) : Bellani (Petoud, eh !
oui) ; Mudry, Marquis ; Rausis, Franchini (Meu-
nier), Chappaz (Ferrero) ; Giroud (Lugon), Per-
réard, Lugon (Lottini), Bochatay et Saudan.

N'en déplaise à l'un de nos excellents confrères
de Sion, la rencontre fut extrêmement animée et
agréable. Sans peut-être pousser réellement à
fond, ceux de Ligue nationale jouèrent avefc cœur
et marquèrent trois buts par Tamini, Peyla et Eg-
gimann.

Quant aux Martignerains, le match... d'entraîne-
ment du dimanche précédent contre Malley leur
avait véritablement « dérouillé » les jambes. Non
seulement ils surent se défendre avec courage et
adresse, mais ils attaquèrent encore fort souvent
et auraient très bien pu marquer une fois " où
deux, si la chance les avait accompagnés. Magnifi-
ques performances de Lugon au poste de centre-
avant. A revoir, messieurs ! Arbitrage habituel, ce
qui dit tout, de M. Aimé Favre.

Dimanche à Grône, ce fut le bouquet ! Notre
équipe valaisanne, dans l'exacte formation que nous
vous avions donnée vendredi, réussit l'exploit de
knockouter les Servettiens, 3 à 0. Chapeau bas,
amis sportifs, un tel succès en vaut la peine. Nos
footballers se sont fait de la bonne réclame et nous
parions que d'ici peu certains d'entre eux vont
prendre le large. M. Rappan est un fin connais-
seur et personne n'ignore qu'il ne manque jamais
une occasion d'aider à l'épanouissement de réels
talents. Il y en a chez nous comme ailleurs et, s'il
n'en a pas trouvé dimanche, c'est que nous n'y
comprenons plus rien.

Les résultats du dimanche
Voici d'abord ceux du tournoi de Grône : St-

Léonard-Chalais 2-0, Sion-Chippis 3-0, Sierre-
Monthey 2-1, Servette rés.-Martigny 3-0, Chalais-
Chippis 4-1, Martigny-Monthey 2-0, St-Léonard-
Sion 2-0, Servette rés.-Sierre 4-1.

Classement. — Gr. I : 1) Servette rés. ; 2) Sierre ;
3) Martigny ; 4) Monthey. Gr. II : 1) St-Léonard ;
2) Sion ; 3) Chalais ; 4) Chippis. Comme on le voit,
dimanche après dimanche, St-Léonard fait honneur
à son titre de champion valaisan. '

Le match Nyon-St-Maurice a été renvoyé.
A Evionnaz, les locaux et St-Maurice II font

match nul, 3 à 3.
A Vernayaz, un tournoi avec la participation de

Roche I et II, Vernayaz, Dorénaz, Leytron et Mar-
tigny K, a vu la victoire des derniers nommés de-
vant Leytron. Nous nous excusons de n'avoir pas
pipé mot dé ce tournoi la semaine dernière, mais ce
n'est que dimanche après-midi que nous avons été
mis au courant.

A Bex, le traditionnel tournoi de juniors a vu les
résultats suivants : Bex-St-Maurice 3-2, après
prol., Montreux-Monthey 1-0, St-Maurice-Mon-
they 1-0 et Montreux-Bex 4-2, ce qui nous donne
Montreux vainqueur devant Bex, St-Maurice et
Monthey. J. Vd.

Congés pour la fête fédérale de lutte suisse
et jeux alpestres

Selon décision du Département militaire fédéral,
les militaires qui participeront à la fête fédérale
de lutte suisse et de jeux alpestres, les 14 et 15
août à Lucerne, pourront obtenir deux jours de
congé. Les intéressés devront adresser à leur com-
mandant d'unité (état-major) une demande de
congé motivée, confirmée par leur société. Les
hommes qui désirent se rendre à la fête comme
spectateurs n'ont pas droit aux congés.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 10 août. — 7 h. 10 Le sa-

lut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Refrains
de l'Helvétie. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Oeuvres de Serge Rachmaninov. 12 h. 30 Ambian-
ce exotique. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Nou-
veaux et anciens succès de Charles Trenet. 13 h. 15
Concert par l'Orchestre de la Suisse romande. 16
h. 30 Emission commune. Musique de chambre. 17
h. 30 Un grand sport australien : Le surfing. 17 h.
45 Contraste. Deux œuvres symphoniques contem-
poraines.

18 h. 10 Notes d'esprit et de musique.. 18 h. 30 La
femme et les temps actuels. 18 h. 45 Tangos dan-
sants, Tangos mélodiques. 18 h. 55 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19 h. 15 Informations. Le programme de
la soirée. 19 h. 25 Music-Box. 19 h. 40 Les Jeux
olympiques. 20 h. Divertissements musical. 20 h. 30
Eurydice, comédie de Jean Anouilh. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Les travaux du Congrès de
l'Alliance réformée mondiale. 22 h. 45 Rilke ins-
pirateur des musiciens : Le cornet.

La Distillerie COUDRAY Frères et Cie, Sion, a
le pénible devoir de faire part du décès de son
dévoué représentant,

Monsieur Victor CKABLAIS
Le Bouveret
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A vendre, dans bâtiment neuf,

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

ma vitrine
Vêtements Dames, Messieurs et Enfants

Se recommande :

R. ROCH GLASSEV BOM
• Tél. 6.91.22 

^

li Uni Uni Hl
a ouvert son cabinet de consultations

Médecine générale — Rayons X — Ondes courtes

MONTHEY
Tél. 4.22.1 1 Place de l'église Tél. 4.22.11

En cas d'absence, No 11

1 mé

2 HPPDRTEMflTS

A vendre, cause retour à l'étranger,

Obligations de caisse
31/ 2 °/ 0 à 6 ans
374 7o à 3-5 ans

Un placement à court terme, insensible
aux fluctuations des cours de bourse

¦ 
¦ 

¦ 
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B A N Q U E  P O P U L A I R E  S U I S S E

de 3 chambres, cuisine, bains, soleil ; conviendrait pour
docteur, dentiste ou notaire, . ..

Adresser offres par écrit sous .chiffre P 9607 S Publici-
tas, Sion.

g proliiez d'un rabais-réclame
I de 10®

Buffets de cuisine à partir de 80 fr.
Chambres à coucher à partir de

820 francs
Belles salles à manger à partir de

900 francs

Pour tout autre mobilier neuf et
occasion, demandez nos offres

sans aucun engagement de votre
part

CHAMPIGNONNIERE
de rapport , 3000 m2. Bernard Sauvain, Orbe

qui cons t i tue  la phase  s u i v a n t e  de la
f a b r i c a t i o n, es t  une des o p é r a t i on s
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léger  et nuancé

en tabac noir , corsé et
très aromatique

fi. GROSSE! & F. FAUNE
VEX sur Sion

La maison vous fournit tout à domicile
franco à partir de Fr. 200.—
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Notre nouvelle adresse ! ! !
Le nouveau Magasin ,

^^^_-_2_-e
Confection pour dames

est installé à '
l'angle Avenue de la Gare — Rue des Creusets, S I O N

Immeuble Rossier Sœurs Grichting

DP ROUILLER
Médecin-dsntisle

Martigny et Bagnes

de retour
i

Dr Delalo ye
ARDON

absent
dès le 9 août

La fawelsire
sur les

fruits
a fait son apparition même
sur les arbres traités en jui llet.
Un nouveau traitement s'im-
pose donc de toute urgence
si l'on veut avoir une récolte
saine cet automne.

Varone-Fruifs.

m n i
Dentiste

MARTIGNY

reprend ses consultations
le 12 août

vhe^da^eéw ^ar-.m-^m-«pw <— v —r •«

pour votre permanente
une seule adresse :
Tél. 4.13.08 (027)

Sur demande, '
service à domicile

RHC m
au Café des Voyageurs, à

Morthey s. Leytron
Se recommande :

Adrien CRETTENAND.

Calé- Restaurant
environs Genève, bon passa-
ge usine, à remettre cause
santé. Reprise : 35,000.—.

Date à convenir.
Ecrire sous chiffre Z. 45133

X., Publicitas, Genève.

HERNIE
Bandages 1ère qualité élasti-
que ou à ressort. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer tour
el emplacement des hernies.

RI. Michel, ipécioiisi». 3
Mercerie. Lausanne

On cherche

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

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

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

S'adresser au Nouvelliste
sous R. 6369.

VIGNE
de 80 toises , fendant améri-
cain, 1re fouille. Prix à dis-
cuter. S'adresser par écrit
sous chiffres P 9666 S à Pu-
blicitas, Sion.

Affaire de moyenne importance, d'installations électri-
ques, au bord du Léman, (5 monteurs), à remettre pour le
30 septembre ou date à convenir. Offres sous chiffre
PN 15937 L à Publicitas, Lausanne.

5 CENTIMES
suffisent pour nous retourner ce BON comme imprimé
et vous saurez comment gagner pendant vos loisirs

100 FRANCS
et plus en cultivant des champignons. Envoyez-le à

FINAXA, Neuchâtel
BON 12 pour notice gratuite : Commentaires et ob-

servations sur le champ ignon de Paris

Nom :

Adresse :

Bonne n tout mire
demandée. Offres en indiquant références et salaire à
M. Henri Cornu, B. C. V., Bex. Tél. 5.21.12.

Pour vos besoins en

ardoiiee de couverture
adressez-vous directement a

Jêûd&f o *Zbèbed
Ardoisières de Sembrancher à Dorénaz. — Tél. 6.50.64

Nous sommes en mesure de livrer dans le plus bref délai
lous les articles en ardoises taillées ou brutes

On cherche pour les

ETATS-UNIS
(Pensylvanie)

ua nie île iHlip
très recommandés, pour maison de campagne (cui-
sine, entrelien et service de maison, travaux de jar-
din). Départ septembre. Frais de voyage payés.

Offres sous chiffre P 13213 X Publicitas, Genève.

On cherche une

PERSONNE
de confiance, sachant tenir
un ménage seule, de gran-
des personnes. S'adresser au
Nouvelliste sous T. 6371.

On cherche, dans famille à
Martigny,

jeune fille
soigneuse, pour aider à tous
les travaux de ménage. En-
trée à convenir. Offres sous
chiffre 394 à Publicitas, Mar-
tigny.

Grande villa
à vendre, à Martigny. Situa-
tion de premier ordre. S'a-
dresser par écrit sous chiffre
P 9675 S Publicitas, Sion.

Magnifique

fusil de chasse
à vendre. S'adresser sous
chiffre P 9676 S Publicités,
Sion.

Georges BARRAS
médecin-vétérinaire

SION

absent
du 1 2 au 25 aoûl

On cherche à louer, à St-
Maurice ou environs,

appartement
2 à 3 pièces. Faire offres au
Nouveliisle sous S. 6370.

A vendre, cause double
emploi

ilMlOilÉ
Fial-Ballila, 4 places, 4 vi-
tesses, entièrement revisée
en 1948, moteur, inférieur el
peinture. Prix intéressant.

S'adr. à Ch. Couturier, re-
prés., Monihey. Tél. 4.22.21 .

A vendre, faute d'emploi,
une

MULE
Cherche à reprendre un -, c > _j ? ou;r 7 ans. 5 adresser sous P. 9665

finMMFDPE s * r'",!iC""' Si°" -
m ifltlM * :«¦__ _ ;«i_
épicerie , mercerie , café ou lIKI f lK VI IUéventuellement commerc e de §1WM"1» WHIH
vins. Faire offres sous chiffre en construction. S'adresser
S 13216 X Publicitas, Marti- chez Martin Bagnoud, agent
gny. d'affaires, Sierre.




