
lus d obstacle
Quanti on anal yse scientifiquement les

mouvements révolutionnaires où l'on voit
lant de citoyens frétiller dans la boue, com-
me des poissons dans l'eau , on se demande
si, dans ces circonstances, les adversaires
des principes d'ordre et d'autorité ont fait
tache d'huile.

On serait tenté de le croire quand on lit
dans leurs journaux des phrases de ce gen-
re : « H peuple exige, le peuple réclame » .

Avant-hier encore, au nom dc cc peuple,
la Voix Ouvrière préconisait la démission de
M. le conseiller fédéral Ette r, comme elle
avait préconisé jadis celle de MM. de Stei-
ger, Celio, comme elle préconise celle de
MM. Pitteloud ct Gard .

Or, on découvre que celle prétendue ma-
jorité du Peuple est composée d'individus
peu nombreux aussi bien dans les villes
que dans les villages et qu 'en face de ces
drôles la masse de la population est restée
ce qu 'elle était, ce qu 'elle est et ce qu'elle
sera toujours : bonne, indolente ct lâche.

Cela revient à dire qu 'il n 'y a absolu-
ment que 'les gens qui s'abandonnen t qui
disparaissent.

l'A la sagesse des nations a formulé cet-
te vérité en iproverbe quanti die a dit : « Ai-
dc toi , le ciel t'aidera ! »

Voilà «un préambule un peu long et peut-
être un peu prétentieux pour arriver à un
événement uil tramodernc qui , pour nous, ca-
ractérisera l'élection complémentaire d'octo-
bre d'un membre du Conseil d'Etal et dont
les heureux résultats peuvent être histori-
ques et incalculables pour notre canton.

11 faudra que, ù ce scrutin, Jes forces con-
servatrices atteignent leur summum dc den-
sité.

Depuis plusieurs années, il y a des nô-
tres qui ont pris l'habitude de se désintéres
ser de la politique et d'abd iquer leurs droits
de citoyens.

C'est ainsi que l 'influence légitime, que
leur donnent leur situation, leurs services,
leur intelligence, passe aux mains dc gens
qui ne les valent pas et qui versent dans les
cerveaux de naïfs des théories frela tées.

11 est indispensable que cette désertion,
à la fois politi que, civi que et sociale ne se
renouvelle pas en octobre.

Dans beaucoup d'élections, les absten-
tionnistes justifien t leur éloignement du
scrutin par des arguments de ce genre :
« Ni la partie ni le candidat nc nous inté-
ressaient » .

Or, il ne s'ag it ni d'une partie ni d'un
homme, mais de princi pes ct de program-
mes politiques sur lesquels nous nc sau-
rions Irop insister.

L'attitude de nos abstentionnistes de pro-
fession manque donc totalement de logique.

Mais même en admettant le fait de la
partie et du candidat, nos blasés ne sau-
raient , dans la circonstance, bouder le scru-
tin.

La Partie ?
Voudrait on faire le lit de M. Dellberg

dont on connaît les opinions marxistes ?
Voudrait-on donner cette impression que

le Corps électoral a désapprouvé la politi-
que progressiste intelligente du Conseil
d'Etat ?

Voudrait-on. enfin, remplir d'aise la Voir
Ouvrière , le Travail et le Confêf téré qui ne
manqueraient pas de voir dans les chiffres
du scrutin une répercirssion du scandale des
faux affidavits ?

Fl faut en finir avec ces perfidies, et. pour
cn finir, nous n'avons, nous, conservateurs.

qu a ne pas nous abandonner nous-mêmes,
mais à nous défendre.

Le candidat ?
On sait que le Haut-Valais en a le choix.
Nul doute que ce choix va se diri ger vers

un homme nou veau , probablement vers M.
k conseiller national Schnyder qui a le ca-
ractère, les vues et le tempérament d'un
homme d'Etat.

Il est ma t ériellement impossible de pré-
dire un autre candidat.

Dans le canton tout entier , l'homme ins-
p irait cette confiance.

Mais un grand nombre de nos amis de 'la
partie française du canton se croyaient obli-
gés de veiller au grain et de se tenir sur
leurs gardes : l'enthousiasme tombait à la
pensée que, forcément démissionnaire du
Conseil national , il y «serait remplacé par M.
Peter von Roten , prem ier des « viennent en-
suite » de la liste conservatrice officielle.

Nous tenons à rassurer nos amis.
En un geste spontané qui l'honore et qui

répare sa bévue sur les vins, M. von Roten
a formellement donné celte assurance, de-
vant témoins, que si M. Schnyder était por-
té comme conseiller d'Etat et élu , il ne bri-
guerait pas l'honneur de lui succéder au
Conseil national.

De ce côlé-tà donc, aucun obstacle.
De l'issue du scrutin d'octobre T/eut dé-

pendre le destin de notre canton , car la vic-
toire dxi candidat conservateur imprimera ,
par la force des choses, une orientation nou-
velle non seulement dans nos milieux, «mais
même dans l'Opposition.

Nous attendons donc le réveil de tous les
conservateurs. Nous le saluons.

Ch. Saint-Maurice.

Le Shahlde Perse en Suisse
reuei le caractère d'un gros
et sympathique événement

Le « Nouvelliste » de mercredi math? a relaté
l'arrivée en Suisse de Sa Majesté impériale Moham-
med Reza Pahlevi, Shahinshah de la Perse, au-
jourd'hui l'Iran.

Au débarqué à Berne, l'empereur a été accueil-
li par le chef du Département politique, conseiller
fédéral Petitpierre, qui lui a souhaité la bienve-
nue et l'a ensuite conduit au château du Lohn,
propriété du Conseil fédéral, où le souverain rési-
dera avec une partie de sa suite durant son sé-
jour à Berne. Le voyage de Genève, malheureuse-
ment contrarié par le temps, s'est effectué en com-
pagnie des personnalités officielles suisses qui
étaient allées saluer notre hôte à son arrivée à
Cointrin, ainsi que du ministre de l'Iran à Ber-
ne.

Après un déjeuner intime au Lohn, le Shahins-
hah a quitté sa résidence provisoire au milieu de
l'après-midi, accompagné de sa suite et de son mi-
nistre à Berne, ainsi que de M. de Bavier, minis-
tre de Suisse à Téhéran, du chef du protocole, M.
Cuttat . conseiller de légation, et du représentant
du Département militaire, lieutenant-colonel Bra-
cher. Le long du parcours et particulièrement dans
la rue fédérale, décorée d'oriflammes, le souve-
rain fut acclamé par une foule nombreuse de cu-
rieux du pays et de badauds de passage. Le ser-
vice d'ordre était assuré par un fort détachement
de l'école de recrues des troupes légères moto-
risées en stationnement à Thoune.

Au seuil du Palais fédéral , précise le correspon-
dant de la « Gazette de Lausanne >, le président
de la Confédération, M. Celio, escorté du vice-
ch,ancelier Oser, reçoivent notre hôte illustre, qui
est en uniforme, de coupe sportive et de teinte clai-
re, de commandant en chef de l'armée iranienne.
Un petit cortège se forme pour gravir l'escalier,
décoré de tapis d'Orient de tulipes hollandaises et

de drapeaux suisses et iraniens, avec le pavillon
particulier de Sa Majesté.

Le Conseil fédéral « in corpore », mais réduit
à quatre membres, le souverain et sa suite gagnent
le petit salon gouvernemental où s'échangent des
discours cordiaux.

En fin d'après-midi, au Lohn, le président de
la Confédération rendait au souverain sa visite
protocolaire. A 20 heures, à la maison de Watte-
ville avait lieu le dîner officiel offert par le gou-
vernement suisse et à l'issue duquel des toasts fu-
rent échangés.

Voici, en résumé, le délicieux toast du Shah
d'Iran :

Laissez-moi vous dire tout d'abord la satisfac-tion que j' éprouve à être accueilli par le Conseilfédéral suisse.
Vous avez en moi, Monsieur le président, unadmirateur sincère de votre histoire, de vos ins-

titutions politiques, ainsi que de vos réalisations so-
ciales et économiques. Celles-ci ont valu à votrepays le titre de « démocratie-témoin » que vient
de lui décerner un éminent historien français.

Nos pays sont unis par des liens de nature cul-
turelle, sociale et économique. Voir ceux-ci s'af-
fermir et se développer toujours davantage, tel est
mon. souhait le plus cher, et si nous avons encore
à résoudre bien des problèmes, les autorités fédé-
rales peuvent être certaines que je ferai tout ce
qui est en mon pouvoir pour rendre notre colla-
boration plus fructueuse encore.

Permettez-moi enfin de rendre hommage ici à
la sagesse avec laquelle le Conseil fédéral a' mené
la barque helvétique à travers la tempête de la
guerre et de l'après-guerre. Vous avez fait preuve
d'un esprit de persévérance et de pondération, dont
je me fais un devoir de m'inspirer. Je regarderai
toujours la Suisse comme un berceau de l'humani-
té.

La réponse de M. Celio, président de la Confé-
dération, est animée des mêmes sentiments de
sympathie et d'attachement. La voici :

Sire,
Nous avons été extrêmement touchés d'appren-

dre qu'après avoir rendu visite aux gouvernements
britannique et français , Votre Majesté nous ferait
l'insigne honneur de s'arrêter quelques jours à
Berne, et nous savons qu'en vous souhaitant la plus
chaleureuse bienvenue en Suisse, ce n'est pas aii
Souverain seulement que nous nous adressons,
mais à un ami de notre pays. Les Suisses, en par-
ticulier ceux qui ont eu le privilège d'approcher
Votre Majesté, conservent un fidèle souvenir des
années qu'elle a passées au bord du Léman, ainsi
que dans nos montagnes, où peut-être elle aimait
à retrouver celles de l'Iran.

De jour en jour
tes pourparlers de JYîoscou flans une impasse - $ la Conférence

du Danube - tension tchéco-youqoslave
Le ministre des affaires étrangère s britannique , être trop difficile à trouver , d'autant plus que

M. Bevin , a reçu un rapport détaillé de son en- les puissances occidentales se sont déclarées prè-
voyé spécial à Moscou, M. Frank Roberts , sur tes à maintes reprises à reconnaître la monnaie
la conférence qui a eu lieu lundi entre les diplo-
mates occidentaux et M. Molotov. Mardi après-
midi , M. Bevin a eu une entrevue de courte du-
rée avec l'ambassadeur américain , M. Lewis
Douglas.

L'optimisme de la semaine passée semble cé-
der de plus en plus au pessimisme, à Londres.
On suppose qu 'il y aura encore deux ou trois
conférences avec M. Molotov et peut-être une
encore avec le maréchal Staline , mais on ne se
fait plus de grandes illusions quant à la bonne
volonté de l'U. R. S. S. d'accepter le point de
vue des puissances occidentales qui demandent
un règlement de la situation de Berlin avant une
Conférence des quatre puissances...

... On assure , d'autre part , que le plus grand
obstacle pour obtenir une solution est la ques-
tion de l'Allemagne occidentale. Les Russes ,
dit-on , vu leur position très forte à Berlin , ne
consentiront pas à lever le blocus, s'ils n'obtien-
nent pas une concession plus importante que les
avances faites dans la question de la réforme
monétaire.

Il s'agirait , au total , de trois points pour les-
quels il faudrait trouver une formule qui sa-
tisfasse les deux parties , tout en leur laissant leur
prestige intact :

1. Le blocus de Berlin : '-- - "--i-
dentales se sont tellement attachées à ce point
comme condition primordiale pour une reprise
des pourparlers à quatre qu 'il est devenu le no-
yau des conversations actuelles. D'un autre cô-
té , les Russes n'ont pas tellement renforcé ce
blocus , qu 'il leur soit impossible de le lever.

2. Unification de la monaie pour Berlin : cet-
te question n'a pas été, dans la même mesure
que la première, sujette à des controverses, ce
qui fait  penser qu'une solution ne devrait pas

En remerciant Votre Majesté des paroles si bien-
veillantes qu'Elle a eues pour le Conseil fédéral et
la Suisse, j'aime à relever un trait qui unit nos
deux pays.

Comme l'Iran, la Suisse est placée au carrefour
de puissants courants politiques et historiques. La
Suisse est une plaque tournante de l'Europe et les
hauts plateaux de l'Iran confinent aux blocs eth-
niques les plus importants de l'Orient. La connais-
sance qu'a Votre Majesté de cette analogie nous
est un sûr garant , non seulement de l'amitié irano-
suisse, mais aussi, comme Votre Majesté a bien
voulu le relever, de sa compréhension pour notre
politique de neutralité.

Permettez-moi de féliciter votre pays de l'œu-
vre qu'il a réalisée dans l'ordre économique et so-
cial, depuis l'avènement au pouvoir du fondateur
de votre dynastie, Sa Majesté Reza Shah Pahle-
vi. Votre père. Il me plaît de rappeler à ce propos
que quelques Suisses ont eu l'honneur d'être as-
sociés aux travaux que Votre Majesté poursuit
avec un zèle courageux et désintéressé. S'il y a
beaucoup plus d'Iraniens en Suisse que de Suisses
en Iran, en revanche la Confédération occupe l'u-
ne des premières places dans la balance commer-
ciale de l'Iran. Je souhaite que le nombre de nos
compatriotes établis dans votre pays augmente et
que, parallèlement, l'importance de l'Iran pour la
Suisse ne cesse de s'affirmer dans l'ordre écono-
mique. Ainsi se réalisera le vœu que Votre Ma-
jesté a bien voulu exprimer tout à l'heure. Je ne
voudrais pas manquer, en terminant, d'évoquer
le souvenir des grands monarques, sous le règne
desquels s'établirent, il y a deux millénaires et de-
mi, les premiers contacts entre l'Orient et l'Oc-
cident. C'est alors que l'Occident, inspiré des ins-
titutions impériales de Perse, a jeté les bases d'un
Empire dont Jules-César et, plus près de nous, Char-
lemagne, nous apparaissent aujourd'hui comme les
continuateurs. C'est dire les liens historiques qui
nous attachent à Votre pays dont , par ailleurs, le
charme et les beautés nous sont rappelés tous les
jours par les admirables œuvres de l'art persan,
véritables joyaux de l'humanité, dont plusieurs re-
produisent l'arbre du paradis terrestre, emblème
du centre de rayonnement qu'a été la Perse, pays
de Vos ancêtres. Je forme le vœu que Votre Ma-
jesté Impériale et sa suite emportent de leur sé-
jour en Suisse le souvenir le plus durable.

Le programme de la journée d aujourd hui mer-
credi du shah comporte tout d'abord un vol en
avion au-dessus du pays, puis Sa Majesté impéria-
le recevra dans un grand hôtel de Berne, les mem-
bres du Conseil fédéral et plusieurs personnalités
suisses et iraniennes. La visite officielle du sou-
verain à Berne s'achèvera jeudi matin.

Mais Sa Majesté Impériale se propose de faire
un petit séjour en Suisse, à Genève et notamment
à Rolle où Elle a passé, dans un institut privé,
quatre années, y achevant ses études classiques.

soviétique pour l'ensemble de Berlin , à condi-
tion , toutefois , que le contrôle soit exercé par
les quatre puissances.

3. L'Allemagne occidentale : c'est ce point,
on l'a lu plus haut , qui a soulevé les plus gran-
des difficultés. Les puissances occidentales n'en-
tendent à aucun prix abandonner les quelques
progrès qui ont été réalisés dans ce domaine,
sans être sûres que les nouveaux pourparlers à
quatre donneront des résultats positifs...

* * *
A Belgrade , la Conférence du Danube suit

son cours... pour la forme. Car on peut d'ores ct
déjà considérer l'affaire comme liquidée. En ef-
fet , du train dont vont les choses, la nouvelle
convention consacrant la mainmise soviéti que sur
le fleuve bleu sera promptement bâclée. Et lc
Danube sera... rouge.

La seule question qui se pose encore est de
savoir si M. Vichinsky se prêtera à quelques con-
cessions de détail et de forme qui permettraient
aux trois puissances occidentales de se canton-
ner dans une attitude de désapprobation muette
ou si celles-ci seront amenées à formuler une
protestation solennelle.

Quoi qu 'il en soit , la Conférence de Belgrade ,
dont la clôture est prévue pour la fin de la se-
maine prochaine, aura démontré une fois de plus
qu 'il vaut mieux ne pas se risquer à négocier
avec les Soviets sans s'être assuré par avance
des gages solides. Elle marquera également un
nouveau recul dans le domaine des « internatio-
nalisations » et cela du fait de la grande puis-
sance qui , d'autre part , se pose constamment
en championne de l'internationalisme. Elle se sol-
dera enfin , pour les démocraties occidentales, par
de lourds sacrifices — la France, à elle seule.



risque de se voir frustrée des 43 millions de
francs-or qu 'elle a investis dans les travaux d'a-
ménagement des Portes de Fer et d'une flotte
d'une valeur de 250 millions — puis par une
nouvelle perte de prestige. Là encore, comme le
dit la « Tribune de Genève », c'est la France,
qui avait une position extrêmement forte dans
la région danubienne au lendemain de l'autre
guerre, qui sera le plus durement touchée. Mais
lorsqu'elle fut  désignée par le Kremlin pour pren-
dre la direction de la politique extérieure rou-
maine, Mme Pauker avait déjà déclaré, en pro-
pres termes, qu 'elle n'aurait pas de cesse qu'elle
n'en ait fini à tout jamai s avec la « légende de
l'amitié française ».

... Mardi , un amendement français , précisé-
ment , a été repoussé par 7 Voix contre 3. .Cet
amendement tendait à ajouter dans 'le préambule
de la nouvelle convention la mention de « liber-
té de commerce » à celle de « liberté de navi-
gation . » et à y introduire la mention des ac-
cords internationaux antérieurs et une référence
à la Charte de l'O. N. U .

M, de Panaf ieu, délégué français , avait de-
mandé, en présentant son amendement , qu 'on
précisât le sens de la formule « liberté de navi-
gation » et qu'on dît clairement si le but qu'on
fSoùrsùïvait était d'exclure en fait les Etats non
riverains du bénéfice réel de cette liberté.

Tacite ou exprimée, la réponse n'était pas...
douteuse !

* » *
A la Conférence du Danube, M. Vichinsky

a même trouvé un allié particulièrement actif en
la personne du délégué yougoslave, qui tiendrait
à prouver que la brouille intervenue entre son
gouvernement et le Kominform n'etffecte en rien
la solidité de son alliance avec l'U. R. S. S.
et la cohésion du Bloc oriental.

Mais cette cohésion ne seraitrelle que « pour
l'extérieur » ?

On peut en tout cas la croire fragile, s'il est
vrai que les gouvernements de l'Europe orientale
envisagent d'exercer une pression économique
sur la Yougoslavie, et que le différend entre Je
Kominform et le maréchal Tito qui n'était jusqn 'i-
ci qu'une simple querelle de parti risque de dé-
générer eh une affaire d'Etat.

Les milieux tchécoslovaques prétendent que le
gouvernement de Prague a déjà renforcé son con-
trôle sur le trafic commercial avec la Yougosla-
vie. Ce pays rencontrera à l'avenir de grandes
difficultés à importer des produits tchécoslova-
ques. Une des conséquences de cette politique
de sanctions à l'égard de la Yougoslavie mar-
quera un excédent de produits fabriqués , ce qui
permettra à la Tchécoslovaquie de les négocier
dans les pays occidentaux contre des matières
premières.

Si de telles sanctions étaient prises le gouver-
nement yougoslave se verrait contraint de se
tourner davantage vers l'Italie, la Suisse, l'Au-
triche et même les pays éloignés, afin d'acquérir
les produits et les machines nécessaires au dé-
veloppement de son industrie.

Des échanges commerciaux importants exis-
taient naguère entre la Tchécoslovaquie et la
Yougoslavie et ils se sont encore développés l'an-
née dernière. Les exportations tchécoslovaques
vers la Yougoslavie se sont élevées à 1760 mil-
lions de couronnes en 1947, et pour le premier
semestre de 1948 elles atteignent déjà 1380 mil-
lions de couronnes. La Tchécoslovaquie a im-
porté de Yougoslavie pour 1230 millions de cou-
ronnes de marchandises durant le semestre écou-
lé. tL'agence de voyages tchécoslovaque « Sodok »
a fait savoir qu'elle n'organiserait plus de tour-
nées en Yougoslavie...

... Frères ennemis ?

Nouvelles étrangères—
L'ancien bourgmestre de Prague

a M
On apprend de source sérieuse que M. P.

Zenkl, ancien bourgmestre de Prague, s'est en-
fui de Tchécoslovaquie et est arrivé avec sa
femme en zone américaine d'occupation. II avait
joué un rôle en vue dans le parti socialiste.

A son 'arrivée en zone américaine, l'ex-bourg-
mestre Zenkl a révélé que sa fuite de Tchécos-
lovaquie avait été organisée par des amis incon-
nus. Comme tous les chefs de l'opposition , il
était constamment surveillé. C'est ainsi qu 'il
était escorté de deux gardes lorsqu 'il se rendait
avec sa femme chez des parents. Il fut brusque-
ment invité à monter dans un camion sur le-
quel se trouvaient onze personnes masquées. Le
véhicule démarra aussitôt pour né s'arrêter qu'au ¦ ¦ m . . . i... u U--
bord d'un lac, à quelques kilomètres de la fron- Une tOIS QG DlUS NlCOlC
tiere.

M. Zenkl était premier bourgmestre de Pra-
gue au moment de l'entrée des Allemands en
Tchécoslovaquie. Il fut alors déporté à Buchen-
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wald, où il resta interné jusq u'à l'effondrement postes et des chemins de fer du 30 novembre
du Illme Reich. On le considérait dans son pays 1936, l'élaboration et l'exécution des program-
comme un héros et un marty r de la résistance.

Sa fuite est l'œuvre de partisans.
" —o **"•"

lies. Arabes
repoussent les pourparlers de paix

avec les Juils
La Ligue arabe a repous§é mardi soir l'invita -

tion de l'Etat d'Israël à entamer des pourparlers
de paix avec les délégués juifs au sujet de la
Palestine. Là Ligue, dans une note au comte
Bern^dot/te, déclare que les hâtions arabes ne
peUveht pàâ 'entrer en négociations avec les Juifs
en raison dû fait qû'feilës ne reconnaissent ni
l'existence d'un Etat d'Israël ni celle d'un gou-
vernement juif.

o 
Treize mille livres sterling

pour une invention
Le ministère de la guerre de Grande-Bretagne

a octroyé une somme de 13 mille livres sterling
au Sud-Africain A. S. J. du Toit pour la décou-
verte d'un engin détecteur de mines pour les
chars d'assaut. Cette machine consiste en un
rouleau muni de chaînes disposé devant le char.
Pendant la march e, le rouleau tourn e et les chaî-
nes labourent le sol de façon à faire exploser
les mines qui y sont dissimulées. Cet engin a
été utilisé à El Alamein, ainsi que lors du dé-
barquement en Normandie. Le maréchal Mont-
gomery a déclaré que cet engin avait joué un
rôle décisif dans ces campagnes. L'inventeur
avait demandé une somme de 150,000 livres ster-
ling. . .. 

o
Un garçonnet étouffé

par un sifflet
Lé jeune Christian Nourrisson , 8 ans, en rési-

dence à NôyanNla-Grab'oyere, près d'Angers ,
France, chez son oncle, est mort dans les bras
de ce dernier, étouffé par un . sifflet de bois qu 'il
avait avalé en jouant.

Nouvelles suisses
^^
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Les cambrioleurs tie la Fabrique
Snira devant le Tribunal

C'est ce mercredi qu'est évoqué deVant le tri-
bunal criminel de la Sarine, à Fribourg, le vol
de 27,000 francs , commis à . Genève le 31 décem-
bre 1947. . ,,

¦ 
.;;;_ ."*

i Les comparants sont Louis Frœlicher, âgé de
31 ans, récidiviste, et Charles Frossard, âgé de
61, titulaire de 2.4 condamnations, tous deux
prévenus de vols et cambriolage. Un troisième
individu, G. B., âgé de 38 ans, est inculpé de re-
cel. • . . . .

Rappelons brièvement les faits : le 31 décem-
bre 1947, Frœlicher et Frossard quittent Fri-
bourg l'après-midi pour accomplir leur auda-
cieux coup à Genève. Après s'être assurés par
téléphone que l'appartement de M. Spira ,
quai Gustave Ador, est inoccupé , ils y pénètrent
en fracturant la porte, fouillent et trouvent les
clefs de la fabri que Spira frères , rue des Eaux-
Vives. Ils s'y rendent , ouvrent le coffre-fort et
s'emparent d'une somme de 27,000 francs. Le vol
accompli , ils rapportent les clefs dans l'apparte-
ment et regagnent Fribourg par le premier train
du matin.

Pendant qu'à Genève on recherchait vainement
les auteurs du vol , Frœlicher vivait tranquille-
ment à Fribourg, où il avait installé un maga-
sin « photocOlor » à Pérolles ; il voyageait et
ne se refusait rien , de même que son compère
Frossard.

Mais, deux mois et demi plus tard , une amie
de Frœlicher, furieuse d'être délaissée et qui
connaissait le vol des 27,000 francs , se vengea en
racontant ce qu'elle savait à la police.

Une enquête fut  faite en collaboration avec
des agents genevois et le 18 mars , Frœlicher et
Frossard étaient arrêtés. Ils avouèrent. Le pre-
mier avait opéré, tandis que le second faisait
l'observateur. La somme volée fut partagée en-
tre eux à parts égales et Frœlicher remit à G.
B. 7000 fr. qui ont été retrouvés.

En outre, Frœlicher est l'auteur d'un cambrio-
lage commis le 13 décembre 1947 Avenue Saint-
Paul , à Fribourg, chez M. Gianora. Après avoir
fracturé la port e et un bureau , il déroba 780 fr.
Il vola encore une certaine somme dans un ma-
gasin de chaussures. Frœlicher avait été déjà con-
damné pendant la guerre pour vol de marchan-
dises à la fabrique de , chocolat Villars.

Quant à Frossard, il sera condamné pour la
25me rois.

o'

débouté
Le conseiller national Nicole, dans une ques-

tion écrite au Conseil fédéral , criti que vivement
les conférences de M. Paul Ladame à la Ra-
dio suisse romande et demande « s'il n'estime
pas qu 'il serait temps de le mettre à la demi-
retraite ou à la retraite tout court ».

Le Conseil fédéred répond ce qui suit :
D'après la concession du Département des

mes de radio sont du ressort de la Société suisse
de radiodiffusion.

Celle-ci ne détermine certes «pas le nombre
dès auditeurs écoutan t telle ou telle émission,
mais elle peut, en revanche, facilement se ren-
dre compte si les émissions jouissent de la fa-
veur du public ou non. En ce qui concerne les
chroniques de M. Paul Ladame, le studio de
Genève reçoit continuellement de nombreuses
lettres d'approbation, prouvant ainsi qu 'un.nom-
bre considérable d'auditeurs s'intéressent tou-
jours à cette émission.

! O

Révocation d'un agent de police
Le chef du...Département .çlêsRolice 4u- ïî3n ton

de Neuehâtel vient de révoquer un,-appointé de
la police cantonale demeurant dans le Vai-de-
Travers et qui avait retenu indûment, d«spuîs uh
certain nombre de mois, des encaissements effec-
tués pour le compte de. l'Etat. Le montant des
détournements s'élève à 1400 francs environ. L'a-
gen fautif  ayant remboursé intégralement cette
somme, plainte n'a pas été déposée.

Dans la Région
Un Suisse tué près de Nantua '

Au volant de son auto , M. Berger, habitant
Genève, roulait en compagnie de son frère et de
son épouse sur la route de Nantua , lorsqu 'à pro-
ximité du stade nautique , il fut  tamponné par
une voiture française qui roulait à vive allure.

Le choc fut extrêmement violent. M. God-
fried Berger, Vaudois, qui se trouvait à côté de
son frère , a été projeté contre la glace avant
et tué sur le coup.

Nouvelles locales 
Tir du Jubilé 1548-1948

à Viège
Voilà 400 ans déjà que, pour la première fois ,

les tireurs valaisans se réunirent et se mesurèrent
dans l'art nouveau du maniement des armes à
feu.

Les guerres de Bourgogne et de Souabe ré-
vélèrent aux Confédérés les avantages mili taires
qu 'avait apportés l'invention du mousquet. Mal-
gré la répugnance qu 'il y a toujours à intro-
duire une arme révolutionnaire — nous le com-
prenons d autant mieux que nous assistons nous-
même à la révolution atomique — là Diète va-
laisanne décida en 1501 déjà d'acheter 200 mous-
quets et 30 quintaux de poudre et de verser à
chaque dizain une subvention annuelle pour en-
courager le tir. En 1545, après les guerres d'Ita-
lie où la vigueur de nos ancêtres ne suffi t  plus
à assurer la victoire , cette même Diète, cons-
ciente de la valeur des exercices réguliers, décré-
ta 'd'organiser annuellement un tir obligatoire de
3 jours qui aurait lieu à tour de rôle dans cha-
cun des chefs-lieux de dizain.

C'est à Viège qu 'échut l'honneur d'organiser
ce premier « Landesschiessen » en 1548, après
que les dizains de Conches et de Brigue y eu-
rent renoncé par crainte de déficits budgétaires.
Le tir se déroula brillamment sur l'emplacement
où s'élève encore aujourd'hui «le vénérable bâti-
ment de la Corporation des Tireurs.

C'est à cette époque aussi que remonte la fon-
dation de la Confrérie des Tireurs de Viège, d'a-
près un règlement du tireur de 1664. Viège au-
rait donc une des plus vieilles sociétés de tir de
Suisse, ce dont elle n'est pas peu fière.

Voilà pourquoi Viège vous invite , amis tireurs ,
à venir les 21-22 et les 27, 28 et 29 août , fêter
ce jubil é par un tir commémoratif du premier
« Landesschiessen » de 1548. Des plans de tir
intéressants et de nombreux prix de valeur vous
attireront certainement dans la noble bourgade
bien campée à l'entrée des vallées de Saas et St-
Nicolas. La Corporation des Tireurs et sa sous-
section « Sportschiitzen » vous accueilleront cha-
leureusement comme l'exige une vieill e tradition
viègeoise.

o 

on découure le cadavre décharné
d'un jeune nomme

au pied de la Dent d'Oche
Le cadavre d'un inconnu a été découvert , hier,

près d'un chalet , au pied de la Dent d'Oche, sur
le versant sud, dans le canton d'Evian.

Le malheureux n 'était vêtu que d'un panta-
lon court. Il s'agit selon toute apparence d'un
accident de montagne qui doit remonter à un
mois , selon les constatations d'un médecin , le
Dr Lançon.

L'enquête s'avère très difficile. En effet , le
corps est en partie décharné et il a été impossi-
ble de retrouver la moindre pièce d'identité .

Il y a 15 jours , un jeune homme déposait une
valise à l'Hôtel de la Dent d'Oche, à Bernex.
Depuis lors, il . n'a pas donné signe de vie. S'a-
git-il de lui ? Il est difficile de le dire. On s'ef-

force de savoir qui est 1 inconnu au moyen des
objets et des vêtements trouvés dans la valise,

r —o—
1 Le conseil fédéral décide de déférer

a la cour pénale fédérale ^
les affaires de laun allidauils

Bi de trafic d'or . ....
On communique officiellement :
Par décision des 14 et 25 juin 1948, le Con-

seil fédéral avait décidé d'autoriser le procureur
général de la Confédération à poursuivre les re-
cherches déjà commencées concernant les infrac-
tions aux prescri ptions régissant la certification
dès avoirs gérés par dès établissements suisses
aux Etats-Unis d'Amérique, comme aussi un
important trafic de titrés étrange'rs munis de
faux affidavits.

Menée en étroite collaboration avec l'Office
suisse de compensation et la police judiciaire
de plusieurs cantons , l'enquête a déjà relevé des
fraudes en matière de certification des avoirs
bloqués en Amérique. Le dit office ayant été
saisi de demandes de certifications fondées sur
de fausses attestations de domicile, les recher-
ches continuent.

Il est d'autre part établi que plusieurs indi-
vidus ont négocié, au cours de l'année 1946, d'im-
portants portefeuilles de titres étrangers fraîche-
ment importés.

A ces fins , deux des inculpés établirent de
faux affidavits sur la base de documents de com-
plaisance dressés par des co-inculpés.

Donnant suite à une proposition du Départe-
ment fédéral de justice et police et considérant ,
d'une part , que l'enquête de police a révélé l'es-
sentiel des faits , d'autre part qu 'il importe de
saisir au plus vite un juge d'instruction , le Con-
seil fédéral a décidé de déférer toute la cause à
la Cour pénale fédérale. Cette décision est fon-
de sur les art. 9, 1er al., de l'A. C. F. du 27
deembre 1946 sur les certifications des avoirs
suisses aux Etats-Unis d'Améri que, de l'arrêté
du 3 décembre 1945 concernant la décentrali-
sation du service des paiements avec l'ét ranger,
et de celui du 7 mai 1946 relatif au service des
paiements avec les Pays-Bas.

La poursuite des délits connexes de droit com-
mun est jointe par-devant l'autorité judiciaire
fédérale.

Quatre arrestations ont été ordonnées en cours
d'enquête. La relaxation des inculpés eut lieu
dès que les risques de collusion eurent cessé
d'exister.

—>—b——

Vers le Congrès
Jeunes conservateurs, preparez uous

Jeunes gens,
Une importante manifestation se prépare pour

vous.
Le 26 septembre, aura lieu à Saxon le Con-

grès annuel des Jeunesses conservatrices du Va-
lais romand.

Le Congrès de 1948 revêtira une importance
toute particulière , il sera non seulement une re-
vue des forces marchantes du Parti conserva-
teur , mais sera en quelque sorte une veillée d'ar-
mes. En effet , le dimanch» qui suivra le Con-
grès aura lieu l'élection complémentaire au Con-
seil d'Etat en, remplacement de M. Jean Coquoz,
qui assistait encore à la dernière assemblée des
délégués à Vernayaz.

Et puis en décembre se déroul eront les élec-
tions communales , en mars prochain les nomina-
tions des députés au Grand Conseil et du Con-
seil d'Etat.

Devant ces importantes consultations populai-
res, les jeunes ne doivent pa's demeurer indiffé-
rents, eux qui ont pour mission d'être les fidè-
les gardiens du drapeau conservateur, ils doivent
être à l'avant-garde.

C'est pourquoi les comités de vos sections et
chaque jeune en particulier doivent tout met-
tre en œuvre dès maintenant pour assurer une
nombreuse participation.

Le Comité cantonal et le Comité d organisa-
tion font aussi appel aux jeunes conservateurs
des localités qui n'ont pas de sections et les
invitent à assister en masse au Congrès de Saxon
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où des orateurs de marque du Valais et du de-
hors prendront la parole.

Jeunes gens , préparez-vous. Saxon vous ré-
serve une cordiale bienvenue , rien ne sera né-
gligé pour assurer une belle et inoubliable jour-
née.

Le Comité de presse,
o 

« Le raisin de table doit faire
son chemin tout seul »
dit le Conseil fédéral

Le Conseil fédéral est-il disposé à exercer
une action sur les prix , afin que les raisins de
la prochaine vendange soient consommés davan-
tage comité frui ts  de table ? Telle est la ques-
tion que le 'îéonseillcr national Geissbiihler pose
au Conseil f édéral , qui répond ceci :

Dans les conditions actuelles , le Conseil fédé-
ral ne peut prendre la décision d'organiser une
action pour réduire le prix du raisin de table
de la prochaine vendange. Il est d'avis que les
prix qui seront pratiqués cet automne permet-
tront à notre raisin de table de faire seul son
chemin et de lut ter  contre la concurrence de l'é-
tranger. Si cela ne devait pas être le cas, il ap-
partiendra aux cantons des régions de¦ r.-«-' ¦- •:-«
de prendre des 'rpesures pour faciliter le place-
ment du raisin de table indigène , soit en accor-
dant des subsides pour en abaisser le prix de
vente , soit par d'autres mesures. Suivant les cir-
constances , la Confédération est cependant prê-
te à mettre à la charge du Fonds vinicole une
partie des frais de transport du raisin d«- '•> "a-
re d'expédition à celle de destination ,

o 

Les Fêtes de Genève
Le Comité d'organisation des prochaines fêtes

de Genève a vu grand. Le programme élaboré
prévoit non seulement un at trayant  cortège de
costumes , un splendide corso fleuri et un brillant
feu d'artifice , mais en plus de ces spectacles
dc choix , de nombreux bals costumés seront or-
ganisés un peu partout.

Le cortège qui comportera de nombreux chars
et autos somptueusement décorées , des groupes
folkloriques et des groupes d'enfants , sera con-
duit par une musique militaire britannique , la
« Royal Artillcry Guard ».

Vendredi et dimanche prochains , un cortège
de costumes précédera l'ouverture des bals à
l'issue desquels seront distribués les prix du con-
cours de costumes, auquel des milliers de con-
currents prendront part.

Enfin , samedi soir, la fête de nuit  promet d'ê-
tre somptueuse puisque 3000 fusées , 500 bombes
détonantes , 250 fontaines lumineuses et fusées
à chenilles ont été commandées pour l'embra-
sement de la rade. Si le beau temps est de la
partie , ce sera là un spectacle inoubliable !

o

Les fouilles de la Barmaz
(Corr. part.) On se souvient que , grâce à l'i-

nitiative de M. Bernard de Lavallaz, député et
président de Collombey, des fouilles ont été ef-
fectuées à plusieurs reprises au lieu dit « La
Barmaz », près de Collombey. Ces fouilles ont
permis de mettre au jour des nécropoles avec
une superposition de sépultures de deux épo-
ques.

Grâce à la bienveillance des autorités can-
tonales qui ont procuré une petite aide finan-
cière aux personnes chargées des recherches , M.
le professeur Sauter, de l'Université de Genève,
a pu poursuivre ses travaux ces jours derniers.
14 nouvelles tombes à dalle, à squelettes repliés ,
de l'âge de la pierre polie , ont été découvertes
par le savant et ses collaborateurs, ainsi que
cinq nouvelles sépultures de l'âge du bronze. La
nécropole de La Barmaz prend ainsi figure de
site préhistorique des plus importants en Suisse.

L'exploitation rationnelle dc l'é peron rocheux
qui domine les nécropoles laisse supposer d'au-
tres découvertes.

Lcs pouvoirs publics ne sauraient se désinté-
resser de ces travaux qui ont une valeur scien-
tif ique incontestable.

Il faut  espérer que M. le professeur Sauter
continuera à bénéficier de la bienveillanc e des
services compétents.

o

Une femme disparait
et on retrouve son cadavre

(Corr. part.) Une habitante de Naters , Mme
Ernestine Gcnarri , âgée d'environ 35 ans , avait
disparu tout dernièrement.

Inquiets, des parents et des amis 'se mirent
à là recherche de l'infortunée.

On vient de rfctrotiv 'er son cadavre dans le
Rhône.

On ignore si la malheureuse a été victime d'un
accident ou si elle s'est donné volontairement 'a
mort.

o 
Le corps de M. Gaillard

est retrouvé
(Corr. part.) Le « Nouvelliste » a relaté il

y a quelques jours la disparition de M: Jules
Gaillard, d'Ardon. Son corps vient d'être re-
trouvé dans le lac Léman , près de l'embouchu-
re du Rhône. On croit que M. Gaillard , agri-
culteur, bien connu dans la région , âgé d'envi-
ron 70 ans , a dû être victime d'un accident et
«est tombé dans le fleuve.
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Dernièrç heure
L'affaire Vitianu remise au juge

d'instruction fédéral
BERNE, 11 août. — L'enquête de police ou-

verte contre le ressortissant roumain Solvan Vi-
tianu étant maintenant terminée , le résultat en
a été communi qué au Conseil fédéral. Se fondant
sur la documentation qui lui a été soumise, le
Conseil fédéral a décidé aujourd 'hui de déférer
la cause à la Cour pénale fédérale. Le dossier
sera donc transmis au juge d'instruction fédé-
ral. De plus amples renseignements ne pour-
ront être donnés aussi longtemps que l' instruc-
tion préparatoire ne sera pas terminée.

o

Les accidents quotidiens ¦ -
(Corr. part.) A Sierre, Mlle Lily Nydegger,

circulant à vélo , est entrée en collision avec une
auto , pilotée par M. Alfred Thêtaz. La cyclis-
te blessée subira une incapacité de travail de
près de 30 jours.

* » m

Sur la route de Granges à Chermignon , une
auto pilotée par M. Jean Pfefferlé est entrée en
collision avec une voiture belge , conduite par
M. André Dock. Celui-ci a subi , du fait du
choc violent , des blessures à la tête. Quant à
sa soeur, Mlle Christiane Dock, qui se trouvait
à ses côtés, elle se tire de l'aventure avec deux
dents cassées.

La j ournée dn Shah de Perse
—o 

BEftNE , 11 août. (Ag.) — Mercredi . Sa Ma-
jesté Mohammed Riza Pahlevi , empereur d'Iran ,
accompagné de quelques personnalités , dont le
lieutenant-colonel Bracher , du Département mi-
litaire fédéra l, s'est rendu , par la voie des airs ,
à Emmen pour y visiter la fabri que d'avions et
une école de D. C. A.

Puis , au milieu de la journée , il est arrivé à
Thoune , où il a visité les ateliers de construction
d'engins militaires et passé en revue une école
de recrues des troupçs légères motorisées, en
présence du colonel commandant de corps Frick
et du colonel divisionnaire de Murait , chef d'ar-
mes des troupes légères. Des démonstrations
avec des armes nouvelles ont été faites.

Dans la soirée , le Souverain est rentré au
Lohn , près de Berne.

—_o 
L'avènement de la reine Juliana

BERNE. 11 août. (Ag.) — Le Conseil fé-
déral a décidé de se faire représenter par M.
Robert Kohli , ministre de Suisse à La Haye, aux
cérémonies qui , le 6 septembre prochain , marque-
ront l'avènement au trône de la reine Juliana
des Pays-Bas.

Tue par une racme qui rebondit
KREUZLINGEN, 11 août. (Ag.) —-Un

bûchero n de 30 ans, marié , Rodolphe Blater, qui
était occupé, entre Bernrain et Loh, à débiter
un arbre couché par la tempête , a été atteint
par une racine qui avait rebondi et tué sur le
coup. Il laisse une femme et quatre petits en-
fants.

Un homme trouvé mort
dans les Mayens

(Corr. part.) On a découvert mort dans les
mayens de Grône M. Jules Balet. Le défunt
était'allé faire les foins chez un particulier. Le
décès est dû à une cause naturelle. Le défunt
était originaire et habitant de Grimisuat.

ST-MAURICE. — Le 15 août à Notre-Dame du
Scex. — La Fête de l'Assomption de Notre-Dame
illumine les cœurs des fidèles d'une joie bien par-
ticulière. Sans doute toutes les cérémonies qui
rappellent à notre piété les titres de celle qui fut
choisie par Dieu pour être la mère de son Fils, sont
chères à notre foi ,, mais aucune peut-être n'évo-
que autant les joie s du Paradis. C'est que l'As-
somption nous montre la Vierge dans le moment
même où elle prend possession de sa gloire céles-
te : si elle quitte corporellement notre terre d'e-
xil , elle ne nous abandonne pas. Jamais elle ne fut
si présente à l'humanité que depuis son entrée au
Ciel où son intercession nous obtient toutes les
grâces.

C'est là sans conteste là Maison profonde qui atti-
re les foules pieuses dans le sanctuaire vénéré de
Notre-Dame du Scex.

Comme chaque année, il y aura la traditionnel-
le veillée de prières au cours de laquelle il fait si
bon prier, se recueillir, offrir le sacrifice d'un re-
pos bien mérité afin de s'unir à la joie de No-
tre-Dame. Est-ce bien la joie qu'il faut dire ? Pen-
sons à toute l'inquiétude de notre pauvre monde,
à toutes ces forces du mal en action un peu par-
tout, toujours plus audacieuses, toujours plus
sournoises, afin de faire échec au règne de Dieu ;
pensons à toutes les misères qui sont le cortège ha-
bituel des périodes troublées que nous vivons ;
pensons surtout aux misères morales, aux luttes
sans nombre menées contre le nom chrétien, aux
lâ«chetés de ceux qui rougissent d'être au Christ
devant les forces du jour. Voilà bien de quoi rem-
plir le cœur d'une mère d'une sollicitude ardente
qui irait jusqu'à la tristesse angoissée si l'état de
bonheur du ciel le permettait.

C'est pourquoi venez nombreux à la veillée de
prières du samedi 14 août au soir ; venez prier
M.arie dans son sanctuaire aimé ; venez apporter
votre tribut à l'œuvre du salut de l'humanité eh

Un policier yougoslave
tue un paysan

TRIESTE, 11 août. — Selon un témoin ocu-
laire, un officier de police yougoslave a tué ,
mardi , un paysan occupé aux travaux de la ré-
colte , sous l'accusation de ne pas livrer son blé
aux prix prescrits. La mère et la sœur furent
arrêtées et le paysan enterré sans avoir fait ap-
pel à un prêtre. L'irritation de la population
est telle que des détachements de police ont dû
être appelés d'urgence à Caposdistria , la capita-
le de la zone yougoslave du territoire de Trieste.

o—

Le plan Reynaud adopté
PARIS, 11 août. — L'Assemblée nationale

française, après avoir repoussé tous les amen-
dements , a adopté le plan de redressement éco-
nomique et financier par 325 voix contre 215.

U y a eu 49 abstentions.
o——

Un officier et huit soldats anglais
expulsés du Liban

NICOSIC-CHYPRE, 11 août. (Reuter) . —
Le gouvernement du Liban annonce officielle-
ment qu 'il a expulsé de son territoire 8 soldats
britanniques et un officier , d'un contre-torpilleur
anglais , qui étaien t descendus à terre.

Ils étaient revêtus d'uniformes arabes. Ils ont
été rapatriés aussitôt que possible.

Ils sont arrivés à terre dans un état d'épui-
sement complet.

o 

Emportés par l'ouragan
ROME, 11 août. — Un ouragan a ravagé hier

les campagnes des provinces de Vicence et de
Vérone. Un paysan et sa nièce, occupés aux
travaux des champs, ont été littéralement em-
portés par le vent furieux vers un torrent en
cYue et périrent dans les flots. On annonce
qu 'un autre paysan a été soulevé de terre par un
tourbillon et projeté sur le sol. Cinq personnes
ont subi des blessures. Les dégâts se montent
à des centaines de millions de lires. Des lignes
téléphoniques et télégraphiques ont été partiel-
lement détruites , des maisons gravement endom-
magées, des arbres déracinés. Les cultures sont
ravagées.

consacrant vos pemes et vos travaux au Sacre-
Cœur de Jésus ; venez implorer le pardon pour
les nations coupables ; venez tout simplement dire
votre reconnaissance, confier vos soucis à celle qui
est votre Mère incomparable. Au delà de la fati-
gue d'un moment, vous trouverez la joie profonde
et la confiance inaltérable, la force aussi pour re-
partir plus courageux et continuer le bon combat.

Chers pèlerins, vous penserez aussi à cette cha-
pelle que vous «aimez et vous apporterez une obo-
le pour aider à la restaurer d'une manière digne
de la Sainte Vierge. Vous avez appris que les tra-
vaux allaient bientôt commencer : réjouissez-vous
de cette bonne nouvelle et par vos secours soyez
les «artisans, pour votre part, d'une restauration
bien faite pour favoriser la vraie dévotion à No-
tre-Dame. X.

Programme :
14 août : 17 h. 30 1res Vêpres. Dès 22 h. 30 Veil-

lée de prières.
15 août : Messes à 4 h., 5 h. 30, 6 h. 30, pour les

bienfaiteurs, 7 h. 30, Messe chantée (fondée), 17
h. 30 Bénédiction du Très Saint Sacrement.

o

SALANFE. — 15 août. — Conformément à la
tradition, le beau plateau de Salanfe verra accou-
rir — sans sprint ! — le jour de l'Assomption, la
foule des habitués de la mi-été là-haut. Plus près
du ciel, plus près de Dieu, ils empliront une fois
de plus leurs yeux et leur mémoire de l'incompa-
rable décor montagneux, et s'en reviendront avec
beaucoup de joie au cœur. Avec un peu de mélan-
colie aussi et une « dent » contre la Fée électrici-
té qui va faire de ce cirque « unique » un lac-
comme les autres... Pour le boire et le manger,
l'ami Elie Coquoz sera bien pourvu et accueillant
à tous. Comme nourriture spirituelle : messe à 10
heures.

o 

CHERMIGNON-LENS. — Corr. — L'assemblée
primaire de Chermignon a voté la construction du
cimetière, faisant, grâce à cela, un pas en avant
dans l'œuvre entreprise pour la construction de
l'église et la création de la paroisse.

Il a été raconté d'autre part, par des gens de di-
vers côtés, que la fête du percement du Mont La
Chaux avait laissé un découvert de 10,000 francs.
Ce n'est pas du tout cela. Nous croyons devoir rec-
tifier que la somme ne dépassera pas de beaucoup
la moitié du chiffre articulé sans fondement.

Il est ausi des personnes pressées d'avoir les
comptes du percement. L'administration a pour ce-
la un gros travail devant elle ; et, pour les impa-
tients, nous dirons que si tout va bien on donnera
lecture de ce compte vers la mi-décembre ; ce n'est
pas possible plus vite pour plusieurs raisons qu'on
comprend.

Les deux communes ont lancé, en accord, la
construction d'une école primaire à Crans. Les
soumissions ont favorisé des entrepreneurs du
pays. Il y a eu une bonne entente qui montre les
rapports excellents des deux communes, quand on
met de la bonne volonté. E. B.

FIONNAY. — «Corr. — Comme de coutume, cet-
te coquette station a célébré, cette «année encore,
la fête nationale avec dignité et distinction.

En effet , tandis que le président de la Société
de Développement, M. Th. Fellay, saluait avec
beaucoup de grâce la présence des nombreux es-
tivants et que les colons de Ste-Clotilde faisaient
entendre leurs voix fraîches et vibrantes, le Pè-
re Vorlet et M. Cyr. Gard, juge d'instruction et
ancien président de la commune, exaltaient en ter-
mes élevés les mérites de la Constitution fédérale
de 1848.

Dimanche 15 août, cette même station s'apprête
à célébrer avec non moins d'éclat la fête de l'As-
somption qui est la fête de Monnay.

Le «Chœur mixte de Ghampsec et la fanfare « La
Concordia » s'y donneront rendez-voys ; une ker-
messe avec jeux et tombola agrémentera cette
belle journée que chacun voudra vivre.

Donc, tous à Fionnay, dimanche prochain. (Voir
aux annonces). Un estivant.

Chronique sportive
Rome accueille triomphalement Gino Bartali

Rome a réservé mardi un accueil triomphal à
Bartali, célébrant ses exploits au Tour de France.
Le président de la République, M. Einaudi, le re-
cevant officiellement, lui a dit que sa victoire « a
été plus efficace qu'une ambassade ».

Le champion cycliste a été reçu à Castel Gan-
dolfo par Pie XII, qui l'a longuement interrogé, et
a recommandé à Mme Bartali de tenir son mari
plus longuement à la maison, après tant de fati-
gues.

Hier soir, au vélodrome de Rome, une foule
énorme a salué les coureurs qui ont participé à
une réunion sur piste avec les principaux protago-
nistes du Tour de France.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 12 août. — 7 h. 10 Le salut

musical. 7 h. 15 Musique légère. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Souvenirs de l'écran. 12 h. 30
Musique instrumentale populaire. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 « Les Compagnons de la Chan-
son » et Edith Piaff. 13 h. 15 Cages de Franz
Liszt. 13 h. 25 Oeuvres de compositeurs suisses.
16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Musique
française. 17 h. 55 Mon premier concert : Chris-
tian Ferras.

18 h. 45 La femme et les temps actuels. 18 h. 40
Musique légère. 18 h. 55 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19 h. 15 Informations. Le programme de la soirée.
19 h. 25 L'Ensemble romand de musique légère.
19 h. 40 Les Jeux olympiques. 20 h. Les Ames
mortes (I) ou Les aventures de Tchitchikov. 21 h.
Chansons de Carlo Boller. 21 h. 15 Au son de la
guitare. 21 h. 30 « De qui sont ces œuvres ! » 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Les travaux du Con-
grès de l'Alliance réformée mondiale. 22 h. 45 La
Folia, Corelli.

t
Monsieur et Madame Paul GROSS, au Trétien ;
Monsieur et Madame André LONFAT-GROSS et

leur fils Jean-Claude, à Aigle ;
Monsieur Marcel GROSS, au Trétien ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jos. GROSS,

au Trétien, Châtelard et Martigny ;
La famille de Monsieur Mce CLAIVAZ-GROSS,

au Trétien ;
Monsieur Edouard COQUOZ, à Bondilly, Seine-

et-Oise ;
Monsieur Claude COUROULT-COQUOZ, ses en-

fants et petits-enfants, à Perreuil, Saône-et-Loire ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph-Louis

GROSS, au Trétien et Marécottes ;
Les enfants de feu Isaac GUILLAT-COQUOZ, à

Genève ;
Les familles GROSS, COQUOZ, DECAILLET,

BOCHATAY, FUSAY, WOEFFRAY, VOUILLOZ,
CLAIVAZ,

ont la profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur Eugène GROSS
Restaurateur

leur cher père, grand-père, arrière-grand-père,
oncle, beau-frère et parent , enlevé à leur tendre
affection le 10 août 1948 dans sa 82me année, muni
des Sacrements de l'Eglise. . « •

L'ensevelissement aura lieu à Salvan le ven«dre-
di 13 août, à 9 h. 30.

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

t
Monsieur et Madame Martial ZUBER-RENGGLI

et leurs enfants, à Chalais ;
Madame et Monsieur Pierre BAGNOUD-ZUBER

et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Fernand ZUBER-BRUN-

NER et leurs enfants, à Chalais ;
Madame et Monsieur Oscar BRUNNER-ZUBER

et ' leur fille, à Réchy ;
, les familles parentes et alliées, ont la douleur de

faire part du décès de

Monsieur Félix ZUBER
Ancien vice-président

leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frè-
re, oncle et cousin, que Dieu a rappelé à Lui le 11
août 1948 dans sa 77me année après une courte
maladie chrétiennement supportée, et muni des
Secours de notre Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais le ven-
dredi 13 août, à 10 heures.

Départ : vers la Scierie Cotter.
. P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Fin de notre

llnuldation totale
Des prix que vous n aurez plus
Des prix sensationnels
Des prix encore jamais vus

MIT & Gin - 8101
Avenue de la Gare. — Tel. 2.14.39

Linges, nid d'abeilles, blancs Fr. 2.70
Linges, nid d'abeilles, rayés Fr. 2.20
Linges éponge, Fr. 2.50, 3.70, 4.40, 4.50

Draps de bain • Fr. 13.50
Draps de lits coton Fr. 14.—, brodés Fr. 15.50
Draps de lits molleton Fr. 16.—
Linges de cuisine, pur fil et mi-fil, Fr. 2.70 et 3.95 le mètre
Toile de coton pour draps de lit , 170 cm. Fr. 5.25 et 5.95 le m

etc., etc., etc. ,

OCCASIONS
Superbes salles à manger complètes, neuves, modernes et

mi-modernes.
Beaux studios modernes. Meubles combinés — DIVANS

COACHS avec coffre , literie, Fauteuils et Guéridons.
Cuisines, complètes - Buffets , Tables et Tabourets.
Meubles dépareillés divers, tels que :

Lits bois - Divans et Lits (er à 1 et 2 places avec magnifique literie, en-
tièrement remise à neuf - Bois de «lits - Sommiers - Matelas - Armoires
à 1 - 2 et 3 portes avec et sans glace de foutes sortes - Commodes -
Lavabos commodes - Coiffeuses el tables de nuit - Buffets de salle A
manger - Tables et chaises -. Canapés - Fauteuils, Guéridons de tou-
tes sortes.

Meubles rotin : fauteuils, chaises et poufs à linge.
Grand choix de : lits d'enfants, en bois. — Chaises d'enfants.

Parcs. — Poussettes et pousse-pousse occasion.

SUPERBES TAPIS LAINE
milieu moquette, descentes, PASSAGES.
OBJETS DIVERS : Machines à écrire. — Beaux radios, 3 long

d'ondes. — Belles machmes a coudre électriques, à
main et à pieds, en parfait état de marche.

Jumelles à prismes, comme neuves.

MA un AAunnniiPMAP Duvets toutes grandeurs, très

sans CONCURRENCE : ss»;r6-
Superbes couvertures pure laine, toutes dimensions, Jusqu 'à

200 X 240 cm. — Piqués. — Prix très avantageux.

ANCIEN
Une seule adresse

H B
R. NANTERMOD

BPpdnreafspnf
Cette formule abrégée à l'allure moderne est bientôt connue de chacun ; elle

si gnifie :
Le Brillant Parktol permet de nettoyer rapidement el à fond, sans poussière ni fa-

ti gue. Essayez notre méthode ; elle vous convaincra.
Mettez sous le frottoir à manche, un chiffon imprégné de Brillant Parktol ; frottez

le sol en retournant fré quemment le torchon ; 'laissez sécher et faites briller. Par le «même
procédé, tous les genres de parquets , planchers, linos, sols hygiéniques, carrelages, etc.,
redeviennent comme neufs. Le Parktol convient à" merveille à l'entretien des boiseries ,
meubles el toutes surfeces vernies. La bouteille originale suffit pour env. 100 m2 et ne
coûte que Fr. 3.80. L'estagnon de 5 litres : Fr. 17.50 Icha et récipient en plus.

En vente dans les drogueries dépositaires du Valais.

Veiili-âcn
Echange

Chevaux el mulets
Dumoulin François

Savièse. Tél. 2.24.58.

20 août

N

RM SS

COUVERTURES OCCASION

. SUPERBES ARMOIRES — COMMODES
¦ BIBELOTS ANCIENS — ARGENTERIE

13, Rue de Conthey - Sion. - Tél. 2.16.30 jg

OCCASIONS i l'état de neuf I ¦¦ 
 ̂„  ̂ M

BAIGNOIRES H III ID
émail , sur pieds et a murer H W P II «U Wémail , sur pieds et a murer ¦¦ W wllHI V ,,!'. IEB

LAVABOS, B.DCTS. W.-C, , po,ager à boij ^̂  p|a. bien organisée 
||CHAUDIERES A LESSIVE qUe chauffante, cinq poussi- avec toute la joie el l'enfrain qu'elle comport e JSH

165 litres, a circulation d'eau, nes Leghorn, 3 mois, 3 pou- pour la chapelle des Rairetles H|
galvanisées et en cuivre les 11 mois, en pleine pon- M

__...-- te , ainsi qu'un joli chien de WWmaWÊ»%mÊÊa l̂rlmj Bma\TlmH t i î i ^ ^ ^  îTiTW '"
COMPTOIR SANITAIRE S. A. garde d«u

M
ne an'née . s'adres- ^̂̂̂^̂̂̂ »™l

(ll'llllllllll ¦¦«' il" ¦ ' I
9, rue des Alpes, GENEVE ser au Nouvelliste sous W. T "

rél. {022) 2.25.43 {on expédie) 6374. IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

Jeune homme, sérieux el
de confiance, cherche place
comme

chauffeur
Possédant permis rouge, con-
naissant benzine et Diesel.

Faire offres sous chiffre P
9692 S Publicitas, Sion.

poussines
Leghorn

2 mois à Fr. 8.—
3 mois à Fr. 10,50
4 mois à Fr. 13.—
5 mois à Fr. 15.50
6 mois à Fr. 18.—

race comm., 50 cl. moins
Bouquet, Schmitten, Frbq

Pédicure Dienstmadchen
M'" G. Morand

MARTIGNY
Tél. 6.14.43

sera

AB/ENTE
du 16 aoûl au 2 septembre

Pension - hôtel
région touristique, ail. 1000
m., à vendre, Fr. 50,000.—
avec immeuble mi-confort. 15
ch., 25 lits. 500 m2. Recettes
Fr. 30,000 «par an. Sous chif-
fre PH 15940 L à Publicitas ,
Lausanne.

PRESSOIR
On en demande un de 8 à

12 brantes, en très bon état.
Théier Eugène, Sierre, pép

aul.

VOITUHE
Oldsmobile, parfait éta t de
marche, pneus 80 A. Prix très
intéressant. S'adresser au Nou-
velliste sous X. 6375.

BERHiHH
meuble, état de neuf, à ven-
dre, belle occasion. S'adr. à
Carron, maison Roduit , tan-
nerie, Marti gny-Ville.

Pour vos

Mayens de Sion
, ¦«¦¦¦¦¦i » ¦ i n 

Dimanches 8 et 15 août

KERMESSE
organisée par la Fanfare « Echo des Glaciers »

de Vex

JEUX DIVERS — BAL — RACLETTE
Consommations de 1er choix

VINS ETRANGERS ET LIQUEURS
Une bonne adresse :

SIMA S. A. A,em Z™ '" SION

Ferres - Orsières
I «' DirAanche 15 août 1948, dès 14 heures |

NI d Inauguration
d'exploitation par le nouveau propriétaire de la

Pension du Col Fenêtre
Invitation cordiale. Candide Darbellay

AUK Rairetles s. Haute-nendaz
le 15 août 1948

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

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

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

PHL IH1EGTEII DOSEUR
JULES NEUWERTH — CONSTRUCTEUR — ARDON

oder Haushalthilfe per An-
lang September von vorneh-
mer Familie mil einem Kind
gesucht. Olferlen erbeten un-
ler Chiffre R 45307 X, Publi-
citas , Genf.

On demande de suite un
bon

fera aimer
S'adresser chez Josep h

Coutaz , ferblantier , Sil-Mau-
rice. Tél. 5.42.74.

Pour les fêtes d'août,

MUETTE
eu Café des Voyageurs, à

Morfhey s. Leytron
Se recommande- :

Adrien CRETTENAND.

Dom esti qnes
sont demandés pour 1 ferme
de 60 poses. Entrée de suite.
C. Tardy, Mex (Vaud). Télé-
phone 4.31.84.

A vendre

GIMIOR
Saarer Diesel
modèle 1 946, type 2 CRID,
avec pont fixe tôle , 4.50 sur
2.10, à l'étal de neuf. Offres
s chiffre P 9714 S Publicitas ,
Sion.

le htm U MIL
a ouvert son cabinet de consultations

Médecine générale — Rayons X — Ondes courtes

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

En cas d'absence , No 11

—M^M^—B̂ ^^B̂ ^̂ WB—H—

t rm en ii»
qu'il suffit de ramasser. Vient de paraître « L'Escargot cou-
reur ». Documentation unique, source intéressante de reve-
nus supplémentaires , Fr. 7.60 en timbres ou au cpie chè-
ques IV 4633 ou envoi contre remboursement. Edition li-
mitée. — F1NAXA, Neuehâtel 12.

il r 10 H H fl Y™— "
¦ ¦
"
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Dimanche 15 aoûl

KERMESSE
en faveur de la Chapelle el de la Station

CONCERT
par la fanfare « La Concordia » de Châble

et le « Chœur Mixte » de Champsec

Tombola Joux divers

far» BAL ~^i
Grande brasserie de Lausanne cherche pour entrée de

suife ou dale à convenir

apprenti (e) sommelier
ainsi qu'une

sommeiiere
pour la vente des li queurs, porto , etc. Offres sous chif
fre P K 32720 L à Publicitas, Lausanne.

7 SALANFE 1
15 août

Traditionnelle mi-Eté
Messe à 10 heures

Voyages à prix réduits pour les

FÊTES DE GENÈVE
14 et 15 aoûl

Prix du billet au départ de :
Sion, 2me cl. Fr. 26.—-, 3me cl . Fr. 1 8.50
Martigny, 2me cl. Fr. 22.—, 3me cl. Fr. 15.50

valable à l' aller le 14 ou le 15 par n'importe quel
train ; retour dimanche le 15 aoûl,

Genève, départ 20 h. 25 ou 21 h. 11

Bonne i (nul faire
demandée. Offres en indiquant références et salaire à
M. Henri Cornu, B. C. V., Bex. Tél. 5.21.1 2.

« ————M— ammmmam I I »»I «» MI—¦—««¦¦—«nu», »^mmmm.mm

Qypcnnaz s/ Leytron
Les dimanches 8 el 15 août

KERMESSE
organisée par le Ski-Club « Muveran n

CANTINE — BAL — TOMBOLA

BONNE MUSIQUE


