
Les aaras
Un article dc M. Jean Seitz dans la Ga-

zelle de Lausanne nous donne le diapason
île la partiali té cl de la mauvaise foi qui a
régné dans les sphères politiques de l'Ex-
Irêmc Gauche <-l aussi , malheureusement ,
dans  l'un ou l'autre  organe de la presse
bourgeoise, à «l'égard du Valais avec les
spéculations sur l'or, les litres Moqués aux
Etuis-Unis el avec les faux aff idavi ls .

Pour renseignement de lous , nous avon s
hAle de reproduire d'abord cet article :

€ Conformément aux conclusions du ministère
public fédéral et du Département de justice et
police , l'affaire des infractions au régime de la
certification des avoirs bloqués aux Etats-Unis et
celle , conjointe et infiniment plus grave, des faux
offidavita de titres étrangers , ont été l'objet d'une
décision de renvoi à la juridiction fédérale. C'est
M. Marcel Cnprez, juge d'instruction suppléant
pour In Suisse romande , président du tribunal de
district de Lausanne , qui est saisi du volumineux
dossier constitué par les organes de la police fé-
dérale et du ministère public fédéral.

Le renvoi paraît entièrement justifié. Les re-
cherches préliminaires, déjà fort approfondies, ont
révélé que des fraudes de gravité diverse avaient
été commises dans plusieurs cantons. Dans ces con-
ditions ct pour diverses autres considérations sur
lesquelles il n'est pas besoin d'insister, il ne pa-
raissait pas indiqué de dissocier les éléments de
In cause ou d'en déférer l'ensemble à une auto-
rité juridique cantonale. Le Département de jus-
tice n'a pas eu de peine à faire admettre le ren-
voi à la Cour pénale fédérale.

On peut donc tenir pour assuré que toute la lu-
mière sera fa ite sur des agissements qui sont non
seulement répréhensibles de par la loi et les ins-
tructions en l'espèce, mais qui risquent de nous
faire , devant l'étranger , le plus grave tort collec-
tif. La punition des trafiquants et de ceux qui se
sont laissé corrompre par eux dans l'exercice de
leurs fonctions officielles doit être exemplaire.
Nous n'avons pas de raison de douter que c'est
là la volonté du Conseil fédéral et la raison pro-
fonde cle sa décision d'hier. »

Nous parlons donc de là pou r relever
p lus particulièrement ce l'a i t  que des « frau-
des de gravité diverse » , aux dires dc M.
Scilz , ont été constatées dans plusieurs can-
tons.

Personne ne trouvera donc mauvais qu'au
mil ieu  de la Uti le  actuelle, étant donné le
caractère , qu'elle a revêtu chez nous, nous
qualifiions de scandaleux le parti  pris avec
lequel on s'en est spécialement pris au Va-
lais .

La campagne de presse a été abomina-
ble de la pari de la Vot'.r Ouvrière et du
Travail , alors que l'impartialité et l'esprit de
justice leur conseillaient de regarder plus
prés d'eux.

Si une enquête pouvait être dirigée de ce
côté-là, nous apprendrions des choses éton-
nantes.

Ainsi , au moment même ou Métry élait
arrêté et où l'on soufflait  dans tous les
trombones pour attiser le feu , on gardait
le prudent silence de Conrart sur des arres-
tations pour des trafic s d'or qui avaient lieu
à Genève.

C'est qu 'au bout du tac . l'on n 'aurait  pis
trouvé un parti radical pour complice de
la campagne.

A parler franchement , nous ne nous se-
rions jamais douté de ce lâchage qui n 'a
|K»S eu, nous le savons formellement, l'ap-
probation de toute la Gauche — loin de là.

Dans notre naïveté, nous croyions que M.
le conseiller d'Etat Marcel Gard était trou-
vé assez pur et assez avancé pour être, lui
au moins, défend u sans aucune réticence par
ses amis politiques.

Mais non. quelques-uns de ces derniers aes s;t es plus sauvages ou des lieux plus riants.
n 'étaient pas éloignés d'exiger de lui qu il La vraie beauté sur cette terre, c'est la nature

demandât pardon à Dieu et aux hommes
de fa i re partie d'un gouvernement conser-
vateur où , cependan t , il n 'est pas entré de
son propre chef .

La Voix Ouvrière el le Travail le feraient
volontiers passer dans un champ, tout com-
me M. Pitteloud , pour le fusiller , s'il s'obs-
linai t  à rester en place.

Que penser de l'état d'âme du Confé déré
qui n'a pas le moindre sursaut d'indigna-
lion contre cette pression outrageante en fa-
veur d'une démission ?

Nous n'avons pas pour mission de défen-
dre l'honorable chef du Département des
Finances, sachant qu 'en le faisant nous le
compromettrions vis-à-vis des sectaires.
Mais nous ne pouvons oublier qu 'il com-
bat depuis trente ans pour les idées libéra-
les-radicales.

L'abandon par une partie des siens dé-
passe donc toutes les bornes des convenan-
ces et de la reconnaissance.

D'aucuns auraient voulu que le Nouvellis-
tcl prît la même altitud e à l'égard de M. le
conseiller d'Etat Pitteloud auquel on se
proposait de faire porter la tête comme un
saint Denis.

Nous ignorons dons quel milieu ces gens-
là ont grandi politiquement, mais nous cro-
yons être assez subtil pour avoir senti le
terrain sous lequel on espérait voir s'effon-
drer le Régime et le Parti conservateurs.

S'il plaît ù certaines personnes de se lais-
ser dompter par des campagnes de pres-
se d'une extrême violence et de se confon-
dre en aplatissements, au Nouvelliste nous
ne mangerons j amais de ce pain-là.

Il est de plus en plus acquis que tou te
cette abominable campagne dirigée princi -

palemen t contre deux de nos magistrats de
l'ordre exécutif visait à ébranler nos ins-
titutions .

Ailleurs, des fautes identiques ont élé
commises selon M. Seiiz , mais on n'a cité
aucun nom et on n 'a réclamé ni révocation
ni démission.

Les scorpions se percent quelquefois de
leurs dards, mais cas compromis-là ne. se
sont pas percés de leurs nageoires. Ils con-
servent leurs places et leurs fonctions.

Quel intérêt , nous le cherchons en vain ,
en dehors de l'in térêt politique, pouvaien t
avoir nos adversaires de l'Extrême Gauche
à s'acharner ainsi sur le Valais ?

C'est ce que les trois quarts de nos con-
citoyens finiront par comprendre en accom-

plissant leur devoir électoral.

Ch. Saint-Ma urice.

Le torrent
Ici le torrent gronde en lissant les cailloux. D'un

côté la forêt, de l'autre la prairie. Sur les cônes
bruns des sapins tout barbus, un soleil qui fait ri-
re les anges dans les cieux.

Que ces lieux sont charmants ! Voici la scierie
aux pincements si lents qu'on dirait un murmure
de femmes en prière. Le vieillard qui la sert, aux
cheveux broussailleux, blancs comme sa sciure, éti-
re à tout moment la pointe de sa barbe et chasse
les gamins de sa voix chevrotante , craignant un
coup fatal de son vieil engrenage.

Il a sa maisonnette attenante à la roue que fait
tourner le torrent blanc d'écume. Un arc-en-ciel de
gloire entoure les jantilles. Qu'on serait bien, cou-
ché à même le gazon, à bercer de longs rêves au
bruit du mécanisme !

Mais c'est un promeneur qui ne peut s'arrêter ;
il faut qu 'il marche encore. Il lui faut découvrir

qui la recelé, avec les gens, avec les betes, avec
.es arbres et les fleurs a ,ous moments , bo.s et [QQ^ P R | |YI AIR E ÛUEC IRTEMlûTj iprairies ont des aspects de paradis ! _ . .

Mais descendons ce beau torrent. Parfois les ri- | 
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bords sont des tapis de mousse ou des prairies grises, insouciante du maintien, se tord, se contor-
aux hautes herbes qui vous caressent jusqu'aux sionne dans le feu de la douleur,
hanches. L'oseille, l'impératoire, le pas d'âne en- Mon Dieu, approchons-nous donc. Les flots gla-
tremêlent tiges et racines. Le torrent fait des al- ces auraient-ils happé un petit enfant ? Quel
laises, s'étale en larges flaques, se rétrécit en che- malheur peut-il ainsi la tenailler ?
nal, enfle sa voix, la baisse brusquement ou l'é- Elle ne nous aperçoit que lorsque nous la tou-
parpille en doux murmures. chons presque. Alors elle se gène, tire son mouchoir

Que sont ces petits toits où la mousse jaunit pour essuyer ses larmes, en un tour de main ar-
les bardeaux ? Ce sont les moulins du hameau range sa coiffure.
dont le tic-tac se perd au bruit de l'eau. La por- — Qu'avez-vous, Madame, pour pleurer de la
te est close ; le meunier qui pesa le seigle sait sorte ?
l'heure où le travail s'achève ; il reviendra quand _ Ne prenez pas garde à moi ! Je me croyais
il faudra. Regardez la roue à palettes qui se tré- en ce lieu sauvage, à l'abri de tout regard et je
mousse comme une folle au bout du chenal en laissais libre cours à ma peine,
mélèze. — Mais qu'avez-vous donc qui vous chagrine

Mais suivons plus bas ce torrent ; il nous atti- tant ?
re par sa voix. Soudain des cris humains domi- — Eh bien ! c'est vite dit. Nous étions quatre
nent le bruit des eaux. Ecoutons bien ; n'est-ce sœurs qui vivions ensemble, unies comme les
pas une méprise ? Non, ce sont bien des cris de doigts de la main. Deux sont parties pour le ciel
femme, des pleurs plus que des cris. Est-ce un depuis quelques années déjà. Mais voici que la
malheur ? Est-ce un péril ? Approchons-nous du mort vient, hélas ! de m'enlever la troisième. Ain-
lieu sauvage. Ici, le torrent tourne brusquement, si je reste seule, ici-bas, sur la terre. Seule, vous
bouté par un rocher têtu. entendez bien, toute seule... Mon cceur, dans son

Dès le bord d'une cépée, nous apercevons une extrême peine, vient crier sa douleur dans cet en-
femme, une paysanne du village qu'on reconnaît droit sauvage, car je ne veux pas, par des pleurs
à son costume. Elle pleure et se lamente en regar- trop bruyants, troubler, dans le village, le coeur
dant les flots d'écume. Elle lève des bras nerveux, des autres gens,
repousse son front ridé, laisse pendre ses tresses Jean d'Arole.

Oe gour en jour
Ees entretiens de JVîoscou - £a situation à Berlin - problèmes français

Un Cito polonais ?
Les négociations de Moscou .toucheraient à

leur fin.
Mais quelle fin ?
A l'issue de l'entretien — le quatrième — qui

a eu lieu jeudi après-midi , entre M. Molotov
et les trois représentants des puissances occi-
dentales , M. Bedell Smith , ambassadeur des
Etats-Unis, a répondu à un correspondant qui
lui demandait si c'était le dernier entretien avec
le ministre soviétique des affaires étrangères :
« On ne sait jamais ». Il a ajouté que les pour-
parlers étaient en bonne voie...

... Alors que la longue at tente des diplomates
anglais , français et américain dans les anticham-
bres de M. Molotov est interprétée dans les mi-
lieux berlinois comme un symptôme défavorable.
On rappelle à ce propos les leçons du passé, et
que les conférences avec les Russes qui ont traî-
né en longueur n'ont jusqu 'ici jamais abouti. Or.
croit même savoir que des difficultés se seraient
présentées , de sorte qu'un échec serait à crain-
dre. Il aurait été impossible d'aboutir à un com-
promis entre les exigences des puissances occi-
dentales concernant la levée du blocus , et les
revendications soviétiques au sujet de l'Allema-
gne de l'Ouest et de la Ruhr.

La récente déclaration de M. Marshall disant
que les Etats-Unis n'ont nullement l ' intention de
signer un accord pour le simple plaisir d'en si-
gner un , a été accueillie avec satisfaction à Ber-
lin , dit le correspondant de la « Tribune de
Genève ». Cette déclaration confirme que les
puissances occidentales n'ont nullement l'inten-
tion d'abandonner leur ferme att i tude et cons-
ti tue dans le même temps un sérieux avertisse-
ment aux Soviets de ne pas tendre exagérément
la corde...

'Les prochains entretiens apporteront-ils du
nouveau et du mieux ? Car, malgré le « on ne
sait jamais » de M. Smith et bien qu 'aucune
précision n'ait été donnée , on admet qu 'une nou-
velle rencontre aura eu lieu ce vendredi et que
dimanche ou lundi les pourparlers pourraient être
mûrs pour un entretien définitif avec le généralis-
sime Staline.

Les optimistes relèvent que jusqu 'ici aucun
communiqué officiel n'a été publié sur les con-
versations de Moscou et qu'en conséquence il est
pour le moins prématuré de parler d'un échec.

* » »

En attendant , l'atmosphère continue d'être très
tendue à Berlin. Après la police , l'Office cen-
tra l du ravitaillement s'est à son tour scindé en
deux. Et le service de presse allemand rappor-
te que jeudi les troupes russes ont bloqué les
rues de la ville. Il s'agit des rues allant de la

place de Potsdam vers les secteurs bri tannique
et américain. Les tramways ont été arrêtés et
ne doivent pas dépasser les barrages.

...Cependant que, pour la première fois , un
mouvement de résistance s'est manifesté dans la
zone soviétique. U a pris le nom de « Das wah-
re Deutschland » (la vraie Allemagne) et a ré-
pandu un tract s'adressant ainsi aux ouvriers :
« — Sovez courageux , la masse est une force
que personne , même le Russe, ne peut briser »
Enfin , il conclut : « Combattez pour une ré
publique allemande libre ».

* * *
En France, le programme financier et écono-

mique de M. Reynaud a été soumis jeudi à la
discussion du Conseil de la République. Con-
trairement à l'at tente générale , quelques sugges-
tions ont été avancées pour y apporter un chan-
gement de certains détails , de sorte que renaît
déjà le danger de nouveaux débats.

Pourtant , il est urgent que le gouvernement
puisse passer des princi pes aux réalités qui s'ap-
pellent prix et salaires. Le problème essentiel à
résoudre est , en effet , celui du pouvoir d'achat
des masses, lesquelles s'impatientent et manifes-
tent à nouveau de la nervosité. Les organisa-
tions syndicales non communistes , groupées
dans le cartel de la baisse des prix , réclament
à l'actuel président du Conseil et à son minis-
tre des finances autre chose que des paroles d'es-
poir. « Notre patience est à bout , a déclaré jeu-
di un représentant de la Confédération française
des travailleurs chrétiens , à l'issue de l'entretien
qui venait de réunir MM. André Marie , Paul
Reynaud , Daniel Mayer, ministre du travail , et
les délégués des syndicats. Nous n'avons pas à
indiquer au gouvernement les moyens de réali-
ser la baisse attendue. Mais si celle-ci n'est pas
constatée à bref délai — et la montée de la vian-
de et du blé est un symptôme bien inquiétant —
nous serons contraints de demander une aug-
mentation de salaires ».

L'augmentation annoncée de la ration de pain
ne saurait faire taire cette revendication...

La C. G. T. soviétisante , elle, intrigue et jet-
te de l'huile sur le feu...

—Autre chose : l'Assemblée nationale va
avoir maintenant à fixer la date des élections
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cantonales , normalement prévues pour le mois
d'octobre. Ce sera un débat délicat , dont le gou-
vernement se désintéressera, laissant aux dépu-
tés l'entière responsabilité de leur décision. Si
les membres du Parlement craignent la con-
sultation populaire et veulent l'ajourner
« sine die », l'opinion publique — lasse des ater-
moiements des pouvoirs constitués, lasse de la
montée incessante des prix , lasse de l'ineffica-
cité des mesures décrétées sans résultats pro-
bants , lasse des expériences sans issue — veut
s'exprimer et orienter la politique économique
et financière sur une voie plus rationnelle. Ce
fait , l'Assemblée ne peut pas l'ignorer.

... La Commission dé l'Intérieur n'en â pas
moins adopté, mercredi, une demande de discus-
sion d'urgence d'une proposition MRP tendant
à instituer le renouvellement intégral des Con-
seils généraux tous les six ans. Si Cette propo-
sition est adoptée par l'Assemblée, les élections
d'octobre seront remises à 1952 ! ! !

Il paraît désormais certain , mande-t-on de
Stockholm au quotidien genevois précité , que M.
Gomulka , secrétaire général du parti .communiste
polonais P. P. R., vice-président du Conseil et
ministre des territoires récupérés, est tombé en
disgrâce et a été arrêté par la police politique.

Aux dernières manifestations officielles qui
ont eu lieu à Varsovie, M. Gomulka a de nou-
veau brillé par son absence, notamment au Con-
grès international de la jeunesse ouvrière au
cours duquel des cortèges ont parcouru 'les rues
de la capitale en criant : « A bas Bevin ! A
bas Marshall ! Vive Staline ! » M. Gomulka,
qui a fait longtemps partie du Komintern , et
qui , 'récemment encore, occupait une haute posi-
tion dans le Kominform , est un authentique Po-
lonais mais qui a reçu toute son éducation po-
litique en U. R. S. S. On avait remarqué qu 'à
plusieurs reprises , il avait pris énergiquement la
défense des intérêts essentiels de„ son pays.

Les observateurs veulent maintenant le compa-
rer à Tito. Aux yeux des Russes, les deux per-
sonnages auraient trop tenu compte des préoc-
cupations nationales et n 'auraient pas témoigné
d'assez, de dévouement envers Moscou.

Dans ' certains milieux polonais , on affirme mê-
me que les dernières exigences soviéti ques «pré-
sentées' ' à Belgrade et à Varsovie concernaient
l'incorporation à l'U. R. S. S. des deux répu-
bliques populaires , comme on en a déjà parlé à
propos de la Roumanie. Pour le moment , cette
conclusion paraît encore prématurée , bien que
la ..politique soviétique dans les Etats satellites ,
si on en tire toutes les conséquences, paraisse
inévitablement devoir aboutir à cette solution ex-
trême. En effet , à quoi servirait , sinon à l'incor-
poration finale, une série de mesures visant à cal-
quer sur celles de l'U. R. S. S. la structure éco-
nomique et sociale des pays de l'Est ?

C'est ;ainsi qu 'une lutte acharnée et" souvent
trafique est engagée pour la collectivisation de
Pàgricijltpre. Or des gens comme Tito et Gomul-

Buffet CFF - Sion
Votr» arrêt a l'arrivé» «t au départ

Ch. Amacker.
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STIEG TRENTEB

LA MORT
SUR LA COLLINE

Son regard inquiet se posa un instant sur sa
secrétaire. Il murmura : « Je ne comprends pas. »

Ce n'était plus le moment de jouer la comédie
et je dis avec fermeté : « Il s'agit de la mort de
Paul Groth. »

Les yeux bleu pâle clignotèrent nerveusement ;
il aspira violemment, et son visage, couleur brique
devint encore plus foncé. Il lui fallut quelques se-
cortdeè pour reprendre contenanée. îJ'ûn geste, il
ihe fit signe d'entrer dans un des petits salons, où
se trouvaient quelques fauteuils, et m'invita à
prendre place. Il s'affaissa lourdement sur un siè-
ge-

— Que signifient ces propos mystérieux ? ques
tionna-t-il avec nervosité.

Plongeant mes yeux dans les siens, et pesant cha
que mot, je déclarai : « Je veux savoir ce que con

ka auraient tout de même assez de conscien
ce «pour refuser de se prêter à ces manœuvres

Nouvelles étrangères
La Romagne en plein maquis

Une centaine de personnes ont été arrêtées,
et d'autres qui sont recherchées sont parties
pour le maquis dans la région de Lugo en Ro-
magne.- Les arrestations ont suivi l'enquête de
la police sur l'assassinat de la famille des com-
tes Manzoni. Ils furent tués au moment de la
révolte anti-fasciste, le 25 avril 1945.

L'enquête a établi que le meurtre a eu le vol
pour motif. Le village le plus compromis est
celui de Giovecca dont l'élément féminin a me-
nacé de représailles si les hommes ne sont pas
rendus. Les personnes arrêtées ont été disper-
sées dans divers lieux de détention pour éviter
une attaque en masse des paysans des envi-
rons contre la prison de Romagne où les déte-
nus devraient être normalement gardés.

Les recherches ont également permis de faire
d'intéressantes découvertes sur plusieurs meur-
tres commis dans le « Triangle de la Mort »
(entre Modène et Bologne) et particulièrement
à propos du meurtre de Don Pessina aussi à la
même époque, qui « en savait trop long pour
être laissé en ce monde », écrit le « Giornale
d'Italia ». Selon « Risorgimento Libérale » le
nombre des victimes des journées antifascistes
s'élèverait à 45,000. M. Feruccio Parri l'a fixé
à 15,000.

Un drame au consulat de Russie
à New-York

Mme Oksana Stepanovna Kosenkina , ancienne
institutrice des enfants des délégués russes à
l'O. N. U., s'est jetée du Sme étage de l'immeu-
ble du consu«lat soviétique de New-York, an-
nonce un porte-parole soviétique de ce consu-
lat.

Mme Kosenkina paraissait vivante lorsqu 'el-
le a été retrouvée gisant devant l'immeuble. El-
le a été immédiatement transportée à l'hôpital.

Une ambulance est apparue et deux inconnus
tentèrent d'enlever la blessée, mais la police
américaine pénétra de force dans l'ambulance
et fit transporter Mme Kosenkina à l'hôpital.
Quelques fonctionnaires du consulat avaient es-
sayé aussi de pénétrer dans l'ambulance mais,,
sans succès. Ni le consulat ni la police n'ont}!
communiqué d'autres détails.

La foule s'est massée devant le consulat so- •
viétique et la police surveille le bâtiment.

Selon les dernières informations reçues, le mé-
decin a déclaré que l'état de Mme Kosenkina est
très critique. Elle s'est fracturé plusieurs os :
elle a cependant repris connaissance. Elle s'est ,
jetée par la fenêtre après avoir appris que le]
consulat refusait de la laisser faire sa déposi-
tion devant le Congrès.

Le chef de la police par intérim , M. Roten-
dart , a déclaré qu 'il est impossible d'établir après
avoir interrogé les fonctionnaires du consulat si
Mme Kosenkina s'est jetée par la fenêtre ou si
elle a été poussée dehors. Les Russes disent :

« Elle a été troublée par ce qu'elle avait en-
tendu à la radio qui ne correspond nullement
à la réalité. Alors elle a quitté la pièce et est
montée au troisième étage ».

Le sergent de police Abramson a déclaré que
le consul général Lomabin aurait protesté con-
tre le transport de Mme Kosenkina à l'hôpital
mais que la police n'aurait pas tenu compte de
cette intervention.

Mme Kosenkina s'était réfugiée à l'Institut
Tolstoï , à New-York , dirigé par des Russes an-
tisoviétiques. Elle avait déclaré que sa vie était
en danger , si elle restait au service des délégués
soviéti ques. Le consul de l'U. R. S. S. à New-
York la fit enlever de l'Institut Tolstoï , où , se-

tenait la lettre que vous avez écrite a Paul Groth,
la veille de son assassinat. »

Sa mâchoire tomba pour la seconde fois ; il res-
pirait avec peine : « Quelle lettre ? » souffla-t-il.

Celle que votre secrétaire a mise à la poste
de la Gare centrale lundi soir peu avant onze heu-
res. C'était une petite feuille de papier bleu dans
une grande enveloppé brune.

Il humecta ses lèvres ; ses doigts grassouillets
tambourinaient sur le bras du fauteuil. Je mena-
çai : c Si vous ne me le dites pas, je serai obligé
d'avertir la police. »

Il haleta : « Ne faites pas ça surtout ! » puis se
calmant un peu, il sortit une boîte de cigarettes de
sa poche, me la tendit et, sur mon refus, en allu-
ma une, la main tremblante.

— Vous m'avez fait une sacrée peur, soupira-t-
il en tirant une grosse bouffée. Vous comprenez,
cette lettre est une histoire salement ennuyeuse
pour moi... Il hésita, me lança un coup d'oeil sup-
pliant : Je peux avoir confiance en vous ?

Je ne répondis rien, et il continua : Au fond,
cette histoire est ridicule. J'ai été un imbécile. Cet-
te lettre confirmait mon offre de lui verser douze
mille francs par an, s'il me livrait toute sa pro-
duction. En outre, je lui assurais une commission
sur les ventes.

Ion lui , elle était séquestrée, et l'hébergea au
consulat.

Les autorités américaines, informées que Mme
Kosenkina voulait faire une déposition devant
la Commission d'investigation sur les activités
anti-américaines, ne pouvaient intervenir , les lo-
caux du consulat jouissant de l'immunité diplo-
matique.

Le fait que Mme Kosenkina s'est jetée par
la fenêtre du consulat soviétique donne à com-
prendre qu'elle s'y sentait plus « séquestrée »
qu 'à l'Institut Tolstoï.

Fin du procès de Lisbonne
Jeudi a pris fin le procès de 107 personnes ac-

cusées de propagande subversive et de publica-
tion de journaux clandestins. Le tribunal de Lis-
bonne a condamné 68 prévenus à des «peiffes Va-
riant de 2 à 4 ans de prison et 13 suspensions
de peine ont été accordées.

Tous les condamnés pourront obtenir la li-
berté provisoire moyennant caution , à l'excep-
tion de Miguel Duarte, qui a reconnu être un
membre dirigeant du parti communiste.

o 
La destruction des armements

en masses
La Commission du désarmement a décidé p at

9 voix contre 2, celles de l'U. R. S. S. et . de
l'Ukraine, qu'on prendrait sous le nom de « des-
truction d'armes en masses », les engins à ex-
plosion automatique, les armes faites de maté-
riaux radio-actifs , les produits chimiques mortels ,
les armes biologiques et toutes les armes qui
pourraient être produites à l'avenir et dont les
effets destructifs seraient semblables à ceux de
la bombe atomique ou des armes mentionnées
plus haut.

La Commission a approuvé une résolution bri-
tanni que disant que la réglementation et la ré-
duction des armements et des forces armées ne
pourront être réalisées que dans une atmosphère
de confiance et de sécurité internationales. Pour
créer cette confiance, dit cette résolution, il se-
ra nécessaire de créer une troupe internationa-
le, d'organiser le contrôle international de l'é-
nergie atomi que et de conclure des traités de
paix avec l'Allemagne et le Japon.

o 
L'attaque arabe

contre la station de pompage
de Latroun

« L'attentat commis par les Arabes contre la
station de pompage de Latroun , qui alimente
Jérusalem en eau , a déjà fait l'objet d'un rap-
port pour violation de trêve, auprès du Conseil
de sécurité de Lake Success », a déclaré un por-
te-parole des Nations Unies.

Ce dernier a ajouté qu'une heure après l'ex-
plosion , les observateurs de l'O. N. U. sont ar-
rivés sur les lieux : la station brûlait toujours
et serait , selon eux , hors d'usage.

Le porte-parole des Nations Unies a en outre
déclaré que la Légion arabe devait être consi-
dérée comme responsable, de cette violation , puis-
que chargée du contrôle de cette zone.

o 
Un ancien prisonnier de guerre

flagellé par ses camarades
Une douzaine d'anciens prisonniers de guer-

re allemands devenus travailleurs libres dans
une usine de Belfort , viennent d'être arrêtés pour
avoir flagellé à coups de ceinturon , un de leurs
camarades , Franz Werner, et l'avoir jeté tout
sanglant , les pieds liés , dans un étang. L'ayant
retiré de l'eau par une corde qu 'il avait au cou ,
ils l'obligèrent à regagner à genoux son lit , où il
tomba inanimé.

Ils accusent Werner d'avoir volé ses camara-
des.

Nouvelles suisses 
Arrestation d'un agent de police

L'agent de la police cantonale dc Fleurier ,
Neuchâtel , qui avait été révoqué mardi à la sui-

Cette réponse me surprit et me laissa sceptique.
Elle n'expliquait pas son embarras. La main dodue
décrivit un large cercle : « Mes concurrents crie-
raient au scandale et prétendraient que je voulais
exploiter ce garçon, tout en le liant. »

— Pour mon compte, je trouve votre proposition
généreuse. Car bien entendu, la somme lui aurait
été versée sans tenir compte de ce qu'il avait pro-
duit ? Oui ? Alors, qui risquait d'y perdre ? Vous-
même. Vous pouviez tomber sur une période pen-
dant laquelle il n'aurait rien peint.

— De ce côté, il n'y avait pas grand risque, avoua
Bergsten. Paul Groth travaillait très régulière-
ment, et il était diablement productif. Ce ne pou-
vait être qu'une bonne affaire pour moi, mais c'en
était aussi une excellente pour lui.

Il se tut et se mit à tourner sa cigarette entre
ses doigts. Je repris : « Mais la lettre ne contenait
pas que ça ? > Et ma question parut le gêner.

— Non, avoua-t-il et le pire, c'est que j'y désho-
norais la vieille Bjôrkman. Vous savez, on se met
en colère, et on écrit des choses dont on se repent
ensuite.

Je le regardai au fond des yeux : Est-ce tout ?
Comment expliquez-vous alors le passage de votre
lettre où vous menaciez Paul Groth de le tuer ?

Ses petits yeux bleus eurent un regard effaré, et
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te d'abus de confiance au préjudice de l'Etat , a
été arrêté jeudi et incarcéré dans les prisons
de Neuchâtel.

o

La mésaventure d'un planeur
Deux jeunes gens d'une vingtaine d'années,

MM. Jules Prélaz et André Chardonnens, étaient
montés dans un planeur, mardi , dans la mati-
née, à Château-d'Oex. Le temps paraissait fa-
vorable. L'ascension vers les hauteurs se fit  d'u-
ne façon normale. Subitement , le planeur fut
dévié de sa route et poussé dans le brouillard.
L'altimètre indiquait une hauteur de 1500 à 1700
mètres. Comme ils pensaient être proches de la
chaîne des GastJosen, ils profitèrent d'une
éclaircie pour descendre à terre et vinrent se po-
ser, sans trop de dégâts, dans la haute vallée
du Petit-Mont , en Gruyère. Après trois heures
de marche , perdus dans le brouillard , ils arri-
vèrent au chalet du Régiment , au-dessus de Bel-
legarde.

Mercredi , les aviateurs se mirent à la recher-
che de leur appareil , mais nc purent le retrou-
ver. Les investigations se poursuivent.

Une jeune femme
saute du pont Kirchenield

dans l'Aar
La police dc la ville de Berne annonce que

jeudi matin une jeune étrangère a sauté du pont
du Kirchenfeld , à Berne, dans l'Aar en crue.
Des ouvriers sont accourus immédiatement et
ont pu ramener la jeune fille qui était encore
en vie. Elle a été transportée dans un hôpital.

o 
Une octogénaire accrochée
par le pare-boue d'une auto

Jeudi après-midi , une automobile dc Peseux ,
qui circulait dans le quartier des Fahys, au-
dessus de Neuchâtel , a accroché — sans que l'on
sache encore dans quelles circonstances — une
habitante ,du quartier , Mme Rosine Ley, sexa-
génaire , habitant Fahys 71, qui traversait la
rue.

Heurtée par le pare-boue de la voiture , Mme
Ley fut projetée à terre si brutalement qu 'elle
eut le crâne fracturé et une jambe cassée.

La blessée, qui est âgée de 83 ans, a été con-
duite à l'hôpital des Cadolles, mais , peu après
son transfert , elle décédait sans avoir repris con-
naissance.
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il gloussa d'une voix rauque : « Quoi ? au nom du
Ciel... J'aurais menacé de tuer Paul Groth ? Etes-
vous devenu fou ? »

J'eus l'impression très nette que cet homme di-
sait la vérité, et pourtant, un doute subsistait. U se
leva, fort agité : « Je vais vous montrer la lettre,
nom de Dieu ! »

Il disparut et revint au bout de quelques se-
condes, une feuille blanche à la main. La lettre
était écrite à l'encre rouge, d'une écriture gauche
et vraiment enfantine.

« Cher Monsieur Groth ,
» Vous considérerez peut-être cette lettre com-

» me superflue, vu que nous avons discuté l'affai-
* re à fond et que nous sornmes d'accord. Une con-
» firmation écrite me semble cependant nécessaire.
» Je vous ratifie donc mon offre, qui vous garan-
» tit un revenu annuel de 12,000 francs, à condi-
> tion que vous me réserviez et me livriez toute
» votre production, peintures, eaux-fortes, gravu-
» res, etc. De plus, je m'engage à vous remettre
» le vingt pour cent du prix de vente de vos œu-
* vres. La dite convention, renouvelable d'année en
» année, entrera en vigueur le 1er septembre 1944.
» Selon votre désir, le montant vous en sera versé
» mensuellement, la première date de versement



Un secrétaire général
de l'évêché de Lausanne, Genève

et Fribourg
Mgr Charrière , évêque de Lausanne, Genève

ct Fribourg, communique ce qui suit dans la par-
tic officielle de -< La Semaine catholique » :

Le nombre sans cesse croissant des affaires
soumises à l'évêché dc Fribourg nous oblige à
nommer , ainsi que cela se fait  en plusieurs dio-
cèses, un secrétaire général , en plus de nos col-
laborateurs actuels qui gardent chacun leurs
fonct ions respectives. Le secrétaire général aura
rang de vicaire général. Il sera plus immédiate-
ment le collaborateur de l'évêque dans l'ensem-
ble dc son ministère. Il est choisi en la person-
ne de l'abbé Romain Pittet , qui , tout en rem-
plissant ses nouvelles fonctions à l'évêché, con-
tinuera son ministère au grand séminaire. Le vi-
caire général Pittet commencera ses fonctions
le 1er septembre prochain.

o 
On écoule toujours des faux billets

de 1000 francs
On apprend que jeudi , dans un magasin de

Genève , un jeune homme a tenté d'écouler un
(aux billet de mille. Pendant que le commer-
çant  al lai t  faire de la monnaie chez un voisin , où
il s'est aperçu de la supercherie , le filou méfiant
a pris la fui te .

o 
•

S'il pleut, les fêtes de Genève
auront-elles lieu ?

Et que fera-t-on s'il pleut ? Les Fêtes de Ge-
nève auront-elles quand même lieu ? On nous
pose la question , il faut  bien y répondre. Et
disons tout d'abord qu 'il fera beau temps, que
la bise qui se lèvera aujourd 'hui va balayer tous
les nuages , même ceux qui assombrissent ceux
qui se font déjà une joie de ces trois journ ées.

Qu 'il soit donc bien entendu que les ma-
nifesta t ions prévues ne seront pas renvoyées , sauf
une seule et si le temps en empêche la réalisa-
tion : c'est le feu d'artifice du samedi soir. A
ce sujet , les précautions suivantes ont été pri-
ses : si la pluie tombait diluvienne , sans aucun
espoir d'éclaircie , le tirage du feu d'artifice se-
rait renvoyé au dimanche soir ; mais si le temps
est incertain , on a prévu qu 'une voiture avec
haut-parleur parcourra la ville pour annoncer la
fête de nuit , tandis que la campagne sera sur-
volée par trois avions munis de calicots jaunes à
chaque aileron. C'est donc bien net : si le temps
est douteux , les avions annonceront le tirage du
feu d'artifice.

Toutes les autres manifestations auront lieu
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Abricotiers
Une occasion à ne pas laisser passer : k acheter en bloc

ou détail deux mille abricotiers de toute beauté (scions de
1.70 et 1.80 h.).

Prix et conditions tout à fait exceptionnels.
Pour cause de remise de terrain, la marchandise doit

être enlevée cet automne.
Pour traiter, écrire k Publicitas, Sion, sous chiffre P 9820 S.

stifli - lutili Mmm
W I V U V  HIIJIV . .0 rharcKe nUeft dem de 18 ans, cherche place de
avec diplôme commerc ial, sommelière, parlant français,
cherche place, libre de suite, italien et un peu d'allemand.

S'adresser au Nouvelliste S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffre A. 6378. sous chiffre P 9845 S.

> étant fixée au 1er septembre 1944. Quant à la — Pas précisément, avouai-je en souriant. Vous
» commission, vous la toucherez à la fin de cha- faites toujours recopier vos lettres ?
> que année. Il est évident qu'un contrat doit être II me montra la feuille d'un air mécontent : Vous
> établi sous peu entre nous, muni de nos signa- voyez, j'é«cris aussi bien qu'un éléphant, c'est pour-
» turcs respectives. quoi la petite recopie la correspondance, si elle est

» Ne vous faites surtout aucun scrupule en ce là- L'autre soir, elle est restée tard, et elle l'a en-
» qui concerne Mme B. Je la connais, elle et ses «""e vite fait avant de partir. Je l'ai envoyée à la
» méthodes, et suis à même de vous prouver qu'el- Poste centrale pour gagner du temps, mais elle a
» le a honteusement traité plusieurs jeunes pein- mal compris, et elle est allée jusqu'à la gare cen-

* très, qu'elle abusait d'eux et les trompait en di- t™16- si J'avais su, je lui aurais dit d'acheter une
> rigeant mal leurs ventes. enveloppe de format courant au kiosque ; nous

r. - n  A .• . n'en avions plus une seule.> Crovez-moi, elle vous tuera comme Artiste, si
. . .  — Voilà pourquoi l'enveloppe était beaucoup> vous ne vous arrachez pas a son emprise. J 

««"«.uni»
> Je suis persuadé que notre collaboration future p p e *
.,<„.., ,™.... ,.„„o ~,™.~~ ~,,„. ™«; „„ro.- -»;m„i„^t„ — Comment le savez-vous ? demanda-t-il éton-« sera pour vous comme pour moi aussi stimulante

> qu'agréable, et je vous prie d'agréer mes meil-
. i„.,^o „,„.̂ „.,„,. — Paul ma montre la lettre, avant-hier soir,» leurs messages. '

» Fritz Beresten Sans me Permettre de la lire. Il en faisait un se-
T 0 . ,,. , cret entre l'expéditeur et lui.> Le Salon d Art. . , , ,— D avait la frousse qu on rapprenne, surtout

« P. S. — Je vous téléphonerai demain. > Maud Bjôrkman, dit le directeur en hochant la
tète.

Je me sentais assez penaud en lui rendant la — Il en avait peur ?
feuille : car. remis dans leur contexte, les mots — Je ne crois pas. mais il voulait lui demander
menaçants prenaient un sens assez inoffensif. une avance. Une a«ssez grosse somme, j'imagine, et

— Eh bien, marmotta Bergsten, ai-je menacé sa j elle lui aurait fermé son coffre-fort si elle s'était
vie ? j doutée de notre entente.

\ ¦» OE — UNIT s Gie S. A. ;
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aux jours et aux heures prévus , cela d autant . trees qu une fois sechées. Elles seront ensuite em
plus certainement qu 'il fera beau temps !

Nouvelles locales 
Saint-Gingolph et M. G. Crittin
On nous écrit :
Dans le dernier « Confédéré » et dans un ar-

ticle qui veut être virulent , M. Crittin a fait
allusion , sans doute, à l'ancienne autorité de
St-Gingolph. Les polémistes et les politiciens
sont habitués à la violence des grands mots qui
sonnent souvent creux.

L'honorable écrivain ferait mieux de se pen-
cher avec mansuétude sur le « désordre innom-
mable » qui règne dans l'administration radicale
de St-Gingolph , gabegie et incompétences qui
nécessitent une intervention de l'Etat. Tutelle , ré-
gie, nous l'ignorons... mais une solution , même
'«. nègre-blanc », devra être prise à bref délai pour
dépêtrer la commune d'une situation déplorable.
Nous aurons l'occasion d'en reparler...

La moisson et le battage da blé
L'Administration fédérale des blés communi-

que :
Le temps instable oblige cette année les agri-

culteurs à prendre des précautions spéciales lors
de la moisson, du battage et de l'entreposage du
grain. Seul le grain suffisamment sec, sans odeur
étant pris en charge pour la mouture ou l'entre-
posage, nous recommandons aux producteurs de
suivre les instructions ci-après :

a) Il est indispensable de mettre les gerbes de
blé non rentrées en moyettes. Les directives à ob-
server pour faire la moyette la plus parfaite sont
contenues dans la brochure intitulée « Moisson-
nez sans pertes : le ravitaillement national l'exi-
ge », distribuée à l'époque aux agriculteurs. La
mise en moyettes ne donne pas de résultats sa-
tisfaisants si le blé est engrangé trop tôt. Les mo-
yettes bien faites doivent rester au moins dix jours
sur le champ. Pendant un jour de beau temps, les
gerbes seront bien retournées et ne seront ren-

Droguerietravail
à la campagne, éventuelle
ment comme cordonnier. S'a
dresser sous P 9812 S Pu
blicitas, Sion.

On cherche à reprendre
bonne droguerie. Offres dé-
taillées sous chiffre W 13421
X, Publicitas, Genève.

pour aider au ménage, sa-
chant si possible cuire et te-
nir un ménage de 7 person-
nes et 5 enfants. S'adresser à
Mme Claire Wenger, blan-
chisserie, Cortéberl (J. -B.).

A vendre, pour manque de
place, un
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lie-pie On demande une

ieinefliieneuf, à bras. S adresser à
Amédée Gaillard, Ardon.

pour aider au ménage el
servir au café. Tél. 8.84.56.
Adolphe Mauri s, café de la
Place, Laconnex, Genève.iBunillii

de 16 ans cherche place
comme apprentie fille de sal-
le. S'adresser à Publicitas,
Sion, sous chiffre P 9844 S.

H vendre
près Sierre, maison neuve
avec grange-écurie, remises,
csve, grand poulailler , frai-
sière de 3500 m2 et jardin
de 750 m2, arborisé. Prix Fr.
35,000.—.

A REMETTRE :
à Sierre, épicerie-mercerie ,
bien située. Location «80 fr.
par mois. S'adr. Etude Max
Pont, not., Sierre. Tél. 5.15.21.

Je cherche une

pilées dans la grange en rangs serrés pour activer
la fermentation et par là le séchage du grain et
empêcher la moisissure ou la formation de cham-
pignons.

b) Avant de battre, il faut attendre que le tas de
gerbes se soit complètement débarrassé de son ex-
cès d'humidité. Un battage prématuré aura cette
année des effets néfastes dans la mesure où le pro-
ducteur ne peut pas ultérieurement sécher artifi-
ciellement le produit du battage.

c) Le grain battu doit être logé avec le plus
grand soin, pour éviter des pertes. Le grain ne se-
ra surtout pas conservé en sacs ou dans des ar-
ches, mais déposé en vrac dans un lieu aéré en une
couche de 10 à 12 cm. d'épaisseur. Il est indispensa-
ble de remuer fréquemment le grain, au début mê-
me tous les jours. On ne l'ensachera que lorsqu'il
sera complètement sec. Les sacs demeureront ou-
verts jusqu'au jour de la livraison et déposés si
possible sur un plancher.

o
Seivice agricole volontaire

La Conférence nationale du service agricole vo-
lontaire communique :

Le mauvais temps de cet été fait que les tra-
vaux de la moisson sont fortement retardés et exi-
gent partant une plus grosse main-d'œuvre. L'ai-
de de la jeunesse des deux sexes est doublement né-
cessaire vu qu'il y aura dans tout le pays une ri-
che récolte de regain. Le nombre des personnes
qui s'annoncent pour le service volontaire est
normal cette année, mais ne suffit pas à répon-
dre à toutes les demandes de la part des agri-
culteurs. H est donc fait appel aux jeunes gens
qui peuvent se libérer et qui disposent d'un reste
de vacances pour qu'ils s'inscrivent auprès des
offices cantonaux de travail. D'après les disposi-
tions en vigueur, les jeunes gens obtiennent gra-
tuitement des bons de transport pour les voyages
aller et retour, sont assurés contre les accidents
et en cas de maladie, enfin ils touchent 1» vivre et
couvert et une indemnité appropriée.

o 

Deux alpinistes disparaissent
an Mont-Rose

Deux alpinistes de Coire , MM. Th. Marti
père de six enfants , chef machiniste au « Bund
nertagblatt », et Adler, épicier , ont disparu de
puis quelque temps dans le massif du Mont

villa
à vendre, k Saxon

en bordure de la route can-
tonale : 7 pièces, chambre de
bains et buanderie, chauffage
central. Jardin fruitier atte-
nant de 2100 m2.

S'adresser au CONSERVES
SAXON.

est demandé pour remplace-
ment de 3 à 4 semaines, dès
le 23 août. — S'adresser à
l'Hôtel du Midi, Sion.

On cherche une

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

Tél. 2.14.48 S I O N  Tél. 2.23.10

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

Demandez prospectus k la Direction

meuble, état de neuf, à ven-
dre, belle «occasion. S'adr. à
Carron, maison Roduit, tan-
nerie, Martigny-Vilfe.

Je lui demandais s'il savait ce que Paul comptait
faire de cet argent. H parlait, parait-il, d'un voya-
ge, mais sans dire où il voulait aller. H en faisait
un véritable mystère. C'était donc un nouveau pro-
blème à résoudre, mais je ne m'y arrêtai pas. J'a-
vais des questions plus précises à poser.

— A propos, c'est vous qui avez téléphoné à
Paul Groth le fameux «soir ?

— Non, c'est lui qui m'a appelé. Il avait reçu ma
lettre dans l'après-midi.

— C'est alors qu'il vous a invité à sa soirée ?
Et comme il faisait signe que oui, l'air très ex-

cité, je demandai : « Avez-vous pris un taxi pour
monter ? »

Une lueur de méfiance passa dans son regard,
il hésita et finit par dire : J'ai pris le tram, le même
que vous, mais l'autre plate-forme. Je vous ai aper-
çu. Vous descendiez au terminus, et je vous ai ap-
pelé. Mais le tram tournait et je suis descendu
après vous. J'ai essayé de vous rattraper, mais
j'ai été retardé au viaduc, où on faisait sauter
une charge de dynamite. Puis je me suis trompé
de chemin et j'ai erré sur ce «damné rocher, jus-
qu'à ce que je redescende au viaduc. Un ouvrier
m'a alors mis sur la bonne voie.

Il était ainsi arrivé chez les Groth quelques mi-
nutes après dix heures, avait heurté et, nul ne

Rose. Ils étaient partis de la cabane Margherita
appartenant  au Club alpin italien , située au som-
met de la Signalkuppe à 4561 mètres d'altitude
et depuis lors on a perdu leurs traces.

Une colonne de skieurs est encore partie ven-
dredi à l'aube pour essayer de les retrouver.

o

Une voiture percute
contre un arbre

Un mort
M. Blanc, boucher à Clarens, circulait sur la

route cantonale Villeneuve-Martigny dans une
voiture. Probablement en raison de la chaussée
rendue glissante par la pluie , il manqua le tour-
nant qui se trouve à la hauteur de la cascade
de Pissevache et heurta un peuplier. «La voitu-
fe, complètement détruite , fut  découverte par
des passants. Le Dr Broccard , appelé d'urgen-
ce, fit  transporter immédiatement M. Blanc à
l'hôpital, où il est décédé à son arrivée. Il avait
eu le thorax enfoncé par son volant mais n'a-
vait pas perdu connaissance.

o
Blé argentin et blé russe

Les importations de blé, notamment argen-
tin , qui s'élevèrent en mai à 6500 wagons de
10 tonnes et en juin à 6800 wagons ont dimi-
nué en juillet. Selon la statisti que du commer-
ce, elles ne furent plus que de 2444 wagons.
L'Argentine vend son blé très cher et ne vient
plus qu'au troisième rang de nos fournisseurs ,
avec 516 wagons d'une valeur de 4,77 millions,
alors que l'Austral ie nous en livrait 1051 wa-
gons pour 6,8 millions de francs seulement.

De Russie, nous est parvenue pour la premiè-
re fois une importante quantité de blé, c'est-à-
dire 777 wagons coûtant 5,7 millions de francs.
Les Etats-Unis d'Amérique n'ont livré que 73
wagons et le Canada 26 wagons seulement.

o 

LES SPECTACLES DE MARÎI6IIY
A l'ETOILE : le plus grand film italien de l'année :

< L'Aigle Noir ».
Ce fut, en son temps, le triomphe du regretté

Rudolfo Valentino. Aujourd'hui, c'est le bel ac-
teur italien Rossano Brazzi qui a repris le rôle
et de fort belle façon. Dans la Russie d'alors, cer-
tains boïards s'arrogeaient encore des privilèges du
moyen âge. C'est ainsi que Kirila , tyran du lieu,
exerce des sévices contre un vieil homme qui en
meurt. « Vengeance » décrète son fils, un bel of-
ficier de la Garde Impériale. Et, sous le nom de
l'Aigle Noir, il s'attaque à Kirila.

Ce film est tiré d'une nouvelle d'Alexandre

DESLARZES &VERNAY SA. SION

vanant ouvrir, était entre sans plus attendre, au
moment où nous redescendions tous après avoir
frappé en vain à la porte de l'atelier.

Bergsten était perplexe en donnant ces informa-
tions, et lorsque je levai la main pour souligner
ma question, il ressembla tout à fait à un point
d'interrogation carré.

— Autrement dit, la bataille venait de prendre
fin au moment où vous arriviez. Maintenant, at-
tention I En attendant qu'on vous ouvre, n'avez-
vous pas entendu de bruits suspects, quelqu'un
sautant à terre, glissant le long d'une gouttière, ou
quelque chose d'analogue ? Réfléchissez !

D se concentra visiblement, ce qui signifiait
qu'il prenait ma question au sérieux. Mais il dut
avouer finalement : « Non, je n'ai rien entendu,
et pourtant je suis resté un bon moment l'oreille
tendue, espérant qu'on viendrait m'ouvrir. »

Je n'avais plus qu'à me résigner. Le mystère du
visiteur inconnu demeurait insoluble. Paul l'avait-
il battu au point de lui faire perdre connaissan-
ce, à bien qu'il ne se serait sauvé qu'un moment
plus tard, en revenant à lui ? Mais une autre
question me venait à l'esprit :

(A suivre).
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la cigarette Maryland par excell ence. Egalement avec filtre.

MORGINS 1
Dimanche 15 août 1948 m

KERMESSE
organisée par le Chœur Mixte Morgins B

avec le concours des Sociétés « Caeciiia » m
et « Union Instrumentale » de Troistorrents B

TOMBOLA JEUX CANTINE I

Cars selon horaire, dernier départ : 24 heures _\ «f
Ferret-Orsières

J Dimanche 15 août 1948, dès 14 heures j

BIL d'Inauguration
d'exp loitation .par le nouveau propriétaire de «la

Pension du Col Fenêtre
Invitation cordiale. Candide «Darbeliay.

^̂ eoiê îaâ̂ niirdeniiiïË̂
el

d'infirmières d'hygiène infantile ef maternelle
S ' O N

Formation théorique et pratique pour la profession de
¦nurïe. Durée du cours : 12 mois. — Formation théorique
Ot pratique pour la profession d'infirmière d'hygiène in-
fantile Ot maternelle (pour maternités, hôpitaux d'enfants,
etc.) 2 ans. Début du prochain cours : 1er octobre 1948.

Demander prospectus à la Direction de l'Ecole, à Sion.

Ovronnaz-Leytron

KERMESSE
organisée par le Ski-Club Muveran

Samedi 14 et dimanche 15 août

CANTINE — BAL — TOMBOLA

PêISûIIS de la tort iléon. m.
leûroiiieii! et monteurs in [huilages

qui s'intéressent soit à titre accessoire ou comme
occupation principale à la vente d'un brûleur à
huile de tout premier ordre, ont la possibilité de
collaborer de suite à une organisation de vente
représentée dans toute la Suisse. Offres urgentes
av«ec indication de l'activité actuelle et de la date
d'entrée en fonctions, sont à adresser sous chiffre

C 14251 Z à Publicitas, Zurich ,

II 1LF1- ROMEO Dlil
29 CV, 8 vitesses , freins hydrauliques et servofrein à air
bloquage du différentiel, cabine avancée, pont basculant
3 côtés, 2 m3 y.. Véhicule neuf, valeur Fr. 42,000. ,. k
vendre pour Fr. 36,000.—. Ecrire sous chiffre P. U. 60581
L., k Publicifas, Lausanne.
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9| Dr R. Taugwalder , pharm. dipl. wm

WÊ Expéditions rapides ||g
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Crédit Sierrois
SIERRE et MONTANA

Capital-actions et réserves Fr. 1,540,000.—
DEPOTS

Carnets d'épargne - Comptes à vue et à terme - Obligations

PRÊTS
hypothécaires - Crédits de construction - Comptes courants

ESCOMPTE D'EFFETS Le tout aux meilleures conditions

A louer, éventuellement à m M «a| «MB| _t^ Maraîcher-horticulteur cher-
vendre , dans les environs de ¦ Hj &T̂  I S I che

dU Ud riU fil Bil l U LLI  il honnête comme commission
_ .. . . ' ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  naire. Nourri et logé chez le
2 p.eces et cul» ne, ainsi que 

A 
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} à f4W de ,ron j,  ̂Ff 50 _ à
grange et écurie. 5 adresser . . . .  ; in m„,,rk^;.Q. „«„ m~,
f Publicitas Sion, sous chif- neuf, livrables de suite. 

^XlKYw * «*ires P 9721 5. Garage Lugon, Ardon. — ser, horticulteur, Horgen JZu-
A vendre, cause départ, Tél. 4.12.50. rkh). 

bien situé , a Bex , 5 cham- J M_ D W_ _  1 II 18
bres, 2 étages, bain, galeries sérieuse , connaissant le ser- Ejj I M II Ifl
et dépendances, 1.100 m2 fer- vice ds sall,e, Pelant français U I | ¦ ¦ 

| U |
rain, arbres fruitiers, Fr. 34 «¦ allemand, cherche place w -- , ¦,-- w

mille. J. Braun, «Mon Rêve », de KQHIfflP HlIflOfll I

- sommeiiëre déDuianfe oaurer-UieSEl
B  ̂m_ fm. —m m_ _  m_ _% dans tea-room ou bon petit modèle 1 946 , type 2 CRID,
lllp flp nBj I II H café-reslauranf. Entrée 1er avec pont fixe tôle , 4.50 sur
¦ IlÉMlInlIlll septembre ou date à conve- 2.10, à l'étal de neuf. Offres
If U U UU IV II nir - Fâire offres sous chiffre s chiffre P 9714 S Publicifas ,

Z 5821 Y à Publicifas, Berne. Sion.
2 charrues 'Brabant en parWif ¦' 
état. Charles Méroz , machi- I AM nCI AI fllIC OCCASIONS à l'étal de neut I

mSt5 Marf gny Vlle LoUII ULLHLUY L BAIGNOIRES
' Dentiste émail, sur pieds et k murer

A remettre ¦ • ¦ ! - ' MARTIGNY LAVABOS, BIDETS, W.-C,

ÛDÎPDDIff DDIWnDQ ¦ M. CHAUDIèRES A LESSIVE

MIDMUD - i DinuDno absent i6s iii es .à cwc °̂n *-» •*A. *WMAU.*A > uaïuuwuw m),^ mmw im^ 
¦̂ mr 

m m m galvanisées et en cuivre
Située SUT artère principale Jusqu'au 23 août COMPTOIR SANITAIRE S. A.
dans localité du centre, fjai a

< rue des A|pes# ©ENEVE
re offres écrite* sous chiffres UN SUCCES, notre Vil (022) 2.25.43 (on expédie)
P 9775 S à Publicifas, Sion. «-.-. MMWIHMIM — 
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Ulllll UllLuJilUllU bidons 1 2%  k9' Fr- 2'20 P4' Deu* 'i,s jumeaux , cuivre

kg. Prompte expédition. jaunfe en tubes, sommiers
Jeunes gens possédant vé- yef| ziltcher, Malani (Grl- métalliques, matelas crin, cou-

lo cherchés dans toutes !o- sons). «vre^lifs, protègei-matelas, ta-
*.*in&. r»»».». -„... .uni ,, n ————————————— bles nuit, traversins plumes,calites. Ottres sous enittre P -. , , ,. .:, .; . '_ . ,.„r, .On demande, pour de sui- bon état, Primex : 400 fr. Ar-
9785 S Publicitas, Sion. te/ moire g|ace/ noyer, une por-
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|| U || Chamois, Les Diablerets. Tél. 
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A vendre une camionnette -—— ¦ ijne j0(ie poussette crème,

Chevrolel , 800 kg., en par- ¦ il 
* _ _m moderne , pour Fr. 1 30.—

fait état de marche. On pren- | |f f inVBnVfl S'adresser sous chiffre P
drait en paiement du vin du IIU|lI flV|U 9841 S Publicitas , Sion.
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AÎlIn nillOiniODO 'a récep lion. Nourrie et lo- Machines à coudre à tête
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MMWMBBKWMB M ménage. Faire offres avec que meubles en tous genres.

Se présenter Hôtel de la prétentions au bureau du S'adr. à D. Papilloud, Vé-
Gare, Monthey. Nouvelliste sous Y 6376. Iroz. Tél. 4.12.28,

FORTE ÉCONOMIE
._ ..v.i. -i directement de Musetteen achetant , , ^, . _ ,

a La Chaux-de-Fonds

A TOUS CEUX qui ont besoin d'une
MONTRE résistante aux chocs
Pour le travail pénible / -̂~^le militaire H

^
a

Demandez la montre YgalVyjjF
..MUSETTE" de poche No 333 MT

contre remboursement, sans risque pour .̂ ^Eatvous, nous vous l'échangeonB^dans les 8 ^̂ ST^̂ wjours. 
^̂ V̂%

Des milliers d' £>_ % I™ I \ ̂V
ouvriers , employés de chemins de fer, pos- B/^ L̂""" J«<7*TI \\\
tes , agriculteurs , mécaniciens, etc., ont 9^—, ^̂ x V̂jU \_\_\
acli i î ié cette montre fabriquée spéciale- l'S) %T CJilllllment pour eux Ift —. lammImpossible  de construire une montre \v*.m f  j \ L %_WÊ
plus résistante! La boite est tr^s robuste , >Y^ S 6 \ '__f_f
en métal blanc, inaltérable, avec cuvette \& .̂ j§L__lM
protégeant le mouvement intérieur sys- ^% t̂ t̂tX p̂roy
tème ancre il rubis. Cette montre garan- ^^^— m̂m—*—irtie 5 ans coûte seulement en M 0_ \  ^̂ m̂\_̂ ^
remboursement Fr. àtaim̂ mt m m y|a 333

Demandez calalogue Illustré No 13 gratis pour mon-
tres, réveils, directement A

GUY- ROBERT & C°
Montres Musette

Renommée depuis 1 871 pr la qualité de ses montres
LA CHAUX-DE-FONDS 13 j
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Samedi et dimanche, à 20 heures 30

Annie Ducaux, Louis Salou

ef le sympathique artiste lausannois Pierre Dudan
dans

REQUINS DE GIBRALTAR
de l'entrain... de l'aclion... du mystère... de «r«mour„.

des émotions fortes - !
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BOVEBNIEB
Dimanche 15 août 1948, dès 14 heures

GUINDE KERMESSE
organisée par la fanfare l' « Echo du Cafogne »

avec le concours de la fanfare « Stéphania »
de Sembrancher

Attraction diverses. — Cantine soignée

Orchestre « Andalousia » Invitation cordiale
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N
AUER Ferdinanc

ARDON
| DEFONCEMENTS — NIVELLEMENTS

I à la pelle mécanique

' Travail soigné

I Tél. (027) 4.13.02
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collectionnez-les [jÉ9|̂pour voyager gratis \\ r
par chemin de fer, bateau, car, avion "" ua,th **"*

\ Isérables jj Isérables j
\ Dimanche 15 août 1948 i

|Grande Kermesse !
ï organisée par fa Société de musique ('« Avenir » {

\ BAL _ ]
, Match aux quilles — Jeux divers ,

k INVITATION CORDIALE s



Pouchkine. Autres interprètes : Gino Cervi et la
belle vedette Irasima Dilion.

Important : ce film est parlé français.
Louez d'avance, tél. 6.16.10.

Au CORSO : € L'héritage de Zorro »
De nouvelles sensations avec le célèbre Zorro,

le cavalier sans peur et sans reproche, le défen-
seur des faibles et du droit. Des aventures folles,
au rythme inouï.

Dimanche 15 août, à 14 h. 30, matinée pour en-
fanta.
Un beau concert

Les Petits Chanteurs dc Villcmomble, affiliés aux
Petits Chanteurs à la Croix de Bois de Paris, de
passage en Suisse, donneront un concert au Ca-
sino-Etoile de Martigny, le lundi 23 août prochain.

o
On retrouve le corps
de l'alpiniste belge

Le corps de M. van Schoor, ingénieur bel-
ge , disparu à Bodcngletscher et recherché par les
guides dc Zermatt , a été retrouvé dans la Viè-
ge à Randa. La levée du corps a été effec-
tuée par les autorités communales de Randa et
lc caporal dc gendarmerie de Zermatt.

o
Le feu détruit une maison, une grange

et une écurie, à Riddes
Un violent incendie a éclaté jeudi après-mi-

di cn plein village de Riddes , au quartier de la
Fara. En un clin d'œil , un bât iment  locatif , pro-
priété de Mme veuve Esthcr Frésier , une gran-
ge ct une écurie ont été la proie des flammes.
Les pompiers , qui ont fait  diligence , ont dû se
préoccuper dc la sauvegarde des bâtiments avoi-
sinants. Les dommages ne seraient pas inférieurs
à 60,000 francs. On ignore , pour le moment , les
causes du sinistre.

o 

Grièvement brûlé par du goudron
Une équipe d'ouvriers était occupée à réparer

les dégâts causés sur la chaussée entre Pont-dc-
la-Morgc et Vétroz. Or, un ouvrier , M. Fla-
vien Praz , fu t  a t te in t  lors d'un faux mouvement
du bras par du goudron liquide. Brûlé jusqu 'au
deuxième degré , le malheureux a reçu les pre-
mier soins du docteur Léon de Preux.

L'état des victimes
de l'accident du tunnel de Salanfe

(Inf.  part.) Nous avons fait  prendre des nou-
velles hier soir des trois victimes dc l'accident
de Salanfe , qui se trouvent actuellement cn trai-
tement à l'hôpital dc Martigny. Leur état est
grave. C'est surtout aux jambes qu 'ils ont été
a t te in ts .  Lc Dr Gross est toujours à leur che-
vet. On ne peut encore se prononcer sur les sui-
tes de cet accident.

On ne tient pas les promesses
faites à l'agriculture

On nous écrit :
Pendant la deuxième guerre mondiale , lc Con-

seil fédéral a demandé aux paysans suisses un
effor t  de production encore jamais égalé dans
l 'histoire dc notre pays.

11 s'agissait de sauver notre peuple dc la fa-
mine.

En retour,  des promesses solennelles furent  fai-
tes : les prix agricoles seraient maintenus à . un
niveau raisonnable après la guerre.

Que se passe-t-il en fai t  à l'heure qu 'il est ?
Plusieurs millions de l i t res  de vins étrangers

inondent le marché. Les vins suisses ne se ven-
dent pas. Pour quelles raisons ? Selon l'argu-
ment d'un conseiller fédéral , ce n 'est pas à cau-
se des importations massives , mais c'est en rai-
son du fai t  que les jeunes générations boivent
moins dc vin depuis qu 'elles font  du sport ! ! !

* * *
Ces jours-ci , les journaux font état  d'une sé-

rie de mauvais coups pour l'agriculture : le Con-
seil fédéral refuse dc soutenir l'action en faveur
des raisins de table , il baisse le prix des pom-
pes dc terre ct accorde des licences d'importa-
tion pour 8 à 10 millions dc kilos d'abricots ty-
roliens ct italiens. La récolte valaisanne des abri-
cots , évaluée à 3,5 millions de kilos , arrive sur
le marché avec 15 jours dc retard , étant don-
nées les mauvaises conditions atmosphériques.

D'aucuns prétextent que ces mesures sont jus-
tifiées. En effet ,  les profits agricoles seraient re-
lativement élevés par rapport aux autres reve-
nus nationaux. Si tel étai t  le cas , pourquoi as-
siste-t-on à un exode rural vers la ville , pour-
quai la main-d'œuvre agricole est-elle quasi in-
trouvable ? N'est-ce pas parce qu 'elle est absor-
bée par l'industrie où les gains sont élevés ?

En effet ,  les salariés de l ' industrie touchent
un revenu annuel variant dc 6000 jusqu 'à 9000
francs. Quel est l'ouvrier agricole qui bénéficie
d'un tel revenu ? Il n 'y a même pas lc 50 %
de nos paysans qui totalisent un revenu annuel
brut de 9000 fr., alors que. d'autre part , les en-
treprises commerciales individuelles de moyen-
ne grandeur ont vu leurs r«evcnus nets se chiffre»
par 15 jusqu 'à 40.000 francs au cours de la 2me
guerre mondiale.

Ainsi , aff i rmer  que les revenus agricoles son!

Dernière heure
¦m «n»»» _>_,  ̂ .

. I

Une nouvelle victoire
du Cabinet Marie

PARIS, 13 août. — L'Assemblée nationale
française a décidé par 416 voix contre 183 (com-
munistes) de maintenir le principe de la repré-
sentation des citoyens français résidant à l'é-
tranger.

o 

Les rebelles grecs traqué s
—o 

ATHENES, 13 août. — Un communiqué of-
ficiel annonce que les troupes gouvernementa-
les gresques , dans leur mouvement d'encercle-
ment des troupes du général Markos , auraient
atteint  la frontière albanaise dans les monta-
gnes du Grammos.

Depuis le 21 juin , les insurgés auraient perdu
1818 morts , 345 prisonniers et 525 soldats qui
se sont rendus. Les troupes gouvernementales
ont eu 617 morts.

ATHENES, 13 août. — On confirme offi-
ciellement que les troupes gouvernementales ont
réussi à avancer jusqu 'à la frontière albanaise , en
occupant les positions de la chaîne du mont
Grammos. Au cours de leurs opérations , les trou-
pes régulières parvinrent à encercler un groupe
de rebelles qui ont déclaré avoir effectué une
marche exténuante de 42 jours pour arriver dans
le secteur du mont Grammos et soutenir les dé-
fenseurs de ces importantes positions stratégi-
ques.

On annonce par contre de la Thessalie qu 'un
détachement dc 1000 rebelles ont pris d'assaut
la localité de Kalabaka , à laquelle ils mirent
le feu après l'avoir saccagée. La population ter-
rorisée a pu cn partie se sauver aux alentours.
Les guérilleros s'emparèrent également d'une éco-
le militaire située aux pieds de l'Olympe.

Collision de train en gare d'Orange
Une vingtaine de wagons

endommagés
AVIGNON, 13 août. — En gare d'Orange,

un train de messageries , se rendant à Avignon
a pris en écharp e un train de marchandises. Le
choc fut  effroyable et une vingtaine de wagons
ont été endommagés. Les dégâts sont évalués
à une trentaine de millions.

Seul lc chauffeur du train tamponneur , griè-
vement blessé, a été hospitalisé.

La ligne Paris-Marseille étant coupée pour 48
heures, le traf ic  a été détourné par la rive droite
du Rhône.

o 

Un avion s'écrase à Berlin
BERLIN, 13 août. — Un avion de tra n sport

américain du type C 54 avait à peine quitté ce
matin lc camp d'aviation de " Tempelhof lors-
que, subitement , il piqua du nez et s'écrasa sur
le sol.

On ignore encore s'il y a des victimes.
o 

Les déplacements
du comte Bernadotte

GENEVE, 13 août. — Venant de Rhodes,
après avoir fait escale à Rome, le comte Ber-
nadotte , médiateur des Nations Unies en Pales-
tine , est arrivé vendredi à 12 h. 35 à l'aérodro-
me de Cointrin à bord d'un avion de la K. L.
M. Le comte poursuit son voyage sur Stockholm.

o 

Le choléra aux Indes
PATNA. 13 août. (A. F. P.) — Le choléra

s fait  196 morts en quatre jours à Patna , capi-
tale de la province de Bihar.

En juin dernier , le choléra avait fait 500 morts
dans la province voisine d'Orissa.

Le gouvernement vient d'interdire la vente de»
glaces , des frui ts  et du poisson , par mesure dï
précaution.

élevés par rapport aux autres revenus nationaux
est une pure ironie. Les économistes n'ont-ils
pas observé, d'ailleurs, que, de tout temps, l'a-
griculteur fournit  trois fois plus d' efforts  que
n 'importe quel agent de prestations économiques
pour obtenir une rémunération égale ?

* * * •
En conséquence , imposer une baisse impor-

tante des prix agricoles , alors que dans les au-
tres branches de l'économie les prix se main-
tiennent grâce à des mesures protectionnistes,
constitue une injustice nationale.

La position de nos autorités fédérales est cel-
le de la force : l'agriculture ne représente guè-
re que le 25 % environ de la population suisse.
On sacrifie donc les intérêts d'une classe labo-
rieuse , saine , conservatrice des traditions à la
loi de la majorité. La raison du plus fort...

Mais que fait-on du droit des minorités à l'é-
galité devant la vie ? Car , au fond , c'est ce pro-
blème qui se pose. Une contrainte économique
pèse sur la paysannerie, contrainte qui est en
contradiction avec les princi pes dc solidarité el

L'état de Mme Kosenkina
est critique

NEW-YORK. 13 août. (Reuter). — A l'Hô-
pital Roosevelt, on considère l'état de Mme Ko-
senkina comme critique. Elle souffre de plusieurs
fractures.

Mme Kosenkina a déclaré à la police qu'elle
s'était jetée volontairement par la fenêtre. Le
consul général Lomakine a contesté énergique-
ment devant les autorités policières que Mme
Kosenkina ait été « prisonnière du consulat »,
bien qu'elle ait prétendu être surveillée jour et
nuit.

o
La pitoyable excuse

PRAGUE, 13 août. (Ceteka). — La Croix-
Rouge tchèque a décidé de ne pas participer à la
prochaine conférence de la Croix-Rouge, la pre-
mière depuis la guère, qui aura lieu à Stockholm
du 21 au 30. Elle motive son abstention par la
présence des représentants de l'Espagne de
Franco.

o——

Le ravitaillement de Berlin suspendu
par suite du mauvais temps

BERLIN, 13 août. (A. F. P.) — En raison du
mauvais temps, le trafic des avions américains
de ravitaillement de Berlin a été provisoirement
suspendu. Cette décision a été prise peu après
l'accident survenu au Skymaster qui s'est abat-
tu près de Tempelhof.

BERLIN, 13 août. (Reuter). — Un porte-pa-
role du gouvernement militaire américain a dé-
claré que vendredi matin , les Russes ont retiré
de la Kommandantur tout ce qui restait de leur
présence. Ils ont , en effet , enlevé leur drapeau
qui flottai t  encore sur le bâtiment, puis ils sont
partis emportant les dernières liasses de docu-
ments.

Un cycliste se tue
AARAU, 13 août. — M. Robert Koch, 31

ans, qui roulait à vélo a heurté un piéton , fait
une chute et s'est tué.

o 
Inondations en Ecosse

LONDRES, 13 août. (A. F. P.) — A la sui-
te des pluies torrentielles qui continuent à tom-
ber plusieurs régions d'Ecosse sont inondées et
les récoltes sérieusement menacées. «Le temps
ne semble pas s'améliorer vendredi. L'express
Londres-Edimbourg « Flying Scotsman » (Ecos-
sais volant) est arrivé avec dix heures de retard,
en raison des inondations. A Norham, la Tweed
a débordé et les habitants ont été évacués en
bateau. De nombreux cadavres d'animaux des-
cendent au fil de l'eau.

La voie ferrée et toutes les routes sauf une,
entre Newcastle et Edimbourg, seront sans dou-
te impraticables vendredi.

Chronique sportive -—
Apres la XVIme Journée valaisanne des nationaux

à Saxon
La traditionnelle journée valaisanne des natio-

naux s'est déroulée dimanche à Saxon et, malgré
la pluie, connut un imposant succès tant au point
de vue public que concurrents et spectaculaire.

Menée de main de maître par un comité d'or-
ganisation secondé par une direction cantonale
et technique « ad hoc », la manifestation put se
dérouler sans accroc malgré la pluie qui tint
compagnie tout l'après-midi. Le matin, réservé
aux avant-luttes, a démontré une bonne prépara-
tion physique de nos hommes, mais le spectacle
final fut l'après-midi où les luttes apportèrent un
vrai régal au public.

Conduit par la fanfare municipale « La Concor-
dia », toujours sur la brèche pour une manifesta-
tion de gymnastique, un imposant cortège parcou-
rut les rues de la cité pour revenir sur rempla-
cement dès concours, où nous avons remarqué la
présence de MM. G.-E. Bruchez, député de Saxon,
Gaillard, conseiller communal, et bon nombre de

d'égalité inscrits à la base de la Constitution fé-
dérale. H. Roh.

o

Le braconnage des écrevisses
Un cafetier genevois en séjour en Valais, n'a

rien trouvé de mieux que de pêcher clandesti-
nement huit kilos d'écrevisses dans le canal d'E-
cône. Il s'est fait pincer, pas par les crustacés,
hélas ! mais par un garde-pêche et il va payer
très cher cette désinvolture.

o 

ST-MAURICE. — Au Cinéma Roxy. — Vous
cherchez... de l'action ; vous voulez... des émotions...
et surtout vous désirez trouver au cinéma deux
heures d'oubli ; alors, sans aucun doute, vous vou-
drez... voir le nouveau grand film français d'at-
mosphère : « Requins de Gibraltar », avec Annie
Ducaux, Louis Salou et le sympathique artiste lau-
sannois Pierre Dudan, œuvre palpitante où vous
serez... captivés jusqu'à la dernière image. Vous
passerez des bas-fonds de Stamboul où une fem-
me tente d'oublier sa déchéance aux salons aristo-
cratiques de la haute «société londonienne où se
nouent de puissantes intrigues. Samedi et dimanche
à 20 h. 30.

sympathisants de la gymnastique, qui apportèrent
une note de réconfort à cette journée vraiment
«sombre. Un merci spécial est adre«ssé à M. le Dr
Alexis Gross, de Martigny, qui se mit gracieuse-
ment à disposition toute la journée pour les gym-
nastes en cas d'accidents éventuels.

La journée valaisanne des nationaux appartient
au passé, mais, malgré la pluie, chaque participant
gardera un lumineux souvenir des heures passées à
Saxon grâce à une organisation impeccable.

D. L.
CLASSEMENT

Cat. A. Couronnes
Invités. — S. Thomas, Lausanne, 86,8255 ; P. In-

den, Chexbres, 85,450 ; M. Colliard , Châtel, 84,450 ;
Luterbacher, Genève ; K. Moser, Lausanne, etc.,
etc.

Valaisans. — Roger Monnet, Saxon, 85,975 ; G.
Kuonen, Viège, 83,850 ; H. Fryand, Gampel, 83,575 ;
Hildbrand, Gampel, 82,825 ; Lucien Dupond, 82,200 ;
Darbeliay, Martigny-B., 82,125 ; R. Vallotton, Ful-
ly, 82 ; René Terrettaz, Saxon ; Joseph Hagen, Sion ;
André Crittin, Leytron, etc., etc.

Cat. B. Palmes
Invités. — René Steiner, Renens, 76,500 ; Fernand

Chabloz, Blonay, 76,100 ; René Rossire, Blonay, 76.
Valaisans. — B. Oggier, Uvrier, 76 ; Schmidalter,

Naters, 75,228 ; H. Jordan, Riddes ; Gérard Huber,
Martigny-V. ; A. Jordan, Riddes, etc., etc.

Cat C. Palmettes
Georges Détienne, Riddes, 65,650 ; A. Gaillard,

Saxon, 65 ; B. Heinzen, Gampel, 64,950 ; A. Ben-
der, Fully, 64,725 ; Jean Lugon, Charrat , 64,500 ; sui-
vent «six palmettes et onze prix simples.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 14 août. — 7 h. 10 Le sa-

lut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Réveil
tessinois. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le mé-
mento sportif. 12 h. 20 Czardas, Bichiels. 12 h. 30
Musique de films. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Fantaisie marseillaise. 13 h. 25 Intermède. 13 h. 30
Musique estivale française. 14 h. La critique des
disques nouveaux. 14 h. 30 Les belles reprises : Du
Sabbat au bûcher. 15 h. 10 Musique de danse. 16
h. Les belles émissions scolaires : Une journée à
la Cour du Roy Soleil. 16 h. 30 Emission commu-
ne. 17 h. 30 JVIusique pour les enfants. 17 h. 45
Feuilleton pour les enfants : Les contes de la Fée
Crapette (I).

18 h. 15 Musique enregistrée. Suite de danses. 18
h. 30 La femme et les temps actuels. 18 h. 45 Chan-
sons tendres. 18 h. 55 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19
h. 15 Informations. Le programme de la soirée.
19 h. 25 Les succès du jour. 19 h. 40 Les Jeux
olympiques. 20 h. Les Jeux des auditeurs. 20 h. 15
Deuxième concert symphonique des Semaines mu-
sicales internationales de Lucerne. 22 h. 30 Infor-
mations.

^ 
22 h. 35 Les travaux du Congrès de l'Al-

liance réformée mondiale. 22 h. 45 Pages pour pia-
no de Maurice Ravel.

SOTTENS. — Dimanche 15 août. — 7 h. 10 Le
salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Oeu-
vres de Bach et Beethoven. 8 h. 45 Pour les ma-
lades, Grand'Messe. 9 h. 50 Intermède. 9 h. 55
Sonnerie de cloches. 10 h. Cuite protestant. 11 h.
15 Pour la Fête de l'Assomption. 12 h. 15 Paysa-
ges économiques suisses. 12 h. 25 Un disque. 12 h.
30 La course au trésor. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Deux œuvres d'Adam. 13 h. 05 Sérénade 48.
13 h. 45 Résultats de la course au trésor. 14 h.
La pièce gaie du dimanche. 14 h. 45 Deux sélec-
tions modernes. 15 h. L'Ecole du cinéma, comé-
die musicale. 16 h. 20 Thé dansant. 17 h. Musi-
que de chambre. 17 h. 45 L'Heure spirituelle.

18 h. Musique d'orgue moderne. 18 h. 15 Cause-
rie religieuse catholique. 18 h. 30 Musique d'or-
gue moderne. 18 h. 45 Les Jeux de Genève et ré-
sultats sportifs. 19 h. 15 Informations. Le program-
me de la soirée. 19 h. 25 Un disque. 19 h. 30 Au
Café du Commerce. 19 h. 45 Divertissement mu-
sical. 20 h. 15 L'Avare. 22 h. Musique du temps
de Molière. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Les tra-
vaux du Congrès de l'Alliance réformée mondia-
le. 22 h. 45 Musique enregistrée. Trois chefs-dœu-
vre de la musique classique.

Madame Julie VERNAY-PRAZ, à Lavey ;
Monsieur Adrien GALLETTI et ses enfants, à

Monthey ;
Madame et Monsieur Rémy GAY-BALMAZ-

VERNAY et leurs enfants, à Lavey ;
Monsieur et Madame Maxime VERNAY-PIER-

ROZ et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Adolphe COUTURIER-

VERNAY et leur fille, à Lavey ;
Monsieur et Madame Benjamin VERNAY-SAN-

SONNENS, à Rolle ;
Les enfants et petits-enfants de feu César VER-

NAY, à Saxon, Massongex, Paris et en Améique ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean PRAZ,

à Riddes, Brigue et Sion,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte cruel-

le qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Maurice VERNAY
Garde des Forts retraite

letrr très cher époux, papa , beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle et parent, que Dieu a rap-
pelé à Lui à l'âge de 70 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Lavey dimanche
15 août, à 11 heures 15.

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

La famille de Madame Veuve Joséphine RAUSIS,
née Cave, à Orsières, profondément touchée par
les nombreux témoignages de sympathie qui lui
sont parvenus à l'occasion de son grand deuil,
prie toutes les personnes qui ont pris part à sa
douleur de trouver ici l'expression de sa recon-
naissance et ses chaleureux remerciements. *tk
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LE FOURNEAU A MAZOUT

économique et sûr en marche, ne laissant ni
cendres ni scories, est Je chauffage idéal pour

ateliers et appartements

Représentations :

AMPRO S. à r. I., Sion. Tél.' 2.13.46
C. Vuissoz-de Preux, Grône. Tél. 4.22.51
AMI Boulaz S. A., Lausanne. Tél. 2.10.44
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FIA T, la marque la plus répandue en Suisse
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On cherche, pour nouvelle affaire,

apiorf de fonds
garantie assurée. Offres par écrit au Nouvelliste sous
Z. 6377.

L E V R O N
Dimanche 15 août 1948
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organisée «par la Société de chant

Cantine — Vins de choix — Tombola
Match aux quilles

INVITATION CORDIALE

Cinémas de Martigny
Le plus grand film Malien de l'année

T L'AIGLE NOIR
Tous les soirs parlé français .

L'HERITAGE DE

CORSO mm9 _*<_ mm_ mtm _tmkZORRO
Permis poids lourds et voitures

donné par Louis Lavanchy, le
plus ancien maître d'auto-école
du canton de Vaud. Succès as-

suré.

GARAGE DES NATIONS

Av. d'Echallens 30, LAUSANNE

Tél. 3.49.07
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en tabac noir, corsé et
très aromatique

Eprouvé au laboratoire fédéral d'essai des
matériaux.

DELEz
m*** CYCLES ^™

Avenue du Bourg MARTIGNY Téléphone 6.16.61

CHOIX — PRIX — QUALITE 

ainsi que remorques au plus bas prix. Facilités de paiement

Chaque détail de construction d'une FIAT est étudié en
vue de procurer un maximum d'agrément. C'est ainsi que
FIAT a innové la carrosserie sans montants intermédiaires
qui rend l'accès si aisé à toutes les places - avant ou
arrière - aux personnes de toute corpulence. Les modèles
1500 et 1100 sont équipés avec des carrosseries tout acier,
sans montants.
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pure laine
% Laine « SiSl »

% Laine da Schofthouio

f| Laine « La Fileusa »

Décatie TOP depuis
Fr. 1.40 l'échevcau

Echantillons gratuits et
franco pour 3 jours

Réclamez immédiatement a
GEORGES BUSSIEN

« Pure «Laine » service
Veytaux-Chillon, Vaud
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CRÉDIT
pour l'achat de meubles, dis-
crètement el sur base solide
vous est accordé avant l'a-
chat par nous.

Demandes à :
Service d'information, Olten 2

Case postale 13371

FROMABE
TILSIT

bon, y. gras, ferme ou ten-
dre selon désir. Pièces de 4
kg., par kg. Fr. 2.50.

Verl Zurcher , Malans (Gri-
sons).

la voiture pratique
avant tout !
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Un détail... qui vous fera apprécier
une FIAT,

Agence officielle :
Couturier S. A., Sion. Tél. 2.20.77

Vente et service :
BRIGUE : Fam. Heldner , Garage Central

SIERRE : Garage Triverio
M O N T A N A  : Grand Garage de Crans

MARTIGNY t Garage de La Bâtiaz
MONTHEY : Garage Armand Gallu
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Pour vos ACHATS DE MEUBLES,
une seule adresse :

Mario Trisconi
Rue du Centre AIGLE Tél. 2.23.23

TOUJOURS IMMENSE CHOIX 1
'j  Demandez nos prix — Livraison Iranco

Confort — Qualité — Satisfaction
t J

ttlianl- i *m
à vendre, excellent établissement, Plaine du Rhône vau-
doise. 13 chambres, calé, cuisine, grand garage, grande
salle pour sociétés, dépendances avec buanderie, porche-
rie, jardin. Chiffre aff. : 140,000 l'an. Prix avec tout le ma-
tériel : 160,000.— plus marchandises. Nécessaire : 60,000.—
minimum. • Plusieurs autres établissements en note. Rensei-
gnements sans engagement. — S'adr. à J.-P. GRAF, régis-
seur, 2, rue du Midi, Lausanne. Tél. 2.72.38-39.




