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Chaque jour dans la Voix Ouvrière et
chaque semaine dams le Travail, on laissait
entendre que le.s quatre fonctionnaires, qui
ont élé frappés de sanctions administrati-
ves et qui sont aujourd'hui devant la Jus-
Ike pénale, «n'étaient pas seuls coupables et
qu'il fallai t  regarder plus haut dans la hié-
rarchie.

Les palabnisles de la Révolution commu-
niste visaien t à ce point deux conseillers
d'Etat que, dans leur suffi«sance furibonde,
ils réclamaient leur démission.

Mais ces VitelHus à la «mie de pain doi-
vent aujourd'hui s'incliner devant l'amende
honorable on ne peu t plus explici te que M.
I louriet a signée devant le Tribunal de Mar-
tigny-St-Maurice où il reconnaît n'avoir ja-
mais mis en doute le complet désintéresse-
ment de MM. Cyrille Pitteloud et Marcel
Gard.

Nos lecteurs ont pu trouver le texte in-
tégral de cette amende honorable dans le
Nouvelliste de dimanche.

C'est donc l'effond rement sur toute la Ji-
Une .

Mais 'la Voix Ouvrière, comptant plus que
jamais sur la naîvelé incommensurable de
ses adhérents qui se laissen t berner et con-
duire à souhait , dansant au son du tam-
bourin pareils à l'ours abruti et muselé,
masque la rétractation de M. Houriet sous
un titre sensationnel où il est question de
la déroule des « gangsters faussaires » .

C'est ignoble et de la dernière perfidie.
C'est même d'une telle énormité dans l'in-

famie que nous nous demandons si MM.
Pitteloud et Gard n'agiraient pas sagement
en ajoutant cet te charge de brigand de Sar-
daigne au dossier du procès qu'ils ont in-
tenté A l'organe officiel du 'parti communis-
te romand.

L'intention de nuire n'est pas niable. Sui-
vez-nous.

A la Voix Ouvrière , on n'ignore pas que
le public qui la suit «portera avant tout son
a lien tion sur la manchette et non sur les
Irois derniers alinéas de f article qui ont l'air ,
•mais l'air seulement, d'être séparés du con-
texte ayant trait aux gangsters.

Comme psychologue, nous serions évi-
demment tenté de connaître l'âme de M.
Houriet. Nous y lirions son dépit d'avoir été
mis dans l'obligation de signer l'amende
honorable et de reconnaître la parfaite hon-
nêteté de MM. les conseillers d'Etat Pitte-
loud et Gard.

Le truc de la Vota: Ouvrièro est-d la fa-
ille île la fourmi détournant d'elle le coup
que la rétractation Houriet allait porter à
sa défense, ou bien celle de la grenoudle
qui se fait sauter en voulant approcher la
grosseur du bœuf ?

Nous hésitons, et le bon La Fontaine est
mort depuis longtemps .

La Voix Ouvrière croit qu 'à la suite de
ce travestissement funambulesque des atta-
ques contre nos deux magistrats nous avons
besoin de nous ressaisir.

De son côté, le Travail nous suppose et
nous voit même affolé.

Que ce monde-là nous connaît peu !
Jamais nous n'avons été plus paisible et

plus rassuré.
MM. les conseillers d'Etat Pitteloud et

Gard étaient assez perfidement injuriés par
les communistes pour qu 'ils fussent défen-
dus par le Nouvellis te.

C'est de la boue dont les fonctionnaires
suisses du soviétisme les ont abreuvés qu'est

faite 1 incontestable popularité dont ils
jouissent actuellement.

Il n'y a jamais eu de saute de vent.
Ainsi , dernièrement encore, M. Pitteloud

était acclamé dans deux ou trois communes
du Cenitre où il s'était rendu pour des céré-
monies officielles.

Comment, nous vous le demandons, pour-
rions-nous être dans nos «petits souliers,
quand , devant le Tribunal de Martigny-St-
Maurice, M. Houriet a approuvé, dans un
document public, la thèse que nous n'a-
vons cessé de soutenir, à savoir que la par-
faite correction de MM. Pitteloud et Gard
était au-dessus de tout soupçon ?

Il se trouve d«onc que, sous ce rapport,
après nous avoir reproché d'avoir fait de ces
derniers nos hommes, nos bruyants adver-
saires en ont fait les leurs en rendant un
juste hommage à leur désintéressement .

C'est ce coup de «botte que la Voix Ou-
vrière croit «parer en poussant l'effron terie
jusqu 'à noyer la rétractation de M. Houriet
dans un titre à effet .

Il nous semble tout de même que les lec-
teurs de cette dernière auron t quelque pei-
ne à s'abaisser à des actes de polichinelle
de ce genre.

Quant au parti conservateur, lui , que le
Confédéré , la Voix Ouvrière et le Travail
disent sur son déclin ct qu'ils voudraient en-
terrer, il faut avouer qu 'il fait bigrement
parler de lui.

Tous les journaux en sont «pleins, et, en
octobre prochain, il saura montrer «non seu-
lement qu'il a la vie dure, mais qu'il est en
pleine prospérité.

Ch. Saint-Maurice.

Trente cina cardinauH, arcneueooes
Rt PUPOIIBS

célèbrent le 700e anniuersaire
de ta cathédrale de Cologne

Dimanche constituait la principale journ ée
des cérémonies qui se déroulent à Cologne à
l'occasion du 700me anniversaire de la pose de la
première pierre de la cathédrale. Une foule énor-
me, composée des habitants de la ville et de
cent mille catholiques de toute l'Allemagne oc-
cidentale , se pressait dès l'aube sur le parcours
suivi par la procession. Dimanche matin , un cor-
tège composé de nombreuses voitures où ont
pris place les 35 cardinaux , archevêques et évê-
ques, venus de presque toutes les parties du mon-
de, a ramené dans la cathédrale les précieuses
reliques de Cologne , notamment la châsse qui
contient les ossements des rois mages. La châs-
se ancienne , en argent , ornée de diamants , est
accompagnée des diacres, des chevaliers de Mal-
te et des chevaliers du Saint-Sépulcre en cos-
tumes. Derrière eux s'avancent le maire de Co-
logne, les hauts dignitaires ecclésiastiques alle-
mands, puis les évêques étrangers , dont Mgr von
Streng, évêque de Bâle et Lugano. Ensuite vien-
nent les archevêques suivis des cardinaux , dont
le légat du Pape accompagné de délégations de
la Garde suisse et de la Garde noble romaine,
commandée par le prince Giuglio Pacelli , ne-
veu du Souverain Pontife. La procession pénètre
dans la cathédrale gravement endommagée pen-
dant la guerre, mais dont le chœur a pu être
entièrement réparé et qui est rendue au culte à
partir de dimanche.

Au cours du sermon prononcé par le cardinal
Joseph Frings, archevêque de Cologne, celui-ci
a remercié le Souverain Pontife et les organisa-
tions qui ont envoyé des secours alimentaires à
l'Allemagne. Puis lecture a été donnée d'une
lettre du Souverain Pontife au cardinal-légat
dans laquelle le Pape adresse sa bénédiction à
la population de Cologne.

Au cours de la manifestation de dimanche

à la population de Cologne au nom des catho-
liques anglais.

Le cardinal Frings, archevêque de Cologne, lui
a succédé et a exprimé l'espoir que soit rétablie
l'unité de la foi chrétienne , comme au XHIe siè-
cle, où toute la chrétienté était unie.

Le cardinal Suhard, archevêque de Paris ,
transmettant à la cathédrale de Cologne les sa-
lutations de Notre-Dame de Paris, a affirmé que
la présence à Cologne d'un tel nombre de pré-

De jour en jour
£a hantise de l'espionnage - Ca République coréenne proclamée

C'anniversaire de l'indépendance indienne
On a lu , dimanche, que les Etats-Unis sont

en proie à une crainte quasi hystérique de l'es-
pionnage soviétique. On tient au secret de la
bombe atomique 1 La Commission des menées
antiaméricaines est « sur les dents » et procède
sans désemparer à des interrogatoires de sus-
pects.

Jusqu 'à un certain point , on comprend cette
appréhension et cette vigilance, mais il ne faut
pas oublier qu 'il va s'agir prochainement d'élire
le successeur du président Truman, ce qui inci-
terait , selon d'aucuns, les républicains — dont
M. Dewey est le candidat à la Maison-Blanche
— à gonfler intentionnellement toutes ces affai-
res d'espionnage dans le but de gêner la politi-
que des démocrates — qui reportent M. Tru-
man — dans leurs efforts de conciliation avec
l'U. R. S. S

Quoi qu il en «oit — et bien qu'on imagine
difficilement l'espionnage possible en Russie où
nul étranger ne peut faire un pas sans être ac-
compagné ou suivi — Moscou n'a pas tardé à
riposter.

La Radio soviétique annonçait en effet , di-
manche, que le lieutenant Robert Dreher , ad-
joint à l'attaché militaire et naval près l'am-
bassade des Etats-Unis à Moscou, a été rappelé
par le gouvernement américain à la demande du
ministère soviétique des affaires étrangères « par-
ce qu 'il aurait exercé une activité d'espionnage ».

Le speaker de la radio moscovite a lu une
prétendue déclaration de l'ambassade américaine
confirmant que le lieutenant Dreher faisait de
l'espionnage. Les preuves administrées seraient
si évidentes que l'ambassade n'a pas fait la
moindre tentative de mettre en doute les accu-
sations du gouvernement soviétique. C'est la rai-
son pour laquelle la requête du ministère des
affaires étrangères de rappeler le lieutenant amé-
ricain a été exécutée sur-le-champ.

C est le 23 avril dernier qu'un officier russe
de la Sûreté, étant entré inopinément dans un lo-
cal du bâtiment des douanes, y aurait «-"roris
un fonctionnaire des douanes , qui depuis quelque
temps était soupçonné, et un civil , tous deux en
train d'écrire fébrilement des rapports. L'officier
leur demanda , dit Radio-Moscou , de lui mon-
tre r leurs écrits et saisit plusieurs feuilles qui se
trouvaient sur la table. Le civil essaya de les
déchirer. Mais l'officier put constater que le car-
net de notes du fonctionnaire des douanes con-
tenait des informations militaires strictement
confidentielles , alors que sur les feuilles volan-
tes des données détaillées du même ordre étaient
inscrites en langue anglaise. Le civil inconnu , in-
vité à décliner son identité , se révéla être l'ad-
joint de l'attaché militaire et naval américain.
Le fonctionnaire des douanes a avoué avoir re-
cueilli certaines informations secrètes et les
avoir remises au lieutenant Dreher. Une précé-
dente rencontre avec le lieutenant aurait eu lieu
en janvier à Moscou...

... Voilà ce qu'on monte en épingle sur les
rives de la Moskova...

... Mais le Département d'Etat américain a
qualifié dimanche de « mensonge effronté » l'ac-
cusation d'espionnage portée par le gouverne-
ment soviétique contre l'attaché naval à Moscou,
lieutenant Dreher. Il déclare que cette manœu-
vre est destinée à faire diversion aux enquêtes
dont les affaires d'espionnage font actuellement ,
ainsi qu 'on l'a lu plus haut , l'objet aux Etats-
Unis. Le lieutenant Dreher se serait rendu à
l'administration des douanes à la demande d'un
fonctionnaire et il y aurait trouvé des agents de
la police secrète, ce qui prouvait , dit-on à Was-
higton , que l'affaire était un coup monté par les

Le cardinal Innitzer , archevêque de Vienne, a
comparé le sort des cathédrales de Cologne ot
de Vienne, toutes deux endommagées par la
guerre mais toutes deux en pleine reconstruction.
Il a insisté sur la similitude existant entre les
mentalités des habitants de ces deux hauts  lieux
de la chrétienté, qui , les uns et les autres, ne
courbent jamais le front devant l'adversité, et il
a terminé en s'écriant : « Dieu bénisse Vienne
et Cologne, Dieu bénisse l'Allemagne ».

autorités soviétiques... Le Département d'Etat
constate donc que la politique soviétique vise
manifestement à accumuler une réserve d'inci-
dents utilisables à des fins de propagande quand
le besoin s/en fait sentir.

— En marge ou en complément de ces affai-
res d'espionnage, il y a celle de l'institutrice
Kosenkina « défénestrée » volontairement ou
non du haut de l'ambassade soviétique à New-
York. Ici encore, on s'en doute, les versions dif-
fusées d'Amérique et de Russie diffèrent totale-
ment. Les émissions moscovites ne parlent que de
« kidnapp ing » (enlèvement) parce que Mme
Kosenkina a été conduite dans un hôpital amé '
ricain au lieu d'être laissée aux '< bons soins *
de l'ambassade rouge... Mais avec ses os brisés,
l'institutrice est , semblè-t-il , un témoin émouvant
des procédés dont sa chute sans que mort s'en-
suive l'a sauvée. Et elle va, elle aussi , déposer
devant la Commission des menées antiaméricai-
nes. !

... La guerre de propagande se poursuit donc
avec acharnement entre les deux Grands.

Mais la Paix n'y gagne rien !

• * »
La République coréenne a été proclamée di-

manche , dans la partie sud de la Corée occupée
par les Américains. 50,000 policiers avaient été
mobilisés en vue dc réprimer les troubles qui
pouvaient surgir vu la situation tendue qui rè-
gne à l'heure qu 'il est dans le pays.

Le général Mac Arthur , commandant en chef
américain au Japon , et M. Rufino Leina , prési-
dent de la Commission provisoire de l'O. N. U.,
assistaient à la cérémonie officielle.

Le président de la nouvelle République, M.
Syngman Rhee, a annoncé dans son allocution ,
que la République sud-coréenne adressera un
appel aux peuples de l'Union soviétique pour les
inviter à collaborer à la fusion de la Corée du
Sud avec celle du Nord. Puis le gouvernement
en appellera à la conscience universelle afin
qu 'aucune nation ne se permette , de par sa puis-
sance, d'occuper un pays plus faible.

Le général Mac Arthur considère la barrière
entre le nord et le sud de la Corée comme une
« des grandes tragédies des temps présents ».
Cette barrière doit être et sera supprimée.

Le Pape a envoyé un télégramme de félicita-
tions au président de la nouvelle République.

Le nouvel Etat a été créé à la suite des élec-
tions générales de mai dernier.

La République de la Corée du sud , tenue sur
les fonts baptismaux par les Etats-Unis , a été ,
bien entendu , immédiatement reconnue par le
gouvernement de Washington. Ce qui ne man-
quera pas, dit la « Tribune de Lausanne », de
provoquer une vive protestation de l'U. R. S. S.
qui se pose en championne de l'unité coréenne
tout comme de l'unité allemande. A condition ,
on s'en doute , que ces deux pays vaincus accep-
tent de se laisser communiser entièrement tout
comme ont été communisées déjà les zones qu'el-
le contrôle.

? * *
Les fêtes du premier anniversaire de l'indépen-

dance indienne ont commencé, dimanche matin ,
à la Nouvelle-Delhi. Le pandit Nehru a adressé
un discours patrioti que à la foule. D'autre part ,
tous les leaders ont recommandé à la nation en-
tière de consacrer la journée à la méditation et
à la prière , comme l'eût souhaité Gandh i, à qui
sont dédiées les éditions spéciales des grands
journaux. En fin de journée , le pandit Nehru et
Sardar Patel adressèrent des messages à la na-
tion par radio.



Lord Mountbatten, dernier plus faire retour dans leur pays, ils avaient évité i elle pourra donc les obliger à verser une indem
prononcé un discours dans de faire part de cette intention à leurs pa- nité aux Pays-Bas.

A cette occasion,
vice-roi de l'Inde, a
lequel il a souligné
dominion préparaient
lequel il a souligné que les chefs du nouveau
dominion préparaient un bel avenir à leur pays.
L'orateur a aussi déclaré que le pandit Nehru,
premier ministre de l'Inde, est l'un des plus
grands hommes d'Etat d'aujourd'hui.

Sir Stafford Cripps , chancelier de l'Echiquier,
a également pris la parole à cette occasion, pour
faire remarq uer que l'Inde était appelée à jouer
un , rôle de premier «plan dans les multiples pro-
blèmes qui se posent en Asie.

Le pandit Nehru a adressé un message de paix
et de coopération à toutes les nations du monde,
ea particulier au Pakistan.

Lé premier ministre indien a terminé son mes-
sage en faisant appel à ses compatriotes pour met-
tre fin aux dissensions religieuses et provincia-
les et se rallier au gouvernement national afin
de lui aider à améliorer les conditions des mas-
ses. .

Nouvelles étrangères
La Chambre grecque mise

en vacances
La Chambre grecque a été mise en vacances.

Cette décision a été signifiée aux députés par
des affiches attachées sur la route de l'Amphi-
théâtre. Dans les milieux politiques d'Athènes,
on estime que cette mesure a pour but de dé-
jouer les plans de nombreux députés qui cher-
chaient à provoquer la chute du ministère et la
dissolution de la majorité populiste et libérale.
Il semble, selon ces mêmes milieux , qu'on trouve
à l'origine ce que M. Tsaldaris a qualifié de
« rébellion de la Chambre ». Notamment MM.
Venizelos, Pâpandreou , Markezini et Candzias,
dont les groupes désiraient s'assurer la direction
des affa i res publiques, au moment où des succès
militaires importants sont escomptés à.Athènes.

rO——

Mme Kosenkina
est gardée par quinze agents de police

A l'hôpital , la chambre 318 qui héberge la
malheureuse institutrice , est surveillée par 15
agents de la police new-yorkaise.

Cette stricte surveillance a été ordonnée pour
que la patiente ne puisse être atteinte par des
fonctionnaires pu mandataires du consulat de
Russip. Une infirmière ne quitte jamais son che-
vet, tandis que deux agents sont assis devant
la porte de la chambre.

Les médecins ont déclaré que son état est
toujours très critique , mais ne donne heu à au-
cune appréhension.

o

L'Argentine suspend ses livraisons
à destination de la Suisse

L'Argentine a suspendu provisoirement tou-
tes les livraisons à destination de la Suisse après
que les pourparlers qui ont eu lieu vendredi,
entre l'ambassadeur suisse M. Fehr et le mi-
nistre argentin des affaires étrangères M. Bra-
muglia , euren t pris fin sans avoir donné les ré-
sultats escomptés.

Les milieux officieux déclarent en commen-
tant cette information, qui n'a pas encore été
confirmée officiellement , que cette mesure ne sort
pas du cadre habituel et ne doit pas être con-
sidérée comme dirigée spécialement contre la
Suisse.

o 

Des Suisses victimes d'accidents d'auto
à l'étranger

Rentrant dernièrement de vacances en Breta-
gne, M- Klaus Eichler, dentiste à Zur ich, et sa
belle-mère, Mme K. Sigrist , de Lucerne, furent
victimes d'un accident d'automobile entre Au-
xerre et Chablis , France. «Leur voiture se renver-
sa, un pneu ayant éclaté. M. Eichler fut tué sur
le coup, tandis que Mme Sigrist devait succom-
ber à ses blessures peu de temps après l'accident ,
à l'hôpital.

* # *
Deux Lucernois s'étaient rendus en automobile

en Italie. Leur voiture s'étant jetée contre un
arbre, les deux occupants furent reconduits bles-
sés, à Lucerne. Le possesseur de la machine est
indemne, mais son compagnon, M. Léopold
Manz, droguiste, est mort des 

^
suites de ses bles-

sures.
9—«—

Des «athlètes qui ne veulent pas retourner
derrière le « rideau de ier »

Cinq athlètes , originaires de pays se trouvant
derrière le « rideau de fer », c'est-à-dire trois
Hongrois et deux Tchécoslovaques, ont refusé
de faire retour dans leur patrie. Le « Sunday
Dispatch » ajoute que le ministère de l'intérieur
britanni que leur a déjà accordé le droit d'asile. Il
s agit notamment des champions de nage hon-
grois Oscar Czuvik, Elmer Szatmari et Deszo
Gyarmati et des Tchécoslovaques Limhart et
Nolar, qui séjournent maintenant secrètement
quelque part à Londres, mais qui désirent se ren-
dre au Canada. Czuvik aurait déclaré que lui et
ses camarades n'ont plus d'argent ni d'autres ha-
bits que l'uniform e qu 'ils avaient revêtu pour les
Jeux olympiques. Bien qu'ils aient décidé de ne

rents. La délégation hongroise était accompa-
gnée de plusieurs fonctionnaires politi ques qui
surveillaient étroitement tous leurs faits et ges-
tes. Au cours de la matinée , après la fin des
Jeux olympiques, les Hongrois avaient reçu l'or-
dre de préparer leurs bagages, afin de pouvoir
partir avec le premier avion.

Nouvelles suisses 
-«!Ba!H!SHPi»OTHHa .-a-a--a-a-i

Le problème de l'or hollandais
en Suisse

Les Pays-Bas en appelleraient
à la Cour internationale de justice

On mande de La Haye à l'A. T. S. :
La presse hollandaise a publié ces derniers

jours des commentaires qui n'étaient pas très ai-
mables pour la Suisse, à propos du différend re-
latif à l'or volé en Hollande par les Allemands
et vendu par eux à la Suisse. Il est vrai que deux
organes suisses, la « Schweizerische Handelszei-
tung » et la « Finanz-Revue », ont attaqué les
Pays-Bas, où l'on a peu apprécié le fait que la
« Schweizerische Handelszeitung » s'en soit prise
au professeur Lieftinck , du ministère des finan-
ces.

Le correspondant à La Haye de l'Agence té-
légraphique suisse résume ainsi le point de vue
officiel hollandais , après s'être renseigné au mi-
nistère des finances :

La Hollande a été vivement surprise du refus
de la Suisse de discuter derechef de la ques-
tion de l'or , surtout parce que la demande en
avait été faite également par les trois grandes
puissances signataires des accords de Washing-
ton. La Hollande, «dit-on au ministère des fi-
nances, possède aujourd'hui la preuve que pour
près de 600 millions de francs suisses de son or
ont pris le chemin de la Banque national e suis-
se pendant la guerre, alors qu'au moment des
négociations de Washington, la Suisse pensait
que seule une très petite partie de l'or néerlan-
dais se trouvait chez elle. Il est évident que les
Allemands ont refondu les lingots pour en mas-
quer «la provenance. C'est à cause de ces faits
nouveaux et des preuves qu'elle désire fournir
à l'appui de sa thèse que la Hollande a invité la
Suisse à er/tamer de nouveaux pourparlers. La
thèse hollandaise est que les Alliés avaient seu-
lement mandat 'de traiter à Washington la ques-
tion des avoirs ennemis au nom de la Hollande,
mais non celle de l'or spolié.

Devant le refus suisse, on songe ici à porter
le différend — que l'on estime d'ordre juridique
— devant la Cour internationale de justice à La
Haye. «Les deux pays ayant souscrit à la clause
de la juridiction obligatoire, la Hollande pour-
ra citer unilatéralement la Suisse, qui devra alors
comparaître. Il est probable, qu'en vertu de l'ar-
ticle 63 du statut de la Cour, le mandants de
la Hollande pour les accords de Washington se
présenteront également devant cet aréopage. Si
la Cour estime qu 'ils ont outrepassé leurs droits ,

Le „ Nouvelliste sportif
FOOTBALL

La Coupe de Suisse
Nous n'avons aucune nouvelle du match Brigue-

Viège comptant pour le ler tour éliminatoire et
dont le v«ainqueur devrait recevoir M«artigny di-
manche prochain. Par contre, à Grône, les locaux
ont dû baisser pavillon devant le F. C. St-Mauri-
ce, 2 à 1. Les Agaunois qui, nous a-t-on dit, ont
passablement souffert de la chaleur et ont paru
fatitgués (efforts de la saison dernière ?) auront
l'insigne honneur de recevoir Monthey dans cinq
jours. Disons tout de suite que le match est pré-
vu pour 15 heures.

A Bex, Villeneuve s'est qualifié aux dépens des
maîtres du lieu, 3 à 2.

En match amical, les réserves agaunoises ont
disposé de celles de Bex, 4 à 3.

Pour l'ascension en Ire Ligue, La Tour s'est tout
de même présenté contre Malley, mais a joué sous
réserve. Résultat : 2 à 2.

Le match-retour aura lieu dimanche prochain à
La Tour-de-Peilz

Villeneuve bat Bex, 3 à 2 (0-2)
En lever de rideau, St-Maurice II battit Bex II,

4 à 3 (2-0).
Ce match comptant pour le 1er tour éliminatoire

de la Coupe de Suisse n'avait pas attiré une fou-
le bien dense autour du terrain du F. C. Bex. La
chaleur tropicale de ce dimanche y était bien pour
quelque chose. Les joueurs des deux camps s'en
ressentirent même profondément qui, en aucun
moment, ne nous présentèrent un football vraiment
di«gne de la deuxième ligue. Il y eut pourtant quel-
ques phases assez intéressantes, surtout en pre-
mière mi-temps où Bex, profitant de sa connais-
sance du terrain, opéra plusieurs échappées ex-
trêmement dangereuses par l'intermédiaire de ses
trois avants de pointe. Deux buts vinrent même
concrétiser le bel esprit d'à-propos des Bellerins.

La seconde mi-temps se déroula sur un rythme
sensiblement plus . lent, mais, chose curieuse, ce
furent ceux du bout du lac, pourtant plus âgés,
dans leur ensemble, qui résistèrent le mieux aux
ardeurs du soleil. Et c'est ainsi que dans le der-
nier quart d'heure les hommes du bon président
Sollberger battirent nettement de l'aile et encais-
sèrent trois buts du long centre-avant Genillard.

La presse hollandaise a haussé le ton , main-
tenant , à la suite des attaques parues dans les
deux organes suisses. Toutefois , le journal libé-
ral « Algemeen Handelsblad » a publié, mer-
credi soir, un article assez objectif , mais deman-
dant également que le conflit soit porté devant
la Cour internationale de justice.——o——Démission d'un conseiller d'Etat

Le conseiller d'Etat Traugott Wanner, de
Schaffhouse, du parti des paysans, a donné sa
démission pour raisons d'âge et de santé. Il a
68 ans. Il a été naguère président de l'Union
cantonale des paysans et fut nommé en 1935
chef du «Département de l'agriculture.

o—

Double naufrage en rade de Geneue
—o 

j)eux morts
plusieurs blessés

Une tragédie de 1 eau s est passée dimanche
soir sur le lac, en rade de Genève, qui a coûté
la vie à deux personnes. M. André Villeneuve,
né en 1912, artisan , Français , domicilié à Saint-
Héand dans la Loire, était venu en compagnie
de sa femme prénommée Louise, née en 1912, as-
sister aux Fêtes de Genève, de même qu'un de
ses amis, M. Henri Bordet , né en 1913, Fran-
çais, chef d'atelier , de Saint-Héand égalemen t ,
et la femme de ce dernier , Andrée, née en 1914.
Après avoir dîné , ils décidèrent d'aller faire une
promenade sur le lac avec un de leurs amis ge-
nevois, M. Marcel Maréchal , mécanicien, habi-
tant rue du Simplon, qui possède un bateau amo-
vible amarré devant le Kursaal.

L'embarcation prit le large et comme le pilo-
te n'arrivait pas à mettre le moteur en marche,
elle fut entraînée par le courant en direction du
pont du Mont-Blanc. Prévoyant déjà le pire,
M. Maréchal demanda à M- Villeneuve de se
mettre aux rames. Celui-ci répondit qu 'il n'y
connaissait rien et , au moment où le bateau
arrivait sous le pont , se cramponna à une barre
fixe reliant deux arches. Ainsi, il maintint l'em-
barcation , mais pas longtemps, car elle continua
sa course folle et il resta suspendu. Il fut sauvé
par la barque de la police qui , après l'avoir tiré
de sa fâcheuse position, fila en direction de l'em-
barcation de M. Maréchal.

Près du pont des Bergues, les sauveteurs qui se
composaient du premier-lieutenant Bolli , du bri-
gadier Peney, des gendarmes Argaud. et Fiora-
monti , rejoignaient le tjateau en perdition, mais
ceux qui l'occupaient , dans leur hâte d'être sau-
vés, s'agrippèrent au canot de sauvetage et... fi-
rent chavirer les deux embarcations. M. Maré-
chal et Mme Villeneuve disparurent dans les
flots alors que les policiers, n'écoutant que leur
courage; parvenaient à sauver les deux autres
occupants. Mme Bordet doit la vie au plt Bolli
et son mari au gendarme Argaud. Un bateau de
sauvetage de la Compagnie générale de naviga-
tion arriva sur les lieux pour recueillir les res-
capés.

Le brigadier Peney et le gendarme Fioramonti
ne purent être rejoints à ce moment et c'est ck

Un résultat nul eut mieux reflété la physionomie
du jeu. Arbitrage sans bavure de M. Sandoz.

Le vainqueur recevra Aigle pour le 2me tour
éliminatoire.

Saxon à Evionnaz
On nous informe que ce soir mardi, à 18 heures,

Saxon I, nouveau promu en Troisième Ligue, don-
nera la réplique au F. C. Evionnaz au Parc des
Sports des « jaune-et-blanc ».

Ajoutons que les buts saxonnains seront défendus
par l'actuel chef de station C. F. F. d'Evionnaz, le
sympathique André Recordon.

Aux Jeux olympiques
Voici la suite des succès suisses remportés aux

Jeux olympiques, lesquels ont été clos samedi à
Londres. Depuis notre dernière liste, seuls les
gymnastes ont fait ample moisson de médailles :

Médailles d'or : Karl Frei (anneaux), Reusch
(barres parallèles) et Stalder (reck).

Médailles d'argent : Walter Lehmann (classement
général individuel), Reusch (anneaux), Walter Leh-
mann (reck) et l'équipe suisse au classement in-
ternational.

Médailles de bronze : Kipfer et Stalder (ex ae-
quo aux barres parallèles).

Les prochains Jeux auront lieu en 1952 à Hel-
sinki, j . Vd.

Un Valaisan président de la S. F. G. ?
Nous lisons 'dans le « Soir » :
« On sait que la Société fédérale de ^mnastique

sera tout prochainement appelée à élire un nou-
veau président, en remplacement de M. R.
Gschwend, qui arrive au terme de son mandat
quadriennal.

Si nous sommes bien rensei«gnés, M. Paul Mo-
rand, de Sion, membre du Comité œntral depuis
douze années, et actuellement vice-président, se-
rait le candidat No 1 pour remplacer M. Gschwend.

Voilà un choix qui ferait grandement honneur
aux gymnastes du Valais... et à leur distingué
membre honoraire ».

Nous faisons nôtre cette conclusion et formons
des voeux pour la nomination de M. Morand à ce
haut poste sportif.

justesse qu'ils évitèrent d'être précipités et" tués
contre les vannes du pont de la Machine. Ils fu-
rent néanmoins coincés sous le pont pendant une
demi-heure et le poste permanen t des pompiers
les dégagea après avoir sectionné à coups de ha-
che les montants d'une vanne. Le brigadier Pe-
ney souffre d'une luxation et le gendarme Fio-
ramonti d'une congestion ; ils ont été conduits à
l'Hôpital canton»!.

L'agent Curacci , qui avait vu le naufrage, se
précipita à vélo au pont de la Machine pour ten-
ter d'arrêter M. Maréchal, mais n'y parvint pas.
Il répéta sa tentative de pont en pont et. au
creux de Saint-Jean , il plongea mais sans suc-
ces.

Les cadavres de M. Maréchal et de Mme Vil*
leneyve n'ont pas encore été retrouvés. Celle-ci
était mère d'un, enfant de neuf ans.

Le bateau de M. Maréchal a été brisé lorsqu 'il
est arrivé contre les vannes du pont de la Ma-
chine et ses épaves ont été entraînées à Ja dé-
rive, cependant que celui de la police a résisté
au choc et est demeuré bloqué contre le pont , où
des badeaux le regardaient encore cette nuit , en
donnant du drame des récits parfois très fantai-
sistes.

MM. Casai et Duboule, conseillers d'Etat, se
sont rendus sur place aussitôt après le naufrage.
. Une foule immense massée sur les quais sui-

vait «le drame et admira le courage des sauve-
teurs qui n'hésitèrent pas, au péri l de leur vie,
à porter secours aux imprudents navi gateurs.

! !—0 —

Près de Morges, deux cyclistes
entrent violemment en collision

Une fracture du crâne
Un grave accident de la circulation s'est pro-

duit lundi matin à l'aube sur la route cantonale
Lausanne-Genève, au lieu dit les Tuileries sur la
commune d'Etoy. On se souvient qu'un autre
accident grave s'était produit au même endroit
il y a quelques semaines.

Un jeune cycliste morgien regagnait son do-
micile en roulant à forte allure. Arrivé à l'en-
droit ea question, il entra violemment en col-
lision avec un autre cycliste survenant en sens
inverse. Les deux hommes roulèrent sur la
chaussée, tandis que leur machine s'endomma-
geait fortement. Le cycliste morgien fut le plus
gravement atteint. Un médecin donna les pre-
miers soins aux blessés et fit conduire le j eune
Eric Keusen, âgé de 22 ans, employé des C. F.
F. à Morges, à l'Infirmerie de Morges où l'on
diagnostiqua une fracture du crâne. Quant au
cycliste genevois, il souffre! d'une commotion
cérébrale.

Le juge informateur de l'arrondissement de
Morges s'est rendu sur les lieux de l'accident et
a chargé la gendarmerie d'Allaman et une bri-
gade de la circulation, des soins de l'enquête.

Ce matin à l'Infirmerie de Morges, on com-
munique à la « Nouvelle Revue de Lausanne »
que l'état du blessé, «M. Keusen , est stationnaire.
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Un varappeur se tue :
Dimanche après-midi, trois jeunes Biennois

escaladaient les rochers qui se trouvent à proxi-
mité de la métairie de Nidau , au-dessus de La
Heutte. Soudain , la corde se rompit et l'un des
jeunes gens, M. Charles Regez, menuisier, à
Bienne, âgé de 28 ans, célibataire , fit une ter-
rible chute du haut de la paroi de rochers. Le
malheureux varappeur a été tué sur le coup. Les
autorités judiciaires ont procédé à la levée du
corps qui a été ramené hier soir à Bienne.

o 
Les fêtes de Genève .

Genève a connu dimanche, à l'occasion des
« Fêtes de Genève » une animation extraordi-
naire. Les manifestations de dimanche ont été
favorisées par un temps exceptionnellement beau
et c'est devant des dizaines, de milliers de per-
sonnes que s'est déroulé dans l'après-midi le cor-
so fleuri.

o 

Donneurs de sang
La munici palité de Lugano a offert une ré-

ception à 38 donneurs de sang de Padoue, en
visite en Suisse. L'un d'eux a déjà donné de
son sang à 250 personnes, ce qui représente plus
de cent kilos de sang.

——o 
Une ferme détruite par le feu

Un violent incendie a éclaté au hameau de
Unter-Bœsingen, dans le district de la Singi-
ne, Fribourg. Une ferme appartenan t à M. Va-
lentin Zosso, comprenant habitation , grange et
deux écuries a été en grande partie détruite. Le
bâtiment était taxé 17,000 francs et le mobilier
évalué à 34,500 francs. Le feu a pris derrière la
maison , dans un tas de fagots proche de la rou-
te, après que Je propriétaire eut quitté les lieux

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie ver«se chaque jour an litre de bfle dans l'in-testin. Si cette bile arr ive mal , vos aliments ne «éditerait pas.Des fiaz vous tondent, vous clés constipé I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Uns selle forcé*n'a t t e i n t  pas la «cause. Les PETITES PILULES CARTERSpour ie FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaires vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exi-le, les Petites Pilules Carters pour le FoicFr. 2-31



depuis un quart d'heure environ. On pense qu«
|e sinistre est dû à une imprudence, mai* on
n'a pas encore pu en déterminer la cause exac-
te. L'alarme fu t  donnée par un jeune garçon , et
I_ mère et le personnel , aidés bientôt des pom-
piers, se sont employés à combattre l'incendie.
Cependant tout ce qui n'a pas été détruit  par le
feu a été sérieusement endommagé par l'eau.

Dans la Région
Distinction

On apprend que Mère Marie-Philippine , direc-
trice-économe dc l'Hôp ital d'Evian , qu 'elle dirige
avec un inlassable dévouement depuis quarante
ans , vient d'être fai te  Chevalier de la Légion
d'honneur.

Cette femme de bien est née à Duingt , près
d'Annecy, sous le nom dc Bernadette Davier.
Elle entia dans la Congrégation des Sœurs de
Saint-Joseph à Annecy, et fu t  durant  dix-huit
mois insti tutrice libre à Ncrnier , avant d'entrer
à l'Hôpital d'Evian . en 1902. C'est en 1924
qu 'elle devint Supérieure dc la Maison.

Pendant la guerre 1914-1918, elle s'occupa
avec grand dévouement de la réception des ra-
patriés. Dc 1938 à 1945, l'Hôpital d'Evian a
abrité ct soigne , sur son ordre , dc nombreux
maquisard s blessés. C'est donc une croix bien
placée.

o 

Un habitant d'Aigle
victime d'une collision

Dimanche matin , vers 10 heures , en descen-
dant la route dc Chardonnc à Vevey, un cyclis-
te qui faisait  une course , M. Domcnico Bass , 26
ans, originaire d'Arosa , mécanicien à Aigle, est
entré cn collision avec une auto française. Griè-
vement blessé (fracture du crâne et thorax en-
foncé), il a été conduit d'urgence à l'hôpital
du Samaritain , à Vevey, où il a succombe peu
avant midi.

Nouvelles locales 1
On enfant de 14 ans uouiant uarapuer

tnmbe dans un rauin
Dimanche après-midi , une école anglaise était

en excursion à Salvan. L'un des élèves, le jeu-
ne Rudek Brown , âgé dc 13 à 14 ans , s'amusa
à faire dc la varappe dans les rochers près de
la route à l'entrée du village. L'endroit était mal
choisi , car ces rochers surplombent la profon-
de gorge du Trient. L'imprudent garçon, peu
entraîné aux sports montagnards , fit un faux
pas et tomba dans le ravin d'une hauteur d'une
quinzaine de mètres. L'endroit était  si inaccessi-
ble qu 'il fallut faire appel à des guides pour
le retirer dc sa fâcheuse position.

Lc blessé fut  transporte à Martigny où il re-
çut les soins du Dr Alexis Gross. Hélas ! il
avait une jambe à ce point fracturé e qu 'il fallut
l'amputer.

Tragique rançon d'une imprudence d'enfant !
o 

Succès
Nous apprenons que Mlle Geneviève Maye, de

Chamoson , a subi avec succès ses examens de-
vant le jury dc l'Instruction publi que du canton
dc Fribourg et a obtenu le brevet d'institutrice
d'école ménagère. Nos félicitations.

—-o 

Recrutement pour le corps fédéral
des gardes-frontière

L'administration des douanes engage à nou-
veau un certain nombre de recrues gardes-fron-
tière au printemps 1949. Les directions d'arron-
dissement des douanes les plus proches , à Bâle,
Schaflhouse , Coire, Lugano , Lausanne ou Genè-
ve fournissent tous renseignements au sujet dc
ces fonctions intéressantes pour des postulants
qua 'ifiés. (Voir l'annonce dans ce même numé-
ro).

o 

Avalanche an Vieux-Emosson
229 moutons emportés

Quelques propriétaires de Finhaut et un du
Val d'Illiez ont , comme chaque année, alpé 240
moutons au Vieux-Emosson , dans la région de
Barbcrinc.

Or, ensuite dc la neige qui a fait son appari-
tion ces derniers temps, une avalanche provoquée
vraisemblablement par les moutons eux-mêmes
a, le vendredi 13 août 1948, presque complète-
ment décime ce troupeau puisque 229 bêtes ont
etc emportées ct précipitées au fond d'une gorge.
Onze moutons seulement sortirent vivants de
cette aventure.

Nous avons pu atteindre une personne qui s'est
rendue sur les lieux et qui nous a confié que
le spectacle de ces bêtes déchiquetées n'était
guère agréable à voir.

Là perte se monte entre 25.000 et 27.000 fr..
car ces moutons n'étaient pas assurés.

Nous compatissons vivement à cette perte sen-
sible que viennent de subir 14 petits propriétai-
res montagnards qui avaient cru devoir dévelop-

Dernière heure
L'enquête sur la mort du lieutenant

uieissenbach
LAUSANNE, 16 août. — Le juge d'instruc-

tion du Tribunal militaire de division I A, capi-
taine de Week , communique :

La mort du lieutenant Cl. Weissenbach et les
raisons qui ont entraîné ce jeune officier vers la
fatale détermination ont fait l'objet d'une en-
quête minutieuse.

Le lieutenant Weissenbach , qui avait terminé
à fin juin son diplôme d'ingénieur civil à l'Ecole
polytechni que fédérale , était entré en service à
la caserne de Lausanne le 12 juillet 1948. Dix
jours plus tard , au matin , il disparaissait subi-
tement et on ne devait plus le revoir. Rien dans
le comportement de cet officier pendant les pre-
miers jours de l'Ecole ne permet de prétendre
que lors de son entrée en service il était dans
un état de nervosité et de fatigue tel que ses
supérieurs auraient dû se soucier de lui autre-
ment qu 'ils ne l'ont fait. Au contraire , le lieu-
tenant s'est occupé à la satisfaction de ses chefs
de ses fonctions de chef de section. La veille
de sa disparition , le lieutenant ne se montra ni
déprimé ni soucieux. Le jour même de sa dispa-
rition , il commanda sa section normalement et
personne ne constata un comportement anormal.
Rien n'autorise l'aff irmation selon laquelle les
officiers , sous-officiers et soldats en service à la
caserne de Lausanne étaient traités très dure-
ment. Au contraire , de nombreuses dépositions
sont là pour prouver qu 'il n'en est rien.

Il est faux de prétendre qu'un des chefs mi-
litaires ait pu dire qu 'il n'était pas digne d'être
un officier suisse. Quant aux termes dont s'est
servi le colonel Vodoz pour qualifier l'acte ulti-
me du jeune lieutenant et qu 'on lui reproche, ils
ont été entièrement déformés. Il est exact qu 'au
lendemain du suicide , le commandant dc corps
ait stigmatisé l'acte du suicidé. « Je ne peux

per l'élevage du mouton dans la région et se
procurer ainsi un appoint appréciable pour leur
existence.

Nous nous sommes entretenu avec un des
propriétaires les plus touchés par ce mauvais
coup du sort : son labeur patient de plusieurs
années est anéanti  et sa tristesse nous faisait
peine a voir.

Nous osons espérer et formons le voeu le plus
ardent que nos autorités , toujours si comn-^'- •
sives dans ces cas-là, accomplissent pour ces
14 petits producteurs montagnards un geste de
solidarité dans le cadre du fonds pour les dom-
mages non assurables.

o——
Procès de presse

M. Gollut , commandant de la gendarmerie, se
jugeant offensé par un article publié par le jour-
nal « Agir », dans sa page valaisanne, et paru
sous la responsabilité du comité de la jeunesse
radicale , avait intenté un procès en diffamation
à M. Francis Germanier, conseiller national. Le
plaignant était représenté , au Tribunal d'Hérens-
Conthey, par Me Antoine Favre, et l'inculpé dé-
fendu par Me Max Crittin. M. Delaloye, dans
son réquisitoire , demanda à la Cour de condam-
ner M. Francis Germanier à 300 fr. d'amende
en sa qualité d'éditeur responsable de la page
valaisanne du journal « Agir ». Le jugement se-
ra rendu ultérieurement.

o 
Inauguration d'une chapelle

(Inf. part.) La construction de la nouvelle
chapelle de Sapinhaut , au-dessus de Saxon, est
terminée. L'inauguration a eu lieu dimanche.
C'est M. le Rd Doyen Lathion , curé de Con-
they-Erde, qui procéda à la bénédiction de l'é-
difice , en présence des autorités religieuses, ci-
viles et de nombreux fidèles.

o——
Grave accident près de Conthey

(Corr. part.) En descendant des Mayens de
Conthey en side-car, M. Paul Germanier, 41
ans, se pencha pour saisir le frein à main. Il per-
dit l'équilibre et bascula avec son véhicule qui
tourn a fond sur fond. Relevé par des passants ,
le malheureux fut  transporté dans un piteux état
à l'hôpital régional à Sion et confié aux soins,
des Drs de Preux et Aymon. Il souffre d'une
grave fracture du bassin et du genou droit, ainsi
que de multiples contusions.

o 

Après le terrible accident
de Noës

(Corr. part.) Le « Nouvelliste » a relaté le
terrible accident survenu l'autre jour à Noës.
L'une des victimes, M. le capora l Alphonse
Dayer, inspecteur de la Police de Sûreté va-
laisanne, a été transporté à l'hôpital du district.
Or, son cas vient encore de s'aggraver du fait
que l'accidenté a contracté une pneumonie. Nous
formons des vœux «pour la guéri son de cet ex-
cellent policier qui joue vraiment de malheur.

que haïr 1 acte du suicide », a-t-il ajouté, en se
plaçant au triple point de vue du citoyen, du
soldat et du chrétien. Il conclut en disant que
«c'était le devoir de chacun de respecter la mé-
moire du jeune lieutenant en s'abstenant de le
juger de quelque manière que ce soit.

De toutes les dépositions, il résulte à l'éviden-
ce que le colonel Vodoz a été si profondément
affecté par la mort de son jeune officier qu'il
n 'a certainement jamais pu lui venir une parole
de haine ou d'opprobre à son égard,

o 

Les amnisties politiques
BUDAPEST, 16 août. — A l'occasion de

l'élection du nouveau président de la Républi-
que , le gouvernement a décidé d'amnistier un
certain nombre de détenus politiques condamnés
pour des délits mineurs.

o

Les grèves en Grèce
ATHENES, 16 août. A. F. P.) — Le Syn-

dicat des Postes, Télégraphes et Téléphones an-
nonce qu 'il commencera la grève demain mardi ,
malgré la mobilisation des postiers et bien que
ceux-ci aient été menacés d'être traduits devant
un Conseil de guerre.

Les fonctionnaires du ministère de la justice
déclarent qu 'ils feront grève également.

o—
Une Suisse va épouser une petite-fille

de l'ex-roi Victor-Emmanuel d'Italie
LE CAIRE, 16 août. (A. F. P.) — La prin-

cesse Louise Calvi di Borgolo, petite-fille de l'ex-
roi Victor-Emmanuel, s'est fiancée à Alexandrie
avec M. Robert Gasche, administrateur de la
Filature nationale égyptienne. M. Robert Gasche,
de nationalité suisse, est le fils de «M. Linus
Gasche, de Zurich , président du Conseil d'ad-
ministration de la Filature nationale et vice-pré-
sident dé la Chambre de commerce suisse en
Egypte.

Son épouse relève de maladie. Son enfant a été
victime d'un accident et lui-même était encore
mal remis d'une chute de moto.

o 
Un cycliste sous une auto

(Corr. part.) A Sion, le jeune Othmar Soliard ,
de Grône, âgé de 19 ans, circulant à vélo, est
entré en collision à la Place du Midi , avec une
voiture plaques françaises. Relevée blessée, avec
une plaie profonde au front et des contusions, la
victime, après «avoir reçu des soins du Dr Léon
de Preux , a été transportée à l'hôpital.

o——
Une moto prend feu

(Corr. part.) A la sortie de Saxon, direction
Martigny, une moto zurichoise a subitement pris
feu. Les deux occupants du véhicule purent sau-
ter à temps à terre, mais le véhicule est hors
d'usage.

o

Un jubilé
¦ (Corr. part.) L'Ecole d'agriculture de Châ-

teauneuf fête cette année le 25me anniversaire
de sa fondation. Une manifestation est prévue
pour le 23 octobre prochain à cette occasion.

o 
Renversé par un camion

(Corr. part.) M. Gottlieb Biner se promenait
sur la route de Brigue à Glis lorsqu'il fut atteint
par un camion et projeté sur la chaussée.

Grièvement blessée à un bras et souffrant fcn
outre de multiples contusions, la victime a été
conduite à l'hôpital. Il sera incapable de repren-
dre son travail avant 1 mois à 6 semaines.

" . o 

Un piéton happé
par une auto belge

(Corr. part.) En tre Sierre et La Souste, M.
Charles Pont a été renversé par une voiture bel-
ge. Le conducteur du véhicule n'eut rien de plus
pressé que de prendre la fuite. Mais le numé-
ro de l'auto a pu être relevé.

M. Pont a le poignet droit cassé et des con-
tusions.

o 
MARTIGNY-CROIX. — f Gérard Reuse. — La

population de Martigny-Combe a f«ait d'émouvantes
obsèques à l'un de ses meilleurs enfants, M. Gé-
rard Reuse, fils d'Adrien, décédé des suites d'une
lon«gue maladie.

Hélas ! le destin fatal et inexorable l'enlève à
notre affection à 25 ans, à la force de l'âge. Le ciel
a besoin semble-t-il de belles fleurs.

Une foule d'amis était accourue des environs
rendre un dernier hommage à celui qui fut, sa vie
durant, un jeune serviable, généreux et un bon
citoyen.

Sociable et bienveillant, il faisait partie de nom-
bre de sociétés locales. Il avait, selon l'expression
courante, le cœur sur la main, et possédait cette
qualité rare entre toutes : le dévouement pratiqué
avec un absolu désintéressement.

Enlevé très jeune à l'affection de ses proches,

et a 1 estime de ses «concitoyens, il ne laisse que
d'unanimes regrets.

El était le frère du footballer très apprécié du
Martigny-Sports, M. Fritz Reuse.

Cher ami Gérard, repose en paix. Ceux qui t'ont
connu et aimé garderont fidèlement ton souvenir.
Tu fus loyal, simple et bon. Que le Seigneur t'en
récompense et que tes parents, frères et sœurs
veuillent bien accepter nos sincères condoléances
et notre chrétienne sympathie. h. s.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 17 août. — 7 h. 10 Le ,sa-

lut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musique
légère moderne. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Marches et valses de Richard Schlessinger. 12 h.
30 Le Rayon des nouveautés. Succès du film et du
music-hall. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Concert
de musique enregistrée. 13 h. 20 Musique sympho-
nique. 16 h. 30 Emission commune. Musique de
chambre. 17 h. 30 Souvenirs de voyages. 17 h. 45
Concerto en la majeur pour clarinette et orchestre.

18 h. 10 Notes d'esprit et de musique. 18 h. 30
La femme et l'art (II). 18 h. 40 Une jeune artis-
te suisse, fixée à .Paris : Renée Dereine. 18 h. 55
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 La voix du monde. 19 h. 40 L'Heure variée
de Radio-Genève. 20 h. 30 Le Despote. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Les travaux du Congrès de
l'Alliance réformée mondiale. 22 h. 45 Rilke, inspi-
rateur des musiciens (H).

Monsieur Paul CHARLES, à Massongex ;
Madame Camille CHARLES et ses enfants Guy

et Gérard, à Meyrin (Genève) ;
Monsieur Marius CHARLES, à Massongex ;
Monsieur et Madame Joseph CHARLES et

leurs enfants, à Massongex ;
Monsieur et Madame Marius CETTOU et leurs

enfants, à Massongex ;
La famille de feu Adolphe SAILLEN-DAVES, en
France, à Vérossaz et Massongex ;

La famille de feu Maurice SAILLEN, à St-Mau-
rice ;

Les familles RICHARD, MORISOD, AYMON,
BARMAN, MOTTIEZ, CASSER, MEILLAND, GER-
FAUX, VARAYOUD, CHARLES, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, à Massongex, Monthey,
Vernayaz et Vérossaz,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Louise CHARLES
née DAVES

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
belle-sœur, tante et cousine, survenu le 14 août
1948, dans sa 77me année, après de grandes souf-
frances , munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex le mar-
di 17 août, à 10 h. 30.

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

Madame et Monsieur Louis MOULIN-MOULIN
et leurs enfants, à Leytron ;

Madame et Monsieur Georges VOGT-MOULIN
et leurs enfants, à Riddes ;

Madame et Monsieur Marc REMONDEULAZ-
MOULIN et leurs enfants, à Riddes ;

Monsieur et Madame Théodmir SOLIOZ-MQ-
RAND, leurs enfants et petits-enfants, à Riddes ;

Madame et Monsieur René MATHEY-SOLIOZ,
leurs enfants et petits-enfants, à Martigny-Bourg
et Grône ;

Madame Veuve Emma RODUIT-MOULIN, ses
enfants et petits-enfants, à Saillon ;

Les familles MOULIN, PONT, LUISIER, RIBOR-
DY, BRUN, DELALOYE,

ont le chagrin de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Veuve Jeanne MOULIN
née SOLIOZ

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, tente
et parente, enlevée à leur affection , après une lon-
gue et pénible maladie, dans sa 64me année, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes le mercre-
di 18 août, à 9 h. 30.

Départ du convoi funèbre : Avenue de la Gare.
P. P. E.

Cet .avis tient lieu de lettre de faire-part. ¦¦.'

LA STUAG, Entreprise suisse de constructions
de routes et de travaux publics, remercie sincère-
ment ceux qui lui ont témoigné leur sympathie à
l'occasion du décès prématuré de son Directeur à
Lausanne, Monsieur Jean CALAME.

Août 1948. " -

as
IN MEMORIAM

LOUISE BROUCHOUD
16 août 1947-16 août 1948

Si, de Là-Haut, vous pouvez lire en mon cœur,
jamais vous n'y verrez germer l'oubli.

Fidèle au souv«enir.
Ghâble, 16 août
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La Maison E. GBILLOD 6ATTI à Bit» ~_£'£:
téléphone (037) 7.24.25, vous offre 

Pli III III f H P E
Plantons poireaux (50,000 à vendre) Fr. 7.— le 1000, 

|j l|l||||| T il II [

Plantons chicorées, plates et frisées, Fr 12— et 1.50 d'épicerie-mercerie, bonnes
Oignons pour vinaigre, Fr 15.— 10 kg., Fr. 1.70 le kg. conditions. s'ad'resser au Nou-
Gros oignons jaunes de garde, Fr 32.— les 100 kg., ve||iste sous B 6379

Fr. 3.50 le kg. . ! 
Carottes nantaises, meilleur prix du jour. fl««ln _i»* l-Ell-n--s—'- bostumes-taillears

— i— — —.— -. ——^ A vendre occasion, à l'étal
Ï̂EÎ CJSI T AIRES de neuf , deux costumes tail-

Nous avons besoin «pour diverses régions du Va- leurs, No 42, brun .et bleu,
lais d'un bon dépositaire «pour la vente de fous pro- chauds, (automne-hiver. Prix
duits pour l'alimentation, vins et produits pour la Fr- 60-—;, Plèce- Faire -' rfs

campagne. Capital nécessaire Fr. 10,000.— Faire s°us chiffre P 9908 S Publi-
oflres sous chiffre AS. 557 L. à Annonces Suisses S. citas, Sion. .
A., Lausanne. -. • , ... , "„___.

Chambres pour élèves. — Bureau de placement. — Pros-
pectus et conseils gratuits.

Ecole supérieure Rigihof — Lucerne
(Ecole cath. de commerce) — Téléphone 2.97.46. —Diebold
Schillingslrasse 12, au-dessus de l'école Musegg.

Nouveau cours : 9 septembre

Septembre : ouverture nouveaux cours

ECOLE GUERRE - COUPE COUTURE
Dr Mlle Ch. FLECCIA, 12, rue de la Croix-d'Or,

GENEVE

Concessionnaire exclusive pour la Suisse romande
Cours, coupeurs, coupeuses, fourreurs, formation
complète couturières, lingères, corsetières, vête-

ments enfants, modistes
Les élèves obtiennent le diplôme de Paris

IWM.

******.
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Conditions idéales
pour apprendre vite, bien
et avec plaisir
Cours commercial, y compris français
(diplôme : 2-3 trimestres). Cours com-
mercial (diplôme spécial, y compris
français, anglais ef italien : 2 semes-
tres). Commission de contrôle, experts
d'examen. Membre de l'associafion.

des m a c hi n e s  r a p i d e s  et de h a u t e
p r é c i s i o n .  Les  n o u v e l l e s  m a c h i n e s
à f a b r i q u e r  l e s  ci g a r e t t e s  s o n t  des
c h e f s - é ' o e u v r e  de mécan ique  ; a u s s i
p r é c i s e s  et p l u s  comp li q u é e s  que
l e s  m o u v e m e n t s  d' une h o r l o g e .  Ces
m a c h i n e s  d é b i t e n t  j u s q u 'à 2 0 0 0
c i g a r e t t e s  à la m i n u t e .  Le r é g l a ge
et la s u r v e i l l a n c e  de ces a u t o m a t e s

en tabac noir , corsé et
très aromatique

BONI A TOIT FAIRE
aimant les enfants, pour mé-
nage soigné de 2 personnes
et 1 enfant. Pas de gros tra-
vaux. Bons gages. Offre s avec
certificats ef références à
Mme Jacques Paschoud, in-
génieur. Chalet Iglou, Ver-
bier (Bagnes).

ouvrier
peintre

Sadresser à Paul Vogel
gyps. et peinture, Reconvil
lier (J.-B.) Tél. 9.21.77.

Jeune jille
sérieuse, connaissant le ser-
vice de salle, parlant français
et allemand, cherche place

sommelière débutante
dans tea-room ou bon petit
café-restaurant. Entrée 1er
septembre ou date à conve-
nir. Faire offres sous chiffre
Z 5821 Y à Publicitas, Berne.

sont  assurés par
des spéc ia l is tes
disposant  d' une
l o n g u e  e x p é -
r i e n c e .
Les  c i g a r e t t e s
Brési l ienne sont
f a b r i q u é e s  a u
m o y e n  des ma-
c h i n e s  les p lus
m o d e r n e s  assu-
ran t  une régula-
r i t é  p a r l a i t e
dans le rempl is -
s a g e  et la com-
pac i té  des ciga-
r e t t e s .

A vendre Jeeps à l'étal de
neuf, livrables de suite.

Garage Lugon, Ardon. —
Tél. 4.12.50.

fromage île montagne
1ère qualité

pièce d'environ 6-7 kg.
Y, gras le kg. Fr. 2.60
%¦ gras le kg. Fr. 3.50

tendre et nourrissant
KSswolf, Chur, Nr. 10.

Belles occasions
A vendre une chambre à

coucher noyer compr. 1 ar-
moire à 3 «portes, démont.,
avec glace, 1 grand lit avec
belle literie crin animal, 1 la-
vabo marbre et glace et une
fable de nuit, pour le prix de
890 fr. Une salle à manger
d'occ. compr. 6 pièces, pour
le prix de 380 fr., ainsi que
lils à une ef deux places,
armoires et d'autres meubles
trop long à détailler.

M. Pesse, Monthey Téléph.
4.22.97, angle route Champé-
ry-

A vendre, pour cause de
double emploi,

OPEl commerciale
10 CV., 6 cyl., 4-5 places,
moteur révisé, carrosserie re-
faite à neuf. Prix intéressant :

% une rené
pour voilure ou jeep. Dim
du pont 200 x 114.

Tél. 5.28.49, Vevey. ,

Recrutement
pour le corps fédéral des gardes-frontière an priolemps 1949
Conditions d'engagement : Citoyen suisse âgé de 20 à 25 ans, célibataire, in-

corporé dans l'élite de l'armée, stature minimum 168 cm., stage d'une
année comme recrue garde-frontière. Si la recrue est reconnue apte
à la fin de l'année de stage, nomination comme garde-frontière et en
qualité de fonctionnaire.

Trailemenf : Suivant l'âge et la résidence de service, y compris les alloca-
tions :
a) pendant l'année de stage : solde journalière 14 fr. 75 à 16 fr. 35.
b) après la «nomination comme garde-frontière : traitement initial annuel

5565 à 6765 francs.
Les postulations doivent être adressées au plus tard jusqu'au 15 septembre

1948 à la direction d'arrondissement des douanes la plus proche, à Bâle,
Schaffhouse, Coire, Lugano, Lausanne ou Genève. Ces offices fourni-
ront tous autres renseignements.

PERDU
à Massongex, le 15 août, un
sac de dame, jaune, conte-
nant papiers et valeurs, car-
tes de visite et raison sociale.

Rapporter contre récom-
pense chez M. Georges Bar-
man, Massongex ou au Poste
de gendarmerie, Château, St-
Maurice.

cunsnnnERE
On demande, dans bon hô-

tel, personne pouvant tra-
vailler seule. Bons gages el
vie de famille. Entrée de sui-
te. Offres à Maxime Aubry,
Hôtel de la Pomme d'Or,
Montfaucon. Tél. 4.81.05.

sommiêri
ef une

¦ ¦ m ¦%cuisinière
pour petit hôtel. Faire offres
au Nouvelliste sous D. 6381.

FIL.L.E
pour aider au ménage et fai-
re les chambres, bons gages.

Faire offres à M. Paquier-
Clémenz, Hôtel de l'Orange,
Tél. 8.60.47, Coppet.

MOTO
si possible avec side-ca r, 4
vitesses. Faire offres au Nou-
velliste sous C. 6380.

OPEl.
Mod. cadette 37, cond. inté-
rieure, avec chauffage, par-
fait étaf de marche, assuran-
ce et «impôts payés, à vend'e
au comptant Fr. 3.500.—. Of-
fres sous chiffre W. 45.882
X. Publicitas, Genève.

chienne chasse
basset français, genre brack ,
3 ans. S'adresser chez Jean
Duc, St-Maurice. Tél. 5.41.37.

A vendre environ 60 m3
bon

FUMIER
mesure sur camion, pris sur
place. Offres Fritz Hostettler,
Ferme de Caux, Caux.

A vendre, pour cause de
cessation de chasse, une

de 4 ans, mi-bassetle rouge
et blanche, excellente sur
tout gibier. Faire offres sous
chiffre P. 9924 S Publicilas,
Sion.

Direction générale des douanes

A vendre

A vendre, à Sierre,

A vendre, à Muraz-Sierre,

IIÏIPORÏAÏIOH ET PRODUITS EN GROS
Tout pour l'alimentation. Tout pour la campagne
Nous demandons dans chaque village du Valais
personne sérieuse pouvant s'occuper de la .vente.
Bon bénéfice. — Faire offres sous chiffre AS. 558 L.

à Annonces Suisses S. A., Lausanne

GR - RESTHURHHT
sur grand passage, avec rura l 10 poses et dépendance en
un seul mas. Nécessaire pour traiter Fr. 30,000.—. Ecrire
sous chiffre 476 au Journal de Montreux.

IMMEUBLE
de 3 appartements de 4 chambres, cuisine, salle de bain,
place et jardin. Ecrire sous chiffre P 66-204 S Publicitas,
Sion.

A vendre, à Genève, magnifique

domaine vltlcole
avec toutes les installations d encavage, maison d habita
tion, etc. Faire offres à Martin Bagnoud, Agence immobi
lière, Sierre. Tél. 5.14.28.

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine, salle de bain, cave, galetas, gran-
ge-écurie, pour le prix de Fr. 22,000.—. Ecrire sous chiffre
P 66-208 S Publicitas, Sion.

AUER Ferdinand
ARDON

DEFONCEMENTS — NIVELLEMENTS
à la pelle mécanique

Travail soigné

Tél. (027) 4.13.02

A vendre, pour cause de
départ, forte

JUMENT
de toute confiance, acte de
naissance. — François Métroz,
Fontaine-Dessous, Liddes.

A vendre

VELO
d'occasion, état neuf, pneus
neufs. S'adresser au Nouvel-
liste sous E. 6382.

A vendre, dans la région
de Corin,

VIGNE
de 660 toises. Ecrire sous
chiffre P 66-207 S Publicitas,
Sion.

PNEU MOTO
MOTORRADREIFEN

DUN LOP S.A.GENEVE

Sciages chêne
de 2 ans, à vendre, 36 et 45
mm., 10 m3. Grumes, 1res el
2mes billes, à scier sur me-
sures. 8 à 9 m3

Sciages] [épicéa
1 lot 1res billes en 42 mm.

Scierie Rochat Frères, Cris
sier sur Renens.

Nous offrons de belles

POUSSIHES
Leghorn, perdrix italiennes et
race du pays.
2 mois 10 fr., 3 mois 12 fr.
4 mois 14 fr., 5 mois 15 fr.
prêles à pondre, 17 à 18 fr.

Parc avicole, Grône. Tél.
4.22.78.




