
Hystérie
Confiante, MM. les conseillers d'Etat Pit-

teloud ot Ga rd n'eurent pas le pressenti-
men t qu 'ils seraien t joués dans J'aTraugc-
inent conclu uvi* M . Hauriot ct que la
Voix Ouvrière, se substituant à ce dernier,
( |tii ne pouvait décemment rentrer en lice.
al lai t  se charger de minimiser ia t ran«sac-
tioin jusqu 'à la rendre nulle aux yeux des
gens simples.

ils s'aperçoivent aujourd'hui que rien
n 'est plus dangereux comme de se remettre
a ia bonne foi et à la 'loyauté d'adversaires
imp lacables qui ne recherchent en toutes
choses que des rendements politi ques.

Pourtant nous ne sommes pas un procé-
durier , et lorsque nous 'remplissions la fonc-
lion dc juge de commune dans notre loca-
lité , nous nous sommes constamment entre-
mis enlre les compa rants pour des sauver
du naufrage du Tribunal , estimant avec k
paysan qu'un mauvais arrangement est en-
core préférable au meilleur des procès.

Malheureusement, avec les communistes
du genre de la Voix Ouvrière , dorat les fa-
cultés de raisonnement sont encore plus de
travers que la bonne foi , les gestes les plus
généreux et les plus chrétiens seront tou-
jours qualifiés de «funambulesques , la po-
liti que sectaire et fanati que ayant déprimé
et rétréci les cerveaux.

Ainsi , peut-on envisager d'aussi grotes-
ques exigences que ces réclama tions per-
pétuelles de démissions dc nos magistrats
tant  fédéraux que cantonaux ?

Lundi encore, sous la signature dc M.
Léon Nicole, qui , en homme qui ne manque
|NIS d'intelligence, devrait pourtant se ren-
dre compte du ridicule dans lequel il tom-
be, la Voix Ouvrière escompte la démission
de plusieurs membres du Conseil fédéral.

C'est la gradation.
Ces temps passés, il ne s'agissait encore

que de la démission de deux eonseililcrs
d'Etat va lai«vns.

Puis sont venues, nous ignorons par quel
système <lc pénétration, les provocations de
démissions des conseillers fédéraux de Stei-
ger, El ter , et nous croyons bien encore cel-
les de deux de leurs collègues.

Les auteurs de ces élucubrations ne s'ar-
rêtent plus en chemin. Ce ne sont pas seu-
lement des prières qu 'ils adressent au Col-
lège gouvernemental de la Confédération ,
mais des décisions comme s'ils étaient cn
|H>rsonne des juges ex cathedra et même in
calhedrtt.

On n 'a pas idée d'une prélention de ce ca-
libre.

N'être que sept au Conseil national ct
avoir le tou|>ct de formuler des exigences,
au nom du peuple suisse, qui voudraient
contraindre nos premiers magistrats à pren-
dre leur retraite, cela fait manifestement
partie de ces épreuves de force qui ont ren-
du tristement célèbre le soviétisme !

Mais, pas plus à Iierne qu 'en Valais , on
n 'attache la moindre importance ù ces ac-
tes qui relèvent de l'hystérie politique.

Nous ne savons si MM. les conseillers
d'Etat Pitteloud et Gard font un rappro-
chement entre la campagne que la Voix
Ouvrière mène contre eux et celle qu'elle
mène contre les conseillers fédéraux.

Mais s'ils sont dos hommes de robuste
santé morale et de tempérament — et nous
croyons qu 'ils le sont — ils se trouveront
en excellente compagnie et ils ne recule-
ront pas.

Ils attesteront, au contraire, une révolte

politique
qui rug ira , soit en octobre soit en mars
prochain , dans la boite à scrutin.

Les manteaux de ceux qui se prétendent
des doges tomberont alors comme par en-
chantement.

Il n 'y a, certes, aucun déshonneur à être
vaincu dans des élections, «même qiiand on
a l'habitude de parler haut et gras comme
si l'on tenait le pays dans ses mains, mais,
enfin , les hommes de la Voix Ouvrière em-
ploient un ion qu'il convient de baisser ,
étant avéré que toute loyauté en est exclue.

La Voix Ouvrière a tenté de redonner à
M. Houriet une allure martiale en «prê-
tant à l'arrangement, conclu devant le Tri -
bunal de Martigny-St-Maurice, des conclu-
sions qu 'il n'avait certes pas.

Il en est de même des agressions, de dé-
m issions.

Constatant que ses campagnes contre les
membres du Conseil fédéral ne rendaient
pas et suscitaient même l'hilarité dans le
public, l'organe communiste a recours aux
grands moyens, accomplissant, sous la
plume, tout ce que la haine peut suggérer
contre des gouvernements bourgeois.

Il est allé jusqu'au bout, ne pouvant al-
ler plus loin , les manifestations dc la rue
entraînant, en Suisse, des répressions qui
coûtent les yeux de la tête aux organisa-
teurs.

Dans ce camp-lù , on compte, tant dans
les autres cantons qu 'en Valais, sur l'apa-
thie des masses que l'on croit endormies
comme si les temps héroïques étaient pas-
ses.

Ce, en quoi , on «pourrait bien se tromper.
Certes, nous comptons dans nos rangs

des conservateurs qui dorment et se bor-
nent à jouir des avantages que la vie leur
confère.

Mais il en est d'autres — et c'est le grand
nombre — qui restent des militants.

Ceux-là ne capituleron t jamais devant les
menaces de la Voix Ouvrière.

Ils ne désarmeront pas.
C'est assez dire qu 'ils bravent ses ob-

jurgations, d'ailleurs stupides, et qu'ils se
moquent de ses prédictions.

Ch. Saint-Maurice.

CORRESPONDANCE
Au Rédacteur cn chef
du « Nouvelliste Valaisan »

Monsieur le Rédacteur ,
Reproduisant une information de l'A. T. S.,

votre journal prétend que j 'ai fait  « amende ho-
norable » à MM. les conseillers d'Etat Pitte-
loud ct Gard lors de la séance du 13 août du
Tribunal de Martigny. Cette affirmation est dé-
nuée de tout fondement !

Au contraire , j 'ai maintenu et mes paroles et
chacune de mes lignes. Sur la base de faux
renseignements , MM. Pitteloud et Gard me prê-
taient des propos que je n'avais pas prononcés.
Constatant leur erreur , ils retirèrent leur plainte
et je leur remis , à bien plaire , et par écrit , une
déclaration précisant le sens des paroles pro-
noncées.

Comptant sur votre courtoisie pour porter cet-
te rectification à la connaissance de vos lecteurs
je vous prie d'agréer . Monsieur le Rédacteur
mes salutations distinguées.

R.-A. Houriet

P. S. — Ce matin , votre journal parle de
« rétractation »... ce qui laisserait entendre que
le Tribunal de Martigny a reconnu le cas de
diffamation... dont j 'étais accusé. Vous conce-
vrez que cette « mise au point » devient par
cons«équent urgente. Faute de quoi je me verrais
contraint de recourir à la voie légale...

Le 1er aoûl à Marseille
Une p lume autorisée nous adresse la cor-

respondance suivante à laquelle nous rê-
vons une p lace d 'honneur de la première
page du « Nouvelliste » ;

La colonie suisse de Marseille aime à se réunir
chaque année pour célébrer ensemble la Fête na-
tionale. Cette fois-ci, la coïncidence du dimanche
favorisa plus ample fusion des cœurs et plus ri-
che effusion des sentiments.

Le parc boisé des « Charmerettes », Foyer helvé-
tique de nos vieillards, révéla durant cette jour-
née ensoleillée, ses charmes variés.

Dès dix heures de la matinée, les familles af-
fluaient, dans ce site enchanteur, entouré de colli-
nes rocheuses, tableau vivant de nos montagnes
suisses. Avec un peu d'imagination, nous pouvions
nous croire en un coin alpestre de l'Helvétie.

Deux services divins, en plein air, recueillirent
les esprits vers Dieu. La sainte Messe, encadrant
une allocution vibrante, fut célébrée par le Père
Comte, du Jura Bernois, avec le concours des jeu-
nes voix suisses du noviciat du Sacré Cœur. La
cérémonie protestante fut présidée par M. le pas-
teur Girbal, suppléant pendant la vacance.

A l'heure du dîner, les tables et les chaises, ap-
portées pourtant en grand nombre et dispersées
dans le pré, sous les arbres et dans les allées suf-
firent à peine à installer commodément toutes les
familles suisses et amies de la Suisse pour dégus-
ter le pique-nique, apporté avec soi. Les pâtis-
series et les sandwiches avaient été prévus par la
maîtresse directrice du Foyer helvétique, Mme
Moulin, de Lausanne.

Dès deux heures, les concours de tir et de bou-
les s'organisèrent. Nos compatriotes, passés maî-
tres en adresse, remportèrent d'heureux succès, et
les champions sortirent la couronne de lauriers.

A six heures du soir, dans le parc paré du
drapeau fédéral et des oriflammes cantonales, la
partie officielle se déploya dans toute sa solen-
nité. Avec tout son cœur de Suisse et de Bien-
nois, notre dévoué vice-président de la Fédéra-
tion des sociétés suisses, M. Biedermann, souhai-

De jour en jour
Nouvelle entrevue à jYïoscou - Sn attendant la mise en vigueur du plan

Reynaud - £'3talie et la Conférence danubienne
Une nouvelle conférence a eu lieu, lundi après-

midi , au Kremlin, entre les diplomates occiden-
taux et MM. Molotov et Smirnov. Elle dura
trois heures et demie et fut ainsi plus longue
que les précédentes.

Lorsque les diplomates rentrèrent à l'ambassa-
de britani que, où ils étaient attendus impatiem-
ment par les représentants de la presse , l'am-
bassadeur des Etats-Unis, M. Bedell Smith , se
borna à déclarer : « Aucun commentaire ». Il
ordonna à son chauffeur russe de venir le cher-
cher après le dîner. II prévoyait donc que l'en-
tretien avec ses collègues allait être assez long.

Les correspondants de la presse mondiale se
dispersèrent fort déçus de n'avoir rien appris
de nouveau après la sixième rencontre.

... Plusieurs observateurs sont cependant d'a-
vis que l'entrevue de lundi fut  l'une des plus im-
portantes.

Aucun des délégués n'a voulu se prononcer
sur la date envisagée pour la clôture des con-
versations , mais selon certaines personnes habi-
tuellement bien renseignées , la décision inter-
viendrait à la fin de cette semaine.

D'importantes concessions auraient dû être
faites de part et d'autre , de sorte que le ter-
rain pour une Conférence à Quatre serait dé-
blayé...

Espérons et attendons...
? * *

En attendant , la guerre froide bat son plein.
Il y a les affaires d'esp ionnage et il y a ie

reste.
Un des aspects de... ce reste , c'est la con-

quête d'une zone d'influence, qui se manifes-
te , de part et d'autre , par une reprise de la po-
liti que des maquis. Cette politique , lit-on dans le
« Courrier de Genève », les Russes l'avaient uti-
lisée avec Markos. La défection de Tito sem-
ble leur avoir sur ce point fait perdre la partie.
L'armée des partisans grecs est en pleine dé-
route , (leur Q. G. vient de tomber aux mains
des gouvernementaux), et l'héroïsme individuel
n'y supplée pas au défaut de soutien. Mais le

ta la bienvenue aux innombrables Suisses et sym-
pathisants de la colonie, donna lecture des télé-
grammes envoyés par les absents, remercia vive-
ment ses infatigables collaborateurs dans l'orga-
nisation de la Fête, et recommanda à la généro-
sité les insignes en faveur de la campagne anti-
tuberculose. Notre nouveau consul, M. Petitmer-
met, du canton de Vaud , dans une parole sentie,
nous développa le grand événement du centenaire
de la Constitution fédérale, en souligna les avan-
tages et lui souhaita, pour l'avenir, des fruits plus
heureux encore. Notre vice-consul, M. Pluss,
bourgeois de Bâle, voulut passer encore avec Mar-
seille ce ler août 1948 : en nous faisant ses adieux,
il nous dit emporter dans son cœur un agréable
souvenir des deux années passées à Marseille et
de la cordialité constatée au sein de notre colonie.
Il put recueillir, pour sa nomination à la Hiéga-
tion à Paris, les vœux cordiaux , exprimés par M.
Biedermann, en notre nom à tous. La lecture du
pacte mémorable de 1291, écoutée toujours avec
émotion, nous fut donnée par notre compatriote
fribourgeois, M. Dafflon , ancien président de la
Société de bienfaisance. Deux messages, venus de
la mère-patrie, nous furent lus par M. Alb. Fel-
lay, Valaisan et vice-président de la Fédération :
le premier, adressé aux Suisses à l'étranger, en
l'honneur du 657me anniversaire de la Confédéra-
tion, venait de M. Picot, président du Conseil na-
tional ; le second, en mémoire du centenaire de
la Constitution, nous était envoyé par M. Petit-
pierre, chef du Département politique. Toute l'as-
sistance se leva pour chanter, sous l'entraînement
de l'Harmonie suisse, l'hymne national et la Mar-
seillaise.

Apres le casse-croûte du soir, la partie récréati-
ve continua. Sous le scintillement des lumières ac-
couplées aux drapeaux, les danses nationales évo-
luèrent sous les accents de l'orchestre, diffuseur
de mélodies suisses. Même le feu de nos mon-
tagnes, allumé dans le pré, vint entretenir la
flamme des cœurs suisses.

Si les arbres touffus de la futaie tamisèrent
agréablement les chauds rayons du soleil , la bu-
vette distribua, durant toute la journée, sous l'œil
de maître de notre Valaisan, M. Alf. Fellay, la
bière rafraîchissante de la Brasserie Phénix.

foyer d'incendie qui s'éteint là risque fort de se
rallumer ailleurs. Les tentatives , jusqu 'ici dé-
jouées par la fermeté mesurée de MM. de Gas-
peri et Scelba, de recréer un « maquis italien »
sont' à cet égard significatives.

De leur côté , les Américains ne demeurent pas
inactifs sur ce plan. Des partisans tiennent en-
core le maquis en Ukraine , et cela ne laisse pas
de créer des embarras aux Soviets. D'autres in-
festent la Slovaquie.

Mais l'opération la plus importante sur ce
plan est menée en Birmanie par les communis-
tes qui sont à quel ques dizaines de kilomètres
de Rangoon , ce qui inguiète fort les Britanni-
ques pour qui Singapour est une position essen-
tielle.

Cette réapparition sous le masque de la guer-
re froide de la politique des maquis , instruments ,
conscients ou non , d'une intervention étrangère
dans le pays où ils se t iennent est un des as-
pects les plus significatifs de la situation inter-
nationale...

• » »

En France, l'Assemblée nationale reprend ses
travaux ce mardi.

Elle aura à poursuivre la discussion dc la loi
sur l'élection du Conseil de la République. Elle
devra ensuite se prononcer sur les élections da
Conseils généraux. Elle aura également à pren-
dre certaines décisions sur, des projets urgents
qui , depuis des mois , at tendent une solution. En
bref , les vacances parlementaires qui auraient dû
commencer le 15 août sont renvoyées à la se-
maine prochaine si tout va bien et si l'horaire
prévu n 'est pas une fois encore bouleversé.

Ce n'est probablement qu 'après le départ du
Parlement que le Conseil des ministres fera pa-
raître le premier de ses décrets parlementaires ,
sur la nature et l'ordre desquels M. Paul Rey-
naud continue à garder le plus rigoureux secret.

Encore faudra-t-il que l'Assemblée nationale
ait examiné et approuvé en deuxième lecture le
plan de redressement économique et financier, lé-



gèrement modifié par le Conseil de la~Républi- durant .Ja-période fasciste «t après. Plusieurs , cyclettes s'élève à lui seul à près de 2 millions sans sa permission. Toute la journée de diman
que... i.

M- Reynaud réussira-t-il dans la tâche qu 'il
s'est - assignée : sauver le franc et rendre l'agri-
culture rentable, l'agriculture dont la produc-
tion insuffisante et mal organisée .serait, à ses
yeux , la cause, du coût si élevé de la vie ? .

Le qoût de Ja vie, qui pose à nouveau le pro-
blème des prix et des salaires , que le Cabinet va
s'appliquer à résoudre. On. sait que les centra-
les syndicales, faisant preuve d'une patience
exemplaire,,; ont consenti à attendre jusqu'au
mois 'de septembre la solution qui leur est pro-
mise depuis si longtemps : hausse des salaires
ou renforcement réel du pouvoir d'achat.

La tâche gouvernementale seTa délicate. Le
changement d'équipe ministérielle n'a en rien
modifié la situation. Les difficultés sont les mê-
mes-*aujourd'hui qu 'hier. Mais les méthodes pour
les*, résoudre vont changer. C'est du moins ce
que l'oa va répétant .de toutes parts.

Le pays-attend ce changemen t avec un cer-
tain scepticisme, qui se transformerait bientôt
en confiance pour peu que les projets que l'on
prête à *MM. André Marie et Paul Reynaud
soient de nature à améliorer les conditions d'e-
xistence des classes laborieuses et à étimuler la
production et le commerce.

.Le gouvernement malgré tout jouit d un pré
jugé favorable auprès de la majorité. Des me
sures qu 'il adoptera dépendra son sort.

K * »t j* .- ' 
¦ • •

L'Italie n'accepte pas «les décisions de la
Conférence «danubienne qui l'exclut de toute , par-
ticipation, ainsi que le proclame Un mémorandum
italien aux puissances publié lundi soir par le
Palais Chigi. Il s'agit d'un document rappelant

i.que l'Italie est signataire de la convention danu-
bienne de 1921, et que les décisions.de la pré-
sente conférence lèsent les droits de la pénin-
sule et ses intérêts dans la zone danubienne, tels
qifrls ont été reconnus dès 1856 . à la Sardai-
gne '(avant la constitution du royaume d'Italie)
et n'ont jamais été contestés depuis. .L'Italie fait
d'expresses réserves sur toute mesure portant
atteinte à ses droits.

Le mémorandum soulign e qu'aucune modifica-
tion ne peut être apportée à un traité interna-
tional sans l'accord de chacune de ses parties.
Il relève également que le récent traité de paix
italien ne contient aucune clause abrogeant 'la
convention danubienne ou diminuant en quoi que
ce soit les droits de l'Italie dans ce domaine.

Le 'mémorandum affirme enfin qu'en faisant
connaître le point de vue italien dans .cette
question, l'Italie rend un service à la cause du
rapprochement entre les puissances occidentales
et orientales.

*Les observateurs romains estiment que ce mé-
morandum aligne l'Italie sur les Occidentaux
dans la question de la convention danubienne.
Ras plus que Londres, Paris ou Washington, Ro-
me ne JBOonnaîtra les décisions prises par Mos-
cou et ses satellites dans ce domaine. C'est un
point sur lequel l'Italie ne peut pra t iquer la po-
liti que de neutralité que certains hommes d'E-
tat italiens et particulièrement les tenants de
l'ex-front populaire voudraient lui voir suivre.

Si i l'on ajoute, avec le' correspondant romain
de la « Gazette de Lausanne », que la -question
de Trieste qui est invoquée actuellement à l'O.
N. U, ne saurait laisser l'Italie indifférente , on
voit que par la force des choses la péninsule
est de plus en plus poussée vers le bloc occi-
dental.

Nouvelles étrangères
Un procès intente

à Thyssen
Le procès de l'industriel allemand Fritz Thys-

sen a commencé lundi à Kœnigstein, en zone
américaine. ,

L'acte d'accusation ne comprend pas moins
de 300 pages. Il lui reproche en particulier d'a-
voir financé le putsch nazi de 1923 (100,000
marks versés par lui seul) et d'avoir adhéré au
parti national-socialiste, en 1933. Il relève, en
outre, que l'accusé a, depuis 1923, mis au total
un million de marks à la disposition de Hitler
et a introduit ce dernier dans les milieux in-
dustriels allemands.

Plusieurs personnalités importantes seront ap-
pelées à témoigner. On parle notamment de M.
H. Dietrich , ancien ministre des finances du
Reich, -et de M. Karl Severmg, ancien ministre
prussien de l'Intérieur.

Thyssen aurait l'intention de se rendre, après
le procès, en Argentine pour y finir sa vie au-
près de -sa fille.

o 

Scission maçonnique
en Italie ?

—o 
Le professeur de Franchis, grand-maître de

l'Ordre maçonnique italien , et d'autres chefs de
la maçonnerie de la péninsule, ont pénétré de
force dans la maison de feu Paierai, ancien
grand-maître de TOrdre. Ils y ont trouvé les
archives secrètes de la franc-maçonnerie italien-
ne contenant tous les actes exercés par l'Ordre

chefs étaient opposés à cette action que l'offi-
cier de justice a déclarée légale. Aussi, se pour-
rait-il que ces événements aboutissent à une
scission au sein des trente loges maçonniques
de rite écossais existant en Italie.

—o • ::¦ :co am ;j itsiSï
Les paroles du Pape

et la propagande des partis
Lors des dernières élecfi«ms dans "la province

de 'Québec, les journaux du parti libéral avaient
publié une photographie .-du Pape, - ainsi qu 'un
passage du discours du Saint-Père relatif au
communisme, à côté de photographies de leaders
.libéraux canadiens. Ce fait a soulevé une pro-
testation de la délégation apostoli que au Cana-
da- don ie . iiu'j  ti , :JD;; ; ù

Dans une lettre au parti libéral de Qébec,
celle-ci souligne que les paroles du Pape s'a-
dressent à tous les hommes de bonne volonté ,
qu'elles invitent à l'union contre les dangers
qui menacent l'humanité. Elles ne peuvent pas
être utilisées par un parti pour sa propagande
électorale.

o 

Un cardinal qui travaille aux champs
dans son village natal

Le cardinal Mindszenty, primat de Hongrie,
vient de «quitter sa résidence d'Estergem pour
prendre un court repos chez sa mère, dans son
village natal de Gschimindszent. Suivant une
coutume qui est sienne depuis des années, le car-
dinal travaille toute la journée aux champs avec
sa famille et les paysans du village. Tôt le ma-
tin , il célèbre la messe et sex rend ensuite au
travail, la houe ou la bêche sur l'épaule. Il en
revient au coucher du soleil, accompagné des
villageois parmi lesquels il est très populaire.

Attentat communiste en Grèce
Un attentat a été tenté lundi contre M. Pa-

naiotis Oustanos, qui est le chef de l'organisa-
tion macédonienne grecque. M. Oustanos se
trouvait au Q. G de l'organisation Kourki lors-
que l'attentat se "produisit. Selon le communiqué
officiel, deux communistes seraient compromis ;
ils ont réussi à s'enfuir. M. Oustanos a été bles-
sé au visage et à la poitrine.

o 
Un incident ramené

à ses justes proportions
Les religieux du couvent des Grâces auquel

est confiée l'église de Strugnano dans la zone
yougoslave du territoire libre de Triestç, où, se-
lon une information de l'agence Ansa, des pré-
lats auraient été assassinés hier, démentent que
«des incidents s'y soient produits à l'occasion de
la fête de l'Assomption. Ils précisent qu'à Iso-
la d'Istria seulement quelques éléments extré-
mistes ont tenté d'empêcher la foule d'entrer
dans le sanctuaire local pour y célébrer l'As-
somption.

Nouvelles suisses
Les fêtes d'Einsiedeln -

La fête de l'Assomption à Einsiedeln mar-
qua l'un des points culminants de la célébration
du Millénaire. Son Eminence le Cardinal Ilde-
fonse Schuster, archevêque de Milan , arriva sa-
medi. U se rendit au palais abbatial , puis à l'é-
glise, où il adressa la parole à un groupe de
pèlerins de son diocèse.

Dimanche à 9 heures, le Cardinal se rendit
en procession de la porte du palais à celle de
l'église, accompagné par les autorités civiles, la
musique du district et les drapeaux. Après un
court arrêt à la Sainte-Chapelle et une allocu-
tion de circonstance du R. P. Otmar Schewil-
ler , O. S. B., le Cardinal , accompagné du Prin-
çe-Abbé, se rendit au chceur, revêtu d'un ma-
gnifi que ornement de Pâques du XVIIIme siè-
cle, provenant de Milan. A la fin de l'Office,
l'archevêque de Milan donna à la foule qui se
pressait dans l'admirable sanctuaire la bénédic-
,tion apostolique. .

o 

Formidable incendie
à Zurich

500 motocyclettes détruites
Un incendie, qui s'est déclaré mardi vers une

heure du matin, a détruit un grand entrepôt sis
à l'angle du quai de la Sihl et de la rue des Ex-
positions à Zurich. D'après les premières esti-
mations , il y aurait environ quatre millions de
dommages.

Le feu semble s'être déclaré dans un magasin
de meubles, au rez-de-chaussée du bâtiment. Le
sinistre s'est propagé avec une telle rapidité à
l'édifice qu 'une famille entière, habitant au der-
nier étage, ne put pas se sauver par les esca-
liers de. la maison mais échappa aux flammes
par le moyen d'une échelle amenée par les pom-
piers. Vers cinq heures du matin , l'incendie n'é-
tait pas éteint , mais le foyer a pu être circons-
crit.

Le feu a détruit notamment plus de 500 mo-
tocyclette neuves et pour environ 250,000 francs
de pneus, meubles, de l'outillage électro-tech-
ni que et de multiples ateliers et dépôts.

Le dommage subi pao- l'entreprise de moto-

de francs. Les bâtiments dans lesquels se trou-
vait précédemment le commerce de fer Knecht et
Co avaient été achetés à la fin de l'année pas-
sée par la ville de Zurich pour le prix de 1,1
million de francs et différents industriel s, qui
n'avaient pas trouvé de locaux pour leurs ate-
liers, y avaient été placés. Les deux corps de
pompiers de la garde du feu et deux compa-
gnies de . volontaires ont attaqué le sinistre avec
vingt courses pour éteindre l'incendie, dont la
lueur était visible dans la ville tout entière.

Autre incendie
Un incendie a éclaté dans le dépôt des mar-

chandises des C. F. Fv en gare de Birmensdorf ,
Zurich. Malgré l'intervention rapide de la garde
du feu , le dépo t a  été entièremen t: détruit, ainsi
que les marchandises qu 'il contenait. On ne eon*
naît pas la cause du sinistre. .. in

o

Tentative de cambriolage
d'une bijouterie

à Lausanne
Mardi matin , peu après neuf heures, une

grande effervescence régna soudain sur le trot-
toir nord de la place St-François, entre la gale-
rie St-François et la Maison Bonnard. Trois jeu-
nes bandits venaient de tenter un cambriolage à
main armée de la bijouterie bien connue Roman
Mayer. Malheureusement pour les trois bandits }
et heureusement pour M. Otto Mayer et les
collaboratrices qui l'assistent dans la vente, la
Police judiciaire lausannoise avait eu vent hier
soir, par des échos de conversation, du coup
qui se préparait.

La Police judiciaire dressa alors un minutieux
plan de défense. Lorsque le premier amateur de
montres et de bijoux à bon compte pénétra
dans le magasin , M. Otto Mayer reçut ce dan-
gereux client d'une manière très naturelle, tandis
que les «policiers dissimulés à 1 intérieur et à
l'extérieur s'apprêtaient à intervenir. Le premier
bandit fut  ceinturé et poussé dans l'arrière-ma-
gasin en deux temps trois mouvements. Au mê-
me moment, ses deux acolytes ouvraient la por-
te du magasin -et sautaient sur le pas de porte.

Du coup, plusieurs policiers leur tombaient
dessus et une furieuse bataille s'engagea. Au
moment où l'un des bandits sortait un puissant

«browning noir, il reçut un direct bien ajusté
«qui le fit s'écrouler par terre, tandis que son ar-
me tombait sur le sol. Prestement mis hors de
moyens et menottes, les trois compères furent
mis en lieu sûr, tandis que les excellents « opé-
rateurs » judiciaires réajustaient leurs vêtements
•et se lavaient les mains, car, dans la bagarre,
:naturellement , le sang avait giclé.

En fin de matinée, les jeunes agresseurs étaient
interrogés dans les locaux de la Police judi-
ciaire municipale sur les nombreux délits qu'on
croit pouvoir leur imputer.

L'un d'eux, un Vaudois, est, paraît-il, un ré-
cidiviste notoire. Un au tre, Français, serait ori-
ginaire de Thonon.

o
Un bûcheron grièvement blessé

Lundi , M. Georges Reymond, bûcheron , âgé
de 52 ans, en compagnie de M. Georges Demau-
rex, abattait des grands arbres dans les forêts
de Gimel , Vaud, en bordure de la route du
Marchairuz.

Vers 18 h. 15, il se trouvait dans un endroit
en forte pente, au-dessous de la route, en train
d'abattre son dernier sapin de la journée. L'ar-
bre tomba sur une bille déjà couchée et pelée,
qui se mit à glisser sur la pente. M. Reymond,
qui s'était garé à 3 ou 4 mètres en arrière pour
éviter d'être atteint par le sapin , ne vit pas la
bille s'ébranler et fut fauché au passage de celle-
ci. Il resta pris sous la bille qui s'arrêta.

Il fallut à son compagnon, M. Demaurex , de
grands efforts pour dégager le bûcheron griève-
ment atteint aux jambes.

Après quoi , le sauveteur n'eut d'autre ressour-
ce que d'aller chercher du secours au village.

Le blessé a été transporté à l'Hôpital canto
Bal.

o

Une noyade
Lundi après-midi , vers 16 heures, un jeune

homme du Locle, Jean Richardet , âgé de 18 ans ,
qui , profitant du séjour qu 'il faisait à Bône, s'é-
tait rendu à Paradis-Plage pouT s'y baigner, a
ooulé à pic sous les yeux d'un camarade, et s'est
noyé, frappé de congestion. Tous les efforts faits
pour le ramener à la vie furent vains.

o

Une équipée coupable qui finit mal
Lundi, un canot à moteur, emportant deux

personnes, est allé en pleine vitesse s'écraser
contre la digue de Rapperswil. M. Joseph
Maechler, 25 ans. est venu donner contre le pa-
re-bise et , tout ensanglanté , a été précipité dans
le lac où il se noya. Son corps n'a pas été re-
trouvé. Le conducteur Paul Huber, qui n'est pas
encore majeur , est également tombé dans le lac,
mais a pu être sauvé. Il a été arrêté. La victime
est un jeune portier d'hôtel, Joseph Maechler ,
25 ans, de Vorderthal. Le jeune Paul Huber
n'avait pas de permis de conduire. H s'était em-
paré du canot qui appartient à son frère absent

che, il avait sillonné le lac en vitesse et de nom-
breuses plaintes étaient parvenues à la police. Le
canot-moteur, qui valait 20,000 francs, a été en-
tièrement détruit.

o

Un cycliste se jette
contre un trolleybus

Lundi soir , vers 18 h. 45, un accident s'est
produit à l'avenue de la Gare, devant l'hôtel
Jura-Simplon, à Lausanne. M. Fehr, vendeur
de journaux , âgé de 50 ans, qui descendait l'a-
venue de la Gare, a pris le tournant de l'ave-
nue d'Ouchy quelque peu trop à gauche et ain-
si a coupé la route à un trolleybus venant de
la gare.

Violemment projeté à terre , le cycliste a été
relevé grièvement blessé. Il souffre d'une proba-
ble fracture du crâne, d'u nie fracture de la rjam-
be droite , d'éraflures au visage. Il a été trans-
porté d'urgence à l'Hôpital cantonal.

o 
Important cambriolage à Winterthour
Le magasin d'horlogerie! et bijouterie F.

Schneider, à Winterthour , a été visité par des
cambrioleurs au cours de la nuit  et un riche bu-
tin a été emporté. On suppose que les cambrio-
leurs s'étaient cachés dans la cave le jour pré-
cédent. Ils ont emporté pour 30,000 francs de
montres et de bijoux et 120 francs en espèces.

Poignée de petits laits
-)(- Le professeur Roberto Beascoechea Lota, ti-

tulaire de la chaire de Sciences politiques à l'U-
niversité de Porto-Rico, vient d'abandonner la vie
publique pour entrer dans la carrière ecclésiasti-
que, au Collège de Santiago.

-)(- Un incendie a éclaté dans une cabane d'un
village de l'Aretino, Italie, dans laquelle se trou-
vaient une mère et ses deux fils, âgés de 11 et
16 ans. Elle chercha d'abord à sauver ses en-
fants, mais périt carbonisée à côté du cadavre du
cadet.

-)f Le président Truman a signé lundi une loi
passée lors de la session spéciale du Congrès
pour lutter contre l'inflation. Cette loi restreint
les crédits bancaires et les ventes à crédit, mais
n'accorde pas au président les pouvoirs qu'il avait
demandés pour contrôler les prix et les salaires et
introduire à nouveau un rationnement partiel.

-«Jj(- Au cours des cinq premiers mois de l'année
4100 logements ont été construits en Suisse contre
2230 pendant la même période de 1947.

-)(- L ancien chef de la police de sécurité alle-
mande À Caen, en France, qui comparaissait de-
vant un tribunal militaire britannique à Ham-
ibourg, pour avoir exécuté en 1944 des officiers ca-
nadiens prisonniers de guerre, a réussi à s'évader
pendant une suspension d'audience : entré dans
une vespasienne, il a détaché la tôle qui formait
ile fond et s'est enfui.

-)f Les communications sont interrompues en
plusieurs endroits en Ecosse et dans le Northum-
berland à la suite des inondations qui ont eu lieu
ces jours-ci dans ces régions. 50 ponts ont été
emportés par les eaux dans le sud-est de l'E-
cosse, une quarantaine d'autres sont actuellement
impraticables.

Dans la Région ;
Que deviendront les col s

de secours suisses ?
On parle beaucoup ces jours-ci , en France,

d'une éventuelle suppression des colis de secours
suisses. L'origine de la nouvelle doit être cher-
chée dans le souci de l'administration des doua-
nes de supprimer ou de limiter les abus que
certains commerçants français opportunistes ont
commis sous le couvert de la générosité helvé-
tique et qui ont largement spéculé sur les mar-
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établissement, se dou-
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chandiscs importées et introduites en France cn
ff»nchi»c.

Depuis quelque temps déjà , les inspecteurs
iu brigades volantes se livraient à certaines
opérations de contrôle sur les camions parcourant
Ja vallée du Rhône ct le Midi de la France ,
ainsi que chez les négociants de plusieurs villes
ie cet contrées. Elles se sont révélées édifiantes ;
d'ores et déjà , « l'œuvre du colis de secours »
parait avoir porté sur plusieurs centaines de mil-
lions dc francs qui , par le jeu des compensa-
tions , auraient échappe ainsi au contrôle des
changes.
,jL*» colis, pour la plupart , étaient établis au

nom de destinataires fictifs et revendus en gé-
néra l au marché noir. Cette situation ne pouvait
«happer à la surveillance du service compétent
qui, aujourd'hui , a déposé ses conclusions au-
près du gouvernement. Les pourparlers n'ont pas
été rendus publics ; nous croyons toutefois sa-
voir que l'administrat ion suggère de donner la
libert é totale au commerce des colis de se-
cours , cn exigeant toutefois le paiement à la ré-
ception cn argent français. Ce système, s'il re-
cevait l'agrément des pouvoirs publics , réjouirait
les honnêtes consommateurs qui ont déjà pu
apprécier la valeur de l' aide substantielle appor-
tée à leurs conditions de vie par les colis de
secours.

Chute mortelle d'un touriste
Dimanche , M. Abel Joly, âgé de 44 ans , ma-

rié , père dc deux enfants , qui villégiaturait  à
Saint-Nicolas de Véroce, avait décidé de tenter
l'ascension du Mont-Joly (2527 m. au sud-est
Je Mcgève, Savoie) , cn compagnie d'une dizai-
ne d'estivants. La montée s'effectua normale-
ment , bien que les alpinistes ne fussent pas
:haussés de souliers de montagne. Mais , au cours
Je la descente , M. Joly glissa sur un plan in-
:liné ct roula dans un pierricr abrupt , sur une
Jistancc de 150 mètres. Le malheureux fut  tué
mr le coup. Ce n'est que dans la nui t  que la
Jcpouille mortelle a pu être ramenée à Saint-
Vicolas dc Véroce.

o
Un passant écrasé par le train

Un accident mortel s'est produit vers 19 h. 30
«ur la ligne Anncmasse-Samoëns. Un pension-
îaire de l'hôpital de la Tour, M. Maurice Du-
j raz, âgé de 58 ans, cheminait sur la route na-
ionale longean t la voie ferrée , à la hauteur du
ïamcau de Bregny, lorsqu 'il vint se jeter sous
in train qui passait à ce moment. Le conduc-
cur freina aussitôt et le personnel du train s'em-
iressa auprès du blessé qui , malheureusement ,
ie devait survivre que quelques instants.

On suppose que , trompé par l'avertisseur qu 'il
mra confondu avec celui d'une automobile , M.
3upraz pensa se garer en montant sur la voie.

Nouvelles locales 1
ln sauiâsan irouue la mort en tombant

d'un véhicule
Dans la nuit  dc lundi à mardi , un terrible ac-

:idcnt de la circulation s'est produit sur la route
le Sion à Savièse. Un camionneur originaire de
Grimisuat , M. René Mabillard , montait  à Sa-
l'ièse, au volant de son lourd véhicule. Un ha-
îitant de cette localité , M. Joseph Héritier, se
Pouvait debout sur le pont arrière, avec l'assen-
liment du conducteur. Tout à coup, à un tour-
nant du chemin , une secousse fut  imprimée au
véhicule et M. Joseph Héritier , perdant pied ,
tomba violemment sur la tête. Il demeura inani-
mé sur le sol. Transporté à l'hôpital de Sion, il
succombait peu après à une fracture du crâne.
«M. Joseph Héritier était marié et père de deux
tnfants , dont le plus jeune est âgé de dix ans.

o 
Un alpiniste lait une chute

à la Dent-Blanche
(Corr. part.) — M. Paul Darioly fils avait

tntrepris avec un ami l'ascension de la Dent-
Blanche. En redescendant , Darioly perdit pied
st fit une chute de plusieurs centaines de mè-
tres. Son compagnon ne put qu'aller quérir du
secours ct deux colonnes sont parties , l'une de
Sierre , l'autre des Haudères, à la recherche du
malheureux.

o

Trois wagons sortent de la voie
en gare de Viège

(Corr. part.)
Hier matin , vers 5 heures, un accident s'est

produit en gare de Viège. Au cours d'une ma-
nœuvre trois wagons de marchandises sont sortis
«e la voie et ont envahi les quais en enfonçant
«n partie le pavillon d'enclenchement. Les dom-
mages sont d'autant  plus importants que des ins-
tal lations ont été mises à mal.

Les chemins de fer ont ouvert une enquête.
o

MASSONGEX. — Le «fan à la carrière. — Le feu
» pris, à la suite de circonstances qne l'on ne peut
encore établir, mardi à 12 h. 55, dans une des chau-
dières qui sert à chauffer le goudron pour la fa-
brication du macadam. En un ctin cTœil, la secon-
de chaudière et les baraquements avoisinants fu-
rent entourés de flammes. On aurait pu «craindre

Dernière heure
Les remerciements

du cardinal Schuster
EINSIEDELN, 17 août. (Agi) — L'éclat des

festivités du millénaire du dôme d'Einsiedeln a
été rehaussé par la présence du cardinal-arche-
vêque Ildefonso Schuster, qui en présence de
quelque 6000 pèlerins, a célébré l'office ponti-
fical et présidé à la procession. Le cardinal étai t
accompagné de 100 pèlerins milanais. U a re-
mercié officiellement la Suisse de l'aide impor-
tante apportée par notre pays à l'Italie pen-
dant la guerre et dans l'après-guerre et a eu des
paroles louangeuses pour notre pays et ses ins-
titutions.

o 

Les magasins ambulants
de la Migros

RORSCHACH, 17 août. (Ag.) — Il y a
une année , la municipalité de Rorschach , se ba-
sant sur une interpellation déposée au Conseil
communal contre les magasins ambulants de la
Migros , avait interdit sur la chaussée et les pla-
ces publiques la vente de denrées coloniales , d'é-
picerie , ainsi que de produits de 'boulangerie ,
cela en se servant de véhicules. La coopérative
Migro s a déposé un recours auprès du Conseil
d'Etat contre cette défense. Le gouvernement st-
gallois vient d'accepter le recours et a levé l'in-
terdiction de la municipalité de Rorschach. Dans
l'exposé des motifs , il est dit qu 'il n'est pas li-
cite de se servir du chemin détourné de la loi
sur la circulation pour éviter une concurrence
désagréable. II ne saurait être question d'une en-
ttave à la circulation du fait  de la présence de
magasins de vente ambulants. La demande de 36
propriétaires de commerces requérant l'autorisa-
tion de vendre dans les rues en se servant de vé-
hicules ne peut pas être prise au sérieux. La loi
sur les marchés et le colportage autorise la ven-
te de marchandises dans les rues et sur les pla-
ces publiques. D'autre part , le système de vente
de la Migros sur la chaussée répond à certains
besoins de la population.

o 

Un obus non éclaté
cause une petite victime

WILDHAUS (foggenbourg) , 17 août. (Ag)
— Le petit  Henri Kaufmann , 4 ans, ayant dé
couvert un obus non éclaté qui avait été appor
té à la maison par un domestique de campagne
se mit à jouer avec l'engin , quand celui-ci écla
ta ; le pauvre petit a été tué sur le coup.

o

L'incendie de Zurich
ZURICH, 17 août. (Ag.) — C'est le con-

cierge du bâtiment qui demeure au 3me étage
qui a découvert le feu vers une heure du matin.
A 23 h. 30, il avait opéré sa dernière ronde et
n'avait constaté rien d'extraordinaire. Vers 1
heure du matin , toutefois il entendit un mysté-
rieux crépitement et se mit en devoir d'en dé-
couvrir la cause. Etant sorti de son logis, il fut
entouré de nuages de fumée, mais rentra bientôt
dans l'appartement pour se mettre à la fenêtre
afin de pouvoir respirer. Le couple, dont l'ap-
partement était entouré de flammes, put enfin
être sauvé au moyen de la grande échelle. La
nuit était des plus calmes et aucun vent ne souf-
flait ce qui diminua le danger d'extension de
l'incendie aux autres bâtiments. On ne connaît
pas encore les causes du sinistre.

o 
Trente-cinq tonnes de munitions sautent

Morts et blessés
SHANGHAI, 17 août. (A. F. P.) — Tren-

te-cinq tonnes de munitions ont sauté lundi ma-
tin dans la banlieue de Shanghaï au moment où
deux soldats occupés à décharger des obus ont
laissé tomber leur fardeau. Cinq soldats , dont le
commandant du dépôt , ont été tués et deux ci-
vils grièvement blessés.

De plus sept bâtiments ont été détruits.

l'anéantissement complet de l'installation, seule de
ce genre en Valais, mais grâce à la promptitude des
secours de Massongex et de Monthey et surtout
au sang-froid de l'équipe d'ouvriers présents, à
13 h. 30 tout danger était écarté et le feu maî-
trisé.

A noter que c'est la seconde fois que cette ins-
tallation est la proie des flammes. D faut dire que
le goudron est une matière qui se prête mer-
veilleusement à la combustion et en brûlant s'é-
tend à la chaleur. Un dès meilleurs remèdes est
le sable qui fut d'ailleur employé avec effet et
les extincteurs pour protéger les baraquements,

o 
ST-MAURICE. — Au Roxy. — Le film qui fut

le cri du j our à New-York et à Londres : « Les
Trois Aventuriers ». C'est une très belle distribu-
tion, d'une œuvre qui est véritablement du cinéma
pur : les aventures fantastiques «t inénarrable de
trois aventuriers qui se dérouleront à l'écran ce
soir ou demain soir, à 20 h. 30.

Samedi et dimanche : « Le Capitaine Kid », ma-
gnifique film d'aventures, de passion et d'amour...
parlé français.

Le shah de Perse
hôte de M. de Bavier

LAUSANNE, 17 août. — Sa Majesté le shah
d'Iran , Mohammed Pahlavi, a été reçue à Rolle,
à titre strictement privé, par M. Carnal, fils du
directeur de l'Institut du Rosey où, comme on
le sait, le jeune Pahlavi a fait ses études avant
la guerre.

Aujourd'hui , le shah a été l'hôte , au château
de Dully, de M. de Bavier , notre ministre à Té-
héran.

o

Collision sur le Lac de Constance
Quatre morts

CONSTANCE, 17 août. — On apprend au-
jourd 'hui mard i que dimanche soir deux ba-
teaux-moteurs rentrant d'excursions et mar-
chant à pleine vitesse sont entrés en collision au
large de Meersburg sur le lac de Constance. Une
embarcation qui avait à bord des officiers fran-
çais et leurs familles sombra en un clin d'oeil. Un
pêcheur professionnel, accouru en bâte avec sa
barque à rame sur les lieux, réussit à sauver trois
femmes et deux enfants. Un officier qu 'il avait
pris à bord a été probablement frappé d'une
congestion car il était déjà mort. Trois autres
personnes se sont noyées.

Les autorités françaises ont aussitôt ouvert
une enquête.

o 

Un policier allemand
victime d'un guet-apens

en zone russe
FRANCFORT, 17 août. — Willi Kœhler,

fonctionnaire de la police de sûreté, qui avait ,
semble-t-il, déclaré ne plus vouloir rester au ser-
vice de l'administration soviétique, se trouvait en
visite à Eschwege, en zone américaine, quand on
l'informa qu 'un paquet avait été consigné, pour
lui , à la station de police, en zone russe. Lors-
que Kœhler se présenta, pour retirer le prétendu
paquet, il fut  abattu et traîné de l'autre côté de
la ligne de démarcation , en zone soviétique. Cet-
te information a été donnée par l'agence Dena.

o 
A-t-il été rappelé ?

LONDRES, 17 août. (A. F. P.) — Le na-
geur Dezfo Gyarmathy, l'un des trois membres
de l'équipe olympique hongroise qui avaient de-
mande l'autorisation de rester en Grande-Breta-
gne, a quitté Londres pour Budapest au cours
du week-end, bien qu 'il ait reçu un permis de
séjour illimité du Home Office.

Un porte-parole de la Légation hongroise a
démenti qu'une pression ait été exercée sur
Gyarmathy.

o 
Un ex-maréchal allemand

veut -faire la grève de la faim
•HAMBOURG. 17 août. (A." R P.) — L'ex-

maréchal von Brauschitch , qui menace de faire
la. grève dp la faim si la surveillance dont il est
l'objet n'est pas relâchée, est interné depuis son
retour d'Angleterre au camp de Munster avec
les anciens maréchaux von Rundstedt et von
Manstein. Il se plaint de ce que deux soldats
britanniques le gardent jour et nuit et de ce que
la lumière électrique brûle constamment dans sa
chambre à l'hôpital du camp. On rapproch e cet-
te menace de la lettre de Liddël Hart parue lun-
di dans le « Times » dans laquelle le critique
militaire britannique regrette que les anciens ma-
réchaux allemands n'aient pas été renvoyés dans
leurs familles.

o 
Une tragédie

au large du Cap d'Antibes
NICE, 17 août. — Au large du cap d'Anti-

bes, M. et Mme Merle et leur garçon de 10 ans
faisaient une promenade à bord d'un petit voi-
lier lorsque la jeune femme, âgée de 29 ans,
tomba à la mer en se penchan t hors de l'embar-
cation.

Son mari, plongean t à plusieurs reprises, par-
vint à la ramener, évanouie, près de l'embarca-
tion, mais ne put bisser à bord le corps qui cou-
la de nouveau.

Lorsqu'il parvint à la remettre de nouveau à
bord, elle avait cessé de vivre,

o 
Un ours attaque des vaches

dans un pâturage
SOLLESTEA (Suède), 17 août. — Dans le

nord de la Suède un ours a attaqué des vaches
qui broutaient. Il tua l'une d'elles et blessa
grièvement les autres. Cette attaque est d'autant
plus curieuse que non loin du troupeau se trou-
vaient des forestiers occupés à marquer les ar-
bres qui seront abattus l'hiver prochain,

o 
105 millions de dollars d'allocations

WASHINGTON. 17 août. — M. Paul
Hoffman , administrateu r de l'E. C. A., vient
d'annoncer de nouvelles allocations de mar-
chandises s'élevant au total à près de 105 mil-

lions de dollars pour divers pays de l'Europe
occidentale, ainsi que Trieste et la Chine.

Ces allocations serviront notamment à l'achat
de produits chimi ques et pharmaceutiques, mé-
taux , tôles d'acier, pulpe de bois, tabac, ainsi
que de produits alimentaires.

Les principaux pays bénéficiaires sont : la
bizone avec 27.239,216 dollars , la Hollande avec
10,152,000 dollars , l'Italie avec 9,388,000 dol-
lars , la Grèce avec 8,008,163 dollars.

Monsieur Pierre CETTOU et famille ;
Madame Veuve Céline CETTOU et famille ;
Madame Veuve Joseph CETTOU et famille ;
Monsieur et Madame Marius CETTOU et famil-

le, à Massongex ; •"' ¦
La famille de feu Monsieur Edouard CETTOU,

à Villars et Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la douleur de faire part de la mort de leur cher
frère, oncle et parent,

Monsieur Antoine CETTOU
decede à Massongex après une cruelle maladie à
l'âge de 62 ans, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex le jeu -
di 19 août, à D h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Euphémie HERITIER-LUYET et son
fils René, à Ormône ;

Mademoiselle Julie HERITIER, à Ormône ;
Madame et Monsieur Sylvain CHARBONNET-

HERITIER et leur fille Elisabeth, à St-Germain ;
Monsieur Fabien HERITIER et ses enfants, à St-

Germain ;
Monsieur Casimir HERITIER-HERITIER et ses

enfants, à St-Germain ;
Madame et Monsieur Jules DEBONS-HERITH5R

et leurs enfants, à Drône ; ""' •
Le Révérend Père Basile LUYET, en Amérique ;
La Révérende Mère Mélanie, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées LUYET-

MARIAUX, HERITIER-LUYET, DUC, HERITIER,
LUYET, DUBUIS, ROTEN, VARONE, SOLLARD,

ont la douleur profonde de faire part de la per-
te cruelle, qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur JOSEPH HERITIER
Entrepreneur

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle, cousin et parent, décédé acci-
dentellement le 17 août 1948, à l'âge de 58 ans,
muni des Secours de la Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu j eudi 19 août 1948,
à 9 h. 30.

Départ du convoi mortuaire : Ormône-Savièse.

Association Valaisanne des Entrepreneurs
du Bâtiment et des Travaux publics «, .tt ,

Le Comité a le pénible devoir de faire part aux
membres de l'Association du décès de 

Monsieur Joseph HERITIER
Entrepreneur à Savièse-Ormône • . ».

H prie les membres de vouloir bien assister
nombreux à ses obsèques qui auront lieu j«E?udi
19 août 1948. . ..,,/ . '

Pour l'heure prière de consulter l'avis de ..la
famille. • . .

Les enfants de feu Félix ZUBER, à Chalais, Ré-
ichy et Sion, remercient de tout cœur les parents,
amis et connaissances, ainsi que les sociétés pour
les nombreuses marques de sympathie qu'ils leur
ont témoignées à l'occasion de leur grand deuil.

Madame Veuve Maurice VERNAY, à Lavey, ses
enfants et petits-enfants, très touchés des nom-
breuses marques de sympathie reçues à l'occasion de
leur grand deuil, remercient sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur douleur.

Plus spécialement la Société de chant « La Cé-
cilia » de Lavey et les employés de l'Usine .de la
Dixence, à Sion.

Monsieur Henri BDDERBOST et familles, à Bra-
mois, remercient sincèrement toutes les personnes
qui, de près ou de loin, ont pris part à leur grand
deuil et plus spécialement le Chœur Mixte Ste-
Cécile de Bramois, la Direction de la Fabrique
de Draps et son Personnel, à Sion.

La famille Paul GROSS, au Trétien, très tou-
chée des nombreuses marques de sympathie re-
çues à l'occasion de son grand deuil, remercie
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris
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Pour un

accordéon
solide el garanti, en bon état , adressez-vous au spé-
cialiste de l'accordéon :

R. GAFFNER, professeur, AIGLE (Vaud)
Téléphone 2.24.55

Grand choix occasions el neufs à tous prix

ATTENTION 1 1 1  Accordéons Italiens de nouveau li-
vrables de suite : grand modèle chromatique d'ar-
tiste , 4 voix , 5 registres, 1 rég. basses, prix Fr. 990.—

Facilités de payements jusqu'à 24 mois

mm W y y g g HB g^̂ g^̂ gjgggjg
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Agence générale d'assurances, toutes branches,
engagerait à Martigny ou environs

(nspecteur-acQuisiieur
professionnel

pour la région ctu Bas-Valais, — Fixe, frais, commis-
sions. — Ecrire sous chiffre P 9938 S Publicitas,
Sion.

\wmmmmmMmmmmmmmmmmmKÊÊmmmmmm

I Baraques — Poulaillers — Clôtures — Chabaury —
J Croisillons — Echelles à rallonges ou simples —
g Cages à petit bétail, etc.
! Exécution soignée — Prix modérés

Favorisez l'industrie du pays

Dépositaires ou agents locaux demandés

IIEUTHE, Pierre * C»
fabricants

DORENAZL J
A .vendre, pour raison de santé et âge avancé

ttiMiem hemcoh
)ien situé, en plein rapport , compr. maison d'habitafioi
larage, serre couche et terrain pour culture.

Offres sous chiffre F 6383 au Nouvelliste valaisan, S
Maurice.

ï Maison E. 601LL0D BATTI à îil
téléphone (037) 7.24.25, vous offre

'lantons poireaux (50,000 à vendre) Fr. 7.— le 100(
Fr. 1.— le 100

Manions chicorées, plates el frisées, ' Fr. 12.— et 1.5
lignons pour vinaigre, Fr. 15.— 10 kg., Fr. 1.70 le k<
j ros oignons jaunes de garde, Fr 32.— les 100 kg

Fr. 3.50 le kg.
Carottes nantaises, meilleur prix du jour.

Se recommande.

\

Est-ce possible!csi-ta pussiuio; ». ¦•) * 
¦ ^̂ M»̂ ^

Ce n'est rien, je prendrai
du savon Sunlight.
Merveilleux de savoir que le linge même
terriblement sale reprend une propreté
impeccable grâce au savon Sunlight!
Sans avoir besoin de frotter fort, on ob-
tient sur-le-champ une mousse épaisse
et détersive..— Le savon Sunlight arrive
sur le marché dans un excellent em-
ballage et sans la moindre poussière.
Et son frais parfum est exquis. Rien
d'étonnant que par tout le monde les
ménagères préfèrent cet économique
savon de qualité l

^
Pour la machine à laver et la chaudière,

les flacons de savon Sunlight.

A vendre

Motosacoche
500 TT., 4 vitesses au pied,
moteur comme neuf. Prix in-
téressant. Tél. (021) 3.13.63,
Lausanne.

A vendre, pour cause de non-emploi , deux

déchargeolrs
de 22 et 24 branles, montés sur chariot. En parfait état.
Prix intéressant. — S'adresser à Association vinicole, Cha-
moson. Tél. No 4.14.24.

Nous cherchons , pour entrée début septembre,

dame ou demoiselle
dans la trentaine, comme gérante de magasin, à Marti-
gny. — Faire offres écrites sous chiffre P 9957 S Publici-
tas, Sion.

A vendre, entre Sierre et
Sion, Dr Alexis GROSS

chirurgien F. M. H.
MARTIGNY

de retour

cafÉ-resian!
Bonne situation. Ecrire sous
chiffre P 66-205 S Publicitas,
Sion.

A vendre une

GHIEIME
de chasse, griffon d'arrêt.

S'adresser chez René Sym-
phal, St-Maurice.

A vendre, à Muraz-Sierre ,
petite

MOTOd'habitation avec dépendan- ¦ ^mm̂  ^̂ ^
ces, pour le prix de 8500 fr. si possible avec side-car, 4

Ecrire sous chiffre P 66-209 vitesses. Faire offres au Nou-
S Publicitas, Sion. I vellisle sous C. 6380.

ardoises de couverture
adressez-vous directement à

2ûtdait "Ihèiett
Ardoisières de Sembrancher à Dorénaz. — Tél. 6.58.64
Nous sommes en mesure de livrer dans le plus brel delà

tous les articles en ardoises taillées ou brutes

Dr Edouard SIËRROiTr oiISSeailX
spécialiste en chirurg ie

F. M. H.

SION

de retour
A vendre ou à louer, avec

la cave,

811 10 1011!
en bon état , contenance en-
viron 10,000 litres.

On achèterait une certaine
quantité de vin du Valais, 1er
choix, en lût ou en bouteil-
les. Faire offres à Paul Mar-
clay, droguiste , Monthey. Tél.
No 4.22.09.

A remettre de suite pour
cause de maladie,

SALON de COIFFURE
une place dames et une pla-
ce messieurs ; seul dans la
localité. Affaire très sérieuse,

Faire offres sous chiffre P
9958 S Publicitas, Sion.

A vendre, dans la région
d'YIravère s. Grône

MAYEN
de 7000 m2 avec chalet neuf
et grange-écurie. Faire offres
chez Martin Bagnoud, agen-
ce immobilière, Sierre. Tél.
5.14.28.

EN
3 chambres, cuisine, bain,
eau chaude. Prix de vente
Fr. 21 ,000.—. Le propriétaire
laisserait hypothèque Fr. 12
mille , 3 %. Ecrire Mme G.
Barmaz , poste restante , Sier-
re.

A vendre, cause double
emploi, Fr. 6000.—,

DODGE1937
14 CV, 4 portes, excellent
état, entièrement revisée aoûl
1947, 6 pneus, galerie. Télé-
phoner au 6.26.16 Montreux.

On cherche dans bon com
merce de bétail gros et ps
fil

Intéressé
ou associé
Affaire convenant à débu-

tant ou retraité. Ecrire sous
P 9915 S Publicitas, Sion.

FIL, ILE
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.

A vendre environ 60 m3
bon

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

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 18 août. — 7 h. 10 "Le sa-

lut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Oeuvres
de Weber et Schumann. 11 h. Emission commu-
ne. Les refrains que vous aimez. 11 h. 30 Genève
vous parle. 12 h. 15 Jazz symphonique. 12 h. 30
Le rail, la route, les ailes. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Concert par disques. 13 h. 10 Le Médaillon
de la semaine. 13 h. 15 Pièces légères pour orches-
tre. 13 h. 30 Rondo pour violon et piano. 13 h. 35
Sonate pour deux pianos et batterie. 16 h. 30 Emis-
sion commune. 17 h. 30 Solidarité. 17 h. 35 Oeuvres
de Claude Debussy.

18 h. Au rendez-vous des benjamins. 18 h. 30
La femme et les temps actuels. 18 h. 40 Le Duo
Bert Sazew. 18 h. 55 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19
h. 15 Informations. Le programme de la soirée.
19 h. 25 La voix du monde. 19 h. 40 Intermezzo. 20
h. Le boudoir de Médora. 20 h. 15 Illme Concert
symphonique des Semaines musicales internationa-
les. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 I^es travaux du
Congrès de l'Alliance réformée mondiale. 22 h. 45
Deux pages de Franz Liszt.

de lingerie
complets, tous les draps at
dessus el de dessous en pui
coton. doubla fil , au prli

avantageux d»

Fr. 420.—
Le trousseau peut être com-
mandé aujourd'hui d(s \h et pa-
yé facilement en acomptes
mensuels jusqu'à la livraison.
Monogrammes et broderlai
compris dans le prix. Deman-
dai tout de suite échantillons

Mlle S. Bornsteln
Rumelinbachwey M

Bâle 
OCCASIONS t l'état de neul I

B A I G N O I R E S
émail, sur pieds et a murai
LAVABOS, BIDETS, W.-C,
CHAUDIERES A LESSIVE

165 litres , a circulation d' eau,
galvanisées et en cuivra

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

Tél. (022) 2.2S.43 (on expédia)

cuism 1ERE
On demande, dans bon hô-

tel, personne pouvant tra -
vailler seule. Bons gages el
vie de famille. Entrée de sui-
te. Oflres à Maxime Aubry,
Hôtel de la Pomme d'Or,
Monlfaucon. Tél. 4.01.05.

Essciusiuilé
Nous cherchons dans cha-

que région, dépositaires pour
un produit indispensable
dans chad.ua «ménage. Gain
Fr. 1000.— par mois el «plus.
Pelite garantie nécessaire.

Faire offres à Case 40, Lau-
sanne, 13, Jordils.

A vendre, pour cause de
cessation de chasse , une

chienne
de 4 ans, mi-basselle rouge
et blanche, excellente sut
tout gibier. Faire offres sou!
chiffre P. 9924 S Publicitas,
Sion.

venie-flchai
Marne

Chevaux el mulets
Dumoulin François,

Savièse. Tél. 2.24.58


