
Loyauté d attitude
Il ost, dans celle interminable affaire des

titres , des faux alTidavits et des domicilia-
lions, des altitudes que nous comprenons, ct
il en est d'autres que nous ne comprenons
pas.

Parlons d'abord de Celles-ci.
Nous avouons franchement que nous

avons élé renversé mercredi soir par l'ar t i-
cle de M. André Marcel dans le Confédéré.

On peul apprécier ou critiquer Ja maniè-
re de voir d'un adversaire, ct notre confrère
ne s'en est pas fail faute  jusqu 'ici à notre
adresse cl à l'adresse du Nouvell iste.

Mais nul  ne contestera que nous n avons
jamais varié dans notre l igne dc conduite
qui a toujours tendu méthodiquement à
faire louie la lumière sur le scandale des
trafics de valeurs, sans excepter personne.

M. André Marcel pouvait dire que nous
nous trompions, car personne n'est infailli-
ble, mais il n'avait pas le droit d'êlre dé-
sobli geant à l'égard d'un confrère qui ne
lui a jamais  manqué dc courtoisie profes-
sionnelle et de laisser supposer qu'il man-

que de sincérité ou qu 'il cherche à minimi-
ser les responsabilités de magistrats haut
placés.

Gela devient du parli pris de Ja part du
brillant oOUaborateur du Confédéré et d'au-
tres journaux du dehors.

M. Marcel rappel le qu 'il n'a pas caché les
arrestations de MM. Métry ct Reyrenn , et
il nous le prouve a coups dc citations.

Mais qui diable a songé ù contester une
tell e évidence ?

Pas le N ouvelliste en lous cas.
Seulement, notre confrère aurait pu ajou

1er (pie précisément M . Forestier, donl il
cite le nom, n'a pas davantage celé ces ar-
restations qui ont paru dans lc Nouvell iste
sans hésitation et sans retard .

Préala blement , alors que M. Métry con-
tinuait  ses fonctions au Département des
finances, nous avions insisté sur la nécessi-
té urgente de son déport en le pressant de
donner sa démission.

A la réflexion. M. Marcel finira par se
rendre compte de notre attitude. Dans ses
correspondances aux j ournaux confédérés,
il la ci ta i t  même estimant avec nous que

c'était là une décision que M. Métry de-
vait adopter instantanément.

Comme nous avons essayé d'indi quer, ici ,

qu 'ailleurs aussi des trafics d'or et dc titres
eut été signalés sans que , pour autant. l'on
ai t  mené un tra in infernal, not re confrère
croi l nous mettre au p ied du mur — c est
son mot courtois — en nous engageant à
citer des noms.

Mais commen t serions-nous à même dc
coucher des personnalités sur le pap ier puis-
que nous les ignorons el que c'est précisé-
ment de ce fait qu 'on les laisse dans une
ombre prudente que nous nous plaignons ?

Nous ne nous récrions cependant *x»s con-
tre des fantômes.

Non seulement, la Voix Ouvrière , mais
M. Jean Seitz dans la Gazette dc Lausanne ,
M. Reverdin dans le Journal dc Genève , et.
avec eux. tant d'autres organes de toutes
opinions, ont pesté, oui pesté, contre les
communiqués qui se gardent de révéler au-
cun nom. C'est à croire que le fruit est
amer.

La mise cn demeure de M. André Mar-
cel devrait donc s'adresser aux organes ju -
diciaires et non au Nouvelliste.

La justice, mais qui donc, dans notre
pays démocratique, ne la veut pas égale
pour tous ?

Absolument aucun.
Et si celle dernière allait , d'aventure, se

heurter à une puissance anonyme insaisis-
sable et à des protections bravant toutes les
jurisprudences, le Nouvelliste serait 'le pre-
mier à se dresser contre les oppresseurs , au
nom du Peuple opprimé.

Seulement , nous voulons des fai ts et non
seulement des soupçons, ne permettant pas
qu 'on déverse impunément la bouc sur des
magistrats contre lesquels, jusqu'ici, on n'a
pas apporté la .moindre preuve de compli-
cité et même de duplicité.

Connaissant son esprit et son cœur, nous
ne doutons pas un instant que M. André
Marcel ne s'incline devant cette altitude,
convaincu qu 'il est le meilleur défenseur
de cette thèse.

C'est assez dire que, malgré l'âprelé de
la lutte , nous ne mettons pas dans le mê-
me sac Ja Voix Ouvrière ot Je Confédéré.
Nous avons tout de même le souci des nuan-

ces.
S'il nous est arrivé de faire des rappro-

chements, c'est que l'organe officiel radical
oubliait de prendre la défense lout au moins

de M. le conseil ler d'Ela t Gard dont les
organes communistes demandaient la dé-

mission, 'tant il est vrai que les raffinements
de la politique créent autour de nous de
faux devoirs ct de faux besoins.

Chemin faisant , M. André Marcel place

toute sa confiance dans le juge d'instruc-

tion désigné pour suivre l'affaire, cette fois

sur le terrain judiciaire.
Nous avons le plus grand respect pour

la remarquable compétence et pour la par-

faite indépendance de M. Marcel Câpre/.

que nous avons connu à Aigle. Nous ajou-

tons donc notre confiance à celle de M.

Marcel.
Mais du haut en bas de l'échelle, si nous

attendions maintenant, en dehors dc toul

mépris et de toute haine, les décisions de

la Justice, sans chercher ailleurs et au delà !

Ch. Saint-Maurice.

Sus à l'esprit matérialiste
On nous écrit :

Les paysans tendent à se décourager. Pendant les
années précédentes, ils ont connu la prospérité.
Les produits n'avaient pas de peine à s'écouler et
se vendaient à des prix rémunérateurs. Le temps
était favorable aux cultures, aux moissons, à la
vigne, aux alpages. On souhaitait que cela dure.
Malheureusement, les années ne se ressemblent
pas. Aux vaches grasses succèdent toujours les
vaches maigres.

Si cette année est moins bonne pour le paysan,
celui-ci ne doit cependant pas se décourager. Il
n'en a pas le droit. Qu'il prenne conscience de sa
mission qui est de nourrir le pays, mission à la-
quelle il ne peut pas faillir sinon le pays ne vi-
vrait plus. Il doit, au contraire, redoubler de cou-
rage, d'effort et d'initiative pour augmenter le ren-
dement de ses terres. Il faut qu'il cherche des mé-
thodes nouvelles, qu'il sorte de la routine pour
obtenir une production plus forte et un rende-
ment meilleur. En cela, il doit être aidé et sou-
tenu par les pouvoirs publics.

Le paysan ne doit pas se décourager, parce que
le but de son travail n'est pas de gagner beau-
coup d'argent, d'entasser de l'argent On constate
malheureusement trop souvent l'esprit matérialiste
à notre époque. On veut arriver à une fortune,
mais parallèlement on diminuera la valeur spiri-
tuelle de sa vie. Certes, les biens matériels sont
nécessaires pour vivre. Mais lorsqu'on ne vit que
pour les acquérir, on se détourne de Dieu, on ne
pense plus à son âme. Le coeur s'endurcit et ne
s'ouvre plus à la charité. La justice elle-même n'est
plus observée.

Le reproche que l'on fait au paysan de ne pen-
ser qu'à lui, uniquement à lui, n'est pas toujours
vrai. Nous connaissons beaucoup de paysans qui
tout de même voient ie Christ dans tous leurs
frères, dans leur prochain.

De jour en jour
Ça situation à Berlin - jVtarkos vaincu - Réunion des deux Irlande ?

Jin de la Conférence danubienne
Les entretiens dc Moscou cn sont , dit-on , au

point mort. Mais, à la vérité , n'y furent-ils pas
dès lc début ?

Les diplomates occidentaux mettent leur der-
nier espoir en une nouvelle entrevue avec le ma-
réchal Staline à qui ils feraient savoir que leurs
gouvernements ne peuvent accepter les conditions
que les Russes entendent leur imposer pour que
lc blocus de Berlin soit enfin levé et avec qui
ils examineraient « in extremis » les possibilités
d'un compromis.

De toute façon , la fin des pourparlers est pré-
vue pour cette semaine.

Un nouvel échec obligerait les puissances oc-
cidentales à intensifier leurs effort pour ravitail-
ler Berlin par la voie des airs tout en accélérant
leurs préparatifs pour l'établissement d'un Etat
de l'Allemagne occidentale...

...En attendant , on signale une recrudescence
de l'activité des troupes soviéti ques aux abords
de Berlin précisément. L'aviation de chasse russe
redouble également d'activité , se livrant à des
simulacres d'attaque contre les appareils de
transports anglo-saxons. Cependant que sont ef-
fectués des exercices de tir de D. C. A. avec
des munitions de guerre, et cela précisément dans
l'espace couvert par le corridor aérien. Au vrai ,
selon les déclarations de pilotes anglais et amé-
ricains , les obus explosent à une altitude élevée,
de sorte qu 'ils ne constituent pas un danger di-
rect pour les avions assurant le ravitaillement
de Berlin , lesquels volent relativement bas. Ces
circonstances n'excluent cependant pas la pos-
sibilité d'accidents provoqués par l'explosion pré-
maturée d'obus...

... Sur le plan de politique intérieure , si l'on
peut dire , le parti socialiste unifié (communis-
te) s'est prononcé contre les opérations électo-
rales d'octobre concernant le renouvellement du
Conseil municipal de Berlin.

Cette décision et les raisons qui en sont don-
nées constitueraient la preuve flagrante de la
crainte qu 'éprouvent les communistes du ver-
dict du peuple. En effet , mande le correspondant
de la « Tribune de Genève », d'après les con-
versations que l'on entend , soit dans la rue , soit
dans les cafés, on se rend compte qu'aujour-
d'hui , cinquante-quatre jours après le début du
blocus , les communistes ont perdu une bonne
partie de leurs partisans. Il n'est pas douteux
qu en cas d'élections, les communistes subiraient
un échec retentissant , et c'est pourquoi ils met-
tent tout en œuvre pour différer une consultation
populaire. Avec l'appui des autorités soviétiques ,
il ne leur sera évidemment pas difficile d'inter-
dire toute opération électorale dans le secteur
oriental , dc sorte que des élections libres ne
pourront avoir lieu que dans les secteurs occi-
dentaux.

Quel que puisse être le résultat des conversa-
tions dc Moscou , une telle situation est catastro-
phi que pour Berlin.

Si les communistes ne partici pent pas aux
élections, on assistera automatiquement à la for-
mation de deux Conseils munici paux : le nou-
veau , où le parti socialiste unifie ne sera pas
représenté , et l'ancien dont ne feront pas partie
les partis bourgeois...

* • •
En Grèce, la dernière offensive des troupes

gouvernementales a conduit le « général » Mar-
kos et ses forces rebelles à la débâcle. Son quar-
tier général a été occupé et lui-même a disparu ,
avec ce qu 'il lui reste de partisans , en direction
de la frontière albanaise. C'est , ainsi , une ré-
bellion de deux années qui s'éteint d'elle-même,
non sans avoir causé à la Grèce de très graves
préjudices...

Mais il fallut aux gouvernementaux l'aide com-
bien efficace des Etats-Unis, pour maîtriser les
rebelles : si les combattants des premiers furent
grecs, les armes étaient américaines...

... Il y a un an , pourtant , Markos, ainsi que
le rappelle René Baume dans la « Suisse », se
disait assez sûr de la victoire pour annoncer la
constitution d'un « gouvernement de la Grèce

Arrière l'esprit matérialiste, cet égoïsme coupa-
ble et dangereux ! Qu'on pense à cette parole
évangélique : < Le blé que l'on entasse pourrit ; le
blé que l'on disperse fructifie ».

Jean-Luc.

libre » ; cn réalité , cc n'était qu 'un artifice de
propagande pour grossir l'importance de son
mouvement. Mais ni l'U. R. S. S. ni aucun des
Etats satellites n'allèrent jusqu 'à reconnaître ce
« gouvernement ». Au printemp s, le vent était
à la défaite ; la radio de Markos diffusait des
appels à la négociation avec le gouvernement
d'Athènes , La ré ponse d'Athènes fut catégori-
que : capitulez ! Les rebelles n'ont pu se ré-
soudre à cet aveu de leur défaite , mais elle est
maintenant évidente. Et la Grèce, qui n'a pra-
ti quement pas cessé d'être en guerre depuis le
28 octobre 1940, va enfin pouvoir entreprendre
sa reconstruction , dans l'indépendance assurée.

* * *
Nous parlions , hier , de l'union de Terre-Neu-

ve au Canada... (Une rectification , en passant :
le chef du parti libéral , M. Louis Saint-Laurent ,
jusqu 'ici ministre des affaires étrangères , est d'o-
res et déjà désigné comme successeur de M.
Mackensie King à la présidence du Conseil ca-
nadien. M. Saint-Laurent , nouveau chef du parti
libéral , est natif de Québec, c'est-à-dire d'une
province de langue française... Il poursuivra , dit-
on , avec plus de netteté encore que son prédé-
cesseur, une politique de collaboration avec les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne.)...

... Une autre...fusion est « dans l'air », et qui
intéresse aussi grandement l'Angleterre. C'est
celle des deux Irlande... Il faut rappeler , à ce
propos , que lorsque, en 1921 , l'indépendance fut
accordée à l'Irlande , les six comtés du nord qui
forment ' l'Ulster cn furent exclus. Alors que
1 Eire (Irlande du sud), est presque exclusive-
ment catholique romaine , les habitants de cette
confession dans l'Ulster sont en minorité ; d'au-
tre part , l'Eire indépendante s'est érigée en ré-
publique et refuse le serment d'allégeance à la
couronne britannique , alors que l'Ulster reste fi-
dèle à la Grande-Bretagne , élit ses représentants
à la Chambre des Communes, tout cn ayant son
autonomie gouvernementale et parlementaire. Il
est vrai qu 'au cours des longues luttes soutenues
entre l'Angleterre et l'Irlande , les gouvernements
de Londres ont systématiquement peuplé les
comtés du nord de sujets britanniques qui n'ont
certes pas les penchants confessionnels et politi-
ques des Irlandais du sud. Ceux-ci n'en soutien-
nent pas moins que la division politique de leur
île est artificielle et que des rapports confiants
ne pourront s'établir avec l'Angleterre que lors-
qu 'elle aura renoncé à conserver un pied sur
l'île.

La persistance de cette querelle n'est pas sans
avoir nui à la Grande-Bretagne , au cours de la
guerre... Il est certain , écrit encore René Bau-
me, que si l'Angleterre avait pu disposer des
côtes ouest de l'Irlande , la surveillance des con-
vois maritimes et le repérage des sous-marins en-
nemis en eussent été facilités. Mais l'Irlande
étant restée neutre dans le conflit — et il n'y
avait aucune chance qu 'elle se rangeât aux cô-
tés de l'Angleterre tant que subsistait la divi-
sion politi que de l'île — l'aviation et la marine
britanni que durent renoncer à cet avantage...

Or , la situation stratégique à laquelle l'An-
gleterre eut à faire face en 1940 peut se repro-
duire... Et une Irlande alliée serait préférable
pour la Grande-Bretagne à une Irlande neutre-
Mais la première condition à remplir pour faire
entrer l'Irlande dans la combinaison politique
de l'Union occidentale de l'Europe , c'est évidem-
ment de mettre fin à la division politique de
l'île. Avant que cette question ne soit réglée, il
est vain d'espérer quoi que ce soit du gouver-
nement de Dublin. Et l'enjeu est assez important
pour que M. Attlee ait jugé utile d'aller passer
ses vacances cn Irlande et d'y prendre langue
avec le successeur de M. de Valera.

m * m
A Belgrade, la Conférence du Danube a été

officiellement close hier. Auparavant , le projet
soviétique de convention danubienne a été in-
tégralement adopté par 7 voix contre une (cel-
le des Etats-Unis) la France et l'Angleterre
n'ayant pas pris part au vote... La Russie s'ar-



roge ainsi la maîtrise du fleuve sur ies. trois
quarts de son parcours.

Ce nouvel instrument diplomatique a été si-
gné, séance tenante,, par les sept Etats accep-
tants. Les autres se sont abstenus. C'est la seu-
le attitude logique puisqu'ils ont l'intention de
contester la validité de la décision intervenue,
soit en portant la question devant l'O. N. U.,
soit en demandant qu'elle soit soumise à la Cour
internationale de La Haye.

En attendant , le « Diktat » soviétique sera
mis en vigueur. Mais comme; tous les « Dikta t »,
il ne durera, note M. Robert Monnet dans la
« Tribune de Lausanne », qu'aussi longtemps
qu'il pourra être imposé par la force. Or la force
peut changer de camp. On ne l'a vu que trop
souvent depuis le début du siècle...

Nouvelles étrangères—

La persécution n'a plus le sens
du ridicule

Toutes les écoles confessionnelles roumaines
viennent d'être interdites par décision du Conseil
des ministres de Roumanie, annonce l'agence
Rador.

Dans les locaux du Lycée cathoiique de Hol-
lur, maintenant nationalisé , on vient d'inaugurer
ces jours-ci des cours de rééducation politique
pour les professeurs d^Université. Un ordre au
ministre roumain de l'Instruction publique aver-
tit en effet que les professeurs des deux Univer-
sités roumaine et magyare de la capitale de la
Transylvanie devront présenter, au début de
l'année académique, le diplôme de maturité po-
liti que de l'Ecole de rééducation.

? » *
Les autorités religieuses de Hongrie viennent

de décider que la procession traditionnelle de la
St-Etienne, prévue pour le 21 août , n'aura pas
lieu cette année à Budapest. Cette décision a
été prise pour deux motifs : d'une part, par-
ce que la police a assigné comme trajet à cett e
procession le parcours d'un récent , cortège pro-
fane et , d'autre part , parce que, le même jour ,
aura lieu à Budapest un cortège du pain, destiné
à fêter d'une façon païenne les moissons, tout
comme le faisait jadis le régime hitlérien d'Al-
lemagne.

o /

La situation syndicale
en Italie

La situation syndicale risque de s'aggraver en
Italie à la suite de l'attitude de la C. G. T. à
l'égard des membres du « courant syndical chré-
tien » qui , comme on le sait , ont été exclus de
cette organisation par la majorité socialo-com-
muniste.

On apprend d'autre part qu 'une réunion qui
devait avoir lieu avec les représentants des or-
ganisations patronales en vue d'une revalorisa-
tion des salaires des ouvriers de l'industrie du
verre a été ajournée « sine die », la C. G. T.
ayant refusé de reconnaître la fonction syndicale
du « courant chrétien ». D'autre part , cette mê-
me C. G. T. a opposé une fin de non-recevoir
à l'offre qui lui a été faite par le « courant syn-
dical chrétien » de discuter d'un commun accord
le projet d'un contrat de travail national pour
les ouvriers agricoles, qui ont reçu l'ordre de se
mettre en grève le 21 août pour appuyer leurs
revendications.

De son côté, la Confédération des agriculteurs
a repoussé le point de vue de la C. G. T. qui
voudrait exclure les représentants du « courant
syndical chrétien » des négociations pour la con-
clusion de ce contra t national , et elle annonce
qu 'aucun accord ne sera conclu sans la partici-
pation de ces représentants.

o
Un général -yougoslave tué
alors qu'il tentait de fuir

Le ministre de l'Intérieur de Yougoslavie com-
munique que le colonel-général Arso Janovitch ,
ancien chef de l'état-major de l'armée yougosla-
ve, a été tué , dans la nuit du 11 au 12 août , par
des gardes-frontière, au moment où il tentait
de passer la frontière entre la Yougoslavie et la
Roumanie.

Le général Branko Petritchevitch , qui essa-
yait également de passer la frontière , a été arrê-
té, tandis que le colonel Vlado Daptchevitch
a réussi à s'enfuir.

——o 

Une corrida inattendue
Une corrida inattendue et "mouvementée s'est

déroulée vers 7 heures du matin , nie Elisée-Re-
clus à Pierrefitte , dans la périphérie de St-De-
nis, à Paris.

Un bœuf que l'on conduisait à l'abattoir, de-
venu subitement furieux , échappa à son gardien
et fonça sur les passants et les véhicules. Trois
personnes furent blessées par l'animal, notam-
ment MM. André Genot et Edouard Grenier,
qui 'tfnt dû être hospitalisés.

Devant le danger que présentait la bête en
furie , les gardiens de la paix du commissariat
de Saint-Denis, mandés en renfort , l'abattirent à
coups de 'mitraillette. On juge de l'émoi provo-
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Très salutaire
... une petite promenade après les repas. Nos mena- m_J___W «/gères modernes ont si vite fait de relaver! C'est qu'elles QM|j|L
utilisent FIX. Sans peine aucune, FIX détache la graisse p Mmmlar
et les restes d'aliments de la vaisselle. Verres, tasses, FI X
assiettes et couverts reprennent une propreté appétis- insurpassabl
santé. Plus d'odeur. Tout est sec en un clin d'œil et aussi pour lav
brille à plaisir dans l'armoire. les salopette

graisseuses
ratÊ B̂aÊmm ^mBKmim_m_______________ mnmsi^ âa3aBt__m_wcm ou très sale-

que par cet incident de la rue parmi la popu-
lation.

Aux dernières nouvelles, l'état des blessés est
satisfaisant.

o 

Une découverte archéologique
en Palestine

Un soldat juif , qui aidait à la construction d'u-
ne tranchée-abri.dans la vallée biblique de Cha-
ron, a découvert un plancher de mosaïque. Les
archéologues sont d'avis que cette découverte
pourrait contribuer à éclaircir bien des points
restés obscurs dans 1 histoire de Palestine, en
particulier celle des deux premiers siècles chré-
tiens. Des détachements spéciaux d'archéologues
juifs, qui suivent les troupes israélites dans leur
avance, estiment que le plancher de mosaï-
que qui vient d'être découvert pourrait avoir fait
partie d'un temple construit par les Samaritains.
186 descendants de l'ancienne tribu des Samari-
tains vivent encore sur une hauteur située à pro-
ximité du massif arabe de Nablus. Des 'inscrip-
tions samaritaines faites sur le plancher de mo-
saïque laissent entendre que l'ancienne ville de
Lud , aujourd'hui Lydda, où saint Georges au-
rait enduré le martyre, était sise jadis à un au-
tre endroit.

Nouvelles suisses 1
Un eitposé récapitulatif des euplosions

le Gœsehenen
A 10 h. 37, deux ouvriers travaillant dans

un dépôt , de munitions pénétrant profondément
dans la montagne et situé en face' de la gare de
Gœsehenen, aperçurent des flammes dans le
fond du dépôt. Ils prirent la fuite et fermèrent
la porte blindée puis donnèrent aussitôt l'alarme.
Il s'agissait d'un incendie et non , au début , d'une
explosion. L'alarme fut donnée à 10 h. 55. Les
pompiers et la D. A. P. de Gœsehenen furent
aussitôt sur les lieux. Plus tard , un détachement
militaire de l'administration des forts d'Ander-
matt intervint également.

La population civile de Gœsehenen lut immé-
diatement évacuée et la plus grande partie des
habitants trouvèrent refuge dans les tunnels de
la ligne des Schôllenen. D'autres habitants fu-
rent dirigés à quelques kilomètres de là. Quant
au personnel de la ligne, il se réfugia à l'en-
trée du tunnel du Gothard.

Dès que l'alarme fut donnée, le courant élec-
trique du chemin de fer a été coupé et la cir-
culation interrompue. Aux deux entrées du tun-
nel du Gothard , c'est-à-dire à Wassen au nord
et à Airolo au sud, de nombreux voyageurs ne
tardèrent pas à se grouper et le nombre des au-
tomobiles et des autres voyageurs fut  également
très imposant sur la route du Gothard , où tout
trafic fut naturellement interdit. Les autorités
ferroviaires ont pris les mesures nécessaires pour
diriger le trafic par le Lœtschberg ou les Cen-
tovalli.

Le dépôt dans lequel l'incendie a éclaté est
le plus au sud d'une série de quatre. L'entrée
de cette galerie profonde se trouve à 700 m.
du bâtiment de la gare. L'endroit où la ligne du
Gothard passe le plus près de ce dépôt est à
500 m. de ce dernier. Un fossé la sépare du lieu
de l'incendie.

Les voyageurs des trains retenus à Gœsehenen
ont été conduits dans un abri situé entre la gare
et le village.

Des matières explosives d'une rare puissance
se trouvent dans le dépôt en question , mais cer-
taines d'entre elles ont été en partie évacuées
ces derniers jours.

A 16 heures , s'est tenue une conférence à
Gœsehenen à laquelle participaient M. Kradol-
fer, ingénieur en chef des C. F. F., les direc-
teurs des fabriques de munitions de Thoune et
d'Altdorf , et les représentants du Service tech-
nique militaire. La conférence a décidé de réta-
blir le trafic sur la ligne de chemin de fer et
sur la route tout en maintenant un contrôle.

Dès que fut prise cette décision, une explo-
sion se produisait à l'intérieur des galeries. On
décida alors de la rapporter. A 18 h. 30, 'le trafic
put cependant reprendre sur la ligne du Gothard
en observant strictement les mesures de précau-
tion nécessaires. A 19 h., enfin , l'ordre d'éva-
cuation donné à la population de Gœsehenen fut
levé et les habitants purent rentrer dans leurs
foyers.

La situation ce matin
Jeudi matin , au Département militaire fédéral ,

on dit que, selon les derniers renseignements
reçus , la situation est calme. On a entendu une
explosion relativement forte cette nuit , à 1 h. 25.
Il semble qu 'il s'agisse d'obus qu 'on n'avait pas
encore désarmés. En outre , on avait isolé les unes
des autres les différentes galeries. On doit sans
doute à ces mesures de protection que le sinis-
tre n'ait pas pris plus d'ampleur et qu 'il fut
en quelque sorte localisé.

Selon des informations prises à la direction
des C. F. F., le trafic entre Gœsehenen et Ai-
rolo subit encore quelques à-coups : les trains
ne peuvent toujours tenir l'horaire car, selon les
observations des experts sur l'abondance et la
nature de 'la fumée qui s'échappe de la porte
de la galerie, on juge plus prudent d'arrêter quel-
que temps les trains, avant le signal d'entrée de
la gare de Gœsehenen où ils sont à l'abri. Dès
que les émanations de fumée indi quent un apai-
sement dans la galerie, les agents des C. F. F.
sont informés et peuvent laisser passer les con-
vois.

o 
Des délits devant le Tribunal militaire
Le Tribunal militaire de division 2 A a sié-

gé à Morat sous la présidence du colonel . Xavier
Neuhaus, de Fribourg. Les juges ont condamné
un jeune soldat pour insoumission à quatre mois
de prison sans sursis. A plusieurs reprises, il re-
fusa , en caserne, de se soumettre aux ordres de
son caporal. Il ne se présenta pas à une séance
du tribunal militaire et il partit pour la Fiance.

* * *
Un automobiliste, qui s'était emparé d'une

voiture appartenant à l'armée pour faire une
course nocturne , et qui causa un accident , est con-
damné à un mois de prison avec sursis à condi-
tion qu 'il paie les frais de réparation s'élevant \ t t r. _* __ _ aà 805 francs Un énorme éboulement

¦o 

Arrestation d'un escroc
Se trouvant en Suisse sans argent , un coureur

sur automobile, Lando-Paulo B., Italien, âgé
de 32 ans, fils d'un commerçant en gios de fruits
et légumes en Italie , imagina un moyen facile de
s'en procurer.

Se présentant à Genève chez un client de son
père comme représentan t de celui-ci, il demanda
au commerçant de lui consentir en compte un
prêt de 370 francs, ce qui fut fait. Après avoir
répété l'opération à Berne, où il obtint 450 fr.
de la même façon , il se présenta chez un négo-

ciant de Bâle auprès duquel il encaissa mille
francs sur un wagon de prunes qui venait d'être
livré et dont l'escroc était parvenu à connaître
le poids et le numéro d'expédition.

Interrogé à Genève par M. le juge d'instruc-
tion Dunand, Lando-Paulo B. dut reconnaître
les faits et avouer qu 'il avait agi à l'insu de son
père et avait utilisé l'argent pour ses besoins
personnels.

Placé sous mandat d'arrêt par le magistrat ,
qui avait procédé à l'interrogatoire assisté de
M. Deléchat, greffier , et de M. Pazziani , fonc-
tionnant comme interprète, l'escroc a été écroué
à la prison de St-Antoine.

o

L'embardée d'une auto
Mercredi soir, vers '22 h. 15; "ûrte voiture Opel,

occupée par.qua t re personnes, venant de Lausan-
ne et se dirigeant -sur Genève, arrivait  à Rolle,
lorsque son conducteur s'étant assoupi au vo-
lant , elle fit une embardée, quitta la chaussée
en touchant trois poteaux en ciment et alla s'ar-
rêter dans un jardin , à l'entrée est de la ville.

Des quatre occupants, MM. Vienne et Crau-
saz, tous deux employés aux Laiteries réunies
de Genève, furent blessés au visage et plus ou
moins contusionnés. Leurs épouses qui les ac-
compagnaient sont indemnes.

Les blessés, après avoir reçu les soins d'un
médecin, ont regagné leur domicile en train.

C'est la gendarmerie d'Allaman qui a pro-
cédé aux constatations d'usage, les gendarmes
de Rolle s'étant rendus à Gilly où sévissait un
incendie.

o 

Une charmante compatriote
Les Italiens travaillant en Suisse aiment se re-

trouver le soir dans les gares. Récemment , un
Italien fit  connaissance d'une compatriote dan»
la salle d'attente de la gare centrale de Saint-
Gall. On parla de la patrie absente, on babilla
quelques heures et une petite idylle se noua. Au
moment dorjné, la femme s'éloigna disant qu'elle
reviendrait bientôt , mais ne reparut pas du tout.
L'homme constata alors qu 'elle lui avait volé son
portefeuille. Ce portefeuille contenait 540 francs
suisses.

o
Une affaire d'empoisonnement

Voici un mois, Mme Marië-E'lise Imhof , de
Romanshorn , 33 ans, mourait à l'hôpital de
Munsterlingen des suites d'un empoisonnement.
Soupçonnés de 'l'avoir empoisonnée, son mari et
une jeune femme aidant au ménage furent arrê-
tés. L'enquête a révélé que le soupçon contre le
mari ne pouvait pas être maintenu de sorte qu 'il
fut  remis en liberté. En revanche, la jeune do-
mestique a été maintenue en prison, fortement
soupçonnée d'avoir commis le crime.

o——

Un charretier passe sous son char
Un agriculteu r, M. Gilbert Dupont , demeu-

rant rue du Chablais, à Thônex , Genève, qui
conduisait un char à échelles sur la route de
Jussy, en direction de ce village, se trouvait ,
hier après-midi vers 14 heures , à proximité de
la ferme Laverrière, sur Ja commune de Thô-
nex, quand le cheval prit peur à cause d'une
voiture qui s'apprêtait à le dépasser. Le cheval
monta sur la banquette herbeuse bordant la rou-
te à droite, puis fi t  un brusque écart à gauche,
projetant le charretier au bas de son siège sur la
chaussée, où la roue arrière droite du véhicule
lui passa sur le corps.

Relevé par des passants, M. Dupont reçut des
soins du Dr Burnier, qui a constaté qu'il souf-
frait d'une fracture du crâne et l'a fait trans-
porter d'urgence à l'Hôpital cantonal dans une
ambulance de la maison Bratschi.

L'état du blessé est très grave.

Dans la Région
Un motocycliste grièvement blessé

Hier, à 19 h. 15, un accident s'est produit sur
la route cantonale Aigle-Le Sépey, à proximité
des Grands Rochers, commune d'Aigle. M. Re-
né Oguet , qui pilotait une motocyclette et roulait
en direction d'Aigl e, a, pour une cause encore
inconnue, fait une chute sur la chaussée. Décou-
vert inanimé et baignant dans son sang par un
automobiliste belge de passage, il a été conduit
immédiatement en ambulance à l'hôpital d'Aigle.

Nouvelles locales

à Salanfe
Le chantier interrompt ses travaux

L'E. O. S. a construit une route qui passe par
Van-d"Enhaut et qui aboutit à Salanfe où elle
dessert les grands chantiers de la région.

Cette nuit , à la suite des pluies persistantes
de ces derniers jours , un éboulement considéra-
ble a coupé l'artère sur une largeur de plus de
200 mètres entre Van-d'Enhaut et Salanfe, l'en-
combrant d'énormes blocs de rochers. Des guides
se sont rendus sur les lieux afin d'examiner la



situat ion et de prendre le* premières mesures
qui «'imposent.

Mais on ne peut pou r le moment chercher à
déblayer la route car une immense paroi de ro-
cher menace à chaque instant  de s'effondrer ct
|f * glissements de pierres ct de boue te pour-
tuivent continuellement. On compte que. pendant
deux j ours on ne pourra déblayer car les ou-
vriers s'exposeraient à un trop grand péril.

Les transports pour les chantiers sont momen-
tan ément suspendus. Plusieurs ingénieurs du Dé-
par tement des travaux publics se sont rendus sui
|et lieux pour examiner les mesures à prendre.

La paix du travail reconquise
sur les chemins de fer Vlège-Zermatt

et du Gornergrat
Des pourpar lers se sont ouverts dès samedi

14 août , au matin , entre les organes administra-
tifs des compagnies ferroviaires susnommées et
les représentants de la Fédération chrétienne du
personnel des entreprises publiques de transport
de la Suisse (G. C. V.) en vue de liquider par
transaction à l'amiable , le confl i t  en cours rela-
tif aux allocations de vie chère du personnel
pour l'année 1948.

Une offre acceptable a été fai te dans la mati-
née dc mercredi 18 ao&t et olle reçut l'accord du
personnel.

Ainsi la menace de grève est défini t ivement
écartée et les rapports normaux de collaboration
entre les organes adminis t ra t i f s  des compagnies
et le Syndicat chrétien G. C. V. du personnel
sont rétablis.

o

Un ouvrier grièvement blessé
à Vernayaz

(Inf. part.) — M. Louis Pit te , ouvrier à l'en-
treprise Losingcr , à Vernayaz , est venu se jeter
contre une auto en marche. Le malheureux a été
relevé avec dc graves blessures à la jambe droi-
te ct des contusions.

o 
Un accident en gare de Viège

(Inf. part.) — Un nouvel accident s'est pro-
duit cn gare de Viège. La locomotrice d'un train
de marchandises a déraillé à l'entrée de la gare.
Une équipe d'ouvriers s'est rendue sur les lieux
et a réussi à remettre le lourd véhicule sur les
rails. Pendant une partie de la journée la circu-
lation n'a pu avoir lieu que sur une seule voie
entre Brigue et Viège. Les chemins de fer ont
ouvert une enquête pour établir les responsabi-
lités.

Le petit commerçant
On nous posait un jour cette question : « Com-

ment se fait-il que, malgré toute la réclame tapa-
geuse faite par les grandes entreprises, le petit
commerçant continue à subsister et aller son pe-
tit bonhomme de chemin ? »

Tout simplement parce qu'il répond à une né-
cessité.

D'aucuns tentent de le faire passer pour un pa-
rasite, pour un profiteur , mais ces dires n'ont au-
cune prise sur le public qui voit les choses telles
qu'elles sont.

En effet, le petit commerçant rend service à son
quartier en évitant à la ménagère de trop se dé-
placer. Elle trouve à deux pas tout son nécessai-
re aux prix officiels. De plus, le petit commer-
çant est toujours là , derrière son comptoir, prêt à
rendre service. Il connaît tout son monde et les
habitudes de chacun. Aussi est-il à même de con-
seiller ses clients, de prévenir leurs désirs, d'offrir
l'article qui plaira plutôt à celui-ci qu'à celui-là.
Il a un mot aimable pour chacun. Il lance, par-ci
par-là , une boutade qui déride ou une taquinerie
qui fait sourire. C'est l'âme de son commerce et
c'est pourquoi on peut dire que son magasin est
vivant.

Quelle différence avec ces magasins anonymes
et sans ôme où chaque client devient presque un
numéro qui attend son tour, prend sa marchandise
et s'en va !

Le petit commerçant un profiteur ? Allons donc !
On oublie qu'il est modeste, qu'il se contente de

peu et qu'il ne fait guère de folie parce qu'il sait
compter.

Si l'on se donnait la peine d'examiner ses comp-
tes, on verrait que son bénéfice annuel représente
a peine, dans la plupart des cas, le salaire d'un
manœuvre !

Et pourtant il ne connaît pas la journée de 8
heures ni le congé du samedi après-midi. N'ou-
blions pas sa responsabilité, ses risques de perte
sur les marchandises et sur les crédits.

Si l'on a une difficulté ou si l'on se trouve mo-
mentanément à court d'argent, c'est bien auprès du
petit commerçant que l'on se rendra. Il nous com-
prendra , donnera le conseil qu'on attend ou l'en-
couragement qui fait du bien.

Le petit commerçant c'est l'ami et le confident
ie chacun. C'est pourquoi il est indispensable. Il
doit subsister malgré toutes les attaques dirigées
contre lui.

Acheter cher les membres du service d'escompte ,
c'est servir son propre intérêt

Le Cours de répétition
du Régiment 6

Commandé par le lieutenant-colonel Marcel
Gross. de St-Maurice , le Régiment d'infanterie
«e montagne 6 commencera son cours de répéti-
tion lundi prochain. 23 août. Le bataillon 6 a
» sa tète le major Louis Pralong, de St-Martin.
le bataillon 11 le major Roger Bonvin, dc Sion,
et le bataillon 12 le major E. M. G. Louis Allet,
«e Sion également. Vers la fin*du cours , des ma-
noeuvres auront lieu de concert avec le Régi-
ment fribourgeois. Espérons que le beau temps
«ignera enfin chasser pluie... et neige, pour te-
nir compagnie à nos soldats à qui nous souhai-
tons trois semaines sereines à tous égards sous

Dernière heure
Plus d inquiétude a Gœsehenen

GOESCHENEN, 19 août. (Ag.) — Jeudi
matin , la si tuation à Gœsehenen est qualifiée de
« bonne » ; il n'y a aucune raison d'inquiétude.
Des experts , munis d'appareils à oxygène, ont pu
pénétrer dans l'espace qui précède le dépôt. A
l'heure où ce communiqué est donné, ri n'y a
plus de fumée qui s'échappe du magasin. Le chef
du Département militaire fédéral , conseiller fé-
déral Kobelt , est à Gœsehenen depuis mercredi
à midi.

LUCERNE. 19 août. (Ag.) — Le trafic dans
la régio n du Gothard qui , pour des raisons de sé-
curi té , avait été interrompu de mercredi à midi
jusqu 'au soir , a été repris normalement et sur la
voie ferrée et sur la route. Tous les trains mar-
chent selon l'horaire. Les C. F. F. sont égale-
ment parvenus jusqu 'à jeudi dans la matinée à
évacuer les transports de marchandises arrêtés ,
tout spécialement les denrées alimentaires.

Le 27e veto
LAKE-SUCCESS, 19 août. — Par son 27e

veto, la Russie s'est, en même temps, opposée,
pour la douzième fois , à l'admission d'un Eta t
dans l'Organisation des Nations-Unies. Cette
fois , il s'agissait de Ceylan, dont l'admission
avait été chaleureusement appuyée par les Etats-
Unis , la Grande-Bretagne , la Belgique, la Syrie,
la France, le Canada et la Chine.

Le délégué russe Malik a justifié son attitude
intransigeante en déclarant que Ceylan avait ac-
quis son indépendance pour la form e, le 4 février
dernier , mais que , en réalité , le gouverneur géné-
ral britannique a gardé le pouvoir de congédier ,
à tout moment , le Parlement. Il a ajouté que la
politique étrangère de l'île dépend, en fait , d'in-
térêts étrangers ; toute son activité est contrôlée
et son armée est aux ordres des Anglais. Dans
ces conditions , l'U. R. S. S. ne peut appuyer
l'admission d'un Etat dont l'indépendance est il-
lusoire.

o

Un train attaqué :
une dizaine de victimes

SAIGON, 19 août. — Le train qui assure le
service Phan-Thiat-Saïgon a été attaqué entre
Bien-Hoa-Trang-Bom après que la locomotive
eut sauté sur une mine et que deux wagons se
furent  renversés sur la voie.

On signale une dizaine de victimes.

les plis du drapeau. Le cours prendra fin le sa
medi 11 septembre.

o 
MARTIGNY. — Ecole primaire supérieure. —

La nouvelle année scolaire de l'Ecole primaire su-
périeure de Martigny débutera le 14 septembre
prochain .

Cette école comporte notamment l'étude appro-
fondie de la langue française et allemande, de la
géographie, histoire, comptabilité, sciences naturel-
les, etc.

Il est précisé que cette école est ouverte à tous
les jeunes gens de Martigny et des communes du
district.

Il est rappelé d'autre part que l'Ecole ménagère
est gratuite pour toutes les élèves qui sortent de
l'école primaire.

Prière d'adresser toutes demandes de renseigne-
ments et les inscriptions auprès de M. Roger Mo-
ret, président de la Commission scolaire, à Marti-
gny-Ville.

o 
MONTANA-VERMALA. — Home d'enfants

« Fleurs des Champs ». — Grâce à l'énergique in-
tervention de M. le conseiller d'Etat M. Gard, chef
des Départements des finances et de l'Hygiène pu-
blique, l'Etat du Valais vient d'acquérir à des con-
ditions avantageuses et inespérées le bel immeuble
« Solréal », situé sur la commune de Montana.

Depuis 3 ans déjà, cet établissement abrite une
cinquantaine d'enfants convalescents, sous l'ensei-
gne « Fleurs des Champs ».

Voilà un nouveau et grand pas de fait dans le
domaine des œuvres sociales en Valais. « Fleurs
des champs » est un préventorium pour enfants
non contagieux. On se souvient, en effet, que le
Grand Conseil a accordé, en 1945, les subsides né-
cessaires pour procurer au canton un établissement
de cure pour enfants faibles et délicats. Les en-
fants atteints de tuberculose ouverte continueront
à être 9oignés dans l'ancien établissement « Fleurs
des champs » (actuellement Ste Bernadette) situé
sur le territoire de la commune de Randogne, car
il importait de ne pas exposer à la contagion
les enfants seulement menacés. « Fleurs des
champs » est placé sous la direction des Rdes
Sœurs de l'hôpital de Sion. tandis que Ste Ber-
nadette est dirigé par les Rdes sœurs de Notre-
Dame de Lourdes. Ces deux établissements sont
confiés à M. le Dr H. de Courten qui assure le
contrôle médical. Nombreux sont les enfants qui
ont recouvré santé et joie de vivre dans ces mai-
sons hospitalières, où tout est mis en œuvre pour
rendre agréable et salutaire le séjour, parfois pro-
longé, de nos petits malades.

Un père de famille.

chronique sportive ——i
FOOTBALL

Les manifestations du prochain week-end
Samedi se tiendront à Vonvry les assises annuel

les des délégués de l'Association cantonale valai

Carbonisée à la suite de pétards
CAEN, 19 août. — A Caen, des pétard s

ayant éclaté dans un magasin de « farces et at-
trapes », un incendie s'est propagé avec une éton-
nante rapidité.

La commerçante, Mme Hélène Hébert , 55 ans ,
a été carbonisée.

o 

une grosse affaire de trafic d'or
au Haure

LE HAVRE, 19 août. — Une importante af-
faire de trafic d'or portant sur plus de 14 mil-
lions de francs en pesos mexicains vient d'être
découverte au Havre. Les pièces de 50 pesos
étaient dissimulées dans cinq caisses débarquées
par le cargo norvégien « Ogna » venant de New-
York et qui étaient déclarées comme contenant
des brûleurs de mazout. Une caisse étant endom-
magée, le transitaire la fit ouvrir par un inspec-
teur , et c'est alors que les pièces d'or s'échappè-
rent d'un tube en acier placé parm i les machine*.
Les services des douanes alertés découvrirent
1615 pièces représentant une valeur de 14 mil-
lions de francs au marché régulier et de plus de
trente millions au marché noir. On suppose, en
outre, en comparant le poids des caisses au dé-
part et à l'arrivée, que treize kilos d'or auraient
été égarés entre ie Mexique et le Havre,

o

Attentat à la bombe
BRUXELLES, 19 août. — Une bombe a

éclaté cette nuit à Gand, devant Je domicile du
professeur Fransen, président du comité de pè-
lerinage de l'Yser. Deux gendarmes qui gardaient
l'immeuble du professeur ainsi que deux pas-
sants ont été blessés. Le professeur Fransen et
sa famille étaient absents au moment de l'explo-
sion. La maison a été éventrée du rez-de-chaus-
sée au premier étage.

La Tour de 'l'Yser, monument élevé aux com-
battants flamands de 1914-18 avait été dé-
truite il y a trois ans par des résistants pro-alle-
mands. Entre les deux guerres le monument fai-
sai t l'objet d'un pèlerinage annuel qui avait don-
né lieu chaque année à de violentes manifesta-
tions entre Belges'. Cette année, après de vives
controverses , les promoteurs du pèlerinage
avaient obtenu l'autorisation d'organiser une cé-
rémonie sur les ruines du monument, qui devait
avoir lieu dimanche prochain.

sanne de football. Ces délibérations dureront vrai-
semblablement de 14 h. 30 à 17 h. 30 puis, à l'Hôtel
de l'Union, sera servi le traditionnel banquet of-
ficiel. Une soixantaine de délégués prendront part
à cette importante assemblée.

Dimanche à St-Maurice, les juniors locaux joue-
ront amicalement contre ceux du Montreux-
Sports. Puis St-Maurice I rencontrera Monthey I
pour le 2me tour éliminatoire de la Coupe de
Suisse.

A Massongex aura lieu un grand tournoi réservé
aux équipes de 3me et 4me ligues, lesquelles se
disputeront le magnifique challenge détenu depuis
deux ans pour le F. C. Collombey.

A Saxon, grand tournoi également avec la parti-
cipation des F. C. JVIartigny H, Ardon, Saxon, Cha-
moson, Riddes et Saillon, soit trois clubs de 3me
et trois de Ame ligue. Tournoi encore à Granges
où s'affronteront des équipes des trois ligues infé-
rieures.

En cyclisme, course de côte annuelle Sierre-
Montana suivie d'une épreuve en circuit à Monta-
na.

En athlétisme aura lieu à Vernayaz la fête an-
nuelle des gyms-athlètes valaisans.

Bon et beau dimanche à tous nos sportifs !
J. Vd.

Dimanche, dès 16 h., grand match amical
à Martigny

Sierre I (Ire Ligue)-C. S. International-Genève
(Ligue nationale B) .

Le 17 novembre 1946 se j ouait à Sierre la ren-
contre de Coupe Suisse entre les locaux et Inter-
national-Genève. Après une partie de toute beauté,
alors que les Sierrois eurent manqué l'exécution
d'un penalty, International sortit péniblement vain-
queur par 2-1. Un match amical fut alors décidé,
qui serait en quelque sorte une revanche, mais il
ne put se jouer jusqu'à cette armée. Le nouveau
terrain de Sierre n'étant pas encore assez ferme,
celui de Sion étant en réparation, le F. C. Marti-
gny a mis fort obligeamment le sien à disposition
pour que cette rencontre puisse se dérouler en
Valais. Les sportifs du canton se réjouiront de
voir à l'œuvre deux équipes dont le niveau de
jeu est excellent. La réputation des Genevois n'est
plus à faire ; chacun connaît leur rapide ascen-
sion jusqu'en Ligue Nationale B, et leur stupéfian-
te carrière en Coupe Suisse il y a deux saisons.
Sportifs et sympathiques, les visiteurs sauront
montrer un jeu extrêmement varié et fin, à la ma-
nière du F. C. Chaux-de-Fonds. Quant aux Sier-
rois, deuxièmes de leur groupe, et qui défendirent
si brillamment les couleurs valaisannes la saison
dernière, ils se présenteront au complet, avec leurs
Simili, Schnydrig, Gard, Morard, etc.

A 14 h. 30, les équipes finalistes juniors de la
saison passée, Sierre et Martigny, se produiront
en match amical.

Tournoi annuel du F. C. Saxon

Dimanche au Parc des Sports du Casino, aura
lieu le tournoi désormais annuel du Football-Club
Saxon. Il sera essentiellement régional puisqu'il
réunira les équipes de Marrignv H, Ardon I, Cha-

moson I, Riddes I, Saillon I et Saxon I, soit trois
équipes de 3me Ligue et trois de 4me. Lès matches
débuteront à 12 h. 30 déjà. Ds se poursuivront jus-
qu'à 18 heures environ, ensuite ce sera le tradi-
tionnel bal qui clôture toutes les fêtes. Nous es-
pérons que tous viendront dimanche au Casino,
passer une après-midi combien intéressante et
passionnante, et apporter ainsi leur appui au F. C.
Saxon. •

Le football à Ovronnaz
C'est un magnifique succès que s'est taillé di-

manche 15 août à Ovronnaz le F. C. Leytron en
organisant sa belle fête alpestre qui doit, et c'est
bien l'intention des promoteurs, devenir une tradi-
tion.

L'organisation fut impeccable ; nous profitons de
l'occasion pour féliciter les dirigeants du F. C. Ley-
tron de leur excellente initiative.

Dans un cadre superbe que baignait pour la cir-
constance un soleil radieux, 1200 spectateurs envi-
ron, estivants de la station d'Ovronnaz et des vil-
lages environnants, s'y étaient donné rendez-vous
pour assister aux évolutions des belles équipes des
F. C. Martigny-réserves, Chamoson, Fully-vétérans
et juniors, Leytron-vétérans, Leytron I et juniors,

Ces matches joués avec une excellente techni-
que et très rapides soulevèrent l'enthousiasme des
connaisseurs, car, dans ce décor particulier, chaque
équipe donna le meilleur d'elle-même.

Ces parties montrèrent une supériorité du Ley-
tron I qui fit une excellente impression. Entraî-
née par M. Goëlz, cette équipe peut envisager l'a-
venir avec confiance, car elle sera sous peu au
point. Nous verrons de beaux matches au cours
de la saison qui va s'ouvrir.

Résultats : Leytron-juniors et Fully-juniors 3-1;
Leytrons-vétérans et Fully-vétérans 3-1 ; Marti-
gny-réserves et Leytron I 0-4 ; Chamoson I et Mar-
tigny-réserves 4-2 ; Leytron I et Chamoson I 4-2.

Journée cantonale valaisanne d'athlétisme
à Vernayaz

Cette fête sportive, qui se déroulera dimanche
prochain sur le magnifique stade de Vernayaz,
s'annonce comme un succès sans précédent dans
les annales de l'athlétisme valaisan. Le nombre
des concurrents s'élève au chiffre record de 171
dont 23 invités. La lutte s'annonce serrée et pal-
pitante entre athlètes de valeur sensiblement éga-
le et des performances transcendantes seront en-
registrées.

Cette belle manifestation marque mieux que des
phrases l'essor réjouissant pris par l'athlétisme
dans notre canton- et les organisateurs ont voué
tous leurs soins, afin que chacun, athlètes et visi-
teurs, emporte le meilleur souvenir de cette jour-
née sportive.

La distribution des prix, fixée à 17 h. sur la
place du Collège, sera suivie d'une grande fête
champêtre avec de nombreuses attractions. „ Ver-
nayaz, qui sera dimanche le rendez-vous des spor-
tifs du Vieux-Pays, offrira à ses hôtes une am-
biance gaie et sympathique. (Voir aux annonces)

Le Comité de presse.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 20 août. — 7 h. 10 Le sa-

lut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musique
moderne de divertissement. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Avec nos sportifs. 12 h. 25 Un dis-
que. 12 h. 30 Le Rayon des nouveautés. Chansons
et succès de musique de danse. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Concert de musique enregistrée. 13
h. 30 Musique française. 16 h. 30 Emission com-
mune. 17 h. 30 Naissance d'un chef-d'œuvre : Bar-
nabooth H. 17 h. 45 Compositeurs romands.

18 h. 30 La femme et les temps actuels. 18 h. 45
Tangos. 18 h. 55 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15
Informations. Le programme de la soirée. 19 h. 25
Questionnez, on vous répondra ! 19 h. 40 « Music-
Bax ». 20 h. Les Ames mortes (IV) ou Les aventu-
res de Tchitchikov. 21 h. Divertissement musical. 21
h. 30 Musique italienne. 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 Jazz hot.
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Madame Léon MAYENCOURT-FROSSARD, à
Saxon ;

Madame et Monsieur Roger BENOIT-MAYEN-
COURT et leur fils Lucien, à Genève ;

Monsieur et Madame Roger MAYENCOURT-
ROUELLER et leur fille Viviane, à Saxon ;

Monsieur et Madame Robert MAYENCOURT-
FRANZOSI, à Saxon ;

la famille de feu Benjamin GAILLARD, à Saxon ;
Madame et Monsieur Hubert THOREL-MA-

YENCOURT, leurs enfants et petits-enfants, en
France ;

Madame Veuve Rachelle MAYENCOURT-HERI-
TIER et sa fille, à Montreux ;

Monsieur et Madame Gustave MAYENCOURT et
leurs enfants, à Saxon ;

Madame et Monsieur Denis TORNAY-MAYEN-
COURT, leurs enfants et-petits-enfants, à Saxon ;

Monsieur et Madame Armand MAYENCOURT
et leur fils, à Saxon ;

Monsieur et Madame Henri MAYENCOURT et
leurs enfants, à Saillon ;

Monsieur et Madame Félix MAYENCOURT et
leurs enfants, à Saxon ;

Madanse Veuve Emile FROSSARD et ses petits-
enfants, à Ardon ;

Madame Veuve Aline PANTET, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Sion ;

Monsieur Aristide FROSSARD, à Ardon ;
Monsieur Joseph FROSSARD, à Ardon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, en Amé-

rique, France, Chamoson et Saxon,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Léon MAYENCOURT
leur bien cher époux, père, grand-père, beau-père,
frère , beau-frère , oncle, neveu et cousin, survenu le
19 août 1948, après une longue maladie courageuse-
ment supportée, dans sa 58ème année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le samedi
21 août 1948, à Saxon, à 10 heures.

Cet avis fient lieu de faire-part.



Parc des Sports du casino - Saxon
Dimanche 22 août , dès 12 heures 30

Toarnol régional de Fo ibâi l
avec les équipes de Martigny H — Ardon I

Chamoson I — Riddes I — Saillon I et Saxon I

Dès 18 heures : B A L

FESTIVAL
des musiques du Chaulais ¦ Si-Gingolph
Numéros gagnants de la loterie : 0594, 1204, 0568, 3555,
2813, 1933, 1793, 2240, 1094, 2575, 1797, 1046, 2222, 0242,
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iÊibiiisies !
La carrosserie GERMANO et MERCET, route du

Simpion, à Martigny, se charge de construction de
CARS, CAMIONS, VOITURES AUTOMOBILES, ete,
ainsi que de toutes réparations aux meilleures con-
ditions et dans les délais les plus courts. Tél. (026)
6.15.40.
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Dans les vergers __9 J& ¦ JÊUÈÊ à&"_W
de |a 9̂Wm _ _ m_ n n w m_ _ _ m  ( Evionnaz)

les 22 et 29 août 1948

KERMESSE
organisée par la Société de Secours mutuels d'EvU'onnaz

Orchestr e 1er ordre. Consommations 1er choix
INVITATION CORDIALE

ISERABLES
Dimanche 22 août 1948

BilE IEÏ1SSE
organisée par la Société de musique ,!'« Avenir »

Match aux quilles — BAL — Jeux divers
INVITATION CORDIALE
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Importante fabrique suisse de machines agricoles

et vinicoles cherche

représentant
à la commission pour le Valais central et le Haut-
Valais. De préférence mécanicien capable d'effec-
tuer les montages, mises en marche et revisions de
machines et installations. Faire offres détaillées, si
possible , avec photo, sous chiffre C 14451 Z à Pu-
blicitas, Zurich.
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Enfin... le
PETIT BRULEUR A MAZOUT AUTOMATIQUE

THtHR&lEX Kres-Kno
pour le chauffage de petites maisons avec toutes
chaudières de chauffage central de moins de 30,000
cal.-h. Des milliers d'appareils en fonctionnement
dans le monde entier. Différents modèles pour ser-
vices d'eau chaude, fourneaux en catelles, cuisiniè-
res de restaurants , laiteries. Installations complètes
avec citerne, à partir de

Fr. 1980.—
Appareil agréé par le Laboratoire fédéral d'essais

des matériaux, Zurich
Devis et renseignements sans engagements par

AUTOCALORA S. A.. LAUSANNE
8, rue de la Tour. Tél. (021) 3.09.45
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\VHtm le .petit secret': \

pour te café au lait tmpeo

plus.. pour le café noir on peu

moins de Franck -Arôme

k ...questionde doigtéI J
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On cherche dans bonne fa-

mille pour tout de suite ou
plus fard

jeunefiite
catholique

pour les travaux du ménage.
Bons gages. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Offres
avec photo et certificats sous
chiffre OFA 3830 D à Orell
Fiissli-Annonces, Davos.

CABRIOLETS
A vendre un cabriolet Lan-

cia, 4 vitesses, 6 HP., inté-
rieur cuir, capote neuve, Fr.
3900.—. 1 cabriolet D. K. W.,
revisé, peinture neuve, Fr.
3700.—.

Garage Lugon, Ardon. —
Tél. 4.12.50.

HU
Pour cause d'achat de voi-

ture, je vends ma moto Guz-
zi, 250 cm3, dernier modèle,
comme neuve. Prix 2300 fr.

Gilbert Papilloud, Ardon.
Tél. 4.13.08.

JEEPS
A vendre Jeeps à l'état de

neuf, livrables de suite.

Garage Lugon, Ardon. —
Tél. 4.12.50.

Garnion-
Gharpente

On échangerait un camion
Ford, sortant de revision,
contre des travaux de char-
pente.

GARAGE LUGON, Ardon.
Tél. 4.12.50.

A remettre, dans ville im
portante du Valais, bon

COiilRC
d'épicerie-mercerie, bonnes
conditions. S'adresser au Nou-
velliste sous B. 6379.

Maison de produits chimi
ques techniques cherche

expérimenté pour le canton
du Valais. Fixe, frais, com-
mission. Offres Poste Chau-
deron, Case 155, Lausanne.

Jeunes gens modernes, vous qui souffrez du
„mal du siècle", la vitesse, vous qui expéri-
mentez des méthodes toujours plus ..éclair",
vous risquez d'oublier les plaisirs du café vrai-
ment soigné I.. Ne mécanisez donc pas toutes
vos joiesI.. Pensez aux bonnes recettes d'au-
trefois... et surtout - au ..petit secret de la
grande réussite":•**

FRANCK AROME
"i'cùhe cùi £oti caf é

T H O M I  & F R A N C K  S. A.. B A I E

Or Ëdonard «I RM)
spécialiste en chirurgie

F. M. H.

SION

de retour

On demande une

AUTO
location sans chauffeur

Conditions \te% intéressantes.
Pour renseignements télé-
phon. au No 2.25.83, à Aigle.

SACS
p. terre, 50 kg., la pee
1 .50. Envoi 6 pièces min.

FLEURfERS
200/200 cm., la pee 10.20
220/220 cm., la pee 14.50
240/240 cm., la pee 15.50
Qualité garantie extra forte
SACS à blé, 100 kg., 3.—
Envois contre rembours.
S. Vallotton, Université 18,

Lausanne. Tél. 3.69.04

toli Hl
ST-MAURICE

absent
dès le 23 août

SLBTM
10 HP.

cabriolet, 4 places, ayant rou-
lé 16,000 km. Très forte grim-
peuse et rapide. Cause chan-
gement de modèle. Comme
neuve, Fr. 15,600.—. Ecrire
sous chiffre T 78942 X, Publi-
citas, Genève.

HMê
1ère qualité, bien conservé
Colis Yt gras Y, gras
5 kg. 2.60 3.60

10 kg. 2.50 3.50
15 kg. 2.40 3.40
Pièce de Tilsit d'env. 4 kg.

Y, gras, par kg. Fr. 2.50
ent. gras, par kg. Fr. 4.80

Fromage maigre à râper, dur
et savoureux , le kg. Fr. 2.—
Kâswolf, Chur, 10.

fille de cuisine
de suite, pour hôtel, à Mon-
they. — Tél. 4.24.16.

OCCASION UNIQUE
A vendre, cause départ, au

plus offrant

matériel d'atelier
de cycles

Faire offre au Nouvelliste
sous K 6387.

M. Mi
robuste est demandé pour
livraisons ei travaux de cave.
Ecrire « Au Caveau », Crans-
sur-Sierre. Tél. 5.22.50.

Demande d emploi
Jeune homme de 20 ans

cherche place dans bureau
de la région de Martigny à
Sierre comme débutant. Etu-
des au collège de St-Mauri-
ce. Ire force en correspon-
dance française.. Pour tous
renseignements, écrire à Pu-
blicita s, Sion , sous chiffre P
10027 S.

caùrïoiet-
limousine

Opel Cadette
en parfait état , frein hydrau-
lique, intérieur cuir rouge.
Capote, peinture et inférieur
neufs. Prix Fr. 4200.—. S'adr.
Garniture automobile, Pierre
Ambrosino, rue Ecole de
Commerce 5, Lausanne. Tél.
4.86.17.

chaudières
à porcs

Bonbonnes toutes contenan
ces . Jean. Viglino, tél. 7.31.16
Chavornay.

jeune fille
pour aider au ménage et ser-
vir au café, débutante préfé-
rée. A la même adresse, à
vendre

MOTO
CZ., 125, à l'état de neuf.

S'adresser par téléphone au
4.21 .08, à Collombey-le-
Grand.

Dans petit train de campa
gne, on demande une

personne
de 30 à 50 ans, ayant l'habi-
tude de la ca ai pagne , pour
tenir un ménagie seule. Pour
renseignemenfsT" s'adresser à
Mme Henriod, Les Fougères,
Echallens. Tél. 4.13.02.
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\W' Un prix réclame par spécialiste de Paris

Place du Marché Tél. 4.25.70

Salon Pict, Monthey
, A vendre, dans bâtiment neuf , à Monthey,

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

Adresser offres par écrit sous chiffre P 10046 S Publici-
tas , Sion.

GOIimORBTIOH
Direction de vente d'une société anonyme sérieuse do

fabrication el représentations machines artisanales et ali-
mentaires cherche collaborateur intéressé pour l'extension
garantie de ses services, avec un apport de Fr. 30,000.—.
Faire toutes offres avec références sous chiffres OFA 7154
L. à Orell Fiissli-Annonces , Lausanne.

Camionnette
A vendre une camionnette Peugeot, 8 HP., en parfait

état de marche, pneus neufs, pont de 160 x 230 (peintu-
re neuve). Prix Fr. 3700.—.

GARAGE LUGON, ARDON. Tél. 4.12.50.

FABRIQUE DE

Sion s Jules PASSERINI, Tél. 2.13.62
Brigue : M. BRUNNER, téléphona 43
Mariigny : Phll. ITEN, télé phona 6.11.48
Montana : G. MONOERO, Tél. 5.24.52
Monthey t Ch. COTTET, Téléphone 60.03
Rldde» *>„ q. DELHERSE, menuls.. 'al 4.14.7*
Saxon Félix MAYENCOURT
Sierra : Jos. AMOOS, Tél. 5.10.10
S' -Maurlc» : Albert DIRAC, téléphona 5.42.11
Viège : J MANGOLA, Tél. 7.22.39

abricotiers
de montagne, scions et 2 ans ,
400 sujets à vendre. S'adres-
ser sous P 10025 S Publicitas,
Sion.

Jeune FILLE
propre et honnête , connais-
sant la cuisine ainsi que les
travaux de ménage, esl de-
mandée pour de suite. Offres
avec prétentions de salaire à
Boulangerie G.-H. Làuener,
Harpe 27, Lausanne.

Conducteur
typographe

est cherché pour Miehle ver-
ticale, par bonne imprimerie
du bord du Léman. Place sta-
ble pour conducteur cons-
ciencieux et désirant travail
indépendant. Adresser offres
sous chiffre PA 60599 L. à
Publicitas, Lausanne.

On cherche jeune homme
comme

portier
connaissant déjà un peu le
•métier. Entrée de suite. Bon
traitement.

Hôtel du Cerf, Sion.

A vendre

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

A louer bon

café
de campagne avec 10 poses
de terrain. S'adr. Vve Baud;
Herren, Frenières sur Bex.

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

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

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

tel. (022) 2.25.43 (on expédie)

Dépôts des Pompes
funèbres générales U

dans le canton

pommes
De belles pommes sont à

vendre , da suite , par petites
et grandes quantités , à Fr.
0.40 le kg. On expédie sur
demande. Téléph. No 5.42.03,
St-Maurice. — Eugène Ber-
nard, agric, Bex , Les Cail-
lettes sur St-Maurice.

A vendre
plusieurs mille kg. de paille
boifelée. Théraulaz Victor,
avenue du Midi 7, Fribourg.

TOLIER
en carrosserie

Adresser offres à la Carros-
serie de Sécheron S. A., Ge-
nève.

A vendre, près de Masson-
gex ,

terrain
de 7000 m., nature pré. S'a-
dresser au Nouvelliste sous
M. 6389.

Occ asions
1 machine à écrire Adler

30, Fr. 150.— ; 1 machine
Prim-Fix pour circulaires, Fr.
100.— ; 1 poussette , état de
neuf (payée Fr. 320.—), Fr.
150.—. Offres au bureau du
Nouvelliste sous N. 6390.

Chasseurs
A vendre 1 setter anglai

mâle 2 ans ; 1 setter anglai
femelle , 16 mois. Ecrire sou
chiffre 398 à Publicitas, Mar
tigny.

CEINTURES
enveloppantes ventrières, pi
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, ete
BAS PRIX. Envols è choix.
Indiquer genr» désiré.

Rt. Michel, spécialiste, S
Mercerie. Lausanne.


