
ResDOflsabili
Les explosions des dépôts de munit ions

offrent ce caractère bizarre qu 'on n 'arrive
jamais à .savoir d'où oldes proviennen t et ,
co!ksé(|iieiii'nic:n!, à on éviter la répétit ion.

Toii.l à coup, il y a de yros bruits , de la
l' innée puis des incendies .sans qu 'il soit
possible de découvrir lus causes de la catas-
trophe.

Pcut-Ctre s'csl -elle produite à cause de la
tnaiivai.se qua l i t é  des matières explosives.
pcilt-Ôtrc «sommes nous en présence d'actes
de sabotage qui remoniten't à la fabrication
des muni t ions , peut-être encore s'ag it-il
d'imprudences !

En tout cas, îles blessés dc Daill y, de
Hlaiisee Mi lholz  el des Grisons n 'ont même
juis ou la «ressource de demander aux sau-
veteurs qui les ramassaient on plusieurs
morceaux :

< Puisque je vais mourir , vous seriez bien
aimable dc «me dire pourquoi ? »

Ou a consulté de nombreux experts et
officiers .supérieurs . Tous ont répondu
qu 'ils ne savaien t rien ou ont émis dc sim-
ples h ypothèses.

Quand les magasins de munitions ont ete
établis, ils ont songé à tou t excepté à des
explosions possibles.

J'ai vu In vie en fleurs sur mon front s'élever
Pleine de douces choses.
Mais quoi ? Me crois-tu assez fou pour rêver
L'éternité des roses ?

a écrit Victor Hugo.
Experts e.t officiers supérieurs ont cru à

celle éternité même après les premières ca-
tastrophes.

Est-ce que le rêve s'est enfin évanoui
après les explosions de Gceschenen ?

Fort .heureusement, ces dernières n'ont
pas provoqué de victimes, à l'instar dc cel-
les de Daill y el de Blausee-Milhol z, mais
sommes-mous rassurés pour l'avenir ?

M existe d'autres dépôts dc munitions, et
les localités près desquelles ils se trouvent
ont tout lieu d'être dans l'inquiétude.

Nous savons bien, certes, que chaque
progrès de lu science se paye par d'irrépa-
rables malheurs.

Les chemins de 1er ont leur martyrolog e,
l' aviat ion ,  l'automobrlisme, les inventions
sous-marines ont le leur . Il est inévitable
tpie des matières on 11e peut plus explosives
ne sachent échapper à ce trag ique destin.

Malheureusement , les. victimes ne se fon t
pas toute s ees réflexions.

Quand il y a des morts , comme ce fut le
cas à Daill y et à Hlausce-MilhoJz . le Dé-
partement militaire fédéral leur fait de bel-
les funérailles , mais ce sont là de.s conso-
lations (pic ceux pour lesquels on les or-
ganise sont seuls à ne pas connaître.

Sur les lombes, on adresse au mânes des
harangues nécrologiques où on les montre
corne ayant  stoïquement sacrifié leur vie
pour la pairie. Ça. c'est le côté poétique de
ces sortes dc drames. Mais selon toute ap-
parence, la réalité est toul autre .

Aux lendemains de la catastrop he de
Hlausec-Milholz. les experts nous avaient
plus ou moins laissé entendre que l'on al-
lait procéder à un examen si serré et si
scientifi que des munitions que. désormais.
tuot nouveau danger serait évité.

Est-ce que cet examen a eu lieu ?
C'est possible : c'est même probable.
Seulement nous constatons avec douleur

et amertume qu 'il n'a pas réussi à empêcher
ou à prévenir de nouvelles catastrophes.

Ce qui ajoute à rénervemerrt et à l'in-
quiétude générale, c'est qu'à cette heure on
ne sait pas encore à quoi s'en tenir.

es ia rouvab es
Nous 'traversons un cycle d'épouvante, et

nous comprenons les réserves que formu-
len t certaines communies quand il est ques-
tion d'établir chez elles des dépôts de ma-
tières explosives : elles craignent d'être un
jour jonchées de ruines et dc décombres.

Aurons-nous «prochainement de plus «am-
ples détails que ceux qui ont été donnés
sur la catastrophe de Gceschenen ?

Ce serait souhaitable.
Un pays qui veut se défendre en cas d'a-

gression doi t avoir en suffisance des mu-
nitions en réserve.

Ces réserves symbolisent même notre ac-
tivité militaire, notre volonté de travailler
dans la paix et d'assurer notre indépendan-
ce et notre neutralité.

Mais faut-il encore que ces munitions
soient de qualité et garanties contre toutes
dépréda tions.

Dans le public, on est porté à croire, de-
vant ces catastrophes répétées, que des gens
ont intérêt à brouiller les enquêtes du mo-
ment qu 'elles n'aboutissent jamais à aucun
résultat.

C'est de la médisance.
Il est vrai que, jusqu 'ici , plus on a cherché
établir des responsabilités, moins on les
trouvées.
Personne ne se renvoie la balle, mais on
perd li'btéralement sur les causes de cesse pera di>iiturui_iu_ui »u«i «_> u.u«a u»-«w

explosions, ct vouloir les attri buer ù la mau-
vaise fabrication , au sabotage ou à des im-
prudences, ce serait risquer de tomber dans
l'injustice.

Ce qu'il y a de certain , c'est que les ac-
cidents nous guettent partout , joujou x que
nous sommes vis-à-vis des forces dc la natu -
re.

Ch. Saint-Mauric e.

Les géraniums
Dans certains villages de nos montagnes se sont

fondées des sociétés de développement. C'est tres sa-
ge. Plus de cailloux roulant dans les ruelles ; plus de
fumières exposées ; toute beauté naturelle mise
en valeur ; des sentiers de rêve dans les bois ; des
jardins de fleurs aux balcons.

Chaque année, des prix sont attribués aux meil-
leures décorations. Voilà qui crée de l'émulation.

Rien comme le montagnard pour jalouser son
voisin. Ah ! c'est toi qui cette année possèdes la
reine de l'alpage : ce sera moi, l'année prochaine.
Tu es entré dans le Conseil ; à mon tour aux élec-
tions nouvelles. Tes fleurs ont mérité le premier
prix ; moi, je l'aurai la prochaine fois. Et celte
dure rivalité produit des effets merveilleux.

Violette, pour ses fleurs, a touché le premier
prix. Le jury l'a couronnée ; c'était justice : des
vases superbes.

Qui composait ce jury ? Un 'artiste peintre déjà
sur l'âge qui chaque été vient au pays ; un ingé-
nieur de ville en repos dans un hôtel ; le plus
jeune des conseillers qui fit l'école secondaire.

Quand a passé le jury, Violette était à la fe-
nêtre. Ah ! fit l'artiste peintre, surpris par cette
tête paysanne, c'est une noiraude à portraiturer,
bien plus belle que toutes ses fleurs. L'ingénieur
acquiesça d'un mot : Vous avez du goût, Mon-
sieur le peintre ! Le conseiller , levant les yeux,
sentit la voix fuir loin de lui. A ce compliment trop
flatteur, la fille rougissante a reculé loin des re-
gards.

Quand on distribua le premier prix , elle était là,
belle et pimpée, et regardait le conseiller. Cette
fois-ci. ce fut le jeune homme qui rougit, bais-
sant les yeux.

Il y eut entre eux. durant l'année, quelques ren-
contres fortuites. Quand le garçon la regardait, la
fille baissait les yeux ; quand la fille le regardait,
c'est le garçon qui les baissait. C'était un jeu
cocasse et doux.

La fille se disait : J'aimerais bien ce beau gar-
çon. Le garçon s'avouait : Que j'aimerais la belle

fille ! Mais chacun gardait son secret, car jamais
les yeux de l'un ne rencontraient les yeux de l'au-
tre. Le langage du regard, mon Dieu ! tout le
monde le sait, c'est le langage du cœur.

L'année suivante, il y eut concurrence effrénée.
Le soir, on voyait les filles passer dans les ruelles
pour juger de leurs propres yeux sur le plus bel
étalage.

Plus de doute, cette fois-ci , la Violette serait
battue. Elle avait de, belles fleurs, certes, de très
belles. Mais Marguerite, mieux encore, et Rose par-
dessus tout.

La finaude savait pourtant qu'elle emporterait
le premier prix. Elle avait dans l'appartement une
demi-douzaine de vases magnifiques, de vraies
beautés. Elle les réservait pour le jour où aurait
lieu le concours. Nul ne les avait vus encore, hor-
mis ceux de la famille. Un fleuriste de renom en
eût pris pour sa leçon. Elle savait, la maligne, la
terre qu'il fallait mettre et le dosage de l'engrais.

Le jour du concours arrive ; elle étale sur le
balcon les vases qui font sensation. Rien à faire,
dirent les autres, elle aura le premier prix.

De jour en jour
Un appel pathétique de JW. paul Reynaud aux français - Ce ministre

entend encourager l'agriculture
M. Paul Reynaud, « dernière chance » de la

France ?
Il semble bien que ceux qui qualifient ainsi

le nouveau ministre des finances sont dans le
vrai. Si M. Reynaud devait échouer dans la
tâche qu 'il a assumée — sauver le franc et... le
pays — notre grande voisine sombrerai t dans le
chaos — et nous en subirions les contre-coups.

On voit la gravité de la situation , gravité que
M. Paul Reynaud a pathétiquement démontrée à
ses compatriotes dans un discours radiodiffusé
jeudi soir.

Voici, du reste , ce discours :
« — Je fais appel à tous parce que tous aujour-

d'hui, salariés, producteur, épargnants, nous som-
mes menacés du même péril. Ce péril est grave.
Vous ne soupçonnez pas encore à quel point il
est grave. Je vais vous le dire. Mais auparavant,
sachez que ce péril , nous sommes capables de le
surmonter si nous savons agir sans perdre une
heure. Nous avons foi dans le succès, nous l'ob-
tiendrons si nous nous décidons à penser un peu
en avance sur les événements, de manière à gou-
verner ceux-ci et non à les subir.

Si les Français, a poursuivi M. Paul Reynaud ,
ne comprenaient pas la situation dramatique à la-
quelle ils se sont laissé acculer et s'ils n'y faisaient
pas face, une grande partie des salariés seraient
jetés au chômage, faute de matières premières et
de charbon. Le jour viendra très vite où l'Amé-
rique cessera de nous en faire cadeau...

J'ai défini devant l'Assemblée nationale la poli-
tique qui, seule, peut nous sauver. Vous en con-
naissez, par la presse, les grands traits : produire
plus, à meilleur marché, pour exporter plus et im-
porter moins. J'ai adressé à l'agriculture française
des paroles qu'elle n'avait pas entendues depuis
longtemps. Elle sait ce que nous faisons et ce que
nous voulons faire pour elle.

Je ne vous promets pas une traversée paisible.
Nous serons, sans doute, assaillis par maints ora-
ges. Rénover l'économie française, cela veut dire
troubler des habitudes, supprimer des abus. C'est
fatalement dresser contre soi tous ceux qui som-
nolaient dans ces habitudes ou profitaient de ces
abus. En ce mois d'août 1948, je n'ai à vous an-
noncer que des sacrifices et de longs efforts, mais
aussi la fierté de travailler, jour par jour , à ren-
dre à notre pays l'indépendance économique qu'il
a perdue et à le tirer du plus mauvais pas de son
histoire.

Voulez-vous nous aider ? a demandé le ministre
en terminant. Le péril que je vous ai montré guette
les pauvres comme les riches. Nous sommes tous
embarqués sur le même navire. Nous serons sau-
vés ou perdus ensemble s>.

* * *
On retiendra particulièrement, ici , l'orienta-

tion nouvelle que le gouvernement français en-
tend donner à la politique agricole. Cette orien-
tation est conforme aux principes exposés déjà
par M. Reynaud dans le discours qu 'il a pronon-
cé il y a dix jours , et dans lequel le ministre
des finances posait nettement l'alternative sui-
vante : « Ou bien l'agriculture deviendra à bref
délai la plus grande industrie nationale, ou bien
notre avenir sera très noir >.

Il est maintenant établi que le gouvernement
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Puis, quand le jury passe, elle reste sur le bal-
con, la chevelure bien en ordre et sa blanche col-
lerette. Les deux vieillards du jury en restèrent
ébahis.

—C'est la plus belle fille , dit l'ingénieur, qui rit.
Le conseiller, levant les yeux, rencontra les yeux

charmeurs. Il ne dit rien , mais son cœur prit la
route de l'amour.

Quand il distribua le premier prix , il avait mis
dans la couronne un peti t mot bien doux, bien
doux : Mon coeur avec ce premier prix .

Voilà pourquoi , trois mois plus tard, on publia ,
un dimanche, les premiers bans de leur mariage.

Jean d'Arole.

entend se lancer dans une politi que d'encoura-
gement à l'agriculture. Il se déclare pour cela
décidé à employer les grands moyens : investis-
sements massifs de capitaux , subventions , prix
garantis , au moins pour certaines cultures.

Le gouvernemen t , qui avait récemment fixé
le prix du quintal de blé à un taux jugé trop
bas par les agriculteurs , s'apprête à accorder
à ces derniers une prime de rendement à l'hecta-
re dont l'annonce a été bien accueillie par la
Confédération générale des agriculteurs...

... Une seule ombre au tabeau : l'opposition
des syndicats ouvriers qui redoutent que les me-
sures envisagées en faveur de l'agriculture ne
provoquent une hausse des produits alimentai-
res... Opposition que les représentants des syn-
dicats adhérant au cartel «pour la baisse des prix
(Confédération générale ouvrière , Force ouvrière,
Confédération générale des travailleurs chrétiens ,
Confédération générale des cadres) viennent de
souligner en cessant de partici per aux discus-
sions au sein de la Commission économique près
la présidence du Conseil. Leur porte-parole a
expliqué que cette rupture a été décidée « après
avoir constaté que le gouvernement avait pris
des engagements vis-à-vis de la Confédération
générale de l'agriculture et du Conseil national
du patronat français. »

« Ce comportement du gouvernement , a-t-il
ajouté , rend inutile la poursuite des consultations
avec la présidence du Conseil en vue de mettre
au point les mesures susceptibles de conduire
à la baisse ».

Une seule ombre , mais on constate qu 'elle
n 'est pas mince... Elle n'est d'ailleurs pas limitée
à la France. C'est le conflit — latent ou patent
— ville-campagne.

Dans le cas particulier , lc « Monde » résu-
me le problème comme suit :

Le programme d'expansion agricole est à longue
échéance : dans l'immédiat, le gouvernement est
tenu d'améliorer le ravitaillement des villes. H se
trouve pris, à cet égard, entre les réclamations
quelque peu contradictoires des syndicats agricoles
et des syndicats ouvriers. En relevant le prix du
blé et des produits laitiers, en annonçant la sta-
bilité des prix industriels, il a donné satisfaction
aux premiers, mais les syndicats ouvriers deman-
dent la baisse des denrées alimentaires.

Quadrature du cercle ?
C'est en tout cas là que M. Reynaud aura

essentiellement à « faire ses preuves »...
... Sur 1 ensemble de ses projets , le secret le

plus rigoureux continue d'être gardé. Mais il ne
saurait taire longtemps encore ses intentions. On
assure qu 'un premier « train » de décrets pa-
raîtra à I*« Officiel » le mercredi 26 août... On
laisse même entendre qu 'un emprunt de 80 mil-
liards serait émis sur le marché. Dans d'autres
milieux , on prétend que cet emprunt serait im-
posé à certaines catégories de contribuables , aus-
si bien parmi les personnes que parmi les entre-

l £> TEA-ROOM GLACER
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prises. Ce serait l'emprunt forcé... Et ici encore
il y a une ombre... à vrai dire toujours la mê-
m)e : celle d'une éventuelle hausse des prix, qui
pourrait être une conséquence de l'emprunt. Cet-
te appréhension est partagée par les centrales
syndicales qui se préparent à agir, si au 1er sep-
tembre, ainsi que l'a promis le gouvernement, une
baisse substantielle n'est pas intervenue sur le
marché alimentaire. Le niveau de la vie matériel-
le est tel que les budgets ouvriers n'y suffisent
plus et ceux des petits rentiers pas davantage,
peut-être moins.

* » »

Ainsi donc, et comme nous le notions déjà
,ces jours derniers, les problèmes économiques
et sociaux tendent à prendre le pas sur les pro-
blèmes politiques... Parmi ces derniers , celui qui
reste à l'affiche concerne les élections départe-
mentales qui , jusqu 'ici , sont fixées en principe
à l'automne. Il semble qu 'il y ait , dans la ma-
jorité (surtout chez les socialistes , mais aussi
dans le M. R. P.) un fort courant en faveur" d'un
ajournement. On a eu à ce sujet , mercredi , une
indication. En effet , ayant à décider si la Com-
mission compétente était celle de l'Intérieur ou
celle du suffrage universel , l'Assemblée nationa-
le s'est prononcée par 247 voix contre 136; pour
la Commission de l'Intérieur qui est foncièrement
favorable à l'ajournement. Mais il y aura sans
doute une assez vive résistance. .

La situation a ceci de particulièrement péni-
ble que l'intervention des communistes , qui se
sont jusqu 'ici abstenus, pourrait être décisive
dans un sens ou dans l'autre. Pour le moment ,
ils n'ont donné aucune indication sur leurs in-
tentions. On peut être sûr , avec le « Journal de
Genève », que la résolution qu 'ils prendront se-
ra déterminée par le désir de créer: le plus de
grabuge possible.

Nouvelles étrangères ~
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Une échauiorée à Berlin
Un mort et des blessés

Un incident s'est produit jeuçji soir au centre
de Berlin coûtant la vie à un .Allemand. D'a-
près la version britannique , les troupes russes
procédaient à des arrestations de trafiquants du
marché noir , à la place de Potsdam , où se tou-
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LA MORT
SUR LA COLLINE

J'étais arrivé devant le réduit où s'entassait le
stock des tableaux non exposés. La porte était en-
tr'ouverle, la lumière allumée : j'entrai. Je retrou-
vai la piles des toiles de Paul derrière un hom-
me en plâtre à moitié cassé, et m'installent sur un
tabouret poussiéreux, j'examinai la collection. H y
avait de tout : des natures mortes, des scènes de
rue, des coins de forêts, et des portraits. Celui d'In-
ger Antons était plus ressemblant par l'expres-
sion que par la forme. Les cheveux en. étaient
d'une douce teinte marron. Je me demandai de-
puis combien de temps Paul connaissait cette mo-
diste au tempérament de feu !

Un léger bruit me fit tourner la tête — la porte
se refermait lentement Je bondis sur le seuil et re-
gardai la salle, mais n'y vis que des inconnus. Sans
doute, un visiteur avait tout simplement voulu je-

chent les-wotwrs russe et britannique. De nom- Puissent ces joutes pacifiques et loyales avoir
breux civils ayant franchi la ligne de démarca- contribué à l'entente entre les peuples.
tion pour gagner ie secteur britannique, les sol-
dats russes firent usage de leurs armes, blessant
quatre .personnes dont une a succombé au cours
de son transport à l 'hôpital.

L'incident est survenu à 18 h. 30. Quelques
minutes après, des détachements de la police
allemande - se trouvaient sur les lieux, mais la
police:, milita ire américaine et britannique ne put
se xendre à- la place de Potsdam. qu'un quart
d'heure- après l'incident.

Aucun" "ressortissant des puissances occiden-
tales ne se trouvait mêlé à cette échauffourée.

Lorsque le préfet Paul Markgraf , chef de la
police du secteur soviétique, arriva en automo-
bile place de Potsdam, des Allemands se trou-
vant en secteur britannique lancèrent des pierres
contre sa voiture. Des agents de police du sec-
teur oriental , qui essayaient de maîtriser la fou-
le, furent également reçus à coups de pierres,

o
L'affaire Kosenkina

Il ressort d une lettre adressée par le conseil-
ler juridique du Département d'Etat , Me Ernest
Gross, au grand-juge new-yorkais Samuel Dicks-
tein , qui traite l'affaire Kosenkina , qu 'il n'existe
aucune sti pulation du droit des gens selon la-
quelle Mme Kosenkina pourrait être placée sous
le contrôle ou l'autorité du gouvernement sovié-
tique aussi longtemps que Mme Kosenkina se
trouve aux Etats-Unis.

La Maison-Blanche a fait savoir à l'ambassa-
de d'URSS, que les Etats-Unis reconnaissaient
le droit du gouvernement soviétique de faire
protéger ses ressortissants à l'étranger par sa
représentation diplomatique , mais que cela ne
donnait nullement le droit à la Russie de dispo-
ser d'un de ses ressortissants à l'étranger contre
son gré.

D'après le dernier bulletin de santé , l'état de
Mme Kosenkina s'est amélioré.

;, ... ,;p .
Accident au cours d'un exercice

militaire : 9 morts
Un accident est survenu jeudi à midi dans un

camp militaire suédois, où une pièce d'artillerie
de 210 mm. a fait explosion. On compte 9 morts ,
dont 3 officiers et 5 blessés.

Nouvelles suisses
Des officiers suisses reçus

par la Municipalité de Caen
Vingt-cinq officiers suisses, venus étudier sur

place les phases du débarquement allié en Nor-
mandie , ont été jeudi les hôtes de la municipa-
lité de Caen.

Au cours de la réception organisée en leur
honneur , le maire-adjoiot, M. Tardi, leur a ex-
primé la sympathie des habitants de cette ville
à l'égard «de la Suisse. Le major Eddy Bauer,
chef de la délégation, a pris ensuite la parole
pour remercier les populations normandes, et plus
particulièrement celle de Caen, de l'accueil
qu 'elles avaient réservé à la mission helvétique.

o 
Dissolution de la coopérative

pour le charbon indigène
Dans son assemblée générale du 19 août 1948,

la coopérative pour le charbon ind igène a déci-
dé sa dissolution. Le président , conseiller natio-
nal Wax Weber, a constaté avec satisfaction que
le syndicat n'avai t pas eu recours aux finances
fédérales , que la garantie d'écoulement de la
Confédération avait été remplie et que le compte
de liquidation bouclait sans perte,

o « ¦

Félicitations aux athlètes suisses
aux Jeux olympiques

A l'occasion de la fin des Jeux olympiques
à Londres, M. Kobel t , chef du Département mi-
litaire fédéral , adresse aux participants suisses , la
déclaration suivante :

« Les Jeux de Londres ont pris fin le 14 août.

ter un coup d'ceil dans le réduit en passant.
Je retournai à mes tableaux. Quelques minutes

plus tard surgissait à l'entrée une forme rebondie
de vert, aussi débordante et affectée qu'à l'ordinai-
re : « Vous ici, Monsieur Friberg I »'

J'expliquai hâtivement : « Je me suis amusé à
regarder votre collection. Il y a des merveilles là-
dedans ! »

— .N'est-ce pas, fit-elle en me prenant le bras de
sa main blanche et soignée. Et figurez-vous que
j'ai vendu toutes ces toiles. Il ne m'en reste pas
une, pas une seule en souvenir de ce pauvre gar-
çon !

Je me demandais quelle serait sa réaction si je
lui contais que Paul était sur le peint de la pla-
quer ? Mais je résistai à la tentation et entrai dans
son boudoir, rose et vert-pâle, où le public n'a-
vait pas accès. La conversation s'engagea sur la fa-
mille Groth. Madame Bjôrkman était si contente de
voir Lena et sa mère dans une meilleure situa-
tion financière. Lena le méritait tant ! Et je son-
geais en l'écoutant que ce ton de compassion était
probablement aussi faux que la teinture verdâtre
de ses cheveux.

— Et croyez-moi, elles ne recevront pas une
somme insignifiante ; 1 exposition leur rapportera
au moins vingt mille francs !

Les athlètes suisses se sont distingués ; ils
ont été félicités et fêtés pour les médailles d'or,
d'argent et de bronze qu 'ils ont obtenues pour
eux et leur patrie.

Malgré leur préparation minutieuse et leur
courage , tous n'ont pas vu leurs efforts couron-
nés de succès. Mais ils ont pu prendre part
aux Jeux et c'est cela qui importe.

... Leur participation est le résultat d'une vie
saine de sportifs , de leur entraînement persévé-
rant et de leur capacité. Le nombre relativement
élevé des participants prouve que la gymnastique
et le sport , qui contribuent au développement de
la santé et de la «force du peuple, font des pro-
grès réjouissants en Suisse. Aussi chaque parti-
cipant mérite-t-il d'êtrfc remercié pour ses efforts
et son esprit.de sacrifice »ï T ti< ir

o 
Zurich prend des précautions
contre l'épidémie de scarlatine

L'Office sanitaire et la direction des écoles
de la ville de Zurich se sont occupés de la con-
tagion éventuelle de la scarlatine sur les bords
de la Limtmat. Ils ont décidé que les élèves zu-
richois qui ont passé des vacances plus ou moins
longues à Bâle , où sévit la maladie , ne pourront
reprendre le chemin de l'école qu 'après un exa-
men médical.

o——

Au Monte-Ceneri, un blindé
entre en collision avec une auto :

un blessé grave
Un blindé de l'armée en manœuvres sur le

Monte-Ceneri est entré en collision avec une
automobile belge, conduite par un Italien rési-
dant en Belgique. L'auto «a été fortement endom-
magée et le conducteur grièvement blessé a été
transporté à l'hôpital .

Résultats d'exploitation des C. F. F.
en juillet 1948

Un faible recul des transports de voyageurs et
de marchandises marque les résultats d'exploita-
tion des C. F. F. pour le mois de juillet. Dans le
service des voyageurs, le nombre des personnes
transportées a été de 17,49 millions, ce qui fait
332,381 voyageurs de moins qu'en juillet 1947. Les
recettes ont augmenté d'un demi-million de francs
en chiffres ronds et ont atteint 28,16 millions de
francs. Dans le trafic des marchandises, les C. F.
F. ont transporté 1,496,761 tonnes, ce qui fait 67,137
tonnes de moins qu'en juillet 1947. Les recettes ont
atteint 29,05 millions de francs ou 638,000 de plus
qu'en juillet 1947.

Les recettes d'exploitation se sont élevées à 61,84
millions de francs, ce qui fait 1,91 million de plus
qu'en juillet 1947. Les dépenses d'exploitation ont
augmenté de 2,63 millions, passant ainsi à 40,20
millions. L'excédent des recettes sur les dépenses
d'exploitation se monte à 21,64 millions de francs ,
contre 22,36 millions en juillet 1947. C'est à l'ai-
de de cet excédent que sont couvertes les dépen-
ses telles qu'amortissements, frais de capitaux, etc.,
mentionnées dans le compte de profits et pertes,

o 

Des actes d'insoumission
devant le Tribunal militaire

Le Tribunal militaire de division 2 A, qui a
siégé, à Morat , sous la présidence du colonel
Xavier Neuhaus , à Fribourg, a condamné, pour
insoumission , le nommé Robert D., né en 1927,
manœuvre , à Lausanne, soldat , à vingt jours
d'arrêts de rigueur. Il avait oublié d'indiquer son
changement d'adresse alors qu 'il quittait  le can-
ton de Berne pour se rendre à Lausanne. Il ne
put recevoir son ordre de marche pour son cours
de répétition de l'an passé. Le prévenu a décla-
ré qu 'ils ne s'agissait pas de sa part de mau-
vaise volonté , mais simplement d'un oubli. Le
tribunal a tenu compte de cette déclaration et
a refusé d'appliquer une peine effective de pri-
vation de liberté.

# * ?

Le nommé Fernand M., né en 1916, habitant à
Movelier, dans le Jura bernois, fut condamné par
la justice militaire, en 1942, à 18 mois de pri-
son , pour n'être pas rentré au pays pour les
mobilisations générales de 1939 à 1945. Il de-
mande le relief de ce jugement. Ce qui lui est

Je questionnai prudemment : Paul ne vous de-
mandait-il jamais d'avances ?

— Oh ! oui, naturellement, pérora-t-elle avec
suffisance. Je suis large avec mes artistes, cha-
cun le sait. Il avait déjà touché plusieurs fois de
l'argent, et, hier, il devait recevoir trois mille
francs t

— , Je crois qu'il voulait s'absenter ?
Du coup, elle oublia son attitude théâtrale et de-

manda, intéressée : « Vous en avait-il parlé ? »
Je mentis crânement : Oh ! en passant seulement.
Sa figure exprimait une vive curiosité : « Et

il ne vous a pas dit où il pensait aller ? >
Je secouai la tête. Elle n'en savait évidemment

pas plus que moi. Puis j'emmenai la conversation
sur la soirée du meurtre. Madame Bjôrkman était
à même de me renseigner, car elle, Paul et Gôsta
Ring avaient quitté ensemble l'exposition et se
trouvaient peu après neuf heures à la Vanité. Ils
étaient restés tous les trois au salon à bavarder,
tandis que Lena s'affairait à la cuisine. Madame
Groth était dans sa chambre. Madame Motell était
arrivée vers neuf heures et quart et, sur la de-
mande de Paul , s'était installée au piano. Ils
avaient chanté ensemble un bon moment, jusqu'à
ce que je fisse mon apparition à la porte de la
cuisine.

COURS COMMERCIAUX
de 6 et 9 mois

Sléno , Dact y lo, Comptabilité Bureau pratique,
Arithmétique, Droit, Morale, Français, Alle-

mand, Anglais ou Italien, Espagnol
Adaptation du programme aux examens des

C. F. F. et P. T. T.
Certificat d'études et Diplôme commercial

INSTITUT DE COMMERCE DE SION
Informalions auprès de (a direction

Dr A. Théier, professeur.

* J
accordé. Les juges 1 ont condamné , avec sursis
pendant deux ans, à quatre mois de prison. Il
devra payer les frais des deux séances de tri-
bunal. . a ¦¦< . .c

IL n u • • •
Le soldat Robert L., des Verrières , qui a

quitté la Suisse l'an passé , n 'a pas fait son cours
de répétition. Il est condamné à trois mois de
prison , par contumace, peine qu 'il fera à son
retour , à moins qu 'il ne demande le relief de ce
jugement.

——o 

Sauvé des flammes
La maison de M. Fçjdolin Willi , à Mels , St-

Gall , ouvrier de l'arsenal , a élé entièrement dé-
truite par un incendie. Un enfant qui se trouvait
seul dans la maison , a pu être sauvé. Les dégâts
sont évalués à 10,000 francs.

Electrocuté sur la voie
L'ouvrier de la voie, Franz Sehmid , d'Appen-

zell , 25 ans, qui travaillait sur la ligne Saint-
Gall-Gais-Appenzell, est entré en contact avec
le courant à haute tension et a été foudroyé.

o 

Tué par un attelage de bœufs
Le valet de ferme Adolphe Seliner , de Shac-

his, St-Gall, 63 ans, qui conduisai t un attelage
de bœufs , a été victime d'un accident mortel. Les
bœufs s'étant emportés , le char versa et passa sur
le corps du conducteur. Le malheureux est mort
le soir même.

Un plongeon mortel
, Dimanche dernier , M. Hans Huser, commer-
çant, âgé de 33 ans , voulut faire un plongeon
devant son enfant dans une piscine zurichoise.

Par un malheureux hasard , le père sauta en
un endroit où le bassin n'avait qu 'un mètre de
profondeur. Donnant de la tête contre Je fond ,
M. Hans Huser se brisa une vertèbre du cou
et fut  retiré de la piscine complètement para-
lysé. Transporté à l'hôp ital , le malheureux ne
devait pas tarder à succomber.

Poignée de petits faits
-){- Les commandants en chef américain, britan-

nique et français publient un communiqué annon-
çant le rétablissement de la libre circulation de
tous les citoyens allemands entre les trois zones
occidentales. Les postes de police frontaliers se-

\
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Mon interlocutrice parlait avec aisance, mais son
expression ne me plaisait pas beaucoup. J'insistai
pour savoir si Gôsta Ring ne les avait pas quittés
au moins une fois.

— Ah, c'est vrai ! s'exclama-t-elle. Il est monté
dans le hall pour chercher un journal , le Dagens
Nyheter, où paraissait une interview de Paul. Je ne
l'avais pas lue. C'est même moi qui lui ai deman-
der d'aller le chercher.

— Paul a-t-il entendu que vous réclamiez ce
journal ?

Ma question parut la surprendre, et j'expliquai
tant bien que mal avec un rire forcé, que j'atta-
chais une grande importance aux détails les plus
minimes. Faisant mine d'accepter cete explication
tirée par les cheveux, elle plissa le front, l'air ab-
sorbé : « Non, je ne crois pas ; il devait parler à
cet instant du souper, avec Lena. Et Gôsta est reve-
nu après une minute à peine. »

Je me levai pour prendre congé. Madame Bjôrk-
man m'accompagna à travers les salles ", elle avait
peine à maîtriser sa curiosité. Arrivés à la porte,
elle n'y tint plus : . , .

— Mais enfin, Monsieur Friberg, toutes ces ques-
tions... Est-ce la police qui... ?

(A suivre).



ront retirés. Cette décision rétablit en Allemagne
occidentale la < libre circulation », qui constituait
un des « droits fondamentaux > de la Constitu-
tion de Weimar.

¦#¦ Fait exceptionnel dans les annales de l'Eg li-
se, après ses cinq sœurs, Miss Ann Wolking, de
Covington , a été, à son tour , admise dans l'Ordre
de Saint-Benoit, au cours d'une messe pontifica-
le célébrée par l'Evêque de Covington, Mgr Mul-
ley. Ses sœurs assistèrent à la cérémonie.

¦%¦ On se souvient qu 'il y a deux semaines une
trentaine de tombes avaient élé profanées au ci-
metière de Châtelaine à Genève. La police vient
d'identifier l'auteur de cet acte. Il s'agit d'une fem-
me irresponsable, qui a été internée dans un éta-
blissement psychiatrique.

-)f Unc épidémie de paratyphoïde vient de se
déclarer au sanatorium de Champcueil , dans l'ar-
rondissement de Corbeil , près de Versailles. Vingt-
six cas ont été enregistrés jusqu 'ici.

-)f Les commissions française ct italienne char-
gées de la délimitation définitive de la frontière
franco-italienne , se sont installées à Bourg-Saint-
Maurice.

Les sessions de ces commissions se tiendront vrai-
semblablement jusqu 'à la fin septembre, date à la-
quelle les travaux seront terminés.

-){- Paul Imholtz, 25 ans, citoyen suisse, recher-
ché par la police suisse pour escroqueries et dé-
tournements, a été arrêté lundi à Vienne par la po-
lice autrichienne.

-)f Lo Conseil fédéral a accordé l'exequatur à
M. Mario, Tommasini , consul général d'Italie à Lu-
gano, avec juridiction sur le canton du Tessin. M.
Tommasini succède au baron Carlo de Malfatti di
Montetretto, qui a été appelé à d'autres fonctions.

-)f 80 cas de poliomyélite ont été enregistrés à
Berlin jusqu'au 17 août et 194 en Bavière. Parmi
ces derniers 18 ont été mortels. A Berlin où la
poliomyélite faisait l'an dernier à la même épo-
que 20 à 30 victimes par jour , les services de san-
té déclarent qu'ils ne craignent nullement de voir
la maladie faire des progrès. En Bavière, des me-
sures ont été ordonnées pour combattre son ex-
tension.

Dans la Région
Asphyxie mortelle aux Avants

Jeudi matin , M. Chenaux , garagiste dc Châ-
telard School (Les Avants), inquiet dc ne pas
voir ressortir le chauffeur Grossenbacher, qui
était entré dans le garage pour mettre le moteur
d'une voiture en marche, pénétra à son tour dans
lc local , dont la porte avait été refermée.

Il trouva M. Grossenbacher accroupi près de
la machine et ne donnant plus signe de vie. Lc
malheureu x avait été asphyxie par les gaz d'é-
chappement. C'est en vain qu'un médecin de la
région tenta de le ranimer par tous les moyens,
y compris le pulmotor. La mort avait fait son
œuvre.

M. Grossenbacher était marié et père de deux
grands fils. C'était un chauffeur modèle, très
connu et estimé aux Avants où il était fixe de-
puis plus dc vingt ans.

Nouvelles locales 

Nominations ecclésiastiques
—o 

Par décision de Son Excellence Mgr l'évê-
que de Sion,

Monsieur l'abbé Séraphin Rouiller , Révérend
Cure-Doyen de Vcx , est nommé curé de St-Pier-
rc-dc-Clagcs,

Monsieur l'abbé Théodore Arnold , Révérend
Curé d'Ems , est nomme curé d'Indcn ,

Monsieur l'abbé Augustin Schnyder, Révé-
rend vicaire de Naters, est nommé curé d'Ems.

Monsieur l'abbé Aloïs Walkcr, recteur à
Naters, est nommé vicaire dc cette localité ,

ct Monsieur l'abbé Anselme Zenziinen , nou-
veau prêtre de Grengiols, est nommé recteur à
Naters.

o

Barques du Léman
On nous écrit :
Dans le port du Bouveret, unc barque est au

repos. Sachant que ce repos durera longtemps ,
elle s'est enfoncée confortablement dans les eaux.
Les enfants la regardent au passage, les étrangers

 ̂
PHARMACIE NOUVELLE
¦ DROGUERIE — SION
r̂ René Bol lier , pharm. Tél. 2.18.64

Monsieur le Révérend Chanoine
Adrien Comman

Ce matin du 20 août, est décédé le chanoine , dérivatif à son activité dans des travaux qui ren
Comman ; c'est la 5me fois en huit mois que la
mort frappe la Communauté de l'Abbaye de St-
Maurice.

Le cher défunt était du Jura-Bernois, né à Cour-
genay le 16 avril 1885. En 1897, il commençait ses
études classiques qu'il terminait par son diplôme
de maturité en 1905.

Son âme, dès son enfance, fut attirée vers le
sacerdoce et, en automne 1905, il entrait au sémi-
naire diocésain, à Lucerne ; il y resta trois ans. Le
souvenir de St-Maurice, une grande délicatesse de
conscience l'orientèrent vers la vie religieuse et,
le 13 août 1908, il revêtait l'habit des chanoines
réguliers. Il eut comme co-novice le chanoine Ma-
riaux. Initiés à la vie religieuse en la même an-
née, les voici tous deux entrés dans l'éternité en
la même année. Le 17 août 1912, Mgr J. Abbet,
successeur de Mgr Paccolat, le revêtait du camail
des chanoines. Comme il avait achevé ses études
théologiques depuis deux ans, il put, aussitôt après
avoir prononcé ses voeux solennels, recevoir les
ordres et, le 8 septembre, en la fête de la Nati-
vité de Marie en qui il eut une très filiale dévo-
tion, il était prêtre.

Après avoir célébré sa Première Messe à Cour-
genay, à la grande joie de sa très pieuse famille,
il commença sa vie active qui fut variée. De 1911
à 1915, il enseigne au Cours Préparatoire du Collè-
ge ; de 1915-1916, il est vicaire de M. le Chanoine
A. Abbet, à Vollèges ; de 1916-17, il est au collège
de St-Charles à Porrentruy où les chanoines de
St-Maurice venaient d'inaugurer l'enseignement
du programme classique.

Si le bon chanoine Comman accomplissait avec
un soin extrême sa tâche de professeur, il se fai-
sait remarquer aussi par une grande dextérité
dans les travaux matériels et en 1917 on lui con-
fiait au Collège de St-Maurice l'enseignement de
la calligraphie, du dessin et la fonction d'économe,
deux fonctions qu'il conserva l'une 10 ans et l'au-
tre 22 ans. En même temps, sa piété mariale et
son amour des âmes trouvèrent à s'exercer à la
Congrégation des Enfants de Marie comme aussi
à l'Orphelinat de Vérolliez dont il fut, durant dix
ans, l'aumônier très zélé et apprécié.

En 1937, la souffrance s'abattit sur lui : son
ouïe s'affaiblit au point qu'il dut abandonner l'en-
seignement et les infirmités qui l'ont mis au tom-
beau, se déclarèrent. Le cher chanoine trouva un

aussi. Le promeneur solitaire , lui , éprouve un i tard le lundi soir de la semaine précédant la date
sentiment de mélancolie en regardant ce grand
bâtiment qui ne sert plus à rien.

Il n'a aucune peine à l'imaginer quittant le port
voiles au vent , chargé de nonante mètres cubes
de gravier à destinatio n d'Ouchy ou de Genève.
Il revoit aussi ces hommes du lac, solides et
bronzés , portant de larges bandes de flanelle
rouge. Ces hommes-là, se dit-il , étaient des hom-
mes, des vrais, qui aimaient leur t ravail , leur
vie rude et saine. Ils ne commettaient pas l'er-
reur d'envier les bourgeois de la terre et ne de-
mandaient pas à l'existence des choses extraordi-
naires. Ils savaient qu 'à certains jours , le lac est
de mauvaise humeur , et qu 'il nous oblige à rester
dans un port à l'abri des vagues furieuses , ils en
connaissaient les dangers et les joies. Ils savaient
voir les beaux crépuscules et les aubes naissan-
tes sous la caresse du vauderon. Est-ce pour cela
que la barque avait comme nom « La Vaudai-
re », ce bon vent qui vient du Valais et qui
peut être si chaud ?

Comment finira-t-elle ? Elle sautera en mille
morceaux probablement , qui serviront aux mé-
nagè res de la rive à faire cuire l'eau du café. A
cette idée, le promeneur se sent affreusement tris-
te. Il voudrait croire encore cjue la barque sera
réparée, comme la « Violette », qui est devenue
la « Vaudoise » et qui aura des voiles toutes
neuves.

La « Vaudaire », hélas ! a bien du mal, la
réparation coûterait cher et le Valais n'a que
deux ports sur le Léman.

Ainsi va la vie, tout a une fin. A notre époque,
le sentiment est un luxe parfaitement inutile.
Et pourtant , comment ne pas regretter l'époque
des barques du Léman ? F. C.

a
Réception du bétail de boucherie

pour les mois de septembre
et octobre

MONTHEY, les 6, 13, 20 et 27 septembre, les 4,
11. 18 et 25 octobre, à 9 heures.

ST-MAURICE. le 13 septembre, le 11 octobre, à
14 heures.

MARTIGNY. les 13 et 20 septembre, les 4 et
18 octobre, à 14 heures.

SION, les 6, 20 et 27 septembre, les 4, U et 25
octobre, à 8 heures.

SIERRE, les 13 et 27 septembre, les 11 et 25 oc-
tobre, à 10 heures.

Les annonces de bétail par les fournisseurs doi-
vent être adressées huit jours à l'avance, au plus

dirent à la Communauté de signales services.
Son goût affiné de la précision, sa dextérité à

manier les objets en firent un photographe habile
et un électricien plus habile encore.

Le 21 juillet, il abandonna ses nombreuses oc-
cupations. On ne le vit plus sur le chantier de
l'église photographiant les travaux à mesure qu'ils
avançaient ; les ouvriers, qui ne détestaient pas
d'être pris dans l'objectif de son apareil , ne le
rencontrèrent plus sur les échafaudages ; la souf-
france l'obligeait à s'arrêter ; avant d'entrer à la
Clinique St-Amé, il demandait de bon matin à
Mme Brouchoud d'occuper encore une fois son
balcon, voisin de l'église : « Excusez-moi, Mada-
me, de vous déranger si tôt, mais je ne reviendrai
plus ; je vais prendre la façade de l'église comme
elle est, car ce sera ma dernière photographie... »

Et il prédisait juste. Les infirmités s'aggravèrent,
les souffrances se firent cuisantes et devant l'im-
possibilité d'une intervention chirurgicale, elles eu-
rent raison de ce tempérament souffreteux depuis
longtemps.

A l'heure où il faut dire les mérites de celui qui
s'en est allé, on voudrait se souvenir de toutes ses
qualités et de tous les faits qui ont marqué son
existence terrestre. Ce serait trop cependant, car
une vie sacerdotale est tissée de tant d'actions
ignorées des hommes et connues de Dieu seul que
l'humilité les a soigneusement cachées pour ne
pas diminuer leur authentique valeur. Au Tribunal
de l'Infinie Miséricorde, elles reçoivent leur éter-
nelle récompense.

Le souvenir de M. le Chanoine Comman demeu-
rera vivant dans le cœur de ceux qui ont connu
sa piété, sa délicatesse, sa serviabilité, de ceux qui
ont bénéficié de ses judicieux conseils, car il ai-
ma à distribuer la parole de Dieu, de ses élèves,
parfois espiègles, qui se rappelleront son ensei-
gnement, des orphelines qu'il charmait par ses
séances cinématographiques, de ses confrères qui,
plus que d'autres, ont été à même d'apprécier les
richesses de son âme, sa courtoisie prévenante, et
surtout sa modestie.

Qu'il repose dans la paix du Seigneur.
P. F.

Les funérailles de M. le Chanoine Comman au-
ront lieu à l'église de S. Sigismond, à St-Maurice,
le lundi 23 août, à 10 heures, et l'Office de sep-
tième le vendredi 27 août, à 10 heures 30.

de chaque réception, à l'Office cantonal de bouche-
rie, à Sion, qui se tient à la disposition des inté-
ressés pour leur fournir tous renseignements com-
plémentaires à ce sujet (tél. Sion 2.17.70 ; hors des
heures de bureau E. Savioz, Sierre, 5.16.40).

Panes Montheysannes
Tel est le titre du premier numéro du Bulletin

annuel du Vieux Monthey, édité par ce sympa-
thique groupement à l'occasion du lOme anniver-
saire de sa fondation. Et l'on a plaisir à dire d'em-
blée que la matière comme la présentation de
cette brochure — qui sort des presses de l'Impri-
merie Rhodanlque à St-Maurice — sont d'une ri-
chesse, d'un intérêt et d'une qualité qui soulignent
admirablement les mérites de M. Louis Borgeaud,
l'infatigable animateur du « Vieux Monthey », et
de ses collaborateurs.

La vitalité actuelle de l'aimable et industrieuse
cité des bords de la Vièze dans tous les domaines
est connue de tous, mais son passé l'est moins et
l'entreprise est éminemment louable et utile d'en
ressusciter des épisodes marquants. Nul doute que
la population montheysanne accueillera avec faveur
et joie des pages qui s'y appliquent, et prouvera
sa satisfaction en prêtant un appui accru... et tan-
gible à ceux qui se sont assigné la mission de
servir ainsi, avec autant de dévouement que d'a-
mour, la ville chère à tous ses habitants, en no-
tant des étapes de sa permanence et ses particula-
rités.

On trouvera dans ce premier numéro des do-
cuments historiques sur les fusions de Choëx et
d'Outrevièze avec Monthey, des notices sur les
communes environnantes de Collombey-Muraz,
Vionnaz, Vouvry, Port-Valais, Saint-Gingolph, sur
l'Institut St-Joseph, sur l'Harmonie, etc. Un char-
mant message aussi des Vieux Costumes de Val
d'Dliez... Deux articles captivants de M. M.-R. Sau-
ter sur les antiquités romaines mises au jour à
Marendeux et sur les nécropoles découvertes à La
Barmaz, où l'on sait que les fouilles se poursui-
vent fructueusement. Etc. Le tout agrémenté d'il-
lustrations adéquates, évocatrices, pittoresques ou
savoureuses... L'image s'accorde avec bonheur au
contenu et à l'esprit du texte...

... La brochure s'ouvre par un fervent et émou-
vant hommage à la mémoire du toujours si re-
gretté M. Jules-Bernard Bertrand, que le cœur et

l'intelligence portaient avec prédilection vers tout
ce qui fut et que fit le Vieux Pays dont il fut un
héraut sensible, ardent et généreux par sa plume
à la fois— savante et aiguisée. Cet hommage lui
est rendu par M. Jean Graven en termes prenants
où la grâce et la finesse du style le disputent à la
densité du fond. Admirable prélude à l'inaugura-
tion qui aura heu demain, dimanche, aux Giettes
d'un monument consacré à M. Bertrand par ses
amis sur l'initiative du Vieux Monthey. Nombreuses
seront assurément les personnes qui, ayant con-
nu ou apprécié l'historien, tiendront à faire à cette
occasion le pèlerinage des Giettes où il aimait tant
à se recueillir et se reposer... en travaillant...

(m. g.)
o

Accident mortel à Bex
Un accident mortel vient de se produire à la

carrière de Sous-Vent, où un jeune Suisse alle-
mand de Fruttigen , Walter Ritter, âgé de 20 ans ,
vient de trouver tragiquement la mort. Engagé
comme manœuvre dans l'entreprise, «pour se per-
fectionner dans la langue française , ct chargé
d'une réparation au tapis roulant , il fut  pris dans
l'élévateur et l'entonnoir. Malgré les premiers
soins donnés sur place et même l'aide du pulmo-
tor de la Ciba de Monthey, mandé d'urgence ,
hélas ! la mort avait fait son œuvre.

o 
Un piéton grièvement blessé

(Corr. part.) Sur la route cantonale près de
Monthey, un cycliste, M. Lucien Premand , a
renversé un piéton , M. Louis Donnet. Le mal-
heureux a été relevé avec une fissure du crâne ,
des dents cassées et des contusions.

o
Au chemin de fer du Gornergrat

(Inf. part.) Aujourd'hui , le chemin le fer du
Gornergrat fête le 50me anniversaire de sa cons-
truction. A ce moment-là le coût de l'œuvre a
été de treize millions et demi.

o
MASSONGEX. — La Chorale de Massongex à

Evolène. — Corr. — Avec un effectif imposant qui
occupait trois cars, l'excellente Chorale de Mas-
songex, que dirige avec autant de talent que d'au-
torité M. Marcel Gallay, s'est rendue le dimanche
1er août à Evolène, dont elle a rehaussé le Service
divin en exécutant avec une belle maîtrise la
« Missa Brevis », de Georges Aeby, directeur de la
Landwehr de Fribourg. Le desservant de la pa-
roisse, M. l'abbé Clerc, de Monthey, et ses nom-
breux fidèles, parmi lesquels beaucoup d'estivants
en séjour à Evolène, ont apprécié à leur juste va-
leur les remarquables productions des chanteurs de
Massongex, plus en verve que jamai s et qui ne
s'endorment pas sur leurs lauriers. Monthey avait
eu quelques jours auparavant le privilège de les
entendre à l'église paroissiale dans l'exécution de
cette même « Missa Brevis » qui honore le compo-
siteur fribourgeois.

Le repas de midi a été pris aux Haudères,, ce
village si caractéristique du Val d'Hérens. Il a été
empreint de la plus pure gaîté et d'une camarade-
rie sans défaut.

A la demande de M. le curé Clerc, la Société,
revenue à Evolène, a participé à une vente pa-
roissiale qu'elle a enrichie de productions savou-
reuses pour le plus grand plaisir des acheteurs.

Et c est en tous points satisfaits de leur jour-
née que les sympathiques chanteurs de Massongex
prirent le chemin du retour en s'arrêtent à Saxon
pour le repas du soir.

La rentrée au bercail se fit assez tôt pour "per-
mettre à la Société de participer au cortège du
1er août et de terminer ainsi par un acte patrio-
tique une journée qui laissera dans l'esprit des par-
ticipants le plus agréable des souvenirs.

La Chorale de Massongex, dont l'existence est
jalonné e de beaux succès, a inscrit à son actif le
1er août 1948 une-réussite qui l'honore et qui doit
l'inciter à poursuivre avec toujours plus d'enthou-
siasme sa belle et fructueuse activité. ..

Des amis.
o 

ST-GINGOLPH. — Obsèques militaires. — De
la « Feuille d'Avis de Monthey » : « Samedi 21
août, à 10 heures, auront lieu à St-Gingolph, Fran-
ce, les funérailles officielles militaires du soldat
David Henri, mort au champ d'honneur en juin
1940 sur le front de la Somme.

David avait fait son service dans les chasseurs
alpins. Appelé à la mobilisation de 1940, il avait
été incorporé au 9me régiment de zouaves.

C est le seul mort de la campagne de 1940 que
déplore St-Gingolph. La dépouille mortelle, venant
du cimetière de Guny, a été remise à la Municipa-
lité dans la soirée de jeudi. Le vendredi, à 20 h.,
elle fut déposée à la mairie où la population était
conviée à lui rendre les honneurs.

Le défunt était le cousin de M. l'avocat André
Chaperon. »

MEX. — Inauguration. — Le charmant village de
Mex inaugurera clinianche l'ouverture d'un café
qui portera le gracieux nom « L'Armailli >. Nul
doute que ce sera pour les localités de plaine des
alentours et pour Vérossaz un but de promenade.

MIK4 =_Ë1
l'ancienne marque de confiance

inimitable
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contre une moderne et meilleure 1
Vous avez certainement une vieille montre qui traî-
ne dans un tiroir. Nous la prenons en payement

pour Fr. 10.— en cas d'achat de la montre
Musette-RESIST « 9511»

Un chef-d ' œuvre de la technique horlogers :

t^M» pour le 
TRAVAIL

H dV le MILITAIRE
B ifl- le SPORT
1(M_ P__ \̂. 6 avantages :

UHS EBI i \ Boite tond acier Inrouilla-

N3M |ak Haute précision
^HHK  ̂ 5 

ans 
de garantie

PPÏH * R9 fP Déduction Fr. 10.. pr DpOtQ 70 fpD lll . 0£ Il . votre vieille montre. ItUOlG f C II .
Envoi contre remboursement. seulement

Demandez catalogue illustré No 13 gratis, pour
montres, directement à

GUY-ROBERT & C° M<\?iï_2e,.e«
Renommée depuis 1871 pour la qualité de ses

montres
LA CHAUX-DE-FONDS 13

la cigaretteMaryland par excellence. Egalement avec filtre

s_s
R- Ŝ '

Samedi et dimanche, à 20 heures 30

Un magnifique film d'aventures , de passion
et d'amour

ACTUALITES

immeirtile avec atelier
de* «menuiserie et l'inventaire complet de l'outillage ei
machines d'exploitation.

Ecrire sous chiffre P 66-218 S Publicitas, Sion.

Installation complète
d'appartement par

Ulidiîiann Frères • sion
Magasins de ventes
seulement au -sommet du Grand-Pont

iwissoiiGEH- Parafes Sports
Dimanche 22 août, dès 13 h. 30

U Ioeii le Football
Cantine sur le terrain

Cour des Ecoles, dès 15 heures
Samedi et dimanche, à 20 heures 30

Kermesse »eilel f. (.
Cantine — Restauration — Jeux — Tombola

BAL Excellent orchestre BAL

«

CilP>Sip î\

est une garantie
de bon goût

Banque Populaire Valaisanne
Sion

Reçoit des dépôts en comptes courants, sur carnet s d épargne et sur

obligations

¦ui meilleures conditions

Change et toutes autres opérations de banqu»

Ouvrier professionnel, pla
ce stable, cherche

EMPRUNT
de 1500 fr., remboursable 100
fr. «par mois plus intérêt.

Ecrire sous chiffre P 10054
S., Publicitas, Sion.

Pimmes
De belles pommes «sont à

vendre, de suite, «par petites
el 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.

On achèterait une récolte
de

REGAIN
sur «pied, de 5 à 6000 m2,
dans la région de Martigny,
ainsi que 1200 kg. de .paille
pour litière. S'adresser sous
chiffre P 10066 S à Publicitas,
Sion.

A vendre d'occasion

6 ;PS, en parfait état. Case
postale - Brigue ou télépho-
ne 3.13.22.

On cherche -à louer un

cheval
de toute confiance, bons
soins assurés. A la même
adresse, à vendre, faute de
place, une

voiture ;
a .patent, 1 hache-pailie , -gros
modèle, .1 collier à l'état de
neuf, -1 char à échelles,. 14,
lignes, bas fprix. 2000 kg. de,

foin
Cettoul-Galiav, Mlassonaex.
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Septembre : ouverture nouveaux cours t

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

GENEVE

Concessionnaire exclusive pour la Suisse romande
Cours, coupeurs, coupeuses, fourreurs, formation
complète couturières, (ingères, corsetière s, vête-

ments enfants, modistes .
Les .élèves obtiennent le diplôme de Paris

BOVERNIER
Dimanche 22 août 1948, dès 14 heures

Fête patronale

GafiRDE REHITIESSE
organisée par là Fanfare « L'Echo du Catogne »

avec le concours
des vieilles danses de la « Combérmrze »

de Martigny-Combe

Attractions diverses — Cantine soignée
Orchestre u Andalousie »
¦INVITATION CORDIALE

LÉ0H DEL(lLOVE|£i£!"k™ * —-
Dentiste

MARTIGNY

absent
iusqu au 23 aoûl

Commerce de cycles
à remettre «dans important
centre industriel du Valais
avec atelier. Chiffre d'affaires
1947 : Fr. 70,000.—. Grosses
possibilités. Pour «renseigne-
ments : André Roduit, agen-
ce immobilière patentée, Sion.

TOLIER
en carrosserie

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

A vendre, près de Masson-
gex,

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

On céderait bonne

propriété
•région d'Ardon,1 de -5000 m2,
3000 m2 de 'fraises 2me an-(
née et 2000.m2) jardin, contre
bons soins «pour 1949 et en-
suite à la moitié.

Offres sous chiffre P 10009
S .Publicitas, Sion.

Maréchal
.connaissant les soudures, est
demandé de suite chez An-
naheim, forge, Moudon, Vaud.

A vendre un 

chîeiî de] châsse
^griffon brun de 2 ans, essai
sur «place. S'adr. à Bétrisey
Joseph, de Jos., Luc-Ayent.

sonimeiiere
connaissant le service. S'a
dresser par écrit au Nouvel
liste sous L. 638S.

On cherche de suite une

ieunetflle
pour le ménage et à l'occa-
sion servir au café, bons
traitements et bons gages.
(Tél. 4.61 .92, Les Moulins).

A louer, à St-Maurice, jolie

CHAMBR E
meublée

libre de suite. S'adresser au
Nouvelliste sous P 6392.

A vendre dans ville du
Bas-Valais

café-
restaurant
Prix intéressant. Chiffre d'af-
faires prouvé. Ecrire sous
chiffre P 46-217 S Publicitas,
Sion.

PISSEÏÏÉ
à-vendre, en parfait état, chez
Marius Favre, à «la Lonza,
Vernayaz.
"A  "louer à Sion

Deliappartement
de 6 chambres, tout confort.
Pour visiter s'adresser à Zu-
ber Aloys, Sion. Tél. 2.17.35.

lies de salade
scarole frisée, choux de Chi-
ne, fleurs diverses. A la mê-
me adresse miel du pays de
Ire qualité. S'adresser à l'en-
treprise horticole F. Maye,
Chamoson. Tél. 4.14.42.

A vendre, faute d'emploi,
superbe

cheval
de 8 a«hs, poids lourd, allant
pour gros -travaux de campa-
gne et transport. Bête docile.

S'adresser sous P 10053 S
a •Publicitas, Sion.
¦̂ ^— . . —_—_—__,
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Dépositaires :

J. Arlettaz, P. Emonet et Cie,
Denrées coloniales en gros

Martigny-Ville
Tél. (026) 6.10.26
Hoirs Charles Duc

Denrées coloniales en gros |
Sion

Tél. (027) 2.10.10

J'expédie bon

FROMAGE
maigre è Fr. 2.50, % à ,mi-
gros -Fr. 2.7Ô--.80 par kg.,
contre remboursement.

G. Moser, Wolhusen.
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Nous . cherchons

agents gënén
capables d'organiser un service de vente pour une nou-
veauté de la branche radio et horlogerie en Suisse ro-
mande. Capital nécessaire pour traiter : Fr. 3 à 5000.— .
Offres sous chiffre P 5395 N à Publicitas, Neuchâtel.

MEX, Café de l'Armailli
Dimanche 22 août 1948

Ml l'Uimiiurafloi
Bonne musique — Vin 1er choix

Se recommande : le tenancier H. Richard.

f 

COURS DE VACANCES. Profitez-en pour renfor-
cer vos connaissances dans les langues et le
commerce. Prosp., référ. ECOLES TAME, SION,
Villa Lambrigger, Condémines. Téléph. 2.23.05.
Lucerne, Neuchâtel, Zurich, Bellinzone,

Macne-Hérémence
Dimanche 22 août 1948

Grande Feie paroissiale
en faveur de la chapelle de Ste-Barbe à Mâche

Tombola — Match aux quilles — Cantine — Raclettes
Jeux divers — Nombreux et beaux lots

Invitation cordiale. Le Comité.

Situation
Entreprise commerciale sérieuse et importante, ayant son

siège à Sion, cherche un

Monter employé
possédant une solide formation commerciale et parlant
français et allemand. Entrée immédiate. Personnalité de
première force pourrait être intéressée.

Offres à Case postale 52273, Sion.

r̂  ̂ ^A^|

Boissard Frères, menuiserie
Monthey — Tél. 4.22.50

Dépôt de lames poui planchers
Lambris pour parois — « PAVATEX » dur et mi-dur

pour revêtements ¦

A vendre, dans bâtiment neuf, à Monihey,

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

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

Machines a vendre
1 scie à ruban américaine de 900 mm., 1 scie à ruban bel-
ge de 800 mm., 1 scie circulaire, chariot différentiel de 5'tn:
1 scie circulaire, chariot différentiel de 2 m. 70, 1 moteur.
Oerlikon 4 CV., triphasé, 380 volts. Matériel en parfait état!

10 mètres cubes planches sèches de 40 mm.

Jos. Brochez, Cimpsec, Bagnes
Abricotiers

Une occasion à ne pas laisser passer : à acheter en bloc
ou détail deux mille abricotiers de toute beauté (scions c_c
1.70 e+ 1.80 h.).

Prix et conditions fout à fait exceptionnels.
•Pour cause -de remise de terrain, la marchandise doil

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



Rien ne manquera à cette inauguration : orchestre,
bel, bon vin et excellente restauration. A tous,
nos vœux de bonne fête.

o 

ST-MAURICE. — Avec le « Vieux Pays > à Ch»-
inonix. — Corr. — Dès le matin de la religieuse
et alpestre Une de l'Assomption, le ciel est pur et
correspond bien avec la joie de ce jour.

Tandis que les premiers trains du Valais amènent
unc foule de pèlerins qui monteront à la chapelle
de Notre-Dame du Scex , les membres du « Vieux
Pays », après avoir assisté à une messe matinale,
vont chez nos voisins et amis savoyards, invités par
l'Association des guides de Chamonix. Tout au long
de ce beau voyage , les chansons alternent avec la
musique. Notre orchestre champêtre est en pleine
forme ; à Salvan , les enfants de la colonie gene-
voise St-Joseph jouissent , au passage, de ses airs
joyeux et folkloriques , tandis que dans la coquette
station des Marécottes , ils égayaient les nombreux
indigènes et estivants.

A Châtelard-frontière , deux grands cars français
nous attendent et nous mènent à Chamonix . Voici
la place de l'Hôtel de Ville ; l'on remarque les
quelque -50 guides assemblés pour la bénédiction
des cordes ot piolets et la grand'messe solennelle.
Le 15 août , à Chamonix , est en effet la fête des
guides. Dès la descente des cars, l'accueil est des
plus chaleureux. Lc « Vieux Pays > est très en-
touré ; la beauté de ses costumes, la grâce de ces
dames et demoiselles créent de suite une chaude
ambiance. Nous montons au téléféri que du Bré-
vent , où, encore émus du geste généreux des gui-
des, nous admirons de ce belvédère, le roi de la
montagne et ses compagnons, tout de blanc vêtus.

L'après-midi , la fête a lieu sur les bords du lac
idy lli que des Gaillands. Le « Vieux Pays » s'y rend
en cortège ; l'orchestre joue une marche dansante
que les couples rythment avec le sourire et la
souplesse.

Nos amis français , massés sur les trottoirs et bal-
cons, applaudissent frénétiquement. Délicieusement
impressionnée par la beauté et la richesse de ce
long défilé , la foule n 'hésite pas à se rendre sur
la place de fête . Le décor naturel , face au Mont-
Blanc , est d'une beauté alpestre sans pareil.

L'on compte près dc 4000 personnes quand le
t Vieux Pays » entre en scène. Une très belle do-
cumentation est fuite sur les origines de St-Mau-
rice et de la société invitée. Puis, le « Vieux
Pays » entonne d'une façon remarquable et di-
gne la * Marseillaise » ; la foule se lève et est
visiblement émue de cette marque de sympathie.
Les danses , chants, musique se succèdent et ob-
tiennent un succès triomphal. A l'entr'acte, les
guides de Chamonix révèlent leur habileté et leur
maîtrise en escaladant la paroi verticale des ro-
chers des Gaillands , qui surplombe le lac, et firent
même un numéro d'humour dans la démonstration
d'une escalade il y a 150 ans. Le « Vieux Pays »
revient en scène et clôt en beauté le spectacle par
le « Chant rustique » qui magnifie si bien notre
beau Valais.

Une nouvelle et généreuse réception est offerte
en ville et c'est déjà l'heure du retour. Alors que
le soleil dore de ses derniers rayons le glacier des
Bossons, nous quittons Chamonix, ses vaillants et
sympathi ques guides en les remerciant de tout
cœur et en emportant de cette lumineuse journée
un souvenir merveilleux ct ineffaçable.

Un accompagnant.

ST-MAURICE. — Au Roxy. — Sous le règne de
Guillaume III et de la reine Mary, de nombreux
actes de piraterie sont signalés en mer, et, par dé-
cret royal , le « Capitaine Kid » est chargé d'équi-
per le bateau « Adventure Galley » pour poursui-
vre les pirates.

Capitaine Kid , c'est Charles Laughton, le célè-
bre capitaine des « Révoltés du Bounty ». Il est
entouré de Randolph Scott , Barbara Britton , etc.

Un film d'une puissance inouïe et d'un réalisme
parfait qui transporte à une autre époque d'aven-
tures, de passion et d'amour ; un film qui plaira
par sa trame et par le ieu réaliste de ses acteurs.

Chronique sportive
Monthey ou St-Maurice ?

Pour un début de saison, les sportifs bas-valai-
sans seront vraiment gâtés puisque demain, dès
15 heures, ils auront le privilège de pouvoir assis-
ter à un duel de tout premier ordre. Qui des hom-
mes de Seeholzer ou de Dirac parviendra à se
qualifier pour le 1er tour principal auquel seules
deux équipes valaisannes prendront part, le F. C.
Sierre devant entrer en lice au 2me tour ? Un
pronostic est chose impossible, les deux adversai-
res ayant apporté un soin extrêmement sévère à
leur préparation. Ce que nous savons, c'est que
les Agaunois sont fortement décidés à mettre en
échec toutes les tentatives des Contât , Dubosson,
Bernasconi , Berrut. etc., et qu 'ils se feront un point
d'honneur de briller d'un éclat tout particulier
pour leur premier match devant leur public.

Tout concourt du reste à faire de cette rencontre
un spectacle de valeur : la forme actuelle des deux
équipes, leur rivalité légendaire, la renommée des
Montheysans en Coupe suisse. N'ont-ils pas, l'an
dernier encore, succombé qu'après prolongations
à Genève contre une équipe de Ligue Nationale,
International ? Le sol du Parc des Sports lui-mê-
me n été remis en état et roulé il y a deux jours.
C'est dire que nous allons assister demain à un
derby palpitant , le premier d'une saison qui s'an-
nonce en tous points émotionnante.

En lever de rideau, soit dès 13 h. 30, la belle
équipe des juniors montreusiens. récents vainqueurs
du tournoi du F. C. Bex , donnera la réplique aux
espoirs locaux.

Toutes faveurs supendues !
J. Vd.

o 

MASSONGEX. — Fondé en 1941. lc F. C. Mas-
songex a. dès 1945. inscrit à son programme un
tournoi , doté du magnifique challenge offert par
M. Jean Parquet ancien secrétaire de notre F. C.

La tradition veut que chaque année à cette épo-
que quelques équipes se réunissent pour disputer
ce beau trophée et d'autres prix encore.

Cette année, nous avons retenu la date du 22
août, dès 13 h. 30. pour cette grande journée spor-
tive.

Mais attention ! dès 15 heures, à la cour des éco-
les se déroulera la kermesse. Une excellente mu-
sique fera tournoyer jeunes et moins jeunes. Un
bon cru désaltérera les assoiffés et flattera le pa-
lais des fins connaisseurs et... vous le saurez di-
manche en vous donnant tous rendez-vous à Mas-
sorujex. Merci d'avance.

(Voir aux annonces). Le Comité.
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La réponse américaine a la Russie
soviétique

WASHINGTON, 20 août. — Le Départe-
ment d'Eta t a publié vendred i la réponse du
gouvernement américain aux différentes notes de
protestation du gouvernement soviétique dans
l'af fa i re  Kosenkina. Dans sa réponse, le Dépar-
tement d'Etat demande le rappel du consul gé-
néral soviétique à New-York , M. Jacob Loma-
kine, pour son attitude dans l'affaire Kosenki-
na. Le Département d'Etat estime que M. Lo-
makine a abusé de ses fonctions officielles et
a grossièrement violé le règlement international
sur l'at t i tude des personnes officielles étrangè-
res. M. Lomakine devra quitter  les Etats-Unis
dans le délai qui lui sera imparti.

Le Département d'Etat repousse les accusa-
tions et les calomnies contenues dans les no-
tes de protestation russes, vu qu elles ne sont
pas conformes aux faits. La note américaine sou-
ligne que les protestations russes, de même que
les déclarations faites à la presse par l'ambas-
sade d'URSS, et par M. Lomakine contiennent
des accusations d'un caractère très grave non
seulement contre des citoyens américains, biais
également contre le gouvernement des Etats-
Unis et contre des fonctionnaires américains. Le
Département d'Etat possède des informations et
des comptes rendus des enquêtes effectuées par
les soins des autorités américaines compétentes.
Il ressort de ces rapports , de ces informations et
de ces enquêtes que les accusations russes sont
sans fondement , mais qu 'en revanche le compor-
tement et l'attitude des fonctionnaires du gou-
vernement de Moscou furent des plus inoppor-
tuns.

L'Autriche rejette' le nouveau statut
danubien

VIENNE, 20 août. — Dans sa dernière séan-
ce, le Cabinet autrichien a refusé , à l'unanimité ,
de reconnaître la nouvelle Convention danubien-
ne, adoptée à Belgrade.

On apprend, dans les milieux gouvernemen-
taux , que l'Autriche continuera à administrer
sa part du Danube en accord avec le statut da-
nubien de 1921.

Aussitôt que le traité de paix sera signé , elle
demandera que la question soit reprise.

Les révélations de Mme Kosenkina
NEW-YORK, 20 août. — Le « New-York

Daily News » annonce que Mme Kosenkina a
déclaré au cours de son interrogatoire pour ob-
tenir son permis de séjour , que son mari avait
été fusillé par la police d'Etat soviéti que. Son
fils  Serge a disparu. Mme Kosenkina a 42 ans
ct non 52 comme on l'avait affirmé. Une de ses
sœurs est veuve et vit en Angleterre.

o- 
L'accord franco-italien

PARIS, 20 aout."(.À. F/P.) — L'Assemblée
nationale a adopté vendredi matin à mains le-
vées, après discussion , le projet de loi autori-
sant la ratification de l'accord franco-italien re-
latif aux modalités d'application de l'article 79
du traité de paix. Le groupe communiste seul
a émis un vote hostile.

o
Une nouvelle condamnation de Hess
MUNICH , 20 août. A. F. P.) — M. Rudolf

Hess a été condamné par contumace à la saisie
de tous ses biens et à dix ans de camp de tra-
vail par un tribunal du camp de Munich . «L'ac-
cusé qui purge actuellement dans une prison de
Berlin la peine de détention perpétuelle infli-
gée par le tribunal international de Nuremberg
n 'a pas été autorisé par les autorités américai-
nes à comparaître devant la Chambre de déna-
zification.

o 

Exécutions
ATHENES, 20 août. — Deux partisans con-

damnés à mort par le tribunal militaire ont été
exécutés vendredi matin à Athènes.

o 
Le Shah d'Iran décoré par le Pape

CASTELGANDOLFO, 20 août. (A. F. P.)
— Le Pape a conféré à l'empereur d'Iran l'Or-
dre de l'Epero n d'or , qui est la plus haute dé-
coration pontificale après l'Ordre suprême du
Christ, réservé aux chefs d'Etat catholiques.

Collision en mer
LONDRES, 20 août. (Reuter). — La Lloyd

communi que que le chalutier danois « Sonja »
de 217 tonnes est entré en collision jeudi soir
au large du port de Los Angeles avec le va-
peur norvégien « Trondanger ^> de 6826 tonnes.
Le chalutier a eu la proue endommagée. Le
- Trondanger » a pu rejoindre le port ; il a su-
bi une avarie sur un côté, à la limite de la ligne
de flottaison.

La note du Département d'Etat souligne que
Mme Kosenkina , dé même que M. Samarine et
sa femme désirent ' rester aux Etats-Unis. Les
autorités américaines contestent catégorique-
ment que le fonds Tolstoï , auprès duquel Mme
Kosenkina chercha refuge, soit en relation quelr
conque avec la police fédérale américaine. Il
n 'est pas exact non plus que la police de New-
York ait pénétré illégalement dans le bâtiment
du consulat soviétique ou que le gouvernement
de l'URSS, soit qualifié pour exiger la remise
des trois personnes en question. Le gouverne-
ment des Etats-Unis ne peut admettre qu'un
gouvernement quelconque fasse la police aux
Etats-Unis. Mme Kosenkina a été entièrement
autorisée à recevoir la visite de fonctionnaires
lusses. Le gouvernement américain ne songe nul-
lement à livrer Mme Kosenkina contre son gré
aux autorités soviétiques. La perquisition opé-
rée dans la chambre de Mme Kosenkina dans le
bâtiment du consulat soviétique s'est faite par
la police de New-York en présence de M. Lo-
makine.

Le consul général Lomakine a fait des décla-
rations à la presse qui incitent le Département
d'Etat à conclure qu'elles visaient sciemment à
égarer l'opinion publique américaine.

Le Département d'Etat demande aux autorités
russes une photo-copie de la lettre trouvée par
la police de New-York dans la chambre de Mme
Kosenkina et qui fut remise plus tard non ou-
verte au consul général de Russie. La note amé-
ricaine porte la signature de IWL; fc Lovett,
sous-secrétaire d'Etat

Découverte d armes
aux usines Blanchi de Milan

MILAN, 20 août. (A. F. P). — Une im-
portante quantité de bombes de divers types a
été découverte la nuit dernière dans un réduit
des établissements industriels Bianchi de Milan,
au cours d'une opération de «police. Parmi le ma-
tériel saisi figurent «plusieurs engins explosifs très
puissants de fabrication anglaise, utilisés pen-
dant la guerre par les commandos pour des ac-
tes de sabotage.

——o 
Violente tempête sur la Corse

Cinq barques en perdition
AJACCIO, 20 août. — Une très violente tem-

pête s'est abattue sur la Corse causant pour plu-
sieurs dizaines de millions de dégâts.

Ajaccio a été totalement coupée de commu-
nications avec le reste de l'île.

Si on ne signale aucun accident de person-
ne , on a vu cinq barques de pêche en perdition ;
deux seulement ont pu être ramenées au port
par un canot de sauvetage.

o 
Violente explosion dans le Vaucluse
AVIGNON, 20 août. — Une violente explo-

sion s'est produite à l'usine pyrotechnique de
Pertuis , dans le Vaucluse, qui emploie 80 ou-
vriers.

Un mort et trois blessés, dont deux femmes,
ont déjà été retirés des décombres. On craint
qu 'il y ait encore d'autres victimes.

Les -dégâts sont très importants.
o——

Collision de trains près de Vierzon
t :i ¦'• l'S a S) " PWt!

VIERZON, 20 août. — Un train omnibus
venant d'Orléans qui roulait à assez vive allure
a télescopé un train de marchandises près de
Vierzon. La motrice du train est sortie des rails.
Le fourgon et quatre wagons de marchandises
qui ont suivi ont été éventrés.

Une vingtaine de voyageurs ont été contusion-
nés ou légèrement blessés,

o 
Mort d'un consul

LUGANO, 20 août. — M. Simeone Gaastra,
consul des Pays-Bas à Lugano depuis de nom-
breuses années, est décédé, jeudi soir , dans cette
ville. Il était âgé de 65 ans.

Radio - Programme
SOTTENS. — Samedi 21 août — 7 h. 10 Le sa-

lut musldal. T h .  15 Informations. 7 h. 35 Musique
légère variée. 11 h. Emission commune. 12 h. 16
Le mémento ĵ ortif. 12 h. 20 Cover Girl. 12 h. 30
Le Rayon des nouveautés. Musique orchestrale lé-
gère. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Variétés en-
registrées. 13 h. 40 Airs lyriques. 14 h. La critique
des disques nouveaux. 14 h. 30 L'Enfant-Sirène et
le Petit Garçon. 15 h. 05 Musique de danse

18 h. 10 Disques. 18 h. 15 Causerie catholique.
18 h. 30 La femme et les temps actuels. 18 h. 45
Romances modernes. 18 h. 55 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19 h. 15 Informations. Le programme de la
soirée. 19 h. 25 La voix du monde. 19 h. 40 Les
succès du jour. 20 h. Jean Sébastien. 20 h. 35 Les
jeux des auditeurs. 20 h. 50 Concert populaire. 21
h. 50 Romances et chansons modernes. 22 h. 10
Orchestres suisses de danse. 22 h. 30 Informations.

22 h. 35 Les travaux de la XVIIme Conférence
Internationale de la Croix-Rouge. 22 h. 45 La soi-
rée s'achève avec Le Songe d'une Nuit d'Eté,
Mendelssohn.

SOTTENS. — Dimanche 22 août. — 7 h. 10 Le
salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pages
célèbres de Liszt et Wagner. 8 h. 45 Pour les ma-
lades : Grand'Messe. 9 h. 50 Intermède. 9 h. 55-
Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h.
15 La Grande Symphonie en ut majeur, Schubert.
12 h. 10 Un disque. 12 h. 15 Paysages économiques
suisses. 12 h. 25 Un disque. 12 h. 30 La course
au trésor. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Un ar-
tiste français chante son pays. 13 h. 05 Sérénade
48. 13 h. 45 Résultats de la course au trésor. 14 h.
Les souvenirs de M. Gimbrelette. 14 h. 15 L'Au-
berge du Diable (I). 15 h. 15 Le 66, opérette. 16 h.
Thé dansant 17 h. Musique française. 17 h. 55
L'Heure spirituelle.

18 h. 15 L'actualité protestante. 18 h. 30 Musique
d'orgue. 18 h. 45 Les Jeux de Genève et résultats
sportifs. 19 h. 15 Informations. Le programme de
là soirée. 19 h. 25 Un disque. 19 h. 30 Au Café
du commerce. 19 h. 45 Divertissement musical. Au
pays de l'opérette. 20 h. 15 L'Accident. 20 h. 35
Le Wiener Oktett . 21 h. 15 Le Carthaginois. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Musique de danse.

Son Excellence Monseigneur HALLER, Abbé r de
St-Maurice et Evêque de Bethléem ;

Monsieur le Prieur et la Communauté des Cha-
noines de St-Maurice ;

_ ont la douleur de faire part de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher
Confrère,

Monsieur le Rd ClT Adrien COMMAN
Ancien Professeur

pieusement décédé à la Clinique St-Amé le 20 août
1948, muni des Sacrements de l'Eglise, dans la 64me
année dé son âge, la 40me de sa profession reli-
gieuse et la 36me de son sacerdoce.

Les Offices seront célébrés à l'église de St-Si-
gismond : les funérailles le lundi 23 août, à 10 h.
(levée du corps à 9 h. 45), et la messe de septième
le vendredi 27 août,' à 10 h. 30.

Priez pour lui
Abbaye de St-Maurice, le 20 août 1948.

L'épouse, les enfants et la famille de Monsieur
Joseph HERITIER remercient toutes les personnes
qui leur ont témoigné de la sympathie lors du
deuil cruel qui les a frappés. Qu'elles veuillent
trouver ici l'expression de leur sincère reconnais-
sance.

La famille de feu Gustave POCHON, à Collon-
ges. très touchée des nombreuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion de son grand deuil , re-
mercie sincèrement toutes les personnes qui y ont
pris part.

¦iHiiiniwiiii uiiiiii î ^̂ g__aa_sgag--i
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Madame Delphine ROSSIER-PERRUCHOUD, à

Chalais ;
Monsieur et Madame Maurice ROSSDSR-BRUT-

TIN et leurs enfants , à Chalais ;
Madame et Monsieur Emile RUDAZ-ROSSIER

et leurs enfants, à Chalais ;
Madame et Monsieur Daniel PRALONG-ROS-

SIER et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Jean NUSSBAUM-ROS-

SIER, à Genève ;
Madame et Monsieur Emile ALBAREE-ROS-

SIER, à Genève ;
Monsieur et Madame Hubert ROSSIER-VOCAT ¦'

et leurs enfants, à Chalais ;
Madame Clotilde PERRUCHOUD-FARDEL, à

Ayent ;
Madame Veuve Stanislas PERRUCHOUD-AR-

BELLAY et ses enfants, à Chalais ;
Monsieur et Madame Narcisse PERRUCHOUD-

ZUBER et leurs enfants, à Chalais :
Madame et Monsieur Louis BOURGUEVET-

PERRUCHOUD et leurs enfants, à Sierre ;.
Madame et Monsieur Rémy fflTTER-PERRU-

CHOUD et leurs enfants, à Sierre ;
ont la profonde douleur de faire part du décè-

de

Monsieur Joseph ROSSIER
Conseiller communal

leur cher époux, beau-fils, frère, beau-frère, on- ,
cie et cousin, survenu le 20 août 1948, a l'Hôpital
de Sierre, après une douloureuse maladie, muni
des Secours de notre Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 22 août
à 9 heures, à Chalais.

j
R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Parti conservateur dc Chalais a le pénible de-

voir de faire part du décès de

Monsienr Joseph ROSSIER
Conseiller communal à Chalais

survenu à l'Hôpital de Sierre le 20 août 1948.
Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis

de la famille.
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L'ERGOT
propre et bien séché, récolte suisse de 1948,
Fr. 15.— a 16.— le kg. net. Paiement comptant
Franco Konolfingen.
KELLER et Co. Savonnerie. KONOLFINGEN

Avec l'âge -̂ @ Îles troubles de la circulation 
^^ / *Î8_r |̂ i _!PaS^-' |l lf ''A ll l '-JI I L ""¦!??

deviennent fré quents. Un des remèdes appréciés contre ^J* a\~2 7̂jr ?SS^̂ SS^SSfcSîSSSSSSSSS
ces inconvénients est le CIRCULAN. La dose normale pen- ?gj i jjk "̂ ____ ff s *a\ "1T" _5̂ ^̂ ~ 'Il W*a\ IB
dant la durée de la cure est doux cuil lerées à soupe par *8L A^Ë_S?_f _El'Ci__^_*i**!* ̂ ^̂ H * I mjour pendant 1 à 2 mois. S^BÉINSSSSS'Kï 5̂7% aaaaTÈf £7Ë jESÈ Bal S
La cure d= CIRCULAN est ef f icace.  Elle vous maintiendra *i BSNs^̂ ^ î  Vw* 1.^1 \ ^̂ SÊÈ m 1 1
en bonne santé. Composé uniquement d'extrai ts de plan- l̂ g~̂ ^B̂ _̂^_^̂ ^̂ a§yî ^̂ a__C^s3W *̂a. ^y" 3̂*
tes sp écialement préparés , il exerce une action bienfaisan- 'Jf̂ "*? V" ," C*C^__^__ -̂!̂ ^Sil̂ MiiP'̂ _-W''̂ ^te sur la circulation du sang. CIRCULAN a été éprouvé Ë______3-—-B_^^____i__________________________H
depuis de nombreuses années. Il est recommandé «par le
corps médical.

ES ' 1̂ 54 v *̂ ".̂ **  ̂ ^̂ 2̂/̂ 2-_f ŷT//I / ¦̂  i t2/ /T  /JnJ< _____________________

fflF v̂^WVN  ̂l\V vylli î ̂ Ĵ4^^. l_i__l

Envoyez-moi encore 8 pous-
. sines comme les dernières

>ans les vergers BK J^fl IMH _A _P écrit  M' C' ' dux franges sur
de là -̂ - H-*"lWl_P»d__ ( Evionnaz) Salvan. Envoyez-moi des

i ->i i _ -, <0 _,0 poussines comme celles de
les 22 ef 29 aout- 1948 Mlle G., à Martigny, écrit

mW àmW HPM) Mfek W___\___. ____\\W\ MM _ÉBÊ __\WÊ BB une autf e corn-
Ĥ F Bn H M B^̂ H H I ™j vi _¦ ment s<3 la réclame.

HCKnCjJE Dnllnrnntiffjnnr
j rganisée par la Société de Secours mutuels d'Evionnaz fj|l IJIIII l]|l|| IiJ

Orchestre 1er ordre. Consommations 1er choix Leghorn lourdes, 3 mois, à
INVITATION CORDIALE Fr. 12.— pièce, jeunes pou-

les d'une année Leghorn et
mawmim âawmmm ^^mmmmammam ^maammmmmmmm ^^m^ 

communes 

aussi à Fr. 12.—.
*w â\m*~^ m̂w'̂ _Wa™mq r̂*m̂ m*~*<a_q/F~ *mj^~m^ ~̂^ pare av jco|e jgj plaines

du Loup, P. Gebhardt-Cor-
A nna m ¦ â\ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦ bal' TéI- 2.05.18, Lausanne.fiaiiiard & Luginbuhl „>_.

Fabrique de produits en ciment lf_V||J f_ CH I T
SION Tel 2.21.15 

M lll Ni I I
Tous les produits en ciment pour J lelUlli- I llllli-la construction. • ¦ ,i_ _ _ _._nu_nwi_i. sérieuse ef propre, pour _ i-
BriqueS et corps CreUX ELGE. der au ménage et faire le
m-*- -.1-;-- T...._.„ __ _.• t service au Tea-Room.Plots pleins - Tuyaux en ciment. _„ ¦
_ , , . , _ - „„ __,„ Offres avec certificats à J.
Canaux de cheminée Type ELGE. Sehmid - Friedli, Wallenstait,
, , . , . , St-Gall.Première fabrique valaisanne de canaux ____________________________________________________________

de cheminée. —¦ ! —
Dépositaire pour le Valais de ÏHERENGEOL. /*,& é&tH*fK&

(hydrofuge et renforçateur) _élégante
* i-itmn «i™.

^<«^̂ ^̂ ^ >̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hfc^M^M emp loie la brillantine ricinée
des Laboratoires Rhodan S. A.

| CINEMAS DE MARTIGNY g MM-lIgEl ¦ C
Ouverture saison d'hiver avec UCIWIUIO ELLE

ETOILE « Rè9,
rrHUMP

e
mTBOGART ?

ans ta «P™*in?' de
t
con"

fiance, sachant tenir seule un
ménage, cherche place dans

CORSO J'ACCUSE CETTE FEMME bonne famille sans enfanls,
ou cure en Valais, de préfé-

ltmmmmmmmmWt___________________—————m________________M—— rence la campagne. Ecrire
sous chiffre C. 45.893 X. Pu-

I

blicitas , Genève.

UN SUCCES, notre

MIEL ARTIFICIEL
bidons de 4 M  kg. Fr 10.50
bidons \ 2 V,  kg. Fr. 2.20 par

__________________________[[[[ WWWWZ ~̂ WWWWl' kg. Prompte expédition.

^̂ m^
mg^̂ mm _̂__________________________________________________________________m Verl ZUrcher' M»'»n« (Orl

ift' .r.-'i <̂ .4^it«M&_%^̂ a^̂ ¥ :̂iiâSAff_5i_ f̂ef*^ î̂ '*'' sons).

I

Dans petit train de campa-
gne, on demande une

personne
de 30 à 50 ans , ayant l'habi-
tude de la campagne, pour
tenir un ménage seule. Pour
renseignements, s'adresser à
Mme Henriod, Les Fougères,
Echallens. Tél. 4.13.02.

Place de secrétaire, ven-
deuse , garde-enfant , demoi-
selle réception , cherchée à

l'altitude
par jeune personne, bonne
éducation. Ecrire sous chiffre
N 46130 X., Publicitas, Ge-
nève

«EPRESEIITATIOn
Très bonne représentation

pour la Suisse romande serait
cédée à voyageur sérieux et
bien introduit. Ecrire sous

i-HÉiiiiiiiH Hiii iiwm IUMMIIII — —m— chiffre P 10060 S Publicitas,--¦¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦¦-¦--- ¦¦¦¦--¦_

Extrait de plantes du Dr ANTONIOLI , ZURICH

contre : Artériosclérose, hypertension artérielle, palpita-
tions du cœur fréquentes, vertiges, migraines, boutteei
de chaleur , troubles de Tige critique (tallgue, pâleur,
nervosité), hémorroïdes, varices , fatigue, jambes en
liées, mains, bras, pieds el jambes Irolds ou engourdis

Flacon original Fr. 4.75
Cure moyenne Fr . 10.75
Flacon de cure Fr. 19.75

(Economie Fr. 4.—)

Recommandé par le Corps médical
Dép. ElaOl. fi. BARBEROT S.A , Genève

P O U R  9L-M m^mVrm U NE

«

ISERABLES

ii» HESSE
organisée par la Sociélé de «musi que I « Avenir »

Match aux quilles — BAL — Jeux divers
INVITATION CORDIALE

r >
Mlle Hélène Bovier

à SION
sage-femme, nurse diplômée de la Maternité de

Genève, reprend son activité :
Domicile : Les Creusets, Villa Mévillot. Tél. 2.15.51

L J
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Nouveau terrain des sports

FÊTE CANTONALE VALAISANNE
(.'ATHLÉTISME

Des champions en présence — 170 concurrents
23 invité s

17 heures : Proclamation des résultats et
GRANDE FETE CHAMPETRE

BAL Vins 1er choix Jeux

Vswsergratis 1l̂ ̂
parvr "̂^";̂ ^̂ :̂5_H!îi> -v• * -*¦ i>^V»—Il [._ Il „ "¦' ¦ ¦ * ^»u

«vec des <V—^^v—
points de voyage JUWO, remis par^^S_S_kt]
150 produits suisses, pour recompenser
les acheteurs fidèles f—>.

Les Bons Vins Etrangers
Vins rouges do toutes provenances en vins de table

GRANDS VINS DE FRANCE — VINS DOUX

Les marques du vrai connaisseur

EMILE DARBELLAY
Successeur de Jules Darbellay

MARTIGNY-BOURG
Téléphone (026) 6.10.13

JEEPS et REMORQUES
• 

entièrement revisées, comme neuves
SARES — Téléphone 2.97.00 — LAUSANNE

,. / . Nous payons pour

CURE
chez votre
Pnamacien

B O N N E  C I & A R E T T E

Ufiëut

70 C T <
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un papier  à c i ga r e t t e s  p a r f a i t e m e nt
adapté aux p a r t i c u l a r i t é s  des tabacs
employés.  La p l u p a r t  des  pap i e r .-,

u t i l isés encore de nos / o u r s  dégagent
unc odeur t rès fo r te  qui nuit a l' arôme
de la c igaret te.  Lc pap ier u t i l i sé  pou r
la f a b r i c a t i o n  de la c i ga r e t t e  B r é s i
t ienne est  f a b r i qué  s p é ci a l e m e n t
s e l o n  les p r e s cr i p t i o n s  dc nos laho-

f̂jMBfa 
r a  t o i  r e s .  G ,i

T_mt_-lfenr Mil r a n t t  p a r  c l i . i n
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dc ma-
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'
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tous 
p o in ts

en tabac noir , corsé et
très aromatique




