
aoiies caicuis
licou lez ! ccMc-itu «I la jxlu.s belle de lotî-

tes.
M. Léon Nicole viri i l  d'écrire ;'i M. Caprez ,

qui esl chargé de l'instruction sur les trafics
de litres , de faux a fïïdavit.s <4 de fausses
douiic.il ialious, urne lettre où il Je prie dc
l'entendre comme témoin.

¦Est-ce que d'aventure île chef du Part i dm
Travail aurait  reçu des confidences de la
part des t ra f i quants ?

Nous ne savons que penser , mais il faut
croire qu'il s'est trouvé à un poste plus pé-
rilleux «t plus marquant que le nôtre pour
avoi r cet ap lomb.

lit du moment que M. Nicole laisse en-
lendre qu'il possède des documenta et des
révélations sur certains dessous, c'est bien
Je moins que nous les connaissions, ne fû t-
ce que pour aller nous incliner devant sa
supériorilé incontestable.

Vu le diapason ou se trouve la Voix
Ouvrière, mous sommes convaincu que si
son rédacteur en chef avait eu à sa dispo-
sitio-n des nouvelles sensationnelles, il ne les
a t i i a i l  pas réservées au juge d'instruction ,
mais qu 'il les aura i t  bel el bien rendues pu-
bliques, ne serait-ce que pou r faire monter
h: t irage de son journal.

II  v a d 'habiles calculs sous cdMe diver-
sion.

M. Nicole jus t i f ie  sa demande en se pré-
va lan t  de sa qualité de journaliste qui est
•¦p 'j ielé à recevoir des confidences.

Mon Dieu , lous les confrères qui exercent
une influence sur l'opinion publi que en sont
là , el s' i l  leur prenait J'idée d'être enten-
dus  par le juge d'instruction, ce serait une
belle salade.

Hii -n ne serait facile au premier venu
comme de s'offrir à témoigner.

Au tond, nous nous demandons si , à no-
ire lotir , nous n'aillons pas écrire à l'hono-
rable M. Caprez pour le prier de nous con-
voquer.

MM. André Marcel et Sylvain Maquignaz
pourraient en faire autant.

A ce compte-là , l'enquête jud iciaire du-
rerait  encore des mois si même elle par-
venai t  jamais à êlre bouclée.

Pour un homme qui  veut être expédi t i f
ct qui se p laint journellement de la lenteur
des prt>cès judiciaires, prolonger ainsi le
nombre des dépositions indique une arrière-
pensée malicieuse el profitable.

Nous ne voulons pas nous faire plus pers-
p icace que nous ne sommes, mais bien des
gens partageront notre pressentiment.

M. Léon Nicole n'est pas tranquil le . Les
pet i t s  souliers «le ses polémiques outragean-
tes le blessent, et il craint que les conclu
sions du .luge instructeur  ne lui  donnenl
lias satisfaction.

Car, enfin, ce qu 'il cherche, ce n est pas
tant  une plus grande sévérité pour les fonc-
tionnaires et les perstvnnes privées qui ont
été entraînées dans la scandaleuse bagarre,
(pie la flétrissure de mag istrats en fonction
tan t  Fédéraux que cantonaux.

Malheureusement le navire sur lequel le
chef des Popisles bat son quart avec une
longue-vue, comme il essaie de Je faire ac-
croire à M. Caprez, était si insuffisamment
cuirassé qu 'il redoute maintenant les consé-
quences judiciaires de ses procès.

Il constate déjà <les avaries irrémédiables,
el il voudrait  bien que l'instruction lui ou-
vre une porte de sortie honorable.

Cela ne sera pas. parce que cela ne peut
pas êlre.

Supposez que M. Caprez entende M. Ni-

cole , il arrivera ceci qui est extrêmement gra-
ve, c'est que ne pouvant tenir compte d' une
déposition qui ne repose que sur des ba-
gouts et des impressions, le témoin ne se fe-
ra pas faute  de crier, dans la Voix Ouvriè-
re r à la partialité de Ja Justice.

Supposez qu 'il néglige la demande de M.
Nicole, le magistrat instructeur ne sera pas
mieux traité. Ce sera l'argument moral de la
peur qui s'étalera tout au long sous la plu-
me du rédacteur en chef de la Voix Ou-
vrière.

La lettre de ce dernier à M. Caprez rap-
pelle l'onomatopée de La Fontaine :

Six forts chevaux tiraient un coche

N'est-ce pas , on voit M. Nicole tirer le
coche. Il semble que la sueur lui coule.

Serait-ce col le de la crainte ?
Nous croyons que Je meilleur moyen d'ar-

river à un résultat serait encore que, con-
voqué, M. Nicole soit mis en face des per-
sonnalités politiques qu 'il a , d'ailleurs, déjà
salies dans son journal et qu 'il se propose
de salir encore devant le j uge d'instruction .

Nous verrions alors ce qu 'il sortirait de
ces confrontations qui offriraien t , de plus,
cet avantage de mettre on ne peut plus à
l'aise M. Caprez , lequel ne pourrait pas être
accusé d'avoir passé sous j ambe les dépo-
sitions.

Gageons, du moins, que Je thermomètre

de M. Nicole descendrait !

Ch. Saint-Maurice.

Villégiature parlementaire
(Corr. particulière

du « Nouvelliste valaisan »)

La Commission du Conseil national chargée
d'examiner la réforme des finances fédérales vient
de se réunir pour la seconde fois. Au début de
l'été, spéculant sur la saison, elle avait choisi la
montagne et élu domicile à Pontresina. Serait-ce
que ces messieurs y ont eu froid ? Pour leur deu-
xième séance, ils sont descendus d'un cran en te-
nant leurs assises au Burgenstock. La troisième
aura lieu le 25 octobre :-le Tessin s'imposait. Il
n'en faut pas moins pour compenser ce que de tel-
les discussions peuvent avoir de rébarbatif.

Après la réunion de Pontresina , ceux qui avaient
applaudi à la réconfortante attitude du Conseil
des Etats ont quelque peu baissé le nez. Les mem-
bres de la Commission du National avaient été
beaucoup moins fermes en leur propos que les
sénateurs. On pouvait se demander ce qui se pas-
serait devant le Conseil national lui-même.

La réunion du Burgenstock a légèrement corri-
gé la mauvaise impression laissée par celle de Pon-
tresina. On a le sentiment que les deux camps
en présence — partisans et adversaires de l'impôt
direct — étaient prêts à se départir de toute in-
transigeance et désireux, tout en sauvant la face,
de trouver un terrain d'entente.

Les députés sont plus proches de la réalite que
les services du Département des finances. Leurs
contacts avec les électeurs les ont avertis que ceux-
ci n'accepteraient pas n'importe quoi. L'opinion a
ses préférences et il convient d'en tenir compte, si
l'on veut sauver de l'échec la réforme des finan-
ces.

Ceci, les membres de la Commission l'ont bien
compris. Selon leurs opinions et leurs préféren-
ces, ils sont franchement contre l'impôt direct, ils
cherchent une manière de le repousser tout en
l'acceptant, ils s'efforcent de le camoufler. Mais
il ne rc t̂e plus que les « ultras > du socialisme
d'Etat la in1 le défendre encore avec ardeur.

Ces Uides diverses donnent l'indication d'une
tendancx Fà moins faire fi de l'opinion publique.
Mais cela ne contribue pas à clarifier la situation.
En effet, les solutions sortent de terre comme des
champignons. Leur valeur est inégale. Leur nom-
bre risque d'égarer le choix de parlementaires qui

ne sont pas spécialistes de ces questions difficiles.
La Commission s'est livrée à un travail d'analyse
qui était peut-être nécessaire. Il faudrait mainte-
nant qu'elle fit le chemin contraire et réalisât une
synthèse des solutions possibles, en présentant au
Parlement une idée cohérente.

La Commission devra faire un travail identi que
en ce qui concerne les dépenses. Ici aussi, l'élec-
teur n'acceptera pas n'importe quelle proposition.
La mégalomanie de l'Etat l'inquiète. Il réclame à
cor et à cri une substantielle réduction des dé-
penses publiques. Après avoir pointé l'un après

Oe ;our <en four
aggravation de la situation politique et sociale en France - Ca fermeté

du gouvernement italien - Cito sur le qui-vive
Le parti socialiste français a refusé de parti-

ciper au gouvernement que M. Robert Schuman
s'efforce de constituer.

C'est là le fait nouveau et essentiel survenu
depuis l'ouverture de la crise.

L'at t i tude des socialistes devient de plus cn
plus incompréhensible. Après avoir renversé coup
sur coup deux ministères et voté l'investiture à
M. Schuman , ils refusent maintenant leur col-
laboration au pouvoir !

Ce refus marque la fin de l'expérience pleine
de confusions qu 'on désigna sous le nom de gou-
vernement de la troisième force. Désormais, la
logique reprend ses droits et peut imposer à la
politique française une évolution dont l'ampleur
et la rapidité déconcerteront peut-être ceux qui
n'auront pas saisi la valeur du geste accompli
hier.

Les socialistes , poussés par leur filiale syndi-
cale Force ouvrière , ne veulent pas, disent-ils, de
certaines mesures prévues par M. Schuman. Les
crises ministérielles qu 'ils ont provoquées avaient
déjà montré qu'ils savaient ne pas vouloir ; mais
que veulent-ils ?...

... Sans doute espéraient-ils , en l'occurrence ,
accoutumés aux éternels compromis du Palais-
Bourbon , qu 'au dernier moment M. Schuman
n'oserait pas se passer d'eux.

Mais , très adroitement , le M. R. P. et les ra-
dicaux ont vu le parti qu 'il leur était possible
de tirer , dans la conjoncture actuelle , de la fau-
te des socialistes. Constituer un ministère sans
ces derniers les accule à provoquer officielle-
ment , par un vote public , une quatrième crise
ministérielle ou bien à laisser prendre des me-
sures de salut public qui s'imposent.

Demain , l'homme de la rue dira : « Enfin , le
gouvernement agit' au lieu de s'enliser dans de
perpétuels marchandages ». A moins qu 'il ne s'é-
crie : « Les socialistes sont bien ceux qui pa-
ralysent tout effort de redressement ».

En cas de nouvelle crise, seul un vote dc l'As-
semblée raccourcissant la durée de son mandat
permettrait une dissolution. Radicaux et M. R.
P. sont maintenant  convertis à cette solution
car , grâce aux socialistes, ils seraien t en bien
meilleure posture pour affronter leurs électeurs.

Ainsi , dit lc correspondant de la « Suisse »,
la condition nécessaire pour aller vers les deux
seules issues raisonnables , un gouvernement qui
gouverne ou la dissolution , se trouve désormais
remplie : le drame socialiste que nous évoquions
il y a trois semaines se déroule implacablement...

M. Schuman demeure donc ferme dans sa ré-
solution de former le gouvernement...

... Mais la Quatrième Républi que est bien ma-
lade.

...Le général de Gaulle a fait savoir qu 'il en-
tendait entreprendre une vaste campagne dc
propagande pour alerter tous les Français et im-
poser de nouvelles élections qui le ramèneraient
au pouvoir. Cette campagne se terminerait par
une importante réunion à Paris. Le journaliste
qui annonce cette série de manifestations , souli-
gne, il est vrai, que le généra l de Gaulle n'a
pas l'intention de recourir à des méthodes anti-
constitutionnelles et encore moins à un coup de
force. « Le but du général de Gaulle, écrit-il,
est de ranimer la démocratie en France et non
de l'étrangler. »

...Le divorce entre les groupes de l'Assemblée
qui se cramponnent actuellement au pouvoir et la
volonté populaire, pourrait encore être précipi-
té par la campagne de grèves cet automne et les
manifestations de rue que préparent en ce mo-
ment les communistes...

... Les communistes, en effe t , sont aux aguets
et attendent le moment favorable pour découvrir
leur jeu. Déjà d'importants mouvements de grè-
ves sporadiques, des pétitions aux autorités et au

l'autre les différents postes de dépenses, la Com-
mission se doit donc d'en faire le total pour s'as-
surer que le montant global est inférieur à celui
prévu par le Conseil fédéral. Encore faut-il que
ce dernier réponde au préalable à toutes les ques-
tions qui lui ont été posées par la Commission.

Comme on le voit , il y a du pain sur la plan-
che pour la session d'octobre. Espérons que les
délices du Tessin n'auront pas sur les commissai-
res l'action émolliente de celles de Capoue sur les
légionnaires de Rome.

A.

président de la République, des meetings de
protestation commencent à prendre une impor-
tance chaque jours plus accrue. Le phénomène
grave qui se produit est l'accord tacite , tout au
moins pour l'instant , que l'on constate entre les
diverses centrales syndicales , ce qui indique la
généralisation du mécontentement de la classe
laborieuse. Et ce qui n'est évidemment pas fait
pour arranger les choses. L'inquiétude commence
même à se manifester sérieusement dans tous les
milieux politiques . La grève généralisée est aux
portes et il en faudrait à l'heure actuelle bien
peu pour qu 'elle soit brutalement déclenchée...

-¦;. -y- ¦:•

La déplorable carence parlementaire et gou-
vernementale, en France, fait mieux apprécier
la fermeté du Cabinet de Gasperi, en Italie, qui
s'est solidarisé tout entier avec M. Scelba, mi-
nistre de l'intérieur , dans l'affaire de la circulai-
re adressée par lui le 19 juillet aux préfets, leur
demandant de surveiller l'at t i tude des chefs syn-
dicalistes des différentes Chambres de travail.
M. Scelba a pu prouver qu 'en aucun cas il n'a-
vait essayé de toucher aux prérogatives de la ma-
gistrature ni tenté autre chose que de punir les
coupables lors de la tentative de sédition qui
suivit l' at tentat  contre M. Togliatti. Les syndi-
calistes poursuivis l'ont été pour leur activité en
tant que citoyens et nullement comme syndica-
listes.

Le ministre Pacciardi , représentant des répu-
blicains au sein du ministère , s'est déclaré com-
plètement satisfait  et a dit que ses réserves de
détail sur le texte de la circulaire ne touchent en
rien son adhésion complète aux directives don-
nées par le ministre de l'intérieur. Le commu-
niqué ministériel ajoute que le gouvernement
veillera à préserver les libertés syndicales pour
que les syndicats puissent se livrer à leur acti-
vité dans l'intérêt des classes laborieuses pour
lesquelles ils ont été créés , et qu 'il s'efforcera de
soustraire les syndicats aux influences des par-
tis.

Examens d'admission — Ecole de Commerce

COLLèGE mm ¦ mm
Lundi 20 septembre, à 8 heures 30
Age requis : 1er cours préparatoire, 13 ans

2e cours préparatoire, 14 ans

Prière de s'inscrire pour le 18 septembre et d'en-
voyer le livret scolaire

/mm -ma. DE mmt\
8, Place Saint-François — Tél. 2.81.31

LAUSANNE
du 7 au 14 octobre

ROME-HfMES GflPRI
en flèche-express de Ire classe de Milan à
Rome et 1 jour en mer, de Naples à Gênes,

à bord d'un transatlantique
Tout compris Fr. 398.—

COTE D'AZUR, 6 jours , tout com
pris, Fr. 149.—

Départs lous les jours

MONT-ST-MICHEL - NORMANDIE
5 jours , Fr. 189 —

Départs chaque jeudi

CHATEAUX DE LA LOIRE - PARIS
5 jours , Fr. 189.—

Départs chaque jeudi
DUPUIS
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En d'autre s termes, mande-t-on à la « Tribune
de Genève'»,'le gouvernement donnera lej ^rême-
gauct'e 'l'avertissement qu 'il ne *3er.rnettra 'p^s que
la C G. '*îï

; 
s'érige, grâce au système dès grèves

politiques, en su^rgouverpemeiit tendant à im-
poser" *cte 'plus en plus'"sa volonté ay Cabinet et
peut-être un jour a se substituer a lui. La dépo-
litisation des syndicats, et en particulier de la
C, G. T., principal instrument de pression du
parti communiste, est dpnç à l'ordre du jour...

JLa triait de Idanov contribuera-t-eJle à une
détente entre Moscou et les Occidentaux ? Le
chef du Kominform était-il sur le point de tom-
ber en disgrâce à la suite de son extrémisme
violen t et de son désir avoué de provoquer la
guerre ?...

...En tout cas, sa fin subite n'aura pas causé
grand chagrin en Yougoslavie. N'avait-il pas
comploté d'enlever Tito en avion ? Le projet
échoua et l'on sait comment Tito releva le gant ,
sa 'fronde menaçant même d'ébranler tout l'édi-
fice politique que l'U. R. S. S. a construit de-
puis la ' fin de la guerre dans la moitié orientale
du Continent...

Ici aussi , la disparition d'Idanov permettra
peut-être de trouver un accommodement, mais
pour l'heure ni le Kominform . ni le dictateur
yougoslave n'ont désarmé, Tito se prépare, au
contraire , fébrilement , à résister au « coup du
père François » que lui réserverait le maréchal
Tolboulufle qui aurait mobilisé une cinquan-
taine de divisions russes en Hongrie et en Rou-
manie et dont les avions de chasse survolent dé-
j à la frontière yougoslave. Si l'on en croit les
bruits qui epurent en Italie, Moscou déchmehe-
rait en Yougoslavie une sorte de guerre civile
dans le genre de celle d'Espagne... Cela permet-
trait au corps soyiétique d'intervenir tout en
prétendant qu 'il ne s'agit pas d'une intervention
mais d'une insurrection contre Tito. C'est sans
dpute ce que redpute le dictateur yougoslave qui
vient d.e remanier son Cabinet et provoq ue de
vigoureuses manifestations de travailleurs con-
damnant la campagne entrepris e par les radios et
presses roumaines ou hongroises.

Reste «à savoir, conclut l'« Impartial », si les
Alliés accepteraient sans autre l'envahissement
de la Yougoslavie par les armées russes qui at-
teindraient ainsi la Méditerranée...

Nouvelles étrangères
Les obsèques de Idanov

Des milliers de personnes se sont rassemblées,
jeudi soir, sur la Place rouge, à Moscou, pour
assister aux obsèques solennelles d'Alexandre
Jdanov. î_,e généralissime Staline était présent.
Les membres du gouvernement, les hauts fonc-
tionnaires du parti et les délégués des partis com-
munistes étrangers avaient pris place dans les
tribunes. Le discours de circonstance a été pro-
noncé par M. Moiotov , ministre des affaires
étrangères de l'U. R. S. S., qui a défini Jdanov
comme l'un des fil s les plus chéris du peuple so-
viéti que. « Le parti communiste et l'U. R. S. S.
ont subi une perte irréparable. Nous avons per-
du un fidèle élève et un camarade d'armes du
Grand Staline et l'un des chefs les plus capa-
bles du parti communiste. Pendant 33 ans, la vie
de Jdanov fut un exemple lumineux de fidélité
au peuple;, soviétique. » La dépouille mortelle a
été ensuite déposée dans le mausolée du Kremlin.

o——
Agression d'un encaisseur qui est volé

*> " de cinq millions <
La bande des gangsters en au to a perpétré jeu-

di matin , à Paris, une nouvelle agression , d'une
audace inouj ie : un encaisseur des Etablisser
ments de vins Nicolas a été dépouillé de deux
sacoches contenant plus de 5 Y millions de
francs qui devaient être déposés à la Banque de
France, située à 500 mètres de là.

L'encaisseur venait à peine de sortir ses deux
précieuses sacoches de la camionnette qui l'a-
vait amené à la banque qu'une Renault noire
stoppa, trois homm»s en bondirent et l'un d'eux ,
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Jl m\ H I «Tt.. Î H m I W_______9 H T5 délivrés aux auditeurs de radio à l'occasion du Jubilé
^^P M |̂ !̂ ^B ¦ |̂ ¦ Ez -̂HSBS  ̂ *= "» Philips, et donnant droit à une réduction de prix de 40 fr.

sur l'achat du nouveau récepteur Philips type 170 U, peuvent être échangés ou obtenus chez

J. ANTONËLLI, Représ. Radio Pfiîisps, à Panî de la R/sorge - mi.
Pour la région de Saxon Marti gny : R. BORCATTA, électricité, SAXON

appliquant son revolver sur la tempe de l'en-
caisseur , lui intima l'ordre de leur remettre l'ar-
gent.

Pendant ce temps, deux autres bandits te-
naient en respect le chauffeu r de ia camionnette.
L'opération n'a duré que quelques secondes. La
brigade criminelle enquête.

—P !—

Grosse malversation d'une personnalité
française

Le « Daily Telegraph » annonce qu 'un ressor-
tissant français, occupant une situation en vue
à Paris, aurait enfreint la loi sur les changes
en Grande-Bretagne avec la complicité d'un Al-
lemand résidant à -Londres.

Selon ce journal , les deux hommes auraient pro-
cédé entre eux à des viremjents irréguliers s'éle-
vant à 150,000 livres sterling, commettant ainsi
la fraude la plus importante découverte en
Grande-Bjetagne depuis La guerre en matière de
devises.

Le ressortissant allemand comparaîtra le 22
septembre devant la Chambre des mises en ac-
cusation de BPW Street.

titl S=.—
Un préfet qui n'est pas Marseillais

se bat avec un requin
M. Bertaux , préfet du Rhône, a réussi , alors

qu 'il était en vacances en Corse, un exploit peu
commun. Il péchait , en barque , dans le golfe du
Vallineo, situé au sud-ouest de la Corse, en
compagnie du préfet du Puy-de-Dôme et d'un
pêcheur de la région, lorsque brusquement leur
léger engin fut happé avec violence et un requin
de deux mètres qui , gloutonnement s'était jeté
sur les hameçons, apparut.

Les pêcheurs ne lâchèrent pas prise et laissè-
rent la barque filer derrière le squale. Après une
manceuvre difficile, M. Bertaux et ses compa-
gnons réussirent à amener sur la plage le re-
quin , qui se débattait furieusement , et c'est le
préfet du Rhône qui , d'un coup de carabine, le
tua.

-I r*-Cl 

Meurtrier à 17 ans
On mande de Bordeaux que , de nuit , un

chauffeur de taxi , Maurice Labadie , 41 ans, a
été frappé à coups de poignard et grièvement
blessé par un jeune homme qui lui demanda de
le conduire dans les environs de la ville.

Ce dernier, âgé de dix-sept ans, a été arrêté,
——o 

Des escrocs à l'œuvre
Des individus voulant profiter du chaos mo-

nétaire actuel ont vendu , jeudi , au marché noir
de Berlin , dés billets de banque qu 'ils préten-
daient être des coupures de la nouvell e mon-
naie unifiée du Grand-Berlin. Us ont vendu ces
billets à raison* d'une coupure contre deux marks
orientaux. Un examen plus attentif de ces billets
a révélé qu 'il s'agissait de la marque de fabri-
que d'une boulangerie berlinoise.

Nouvelles suisses 1
A qui le commandement militaire

supérieur ?
La Commission militaire du Conseil des

Etats a siégé à Zermatt , du 30 août , au 1er sep-
tembre, sous la présidence du conseiller aux
Etats Locher, Appenzell, Rh.-I., et en présence
de M. le conseiller fédéral Kobelt , chef du Dé-
partement; militaire, du chef de l'état-major gé-
néral , du chef de l'instruction et de hauts fonc-
tionnaires du D. M. F. Elle a examiné les pro-
jets présentés par le Conseil fédéral au sujet
de l'organisation milita ire, l'organisation des
troupes et le règlement d'administration.

Après un , examen approfondi du chapitre con-
cernant le service actif, la Commission a pu se
persuader que les dispositions proposées par le
Conseil fédéral °,nt été mûrement réfléchies et
sont motivées par des considérations essentielle-
ment objectives. Il; serait erroné de vouloir don-
ner à ce prpjet une autre interprétat ion.

La Commission reconnaît la légitimité d'ac-
corder à l'autorité du Conseil fédéral la prio-
rité sur celle du commandant militaire supérieur,
mais elle voudrait cependan t s'abstenir de l'ex-
primer par «ne disposition expresse réglant la
subordination du général au Conseil fédérai. La
Commission est également d'avis qu'il appartient
au Conseil fédéral d'assigner à l'armée sa mis-
sion en se bornant à en indiquer le but politi-
que dans ses instructions' au générai.

En ce qui concerne l'élection du généra l , une
entente est intervenue en ce sens que, dans l'or-
ganisation militaire, seule l'Assemblée fédérale
sera prévue pour procéder à cette nomination . En

cas d'urgence , le Conseil fédéra l , en sa qualité
d'autorité executive suprême de la Confédéra-
tion , pourra être appelé à résoudre la question
du commandement. La Commission estime ce-
pendant qu 'il n'est pas nécessaire d'introduire
dans la loi une dispositif particulière à cet ef-
fet. L'article 101 de la Constitution conférant
aux membres du Conseil fédéral le droit de fai-
re des propositions , une disposition stipulant que
le général est élu par l'Assemblée fédérale sur
la proposition du Conseil fédéral est superflue.

La Commission approuve enfin la proposition
de faire , quan t aux attr ibutions du général , une
distinction entre le service de neutralité et le
service de guerre.

o 

Une grève des électriciens
lausannois

Au cours d'une assemblée tenue jeudi après-
midi, les ouvriers électriciens de Lausanne ont
décidé la grève immédiate. Cette grève touche
plus de 220 ouvriers qui réclament un réajuste-
ment immédiat des salaires de 15 ct. à l'heure.

o 
Un atterrissage forcé à Berne

Jeudi soir, peu après 23 heures , un bi-moteur
anglais est apparu au-dessus de Berne ; après
avoir longtemps croisé au-dessus de la ville , il
a fait un atterrissage forcé à 23 h. 25 sur l'All-
mend, près de la Papiermuhle-AHee. Après avoir
enfoncé une palissade, l'appareil s'est arrêté dans
la cour d'un garage.

Il est gravement endommagé, cependant ses
occupants ont quitté la cabine indemnes. Le pi-
lote a déclaré qu 'il voulait se rendre à Genève
pour y prendre des passagers mais par suite du
manque de carburant, il a dû faire un atterris-
sage forcé. Il a cherché longtemps le lieu où il
voulait atterrir au moyen d'un projecteur de
bord. L'avion appartient à une entreprise privée
anglaise de transports aériens,

o 

Les incendies
Dans une fabrique d explosifs

La direction de la fabrique suisse d'explosifs à
Dottikon , Argovie, communique :

Jeudi matin , à 5 h. 15, dans le local où l'on
distille des produits chimiques, une décompo-
sition s'est produite dans un récip ient contenant
des restes de la distillation . Des gaz envahirent
le local de distillation , se mélangèrent à l'air et
cela produisit une explosion. Grâce aux instal-
lations de sécurité et à l'intervention rapide de
la garde du feu , les dégâts se limitèrent au lo-
cal en question. Toutes les autre s sections de la
fabrique à part celle où s'est produit l'accident
ont continué normalement le travail. Aucune
personne n'a été touchée.

Dans un home d'enfants
Une explosion s'est produite dans le home

d'enfants Salwideli , Lucerne, suivie d'un incen-
die du plancher de la grande salle et de la pa-
roi extérieure du bâtiment. Les 78 enfants et 19
grandes personnes qui en grande partie étaient
allés se reposer purent être sauvés. Le service du
feu de la colonie, aidé des pompiers de Fluehli ,
Sôrenberg, Schupfheim, est parvenu à maîtriser
le sinistre. L'incendie avait été provoqué par
l'explosion d'un récipient de benzine qu'un hom-
me manipulait. Ce dernier a été quelque peu brû-
lé. Les dommages sont importants.

o——

Un sac de montagne disparaît
avec 26,000 francs suisses
et 50,000 francs français

Un vol d'une grosse importance a été com-
mis récemment à Lausanne. M. William Fauseï ,
négociant , avait placé dans la cuisine de son
appartement un sac de montagne contenant 26
mille francs suisses et 50,000 francs français. Or,
quelle ne fut pas sa surprise de constater, en ou-
vrant son sac, mercredi , que le précieux contenu
ayait disparu.

Aussitôt, M. Fauser déposa plainte et des re-
cherches furent organisées. Elles n'ont pas en-
core abouti , mais des soupçons ont été retenus
contre une personne qui connaissait les habitu-
des de la maison pour y venir assez souvent.

• ' ¦ i ' o—~— *

Une mère indigne condamnée
La Cour criminelle d'Argovie a conçUmné à

4 années de prison , privation de la puis^gftie rna-
ternelle et des droits civiques pour 8 an. • , une
mère de 30 ans pour sévj ces sur son ent res« avec
suite mortelle. Au mois de maj, l'accusée, dans
un accès de rage, avait bat tu  son petit garçon
de 12 mois , l'avait jeté à terre et l'avait pié-
tiné sur le ventre. Le pauvre petit a été griève.-
ment blessé, a eu une hémorragie dans l'abdo-
men et mourut le même jour. Circonstance ag-

Téléphone 4.31.36 i ?'¦ Gpd, II
gravante , la marâtre avait plusieurs fois précé-
demment brutalement frappé le petit , ainsi qu 'un
autre enfant , une f i l le t te  qui reçut de violents
coups de pieds.

—°T—
Pétition contre l 'impfà •*-*"*¦*> **>*%luxe,

La pétition contre l'impôt sur le luxe a réuni
408,698 signatures et a été remise mercredi à la
chancellerie fédérale. La pétition demande la
suppression de l'imp ôt sur le luxe introduit  en
1942 et la renonciation à l'établissement d'une
base constitutionnelle en vue de la perception
d'impôts sur le luxe.

Dans la fêégîon
Les Cosaques Djiguites

originaux du Don, à Aigle
Il y a maintenant douze ans que les célèbres

cosaques du Don du général Ataman Kalédine
nommés « djiguites s> (bons cavaliers) sont ve-
nus pour la dernière fois en Suisse. Depuis, la
troupe connue a parcouru plus de trente pays. De
nouveau en Suisse les quinze cosaques, sur leurs
chevaux pur-sang arabes et anglais, ont joué dans
130 villes et villages de douze cantons différents.
Partout ces meilleurs cavaliers du monde ont eu
un succès formidable. Les étoiles de « l'olympia-
de » équestre de Dublin et décorés de divers rois
se font un honneur de donner à Aigle samedi 4
septembre, les meilleurs numéros de leur program-
me. Les amis du sport équestre jouiront sur le
parc des sports des Glariers d'un spectacle unique
et inoubliable. (Voir annonce).

Nouvelles locales
Le cours de répétition du Rgt. 6

Ce cours de répétition avait pour but la mise
au point des méthodes modernes de combat. Le
bivouac sous tente , à proximité de terrains se
prêtant le mieux tant à l'exercice qu 'au tir , avait
l'avantage de faciliter lc travail de la troupe en
supprimant les longues marches journalières..

Chacun s'est , dès le premier jour , refamiliarisé
avec l'emploi des armes variées dont est dotée
notre infanterie : mousqueton , fusil-mitrailleur ,
pistolet-mitrailleur , mitrailleuse , arquebuse, lan-
ce-mine, canon d'infanterie , grenade anti-char ,
grenade à main. L'instruction au combat a com-
mencé aussitôt , puis la coordination des différen-
tes armes a été contrôlée dans chaque bataillon
lors d'un exercice avec tir à balle de toutes les
armes. On a pu se rendre compte que notre Ré-
giment , fidèle à sa réputation , est toujours plein
d'allant et de bonne humeur.

Pour ravitailler le bataillon 11 dans son bi-
vouac lointain du Col du Sanetsch , des ess^ib
de parachutage de vivres ont eu lieu le 2 sep-
tembre. Six avions partis à midi de l'aérodrome
de Sion ont largué cinq minutes plus tard 500
kg. de vivres sur le plateau de Tsanfleuron au
moyen de 12 parachutes lâchés avec une préci-
sion remarquable.

Dans la journée de lundi , tout le Régiment
traversera le Col du Sanetsch avec armes et ba-
gages pour participer , au Nord des Al pes, à des
manœuvres qui l'opposeront au Régiment fri-
bourgeois. A la fin des manœuvres , nos soldats
embarqueront à Aigle pour arriver à Sion dans
la matinée du 10 septembre.

Le même jour , le Régiment défilera en ville
de Sion avec toutes ses armes , à midi ; la céré-
monie de la reddition des drapeaux suivra im-
médiatement. Le Régiment sera démobilisé le
lendemain vers onze heures.

<D» m- ô^**
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LA NEUCHATELOISE
fondée en 1669, voue asture favorablement.

Bru iu glaces, Muais us eaoi, incendie, li)
Nombreux «gant* en Valait

Th. LOMQ, IIJMI général, BEX, W. S.ZI.20



Une auto contre un peuplier
Trois blessés

Jeudi soir , sur la route cantonale Sion-Sierre ,
M. Charlcs Lorétan , avoca t à Sion et major
EMG, se rendait à Sierre , au volant de sa voi-
ture , en compagnie dc deux amis , M. Defabiani ,
maître charpentier , ct Me Rémy Monnier , avo-
cat , préposé au registre foncier , à Sion égale-
ment. Soudain , à l'entré e dc Granges , un pneu
de la voiture éclata et projeta lc véhicule contre
un des peupliers qui bordent la chaussée. Le
choc fu t  impressionnant. Tous les occupants de
la voi ture sont blesses.

M. Charlcs Lorétan souffre dc contusions , et
M. Defabiani dc plaies à la tête. Après avoir
reçu des soins , sur place , du Dr Luyet accouru
avec les agents Héritier ct Delacrétaz , du poste
de Sion , ils ont pu rentrer chez eux. Quant à M.
Rémy Monnier , grièvement a t te int , il a été trans-
porté à l'hôpital dc Sion. Les médecins ne peu-
vent encore se prononcer sur son état .  Il souf-
fre cn tout cas d'une fracture de la colonne cer-
vicale. Ses membres sont pour le moment para-
lysés.

Monsieur Monnier est décédé dans la j ournée
de vendredi. A ia famille nos religieuses con-
doléances.

o

L'écoulement du bétail
en automne 1948

L'éleveur se pose chaque année à cette saison
l'angoissante question : Me sera-t-il possible d'é-
couler à des prix acceptables les animaux qu'il me
faut vendre ? Question d'autant plus justifiée que
la situation de l'éleveur et surtout du paysan de
montagne dépend entièrement des possibilités d'é-
coulement de son bétail.

Nos régions d'élevage n'ont pas lieu, cette an-
née, de s'inquiéter outre mesure à ce sujet , bien
que les perspectives d'exportation ne soient pas
précisément prometteuses par suite du manque de
devises de la plupart des pays importateurs. La
demande venant du pays même sera forte. Dans la
plaine, les vides causés dans les étables par la sé-
cheresse de l'an passé devront être comblés et les
bonnes conditions d'affouragement engageront les
agriculteurs à acheter. De plus, en raison de l'in-
certitude dans laquelle on se trouve quant à l'ex-
porta tion et du fait du manque de fourrages des
régions de montagne, les autorités et les organisa-
tions paysannes ont envisagé différentes mesures.

Veillez k votre sanlé et commencez à temps une cure pré
ventive avec !o CIRCULAN. Vous sentez qu'une

CURE d'automne
est nécessaire lorsque se manileslent les troubles de la cir-
culation. Si l'action du CIRCULAN est si efficace , cela
provionl des extraits de plantes qu'il renlerme et qui agis-
sent d'une manière active sur la circulation du sang. Le
CIRCULAN tonifie le sang, lutte contre les troubles el
après une cure, vous êtes heureux de vous sentir plus
loris I

Pur vous cyclistes
Une merveille I Le nouveau

1 EU UU
fermera automatiquement votre vélo, en une

seconde. Un seul essai vous convaincra
Le cadenas eomplet : Fr. 4.S0
Envoi contre remboursement

Faghéraxzi Charly, Saxon.

Boissard Frères, menuiserie
Monthey — Tél. 4.22.50

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

pour revêtements
¦

A VENDRE
lots de 650 litres en*.
bon élat, châta ignier, poids env. 110 kg. ayant tait
un seul voyage.

ID tailles neuves
assorties, 2 dl., 3 dl. et S dl., scellées.

S'adresser k Maison Rezxonko, Grandes Caves S.
A, 1, place d'Armes, Carouge. Tél. (022) 4.13.96.

La Division de l'agriculture du Département fédé-
ral de l'Economie publique, après avoir entendu
les grandes organisations agricoles, a prévu une
série de mesures. Les plus importantes sont les
suivantes :

1. Les campagnes cantonales d'élimination com-
binées avec la lutte contre la tuberculose ont pour
but de décongestionner le marché et de faciliter
l'application des mesures d'assainissement des trou-
peaux. Ce sont les services cantonaux compétents
qui décident de l'application de ces mesures sur
leur territoire.

2. Si l'élimination ne s'avérait pas suffisante et
si les conditions de l'écoulement empiraient, les
cantons recevraient aussi des subsides fédéraux
pour procéder à une campagne d'élimination géné-
rale du bétail de rente alpé de qualité médiocre.

3. En cas de grave stagnation des affa ires, les
commissions des marchés pourront, pour animer
les marchés-concours, acheter des taureaux primés
dans les classes inférieures et les livrer à la bou-
cherie.

4 La Fédération suis«e des producteurs de bé-
tail de boucherie à Brougg, qui a succédé à l'Of-
fice suisse pour la mise en valeur du bétail de
boucherie, est à nouveau disposée à prendre en
charge et à placer le jeune bétail à éliminer de
l'élevage. La Confédération n'allouera pas de sub-
sides pour ces opérations.

5. Si l'ordonnance No 5 du Département fédéral
de l'Economie publique était abrogée dans le cou-
rant de l'automne, la Division de l'agriculture fe-
rait savoir en temps opportun aux cercles intéres-
sés comment serait poursuivie la campagne d'éli-
mination.

Il convient de reconnaître sans reserves que,
cette année, on a tenu compte à temps et de façon
réjouissante des intérêts des éleveurs et des pay-
sans de montagne. On peut donc espérer que leur
travail trouvera la rémunération méritée.

P. B.
o 

IES SPECTACLES DE lïlftlTTIlinY
A l'ETOILE : Be chef-d'œuvre de Georges Ohnet,

qui fit couler tant de larmes : le nouveau
« MAITRE DE FORGES ».
Attention, ne pas confondre ce nouveau film

1948 avec l'ancien présenté il y a une quinzaine
d'années par Gaby Morlay. C'est une nouvelle ver-
sion du fameux roman de Georges Ohnet, interpré-
tée par Hélène Perdrière et Jean Chevrier.

« Le Maître dc Forges », l'énigme du coeur hu-
main.

« Le Maître de Forges », l'amour contre les pré-
jugés de classe.
. « Le Maître de Forges », une émouvante page
d'amour.

Horaire : tous les soirs à l'Etoile. Dimanche ma-
tinée à 14 h. 30. Location à l'avance ; tél. 6.16.10,
Café de Paris 6.11.54.
Les Jeux olympiques de Londres

Ce reportage passe cette semaine à l'Etoile. Ne
le manquez pas.

Au CORSO
James Cagney, Humphrey Bogart, Pat O'Brien, la

belle Ann Sheridan, dans Anges aux figures sales,

Extrait de plantes du Dr ANTONIOLI , ZURICH

a 

ECHELLES
PANIERS
El A Cfl II CCBASCULES

Agence Agricole Delaloye et Jolial
SION

Il HUBn
SION-MARTIGNY

de retour
Dr GARD

MARTIGNY

absent
jusqu'au 22 septembre

camion
Dodge, mod. 1948, 3 Y ton-
nes, 8 vitesses, 18 CV., avec
pont ou sans pont, k moitié
prix.

S'adresser à Caruzzo Alfred,
représent., St-Plerre-de-Cla-
ges. Tél. 4.14.85.

laines
pure, décatie, pour bas el
chaussettes , 14 couleurs dif-
férentes, à Fr. 1.10 l'échev.

Laines pour puHover dep,
1.30 l'échev. Poussettes

Expédie partout
Laines PITTON,
Demandez les

de suite franco,
pour 3 échev.
gratis.

2 jolies sont à vendre Fr.
120.—, 1 fou in eau-potager
«Le Rêve » combiné avec le
« Birtagaz ». S'adresser chez
D. Papilloud, Vétroz. Téléph.
4.12.28.

Interlaken.
échantillons
avec BON
laine pure

un film dur comme les pierres. Parlé français. In-
terdit aux moins de 18 ans.
Ciné-Jeunes

Tous les 15 jours, le dimanche à 17 heures, à
l'Etoile : c Ciné-Jeunes » distraira, amusera, en-
seignera. Dimanche 5 septembre, programme No 1 :
« A plein gaz », film sportif comique. Un docu-
mentaire : Budapest. Un dessin animé. Enfants
1.10. Parents 1.65.

Marchés-concours de taureaux
1948

Les marchés-concours de taureaux sont fixés aux
dates ci-après :

1. Race tachetée : Monthey, 15 octobre 1948 ;
Gampel, 16 octobre 1948.

2. Race d'Herens : Sion, 3, 4 et 5 novembre 1948.
Nous informons les propriétaires de taureaux que

tous les reproducteurs mâles destinés à la monte
tant privée que publique doivent être approuvés.

En vue de l'approbation , les pièces suivantes doi-
vent être envoyées à la Station cantonale de zoo-
technie, dès maintenant ;

1. le certificat d'ascendance et de productivité ;
2. le certificat de tuberculination ;
3. le certificat concernant le Bacille de Bang

(seulement pour les taureaux âgés de plus de
12 mois).

Dernier délai pour l'envoi des certificats d'as-
cendance : 30 septembre 1948.

Les certificats vétérinaires devront être en notre
possession au plus tard 10 jours avant la date des
concours.

Les demandes de tuberculination et d'examen
concernant le Bacille de Bang doivent être adres-
sées aux vétérinaires de la région. Les épreuves
exigées sont gratuites, par contre les frais de dé-
placement des vétérinaires sont à la charge des
propriétaires.

Station cantonale de zootechnie.
o 

Amitié franco-suisse
A la fin de juin 1948, le Chœur d'Hommes de

Martigny s'était rendu à Grenoble où il fut re-
çu par les Petits-Chanteurs de Chanteclerc. Une
belle réception lui avait été faite et un grand
concert organisé pour fêter l'amitié qui unit nos
deux pays.

A son tour, le Chœur d'Hommes a décidé de
recevoir les jeunes chanteurs de Grenoble en or-
ganisant un grand concert populaire qui aura lieu
le mercredi 8 septembre au Casino Etoile.

La Chorale Chanteclerc a vu le Jour au retour
de la guerre, en 1940, grâce à l'activité débordan-
te de l'abbé Angles d'Auriac, supérieur de l'Ex-
ternat Notre-Dame. Ce dernier, commandant d'u-
ne compagnie de Chasseurs Alpins pendant la
guerre, et de plus pilote militaire, a pris une part
excessivement active dans la Résistance française
avec un courage, une volonté et une audace qui
lui valurent la Médaille militaire. La libération
le rendit entièrement à son sacerdoce et la Cho-
rale Chanteclerc bénéficia de son entregent et de
son activité débordante. C'est ainsi qu'après une
étude approfondie d'un programme de chœurs, il
conduisit la Chorale en Autriche en 1945, puis en
Tchécoslovaquie en 1947 ; entre-temps, une série
de i concerts avaient été organisés dans toute la

contre : Artériosclérose, hypertension artérielle, palplta-
llom du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffée)
de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur
nervosité), hémorroïdes, varices, fatigue, |ambe* en-
flées, mains, bras, pieds et jambes froids 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. Etabl. R. BARBEROT S, A., Genève

A remettre, à Montreux,

Café Guillaume Tell
de suite ou date à convenir, raison d âge, 7 chambres 5
meublées, grande salle, jeu boules, prix modéré.

On demande une ÊH__ __ __\ M B,apprentie Chef de imu
S adresser chez « Femina », Nous cherchons employé qualifié , connaissant Jes lan-

Avenue du Midi, Sion. gués. Place stable et d'avenir. Faire offres avec curriculum
_ mmmmm m ^mm __ _ _ _ vitae ef copies de certificats à la maison FELLEY Frères

LOISIRS = Gains s-;;::,:-r- 
û iiss boulangerie ¦ pâtisserie
USA, Saars, 51, Neuchâtel 12. *# r

-.__.-._„, . ... . _ . ~ Chiffre d'affaires prouvé. Le prix de vente esl fixé à
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B A I G N O I R ES  ! Ecrir*-* ,0

" 
chi, fre P- 66 234 s - Publicités, Sion.
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galvanisées et en cuivre , „¦ . • _ L. .-„ „ . .avec fout I inventaire des machines ef outillage d exploi-
COMPTOIB SANITAIRE S. A. talion, ainsi qu'immeuble comprenant un grand atelier, ep-
9, rue des Alpes, GENEVE I parlement, terrain, etc.

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie) Ecrire sous chiffre P. 66-231 S. Publicitas , Sion.
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Coutûriersza
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Agences exclusives pour le Valais :

Dodge — Flot — Willys — Jeep
Slmca

Téléphone 2.20.77

France, y compris Paris, et en Suisse également,
principalement à Genève.

C'est donc une aubaine pour notre ville de les
recevoir à notre tour. Souhaitons que la sympa-
thie dont se sont sentis entourés nos chanteurs mar-
tignerains à Grenoble soit rendue à nos petits
visiteurs et qu'un public nombreux leur fasse ac-
cueil dans notre saile du Casino.

o—
CHAMOSON. — Fête champêtre du F. C. Cha-

moson. — Profitant de l'ouverture des compétitions
pour les championnats suisse et valaisan de la saison
1948-49, le F. C. informe ses amis et supporters
qu'il organise sa fête champêtre pour le dimanche
5 septembre.

Les valeureux footballers chamosards qui se sont
distingués au cours de la saison qui vient de pren-
dre fin espèrent avoir la visite de tous les fer-
vents de la balle ronde. Ils y trouveront de quoi
se divertir, de quoi satisfaire l'appétit et étancher
la soif , en se délassant également aux sons d'un or-
chestre réputé.

Invitation cordiale et merci d'avance,
o

LAVEY-VILLAGE. — La fanfare de Lavey se
fait un plaisir d'annoncer à ses amis vaudois et
valaisans qu'elle organise samedi 4 et dimanche 5
septembre 1948 sa kermesse annuelle.

Nul doute que chacun rendra visite à cette
sympathique société, car personne ne sera déçu.

Samedi soir, dès 20 h. 30, ainsi que dimanche,
un bal animé, conduit par l'excellent -ensemble
« Orlando » fera oublier à chacun ses soucis.

Une cantine soignée, un bar « exotique » et de
nombreux jeux satisferont les plus difficiles.

Donc tous à Lavey samedi et dimanche.
o 

ST-MAURICE. — f A la mémoire de M. Louis-
Jos. Richard. — La semaine dernière s'éteignait à
Monthey M. Louis-Jos. Richard, chef de train re-
traité. Cette mort inattendue, après quelques jours
de maladie seulement, aura surpris sa famille au-
tant que ses nombreux amis. Bien qu'ayant atteint
le bel âge de 79 ans, le défunt portait si allègre-
ment le poids des ans et paraissait jouir d'une si
robuste santé, que sa verte vieillesse n'en parais-
sait aucunement si avancée.

M. Richard a vécu la plus grande partie de sa
via à St-Maurice. Entré tout jeune au service de
la Compagnie du Jura-Simplon, lors du rachat de
la ligne, il passa au service des C. F. F., où il
fit presque toute sa carrière comme chef de train.
Fonctionnaire modèle, il savait créer l'esprit d'é-

CURE
chez votre
Pharmacien

N CA
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Les oboles DELEZ trâiMent
Dans la Grande Course classique INTERNATIONALE du 28 août, Tour du Léman,

Catégorie professionnels avec
1er TORELLI en 4 h. 02' 01 (nouveau record)
4e ZENTA

Dans le Grand Prix de la République à Genève, dimanche. 29 août : 2e GEHRI
Tniin Qjin PUPIQO H E I E T La marcIue qui s'impose dans toutes les
lUUO OUI UyuIUU U C L E ta grandes COMPETITIONS internationales
Choix incomparable Prix, spéciaux, n'ayant pas d'intermédiaire

Nouvel arrivage en homme et dame, sport, depuis Fr. 280.—
Course Reynolds 531 » » 320.—
Remorques Michelin et autres marques . . » » 140.—
ainsi que les accessoires et pneumatiques dans les plus bas prix

Voyez ses vitrines. Avenue du Bourg, à MARTIGNY — Téléphone 6.16.61
Consultez-nous et nous vous conseillerons utilement • Facilités de payement

_ -—-_______ -___w____ mm-__---___mm-_m__——————m.̂ _———_————————.-—__m-————ma_-. â^ â^^^ r̂ m̂a â^ Ê̂^ âw^ m̂mmmmmmmt

la cigarette Maryland par excellence. Egalement avec filtre.

AIGLE - Parc des sports
i LES GLARIERS-j

\ Sous le patronage du FOOTBALL-CLUB AIGLE

ii et avec Ja participalion de la FANFARE ,
_
Si Samedi 4 septembre, à 20 heures 30

p Cosaques Iiii
onginaux la IM

GENERAL ATAMAN KALEDINE, vainqueurs des
célèbres cow-boy américains, étoiles de
!'« Olympiade » équestre de Dublin et décorés
de divers rois, après leurs succès formidables H
dans 140 villes et villages suisses, en une uni- W
que démonstration. B

Deux heures d'acrobatie étourdissante sur selle E
— Des danses de poignards palpitantes, humo- I
ristiques — Des chants de cosaques mélodieux. 9

Les meilleurs cavaliers du monde sur des pur-sang I
arabes et anglais n

l Par n'importe quel temps Places assises J

HUnSL- > ' S <£93A WmfkkA&Zs ŝi iflaJÀl
S™™fiS^| § vsfii%  ̂ ¦"̂ p̂ sl sW__ \

Samedi, dimanche, à 20 heures30
v Samedi, dimanche , à 20 heures 30

Le secret de la maison Rouge
parlé français, avec E.-G. Robinson

Vous n'oseriez même pas deviner J'éfrange histoire
dont* te mystère se trouve caché dans les profon-

deurs de cette non moins étrange maison

ACTUALITES

On cherche à acheter 2 à 4000 litres de

Fendant
1er choix, payables au comptant.

Faire offres avec prix sous chiffres F. 860- H. au Bureau
de publicité des Freiburger Naehrichlen, à Fribourg.

/ ¦Mwawffjyw vous procurera
I il \ WM È P. "i M'e bien** ê* re !
BRar^̂ ^J'̂ S'ÎJj-̂ ^JLjaatfW Toutes pharmacies

LAVEY-VÏLLAGE
Samedi el dimanche 4 et 5 septembre 1948

Grande kermesse annuelle
organisée par la Fanfare de Lavey

Match aux quilles — BAL — jeux-divers
Cantine soignée — Bar

INVITATION CORDIALE

CAPITAUX
1 cherchés! flff»

Fr. 30 à 50,000.—, pour l'exp loitation en Suisse d un nou-
vel appareil breveté indispensable à toules les dames. Af-
faire de tout premier ordre. -Gros intérêt ou association
éventuelle. Sérieuses garanties. Prière d'adresser les of-
fres sous chiffre J. 528 M. au « Journal de Montreux ».

A vendre, dans la région de Sion, magnifique

CHALET
construction madrier, à environ 700 m. d'aJtrtude, avec
4,000 m2 de terrain arborisé, attenant, et clôturé.

Faire offres chez Martin Bagnoud, agence immobilière,
Sierre. Tél. 5.14.28.

Êk vendre
à BRAMOIS, un appartement de 3 chambres, cuisine , arvec
installation bois et gaz, cave, salle, galetas, prix intéres-
sant.

Une superbe vigne en plein rapport, grosse partie Pi-
not, guérite habitable meublée, réservoir d'eau, pompe,
etc.

Un jardin arborisé 126 arbres : pommiers, poiriers, 600
foises environ.

AGENCE IMMOBILIERE PAUL BAGAÏNI, SION.
Téléphone 2.18.38.

TRAVAUX
île terrasserais
défoncemenls, coupes de
bois, seraient effectués par
groupe d'ouvriers aux condi-
tions les meilleures, à tâche
ou en régie, selon date à con-
venir.

Offres sous chfffre P. 10501
S. Publicilas, Sion.

A travers
les âges de la vie

vous avez une fidèle amie :
l'Eau de Cologne Surfine
des Laboratoires Rhodan, à
Sion.

ASSOC IE
sachant si possible l'allemand,
est demandé pour Ja repré-
sentation d'un commerce de
charcuterie en Valais. Affaire
très intéressante. Capi+al né-
cessaire : Fr. 15 à 20,000.—

Offres écrites sous chiffre
P. 17451 F. à Publicitas, Fri-
bourg.

moto
« Perfecfa », 125, 4 vitesses ,
machine neuve, à vendre au
plus offrant.

G. RICHOZ, VIONNAZ.
Tél. 3.41.60.

VIGNE
à vendre, env. 3,600 m2 en
plein rapport, vin de 1er
choix, commune Yvorne près
Aigle. Eventuellement avec
petit domaine.

Ecrire sous chiffre P. 10525
S. Publicitas, Sion.

ieune Italien, 26 ans, déjà
en Suisse,

Ghercney place
dans garage, entrée immédia-
te. — S'adresser à Publicitas,

OU El
On cherche gentille JEUNE

FILLE pour s'occuper d'un en-
fant de 2 ans.

Mounir, Blusch-Montana.

à vendre, env. 50,000 m2,
dans la plaine du Bas-Valais,
nature du terrain : tourbeux.

Ecrire sous P. 10522 S. à
Publicitas, Sion.

On cherche

FILLE
pour aider au jardin et à
l'enfilage du tabac. Entrée de
suite. Bons gages. W. Her-
minjard, Rennaz près Ville-
neuve.

j pressoirs
à vendre, système américain,
contenance 15, 20 et 30 bran-
tées. Livrés avec garantie.

S'adresser à Léon Formaz,
Martigny-Bourg. Tél. 6.14.46.

UinenHe
de 16 à 17 ans, est deman-
dée dans famille de 3 per-
sonnes, évent. pour aider au
magasin.
Faite offres à Mme Wuthrich,

Quincaillerie, Saint-Imier.

anlo-lradenr
« Ford », 17- HP., en parfait
état, prix k discuter.

G. RICHOZ, VIONNAZ.
Tél. 3.41.60.

MULET
de six mois, très jolie et gen-
tille bête. - S'adresser à Fran-
çois Indermitte , Steg-Gampel
(Valais).

Faites cadeau de l'heure exacte!
Choisissez une bonne montre, elle conserve toute
sa valeur I
Forte économie en vous adressant directement à
Montres « Musette ». Il y a 76 ans, Fritz GUY fondait*'
la Maison. Depuis, « Musette » est connue dans toule
la Suisse par ses montres de qualité. Demandez no-
Ire catalogue illustré No 13 gratuit. Vous pourrez
choisir à la maison tranquillement

Un raot *2*iod&M
Vous avez besoin^'une montre cuirassée
contre tous les dangers, résistant à la poussière,
à l'humidité , aux chocs et secousses! Notre
«MUSETTE-RESIST N° 6fi6» est une
merveilleuse montre de longue via

Sa construction robuste, son bon mouvement 15 ru-
bis donnent foute garantie pour une longue durée.
Boite fond acier. Cadran lumineux. Garantie 5 ans.
Musette-Reslst « 666 » ne coûte que Fr. à\M m

(contre remboursement) '&*Wa

Demandez catalogue Illustré.No 13 gratis pour mon-
tres, réveils, directement k

GUY- ROBERT&C
Montres Muselle

Renommée depuis 1871 pr la qualité de ses montres
LA CHAUX-DE-FONDS 13

CHAMOSON
Dimanche 5 septembre

^fête eùtMftMie
organisée par le Football-Club Chamoson

Cantine soignée — BAL — Tombola
Bar

wmmmammmmmaaamaammmmaammmmmmmmmmmmmmmm

Menuiseries - Scieries
Revisions — Transformations — Motorisation de

foutes machines à travailler le bols
Réparations urgentes — Fournitures industrielles
Circulaires à chariot — Installations pour caisserie
Fers pour toupie — NOMBREUSES REFERENCES

Atelier mécanique et machines à bois

Marcel JACQUIER!!- monthev
Téléphone 4.24.86

rTniir LE NOUVEAU

T MMTmn de FORGES
T" et les Jeux olympiques de Londres

James Cagney et Bogarf dans

CORSO ANGES AUX FIGUBES SALES
Interdit sous 18 ans

| CINEMAS DE MARTIGNY^ ¦

Q aire in eressanie

Placement uiaisi
A vendre, à MONTREUX, immeubles locatifs compre-

nant : café-restaurant, laiterie, ateliers divers , apparte-
ments de 2 à 5 pièces. Rapport locatif annuel Fr. 14 .00Q.—.
Prix de vente Fr. 200,000.— y compris mobilier de la lai-
terie et une partie du mobilier du café. Pas de reprise.

Ecrire sous chiffre OFA 7235 L. à Orell Fùssli-Annonces,
Lausanne.

+ 
eereuei!s GourowMff

Pompes Funèbre
Fernand CHAPPOT. Martigny-Croix
Maurice BAPPAZ & Fils, St-Maurice
Julien BOSON, Fully

Maisons valaisannes



quîpc ; conducteurs ct serre-freins appréciaient le
chef et l'on jouait des coudes pour faire partie de
< sa brigade ». C'est qu'avec lui , le travail rapide
et bien fait, même pénible, était accompli de jo-
yeuse humeur, et le coup dur passé, un bon mot,
une histoire drôle (on dirait aujourd'hui la derniè-
re à Ouin-Ouin), apportait à tous la joyeuse dé-
tente. La journée de huit heures n'était pas con-
nue encore et pourtant, il nous l'a dit souvent, c'é-
tait alors le bon temps !...

Après la guerre de 1914-18, l'esprit nouveau ar-
riva avec les trois-huit ; le chef de train se sentit
vite hors cadre. L'électrification marqua la fin et
le commencement d'une époque et bientôt M. Ri-
chard prit sa retraite. Dès lors, sa vie fut toute à
sa famille , à son épouse et à ses deux filles dont
il fu t  le mari et le père très affectueux.

Dans son petit ja rdin des Iles, il trouvait le
passe-temps le plus agréable avec les promenades
quotidiennes aux alentours, avec ses amis che-
minots qui l'avaient suivi aussi dans sa retraite.

En 1924, l'Agaunoise , notre fanfare municipale, le
nomma porte-drapeau , pour suppléer à M. Emile
Chevalley à qui les infirmités ne permettaient plus
de remplir la charge. M. Richard s'attacha tant et
si "bien à sa Société, à sa charge, à ses amis mu-
siciens qu 'il se faisait un devoir d'assister à toutes
nos répétitions et d'aller quérir même au café, le
membre trop peu assidu qui « s'oubliait ».

Lo vieux drapeau inauguré en 1882 ne tenait plus
le coup. M. Richard prit l'initiative d'une sous-
cription publique , et , en 1928, l'Agaunoise pouvait
faire bénir une nouvelle et magnifique bannière.
Nommé président do la Société en 1930, il se dé-
pensa sans compter à l'organisation de la Fête
cantonale des musiques on 1932. La Fédération, si
vivante aujourd'hui , no possédait pas de drapeau :
M. Richard n'eut pas de repos qu 'il n'eût recueilli
les fonds nécessaires, et grâce ù co dévouement, l'A-
(• aiinoi.se, à l'occasion de cette fête cantonale , pou-
vait offrir  à la Fédération une splendide bannière
clans le style de son propre drapeau .

Après la mort de son épouse qui l'affecta pro-
fondément , M. Richard , cœur sensible et bon, n'hé-
sita pas ù prendre domicile à Monlhey, pour rester
plus prê t de sa compagne ensevelie là-bas, et plus
proche aussi do ses deux enfants, mariés et éta-
blis dans la cité industrielle de la Vièze.

Il n'oubliait point pour autant sa chère Agau-
noise ot à chaque manifestation il était dos nôtres.
Il no se passait du reste guère de semaine qu'il
s'en revint en vélo, à St-Maurice, où il retrouvait
le cercle de ses amis. Nous l'avions rencontré tout
dernièrement encore ct à peine avions-nous re-
marqué qu'il avait quelque peu changé.

Lc souvenir que M. Louis Richard nous laisse
est celui d'un ami fidèle , sincère et dévoué. L'A-
gaunoise et ses nombreux amis renouvellent à sa
famille éplorée leur plus vive sympathie et l'hom-
mage dc leurs sincères condoléances.

J. B.
o 

La mon tragique de M. Remy monnier
On aura lu en 3me page la relation de 1 ac-

cident qui coûta la vie à notre ami Rémy Mon-
nier. Voici cc que nous adresse encore notre cor-
respondant dc Sion :

Hier après-midi , la nouvelle de la mort de
M. Rémy Monnier , vic t ime d'un accident d'auto
survenu jeudi se répandait  en ville de Sion com-
me une t raînée dc poudre. En effe t , à 16 h. 30,
lo malheureux succombait à ses blessures, malgré
les soins dévoués des docteurs L. de Preux et
Maurice Luyet.

Lc d é f u n t , avocat , chef du service juridiqu e
du registre foncier du canton du Valais , étai t
une f igure  très populaire. Affable , toujours prêt
à rendre service , son brusque départ plonge ses
nombreux amis dans la consternation. Il était âgé
dc 51 ans, marié et père dc quat re  enfants .  Du-
rant dc nombreuses années , il fu t  à la tête de
la commune dc Vissoie ct son administrat ion fu t
marquée par des innovations et des ini t iat ives in-
téressantes touchant  sur tou t  lc domaine touri s-
tique.

Radio - Programme
SOTTENS. — Samedi 4 septembre. — 7 h. 10

Réveille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Dis-
que. Premiers propos. Concert matinal. 11 h. Emis-
sion commune. Musique religieuse. 12 h. 15
Le mémento sportif. 12 h. 20 Duke Ellington et
son orchestre. 12 h. 30 Harmonies et fanfares de
Romandie. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Disques.
13 h. Vient do paraître. 13 h . 10 Musique légère et
chansons. 13 h. 25 Symphonie No 1 en do majeur ,
Bizet. 13 h. 50 Un air de la Passion selon saint
Mathieu. J.-S. Bach. 14 h. La paille et la poutre.

18 h. Communications diverses et cloches du
pays : Muraz (Valais). 18 h. 05 Le Club des Pe-
tits-Amis de Radio-Lausanne. 18 h.'40 Le courrier
du Secours aux enfants. 18 h. 45 Suite de chan-
sons enfantines, arr. L. Blech. 18 h. 55 Le micro
dans la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le
programme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Chansons et
Souvenirs. 20 h. 05 Dick Barton, agent spécial. 20
h. 20 Lo trio des Quatre. 20 h. 50 Simple police.
21 h. 20 Les travaux et les jours. 22 h. 20 Trois
ensembles populaires suisses. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Musique de danse.

SOITCNS. — 5 septembre. — 7 h. 10 Le salut
musicaU 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musique sym-
phonique de divertissement. 8 h. 45 Pour les ma-
lades : Grand'Messe. 9 h. 50 Intermède. 9 h. 55
Sonnerie dc cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h.
15 Concert classique. 12 h. 15 Paysages économi-
ques suisses. 12 h. 30 La course au trésor. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Le ténor Manfredi Ponz
di Léon. 13 h. 05 Sérénade 48. 13 h. 45 Résultats
de la course au trésor. 14 h. Les souvenirs de M.
Gimbrelettc. 14 h. 1B La pièce gaie du dimanche :
Un doigt dc whisky. 15 h. Variétés américaines.
15 h. 45 Reportage sportif. 16 h. 40 Musique de
danse. 17 h. Oeuvres de Jean-Sébastien Bach. 17
h. 45 La vie religieuse dans le monde.

18 h. Le sentiment religieux dans la musique
d'orgue française contemporaine. 18 h. 15 L'actua-
lité protestante. 18 h. 30 Musique d'orgue. 18 h. 45
Un poème symphonique de Smetana : Richard III.
19 h. Résultats sportifs. 19 h. 15 Informations. Le
programme do la soirée. 19 h. 25 Refrains viennois.
19 h. 40 L'Heure variée de Radio-Gcncve. 20 h. 45
Les Noces de Figaro, opéra de Mozart. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 La Conférence œcuménique
d'Amsterdam. 22 h. 45 Musique instrumentale.

Dernière heure
La Pétaydïère

m. Schuman renonce a loi»
le cabinet

PARIS, 3 septembre. (AFP). — En sortant
de l'Elysée, M. Robert Schuman a fait la dé-
claration suivante :

« Je viens de remettre ma démission au
président de la République. Cette décision
m'a été dictée par les motifs suivants :

Investi par la confiance de l'Assemblée na-
tionale et pour pouvoir constituer un gouver-
nement qui gouverne et qui dure dont la
France a besoin en ce moment, mon premier
devoir était d'écarter des arrière-pensées par-
tisanes et le « dosage politique » pour repren-
dre les termes de la déclaration que le Par-
lement avait approuvée.

Je n'ai pas groupé tous les concours né-
cessaires pour remplir toutes les conditions
de l'efficacité. Dhs lors mon devoir est de
constater l'absence d' une solidarité étroite et
inconditionnelle entre les groupes associés à
l'accomplissement d'une œuvre commune et
combien difficile. Je suis hors d'état de cons-
tituer un gouvernement capable d'assurer les
bases de salut public que requiert la situa-
tion. »

Interrogé ensuite sur son éventuelle parti-
cipation à une formation ultérieure, M. Schu-
man a déclaré : « Je n'ai pas l'habitude de
bouder et je n'en veux à personne. »

Après la démission de M. Schuman, le pré-
sident de la République a décidé de procéder
à de nouvelles consultations en vue* de dési-
gner une nouvelle personnalité pour former
le gouvernement. Le premier consulté sera M.
Edouard Herriot , président de l'Assemblée na1

tionale. -
Le mouvement révolutionnaire

PARIS, 3 septembre. (AKP)t — Le mouve-
ment révolutionnaire se poursuit' darts diver-
ses régions de Franqe. La grève est' totale ce
matin dans les bassins houillèrs- de ' Càrïttaux,
Albi. Dans le sud-ouest également; à ' Castres,
les ouvriers du bâtiment ont cessé complète-
ment le travail. Ces. grèves sont' déclenchées
en principe pour 24 heures;

D'autre part , le personnel de la Caisse d'al-
locations familiales des Bouches-dù-fthôrie a
interrompu le travail ce matin' pendant' détlif
heures, et à Oron; en Algérie, le syndicat ou-
vrier a déclenché des arrêts de travail limi-
tés dans de nombreuses entreprises.

Les deuil onsgruateu^ français
en Paiesiîne

auraient m assassines
*— o 

WASHINGTON , 3 septembre. — Selon un
fonctionnaire des Natioj}$ Unies, les deux ob-
servateurs français de l '<&) . Hl ,  UJ,, MMï QuérU'et
JeanneJ , auraient  été assassinés , samedi dernier , à
l'aérodrome de Gaza, e)- non pas abattus, par
erreur , cn plein vol , comme l'aff i rmait  le com-
muniqué officiel .  Cette scène tragi que aura i t  mê-
me été filmée ct le filjn envoyé à Lake-Success.

Une enquête est en, cours , dont les résultats
seront communiqués au comte Bernadette, à son
retour en Palestine. Un employé de l'O, N. U.
aurait vu , à l' insu des Egyptiens, comment MM.
Quéru et Jeannel furent  abattus , au moment où
ils descendaient de l'avion , qui avait atterri à
Gaza. A l' intérieur , ([avion ne présente aucune
trace de sang.

Les deux observateurs auraient été assassinés
parce que M. Quéru était porteur de documents
accablants pour les Egyptiens, qui seraient- res-
ponsables de la destruction de la station de pom-
page de Latroun. Ces documents ont disparu.

—r-O-

Les Jeunesses de l'Europe
à Rome

CITE DU VATICAN, 3 septembre. — U
plupart  des délégations étrangères au Congrès
des jeunesses d'Action catholique sont arrivées
à Rome. Parmi celles-ci. se trouvent les déléga-
tions française, suisse, belge, canadienne, argen-
tine , chilienne, uruguayenne, palestinienne et
égyptienne.

Les jeunesses catholiques chinoises seront re-
présentées par les filles du ministre de Chine près
le Saint-Siège. Le discours que le Pape pronon-
cera dimanche à l'occasion du grand rassemble-
ment des jeunesses catholiques sera radiodiffu-
sé à 15 heures 30 par la radio vaticane.

o 
Décès d'une personnalité soviétique
MOSCOU. 3 septembre. (Ag.) — Radio-

Moscou annonce le décès de Serge Loukine,
ancien commissaire du peuple à l'industrie
légère, puis suppléant au même ministère.
Serge Loukine est décédé jeudi.

La mon ûe Ri. Bénès
PRAGUE, 3 septembre. (Ag.) — On ap-

prend' de Prague que M. Edouard Benès, an-
cien président de la République tchécoslova-
que, est décédé.

o 

Détrousseurs de cadavres.

NAMUR, 3 septembre. — Neuf détrousseurs
de cadavres qui mutilaient les cadavres de sol-
dats américains exhumés et revendaient dans la
région de Namur les bijoux ainsi volés, ont été
arrêtés.

Découvertes de ruines romaines
LONDRES, 3 septembre. (A. F. P.) — Des

ruines romaines ont été découvertes à Canter-
bury au cours des travaux de déblaiement dans
les caves d'une maison détruite pendant la guer-
re. Ce sont des bains publics romains et une
grande piscine qui ont été mis au jour.

Un sceau représentant une tête casquée, une
bague en bronze et une pierre brune sur laquel-
le est gravée une silhouette d'homme, un éclair
à la main , ont en outre été trouvés.

o 

Les touristes anglais pourront venir
en Suisse cet hiver

LONDRES, 3 septembre. — On a appris jeu -
di soir de source officielle que les autorités bri-
tanniques livreront des francs suisses afin que
les touristes anglais puissent passer leurs vacan-
ces d'hiver en Suisse. On -mettrai t  à la disposi-
tion des touristes une somine limitée à la pério-
de du 1*éFNovembre 1948 au 28 février 1949. Un
comité anglo-suisse discute encore le chiffre
exact de cette somme.

Lé'15' septembre sera publié le montant total
rtils à* lit" disposition des touristes. On suppose
,que l'on ' àfcddrdé'fa environ les mêmes sommes
que jusqu a présent, c'est-Êi-dire 35 livres pour
les adultes' et '25 livres pour les enfants.

,{ ;— -**¦-+-
Une fausse Fée verte

GENEVE, 3 septembre. (Ag.) — Le tribu
ri&'l'j 'je police dé Genève a condamné à 10 jours
de ïirUon 1 avec sursis et 1000 francs d'amende
lié Qtif titfiê L. G;, qui avait fabri qué et vendu
:ûrfe irrfitktion'interdite d'absinthe (spiritueux ani-

mh
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Un nouveau consul de Suisse
à Chicago

ÔËRtNÉ, V septfefl#re. (Ag.) — Dans sa
séâWcSè! de vètid-tadij- le Conseil fédéral a nom-
rii-é Mi Wilrièlrri' Schilling, actuellement à la
Légatidn 'de Sù'lèSê à Washington, en qualité de
cdrisul' de SiiJéSie à Chicago.

Né en 1902, M. Schilling est originaire de
Lohningen (Schaffhouse). Docteur en sciences
(économiques de l'Université de Zurich, il est
entré au Département politique en 1937, après
avoir occupé divers postes en Suisse et à l'étran-
ger; dans des maisons dit commerce. Il fu t  vice-
ÎConstil à iShangliaï dfe 1937 à 1939. Nommé con-
sul' en 1946,' il est devenu depuis 1947 l'un des
principaux collaborateurs du service économi-
que de la Légation de Suisse à Washington.

Piqûre mort elle
ELNS1EDELN, 3 septembre. (Ag.) — A

Ëinsiedeln, une écolière de quatrième année
a été piquée par une mouche. Un empoison-
nement de sang s'est produit et la pauvre pe-
tite vient de mourir.

o

Une mère indigne
AARAU, 3 septembre. (Ag.) — La Cour

criminelle du canton d Argovie a condamne
une ouvrière de fabrique de 20 ans à 13 mois
de prison pour infanticide. L'accusée avait ac-
couché clandestinement d'un enfant, l'avait
emmailloté dans une pèlerine et l'avait jeté
dans une rivière.

ST-MAURICE. — Au Roxy. — Un des premiers
films policiers sonores et parlants fut, on s'en sou-
vient peut-être, t Le mystère de la villa rose >.

Toute une région est hantée par un ténébreux
mystère. Des choses troublantes se sont passées il
y a une quinzaine d'années dans une maison dé-
sormais isolée et abandonnée au milieu d'un bois
où personne n'ose se hasarder. Le climat dramati-
que a été admirablement composé par les cinéastes
qui ont été servis eux-mêmes par l'autorité et le
jeu inquiétant d'Edgard G. Robinson, dont le der-
nier film : « La Femme an portrait » reste cer-
tainement encore vivant dans la mémoire de ceux
qui l'ont vu.

Ce drame se déroule presque en surimpression.

... Oui, mais 1 î 1 l'apéritif

MI kl ¦¦¦¦«
est fabriqué exclusivement en Suisse
avec des racines de gentiane fraîches
du Jura

et ce n'est pas sans satisfaction' et) apaisement que
l'on voit finalement l'hallucinante « maison rou-
ge » brûler au milieu de' la 1 non' moins inquiétante
forêt hantée.

Il serait inutile de prédire un plein succès à ce
film attachant, des salles combles l'ont déjà consa-
cré. Ce film est parlé français. Samedi et dimanche
en soirée, dimanche matinée 14 h. 30.

Madame L. MONNIER-ZIMMERMANN et ses
enfants Jean, Suzanne, IMarie-Hélène et Jacqueline,
à Sion ;

Madame Veuve C. MONfJIER, à Vissoie ;
Monsieur et Madame Léon MONNIER et leurs

enfants, à Sierre ;
ont la douleur de faire part de la perte cruel-

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

t
Le Directeur, les Sœurs Ursulines, les Professeurs

de l'Ecole cantonale de Commerce pour juunes fil-
les, à Fribourg, font part de la perte douloureuse
qu'ils éprouvent en la personne de la

Révérende Mère Ignace WIDMER
Fondatrice et Supérieure dc l'Ecole

depuis 1905

pieusement décédée à Fribourg, munie de- tous les
Secours de la Religion, le 3 septembre,, ai 3 h. 30.

L'Office d'enterrement aura lieu à l'église de St-
Ursule le 6 septembre, à 8 h. 30.

L'Ecole fera célébrer un Office de requiem à
l'église paroissiale de St-Pierre le mardi 7 septem-
bre, à 8 h. 30. ¦¦

Récitation du chapelet à l'église de St-TJrsule, à
20 h.

Pour se conformer au désir de la défunte, on
prie de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur ftîM MONNIER
Avocat

leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère, dé-
cédé accidentellement, à Sion, le 3 septembre, à
l'âge de 51 ans, muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame René CARRUPT ;
Madame et Monsieur Joseph CARRUPT-FEL-

LAY et leurs enfants Aimé et Laurent, à Chamo-
son ;

Madame et Monsieur André ROCH-CARRUPT
et leurs enfants, au Bouveret ;

Madame et Monsieur Henri CARRUPT et leur
fille, à Chamoson ;

Madame et Monsieur Théodule CARRUPT et
leurs enfants, à St-Pierre-de-Clages ; . *

Madame et Monsieur Hélène BERTUOT et leurs
enfants, à Marseille ;

Madame et Monsieur Luc GIROUD et leur fille,
à Chamoson ;

Madame et Monsieur Arthur BESSE et leurs en-
fants, à Chamoson ;

Madame et Monsieur Alfred CRETTON et leurs
enfants Jean-Pierre, Fabienne, Marie-Antoinette
et Freddy, à Martigny-Bourg ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de

Mnnsieyr lené emuPT
leur cher époux, fils, beau-fils, frère , beau-frère,
oncle, neveu et cousin, décédé accidentellement à
l'âge de 36 ans, muni des Secours de la Sainte
Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny dimanche
le 5 septembre, à 11 h.

Départ du domicile mortuaire à 10 h. 30.
Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille d'Alfred COPPEX, à Vouvry, remer-
cie bien sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son cruel deiril en l'entourant de
leur sympathie.

Monsieur Ernest DELAVY-ROCH, à Vouvry ;
Les familles ROCH, DEGLISE, CLERC, DE-

LAVY, IiBVET, VUADENS, DUPONT, parentes et;
alliées, ont la douleur de faire part du décès de.

madame Adèle DELAVY
née ROCH

leur chère épouse, sœur, belle-sœur et parente, en-_
levée à leur tendre affection le 2 septembre 1948.

L'Office d'enterrement aura lieu à Vouvry le di-
manche 5 courant, à 10 h. 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.



A vendre une
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« Ford », 17 HP., grand ponl
tôle, mécanique en bon état.
Bas prix.

G. RICHOZ, VIONNAZ.
Tél. 3.41.60.

A vendre, à Vercorin,

CHALET
tout neuf, excellentes situation
et exposition, pour le prix de
Fr. 37,000.—.

Ecrire sous chiffre P. 66-232
S. Publicitas , Sion.

C'est aussi pour
votre branche . • •

¦-JfiWtf^EJSextrairez d un. 8 
oùe vous voudrez,

renseignements qu' , dont vous
Quel que soit **&"£, .olent les
ave2 b.»oin. quelle. QU Wr„
indications que vou vous en

o—-î" ̂ mxsrssm ŝsss.
r-̂ JB^TS- —s de
branches.

COMPTABILITE RUF
Société Anonyme

Uusanne 15. Rue Centra  ̂
27o?7

Zurich. L6«enstrasM 1̂ 
 ̂
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EPitiASSEV • calé du Bois noir
Dimanche 5 septembre 1948

M ii aux QDilles •organise par la Société de chant « La Thérétia »
INVITATION CORDIALE

Serruriers ef soudeurs
Entreprise métaWurgique du canton de' Vaud engagerait

pour entrée au plus vile quelques serruriers ef soudeurs
connaissant parfaitement la soudure électrique. Places sta-
bles et bien rétribuées à ouvriers qualifiés. Offres avec co-
pie de certificats sous chi f f re OFA 7274 L. à Orell Fuilli-
Annonces, Lausanne.

Cercle Si-Pierre - Ofoarrat
Dimanche 5 septembre, dès 14 heures

BAL
organisé par la Société de musique l'« Espérance »

avec le concours de l'excellent orchestre « Orlando »
Bar, consommations de 1er choix

INVITATION CORDIALE

Très ancien

a remettre, à Genève, pour raisons da santé. Capacité
d'encavage, environ 1200 hl. Reprise avec matériel el
installations : Fr. 25,000.—. Affaire unique, pas de mar-
chandises à reprendre. Urgent.

Tous rensei gnements GEA-Organisation, Corraterie 24,
GENEVE.

On cherche à ouvrir une agence dans le canton du
Valais, de

cours coîïiiïieraauH par correspondance
dont le siège central (en Suisse romande) est en activité
depuis plusieurs années avec succès. Fr. 3000.— pour ma-
tériel complet, machines à écrire, documentation, mise au
courant, etc. Frais réduits. Affaire sérieuse et de rende-
ment.

Conviendrait à employé commercia l supérieur (matu-
rité commerciale ou titre universitaire) désirant se créer
une intéressante position lucrative. Ev. comme activité ac-
cessoire au début. Discrétion assurée.

Offre détaillée avec timbre-réponse sous chiffre P. K.
80542 L., à Publicitas, Lausanne.

On cherche pour lout de suite dans famille de médecin,
environs de Berne,

Charbons - Mazout - Bois

Passez vos commandes en combustibles
dès maintenant.

H l  T \l m m M . m .a & L. Piota
Martigny-Bourg Téléphone 6.12.28

jeune fille
(pas en dessous de 20 ans) avec connaissances nécessai-
res pour cuisine ef ménage. Bons gages. Temps libre ré-
glé. — Faire offres sous chiffre L. 13497 Y. à Publicitas,
Berne.

Ecole cantonale d'administration Saint-Gall
Cours préparatoire

Lo cours est destiné aux élèves de langues française,
ita lienne ot romanche, qui désirent fréquenter les classes
préparant à l'admission dans les Postes, les Chemins de
fer ou les Douanes. Le cours dure 6 mois ef donne *ux
élèves des connaissances d'allemand suffisantes pour sui-
vre ensuite l'enseignement des classes professionnelles
(2 ans).

S'inscrire jusqu'au 9 octobre 1948.
Ouverture du cours : 25 octobre 1948.
Prcspe:!js sur demande.

vB JK
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f Enfin, le problème est résolu I Alpho-Junior. f/ le premier brûleur à mazout construit pour le /
/  chauffage des petites villas de moins de /
/ 7 pièces. Des milliers de brûleurs Alpha, en /

/  service dans toute la Suisse, ont prouvé leur /
/  qualité et leur sécurité de fonctionnement, /

/  Basé sur 30 ans d'expérience, le nouveau // brûleur Alpha-Junior confirme une fois de /
/  plus l'e-xcellence des appareils Cuénod. /

/ Aujourd'hui encore, demandez-nous notre /
/  notice N 119 qui vous donnera tous renseï- /

**$A /  gnements quant o cet appareil „ /

Nouveau!

û̂ ^Brj^B»S5L-̂ <B̂ _*f^i n T-^.̂ CJL̂ II-T- .̂ **W -̂̂ **̂ ^^^^̂ ^^B

l
La cigarette

Dushkind
(prononcez : Deuchkaïnd)

La Dushkind — ça,
c'est une cigarette I

20/9O cts
J ' /
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WW^̂ S^JfK^̂ /ij^^̂ iS; A vendre

Peintres auto
sonl demandés. S'adr. à M. F. « Studebacker » Champion, 14
Schwarz, peintre, Delémont CV., dsrnicr modèle, neuve,
(Jura) Tél. (066) 2.14.65. reprise éventuelle d'une autre
m Win mu iwtmfftmftntwwr voiture.  — o. RICHOZ , vion-
l_W^M!S _̂__tS^SS^Ê "a*- Tél. 3.41.60.

Jeune fille de bonne famille _ , ,, . .  ___, On demandedesrre entrer comme

iirinriior JEUNE FILLE
Il B 11 %A I* Il \ r 

25 à 30 an5 ' de toute conf ian-
W I "I* * ^ * ' t -V  f S | ce ' sachant bien cuire , pour
W ¦¦ II mm vm w w fi» ménage 3 personnes, petite
débufanfe dans magasin d'ali- V'11*3 moderne, à côté femme
menfafion ou autre. de chambre. Place stable.

Faire offres sous chiffre P. S'adr. Mme Dr Chester , Pau-
10502 S. Publicitas, Sion. dex-Lausane.

*&£¦ - ,v o t**À*- "' *Azr -- ¦ -v ^yr^v^-?.̂ •vz: jv̂  
(v- i_ :-zA ^-^z!ZQr-y
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Ŝ^̂ f̂t^̂ fe jW^

Ŝ^WWÏ' "
La pomme saine à la poire malade :

— Un bon conseil :
— Demande à ton arboriculteur qu'il trait -;

l'arbre qui te porte au
S O I U B L O

l'engrais liquide qui n'a pas son pareil.
Agence générale :

Gilbert Gaillard, Saxon
Tél. : 6.23.46.

CHATEAUNEUF
Ecole cantonale d'agriculture - Ecole ménagère rurale

Cours professionnels en arboriculture fruit ière
el cultures maraîchères pour anciens élèves

Enseignemenl théorique el pratique

ouuerture des cours: OCTOBRE
Demandez programme, renseignements el lormulaircs

d'inscription à la Direction

Devis el renseignements

Pépinières HUBERT RODUIT — SAILLON
Téléphone 6.23.87

Cave valaisanne, Saint-Gall, cherche de suite 2 jeunes
el sympathiques '

sommelières
connaissan ' à lond la restauration. Exi gé : Irançais el al
lemand. Coslume valaisan.

W. Lagger, Mefzgergasse. 20, St-Gall.

JEEPS et REMORQUES
^^ entièrement révisées, comme neuves
%W SARES — Téléphone 2.97.00 — LAUSANNE

flolomoMiistes !
La carrosserie GERMANO et MERCET, route du

Simpion, à Marligny, se charge de construction de
CARS, CAMIONS, VOITURES AUTOMOBILES, ele,
ainsi que de toutes réparations aux meilleures con-
ditions el dans les délais les plus courts. Tél. (026)
6.15.40.

oraos m \m
en pur Jute des Indes, 2 x 2 m., double fil, Fr. 10.5

2.50 x 2.50, qualité extra, Fr. 14.—
Saeherie de Crissier (Vaud) — Téléphone 4.95.66

Comptoir Suisse - Halle Hl)

«Ce ?HiAsac£e du j l / e £f o u a a e .
réserve une surprise agréable 'f

Lire l'annonce dans le « NOUVELLISTE » di Sainl-
Maurice du 10 septembre prochain

b M
J—£. COURS DE VACANCES

PJ ^"f Profifez-en pour renforcer vos connaissance dans
te^Sfi Jes langues ef le 

commerce . Prcsp., ré(c:. Ecole
*B J Tamé, Sion, Villa Lambrigger, Condemines. Tél.
^̂  2.23.05. — Lucerne, Neuchâtel, Zurich, Bellinzone


