
Le Valais et l'AVS en 1948
I. année 1048 u occasionné aux organes

chargés de l'application de k» loi fédérale
sur l'assurance-vieillesse et survivants des
t ravaux  considéra bles, «'.xigeant un effort
soutenu.

Il s'agissait essentiellement, au cours de
cette première année, d'affilier à une cais-
se de compensation toutes les personnes te-
nues de verser des cotisations en vertu de
la loi . Il  s'agissait , ensuite , d'établir pour
elles des certificats d'assurance attestant
leur affi l ia  lion et de leur ouvrir des comp-
tes individuels de cotisations, sur la base
desquels la rente sera calculée lors de la
réalisation du risque assuré.

C'est ainsi que la caisse cantonale valai-
sanne de compensation enregist ra près de
(16,000 déclarations d'a f f i l i a t ion  el ouvri t ,
pour ses propres membres 50,000 comptes
individuels de cotisations.

Plus de 18,000 personnes exerçant une
activité indépendante (agriculteurs, indus-
triels , artisans , commerçants, etc.) , 1200
personnes n 'exerçant pas d'activité lucrative
et 5400 employeurs opérèrent des décomp-
tes régu lièrement avec la caisse cantonale
«•I pay èren t des cotisations se montant , pour
l'AVS, à 2 millions 430 mille francs. A ces
cotisations s'ajoute le solde des contribu-
tions arriérées encaissées en 1948, au titre
des anciens régimes d'allocations mil i laires ,
pour un montant de plus d'un million , el
les contributions dues par les employeurs
dans l' agriculture, au titre des allocations
familiales fédéra les, pour un montant  de
80,000 francs.

La somme de cotisations de 2 millions
430 mille francs versée à la caisse cantona-
le valaisanne peut paraître modeste en re:
gard des 417 millions perçus dans toute la
Suisse, rt» titre de la loi AVS , par les cais-
ses de compensation. Il ne faut pas oublier
toutefois que les caisses professionnelles
suisses de leur côté ont également perçu des
cotisations en Valais auprès des plus grands
employeurs, notamment auprès de la gran-
de industrie. Ces résultats financiers ne sont
cependant pas connus.

Pour avoir des résultats financiers exacts,
il serait donc hautement désirable que les
autorités fédérales exigent des caisses pro-
fessionnelles qu 'elles tiennent une statisti-

que des cotisations encaissées et des rentes
versées dans chaque canton où elles possè-
dent des membres.

* * +

Aux cotisations perçues auprès de 1 écono-
mie privée au t i t r e  rie l'AVS s'ajoutent les
contributions de la Confédération pou r un
montant  de 107 millions et des pouvoirs pu-
blics cantonaux pour un montant de 53 mil-
lions. La part du canton du Valais comme
pouvoir public a été provisoirement fixée à
I mi l l ion .

Ainsi, tandis que la quote-part connue de
la contribution de notre canton à la nouvel-
le (euvre sociale se chiffre  à 3 millions 430
mille francs,  celle de l' ensemble de la Suis-
se s'est montée à plus de 583 millions re-
présentés par les cotisations de l'économie
privée, celles des pouvoirs publics et les in-
térêts du fonds de compensation.

Les dépenses gloluiles représentées essen-
tiellement par le versement des rentes tran-
sitoires el les subsides fédéraux prévus pour
la couverture des frais d'administration ont
ascendé à 128 millions. D'où il résulte un
solde actif du compte d'exploitation de 4ô5
millions versé au fonds de réserve de l'AVS.

Les prestations servies par la seule cais-

se cantonale valaisanne de compensation, au
titre de la loi fédérale AVS, des allocations
familiales fédérales et des indemnités en fa-
veur des m ililaires dépassent de beaucoup
les contribu tions connues payées par notre
canton.

C'est ains i que cette caisse a payé en 1948
pour plus de 5 millions 900 mille francs de
rentes transi toires en faveur des 13,000
personnes (vieillards, veuves et orphelins).
Le 70 "' '» des personnes âgées de plus de 65
ans ont bénéficié dans notre canton de ces
rentes transitoires qui sont des rentes de
besoin — le paiement <\es rentes ordinai-
res, basées sur les cotisations versées, n'a-

yant commencé qu Vi partir du 1er janvier
1949. ,

La caisse a payé d'autre part des alloca-
tions familiales en faveur des paysans de la
montagne pour plus d'un million et en fa-
veu r des salariés agricoles pour 430,000 ir. ;
13,500 enfants en ont bénéficié. Des alloca-
tions militaires se montant à un demi-mil
lion ont été versées au cours de la .même pé-

riode.
Pour faire face à ses obligations, la cais-

se cantonale a bénéficié d'une avance de 5
millions et demi de la Centrale de compen
sation , représentant le montant qui fui né-

cessaire pour combler la différence entre
lés recet tes et les paiements de la caisse.

Tel est. sommairement esquissé, le résul-

tat financier de la première année d'appli-

cation, en Valais, de la loi fédérale sur l'as-

surance-vieillesse et survivants.

.1. Darbellav.

Les assurances
en Suisse

Le goût de Ja sécurité est un des traits dominants
du caractère helvétique. On n'assume pas volontiers
de grands risques et l'on aime se sentir paré con-
tre les aléas normaux de la vie.

Ce besoin de sécurité se retrouve dans Jes dépen-
ses considérables que Je peupJe suisse consent à
des fins d'asurance. Car- s'il aime sa sécurité, il
sait aussi lui sacrifier ce qu'il faut en payant des
primes d'assurances variées. Selon le dernier rap-
port de l'Office fédéral des assurances, il y con-
sacre en moyenne le 10 % du revenu de son tra-
vail, et même le 14 %, si J'on tient compte des co-
tisations versées aux caisses de compensation . Le
peuple suisse travaillerait ainsi sept semaines pal-
an pour payer ses assurances. C'est un effort méri-
toire, car ces dépenses évitent aux assurés bien
des misères et sont de nature à jouer Je rôJe d'un
amortisseur en cas de crise.

La Suisse est un des pays du monde ou les as-
surances sont le plus répandues. Cette pratique
est en tout point excellente dans la mesure où
elle est faite de l'effort personnel et voulu de l'in-
téressé. L'expansion de J'assurance sous sa forme
moderne — c'est-à-dire l'assurance obligatoire,
pourrait par contre amoindrir chez les bénéficiai-
res le sens des responsabilités et les inciter à croi-
re que le paiement d'une prime les dispense de cer-
tains devoirs. Il faut donc toujours s'efforcer de
faire apparaître dans toute assurance, même obli-
gatoire, l'effort de J'intéresse pour se garantir d'un
risque éventuel et futur.

En 1947, il a été dépensé en Suisse 1.3 milliard
de francs pour les assurances. Un peu plus de la
moitié de cette somme, soit 655 millions de francs,
concerne les primes versées aux compagnies pri-
vées d'assurances contrôlées. Si l'on y ajoute les
versements faits aux caisses d'assurance, caisses de
pension et fondations non contrôlées, on constate
que la part des assurances privées équivaut aux
deux tiers du total.

Cependant, cette proportion n'a rien d'immuable.
Si les compagnies privées d'assurance ont joué, en
Suisse, un véritable rôle de pionnier , on constate

depuis quelques décennies une augmentaUon cons-
tante de la part des assurances pubJiques. U serait
regrettable que cette part devînt assez considéra-
ble pour renverser Ja proportion en faveur de ces

De jour en jour
£es prêtres tchécoslovaques en face des persécutions

secrètes à Eondres
£e cynisme des tueurs d'£scq

Sur 45,000 prêtres catholiques tchécoslovaques,
10 seulement ont été excommuniés pour avoir
obéi aux ordres de la fausse « Action catholi-
que » gouvernementale. C'est un immense récon-
fort pour l'univers catholique de constater que
ces prêtres , à l'instar des premiers chrétiens , ac-
ceptent spontanément toutes sortes de vexations
et de souffrances plutôt que de sacrifier au bol-
chévisme athée.

• En effet , malgré les menaces du gouvernement
et la pression exercée par les communistes, de
façon presque unanime , les prêtres soutiennent
l'att i tude des evêques. Quatre prêtres auraient
été excommuniés dans le diocèse de Prague , deux
dans le diocèse de Hradec Kralove, deux à
Olomouc et deux à Brno. Cette mesure fut  tou-
tefois rappelée dans le diocèse de Brno, car
Jes deux prêtres frappés ont décidé de démis-
sionner de l'« action catholique ». L'on déclare
que la majorité des prêtres ont . exprimé leur op-
position au gouvernemen t et à l'action catholi-
que en renvoyant sans les ouvrir les lettres offi-
cielles.

M. Kuska , représentant officiel du gouver-
nement , qui exerce actuellement son activité au
palais archiépiscopal , a adressé mercred i un aver-
tissement à tous les prêtres, les invitant à trans-
mettre toute info rmation sur les sanctions ecclé-
siastiques dont ils seraient frappés pour avoir
soutenu l'Etat. M. Kuska s'appuie sur l'ordon-
nance du ministère de l'instruction , en date du
20 juillet , aux termes de laquelle les sanctions
ecclésiastiques qui frappent les catholi ques fidè-
les au gouvernement sont illégales. M. Kuska
déclare également qu'en juin déjà 'le porte-parole
du gouvernement avait attiré l'attention sur le
fai t  que les mesures hostiles prises par l'Eglise
entraîneraien t des mesures de riposte.

Les prêtres qui ont reçu mercredi l'avertisse-
ment émis par M. Kuska de la chancellerie du
Palais archiépiscopal , ont déclaré que les ecclé-
siastiques se souviennent de la mise en garde
formulée par l'archevêque de Prague, Mgr Be-
ran. Il est en effet possible que des documents
soient publiés en son nom pour lesquels il n'en-
dosse aucune responsabilité.

On apprend d'autre part que le Père Aloïs
Fajstl a été condamné mercredi à huit ans de
travaux forcés pour trahison. Prêtre catholique,
il a commis le crime de refuser à un commu-
niste mourant les derniers sacrements , en se ré-
clamant du récen t décret du Saint-Office.

La Cour rappelle, dans ses attendus , que le
gouvernement tchécoslovaque a dernièremen t as-
similé à la trahison l'application du dit décret
pour tou t ecclésiast ique tchécoslovaque.

• # •
Venant de Francfort où ils ont eu d'impor-

tants entretiens avec plusieurs représentations mi-
litaires étrangères , les trois chefs d'état-major
américains, les généraux Bradley et Vandenberg,
l'amiral Denfeld et leur principal collaborateur
le général Gruenther , sont arrivés à l'aérodrome
de Norfolk à Londres.

Pendant trois heures mercredi matin, White
Hall a été le théâtre de longues discussions entre
les chefs militaires anglais, le maréchal Slim , chef
d'état-major impérial , lord T edder, de la R. A.
F., et le lord de l'amirauté et leurs collègues
d'outre-Atlantique. L'assistance militaire , se tra-
duisant par un programme d'urgence en matière
d'approvisionnement de guerre , tactique de dé-
fense du continent européen , possibilité de coor-
donner l'action des puissances signataires du
Pacte atlantiqu e, tout semble avoir été passé
soigneusement en revue.

Maintenant seulement , on appren d que M. A.
V. Alexander , ministre de la défense, a égale- ;
ment rencontré les chefs américains , inofficiel-
lement et immédiatement après leur arrivée à !

Londres.
Les chefs d'états-majors américain et britan-

nique ont continué mercredi après-midi leurs
pourparlers secrets sur la formation d'une orga-
nisation de défense des puissances du Pacte de
l'Atlantique. Avant le début de la séance, l'a-
miral Denfeld, chef de l'état-major de la mari-

dernieres, car ce serait un nouveau pas de fait
vers l'étatisation d'une activité où l'initiative pri-
vée a jusqu'ici donné d'excellents résultats.

Conversations

ne américaine , a déclaré qu 'il ne s écoulera pas
un long temps avan t que cette organisation
prenne son activité ; il croit même que cela pour-
ra être !e cas cette année encore. Les pourpar-
lers actuels seront poursuivis en septembre à
Washington.

A l'issue de la conférence de mercredi , les
chefs militaires américains ont été reçus par le
roi Georges VI.

Le général O. Berg, chef de la défense terres-
tre de Norvège , et les trois chefs d'état-major
de l'armée , de la f lo t te  et de l'air sont arrivés à
Londres. Ils ont eu jeudi une conférence avec
les militaires américains. On a discuté surtout
les problèmes relatifs  au Pacte de l'Atlantique.
La Norvège , a déclaré Je général Berg , serait
beaucoup intéressée à l'assistance militaire amé-
ricaine , et aussi aux questions , d'instruction.

Nous apprenons à l'instant que les chefs d'é-
tat-major américains vont se rendre à Paris où
les conversations doivent s'ouvrir ce vendredi
matin. Y prendront part du côté françai s : le
général Revers , chef d'état-major général , les
généraux Lasserre et Charrière et l'amiral Le-
monnier.

Les Américains se rendront ensuite à Vienne ,
non sans avoir rencontré auparavant les chefs
d'état-major belge, hollandais et portugais.

* * *
A Lille, la deuxième journée du procès du

lieutenant SS Hauck et de ses comparses nous
révèle de plus en plus l'incroyable mentalité et
le cynisme des tortionnaires d'Ascq.

Hauck soutien t une thèse selon laquelle les
SS ont ouvert le feu sur les otages , parce que
ceux-ci faisaient mine de fuir.  Il ajoute : « Au-
cun sous-officier ou soldat n'a reçu l'ordre de
tirer », mais le président rappelle que des scènes
de carnage ont eu lieu dans le village bien avant
les exécutions massives.

L'accusé prétend avoir donné l'ordre de cesser
le feu , mais le président croit plutôt que c'est
Ja feldgendarmerie de Lille qui avai t été aler-
tée par M. Berache. Lorsque l'ordre d'arrêter le
massacre a été donné , il y avait déjà 76 cadavres
le long de la voie.

Hauck n'en est pas troublé pour autan t : « Je
croyais qu 'il n 'y avait que 30 ou 40 morts », dit-
il d'un ton presque léger. Après son « exploit »,
il avait du reste reçu un témoignage de satisfac-
tion de son major SS. « Plutô t  dix innocents
de trop qu 'un coupable de moins », écrivait le
major.

Cependant , les autorités d'occupation ont
éprouvé le besoin de s'excuser de la tuerie
d'Ascq, et ont fait  savoir aux autorités françai-
ses « que le chef du convoi SS avai t fait  une
expédition punit ive comme cela se pratiquait en
Pologne et en Russie et croyait que cela était
également d'usage en France ».

Après une courte suspension d'audience , le
président commence l'interrogatoire des autres
comparses. Ils ont beaucoup moins de person-
nalité que Hauck et prétendent ne pas avoir
partici pé au massacre.

Rassmusscn déclare qu 'il est resté longtemps
dans son wagon après le déraillement. Il est seu-
lement sorti au bout d'un moment , ayant enten-
du dire qu 'un officier était  blessé. Descendu du
train , il entendit un off icier  de service ordonner
de tirer à tous les hommes armés.

Zihsmeister, grand garçon blond , dit s'être ré-
veillé longtemps après le début de la fusillade et
ne pas avoir participé au massacre. Furst, qui
avait été chargé par Hauck de faire une perqui-
f i t ion  dans le village , prétend n 'avoir rien fait et
;e défend d'avoir tiré.

Jung reconnaît avoir pillé , mais ne veut pas
admettre qu 'il a tué.

Raensch appartenait aux jeunesses hit lérien-
nes et se destinait à l'enseignement. « Singuliè-
re préparation à la pédagogie », dit amèrement
le président. Il reconnaît avoir entendu des coups
de feu , mais il prétend n 'avoir appris la fusilla-
de que le lendemain.
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à la suite d'une intervention de représentants des i dont ils ont dû avoir connaissance — compre- . nouvel avis. Toutes les mesures de précaution
chantiers navals allemands, de ne pas toucher
à sept de ces chantiers.

Le port de Kiel, qui en avait 4 très impor-
tants (Deutsche Werke, Krupp, Kriegsmarine et
Howaldswerke) 'ne dispose plus que du dernier.
Les trois occupants avaient en, outre résolu au
même moment qu'au cas où les chantiers Ho-
waldswerke ne seraient pas démontés les deux
cales sèches utilisées naguère par les quatre en-
treprises citées plus haut seraient éven tuelle-
ment démolies et remplacées alors par des docks
flottants.

Nouvelles étrangères
Le Pape à Castelgandolfo

Le Pape quittera jeudi soir le Vatican pour sa
résidence d'été de Castelgandolfo. Pie XII sera
notamment accompagné de son neveu, le prince
Pacelli et du comte Galeazzi , vice-commandant
de la gendarmerie pontificale.

o 
Lettrés pastorales clandestines

On apprend au Vatican que des evêques ukrai-
niens déportés en Sibérie, dont Mgr Joseph Sli-
pyi, chef de l'Eglise ukrainienne, ont pu faire
parveni r clandestinement des lettres pastorales à
leurs fidèles.

o 

De la politique au couvent
L'ancienne secrétaire du général de Gaulle,

Mlle Elisabeth de Miribel , a pris l'habit au
couvent du Carmel de Nogent s. Marne, sous le
nom de Sœur Elisabeth de Jésus. Cette cérémo-
nie intime était présidée par Mgr Roncall i, non-
ce apostolique en France.

o
Le « peuple » polonais reste iidèle

à l'Eglise catholique
M. Gallman, ambassadeur des Etats-Unis à

Varsovie, a déclaré à son arrivée à New-York,
que « le peuple polonais conserve des sentiments
amicaux à l'égard' du peuple américain , de mê-
me qu 'il demeure fidèle à l'Eglise catholique-ro -
maine ». Il a ajouté que les partis communiste et
socialiste ont ensemble 1,300,000 membres,' sur
une population de 24 millions d'habitants , et que
tous les postes-clés sont occupés par des com-
munistes formés en U. R. S. S.

« Baisses autoritaires »
Au cours du Conseil de cabinet tenu mercredi

soir, les ministres ont décidé de fixer le prix
du blé à 2500 francs le quintal. Cette décision
a été accompagnée d'un certain nombre de « bais-
ses autoritaires ».

Ces baisses, comprises entre trois et dix pour
cent, concernaien t notamment les machines agri-
coles, les engrais , les textiles , îles ustensiles de
cuisine et la quincaillerie.

On fait observer, dans les milieux autorisés,
que le prix du blé pour la présente campagne se
•trouve fixé à un niveau équivalen t à celui de l'an
dernier, et que le maintien du chiffre de 2500
francs permettra aux pouvoirs publics de main-
tenir inchangé le prix du pain.

Les ministres ont pris d'autre part la déci-
sion d'augmenter de deux milliards, les crédits
mis à la disposition de l'agriculture pour son
équipement.

o

A propos de l'arrêt du démontage
de chantiers navals

On apprend de bonne source que Ja décision ,
prise par les au torités britanniques , de laisser
intactes deux des cales sèches de Kiel , est con-
sécutive à une entente intervenue l'an passé en-
tre Jes trois occupants de l'Allemagne occiden-
tale. Ceux-ci avaient en effet  décidé , paraît-H ,

J'ETAIS UNE
ESPIONNE

Cette femme pour se venger des Japonais ouvrit
à Manille une "boite" d'où elle aida l'Oncle Sam
dans sa guerre du Pacifi que. Lisez dans Sélection
d'Août ce qu 'elle réussit à accomplir... mais à quel
prix : supplice de l'eau, clous sous les ongles, ciga-
rettes allumées enfoncées dans les chairs. Achetez
votre Sélection dès aujourd'hui.

Lisez aussi dans Sélection
Ce n'était pas dans le scénario - Comment Rudy

Bowman , les cordes vocales tranchées, réussit
à obtenir un rôle parlant dans un film que vous
verrez bientôt et le rendit parculièrement émou-
vant.

Ne VOUS faites pas avorter - Une femme qui est
passée par Jà" vous raconte ce qu 'elle a vécu.

La femme la plus connue du monde.
Comment Staline traite les cultivateurs ?

Et un livre condensé de
WINSTON 1̂ ^ CHURCHILL

/ fi  ̂S \x&lî
Churchill prisonnier de guerre

Savez-vous que Winston Churchill fut un gar-
çon insupportable, puis un officier intrépide.
Vous serez passionné par les récits de ses
combats qu 'il raconte pour vous avec sa verve
si personnelle. Vous apprendrez comment il fut

. fait prisonnier de guerre . /
En tout 27 articles sur des sujets d'un intérêt permanent ,
choisis pour vous parmi les plus passionnants de ceux qui
viennent de paraître dans le monde„.et de savoureuses petite,
histoires. _ f

Achetez dès aujourd'hui
le numéro d 'AOUT de

Les Russes relâchent les voiliers
finlandais

Le « Dagens Nyheter » mande d'Helsinki que
tes autorités russes qui avaien t saisi treize voi-
liers de plaisance finlandai s au cours de l'été
sous prétexte que ces bateaux avaient violé les
/imites de la région de Porkkala, cédé à bail à
l'Union soviétique, ont été libérés et sont rentrés
à Helsinki.

o 

La vie du maréchal Pétain
s'éteint petit à petit

Les bruits qui ont couru , il y a quelques jours,
sur l'état de santé du maréchal Pétain , trouvent
aujourd'hui seulement une confirmation dans la
déclaration d'un porte-parole du ministère fran-
çais de la justice, qui a annoncé :

— M. Pétain souffre d'une maladie qui se ma-
nifeste d'une manière toute spéciale. Ses forces
physiques et ses facultés mentales s'affaiblissent
de jour en jour. Sa vie s'éteint petit à petit, com-
me une lampe à laquelle l'huile vient de man-
quer. On doute que sa santé puisse s'améliorer et
personne ne saurait dire si l'état actuel durera
encore longtemps. Il est vrai que Mme Pétain
passe ses jours à la forteresse de l'île d'Yeu , où
plusieurs pièces ont été mises à sa disposition.
Cette auto risation lui a été accordée dans un es-
prit d'humanité et de compréhen ion pour ce cas
douloureux. Cela ne signifie pas que les jours du
Maréchal soien t comptés, mais, ainsi, sa femme
aura la possibilité de Je visiter souvent. Ole se-
ra toujours auprès de lui à partir d'aujourd'hui
et pourra prendre ses repas dans sa chambre et
lui tenir compagnie.

Le maréchal Pétain est prisonnier à l'île d'Yeu
depuis novembre 1945.

o 

Les esprits s'échauffent
à Turin

D'importantes forces de police ont été envo-
yées hier soir aux établissements Fiat , de Tu-
rin, à la suite de la dénonciation par les admi-
nistrateurs de l'accord autorisan t Ja création d'un
conseil de gestion à caractère communiste. On
affirm e que cette décision a été prise à la de-
mande des Américains, qui ont avancé à la Fiat
de gros capitaux pour la fabrication d'un nou-
veau type d'automobile. On s'attend à de vio-
lentes protestations de Ja part des extrémistes
de gauche.

On annonce , d'autre part , que la direction de
la fabrique Marél li a quitté rétablissement , à la
suite de graves dissensions avec Ja commission
ouvrière interne. On ignore si le travail pourra
continuer.

Une vive effervescence règne aussi parmi 'les
ouvriers de la fabrique Isotta-Fraschini , qui ne
sont plus payés depuis longtemps. Cette maison
est à la veille de la faillite. La police milanaise
a découvert , en outre, des armes dans une usine
métallurgique. Plusieurs arrestations ont été opé-
rées.

o

Après l'atterrissage forcé

Cinq morts et plusieurs blessés
graves

—o 
Un communiqué officiel annonce que l'acci-

dent d'avion qui s'est produit la D'iit dernière
à Rio-Grande do Sul a fait cinq victimes, dont
le fils du ministre de la justice. 'Les trente au-
tres personnes à bord ont été blessées, certaines
grièvement.

Après l'attaque à main armée

L'Aga raconte
Ali s'étonne..

L'Aga Khan a déclaré qu 'il donnerait cinq
mil lions de francs français pou r les bijoux volés
à la begum et qu 'il ne demanderai t même pas
le nom de celui qui les rapporterait.

Dans un interview téléphonique, l'Aga Khan
a décrit l'attaque dont il a été l'objet comme
suit :

« Les quatre bandits avaient leur voiture de-
vant la villa. Us dirigèrent leurs mitraillettes vers
nos poitrines et menacèren t de nous tuer. Nous
ne pouvions rien faire que lever nos bras et per-
mettre aux bandits de prendre les bijoux que ma
femme portait. Les autres bandits n'étaient pas
masqués, mais portaient des lunettes noires. Ils
devaien t être des bandits professionnels, et nous
n'avons pu .leur résister.

Les bijoux qui étaient dans la voiture — ce

nait la collection entière de ma femme. Les ban-
dits ont travaillé très vite <t avec précision. Dès
qu'ils ont eu les bijoux , ils ont filé dans leur
voiture. Je suis immédiatement retourné chez
moi et ai prévenu la police ».

Selon les nouvelles données par la police, les
bijoux étaient assurés pour 213 millions de
francs. On croit que 50 pièces ont été volées,
parmi lesquelles un bracelet en diamants Valant
62 millions de francs, un diamant de 25 carats
valant 30 millions de francs, deux bracelets en
diamants, l'un de 42 et l'autre de 38 pierres et
valant 30 millions de francs.

Le fils de l'Aga Khan a déclaré qu'il a appris
l'attaque par un coup de téléphone de l'Aga
Khan. « Mon père m'a téléphoné vers 2 heu-
res et m'a donné tous les détails. C'est certaine-
ment une mauvaise nouvelle, mais, à quoi bon
pleurer ? Personne de nous ne peut rien faire.
Je dois avouer que je suis étonné que la police
ne puisse rien faire pour arrêter ces attaq ues ar-
mées. Hier à Deauvïlle et aujourd'hui à Can-
nes. »

o
En Italie

Vers une crise ministérielle
Dans les milieux des observateurs politiques

romains on prévoit qu'une crise ministérielle ne
sera que très difficilement évitée en Italie. On
cite volontiers à ce propos Ja phrase lourde de
signification que prononça M. de Gasperi , pré-
sident du Conseil des ministres, lors du Congrès
du parti chrétien-démocrate qui eut lieu à Fiug-
gi , lorsqu 'il déclara qu'au besoin son parti pour-
rait gouverner tout seul.

Le leader des socialistes de droite , M. Giusep-
pe Saragat , a donné par écrit à la presse la dé-
claration suivante : « Le président des ministres,
M. de Gasperi , a fait au Congrès du parti chré-
tien-démocrate certaines importantes constata-
tions en parlant de la collaboration gouverne-
mentale de la part des autres partis. Je crois que
les partis intéressés feront bien d'examiner at-
tentivement ces remarques ». Le gouvernement
de coalition actuel réunit notamment les démo-
chrétiens , les républicains, les libéraux et les so-
cialistes.

La déclaration de M. de Gasperi ne laisse au-
cun doute quant à l'intention des démo-chrétiens
de gouverner seuls le pays,

o
La poliomyélite à New-York

Dans la journée de mercredi, 58 cas de polio-
myélite ont été déclarés à New-York. Ce nom-
bre est le plus élevé que l'on ait enregistré jus-
qu 'ici. 466 personnes sont actuellemen t en trai-
tement pour cette maladie, contre 87 à pareille
époque l'année dernière. Les milieux sanitaires
signalent que l'épidémie con tinue de s'étendre
dans tout le pays, mais que sa progression sem-
ble freinée.

Après un combat de fauves
au zoo de Vincennes

Il y a quelques jours, un combat mettait aux
prises la panthère noire, l'une des curiosité du
jardin zoologique de Vincennes, avec un énorme
tigre du Bengale dont la cellule s'était trouvée
fortuitemen t en communication avec la sienne. La
panthère vient de succomber, malgré tous les
soins qui lui furent prodigués, y compris des pi-
qûres de pénicilline, ce qui n'avait pas été chose
aisée.

Nouvelles suisses 
Les entretiens du « Reposoir »

Les délégations belges actuellement S Genève
ont repris mercredi , en fin d'après-midi, leurs en-
tretiens avec le roi Léopold. La délégation libé-
rale a été reçue à 17 heures au « Reposoir » et
les entretiens se sont poursuivis dès 19 heures
avec les représentants du parti social-chrétien.
Le retour à Bruxelles des délégués belges aura
lieu jeudi ou vendredi.

o

Très gros sinistre
à Arbon

—o 

Un gros incendie a détruit mercredi soir une
partie de la fabrique de roulements à billes S.
A., à Arbon. Il s'est déclaré dans un local fraî-
chement restauré et n 'a pas tardé à prendre de
grandes proportions. L'intervention des pompiers
de la ville et de l'entreprise Saurer n'a pas em-
pêché l'anéantissement d'un département où
étaient occupés environ 300 ouvriers. Des maga-
sins de produits non terminés, il ne reste quasi-
ment rien , mais les dépôts de marchandise prê-
te pour l'expédition , les plans et les dessins ont
pu heureusement être préservés. Il a fallu plu-
sieurs heures d'efforts pour maîtriser les flam-
mes. Les dépôts sont estimés à plusieurs cen-
taines de mille francs.

o

La fièvre aphteuse au zoo
de Zurich

L'Office vétérinaire cantonal de Zurich com-
munique que la fièvre aphteuse a été constatée
chez un bison du Zoo, qui sera fermé jusqu'à

qui s imposent ont ete prises.
U n'a pas encore été possible de déceler l'c

rigine de la maladie.
o

Triple capotage
—o 

Un mort
Une automobile a fait un tri ple capotage sur

la route du Susten. Un de ses quatre occupants,
Mlle V. Rufibach , de Guttannen, a été tuée sur
le coup. Les trois autres sont blessés.

o 
Après l'incendie de Sugiez

On arrête le propriétaire
On avai t émis certains soupçons assez sérieux

sur les causes de l'incendie de Sugiez, qui dé-
truisi t, samedi dernier, vers 3 heures du matin,
la scierie Gubeli et qui endommagea gravement
un immeuble voisin, propriété de M. Deschamps
et habité par quatre familles.

Une demi-heure après le début du sinistre, le
préfet de Morat , M. Maeder, et ses agents se
trouvaient sur les lieux. Peu après, le chef de
la Sûreté , M. Chiffelle, arrivait également. Com-
me de graves indices avaient été relevés contre
le propriétaire, M. Gubeli, un mandat d'arrêt fu t
lancé contre lui et il est actuellement incarcéré.

Les agents ont retrouvé une quantité d'ob-
jets qui avaien t été sortis de la maison avant
l'incendie, des courroies, du linge, des services
de table, dont une partie avait été transportée
dans d'autres immeubles, et d'autres placés dans
des buissons sur les grèves du Chablais. 'La ru-
meur publique avait déjà accusé M. Gubeli le
jour même de l'incendie. Jusqu'ici, Gubeli n'a
pu expliquer comment ces objets se trouvaient
là. Cependant, il n'a pas encore avoué.

D'autres investiga tions concernent une tierce
personne.

Nouvelles locales-—

Derniers fiches
du 1er août

A MORGINS
Le 1er août a été fêté très dignement à Morgins.

La journée a débuté par la diane jouée par la Fan-
fare l'« Helvétierme », renforcée de musiciens en
séjour dans le vallon de Morgins. Le soir, un long
cortège, ouvert par quatre gardes-frontières, suivis
des drapeaux, de M. Je Cdt Matthieu, qui fera Je
discours de circonstance, de la fanfare, du Chœur
Mixte, des enfants des différentes colonies et d'un
nombreux public — comprenant également des
étrangers venus de la France — défila dans les
rues de la station pour aboutir devant l'Hôtel du
Géant. Dans son allocution prononcée sur le 'bal-
con du Chalet Ribordy, M. Matthieu, Cdt du corps
des gardes-frontières du Ve arrondissement, sut
exalter les privilèges de notre peuple, dont le mé-
rite revient aux hommes de 1291. Après avoir com-
menté les articles du Pacte d'alliance et ceux des
Constitutions de 1848 et de 1874 placés sous la
protection divine, M. Matthieu s'adressa tout par-

(La suite en 4e page^.

Amusez-vous bien, mais le lendemain...
prenez un ou deux verres d'ANDREWS pour libé-
rer votre estomac et nettoyer votre infestin. Vous
serez surpris de la sensation de bien-être qui en
résultera . ANDREWS facilite la digestion, stimule le
foie, purifie le sang. Une cuillerée à café de sels
ANDREWS dans un verre d'eau et le breuvage ré-
parateur est prêt , agréablement pétillant, délicieux
au goût.

TOURISTES. PROMENEURS 1

Réservez votre dimanche 7 août pour une
excursion à

Z l  ^1 
JL ¦ 0* perle du

¦ U*M Mm\ ha Val d'Anniviers)

La PENSION-RESTAURANT COTTER

vous servira, dès midi, une succulente raclette
arrosée des meilleurs crus. — Prix modérés

MUSIQUE
Se recommandent : Vve P. Cotler e» fil»,

chef de cuisine.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 5 août. — 7 h. 10 Le bon-

jour matinal de Coletfe Jean. 7 h. 15 Informations.
7 h. 20 Un ensemble de musique légère. 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12
h. 20 Rythmes et chansons. 12 h. 30 Le Tour de
Suisse cycliste. 12 h. 46 Informations 12 h. 55 La
Bohème, Puccini. 13 h. 25 Ernest Ansermef dirige
deux ensembles symphoniques célèbres. 16 h. 30
Emission commune. 17 h. 30 L'agenda de l'entraide
ef des institutions humanitaires. 17 h. 40 Musique
(chèque pour piano.

18 h. 05 Madame de Gasparin. 18 h. 25 Jazz au-
thentique. 18 h. 45 Les cinq minutes du tourisme. 18
h. 5Q Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Informations,
19 h. 25 Un disque. 19 h. 30 Le Tour de Suisse cy-
cliste. 20 h. Quatuor vocal et orchestre. 20 h. 10 La
Ronde des Berceaux. 20 h. 30 Un prince de l'opé-
rette : André Messager. 20 h. 50 « L'accident ». 21
h. 10 Musique de chambre. 21 h. 35 Sandor Petofi.
22 h. 05 Une oeuvre symphonique. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 La Conférence -diplomatique de Ge-
nève, 22 h, 40 Musique douce.
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Docteur Delaloye
ARDON

absent
dès le 7 août

POMPES
pour arrosage, irrigation, vi-
dange. Modèles spéciaux pr
entrepreneurs. Amorçage 100
pour cent automatique. Li-
vraison rapide. Devis sans
engagement. S'adresser à S.
Burdct , Route du Pavement
55, Lausanne. — Tél. (021)
0.23.18.

La chaloupe dorée
ROMAN

par
William Thomi

Le père, décharge de J'angoisse qui l'avait accablé
les semaines d'avant, était rempli d'une chaleur de
bonheur qu'il cachait, pour ne pas éveiller la cu-
riosité de son fils. Et Pierrot, assommé par une
nuit sans sommeil, tenait ses mâchoires serrées sur
la cJameur de désespoir qui le gonflait.

Chaque coup de rames les arrachait un peu plus
à In nuit. Un poudroiement de clarté palpitait au-
dessus des terres. Lentement, les collines du pays
de Vaud et de Fribourg surgirent les unes au-des-
sus des autres, dans un déroulement de vagues
vertes qui s'arrêtaient enfin sous le mùr blanc des
Alpes. Partout, des étendues de forêt restaient ac-
crochées dans les plis du terrain comme des fla-
ques de nuit.

L'eau elle-même était travaillée par un ferment
qui commençait d'agir. Une mince pelure de lu-

boulanger
connaissant la pâtisserie , est
demandé pour Je 15 août. Sa-
laire selon entente, pas de
travail le dimanche. S'adres-
ser Boulangerie A. Stucky,
Tél. 5.21.29, Bex.

A vendre ou à louer, à
Sierre,

parc avicole
jardin arborisé, v'tgne et
appartement, 4 chambres, cui-
sine, cave, tout confort. Le
tout attenant.

S'adresser sous P 9265 S à
Publicitas, Sion.

A vendre, pour cause de
départ, à Saxon,

MAISON
d'habitation

de 2 appartements, avec fer
rain arborisé.

Ecrire sous chiffre P 9241
S à Publicitas, Sion.

il»
stylée et présentant bien,
connaissant le service du res-
taurant , peut se présenter au
Café du Nord, à Sf-Maurice.

mière se formait sur elle et brillait avec des reflets
de nacre. Une transparence la pénétrait de haut en
bas. Au ras des rives, des brumes se diluèrent. El-
les se perdaient dans l'espace. Elles devenaient du
jour et Ion
daisons des
comme des

Quand le

vit les avancées de roseaux, les fron-
arbres avec les villages posés dedans
nids sur des branches,
soleil parut, Pierrot et son père beso-

gnaient depuis longtemps. Ils avaient déjà descen-
du leurs filets sous l'eau. Maintenant, ils levaient
un tend en face de Cortaillod.

Pierrot tournait le treuil pendant que le père
amenait prudemment les filets et retirait les pois-
sons des mailles. Les bondelles s'arquaient et se
débattaient dans le soleil qui faisait étinceler leurs
écailles blondes.

Le père les serrait dans sa main et, d'un coup
sec, les lançait dans la caisse à poissons où eJJes
glissaient mollement les unes sur les autres. Elles
soubresautaient, elles soulevaient leurs opercules
avec effort, elles ouvraient la bouche et n'avalaient
que la mort. Alors elles se détendaient dans une
petite secousse et la chaude étincelle de vie qui les
avait animées se perdait aussitôt dans le soleil et
dans l'eau d'alentour.

Le treuil grinçait. Sous la claie, 1 eau dégoulinée
des filets coulait d'un flanc à l'autre dans les rou-

Léon Delaloye
M éd.-dentiste
MARTIGNY

ABSENT
jusquau 29 août

Demoiselle
de 30 ans, ayant besoin d'un
changement d'air, désirerail
faire un séjour de 15 jours à
3 semaines à Ja montagne
dans petite pension ou famil-
le. Prix modérés.

Faire offres à Mlle C. Jo-
lidon, Ecu du Valais, St-Mau-
rice.

A vendre, aux Mayens de
Sion,

CHALET
de 5 chambres, véranda, cui-
sine, cave, remise et W.-C,
avec eau et lumière et env.
4000 m2 de terrain attenant,
pour le prix de Fr. 25,000.—.

Ecrire sous chiffre 238 i
Publicifas, Sion.

T0P0LIN0
à vendre, joli cabriolet, pein-
fure neuve, intérieur cuir
rouge, parfait état mécani-
que. Prix intéressant.

Pour essais : Garage De-
sarzens, Aigle, agence Re-
nault. Tél. 2.22.34.

m Cidrerie bien établie cherche

DEPOSIT AIRES
capables, pour diverses régions du canton du Va-
lais. Maisons bien installées. Faire offres sous chiffre
S. A. 6001 B, Annonces Suisses S. A., Berne.

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

GENEVE

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

enfants, modistes
Les élèves obtiennent le diplôme de Paris

BEX - Café de la Pâtissière
Samedi soir , dès 20 h. Dimanche, dès 14 h.

Bal de la Mi-été
Se recommande : F. Gex-Fabry, tenancier.

lis. Partout maintenant, dans Je jour oblique en-
core, on yoyait des embarcations immobiles et des
pêcheurs inclinés vers l'eau. On entendait mieux,
le bruissement des petites houles contre la panse
des chaloupes. Parfois, une exclamation s'échappait
dans un coin. Aussitôt, des têtes se tournaient et
écoutaient. Et Je travail reprenait.

— Ils y sont depuis vendredi, dit le boursier en
parlant des filets.

Pierrot ne répondit ' pas. Son père le regarda,
étonné.

— Quel type, ce Changaille, hein ? reprit-il.
Pierrot ne bougea pas. Le père toussa.
— Et puis, son singe... ce qu'il est tordant ! Et

il éclata de rire. Le silence lui pesait maintenant
que le jour était là. IJ se mit à vanter ChangaU-
Je. Pierrot éclata :

— Je ne sais pas ce que vous lui voyez de beau.
Vous étiez la tous à gober tout ce qu'il racontait...

— Ouais, dis-donc, avec ça que tu ne t'amu-
sais pas comme un fou... jusqu'au moment où lu
as filé... Tu crois que je t'ai pas vu sortir ?

Il frotta ses moustaches.
— On a été jeune aussi, tu sais... II ne faut pas

apprendre aux vieux singes à faire la grimace !
— Oh ! des grimaces, vous en aurez tant que

vous en voudrez maintenant avec ce sale animal \

Parc des Sports du Casino - SAXON
Dimanche 7 août, dès 12 heures 30

Tournoi de Football
avec les équipes de Ardon, Chamoson, Sf- Paul,

Vésenaz-Genève, Riddes, Leytron ef Saxon

CANTINE — Dès 18 heures : B A L

(En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche
14 août)

éhicules utilitaires auanlaneuH
Camionnette d origine Peugeot MK

8 CV, charge utile 1000 kg
Camionnette d'origine Ford 1940

12 CV, charge utile 1200 kg
Fourgonnette d'origine Renault 1947,

6 CV, charge utile 300 kg
Fourgonnette d'origine Austin 1948

6 CV, charge utile 400 kg
Camionnette Graham 1934

charge utile 1000 kg
Camion Chevrolet 1934, 2 'A-3 tonnes, bâché
Garage Ch. Guyol S. A., Lausanne-Malley

appartement
de trois pièces, libre de sui-
te ou à convenir. S'adresser
à Noé Cappelin, fils.

que Changaille a amené par là ! Tu vas voir si je
le descends pas, un jour ! Et puis, Changaille...

Le vieux, Jes yeux noirs d'inquiétude, lui coupa
la parole : •

— Tu vas pas faire le gosse, hein ? Si le singe
te plaît pas, tu n'as qu'à- l'éviter. Pour ce qui est
de Changaille, tu sauras que s'il y a un type au
monde que je respecte, c'est lui. Compris ? S'agit
pas d'aller le clabauder pour des idées que tu te
fais. D'abord, qu'est-ce que tu as ?

Pierrot tourna vers son père un visage plein d'o-
rage :

— Des idées ?... des idées quand la mère de
Claire m'a défendu de remettre les pieds chez
eux ? Le fils à Oscar Caral n'est plus assez pour
une fille qui aura la galette de Changaille. C'est
des idées, ça ? Il n'a pas amené le malheur pour
moi, votre Changaille ?

Oscar Caral gonfla ses joues et regarda par ter-
re, les yeux ronds d"ennui. Puis, il se gratta le
crâne en repoussant son chapeau en arrière.

sr~ T *

(A suivre).

petite campagne
de 15,000 m2 et fraisière.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. 6946.

f r. 3000.—

Fr. 6500.—

Fr. 3200.—

Fr. 4800.—

Fr. 1500.—
Fr. 3000.—

Tél. 4.84.05



ticuJierement a la jeunesse qui aura la responsa-
bilité de prendre en mains l'héritage de ceux qui
respectent fidèlement la consigne laissée par les
ancêtres. L'orateur signala spécialement les tolé-
rances religieuses, contrairement à ce qui se pas-
se chez les peuples opprimés. H magnifia égale-
ment Je rôle joué par l'armée durant Jes deux der-
nières guerres. Ce discours, écouté en silence, fit
une profonde impression sur l'assistance. Des ap-
plaudissements nourris allèrent à l'adresse du sym-
pathique Cdt. La fanfare joua les hymnes natio-
naux et le Chœur-Mixte exécuta quelques chants
de circonstance, après quoi fut allumé un feu de-
joie autour- duquel la nombreuse assistance pou-
vait applaudir les productions enfantines. La jour-
née se termina dans Je calme. Les amateurs de
danse purent' ensuite se distraire dans les diffé-
rents hôtels qui connaissent cette année une cer-
taine reprise des affaires. L'installation du télé-
siège n'est pas étrangère à ce regain d'activité.
C'est tant mieux pour Morgins.

J. Mt.
A MARTIGNY-BOURG

Le 1er août a été célébré dans Je vieux Bourg
avec la ferveur patriotique coutum'ière et l'entrain
habituel.

Le cortège fut particulièrement réussi.
Le Vélo-Club avait fait un magnifique effort de

décoration et sa participation a été très remarquée.
Radieux, les enfants trottinaient à qui mieux

mieux, avec leurs Jampions tremblotants, et, à les
regarder, le cœur s'emplissait de la fraîcheur et de
la joie de leur âge.

La Fanfare municipale et l'Aurore apportèrent
leur précieux concours à l'éclat de cette manifes-
tation, rehaussée encore par le remarquable dis-
cours du vice-président, M. Paul Meunier. En ter-
mes choisis, l'orateur rappela la haute significa-
tion de notre fête nationale et exprima le vœu
qu'à l'approche des difficultés d'ordre économique
qui s'annoncent, Je peuple suisse sache mettre en
pratique J'idéai de solidarité con tenu dans sa de-
vise : « Un pour tous, tous pour un ». Des ap-
plaudissements nourris saluèrent sa péroraison.

La soirée se termina aux sons endiablés de la
« Foudroyante s, qui conduisit le bal musette.

C. T.
A MARTIGNY-VILLE

Le 1er août 1949 a été fêté dans Ja cité d'Octo-
tiure, avec beaucoup de dignité.

Toute la population a pris cette année part à
la manifestation qui avait été organisée avec soin
par la municipalité, notamment afin que l'ordre
ne soit pas troublé par ces fâcheux et dangereux
pétards.

Lors de la sonnerie des cloches, l'Harmonie mu-
nicipale se mit en tête du cortège, qui parcourut
les rues de la ville, et où figuraient les autorités
communaJes et religieuses, et les sociétés locales.

Ce fut à M. le vice-président Morand qu'échut
J'honneur de prononcer le discours traditionnel.
Il sut donner à son allocution, empreinte d'un pur
patriotisme, un tour personnel exempt de toute
banalité et de lieux communs.

Aussi fut-il écouté dans un silence attentif par
1500 personnes au moins.

Il exalta la grandeur- de la Suisse, rappela sa
mission toute de charité ; il insista avec à-propos
sur les obligations qui incombent à tout citoyen
de remplir sa tâche de chaque jour avec probité
et conscience.

« Notre patrimoine national, nos libertés, ne doi-
vent souffrir, signala-t-il ensuite, aucune atteinte
de la part de quiconque et tous doivent être Jà ,
comme en 1291, pour en prendre Ja défense. »

Puis iJ termina par une invocation au Très-
Haut.

Fort goûtées du public, les productions du Chœur
d'Hommes, de celui' des Dames et de la Société
de Gymnastique précédèrent l'illumination de la
Tour de La Bâtiaz, qui fut vraiment féerique et
en tous points réussie.

A la Clinique militaire
de Montana

A l'occasion du 1er août, la fanfare de l'Usine
d'aluminium de Chippis est venu jouer pour les
malades de Ja Clinique militaire de Montana. Le
concert fut fort apprécié de tous et Jes patients
remercient vivement la Direction et ses membres
pour leur beau geste.

Les Patients militaires.

O PRECISION !...
Le « Nouvelliste » du dimanche 31 juillet a

relaté l'incendie qui a éclaté dans l'immeuble
de M. Aloïs Borgeaud à Illarsaz. Or, un fidèle
lecteur de l'endroi t , amoureux de la précision (ce
qui est très bien), nous pri e aujourd'hui de pu-
blier une mise au point. C'est avec plaisir que
nous satisfaisons cette légitime requête.

Voici donc ce qu 'il nous écrit :
« Quand on tient à relater un fait dans les

journaux , il faut pour le moins avoir le souci
dé la vérité et rendre à chacun ce qui lui est
dû .

Si le poste de premiers secours d'Aigle , mobi-
lisé par quelque personne affolée , a contribué à
l'extinction du foyer , cela ne fait aucun doute ,
et nous les en remercions une fois de plus. Mais
il ne faut pas négliger les sapeurs-pompiers d'Il-
iarsaz qui , eux, ont été le premier secours, heu-
reusement, -et ont fait la grosse besogne ! Natu-
rellement , ils n 'étaient pas en bel uniforme, mais
ils étaient là, au complet , et les premiers, se-
condés par quelques hommes de bonne volonté.

Dernière heure
L'entrevue de Preqny

Rien de nouveau
BRUXELLES, 4 août. (AFP.) — Les délé-

gués sociaux-chrétiens et libéraux qui ont été re-
çus à Pregny par le roi Léopold sont arrivés à
Bruxelles en fin de matinée. M. Rey a déclaré
au nom de la délégation libérale que le roi avait
fait  part de sa manière de voir en ce qui con-
cerne l'état actuel de la question royale et le
problème touchant à l'organisation de la consul-
tation populaire. Les députés libéraux n'ont pas
l'impression qu'on soit « fortement avancé »
après cette entrevue. Néanmoins, ils ont confir-
mé qu'on pouvait attendre une communication
du roi pour demain.

Les autres délégués se sont abstenus de tou-
tes déclarations. C'est jeudi soir, à 18 h., que M.
Eyskins, chargé de former le Cabinet, doit re-
cevoir la presse pour faire le point de la situa-
tion.

o 

Anniversaire royal
LONDRES,' 4 août. (AFP.) — La reine Eli-

sabet h d'Angleterre fête aujourd'hui son 49e
anniversaire. A cette occasion , plusieurs salves
ont été tirées dans Hayd e Park et à la Tour
de Londres.

Le maréchal Mannerheim a quitté
la Suisse

STOCKHOLM, 4 août. — Le maréchal
Mannerheim , ancien président de la République
finlandaise , est arrivé jeudi à Stockholm, venant
de Suisse, où il a fait un séjour prolongé. Il re-
partira incessamment pour Helsinki.

A la première alerte, chacun a quitté son tra-
vail pour voler sur les lieux du sinistre, et c'est
grâce à leur promptitude que la maison d'habi-
tation a pu être préservée, ainsi qu'une autre ha-
bitation voisine. Et lorsque tout danger d'exten-
sion d'incendie fut écarté, nos braves sapeurs
songèrent alors à revêtir une ten ue plus décente
pour un corps de sapeurs-pompiers qui doit se
respecter ! »

—o 

Quand « fleurissent »
les obscénités

Q

Différentes plaintes sont parvenues à M. De-
laloye, juge instructeur de Monthey concernant
d'immondes publications diffusées notamment
dans une localité du Bas-Valais.

Le magistrat chargea immédiatement les agents
de lia brigade de St-Maurice de mener une sé-
vère enquête. Celle-ci aboutit à la découverte
de deux des individus qui avaien t exhibé ces do-
cuments pornographiques.

L'enquête révéla en outre que ces publications
provenaient de l'étranger. Les agents enquêteurs
s'éitant aussitôt mis en rapport avec la police
française , celle-ci put heureusement mettre la
main sur celui qui en faisait commerce avec cer-
tains Suisses de passage à St-Gingolph.

Ce dernier , — un Nord-Africain — a été dé-
féré au parquet de Thonon.

On est malheureusement persuadé que ces
scandaleuses photos ont déjà été diffusées en
grande quantité dans tout le canton.

La police nous prie de mettre sérieusement en
garde toutes les personnes en possession de tels
documents.

Nous demandons donc instamment, au nom de
la simple moralité , à tous ceux qui en auraient
ou qui pourraien t en apercevoir de les détruire
ou de les remettre immédiatement à l'autorité
compétente, à défaut de quoi ils risqueraient d'ê-
tre poursuivis pénalement .(Réd.)

Un ressortissant de l'Inde arrêté
à Sion

(Inf. part.) — Un ressorti ssant de l'Inde, do-
micilié à Londres, qui était entré eft Suisse com-
me touriste , n'a rien trouvé de mieux , de pas-
sage à Sion, que de voler un vélo. C'est au mo-
ment où cet individu cherchait à vendre le cy-
cle à un marchand de la place qu 'il a été pincé
par la police de sûreté. Su»- l'ordre de M. le ju-
ge instructeur ce personnage a été écroué.

o 
Le temps probable

Nord des Alpes : le temps reste beau et chaud.
Sud des Alpes : temps généralement ensoleillé

et plus chaud, surtout en montagne.

Une cycliste happée par un camion
(Inf. part.) — Jeudi après-midi, à Bramois,

Mme Louise Fleury, propriétaire d'un café à
Bramois, circulant à vélo, a été happée par un
camion de la Maison Varone conduit par M.
Crettaz. La malheureuse, précipitée sur la chaus-
sée, a été relevée avec de fortes plaies à la tê-

La grève des Midinettes

C'est la fin
PARIS. 4 août. (AFP.) - Le Comité cen-

tral de grève des Midinettes a donné l'ordre de
reprise du travail pour jeudi après-midi dans tous
les ateliers de coulure parisiens. Cette décision a
été prise au cours d'un meeting qui s'est tenu
dans la matinée.

S ; O 

Le vol de bijoux de l'Aga Khan

Une « bonne affaire » pour les uoieurs
et... les uoies

—o 

LONDRES, 4 août. (A. F. P.) — La Be-
gum de 1 Aga Khan , dont les bijoux viennent
de faire l'objet d'un vol à main armée, à Can-
nes, ne perdra probablement pas un sou. En ef-
fet , on apprend dans les milieux des compagnies
britanniques d'assurance que ces bijoux ont été
assurés pour une somme de 200,000 livres ster-
ling auprès de la Llyds. Au siège de cette com-
pagnie on s'attend que l'Aga Khan , qui a con-
tracté la police d'assurance, se mette en rap-
port avec son courtie r pour réclamer des indem-
nités. Mais avant de les livrer la Llyds offrira
une prime à qui retrouvera soit les bijoux, soit
les voleurs, et se livrera à l'habituelle série d'en-
quêtes pour établi r le bien-fondé de la réclama-
tion du porteur de la police d'assurance. Si tous
ses efforts rest ent vains, une indemnité équiva-
lente à la valeur des bijoux volés sera versée à
la victime.

te et des contusions. Elle a été immédiatement
transportée à l'hôpital régional.

On va « classer » l'affaire d'avortement
de St-Maurice

On se souvient qu 'une jeune fille employée au
Foyer du Soldat à Saint-Maurice avait succom-
bé à des manoeuvres abortives. Une enquête fut
alors ouverte à ce sujet afin de déterminer si des
tiers étaient impliqués dans cette affaire. Or, Je
rapport médical du Dr Thélin , de Lausanne, ne
permet pas de conclure à cette hypothèse.

o 

Des étudiants du Poly en Valais
Des étudiants forestiers du Poly de Zurich,

accompagnés de leurs professeurs, sont arrivés en
Valais sous la conduite de M. Perrig, forestier
cantona l , et des forestiers- d'arrondissements.
Nos hôtes examineront sur place des projets de
reboisement et visiteront dans le Loetschental et
la vallée de Conches des travaux contre les ava-
lanches.

Un cycliste grièvement blessé
(Inf. part.) Sur la route, entre Sembrancher

et Bovernier , une camionnette conduite par M.
Jean Arm, horticulteur à 'Lausanne, a renversé
un cycliste, M. Paul Fellay, de Bagnes. Dans
sa chute, M. Fellay s'est fait de graves plaies
aux mains, aux jambes et au menton. Il souf-
fre en outre de contusions.

Autres imprudences du 1er août
Le soir du 1er août, un habitant de Chamo-

son, qui tenait une bouteille dans laquelle se
trouvait une 'fusée , lâcha le récipient. La charge
fit explosion, et atteigni t, au pied, au genou et
au ventre , Mme Simone Giroud qui fut cruelle-
ment brûlée. Le Dr Delaloye lui a prodigué des
soins.

Dans la même commune , un homme a été
brûlé à l'épaule par une fusée égarée.

Aux Mayens de Chamoson, un feu du 1 er
août a communiqué des flammes à la forêt de
Creux de Lys, mais le sinistre fut rapidement
maîtrisé.

o 
« CHAUDE » LUTTE

CONTRE LES INCENDIES DE FORETS
Le « Nouvelliste » a déjà annoncé la soudaine

ampleur, sous l'effet du ven t violent , de l'incen-
die des forêts à Fiesch. On nous communique
aujourd'hui d'autres détails. La population, qui
n'avait pas pris garde jusqu 'à mercredi à de pe-
tits foyers qui éclataien t depuis plusieurs jours ,
dut se rendre en masse sur les lieux car le si-
nistre prenait une ampleur extraordinaire. La fo-
rêt flambait , en effet , sur une largeur de mille
mètres et sur une profondeu r de 600 m. Les
pompiers captèrent l'eau du bisse de Martisberg
et jeudi matin , après avoir creusé des tranchées
durant la nuit , ils parvenaient , non sans peine ,
à circonscrire Je sinistre. Cependant de multi-
ples petits foyers se rallument à chaque instant
sur cet immense espace et Ja plus grande vigi-
lance s'impose. Le feu s'étant déclaré sur le che-
min de Fiesch au glacier, on présume qu 'il est
imputable à l'imprudence d'un fumeur qui aurait

laissé tomber une allumette ou une cigarette non
éteinte.

Plus de cinq hectares sont ravagés. Ces fo-
îêts de sapins et de mélèzes sont en grande par-
tic la propriété de la bourgeoisie de Fiesch.

— D'autre part . J'incendie de forêt qui avait
éclaté en bordure de la voie ferrée sur le ter-
ritoire de la commune de Salvan , est mainte-
nant complètement circonscrit.

o 
JttARTIGNY-BOURG. — Société de développe-

ment. — L'assemblée générale de cette société s'est
tenue vendredi 29 juillet à la grande saJJe commu-
nale.

Devant un public vibrant d'intérêt, Je président
M. Alfred Vouilloz, avocat, fit un rapport sur l'ac-
tivité de la société durant les dernières années.
Beaucoup de choses seraient à faire, mais, malheu-
reusement, les ressources modestes de la société ne
permettent pas au comité de réaliser toutes ses ini-
tiatives.

M. Vincent Vairoli se fit l'interprète de rassem-
blée pour remercier Je comité et le complimenter
sur la bonne tenue des comptes, vérifiés régulière-
ment par M. Paul Meunier.

MM. Paul Meunier, Louis Piota, Alfred Vouil-
Joz, ayant décliné toute nouvelle réélection, l'as-
semblée se donna, pour une nouvelle période le
comité suivant : M. Vincent Vairoli, président.
Membres : MM. MicheJ Peyla, Ulysse Giroud, con-
seiller, Jean de Werra, Charly Tornay.

Toutes suggestions intéressant le développement
de notre commune peuvent leur être communi-
quées.

— Gym d'Hommes. — C'est dimanche 31 juillet,
par un temps magnifique, que la Gym d'Hommes
a fait sa promenade annuelle sous la conduite dy-
namique du Bleu.

Le but choisi était les Giettes sur Monthey.
La gaîté ne cessa de régner, grâce aux anima-

teurs bien connus Tony et Adrien, et les heures
heureuses passèrent trop vite.

CYCLISME
Le Tour de Suisse

La 5e étape menait les coureurs de Genève à
Fribourg par une petite boucle dans le Jura vau-
dois. Elle aurait été sans histoire sans le drame
dont a été l'auteur le fantasque André Brûlé. Le
Français, après sa belle victoire dans l'étape As-
cona-Genève, avait été i'hôte du Vélo-Club fran-
çais de Genève et l'on peut supposer que ce genre
de réception n'est pas fait pour un coureur cy-
cliste ! Toujours est-il que Brûlé se plaignit de
violentes douleurs à l'estomac et qu'il voulait aban-
donner. Finalement il le laissa persuader de con-
tinuer et s'il parvint à Fribourg il n'en perdit pas
moins* plus de 14 minutes sur le vainqueur, le pe-
tit Stettler, dont nous avons souligné les mérites
au cours de notre récit de la première étape.

La 6e étape, Fribourg-Berne, a été marquée par
une audacieuse tentative de Kuhn qui s'est échap-
pé dès le départ. Le BeJge Verschueren s'est lancé
à sa poursuite et l'a rejoint finalement et dépassé
à Emmenbrucke après plus de 100 km. de chasse.
Bel exploit des deux hommes alors que derrière le
peloton somnolait. Mais dans la partie accidentée
de la fin du parcours Kuhn devait faiblir terrible-
ment et perdait tout le fruit de son effort en étant
rejoint par le peloton. Par contre le Belge, magni-
fique aujourd'hui, voulait sa victoire et c'est folle-
ment ovationné qu'il pénétra dans la ville de Ber-
ne avec plus de 11' d'avance. Voici le classement
de l'étape :

1. A. Verschueren, en 7 h. 44' ; 2. Petesrs (tous
deux Belges), à 11' 58" ; 3. Zanazzi (Italie), même
temps ; 4. R. Lang ; 5. Crocci-Tbrti, suivi de Sfo-
racchi, Schûtz, Ch. Guyot, Brun, etc.

Pas de changement au classement général pour
les premiers.

Madame Joseph FELLEY-FAVRE, à Saxon ;
Madame et Monsieur Urbain CLAVIEN-FEL-

LEY et leurs enfants ;
Monsieur et Madame René FELLEY-FORRE et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Félix FORT-FELLEY et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Camille FELLEY-MON-

NAY et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges FELLEY-AL-

BRECHT et leur fille ;
Monsieur Denis FELLEY ;
Monsieur André FELLEY ;
Monsieur Léo FELLEY ;
Madame Veuve Camille FELLEY ;
Madame Veuve Emile FELLEY et famille ;
les enfants de feue Madame Pauline ROSSET ;
Madame et Monsieur Henri PERRŒR et famil-

le ;
Madame et Monsieur Camille FROSSARD et

Jeurs enfants ;
JVIadame et JVIonsieur Justinien MICHELLOD et

Jeurs enfants ;
Madame Veuve Marie FAVRE et son fils, à Rid-

des ;
Monsieur et Madame Joseph ROSSET, de César ;

• Madame et Monsieur Louis OBEJEtSON et leurs
enfants ;

les enfants de feu Alexis DESPONDS, à Morges
et Fribourg ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont rimmense douleur de faire part de Ja perte

cruelle qu'Us viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Joseph FELLEY
leur bien-aimé époux, cher père, beau-père, grand-
père, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et parent,
trop tôt enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 62
ans, à l'Hôpital de Martigny, Je 3 août, après une
pénible maladie courageusement supportée, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon Je samedi
6 août 1949, à 10 heures.

Domicile mortuaire : « Les Pralongs J.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.




