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Politique des forces hydrauliques
l' i i r lunl  tic concassions tic cours d'eaux canton de V aud étant copropriétaire du

i l  dc projets à «l'élude ou cn voie de réali- f leuve à cet endroit À raison d'un tiers,
sation, une personnalité valaisa nne, tradui- « M suffit de citer ces réalisations qui ont
son. sans doute une opinion aujourd'hui
lissez répandue, regrettait que notre canton
n 'ail  pas mis en valeur Lui-même ses forces
livdniuj i ques . «Excitée par sa propre argu-
incnl i i l ion e| citant en exemple le canton de
Fribourg, elle conohiait avec un bel opti-
inis ime que l'exploitation par l'Etat de no-
Ire production d'électricité lui donnerait
tan t  de recettes que l'on ne paierait plus
d ' imp ôts dans noire Républi que valaisanne !

Tout d' abord , la question n 'est pas si
simple.

La vertu de l'Etat propriétaire et entre-
preneur n 'est «pas assez démontrée.

Le slogan publicitaire «lancé lors du ra-
chat des chemins de fer par ila Confédéra-
tion « les chemins de fer suisses au peuple
suisse » , avec Ja perspective des voyages
gratui ts, a provoqué une longue déception
qui sera peut-êlre égalée un jour par les
surprises de .l'assurance-vieillesse.

L'exemple de Fribourg n'est guère pro-
bant , puisque les impôts y sont aussi lourds
qu 'ailleurs et que «l«a situation financière dn
can t on n'a rien de parlicuil ièrcment envia-
ble.

I.n.pressons-nous d'ajouter que ceci n'est
pas pour diminuer le mérite dn gouverne-
ment fribourgeois , dont la politique des for-
ces hydra ul iques a été remarquablement in-
telligente et progressiste.

Il faudrait on d ire autant du canton
d'Argovie.

Si notre canton , incomparablement plus
riche en possibilités, avait tenté dc s'enga-
ger sur «la même voie, il n'aurait pas trouvé
les conditions les plus favorables.

Notre loi cantonale sur les cours d'eaux ,
comme aussi celle de 1898 sur les forces
hydrauliques attribue à l'Etat la propriété
du Rhône et aux communes les rivières et
cours d'eaux.

Celt e disposition restreint singulièrement
lu libert é d'action.

Ou ne voit pas bien comment l'Eta t se-
ra it devenu le concessionnaire des commu-
nes, ni quel accueil aurait fait  le peuple
valaisan aux propositions d'investissement
qui paraissaient téméra ires et osées lorsque
l'industrie hydro-électrique était à ses dé-
but s.

Pourquoi donc l'Etat n 'aurait-i l pas uti-
lisé les forces du Rhône, qui est sa proprié-
lé ?

Si l'on se reporte à l'époque des premiè-
res usines , on conçoit que l'idée ne soit pas
venue de mettre on valeur le fleuve, qui
donnait bien d'autres soucis.

La première exploitation d'énergie hydro-
électrique en Valais date de 1893 et c'est
à la Munici palité de Zermatt qu 'en revient
l ' ini t iat ive . Elle répondait aux besoins d'une
station en pleine vogue et d'une popul ation
pauvre en forêts.

La deuxième est encore créée à Ztrmatt.
en 1898. pour le chemin de fer du Gorner -
grat .  en même temps que se fondait la
grande Société Lonza. avec une usine à
Gampel.

Le Rhône était  aménagé en 1899 pour la
première fois, pour ta construction du pre-
mier tunnel du Simplon. L'usint. de Massa-
nte!, est devenue dans la suite la proprié-
té des chemins de fer fédéraux.

La seconde utilisation du Rhône est ce.lk
du Rois-Noir , par la ville de Lausanne, le

ouvert 1 ère des forces hydroélectriques
pour se rendre compte de ce qu 'elles ont été
déterminées par la raison de l'application
immédiate.

Immense et dispersé, sans agglomérations
importantes ," notre canton ne pouvait guère
songer à construire des usines, à produire
du courant dont il aurait dû chercher le
placement au-delà de ses frontières, en af-
frontant ta concurrence d'industries <léji\
expérimentées.

Ce n'est guère qu'au dernier quart de siè-
cle que l'usage de l'électricité s'est répandu
jusqu 'aux hameaux les plus reculés avec
Jes app lications les plus insoupçonnées.

L'Etat producteur d'énergie «électrique
aurait-il suscité les industries puissantes qui
sont venues s'établir dans notre canton ?
Ces industries auraient-elles consenti à dé"
pendre de l'Etat pour la force motrice ?

On peut affirmer, au contraire, que c est
principalemient la perspective de pouvoir
utiliser de l'énergie à son prix de revient le
plus bas qui a dicté leur décision . .

L'Etat aurait dû s'intéresser davantage
aux créations' d'usines électriques par des
participations financières à rendement
avantageux.

On peut croire qu 'il l'aurait fait si sa si-
Ination «financière l'avait permis.

...Mais, il y a tant à dire dans ce domai-
ne, que nous nous proposons d'y revenir.

M.

CASINO ETOILE — MARTIGNY

Classe maternelle pour enfants
sourds-muets
en bas âne

La plus ancienne classe maternelle de Suisse
a été créée en 1925 à Genève par Mlle Graf , di-
rectrice du Home des enfants sourds. Le but qu'el-
le poursuit est d'empêcher 'le cerveau du petit
sourd-muet de s'engourdir dans l'inaction, de le
préparer à la démutisation et à un enseignement
plus aisé et d'atténuer les défauts de caractère
qu'entraîne la surdité. Eduquer le petit sourd -
muet avant de l'instruire en fortifiant son corps,
en éveillant son cœur et son esprit, telle est la tâ-
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Pampas MlLLIll JAulloUll Ulill iO Duo acrobatique universel
Les Saunders , le roi des illusionisles

Les Maryl'sisters les vedettes de la danse Rila Sorina

Du 16 au 21 août 1949, dès 21 heures
AU CABARET-DANCING pour la première lois en Suisse et en exclusivité le formidable

ORCHESTRE CUBAIN
DON PABLO CONDE et ses 10 merveilleux solistes dans leurs costumes origin-ux

Vu l'importance du programme, il sera perçu un supplément de Fr. 1.— par personne
sur la première consommation SALLE DE JEUX

——— I -M il --^-^-M--i>_i-M-^-^-^-M-rM-MB-M-r-̂ -i-̂ -.T .̂-̂ -W-——-1-M-̂ TWT~l—ITn—-Trairr

che d'une éducatrice de classe maternelle, dont
l'influence est décisive pour la vie entière du pe-
tit infirme. « L'enfant dont l'éducation commence
à 3 ans, au lieu de 7 ans, nous dit Mlle Graf , ne
bénéficie pas seulement d'une avance de 4 ans,
son développement ultérieur, à tous les points de
vue, en dépend ».

Des jeux et exercices nombreux et variés qui
s'inspirent de Froebel, Montessori et Decroly, con-
courent à l'épanouissement du petit sourd-muet.
Pour enrichir les perceptions et impressions qui
éveillent à leur tour l'intelligence, on commence
par affiner les sens. La vue et le toucher ont une
importance toute particulière pour les sourds-
muets, car ces deux sens jouent un rôle décisif
dans l'apprentissage de la lecture sur «les lèvres
et dans l'acquisition du langage articulé.

Dès l'âge de 4 ans, les petits sourds-muets de
la classe maternelle se livrent à toutes sortes
d'occupations froebeiliennes : modelage, piquage, dé-
coupage, tissage, pliage, enfilage, collage qui dé-
veloppent leur habileté manuelle et'leur attention.
Parfois elles sont liées à une leçon de choses ou
à un événement comme une fête.

La gymnastique, les exercices respiratoires en
particulier, sont très importants dans l'éducation
du petit sourd-muet. Grâce à elle, il devient plus
vigoureux , il fortifie ses muscles et il est amené
à fixer son attention et son intérêt sur des organes
de la voix (gymnastique de la langue, des joues ,
etc.). L'émission du souffle est exercée avec grand
soin : l'enfant souffle des flocons d'ouate dans
l'air, une flamme de bougie, une boule légère sur
la table, des bulles de savons et que sais-je en-
core.

La rythmique aussi est un précieux auxiliaire.
Par raffinement des perceptions de vibrations, qui
sont par ailleurs exercées à toutes occasions (son-

De iour en jour
Finlande : vague de grève ou épreuve de force entre le gouverne me ni

ef les communistes
Vers une difficile conférence monétaire

anglo-américaine

Jeudi a été la première journée d une vague
de grèves déclenchées par onze syndicats finnois
ià l^- solde de Moscou , sous prétexte d'appuyer
les revendications de salaires. Les dockers ont
quit té  le travail dans 23 ports finlandais , para-
lysant toute la navigation. Les «boulangers, les
meuniers , les brasseurs , se sont joints au mou-
vement , de sorte que les «magasins de ravitaille-
ment ont été pri s d'assaut «par la clientèle dans
la capitale. A Keni , centre du commerce du
bois et de la cellulose , 500 flotteurs seulement
ont repris le travail , après que le gouvernement
eût annoncé une levée de la troupe pour les
remplacer.

M. Varjoen , ministre du travail ct -des com-
munications , considère ce mouvement de grève
comme un coup de couteau porté dans le dos
du peuple. Il menace de faire usage des pleins
pouvoirs .pour raser éventuellement ces grèves
par l' emploi de la force.

ECOLE DE COMMERCE
Court piéparatoires à l'Ecole normale

Enseignement moyen (13 à 14 ans)
Collège Sle-Marie, Marligny

PLUS DE VILAINES REPRISES...
Adressez-vous sans tarder à I'

ATELIER DE STOPPAGE GAILLARD
5, Grand-Pont — SION — Tél. 2.17.43
Envois contre remboursement .

Rédacteur responsable : Ch Haegler

nerie, tambour, vitre que fait trembler un avion
ou un camion, etc.), elle contribue à élargir l'ho-
rizon et concourt au développement harmonieux
du petit sourd-muet.

Mlle Gra f emploie beaucoup le langage des ges-
tes dans sa classe maternelle et c'est là une ori-
ginalité de sa méthode. Longtemps on l'avait ban-
ni parce que l'on croyait qu'il entravait l'acquisi-
tion du langage articulé. En réalité, c'est le con-
traire qui se produit. . L'homme comme être so-
cial a besoin de la vie de communauté ; tout son
être psychique ne peut s'épanouir que dans le
contact avec autrui. Mais ce contact, cet échange
de vues nécessaire à son développement n'est pos-
sible que quand i! peut se faire comprendre »
(Mlle Graf). Or, l'enfant en bas âge n'a pas d'au-
tre moyen de se faire comprendre que les gestes.
Bien que ce langage soit rudimentaire, il consti-
tue le premier point de liaison entre lui et le mon-
de qui l'entoure. Si le sourd-muet ne fait pas de
gestes en bas âge, il souffrira toujours d'avoir été
réintégré trop tard dans la société et ne pourra
rattraper ce retard. Son développement intellectuel
aussi en dépend. Car s'il a pris avant l'âge scolai-
re l'habitude de s'exprimer par gestes, il aborde-
ra beaucoup plus facilement l'étude du langage
articulé et de la lecture labiale, avec un cerveau
déjà bien meublé, un esprit vif et une mémoire
bien exercée.

Par ces quelques considérations, vous avez pu
vous convaincre des immenses services que ren-
dent les classes maternelles pour enfants sourds-
muets. Il est à souhaiter que tous les parents d'en-
fants atteints de surdité comprennent la néœssité
qu 'il y a de les confier dès l'âge de 2 ou 3 ans à
une éducatrice spécialisée, ou en tous cas de lui
demander conseil.

G.-M. pr. « Pro Infirmis ».

De graves incidents qui ont causé un mort et
plusieurs blessés se sont produits à Keni , ville
du nord de la Finlande , où des flotteurs de bois
sont en grève depuis plusieurs semaines. A la
suite d'une échauffourée entre la police et les
piquets de grève , un ouvrier a été tué et plusieurs
policiers blessés. Le service d'ordre a employé
le gaz lacrymogène ct a sommé, par des tirs de
mitra i l le t tes  en l'air , des ouvriers de se retirer
des lieux de travail.

Le gouvernement a immédiatement pris la
décision d'envoyer 500 hommes de troupes à
Keni afin de renforcer la police locale, ainsi que
dans le port de Hangoë et dans toutes les gran-
des villes. Sur 23 «ports finlandais , 21 sont en-
t ièrement  paralysés. Les chefs syndicalistes sou-
lignent que le gouvernement a deux atouts : la
grève est condamnée par les syndicats et l'armée
est anticommuniste. On évalue à 25,000 à 50,000
le nombre des grévistes. On craint que ce nom-
bre ne s'élève à 150 mille par «la suite.

«L'Union syndicale finlandaise , dirigée par sept
socialistes et cinq communistes , a condamné ce
conflit. Les grévistes réclament une augmentation
moyenne de leur salaire de 10 cents. «Les ou-
vriers de l'alimentation , ceux du textile et de la
chaussure , des tuileries et de l'industrie du bois ,
annoncent la grève pour samedi.

Le parti  socialiste a adressé à tous les syn-
diqués un appel blâmant cette grève. Relevons
que le but de ce mouvement de revendications
est exactement le même pour les communistes
qui dirigent les grèves d'autres pays. Cette grè-
ve est en contradiction avec les statuts et les
méthodes de l'Union syndicale. Tout syndiqué
qui abandonne son travail se place en marge de
l'organisation syndicale.

Selon certaines sources dignes de foi , derrière
toutes ces grèves , intrigue sans cesse, telle une
araignée tissant sa toile , l'homme qui dirige la
section nordi que du Kominform : Ture-Lehen.

Si les grèves échouent , le coup sera dur poui
les communistes.

Pour tan t , ils échoueront car l'ouvrier f inlan-
dais sait maintenant  qu 'il est dans son intérêt
que les communistes soient bat tus.

* * *
Lcs pourparlers entre les défenseurs de la dé-

fa i l lante  Livre-sterling et les sujets du puissant



roi Dollar vont commencer sous peu à Wasbing-
ton.

Ils s'annoncent d'ores et déjà difficiles. C'est
d'ailleurs sans aucun optimisme qu 'on envisage
ces négociations du côté britannique.

En effet, un certain désaccord règne au sein
du part i travailliste au sujet de «l'attitude a
prendre. Sir Stafford Cripps, qui tient formel-
lement à sa polit i que d'austéri té et ne veut pas
entendre parler de dévaluation , reproche à ses
amis t ravaillistes de ne «pas serrer assez les cor-
dons de la bourse. Il serait «partisan de céder à
l'administration américaine sur le chapitre des
économies qu 'il convient d'imposer aux services
sociaux britanniques. Sir Cripps a constaté que
non seulemen t la politique économique travail-
liste «fait l'objet de critiques acerbes aux Etats-
Unis, mais qu'en Angleterre même, 'l'onéreuse
gestion du Labour est soulignée et blâmée par
nombre , de gens qui reconnaissent l'effort fai t
en «faveur du redressement industrie..

Enroutre, pour comble de désaccord, bien que
M. Bevin soit prêt à «faire certaines concessions
aux Américains pour des motifs politi ques, sir
Stofford Cripps ne se place pas du tout sur le
même terrain.

Enfin , mieux vau t commencer des négociations
sur une note pessimiste et aboutir à quel que cho-
se, plutôt que de fonder mille espoirs et ne ré-
colter que des désillusions.

Nouvelles étrangères
En Belgique

APPEL DES SOCIALISTES CONTRE
LE RETOUR DE LEOPOLD III

Le parti «socialiste «belge a lancé jeudi soir un
appel à . la «classe ouvrière, lui demandant de
s'opposer à toute tentative du roi Léopold de
remonter sur le trône.

Cet appel a été publié jeudi soir par le «prin-
cipal organe socialiste belge « Le Peuple ». Il
est signé par le comité d'action nationale créé
récemment par le parti socialiste, les syndicats
et les autres organisations ouvrières.

Cet appel met en garde les- ouvriers contre les
tendances réactionnaires du nouveau gouverne-
men t de coalition , composé de chrétiens-sociaux
et de lib éraux.

Cet appel dit notamment : « Une chose ne
doit pas se renouveler, le. retour du roi «Léopold,
qui signifierait la victoire des collaborationnistes
ou de la réaction cléricale. Quoi qu 'il advien-
ne ,* vpus serez prêts à .prouver, par votre action
s-r et avant-qu 'il soit trop tard — que vous n'ê-
tes pas disposés à capituler devant les manœu-
vres de Léopold et devant les agissements fas-
cistes.

——o 

Des tra.iquants .irascibles
Plusieurs trafiquants étrangers qui se livraient

au marché noir sur la voie publique , au Kurfiirs-

FEUX D'ARTIFICE
DES

FETES OE GENÈVE
tirés dans la rade de Genève

¦ ¦—

Samedi 20 août, à 21 h.
BAfXlLl.ES DE CONFETTI — CONCERTS

Pour les billets de chemin de fer à «prix réduits
consulter les bureaux de renseignements CF.F.

É  ̂PHARMACIE NOUVELLE
\0W DROGUERIE — SION
ggp René Boî t ie r , pharm. Tel 2.18.64

La chaloupe dorée
ROMAN

- "¦ « par
William Thomi

- «¦«c •

Un remous d'eau bouillonna à l'arrière, des va-
gues s'élancèrent de chaque côté, et, la pointe
soulevée, la chaloupe se mit à glisser, légère, puis-
sante et rapide. Elle filait comme un obus. En
quelques secondes, elle arriva au bout de la je-
tée. De là, elle courut parallèlement au rivage.
Les pêcheurs purent alors mieux juger de sa
beauté et de sa vitesse. Us avaient déjà vu des
bateaux à moteur, mais ils les avaient regardés du
même œil que les avions qui traversaient parfois le
ciel ou les autos qui stationnaient devant l'au-
berge. C'étaient des curiosités. Cette fois, ils ré-
flécliissaienit. Avec une machine comme celle-là ,
on pouvait faire du chemin en un rien de temps.
On supprimait du coup les fatigues de la rame et
l'on se riait du vent et de l'orage. On pourrait
retarder le départ au matin et, le soir, prolonger

NOUVELLES RELIGIEUSES
A droite Mgr Feltin, nouvel archevêque de Paris, successeur du cardinal Suhard. A gauche consé-
cration d'évêques sans l'autorisation de l'Etat Les évêques Lazik et Pobozny ont été consacrés sans
autorisation du gouvernement de Prague, mais jamais consécration ne s'est déroulée dans des cir-
constances aussi tragiques. Tout le trafic ferroviaire menant à Tranva a été interrompu et les routes
étaient gardées «par la police armée de mitrailleuses. On se demande si l'Eglise catholique-romaine

est reconnue par l'Etat tchécoslovaque ?

tendam , centre du secteur britanni que, ont at-
taque des agents qui leur interdisaient de con-
tinuer à offrir aux passants leurs cigarettes et
leurs dollars. Des détachements de police arri-
vés sur les lieux ont rétabli l'ordre.

o
Un coup dur pour le programme

d'assistance militaire

50% ***** réduction
«La Chambre a confirmé, par 209 voix contre

151 , là réduction de moitié des crédits du pro-
gramme d'aide militaire.
¦ La Chambre avait approuvé par 182 voix con-

tre 142 une motion demandant de réduire de
50 % le «montant de 1,160,990,000 dollars pré-
vu pour 'le programme d'aide à l'armement de
l'Europe. Mais Un vote de «pointage fut deman-
dé. Les scrutateurs comptèrent alors 172 voix
pour et 137 contre.

Le vote définitif devait avoir lieu «plus tard,
par appel nominal , tel qu'il est rapporté ci-des-
sus.

Peu avant le vote, M. Acheson, secrétaire d'E-
tat , avait mis en garde l'assemblée, disant qu'u-
ne diminutidn des crédits serai t considérée com-
me une marque de méfiance à l'égard des alliés
de l'Amérique.

o- 

L'Amérique prête partout (1)
La banque internationale a accordé à l'Inde

un prêt de 34 millions de dollars pour lia recons-
tructaon et le développement des chemins de fer
d'Etat.

o

Quand la terre Tremble

Plusieurs victimes en Turquie
D'après l'agence d'informat ion turque , on

craint que de nombreuses personnes n'aient «per-
du la vie au cours d'un t remblement de terre
qui sest produit jeudi dans Ja région d'Erze-
rum, dans le nord-est de l'Anatorie. Les secous-
ses ont duré 15 secondes. L'épicen tre du séisme
se trouve dans le village d'Agakeuy qui est com-
plètement détruit. A Erzeroun , il n'y a pas de
victimes, «mais les dégâts sont importants. La
population prise de panique "campe eh plein air.
Dans les cinq villages les plus atteints, oii cher-
ché les corps des victimes so«ùs les décombres.

Oh sait maintenant que le tremblement de
terre a fait onze victimes, cinquante maisons s'é-
tant  écroulées.

Le sé.isme est cependant considéré comme
étant « d'importance moyenne ». «Le nombre des

le travail. Moins de peine et plus de profit , cela
sautait aux yeux. Là-bas, la chaloupe fendait
l'eau dans un rejaillissement d'écume et ses
flancs dorés scintillaient dans la lumière. Dans un
bondissement joyeux, elle accourut vers la rive
comme si elle allait s'y fracasser.

Les pêcheurs n'avaient pas bougé. Les plus âgés
comprenaient que quelque chose était fini. Ce
tintamarre de moteur sonnait le glas d'une époque.
Un confus effroi les pénétrait à l'idée que la vie
de demain serait tout autre que celle qu'ils
avaient connue et aimée, qu'il faudrait prendre
de nouvelles habitudes, faire de nouveaux gestes.
Us se sentaient las et pourtant ils admiraient.

Les jeunes aussi admiraient. Dans leur cœur, la
rupture était faite avec le passé depuis longtemps.
Il avait fallu l'arrivée de cette , chaloupe dorée
pour qu'ils en prissent conscience. Grâce à elle,
le Progrès, ce fameux Progrès dont tous les jour-
naux parlaient sans cesse, qui facilitait, de jour
en jour , à chaque perfectionnement des machines, à
chaque nouvelle invention, l'existence des gens
de la ville, voici qu'il apparaîtrait à Cabrolles. Dé-
sormais, ils participeraient au train du monde. On
ne les prendrait plus «pour des arriérés.

Mais ni les uns, ni les autres ne pipèrent mot
quand la chaloupe revint au port. Seuls, les gos-

victimes est surtout  attribué à la « fragilité des
maisons ».

Au Panama
Un violent t remblement de terre a secoué jeu-

di «matin la ville de Puerto-Armuelles dans la
province panaméenne de Chiriqui. On ne signa-
le pas de victimes.

Encore des secousses
en Equateur

De nouvelles secousses sismiques sont ressen-
ties chaque jour dans la partie central e de l'E-
quateur qui , il y a 15 jours , a été ravagée «pal
un tremblement de terre. Les dégâts causés par
ces nouvelles secousses sont minimes.

o 

, Eii Allemagne
LES ALLIES VEULENT DEMONTER

LES USINES...
Les usines de production d'huile minérale

synthétique Scholen , à Gelsenkirchen, dans la
Ruh r, vont être démontées au titre des répara-
tions, conformément à une décision des gouver-
nements américain , «britannique et français , an-
noncent les autorités «militaires «britanniques de
Berlin. La date du démontage sera notif iée ces
jours-ci.

La centrale électrique et l'out illage du four
à gaz de la cokerie seront conservés. Les ate-
liers ont été reconstruits et sont utilisés pour une
mine de charbon.

... MAIS LES ALLEMANDS
S'Y OPPOSENT EN FORCE

Dix mille ouvriers des anciennes usines mé-
tallurgi ques Hermann Gœring, à Watenstadt-
Salzgitter, «près de Brunswick ont manifesté jeu-
di contre le démontage de leur entreprise prévu
pour ces jours prochains. Les orateurs qui ont
harangué les ouvriers ont critiqué sévèrement la
politique alliée de démontage des usines à l'é-
gard de l'Allemagne. Aucun incident n 'est sur-
venu.

«o 

Les bijoux de l'Aga Khan
SUR UNE PISTE

OU SUR... UNE FUMISTERIE (?)
La rédaction d'un journal marocain de Casa-

blanca a reçu jeudi une lettre offrant  la remise
des bijoux qui furent volés à l'Aga Khan c't
à la Begum d'une valeur de 200,000 livres, con-
tre le versement d'une récompense de 20,000 li-
vres sterling. La lettre a été remise à la police
qui fai t  des recherches. La lettre n 'était signée
que par des initiales . Le papier portait encore
une inscription : « Une partie des bijoux sont

ses acclamèrent Changaille de leurs voix aiguës si
grêles dans le silence revenu.

Debout au milieu de son bateau, Changaille se
frottait les mains. Mâ-Tsiou se releva en gémis-
sant et bondit sur le dallage.

—- Vous voyez que ce n'est pas bien compli-
qué, fit Changaille. Un moteur... de la «benzine...
un ou deux tours de manivelle pour l'embraya-
ge, et vogue la galère ! Quel chemin on fait, hein ?

Un vieux lui répliqua :
— Oui, mais tu n'arriveras pas au «Nouvel-an

avant nous !
Il se tourna vers ses camarades pour quêter une

approbation. Aucun ne parut avoir entendu. On
pensait à la chaloupe. Changaille savait bien ce
qu'il faisait. Il avait vu du pays, il connaissait
les affaires et n'était pas homme à jeter son ar-
gent au lac pour rien. Mais ça pouvait coûter
gros, des embarcations comme celles-là.

— Y a pas, disait Changaille, si on veut se dé-
brouiller, U faut se moderniser un peu, que dia-
ble ! Il faut transformer son outillage pour tenir
tête à la concurence. Quand on pense au bon
temps qu'on peut se payer avec des machines pa-
reilles !...

— Cest cher ? demanda une voix rauque.
Le représentant de la fabrique s'avança :

entre nos mains. Je suis quelque part «à Ca-
sablanca. La partie des bijoux que je détien;
est la plus importante. Quand l'Aga Khan ci
les représentants de la société d'assurance an-
glaise auront versé la récompense promise, je re-
met t ra i  les bijoux ». Le chef des gangsters. Pier-
rot le fou , n'est plus en France. Peut-être est-
il à Casablanca.

o 

Explosions „à la chaîne"
près de la Rochelle

Une caisse de cheddite a explosé jeudi après-
midi sous l'effet de la chaleur dans un camp de
munit ions  pour l'armée de l'air à Bedenac-Bus-
sac. L'explosion a allumé plusieurs incendies
dans un bois de «pins situé à proximité du ter-
rain. 12,000 bombes d'avion entreposées au tour
du camp éclatent au fur  et à mesure de l'avan-
ce du feu. «De sérieuses mesures de sécurité ont
été prises.

TOUJ OURS
PAS DE « SLEEPING »...

L'assemblée des grévistes des wagons-lits a
voté , à l'u n a n i m i t é , la poursuite de la grève el
la reprise des démarches par son comité dc grè-
ve. En cas d'échec sur ce dernier «point , par un
vote à l'unanimi té  moins cinq voix , l'assemblée
s'est déclarée d'accord pour participer à une ma-
nifestat ion de masse dont la date , l'heure et les
méthodes seraient fixées par le comité central  de
grève.

... et pas d'entente non plus
chez les midinettes

«Les pourparlers en cours entre la Chambre
syndicale patronale de la couture parisienne et
le Syndicat cégétéiste de la couture ont été rom-
pus jeudi soir, les représentants des couturiers
parisiens maintenant  leur opposition à toute aug-
mentation généralisée des salaires, tandis que la
CGT demandait l'octro i d'une prime de 2000 à
2500 francs.

De leur côté, les syndicats de la couture
CFTC et la fédération de l'habillement Force
Ouvrière ont accepté en principe de désigner des
délégations chargées « de poursuivre la mise au
point du projet de refonte du système de ré-
munération des midinettes, présenté par la
Chambre syndicale de la couture ».

« o 

VASTE RAFLE
IMPORTANTE PRISE

«La rafle de 24 heures opérée par la police de
Naples contre des dépôts d'armes illé gaux s'est
terminée par l'arrestat ion dc 73 personnes et la

Pieds écorchés. douloureux
varices, jambes ouvertes, hémorroïdes, éruptions ,

plaies infectées et lentes à guérir, abcès, croûtes ,
furoncles .et autres dermatoses , blessures, brûlures,
démangeaisons, rougeurs des bébés, coup de so-
leil, se soignenl vile et bien avec la Pommade au
Baume Zeller, onguent vulnéraire aux effets balsa-
miques certains. Le tube Fr. 1.75. — Pharmacies el
drogueries. Echantillon gratuit contre cette annon-
ce par : Max Zeller Fils, Romanshorn. Fabricants des
Spécialités Zeller bien connues , depuis 1864. i«

ImmWLWmWLff lÊWgSÊ.
m SOURDS i

portez l'appareil AMERICAIN

TELUX 91
Tout en Un

Fr. 385.-
INSTITUT ACOUSTIQUE

2, Bel-Air, LAUSANNE, tél. 3.81.60
3me étage. Essai à domicile

sans engagement

— Avec la chaloupe neuve, c'est évidemment une
assez grosse somme à payer. Mais on peut très

« bien placer une motogodille sur n'importe quel
bateau. Rien n'est plus simple. Ça ne revient pas
cher. D'ailleurs, nous accordons de grandes faci-
lités de paiement.

Ici, Changaille TiniteiTompit :
— D'abord , moi, j 'offre vingt francs à chacun

de vous qui achètera une motogodille, et je suis
là pour vous conseiller. Vingt francs, c'est bon à
prendre !

Les pêcheurs s'entre-regardèrent. Il était  géné-
reux, Changaille. Mais on ne s'emballait pas ain-
si. Il fallait réfléchir et voir venir. Ils restèrent
longtemps à discuter, à tourner autour de la cha-
loupe neuve, à l'examiner dans tous les coins, sans
se douter que, pareils aux ablettes du débarcadère
mordillant l'appât d'un hameçon, ils étaient pris
plus qu'à moitié. A la fin; ils remontèrent au vil -
lage en gesticulant et cn parlant fort.

Changaille et le livreur partirent les derniers.
Le commis était enchanté.

— Ça les a épatés, fit-il. Il y a du pain sur la
planche ici pour notre maison.

(A suivre).
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Uti étâvlei

Dr R. Maag S. A., Diolsdorf-Zurich

miM

Moins d'un centime au km. Aucun mo- || :J
de de locomotion ne vous permet de |̂ || :
rouler si avantageusement. Et c'esl
pourtant ce que vous offre Velosolex 

^̂que vous connaissez déjà parce que
tout le monde en parle

Moteur silencieux. Vitesse réduite. Sus-
pension parfaite. Un seul modèle pour

homme et dame

VEUSOLEX
fabriqué par Hispano-Suiza (Suisse) S. A., Genève

est en vente chez :

Clovis Meynet, cycles et motos, Monthey

Ecole Cantonale d'Administration
Saint-Call

7.-C. *J%Otob*U>iA,
Dimanche 21 août, à parlir de 13 heures

'INAUGURATION DU T-RRAM .
avec les équipes Ardon juniors, Saxon II, Marligny II

CANTINE BAl TOMBOLA

COURS PRÉPARATOIRE
Le cours est destiné aux élèves de langues française,

italienne et romanche, qui désirent fréquenter «les classe;
préparant à l'admission dans les Postes , les Chemins de
fer ou les Douanes. Le cours dure 6 mois et donne aux
élèves des connaissances d'allemand suffisantes pour sui-
vre ensuite l'enseignement des classes professionnel' es
(deux ans). Prospectus sur demande.

S'inscrire jusqu'au 10 octobre 1949.
Ouverture du cours : 24 octobre 1949.

DANS CHAQUE MAISON...

une machine à jaser niABARA
avec essoreuse el pompe électrique, Fr. 690.—

OGGIER ET BUHLER, électricité, SION

A débarrasser
pour cause de transformation

2 meubles de magasin avec dessus marbre, 280/80 100
cm,, avec 15 tiroirs chacun ; 1 meuble étagère ; 1 meu-
ble fermé avec portes à glissière, tout métal el verre,
état de neuf. Prix à convenir.

S'adr. marbrerie E. PLASCHY, Be'mont 14, Montreux.
Tél. 6.22.51 ; ou Ingold, Les Avants. Tél. 6.23.96.

Honoins louarfl
par wagon ou camion. Toutes quantités

SOCIETE COOPERATIVE, BOUVERET. — Tél. 6.91.73

?rmoi?s : PH!L£o

Bon calé de Martigny cher-
che pour entrée tout de suile
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f -  - i • •  __, i.fi pour être à l'abri de fluctuationsOu placerai-j e mon argent? % r^î s,r£é,7,^
Le Crédit Sierrois à i&MAÏ

répond d ces conditions avec :
ses certificats de dépôts à 3 ans à 3 V* %

à 5 ans à 3 'A %
sa caisse d'épargne et ses comptes à vue et à terme

Capital-actions : Fr. 1,000,000.— Réserves : Fr. 574,000.—
Total du bilan : Fr. 21,700,000.—

Prêts garantis par hypothèques : Fr. 16,000,000.—

Contrôlé par l'Union Suisse de Banques Régionales , Caisses d'Epargne el de Prêts
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I Représentant

I

qui visite régulièrement les épiceries, boulangeries, kiosques et laiteries du

Bas et Haut-Valais, peut s'adjoindre des spécialités intéressantes. Articles de

marques avec publicité. De préférence représentant avec auto. Preuves de

capacité sont exigées. Offres sous chiffre P. 16.728 F., à Publicifas, Fribourg.

SOMHEL EIE
S'adresser au journal « Le

Rhône » sous R. 2069 ou té-
léphoner au 6.10.50.

p esons
de toute confiance, de 25 à
40 ans, sachant cuire et pour
tenir un ménage soi gné de 3
personnes.

Ecrire sous chiffre 138 à Pu-
blicitas. Martigny.

VELO
homme, excellent étal, revisé,
vitesses , lumière, porte-baga-
ges, cadenas, Fr. 160.—.

Belle machine à coudre, Fr.
90.—.

Veuthey René, Dorénaz.mm
de Martigny ou environs esl
demandée pour la récep tion
chez médecin.

Ecrire sous chiffre 139 à
Publicitas, Martigny.

On cherche, pour entrée
au plus vile

sommelière
pour joli restaurant. Gain Fr.
450.— à 600.—. A la même
adresse

JEUNE FILLE
pour aider au bullet et au
service. Gain env. Fr. 250.—
à 300.—.

Offre s sous chiffre R 60114
Publicitas, Soleure.

Toujours plus avantageux 1

décaties, pour chaussettes el
bas, en beige, gris, brun, chi-
né, à 95 ct. l'écheveau.

Poui pullovers, jolis coloris,
dep. Fr. 1.30 l'écheveau.

Expédie partout avec 5 "!,
escompte.

Laines PITTON, Interlaken
Demandez les échuntillons

franco.

portion
Contenance 3044 mètres , a

Fr. 1.50 le m., très bon ter-
rain pour la fraise.

Pour visiter , s'adresser à
Bertholet Charles, Saillon.

FUTS
A vendre vases ovales de

1000 à 2000 litres, parfait
état. S'adresser Distillerie
Dubuis, Sion.

Chambre à coucher
comp lète, literie garantie,

Fr. ISO©.-
ou 30 mensualités à

Fr. 60.—

Salie à manger
7 parties, avec couch el

tap is de milieu

Fr. 750.-
ou 30 mensualités à

Fr . 25.—

Oflres détaillées et pros-
pectus par O. WALTER ,

Gsfaad

J'offre

SALAMI
ITALIEN

n Colombo Michèle », 1ère
qualité, Fr. 11.— le kg.
Rabais à partir de 5 kg.
et pour revendeurs.

EPICERIE
GRUTTER-SOUTTER
Place Orientale 6, VEVEY

Tél. 5.17.74
Représentant exclusif pour

la Suisse romande

f- —>

Prêts
très discrets

à personnes sofuabîes.
Réponse rapide. For-

malités s implif iées
Conditions

avantageuses
BAN QUE PROCREDIT

FRIBOURG

ATTENTION !
MACHINES A COUDRE

Adler rotative, comme neu
./e, rapide, à main, garantie
5 ans, Fr. 160.—. Une Singer
3 pied, Fr. 60.—, garantie
I Singer à main, Fr . 45.—
garantie.

Pasche, Villa Stella, Bex.

JEUNE FILLE
Dropre et active, pour aide
_ u magasin et au ménage
éventuellement pour servi
su restaurant, serait engagéf
de suite, bons soins el boi
salaire . Faire offres à Hôte
"édéra l, Les Verrières, Neu
zhâtsl.

FamJlle à Martigny cher

fillette
oonne pension et soins assu
¦es. Faire offres avec prix e
ige sous C C. 49, posti
restante, Martigny.

A vendre

chienne
Brunette du Jura , 5 ans, extra
lanceuse ef suiveuse.

S'adresser Martignont Jean,
Basse-Nendaz.

G

Oggier & Biïhler
Electricité, Sion

Agriculteur sérieux, mo
deste, cherche

FEMME
de ménage

Place à l'année pour jeune
fille ou femme avec enfant.

Offre sous chiffre O 60112
Publicitas, Soleure.

On cherche

jeune FILLE
sérieuse et propre pour fai-
re le ménage et aider au
commerce dans confiserie-
tea room. Occasion d'appren-
dre le service. Vie de famil-
le assurée. Offres avec de-
mande de gages, photo et
certificats à J. Schmid-Fried-
li, Wallenstadt, St-Gall.

Sommelière
On cherche une JEUNE FIL-

LE propre, de confiance et
sérieuse.

S'adresser au Calé du Vil-
lage Suisse, à Aigle.

ft vendre
1 treuil Lederey pour la vi-
gne, 1 moteur mono, 125 v.,
y, ch. S'adresser à M. Marcel
Durgnaf, Le Chêne s. Bex.

CiPHË
«pouvant travailler seul, au
courant de tous travaux de
bureau, dispose encore de
quelques heures par jour.

Ecrire sous chiffre P: 9693 S.
Publicitas, Sion.

A vendre

CAMIONNETTE
« Peugeot 202 ».

Barbey Pierre, Grottes 7,
Genève. Tél. 2.77.18.

Fourneaux
de cuisine et de chambre
pour fous combustibles, neufs
et très jolies occasions bon
marché, liste prospectus el
facilités de paiements sur

Astral Tsl-.SuS2e
57

(Vd)

Fondée à Apples en 1S90

fl vendre
ETAT DE NEUF

1 machine pour cordonnier ;
1 machine à (inir, grand mo-
dèle, 1 calandre, 1 machine
à coudre, patente Elastique ;
1 machine à coudre les se
melles ; 2 presses à coller ;
1 presse à forcer ; 1 lof de
fournitures diverses. 30 pai-
res de formes.

Masini, rue Centrale 22,
Lausanne. Tél. 3.63.74.

Excellente P°

Magasin de chaussures engage

DETECTIVE PATENTE

GRATUITEMENT
La vérité par l'étude graphologique et la recherche ra-

diesthésique.

Confiez-moi quelques lignes de votre écriture sur papier
non ligné, ainsi que votre date de naissance. Réponse à
toutes questions. Joindre Fr. 2.— pour frais et port

RECHERCHE RADIESTHESIQUE
R. Robert, Anciens Moulins 15, MONTREUX

Les dronuer.es de Monmey
Pour raison de vacances, la Droguerie Paul Marclay sera

fermée lundi 8 ef mardi 9 août
La Droguerie Centrale, Jean Marclay, sera fermée lundi

22 ef mardi 23 août

V O Y A G E U R
pour visiter la clientèle particulière. Rayon Valais cen-
tral. Débutant actif et sérieux accepté . Jolie possibilité de
gain.

S'adresser par écrit sous chiffre P 9650 S à Publicitas ,
Sion.

H. G. Ciiavanne
Tél. 3.35.46

Lausanne - Béthusy 66
Enquêtes - Surveillances

Renseignements en t genres

BAIGNOIRES
émail, sur pieds et k murer

LAVABOS, EVIERS, W.-C,
CHAUDIERES A LESSIVE

à bois, à circulation, 165 lit.
galvanisées, d'occasion 115 fr ,
avec chaudron neuf, fr . 145.-
COMPTOIR SANITAIRE S. A

9, rue des Alpes, GENEVE
Tél. (022) 2.25.43 . On expérii»

per sonne
de confiance pour s occuper
du ménage Entrée pour sep-
tembre.

S'ad. Boulangerie Badoux,
Martigny-Bg. Tél. 6.13.64.

canards
muets

noirs, de différents âges. Pour lous renseignement,
Parc avicole « Le Molard », s'adresser à Mme Vve Joseph

Versoix. Tél. 8.53.94. Epiney, Vissoie-Anniviers.

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

jour matinal. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musique
instrumentale populaire. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Deux fox-trots intermezzo. 12 h. 25 Les
chorales ouvrières de Genève. 12 h. 46 Informations.
12 h. 55 Oeuvres de Haydn Wood. 13 h. 10 La Bo-
hème, Puccini. 13 h. 35 Pages célèbres da Beetho-
ven. 14 h. Disques nouveaux. 14 h. 30 La femme el
les temps actuels. 14 h. 45 Musique de fous les gen-
res. 15 h. 45 Thé dansant. 16 h. 30 Emission corn
mune. 17 h. 30 Visages de femmes. 17 h. 45 Les
belles pages symphoniques.

18 h. 30 Le rayon des nouveautés. 18 h. 40 Re-
portage de la traversée Marseille-Casablanca. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le fait du jour. 19 h. 3C
Concert de musique variée. 20 h. Les auditeurs
nous ont demandé. 20 h. 50 Concert. 21 h. 25 Dis-
ques. 21 h. 30 La Radio écrit l'histoire. 22 h. Musi-
que de danse. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 MJ
si que douce.

SOTTENS. — Dimanche 21 août — 7 h. 10 Le
salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Oeuvres
de Weber. 8 h. 45 Pour les malades : Grand'Messe.
9 h. 50 Intermède. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10
h. Culte protestant. 11 h. 15 Concert classique par
l'Orchestre de la Suisse romande. 12 h. Sur un
rythme de marche. 12 h. 15 Problèmes de la vie
rurale. 12 h. 25 La course au trésor. 12 h. 35 Mu-
sique légère. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Le ba-
ryton Peter Leschenko. 13 h. 05 Caprice 49. 13 h.
45 Résultats de la Course au trésor. 14 h. Deux
à deux. 14 h. 15 Le Soleil d'Atlantide. 15 h. 35
Thé dansant. 16 h. 10 Pomme d'Api. 17 h. Musi-
que de chambre. .17 h. 45 La chronique du rêve.
18 h. Recueillement et méditation. 18 h. 25 L'ac-
tualité protestante. 18 h. 40 Un poème symphoni-
que de Smetana : Vysehrad. 19 h. Résultats spor-
tifs. 19 h. 15 Informations. Le programme de la
soirée. 19 h. 25 Le Club de la bonne humeur. 19
h. 45 L'Heure variée de Radio-Genève. 21 h. Ri-
goletto, opéra de Giuseppe Verdi. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Musique douce.

pressoir
américain

parfait étal .
S'adresser Damien Germa

nier, Pont-de-la-Morge. Tel
4.31.41

Fîacière
à prendre sur pied, environ
6,000 m2 de roseaux pour
liât.

S'adresser à Mlle Blanche
Martin, Monthey.

A vendre

TONNEAUX
pour les fruits

avec porte, 100 l|„ Fr. 35.—
'135 I., Fr. 42.—
260 I., Fr. 6Ï.—

TONNEAUX OVALES
600 à 1200 I., occa_sion, ga-
rantis.

Tonnellerie Darbellay, Mar-
tigny. Tél. 6.12.81.

A vendra, pour cause de
décès, fort et beau

MULET
âgé de 10 ans



ow>
est a moi}*

confiscation de grandes quantités d'armes et de
munitions. Parmi ces dernières se trouvent 700
kilos d'explosifs, 7 mines antitanks, un .noTtier
allemand, dés milliers de balles de 'mitrailleu-
ses et de fusil , ainsi que plusieurs bombes «à re-
tardement.

o 

Cela continue
DES BANDITS ASSAILLENT

LA RECEVEUSE D'UNE BANQUE
Descendus d'une automobile, deux indidvidus

armés ont pénétré dans la succursale de la Ban-
que nationale du commerce et de 'l'industrie à
Savigny-sur-Orge. Ils ont obligé la receveuse,
seule au bureau , à leur remettre une sacoche
contenant 1,500,000 francs et un montant de
250,000 francs enfermé dans Oe coffre-fort. Ils
ont ensuite pris la fuite en automobile en di-
rection de Paris.
' ¦WfcViH* o 

, : '>: '.. Nouvelles offensives du feu
h fey fdans le sud-ouest de la France

«*ï: Actes de sabotage

Bilan catastrophique
'Lé feu , qui semblait à peu près circonscrit

après les terribles incendies du 15 août , a repris
son offensive sur deux «points, dans le su'd-ouest
de la France, aux confins des -Landes et du Lot-
et-Garonne. Un «millier de solda ts s'efforcent de
maîtriser un «nouveau foyer qui , déjà, encercle
trois villages. Les flammes ont atteint la route
qui va de Bordeaux «à «Pau , tandis que les .co-
lonnes de «fumée s'élèvent à plusieurs centaines
de mètres.

«Mais , plus «grave encore est le sinistre qui
vient de prendre naissance aux portes «même de
Bordeaux, entre Mérignac et Pessac. La route
allant à Audernos a été rapidemen t coupée. Le
camp d'aviation de «Mérignac est menacé et , fu-
yant 'les maisons qui , au nombre d'une centaine,
sont disséminées dans la forêt , habitants et esti-
vants ont commencé un véritable exode.

«Le manque d'eau a nui aux mesures de dé-
fense qui visent à empêcher les flammes de ga-
gner une région de hautes futaies , peu éloignée,
de protéger des hameaux , un château et une usi-
ne particulièrement en danger.

Quatre personnes ont péri à Puisieux (Som-
me), au cours d'un incendie provoqué, croit-on ,
par réchauffement du moteur actionnant une
batteuse.

Selon les premiers résultats de l'enquête, les
mesures de sécurité indispensables n'avaient pas
été prises.

Ill semble démontré que des sabotages son t à
l'origine de ces sinistres , tout au moins en ce
qui concerne «la région bordelaise, où la police a
découvert un dispositif incendiaire «branché sur
une ligne électrique à haute tension.

Signalons enfin qu 'au nord de Lyon, les îles

¦ |
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Le bon vin réjouit le coeur de l'homme...

m al* Demandez les crus réputés de la

Maison
Maurice GAY, propr.-encaveur

à SION
Vous serez satisfaits I

- . - ¦

situées sur le Rhône, entre le fleuve et le ca-
nal de Jonage, ortt été ravagées, elles aussi, par
un incendie qui a dévoré 500 hectares de joncs ,
herbages et arbustes.

* * *
Dans un communiqué publié jeudi soir, le mi-

nistère dé l'intérieur «fait le bilan des ' dégâts
causés par les incendiés dans les départements
des Landes, de 4la Gironde et du Lot-et-Ga-
ronne.

Les dégâts se montent a'pproximativement à 3
milliards et dem i — 70,000 hectares de «forêts
dans les Landes, 21 ,000 dans la Gironde, 13,000
dans le Lot-et-Garonne, soit 104,000 ha. Dans
la Gironde, 9 «chalets, une maison d'habitation et
2 hangars , dans les Landes, 20 métairies et un
château, et dans le Lot-et-Garonne 6 métairies
ont été la proie des flammes.

1000 hommes de troupe ont été envoyés sur
les lieux 'dès «le début des incendies, 2000 leur
ont été adjoints le 16 août. Enfin , des socialis-
tes mécaniciens des sapeurs-pompiers de Paris,

Le „ Nouvelliste " sportif
CYCLISME

L'événement sensationnel de ce dimanche sera
les championnats «du monde «professionnels sur rou-
te, qui auront lieu à ««Copenhague. Samedi déjà les
amateurs de 22 pays se mesureront sur le circuit
danois. Ne présentant aucune difficulté, si ce n'est
un vent terrible, que nous pouvons comparer à la
bise valaisanne, soufflant contre les «coureurs sur
une bonne partie du parcours, celui-ci conviendra
parfaitement aux routieis-sprintere. Eacore faut-
il être en bonne condition «car la course sera épui-
sante et la longueur du parcours jouera un grand
rôle.

Quelles sont les «chances de nos représentants
dans ces deux grandes épreuves.

Chez lés amateurs, la tâche des H. Spuhler, Wil-
ly Hutmacher, Walter Reiser, Hans Born, Walter
Bûcher et René Heimberg ne sera pas facile. Pour-
tant nos espoirs sont grands et l'un de nos repré-
sentants peut parfaitement triompher. Au sprint
nous possédons trois atouts majeurs : Walter Bû-
cher, Born et René Heimberg, «seul «représentant
romand. Puissant et résistant, le Genevois, avec
ses 1 m. 80 et 80 kg., «sera très à l'aise sur ce cir-
cuit et nous sommes certain qu'il accomplira une
bonne performance. Spuhler, «champion suisse, est
digne de son titre et possède aussi une pointe de
vitesse non négligeable. Quant à Reiser et Hut-
macher leurs chances de vaincre sont réduites à
cause du vent, ennemi No 1 de l'échappée soli-
taire, spécialité dé ces deux coureurs. Equipe ho-
mogène et hien entraînée, qui peut valoir â""\la
Suisse, si ce m'est la victoire individuelle, du «moins
une excellente place au classement internatiôns.
Leurs adversaires les plus redoutables seront les
Italiens, les Français Moineau et «Blusson, les Bel-
ges de Lathouwer, Serin et Loomans, et les Da-
nois qui sur leur «terrain peuvent causer la même
surprise que les Suédois, l'année passée à Wal-
kenburg.

Chez les professionnels, Kubler et Schaer por-
teront tous nos espoirs. Le premier sera sans au-
cun doute très surveillé et c'est «pourquoi c'est du
petit Fritz que nous attendrons la meilleure per-
formance. Actuellement en excellente «condition,
Schaer peut fort bien causer la sensation du ..jour
en profitant habilement — et nous vous prions de
croire que le gars d'Oerlikon est très «rusé — de
la rivalité des .grands ; Coppi, Van Steenbergen,
Imparais, Idée, Robic.

E. Stettler, G. Weilei-mann et G. Aeschlimam-
n'ont pas de chances au sprint et par conséquent
leur victoire «paraît bien improbable. Mais ils «peu-
vent rendre de très grands services en «usant lar-
gement de l'esprit d'équipe qui, nous voulons l'es-
pérer, ne sera pas un vain mot. A ce sujet , nous
aurons quelque crainte quant à l'entente Kubler-
Guyot. Le Lausannois qui possède une redouta-
ble pointe de vitesse peut aussi vaincre, mais cha-
cun sait que la rivalité qui l'oppose à Kubler est
assez forte depuis le passage de «ce dernier chez
Cilo. Espérons que «nos deux représentants ne se
regarderont pas en chi«ens de faïence comme Bar-
tali et Coppi à Walkenbung. A Cop«penhague, Bar-
tali ne sera pas là et -Coppi, «natureLLement sera le
favori No 1. Après «lui on cite le Belge Van Steen-
bergen qui, s'il est dans le peloton de tête, régle-
ra tout le monde au sprint, les Français Idée et
Robic, le Hollandais Schulte, les Italiens Maggini
et Magni.

Nous pensons que la course sera dure, sans ces-
se contrariée par le vent, et nous croyons à la
victoire «de l'homme le plus frais, n'étant pas né-
cessairement le plus vite. Rappelez-vous la vic-
toire de Magni au ïoùr âes"T_àndres, «battant au
sprint des hommes «repliés, bien plus vîtes que
lui. C'est pourquoi nous sortirons aussi de la liste
des engagés les noms de ceux qui ont fait le mi-
nimum d'efforts cette saison et qui sont, à arotre
connaissance, actuellement en bonne condition :
le Belge Oîlevier, les Français Moujica et Rey, le
Suisse S"chaer. Tous ces hommes peuvent vaincre ;
la lutte sera terrible et le marquage impitoyable,
surtout entre les Vedettes. C'est ce qui nous fait
croire que finalentent la victoire sourira à uri « se-
cond pl«an » dont là fuite éventuelle iie retiendrai
pas l'attention. Verrons-nous une répétition de la
victoire de Niddé-kamp à Reims ? C'est très «possi-
ble quand le parcours n'offre absolument aucune
difficulté, «mime celui du billard danois.

Sur le plan cantonal, nous aurons aussi notre
championnat. C'est le Vélo-'Club de Monthey qui
a l'honneur dé l'organiser et il a choisi pour
chaque catégorie de coureurs un parcours judi-
cieux : c'est afaÔi que les amateurs et les profes-
sionnels (!) devront parcourir 136 km. sent : Mon-
they, Vouvry, troistorr«ents, Monthey, Sion, La
Rasse, Monthey ; las juniors, 108 km., soit Mon-
they, Sion, La Rasse, «Monthey ; et les débutants,
76 km., le même parcours «mais jusqu'à Riddes seu-
lement. I_es départs seront donnés dès 7 h. 15 et les
arrivées seront jugées dès 9 h. 15 à la rue de l'In-
dustrie. Nul doute que la «population valaisanne sui-
vra avec intérêt les péripéties de la lutte que vont
se livrer «nos meilleurs routiers. La côte de La
Rasse,.près de .'arrivée, sera sans .doute la sélec-
tion définitive et les arrivées en «petits pelotons se
succéderont pour la «grande joie du public massp
à la rue de -T-idustrie, à Monthey, permettant des
Sprints tout à fait réguliers.

10 voitures de radio de l'armée et 13 camions
citernes acquis spécialement à cette «fin , ont été
acheminés sur la région.

Le ministère de l'intérieur rappelle dans ce
communiqué que les incendies volontaires de fo-
rêts, taillis et récoltes peuvent être punis des
travaux forcés à perpétuité. Quant aux auteurs
involontaires d'incendies , ils peuvent être punis
de peines très rigoureuses.

o

Lui aussi choisit la liberté •
La radio de Berlin , sous contrôle américain,

annonce que le premier «président de la Cour
d'appel de Potsdam, en zone soviétique , s'est en-
fui dans les secteurs occidentaux de Berlin.

CHALUTIERS SAISIS
Deux chalutiers italiens ont été arraisonnés et

capturés ces jours derniers par la police mariti-
me yougoslave. Ils ont été conduits à Capo d'Is-
tria où leurs équipages sont actuellement déte-
nus. Selon les matelots d'un 3e chalutier , qui

Nous manquons de points de comparaison pour
émettre un pronostic pour chaque catégorie. D'ail-
leurs, à l'heure où nous écrivons, nous ne connais-
sons pas la liste des engagés ; nous supposons
néanmoins, que tous les coureurs du canton seront
au départ. C'est la certitude d'une belle lutte où
le meilleur routeur triomphera pour autant qu'il
sache grimper convenablement. La petite mais du-
re côte qui mène à La Rasse ne permettra pas la
plus petit défaillance car quelque 8 km. la sépare
de l'arrivée.

E. U.
FOOTBALL

A Monthey, pour le 2e tour éliminatoire de la
Coupe Suisse, les locaux recevront Chalais. Les
Centraux ne pourront pas -mieux faire que de li-
miter les dégâts.

A Sierre, inauguration du terrain de jeu. Les
oxgainisateurs nous ayant ignoré à «cette occasion,
nous sommes au regret de ne pas pouvoir vous
donner le programme exact «de la manifestation.

A la veille du match
Novare I-Lugano I

Il y aurait encore bien des choses à écrire sur
l'inauguration de notre parc des sports. Mais, ne
soyons pas égoïste. Pensons un peu, à «toutes ces
personnes qui entendent lire dans leur journal au-
tre chose que des histoires de football.

Signalons c«ependant que cette cérémonie se dé-
roulera en présence de notabilités du sport et des
autorités civiles. 'Un délégué de l'A. S. F. A. sera
•là, et tiendra compa«gnie à M. Paul 'Morand, prési-
dent de la Société fédérale de gymnastique. Que
voilà, un coude à coude qui nous emplit d'aise. 11
nous prouve, mieux que' des mots, que grâce à l'in-
telligente activité de notre plus haut représentant
des quatre F, aujourd'hui, gymnastes et footbal-
leurs, loin de se regarder comme des chiens ds
faïence, se confondent dans une seule et même
famille, toute au service de la cause sportive. L'E-
tat du Valais déléguera à Condemines, le président
de notre gouvernement, qui sera entouré de tous
les membres de notre «Conseil municipal.

Vous voyez par là, l'importance que l'on accor-
de un peu partout à cette belle manifestation de
notre jeunesse.

Au programme de cette apres-rmdi, une annon-
ce réjouissante que nous avions faite, doit être «ef-
facée. Les parachutistes qui pensaient pouvoir se
«livrer à des exhibitions au-dessus de la pelouse,
ont oublié un peu facilement, qu'il leur fallait
une autorisation de Berne. Malheureusement, cette
autorisation n'a pu être obtenue de l'Office aérien
qui a jugé, avec raison, ce jeu un peu trop ris-
qué, une ligne à haute tension «courant à proximi-
té immédiate de notre stade. C'est dommage. Mais,
croyez-nous, dans les airs et juste au-dessus des
spectateurs, il se passera tout de même quelque
choe de tout à fait inédit chez nous.

Entre les matches Martigny-Sierre et Novare I-
Lugano I, la remise officielle du terrain à notre
grande association sportive aura lieu. Ce sera une
cérémonie «toute simple, mais digne. Une cérémonie
où les discours habituels qu'on écoute dans un si-
lence de kermesse, ont été minutés, afin de ne
personne ennuyer.

Durant les mi-temps, un haut parleur rensei-
^era les spectateurs sur «les différents exercices
qui nous seront présentés par les artistiques sier-
rois, et leurs gracieuses compagnes, les gym-da-
mes. Pour avoir assisté à la mise au point de leur
petit programme, 0 nous est permis d'affirmer que
ces intermèdes ont largement de quoi plaire à cha-
cun. En outre, des courses de vitesse seront dis-
putées par les jeunes de notre «club athlétique.

Et, pour ¦ finir, sachez lecteurs, que le grand
match Novare I-Lugano, avec ces grands cham-
pions qui ont nom : Piola, Ferraris H, Alberico,
Corrodi, Hasler, Bergamini, et tant d'autres, ne
sera pas qu'un gentil match exhibition. Ces teams,
se sont déjà affrontés au Campo Marzio en février
dernier, à un moment où nos champions suisses
ne faisaient qu'une bouchée de tous leurs adver-
saires. Cette fois-là , les bouillants bianconeri ont
dû mordre la poussière, après avoir encaissé trois
buts, et sans être parvenus à en marquer un seul.
Aussi, au cours d'une visite que nous leur avons
faite tout récemment, ils se sont déclarés ferme-
ment décidés à prendre leur revanche.

N.-B. — Recommandation : aucun véhicule (au-
to, moto, vélo) ne pourra se rendre aux abords
du terrain. Chacun voudra bien se conformer aux
ordres de la police.

Location des places : il est nécessaire de les re-
tenir sans plus de retard. Dans les tribunes, il n'en
reste déjà plus que quelques-unes. La location se
fait au magasin Rauch-Sport, téléphone 5.15.57.

CHAMOSON. — Inauguration du stade. — Le
Football-Club Chamoson inaugurera, le dimanche
21 août, son terrain de sports. Les teams d'Ardon
juniors, Saxon II et Martigny II donneront la ré-
plique, à partir de 13 heures, aux trois équipes
que le F. C. Chamoson alignera cette saison en
championnat. Dès 17 heures, spectateurs et joueurs
pourront combattre à armes égales... sur un plan-
cher de bal. Amis sportifs, nous vous attendons
nombreux à Chamoson.
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était parvenu à s'enfuir , les 3 chalutiers étaienl
cn train de pêcher dans les eaux territoriales d«
la zone anglo-américaine du territoire libre de
Trieste.

Nouveau commandant en chef
de la Home Fleet

On annonce jeudi soir que l'amira l Sir Phi-
lip Vian a été désigné pour succéder à l'amiral
Sir Rhoderick McGigor comme commandant cn
chef de la Home Fleet.

L'amiral Vian fut  pendant la guerre com-
mandant du destroyer « «Cossack », qui «libéra
les marins britanniques du vapeur allemand
« Altmark ». Il a commandé «plus tard des for-
ces navales qui appuyèrent les opérations de dé-
barquement en Sicile.

o 

Collision aérienne
Deux avions de chasse américains sont en-

trés en collision jeudi matin au-dessus de Long
Island. L'un d'eux a plongé en mer. Jusqu'à pré-
sent , deux corps ont été retrouvés.

La police a retrouvé les débris de l'appareil
militaire qui était entré en collision ce matin , au-
dessus de Long Island , avec un autre appareil
militaire. Les deux occupants de l'avion ont été
tués. Le deuxième apareil avait plon«gé dans la
baie, mais le pilote et l'observateur réussirent à
sauter en parachute et sont sains et saufs.

Nouvelles suisses 
Le paru conseruaieur-cainoiiqiio

SUÏSS6
et la reforme financière

Une commission spéciale du parti populaire
conservateur-catholique suisse s'est réunie jeudi
à Zurich pour examiner les nouvelles proposi-
tions à présenter à la Commission d'entente sur
la réforme des finances fédérales. Au cours d'u-
ne nouvelle séance, les propositions «à soumettre
à la Commission seront mises au point. Les
propositions portent principalement sur l'aug-
mentation et le développement de l'impôt fédéra l
sur le revenu et sur la partici pation du produit
du financement de l'assurance-vieillesse et sur-
vivants.

o _

Sir Stafford Cripps a quitte
la Suisse

Sir Stafford Cripps, chancelier de l'Echiquier,
regagné «Londres vendredi en avion avec sona regagne «i_,onares venuicu i en an.n a»>- i. »»..

épouse.
On apprend par la direction dc l'établisse-

ment où il s'est fait  soigner «que son éta t de
santé s'est amélioré , bien que la cure ait dû
être quelque peu abrégée.

o 
A Fribourg

L'enquête sur l'affaire
de l'arsenal

Depuis quelques semaines , l'on ne parle plus
des af faires de l'arsenal. On sait que le prési-
dent Pochon , de Romont , a clôturé son enquête
il y a un mois. Elle est composée d'un volumi-
neux dossier , dont le nombre de pages dépasse
le millier. «Le juge d'instruction n'a pas cru de-
voir accorder la mise en libert é provisoire des
deux inculpés , «Bulliard , ancien intendant , et

Apéritif à la Gentiane

S8 J  ̂̂ 3
le désaltérant par excellence

BU 9̂ ..Vflfl. «̂ ÛJjBil Ĥij|

« TABARIS » niGHT CLUB lAUSAMIE
Cet élégant « cabaret-dansant » est ouvert cha-
que soir à 21 h. 30. — ÀTTRÀCTIOMS — OI«U.
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Mon linge blanc devient
nT î plus blanc, mes effets
V >  de couleur sont plus
 ̂T \ Jumineux!
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Savez-vous pourquoi ? Parce que le nouveau Radion
contient davantage de savon et que sa mousse et sa
force détersive sont plus intenses. De là son
efficacité extraordinaire aussi dans la A

Pr°dUit SUn"9ht

machine à laver. Radion se prête admi- Élivfe- ' .
rablement au lavage des objets fins tels
que la soie et la laine. Avec cela, il est
meilleur marché. Donc , pour votre pro-
chaine lessive : le nouveau Radion I

RADIOI lave plus blanc
et rend les effets de couleur plus lumineux
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une réalisation splan-

[y* \ un travail conscien- '

J un goût sûr ,
un prix étudié au plus

près,
vous garantiront d'un mobilier qui ne vous lassera
jamais.

maison (ondée en 1893
d«?-mandei noire nouveau catalogue
projets et «devis sans engagement
livraison franco «par dérnénegease.

Usine et bureaux : SION, SI Georges, tél. 2.10.35
Magasin d'exposition : SION, Av. Gare, tél. 2.12.28

MONTHEY. Av. Gare, tél. 4.23.50
Représentants : Léon Torrent, Monlhey, tél. 4.23.50

Ollo Widmann. Sion tel 2.13.57

ROXY ~ St-Maurice C&*
Samedi «t dimanche, en soirée

IAMES GAGNEY «t ANNABEILA, dons <m -film
d'esptonnege absolument sensationnel : l'histoire
la plus passionnante que vous puissiez imaginer

13 RUE MADELEINE
Parlé français
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Nouvelle
qualité

ÏÏex-f ïe
ce sont deux Flex-Si l«

<=r*>

<? k
" "y- ïA k HB_a_i
Toutes les indications vous sont données par le
fabricant

\àtfsssBi\baclwr*co
Lausanne Iles St-Pierre, Tél. 3.62.58

Fabrique da
coffres-forts

J. TAUXE
Milley-lausanne

Ouvertures - Ré pa-
rations - Transport»
Nombreuses occa-
sions. - Tél. 4.85.25

, » SECRETARIAT langues el commerce. Diplômes
jW» «n 3, 4, 6 mois. Prépar. emplois fédéraux en 4
JTAMtJ (par correspondance en 6-12 mois). Cours de
jA l vacances. Ecoles Tamé, Sion, Tél. 2.23.05, Lucer-

*̂LS ne, Zurich, Neuchâtel, Belliniona, Fribourg.

THUSIS-VIAMALA (Grisons)
Cure d'air subalpin dans la vallée des châteaux e) des ma
noirs. Piscine dans la forêt. Bons hôtels : forfait 7 jours, Fr
90.— à 130.—. Prospectus «par le Bureau de renseigne
ments, Thusis.

Or DeialDue
ARDON

absent
jusqu'au 29 août

Léon Delaloye
Méd.-dentiste

MARTIGNY

ABSENT
jusqu au 29 août

Dr J. Lonfat
DENTISTE

MARTIGNY

absent
jusqu'au 10 septembre

On cherche, pour entrée
immédiate

FEMME
de ménage

dans ménage soigné et mo-
derne. Salaire élevé, belle
chambre, congé régulier.

Offres sous chiffre N 60111
Publicitas, Soleure.

On cherche, pour entrée
au plus vite •

dans restaurant de campa-
gne. Place à l'année, salaire
élevé. Offres sous chiffre O
60113 à Publicitas. Soleure.

PERSONNE
de confiance demandée dans
café , pour aider au ménage
e! dans le commerce. Bons
gages. — S'adresser à Mme
Bonvin, 17, rue Versonnex,
Genève. Téléphone 4.20.07.

NtOtO B.O
500 TT, 1 cyl., modèle 47-48,
pneu neuf, siège arrière, par-
fait état de marche , impôt et
assurances payés à fin 1949,
avec ou sans side-car com-
mercial, à vendre de suite.

Tél. 6.25.62 ou 6.38.10,
Montreux.

« mie
pour servir au café et aidet
au ménage ; évent . débutan-
te. Vie de famille.

Offres à Arthur Carnal, Pon-
tenét (J. b.).

On cherche à louer pour
octobre 1949 une

MAISON
de campagne
à proximité d'une ville en Va
lais.

S'adresser sous P. 9691 S
Publicitas, Sion.

I) uendre (uni)
1 belle chambre à coucher
complète, avec lits jumeaux,
literie bon crin.
1 salle à manger, soit 1 buf-
fet combiné, 1 table à ral-
longes et 4 chaises.
1 buffet de cuisine combiné,
laqué crème, 1 table, 4 ta-
bourets assortis.
1 divan, beau tissu.
1 lapis de milieu, le tout pr
Fr. 3450.—. Le tout n'ayant
pas servi. Eventuellement on
détaillerait

S'adresser par écrit sous
chiffre P £947 5 Publicitas,
Sion.

aolo - «or
roues arriéres tracteur, excel
lent état . Prix Fr. 1700.—.

Offres sous chiffre P 9651
S. Publicilas, Sion.

A vendre une

epreoneose
de pommas de terre « Bû-
cher », modèle lourd, état de
neuf.

S'adr. à Famille A. Notter,
Luissalet s. Chiètres, Bex.
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Musette vous proeuire une 
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nouvelle montre er. ' ASSR9&!&/JAT

Particularités technique* vLv , / „ \ (MU1
^

1. Antimagnétique w5«W ~ " liSSiar r- - ,2 . Anti-chocs (Incabloc) i£^£î%S3. Mouvement ancre 15 rubis cie ^^Ç«à__i_/V «euterne-t
4 . Réserve de marche 30 heures ^H H ITITH5. Cadran lumineux H •!• MT . T . ™6. Grande aiguille de seconde au *_ij,^^^^^^OB
7. Glace incassable aPïfl-B ******** %**
8. Fond acier De plus
9. Anti-poussière .'.'; Garantie ,pour le

Protection spéciale contre la pous- plaqué .or E ' 10 ans
sière assurant une plus longue vie Qualité garantie par
à la montre. plus de 75 ans

d'expérience
PpnfîipT de ccttc offre étonnante...
r* UIHCa Demandez aujourd'hui encore la Musette-
Resist No 999 à l'examen ou le catalgoue gratis No 13.
Nos envois se font seulement par poste directement au privé,
c'est pourquoi les montres MUSETTE sont si avantageuses.

•
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Renommée depuis 1871 pour

ses montres de qualité .:, v,,r ,i-j  f ( , ,
GUY-ROBERT et Co, LA CHAUX-DE-FONDS 13

I L'appareil moderne pour tricoter à. la ([îaiti-..,,. '_gB j V J

V 5 fois plus de dessins , 2 (ois plus de plaisir M, «JJft
x^__

~ 
L'appareil «qui ottro le plus Ĵ ^

PASS&P S. A .. Casa posla!.. Zurich !7 , ' ¦>, .. .  :¦¦.- . i~
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* Chambres à coucher, lits jumeaux, bonne qualité,
avec armoire 3 portes, bois dur, depuis Fr. 850.—

Salles à manger Intimes, 6 pièces, avec joli buffet,
bois dur, depuis ' Fr. SOT.—

Les meubles sonl livrés ou gardés en dépôt gratui-
tement. — Sur demande facilités de payement

fl. Gertschen Fils s. fl. - naters-Brïbïie
Fabrique de meubles et agencement d'intérieur

Magasin de vente : Téléphone 3.10.55
Visitez nos vitrines ainsi que noire exposition

(3 étages) _ . ..

„ , . . Otto Gertschen, Sierre, tél. 5.14.03Représentants : Joj Pa,|aron| Ma-,ignyi fé|. 6.1J4I8
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AFRIQUE
Voyage collectif Alger-Oasis Bou-Saada, par avion

de Genève, tous les samedis
8 jours « tout compris » Fr. 485.-

Voyages collectifs de Genève
10 jours Capri — 14 jours Sicile — 8 jours La Corse

9 jours Barcelone-Iles Baléares
et vacances individuelles à la mer, en Suisse et

Autriche. Programmes gratuits :

ORGANISATION INTERNATIONALE DE VOYAGES

HOTEL-PLAN
Mil

Genève : 16, rue Mont-Blanc, Tel 2.16.91.
Montreux : 2, av. Kursaal. Berne : Hirschengraben 11
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Ardoises de Dorénaz
Tout propriétaire avisé utilise
pour la couverture de j  ses
bâtiments, l'ardoise brute ou
taillée de Dorénaz., , , _ jj
Adresse :

MARCEL JORDAM
ARDOISIERE DES SASSES. DORENAZ

Tél. (026) 6.59.48.
_^_______-_-______.__-_-„__^_-_--__——-—
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lleppets à uendre
un de 4 mois et deux de 8 semaines, bïaux sujets sélec
tionnés et élevés dans ma porcherie, de parents extraor
dinôirement grands et forts, race lucernoise. Santé garan
tie.

P. Kaspar, porcherie de Naye, Mollens, 3 min. de la sla
tion : St-Maurice-de-Laques. Tél. (027) 5.24.07.



Aebischer, ancien caissier. La demande sera fai-
te à la Chambre d'accusation qui décidera.

Les prévenus ont comme avocats MM. Aloïs
Sallin et Jean Genoud , qui pourront bientôt en-
trer en possession des dossiers. Pour l'instant ,
toutes les pièces sont entre les mains du minis-
tère public , et M. Pierre Week , procureur gé-
néral , étudie ce vaste dossier pour présenter ses
conclusions à la Chambre d'accusation du tri-
bunal cantonal , qui renverra les accusés devant
le tribunal de la Sarine. On .ne peut pas comp-
ter que l'affaire sera prise en séance publ ique
avant la fin de cette année, car, il faudra laisser
également aux défendeurs le temps nécessaire
pour compulser les dossiers. Ce sera l'un des
plus gros procès «pénaux qui devra être jugé par
les juges de la Sarine.

On pense que le tr ibunal  cantonal , «pour acti-
ver la liquidation de cette histoire , demandera
au juge informateur de Romont de présider les
débats de Fribourg ; si ce n 'était pas «le cas, le
président du tribunal de la Sarine devrait dis-
poser aussi d'un temps nécessaire pour voir tou-
tes les pièces, ce qui retarderait encore «la con-
clusion à donner à cette pénible mais très grave
affaire. *

o 

ON ARRETE L'AUTEUR D'UNE FOULE
DE GRAVES DELITS...

Le jeune E. Sohmid, ressortissant allemand,
soupçonné d'être l'auteu r du cambriolage de bi-
jouterie commis à Bâle dans «la nuit  de mardi à
mercredi et qui était l'objet d'un mandat d'ar-
rêt pour d'autres délits , a été arrêté en Allema-
gne, après avoir opposé une forte résistance.

On a «pu le convaincre, de 10 vols avec effrac-
tions et on le croit coupable d'une douzaine
d'autres exploits du même genre. C'est lui qui ,
«la semaine dernière , a volé aux grands magasins
« Globus », à Zurich , pour 10,000 francs de
montres. Son casier judiciaire est d'ailleurs dé-
jà très chargé.

Comme il est mineu r et que, d'autre part , il
a été pris en Allemagne, Schmid sera jugé par
un tribunal de son pays.

... et trois autres cambrioleurs
Après une longue enquête , la police de sûre-

té neuchâteloise a pu identifier et arrêter trois
jeunes gens de La Chaux-de-Fonds qui avaient
commis au cours de ces dernières semaines une
douzaine de cambriolages dans les environs de
«la métropole horl ogère. Les trois inculpés ont
reconnu les faits.

Reprise partielle du travail
L'assemblée des ouvriers menuisiers de Bellin-

zone en grève a décidé la reprise du travail au-
près des entreprises qui ont signé le nouveau
contrat collectif. «Reprendront ainsi le «travail la
plupart des ouvriers en grève dans la région de
Bellinzone.

Dans la Région
Après la tempête du Mont-Blanc

On découvre encore
deux cadavres...

En plus des six alpinistes trouvés morts au
icours de l'orage du 11 août , et dont les corps
ont été retrouvés, à savoir deux au col de la
Brenva , à 4300 mètres d'altitude , et quatre sur
les rochers de la Tournette , à 4767 mètres , on
vient de découvrir tout près des Rochers Rou-
ges, à 300 mètres du sommet , deux autres ca-
davres. Les corps gisaient dans la neige et «pa-
raissaient être littéralement pétrifiés.

La découverte a été faite par le guide Edouard
Barreux , de Courmayeur, qui conduisait la ca-
ravane des 24 guides chargée de transporter les
quatre morts de la Tournette.

Bien que l'identité de ces nouvelles victimes
du Mont-Blanc n'ait pas encore été établie, on
croit savoir qu 'il s'agit de deux alpinistes ita-
liens , provenant de Bergame.

... tandis que deux Américains
y laissent aussi leur u:e

Deux jeunes Américains sont tombés dans le
vide alors que , parti s de Chamonix , ils tentaient
l'ascension de «la Den t du Géant , massif du
Mont-Blanc.

Les deu x corps ont été retrouvés par des gui-
des italiens et transportés dans la chapelle du
cimetière de Courmaveur , près de Chamonix.

Nouvelles locales
LA MUSIQUE RELIGIEUSE

AU CONSERVATOIRE
CANTONAL

Au conservatoire cantonal on ne se contente-
ra pas seulement de donner des cours de piano,
de violon , d'orgue , d'instruments divers et des
cours de direction. Une place de choix est éga-
lement -.éservée à la musique religieuse.

Des cours de chant grégorien seront organi-
sés dès le 15 octobre courant. Sous la direction

Dernière heure
AFFAIRE D'ESPIONNAGE

EN SUISSE

Enfin un communiqué
officiel

BERNE, 19 août. (Ag.) — Le ministère pu-
blic fédéral communique qu 'il est instruit , actuel-
lement , d'un nouveau cas d'espionnage. Le prin-
cipal inculpé est Willy Gerber , né en 1903, mé-
canicien aux ateliers de construction à Thoune
depuis 1931.

Il ressort des recherches faites à ce jour que
«Gerber exerçait son activité coupable depuis
1931. Jusqu 'à 1939, les renseignements étaient
fournis à l'étranger au «préjudice des puissances
de l'Axe. Gerber prétend avoir cessé son activi-
té en 1939. Toutefois il se mit durant la guerre
au service d'un nouvel Etat étranger qu 'intéres-
saient en plus des renseignements concernant
les puissances de l'Axe également ceux qui tou-
chaient la Suisse elle-même. Une courte inter-
ruptio n à la fin des hostilités mise à part , Ger-
ber fournit continuellement à cette puissance
étrangère des rapports concernant des secrets
militaires suisses.

De plus Gerber s'est mis en 1947-48, de son
propre chef , en rapport avec l'un de ses emplo-
yeurs étrangers d'avant-guerre auquel 11 commu-
niqua également des secrets militaires. Il s'agit
principalement d'indications relatives «à des pos-
sessions militaires , à des armes, à la «fabrication
d'avions et au développement de notre armée aé-
rienne ainsi «qu'à d'autres questions techniques
sur notre armement.

Gerber fut arrêté dès l'ouverture de l'instruc-
tion. Il reconnaît pour l'instant avoir touché 34
mille francs pour son activité. D'autres préci-
sions sur cette affaire ne peuvent être données
pour le moment.

o 

UN OUVRIER ELECTRICIEN SE TUE
EN TOMBANT D'UN POTEAU

«LEYSIN, 19 août. — Un navrant acciden t
s'est produit vendredi matin à Leysin, vers 9 h.

M. Albert Nicollier, ouvrier de la Société ro-
mande d'électricité , travaillait sur un poteau, à
la sortie de Leysin-Village, «à l'intersection du
chemin du Clos et de la routé principale. Poilr
une cause que l'enquête s'efforcera de détermi-
ner , le poteau s'est rompu et le malheureux a
fait une terrible chute.

Le poteau , brisé à la base, est tombé sur
l'ouvrier, au moment où celui-ci touchait terre,
sur la route, et un des isolateurs lui a, semble-
t-il, rompu la nuque.

Immédiatement secouru par ses camarades "et
transporté dans une grange voisine, chez ' M.
Marce. Byrde, «M. Nicollier est mort quelques
instants après. Les Drs Giauque et Klein, appe-
lés d'urgence, n'ont pu que constater le décès.

La police locale, sous les ordres du commis-
saire Guidetti en personne, a procédé aux «pre-
mières constatations.

M. Nicollier, très estimé à Leysin, originaire
d'Ormont-Dessus et habitant aux Muguets, était
âgé de 38 ans et père de cinq enfants.

Nous présentons à sa «famille l'expression de
notre vive sympathie.

o 

LE MINISTRE TCHEQUE EN SUISSE
RAPPELE

BERNE, 19 août. (Ag.) — M. Jamir Lang
Mazarik , ministre de Tchécoslovaquie «à Berne ,
a été rappelé par le gouvernement de Prague
pour «prendre une autre fonction. Le Conseil fé-
déral a donné un dîner en l'honneur du minis-
tre. M. «Lang «Mazarik était accrédité à Berne
depuis le mois de juin 1948. U est 'le neveu du
ministre des affaires étrangères Mazarik , mort en
1948

de professeurs qualifiés il sera possible aux maî-
tres de chapelle valaisans de s'initier à l'art reli-
gieux sans quitter le canton. Ces cours seront
prati ques et théoriques. Chaque élève aura la
possibilité de diriger le chœur religieux du con-
servatoire afin de se former à l'art difficile du
chant grégorien.

Enfin , innovation intéressante, le conservatoi-
re donnera un cours de liturgie. Dans les locaux
mis à la disposition de notre institut de musi-
que par la ville de Sion se trouve une chapelle.
Cette heureuse circonstance permet la création
d'un cours de liturgie complet dans lequel il se-
ra possible d'indiquer avec précision les rôles
respectifs de l'orgue et du chant. C'est la pre-
mière fois , croyons-nous, qu 'un tel cours est or-
ganisé dans un inst i tut  musical suisse.

o 

Après un grave accident
Nous apprenons que l'état de M. Raymond

Rebord , vice-président de la commune de Bover-
nier , happé dimanche passé par la camionnette

Quatre alpinistes
anglais]
se tuent

à l'Aiguille du Géant

CHAMONIX, 19 août. — A la Dent du
Géant (4011 m.), une cordée de quatre alpinis-
tes anglais parvenait non loin du sommet, lors-
qu 'elle s'écrasa en une chute verticale de plu-
sieurs centaines de mètres.

Une colonne de guides de Chamonix est partie
sur les lieux pour ramener les quatre corps des
alpinistes , dont on ignore encore l'identité.

o 

La disparition de la famille
Berthoud

Toujours rien
SION, 19 août. — L'enquête faite à la caba

ne ScJionbiihl par les deux parents des dispa
rus n'a pas permis d'obtenir de nouveaux rensei
gnements ; la famille Berthoud n'y est pas arri
vee.

Une nouvelle trace des disparus a été signalée
hier à la police de sûreté vaudoise. Sitôt trans-
mise aux parents de «Pully, elle a fait l'objet de
contrôles minutieux qui ont permis de déterminer
que les disparus avaient été rencontrés près du
pied de la «Pointe de Tsaté lors de l'étape Gri-
mentz-Bricolla. Des renseignements plus récents
étant en mains de la famille à Pully (leur pas-
sage à l'Alpe de Bricolla et leur signalement sur
le glacier de Ferpècle) ont fait abandonner cette
piste.

Une colone de secours s'est formée à Arolla
pour rechercher les dis«parus ; elle est composée
de deux équipes de trois guides qui exploreront
le glacier de Ferpècle depuis le Roc Noir où la
famille Bertfaoud a été aperçue pour «la dernière
fois. Les deux parents actuellemen t en Valais
resteront à proximité pour assurer une bonne
liaison entre la famille des disparus et la colon-
ne de secours.

On nous communique encore que quatre gui-
des d'Arolla se proposaient d'aller à la recher-
che de M., Mme et Mlle Berthoud qui ont dis-
paru depuis le 4 août , mais au dernier «moment ,
on leur demanda de bien vouloir surseoir à leur
expédition afin de vérifier l'itinéraire exact par-
couru par les voyageurs. Une jeune fille ayant
prétendu qu'elle avait vu la famille Berthoud sur
le chemin de Bricolla au col d'Hérens , vendredi
matin on a téléphoné à Arolla pour organiser une
colonne de secours qui devrait explorer le glacier
de Ferpècle. On croit en effet que les malheu-
reux ont dû tomber dans une crevasse. Vendredi
matin , tous les guides d'Arolla se trouvaient en
course, si bien que la caravane ne sera «formée
que dans l'après-imidi. Elle comprendra, nous dit-
on, six guides de la région.

o

AGGRAVATION DES RELATIONS
RUSSO-YOUGOSLAVES

MOSCOU, 19 août. (Reuter) . — 'Les jour-
naux moscovites s'étendent longuement sur l'ag-
gravation des relations soviéto-yougoslaves. Ces
organes qui paraissent sur 4 pages en consacrent
presque une entière à la question. Elles repro-
duisent en totalité les opinions de la presse étran-
gère sur l'aggravation des relations soviéto-you-
goslaves. Chaque jou r, les journaux de Moscou
publient une dépêche du correspondant de l'a-
gence par laquelle on déclare que le gouverne-
ment yougoslave n'a jusqu 'à ce jour pas osé pu-
blier la «plus récente réponse de l'Union soviéti-
que ni mettre au cou rant le peuple yougoslave
des informations récentes de la situation.

de M. Ruehet , à Martigny, est aussi satisfaisant
que possible. La trépanation a été faite avec
succès.

o

Le G. R. de la Brigade 10
Au cours de la prochaine période de service

de la brigade 10 commençant pour la plupart des
troupes le 22 août , des grandes manœuvres au-
ront lieu . Elles se dérouleront dans la région des
Alpes vaudoises et verront des exercices à dou-
ble action d'une durée de trois jours qui met-
tront aux prises les groupements des régiments
d'infanterie renforcés 5 — formés de troupes
vaudoises — et 6 — formés de troupes valai-
sannes.

Voici les troupes de la brigade qui entrent en
tervice lundi , en plus des régiments 5 et 6 : Esc.
mot. expl. 40 ; Gr. can. mont. 26 ; Gr. can. mont.
33 ; Gr. can. ld. 11 (moins Bttr. 122) ; Cp. sap.
mont. 10 ; Cp. tg. mont. 10 ; Cp. radio mont.
10 ; Gr. subs. 10 et P. camp. 10. En plus de ces

troupes, les bataillons frontières entreront en ser-
vice le 5 septembre pour un cours de six jours

Nous leur souhaitons « bon service « !
o

Subventions fédérales
Le Conseil fédéral a alloué à notre canton

une subvention pour le reboisement et la re-
constitution de la forêt de -< Nollje », commune
de Munster.

o 

Deux gros sinistres
A RECHY...

C'est au lieu dit « Ilraverf », dans la combe
de Réchy, qu'un nouvel incendie de forêt a
éclaté et ravage une forêt de sapins et de mé-
lèzes qui appartient à la bourgeois ie de Grône.
Cette nuit les pompiers dc Grône ont lu t té  pour
réprimer le sinistre , mais ce matin il prenait
une nouvelle extension et les pompiers de Nax
ont été mobilisés à leur tour. L'eau , malheureu-
sement , fait défaut dans la région car le «bisse se
trouve au bas de la forêt. On cherche à réprimer
les différents foyers en les recouvrant de terre
ou en creusant des tranchées. M. Kuntschen , fo-
restier régional , dirige les opérations .

...ET LE LONG DE LA LIGNE
DU SIMPLON

Un incendie s'est déclaré , mercredi , dans les
forêts , riches en sapins et en hêtres , au-dessus
des villages de Varzo ct de Preglia , sur la ligne
du Simplon , entre «Iselle et Domodossola. Le
ven t souffle et , d'ores et déjà , l'incendie a pris
d'énormes proportions. Il a at te int  des bandes dc
terrain , peuplées d'arbustes , à 80 ou 100 mètres
de la ligne de chemin dc fer.

A Domodossola, l'alarme a été donnée jeudi.
Des camions ont aussitôt transporté des carabi-
niers et des ouvriers sur les lieux. Les ingénieurs
forestiers qui sont sur place leur ont donné l'or-
dre de creuser des tranchées pour tenter de lo-
caliser le sinistre , dont l'étendue ne cesse de
s'accroître.

o 

Du moût de raisin concentré
jusqu'au 31 août

En raison des vacances, bien des personnes n ont
pas lu les articles concernant le moût de raisin
concentré. Pour tenir compte de cette situation, la
C^m_nission consultative de l'économie vinicole
suisse qui s'occupe de cette question a bien voulu
prolonger le délai de commande jusqu'à la fin
d'août. On peut donc m'envoyer encore des ins-
criptions jusqu'à cette date. Je rappelle lies condi-
tions de prix : Fr. 3.— par kg. en bidons de 10
kg. ; Fr. 3.30 par kg. en boites de 1 kg.

Pour s'inscrire, il suffit d'indiquer sur une carte
postale la quantité, le genre d'emballage (bidon ou
boîte) et l'adresse exacte du destinataire.

Prof. C. GribLing, Sion.

LES SPECTACLES DE MBIlTIGlilf
Après «Rebecca », voici la dernière œuvre...

de Daphné du Maurier : « LE MONT BRULE », un
film anglais, hors série, magnifiquement interpré-
té par Margaret Lockwood et Jean Simmons, l'hé-
roïne de « Hamlet ».

Ce film — parlé français — est présenté cette
semaine au cinéma CORSO. Dernières séances :
samedi et dimanche.

Un vœu exaucé
Parmi les films à succès redemandés par les

spectateurs, «LA MOUSSON » «occupe un des pre-
miers rangs. Aussi la 20th. Century-Fox a tenu à
exaucer le vœu si souvent exprimé et vient de
sortir une nouvelle réédition de ce film tiré du
roman de Louis Bromfield.

C'est au Casino-Etoile, à partir de ce soir ven-
dredi, que vous pourrez voir et revoir, pour la
dernière fois, ce film merveilleux.

Hâtez-vous ! et louez d'avance pour avoir vos
places habituelles. Tél. 616.10.
Ouverture de saison...

Le Casino-Etoile et le «Corso vous annoncent
l'ouverture de la saison 1949-1950 pour la semaine
prochaine.

MONTANA-VILLAGE. — Fête des Vieilles Ci-
bles. — Les dates 20 et 21 août sont là. Montana
termine les préparatifs pour recevoir simplement
mais dignement les Cibles du Valais central et
leurs nombreux amis et connaissances. Dans la
mesure du possible tout est mis en oeuvre pour
que les quelques heures que les amis du tir et les
autres visiteurs passeront à Montana soient des
plus agréables et laissent un souvenir durable.
(Voir les annonces.)

ST-MAURICE. — Roxy. — « 13, Rue Madeleine »
est un film réservé à l'espionnage américain en
France durant la période qui précède le D. Day.
Traité avec la méthode propre aux films d'action
américains et se prêtant admirablement à ce gen-
re de production, le spectacle de samedi et diman-
che de cette semaine est excellent. Il donne aux
spectateurs un aperçu des méthodes et des techni-
ques de la guerre moderne du « Fédéral Bureau
of Investigation » (2e Bureau américain).

Un espion allemand a réussi à s'introduire dans
un des groupes des « spécial missions » basés en
Angleterre. Pour dérouter le commandement alle-
mand, on lui laissera croire qu'il n'est pas repé-
ré et on le chargera d'une mission fictive, au
cours de laquelle il devra être abattu. Mais il de-
vine les instructions de son co-équipier et le sup-
prime froidement. Des conséquences que cela en-
traînera découle la seconde partie du film, où nous
pourrons admirer plus spécialement le jeu prenant
de James Gagney et d'Annabella. En résumé, un
film dans lequel nous trouverons de grands exem-
ples de courage et de ruse qui ont certainement
existé.




