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Les {,,l!ns •S(>"t un 1K'11 moins inquiets !

Certes, ils constatent quo les causes de dé-
saccord vont <n augmentant entre les
« Grands » , réunis à Paris ou à New-York ,
mats ils remarquent aussi que ces 'messieurs
s'acico'uinnodeiit fort bien de cette s i tua t ion
de plus en plus confuse. Ils ont Tiimpression
qu'on leur joue à nouveau la « comédie di-
plomatique « — iil est vra i sur un ton sin-
gulièrement plus élevé, plus violent ! Les
« irréductibles positions » succèdent aux
« divergences de princi pe » et pourtant la
Conférence — que l'on n'ose plus appeler
« de ila paix » 1 — s'en va son petit bon-
homme de chemin , tandis que l'Organisation
des Natii ons Unies ne se 'ressent point trop
des débats hargneu x qui se déroulent main-
tenant régulièrement, au Consciil de Sécu-
rité. La manière forte est désormais de mi-
se, en ces cénacles où lia courtoisie était au-
trefois de rigueur.

L'inciden t qui s'est produit hier au Lu-
xembourg entre la délégaliocn de Yougos-
lavie et celle de Grande-Bretagne est symip-
tomali quo. On ne peu t guère aider plus loin
dans le domaine verbal. Ne roslera-t^l vrai-
ment aucune rancœur durable, après de pa-
reils échanges de mots ?

Il semble que îles Anglo-Américains, adop-
tan t  à leur tour une a t t i tude  linéhranilable,
cherchent à constituer un « fron t méditer-
ranéen » qui engloberait l'Italie et ila Grèce.
Ils s'efforceraient ainsi d'arrêter définitive-
ment, en direction sud, l'expansion de J'in -
fluence sovïéliquc.

On comprend que Moscou réagisse avec
colère et qu 'elle contre-attaque dans d'au-
tres directions; et dans d'autres domaines
où cille détient des atouts puissants.

C'est ainsi que l'herunélique M. Gronnyko
vient  de demander la publication des for -
ces stationnées en territoires étrangers et la
liste des bases qu 'élilcs occupent. Certes ,
l'U. R . S. S. devra faire comme ses alliés.
Cependant , on connaî t  exactement le po-
tentiel militaire qu 'elle en t re t ien t  en Polo-
gne, en Bulgarie, en Roumanie, en Yougos-
lavie , en Autriche, en Iran et en Mongo-
lie.

La .propagande des puissances occklenla-
ilcs en a l'ait  largement état ; en revanche,
on est, dans nos région s, beaucoup moins
renseigné sur les effectifs que les Améri-
cains conservent, non seulement sur notre
vieux continent, -mais précisémen t aux car-
refours de toutes Jes grades voies de com-
municat ion du globe, et surtout en Extrê-
me-Orient.  Car , Jorsque l'on examine l'an-
tagonisme tenace qui existe entre Ja Russie
et les Etats-Unis, on oublie, ila plupart du
teinps , le théâtre oriental des opérations di-
plomatiques, qui succèdent aux militaires ,
c'csl-à-dire la zone qui inclut le Japon cl
la Chine.

Face à l' avenir,  elile se présente comme
plus i inpor lante  que l'européenne ; ct ce
n 'est pas peu dire ! En menaçant de tout
révéler. M. Gromyko tend à démontrer, par
les données des intéressés eux-mêmes, que
les Etats-Unis se présentent comme une
puissance imivérialiste mondiale, cher-
chant à s'assurer une hégémonie mil i ta i re
et économique durable, aux quatre coins
du monde. 11 conclura que de telles visées
menacent directement l' existence et Ja sé-
curité de l'U. R. S. S., et que cette derniè-
re, en adoptant l'attitude qui est présente-
ment la sienne, ne fai t  que se défendre.

On i>eut se demander à la suite de quel-
le contrariété M. Gromyko en est venu à
employer cet argument grave. 11 s'agissait
de l'admission de nouveaux membres à
l'O. N. V. L'Albanie qui avait fai t  acte dc
candidature déjà, en janvier , lors de la pre-
mière session de la nouvelle organisation in-
ternationale, appartient au groupe des amis
de l'I". R. S. S. Anglais et Américains n'en
ont pas voulu.

Pour répliquer, le délègue de Moscou a
fa i t  échec à 1 admission de la Transjorda-
nie dont on connaî t  les a t taches  avec l'Em-
pire br i tanni que. Tandis que la Suède, l'Is-
lande et l'Afghanista n trouvaient grâce aux
yeux des uns et des autres , les délégués s'af-
frontèrent de nouveau avec véhémence au

sujet de l'Irlande, de 3a Mongolie et du Por-
tugal

La première passe pour avoir des sym-
pathies particulières avec les Etals-Unis, le
troisième avec l'Angleterre , tandis que la
deuxième est depuis longtemps perméable
dans ce mystérieux Centre-Asie, aux idées
communistes.

C'est que, par delà l'intérêt majeur qu 'il
y aurait à rendre l'O. N. U. universelle, les
grandes puissances comptent les voix , font
une politique élec torale, ne voulant en au-
cun cas consolider la position du « bloc ¦>
qui leur est hostile. On regrette que de tel-
les considérations passent au premier plan,
quand il s'agit de l'Institution qui doit assu-
rer la paix du monde !

Décidément, la méfiance ne fait que croî-
tre entre ceux qui porten t lia responsabilité
de l'avenir de l'humanité. Bien qu 'il ne s'a-
gisse que d'une épreuve de force, d'une
phase de la « guerre des nerfs » , transpo-
sée dans la politique, ces diplomates trop
malins ne font qu'augmenter la confusion
et la crainte qui caractérisent l'époque dans
laquelle nous vivons.

Si le bon exemple ne vient plus de ceux
qui devraient le donner , il faut le chercher
ailleu rs. C'est ainsi que les puissantes Asso-
ciations Ou Fédérations nationales pour la
Paix , qui existent en Grande-Bretagme, aux
Etals-Unis, en France, en Hollande ot ail-
leurs , viennen t de décider , à l'instigation
du Conseil Suisse des Associations pour la
Paix , de réunir, à Genève — qui est redeve-
nu un centre international de première gran-
deur — une Réunion internationale des diri-
geants du mouvement pour la Paix (c'est son
titre officiel) qui examinera l'éventualité de
constituer une Fédération mondiale grou -
pant toutes les Fédérations pacifistes et coor-
donnant leurs activités, pour atteindre plus
rap idemen t leur but. Ces très importantes
conférences auront lieu du 12 au 14 sep-
tembre. Elles intéresseront particulière-
ment le commun des mortels qui continence
à percevoir que, s'il! veut « sauver sa peau > ,
il lui faut  descendirc dans l'arène et mettre
un peu d'ordre dans ce champ clos où l'im-
périalisme sous tou tes ses formes et la lian-
te finance sous tous ses déguisements, s'en
donnen t à cœur joie.

Gare au jour où « l'homme de la rue ¦»
cher à Aris t ide Briand. excède par ces ri
v alités stupides. se décidera à agir !

M.-W. Sues.
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Politique fédérale

Ce oui a filé modifié...
Ce QUI a m rejeté

—o—

(De notre correspondant
auprès des Chambres fédéra les)

La loi sur l'Assunance-Vicillesse et Survivants a
été adoptée an Conseil! national par 161 voix
contre une , ainsi -que Je « Nouvellist e » de sa-
medi l'a rdetvé. iNous ne nous étendrons pas sur
les 1*1 abstentions. C'est un gros succès 'gou>ver-
nementiail et... parlementaire.

Nous ne présenteron s pas ici au lecteur une
éiMunératioti , qui serait fastidieuse , de tous les
articles du projet qui ont été discutés. iNous ne
retiendrons , dans l'ordre, que ceux qui ont été
renvoyés à la commission pour nouveïe rédac-
tion , ou modifiés contre l'avis de M. Staimpfli , et
enfin les amendemen ts les plus importants qui
ont été rejetés par la majorité.

Ont été renvoyés à la commission :
L'article qui doit fixer la contribution des assu-

rés n 'exerçant aucune activ i té lucrative : on avait
prévu une cotisation fixe de 10 ifr.. pouvant être
réduite jusqu 'à 1 fr. cpa r mois : la imajorité de la
commission proposait 25 fr., et une minorité socia-
liste une progression allant de 1 à 100 Ir. ; le pro-
blème est délicat parce qu'on pourrait échapper
à l'obligation en se faisant passer, au prix d'une

activité apparente, pour un assure exerçant une
activité indépendante.

L'article ne donnan t droit à la rente aux étran-
gers que s'ils ont cpaiyé pendant 10 ans des coti-
sation s ; M. Oltrarnare a -proposé 'de Jeur donner
ce droit s'ils ont séj ourné au .moins dix .ans, à
condition que leur paiys accorde la réciprocité aux
Suisses.

L'article fixant l'âge de la femm e mariée à partir
duquel la rente pour couple peut être versée quand
le mari a 65 ans ; le proj et prévoit 60 ans ; des
orateurs proposent 55 ans.

Ont été modiifiés :
L'article .fixant la limite des revenus qui donne

droit à la « rente de besoin .» (période transitoire,
concernan t ceux qui n 'auront pas versé de coti-
sation lors de l'en trée en (v igueur de la loi) ; pour
la fixation de cette limite, Je proj et prévoit des
différences selon qu 'il s'agisse de régions urbai-
nes, .mi-rura5es ou Turatles : du côté socialiste, on
voulai t élever Jes trois chiffres prévus ; du côté
paysan , on voulait maà n tendr le chiffre supérieur ,
mais élever celui des zones rurales afin - d'atténuer
les différences ; la proposition socialiste a été
écartée , tandis que celle des aigrariens a été ac-
ceptée par 74 voix con tre 64 ; il on coûtera 3
mOllions de plus.

L'article qui traite des caisses de compensation
professionnelles ; sur proposition d'une minorité
socialiste, à laquelle se rallient tous 'les igroupes ,
le diroit a été accordé aux associations de salariés
dont la moitié au moins des membres .appartient à
une caisse de compensation professionnelle, de
rovendîquer la gestion paritaire de ces caisses.

**Tt* T" *P

Ont été rejetés :
Un. amendement Haebonlin (rad.), qui voulait

facilite r la création des caisses de compensa-
t ion professionnellies ; -cette création- reste soumi-
se à. i obligation de .grouper au moins 2000 em-
ployeurs ou d' encaisser au moins -400 ,000' fr. de
cotisations annuelles.

Trois propositions modifiant  les dhMfoes des
rentes ; l'une , socialiste, tendant à les élever ;

De jour en jour
Ce différend gréco-albanais donne lieu à nn violent débat à la Conférence

de la paix - Ce gouvernement italien décidé à maintenir l'ordre
Un Etat allemand en zone française

— Cependant qu 'en politique intérieure , les com- gère à Ha veille du plébiscite. Le .gouvernement igrec
muniste s français jouent de la corde anticléricale pose ces revendications bien que le pays soit un
pou r semer ila division et le trouble où ils le- foyer de troubles où les éléments dém ocra tiques
raient bonne pêch e — les discussions sociailistes ne peuvent pas respirer librement et où des actes
faisant par ailleurs leur beurr e — 'l'ébullîtioti n 'est de terrorisme sc produisent en pleine rue.
pas moindre au vieux Palliais .p a risien du Luxem- La délégation russe estime qu 'il faut repousser
bourg où siège ce qu 'on appell e un peu dérisoire- les 'revendications licfllcnii q.ii.e s, qui sont propres
men t la Conf érence de la Paix et où Moscou .en- à provoque r le morcellement de l'Albanie,
core, de séance en séance, mène son. jeu... Le président Ouanig-Cihi-Chien fait  •recmarqger

Vendredi , par exemple, eut l ieu la scène la plus que la proposition grecqu e ne figure pas à .l'ordre
violente à ce j our. du jour et qu 'il s'agit uniquement de savoir si elle

Et ce fut  à propos de la Grèce où , précisément , doit y être inscrite pou r 'lundi prochain,
le .peuple se prononce, ce dimanche , sur la iques- Le délégués de Ja Yougoslavie, >M. Pijad e, prend
tion du régime : monarchie ou république, la pre- d'abord la parole pour se livrer à une violente
mière -ayan t des chances de lémporter sur la se- attaque contre la délégation britannique. Il est iifc
coude pour le phis -grand déplaisir du Kremlin , terrompu par .M. Alexander (Grande-Bretagne),

Or donc, la Grèce avait demandé de mettre à «ui Protcste contre lc dm, tc émis au su'iet des mA'
l'ordre du jour une .résolution invitant lc Con- rites de Ia 'Prqpositi.&n 'hellénique.

seil des ministres des affaires étrangères â ré- Le dé:égllé y™S°^ve aj oute alors que la Con-
gler les questions territoriales entre la Grèce et i&TÙ] îcc "'est ,pas to P°1,r sm,tcnir la Prapaeand*
l'Albanie. L* représentant l.eMénique a insisté sur ««tonte .hellénique. N ouvelle interruption de M.

le fait que cette question était déjà revenue plu- Alexander. 'Le représentant de la Yougoslavie s a-

sieurs fois sur le tapis et réclamait d'urgence une drcsse ators au P^sldeult pour lui demander son
solution. 'wu'_ , , ,. , . , ,,. . ,, ,, De divers côtés, on crie * « -Monsieur le prési-

'Repondant à la déclaration .helléni que , M. Mo- . . .  . .. „ ,, A „ . „ ,..„ j ,  ,. dent ! » tandis que M. Ail exander continue de par-
lotov a dit not amment : . ., , . n , . ., » „_„„ i„1er d une voix haute.  Fendant quelque temps, la

On cherch e à utiliser celte Conférence pour po- confusion est générale. 'M. Pijade cherche à pour-
scr des revendications non pas contre un pays en- suji vre snn àix0UTS en enflant la voix,nemi , mais contre un Ltat pacifique et democra T . . . , . , , , . . . ,
tique qui nous est ami. L'affaire déclenchée par Lc Président et certains délègues interviennent
la Grèce est extrêmement dangereuse, car elle est alors pour ramener le calme. 'M. Ouang-cGhwOhien
propre à provoquer du désordre dans les Balkans, y parvient finalement , qui .garda un calme com-
La paix s'en trouverait troublée dans une région 

^t dans |a tennpête bien ,que ,queCques déléguésd hurope ou des relations de bon voisinage ont pu . . . . .  „ . „
être établies. ** solen t précipites sur lui. Ce n est que lors-

qu 'il se leva brusquement pour intervenir que l'or-
Le délégué russe accuse le gouvern ement hel- dre fu t  réta6H et que ]e d^ué de la Yougosla-

lénique d'entamer la question de la frontière avec vie put ,pounnlVvre son discours.
l'Albanie afin d'influencer le plébiscite de diman- M AJexan<ler eut ensuite b lparolle aMitieMe-
che. La Grèce est soumise à la terreur et les élé- men t •
ments démocratiques y sont opprimés. Le -gouver- . . . ,. ., , . . . .. . . .  . * Je suis convaincu , dit-il. que la imajorile denement est appuyé par des troupes étrangères, qui la Conférence s'associera à la déclaration brilan-
sont visiblement responsables de la situation créée nique , lorsque nous déclarons que la Grèce a au
à la veille du plébiscite. Le .gouvernement Jieliéni- moins autan t  le droit d'être entendue que ceux
que ne veut pas attendre jus qu'à ce que la plainte q,,i ont déjVl élé invilés "Par la 0>n**ëren*ce ».
ukrainienne eût été dûment motivée devant le Con- L'orateur s'élève contre d'affirmation que la ré-
seii de sécurité. Il veu t poser ses revendications soultion hellénique aivait été déposée en connexion
auparavant et obtenir un succès de politique étran- avec le plébiscite, étant donné que cerui-cî a lieu

insiiliii de commera
ftp

Dipllie le crantM
en 6 et 9 mois

Formation de sténo-dactylographes

Rentrée : 24 septembre
Pour tous renseignements, écrire à la Direction :

Dr A. Théier, Martigny-Ville

l'une de M. Dellbeng à les élever plus encore ;
la troisième de-<M. Piot, tendant à élever seule-
ment les rentes pour les régions- mi-ru rale et ru-
ral e : il en eût coûté cette fois 18 miJilions de plus ;
M. Stanicpfii a eu gain de cause cette fois.

Enfin , une proposition socialiste , à la fois dêma-
goigiique et an t iconstitutionnelle, consistant à de-
mander la .perception 'd'une « cotisation » de
4 % sur le revenu du capital! ; c'eût été contrai re
au -principe même de l'assurance , qui veut qu'à
une cotisation corresponde une rente : on ne peut
pas verser une rente à une société anonyme
par exemple ; en réalité c'était un moyen hypocri-
te d'introduire à lia faveur de l'assurance-vieill esse
un véritable impôt , un nouvel impôt fédéral sur
le revenu ; la Conifédéra t i'on n 'en a pas Ile droit
selon la Constitution ((l'impôt de déf ense nation a-
le a été pri s en- vertu des pleins pouvoirs) ; par
86 voix contre 55, le Conseil national a écarté
cette proposition, défendue pair un député -pou r qui
« les raisons d'ordre constitution n el n'ont pas de
valeur en regard des exigences de la solidarité »...

C. Bodinier.



dimanche et qu 'aucune date n'a été demandée pour i tion en zone française d'occupation d'un « Land » ( 200 prisonniers politiques, ainsi que "le directeur . centre de cette loucbe organisation serait à Mi
l'examen de la résolution.

Ces déclarations suscitent des applaudissements,
surtout de la part de la délégation .-hellénique.

Puis, iM. Byrnes, secrétaire d'Etat américain, ex-
prima à son tour le vœu que la Conférence donne
suite à'la demande helléniqu e :

«Je  m'insurge , dit-il notamment, conlre l'idée
que nous puission s refuser la possibilité d'exposer
son point de vue ù l'un des vingt et ' un gouver-
nements quj fut  l'un des premiers à mettre ses
tj-oupès à notre disposition pour arracher la vic-
toire... » . . . .
' Le délégu é français , M. iM.ariu s iMoute/t, déclare

.pour sa part iqu 'il' ne peu t pais lappuyer la deman-
de" .grecque, du fait que la Conférence doi t se
borner actuellement aux cinq traités de paix.

• Cet avis est égalemen t celui de IM. Molotov ,
qui prend lai parole pou r la seconde fois et cri-
tique à n ouveau le rôle joué par la Grèce et l'An-
gileterre. « -Nous savons, dit-il , que certaines 'puis-
sances appuient oiilfieîceUetment et officieusem ent le
gouvernem en t grec actuel ».

Mais f inalement la proposition grecque est ac-
ceptée par 12 voix contre 7 et deux abstentions.
Ont voté pour, les p ay s suivants : Australie, Bré-
sil, Angleterre, Canada, Chine, Ethiopie, Grèce, In-
de, Hollande, Nouvelle-Zélande, Af riqu e du Sud
et Etals-Unis. La Belgique et la Norvège se sont
abstenues alors que la Tchécoslovaquie, la France,
la Pologne, l 'U. R. S. S., l 'Ukraine, la Yougosla-
vie et la Russie Blanche ont voté contre.

Ce vote sigidiie que la résolution grecque sera
inscrite à l'ordre du jour de la procha ine assem-
blée p iénière ; elle demande que la Conf érence
cliarge le Conseil des ministres des aff aires étran-
gères de régler les questions d'ordre territorial
entre ia Grèce et l 'Albanie.

* * *
En Italie, l'autori té de l'Etat , mise ces temps

derniers â dure épreuv e par les nombreu x ac-
tes de 'rébellion, des partisans, ides ouvriers et an-
ciens combattants sans tr avail], ainsi que des ban-
dits .qui infestent l'Italie et surtout la Sicile et
les régions montagneuses du centre, a été renfor-
cée par les décisions .prises par le Conseil des mi-
nistres.

,M. de Gasperi a assuré que dorénavant la loi
devrai être respectée rigoureusement et quiconque
la violera devra payer. Les troubles d'Asti , Ver-
ceil et Pallaniza , où les partisans .rebelles ont en-
vahi des prison s pour libérer les détenus, ou ont
coimimis des actes de violence, ne se répéteront
pas, l'Etait étant fermement décidé à rappeler la
popul ation, au sentimen t de la discipline et de la
responsabilité.

« Je ne suis pas Facta », a déclaré le pre-
mier ministre, faisant ainsi .allusion a l'anci en pré-
sident du Conseil! des ministres qui céda naguère
à la pression des Chemises noires dans le nord
de l'Italie et céda sa p!>ace à Mussolini .

Mais le nombre des partisans qui se réfugient
dans la montagne ne -cesse de croître. Ils ont en
quelque sorte « pri s le maquis »... L'aififaire sera
chaude...

Le général Koenicg, commandant en chef français
en Allemagne a fait -vendred i, au .Conseil de con-
trôle à Berlin , une déclaration concernant la créa-

AVIS AUX ARTISTES
(peintres et sculpteurs]

à propos de l'Exposition Nationale
de Genève

« L'Observateur de Genève » (organe de dé-
fense de notre patrimoine national) prend à sa char-
ge, dans ses colonnes, la publication illustrée des
œuvres graphiques et plastiques refusées par le jury
de l'Exposition nationale des Beaux-Arts qui va s'ou-
vrir à Genève le 1er septembre prochain.

« L'Observateur » prie les artistes refusés de lui
faire parvenir d'urgence les photographies de leurs
oeuvres, afin de montrer au public, au moins en re-
production, une partie de l'Exposition nationale
qu'il ne pourra voir autrement.

Les documents seront .retournés. Prière d'écrire li-
siblement noms ef adresses des expéditeurs. Il n'y
aura pas de commentaires.

Rédaction de « L'Observateur de Genève »,
1, Puits-St-Pierre, Genève.

6 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

Etait-ce pour l'amour,
était-ce pour l'argent ?

•
Il était riicJie , riche jusqu 'à l'extravagance : la

raison que ses parente avaient invoquée pour le
séparer de PauûeUe n'existai t plus ! Peu importait
•que les rentes vinssent d'elle ou de lui , puisque
ces rentes étaient là. Qui pourrait mieux que lui ,
désormais, donner à sa cousine la vie élégante et
mondaine que ses parents prétendaient lui être
nécessaire ?... Il pouvait épouser P*au)letite !

Jusqu 'au soir , il imagina la félicité qui , bientôt ,
serai t la sienne , et les joies sans nuage que lui
réservait l'avenir. Inconscient , iil revint au logis
par ta porte des chaimips. La faniiûl e élait réunie
sous un bouquet de tilleuls, tout au fond du jar-
din.

— Tu t 'en vas comme cela ! On dirait que cela
ne te fait rien cet héritage ! cria Josée, quand eille
l'aperçuit.

II lui fallut , hélas ! descendre de son rêve et

coimipcrenan t la province du Palatinat et les districts
rhénans actuel s de Trêves, Coblence et iMontabaur ,
afin d'associer à l'administration de leur pays 'les
'population s aMemandes. .

La oaip-itale de ce « Lamd » sera iMayence et îles
lAîilemands -Fliabitant auront les moyens de l'orça-
niser sur des bases démocratiques.

L'ordonna nce (publiée par le général Kœnisr. pré-
voit qu 'une Assemblée consultativ e sera constituée
aussitôt après les élections du 13 octobre.

Le .gouvemeitri-ent du « Lard »¦ sera constitue»
après consultation de l'iAss'embJée e.t au plus . tard
le 30 novembre. '. L'Assemblée consultative établi-
ra , en accord avec Je .gouvernement prov isoire,
un -.projet de Constitution qui sera soumis au réfé-
rendum...

Nouvelles étrangères—i
i *

Les souiets auaient crée un seruice
d'espionnage allemand
conlre les Américains

Un coimimunique officiel publié vendredi cm a tiru
déclare .qu 'une enquête de plus de cinq mois , me-
née par le contre-espion n age américain, a tumené
l'arrestation du cheif de l'organisation, « Freies
DeiitscMand », Wailter Kazcinarek. Celui-ci a
avoué .que le but de la section de Stuttgar t de
cette organisation, fondée en IWO à .Moscou , était
de placer des gens dévoués aux Soviets dans les
services du gouvernemen t militaire . Dams une con-
fession signée, Kaizmarek avouait qu'en septem-
bre , octobre et novembre 1945, il rassembla des
miformations concernan t les mouvements de trou-
pes américaines aux environ s de Francfort et les
remit à l'officier de fa mission russe de rapatrie-
men t de Stuttgart. Il reçut 5000 marks de -récom-
pense. -En décembre .1945, Kazmareik était em-
ployé au gouvernemen t militaire de Stuttgart com-
me enquêteur dans îles .services de dén aizilficati on.
et se faisait passer pou r un agen t du contre-es-
p.ionin age aimeiricain. iil obtint ila reconnaissance
officiell e de son. organisation. Cef e-ci eut un es-
sor rapide. Kazmarek devint un ihomime imlfluen-t
et redouté, obtenan t de nombreux avantages de
commerçants et .hommes d'alffaires de Stuttgart qui 1

désiraient cacher leur passé politique. Les inifor-
maiteurs du contre-espionnage qui ont pu se glisser
dans les rangs de l'organisation « Freies Deutscih-
land » sont parvenus à enregistrer tout ce qui
se disait aux assemblées. C'est au moment où
Kazmarek envoyait un agent pour prendre con-
tact avec les services d'espionnage russes que le
¦contre-espionnage interv in t et l'arrêta , ainsi que
14 chefs de cellules. Le communiqué oMieiel con-
clut que les officier s russes avec lesqu els Kaz-
mareik était en contact sont rentrés dan s leur pays
et que -les* charges d'espionnage relevées contre
Kazimareik sont suffisantes pour le déférer à un
tribunall du gouvernement militaire.

o 

Un encaisseur attaqué et volé
en plein Paris

Un attentat s'est produit en plein centre de Pa-
ris contre le chasseur d'une banque. Alors qu 'il
passait dan s la rue , tout près de la gare St-Lazare,
il a été subitement attaqué par trois ind ividus qui
après l'avoir réduit à l'impuissance s'emparèrent
de sa serviette contenan t deux million s 100,000 fr.

Les agresseurs , qui avaient soigneusement com-
biné leur coup, se précipitèrent ensuite dans une
auto qui se trouvait à proximité et priren t le lar-
ge. Ils n 'ont pas encore été .retrouvés.

L'affaire du massacre de la prison
autrichienne de Stein

La Cour de justice de Vienne a rendu vendred i
après-midi son arrêt dons J'affaire du massacre de
la prison de Stein . Le 6 avril 1945, alors «que l'ar-
mée soviétique approchait de Kram s, les nazis
autrichiens accompagnés de S. S. ont pénétré
dans la prison de Stein où ils ont massacré plus de

s'approcher du petit  groupe qui le regardait cu-
rieusement . Son air absen t n'échappa point à sa
mère.

— Ta sœur a raison , dit-elle. Est-ce que cela
ne te fait rien , cet héritage ?

— Cela ne me fait rien ?... Au contraire , céda
me comble de joie , répl iqua-t-M à moitié perdu
dans ses pensées.

— Vrai ? Alors , tu as dû en ruminer des choses,
aujourd'hui I Dis-nous toul ce que tu veux faire , de-
manda Marie-Josèphe. Moi , c'est déjà décidé : nous
garderon s Joyeux-Abri , J»ien entendu, où nous pas-
serons plusieurs mois tous Jes ans. Nous ferons
beaucoup d'heureux ; il n 'y aura plus de pauvres,
ici. Nous installerons au village une bonne école
ménagère et agricole pour que tous les enfants dp
pays deviennen t des hommes et des femmes accom-
plis et que, par leur travail éclairé , ce peti t coin du
globe soit riche et prospère, une succursale de feu
Je paradis terrestre. Nous verrons la mer , Phil , la
mer- as-tu bien en tendu ? Ce sera de notre château de
Bretagne, au mois d'août , n'est-ce pas , papa ? Puis ,
nou s iron s à Paris, et enfin à Rome, notre rêve !
Nous verrons Je Colisée au clair de June , et nous
tâcherons de ne pas mourir de joie. Voilà mes
plans ; mais, si tu en as d'autres , je m'y conforme-
rai tout de suite.

de la prison. . . . •
Le verdict condamne cinq des accusés à la pen-

daison et cinq autres aux travaux forcés à perpé-
tuité, avec mise en cellule chaque année le 6 aivril,
date anniv ersaire de leur crime. Un autre accusé
est* condamné û trois ans de prison et quatr e au-
tres sont acquittés , leu r culp abilité n 'ayant pas
été établie formellem ent.

Nouvelles suisses
Le tracteur dans le fosse

Sur la route de Hochwald à Dornaoli, SoJeure ,
un tracteur monté par* deux hommes a 'dérapé et
a roulé dan s le fossé du bord de la route. Faisant
marche-arrière pour reprendre la route .' ile tracteur
atteignit iM. Fritz Vôgtli, 21 ans-, qui* tfi-iUuire chu-
te sur la tête, se blessant si grièvement qu 'il ne
tarda pas à succomber.

. ——o 
Entraîné par les hautes eaux

M. Aloïs Perron lai', âgé dé '31 ans," employé
aux Entreprises électriques de Fribourg, qui pé-
chait du bois , a été entraîné par les hautes eaux
et est tombé dans la Sarin.e. U s'est noyé. Son
corps n'a pas encore été retrouvé.

Des montres suisses volées
en France

Les principaux auteurs du vol de .quatre cais-
ses de emonf-res suisses cqui avalent été «dcérobées au
Havre dans la nui t  du 17 au 18 août dernier dans
un wagon plombé à destination des Etaits-Uuis ont
été arrêtés à Paris. Ils sont au nombre de sept
dont Ha plupart étalent connus -pour leurs activi-
tés de marché noir. La bande tentait d'écouller les
produits de ce vol. Une .grande partie de la mar-
chandise a été retrouvée dans un débit .algérien ,
rue de Sollferino , et chez d'autres «déposi taires ».

Poignée de petits ïm
-)(- A la suite du vote de méfiance contre les

chefs adopté au •Congrès du Parti socialiste fran-
çais, M. Léon Blum a aussitôt déclaré .qu 'il don-
nait sa démission de rédact eur en chef dm jour-
nal et qu 'il refuserait de se la isser porter aux pro-
chaines élect ions.

¦%¦ Mille six cents mécaniciens sur avions de
Grande-Bretagne ont l 'intention de se mettre en
grève mercredi prochain si leur syndicat, qui ne
fait  pas partie de la Fédération britanni que des
synd icats, n 'était pas reconnu. La grève menace de
paralyser tout le t rafic des compagnies aériennes
Britisih Overseas Airways Corporatio n et Britisih
Soulih-Américan Airways.

-)f On annonce le décès à l'âge de SI ans, de
M. Francis Benett , professeur de littérature an-
glaise à l'Université de Fribourg. Le défunt s'était
fait  connaître dans le monde scientifique par ses
connaissances approfondies de la littérature.

-)(- Paul Lux , qui fut le dernier président du tri-
bunal de Vienne sous le régime nazi , a été con
damné à 4 années de réclusion avec régime dis-
ciplinaire.

-¦R- Une nouvelle collision s'est produite entre
soldats britanni ques et civils italiens ù Mestre,
près de Venise , où des incidents semblables s'é-
taient déjà produits à la fin de la semaine derniè-
re . Jeudi soir , deux soldats accompagnaient une
jeune Italienne dans la rue. Ils furent  attaqués par
un groupe d'hommes 'qui dévêtirent la' jen e fille.

Quand la police militaire arriva les assaillants
avaient disparu.

-¦){- La campagne contre la pornographie qui a
envahi bon nombre de publications illustrées et ,
su r tout , de publications (Clandestines qui passent
aussi à l'étranger, a-été reprise avec plus de vi-
gueur par les organismes compétents en Italie. A
Rome , la police a saisi ' 2000 copies d'une publica-
tion intitulée : <t Revue internationale de l'amour >
et a procédé à l'arrestation de sept individus. Le

Pendant l'exposé de ce programme, fait d'unt
voix enthousiaste, Philippe avait réfléchi.

Il redoutai t un peu d'aborder devant ses parents
le projet qui lui tenait tant au cceur ; mais il se dit
que c'était , ou jamais , J'occasion d'obtenir Je con-
sentement qu'il dési ra it. EbJouis par leur nouvelle
fortun e, M. et Mme de Mahol accueilleraient bien
chaque proposition de leurs enfants ; tout leur sem-
blerait facile, Je sentiment qui dominait en eux étant
qu'iJs pouvaient, maintenant , donner tout 'ce qu 'ils
voulaient et avoir tout ce qui leur ferait plaisir. PJus
tard , une fois Je calme revenu, d'autres désirs el
d'autres ambitions naîtraient, leur vie aurait perdu
l'apparence d'un conte de fées , et , par suite, les mê-
mes difficultés qu 'autrefois, sous d'autres formes
peut-être, recommenceraient à surgir. 'D'ailleurs, il
voulait être fixé toul de suite. A quoi bon attendre '?

II répliqua donc :
— Très joli , tout cela , et j'espère que mes plan s

ne dérangeront en rien les tiens... Moi, j'ai pensé
que je puis, maintenant , choisir une femme à mon
goût , et le seuil projet auquel je tienne est de de-
mander en mariage Paulette dc Vulisy.

—¦ Encore ! exclama M. de Mahol.
— Encore, .papa ? Mais, naturellement, plus que

jamais.

Pans la Région
Attaque à main armée

à La Boche-sur-Foron

Vendredi vers 11 h. 30, deux individus faisaient
irruption au domicil e de iM. cHamdud, employé de
banque à La Roclle-sur-Foron, et le contraignirent ,
sausTa menace' de leurs revolvers, à leur remettre
la presque totaflité de ses économies, soit *45,000
francs environ.

, (Quoique commise en plein 'jour , cette agres-
sion' avait passé inaperçue. Leur coup fait , les
bandits, dont l'un était vêtu d'une canadienne bleue
et il'àutre d'une gabardine mastic, puren t disparaî-
tre là bord d'une voiture noire .qui les attendait à
proximité de l'immeuble.

Toutes Jes gendarmeries régionales ont été aler-
tées.

o

Grosses affaires de contrebande
La brigad e mobile d'An n amasse a saisi des ti-

tres français et étrangers ¦représentant une vailcur
de '2 ,200,000 francs , qui étaient transporté s par un
nommé L. Jullien , citoyen français , habitant Ge-
nève. 'Celui^cï a été appréhendé au .moment où
il quittai t Anneniasse .avec son butin.

Un peu plus tard , 448 paquets de pastis et une
grand© quantité de 'tabac d'origine étrangère' ont
été sai sis dans un bôtal de iMairignier.

- Les .fraudeurs devront payer de fortes amen-
des.

o

Un voleur qui ne manque pas d'audace
À 'Evian , uni client s'étant présenté chez iM. Dan-

nemayer , encadreu r, s'intéressa à un beau tableau
du peintre lyonnais Terraire , représentant le bé-
tail s'abreuvant dans une rivière du Dauipihiné. H
l'acheta , fit mine de Ue payer, se ravisa et deman-
da fa permission de le montrer 'à sa femm e, en
donnant son adresse.

Trop confiant , l'encadreur accepta... (Mais l'ama-
teur de tableau n 'est pas revenu et son adresse
est fausse.

o 

Mort d'un ancien chef du maquis
M. Robert Lamberti, industriel à Thonon , ex-

lieutenant du maquis et grand blessé, vient dc mou-
rir accidentellement en -maniant une arme. Agé de
25 ans seulement, il était décoré de lia Croix de
guerre et de la médaille de la Résistance.

Nouvelles locales
Le prix du lait

Dans sa séance de vendredi , le Conseil fédéral
s'est occupé de la question du prix du lait . Sa
décision sera prise probablement dans la séance
de vendredi d.e fia semain e proch aine. Dn sait que
les prod ucteurs demandent une augmentation de
4 centimes ià par-tir du 1er septembre.

o 
Importance des connaissances

commerciales
n est -entendu qu 'on ne peut pas tout savoi r, ct

que celui qui conduit une automobile n 'est pas
forcément capable de la dépanner , ou qu 'un ama-
teur de musique peut ne pas comprendre grand'
chose au fonctionnement de son appareil ide T. S.
F. Mais il y ai pourtant des connaissances qui no
devraient .manquer ù la base d'aucune formation
pratique, ce sont les connaissances comunercialcs.

Certes , elles ont , elles aussi , leurs spécialistes, ct
tout le monde ne peut en être. Mais die mêm e que ,
sans être médecin, chacun doit connaître quelques
principes d'.h>ygiène pour sc conserver en bonne
santé, il faut , pour pouvoir se créer dans la vie
une situation intéressante et rémunératrice, avoir
au emoins des notions précises des principales l>ran-
ches comimericiales.

'Combien d'excellents artisans ne .peuvent se
rendre compte exactement die la marche de leur
entreprise, fa u te de tenir une compt abilité préci-
se ! Combien d'ih.amimes exerçant même une pro-
fession libérale sont embarrassés devant leur cor-

¦— Ce n'est pas une femme pour toi , gémit Mme
de Mahol.

— Pourquoi, maman ? J'en ai convenu comme
vou s, et je me suis rendu à vos raisons quand nous
étions pauvres. C'est différent , aujourd'hui que je
pourrai lui faire une vie très heureuse cl conforme
à ses goûts les plus difficiles.

(A suivre.)

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 2 septembre. — 7 Ji. 10 Lc

salut musical. 7 h. lô Informations. 7 h. 20 Musi-
que moderne de divertissement. 11 b. 30 Lo Va-
lais. '12-h. 15 Le Vaisseau fantôme. 12 h. 30 Des
enifants suisses chantent. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Musique légère. 13 h. 15 Le jazz authen-
tique. 13 h. 3ô Quatuor. 17 h. Concert par l'Or-
•aHéstré de la Suisse .romande.

18 h. Magies de septembre. 18 h. 30 Quelques
pages pour violon. 18 h. 45 Exposé des principaux
événements suisses. 19 h. Au gré des jours. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Questionnez , on vous
répondra ! 10 h. 45 Musique de table. 20 h. L'es-
pri t européen. 20 h. 15 Hommage au maître p ia-
niste Isidore Phili pp. 20 h. 35 « Le Village sur la
cojiine ». 20 b. 65 Divert imento No 7. 21 h. 15 Ro-
ger fiourdin- 21 h . 30 Karl Muck et Fritz Stein.
bacb.' 22 H; L'organisation de la paix. 22 h. 20 la.
formations. 22 h. 25 Un disque.



respondance d affaires  ou lorsqu il s agit de faire
rentrer do l'argent ! Combien perdent un temps
précieux à écrire ù la main ce qui pourrait l'être
o la machine en quelques minutes I Combien de
«•eux qui  t i e n n e n t  un commerce n 'ont pas une
vraie  fo rmat ion  complète de « commerçants » I Et
infime si de» employé* .sont engagés pour ce tra-
vail , ou si un bureau spécialisé s'en charge, ne
sera i t - i l  pas bon que le patron puisse donner des
d i r e c t i v e s  précises, contrôler , el ne soit pas obli-
gé de recourir ù a u t r u i  dès que la question sort
ilu domaine str ictement professionnel ?

J' our l e s  jeune s filles aussi , une  formation com-
merciale est ut i le .  Devant  elles s'ouvrent  ainsi une
foule  <le carrières. V.l pu i s , même une fois mariées ,
elles auront si conduire leur ménage, qui sait mê-
me, à seconder leur mari. Savoir tenir une comp-
t a b i l i t é , rédiger en un français correct et précis,
laper à la machine, leur  sera toujours fort néces-
sa i re, pour ne pus d i re  indispensable. Car ils ne
siinl pas rares ceux et celles qui se rendent comp-
te , j i lus tard, combien ils au ra i en t  besoin d' une
bonne* formation commerciale.

Cetle formatio n peut  être acquise à l ' Ins t i tu t  de
Commerce de Sion. Sa méthod e d'enseignement
moderne et pratique, permet aux jeunes gen s et
aux jeunes fil les , d'acquérir en un minimum de
lemps les connaissances indispensables pour se
créer une s i tua t ion  intéressante, pour mener une
vio utile, intéressante et féconde,

A'. Théier.
O c

&4„LeJlynx fait encore
fSQB une victime

(Inif. part.) — On vien t dc découvrir au som-
met dc l'WlKraben , à environ 2500 m. d'altitude,
ie cadavre  d' u n e  chèvre à moitié mangée. L'exa-
men des morsures permet d'admettre que l'animal
a été victime des méfa i t s  du « monstre > .

Un des agents chargés dc la surveill ance à 1*111-
pass a nettement perçu un cri très puissant d'un
animal. Il  s'agit ce r t a inemen t  du fcilin dont la pré-
sence a été signalée à maintes reprises dans cet-
te région.

o

Une noyade aux chantiers
d'Evionnaz

Entre 7 ct .S heure s, samedi matin , un ouvrier ,
nommé Baini igar tuer , de la f i r m e  EisenbainGe-
sellsChaift, à Zurich , t rava i l lan t  sur  les chantiers
do la nouvelle usine électrique de Lavey, s'est
n oyé dans  le Rhône, alors qu 'il était cn train de
monter un .pon t provisoire.

Le conps a disparu.
Les circonstances dans  lesquelles l'accident

s'est produit ne sont pas connues.

Le feu à la fabrique de draps
de Bagnes

'(-Inf. part.) —- Un comimcnccincnt d'incendie s'est
déclaré la n u i t  dernière dans la fabrique de draps
de Bagnes située au village de Montaignier. Grâce
ù la. prompte intervention des pompiers, le sinistre
a pu être aisseu rapidement maîtrisé , mais les dé-
gâts causés par le feu ct l' eau sont importants . On
ignore pour l ' ins tant  les causes du sinistre.

Des éboulements dans le Bas-Valais
.(.Inif. part.) — iPar suite des violentes pluies de

ces jours derniers un éboulement s'est produit sur
la rou te  du Val Ferret. (La route est obstruée mais
on espère que la circulation pourra être rétablie
dim anche après-m idi.

Un au t re  éboulonient est signalé sur la route de
Salvan qui  est également obstruée par des amas
de terre et dc pierres. Mais il est probable que la
circulation sera rétablie lundi dans la j ournée

o
BEX. — IA* second tour de scrutin pour l'élec-

t i im nu Grand Conseil d'un député pour remplacer
M. Ed. Tinl i i r ier  (pop.l. démissionnaire, est fixé
aux samedi 7 cl dimanche S septembre.

Cours de perfectionnement
pour le personnel enseignant

A Sion v ient  dc se terminer  le Soie cours de
perfectioniuinienl pour le personnel ensei gnan t  des
écoles primaires. Sans aucune cont ra in te , 250 par-
tici pants  environ l'ont suivi avec intérê t et auront
rapporté  chez eux des idées nouvelles et prati ques ,
idées qui ne pourront que rendre plus fructueux
l'enseignement dans notre canton , souci constant
du Chef du Département de l 'Ins t ruct ion publique.

Durant une semaine, semblable ù une ruche au
travai l , la .maison d'école de Condémines vit maî-
tres et maîtresses désireux de servir mieux les en-
fanls  du pays , rivaliser de zélé et d'ardeur pou r
renouveler leur enseignement.

Tour tenir  compte a la fois des conditions du
milieu et des expériences faites ailleurs, le Dépar-
lement  avait  fa i t  appel ù des profe sseurs de chez
nous et à des éducateurs venus du dehors.

IA> cours étai t  réparti en douze classes sous la
direction des maîtres suivants :

Cours mixte ,  pour écoles enfantines : Mme Mar-
t in , *dT.cJiandens sur Lausanne.

Cours degré inférieur français (Mlle Savary.
professeur Ecolo normale . Lausanne : M. Chétolat ,
prof. Ecole normale. Sion.)

Cours deré iii-'érieur allemand : M. Menzi , pro-
fesseur Mollis, Claris. . • *>, 'm. - >. 1 -Kf

Dernière heure
Une auto dévale dans un fossé

Un mort et deux blessés
LA *C«AUX-DE-fcONDS, 31 août . — Un grave

accident dc la circulation s'est produit samedi ma-
tin sur la routp de lu Vue des Alpes. Une auto de
La Ghaux-de-Fonds, occupée par trois personnes,
a fai t, pou r une cause inconnue, une embardée d' u-
ne trentaine de mètres et est tombée dans un
fossé. Les trois occupan ts ont  été grièvement bles-
sés. L'un d' eux , M. René Spâtig, a été transporté
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds et y est décéd é
peu après des suites d'une fracture du crâne.

o
Le ministre de la Russie soviétique

à Berne
BERNE, 31 août. (cAg.) — Le Département poli-

tique fédéral communique :
'D'après des communiications des légations de

Suisse à Moscou et à Paris, M. Kulasohenko, mi-
nistre de l'U. R. S. S. à Berne, et ses collabora -
teurs ont quitté Moscou tôt ce matin en avion. La
mission soviétique arrivera sans doute en Suisse
au cours de la journée de demain, dimanche.

i o

Procès en diffamation
GENEVE, 31 août. — A la suite d un articl e pa-

ru dans la! « Voix 'Ouvrière », Me Marcel Guinan d
vient d'assigner Léon Nicole et les Imprimeries d.e
la Cluse solidairement devan t le Tribun al - de pre-
mière instance en 4500 francs de dommages-inté-
rêts pour diffamation.

o—

Les grévistes envahissent la préfecture
de Novare

NOVARE, 31 août. — La préfecture de Novare
a été envahie par une foule considérable de gré-
vistes qui protestaient conitre la hausse continue
du prix des denrées alimentaires de première .né-
cessité.

o

Les Tyroliens ne veulent plus
de transfert

iI(NiNSBRUGK, 31 août. — La Fédérati on des Ty-
roliens du sud expulsés de leur pays par les fas-
cistes et résidant actuellement en Autriche vien t
d'envoyer au oheif des délégation s des 21 nations
siégeant actuellement à Paris, un tédiêgr.aimime dé-
mandant l'abrogation de l'accord conclu par Hit-
ler et Mussolini sur le transiter! des popula tions du
Tyrol du sud et s'élevant contre les mesures pré-
vues par la législation italienne à ce suijet.

o 
La sécheresse en Autriche

VIENNE, 31 août. (Ag.) — A la suite du c-mainque
de forces hydrauliiques dû à la sécheresse de cet-
te année, leigouvernemen t autrichien a ordonné sa-
medi une réduction de 20 % de l'emploi du cou-
rant électrique dans toutes les fabriques autri-
chiennes. Les productions de denrées aliiméntâires
et de aharbon ne sont pas touchées par cette
mesure.

Cours degré moyen allemand : M. Nidoli , prof.,
Sion. " * *

Cours degré moyen français : (M. Viret, prof.,
Ecole normale, Lausanne ; M. Jeanneret, insp. sco-
laire, La Chaux-de-Fonds.)

Cours degré supérieur français : M. Joris, direc-
teur des écoles primaires, Sion.

Cours degré supérieur allemand : 'M. Stieger, pro-
fesseur, Ecole normale, Rohi-schach.

Cours do dessin, mixte : M. Haeseli , professeur
Ecole normale, Sion.

Cours de cartonnage : M, CJaret, professeur
Ecole normale, Sion.

Cours do travail sur bois : M. Rôthli , professeur
Ecole normale, Sion.

Celle semaine pédagogique a été agrémentée par
des conférences. Notons d'abord celles de M. le
professeur NicoLet et do M. Leber, instituteur, sur
l'enseignement pair l'image et l'introduction du
fi lm scolaire; procédé qui est appelé à jouer un
très grand rôle à l'avenir dans l'enseignement.

Apres la conférence sur le film scolaire, donnée le
mardi , ce fut  au tour de M. Rostan , de Lausanne,
de parler , jeudi soir, de l'œuvre suisse des lectures
pour la jeunesse.

Et samedi par une allocution écoulée avec une
vive attention , M. le conseiller d'Etat Pitteloud ,
clief du Département do l'Instruction publique, mit
le point final à co congrès pédagogique en insis-

tant  spécialement sur la nécessité pour le person-
nel enseignant de se renouveler et de se perfec-
tionner sans cesse en vue du développement de
l'éducation et de l'instruction de la jeunesse d u
pays- H, P.

o

ST-MAURICE. — Conseil communal. Séance du
29 août.' Présidence : "M. JÎ. Amacker.

Sur préavis de sa Commission 3'cédilité, le Con-
seil communal approuve les plans déposés par M.
l'architecte Z in imerm , inn  concernant :

1. U construction de W. C. publics au quartier
St-Chrislophe :

2. la transformation de la devanture du Café
du Sin\p!on :

3. la construction d'un garage attenant au bâti-
ment Zen-Ruffinen.

•Ces plans sont transmis à la Commission canto-
nale des* constructions «vec préavis favorables.

— Le cotet d'impôt pour 1946 est approuvé.
— .Afin de faciliter les usagers des chemins de

Dn tr îfljpbe ŝ 
une 
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SAINT-JEANJJE-'MAURIENNE, 31 août. — Une

catastrophe impressionnante s'est produite vendre-
di , mais, par des circonstances providentieBles, n'a
fai t  qu 'une seule victime. Hier matin , vendredi , Je
train omnibus partantdeModane.composéd'uneio-
camotlve électrique, de deux fourgons et de sept
wagons de voyageurs dans lesquels avaien t pris
place environ cent cinquante personnes, se diri-
geait vers Aiguebelle. Alors qu 'il traversait le
pont d'Argentine, le tablier succédant au troisième
pilier s'effondra sous ie poids du convoi. La ma-
chine- tomba perpendiculairement dan s la rivière,
démesurément grossie par les pluies diluviennes
de ces derniers jours. Le premier wagon de voya-
geurs se coinça entre le fourgon et le pon t démo-
li , prêt à 'basculer dams le vide. Le mécanicien et
le chauffeu r , tous deux domiciliés à Chambéry, se
tirèrent ind emnes de l'aventure.

Les travaux de déblaiement dureront deux mois.
Pendant ce temps, les voyageurs de 'la ligne. Mo-
dane-.Chambéry s'arrêteront à Aiguebelle d'une
part et à Argentine de l'autre, où un service de
transbordement sera assuré. Quant aux trains de
marchandises, ils seront suspendus j usqu'au réta-
blissement du trafte normal.

Le dégâts matériels dépassent vingt milions de
francs. Il faudra amener sur place 'des maoliiines
spéciales pour retirer de la rivière, TArc, ies voi-
tures tombées dans l'eau .-

Les voyageurs ne se rendirent pas compte de
•la 'gravité de l'accident, qu 'ils crurent être -un lé-
ger tamponnement ; mais ils s'affolèrent au mo-
ment où ils assistèren t au terrible spectacle. Heu-
reusement le sang-ifroid du cheif de train permit 'à
la plupart d'entre eux de prendre pied sur la
partie du pont restée debout ; seuil un voyageur fu t
grièvement blessé. Cet acciden t, 'qui aurait pu
avoir des conséquences catastrophiques, est dû à
l'ébranilement du bloc de ciment supportant le
troisième pilier.

o 

Les terroristes grecs
à l'assaut d'un village

IAITIHBNES, 31 août. (A. F. P.) — Dans la ré-
gion de Daimina , Grèce, la nui t  dernière, une nom-
breuse bande a attaqué le v illaige de Platycampos
puis a miné .toute la route accédant au village. Le
.poste de gendarmerie a été incendié. Les combats
durèrent jusqu 'à l'aube. Troi s personnes ont été
tuées et six blessées.

o

Invasion de vers blancs
ZORlUCH, 31 août. (Ag.) — Dams l'Unterland

zuritih-oi's, le vignoble ainsi que dan s des districts
d'e Wintertlrouir et Rfaeifififoon , on constate cette
année de gros doimtmages causés par les vers
Hoiries. La sâoneresse dé ce printemps en a favori-
sé 'la pir.qipagati'an. Les domimaiges sont très im-
portants surtou t pour le blé et les pommes de ter-
re.

fer qui se rendent de la région des Cases et de la
Clinique St-Amé à' Ja gare, il est décidé de deman-
der 'i la Direction du 1er arrondisseiment des C.
Fi F; de bien vouloir étudier la possibilité de pro-
longer le passage sous-voies de la .gare à ta route
des Cases.

-— Deux modifications du plan d'extension, une
dans la grand'rue et la deuxième ù la rue- du
Carroz seront mises à l'enquête publique et de-
mandées au Conseil d'Etat.

— Il procède à la nomination du personnel en-
seignant pour l'année scolaire 1946-<1947. A cette
occasion , le Conseil adresse l'hommage de sa. vive
reconna issance et ses remerciements sincères, à M.
l 'instituteur Jea n Brouohoud qui tient sa classe
avec beaucoup de dévouement et de talent depuis
plus de 25 ans. Il est- décidé de remettre un sou-
venir dédicacé à oe bon pédagogue.

— Le local de l'ancien café Central sera loué a
M. Henri Antbaimatten , actuellement ù Lausanne,
t api ss i er-d écoira teur.

— Il accepte pour raison de santé la démission
de président de la Commission de l'électricité, pré-
sentée par M.' Camille Duroux. Ce dernier est
chaudement félicité pour les services rendus au
service électrique. M. Joseph Morend , conseiller
communal, est désigné pour remplacer M. C. Du-
roux à la présidence de la Commission de l'élec-
tricité et M. Ed. Mottet prend la présidence de la
Comimission du feu.

— Il est donné connaissance de la réponse du
Département militaire fédéral à la lettre de là
¦Municipalité de St-Maurice, concernant les cau-
ses dé l'explosion de Dailly et les risques pour
l'avenir. Le Conseil ne se déclare que partielle-
ment satisfait des renseignements obtenus et de-
mande au Département précité des informations
plus précises lorsque l'enquête sera terminée.

— Le problème ' difficile de la circulation au-
tomobile en Ville de Sf-Manrice esl étudié avec
tout le sérieux qu 'il comporte. En attendant la
construction de la route à grand trafic, qui est le
seul moyen de décharger les rues trop étroites de
la localité, il est décidé de rétabli r Je sens unique
pour les camions, tel qu 'il a été pratiqué au début
dé 'la guerre. Une meilleure signalisa'tid n sera ins-
tallée en vill e et .prévoira une vitesse maximum
de 25 lam. 'a l'heure et un stationnement unilaté-
ral "changeant Jes jours pairs, et impairs.
;— Dès cette année, les sociétés ne seront auto-

risées à organiser des lotos que chaque deux ans
et seules les sociétés à but artistique ou sportif re-
cevront cette autorisation .

— A la de*mande des habitants de La Preyse,
une place de garde champêtre est mise au con-
cours pour ce hamea u et les environs.

Chrontoue snôrtive — 1
Ille Championnat valaisan de marche

de course à pied et de relais
1. Organisation. — Le Club Athlétique d-e Sierre

organise pour le dimanche 29 septembre 1946 les
Illes Championnats valaisans de marche, de cour-
se à pied et de relais 1500 mètres.

2. Epreuves. — Marche 30 km. pour licenciés se-
niors et vétérans. Manche 15 km. pour licenciés
juniors . Départ : seniors et vétérans ù 8 h., jun iors
à 9 heures 30.

Course à pied, 10,000 et 5000 m., pour licenciés
seniors et vétéra ns et 2500 m. pour licenciés ju-
niors.

Relais 1500 m. (800, 400, 200 et 100 m.). Cette
course est ouverte à tous les groupements spor-
tifs (sociétés de gymnastique, football , dub de
ski , etc.).

Toutes ces épreuves se dérouleront dès 14 h.
3. Inscriptions. — Les inscriptions contenant les

nom, prénom , date de naissance, adresse et nom
de la Société à laquelle appartient l'athlète ainsi
que les épreuves choisies doivent être adressées
jusq u 'au samedi 21 septembre 1946 (date du tim-
bre postal) à : Max Muller, p. a. Raucli-Sports,
Sierre.

La finance d'inscription se monte n Fr. 2.— pr
les seniors et vétérans et Fr. 1.— pour les juniors,
et Fr. 6.— par équipe pour le relais 1500 m. Elle
doit être versée lors de l'inscription, au compte de
chèques Ile 3021, Club athlétique, Sierre.

4. Licences. — Pour les athlètes libres, celles-ci
peuvent être obtenues auprès du Comité d'athlé**
tisme de l'A. S. F. A., Case postale 515, Schild-
post , Zurich , moyennant vecrseonent de Fr. 3.— pr
seniors et vétérans et Fr. 1.— pour les juniors
(licence_ annuelle).

5. Prix. — Les prix seront attribués conformé-
ment au Règlement du C N. A. L.

6. Challenges. — Les challenges suivants sont
mis en compétition : .Challenge colonel-brigadier
Schwarz : relais 1500 m. Challenge Nestlé, course
à pied , 10,000 m. Challenge Richard iCarlen , cour-
se à pied 5000 m. Challenge Laiterie Zingg, course
à pied 2500 m. .Challenge J. Clavien , S. A., Vins,
march e 30 km. Challenge Orsat S. A., Vins, rmar-
cdie 15 kcm

7. Règlements. — Les règlements du C. N. 'A. L.
ainsi- que- les nouvelles prescriptions tetcliniques
sont seuls valables pour ces concours.

Le Comité d'onganisation.

Bibliographie
L'ECHO ILLUSTRE

La seule revue catholique illustrée de Suisse
romande : No du 31 août. — « L'enfant gâté » , ar-
ticle de fond par cLéon Barbey. — . t L'Exposi-
tiion Charles de Foucauld ù Paris ». reportage ib
lustré. — « L'Empire britannique et sa /prodigieu-
se variété » par P. F. Thomas, grand documentai-
re illustré. — « La renaissance de Salzboung », re-
portage illustré. — Un croquis genevois : « Le mar-
ché aux puces » . — « Le sonneur » , conte inédit
de Jean Follonier. — Nos pages do la femme —
modèles d'automne — tricots — recettes. — Nos
pa trons gratuits. — Le coin des enfanls. — Les
Championnats d'Europe à Oslo. — Les iQhampion-
nai ts cyclistes de Zurich. — Le Concours hippique
international de Genève. — Les actualités suisses
et mondiales de la semaine.

L'ILLUSTRE
¦Numéro du 29 août . — Reportage illustré sur

l'arrivée de M. Churchill en Suisse. — Avant le
plébiscite grec : une couronne en suspens. — , Le
2me anniversaire de la libération de Paris. — Un
empereur devant le tribunal. — La question du
Scihleswig-Holstein. — Le film arabe concurrence
la production de Hollywood. .— Visite à la Cité
universitaire de Paris. — Portraits d'Jiommes cé-
lèbres : Spaak inconnu. — Les amours du « Father
Divine ». — La ville chinoise de San-JFran'cisoo.
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Monsieur Etienne CARRON-CAJEUX et sa fille

Hélène, à Fully ;
Mademoiselle Ursule CAJEUX, à Fully ;
Monsieur Germain CAJEUX et ses enfants, a

Fully ;
Révérende Sœur Germaine, Couvent des Ursu-

lines, .Sion ;
Révérende Sœur Danielle, Hôpital do Sion ;
Mademoiselle Marie CAJEUX, à Fully ;

. Monsieur Clément RODUIT-CAJEUX et famille,
ù Fully et iMontifaucon (Jura-Bernois) ;

Révérende Sœux Marie-Thérèse, Couvent des Ur-
sulines, Sien ;

Révérende Sœur Marlc-Dcnise, Couvent des Ur-
sulines, Sion ; '¦

les enifants et petits-enfants de feu JeanTPlcrrc
CAJEUX, à Pully ;

Monsieur Alexandre COURTHION-RODUIT et
famille, à FuJIy ;

Monsieur Pierre RODUIT, ancien gendarme, et
famille, à Fully ;.

les enfants de feu Benjamin RODUIT-ANÇAY,
à Fully ;

les 'enfants et petits-enfants de feu Elle CAR-
RON, .à Fully ;

lés enfants et petits-enfants de feu Etienne CAR-
RON-DORSAZ, à Fully ;

les enfants et petits-enfants de feu Joseph
GRANGES-CARRON, à Fully ;

les petits-enfants de feu Maurice CARRONTBEN-
DER, à Fully ;

Mademoiselle Monique CARRON, à Fully ;
les enfants et petits-enfants de feu Julien MEIL-

LAND-CARRON, à Fully ;
ont la douleur de faire-part du décès do

Madame Amélie CAJEUX
née CARRON

Tertiaire de Sl-Françols

leur chère mère, grand'mère, arrière-grand'mère,
sœur et tante, survenu «après une longue maladie
le 31 août 1946, dans sa 8Gme année, imunie des
Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, lund i 2
septembre 1946, à 10 heures.



*—? COMPTER «—¦»
DEVIENT UN PLAISIR

avec la petite machine à calculer

|| , 00«™ î&Ùij é l P *^  Modèles de
poche depuis Fr. 22.—

EN VENTE
Sion : Office moderne, S. à r. I., rue des Remparts

Martigny : Papeterie Gaillard, place Centrale
Montana : Papeterie Boltinelli

Ervvoi gratuit de prospecius par l'agent général
CIL DUMARTHERAY

Rue de Rive 4 — GENEVE — Téléph. 4.59.00

* ê
La Croix-Rouge Suisse, Secours aux enfants, cher-

che, pour colonie d'enfants, du personnel capable et
bien recommandé :

2 filles de cuisine ;
3 employées de maison ;
1 casserolier ;
1 garçon d'oiiice ;

. 1 cuisinière ;
2 lingères.

Envoyer offres écrites a la main avec curriculum
vitae, copies de certificats, références, prétentions
de salaire et photo, à la Croix-Rouge Suisse, Se-
cours aux enfants. Service du personnel, Berne.
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A vendre, dans centre industriel du Valais,

Dans première station des Alpes vaudoises, à re-
mettre important commerce d'

alimlin W piii
très bien situé. Affaire assurant un revenu intéres-
sant à preneur sérieux. Agence s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P. R. 15584 L. à Publicitas, Lau-
- sanne.

^^ fBkm JL Gm
comprenant café , salle, cuisine, 2 chambres au rez-de-chaus-
sée, 2 chambres aux mansardes, W.-C, cave et bûcher,
avec fout l'inventaire du matériel d'exploitation. Prix de
vente Fr. 62,000.—.

Pour traiter, s'adresser à l'Agence immobilière Martin Ba-
gnoud, Sierre. Tél. 5.14.28.
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M1 tt lauiwier iLicencié en Droit ,
a ouvert son I

Etude d'avocat el de notaire j
à Sierre

Place Beaulieu
à l'ancienne Etude de Me Marcel Gard i

Téléphone 5.14.02 I
I
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A vendre, environs de Sierre,

café restaurant
très bien situé, entièrement remis à neuf
tout récemment. Prix de vente : 70,000 fr.

Pour renseignements, s'adresser sous
chiffre P. 66-227 S. Publicitas, Sion.
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A SIERRE
Dimanche 29 septembre 1946

M championnat vain de marche
de course à pied et de relais

Organisation Club athlétique, Sierre.

La 6e Cour pénale de l'Economie ds guerre a, dans sa séance du 15 janvier
1946, tenue à Marligny, statué dans l'affaire instruite contre

mma ¦ m | -^_ _J_  né le 1er mai 1909, originaire de Bagnes, bou-

Pfljf IjçT jCalCXlS 
^her-charculier , marchand de bétail, Villette

ef a reconnu le prénommé coupable d'infractions aux prescriplions concernant le ration-
nement de la viande, pour avoir, de mars 1942 à (in avril 1945, à Villette (Valais) :

1. procédé à de nombreux abatages clandestins ;
2. acheté illicitement du bétail de boucherie ;
3. dépassé ses attributions en poids mort et son coniingenl d'abatage de porcs ;
4. falsifié ses rapport s mensuels el ses canlrôles d'abatage ;
5. indiqué des poids mort s inférieurs à la réalité ;
6. omis de tenir les registres de contrôle prescrits ;
7. vendu une grande quantité de viande sans exiger de coupons ;
8. brûlé des litres de rationnement de viande ;

l'a condamné :
f. à 8 mois d'emprisonnement ;
2. à une amende de Fr. 40,000.— ; ,
3. aux frais s'élevant à Fr. 3,776.75 ;

et a ordonné :
1. l'inscri ption de 'la condamnation au casier judiciaire ;
2. la publication du jugement dans :
a) le « Journal suisse des bouchers-charcutiers » ;
b) le « Nouvelliste valaisan »,

aux frais du condamné et par les soins du Secrétariat général du Département fé-
déral de l'Economie publique.

Berne, le 28 aoûl 1946. Pour extrait conforme :

Département fédéral de l'Economie publique
Secrétariat général

Section du contentieux

Un conseil
Propriétaires avant d'installer un brûleur dans votre chau

dière, consultez la maison spécialisée :

Tartrifuge 3J. lausanie
qui peut vous fournir d'excellents brûleurs rendus posés

à partir de Fr. 500.—
Devis et renseignements gratuits. Tel. 2.78.84

mn cauisK

à 4 roues motrices; boîtes à 6 vitesses avant, 11 CV., 4
cylindres, véhicule idéal pour les travaux agricoles et les
transports en montagne.

Entièrement contrôlé avec garantie écrite.

LIVRABLE TOUT DE SUITE
L. METTRAUX & FILS S. A. MONTREUX

Téléphone 6.34.63

M mmm% X.amj r à .ma Docfeur M^t ¦

2 cabris et 1 bouc pour la re- E f| U Vffl f f* I] Vffl W\ C I UI U
production, à vendre. S'adr. I II lll |]| I //Il il
à Jean Werren, à Frenières sur I II lll ïf I i 11! il °" e Marti gny à Sainl-Maurice.
Bex. «II * lll U V II lll U une croix en or massif , le 30
—^—— ^^—^^—^^^^^— MARTIGNY août. — Rapporter contre ré-

A vendre un compense au Nouvelliste sousPORC absent ̂ ^—
Mmâle de 9 tours.

S'adresser au Nouvelliste
sous O. 5245.

On cherche à louer un

café
entre Saxon ef Villeneuve.

S'adresser au Nouvelliste
sous N. 5244.

On demande 2 bons

11(011
S'adresser de suite chez M.

Jean Bessero, entrepreneur,
Fully. Tél. 6.30.16.

On demande de suite un

D0MESTIÛUE
sachant traire el faucher. Pla-
ce à l'année.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. 5246.

A vendre par particulier

Citroën
13 CV., « Chrysler de Soto »,
parfait état de marche, à ven-
dre. — S'adresser Ernest Du-
fcux , Beaulieu 1, Lausanne.

mod. 37, 9 CV., en parfail
état. Pour tous renseigne-
ments tél. au 4.31.45, Trois-
torrents.

Pensionnat calh. de jeunes
filles cherche

DSlilR
capable, est demandé. Situa- Offres sous chiffre P. 17 338
lion d'avenir. — Offres écrites S adresser de suite chez M. F à Pub|icHaS( Fribourg.
avec certificats sous chiffre P. Jean Bessero, entrepreneur, 
9980 S. Publicilas, Sion. p., IL,. TA \ AAIIIA i I

ISCHY ErnesiA louer, à Saillon, 12,500
de un demande de suite un .ae 

hnn I Téléphone 6.25.20

fraisière PAYERNE 4
ic IJICI C ci/vri<b«91 mut véi°s ' machines à c°u-

— m ^¦¦¦ "¦'¦̂•" mm  ̂ jr6r armes e| munitions,
en rapport, pour une durée sachant traire el faucher. Pla- articles de sport et d'élec-
de 5 ans. — Pour faire offres ce à l'année. Iridié, articles de voyage,
et traiter, s'adresser sous chif- S'adresser au Nouvelliste coutellerie et aiguisages,
Ire P. 9902 S. Publicilas, Sion. sous P. 5246. instruments de musique,
—.̂ ——^—^—^—^̂ — radio-gramos. Demandez

mm%a â W m aMm¦ mm¦¦ B^Ba ^m. ^m. le dernier catalogue
Hfl Bfllll ll Eli In ES Wm gratisCBMIOlf FOBD I.BVII l.lllif II I ll lin Ivl Ul Fromage quart-gra s jusqu'à

demi-gras, bonne qualité, de
mod. 1936, 17 HP., 3,5 tonnes, 4 vitesses, grande cabine tô- pr 2.40 à 2.70 par kg. Envois
lée, 3 places. Pont 350-200, peinture neuve, très bons continus conlre rembours. —
pneus, excellent éfat mécanique, à vendre. Joindre coupons à la com-

M. M. Savaré, La Prairie, Malley-Lausanne. Tél. 4.83.78. mande. G. Moser, Wolhusen.

Une Gwtê
à Musette^̂

/ /
vtws procure une

bomiementre

^
pekjtâiytwt

directement de
la Châux-de -Fonds

Vous avez besoin d'une montre cuirassée conlre
lous les dangers, résistant à la poussière, à l'humidi-
té , aux chocs et secousses I Notre « MUSETTE-RESIST
No 999 » est une merveilleuse montre de longue
vie. - r̂~m!mmmmmmmm\̂ a construction robuste,

wSgÊ^̂ mmmiemW ŷ Garantie 5 ans
ï BJR -̂

;*̂  Musetle-Resisl
mf « 999 » jj r CD
Wr ne coule que *- * •  UUi

(contre remboursem )

Damandtx eatalogue Illustré Ni 13 gratis pour montras ,
réveils, directement à

GUY-ROBERT & C°
Montrai Musette

Renommée depuis 1871 pour la qualité do aeo montres
U CHAUX-DE-FONDS 13

fHMi- lsiJllBiipilii
La Municipalité de St-Maurice soumet à l'enquête pu-

blique la demande d'autorisation de bâtir déposée par
M. Victor Brouchoud pour la restauration de la devanture
du Café du Simplon el l'aménagement d'une ouverture.

Les observations éventuelles à l'encontre de cette de-
mande doivent être adressées par écrit , dans les dix jours,
au Greffe municipal, où les plans peuvent êlre consultés.

Si-Maurice, le 31 aoûl 1946.

Administration communale.

A vendre, dans station de monlagne du Bas-Valais

MU il!
Architecte

MARTIGNY - VILLE
Av. de la Gare — Tél. 6.13.31

(Vis-à-vis Pharmacie Morand)

•

TRAVAUX D'ARCHITECTURE
EN TOUS GENRES

TRANSFORMATIONS

EXPERTISES — DEVIS, etc.

caie
comprenant 1 carnotzef , 2 caves, 1 café, 1 salle de bal ct
5 chambres. Prix de venle Fr. 40,000.— y compris loul l'in-
ventaire du matériel d'exp loilation.

Adresser offres sous chiffre P. 66-228 S. Publicilas, Sion.

TOURBE en balles, 1res sèche, de 70 à 80 kg, par wagons,
à Fr. 8.50 les 100 kg. franco Charraf-Fully.

TOURBE maraîchère verte, à Fr. 20.— le m3, franco pro-
priétés, dans la région de Fully ef Charrat.

PAILLES DIVERSES de première qualité, à partir de Fr.
15.— les 100 kg., franco Charrat-Fully.

km aoricole Si - FUT
Téléphone 6.30.38

Caisses a Domines
Cherchons grosses quantités de cais-

ses à pommes bien fabriquées.
Offres en indiquant quantités et prix

sous chiffre P. 102-23 S. Publicitas , Sion.

varices, Um fe jante
Anli-Varis facilite la disparition des douleurs, des In-

flammations el fatigues dans les jambes, Favorise la gué-
rison des ulcères variqueux. Pas de frictions ou de ban-
des. En usage externe. Un essai vous surprendra.

Attestations médicales. — Sachet Fr. 5.25.
En venta dans les pharmacie*
Dépôt : PHARMACIE CENTRALE, Ed. Lovey, Martigny.


