
un grana eveque
Nous venons do nous rafraîchir le cœur

ot l 'Ame dans  une délicieuse lecture : celle
d'un volume qui , sous le titre : L 'Evêquc du
Tessin (1) ,  évoque la sainte et douce «mé-
moire de Monseigneur Bacciarini.

Les biographies des hommes qui , dans
toutes les si tuat ions publiques, ont joué un
rôle, abondent et surabondent depuis quel-
ques semaines, niais nous n 'en connaissons
pas, à ce jour , de mieux écrite et de plus
primante que celle dc M. Pascal (Herbert.

C'est , d' ailleurs , ce que souligne M. le
conseiller fédéral Etter qui cn a écrit la
préface avec u«n rare bonheur.

Nous ne nous trouvons «pas en présence
d'un simple déballage de faits et de notes
qui vont de la naissance à la «mort, com-
me c'est souvent le cas des écrivains qui
dressent des «monuments littéraires aux cé-
lébrités qu 'ils ont connues et aimées.

D'un bout à l'autre du livre, la phrase n'est
que l'outi l  pour mieux faire voir et faire
comprendre la grande figure sacerdotale
que fut  «Mgr Bacciarini.

C'est ù ce point qu 'on oublie volontiers
le style, ce style pourtant souple, pétri, co-
loré, animé et scul pté de notre bonne et bel-
le langue française, pour regarder vivre,
pour entend re encore parler ct respirer ce-
lui que M. Gcrbert appelle simplement
l 'Kvèqtit ' dit Tessin.

Que l'auteur nous fasse assister à l'ascen-
sion de ce fils de la montagne jusqu 'aux de-
grés de l' autel , qu 'il nous le montre chez
les Servîtes dont il était devenu le Supérieur
général , qu 'il développe ù «nos regards
éblouis les floraisons de son apostolat, son
immense charité, ses souffrances qui tien-
nent du martyre, l'enveloppement qui se
dégageait de sa personne, «tout est modelé
et coulé en bronze.

Habituellement, les «biographies des per-
sonnages ecclésiastiques se ressentent du
milieu. On bâ t i t  autour  d'eux des légendes.
Il y a toujours des anges qui , du haut du
ciel , ont marqué l'homme du sceau divin
déjà dans le sein de la mère.

Bien de semblable dans l'omvre admira-
ble de M. Pascal Gerbcrt.

Ceux qui ont connu Mgr Bacciarini — et
nous sommes de ceux-là — le revoient dans
sa droiture, dans son incroy able pénétra-
tion d'esprit , dans ses décisions toujours in-
attaquables et dans sa sainteté naturelle.

Ceux qui n 'ont pas eu cet avantage ap-
prendront là qu'un saint est un homme qui
essuie comme vous et nous les terribles vi-
cissitudes de la vie, avec cette différence
qu 'il sait tout rapporter à Dieu , «et que, dans
la souffrance comme dans la joie, il est le
résigné, bénissant la main qui frappe plus
encore que celle qui caresse. .

«Les faits extraordinaires qui se sont dé-
roulés dans la «pénible existence de Mgr
Bacciarini font vraiment l'effet de passe-
ports visés ot revisés en faveur de la cau-
se de canonisation que vient d'introduire
par la constitution d'un tribunal. Son Ex-
cellence Mgr Jehnini. le successeur direct du
grand défunt sur le trône épiscopal de Lu-
gano.

Nul doute qu 'au Tessin et dans la Suisse
cathol ique entière, il n'y aura qu 'une voix
en faveur de cette cause.

Le seul qui protesterait, s'il était encore
de ce monde, c'est Mgr Bacciarini lui-mê-
me qui se considérait comme le dernier des
pécheurs et, naturellement, indigne des fa-
veurs célestes.

Nous sommes à peu prés sûr qu 'il fera

retentir le Ciel de ses protestations, mais,
dans ce monde idéa l, saints et saintes ne
manqueront pas de lui «mettre le doigt sur
la bouche.

Quanti té de souvenirs nous reviennent en
lisant VEvêque du Tessin que nous revo-
yons dans son intimité soit à Lugano soit à
la clinique zurichoise où il subit tous «les
déchirements physiques imaginables, sans
jamais rien perdre de sa souriante séré-
nité.

Tout faste le «gênait. Les salamalecs et les
qualificatifs dithyrambiques Je faisaient
énormément souffrir. Il se rattrapai t dans
la familiarité de l'intérieur où «tout était
simplicité , cord ialité et même gaieté, mê-
me au milieu «des plus lancinantes douleurs.

Aussi avons-nous dévoré ce livre, que
d'autres dévoreront aussi et où ils sentiront
palpiter , avec nous, une grande âme sa-
cerdotale suisse en même temps que le plus
humain exemple de la voie qui conduit à
la «perfection.

Sans vouloir tirer la couverture à soi , et
faire «parler des morts, nous ajouterons que
Mgr Bacciarini a quelque peu traversé no-
tre vie valaisanne.

Il a institué dans son diocèse l'Oeuvre
Si-Augustin donit la Maison-mère est à St-
Maurice ; il avait appelé à la direction du
collège de Pollegio des chanoines: de notre
Abbaye d'Agaune, et , personnellement, dans
une circonstance «pénible, nous avons trou-
vé, auprès de lui , une compréhension , une
charité ot une bienveillance qui nous ont été
précieuses. Mais nous laissons notre pluime
dans l'encrier. «Ce serait l'article ù ne pas
faire...

Ch. Saint-Maurice.

(1) L'Evêque du Tessin, par Pascal «Genbert , fort
et JJCHH volum e do 496 .pages , Editions Opéra Mpr
Bacciarini 66 Via Nassa , Lugano , Camipte de chè-
ques No Xla 2434. (Prix 10 francs.

Mais, à «titre de faveur, ct pendant le mois dc sep
tembre, U sera envoyé franco dc ,port contre ver
scmcnit postal de 6 fr. 50.

A trois jours du Congrès
de Chippis

«La Société «do jeunesse do «Chippis redouble d'ef-
forts, ces derniers jours , et s'apprête ù recevoir
dignement les membres de la Fédération des Jeu-
nesses consenva'triices du Valai s romand. (Ceux-ci
auront à •cœur de répondre nombreux ù l'appel
do leur comité.

Ce 6me Congrès doit être le lémoi gnage de la fi-
délité des jeu nes A une grande cause et Ja ma-
nifestation de leur ferm«e volonté de mener le bon
combat.

Les partic ipants se rassembleront à 13 h. 15 Sous
Géronde. Le cortège .se formera immédiatement
dans l'ordre suivant :
1er Croupe *

Fanfare la «Concordta de Bagnes
Drapeau de Ja Fédération
Comité cantonal
Invités ,
Sections de la Société des Etudiant s Suisses
Délégués du district d'Entremont

2me Groupe \
Fanfare la Concordta de Vétroz
Sociétés et délégués des districts de .Monlhey et

St-Maurice
Sine Groupe ,

Fan fare de la Lyre de Saillon
Sociétés et délégués du district de Martigny.

4me Groupe
Fanfare la Persévérante de Ptan-Conthey
Sociétés et dél égués du district de Conthey '

5me Groupe ">
Fanfare l'Ancienne Cecilla de Chermtgnon
Sociétés et délégués des districts de Sion et

d'Hérens

Orne Groupe
«Fanfare la Marcelline de «Grône.
Sociétés et délégués du district de Sierre.
«Le discours de réception sera prononcé à l'ar-

mée sur la pla.ee de fête. Il sera suivi d'un vin
d'honneur.

En France
£e débat sur la laïcité à rassemblée constituante - £e désarroi

des socialistes
£e problème allemand, problème crucial

Laissons auj ourd'hui la Conférence de la
Paix , où , en attendant le retour «de (M. «M o«loto.v,
le «délégué yougoslave a combattu mardi le point
de vue de l'Italie SUT Trieste, dénonçant une «fois
de .plus la « politique frauduleuse » de la Pénin-
sule , et, sa«n s quitter ia France, au contraire, oc-
cupons-nous de politique intérieure...

* * *
M. Vincen t Auriol , président de i'Assemblée cons-

tituante, «vient de saisir les groupes de l'Assemblée
de propositions transact ionnelles en voie de facili-
ter et «de (hâter .le vote de la (Constitution.

11 est évident «que les proposition s, «du président
s'inspirent de ses conversations avec les représen-
tants qualifié s des groupes «et «non d'une vue abs-
traite de 'la «Constituti»n idéale. Leur succès, pour-
tant, pourrait être menacé idu dehors. «Ces «proposi-
tions demeuren t éloignées en effet de la concep-
tion du «gou vernemen t Ifort , de l'exécutilf •indépen-
dant , «que le général de Gaulle «a développée dans
son discours «de «Bayeux et réaiHirtmé e dan s une
déclaration récente.

•« La laïcité, pou r .nou.s , c'est «le «respect de la
vérité y>, s'est «écrié «M. Maurice Schumann , prési-
dent du M. R. P., au cours du débat qui s'est dé-
roulé sur d'arti cle 'premier des institution s de la
République. «Cet ar.tilcle, «fort bref , stipule «que « la
France est «une (République indivisible, laïque , dê-
m«o«cratiique et sociale. »

M. (Maurice Schuimann «apporte l'adhésion, «de son
parti à 'l'inclusion du mot « laïque » et rappelle
que les cardinaux et - archevêques de France ont
condamné le >« cléricalisme » si l'on entend par
là l'immixtion «de l'Eglise dan«s la vie publique. Lc
M. (R. P. votera pour la laïcité, a ajouté le prési-
dent du (M. R. P., c'est-à-dire contre toute ph ilo-
sophie d'«Etat , pour le libre choix de l'école.

Après une brèv e intervention ' de MiM. (Herriot et
André Philip «qui s'exprimen t dans le nntôm e sens
que M. Schumann, l'articl e premier «des institu-
tion s de la République a été «adopté à 'l'unaniimité.

* * *
On1 sait «que le Congrès national  du parti socia -

liste f rançais s'est term iné «par le vote d'une 'mo-
tion de synthèse.

La tendance communisante représentée par M'M.
Mollet et Taniguy-Prigent s'est révélée la «plus for-
te, mais le parti a voulu sauvegarder son unité
avant 'les élections. (C'est ce qui explique «que M.
Danie l Mayer , brillant « second » de (M. «Léon
Blum , «qu i «quitte «les «fonctions de secrétaire géné-
ral , ait néanmoins été réélu membre du Comité di-
recteur. Le parti S. F. «I. O. a tenu à mettre en
relief ce «qui le sépare soit des communistes, soit
du M. R. P.

«En somme, les récentes discussions ont eu pour
effet de consacrer l'isolement d«ans lequel le par-
ti socialiste veu t mar cher à la bataille. «Il faut no-
ter que le Comité d'entente siocialo-communiste a
été suppr imé, et que seul le Comité directeur se-
ra autorisé à prendre, à l'avenir , «des contacts oc-
casionnels , «mais sur des obiets précis et limités.

Au total , ayan t mis en «pièces son «Comité direc-
teur en repoussant le rapport moral du secrétaire
central, M. Daniel Mayer , critiqu é vertement la
tenue du « «Populaire » , organe du parti S. F. I
O. et manifesté des tendances révolutionnaires à
faire paraître sucrée la doctrine communiste — un
délégué n'est-i l pas allé jusqu 'à «prêch er 1a prise
du pouvoir au moyen de la grève et de l'occupa-
tion ? — le «Congrès des socialistes françai s s'est
inspiré du conseil de Catherine de Médicis à Hen-
ri III, ap rès l'assassinat du duc de Guise : « Bien
taillé , mon fils, îl faut  recoudre maintenant. »

C'est pourquoi , comme on vient de le dire , la mo-
tion finale du «Congrès marie, avec une étonnante
aisa nce, les «formules les plus audacieuses avec
d'autres auxquelles n'importe quel «modéré pour-
rait souscrire. Si elle réclame la poursuite des na-
tionalisation s, 3a motion précise qu 'elles doivent
rester « en. nombre limité » ; et, quand elle évoque
avec nostalgie «le besoin de réaliser l'unité du pro-
létariat , eMe la déclare aussitôt impossible tant
que le parti communiste ne se sera pas libéré « de

M. Adelphe Salamin ouvrira ensuite la partie of-
ficielle qui se terminera aux environs de 18 heu-
res.

Jeunes conservateurs valaisans et a«mis de la
Fédération, vous serez à Ghippis le 8 sople«ml>re I

On v fera du travail cons«iructif !

son assuj ettissemen t politique et intellectuel vis-a-
vis «de «l'Etat russe ». De «même, après avoir lancé
des coups de griîes au M. R. P. et aux radicaux
— ces derniers étant a«ccusés d'abandonner :1a laï-
cité et de tourner à uni conversatisme ou tré ! —
la motion pose, comme condition «du (maintien du
parti socia'liste dans la coalition gouvernementale
tripartite , « que ses associés au pouvoir acceptent ,
au préalable, . un programme (minimum de réali-
sations précises répondant aux aspirations de la
classe ouvrière ». «Or, on ne voit pas comment le
M. R. P. pour ne rien dire du parti commun i ste,
se refuserait  à un « progra«mime «minimum » dans
ce d'O'miaine.

Il semble que , ainsi que le note la « Liberté »
de Fribourg, après avoi r été secoué d'un «accès de
fièvre «démagogique provoqué par la peur de la
surenchère coimmuniste — cette peur que Léon
Blum a (flétrie , non sans finesse, dans son dis-
cours au. Congrès — le parti socialiste ait retrou-
vé progressivement son sang-froid ; peut-être aussi
a-t-il craint , en forçant la dose extrémiste , de
rompre irrémédiablement son unité , «pour le plus
grand profit de ses adversaires de .droite et de
gauche. «Ce regain de sagesse s'est exprimé éga-
lemen t «dans la composition du nouve au Comité di-
recteur , qui comprend aussi bien «des représentants
de la tendance «de gauche, tels MM. «Guy Mollet
et Tanguy-Prigcnt, que ceux, on l'a vu plus haut,
de la tendance modérée, Daniel (Mayer en tête.
Ouan t à «Léon Blu«m, il n 'est plus question du tout
de sa démission et le « Populaire » Testera sous
la houlette de celui que .l'«on persiste à qualifier
de « chef spirituel » du parti S. F. J. «O.

* * *
Ce n'est un «mystère pour personne -que les « Al-

liés » ne «parviennent pas à s'entendre sur la (fa-
çon d'administrer Y Allemagn e en commun et «q«ue,
faute d'accord, «chacune des quatre puissances oc-
cupantes se débrouille tant bien «que «mal — et , jus-
qu 'ici , plutôt «mal que bien — dans sa zone res-
pective.

D'où un chaos pdli ti que et — ce qui est pire —
économique «dont souffre la population allemande
et qui atteint les soi-disant « Alliés » dans leur
autorité morale.

Les aecord s de Potsdam avaien t po urtant  posé
les bases d'une politique commune des Alliés à
l'égard de l'ancien (R eich. 'Mais que sont devenus,
dans la pratiqu e, ces «accords ? Le « Times » dé-
clare crûment «qu 'ils n'ont jamai s été appliqués,
sauf dans leurs clauses négatives : « Le travatl
qui consistait à enlever ou à détruire a été exé-
cuté , mais l'unité économique est restée 'lettre
morte en maij eure partie. Le .processus de « dé-
naz.fieation » a été mené, mais le rétablissement
des responsabilités alilemandes en est à «peine à
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Unies, trouvant dans la façon d'agir du gouverne- cidée «à l'unanîmité. «Pour le iPortugail et PEire, i ses, alors que selon des rumeurs incon t rôlées il >
ment espagnol la preuve de la volonté de celui-ci
de prot éger et d'aider ceux «qui furent les agents
et Jes complices «àe l'Axe.

' ' • o

Le Vatican et les critiques
tbfiimunisifes

Radio Vatican traite des critiques communistes
à l'égard du St-Siège «dans son attitude envers lès
événements d'Europe orientale. L'émission du Va-
tican 'd'iâclare qu 'au«-un contflit n 'existe entre le St-
Siège et l'Etat russe. ÎN'«éahimoFn5, a subsisté un
différend entre l'Eglise et le communisme, non pas
que l'Eglise s'oppose à l'équité sociale réclamée
par «le comimninislme, mais «parce que le commu-
nisme nie l'existence «de Dieu.

9——
Chute d'un avion près de Copenhague

Vingt-sept passagers sont tués
(Mardi soir , un avion de transport français s'est

abattu , à 25 km. au sud de Copenhague, dam s 'l'île
de Seeland , au cours d'un vol «de (Copenhague à
Paris. Vingt-sept passagers «on t trouvé la " mor t
dans cet «accident.

ses débuts. L'abolition du potentiel de guerre al-
lemand a été poursuivie avec soin , «mais non pas
lia restauration du « potentie l «de paix .», qui (per-
mettrai t le standard ide vie prév u à Potsdam. »

L'organe conservateur (britannique en tire 'la con-
clusion qu 'une révision des accords de Potsdam
est urgente, imais une révision en commutir «et non
pas unilatérale — comme cela se pratique détià,
dans Iles zones soviétique et anglo-saxonnes —
qui pousserait à une néfaste concurrence entre
« Alliés » pour aboutir , en définitive, à la « res-
tauration de la puissance allemande, «de la «plus
dangereuse man ière ».

Le plus «curieux dans cette affaire, commente, le
quotidien fribourgeois, c'est que' les Anglo-Sa-
xons et les (Russes ne cessent de «proelamer la né-
cessité d«e restaurer l'unité «éco«n o«mique , et même
politique, de l'AIlemiaigne. Et de faire bloc contre
la France qui , sans niar les avantages, d'une uni-
fication économique de l'ex-^Reich , voudrait évi-
ter le retour à une central isation «administrativ e,
qui contiendrait en germe une nouvelle uni té  « «ma-
de «in iGermaniy », e'est-à-tdire dominée par l'es-
prit prussien.

On prétend «que (M. Molotov a été rappelé a «Mos-
cou tout spécial eurent pou r examiner avec le ma-
réchal Staline le problème allemand, «la C ornière ri -
ce de la Paix et les 'Quatre Grands qui mènen t ia
banque à Pari s devant l'aborder, sitôt réglé «le sort
des ex-satellites du llfoe Reich . R aippnrter.a-t-U,
dans sa valise, de quoi contribuer à um accord, plus
sérieux que «ceux de Potsda«m , entre les vaimqueurs
de l'Allemagne ?

Le gouvernement belge se fâché
à propos

da cas Degrelle
—o 

Le communiqué officiel du «gouvernement belge,
remis à l«a presse à l'issue du «Conseil de Cabinet
qui s'est ten u mardi soir «à (Bruxelles, accuse ls .
gouvernement de Madrid d'irae véritable complici-
té avec le traître rexiste Léon Degrelle.

L'accusation, poursuit le communiqué, est fondée
sur les éléments suivants :

1. Degrelle av ait delà quitté l'Esipagne .lorsiqu e
le changé d'iaififaires de Belgique fut avisé, le ?2
août , que Degrelle en «avait été expulsé.

2. Degrelle iprétcndinm ent placé sous le régime
de la liberté surveillée et dûment gandé a en réa-
lité été mis en; liberté «pure et simple dans la ma-
tinée du 21 août.

3. Mis en 'liberté le 21 août , après 15 jours de
séjour prétendument surveillé, iDegrd'ie a «dû quit-
ter l'Espagne dans la nuit du 21 au 22 août. Per-
sonne ne «peut Croire qu 'un tel départ «dam s un dé-
lai pareil ait pu s'effectuer san s l'assistance des au-
torités espagnoles.

4. Interrogé par le gouvernement belge sur les
conditions de la disparition , le gouverneiment espa-
gnol a refusé de donner les renseignements de-
mandés, soutenan t qu'aucun texte juridique me lui
ordonne de le faire. En agissant ainsi , le gouverne-
ment espagnol démontre clairement que sur le ter-
rain politique , pénal et m'orall, il prend le parti du

« t raî tre Degrell e contre fa. .Belgique et entend l'ai-
der à se soustraire autant que faire se «peut à la
justice de son pa«ys.

Contre de tels aigissements, le gouvernement bel-
ge a énengiquement protesté à .Madrid. 11 entend
saisir de «l'incident l'Organisation des Nations
r .

O

Nouvelles suisses 
Dans le cadre

des rencontres internationales
de Genève

Que nous a-t-il manqué ?
—o 

une conscience ensenne
—o 

(Corr. part , du « Nouvelliste »)

'Lundi soir , ù l'Aula de l'Université de Genève ,
dans lo cadre des « Rencontres Internationales de
Genève » , le grand penseur ct essay iste français,
Julien Benda , nous a parlé de l' esprit européen.
Divisant son su«jet en Irois pliases, l'émincnt ora-
teur a déploré d'abord qu 'en «Euroipe (il n 'y ait
jamais eu au cours des siècles de conscience eu-
ropéenne. L'Europe est responsable de la calas-
tropJie qui s'est abattue sur elle, «parce «que ses
habitants ont aimié vivre divisés, sans juridiction
comimune, et ils ont toujours rqpoussé l''klée d'une
unité  politi que. «M. Bend a emprunte ensuite à «Paul
Valéry .la citation suivante : c 'L'Europ e n 'a pas
été lo cerveau d'un vaste .corps «conuim o l'Améri-
IKe » , at il critique -vivement le grand, «poète .fran-
çais pour ces «paroles «toutes gratuites. Les inva-
sions barbares n 'ont pas pu contribuer à la forma-
tion de l'unité politique du continent ; au contraire,
elles sont la cause de lia naissance des nationali-
tés. Au 19,me siècle, l'idée séparatiste est à son
apothéose, coimime par exeimple celle de la «Norvè-
ge ot do la Suède. L'orateur découvre les causes
de ces oppositions a une unité du continent : là
débute la deuxième phase do sa «oomférence. Nous
n 'avons imalih eiu.reuseiment jamais eu d'histoire de
l'Europe «proprement di te  ; .chaque peuple a son
histoire propre. «C'est une des causes. Nous ne pos-
sédons pas de langue commune en «Europe, d'où
manque do comprélhensiion entre les peuples. Dans
chaque pays la civilisation a évolué différem-
ment ; par exemiple, en France, les senfs sont af-
franchis depuis 1700 ans , tandis qu 'en Allemagne,
le grand-père d'un homiime d'âge «moyen était en-
core assenvi.

L'idée d'une unité spirituelle européenne a, exis-
té mais les .peuples n 'ont pas eu conscience de
cette idée . Par exeimple dans l'art p.lastique (Ru-
bens , Titien).

«Aujouird'.hui J'idée de nations a fait carrière et
celle d'Europe apparaît. M. Benda examine alors
dans la troisième pJiase les moyens d'arriver à
cette unité politi que ot spirituelle do l'Europe.
Transformer d'abond l'enseignement de l'histoire ;
étude d'une iiistoire européenne. Création d'une
la ngue eur opéenne co.mim.une ; les enfants l'ap-
prendraient à côté de leur langue nationale. La
•langue .française offrirai t  le plus de chance de suc-
cès, par sa littérature et ses grands, auteurs. Quoi
de plus français quo Pasteur, de plus anglais que
Shakespeare, de plus espagnol que Cervantes , et
de plus italien que Dante ? Mais en. «même temps
qu 'y a-t-il de «plus universel! ?

U«n o grosse oivation accueillit la f in  de cette
bell e conférence à laquelle assistait un nombreux
public d'élite.

,P. V.

ndaïusion de la Saisie dins une onaBUalien
les Hft! Iles

ir- i

«Le Départemen t politique fédéral ooniinnu nique :
Par ses communiqués des 13 et «33 «août «1946,

le Départem en t «pol i tique «fédérail ann onçait «que
la Suisse avait demandé à être admise comme
membre de la «F. «A. O., «l'Organisation des (Nation s
Un ies pour l'alimentation et 'l'agriculture.

.Aux termes d'un télégrairmme de la Légation de
Suisse au Danemark, la Conférence de la F. (A. O.,
qui siège actuellement à Copenhague, a voté ce
matin., à l'unanimité, l'admission de «la Suisse (dans
eette organisation des Nations 'Unies.

Par ailleurs, on (mande de Copenhague :
L'admission de 'l'Italie et de la Suisse a été dé-

24 .Etats ont voté «pour et deux contre leur admis-
sion. La requête de la cinquième nation , .fepa-
gne, n'a pas été exaiminée et Ton a ^déclare que
l'Espagne ne remplissait «pas Jes contentions vou-
lues. Lé délégué polonais a votîê contre l'admission
du «Piortugal et de l'Ere du «fait rçtie son pays n'eïi-
tretient aucune relation diplomatique avec ces
deux nations.

o 

Le général Guisan chez M. Churchill
Le général «Guisan a été invité par M. 'ChurohiTil ,

à titre privé, et il a déjeuné au château de Choisi.
o

Un chauffeur tué
Un camionholiangé de sable .qui croisait avec une

auto a 'heurté cette derrière et Ta «précipitée dans
um rav-Fri de 40 «mètres de toTcHfo«mlèùr, a' St-Jose-
plren, «près de St-iGaïl. Le -Aaïuiffeur M. .Keller Ae
Wittembacti a été tué sur le coup et l'auto a été
entièrement «d émollie.¦ 

o

Tuée en sautant d'un train en marche
«En gare de WaMi'sellen, Zuri ch, «Mme lAdeilheild

Pleisdh-Zuimstein, 34 ans, mère de deux enfants,
qui «devai t changer «de train , ne s'en est aperçue
que lorsque le train était en marche. La «mafieu-
se sauta et passa sous les roues ; «elle a eu «les
deux jambes coupées. La mort a «été insta ntanée.

o
La fatale cueillette des fruits

•A Mais , St-Gall, iM. (Paul (Ackerma«nn , âgé de 68
ans, occupé à la cueillette «des pruneaux , est tom-
bé de l'édhie-te et s'e.st tué.

o——
Noyé en jouant

Lundi , le petit «Hansli iMaurer , de (Baar , Zou«g,
âgé de 2 ans «et «demi , «jouant près de laLorze, est
tombé à Peaiu et s'est noyé.

ô
Le millième contrat collectif

LO'_ fii_e (fédéral de 1-inldustrie, des arts et «métiers
et du travail a reçu ces jours, pour sa collection
des contrats collectifs de travail en Suisse, le
JOOOme contrat. Ce chiffre n 'a jamais été atteint
aupa ravant. Le nombre des «nouveaux contrats «con-
clus d'année «derni ère était de .175, tandis «que cette
année ce «chififre a été attein t déjà au mois d'août.
L'augmentation «a eu «lieu surtout dans l'industrie
du tex tile et de l'habillement. Des 21 contrat® col-
lectifs «de travail applicables sur «l'ensemiblle du ter-
ritoire suisse «qui ont été conclus cette année «jus-
qu 'à la «fin du mois d'août, 10 «appartiennent 'à la
dite ind u strie.

o

Une grève dans le textile
La Fédération suisse des ouvriers des textiles et

des «fabriques oolmmuinique oe qui suit :
(Mardi matin , les ouv ri ers «de la S. «A. «Imprime-

rie sur cotom iHolilenstein, à «Emnenda, «Glaris, ont
suspendu le travail parce «que iqueùques homimes de
confiance de 'la Fédération suisse des ouvriers du
textile et des fabriques «ont été congédiés. Les gré-
vistes demandent (la réintégration .im«miédiate des
ouvriers congédiés' et 'la signature d'un contrat
collectif de travail Le 'mouv ement s'étend à 85
ouvrières et ouvriers.

Poignée de petits f ato
-fr- M. l'abbé Albert Maréchal , aumônier de la

L. O. C, à Genève, vient de fêter le 25me anniver-
saire de son ordination sacerdotale et de sa Pre-
mière Messe.

A cette occasion , les jeunes qu 'il a fonmés et
guidés au «cours de ces vingt-«cin«q ans de ministè-
re avaient tenu à passer avec lui une journée
entière et ils avaient choisi pour .cela une pro-
priété privée, sise en «pleine campagne, à CoracJies.

Chacun déposa dans la maquette d'un calice,
œuvre dc M. Feuillat , son offrande et ses deman-
des et le lout fu t  offert à AI. l'abbé Maréchal qui
pno.in.i t de dire sa messe quotidienne à chacune
des intent ions demandées.

¦fr M. Edgar Junod, «directeur de notre confrère
« La Tribune de Genève » vient d'être «nommé
commandeur de la Légion d'honneur, par un dé-
cret du ministre des affaires étrangères de Fran-
ce.

Nous présentons nos vives félicitations a M. Ju-
nod.

-fi- On« apprend do source compétente que le ca-
p i taine Schaerer, qui avait été changé de préparer
l'installation de la Légation de Suisse « '(Moscou,
rentrera ces jours prochains en Suisse. Sa «mission
est «termi née.

T On compte que (les «perles occasionnées «par
la grève générale -déclarée lund i à Milan , s'élè-
vent à 700 millions de lires.

¦fr M. Jean-.Pierre (Perret , docteur es-lettres, a
été no'iwmié rédacteur à l*« Express » de «Neuchâtel.

¦fr Un nouveau crime a été commis à' Trieste.
Un jeune Sicilien, .habita nt ,1a -ville depuis  long-
temips, qui s'était déclaré à plusieurs reprises con-
tre la république «fédératirve yougoslave, a été tué.
Des attentats à fia bombe avaient déjà été commis
contre sa maison.

•ft La police et les troupes britanniques ont ou-
vert le feu à plusieurs Teprises mardi dans les
rues de .Bombay, -«près trois jour s de -troubles
prolongés. «Depuis dimanche soir, le nombre offi-
ciel des victimes s'élève à 81 mort s et à 270 bles-

a u r a i t  plus ««de cent «décès. La situation «a ««mpiré,
car ¦de nouveaux foyers de désordres ont pnis nnis-
sonce dans des quartiers tranquilles Jusqu'à -pré-
sent.

%- 'Les dockers du port de Gand , 'Belgique, se
sont mis en -grève à «leur tour par solidarité Svec
les débardeurs du port d'Anvers. «La grève est to-
«fcale au port aujourd'hui.

¦fr Le lieutcnant-igënéral «Hiisakasou Tanaka , qui
fut gouverneur géméral de Hongkong sous l' occu-
pation japonaise, et son chef d'état-«major, le .hia-
joT-général Foukouiohi , ont été condamnés mardi a
mort par la .Commission imitillaiire a«m«éricai.no pour
avoir ordonné l'exécution des pilotes américains
d'un avion abattu cn janvier 194-5.

«^- L'assassinat en France de Marx Donrnoy a
été ordonné ..par Eugène Dolonicle, «chef de la Ca-
goule, a déélané >marldi matin .Roger Mouraillc , cn-
trqpreneur de transports, poursuivi dans l'af fa i re
de l'assassinat de l'ancien ministre do «la justice ,
au cours d'un interrogatoire ipar le juge d'instruc-
tion.

-J(- Les Japonais se servirent de l'opium et de
na rcotiques comme l'héroïne , pour subjuguer le
continent asiatique. Tel a été le .thème de l'accusa-
tion au cours de la séance do «mardi au procès de
Tokio.

L'accusa t ion a révélé encore «que les Japonais
fabriquaient do l'héroïne et dc la «morphine en
grandes 'quantités à Tientsin , «Moukden ot Dai-
ren , et concentrèrent une importante industrie dr
l'opium en «Corée, dans le bu'l 'd'expontcr co narco-
tique vers l'Amérique et l'Europe.

MmiufelItiMi fAr_Rl»« 1¦ ÎWMIMIIVI*  m *sY *m*m\m*m»w *
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Sion prépare sa Fête des Vendanges
«Depuis plusieurs mois déjà , la peti te  capitale va-

laisanne est sur (les dents. Jaimais encore elle n 'a
entrepris pareil effort artistique. P«our célébrer ses
vendanges, elle organise un très grand cortège fol-
klorique de 1500 participants , des expositions de
fruits , et d'oeuvres artisanales, une exposition do
peinture où fig urent les imeilll eiircs œuvres inspirées
par le Valais, enfin un. spectaicle d'une envergure
peu commune : Ja représentation des Cheveux d'Ab-
salon, de Calderon.

M. Jean Kiehl assure la .mise en scène do celte
imposante fresque biblique adaptée en français par
M. Maurice Zermatten. f lus de cent figurants évo-
lueront autour d'une douzaine de vedet tes, parm i
lesquelles on relève les noms de Mimes (Marguerite
Cavadaski et «Nora Sylvère, de MM. Stéphane Au-
dél, Paul Pasquier, André Béart , etc. Ainsi , rom-
pant avec (la tradition de festivals de circonstan-
ce, Sion n 'a pas «craint de s'attaquer à une pièce
dont Ja représentation constitue une première en
langue française. Une fête des Vendanges qui est
un événement théâtral.

Que l'on retienne ces dates : 28-29 septembre, 5
et 6 octobre ù (Sion.

o
Trompettes ct tambours militaires

du Valais romand
«Le Comité informe .les .militaires inconporés com-

me trompettes et tambours que le réunion ann u el-
le aura lieu à Sion «le dimanche 29 septembre a.
c. Deux concerts sont .prévus ainsi qu 'une mani-
festation organisée par le « Souvenir, Valaisan »
devant le monument  du soldat. Les inscriptions
sont à adresser pour «le 25 courant au secrétaire ,
Albert Décailleit, à Sierre. Le programme complet
paraîtra ultérieurement. Le Comité.

o 

SAILLON. — Les fêtes du Cinquantenaire de la
Lyre. — Corr. — Ce fut  un tr iomphe, malgré la
pluie et... les paipillons jaunes !

^Conformément à l'Jioraire du progra«m)m e, les dif-
férentes sociétés invitées, suivies d'un nombreux
acôomipagnement font vibrer l'air du matin par
les sons harmonieux de (leurs cuivres. iDe son cô-
té, ce n'est pas seulement la < Lyre » , «mais c'est
tout «Saillon qui vien t à leur rencontre sur la
grand e place des iM'oilles, au pied de «l'ancien «Ghû-
teaud-'ort.

«Puis, du «haut d'un balcon , M. lo président P.
G»yj prononce son, discours de réception. L'orateur
retrace l'histoire do la « «Lyre » et chante les lieux
en termes éloquents qui von t droit au cœur de la
foule qui l'applaudit «viveimen.t.

Ensuite, c'est l'exécution des morceaux d'ensem-
blfe sous la .baguett e experte de M. Martin Itnduii,
directeur dé la « «Lyre ».
L'Office divtn

Nous nous on voudrions de ne pas souligner en
«premier lieu Je «falot et le dévouement de «M- le Ré-
vérend curé'de Saillon, J. Fournier, qui s'e.st com-
plètement effacé en« permettant â un enifanit de la
paroisse, «M. le chanoine J. Kodult , recteur de Ver-
biei-, "de prononcer le sermon de circonstance qui
fut des pltis impressionnant. Après avoir magnifié
l'œuvre du Créateur et dépeint l'harmonie du mon-
de .(par «de savantes citations et comparaisons, M.¦Roduit, en 'prnêtre accompli , «nous exhorte au de-
voir sacré. L'Office div i n, est célébré .par M. J'abbéG. Creftol, «recteur de Qhâit eanncuf , qui nous capti-ve de «sa bejlè et forte voix durant  la préface.
Le cortège

Sous l'habile et impeccable direction de M. A.
S „ îi 

,
5.stitu,feur ' ** son adjoint de service, M.Ï. BerthdJet, Je cortège s'ébranle, ouvert par ia« Concondia » de .Bagnes, suivie dés airtorffés otdes 'fondateurs de la « Ly.re » et des nombreuses

société* de (musique et de chant, ainsi que du 1>u-bluc, «à travers le vieux Bourg, magnifiquement dé-core pour le cinquantenaire. Un n ombreux public
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hiossé dans «Ici rues, acclame tou r à tour les vaillan-
tr-4» société» «précédées de leurs dévoués coirunlssai-
res et 'de charmante* demoiselles. I. 'émotion est
grande, et l'on riwnianfue la légitime fierté' d'an-
cien* chefs potitlquer» de la localité ayant tons ré-
pondu à l'appel.
I..- I(niii|in t

Malgré lo vaste emplacement prévu , toute* les
place» sont occupées ct l'on écoute avec attention
le ' nenu concert ' donné par la Société de musique
d'Ecuvillenï-Posieni, invitée pour la circonstance,
et sur laquelle nou * reviendrons. Le concert «ter-
miné , il apiKirtient à M. L. R**ult, président du
Onmité d'organisation et de la « Lyre » , lequel
mérite tous les éloge» pour l'habileté avec la-
quelle il a su organiser le cinquantena ire et le
grand succès moral qu 'il a obten u , dc saluer les
principale» •autorité* civiles et religieuses qui
ava lent prit place à la table d'honneur.

IJ cite : MM. les membre» du clergé : Révérend
curé J. Fournier, Chanoine Boduit, recteur de
Verbier , abbé G. «Crettol , recteur de Cibâteauneuf
el rédacteur de la < Terre Valaisanne » , et les
autorité civiles : MM, H. Carron, consBill«ar na-
tiona l , A. Favre , conseiller nat ional , C. Pitteloud ,
conseiller d'Etat, en r-emp lac ciment de M. Troillet ,
conseiller d'Elal , parrain du drapeau de la « Ly-
re » , retenu par ses obligations ; Mme J. Moulin ,
marra ine  du «d rapea u , P. Tliomais, préfet du dis-
trict de Martigny, colonel E. Giroud, P. Delaloye,
président des jeunesses conservatrices du Valois
romand , Atf. Rodui t  et A. Chéseaux , fondateurs dc
la « Lyiro » , ainsi que plusieurs députés et pré-
sidents de commune qu 'il serait trop .long d'énu-
tnérer , «puis c'est la proclamait ion du «major de ta-
ble accueilli par des applaudissements.
I.i- .s discours

La délicate cha rge «le major de table est
confiée t\ «M. H. Roduit , député-suppléant, qui
ouvre los ifeux oratoires en. rappelant la profonde
évolution économique dans la comimune et dans le
canton , réalisée depuis quelques décades, sans ou-
blier l'importance pour le paysan de la future lé-
gislation agricole.
M. C Pittelmul

(La «parole est a«oc«ordée ù l'honorable «chef du Dé-
partement do l'Instruction publique , pouir nous di-
re avec son cliamn e «habituel, îl es principales œu-
vres économiques et sociales réalisées dans notre
caillou el ce qui  reste à faire au peint de vue de
l'enseignement par l'élaboration do ln nouvelle loi
scolaire, tout en relatant celile sur la formation pro-
fessionnelle et des aipprenlissagcs.
M. II. < .11 r in  o

«En lutteur infatigable, M. Carron n 'a «pas crain-
te de «proelaimor hautement les idées qui nous sont
obères et qu 'il sait «défendre. Le président dc la
grande et belle comimune de Fully adresse, des
louange» a sa comimune voisine de Saillon , pour
ses rénlisnlions économ iques ct il so félicite des
lionnes relations entretenues.
M. A. Fav«ro

Bien que ne comptant pis prendre la parole ,
M. Favre, vivement sollicité , apparaît ù la tri-
bune sous les applaudissements du public, qui se
presse pour écouter le leader du parti conserva-
teur vnilaisan. Pour no relater que les principaux
points do son discours , l'orateur s'émeut do .Ta fa-
çon dont ont été trai tés les catholi ques , les prê-
tres en particulier , dans certains «pays belligérants ,
et souligne éga lement «l'a l t i tude du groupe conSer-
viiileiir aux 'OhambrOs «fédérales cn face do la «loi
sur l'assuranoe-'vieillcssc et les Intérêts des petits.
Comme toujours, 'M. Favre défend et le «pays ot les
id-ées et ne craint pas la tulle. Aussi son discours
est-Il vivement apprécié.
M. i'. Delaloye

Aussi tôt  annoncé , les jeunes applaudi ssent. Le
préskient des jeunesses conservatrices du Valais ro-
mand , prononce <ï son lour un discours-program-
me do la plu» haute conception. ' Jl «dit ce que les
jeun es veulent en rappelant leurs devoirs et Jeun
droits. M. Delaloy e est de nouvea u très applaud i,
comme lions les orateurs .

Le programme officiel étant terminé , M. Roduil
dot cette mémorable journée , non sanis remercier
une «dernière fois, tous les orateurs qui nous ont
charmés par leur parol e autorisée , ainsi quo «les
différentes sociétés de 'musique et do «chant pour
leur beau concert, et leur précieuse collaboration.

I>a Journée de lundi
Elle débute par quelques morceaux exécutés

dans lo village par nos aunis les (membres de la
Société de m'nsirtrno d'Ecnvildens-Posieux, puis cel-
le-ci , accompagnée des membres de la «L(yre, se
rend en car aux Caves coopératives do ^ytron ,
OII M. Gay, président de colles-ci , et L. TÎiurre,
surveillant des machines , nous donnent d'amples
renscignenu-nS sur leur but et leui fonctionne-
ment.

Vers midi, les sociétés amies se regroupent au
village pour se diriger en jouant vers l'emplace-
ment de Tète pour «le «dîner . An retour au viilage,
comme le matin, plusieurs orateurs prennen t enco-
re IA parole et disent tonte la joie et l'enthou-
siasme de fraterniser entre gens poursuiv ant le
même but et le même idéal. Ce sont MiM. Gallay,
le grand ami de M. A. Boduit qui , eux, sont à
l'origine de ces relations amicales entre ila « Ly-
re > f \e  Saillon et ta société d'Ecuvillens-Posicnx ;
Messorli, le sympathique président de cette der-
nière : Chavnillnz , président ct député ; Révérend
curé dl-cuviltens. chargé de faire les adieux ;
M. Roduit , directeur de la « Lyre » ; R. Roduit ,
au nom de sa famille : L. Roduit . président du
Comité d'organisation, chargé de remettre un ca-
deau en échange do celui reçu, et enfin H. Roduit ,
chargé de son coté do faire les adieux , après avoir
entendu Une dern ière fols le fameux « Hong des
Vaches > , de renommée mondiale .

En conetiision . il convient de féliciter chaude-
ment les «membres de «la Lyre, ain«si que toutes les
personnes ayant contribu é au succès de cette im-
posante manifestation, sans oublier le restaurateur,
M. Dérivai: , propriétaire de l'Hôtel Suisse à Saxon!pour son excellent menu.

o
Un homme disparaît

(Inf.  parti — Depuis plusieurs jours on est sans¦
^ 

nouvelle 
de M. Franz Aufderrcgen. cultivateur, de-

meurant ;\ Btet , Haut-Valais. Cet homme avait quil-

Dernière heure
La Grèce effervescente

ATHENES, 4 septembre. (Reuter). — Selon un
communiqué du ministère de l'Intérieur , Jes inci-
dents, guets-apens et coups de «main sont en re-
crudescence en «Grèce.

Dans la semaine du 24 «au 31 août , M y eut 38
rencontres erWe des bandits armés et 'la police,
ainsi que 45 assassinats .politiques.

o

fl quoi est dû l'accident aérien ?
«PAiRIS, 4 septembre. (A. €. «P.) — «Selon les té-

moins de l'accident, il'avion de la ligne Paris-
Londres s'est «écrasé «mercredi «matin vers 9 in. 05 ;
l' appareil perdit de la hauteur quelques centaines
de imètres aiprès aivoir décollé puis, arrachan t le
toit d'un pavillon , i! est allé s'abattre dans la cour
d'une usine toute «proche et a pris feu aussitôt.
C'est d'un innimonse 'brasier «que les rescapés ont
été arrachés par les passants. Bien que «les causes
de l'accident ne soient pas encore connues, il sem-
ble bien ique la baisse de régime d'un «moteur ait
provoqué «la perte de «vitesse.

«M. Jules Moch, «ministre des travaux publics,
s'est rendu sur los .lieux dc .l'accident pour procé-
der bersonneWoment à l'eniquête.

o 

M. Sàrragat se rend à Rome
iPA'RIS , 4 septembre. (A. F. P.) — M. Sàrragat ,

membre dc la délégation italien ne k Ja Conférence
de la Paix, a quitte l'aérodrome du Bourget mer-
credi matin k destination de Rome.

——o 

Les « monstres »
PARIS , 4 septembre. (Reuter.) — Des volontaires

ont fouillé une vaste région située près de Clermont-
Ferrand à la recherche (l'un Jion qui aurait élé aper-
çu sortant d'un, bois dévorant deux moulons. On
-ne sait phs encore d'où vien t ce Jion.

o- 
Anniversaire de la libération

de Bruxelles
BRUXELLES , 4 septembre. (Belga:) — Mardi soir,

ù l'occasion du deuxième anniversaire de la Jibéra-
lion dc Bruxelles, un grand cortège, composé de
1res nombreuses délégations de groupements de ré-
sistance , k «parcouru les principales artères du cen-
tre de la. ville. A la (irand'Place, devant -une foule
nombreuse, 'parm i htqnellé dn TCtnaripuail notam-
ment le gouverneur du Brabarit et Jes autorités com-
munales de Bruxelles, MIvI. Metsers et Denïan y
rendirent hommage aux résistants ct aux nations
alliées et évoquèren t les journées exultan tes de Ja
libération de Bruxelles.

té le 28 août dernier son domicile pour se rendre à
la montagne. II n'est pas revenu. On craint fort
qu 'il n'ait élé victime d'un accident mortel. Lcs re-
cherches sont actuellement effectuées pour retrou-
ver le disparu.

o 

Terrible accident à la mine
de Chandoline

—o 

Un mineur tué
(Inf.  part.) — Un t errible accident s'est produit

hier matin à 7 «heures, dans une des galeries des mi-
nes de 'Chandoline près de Sion. «La veille l'équipe
dc nfiri t avait fait sauter des blocs de charbon au'
moyen de dynamite. Le matin , l'un des mineurs, M.
Gaspard Beytrison , trvaaillant au (pic , heurta avec
l'engin une cartouche qui n 'avait pas exp losé. Cel-
le-ci éclata alors et le malheureux ouvrier fut tué
sur le coup. La victime habitait Salins et était âgée
de 33 ans. «11 laisse une femme, qui attend un bébé,
dans la désolation.

—-o 

Le monstre est pins vivant
que jamais

(Inf. part.) Avant-hier , au début de la soirée, la
bête a été aperçue par un berger sr on alpage au- :
dessus de Qrandcflrn (.Val d'Annû-iers). (Le pauvre
garçon, plus rriort que Vif , est aie donner l'alarme
au village. «Le félin a réussi à disper ser un trou-
peau de génisses ct de veaux qui ont «pris la fuite.
L'un des animaux s'est cassé une jambe. On a dû
l'abattre. Hier matin, la bête saaivaige, après avoir
parcouru des kflomctrcs et des kitoniètres, a com-
mis «de nouveaux dégâts dans la vaSée de Tour-
tomisne. au Gisriaîp. où tienx chèvres ont encore
été égorgées et en partie mangées.

Quant tout cela prendra-t-il fin ? Voilà la ques-
tion que se pose les paysans des régions menacées.

~ bien plus, ce serait une famille
de panthères

D'après des renseignements que nous a.vons ob-
tenus hier soir auprès des autorités et de person-
nalités compétentes, on a la- conviction .maintenant
que 1e monstre est une famille de panthères, corn-

Troubles à Bombay
«BOMBAY, 4 septembre. (Reuter). — On ap-

prend de source oificieUe que la situation ne se
cartm e «pas. Les troubles se sont étendus dans le
qu artier industriel du nord de Bombay, où des
troupes 'de police patrouillent sans arrêt.

On annonce oifficiellement «mercredi «crue la po-
lice a ouvert le $eu par deux fois dans «la ma-
tinée. La tension augmente dans certains «quar-
tiers.

Le comité du Congrès de Bombay a lancé un
appel à la popuflation, lui demandant de s'orga-
niser elle-même pour .sa défense, étant donné q«ue
la «prateation Ide la polite ne peu t se manifester
assez rapidement. «Cet appd conseille en outre à
la population d'éviter les mesures de représailles.
Il ajoute que le Congrès passe une épreuve 'très
pénible et que 'la population dort se préparer aivec
courage et ifenmeté.

Bil«cm...
BOMBAY, 4 septembre. (Reuter.) — Lcs désor-

dres de Bombay ont fait meroredi 60 victimes dont
douze morts.

o

La politique extérieure anglaise
ZURICH , 4 septembre. (Ag.) — L'historien an-

glai s G. P. Goocli, de Londres, a fait une conféren-
ce sur les principes directeurs de la politique exté-
rieure britannique. Pendant des siècles, l'Angleterre
s'inspira des deux principes suivants : la domination
des mers ct la sauvegarde de l'équilibre européen.
C'est .pourquoi elle a lutté contre Philippe II d'Es-
pagne, Louis XIV, Napoléon , la Russie (guerre de
Crimée) et l'Allemagne (première et deuxième guer-
re mondiale). Actuellement , l'Angleterre en est reve-
nue au principe de l'équilibre européen qui peiit
l'opposer, peut-être à 'la «Russie. Pour M. Gooch , la
politi que russe s'inspire de deux tendances : le be-
soin de sécurité et Ja reprise de la politique expan-
sionniste des tsars ; seuls la Grande-BiTctagne, les
Etals-Unis ct Ja France, en pratiquant «une .politique
extérieure commune, seront capables ' d'empêcher,
une domination de l'Europe par la Russie. Pour M.j
Gooch il est essentiel que la Grande:Bfclagne col-)
labore toujours plus étroitement avec les Etals-Unis.1

^o——-

Une masse de rochers s'effondre
dans le lac de Wallenstatlt

Une Victime
. MUIHLEIHIOIRIN, 4 septembre. ;— Mardi .matin,

une énorme masse de rochers, évaluée â «300,000i
m3, s'estdétacihée de fa montagne surplombant la
rive nord d«u lac de WaHénstad.t, enttie Betlls ct

posée de lai mère, du père et d'un petit. Le petit
a été nettement aperçu à (l'IUgraben par des .gen-
darmes en senvice carnm.andé dans cette région1.

«D*U«n autre côté, 'd'après des renseignements
qui ont été ifooimis par une personne qui l a  criasse
très "longtemps les «fauves en Afrique Set «qu«'r se-
conde nos agents de la force publique, les cris
stridents qui ont été nettement entendus la nuit
dernière sont certainement ceux d'une jeune pan-
thère qui appelle sa mère.

On envisage sérieusement une grosse battue
pour mettre f in  une lois pour 'toutes aux exploits
de ces bêtes sauvages.

a——Précipite dans un torrent, un jeune
garçon se noie

(Inif. part.) Wffly Jergen , de «Reichingen , (Haut-
Valai s, s'était rendu dans les allpages de Selti-
gen. Il voulut traverser un torrent sur un pont
provisoire. Le pont céda et le pauvre ehifant , âgé survenu ?t l'âge de 37 ans, à Zurich , lo 4 septembre
d'une douzaine d'années , fut précipité à «l'eau. On 1946.
reti ra le cadiavre de la victime dans le torrent tu-
multueu x entre deu x rochers.

O ;

Préventorium du district
de Monthey

La manifestation organisée en faveur de cette
institution iibour le 15 courant , s'annonce sous ISS
meilleurs auspices : les sociétés de «musique ;: Ly-
re Montheysanne, Echo dn Graoïinoint dés .Evouet-
tes, Avenir 'de Coltombey, Espérance de Viôpnaz,
Enfants des deux Républiques de "St-Girigoliph, Fan-
fare de Champéry, les sociétés de chant : Alpe-
rôsli de Monthey, la Chorale de Revereulaz, l'Or-
phéon de Monthey, la Clef de Sol de 'iàodtiriey, la
Société de gymnastique de ÏMonthey eV les Vienx
Costumes de Val d'Il-iez seront de la partie. Les
autres sociétés du district empêchées parce que
àpipetées ce jour-là «à d'autres tâches, ont «promis
tout leur  appni à la mani fes ta t ion .

Que dire de la tombola, du match aux quilles,
des jeux , etc., de ma«gnrfiques lots, entre aHitres,
jambons, fromages, etc., orneront les étalagés.

Comme l'année dernière, un marché aux légumes
se tiendra à Monthey le samedi matin 14 cou-
rant.

¦Le Comité de pressée.
o—:—

TROISTORRENTS. — Les corrservaleurs fié
Troistorrents et de Morgins qui désirent se rendre
au Congrès de. Chippis sont priés» de s'inscrire an
secrétariat communoa dé Troistonrents, téléphone
4.âl.«66, jusqu'à samedi 7 courant à midi. ¦ •

Le Comité.

Ouiniten , et s'est effondrée dans un fracas épou-
vantable dans le toc et sur une fabrique de gravier.
Cette masse de rocher a provoqué des vagues gi-
gantesques, qui ont balayé fontes les mes du lac.
Sur le rivage opposé, «près de Muhlehorn, elles ont
atteint une hauteur de 5 à 6 m. Des embarcations
ont été emportées, et les troncs d'arbres d'une
scierie prêts à être travaillés ont été emportés au
loin. Par un vrai miracle, les bâtiments de Ja fa-
brique de gravier ont été préservés. Tous les ou-
vriers ont pu se mettre en sûreté. A Murg-Quln-
ten et Bet-is, des etribaircations ont été également
détraîtës. 'Vie femme en bateau , au large de iMuh-
letal, a été engloutie par les flots . Son corps n'a
pas encore été retrouvé.

MUrH-EHORN, 4 septembre. (Ag.) — On ap-
prend encore à propos de l'éboulement :

Mardi matin, des ouvriers ont remarqué que
la question de l'eau avait provoqué une grande
fissure dans la paroi de rochers. Ils se sont mis
à l'abri et quelques instants plus tard «toute la pa-
roi s'écroulait emportant une partie de la (forêt
dans sa chute pour s'effondrer sur le chantier, le
remplissant de TOCS et roulant ensui te dans le
lac. Le chantier du cassage des pierres est resté
intact et les 28 ouvriers sont sains et saufs.

On «a dit qu 'une femme avai t perdu la vie à
Muhletal , sur la rive sud du lac, emportée par des
hautes vagues. 1.1 s'agit de Mme «Elise-Marie Suter,
âgée de 49 ans.

L'ensOTolisseinenit aura lieu à Boncourt le same
di 7 septembre, à 9 h. 30.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 5 septembre. — 7 h. 10 Ré-

veiille-imatin. 7 h. 1.5 «Informations. 7 h. 20 «Premiers
propos. 11 h. 30 Emission «comimune. 12 h. «1«5 Hans
Buch et son orchestre. 12 h. 30 Les nouveaux dis-
ques. 12 h. 46 Informations. 12 «h. 55 Refrains ©t
ri.tiournelles. 13 h. 15 A l'occasion du Jeûne gene-
vois. 17 h. 'Emission comimune.

18 'h. '«Ccwriimunications diverses. 18 h. 05 Dis-
ques. "iS h. lô'La «quinzaine littéraire. 18 h. 35 Dis-
ques. 18 h. 45 Le mriiWo 'dans la vie. 19 h. Ryth-
mes sud-américains. 10 h. 15 Infonmations. 19 h.
25 Le «miroir du teimps. 19 h. 35 Le prograimime do
la soirée. 19 h. 40 Couplets oubliés. 20 h. « La Fol-
le Equipée > . 20 h. 30 t Les Resquilleurs du Soir ».
21 h. Le reportage inactu el. 21 h. 40 Jean Michel
dans son tour de chant. 22 h. Deux opehestres ert
vogue. 22 «h. 20 Informations. 22 h. 30 Emission
coimmùn e.

Monsieur et Madame Paul GASSER «t leurs en-
fa n«ts, à Sion ;

«Mademoiselle Ma GASSER, à Sion ;
Madaime et Monsieur Camlle STUDER-GASSER,

à' , Genève ;
Révérend Père Michel GASSER, à Lille, France ;
Monsieur Henri GASSER et sa fiancée, Madeimoi-

se'ile Lina ÏCAMLEN, à 'Sion ;
Mademoiselle Elisabeth GASSER, à Sion ;
Lés fàlmililes parerites et altl iées ont la- profonde

douleur ^© faire'part du décès do

survenu à 1 âge de 57 ans, a Ta suite d une longue
maladie, munie des Sacrements de «J'iBglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion samedi 7
septéonbre 1046, à 10 !h©ures.

Cet avis tient lieu do faire-part.

t
Madaime ïcan HIRT, née Go«lnc., à «Sierre ;
«Monsieur et Madame Gustave 'GOFPÏNET et

leurs enfants, à Boncourt et aux Breuleux ;
Révérende Soeur Marie-Charlotte HIRT, ù' Val

d'Illiez ;
Madaime Veurve Charles QUELLOZ et ses enfants ,

à Boncourt ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean HIET
Inspecteur de la Régie fédérale des alcools

f
IN MEMORLAM

NICOLETTE RODUIT
28 janvier 1923 — 4 septembre 1944

Deux ans ont «passé, Nkolette chérie, mais dans
Je cœur de ceux qui -t'aiment, tu vis. Au revoir.

Des amies.

Monsieur Joseph CRITTIN-CLEUSIX et familles,
à Leytron , remercient bien sincèrement 1out«es Jes
personnes «(rui, de pr«ès ou de loin , leur ont témoi-
gné de ila Sympathie dans leur grande épreuve. Un
metc. sp«ècial est adressé à l'Association Valai-
sanne *$iç$ Gymnastes aux Nationaux, à la Société
de gymnastique de Riddes et au Club des Lutteurs
de Saxon.

«Leytroù, septembre 1046.



DaitEiit 11(1 Llivet
à SION

a repris ses consultations lous les jours et a ouverl
un nouveau cabinel de

radiologie médicale

IsiîÉseniants
à la commission cherchés pour vente d'un produit de

qualité auprès des garages, ateliers mécaniques, industries,
etc. — Adresser offres sous chiffre P. A. 15764 L„ à Publi-
citas, Lausanne.

A l'ancienne «place militaire, Sous-le-Scex, I l ¦jfc .Sf*^ ^KS**
à deux pas de la Place du Midi 1 \ WK SH9

«e nermesse
organisée par les syndicats chrétiens-sociaux de Sion

Samedi 7 septembre, dès 20 heures
Dimanche 8 septembre, dès 14 heures

BAL mené par l'excellent orchesfre Luciana (5 musiciens)
Tombola — Jeux divers — Restauration soignée AMEUBLEMENTS COMPLETS

Cordiale invitation à tous
JvALENTIN 6
« L A U S A N N E

RIPONNE 3f milJ&à \;  -k:s£.ÏM
TEL 2 27 31'DEMANDEZ NOTRE DERNIER CATALOGUE

JEUNE FILLE
aimant les enfanis, sachant tenir un ménage et aider au
magasin, est demandée pour le 1er octobre ou époque à
convenir. Bons gages. Vie de famille.

Offres à Epicerie E. Schneider-Aeschlimann, Charrière 4,
La Chaux-de-Fonds.

Maison de commerce de la place de Sion engagerai!
pour le 1er octobre

dactvio
ayant de bonnes connaissances de la comptabilité

Faire offres à Case postale 225, Sion.

fi*>.

Gafé -pension

C«rcle Si-Pierre, Charrat
Dimanche 8 septembre, dès 14 heures

QUAND BAL
organisé par «la « Voix des Champs »

Orchestre « Raemy's » Invitation cordiale

«SE use On demandeDr Henri PE UUNous cherchons

nalneinin jeune FILLESpécialiste
nez, gorge, oreilleset une jeune fille pour les travaux de bureau et la vente

Faire offres détaillées sous chiffre 89 à Publicitas, Mar
fi gny. de refourde toute confiance, ayant dé

jà travaillé dans la branche
Ecrire sous chilfre 88 à Pu

blicilas, Martigny.fJÏÏEHTION !
Profitez de l'occasion

d'un solde de belles couvertures laine, couvertures
oiquées, duvets, traversins, oreillers neufs ainsi que
beaux tapis de milieu à très bas prix.
Jos. Métrailier-Bonvin, Meubles neufs et d'occasion,

Avenue des Mayennefs, SION. — Tél. 2.19.06

Soins i pieds
M" G. Morand

de MARTIGNY

pédicure
Spécialiste diplômée aut. par

l'Etat
recevra à St-Maurice, k l'Hô-
tel Dent du Midi. Tél. 5.42.09.

jeudi 12 septembre
dès 8 heures 30

On cherche

31 il fini
pour extension de commerce,
forts intérêts, remboursable
100 fr. par mois ou selon en-
lente. Ecrira à Publicitas,
Sion, sous chiffre P 10116.

lentille
libérée des écoles, trouverait
place dans petit ménage, 2
enfants, entrée de suite.

Adresser offres au Nouvel-
liste sous V. 5252.

auto-tracteur
éventuellement fracteur in-
dustriel, en parfait état. Ecrire
sous chiffre 84 à Publicilas,
Martigny.

soiNienere
stylée cherche place. Libre
de suite. Ecrire sous chiffre
87 à Publicitas, Martigny.fflHi HOMME

On cherche jeune homme comme garçon de cour-
ses et aide au laboratoire. Bons gages. Occasion
d'apprendre l'allemand.

Faire offres à la Boulangerie-Pâtisserie P. Wenk-
Gros, Aarau.

A vendre

pressoir
à vis de 80 brantécs , avec
treuil. — S'adresser à Mme
Georges Houriet, Bex.

lemellle
pour aider au ménage esl
demandée. Vie de famille,
congé tous les dimanches.
Faire offres avec salaire dé-
siré au Bazar F. Tanniger, Ai-
gle. Tél. 2.21.91.

Mile G, Morand
Pédicure - Manucure

MARTIGNY, tél. 6.14.43

DE RETOUR
A vendre

PORCS
moyens pour finir d'engrais-
ser. S'adresser chez M. Délez
Edouard, La Preyse-Evionnaz.
Tél. 6.46.20.

MiSON D'HABIfATIOn à vendre, Fr. 28,000.—, avec
immeuble. 6 ch. meublées, 9
lils. Petit rural. 32,000 m2.

Agence DESPONT, Ruchon-
net 41, Lausanne,

comprenant 3 chambres, cuisine, W.-C. bains, galetas, ca
ve et propriété attenante de 700 m2, au prix de 24,000 fr

Ollres sous chiffre P. 66-232 S. Publicifas, Sion.

,«¦¦**.•.,

on FOYER

il
Mon FOYER S.A.

a s p é c i a l e m e n t  conçu pour ct t t t i .
année au Comptoir Suisse t

Halle III - Stand N° 370
des modèles de chambres à coucher
el de salles a manger en noyer.

Samedi 7 semembre : Journée
d'ouuertiire ei journée de la presse
9-18 h. Ouverture des halles d'exposi-
¦̂ •' tion ef Ouverture du Salon de

Lausanne, entrée spéciale 60 cf.
9-20 h. Ouverture de l'Aquarium de¦ 
; Monaco, entrée spéciale 60 cl.

9-18 h. Exposition cantonale de bétail
bovin.

11 h. Foire «rhodanienne : réception
de la Presse.

12 h. 30 Déjeuner officiel offerf aux re-
présentants de la Presse (Petit
Restaurant).

15 h. Ouverture officielle du 27me
Comptoir Suisse. Union instru-
mentale de Payerne.

17 h. Cérémonie d'ouverture. Dis-
cours de M. Emmanuel Faillet-
faz, directeur du Comptoir
Suisse. Discours de M. Pierre
Graber, conseiller national, syn-
dic de la Ville de Lausanne.

propre et active, pour aider
au ménage et au magasin,
chez commerçant sans enfant.
Bons gages el vie de famille.

S'adresser à Mme Flucki-
ger-Claude, boulangerie-pâ-
tisserie, Porrenlruy. Télépho-
ne 6.13.34.

ménagère
propre, honnête et travailleu-
se est cherchée par ménage
avec 2 fillettes, dans villa à
Arlesheim-Bâle. Vie de fa-
mille. Salaire selon entente.
Offres, si possible avec pho-
to, à Mme Gerfrud Moser-
Bernet, Ariesheim-Basel.

DIVAN
recouvert en tissu fanfa 'sie la'-
ne, avec deux coussins en for
me tête mobile, à l'état de
neuf. — S'adresser chez Théo-
phile Fumeaux, St-Maurice.

AUTOS
A vendre par particulier :

1 SIMCA 8, de 1946, 1 FORD
anglaise, de 1940.

S'adresser au Nouvellisfe
sous T. 5250.

Pneus neufs : 500 x 17, 600
x 16 renforcé, 650 x 16 ef au-
tres sur commande. Envoi
contre remboursement. Sar-
lori, vulcanisation, Genève.

A vendre

PORCS
de montagne de 8 à 9 fours.
Chez Henri Croset, Bex. Tél.
5.24.17.

n Champéry
le dimanche 8 septembre, à 14 heures, au Café National, le
soussi gné exposera en vente par la voie des enchères pu-
bliques la propriété dite « Le Luys », au village. Maison,
grenier, pré, forêt , superficie 13,000 m2.

Conditions sont à disposition à l'ouverture des enchères.
Jean Grenon, boucher, Riddes.

in sportifs !
Pour la saison d'hiver :

SKIS et accessoires - Luges - Patins -
Cannes de hockey.

VESTES de ski et PANTALONS fuseaux
Vêtements de travail

Mercerie — Chemiserie — Chapellerie
Toute la gamme de LAINES 100 %

MAGASIN DE SPORTS

Fini DeMhery
RECHY/CHALAIS I

M H N PU SES
L'Entreprise S. A. René May, à Saint-Maurice, cherche

quelques manoeuvres pour travaux publics. Entrée immédia-
te. — S'adresser au Bureau de l'Entreprise, Tél. 5.43.46, oi
au chantier : Chantier Front bastionné, Lavey-les-Balns.
«MAaAAMMAAMAAAMA aAAAAAM

1DEHHIEIHE TOUR BE LEVÏHDn
l Dimanche 8 septembre

J à 13 h. 30 : Course de relais
< à 14 h. 30 : Grand prix valaisan de Crora
i

BAL Dès 15 heures BAL
| conduit par l'Orchestre lausannois réputé
! . . « The Donald's »i 
WWIWWHi^PW^WW» ^—P

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

alimentation et priii
très bien situé. Affaire assurant un revenu intéres-
sant à preneur sérieux. Agence s'abstenir.

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

Café d'Ollon-Cher mignon
Dimanche 8 septembre, à partir de 15 heures

Grand BAL
VIN NOUVEAU — BON ORCHESTRE

Bagnoud Angelin.

Saxon - taie K lies
M, Vemay Francis, à Saxon, exposera en venfe par la voie

des enchères publiques qu! a.jron! lieu au Buffet de la Gare,
à Saxon, le samedi 7 sep'embre, à 18 h., une maison, gran-
ge-écurie et dépendance au village de Saxon.

Conditions à l'ouverlure des enchères.
P. o. : Luc Produit, notaire.

Je cherche gentille On demande une bonne

leunefllle vache
comme bonne à fouf faire. en hivernage, bons soins as-
Bons gages ef bons traite- sures.
ments. Ecrire case posfale S'adresser au Nouve!l;sle
122, Montreux. sous U. 5251.

A vendre

appareil permanente
« Garanf », complet, à l'étal
de neuf. 1 séchoir « Rez ».

Téléphoner (027) 4.13.08 Ar-
don.

Droit comme un i
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant !•
«position sans gêner. Bas prix.
Depuis Fr. 14.50 suivant Ige
Envols è choix.
II. Michel, spécialiste, 3

Mercerie, Lauianea.

Pressoir
Je cherche pressoir améri-

cain d'occasion, de 10 à 12
branles.

S'adr. Neurohr Marcel, Grô-
ne.

BAIGNOIRES
Chauffe-bains è bois

Chaudières k lessive, 165 el
200 I., k circulation, galvani-
sées et en cuivre. Lavabos,

éviers, W.-C. comp l.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE




