
Dans et nors oe ia ginerne
Les événements extérieurs ont , ces jours

derniers, forcément absorbé l'attention pu-
blique et l'ont détournée du Message du
Conseil fédérât qui accompagne Je projet
dc révision de ila iloi de 'l'organisation de
l'année de 1939.

C'est une réponse, ainsi que le Nouvellis-
te l'a relevé, aux suggestions du Général
( iuisat i  qui , dans son Rapport , insiste sur la
nécessité d'un convinandaut en chef en
temps de paix sous Ja dénomination d'ins-
pecteur général de d' année.

Nous nous demandions «i dorénavant, et
en attendant lie déba t devant les Chambres
fédérales , lia presse allait se con t enter d'en-
leg istrer purement et simplement lies inci-
dents qui allaien t traverser la question.

Mais non , M. Pierre Béguin, Je rédacteur
en chef de la Gazette de Lausanne, re-
prend , ce mard i mat in , île problème et le
ramène 'devant l'opinion.

Il en vaut  Ha peine.
Notons , d'abord, qu iil faudra <à nos dé-

putés du sang-froid et un esprit de mesure
et de raison pour peser ies avantages ot les
inconvénients des deux systèmes : de celui
du Générai! instituant le Commandant en
chef ct de celui du Départemen t militaire
investissant de cette charge toute lia Com-
mission de la défense nationale.

Le premier système, c'est l'ombré dc l'é-
pee sur la muraille.

En démocratie, cela fait toujours peur.
On craint , comme le feu , qu 'un militai-

re accapare la sympathie des masses. Ce
serait, objectent les froussards , mettre le
pouvoir civil dans une giberne.

C'est lu un était maladif. Les démocraties
ont le délire de lia conspiration des sabres
et des fusils comme certains cerveaux trou-
blés ont le délire de la persécution.

Et le Conseil fédéral , dans son Message,
nous tait l'effet d'être sous cette impres-
sion.

Le second système, c'est l'éparpHlement
des responsabilités-.

Ici les rôles sont plutôt retournés, et ain-
si que le fait remarquer M. Pierre Béguin,
si c'est ce système qui brigue les faveurs
des Chambres — ct il les aura — notre ar-
mée continuera d'être sans tête ou de por-
ter une tête insuffisante, ce qui est peut-être
encore plus dangereux en cas de guerre.

Nous sommes bien fâché, mais il nous
est impossible de déclarer que le Conseil
fédéral, par l'organe de son Département
militaire , ait éclairé le débat , comme on
l'espérait.

Il s'est borné à répéter ce que l'on savait
déjà a savoir que le pouvoir militaire de-
vait être subordonné au pouvoir civil , mais
cela le Générail ne l'a pas contesté dans
son brillant Rapport.

On nous le chante, d'ailleurs , chaque fois
qu 'un officier supérieur sort de la médio-
crité.

A chacun son métier !
S'il faut un calculateur, il ne faut point

un danseur.
Le Département militaire fédéral peut

parfaitement être administré par un hom-
me de cœur, d'intelligence et de talent, con-
naissant admirablement ses serv ices, sans
avoir la moindre expérience des charges et
des devoirs qui incombent à un comman-
dant en chef de l'armée, même en temps
de paix.

On nous objectera qu 'il sera guidé et
conseillé précisément par le collège d'offi-
ciers supérieurs qui aura le grade, sinon

la chose, de commandant en chef de 1 ar-
mée.

Nous avons le malheur, même après
avoir lu et relu île Message, dont la tra-
duction française sème l'épouvante, de n 'y
pas voir absolument clair.

Nous avons des doutes , et des dou tes qui
nous obsèdent.

Et , avec noire franchise ordinaire, nous
confesserons qu 'il nous serait impossible de
voir une direction bien ordonnée, une dis-
crétion assurée, des préparations stratégi-
ques et tacti ques unilatérales dans un
groupe d'hommes qui , si bien intention nés
qu 'ils soient , ne peuvent pas toujours se
dépouiller de défauts suscités par la ja-
lousie, raimour-propre et quantité d'autres
facteurs du même genre.

Tout le monde sait cela , même parmi les
officier s supérieurs.

Il y a, de plus , quelque chose d absolu-
ment original! et qui ne manque pas de sus-
citer la curiosité dans la proposition de re-
vision de la loi de 1939 sur l'organisation
de l'armée.

Nous vous Ile donnons en cent pour le de-
viner.

Non , vous ne trouveriez jamais ; il vous
faudrait jeter votre langue au chat.

La loi de 1939 prévoit précisément l'ins-
titution d'un inspecteur général de l'armée
en temps de paix , avec des pouvoirs, nous
le voulons bien, par trop restreints et li-
mités. •

Mais cette loi n'a jamais pu être sérieu-
sement exécutée par le fait de la guerre.

Comment les Chambres vont-elles aujour-
d' hui se déjuger et qualifier de néfastes des
dispositions qu'elles ont portées au troisiè-
me ciel, il y a tantôt sept ans, et qui n'ont
jamais pu être mises à l'épreuve ?

Pauvre peuple ! tu te proclames souve-
rain et tu ne t'aperçois même pas à quel
point on se fiche de ta souveraineté.

Ch. Saint-Maurice.

La Conférence de M. Gnéhenno
aux Semaines internationales

de Genève
(Correspondance part, du « Nouvelliste »)

Poursuivant son cycle de conférences , le Comi-
té des rencontres de Genève avait invité M. Jean
Guéhenno , jour naliste socialiste et humanist e
français , directeur des mouvements de jeunes-
se et d'éducation populaire de son pays, à ex-
primer son opinion sur l'esprit européen.

L'orateur débute en rappelant l'existence après
la première guerre mondiale de l'Association des
amis des sciences et des arts de la Société des
Nations , dont l'esprit académique a été la cau-
se de ses insuccès dans les buts qu 'elle se pro-
posait d'atteindre. Pourtant , l'esprit européen
existe, il a failli devenir une réalité entre 1910
et 1914, car il est un besoin des masses et des
peuples européens. Hélas ! les diplomaties , par-
ce qu'elles n'ont pas su pressentir ces besoins
des peuples , ont été encore une fois les plus for-
tes : 1914-1918. La France a fait les deux guer-
res mondiales sans les aimer ! Dès 1917, la guer-
re, d'européenne qu 'elle était , est devenue un dé-
bat mondial , et c'est là que résidaient déjà les
germes de mésentente et de haine qui allaient
provoquer la deuxième conflagration mondiale.
Combien d'efforts les Européens n'ont-ils pas
faits alors , pour se retrouver ? La S. d. N. avait
été créée, d'admirables discours y furent pro-
noncés , de nombreuses revues au titre éblouissait
avaient été fondées , et il semblait , sans aucun
doute , que l'Europe prenait conscience d'elle-
même.

Si le nationalisme français de 1912 a été une pro-

fonde erreur , ceux des autres pays européens l'ont
été également. Mais nous ne voulons pas former
non plus une Fédération européenne contre d'au-
tres blocs, occidentaux ou orientaux. Aussi l'esprit
européen étant malade, on ne discerne nulle part
ce qui pourrait le remplacer. Ou l'esprit euro-
péen vivra et le monde vivra, ou il mourra et le
monde avec lui. Les pensées et les termes de
l'esprit européen sont aussi bien employés en
Amérique qu 'en Russie, l'esprit européen est
donc un humanisme et ni le soviétisme , ni l'amé-
ricanisme ne le sont. Devant la vérité tous les
hommes sont égaux et semblables ; or , la pro-
pagande tendait et tend encore à remplacer cet
esprit de vérité et de justice. Elle transforme
les Européens en masses obscures et indistinctes
mûres pour l'univers « concentrationnaire », que
nous n'avons pas le droit d'ignorer. Nous som-
mes tous responsables des camps de concentra-
tion , des fours crématoires parce que l'esprit eu-
ropéen est souillé par cet esprit concentration-
naire ; il faut anéantir ce qui pourrait nous con-
duire à la perte de la vérité.

Michelet en est venu à se demander si 1 his-
toire des hommes n'était pas l'histoire de leur
faim ; toutes les crises sont amenées par cette
peur de ne pas manger. Il ne faut pas, déclare
M. Guéhenno , que l'esprit europ éen soit réduit à
la mesure d'une carte de rationnement , et notre
histoire ne doit pas être celle de la faim. Oh !
l'Europe est vieille , c'est une belle vieillesse sans
doute, elle est néanmoins adulte , tandis que le
reste du monde est infantile ! Il est dur de
maintenir ses idées, des combats sont exigés de
nous, mais l'Europe peut être fière d'être le seul
pays où l'opinion ait un sens...

M. Guéhenno, dont le pathéti que provoque les
applaudissements de l'assemblée, énonce ensuite
les moyens de recréer l'esprit européen. Avant
tcut , revenir à la vérité , accorder la politique
avec la pensée et mépriser la puissance , la for-

Les faite du jour
Recrudescence du terrorisme en Palestine - ta Conférence de paris

accélère ses travaux, en vue de l'assemblée de l'O.Jf.U. : l'Jtatie
dans l'expectative - flprès le plébiscite bulgare

— Les choses se gâtent etr Palest ine. Après six semble vouloir accélérer ses "travaux pour y pou-
semaines de tran quillité relative, l'armée dan'des- voir mettre le poiint (final vers le milieu 'du mois
tine u'uiive a décidé 'de se mesu rer ide nouveau prochain..
avec les autorités britanniques. Les actes de sa- Mais cela ne peut pas alier très Vite cepen-
botage contre les points stratégiques , parmi Jes- dan t..
quels 'les iponts, les installation s ferroviai res, les Aux journalistes iqui l'interrogeaient à son. re-
piipe-liiies et les raffinerie s de pétrol e se sont imul- tour à iRom e, M. de Gasiperi a répondu que l'at-
tipliés au cours ide ces dernières douze 'heures. Le mosnlière de la Conférence de la Paix est en rêa-
tralfic a été suspendu sur toutes les voies ferrées. Mité urie atmosphère ide guerre.
Cet te mesure a été prise du (ait qu 'un grand nom- Alors...
bre 'de mines n 'ont .pas fait explosion ou n 'ont Hier , au Comité économique pour 1' Italie, M.
pas été découvertes par les détachements spécial!- Glemvil Haill a annoncé que l'Angleterre ne de-
sés de l'armée britannique et de la police. Toutes mandait aucun paiement en espèces ou en mar-
ies routes sont également contrôlées sévèrement, ohandise s de la part de la Péninsule. La 'décision

On croit même savoir iqu 'un détachement de Car- du gouvernement britanni que repose sur d'idée
mée clandestine (juive a engagé le combat avec qu 'une paix durable ne peut s'édifier que sur ia
les troupes britanni ques dans les environs de Je- base de sacrifices de revendications qui , .quoiqu e
rusaient. fondée s, ne pourraient pas être satisfaites.

Lundi soir , en outre , des terroristes ont attaqué De son côté, le délégué brésilien a annoncé
à coups de bombes le bâtiment de la police de que son pays renonçait à des 'réparations qui en-
Sûreté britanni que de Tel Aviv. Un officier anglais (raineraien t une charge pesante pour l'économie
a été grièvement blessé et sa femme déchique- italienne.
tée. >Des bâtiments voisins ont souffert de l'ex- Enifrn , ie délégué hollandais a déclaré que les
plosion. Pays-Bas me réclameron t de l'Italie des répana -

Dix minutes plus tard , la voie ferrée reliant Te! (ions que pour les dommaig.es causés directement
Aviv mec -le sud du pays était à son tour cou- par ce pays,
pée par les terroristes. Mais le délégué abyssin, lui , a 'f i xé les préten-

A 23 'heures, toute une série de nouvelles explo- lions de son pays à 184 mill ions 746 mille livres
sions se produisirent tant dans des bâtiments pu- sterling. Il a déclaré que les cinquante ans de pu-
blies que contre des installations ferroviaires ; huit liti que agressive ital ienne contre un Etat sans dé-
nouveaux bâtiments furent ainsi pius ou moins fens e devaient prendre fin et que l'Abyssin!e de-
endommagés gravement. Il y a un nombre assez vait pouvoir se développer sans crainte. Si 1e gou-
importaint de blessés. vernement italien a prétendu avoir imvesti des

Peu après minuit , la sixième divis ion d'infan- capitaux durant J'occupairion dans des maisons, des
terie aérienne qui était de piquet a été transpor - écoles et des hôpitaux , cela n'a profité qu'aux co-
tée à Tel Aviv pour rétablir l'ordre. La ville est Ions italiens...
maintenant occupée par plusieurs milliers d'ihdm- Quel sera finalement le sort de l'Italie ?
mes et l'éta t de siège a été proclamé... Celle-ci est dans l'expectative...

Ainsi donc, ies terroristes qui avaient pompe!]- On dit — à Moscou — .qu 'elle serait résolue 3
sèment « déclaré la guerre » à Ja Grande-Breta- saborder les unités de sa flotte que 1e trai té de
gne ont commencé à mettre leur programme en paix désignera pour être livrées aux Allés ? ?
action... Par ailleurs , encouragée par les bons résultas

Ce n'est assurément pas la bonne manière da- obtenus par ce moy en avec l'Antriche, Rem2
mener aux décisions ou concession s désirées l'An- « chercherait des contacts » avec la Yougoslavie,
gleterre — mais c'est aussi une sérieuse épreuve pour régler par des négociations directes In ques-
pour celle-ci... tion de la Vénétie julienne...

» »•  * *»
Les Quatre ayant décidé dima nche l'ajo urnement Les derniers résultats connus du p lébiscite bul-

de J'Assemblée générale de l'O. N. U. du 23 sep- gare sont les suivants :
tembre au 23 octobre, la Conf érence dc Paris Pour 4,l fX>,ia> votes exprimés, c'est-ù-dire 92

INSTITUT DE COMMERCE
uh MU il Cours commerciaux
de G et 9 .mois (di plôme de comumerce) et

Formation de
Sténo-Dactylographes

Rentrée : 24 septembre
Pour tous rensei gnement s écrire à la

Direction : Dr A. Théier, Sion. Tél. 2.23.S4

ce, car seuls les pauvres et les faibles ont le pou-
voir d'être vrais. Cette pauvreté et cette faibles-
se basées sur la vérité ne sont-elles pas en el-
les-mêmes déjà une puissance ?

Il faut accorder l'esprit européen avec l'esprit
des masses, c'est-à-dire que chaque Européen
doit être en même temps individu. L'orateur
ignore si la justice sociale est le commencement
de la liberté ; pour lui , le commencement de cet-
te liberté c'est le droit au travail , la plus grande
joie de l'homme.

C'est nous-mêmes qui devons faire revivre l'es-
prit européen , et , si nous échouons , nous en se-
rions les responsables : nous ne voulons pas de
Hamlet (Valéry) européen , mais un Prométhée
européen ajoute M. Guéhenno. Il est navrant de
voir les écrivains d'aujourd 'hui , de grands esprits ,
écrire pour le plaisir des autres , alors qu 'ils de-
vaient écrire pour le salut des autres !

Ou l'esprit europ éen vivra si nous appliquons
ces vérités , ou il mourra : c'est la vertu ou la
mort.

Genève, le 7 septembre 1946.



p. cent du nombre total des électeurs, 3,801,060
se sont prononcés pou r la république, — 93 % du
nombre des votants — et 179,175 pour la monar-
chie. Jl y a eu 119,168 bulletin s blancs

C'est une maj orité inouïe... mats .qui ne sur-
prend personne !

Les dirigeants de Sofia avaient choisi et il eût
été diff icile à une quelconque opposition de se ma-
nifester. ' •¦

Le gouivernemënit grec a été copieusement atta-
qué et même injurié par certains de ses adv er-
saires parce que- le vote du 1er septembre n'of-
fr ait pas, paraît-il ,_ de garanties quant au libre
choix dés .électeurs. Cependant, l'apposition fut
libre de mener oanipaigine contre le roi Georges
H et elle put même grouper plus de 500,000 voix .

Si on compare ce plébiscite à celui qui eut lieu
dimanche en Bulgari e, il tant avouer, avec M. Vir-
chaux , de la « Gazette de Lausanne », que si 'le pre-
mier fut « une ifarce électorale », le second l'a dé-
passé, dans le genre, de cent coudées.

Seule la propagande en faveu r de la Républi-
que .fut autorisée. Toutes les manifestations quJ
auraient pu être onganisées en faveur de ia. ro-
yauté furent  interdites sous un prétext e ou un au-
tre.

Nouvelles étrangères—!
te Pape parie de recelé chrétienne

en recevant
les chefs de l'association

catholique
Les membres du preimier Congres nati onal de

n'Associa tram italienne des maître® catholiques et
dlaïutres groupes d'action catholiqu e rentrés de
réunions d'études, ont été reçus lundi matin pair
¦le Piape à iCaistelgamda'j fo.

« Les années die guerre, leur a déclaré en .subs-
tance 1© Souverain: Pontife , ont été cruellement né-
fastes à l'enfance et des efforts extraordinaires et
une constante patience seront nécessaires pour ré-
parer les dommages.

Ce qui importe principalement aujourd'hui est
de .fonder d'une ifac'on stable toute l'éducation
de ilia .jeunesse et du pempi'e. Cela devrait être in-
corpor é dans la ifuture Constitution 1 ».

Pie XiH a ajou té que les parents avaien t <un droit
primordial sur d'éducation de leurs enfants . Mans,
a-t-il poursuivi, un droit 'knimétilat, dans le doimai-
me éducatif , par tous los moyens nécessaires, attend
aussi l'E/glise. Le Pape ne nie pas Vue 'ÎTËlâPail
aussi des droits .en matière d'éducation , droits qui
trouvent leur fondem ent, leurs mesures et 'leu r li-
mite dans Je bien, commun.

Le Paipe a conefiu en tançant um appel pour que
•soit pleinement assurée aux parents cette école
catholiqu e qu 'ils Téclaimen't pour leurs enlfants .
« L'avenir , ia-t-il dit, est devant nous ©Omim e dams
¦une bruime impénétrable. Mais vous" d' aivez ,en vo-
tre pouvoir parce que dans vos mains se trou-
ven t les nOiiiveilles 'générations iqai.i devront te ido-
iminer et !c modeler. .».

o *

Comment les Soviets assurent
la liberté de vote

Le « Spanldaucr Vo'Jlcsbl.att », quotidien ber-
linois du soir autoniisé par les Britanniques , dé-
clare au sujet des élections ai.leimanldes que la
forte majorité enragistrée dans lés districts ru-
raux par le parti d'union socialiste était due au
fai t que les ci!acteurs de la plupart de ces districts
lie disposaient que d'urne seule liste de candidats.
Le (journal ajoute ique les lalirétiens-délm'Ocrates
et îles iMbôraux-démoicrates se sont vu autoriser à
désigner dos candida ts dans 711 cercles de Thu-
•rinige seuleiment, alors qu'ils avaient déposé des
listes dans 1325 cercles sur 2435. En Saxe, , ils
présein tarent des listes dans 1804 cercles sur un to-
tal de 2684, mais ils ne purent faire passer ileurs
candidats que dans '1017 seulement.

Le même journa l! rapoprte 'qu 'une pancarte de
15 pieds fut apposée dans les rues les plus ifré-
qiientées de iHalilc , invitant le public à « Voter
pour le parti d'union socialiste et l'alliance avec
l'Union, soiviétilque ».

o 

Les fermiers du Canada jettent la crème
et laissent courir les porcs

Des piquets de grève ont fa i t  échapper des porcs
transportés sur uni camion se dirigeant à lia foire
de Stonryplain, dams l'Etait Canadien d'Alberta où
20,000 ifenmiers réclament une augmentation des
tarifs pour les produits agricoles.

On annonce en outre ique des fermiers en (grè-
ve auraient .jeté de la crème qui devait être livrée
à Wetastkiiwrn .(Ai'berta) .

——o——
Les cercueils ne contenaient

que de la sciure
Les Hollandai s ont fait une étrange trouvaille

dans le cimetière de Bonnakom, près de Haaffem.
On est en train d'exhumer les cercueils des Al le-
mands ente r rés en; novembre 1944 dans la meil-
leure partie du cimetière, pour les transférer dans
un autre endroit. Les fossoyeurs hollandais ont
constaté avec stupeur que les cercueils ne conte-
naient pas de conps, mais de la salure de bois.

Le journal hollandais « Tmnw » fcrM A ce nm-

pos que , en novembre 1940, on a prétendu que
90 Allemands seraient morts à la suite d'une ex-
plosion dans un dépôt de muniti ons. Il faudrait ad-
mettr e que l'enterrement aurait été une comédie
pour aider des déserteurs, à s'enfuir. Il serait étran-
ges en etifet , que les autorités locales se soien t
prêtées à ces manioau vires, écrit le journall.

o 
Le mauvais temps cause,

d'énormes dégâts „ «
dans la Vallée du Rhône

et dans le Dauphiné
Les violents orages qui se sont succédé dans la

vallée du Rhône et dans le Dauphiné ont cau sé
des dégâts qui s'élèvent à pl!>u s de 100 millions.

A Bou rgoin, Isère, plu sieurs usines sont réduites
au dh&miaige pour quelques semaines, leurs ate-
liers ayant été ravagés. Une îaimile a été anéan-
tie. Il s'agit de M. OJaude Jacquier, 69 ans, de sa
fqmime Léontine Jacquier, 62 ans, et de leur fils
Raymond Jacquier , 39 ans, qui ont été emportés
pair uni torren t puis écrasés sous les décombres
d'une maison.

A Vienne, la crue a ete si soudaine que M. Char-
roux , 39 ans, a été trouvé mort enlisé dans la
vase. De nombreuses usines .ont particulièrem ent
souffert , eii'ùre autres ta papeterie de Gomenis, la
fabriqu e Sotex , les filatures Curtaud , les établis-
sements Dayant, qui ont été ravagés par un véri-
table torrent de boue. Des stocks importants sont
anéantis.

Accident d'autocar :
13 vendangeurs tués, 26 blessés

lUm camion transportant 50 venda ngeurs qui re-
gagnaient 'leiur domicile s'est 'écrasé contre un/ ar-
bre lund i entre AWreville et Lavararadie (Algérie),
On compte 13 j eunes gens tués et 26 blessés griè-
vement atteints.

——o 

Vague de chaleur à Rome
Le tlhermomètre a marque, a .Rome, une augmen-

tation; de la température telle qu 'on n'en a jamais
vu au mois de septembre. Sur la route qui , de
Rome, conduit à Frascati , on a enregistré une
température de 40 degrés. La chaleur , em ville, est
suffocante nuit et jour.

Nouvelles suisses——
Les cantons et le financement

dés assurances
' Lu cntiique , qui peut prêter u confusion , pa-

rue , dans une partie de la presse suisse sur l'en-
quête faite auprès des gouvernements cantonaux
dans la questio n du financement de l'Assurance-
vicill esse-invalidité, appell e La imise nu point sui-
vante :

1. La prises de ' position des représentants des
gouvernements cantonaux est la conséquence d'une
demande formulée par le Département fédéral des
finances et des douanes. L'altitud e des gouverne-
ments cantonaux fut  examinée lors d'une confé-
rence qui se déroula le 4 septembre lSMfi. La de-
mand e du Département faisait suite ù une proposi-
tion formulée par la Comumission du Conseil na-
tional qui désirait que l'on prî t contact avec les
gouvernements cantonaux.

2. L'alléiga.t.ion suivant laquelle les cantons vou-
laient esquiver toute prestation est inexacte. Cer-
tes, il a été établ i sur examen minut ieux de la
situation financière actuelle et future des .cantons
que le montant prévu dans le message du Conseil
fédéral d'un tiers des prestations globales publi-
ques (03 millions montant total des cantons.) était
insupportabl e pour la .grosse majorité des cantons.
En revanche, la grosso majorité des cantons a
répondu oui à la demand e du Département des fi-
nances de savoir si les cantons étaient disposés
à remettr e entièrement à- la Confédération l'im -
position des parts successorales à l'intentio n du
financement de I'AV-S. On adme t ici un montan t
global de 63 millions net. La renonciation de la
Confédération à la contribution directe des can-
tons aurait ainsi une contre-partie dans une nou-
velle source de recctl.es.

3. L'impôt fédéral sur les successions proposé
par Ira Confédération se lieurte en. général à une
grosse résistance. C'est une solution brutale , for-
tement injuste dans ses effets et qui n 'a aucune
chance d'être acceptée. L'impôt désormais prévu
sur les parts successorales permet d'éviter les ri-
gueurs. .11 est absolument inacceptable de préle-
ver un impôt ifédéral sur les successions à côté
d' un impôt cantonal sur les parts successorales.

4. La prestation des cantons de 63 millions men-
tionnée au chiffre 2 devrait êtr.e répartie suivan t
une certaine clé. On sait par expérience que la ré-
partition entre cantons soulève de grosses diffi-
cultés EUe serait une sou rce de disco rde qui au-
rait des conséquences fâcheuses pour la grande
œuvre sociale . La transmission à la Confédération
d.e l'imposition des parts successorales rendrait inu-
tile l'étaldisscimenl d'une clé de répartition.

5. L'impôt général sur les boissons a aussi été
évoqué au sein des gouvernements cantonaux. Mais
il semble que le Département des finances veuille
réserver cette source pour la réforme financière.
Toutefois , le dernier mot là-dessus n 'a pas encore
él>é dit.

6. Les gouvernements cantonaux ont fixé ob-
jectivement et sans passion leur attitud e quant aux
.demandes du Département. Dans l'intérêt de l'œu-

vre sociale, il serait bon que des conceptions qui sion les bruits selon lesquels de grand es quanrt-
divergent du message, ne soient pas .taxées sans , tés de dhocolat sont exportées à l'étranger. Seul le
plus de sabotage. Le financement dc l'AVS exige
une collaboration franche et loyale de tous ».

—o 

La route sanglante
Un accident de imotooyiderte 's'est produit dans

la nui t  de dimanche à lundi entre Rosières et St-
Josepb, Fribourg. M. Francis Gossin , de Crémines,
Berne, âgé d'une trentaine d'années, a été' tué
sur Je coup. La. personne qui se trouvait sur le
siège arrière n'est que . légèrement blessée. On ne
sai t pas encore dans quelles circonstances l'acci-
dent a eu lieu.

— Un accident imortel est survenu sur La route
cantonade Taverme-Rivena, Tessin. Une automobile
de Milan, transportant des personnes qui .se ren-
daient au Congrès ides pompiers tessinioiis à -Gi.u-
biasico, a heurté le peti t Pier Gîongio iResinidili, âgé
de 8 ans, qui était en vacances chez sa grand'mè-
re. L'enfant a été tué sur le coup.

o 
Une mère et son fils asphyxiés

par le gaz
Les 'locataires d'un 'immeuble de la rue Einigel, à

Zurich, ayant senti une forte odeur de igaiz, on
alla aux renseignements et on trouva au quatriè-
me étaige deux .personnes mortes danis la cuisine.
(Mme Lina Bonnettini , 76 ans, et son fils de 40
ans, avaiemt été asphyxiés par le gae 's'échappant
d'un robinet.

o 

Electrocuté
• Le rnaniccu'vpe Peter Stoffel , qui travaillait dans
le transformateur de l'usine électrique de la com-
mune de St-tMoritz , Grisons, est entré en contact
avec le cou rant a haute tension et a été électro-
cuté.

Genève-Dubendorf en 14 minutes
L'avion « Gloster-tMeteor », qui est piloté par

l'aviateur britannique Bneedy, quittera l'aéroport
de Cointrin au début de l'aprôs-imMi pour rallier
l'aérodrome 'militaire de Dubendorf où 11 sera pro-
cédé à des essais. Si tout va bien le trajet iGemè-
ve-iDubendorif doit s'effectuer en quatorz e minutes.

o 
Du bois de la Foret-Noire

arrive en Suisse
De nombreux camion s suisses transportant du

bois de la Farêt-Noire sont partis ces derniers
j ours, par la route de la vallée de St-Blasien. Ces
fauir-niituries sont comprises dans les chnlfres de
l'échange des m.a.ndhiandi'ses entre les deux pays.
Alors que l'a moyenne des exportations allemandes
en Suisse s'est élevée au cours des mois précé-
dents à 1,5 ou 2 millions de francs suisses, en
mai, elliles ont. atteint 4,9 mi'lfliows. Les .exporta-
tiomside bois et de planches de la Forêt-iNoire, à
elles seules, se sont élevées à 1,5 mill i on de francs
suisses.

Dans la Région
Les intempéries chez nos voisins

Dans l'Isère, la pluie di luvienne déferlant sur les
pentes a 'transformé en' torrents ies ruisseaux et

i .raviné le sol. Uni certain nombre d'accidents sont
i sign alés. Près de iCeimens, aux environs de .Viiem-
! ne , un ouvrier , M. Charroux , 39 ans, regagnait son
|domicile à bicyclette. lorsque le flot dévalant des
: hauteurs le surprit et l'emporta. Son conps a été
retrouv é dans la boue. Le corps d'une autre vic-
time, <M. Charron, d'Estteatalih, a été découvert

\ dans une 'rivière. '
Une papeterie de Cemerrs a subi de igros dégâts.

; Des autoclaves pesant plusieurs tonnes ont été
i arrachés par le i.ôt dévastateur. Plusi eurs autres
i usines ont eu leur .matériel en -grande partie dé-
truit. Dans une seule d'en tr e elles, on évalue les

: dégâts à 50 priions. Le bilan pour Boungain et
! Vienne ne peut être évalué de façon précise, mais
ill est vraisemblaMement de plusieur s centaines de

j millions.
o 

Le feu à des scieries
Un incendie s'est décla ré dans une menuiserie à

Aidevard i(lsène). L'incendie se .propageant raipi-
ïdeimcnt a détruit une scierie voisine. Les dégâts
sont évalués à deux millions.

o 
La conférence mondiale

des éclaireuses
La' conférence mondiale du scoutisme féminin ,

présidée par Mme Fonlupt-Esteraber, s'est ouverte
lundi à Evian. iNfme Baden-Powell a exposé les
buts essentiels du congrès qui a inscrit trois grands
sujets à son' programme : 1. .Désintégration et dé-

placement des valeu rs morales ; 2. Groupes miho-
: ritaires d'enfants ; 3. Le scoutisme par rapport aux
autres mouvements de jeun esse.

I • • . . . . . . . .4 . . . .. . , . _ •<

Nouvcltei locales ——T
Réintroduira-t-on te rationnement

du chocolat?
Deux petites questions parlementaires (préconi-

sant la réintroduction du ¦ratiormement tf.tr choco-
lat vont obliger les autorités de l'Economie à se
prononcer derechef sur cette question. La répon-
se ne va .pas tarder ; elle sera vraisemblablement

Don Suisse a expédié du chocolat à l'étranger, mais
les quantités sont si minimes qu'elles n'ont aucu-
ne influenc e sur la production totale.

o—

Une voiture dans une terrasse de café
Lundi soir, vers 20 ir, 30, une auto occupée par

MiM. Armand Praz et 'Gustave Mabillard , mar-
chands ambulants de bonneterie en gros, associés,
à Sion> ainsi que iM. Pierr e Qhiochetti, cafetier ù
Montana, est allée se jeter, dans un fracas époti-
'varotable; contre te terrasse du café de la Place, ;\
Skm.

Les chaises et les tables furent  brisées par le
véhicule, qui fut en ifin de compte arrêté par un
arbre.

L'accident attira dc nombreu x curieux, et les
occupants de l'auto, qui semblaient n'être plus tout
à fait maîtres d'eux-mêmes, fu ren t  pris à partie
par la foule ind ignée.

Peu après, 'arrivèrent les agents de la liritgadc
mobil e, qui procédèrent aux constatations d'usage.
Il n 'y avait heu reusement personne sur la terras-
se et les autoimicbiilistcs sont Indemnes ; mais les
dégâts sont importants, bien que la voiture ait peu
soufifert.

o

Maîtres forgerons et charrons
réunis à Sierre

A Sierre s'est tenue l'assemblée générale de
l'Un ion suisse des .maîtres fongeroins et oliu.rrons
qui: réunissait plu de 400 participants. A d'ordre
du jou r figuraient entre autres certains points con-
négatiive. Le commerce et l'industrie du chocolat se
sont entre autres nettement .prononcés contre une
réintroductio n1 du ra tionnement du chocolat. On
admet certes que anal/gré l'augmentationi de la
production , ila demand e ne peut encore être plei-
nement satisfaite, la can sonnlmation du chocolat
s'étant accrue dans de fortes proportions Grâce
à une attribution: plus grande de sucre aux fabri-
ques de chocolat au cours de ces prochains mois ,
on espère encore améliorer raipprovisionueim ciii t
du marché. 11 convient de démentir a cette occa-
cernan t les tarifs ct de con trat collectif de tra -
vail.

La vente par l'armée de chars neufs pour trac-
teurs, chars dont une partie vient de sortir de
fabrication et qui sont liqu idés â des prix défiant
toute concurrence, a causé un certain émoi panmi
les membres. Cette vente qui se poursuit cause un
préjudice réel à ces artisans. Sans que le princi-
pe, suiv i jusqu 'alors, des conventions avec les
fournisseurs soit abandon né, d' assamblée a décid é
la constitution d'une coopérative d'achat pour
l' acquisition de certains articles nécessaires à la
constructio n de chars de concepti on moderne. Des
question s de formuation et de ponfectintimement pro-
fessionnels, etc., furen t également l'objet de déli-
bérations.

La lutte contre le bruit
ill y a quelque temps, la « Liberté » de 'Fribourg,

s'élevait contre le tapage nocturne iquc fon t les
noceurs aiu sortir des bars, des cercles ct des dau-
cinigs.

'Ce tapage n 'est pas que le mauvais lot des
grands centres. Dans nos petites localités de la.
plaine dir Va lais, des gens s'ingénient à chanter ,
sinon à hurler tard dans la nui t  et sur le ma t in ,
au point de réveiller les enfants dans leur ber-
ceau et d'incomimoder . les malades.

Le Père P 'uiucrez dams l'« Impartial » de ia
iChaux-'de-iFonds sou ligne à son tour Je fait ¦« que
j amais on entendit autant de galopades et de pé-
tarades, de chants et de discours, s'élevani dans
'le silence de ila nuit et venant troubler le sommeil
léger des mala des ou des gens énervés. Jamais les
hiotos n'ont donné plus de liberté à leur échappe-
ment et certaines auto s à leur moteur et ja-
mais ' l a  situation internati onale n 'a été brassée et
rebrassée avec plus d'éloquence sur les coins dc
trottoirs. .

Ce qui fai t que .vous vou s retournez cinquante
fol s sur l'oreiller on. maudissant vos contempo-
rains et en souhaitant trouver enfin un monde qui
ne connaisse plus ni radios, ni autos , ni bobard s,
ni soûla rd s...

Serait-ce vraiment trop demander que d'exiger
des noctambules un minimum d'égards ?

.Et faudra-t-il que Ja police s'en mêle ?
Ou que l'on fonde une Ligue contre le bruit , qui

ferait du raffut  pour qu 'on fasse m oins de brui t  ?
'Celui que nous sommes forcés de supporter pon-

dant la journée est déjà largement suffisant.
Faites, Messieurs, que la coupe ne déborde du-

rant la nuit et ne nou s trouve paies ct défaits , ou
grin çan t de rage au matin ! t>

La Journée annuelle du Préventorium
du district dc .Monlhey

Les travaux de prépa ration de la fête do bien/ai-
sance du dimanch e 15 septembre. Jour du Jeûne
fédéral ,; au Bouveret , sont .poussés -.îcliveiment.

La participation de 14 sociétés instrumentales,
chorales, d'e gymnastique et de folklore , on fera
une niHi i i f e s l i i l i i i i i  peu cmmimune, qui clôturera di-
gnement la saison, estivale.

Une toimbola , un match aux quilles et de nom-
bj-eiMt j eux divers, avec (dotation magnifique d'une
diversité infinie et surprenante , provenant de la
col lecte effectuée dans tout le district , donneront
entière satisfaction aux heureux .gaignants.

Trains spéciaux, dép. St-(.M.aurice à 12 h. M et
du Bouveret à 20 h. 50. (Voir affiches et annon-
oes'- - . iLe Comité de presse.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler



Un piéton renversé par un cycliste
(Inf. part.) A Sion , près du garage Couturier ,

Mir la route cantonale, M. Benjamin Praz, circu-
lant  à vélo, a renversé M. Basile Dubois. Le pié-
ton a été reievé avec une blessure ouverte à la
tête , des égrotignures aux j ambes. Le malheureux
qui a reçu sur place les soins d'un médecin se
plaint en outre de douleurs dans 'le dos.

J^a gerodanmeTic cantonale a procédé aux cons-
tatations légales.

o

Au Comptoir suisse
(Corr. part, du « Nouvelliste >)

La grande foire annuel le  de Lausann e a ouvert
samedi ses portes pour la 27me fois. Ses halles
sont plus vastes que jamais. Elles occupent non
seulement toute  la place de Beaulieu , mais encore
une  par t ie  des terrains si tués entre cette place
et les casernes. I>a raison en est que le Comptoir
englobe cette année la Ir oire lîliodanicnne , créée
sous le signe do l'amitié franco-suisse ct qui oc-
cupe à elle seule une surface de 10,000 mètres car-
rés. Celte fotre rhodanienne comprend, A part des
stands «l' exposition , un aquarium et un jardin exo-
tique qui a l l i r en t  choque jour une foule considé-
rable «le v is i teurs .  •

.Mais revenons nu Comptoir proprement dit. Sa
première journée élait réservée à la presse et pas
moins do 200 journalistes venus «le tous les can-
tons cl môme «le l' é tranger ont répondu à l'invi-
l a l i o n  «le la direction «lu '(Comptoi r (il ont partici-
pé au banquet odïfert dans le petit restaurant  ainsi
qu 'a la cérémonie d'inauguration au .grand restau-
ran t , «près avoir été aimablement reçus, A l 'heu-
re de l'apéritif, a l'Auberge du Rhône par les diri-
geants  «lu pavillon rhodanien. Plusieurs discours
f u ren t  prononcés , le premier par  M. IL Mayr , pré-
sident «lu Comptoir, qui souhaita la bienvenue aux
jour nalistes, le second par AI. (i . Bridel, président
¦<lt> l'Association «le la Presse suisse, qui remercia
la Direction «lu Comptoir au nom de tous les in-
vi tés . .Puis , lors «le la cérémonie de l ' inaugura-
t ion , nous eûimcs le plaisir  «l'entendre un beau
discours «le bienvenue «le M. Emmanuel Fa i llettaz ,
directeur «lu Comptoir, qui présenta en termes élé-
ganl.s le 27me Comptoir à ses invités et qui con-
clu )  a ins i  :

« Le Comptoir 1910 est à l'image «l'un petit  peu-
ple laborieux qui entend vivre en paix et conserver
son Indépendance. Il est à la .mesure «le nos forces
ol «le nos possibilités. Il s'en «légage une leçon de
noblesse et «le volonté. Puisse-t-ello nous insp irer
domain commue aujourd'hui » .

Après les applaudissements qui  soulignèrent cet-
te conclusion , voici M. Grnfoer , syndic «le Lausan-
ne , qui monte à la tribune pour saluer au nom
• les autorités de la v i l le  les dirigeants «tu Comp-
iler et les remercier ainsi (pie tous leurs colla-
borateurs pour leur espr it d'initiative ct leur la-
beur  persévérant. Ces paroles fu ren t  saluées par
«le n o m b r e u x  applaudissements, puis la foule des
invités, autori té s et journalistes se répandit dans
les halles où , il y a , celle année , plus «pie les .au-
tres , bea ucoup à admirer et beauco up à apprendre.

L. D.

Plus  «le 150,000 vis i teurs  se sont rendus , «liman-
oiie, au Comptoir suisse. Lundi, l'af.flucnce y fut
également 1res grande. Ce jour-là , les C. iF. F.
ont dû t imbrer 9320 billets, contre SOOO l'an der-
nier. M. Dreyfus, vice-président do la iCh aimbro de
coimimenoo «le Dole (France) fut  un «les visiteurs
«le la journée .

o

IA la recherche des „ monstres
(Corr. port.) Des chasseurs ct des agents de la

force publiqu e poursuiven t les battues et . les re-
cherches en 'vue de capturer vivantes ou de détruire
les panthères «lui ravaigon t nos troupeaux. A l'tll-
Kraben, an-dessus de la Souste, des dispositions
spéciales viennent d'être prises pour tâche rde s'em-
parer des carnassiers. On sait que. 'ITKiscrubcn.' cons-
titu e pour ces animaux le meil leur  passage leu r
permettant de se rendre du Dois dc Jri riges dans
la vallée de TourtcmaRne ou le Val d'Anniviers.

Sur le platea u , prés des chalets, on a construit
un endos en bots, dans lequel un petit cabri sert
d'appât. Devant l'enclos, toute une série de trap-
J'cs sont aménagées dans le bois. \Rlus loin , il y
a une hutte où se trouve un âne dont l'odeur doit
a t t i rer  les félins.

Depuis quelques jours, on ne signa le plus de mé-
faits  commis par les fauves. ïls sont malheureuse-
ment encore en vie. Leurs cris déchirants  ont en-
core été entendus par les personnes «qui fon t k
«net, et «M. Maclipud, de Sion , oui est sur place,
a aperçu hier encore une jeune panthère.

——o 
Les grandes familles
et les bons vieillards

A Trwstorretrts, 'M. iMichaud et son épouse ont
fôté dans le cercle de leur nombreuse Lwnilte qui
compte encore l t  enfants et de nombreux petits
et arriere-petits-eniants, leurs noces de diamant ,
M. Mi chaud est encore un vieillard aler te et plein
d'entrain.

- • ' ¦ 
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Les médecins cantonaux à Sion
Les mcdecihs des différents cantons ont tenu

•eurs assises ù Sion où ils ont discuté ds plu-
sieur problèmes d'ordre professionnel. M. Taug-
walder du Valais .fit une intéressante conférence
sur ta kjtte contre la tuberadose. Au cours d'ime
soirée dwnnante, la « Chanson Valaisanne » exé-

flernlère heure
Des cas de paralysie infantile
font interdire la ville Se Zurich

aux permissionnaires
américains

HERFORD, 10 septembre. — Le haut  commande-
ment américain et les autres commandements al-
liés ont décidé ique les permissionnaires Qui se
rendraient en Suisse ne devraient plus passer par
Zurich. La raison invoquée à l'appui de cette in-
terdiction est que 14 cas de parallrysie infantile se
seraient produits depuis Je 1er septembre dans cet-
te vHle dont quatre auraient été mortels.
¦ Les autorités militaires alliées ont offert, dans
l'intérêt des malades, de mettre à la disposition
des autorités zurichoises un appareil spécialemen t
adap té au trai tement de cette maladie, appareil
tqui est connu sous île nom de « poumon d'acier ».

Mise au point zurichoise
L'agence Exchainigc Te1egrap.Ii , iqui s'est rensei-

gnée à bonne source, fait suivre cette information
d'un communiqué des autorités zurichoises qui dit
notammen t :

L'interdiction) ifaitc aaix permissionnaires améri-
cains de séjourner ù Zurich ensuite des quelques
cas de poliomyélite iqui s'y sont produits au cours
des premiers jours de septembre a ifait un impres-
sion défaivorable à Zurich. S'il est exact que 14
cas de paralysie infantile se sont produits durant
les premiers jours de septembre, il ne s'agit nul-
lement d'une épidémie, si l'on se rappelle .que la
Gross Zurich compte près de 360,000 habitants. Il
n 'y a donc aucune raison d'avoir des inquiétudes
Quelconques à ce sujet. Au surplus, les hôpitaux
et laza rets zurichois sont parfaitement outillés
pou r lutter  contre ila redoutable maladie et toutes
Jes mesures sont prises dans chaque cas pour évi-
ter tout danger d'infection ,

i o

La Grèce demande à la Yougoslavie
son « Spitfire » abattu

'ATHENES, 10 septembre. (Reuter) .  — On an-
nonce «Hiciei loin eut que l.e 'gou vernement helléni-
que a chargé son, mîiw'stre à Belgrade de dem an-
der- au , gouvernement yougoslave de rendre l'ap-
pareil Spitf i re, (Tandon igrec qui a été abattu 'le G
septembre sur territoir e yougoslave, et 1a remise
en liberté du pilote Tanglalds. Cette démarche a
été décidée à la suite de l'échec des négociations
dipl omatiques entre Jes autorités fron talières 'grec-
ques et yougoslaves. La note qui doit être remise
au gouvernement de Belgrade affirm e û nouveau
que l'aivion n 'a pas su rvolé 'intentionnellement le
territoire yougoslave, son pilote ayant perd u la di-
rection. En outre, lai - note rappelle qu 'il , y a
environ deux mois un appareil yougoslave qui
avait atterri eu territoire hellénique a été rend u
et que le pilote a été remis on liberté.

cuta plusieurs chœurs iqui ifurcn t longuement' ap-
plaudis par l'assistance.

o 
Reconstruct ion de St-Gingolph (France)

(Inf. part.) Les travaux ont commencé hier et
ont débuté par Aai reconstruction d'un groupe de six
immeubles. Les ouvriers sont sur place et sont ac-
tucèlemont occu pés à amener les matériaux néces-
saires.

o 

MONTHEY. — Ainsi  qu 'on a pu le voir dans
les faire-part du « Nouvelliste > , a 'Monlhey vient
de mourir à l'âge de 20 ans seulement , M. René
Borgcaud , le lils cadet de Mime veuve Borgcaud,
Ja propriétaire des .magasins de meubles du imûme
nom. Le jeune liomime était le chef du mouvement
scout montheysan et à ce ti tre il avait encore or-
ganisé dernièrement le camp «les scouts bordelais
«ux Giettes. Nous .présentons nos bien sincères con-
doléances à la famille en deuil.

o
MONTHEY. — Exposition cantonale' d'horticul-

ture. — Le travail a commencé en plein pour l'or-
ganisation de cette exposition.

Ceux qui en sont chargés ct dont nous . ferons
connaître les noms dans un prochain «XHr*muni-
qué. ont décidé, dc donner à cette 'manifestation
du labeur valgàsan un éclat tout  particulier afin
ijue soient honorés ceux-qui œuvrent pour la joie
<ic frère et pour viv re tout «îourt.

Tout ce que Monthey compte de compétences est
mobilisé pour faire de cette exposition quelque
chose «le jamais , vu dans ce-domaine.--

Nous rappelons à ïCUï qui voudraient profiter
de cette occasion unique de faipe voir leurs pro-
duits aux popula t ions du- Valais et du pays ro-
mand tout entier  que les inscr iptions doivent par-
venir au commissaire général , M. Goy, pour le 20
septembre courant au plus tard .

Quant à ceux qui songent à uti l iser l'excellent
moyen de réclame que ser» le l i*ret :de fête, nous
Ivs engageons à passer leurs ordres d'annonce, sur
K» base des conditions*qui leur ont été commun i-
quérs; ;ï> pf. G*y également et pour la même <iate
du 20 septembre.

l.e Comi té  d'organisation.

MARTIGNY. — Ouv erture «le la dusse primaire
supérieure et des Ecoles primaires communales de
Martigny-VUle. — Les Ecolo ouvriront leurs portes
le lundi 16 septembre 1946, à 8 heures. Tous les
enfants en âge de fréquenter les écoles et qui ne
suivent pas les cours d'un autre établissement

Le médecin en chef de l'armée
tué ta; tm accident

d'auto
MUMLISWJL (Soleure), 10 septembre. (Ag.) —

Le colonel-brigadier Victor iGagnaux, médecin en
chef de l'armée suisse, a tait une chute mortell e
mardi matin au cours d'un exercice en campagne,
qui se déroulait dans a région de iMiïmlisiwil.
L'auto dans laquelle il avait pris place se ren-
versa en roulant sur un chemin de montagne. Le
colonel-brigadier souffrant d'une (fracture du crâ-
ne a succombé peu après.

o
Une jeep suspendue au parapet

d'un pont :
Un tué et trois blessés

IMO'UTJI'BRS, .10 septembre. .(.A. F. P.) — Urne
jeep, qui avait mal pris le virage d,u pont d'Arc-
erb-Maurienne, a percuté contre le parapet. De «ros-
ses pierres taillées, pesant chacune 500 'kilos au
moins, fu rent culbutées par Ja jeep qui resta sus-
pendue au parapet. Un des occupants, M. Julien
iRophat, a été tu'é sur Je 'coup. Trois autres ont été
blessés après avoir été proj etés d'une hauteur de
douze mètres.

o

Ouverture à Genève de la session
du Bureau de la Paix

•GENEVE, 10 septembre. (Ag.) — Mard i «matin
s est ouverte à Genève la session du Conseil du
Bureau international de 'la Paix en présence du re-
présen tant du (Conseil ifédéral , M. Sutter , ancien
changé d'aiSfaires de Suisse au Chili , et de M. A.
iMuiche, conseiller aux Etats, délégué du Conseil
dlEta t de Genève, ainsi q.ue des représentants
des gouvernements et des associations paciifiiqaies
de Finlande, de Grèce, des Pays-Bas, de Suède,
de Tchécoslovaquie, de iRoumariBe, dc Turquie, de
iGranide-Bretagme, etc.

o
L'emprunt fédéral de 1931

BERNE, 10 septembre. (Aig.) — Suivant : ram-
imunication du Département «fédéral des (finances et
des douanes, il n 'y aura pas conversion dei l'em-
prunt 4 % de la iCotilfédératiom suisse de 1031, dé-
noncé pour le 3 septembre 1946 en vue de son rem-
boursement. Cette décision est due au ifait que la
Confédération dispose de moy en s siifj fisants ac-
tuellement. 11 est vraisdmblaôlle, d'autre part , que
la Confédération émettra um n ouvel emprunt dans
le courant du mois de nov embre 1946.

o 
La gare de Potdam

ne sera pas reconstruite
(BERLIN , 10 septembre. (Ag.) — Le « Mongem »

rapporte ique^ la gare berlinoise de Potsidann (fer-
mée depuis .un certain) temps ne sera pas recons-
truite. Ell e sera entièrement démolie.

d'instruction sont tenus de se présenter le jour
ci-dessus indiqué.

Les enfants de la 1 .classe enfantin© se présente-
ront le même jour à S heures. Seuls seront accep-
tés ceux dont les parents prennent l'engagement
de leur faire suivre d'une façon régulière les clas-
ses pendant toute l'année scolaire car l'Ecole en
fantino n'est pas une pouponnière.

Les garçons âgés respectivement de 14, 15 et
10 ans pourront cotte année, pour la première
fois , suivre les cours de l'Ecole primaire supérieu-
re après avoir subi, avec succès l'exaimem d'entrée.
Quelques garçons du district, après avoir égale-
ment subi l'cxaimen pourron t con tre finance de
15 francs par mois participer à ces cours. L'exa-
rnent suJ) i l'examen , pourront contre finance de

Un nouveau professeur en la personne de M".
Emile .Biollay, licencié es lettres, a été engagé
pour donner certaines branches dm programme.
Pour tous renseignements, bien vouloi r s'adresser
au président do la Commission scolaire.

o 
SION. — Pour la Fête dcs Vendanges. — La ci-

té sédunoise doit être fraîche, accueillante, coquet-
te, pour recevoir les nombreux visiteurs qui se
presseront dans nos rues à l'occasion de la Fête
des Vendanges. Il faudrait à chaque fenêtre, a cha-
que balcon des fleurs , de la verdure. Dans ce but ,
un concours de fenêtres et balcons décorés a. été
ouvert. Nous prions tous les propriétaires de bal-
cons et fenêtres de faire un effort pour que leurs
Iwlcons soient .fleuris et de s'inscrire pour ce con-
cours jusqu'au 15 septembre auprès de M. Paul
Kuntschen , secr. de la -Société de développement.

Le .Comité de. la Société de développement.
o 

SION. — On rénove. — On rénove actuel lement
la façade et l'inférieur d'un immeuble de la rue
des Châteaux. C'est là que s'établit , dès ce[ autom-
ne , l 'Institut de Commence de Sion , qui , en six ou
neuf mois, prépare, d'une manière théorique el
pratique, les jeunes gens et les jeunes filles à une
carrière intéressante et utile.

La rentrée est fixée au mardi 24 septembre, et
l'école est ouverte depuis le 10 septembre. Télé-
phone 2.23.84.
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A l'adresse «lu footballeur !... ,
Les membres du Comité- central de football (A.

S. F. A.l , qui ont eu l'occasion dernièrement de
s'entretenir de manière approfondie «Fineidents ou
d'acte* anti-sportifs commis par des joueurs ou
des spectateurs lors de matches ou après des
matches, ont décidé de punir plus sévèrement tes

coupables à partir du début du championnat
1Î346-1947.

Dorénavant, les membres du Comité de football,
des comités des soas-secttons et des associations
régionales ou cantonales auront le droit et le de-
voir «te faire rapport au comité compétent sur tous
les incidents, voies de fait ou autres Actes anti-
sportifs oni auraient échappé à l'arbitre. Le rap-
port des membres des comités énoncés sera l'é-
quivalent du rapport de l'arbitre.

La tenue anti-sportive de certains spectateurs ou
le manque d'ordre sur le terrain devront être si-
gnalés par les membres de l'autorité.

On compte donc sur la collaboration des joueurs
et dirigeants de clubs pour faire disparaître une
foi» pour toutes les actes anti-sportifs qui nuisent
au bon renom du sport en général et du football
en particulier. Ot.

o

Belle tenue des athlètes agaunois
au lime Tour de Leytron

Favorisé par un temps magnifique, ce tour a
remporté un succès considérable, grâce aussi à
la très bonne organisation du Ski-Club Ovronnaz.
La distance d'un peu plus de 1300 m. était â par-
courir par des relais de 600, 400, 200 ct 100 m. et
un gros effort était à fournir par les participants
en raison d'une assez forte dénivellation. En cat.
A , Vernayaz gagne de Jiaute lutt e le ehallenge dé-
tenu par lo C. A. Sierre. En <^at. B, la course fut
menée à grande allure par le Lynx de Sierre ct
Sb-Maurice. Après 600 m., les Agaunois menaient
de quelques mètres, puis les Sierrois reprirent as-
sez fortement le dessus, mais 300 m. aj vant l'ar-
rivée, nos Bas-Valaisans attaquèrent à nouveau
résolument et partaien t grands favoris , lorsque 120
m. aivant le but, la victoire à portée de main et
meilleur temps de la journée , une chute douloureu-
se réduisit à liéant les magnifiques efforts de St-
Maurice.

La victoire revient ainsi au Lynx de Sierre, meil-
leur temps de la journée en 3' 50", devant  Leytron
I, 3' 55" et St-Mauri'ce, qui se classe tout de mê-'
me t roisième en 3' 55" 1/5. Lors de la distribution
des prix , une mention spéciale fut décernée aux
malchanceux Agaunois dont l'équipe était formée
de Josy Vuilloud (600), Henri Schnonhk (400) , Mi-
chel Durou x (200) et Martial Barman (100) .

Les organisateurs avaient également prévu un
Grand Prix valaisan de cross sur environ 4 km.,
cross terrible ot absolument trop difficile, puisque
do nombreux concurrents durent abandonner et
que les « survivants » étaient dans un état d'épui-
sement peu recammandable. Ce fut l'occasion d'u-
ne belle victoire locale, devant des liornimes ap-
partenant aux clubs de Sierre, Martigny ct Ver-
nayaz. Un seul Agaunois, ayant du reste déjà' par-
ticipé au relais, se « laoça » dans cette épreuve
et bien qu 'opposé à la forte coalition adverse, il
termina «xmrageusoment en prenant une honorable
8me place.

Bravo à tous ces jeunes qui ont su faire hon-
neur à leur cité ! Qu 'ils continuent !

iN. B. — On nous prie d'annoncer que l'état de
l'athlète agaunois Jdessé au lime Tour de Leytron
est aussi sat i sfaisant que possible. Nous lui adres-
sons tous nos vœux de promipt rétal)lisse.ment.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 11 septembre. — 7 h. 10

Lo salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Musique légère variée. 11 h. 30 Emission1 commu-
ne. 12 h. 15 Succès nouveaux. 12 h. 30 Heure.

18 h. Au rondez-vous des benjamins. 18 h. 30
La voix du rossignol. 19 h. An gré dos jours. 19
h. 15 Informations. Lo programme de la soirée.
19 h. 25 L'actual ité scientifique. 19 h. 40 Les ren-
comtres internationales de Genève. 20 h. 15 In-
tiemmède. 20 h. 20 Intenviews de fantômes. 20 h. 45
Les rencontres internationales de Genève. 22 h. 20
Informations. 22 h. 30 Emission comimune.
L .._ •_j M &1 u. ' :. Kl tv 'Vi V

Monsieur et Madame François GIL.LOZ-BAK-
MAN et leurs enfants , Bernard, Françoise et) André,
à Montih ey, font part à leurs parents, amis ct con-
naissances du décès, après une courte maladie, dc
leur chère petite . .

RENEE
L'ensevolissoment aura lieu à Monthey, le mer

credi 11 septembre 1946, à 15 heures.
P. P. E.

Cet-avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Cyprien VOCAT, juge , et ses enfants Cy-
prien, Hélène -et Gilbert, à Randogne-;

Madame et Monsieur Basil* PEHREN-VOCAT ct
leurs enfants, à Blusch ;

Mademoiselle Adèle CRETTOJU à Sion ;
Madame ct Monsieur Jean-Baptiste CLIVAZ-

CRETTOL, à Ra ndogne ;
Madame Veuve Pierre CRETTOL, à Blusch ;
Madame Veuve Jean CRETTOL et ses enfants, à

Montana ; •
Madame et Monsieur François BARRAS-VOCAT,

à Blusch , et les enfants de feu Basile CRETTOL ;
Madame et Monsieur Henri CLIVAZ-CRETTOL

et leurs enfants , à Blusch ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

#-ande douleur de faire part du décès de

Madame Marie VOCAT
née CRETTOL

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand'mè-
re, sœur, belJe-sceur et tante , enlevée à leur ten-
dre affection, à l'âgé de 51 ans. munie des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice de La-
ques le jeudi 12 septembre, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, à Blusch , à 9 h.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Dimanche 15 septembre :

Jeûne fédéral, fermeture officielle

EN COULEURS NATURELLES

La plus extraordinaire de toutes les épopées de l'air

us 11 lirai
BRANTES

ei

BRETELLES
pour vendanges

Agence agricole :

DELALOYE & JOLIAT — SION

magniiinue cnaie
construction nouvelle, madrier de 13 % cm. avec terrain
attenant el complètement arborisé de plus de 300 pièces
en hautes-tiges, mi-tiges et basses-tiges, environ 1200 m2
de fraisière, clôturé, superficie totale env. 4000 m2.

Pour traiter, s'adresser à l'Agence immobilière Martin
Bagnoud, à Sierre. Téléphone 5.14.28.

On cherche, dans petite famille, gentille

¦eune FILLE
pour aider au ménage. Bons gages et vie de famille. Bon-
ne occasion d'apprendre la langue allemande. — Offre s
à Mme Abacherli, Buchdruckerei, Sarnen (Obw.).

occas sis
Un important lof de salopettes en parfait état, propre,

est à liquider rapidement, cause de manque de place. Lot
comprenant 3 vestes ou 2 vestes ef 1 pantalon pour 15
francs le lot. Vestes, foutes tailles. Pantalons, tailles moyen-
nes et petites.

Envois partout contre rembours. Profitez et commandez
de suite. Rabais pour revendeurs.

MAGASINS PARIIATIER à UEMIAYAZ '
Magasins Léon Gay Evionnaz

BOUVERET
JEUNE FEDERAL, Dimanche 15 septembre

FÊTE DE BIENFAISANCE
en faveur du Préventorium du district de Monthey

15 sociétés instrumentales, chorales, de gym
sf vieux costumes. — TOMBOLA ef jeux. Lois de valeui

provenant de collecte
Match aux quilles — Attractions diverses

ii [iii

La guerre a pris fin, mois la misère subsiste

Assurez l'existence du

Comilé International de la Croix-Rouge :

Faites un sacrifice

Collecle à domicile du 1er au 25 septembre
Compte de chèques postaux I 777, Genève

V.

une villa-chalet, un bungalow, une villa «Novelty »,
documentez-vous sur les « méthodes Winckler», la grande
entreprise spécialisée dans la construction des maisons
familiales.
Winckler se charge de foufes les démarches • Délai mini-
mum ' Mêmes pr ix dans toute la Suisse • Collaboration
avec des artisans de vofre région • Construction en ma-
tériaux secs, qui peut être habitée aussitôt terminée. Remise
de la maison clefs en mains.
Ecrivez-nous quels sont vos désirs: nous vous documen-
terons consciencieusement.

Vim nettoie avec une rap idité étonnante :
de l'évier à la baignoire, de la cuisinière à la table.
La saleté la plus tenace n'est pas un problème
pour Vim. Auxiliaire éprouvé de la ménagère, Vim
fournit un travail . . .

radical, p rompt et soigné
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wM nettoie f our

HOMME
On cherche

dans la soixantaine, sachant
traire, comme aide dans un
petit train de campagne.

S'adr. Calé du Souterrain,
Le Bouille! sur Bex.

ss

nom
capable el actif, demandé
pour MEOP, le plus puissant
facteur connu d'économie de
carburant, d'huile, de moteur.

Olfres : Prod. chimiques
MEOP, Buchmann, Lausanne.

épicerie- lai 1er ie
primeurs

2 arcades dans quartier po
puleux. Intermédiaire s'absfe
nir. S'adresser sous chiffre C
43179 X. Publicitas. Genève.
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ET VOUS RENSEIGNE SUR SES MAISONS FAMILIALES
VILLAS-CHALETS,VILLAS "NOVELTY" , BUNGALOWS

On cherche

sérieuse el intelligente. Vie de
famille.

W. Frey, Narzissènslr. 9, Zu-
rich 6.

Comptoir Suisse
STAND 903 — HALLE 9

paniers a cueillir les fruits
ZOLLINGER, rue du Midi 11, Lausanne

BRIE
On demande de suite jeu-

ne fille pour aider au mé-
nage et aux chambres. Vie
de famille. Place à l'année.

S'adresser : Hôtel de l'Aigle,
Villeneuve.

On cherche

En le (ta
en échange conlre

berner allemand
dressé, avec pedigree.

Robert Inaebnif, Vieux-
Sland, Sion.

A remettre, à Champéry,

appartement
neuf nùn meublé, de 3 cham-
bres e) cuisine, de suite ou
date à convenir.

Adresser offres à Publici-
fas , Sion, sous P. 10337 S.

A vendre deux jeunes et
bonnes

Ghëvres
S'adresser à Voeffray Jules,

La Balmaz.

A vendre une

génisse
portante pour le début d'oc-
tobre. — S'adresser : Metlan
Innocent, La Rasse s. Evionnaz.

li i ii
auprès de chef est demandée
pour le 20 septembre. Nourrie,
logée, blanchie.

S'adresser Pension valaisan-
ne, Montreux. Tél. 6.32.71.

On demande une

ieunefille
pour servir au café ef aider
dans magasin d'épicerie. Place
à l'année. Entrée de suile.

S'adresser à Mme Vve Jules
Bender, Calé de La Fontaine,
Fully.

Je cherche deux bons

menons
Se présenter à Terrettaz

Louis, entrepreneur, à Branson
[Fully). Tél. 6.31.14.

On cherche, pour fin sep-
tembre, dans une des premiè-
res brasseries du Valais ro-
mand,

sommelière
présentant bien, sachant les 2
langues. — Offres, si possible
avec photo, sous chiffre OF.
1575 M. à Orell Fussli-Annon-
ces, Lausanne. 1

H rasfre
d'occasion : un broyeur a
fruits ; un char No 14 ; 2 ha-
che-paille ; un coupe-racines ;
une pompe à purin ; un pont
avec écheleltes ; 2 échelles
à foin ; 1 gros cuvier ; une
line ; un tonneau rond de 200
lilres. — S'adresser à Jules
Rielle, maréchal, Sion. Tél.
2.14.16.

Scories Thomas
Tourne uerie el
Touroejen ballot

Société d'agriculture
Martigny-Ville

ifflimn
On cherche à acheter à

Martigny-Ville appartement
de 2 à 3 chambres. Faire of-
fres avec prix el renseigne-
ment nécessaires au Nouvel-
lisle sous C. 5259.

plil il
diiei

Hôtel de montagne cher-
che pour sa réouverture, sai-
son d'hiver 46-47, le person-
nel suivant :
1 chef de cuisine
1 pâtissier
1 commis de cuisine
1 cuisinière à café
1 casserolier
1 garçon de cuisine
1 fille de cuisine
1 maître d'hôtel
1 barmaid
1 fille d'office
1 portier
1 femme de chambre person.
1 laveuse
1 plieuse
1 lingère
1 gouvernante d'étages

filles de salle
femmes de chambre,

préférence sera donnée à
l'ancien personnel.

S'adresser au Grand Hôlel,
Morgins, Valais.

Pensionnat cath. de jeunes
filles cherche

IISTiTITIKf
Ecrire sous chiffre P. 17564

F. à Publicitas, Fribourg.

Achèterais

_ £ . ¦ ¦«
BTâisicre

de bon rapport et bien si-
tuée, ou terrain bien situé,
dans centre du Valais. Adres-
ser offres sous chiffre 22, Pos-
te restante Mf-Blanc, Genève.

A vendre

Studebacker
(Diclafor), 17 CV., fait 9000
km., après revision (5300).

Ecrire sous chiffre E. 73919
X, Publicitas, Genève.

PRÊTS |
jusqu'à Fr. 1,500.—. I

Conditions sérieuses jgs;
Discrétion 6fej

COURVOISIER & Cie, I
Banquiers, Neuchâtel. Ëgj


