
Le mai aes maux
Que pensez-vous de cc Gilheron qui vient

d'être condamné par le Tribunal criminel de
Lausanne ù neuf ans de réclusion pour avoir
dans un accès d'ivresse, tenté de tuer sa
femme et «es deux filles dont une a dû être
amputée d'une jambe ?

Nous sommes, malgré nous, et en luttant
dc notre mieux contre cette douloureuse
nécessité, obligé de manifester noire sur-
prise et noire indignation contre le laisser
aller et le laisser faire qui a 'abouti à cet
atten tat.

Quand on pense à la vie d'enfer que ces
trois pauvres f omîmes devaient mener avec
un mari et père qui élait constamment dans
l'alcool , on se demande comment des voi-
sins qui assistaient journellemen t à ces scè-
nes de sauvagerie n'avaient pas pris sur eux
d'en aviser les autori tés ?

Ob I nous savons: bien que l'on n'aime
pas se mêler du ménage des autres. Les trois
quarts du temps, c'est tomber dans l'histoi-
re des vSabines, et vous recevez tous les
coups !

Gilheron était un abominable pochard qui ,
déjà renvoyé des tramways où il occupait
une place appréciable , tenait sa femme et
ses filles sous la terreur au point que, trem-
blantes de peur , elles devaient s'enfermer à
double tour, quand elles l'en tendaient mon-
ter à l'étage tituban t et maugréant.

C'est, d'ailleurs, ce qu 'elles firent le jour
de l'attentat, mais l'ivrogne, exaspéré, alla
chercher son fusil  d'ordonnance et tira à tra-
vers la porte , blessant dangereusement une
de ses enfanls.

Etait-ce du delirinm tremens ?
Cest bien possible , mais , pour en arri -

ver lu , L'individu a dû accomplir toutes
sortes d'actes qui onl fait sombrer son cer-
veau dans le crime el l'imbécillité.

On prête à une voisine de ce pauvre mé-
nage celle réflexion : « Je m'attendais à un
dénouement de ce genre » .

Il eût mieux valu qu 'elle sonnât la cloche
d'alarme. S'attrister n'est pas suffisant. Il
faut chercher à faire comprendre comment
on peut arrêter le mal par des dénoncia-
tions appropriées .

Le cas de Gilheron qui , de sang-froid et
paisible quelques heures avant le drame ,
devint un animal  enragé , nous rappelle un
citoyen qui occupait une situation libérale
dans le Bas-Valais et qui , malheureusement,
s'adonnait à la boisson.

11 en constatait lui-môme les ravages,
mais se déclarait incapable d'enrayer cette
passion funeste.

Plus tard , il nous raconta confidentiel-
lement qu 'une nuit , il avait été pris d'une
sorte de folie du meurtre, à la suite d'une
« cuite *, pour employer le langage du ca-
baret , dont il élait coutumier. Il s'était levé,
élait allé prendre un couteau dans la ta-
ble de la cuisine el avait été frapper ù îa
porte, heureusement fennec, de la chambre
où dormait sa femme.

Lo troid et 1 attente qu il avait subie,
avant qu 'elle lui ouvrit , l' avaient réveillé de
son hallucination, et il était retourné à son
lit après avoir jeté son couteau.

Gilheron , lui , avait un fusil à sa dispo-
sition , et c'est ainsi qu 'il cribla la porte de
balles dont l'une ou l'autre allèrent briser
la jambe d'une de ses filles.

S'il avait pu entrer dans la chambre, c'eût
été le carnage, et l'on aurait eu probable-
ment à déplorer trois morts.

Les crimes, dérivés de l'alcoolisme, aug-
mentent tous les jours , et . chose extraordi

naire , sont considérés comme à moitié ex-
cusables précisément pour cette cause d'i-
vrognerie qui devrait empêcher qu 'on ne les
excusât.

Nous ne savons si Gilliéron a été soumis
à un examen médical , niais il arrive sou-
vent qu'à la suite d'un examen de ce gen-
re, le criminel n 'est pas déclaré entièrement
responsable de son acte.

De sorte que si l'on étendait cette appré-
ciation il suffirait  de se saouler pour avoir
droit à toutes les indulgences.

A plus d'une reprise, dans son interroga-
toire, Gilliéron a répondu : « J'étais ivre et
je ne me souviens de rien » . C'est là un
moyen de défense extrêmement commode.

Que de gens se tuent à force de fréquen-
ler les cabarets !

Chose étonnante, les ivrognes excusent
leu r intempérance par des théories à faire
pitié.

Nous essayons, quand l'occasion s'en
présente , de relever le. pochard qui , à jeun ,
tombe souvent dans le découragement.

Dernièrement, un écrivain de valeur , qui
cultive un peu trop la bouteille, nous objec-
tait : « Il n'y a rien à faire avec vous. Vous
êtes un romantique. Un verre de vin blanc
ou d'alcool , rien de plus mauvais. Il faut
en prendre deux , parce que le second cor-
rige le premier. »

C'est avec des raisonnements de ce «genre
que les ivrognes se perdent définitivement ,
alors que, parfois , ils auraient encore un
magnifi que avenir devant eux.

Il est si facile de se laisser gagner par la
gangrène alcoolique. On commence par un
ballon , pour finir par demi-litres répétés.

Les autorités luttent courageusement con-
tre toutes sortes d'abus , mais elles se gar-
dent bien de toucher sérieusement à l'ivro-
gnerie et de prendre des mesures radicales
contre elle. C'est que l'on attrape les élec-
teurs avec des verres de schnick. Voyez les
jours de fête nationale. On jurerait que le
vin , malgré sa chèreté, coule des fontaines
publiques.

Pourtant ! On travaille à former une jeu
nesse saine , exempte de toute tuberculose
Mais y aboutira-t-on si des ivrognes conti
nuent à mettre au monde des enfants rachi
ti ques et malfaisants ?

Ch. Saint-Maurice.

La vieille tante
Une tante de 60 ans : on se figure une «personne

ridée , ratatinée , courbaturée de rhumatisme ; eh
bien ! il n 'en est rien ; elle est «vive, alerte , d'hu-
meu r gaie bien «que vivant seule dans une «maison
écartée. Les vertus auréolent son fron t de sérénité.

Eût-on pensé que ses yeux clairs s'étaien t sou-
ven t noyés dans les larmes et <jue ses lèvres rieu-
ses avaient versé des prières et des soupirs tou-
chants ?

— Que de fois je vous entends chanter , ici , seu-
le, tandis «que je passe sur le chemin , ma tante , hii
dit un jour son neveu. La solitude n'a pas l'air
de vous «peser.

— C'est qu 'on n'est jamais seul : il y a toujours
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et partout la «présence de Dieu, et , si devant Lui , allante dans la chaude nature du printemps pour
la conscience n'a «pas à rougir , pourquoi ne serait- tous les êtres vivants.
on ipas dans l'allégresse ? H vint , un jour , celu i que d'emblée, je me «pris

Le neveu , plus par curiosité que «par aitfection , à aimer ; il vint plusieurs «foi s .même et sa venue
venait de longs moments, «presque chaque diman- me remplissait de joie : l'amou r m'attachait à ses
ohe, s'entretenir avec sa tante. «Le sentier qui l'a- bras ; mon cœur s'agrippait à lui sans retour. En-
menait chez elle était plein de «poésie et «pour un fin , il me parla de maria ge ; .plusieurs fois, il
jeune homme «r êveur, ce .privilège avait ses atouts, m'emmena bras dessus bras dessous, en .pleine
11 suivait d'abor d une rigole qui chantait au soleil campagne. Je me crus au terme de la fél icité,
un glouglou cristallin , surtout vers le petit «pont Chimère ! Illusion ! J'étais au début de mon cal-
de bois où les murs qui le soutenaient resserraient vaire. Mon cœur, s'il ne se fut  si tôt donné, m'au-
son courant. D'un côté du cours d' eau s'étaigeaient rait pu déplorer le déchirement de la trahison ,
des jardins potagers et de l'autre , tout d'un pan , Hélas ! ie démon inspire aux lâches des tours
jusqu 'au bois, tombaient les .prairies. Puis il tour- maud its.
nait  sur un «rocher pour entrer dans un petit val- .Un jou r, il vint  une lettre où les «pire s accusa-
Ion où s'accrochait la maison. Les fenêtres regar- lions pesaient sur mon compte. Je la vis cette let-
daient le fond de la vallée où , tumultueuse , igron- tre , cette écriture de femme,
dait la rivière, les villages épars sur l'autre ver- — Tu n 'en crois rien ? lui dis-je.
sant , les mayens, les bois, les alpages et , tout en — Qui sait , «fit-il évasivement , et ce «doute me
haut , les cimes virginales perdues dans l'azur. révolta.

La «paix s'attachait à la solitude de cette demeu- «Ma conscience me disait : Sois fière , tu es inno-
re. cente ; mais l'amour qui doute au premier soup-

•Cette tante qui avait «le cœur sur les lèvres , trou- çon est-il vraimen t sincère ?
vait «dans sa «mémoire tant d'ancien s souvenirs , tant Ce jou r-là , on se sépara mécontent l'un de l'au-
d'intéressants récits «que le neveu, affr iandé , se «pro- tre. Puis il en vint d'autres , de ces lettre s anony-
mettait souvent de revenir au seuil paisible. Les mes, pkis pernicieuses les unes que les autres. A
doigts menus d.e l'hôtesse enjouée disposaient au chaque attaque , je levais le front  haut , le Iron t de
«bon mom en t le petit po>t de crème , le pain «de sel- l'innocence ofifensée. .Mais lui répondait à la viva-
gle boulangé au four banal , le fromage du pays cité «de mon amour par l'amour de la vivacité. En-
descendu de l'alpa ge et le café chaud et fumant  fin , il ne vint «plus et m'écrivit : Tout es«t ifini .
qui embaumait le logis. Mon jeun e ami, ne joue point avec l'amour :

Voici , pensait «notre jeune .homme, un coin du c'est un jeu terrible !
paradis terrestre. 11 ne savait pas , «dans son inex- J 'étais oMondrée , désabusée. Quand , le diman-
¦périence , qu 'il n 'y a point ici-bas de maisons sans ohe suivant , «j' entendis publier à l'église les bans
chagrin , pas «plus «qu 'il n 'y a de ruisseaux sans mur- de mon volage amant  avec la fille «perfide, que
mure ! tous ies yeux se portèrent vers mol «pou r juger

Un jour , plus osé que de coutume, le neveu de- de «mon dépit , je me cramponnais «à «mon banc pour
¦manda : faire «bonne contenance ; «mais mon cœur avait re-

— Ma tan te, comment se fait-il «que vous êtes çu une rude blessure.
restée vieill e fille ? Vous n'avez donc jamais ai- Ma rivale ne fut  «pas heureuse : cette même an-
mé ? née, un accident de forê t la «rendit veuve. L'enfant

La femme parut embarrassée. Fallait-il faire des posthume qui naquit , «frêle et ohétif , ne vécut que
confidences à ce grand jeune homme ? Valait-il quelques années pou r son tourment. Etait-ce une
la peine de creuse r dans le passé des souvenirs punition du Ciel ? Dieu seul le sait. Je n'ai po int
que n'oublie jamais le cœur «qui a souSfert , mais ri «de «ces malheurs ; le pardon est bien plus doux,
qui sont , pour les «autres , d'une indifférence cer- Depuis , j 'ai dit adieu «à l' amour et , pour ne pas
taine ? perdre mon temps sur terre , je ¦m'efforce de se-

— Dans ma jeuness e, dit-elle enfin , j 'étais com- courir la misère et de sanctifier mon âme.
¦me la majorité des filles , prête à donne r mon cœu r Un long silence demeura «dan s la «oha.mbre ; le
et «ma main à l'homme que j' aurais .aimé. C'est neveu restait surpris et pensif , tandis .que sa tan-
l'âge où l'on envie aux mamans .les enfants qu 'el- te essuyait quelques Janmes.
les tiennent sur les bras, l'âge où l'on se sent le «Ah ! ces lettres anonymes , ces attaques perfi-
cœur plein de dévouement : on rêve à l'appui d' un des qui , de nos jours encor e où chacun se dit bra-
¦horome, au berceau blanc, au nid caché. La grande ve , circulent sous le sceau de la lâch eté !
voix de l'amour cillante pour la «f emme comm e elle Jean d'Arole.

Un discours retentissant
Evoquant la tragédie de notre temps, Jn*. Churchill prône , à Zurich, un
rapprochement entre la France et l'Allemagne, qui serait te premier pas

vers la création des Etats-Unis d'Surope
A la veille de qui t ter  not re  pays «pour regagner

l'Angleterre, M. Winston Churchill a prononcé en
l'Aiila de l'Université de Zurich — ville où il a
été l'objet d'une dernière et triomphale réception
— un discours sensationnel dont le retentissement
est déjà grand hors de nos frontières.

« Je voudrais , dit-il en débutan t , vous parler dc
la tragédie de 'l'Europe, ce continent magnifique ,
qui comprend les «parties ies plus belles et les plus
civilisées de la terre, qui a un climat tempéré ct
agréa'hle et qui es«t lia patrie de tous des grands peu-
ples apparentés du monde occidental. L'Europe est
aussi le berceau du christianisme et de la morale
chrétienne , le point de départ de ia plus grande
partie de la culture, des arts , de la philosophie et
de la science du passé et du présent. Si l'Europe
pouvait s'entendre pour jouir de cet héritage com-
mun , il n 'y aurait pas de limite à son bonheur, à
sa prospérité , à sa gloire , dont profileraient ses 300
ou 400 millions d'habitants.

En revanche, c'est aussi d'Europe qu 'est partie
cet te série de troubles nationalistes épouvantables
dédenchés par ies Teutons dès leur arrivée au pou-
voi r et que nous avons vus au XXme siècle. La paix
a élé ainsi troublée et îles perspectives de l'humani-
té entière réduites à néant. Et qu'est-il advenu dan s
tout cela de l'Europe ? Quelques petits Etats ont at-
teint une certain e prospérité, mais de vastes régions

de d'Europe offrent l'aspect d' une masse d'êtres hu-
mains torturés , affamés, sanglotant s et malheureux ,
qui vivent dan s les ruines de leurs villes et de
leurs maisons el doivent assister à un nouvel amon-
cellement de nuages , de tyrannie et de terreur qui
obscurcissent de ciel à l'approche de nouveaux
dangers. Parmi les vainqueurs , c'est un brouhaha
de voix , chez les vaincus : silence et désespoir ; voi-
là tout ce qu 'a atteint du race allemande cn al lan t
répandre au loin la terreur. »

L'exemple de la Suisse
et les Etats-Unis d'Europe

L'illustre h o«mm e d'Etat poursuit en ces termes :
« La grande république au delà dc '1'Alda.n.tique a

compris avec Je temps que Ja ruine ou d'esclavage
de l'Europe mettrait en jeu son propre destin et el-
le a alors avancé une main secourable faute de
quoi une sombre période se serait annoncée avec
toutes ses horre u rs. Ces horr eurs peuvent d'ailleurs
encore se répéter. Mais il y a un moyen d'y parer
et si la grande «majorité de la population de nom-
breux Etats le voulait , toute da scène serai t transfor-
mée comme par enchantement et en peu d'ann«ées
l'Europe , ou pour le moins la majeure partie du
continent , vivrait aussi libre et heureuse que les
Suisses de son t aujourd'hui.

En quoi consiste ce remède ? Il consiste à recréer
la «famille européenne , cela dans, la mesure du pos-
sible, puis de l'él ever de telle «sorte qu 'elle puisse se
déveilopper dans la paix , Ja sécurité et da liberté. 11
nous faut  édifier une sorte d'Etats-Unis d'Europe.
Ce n'est qu 'ainsi que des centaines de millions d'ê-
tres humains auront la possibilit é de s'accorder ers
petites joies et ces espoirs qui fon t que Ja vie vaut
la pdne d'être vécue. On peu t y arriver d'une ma-
nière fort simple. Il suffit de da résolution des cen-
taines de million s d'hommes et de femmes de faire
le bien au lieu du mal , pour récolter alors da bé-
nédiction au dieu de Ja malédiction. >

C'est ensuite l'évocation des efforts de l'Union
panaméricaïne , et de l'échec de la S. d. «N. avec un
hommage à la mémoire d'Aristide Briand . M. Cliur-



ohill donne aussi cn exemple le « «Commonwealth »
britanni que comme association d'Etats :

c L'organisation du monde ne s'en trouve pas af-
faiblie , mais au contraire renforcée et elle y trouve
en réalité ses maîtres piliers. Et pourquoi n 'y au-
rait-il pas un groupement européen qui donnerait a
d«es peuples éloignés l'un de l'autre le -sentiment d'un
¦patriotisme plus large ct d'une sorte de nationalité
commune ? Et pourquoi un groupement europ éen
ne devrait-il pas occuper la place qui lui revient au
milieu des autres grand s groupements el contribuer
à diriger du 'barque de l'humanité ? »

La punition «avant l'oubli
Abordant la «questi on d«es responsabilités de feu

ie.Reioh, iM. Churchill déclare :
c Nous savons tous que les deux guerres mondia-

les que nous avons vécues sont nées des efforts
vaniteux dc l'Allemagne nouvellement unie de jouer
un rôle do«minateur dans le monde. La dernière
guerre a été marquée par des crimes et des massa-
cres tels qu 'il faul remonte* jusq u 'à l'invasion des
Mongoles , au XLLIme siècle , pour trouver quel que
chose d' approchant — et tels aussi que l'histoire de
l'humanité «n'en avail encore ja mais conn u jusqu 'a-
lors. Le coupable doit êlre ohâtié. 11 faut  mettre
l'Allemagne dans l'impossibilité de s'armer à nou-
veau et de diédeiicdicr une nouvelle guerre d'agres-
sion.

Quand cela sera chose J'a ille — ct céd a de sera — il
faudra que se produise ce que Gladston e nommait
jadis J' aole J>é.n i dc l'oubli. Nous devons tous tour-
ner le dos aux horreurs du passé et porter nos re-
garda vers l'avenir. Nous ne pouvons pas continuer
de porter dans des années à venir Ja hai ne ct le dé-
sir de vengeance leds qu 'ils sonl nés des injustice s
passées. Si l'on veut préserver l'Europe d'une misè-
re sans nom , il faut fa ire place à la foi en la fa-
mille européenne , en la justice et en ila liberté , el
oublier toutes les folies cl tous les crimes du pas-
sé. »

Pour un rapprochement entre la France
et 1 Allemagne

¦Enfin , l'orateur en arrive à une «déclaration qui ,
comme il le dit lui-mêm e, ne manquera pas d'é-
tonner bien des «gens , «et iqui , «de fai t , est •dé.'ji à l'ob-
j et de commentaires n ombreux et divers :

«Le premier pas vers la création déjà famille
européenne doit consister à faire de la France et
de l'Allemagne «des 'partenaires. Seul , ce «moyen peut
«permettre à la France de reprendre la conduite dc
l'Europe. On ne peut pas s'imaginer une renaissan-
ce de «l'Europe sans une France intellectuell ement
grande ct une Allemagne intellectuellement grande. »

Et «plus loin :
« Le salut de l'homme de la rue de toute race et

de chaque pays , ains i que sa «préservation de la
guerre ou dc l'esclavage , ont besoin de fondements
solides et de da volonté de tous «les hommes et de
toutes les t'omîmes de mourir  -plutôt que de se sou-
mettre à la tyrannie. Dans cette tâche impérieuse ,
M fau t -que «la France et l'Allemagne s'associent. La
Grande-Bretagne , la famille des «peuples britanni-
ques, da puissante Amérique , et j'en ai confiance , la
Russie aussi — tout serait alors pour le mieux —
doivent être les amis et les soutiens de la nouvelle
Europe et «défendre son «droit à Ja vie et à Ja pros-
périté. El c'est dans celte pensée que jc vous dis :
c Que l'Europe ressuscite ! »

Le temps presse...
iMais , après avoir procl amé que dan s cette Euro-

pe n ouvelle la puissance «matérielle ne devrait plus
jou er qu 'un rôle secondaire et que les petits Etats
y compteraient autant que les -grands, iM. Churchill
avait lancé d'abord cet avertissement :

« Nous n 'avons pas beaucoup de temps à dispo-
sition. «Nous vivons «aujourd'hui un moment de ré-
pit . Les canons ont cessé de cra«oher la mifrailile
et le eomibiait a «p«r i«s fin. Mais «les dang ers n 'ont pas
disparu. «Si nous voulons créer les Etaits-Unis d'Eu-
rope — ou quelque nom qu 'on leur donne — il
nous faut co«m«m«en«ceir «maintenant...

La bombe atomique est toujours aux mains d'un
Etat et d'une nation d,on«t nous sa«vons qu 'ils ne
l'utiliseront jamais autrement que pour la cause
du droit et de «la lliibarlé. Mais il se peut «aussi que
d'ici quelques années, ectite énorme puissance de
destruction soit largement connue et répandue , el
alors la catastropli e engendrée par l'emploi de ta
bomibe atomique >pa«r des peuples en guerre , 'signi-
fierait non seulement la fin de tout ce que nous
nous représen.tons sous Je «mot de civilisation , mais
aussi peut-être la dislocation de noire filobe... >

... Nous reviendron s ces jours prochains sur les
réactions mitigées , sceptiques , méfiantes ou con-
fiantes , suscitées par ce «discours. Relevons seule-
ment , aujourd'hui , que le monde ne donne malheu-
reusemen t «guère l'Image d'une évolution pol i tique
favorable aux «belles espérances de l'cx^Permier
britannique. Partou t, comme le note iM. Virchaux
dans la « Gazette dc Lausanne », on constate , au
contraire , une intolérance toujours plus ma rquée ,
que ce soit eu politique intér ieure ou dans le do-
moine des r elations entre Etats.

Ecole cantonale «l'agriculture
de Châteauneuf
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est l'ancienne marque de confiance ini
mitable.

Faut  que les h ommes ne rev iendront pas aux , tremblant , et que leis jours de fêle fériés étaient , l ie tueux , dont il a obtenu irrégulièrement des avait
conceptions de la justic e , du droit et de la mora-
le chrétienne , il est à craindre que les idées de
M. Churchill  concernant la création des Etats-Unis
d'Europe restent du «domaine de l' utopie.

Nouvelles étrangères
Le terrorisme en Egypte

Cinq individus armés ont assailli «jeudi matin
les locaux de l'« Exporters Association of Pa-
lestine polisihed diamonds », au centre «de Tel Aviv.
Les bandits ont «pris la fuite a«vec des diamants
d'une valeur de «quelque 103,000 'francs suisses. On
croi t qu 'il s'agit de membres de -l'organisation ter-
roriste Irgouan Zvoi Leumi .

'L'artille r ie et l'aviation égyptiennes son t entrées
en action contre une bande qui a attaqué un juge
d'instruction et ses collaborat eurs , lors d' une en-
quête dans nn village près d'Assiout , tuant le gref-
fier et blessant .grièvement le juige.

Au cours des opérations de nettoyage contre
la «bande , qui se repliait dans la monta«gne, le chef
de celle-ci a été tué et un certain nombre de ses
complices ont été blessés ou capturés. Les opéra-
tions continuent , ainsi que la (fouille de tous les
villaiges de la région où des dépôts d' armes ont
été trouvés.

L'épilogue d'un drame mystérieux
Le peintre «Arthur Robert iBoyce, qui est âgé de

45 ans , a été condamné j eudi à mort par la Cham-
bre criminelle de Londres. 'Le tribunal l' a recon-
nu coupable du meutre , survenu le 14 j u in , de la
femme changée de «diriger le ménage du foi «de
Grèce. Boyoe a accueilli la sentence avec calme.
Il a déclaré , une dernière 'fois , qu 'il était complè-
tement innocent.

L'appareil transatlantique belge
est retrouvé

Il n'y aurait plus que cinq survivants
«L'avion transatlanti que belge, dont on avait si-

gnalé la disparition , a été retrouvé jeudi à 35 ki-
lomètres au sud-ouest «de «Gander , à Terre-Neuve.

On ignore encore s'il y a des victimes. «Des vi-
vres ont été parachutés et une •coiloraie «de secours
est «partie sur les lieux.

Aifiti de porter secours à l' avion belge «qui est
tombé, un appareil spécial s'est posé sur un lac
à six kilomètres du lieu de l' accident. «Cette ré-
gion est très accidentée , elle est «parsemée de hau-
teurs , de forêts et de lacs. Aucune route n 'y con-
duit.

On a rapporté «plus tard qu 'on a constaté la pré-
sence de cinq stinv lvants. Il «faudra encore plusieur s
heures pour entrer cn communications avec eux.

Des appareils canadiens et américains ont par-
ticipé aux rech erches.

Les occupant s de l' appareil étaient pour la plu-
part des 'Belges et des Américains. «On comptait
37 passaigers , dont trei ze «femmes et cinq enfants .
M. Albert Dnmont , directeur dc la division pouf
les affaires juridiques ct de politique étrangère «du
ministère belge des colonies, avait pris place à
bord de l'appareil.

Nouvelles suisses—"—~
mtmltmtammtmmtwmmmmmmmmammmmmi m———Les Maliens d'un «ml socialiste

sur rain du jarusns"
«La polémique provoquée dans la «presse ouvriè-

re , «par la 'd isparition «du « Varwârts » , vient «de
prendre un tour nouvea u à «la «suite des révéla-
tions du journal sociaflislc bâlois l'« Anbeiter-Zei-
lung » . Celui-ci écrit enlre autres : « Nous som-
mes ù .môme de «dénoncer , avec preuves à l'appui ,
les méthodes «adiniinisilralives «qui régnaient depuis
«plusieurs «mois au « Varwârls » , où lies deniers ou-
vricirs furent  dilap idés d'une «façon vérilàblciment
cr im inelle (in genadezu vc«rbrocih«eriisc.lier Weise).
On croyait jusqu 'ici que l'ailminisliratio n du jour-
nal pop isle étai t  la «chose de Marino Boidenimann,
ce qui n 'était plus vra i depuis le printemp s 1946.
11 arriva à celle époque un « ihoimiin e nouveau »
d'une fabri que de texti le  de la .Suisse orientale
( imposé par le bail leur de fonds Schauwecker "?),
un «certain D,r von Wyl , idont on apprit par la sui-
te qu 'il était un ancien m cinulwc du mouvement
Leonha rd t et qu 'il! avait co&laiboré au journal na-
tional-socialiste « Alomanne » , «à «Fribourg-en-Bris-
gau. Cel « liomme du peup le » se présenta le 16
mai 15)46 de la «manièr e suivante «aux «employés de
l'imprimerie «coopéraiiivo où s'éditait «le « Vor-
\vii«rlis » :

« A partir d'aujourd'hui , jc suis l'organisateur
rt l'administrateur du journal. Pour remettre un
peu d'ordre dans le chaos qui règne ici, je dois
vous demander à tous (sept employés ct .employées)
de travailler sans rémunération tous les jours jus-
qu'à dix heures du soir, ainsi que le samedi après-
midi e.t, s'il le fau t, le dimanche. C'esl à cette con-
dition que jc pourrai, remettre de l'ordre dans cet-
te « cochonnerie à la zurichoise » (in der Zurcher
Sauordnung). "

L'< Arbeitiw-Zeitung » précise que les «employés
du journal ne touchaient leur maigre paie qu 'en

décomptés de leur salaire !
M soul igne en outre que J'ex-réda«oteur en chef

Peter Hirsidi-Surava fut limogé pendant qu 'il se
trouvait encore en prévertlive à Berne, c'est-à-di-
re «au moiment même où la feuille popiste le pré-
sentait ù ses l iMrteurs c«oimitoe « «homme d'honneur » .

Inu t i l e  de préciser que le public bâlois , dans les
mil ieux ouvriers surtout, attend avec un vif inté-
rêt la .réaction des milieux unis en cause.

M. Grellet ajoute ees détails et ces réflexions
dans la « Gazette de Lausanne » :

« Hirisch touchait un «traitement de 25,000 francs
qui n 'a rien de précisément «prolétarien et les « mi-
lieux renseignés » affirment qu 'il ém«a.rgeait en ou-
tre «pour 900 «fr. par mois au budget du journal ,
à titre de dépens. Quant à Hofmaier , secrétaire
général du parti , «tiré à grand 'ipeine des «geôles ita-
liennes par le Conseil fédéral d'avant-guenre, il se
contente modestememt de 20,000 à 25,000 fr . On
peut titre «grand pourfendeur des «abus en paroles,
foudre de guerre en dehors du combat , tout en
restant fort douillcit de sa personne. En littératu-
re, ee personnage port e le nom de «Matamore. II
y a un boungeois et même un bourgeois assez cos-
su dans ila peau de plus d'un des finauds taraiva-
¦ches «de la révolution intégrale » .

Quel est le mysiere de ce drame ?
Deux époux se sont donné la mort

Un dram e qui a fai t  deux victimes a été décou-
vert aux iPâquis à «Genève.

Ln habitant de l'immeuble «No 3 de la rue Buti-
ni , «M. Jean «Ruf , vulcanisateur , qui n'avait plats re-
vu ses voisins , 'M. et Mime .Bernihardi,' «d epuis quel-
ques jours , avertit le «poste de (gendarmerie.

M. et «Mm e Bernhard occupaien t depuis une di-
zaine d'années atn a«ppart«ement situ é au cinquiè-
me étage.

Après avoir sonné et frappé sans réponse, le
gendarme donna l'ordre d'ouvrir la porte.

(Dans le «vaste bail , rien «d'anormal. L'apparte-
ment était dans un ordre p arfai t  et toutes les clés
des armoires et autres étaient disposées sur une
table.

C'est daus le salon contlgu «à la cuisine que le
gendarme Girardet devait découvrir «les cadavres
des deux époux.

Mme Ida-Dorothée-.Alberti 'ne Bernhar-d , Alleman-
de, née en 1894, reposait soir un divan , sans bles-
sure apparente. Son mari , Erich-CarnlHe-Adolphc
Bernhard, commerçant , Allemand , né en 1895, était
à terre , légèrement agenouillé et la tête reposant
contre le divan . Le visage était ensanglanté et très
défiguré , cependant «qu 'un pistolet était  à côté dc
lui sur le parquet du sa'l on .

Ni 1 un ni l' autre des d-eu x époux ne donnai t
plus signe de vie et le médecin appelé sur les lieux
déclara que la mort remontait à deux «jours envi-
ron.

Les 'p remières constatations permettent d'établir
que «Mme Bernhard était morte d'une iballe que
son mari lui avait logée dans le cervelet, cepen-
dant que lui , son crime accompli, s'étaàt suicidé
en se t i ran t  un coup de revolver dans la tempe
droite.

«De l'enquête ouverte , 11 semble résulter que c'est
d' un ccim.mun accord que M. et iM«m e Bernihard
ont mit  «fin à leurs 'jours , mais on ignore les mo-
tifs de cette détermination.

On ne sait pas si les défunts , qui habit aient la
Suisse depuis vingt et un ans, ont «tf.es parents en
notre pays.

Le cambrioleur de la recette de l'Etat
de Vaud arrêté à Genève

iD'a>près les renseignem ents «que nous avons pu
obtenir , le cambrioleur de la recette de l'Etat de
Vaud à Lausanne a été arrêté , mercred i à «Genève.
11 s'agit de Gilbert Béguin , âgé de 36 ans , méca-
nicien , Vaiidois. Il a été transféré à Lausanne où
'le jug e informateur l'a interrogé. On l'accuse aus-
si d'un vcï à la poste de Martheray . Pour tenter
de minimiser ss responsabilités , Béguin mit en
cause Marcel Mercanton , «dangereux individu écha«p-
pé de Bochuz , l'accusant «d'être à l'origine de ses
méfaits.  Mais on put tuj «prouver l ' inexactitude de
son interprétati on.

Le jugement de roîfïce de raiionnement
de lie-campagne

Le procès intenté à 14 employés de l'Offic e can-
tonal pour PEcoiioimie de guerre , accusés de faux
dans les titres, suppression de titres , «vol et recel ,
s'est déroulé pendant deux jours devant ie tribu-
nal  pénal de «Bâle-iCampaigne . Le oheif de cet Offi -
ce a été accusé notammen t d' avoir falsifié les
comptes et les rapports envoyés à l'Office .fédé-
ral p our l' alimentation à Berne. Les manquements
ont été constatés ati cours de l'été 1943, «pendant
une in«spection de l'Office fédéral de 'l'alimentation
de guerre. Des recherches ont mis à jour les man-
quements de divers employés. L'instruction a mon-
tré pleinement qu 'un désordre effroyable existait
à l'Office cantonal pour l'Economie de .guerre à
Licstal , parce que le chef de cette organisation n 'é-
tait  pas capa«ble de remplir sa tâche. Il a été con -
damné pour faux dans les titres à 8 mois de pri -
son avec sursis «pendan t troi s ans. Deux accusés
ont été condamnés pour vol de coupons , abus de
confiance , faux dans les titres et recel à 7 mois
et respectivemen t 4 mois de «prison. Cinq accusés
ont été condamnés à 10 j ours de prison et deux
à 4 jours de la même peine. Tous ont bénéficié du
sursis. Un seul des accusés a commis des actes dé-

taxes matériels. Tous les autre s ont .  été plus ou
moins victimes du désordre qui régnait dans le .bu-
reau. , L'étendue des .faux commis par le chef inca-
pable ,, don t il n'a obtenu aucun avantage matériel ,
n 'a pas ou être établi e exactement.

Poignée de p em im
atmmmmmaaaaaamaamfammamamammmmmmaaaaaawmammm m : r

f a  Le nouv(>a u ministre de Hongr ie en Suisse,
M. Franz Gordon, est arrivé jeud i à 17 h. 43 à
Berne. Il a été aiocueiUi à la gare par M. Maurice ,
conseill er de Légation, qui représentait le Dépar-
tement politique.

f a  L'évêque américain «Mgr Patrick Ilurley,  dé-
légué du Saint-Sièg e à Belgrade, qui venait de
prendre quelque repos au Vatican , est reparti su-
bitement pou r Belgrade jeud i , ;\ la nouvelle de
l'airresitation de l'archevêque d'A.grn.m, «M«gr Steip i-
naitz.

f a  L'Hôtel de ville de Bidonto , I tal ie , a été en-
vahi par une foul e de 2000 manifestants fur ieux
qui demanda ient du travail. Les locaux ont été pil.
lés. Des actes violents du même genre ont été
commis dans la région.

f a  La Légation de .Suisse à Washington fait sa-
voir que , selon avis paru au journal officiel amé-
ricain lo 23 août 1046, les demandes de restitu-
tion d'avoirs séquestrés pair i'« Alicn P.ropcrly Gus-
todian » doivent être adressées idans les deux ans
qui suivent la saisie, «maisi au plus tard dans les
deux ans à partir du 8 août 19HJ.

f a  Une voiture française , p ilotée par Mme Dard ,
domiciliée a Aitlenjoie , dans le. Doubs, est entrée
en violente collision «avec uno voiture vaudoise ,
pilotée par M. Hinsibrunner , lai t ier  «à «Ma lihod . «L'ac-
cident s'est produit à la rue du Cur iil -.Maillet. Le
choc fut si violemt «que fles deux véhicules furent
rejetés des deux côtés de la «rue. Il n 'y n heureuse-
ment que des dégâts .matériels. Mais ils sont très
importants.

f a  On mande de Détroit , Etals-Unis , que près
de 4fl ,000 ouvriers de la < Brigigs Company > ct de
la « Gh^sler «Carpoiration » se sont joints au mou-
vement de «grève déclenché lundi «par îles ouvriers
des fabri ques américaines d'automobiles. «La pro-
duction des usines Briggs a cessé, et 7300 emplo-
yés des fabriques Dodge ont «dû être «licenciés .

f a  M. Jo«hann Bongni , aigricuJleur «à Bœsin.geii-
le-Petit , Fribourg, âgé de 84 «ans , a reçu une rua-
de de. cheval qui ie blessa .grièvement. Le malheu-
reux vient de mourir  des suites de ee«t accident.

f a  L'Assemblée const i tuante française a voté le
13 aviril dernier une loi visant la répression de .la
prostitution et du proxénétisme el prévoyant on ou-
tre ,l«a fermeture des «maisons de tolléranee dans
un déla i de six mois. Ln conséquence , trente-cinq
maisons de tolérance devront •fenmer leur s por-
tes le 23 septemlbre, tandis que / les autres ne
jouiront «plus «que d'un sursis de quinze jours.

Dans la Région
Une victime du gaz à Aigle

. On a découvert à lAiiglc Mme «Lucie Buf fa t , âgée
de 68 ans, et d«o«micHiée au Moulin du «Château , sans
vie , dan s sa cuisine. Lllc voulait se prépare r une
infusion quand le gaz la surprit.

-o 

Une voiture flambe
«Une automobile marque Tatra , propriété d'un

«hôte de Montreux , le comte S., a pris ifeu jeudi
après-midi à l' avenue des Alpes , à Montreux , par
suite d'un retour d«e {flammes. En dépit dc la «mise
en oeuvre de plusieurs extincteurs , le «feu ne put
être maîtrisé et il fa l lut  recourir à l ' intervention
du service du feu ; la voiture a élé partiellement
détruite.

Nouvelles locales 1Nouvelles locales 
Le feu à la Batteuse

'Dans la soirée du jeudi IS septembre, vers 9 h.
30, un incendie s'est déclaré dan s les bâtiments de
la Batteuse «à iMartigny-iBourg. Les pompiers de
cette localité , «ainsi «que ceux dc Mart i gny -Vil le ,
alertés , se rendirent aussitôt sur les lieux du si-
nistre , et , avec l'aid e de la «pompe à moteur de
la ville , durent  se borner à protéger les bâ t iments
avoisinants. La batteuse n 'était plus qu 'un immen-
se brasier d'où s'éoha«ppai ent de .grosse s étincel-
les : le feu ayant  une proie «facii e du fai t  «que tout
était rempli de «paill et de blé. «Cc n 'est qu 'après

Pas de charlatanisme
Nous ne voulons pas «prétendre que la Quintonine

est la panacée universelle. C'est simplement un pro-
duit sérieux qui permet de préparer soi-même, b
peu de frais, un vin fortifiant , de goût agréable el
pouvant compter parmi les meilleurs. Essayez la
Quintonine et jugez vous-mêm e de sa valeur forti-
fiante. Le llacon ne coûte que Fr. 2.25, dans toutes
les pharmacies.
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deux heures de combat que les pompiers puren t ¦ de la Communauté de l'Abbaye et de la population
se rendre maîtres du sinistre.

Les dégâts qui ne sont pas encore évalués doi-
ven t être d'importance. Seulement ^uetoues meu-
bles et liablls ont pu être sauvés de l'appartement
qui se trouve à l'aile «auohe du bâtiment et qui
a été lui aussi en partie détruit.

——o 

Le clocher de l'Abbaye
de St-Maurice

Chacun se souvien t de l'émotion produite dans
le «pays et à l 'étran ger , quand un bloc de pierre ,
suffisamm en t ébranlé , par une cause présumée, des-
cendit du roch er de Vérossaz et «f i t  dams le véné-
rable clocher une brèche qui mit tout l'édifice en
péril. Quelques jours après l'accident , en effet , un
vent violent s'éleva et l'on vit tomber toute la
partie supérieure avec la belle flèch e et les clo-
chetons dc tuf ; les cloches ellets-mômes furen t pré-
cipitées dans le vide et l'on en entendit quelques
sons qui se répercutèrent comme un glas.

'Depuis 1943, on est ven u contempler ce qui res-
tai t du beau monument : des pans de murs res-
semblant «à des ruines de .guerre.

Pendant que duraien t les pénuries de toutes sor-
tes , i! fu t  Impossible d'obtenir îles matériaux , ci-
ment ct fer , nécessaires à la réfection du clocher
si «gravement endom«ma«gé ; les amis de l'antiqu e
Abbaye et les anciens élèves se montrèren t dési-
reux d'apporter une pierre pour la restauration
f u t u r e  ; un comité fut  organisé sous la présidence
de M. C. Haegler , préfet de St-Maurice, et le dé-
voué caissier , M. «Lovet, eut le «plaisir de remettre
à Son Excellence, Mgr Haller , le 1er juille t 1946,
«la belle somme de 126,063 «fr. 57, représentant tou-
tes les souscriptions.

En même temps, ce comité très méritant et di-
gne comme les chers donateurs d'une profonde
reconnaissance, procédait 'à sa dissolution.

Déjà en mars 1946, quan d le ciment redevint
« libre », on reprit la question de la restaura-
tion. La commission des monuments .historiques,
après un exam en sérieux , poussa un cri d'alarme :
ce qui restait du clocher ris quait de s'effondrer !
Il y avait urgence. Un membre du Conseil d'Etat ,
cette autorité ne s'est jamais désintéressée de cet-
te catastrophe , crut imôme obtenir de Berne un sé-
rieux apport financier , à la condition que les tra-
vaux fussent Immédiatement commencés. Le dé-
vouement s'unissait  «à l'urgence , mais l'urgence pril
le pas sur le dévouement.

Les chantiers furent ouverts sous la direction
de M. Jaocottet , 1er prix dos plans de restauration.

En cette fête de S. Maurice , les travaux sont
assez avancés pour permettre aux cloches de re-
prendre partiellement leur «place. Ceux qui , en 1943,
entendiren t le glas ang oissant, ressentiront, com-
me toute la popu lation , en leu r cœur une grande
joie en entendant ces mômes cloches, iheureuse-
¦mont indemnes , annoncer la solennité des saints
•Martyrs.

Nous souhaitons qu 'elles sonnent assez fort pour
provoquer , en faveur de la restaurait!on de ce beau
clocher de l'église endommagée et des orgues dé-
f in î tes , des mouv ements de (générosité, car avec
126,000 francs , on ne couvre qu 'une faibl e partie
du budget de restauration.

Que les donateurs et les membres du , Comité
trouvent ici l'expression de la reconnaissance émue

TOURBE mORAICHERE
connue et préférée de la plaine Murai-VIonnai

Pour vos composts, améliorer vos terres, vos vignes,
vos fraisières

DEMANDEZ LES NOUVEAUX PRIX

Livraisons par camions et par wagons.

oito iin - in
propr. et combustibles. — Tél. 4.22.91

TOURBE
agricole de montagne
Pour terrains secs
Pour la plantation de vos vignes et arbres
Pour votre jardin potager

finement broyée
aux meilleures conditions

Tourbière Valaisanne, Constantin, Rue de
Lausanne, Sion. Tél. 2 22 71 — Sinièse 4 41 36.

de St-Maurice. P. F
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Feie de S. Maurice el ses compagnons
martyrs

Patrons de la Cite
et du Canton

Horaire des cérémonies à l'église abbatiale

Samedi 2/ septembre :
lô h. 15 Vêpres pontifica les ;
17 h. ;t0 Matines - Laudes pontificales ;
20 h. 15 Chant des Comp iles.

Dimanche 22 septembre :
A l'autel du T. S. Sacrement , messes à 5 h. 20,

6 h., 7 h., 7 h. .t0 et 8 h.
Aux mêmes heures , messes au Tombea u dc S.

Maurice.
9 h. 10 «Entrée solennelle - Chant de None ;
0 h. 30 Messe pontificale.

Sermon de S. R. Mgr Adam , Prév&t du Gd
St-Bernard.
Après Ja messe, procession des Reliques.

15 h. 15 Vêpres pontificales ;
20 h. 15 Chant des Compiles.

Les Reliques des saints Martyrs seront exposées :
Je 21, à «parti r des Vêpres jusqu 'après les Comp iles ;
le 22, pendant toute la journée.

Les fidèles auront ù cœur de prendre religieuse-
ment part à la procession , qui se déroulera dans
l'ordre habituel , et d'orner leurs ¦demeures sur son
parcours.

Indulgence plénière. — En vertu d' un privilège
accordé par S. S. Pie X le 18 novembre 1907, tous
les fidèles qui visitent J'église abbatiale du 21 sep-
tembre à midi jusqu 'au soir du 22, gagnent i\ cha-
que visite une indulgence plénière (applicable aux
âmes du .purgatoire).

Les conditions sont «les suivantes : 1) à chaque
visite , récitation dc 6 Pater , Ave ct Gloria aux in-
tentions du Souverai n Pontife ; 2) confession el
communion le jour «de Ja «fête ou , du moins, dans
la semaine qui précède ou celle qui suit.

Le seruice oùligaloire du trouais
supprime

sauf pour l'agriculture
Après avoir consulté les commissions des «pleins

pouvoirs , le Conseil «fédéral a décidé «aujourd 'hui
d'abroger , avec effet au '1er. décembre 1946, les dis-
positions .générales sur «le service «obligatoire du
travail et l'aif .fectatio>n de la «main-d' œuvre.

«Grâce à l'amélioration qui s'est «produite dans
l'a.pprovisionnement du «pays en «combustible, il est
possible de supprimer, dès 'le 30 septembre 1946,
comme on le prévcnyait 'd'ai lleurs , l' affectation de
main-d'œuvre à l'industrie -forestière , aux tourbiè-
res et au«x mines d«e chairbon.

Le service obligatoire du travail «prendra égale-
ment fin à cette date pour les améliorations «fon-
cières.

En revanche, «vu l'incertitude qui plane encore
sur rapprovisionnomenit du pays en denrées ali-
mentaires, le Conseil ifédéral s'est vu contraint de
prolonger jusqu 'au 30 nov embre 1946 les prescrip-
tions régissant «le senviœ obligatoire du trarvail à
l'agrictiilture. Si, «pour l'agriculture , le terme avait
été «fixé au 30 septembre 1946, c'est-à-dire en plei-
ne période des récoltes d'automne , cel«l«es-ci au-
raient couru un «risque qu 'il «fallait écarter à tout
prix.

Au 1er décembre 1946, les travaux qui ont été

Â vendra
bordure route cantonale, situation de premier ordre,

pour ménage de 3 personnes,
Gages Fr. 150.—.

S'adresser chez Hâner-Brosi,
Dornach p. Bâle. Tél. 6.26.37.

On achèterait
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retardés par le temps humide de cet été seronl
achevés et le service obligatoire du travail  pren-
dra définitivem ent Un.

o 
Les prix du vin

On communique officiellement :
La Commission consultative «pour l'économie vi-

nicole suisse, comprenant des représentant s de tous
les groupements^ producteurs et de mise en va-
leur , s'est réunie hier sous la présidence de M.
Feisst.

Elle a voté à l'unanimité une résolution approu-
vant l'impérieux appel du conseiller fédéral Stamp-
fli , cherf du Département féd éral de l'Economie
publique , demandant aux intéressés de ne pas «per-
mettre que les prix du vin dépassen t le niveau de
l' année 1946. «

Le contrôle des «prix étant supprim é, les mem-
bres de la commission se sont chargés d'user de
toute leur influence , afin que tous les milieux vi-
nicoles (fassent preuve à l'occasion des vendanges
de cette année et de leur «mise en valeur de Ja
solidarité qui s'impose.

o 
Route de Monthey à Troistorrents

¦On nous écri t :
«Qu 'attend-on ?
Dans l'espace de cinq jours , trois accidents , «qui ,

grâce à Dieu , n 'ont pas eu de suites trop graves.
Ce son t les dernières minute s !
Les travaux de réfection sur cette rout e doivent

être entrepris dès le plus bref délai !
Ou il s agisse du tronçon sous 'l'Infirmerie de

Monthey ou de celui à environ 400 mètres avant
l'arrivée à Troistorrents , près du chalet de Jeu
Albert Marclay, il y a urgence à faire ce qui est
nécessaire, et à ne pas attendre qu 'une catastro-
phe se produise à ces endroits.

•Il serait intéressant pour nos édilités de se rendre
sur «place aux fins de constater elles-mêmes l'état
des lieux. Te

Grave accident en forêt
Jeudi après-midi , MM. Serge J«aiquerod et Ber-

tari onne étaient occupés à couper du bol s dans
nne forêt comm u nale de Bex située à 1400 m. d'al-
titude environ , entre le Nan t du Creux d'Enfer et
celui de la Croisette , à l'est des Verneys.

Un sapin venait d'être scié. Le tronc restant se
détach a subitemen t du sol et se mit «à rouler dans
l'abîme.

Happé au passage par l'une des racines , M. Ser-
ge Jaquerodi ifut projeté en l'air et retomba 10 mè-
tres plus bas 'su r Les reins.

Son compagnon , M. Bertarionn e, donna l'alarme.
Des paysans des Monts organisèrent immédiate-
ment les secours, mais il fallut environ trois heu-
res «pour transporter le blessé sur un brancard , par
des chûMes très «rapides. La colonne atteignit en-
fin le villag e de Bex, d'où le Dr «Chollet fit éva-
cuer «le malheureux sur l'hôpital «d'Aigle.

L'éta t de M. Jaquerod est grave.

Chez les tanneurs suisses
iM. Joseph iMaxit , député, directeur de la Tan-

nerie de «M on th ey, «a. été nommé membre du co-
mité central de l'Association des tanneurs suisses
en «remplacement de iM. Glauser , directeur de !a
Tannerie de Veivey, démissionnaire. C'est la pre-
mière «foi s iqu 'un tanneur valaisan accède au co-
mité centrail.

Sierra mirez

en très bon état, soit : sacoches de paquetages pour
motocyclistes, selles du train, guides doubles, cor-
das neuves pour licols d'écurie, brides, licols, mu-
settes, colliers réglables, selles de charges, traits en
corde, porte-traits, longes de licols, etc., ete, et
des milliers de courroies cuir de tous genres. Tou-
jours nos prix populaires.

Magasins Pannatier, à Vernayaz.

St-Germain - Savièse
k-

Dimanche 22 septembre

organisée par la Société des

« Costumes du Vieux Savièse »

Pour vos : VINS — PORTO
MALAGA — VERMOUTH

Dfiïl Cantine : Ccnsommaf ;ons soi gnées BMI
DKb RACLETTE DM1

Service de cars : départ sommet du Grand-Pont,
dès 13 heures

Dépôts
à terme
en compte courant
en Caisse d'Epargne et

•ous toutes autres formel
usuelles auprès de la

Caisse d'Epargne
du Valais

S o c i é t é  M II MI I I

Sion
Représentants dans toutes les SES
importantes localités da canton |5=î

Les Dépôts en Caisse d'Epargne ||j
bénéficient d'un Privilège légal Pj

Le voyage ù Milan
Nous a«ttiirons l'attention de nos lecteurs sur

l'annonce qui .paraît dans notre numéro de ce
jour «relative à l' organisation d'un voyage à Mi-
lan «par l'agence Danzas , de Brigue.

Les conditions avantageuses vous enfileront
certainement à profiter de l'occasion d'un bean
voyage et de vous inscrire auprès des personnes
désignées dans l'annonce.

o 
Une chasse plus passionnante

que celle à la panthère !
Maintenant qu 'on sait que «plusieurs painitiher.es

hantent les hauts pâturages valaisans, on ne pen-
s«ait pas qu 'il pût y avoir une chasse plus «pas-
sionnamt e encore que celle «qu 'on fait à ces fauves.

Or, à en juger par l'agitation qui «règne dans
certains milieux , il faut se rendr e à. l'évidence.

Une nouvelle chasse «extrêmement attrayante est
ouverte «à laquell e chacun peut participée.

Il s'agit de la chasse aux billets de la « Loterie
romande J dont le prochain ti«ra;ge aura lieu sa-
medi à Esbavayer. ¦>

Ne manquez «pas d'y participer I
o 

Contrôle des pépinières
et autorisation du commerce et du déplacement

d'arbres
En vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 30

a«vriil 1946 et de celui du Conseil d'Etat du 7 juin
1916, concernant la lutte contre le Pou de San José,
la disposition suivante est arrê tée :

Toutes «les pépinières, «même celles don t les su-
jets sont utilisés dans le domaine du propriétaire,

!|, PHARMACIE NOUVELLE
il Droguerie — SION

M?* René Bollier, pharm. Tél. 2.18.64

LES DOULEURS NE PARTENT PAS TOUTES SEU-
LES. — Les maux de reins, la goutte, la sciatique,
les névralgies et toutes les douleurs musculaires ne
parlent pas d'elles-mêmes. Pour les apaiser rapi-
dement, pour arrêter l'évolution du mal el éviter
dans la mesure du possible le retour cruel des cri-
ses, prenez matin et soir un cachet Gandol. Ce trai-
tement régulièrement suivi vous apportera presque
toujours le calme et le bien-êlre el votre état s'a-
méliorera. Le traitement esl de dix jours et coûte
3 (r. 60. Toutes pharmacies.
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à VOLLÈGES

Me Fi le Bilin
BAL

Tombola — Cantine — Raclette — Jeux
L'illustre prestidigitateur PAULUS nous prête son

bienveillant concours
Service de cars dans toutes les directions el de

Sembrancher-Gare à Vollèges

RSfSîfl nouvecm modèle, toutes ondes, :
liSSilU depuis Fr. 2S0.—. j

& CIE
S I O N

Choix considérable

D'OCCASION
pour appartements, villas, pensions, hôtels, chalels

maisons de campagnes, etc., ets., etc.

MOBILIERS COURANTS — SIMPLES — RICHES —
DE STYLE •— ANCIENS — et de tous «les genres

PLUSIEURS BELLES CHAMBRES A COUCHER COM-
PLETES, noyer, acajou, chêne, eic, etc. avec deux

•lits et avec grands lits de milieu, chambres avec
lits 1 place. Chambres modernes, noyer poli, à 2
lits el grand lit. Chambres diverses, chêne et noyer,
avec 2 lils et 1 lit. 1 SPLENDIDE CHAMBRE Ls XV
NOYER SCULPTE ROCAILLE avec très grande ar-
moire à glace, 3 porles, côtés galbés, toilette grande
glace, «table de nuit et grand lit de milieu. — Cham-

bres simples el blanches, etc., etc., etc.
QUANTITE DE SALLES A MANGER, noyer .sculpté,
chêne, acajou moderne, une très belle avec 12 chai-
ses, «mi-moderne, une très jolie genre Vieux-Suisse,

aulres plus simples, etc., etc., etc.
DRESSOIRS SEULS, BIBLIOTHEQUES, LITS BOIS
COMPLETS Ls XV ET AUTRES A 1 et 2 PLACES.
LITS JUMEAUX. LITS SIMPLES fer et bois. 1 lot de
bois de «lils seuls. Toilettes, 40 LAVABOS-COMMO-
DES dessus marbre. 40 COMMODES NOYER et sa-
pin. ARMOIRES A GLACES A I  et 2 PORTES. CA-
NAPES. Fauteuils, chaises-longues, quantité de
chaises Ls XV rembourrées, 4 grands bancs de café.
Quelques fauteuils rotin et jonc, très bon état. Des
tables, des chaises diverses, chiffonniers. Divers meu-
bles chêne clair. 12 BEAUX LITS CUIVRE, à 1 place
el .2 très grands à 2 pi. BEAUX LITS NOYER ET PA-
LISSANDRE DE 150 cm. et 160 cm. de large, belle
literie, des glaces, dessertes, mobiliers pour halls el
vestibules, 30 étagères murales convenant pour éco-
les ou pensions, 1 caisse enregistreuse, gramopho-
nes. 1 SALAMANDRE COMPLETE. 2 CALORIFERES

TRES BONS. FOURNEAUX A GAZ EMAILLES
GLACIERE

PIANOS DROITS — 1 BEAU PIANO A QUEUE. —
Meubles de salons, poufs, moquette, velours, etc.
Ls XV, autres 1res jolis divans dont un très grand de
140 cm. de large avec entourage. TRES JOLIS SA-
LONS ACAJOU, NOYER, etc., couverts de très

jolis tissus
BEAUX MOBILIERS DE SALONS DE STYLES DIVERS :
Empire avec bronzes, Directoire laqué gris Versail-
les, Ls-Phi'lippe, Ls XV , crème et rose, Ls XVI, noyer
sculpté, tissu rose, et un Ls XVI gris Versailles, for-
me médaillon, 1 1res beau bois noir, appliques bron-
ze, forme médaillon, canapé, 6 chaises, 2 fauteuils
avec 1 table et 1 buffet incrusté ef appliques bron-

ze, mobilier ancien
VITRINES GALBEES, COMMODES GALBEES MAR-
QUETEES, BUREAUX anciens, Ls XV, Ls XVI, Empire,
etc. Secrétaire, tables, beaux bahuts, guérrdcms,
beau canapé d'angle Ls XV, copie d'ancien. 1 su-
perbe COMMODE REGENCE, ANCIENNE EPO-
QUE, pièce rare, canapés Ls XV, Ls XHI, «Ls-Philippe,
Argentier BOULLE, etc., efc, etc. TABLEAUX, PEIN-
TURES, BELLES GLACES. Une TRES BELLE SAL-
LE A MANGER, BUFFET TRES SCULPTE, RENAISSAN-
CE. — TAPIS MOQUETTE POUR FONDS DE CHAM-

BRES. MILIEUX DE SALONS, etc., etc.

BEAUX CHOIX DE MOBILIERS «KEIÏFS MODERNES
Chambres à coucher, salles à manger, meubles de
studios, fauleurts, couchs, tables, buffets, meubles
combinés, dressoirs seuls, beaux salons, une magni-
fique chambre bois clair, chiffonniers, commodes, vi-
trines, tapis, milieux , etc., efc., «efc. MEUBLES RICHES

ET SIMPLES

Cher JOS. ALBJNI, t», Av. des Alpes, MONTREUX
Tétéphone -6.22:02

ni
sont demandés chez Maurice
Chapnuis, au Dézaley, pies Ri-
vaz. Tél. 4.21.64.

vache
Hérens, prête.

A. Magnin, Place du Midi
Martigny-Ville.

Bon hôtel, à Sainl-Mamriae,
demande une

fille de cuisine
Gages Fr. 100.— par mois

plus suivant capacité.
S'adresser par écrit au Nou

vellisle sous W. 5275.

MTEAIIK
d'hiver en bon étal.

S'adresser au Nouvelliste
sous X. 5276.

m iii
s'intéresserait comme associé
et disposant d'un jour par se-
maine pour s'occuper du bu-
reau, dans une exp loitation ar-
tisanale en pleine activité ?

Demander renseignements
par écrit sous P. 10764 S. Pu-
blicilas, Sion.

§ viHdre
un treuil pour motoculteur Si-
mar, état de neuf, 100 m. de
câble, à céder pour 450 fr.,
faute d'emploi.

S'adr. à Ed. Crefegny, pépi-
niériste, à Crans.

Jeune fille
est demandée pour servir au
•café et aider au ménage. Vie
de famille.

Café du Midi, Thonex. Tel.
5.37.14, Genève.

iP. 10 â 5.000
pour extension de commerce.
Affaire sérieuse ef garantie.
Remboursement selon entente

Offres à Case postale 135,
Sierre.

fl semé
une grande batteuse, en par-
fait élat de marche, avec bot-
teleuse double automatique,
presse Wcergeler. Conditions
très avantageuses.

A visiter Pllanzwerk, Les
Iles, Sion.

yEMB
A vendre, en bloc, environ

400 braniées Fendant, Gamay,
Malvoisie.

Faire offres par écril sous
P. ÎÔ765 S. Publicitas, Sion.

vsches e! veaux
fra îchement vêlées.

Vente et échange.
Chez Karlen, Café National,

Brigue. Tél. 2.15.22.

Famine «de eOmmerçârffs à
Berne, cherche pour le 1er
oclobre

FÏL.L.E
consciencieuse et capable de
faire te ménage seule avec
deux- enfants. Gages 120 fr.

Offres sous chiffres P 62 Y
à Publicitas, Sion.

iPIHLi
MIDI

Christ. Steinbach

ZURICH 1
Unlerer Mùhlesteg 2

Tél. 25.63.78

empaillage de tous les ani-
maux. Exécution exacte ef
propre :

chamoisage de peaux ;
teinture de peaux ;
fabricant de tapis en

peaux ;
fourrures.

sérieuse el de foute confiance,
sachant travailler seule, esf
demandée pour tenir ménage
el, selon désir, aider au ma-
gasin. Nourrie, logée. Gages
selon entente.

S'adresser Epicerie Pidoux,
Villars sur Ollon.

On cherche

jeune homme
honnête, de 16 à 17 «ans, com-
me apprenti boucher. Vie de
famille. Bons soins.

S'adresser : Boucherie Cla-
vien, Saxon. Tél. 6.23.79.

GÔUÎÛRl
Apprentie '. est demandée

de suite chez Lily Dirac,
couture, St-Maurice
Téléphone 5.41.36

On cherche à louer ou à
acheter

café on magasin
S'adresser par écril sous

chiffres P 10601 S b Publici-
tas, Sion.

SAXON - 29 septembre
Course de côte : Saxon - Sapinhaut

Championnat valaisan U. M. S.

Proclamation des résultats, dès 17 heures, au Casino

DAI conduit par l'excellent orchestre nfil
DiVla Charly Valmond, au CASINO. DNIl

lui i uni
. Nous céderions en exclusivité pour le ,
'- canton du Valais, la vente d'un brûlear
r à mazout de premier-Ordre. Possibilités ';
\ de livraisons immédiates. Capital:néces- 'i
y saire : 15 à 20,000 francs. Affaire sûre et {
i de gros rendement. 4
^ 

Ecrire sous c&iifre P. N. 35419 L.
r à Pu- 4

L blicitas, Lausanne. i

¦«*»¦.. .«...I I I I I . I . I - I  —M—BM " — ' «¦«¦¦mniiiii»

!ï!5Z!M È —ÉM
TOUS MMies
Passez vos commandes dès «mainfenarrf.

H j  L. ro, marligny Bfmrg

Rulo irsGleur
FORD

A vendre petit tracteur
K Ford », 10 HP., révisé, pneus
à neige neufs.

Garage Lugon, Ardon.
Téléphone 4.T2.50.

Glaces sécurisées
IIAiVAH

Téléphone 2.20.05 - SION
ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE VITRER1B ET GLACE

ippreÉlîlffl
serait engagée au plus tôt.

Thérèse Udry, couturière,
Vétroz.

piaulons fraises
« Mme Moufot », provenant
de jeunes fraisières exemptes
de maladies. — Conditions
avantageuses par quantité.

S'adresser à Bonvin Frères,
Ferme «des Mes, Martigny-Bâ-
Haz. Tél. 6.12.10.

nm maie
8 tours et porcelets de 6 se-
maines. Chez Sigéric Dubois,
Lavey-les-Bains.

I
« Citroën », 13 CV. %, en très
bon état de marche.

S'adresser à M. Pierre Rey,
pép., Lens. Tél. 4.22.38.

Bas 1rs quotité avec ou sans
caoutchouc. Bal prix. Envols
b choix. M. Michel, spécia-
liste, Mercerie 3, Lauiinm.

la montre de qualité
ARGENT EPARGNE EN ACHETANT

directement à La Chaux-de-Fonds 1
Vofre préférence ira à la mamnttm ém piHltf«s

«

'fauvette
„RESIST"

NorV magnétique

liwttultkbl»
, , Haute précUlen

D*"«lfleï '• "
ta,f: 5 an* de garantie

gile Illustré No 13 mm. ¦ ]L _  _
gratis pour montres, \~t\Hi S rT m D4e—
directement à : Envol contre remboursement

Guy-Robert & C°
MONTRES « MUSETTE »

Renommée depuis 1871 pr la qualifé de ses montres

LA CHAUX-DE-FONDS. 13

Le « service HERMES » entretient toutes
les machines de bureau
Chaque abonné reçoit périodiquement
la visite d'un mécanicien spécialisé qui
exécute avec soin le nettoyage, l'hui-
lage et le réglage nécessaires.
Abonnez-vous au

MM

service^ HERMftr)
Vos machines b éarire, è additionner,
à calculer seront toujours en portait
état.

"' ""31OFFICE MODERNE E"
m "BA*K SION t*i. u? 33 IB

T68 8UE 0£ S «EMPARTS • OIR. t. OllVieu f^

ARDON - 22 septembre 1946

Bénédiction
du «nouveau drapeau de la Société de Secours Mutuels

Cortège — Discours — Kermesse

>j£*V
Persuadez-vous vous-même des avantages de mes

clôtures électriques
isolateurs
et dévidoirs

Oemandez des prospectus ou un appareil 1 Cessai
sans engagement de votre part

Si désiré, livrable avec éclairage ei instrument pour
charger les batteries. Garantie de la fabrique 3 ans
Fabricant : Walter Baur, ateliers mécaniques, EGG

(Zurich). Téléphone (051) 27.tf.07

Représentant : A. CARRUPT, Chamoson
Agence agricole

MMueiaaiiMéMiMMHMam ŵMiaÉ



doivent être Inscrites auprès <l" «la Station soussi-
Unée Jusqu'au 30 M-ptembrc 1W<» au pluw tard.

\A- «pépiniériste qui ne s'annoncerait pas dans «ce
délai perd tout  ««riroiit o une éventue lle indemnité.

Station cantonale d'arhoriculture.

Au Tribunal d'arrondissement
de Sion

(Inf .  ¦part.) — Le Tribunal d'arrondissement  de
Sion a tenu séance vendredi sons la «présidence de
M. le jiijte instructeu r Sictter, assisté des présidents
des t r ibunaux  de Sierre et d'Hérens-C onthey.

Le légionnaire de Grimisuat
.Comparait à la barre un sujet itali en récidi-

viste , expulsé du pays , «prévenu dc rupture de
b«a n , de tentativ e d'escroquerie, etc. Cet individu ,
comme le « Nouvelliste » l' a relaté cn son temps,

s'étai t  «présenté sous un faux nom auprès d'une
honorable famille de Grimisuat , apportant , soi-
disant , dos nouvelles d'un fils de la fam i lle en
question , parti à la Lésion étran«ôre. Le 'jeune
homme serait décédé à l 'hôpital  de Saigon et au-
rai t  été enterré sur te r re  étrangère. Le monsieu r
se f a i s a i t  f o r t  de fa i r e  ramener le corps du soldat
ni Suisse moyennant  une avance dc F>r. ,1000.—.
II s'a«issait d' une  escroquerie. «Mais son auteur fut
démasqué «grâce «à l'interven tion à temps de la po-
lice de sûreté de Sion.

L'accusé, reconnu coupabl e, a élé condamn é à
la peine dc hui* mois d'emprisonnement. M sera re-
condu i t  plus  tard  «à la if routi ère.

Autres affaires
One affaire de vol au .prôjiidicc dc deux voya-

«ciirs de commerce de commerce a ensuite été
évoquée.

Les prévenus s'en tiren t avec des «peines de «pri-
son (avec sursis) 'puis le juge unique conduit les
débats d'une cause que Je « «Nouvelliste » a égale-
men t déjA annoncée. U s'agit d'un ressortissant du
Valais  central  accusé d'un vol dc 500 kilos dc
f r u i t s  commis à Ghâteauneuif. Deux mois d'em-
prisonnement a.vcc sursis.

Un autocar tourne fond sur fond
Deux voyageurs blessés

Hn f. «p,airt.) — Près dc Troistorrents, au lieudit
Lcs Neyre s, un autocar occupé par six personnes
et «pilote par «M. «Marcel D6f a«go, après avoir tour-
né qua t re  ifoi s fond sur fond , est ven u se renver-
ser dans un champ bardant La chaussée. Deux vo-
yageurs ont  été reilevés «blessés. iCe sont Mll e •Ci-
selé «Max , demeurant n MouMtey : blessures à u«n e
jambe ct contusions, ct 'M. Emile Dubossom , dc
Troistorreii 'ts , qui s o u f f r e  de blessures et de con-
tusions.

«Les déwâ'ts au véhicule sont d'importance.
La gendarmer ie  cantonale s'est transportée sur

Jes lieux de l'accident et a «procéd é aux constata-
'tions qui s'imposent.

ARDON. —Dimanche 22 sep tembre (prochain au-
j-u lieu à A IXIOJI , la bénédiction «du nouveau dra-
peau de la .Société de Secours «mutuels. C'est là
un événement qui  compte dans Ja vie d'une so-
ciété et qu 'il convient  de céltSbrcr dignement et
joyeusement tout «à la fois. Ceila donnera dane l'oc-
casion à ia Société de Secours mutuetls de «réunir
tous ses membres et de les grouper autour de la
non veill e bannière, Ln manifestation débu tera à 13
heures sur la place communale et comprendra : la
cérémonie de la bénédiction <\ l'éfllise , le cor t ège,
la partie oratoire, ct se terminera comme de bien
entendu pa.r lia «partie récréative. Elle sera en« ou-
tre rehaussée par le présence des autorités commu-
nales ct des personnalités marquantes de la Mu-
tualllté valaisanne.  Toutes les sociétés tocailcs l'a-
gréinen.leront i*nr leur participation et par les pro-
ductions de (quelques-unes d'erotre elles.

A n'en pas douter , sous le signe de la solidarité
mutuelle, une bulle fêle se prépare t\ Atdon , et di-
manche «sera une journée <iue chacun voudr a ne
ii>a s manquer. Vené.

BOUVERET. — Au Bouveret, un side-ca r gene-
vois a «happé el renversé Mme Birssicn, hab i t an t
ia localité «qui a élé légèreiiiciut blessée.

îxi gendarmerie a procédé aux constatations d'u-
sage.

o 

SAILLON. — Mise au point. — I,o Comité du
Part i  conservateur désapprouve ôn<> i>îiiquenicnt l' ac-
te de bassesse dont fu r en t  victimes notre  «Parti el
su r tou t  nos magistrats «à l'occasion du Cinquante-
naire de la Fanfare  la « Lyre » le 1er septembre
ttW6.

Comité du (Parti.
o 

Corr. — C'est un présent des dieuxS.W MvM'.. — (.orr. — «.est un présent des dieux ,
a-t-on coutume île dire lorsqu'il y a fête pour mat-
in- (ta-iN>r et Jes yeux. >

C'en sera un . à n 'en pas douter , «pie la korm«es-
se organisée «par l' active section des « Costumes
du Vieux Savièse » dans les vergers de St-Germain ,
ce dimanche 22 septembre.

Soueieu.se de remplir dignement , comme clic l'a
déjà' fai l  en mouH occasions, le rôle qu 'on .lui
a assigné aux .manifestations de la Fête des Ven-
danges , cette vaillante phalange fer a une répéti-
tion générale -rte ses productions folkloriques di-
manche , dans lo cadre incomparable de 'la campa-
gne saviésanne en ce début d'automne.

Pendant que la konmesse haHra son plein , que
l'inimitable 1045 •coulera à plein bord , que la suc-
culente raclette rassasiera les plus fins gourmets ,
vous verrer les accortes «Saviésanne et les rudes
gars de l'endroit aux sons d'une musqué champê-
tre , dérouler les danses anciotvnes dans une féerie
de contours ol d'archaïques figures.

< Venez danser sous Jes ormeaux > . disait déjà
Jean-Jacques Rousseau <ians sa ronde ciSlèbre.

Venez donc, vous ne regretterez pas votre dé-
placement.
_ A partir .'de 13 hewes. un service de cacs vous
amènera d'ai'.', eur s sans fat igue , depuis le sommet
du Grand-Pon t sur ia place de fêle.

M. L.

Dernière heure
La Suisse était le pays idéal

pour le discours
de M. Churchill

L0.N.DR5S, 20 septembre. — («Reuter. ) — Com-
m e n t a n t  le discours «Chu rch il l à Zurich , le « Times »
écrit : M. Churchill a excellemmen t choisi l' endroi t
d'où il a parlé. La Suisse, «pour deux raisons, pa-
rait  indiquée pour lancer ume telle offensive en vue
de la création des Etats-iUnis d'Europe. L'histoire
de la Suisse, en tant «que pays fédéraliste, le dé-
mont re  éloquemment. Seule la Suisse pouvait .cons-
tituer un E-tiat de ce genre en Europe. Elle a su
en effet s'inspirer des intérêts communs de ses di-
verses régions linguistiques. De nombreuses diffé-
rences de langues , traditions , religions et races «par-
v inrent  à être aplanies .et c'est ainsi que la Suisse
appara î t  désormais comme un Eta t des «plus unis
bien que présentant des aspects caractéristiques
(fort différents.  Par sa contribution en:«faveur de la
paix , du progrès et de la prospérité , la Suisse est
la seule nation qui puisse donner au monde un 't el
spectacle, mais si Phistoire de la Confédération
helvétique domne un tel exemple , elle offre aussi
le spectacle, dans les relations de la Suisse avec
les Etats européens, de difficu ltés sans nombre. De
la disparition de la Suisse comme Eta<t pendant les
.guorres napoléoniennes jusq u 'à la péri ode de neu-
tralité, son meilleur bouclier, ia Suisse s'est mon-
trée de tous les Etats d'Europe — et l'expérience
a montré 'la sagesse de cette 'tendance — la mieux
disposée à s'unir avec d' autres pays pour une ac-
tion commune.

Si «jamais to «p r oposition dc M. Churchill ide oréer
les Etats-Unis d'Europe devait se réaliser, te Suis-
se ne pourra guère être comptée par ces Etats
fondateurs.

Le roi de Grèce arrivera mercredi
à Athènes

ATHENES, 20 septembre. (.Reuter.) — Le chef
du gouvernement .girec a annoncé vendredi «que le
roi «Georges de Grèce est attendu à Athènes mer-
credi ou jeud i prochain. Des contre-torpilleurs
¦viendront le prendre à bord à Malte et le condui-
ron t en Grèce.

—-—o 

Degrelle se trouverait en Equateur
IGUAY'AIQIML, 20 septembre. — On appren d dans

les milieux «généralement bien informés que l'ex-
•chaf rexiste Léon Degrelle a débarqué •dandes'tine-
men t sur la côte de l'Equateur, 'vraisemblablement
dans le nord de ta province d'Esaneralda.

Le «ministère de l ' in tér ieur  est déjà -en «possessi on
du rapport sur le déba.rqu entent de Degrelle.

Le „ N®yweiiiste sportif
NOTRE BULLETIN HEBDOMADAIRE

Le Championnat suisse
Après un petit jeûne, mis celte fois «à profit pour

un match i n t e r n a t i o n a l , voici que déjà repreiment
dans leur «plein nos deux gra ndes compétitions na-
tionales.

Examinons tout  d'abord cc que nous réserve ce
prochain dimanclie Je championnat dc Ligue Na-
tionale I : Déjà deux fois bat tus , 'les champions
suisses, Servette, recevront Young FelJows et l'on
peut espérer que les Genevois en «profiteront pour
se reprend re et remporter deux «points. Un grand
choc mettra . aux «prises , à La Pontaise, les deux pre-
miers du classement, Bâle cl Lausanne ; il y a Jie.u
de prévoir une victoire vaudoise. Dans la ville fé-
dérale , ce sera le derby el les Young Boys doivent
arriver à prendre Je meill eu r sur Berne. Cantonal
se rendra à Loca rn o el n 'y aura pas ln lâche facile ,
mais doit cependant parvenir à triomp her , alors
qn 'Urania devra certainement s'incliner à Lugano.
Granges arrivera proba blement à se débarrasser de
Bellinzone. durant  que Bienne, à Zurich, subira vrai-
semblablement «In .loi des Grasshoppers.

En Ligue Nationale II , les équi pes romandes n 'au-
ront pas la partie facile. Chaux-de-Fonds se rendra
à Bâle el devra s'employer à fond ^pour se défaire
de Notdstern : International  devra également four-
nir un gros effort ù Lucerne : seul SFribour-g, jouant
sur son terrain, peut afficher la prétention de vain-
cre Aarau. St-Gal l doit normalement bat t re  Thoune ,
.".'lors que Zoug perdra certainement contre Zurich ;
autres rencontres : Red Star-Briilll et Hol-velia-
Schaffhouse.

En Première Ligue , quelques parties présenteront
un pros at trai t  et celle qui opposera Sierre -«u
grand favori , Vevey, ne sera pas la moindre, au con-
traire : jouant  sur leur terrain de Gondémines, mos
compatriotes peuvent «parfaitement «réaliser l'exploit
de s'adjuger au moins la moitié de l'enjeu. Mon-
treux, qui tien t actuellement lia tête , la gardera cer-
tainement, car Centra l sera «battu «à ChaiJJy. Dans
ses montagnes. «Le Locle doit battre 'Rncing, de mê-
me qu 'Etoile doit absol ument s'imposer contretlonc-
lion-Gard y. Coneordia d'Yverdon et 'Renens doivent
êlre de valeur sensilJement égale. A Nyon . les deux
nouveaux « Stades » promus se livreront une nou-
velle bataille, que Jes L a u s a n n o i s  «devraient gagner
de justas-se.

En Deuxième Ligue, «le programme est assez ré-
dui t  en raison de la Coupe de Suisse et nous n'au-
rons que Martigny -Chippis. que les Ocloduriens doi-
vent s'ftdjuger . ei Grône-St-Maurice. match au sujet
duquel il est absolumen t impo ssible d'émettre Je
moindre pronostic.

En Troisième Ligue : St-Gingolph-Massongex ;

Fonctionnaires des finances
et douaniers français

font grève
¦ANNECY, 20 sept embre. — .A la suite de l'ordre

de «grève concernant les fonc t ionnaires des finan-
ces, te grève est effective à partir de jeudi soir à
minui t .  L'ordre a été suivi par «les douaniers.

Le préfet de la Haute-Savoi e a interdi t tout «tra-
fic frontalier des marchandises. Seul le passage
des personnes dem eure autorisé. Le contrôle d'i-
den tité sera fait  par les -gendarmes, avec la colla-
boration des ga.rd es «républicains. Dès "jeudi soir, la
compaignie des gardes républicains d'Annecy est
partie pour te réigion frontière «franco-suisse et des
postes sont établis aux points de passage.

Aucun «incident n'est à signaler.

PlAiRIS, 20 septembre. — On parte de 100,000
fonctionn a ires en .grève depuis 'minuit.

(Bien que l' ordre de grève ait été combattu par
le Syndicat central des fonctionnaires et par le
Syndicat chrétien des «fonctionnaires «d es finances,
ies 'grévistes jouissent , au «Parlement, de l'appu i du
«parti socialiste, qui a présenté une résolution de-
mandan t au gouvernemen t une revisioni des salai-
res des «fonctionnaires civiis. En réailité, la grève
¦a déjà commencé jeudi dan s plusieurs parties de
la France où la plu part des fonctionnaires des fi-
nances ont cessé de travailler da.ns l'après-midi.

Cette grève aura de graves conséquences non
seulem en t en ce qui concerne la perception des
impôts et les «paiements du gouvernement mais aus-
si dit fait  qu 'elle favorise la contrebande sur tou-
tes les frontières de la France, «les fonctionnaires
des douanes 's'étan t également unis en grève.

iA la Fédération des fonctionnaires on déclare
que le «mouvements est suiv i dans les départements
suivants : Loire , Alpes-Maritimes, Vaucluse, Lan-
d«es, Nord , Morbihan , «Gironde , Cher, Hérault et
HautsRihin.

PA1R1Ï6, 20 septembre. (A. F. .P.) — A la suite
des décisions «prises vendredi matin au cours du
•Consei l des ministres, le conflit subsiste entre le
gotivernemeint et les fonctionnaires qui se «sont dé-
clarés en igrève. En effet , le «gouvernement a «déci-
dé «qu 'il ne saurait eff ectuer actuellement aucun
versement à titre d'acomptes ou d'avances sur la
revalorisation des traitements envisagée pour jan-
vier 1947.

«Au cours de la séance de la nui t  dernière , à l'As-
semblée constituante une proposition socialiste de-
mandant  une indem n ité d'attente à verser aux
fonctionnaires avait été «adoptée par 382 voix con-
tre 185 malgré l'opposition du ministre des finan-
ces.

Vou.vry-'Collombey ; «Muraz-Monthey II ; FuHy-Sal-
quenen ; Granges-Sion II et Viège-Andon.

En Quatrième Ligue , signalons avant de passer au
prograim.me de dimanche, deux nouvelles inscrip-
tions , celles de Martigny III ot de St-Maurice II ; ça
bouge décidément ! Et voici pour ce 22 septembre :
Dorénaz-Saxon I : Vernayaz-Collombey II ; Saillon
Il-SailMon I ; Riddcs-Chaimoson II ; St-Léonard II-
Châleauneu'f ; Saxon II-Marligny III ; Grône II-Gha-
moson I ; Sierre II a-Viège II ; St-Gcrman-.Ohiipp is II
el Brigue-Chalais II.

Chez les Juniors A : Muraz-Ardon•; Monlhey-Mar-
tigny ; Saxon-Fully ; Granges-Brigue ; Sierrc-Sion ;
Ghippis-Grône et «Ghailais-St-Léonard.

Chez les Juniors B : Salquencn-Riddos.

La Coupe de Suisse
En plus de Sierre , qualifié d'office pour le second

tour , quatre équipes valaisannes sont encore en
course el joueront dimanche. Sion se rendra ià Vil-
leneuve et.devra bien se tenir pou r rester qualifié ;
Monthey n'aura pas non plus la tâche ,f.ao!e à Cul-
ily, «con tre Vigndhle, mais doi t pourtant arrive r à
rester en «lice. A Chalais .  et nous basant sur le ré-
sul ta t obtenu il y a quelques jours pour «le cham-
pionnat , i'1 semble que StrLéonard doive gagner sa
qualification.

Le Championnat valaisan
Les Vetérans sse mettront -sérieusement \à l'œuvre

et on annonce trois rencontres : Monthey-Sierrc,
Marlignv-Chateis «l 'Lhippis-Sion.

Espérons que Je beau temps voudra bien favori-
seritoul cc monde, que l'on pourra j JMKr.partout et
dans une atmosphère de sportivité parfai te  car...
gare m a i n t e n a n t  aux nouvelles prescription s , pu-
bliées.U y. a peu de temps dans tou te  la presse !...

Met.
Un grand match : Sierre 1-Vevey-I

Le championnat de Ire Ligue , qui v ient  «le com-
mencer , sera très ouve«rt cette année , car la plupart
des équipes en présence sont de force sensible-
irnent égale. V«vey «pa rt cependant favori. Celte
• équipe >scientif iflue «at •robuste s'est .promis de con-
•quérir.ceH e année le titre de champion de Rronpe,
et d'accéder en catégorie supérieure. Voici trois
ans. en effet , qu 'on la trouve «aux places d'hon -
n e u r ,  vaincue chaque fois de .quelques points.
¦Pour son premier dcn!ae«?ment. V«vey sema opposé

à Sierre.qiii se .doit de repr«êsenter dignement les
couleurs  v.-daisannos en Ire Ligue. Malgré l' absen-
ce de .2 ¦titulaires , -nul -doute que nos amis Sier-
rois mettront à l'œuvre .tout leur cra.n ert leurs
moyens et feront l'impossible pour battr e ie lea-
der. "Donc , un firand et beau match : coup d'envoi
dimanche 22 courant , à 15 heures.

Le poste de Radio-Palenne
est attaqué

ROME, 20 septembre. — D'après des informa-
tions parvenues «à «Rome, le poste de radio de Pa-
lenme a été attaqué, jeudi à 22 h. -15, par une cen-
taine d'hommes armés de mitrailleuses et de gre-
nades à main.

La lutte entre la garde et les assaillan ts dure
encore. Les renforts de la police ont été contenus
en «chemin par d'autres individus qui ont ouvert le
feu contre eux.

o 

Le raiiacksmeni fie ls Sarre â la France
serai! imminent

—o—
«METZ, 20 septembre. — Selon les dispositions

prises par le gouvern ement, il semblerait que le
rattachement de la Sarre à la France «ne soit plus
qu 'une question de jours. Le premier stade de 'l'o-
pération consisterait à établi r, au jour .prévu, par
¦le gouvernement, un cordon douanier entre le terri-
toire de la Sarre et PAMemagne, tout en mainte-
nant  en place les postes actuels, entre la «Sarre et
la France.

Cet isolement provisoire «a« «pour but dc limiter
au minimu m le traific intense de «marks, en prove-
nance de l'intérieur du Reich ou de France, au
moment de la conversion de lia monnaie alleman-
de en 'monnaie française.

; La seconde étape amènera sans aucun doute ,
a.près un laps de temps encore indéterminé, la su«p-
•press'ion du cordon douanier entre la Sarre et la
France.

C'est à cette ifin «qu e le service des douanes f ran-
çaises vien t de reconnaître.ses cantonnements' en
Sarre et de met tr e au point un plan «qui va néces-
siter P acheminement sur la Moselle d'un irenfort de
1200 douaniers.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 21 septembre. — 7 h., 10

Réveille-.matin. 7 h. 15 Informations. 7 ih. 20 Pre-
miers pro.pos. 11 h. 30 Emission comiimune. 12 h.
16 Le inéiniento sportif. 12 h. 20 Richard Moser
au piano. 12 h. 30 La Guilde du Chant. 12 b. 45
Informations. 12 «h. 55 «Disques.

18 h. Communications diverses et cloches du
pays. 18 «h. 05 Le Club des Petits Aimis de Radio-
Lausanne. 18 h. 35 «Disques. 18 h. 45 Le micro dans
la vie. 19 lh. Ensembles Bar et Musette. 19 h. 15
«Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19* h.
35 Le cabaret des Anes-Rouifies. 20 h. Simple poli-
ce. 20 li. 30 Gai , iRaii ! marions-nous ! 20 h. 55 Mon
Beau Mensonge. 21 h. 35 Concert. 22 «h. 20 Infor-
mations. 22 h. 30 Musique de danse.

SOTTENS. — Dimanclie 22 septembre. — 7 h. 10
Le salut musical. 7 b. 15 Informations. 7 h. 20 Jo-
hann Strauss , Verdi. Of'fenbach. 8 «h. 45 Grand'«Mes-
se. 9 h. 45 Intermède. 9 h. 55 Sonnerie de cloches.
10 h. Culte «protestant. 11 fa. 15 Oeuvres «de Wagner
et Beethoven. 11 h. 45 Deux chanisons populaires de
Carlo Bciiler. 11 h. 50 Causerie agricole. 12 h. Musi-
que de films. 12 h. 30 La course au trésor. 12 h. 45
Informations. 12 11. 55 Sérénade 46. 13 h. 40 La
course cycliste « A tra«vers Lausanne > . 14 h. Les
Compagnons de la route : Le Poitou. 14 ih. 20 Los
Jeux de J 'humour  et des beaux-arts.  14 h. 35 Poè-
mes de François «Porche. 15 h. 25 Au Music-Haill.
15 h. 45 Reportage sportif.

18 11. Récital de musique d'orgue française. IS h.
30 Causerie religieuse catholique. 1H h . 15 «Le match
d'airtulétisime Suisse-Italie et «résultats sportifs. 19 h.
15 Informations. 19 «h. 25 L'heure variée de Radio-
Genève. 20 h. 25 « Norma » . 22 h. 20 Informations.
22 h. 25 Un disque.

t
«Mada«me e«t Monsieur Aristide PITTELOUD et

leurs enfants , Rosalie, Gcorgcltc, Emm a, Moni que
et Henriette, aux Agettes :

Monsieur François ANTHONIOZ, aux Agettes ;
Les famillles PRALONG. METRAILLER, CRET-

TAZ, PITTELOUP, FAVRE, LOERTSCIIER, SIER-
RO, RUDAZ et BOVIER, aux Agelites, SaQins et
Vex ,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
ont I«a douleur do faire «part  du décès de

Ha » veuve lai P1TTEL I
née ANTONIOZ

leur -chère mère, bcille-mère, grand'imère , bctlle-
sceur , lant-e et cousine , que «Dieu a enlevée à l' af-
fecti on d«es siens dans sa 80me «année, après une
longue maladie , munie des Sacromenits de notre
Sainte Religion.

•L' ensevelissement aura Jieu à Vex «le dimanche
22 septembre 1946, à 9 h. 30.

P. P. E.
Cel avis tien t Jieu de faire-part.

Profondément touchés dc toutes les marques d«
sympathie manifestées pouriodeuil cruel quiies a
fra«ppés, et dans l'im.possibifîité d'atteindre tout le
mond e, Madame Veuve Aristide COM1NA-FARQUET
et ses enfants et petits-en fants , à Rra«mois, remer-
cient de «tout cœur toutes Jes personnes qui ont
pris part U leur malheur.

*
Madame Veuve LORETAN et famille, à «Monthey,

«reme-Dcient itrès sincèrement toutes les personnes
qui ont pris «part à leur deuil et tout spécialement
une reconnaissance particulière à la Classe 1913.
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Pour être habillé

correneni ei auaniagensemen
adressez-vous chez

Emile DUBOIS, iaillear cenieciions, nurice
Téléphone 5.43.09 Se rend à domicile
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LA TOILERIE - Pensiosnat dn SacrÉ-ûenr
institut te Jeunes Filles

St-Maurice (Valais)
Ecoles : primaire, secondaire, commerciale el mé-
nagère. — Cours spéciaux avec diplôme pour élè-
ves de langue allemande — Musique — Langues
Arts d'agrément — Climat très bon — Prix modérés

Début des cours : avril et octobre- \
Prochaine rentrée : mardi 1er octobre*

Prospectus détaillé auprès de la Direction

Meubles à crédit |
Superbes chambres à coucher fe

à partir de Fr. 45.— par mois EUS
Jolies salles à manger £&,

à partir de Fr. 40.— par mois Ks
Studios modernes à partir de Fr. 35.— par mois «f!

Ameublements Haldimand |
S. A., Aux OCCASIONS REUNIES SSf

Rue Haldimand 7, LAUSANNE . |||
DEMANDEZ-NOUS une OFFRE sans ENGAGEMENT pi

SI laur ice - Place de la Laiterie
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 1946

CARROUSEL
pour petits et grands. Tirs à prix et aux fleurs

Mme Wefzel et fils

j ! ilj i i i l Du 28 sep tembre fâr® (£ _$&*_  3&k _ \
i i l  au 6 octobre 1946 TOk _  M Sl̂ niH
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m S^DESWEMDANQES
yNg; Exposition de fruits — Pavillons de vins
\3& Oeuvres de l'artisanat indigène — Exposition de

llllllllllllllll II peinture

I l  « Grand Corlège folklorique (1500 participants)

llll ! || ! ! l-es 28 et 29 sept, et 5 el 6 ocl., représentations

I l  I i 1RS PHRURIIY ïf MU (IUI to CaWeron - Ada ptation de Maurice Zermatten
j j h j j || UM bupVEtUA U HDdALUll mise en scène de Jean Kieltl. 150 figurants.

l l l l  li Location chez Armand Revaz, Sion. Téléph. 2.15.52
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VOYAGE à MILAN
Un jour entier à MILAN

Train spécial organisé par DANZAS voyages, Brigue
le 12-13 octobre 1946

Dépari : «la nuit de samedi à dimanche. Refour : la nuil suivante
(L'horaire exact sera communiqué aux intéressés plus tard)

Passeport collectif
Programme varié. Voyage en voitures C. F. F. jusqu'à Milan el retour, petit-
déjeuner à Milan, Grand Tour de ville en autocars, Messe au Dôme de Milan,

Dîner exquis, souper au retour, formalités de passeport

Prix forfait : Mme Cl. lllme Cl.
depuis : Si-Maurice Fr. 53.50 45.50

» Marligny Fr. 51.50 44.—
» Sion Fr. 47.50 41.50
» Sierre Fr. 46.— 40.—
» Viège-Brigue Fr. 42.— 37.50

Pour tous renseignements el formulaires d'inscription s'adresser :
à Si-Maurice : Mme Fernand Dubois, tél. 5.43.25
à Martigny : M. Camille Jonneref, Imprimerie, tél. 6.13.56 S
à Sion : M. Oggier, agent général, tél. 2.11.15 B
à Sierre : M. René Anlitle, lél. 5.16.30 ; Rauch Sports, tél. 5.15.57 I

ou directement à Voyages DANZAS ef Cie, S. A., Brigue Ç
Tél. 3.17.71. — Cpte chèques posl. Ile 1430 S

Dernier délai d'inscription : mercredi, le 2 oclobre 1946, à 12 heures S
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