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On ut- .s attend pas à ce que nous ajou-
tions plus d' importance qu 'il ne fau t  à la re-
lat ion de dimanche chez nos excellents voi-
sins les Vaudois.

D'abord , l'objet et le but de cette consul-
tation populaire n 'avaien t pas une ampleur
et un intérêt général susceptibles de remuer
les foules jusques dans leurs entrailles .

Le Conseil d'Etat sollicitait un crédit d'un
million cinq cent mille francs pour l'achat
de cette splcndide propriété qu 'est le Cèdre ,
que nous avons visitée jadis et qui faisait
partie de ces beaux et grands domaines his-
toriques, lesquels sont en train de disparaî-
tre les uns après les autres sous la poussée
de l'utilitarisme.

Ce qu 'il en voulait faire ?
Une Ecole de chimie et de physique qu:

aurait  en même temps groupé les labo-
ratoires aujourd'hui quelque peu dispersés.

Mais ceci est d'ordre intérieur. Nous n'a-
vons pas à y glisser nos doigts. A l'instar
du charbonnier, nos voisins sont maîtres de
leur chaumière et de l'emploi de leurs res-
sources.

Nous fermons donc la porte sur ce côté de
la consultation populaire pour l'ouvrir sur
un autre côté, bien plus grave et bien plus
inquiétant.

Que le crédit a i t  été refusé, la chose est
regrettable, mais ce qui l'est plus encore
c'est la totale indifférence du corps électo-
ral.

Le canton de Vaud ne compte pas moins
de 111 ,000 électeurs inscrits.

Or, quinze mille citoyens seulement ont
dai gné s'approcher des urnes dont 7068 ont
été favorables au projet et 7958 adversai-
res déterminés.

La Ville de Lausanne elle-même qui avai t
cependan t un intérê t immédiat  et autremen t
direct que le distr ict  de La Vallée , par exem-
ple, a enregistré à peine 3000 votants sur
30,133 citoyens qui jouissen t de leurs droits
civiques.

Ce temps est bien curieux.
11 ne sait ce qu 'il veut et ce qu 'il ne veut

pas.
Les principes démocrati ques coulen t à

pleins bords.
Dans les polémiques courantes, c'est une

fr iandise  ordinaire de déclarer que le peu-
ple doit être consulté en tout  et sur tout.
Trop original , trop 1830, trop fasciste paraî-
trait  le citoyen qui estimerait publiquement
que l'on dérange par trop souvent le corps
électoral.

Et lorsqu 'il est interrogé, le peuple fait
demi-tour à gauche et à droite pour n 'avoir
pas a répondre par un oui ou par un non .

N'y a-t-il pas de quoi , au lendemain d'un
scrutin , autour duquel on a fait un vide de
désert , avoir la tète vide et les oreilles bour-
donnantes pour en donner la signification ?

Ordinairement, les adversaires d'un pro-
jet se rendent aux urnes, tandis que les par-
tisans restent dans; leurs pantoufles.

C'est pourquoi la partie n'est plus égale.
L'Histoire cite le duel singulier d'un em-

pereur romain qui se bat tai t ,  l'épée nue et
acéréo à la main, contre un gladiateur armé
d'un glaive émoussé et moucheté.

Nous en sommes là avec les votations A
quelques rares exceptions près.

L'épée acérée des adversaires d'un pro-
jet ,1 c'est le bulletin de vole dont ils se ser-
vent ; le glaive émoussé des partisans, c'est
leurs qualités d'électeurs inscrits dont ils ne
se servent pas.

Telle est l'aventure.

Peut-on raisonnablement, après cela , pré-
tendre que le résulta t d'un scrutin reflète
l'opinion d'un canton , d'un pays ?

Non seulement, de ce fa i t , le Suffrage
Universel n'est pas universel , mais il cons-
titue par son fonctionnement la plus igno-
ble des parodies, la plus cynique et la plus
décourageante des comédiées.

Objectera-t-on qu 'il suff i t  qu 'un projet
soit accepté ou rejeté par une poignée de
citoyens pour qu 'il soit considéré comme
l'expression de l'ensemble d'un pays ?

On ne pourrait arguer de cet argument
de pacotille le front haut , la conscience
tranquille et le sourire aux lèvres , car on
pourrait lui opposer cette opinion que les
abstentionnistes ne sauraient passer pour
des adversaires en vertu de ce dicton po-
pulaire : « Qui ne dit rien consent » .

Ce qu 'il y a de certain , c est que ces for-
midables abstentions faussent le Suffrage
universel et le font mentir, et nous ne com-
prenons pas , non vraimen t pas, qu 'en haut
lieu on ne songe pas à prendre des mesures
pour obvier à cet inconvénient qui peut
avoir , un jour de grande consultation , des
conséquences fatales pour notre régime et
nos inst i tut ions.

Rarement l'abstentionnisme . s'est révélé
aussi accentué que dimanche dans le can-
ton de Vaud. S'il allait s'étendre à toute la
Suisse dans les mêmes proportions, nous ne
jurerion s pas que notre démocratie ne fi-
nisse pas par couler à p ic sur cette roche.

Ch. Saint-Maurice.

La sagesse des eieris
(Corr. part, du « Nouvellist e »7

Au milieu de Ha discussion parlementaire SUT le
projet d'assurance-.v.iei.!.lesse , le Département fédé-
ral des Finances, Qui déclarait, récemmen t encore,
que ce projet était , comme l'Evangile , un tout in-
tangible , sur lequel avaien t pâl i , durant ide longs
jours de labeu r, des docteurs experts en tou tes
choses, annonce tout à coup qu 'il laisse 'tomber la
¦fameuse « trou vaille » d'nn impôt fédéra'! sur les
masses successorales , qui devait .produire , annuel-
lement , environ 30 mùlioms de francs , ides révi-
sions de calcul s ayant démontré que cette somme
n 'était  iplus nécessaire.

Il y aurait 'là matière à composer un amusant
vau deville.

lEra réalité , dès le momen t où fut  rendue publi-
que cette géniale invention d'un impôt ifédéral sur
tes masses successorales, en ce pays , où d'homme
du 'Peuple sent et sait que le pays fut ce qu 'il .fut , et
est encore ce qu 'il est, grâce aux aortes barrières
cantonales qui le protègent contre la ipaly.pliagie
du ' pouvoir central , et ne veut pas devenir Hc cito-
yen d'un Etat  centralisé par un néofascisme, d' o-
rage a grondé de tous côtés, et il était , dès ce mo-
ment, évident que le projet d'assurance-vieillese
était voué à un échec retentissant...

Mai s comment se fait- il  donc que le Conseil fé-
déral , «à défaut  du Départem en t des Finances , dont
on peut raisonnablement penser qu 'il tend à réa-
liser des buts plutôt politique s que strictemen t éco-
nomiques ou financiers, n'ait pas sent i à l'avance ,
ce que le bon sens populaire a, lui , Immédiatement
éprouvé ?

Que les experts financiers ignorent , eux , les
réactions probables du bon sens populaire, il n 'y
a rien là que de naturel !

Pour eux , comme pour «n ingénieur qui dresse
des calculs sur la matière inerte, pour construire
un bât iment  ou un pont, le rôle se borne à pré-
parer des projets mathémati ques qui tiennen t de-
bout , et qui rendent. On ne saurait demander à ces
hommes d$ chambre, et de machines à calculer , de
large s vues sur les réalités humaines.

•Mais riiotmne politique lui-même, qui a la direc-
tion de la Cité, et qui travaille avant tout avec
de la matière humaine , devrait avoir, semble-t-il,
pour tâche d'être en dessus des calculs inertes de
ses experts, et de démêler, ce qui . dans leurs

projets , est applicable a cette matière humaine , de
ce .qui relèv e des mathématiques , ou de l'algèbre
pure.

A quoi sert de présenter des projets de loi qui
doivent aller devant le peuple, et dont on sait d'a-
vance que le peuiple ne voudra pas ?

Or , le Conseil fédéral n 'a fait , semble-t-il, qu 'a-
dopter sans autre le projet de ses experts et de
son Dépa rtement des Finances , avec l'intention de
le (faire voter à la bousculade par ses deux Cham-
bres.

Le bon sens populaire, heureusement plus pro-

En on discours magistral, M. le consoler fédéral Petitpierre
délinil noire DOlitioue étrangère el raffermit noire neutralité

Est-ce l'exem ple de M. Churchill qui , avant de
qui t ter  la Suisse , a choisi Zurich pour faire un tour
d'horizon politique ?

On pourrai t être tenté de le croire.
Car , enfin , profiter du Congrès féminin , qui se te-

nait dimanche à Zurich , pour exposer noire politi-
que étrangère , nous iparaît quoique peu singulier.

M. le conseiller fédéral Petitp ierre doit avoir eu
une autre raison derrière la tête.

Quoi qu 'il en soit disons qu 'il a l'ait de noire si-
tuation vis-à-vis de l'étranger un tableau émou-
vant et merveilleusement précis.

M. Petitp ierre a abordé le thème de son long dis-
cours en ces termes :

i En politi que , les circonstances nous ont permis
de régler des différends qui , s'ils s'étaient éternisés,
auraient à la longue pesé sur notre position inter-
nationale et nous auraient véritablement isolés.

Sur nos rapports avec la Russie
soviétique

L'arrivée à Berne , il y a quelques jours , d' un
ministre de l'U. R. S. S. marque une étape. Sans
doute , nos institutions ne sont pas les mêmes que
celles de l'U. R. S. S., nos conceptions sur la démo-
crati e et sur les rapports de l'individu et de l'Etal
sont différentes. Le dével oppemen t historique des
deux pays a suivi d'autres voies et ne poursuit pas
les mêmes buis. Mais nous savons , par l'exp érience
de notre propre histoire , que les différence s peuvent
exister sans hostilité et dans le respect réciproque
des individualités nationales. Il n'y a pas de pro-
blèmes politi ques entre l'U. R. S. S. et nous , et nous
espérons sincèrement apprendre à connaître de
mieux en mieux sous tous ses aspects la vie .puis-
sante et profonde de ces peuples soviétiques , qui ont
fait preuve de tant  de courage et de ténacité dans
les épreuves de la guerre. Nous nous efforcerons (le
développer nos rapports culturels et économiques
avec l'U. R. S. S. La reprise des relations di ploma-
tiques ne doit pas être une fin mais un commence-
ment.

Sur les accords de Washington
L'accord de Washington signé en mai dernier a

été diversement apprécié dans notre opinion publi-
que, comme il s'est heurté à de vives opposition s
au sein des .Chambres. Ce n'est pas sans arrière-
pensée .que le Conseil fédéral y a souscrit et que
les Chambres l'ont ratifié.

Il est pour nous la démonstration de ce que , dans
les périodes où le droit , sous l'influence des évé-
nements politi ques , est en pleine évolution : on doit
faire des concessions sur son propre point de vue
et chercher à des problèmes aussi complexes que
celui des avoirs allemands , des solutions de com-
promis qui tiennent compte des circonstances. Ce
n'est pas très satisfaisant pour l'esprit , dont les exi-
gences sont plus rigoureuses. Mais nous ne devons
pas .regre tter les sacrifices que nous avons faits , à
Washington , à des conceptions qui ne son t pas con-
formes iiux nôtres , mais dont on ne peut pas pré-
tendre qu 'elles sont sans fondement. Ces sacrifices
profileront aux pays dévastés par Ja guerre. Ils son!
une contribution à leur relèvement.

L O. N. U. et notre neutralité
t

Mais le problème capital de notre politique ex-
térieure est aujourd 'hui celui de nos relations avec
les Nation s Unies , c'est-à-dire avec une organisa-
lion politi que groupant ôl Etats , el peut-être de-
main ôt Etats.

Il n'est pas douteux que la politique de neutralité
suivie par la Suisse depuis des siècles, qui nous a
permis depuis près d'un siècle el demi d'échapper
aux conflits qui ont dressé les pays de l'Europe les
uns contre les autres , a fait ses preuves. Elle nous a
permis aussi — et ceci n'est pas négligeable — de
faire la démonstration que , lorsque nous sommes
liés par des engagements comme ceux que nous im-
pose notre statut de neutralité , nous les tenons scru-

fon-d et plus clairvoyant en cette péri ode troublée
que nous vivons , que celui de ses dirigeants, a 'réa-
gi , et te Conseil fédéral a , tardivement , ouvert les
yeux...

Espérons que celui-ci n 'aura pas , par cett e céci-
té et cette passivité, trop nui devant l' opinion pu-
bli que au projet lui-même de U' assuraoce-vieiHeSse
qui doit être réalisé, et qu 'il reviendra avec un pro-
jet de financement qui puisse avoir, tant au point
de vue 'politique que .financie r, l'assen timent moral
de tous ceux qu 'il intéresse.

X.

puleusement et sans défaillance. La neutralité , qui
n'est pas une fin en soi , mais une des conditions
fondamentales de notre existence nationale , restera
pour nous , comm e elle l'a été dans le passé, le mo-
yen le plus efficace d'assurer notre indépendance
aussi dans l'avenir. Je m'étonne d'entendre • des
voix s'élever dans notre pays pour que nous aban-
donnions notre politique par esprit de solidarité.

La Charte de San-Francisco impose aux Etais
mem bres des Nations Unies des obligations que no-
tre statut de neutralité nous empêche d'assumer. A
vrai dire , il n 'est pas exact , comme on l'a prétend u ,
que la neutral i té  soit mise hors la loi par la Char-
te. Au contraire , le .droit de veto permet aux cinq
glandes puissances d'adopter , elles-mêmes dans un
conflit une at t i tude de neutralité absolue. Bien
plus , si dans 'un cas déterminé une seule grand e
puissance, use du droit de veto , l'appareil de sécu-
rité est paralysé et tous les Etats retrouvent la pos-
sibilité de reprendre leur neutralité. A ceux qui en
Suisse voudraient que nous adhérions aux Nations
Unies par solidarité en abandonnant notre .neutra-
lité , il est facile de répondre que nous l'abandonne-
rions pour une solidarité purement illusoire puisque
l'efficacité de la Charte dépend en fait de l'accord
entre les grandes puissances el que si cet accord
subsiste les risques de conflit armé seront réduits
au minimum.

Les possibilités de collaboration
Notre pays a.deux possibilités de manifester , non

seulement qu 'il n 'est pas indifférent aux Nations
Unies et à leur activité , mais encore qu 'il veut col-
laborer avec elles partout  où une collaboration est
possible.

La première de ces possibilités est notre adhésion
aux différentes organisat ions techn iques , humani-
taires ou d'autre nature qui existent  ou se créeront
sous l'égide des Nations Unies.

Le Conseil fédéral estime qu 'aucun effort ne doit
être négligé pour que la Suisse partici pe à l'activité
de ces organisations , il est fidèle en cela à la pra-
tique constamment suivie dan s le passé par noire
pays.

Nous cherchons à être prêts pour saisir , au mo-
ment même où elles se présentent , les occasions de
collaborer activement avec les autres pays sur tous
les plans pacifiques.

BANQUE
Tissières Fils & G

MARTIGNY
reçoit et prèle aux meuleures conditions

du jour
Dépôts en compte courant
Dépôts en caisse d'épargne

Dépôts à terme, pour 3 à 5 ans

Prêts hypothécaires
Prêts sur billets

Comptes courants commerciaux
Crédits pour constructions
Crédits pour entreprises

(Toutes facilités pour amortissements
et remboursements)

Agences à Fullij ,  Saillon , Lcylron , Chamoson,
Ritldes, Saxon , Bagnes , Orsières et Dorénazv /

Une bonne idée
Achetez cher votre pharmacien un flacon de Ouin-

Icnine que vous verserez dans un l i t re  de vin de
table. Vous obtiendrez ainsi inslanfanément un litre
entier de vin fortifiant , actif et de goût agréable.
Prenez-en un verre à madère avant chaque repas :
voire appétit sera réveillé, voire fati gue combattue,
votre organisme fortifié. La Quinlonine coûte seule-
ment Fr. 2.25 le flacon.



L'autre possibilité de nous rapprocher des Na-
tions .Unies nous est offerte par la prise par celles-
ci du Palais de la Société des Nations à Genève et
par le désir du Secrétariat général de faire de Ge-
nève ce qu 'on a appelé le siège européen des Na-
lions Unies, où celles-ci tiendraient des réunions ,

.installeraient des services et établiraien t le siège~per-
mahent de certaines organisations.

Notre statut de neutralité ne s'oppose pas à la
présence . des Nations Unie s à Gencive. Le fait que
nous ne;soyons pas Etat membre n'est pas un obs-
tacle non plus. ;

• Notre rôle dans le grand concert
êuropéen *et conclusions

Le rôle que nous pouvons jouer dans la recons-
truction politiqu e de l'Europe ne peut être que mo-
deste. Nous ne pouvons guère chercher à compren-
dre, faire comprendre , repprooher ce qui aujour-
d'hui apparaî t inconciliable. Notre esprit critique ne
doit pas s'exercer dans un sens négatif , mais nous
permettre de saisir les aspirations nouvelles des
pays qui n'ont plus les mêmes conceptions que les
nôtres. Et cela sans rien perdre de notre indépen-
dance politique et morale.

Certains esprits de chez nous sont facilement sé-
duits par ce qui se fait ailleurs et sont enclins à re-
jeter ce qu 'ils ont pour se rallier à des systèmes
auxquels d'autre s pays ont donné la préférence. Ils
oublien t qu'il n'y a pas de solutions uni ques , vala-
bles pour tous , mais que chaque peuple a son ca-j
rapière, ses tendances, ses besoins , et que son ave-
nir est presque toujours conditionné par son his-
toire.

¦Quelles que soient les .tribulations qui nous àtfen-l
dent encore, préparons-nous à les affronter en res:
tant ce que nous sommes : un peuple uni et divers ,
décidé à améliorer ses institutions ' dans le sens
d'une plus grande justice sociale et d'une liberté
personnelle aussi large que possible, mais résolu à
ne 'jamais transiger sur son indépendance.

KlAsuufiiSfloe Âïv2ànaàv8&<& n
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oes fraifis entiers de coniretiande
pénètrent en France à la faveur

de la grève
Le journal radical , IV Aurore », ihtitull e ironique-

ment son 'article de fond .« L'âge d'or *st .reven u ».
Il .fait âilluslon à l'a contrebande qui ta atteint des
proporti ons (fantastiques 'aux ifrontieres <fô d'Espa-
gne, 'de ' la Suisse " 'et' de 8a Belgique. A'Pairi s, on
vend ' maintenant courammen t des cigares et de
là benzine suisses, d,u taibac et ides viins espagnoils.

luÉolnsstÉiiiii!
-n^^^^^ Restituez au' sol les éléments qui lui ont été enlevés

i| Bgk Ne négligez pas les amendements d'au-

Sj^ ĵpTtH tomne et utilisez en temps opportun :

^SUB^  ̂ Scories Thomas 18%
Sel de potasse 30 et 40 %
Poudre d'os 30 %

' ' ' ' : '
Engrais organiques : Po. N.K. 9.2.5. (vergers)

Ps.Na.K. 9.2.5. (prairies)
Ps.Na.K. 6.2.9. (vignes)
Ps.Na.K. 9.3.9. (fraises)

Superphosphates polaSsiques Ps. K. 10.10. (céréales)
Superphosphate simple Ps. 1 6%

Tous autres engrais
Tourbe séchée ou verte j é Ê B^.MgÊ H&
Prix et conditions sur demande H't'̂ '̂ r^ï

CMBMI S. A. SHUI w
Avenue Tourbillon (Tél. 2.24.79)

jeune personne
de bonne éducation, de préférence dans la trentaine, pour
poste de confiance et d'initiative, tenue du ménage ëf s'oc-
cuper de 3 enfants de 11 , 6 et 5 ans, séjournant l'été 3
•nois à la montagne, tout confort. Vie de famille. Bon trai-
tement. Entrée à convenir. ,

Offres sous P. 10848 S. Publicifas, Sion.

EMPLOYE
20 à 30 ans, ayant fait apprentissage ou suivi école de
commerce, es! demandé par importante maison de gros.
Situation stable pour candidat qualifié. — Adresser offres
manuscrites avec curriculum vitae, date de naissance pré-
cise el photo sous chiffre P. W. 16863 L, à Publicités,
Lausanne.

VERBIEH (Valais)
A " Rendre magnifique' enalèf, tout tonfort/ cbaliffâga cen

Irai, bains, 9 ' pièces. Chalet pouvant convenir pour ins
titut ou homs d'enfants.

S'adresser à G. Tarchini, architecte, Verbier.

Des trams entiers de contrebande pénètrent ainsi
en France.

Le correspondant particulier d'Exchan.gie ap-
prend o..ue le .gouvernement crain t surtout que des
indésirables et des repris de justice .profitent de
ces circonstances pour 'pénét rer ' en France. La po-
lice a fai t savoir en effet qu 'elle se joindrait  à la
grève ties 'doiianlieirs.

Les imi l ieuK ¦gouvernementaux déclarent que la
France vit .maintenant la crise la pllus .gra ve .qu'el-
le ait connue-depuis la fin des hostilités. Les em-
ployés'du ministère des 'finances ont eux aussi me-
nacé de recouri r à la grève.

¦M. Bidault a ordonné des mesures pour .remédier
ù cette situation. -Mais on craint fort qu 'il -ne soi t
pas obéi .pair ses sufooi-d onnés. Si bien qu 'il n 'est
nullement exclu due 'lundi proch ain 120,000 fonc-
ti onnaires aient cessé le travail .

vi_ui_  . M u i a - u u n .  >maio > < J U I  v i a ï u i  -I U T L  tqtl 11 Mie suu "-¦T-B- -̂ - --••: —.. - -i« —-. ..—
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L'aiiioraii Lyon-sirasDourg déraille : frappe a mon ouss Me
7 tues, 9 messes, dont 2 suisses

L'autora il Strasbourg-Lyon est entré en collision
dinlancihe à la hanteur du petit village de Bethon-
octutr t , avec uni train de marchandise s en stationne-
ment.

Sept personnes ont .été tuées et neuf blessées.
¦Ces dernières ont été hospitalisées à iMon-tbaLiand.

Le petit Georges Lévy, âgé de 7 ans, d&meu-
IHTrt à iGenèvie, se trouve parmi les. 7 personnes
.qui ont été tuées.

Sa ¦mère, Mme Andrée Lévy, 11, irue BmiJe-Yung,
¦à «Geoève, grièvemen t .blessée, a été transportée
à H'iiôipifal d'Héricourt.

Autour des grèves
La grève .généraile des cheminots de l'Inde mé

m i il lis
sachant bien cuisiner, bonnes
références. Gages Fr. 150.—,
bon traitement.

Prof. Meyer, Genthod, Ge-
nève.

REGAIN
S adresser de suite à M

Cëtfou-Gallay, Massongex.

Hôtel-Restaurant du Léman,
Valais, cherche

soneira
débutante acceptée. Faire of-
fres par écrit avec âge . et
photo au Nouvelliste sous A.
5279.

ridianale vient de se terminer. 42,000 cheminots
sur les 48,000 que comptaient les .réseaux-y ont"
pris part . Au cours de ces deux dernières semai-
nes , de nombreux ouvriers avaient repris Je travail.

* #¦*

Les lOhamibres du travai l de Sicile ont décidé,
après avoir exam iné la situation économique "des
ouvriers, de proclanner la grève générale dans l'île
pour le 28 sapteinibre. Elles ont également <detnan<-
dé là punition' des responsables de la non-exécu-
tion de tr avaux ipublics auxquels wne stomifrce 'de
20 miliHards de lires avait été affectée.

L'affaire Erismann , qui avait 'passionné 1 epimon
publique en novembre dernier , vient de trouver-
son épilogue devan t 'le tiribunal de district de Zu- .
rJCli , samedi.

L'inculpée, née en 1917, iqui avait déjà été con-
damnée pou r différents' ' délits (atteinte à ' la pro-
priété) s'est vu inliger une peine de six ' mois'
d'emprisonnement sans sursis, ipour avoir Sciem-
men t trompé la justice et pour incitation -à '"faux
témoignage» La puissance maternelle toi a été en-
levée. iBUe a été en revanch e acquittée du chef
d' acousation de mise en idanger de la vie 'd'autr ui .

On se souvient que Mme Erismann avait frappé
le 9 novembre la i 'petite Ursula, son eriifant de
trois ans, qui était tombée Sans connaissance. Elle
était restée dans cet ' éta t ju squ 'à sa :onort , surve-
nue le lendemain matin . Le père avait négligé de
faire appel à un médecin. Le procureur avait de-
mandé tine peine d'un an et demi d'emprisonne-
ment;

La mère de 1 accusée,' qui avait accepté de ca-
dheir la petite , puis 'de la briller, aura-à répondre
¦devant le tribunal de St-iGai!!,.-son lieu de éamicîle,
de l'accusa tion d'entrave à l'action pénale. .Quant
à la sœur de l'accusée, qui aid a à soustrai're le
cadavre aux ' recherches et donna de faux témoi-
gnages à la police, elle a été reconnue coupable
d'entraves répétées à l'action pénale, mais "la -Cour
a renoncé à une peine étant donné ses liens de
parenté étroits avec ,1'accusée

L'affaire Erisman n avait fait  sensation. L'accu-
sée avait dirigé les soupçons sur u nie femme in-
connue qui aurait enlevé son enfant. 'L'expertise
imédico-légaile a .montré .que la cause.véritable de
la mort de l'enfant était un kyste se trouvant sous

. -Jeune ;-?fr -; ¦.;'¦"' *" ;

ferblantier - appareillenr
et un

manœuvre - ferblantier
sont cherchés pour entrée de
suite. Place stable.

M. R. Imboden, Les Char-
bonnières. Tél. (021) 8.31.37.

A vendre

USE 1 (Oui
« Bernina », dernier modèle,
avec garantie d'usine. Beau
meuble "en noyer poli, fait sur
commande, cédé à Fr. 495.—
au comptant.

Ecrire à case postale 52203
à Sion. Tél. 2.17.38.

On cherche bons

NHGOilS
m

S'adresser à MM. Bianchi
et A. Ansermet, entrepre-
neurs, Lavey.

fiais complet
cyanamide

Société d'agriculture ,
Marfigny-Ville

Servante
DE CAMPAGNE

est demandée de suite. Pla-
ce à l'année ou pour l'hiver
seulement , au choix. Vie de
famille , bons gages. Personne
un peu âgée de préférence.

S'adresser sous chiffre P.
10850 S. Publicifas, Sion.

A vendre d'occasion !

BAIGNOIRES
Chauffe-bains à bois
Chaudières à lessive,

165 et 200 I., à circulation,
galvanisées et en cuivre. La-

vabos, éviers, W.-C. compl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.,

9, rue des Alpes, OENEVE

Belles

mûres
sauvages, caissette [ 5  kg, Fr.
7.50 franco. — Mad. Bizarri,
Dongio (Tessin).

LES TOURBIERES DE LA PLAINE (Vionnaz) vous offrent une >%

maraîchère verte, de Ire quàiitté/p 'oùr compost'age et pour
toutes cultures, a -ides conditions très avantageuses (livrai- '
son rapide, en vrac, par wagon de 10 à 15 tonnes et pat ca- *rhion).

Pour tous renseignements, s'adresser à la Fédération j
valaisanne des producteurs de Lait, Sion, et ses revendeurs.

(Exclusivité pour le canton).

8116$ VlH
à vendre, à Villeneuve, soit 12
fossoyers en un seuil mas, avec
maison d'habitation attenante
et en bon éta t, cave, dépen-
dance et jardin.

S'adresser à Jules Culand,
Villeneuve.

jeune FILLE
pour aider au ménage et aux chambres. Vie de famille
Place à l'année. Bons gages. S'adresser à l'Hôtel 'de l'Aigle
Villeneuve (Vaud). Tél. 6.80.04.

Dame 40 ans, 10 ans de prat ique dans la 'branche, cher
che' en Suisse romande,

bonneterie
sérieuse, en gérance ilibre, peut cautionner ou éventuel-
lement acheter.

Ecrire sous chiffre B. 44994 X. Publicifas, Lausanne.

On cherche, pour exploitation du centre du Valais, un

Denx jeunes garçons
sont demandés de suite pour
(aire les commissions et pour
garder les vaches. Très bons
traitements sont assurés.

Adr. Paul Burnet, à Berollés
près Bière. Tél. 7.90.75.

jeune homme
de préférence dans les 30-35 ans, cdrfnaïsiânf fôûs 'Jes
travaux agricoles, la ' .traite, cheval de sevtle, etc., et "pou-
vant remplacer île chef d'exploitation. Bon traitement pour
homme capable, de "Bon ca>ac1fere, sefieux et énergique.
Vie de famille. Entrée à convenir.

Offres sous P. 10849 S. Pubtrcrta's, Sibh.

Bon hôtel, à Saint-Maurice ,
demande une

fille de cuisine
Gages Fr. 100.— par mois ;

plus suivant capacité.
S'adresser par écrit au Nou-

velliste sous W. 5275.

RIIISIIIS DE MULE
Rouge - Muscat - Pendant

Suis acheteur de toutes quantités pour la Fête'des vdn
danges. Emballage fourni. Indiquer quantité el prix.

L. ÉCkERT,' Rue' de Cbrflhey'll, sïbk

pilions fraises
« Mme Moulol », "prdvëhanl
de jeunes fraisières exemptes
de maladies. — Conditions
avantageuses par quantité.

S'adresser à Bonyin Frères,
Ferme des Mes, Marligny-Bâ-
tiaz. Tél. 6.12.10. ' A vendre, près Gare 'de Charrat :

oroa rlété arùorisÉe
de 1800 m2. Conviendrait comme place h bâtir ; terrain
industriel.

RODUIT ANDRE, Agence Immobilière patentée, Sion.
Téléphone 2.13.46.

A vendre
une grande batteuse, en par-
fait élat de marche, avec bot-
feleuse double automatique,
presse Woer'gfelér. Cbhditltfns
très avantageuses. .. . .

A visiter Pflanzwerk, Les
Iles, Sion.

le cerveau et qui s'est ouvert. De ce teit, l'accu-
sée a été libérée de ^accusation d'hTifanricWe.

o 

Le dimanche politique
Dans Me .canton de Vaud

Le gouvèrhietrién t vaudois proposait a'ux 'ëlect'énrs
J'achat d'une-gramle propriété latisarmoise pour dé-
veioipper le centre iwiîverslraire." Le soirverain.'qui
a été d'une 'remiar>qijàble hftRfféteite, [a irepoiissé
la dartlâhae 'de crédit par 7958 non , comtre 7068
oui. '15,026 électeurs, sur un total aie 1.11,000, se
sont dérangés samedi et iliier.

^Ddns îe'cdhtbn̂ ae é̂rne
'Les étecteairs.du canton'de Berne ont accepté Jes

iideux-projets flùi leur étaient:soumis,!à sawoir .la loi
"fixan t les ' traitements du .oonps eraseisj nant par
¦ 27,329.oui contre 18,046'non -et'la toi sur la .pêche
"par 22,742 oui contre 21,786 non.

o
•Clôture du Comptoir de Lausanne
Le 27nne CotriiWoir suisse s'est dos, dimance ù'18

heures,.par la retraite jouée dons les.jardins et par
une allocution d.e ) A. Henri Mayr, présMent cenitral ,
qui a relevé les excellents résultats de ' f'a ' Foire
lâûsatinoise-4ui a reçu iplus de ' oOO'tOOO 'visikurs.

-r—o^—
.Les accidents de la circulation

Un grave .acciden t ^ s'est produit ¦dimanabe soi r,
peu après 22 heures, soir ta Toute suisse au lieu di t



Fleur d'Easu , près de la désormais célèbre .villa i fion s pour une nouvelle période. Un seul de ses
Choisi (commune de Burswiel), Vaud. Une auto-
motaiic a pris en écliarpe un side-car, pour des rai-
sons encore non établies à l'heure où nous met-
tons sous presse Les deux véhicules roulaient à
bonne aMurc, en sons inverse.

Les deux occupants du side-ca r ont été griève-
ment blessés et , d'ordre d'un médecin mandé d'ur-
gence, ont dû êbre transportés à l'infirmerie de
Kolle. Le side-car est dans un piteux état et la
voitur e automobile a, également beaucoup souffert.
Heureusement, les personnes qui avaient pris pla-
ce dans l'auto sont sorties indemnes de cet acci-
dent.

* * *
Dimanche soir , vers 22 heures, une automobile

genevoise a Quitté la route suisse, pour une cau-
se inconnue, près du pont de la Venoge. Après
être montée sur uni tailus, elle s'est renversée fond
sur fond sur la chaussée.

Les cinq occupants s'en tirent avec des cou-
pu res sans gravité et de nombreuses mais légè-
res contusions. Ils ont pu regagner leurs domiciles
à Genève grâce à l'obligeance d'automobilistes de
passade. La voiture accidentée a été remorquée
par des soins du garage iRamuz à Morges.

Poignée de petits talte
rff-l Les débris d'un appareil américain autour

duquel gisaient huit  cadavres ont été découverts
diimanoh o dans le massif de Trièves, région de
Grenoble , par deux cfliasseurs de chamois. Le livre
do bord .portait des annotations datées du 29 août
1040 et les premières constatations permettent de
supposer qu'il s'agit d'un appareil militaire.

r)f- Des manifestations se sont produites de nuit
à Amsterdam contre l'envoi de troupes en Indoné-
sie. La police- militaire et civile a dispersé les ma-
nifestants, mais dut faire usage de ses armes. Un
soldat a été si grièvement blessé qu 'il a succom-
bé à l'hôpital.

r-J^H La gendarmerie grecque a découvert un arse-
nal dans un moulin du Mont Paioon. D'autre
pari , dans ' la région d'Alexandropolis, une bande
do soixante-dix membres a décimé un détachement
do vingt-deux gendarmes, dont seize ont été tués.

-)f La petite ville de Laufon , dans la vallée de
la Birsc, cité qui a été rattachée au canton de
Berne en 1815, a célébré dimanche le 65Gme anni-
versaire de la charte de franchise que l'éveque de
BAle lui a remise en 1296.

-)(- On communique officiell ement que des terro-
ristes ont attaqué un camion militaire dans 9e nord
do la Palestine. Co véhicule 'transportait quelques
officiers bri tanni ques. L'un d'eux a été blessé et
hospital isé. ,

-Jf Dos cambrioleurs se sont introduits dans la
nuit  de samedi à dimanche dans le château de
Nevers a Odenas (Bhône) , France , et se sont em-
parés d'objets d'art d'une valeur de plusieurs mil-
lions.

¦& A .Ftmnidfort-sur-le-tMcin, n euf personnes au
moins ont été tués, et 24 blessés, samedi, lorsqu'un
bloc do 40 maisons endommagées par les bombar-
dements s'est écroulé sous la puissance du vent.
Les pompiers ont été mobilisés pour procéder au
sauvetage dos victimes.

¦Jf Les autorités américaines d'occupation en
Autrich e ont décidé do livrer 36 criminels de guer-
re a' la Tchécoslovaquie.

-)f Une manifestation en. faveur du retour du
roi Léopold de Belgique, s'est déroulée dimanche
à Gand. Un cortègo auquel participaien t des délé-
gations des princ ipales villes flamandes a traver-
sé les grandes artères de la ville.

-K- Lo service d'information britannique en Al-
lemagne annonce que M. Kairl VVilhcflm, âgé de soi-
xante-dix ans, préposé par le gouvernement autri-
chien à l'administration des biens juifs saisis en
Autriche par les Allemands, a été emmené en Rus-
sie par les autorités d'occupation soviétiques, el
cela en dépit d'uno protestation du gouvernement
autrichien.

Nouvelle» locales 1
DeuK importantes fédérations ont tenu

leurs assises dimanche a Sion
(Do notre corr. part. H. F.)

Sion est do plus en plus lo lieu choisi par les
grandes fédérations ou associations suisses, plus
particulièrement de la Bomandie, pour tenir leurs
assises annuelles.

Et nos hôtes do dimanche n'ont pas été désen-
chantés I Nous avons, en effet, été gratifié d'un
temps idéal.

Avec les délégués des caisses d'assurance
pour la lutte contre la tuberculose

Les délégués do cette Fédération , accourus de
tous les cantons romands. Fédération dont lo but
hautement humanitaire doit être relevé ici, ont
tenu leur assemblée générale dans la Salle du
Grand Conseil sous la dynamique présidence de
M. Charles-H. Weber. Les comptes de gestion, ainsi
que lo rapport du médecin-conseil ont été approu-
vés.

L'administration a été confirmée dans ses fonc-

membres, qui quitte la partie française du pays,
sera remplacé à l'Exécutif par M. Spicbiger, de
Fribourg . M. Dupuis , de Martigny, est ensuite dé-
signé en qualité de contrôleur. Les propositions
individuelles permirent de constater la vitalité de
l'Association. Plusieurs suggestions ont été retenues
pour examen par les organes dirigeants de la Fé-
dération. Romont (Fg) sera le lieu de la prochaine
assemblée des délégués.

A 12 heures , un vin d'honneur , offert par la
Fédération valaisanne des S. S. M., créa l'ambian-
ce nécessaire pour participer eu repas, servi un
peu plus tard, à l'Hôtel de la Paix.

Le gouvernement valaisan était représenté par
M. Gard , chef du Département des Finances, qui
fut longuement applaudi au cours de sa remarqua-
ble allocution de bienvenue.

Et cette belle journée prit fin par une visite
de la cité toute ensoleillée 1

i t&j ÈÈMSkUr llU^S

Dans toute la Suisse

L'OMANIMTIOII

• • •

EST J& W^̂ WULi'' SI H-EUFiwi
Pendant les années passées, bien que les produits

pétrolifères n'étaient pas vendus sous marque, l'organi-
sation Esso a travaillé, à sa place, pour satisfaire au
maximum les besoins de chacun.

Maintenant que, le 1" octobre, la marque Esso
réapparaît, tous les chaînons de cette organisation peuvent
se mettre encore plus intimement à votre service.

Esso ? Cela signifie de nombreux dépôts Esso judi-
cieusement répartis dans toute la Suisse, d'où partent ,
chaque matin , les camions qui vont livrer les produits
Esso partout où le consommateur en a besoin.

Dès le 1" octobre, Essolube , les huiles et grais-
ses automobiles £s$o , les lubrifiants industriels et
les huiles de chauffage £$$o seront à la disposition
des consommateurs.

STANDARD-PRODUITS DES HUILES MINERALES S. A. ZURICH

^^oBHiKsso

Avec la Fédération romande
des maîtres-relieurs

Celle importante association siégea également
dimanch e dans la capitale valaisanne. Les mem-
bres du comité, arrhes en Valais la veille, furent
reçus au bouteiller municipal et apprécièren t com-
me il se doit quelques bons crus de nos coteaux.
Des parol es furent échangées entre MM. WeiJler ,
de Genève , président de la Fédération , et Bâcher,
président de Sion.

Dimanche, journée de * travail pour les congres-
sistes qui siégèrent le matin et l'après-midi à l'Hô-
tel de la Planta.

Le dîner officiel fut servi ù 13 h. à l'Hôtel de la
Paix, en présence de plusieurs personnalités , qui
ont tenu à assister aux délibérations des délégués.
Nous avons reconnu , entourant les membres du
Comité de la Fédération , MM. Bâcher, président de
Sion , Schumacher, président de la Fédération de

la Suisse alémanni quc , Andréol i , conseiller coin-
munal , représentant les Arts et Métiers sédunois
Galéatzi , de l'Union Suisse des Arts el Métiers, ele

Et au cours de l'après-midi , pendant la reprise
des discussions, les dames et les invités f irent uni
charmante excursion à Savièse , sous la conduit e
de notre ami Eddy Imhoff , représentant les maî-
tres-relieurs de la Capitale.

Tard le soir, nos hôtes , enchantés do leur trop
court séjour sur terre valaisanne , qui t ta ien t  le
canton pour regagner leurs demeures.

H. F.

En suruoiant la raglan du Ceruio
Au moment ou de nouvelles lignes aérienne s in

ternationales prennent un nouvel essor , dont béné
ficie entre autres notre place d'aviation de Coin
trin , il est opportun de souligner les efforts per

Ï.SSOÏ  $tRVÏCS 1 ï> v

ss©

Esso

&j ;:

QUAB.3TE
S£R¥!Ç£

Le retour des autres p roduits Esso sera annonce
p ar voie de p resse au f u r  et à mesure que
les conditions matérielles p ermettront d'assu-
rer un ravitaillement unif orme et constant.
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OCCASIONS
en tous genres

Joutes Occasions
A. NANTERMOD — MARTIGNY-BOURG
- ' Tél. 6.13.41 Place Centrale

Toutes les DûSSBH
mes d'un nciiier
Une vue d'ensemble claire sous un

volume réduit. _
Des fiches sortie^ 

e, 
rentrées en

instant.

Signalisation des comptes sorhs.

Rappel des échéances.

Agrandissemen. e» subdivision .ioU ,ours

possibles sans pertes de m

temps. ,
Voila les avantages du Polyscope Ru«.

Demandez 
^

prospectus 
explicaU. du

Polyscope Ruf.

COMPTA BILITE MF
uumr é Anonyrne

,5 Rue Centrale. Tél. 2 70 77
Lausanne , 15. Rue J. (051) 25 76 80
Zurich, Lôwenstr.19, Tel. I

^kjjj

• • - .-. . . . ',.• ' !

Persil aida si liieiï qui*Yvette n'est pas lasse, '
Joyeuse et reposée» la voilà qui repasse ! i
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LIVRAISON : 20 jours .y, . Jw

* Ouvert! son cabinet <lë con-

ATELIERS TAROIII ¦ MQIIT1EUX ' ™SF*
Téléphone 6.31.32 Rue Industrielle 20 *< gr .* RledhwHen)'

r , . . ¦ ¦ ¦  Consultations tous* les jours

A 

a de 9 h. 30' a! 1-2 h;vendre ^^^^—JJ ^#| B p̂BB ê% On demande pour de suite

bordure route cantonale, situation de premier ordre , _ _

4**%M#%-#»M.n. PERSONNE
^P^K ^»J| Wg 43^m ET H ̂ BWi ^e confiance , pour aider ou
^̂ ^M r̂ M̂ U fl^nJl l 

ménage 
la campagne.
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«e^k 
wft A la 

même 

adresse von-
^̂ ^P ̂ *»̂ ¦» ^eW»«

^̂
™ *̂  ̂ dre une

avec toutes installations. — Station de service. Deux ap- /̂f j C& %& W M  Bel
| partemenj*, Le- foui* en- parfait état. pour. ̂  bouche^

Pour Iratter's'adresser ir Mi Charles Veïafla, entrepreneur, S'adresser au Nouvelliste
Sien. Tél. 2.17.17 de 7 à 8 heures. sous 6. 5280.

La mode d'Aut 'omne-Hîver vous ap
port e une quantité 'de

NOUVELLES SUGGESTIONS

soit dans la coupe
de nos

soit dans la coupe soit dans les teintes
de nos modèles

Dans un cadre tout nouveau, nos vi-
trines vous donneront un aperçu de
notre collection choisie spécialement

pour vous

Lors de votre- visite, nous- nous, feron s
un p laisir de vous pésenter notre choix

de manteaux, robes, costumes, etc.,
sans engagement de votre part •

P

SKD N

SAXON ¦ 29 septembre
Course de côte : Saxon - Sapinhaut

Championnat valaisan L M.

Proclamation des résultats dès 17 heures, au Casino

BALBl || :onduit par l'excellent orchestre
E&HeVi Charly Valmond, au CASINO.

On cherche

TOURBE IMICHERE
connue el préférée de la plaine Muraz-Vlonnaz

Pour vos composts, améliorer vos terres, vos vignes,.
vos fraisière s

DEMANDEZ LES NOUVEAUX PRIX

Livraisons par camions el par wagons.

OflUlI m ¦ HT
propi. et combustibles. — Tél. 4.22.91

- ¦ - ¦ .—

sommeliere
qualifiée. Eatrée de surte ou à convenir.

Prière d'adresser les offres avec certificats au Café du
Théâtre, Neuchûtel.

Grand garage àlausaone
demande des mécaniciens spécialistes et autres.

Adresser les offres : Case Gare 185, Lausanne



«évéronls de nos services internes.  Parmi  ces der-
niers , ceux organisés sur l'aéroport de Chateau-
neuf prés de Sion , méri tent  de susciter l' intérêt
de tous les ama teur s  épris d'aviat ion.

L' aéroport de Chflleauneuf a été créé en 1931.
Ses initiateur s désiraient alors encourager le dé-
veloppement d'une ,  hase d'aviat ion tourist ique et
commerciale dans  la .plaine du Rhône. A cet effet ,
ils f i r en t  appel :ï la ville de Sion , -qui exp lo i te
celle entreprise dès sa fondation. En outre, la
section va l a i s anne  de l'Aéro-Club suisse peut dis-
poser «lu t e r ra in  pour y entreprendre des exer-
cices de -vol ù l' usage de la format ion technique
de pilotes civils .  Actuellement, plusieurs élèves
s'y en'lfiifnent , .sous la direction éclairée des Plis
Pelleird et Burlet, instructeurs militaires.

M . Volken est 1'ud.mfnislrateur compétent de ce
Rent re  d'aviation civile. La Confédération, ayant
subventionné l'établissement de cette base aérien-
ne , peut disposer également du terrain de Chfl-
tMUineuf pour des exercices mili taires. Soulignons
en passant l' en ten te  harmonieuse exis tant  entre les
au tor i tés  mi l i ta i res  et civiles pour l' usage de cet
aéroport.

MiM. Miisslcr et II. Gejger, p ilote civils, assurent
les services tou r i s t i ques de l'entreprise. Leurs com-
pétences t echniques offrent  une  sécurité complète
aux  passagers. L'appareil! .mis ci leur disposition
pour les rarx lonnécs t o u r i s t i ques au-dessus des
Al pes Valoisannes est un monoplan sport < .Miles
l l a w k - M a j o r  > , j nui i i  d'un moteur  Gipsy de 1.10
CV. Il pcul alleindro un plafond de 0000 mètres
tout  en maintenant une  allure rap ide.

L'aéroport de QiAteauneuf  est doté de deux p is-
tes gazonnées de M00 in.,' a ins i  que d' une  «l'envol ,
bitumée , de 900 mètres, C'est l'une des .meilleurs
places de la Suisse , qui jouit d' une  renommée , bien
qu'elle ne soit pas assez connue du grand public.
Sise nu cent re  des s ta t ions  alpestres du Valais , el-
le offre à tous  les amateurs de tour isme aérien des
possibilités «le premier ordre. Château neuf est
pourvu de quelques hangars  abr i t an t  les appareils
mi l i t a i r es  et civils , et d'un res tauran t  ot.ten.ant au
bureau du secrétariat permanent.

Grâce à l'amabilité de M. Volken , à qui nous de-
vons ces renseignements, nous  punies effectuer ré-
cfimirxMuit une randonnée aérienne sur île massif des
Al pes viiloisannes , dans  «les condit ions atmosphé-
riques idéales.

A près avoir pris place sur le siège , derrière le
pilote , 'M. II .  (îeiiger miel le .moteur en marche
e| l' avion décolle en suivant quel que temps .la p is-
te d'envol. Puis  l' appareil  s'élève .graduellement
en sunvollant la Veillée du Rhône jusqu 'à Ardon.
Dans un virage gracieux , il côtoie les hautes col-
l ines tapissées «le vignes , en survolant l'alpage de
Prnzbé. Une bande «le brouillard (cornulus) , euve-
iiippe quelque peu les pentes boisées. Guignant en
hauteur , le monoplan longe alors le Val d'IIérens

^dont on «perçoit les villages accrochés aux pentes
verdoyantes. Une nappe sinueuse marque le fond
«lu Val «les Dix et son bassin «l'accumula t ion .  L'al-
llinèlire indique alors 3200 mètres «l'altitude. -Les
A i g u i l l e s  Rouges d'Arolla, aux  dentelures rocailleu-
ses, se profilent et notre gauche, tandis que les
l lamlères , tou t  en bas dans la plaine , marquent
l'intersection «les vallées de la Borgne de Ferpècle
et cell e d'Arolla. Viran t  suir la gauche, la Dent
Hanche apparaît , courbée sous sa cape d'une blan-
cheur im.iinu'ulée. Puis le monoplan s'enfi le  dans
" i> couloir  glaciaire séparant cette sommité de cel-
le du Rolihorn de Zinail. Obliquan t au sud, l'on
survole bientôt Ile Gervin, dont M. Geiger , en une
mtatirruvre habile , contourne toutes les faces. Yi-
sion émouvante, que «le contempler ce vaste cirque
«le sommités dont les hases sont constituées par
<les glaciers élincelants !

L'apjvi reil pointe à présent vers .le Sud ,
passe au-dessus du Breilhorn et «le la Du-
foiirsp itze.  Alors que la visibi l i té  est pa rfa i te dans
petto région , les vallées «le Saas et d'Anzasca (en
Italie) sont plongée sous une mer «le brouillards
a t t e i g n a n t  l'a l t i tud e de 2700 mètres. Le monoplan
a t t e i n t  le lUmpfischhorn, qu 'il survole a ÔOO0 mè-

Fiancés !
voyei nos prix el comparai

CHAMBRES A COUCHER
Fr. 990.— 1150.— 1350.— 1580.-

1670.— 1850.— 2200.— etc
SALLES A MANGER

Fr 750.— 890.— 970— 1200.—
1350.— 1500.— 1650— »lc.

SALONS-STUDIOS
Fr. 530— 690— 750— 950—

1200— 1350— etc.
Maison de confiance

MaubUi aaranlli 10 ans Livraisons franco

Êp+*a&
" '¦ -Ff^*Kf f H*'^ON FONDÉE tN 1860

UU" î:R[4 ,6 ANS DEXP£RlENCt
i l  ic'î uft?  ̂ IOO \ suisst

"MéTROPOLE LAUSANNE
n« pai confondra la macj»s;!>

UN CONCERT EXTRAORDINAIRE
AU FESTIVAL VEVEYSAN

C'est celui "oui réunira les noms de Cari Schuricht
el de Wilhelm BeeKhaus dSns Un concert Beethoven
donné avec l'O. 'S. R. le dimanche 29, à 16 h. 15,
au Casino du Rivage, à Vevey. Il reste encore quel-
ques places en location chez Foelisch, Vevey. C'est
un concert à ne pas manquer.

très d'altitu«ie. La température est basse, et fair . exprimer , à la. fois .poétique et réaliste. Nous re- concevable <lue la « Fanfare municipale » de St-
souffle avec viodence, ce qui nous oblige parfois grettons de ne pouvoir que signaler ces propos... Maurice n'aille pas de progrès en progrès sous la
à nous terrer dans notre minuscule carlingue. Le
retour s'effectue par le Cervin et le Val d'Hérens :
sans heurts, le monoplan descend et , avant  de ga-
gner le terrain d'atterrissage, U décrit un '-élégant
virage sur .Sion, dont les maisons se serrent aux
p ieds de Valère et de Tourbillon.

Remercions notre pilote , M. Geiger , de nous avoir
procuré les sensations les plus for tes que nous
ayons jamais éprouvées, mêlées d'un sentiment
d'absolue ' sécurité.

M. Mon nier.
o 

La célébration de la fête
de la st-Maurice

Samedi, les pèlerins qui , depuis .quelques années,
n 'avaient jamais été au ssi .nombreux , et la po-
pulation de St-Maurice ont tressa i ll i d'émotion et
de joie en réentendant  les cloches de lia Basilique,
qui s'étaient -forcément tues depuis ia catastrophe,
préluder à la fête cantonale et locale du 22 sep-
tembre.

Biles semblaient vivifier .fout 'le passé et glori-
fier déjà la grandiose manifestation .religieuse du
lendemain.

Ce sont des fêtes de ce genre qui font  mieux
cou naître , et, pa rtant, aimer davantage notre cher
et admirable Canton du. Valais. On devrait le com-
prend re dan s tous les milieux.

Dans la ' nuit de samedi à dima nche, la Vénéra-
ble chapelle de Notre-Daime-du-Scex, où Hes priè-
res et les supplications se mul tipliaient , n 'a' .pas
désempli d'une foute de pèlerins qui , .pa r leur es-
pri t  de foi , restituaien t au sanctuaire sa véritable
place.

A la Basilique de St-Maurice, c'était le même
consolant spectacle dès les .p remières heures du
dimanche où les messes et les communionts se suc-
cédaient. "Chaque année, on dirai t  que l'a vfete reli-
gieuse s'enri chit d'elle-même. L'église, ipou.r Ha mes-
se pontificale, regorgeai t de monde.

Nous n'aurons pas la naïveté de décrire l'incom-
parable cérémonie :• un chœur qui tenait du pres-
tige pair le nombre id'es chanoines et des ecclésias-
tiques , ipa r la .profusion des lumières, par la- beauté
des ornemen ts et .par l'ha rmonie des officiants.

Trois préla ts crosses et mitres : .Mgr Felder avec
sa belle .physionomie de patriarch e, 'qui célébrait
l'Office pontifical , iMgr Haller , évêquie d.u lieu , et
Sa Révérence iMigr Ada m, Prévôt dix iGrand-Sr-
Bernard , qui fut  le prédica/teur de la circonstance.

Dans les sermons, il y a souvent des pann eaux
et des moulures que l'on .rencon tre répétés chez
les meilleurs orateurs sacrés. Ce ne fut  pas le
cas dans celui de iMigr Adam sur l'amour .que nous
devons à Dieu et qui a suscité des 'martyrs com-
me ceux de la Légion, thébéenne. Outre la phrase
soignée, le ton 'persuasi f , il se dégage d.e d'orateur
un sentimen t -de piété qui entraîne et qui donne
iimmédia'temen.t à sa patole 'quelque chose de du-
rable. "Nous nous 'aitrêton s pour ne pas trlessér la
modestie bien, comm e de iMgr Adam.

A travers les rues 'de la .Ville gracieusement Or-
née et aux sons de notre fanfare .municipale,
YAgaunoise, la procession' s'est déroulée dans tou-
te sa munificence. Sur les ' trottoirs, une Ifôule re-
cueillie pliait les genoux au passage 'des châsses
renferman t les reliques de nos martyrs.

De .retour à la Basili qu e, nos trois prélats du
haut du maître-autel ont donné leur bénédiction.
La fête de la Saint-Maurice de 1946 restera mar-
quée en lettres d'or dans le cœur et l'âme -des
chrétien s .qui y auront  assisté.

Fidèle à une généreuse tradition , l'Abbaye réu-
nissait  à midi autour ,de ses tables h ospitalières
les autorités cantonales, dixai'tïales et locales, 'e
Clergé et des amis auxquels avec 'son tact et son
humour coutumiers, Son Excellence -'Mgr Haller
a adressé un. têmoilgriaige de reconnaissance el
d'attachement «nie Ton sentait .monter du cœu r.

——o 

du 75me anniiiBrsaire
de Hanse
â St-Nlaurice

Coïncidant avec tel sFê*te dite de' la 'St^Maufice,
ia manifestation couronnant Hes trois .quarts de siè-
cle d'activité de Y« Agaumolse » a été aussi réussie
que radieuse. Tout était parfait : 'organisation,
cœurs... et corps.

Le Comité de la Société a droit aux plus chaleu-
reux éloges pour avoir si bien fait les choses... Le
programme fut  « tenu »... et tin t tout ce qu 'il pro-
mettait... "et plus encore !

¦Il " serait fastidieux de s'étendre sur les péripé-
ties de la journée.

Disons brièvement -qu'à 8 h. 15 un « défilé » en
ville « ouvrait les feux ».

Puis ce fut une messe du souvenir aux défunts
en réglise paroissiale. M. le C.hne Poncer, Rd cu-
ré , dit en termes excellents sa reconnaissance à
l'« Agaunoise » pour le concours qu 'elle ne refuse
ja mais aux cérémonies religieuses.

Après l'Office divin, on s'en fut  au cimetière ren-
dre l'hommage de la mémoire et de l'amit ié  aux
membres morts.

¦Une magnifique couronne symbolisait cet hom-
mage... que M. Jean Brouchoud sut excellemment

comme ceux des
furen t tous à la
pour une fois ce

A 10 heures 30
la oarticioation à

autres orateurs du jou r , mais ils l houlette de ses bons pasteurs et dans Je même es
furen t tous à la hauteur de Sa circonstance... et
pour une fois ce n'est pas un lieu commun.

A 10 heures 30 — photographie prise ! — c'était
la participation à la procession traditionnelle de la
St-iMaurice, où les accents émus de la Fanfare di-
saient à leur manière 1a joie concomitante de la
Jubilaire... Les deux porte-drapeau, MM. Louis 'R i-
chard et Alber t Dirac, étaient à juste titre fiers de
précéder la belle phalange musicienne...

Puis ce fut pour des invités — et pour tous ! —
u.n "'généreux apéritif gentiment serv i en 'l'Hôtel de
la Dent du Midi , salle et jardin... Prédisposition
magnifique à savourer le repas préparé par M.
Berclaz à l'Hôtel des Alpes : le réputé maître
queux de St-Maurice se surpassa et tous les es-
tomacs qui bénéficièrent de ses soins ero l'occur-
rence lui crien t leur (reconnaissance aujourd'hui en-
core !

La partie gastronomique ne devait pas aller —
pour le travail bénévole et cette fois empressé des
journalistes — sans partie oratoire. Mais eHe fu t
aussi de qualité , heureusement ! Le jjeun e et aima-
ble président de la Société, M. Léonce Baud , prit  le
premier la parole, comme de juste, et son aMocu4
tion cordiale et émue, où l'on sentait vtbrer et tres-
saillir son plaisir et celui de ses collaborateurs
non moins dévoués, toucha le cœur de tous les au-
diteurs. C'étai t merveilleusement « inaugurer » des
propos dont on se délecta ensuite à l'eniv i sous la
sobre et intelligen te direction de M. . Edmond Rey-
Bellet, secrétaire de la Société, qui sut être lui
¦aussi à la hauteur de la circonstance !

Noton s en passant que M. Baud n'avai t pas ou-
blié de dire la grat i tude générale à M. l'ancien di-
recteur Stridi , gracieusement invité , et la confian-i
ce commune à son jeune et tailentueux successeur ,
M. Joseph Mathieu.. .

Or donc parlèrent successivemen t à la demande
de M. Ed mond Rey-Bellet, M. Jean. Coquoz, pré-!
sident du Conseil d'Eta t, dont la fierté qu 'il a de
voir se développer en ' tous domaines la localité
qui lui est chère n'a d'égale que celle de cette lo-
calité pour sa belle accession aux plus hautes
charges ; M. Hyacinthe Amaeker, présiden t de la
municipalité, qui trouva dans son âme Iles mots
qu 'il fallai t pour prodiguer compliments et vœux
aux vieux comme aux jeun es de l'«iAgaunoise ¦»
qu'il eut l'honneur et la satistfaction de sacrer hier
« Fanfar e municipale » de St-Maurice ; iM. Robert
Coutaz, vice-président de- la Bourgeoisie,' endeuillée
pair le décès tout récent de son estimé président,
M. Auguste Barman ; M. le Rd chanoine Denis
Terraz , porte-parole éloquent de S. E. . iM.gr Louis
Haller et de la Fanfare du Collège ; M. 'Victor
Brouchoud , délégué de la Fédération cantonale, .qui
procéda à la 1 remise des médailles d'icelle don t on
trouvera plus loin la désignation des titulaires ; M,
Albert Meylan , préfet du Sentier et président de la
Fédération romande, dont les phrases « confédéra-
les» furent très app réciées et .qui n'oublia de
rappieler la Fête 'fameuse du mois de mai ni de d.i-
ije les-mérites en cette 'occasion de M. le juge
-Instructeur Marcel Cross, à 'Qui est ' dû le succès
•de dite Fête, avant d'y aider à son- IOUT dtone dis-
tribuition 'de  médailles ; !M. le' président dlnonneur
de l'<t Agaunoise » e t  préfet-dû district Ch. Haegler,
.qui trouva des accents singulièrement émouvants
pour unir dans ses compliments le passé, le pré-
sent et l'avenir de la Société à laquelle il donna
tant  de preuves de son at tachement. M. Bernard ,
réprésen tan t 'de l'Harmonie de Martigny, Société

¦marraine et si remarquable à tous points de vue,
'•qui - remit un cadeau de dhoïx à la filleule, comme
J'a-vaiènt fait bu devaient le faire la plupart'des
'délégués ; M. Gërald Piiippe, président du « Chœu r
"Mixte », :; qui'dit 'les vœux des sociétés locales ; M.
Éd.'PasChe, ancien syndic,' qui dit ceux des socié-
tés voisines et amies de Lave»', appuyé par M.
Peltegrini ; ' M. Antoine'"Ribordy, pour >]e « Vieux
Pays », M. Portmann pour la ' Société fédérale de
gymnastique, etc.

Qu and les ' flots d'éloq uence eurent passé parmi
les .flots... de fendant , on s'.en fu t  à la Crotte aux
Fées... con tinuer !

La FamlJle de l'inoubliable iDenis Fdunnier , qui
vouait  tant d'amour à l'antique" Agaune, avait pré-
paré tout ce qu 'il fallait pou r contenter chacun...

Et à l'heure vespérale on reprit le Chemin de da
«'•plaine » ' ,pour ' ne pas faire trop « vacillante » fi-
gure dam s rultime cortège — en vaillante musi-
que toujours ! — qui devait aboutir à l'Hôtel de
(a Gare où c'était le dernier « coup » noir sans que
M. le président Léonce Baud ait eu une attention
gentille pou r la' Presse iqui n'a l'air de rien pantois
en ses représentants mais qui est indispensable...
et toujours là' ! Mais 'peut-on. parler de fin ? Le soir ,
c'était le grand bal populaire à l'Hôtel des Alpes,
qui vit une -animation exceptionnelle. C'était vrai-
ment toute la viUe qui prouvait • à T« Agaunoise »
son amitié et son appui. Après cela, il est bien in-

PHARMACIE NOUVELLE
Droguerie — SION

René Bollier, pharm. Tél. 2.18.64
B-°̂ "'- ' ¦ - ¦ ¦ ¦ - •¦

QUE DEMANDE UN RHUMATISANT 1 Les rhu-
matisants et tous ceux qui sont gênés par les dou-
leurs des articulations et des reins, demandent d'a-
bord à ne plus souffrir. Il leur faut faire usage du
Garvdol cjui a une puissante action calmante. En ou-
tre un traifenienf rationnel au Gahdol à raison de
un cachet matin ef soir évile généralement les re-
chutes. Pour dix jours de traitement, le Oandol en
cachets, sans ennuis pour l'estomac, vaut 3 fr. 60.
Dans foutes les pharmacies.

prit qui l a  fait àranohir trois quarts de siècle pour
foncer alertement vers le centenaire... Ce qu'on
lui souhaite dtaleureusement, en terminant...

m. £.•

Voici les noms des « médaillés » :
Médaille fédérale. 35 ans : MM. Albert Dirac,

père , Paul Peney.
Médaille cantonale, 25 ons : MM. Julien Peney,

Jean Amacker, Jean Glaus , Jul ien Dély, Jules Gol-
lut.

Médaille romande, ^5 ans : M. Pierre Micotti.
Médaille romande, 25 ans : MM. Jean Anuu-k . r ,

Jules (jolllut , Julien Peney, Julien Dély. ,
o 

La fanfare de Brigue à Vevey
De passage à Vevey, la Salltina de Brigue a

donné un très joli concert hier , à 11 heures, de-
vant l'Hôtel des Trois Rois. Une ifoule nombreuse
a écout é avec plaisir quelques-uns des mieilleufs
morceaux du répertoire de cette excellente socié-
té.

———o 

Arrestation
Samed i, la gendarmerie de Vevey a arrêté un

certain D. F., recherché par le commandan t de po-
lice de Sion , où il a été condamné à tren te jours
de prison pour absence injustifiée. D. F. a été
écroué à la prison de district.

' CHAMPERY. — (Corr.) — La mort de M. Fçois
Défago était malheureusement prévue, mais elle
h'bn o, pas moins causé une profonde émotion dons
la commune et certainement au dehors. Débor-
dant d'activité, il pri t  une grosse part ù toutes les
manifestations qui tendaient au développement de
notire station , Avec sa serviabilité et u.n entregent
où il isaivait se montrer cordial , l'honorable déf u nt,
qui était à la tête du Café du Centre , s'était créé
des amis et des connaissances dans tous les iui-
lieux.

Malade, M. Fçois Défago fu t  admirable de rési-
gnation chrétienne dans des souffrances .qui pou-
vaient  abattre <le plus robustes que lui .  A sa
famille, l'hommage de nos condoléances.

ST-MAURICE. — Distribution des cartes de den-
rées alimentaires et de savon pour le mois d'octo-
bre. — La distribution des cartes de denrées ali-
mentaires et de savon pour le mois d'octobre s'ef-
fectuer a les mercred i 25, jeud i 2G, vemlreidi 27, au
Bureau de l'Office communal de l'Economie de
guerre , de 9 à 1.2 heures et de 14 à 17 heures, dans
l'ordre suivant :

Mercredi 25 septembre : pour tous ceux idont le
nom ooimunenoe par une des 'lettres de A à C, y
compris.

Jeud i 26 septembre : pour tous ceux dont Je nom
co.m.mence par une des lettres de D à M, y .compris.

Vendredi 27 septembre : pour tous ceux dons Je
nom commence par une des lettres de N à' Z.

Retardataires : mercredi 2 octobre.
Office communal de l'Economie de guerre.
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FOOTBALL
Avec nos dirigeants 'de Juniors

Convoqués ,par la Commission cantonale valai-
sanne des Juniors — tout réci'mnu'nt instituée et
qui s'est attelée 'résolument à sa 'ibelle tache — Jes
hlà'Râgèrs de 'Pos' ié<juipès de 'juniors se sont réunis,
tfifrta.nc.he matin , à /'Hôtel 'T<»rminus et Gare, à
Martigny, sous la présidence du dévoué Aïkûs Mo-
rand.

L'ordre 'du Jour de cette réunion , groupant les
Vepréstnlafits' de quinze clubs sur dix-huit , compre-
nait une étude approfondie du nouveau règlement
de jeu pour les juniors qui domur lieu à des dis-
cussions fort intéressantes. Le président tra ita , en
fin psychologue, l'imporlnnce Vlu rôle qui écJJp-it
aux dirigeants de juniors. La mission qui est con-
fiée aux managers, 'dit-il  en snibstàncc, ne <foit pas
se borner à ' 'l'enseignement du football , mais re-
vElir un caractère éducatif «te l'adolescent, Incul-
quer lès principes de Joyaulé, de camaraderie "et
de soumission.

.L'esposé 'de  M. Morand recueillit l'approbation
lihaniiine de tous les participants qui seront .rentrés
Ohéz eux conscients du devoir ù accomplir pou r
¦former hne "j eunesse forte... E. I) t .

Le Championnat suisse

Nous avjons, déjà pensé que la brusque ascension
du F.-CTBule n'était qu 'éjiiliéinère, et c'est bien. ee
'qu i est 'àmvé ; -le •F.'C. 'Baie a été largement dé-
fait par le pàùSa'rine^S.ports , 7 à 0 ; ainsi voit-on
les réelles valeurs se démontrer T Servelle a eafin
pu faire plaisir à ses supporters , en battant  "Youhg
Fellows, 2 -à 0.; Comme les Grasshoppers ont perdu
contre Bienne, 3 à 1, que Lugario a dû concéder
le match nul à Urania, 2. à 2, ce sont Bienhe et
Granges — ivainquéur de Bellinzone — qui 'ocou-
pent la deuxième place, 'Par ailleurs, il faut signa-
ler la défaite de Cantonal à Locarno, aussi bien que
nous devons faire état du match nul , 2 à 2,''qui a
terminé le derby l>ernois.

En Ligue Nationale B : Chaux-de-Fonds a con-
firmé sa très nette supériorité en battant Nord-
slern, au Rankhof , 3 à 0 ; International a eu moins
de chance et a perdu ù Lucerne, 3 à 1 ; comme
i>révu , Zoug a dû s'incliner contre Zurich , mais ce
ne fut que par 2 à 1 ; Tiiouhe a réussi l'exploit de
tenir tête à Saint-Gaill , 0 à 0, alors que Red Stars
bat ta i t  Bruhl, 1 à U ; un résultat assez surprenant
est celui de Frlbourg, qui perd sur son terrain con-
tre Aarau , 2 à 1. Enfin , Schaffhouse n'a fait qu 'une
bouchée d'Helvélia tBerne) 4 à 0.

En Première Ligue , rien de bien sensationnel ,
on s'attendait quelque peu à la défaite de Sierre
contre Vevey, 3 à 2, mais il faut signaler Je « re-
mis • entre Montreux et Central, 1 à 1, de mê-
me que la victoire «le Concordia sur Renens, I à
0, surprise qui n 'en est pas une plus grande que 3e
match nul obtenu par Racing contre Le LocJe, 1
à 1 ; se retrouvant . Stade Lausanne et Nyon se
sont montrés des adversaires de toujours , et ce sont
les Lausannois qui ont gagné, 3 à 0.

En Deuxième Ligue, deux rencontres seulement,
l'une mettant  aux prises Grône et Saint-Maurice , ter-
minée par la trè s nette victoire du club recevant,



7 à 2. A Martigny, la très forte équipe locale a fait
ni:ilr!i nul , 2 ù 2, avec Chippis, ce qui correspond
parfaitement à la physionomie de la partie.

Il ne nous est pas possibl e de donner tous les
résultats des Ligues inférieure s, car nombre de
ceux-ci ne nous sont pas connus et il nous serait
désagréable d'en signaler l'un plutôt que l'autre.

Sierrc-Vevey, 2 à 3
Mille cinq cents personnes ont assisté à ce derby

au demeurant correct et fort bien arbi tré par M.
Stoudmann , de Lausanne. Les Sierrois se présentent
sans VVanner et Imhof , ce dernier toujours sus-
pendu.

Les premières minutes sont à l'avantage «les vi-
siteurs qui lancent de dangereuses offensives par
leurs rap ides ailiers. Sur l'une d'entre elles , Madœ-
rin marque depuis les 16 mètres. Mais Sierre se re-
prend et égalise à la 30e minute  par Schweizer. La
reprise voi t les deux équi pes dominer tout à tour et
le gardien Pandhard a l'occasion de se «lislinguer.
Finalement, sur passe de Schweizer , Schnyd rig
tiompe habilement la défense veveysanne et marque
à bout .portant. Loin de se décourager, les Vau-
dois repartent de plus belle à l'attaque et dans les
dix dernières minutes , égalisen t et prennent l'avan-
tage nar leur inter Madœrin qui fut  le meilleur
joueur  sur le terrain.

Les Sierrois méritaient certainement le match nul.
Leur gardien Panchard se distingua tout particuliè-
rement alors que Schnydrig fut  malchanceux dans
ses essais.«Quant au F.-C. Vevey, il est digne du ti-
tre de champion de groupe auquel il aspire.

Cliamoson I bat Gronc 11, 3 a 1
Ce match comptant pour :1e Championnat suisse

a donné dieu à une belle performance et nette su-
périorité de l'équipe visiteuse. Celle-ci ¦ aurait pu
obtenir un score plus élevé si la ligne d'avants avait
su profiler et mieux réaliser les occasions four-
nies par les deux ailiers Crittin qui se sont fait
romainquer.

Joli match joué correctement par l'équipe cha-
mosarde tandis que certains éléments de Grône lais-
sent à désirer par leur jeux parfoi s dur et incor-
rect qui .donna l'occasion à l'arbitre de siffler des
fouis. Bon arbi trage de M. Pignat.

Marïigny et Chippis, 2 à 2
Les deux adversaires étaien t bien résolus à ga-

gner cl Chippis, qui venait de tenir Monthcy en
échec, se présentait avec la réputation d' une équi-
pe , très fo r te. La rentrée .dans sa ligne d'attaque
de l'ex-ren l re avant du Servclle , Rey, justifiait , on
quelque sorte , cette renommée et c'est grâce à lui
que 1rs « vert et blanc » doivent de n'avoir pas
succombé à Martigny. En effet , les Ocloduricns ou-

La Coupe de Suisse
Villeneuve et Sion font match nul, 3 à 3

après prolongations
Par une ironie du sort , la Coupe met ta i t  «MI pré-

sence , d'un côté , une équipe qui , l'an passé encore ,
bataillait en Première Ligue et de l'au t re  un onze
nouvellement promu en Deuxième Ligue. En ga-
gnant , ce dernier aurait  fait  une sensationnell e ou-
trée en scène et on peut dire qu'il ne tel rata que
do très peu. En effet, les Vaudois se payèrent ie
luxe do gâcher doux penaltys.

Toutefois, le score nul est équitabl e pour cha-
cun , les deux adversaires ayant dominé tour à tour.
Oii pcùl marne dire que s'il eût fall u désigner un
vainqueur , ce devrait être Sion dont la supériori-
té technique, sinon terri toriale , fut  indiscutable.

Pendant le premier quart d'heure , les Séduuois
eurent l'initiative des opérations et après plusieurs
essais infructueux , l'Italien Slefanini , qui se fit  ap-
plaudi r  pour ses déboulés et ses .dribblings , .marqua
un bul 'p leinement mérité. Un f a ul-penalty beau-
coup trop sévère fut  accordé alors aux Vaudois par
M. Tasca, l'arbitre de Ligue Nationale B. L'ex-Ve-
veysan Morandi envoya la balle à quelque troi s
mètres «Ira montants. Malgré ce coup du sort Ville-
neuve repartit de plus belle cl finit  par obtenir
l'égalisation grâce à son ccnlrc-avant , le blond Os-
terlag. .Ci 1 à 1 au repos.

La seconde mi-temps fut la répétition exacte de
la première . Les Séduuois reprirent le commande-
ment des opérations et Slefanini put à nouveau
marquer. Mais , les dernières ving t minutes furent à
l'avantage des locaux qui ramenèrent la marque à
2 à 2, non sans arvoir raté un' nouveau penalty gé-
néreusement accordé par M. Tasca. Celui-ci ne fut
d' ai l leurs  pas aussi débonnaire à l'égard des Va-
Jaisan s qu 'il frustra d'un onze mètres pour hands
volontaire d'Ansaldo.

La prolonga tion initiale de 15 minutes fut  en-
tièremen t au désavantage des locaux qui ne firent
que se défendre et encaissèrent un troisième but. Il
semblait , à ce moment-là, que la par tie était jouée
et qu 'elle se solderait même par une licite défaite
sédunoise. d'autant  plus que le demi Jost , blessé,
occupait, à l' aile droite , un rôle de fi gurant .

Mais victimes de leurs cfforls , les Vaudois , furent ,
à leur tour, largement dominés , au cours de la se-
conde prolong ation , par un Sion déchaîné. Deux
minutes  av an t  la fin , Joris profita d' un corner , pour
envoyer un e  ball e plongeante dans les filets adver-ses, marquant  Je but égalisateur , le plus beau dela partie.

Match pal pi tant  à souhait et dont le déroulement
nous permet do dire que Sion revient lout douce-
ment en foinme. Dimanche prochain, dans la Capi-tal e valaisanne, aura lieu ta revanche et les SéUu-nois , où Bonv in II fora sa rentrée, doivent se qua-lifier. Per

iMonlihey n 'a pas eu beaucoup de chance à Cul-ly, se faisan t  éliminer par 3 à 2.
On a vu plu s haut le résultat dç Sion ; disonsmaintenant un mot de Chalais-St-Léonard, que lesvisileui r s oui gagné, 2 à 1.
Ainsi la seule. « grande » équipe du Valais se voitcliiminer ; qu 'en sera-t-il prochainement do Sierreet de St-Léonard ?

Radio-rronrammA — 1

SOTTENS. — Mardi U septembre. — 7 h. 10 Ré-yeiUe-matin. 7 h. 15 Info rmations. 7 h. 20 Premierspropos. !l b. .iO Emission commune. 12 h. 15 Mar-ches militaires. 12 h. 30 iDsques. 12 h. 45 Informa-lions. 12 h. 55 Disque. 13 h. Le bonjour de JackRollnn.  13 h. 10 Pèle-Mêle. 13 h. 25 Oeuvres de Lco-
.pold cl Wolfgung Mozart. 17 h. Thé dansant. 17 h.10 L'Orchestre de chambre de Lausanne.

IX h. Communications diverses. 18 h. 05 Peinture
alpestre. 18 h. 10 Deux pages de Franz Liszt. 18 h
20 Notre sœur romanche. 18 h. 30 Echos des Gri-
sons. 18 li. 15 Le micro dans la vie. 19 h. L'Orches-
tre Azzura. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le mi-
roir du temps. 19 h. 35 Le programme de la soirée.
19 h. 40 La Paix chez soi. 20 h. Musique légère
française. 20 h. 15 « L'Heure du Berger > . 22 h. 20
Informations. 22 h. 30 Emission commune.

vrirenl la marque à la 39e minute par leur ail ier
Morand , mais à i>cine deux .inimités p lus lard , sur
corner , le subtil Rey égalisait d'un retourné clas-
sique. En seconde mi-temps, .Marti gny prend sérieu-
sement lé dessus et lire plusieurs corners. D' un puis-
sant shoot, Soudan marque le deuxième bul, im-
para blement. On croit à la victoire locale, pas pour
longtemps, car Rey, toujours lui , réégalise une
seconde fois ! Malgré les efforts de part et d'au-
tre , le résulta! ne fut  pas modifié, et il correspond
assez à la physionomie de la partie car si le « on-
ze » de Martigny fut  techniquement supérieur, celui
do Chippis de montra extrêmement agricheur cl
rap ide, il faudra compter avec ces deux formations
dans lo champ ionnat 40-47...

En lever de rideau , les vétérans de Chalais réus-
sissaient l'exp loit de vaincre ceux de Marlignv .par
1 but à 0 ! Dl.

Nouvelles locales 
Il faut en finir avec les monstres

—o 
Huit nouvelles victimes

dans le district de Loèche
(Itiif. part.) Nous étions hier ù La Souste et à

Totiiptcm algne. Eu iiitorrogeant les personnalités du
district , nous avons acquis la certitude iq ue les
mesures .prises par les autorités "compétentes pour
déba'rrasser le pays les carnassiers qui détruisent
les troupeaux ne sont pas snuftisaiites. On réclame
des battues de grandes envergures, anixiqueUles les
paysans des ¦contrées prendraient part. On parle
même de mobiliser La troupe. Car il faut miainte-
narnt eu .finir.

On découvre huit moutons égorgés
¦Nous avons .annoncé l' autre jour que les trou-

peaux du Val de Tourtema.gne qui se trouv a ient
dans les alpages avaient été rassemblés sur des
pâtura.ges à une altitude moins élevée. C'est exact ,
mais ' il s'agit de troupeaux se trouvant sur Iles luau-
teiurs de la rùv e «3110116 du tonrent de Toti.rtema-
gne. Oir, les mouton s et dhèvres qui aipaiemt sur
le versant droit de la rivière étaient rest és sur
les lieux et les 'félins ont ¦tranquillement passé
l'eau et 'vienin.en t de commettre de gros ravages
dans l'alpage de Tsahofel , à 1700 'mètres d'altitude
environ. Les ber.ffars ont découvert en effe t hui t
moutons égoir.gés en partie dévorés. La fureur vient
de s'emparer des paysans qui demandent l'inter-
vention de leurs représen tants au -Parl ement can-
tonal pour .que des mesures soien t imm édiatement
prises par le gouvernement pour .mettre fin aux
méfaits des carnassiers.

Les troupeaux sont ramenés
dans les villages

Ordre a été d onn e de ramener dans îles villages
les troupeaux, où les propriétaires prendront pos-
session des bêtes échappées aux monstres. On nous
assure que dans la région de Tourtema.gne seule,
plu s de 150 moutons et chèvres sonit signalés .man-
quants. Ces bêtes ont été certainement la proie
des fauves. Toutes n 'ont peut-être pas été dévorées
par les pa'n'tJhôres, mais, prises de panique par les
incursions de ces bêtes sauvaiges, elles ont déro-
ché ou e sont perdues.

o 

Près de Riddes, une Jeep
se jette contre nn arbre

Le conducteur est tué
(Imf. part.) Un ' grave acciden t de la circulation

s'est produit hier matin sur la route oa n.to.nale
Sion-tMairtigny entre Riddes et Saxon.. M. Edmon d
Sautiller rentrait à Sax-ou sur une j eep en com-
pagnie de .quatre personnes, .quand tout .à coup
le véhicule dérapa eni .plein e vitesse et vint s'é-
craser contre un airbre. Le conducteur ifut tué sur
le ooup. Quant aux autres occupants, ils s'en t irent
avec .quelques égratignures. La victim e habitait
Saxon-. Agriculteu r de profession., M. Sautiller , âgé
de 26 uns, était marié et père de deux enlfauts.

Ou compatit à la douleur des siens ù qui nous
présentons nos sincères condoléances.

o 

Terrible accident snr les chantiers
de la Dixence, denx ouvriers tnés

—o 
(Imf. part.) — Un terribl e accid ent est survenu

hier sur les chantiers de la Dixence, près de Gleu-
son.

Un coup de niine, probablem ent parti prématu-
rément, a tué deux ouvriers. L'un d'eux est con-
nu : il s'agit d'un nomm é Mottier , âgé d'une tren-
taine d'années, demeitranit à Saxon. Quant à son
camarade, son identité n'était pas encore connue
de notr e informateur lorsqu'il nou s annonça la
.n ouvell e par téléph one.

Le beau jubilé du parti
conservateur de Zoug

ZOUiG, 23 septembre. i(Ag.) — Le parti conser-
vateur  populaire du canton - de Zoug, après uni cor-
tège en ville, a réuni 900 adhérents au Casino de
Zoug pour y célébrer le 75me anniversaire du par-
ti conserva teur à la tête des aii.faires du canton de
Zoug. Le présiden t du part i, conseiller aux Etats
Lusscr , a esquissé les plus importantes étapes et
les conquêtes pol itiques, sociales et culturelles de
cette période. De nombreux discours ont été pro-
noncés par des orateurs de différentes nuances.
Une allocution fin ale a été dite par le conseiller
d'Etat Steimer, de Zoug.

Du sang sur les routes
ZOFINGUE , 23 septembre. — Près de .Gonteiisch-

wi'l, la moto de .M. iMax iHcucr , coiffeur , 28 ans,
d'Obenmuhen, a soudain dérapé et a été précipi-
tée dans un torrent . Le motocycliste a été tué sur
le coup et son compaignon, iMax Hintziger , ma-
çon, 28 ans , d'Obermiihcn , a été conduit griève-
ment blessé à l'hôpital cantonal d'Aarau.

¦PRATTELN , 23 septembre. (Ag.) — Un grav e
accident s'est produit près d.e Pratte ln par la tan-
te d'un motocycliste qui , circulant à toute allure ,
est venu .heurter violoiranen t un homme de 70-
73 ans , qui poussait devant lui une petite charret-
te. Les blessures du vieillard ont été-telles Qu 'il
n 'a pas taind é à succomber.

— A St-iGaî, dimanche après-midi, Hans Still-
hard , 32 ans, a passé sous les roues d'une auto qui
¦faisait marche arrière et a été tué.

— A Lucerii!;, le .peti t Aloys Bosshart , 4 ans el
dem i, .a été écrasé dimanche après-mid i par un car
¦alpin. La mort a été instantanée.

— A Erlen , dans le canton de Thungovie, la pe-
tite J-Ieidi , 2 ans et demi, fill e idir menuisier iHaebcr-
11, a été atteinte par une aai'to et si grièvemen t bles-
sée qu 'elfe n 'a pas survécu.

o 

Un médecin aliéniste assassiné
LONDRES, 23 septembre. (A. F. P.) — Le Dr

Ne il Macleod, mâd ecini 'aliéniste très connu de
Lceds , a été trouvé assassiné samed i . Son corps
gfsait dans une fosse à quelques kilomètres de la
ville. Un revolver était à côté de lui.

Un suspect , don t 'l'identité n 'a pas été dévoilée,
comparaîtra lundi devan t la -justice. Le Dr Neil
Macleod avait soutenu la thèse de l'Irresponsabi-
lité de nomibneux criminels.

o 
La production de la houille

HAMBOURG, 23 septembre. (Ag.) — La produc-
tion de la houille dan s la zone bri tanni que a été
portée de quatre millions 284,691 tonnes en juillet
à chiiq milli on s 324,711 tonnes en, août.

o 
La grève des employés des finances

de France
.PARIS, 23 septembre. (A. F. P.) — La grève

des employés des finances qui se poursuit dans
le plus grand calme s'est étendue à la Baulquc de
France, devan t Jaiquelle un piquet de grève a pris
place lundi matin. Les employés 'Qui se sont pré-
sentés avec l'intention de reprendre le travail, uo-
taimiment les adhérents des syndicats chrétiens , ont
reçu f' ordre de la Direction de l'établissement de
rentrer chez eux et de reven ir mardi.

Aucun incident n 'est signalé.
o 

Les exigences de l'Egypte
•PARIS, 23 septembre. (Renter). — Le représen-

tant de l'Egypte à la Conférence de Paris, Wacyi
Gahli Paclia , a demandé lundi : 1) .que l'Italie ren-
de les territoires .qu 'elle a pris à l'Egypte ; 2) que
la Conférence reconnaisse et proclame l'indépen-
dance Idic la Libye.

o 
Le cambriolage d'une bijouterie

GENEVE, 23 septembre. -(Ag.) — Des cambrio-
leurs ont opéré la nuit dernière dans mue bijou -
lerie^liorlogerie de la rue Voltaire où ils se sont
emparés de bagues , bijoux et de montres-bracelets,
le tout estimé , à envi ron huit mille francs. Les vo-
leurs ont, en outre , fait  sauter un petit ooffreit mu-
ral qui eo.ntcnaii't une somme de 500 francs.

Un planeur s écrase
près de Chambéry

OHAlMBERY , 23 septembre. — Un: nouvel acci-
dent s'est produit au centre national de vol à
voile de iOhall'es-les-Ea.iix, près de iChambéry. Di-
manche, un. apparei l du type ,« Avia 15 A », en
service depuis plu sieurs années, s'est écrasé au
sol. L'apparei l, après avoir été lancé à l'aide d'un
treuil et avoir pris une certaine attitude, piqua à
anigfe droit. Le pilote essaya va i nement de réta blir
l'équilibre, mais il vint s'écraser à ferre. Il s'agit
de M. Marcel Piaiguct, âgé de 37 ans, qui a été tué
sur le coup. Il était père de trois enfants.

o 
Déraillement aux Indes

¦GORAïKiHPUR , 23 septembre. (Renter). — Lun-
di matin , l'express KatMar-Luehnow a déraillé à
320 kilomètres de Goraklupur. Vlnigt-iqua'lire voya-
geurs ont été tués et soixante-dix blessés.

o 
Jeunes bandits condamnés

SOLEUiRE, 23 septembre. <Ag.) — Le Tribu-
nal de Soleure s'est occupé de deux jeune s gens
qui avaient attaqu é une femme de 70 ans pour la
dépou iller de son argent. Le premier qui n 'avait
pas 18 ans au moment de l'attentat sera déféré
au tribunal de jeunes se, l'autre s'est vu octroyer
4 ans et demi de réclusion .

o 
Le danger du déminage

EVRBUX, 23 septembre. — Six morts et plu-
sieurs blessés, tel est .le bil an de l'explosion d'une
bombe à Ou illebœuf-sit r-Scine , lors d'une opéra-
tion de déminage.

o 
Les guérisons de Lourdes

PARIS, 23 septembre. {A. F. P.) — Une douzai-
ne de guérisons miraculeuses qui ne seront au-

thentifiées que dans un an ont été enregistrée* au
cours du pèforina.ge à Lourdes.

Deu x nouvelles ©uérison s se sont produites- air
cours du voyage de retour du pè lerina ge-. Il s'axit
de deux malades qui étaient atteints du mal de
Pot.

t
Madame cl Monsieur  Alphonse MOTTIER, à

Saxon :
Madame et Monsieur Emile PELLAUD et famil-

le, ù Saxon :
Monsieur et Madame Jules MOTTIER et famil-

le, à Saxon ;
Madame et Monsieur Arthur LATTION et fa-

mille , à Saxon :
..Monsieur et Madame Adolphe MOTTIER et fa-

mille, à -Saxon ;
.Monsieur Alphonse TORNAY et- famill e, à Saxon:
La famille de feu Alfred MOTTIER , ù Sion ;
La famill e de feu Joseph MOTTIER , à Saxon ;
La famille Albert CI^ARET, f , \ Saxon ;
La famille Barthélémy RHONER, à Saxon ;
La famille Adrien RHONER , ù Vex ;
Monsieur Henri RHONER , à Vex ;
ont la douleur de faire part de la perte doulou-

reuse qu 'ils viennent d 'éprouver en la personne
do leuir fils , neveu et cousin

MICHEL MOTTIER
décédé accidentellement dans sa 27,me année.

'L',ensevelis.senient aura lieu à Saxon le mercredi
25 sep t embre , à 9 h. 30.

Cet avis l ient  lieu de faire-part.
P. P. L.

t
Madam e Veuve Anna BLANCHUT-PACCOLAT, à

Colllonges ;
.Madame et Monsieur Maurice ROUILLER-PAC-

COLAT el leurs enfants , à 'Genève et Aigle ;
Monsieur Oscar PAGCOLAT, en Amérique ;
Les. familles parentes et alliées , font part du dé-

cès de

Monsieur LOUIS PACCOLAT
leur clier frère , oncl e et parent , décédé dans sa
(i3me année , le 22 s.eptoinb re 1946.

L'ensev el issement aura lieu à ¦Collonges le
mardi 2f septembre 194(5, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis t ient  lieu de fa ire-part.

t
Madame Gisèle SAUTHJ ER-MAGNIN et ses fil-

les, Myriam et Marie-Claude, à Saxon ;
Monsieur et .Madame Joseph SAUTIIIER-THO-

MAS, à Saxon ;
Monsieur et Madame Raymond SAUTH IER-DE-

CA1LLET et leur fill e Muriel, à Char ra t ;
Monsieur Rog«r SAUTHIER, à Saxon ;
Monsieur Germain SAUTHIER , à Saxo n ;
Mademoiselle Noellc SAUTHIER , à .Saxon ;
Monsieur et Madame Alfred MAGNIN el leurs

enfants. Yolande et Claude, à Saxon ;
Monsieur et Madame Maurice SAUTIHER-THE-

R1SAUX, leucs enfants et petits-enfants, à Saxon ;
Monsieur Alphonse REUSE et ses enfants Denis

et Yvonne, ù Saxon ;
Monsieur Benjamin SAUTHIER et ses enfants , à

Sion ;
Monsieur Robert SAUTHIER, à Saxon ;
Madame et Monsieur Alfred THOMAS-SAU-

THIER et leurs enfants , à Saxon ;
Madame veuve Edouard SAUTHIER-FELLEY et

famille, ù Saxon ;
Monsieur Maurice THOMAS, à Saxon ;
Monsieur Prospcr THOMAS, et famill e, à Sa-

xon ; ¦ ' !•*¦<
Monsieur et Madame Tllon THOMAS et leurs en-

fan ts , à Saxon ; * «
Madam e et Monsieur  Robcrl BRUCHEZ et leurs

enfants , à Saxon ;
Monsieur Ernest THOMAS-ROTH et famille , ù

Saxon ; ¦ ! H <#M
Madame el Monsieur Adrien GAILLARD-THO-

MAS et leurs enfants , ù Saxon ;
Madame Martha BINDER-THOMAS et ses en-

fan t s , à Saxon ;
ainsi  que les familles parentes et alliées,

ont  la douleur de. faire part  de la grande perle
qu 'ils viennen t d'éprouver pair le décès accidentel
do

Monsieur EDMOND SAUTHIER
Commerçant à Saxon

leur cher époux , père , fils , frère , oncle cl cousin ,
âgé de 26 ans.

L'ensevel i ssement aura lieu à Saxon , mercred i
le 25 septembr e, à 9 heures 30.

î
Madame Auguste BARMAN et famiUes vous ex-

priment leurs vifs rem erciements pour les manques
de sympathie que vous leur avez témoignées à
l'occasion du grand .deuil qui vient de les frapper.

Une reconnaissance toute spéciale au Conseil
Mixte des Bourgeoisies, aux Conseils bourgeoisial
et municipal de St-Ma urice , au Parti radical-démo-
cratique de St-Maurice , à la Slé des Producteurs de t
Lai t  de St-Maurice , à la Société valaisanne des C.a-
feliers , à la Classe 1894 de St-Maurice , à la Société
de Cymnaslique ]'c Aveni r »  de Sl-Mauricc , aux
amis personnels du défunt , à' la Société de chant
le « aiœur-Mixte » de St-Mau.rice , et à la Fanfare
municipal e l' « Agaunoise > qui ont si affectueuse-
men t fleuri notre cher et regretté défunt.

St-Maurice , le 23 septembre 1946.
HB K̂^̂ SBSÈSSH


