
Est-ce un son de cloche ?
Dans la Gazelle de Lausanne de lundi , M.

Grellct relève un aveu de M. le conseiller
fédéral Nobs , chef du Déparlement des
Finances, à la Commission du Conseil na-
tional pour ras.surance-vieillesse qui a dû
nous échapper.

Jl aurai t  déclaré :
« Je ne sais que depuis quinze jours

qu 'en aucun pays du inonde les grandes
fortunes sont p lus fortement imposées que
chez nous, ct je ne sais que depuis quinze
jours aussi, qu 'en aucun pays les revenus
inférieurs ne sont aussi privilégiés que
chez nous » .

Va-t-on maintenant  faire la chasse aux
revenus inférieurs ?

Nous ne savons trop ce que l'on entend
par ce terme généri que , mais nous avons
l'impression très nette que les revenus in-
férieurs n 'étaient pas plus*épargnés jus-
qu 'ici que des grandes fortunes-.

Il est sérieusement question de suppri-
mer ou à peu près l'héritage.

Si l'on a renoncé à prélever des droits
sur les successions en faveur de l'assuran-
ce-vieillesse, c'est uni quement pour ne pas
rendre franchement impopulaire cette loi
sociale de première nécessité.

Mais1 on peut êlre sûr que de fisc fédé-
ral no lâchera pas ce morceau de choix
qui , d'après des évaluations , devrait lui
rapporter annuellement une trentaine de
millions.

Avec les multi ples imp ôts de toute natu -
re que nous payons, il ne restait déjà pas
grnnd'chose d'une succession. La Confédé-
ration va s'arranger pour qu 'il ne reste
plus rien du lout.

Nous serons dépouillés jusqu 'aux moel-
les.

Ce ne sera même pas du collectivisme
d'Etat , car le collectivisme, c'est le parta-
ge des fortunes entre les membres de la
grande famille humaine, partage qu 'il fau-
drait recommencer tous les jours, les uns
économisant et les autres dévorant , tandis
que dans les intentions du fisc, c'est a lui
seul que doit revenir le fruit  du labeur de
toute une vie.

On pense si, une fois en possession d'une
partie des héritages , il fera sauter les miet-
tes au plafond et si les subventions pren-
dront des proportions inconnues encore à
cette heure 1

M. Grcllet qualifie de tardive la trouvail-
le de M. Nobs.

Les petits rentiers , retraités ct , en géné-
ral , les gagne-petit que nous rangeons au
nombre des citoyens aux revenus inférieurs
ne seront pas précisément de cet avis.

Il est à présumer que si le chef du Dé-
partement des finances a éprouvé le besoin
de manifester sa surprise, c'est évidem-
ment pour plonger sa main dans de nou-
velles ressources.

l'n «slroiioni e, un jour , se laissa choir
Au fond d'un puits. On lui dit : pauvre bête
Tandis qu 'A peine ù tes p ieds, tu peux voir
Penscs-tu lire au-dessus de ta tète.

Ces vers de La Fontaine nous reviennent
en mémoire. C'est à peine si. en ce mo-
ment , nous pouvons voir clair dans les
formulaires d'impôts qui sont à nos pieds.
Que sera-ce avec les nouvelles épées de
Damoclès que M. Nobs suspend sur nos tè-
tes ?

A trop presser le noyau, on f ini t  par le
casser.

Quel courage voulez-vous qu 'un paysan
déploie pour assainir son domaine ot qu 'un

industriel , un commerçant, un artisan met-
te dans son travail lorsqu 'il saura que les
Pouvoirs publics , qui lui coûtent déjà sa
cher , bénéficieront de toute une existence
d'efforts , d'économie et de persévérance ?

Chacun se dira :
« Je serais bien bête de rn'exténuer dans

un labeur dont tous les fruits reviendront ,
après ma mort , à des individus ou à des
corporations publi ques: que je ne connais
pas et n'ai aucune envie de connaître ».

Et on adoptera le système de se croiser
les bras. A moins qu 'aux approches de la
mort , on ne distribue ù ses proches, de la
main à la main , ce que les imp ôts vous au-
ront laissé, afin que lorsque les cambrio-
leurs du fisc viendron t pour forcer vos
tiroirs , ils les trouven t absolument vi-
des.

On va si loin avec les impôts que des
contribuables en arrivent à se demander
si , à la fin , n'ayant plus rien à frapper , on
ne leur arrachera pas des épaules jusqu 'à
leurs vêtements.

M. Grellct estime qu 'il importerait tout
d'abord de s'entendre sur l'expression re-
venus inférieurs.

Est-ce que le traitement de vingt-cinq
mille francs que s'attribuait le rédacteur du
Vortvacrts, alors que des ouvriers tiraient
lc diable par da queue et faisaient gratuite-
ment des quantités d'heures supplémentai-
res pour sauver l'entreprise, serait considé-
ré comme revenu inférieur ou serait catalo-
gué au nombre des gros revenus ?

Nous voulons bien admettre que l'hono-
rable M. Nobs est un magistrat très coura-
geux et très intéressant, niais nous doutons
qu 'un Suisse (moyen se résigne à travailler
trente , quarante années durant , pour lé-
guer à ses services du Département des fi-
nances, tout ce qu 'il aurait pu mettre de
côté , à force d'économies et de privations,
pour ses enfants.

On fait valoir les nécessités financières
de la Confédération.

C'est là une formule banale que les
grands argentiers de tous les pays em-
ploient à tort et à travers. On ne sait que
trop que l'Etat est un gargantua qui n'a ja-
mais assez de beurre dans son assiette et
que, dans sa voracité, il dévorerait des cail-
loux.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)
—o—

Honneur aux ouvriers papistes 1
Panu i les révélations apportées par la presse

socialiste à propos du naufra ge fina ncier du * Vor-
waert s » (l'organe papiste de Suisse allemande),
qui était administré par un ancien nazi , M en est
une qui donne tout spécial eurent .à réfléchir : alors
que les gros personnages de la maison touchaient
des appointements de quelque 25,000 franc s par

. an , les petits cmtp'.oyés avaient accepté, lorsque
Je nouveau patron voulut taire urne réorganisation ,
de travailler j usqu 'à 22 heure s, y compris les sa-
medi et dimanche , san s rémunérati on supplémentai-
re. « Pour la cause » !...

Si le fanatisme exp lique un parei l dévouement,
il faut se demander (quelles en sont les sources.
Et il y a dieu de penser «lue ce n 'est pas tant la
doctrine communiste , que l'esprit de révolte allié
ii un magnifique esprit de sacrifice. Dans la me-
sure où l'on regrette -que des Suisses mettent leurs
dons de sacrifice au service d'une si (mauvaise cau-
se, on admirera qu 'ils en soient capables, et Ton-
ne désespérera point de notre race !

Habile manœuvre
Que te gouvernement ait fait de la tactique, ou

qu 'il ait simplement cédé à la pression de l'opi-
nion , c'est une adroite manœuvre de sa part que
d'avoir retiré Je proj et d'un impôt fédéral sur les
¦su ccessions pour financer en parti e l'assurance-
vieiilesse.

Certes, le proj et n 'en devien t -pas plus acceptable
pour autant : du seul point de vue technique, la
couve r ture financière n'est prév ue que -pour les
vingt premières années, et il y figure plusieurs
dizaines de million s qu 'on se propose simplemen t
de soustraire au budget ordinaire de la- Confé-
dération ; du point de vue politi que, cela reste
un proj et étatiste de caractère fiscal , et où ies
subsides des pouvoirs -publics font d'une soi-di-
sant assurance une assistance de fait.

Mais il est plus difficile pour l'opposition fédé-
raliste de se cristalliser sur de telles considéra-
tions , si pertinentes soien t-elles , que sur un im-
pôt nouveau , impopulaire , et qui eût exigé une
votation populaire. 1.1 n 'y aura votation désor-
mais qu 'en cas de référendum.

Genève et l'O. N. U.
¦On- a pu lire diverses nouvelles , plus ou moins

contradictoires , à ce suj et.
U y a lieu de distinguer d'abord entre : Ge-

nèv e, siège de l'O. N. U., et Genève, siège d'un
Centr e européen de l'O. N. U.

La question d'un centre européen est à l'étu-
de. Elle sera résolu e dan s quelques semaines. Si
e'.Je t'est affirmativement, c'est très probablement
Genève qui sera choisi. Notre neutralité ne s'op-
pesant pas, dans l'esprit de nos autorités , à ce
que le Conseil ou, l'Assemblée se .réunissent à
Genève, imiûme si ,1a Suisse ne ifait pas partie de
l'O. iN. U., et môme si c'est pour y prendre des
décisions d'ordre militaire (point de vue qui peu t
être discuté à notre avis) , il n 'y a pas lieu de fai-
re de différence entre ted au tel service de d'or-
ganisation mondiale.

De tour en jour
£a discussion du projet de loi électorale â la Constituante française

M. Sden exprime ses inquiétudes à propos de la situation internationale
Lundi matin , à l'Assemblée constituante fran-

çaise , le -proj et de loi électorale a été exposé par
M. Demusois, député communiste et .rapporteur.
« La Commission , a-t-il dit , s'est prononcée pour
le princip e de la représentation propor tionnelle
intégrale. Elle a décidé aussi d'inscrire dans la
loi Je principe de vote préférentiel à l'intérieur
de la liste , donnant aux électeurs Ja liberté com-
plète de manifester leurs préférences personnel-
les à l'égard des divers candidats tou t en éta-
blissant un ordre de -classement conforme à Ja vo-
lonté de ia -maj orité des électeurs votan t pour la
liste. Le panachage a été repoussé par la Com-
mission comme « inique et immoral ». L'orateur
entrant alors dans les détails de la Joi électora-
le a déclaré : -« 536 sièges sont à pourvoir. En
effet , chaque département ipossède autant de siè-
ges qu 'il comporte de fraction s de 55,000 habi-
tants plus un siège supplémentaire si le reste dé-
passe 27 mille habitants. De ce fait  466 sièges se-
ron t attribués directement et Jes 70 sièges restants
seront répartis entre les listes nationales suiv ant
la règle de la plus farte moy enne. Toutefois, il
faudra que ces listes aien t été présentées dans
plus de 20 dép artements et aient recueilli au
moins 3 pour cen t du total des suffrages expri -
més ».

(Aussitôt après cet exposé, une discussion géné-
ra.le est ouverte.

¦M. Edouard Herriot déclare qu 'il reste attach e
au scrutin maj oritaire. Seul le leader radica l s'op-
pose sans restriction s au proj et de loi électora-
le présenté. Il déplore que la loi n 'ait pas été
soumise à urt référendum et déclare que l'exposé
de certains articles ne peu t que susciter l'hilarité

Les vers intestinaux
provoquent, des souffrances et les maux les plus
divers. Un remède moderne procure, dans ces cas-
là, un rapide soulagement sans entraîner de suites
fâcheuses. La cure de VERMOCURE est des plus
simples, soit sous forme de sirop, pour les enfants ,
soit en comprimés, pour les adultes. Elle est effica-
ce aussi bien, et en même temps, contre les vers
intestinaux que contre les ascarides ordinaires. Dans
la règle, une semaine suffit pour obtenir l'expulsion
do ces désagréables parasites.

Se trouve dans toutes les pharmacies.
Sirop : Petit modèle 3.75. Grand modèle 7.—.
Dragées : Petit modèle 2.75. Grand modèle 8.25

¦f ICA.
Etablissements R. BARBEROT S. A.. Genève.

Quan t au siège propremen t dit de l'O. N. U.,
une décision de principe l'a fixé aux Etats-Unis.
Cependant , des -publicistes p arlent périodiquement
d'une revision de Ja question. Cela est dû au fait
que l'U. R. S. S., qui a changé d'avis , verrait d'un
bon œil une installation à Genève.

Doit-on Je souliaiter ? Nous ne le croyons pas.
Ceia pousserait l'Amérique à l'isolationnisme,
comme du temps de la S. d. N. — Et Jes motifs
du désir russe mériteraient d'être éclairas...

Le -récent discours de M. Max Petitpierre sem-
ble d'ailleurs faire en tendre que le gouvernement
ne tient pa-s à ce que Je sièg e principal de J'O.
N. U. soit en Suisse. En quoi il a bien raison-. On
aime autant , en principe, ne pas avoir un baril
de poudre dans sa maison...

Les Allemands de Finhaut
En j uin de cette année , 44 officiers allemand s

dépendant Jusque là du commissariat pour l'hos-
pitalisation et l'internemen t ont été démobilisés et
installés , sous le régime des réfugiés , à Finihaut.
Là-Jiaut, le caractère propre de Jeur race s'est
si bien manifesté qu 'il y a eu des incidents dé-
sagréables. La « Voix Ouvrière » les a à plaisir
grossis ou déformés, d! n 'en reste pas moin s que
le régi me auquel ils son t soumis s'est révélé
beaucoup trop libéra!.

A ceux qui s'en effarent , nous répondrons que ,
de la part d'un bureau (fédéral , ee n'est pas tirés
étonnan t. De loin , on fait des règlements qui en
théorie paraissent très bien , alors que seules les
autorités qui sont sur place pourraient j mger d'un
cas d'espèce. Mais , précisémen t , ,1e canton n'a
rien à dire en la matière. Les agents locaux n'ont
le droit d'y mettre leur nez que si une eniquête
est mise en branl e à (Berne... Et les rapports pas-
sent ensuite d'un, bureau à l'autre , jusqu 'à ce
qu 'un- haut fonctionnaire déclare que ce n 'était
pas grand'cihose... C. (Bodinier.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler

par Jeur complication . « Le bulletin de vote mis
dans les mains des électeurs est tout préparé
par le ip arti. Où est la libert é de l'électeur ? »
demande d'orateur don t le second angmment est
l'impossibilité de dégager une imaijorité de la re-
pré sentation proportionnelle. « Au lieu d'une ma-
jo rité faite de d' union de voisins , nous aboutis-
sons à une conjonction de contraire s », déclarc-
t-il , « d'où l'opportunisme des gouvernements
préoccup és avant tout de subsister et non de réa-
liser des programmes. »

K ajoute que Je scrutin majoritair e permet de
dégager des personnalités. En conclusion , l'ancien
président du (Conseil aiffirme que le système ma-
j oritaire reviendra , réclamé par le peuple, et que
c'est une question de date , rien de plus.

Au vote , ia Constituante a admis par 242 voix
contre 158, sur 400 votants , le principe du pana-
chage aux élections. Devant ce résultat , M. De-
musois , rapporteur de la Commission de l'inté-
rieur , a démissionné.

* * *
Cependant que la Conférence de Paris pour -

suit (lentement ses travaux en en étan t surtout à
l 'Italie , dont M. Bonomi a une fois de plu s plai -
dé Ja cause hier , cependant qu 'à Washington M.
Harriman succède à M. Wallace,' l'ancien ministre
des affaires étrangères de Grande-Bretagne , M.
Eden, a prononcé dans la banlieu e de Londres un
grand discours sur la situation internationale.

Il a dit notammen t :
« — Nou s avons tous, auj ourd'hui, un senti-

ment de mécontentement et de trouMe croissant
au sujet de la marche de la Conférence de Pa-
ris. Ce serait manquer d'intelligence que de sous-
estimer Ja gravité de la situation , car elle est des
plus inquiétantes. Je ne veux pas dire que j e vois
un danger immédiat. Ce danger n'existe pas. Ce-
pendant , ceux qui lisen t les comptes ren dus de îa
Conférence de Paris peuvent constater que les
passions et les oppositions s'accroissent chaque
semaine.

Au cours des trois grands conflits , les peuples
russe et anglais ont été alliés. Après deux de ces
conflits , nous nous sommes séparés, ce qui a eu
des conséquences malheureuses .pour J'humanité.
Nous ne voudrions pas que cela se reproduise une
troisième fois , mais c'est pourtant ce qui se pas-
se devant nos yeux, sans que personne en puis-
se profiter. Je suis persuadé que la grande majo-



rite du peuple britannique désire entretenir des
relations amicales avec l'Union soviétique..^»

Continuan t de développer ce thème de collabo-
ration — réponse indirecte à M. Wallace — l'ora-
teur poursuivit :

,« — L'U. R. S. S. sait que les Bulgares doiven t
être châtiés. Elle nous l'a déclaré à maintes re-
prises. Mais J'U. R. S. S. met aujourd'hui son au-
torité en jeu -pour 'que la Bulgarie soit récompen-
sée pour sa mauvaise attitud e, en obtenant des
territoires grecs. Comment se fai't-|l que nos al-
liés russes soient étonnés que leur attitude provo-
que notre mauva ise '. humeur et notre . surprise ?

Mais ce n'est pas tout ; personne dans ce pays
ne conteste un seul instant à J'Union soviétique le
droit de choisir la form e de gouvernement -qui lui
convient, mais nous préférons le nôtre. Le fait
que les soldats russes étaient communistes ne
nous a pas empêchés de constater toutes leurs
grandes qualités de combattants et ' leur 'contri-
bution: à la défaite des -a rmées .allemandes.

dl n 'y a pas de raison s pour que deux idéolo-
gies différentes nous empêchent de subsister côte
à côte, à Ja condition que ces idéologies ne
soient pas transportées d'un pays à l'autre. Il
est -peut-être difficil e d'observer cette réserv e ;
mais ce n'est certain ement pas trop demander
que d'exiger cette retenue comme prix d'une paix
durable.

.Chacun doit se rendre compte que les choses
ne peuvent pas continuer de la sorte sans avoir
des conséquences qui pourraient être désastreuses
pour tous. Un nouvel esprit ct un nouveau rap-
prochemen t sont indispensables. Les quatre
grandes puissances -doiven t s'efforcer d'écarter
tous les soupçons. Elles ne (peuvent pas être sa-
tisfaites des (querelles quotidiennes de la -Confé-
rence de Paris et du Conseil de sécurité.

Il appartient aux gouvernements de décider de
quell e façon ce rapprochement -peut se réaliser.
C'est aux gouvernements qu 'appartient le choix
des moyens, mais l'objectif est clair. Le mond e
entier a le droit et le devoir d' emgaiger les gou-
vernements à cJiercJier un rapprochement dont
l'humanité a besoin ».

Poursuiv an t son discours , M. Eden recomma nd e
une entente entre les nations de l'Eur ope occiden-
tale qui ont combattu en commun au cours de la
dernière guerre. Ces nations ont 'des intérêts po-
litiques et économiques communs. Une entente
entre les nations de d'Europe occidentale ne doit
pas avoir nécessairement un caractère ' d'hostilité
à l'égard d'autres pays. M. Eden a parlé ensuite
de l'impérialisme britanni que. L'Empi re britanni-
que, a-t-il dit , est une famille de nations libres
qui peuvent se grouper ou se séparer.

« Je pense sans cesse que le monde peut ap-
prendre (quelque chose de notre expérience. Il est
triste de penser que parm i nos aimis américains ,
il s'en- trouve quî ne s'en- soien t pas encore aper-
çus ».

Nouvelles étrangères—
Fin de la greue des fonctionnaires

en France
La Commission executive de Ja Fédéra t ion des

finances a décidé la (reprise du travail pour au-
j ourd'hui ,mard i 24 septembre . Vingt et uni e orga-
nisation s se son t prononcées en faveur de cette
décision, une s'est prononcée contre , tandis que
six autres, se son t abstenues.

Exchange apprend d'autre par t que cette déci-
sion inattendue il y a quelques heures encore est
due à l'adj uration émouvante que le ministre des
finances, Maurice Sehumann, a adressée aux fonc-
tionnaires et employés -de son ministère dans son
discours de dimanche à Metz , 'en leur remontrant
les conséquences catastrophiques que leur attitu-
de a 'eues et aura 'encore pour la France tout en-
tière.

Arrestation du correspondant
de l'Agence Reuter a Belgrade

Milivoj e Na.uimovitch , correspondant adjoint de
l'Agence -Reuter à (Belgrad e, a été arrêté par la
police secrète yougoslave. Ce (fait , annoncé par
des lettres privées, vient d'être confirmé par le
ministère dos affaires étrangères de Grande-Bre-
tagne.

Le direc teu r général de l'Agence iReuter, M.
Ohristopher Charte ell or, a publié -à ce sujet un
rapport don t voici l'essentiel :

L'arrestation de Naumovitch .tnamque le point
extrême de la campagne -menée depuis la fin de
la guerre par les autorités yougoslaves en- vue
d'em pêcher l'Agence -Reuter d'avoir un représen-
tant à Belgrade. Jl s'agit là de Ja second e ar-
restation d'un de nos correspondants à Belgrade
depuis la fin de la guerre. Au début du mois d'a-
vril 1 1946, Stojan Bralovitch , ressortissant you-
goslave également , a été ar rêté par les autorités
au moment où il s'était démis de ses fonctions.
Aucun motif n 'a été donné.

M. Radulov itch , correspondant de notre agen-
ce à Belgrade depuis Je mois d'avril, se trouve
actuellement à Londres. Il a d^flùitter Bel-gra-
de parce que les autorités yougoslaves l'avaient
empêché de travailler .librement et de façon im-
partiale.

Les autorités yougoslaves se sont toujours re-
fusées à admettre dans leur pays un correspon-
dant britannique de l'agence Reuter, parce qu'el-

les craignaient de ne pouvoir prendre contre lui
les mêmes mesures que contre urt' ressortissant
yougoslave, au cas où les informations du cor-»
respondant ne seraient pas agréées par Je gou-_
vernement. Jusqu 'à présen t, toutes les protesta-
tion s que nous lui avons adressées sont demeu-
rées vaines.

o 

Les attentats de tous genres
se multiplient en Palestine

Lundi soir , des saboteurs -on t fait dérailler un
train de march andises lourd ement chargé aux
environs de Benyamina, à 35 km. au sud de Haï-
fa.

A 3 km. d'Hadera , dans le nord de la Palesti-
ne, une locomotive et deux wagons de benzine
ont sauté sur une mine. Un tra in de voyageurs
allant de Haïf a à Tel-Aviv a été attaqué par des
terroristes.

Un attentat a encore été perpétré contre un
train de marchandises transportant de la paraffi-
ne. Une mine a sauté dans les environs de Gan
fihemuel , à 40 km. au nord de Tel-Aviv, et le
train a déraillé. Le mécanicien et Je chauififeur
ont essuyé des coups de feu , mais n'ont pas été
atteints .

Des information s parvenues à (Haïifa disent qu 'u-
ne explosion s'est produite à un -poste de con-
trôle du pipe-line de la société pétroli 'fère ira-
kienne causant 7 morts et 5 blessés.

Des rapports non encore confirmés disent qu 'un
autre bateau ayant des immigrants ill égaux juifs
à bord a quitté la Palestine.

o 
Agression contre une banque

Lundi, peu avant la fermeture, trois Jiommes
descendu s d'une auto se son t présentés aux -gui-
chets d'une baraque de Dublin, Irlande. Ils ont
maîtrisé l'administrateur et le caissier et enle-
vé une somme de plusieurs milliers de livres ster-
Jing, avan t de prendre la fuite dans leur voitu-
re. Un policier a pu toutefois relever de numéro
de d'automobile et s'est mis à la poursuite des
bandits qui ont été arrêtés après une chasse de
deux heures. 9000 livres sterling ont été récupé-
rées.

o 
Arrestation d'une bande

de contrebandiers
Les divers services du contrôle de -la frontière

ont -pu , grâce à une étroite collaboration , mettre
fin à l' activi té d'une bande internationale -de con-
trebandiers qui opéraient aux frontières de Ja
Holland e, de la Belgique et du Danemark. De nom-
breuses arrestations ont été .opérées . La valeur

, des marchandises passées frauduleusement par la
frontière s'élève à plusieurs centaines de livres
sterling. La bande était organisée ave soin et
aivait un réseau d'agents secrets. Son quartier
général avait été établi à Aix-Ia-iChaipelle , -tandis
que le centre de répartition se tenait à Dussel-
dorf.

Au cours du. dernier mois, un millier de person-
nes ont été arrêtées à la frontière allemande pour
contrebande.

Nouvelles suisses—-:—|
Un jugement annulé

—o 
En juillet dernier , de Tribunal de simple police

de Vevey avai t condamné M. R. Gauthey, rédac-
teur vaudois de la « Voix Ouvrière », à la peine
de Fr. S00.— d'aimende pour calomnie et diffa-
mation à l'égard de Me Marcel Regaimey, avocat
à Lausanne, et du journal « La Nation ».

Le condamné a recouru contre ce jugement qui
a été examiné lundi mati n par la -Cour de cassa-
tion du Tribunal cantonal .

Se rallian t aux propositions du jug e rapporteu r,
M. .Rich ard , la Cour a décidé d'annuler le (juge -
ment en raisoni d'une informan te de procédure.

Le Code de procédure pénale du canton de
Vaud , très formaliste sur ce point , proscrit , en
son art. 339, qulà la- fin des débats, -« si la pa-
role est encore demandée, le présiden t l'accorde
ou la refuse, mais la déf ense est toujours enten-
due la dernière ».

L'inobservation de cette règle Constitue une
cause de nullité absolue. Même si cela n 'a pas
exercé d'influence sur le jugem en t, celui-ci doit
être cassé.

Or de ipro-cès-verbal du Tribunal de Vevey cons-
tate que , dors de la reprise d'audience, -pour la
clôture des débats, puis la lecture du jugement :
« se présentent l'accusé et le plaignant, qui sont
interrogés ».

On doit déduire de cette formule que les -par-
ties ont été entendues dans l'ordre indiqué ci-des-
sus, et qu 'ainsi l'accusé n'a pas eu la parole en
dernier. Le ' procès-verbal doit être tenu pour
exact jusqu 'à preuv e du contraire. Son inexacti-
tude ne saurait être invoquée contre un recou-
ran t qui s'en prévaut.

La Cour de cassation n'a donc pas à recher-
cher si d'indication portée dans le procès-verbal
de la présente affaire résulte simplement d'une
maladresse de rédaction , ou si l'art. 339 n'a réel-
lement pas été observé. Elle doit admettre J'in-

; formabilité de procédure telle qu'elle apparaît
dan s le texte du procès-verbal.

C'est pourquoi le prononcé du président du Tri-
bunal de Vevey a été annulé et la cause renvoyée
pour nouveau 'jugement au TribunaL d'Aigle.

L'Oiui. el le Palais des nations
oe Genève

Lors de la visite que le secrétaire général des
Nations Unies a faite à Berne et à Genève au dé-
but du mois d'août, il avait été convenu que cer-,
tain es questi ons feraient l'objet d'un échange <lé
vues ultérieur.

Ces questions ont trait à l'utilisation par les
Nation s Unies du Palais des Nations à .Genève.;

Désireux d'élucider certains points, le Conseil
fédéral a décidé d'envoyer à New-York, pou r un
voyaige d'information , M. Daniel Sécréta!)-, con-
seiller de légation , chef du service des organisa-
tions internation ales au Département politique fé-
déral.

Dans sa ^séance de mard i matin , le Conseil fé-
déral a arrêté les instructions pour M. Secrétan ,
qui partira immédiatement pour Now-iYork.

La condamnation du bandit
qui avait attaqué un facteur

Lundi s'est ouverte à Genève une session de
la Cour d'assises. La (première journé e a été con-
sacrée à l'affaire de l'agression don t fut  victime,
au mois de mars dernier , le (facteur aux man-
dats, M. Ernest Durussol . Effectuant sa 'tou rnée ,
ce dernier avait été sauvaigemen t assailli dan s
l' escalier d'un immeuble par un individu 'qui , ar-
mé d'une bûch e de bois, Je frappa violemment, le
blessa grièvement à la tête et lui fractura un bras.
L'agresseur , Je nommé Jean Heine, 34 ans, céli-
bataire , serrurier , avait réussi à prendre la fuite ,
mais fut  bien tôt arrêté à Moudon . Après avoir en-
tendu une vingtaine de témoins, la Cour l'a con-
damné à 5 ans de réclusion.

768 millions : telle est la fortune
des fonds centraux de compensation
,Au cours des mois d'avril , mai et juin 1946, les

contributions des employeurs et des -travailleurs
au fonds des allocations pour perte de salaire se
sont élevées là 65,901,225 fr. 15 et celles des -pou-
voirs -publics (Confédération, can tons et commu-
nes) , à 11,695,667 fr. 43. Au 30 juin 1946," le (fonds
centra! de compensation du régime perte de sa-
laire s'élève à 665,326,597 fr. 41 en regard de
587,729,654 fr. 92 au début de ce tr imestre.

Le fonds central de compensation du régime
perte de gain, (groupe de l'agricultu re, s'élève à
25,305,034 fr. 62 en regard de 21,534,280 \fr. 14 au
début d'avril.

Le fonds central de compensation du régime
perte de gain , groupe de (l'industrie, de d' artisa-
nat et du commerce a passé de 29,523,993 ifr. 64
au début de ce trimestre à 36471,311 fr. 51 à -la
fin de celui-ci.

Les trois fonds de compensation présentent au
30 juin 1946 (le montant 'des réserves des pou-
voirs publics de 84,797,792 ifr. 78 y compris) un
solde de 768,802,665 fr. 34 en regard de 7(23 mil-
lions 612,657 ifr. 28 au début de ce second trimes-
tre.

Un vol de dix machines à écrire
Au mois d'août 1946, une usine du Jur a vau-

dois constata la disparition de deux machines à
écrire ; après vérificat ion .des stocks, elle eut la
preuve que manquaient dix machines. Une de ces
machines volées fut retrouvée à Genève, où elle
avait été vendue.

Les recherches faites aboutirent à l'arrestation
d'uni étranger né et élevé en Suisse qui avait fait
paraître des annonces pou r la vente de machines
et avait réussi à en vendre plusieurs. Revenu dans
le canton de Vau d, Je voleur a été interrogé et
a 'avoué sonl larcin.

Insoumission et service étranger
devant le Tribunal militaire

Le Triibunad militaire de la Ire Division A. a
siégé lundi à l'Hôt el de Ville de Lausanne sous
la présidence du colonel Paschoud André avec le
capitaine Edouard Barde, de Gen ève, comme au-
di teur  et le Plt Ren é Vau ohcr comme greffier.

Sept cas ont été jugés, dont quatre par défaut.
La recrue André P., qui , à son entrée à l'école

de recrue, se prétendait malade avait été recon-
nue après in tervention de trois médecins et non
sans qu'il eût été soumis à un examen radiosco-
piqu e, apte au service. Malgré 'plusieurs rappel s
et ordres de marche, ainsi qu 'une ultime visite
dom iciliaire effectuée par Je médecin de place qui
le trouva en' parfaite santé, et lui donna l'ord re
de rejoindre son unité, il ne se présenta pas. Le
tribunal Ta condamné à la peine de 3 mois d'em-
prisonnement , lui accordant toutefois le sursis pen-
dant 3 ans. IM. Paul Golay de Lausanne défen-
dai t de choix Je prévenu.

Jacob H., préven u d'escroquerie a été acquitté,
Jes infractions mises à «a charge n'ayant pas été
établies.

Gaston J., qui avai t abandonné en .août 1944
son unité pou r se rendre en France, f ranchissant
clandestinement la frontière et Rengageant dans
le maquis puis dans l' armée régulière (française,
a été condamné à 4 mois d'emprisonnement sous
Je régime militair e et aux frais de la cause.

Les prévenus étaien t défendus d'office par le
Lt. Pierre de Boccard , de Fribourg.

Ont été condamnés par défaut pour insoumis-
sion et service militaire étranger, respectivement
à 2 ans, 18 mois et «ne année d'emprisonnement
ainsi qu 'aux frais, les nommés Ant oine D., Roger
Gh., Auguste Ch. Quant à Yves J., actuellement
à la Légion étrangère, l'enquête le concernant -a

été abandonnée provisoirement au sens de l'art
166 OJPPM.
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Le doyen des notaires vaudois
Le doyen des notaires vaudois , M. Ed. Genêt ,

à Aigle, vien t de renoncer à sa patente, après
une activité de plus de 60 ans. C'est erf effet au
mois d'avril ]8S6 que M. Genêt, qui avait 25 ans,
a .obtenu sa patente ; il a pratiqué à Bex d'a-
bord, puis à Aigle. Son état de sauté demande
Qu elques ménasements et l'a conduit à (prendre
sa retraite.

Poignée de petit* faits
-ft La diffusion et da vente de nombreux jour-

naux suisses, panmi lesquels la « Neue Zuroher
Zeitung » , « Die Tat » , « Dio Wcltiwoche » , etc.,
viennent d'être interdites en Iloumnnie.

•ft Le cardinal Fringis, .archevêque, de -Cologne ,
est arrivé à .Londres. Il n été notamment reçu par
le cardina l Griffin , archevêque de Westm inster.
Il a l ' intention do visiter des caimps nie prison-
niers allemands. C'est lia première fo is depuis SI
ans qu 'un psrélat allemand se rend en -Grande-
Bretagne.

-)f De nouveaux incidents se son t produits à
Calcutta entre Hindous et Malioimétaiis. 44 per-
sonnes ont été blessées dont 3 sont décédées i>ar lu
suite.

¦ft Les corps imptiflés et calcinés des 26 victimes
de d'avion de Ja Sabcna qui s'est écrasé à Terre-
Neuve, seront enterrés sur Je lieu même du si-
nistre. La cérémonie funéraire qui a eu lieu s'est
déroulée ù bord d'un avion militaire américain de
transport.

¦j f- 'La direction de la faJ>riique d'allumettes Dia-
mond , à Nyon , ayant accepté toutes Jes revendi-
cations présentées^par son personnel, Hé conflil
se trouve définitivement liq uidé.

-ft En Grèce, les opéra t ions de nettoyage qui
sont en bonne voie rendent inutile Ja mise hors
(la loi du pairti coimimunis-te, ont estimé MiM. Tsal-
daris , Mavromicheli , ministre de la défense, Tlieo-
tokis, ministre de J'ordre publ ic, et Spikiotopou-
lo , chef d'état-major.

¦ft Le chiffr e dos naissances ù Moscou a t te in t
celui d'avant-guerre. Plus do 300 enfant s naissent
chaque jour à Moscou.

f̂ t Un habi tant  des Brculcux , qui se promenait
dans les pâturages ces jours derniers a trouvé
un champignon comestible de l'espèce * sporassis
orêpu » qui ne pèse pas moins de 15 livres. Sa
haqteur est de 40 centimètres.

-)f Un certain nombre d'officiers républicains
ont été arrêtés à Saragossc. On leur reproche d'a-
voir constitué une organisation militaire iseorèle
connue sous le nom do Sofa. Un ancien igénéral de
l'armée républicaine se trouve parm t les person-
nes arrêtées.

-)(- Une bombe a éclaté, lundi , au siège du part i
communiste de Palenm e pendant une réunion des
représentants du parti. Deux personnes ont été
tuées et plusieurs autres blessées.

Nouvelles locales 
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A la veille des Fêtes
des vendanges â sien

Les facilités de voyage
A Sion, om met la main aux derniers prépara-

tif s des Fêtes des Vendanges, qui se dérouleron t
dans-la capitale du 28 septembre au 6 • octobre.

-D'ores et déjà , on -peut dire que cette manifesta-
tion revêtira une ampleur sans précédents.

Pou r célébrer les travaux de la vigne, un grand
¦cortège a été organisé, qui ne compte pas moins
de 78 groupes , représentant un total de près de
2000 participante. On pourra également visiter à
cette occasion de magnifiques expositions d'œn-

ivres artisanales, de (fruit s et de peinture. Sur la
iPlace de la Planta , J' on jouera « Les cheveux
d'Afosalon ¦», pièce de Calderon , adaptée par iMau-
'rice Zermatten, mise eni scène par Jean Kielh ,
idans des décors de Paul Monnicr. Plus de 10Q fi-
'gurants évolueront autour des plus grands artis-
tes professionnels que l'on trouve chez nous et
parmi lesquels nous relevons les noms de iMmes
'Marguerite Cavadaski et JMora Sylvcre , et de
MiM. Stéphane Au-dd, Pan l Pasquicr , André Béart ,
etc. La présentation de ce spectacle constitue , en
elle-même, un événement artisti que de tout pre-
mier plan , et ceci d'autant plus que c'est la pre-
mière fois qqe cette pièce est jo uée en français.

Sion vous attend. .Re.tenez ces dates : 28-29
septembre, 5 et 6 octobre. .

Les nombreuses personnes qui se déplaceron t a
cette occasion seron t (heureuses d'app rendre que
de nombreuses facilités de voyage leur seront of-
fertes.

Toutes les personnes habitant une localité en-
tre Genève et Aigle, peuvent obtenir le billet sim-
ple-course valable pour le retour, en demandant
aux guichets de gares des billets d'excursion et en
se conform an t à certaines prescriptions.

Les Sociétés ivalaisanMes de Genève et da



Lausanne organisent des tra ins spéciaux à des
prix inférieurs à ces taxes.

Les chemins de 1er rhétiques et de la Furka
délivrent des billets simple-course, valables pour
le retou r les 2H , 29 et 30 septembre et permettront
plu s à nos amis des Grisons d'assister aux Fêtes
des Vcndan-ges de Sion.

Pour le Valais , le Comité d'organisation a ob-
tenu de nombreux trains spéciaux et la popula-
tion est priée de se renseigner auprès des gares.
Sign alon s en particulier , les trains spéciaux des
dimanches 29 septembre et 6 octobre, partant si-
mul tanément  de Montliey à .12 h. et de Brigue à
11 h. 57 pour arriver a Sion vers 13 >h. 10, et les
trains prévus pou r le transport au retour des
spectateurs de Ja pièce théâtrale « Les cheveux
d'Absalon », les samedis 28 septembre et 5 octo-
bre jus qu 'à Sierre et Jusqu 'à Martigny, avec ar-
rêt dans toutes les station s intermédiaires et le
dimanch e 20 septembre jusqu'à Brigue et Jus-
qu 'à MontJie y . Ces trains -partiron t de Sion à
23 lieurcs 40.

Tout le Valais pourra ainsi être présent à cette
première grande fête de la Paix.

Le terrible accident de la Amenée
Dans son dernier courrier , le « Nouvelliste » de

mardi  a relaté le terrible accident arr ivé à la Di-
xonec où deux malheureux j eunes gens de Saxon
ont trouvé la mort.

L'un , 'M. -Mioliel Mott icr , étai t  âgé de 27 ans, et
l' autre. M. Olivier Fcllay, de 22 ans.

Lu mort est bien due à un coup de mine qui
a éclaté à d'Improviste sur les chantiers de Cleu-
soni où une centaine d'ouvriers travaillent à la
construction d' une  route  nécessaire au nouveau
grand barra ge de la iDixcnce.

On ne s'exp lique guère comment l'explosion a
pu so produire . Une enquête minut ieuse  a été ou-
verte et se continue.

M. Michel Motticr était célibataire , mais M.
Olivie r Fcllay laisse une Jeune femme.

Aux deux (familles dans toutes les désolations
où les a j etées ce drame du travail nos condo-
léances émues accompagnées do la prière qui
console ct réconforte.

o 
Trompettes mllMnlre.s et « Souvenir Valaisan »

(.Programme du dimanch e 29 septembre)
7 h. 30 Arrivée des trains a Sion.

K h. à '.) Ji. 45 Képétilion-asse .niblée Place C. F, F.
10 Ii. Messe.
11 Ii. Manifestation devant Je .monument du

soldat, présidée par le cap. aumônier Rey-
nard.

11 h. ir > Concert devant la Maison do Ville,
l'J h. 15 Dîner à lu Cantine de -fêle.
l.'t Ii. 15 Concert à lu Cantine de fête.
t t h. Cortège (Fêle des Vendanges).
1(1 Ii. Concert ù l'Hôpital de Sion.
IN II. Retr ai te .
10 li. Dislocation.

Pendant Je concert do 11 h., vente d.o l'insi-
gne au profi t  du « Souvenir Valaisan > .

Tenue : casquette, baïonnette et sacoche.
Celle première manifestation d'après-guerr e

doit rassembler tous les trompettes et tambours ;
les inscriptions seront reçues jusq u 'au 27 courant
par le (secrétaire Albert Décaillot, à Sierre.

Le Comité.
o

1/iis.srnibléc des déléguée «1rs Sociétés
île .secours mutuels

,1,'a.s.seiniiblée des délégués de J.n Fédération des
Sociétés de secours mutuels se. tiendra dimanch e
29 septembre , à 10 heures, a Vernayaz, Salle du
Cinéma, avec l'ordre du jour suivant :

JVocès-verbal de l'Assemblée nies délégués de
1015 ; Rapport du Comité central : Comptes an-
nuels ; Rapport de contrôle : Nominations statu-
taires ; Propositions individuelles.

A mid i , un repa s en commun aura lieu dans les
restaurants .qui seront indiq u és ù l'issue rie l'As-
sembUée. Prière de se mu ni r  de coupons de re-
pas. Après le repas aura lieu une promenad e dans
la région de Finhaut.

Une grande battue est envisagée
contre les monstres

.{Inf. part. ) — On va entreprendre prochaine-
ment une .grande bat tue contre les monstres. Les
sociétés de chasse du canton; ont été invitées à
particip er à cette entreprise.

——o 
Accident de la circulation

(iirf. part.) — (Hier , à Sion , près de l'Hôtel de
Ville, une dame étrangère circulant ù moto a
été happée par une voiture. La malheureuse , jetée
à terre , a été relevée avec .des blessures à une
jambe.

o 
Un motocycliste blessé

(Int. part. ) — Dans les environs de Troistor-
rents, une moto conduite par M. Cabricl 'Marte-
net est entrée en collision avec une auto pilotée
par .M. Joseph Amerio , de Monthey. Sous la vio-
lence du choc le motocycliste a été projeté hors
de la machine ct relev é avec des blessures et
contusions.

o
Les maîtres relieurs romands

se sont réunis à Sion
Les délégués de la Fédération romande des

maîtres relieurs, au uanbre de 70 environ, ont
terra leurs Assises amiudles. samedi et dimanche
à Sion , après que le comité se -fu t réuni pour
préparer la séance administrative.

Sous la présidence de M. Wcm. les présidents
des différentes sections présentèrent des rapports
sqr d'activité de Jours groupes respectifs, puis on
examina divers problèmes d'ordre professionnel.

Au cours du banquet officiel, on entendit im

Dernière heure
Le tuyau de la locoihotiue d'un train les cloches uom carillonner
saule: 2 blesses par les broiures i en Allemagne
GENEVE, 24 septembre. (Ag.) — Un accident

dû à l'explosion d'un tuyau s'est produit sur la
lign e Genève-Bellega rde. Un train de-marchandises
français arrivait  au début de l'après-midi <t la
ha u teur du barra ge de Pougnry-Oiancy lorsqu 'un
tuyau de vapeur de Ja locomotive éclata subite-
ment. Le mécanicien (Marcel Ba/f .fert et Je chauf-
feur Victo r Bicot, attachés tous deux au dépôt
de Bellegarde, furent atteints par le oet de vapeur.
Bien qu'affreusement brûlés, ils purent ramener la
vitesse à zéro, serrer Jes freins , puis sauter de
la machine. Le conivoi fut aussitôt détourné par
le personnel du train , dl était temps, car l'ex-
press Genève-Nice suivait peu après.

Le mécanic ien a subi des brûlure s à Ja tête,
aux bras et aux (jambes. (Quant au chauMeur , il
semble moins (grièvement atteint. Ils ont été trans-
portés tous deux à l'hôpital cantonal de (Genève.

o 
La réception du'ministre

de Guatemala
•BERNE, 24 septembre. (AIR .) — Le nouveau

ministre de Guatemal a en Suisse, (M. iM iinos (Mea-
my, a été reçu par M. Kobeit, président de la (Con-
fédération , et par le conseiller (fédéra! (M. Petit-
pierre , cihef du Département politique (fédéral , à
qui il a remis ses lettres de créance.

On vole une fontaine
(ROME , 24 septembre. /(A. F. P.) — La (fontai-

ne publique de la petite ville de iBornio , dans le
nord de l'Italie , a été volée pendant la nuit. Cet-
te fontaine étant la seule de la ville , les (h abitants
ont été obligés d'aller puiser l' eau (à une source
située à plusieurs kilomètres de l'agglomération.

o 
Chauffeurs et tramelots en grève

.AMSTERDAM, 24 septembre. (Reuter.) — Les
employés des tramways d Amsterdam sont en-
trés en grève. Les -chauffeurs d'autobus se sont
ralliés au -mouvement. Un peu plus tard un mou-
vement a été déclench é en (guise de protestation
contre l'envoi de troupes hollandaises en1 Indo-
nésie. Il s'est étend u aux docks. Les employés et
ouvriers des établissements alimentai res ont or-
donné une grève de prote station de deux Jieures.

Bien que l'Union syndicale néerlandaise se soit
prononcée contre ce mouvem en t les ouvriers du
gaz et des ean x et des imprimeries se sont ral-
liés au mouvement.

o 
tragique accident de chasse

SAINT-JULIEN, 24 septembre. — M. Edmond
Rivoire, 39 ans, (habitan t Collonigeŝ Fort-de-
lMIcluse, (vient de perdre Ja vie tragiquement aoi
cours d'une partie de chasse ; les circonstan ces
de sa mort restent encore obscures. Parti de chez
lui avec l'intention d'aller rendre -visite à sa mè-
re habitant Je vill age savoyard de (Ohovrier, il
s'était muni de son (fusil afini de pouvoir chasser
en cours de route. Vers 12 h. 30, deux jeunes
sens de cette dernière localité découvrirent le ca-
davre du malheureux chasseur étendu dans un
champ.

Selon Je rapport du méd ecin traitant , le chas-
seur avait été attein t mortellement d'un- coup de
fusil -tiré à bout portant.

-On suppose que l'accident s'est produit au mo-
ment oti le chasseur (f ranchissait <u-ni réseau de
fils de .fer barbelé. L'enquête est c.omfiée à la (gen-
darmerie de Valleiry. Le malheureux laisse une
veuve et quatre enfa n ts.

Il

discours (de iM. Adàdbert Bâcher , président de
•la commune de Sion, et un autre de 'M. Schuma-
cher , président centra l de la (Fédération des maî-
tres relieurs de la Suisse alémannique.

o
Une artiste valaisanne à Zurich

La Galerie d'Art Wolisbeng, â Zurich, a orga-
nisé en septembre une exposition « La Jeune
Peinture Suisse ». 1S peintres y ont été admis. Le
Valais est représenté par l'artiste sietroise Chris-
tiane Zufferey. Voici ce que dit la presse de no-
tre concitoyenne :

De « Die Tat » :
Christiane Zufferoy fait seule une (forte excep-

tion et on doit se rappeler son nom pour l'ave-
nir... elle a quelque chose qui dépasse tous les
autres peintres du groupe : une puissante force
montagnarde avec toutes ^es rudesses du climat
inspirateur d'.\rt du pays des hauts sommets.
Du « Tages Aqzeiger > :

Chez Christiane Zufferey, son développemen t
montre que loi hauts buts de l'Art qu 'elle se pro-
pose, peuvent être atteints. Sans aucun doute,
nous sommes en présence d'un grand talent.
Du « Bnnd > :

Un grand contraste avec cette coUection font
les paysages de la Vallée du Rhône de Christiane
Zufferey, aux lignes rythmiques et solides...

° ST-MAURICE, — Noble Jeu de Cible _ Le tir
d'amitié a été fixé aux & et 6 octobre, à! St-iMaû-
rioe.

Les membres, qui désirent y participer sont priés
de s'inscrire de suite et pour le 28 septembre au
plus tard, auprès du comité.

Des groupes seront formés.
I.e comité compte sur une nombreuse partici-

pation.

STUTTGART, 24 septembre. (Reuter) . — Les
fidèles se sont réjouis d'apprendre, en Allema-
gne, que plusieurs milliers de cloches entrepo-
sées près d'Hambourg, en zone britannique, se-
ront rendues à leur clocher aussitôt ique possi-
ble.

Près de six mille cloches avaient été enlevées
par ordre des autorités nazies pour être fondues ;
plusieurs ont disparu , mais <un grand nombre ont
échappé à la fournaise.

Le maire de Noélsohhausen , vi llage de iHesse, a
écrit au commandant des troupe s d'occupation en
zone britannique pour lui demander de rendre à
l'église -protestante de son' (Village la cloche
baptisée « Mari e », pesan t 270 kilos , entre-
posée près de (Hambourg. Les autorités ont ré-
pondu que plusieurs milliers de cloches ser aient
rendues, en vertu d'un accord qui est en train
d'être conclu entre les zones d'occupation . (Cette
mesure est chaleureusement accueillie.

o

14.000 hommes se présentent
pour l'équipage d'un sous-marln

de 16 marins
LONDRES, 24 septembre. (iReuter). — (Quator-

ze mille offres ont été reçues -pour former l'équi-
page de seize hommes d'un sous-marin! de J'iAml-
rauté — acheté par un Anglais — qui doit se
rendre en Af r ique du sud dans trois semaines.

Ces offres répondaient à .une annonce Insérée
dan s les jo urnaux anglais par (M. WiJJiamsop, de
Chorley dans le Lancaslhire, propriétaire d'un sub-
mersible du type chasseur, qui avait besoini que
quelques 'personnes se joignent à lui dans son
équipée.

WiUiarnson 1 a • acheté un sous-marin de chasse,
qu 'il a baptisé « Ouest » i(« La -Quête »), lors-
qu'au moment d'être licencié de Ja marine il se
rendit compte -qu 'il devrait attendre trop long-
temps son tour sur la liste des passagers inscrits
pour gagner l'Afrique du, Sud par avion ou par
bateau. « J'ai) pensé que je pourrais sortir du pé-
toiiï où Je nie 'troutv'aïs em faisant -a ppel ta quel-
ques personnes o>, a dédaré WiUiarn son ; « Je
suis loin de m'oiffrir Jà le caprice d'un fou. Le
c Quest » n'est nullement un sous-marin! qui se
trouvera en difficulté dès qu 'il aura gagné le lar-
ge. J'engage un équipage de marins démobili-
sés. » > •,,̂ «!'I'|V»>|J]11!|Ï|

'Le sous-marln1 est en trai n- d'être équipé -à neu-1
au chantier naval de Breston. 11 s'agit d'un sub-
mersible à essence de 115 pied s de long et pou-
vant loger ivingtnhuit passagers et hommes d'équi-
page. WiU iarnson évalue les frais de son entre-
prise à trente-sept mille livres sterling. Le pro-
priétaire du « Ouest » a précisé d'ailleurs que si
en' arrivant en Afrique du Sud des passagers
étaien t disposés à participer aux frais du (voyage,
il ne déclinerait pas leurs offres.

Des petits Allemands viennent
en Suisse

HAMBOURG, 24 septembre. — On a annoncé
lundi que 450 des 600 enfants sous-alimçntés
d'Hambourg parti ront pour la Suisse le 17 octo-
bre pour y faire un séjo ur de trois mois. . Une
doctoresse suisse les a désignés au cours «je la
journée. Un groupe d'enfants de Duisbourg, Dus-
seldorf et Wuppertal voyagera avec celui d'Ham-
bourg. C'est lc quatrième convoi d'enfants qui 'par-
tira de la zone britannique pour la Suisse.

La doctoresse a déclaré que l'état de santé des
enfants des zones britannique et (française est re-
lativement bon comparé à celui des enfants de
Budapest et de Vienne.

Les autorités d'occupation des zones américai-
ne et soviétique n'ont pas encore autorisé h
Croix-Rouge suisse à héberger des enfants en
Suisse.

o

Le référendum français
PARIS, 24 septembre. — On sait que la date

du référendum a été définitivement fixée au 13
octobre. A ce sujet , on annonce auj ourd'hui les
nouvelles conditions qui seront imposées aux élec-
teurs devant prendre part  au vote. Une seule
question sera posée : approuvez-vous la Consti-
tution adoptée par l'Assemblée nationale ' consti-
tuante: Mais contrairement à la méthode emplo-
yée au dernier référendum, deux bulletins seront
à la disposition des électeurs, l'un portan t « oui »
et l'autre « non ». Bans les villes de plus de cinq
mille habitants, la production d'une pièce d'iden-
tité sera axigible au moment du vote, afin d'élimi-
ner les fraudes constatées en mai dernier.

En a^pticàfion du vote par correspondance se-
ront désormais admis an bénéfice de ce système
tous les militaires stationnés dans la métropole
et dans les lieux d'où le courrier .peut être achê
miné vers la métropole en moins de deux j ours.
La Jiste des garnisons ' répondant à cette disposi-
tion a été fixée par un décret antérieur.

Tous les fonctionnaires résidant dans les terri-
toires, occupés ainsi que leur famille, les mariniers,
les cheminots en déplacement pour raison de ser-
vice, pourront voter par correspondance.

Une sentinelle arabe tuée
JERUSALEM, 24 septembre. — Une sentinelle

arabe a été tuée dans la nuit de lundi à mardi
alors que sept hommes armés et revêtus d'un
uniforme cherchaient à s'approcher du pont de
chemin de (fer entre Jalfa et Lydda.

o 
Visites sanitaires supprimées

BALE, 24 septembre. (Ag.) — On apprend que
les visites sanitaires pour l'entrée sur territoire
suisse des voyageurs seront supprimées le 12 oc-
tobre sur avis de l'0.f(fice fédéral de l'hygiène.

o
• - Explosion dans le port de Brest

Neuf victimes
BREST, 24 septembre. — Un terrible accid en t

s'est produit lundi soir au port de commerce de
Brest. Au moment où des matelots étaient occu-
pés à faire sauter un dock en ciment armé cou-
lé dans la passe par les Allemands, un pétard de
dynamite explosa prématurément. Trois ouvriers
furent tués par les éclats de matériaux alors que
six autres étaient grièvement blessés.

o
Tombé d'un arbre

BUOHS, 24 septembre. (Ag.) — A Buchs, l'a-
griculteur .Rodolphe Othenberger, 60 ans , qui
cueillait des pommes, est tombé de l'arb re et
s'est tué.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercr edi 25 septem bre. — 7 h. 10

Le salut musical . 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Musique russe. 11 h. 30 Emission commune. 12 h.
15 Récents succès. 12 h. 30 Heure. Le rail , la rou-
te, les ailes. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Mu-
sique instrumentale légère. 13 h. 25 En écoutant les
beaux disques. 17 h. Heure. Emission commune.

18 h. Au rendez-vous des benjamins. 18 h. 30
Duos altopiano. .19 h. Au gré des jours. 19 h. 15
Informations. Le programme de la soirée. 19 h. 25
La Tribune de Paris : aux rencontres internationa-
les. 19 h. 45 Musique de -table. 20 h. Au pays des
légendes : la Reine des Fous. 20 h. 25 Concert sym-
phonique. 21 h. 50 Le Tribunal du Livre. 22 h. 10
Travaux de la Conférence international e du tra-
vail à Montréal. 22 h. 20 Informations. 22 h. 30
Emission commune.

Sœur Céline GAY, Oeuvre St-Augustin , St-Mau-
rice ;

Monsieur ct Madam e Olivier GAY-MASSON et
leurs enfants, Marie-Thérèse, André, Paul, Michel
et Colette, à Ghaimpsec, Bagnes ;

Monsieur et Madame Henri GAY, à Salvan ;
ainsi que les. familles parentes et alliées, à Sal-

van, Vernayaz, Martigny, Collloniges, et en Amé-
rique , on,t la grande douleur de fair« part à leurs
parents, amis et connaissances, de la perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la personne do

t
Les familles REY-BELLET ct TROMBERT, à

Hliez , Ghaimpéry, Tessin, Haute-Savoie et en Amé-
rique, ont (le regret de faire part du décès de

Mme vve Marie TROMBERT
née REY-BELLET

pieusement survenu à la Maison de Repos de
Monthey (dans sa 92me année, après une longue
maladie chrétiennement supportée, munie des So-
crament» de l'Eglise.

(L'ensevelissement aura lieu à Val d'IUiez , le
jeud i 26 septembre, à' 9 heures 30.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame vve Louise GAY
née CLA1VAZ

leur très chère mère, grand'mère, bdllc-imère , soeur,
belle-sœur, .tante et cousine, décédée pieusement
à Salvan je 23 septembre 1946, dans sa SSme an-
née, munie  des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan le jeud i 26
septembre 1946, à 10 h. 30.

i P. P. E.
-Cet avis tient lieu de faire^par-t

Adieu Mère chérie, modèle des mamans
Au Ciel lu auras déjà touché

ta juste récompense.
II1III 1*1 «I
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Tous les dimanches, matinée à 15 heures
Irène Dunne - Gary Granl, dans

La Rançon du Bonheur
Parlé français

Un film de toul premier ordre, d'une humanité aussi
émouvante que profonde

Agence agricole Capré - Aigle

radical, p r ompt et soigné

ntm
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1 vendre ii el ii
La Société du Battoir ef Moulin agricole d'Ollon
(Vaud) offre à vendre ses immeubles comprenant
logement (quatre pièces), usine, hangar à blé, gran-
ge et écurie avec verger arborisé aliénant, d'une
superficie totale de 8916 m2.

Pour renseignements et visites, s'adresser à M.
Anex Henri, à Ollon. Téléphone 3.31.31, de 8 heures
à midi.

Entreprise du centre du Valais cherche
pour fin septembre, une bonne

POT IR WÊm
A vendre plusieurs

camionnettes et camions
de 600 kg. a 3 tonnes et demie. Toules ces voitures
sont en parfait état de marche et livrables de suite.

Conditions avantageuses.

GARAGE ELITE — SIERRE
Tél. 5.16.39 B. P. Service

Service Austin - Berna - Hurlimann. — Auto-école
autorisée.
'
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Siwoacivio
sachant parfaitement l'allemand et le fran-
çais, et connaissance des travaux de bureau
(comptabilité exclue). Place stable et bien ré-
tribuée. '

Faire offres par écrit avec prétentions de
salaire et références sous chiffre P 10856 S,
Publicitas, Sion.

?w
PAX, Société suisse

d'assurance sur la vie, Bâle
institution mutuelle / fondée en 1876

Représentant pour le Bas-Valais :

ALBERT WURSTEN — BEX
.-~". -, ïTtiai. 1» (W,'«i»—K

VERBIER (Valais)
A vendre magnifique chalet, tout confort, chauffage cen

Irai, bains, 9 pièces. Chalet pouvant convenir pour ins
tilut ou home d'enfants.

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

Grand icaie - Brasserie
a remettre. Gros chiffre d'affaires prouvé.

Ecrire sous chiffre S. 75372 X. Publicitas,
Genève. Agences s'abstenir.

Les tracteurs ..Farinai!"
a prix avantageux, spécialement construits
pour l'agriculture, arrivent au compte-gouttes.
Passez votre commande sans tarder. Les li-
vraisons s'effectuent dans l'ordre des com-
mandes. Pour les références s'adresser à M.
Albert Amiguet, à Ollon, ou à M. de Sieben-
thal , à Aigle. Vente exclusive pour le districl

d'Aigle et le Bas-Valais

Vim est indispensable pour les nettoyages de
la cuisine et du ménage. II est l'auxiliaire adroit
et consciencieux de la ménagère. La saleté disparaît ,
la crasse se dissout et les surfaces restent intactes,
Vim fournit un travail •

M nettoie tour

Pommes de terre
DE CONSOMMATION

Semences de céréales : FROMENT, ORGE, SEIGLE

Fédération Valaisanne des PnÈcta de Lail - Sion
et ses revendeurs

S!iiiW!lIIiiP
Villas-chalets, bungalows, villas «Novelty ». I
Si tant de personnes font confiance à Winckler, c'est I
que ces Etablissements offrent des avantages sérieux. I
Vous avez la certitude, en vous adressant à une entre- I
prise qui a une si grande expérience, d'obtenir le K
maximum de confort etdequalité,au prix le plus juste. K)
Ecr/vez-nous quels sont vos désirs : nous vous docu- m
menterons consciencieusement. mi

Primenrs alimentation e ÏT t ¦? iQlinnfilln
remettre de suile Lausan- ¦ ¦ kkEâ JOIlIlV IIIIQremettre de suile à Lausan- ¦ ¦ §¦¦ ¦¦¦ MBK M ¦jp Bfl! [lll | ICI

r%
A,!fire

0 ™ 
reSMnte' T" Mchant cuire< NoUfHe' logé€' demandée pour aider au me-traiter Fr. 8,000.—, pressant. blanchie. Bons gages. _,, P .. .._ . , .,, a r- r- f J /-L • wi • n nage. Offres avec prétentionsEcrire sous chiffre P. C. Café du Chat Noir, Mme 3 "

16927 L. à Publicitas, Lausan- Ponnaz, Beau-Séjour 27, Lau- à adresser à Jules Sax, Faon-
né. sanne. que d'uniformes , Bex.

Mamans
soucieuses!

un atout précieux et salutaire :

Kneipij^

llÉIS-iÉltS
sonl demandés. Place stable. Salaire intéressant pour
ouvriers qualifiés.

S'adresser à l'Entreprise générale et fabrique d'a-
gencements A. CARESTIA Père, Lausanne.

Téléphone 4.81.44.

Belles occasions
à prii iiÉllafe

A vendre une belle cham-
bre à coucher : 2 lits com-
plets, crin animal, armoire à
glace, lavabo-commode, table
de nuit ainsi que meubles
d'occasion en tous genres.

Nançoz Charles, Conthey-
Bourg (Valais).

Dr. mon
spéc. peau, cuir chevelu,

voies urinaires

jeudi 26 septembre, à Sion
de 14 à 16 heures

Salon de coiffure
Ebnër-Nicolas, Sion

SUCRE
de canne
sans coupons, dernier arriva-
ge. Hâtez-vous I Fr. 2.85 le
kg. net. Seul vendeur pour

la contrée : René Pignat,
boulanger, Vouvry

A vendre, étal de neuf,

accordéon
« Soldanella », faute d'em-
ploi. S'adresser au Nouvellis-
te sous C. 5281.

ON CHERCHE pour de suile

MM
S'adresser au No 6.10.50 au

Restaurant du Grand Quai,
Martigny.

On cherche, dans pelile fa-
mille avec 2 enlanfs,

JEI FIllE
Klanfschi, Steinenring 41, Ba-

se). Tél. 2.07.65.

On cherche

ieonefille
honnête, comme débulante
sommeiière et pour aider un
peu au ménage.

Offres R. Bulliard, Restau-
rant du Château, Boudry.

CEINTURES
enveloppantes ventrières, pi
grossesses, descentes d'esto-
macs, conlre obésité, etc
BAS PRIX. Envois à choix.
Indiquer genre désiré.

RI. Michel, spécialiste, 3,
Mercerie, Lausanne.

îennilc
sérieuse el de toute confiance,
sachant travailler seule, est
demandée pour tenir ménage
el, selon désir, aider au ma-
gasin. Nourrie, logée. Cages
selon entente.

S'adresser Epicerie Pidoux,
Villars sur Ollon.

ferblantier - appareilleur
et un

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

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

SUE A 11
« 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.

HVMA6 E
On prendrait en hivernage

dès la descente de la monta-
gne ou plus tard 2 ou 3 pe-
tites vaches pour leur lait, ain-
si qu'un génisson de 8 à 12
mois. Bons soins assurés. —
Faire offres détaillées à Cha-
let Idéal, Travers, Neuchâtel,

On demande, pour 1er oc
lobre,

¦ 91

IHIË
ou débutante, de confiance,
dans gentille place.

Offres : Hôfel Croix-Blan-
che, Noiraigue, Neuchâtel.

Téléphone 9.41.06.

I - BDFFET
sérieuse el intelligente. Nour-
rie, logée, blanchie.

Café du Chat Noir, Mme
Ponnaz, Beau-Séjour 27, Lau-
sanne.

potager
« Sarina », 3 trous, avec tu-
yaux, marmite et casserole,
le fouf à l'état de neuf.

Pour visiter, s'adresser au
magasin mercerie, tricots,
Mme Puippe-Cochard, à Ver-
nayaz, ou le soir après 6 heu-<
res 30.


