
L esprit de critique
Une question fort intéressante , ;i coup sur.

est celle qui se pose à propos des partis
politiques qui partagent les responsabilités
du Pouvoir soif au Conseil fédéral soit dans
nos modestes gouvernements cantonaux.

Doivcnt-Msi ne varietur se faire envers ct
conlre toul les défenseurs du Pouvoir ou
bien doivent-ils garder leur indépendance
d'appréciation ?

("est quelque peu voguer entre Gharytxlc
el Scylla.

Certes , nous ne sommes pas suspect de
lerodresse envers les partis qui son t officiol-
Jement représentés dans un gouvernement
et qui , nonobstant cet état de fait , portent
tous leurs efforts fi le discréditer du ma-
tin nu soir , à moins que ce ne soi t du soir
au matin , devant l'opinion publique.

11 y a , dans ces attaques répétées et d'un
condamnable parti pris , une absence de
loyauté ct de dignité qui frise l'agression.

Quand on ne peut plus faire bon ména-
ge avec un collège gouvernemental on tire
sa révérence et on se retire, et les événe-
ments ne manquent jamais de donner rai-
son ou tort , a bref délai , aux désillusion-
nés.

Nous voulons bien que la subtilité a trou-
vé une porte de sortie moins cavalière.
Un conseiller fédéral et un conseiller d'E-
tat qui n'ont pu faire prévaloir leur point
de vue dans l'examen d'un important pro-
blème politi que font inscrire leur opposition
et leur vote au protocole.

Mission qui n 'est pas difficile , mais qui
n'est généralemen t pas connue du .gros pu-
blic de sorte que la décision risque sou-
vent de mécontenter les deux parties et de
n 'en satisfaire aucune.

Dans un discours récent , M. Kobelt , pré-
sident de la Confédération , a laissé enten-
dre qu 'au Conseil fédéral où , cependant ,
quatre groupement» politi ques sont repré-
sentés , conservateur , radical , paysan-bour-
geois et socialiste, l'on filait  toujours le
parfait  amour.

C'est possible ct même infiniment proba-
ble qu 'il n 'y ait  aucun claquement de por-
tes, mais nous avons tout de même de la
peine à croire que tant de questions épineu-
ses réunissent invariablemen t l'unan imi té
de nos sept doges ou pro-consuls.

N'ayant pas l'espérance de voir leurj
propositions adoptées par leurs collègues ,
les minoritaires ont assez d'habileté pou r
se créer parm i les membres de la Majori-
té une situation prépondérante. C'est quel-
que peu la politi que du coucou qui , ne pou-
vant se construire un nid , s'empare de ce-
lui des autres oiseaux et y installe sa cou-
vée, nous voulons dire ses opinions.

C est ainsi que 1 on est parfois surpris
de constater que les conservateurs , fédé-
ralistes par princi pe, se sont ralliés à des
arrêtés et à des lois d'une centralisation
outrancière , et que, parfois aussi , le socia-
liste Nobs a fait litière de l'une ou l'au-
tre revendication de son parti .

•Mais, par ailleurs, nous estimons qu 'il ne
serait pas davantage indiqué qu'un grou-
pement tire les volets et ferme les yeux
pour ne rien voir et ne rien entendre du
simp le fait qu 'il jouit de quelques bribes
du Pouvoir.

Il y a ki une ques tion d'honnêteté vul-
gaire qui prime tout esprit de corps, tou-
te fraternité collégiale et qui intéresse par-
ticulièrement le pays.

Si le silence devenait obligatoire en ma
tière de fautes ou d'erreurs graves, ce se

rait changer en complices les honnêtes ci-
toyen s qui auraien t eu le malheur de dé-
couvrir ces fautes ou ces erreurs.

Que deviendrions-nous s'il était admis
et accepté, comme règle invariable, que les
services administratifs d'un gouvernement
doiven t être à l'abri de toute investigation
ct de toute criti que de la part d'un parti
qui a une ou les deux mains sur la machi-
ne ?

Cela n'est pas soutenable.
Dans une démocratie, un Pouvoir exécu-

tif n 'est pas un corps fermé.
Le Pouvoir , c'est nous tous , puisque nous

en faisons tous partie.
Et si nous laissions aux partis extrémis-

tes, qui n 'ont pas de responsabilités, le
soin de critiquer et de juger des actes qui
nous paraissent défavorables aux intérêts
généraux du pays, nous perdrions d'emblée
toute confiance et toute autorité.

Comme tout passe et tout s'oublie, il est
peut-être bon de rappeler qu'à chaque ins-
tant la presse communiste qualifie toute
celle qui ne l'est pas de presse gouverne-
mentale.

La Représentation Proportionnelle de-
vait être le rempart des gouvernements. Elle
en est le destructeur.

C'est depuis son introduction que nous
n'avons plus de majorité ni au Conseil fé-
déral ni aux Chambres.

Aussi faut-il posséder une jolie dose de
bonne philosophie et la noble ambition de
servir son pays pour accepter un fauteuil
dc ministre et gravir le Pouvoir.

A peine éveillé, le magistrat a le souci
de conjuguer ses opinions politiques avec
celles de ses collègues et de constater en-
suite que ses propres amis , pour sauver leur
situation électorale , parlent d'incohérences
et de reniements.

Et ça recommence toutes les semaines
quand ce n 'est pas tous les jours.

Nous nous demandons ce que devient
avec tout cela la direction gouvernementa-
le ?

Etonnons-nous qu'elle en ait les dents
cassées !

Ch. Saint-Maurice.

La liberté d'enseignement
en France

S. Em. le Cardina l Roques , archevêque de (Ren-
nes, a .publié une lettre pastorale à propos de la
liberté d'enseignement, problème qui est si âpre-
ment discuté en France à TJieure actuelle. Dans
cette lettre , il est dit notamment :

Jusqu'ici, la liberté d'ensei gnement avait léga-
lement droit de cité en. France . Désormais , elle
n'existera que par pure toléranc e verbale. Elle de-
meure encore un fait , mais on la dépouille tou-
j ours plais des attrib uts qui lui restent.

Dans sa séance du 29 août , l'Assemblée cons-
tituante aborda le problème et le texte suivant
fut mis en discussion : « La nation garantit l'é-
gal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruc-
tion , à la formation professionnelle et à la cul-
ture. L'organisation de l'enseignement public laï-
que et .gratuit est un devoir de l'Etat, K

Dans cette formule, il y a tout , excepté la ga-
rantie de la liberté. Après avoir entendu un vio-
lent réquisitoire contre l'Eglise et les prélat s fran-
çais, l'Assemblée adopte ce texte à 2 voix de ma-
jo rité et le tour est joué. 2 voix représentent la
volonté générale du pays, 2 voix refusent â la
famille tout droi t concernant l'éducation de l'en-
fant. Dans un pays qui , à certaines heures de son
histoire , donna l'exemple de toute s les libertés,
l'une des plus essentiel les est passée sous si-
lence.

Trois arguments furent exploi tés au cours de ces
débats : le dogme de l'unité , le spectre des « deux

jeun esses » et le droit de l'enfant. De l'unité, on La nature a depuis long temps rép ondu : l'enfant
peut dire simplement qu 'elle est une chimère ; el- est d'abord la propriété de ses parents et ceux-
le n'a jamais été réalisée dans aucun pays. La ci sont tenus-de le mettre en mesure , sous l'œil
diversité est un phénomène constant ù tous les vi gi lant et avec l'appui de l'Etat , de rendre le plus
âges et chez tous les peuples. de services possible ù la communauté nationale

L'argumen t des « deux j eunesses » ne résiste et humaine ,
pas à l' examen. Dans l'histoire , on rencontre tou- On est dès lors quel que peu effrayé de voir l'E-
jo urs non pas deux , mais plusieurs j eunesses ct tat élar gir son emprise et même tendre au tota-
les peuples ne s'en sont pas plus mal portés. Le litarisme dans le domaine de l'éducation. Natio-
pluralisme des j eunesses est nécessaire car il sus- nalisation et 'monopole semblent bien être l'cub-
cite l'émulation , l'uni té  étant touj our s dess'échan- j ectiif à réalise r, par étapes et sans trop de bruit ,
te. Après la libération , la préoccupation majeure fut

.Quant aux droits de l'entant , nul ne songe à les ¦•- retour à l'état de choses d'avant i!940, c'est-
méconnaître. Etant à la fois 'homme, citoyen et à-dire *a suppression* des subventions ; mais sous
chrétien ., c'est à la famille , à l'Etat et à l'Eglise couvert de retour à la « légalit é répub licaine »
qu 'il appartient d'assurer sa formation. L'organi- Ie s bourses accordées en, 1939 aux élèves de l'en-
sation de l'enseignement dans un pays n 'est pas seignement libre disparaissent, les subsides aux
le devoir de l'Etat seul. écoles tech n iques sont supprimés. Ainsi 'la liberté

Ce n 'est pas la .neutralité ou la confessionnalité d'enseignement s'en va par lambeaux,
de l'enseignement qui constitue le fond de la ques- Pour sauver cette liberté qui est une des mul-
tion. tîp les expression s de la liberté , nous mettrons tout

Il s'agit de savoir si l'Etat a le droit d'acca- en oeuvre , et .nous gardons invinciblement l'espoir
parer l'enfant , et si la famille a des droits qui en- qu 'un j our la raisoni et la sérénité l'emporte-
gendrent des responsabilités vis-à-vis de l'enfant. I ront sur les .préjugés et les passions.

De jour en j our
Ce sort des colonies italiennes ne sera Jtxé que Tannée prochaine

Ca Russie repousse le plan de reconstruction économique de l'Europe
Ces vicissitudes de la politique française

Si les déclarations du maréchal Staline ont
été réconfortante s et apaisantes , il ifaudra du
temps avant que la réalité y corresponde ! Du
temps et une sincère bonne volonté...

En Yougoslavie , la police de Tito arrête Mgr
Stepinac , archevêque de Zatgreb, et le correspon-
dant à Belgrade de l'Agence anglaise Reuter. En
Grèce , les terroristes redoublent d'activité , appu-
yés paraît-il par l'Albanie et la Yougoslavie pré-
cisément. 11 y a des troubles en Iran , en (Egyp-
te, en Palestine , etc. Ailleurs , ce ne sont que .grè-
ves successives, l'une ne s'éteignant que lorsqu e
s'en allume use autre...

Cependant , la Conf érence de la Paix po ursuit
ses travaux.

Le délégué britanni que a annoncé mercredi de-
vant la Commission politique et territorial e pour
l'Italie que conformément à la décision, des « Qua-
tre Grands », tous les pays alliés qui ont parti-
cipé à la campagne d'Afrique seront consultés sur
l'avenir des colonies italiennes avant la décision
définitive.

Un amendement néo-zélandais envisageant de
laisser la décision définitive aux .« Quatre
Grand s », concernant le *sort des colonies dis-
putées, a été repoussé ipar 16 voix contre 2 et
2 abstentions.

Sur quoi l'article 17 contenant la proposition
des « Quatre Grands » de renvoyer d'une an-
née la décision sur le sort de ces colonie s a été
accepté a l' unanimité , avec l'abstention dc l 'Aus-
tralie.

Le délégué ukrainien apporte ensuite une sug-
gestion polono-ukrainienne , selon laquelle le trai-
té de paix avec l'Itali e devrait contenir .un nou-
vel article obligeant le gouvernement italien ù
ne plus perme ttre l'existence d'organisations fas-
cistes d'ordre .militaire , paramilitaire ou politi -
que , et à relever des fonctions publiques tous les
anciens fasciste s activistes... Le délégué américain
dit que les « Quatre Grands » ne sont pas favo-
rables à la présence d'un tel article dans le traité ,
parcs que le gouvernement italien a promulgué
les lois nécessaires pour éliminer 1e ifascisme.

La proposition polono -ukrainienne a été rejetée
par 9 voix contre 8 et trois abstentions . Les In-
des et la Nouv elle-Zélande ont voté avec les Sla-
ves. Le Brésil , l'Abyssinie et la Grèce se sont
abstenus...

A la Commission économique pour l'Italie , le
principe d'une indemnité de 75 % des dégâts in-
fligés par (a Péninsule aux biens des Nations
unies a été adopté par 13 voix, contre 5 en fa-
veur du 25 %, ceci relativement à la demande
des Etats-Unis.. .

* * *
Tandis que la Grande -Bretagne s'apprêterait à

proposer aux quatre grandes puissance s un ac-
cord d'une durée de dix ans, pour permettre la
reconstructio n de l'Europe et y établir définitive-
ment la paix , à la seule condition que l'on mette
fin à cette politiqu e très en fav eur auprès de
certaines délégations à Paris, et qui consiste à don-
ner satisfact ion aux uns en mécontentant tous les
autres , les « frottements » continuent aussi au

Conseil économique et social de l'O. N. U., où la
Russie a refusé , mercred i, de prendre en considé-
ration le plan de reconstruction économique de
l'Europe , soumis au dit Conseil. >M. Eeonov, délé-
.gué .soviétiqu e, a déclaré que le rapport de 450 pa-
ges exposant le plan de relèvement des nati ons
dévastées par la guerre , élaboré par la sous-com-
mission du Conseil économique, est « inexécuta-
ble et inopp ortun ».

Et de demander , après avoir défendu le systè-
me des traités de commerce bilatéraux , que le
rapp ort soit complètemen t revu...

A quoi en est la politi que intérieure , en France.
Le correspondant de la « Suisse » à iPaTis fait
le point : au unois d'octobre 1945, «ne Assemblée
constituante est élue , qui comprend une maj orité
sociale-communiste. Au dernier moment .(avril
1946), le tri p artisme se rompt , le M. R. P. re-
j oint l'opp osition et c'est la seule maj orité socia-
lo-communlste qui vote un texte constitutionnel
conforme à ses vœux. Le 5 mai , ie pays repousse
ce texte , avec une maj orité de « non » dépassant
langem en t un million de voix . Un mois plus tard ,
les mêmes électeurs élisent cependant une nou-
velle Consti tuante où le .M. R. P. forme le groupe
le plus nombreux , ce qui vaut à M. Bidault la
présidence du gouvernement. Mai s les socialistes ,
communiste s et Amis du manifeste {autonomiste s
algériens ) conservent , à quelques voix , la maj o-
rité...

Le tripartisme associe dans la nouvelle Assem-
blée les trois Grands à une tâche constitution-
nelle commune. 'Mais , tentée par cette majorité
qu 'elle a conservée , la gauch e taille et rogne -si
bien dans le projet numéro 2 que ' celui-ci ifinit
p ar ressembler comme un .frère au No 1.

Alors éclate la bomb e de Gaulle. Le iM. R. P.,
tiraillé , déchiré , pose des conditions précises pour
approuver le nouveau projet , exige que la Com-
mission de la Constitution fasse machine arriè-
re. Un j eu de marchanda ges , de fausses sorties ,
d'ult imatums et de compromis commence alors :
c'est ce jeu qui se poursui t sous la houlette de
M. Vincent Auriol , présiden t de l'Assemblée et in-
fatigable berger sans cesse à la recherche de bre-
bis égarées hors du troupeau du tripartis me.

Hier matin , M. Coste-Floret (M. R. P.), rap-
porteur du proj et constitutionne l, allait démission-
ner. Puis, au fur et à mesure que s'avança la
j ournée , les alternatives de recollage et de ruptu-
re se succédèrent dans la confusion la plus par-
faite. Au terme final de tous ces débats, de quel
côté s'inclinera le fléau de la balance ? Bien ma-
lin qui p ourrait  le dire , mais au .fond de nous-
même, aj oute le correspondant , nous ne serions
pas surpris de voir le M. R. P. opter in extremis



pour l'opposition , recommençant ainsi Fopêration
qui lui a si bien réussi au mois de mai .

Erl i ait, tout ce chaos est dû à la1 loi électorale
qui a permis que le pays, partisan du -x non »,
soit représenté par une maj orité de partisans du
« oui ». Or, parce qu 'elle est plu s avantaigeuse
pour eux , les trois Grands partis font tout pour
conserver cette loi , sans demander au peuple son
avis- Cette prétention exaspère, du reste, les pe-
tits groupes de la minorité... Ira-t-o n, cependant,
de marchandage en marchandage ?

Nouvelles étrangères—

un sauant italien a-t-ii trouue
des radiations capables de neutraliser

la bomDe atomiaue ?
Le savant italien Piero-Luigi Ighina étudie la

possibilité de lancer des radiations capables de
-nteutraliser la bombe atomique. Ses études étant
déjà avancées, l'inventeur tenta , le 1er juillet der-
nier , de réduire la puissance de la bombe lancée
à Bikini en émettant ses radiations d'imola. Ef-
fectivement, la bombe de Bikini fut  peu efficace,
mais la ville d'Imola est située aux antipodes de
Bikini.

Selon l'inventeur , la bombe atomique ne déchaî-
ne pas d'énergie, mais des vibrati ons .nentralisa-
bles par d'autres 'vibrations égales, mais con-
traires. M. .Ighina étudie les atomes depuis ving t
ans et est arrivé à créer des appareil s capables
de fondre des objets métalliques à une distance
de 800 mètres avec ses appareils irradiants.

Un journalist e a fait visite à l'inventeur , hom-
me modeste de 58 ans. .11 a patiemment bâti son
laboratoire dans l'ancienne tour d'Imola. Les
¦gouvernements italien et étrangers s'intéressent
aux études de l'inventeur qui , jus qu 'à ihier incon-
nu et auj ourd'hui célèbre, demain ipeut-fitre libé-
rera le monde du cauch emar atomique.

Miss Mary Churchill épouserait
le prince Charles de Belgique

fl serait questio n de fiançailles entre le prin-
ce régent Charles de Belgiqu e et miss iMary
Chur chill , écrit le journal du soir « Star », se
faisant l'écho de rumeurs circulant actuellement
en Belgique. Ces rumeurs seraient fondées sur le
mystère qui entoure le voyage en Belgique de
Winston Churchill et de sa fille. Les journaux
belges auraient été invités à ne faire aucu ne al-
lusion à ces rumeurs. Elles sont bien accueillies ,
en effet, par les adversaires d'un retour du roi
Léopold, dans l'espoir que ce mariage constitue-
rait un obstacle de plus à un éventuel retou r du
roi en exil.

Arrestation de prêtres catholiques
dans la zone russe

Le Service d'information catholique américain
CIIIP annonce que les Russes ont arrêté à Berlin
et à Dresde, un certain nombre de catholiques
émint&nts. Ces arrestations ont causé une doulou-
reuse surprise dans les milieux catholiques et on
y voit généralement l'indice d'un changement
dans ' l'attitude des Russes à l'égard de l'Eglise
et .du clergé. A Berlin , le directeur du Centre
catholique pou r l'Education, des adul tes, l'abbé
B. Stasiewski , a été emmené dans une auto ,. con-
duite par un officier russe et dan s laquelle se
trouvaient deux agents en! civil . On ignore jus-
qu 'ici le sort qui lui a été réservé. Le cardinal
Preysing a demandé aux autorités militaires rus-
ses les motifs de cette arr estation , mais n 'a en-
core obtenu aucune réponse. A Dresde, deux prê-
tres catholiques , le P. Lubczyk et le P. Kenten
— qui avait passé deux ans dans un camip de
concentration nazi — ont été arrêtés le 23 août.
A Dresde également , un séminariste , trois chefs
de la jeunesse catholique et un chef de la jeu-
nesse protestante ont été arrêtés.

Il n'y a plus d'enfants
•Quatre en/fants de C, 7, 9 et 10 ans ont déva-

lisé un magasin de tricots de Turin. Tandis Que
le chef de la bande menaçait de son revolver la
vendeuse, les garnements s'emparaient de l'argent
en caisse et de quelques articles.

o 
La note espagnole sur Léon Degrelle
Le gouvernement espagnol a répondu mardi à

la note belge relativ e au départ de Léon Degrel-
le. Le gouvernement espagnol déclare que Degrel-
le a été mis en liberté provisoire , conformémen t
à la législation du pays, et que le 'fait d'avoir

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 27 septembre. — 7 II. 10

Le salut musical . 7 lr. 15 Informations. 7 h. 20 Sym-
phonie, Mozart. U h. 30 Emission commune. 12 h.
15 Avec nos sportifs. 12 h. 30 Heure. Quinze minu-
tes avec Fred Adison. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Les enregistrements de Radio-Genève. 13, h. 10
Chansons. 13 h. 30 Concerlo. 17-lw Heure. -Emission
commune.

18 h. Les l>eaux textes. 18 Ii. 15 Disques. 18 h. 25
•lazz-hot . 18 h. 50 Toi et moi en voyage. 19 h. Au
gré des jours. 19 h. 15 Informations. Le programme
de la soirée. 19 h. 25 'La situation internationale.
19 h. 35 Musique de table. 19 h. 50 Musique enre-
gistrée. 20 h. Gramofolies.. ou l'opérateur s'amuse.
20 h. 25 Maison de repos. 20 h. 50 La Boîte à sur-
prise. 22 h. A l'écoute de la paix qui vient. 22 h. 20
Infonmalions. .22 h. 30 Emission commune.
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3 GENEVE jusqu 'au 13 octobre.

Au MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE :
les groupes Peinture murale, mosaïque Au MUSEE RATH :

Tableaux à l'huile les groupes Sculpture

Aquarelles, pastels Architecture

Gravure Uessin

Caricature, illustration de livres

VERNISSAGE, samedi 31 août, à 15 heures, au Musée d'art et d'histoire
VOYAGES A PRIX REDUITS les 28-29 septembre, 5-6 et 12-13 octobre

laissé à l'ex-chef rexiste le libre choix de la
frontière qu 'il avait à franchir n 'impl iquai t au-
cune complicité de la part de l'Espagne.

La note espagnole précise égalemen t que la
requête anglo-américaine tendant à rapatrier De-
grelle en Allemagne soulève la question de sa-
voir si Degrelle est Belge ou Allemand. Puis le
gouvernement rappelle que 953 Belges ont pu re-
joindre les rorces alliées à travers le territoire
espagnol , fai t  qui a suscité une protestation al-
leman de. Au surplus, l'Espagne ne demande pas
la réciprocité, c'est-à-dire la livraison des cri-
minels espagnols ayant trouvé asile en 'Belgique.

Des contrebandiers
vident leurs querelles à coups

de grenades
Dn apprend du Caire que dans la nuit de

mardi à mercredi , une nouvelle bataille a eu
lieu en moyenne Egypte près .de la ville de iMiniih.
Il s'agit de deux groupes de trafiquants d'armes
qui , en désaccord , ont vidé leur querelle à coup s
de grenades et de mitrailleuse. Duatre contreban-
diers ont été tués. L'interv ention de la police a
¦amené la confiscation de 30 mille cartou ches, de
fusils et de revolvers. Le 'mouvement général des
trafiquants montre que les armes et munitions re-
cueillie s sur 'les ohamips de bataille de Libye pas-
sent à travers la vallée du Nil .vers la IMer Rou-
ge et se dirigen t vers le Sinaï , la Palestine et
l'Arabie.

NouveSles suisses " 1
te déblocage des auosrs suisses

en Amerioue et les auoirs allemands
Les fonctionnaires du 'Département d Etat amé-

ricain ont déclaré qu 'ils espèrent que la liquida-
tion des avoirs altemands qui se trouvent en Suis-
se pourra commencer d'ici un mois. La Suisse a
nommé dernièreme nt un directeur pour son bu-
reau de liquidation et la plupart des experts al-
liés qui doivent coll abor er avec ce bureau se-
raient déj à sur place. Ou .aijoute que le gouverne-
men t américain se rend compte des difficultés que
la Suisse doit surmonter. Il faut admettre que
la liquidation des biens allemands ne sera .pas
terminée avan t une année. Pendan t ce temps, les
experts alliés resteront en Suisse.

En revanche, la Suisse n'a. toujours pas entre-
pris des démarches en vue du déblocage de ses
avoirs aux 'Etats-Unis, bien que le gouvernement
américain soit prêt à entrer en pourparlers à ce
sujet. Ce retard est probablement en rapport
avec l'im portance des avoirs suisses. Il se peut
ajoute-t-on , qu 'on craigne en Suisse qu 'un dé-
blocage trop rapid e n'ait de funestes répercus-
sions sur le franc suisse.

un accideni d'auiaîion
Un mort

La division pour l'aviation et la défense contre
avions communique :

'Mercredi 25 septembre , vers midi , un avion du
type Morane , de l'escadrille 21, est tombé sur le
versant est du Belipberg, près de Vorderklapf. Lc
pilote , le lieutenant 'Rodolph e Humziiker , né en
1921, étudiant technicien , habitant Bienne, griève-
ment blessé, a été transporté à Berne, où il a
succombé *peu avant 16 iheures , d'unie embolie. Les
circonstances qui ont amené cet accident iferon!
l' objet d'une enquête. Tout ce que l'on sait , c'est
que l'accident s'est produi t au cours d'un ' exer-
cice tactique de l'escadrille 21. Cet exercice pré-
voyait que des objectifs marqués par des draps
et situés dans la région du Belpberg, devaient
être attaqués. La patrouille dans laquelle se trou-
vait le lieutenant .Hunziker effectua un- virage peu
avant l'attaque et à ce -moment-là , selon les pre-
miers témoins, l'appareil s'abattit au sol.

o 
Du sang sur nos routes

Circulant à motocy clette, mercredi vers 18 h.
30, sur la route de Suisse, à Versolx-Ville, en di-
rection de Genève, M. André Bœsiger, forestier
à Nyon , avait dépassé à droite deux voitures qui
roulaient vers la ville, lorsqu 'il vin t se jeter con-
tre une camionnett e de laitier en stationnement à
l'extrême droite de la chaussée. Le motocycliste
demeura inanim é sous sa 'm achine, cepend an t que
le laitier , M. Jean Luùzelschwab, dé VersoixnBourg,
qui était occupé à transvaser du lait derrière la
camionnette, fut attein t également par la moto

et projeté sous son véhicule , d'où il ressortit , se
plaignant de douleurs à la cheville gauche.

Après avoir reçu sur place des soins du Dr
Naef , iM. Bœsiger, qui était blessé au front et
souffrait d'une ifracture du crâne, a été transpor-
té à l'Hôpital can tonal dans une ambulance de
la maison Bratschi. L'état du blessé est grave.

Les gendarmes du poste de Versoix furent  aus-
sitôt sur les lieux et poursuivirent l'enquête avec
ceux de la brigade de la circulation.

M. Marcelin , inspecteur-chef des automobiles ,
s'est rendu sur place et la reconstitution, de l'ac-
cident a eu l ieu jeudi .

Le ministre de Suisse en Pologne
chez les intellectuels de Crocovie

M. Ganz , ministre de Suisse à Varsovie, a con-
sacré les deux j ours de sa visi te à tCracovic à
établir le contact avec les intellectuels de la ville.
Jl a .offert une réception à laquelle ont pris part
les représentants du monde des lettres, des arts
et de la science avec à leur tête le président de
la Société po Ion o-suis se. 'L'activité bienfaisante de
la Suisse en faveur de la jeunesse universitaire
polonaise pendant la guerre a été exaltée dans les
discours qui ont été prononcés à cette occasion:

o 
L'affaire Souvairan

L'audience de mercredi de la Cour d'assises de
Genève a été consacrée à l'affaire Souvairan.
L'accusé Henri Sébastien Souvairan , Genevois, âgé
¦ de 63 ans, gérant de fortune et régisseur d'im -
meubles, est inculpé du délit d' escroqueries com-
mises au . préjudic e de l'Hospice général de Ge-
nève. L'abus de confiance porte sur une somme
de plu s de 250,000 francs. En raison du grand
nombre de témoins , les débats dureront proba-
blement 2 jour s.

Poignée de petite im—)
-)f On annonce que le Pape quit tera s*a résiden-

ce d'été de Castel Gandolfo pour renlror au Va-
tican le 14 oct obre.

-)(- Les ouvriers dc la grande usine Fond de
Rivière Rouge ont cessé mercredi le travail. La
grève a été déclenchée à la suite du renvoi d'un
ouvrier qui avait frappé un contremaître.

-)f Le clieplc*! des territoires polonais de l'ouest
se compose actuellement de 200,000 chevaux et
de 470,000 vaches eniviron, soit à peu près le 60
pour cent des effectifs d'avant-guenre. Sur ces
chiffres , les .rapatriés ont amené avec eux 75,000
chevaux et MSO.OOO vaches. tL'UN.RJM a livré de

• son côté 20,000 chevaux et 60,000 vaches.

-)(- Le commandement interallié à Berlin' a dé-
cidé que les orateurs des assemblées politiques
prévues pendant la campagne électorale n 'auraient
plus à soumettre au préalabl e le texte de leur
discours aux autorités compétentes .

-)f II est possible de tricoter des bas fins dont
les mailles ne peuvent couler — rêve do millions
de .femmes. Mais on a constaté récemment ù Lei-
cestcir , Angleterre, qu 'il n 'y avait actuellement
qu 'une seule machine au 'inonde qui puisse les
confectionner.

-)f Le gouvernement uonvégien se propose do
créer ù Oslo un nouvel Inst i tut  polaire , auquel
seraient assujetties toutes les régions arctiques et
antarcti ques du pays. La .Norvège a l'intentio n de
se faire reconna î tre par la .Conférence de la iPaix
ses droits souverains sur 'les régions antarctiques.

-)(- Le tribunal militaire britanni que de Ber-
lin a acquitté Willia m (ButterwoirlJi , de Shof-
field, qui élait accusé d'avoir assassiné un offi-
cier russe. Le jugemen t devra encore être sanc-
tionné par une autorité supér ieure.

-M- Lécussan , milicien accusé du (meurtre ue
Victor Rasoh, préskient de la Ligue des droits de
l'homimc, a été condamné à mort , à d'indignité
nationale , à la con fiscation de ses biens et a été
radié des cadres do la Légion d'honneur par la
Cour de justice de Lyon.

i Dans la Bécttan 1„— ,
Sept alpinistes italiens disparus

en trois jours
Deux guides piémontais viennent de trouver la

¦mort en dirigeant une expédition scient ifique au
sommet du Mon t Maudit , dans le .massif du Mont-
Blanc. Le nombre des alpinistes italiens qui ont
ainsi péri dans les Alpes durant ces trois der- ,

niers jours s'élève à sept. Les cinq premières
victimes ont été le secrétaire du Club alpin ita-
lien , Emgenio Ferrar i, et'quatr e .j eunes alpinistes.

Nowelles locales 
LA CAPITALE DU VALAIS

EMBELLIT...
On nous écrit :
Le temps est à nouveau au beau. L'automne

s'annonce sous les auspices les plus merveilleux ,
et bientôt , une Fête des Vendanges attirera dans
le chef-lieu du Vieux Pays , la foule des admira-
teurs venus de toute notre Romandie, avide dc
gaieté, de simplicité , de cordialité !

Chaque jour , la cité sédunoise prend un nou-
vel aspect : elle embellit en rajeunissant.

Partout c'est l'animation fiévreuse qui précè-
de les belles fêtes : Sion doit être accueillante et
coquette comme une reine pour bien recevoir ses
hôtes, et leur donner le goût du reviens-y !

Partout les fleurs naissent comme par enchan-
tement : elles fleurissent aussi bien aux fenêtres
qu'aux terrasses des établissements publics. Des
maisons sont repeintes , restaurées avec art ct
goût.

On donne le dernier coup aux nettoyages des
rues , et à l'Avenue de la Gare, une féerique vi-
sion enchantera prochainement les personnes ap-
préciant les promenades sous les grand s marron-
niers , non plus dans l'obscurité , mais sous l'irra-
diante lumière des quelque vingt-cinq ou trente
grandes lampes du dernier perfectionnement que
les Services Industriels posent ces jours-ci !

Sur la Placé de la Planta , les stands avancent
rapidement , la grande scène est bientôt terminée ,
les décors sont montés avec une minutie et un
art parfaits , les dessinateurs et peintres sont ani-
més et ma foi veulent que leur travail soit une
réussite. Ils savent fort bien que le succès de la
fête des vendanges dépend dans une large me-
sure de leur talent , et ils veulent faire honneur à
leur corporation !

Les membres des différents comités sont af-
fairés , il y a tant à faire pour donner à cette ma-
nifestation bien valaisanne , le caractère d'une ex-
position en miniature de l'art et du travail du
Valais, aux coutumes et moeurs si variables
d'une région à l'autre...

Bref , il y a de la joie , du plaisir à visiter la ci-
té épiscopale en ces jours de fin d'été.

Mais c'est avec une joie d'autant  plus grande ,
une fierté d'autant plus légitime , que l'on parti-
cipe à cet effort  général dc coquetterie , pour
donner un air de fête à cette cité si chère à tous
les Valaisans et ses innombrables amis !

Puisse le soleil rutilant briller tout au long de
cette Fête des vendanges , ct contribuer au suc-
cès de ces jours de liesse, pour maintenir , susci-
ter , de nouveaux liens d'amitié entre Confédérés
et promouvoir dans la paix et la compréhension
mutuelle, une ère de collaboration sincère entre
citadins et montagnards !

Que nos us et coutumes , notre travail , soient
mieux compris non seulement le jour de ce cor-
tège , mais en toute occasion , pour prouver l'uni-
té de pensée, de foi , de ce peuple laborieux ct
paisible vivant sous la bannière des treize dis-
tricts !

Pr"
o 

Le Valais à la Radio
Dimanche soir , à 20 heures , Radio-Lausanne diî-

'fusera une pièce de .M. Aloys Theytaz : « Li
Président de Viouc ».

Ce peti t dbeif-d'œiicvre d'observation et d'hu-
mour sera joué par la troupe du .Radio-Théâtre
sous la direction! de :M. Marcel iMerminod. La tru-
culence, la verdeur du style d'iAloys Theytaz se-
ront bien mis eu relief par les acteurs profession-
nels qui répètent le texte depuis plus d' une se-
maine.

Une page spéciale du journal  « Le iRadio » esl
consacrée à cet auteu r bien ivala isuni ct nous som-
mes iheureux de souligner ici l'effort  que le pos-
te de Sottens fait  pou r mettre en valeur les œu-
vres artistiques dc notre canton .

'Rappelons que « Le Présiden t de Viouc » sou-
leva en son temps des critiques violentes , mais
il valut aussi à son auteur des appréciations iforl
élogieuses signées des meilleurs écrivain s de la
Suisse.

Les auditeurs pourront , dimanch e soir , appré-
cier cette oeuvre avec le recul du temps ct iis
rendront certainement justice au talent d'Aloys
They taz qui écrivit là une pièce des plus savou -
reuses du théâtre romand.

Comment le TrihDnai raterai concilie
la pénurie de logements et la f inerte

de séjour et d'établissement
Aux termes de 1 art. 20 bis de 1 arrête ifcdera l

du 8 février 1946, modifiant les mesures insti-
tuées contre la pénur ie de logements, « à l 'inté-
rieur d'un canton , la liberté d'établissement ou
de séjour ne peut être restreinte envers les per-
sonnes qui entendent transférer leur domicile d'u-
ne commune importante dans une commune su-
burbaine ou inversement, ou d'une commune su-
burbaine dans une autre commune du même cen-
tre économique ». Le Conseil d'Etat solourois a



interprété cette disposition dans ce sens qu elle
serait Inapplicable lorsqu'un citoyen venant du
dehors d'un tel « centre économique » a l'inten-
tion de prendre logis dams un autre «ndroit que
celui où il exerce sa profession.

¦Saisi d'un recours de droit public , le Tribu-
nal fédéral  a rejeté cette manière de voi r en dé-
clarant que le droit de s'établir librement valait
pour tout le territ oire compris dans un centre
économique selon l'art.  20 bis.

o
Un piéton grièvement blessé

i(lnf. part.) A la sortie de Saxon , une auto, pla-
ques bernoises, a happé un piéton qui a été pro-
j eté sur la chaussée. Le matheureux a été rele-
vé grièvement blessé, bras cassé, côtes enfon-
cées, plaies sur tout le corps.

La victime , M. Joseph Pellaud , agriculteur, fut
alors transporté à l 'hôpital du district de Mar-
ti g iiv, où iM. le Dr Lugon lui prodigua des soins.

Le concert des trompettes militaires
en faveur du « Souvenir Valaisan »
Reprenant une oncienne et louabl e coutume , les

Trompettes m il i I n i re« du Valais romand donne-
ront ii MON le* d imanche -0 seiptc<ml>re, à 11 heu-
res , «levant l'Hôtel de Ville , un concert do grande
valeur artistique en faveur du « Souvenir Valai-
«iiii », qui  vient en nido aux famil les des soldats
inciTls au service do lut patrie.

I.e < Souvenir Valaisan > garde le souci d'un
grand nombre do veuves et d'orphelins auxquels
il s'efforc e d'apporter une aide ou du moins un
smilaRom oiil. Pour poursuivre sou action et mar-
quer la reconnaissance du pays envers ceux qui
sonl morts pour lui il a besoin de votre appu i .

Chacun va donc apporter sa part ù cette ceuvro
d'entr 'aide en acceptant <lo bonne grâce le petit
drapeau quo des demoiselles dévouées lui présen-
teront .

Celle bonne action augmentera votre joie en co
j our do fêle .

o 

Enterrement de patients militaires
A la suite de démarches entreprises par la Li-

gue des Patients militaires suisses, Je Départe-
men t mil i taire fédéral , par voie d'ordonnance, a
décidé , à compter du 1er octobre 1946, qu'eu cas
de décès d'un patien t militaire dans un sanato-
r ium , la Confédération prend à sa change les
frais d'accompagnement du défunt , par un ou
deux camarades , du dit sanatorium au lieu de
l' enterrement .  Ces camarades doivent assister à
l' en ferrement.

Visite sanitaire à la frontière
Contrairement à ce qu 'il a été dit , l'Office fé-

déral dc l'hygiène annonce qu 'il n 'est nullement
question d'une suppression générale de la visite
sanitaire pour l'entrée sur territoire suisse des
voyageurs étrangers à une date déterminée. Des
allégements sont déjà intervenus pour certaines
catégories de voyageurs. On examine actuelle-
men t la question de la suppression pour d'autres
catégorie s de voyageurs venant de l'étranger. Si
les conditions présentes se maintiennent , ces al-
légements partiels pourront devenir eif.fectiifs dans
le courant d'octobre.

—o 
Avis aux mélomanes

La venue à Bex, le dimanche 29 septembre, de
la Fanfare des Collèges <le Lausanne, .suscite un
vif intérêt. Celle société, dirigée avec compéten-
ce par M. Kréd y Haildy, a remporté en Suisse el
à l'étranger des succès incontestables. Personne
ne voudra .manquer l'occasion d'entendre cet en-
semble juvénile dans le cadre idyllique de l'es-
plaïuklc du Sland do Bex. Ce concert sera enca-
dré de productions présentées par les pupillettes
et pupilles de nos trois sociétés de (gymnastique.
Tons a Bex dimanche prochain.

o 
-¦** Les excursions a prix réduits

Mous att irons l' a t tent ion do nos lecteurs sur les
excursions à prix réduits organisées les 28 et 29
septembre ipar les Cies de chemins de fer Brig-
Viège-Zermalt-Ciornongral . Furka-Obemlp et des
Schoelleneii. Voir aux annonces.

——o 
Avis

A .l'occasion de In notification du J>ocdereau
d'impM cantonal 1016, il est rappelé aux contri-
buables <|iio seuls ceux qui ont déposé une dc-
miande d'imputation cetle anniéo ont pu obtenir la
déduction do l'impôt anticipé sur leur bordereau
1046.

Tous ceux qui n 'ont pas formulé celle deman-
de devront donc attendre l' envoi de la nouvelle
déclarat ion fiscale 1947-48, laquelle contiendra un
état «les titres et demande d'Imputation leur per-
met tan t  d'obtenir en 1947, eïi une seule fois le
remboursement de l'impô t anticipé retenu en
1046 et 1946.

Office cantonal d'imputation .
o 

Levures sélectionnées
Le Directeur du Laboratoire de 'Microbiologie

et Kemnenlatioii (Inst i tut  de Botanique générale
de l'Univers!K de Genèvel, .rapprtte a MM. les
viticulteurs du canton du Valais qu 'ils peuvent se
procurer à l'Institut sus-mention né des levures
sélectionnées à partir des vins valaisans suivants :
Dôle de Martigny, Fendant de Fully. Fendant
Montibeux. Fendant de Vétroz , Fendant Johannis-
foerw . .-Vrh ignon. etc.

L'nvantago de l'emploi dos levures pures consis-
te eu une fermentat ion rapide , égale, qui élimine
l'action dos germes étrangers ta la vinification : le
produit se clarifie plus vite, possède un moû t
plus franc et Une tenTuir en -alcool plus élevée que
s'il a -été abandonné ;\ la fermentation sponta-
née avec, tous les aléas qu'elle comporte. On évi-
te également l'apparition de ferments qui pro-
duisent la maladie et qui pullulent r*pH«nent si,
pour une cause ou une autre. Ja fermentation nor-
male est ralentie ou arrêtée.

Les levures que nous mettons a ia disposition
de MM. les "viticulteurs ont été sélectionnées et
vérifiées au point de vue de leurs qualités prati-
ques (production de l'alcool, du bouquet et résis-
tance au me la su Kit oi .

U suffit de faire Une demande écrite au inoins

Jternière heure
L'espion Lôliger condamné

à sept ans de prison
LcUCERNE, 26 septembre. (Ag.) — Le tribunal

de division VtLLI siégeant à Lucerne s'est occupé
du cas du 1er lieutenant ïîœliger , accusé d'afiai-
Hessement de la force défensive, de négligence
de service, d'infractions des prescriptions de ser-
vice et de violation de secrets militaires.

En 1942, Lœliger avait été révoqué de ses fonc-
tions d'employé à l'arsenal fédéral de Krienz , en
raison de ses opinions nationales-socialistes qu 'il
professait ouvertement. Là-dessus, il a obtenu un
congé de six moix pour se rendre en Allemagne
afin d'y chercher du travail. Ii est entré dans
les Waitfen S. S. où il a senvi .finalem en t avec
le grade d'obersturenfubrer.

C'est alors qu 'il a été jugé par contumace. Lœ-
liger , à son retour en Suisse, a demandé la revi-
sion de la procédure. L'enquête n'a riem apporté
de nouvea u , en particulier rien en ce qui concer-
ne son activité d'espion dont l'importance est res-
tée contestée. Le tribunal a condamné l'inculpé
pour affaiblissement de la force défensive, de né-
gligence dc service ct de violation de secrets mi-
litaires à sept ans de réclusion , à la privation
des droits civiques pendant deux ans , à la dé-
gradation et à l'exclusion de l'armée. Cette peine
s'ajoute à six mois de prison que la Cour pén ale
fédérale a infligés à Lœiiger pour menées natio-
nales-socialistes , interdites en Suisse.

L'Italie respecterait l'indépendance
deiûibanie et de l'Abyssinie

PARIS, 26 septembre. (Reuter) . — Le représen-
tant  italien , M. Tarchiani , a déclaré 1 'j eudi à la
Commission politiqu e et territoriale .pour l'Italie
que son .pays s'engagea ien t à « reconnaître et à
respecter » l'indépendance de l'Abyssinie et de
l'Albanie. M. Tarchiani, invité à 'faire connaître
le point de vue de son. pays au suje t de l'Abys-
sinie et de l'Albanie a déclaré : « Il n 'y a pas
de 1- questibn 'politique à discuter puisque le gou-
ivernem'ent 'italien admet intégralement cet arti-
cle du traité. » En môme temps, M. Tarchianiî est
intervenu en faveu r d'une atténuation des dispo-
sitions économiques relatives aux relations entre
l'Italie et ces deux pays.

o 
Un curé et sa sœur empoisonnes

par des champignons
GEN EVE, 26 septembre. — La « Tribune dc

Genève » relate que les paroissiens dc iPresinge
ont été inquiets pendant quelques j ours sur la
santé de leur curé, M. l'abbé Georges Montan t,
gravement intox iqué par des amanites. On sait
qu 'il existe sept sortes principales de ces cham-
pignon s parmi lesquelles l'oron ge, la frisette, la
golmelle sont comestibles, la citrine indifférente,
la panthère (fausse golmelle), l'amanite ph alloïde
et Pamanité « tue-mouohes » ou 'fausse-oronge,
sont très dangereuses.

M. l'abbé Georges Montant a reçu des soins im-
médiats et dut bientôt bors de danger. Il n'en est
malheureusement pas de même pour Mll e Marie-
Louise Montan t, sa siœur, qui dut être transportée
à l'Hôpital cantonal où son état est j ugé très sé-
rieux.

six jours avant la vendange , à J'adresse suivante :
Institut dc Botanique Générale, Université de Ge-
nève, (joindre à la lettre un franc en timbres-pos-
te).

Professeur Fernand iGHODAT.
o 

ST-.MAURICE. — La Société Féminine de Gym-
nastique avise ses membres que les répétitions
reprendront le lundi 30 courant a 20 b. 30, à la
salle de gymnastique.

Les personnes désirant faire .partie do la Socié-
té sont priées do s'inscrir e sans tarder auprès de
la Présidente, Mme Diday.

o 
SION. — f Sœur Claire PiUelond. — Aujour-

d'hui jeudi avait lieu l'ensevelissement de Sœur
Claire Pitteloud, relig ieuse hospitalière de Sain-
tc-Martlio ; elle s'élait spécialement occupée de
l'assistance des vieillards. Originaire des Agettes,
elle est décédé à l'âge de 76 ans, après une lon-
gue vie passée dans l'humilité , la pauvreté ct le
dévouement.

Concert de l'Orchestre Philharmonique de Vienne
à MONTREUX. du samedi 2S septembre

renvoyé
N'ayant pas reçu à lemps les autorisations néces-

saires pour accomp lir ses tournées en Europe, aussi
bien en -Suisse qu'à Paris et Bruxelles, l'OrChesIre
Philharmonique de Vienne se Voit "dans la regretta-
ble obligation d'annuler son engagement.

Les billets et abonnements sont remboursés au
Bureau de l'Office du Tourisme.

« ENTRE TERRE ET CIEL »
Réalités — Vîsibrts ^avenir

Prof. HlMUfctt: WCCARD
Un volume luxueusement illuslré, Fr. 15.— ( + 3
0.75 ICHA et port). En vente : Librairie d'Ouchy,
20, av. d'Ouchy, Lausanne, Cpte ch. post. II3639 .

el chez tous -les libraires

Le général de Gaulle deviendra-t-il
président de la République ?

PARIS, 26 -septembre. (A. F. P.) — « Le géné-
ral de Gaulle accepterait la présidence de la .Ré-
publique». C'est pour le rédacteur diplomatique du
jo urnal « Libération », une chose paraissant au-
jourd'hui certaine , et le journaliste spuligne :
« En tout état de cause, quelle que doive être
la future Constitution , il apparaît indéniable que
le généra] de Gaulle se trouve prêt à assumer les
charges de président de la République, une revi-
sion demeurant toujours possible ».

Le généra! de Gaulle « estime" que les circons-
tances, tant intérieures qu 'extérieures, devien-
draient telles dans quelques mois qu 'un élam d'u-
nanimité nationale l'appellera au poste de chef
de l'Etat. Le général de Gaulle ne se déroberait
pas à ce qu 'il considère comme sa mission his-
torique ».

A qui les terres non cultivables ?
MEXICO, 26 septembre. '(A. F. P.) — Une pe-

tite armée de 10,000 agriculteurs mexicain s a en-
vahi de nom breuses propriétés de l'Etat d'Alaxca-
la, à une centaine de kilomètres de Mexico , au
cri de : « Les terres à ceux qui les travaillent »,
L'administration mexicainie se trouve ainsi en -face
de sérieuses difficultés , les terres en question étant
pou r la plupart des pâturages reconnus par l'Etat
comme non cultivables.

——o

Une chute de douze cent mètres
au Mont-Maudit

Les deux guides valdotains tués
CHAMDiNiIX, 26 septembre. — Des ingénieurs

de lai société italienne qui entrep rend la construc-
tion du tunnel sous le iMont-Blanc .avaien t igagné
le sommet du -Mont-iMaudit pour effectuer des opé-
rations de -triangulation en compa.gnie de d'eux
.guides et de deux porteurs valdotains.

Soudain! la cornich e partant du sommet sur le
versant italien se brisa et les deux guides qui se
trouvaient sur le bord de l'arête dispar liront dans
les abîmes du glacier de la Breva. Affreusement
mutilés, après une chute de i!200 mètres, leu rs
.corps ont été ramenés au refuge de Torifflo d'où
fis seront dirigés sur iCourmaiyeur.

o 

2000 terroristes étaient à rœuure
ATiHBNBS, 26 septembre. i(A. F. P.) — La li-

bération de la ville dc Deskati qui a été occupée
quatre jours par une bande de deux mill e terro-
ristes a coûté à ceux-ci 82 morts, .102 blessés et
68 prisonniers.

Une bande grecque venant de Yougoslavie a
attaqué uni poste 'frontière .à .Kaimaiksalam tenu
par sept hommes qui ont été amenés sur terri-
toire yougoslave près d'Elassona.

Une auto mili taire a sauté sur une mine faisant
un mort et deux blessés. On signale une activi-
té terroriste à Cytihion em iMessinidan s lePélopon-
nèse et à Souph i en Tlirace occidentale la police
a découvert dans une grotte uni arsenal d'armes
et de munitions.

o 

Use aiiip mise Mi pai la pence
PARIS, 26 septembre. (A. F. P.) — Une petite

auberg e sur la Seine à Champigmy aux environs
de Paris a été prise d'assaut la nuit dernière par
des effectifs important s de la police. Cette au-
berge servai t de repaire à de dangereu x malfai-
teur s dont certains avaient appartenu à la Ges-
tc po pendant l'occupation. Après une 'fusillade in-
tense les policiers ont pénétré dans l'auberge où
ils ont découvert le cadavre du tenancier et l'un
des maMaiteurs grièvement blessé. Les autres ban-
dits avaient réussi à s'échapper , mais ils ont tous
été arrêtés un peu plus tard.

o

Gomment s'est produit l'accident
de Waedenswil

ZURICH, 26 septembre. '(Ag.) — On! a main-
tenant  quelques détails sur le terrible accident
d'auto qui a coûté la mort de trois personnes,
près de Waedenswil, Zurich. Deux autos roulaient
à toute allure sur la route du lac, en direction
de Au-Waedenswil. Un lourd camion était garé
devant le restau rai t d'Aussersihl. La première
voiture put éviter de justesse le lourd /véhicule ,
cependant que le conducteur de la seconde, une
petite Opel, qui roulait à 90 km. -à l'heure , vint
donner violemmen t contre le camion. .Le choc fut
terrible et la porte de l'auto fut  arrachée et la
voiture pirouetta plusieurs fois. Les deux occu-
pants du devant de la voiture fu ren t projetés sur
fe sol et succombèrent sur le coup de. fractures du
crâ n e. Une dame. Oui était assise à l'intérieur, est
morte, tandis qu'on la conduisait *â l'hôpital.—¦—*>——Franco va parler à Burgo s

MADRID, 26 septembre. — A l'occasion du
lOme anniversaire de son avènement au pouvoir ,

le général Franco prononcera, le 1er octobre, un
discours à Bungos. A en croire les milieux bien
informés de Madrid, le discours du Caudillo sera
d'une « importance exceptionnelle » pour ia po-
litique étrangère de ll̂ spagne.

• o 
Collision de deux cyclistes

Un mort
BERNE, 26 septembre. — Un .grave accident

s'est produit à Berne, dans une rue en pente que
descendaient, deux cyclistes.

L'un d'eux , voulant dépasser son devancier , prit
de la vitesse, mais accrocha au passage le pre-
mier qui -fit une chute et se brisa la tête sur la
chaussée. Le malheureux est mort le même jour
à l'hôpital.

o
Le chauffeur du roi Farouk rossé...

et dévalisé
PARIS, 26 septembre. — Hourolas Bey, chauf-

feur particulier de la famill e du roi Farouk, était
de passage à Paris depuis quelques jours .

Mercredi soir, il regagnait son appartement à
l'hôtel Meurisse, lorsqu 'il fut attaqué et frappé
par des rôdeurs. Ceux-ci , après avoir rossé co-
pieusement leur victime, le dépouillèrent de son
portefeuill e contenant un chèque de 200 livres
égyptiennes et de plusieurs milliers de francs
français.

La police, aussitôt informée de cette agres-
sion , a lancé ses meilleurs inspecteurs sur la tra-
ce des malfaiteurs, mais les recherches n 'ont don-
né, ju squ'ici ucun résultat.

o 
Falsificateurs de billets de banque

condamnés à mort
BELGRADE, 26 septembre. i(Reuter) . — La'

Cour populaire de Spussac a condamné à mort
cinq personnes accusées, d'avoir falsifié des billets
de banque dans, un but politique. Treize autres
inculpés ont été condamnés à des peines de pri-
son. .Il s'agit de membres d'une bande qui ont
introduit de faux billets en Yougoslavie pour y
acheter des devises étrangères.

LU ie santé du Cardinal ie Eieeale
—o 

CITE DU VATICAN, 26 septembre. — L'état de
santé du cardinal de Grenade inspire les plus vi-
ves inquiétudes. Le Pape ai envoyé au .malade
une bénédiction spéciale.

o 
Un nouveau vaccin

contre la tuberculose
LONDRES,' 26 septembre. (A. F. P.) — Les au-

torités médicales britanniques von t expérimenter
un nouveau vaccin contre la1 tuberculose. Le vac-
cin B. C. G. est largement uti lisé en Scandinavie.
Les résultats obtenus en Scandinavie seraient im-
pressionnants. Ils ont convaincu 'les autorités bri-
tan n iques. . .Ce vaccin est utili sé em Suède depuis
1937 où son emploi s'est généralisé depuis cinq
ans.

Chronique sportive
Le Grand Prix international Délez

Quelques jours seulement nous séparent dc
cette épreuve organisée par un Valaisan de Ge-
nève, M. J. Délez , mécanicien-constructeur. Com-
me Jes journaux l'ont déjà annoncé, cette course
internationale se déroulera les 28 et 29 septem-
bre. Le samedi 28 septembre aurai lieu Ja pre-
mière étape sur le parcours classique Genève-
Sion , 161 k.m. A 13 heures 30, les coureurs par-
tiront du Quai Willson à Genève. L'arrivée à
Sion , à la route de l'Arsenal, est prévue vers 17
h. 30. Le lendemain , les concurrents referont Je
parcours en sens inverse.

Les organisateurs ont voulu donner là ce Grand
Prix un caractère véritablemen t international et
près de 50 coureurs sélectionnés do /France, d'I-
talie , de Belgique, d'Espagne et de .Suisse ont en-
voyé leur inscription. Citons parmi les favoris do
la course, Corallini , GLacomo et surtout l'italo-
français Camellini , classé troisième au Grand Prix
d'Europe à iNice , devant BartaL et les frères
Weilenmann.

Le vainqueur do Paris-Vitry Thiriot et ses com-
patriote s Vuillemin , Hethlen ct Vuillermet seront
également au départ, sans oublier le redoutable
trio belge composé de Waterchoot , van Lerbeghe,
champion de Paris 1046 et Roy, l'Espagnol Ga r-
cia , gagnant du Prix Raymond Louviot , les iSuis-
ses Kulin , Elsenberger, Palthey, Tihoraulaz, Pi-
rod, Perrin , etc.. les deux Italiens de Monaco
Gabrielli et Garodhio.

Nous no 'manquerons de donner un compte ren-
du circonstancié de cette manifestation interna-
tionale qui , sur une grande partie do son par-
cours , emprunte le sol valaisan et qui soulève un
gros intérê t parmi les esportifs du canton.

Par.

t
Mad atnie et Monsieur Séraphi n ANTONIOLI-

VAUTHEY et leurs enfants Pierre, Jacques et
Marc, ainsi que les familles parentes ct alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décos de

Madame Veuve Edmond VADTHEY
leur chère maman et grand'maman, décédéc su-
bitement le 25 septemitre.

L'ensevelissement aura lieu à Sion vendredi Je
27 septembre, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare.
€et avis lient Heu de faire-part.

Ĥ



de draps! Quel blanc radieux déployent nap- ¦ ** — '
pes et serviettes ! _ Notre ménagère s'y entend à soigner son linge: elle n'uti-
lise qu'un savon blanc, le blanc savon Walz. Ce savon de qualité supérieure
est d'un blanc si net et naturel que cela saute aux yeux de chaque maîtresse
de maison ; avec un savon aussi blanc, se dit-elle, le linge acquiert forcément
cette propreté impeccable et cette blancheur éblouissante.

Propreté étincelanh avec U

blanc savon WÂVÂM^
28 et 29 septembre Êk ||AM#J |iAGenève-Sion et retour en deux étapes ! M M U M ¦ I M m W  ̂¦

«DIB llfSinn IflY flOt l lflOI Ré9ion Charrat-Fully : propriété arborïsée,
ilUL rilA 1E1 lllIEl 5000 m2' de raPP°rt ' exc - situation — con-

''"' " "" '" * ' .!_„. ¦ viendrait comme place à bâtir.

91 Près Care Charrat : propriété arborisée, 1800uamw UmmmmlÊm'uuuuam'm m2 ; place à bâtir ou terrain industriel.
Course cycliste internationale AVEC LA PARTICIPATION _. . , _ , „ .. .,  . ._ , -m nnn

de coureurs réputés d'Italie , de France et de Suisse P^me du Rhône : propriété arborisée. 13,000
m2, de rapport , tiges et basses-tiges, 4000

Arrivée à Sion, première étape : m2 en fiaisière, accès sur route cantonale,
samedi 28 septembre, à 17 heures exc. situation. Prix intéressant. Main-d'œu-

devant l'Hôtel de la Planta vre garantie.

Le billet d'entrée donne droit au tirage de la A Sax°n„ : exploitation agricole avec chalet
Tombola (1er prix un vélo de Fr. 475.-) ne

1
uf ' 2 apport, rural ; terrain de 29,000 m2

arborisé en partie ; convient pour culture
(Le tirage a lieu à la fin de la course à la Cantine de la de la viqne abricot, fraise, etc.Fête des Vendanges) o «
¦Bc-ii-cHBiBHBHBHHHMHflHHBaHHiHHHHcacaB RODUIT André, Agence Immobilière patentée,

A vendre à Saillon une SION — Tél. 2.13.46 

proDriBln PSS«Fî
,, ' 80 % laine du Valais, article chaud, 150 sur 250 cm., *

d environ 3200 m2, complètement arborisée, - >
500 arbres environ : pommiers, poiriers et , à Fr - 3S,— la P lèce* chez h
abricotiers, plantation de 1937 et totalement < en fraises ; le tout en plein rapport . Pour trai- » «ii J » •» **—-;s,ssS.9ssei ous h"e p io952 s pub,,ci A. Giron & Sœurs ¦ Hlonlheii
Tirs d'artillerie

L Ecole de recrues d'Artillerie motorisée
lourde exécutera des tirs au canon du 30. 9. 46
au 5. 10. 46 dans la région des
Vallées de Bagnes — d'Entremont — Ferret

Pour de plus amples détails on est prié de
consulter le « Bulletin officiel » du Ct. du Va-
lais et les publications de tir affichées dans
les Communes intéressées.

Le Commandant d'Ecole :
Colonel Bachofner.

/t-Maurice - Avis de transfert
Je soussigné avise mon honorable-clientèle

de St-Maurice et des environs que, dès au-
jourd'hui 27 septembre et durant les répara-
tions de mon bâtiment, j'ai transféré ma bou-
cherie à la

Rue d'Agaune
Boucherie d'Agaune

Se recommande : Emile BINZ, tél. 5.41.35.

HUIS oe vente
Enchère unique

Mercredi 2 octobre 1946, à 15 h., l'Office des
poursuites soussigné procédera à la vente
aux enchères, au comptant et à tout prix, de :
4 actions nominatives SILICO, S. A., Sion, de
Fr. 1000.— chacune, portant les numéros 14,
15, 18 et 17, avec coupons, estimées Fr. 50.—
pièce, soit Fr. 200.—.

Rendez-vous des amateurs au bureau de
l'Office , Av. de Loës, à Aigle.

Vente au préjudice d'un tiers.
Aigle, le 25 septembre 1946.
Le préposé aux poursuites : H. Barbezat.

On cherche

cabriolet on conduite intérieure
en parfait état. Modèle récent, pas antérieur à 1938, de
8-10 HP. Paiement comptant. Préférence de particulier.

Offres sous chiffre P. 10985 S. Publicitas, Sion.

Voyage à Milan
5 et 6 octobre 1946
(Passeport collectif)

Nous nous occupons de toutes les formalités
Brigue dép. samedi à 11 h. 16
Bri gue arr. dimanche à 19 h. 15

Brigue^Milan el retour avec l'Orient-Express Ile cl.

Prix Fr. 45.— (tout compris) formalités de passeport et visa,
billets de chemin de fer , samedi souper , chambre, dimanche
déjeuner , dîner avec vin. — Visite du Dôme où la messe se-
ra célébrée. Selon désir visite de la ville en Pullman-Car

S'annoncer jusqu'au samedi 28 courant
Soc. à r. I.

CALAME et Cie, BRIGUE
Bureau de voyages et transports

internationaux
Téléphone 3.14.31

Billets a pi fins
Les 28 et 29 septembre 1946, billets d'ex-
cursions à prix réduits sur le réseau des
chemins de fer Brigue-Viège-Zermatt, du

Gornergrat, Furka-Oberalp
et des Schœllenen

I 

Durant ces deux jours, on peul obtenir des billets
spéciaux de simple course à destination de n'im-
porte quelle station du réseau, donnant droit au re-

four gratuit jusqu'au 30 septembre inclus.
Renseignements par les stations ef par l'administra-

tion, à Brigue.

HBMHH9 HHHBHI ĤMIK ĉ UHIHElHMi-BnBî HraE'n

La Manufacture d'horlogerie LE COULTRE & Cie, au Sen-
tier (Vaud), engagerait, pour entrée de suite ou époque è
convenir :

¦ mouvrières
pour foutes parties, éventuellement JEUNES FILLES adroi
tes ef ayant .bonne vue, capables d'être formées.

Adresser offres de suite avec certificats et références.

(aines a nommes
S'adresser au téléphone No 6.14.62, Martigny-Croix

Attention!
Nouvel arrivage de

tt PORCS
de 10 à 12 tours

S'adresser chez Richard-Bérard, à Ardon
Téléphone 4.12.67

B

IV ^I III A vendre gros

.n.W|rgf;j D[ir
à vendre, avec ou sans side- ¦ ¦ Wm9 Q0 ¦ *M M m
car et pont, 740, lat., roule
5000 km., depuis revision to-
tale. S'adresser chez Roger
Byrde, Bex. Tél. 5.23.53.

A vendre 30,000

plantons
de fraises

Mme Moufof, à Fr. 35.— le
mille. S'adr. à Moulin Victoc ,
Saillon. Tél. 6.24.13.

Ve ndan ge
Propriétaire vendrait sa ré-

colte d'environ 300 branles
de fendant, Rhin, Gamay ;
sur demande, livraison en
moût. Faire offres par écrit
sous P 10946 S Publicitas,
Sion.

On cherche, à partir du
1er octobre, une bonne

VACHE
en hivernage. Bons soins. S'a-
dresser à Mme Vve Marie Ri-
chard, Mex, tél. 6.46.31. '

« Hûrlimann-Diesel », dernière-
ment transformé à mazout, 27-
65 HP., moteur neuf, ave<
herse à moteur « Hùrlimann »,
charrue portée réversible, 2
remorques jumelées basculan-
tes de 3 ef 4 tonnes, ainsi que
divers pneus ef accessoires.

S'adresser au Nouvelliste
sous H. 5286.

URGENT
cherché, pour tenir seule mé-
nage de 2 personnes el 1 en-
fant de 1 an et demi, person-
ne capable, propre, sachant
cuisiner et de toute confiance.
Gages selon entente. Nourrie
et logée. Se présenter ou fai-
re offres avec photo Mme
Louis Moltiez, Couchirard 5, ;
Lausanne.

OCCASION. — On offre à
vendre un lot de

portes
pouvant servir de porte de
garage, grange ou remise.
Diverses dimensions. S'adres-
ser à Rimet César, entrepre-
neur, La Balmaz-Evionnaz.

camion
CtHiroiei

6 cy lindres, 1 % à 2 tonnes,
en bon état de marche. Cau-
se double emploi. Prix : Fr.
4500.—. Offres sous chiffres
P. 18160 F. à Publicitas, Fri-
bourg.

A vendre une

POUSSETTE
Wysa Gloria, grenat. S'adres-
ser au Nouvelliste sous G.
5285.

On cherche, pour de suite,
place dans café comme

sommelière
et pour aider au ménage.
S'adresser à Mlle Donnef, ch.
Mme Léa Rouiller, à Marli-
gny-Bâliaz.

Potager
à vendre

1 potager 3 trous avec pla-
ques chauffantes ef bouillot-
te cuivre, ainsi qu'un four-
neau à sciure, le tout à l'état
de neuf. S'adresser sous P
10951 S Publicitas, Sion.

IMMEUBLE
à vendre, à Aigle, de bon
rapport, bien situé, avec dé-
pendances. Ecrire au Nou-
velliste sous F. 5284.

sonl cherchés pour la reprise
d'un bon commerce. Rem-
boursement selon entente. —
Ecrire sous chiffre P. H. 17048
L. à Publicitas, Lausanne.

Il vendre
machines à coudre : une « So-
leure » à pied, Fr. 80.— ; une
« Singer », à main, Fr. 40.—,
en bon étal.

F. Berger, Progrès 109, La
Chaux-de-Fonds.

On demande de suite ou à
convenir jeune fille de 16 à 18
ans, pour aider au ménage et
au restaurant. Gages selon en-
lente, vie de famille.

S'adresser chez M. Henri
Prince, Chemin des Sapins,
Recorne 26, La Chaux-de-
Fonds.

JEUNE AGRICULTEUR pos-
sédant domaine, désire ren-
contrer en vue de

Mariage
jeune fille catholique, de 20
à 30 ans. Personne honnête,
avec ou sans avoir, trouverait
occasion de fonder foyer
heureux. Ecrire P. 66205 V.
Publicitas, Vevey.

Lisez tous le nOUUELLISTE


