
invitation à la valse
Nous avouons no plus savoir où sonl les

partisans ct les adversaires des pleins pou -
noirs . On en est même à se demander ce que
ces deux mois veulent dire.

Jusq u 'ici , nous croy ions que le Parli socia-
liste officiel se rangeait au nombre de'leurs
adversaires et qu 'il laissait à son aile gau-
che, représentée par le parli communiste ,
les reveindicalions qui ont un parfum de
dictature et d'autoritarisme.

NOIKS étions dans l'erreur .
Dimanche, au Congrès du Parti .socialis-

te, qui s'est terni à Bâle, M. le conseiller
fédéral Nobs, chef du Déparlemen t des Fi-
nances , a fait une déclaration qui , cn d'au-
tres temps, eût fai t trembler d'effroi l'O-
lympe, pour reprendre une expression du
vieu x Virgile.

Après avoir donné son opinion .sur le.s
taux minima qui sont à la base de l'impôt
SUIT la défense nationale, taux qui , selon les
besoins de ses services, devraien t être rele-
vés , noire grand Argentier a ajouté :

< L une des grandes tâches d 'aujourd'hui
est d'introduire dans noire législation les
pleins jiouvoirs financiers. Pour y parvenir,
la lutte doit être intelligente et adroitement
menée, si l 'on ne veut pas [aire le jeu de
ht réaction. Le socialisme a In force  et l'in-
fluence que lui confère le pitjiiplè, en vue de
couper court à toute solut ion réactionnaire ,
pour mettre cn œuvre des solutions cons-
tructives ».

C'est tout simplement une nouvelle invi-
tation à la valse.

Nous ignorons, bien entendu, si, à Bâle,
M. Nobs a élé l'interprète du Conseil fédé-
ral ou s'il n 'a émis qu 'une opinion person
rielle. Nous optons pour celle dernière.

Mais, alors, que devient la solidarité mi-
nistérielle ?

Ce serait vraiment se moquer du monde
que d'être tantôt ministériel ou opposant
suivant les milieux où l'on évolue. La naï-
veté du public est grande. Cependant , elle a
des limites.

Lc thème connu , qui déroule lentement
sa phrase, du parti qui a la majorité du
Corps électoral ct du jeu de la réaction étai t
jusqu'ici la touche invariable des chefs du
Parti du Travail .

Nous ne pensions pas que M. Nobs , qui
passait pour un esprit positif , reprendrait
cet air connu.

C'est ù se demander si ce n 'est pas l'ap-
proche des élections fédérales qui a provo-
qué ce sifflement des grands jours .

Lui a-t-on conseillé de sorlir de la pru-
dence minislériellc cl. au besoin, de faire
sauter la quadrature du cercle pour jeter
la confusion dans les rangs du Part i du
Travail ?

Par là , le Parli socialiste officiel semble.
en effet , dire à ce dernier : « Voyez, nous
nous remuons assez pour abattre la réaction
et le capitalisme et remp lir le programme
du Tout-à-1'Etat  » .

{seulement, il est inf iniment  probable que
les hommes du Parli du Travail, qui sont
partisans de la violence, répondron t : * Ce-
la ne nous suffit  pas : il nous faut des pas-
sages ù tabac » .

Ou encore, M. Nobs, prêtant l'oreille aux,
groupements inarticulés ou aux syllabes
sans suite du Parli socialiste dont il est l'é-
manalion. a-t-il voulu mieux rentrer en
grâce auprès de lui ?

A son entrée au Conseil fédéral, le Par-
li socialiste n 'avait  pas manqué de faire ses

réserves. Il entendait conserver sa complè-
te indépendance. C'était , en cas d'un iminis-
lérialisme par trop compromettant, le Lava-
bo ma nus meus inter innocentes .

M. Nobs aura voulu montrer, dimanche,
qu 'il n 'était pas le moins clu monde incrus-
té , comme s'incrustent à l'arbre le lichen et
et le gui . à la solidarité gouvernementale.

A-t-Ll convaincu sa famille partisane ?
Ce sont en toits cas des gages.
Nous iron s même plus loin.
M. Nobs, qui passait pour un modéré, a

sans doute tenu à se révéler comme un so-
cialise qui ne pouvait plus être suspect mê-

Le VIIe congres de la Fédération des Jeunesses conservatrices
do valais romand

s'est neroiiie a conthey dans un vital enthousiasme
et au milieu d'un grand concours ds citoyens

(De notre envoy é sp écial)

l.o d.jn. anche .Tt août 1947 , îles Jeumesses con-
servatrices du Valais romiamd omt tenu leur congrès
annuel à Conthey.

Dès 13 heures , lies congressistes se -sont rassem-
biés vers te bâtiment des Caves coopératives .pou r
défiler ensuilc en nombre imiprcssioin.nianj t dans les
rues du. village, pavoisé avec beaucoup de goût
pour lai circonstance.

Etaient présentes des .«-«lares conservatrices que
voici : la décida d'Ardon, la Concordia dc Vétroz,
l'Echo des Diablerets d'Aven, l'Edelweiss d'Erde,
la Persévérante de Co.rnt_.oy, de .même que les fi-
fres et tsi mboiira d'Isérables.

Les discours
Sur fo, place de Kit e, M. Marcel Papilloud, pré-

sident de Conthey, souhaite la bienvenue aux con-
gressistes et salue les personnalités présentes, en-
tre autres iM. Maurice Troillet , président du Con-
seill d'Elal, Ni. Coquoz , coinseii'J.cr d'Etat , MM.
K umilschcn et Antoine Favre, conseillers nationaux,
MM. Pierre Deilai'.we et Marcel Gross , juges-ins-
tructeurs, M. Schwma.nn, présiden t de. la Jeunesse
conserva t rice su isse, iMlM. Edmond Giroud, Allbeirt
Papilloud, -Vibert Biollaz , François Udry, Taraimar-
caz, députés, M. Oscar Couidray, préfet du disltrict
dc Conthey.

M. Mûircel Pap illoud, d'une voix chaude et pre-
nante, rappelle à lai jeunesse, réunie autour du po-
dium , qu 'elle tient en ses mains (l'avenir du can-
ton . IJ exhorte les jeunes à l'union et au dévoue-
ment.

Puis , M. Louis IJWthouzOz, major de table, plein
d'a .'.anl, passe lai parole à M. Maurice Troillet,
président du Conseil d'Etat. Dans unc allocution
d'une rare élévation morale, M. Troiùlet dévelop-
pe d'une voix claire et forte le ' rôle des jeuin.es ».

Ce discours mérite d'être porté à la connais-
sance tle ceux qui n 'ont pas eu le privilège dc l'en-
tendre. Auss i , le reproduirons-mous in extenso dans
le prochain numéro du « Nouvelliste *.

I.e major de table donne ensuite lecture de té-
légrammes d'excuses reçus de M. Escher, conseil-
ler national, M. Maurice do Torrenté, président du
part i conservateur valaisan , M. Cyrille Pitteloud,
et M. Kar l Anthamatten , conseillers d'Etat.

Après quoi , M. Schurmann apporte aux congres-
sistes le salut du Comité directeur des Jeunesses
conservatrices ct du Parti conservateur populaire
suisse. M. Schurmann , qui s'exprime aisément en
français, rappelle que la doctrin e du parti conser-
vateur est inspirée du christianisme. « Nou s vou -
lons un Etat ebrélien da.ns lequel régnen t la justice
socia 'e et l'entr aide fraternelle entre toutes les
classes sociales > . L'orateur termine : « Nous vou-
lons une Suisse chrétienne, fédéra/liste et démocra-
tique > .

Vient ensuite, au milieu des applaudissements,
la cérémonie de remise de la bannière cantonai'e.
M. Tschopp. le jeune (présiden t de la section de
Chippis, adresse en termes chauds et enUiousias-
1*9 un appel ù l'idéal et au dévouement. Puis, il
confie ia garde de la bannière cantonale à la sec-
t ion de Conthev.

me auprès des extrémistes de son parti.
Mais, nous direz-vous, il n'est pas dit que

le Conseil fédéral s'associe ù cette invita-
tion ù la valse des pleins pouvoirs, étant
donné que la plupart de ses représentants,
dans leurs discours, ceux-là officiels, n 'ont
cessé de préconiser leur abolition.

Nous serions assez curieux de savoir à
quel résultat pratique aboutira Ja déclara-
tion historique de M. Nobs.

Mais nous restons sur la méfiance.
C'est un fait constaté cent fois, jamais au-

tant qu'à notre époque les hommes d'Eta t
n'ont ressemblé ù des fantômes qui ignorent
d'où ils viennent, ce qu'ils font et où ils
vont.

Qui reculera, à propos des pleins pou-
voirs, de M. Nobs ou du Conseil fédéral ?

Ch. Saint-Maurice.

iM. Louis Vergères, présiderai de la Jeunesse con-
servatrice de Cottthey et suppléant député, remer-
cie la section de Chippis. 11 le fait dans une brève
allocution' tout imprégnée de jeume dévouement. La
bannière est l'crabjèime de .notre idéal. C'est aux
jeunes qu 'échoit le privil ège ct ita charge de main -
tenir allumée la flamme de l'idéal ot de l'enthou-
siasme.

Puis, M. Pierre Delaloye, vj. ee-président d'Ardon
et membre dm Comité cantonal de la Jeunesse con-
servatrice, donne connaissance de lia, démission de
som homonyme, M. Pierre Delaloye, dc Monthey,
présidient de la Jeunesse conservatrice du Valais
romand. M. Delaioye, du fait de sa nom. motion, ne
peut pounsiuivre son activité de président c-amlo-
nal.

iM. Pierre Delallaye, d'Ardon , adresse nu prési-
dent 'sortant de charge les remerciements et les fé-
licitations du, Comité caintonal pour l'aotiviilé dé-
ployée tout au long de iai dernière mobilisation.

Avec force et conviction, le jeume et syimpahiique
orateur exhorte ensuite la jeunesse à prendre con-
naissance de ses devoirs et de ses responsabilités.
Le but de la J. C. V. est de former les jeunes eif
de les préparer de da sorte ù entrer dams l'arène
politique avec des idées saines. Le .Parti conser-
vwteuir met ù la base de sa doctrine le respect de
la personne humaine qui est le fondement de ton-
te société organisée. .M. Delaloye s'élève avec for-
ce contre l'éigoïsme de beaucoup de jeunes qui se
refusent à accepter les responsabilités politiques.
La jeunesse est le temps du dévouement , du dé-
vouement à un idéal élevé.

Longuement applaudi par les congressistes, M.
Antoine Paivre, conseiller .national, monte ù la tri-
bune. Il fait oppoi à il'esprit de conquête qui doit
animer la jeunesse d'aujourd'hui . Celte année est
pour nous et pour la Suisse une grande année .po-
litique. Elile a débuté par la votation reOailive ù la
représentation proportionnelle au Conseil d'Elat
et en juillet par l'acceptation de l'assuramce-vieil-
lessc et des art icles économiques. Les élections au
Conseil national de cet automne ont encore une
pfus .grande portée polit ique, puisque d'elles dé-
pend la composition des Chambres fédérales. Nous
vivons, dit l'orateur, dans un monde iprofondeme.nl
divisé, non, pas du fait de l'opposition en tre l'U.
R. S. S. et les U. S. A., mais surtout étant donné
que deux idéologies, deux conceptions de la vie
se partagent le monde moderne : ila conception
matérialiste et la conception spiritualiste. Sur le
plan politique, ces idées se traduisent par îe des-
potisme ou la liberté.

D'autre pa rt , de monde moderne, ivre de pro-
grès techniques, recherche le bien -c<re comme but
suprême de l'homme. Son espoir s'est révélé men-
songer. La technique ne peut satisfaire aux aspi-
rations de l'âme. Le progrès matériel, s'il n'est pas
dirigé par des principes moraux, engendre des ré-
gimes inhumains. « Le monde sera chrétien ou il
deviendra un enfer », a dit Pascal.

L Europe qui fut le centre de la civilisation «fl
ruinée, affamée, désemparée. Elle n'est pius qu 'un
promontoire, exposé aux tempêtes, à Ja pointe de

l'Asie . La science, sans direclion morale, est res-
ponsable de J'intmense angoisse de ce .emps.

La poilit ique . plus que jamais, parce qu 'elle n'esl
plus simplement affaire de gouvern emen t , mais
étend son domaine à toules les activités humaines,
est affaire de civ ilisation. ,

Après j e désastre, il faut reconstruire. Mais sur
quels fondements ? M. Favre cite à cet effet ies
paroles ci-après prononcées à la tribune du Con-
grès de Washington , en novembre 19-15, par M.
Alliée , Premier anglais, ministrç travailliste :

« Noire devoir commun aujourd'hui est de faire
comprendre au monde, avant qu 'il ne soit trop
tard, que notre civilisation ne peut survivre que
par l'acceptation des principes chrétiens dans les
rotation» internationales aussi bien que dans notre
vie nn t Somalie '.

Chacun, transpose sur le plan générai! de la po-
lit ique sa conception de la Aie et son idéal.

Le christlanisime est n'alureilement chez nous.
11 doit inspirer toute notre action poilit ique. On
nous reproche moins nos doctrines que de ne pas
les met.re en pratique. Nous prenons l'engage-
ment de nous vouer ù notre cause et de me nous
accorder aucun repos dans la lutte pouf lie rayon-
nement de nos croyances politiques. Croyances in-
formées d'esprit chrétien, c'est-à-dire , d'esprit dc
j ustice, de liberté et d'amour.

Nos adversaires prêchen t la haine. Jaurès ttc
disait-il pas : » La haine seule est capable de for-
ger la société fraternelle cle demain = . Erreur !
On ne fait pas de l'amour avec de la liaine. Le
ressentiment ne paye pas. Il aveugle. Iil détruit.

,Notre rôle est magnifique. Il ost dc vérité, de
loyauté , de conciliation , de concorde. Voilà pour-
quoi notre action polit ique est juste ct féconde.
Gardons nos croyances, même au milieu des pires
cataclysmes. Le croyant demeure une pierre dc
taille prêle à servir dans les reconstructions so-
ciales.
Les Jeunes Conservai ours doivent Aire des conqué-

ran ts. Ils doivent conduire sur tous les plains une
action qui attire à nous par lia ferme té des con -
victions et de la générosit é.

Après M. Favre, c'est le tour du sympathique
député de Coinlhey, M. A'befl. Papilloud, de mon-
ter à la tribune. Avec son esprit réaliste, il fait
le point en tre l'idéal et la réalité. Tout em .sauve-
gardan t la primauté du spirituel , M fa.uit envisager
des réalisations concrètes. La cri tique est aisée,
poursuit d'orateur, mais «Ue doit toutefois être ob-
jective , construclive. N'oublions pas surtout l'énor-
me travail réal isé pair nos magistrats qui ont fait
de notre canton unie contrée prospère : assainisse-
ment de la plain e, construction des routes, dévelop-
pement de l'enseignement , etc. ¦ -«•

m. Papilloud: s'adresse aux congressistes d'une
voix vibrante d'émotion et d'éloquence. Il laisse
parler son coeur et sai conviction.

Le discours vivement applaudi de M. Pap ililoud
clôt Ja partie officielle de la j ournée.

Conclusions
Avant de terminer notre compte rendu:, nous nt

salarions manquer d'adresser nos sincères remer-
ciements aux organisateurs de ce congrès, à la sec-
tion de Conthey, aux fanfares et aux filincs ei
tambours d'Isérables qui ont entrecoupé les dis-
cour s d'agréables intermèdes.

Nous sommes heureux , d'autre part , dc relever
que l'esprit de la. journée a été imprégné de cor-
dialité et d'enthousiasme. Une atmosphère de sai-
ne gaîté régnait entre les congress istes ot les dis-
cours ont élé écoutés afl-oc assiduité ct altération.

11 ne reste plus aux Jeunes Conservaiteuirs qu 'à
mettre en pratique les consignes qu 'ils viennent de
recevoir de Jeurs dirigeants et magistrats auxquels
va notre reconnaissance.

H. n.
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De jour en jour
£es élections hongroises entachées d'irrégularités - te nouveau

gouvernement grec - Ca ratification des traités dc paix
Ou parlerait à élections « pour rire » $J les cir-

constances qui oak ramené aux urnes les citoyens
— pas tous ! — de Hongrie, si la sifeniSicatroai et
les conséquences 'de ce scrutin truqué et propre-
ment dérisoire ne comportaient 'tant de igraivitâ
pour ut. pays 'très développé à tous poftits de vue,
pour d'Europe en .général et, en définitive, pou r la
paix et-la liberté imoradial'es...

¦Les Sections imposées et .« onganisées » par les
communistes dépités de n'oitrteniir point 'la majori-
té pair la voie purement démocratique et légale,
leur ont, cette fois, assuré une prédominance « 'écra-
sante », apprend-om sa«s étonnera en* ce .matin, et
ils ont le « 'front » de s'en réjouir et de s'en, (flat-
ter !

.Après qu 'ils eurent contrain t à l'exil le président
Nagy, emprisonné ses plus actifs collaborateurs et
« épuré » systémaitillquement, aivec une ipamtialité
flagrante, îles 'listes électorales, c'est vraiment le
résultat contraire roui eût été suTippeïïainjt !

Devant les protestations de la .presse étrangère,
les autorités avaient fmaleimenit permis — à con-
tpe-cœu'r, ou le deviuie ! — :aux représentants dc
cette presse d'assister aux « opérations » daus
les bureaux de ivote , et c'est ainsi' que nous par-
viennent quelques renseignements nom « dictés ».

Lai « journée J> électoralle s'est déroulée dans
une atmosphère très tendue, mais sans désordres
violents.

Le correspond ant .d'Exohain|ge-,TelegTa|ph a par-
couru , pendant le scrutin , plusieurs quartiers de
Budapest et visité quelques localités de proivin-
ce. 'Partout, mlom seulement les membres des partis
de il'olpiposiitioni mais aussi les socialistes se son t
plaints des 'fraudes commises pair l'emploi' abusif
des cartes bleues .qui .avaient été délivrées aux
électeurs désireux de voter en. dehors de. leur Heu
de.domicile. Des. prescriptions très strictes ordon-
naient oue ces cartes fassen t retirées après, usage,
mais .de nombreux groupes de coirramunistes abon-
damimetiit pourvus de. fausses icairies blettes, utilisè-
rent des cannions pour visiter .successivement de

FOOTBALL
Le Championnat suisse

En. ;Ligue nationale, groupe A ¦: a Genève , Ser-
vette et Bâile f omit imwlcih muil , 0 à 0 ; ià Berne,
Chaïux-de-Fonds bat Berne, 3i 1 ; à Neuchâtel,
Cantonal et Locarno se partagent tes points, 1 à
1 ; à Zurich, Younig Fellows bat Lausanne, 2 à 1 ;
Gnauges-LuigamiO , 3 à (I ; Grasshoppers-Zurich, 4 à
*2

Groupe B : Chiasso-Ij i'leriniationiall, 2 à 0 ; Con-
cordia Bâile-Aarau , 0-1 ; Thoune-Lucenne, 1-4 ;
Zouig-Youmtg Boys, 2-2 : Nonds.lerunU. G. S., 1 à 0 ;
Fribourfi-Schaiffhouse, 3 à 0.

Em Première Ligue : Etoile-Stade Lausanne, 3-
2 ; Le .Loicle-Concordia Yverd on, 1-0 : Montreux
Sierre. 0-0 ; Amil>no'sic.nia.-CentralI , 3-7 ; Bacing-Gar-
dy, 1-0.

Lc champ ionnat  valaisan
Série supérieure : Ghippis I-Chaila.is I, 3-3 a. prol .;

Croire IiSt-iLéonaind I 2-2 -a. prol. ; Monthey I-
Bouvccot I , 2-0.

&è>ie A : Viège I-Salquenen I, 4-0 ; Sion II-iFully
I, 7-2 ; M'artigniv IT-.St"-i\Iia'uiriice I 4-1 ; iMaissangex
I-Monlhieiv H,-1-2 .

Série «.: Viège M-Bhône I, 3-1 : Steg I-.Niedec-
gesteilm I,- 6-1 ; Chippis Ll-Sierre III, 1-4. ; Cha4ais
IKSierre IV, 2-3 ; Granges IT-St-Léonaird II, 6-0 ;
Châtea.uneuif- .r-.GhainK)«>rK I,. 4-0 : Biddes' I-Leyrtron
I, 2-2 ; Saxon I-.Saillon I, 5-0 ; Martigny IH-Ooré-
naz I, 3<-2 ; Varnavaiz Ii-Muraz II . 6-0.

Matches amicaux
A Sion , Sion. I ba-t Veivey I, 3 à 0. A Genève,

Martigmv I fait match nuil - avec C. S. Chênois , 3
à 3.

o 
Le Urne Cross d'Entremont

Orr nous écrit :
Le Ilime Cross d'Entremont, organisé par le S. C.

Sembrancher, a< été disputé dknamiche après-midi,
favorisé par un temps _jpilenio__de. La oouirse a trou-
vé uni maignifique accueil auprès du puhflic local
et des empirons. Ge fut un succès d'affluence qui
prouve que Ja population entière est intéressée aux
rares manifestations sportives de notre district.

En ce qui concerne d'épreuve même, nous pou-

nonnhneux locaux de vote dans différents districts.
Certains de ces' hommes auraient voté cinq fois !

'Quelques ifraudeours furent -arrêtés. H est encore
impossible de se rendre compte dans quelle me-
sure- ces finaudes ont intfluenoé. île résultat du scru-
tin-.

•Et d'une !
•Au nond et à .'ouest de Budapest, M. Harri-

son, correspondant de .'agence « .Reuteir », a pu
constater -que la lutte était serrée entre commu-
nistes et sociaux-démocrates, ceux-ci se plaignant
d'abus, commis par ceux-4à. Jl a appris à Dorog
que quatre cents sociaux-démocrates s'étaient vu
refuser leur droit de vote sous prétexte 'qu 'ils
étaient d'origine al lemande. Touj ours, à Dorog,
1200 électeurs ont été initiés des listes. Des 'grou-
pes d'hommes 'réunis dans les rues, ont- affirmé oue
leurs droi ts électoraux avaient été supprimés illé-
galement. L'un d'eux a aif.fir.me 'qu 'il était depuis
vingt ans membre dit parti socialiste et qu 'on l'a-
vait MM'onmé la' v-eillle qu'il ne pouvait pas se pré-
senter au scrutin'. Un. secrétaire socialiste ai dé-
claré . que dans son district, 15 à. 20 pou r cent des
anciens imeimbres du. .part, me pouvaient pas voter.
. Le même correspondant a .reçu dams les bu-

reaux-de vote^qu'i. a; visités les chilflfres officiels
relatifs à la suppression: du droit de vote, 'oh iif.fres
qui varieint 'entre.15 à 20 pour cent et qui, dans un
cas, atteignent 30 pour cent.

Et de deux !
Devant ces faits, le: parti des petits propriétai-

res .qui possédait Ha maliorité dans l'anlcieni (Par-
lement a protesté officiellement contre « les irré-
gularités .flagrantes et systématiques ». Le sous-

. secrétaire d'Etat Tongraitz , chef de- la propagande
électorale du parti des petits propriétaires, a prié
M. Laszio 'Raijk , ministre de l'intérieur, commu-

i miste, d ouvrir une enquête et de prendre iimmé-
; diaitement des (mesures à oe propos.

Ou annonce aussi de source digne de foi ique
i lé comité politique dir parti socialiste examine l'é-
ventualité de reconnaître les élections ou non. Le

1 parti socialiste ai ipris contact avec le parti des
petits propriétaires.

Mais ces protestations et 'réactions seront bien
vaines : la « démocratie » à l'orientale est imstati-

• rée- em ¦ 'Hougjrie, et eîle sait, elle, se d-éifenidre et
se rftatfttenir... à l'Ombre ttutélaiire de-Moscou ?

Il» .n 'en rrestc- pas moins qu'avec les .milieux aimié-
: ricains dé Bud apest oit peut déclarer oue les élec-¦ lions - d'hier-constituent « ila plus gratide firaudc
i électorale de l'histoire ».

* * *
Le ¦ nouiveaiu gouvernement grec a donc, finale-

ment, - été' constitué par <M. Tsaldaris, ,qui , tout en
devenant .présiden t, garde- le- .ministère des affai-
res étrangères. iM-1 Tsaldaris a- déclaré, après avoir
fonmé- le Cafciwet, 'qu 'il étai t irésoHu à (faire appel
à toutes les (fonces na tionales pour, pouvoir con-
jurer les dangers iqui pèsent sur le pays. U a, en
particuM'er, sollicité la collabora tion' des libéraux ,
mais .leur chef, lM. Sophoul is, s'est refusé à par-
ticiper aux efforts tendant à mettre sur pied un
front.uni. iM. Tsaldaris ai ajouté 'qu 'iil poursuivrait
ses conversations avec les autres leaders poli t i-
ques, et .qu 'iil . 'quitterait la présidence dès qu 'un
gouveimément trational aurait trouvé sott assiette...
C'est à cette itâohe que M. Tsajdairis voue tous ses
efforts... :

Le ..Nouvelliste sportif
vomis"d«re qu cille a remporte uin tires beau succès
et, avec irexpérionioe , îles prochaines .éditi ons se-
ront- certaineimanit panfaites. Le départ de lu pre-
niière mainche est dominé à 13 h. 45. Om note lie for-
ilait de ll'équ.iipe de Verbiier. Les coureurs affron-
tent te parcours groupés en peloton emimcim. par
Voutaz .Léomce, de-Sembrancher. La première di f-
ficulté s;annomce, de pelolon. s'élire, Soudain Nestor
de Martiigmy-Comibe, et Vernay Adrien , d'Orsières,
sont 'en. tête. Saudan. lâchera encore Venniay, et,
au deuixième kiomèlre, il passe ajvcc une
aivance de 1Ô0 m. qu 'il auigmenitera encore pour
tenmjmier neltememit séparé. Dams um. beau siprint .
Bourgeois Lucien balt encore Vernaj', iqui termine
troisième. La deuxième miancihe, un peu iconlfuse,
ne nous permet! que de donner les irésuiltats addi-
tionnéisr des deux imanches :. 1) Maptiflny-iGotmihe I ;
2) Bavennier ; 3) Orsières I ; 4) Sembrancher I,
etc.

La tro isième .mamiche permettra eu S. C. dc Scm-
brameher do redmesser sa: «Hmoit ion. A .mi-parcours ,
Emonet Alexis.. Rausis, Fritz et Gavé Amidré son*
en tète. Ces troi s coureurs resteront peu distan-
cés. Peu avertit l'arrivée, on croit en la victoire
de Rausis, nrcais dans um effort maig'nifique et
quoique- fiêné- ¦pair son .concurrent,. Elmonet enlève
3a première place. Ce fut  sans donde lia manche
la plus -spectaculaire et qui permit au olulb de
Semijranoher d'aimél rorer som: c1iasisement que voici :

1) Martigny-Combe I ; 2) Sembrancher I, à. 30
secondes ;'3 . Boivemicr I ;  -J) Orsières I ;  5) Marti-
gny^Goanbe II.

La quatrième manche, caractérisée .par (la 'supé-
riorité de Vernay Auguste (d'Orsièires, et là déficien-
ce de Faivre .\aitoino, de Sembiramcher, sûramenil
trop impressionné par la responsabilité qui lui
échoit , donnera un changement des positions pour
le -c_asse___em,t' finai- que voici :

1) Mairt^îny-Cic«nibe I, .26' 27" ; 2) Orsières I ;
3) Bavennier I : 4) Semmbrancher- I ; 5) Martigny*
Combe' II ; 6)' Orsières II ; 7) Sembrancher II ; 8)
Bovernier IL

Aussi bien, a-t-il laisse les portes ouvertes pour i que des flammes s échappaient dc la cabine dc
permettre aux autres partis d'eniper dans le nou-
veau ministère.

HLC pairti popu'laiis '(royaliste), paTti gouv«rae-
rnental , numériquem ent le pius importan t , dispose
à la Chambre de l4il sièges sur 3SG. (Mais M". Tsal-
daris escompte l' appui du parti national de la li-
bération1 du igénéral Zenvas et d'autres groupes
d'exrrême-diroitie disposant ensemble de 40 voix.
C'est de cette-flacon, que le 'gouvernement pourrait
obtenir la majorité, jeudi.

Onirélève que. la politique du panti populaire con-
tre ies 'partisans et les communistes est celle de
la méthode 'fonte et cette politique ne tient pas
compte des réactions qu'elle provoque à l'étran-
ger, non seintement dans 'le bloc sdaive, mais aus-
si dans l'opinion: publique américaine. Ce gouver-
nement autoritaire 'pourrait compliquer la situa-
tion' intérieure et extérieure de la Grèce... Souhai-
tons qu 'il n'en soit rien.

» » •
La ratification! par la Russie des tracés dc paix

avec l'Italie, la Bulgarie, la' Roumanie, Haï Hongrie
et lia.- Finllaradc, est uu événement aussi important
qu 'inattendu. £lle est généralement faivoirablement
accueillie. C'est une détente. Et, espérons-le avec
la « Pravda », une étape importante sur la' voie
de l'étatCiisiseimenit de la paix en. Europe.

Ora retiendra qu'avant celle dc Moscou , les dépê-
ches ont annoncé la natification ' des traités de paix
par la. Bulgairie, la Roumanie et la Yougoslavie
(cette dernière affilée et mon ex-emniemiie). Ces dé-
cisions des satellites annonçaient, à vrai dire, celle
de l'U. R. S. S...
Tous (les gouvernements des pays alliés et des cx-

sateWites de f'Axe ont désormais décidé la ra tifi-
cation.

Dans ces condi tions, on pense que l'entrée en
vigueur Otfiicielle des traités pourra intervenir très
prochainement.

Bile serai « cousacrée » à Paris pour le traité de
paix avec l'Italie, et à .Moscou pou r Iles autres
'traités.

C'est 90 jours après ce ifa.it que les Alliés doi-
vent, aux termes - do leurs engagements, évacuer
les -pays où leurs troupes restent stationnées.

Toutefois,. UU. R. S. S. aura le droit de maim
tenir quelques garnissons en Roumanie et eni Hon
grie pour assurer un relais avec .ses forces d'oc
cupation en Autriche.

Nouvelles étrangères 1
1

Un cinéma en feu
92 morts — 60 blessés

Scènes d'horreur
On' . aniiittuçait , samedi soiir, qu 'un, épouvantable

incendie , s'était déclaré d'ans le cinéma « Lc Sé-
lect » à RueilnMalmaisou', près de Paris.

Le sinistre constitue une véritable catastrophe.
92 personnes y ont trouvé la mort et om ne comp-
te pas imoins de soixante .blessés.

Uni des rescapés en a fait l'ho r rifiant récit que
voici :

— Lai première , partie du spectacle s était dé-
roulée sans incident et après un paisible entr acte
nous avons regagné nos places sans nous douter
une seconde du1 draime épouvantable qui se prépa-
rait. La projection du film « Etoile sans lumiè-
re » vouait de commencer, lorsque tout à coup
une explosion retentit et des morceaux de pellicu-
les eniflaimimés retombèrent dans l'a salle tandis

; Classement individuel : 1) Saudan Nestor , S' 25";
2) Viannaiy Auguste ; 3) Bourgeois Lucien ; 4) Ver-
nay Adrien ; 5) Voutaz Léonce ; 6) Roduit Gilbert ;
7) Iimonct Alexis ; 8) Rausis Fritz, etc., ete.

Unie ohiarmuinte allocution du nouveau dévoué el
sympathique pné^six.le.nl du- S. C. Sembranioher, 'M.
Henr i Keller, « pi-éoédé lia proolamallon des ré-
sultats , où noms Avons remarqué la présence de
MiM. Jaeot'tet , directeur de ila Cie du .M.-O., et Vou-
taz Knnest. présidant de lia Municipalité. En résu-
mé , foeùla j ouniiiée lou t à l'honneur du S. C. Sem-
brancher !

Spectator.

La belle manilestation des pontonniers
dc Bex

En. marge des concours fédéraux, la section bel-
îeriii 'e eut il'exoeillenf.e idée- d'inviter , en. cette fin
d'aoû t, le*? pontonniers de Genève, Gléresse, Bien-
ne ot Benne. De- bonmo heurè, diimamche matin , on
voyait donc les rives rbodiamieumes très animées
an Pon.t de Ma'sson^x, où les membres du, jury
se préparaient à «remplir leur dél icate mission.

¦GomcouTs iiïdiividu«ls et de sections alifernèrent
dans ce icarite meBveiileus de la Dent dn Midi ,, du
rocher de Dailly et dm défilé de St-.Mauirice, sur
les flols sablonneux et -v^erdâtres du fleuve qui re-
prenait sa. ba isse de niveau journalière.

A midi , pius de 130 participants étaienl réun is
au Centrait Lofils- pour le repo s. Deux orateurs seu-
lement priren t la parol e : MM. Richard , présidan t
de la section locale, qui souhaita la biereve-nue à
ses hôtes, et Raoul Schenrer, président du comité
central dfe la Société fédéraile.

Conduits allons eni cortège par l'Union insitrumen -
laite jiuaqulaui bord- de 'l'eau, les « ceintures noires >
continuèrent les «xercicea prévus au prognaimime,
en présence dlune foule énorme .

La distribution des prix (nombreux et fort ri-
ches) mit un point final à cette belle journée.

Ae.

l'opérateur.
Ce fut aussitôt la1 panique, l'bonrible panique.

Chacun s'efforçait d'atteindre les issues par trot)
étroites. Aux deux balcons, ootaimmeiit, la situa-
tion devint rapidement tragique car aucune sortie
de secours n'était prévue, seul existant un esca-
lier raide et étroit par lequel deux personnes seu-
lement peuvent passer. Plusieurs personnes se Je-
tèrent dans la salle depuis le deuxième balcon.
Parmi ce'liles-ci, un jeune homme se retrouva au
rez-de-chaussée sans une égratignure. iMalheureu-
sement, une ifenume qui suivit son exemple tomba
sur les fauteuil s d'orchestre et se brisa: les deux
j ambes.

Au deuxième étasre, où le feu se déclara , la plu-
part des victimes périrent asphyxiées avant d'être
carbonisées. Quelques instants après le début de
l'incendie, le deuxième balcon' s'écroula et dc nom-
breux spectateurs du premier balcon furent écra-
sés avant d'être eux aussi la proie des flammes.

De véritables* scènes d'horreur se produisirent :
de pauvres IRCHS , affolés , véritables torches vivan-
tes, couraient dans tous les sens, en essaiyant de
se débarrasser de fleurs habits , ce qui explique l'a-
bondance de vêlements brûlés qui jonchent le sol .
D'autre part , comme il est 'fréquent eu pareille
circonstance, le nombre des ifemmes qui ont péri
est beaucoup plus élevé que celui des hommes.

Et au petit 'matin , dimanche, les sauveteurs qui
avaient réussi, à maîtriser le sinistre commencè-
rent à sortir des décombres les premiers comps
des victimes. Peu à peu' la liste s'atooiige et c'est
92 monts qu 'il faut , bientôt dénombrer, pour ne par-
lier que de ceux qui payèrent de leur vie d'impru-
dence ou da iéisèreté avec laq uelle les consignes
habituelles de sécurité étaient appliquées dams ce
cinéma. Ou compte oit outre unc soixantaine de
blessés, dont trente cas graves. En effet , on mur-
mure en ville, où om est -encore sous Je coup de
l'êmotioni de cet horrible événement, qu'au « Se*
lect » on «e se coniformait pas aux rèffleimeirt s qui
régissent les salles de sipectacle.

De fai t , Je correspondant de l'iAiKence européen-
ne de presse qui s'est rend u sur iplace a pu cons-
ta ter que les issues étaient nettement insuif (.sau-
tes. D'autre part, uni pompier encore tout couver t
de 'Cendres lui a fait remarquer que la1 seule porte
de secours- prévue était ifermée à clef et qu 'au mo-
ment de s'en/ servir, il fut impossible a» personnel
du cinéma de retrouver cette clef.

D'aurtre part, Je commandant des pompiers, qui
dirigea la lutte contre de sinistre ,, a constaté que
les. fils électriques étaient à découvert atf pre-
mie r étage dans liai cabine de l'opérateur. II. est
donc vraisemblable que c'est un court-circuit qui
a provoqué 'la catastrophe.

]_.'eiuquêle aussitôt ouverte a révélé cm ouitre que
de nombreuses chaises avaient été iiil 'a.cées dans
les couloirs de dégagement aifiir de pouvoir iiis-
taOler les specta teurs om surnombre.

Arrestation du directeur
A la suite de l'inifonmatiou oiuvcrlc par le Par-

.-FONDUE
AUBERGE DE LA PAIX, WiïS

Tranches - Viande S-chéa - Jambon
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PHARMACIE NOUVELLE
Droguerie — SION

K*né Bolll.r , pharm. T4I. 2.18.64

RESULTATS
Concours ,\v sections ; 1. Benne , 00,12 poiunK ; 2.

Gléresse, 88,(50 ; 3. Biemue, 80,37 ; 1. Bex , «0,21 ; 5.
Genève , 55,42.

Concours individuels : 1. Millier Waltef-Bentsch
Fritz , Benne: 2. Zigerii Berii.-Ls-.Siiiniu'el , Gléresse; 3.
Mathis Friilz-Waller Hans, Benne ; 4 . .Munijçcr Otto -
Heg.r_a.U(T I.rwin , Bcmne ; 5. Pilloud l'ranz-Riesen
Hans, Gléresse ; C. Bapaz Alcxiis-Giovainoil a Ber-
nard , Bex ; 7. Richard Paul .Buriom Edoua rd ,. Bex.

o
CHAMPIONNAT DE GOLF

La Coupe Prcvins s'est disputée le 29 août
à Crans s. Sierre__)16 parlioiipants s'étaient inscrits pour la Coupe

Provins , vt après cetle Imtte dos plus inl«rew.an-
tes à suivre , :1e trophée fut attribué a l'équipe Mme
Varamgot-M. Dauge.

Le temps pamt-CUilièreimiemit beaiu a invité louis les
golfeurs à faire honneur au Comiploir-flésustalio n
orgamisé par lai plus grande maison de vins du. Vo-
lais , devant d'Hôilal du Golf , en. face du 13nw dc-
pairt.

S. A, la primeesse de Rethy, S. M. le roi Lén-
polld, ont fait honneair aux vins valaisans, avec I A
grâce charmante qu 'ils apportent a chaque occa-
sion.

A ussi il n'est pas rare de voir un ftroup*. et,
certains jours , plusieurs, solliciter, telle l'<_ iuipo
liejge . du Tour de Suisse, une audience qui leur
est aimahlemenit aiccordéc.

Le 'Souverain et la Prinicesse quitteront bientôt
Crans, et c'̂ eat avec regret <jue .nous verrons partir
le couple royal qui a su conq uérir la siimpothin
et l'estime dc tout te monde. L. D.

——o 
Le concours-mouton' du Foolball-Club

du Bouveret
L'ouverture solenneile du pli cacheté ayant Irait

an. concours, diu. F. C. Bouiveref par les soins dc
M. Je juge communal de Port-Vala is a donné le
No 814 comme numéro sortant.

L'unique et heureux gagnam.t' est M: Charly
Clerc, employé C. F. F., à Bourvcret.

Toute rédlaimiaition éventuelle esl à adresser dam s
Jes trois jour s au comité du F. C. à Bouveret.

i Le 'Coanitè.



quet de Versailles, iM. Mouébde, directeur du ci-
néma , a été placé sous nr_w>dat de dépôt.

M. Guyot, jus te d'instruction, changé de l'enquê-
te , a déclaré à lia presse : •« Cette catastrophe, duc
vratsemMablement à im court-circuit, a été facili-
tée par des né»ll«ences. Le directeur était averti.
Il semble 'qu'il n'ait tenu aucun compte de cet aver-
tissement. Les tentures non appliquées aux murs, ct
le* accès défectueux constituaient des dangers évi-
dents, il est difficile d'âvailuerr les déizâlts matériels.
On peut toutefois avancer un chiffre de plusieurs
militons. D'autre part, M. iMouiltode n'en aiyamt pas
tait lu demande au service de sécurité, né igamdrens
dc lai paix , n* pompiers, n'assuraient la sécurité. »

Une imprudence due à l'affolem en t d'un jeune
opérateur de 17 ans, qui assurai t la projection du
liSm , gêna considérablement l'évacuation de la sail-
le. L'opérateur s'éclrappa grâce à une échelle com-
mun ! «quant avecle toit , 'inais il omit dé former la
porte dc sa cabine. Lc film prit feu instantané-
ment et unc fumée opaque se répandit dans la sal-
le , avcuigilant les specta teurs.

o

Est-ce un Indice ?
Dans une élection' partielle au Conseil imunici-

pal , les citoyens d'Kastbourtie , Aniglelenr c, viennent
d'élire un conservateur à la place du travailliste
doiiiis.siouii iaiirc, auiqucll ils avaient donné leur suf-
f ra g e  eu novembre dern ier.

o 

Des agents de police lynchés
en Afrique du Sud

Ayant  voulu intervenir pour rétablir le cailme
dans irne petite localité sise non loin de Johanwes-
Imurg, où des indigènes s'étaient soulevés, trois
agents dc police européens fu rent lynchés. Ils ont
succombé peu après leu r transfert dans un hôpital .

Nouvelles suisses
Le dimanche électoral

—o 

Succès conservateur

Les lileetkxns pour le préposé ù l'Office des pou r-
suites dir district de Porrentruy, qui .avaient
d'oniné lieu i. une lutte intense , ont abouti au .résul-
tat suivan t : iM. Jules Metzger, candidat conser-
vateur , u été élu par 3514 voix contre 2869 à M.
Koger iMacquat , candid at socialiste appuyé par les
radicaux ot les paysans.

• • •
Réuni sous la. présidence du conscililer national

A. Bomrr, .;. Dltcn, ile comité central du parti ca-
llin .iqiic-cons.cnvailcur du canton de Soleure, s'est
prononcé cm .faveur de l'élaboration d'une liste de
7 noms pour lies élections au Conseil national . Cet-
te liste comprendra 'les noms des deux conseillers
sortants, IM IM. A. Boner , de BalstahU . et .Albau
Muller , d'iOl lon. Pour les élections au Conseil des
Etats , |e parti fera, cavalier seul avec iiwe seule
candidature. • • •

Les électeurs bernois ont nommé, en remiplacc-
mient de M. Ernest .Rcionhart d, conseiller d'Etat dé-
cédé. M. Saimuicl Brawand , conseiller national , can-
didat socialiste, par 20,098 voix. Aucun autre can-
didat ne lui était opposé. La part icipation1 air scru-
tin n 'a pas atteint 9 %.

o . ,

Du sang sur les routes
Tard dans la nuit de samed i à dimanche, un ou-

vrier qui 'rentrait du travail a trouvé sur la route
d'Avii 'ISy, Genève, au lieu dit les lEaux .Mortes , un
cycliste gisant inanimé SUT 'le sol. La. (gendarmerie
de Ckuvoy, Immédiatement 'avisée, alerta un doc-
teur. La victime, un momené Ernest Lcbmamni , Ber-
nois , manœuvre, âgé de 25 aus , habitait Avully. 11
a dû être transporté d'urgence à l'hôpital où l'on
constata qu 'à côté de nombreuses blessures, il aivait
une fracture du crâne.

Le blessé a succombé dimanche san s avoir re-
pris connaiss a nte.

— Samedi, ;\ 19 h. 35, sur la route Le Brasstis-
L'Oicut , Vaud. au 'lieu dit Chez Vittard , M. Au-
guste Rcitzol . 33 ans, ouvrier de 'fabrique , habitant
Le Campe, près du Brassus. qui rouhiit A motocy-
clette, heurta violemmen t l'automobile du boulan-
ger dc l'endroit.

U:v automobiliste du Sentier transporta .les deux
blessés à l'hôpital de la Vallée, où M. Auguste
KVit/ol mourut quelques instants plus tard d'une
fracture du crâne.

— Samedi, vers 20 h. 30, sur la route EchaUens-
LausaoK. à KoiroatK.. une motocyclett e se diri-
geant sfr Lausanne et portant un passager sur
son stèxe arrière, s'est jetée pour urs. cause en-
core indéterminée contre le mur d'un immeuble.

La. motocycliste, projeté sur la chaussée, a ete
relevé ct conduit à l'Hôpital cantonal dans une
ambiance Métropole, après avoi r revu des soms
d'tm médecin* de la 'région. I! souffre d'une fractu-
re de la base du crâne. Sou compagnon, qui avait
réussi à sauter à terre avant le choc ne souitre
que d'ecchymoses à la tète.

— Un cycliste. M. A. Mathey. âgé de A2 ans,
oirvrier boulanger, qui descendait le chemin de
Renens, est entré en- coiirsxm avec un enfant sorti
subitement d'un immeuble ct traversant la cliaus-
sée. Lc cycliste ayant été surpris, H oe put ma-

Dernière heure
> «¦ - ¦ * «•» - - * _̂

Four protester contre ta faisîficalîon
des élections

les ministres socialistes hongrois
démissionnent

BUDAPEST, 1er septembre. (Reuter.) — On an-
nonce lundi qu'à la suite des érections hongroises
les ministres socialistes, au sein du Cabinet de
coalition , ont décidé de donner leur démission pour
protester contre la falsification systématique du ré-
sulta t des élections.

Ces ministres prirent cette décision après que
M. Istzvan^Ris, ministre socialiste de ila justice , eut
donné lui-même sa démission' durant la séance dc
nuit du comité politique du parti , séance qui fut
très agitée.

¦Cette démission est due au fait que la police •*
empêché îles 'fonctionnaires, désignés par M. Jstz-
van-iRis pour examiner lies rapports des résultats
électoraux , d'accomplir strictement leur mfssion.

Les ministres socialistes ne prendron t pas part
au prochaini conseil du Cabinet de coalition. Ils
conféreront le soin de gérer leurs ministères ià des
•fraictionmiaircs jus qu'à lia constitution d'un nouveau
Cabinet.

o

Un alpiniste se tue au Mont-Blanc
T'HONON, 1er septembre. — Eiffectuaint l'ascen-

sion de l'Aigu il le du Pou; eu compagnie de deux
camarades, iM. Pichard Brunet, 32 ans, un aûpinis-
tc connu du 1 C. A. P., section du iChabllais, a trouvé
la mort, eu 'faisant un' chute. Ses deux camarades
sOnt indemnes.

i o i

L'ascension verticale des irais
de construction

ZURICH, ler septembre. (Aig.) — Le bureau de
statistique de la' ville de Zurich a calculé que, du
1er (février au 1 aoû t 1947, Jes .frais de construc-
tion! ont augmenté de 5,8 pour cent. L'index qui
était de 100 en juin 1939 est actuellement de 194,2.

i o 1

Protection de la marmotte
QLAiRiIS, 1er septembre. (Ag.) — La Commis-

sion; can tonale glaranm aisc, vit la constante dispa-
'rit'ion des iina-r-mottcs, a décidé d'interdire pour
cinq animées la chasse à ces rongeurs. L'interdic-
tion s'étend sur presque ia. 'moitié du territoire ®la-
ronnais. La chasse au chevreuil a été limitée pour
cet te année ù 9 jours consécutifs sculctmeut.

¦

nœuvrer à temps et la chute .fut -particulièrement
violente.

L'enfant est indemne ; 'quan t an cycliste, il souf-
fre d'une fracture du crâne et a été transféré à
l'Hôpital cantonal de toute urgence. La police mu-
nicipale a procédé aux constatations.

o

Un meurtrier devant ses juges
Aujourd 'hui , lundi , devant le Tribunal de police

criminelle du district de Lausanne, assisté du 'ju-
ry, comparaît comme inculpé de meurtre, de vol
et de complicité Gilbert Béguin, Vaudois, accusé
entre autres d'avoir tué, dans la nuit du 2 au 3
août 1946, en rentrant de Bienne où 11 avait traité
tm1 cambriolage, son complice Francis Merfcamton .
Vaudois, à qui il reprochait d'être trop entrepre-
nant envers sa 'fen.me. Le crime a été Commis à
Vidy et Bôguiin irmimer.gea. le cadavre dans 'fc' lac
de Ncuchâtdl au lainge de Chevrou x ; toutes les
recherches faites pour le retrouver ont été inuti-
les. La victime, Francis ¦. Mereanton, 35 ans, aurait
avoué à Bé&uin être U'auteur du meurtre à coups
de quille d'tm employé dc Ja gare de Lutry, Maré-
chal, commis dans 'ki' nuit du 26 au 29 juillet 1944.

Béguin est défend u .par M. Roger Counvoisier ,
avoca t à Lausanne. '

•M.'Je procureur générail Boven représente le par-
quet.

L'interrogatoire de -Gilbert Béguin commence. Né
en 1910. Béguin n'a guère exercé sa profession de
mécanicien. H a été déjà condamné à plusieurs re-
prises pour de nombreux cambriolages.

La lecture des pièces évoque l'activité diverse
de ce chevallier de lai cambriole.

Puis l'on passe aux activités de Mereanton. Lc
c_.mbrici.eur disparu a-t-il été l'assassin du mal-
heureux Maréchal , assommé à coups de quille à ia
gare de Lutry ?

Béguin s'anime. Selon lui ,. Mereanton est bien
•l'auteur du crime de Lutny. II on aurait parlé avec
des détail s à la iemme de Béguin.

— M ne pouvait plus tarder ce4a .pour lui , ajou -
te l'accusé.

Le président énumère une série impressionnante
de cambriolages.

L'interrogatoire se poursuit.
o

Deux escrocs étrangers font des dupes
en Suisse

Lcs polices ont été avisées de la présence en
Suisse de d'eux escrocs étrangers qui se sont si-
gnalés à l'attention en remettant dans des bôte'.s

Un nouveau sinistre
Un Valaisan de l'équipe de secours

meurt
des suites d» cruelles brûlures

SOLiEDRE, 1er septembre. (Ag.) — Un incen-
die a ravaigé un immeuble situé dans la périphérie
de Soileure et Joué à la Iamille de M. Emile Menth-
Steimer. Malgré la rapide intervention des pom-
piers de Soleure et de Bellîach, les machines agri-
coles, tes provisions, de même que les combles ont
été entièrement détruits, la bise étant très forte
à ce moment-ifâ. Le mobilier a pu être sauvé, ain-
si qute le bétail sauf uni taureau d'élevaige.

iMallheureusement un jeune liomme de 25 ans, M.
Julius Laimbrigiger, de Bellwald, iBaut-VaHais, qui
coopérait aux travaux de secours, a été si griève-
ment brûlé qu 'il a succombé à l'hôpital de Soleure.
L'incondle ai été causé par l'imprudence d'enfants
'jouant avec des allumettes. Les dégâts s'élèvent à
environ .150,000 '.francs.

i O—i

Une jeep écrase deux fillettes
Les occupants sont arrêtés

SOHA'FFiHOUSE, 1er- sep tembre. '(Ag.) — Un
'grave accident s'est produi t sur la route entre
Scbaififbouse ct Businigen. Une ijeep, occupée par
deux personnes de Neuchâtel, roulant à une vi-
tesse exagérée, monta sur le trottoir à un tournant
et vint donner contre le mur d'une maison. Mail-
iheureuseiment, deux .fifflettes qui se trouvaient sur
ce trottoir, les petites. iRûth SchiMeng, née en 1936,
et Heidi Westmanm^ 

née en 1934, lurent atteintes
par le véditoule et écrasées contre le mur. Elles fu-
rent 'transportées, très grièvement blessées, à l'hô-
pital! cantonal, où elles sont montes dimanche. Les
deux automobilistes ont été arrêtés.

o 1

Les élections au Conseil national
SALNT-iGALL, ler septembre. (Ag.) — L'assem-

blée des 'délégués du parti chrétien-social popwlai-
ire saint-igallois aura à discuter de la. proposition
du 'Comité cantonal d'établir une liste de 13 can-
didats mon) cumulés pour les prochaines élections
au .Conseil national.

ZURICH, 1er septembre. <Ag.) — Le Comité
cantonal dit parti ch ré tien-social! de Zurich a déci-
dé d'entrer eni liée avec une liste complète pour
les élections au Conseil national]. La liste porte
trois candidats en' tête puis les viennent ensuite
par ordre alphabétique. Jusqu 'ici, le parti cojtip-
tait deux représentants ait Conseil national.

ot des bi.outeries des chèques sans provisioni' ti-
rés sur (a. Banque de Rome, succursale de Luga-
no et du Crédit Suisse. Ces deux individus ont
opéré à Zurich et à Lucerne, et l'on évailue déjà
à environ cinquante mille francs le préjudice cau-
sé par leurs agissements.

¦II s agit de deux étrangers de type italien'.. L'un ,
âgé d'envinom 35 ans, taille 480 cm., le visage ba-
sané, de mise élégante, s'est annoncé sous Je nom
de Michel Garafalo, commerçant, venant de Na-
ples. L'autre, paraissan t 36 à 38 ans , taiflle 167 cm.
environ, moustache châtain: assez loague, calvitie
naissante, venant également de Naples, a' donné le
nom de Esposito Ciro,

On présume que ces deux individus ont commis
d'autres délits ou ^tentatives de délits en Suisse,
sous ces noms ou1 d'antres, et notre police les re-
cherch e activement.

Nouvelles locales
Prolongation de la scolarité

(Inf. part.) — (Le Conseil d'Etat a autorisé les
communes de Montana et de -Randogne à porter la
durée dc la scolarité dans la station, de' Montana
de 8 à 9 mors.

' o

. Un ouvrier tombe
d'un échafaudage

(Int. part.) — M. Chattan, travaillant sur un
échaiiaudaige pour 'la construction d'un bâtiment, à
Conthey, tomba sur ila chaussée. Relevé avec les
deux pieds brisés et des contusions il a reçu les
premiers soins du Or Edouard Sierro avant d'être
conduit à l'hopita! régional. • ¦

O'

Accident ou chantier
(toi. part.)- — Au moment de mettre sous pres-

se nous apprenons qu'un .grave accident dc travail
est su rvenu hier après-midi à Clcuscia-Ncndaz. Un
ouvrier aurait fait une chute de plusieurs mètres et
serait très 'grièvement btessé.

o
Collision

•Alors que le camion de M. Jean. Contât, dépo-
sitaire à Monthey de la Brasserie du Cardinal, s'en-
gageait sur 'la route qui conduit à Choëx, deux
cyclistes qui descendaitrrt vivement cette route
sont venus se jeter violemment contre le lourd
véhicule. Tandis que l'un se tirait sans égnattgiru-
re de l'affaire, l'autre, M. Roland Ruf. habitant

à Outre-Vièze, souffre d'une violente commotion,
ainsi que de blessures à la tête. Un médecin man-
dé en hâte lui donna les premiers soins. Les vé-
los sont liors d'usage. Une enquête a été ouverte
par la- gendarmerie cantonale.

o
Deux démissions

(Inf. part) — M. Théodor Seiler, président de
la commune de Biel (Conches) vient de remettre
sa démission entre les mains du 1 Conseil d'Etat.

— (lof. part.) — M. Ferdinand Summermatter,
rapporteur substitut auprès du Tribunal de Viège,
vient de donner sa démission.

¦ o i
Une nouvelle école protestante

¦(inif. part.) — On' vient d'inaugurer une nouvelle
école protestante à Brigue. Le Valais compte ainsi
huit écoles protestantes sur l'ensemble de son ter-
ritoire.

i o

Le bétail doit quitter l'alpe
(Inif. part.) — La désalpe vien t d'avoir lieu au-

dessus de Visperterminen. Ainsi , à cau se dc la sé-
cheresse, l'estivage n'aura duré que '60 jours au
flie u de 75.

—o 
Le général de Lattre se rend

officiellement en Valais
idnf. part.) — Le général de Lattre de Tassigny,

inspecteur générai! des armées françaises, va être
reçu officiellement par Je Conseil d'Etat vailaisaii
vendredi. De Lattre sera accompagné par notre
chef d'E. M. G., M. le colonel divisionnaire dc
Montmollki.

i o 1

Etrange épizootie à Cleuson-Nendaz
t('Inlf. part.) —¦ Une vingtaine de pièces dc bétail

viennent de tomber gravement .malades sur l'alpe
de Cleuson i(Nemdaz). Deux d'entre elles ont dû
être abattues. Le service vétérin aire cantonal n'a
rien découvert au point de vue maladies conta-
gieuses. Il s'agit probablement d'une intox ica titan
provoquée par un produit chimique.

i o

Accident de football
{ilnif. part.) — Au cours d'un match amical, un

jo ueur du F. C Sion^ M. Marcelin Piccot, fit une
mauvaise chute et fut relevé avec une double .frac-
ture du' poignet droit.

o——
Une chute malheureuse

(Inif. part.) — Sur la iroute cantonalle, près du
JPont-de-la-Morg.e, M. Paul Maret, employé à Sion ,
rentrant' â son domicile, a fait une chute. Le mal-
'héureux reste! inanimé sur la chaussée. Rcllcivé, il
reçut les premiers soins de M. Edouard Sicnro et
fut  conduit à l'hôpital région al souffrant d'une
commotion cérébrale.

o ¦
Ecole primaire supérieure de Martigny-Ville
La réouverture de l'école iprimaire supérieure <!»>

Marligny-Vilile, ©omime des écoles icomimiuinatl<is
d'ailleurs, est fixée au1 15 septem!l>re 10-17. Les
cours dominés dans .cette école, eni plus des cours
ordinaires : langue allemande, comptabilité, scion -
ces, etc., ouvrant à l'élève des horizons extrême-
ment vastes. En, ouitre iun diplôme sanictioiniriera
la fin des cours de l'écolle primaire supérieure dc
Mantigny-VilMie. iCette école .n'est pas réservée ex-
cU'Usiveaneint aux habitants de Martifîr_y-V_l!e, mais
ëist omiverle au contraire à tous 'les élèves d'où
qu'ils viennent, désireux de pousser leur inistruic-
tiom.

Tous rienseigneman.ts seront donnés par le prési-
dent de la Comimission, scolaire de iMartigny-Ville,
M. Roger Monet, ou par un: des proifesseurs, M.
Denis Puippe.

t__
Madame cl Monsieur COPPEX-EGGS ol leurs en-

fants, à Mamlbey. :
Monsieur Panl EGGS. a Mon they :
Monsieur Amédée EGGS. à Genève ;
Monsieur Edouard EGGS. à Granges ;
¦Madaime et Monsieur PILLER-EGGS, à Sierre ;
Mademoiselle Angeline EGGS, à Sion, ;
Monsieur Joeeph EGGS et ses enfants, à Montor-

ge ;¦
Madame et Monsieur Eugène EGGS-ARBELLAY

el leurs enfante, à Granges :
Madame et Monsieur Oscar TIIEODULOZ, à

Grône :
Madame ct Monsieur Jean BONVIN, .V Grône :
ainsi que les Janiiiiles parentes et alliées EGGS,

RIELLE, DUBUIS, BOUILLER et ALLEGBOZ, ont
la. profonde douleur de faire .pari du décès, après
une longue maladie, de

Monsieur LOUIS EGGS
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, on-
cle et pairent, enlevé à lenr affection dans sa
74me année, m u n i  des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Granges mercredi
le 3 soptennbre 19*7, à 10 h. 30.

R. I. P.
Cet avi s tient Imi de faire-part.

Très touché des nombreuses marques de sym-
pathie témoignées à l'occasion du deuil qui Tient
de frapper notre faimiSle, nous adressons à la po-
pulation notre sincère reconnaissance. spécôeJernent
anx voisins, ainsi qu'à la Direction et au person-
nel de îa Compagnie des Produits électrochimkpies.

Pan! BBOYON



Nouvelles locales 
L'activité de la section Valais

de l'Aéro-Club suisse
¦Depuis la fini de ila iguerre . la Section Valais de

l'Aéro-Club de Suisse a dépioyé une activité fort
réjouissante , notamment dès le début de Tété 1946.

A l'aérodrom e dc Sion . trois nouveaux pilotes
viennent de passer aivee succès les épreuves pour
l'obtention des brevets de piilote *I et IL II s'agit
de Mlle .Annie Rau . de Saxon, qui est la première
Valaisanne à suivre ses camarades du sexe mascu-
lini sur les routes du ciel , et de MM. Siagfried
Kuonen , de Viège, et JimHe Felley, de Saxon1. iCes
deux derniers pilotes ont obtenu leur brevet IL

M. le capita ine Kammacher , directeur de l'aéro-
drome de ila Blécherette , a fonctionné comme exa-
minateur, et i! s'est plu à relever l'excellente for-
mation technique qui éta it ceSle des candidats, soi-
gneusement préparés à ces épreuves par M. Bur-
let, moniteur de la Section du Valais de l'Aéro-
Club.

Il est intéressant de relever à ©e propos que
depuis lai reprise de l'activité normale de l'Aéro-

Icopal n° 35
Revêtement feutré à base de gutta-percha, aussi durable
que . l' ardoise et la luile. Livrable du stock par toutes
quantités. Revente et .pose par les maîtres d'état.

Demandez noire enduit spécial pour l'entretien des
n
fc* , > » «»,. toitures Icopal . __ 

DAVID CRETTENAND et Cie S. A., Riddes. — Tél. 4.15.63
concessionnaire-importateur exclusif d'Icopal

Plants ie vigne greifés
Arbres huiliers — Toules quantités

Pépinières RODUIT, LEYTRON — Téléphone 4.15.33

La Municipalité de Collombey-Muraz met en soumission :
1. le poste d'institutrice à l'école supérieure des filles, à

Muraz : classe de 8 mois, ouverture des cours 15 oclobre.
2. le poste d'instituteur au cours complémentaire de

Collombèy et au cours complémentaire de Muraz.
Faire offres au Président de la Commission scolaire,

Collombev. L'Administration communale.

TROUSSEAU COMPLET
en mi-fil el colon , toul brodé et confeclionné, au prix de
Fr. 700.—. 

Envoi d'échanlillons — sans engagement.
Facilités de paiement sur demande.
Ecrire : a AU TROUSSEAU MODERNE », 7, place Longe-

malle, Genève.

Sauvageons
Pommiers el poiriers francs ainsi qu'arbres fruitiers :

Canada, Grafenslein, Louise-Bonne, William. — Cerisiers
dans toutes les variétés

Gaillard et Favre, pépiniéristes, Chamoson. Tél. 4.14.94

Club du Valais, 14 (brevets I et 6 brevets M ont
été délivrés à des pilotes valaisans. D'autre spart ,
une dizaine d'anciens pitlotes se sont égalemen t
présentés poux renouveler avec succès leur brevet
obtenu' avant Ja iguerre.

Achiedleruent, une dizairue d'élèves sont en plein
entraînement en' vue de l'obtention de leur brevet
dc piilote.

¦11 est ù remarquer qu'outre l'écalaige notre Aé-
ro-iClub va .organiser dés cet automne des' vols
avec passagers dans les diverses régions du can-
ton, amplifiant une activité d'ores et déjà très ré-
j ouissante.

L'on peut encore noter que depuis la reprise
de l'activité de l'Aéro-Club, aucun' accident ne
s'est produit, ce qui démontre que lai (formation
reçue par les élèves pilotes , comme d'ailleurs la
discipline régnant dans notre Aéro-Club, sont tout
à d'honneur de ceux qui œuvrent ainsi d'une ma-
nière féconde, pour l'essor des ailes vailaisannes.

o 

Aux apiculteurs valaisans !
Maïl.gré la bonne volonté et le savoir des Mispec

teurs régionaux ; malgré les conférences, les cour
ses aiiniuelles des sociétés, les cours d'apiculture
etc., boni nombre d'apiculteurs ne savent pas en

AVANT LES SEMAILLES D'AUTOMNE

Dr R. Maag S.A. Fabrique de produits chimiques Dtelsdorf-Zurich

Delaloye W loliat - Agence Agricole - Sion

=ssss
PERSONNE
d'un certain âge, de toule
moralité, travailleuse, aimant
la vie de famille, cherche pla-
ce pour iertir un ménage.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. 5759.

chien
de garde et de blaireau, ga
ranli, âgé de 2 K- ans. .

S'adresser chez Dumas Hep
ri, Salins (Valais).

On demande en hivernage
bonne

vache
Bons soins garantis.
S'adresser à Denis Carron,

père, Vernayaz.

net i Baie
de montagna, avec facilité de
garder 2 à 3 têtes de bétail.
Location annuelle Fr. 3,000.-.

Faire offres chez Martin Ba-
gnoud, agence immobilière,
Sierre. Tél. 5.14.28.

On demande

jeune FILLE
de 17 à 19 ans, pour aider à
la cuisine et aux chambres.
Zumkeller, Auberge commu-
nale, Etoy. Vaud.

MARIAGE
Gouvernante ménagère, cé-

libataire, catholique, 55 ans,
désire connaître, en vue de
mariage, monsieur présentant
bien, de 55 à 60 ans, avec
situation. — Offres sous chif-
fre P. 41.84 V. Publicités, Ve-
ve V-

n vendre
1 limousine Ford, 5 places,

belle machine, Fr. 4000.—.
1 limousine Ford, 4 places,

5 CV., Fr. 3500.—.
1 cabine Ford, métal.

Peter Branca, Stalden
Tél. 7.61.08

VALAIS
TARDIN FRUITIER

A VENDRE
de 11 ,000 m2, avec 1500
arbres, avec récoltes pen-
dantes. Belles fraisières. Ter-
rain n'ayant jamais besoin
d'êlre arrosé. Habitation tout
confort. Hangar à outils avec
brouette et boille à sulfater,
motoculteur ef toul l'outilla-
ge nécessaire. Prix Fr. 100
mille, hypothèque 1er rang
Fr. 60,000.— A débourser Fr.
40,000.—. Ecrire sous chiffre
PH 23608 L à Publicitas, Lau-
sanne.

On cherche à acheter

MAISON
avec ou sans terrain, plaine
du Rhône-Bas-Valais. Ecrire
sous chiffre PM 16573 L. à
Publicitas, Lausanne.

chèvre
Sadresser à Gabriel Che

saux , Lavey-Village. Téléph
5.43.55.

Pépinières coestani
Châteauneuf

Arbres fruitiers hautes et basses tiges. Renseignements, de
vis. Plants de vignes américaines. Tous cépages , haute se
leclion.

core ce que peuvent causer comme tort, dans un
rucher, les maladies des abeilles.

Comment reconnaître ces maladies ? Quelles en
sout les causes ? Quelles en sout Jes conséquen-
ces ? 'CommeTit les soigner ? Autant de question s
qui vous seront parfaitement e.vpJiqirées dans une
brochur e oue nous tenons dès maintenait à vo-
tre disposition . Ce •îase.cu.e, d'un auteur compé-
tent , iM. Valet, inspecteur vaudois, est Intitulé :
« Les maladies des abeiO'.es ;> . Apiculteurs valai-
sans, nous n'avons lait imprimer pour vous ; ceux
qui s'y intéressent voudront bien nous le faire sa-
voir.

Adresse : Station can t onale d'entomologie, Châ-
teaiEieuf.

VeuiClez ajouter à votre commande 0 fr. 60 en
timbres-iposte pour couvrir les frais d'impression.

Nous vou s avisons aussi qire dés maintenant
para îtra dan le (journal « La Terre va'laisomne »
une rubrique hebdomadaire ayant pour titre « Pour
nos abeilles » et t raitant des différentes questions
se rapportant
l'Apiculture.

La grandiose fête des costumes
La Fête que Ja Fédération valaisanne des cos-

tumes organise ipour îles samedi 13 et dimam-ctie M

<ït cotte brandie importante qu est

L'inspecteur cantonaà des rucliers.
o 

Dr Ibs. Broccard
MARTIGNY

absent
du 30 aoûl au 16 septembre

On cherche de suile pour
restaurants sans alcool à Lau-
sanne, Renens et Nyon

HUME
(même débutantes)

Faire offres au bureau du
Département Social Romand,
à Morges.

usez lous le flOUUELL STE

septembre, à Sion, aura une splendeur Inaccoutu-
mée. Gomme elle commémorera' le lOme anniver-
saire de da Fédération, elle verra accourir des dé-
légués du Comité centrail de la Fédération suisse
du costume et des représentants dc tous les can-
tons. Ce s«ra, somme 'toute , une manière de pe-
t i te  fête suisse du costume, avec une participa-
tion vaJaisanne des p.Vus abondantes.

Samedi, ù 15 heures, la Fédéralion .suisse *i«l-
dra son assemblée plénière des délégués ù la .salle
du Grand Conseil. A 17 h., aura lieu la réception
officieSile, ct A '20 li. 30, au Théâtr e, un concert se-
ra donné par différentes sociétés de la Fédéra-
tion ou invitées, notamment par la Chanson Va-
dolsanno et les Dames do -Sion.

Diimainiehe, un cortège partira de la gare :\ 0 h.
Il remontera l'Avenue de ila Gare, passera par la
rue de Lausanne ct (la rue du Grand-Pon t pour ga-
gner Valère. L"n office divin se célébrera' 'là-haut,
à 10 h., avec sermon dc M. l'abbé Dr Pierre Evé-
quoz . recteur du Collège de Sion. A i l  h., sera of-
fert le vin d'honneur , ct :\ midi auna lieu le dîner
officiel ct celui des participants dans les divers
hôtels.

l'a nouveau cortège partira à 13 h. 30, de la
Pllace de lia Planta. Par la rue des ltcmparks, la
Place du Mid i, la rue du Rhône, la rue
du Grand-Pont , il xogagnera Valère, où auront
lieu , dès 14 heures, les proditclioJi 's sur un po-
dium avec ins lallation de micros et haut-pa rleurs.
DéjA sont annoncées des sociétés d'AppenzciIi] , dc
Vaud , do Fribou rg e.t de Genève.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler
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Les chaudrons * <$fo> v
agricoles électriques ^HĴ
pour Cuir* la nourriture at 4tuvar l.i pommas da IWT»
das anlmaui domasllquas sont recommandas sus

agriculteurs, parcs avicoles, porcheries, etc

/_53B____v § simplet - pratiques
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^ ' '^—/l̂ fil «orabreaseï rél.rencta
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Prospectus at offres auna angagemant <*

ETABLISSEMENTS PAMA S. A. . MOROEB
( 18, r. dt Luttant lél (021)7)00

Comptoir Suisse Halle 7. Stand 702

Munitions de sport — Cartouches de chasse en tous genres

Fusils de chasse — Accessoires de chasse
Articles de qualité à prix avantageux

ALFRED VEUTHEY
Quincaillerie SAXON Tél. 6.23.51

Envoi partout contre remboursement

Pommes de terre
nouvelles

Engrais d'automne, fourrages , tourbe, fumier

union FRUITIèRE • «ny
Téléphone 6.14.79

SAILLON
EHGHERES PUBLIQUES

Madame Aline Hugon exposera en vente aux enchères,
le jeudi 4 seplembre 1947, au Café de la Poste, h Saillon,
sa maison d'habitation avec place el jardin, figurant au
registre foncier de la commune de Saillon, sous :

No 2825, folio 3, « Les Proz Novex », habitation de 74
m2, place et jardin de 593 m2.

Ouverture des enchères à 19 heures 30.
Pour tous renseignements s'adresser à l'Elude de Me

André Desfayes , notaire, b Martigny-Ville.

Admission d'ouvriers professionnels aspirants an service de la
conduite des locomotives

Les chemins de fer fédéraux engageront pendant le se-
cond semestre 1947, au ler arrondissement , un nombre
limité d'aspirants au service de la conduite des locomoti-
ves.

Conditions exigées : formation professionnelle de méca-
nicien-électricien ou de mécanicien.

(Les serruriers en bâtiment , les mécaniciens en automo-
biles el en bicyclettes, les appareilleurs, elc, ne sont pas
pris en considération.) •

Conditions d'admission : Apprentissage complet el pra-
tique d'au moins une année dans la profession. Age : 21
ans au moins et 30 ans au plus, faille minimum 160 cm.,
ouïe, vue et sens des couleurs normaux. Apte au service
militaire.

Les candidats doivent s'annoncer immédiatement par
lettre autographe à la Division de la Traction des C. F. F.,
à Lausanne, en fournissant les indications suivantes : nom,
date de naissance , langue maternelle, étal-civil , lieu d'ori-
gine, adresse el occupation actuelle ; nom, profession el
adresse des parents ; écoles fréquentées, apprentissage,
activité exercée depuis, connaissances linguistiques et in-
corporation militaire. Joindre à la demande d'emploi : les
certificats scolaires, certificats ou attestation d'apprentissa-
ge, certificats de travail et de capacités, avec notes, et le
livret militaire.

Délai d'Inscription : 15 septembre 1947.


