
Est-ce là du neuf ?
11 se tien t actuellement , dans la charman-

te station de Gstaad , un congrès de parle-
mentaires internationaux de bonne volonté.

Le parlementarisme, tel qu 'il fonctionne
de nos jours , est tellement disqualifié un peu
partout qu'on essaie d'en remonter l'équi-
page pour le mettre à même de vaincre les
orages.

Est-ce que îles Congressistes de Gstaad
comprendron t ce que l'on attend d'eux ?

Il y a là des hommes pleins de talent qui
sont accourus de tous les pays d'Europe.

Nous craignons, cependan t , qu 'il leur
manque les certitu des essentielles sans les-
quelles il est impossibllc d'arriver a des ré-
formes pratiques dans le domaine (législatif.

L'enseigne de la Conférence, parlementai -
res de la bonne volonté, confesse qu'il y a
des parlementaires qui ne sont pas de bon-
ne volonté.

Nous nous cn doutions.
Cela ne nous apprend donc rien.
Mais les Congressistes, qui ont l'estomac

solide, n'en paraissen t ni émus ni découra-
gés.

Au contraire anêmc I
A leu rs yeux optimistes, tout ce qui , dan s

lés Chambres législatives, paraît de mauvais
augure , semble, au contraire, un sujet
d'espoir.

Qui ne connaît l'ouvrage célèbre de Mur-
ger, les Scènes de la vie de bohème '.' Qui
n'a éprouvé une irrésistible gaîté à la lec-
ture des espiègleries ? Qui ne s'est senti ré-
conforté au courage dans la misère, le coeur
terrifié au récit des douleurs physiques et
tnorailes ? Qui ne connaît Rodolphe ct Mi-
ma, Marcel et Musette ?

C'est le drame de la jeunesse et de l'a-
mour, c'est le chant de gai dénuement , le
poème de l'insouciance radieuse.

Tout cela se retrouve au Congrès des par-
lementaires de bonne volonté qui ne voient
dans l'œuvre que leur soleil de foi et ne res-
sentent que leur fraîcheur d'espérance.

11 est très beau et très louable d'essayer
d'arracher le parlementarisme, indispensa-
ble dans une démocratie organisée, ù cette
atmosphère de discrédit , d'indifférence ct de
déliquescence qui commence à l'envelopper.

Mais comment redresser le rouage ?
Les Congressistes de. Gstaad doivent sa-

voir qu 'un des grands défauts de la cuiras-
se, c'est le nombre ct la longueur des dis-
cours.

Or , à la séance d'ouverture , il en a été an-
noncé pas moins de quinze, et ceux qui ont
pu se développer à une tribune qui serait
l'ancienne chaire de l'église de Fully, ont
failli faire perch e la patience aux auditeurs .

Est-ce le moyen , nous vous le demandons,
de créer une renaissance nationale du par-
lementarisme ?

Il est possible que nos parlementaires de
bonne volonté soient ensuite touchés par la
grâce el sentent souffler sur eux I'« esprit
nouveau ».

Que ce miracle s accomplisse, nous cn for-
mous le vœu, mais il nous semble qu 'il eût
été préférable de ne pas commencer des tra-
vaux de réforme en tombant exactement
dans le même péché que l'on voudrait voir
disparaître.

On nous permettra de ne pas insister et
de conclure en disant que nous ne cher-
chons pas. dans notre article, des poux par-
mi la paille.

Ce que nous souhaitons, c'est que les Con-
gressistes de Gstaad soient ù la hauteur de
kur tâche ct arrivent à sauver le parlemen-

tarisme qui est la clef de voùle de toutes,
les institutions vraim en t républicaines.

Sans roug ir cl le sourire aux lèvres, nous
ferons encore remarquer qu'en dehors des;
discours , nos parlementaires de bonne vo-
lonté ont suivi , jusqu 'à présent , exactement
la même voie que 'les parlementaires qui ne
son t pas de bonne volonté.

Ils ont commencé par constituer un bu-
reau ct par en nommer les titulaires. Le pré-
sident a sa traditionnelle sonnette et son
non moins traditionnel verre d'eau. . i

Ce bureau a été immédiatement envahi
par des projets de résolutions dont les conv
missions épluchent les textes.

Est-ce là travail de rétameur ? Est-ce du
neuf ?

Non , ce sont des zigzags et des festons;
de ila voltige.

On titube
Nous nous garderons évidemment d'ajou-

ter que ]a cause du Congrès est jugée.
Jamais on n'a le droi t de porter un juge-

ment définitif avant la fin des travaux.
A Gstaad , se trouvent des vedettes du par-

lementarisme français telles que MM. Fran-
cisque Gay, Pa'ul Reynaud et René Coty.

Ceux-là connaissent mieux que personne
le mal infectieux dont a souffert et dont
souffre encore leur pays. '¦.-. ._ ¦¦ ¦¦¦>

C'est à eux d'aviser.
II leur appartient de dire ce qu 'il y a ù

tenter pour faire rentrer le parlementarisme
dans les grandes traditions et dans les rè-
gles qui ont fait lia gloire et l'honneur des
démocraties.

Ch. Saint-Maurice.

Reuendicatfons paysannes
L'autre jour, 'dans le tram, mon -voisin de com-

parfânenit, .qui lisait .un article de journal où ol
étai t question des rcvendicatii ons paysannes, -s'é-
cria soudain- : « Les .paysans sont des salauds .qui
mérite raient d'être ¦ "f us Mes. Avec leurs 'revendica-
tions ccraccnnairt l'augmentation des produits agri-
coles , la situation des familles ouvrières va empi-
rer ou bien nous serons obligés de demander de
nouvelle s hausses de salaires. »

¦Ce « orî du verttre » m'a incite" à regarder de
près le .problème paysan.

Jo lire suis approché de quelques petits exploi-
tants.  Je les ai interrogés . Leur réponse est à peu
près ceiïe-cî : « On croit généralement .que nous
sommes 'riches. Les gens de la ville pensent que
le bétail que nous vendons -es t tout bénéfice
net et iis ont l' air de croire qu 'il s'élève tout seul.
Or, .les animaux nécessitent beaucoup d'attention
et de soins. Souvent, la maladie les atteint ; il la-ut
appc 'cr le vétérinaire qui coûte touj ours assez
cher ; ces animaux maigrissent ou périssent. La
perte est imp ortante. En ce qui concerne les pro-
duits de la terre, nous sommes à la merci du
tenrps. Tantôt la sécheresse cause un tort consi-
dérable aux fourrages , céréailes et autres cultures,
tantôt , un orage accompagné de grêle détruit en
quelques minutes toute une récolte. Oue d'heures et
d'efforts perdus ! Les sens de la ville se plaignent
quo la viand e est chère. Mais ce n'est pas le .pay-
san- -qui ven d cher, c'est l'interméd iaire qui réalise
do gros bénéfices ».

D autre paît, j aï questionne des chef s paysans,
i' a.i consulté la presse agricole, et fat appris ce
qui suit : le paysan' doit payer les produits qu 'il
achète 100 à 200 % plus cher qu'avant la guer-
re. Les scories ont passé de 5 à 15 tr. les 100 kg.
En 1914, l'agriculteu r donnait la valeur de 65 li-
tres de tait pour une paire de chaussures, aujou -
d'hui , 3 en faut 139 litres. On paie son blé moins
cher que le blé étranger. Cinq milliards de dettes
grèvent déjà les onze mikliauds du capital paysan.
Le petit exploitant vit une existence de privations.
Il se voit contraint de renoncer à des améliora-
tion s nécessaires et urgentes. Chose plus grave, Ja
ville enlève au paysan sa main-d'œuvre, même
ses propres iïls.

J'J faut donc reconnaître que souvent on me com-
prend pas le paysan et on l'accuse inj ustement de
s'enrichir aui détrimen t des autre s classes de ta
popu lation.

Les organisations agricoles demandent l'inter-
vention des pouvoirs publics. Cette lintenviention
est-elle toujours utile et bienfaisance ? Les dispo-
sitions législatives prises jus qu 'à maintenant eu
faveur de l'agriculture n'ont pas toutes donné les
'résultats escomptés. La politi que des .subventions
a davantage profité aux gros paysans, donc ù ceux
qui avaient le moins besoin de l'aide de l'Etat.
De plus, cette politique est humiliante. La Joi qui
limit e le prix d'achat d'un' domaine ù ses possibi-
lités de rendement a été la cause de marchés illé-
gaux faits cm sous-maiin. L'endettement continue.

Maintenant, on demande une augmentation du
prix du lait. Sr e'ie est acceptée, cette augmenta-
tion, ne 'résoudra' pas ta' iquestion. Elle servira de
prétexte à une hausse .générale qui amènera l'In-
flation*.

Jl faut une action' qui attaque la racine du mal.
J'essayerai de d'étudier .une autre ifois.

De jour en jour
Ces mesures dn gouvernement français pour lutter contre l'inflation

et la hausse des prix - perspectives italiennes
. Les députés étant er.rnn en « congé », le gouver-
nement f rançais peut traarailler ! Et passant aux
actes, iJ vient de décider la création.' d'un Comité
de lutte contre les menaces d'inflation et contre
ta haussa des prix. Le prés3d.ent du Conseil entend
donc bien mettre à profi t îles quelques -semaines
de -répit que hé laisse ta « clôture » parlementaire.
Ce: serait , d'ailleurs, le conseil qu'aurailt donné M.
Léou iBlum à M. Ramadier ;.

« — Quand j' étais air pouvoir, il y a neuf mois,
aurait-il dût en substance — suppose le corres-
pondant de la ¦« Suisse » — j' ai profité de trois
semaines de vacances dn Parlement pour travail-
ler .utilement et lancer mon expérience de baisse,
qui a •faSllii .réussir. Vous avez deux mois devant
vous. 'Ocst une dernière chance qui' vous est offer-
te. Laborieux comime vous l'êtes, sans besoin de
sommeil, ù ce .qu 'on m'assure, tentez cette chan-
ce, et, débarrassé des trublion s, mettez SUT pied
un plan d'action immédiate qui troro seulement est
indispensable pou'r sauver le pays, mails qui peut
fatre de vous, à la .rentrée, l'homme dont on. ne
peut se passer, au .Heu du pis aller que vous avea
représenté ijusqu 'ici pour beaucoup, soit dit sans
vous offenser... »

iM. Ramadier est patriote ; c'est aussi , on vient
de le dire, un « bourreau1 de tnava&l », voyan t tous
les dossiers par lui-même et ne rechignant j amais
a 'l'ouvrage. Remis en' confiance par (M. Blum, 3
a chassé le souvenir importun de iM. Guy Mollet
et a réuni ses miiifistrcs pou r suivre Jes conseils
de son prédécesseur.

Un plan d'action pou r défendre les prix et atta-
quer l'inflationi va être mis au point dans ses gran-
des lignes avant la ifiini du mois, et dès .hier soir le
Comité spécial, nouvellement créé ainsi qu'on l'a
lu plus (haut, s'est réun i pour étudier , définir ct
proposer les solutions nécessaires. Présidé par M.
Kamadiior, il comprend seulement les 'ministres
des 'finances et de l'économie nationale, le ministre
d'Eta t chargé du plan Monnet , le commissaire (gé-
néral à ce plan ct le gouverneur de la Banque de
France.

Auj ourd'hui, mercredi!, M. Robert 5chuman, .mi-
nistre des finances, va se .rendre a Londres pour
négocier le prêt d'une deuxième tranche de 250
millions de dollars auprès du fonds monétaire in-
ternational , dont le président est actuellement en
Grande-<i3r.etaigne, afin d'acheter du charbon et du
aiment destinés à la reconstruction. EvA 'm, comme
il faut toujours frapper lirmaginatiom du public,
ta décision' a été publiée qu'aucune vottune , mwne
officielle, ire pourra' circuler désormais s! sa puis-
sance excède ;15 chevaux... Ceci cn application de
la .récente décision de la France de diminuer dans
une très iforte .mesure ses importations provenant
de la « zone du doltaT » , décision qui commence
ainsi à déployer ses effets, car on apprenait éga-
lemen t aussitôt après le Conseil de Cabine t de
mardi matin que l'essence allait une dois de plus
être soumise à un sérieux rationnement. Les 20
litres octroyés chaque mois aux propriétaires de
voitures particulières seront supprimés...

Et outre son action économique, le gouverne-
men t envisage de s'occuper des moyens suscepti-
bles de hâter ila collaboration des nations euro-
péennes, de mettre sur pied aire retourne fiscale et
administrative, de doter enfin l'armée d'un' nou-
veau statut
... C'est qu 'il convient de montrer à Washington

Parti conservateur
des 4 districts

du Centre
Les délégués du parti conservateur des quatre

districts du Centre sont convoqués à une réunion
qui aura lieu a la salle du Grand Conseil, ù Sion,
le samedi 13 septembre courant, a 14 heures 30,
avec l'ordre du jonr suivant :

1. Elections au Conseil national ct au Conseil
des Etats ;

2. Nomination du Comité ;
3. Propositions individuelles.

.Lu Comité.

Le but de cet article est de mettre en garde les
non-paysans contre le risque de ta créa tion, d'un
conflit iville-canupagne, citadin-paysan, qui pounrait
devenir une vénitaible « lutte de dasses ».

M. B.

que le pays est décide ia . .faire tout ce qui est en
son pouvoir pour surmonter ta crise qu 'il traverse
auj ourd'hui. Les ressources françaises en dollars
son t fortement entamées. .On assure .même qu 'elles
seront épuisées avan t six semaines. S'inspirant
donc du proverbe désormais faimeux : « Àîde-toi,
l'Amérique t'aidera », le gouverniemerit ' français
j ette auj ourd'hu i les bases du redressement
f inancier et 'économique... Souhaitons que rien .ne
vienne entraver ce redressement...

• • •
En Italie, l' agitation est à son. comble. « — Le

sabotage et 1a grève préparent l'in surrection géné-
rale contre le gcuvernciineut » , écrit en manchette
le « Risorgim'ento Libérale », tandis que la presse
du centre et de droite rapporte uni article du jour-
naliste américain Pearsou, annonçant l'existence
d'un- plan Tusse pour la soviétisation de l'Italie du
Nord , aussitôt que les troupes anglo-américaines
auront évacué la Péninsule, à la fin die décembre...

D'autre part , dans 'son discours de dimanche, M.
Togliatti , leader cammunï'ste , a déclaré que les
prêts américains ne profiten t qu 'à quelques spécu-
lateurs. Le imouvemient gréviste actuel n'est donc
pas seulement dirig é contre le gouvernement, mais
visie au ssi, à détacher l'Italie des puissances occi-
dentale s pour la -rattacher au bloc oriental....

Et hier , tandis qu 'à Naples , M. de Gasperi pro-
nonçait uni discours à l'occasion; de l'arrivée de
9000 tonnes de Hé américain et annonçait, lui , que
sans l'aide des Etats-Unis les .Italiens n 'auraien t
plus de pain, M. Nenni déposait à lia Cliaimbre nne
motion de .méfiance emviers la 'politique intérieure
et extérieure du gouvernem ent.

D'ailleurs , 'l'opposition de gauche menace de pro-
voque r la grève générale , comme le ¦rec oimm'an-
d.eut les lilgues ouvrières de Milan. iA Romie, les
représentants démo-oh ré t iens an sein de la C. G.
T. affirment que les socla'lo-conimunistes auraient
donné aux syndicats des ordres secrets dont la
gravité est inoailcirlable. Selon le mimi'strc de l'in-
térieur Scclba, «es ordres son t donnés par des
« comités d'agitation! » représentant un seul cou-
ran t politique et nou point par les organismes
syndicaux...

Mais le « Momento ¦¦¦¦ ann once sous de gra nd s
titre s que Naples et Palenme deviendront des ba-
ses navales américaines et , hier , d'importantes for-
ma tioms de 'forteresses votantes ont longuement
survolé .la capitale. A la suite de l'impression pro-
duite par cette démonstration, le bureau militaire
américain a déclaré qu 'il s'agissait « d'un exerci-
ce de vol normal ¦» et que les avions avaient « re-
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gaigué leur base ». Le « Tempo » a&inne de son . Deux Suisses qui se trouvaient dans l'établisse
côté que Washingtoni a- déjà obtenu le consente- ment, Mes Enderliin, 46 ans, 'représentant de com
ment de Londres .pour .faire de Tobrouk un grand
centre aérien et naval.

L'amiral Berry, commandant ent chef de ta flot-
te .américaine en Méditerranée, a déclaré : « Dans
les cJneonstances actuelles, notre flotte est nette-:
m«it eu état d'aceptfiplitr toutes -lés- tâtSesi qu!
lui incombent daims .le cadre de ta palitilqii6 «mé-
riçai-ne à d'égarti de l'Europe, même au- cas où
la Russie devrait augmenter ses 'forces aériennes
et navales em.Méditerranée »...-. - ;.-¦¦

Nouvelles suisses

meree à Delémont, et son tas François, 29 ans, ont
fini par avouer qu 'ils introduisaient tou s les jours
en -France des aiguilles pour machines à tricoter
et des denrées : café, cacao,- etc., .parla portière
truquée de leur automobile. Près de 300,000 aiguil-
les ont été ainsi- vendues à une .fabrique de bon-
neterie à Troy.es, dont le directeur technique, 'Her-
mann Buch, et uni contremaître ont été arrêtés en
même temps que Jes deux Suisses, Enderlin, père
et fils;" et le tenancier <Ju caifé de Sainte^Sitzanne.

i o .

Samedi 13 septembre :
JOURNEE D'OUVERTURE ET IOURNEE

DE LA PRESSE
9-18 h

9-20 h

9-18 h

9h

11-1 S h

15 h
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—=- Un bateau de phxisantfer Sinuie
dans le poit de Pittsburg

Douze morts, soixante disparus

Le paquebot de plaisance, f« fsland .Queen » a
.f ait explosion mardi, à Pfttsburg et a été com-
plètement détruit par le ieu. L'explosion s'est pro-
duite au' moment où 'plusieurs , centaines .d'excu r-
s tournis tes voulaient se rendre à bord/ du bateau
pour faiire .une excursion sur l'O'hio. ¦

On a dénombré jusqu'ici douze morts. Soixante
mariniers ' sont portés manquants ; on1 crain t qu'ils
n 'aient péri.

o 

Pluie artificielle
Le « Star s and S tripes .», journal de, i'a;r.mée amé-

ricaine/ annonce que des aivûateurs américains ont
provoqué urne « pluie artificielle. », dan s lu région
ds Munich , pour sauver les récoltes menacées pur
la sécheresse.

Les av iateurs ont pulvérisé dans l'atmosphèr e à
une .altitude die 4000 mètres, 50 ikg. de bi-oxyde
de carbone' soillidie, ce-qui >ai proivoiqué aine con-
densation immédiate de 1a vapeur d'eau eu suspen -
sion dans Pair. L'averse art if ici elle a duré 45 mi-
nutes.

Le départ du gênerai de Lattre
de Tassigny

.Revenant de son voyage d'inspection à NeuHiau-
sen, le général de Lattre de Ta.ssigwy est .remitré
à . Bâle hier à 8 lieures du soi r pour gagner la
fromtlîère à iLysbuelie-l, où s'était massée la foule
et où .l'attendaient les représentants de l'ambas-
sade de France, du consulat général de France â
Bâle et de lai colonie 'française en cette ville..

Le général, .acco'mpagné du colonel commandan t
de .corps il seJin , a passé en revue aun e compagnie
d'honniQu-r , puis: se firent -entendre l'Hymne nationail
suisse et la: « Marseilia ise ».

Le .général de Lattre a prié ensuite le colonel
IseJin.de se faire l'interprète auprès du Co-nseil
¦fédéra}; et dn chef de l'état-maii oir de Tanmée suis-
se des sentiments de gratitude .pour l'accueil qu!
¦lui a.' été réservé en Suisse.

Le. général' ai été açcueili'i sur -territoire français
pa;r: uni détachement de chasseurs alpins et les re-
présentants des autorités de Saint-Louis, pour
monter ensuite dans une automobile qui devait le
condu'ine à Strasboung, l'inspecteur général de l'ar-
mée fraiiiioaise devant y prendre île rapide de Pa-
ris. ¦ ' . . . . . . ..

•La Croix-iRoaige suisse eoinrouniique :
Peu. avant de quitter notre pays, le général de

Lattre de Tassigniy a tenu : à -rendre visite à la
Croix-Rouge suisse, à Berne, afin de Juli exprimer
ses sentiments de vive reconnaissance pour les sé-
jo urs de convalescence qu'elle offrit, en 1945, à
125 mutilés de som ancienne première armée .fran-
çaise. Le (général1 de Lattre de Tassigny a- égale-
ment s-uis i cette occasion pour -remercier la Suis-
se de l'action) de secours qu'elle a organisée, par
l'entrem ise du. Don suisse et de la Croix-R ouge
suisse, em vue d'appareiller en France et en (Afri-
que du Nord 700 mutilés de l'anmée française.

. q 

Accident d'aviation
On communlique officiellemen.t :
Mardi' après-midi, vers 14 Ji. 30, uni appareil |C

36, décrivant des figures acrobatiques au-dessus
de la place d'aviation de Payenie, a été pris dans
unis v rille. Le 'pilote , le caporal Wiilly -Moser, -élè-
ve - de l'école d'aviation 1-47, n'est pas parvenu à
remet tre som appareil! dams sa trajectoire de vol
normal. Il put toutefois atter r ir sain et sauf à l'ai-
de de son parachute. Quant à l'appareil, il s'est
écrasé au sol et a1 pris feu.

i o

Grave affaire de contrebande
r franco^nisse 1

Les gendarmés' de- 'Man.tbélia.rd .'viennent de dé-
couvrir dans le Doubs, à Sainte-Suzanne, un Im-
portant trafic clandestin entre ta France et la Suis-
se.

Leur attention' avait été éveillée --par ]es arrêts
fréquents d'automobiles suisses devant un café où
ils ont opéré une penquisirion-. Cette perquisition
leur a fait découvrir 200 pièces d'or de vingt fr.,
des billets et des valeurs- em importante .quantité ,
tan-t -française*; .qu 'étrangères. .Le tenancier du café
les écoutait aux client s suisses pour Je compte- de
M. Va-Uat, inst i tuteur  ù Courtemaîch e -(Suisse).

lia appareil de désinfection prouoQue
un début d'asphyxie
dans un orphelinat

Lundi, vers 23 .heures , une grave alerte , qui au-
rait pu avoi r des con séquences désastreuses, s'est
produite à l'orphelinat de Romont.

On avait mis, dans deux salles de l'orphelinat ,
des appareils de désinfectioni qui devaient répan-
dre des gaz pendant lai mari t. L'un) de ceux-aï se
renversa , émettant unie quantité de gaiz beaateoup
plus forte, qui ga.ginia , malgré tontes les précautions
prises , une autre salle, du même étage, ou se trou-
vait le dortoir de quinze 'enfants. La sœur surveil-
lante (qui .faisait' sa1 ronde >liabitu.eille fut surpri-
se par une odeur .suspecte. Elle -subit un commen-
cement d'intoxication. L'alarme fut heureusenient
donnée immédiatement et le poste de premier se-
cours rapidement alerté, arriva sur les 'lieux, ruais
les pompiers durent se mumir de masques à circuit
fermé. Un. sapeur qui' avait voulu, malgré tou t, pé-
nétrer dans les salles- soumises à la désinfection ,
tomba sans connaissante, mais put être secouru
à. temps.

Les mesures prises rapidement permirent de sau-
vier tous les enfants ; cependant, quelques-uns ont
dû rester alités sous les effets du gaz. Les doc-
teurs Fa-sel et Fragnière ont donné les soins les
plus empressés aux victimes. Le capitaine Clan-
nass a -subi un 1 commencement dïïnitoxicatlon. Le
sapeur Clerc a été . blessé à .la uiaàiu par un éclat
de verre. Vers une heure du matin , mard i, tout
était rentré dans l'ordre.

C'est grâce am sang-froid et au- courage d'une
sœur que les enfants ont échappé ù la mort.

o i

Les accidents de la circulation
Lu acciden t mortel s'est produit ù Fribourg dans

la soirée de lundi. iM. Paul Kaiech, de Lossy, qui
circulait à bicyclette, a fait une chute au boulevard
de Pérolles, .devant le restaurant des Gliairnnet-
tes.

'Relevé sans graves l>!essu res apparen tes, .niais
avec aine forte liémorragile nasale, l'accidenté fut
transporté, par les soins de la brigad e de la cir-
culation; à l'hôpital cantonal, où il décédait trois
heures plus tard , des suites d'une fracture du crâ-
ne. M. Kaecli était âgé de 40 ans et célibatai re.

* * *
Unie collision, s'est produite hier .après-midi à

Sem'ères, près Neuchâtel, entre une automobile
belge circulant en direction! de Lausanne et une
voiture neiichâteloise roulant en sens inverse.

Les deux véhicules s'écrasèren t littérailemienit
l'un contre l'autre et tous deux ont subi des dom-
mages très importants. Par contre, aucun des oc-
cupants n 'a. été blessé.

* * *
Mandl, ù 1.1 .heures, une fillette de cinq ans, la

petite Claudine iRoehat, s'était ijuch ée avec sa sœur
sur un char, aux Bioux, commune de l'Abbaye,
Vaard, aaii moment où celui-ci , condaiit pair un: agri-
cul teur, s'engageait dans la cour de ta' villa- .Rose-
mont. Soudain , l'enfant, qani était mon tée sur le
char, rempli de gravier, sans être remanquée par
le conducteur, tomba et passa sous la roue droite
arrière du lourd véhicule. La malbeuTeuse fait tirée
sur le comp.

A * A

•M. Jean; Aubert , ferblantier, à iMoudon , qui ren-
tra it d'urne course du iMoto-Club de la. iMenthue, est
entré en oofllisfou aviec une vadie, à Co réelle s près

«to

Payerne. Dans sa chute, M. Aubert s'est .fracturé i de raisin et du vin, qui aura lieu à iManboul du
le crâne. Il a été transporté à I infirmerie de Mou-
don.

* * •
40S accidents de lac circulation se sont produits

dans le canton de Berne pendant le mois d'août
1&47, 335 personnes ont éte folessées, dont 10 mor-
teH«n!ent. ¦ ' P ' Y ,::

Les pyromanes à rœnvre
Seulement dans la journée de mardi, quatre in-

cendies criminels ont éclaté à .Genève. Bien1 que
l'auteur de ces Sinistres n 'ait pu être découvert, tout
permet de supposer qu'il .s'ggit d'un, individu ne
jouis sant pas de ses facultés mentales. C'est le
quartier de Plainpalais qui' servit de théâtre aux
exploitis du dangeneux maniaque. .

Le même processus suivi dan s les quatre immeu-
bles incendiés indique nettement que les sinistres
sont l'œuvre du même criminel. Bien' plus, ils sont
l'œuvre d'un' individu qui a déjà allumé ià iGenève
plus d'unie quinzain e de feux- de caves iet de com-
bles, dont deux eurent pour conséquence de détrui-
re par tiellement des immeubles de la rue de Lyon
et de la rue die la Servette.

L'enquête se poursuit et la police fait appel à
toute la population pour qu 'elle redouble de vigi-
lance et lui communique tous les 'renseignements
indispensables.

* * +

Dans ta. région d'.Appenzdl un inaendiaiire paraît
être û l'œuvre depuis une semaine. En effet, dans
l'espace d'une semaine, trois incendiies ont éclaté,
en trois endroits différents, et cela toujours entre
S et 9 heures du soir. La- police enquête.

1 - 0 '

U trouve la mort en cueillant
des poires

Mardi, ;M. Jules Pache, domestique de compagne
chez :M. Samuel Dinid , officier d'état civil a Saint-
Cierges, Vaud, a fait ..une chute em cueillant des
poi res. Transporté à l'Hôpital cantonal, le malheu-
reux y a succombé peu après son arrivée. Jl était
âgé de 57 ans.

Poignée de petits faits —i
•%- A l'occasion, de la iFête nationoile bulgare, le

ministre de Bulgarie à Berne, M. V-eltohefif, ai of-
fert , mardi soir, aine grande -réception, au monde
politique et dip lomatique de Jia ville fédérale. On
y remarquait notaimiment Ja présence dut .président
de la •Conif-édératio.n , M. Elter, du .colonel-icaniniiain-
dant do corps de Montmo'Jin, . chef d'étal-iroaiior gé-
néral, et des ministres de Grande-Bretaigne , de
Russie et d'Italie. .. .,,

¦4̂  Le nonibre des ouvriers on grÈve en Italie
va do 700,000 à 1 million. Le .gros des grévistes
est fomnié par les travailleurs de la terre de l'Emi-
lie, de lai 'Lombardie, du Piémont et do ta> Vénétie.
Les ouvriers du eimen.t ont cessé le travail à' Co-
n.i. Une autre grève a été déclarée à Grossetq, «ne
à Livourne. Des incidents sont signalés ù Bres-
cia.

¦4$- Des- voleurs ont pénétré, dans la nuit, en l'ab-
sence des locataires, dans l'appartement et Je ma-
gasin de M. SaJadin , Jj owcher ù .Montreoiix ; ils ont
emporté des ojujets de valeur, de l'arigenl, des vê-
lements.

-)r- On annonce, sous toutes réserves, quo Ja to-
laililé de Ja population hindoue de la ville de Pes-
hawar, sur Ja frontière nord-oii'est, à savoir plus
de dix mille personnes, aurai t été massacrée par
des 'Musulmans.

-){- Le nombre de personnes atteintes de paraly-
sie inifantLI e s'est élevé à Berlin au chiffre de 600.
On a enregistré jusqu 'à' présen t ôô cas mortels.
Dans les dernières 24 heures , on a signalé 40 cas
nouveaux et 2 décès.

-)f- Le Conseil fédérail a. désigné AT. A. Chapo.n-
'iiier, ingénieur agronome, premier Clifir de sec-
lion à la division, de l'agi-Loulture, comme délégué
eu troisième congrès in-tennationflil du raisin, de jus

Ouverture des halles d'ex-
position.
Ouverture de la halle de
dégustation.
Pavillon de la Télévision :
Séances de télévision ef de
démonstration pratique. En-
trée spéciale 60 et.
Assemblée générale du
Croupe vaudois des maî-
tres-serruriers el construc-
teurs (Salle No 3).
Marché-concours d'avicultu-
re el de cunicullure.
Ouverture officielle du 28e
Comptoir Suisse. UniQn ins-
trumentale de Ste-Croix.
Cérémonie d'ouverture au
Grand Restaurant.

2 au 7 octobre 1947. ««4»M

-)(- Toutes les qxéculious de condamnés à moT l
par les tribunaux mUitairt -s <t*> Grèce ont été MI S-
¦p e-iulues . sur .l'ordre du màn'iskre- de la gu«rre.

KI#%*i*>A1l^%« l.*h.«mlA«» 
n m I

Groupement des populations
" de montagne

un Valais romand
(Ci)mm.) — Dimanche dernier, ice groupement a

tenu sou assemblée annuelle à Isérables^ Etalent
présents emiran. 60 diélégués représen tant 36 crmi-
munes d'une poputetton globale de 3(i,000 lialiitants.
Us (turent- l'objet d'une amical e 'réception -tanit de Ja
part de l'autorité coiminunale que de Ja population
d'J sérables. . .

L'assennbléie a examiné et discuté n.u certain
nombre de problèmes importants pour les popula-
tions alpestres. Lo .magniilfi'qne succès obtenu par
Tassurainj ^-ivieiHesise' et survivauts ifut saillie avec
enthousiasme. L'assamâiiée a discitté des (modalités
d'a:ppl ica tion propre s ù asisairer les meilleurs résul-
tats dan:» les irhilteux puysaus.

IU Iï exïi'mieini approfondi du projet de .loi1 'fiscale,
notamment en ce .qui concerne les impôts conimu-
naux , douma lieu à m intéressant léohaTige-de vues.

D'autres (questiofi.s. furent lég-aleanent (ckéibattues ,
se rapportant notammen t aux oJiocations familiales,
à ta protection des ouvriers de plus en plus nom-
¦ breux au seini -de ta population' paysanne, wx
annéliora t ions foncières, siiCwentionnement diifféren-
tieli etc. -i . ¦. . • -.- • •¦•¦• >¦•!

La -séolieresse sams précédent de cet été a créé
une situation angoissante. D'urgence, des mesures
doivent êtne pnises pour y parer autan t que pos-
sible, notamment par l'approivisianiiiement en pom-
mes de terre de consommation qui .font entièremen t

..défaut ; par .'r.écoulbment du bétail et l'obtention
de fourrages à prix .réduits. 'En-tin. ai ni programme
accéléré de créatiioin- des-moyens d'irrigationi .indis-
pensables devrai êtne .mis à exécuticmi sons retard.

(Une requête (mentionnant ces différents desidera-
ta1 sera adressée aux pouvoirs publics.

¦ o 'i .'

Une importante manifestation...
C'est donc samedi et dimanche prochains qu 'au-

ra lieu à Sloni ila ifête annueile des costumes.
Cette manifestation iévêGra cette année une im-

partance tou te pariticulière, car elle coïncide ' avec
le lûme anniiversaire *le motre iPédépaition. ivalaisaai-

i iiie des costumes, dont les dir igeants, jo ur 1 après
jour, œuvrent avec fruit pour défendre et 'mainteniir
chez mous la belle tradi tion1 de'nos costumes, régio-
naux.

L'on me saurait trop louer Je choix des organisa-
: teurs de cette belle manifestation iqui ont décidé
de rorgain/t'ser à Sion', «ville -oni se prête particuliè-
rement bien à ce genre de fête*

'Dams le cadre grandiose ,et eimi.nemim.ent pitto-
resque de Valère et de Tonnbillon, mous auron s
il'.occaisiom de ivoir évoluer tous les costuimC-s des
diverses /va-H'ôes de notre canton et cette fête sera
ieu -quelque sorte unie vénitable -synthèse en ce do-
maine. De plus, comme- cliaique oamtom onivoie une

. délégation; Iqs .spectateurs auront .roccavsj 'onide pas-
ser em revue Jes différ en ts costumes suisses. Deux
groupes confédérés sont à relever -spécialement : Ile
Narcisse de Montreux et Je groupe des lAippeii'zeJ-
lois. ¦ ¦

'Um cortège brillant parcourra .les rues de la vil-
le, tandis que des danses airront Jlieu sur le prélet
de Valère.

Pou r ceux 'qui se souviennent des précédentes
fête» de.s costumes -et qui eni ont gardé tin lumi-
meux souvenir, oe .sera ilà nne occasioni de plus
d'assister à mie 'manifestation dont l'amipJeu r m'a
jamais , été. dépassée dans ce genre.

Ouan t aux autres, ceux qui ne connaissent pas
encore l'atmosphère ¦êminemimemt sympatlu'ique et
haute -en' couleurs d'une telle .maii'iifestationi, J'oc-

¦casioni leur est donnée d'y assister dams uni cadre
bien .propre à mettre en valeur les magnifiques cos-
tumes .que sont ceux de . nos campaigno-nds et des
liabitants des liantes voilées de notre canton.

A J'dieure où se pendent les valeurs essentielles et¦ les traditions 'qui mous sont chères, une rniamifes-
tatton. du gemre de celle des 13 et 1-4 septembre est
bien propre ù affirme r notre ivolomtfé de- .vivre en-
core et toujours cm rendant au -passé le culte qu 'il
'mérite, . . , i .

Sion vous attend , en ces jo urs de 'fête, sous sort
grand ciel illuminé de notre bon soleil valaisan.
Tout est prêt pour vous Tocevolir, afin/ que vous

¦gardiez nn souvenir ineffaçable de cette ihnportan-
ta.imamMostation qui fera date dans les annales de
ila /Fédération Valaisamrae des Costumes. '

i ¦ o—-

Les pommes de teire fourragères
D'après les constatations faites jusqu'à .présen t

dans Jes centres de- production, .il ne faut pas s'at-
tendre à urne importante offre de pointmes de ter re
fourragères. D'entente avec les repnésemtamtis des

1 prodiucteirrs et des acheteurs, le prix à la pro-
duction pour les pommes de terre fourragères a
été fixé à-J7 francs .les 100 kilos em vrac. Gomme
par Je passé, la Régie pr«nd à sa change les frais
de transport pour les expéditions d'au moins 3000



kilos, ayant fait 1 obj et d urne autorisation de trais-
port.

Pour les livraison s effectuées par le commerce,
il y a lieu d'ajouter au .prix de 11 francs WK mar-
ge de W) cent, par cent kilos , de sorte <*ie le prix
de la marchandise cn vrac silèvera à 17.60 les ceat
kiilns, franco gare <lc destination.

¦ o
Arrestation d'un insoumis

Mardi , la' gendarmerie de Vallorbe a arrêté um
ressortissant vataisam qui descendait d'un train ar-
rivant de France. Cet Individu était signalé au
« Moniteu r suisse de pol ice-» par -le comifrandaii t de
IKiiice ù Sion pour subir .18 mois d'emprhmuneimeflt
pour insoumission. Il a été incarcéré dams la geôle
de Vallorbe en at tendant  d'être transféré dans la
capitale .valaisanms .pour y subir sa peine.

i o——'
Un vol à Leysin

Mardi , an début de l' après-midi , un vol a été
commis dans un petit magasin de primeurs appar-
ttiuiut à iM-mo iFI. Oiuioy, situé sur Ja rue principa-
le de Lcysin-Villaj ce , côté ouest.

Vers 14 heures , Mine Oguey dut s'a'bstemter un
instant pour a ller à la cave chercher quelque mar-
chandise. Quand elle revint dams son magasin,
qu 'etle avait laissé vide , elle aperçut un individu
qui s'enfuyait rapidement. .Prise de soupçons, elle
'vérifia .rapidement sou. tiroir-caisse et consta ta
qu 'un billet de cent francs avait été dérobé par le
voleur , aussi rapide -que discret. Comme Mme
Ouney connaissait .l'ind ivid u dont la fuite parais-
sait plus qne suspecte, un nOmmé Paul L., ancien
malade de la station , Fribourgeois, elle douma' som
signalement à Ja gendarmerie qu 'elle alerta limmé-
dia toiiieut.

ttes rccihcrches fu rent entreprises et, à 17 Jie-u-
rcs déjà , on mettait Ja main, au collet de L., qui
était eu tna i.n de prendre .uni' 'bille t a la igare pour
descendre en plaine. On ne retrouv a isur lui qu 'u-
ne somme de soixante franc s, 1e reste ayant été
dé-penné dams un restaurant et dams divers cafés.

L'individu a été arrêté.
o —

Grave accident près de la gare
de Riddes

Un mort — Un blessé
Uni. part.) 'Unie mioto , pilotée par (M. Martial

Roch , de 'Pont-de-la-iMonîte , sur le siège ornière
de 'luqudle iM. 'Bernard Fumeaux avait pris place,
venant de Leytron, a- manqu é le virage près du
Pont dir cliem iu de for a Riddes. La machine en-
fonça fa' balustrade et vin t choir SUT les voies
au moment où un. t ra in quittait Ja gare. On se
iwirta au secours des malheureux imotocycliistes
qui gisa ien t inainiiuîés sur le ballast. iM. le Dr RI-
bordy fu t  bientôt sur les .lieux. Le conducteur
de la moto s'en tire avec des contusitonis et des
blessures superficiel les. Quant à son camarade,
c'est avec .urne grave fracture du crame qu 'il fut
transporté è l'iiôpital régional à Sion. Malgré les
soins iqjti lu* furen t prodigués par le Dr Sierro\ loi
victime , âgée de 21 ans, .ne tard a pas à rendre le
dernier soupir.

On compa ti t à la douleu r des paren ts.
o 

Les exploits des félins
'(Inf . part.) — On signale à Emlid (iHaut-tValai s),

que plusieu rs chèvres 'viennent d'être découver-
ts égorgées par îles fauves dans les alpages.

Depuis le détin t de l'été, 2fi chèvres ont été tuées
par les bêtes sauvages sur le territoire de cette
pauvre commune.

o 

Un paysan de Lens victime
d'un accident mortel

Un paysan' die ilxmis, M. Albert iMudry-Laimon ,
était occupé à transporter dn bois de ta forêt à
son domicile ait .moyen, d'uni tracteur. 1,1 tomba du
siège au moment où Je véhicule se mettait en itna-r-
che. L'accident semblait tout d'abord sans gravi-
té. iMttis le conducteur, âgé de 60 ans, a. succom-
bé a urne hémorragie interne. Il laisse une femme
ct sept enfants adultes . M. Maidry remplissait des
fonctions snlxiliemies dans sa commune.

o
Appel en faveur de la journée

de bienfaisance
de la Ligue antituberculeuse

et de son Préventorium St-Joseph
à Val d'IUiez

Plus que .1 semaines et le 28 seplen*hre, ù Trois-
torriMits , aura lieu la fêle de charité organisée en

RtVEILLEZ BILE
DE VOTRE FOIE

et vous vous sentirez plus dispos
\ Il laiiLqin lo foie vers» cbaiju* jour un litre d« bile dans l'in-
Ifsttn. Si celle bile arrive mal . vos aliments ne se digèrent oas.i) . - t.'.* voua Contient , vous êtes constipe 1

Les lavai. (s ne sont pas toujou rs indiqués. Une selle forcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire
à vos intestins. Vététales . douces, elle» font couler ta bile, gai-
t 'A. les Petites Pilules Carters pour le foie. Fr. 134 Y"» ' Y

.rouir
nom d'Un Vermou th  de quali té  que «eut trouverez
dam tout les bons établissements.

Dernière heure

faiveur du Préventorium. Si-Joseph. Cette Xêle, com-
me, nous l'avons annoncé, nous aiderai â trouver des
fonds nécessaires à l'hospitàlisaitioii! à prix réduit
des enfants pauvres du district.

Pour Ja réussite de lai tomtxtfa organisée en cet-
te jounnée, nou s a.vons fait déposer dans chaqu e
commerce une cortiei'Me dans laquelle chanjoe per-
sonne aura ù cœur de déposer son oboie (en na-
Itire ou en argent), qui nous aidera ù garnir notre
¦pavillon do Jots .

Nous prions toule la population du district de pro-
fiter de.s derniers jours pou r remplir Jes corbeil-
les et nous faisons appel à sou esprit de Cha-
rit é pou r soutenir une œuvre éminemm ent socia-
,,e- Le Comité.

o ¦¦¦

BEX. — Mutat ion au Crédit foncier. — Pour
succéder A M Fernand Jaquenod, lequel fonc-
tionnai en qualité d'agen t du Crédit foncier vau-
dois durant 20 années, Ja direction de l'Elablis-
sement bancaire vient «Je désigner son 'ifïïs, M.
Edouard Jaquenod, greffier ' de là justice de paix
du cercle depuis près de 4 ans.

¦¦ o —¦
MONTHEY. — l'n maître-cordonnier de Mon-

they, M. Ranzoni . est tombé de Massi'.lon dans
les gorges de Jal Vièze. C'est miracle qu'il n'«ifc pas
été tué. Son état inspire cependant des inquiétudes.

n. ¦

ST-MAURICE. — ' Accident an Bois-Noir. —
Inf. part. — Hier, un «ifccident de a ciroulalioiv
s'est J>fr>din+ au Bois-Xoir, sur la, route cantonale
StsMUÙKce-Marlrgnry. l*n attelage, conduit par "in*
cheval ïi M. Clovis Deiadoey, est eirtré 'm& ««M-
sion avec une voiture automobile. Le choc fut
d'importance et l'animal dut «" ire a b a t t u  sur pla-
ce. Lès deux véhicules onl souffert de la collision.

Crise ministériel le
en Turquie

ANKAiRA, 10 septembre; (A. F. P.) — Le Ca-
binet iRcdijep 'PeJcer o démissionné mardi matin
sous la double .pression- du parti démocrate et
d'une forte apposi tiion' qut s'est fait  jou r au sein
même du parti' au ¦pouvoir contre Ja politique in-
térieure ct économique du Cabinet. Le prësident
du Conseil avait teirté, D y a quelques jaiins, d'a-
paiser l'appositiom eni sacrifiant six ministres , qui
occupaient des .postes-clefs, mais de nombreux
membres du zrouipc iparlemenitaïre du parti ' avaien t
alors exieé lai dérnisstoit collective du Cabiîiet.

Toute collaboration était 'wn-possible avec le Ca-
binet présidé par 'M. Peker, dont la pdlifSque s'ilrts-
pi rai t  trop de l'esprit totalitaire,- déclarait l'opposi-
tion, i

.Après consul tation ' des leaders des deux par-
tis, Je ciioix s'est arrêté sur . M. Hawaii Ska, minis-
tre des aififa'ires étransêres, connu .pour être un. par-
tisan politique de la condilla'ti'an avec l'opposition,
ct dont la venue au pouvoir assurera également
la- continuité de la palltn'que extérieure. '' "' • -

o ¦

Les effectifs de la nouvelle police
internationale

LAKE-SU'GCESS, '10 septembre. — Le secrétaire
général de l'O. N. U. a puWié vm'aiidi les propo-
sitions des4 igrand.es puissances concernant les effec-
tj 'fs de la .future police internationale.¦ (Forces de terre : Etats-Unis 20 divisions ;
Grande-Bretagne 12 divisions ; France 16 divi-
sion* ; iRnssie 12 divisions.

Forces aériennes : Etats-Unis 3S00 avions (trans-
porteurs aénfens .n on comipris) ; .Grainde^Bf-etagme :
1200 .avions ; iRussie 600 .bombardiers, 300 chas-
seurs et 300 appareils .divers.

Forces navales : L'Union soviétique s'appose- à
la formation: d'une flotte comprenan t des croi-
seurs de bataille et des porte-avions. En reiva-n-
clie, les puissances occidentales proposent : Etats-
Unis et France 3 croiseurs de ibatâiille, 6 iporte-
avions ; .Grande-Bretaigne, 2 croiseurs de bataille
et 4 porte-avions. 'La 'Russie estime que ila iftotte
internationale devrai t se composer de kS croiseurs
24 destroyers, 4 dra'giieuifis de miines/ 12 sôus-im-ar
rins et 24 navires d'escorte.

o ¦

Dare-dare
iHBNiDAYE, 10 septembre. <A. F. P.) — Une

cinquantaine de Français ayant franchi la fron-
tière espaignole avec riimtenition de 'faire des achats
dans les ventas espaignales â Dancliairria ont "été
arrêtés dimanche par la .polfce esipagnole.

Par .mesure de réciprocité, la police ifnançaise
de la frontière s'est apposée à ce que îles Espagnols
venus eni France et désirant regagner l'Espagne le
jo ur 'înêmie 'franlchissent le pon t d'Hendaye.

Cette Mesure a eu pour conséquence la libé-
ration immédiate des Français. '

o
Les traités de paix entreront

en vigueur
(LONDRES, .10 septembre. (Reuter). — Dn a an-

noncé à une comtérence de presse que la con'siçna-
Mon dies instruments de ratification, des traités
de paix avec il'Jtaliie, la (Hongrie, la Roumainie, la
Bulgarie et la Finlande aai ra lieu vraisemibliabile-
mont le 15 septembre ù Paris -et à .Moscou. C'est ce
jour- là <iue les traités entreront en vigueur.

La réunion de la Commission
des pouvoirs extraordinaires

du Conseil des Etats
BERNE, ilO septenibre. — Cette commission s'est

répnte ù (Berne éoirs la direction de soni vice-pré-
siden t, M. Bosset ifLausanneL Elle a pris acte
en1 l'approuvant du rapport du Conseil ifédéral con-
cernant là' irécalte 1047 des n'r irits ù pépins tout en
émettant le vceur que de telles dispositions soient
Incorporées da'ns :lài légtislation ordinaire.

(Après ' lavoir entendu un exposé de iM. Nobs,
conseiller ifôdéral , elle a app rouvé l'abrogation de
l'arrêté pris' eni .yertir des pleins pouvoirs du 9
janvier , 1945 réduisant d'Impôt .sur la bîèTe, la
réformé financière, étant réservée.
'La quèsKon/dë Tèf sécheresse aî'ant été évo-

quée au sein de te Commission, iM. StanipfH , con-
seiller, fédéral, a répondu que Jes autorités (fédéra-
les se préocciipein't <3è la situoitîon et pr-ennent 'tou-
tes lésYmesufes qui dépendent d'elles pour parer
à la 'pénurie de fourrages Pua en résulte.

'La' '-Commission a o,pprouvé' ensuite les 'quatre
arrêtés pris en vertu, des pouvoir s extraordiinaàires
et qtd •font l'objet du 20me rapport du Conseil fé-
déral.

. Enfin , on ce qui concerne lai procédure pénale en
matière, d'économie ,'de :guerre; la Camimîss-ion. a
entendu, un, rapport de M.  Péquignat , secrétaire
général .dir Département de l'Economie .rnibKque.

o

Une grève symbolique
à Marseille

MARSEILLE, 10 septembre. (A. F. P.) — Le
travail a cessé 'm ercredi matin pour une heure
à ' M a rseille conformément .aux ordres de la C.
G. T. pour protester contre nota-miment la dimi-
nution de la ration, du pain et l'augmentation du
coût de la vie.

Le travail a; été arrêté à 10 .heures dans .les
usines, chantiers, les transports, sur les tais, tan- Monsieu r et Madame Cyrille CHERVAZ, à Col
dis qu'un, 'grand- 'nombre de comlmierçauts fermaient J amtiey ;
leurs boutiques. Madame et Monsieur Pierre BARBERA-CHER
, Y , , , VAZ et leurs enfonls , ù .Chambéry (France) ;- Les .maMfestants se sont réunis pour se rendre Madaoïe et Monsieur Pierre QUENTIN-GHER

en bortège à k place de .la préfecture. VAZ et leur fille, à Colloonbev :
' o

La clôture de la Conférence
' Marshall

LONtÇiRES
^

lO septembre. i(Reuter). — M. Bevin ,
ministre dies affaires étrangères, se rendra dimian-
ûhe à Paris pouf présider lundi la séance de clôture
de la Conférence européenne sur le plan' Marshall.

¦ o

Victimes de la mine
1DO.N1GAS1TLE, 10 septembrie. i(Rcuter) . — .Quatre

mineurs ont été tués- et uni blessé dans l'accident
de niline de Thonnlh.iiH-iDa-wsbury.

On. compte encore huit disparus.
o

On arrête le pyromane
de Genève

GËNEiVE, 10 septembre. — Un nouvel incen-
die criminel a éclaté mercredi! peu1 avant midi
dans un imimieuible impartant de iGharapel. D'après
les premiers résultats de l'eniquête , l'autieiir du sn-
mistre serait uni dangereux inditvidnn qu» , mardi,
a unis le feu dams les caves de .quatre immeubles
de 'rairrondiissememt de Pl.ainpalais.

La. police de sûneté a procédé mercreidî à l'ar-
restatiian . d'un individu soupçonné d'être l'auteur
de ces incendies criminels de maTdi et mercredi.
L'individu arrêté est un' 'déséqu 'i.iibré.

iLa gendarmerie de M-iMannce , a.ler lée, a procède
aux constatations d'usage.

o
SALVAN. — Sertie annuelle de la Fanfare «m-

nicipaJe. — Diimamche 21 courant , vous voudrez
cert!iiinemeiiti''accoinpa(g.ner et jouir aivec elle d'une
belle journée daufomne.

Départ do Salvan; à 7 Ji. 32, en trai.n1 jusqu'à la
frontière. De là, car jusqu 'à' Ghaanonis où est pré-
vu Te dîner. A près-midi, splendide course Jusqu'à
MéRôves, Sadilamches, Passy et retour. Tout com-
pris, cela ne vous coûtera que Fr. 15.— (suisses
l>ien en t endu !). Aucune .formalité douanière ou
autre .n'est à remplir. Tout a été prévu^

Inscrivez-vous sans tarder et jusqu 'à la' date du
15 courant chez iM. Ernest Heitz , caissier de Ja so-
ciété, j i  Salrao», en Jui versant la .somme de 15 fr .

Vous auifrer fait i»a bon .placement d'argen t, vous
aurez du. plaisir et vous nous feret plaisir. Que
vou s faudrait-iil de plus ? x.

^o^9grj"""e n
SOTÎENSY— j eudi tl septembre. — 1 h. 10 Ré-

veiBe-.matin. 7 II. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le quart
d'heure du spôrti f.: VX lr. 30 Deux balleu français.
12 lr. 45 Informations. 12 h. 55 Le Sextuor Eddte
Brunner. 13 h. Leurs .premières armes: 13 h. 10 A
l'occasion du Jeûne genevois.

18 Ji. Le piaf du jour. 18 h. 10 Disques. 18 h. 20
La-' quinraine littéraires m h: 35 Pièces pour piano.
18 h-. 45 Jle nStro dans- îa rie. 19 h. Peter Yorkc et
son orchestre. 19 h. 10»Le programme de la soirée.
tO' h. 'lj 'Informations . 19 h. 25 Le miroir du t emps.
19' h-.' 4Q- La Chaîne du bonheur. 20 h: Le feuitletoa
rndiophonique. 20" h. 30 Entrée libre ! 21 h. 45 Le
ipport age inactnel. 22 h. 15 Chansons popitlaires
hoMandîiises. 22 h. 30 Informatums. 22 h. 35 En-
Ire nous...

MCLAMATIOHS. — L'at tbonné i qui r.ço!v»nl U
journal tans idrasia sont priés da préienlar lauf
réclamation *n pramlar llau au (aclau r ou au
buraeu 4m poita J 'II arriva qua la « NouvaU
lifta » ou la « Bullatln olliclal » lour laita da-
îa«L

Monsieur et Madame Joscph-Murlc GERiL^NIER-
Evéqnoz, à Erde ;

Monsieur et Madame Hubert GERMA^IER-GAIL-
LAJtD -et leurs enfants, à Vétroz ;

Monsieur et .Madame Elie FONTANNAZ-GER-
MANIER et Jeurs enfants, à Vétroz ;

Monsieur ct Madame Julien GERMANIER-EVE-
QUOZ et leurs enfants, à Erde ;

Monsieur et Madame Joseph GERMANIER-DES-
SIMOZ, avocat, el leur enfant , à Erde ;

Madame et (Monsieur Armand FUMEAUX-GER-
MANIER et leurs enfants, à Erd e :

Monsieur et Madame Raphaël GERMANIER-ROII
et leurs errfanls, à Erde ;

Monsieur et Madame Robert FUMEAUX-GER-
JVIANIER et leurs enfants , à Premploz ;

Monsieur et Madame Jean GERMANlER-UDRY
et leur enfan t, à Erde ;

ainsi que Jes familles parentes  et alliées EVE-
QUOZ, UDRY, FONTANNAZ, GAILLARD, DESSI-
MOZ, FUMEAUX, ROH et GERMANIER, ont la
douleur de ifaire part delà perle cruelle qu 'Us vien-
nent d'éprouver en Ja personne de

Mademoiselle Cécile GERMANIER
leur .chère fille, sœur, belle-sœur , tante et cousine,
enlevée à leur tendre affection le 9 septembre, à
l'âge de 43 ans , munie des Secours de la Sainte
Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Erde, le jeudi 11
septembre, à 10 heures.

Priez pour eUe !
Cet avis tien t lieu de faireipairt.

t
VAZ et leur fille, à Colloimbey ;

Mademoiselle Gabriellc CHERVAZ, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre CHERVAZ-DONNET

et leur fille, à Collombey ;
Mademoiselle Agnes CHERVAZ et son fiancé, u

Genève ;
Madame et Mon sieur Marcel BARBAY-CHER-

VAZ et. leur fille, ù Yverdon ;
Madame et Monsieur Alfred MORET-GHERVAZ

et leurs emfants, ii Mar tigny-Croix ;
les familles CHERVAZ, BORGEAUD, DONNET,

TURIN, NICOLERAT, PITTIER, PARVEX et COT-
TET ;

ainsi que les fam illes, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean-Marie CHERVAZ
leu r cher fils , frère , beau-frère , oncle, nëiveu et
cousin, .décédé dans sa 41ème année, après aine lon-
gue et pénible maladie chrétiennemen t supportée
el muni des Sacrements de l'Eglise.

L'enseveilissement aura lieu à Collomibey, vendre-
di- 12 septembre 1947, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis-tien t lieu de faire-part.

Madame cl Monsieu r Louis PUIPPE-FARQUET
ct lewns enfam Us, Marie-Thérèse^ Jeanne, Céd'e,
Georges, Suzanne, Noéllc, Lucien, Joseph, • Marcel
et M«ie-Madelcine, à Vollèges ;

Madame et Monsieur Robert MOULIN-FARQUET
et leurs enfants , Luc, Roger, Jcan-Marle, Joël et
Raymond, à VoMèges ;

¦Madame et Monsieur Marius JORIS-FARQUET
et leurs enfants , Antoine, Zita et Laurette, au Lej
vron ;

uMon'sieur le chanoine Josepj, FARQUET, Abba-i
ye de Sl-Mauriee ;

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

Monsieur Antoine FARQUET
l eur cher père, beau-père, prand-père , frère, beau-<
frère, onole ct cousin que Dieu a rappelé à Lui lo
10 septembre 1947, à l'âge de 85 ans , mun i des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges, le ven-i
dredi 12 septembre, à 9 heures.

Priez pour lui I
Cet avis tient lieu de faire-part.

^̂^̂^̂^̂^̂ ""̂ ¦¦^̂ "
Nous prions tous ceux qui ont pris une part , pro-*

fonde à la- grande pente que nous avons subie eni
la personne de

Monsieur Walo BERTSCHINGER sén.
Membre

de notre Conseil d'administration
1 de trouver ici l'expression de notre très vive re-i
conna.issa.nce.

Nous remercions tout spécialement les person--
nés qui , par l'envoi de fleurs, ont ainsi témoigné
leur sympathie envers le défunt.

Walo BERTSCHINGER et Oe, S. A.



Gillette
j. soumet ses lames à
OLa treinpe électrique

v̂ X̂
Ainsi s'explique la qualité de leur tran-
chant, qui rase les barbes les plus fortes
sans effort. ^#*̂ ^^

mAm-mm-m — _^J^̂ ^__ _̂ _̂___ ^̂ ^̂ — 1

z le gagnant
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MEUBLES POUR TOUS

Magasin : Avenue du Rhône. Tél. 6.15.79

Grand choix de mobiliers tous génies
Facilités de paiement

éaMtotoe 1/AuaâeHd
MODISTE

Rue du Bourg MONTHEY Rue du Bourg

avise son honorable clientèle qu'elle a transféré son atelier
dans l'ancien local de la Droguerie Paul Marclay

toujours à la rue du Bourg
Immense choix de chapeaux — Transformations soignées

Assortiment de laines
Se recommande.

IMMEUBLE
avec

atelier de serrurerie-appareillage
3 chambres , cuisine, bain, cave, etc., etc. ef 400 m2 de
jardin , situé en bordure de route principale.

Pour renseignement, s'adresser à l'Agence immobilière
Gabriel Julen, Sierre. Tél. 5.16.94.

(inemeni broyée el séchée, aux meilleures conditions

Franco camion .

IsiigiaiiiieUÊ
Tél. 2.22.71 SION Tél. 2.22.71

USAGE Df LA «OLA
de la 63me Fête Romande de Lutte

1er lof No 2591 11me lot
2me » » 1128 1 2me »
3me » » 3809 13me »
4me » » 4122 14me »
5me » » 2194 15me »
6me » » 2152 16me »
7mo » » 1630 - 17me »
8me » » 2554 18me »
9me » » 2553 19me »

lOme » » 3676 20me »
Les lois sont à retirer auprès de M. René Terretfaz , à

Saxon , jusqu'au 15 octobre 1947.

No 2557
» 4002
>» 1895
» 1897
». 3818
» 4020
» 3514
» 3875
» 1899
» 3167

Â vendre - Occasion
1 pressoir 400 I. conlenancB
1 » 300 J. contenance
1 » 200 I. contenance
2 » à 150 I. contenance
divers hache-paille.
F. ZEMP, WOLHUSEN. Téléphone 6.51.84

GRSIIDS IM»
DE MEVBLES

mobiliers d'occasion de lous genres
courants , modernes , anciens , de style

pour appartements , villas, chalets, pensions, hôtels,
maisons de campagne, etc., elc, elc,

AMEUBLEMENTS NEUFS ET TAPIS DIVERS

JOS. ALBIN - IflOilTREUH
18, Av. des Alpes. — Téléphone 6.22.02

^

m *H*i

A9MMA/JP*

Loterie romande
Tirage 27 septembre
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SION. Place du Midi Chèques postaux II o 1800

Votre épicier vous recommande...
Êntoute confiance on recommande la graisse «le Pou-
let» au magasin. Toutes les femmes qui l'utilisent
font la même expérience : la graisse «le Poulet» est
vraiment bonne et avantageuse * ç̂m?' Y?-^\

comestible »\(!A*M%MMX %
T ^ ĝTflJ ĵii, V bonne et avantageuse

'. <̂ 0̂"̂ " :. FABRICANTS: WALZ &, ESCHLE &A., BÂLE

ftai»

I Auls auH scieries |
H Nous sommes acheteurs, aux meilleurs prix du jour, de tous sciages épicéa, !9|
H sapin ef mélèze, en partie ou pour toute production annuelle. — Paiement, H
H après réception, dans les 10 jours net - S

I Mm le lais el Eomra le tt i I
I ~~  ̂ MARTIGNY ~ 1
¦ <près gare C. F. F.) Tél. (026) 6.10.15 M

H Prière de prendre contact avant de commencer les débilages (épaisseur, etc.)' Hf

«11301
commerciale, avec pont el
siège arrière, moteur revisé,
encore sous garantie , à ven-
dre cause de cessation de
commerce. A. Bletti, Prilly-
Chasseur.

800 bocaux
à miel de 250 gr., couvercle
aluminium ; 1 bascule romai-
ne de 350 kg.

A Blatti, Prilly-Chasseur.

On cherche, dans famille
modeste, pour fout de suite ,

PERSONNE
robuste. Bons gages.

Ecrire sous chiffre P. 1651 1
O., à Publicitas, Delémont .

Serais acheteur d'une

B03S ETT E
de 18 à 20 brantées, en bon
étaf. — S'adresser à Bernard
Gabriel, La Teinture, Bex.

Tél. 5.24.23.

Serais acheteur d'un

fût
à vendanqe, de 800 à 1000 l„
ainsi que d'un
déchargeolr

correspondant. Le foui en bon
étaf. — S'adresser au Nouvel-
liste sous W. 5778.

On cherche, dans villa au
bord du Léman, k côté d'une
aide de ménage,

Jeune FILLE
pour la cuisine et le ménage.
Bons gages. — Faire ollres
en Indiquant références el
prétentions à Mme F. Waldes-
buhl, Route de Sainl-Maurice
31, La Tour-de-Peilz (Vaud).

IÎ1ÎÎJ
6500 pièces, No 4 R., à ven-
dre è Fr. 3.— le cent. Pres-
sant. S'adresser à M. Schlu-
negger, appareilleur, Rond-
Point 18, Lausanne.

Pal iê I
k vendre, rendue sur wagon,
ou évent. par camion.

O. Jordan, Rueyres s. Der-
cher. Tél. 4.14.09.

lie à iticoler
« Dubied », jauge 36/60, 2
jeux d'algi'illes, étaf de neuf ,
cédée au prix de Fr. 1,200.—,
5 % de rabais paiement
comptant, — S'adresser sous
P. 10578 S. Publicitas, Sion.

HOMME
dans la quaranlaine, possédant
permis de conduire, foules ca-
tégories, cherche emploi dans
commerce, dépôt évent, com-
me livreur. Bonnes références.

Offres à Publicitas, Sion, s.
chiffre P. 10304 S.

Machine
à coudre

meuble, état de neuf , marche
avant ef arrière, pied repri-
seur, à vendre, belle occa-
sion. S'adr. Mme Auguste
Carron, Maison Roduit, Tan-
nerie, Marf igny-Ville.

A vendre ou è louer, à Bra-
mois, un

PRESSOIR
avec 20,000 lilres do Borsaris.

S'adresser à J'agence im-
mobilière Micheloud, Sion.
Tél. 2.20.07.

Ménage soigné de 3 per
sonnes cherche

BONNE
i tout faire
propre et active, sachant cui-
siner. Gages Fr. 120.— à
150.—, Congés réguliers. Pré-
férence sera donnée à jeune
fille de Nendaz. Age 17 à 27
ans. Entrée immédiate. Fai-
re offres au bureau du Nou-
velliste sous J. 5766,

contro les fu roncles ,
les abcès , les info c-
tions denta ires, lo

panaris , les ang ines
et pour purilier

le sang
Dans les pharmacies

MAA ' *̂ m wfmlm ~̂^m̂\ Wt--

ven<Lui«'t',6S *̂

ras
MARTIGNY

pédicur e
Tél. 6.14.43

Spéc. dipl. aulor. par l'Etat

de retour

moto
500 cm3, T. T., marque an-
glaise, parfait éta f de mar-
che. Prix avantageux.

S'adresser au Nouvelliste
sous U. 5776.

Je cherche deux ou trois

NIÇOIS
Entrée de suite ou à conve-
nir. Terrettaz Louis, enlrepr.,
Fully. Tél. 6.31.14.

A vendre

UUEI
Renault , 8 CV., 4 cyl., entiè-
rement revisée. Faire offres
au Nouvelliste sous V. 5777.

Jeune

STENO
DACTYLO
cherche place dans un bu-
reau. Libre de suite. S'adres-
ser au Nouvelliste sous S.
5774. 

ta J il IÉ
Occasion d'apprendre service
au café. S'adresser à Brasse-
rie des Sport s, Bd Ponf d'Ar-
ve 39, Genève.

A vendre une

voilure vauxhall
9 CV., 4 vitesses, en frès bon
éfal. Prix Intéressant. Ecrire
sous P 10535 S Publicitas,
Sion. 

lïlonîreuH • Magasin
Cause départ, a remettre

beau magasin de primeurs-
conserves-chareuferia de cam-
pagne. Situation unique dans
rue principale sur passage
touristique de 1er ordre, quar-
tier des hôtels. Appartement
3 pièces, tout confort. Chif-
Ire d'affaires très intéressant.
Pour traiter Fr. 22,000.—,
marchandises en plus.

Ecrire sous chiffre P H
17250 L k Publicitas, Lausan-
ne.

CHAR
15 lignes, à l'état de neuf,
conviendrait pour Jes vendan-
ges. — S'adresser chez Sau-
thler, Ferme de Croche!, Bex,


