
Trente-six cnanoenes
Il fau t , quand on se trouve en face d u-

ne vasle consultation nationale, que la pé-
riinle électorale soit ouverte ou fermée.

En VaHais , elle est officiellemen t ouverte ,
étant donné que les deux grands partis his-
toriques, conservateur et radical , ont tenir
leurs assemblées générales de déllégués.

Nous ne partions pas du Parti socialiste
qui avait pris les devants et qui , sous la
poussée de M. Dellberg, nous offre ce
spectacle curieux de chercher à obtenir le
No 1 dans (le dépôt des listes.

Il pa raît que son chef goûte un charme
particulier ù ce fait.

C'est son affaire. En politique, chacun
prenid son petit plaisir où il ie trouve.

Mais ce n'est que lundi prochain que la
période électorale sera fermée du moins
pour la désignation des candidats .

Dans lie parti conservateur , un district du
Centre s'est réservé le droit de poser unc
candidature à la grande .assemblée canto-
nale de ddmanche des délégués.

¦En sera-t-il de môme des populations de
la montagne ?

D'autre paTt , le Comité centra l du Parti
radical a reçu le mandat de trouver un
cinquième candidat où il lui «plaira et où
il le rencontrera.

La citasse donnera donc son plein dès
mardi .

Lé Confédéré , dans .son compte rendu de
l'assemblée de son parti , prête à M. Lui-
sier , ordinairement plus circonspect , des
paroles pleines d'amertume sur ce qu 'il dé-
nomme l 'égoïsme conservateur.

Il est temps que celte «mauvaise plaisan-
terie cesse.

Nous nous souvenons de certaines vota-
tions où la majorité des fonctionnaires du
Bâtiment central de l'Etat ù la Planta
avaient donné leur pleine adhésion ù des
projets qui étaien t combattus par le «parti
conservateur.

Est-ce que cela ne prouve pas que des
adversaires notoires étaien t dans la place ?

Puis , le Parti radical voudrait-il nous
convaincre qu 'il n'est dc l'Opposition que
pour se hisser dans l'administration avant
de se hisser an Pouvoir ?

Nous avons tou t de même une 'meilleu -
re opinion de lui.

Le « Ole-toi de là que je m'y mette » est
petit-être la raison d'être de beaucoup dc
divisions et de beaucoup de querelles, mais
ce n'est pas une formule qui fait partie du
bagage démocrati que.

Chez les socialistes, aujourd'hui alliés des
Radicaux , il a été beaucoup question d'é-
piwalion et de la mise au rancart de tous
les citoyens qui ne nageaient pas dans les
ea ux de la Neva.

Ce ne sera jamais la politi que du parti
conservateur.

Son tempérament ne l'a jamais porté
aux brusqueries, à l'injustice, ni aux inimi-
tié .s éternelles.

Mais on sc demande s'il enregistre la ré-
ciprocité dans les communes à majorité ra-
dic ale ?

Ce qu 'il y a de certain , c'est que le jour
où le Parti socialiste aura supplanté son
ttirj é par le nombre, il n'hésitera pas,
lui:, à lui casser les reins et à procéder à des
épurations. Dans ce monde-liA, on ne va pas
pair quatre chemins, et le Parti radical.
tOitnbé dans le cinquième dessous, ne re-
monterait plus jamais ;\ la surface.

'Dans ses articles fantaisistes. M. André
Marcel cherche à extraire une formule en-

veloppante de ce fait , qui lui parait natu-
rel et logique, que les partis de l'Opposi-
tion ont un intérêt primordial à contracter
l 'apparentement prévu par la loi.

Evidemment, mais à la condition que ce-
la ne tourne pas ù ila confusion.

Cette réserve est observée par les qua-
tre cinquièmes des partis radicaux canto-
naux de la Suisse qui, eux , savent bien qiie
l'apparentement ne se justifie qu'entre gens
qui ont des points de programme commiiiis
dont on peut tirer des éléments favorables.

Est-ce ie cas en Valais ? \
Supposons — une supposition n'engage à

rien — qu'un socialiste décroche un se-
cond mandat de conseiller «national.

Voit-on un Walther, élu grâce à l'appoint
des restes radicaux, défendre île point de
vue des importantes Maisons industrielles
et agricoles qui sont entre les mains de nos
adversaires de Gauche ?

Quelle que soit la virtuosité de M. Cnt:
tin ù marier l'eau avec le feu, il n'admettra
pas davantage que l'élection .d'un second
radical — mettons M. Carrupt ou M. Fla-
vien de Torrenlé — comblerait d'aise le
Parti socialiste.

Nous croyons plutôt que ce parti verrait
trente-six chandelles. . . :• ' • .

La conscience nationale du peuipfle "va-
laisan reste la plus sage et la plus grande
des conseillères.

Sans s'apeurer , elle demande que tous
les partis jouent franc jeu.

S'ils ne le fon t pas, elle se chargera de
réaliser une union féconde avec la premiè-
re distribution des mandats et entre gens
qui pensent opérer des rapprochements
sur un idéal commun.

Ch. Saint-Maurice.

politique fédérale

Pénurie d'électricité
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

Nous votfà avertis : le chau ff âge à l'électricité
ne sera .pas autorisé i'biiver prochain. Certes, OUT se
doutait bien 'que lihiiver d venir ne serai t pas plus
agrfabie que le précéden t au point de ivue de l'élec-
tricité ; mais 0:1 l'ait it sera ip 'rre, a «cause de la sé-
oheresse. Heurcusemorit, nos coups ont emnnaigas!-
rté cet été un nciiiiforc inusité «de calories : ced com-
pensera un «peu «cela.

Cependant , ».m caman unique de d'Oifice de guenre
pour l'industrie n'explique pas tout. Celui qui .vient
d'être publié est l'occasion de «poser quelques •ques-
tions insidieuses : .

1. I! y est dit cn particulier que « la consomma-
tion (d'énergie électrique) s'est de nouveau ac-
crue, dans une proportion «plus forte que la cons-
truction d'usines 'nouvelles ». La situation' de dé-
part est «donc, en «tout état de... ciel, plus défavora-
ble que 'l'an dernier. Mais pounquoi les besoins en
étectrîcité se sont-ils accrus ? Ne serait-ce pas que
la publicité «pour l'achat d'appareils étedtnîques
continue à se donner Libre cours, comme s'H y avait
assez de couran t pour tes ¦faire mancher ? Vofflà
des années qu 'on nous répète, avec aiussi rpeu d'op-
portunifcS que de connaissance de la langue «fran-
çaise, que « la femme suisse cuit à l'électricité ».
1! y a tou t fiieu de supposer Jà derrière des Inté-
rêts commerciaux <j irï n'ont aucun rapport a<vec
¦l'intérêt générai!.

a?. Qu'attend-on pour construire les bassins d'ac-
cumulation... dont on ne .parle pas ? Il existe unc
quantité de projets d'ingénieurs, concernant des re-
stons oit il «n'y aurait pas besoin d'inonder des
viîages ri de porter atteinte à des beautés natu-

relles dignes d'être préservées, qu on, aurait pu
réaliser i'1 y a longtemps. Pourquoi tous les ef-
forts des « h.ydfauCiciens », ca-rcme oru dit , se pc-r-
tent-ilaS toujours s'-ir des projets gigantesques com-
me celui du Rheinwaii ou du Spol, e«t pourquoi les
valléîs 'habitées ou le Parc «national ortt-i'ls un tel
attrait ? Ne serait-ce pas .que «les bassins «très
«grands peotmettent de faire de plus grands bénéfi-
ces ?

3. Subsidiairement, paanquoi tous des Suisses
sont-ils mis au même .régime de sous-consomma-
tion , alors que dams certa ines parties dui .pay s on a
su. ménager l'avenir (usines électriques de Suisse
'romande), ct dans d'autres pas ? N'est-il pas
exact que ¦lTiitver dernier, -on a .retenu du courant
<ailors qu 'il y en lataait assez) dans uine usine de
Suisse romande, pour que nuls Suisses ne fussent
avantagés par ratppcut 'à d'autres ?

•On a une façon de punir les «gens prévoyants ,
auiiourdMiui, qu 'ill s'agisse d'épargne ou d'électrici-
té, qua est ira s'gne bien ifâoheux «de fa carence de
PEtàft

iC. Bodinier.

De jour ©tra iour
Ucrs des débats passionnée à la seconde session de l'assemblée générale

del'OJf.U. - positions et perspectives avant les élections
municipales françaises

C est auj ourd'hui mardi, 16 septembre, que s'ou-
vre à Làike Success, Btaits-Unds , la seconde ses-
sion dé l'Assemblée générale de ÏO. N. U., ses-
sion qui doit prendre ifin Je lit «novembre. D'ici
fâ , ¦ les éclios nous parviendront certainemen t de
débats ardents. Puissent néanmoins les diploma-
tes ne rien briser définit «voment, c'est Je mieux
que l'on «ose souhaiter, étant données l'opposition
et' :Ja .'itonlrusion'y'«iu'i. marquent tes relations inter-
nationales, _.et. «les vicissitudes, politiques,- sociales
et . économlfqnes auxiquolles. sont en proie tant de
pays... ¦'-. ¦ ' ' "

... Mais parmi les quelque soixante problèmes
inscrits à l'ordre du jour de ta présente session,
quelques-unas sont particulièrement « explosifs ».

(11 s'agirait d'abord d'examiner le problème bal-
kanique, et "il faut s'attendre à d'âpres discussions
entre tenants ct adversaires de la «thèse de la res-
ponsabilité de certains ivoisins de la Grèce dans
les troubles qui déchirent le pays. On sait «que les
gouvernements bulgare et yougoslave ont oé-
•reimptoirement affirmé être étra«nigers aux incidents
dénoncés par fa Grèce, accusant la sous-commis-
sion d'enquête des Naitions lUnies de travailler ou-
vertement en «faveur du gotiive moment d'AHliènes.
D'autre part , le « général » iMariaos, chef des re-
belles .Kllénilqu'es, a «demiandé l'autorisation «d'en-
voyer un 'représentant â Lake Success pour y ex-
poser '1* point de vue des insurgés qui repose, on
¦le sait, sur d'assertion que la situation actuelle a
été créée par l'Irrum'Ilxtion de la Grando-iBreta,gne
et des «Etats-LInis en Grèce où ils «appuieraient un
régime policier. Mais, aux dernières nouvelles, cet-
te affaire me serait pas abordée... pour d'instant...

La «question palestinienne fera également l'objet
de débats longs et passionnés. Pas plus qu'au
sein de fa 1 Comimtesicn balkanique de l'O. N. U.
l'unauiiimife .n'a pir se faire au sein die fa Commis-
sion d'enquête envoyée eu Terre sainte. Trois
solutions, en «ffifet, ont été proposées par les mem-
bres de cette dernière : dwision tripartite de la
Palestine, création d'un Etat fédéral judéo -arabe
et maintien d'une tutelle intemaMoniale.

On reparlera aussi de «l'Espagne franqutsite con-
tre laquelle ,1a possibili té , de sanctions économi-
ques n'est pas exclue...

.Cependant, et sans nous arrêter à d'antres
points... de ifriction inégalement important s, on
•notera «aivéc 1a ¦« Gazette de Lausanne » que les
.problèmes qui soulèveront les plus grosses et
plus « conséquentes » discussions concernent la
création d'une force armée internationale, le con-
trôle de d'énergie atomique et le droit de iveto.
L'exercice abusif et répâté de ce droit par le dé-
légué de «l'U. R. S. S. setrtWe avoir décidé un cer-
tain nombre de «puissances mineures à reprendre
l'offensive ponr une .revision de l'article 27 de la
Charte de l'O. N. IL, amorcée â da «première ses-
5vion de l'Assemblée générale. Le délégué de
l'Australie, auquel reviendra .peut-être 1a prési-
dence de da présente session, se «ferai t "e cham -
pion de cette thèse... Mais la Ru ssie se montre
fort peu encline à composer sur «ce chapitre ot â
renoncer à un droit qui lui permet de se dérober
systématiquement aux décisions de fa maj orité.
Alors ?
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En France, les é.e:tions municipale s des 19 e!

.Assemblée générale
du Parti

conservateur
valaisan

Les délégués du Parti conservateur
valaisan sont convoqués pour le diman-
che 21 septembre, à 14 heures, à la Salle
du Grand Conseil à Sion.

Ordre du jour : Elections fédérales ;
Divers.

Chaque commune a droit à un délé-
gué. Toute fraction au-dessus de 100
donne droit à un délégué.

Les délégués peuvent voter par procu-
ration jusqu'à concurrence de cinq voix.

26 octobre son t désonmais a t ordre du IJOUT , sur le
plan de la politique intérieure. Les positions des
parti s se «précisent et les auigiures commencent à y
aller de leurs pronostics sur l'issue de cette « bel-
le bagarre » autour des urnes.

La grand e inconnue, c'est le siuccôs iptus ou
moins igrand que ipeut obtenir Je Rassemblement
du peuiple «français, d0r.1t le .général de Gaulle s'est
constitué le protagoniste et le chef. Pour aivoir
¦son plein sens, fa compétition devrait se .livrer
'lors des élections législa t-Ves, mais en n'a pas
le choix , et le hasard .veut que le R. P. «F. entre
en iïze sur le «terrain communal. Il semble diEfîcile
de dire quelles sont ses chances. Dan s certaines
régions, aine coalition .ar.it icaminuniste enitre élé-
¦ments radicaux et gaullistes .apparaît tort plau-
sible et «fort profabfe : dans d'autres, en revan-
che, l'attitude des radicaux, dépossédés de la ma-
j orité depui s la (libération, est .nettement 'hostile
au gêraéna l et à sou1 mouvement.

«Gomme fa loi él«2Ctoirale adoptée par CAssem--
blée naittoniale pou r des élections municipales après
des discussions qu 'on n'a pas oubliées, nuairitient
le scrutin «maj oritaire ià deux tours pour les pe-
tites comninnes, une avance radicale est à prévoir
dans nombre de localités de cette espèce ; car ,
aooute 'le correspondant de la '« Tiribune de Ge-
nève », c'ej ft un fait d'expérience que le ballot ta-
ge (joue en 'faveur du parti moyen de toute fa-
çon, et môme si, par endroits, il y a intérêt à
profiter de l'alliance gaulliste , il est «vraisemblable
¦que les radicaux tiendront leurs distances.

'Quant aux communistes, ils ont décléniché une
«grande loSfeusivc au cours de 'laquelle ils exploi-
teront à [fond le mécontentement «populaire, dû aux
circonstances éconcimiques actuelles. A cet égard,
on doi t reconnaître qu 'ils son t servis par les évé-
nements et qu 'ils jouent SUT le 'velours. 11 serait
prématuré d'en dire davantage pour d'ins t an t : les
posit.ions seron t mieux définie s dams 'quelque
temps.

Et le (M. R. P. ? Les décisions de son Comité
.fixant ila position ' du «Mouvement en l'occurrence,
tont l'obj et, dan s l'ensemble de la presse fran -
çaise, de longs coirtmen taires. Les j ournaux du
soir publ ien t en manedrettes d'amples études sur
des conséquences de ces résolutions. Des titres
s'étalent sur huit colonnes : « Le M. R. P. con-
damne de R. P. F... avec sursis », « Le iM. R. P.
se refuse à toute alliance exclu sive » . Et des hy-
pothèses se précisent

«A la vérité, si la décision des républicains po-
pulaires risque de leur faire perdre des voix au
bénéfice des communiste s, elle aura l'avantage de
clarifier une situation rendue confuse par la pré-
sence «de l'élément nouveau et de poids qu 'est le
R. P. F.

En définitive — les socialistes bénéficiant... ou
souffrant , eux, des avantages... ou des inconvé-
nients du pouvoir — la grande ^question est de
savoir si les communistes trouveront dans les
éleCLons municipales une raison de plus de récla-
mer la constitution d'un gouvernement « démo-
cratique » suivant leurs conceptions, ou si le Ras-
semblement du général de Gaulle pourra utiliser
des résultats par lui obtenus comme «tremplin vers
'le' pouvoir ?



Nouvelles suisses

res le liaifësaït supposer. Hostettler et sa compa- , trer chez elle car son appartement êfiàft ;fermé à i diictiou de l'énergie dqpuis l'existence de ia deu
.gne espémaïenit se «fai re de 1 argent en vendant
une automobile. TàvèrettS, qui'les «avait pris dans
sa voiltiire, après en ,àivoir été prié par ceux-ci,
fuit tué d'un coup de feu â 1a mMrfte 'par H.ostettter.
Soin, coups fut «abandonnié'dans 4a «forêt du Hard.
Après afv"oîr« passé ta riu*t dans un hôtel de Bâle,
des assassins se rendirent à Genève et de là ga-
gnèrent cfandestinemenlt lia-France, où, faute d'ar-
gen t, ils ne purent acheter de'fa bénzitte, de sorte
«du'i'ls .abandonnèrent ' la «voiture .volée. Ils réussi-
rent à «franchir fa France en partie à pied, en
partie en pratiquant le système de l'auto-stop.
Mositettiér et johannia iMiaissen apprirent par les
journaux que des nilàiidàts d'arrêt avaient été dé-
livrés contre eux. Aussi s'alfublèremlt-ils de faux
noms pour gagner finalement l'Espagne, où 51s
s'annoncèrent comme ressortissants allemands.
«Grâce «aux empreintes digitales, dil fut possible aux
autorités espagnoles de constater qu'il s'agissait
en fait des assassins présumés de-l'inlfortuUé Giti-
lo Taiveretti.

1 O ' "

Le sud de la Serbie
eri révolte

Selon le correspondant à Athènes du « Daily
Telegraph a» certaines nouveMes parvenu es de fa
frontièr e igréco-yougosftâve ifont état d'un mouve-
ment oatboWque dirigé contre le maréchal Tito
et qui. aurait été très actif durant fa dernière
quinzain e, dans le sud de la Serbie.

Dans les milieux militaires grecs et dans ceux
de rinteH'îgenlce Service, on laisse .entendre qu'il
se passe « quelque chose d'anoranail » à proxi-
mité de fa' frontière .grecque, surtout dans les ré-
gions de iDevdeli'a et de (Monasltir, «mais on est
incapable de préciser la nature des événements
qui se dérouilent.

On sait que le miouivement contre Ile maréchal
Tito est constitué par trois organisations clandes-
itines dont la plus active est celle des « croisés »
catholiques , des « Tdhetncfcs » de iMibailovitch opè-
rent dans (a région de Natali, et l'organisa taon ré-
violutibnnaiire macédonienne du colonel StôivaUi-
vitcih , «dans les régions de Kavantoivo et de Stru-
mitza.

«.(Nous mettons cependant nos lecteurs en garde
contre ces sortes d'i.n'fôirimatîons qui , la plupart
d.u temps, servent à justifier des persécutions et
des arrestations).

i o —I

L'accident d'avion de Baltimore
C'est un bombardier quadrimoteur du itype B-17

qui s'est abattu lundi dans «la baie de Oiesapea&e
peu après .avoir décodé de l'aérodrom e militaire
d'Aberdeen. Neulf des membres de d'ôqxiilpaige ont'
été tués, tandis que le sixième pânvènait là sauter
en parachute eit à regagner sain et sauf fa terre
iferme. Les autorités militaiires ont ouvert une en-:
quête au: .sujet de cet alctcildent.

o 
'Les travailleurs chrétiens de France

opposés à la grève générale
La .'Con.fédériatio.n. française des 'travailleurs

chrétiens s'oppose imioimenlta.nément à tout déclen-
c.hemient de grève générale qui augmenterait les
dtfiftouiltés du pays, aliifinme un communiqué pu-
blié à l'issue de «la réunion de l'Union régionale de
ce imouiv eiment.

"- "' - • " -J
Les élections fédérales
Le Congrès du, parti populaire conservateur du

canton d'Angcivie propose une 'liste de .12 person-
nes avec des conseillers, nationaux actuels, M.
Max Rotor, Baden, et M. Ernest iMeier, secrétai-
re ouvrier, Baden, em tête de lisite. Pour le «Conseil
des Etats, c'est l'actuel conseiller conservateur,
«M. Hans Fricker, «qui est proposé. Les conserva-
teurs ne font aucune oppositioni â fa .réélection
du conseiller aux Etats Killer, socialiste.

O i

Gomment Us assassinèrent
le chauffeur

M. Walter Vogel , juge d'instruction, du district
d'A'rlesiheilm, BâHie-iCampagne, s'est rendu irécem-
.ment à Barcelone, comme on de sait, pour y i«n-
iterrciger les assassins de Taivaretti, .Charles Ho's-
telWér et Jotoanna Maisseii. La demande d'extra-
dition' .a été présentée, aux autorités espagnoles.
Le juge inifomnateuT 'vi en t d'envOyér à Adesneim;
le proicès.-.verbal de¦ l'interrogatoire duquel il res-
sort que Taviaretti a été .vienime d'un crime crapu-
leux, dl a >éité tué «pour être dépouillé et non «pas
pour des -raisons d'ordre politiqu e, oomime H.'cx-
SS iHostettler l'a .prétendu au début. L'explica-
tion de t'assassinât dû à des «motifs poli tiques
avait été iinlventée par Hostettler 'qui espérai t ain-
si être .mieux traité ypar des autorités espagnoles.
L'assassinat s'est déroulé exactement comme fa
reconstitution du ' drante' par Iles autorités judiCiai-

Le jeune incendiaire esi-il inconscient
ou cynique ?

Le ijeune incendiaire de Genève, arrêté samedi,
a été interrogé ilùndi par ile président de ta Cham-
bre riënale de Tenfànce. lil aivait mis à profit ses
derniers «jours de vacances pour se liivrêr aux
exploits icîiie l'on' sait. Il devait reprendre l'école
lundi.

dil a déclaré avoir choisi au petit bonheur les
càiv'es où il ' mettait le ieu- « Une 'foi s le feu mis à
un ' petit tas de 'papjér, a-it-il «dit au «président de
la Chambre pénale, je ipensais bien que «ce serait
un. tout petit iféu et n 'attendais les pompiers. J'ai-
me «bien le brtii f qu 'ils ifont en arrivant ».

«On apprit encore au cours de cet «initerrogatoi-
«re due île jeùue' B. ne s'amusait pas seulemen t à
taillader tes pneus de bicyclettes, mais qu 'il dé-
montait, aussi les dérailleurs et les freins, «au ris-
que de provoquer de graves' accidents.

Ces faits , ajoutés au goût du leu, dénotent un
était d'esprit siingulièrement inquiétant et permet-
tront d'application de l'article 90 du Code péna l
suisse ordonnant un ex amen psychiatrique. Et la
décision pourrait amener l'internement du délin-
quant dans un établissement spécial, pour une
durée indéténrntiniée.

¦Me Paul) Gueràhet' a été .aharigé par la. -famille
de fa défense du jeune' B.

i —-^-d 
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Un tramelot heurte un poteau
•Lundi, «vers 12 o. 45, un con Irai eur des T. L.

a été «victime d'un: «accident à Builly. • Alors qu 'il
se trouvait sur la plate-iforrhe d'une remorque, id
se ipenidia trop en dehors et sa tête heu r ta Un
poteau de fa lilgne des T. L. Soiis «la violence du
Choc, il tomba à tertre où «H Testa : inanimé. Un
médecin de fa.région lui prodèguta «des -'sioins' et
diagnostiqua1 une Iforte commotion «ûôiébràile, et
une plaie à ' la tête. Ill a, ordonné 'son transfert à
l'hôpital cantonal.

' 'O - ¦

Une ferme en feu
Un incendie a éclaté lundi matin, •vers 2 h. 45,

à VÉfanaboud , près Romont, dans une grange,
propriété de l'hoirie de . feu «A. Oberson. En iqued-
«quës msfairits, un .vaste imimeûtole ifut compléte-
raient embrasé. Les propriétaires, 'dont la. maison
'̂ habitation ' est située «à 'ènvircin 25 m1, du .lieu
du sinistre, n'ont eu ' qUe ' lé «temps de .sauver trois
diévaux «qui se trouvaient dans lune écurie.

Toutes les récoltes Comprenant ' une .trentaine
de chars de foin , et '4500 gerbes ' de . céréales, fu-
rent détruites. En puitre, une «grande ' partie du:
clrédail est restée dans les -flammes.

Le manque d'eau par suite de fa' sécheresse a
entravé sérieusement fa défense. En cas de vent,
lé sinistré aurait . pris des proportions 'Catastro-
phiques.. Outre la polmpe de Vildiaraboud, Ja pom-
pe à moteur de Romont a été 'immédiatement
alertée.

.Limmeuble, «taxé 110,500 , (francs, «est leniWèret-
ment détruit. La perte . subie par des propriétaires
est considérable. Il' est probable' que le ifeu. a' «été
dis par quelque rôdeur îqui a pénétré de nuit 'dans
da grange. ¦

V o

Le drame de Genève
On . précisé lés ' défailsl que . voici sur le drame

de jGénève,' dû' à' la «jalousie' et «qui a fait- deux
¦morts, dofit 'Je « iNouveMisite » a brièvement parlé
mardi .riiito . .•

C'est Ifiindi «vers 7' h. «qu 'un empiioyié des trams
dêcôuiV'rait'près de la pliage de Genève, étendu sur
fa pelouse' éii .bordure des voies, un oad'awre dont
la 'tête portait ' deux ifrâcés de balles. La police
avisèe)'da t̂tel'lé défunt, un monteur bernois, Wal-
ter Oer/ili, demeurant «rue Rovenay,- 3, à Genève
et qiâ'devait' partir .lluudi ipou:r là Suisse aiiomiande.
A l'Jnstitut de '.médecine légaJe, on découvrit sur
tui, " àttaiolié à l'une dé ses chaussettes, un comteau
d eàlaireuir très .'aiguisé , complèiteinenit mafculé de
sarng. Ceci laissa 'un doute à la ,polfce de sûreté
qui 'ouvrit uMe 'énliïûête.

vers 12 h. .30,. une somlmeih'ère, iMlle Margue-
rite Bayard, «-entrait 'chez elle, ©M. Cari Vogr, 37,
où dde .habite avec sa soeur, iMme Thérèse Gros-
j ean, âgée de 21 ans, qui vivait «temporairement à.
Genève,' n'ayant qu'ntre autorisation-iproiv}sûâr.e d'e '
séjour. Dimanche soir, Mlle Bayard n'avait pu ren-

de. Etre pensa <que sa fleunè «ceur l avait emportée.
Lundi, eFfe eut «un doute et «avisa ito «Vodsin' qwi, à
l'a*de d'un passe^KHtWiit, ouvrit fa pdirté de d'ap-
pàftemént. Une «seénrie1iorra>le s'offrit à leurs yeux,
ils délcouvrîrent, «gisant à «terire, le CadaftTe de
Mine Grosjean , qui avait reçu un coûip de cou-
teau sous le sein gauche, lui perçant le cœur. 'Elle
avait égatlemetît reçu'des coups de couteau au ven-
dre. ImrflMtelteim'ëTit, fa police «fut 'avisée et l'offi-
cier de police, iM. Gaudet, et son secrétai re, 'M.
Ogùey, quî avaient procédé aux constatations et
aux formalités de le\rée de corps d'Oerhli, firent un
ralpproah ernen t entre le crime qu 'ils venai>enlt de
dâcoulvirir et lie .suicide du: précédent car dès le dé-
but de d'enquête, la podtee -apprit «qu 'Oerhli pou r-
suivait de ses assiduités Mme GrosSeani et «que cel-
le-ci n'y avait donnlô aucune suite. Elle déclara
même détester cef homme. L'action de 'la jusrtice
est étefaite et actuellement les deux corps -reposent
côte à côte à l'Institut de^ médecine légale'.

i i o «'  i

Procès criminel à Bâle
Lundi a commencé déviant 1a Cour pénale de

Bâle le procès intenté contre Paul Kopp, qui ia
avoué «avoir assassiné le 29 imai 1946, Mme 'Anna
ffa'ug, 65 ans, tenancière d'un «maiga sin: de tabac
iau Petit-Bâle.

i ty—

Toujours pas de décision
sur la réforme des finances fédérales
Le Conseil 'ifédéral a tenu lundi .une séance spé-

ciale pour discuter -de la réforme des .finances
fédérales, le rappor t de da commission des ex-
perts ayant été déposé déjà depuis, «qaieique temps.

M. Nobs, conseiller «fédéral, ¦ a présenté un rap-
port sur «les diiSférfentes questions.

Le «ConseE ifédéral n'a. pris encore aucuine dé-
cision. En ce qui touche l'imlpôt de défense, les
conditions né son t pas encore suffi samment au
point -pour que de 'Con seil ifédéral ' puisse, lanàour-
d'htii 'déjà,¦ ifixer son attitude. Ledépaiitement des
finances :a été chargé do' ravoir , à.,fond le problè-
me et de présenter un rapport ccmplémenitaire au
Conseil fédéral.

o

Décès du colonel Daeniker
Le coîonell Gustayc (Daeniker, ancien Doimiman-

.efant de l'école de tir de .Walenstadt, vient de
mourir à l'âge de 51 lans.

iLe défunt avait fait l'école de guerre de Saint-
Cyr et avait été promu' en 1936 chef de section
au service de Tétat-niiaooir général (arnnes et ma-
tériel). Puis 'il a ' .été promu par le Conseil fédé-
ral au grade de comimiaindan t de l'école dc tîr de
Walenstadt, avec, au, début de 1940, le grade de
colonel. Il"devait se 'démettre de sa change en
1942 ipOtir prendre une activité dans Tinldusiairie
pr ivée.

—i—o——

Une barque allait à la dérive
'Un pêah'eur-a' découvert Ihindi. à. 18ï(h. .30,..à 2

.km. au ifange de Nyon, un, bateau albiandonlnié, dans
lequel se trouvait uni , veston, ainsi qu'un porte-
«feuille :aveç un' acte d'origine an nom: de Marcel
Fernand Tynovstki, 43 ans, habitant Genève. Les
recherches eutreprisesi pour découvrir le corps
n'ont (pas .encore abouti.

Poignée de petits faits
-)f iM.y lAlpluand, ehef d«'la délégation françai-

se, a déolairé aui •Canulé-derooopéraitioni éoon'ftmii -
que que lai .Finance filait prate à «nlrcir cn négo-
ciations avec tous les pays européens désireux d'i-
làbliir atvec elle .une umitm doua.nièrc, si ileu.rs cco-
iiomies étaient «suscaptiibiles dc sc combiner.

•%¦ .Les aaiflirchistes, qui aSaient pou r princi pe
jusqu'ici de ne jannais se présonilcr aux consul-
tations ipopaiOiairres, vont présonteir uine Hiisle aux
prochain es électioins imai.nicipale<s françaises. Dans
l'ap^pcl iqufils lanceroint, les liberlaines vont iJivi-
ter tous les 'abstentioninislies à Totar pour eux.

'¦ '>%-, On cnarnit que 25 .pêcheurs bretons n'aient
clisipa.ru a la. suite de la perte corps et bien s des
deux oha'lutiers de Brest « Rosé-Miairie » et « Es-
.rtii'tel » , au- cours d'une tempête qui' a eu lieu dans
la inmit de dimanche â luindi.

Les deux challulicrs so lTotr\-aien t alors très au
ilairgo de (Berehavcm, dans ie comté' de 'Cork, en
Irlande. ¦ ¦

-)f- Oi1 mande de iLïsibonne que le toréador iCar-
nicertô esf miort hier éiàtim, ajpTès aivoir été bles-
sé dams des conditions analogues à cellles qu] ont
'entouré «la «mort «de 'Manoléte, il y a- moins d'un
nlols. Ii a été atteint à une cuisse par un .taureau
difficile et dangereux. Lesr médecins découvrirent
une blessure dé 25 cm. de- longueur et de 5 cm.
de profondeur, la corne du taureau ayant ptênétré
jusque dans la T^gibm inguinale.

!-)f Quelques- in-cidants se son t produits lundi à
Trieste à Toocasian de l'entrée en vigueur du tiraité
de .paix entre les Alliés et /l'Italie, lime personne
a été «tuée et quinz e blessées. En outre , 7 soldais
britanniques ont été ma'tmenés et des journalistes
ëbrajn'gers assaillis.

-jf'AI . Kant Ren«ner, .président de la Républiçpic
autrichienne, a visité les ohianitiiers de «l'usine élec-
trique de Salza qui, une fois achevée en 1948,
pouirra produire 30. laillkms de kw. par am. Le
président a' dit qu'il s'aigissait des plus «grands
travwux «xrtiiiniencés dans «le domaine de la pro-

xtème Hépulvliqui' . D^aut^es -twnvwux romt suivre
pour utidiser les foiroes hydrauliques du pays.

-%¦ Le Danemark a main tenant t.7."> millioiMiai-
ires, dont 345 .résident à Copeirlwjjue. L'augmen-
tation depuis l'ianinée • derrière est de 34 nBÎilian-
naires.

-)(- « France-Soir » dit tenir de meilleure sour-
ce que le nombre des adhérents du Rassemble-
men t du peuiple français créé sous l'égide du gé-
niéral de Gawlile est aetuélleurent de 6S0.000 don t
120,000 pou.r les départements de la Seine el dc
Seine-et-Ôise.

Dans la Région 
Le Mont-Blanc en est

à sa 22e victime
La dramatique série noire des accidents do

imoutaigne dont le massif du Monl-Blanc lait le
sainbrc .théâtre en: cette saison estivaile .1947, pa-
raissait dissipée. Depuis un mois, en oMeit, aucune
chute «rave ne s'était «produite dans ce secteu r
ides Aïpes françaises; La prolongation, exception-
nelle d'une .température Ct dc conditions artmos-
«phérilques (tropicales , n'a pas nvaTiiqué pourtant dc
diiri&cr WCTS les sommets, d'innombrables carava-
nes, «au cours du mois d'iioût écoulé.

Or, un in,ouvcli aiacidenit mortel 's'est produit
près du coulloir de la' Douve, à proximité de 'la
Pana , ainsi que le « Nouv elliste » d'hier l'a «relui-
té.

•Un e cordée composée de deux moniteurs d'une
colonie de vacances du- Pas-de-Calais et de six
j eunes «sens et jeun.es ifiLL.es , effcictuia'it la course
facile de la iGascadc du Dard . Une stupide erreu r
d'itinéraire devait être fatale à l'un d'eux, iM.
François Haivez, âgé dc 21 .ans, domicilié 14, rue
d'Arras, à Carivin.

Son compajg.ncn, M. 'Guilmot, aijiant laissé glisser
son saie tyrolien «au 'fond d'un 'raivin , «voulu t aller
reprendre possession! de son bien. . François Ha-
ivez île .rejioigniit au ifond du gouffre , où les deux
'hommes prirent .leur repas. Pour rejoindre le
groupe, Haivez emprunta unn chemin dangereu x :
l'escalade d'une falaise. En cours d'ascension ,
pressentant le danger de sa tôménairc entreprise ,
il aivisa son compagnon ide ue pas «aivoir, , n de
suivre. iM. iGuiliniot rejoignit donc seul, 'ses jeunes
cailnarades de course. Inquiet de l'absence pro-
longée de son collègue, il «pencha ses reigords au-
dessus .du «gouilifre et vit Je corps de 'nmifo r tifii é
étendu au 'fond du .ravin.. Lc malllicureux avait fai t
une cliulte de 60 mètres et avait été tué sur , le
coup. La mort était consécutive ù une ifracturc
de l.a nuque.

Une coudée de secours organisée par Ja: com-
paiginie' des guides de dliamionlx et dirlK.ee par
M'arcci Cliarlet, ai pu redescendre la dépouille
de François iHaivcz dans la station, ta rd dans ki
soirée.

. o .

lin vieillard pendu par les pieds
ei soumis a la lormre

La police mobile d.iAnnecy aient de ti rer au
ôlair une curieuse affai re .qui s'est • déroulée au
village de St-Ofifcnge-Dessous , en' Saivoic, et rap-
pelle les moeurs du moyen âge. Dans la commu-
ne, un vieillard .de 75 ans, M. HMariu s 'Jaquier ,
vivait en. mésintelligence «avec ses oraisins, Ma-
rie-Eugène Genêt , sa .iemme et leur lils Léon ,
26 -ans.
; Un .jour , les quatre  vaches deS- Genêt , revin-

ren t du pâ.turaige : .gonlfiiées . coitiiiiiie des outres.et
deux d'entre elles périrent. Les 'Genêt 'accusè-
rent le vieillard d'avoir eiirpoisonné les animaux.
Profitant' d'un moment où M. Jaiquier se trouvai t
seul d.ans son' fenil, tes deux liommes, a idés par
la femme, le frappèrent et le pendirent par 1cs
pieds àr.une . poutre en passant , un ,.nœud coulant
à -chaque dieviUe. Dans cette inconfortable posi-
tion , 'ils île soumirent à -la « torsion' .». Le (vieilla rd
nia. Ses bourreaux le menaceront du fer rouge
11 n 'y «aivaiit heureusement pas de feu dans la
maison. .Alors Mme Genêt a lla icûcpdier un. bou-
quet '. d'orties, • «pendant que -les ¦ bourreaux conti-
nuaient de maltraiter le .vieillard, toujours pen-
du par. les- pieds.

Frappé .aivec les orties sur tou t lé corps, le pau-
vre htfmme, sou s l'empire de la douleu r, 'finit pair
'avouer «fo&t ce qu'ont voulait. 11 signa «même , un
papier rôoanlaabsant 'ses (torts. Dépendu après
près d'une 'heure de torture, IM. Jaquier dut être
soigné et il-resta ainsi trois semaines à l'ihôpi-
tal d'Aix. iMais . la police, laivait été alertée par la
rumeur pubWque et vient d'obtenir les aveux des
bourreaux, qui ont été arrêtés, sauf la femme,
laissée^ en liberté provis0ifc. " '

Nouvelles locales
Les coupons de repas

seront maintenus
L'OiMice «fédéral de l'a lamenta Bon a examiné, en

corrélation' avec la suppression, du rationnemen t
de k «viande, la possibilité d'abroger le système
des coupons* de repas. Les représentants de tous
les miieux intéressés, -consultés à ce propos, ont
été unanimes â juger nécessaire le maintien des



coupons dc repas. L Offic e de 1 alimentation a en
cotiséctuence décidé de conserver le système des
coupons dans sa iortno actuelle en dépit de la sup-
pression! du rationnement de la iviandc. On a éga-
lement renoncé à réduire le nombre des coupons
de repas pour Jes aliments à base do «viande.

¦ o 
Un témoin lait le récit de l'accident

du Luisin
:.M. Wu trtch , témoin de l'accident du Luisin sur

Salvan, a' datt le récit que voici à un .reporter de
la « Suisse » ¦qui l'interrogeait :

« Nous descendions «le sommet du Luisin et
nous nous étions reposés un instant sur l'arête
dite Lc Râteau , horizontale, immédiatement au-
dessus d'une descente presque verticale. Nous
nous mettons à .genoux pour repartir, moi' de-
vant. Je me retourne ot vois mon ami perdre pied
ot verser, fin moins de temps qu 'il n'en 'faut pour
le dire , je me jette de d'autre côté de l'arête —
j' y étals déiù plus ou moins — me cramponne au
racher et appelle au .secours. Je reste ainsi dix
rnipirtes, qui me pa ra issen t des siècles. Une co-
lonne, au-dessu s dc mous, descend et nous désa-
Ke. M. iPrivct étaift mort. Il .s'était «heurté la tête
contre le rocher , ct restait comme suspendu au
bout de te' corde, à deux ou trois mètres de moi.
Si .la corde avait élé entièremen t déroulée, ce qui
aura it fait  12 mètres , j' aurais été entraîné dans
la chute. Elle était d' ailleurs tendue comme vou s
l' imaginez et menaçait de se rompre ».

iM. Priivot était un excellent alpiniste , très con-
nu , dans les .milieux alpins.

o 
Lc feu à un Immeuble dans un alpage

de Saillon
A Saillon , un incendie d'une rare violence a dé-

tru it mu gra nd- immeuble d' alpaige , au-dessus du
v M'laucc, «appartenant à la Bourgeoisie. Oe bâti-
ment couiprewai t une fronnaigcrie et des locaux
pouvan t contenir plu s de 120 têtes de .gros bé-
tail .

Les pompiers ot une bonne nanti e de la popula-
tion luttèrent contre le ifcti. On. parle de plus de
60,000 friincs de dégâts. Les causes-du sinistre
sont encore inconnues.

i o

Une jeep fait un saut
de 50 mètres

Lo aliamififeuir A. Thcenen, de Berne , attaché à la
batterie 123, «actuellement en service, 'conduisait
une jeep dan s le val d'Anniviers.

Arrivée prés dc Vercorin , la machine fit  une em-
bardée terrible , se 'renversa fond! sur fond et fit
.une chute d'une ci'iiiiiua'iiita'i'iie de .mètres.

Lu «nallicurcux chau ffeur a été relevé griève-
ment blessé avec les poumons perforés. Il a été
.iiminédiatentent conduit à l'Hôpital de Sierre où
sou éta t est ijugé a laminant,

i o «

Nos vendanges
Le Département de l 'Intérieu r informe :
Les vendanges ' sont autorisées :
a) à partir du lundi , 22 septembre ;
b) a partir du jeud i , IS septembre, pou r les cé-

pages don t la récolte est ungente , soit Pinot moir.
Pinot igris (Malvoisie), Gamuy précoce ainsi que
certains cépages blancs qui ont beaucoup souffert
de la sécheresse et qu 'il est indiqué de vendan-
ger séparément (voi r communiqué de ila- Sta tion
j édérale d'essais .viticoles à Lausanne).

Les oncaiveirrs devront exiger des propriétaires,
au moment de la livraison des récoltes , le dépôt
des déclaraiions p our les cepuges rouges, dûment
remplies et attestées. La vendange apportée doit
être vérifiée .pir l'enoavcirr. Les déclarations
inexactes sont punissables, selon les prescriptions
fixlérales en .vigueur.

Aifin d'améliorer la quotité et de contribuer au
nmhvtkn de la 'renommée do nos vrins, il est vive-
men t recommandé dc retarder le plu s possible les
vendanges, c'est-à-dire de ne pas vendanger ce
qui ne presse pas.

Il est rappelé, d'autre part , l'arrêté du 7 sep-
tembre - 11-13 au! attribue aux communes la com-
p étence dc retarder tes vendanges sur leur terri-
toire.

Les agents de la police cantonale et des poli-
ces municipales ainsi que les inspecteurs du vi-
gnoble sont changés de 'veiî'er ù l'cxécutioni de la
présente décision et de signaler les contreverrants
-.iu Département de l'Intérieur.

Le chef du 'Département dc l'Intérieur :
M. Tiroillet.

I o

Les incendies de forêts
Plusieurs incendies de forêts ont éclaté en d if-

férentes régions du canton au cours de ces der-
niers jou rs. Jusqu 'à présent la plupart d'entre eux
ont \m être réprimés : celui qui a éclaté au-des-
sus dc Fontaine sur le territoire de la commune
de Lkkk-s. celu i qui sévissait au-dessus d*AJbi:ien
et celui qui .ravageait la région au-dessus de Jet-
ztnen. sur la rive droite du Rhône.

Mardi matin , à ."S heures. l'ala rme a été donnée
à Sion et de «nivelles sections de pompiers son!
allées «rejoindre les hommes d'une école de re-
crues, »>ui . eux. s'étaient rendus dan s te nuit au
Prabé, au-dessus de Savièse, pour combattre ïin-
cendie de forêts qui fait  rage dains cette r&rkm.

"\

Dernière heure
Des chefs expulsés d'établissements

qu'ils dirigeaient
ROME, 16 septembre. <A. F. P.) Les établisse-

ments industriels de CasteHamare di Stabia, près
de Naples, ont été occupés par des ouvriers qui
ont expulsé les chefs auxquels ils attribuent la
responsabilité de la crise que traverse l'entre-
prise.

o

Le retour à la France
NICE, 16 septembre. (A. F. P.) — A 3 heures,

mardi matin , sur la place Massena, à Nice, règne
une vive animation. Six ignamds oars ont été pris
d'assaut par iquellques centaines d'originaàres de
Tende, impatients de gagner la petiteville qui est
maintenant devenue française. Le jour n 'est pas
encore levé quand la caravane atteint le petit
village de Foutan, 'hier encore poste ifrontaLier
des douanes. Seuls quelques gendarmes procèdent
à un oxiamcn très sommaire des ipapiers des Ten-
«dasques. A Sainit-Dallmas (ex San Dalmaso) OIT
«peut lire sur. les murs des inscriptions de bien-
venue en .français. A Tende des banderoles por-
tent des souhaits de bienvenue et :  « Vive la
France ! Les Tendasques ont attendu sans déses-
pérer ce jour , Français par le cœur et l'esprit. »

(Des 'troupes circulen t dans la petite ivîlle der-
rière les 'tambours , et paT des cris, par des chants,
extériorisent leur joie du retour à la France.

Lcs Italiens hosti les ù la France, ont iquitté la
ville à tnimuit.

A Brig, l'atmosphère est la même : enthou-
siasme des ih aibita nt s, affadies de bienvenue, dra-
peaux 'français partout.

•On ne signale aucun incident On «attend les au-
torités françaises 'qui doivent venir de (Nice. Des
ouvriers venus de iNice et appartenant à l'admi-
nistration des ponts et chaussées sont déjà au
travail. Ils remplacent sur les bornes et les po-
teaux de signalisation' des inscriptions italiennes
par des inscriptions (françaises, près des écoles
notamment.

O' . i

De traité en tiaité
RO.'MlE, 16 septembre. — Auj ourd'hui , mardi,

commencent au Palais 'Ghiigi les négociation s ipour
la conclusion d'un traité d'amitié en tre les Etats-
Unis ot l'Italie.

i O—i

La révolte contre lés communistes
•MiILlAiN, ,16 septembre. (A. F. P.) — Des mani-

festes .invitant la population à ¦« se révOMer contre
les codiiinvunistes » ont été lancés la nuit dernière
par des membres du mouvement de résistance des
partisans qui , armés de mitraille Mes, ont parcou-
ru la banlieue de Milani à bord de quatre autos.

La police n'a pas pu rejoindre les voitures.
¦o ¦¦ '

Tremblement de terre
ALGER , 16 septembre. (Reuter.) — Un trem-

blement de terre a été ressenti mardi à .Constan-
tine, causant des dommages. De nombreux habi-
tants ont quitté la .ville.

« o «

Le gardien de la « Prairie sacrée »
ALTOORF, 16 septembre. (Ag.) ,— Le gardien

Zragigen, qui pendant 37 ans a pris soin (fidèle-
ment de la prairie du <RiitH qui vit le sermen t du
1er aoû t 1291, vient de donner sa «démission, pour
raisons d'âge. La place sera mise au concours par
•les soins de la Commission d.u Riîtli. Le. camdidat
élu doit être originaire d'un des trois cantons pri-
mitifs. •

. o 1

Un enfant tombe d'une Jenêfre
EGBRKINiGEN, 16 septembre. (Ag.) — A Eger-

kir.'gen, dans le canton de Soleure, lc petit tMefcr-
mùller, âgé de 4 ans, est «tombé de la fenêtre du
premier étage et est mort quelques iieures après
à l'hôpital.

Lo feu a perdu d'intensité du côté de la iforét de
la Zour. .En .revanche, l'incendie fait rage sur le
versant de la Monge où se «trouvent nolammerit
des forêts de mélèzes et de sapins.

D'au tre part, notre correspondant «de Sion
nous informe que deux compagnies de soldats
provenant du régiment 6, actuellement mobilisé
dans le Val d'A'nniviers, viendront aujourd'hui
•renforcer les hommes qui luttent contre Jes élé-
ments.

o

Le drame du pont de Riddes
Nous avons relaté le drame survenu au pont du

Rhône, entre Riddes et Leytron : un jeune hom-
me de 18 ans, Geonges Rossini. plus connu sous
te iront de Ducrey, s'était jeté à l'eau en pleine
nuit, sous les yeux d'une jeune fille flu 'il accom-
Oasmait. L'enquête a révélé que le jeune homme,
chassé de sa faimiBe, avait perdu sa place î! y a
quelque temps et qu 'il s'était rendu coupable de
nombreux délits. Sa «compaigne n'est donc pou r
rien d.?ns sa funeste détermination.

Les récoltes de riz menacées
par la grève

ROME, 16 septembre. .(Reuter.) — Les récoltes
de «riz sonf menacées par la .grève des ouvriers
agricoles qui englobe un million 300,000 travail-
leurs et qui en est à son 9me jou r ainsi que par
là menace des ouvriers agricoles de l'Italie mé-
ridionale de se joindre au mouvement de 'grève

o .

Les forêts tyroliennes en feu
INiNSHRUiGK, 16 septembre. — Malgré les ef-

forts surhumains des pompiers et de la popula-
tion, les înlcendies qui ravagent en différents en-
droits les forêts tyroliennes n'ont «toujours pas
pu être maîtrisés. L'incendie d'Oetx , prenant nais-
sance il y a quelques jour s à deux mille mètres
d'altitude, s'attaque maintenant à la «plaine et s'é-
tend sur une superficie de 600 hectares.

La forêt de Gsahimitz, à la frontière austro-ita-
lienne, 'avivée par un rvent violent, brûle sur une
longueur de trois kilomètres. Tous les pom-
piers multiplient leurs efforts. La radio d'Inn s-
bruck lance (toutes les heures des appels «à la
population; en vue de la formation d'équipes de
volontaires et de secours.

Le brasier de Mitteniwald, â la frontière tyxoilo-
baivarotse est bien maîtrisé en territoire autrichien
mais continue à brûler en Bavière.

¦ o i

La Hollande rem.il ses dépenses
militaires

LA IHAYIE, 16 septembre. (Reuter.) — A l'oc-
casion de d'ouverture de la nouvelle session du
parlement 'hollandais, IM. Louis Beel , président du
Conseil, a lu un discours de la rein e Wilhelmine,
euipêcihée d'assister à la séance, étant retenue au
lit par une bronchite.

Il est dit dans de messaige qu'à la suite de la
situation financière difficile de la Hollande, le
gouvernement se voit contraint de iréduire ses
forces armées en Indonésie et de confier aux au-
torités rivales des missions militaires. Les dépen-
ses militaires doiven t être réduites au strict imi-
niliTiuj Tia. Il est regcettable que l'actioni du Conseil
de sécurité là l'endroit du. problème indonésien
dans son ensemble n'a apporté qu'une faible con-
tribution à la1 consolidation1 de la situation insta-
ble dans laquelle se trouve l'Indonésie. Eni. .«dépit
des dîvengences qui se sont élevées au sujet de
r.clégibilité des Nations Unies en ce qui concer-
ne d'Indonésie, les relations internationales sont
demeurées amicales comme avant.

. M ressort encore du discours du trône que
l'union économique de la Hollande avec la Bel-
gique et le Luxembourg exigera bien des efforts ,
sans pour cela que la collaboration! économique
avec d'autres pays eu souffre.

o 

Ici un vieillard, là deux enfants
victimes

de la circulation
ZtJRiLGH, 16 septembre. — Près de Walliscllen,

Zurich, un vieillard de 72 ans, Wilhelimi Knecht
Zollinger, de Sdhwamendiingen, qui Toulait à .bi-
cyclette, a été atteint ot tué par une auto.

A Lucerne, deux .garçonnets s'étaient glissés
près d'une auto â l'arrêt pour jouer. Le proprié-
taire de la voiture n'ayant pas remarqué des deux
petits, iin.it en marche l'auto qui passa sur les pe-
tits imprudents, les blessant , l'un d'eux si griève-
ment qu 'il ne tarda pas û. succomber.

« o ¦

Les victimes du typhon
TOKIO , .16 septembre. (A. F. P.) — 1600 per-

sonnes 'tuées ou disparues, tel est le 'bilan du ty-
phon iqui a ravagé mardi matin la côte du nord
du Japon.

Un enfant sous une auto
(Inf. part) — A Sierre, le petit Jean 'Hetemann,

trois ans, est venu se j eter sous une auto con-
duite par iM. Louis 'Meyer. L'enfant a été Televé
blessé au bassin et souffrant de contusions. Avant
d'être admis a l'hôpital du district, il reçut les
soins du Dr 'Berclaz.

o
Pèlerinage valaisan-à la Chapelle

de Beuley
L'inauguration de 'la Chapelle de St-Nicolas

prendra l'anupleur d'un grand pèlerinage valai-
san. Ce sanctuaire reçoit déjà de noimbroux visi-
teurs étrangers. Les gens dc l'endroit" rentrant de
leur dur labeur y pénétrent, s'dïrcnoiritlent et se
signent. Où donc se trouve cette .chapelle ? Lo
"livre de géographie répandra dans la suite : à
l'entrée des gorges de la -Lienne et les Léonardins.
appellent cet endroit < Dans Beulev ».

Pèlerins valaisans, <jue vous veniez m St-Léo-
nard par la ligne ou la route, à moins d'un quart
d'heure, en longeant la rive gauche de la riviè-
re, vous vous trouverez à l'entrée d'un vaîlon sau-
vage, mais pittoresque. Là, flanquée aux rochers,
la chapeHe de St-Nicolas vous arrêtera.

Il existait autrefois ta < Chapelle du Pont > ,

à St-Léonard. Nos ancêtres l'avaient élevée pour
préserver le village des inondations de lu Lien-
ne et du Rhône. Mais operès l'endigucment de ces
cours d eau , tes digues des ingénieurs rem pla-
çaient avantageusement la chapelle ; on la négli-
gea, elle devint une ruine ; bien plus, elle fiait
par .gêner la circulation , l'édifice fut rasé, les
âmes pieuses tranquillisées par la promesse d'un
nouvel édifice et la chose classée dans le grand
dossier des oublis. Mais on avait oublié de comp-
ter avec les tremblements de terre de 1910 et la
nouvelle menace d'inondation de la part de la
Lienne.

Dans ces conditions, M. le Rd Curé de la parois-
se n'a pias eu beaucoup de peine à amener les
fidèles à .passer de la bonne intention à l'action.
Les Léonaidins ont élevé un nouveau sanctuaire
« plus beau qu'avant » . Les fêtes d'inauguration
des 27 et 28 couinant amèneront de nombreux pè-
lerins (surtout des bomimes), de tout le Valais,
auprès de la relique de notre grand saint natio-
nal ; ils y trouveront « secours et consolations ».

Jib.
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Aurons-nous, enfin, la pluie 1
Depuis hier, les pressions son t en (baisse en

Suisse de même que sur la France. Notre pays
subit encore l'influence d'une zone de hautes
pressions don t le centre se trouve sur les Bal-
kans. Le ifhrx d'air tropical un peu plus humide
provenant du sud se renforce. Par contre, le «fron t
de .masses d'air froid' maTitimc provenant du nord-
ouest s'avance vers le continent. 11 a déjà arbordé
lie nord-ouest de l'Espagne et la Bretagne et y
provoque des 'précipitations. Il traversera la: (Fran-
ce, mais fl est peu probable «qu'il iatteiindra la
Suisse dans les prochaines 24 heures.

i o i

Levures sélectionnées
iLe directeur du Laboratoire de Microbiologie

et Férariènitetion, (Institu t de Botanique Généra-
le de l'Université de .Genève), rappelle a Mes-
sieurs les vitkiulliteurs du canton du Valais qu'ils
peuvent se procurer a l'Institut sus-mentionné, les
levures sélectionnées A .partir des vins valaisans
suivants : Dôle de 'Martigny, Fendant de Fuilly,
Fendant Montibeux, .Fendant de Vétroz, Fen-
dant Joihannisfoerg, Ambiignon, etc.

¦L'avantage de l'emploi des levoiiresi pures consiste
en1 aune fenmentationi rapide, égale, qui élimine
l'action des germes étrangers à la vinification- :
le .produit se clarifie plus vile, possède un goût
tinainc et une ileneur en alcool plus élevée que s'il
a «été abandonné à la fermentation spontanée avec
tous les aléas qu 'elle comporte. On évite égale-
ment l'apparition de ferments qui produisent la
mialadié et qui pullulent (rapidement si, pour
«unie (oause ou une autre, la fenmentatioin. norma-
le est ralentie ou aTirêtée.

Les levures que mous imettons à la disposition
de MM. les viticulteurs ont été sélectionnées et
vérifiées au point de vue de leurs "qualités prati-
ques (production' de l'alcool, du bouquet et ré-
sistance ou métasulfite). i

Il suffit de faire unie demande écrite au (moins
six jours , aivant lais vendange, à l'adresse suivan-
te : Institut de Rafaniq'ue Générale, Université de
Genève (joindre ù la lettre un. franc en1 itilmbres-
rooste ) . Professeur F. Chodat.

o
Livraison de céréales 1947

Conformeraient aux prescriptions fédérales con-
cernant le .raivilaillement du' pays on blé, il est poT-
té â la connaissance des producteurs .que les li-
vra isons de aéréalies à la iCoufédéraitiou' auront lieu
dons le canton' dès le 1er octobre prochain.

iLes produoteiims son t invités à inscrire dès (main-
tenant îles .quantités dont ils disposent pour la ven-
te auprès du gérant du service local des blés qui
trairtsimettra les bordereaux d'inseriplion, à la iCen-
trale cantonale des blés, à Sion. La 'Centrale . or-
ganisera' au ifuir et à mesure l'es prises en charge,
em groupant si possible les 'livraisons' des diffé-
rentes oomimunes.

Les prix sont fixés, selon liai qualité, à Fr. 62.50
pour le. froment d'automne, Fr. 65.— pouir le fro-
«rraen t .de printemps et Fr. 60.— pour le seigle.
(¦Coniimunii.iué).

i o i

ST-MAURICE. — Avis de retrait de coupons de
grandes rations. — Les coupons de grandes rations
pour malades sont .la'nriyés. Veuillez les iretirer au
Bureau de l'Office comlmii.niail de l'Economie de
guerre, ouvert de 9 beures à' midi, jusqu'au 25 cou-
rant.

Passé ce déla i, ils seront retournés à l'Off.itoe can-
tonal.

Office eouMQU.nat' de l'Economie de guerre.
« O i

ST-MAURICE. — Au Cinéma Roxy : « Roman-
ce à Trois ». — Voilà une comédie française ahu-
rissante, un feu d'artifice dc fantaisie. Auprès de
leur mère, autiste dramatique cotée, trois frères
vivaient on paix : le premier est .un. sportif cas-
se-cou ; lo second .est un financier avisé ; le itroi-
sièiffe est un musicien et poète. Une femme sur-
vint. Voilà compromise l'harmonie familiale. Les
choses tournen t à l'aigre et les trois jaloux les
pousseraient bien jusqu'au draime, imais..,

Eni résumé, un film à dérider les plus aust ères
que l'on, ne doit pas manquer de voir, ce soir et
demain soir.

Samedi, dimanche et lundi, le plus triomphal
des succès : Zarah Leander dans < Pages Immor-
telle^ », avec la vie passionnée de Pierre Tchaï-
kowski.

iHaciio - Programme
SOTTENS. — Mercredi 17 septembre. — 7 h. 10

Le salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Oeuvres do Wagner et Liszt. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 L'Orchestre Cedric DumouL 12 h.
30 Heure. Le rail, la route, les ailles. 1-2 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Musique légère pour onches-
tre; 13 h. 10 Le rayon des nouveautés. 13 h. -30
Danse slave. 13 h. 35 Concerto. 16 b. 30 Heure.
Emission, commune .

17 h. 30 Les cinq minutes de la solidarité. 17
h. 35 Pièces modernes pour violon et piano. 17 h.
45 Au Tendez-vous des benjamins. 18 h. 30 Xfeisi-
que pour les jeunes. 18 h. 45 Reflets d'ici' et d'ail-
leurs. 19 h. 05 La situation internationale. 19 bl 15
Informations. Le programme de la soirée. 19 h. 25
Les travaux des Xalions Unies. 19 b. 35 Musique
de tous les temps. 20 h. Les débals des Rencontres
internationales de Genève. 20 h. 25 Concert sym-
phonriçae. 32 h. Le Trio de G«nève. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Le Tribunal du livre.



Le spécialiste pour le bureau vous offre toute (a
gamme des meubles de bureau donl vous avez
besoin.

B1IIE11K - ffllIISTIES
à partit de Fr. 250.— livrables par

BUREAU SERVICE S. Ù M.
Tél. 5.10.62 SIERRE Tél. 5.10.62

Machines à écrire et à calculer
Gérants : Ch. de Preux et A. Bolliger

Les Services Industriels de Sierre cherchent pour leur
centrale électrique de Vissoie un

CHEF d'USINE
capable avec pratique suffisante

pour turbines Francis et Pelton et une tension de 7400
volts.
Offre : place stable en cas de convenance, Caisse de pen-

sion, prestation du logement , d'eau et d'énergie élec-
trique.

I Faire parvenir offre manuscrite, avec conditions et pré-
tentions de salaire, curriculum vitae, copie de certificats
accompagnée de photographie. Indiquer mention sur l'en-
veloppe : Poste de chef d'usine, envoi recommandé. Der-
nier délai 30 septembre à midi.

Adresser à Direction des Services Industriels de Sierre.

Pour garder la ligne...
i&i .j-: ¦-¦;— .-...: , "" ¦ •¦ ' .
nourriture simple, sports, mouvements... et si vous aug-
mentez encore de poids, vous aurez toujours la possibi-
lité de faire une cure d'Amaigritol, le célèbwe remède fran-
çais, Fr. 6.—, cure Fr. 16.—. — Pour éviter Jes

Pendant le Comptoir Suisse
\ NOUS OFFRONS

QUATRE TROUSSEAUX
QUATRE PRIX

,' '.CC: . •-! : en marchandises de première qualifé
pur coton, pur mi-fil et pur fil

Trousseau Pralique 63 pièces è Fr. 534.70
Troussea u Bonne Ménagère 78 pièces à Fr. , 765.—
Trousseau Bourgeois 89 pièces b Fr. 990.80

î Trousseau de Luxe 141 pièces à Fr. 1986.80
. .. .  Au comptant avec 3 % d'escompte

Livraison et payement : arrangement sur demande
' Pour tout achat d'un trousseau complet, Il sera

remboursé l'entrée au COMPTOIR et le billet de
chemin de fer sur présentation de cette annonce

Jl ffRffll DU IUT - . RUK
FINGER ET REGARD

4,. rue du Mont-Blanc — GENEVE

ît < ' . ~^" troubles de l'âge critique
.prenez les comprimés de plantes Heivesaiï-8 qui vous per-

mettra de supporter les manifestations de' ces moments
pénibles : tension sanguine, vapeurs, transpirations, palpi-
tations , nervosité, rhumatismes et goutte. Purifié le sang.
Fr. 3.25. — Constipation et flatulence. Cet

*> .. troubles hépatiques et biliaires
peuvent être souvent la cause de ces maux. Les comprimés

<*dé plantes Helvesan-11 s'avèrent efficaces contré 'pes trou-
"bles. lls stimulent la sécrétion biliaire, combattent les ren-
vois et régularisent la digesfion. Fr. 3.25.

Cœurs nerveux et nerfs faibles
Voivent être fortifiés en même temps. Une cure de com-
primés de plantes Helvesan-5 calme fe cœur Êrr. 3.25).

Puissant remède naturel. Chez votre pharmacien. Dép!
Etabl. R. Barberof S. A., Genève. «

usez tous le HOIMLLISTE

MISE
GRANDE VENTE

MOBILIER
aux !TÎ

ENCHÈRES
Casino de Montbenon

LAUSANNE

jeudi et vendredi
18 et 19 septembre

de 9 heures 30 à midi
et de 14 à 18 heures

Ouverture des portes
à 8 heures

MEUBLES DE STYLE ET MEUBLES
D'ART — ARGENTERIE 800

140 GRAVURES FRANÇAISES
ET ANGLAISES — MEUBLES

DIVER — LINGERIE, etc.
VENTE A TOUT PRIX 1

Echute 1 % Par ordre :
A. WERTHE1MER exp
liquidateur et commissaire-priseur
Louve 12 LAUSANNE Tél. 2.60.16
Les meubles se vendront le matin

depuis 9 heures 30

Jadis

Auj our-
d'hui !

On cherche pour de sulfe
une

Ii S
et aide au ménage. S'adres
ser au Café du Simplon, b SI
Maurice. Tél. 5.43.74.

A vendre, aux environs de
Sion,

maison!
d'habitation
de 3 appartements, très bien
exposée, ainsi que grange-
écurie. — S'adresser sous P,
10784 S. Publicitas, Sion. ¦

N
On demande sommelière sé-

rieuse, présentant bien, con-
naissant le service de table,
Bons gages assurés. Entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres avec pholo à
André Monnat, Resf. du Cerf,
Porrentruy.

cale- restant
charcuterie:

en pleine prospérité, avec
IMMEUBLE

à 3 km. de Genève.
Danthe, Pregny, Genève

JIM HUE
est demandée comme aide de
ménage. Entrée de suile.

Café - rest. Guillaume-Tell,
Commugny s. Coppet (Vaud).

POUS SÎTII
beige, en 1res bon état . S'a-
dresser à F. Schneiter, mai-
son Brouchoud, aux Glariers,
St-Mauricé.

Mais auj ourd'hui , la grande lessive ne
donne plus autant de peine ; le travail
est moins exténuant. Et lors même que
la lessive coïncide avec la foire d'au-
tomne, notre ménagère, fraîche et pleine
d'allant, prend quand même part à cette
fête si typiquement suisse. Mais comment
y parvient-elle? C'est très simple: la
veille, elle trempe le linge avec OMO, le
j our suivant, elle le cuit avec Radion,puis
elle l'ébouillante et le rince. (Ajo uter

poignée d'OMO à l'eau d'ébouillan
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AVIS
Radios modernes, 5

longueurs d'ondes, k
compteur 20 ct.

Occasions revisées
et garanties depuis Fr.
50.—.

Location Fr. 7.— par
mois avec possibilité
d'achat. Derniers mo-
dèles de toutes les

meilleures marques
dep. Fr. 14.— par
mois. — Nos services
techniques réparent vi-
le et bien tous les ra-
dios. — Service i do-
micile régulier dans
chaque région. — Ecri-
vez à

PERRET • RADIO
(Pierre-André Perret,
chef technique diplô-
mé.) LAUSANNE, Pla-
ce Gare du Flon 2 (1er

étage). Tél. 3.12.15

VALAIS
ÏARDIN FRUITIEB

R VENDRE
de 11 ,000 m2, avec 1500
arbres, avec récolles pen-
dantes. Belles fraisières. Ter-
rain n'ayant jamais besoin
d'être arrosé. Habitation toul
confort. Hangar à outils avec
brouette ef boille à sulfater ,
motoculteur et tout 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 a Publicitas, Lau-
sanne.

On demande une

ion iii
pour café-resfaurant , à proxi-
mité de grands travaux. En-
trée de suite. S'adresser au
Nouvelliste sous C. 5784.

Deux jeunes filles âgées 20
el 21 ans, sérieuses et de tou-
te confiance, cherchent place
comme

«IIS
pour le 8 octobre. Certificats
à disposition. — S'adresser à
Mlle Yvonne Darbellay, Chan-
donne, Liddes.

A vendre un

thaï à ressort
train-poste, en parfait éfat,
charge 1000 kg., un char No
13 avec échelle à foin, ain-
si que 3 jolis fûts ovales de
100 et 50 titres.

S'adresser à Mayor Jules,
Bramois.

CHAUFFEUR
intéressé cherché comme col-
laborateur dans commerce de
gros à Lausanne. Apport Fr.
12,000.— b 15,000,—.

Ecrire sous chiffre P. N.
17662 L. à Publicitas, à Lau-
sanne.

A vendre dans la région
de Conthey

vigne
d'environ 1300 toises, plan-
tation de lOme feuille. Rhin
et Ermitage.

S'adresser sous chiffre P
66-191 S à Publicitas, Sion.

Onditande
1 sommelière ou débutante ;
1 femme de chambre ;
1 fille d'office ;
1 portier.

Pour l'Hôtel Terminus-Ga-
re, Martigny.

A vendre 30,000 kg.

pommes de terre
Bintje, 1ère qualité, Fr. 31.— les 100 kg.

Tourteau — Orge — Seigle — Maïs
Farines diverses — Avoine — Aliment

pour volaille
à des prix avantageux

Magasin PDD6ET Frères - Orsières
Téléphone 6.81.07 |

Ecole b Lausanne cherche

JABDiniEH - CUBE
'.élibataire ou couple sans enfant,

Ecrire sous chilfre P. N. 40788 L. à Publicitas , lausanne.

VENDEUSES
La Société Coopérative de Consommation de

Lausanne et environs cherche pour de suite ou
époque à convenir :
PREMIERES VENDEUSES

Salaire Fr. 380.— à Fr. 440.— selon capacité ;
DEUXIEMES VENDEUSES

Salaire Fr. 320.— à Fr. 360.— selon capacité ;
AIDES-VENDEUSES

Salaire Fr. 200.— à Fr. 300.— selon capacité ;
allocation et prime comprises. Place stable pour per-
sonnel capable et sérieux. L'on engagerait encore
quelques apprenties-vendeuses, 1ère année, salaire
Fr. 80.—, 2ème année, salaire Fr. 110.—.

Faire offres détaillées avec certif icat , au Siège
social, Avenue de Beaulieu, 9, b Lausanne.

A vendre, dans gros village du canton de Fri-
bourg, un excellent

HôTEL - mmm
avec café admirablement situé, clientèle assurée.

Conditions intéressantes.
S'adresser, pour tous renseignements, b l'agence

Immobilière et régie Guillaume de Week, 18, rue
de Romont, Fribourg.

On demande un

CUISINIER
ou cuisinière, pour notre clinique. Entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offre avec préfentions de salaire Clinique Mont-
Riant, Leysin.

Jeune demoiselle sérieuse et de bonne famille cherche
pour le 15 octobre ou à convenir emploi de

secrétaire ou aile d. bureau
dans hôtel ou bureau de station de montagne. Connaissan-
ce de 3 langues, formation ds l'école Lémania,

Adr. Ollres à Arc-en-Ciel S. A., 35, Rue de Bourg, Lau-
sanne. 

PÉPINIÈRES FOURNIER 4 VOGT
RIDDES

Tél. 4.15.64 Tél. 4.14.57

T O U S  A R B R E S  F R U I T I E R S
dans les meilleures variétés

ySIPfllIES vous es ' indispensable pour I
ioLU F! 1 1111 nettoyer vos lainages , linges |¦¦ >1P '¦»¦ ¦¦ (inS| fapi$  ̂ tentures. M
C'est un produit du Consortium de Produits chimi- I

ques et d'entretien 18
41, Av. de Cour — LAUSANNE M

A vendre deux jolies

GHEVRES
S'adr. b Maurice Gallay,

Massongex.

On demande à acheter
1500 kg.

FOIN
ei REGAIN

S'adresser au tél. 4.15.29,
Leytron.

A vendre un

[IH FOR D
V8, modèle 1939, 18 CV„
frein hydraulique, frein mo-
teur , benne basculante 3 cô-
tés , 4 pneus neufs , chaînes à
neige, etc., en parfait éfa t de
marche. — S'adresser à Fa-
vre Ls, Transports, Chamoson.

A vendre

2 1HSES
de 2200 et 1600 litres.

S'adresser au Café dos 3
Suisses, Bex.

Dr UN RD
MARTIGNY

absent
jusqu'au 13 octobre.

POUR IES «MMES!

Salami
Uiantle sechÊe

à Fr. 7.— le kg.
FRANCO par colis de 5 kg.

BOUCHERIE BEERI
VEVEY, Tél. 5.19.82

pne homme
comme garçon de courses (15
à 17 ans). Bons gages, nourri,
logé el linge chez le patron.

Ed. Hochslrasser , Bâckerei-
Conditorei , SI. Georgenstr. 42,
Winletfhur. Tél. 2.69.01.


