
ues rétrospectives
Dans le Confédéré , qui est non seule-

ment son organ e mais  sa chose, M. le con-
seiHer i ial io na «l  Crittin nous fait  l 'honneur
d' une  épîlre publique toute pleine de consi-
déra lions politiques qui embrasse quarante
années cie vie valaisanne.

Il élail certain de trouver chez nous l'ac-
cueil le p lus em pressé.

Malheureusement, pour nous aligner avec
fruit , ri f a u d r a i t  une brochure et être déga-
gé de la correction discrète que nous impo-
se? notre passage au Directoire du Parti con-
servateur.

Ni nous ne fuirons ni nous ne romprons
pour ai l lant .

Nous avons élé heureux de trouver sous
la plume de M. Cr i t t i n , son grand adversai-
re , un hommage senti à r activité politi que
de M. Raymond Evéquoz.

La Mort a passé, traîtresse et silencieuse'
comme toujours, jalouse de tout ce qui lut-
te , î le  loul ce qui  résiste, de tou t ce qui em-
porte vers «les grandes destinées, mais nous
n 'avons jamais oublié le cher disparu.

Indubitablement M. Evéquoz a élé, pen-
dant  quarante années, l'âme, le «cerveau el
le cu'UT du Parti conservateur.

Ce n 'étai t  pas un rêveur , niais un réaliste
qui a engagé «le Parti dans une politique de
développement ot de progrès, unissant la
démocratie aux princ ipes d'ordre et d'auto-
ri té e| «entraînant, n 'en déplaise à M. Crittin,
même une partie des troupes HbéraJcs-radi-
c.ales qui , au Grand Conseil et dans le peu-
ple , finissaient par adopter «les lois et les dé-
crels dont le Conseil d'Etat avait  pris l'ini-
t iat ive et dont M. Evéquoz fut l'éloquent
soutien .

Nous l'avons «beaucoup connu, M. Evé-
quoz , nous l'avons «beaucoup aimé. Nous
l' al l ions voir souvent eit il venait nous voir
sur loul à la veille d'élections et de votations
importantes.

C. esl assez dire qu il n y eut jamais entre
lui et nous le moindre dissentiment sérieux.

Sous ee rapport,  l'honorable M. Crit t in ne
se trompe pas.

Nous ne pouvons pas en dire autant de
son rapprochement.

M. Evéquoz fu t  la lettre majuscule dans
le Parli conservateur-progressiste ; le Non-
l 'clliste et nous restâmes les lettres minus-
cules , nous cont«enta«nt de servir avec cette
loyauté et «cette fidélité que l'on veut bien
nous reconnaître.

Pour essayer de soulever des animosités
éteintes. M. Crittin ressuscite le mot de
guerre de troillelisme.

Certes, M. Evéquoz et nous avons cons-
tammen t encouragé une. politique qui sor-
ta i t  de la traditionnelle ornière et dont M.
Troillet élait le drapeau.

Souvent, nous avons pris la responsabili-
té des comlxxts en portant même sur les

flancs de l'armée conservatrice les pointes
hardies qui ramenaient les troupes dans le

giron.
Mais , avons-nous, pour autant, sapé l'es-

prit  de disci pline ?
Ce serait commettre une erreur «que de le

prétendre.
Nous n'avons jama is défendu que des

lois, des décrets, des décisions qui avaient

recueilli l'adhésion de la majorité du Parti

conservateur.
M. Crittin le sait bien.

Si nous avions fait œuvre de dissidence,

le Confédéré nous couvrirait, non pas de

sarcasmes, niais de fleurs, en raison des

avantages que le Parti radical en aurait  re-
tirés .

Vainement le chef , à la fois occulte et pu-
blic, de l'Opposition de Gauche voudrait
nous faire regretter une attitude politique de
plus de quarante années.

Nous n'avons jamais eu aucun pacte avec
les chefs de notre Parti ; nous ne leur avon ĵ
jamais demandé aucun gage, aucune place,
aucune faveur ; nous sommes simplement
un citoyen conservateur, progressiste et so-
cial désintéressé, mais aussi un irréductible
défenseur des «princi pes d'ordre.

C'est la voie que nous continuerons de
suivre.

Nous n'ouvrirons pas le chapitre des ré-
vélations qui pourrait nous conduire préci-
sément où nous ne voulons pas aller .

«Cependant , M. le conseiller national
Crit t in n'ignore pas que nous ne nous som-
mes jamais montré ni un exalté ni un in-
transigeant da«ns les tractations que nous
avons eues «avec lui , en notre qualité de pré-
siden t du Directoire , quand il s'est agi de
la reprise de la collaboration gouvernemen-
tale.

Nous estimions que le Valais pouvait
marcher sur les traces de Genève où tous
les partis nationaux marchent la main dans
la main au mieux des intérêts supérieurs
du pays, nous gardant scrupuleusement de
jeter de l'huile sur le feu.

La circonspection, chez M. Crittin , est
tellement naturelle, telkment 'perfectionnée
qu 'il voit toujours des anguilles sous les ro-
ches et de la perfidie dans les propositions
du Parti conservateur.

De ce fait , il est inévitable que même lors-
que le Parti libéral-radical est représenté au
Conseil d'Eta t , les choses grincent pour fi-
nir par de petites insu rrections, sans égard
aux  avant ages que l'on retire de la colla-
boration.

M. Cri ttin ne pouvait terminer son article
sans remettre sur «la scène, d'une façon qu 'il

voudrait retentissante, l'affaire des quatre
fonctionnaires compromis dans le trafic des
titres et des faux affidavits.

On imagine aisément dans quel sens.
Nous ne sort irons pas de la thèse que

nous avons adoptée et qui nous a valu l'es-

time de jur istes «même de la valeur de M.

Crittin .
Toute action directe ou parlementaire

contre des membres du Conseil d'Etat ne

saurait être envisagée avant une décision

judiciaire. Ce n'est même pas un chapitre

douloureux , attendu que nous sommes con-

vaincu , absolument convaincu , de la par-

faite bonne foi de MM. Pitteloud et Gard.

C'est ajouter que nous repoussons les in-

sinuations, du Confédéré.  C'est une parade

dans laquelle nous n'entrerons pas.

Ch. Saint-Maurice.

ll faut persévérer
(Correspondance particulière
du « Nouvelliste valaisan »)

Le 31 octobre, l'accord sur la stabilisation des
prix et des salaires viendra à échéance. D'une fa-
çon générale, il semble que l'opinion publique soit
favorable à sa prorogation, chacun sentant la né-
cessité de mettre un terme à la hausse des prix.
Il n'y va plus actuellement du seul pouvoir d'a-
chat, mais aussi du « pouvoir de vente » de nos
industries d'exportation.

Il est hors de doute que le coût de la vie en

Suisse est très élevé, trop élevé par rapport à ce-
lui de la plupart des pays qui sont nos clients. Si
nous voulons continuer à exporter, pour pouvoir
en contre-partie poursuivre notre politique d'a-
chats à l'étranger, nous devons de toute urgence
faire cesser la hausse et même, dans la mesure du
possible, faire commencer la baisse. Celle-ci profi-
terait d'ailleurs à chacun en permettant à notre
économie d'éviter une expérience d'inflation. Ce
sont toujours des opérations coûteuses.

Il n'est pas absolument prouvé que l'accord de
stabilisation soit le seul moyen d'arriver à nos
fins. C'est pourtant le plus efficace dont nous dis-
posions en ce moment. La libre entente des inté-
ressés nous a évité des contraintes étatistes dont les
conséquences ne sont d'ailleurs pas toujours heu-
reuses ; elle a par ailleurs donné des résultats dont
nous pouvons nous réjouir. L'indice du coût de la
vie, qui s'inscrivait à 163 lors de la signature de la
convention de stabilisation est descendu à 162,9 en
janvier, puis à 162,5 en mars. En juin, il est re-
monté à 163 pour redescendre à 162,5 en juillet.

Bien mince résultat diront les pessimistes. Mais
pour l'apprécier à sa juste valeur, il faut tenir
compte de ce que l'inflation continue sur les mar-
chés mondiaux. Chez nous, si le coût de la vie ne
recule pas de façon sensible, la hausse est prati-
quement enrayée depuis sept mois. C'est un résul-
tat peu apparent peut-être, mais qu'il ne faut
pourtant pas sous-estimer. Il nous invite même à
persévérer dans la voie où nous sommes engagés,
avec la volonté de faire mieux encore. Au mo-
ment des premiers succès, il convient moins que
jamais de se décourager.

De jour en jour
flprès te renvoi des élections cantonales françaises - JVî. Reynaud

va exposer son plan - £es troubles de Berlin
Une note yougoslave â la Roumanie

— Nous avons brièvement relevé , hier , que
l'Assemblée nationale française avait décidé le
renvoi « sine die » des élections cantonales.

Ce renvoi est aujourd'hui sévèrement commen-
té. De l'avis de tous les observateurs impartiaux
de la politique française , il constitue une lourde
faute.

Si la majorité de l'Assemblée nationale a ac-
cepté le retour au pouvoir de M. Paul Reynaud ,
c'était dans l'idée de barrer la route au général
de Gaulle. En ajournant les élections cantonales
qui devaient avoir lieu en octobre , elle lui enlè-
ve une occasion de rameuter les électeurs sur
son nom, mais elle alimente son arsenal d'argu-
ments contre le régime des partis. Il n 'y en a
point comme les parlementaires , écrit justement
René Baume dans la « Suisse », pour vitupérer
les Césars, qui font fi du suffrage universe l , mais
il n'y en a point comme eux pour se dérober à
une épreuve quand elle comporte des risques
pour eux. Quand une dictature s'asseoit sur la
républi que , c'est que les parlementaires lui ont
fait son lit. La Quatrième République voudrait
ramener de Gaulle au pouvoir qu 'elle ne s'y
prendrait pas autrement...

C'est l'avis généralement exprimé par la gran-
de presse parisienne elle-même.

... Rappelons que les socialistes ont fait  l'im-
possible pour obtenir cet ajournement. Ils crai-
gnaient en effet d'avoir à se présenter devant les
électeurs trop tôt après l'adoption des mesures
impopulaires que pose la situation économique
et financière. Le M. R. P. n 'était pas loin de
partager ce sentiment d'appréhension , et , sur-
tout , il avait promis aux socialistes de les appu-
yer dans l'affaire des élections cantonales en
échange de leur vote pour les pleins pouvoirs.

Quant aux communistes, leur embarra s était
grand. Ils savaient que les élections cantonales
ne pouvaient leur réserver que des déboires.
Mais, d'autre part , comment voter l'ajournement
alors même qu 'on se fait en toute occasion l'a-
pôtre du suffrage universel ? Le parti de M.
Thorez s'est tiré de ce mauvais pas en s'abste-
nant au cours du vote d'hier. C'est en définitive
l'abstention communiste qui a permis aux socia-
listes et au M. R. P. de l'emporter sur la droi-
te et sur les radicaux.

Le renvoi ayant été voté par 228 voix contre
165, les 183 communistes auraient , en effet , pu
renverser la décision , mais ils ne sont pas assez
naïfs pour aller tirer d'embarras les partis de la
majorité empêtrés dans leurs divisions internes.
Le renvoi des élections peut susciter quelque
grabuge ? Ils en sont.

Concluons en exhortant les grandes associations
économiques à poursuivre leur effort de bonne
volonté. C'est un gage de succès. Mettons-y cepen-
dant une condition : c'est que les pouvoirs publics
soient les premiers à donner l'exemple. Il ne faut
plus réentendre de ces grandes exhortations offi-
cielles en faveur de la baisse, suivies aussitôt après
de hausses des tarifs ferroviaires et postaux ; l'Etat
doit renoncer à augmenter les charges fiscales et
réduire les dépenses publiques ; le gouvernement
se doit de supprimer tous ces services survivants
de la guerre et qui entravent nos importations en
empêchant du même coup la baisse des prix.

En un mot, l'exemple doit venir d'en haut, con-
tribuant à créer et à entretenir ce climat psycho-
logique sans lequel il ne sera pas de politique de
baisse possible.

A.
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On ne saura donc pas, en octobre , si, comme
le soutient de Gaulle, il est vrai que l'Assem-
blée nationale ne reflète plus les tendances po-
litiques du peuple. Le mouvement gaulliste ne
pourra aller à la conquête de Conseils généraux ,
comme il alla conquérir nombre de municipalités ,
il y a un an. Mais quand ses propagandistes
iront dire dans toute la France que les élus du
Palais-Bourbon ont peur du jugement populaire,
qui pourra leur répondre et quoi ? D'avance
l'Assemblée nationale leur a donné raison. Elle
eût voulu contribuer au succès du gaullisme
qu 'elle n'eût pas agi autrement.

— Pour le moment , le peuple français est
plus préoccupé , lui , du problème des prix que
des manœuvres électorales , et il attend avec im-
patience de connaître les mesures incluses dans
le plan Reynaud, mesures que le ministre des fi-
nances doit commenter ce vendredi dans un dis-
cours radiodiffusé dont l'importance dépassera de
beaucoup celle que revêtent d'ordinaire 'les ho-
mélies ministérielles confiées à la voix des ondes.

Pressées par le mécontentement des masses
ouvrières qui leur font confiance , les centrales
syndicales auraient voulu qu 'en quelques jours
M. Reynaud eût rétabli une situation incessam-
ment aggravée depuis trois ans. Les contingen-
ces de la politique , voire de la psychologie, obli-
gent le gouvernement à tenir compte d'une tel-
le exigence, si peu raisonnable qu'elle soit. Quant
à M. Paul Reynaud , il est trop averti pour mé-
connaître ce genre de relativité. Aussi ses pro-
jets en tiennent-ils compte, si l'on en croit ce
qu'avancent les gens bien informés.

L'idéal eût été de maintenir  les salaires à
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leurs taux actuels, mais en les revalorisant pro-
gressivement par une baisse du coût de la vie
liée à l'accroissement de la production et à la re-
mise en ordre du budget de l'Etat. N'y pouvant
prétendre complètement, M. Reynaud va, sem-
blé-t-il, s'orienter vers une série de formules sa-
vamment balancées.: l'augmentation des alloca-
tions familiales compenserait la hausse du pain
et du lait ; le retour à une liberté relative en
matière de salaires et certains aménagements fis-
caux anticiperaient sur les heureux résultats
qu 'on peut escompter d'économies administratir
v.es. <jji i, feront; sensation, parait-il.

Attendons...
* a a

Les communistes de Berlin ont donc tenté,
jeudi, un. coup de force en prenant d'assaut l'Hô-
tel de Ville et en empêchant le Conseil munici-
pal de siéger... Le coup a échoué mais il n'en
est pas moins un mauvais signe. Il faut placer
cette affaire locale dans le cadre de la situation
internationale. Elle aura pour conséquence de
compliquer un règlement satisfaisant du problè-
me berlinois. On dira sans doute, et les chef s
cornaïunistes l'ont déjà dit , qu 'il s'agit là d'une
manifesta t ion spontanée. Mais le déroulement de
toute l'affaire montre en toute évidence qu 'il
s'agit simplement d'une provocation organisée. Il
est hors: de doute que le gouvernement soviétique
aurait pu empêcher ces troubles s'il l'avait vou-
lu-

...Au cours d'une contre-manifestation anti-
communiste organisée par les trois partis favo-
rables aux Occidentaux, le chef social-démocra-
te Franz Neumann , a déclaré entre autres :

— Nous avons pu faire échouer le putsch que
les communistes avaient préparé pour aujourd hui,
en ajournant la session du Conseil municipal.

' Le vice-président des syndicats indépendants
s'en est pris aux « nazis rouges » et a déclaré
que ses partisans étaient prêts à faire la grève
générale pour empêcher la réalisation des des-
seins communistes.

On évalue à 15,000 le nombre des personnes
réunies pour la circonstance...

—« Tous les Laender de l'Allemgne occiden-
tale ont élu leurs représentants à l'Assemblée
constituante allemande qui doit tenir sa séance
inaugurale à Bonn, le 1 er septembre prochain.

La Constituante (ou Conseil parlementaire)
comptera 65 représentants , soit 32 pour la zone
britannique , 25 pour la zone américaine et 8 pour
la zone française.

* *v*

Dans une note officielle , la Yougoslavie a ac-
cusé mercredi 'le gouvernement roumain d'avoir
incité la population yougoslave à renverser le ré-
gime Tito.

« — La.' campagne récente , dit notamment la
note , menée par des fonctionnaires d'Etat rou-
mains, la presse et la radio contre la Yougos-
lavie,, est. en. flagrante contradiction avec les trai-
tés, d'amitié, de coopération, et d'entr'aide mu-
tuelle qui existent entre les deux pays. Elle est
aussi à condamner du point de vue des relations
internationales... Des fonctionnaires supérieurs
roumains ont fait ouvertement appel à la popu-
lation yougoslave de se révolter contre le régi-
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— Maintenant, Monsieur le génial détective-
amateur, essayez de faire travailler votre cerveau.
Admettons que mademoiselle Antons soit coupable.
Admettons qu'elle ait pris la ficelle que vous venez
de découvrir. Elle monte chez les Groth, son plan
bien établi et tend le piège sachant, on ne sait
comment ni pourquoi, que Paul Groth viendra
plus tard jusqu'à la brèche. Elle entre à dix heu-
res moins le quart, au moment où vous descen-
dez de l'atelier avec Paul Groth. L'autre peloton ,
à ce moment, est en haut sur la table de l'atelier.
Mais quand vous remontez vers dix heures et de-
mie, la ficelle a disparu. Elle a donc été prise
pendant ce temps.

H se tut un instant pour savourer son triomphe,
puis continua : « Quel que soit l'individu qui s'est
emparé du " peloton, ce ne peut être mademoiselle
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me légal de son gouvernement. Mme Anna Pau-
ker , par exemple, a demandé publiquement l'éloi-
gnement des chefs actuels... Depuis des mois, la
Yougoslavie est présentée comme un pays qui
s'est détourné du front antiimpérialiste , qui est
en train de dégénérer en un Etat bourgeois dans
lequel il n'y a aucun ordre démocrati que et qui
donner libre cours à la propagande soviétique... »
Etc.

Frères ennemis ? • Un pur trouve toujours un
plus pur qui l'épure ! Tito se défend , mais Mos-
cou ne désarme pas. On prête à l'U. R. S. S. un
projet d'action directe contre Trieste. Et cette
menace d'occupation par la force du Territoire
libre et d'incorporation à la Yougoslavie tendrait
partiellement à discréditer davantage encore Ti-
to aux yeux du peuple yougoslave, Moscou of-
frant à la Yougoslavie ce que Tito ne put obte-
nir pour elle...

Nouvelles étrangères—
Une affaire de contrebande

sous licence soviétique
Ensuite du contrôle et du séquestre de plusieurs

camions de gros , tonnage la police militaire britan-
nique a découvert une grosse affaire de contreban-
de de vivres entre les secteurs des Anglo-Saxons
et le secteur soviétique. On suppose que des fonc-
tionnaires soviétiques sont compromis dans cet-
te affaire. La contrebande des vivres aurait com-
mencé le premier jour du blocus. Une grande par-
tie des denrées alimentaires que les Russes ont
distribuées comme venant directement de l'Union
soviétique provenait en réalité des secteurs anglo-
américain. Ces marchandises auraient été achetées
au prix fort aux paysans et payées avec des
marks occidentaux ,provenant d'opérations de chan-
ge — sur la base de 3 contre 1 — avec des marks
orientaux. Les camions allemands étaient envoyés
en zone occidentale par des routes peu fréquen-
tées et ramenaient chez les Russes les denrées
achetées clandestinement. Pour le retour, ils em-
ployaient ces mêmes chemins détournés et des
points mal surveillés de la limite des zones.

Bien que quelques douzaines de ces camions
aient été séquestrés, ils ne doivent représenter
qu'une minime partie du matériel employé par les
Russes à ces transports illicites. En effet , ce n'est
qu'exceptionnellement qu'ils passaient par Berlin,
où l'affaire a été découverte. C'était en général par
des chemins vicinaux de Saxe ou de Thuringe
qu'ils regagnaient la zone soviétique.

La robe de la princesse Juliana
dessinée par un Suisse

Un concours a été ouvert pour la confection
de la toilette que portera la princesse Juliana
lors de la cérémonie du couronnement. C'est le
projet dessiné par un Suisse de 19 ans, Erwin
Dolder, qui a été choisi. Dolder habite la Hol-
lande depuis le mois de février dernier et a éta-
bli son atelier dans un vieux château dans le
village de Vassenaar. La toilette de la princes-
se sera rehaussée de perles et d'un collier ap-
partenant à la reine Wilhelmine.

Dolder , qui a aussi confectionné un chapeau
pour la reine mère Mary de Grande-Bretagne , a
été invité par Mme Roosevelt à se rendre pro-
chainement aux Etats-Unis.

Antons puisqu'elle n'est pas montée à l'atelier.
Même plus tard, c'est elle qui est restée au rez-
de-chaussée, avec Madame Groth. »

Le gaillard avait raison ; force me fut , à con-
tre-cœur, de me rendre à ses arguments. Le bril-
lant succès, que je croyais tenir se transformait en
cuisante défaite. Bourru, je demandai si Lind avait
laissé de nouvelles instructions.

— Pas pour vous, en tous cas, fit-il satisfait, en
m'accompagnant jusqu'à la porte : Et suivez mon
conseil, ajouta-fr-il avec un clin d'oeil malicieux ;
il est bbn, vous savez ! Retournez à vos photos.

Vexé, déçu, je rentrai- chez moi, me jetai sur
mon divan et réfléchis profondément pendant une
demi-heure. Puis je notai sur une feuille les
points suivants :

1. Le personnage qui, de la rocaille, observait le
salon des Groth, est-il un homme ? Une fem-
me peut enfiler des souliers d'homme.
2. Quelle est la silhouette grise qui traversa le

Vestibule et me lança des allumettes « Tem-
pête » à la tête ? Est-ce Lena ? Je n'en suis
pas certain.

3. Que voulait l'inconnu qui monta avec Paul à
l'atelier ? Pourquoi déguisait-il sa voix ?
Pourquoi s'est-il battu avec Paul ? Comment
est-il sorti de l'atelier ?

Une vague de chaleur
Des Montagnes Rocheuses à l'Atlantique, une

vague de chaleur s'étend et fait monter les ther-
momètres à près de 40 degrés centigrades. A
New-York , les prévisions météorologi ques pour
la journée de jeudi annonçaient un minimum de
38 degrés. Dans les autres villes des Etats-Unis,
à l'exception de la côte du Pacifi que qui jouit
d'un climat tempéré , la température oscille entre
36 et 41 degrés. Le Canada souffre également de
la canicule ; les bureaux ont réduit la durée du
travail tandis que certaines forges et fonderies
ont momentanément fermé leurs portes.

o
Paquet infernal

Un inconnu a lancé jeudi dans un wagon du
métro de New-York , bondé de monde, un pa-
quet qui a pris feu aussitôt et dégagé une grosse
fumée. Pris de panique , les voyageurs se ruè-
rent vers les portières et les fenêtres.

Quant à l'inconnu , il s'est échappé au premier
arrêt et a disparu sans laisser de traces. Les
débris du paquet ont été recueillis par la poli-
ce et envoyés dans un laboratoire pour examen.

o 
Une femme exécutée

Mme Ismini Sidiropoulo, secrétaire particuliè-
re du ministre de la justice du gouvernement
Markos, M. Militiades Porphyroghienis, qui
avait été condamnée à mort par un tribunal mi-
litaire, a été exécutée , jeudi matin , à Athènes.

Deux partisans de l'île de Samos ont été éga-
lement exécutés.

o 
Terrible collision :

6 morts, plusieurs blessés
Six cheminots ont été tués et plusieurs au-

tres blessés à la suite d'une collision qui s'est
produite cette nuit entre deux trains de mar-
chandises près de Balatonmaria , en bordure du
lac Balaton , Hongrie.

Qu'en pensent nos popistes ?
La direction des syndicats tchécoslovaques

proposera au gouvernement que tous les ouvriers
et employés qui , à partir de maintenant , totalise-
ront huit  heures d'absence injustifiée du travail ,
ne reçoivent aucune gratification de Noël. Toute
absence injustifiée d'une heure entraînera une
réduction d'un huitième de cette gratification.
En outre , pour lutter contre l'instabilité des em-
plois , seuls recevront la gratification les tra-
vailleurs qui n'auront pas changé de poste de-
puis le 1er juin 1948.

Une mère abandonne son bébé
chez une commerçante

« Je vous laisse mon bébé cinq «minutes pour
aller chercher une place , je vais revenir ».

C'est ainsi que Mme Bovero, commerçante à
Marseille , accepta de garder la fillette de treize
mois que lui amenait une de ses clientes. Cepen-
dant , les minutes , puis les heures passaient et
la maman ne revenait pas. Inquiète , Mme Bove-
ro alerta la police et l'assistance publi que, qui
fit  transporter le bébé dans une crèche.

D'après la carte d'alimentation , on sait que la
petite fille s'appelle Sylvie Rembaud et qu'elle
est née à Draguignan.

La jeune maman , qui a ainsi abandonné son
enfant , paraissait très malheureus e et, ces jours
derniers , tourmentée à l'idée de ne pas trouver
de travail.

4. De quelle catastrophe Paul parlait-il au ves-
tibule, au moment de s'en aller ?

5. Avec qui Paul avait-il rendez-vous ? Pour-
quoi avait-il choisi cette heure tafdive et cet
endroit solitaire ?

6. Quel était le but du voyage prévu , et pour-
quoi en faisait-il un tel mystère ?

En relisant mon papier, je constatai que Lind
tout comme moi, avait accordé trop peu d'atten-
tion à la visite de l'inconnu. En effet, c'était après
la bagarre que la conduite de Paul était devenue
bizarre. Sans doute était-ce alors qu'il avait ap-
pris qu'une catastrophe le menaçait, — et Dieu
sait quoi d'horrible — qu'il avait perdu tout sang-
froid et s'était jeté sur son visiteur.

La suite des faits semblait plausible, mais n'ex-
pliquait ni ce qu'était cette catastrophe boulever-
sante, ni comment l'inconnu s'y était pris pour
disparaître comme un fantôme. Elle n'expliquait
pas non plus pourquoi Paul s'était précipité dans
la nuit, vers la mort.

Il avait bafouillé qu'il devait voir quelqu'un ;
évidemment en relation avec ce qui le menaçait.
Ce ne pouvait être aucun des hommes impliqués
dans l'enquête. Gôsta Ring était au salon quand
j'étais allé ouvrir la porte, le docteur était chez
sa malade, et Bergstén arrivait juste l'instant d'à-

Nouvelles suisses
Le trafic de cigarettes entre la Suisse

et l'Italie
Alertée à la suite d'un vaste trafic de cigaret-

tes d'origine suisse, la douane italienne vient de
découvrir que la contrebande se faisait dans les
trains internationaux et tout spécialement l'O-
rient-Express. Une perquisition effectuée en ga-
re de Milan a amené la découverte dans le wa-
gon-restaurant Lausanne-Milan, de 70 mille ci-
garettes. Deux employés de la Compagnie des
wagons-lits, de nationalité italienne , ont été ar-
rêtés. On estime qu 'ils importaient à chaque
voyage de 20 à 30 mille paquets , réalisant ainsi
un gain quotidien moyen d'un demi-million de
lires.

o 
L'incendie n'est pas encore éteint

à Gœschenen
Depuis plusieurs jours , aucune fumée ne s'é-

chappe des galeries de munitions de Gœschenen,
de sorte que les experts de l'administration mi-
litaire ont ouvert jeudi , à 5 heures , les portes
blindées avec précaution. Ils durent constater
d'emblée que le feu n 'était pas encore éteint.
L'aff lux de l'air a ravivé le feu. Cependant au-
cune fumée ni aucune explosion n'ont été obser-
vées.

Les portes ont alors été refermées et les in-
terstices hermétiquement bouchés. Il faudra at-
tendre longtemps avant de pouvoir rouvrir les
portes des galeries. »

Deux garçons tombent d'un arbre
Un tué

Deux jeunes garçons étaient montés sur un
arbre , à Schlieren , Zurich , quand soudain la
branche sur laquelle ils se trouvaient se rompit ,
précipitant les petits dans le vide d'une grande
hauteur. L'un d'eux s'en tire avec une jambe
cassée, mais l'autre , un écolier de quatorze ans,
est mort d'une fracture du bassin.

Dans la Région
La fin de « La Dranse »

Le yacht « La Dranse », ancré dans le port
de Thonon depuis plus de vingt ans, vient d'ê-
tre remorqué par deux vedettes au chantier na-
val d'Amphion, où il sera en partie démoli pour
être transformé en chaland.

Nouvelles locales 1
Lïmoortatïon de vin rouge

Parlant de l'importation du vin rouge, le 37me
rapport économique du Conseil fédéral déclare en-
tre autres choses :

Si l'importation de certains vins rouges n'est pas
prohibée, il existe en revanche un contingente-
ment. Déférant à divers vœux exprimés par les
milieux vinicoles, nos services examinent réguliè-
rement la possibilité de mieux adapter les contin-
gents à la capacité d'absorption du marché suis-
se. Une telle procédure soulève naturellement des
difficultés dans les cas où elle engendre une ré-
duction des contingents fixés contractuellement,
réduction qui ne peut évidemment être obtenue
que par voie de négociations. Pareils pourparlers
se révèlent particulièrement laborieux lorsque nos
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près. Je me sentais la tête vide. Je froissai le
papier et le jetai dans la corbeille.

Dix minutes plus tard , je roulais en taxi vers
le théâtre. Pour le reste de la soirée et de la nuit,
il est des faits que même un célibataire préfère
passer sous silence. Le lendemain en me réveillant,
à la fin de l'après-midi, je bénis ma femme de
ménage, qui avait mis une bouteille de Vichy dans
le frigidaire.

Je téléphonai à Lena pour l'inviter à souper avec
moi, mais elle refusa , prétextant son grand deuil.
Elle ne voulait pas non plus laisser Marianne seu-
le à la Vanité. Je réalisai que j'avais manqué de
tact, et lui proposai d'aller la voir là-haut ; elle
accepta joyeusement.

C'était une belle soirée printanière. Le soleil
couchant inondait la ville d'or rouge, les vitres
brillaient comme des rubis. Les lampadaires, déjà
allumés au sommet de la Vanité, luisaient faible-
ment dans la verdure des érables. La vieille rou-
te de la forteresse était couverte de piétons. Cela
laissait supposer que le café du sommet avait ou-
vert ses portes pour la saison. Il était huit heures
quand j'arrivai à la Vanité.

Lena, qui portait toujours la même robe noire,
semblait toujours un peu effarouché, et pour
mon compte, après la soirée de la veille, je ne me



négociateurs cherchent en même temps à favori-
icr la livraison de certains produits suisses ; les
desiderata dc notre agriculture peuvent «se faire
ainsi obstacle l'un k l'autre lorsqu'elle sollicite,
d'une part, la limitation des importations de vins,
et, d'autre part , l'accroissement de ses exporta-
tions (par exemple du bétail d'élevage). Nous te-
nons à relever spécialement cette circonstance pour
montrer que l'agriculture doit aussi observer une
juste mesure dans ses demandes de protection si
elle ne veut pas s'exposer au risque de compro-
mettre le sort de ses propres exportations. C'est là
un exemple des répercussions entre importations
et exportations auxquelles on accorde malheureu-
sement ici ct là trop peu d'importance.

L'examen du problème de la réduction des con-
tingents d'importation de vins rouges a abouti dé-
Ji à un résultat dans le trafic avec deux pays.
C'est ainsi que dans le trafic avec l'Italie, cù n'exis-
tent actuellement pas de stipulations spéciales,
nous avons pu réduire à 325,000 hectolitres le con-
tingent qui s'élevait encore avant la guerre à 460
mille hectolitres et dans les négociations engagées
avec la Grèce, nous avons obtenu une réduction
du contingent contractuel de 30,000 hectolitres à 20
mille hectolitres.

Enfin , nous pouvons relever ici déjà que les
restrictions à l'importation ont été mises également
au service de la prise en charge de vins blancs
conformément à notre arrêté du 6 juillet 1948,
concernant cet objet. A cet effet , la possibilité
d'importer du vin rouge sans autorisation moyen-
nant paiement d'une surtaxe douanière (droit ma-
joré), a été supprimée.

o 
L'utilisation de la récolte des fruits

Le prix d'achat de l'eau-de-vie
et l'impôt

La prise en charge exceptionnelle
d'eau-de-vie de marc de raisin

par la Régie des alcools
Dnns sn séance de jeudi , le Conseil fédéral a pris

trois nrrêtés concernant l'utilisation de la récolte
de fruits à pépins, la livraison et l'imposition des
boissons disUlloos , ainsi que la prise en charge ex-
ceptionnelle d'eau-de-vie de marc de raisin par
la Régie des alcools.

Par le premier arrêté, la Régie est autorisée à
prendre les mesures propres à assurer l'utilisation
rationnelle de la récolte. A cet effet et afin d'é-
viter autant que possible la distillation, elle doit
tendre nvnnt tout à approvisionner abondamment
toutes les régions du pays et tous les milieux de
la population en fruits frais et en jus de fruits.
Elle peut en outre accorder des subsides favori-
sant l'utilisation de la récolte des poires à cidre.
Ces subsides sont cependant subordonnés à la con-
dition quo les producteurs reçoivent les prix de
base de Fr. 4.50 à 6 francs par 100 kg. de poires
à cidre saines et mûres, et de G à 8 fr. par 100 kg.
de pommes à cidre saines et bien conditionnées.

Le deuxième arrêté fixe le prix d'achat de l'eau-
de-vie de fruits à pépins ù 2 fr. 10 le fitre à 100 %
pour les exploitations professionnelles et à Fr. 2.60
pour les bouilleurs de cru et les petits distilla-
teurs professionnels. Le droit sur l'eau-de-vie de
fruits à pépins est de Fr. 5.70 par litre à 100 %
pour les exploitations professionnelles et de Fr. 5,20
pour les bouilleurs de cru et les petits distillateurs
professionnels. L'impôt sur les spécialités n'est pas
modifié.

Le troisième arrêté autorise la Régie des alcools
. prendre exceptionnellement en charge une quan-
tité maximum de 3500 hl. d'eau-de-vie de marc
de raisin. Le prix d'achat est le même que pour
l'eau-de-vie de fruits à pépins.

o

Un collège au Simplon
On nous écrit :
L'« Echo Illustré », à la* page des Insti tuts ca-

tholiques , contient cette annonce : Collè ge clas-
sique alpin. Hospice du Simplon — 4 premières
années (latin , grec) — tenu par les chanoines
du Grand-Saint-Bernard.

C'est une heureuse nouvelle. Et à ce propos,
la ville de Sion ayant annoncé ce printemps que
la création d'un Internat pour les élèves du col-
lège était à l'étude , on se demande si elle ne
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tentais guère en état de mener une conversation
krillante. Mais Marianne avait retrouvé sa joie
«nfantine, et bien qu'encore un peu timide, elle
tait un vrai petit rayon de soleil. L'ameuble-
>*nt de poupée que je lui avais apporté l'enthou-
tasma. Elle le rangea à la place qu'occupaient pré-
cédemment les fioles de Madame Groth. La cham-
»e de la vieille dame était maintenant complé-
taient transformée en chambre d'enfant. Et , j 'eus
ftonneur d'aller lui dire bonsoir dans son lit et
•«kouter sa prière.
[— A présent, tu vas faire de jolis rêves, lui dit
l*na en l'embrassant. Monsieur Ring ne voulait
hs te faire du mal, tu le sais bien , et il ne faut
Nus y penser.

— Qu'est-« que «Costa lui voulait ? demandai-
* quand nous fûmes de retour au salon.
I Ole tarda un peu à répondre : « Il a voulu voir
I elle se souvenait de ce qui s'était passé dans
I carreau de fraises. Il a passé cet après-midi. »

— L'idée n'était pas fameuse !
— Aussi Marianne s'est-elle mise à pleurer. Je

pi trouvée toute effrayée en rentrant dans la
4ambre.
: «r» J'espère que vous l'avez fait cesser. On n'agit
fcs ainsi avec une enfant.

— Oh ! Inger était déjà intervenue. • i-

pourrait pas intéresser à cette œuvre ces bons
religieux , qui ne désirent que se dévouer pour
le bien du pays ?

o 
Voyage en Italie

L'Agence Dupuis, à Sion, et Louis Rey, trans-
ports, à Ayent, organisent les 4 et 5 septembre un
tour en Italie du Nord. Ils mettent à disposition
des voyageurs des autocars neufs et confortables et
des chauffeurs expérimentés. Prière de se munir
uniquement d'une pièce d'identité avec photo.

S'inscrire jusqu'au 3 septembre 1948 en télépho-
nant aux Nos (027) 2.11.45, Ayent, et 2.21.80, Sion.

Bon et beau voyage !
o

IES SPECTACLES DE DIARTIGNY
A L'ETOILE. — Un grand film d'amour : cLE

FILS DE ROBIN DES BOIS ». — S'il y a un film
d'action capable de plaire aux publics les plus dif-
férents, c'est bien « Le FILS DE ROBIN DES
BOIS », une merveille en technicolor, parlé fran-
çais. Il procure le maximum de délassement par
son histoire mouvementée à souhait.

Il est interprété par la grande vedette CORNEL
WILDE, l'immortel personnage du « Chant du sou-
venir ».

Emouvant... Passionnant... Plus beau que « Robin
des Bois ».

Horaire : tous les soirs à l'Etoile. Dimanche deux
matinées, 14 h. 30 et 17 h. (enfants).

AU CORSO. — Allez voir, cette semaine, au Ci-
néma CORSO, l'histoire d'une patrouille de 13 hé-
ros dans l'enfer de « BATAAN ». Un film de guer-
re, oui , mais un film qui dépasse tous les autres...
Robert Taylor, le sympathique héros du « Pont de
Waterloo » est parfait dans son nouveau rôle de
sergent dur à cuire, brutal et fin tout à la fois. —
Un beau témoignage en faveur de la glorieuse
aventure du Pacifique.

Tous les soirs au CORSO. Dimanche, matinée à
14 heures 30.

o 
Une grange en feu à Savièse

Dans la nuit  de jeudi à vendredi , un violent
incendie a éclaté au village de Granois sur le
territoire de la commune de Savièse. Une gran-
ge toute neuve appartenant à M. Jean Jolien
a été complètement ravagée par le feu en dépit
de l' intervention très rapide des pompiers. Tout
lc fourrage a été détruit , seule une écurie cons-
trui te  cn béton a été préservée. Les dégâts sont
importants.

Un soldat qui voulut donner l'alarme parti t
à toute vitesse sur une jeep. Son véhicule se
retourna et le conducteur fut  grièvement «blessé.
11 a été transporté à l'Hôpital de Sion où on
se refuse de donner le nom et l'état de la vic-
time parce qu 'il s'agit d'une affaire militaire.

o 

Un alpiniste succombe
à une crise cardiaque

M. Emile Nobs, âgé de 71 ans , habitant à
Neuchâtel , en séjour à la pension des Martinets ,
aux Plans s. Bex , effectuait avec M. Sax l'as-
cension du Lion-d'Argentine , lorsqu 'il s'affaissa
soudain , terrassé par une crise cardiaque.

Un autre alpiniste , M. Aubert , qui se trou-
vait dans les parages, se hâta de redescendre
pour alerter le poste de secours. M. Sax de-
meura auprès du corps de son infortuné compa-
gnon jusqu 'à l'arrivée , à 19 h., de la colonne
de secours , composée du gendarme Genêt et des
guides Armand Moreillon et Jean-Pierre Marlé-
taz. Ce n'est que vers 22 heures que la colonne
est arrivée à Pont-de-Nant où le Dr Petitp ierre
était présent pour les constatations d'usage.

Les caisses de compensation
et l'Assnrance-Vieillesse

Le Conseil fédéral a pris un arrêté concernant
l'emploi des ressources prélevées sur les excé-
dents de recettes des fonds centraux de compen-
sation et attribuées à l'A. V. S.

Un fonds spécial sera créé au moyen de 140 mil-
lions de francs attribués à l'A. V. S. conformément
à l'arrêté fédéral du 24 mars 1947 constituant des
fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds
centraux de compensation. II sera prélevé sur le

«J'appris ainsi qu'il y avait eu un défilé inin-
terrompu de visites l'après-midi à la Vanité. Ma-
dame Bjorkman avait passé un instant, ainsi que le
directeur d'art Bergstén, et le docteur Motell ac-
compagné de sa femme.

— Et que voulait Monsieur Bergstén ?
— J'ai retrouvé quelques toiles de Paul au gre-

nier, et il désirait les acheter. Elle me regarda,
une inquiétude subite au fond des yeux : « N»
vous imaginez pas que Gosta ait voulu sciemment
effrayt- r Marianne. Il a pris peur pour lui-même en
voyant l'état dans lequel elle se mettait. »

Nous nous étions confortablement installés au
salon, une coupe d'oranges et un carafon de por-
to devant nous. Je me hasardai à demander quel
genre de femme était mademoiselle Antons. Lena
eut un sourire amusé en regardant les égratignu-
rcs que portait mon visage : < Vous devriez le sa-
voir I »

Je ne me sentais pas très brillant : « Elle vous
a donc raconté notre charmant tête-à-tête ? J'es-
père que vous avez pris ma défense ? »

Elle sourit malicieusement, se mit à éplucher
une orange : * Elle a été bien amusante en tous
cas. Au fond, ajouta-t-elle. subitement songeuse,
j'aime bien Inger. Elle dit toujours ce qu'elle pen-
se. »

fonds et alloué annuellement pendant les années i Bien plutôt nous souhaitons que le « Nouvelliste
1948 a 1950 : 5 millions de francs aux cantons,
2 millions de francs à la Fondation suisse pour
la vieillesse, 750,000 francs à la Fondation suisse
pour la jeunesse. Le Conseil fédéral est autorisé
à augmenter, selon les besoins, les subventions
fixées qui ne pourront pourtant pas dépasser 10
millions par année.

D'autres dispositions traitent de la répartition
des subventions, de leur emploi, de la répartition
des prestations par les fondations directives, etc.

Le message relatif au dit arrêté, qui entrera en
vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1948
et aura effet jusqu'au 31 décembre 1950, dit en-
tre autres choses :

Le 24 mars 1947, les Chambres fédérales ont
pris un arrête constituant des fonds spéciaux pré-
levés sur les recettes des fonds centraux de com-
pensation des régimes pour allocations pour perte
de salaire et de gain. Au cours des six premiers
mois de l'année 1948, on a pu réunir les expé-
riences nécessaires pour examiner de quelle ma-
nière les 140 millions mis à la disposition de l'A.
V. S. pouvaient être employés le plus rationnel-
lement. On a exprimé l'avis que ces 140 millions
devraient servir à améliorer certaines situations
pénibles résultant, pendant une première période
d'introduction, de l'application des dispositions de
la loi sur l'A. V. S. Les expériences ont prouvé
que les cas de ce genre seront relativement nom-
breux en particulier au cours des premières an-
nées de l'assurance.

Nous sommes arrives, dit le message, à la con-
clusion que le fonds de 140 millions ne doit pas
être employé pour les améliorations d'ordre géné-
ral à apporter à divers groupes de dispositions
particulières de la loi sur l'A. V. S. Nous pensons
au contraire qu'il doit être affecté à l'octroi de
prestations complémentaires aux personnes dont
la situation n'a pas pu être prise en considération
ou n'a pas pu l'être d'une manière satisfaisante
dans le cadre de l'A. V. S.

Il s'agit en première ligne de prendre en consi-
dération les vieillards, les veuves et les orphe-
lins nécessiteux de nationalité suisse qui n'ont au-
cun droit à une rente en vertu de l'A. V. S. Il
s'agit avant tout des femmes de plus de 65 ans
dont le mari n'a pas encore atteint cet âge, des
veuves sans enfants, dont le mari est décédé avant
qu'elles aient accompli leur 40me année ou avant
qu'elles aient dépassé leur 5me anniversaire de
mariage, ainsi que des orphelins de mère qui ne
remplissent pas les conditions nécessaires à l'ob-
tention d'une rente d'orphelin simple.

H n'est pas nécessaire d'exposer davantage les
raisons pour lesquelles les ressources tirées du
fonds de 140 millions doivent également être em-
ployées pour octroyer des prestations aux person-
nes qui bénéficient d'une rente de l'assurance, mais
dont le montant est trop modeste pour suffire à
leur entretien.

Le projet prend en considération les étrangers
qui doivent payer les cotisations à l'A. V. S., mais
ne peuvent faire valoir aucun droit à l'obtention
d'une rente du fait qu'ils n'ont pas été astreints
au versement de ces cotisations pendant la durée
minimum de 10 ans et qu'il n'existe aucune con-
vention internationale particulière.

o 
LENS. — Magnifique conférence de M. Edmond

Giroud sur la crise des vins. — Corr. — Dimanche
22 août, la population de Lens a eu l'avantage
d'entendre M. Giroud sur la situation des vins en
Suisse. C'est sur l'initiative du Cercle catholique
Lens-Icogne que la conférence a eu lieu et nous
ne pouvons qu'en féliciter le comité.

L'exposé offre un trop grand intérêt pour que
nous négligions de le signaler à la presse. Tout le
problème a été étudié par M. Giroud avec une
compétence et une objectivité qui lui font gran-
dement honneur.

Nous ne songeons pas à résumer un exposé qui
a examiné en détail les causes de la crise (intro-
duction de vins étrangers, coupages, état des prix,
intermédiaires du commerce), les causes apparen-
tes et les causes réelles ; un exposé qui a dit
aussi les vraies solutions d'un retour à l'état nor-
mal (contrôle intelligent des prix, en particulier).

— J'en suis persuadé. Mais elle est mal équili-
brée.

Lena se mit à rire doucement : Que voulez-vous,
nous avons tous des défauts... Elle s'interrompit,
tendit l'oreille, anxieuse soudain. Un bruit de san-
glots désespérés résonnaient dans le vestibule, et
l'instant après, la porte s'ouvrit et une petite sil-
houette en chemise de nuit, toute trébuchante, vint
se jeter dans les bras de Lena.

Marianne pleurait à perdre le souffle et pendant
longtemps elle fut incapable de dire un mot. Lors-
qu'elle fut enfin un peu calmée, elle parla de fan-
tôme, de vilains hommes, et de fenêtre. Lena par-
vint à la tranquilliser assez vite. La fillette ne tar-
da pas à se rendormir.

— Nous pouvons la remettre au lit, remarqua
la jeune fille. Je la pris et la reportai dans la
chambre de madame Groth, suivi de Lena qui fit de
la lumière. Tandis qu'elle bordait la petite, je ti-
rai le rideau pour jeter un coup d'odl à la fe-
nêtre. Elle était bien poussée, mais les crochets
n'étaient pas en place.

— .J'aurai oublié de les mettre, fit-elle, un peu
incertaine. J'ai laissé la fenêtre ouverte toute la
journée à cause du trichlorétylène. J'en ai versé
quelques gouttes sur le rebord de la fenêtre, ce
matin, et j'espère être arrivée à détruire complè-

Valaisan », toujours soucieux des préoccupations
de ses lecteurs, publie quelque jour ce très bel
exposé.

A M. Edmond Giroud, de la part du Cercle
Lens-Icogne, de la part de son nombreux audi-
toire, nos remerciements et notre vive admiration.

o 
ST-MAURICE. — Au Roxy : « Fantomas », prin-

ce de l'épouvante, roi du mystère, Fantomas est
mort.

Sa fille Hélène peut enfin épouser l'homme qu'el-
le aime, sous l'œil attendri du redoutable adver-
saire de son père, l'inspecteur Juve. A peine les
deux jeunes gens sont-ils sortis de la mairie qu'on
découvre le cadavre du maire. Un faux maire les
avait mariés : c'était Fantomas... et la lutte re-
commence.

Il est revenu avec, dans ses bagages, les der-
niers perfectionnements modernes : télévision, hé-
licoptère, T. S. F., armes microbicides et rayon de
la mort. Il apparaît sans cesse visible, mais tou-
jours invulnérable et entrave toutes les manœuvres
de la police. Pourtant, cette fois ce n'est pas lui
qui triomphe ? La carrière de ce film à Lausanne
a dépassé toutes les prévisions, « Fantomas » exi-
ge que tous viennent le voir ; surtout, ne le con-
trariez pas, car Fantomas ne menace jamais en
vain ! Parlé français.

o
ORSIERES. — Les petits chanteurs de Ville-

monble. — (Corr.) — Ils nous sont arrivés en ce
déclin de l'été comme les hirondelles nous revien-
nent au printemps. Ils nous sont venus avec leurs
voix aussi fraîches et aussi pures que l'eau qui
jaillit du glacier. Et en ce soir si calme de fin
août, montaient dans le ciel étoile ces voix cristal-
lines exécutant des chants de tous les pays. C'est
cet ensemble, formé à la veille de la libération
de la France et composé d'une cinquantaine d'élé-
ments, que la population d'Orsières a eu le plaisir
d'entendre mercredi soir.

Petits chanteurs de Villemonble, par vos chants
folkloriques, recueillis à travers tous les pays, par
vos chants religieux exécutés avec une grâce, une
souplesse et une maestria qui font de votre grou-
pement un ensemble des plus homogènes vous
avez conquis votre auditoire. La spontanéité avec
laquelle nos familles campagnardes vous ont ac-
cueillis, vous a montré, mieux que des paroles,
cette sympathie que vous avez acquise durant vo-
tre court passage à Orsières.

Il aurait été ingrat de prendre congé de vous
sans vous dire tout le plaisir que vous nous avez
procuré. Merci petits chanteurs de Villemonble
pour votre délicate attention. Longtemps nous en-
tendrons vibrer vos voix de cristal. Vos chants
écoutés dans un silence religieux et qui ont soule-
vé l'enthousiasme général , nous les avons accueil-
lis comme un message de reconnaissance de votre
patrie, qui nous a montré comment un peuple doit
se sacrifier pour conquérir et sauvegarder sa li-
berté.

Puissiez-vous emporter de votre court séjour
dans le Valais un agréable souvenir. Puissiez-vous
rentrer dans votre patrie, le répertoire enrichi de
tous nos chants folkloriques.

Au revoir, petits chanteurs de Villemonble, et
merci. P.

o 
VOUVRY. — Amicale des trompettes du Bat. 12.

— C'est le 12 septembre prochain qu'aura lieu à
Vouvry la réunion annuelle des trompettes du Bat.
12. D'ores et déjà les trompettes vouvryens mettent
tout en œuvre pour que cette journée soit une
réussite. Réservez votre dimanche 12 septembre et
tous à Vouvry ce jour-là.

Le Comité.

Chronique sportive ~~—i
Le tournoi-kermesse du F. C. St-Maurice

Pour rappel : le grand tournoi de lime Ligue
qui aura lieu demain au Parc des Sports de St-
Maurice avec la participation des équipes pre-
mières de Monthey, Villeneuve, Bex et locale ; la
grande kermesse organisée à cette occasion ; la
grande tombola — tirage dimanche — richement
dotée (un beau poulain et d'autres lots magnifi-
ques n'attendent peut-être que vous achetiez au
moins un billet pour être à vous !)••• Et n'oubliez
pas que ces... Jeux d'Agaune commencent ce soir
par un match, à 18 heures, entre St-Maurice II et
la jeune et sympathique équipe d'Evionnaz, et par
un bal conduit, dès 20 heures, par l'excellent or-
chestre Orlando...

errerai
Apéritif du connaisseur

tement les fourmis. Il reste encore un peu d'odeur,
d'ailleurs.

Une légère odeur flottait, en effet, qui rappe-
lait celle de l'ammoniaque. Je fermai soigneusement
la fenêtre en remarquant : Un coup de vent l'aura
fait battre ; c'est ce qui aura effrayé Marianne.

Nous revînmes au salon sans nous inquiéter da-
vantage, et je finis par décider Lena à me lire
à haute voix un charmant poème de Shelley.
L'instant était délicieux, et j 'écoutais de toutes
mes oreilles, quand la sonnerie stridente du télé-
phone nous rappela à la réaiité. J'allai répondre en
jurant à part moL

— Enfin ! dit une voix familière. Je vous ai
cherché toute la journée.

— Moi, je vous cherche depuis deux jours, ré
pondis-je sans élan.

(A suivre).

P 

PHARMACIE NOUVELLE
DROGUERIE — SION

René Bollier , pharm. Tél. 2.18.64



La circulation m̂m
de votre sans se ralentit ^̂ H

vous le constatez au fur et à mesure que les années pas-
sent.

Dés mesures s'«imposent 1 Prenez le CIRCULAN composé
d'extraits de plantes judicieusement choisis.

LE CIRCULAN apprécié de tous, doit êtne pris à la dose
de 2 cuillerées à soupe par jour pendant 1 à 2 mois.
A la rfin de la cure, lorsque vous en aurez «ressenti les
bienfaits, Vous recommanderez le CIRCULAN à vos amis.

CINEMAS DE MARTIGNY

CURE
chez votre
Pharmacien

| £0r y ^éêU J
; a SAXON j
[FÊTE CHAMPETRE ]
i au Cercle de l'« Avenir » J

r les 29 et 30 août {
> . . . •<

[FETE CHAMPETRE ]
i au Cercle de l'« Avenir » J

r les 29 et 30 août {

Û ^̂ ^̂ ^ M^̂ V^̂ ^J
Qui n'a pas son

FRIGO ?
Prix réclame pendant démonstration le
mardi 31 août au Magasin d'Electricité
GAY, Grand'Rue, St-Maurice. Tél. 5.41.56

: i I ¦ ' « . - ¦. . „ ¦¦ -

Course en Italie
les 4-5 septembre 1948

S septembre MILAN (Déjeuner) . Matinée libre — Dîner
(11 h. 30 dans un grand restaurant .reno«m«mé). Départ
de. Logement- Soupe*- et soirée libre,

5 septembre MILAN (Déjeuner). Matinée libre — Dîner
11 h. 30 da«ns un grand restaurant renommé). Départ
14 h. pour Sfresa . Viïsife facultative des lles Borro-
mées — Domodossola — Collation — Simplon —
SION (Arr. 22 h. env.).

Correspondance sur demande toutes stations entre Sion
e«t Martigny à l'aller et au «retour. Hôtels et restau-
rants de premier rang. Inscription jusqu'au vendredi
3.9.48, à 18 h.

Tout compris Fr. 65.— par personne.
Louis Rey, Ayeht. Tel. (027) 2.11.45.
Agence Dupuis, Sion. Tél. (027) 2.21.80.

Tous «les soirs : Dim. 2 matinées, 14 h.
ETOILE 30, 17 h' (^muis). Une «merveille en

couleurs. (Parlé français)

* le Fils de Robin des Bois
nnDOn Robert TAYLOR dansbUH5B BATAAN
Les Hoirs de Joseph GAY el de son épouse née Léomè

ne ANÇAY exposeront en vente par la voie d'

enchères publiques
qui se tiendront le lundi 30 août courant, au Café ANÇAY,
à Fully, dès 20 h., les immeubles suivants :

sur Martigny-Ville :
pré sis aux Chantons de 315ém2 («No 2186).

sur Fully :
Poussaz, veccoz, 305 m2 Fol. 5 No 242
Poussaz, vigne, 145 m2 Fol. 5 No 244
Chanlong, châtaigneraie, 136 m2 Fol. 35 «No 9
Chanlong, châtaigneraie, 435 m2 Fol. 35 No 17
Jeur «Brûlé, vaccoz et forêt, 1493 m2 Fol. 89 No 49, a
Jeur Brûlé, pré, 1460 m2 Fol. 89 No 6, d
Jeur Brûlé, pré, 225 m2 Fol. 89 No 65

Par ordre : Me Jean-Charles PACCOLAT, avocat, Marti-
gny-Bourg. Tél. 6.14.87.

>*̂ ^̂ ^̂ '
p^,

^̂ ^,«̂ -'«̂ ^̂ **»**«̂ ^
Mlle de Cocatrix avise la population de Saint-Maurice -

Lavey et environs qu'elle reprend ses

leçons de Diana
dès le 1er octobre

AVIS
La Maison

Emm. RUDAZ
Fruits et produits du sol, à Charrat

I informe sa clientèle et ses fournisseurs de la région
de Sion que son dépôt est transféré

aux Fournaises, Entrepôt Sauthier. Tél. No Î.UM
Achat et vente de toutes variétés de fruits

Cueillettes à forfait — Achat de récoltes sur pied '

Traitements arboricoles

Extrait de plantes du Dr ANTONIOLI , ZURICH

A vendre
pavillon de 3 m, x 4 m., en
parfait état , couvert en ar-
doise. Conviendrait très bien
pour jardin de café-restaurant
ou «dans propriété. — S'adr.
Scierie de Bex S. A. Téléph,
5.21.84 ou 5.24.98.

Epicerie-Laiterie
Pour «raison de, santé, à re-

mettre épicerie-laiterie avec
débit de sel, située dans le
district de Lausanne. Chiffre
d'affaires intéressant.

S'adresser à G. Henchoz,
négociant, Paudex.

Bascaie
Une bascule de 100 kg. à

Fr. 80.— S'adresser à D. Pa-
pilloud, Vétroz. Tél. 4.12.28

iesinillli
de 18 à 24 ans, wtholique,
sérieuse et de confiance, est
demandée pour aider aux
travaux du ménage et s'occu-
per des enfants. Gages à
convenir. S'adresser à Mme
R. Lachavanne, Contignon,
Genève.

A vendre
en bloc, 1 lot de costumes de
travail pour hommes. Mme
Dal-Maso, rue des Buis 11 ,
Genève.

ne
propre et honnête, aimant les
enfants, «pour aider au mé-
nage. Entrée le 15 septembre
ou à convenir. Carrosserie
Albert Haag, Ormes 32, La
Chaux-de-Fonds.

10 Ul
A vendre une D. K W., 4

places, année 1938, sortant de
revision, pneus et peinture
neufs. Prix Fr. 3500.—.

Garage Lugon, Ardon
Tél. 4.12.50

MOTO
Norton

A vendre une mofo «Nor-
ton, 600 cm3, 4 vitesses (an-
née 1938) en parfait état de
marche.

Garage Lugon, Ardon
Tél. 4.12.S0

FUT il spécial
Cabriolet, voiture en excel
lent état ef comme neuve
Garage Zahnd, Av. des Fl
guiers. Cour, Lausanne. Tel
2.59.47.

A vendre, dans le cotea u,
près de Sion, «un

appartement
de 4 pièces avec cave et
galetas, ainsi que grange et
écurie, 1500 m2 terrain arbo-
risé. Prix Fr. 28,000.—.

S'adresser à Case postale
5.20.79, Sion.

On achèterait, d'occasion,
un

M mTm * à%¦ Ut
de 400 à 600 litres, en bon
état. S'adresser à Publicitas,
Sion, sous chiffre P 10297 S.

salle à manger
à choix sur deux, 2 meubles
en' parfait état ef massifs,
ainsi que lustres de salle i
manger. S'adresser à R. Jor-
dan, Av. de la Gare, Mon-
lhey.

100 »

pare laine
0 Laine « SiSI »

% Laine de Schaffhouse

# «Laine «La Flleuse »

Décatie TOP depuis •
Fr. 1.40 l'écheveau

Echantillons gratuits et
franco pour 3 Jours

Réclamez Immédiatement i
GEORGES BUSS1EN i

« Pure Laine » service '
Veytaux-Chillon, Vaud

Petits et ffid
grands \/Ç~S
se ( m r
réjouissent J JT
des voyages]"^

gratispV

avec M-̂
HEÉ̂ p

CRÉDIT
pour l'achat de meubles, dis-
crètement et sur base solide
vous est ' accordé avant l'a-
chat par nous.

Demandes à :
Service d'inlormation, Olten 2

Case postale 13371

Très bbn marché I

FROMAGE
TILSIT

bon, Yt gras, ferme ou ten-
dre selon désir. Pièces de 4
kg., «par kg. Fr. 2.50.

Yeri ZUrcher, Malans (Gri-
sons).

HOMME
1ère qualité, bien conservé
Colis Yt gras Y gras
5 kg. 2.60 3.60

10 kg. 2.50 3.50
15 kg. 2.40 3.40
Pièce de Tilsit d'env. 4 kg.

Y, gras, par kg. Fr. 2.50
ént. gras, par kg. Fr. 4.80

Petite fromage de montagne
d'env. 6 kg.

Ys gras le kg. 3.50
Kaswolf , Chur, 10.

m « . —i ¦«««¦«  « P l i  n .*u m ¦— ¦¦«.—

A vendre, de confiance,
cause double emploi,

ioiirpuÉ lopelino
Parfait état de «marche et mé-
canique. Téléphone (021)
6.30.61.

DOMAINE
Eli HAUTE-SAUOIE

A vendre beau domaine, à
10 km. de Genève, à condi-
tions intéressantes. Surface
«50 ha. «dont 13 ha. en bois,
grand bâtiment de ferme.

Pour tous renseignements,
s'adr. P. et W. de Rham, ré-
gisseurs, Galeries du Com-
merce 84, Lausanne.

laines
pure, décatie, pour bas el
chaussettes , 14 couleurs dif-
férentes, à Fr. 1.10 l'échev.

Laines pour pullover dep.
1.30 l'échev.

Expédie partout.
Laines PITTON, Interlaken.
Demandez les échantillons

de suite franco, avec BON
pour 3 échev. laine pure
gratis.

1. L ivenon
médecin-dentiste

SION

de retour
FIAT 1500 spécial

Cabriolet
voiture en excellent état et
comme neuve. .,— Garage
Zahnd, Av. des Figuiers, Cour,
Lausanne. Tél. 2.59.47.

UN SUCCES, notre

MIEL ARTIFICIEL
bidons de 4 Y kg. Fr. 10.50
bidons 12 Y> kg. Fr. 2.20 par
kg. Prompte expédition.

Verl ZUrcher, Malans (Gri-
sons).

FOUIMES
en pierres choisies, convien-
draient pour villas, parcs,
jardins publics. Très décora-
tives. Transportâmes. S'adr.
chez Georges Barman, rue du
CrOpt, Bex.

Entre Martigny et Sion, mé-
nage sans enfant cherche à
louer

appartement
ou petite maison 2 chambres,
cuisine avec jardin. Faire of-
fre à case postale 34, Marti-
gny.

camion
Dodge, mod. 1948, 3 Yi ton-
nes, 8 vitesses, 18 CV., avec
pont ou sans pont, à «moitié
prix.

S'adresser à Caruzzo Alfred,
représent., St-Pierre-de-Cla-
ges. Tél. 4.14.85.

Machine â coudre
« ELNA », élat de «neuf, garan-
tie, marche parfaite.

Ecrire au Nouvelliste sous
Y. 6400.

boues
30 foudres en bois, en bloc
ou en parti es, contenance de
500 à 14,000 litres, prix â dé-
battre selon état.

S'adresser J.-P. ROUJOULAT,
agent d'affaires autorisé, 1,
Place du Lac, à Genève.

à vendre, à Sion, 3 apparte-
ments de 3 et 4 pièces, dont
un disponible de suite. Belle
situation.

Faire offres Case postale
52104, Sion.

A vendre magnifique

modèle 1940, cond. inf., par
fait état, chauffage.

Fribourg. Tél. 2.38.02.

Chamois
Location de fusil 9,3, pour

prochaine chasse.
MAYOR (70e année), Gd-

Pont 18, Lausanne. Tél. (021)
2.35.83.

A vendre superbe

Bruno
du Jura, 2e chasse, bien coif-
fé, bien gorgé, chassant touf
gibier.

Delaloye Ambroise , Ardon.

contre : Artériosclérose, hypertension artérielle, palpita-
tions du cœur Iréquentes, vertiges, migraines, bouffées
de chaleur, trouble» de l'âge critique (fatigue, plleur,
nervosité), hémorroïdes, varices, fati gue, Jambes en-
flées , mains, bras, pieds et jambes froids ou engourdis.

Flacon original . . . Fr. 4.75
Cure moyenne . . . . Fr. 10.75
Flacon de cure . . , Fr. 19.75

(Economie Fr. 4.—)

Recommandé par le Corps médical
Dép. EiaDI. II. BARBEROT 3. A „ Genève

¦

y *

/—v COURS COMMERCIAUX
W- 'w d'été de la durée de 4-6 mois, avec diplôme

^
Më de fin d'ét

udes. Prosp., référ. Ecoles Tamé, Sion,
¦8 y villa Lambrigger, Condémines. Tél. 2.23.05, Lu-
^^ cerne, Zurich, "Neuchâtel, Bellinzone.

rHJÈPŜ H
Samedi et dimanche, à 20 h. 30

Fantomas
revient... plus subtil et plus audacieux que jamais...
la police est sur les dents,.. 30 personnes tombent
d'un mal inconnu... ef ce n'est qu'un avertissement

PARLE FRANÇAIS
—

NOUS CHERCHONS
un homme énergique, persévérant, travailleur,
comme

On cherche de suite

agent régional i
pour le secteur de Martigny-Sainl-Maurice. Age
minimum 25 ans.

NOUS OFFRONS
une instruction et une formation complètes, un
appui constant «dans le travail, des rémunéra-
tions fixes , ef après un certain délai, l'admission
à l'institution de prévoyance.
Offres manuscrites avec curriculum vitae détail-
lé, «indications précises sur l'activité «antérieure,
références et deux photographies sont à «dres-
ser k. la Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine Agence générale pour le
canton du Valais : EDOUARD PIERROZ, Avenue
du Simplon, MARTIGNY.

personne
de 25 à 30 ans, expérimentée,
sachant cuire, pour tenir mé-
nage. — Blanchisserie de la
Vuachère, Lausanne. Télépho-
ne 3.96.85.

Je cherche

jeuaae fille
pour aider au ménage et ser-
vir au café. Débutante préfé-
rée. A la même adresse, a
vendre

MOTO
CZ, 125, à l'éta t de neuf. S'a-
dresser par téléphone au No
4.21.08, à Collombey-le-
Grand.

On cherche, pour Neuchâ-
fel,

ilE A MPi
dans ménage de 3 person
nés , pour fouf de suite ou
époque à convenir. Adresser
offres à Mme James de Rul-
fé, Chalet des Sports , Cham-
Péry. 

Arrivage «de

pressoirs
d'occasion, de 8 à 60 branles.

S'adresser chez Jules Bon-
vin, fers, Sierre. Tél. 5.12.96,

On cherche dans famille à
Martigny

iememie
pour les Iravaux dans mène*
ge soi gné. — Faire offres au
Nouvelliste sous Z. 6401.

chiennes de chasse
2 Brunettes, une 6 ans et l'eu-
tre une année. Garanties sur
lièvres. Essai sur place. Pour
cause imprévue.

Chez Joseph Marguellsch,
Saint-Léonard.

A vendre pour cause de
départ

mayen
à Dougi, sis sur Mollens, >
1500 m. d'altitude, à 35 mi-
nutes de la Station «Montana-
Vermala, comprenant 2 cham-
bres, cave, écurie et 8000 m?
de terrain. Prix intéressant. La
tout en parfait état.

S'adr. à Pierre Amoos, Mal-
iens s. Sierre.

c af é
avec bâtiment d'habitation,
grange, écurie ef environ 30
mille m2 de terrain, de sut
le, cause départ. S'adresser
au «Nouvelliste sous X, 6399,



Grave accident de la circulation
à Saint-Maurice

(Inf. part.) Un grave accident dc la circula-
tion s'est produit vendredi à St-Maurice. Une
moto, pilotée par «M. Aloïs Mcynet , descendait
la grand'rue en direction dc Massongex, quand
elle fut accrochée par une autre moto, au mo-
ment où elle changeait de direction. Cette deu-
xième machine était conduite par M Aloïs Eg-
ger. Tous les occupants des deux véhicules sont
blessés. M. Aloïs Meynet , de Monthey, a dea
plaies au bras droit et à une jambe. M. A. Eg-
ger, dc Bâle, est at te int  aux bras et à la tête.
M. Maurice B., dc St-Mauricc , a des plaies à
une jambe , tandis que M. Joseph Noti , d'Eis-
ten , souffre dc plaies à une jambe et à un poi-
gnet.

o 
Accident mortel en iorêt

(Corr. part.) Au-dessus de Chamoson, Ernest
Comby était occupé avec son fils à ramasser du
bois. Tout à coup, le malheureux fut  at teint  par
une bille dévalant la forêt. Atteint  en plein
corps et grièvement blessé, le malheureux ne
tarda pas à rendre le dernier soupir.

La neuvième session du Conseil
économique et social
se tiendra à .Genève

GENEVE, 27 août. — C'est par onze voix
contre sept que lc Conseil économi que et social
des Nations Unies a décidé hier de tenir sa
prochaine session d'été à Genève. Le vote a eu
lieu après que le délégué soviéti que eut dressé
un véritable réquisitoire dc Lakc-Success : « La-
ke-Success est un hangar qui ne convient pas
aux réunions internationales. Lakc-Success est
un scandale. L'atmosphère politique à Lake-Suc-
cess et aux alentours est .défavorable non seule-
ment au Conseil économique et social , mais aux
autres organismes des Nations Unies ». Bref , les
partisans dc Lake-Succcss devraient être bien
contents qu 'on ne f ixe qu 'une des prochaines ses-
sions à Genève.

Ont voté pour Genève : Australie , Biélorussie ,
Brésil , Chili , Danemark , France , Liban , Pays-
Bas, Pologne, Union soviétique , Venezuela.

Ont voté contre : Canada , Chine , Nouvelle-
Zélande, Pérou (et non Mexique , comme nous
l'avons dit hier par erreur) , Grande-Bretagne ,
Etats-Unis , Turquie.

o 
Le cardinal Grïffin à Fribourg

FRIBOURG, 27 août. — Le cardinal Grif-
fin dc Westminster est arrivé à Fribourg ve-
nant de Kioten. Il a été salué par lc conseil-
ler d'Etat Quartenoud ainsi que par d'autres
personnalités universitaires. Lc prélat séjour-
nera quelques jours dans la campagne tri-
bourgeoise.

Décès d'un ancien conseiller
national

PULLY , 27 août. (Ag.) — A Pully vient
dc s'éteindre à 88 ans, l'ancien conseiller na-
tional J.-A. Lcucnbergcr-Ryser. Il avait fon-
dé une fabrique de tricotages à Huttwil , fut
président de la commune , député au Grand
Conseil et conseiller national. Il a passé les
dernières années dc sa vie, au bord du lac Lé-
man.

Bandits de grands chemins
DAMAS, 27 août. (AFP). — Lc ministre des

finances syrien a été dévalisé par des bandits
de grands chemins sur la route dc Damas.

C'est alors qu 'il se rendait au Liban que
M. Wehbe Hariri a été attaqué par une tren-
taine de malfaiteurs qui lui ont dérobé la
somme dc deux mille livres. La gendarmerie,
immédiatement alertée, a poursuivi les ban-
dits, en tuant un et en blessant un autre.

o 
Les Juifs attaquent

AMMAN , 27 août. (AFP). — On annonce
de source officielle que les Juifs ont attaqué
vendredi matin Abutor, dans le secteur de
Jérusalem, le Mont des Offenses, la zone de
la Croix-Rouge ct le village de Siloa. Le com-
mandant arabe a prévenu les observateurs de
l'ONU qui se sont rendus à Siloa. Selon la
même source, les Juifs ont attaqué ct détruit
jeu di le village d'Elmehreka , à 7 km. de Ga-
za. Enfin , on annonce que la radio de Rama-
lah. qui émettait pour le secteur arabe de Pa-
lestine, a interrompu scs émissions cn raison
d'un « incident technique » .

La gabegie des entreprises
nationalisées

PARIS. 11 août. (A. F. P.) - L'Assemblée
nationale qui a poursuivi vendredi matin la dis-
cussion du projet de loi sur les crédits d'investis-
sement du second semestre a voté pa? 410 voix
contre 183 un crédit dc 120 milliards pour les
entreprises nationalisées.

Buffet CFF - Sion
Votre arrêt è l'arrivé* at au dépan

Ch. Amackw.

Dernière heure
Serait-ce la réconciliation entre Franco

et la Monarchie ?
ST-SEBASTIEN. 27 août. — C'est mer-

credi dernier que le général Franco a eu , à bord
de son yacht « Azor », un entretien de six heu-
res avec le prétendant Don Juan , dans le golfe
de Biscaye. Bien qu 'il soit actuellement impos-
sible d'obtenir de source officielle espagnole la
moindre information sur la rencontre , on consi-
dère généralement cette entrevue comme le fait
le plus important de la politi que espagnole in-
térieure depuis la fin de la guerre civile. Dans
les milieux monarchistes , en effet , on interprète
cet événement comme une réconciliation complè-
te entre Franco et la monarchie,

o 

La Réforme des finances
fédérales

BURGENSTOCK, 27 août. (Ag.) — La
Commission du Conseil national chargée de dis-
cuter le projet du Conseil fédéral concernant la
réforme constitutionnelle des finances fédérales
a, dans sa session qui a duré du 23 au 27 août ,
examiné de façon approfondie le plan des re-
cetets à prévoir en moyenne pour 1950 et les an-
nées suivantes. Après une discussion détaillée ,
elle a décidé d'approuver les estimations du Con-
seil fédéral relatives au rendement des droits
de douane , de l'impôt sur le tabac, de la taxe
d'exemption du service militaire , de l'impôt an-
ticipé ainsi que l'excédent de la Régie des al-
cools et l'impôt des boissons et de maintenir
l'impôt compensatoire prélevé des grandes en-
treprises «du commerce de détail. En relation
avec la question de l'impôt d'amortissement ou
du remplacement de l'impôt de la défense natio-
nale , diverses propositions ont été faites telles
que l'impôt des personnes morales par la Con-
fédération avec participation des cantons au ren-
dement , le versement de contributions cantona-
les aux frais de mobilisation de la Confédéra-
tion , la perception d'un nouvel impôt de sacri-
fice sur la fortune , l'introduction d'un impôt
fédéral sur les succession», etc.

La Commission attend un rapport complé-
mentaire du Conseil fédéra l au sujet de ces pro-
positions ainsi que sur la question du rendement
net de l'administration des P. T. T. et elle a dès
lors suspendu ses décisions sur ces divers points.
Une discussion approfondie a porté , enfin , sur
les propositions conciliatoires concernant la li-
mitation de perception de l'impôt d'amortisse-
ment , ainsi que de l'impôt sur le chiffre d'affai-
res et sur les problèmes d'ordre fiscal et politi-
que qui s'y rattachent ; sur ces points égale-
ment, le Conseil fédéral, fixera sa manière de
voir préalablement à une décision de la Commis-
sion. Les questions dont la solution a été renvo-
yée seront traitées dans une troisième session de
la Commission qui s'ouvrira le 26 octobre.

Le règne du nihilisme
AMSTERDAM, 27 août. — Le pasteur Nie-

môller a fait  au Congrès oecuménique un expo-
sé pessimiste de la situation du christianisme
dans le monde.

« Le monde dans lequel nous vivons est pres-
que complètement désarticulé », a-t-il dit notam-
ment. « C'est particulièrement dans l'ancien mon-
de que règne l'atmosphère de -déchéance. Nous
ne savons pas si les difficultés devant lesquel-
les nous nous trouvons pourront jamai s être sur-
montées. On parle déjà de la période post-chré-
tienne ». Parlant ensuite d la situation en Alle-
magne, lc pasteur a déclaré que les Eglises chré-
tiennes protestantes de l'Allemagne ont recon-
nu elles-mêmes dans la déclaration de Stuttgart
qu'elles n 'ont pas été assez courageuses dans les
témoignages du christianisme. Puis il a ajouté :
« Le but de notre présente réunion doit être de
faire triompher la volonté divine. Si tels sont
nos efforts nous trouverons une large base d'ac-
cord entre nations. Nous ne devons pas nous
faire d'illusionss : le nihilisme règne. »

Le pasteur Niemôller a lancé un appel pour
que les chrétiens sauvent le monde en vrais chré-
tiens.

o 

Un camion chargé de papier prend feu :
un homme carbonisé

PARIS, 27 août. — A l'angle de deux ave-
nues «parisiennes, une collision s'est produite en-
tre un camion chargé de papier et une camion-
nette. Le premier véhicule s'est retourné et a
pris feu.

Un de ses occupants a été brûlé vif , les deux
autres sont dans un éta t désespéré.

o
Une voyageuse déchiquetée

en gare d'Orange
ORANGE. 27 août. — En gare d'Orange ,

une voyageuse. Mme Marianne Ussiglio, 65 ans ,
domiciliée à Viaison , a été déchiquetée par un
rapide, alors qu 'elle traversait les voies.

Un inconnu se jette dans le Rhône
du pont de la Coulouvrenière

GENEVE, 27 août. — Vendredi matin , à 6
heures, les quelques rares passants qui se trou-
vaient sur le pont de la Coulouvrenière virent
un inconnu poser sa bicyclette, sortir une lettre
qu 'il déposa sur la selle , et prestement enjam-
ber le parapet pour venir choir dans le bras gau-
che du Rhône. Un passant courut aussitôt dé-
tacher un bateau qui se trouvait au terre-plein
de l'usine des forces motrices , mais l'inconnu
avait déjà coulé.

Les gendarmes du poste de l'Ecole-de-Mé-
decine, les sapeurs du poste permanent , les gar-
des-ports Roch et Bovet , alertés , se rendirent
sur place où, après deux heures de recherches ,
ils parvinrent à retrouver le corps. Mais, la mort
avait fait son œuvre et les efforts tentés pour
ramener l'inconnu à la vie furent vains. Aussi,
M. Lugon , officier de police, assisté de M. Char-
rière, secrétaire , ne purent qu'ordonner le trans
port du corps à l'Institut de médecine légale,

o

Le problème des colonies
italiennes

WASHINGTON. 27 août. — On apprend
dans les milieux diplomatiques bien informés
que le problème des anciennes colonies italien-
nes sera soumis probablement aux Nations-Unies,
les Quatre Grands n'ayant pu se mettre d'accord.
Dans ce cas, l'Italie se trouverait dans une meil-
leure situation , du fait qu'elle pourrait compter
sur l'appui d'un grand nombre de pays membres
de l'O. N. U., parmi lesquels la plupart des
républiques de l'Amérique latine.

Le candidat républicain à la présidence des
Etats-Unis, M. Dewey, ayant adopté le même
point de vue cjue la France et l'U. R. S. S., se-
lon lequel l'Italie devrait rentrer en possession
de son empire colonial, l'attention européenne se
tourne maintenant vers le Département d'Etat,
dans l'attente d'une décision. On croit savoir
que les. Etats-Unis seront représentés par M.
Foster-Dulles, à la prochaine Assemblée pléniè-
re des Nations-Unies.

Les amis de l'Italie au Départemen t d'Etat
américain s'opposent surtout à la demande de la
Grande-Bretagne, qui insiste pour que la Libye
reste sous contrôle britannique. Les Anglais ont
affirmé , au cours des pourparlers , que les bases
navales et aériennes «américaines à Tripoli ne
peuvent exister que si l'Angleterre continue de
contrôle r cette région. D'autre part , ayant dû
évacuer la Palestine, la Grande-Bretagne vou-
drait faire de la Cyrénaïque une de ses principa-
lets' bases militaires en Méditerranée.

De son côté, la France a déclaré au Dépar-
tement d'Etat que l'Italie est prête à donner
toutes garanties, en ce qui concerne les bases na-
vales et aériennes américaines et britanniques
qui existent déjà dans ses anciennes colonies.
En même temps, l'Italie , devenue puissance man-
dataire , prendrait des mesures énergiques «pour
limiter l'action du communisme en Afrique du
Nord.

¦ o 

Condamnation de mangeurs
d'hommes

TOKIO, 27 août. (Reuter). — Un tribunal
militaire américain siégeant à Yokohama a con-
damné vendredi à la pendaison cinq Japonais ac-
cusés d'avoir tué et mangé en partie des pilotes
américains faits prisonniers pendant la guerre.
Quatre Japonais ont été condamnés à la déten-
tion perpétuelle. Les autres accusés se sont vu
infliger des peines de prison allant de 13 à 25
ans. Huit prévenus ont été acquittés. Ce juge-
ment met fin à un procès instruit depuis cinq
mois.

Parmi les condamnés se trouve l'infirmière en
chef Shizuko Tsutsui , la première femme qui ait
été condamnée au Japon pour crime de guerre.
Elle a été condamnée à 5 sns de prison pour
avoir participé à un ^epas au cours duquel fut
servi du foie humain, à l'hôpital de l'Université
impériale de Kiou-Siou.

o 
L'Australie sait oublier

CANBERRA, 27 août. — D'après le « Journal
officiel » , l'Australie a décidé d'accorder la
clause de la nation la plus favorisée dans les
relations commerciales avec les anciens pays
ennemis : Italie, Bulgarie, Roumanie, Siam.

o 
La Russie proteste contre des décorations

italiennes
MOSCOU, 27 août. — La Russie a envoyé

à Rome une note protestant contre le main-
tien des décorations décernées sous le régi-
me fasciste aux soldats qui ont combattu l'U.
R.S.S. La note y voit un encouragement à la
renaissance des organisations fascistes de la
part de la République ce qui est une viola-
tion directe des clauses du traité de paix. La

réponse italienne, selon l'agence Tass, fait va-
loir qu'il s'agit d'une distinction militaire sans
signification politique.

o 
De retour d'un ensevelissement,

un camion se renverse :
16 blessés

EVREUX, 27 août. (AFP). — Seize person-
nes ont été blessées dont quatre grièvement
alors qu'elles revenaient de Bueil où elles
avaient assisté aux obsèques d'un agent de
la Société nationale des chemins de fer fran-
çais mort au champ d'honneur. Le camion qui
les ramenait à Mantes s'est renversé dans un
virage à l'entrée de la commune de Villiers-
en-Désœuvre. Neuf autres passagers du ca-
mion sont indemnes.

o 
La mort sur les routes

DIELSDORF, 27 août. (Ag.) — Entre Nie-
derweningen et Schofflisdorf , Mme Marie Mis-
teli , 62 ans, quelque peu dure d'oreille, ayant
vou«lu traverser la voie ferrée sur son tricycle,
à un passage non gardé, a été atteinte par le
train et entraînée sur une vingtaine de mètres.
La malheureuse est morte à l'hôpital.

SCHAFFHOUSE, 27 août. (Ag.) — L'a-
griculteur Paul Scheck , 54 ans, qui roulait en
moto, a fait une chute et s'esl tué. Sa femme
qui était sur le siège arrière a été blessée à
la tête.

o 
Un médecin de Sète assassiné

SETE, 27 août. — Appelé d'urgence dans la
nuit , un jeune médecin de Sète, le Dr Bonne-
ton, 28 ans, a été retrouvé assassiné dans l'étang
de Than. Il semble que le vol de sa voiture ait
été le mobile du crime.

Dans un endos qui a dû servir de refuge aux
assassins, la police a retrouvé une matraque, un
revolver, les papiers du docteur et des pièces
d'identité que l'on suppose être celles des deux
bandits.

o
Mort du Nonce en Irlande

CITE DU VATICAN, 27 août. — On ap-
prend du Vatican la mort à Dublin de Mgr
Pascal Robinson, nonce en Irlande depuis
1929. Le Pape lui avait fait parvenir jeudi
soir sa bénédiction. ,

o 
Une cultivatrice tuée par un taureau
BOURG, 27 août. — A Viriat , dans l'Ain,

une cultivatrice, Mme Félicie Perret , a été mor-
tellement blessée par un taureau furieux. La
victime était mère de trois enfants en bas âge.

o 
Une camionnette tombe dans l'Isère

Un mort
ALBERTVILLE, 27 août. — Entre Cham

béry et Albertville, une camionnette, après avoir
heurté un poteau, est tombée dans l'Isère où elle
ne fut repêchée que 400 m. en aval. ,

Son conducteur, M. Octave Collin , 34 ans, épi-
cier, père de 2 enfants , s'est noyé et son corps
n'a pas été Tetrouvé.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi, 28 août. — 7 h. 10 Le sa-

lut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musique
russe. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Avec nossportij fe. 12 h. 30 Pages d'opéras. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Concerto de Varsovie. 13 h. 05
Week-end. 13 h. 30 Oeuvres de Gershwin. 14 h.La critique des disques nouveaux. 14 h. 30 Les bel-
les reprises. 15 h. 15 Musique de danse. 15 h. 55Les belles émissions scolaires : Contes et légendes
du Pays de Galles. 16 h. 30 Emission commune.
17 h. 30 Musique pour les enfants : Les nouvel-
les chansons de Bob et Bobette. 17 h. 45 Feuille-
ton pour les enfants : Les contes de la Fée Cra-pette (Hl).

18 h. 15 Une oeuvre de Max Bruch. 18 h. 30 La
femme et les temps actuels. 18 h. 45 Le saxophonis-
te Marcel Mule. 18 h. 55 Le Tour cycliste du lac
Léman. 19 h. 10 Un disque. 19 h. 15 Informations.
Le programme de la soirée. 19 h. 25 La voix dumonde. 19 h. 40 Les succès du jour. 20 h. Le Pe-
tit Chose (IV) . 20 h. 45 Les Jeux des auditeurs.
21 h. Concert de gala de l'Harmonie Nautique. 21
h. 30 Divertissement musical. 22 h. Rythmes de
danse. 22 h. 20 Les travaux de la XVIIme Confé-
rence internationale de la Croix-Rouge. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 La Conférence œcuménique
d'Amsterdam. 22 h. 45 Oeuvres de Schubert, Cho-
pin et Ravel.

SOTTENS. — Dimanche 29 août. — 7 h. 10 Le sa-
lut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Oeuvres
de Weber. 8 h. 45 Grand'messe. 9 h. 50 Intermède.
9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant.
11 h. 15 «Concert symphonique. 12 h. 15 Paysages
économiques. 12 h. 25 Une chanosn du folklore ber-
nois. 12 h. 30 Condition du Rallye-auto-avion fran-
co-suisse « Le Rallye des lacs ». 12 h. 35 Succès
du film et de la chanson. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Musique légère. 13 h. 05 Sérénade 48. 13 h.
45 Départ des avions participant au « Rallye des
lacs ». 14 h. L'auberge du Diable. 16 h. Thé dan-
sans. 16 h. 40 Sélection de musique légère. 17 h.
Musique de chambre. 17 h. 45 Commentaires sur
Te RaFlye-auto-avrion franco-suisse < Le Rallye des
lacs ». 17 h. 50 Un disque. 17 h. 55 La vie reli-
gieuse dans le monde.

18 h. Annonciation. 18 h. 15 « Le temps des fa-
bles », causerie religieuse. 18 h. 30 Qautre motets
sacres, Palestrina. 18 h. 45 Les Jeux de Genève
et résulatts sportifs. 19 h. 15 Informations. Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 25 Un disque. 19 h. 30
Au Café du Commerce. 19 h. 45 Musique de di-
vertissement .20 h. 15 VIme Concert symphoni-
que des Semaines musicales internationales. 21 h.30 L'explorateur clandestin dans le monde des
pierres précieuses. 22 h. 20 Résultats du < Rallye
des lacs » et reportage. 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 « Le Rallye des lacs », suite du reportage.
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Pour vos ACHATS DE MEUBLES,

une seule adresse :

Mario Trisconi
Rue du Centre AIGLE Tél. 2.23.23

TOUJOURS IMMENSE CHOIX 1
Demandez nos prix — Livraison franco

Conioit — Qualité — Satisfaction

dR

mm hw 90 Cts -
la cigarette Maryland par excellence. Egalement avec filtre.

Ecoie^ Valaisanne d'Infirmières
Tél. 2.14.48 S I O N  Tél. 2.23.10

Cours français : début 2 novembre
Cours allemand : début 1er mars

Demandez prospectus à la Direction

COLLEGE DE BRIGUE
Cours spécial d'allemand

Très avantageux

Ouverture : 20 septembre 1948
Demandez prospectus au Rectoral. Tél. 3.15.16

Cours préparatoire
Le cours est destiné aux élèves de langues française,

italienne et romanche, qui désirent fréquenter les classes
préparant à l'admission dans les Postes, les Chemins de
fer ou les Douanes. Le cours dure 6 mois et «donne aux
élèves des connaissances d'allemand suffisantes pour sui-
vre ensuite l'enseignement des classes professionnelles
(2 ans).

S'inscrire jusqu'au 9 octobre 1948.
Ouverture du cours : 25 octobre 1948.
Prospectus sur demande.

Le chasseur JL
expérimenté achète ses armes / vplr̂ ïX

et MUNITIONS chez '̂ ^g L̂sS

rnsnerie & p £«ff
Avenue du Midi — Téléphone 2.10.21 j a g  pE ^^—-̂  s\ Ê&&

Dépôt fédéral de poudres e! munitions Y' AsT " "s j ffË \,  j \

Expéditions postales par retour du courrier '»  ̂ ,*>^

nELEz
WÊm*7 CYCLES ÉSBi

Avenue du «Bourg MARTIGNY Téléphone 6.16.61

Nouvel «arrivage de vélos hommes et dames
Remorques à des prix sans concurrence

Vente réclame limitée
Voyez nos vitrines, profitez ! Choix — Prix — Qualité

NOUVEAUTÉ
Le tricotage jersey avec le PASSAP

Le «nouvel accessoire de I apparei l à tricoter à «la main PASSAP per-
met, selon désir, de tricoter au même ouvrage des surfaces planes, des cô-
tes et des dessins combinés avec des mailles à l'endroit, à «l'envers et trou-
trou. Adaptable à tous les appareils PASSA P (à partir du No 2100). Donc,
le grand avantage de pouvoir tricoter n'importe quel matériel existe tou-
jours, comme auparavant.

Demandez des olfres sans engageme«nt à la
Maison PASSAP S. A. Zurich 27, Case postale.

AUER Ferdinand

*%

ARDON
DEFONCEMENTS — NIVELLEMENTS

à la pelle mécanique

Travail soigné

Tél. (027) 4.13.02

COMPLETS dep. Fr. 49
pure laine, occasions, parfait état, garçons, dep. 38 Ir. ;
uMtons hommes, dep. 18 fr. ; garçons, dep. 10 Ir. ; pan-
talons golf, saumur, 19 fr. ; gilet , 5 fr. ; chapeaux feulre
hommes, 9 fr. ; windjaek, lumberjack, manteaux pluie.
drap,.cuir et costume, robe, jupe, blouse, top-coat , lingerie
dames.

S O U L I E R S  S O L I D E S  lout cuir

occasions hommes, dames, 19 fr. du No 36-40, et 24 Ir.
du No 41 à 47, Iravail et dimanche ; souliers montants
enfants 15 fr., bas 10 fr., hommes, dames, bas 15 fr. ;
souliers montagne, sport, militaires, ski, bottines aussi
disponibles avec suppléments, botles, gilets, vesles, man-
teaux pantalons en cuir, boites chasseurs, bottes socques,
serviettes en cuir, aussi avec fermeture éclair ; guêtres cuir ;
sacoches cuir pour motos ; canadiennes, boites caout-
chouc, snow-boots, galoches, socques, pantoufles, hommes,
dames, enfants.

VETEMENTS NEUFS
Complets, manteaux, dep. 89 fr. : garçons, dep. 59 fr. ;
manteau pluie 39 fr. ; pantalon dimanche, dep. 28 fr. ; tra-
vail, 24, 28 Ir., et .peau du diable, 33 fr. ; complet salopet-
te bleu, griserie, «rayé, chemise travail oxford, 12 fr. ; di-
manche 14 fr. ; pantalon imperméable pour moto ; bon-
net cuir, windjaek, vesles bleu marine pure laine, neuves,
hommes, garçons, à fr. 19.85, plus icha ; windjacks neufs
à fr. 19.75, plus «icha. Envoi contre remboursement avec
possibilité d'échange, mais pas envoi à choix. — On cher-
che revendeurs pour habits et souliers occasions. Paiement
comptant. «

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue du Crèl 9, près
gare, Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin k l'é
tage, téléphone 3.32.16, Lausanne.

ACHAT - VENTE - ECHANGE

CHATEAUNEUF
Ecole cantonale d'agriculture - Ecole ménagère rurale

Cours professionnels en arboriculture fruitière
el cultures maraîchères pour anciens élèves

Enseignement théorique ef pratique

ouuenure des cours: OCTOBRE
Demandez programme, renseignements et formulaires

d'inscription à la Direction

Arbres fruitiers
D»vis et renseignements

Pépinières HUBERT RODUIT — SAILLON
Téléphone 6.23.87

Vous réaliserez une

ÉCONOMIE
en achetant directement à

Montres « MUSETTE »
LA CHAUX-DE-FONDS
II y a 70 ans, Fritz GUY

londait Ja Maison. Depuis,
u Musette » esl connue
dans toute la Suisse par
ses montres de qualité.
Demandez notre nouveau
catalogue illustré No 13
gratuit.

ẑ^̂ ^̂ ^B

MUSETTE
R E S I S T « 1511 »

pour le travail
le militaire
le sport

S avantages importants :
Efanche 100 %
Résiste aux chocs
Non magnét ique
Botte fond acier Inrouil-
Précision extra lable
5 ans de garantie

Prix Fr. 82.—
Demandez un envol

à choix
ou notre nouveau catalo-
gue illustré No 13 gratis

directement à

GUY-ROBERT & Co
Montres a Muselle »

LA CHAUX-DE-FONDS 13
Maison de confiance

fondée en 1871

sommelière
jeune fille brave et honnête.
Bons soins et vie de famille.

S'adresser : Famille Ber-
thoud, Café de l'Union, Châ-
fel-Sf-Denis. Tél. 5.90.67.

A vendre, pour cause de
départ

Houes à lient
« Rapid », état de neuf, 1 mo
totreuil Martin « Cumul », mo
teur Bernard, revisé, à ven
dre. — Marcel Jaquier, Tai
tegnins. Tél. 7.56.96.
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Publication
de

TJR
Des exercices de tirs à balles auront lieu

comme suit :
(Carte 1 : 50,000 Col du Grand SI Bernard)

TIR AU CANON
Mercredi 1.9. 48, jeudi 2. 9.48, vendredi 3. 9. 48

de 0800 à 1800
Zone dangereuse et région des buts : Six Blanc -

Tête de «la Payannaz - La Chaux - Chéseré
Basset - Les Ar.palles - Combe Péléré - Mont
Brûlé - Oujels de Mi'Ile - Combe de Mille -
Erra - Verdefte - Mont Rogneux - Bec de l'Ai-
gle - Croix de Biselx - Plan Palasuit - Pie du
Parc . Pte de Terre rouge - «Pte «de Boveyre -
Plan Bœufelel - Le Coeur - La Toula - Luis Re-
versa - Combe de Lana - Petit Ccmbin.

Position des batteries : Champex.

TIR AUX ARMES D'INFANTERIE
Mercredi 1.9. 48, jeudi 2. 9.48, vendredi 3. 9. 48

de 0800 à 18C0
Zone dangereuse et région des buts : VAL d'AR-

PETTE (compris les pentes au sud des Clochers
d'Arpette, Six Carro, Dzennepi) - Fenêlre d'Ar-
pette - Pte des Ecaredies - Col des Ecandies -
Col d'Arpette, ainsi que les pentes au nord des
Aiguilles d'ArpeMe.
REGION PRAYON (Val Ferret) - Grenerets -
L'Averna - Torrent Ladro - La Seilo.

Pour les détails comp lémentaires , consulter la
Feuille ofiiciE'ile du canlon du Valais et les publi-
cations de tir affichées dans les communes.

Savatan, le 23. 8. 48.
No M. St-Maurice 5. 41.74.

Place d'Armes de Sl-M^uriœ.
Le Commandant.

7>au ded yffvaïtrd - Si-MAURICE
Samedi 23 août , dès 20 heures

Dimanche 29 août

KERMEffE ANNUEUE
du F.-C. Saint-Maurice

Dimanche, dès 13 heures 30

GRAND TOURNOI DE Ile LIGUE
avec «la participation des F.-C. Monlhey, Villeneuve,

Bex et Saint-Maurice

Bar — Grand BAL — Cantine
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moto MïRiii
Cardan Boxer , 580 latérale , 2 cyl.

une des motos la plus demandée en
Suisse avec la

TRIUMPH
500, 2 cyl.

Livrables de suite par l'agent général
pour le Valais :

A. BRUNETTI
GARAGE SIERRE \,

i—wi ninmi mniH' i 'i 1 , i i y


