
Palinodies et tromperies
¦Candides , ce .sont certainement une bon-

ne partie des lecteurs de da Voix Ouvrière
dont la crédulité dépasse de beaucoup cel-
le du personnage de Voltaire.

On a beau leur montrer toutes les cou-
leuvres que le j ournal leur fart avaler et
qui se renouvellent constamment, la con-
fiance reste toujours au beau fixe, comme
si J'on s'était propose d'ahurir tout le mon-
de.

Nous estimons que, dans ces conditions,
aucune discussion objective ne peut avoir
lieu entre le j ournal popiste et la presse
bourgeoise.

C'est véritablement perdre son temps.
La Voix Ouvrière ait-elle berné ses adhé-

rents avec la guerre civile que le général
Markos mène en Grèce !

Chaque j our, c'était un tableau d'atten-
drissement général.

La victoire des rebel les n'était qu une
question de semaines. Ce serait ensuite le
Paradis pour Jes Grecs.

0r,« où en est aujourd'hui Markos ?
Il a dû fuir le pays et' se réfugier en Al-

banie. Ses troupes sont à peu près anéanties.
Il escomptait la popularité, dût-elle être

de mauvais aloi : il ne trouve que le mépris
public.

Nous nous demandons ce que doivent
penser et dire entre eux les lecteurs de la
Voix Ouvrière en constatant qu 'ils ont été
trompés de telle façon ?

L'année 1948 allait être également une
année décisive pour les républicains-com-
munistes espagnols.

Franco ne possédait plus qu'une ombre
de pouvoir et il allait être liquidé par un
pseudo-gouvernement qui s'était constitué a
l'étranger et dont on ne sait même plus au-
jourd 'hui s'il existe encore ot où il repose
sa tête.

La Voix Ouvrière soutenait cette thèse
avec une audace impayable. C'était son
apostolat.

Après avoir réglé leur compte à Dieu, à
l'Eglise et aux curés dont s'effaraient cer-
tains Républicains qui avaient déjà goûté
d'un Régime de même nature, nos commu-
nistes s'apprêtaient ù le régler, avec 'la mê-
me désinvolture, aux nobles, aux bourgeois,
aux paysans et aux travailleurs qui ne ver-
saient pas dans ces eaux.

Le cyclone politique était là ; le journal
l>opisle l'annonçait. Rien n'était plus sûr et
rien n'était plus dérisoirement sinistre.

Or, Franco et son gouvernement nous pa-
raissent plus forts et mieux en selle qu 'ils
n'ont jamais été, tandis que le prétendu gou-
vernement socialo-communiste se révèle ce
qu 'il a toujours été : un bluff et un men-
songe.

Comment les fidèles de la Voir Oiwrière
jugent -ils ces palinodies et ces tromperies
successives ?

A la veille des élections législatives ita-
liennes, la victoire des troupes de Togliat-
ti ne faisait aucun doute, mais aucun. Les
résultats du scrutin ne seraient même pas
modestes, mais tiendraient du triomphe;

Quiconque émettait même une simple ré-
serve à ce sujet était un réactionnaire, un
clérical et un fasciste II ne connaissait rien
aux statisti ques, aux calculs, aux grands
coups, aux grands coups surtout.

Nous attendions avec quelque curiosité,
mais sans aucune passion, la proclamation
des unies, certain que. dans son bon sens,
le peuple italien ne se laisserait pas pren-
dre à la gorge par des politiciens de bas

étage qui vont chercher le mot d'ordre à
l'étranger.

Or, les communistes ont été vaincus sur
toute la ligne, et c'est en ce moment le vi-
de et l'isolement autour d'eux. Ils étouffent
de rage impuissante.

Quel désastre, grand Dieu, quel désas-
tre ! ' i , ! '

Mais voici l'heure des explications.
Après une défaite électorale, chacun peut

en expliquer la cause à sa façon. Les vain-
cus ont la faculté d'avouer qu 'ils ont menti
ou qu'ils se sont trompés par ignorance, ou
encore qu'ils ont voulu tromper les pauvres
d'esprit auxquels naïvement , on avait donné
la certitude du succès.

La Voix Ouvrière n'a même pas recours
à des arguments de ce genre qui peuvent

être féconds dans leurs naïveté.
Non, tout ce qu'elle ergote, c'est qu'il y

a eu maldonne et que les élections ont été

faussées, excuse on ne peut plus enfantine

qu'emploient tous les partis qui , dans une

consultation électorale, ont mordu ia pous-

sière.
Faut-il revenir machinalement à nos der-

nières élections pour le renouvellement du

Conseil national ?
Nous nous croirions dans un pays tragi-

comique de crédulité et de farce.
A journées faites, la Voix Ouvrière clai-

ronnait son assurance dans la victoire de ce

qu 'elle appelait, par un abus des mots, la dé-

mocratie populaire et qui ne serait autre

que sa dictature à elle.
Or, nos Papistes sont sept au Conseil na-

tional, des papillottes quoi , et c'est avec ce-

la qu'elle a la prétention de mener le pays.

Nous savons, certes, que ces sept sont

toujours disposés à tout promettre, et cela

a des électeurs toujours disposés à tout croi-

re, mais tout de même les plus astucieuses

galéjades ont des limites.
Cela prouve que l'organe communiste se

fiche de ses lecteurs jusqu'au jour où, en-

fin éclairés, ils se ficheront d'elle.

C'est ce qui ne tardera pas a arriver

quand ils se trouveront en présence des

conclusions judiciaires de l'enquête ouver-

te contre les quatre fonctionnaires fautifs

auxquels on voudrait coûte que coûte, dans

un but poli tique, adjoindre des magistrats.

Ch. Saint-Maurice.

Femmes héroïques
Parmi les dons que Dieu a impartis à la fem-

me, il en est 'un qui lui est propre entre tous, c'est

la pitié, - la pitié, cet élan de cœur vers la souf-

france, la pitié qui est un don de soi, la pitié

qui a sa source dans l'amour , et qui sous-entend ,

même dans son geste quasi inconscient , l'idée de

sacrifice.
Les femmes du monde antique l'ont connue, et

les peuplades les plus barbares n'en ignorent pas

l'élan secourable, mais il était donné au Christia-
nisme de la diviniser, de la sanctifier , en faisant,

du geste compatissant des mains tendues vers

la douleur humaine, la répétition de l'appel des
bras tendus à l'humanité du haut du Calvaire. La
pitié chrétienne, dans celui qu'elle veut soulager ,
voit son frère en Jésus-Christ ; c'est au divin gué-
risseur qu'elle veut le mener ; la pitié n'est plus
seulement ce mouvement spontané de la sensibili-
té, cette-secousse violente mais passagère ; comme
l'amour lui-même où elle prend sa source, « elle
est patiente, elle est bonne... elle ne s'enfle pas
d'orgueil, elle ne cherche point ses intérêts... Elle
souffre tout, elle croit tout, elle espère tout, elle
supporte tout.. » Cette pitié-là. c'est le désir du
sacrifice, le désir du rachat... La suprême pitié,
qui est la suprême charité, c'es de vouloir donner

les âmes à Jésus et Jésus aux âmes, c'est de vou- reur de bois » qui descendait un rapide ayant a
loir pour les autres autant que pour soi-même, le bord de son canot d'écorce une sœur et une or-
souverain bien. La charité chrétienne ne fait pas pheline. « A chaque saut qu'il faisait dans les gros-
aecentlon de oersonne ni de race, elle ne pense ses vagues, la sœur se mettait raide, et elle roulaitacception de personne ni de race, elle ne pense
qu'à réaliser le « ut sint unum », suprême volon-
té terrestre de son Maître.

Aussi pouvions-nous être sûrs que l'élan mis-
sionnaire, qui jette depuis un siècle tant de prê-
tres vers ceux qui n'avaient pas encore entendu
la Bonne Nouvelle, trouverait prêtes à l'appel les
femmes qui consacraient leur vie au Seigneur
dans les œuvres de charité et d'apostolat. Aux or-
dres anciens se joignirent des ordres nouveaux
pour aller soigner par delà les océans les malades,
enseigner les petits enfants, soulager toutes les
misères des peuples encore assis « à l'ombre de
la mort ». Car, il est une chose à remarquer, le
sauvage, qui a un tel mépris de la femme en gé-
néral, professe, au contraire, pour la femme mis-
sionnaire un véritable culte. Il y a certaines mé-
fiances que le missionnaire n'arrive pas toujours
à dissiper : les sauvages sont payés pour crain-
dre les soi-disant civilisés et leurs dons ; ces mé-
fiances tombent devant la douceur souriante de
celles qu'on appelle si bien « des sœurs ». Puis
le missionnaire, de par sa vocation même, ne peut
être sédentaire. Ce pêcheur d'hommes, jette tou-
jours plus loin ses filets. Les Sœurs s'installent,
elles sont au contraire celles qui demeurent, pour
les malades, pour les enfants, pour toutes les mi-
sères humaines ; on est toujours sûr de les trou-
ver au logis. A elles de conserver, de faire fruc-
tifier, le bon grain que les « mîssi dominici » ont
semé.

Sous toutes les latitudes vous les trouverez,
les saintes femmes qui ont tout quitté, elles aussi,
pour suivre Jésus ; et ceux qui aiment les romans
d'aventure ou même ceux qui se passionnent pour
les prouesses des explorateurs peuvent trouver ma-
tière à s'enthousiasmer, en lisant le récit de ces
« établissements » des Sœurs, que ce soit en Afri-
que, en Asie ou en Amérique.

Une année, quatre religieuses se mettaient en
route dans un canot qui mesurait 40 pieds de long
sur 4 de large. Elles étaient installées à peu près pê-
le-mêle avec les provisions et les bagages. Elles
avaient environ huit cents lieues à parcourir, il
y avait plus de cinquante rapides à franchir, sé-
parés par plus de soixante-dix-huit portages ; soi-
xante-dix-huit fois il leur faudrait transporter el-
les-mêmes embarcations et bagages, là où les ri-
vières cessaient d'être navigables. Chacune des
passagères, son sac de voyage à la main, devait
escalader des arbres abattus, s'embourber dans des
fondrières, camper trempée de pluie sous la tente.
Parfois, les pauvres sœurs, malgré leur courage,
faiblissaient ; mais pour les redresser, aussitôt, la
main divine se tendait:

Rien de plus pittoresque que ce récit d'un « cou-

De jour en jour
£a crise française difficile à résoudre - £a deuxième République

allemande - Ces tentatives d'émeute à Berlin
La presse française s'accorde à reconnaître que

la crise ministérielle ouverte par la démission
du Cabinet André Marie n'est pas de nature or-
dinaire. Le journal « Ce Matin-Le Pays » écrit :
« C'est une crise de régime, plus qu'une crise
ministérielle ». Pour ce même journal , de ten-
dance gaulliste , seul le retour devant le peuple
serait opportun. En s'y refusant , c'est le régi-
me républicain que l'on met en péril. L'« Au-
rore » préconise l'appel au général de Gaulle...

... Mais c'est au socialiste Paul Ramadier que
le président de la République a d'abord fait
appel , M. Ramadier ayant été le principal adver-
saire de M. Paul Reynaud. Mais M. Ramadier
a finalement renoncé à la mission qui lui avait
été confiée. Il avait d'ailleurs émis de telles con-
ditions qu'on avait l'impression qu 'il ne tenait
pas à... réussir.

Après avoir exposé ses projets à la fraction
parlementaire socialiste , il lui avait demandé
une plein liberté d'action. Cette proposition n'a
recueilli que 17 voix , alors que 17 autres parle-
mentaires .la refusaient et que de nombreux au-
tres s'abstenaient.

Le plan de M. Radamier était de constituer
un Cabinet uniquement socialiste comme M.
Léon Blum l'avait fait il y a quelques mois. Il
avait été conseillé dans ses démarches par M.
Léon Blum.

Après le refus de M. Ramadier , le président
Auriol a chargé M. Robert Schuman de former
le gouvernement. M. Schuman a accepté de s'en-

se lever comme pour sauter sur les rochers. Plus ]e
lui disais : Ma Sœur, restez tranquille, autrement,
nous sommes perdus, plus elle devenait nerveuse,
en s'accrochant à un bord ou à l'autre, et avec
cela elle pleurait... Au moment le plus dangereux,
comme on allait se faire « poigner » par le re-
mous et verser, je me suis souvenu de quelque
chose que j'avais entendu dire comme infaillible
pour les Sœurs, et je criai : « Ma Sœur, au nom
de l'obéissance, ne « grouillez » plus ». Le ton-
nerre l'aurait frappée qu'elle n'aurait pas été
écrasée plus net ; elle se cala au fond du canot, à
plat, et ne remua plus un doigt. »

Oui, l'obéissance à Celui qui s'est rendu obéis-
sant jusqu'à la mort, l'obéissance qui est faite
d'amour, fait braver à ces simples femmes le froid,
la faim, la mort, aborde sans crainte ces peupla-
des dont certaines sont anthropophages, force leur
admiration, leur respect, arrache leurs enfants à
la mort, leur apprend la sainte loi du travail, leur
révèle la dignité de leur âme rachetée par un
Dieu. Là où précédemment vous ne rencontriez
qu'une brute, vous trouvez à présent un hom-
me, un chrétien, un vrai chrétien, capable des
plus hautes vertus du christianisme, et qui, aussi
bien que son frère d'Afrique, que son frère d'A-
sie, saurait donner sa vie pour sa foi, si ce su-
prême témoignage, un jour, lui était demandé.

G. G.
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ROME-NIMES GHPRI
en flèche-express de Ire classe de Milan à
Rome el 1 jour en mer, de Naples à Gênes,

à bord d'un transatlantique
Tout compris Fr. 398.—

COTE D'AZUR, 6 jours, tout com-
pris, Fr. 149.—

Départs tous Jes jours

MONT-ST-MICHEL - NORMANDIE,
5 jours, Fr. 189.—

Départs chaque jeudi

CHATEAUX DE LA LOIRE - PARIS,
5 jours , Fr. 189.—

1 Départs chaque jeudi
k DUPUIS ,

quérir des appuis qu 'il pourrait trouver au sein
de l'Assemblée et a réservé sa réponse. On croit
qu'il aurait l'intention de reprendre M. René
Mayer comme ministre des finances.

En attendant de connaître les résultats des
consultations en cours , relevons ces commentai-
res américains :

« S'il existe un grand problème en France,
écrit le « New-York Times », c'est cejui qui
divise les communistes français , partisans de la
politique russe sur le sol de France, et le reste
du pays, lui-même malheureusement divisé sur
la question de savoir ce qui vaut le mieux pour
Ja prospérié de la France ».

Puis il poursuit :
« Le prochain gouvernement sera placé en face

des mêmes problèmes et tout ce que l'on peut
dire et souhaiter , c'est que cette crise politi que
ou les prochaines ne précipitent pas le pays vers
l'un ou l'autre des extrêmes »...

De son côté , la « New-York Tribune » es-
tim e qu 'il « est difficile pour les Français de re-
commander l'unité politique à l'Europe alors
que les événements apportent la preuve qu 'il n'y
a pas d'unité politique en France ». Quant à la
situation intérieure française , le journal pense
« que la France a un besoin urgent d'un gou-
vernement ayant la possibilité et la volonté de
prendre des mesures draconiennes dans le domai-
ne économique... »

Hélas ! Comme un ami nous le disait hier , les
Français reconnaissent que seul un régime autori-



taite, peut sauver le pays, mais ils ne veulent pas: teindre le même l>ut. On ne
de ce régime !

Et la valse des ministères continue, ainsi
qu'aux plus... beaux (!) jours de la Illme Répu-
blique. , ! 

Pendan t ce temps, les forces syndicales aug-
mentent leurs revendications : le franc, ainsi
que l'a proclamé M. Paul Reynaud, sans être
contredit , est au bord de l'abîme, et le maré-
chal Staline, à Moscou, ne doit pas manquer de
jouir de la défaillance constatée.
,' ' ... D'autant plus que l'on parle même d une
re-participaiion des communistes au gouverne-
ment !

* » *
L'Assemblée constituante allemande se réu-

nira demain mercredi, à Bonn, pour jeter les ba-
ses constitutionnelles d'une nouvelle Allemagne
démocratique. Cet événemen t aura lieu exacte-
ment neuf ans après le jour où Adolphe Hitler
déclencha la guerre qui amena l'effondrement du
Troisième Reich. La première république était
née à Weimar, cité de Goethe et de Schiller.
L'heure de la naissance de la deuxième républi-
qùç allemande sonnera dans la ville natale de
Beethoven.

Tout comme la république de Weimar, la deu-
xième république surgira du milieu des ruines,
après une guerre perdue, dans une ville où les
traditions des classiques allemands sont plus
proches que le souvenir de la puissance militaire
allemande.

Les débuts de la deuxième république seront
plus , ardus que ceux de la république de Wei-
mar. Car la deuxième guerre mondiale a été
beaucoup plus catastrophique que la précédente .
Trois années se sont écoulées depuis la fin de
la guerre et l'Allemagne ne bénéficie encore pas
d'un traité de paix. Le pays est administré par
lés vainqueurs sur la base d'un armistice issu
d'une capitulation sans conditions et il ne pos"
sède encore pas de droits souverains. Les villes
allemandes sont pour la plupart détruites, la re-
construction est à peine commencée et le re-
dressement économique est encore incertain-.

.L'Assemblée constituante se réunit en vertu
des décisions de la Conférence des puissances oc-
cidentales de Londres. Elle se compose de dé-
putés ""des Laender de l'Al lemagne occidentale
et de Berlin ; ses prérogatives s'étenden t uni-
quement sur l'Allemagne de l'ouest. Elle est pla-
cée sous le contrôle des gouvernements militai-
res des puissances occidentales.

Les soixante-cinq députés élaboreront une
Constitution provisoire sur des principes démo-
cratiques et 'fédéralistes...
. i 'u- ¦ f * ? »

. A Ja suite de la tentative d'émeute manquée
entreprise par les communistes , le président de
l'administration municipale de Berlin a écrit au
commandant en chef russe pour lui demander si,
à ¦l'avenir, la puissance d'occupation soviétique
serait prête à garantir le déroulement normal
des séances du Conseil munici pal. Les termes de
cette lettre ne cachent pas du reste que son au-
teur sait parfaitement à quoi s'en tenir quant
au rôle dominant joué par l'administration mili-
taire russe pendant ces dernières quarante-huit
heures. On sait en effet aujourd'hui , que ce sont
des officiers soviéti ques qui ont ouvert toutes
grandes aux manifestants les grilles protégeant
l'accès de l'hôtel de ville , comme ce sont des
officiers russes en civil qui ont ouvert la porte
de la salle des séances du Conseil municipal.

Si on met en parallèle ces événements avec les
négociations de Moscou, .on discerne d'une ma-
nière parfaitement claire le caractère ambigu de
la tactique soviétique. Tandis que, d'une part ,
les Russes font semblant de vouloir un accord
avec les puissances occidentales , de l'autre ils
cherchent par tous les moyens à créer une si-
tuation qui rende parfaitement illusoire un accord
de ce genre. C'est pourquoi , mande-t-on à la
« Tribune de Genève », on espère vivement ,
dans les milieux politiques, berlinois , que les
puissances occidentales se rendront compte du
caractère dangereux des intentions russes...

... Grâce aux nerfs bien tremp és des Berlinois ,
deux ..tentatives d'émeute ont échoué dans l'es-
pace de huit semaines. Organisées comme le
putsch de Prague, elles étaient destinées à at-

DEVENEZ ARCHITECTE
Partout on rebâtit. Une profession splen-

dide est ouverte. Un groupe des meilleurs ar-
chitectes du pays donnent leur cours en atelier
ou par correspondance (avec corrections en
atelier, le samedi après-midi). Préparation à
l'admission à l'Ecole naf . sup. des Beaux-Arts
de Paris. Atelier-Ecole, 41, av. de Cour, 41 ,
Lausanne. Tél. 3.06.69. Demandez programme
B. A.
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et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre dé bile dans l'in-testin. Si cette bile arrive mal. vos aliments ne «digèrent cas.Oes gaz vous gonflent, -vous êtes constipé 1 ^̂
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcées'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERSpour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaires vos intestins. Végétales , douces, elle» font couler la bile Extta les Petites Pilules Carters pour le Foie.Fr. 134
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Plus terrible que Buchenwald
M. Peter Zenkl, l'ancien vice-président du

Conseil tchécoslovaque et ancien maire de Pra-
gue, âgé de 64 ans, qui est arrivé à Londres,
accompagné de sa femme, a déclaré que depuis
le coup d'Etat communiste en Tchécoslovaquie,
il ne s'était plus senti en sûreté dans son pays.
Les six derniers mois furent pour moi et ma
femme plus terribles que les six ans passés dans
le camp de Buchenwald. M. Zenkl a déclaré
qu 'il était venu en Grande-Brategne pour ap-
porter son appu i à ses collègues et aux autres
réfugiés de Tchécoslovaquie. Nous devons tra-
vailler pour libérer notre pays des communistes.
La liberté doit arriver et nous nous féliciterons
cju'elle arrive sans combat.

M. Zenkl se propose de rester deux semaines
en Grande-Bretagne puis de se rendre aux Etats-
Unis. Pariant de sa suite, il a précisé que sa
femme, ses deux filles et lui avaient été cons-
tamment surveillés. Le 17 août, nous avons quit-
té notre appartement de Prague pour nous ren-
dre sur la tombe de mon frère, à 29 km. de la
capitale. Nous avons pris place dans un camion
et quatre heures plus tard nous étions déjà en
sûreté en zone américaine. Pour des raisons de
sécurité, on nous a bandé les yeux dans le ca-
mion , de sorte que nous n'avons pas vu qui nous
a sauvés.

o
De vastes magasins en feu

Un violent incendie a ravagé samedi après-
midi plusieurs magasins de Châte'au-Gonthier
(Mayenne). Le feu , qui avait pris naissance dans
un appartement, se propagea rapidement et. ga-
gna le magasin du 'Printemps, puis les maisons
voisines , une boulangerie , une mercerie et un
bazar.

Les pompiers de Château-Gonthier, Laval et
Angers luttèrent plusieurs heures 'pour maîtriser
le sinistre. Il est difficile d'évaluer exactement
les dégâts, mais, d'après un expert , ils s'élève-
raient à près de vihgt millions.

o 
Violent orage aux environs

de Vérone
Un orage d'une violence exceptionnelle s'est

abattu sur la campagne aux environs de Véro-
ne, Italie. Environ 65 % des récoltes ont été
détruites. Par ailleurs , un vent violent a provoqué
une tempête sur le lac de Garde et de nombreu-
ses embarcations ont sombré.

On ne déplore aucune victime , mais les dé-
gâts matériels sont importants.

o 
Un hôtel s'effondre en Italie

Quatre personnes ont été ensevelies sous les
décombres d'un hôtel qui s'est écroulé par suite
de la crue à Concordia près de Brescia. Parmi
les victimes se trouve la femme du champion
italien d'escrime Dario Mangiarotti.

o——
Tremblement de*terre en Albanie

Radio-Tirana annonce qu 'un violent tremble-
ment de terre s'est produit pendant la nuit de
samedi à dimanche dans la région de Skutari.
Une personne a été tuée et plusieurs autres bles-
sées.

o—-—

Condamnations à mort à Athènes
Le tribunal militaire d'Athènes a prononcé sa-

medi 18 condamnations à mort , 9 aux t ravaux
forcés à perpétuité, six à des peines moindres
et 24 acquittements contre des communistes,
membres d'une organisation subversive.

o 

Les paysans norvégiens menacent
Il existe , on le sait , en Norvège, un accord sur

la stabilisation des salaires et des prix. Or, les
paysans se plaignent des prix insuffisants de
leurs produits. Comme ils n'ont pas réussi à
obtenir une hausse, ils ont décidé ces jours de
suspendre les livraisons de bois à l'industrie et
aux particuliers. Le président du Conseil vient
d'adresser une lettre à l'Union des paysans dans
laquelle il déclare qu'une telle « grève » est
illégale et qu 'elle ne saurait être tolérée. Le
chef du gouvernement se déclare toutefois prêt
à de nouveaux pourparlers dès que l'Union des
paysans aura retiré son ordre de grève.

^o 

Un camion transportant 14 morts
s'enflamme

Un camion , transportant 14 cercueils de sol-
dats et victimes de la guerre , s'est renversé ven-
dredi à LocquignoL dans la région d'Avesnes,
France, à la suite de la rupture de la direction.
Deux des • trois ouvriers -qui accompagnaient le
chauffeur furent grièvement blessés.

Le feu ayant éclaté par suite de la rupture
de la canalisation d'essence, le véhicule fut  la
proie des flammes, et c'est à grand'peine que
l'on put retirer seulement trois des 14 cercueils.

assemblée du Mouvement séparatiste
jurassien

Le Mouvement séparatiste jurassien avait or-
ganisé dimanche une grande assemblée populaire
à Saigne'légier. M. Monnat , instituteur, introdui-
sit les divers orateurs. Me Billieux , avocat à
Porrentruy, refit l'historique du Jura Bernois
et du Mouvement séparatiste et spécifia qu'il ne
s'agissait pas d'une déclaration de guerre au
canton de Berne, mais d'une revendication ,na-
turell e et légitime. M. Georges Membrez, ingé-
nieur, s'appliqua à démontrer que les Franches-
Montagnes , dont la sitwation est précaire à
maints points de vue, ne pouvaient trouver leur
solution que dans un Jura rendu à l'indépen-
dance.

L'hymne jurassien , paroles de M.- Henri De-
vin , chanté par l'auteur et accueilli par de vi-
brantes acclamations, fut  ensuite offert en in-
termède aux auditeurs, puis M. Daniel Charpil-
loz, industriel à Bévillard , présenta une étude
sur l'économie jurassienne. Chiffres en mains, il
fit la preuve que contrairement à Une opinion
trop répandue le canton du Jura serait parfai-
tement viable économiquement. Il cita à l'appui
de sa thèse l'exemple de Neuchâtel, dont les
ressourcés sont assez semblables à celles du Ju-
ra et souligna qu'un canton du Jura serait beau-
coup moins handicapé dans le domaine indus-
triel qu 'il ne l'est actuellement.

Enfin , M. Roger Schaffter , secrétaire du
Mouvement séparatiste, et rédacteu r en chef du
« Jura Libre », releva que contrairement aux
sombres prophéties entendues en certains mi-
lieux «de la ville fédérale, le Mouvement sépara-
riste était plus vivant que jamais. Il invita ses
auditeurs à fonder des sections dans chaque
district.

On notait dans l'assemblée \A présence de
M. André Rais, archiviste cantonal.

o 

Un ollicier tua par une grenade
Un accident mortel s'est produit à Andermatt,

au cours d'un exercice de lancement de grena-
des. Une grenade n'ayant pas'éclaté, l'officier ins-
tructeur , premier-lieutenant Joâchim Russ , voulut
la désarmer, mais l'engin explosa et blessa si
grièvement l'officier qu 'il ne tarda pas à suc-
comber. Joachim Russ était étudiant en droit et
demeurait à Zurich.

o

Des hangars détruits par un incendie
Au cours de la nuit  de samedi, un incendie a

éclaté dans le quartier industriel de Zurich. En
peu de temps, des hangars de 40 m. de long et
de 6 à 8 m. de large, appartenant à un com-
merçant de bois et de charbon , étaient en feu.
La permanence des pompiers et deux compa-
gnies de pompiers ont dû déployer de grands
efforts pour empêcher que l'incendie ne s'éten-
de aux dépôts de planches voisins. Après plu-
sieurs heures , le danger a été écarté. Le hangar
est complètement détruit. Les dommages sont
évalués à 30,000 francs.

-o

La fête centrale des troupes
de forteresses

Samedi et dimanche s'est déroulée à Neuchâ-
tel la fête centrale des troupes de forteresses
de la Suisse romande, en présence de près de
400 participants. Au cou,rs de ces deux journées ,
des concours de tir au mousqueton et au pisto-
let ont été organisés.

o

Arrestation d'un maître-cambrioleur
La police de Bâle est parvenue à mettre la

main sur un dangereux malfaiteur recherché de-
puis six mois par 'la police criminelle de Stras-
bourg. Ce maître de la pince monseigneur , après
s'être enfui de prison, avait exercé sa triste be-
sogne en Belgique et en France, avant de des-
cendre dans un hôtel de Bâle, où il fut  arrêté.

o

Sous un tracteur
Le maître-charpentier Fritz Ulrich , de Tschugg,

âgé d'une trentaine d'années , a passé sous les
roues de son tracteur , à Cerlier, Berne. H a
été tué sur le coup. Il était père de deux enfants
en bas âge.

o 

Le général Guisan aux iêtes
de Besançon

A l'occasion des fêtes du centenaire de la ré-
volution de 1848, le général Guisan sera l'hôte
de la ville de Besançon les 4 et 5 septembre,
de même que le général de Lattre de Tassigny,
inspecteur général des forces • armées françaises,
si celui-ci est rétabli. Au cours des diverses ma-
nifestations prévues, et sur l'invitation de l'As-
sociation « Rhin et Danube » du Doubs, le gé-
néral de Lattre procédera à l'inauguration des
places « Général Lecierc » et de la « Premiè-
re armée française ».

A cette occasion également, le général Gui-
san parlera à Besançon sur la défense militaire
de la Suisse pendant la dernière guerre. Les
corps de musique « Les Armes Réunies » de La

Fonds et Y« Union instrumentale *
se rendront à Besançon pour partiel-
journées franco-suisses.

o

A la mémoire de la reine Astrid
Une messe anniversaire a été dite dimanche à

Kussnacbt, à la mémoire de la reine Astrid. Le
roi Léopold était représenté par le major Rom-
bauts, secrétaire de sa maison militaire, qui dé-
posa une gerbe de fleurs au nom de la famille
royale sur la croix qui marque l'endroit où la
reine trouva la mort. La messe a été célébrée
par l'abbé van Mêle, directeur du home « La
Soldanelle ».

Le ministre de Belgique à Berne et la vicom-
tesse de Lantsherre, le consul de Belgique à
Lucerne et Mme von Moos y assistaient , ainsi
que de nombreux Belges qui villégiaturent en
ce moment dans les environs,

o

Du sang sur les routes I
I l 'é ta i t  17 h. 45, dimanche, lorsqu 'un navrant

accident s'est produit à l'entrée cTAvenches, sur
la route Morat-Payerne, entre une moto vâudoise
venant de Morat et un cycliste, M. Gottfried
Siefeert, né en 1878, agriculteur à Donatyre, qui
rentrait à .son domicile.

Au moment où la moto allait devancer le cy-
cliste, celui-ci obliquait justement sur la gauch e
de la chaussée pour prendre' un chemin de tra-
verse. Il fut tué sur le coup.

L'épouse du motocycliste, qui avait pris pla-
ce sur le siège arrière, est tombée et s'est fait
de multiples contusions ; après avoir reçu des
soins sur place, elle a pu regagner son domi-
cile.

Les dégâts matériels sont insignifiants.
La gendarmerie procéda aux constatations d'u-

sage.
• » • .

Dans la nuit de samedi à dimanche, sur la
route cantonale entre Forel et Savigny, .Vaud,
au lieu dit « Les Deux Ponts », M. Georges-
André Pascbe, âgé de 31 ans , électricien , céliba-
taire, habitant Savigny, roulait en direction de
cette locaJité lorsqu'il a fait une chute pbur une
cause encore inconnue. Sa motocyclette avait
emprunté La i>ordure droite de la chaussée et
s était renversée.

C'est un motocycliste de passage qui le dé-
couvrit sans connaissance gisant sur la chaussée ,
et qui donna l'alarme. Après avoir reçu des
soins d'un médecin de la région , la victime de
cet accident fut conduite à l'hôpital cantonal où
on diagnostiqua une fracture du nez, des con-
tusions et une forte commotion.

» • '#
Un grave accident s'est produit lundi matin,

aux environs de 7 h. 25, à l'avenue Tivoli , à Lau-
sanne.

Un cycliste, M. Charles Roux , âgé de 26 ans,
descendait à -bicyclette à une allure excessive.
Lorsqu 'il s'apprêta à s'engager sur le chemin de
Malley, il se trouva soudain nez à nez avec une
jeune fille qui traversait la chaussée. Le choc
fut des plus brutaux : le cycliste fut  projeté de
son véhicule, tandis que la jeune fille , Mlle Pau-
lette Schaer, âgée de 17-18 ans tomba sur le
sol en se blessant grièvement.

Le bilan de ce grave accident est le suivanf; :
le cycliste, M. Roux, est le plus gravement at-
teint ; il souffre d'une fracture probable du crâ-
ne et a été transporté à l'hôpital cantonal pai
les soins de l'ambulance municipale. Quant à la
jeune fille, elle a plusieurs dents cassées et di-
verses contusions à la mâchoire : elle a dû être
transportée à la clinique chirurgicale de l'ave-
nue de la Gare.

o
Vototions à Schatfhouse

Deux votations ont eu lieu dimanche dans le
canton de Schaffhouse. La première portait sur
la revision de la loi sur les impôts, pour appor-
ter certains allégements aux petits et moyens
contribuables. Le projet a été adopté par 10,269
voix contre 2774. Le deuxième projet portant
l'ouverture d'un crédit de 400,000 fr. pour favo-
riser la construction de logements a été adop-
té par 7658 voix contre 5382.

Un député-énergumène
L'autre nuit, les gendarmes du poste des

Pâqûis , à Genève, intervenaient auprès de noc-
tambules qui troublaient la tranquillité devant
un établissement de nuit. Plusieurs d entre eux
furent conduits au poste pour être déclarés en
contravention. Un attroupement se forma alors
devant le poste, et les gendarmes sortirent pour
inviter les noctambules à se disperser, mais deux
d'entre eux, plus surexcités que les autres, se
montrèrent arrogants et l'un d'eux , Edouard M.,
Bernois, né en 1908, député popiste au Grand
Conseil , ouvrier d'usine, habitant aux Pâquis,
fut conduit au poste où il mena grand scandale,
injuriant et menaçant les gendarmes, et refusant
de donner son état civil. M Chambaz, officier
de police, avisé, donna l'ordre de conduire l'ex-
cité au violon et s'y rendit lui-même sur-le-
champ pour l'entendre. Mais il fut aussi mal reçu
que les gendarmes. . . '- '

Le député popiste passa la nuit au violon. Il
fut  interrogé samedi matin par M. Lugon, offi-
cier de police, qui le f i t  écrouer à la prison de
St-Antoine. . a A I /M'fB I



Un* Anglaise fait une chute mortelle
de 300 mètres

Les époux Fortescue-Brickdale , venant d'An-
gleterre , qui passaient leurs vacances à Braun-
wald, Claris , avaient entrepris une course de
montagn e dan» le», Freiberge. Au retour, le cou-
ple s'égara et la femme fit une chute de 300
mètres. Le mari trouva sa femme encore en vie
et descendit chercher du secours. Mais quand
la colonne fut  sur place, la malheureuse avait
cessé de vivre. .

o
Dangereuse querelle de voisinage

A Altstct ten . Zurich, les enfants de deux fa-
milles voisines s'étant pris de querelle à pro-
pos de cueillette de petits frui ts , les parents
intervinrent et l'un des pères s'en alla chercher
»a carabine et tira. Une femme et un enfant ont
été blessés. La femme a été conduite à l'hôpital.
Le tireur a été arrêté puis relâché après inter-
rogatoire.

Dans la Région
Un avion fait un atterrissage de fortune

à Domodossola
Pour terminer le rallye international d'avia-

tion qui vient de se dérouler à Sion , au cours
duquel le pilote suisse Laedcrach s'est parti-
culièrement distingué, les organisateurs avaient

. prévu une traversée des Alpes de Sion à Sama-
|dcn. Sept avions prirent le départ samedi au dé-
but de l'après-midi. Mais le temps bouché et les
violents  orages qui sévirent dans la rég ion , con-

. t raignirent  bientôt deux de ceux-ci à rebrous-
ser chemin , tandis qu'un troisième , un appareil
Cessna , bimoteur américain , à bord duquel
avaient pris place six personnes , et qui était
piloté par un de nos plus anciens pilotes suis-
ses, M. Willy Fahrner, revenait sur Brigue pour
essaye de passer par-dessus le Simplon. Mais ,
arrivé au-dessus de Domodossola , un des mo-
teurs cessa de fonctionner , et le pilote fut  con-
tra int  de tenter un atterrissage de fortune dans

, des conditions extrêmement difficiles. Cependant ,
.grâce à l'habileté de M. Fahrner , les passagers
purent se tirer de là sans aucun mal. Seul l'ap-
pareil a été en partie détruit.  Les cinq passa-
gers étaient M. Max Buser , Mme ct M. Henry,
Mr Gunthcr ct M. Pilet , qui filmait pour le
compte du Ciné-Journal suisse cette traversée
des Alpes.

Nouvelles locales i
Avec Tint tÂixUmélét

valaisans
Dimanche , s'est tenue à Bassc-Nendaz l'as-

semblée général e de la Fédération des Sociétés
de Secours Mutuels du Valais, présidée par M.
le juge cantonal René Spahr, de Sion.

Les 120 délégués entendirent un magnifique
rapport de leur distingué président , soulignant
le rôle humanitaire ct bienfaisant de la mutualité
et relevant avec bonheur l'entrée en vigueur de
{'Assurance-vieillesse et survivants. Que cette
ipeuvre , issue dç la plus pure mutualité confédéra-
le, ne soit point parfaite , personne ne l'entend ;
mais elle est perfectible ct c'est en « maniant le
marteau » que l'artisan sentira les imperfections
de l'outil , et s'emploiera à les résorber.

Les 27 sociétés groupées en Fédération comp-
tent 7605 membres.

La vénérable doyenne est la Société de St-
Maurice, fondée en 1854 ; c'est du reste sur son
init iative que fut  fondée la Fédération proprié-
taire de la Caisse d'Epargne du Valais, l'un des
premiers établissements bancaires du canton.

A l'ouverture de la séance, M. Félicien Clai-
vaz, président de la Société de Ncndaz , salua en
termes chaleureux ct choisis les nombreux dé-
légués. Châtelain très démocratique de Brignon ,
M. Claivaz nous f i t  les honneurs de son château ,
où fut  servie la succulente raclette traditionnelle ,
arrosée des meilleurs crus.

Emmenée par les spacieux cars postaux , toute
la caravane prit le chemin du fond de la val-
lée pour visiter les travaux du barrage de Cleu-
son. Les eaux de la vallée s'en iront par pom-
page et tunnel sous la montagne à la Dixence,
réalisant le premier pas vers le projet grandiose
de cette Super-Dixcncc, qui nous paraissait , hier
encore , comme une *< généreuse utop ie » des
ingénieurs des temps modernes.

Sur le chemin de retour , à l'Avanthier , la
Société de Nendaz offrit encore une collation
ct le -v coup de l'ctricr » avant que les mutua-
listes, satisfaits de leurs travaux et enchantés
de leur excursion , se replongent dans la grande
vallée.

Un merci spécial à MM. Boven et Claivaz, les
deux chevilles ouvrières de l'organisation impec-
cable de cette magnifique journée.

Jean d'Agaune.
o 

Nos soldats au cours de répétition
, Entrés en service le lundi 23 août , les trois
bataillons de notre régiment ont quitté Sion
dans l'après-midi du même jour pour se diriger
sur les stationnements où ils passeront les 15

Dernière heure
Un avion de transport s'écrase
dans le marais du Mississipi

II y avait trente-six personnes à bord
WINONA (Minnesota), 30 août. (Reuter). —

Un avion de la ligne Chicago-Minneapolis ayant
à bord 33 passagers et trois hommes d'équipa-
ge est tombé dans les marais du Mississipi près
de Winona.

L'appareil a été pris par le cyclone qui s'est
abattu sur le Sud-Est de Minnesota .et a arra-
ché des arbres , brisé des poteaux télégraphiques
et endommagé des maisons.

On ne sait pas encore si tous les occupants
ont perdu la vie ou si une partie d'entre eux sont
indemnes.

MINNEAPOLIS, 30 août. — Les premiers ré-
sultats de l'enquête sur l'accident de l'avion de
la ligne régulière Chicago-Minneapolis qui a en-
traîné la mort de 36 personnes, révèlent que l'ap-
pareil , un nouveau bi-moteur « Martin 202 », a
été fra ppé par la foudre en plein vol alors qu 'il
traversait une violente tempête.

o n
Les rebelles chinois attaquent une mine

de zinc : , i;
Le directeur et un agent de police

tués

jours d'instruction précédant la semaine de ma-
nœuvres. r

Le bataillon 6, sous les ordres du major Pra-
long, gagnait par Conthey les Mayens de My,
où il a' dressé ses tentes.

Le bataillon 11, commandé par le major Bon-
vin , se mettait en route par Sayièse et le Pont
du Diable pour atteindre le Sanetsch dans la
journée de mardi, après avoir bivouaqué en rou-
te.

Le bataillon 12, Major Allet, a monté ses ten-
tes dans -la région de Planéje, où il s'est rendu
par Grimisuat et Arbaz. ,

Le .beau .̂ emps s'est mis de la partie pour
permettre à nos soldats d'utiliser au maximum le
temps disponible.

o .
Un motocycliste grièvement

blessé
A La Bâtiaz , près de Martigny, M. Jordan ,

de Dorénaz, circulant à moto , ,a été renversé par
une auto dont le conducteur ne trouva rien de
mieux que de continuer sa route. Le motocy-
cliste relevé avec une fracture ouverte à une
jambe, des plaies au visage et des contusions , a
été transporté à l'hôpital.

o 

I £^ ê
(Inf. part.) — Des vauriens se sont introduits

dans la cabane de Thion pendant l'absence du
gardien et de sa famille. Us se sont emparés
d'argent , d'une montre et des objets mobiliers.

La police est sur la.trace des voleurs,
o

SINGAPOUR, 30 août. — Une centaine de
rebelles chinois ont attaqué lundi matin à 1 au-
be une mine de zinc de Negri-Sembilan, au -sud-
ouest de la Malaisie, tuant le directeur européen
et un agent de police malésien. Le directeur est
le onzième Européen tué depuis le déclenche-
ment de la révolte. „ ~...

Autour de l'affaire du trafic
L'instruction judiciaire

a commencé
,. o- ! '."!' . .. '. ' !.' v""L instruction judicia ire, ordonnée par le Con-

seil fédéral dans l'affaire du trafic des devises,
de titres, d'affidavits et de domiciliations, sem-
ble être entrée dans une phase décisive.

On sait que l'étude du volumineux dossier
transmis par les soins du Ministère public fé-
déral au juge d'instruction extraordinaire a dû
prendre un certain temps. Or, M. Caprez , char-
gé de l'instruction, vient de se rend re en Valais
en vue d'éciaircir quelques points délicats de l'en-
quête préliminaire. Ce haut magistrat s'est entre-
tenu à ce sujet avec diverses personnalités du
canton qui , de par leurs fonctions, sont à même
de renseigner la justice.

On présume que l'interrogatoire des personnes
compromises dan s toutes ces malheureuses af-
faires va commencer incessamment.

Chronique sportive
FOOTBALL

le Championnat suisse
Les scores de ce premier dimanche du cham-

pionnat 1948-49 sont en général assez serrés, sur-
tout en Ligne Nationale A, où il faudra patienter
encore DOUX omettre quelques précisions plus ou
moins sûres quant au déroulement futur de la com-
pétition.

Seul le Lausanne-Sports s'est imposé en grand
seigneur devant Zurich, 6 à 2. Bellinzone, cham-
pion suisse, s'est défait de Servette, 2 à 0, Chaux-
de-Fbnds a dû s'incliner devant Young îellows, 4
à 3, Bienne a battu Bâle 2 à 1, Lugano s'est mon-
tré plus fort que Chiasso 2 à 0, cependant que
Grasshoppers et Granges faisaient match nul 1 à

La grève dans une manufacture
d'anses

PARIS, 30 août. (AFP). — Lundi , en fin de
matinée, 400 ouvriers de la manufacture d'armes
de Saint-Denis et des usines Hotschkiss à Saint-
Denis ont cessé le travail et ont tenté de se ren-
dre en cortège au Ministère du travail.

o
Toute la Hollande en fête

LA HAYE, 30 août. — La Haye s'est réveil-
lée aujourd'hui sous un « soleil d'orange » com-
me on dit dans ce pays pour désigner un très
beau temps. . , , , . u „.t ,. .

Les fêtes du Jubilé de la reine commencent
aujourd'hui. Dans toutes les villes : drapeaux ,
fleurs, guirlandes de feuillage, tout est à l'oran-
ge, couleur de la dynastie. Chez les commer-
çants on vend des gâteaux d'orange. Les enfants
ont des nœuds oranges dans les cheveux et su-
cent des bonbons couleur d'orange. Tout n'est
que fête en Hollande. Bien que la reine appar-
tienne à la religion réformée , l'épiscopa t hollan-
dais a ordonné pour demain un « Te Deum » et
a invité ses fidèles à prier pour la dynastie.

o .
Explosion d'un wagon-citerne

BERLIN, 30 août. — Un cheminot a été
tué et trois autres blessés dans l'incendie d'un
atelier de réparations provoqué par l'explosion
d'un wagon-citerne se trouvant sur la voie fer-
rée Beriin-Grunau à Berlin-Schopenveide en sec-
teur soviétique.

D'après un communiqué officiel , l'explosion
est due .à une, fuite d'essence, .qui a pris feu.

1, tout comme. Urania et Locarno 0 à 0.
En Ligue Nationale B, belle victoire de Canto-

nal sur Zoug 4 à 1, de Briïhl sur International 4
à 0, ainsi que de Berne sur Nordstern 3 à 1. Fri-
bourg n'a pas pu résister à St-Gall 1 à 0, alors
que Vevey réussissait le match nul face à Thoune
1 à 1.

En Première Ligue, Sierre fait un excellent dé-
part et dispose de Racing 1 à 0, Malley sauve un
point contre Central 3 à 3, Ambrosiana bat Yver-
don 2 à 0, et Jonction s'incline devant Montreux
6 à 3.

Le tournoi du F. C. St-Maurice
D a débuté samedi soir par une grande kermes-

se, cela va sans dire, et aussi par un agréable
match amical entre les réserves locales et le tout
jeune F. C. Evionnaz, match qui tourna à l'avan-
tage des Agaunois, 4 à 2. t

Le soleil ne manqua pas le rendez-vous que lui
avaient fixé les organisateurs pour dimanche, et
c'est devant une jolie chambrée d'environ 700 per-
sonne que débuta la manifestation. St-Maurice bat-
tit aisément Villeneuve par 4 à 1, cependant que
Monthey et Bex faisaient match nul, 1 à 1, après
prolongations.: Le tirage au sort favorisa les Bel-
lerins et Monthey dut donc disputer la finale des
perdants avec ceux; du bout du lac. Les hommes
du président Fracheboud firent cavalier seul d'un
bout à l'autre de> la rencontre et marquèrent qua-
tre très beaux buts par leur excellent centre-avant...
Bernard Contât ! .! 1 •< ; •

La finale des gagnants, mit donc aux prises Bex
et St-Maurice et l'on peut dire que ce fut. certai-
nement la plus jolie partie de ce tournoi. Les lo-
caux, qui inauguraient un nouveau système, de jeu,
prouvèrent qu ils étaient de taille a rappliquer et
firent même une excellente démonstration. Nous ne
doutons pas qu'avec le temps et l'entraînement ce-
la- donnera de très bons, résultats. Les Bellerins,
eux, se défendirent avec acharnement et construi-
sirent un véritable mur devant les incessantes at-
taques des Agaunois, lesquelles déferlaient là plu-
part du temps à sept joueurs. Ce qui nous donna
un résultat nul et vierge à la fin du temps ré-
glementaire. Les prolongations n'amenèrent rien
de nouveau, sinon que les locaux faiblirent pro-
-gressivement et concédèrent même un but— juste-
ment annulé pour off-side. L'homme qui fut sif-
flé hors jeu par l'arbitre, même s'il ne prit pas une
paît active à l'action de l'ailier droit qui scora , se
trouvait alors . dans la zone d'influence des buts
agaunois ct cette seule présence — qu'on ¦. lise un
règlement de jeu ! — nécessitait la sanction de la
faute. Ainsi le match resta nul et le goal-average
joua finalement pour le club organisateur qui,
pour une année, devient détenteur du magnifique
challenge Gattoni, chaussures. Par contre, les
Agaunois se désistèrent en faveur du F. C. Bex
lors - de l'attribution des coupes.

Arbitrage en tous points parfait des excellents
maîtres du sifflet Favre et Pittet.

Voici le classement final du tournoi : 1. St-Mau-
rice ; 2. Bex ; 3. Monthey ; 4. Villeneuve.' - .< • • i

Lors de la finale, ^es vainqueurs avaient jou é
dans la . composition suivante : Frey ; Gauthey,
Kappaz G., Micotti, Tissières, Rey-Bellet ; Juil-
land, Dirac, Kappaz L, Peney et Becquelin.

J. Vd.
Voici, dans Tordre, les numéros gagnants de la

tombola organisée à l'occasion du Tournoi du di-
manche 29 août du F. C. St-Maurice : •

3190 (poulain), 7165 (appareil de radio), 5864
(pendule), 6804, 8214, 8678, 9194, 5731, 7705, 8185,
8834, 4204, 7808, 9739, 8575, 5937, 9016, 2425.

D'autre part, deux prix de consolation ont été at-
tribués aux numéros 3189 (lustre) et 3191 (froma-
ge), tous deux voisins du— gros-lot-J---- •

. . - . I .' ., , -
Les Flèches du Val des Dix vous offrent un

Week-Eod agréable aux «

ILES B0RR0MEES
samedi et dimanche, 4 el 5 septembre. (En cas d'ins-
cri ptions suffisantes). Prix Fr. 40.— (tout compris :
passeport collectif , bateau, pension et chambre).

Car grand touri sme Sion-Pallanza-lles Borromées
Départ samedi à 14 heures de Sion — Retour

_ dimanche soir de Stresa
CYRILLE THEYTAZ — HEREMENCE

Téléphone 2.24 .56

Seulement on stade de l'information
PARIS, 30 août. — «J 'en suis encore au sta-

de de l'information et de la documentation tant
«u point de vue du fond des problèmes que des
principes », a déclaré notamment M. Robert
Schuman «n regagnant le ministère des affaires
étrangères lundi en fin  de matinée après avoir
conféré avec M. André Marie, président du Con-
seil démissionnaire, en présence de M. René
Mayer.

M. Robert Schuman s'est également entrete-
nu avec M. Edouard Herriot , président de l'As-
semblée nationale.

o ^L'assurance-vieillesse en Argentine
BUENOS-AYRES, 30 août. — Mme Peron.

en sa qualité de présidente de l'Oeuvre sociale
portant son nom, a proclamé solennellement les
droits à la vieillesse, première étape de l'intro-
duction de l'assurance-vieillesse en Argentine.
Ces droits sont ainsi fixés : rentes vieillesse,
habitation , habillement, nourriture , soins médi-
caux, prévoyance économique, vacances, travail ,
repos et respect de la personnalité. Les étrangers
établis en Argentine (parmi lesquels 45 mille
Suisses) pourront bénéficier de ces avantages.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 31 août. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque. Pre-
miers propos. Concert matinal. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30 Six
opérettes de Lehar. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Disques. 13 h. Le bonjour de Jack Rollan. 13 h.
10 Jack Hélian et son orchestre. 13 h. 30 Oeuvres
de Schumann. 16 h. 30 Emission commune. Thé
dansant. 17 h. Oeuvres de Honegger. 17 h. 30
Pile ou face ?

18 h. Les mains dans les poches. 18 h. 05 Dis-
ques. 18 h. 20 Dix minutes avec Jean Nicollier . 18
h. 30 On chante dans ma rue. 18 h. 55 Le micro
dans la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le
programme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Fred Adison
et son orchestre. 20 h. Le Forum de Radio-Lau-
sanne. 20 h. 15 Music Time. 20 h. 30 Soirée théâ-
trale : Plainte contre inconnu. 22 h. 15 Pianome-
lody. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Musique ins-
trumentale.

Monsieur et Madame Marius BONVIN-RION-
DET et leur fils ,René, à Sion ;

Monsieur Alphonse BONVTN, à Saxon ;
Monsieur et Madame Gustave BONVIN-CR1TTIN

et leur fille Gcorgctte, à Saxon ;
lMonsieur et Madame Albert BONVIN-PARADEZ

et leur fille Bertha, à Rio-Negro-Chili:;
Monsieur et Madame Marcel BONVIN-GELSO

et leur fils Norbert, à Saxon ;
Mademoiselle Elisa BONVIN, à Saxon ;
Monsieur et Madame Robert BONVIN-DORSAZ

et leurs fils Jean-Claude et Pierre, à Saxon ;
Madame et Monsieur Jean ERISMANN-BON-

YIN et leur fils Jean-Marc, à Berne ;
Monsieur Adrien BONVIN et famille, à Arbaz ;
Madame et Monsieur- Germain CARROZ-BON-

V1N, à Arbaz ;
Les enfants de feu Jean ANTONELLI, à St-Léo-

nard ;
Les enfants de feu Baptiste BONVIN, à Arbaz ;
Les enfants de feu Amédéc CLETJSIX, à Ley-

tron ;
Les enfants de feu Guillaume SCHWE1CK-

HARDT, à Saxon ; '
Madame Veuve Suzanne BAUDAT et ses en-

fants, à Arnex; tifSB
Madame et Monsieur Lucien GAILLARD et

leurs enfants, à Saxon ;
Madame et Monsieur David MONNIER et famil-

le, à Grandvaux ;
Les familles parentes et alliées, ont la douleur

de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Eugène BONVIN
leur cher père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère , oncle et cousin, décédé après
une longue maladie, le 30 août 1948, dans sa 85me
année, muni des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon mercredi
1er septembre 1948, à 10 heures.

Madame: Ernest GARD et familles, profondément
touchées des nombreuses marques de sympathie,
remercient bien sincèrement toutes les personnes
qui les ont entourées lors de leur cruelle épreuve.

t
Monsieur et Madame Louis NOTZ et leurs en-

fants, à Lavey-Village et Clarens ;
Monsieur et Madame Henri NOTZ, à Clarens ;
Monsieur et Madame NOTZ, au Caire ;
ainsi que la parenté,

' ont le profond chagrin de faire part du décès
de leur fUs, frère, filleul, cousin,

Francis NOTZ
enlevé à leur tendre affection, suite d'accident, à
Zurich, à l'âge de 16 ans.

Les obsèques auront lieu mercredi
Pour le Heu 'et l'heure, prière de téléphoner à

Lavey au 5.42.05.



BientôtUn style
tout nouveau
. le nouveau modèle 19 arriue !

plus une toute nouvelle voilure...
spacieux une révélation!e ~.
meilleur
confort

Pour tous renseignements

veuillez vous adresser au distributeur officiel

pour le canton du Valais :Economie
accrue

GARAGE VALAISAN
Sécurité Qfflll

Kaspar Frères
Tél. 2.12.71

i
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Rallye aérien
\l /// inlernatinnal
\ 1 j / / du Cervin et

jL Grande Fête de l'Air
V^TVi  ̂ à l'aérodrome de Sion

V -̂  ̂ l| les 25 et 26 septembre 1948

!k£ é?

Unebrunè
ou une

blonde

Combustibles
Charbons - Mazout - Bois

Passez vos commandes en combustibles
dès maintenant.

H. & L. Piota
Martigny-Bourg Téléphone 6.12.28

•dowours un d&
Mlle de Cocatrix avise la population de Saint-Maurice

Lavey et eavirons qu'elle reprend ses

D R I S il 11 W f Nos cours commerciaux et linguistiques off rent des A

¦ C V II II 0 116 PIO II II conditions idéalesI W U II II M 11 10 H I II II V conditions idéales
dès le 1er octobre pe>ur aPPrendre avec plaisir, vile et bien. (2-3 tri

mestres avec diplôme finaJ). Le prochain cours dé
m̂mim t̂mmimm,mm m̂mm^̂ ^̂ ^llmm^mm ^mmm ^mmmm ^mmWlmf bute le 9 septembre. S'inscrire sans tarder. Prospec
—̂ 

~~ ~"~ '" tus et conseils gratuits

C ft 11 F ̂  P1 I*fl 11* AI i A 
ECOLE SUPERIEURE RIGIHOF, LUCERNE

W U I  MW Cil L lOl lV»  (Ecole catholiqu e de commerce) — Tél. (041) 2.97.46î m̂* wm M WW ™»* %#¦ I ¦ •tt wlll%0 (Ecole catholi que de commerce) — Tél. (041) 2.97.46
les 4-5 septembre 1948 V Di «^l<*-S*rMttingstr. 12, au-dessus de l'école Musegg

4 septembre SION (dép. 5 h.) Saint-Bernard-Aoste (Dînei ^»« ^———— ¦¦»
11 h.) Ivrée-Milan (16 h.). Visite de la ville avec gui- —" " ¦ 
de. Logement-Souper et soirée libre. Pour vos besoins en

5 septembre MILAN (Déjeuner). Matinée libre — Dîner MmmmmimmZmm ^m^ më** —¦ 
—¦- 

—M——ptembre MILAN (Déjeuner). Matinée libre — Dîner «tM»l «*!«*«»«» al*» «•>*»¦¦¦¦ AMIHMA
(11 h. 30 dans un grand restaurant renommé). Départ Q Pli fil COQ lIO 0 II 11 110 M111H 0

L4> !n£sj r- •sas z?££rz dl UUIùuù 116 bUUvo lui G
SION (Arr. 22 h. env.). ;_^_«___ .

Correspondance sur demande toutes stations entre Sion _̂ 
«*ressez-vou« directement a

et Martigny à l'aller et au retour. Hôtels et restau- T̂f M f ^̂ t \

3a9.48 ,dàe lïT'" "ng - ' nSCri p,i0n )USqU'aU ^ "̂  ̂ j &btZtZfo JPkCfaCdTout compris Fr. 65.— par personne. &  ̂ *
Louis Rey, Ayent. Tél. (027) 2 11 45 Ardoisières de Sembrancher i Dorénaz. — Tél. 6.58.64

Anpnrp Hiirmic «!«„ TAI /non\ o m on Nous som™es «n mesure de livrer dans le plus bref délaiAgence UupuiS, Sion. Tél. (027) 2.21.80. tous les articles en ardoises taillées ou brutes

Une nouveauté au comptoir Suisse !
Le réfrigérateur

de 65 1. avec compresseur
U pris modique

sera exposé dans notre Stand No 53
dans la Halle I.

Nous attendons votre visite et nous
ferons un plaisir de vous démontrer
ses maints avantages et sa qualité
supérieure.

t/f i er Mita S. A. Schwanden , Gl.
Section Réfrigération, ZURICH
Bureau à Lausanne, 13 Rue Richard
Bureau à Genève, Passage du Terraillel

a

Le chasseur §
expérimenté achète ses armes / jfHr^X

et MUNITIONS chez ^̂ §«2==»Mkti&sW-
Avenue du Miidi — Téléphone 2.10.21 2̂j  ML.̂ — .̂ s{W&

Dépôt fédéral de poudres el munitions %\ 'émr^ • Tf*f! l «i\
Expéditions postales par retour du courrier '* *•* >»>^

Entreprise de matériaux de construction cherche dans les loca-
lités importantes du canton du Valais des

entrepreneurs ou marchands de
(matériaux de construction

désireux d'accepter la fonction de

dépositaire
Remise de marchandise éventuellement à consignation.
Il est indispensable que les (intéressés disposent d'un entrepôt

couvert ou à ciel ouvert d'une certaine surface.
Offres sous chiffre AS 7112 Z aux Annonces Suisses S. A., Zurich.

Hitler
Cabriolet Langentha'l, 5 pi.,

vitesses automatiques, appa-
reil de retenue en côle, su-
perbe machine, état de neuf,

Garage Zahnd, Av. des Fi-
guiers, Cour, Lausanne. Tél.
2.59.47.

A vendre magnifique

modèle 1 940, cond. int., par
(ait état, chauffage.

Fribourg. Tél. 2.38.02.

A vendre superbe

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

Delaloye Ambrolse, Ardon.

le une m le
ayant fait deux ans d'école
ménagère, mais désirant cou-
cher chez elle, cherche pla-
ce dans ménage.

Offres sous chiffre P. 10379
S. Publicitas, Sion.

Quelle pli die
prendrait gentille jeune fille
pour passer ses vacances où
elle serait traitée comme l'en-
lant de la famille ? Faire of-
fres sous chiffre P. 10380 S.
Publicitas, Sion.

AVIS
La Maison

Emm. RUDAZ
Fruits et produits du sut, à Charrat
informe sa clientèle el ses fournisseurs de la région

de Sion que son dépôt est transféré

aux Fournaises, Entrepôt Sauthier. Tél. No 2.11.84

Achat et vente de toutes variétés de fruits
Cueillettes à forfait — Achat de .récoltes sur pied

Traitements arboricoles

CHATEAUNEUF
Ecole cantonale d'agriculture - Ecole ménagère rurale

Cours professionnels en arboriculture fruitière
et cultures maraîchères pour anciens élèves

Enseignement théorique et pratique

(Mure des cours: OCTOBRE
Demandez programme, renseignements cl formulaires

d'inscription à la Direclion

«rares fruitiers
Devis et renseignements

Pépinières HUBERT RODUI T — SAILLON
Téléphone 6.23.87 .




