
Au-aenus aet aans
A lire M. le conseiller nationa l Crittin, on

pourrait croire que le Nouvelliste , sous no-
tre plume , n 'a poursuivi pendant quarante
ans qu 'une politique de clan dans le Parti
conservateur.

Il n 'y a rien de cela.
Au fur et à mesure du dépôt des projets

de loi et de l'arrivée au Pouvoir d'hommes
nouveaux, nous avons prati qué l'art d'ob-
server avant de prendre une décision ct de
dévoiler notre orientation.

C'est logique.
Il importe de voir ce que les politiciens nc

montrent pas, d'entendre cc qu'ils ne disent
pas, de conjecturer sur des laits possibles
cc qu 'Us ne soupçonnent pas eux-mêmes.

M. Crittin est le premier à pratiquer cet-
te règle que nous n'avons pas lia prétention
de poser el qui varie avec les cas et les cir-
constances.

Nous ne serions pas autrement surpris
d'apprendre un j our qu 'à la base de la re-
traile du Grand Conseil du chef du Parti
rad ical où il jouait le principal rôle de
l'Opposition, il y ait ce jeu.

Souvent, on voit mieux du dehors que
du dedans.

Mais , évidemment , M. Crittin éta it domi-
né par cet axiome que il'observa leur doit
opérer à l'insu des gens de son milieu.

C'est comme pour la «pêche à la ligne :
il faut être prudent et nc pas faire de bruit.

Grâce à ce genre, M. Crittin peut évoluer
aujourd'hui tout à son aise, et quand écla-
tent des accidents ou des incidents, porter
des jugements même sur ses propres amis
ou les laisser aller au fil dc l'eau .

C'est lc cas pour M. le conseiller d'Etat
Marcel Gard .

Nous n'avons jamais adopté cotte métho-
de.

Dès la fondation du Nouvelliste, nous
avons étudié îles fai ts ot îles hommes.

lit c'est ainsi que nos vieux lecteurs, qui
sont tous, jxntir nous, des amis, nous ont
vu défendre la plume au «poing l'orienta-
tion nouvelle du Parti conservateur-progres-
siste qui a développé le pays ot procuré de
l'aisance à ses habitants .

Et c'est ainsi que nous avons soutenu M.
le conseiller d'Etat Troillet dans ses initia-
tives les plus hardies, sans aucune crainte
des criailleries et des critiques.

C'est alors qu'il était le plus attaqué que
nous mettions le plus d'accent, ne «pouvant
plus admettre que, dans une démocratie, il
puisse encore exister deux sortes de cito-
yens : ceux d'une première et ceux d'une
seconde zones.

Chacun a applaudi sans réserve à ce lan-
gage ferme et à cette apologie d'un pro-
gramme «économique et social répondant aux
nécessités du temps.

Nous sommes-nous trompé dans notre
art d'observation ?

Mille fois non.
Nous ne voulons [uis faire un cours d'his-

toire «politique contemporaine et relever tou-
les les fois que nous sommes intervenu pour
défendre un magistra t conservateur injus-
tement attaqué.

Ce serait naïf , et nous aurions l'air do
nous donner des gants.

A l'heure actuelle, nous défendons M. le
conseiller d'Etat Cyrille Pitteloud. qui n'est
peut-être plus de la même nuance que M.
Troillet. mais auquel on ne saurait rien re-
procher de grave dans l'administration de
ses départements.

Nous défendons même le représentant de

la Minorité au Gouvernement quelque peu
oublié sur la plage par ses amis politiques.

Nous allons émettre une hypothèse sus-
ceptible de nous couvrir de ridicule. Sup-
posons un huitième de seconde que les ad-
versaires de MM. Pit teloud et Gard aient
cru réellement à la responsabilité de ces der-
niers, la bêtise étant insondable et illimitée.

Que feront-ils le jour où le procès judi-
ciaire aura nettement écarté cette accusa-
lion «lancée à la légère ? Reconnaîtront-ils
avoir été trompés ou s'être trompés ?

Ah ! bien oui ! ces gens-là fileront par une
tangente quelconque.

Sans avoir remué beaucoup de docu-
ments , nous éprouvons celte satisfaction de
poursuivre non pas une politique de clan ,
mais une politique vraiment nationale, fa-
vorable toujours aux progrès à réaliser, aux
réformes à accomplir , tout en «restant in-
variablement fidèle au drapeau que nous
ne craignons pas de sortir de sa gaine.

La Foi qui n'agit point , dit le poète, n'est
pas la Foi sincère, «même quand il s'agit de
la défense de magistrats.

Déposer ses principes et ses sympathies,
comme on dépose son parapluie au vestiai-
re, en prenant un numéro pour ne pas lc
confondre avec celui du voisin, quand un
de nos chefs politiques «est l'objet d'une
«campagne de presse injustifiée, nous paraît
le comble du cynisme, de l'ingratitude et
même de l'indécence.

C'est du pur opp«ortunisme pour éviter de
se créer des embarras. C'est aussi se mo-
quer du peuple et de soi-même.

Boileau a ciselé ce vers profond de psy-
chologue :

Rarement un esprit ose être ce qu'il est.

Au Nouvelliste nous resterons cet esprit
qui ose.

Ch. Saint-Maurice.

L'homme deuant la loi
(Corr. part, du « Nouvelliste valaisan »)

La crise française que la presse quasi unanime
qualifie de grave fait apparaître la politique mo-
derne sous l'un de ses angles les plus caractéris-
tiques.

L'observateur impartial reconnaîtra que la ten-
tative de M. Reynaud de redresser l'économie na-
tionale était inspirée par une réelle bonne volonté.

Mais avant d'avoir pu mettre à exécution ses
projets visant surtout à combattre l'inflation, M.
Reynaud a été désavoué par la majorité des dé-
putés. Selon les communiqués de la presse, ceux-
ci auraient agi sous la pression des syndicats qui
auraient refusé d'admettre les sacrifices demandés
aux ouvriers.

* * *
Certes, cette crise dénote la défectuosité de la

formule constitutionnelle française. Mais il faut
voir plus loin encore : cet événement pose un
problème de morale sociale.

En effet, les sociologues sont unanimes à le re-
connaître, c'est le cœur de l'homme qui est mala-
de aujourd'hui plus encore que les institutions. A
quoi sert-il de créer des lois, d'édicter des règle-
ments, même s'ils satisfont au principe de l'équi-
té et aux exigences du droit naturel , si le peuple
n*est pas animé d'un même désir de justice et n'est
pas en mesure de faire passer l'intérêt de la col-
lectivité au-dessus des intérêts de classes. Le lé-
gislateur aura beau être parfaitement à la hauteur
de sa tâche. Son action demeurera inefficace s'il
n'est pas secondé par des organes administratifs
intègres, et soutenu par une masse populaire res-
pectueuse de la loi et prête à consentir des sacri-
fices en vue du bien commun.

¦ ¦ m
Les lois, en effet, ne valent que pour autant

qu'elles sont respectées. Et elles le seront si elles
correspondent à l'esprit du peuple, au « génie po-
pulaire ».

Or, nous l'avons dit, l'homme moderne est ma-
lade plus encore que les institutions. C'est par
conséquent l'homme qu'il faut réformer en pre-
mier lieu. C'est l'homme qu'il faut rendre plus
chrétien et plus conscient de ses devoirs civiques.

Il ne suffit pas non plus d'élever le niveau ma-

De jour en lour
laborieuse formation du nouveau Cabinet français - £a République

allemande de Bonn - Ce Congrès européen d'Snterlaken
Jiprès la mort d'Jdanov

M. Robert Schuman, ayant obtenu l'investitu-
re de l'Assemblée nationale , s'efforce , à cette
heure , de redonner un gouvernement à la Fran-
ce. Mais c'est une tâche ardue, le « climat » ac-
tuel ressemblant à celui où , en novembre 1947,
le leader du M.R.P. mit sur pied son premier
Cabinet. Alors comme aujourd'hui , l'agitation
sociale était en effervescence, avec cette diffé-
rence toutefois qu 'à l'heure actuelle elle ne bouil-
lonne pas mais qu 'elle couve sous la cendre.
Partout , à Paris comme en province, aux quatre
coins du pays ce ne sont que grèves limitées , dé-
pôts de cahiers de revendications, envois de té-
légrammes à l'Elysée pour protester contre la
vie chère et le blocage des salaires...

... Or, tant que la question des prix et des
salaires n'aura pas été résolue dans un sens po-
sitif , la paix sociale ne cessera d'être troublée,
et tant que la paix sociale sera troublée aucun
gouvernement ne pourra travailler utilement au
redressement de la nation. Dans ce domaine, il
y a urgence et priorité...

... Il est possible (mais pas absolument cer-
tain) que «M. Schuman réussise à constituer un
Cabinet , mais il est donc à craindre que celui-
ci ne soit pas plus solide que les précédents. Il
risque, en effet , de se heurter aux mêmes obsta-
cles que ceux-ci, rien n'étant changé dans la si-
tuation sociale et politique.

Ce Cabinet , s'il se constitue, pourra vivre plus
ou moins longtemps, mais son existence sera sans
doute constamment précaire et toujours expo-
sée à de brusques accidents...

... Certains journaux prêtent à M. Schuman —
qui ,' entre parenthèse, a remis hier au secré-
taire général Trigve «Lye le Palais de Chaillot
où va se tenir la troisième Assemblée générale
de l'O.N.U. — l'intention de garder pour lui
le portefeuille des finances avec l'assistance de
deux secrétaires d'Etat , et de confier les affai-
res étrangères à M. André Marie ou à M. René
Mayer, la justice à M. Ramadier, l'intérieur à
M. Jules Moch . le travail à M. Daniel Mayer ,
le commerce à M. Robert Lacoste. M. Letour-
neau recevrait éventuellement les finances. On
suppose que M. Yvon Delbos restera au minis-
tère de l'éducation au cas où M. René Mayer
accepterait le poste au Quai d'Orsay. Si M.
Mayer refusait le ministère des affaires étrangè-
res, M. Schuman l'offrirait à M. Delbos...

* » *
Neuf ans après l'entrée des troupes allemandes

en Pologne, 65 personnalités allemandes se sont
réunies mercredi à Bonn afin de jeter les bases
d'une nouvelle Constitution pour l'Allemagne
occidentale...

... On se souvient que, lors de la conférence
qu 'ils avaient tenue à Coblence au mois de juil-
let , les ministres-présidents des onze Lander oc-
cidentaux avaient apporté d'importantes modi-
fications au projet élaboré à Londres par les ex-
perts américains, britanniques et français et qui
tendait à ériger la « trizone » en un Etat au-
tonome, avec capitale à Francfort. A l'idée d'u-
ne Assemblée constituante , chargée d'établir une
charte définitive , ils opposaient celle d un sim-
ple « Conseil parlementaire *> dont la tâche se
bornerait à fixer le statut politique et adminis-
tratif des territoires situés de ce côté-ci du ri-
deau de fer , statut dont l'application serait ef-
fectivement assurée par un parlement et un gou-
vernement ayant leur siège à Francfort , mais qui
auraient un caractère essentiellement provisoire.

Les dirigeants des Lander ne voulaient pas
assumer, en effet , vis-à-vis de leurs compatrio-
tes la responsabilité d'une rupture définitive de
l'unité germanique et de la situation dans la-
quelle leur pays se débat du fait de la capitula-
tion « sans conditions ». Ils exposèrent leur ma-
nière de voir aux trois gouverneurs militaires al-
liés qui se rendirent d'autant plus volontiers à

tériel d'un peuple pour résoudre la question so-
ciale. Il faut avant tout élever son niveau moral ,
lui donner un idéal qui dépasse ses intérêts stric-
tement individuels.

Alors seulement, il consentira les sacrifices
qu'exige l'intérêt de la collectivité. Et l'Etat pour-
ra remplir sa tâche avec efficacité. Il sera com-
pris, aidé, soutenu ; et les lois seront mieux res-
pectées, h. r.

leurs suggestions qu 'elles réservaient la possibi-
lité d'une entente ultérieure avec l'U.R.S.S. sur
la base du « chiffon de papier » de Potsdam...

Et hier , à Bonn , les orateurs ont insisté sur le
désir d'unité de l'Allemagne...

M. Christian Stock , président de Hesse et de
l'actuelle conférence , a déclaré :

A ceux qui disent qu'à Bonn se consomme la
séparation de l'Allemagne en deux parties, nous
répondrons que ce n'est pas notre faute si toute
l'Allemagne n'est pas rassemblée aujourd'hui, mais
c'est nous qui rassemblerons et unirons.

Car le jour viendra où une certaine doctrine po-
litique ne pourra plus tenir éloignés de nous des
Allemands voulant sincèrement l'unité... Mais si
le monde abandonne une seconde fois la démo-
cratie allemande comme entre 1918 et 1932 notre
œuvre ne pourra être menée à bonne fin...

* * -Y-

Le Congrès des padementaires européens a
été ouvert mercred i après-midi à Intedaken par
un discours de M. Léon Maccas, ancien ministre
grec et premier vice-président de l'Union des
parlementaires européens.

Le Congrès d'Interlaken se considère comme
le Parlement préliminaire précédant le Parle-
ment européen à constituer , chacun des délégués
représentant un million d'habitants de son pays.
La Suisse par exemple est représentée par qua-
tre délégués.

Le Congrès s'occupera probablement de la pré-
paration des lignes directrices d'une constitution
fédérale européenne et de la désignation d'une
Constituante eufopéenne.

Recevant la presse le comte Coudenhove-Ka-
lergi , pionnier du mouvement fédéraliste euro-
péen, a relevé le caractère révolutionnaire de
ce mouvement qui devra s'opposer à la souve-
raineté intégrale des Etats individuels pour ar-
river à une souveraineté européenne. Cet objec-
tif ne peut être atteint que par une forte pres-
sion des Parlements et de l'opinion publrtjue
sur les gouvernements. La collaboration euro-
péenne ne peut pas attendre que les peuples se
soient rapprochés. Mais c'est la création d'une
union européenne qui produira ce rapprochement.

La mort , à l'âge de 53 ans , d'Andréi-Alexan-
drovitch Idanov, colonel-généra l de l'armée rou-
ge, bras droit de Staline et grand patron du
Kominform , donne lieu à bien des commentai-
res et... suppositions. Idanov , selon d'aucuns , au-
rait été « li quidé » parce qu 'il était devenu trop
gênant pour ses adversaires. Et dans un pays
où la mort violente pour des motifs politiques
est devenue un événement relativement courant ,
l'a chose n'est certes pas impossible...

... Il serait établi , en tout cas, que MM. Mo-
lotov et Idanov se livraient une lutte acharnée,
appuyés tous deux par un certain nombre de
partisans. Staline aurait même dû intervenir à
plusieurs reprises pour concilier les points de
vue adverses...

Maintenant , on s'accorde généralement à di-
re qu 'avec la disparition de Idanov les chances
qu 'à M. Molotov de succéder à Staline ont beau-
coup augmenté.

Mais, rapporte la « Gazette de Lausanne »,
une autre rivalité aurait existé encore au sein
du Politbureau entre Staline et Beria d'une part
et Idanov et Boulganine de l'autre à propos de
la tacti que à adopter dans l'état actuel de la
« guerre froide ». Tandis que les deux premier!
auraient été désireux de retarder le conflit , lei
deux autres au contraire auraient été partisans
d'une guerre à bref délai. Le point de vue de
Idanov était en effet que l'U.R.S.S., bénéficiant
de la surprise, aurait plus d'avantages à profi-
ter de l'impréparation militaire des démocraties
occidentales qu'à compléter ses propres prépara-
tifs .

Staline cependant ne serait pas de cet avis.



Selon lui , la progression lente du marxisme et . tement,-sitôt ses vacances achevées, ce qu 'il fit serbe»» avait été exécutée quelques jours aupara
la conquête des pays « par l'intérieur » .auraient
beaucoup plus dexhanees^e jréussir gU jiine noj i-
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finalement, vainjçup. Cela n5mpêcher..nu'llerhent|
d'̂ iBgur^ca.' son,^U <le pousser ̂ armemen^-gt;
d'enïoiiraçèr ¦Ja^rogagande j^lliiçiite«ei.,les1(a:p-
peli .a la, rébell ion... ,

Il ne faut donc pas s'attendre à un change-
aient dans la poîit^qu6 

de l'Union soviétique, Sta-
line restan t le maître... : «- . .,,

Nouvelles étrangères —i
Schacht maintenu en détention

La détention du Dr Schacht a été maintenue
malgré son acquittement ' par le Tribunal de dé-
nazification de Ludwigshafen, qui était chargé
de le juger en deuxième instance. C'est sur l'or-
dre, du gouvernement militaire américain que le
Dr Schacht reste provisoirement en détention. Le
Dr Wolfgang Schwamberger, défenseur de l'an-
cien-ministre des finances , a déclaré qu 'il pro-
testerait auprès des plus hautes autorités ju di-
ciaires de Washington si son client n'était pas
libéré dans un délai.de , 48 heures. .. ,. .„. ..

o 

Petit coup d'Etat des boulangers
français

Dans sept, départements" fratiçais, Indre-et-Loi-
re, Vendée, Vienne, Charente-Maritime,. «Deux-
Sèvres et Finistère , les boulangers ont fait une
espèce de petit coup d'Etat.

' ïlVpnt su^Hrné de leur propre chef l'usage
dës - titkèts et inktaùré la vèlnte libre du pain à

"là '-grande 'joie des consommateurs. Le fai t est;
"èylfî tbhtàtiqùè Cn ce qu'il atteste à quel point i
«on est excédé des mesurés dirigistes et du con-j
trôle économique. Toutefois, il' n'est pas proba-
ble que ce mouvement sporadique puisse se gé-;
néçahsej ayec:; succès pour le . moment.., «Les au-
tontes envisagent la réquisition, des boulange-;

' ries' f Vebëllés », et la Confédération nationale' de,
' la 'boulangerie, , met en .'garde, le public contre
des espqiïs ; fallacieux. La suppression des tic-!
Ket£ ' est piosSiblei 'diti-eHe, dâiis.«les départements,
'>èù:i2e1blé' 'i}6'ùsse en àbdtid.k'nce. Mais il ne poUs-i
se.'pas'sur. le.,\pàvê'des grandes villes où l'on a;
aussi besoin de pain. Le ratioiïnement, disent lesj
dirigeants du syndicat , est préférable à l'anar-]
chie. ~ . ¦

• -Xï=«£gi 
1 ' tin 'Ingénieur MsÉ'e s'èÀfùu

"éh Angleterre '
Le « New-York Times.» rapporte de Londres

qu 'un colonel de l'armée russe., ingénieur aéro-
nautique et expert en matière de fabrication de
fusées, s'est enfui de la zone soviétique d'occu-
pation en Allemagne et a gagné l'Angleterre.

L'officier russe a remis "au bureau de Lon^res
du journal américain en question un mémoire ,
portant la . signature du « citoyen Tokaev », don-
nant les raisons;de sa rupture avec le régime de
I'U.R:S.S.
. La présence de 1 ingénieur en Angleterre a été
confirmée , mercredi au Foreign Office.

. « Tokaey », qui semble avoir séjourné inco-
gnito en. Grande-Bretagne depuis quelques se-
maines, affirme , dans son mémoire qu 'il a re-
vêtu de hautes fpnetions dans l'administration
militaire russe d'Allemagne et a été naguère
l'un , des secrétaires de son pays au Conseil de
contrôle interallié.

• «>——
Un ex-bey de Tunis meurt a Pau

Moncfef 'bèy,-' ex-béy - de Tùriis-, - est décédé
mercredi à Pàu au cours d'une crise d'urémie.
Né le 4 mars 1881, il monta sur le trône de
Tunisie le 19 juin 1942. Il était acquis aux idées
déstouriertnës. Après la libération de la Tuni-
sie ' fj àr "'lés forcés françaises èf alliées, Moncef
bèy fût ' déposé sur l'ordre du général Giraud, le
t4 mai 1943. Depuis lors, il vécut en exil en
Algérie, "puis à Pau , en France, où il vient de
fh'ôùrir.

o——
:bës£Htfiffdiis opèrent âc Êanitës

Mitraillette 'au poing, trois malfaiteurs ont: pé-
nétré la nui t dernière dans une villa de Cannes.
Ils ont assommé la cuisinière, ligoté les deux au-
bes domestiques, fracturé un coffre-fort et em-
porté'des bijoux dont la valeur est estimée à en-
viron dix millions de francs.

mm J* j &m£iiÂûws*ty ^ ngiinîin > » .*. .j fKamvHHNouvelles suisses 
Un directeur d'institut se noie

ou lcttge' d'Ouéfiy
Depuis longtemps déjà, lès méthodes d'édu-

tation de l'Institut de Venne;s. près de Lausan-
ne, ' qui "reçoit ' dés enfants ' difficiles, prêtaient
â'ux ' critiques. En 1946, le ' Conseil ' d'Etat était
mtêipellé à ce propos et l'on parla de, .«, ma-
ladresse » dans le système d'édùca 'tioir. Malheu-
reusement, il devait de plus en-plus apparaître
que les plaintes et racontars s'apparentaient à
une 'arfàîre de mœurs.
:ÛëVnièrÊ'rhënt, le chef du Département de jus-

fi&e 'et p àf ice, M. Jaquet , recevait 'a plainte
cFnh " élève ' de rétablissement. «Le directeur , M.
Henri Bourquin , fut  prié de se rendre au Dépar-

mardi. j ,
; I^

'iss^ie de l'entrevue devait prendre une tour-
nure tr^ique,. Au liçji de s'en retourner à Ven-
ues, Mv ]^ouràum f e/ 'dirigea, vers Ouchy, loua
uh .baie^p à ;f̂ es etK ^ne ' iqj s. au large , se jeta
a, ^ PHRie? r à rar, SJ &' f*

On signalait , quelques heures plus tard , un
bateau à la dérive et le canot de police le re-
joignait bientôt. On devait trouver;dans «le ves-
ton, june lettre ( adressée à la famille Ou les rer-
ijfes. ,» « Je suis innocent », revenaient souvent.
Le,,^spa'ru ' niainifestait aussi l'in tention de « se
détruire ». Dans une serviette,' on devait retrou-
ver dés papiers qui permirent d'identifier la p'er-
Vonne.'H s'agissait bien" de m. Bourquin.

. . ^o—— ..
Le 29ème Comptoir suisse

Le 29e Comptoir suisse de Lausanne aura lieu
du 11 au 26 septembre. Deux innovations retien-
dront particulièrement l'attention des visiteurs :
le pavillon de la technique électrique et le pa-
villon de la Belgique. Dans le premier , on y
verra un appareil permettant de téléphoner de-
puis une automobile en marche, ainsi qu 'un train
électronique. Quant au pavillon de la Belgique ,
organisé officiellement par le gouvernement bel-
ge, il ihettra en valeur l'industrie , l'agriculture ,
les arts et métiers de ce pays, ainsi que les prin-
cipaux produits provenant du Congo belge.

o 
Arrestation d'un pseudo-médecin

À la suite de plusieurs plaintes, la Sûreté
genevoise a arrêté un individu de 46 ans , Jac-
ques Steffen , Genevois, ancien , brancardier à
l'hôpital, kqui. se faisait passer pour le Dr Jacky
Stephan , grâce à de faux papiers obtenus on ne
sait, encore comment» ,, : . .

Le pseudo-médecin gagna la confiance d'une
dame, puis son. amitié et. se fit remettre une
somme de 2700 francs. Toujours en exerçant il-
légalement la.  profession médicale, il réussit à
soutirer près de 5000 fraïics à une sommeiiere
et à un tomrperçant. Il déclarait , à . ses victimes
qu 'il venait d|êtr,e nommé directeur d'un hôpital
militaire au Cap Martin !.

Steffen , inculpé d'escroquerie, d'usurpation
d'état civil et d'exercice illégal de la médecine
a été écroué. ' . . .  ;. '.J *

Il est fort possible que d'autres victimes de
cet aigrefin ,. ,en apprenant son arrestation , Sau-
ront qu'elles 'ont. été jouées et déposeront plain-
te à leur tour. •• , ¦. l j V .„ , 

o

Un tracteur provoque un incendie
A Moosburg, près d'Éïfrètïkofc , dans le cari-

ton de 'Zurich, une étincelle projetée par un trac-
t'eur ' qui "âppbrf ait ' du règàîn ; à la ferme de la
fi(inillé Saùïèrniârin,' a provoqué un incendie. Le
sinistïe ' s'est; propagé si ràpidërnerit que la plus
gfâ hde:-pà'rtie du mobilier et ' dès instruments ara-
toires l ôrit ete la proie des ' flammés. Le bétail
a pu être sauvé. La ferme était assurée pour une
somme de 39,500 francs.

o

Deux ouvriers tués
dans un éboulement

Mercredi , en fin de journée, «dans une car-
rière exploitée par la commune de. Sairit-Imier,
deux ouvriers italiens ont trouvé la mort dans
les circonstances que voici : ils étaient en train
de préparer 'une mine, lorsque le rocher sur le-
quel ils ¦ se trouvaient , se détacha de la monta-
gne et «yint s'abattre au fond de la carrière, en-
traînant dans éa, chute de plus . de 100 mètres
les , deux infortunés. Ceux-ci furent retrouvés
complètement écrasés par les pierres.

Dans la Résien
Les assassins du juge de Bourg

! sont enfin découverts
Retraité en 1938, M. Villard avait été rappe-

lé^ l'activité en 1940 , comme procureur , à Cha-
rolles , puis comme juge d'instruction à Bourg
(Ain)., En.jtant.que magistrat ,, et ' habitant le ha-
meau de Corcelles, près de Pont-de-Veyle, où
il possédait une riche propriété , il était au cou-
rant de beaucoup de choses sur cette région mi-
se en coupe réglée dVant , pendant et après la
libération, p.=ir une bande de pillard s, véritp W»s
hors-la-loi qui se prétendaient résistants. A Cor-
celles, trois fermes, «yaierit été dévalisées ; à
Laix, chez M, Roblin , p u ayait même brûlé les
pieds d'un vieillard pour lui faire avouer la ca-
chette , de , spn magot. , 

M. Villard, bien , qu 'il ne fût pas chargé offi-
ciellement d'une enquête , entreprit de débarras-
ser la . région de. cette bande , de malfaiteurs .et
il . était sur le point de livrer à la police les .ré-
sultats de son enquête , quand , le 13 '. iah"i —
1945, son cadavre fut retrouvé enfoui sous la nei-
ge, dans un chemin conduisant à Corcelles ; le
juge avait été assonuné par un gourdin dont les
débris furent laissés sur les lieux. Le crime avait
été prémédité. Cependant , l'enquête n'aboutit pas
et J'affaire se termina par un non-lieu.

C est sur une affaire connexe que l'enquête
devait rebondir en mars 1948, date à laquelle
la police judi ciaire de Lyon "avait arrêté un nom-
mé Gaston Couvert , âgé de 30 ans, épicier à
Lyon, qui avait , assassiné, près de Pont-dé-Vey-
Ie , un oébé de 18 mois "dont la mère , d'origirie

vant pour collaboration.
Emmené à Lyon, Couvert , après de longs in-

terrogatoires; a reconnu avoir assassiné le juge
Villard avec Marius Marion , 65 ans, cultivateur
à Saint-Didier-sur-Chalaronne, et Benoît Blanc,
cafetier à Pont-de-Veyle. Ces deux derniers,
écroués à la maison d'arrêt de Bourg, ont recon-
nu les faits , mais sont restés muets sur les mo-
biles de leur crime.

—'—o 
Une grange en' feu

Cette nuit , vers 3 h. 45, un incendie s'est dé-
claré dans une dépendance rural e appartenant à
M. Louis Henchoz-Martin , agriculteur à Ros-
sinière. Ce sinistre paraît être dû à la,fermenta-
tion du fourrage. .
¦ Les pompiers de la localité , la troupe ainsi

qjùe 'la gendarmerie se sont rendus sur,les lieux.
"La : récolte de foin et de regain , engrangée se-

lon des méthodes modernes, est perdue. «Elle em-
plissait la grange jusqu 'au toit , qui a beaucoup
souffert du feu et de l'eau. 12,000 pieds-cubes
de foin et de regain ont été la proie des flam-
mes. Il faudra , pour évaluer exactement les dé-
gâts au bâtiment , vider la grange et expertiser
les parois. Toutefois , on peut déjà affirmer
qu 'ils s'élèveront à plusieurs milliers de francs.

La récolte et le bâtiment étaient faiblement
assurés. Des soldats de la cp. E. M. Rgt. inf. 7
participèrent à la lutte, dirigée par le cap. Pilet ,
commandant des sapeurs-pompiers de Rossiniè-
re. L'enquête est menée par M. le juge informa-
teur du Pays-d'Enhaut.

Nouvelles locales—~~
Les ualaisans aux FBtts de Genfiue
On nous écrit :

' Les journaux ont appris à ceux qui n'eurent
pas le privilège d'assister aux fastueuses fêtes de
Genève que le Corso fut un succès riiagnifi-
que. On a moins insisté par contre — et c'est
dommage — sur la splendeur du cortège costu-
mé du ' vendredi et du dimanche soir. Ce cortè-
ge était un ' concours très bien organisé. Il obtint
un gros et légitime succès.

Dans la catégorie des côsturhes riafionàùx, des
groupes ' folkloriques suisses et français concou-
raient. Les cantons romands surtout fournirent
d'importants contingents. Le Valais était repré-
senté «par le groupe mixte costumé et dansant du
Cercle Treize Etoiles de Genève. Précédés de
deux demoiselles d'honneur portan t les couleurs
cantonales, les participants Valaisans étaient vê-
tus de costumes de différentes vallées et furent
très acclamés. Qu'elles étaient crânes et jolies,
nos petites Valaisannes, dans leurs magnifiques
robes plissées, défilant , un brin émues, au mi-
lieu d'une grande foule !

Restait la décision du jury. Celle-ci fut annon-
cée par- haut-parleur à l'issue de la manifesta-
tion : « Le ' groupe valaisan obtient le premier
prix avec vives félicitations du jury ».

Si l'on songe qu'il n y  eut pas de deuxième
prix , mais des troisièmes, quatrièmes et cinquiè-
mes prix , on comprendra mieux la valeur de ce
classement.

Cette brillante distinction — et nous avons
d'autant plus de plaisir à le dire que nous n'ap-
partenons pas à cette société — était méritée ,
car non seulement les costumes étaient remar-
quables par leur fraîcheu r, leur diversité qui ne
nuit nullement à l'harmonie, leur authenticité
surtout— la fantaisie était rigoureusement ex-
clue, de même que la poudre de riz et le rouge
à lèvres — mais la présentation de l'ensemble
fut parfaite.

Tout était de bon goût, ordre , discipliné , sans
vaine recherche. Les couples étaient gais, sou-
riants , mais très dignes. Quant aux danses exé-
cutées sur le parcours ou face au jury, ce fut
tout simplement magnifique.

La population valaisanne et tous ceux qui ai-
ment le Valais et Ses costumes voudront certai-
nement se joindr e à nous qui avons eu la chan-
ce d'assister à cette bell e démonstration , pour
féliciter vivement et publiquement le groupe cos-
tu'mé du Cercle Treize Etoiles de Genève. Une
fois de plus nous constatons avec quel dévoue-
ment nos compatriotes établis au dehors travail-
lent pour faire mieux connaître et aimer le Va-
lais.

Nos compliments von t naturellement à toutes
et à tous mais qu 'il nous soit cependant permis
de citer deux noms que nous voulons associer
sous de si beaux lauriers : c'est d'abord la créa-
trice de ce magnifique ensemble, la grande ani-
matrice des premières années, Mme Olive Kreut-
zer qui a su, par sa ténacité, son amour de l'or-
dre, son énergie légendaire, faire régner la paix
et . la concorde dans un milieu turbulent au pos-
sible ; et enfin , la présidente actuelle, Mme Si-
mone Claude qui join t à une très grande com-
pétence le charme de sa grâce sans pareille.

Gingolph.
-o——

Un bataillon valaisan ravitaillé
par avion

Ce matin et les jours suivants dans le cadre
des exercices du régiment d'infanterie de mon-
tagne 6, un bataillon sera ravitaillé du "haut des

airs par des avions dans la région du Sanetsch.
Les avions, des C-36 et des C-35, parachu-

teront dans certaines zones fixées des .« coun-
tainers », récipients cylindri ques placés sous les
ailes et qui peuvent contenir des vivres de tou-
tes espèces, des médicaments et des boissons.

Des essais semblables ont déjà été faits en
montagne par notre aviation et notammen t, bn
se le rappelle, lors de l'atterrissage du Dakota
sur le Gauligletscher.

o «
L'assemblée des délégués

de l'Association populaire catholique
suisse

L'assemblée des délégués de l'A.P.C.S. s'ouvrira
samedi, à 17 heures, dans la grande salle de l'Hô-
tel Suisse, à Fribourg. Elle sera précédée, comme
nous l'avons déjà annoncé, de deux réunions,, (l'une
de 1'Àssbciation ' de la Presse catholique romande
et l'autre de la Fédération romande des Associa-
tions catholiques d'auditeurs de la Radio. «Ces deux
séances, auxquelles pourront assister, conune au-
diteurs, les délégués déjà présents, auront lieu à
l'Hôtel Suisse respectivement à 14 heures 30 et
15 heures 45.

L'assemblée proprement dite des délégués s'ou-
vrira à 17 heures sous la présidence de M. Otto
Studer, président central. S. Exe. Mgr Charrière,
honorera l'a«3semblée de sa présence. Après les
souhaits de bienvenue de M. le président central
et de M. Léonce Duruz, président romand, Mgr
Meier, secrétaire central, présentera son rapport
qui sera suivi de celui du Secrétaire romand. Le
rapport du caissier central et des réviseurs de
comptes terminera cette séance administrative qui
pourrait, peut-être, se poursuivre, suivant les ques-
tions soulevées dans les divers.

A 20 heures 15, les congressistes, qui se. reu-
nissent à Fribourg cette année pour commémorer
le 350e anniversaire de la mort de saint Pierre Ca-
nisius, auront l'avantage d'avoir une conférence en
français, par M. le Dr Gaston Castella, professeur
à l'Université, et une en allemand par M. le Dr
Hans Wicki, professeur au Collège Saint-Michel,
Sur le Saint défenseur de la foi à Fribourg. Pour
terminer cette première journée, tous les délégués
se retrouveront à l'église du Collège Saint-Michel
pour assister au salut solennel du Très Saint Sa-
crement. Ces deux conférences sont ouvertes à
tous les fidèles de la ville de Fribourg. Celle en
français aura lieu dans la salle des conférences du
Lycée et celle en allemand dans la salle de l'Hôtel
Suisse.

Dimanche, dès 6 heures, les congressistes pour-
ront se confesser et communier à l'église du Col-
lège. A 8 h. 50, S. E. Mgr Charrière fera son en-
trée solennelle dans l'église du Collège Saint-Mi-
chel ' où à 9 heures il chantera un Office ponti-
fical au cours duquel il prononcera une brève
allocution en français et en allemand. Les chants
seront assurés par le Chœur-Mixte de la basili-
que de Notre-Dame qui exécutera^ à cette occa-
sion, la riies'se du «Jubilé de M. Georges Aeby.

Dès la fin de la messe pontificale, jusqu'au re-
pas de midi, les délégués pourront visiter l'Uni-
versité.

Le repas officiel sera servi à 12 heures à l'Hô-
tel Suisse, car, dès 14 h. 15, les autocars parti-
ront pour 'BôurgUillon où ils arriveront, après avoir
fait la visite de la ville, en même temps que la
procession organisée par les Congrégations ma-
riâtes fondées par saint Pierre Canisius en la ba-
silique de Notre-Dame.

A Bourguillon, après deux courts sermons en
français et en ' allemand par Mgr Pius Emmeneg-
ger, Supérieur du Grand Séminaire, les pèlerins
renouvelleront la consécration de la ville et du
canton de Fribourg à Notre-Dame de Bourguillon,
et le salut du Saint-Sacrement terminera cette as-
semblée des délégués. Les autocars les recondui-
ront en ville d'où chacun pourra , sans difficulté, re-
gagner son foyer.

o 

Départ de missionnaires suisses
Le 1er septembre, cinq Pères .Capucins du

Couvent de Fribourg, ont quitté la Suisse à des-
tination de l'Afrique. «Leur première étape se-
ra Rome, puis ils poursuivront leur voyage en
direction des Iles Seychelles, dont ,1e diocèse 'de
Port-Victoria est confié à leurs soins.

Ces valeureux pionniers sont le Père Hum-
bert Espoti , de Vicques (Jura bernois) ; les Frè-
res Victor Golliard, de Mézières, et Jean de
Dieu Salamin , de Saint-Luc (Valais), ainsi que
le Père Martial , de Chalais (Valais), et le ' Frè-
re Bernardin , de Naefels , qui retournent à la
Mission de Dâr-es-Salaam.

o 

L'arbre de Noël
des syndicats chrétiens

Chaque année, les Syndicats chrétiens orga-
nisent un arbre de Noël en faveur des enfants
des ouvriers .

Plus de 400 enfants venus de Martigny et des
environs se pressent dans la salle mise obligeam-
ment 'à notre disposition par la Municipalité de
Martigny-Ville. Les parents sont aussi de la
fête , et sur tous les visages , pour une fois , on
remarque un grand sourire , on lit une vérita-
ble joie.

Bientôt le sapin sera allumé, les enfants les
plus débrouillards réciteront dés poésies ou chan-
teront un hymne à l'Enfant-Jésus. Un film gai
passe à l'écran et les tout petits enchantés par
ce spectacle nouveau et amusant rient aux lar-
riiès. Le président du Comité d'organisation de
sa Voix grave et Porte'demande le silence : «'Pè-
re Noël arrive, soyons sérîëiix ». -Et le Voilà 'qui
passe et repasse auprès de chaque table, distri-
buant à tous un cadeau. Malgré son grand âge
et sa fatigue , il veut que tous les enfants , fils
ou filles des syndiqués ou non , repartent avec
un gros cornet.

A Noël , tous les enfants doivent être joyeux,
pauvres et riches. Les parents ont aussi le droil
de l'être , et le Comité d'organisation leur réser-
ve également une surprise agréable. Mais voi-
là , cette fête donne à ses organisateurs des sou-
cis financiers , et chaque année une mariifesta-
t'idn doit être prévue pour âlirfien'ter les F6nds.



Nous invitons toute la population de Martigny
et des environs à venir à Martigny-Croix le sa-
medi 4 septembre, dès 20 heures, ct le diman-
che 5 septembre, dès 14 heures , afin de prendre
part à la kermesse dans le but précité.

Nous remercions d'avance tous ceux qui nous
aideront dans notre tâche.

'' Jean Tamborini , secrétaire-ouvrier.
(t! O

Les réparations
du château de Stockalper

à Brigue
i - r ' ' '.-

Une commission du Gçn&eil national a visité
le château de Stockal per ciui est devenu pro-
priété de la commune dc Brigue et qui servira
à cellc-d d'Hôtel de Ville. Mais cet ihiméùble
historique a besoin de ' restaurations qui dépas-
sent les disponibilités financières de la com-
mune. On a donc sollicité l'appui de la Confé-
dération ct l'on prévoit de faire intervenir la
fondation « Pro Helvetia ». Le Dr Meili , ar-
chitecte de l'Exposition nationale de l939, a
émis l'avis que l'on pourrait demander aussi le
concours des cantons : on prierait par exemple
le Tessin de fournir la pierre pour le dallage
dc la cour du château ; d'autre part , le Hei-
matschutz suisse accorde une contribution de
20,000 francs pour la restauration du célèbre
château.

o 

Autour de l'ailaire
L'instruction concernant le trafic d'or

est terminée
(Corr. part.) Parmi les nombreuses affaires de

traf ic  actuellement à l' instruction , signalons que
celle relative au trafic d'or est cn état d'être
jugée , tout ' au moins en ce qui concerne le Va-
lais. En effet , l 'instruction est terminée et le
dossier a élé mis à la disposition des incul pés
— une tminzaine — au greffe municipal à Sion.
Lcs intéressés ont pu prendre connaissance des
pièces dans un délai qui leur a été imparti.

I " '  • o 

La Commission fédérale de la protection
de la nature en Valais

(Corr. part.) Depuis mercredi , les membres
de la Commission fédérale de la protection de
la natuVé ' et des sites siègent à Sion.

M. Anthamatten . président du gouvernement ,
a salué' nos hôtes , au nom du Conseil d'Etat , en
leur souhaitant la bienvenue sur terre valaisan-
ne.

Hier , la Commission s'est rendue à. Motot
et a visité les travaux de la grande «Dixence.
Etaient du voyage du côté valaisan , MM. le
conseiller d'Etat Anthamat ten  et le Dr Pcrrig,
forestier cantonal , accompagnant M. le Dr Hess,
de Berne, inspecteur général des forêts , et M.
Sierro , président dc la commune d'Hérémence.

Jeudi , nos hôtes quit taient le canton , enchan-
tés de leur bref séjour chez nous,

o
Un tableau disparait

(Corr. part.) Le peintre Fred Fay étajt en
train de donner le dernier coup de pinceau à une
toile , représentant la rue des Châteaux à Sion.
Il avait entreposé le tablea u dans un local près
des anciennes casernes. Or , la toile a disparu et
le pauvre Fred s'en est allé conter son aventure
à la gendarmerie. •

o

Ceux qui s'en vont
(Corr. part.) On annonce à Ayent le décès

survenu après une cruelle maladie de «M. Basile
Bency. Le défunt , âgé de 36 ans , était directeur
de la Société de chant de la commune. Il laisse
dans la désolation une femme et six enfants en
bas âge.

o

La folle randonnée d'un tracteur
Un étrange accident de la circulation qui au-

rait pu avoir des conséquences dramatiques , mais
qui se solde par des dégâts matériels , vient de
survenir au-dessous du village d'Erde , sur le ter-
ritoire de la commune de Conthey.

M. Vital Germanier , au volant de son trac-
teur , descendait le chemin fort escarpé des
.< Combes » afin d'aller chercher une récolte de
regain. A une bifurcation , il serra ses freins qui
fonctionnèrent normalement , mais le chemin est
fort humide à cet endroit et le véhicule déra-
pa, traversa la chaussée, se retourna et se mit
à dévaler la pente à une vitesse toujours plus
rapide.

Le conducteur avait eu le temps de sauter
hors dc sa machine mais sur le chemin encais-
sé, il ne pouvait s'échapper ni à droite ni à gau-
che et c'est ainsi qu 'il fut  contraint de courir
devant sa machine bondissante sur une distan-
ce de 200 mètres environ. Arrivé à la route du
Moulin, il bifurqua dc justesse puis , exténué ,
il s'évanouit tandis que son véhicule allait s'é-
craser sur un autre lacet de la route. Des po-
sants prodiguèrent des soins au malheureux con-
ducteur qui venait d'échapper à la mort et s'est
maintenant  remis de son émotion.

—o 
NOUVEAU SKILIFT

Une société s'est constituée dans le courant
de cet été. pour la construction d'un deuxième
Skitif t  à Verbier.

L'installation sera terminée avant la «prochaine
s.iison d'hiver. EHe fonctionnera à l'aval du mon-
te-pente existant , de sorte que les skieurs pour-

Dernière heure
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Schacht- libéré
FRANCFORT, 2 .septembre. (Reuter). —

Acquitté par le tribunal de dénazification de
Stuttgart, le Dr Schacjit a été libère lundi.

—Loir.—

ront se faire remorquer sur près d'un kilomètre ,
de la porte des hôtels jusqu 'à la partie supérieure
du Plateau.

La construction d'un troisième tronçon abou-
tissant sur l'arête des Ruinettes , au-dessus du
Vacheret , est envisagée pour l'automne 1949.

Les socialistes refusent de participer
au QOtiuernement Schuman

,. ; tj r̂-
PARIS, 2 septembre. (A. F. P.) — A la sui-

te de la réunion au cours de laquelle le grou-
pe socialiste a décidé à une forte majorité de
ne pas participer au gouvernement que se pro-
pose de constituer M. Schuman , on apprend que
le refus socialiste a eu pour cause essentielle
un désaccord sur les conditions de règlement de
la question des salaires. Une déclaration rédi-
gée au cours de cette réunion pour expliquer les
raisons de cette at t i tude insisterait notamment
sur la nécessité pour le parti socialiste de ne
participer qu 'à un gouvernement qui tiendrait le
plus grand ' compte des légitimes revendications
des travailleurs , déclare-t-on selon des renseigne-
ments recueillis auprès des députés socialistes.

Le document approuvé à l'unanimité a été re-
mis au début de l'après-midi de jeudi au prési-
dent du Conseil. Il ne sera publié qu 'ensuite.

PARIS, 2 septembre. — On apprenait peu
après-midi que le groupe MRP. avait examiné les
conséquences du refus des socialistes de parti-
ci per au gouvernement Schuman. Il a écarté l'i-
dée que celui-ci renonçât à la mission dont l'a
chargé le président de la République. M. Schu-
man a fait savoir qu 'il constituerait son Cabi-
net dans l'après-midi , qiij'il ira s'entretenir avec
M. Vincent Auriol vers 15 heures.

-Ji* '¦ ' '"' ¦

L'état de santé du président Benès
PRAGUE, 2 septembre. (AFP.) — .Aucun

changement n'est intervenu dans l'état de santé
du président Benès qui perd progressivement ses
forces, constate le bulletin publié lundi par
le concile des médecins qui soignent l'ancien
président de la République.

Mgr Bera n, archevêque de Prague , a quitté
l'archevêché vers midi pour se rendre à Sezi-
movo Usti , au chevet de M. Edouard Benès.

Un accident mortel au» Produits
azotes de fflartionu

(Inf. part.), Un terrible accident est survenu
à la fabrique '«de produits azotés à Martigny-
Gare. Un ouvrier était occupé à décharger un
wagon de charbon quand il fut  coincé contre
une paroi par une benne utilisée pour le déchar-
gement. L'ouvrier venait de reprendre son tra-
vail. Le Dr Gillioz arrivé en toute hâte le fit
transporter à l'hôpital du district. Il était 4 h.
30. Une radiographie découvrit une triple frac-
ture du bassin. A 9 heures , l'infortuné ouvrier
succombait à une hémorragie interne. Il s'agit
de René Carrupt, de Chamoson, domicilié à
Martigny. Marié depuis six mois , il laisse une
jeune femme qui attend un bébé.

o
Un danger

On nous écrit :
Si l'on demandait à une ménagère qui se sert

auprès d'une de ces grandes entreprises tentaculai-
res, pourquoi elle donne la préférence à de tels ma-
gasins, elle répondrait sans doute : Parce que Cer-
tains articles sont un peu meilleur marché.

Mais s'est-elle demandé pourquoi ces articles
sont meilleur marché ?

U y a deux possibilités : la première, c'est que
cette entreprise veuille sacrifier un article ou l'au-
tre pour se faire de la réclame, ce qui n'est qu'un
trompe-l'œil.

La deuxième, c'est qu'elle a obtenu du fournis-
seur une réduction sur le prix normal. Et c'est
ici qu'il existe un danger.

Il ne faut pas oublier que les grandes entre-
prises, se prévalant de leur puissance d'achat, im-
posent les prix aux fabricants. « Nous voulons
une telle quantité de cet article, mais nous ne dé-
passons pas tel prix.»

Or, le fabricant calcule toujours ses prix au
plus juste. Ainsi donc, si après avoir tenu compte
de la matière première employée, des fournitures,
de la main-d'œuvre et d'autres frais de fabrication
ainsi que d'une marge normale de bénéfiœ, il ré-
sulte que tel article doit être vendu aux détail-
lants Fr. 2.50, comment s'y preiïdra-t-il pour le
livrer à une grande entreprise à Fr. 2.40 ou même
2.35 ? Ou qu'il sacrifiera tout ou partie de sa
marge de bénéfice ou qu'il modifiera la qualité,
«fcâr personne ne peut faire des miracles, ni tra-
vailler longtemps à perte.

Si un fabricant doit ainsi livrer une certaine
quantité de marchandise sur laquelle il ne réalise
pas de bénéfice, comment fera-t-il prospérer son
affaire ? Qui lui permettra de tenir le coup et de
donner des salaires normaux à ses ouvriers ? Le
petit commerçant C'est l«ai, en effet, car il payera
le prix normal qui permettra au fabricant de s'en
tirer. N'y a-t-il pas là quelque chose de parado-
xal ? Le petit commerç,ant payant le prix plein

Des élections municipales
en Espagne

MADRID, 2 septembre, -r— Des élections mu-
nicipales auront lieu dans foute l'Espagne au
mois de novembre.

o

Les mouvements de grève
en France

PARIS, 2 septembre. (A. F.'?.) — De nou-
veaux mouvements de grève sont signalés jeud i
matin en France.

C'est ainsi que le mouvement décidé pour au-
jourd 'hui dans l'industrie textile de Roubaix par
la C. G. T. semble largement suivi. A Roubaix
même, on compte 15,600 grévistes sur 19 mille
ouvriers. Par contre , aucun mouvement n'est si-
gnalé à Tourcoing. La grève est prévue pour
une durée de 24 heures. D'autre part , des mou-
vements de grève se poursuivent dans le bas-
sin houiller du nord. En Haute-Garonne, «le syn-
dicat confédéra l demande aux travailleurs du
département de cesser le travail vendredi à 17
heures pour assister à des meetings de protes-
tation. A Marseille, la grève demandée par la
C. G. T. semble avoir eu une certaine ampleur.
Les syndicalistes cegetistes ont arrêté le travail
à 11 heures et ne le reprendront que vendredi à
11 heures. Aucun départ de bateau n'aura lieu
aujourd'hui entre 13 et 16 heures. Cependant,
la circulation est normale dans le centre de la
ville et les magasins sont ouverts.

On signale quelques autres mouvements de
moins d'importance dans la région de Compiè-
gne, à Clermont-Ferrand et en Corse.

o 
Happé et tué par le train

AIROLO, 2 septembre. (Ag.) — Le direct
du Gothard a happé mercredi à la sortie du
tunnel de Stalvedro, près «d'Airolo (où il arri-
ve à 17 heures) , l'ouvrier-peintre Silvio Berti ,
de Campiogna, qui avait terminé son travail
sur la ligne et se dirigeait vers la gare d'Airolo
pour prendre l'omnibus. L'ouvrier est décédé
pendant son transport à Airolo. Il était céliba-
taire et âgé de 33 ans.

au fabricant pour que celui-ci puisse livrer à
meilleur marché aux grandes entreprises qui ne
cherchent, à leur tour, qu'à faire disparaître ce
petit détaillant !

Qu'adviendrait-il le jour où il n'existerait plus
que les grandes entreprises ?
! En réfléchiss.ant un peu, on se rend compte que
favoriser les grandes entreprises, ce n'est pas ser-
vir l'intérêt général. C'est aussi risquer de sup-
primer le gagne-pain à de nombreuses familles
pour enrichir davantage quelques magnats* déjà-suf-
fisamment cossus. Les quelques centime^ (pie l'on
croit gagner sur les achats, ne les perdra-t-on pas
tôt ou tard !

Un seul carnet d'escompte
Un seul timbre : Ucova.

Une. -belle veine \ - — —
Si la chance est généralement un effet du ha-

sard, il n'en est pas moins vrai qu'on peut la sol-
liciter.

Un chasseur qui oublie son fusil ou un pêcheur
qui se rend sans ligne au bord de l'eau sont d'a-
vance assurés qu'ils rentreront bredouilles.

Il faut savoir mettre les atouts dans son jeu, mais
quel que soit l'enjeu de la partie, il y faut pa-
tience et persévérance.

C'est ce que nous suggère la récente affiche de
la « Loterie romande » :

« La persévérance n'est jamais vaine.
La persévérance est toujours veine ».

Il y a dans ce jeu de mots une grande part de
vérité si l'on veut bien constater que deux gros
lots, et non plus un seul, sortiront des sphères au
prochain tirage.

Tentez donc votre chance... "
Et plutôt deux fois qu'une !

Chronique sportive
FOOTBALL ...,m.

Le championnat suisse
Le deuxième dimanche de la saison va probable-

ment opérer quelques sélections qui permettront
d'établir un classement en Ligue Nationale A, où
Lausanne qui recevra Yoitng Fellows pourrait bien
solidement s'installer en tête. Servette aura la
visite de Bienne et n'aura pas trop de toute sa
science pour sauver un point. A Bâle, Chaux-de-
Fonds doit pouvoir remporter l'enjeu, tout comme
Grasshoppers part favori de son derby contre Zu-
rich. Nouvelles luttes fratricides au Tessin entre
Locarno et Chiasso d'une part, Lugano et Bellin-
zone de l'autre. Lutte très ouverte à Granges en-
tre les locaux et le néo-promu Urania.

En Lifpie Nationale B, le projgramme prévoit
Berne-International, Cantonal-Thoune, Fribourg-
Young Boys, Lucerne-Vevey, Bruhl-Aarau, Men-
drisio-Saint-Gall et Zoug-Nordstern.

Victoires assez probables de Berne, Cantonal et
Nordstern, alors qu'ailleurs il faut s'attendre à des
résultats extrêmement serrés.

En ce qui concerne la Première ligue, Sierre se-
ra déjà au repos, Mailey recevra Etoile «Chaux-de-
Fonds, Ambrosiana s'en ira à Berne rencontrer
Helvetia, Central Fribourg jouera à Montreux,
Nyon aura la visite du Stade Lausanne et Yver-
don celle de Gardy Jonction.

D est plus que difficile de tenter des pronostics,

mais nous ac«corderons des chances supplémentai-
res à Montreux qui' semble "déjà' en" fOrmç 'ict-qui
jouera chez lui, à Mailey et même à Ambrosiana
et à Yverdon.

Le championnat valaisan
Pourra-t-il débuter ?

«Comme p,ar le passé, les matches comptant pour
notre compétition cantonale se disputeront chaque
premier dimanche du mois et c'est dans deux
jours que débutera ce championnat.

Bien que la plupart des clubs semblent se dé-
sintéresser complètement de ce genre de compé-
tition, nous pensons que nombre d'entre eux,, se
verront obligés de demander un renvoi ou de dé-
clarer forfait. Nous croyons en effet savoir que les
soldats du Rgt. 6 ne pourront en aucun cas être
libérés dimanche, étant dès l'après-midi déjà en
état d'alarme en vue des manœuvres avec le Ré-
giment fribourgeois. Voici tout de même ce qui
est prévu au programme : j

Série Supérieure (se joue selon le système de
la Coupe de Suisse, soit par élimination) :

Sion-Chippis, Saint-Léonard-Saint-Maurice, Mar-
tigny-Grône et Chalais-Monthey.

Série A: Viège-Brigue, ' Salquenen-Sierre II,
Grône Ïï-Sion II, Ardon-Saxon, Martigny II-Ful-
ly, Massongex-Collombey et Bouveret-Muraz.

Série B : Chalais II-Lens, Saint-Léonard II-Châ-
teauneuf , Riddes-Chamoson, Saillon-Leytron, Ver-
nayaz-Dorénaz, Evionnaz-Saint-Maurice II, Mon-
they ni-Collombey II, Muraz II-Bouveret II et
Vouvry-Les Evouettes.

Série C: Ardon 11-Chamoson 11, Leytron 11-Sail-
lon 11 et Vernayaz 11-Riddes 11.

Juniors : Viège-Brigue, Salquenen-Sierre II,
Chippis-Chalais, Granges-Grône( . Saint-Léonard-
Ardon, Leytron-Saxon, Fully I-Fully II (bravo les
Fulliérains !), Martigny-Vernayaz et Saint-Mauri-
ce-Monthey. J. Vd.

Le coin de la gymnastique , . „ ..,., .•.:¦•
Avec la fin de l'année 1948, les mandats fédé-

raux, romands, cantonaux touchent à leur fin et,
de ce fait, toutes les importantes assemblées qui
concernent la gymnastique suisse auront lieu dans
le pays. ..,..i. => i a . ..
«L 'assemblée fédérale de gymnastique ayr^ lieu à

Hérisau les 23-24 octobre prochain. L'assçmblée
romande de gymnastique les 16-17 en Valais et
dans une localité à convenir, qui sera probable-
ment Sierre.

Pour ce qui concerne le Valais, l'assemblée can-
tonale est fixée au 10 octobre à Chippis.

Avant la prçmièrp Fête de lutte libre
cn Valais

Dans une dizaine de jours aura lieu à Sion
la première fête de lutte libre par catégorie de
poids. A cette occasion, nous nous faisons un plai-
sir d'orienter les partisans de la lutte à ce sujet.
94 inscriptions sont parvenues aux organisateurs
ainsi que 23 d'invités des cantons romands. Les con-
cours débuteront le matin à 8 h. le 12 septembre
sur la placé de l'ancien stand. Déjà, l'on peut être
assuré que la lutte sera chaude pour l'obtention de
la couronne. D. L.

Emission radiophonique
Le lundi 6 septembre, à 18 h. 40, Sottens diffuse

ra une interview de M. Paul Morand, de Sion, vi
ce-président central de la S. F. G., sur « La par
ticipation des gymnastes suisses aux Jeux olympi
ques de Londres ».

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 3 septembre. — 7 h. l0

Salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musi-
que moderne de' ' divertissement. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Avec nos sportifs. 12 h. 30 Oeu-
vres de Rossini. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Fan-
taisistes français. 13 h. 15 L'Orchestre tzigane Je-
nô. 13 h. 20 Enregistrements nouveaux.

18 h. Le rôle de la femme dans l'édification spi-
rituelle du monde. 18 h. 10 Musique enregistrée,
18 h. 25 Jeunesses, musicales. 18 h. 30 Nos enfants
et nous. 18 h. 45 Valses chantées. 18 h. 55 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19 h. 05 Actualités. A l'écoute
de la • paix qui vient. 19 h. 15 Informations. Le
programme de la soirée. 19 h. 25 La voix du; mon-
de. 19 h. 40 Intermezzo. 20 h. Questionnez, on vous
répondra ! 20 h. 20 Six chansons populaires fran-
çaises. 21 h. 05 Les cathédrales, livres de pierre :
Chartres. 21 h. 50 Les rencontres internationales
de Genève. 22 h. 10 Jazz hot. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Les travaux de la XVIIme confé-
rence internationale de la Croix-Rouge. 2i2 h. «
La Conférence œcuménique d'Amsterdam.

Le Chœur Mixte et le Chœur d'Hommes « La
Concordia », à Ayent, ont le pénible devoir de
faire part du décès de leur Directeur,

Monsieur Basile BENEY
L'ensevelissement aura lieu à Ayent le samedi

4 septembre, à 10 heures.

Les enfants et petits-enfants de feu Eugène
BONVIN, à S«axoru remercient sincèrement toutes
les personnes qui, de près et de loin, ont pris part
à leur grand deuil.

t '
Les parents, amis et connaissances ont le péni-

ble devoir de faire part de la mort cruelle qui vient
de les frapper en la personne de

Monsieur Basile BENEY
leur cher époux, père, fils, beau-fils, frère, beaflù-
frère, oncle et cousin, décédé à l'hôpital de Sibn,
après une cruelle maladie, courageusement suppor-
tée, à l'âge- de 36 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent le 4 sep-
tembre, à 10 heures. .„„. ___

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-part. » '
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JU 1k On cherche jeune homme Doctoresse
_jB.̂ «H!i ĤBM.. ^Hî *«̂ W ™̂̂ »"̂ ^̂ ™̂'™™ ,̂  ̂ robuste, honnête, sérieux, m ¦ — — —, — —i H c°mme ACKBPnn 3nnI 300 superbes 1 porteur de pain ..,: - ,.
9 pantalons de dimanche pour mes- SB et aider au laboratoire
1 sieurs , en pure laine couleurs as- | ^r^S^dito^ Cfe PetOUr
B sorties a Fr. 43.50 pièce U p Wenk-Gros, Aarau. 

I ™^^âï— ¦ Fraisiers de montagne Df RELLISSIER¦ Choix sur demande 11 Plusieurs milliers beaux «plan- '
H M. ¦ _ ¦-  ̂

tons à vendre. SION-MARTIGNYI Magasins Pannatier B J  ̂
Abbet - chemin pes - nP nptmip

1 à Vernayaz 9 A end e d'°ccasion ' _____ _,IJI_l̂ __j, .
m Le magasin des bonnes affaires... || |||[)[UlduulluUUU 0% ¦ M
5—— ._¦ imiiiiiiiiiMiiiimiiir en très bon élal de marche « UOI fil flJllO
l̂̂ j^̂ BËg»̂ ^̂ ^̂ ^̂ «̂ ^̂ ^ L̂ ^̂ fe '̂̂ ^3̂  marque Burcher-Guyer. S'a- W  ̂ Jf* R ti 1 9 «gpi ^k

dresser à Publicitas, Sion, I il 1 II I | 1111
/J*- ,*. rtê.m\ ' sous P 10508 S. ¦ VI llll W V
/rl4ZUlÇ>tofy- C4>t%lmV> On cherche f"

1 ^mandés S'adr à M. F
*^ y . I Schwarz, peintre, Delémont

Samedi 4 septembre, dès 20 heures QH HO PT P 111 P 11 t 
(Jura) Tél " (066) 2'14,65'

* Dimanche 5 -sep tembre, dès 14 heures QU UQ I lu III U II 1 «B̂ ë ĵS ^̂ ^jg^_j

If F'RElfl l'&SF' 2 chambres- cuisine, meublé QrTTherche
IlhlIl llhVWk ou non, ville ou campagne. l m m  „ ffl  ̂ «¦«&

des Syndicats chrétiens ______̂ !___i_^ au . F i L. L E
,.. , „ ,  , ., _ . , , , A vendre pour aider au jardin el à

organisée au profil de I arbre de Noël des enfants A venare 
Fenfilage du tabac. Entrée de

Jeux — Cantine soignée — Tombola — Orchestre renommé r \m\ J_ 1 £• 1 sui,e- Bons gages- w- Her-

INVITATION CORDIALE V i l  M LE. I te\ tt' ^""  ̂ ** ^

Hl mUilSHURMI «9M I région St-Maurice, 5 pièces 
EHESSBHH et cuisine, jolie situation. Af- On demande

GHfE - iESTflURIHT HiE  ̂«"«M?
^̂  ,_ , . . _ _ _  fixes. Entrée début septembre

(Boulangerie) -j ¦ ^& ¦ I 
ou 

à convenir - S'*dr '  Hôt el
Magnifique affaire à remettre , cause de famille. Chiffre I&4S&I du Sa Pin« Charmey (Gru-
d'aiffaires en limonade et restauration Fr. 85,000.—. Chiffre , yère). Tél. (029) 3.25.04.
d'affaires en boulangerie-pâtisserie Fr. 60,000.—. Beau ma- ca!l „
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tériel à l'état de neuf. Pétrin « Arlofex », diviseuse, broye-u- . Otfres sous chilfre P 10472 •«mm gm mm mm mm mm
se, batteuse, râpeuse, caisse enreg istreuse National, 2 ser- S P"b''<="as « Sion. I WIl II Y K II H II 1
vices électriques. Frigo, conservateur à glace, cuisinière A vendre au lieu dit II UUUUWII II A
charbon et gaz. Radio-gramo. Balance automatique, etc., „ Tschiéfroz »' sur Sienre, J_ ¦!. _»_•_»¦•¦_»ainsi que le matériel complet d exploitation. Bail de 10 ans _ mammmimmm. mmm .«MM «m_ 110 I «Il «Il D «VIO
à parlir du 1er janvier 1949, inscrit au registre foncier au lf BKMa l̂l AU IK f iliUKI IK
prix de Fr. 2400.— ^tvec appartement de 6 pièces, garage, ¦¦ BRINé ^̂ S C tÈfàt ™" llll pHI ¦••
terrasse et grand jardin. comoUli tou» let draoi de

Prix de reprise Fr. 85,000.— comptant. Possibilités d'em- de 150 toises, «pour le prix T"*T*"*'. jl J " ... jl _ u,. r i , . / < \ *- *.. , -.r ^~n J« c- on u u:,« dessus et de dessous en pur
prunt auprès des fournisseurs (meuniers) Fr. 30 a 35,000.—. °s rr .  lu.— la toise. „i„ J_..UU m «, . ~.i-
Urgent. Curieux et intermédiaires s'abstenir. Faire offres chez Martin coton' .J^

1',J,,
d.

au pH"

S'adresser sous C. A. C. posfe restante, Chauderon, Lau- Ba9n°ud' a3en.ce
, """îobiliè- <9

sanne 
r re, Sierre. Tel. 5.14.28. Fr. 420.—

¦lllllll ¦IIIIIWI ¦llll'IIIHfl'HIWIllllll 1 imiHIHWlilHI A vendre, à Vercorin, Le I'°"»eau peut être com-
mmSs\sM .__ __ mandé aujourd hul déjà et pa-

mmmmmmBmmwmmmmmmmmmmammmmmmmwmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmm̂m ÂW |̂ J| __ L I ff*P y é facilement en acomptes
" '"**""J ^L fV _|_k _L ¦_! M mensuels jusqu 'à la livraison

T D A I I C C E H I IV 
¦»-î  ̂¦ Monogrammes et broderie»

1 Hl luur Ul I A fout neuf ' excellenie exposi- compris dans le prix. Deman-¦ mU mm ^m mm mm Wm MM mm MM «on, pour le pri x de Fr. 37 del lout d0 su!t. échantillons
imhSftSlhlDC de 1re qualité CCfl mille. Ecrire sous chiffre P
llllUailQUIuu 100 pièces llllU. 66-230 S Publicitas, Sion. Mlle S. Bomstelo
exposés .dans ma vitrine. —T- 1 TLL T~ Rûmellnbachw^g 10
,... , _ w i . w . .. Deux jeunes filles connais- PA1<>Vêtements Dames, Messieurs et Enfants „_. . ' ."*" ^u^u^i ™i» Baie

sant le service cherchent «pla- —.————————^^~
Se recommande : , ces comme ¦¦ f/m B__| __ g BB.. Ĥ^̂ .̂ .

Mt »..,, | rjj iiiip||j:np» fgUUHUOlVente de meubles IUIIIIHLLILRLJ ,,... ,,„„„. b„„ ™,,.,„:
Le Mmedi 4 septembre, dès 13 heures 30, il sera vendu Enfilée à convenir. S'adresi- Co|is yt gras ys gras

en ser ^u5 P 10474 S, à Publi- _ , 
7 ,

_ , ,_

Effilât i UBLI QUE On demande un 15 kg. 2M 3M

au local rière l'Immeuble Hoirie HEIMANN, à Bex : lits mMmmmmmmmAlfillll lk Pièce dc Tilsi' d'env- 4 k9-
comp lets, commodes, lavabos, tables de nuif , canapés, I II 111 D Vil llll  ̂ 9raS' par kg' Fr' 2'50
porte-manteaux avec glace, chaises , tables, armoires 1 ef || Ulll C UllUII » 

6nt" gra S' par kg' Fr' 4'8°
2 portes, couvertures, etc. 

ram^„no RT„« „a Pelile fromage de montagne.. . ¦ . _ .. . «pour la campagne. Bons ga- ., a , . a
Vente au comptant. On peut v<sifer le «matin des 8 h. ges et vie de famille. S'adr. d env> 6 kg>

Tout dolf être vendu. à Joseph Cattin, Cornol, Ju- ^> 9ras 
'e k9- 3.50

Par ordre : MAGNIN. ra-Bernois. Këswoll, Chur, 10.

Emission
d'un

Emprunt 3 y* % Caisse hypothécaire du canton de Genève
série 11, 1948, de Fr. 10,000,000

destiné
à procurer de nouvelles disponibilités au financement de prêts hypothécaires

Modalités de l'emprunt :
Taux d'intérêt 3 'A % ; coupons semestriels aux 20 mars et 20 septembre ; jouis-
sance : 20 septembre 1948. Titres de Fr. 1000.—, au porteur. Echéance de l'em-
prunt : 20 septembre 1960 ; remboursement facultatif à partir du 20 septembre
1956. Cotation de l'emprunt aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et

Zurich

Prix d'émission: 99,40 %
plus 0.60 % timbre fédéral sur les obligations

Les souscriptions seront reçues, sans frais,

du 1er au 8 septembre 1948, à midi.
La libération des titres attribués pourra s'effectuer du 20 septembre au 15 octo-
bre 1948.

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de souscription sont à disposi-
tion auprès des banques de toutes les places bancaires en Suisse.

Caisse hypothécaire Union des
du Canton de Genève Banques Cantonales Suisses

m- '™- m ————————————— —̂

Y Voici le .petit secret :X

pour le café au lait un peu

}lus... pourlecafé ncirun peu

moins de Franck-Arôme

k ...Question de doigté I y

ORCHESTRE
libre. S adresser au Nouvellis
te sous H. 6409.

POULES
un coq et deux lapins noir el
feu. 80 fr . le tout. Adresse :
Elie Fumeaux, Vétroz, Valais.

bean abricotiers
éventuellement en bloc. S'a-
dresser sous chiffre P 10504
S Publicitas, Sion.
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café qui soit toujours le bienvenu : le malin...

après le repas... au goûter... à touie heurel

... Et il sera délicieux, préparé aux grains

frais grillés... et - au „pe!ii secret de la
grande réussite": *•*•

FRANCK AROME

Î H O M I  & F R A N C K  S. A. , B A L E

Pépinière
Pépinière cherche dans loufes les rég ions du canton

personnes pouvant s'occuper de la vente d'arbres fruitiers,
Ecrire sous chiffre P 10462 S Publicitas, Sion.

Cave valaisanne, Saint-Gall, cherche de suite 2 jeunes
el «sympathiques

sommelieres
connaissant à fond la restauration. Exigé : français et al-
lemand. Costume valaisan.

W. Lagger , Melzgergasse 20, Sl-Call.

FIAT ARDITTA
Pour cause de double emploi je vends au plus offrant

ma Fiat Ardifta Sport, 13 CV., conduite intérieure 4 portes.
Voiture élégante et très bien entretenue. Tél. 3.36.42 (021J
M. M. Cuenin, Ch. de Chandieu 29, Lausanne.


