
ie cvcte o epouvanie
Le Valais a traversé samed i sotr et dans

la nui t  du samedi au dimanche un cycle
d'épouvante.

Une grande partie de sa plaine que «tra-
verse le Rhône, si glorieusement chanté aux
inoubliables fêtes de Sierre, a «été l'objet
d'inondations dont on trouvera plus loin ,
dans le N ouvelliste, un émouvant compte
rendu.

En face de ce désastre, le Nouvelliste doit
en première page sa sympathie et son salut
fraternel aux victimes qui ont souffert dans
leu rs biens, leurs travaux et dont les yeux
sonl encore p leins de terreur.

Août et septembre sem t , à l'ordinaire , des
mois bénis où partout, ces mots évoen leurs ,
perspectives de belles moissons, évasions, lc
dimanche , vers les I>ois et les montagnes,
réjouissent les esprits et les âmes.

Ge ne fui  pas précisément lc cas celle an-
née, hélas ! où il n'a fai t que pleuvoir et où
l'on était constamment à la recherche d'un
peu de chaleur.

Nous n'étions malheureusement pas au
bout des désolantes surprises.

Le déluge d'eau qui tombait sans arrêt
depuis trois jours jetait déjà la consterna-
tion dans 'la campagne lorsque, samedi soir ,
il se transforma en véri table fléau destruc-
teur, amoncelant de décombres nos routes ,
emportant des ponts et menaçant des habi-
tations champêtres, sans que l'on puisse
rien opposer, sur le moment, à cette épou-
vantable t rombe.

Au fond , est-ce «le Rhflne «le grand coupa-
ble ?

Ce serait le surcharger de méfaits dont il
esl loin de porter la responsabilité.

La catastrophe — car c'en est une — est
due , ainsi (pie nou s venons de le dire , aux
intemp éries exceptionnelles de ce calami-
leux élé de 1948 et don t le Rhône n'a été
que le réceptacle.

«Ce qu 'on peu t souhaiter aux malheureux
sinistrés : Etal, communes et particuliers ,
e'est qu 'après quelques heures de découra-
gement , ils remontent en selle . ]Knir faire
face aux difficultés, comme ils l'ont fait
t an t  de fois da«ns le passé.

Evidemment, quand les récol tes sont là ,
on songe à tout excepté aux naufrages qui
les guettent.

J'ni vu la vie en fleurs sur mon front s'élever,
Pleines de douces choses.

Mais quoi ? Me crois-tu donc assez fou pour rêver
L'éternité des roses ?

On y croi t cependant à cette éternité des
roses.

Puis , la grêle , puis la sécheresse, puis les
maladies, puis des orages comme celui de
ces derniers jours de la semaine, et le rêve
s'évanouit avec son côté poétique pour nous
plonger dans une milité qui «t lout autre .

Nous sommes invariablement exposés, à
chaque heure du jou r et de la nuit , à des
désastres «contre lesquels aucune défense
n 'est passible.

La science la plus minutieuse est. en ef-
fet , incapable de prévoir des déluges qui
font dé!>order les fleuves et les rivières.

Aussi ne peut-on que frémir aux inces
sau ts périls auxquels les pays sont exposés
treml>li monts de terre , gels, cyclones, ca-
tastrophes, accidents , etc., etc.

Les nouvelles de ce matin lundi sont plus
rassurantes. Sans que l'on puisse évaluer la
valeur du désastre, on le juge , à vue d'u-il.
un peu moins ruineux qu 'on le prétendait
hier.

Mais 1 angoisse n a «pas disparu pour au-
tant.

Le ciel est couvert , et de nouvelles plui«2s
sont à craindre.

Joujou x que nous sommes, nous n'avons
aucune sécurité sur cette terre.

C'est bien la peine, n 'est-ce pas ? de tant
se combattre.

Que pèsent les questions politiques et so-
ciales , même les plus difficiles à résoudre,
devant un cataclysme qui éprouve des ré-
gions «sntières ?

Malheureusement, tous les politiciens de
profess ion ne se font pas ces réflexions.
Nous apprendrions, demain, que des sectai-
res renden t le Conseil d'Etat et le Régime
conservateur responsables de la catastrophe
que nous n 'en serions pas autrement éton-
né.

Quand le malheur tombe sur vos épaules
et que le découragemen t vous monte aux
lèvres , il n 'y a qu 'un bond à faire, c'est
qu 'en toujours fidèle et bon chrétien, vous
vous tourniez vers le Dieu de toutes les
compassions.

C'est un rêve, diront les incrédules ?
Non , c'est un fait. Là vous trouvez le

secours. Mais ne serait-ce même qu'un rê-
ve, à quoi servirait donc le rêve s'il ne con-
solait de la décevante réalité qui vous
étreint ?

U va de soi que le désastre qui frappe la
campagne, c'est quelque chose du paysan
qui lui est arraché du cœur, mais Dieu sait ,

à temps voulu, écarter les nuages noirs et
attacher les chaussures plus que jamais au
sol natal.

C'est notre voeu .
Ch. Sa int-Maurice.

GonorBs de la Jeunesse lemimne
d'Italie

250.000 Darlicipantes
Rome vit ces jours sous le signe de la jeune sse.

Samedi matin, 4 septembre , s'est ouvert le Con-
grès national italien de la Jeunesse féminine ca-
tholique ; celui-ci se termine, du moins dans ses
manifestations collectives, ce lundi G septembre. Il
sera suivi, dès le milieu de la semaine, du Congrès
national de la Jeunesse masculine catholique d'Ita-
lie, dont la journée principale est fixée au di-
manche 12 septembre. Pendant dix jours ce sont
plus de 500,000 jeunes gens d'Action Catholique
qui animent de leur ferveur, de leurs chants et
de leurs manifestations si chaleureuses les églises,
les stades et les rues de la Ville Eternelle.

Le Congre de la Jeunesse féminine catholique
a donc débuté samedi 4 septembre ; son premier
acte a été une messe du Saint-Esprit célébrée à
la Basilique de Sainte-Marie Majeure par son Exe.
Mgr Traglia, vice-gérant du Vicariat de Rome. La
Basilique était bondée jusqu'à l'invraisemblable et
l'assistance de plus de 50,000 jeunes filles — les
premières arrivées au Congrès — débordait dans
les rues adjacentes. Des haut-parleurs permirent
à toutes de suivre les cérémonies, durant lesquel-
les le R. P. Lombardi, S. J., l'un des plus célèbres
orateurs italiens actuels, adressa un fervent dis-

ces auditrices : appel à ce qu'elles soient j M. R. PCours a ces auaunues . ap^ei n i:e qu eues» auicin
dans leurs écoles, leurs ateliers, leurs bureaux et
leurs campagnes des lumières transmettant la joie
et la clarté de Dieu à tous leurs concitoyens.

Après la cérémonie d'inauguration de Sainte-
Marie Majeure, les congressistes prirent part à un
pittoresque défilé, où flottaient des milliers de
bannières afin de se rendre du Colisée au Capitole,
pour adresser hommage en la personne du maire
à toute la population romaine. A cette occasion ,
fut remise au premier magistrat de la Ville, com-
me cela avait été fait auparavant auprès de M.
Einaudi. président de la République, de M. de
Gasperi, président du Gouvernement, et des pré-

sidents de la Chambre et du Sénat, la Charte de , St-Pierre où eut lieu l'audience du Saint-Père qui,
la Jeunesse féminine catholique élaborée l'an der- pour la circonstance, était venu de Castel-Gandol-
nier au Congrès des Jeunes.

Tandis que la foule des Jeunes italiennes con-
tinuait à affluer à Rome, la soirée de samedi a été
consacrée au Stade Olympique à l'exécution d'un
jeu scénique qui se déroula en présence d'une as-
sistance compacte, aux premiers rangs de laquelle
on notait la présence de M. Gonella, ministre de
l'Instruction publique, de la présidence de l'Ac-
tion Catholique d'Italie et des délégations étrangè-
res venues au Congrès.

C'est «u même Stade Olympique qu'a débuté la
journée de dimanche 5 septembre où allaient se
rencontrer dès 8 heures les 250,000 participantes
au Congrès. Une Messe de Communion émouvan-
te fut célébrée durant laquelle 400 prêtres distri-
buèrent la Sainte Eucharistie à l'assistance admi-
rablement recueillie.

A la messe succéda à 9 heures 30 la séance so-
lennelle du Congrès. Elle comporta différentes al-
locutions notamment de Mgr Cavagna, aumônier
général de la Jeunesse féminine catholique, de l'a-
vocat Ciochetti , au nom de la présidence de l'Ac-
tion Catholique d'Italie, et de Mlle de Hemptiïine,
présidente internationale des Jeunesses féminines
catholiques. Le discours principal fut tenu par Mlle
Dr Carmela Rossi, présidente de la Jeunesse fémi-
nine italienne qui, très écoutée, traita du sujet :
celui qui ne combat pas, n'a pas la victoire. A l'is-
sue de cette assemblée, des pigeons voyageurs fu-
rent lâchés qui s'en allèrent porter dans toutes les
régions d'Italie le message du Congrès.

L'après-midi du dimanche, la Ville , de Rome
entière allait s'unir aux manifestations juvéniles.
Un immense cortège qui faisait du bien à voir par
sa discipline, sa vie rayonnante de pureté et de foi ,
ses costumes et ses drapeaux, gagna la Place de

Aux finances : 1. fonction publi que : Jean
Biondi , socialiste ; 2. budget : Alain Poher , M.

De jour en four
Revenant sur sa démission, JW. Robert Schuman forme le nouveau

gouvernement français et prend une première
mesure

L'avènement au trône de la
' Cédant aux instances du président de la Ré-
publique , qui n 'avait pas accepté sa démission ,
M. Robert Schuman a poursuivi ses efforts et a
finalement pu trouver un « terrain d'entente f
avec les socialistes. La crise ministérielle a, de
ce fait , été résolue dimanche.

Le nouveau Cabinet est formé comme suit :
Présidence du Conseil et affaires étrangères :

M. Robert Schuman.
Vice-président , chargé de la délégation fran-

çaise à l'O. N. U. : M. André Marie , radical-
socialiste.

Justice : M. Robert Lecourt (M. R. P.).
Finances et affaires économiques : M. Chris-

tian Pineau , socialiste.
Défense nationale : M. René Mayer, radical-

socialiste.
Intérieur : M. Jule s Moch , socialiste.
Education nationale : M. Tony Revillon , ra-

dical-socialiste.
Travail : M. Daniel Mayer, socialiste.
Agriculture : M. Pflimlin (M. R. P.).
Travaux publics et ' transports : M. Henri

Queuille , radical-socialiste.
Reconstruction : M. René Coty, indé pendant.
Commerce et industrie : M. Robert Lacoste ,

socialiste.
Santé publique et population : M. Pierre

Schneiter (M. R. P.)
France d outre-mer : M. Coste-Floret (M. R.

P.).
Anciens combattants : M. Jules Catoire , éga-

lement M. R. P.
A la liste des ministres il faut  ajouter celle

des secrétaires d'Etat :
A la présidence du Conseil : Pierre Abelin.

R. P
A 1 économie nationale et au ravitaillemen t

Yvon Coudé du Foresto , M. R. P.
Aux forces armées : Johannes Dupraz , M. R

P., et Maurice Bourgès-Maunoury, radical-so
cialiste.

Aux P. T. T. : Eugène Thomas, socialiste.
Au commerce et à l'industrie : Fily Dabo Sis

soko, socialiste.
Secrétaire d'Etat à la vice-présidence du Con

seil , chargé de l'information : François Mitte

fo. Au milieu d un enthousiasme immense, le Pape
Pie XII qui avait traversé la Place porté sur la
Sedia Gestatoria, prononça devant le parvis de la
Basilique, d'une voix forte et presque juvénile, un
discours qui allait susciter chez l'auditoire des
réactions vibrantes de joie ,filiale et confiante. Pie
XII après avoir remercié la Jeunesse féminine
italienne de l'exemple qu'elle donne lui traça un
programme de fidélité à Dieu, à l'Eglise et à la
vie morale, dont on lira avec intérêt le texte in-
tégral sous peu. La fin de l'allocution pontificale
se transforma en un dialogue prenant entre l'audi-
toire et le Pape, qui donna en terminant sa bé-
nédiction et fut acclamé sans fin tandis que rega-
gnant le Vatican, au travers de la place, son cortè-
ge était accompagné par les sons de la Marche
pontificale jouée par la fanfare de la Garde pa-
latine. La foule qui assista à cette audience regor-
geait bien au delà de la Place de St-Pierre sur
la Via délia Conciliazione, comme cela s'était vu
à Pâques dernière.

A l'issue de son discours, le Pape se rendit à la
Salle des Bénédictions du Vatican pour y admirer
l'ensemble des objets offerts par la Jeunesse fé-
minine pour les pauvres d'Italie, notamment 18,000
vêtements d'enfants.

Ce matin, lundi G septembre, les manifestations
de masse du Congrès de la Jeunesse féminine ita-
lienne se sont terminées par une Messe d'action de
grâces et un « Te Deum » célébrés à St-Pierre-du-
Vatican par Son Em. le cardinal Tedeschini, ar-
chiprêtre de la Basilique. Rome si lumineuse ces
jours sous son magnifique soleil de septembre at-
tend maintenant le Congrès de la Jeunesse catho-
lique masculine, qui commencera vendredi 10 sep-
tembre et qui s'annonce sous les plus heureuses
perspectives.

sociale
nouvelle reine de hollande
rand , U. S. D. R. (Union démocratique et so-
cialiste de la résistance).

On constatera que ne font plus partie du nou-
veau ministère : MM. Blum et Teitgen , vice-pré-
sidents du Conseil dans le- précédent gouverne-
ment , Ramadier (ministre d'Etat), Paul Rey-
naud (ministre des finances et des affaires éco-
nomiques), André Maroselli (ministre des an-
ciens combattants), André Morice (secrétaire
d'Etat à l'enseignement technique), Maurice
Petsche (secrétaire d'Etat aux finances), Joseph
Laniel (secrétaire d'Etat aux affaires économi«
ques).

Aussitôt après la constitution de son Cabinet ,
M. Robert Schuman a présenté son Cabinet au
président de la République. En sortant du Palais
de l'Elysée , M. Robert Schuman s'est borné à
déclarer : « La naissance de ce gouvernement a
' ' I L *  ' (L I* '  ' ¦» >ete laborieuse , espérons que 1 énergie qui a ete
mise en œuvre pour sa constitution se maintien-
dra dans l'avenir pour la suite de ses actes ».

Espérons aussi...
Mais le correspondant de la « Suisse » rap-

pelle que lors du Conseil des ministres qui se
termina par l'éclatement du Cabinet André Ma-
rie-Paul Reynaud , M. Rober-t Schuman avait ap-
prouvé la résistance du ministre des finances en
face des exigences sociales. Lorsqu 'il se présen-
ta devant l'Assemblée nationale pour solliciter
son investiture , il reprit une thèse semblable el
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CQnCERT BEETHOUEH
Orchestre de la SUISSE ROMANDE
sous la direction du CELEBRE CHEF
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Au programme : Symphonie pastorale - Con-
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si, de lerulemain, des socialistes refusèrent de par- .. Le <S>rfëge passe lentement sous un léger dais
tic'Aper %..ai>n jgonvern'émeft't, ce fût ^êdiséinent j 

de !file*ts «e sorte "fehyMïhe, T3R«P'elant que la Hol-
Pfsxçe qu'il leur 'opposa qu'aller iu deîà de ViâO) lande .«tijft un 'ip ŷs de marins, ïrangé de bleu et
fj . coinmé cr^fe <4e l'jindeàiMte co^eûsatfr&è j d'or. v
sus^trtrt'e d'êrre àctfoùffifee AUX salariés équiva-a-j L'̂ rs^àé la tekié fyaflchit le seuil de l'église
dxàït à tieir ke& ;«siuSf6irtati6'à* friïtça«te «à JWi-| l'Jïynirfe toâtionin Tetttfitit. Le tortège royal entre
vrant à nouveau la porte à 1 inflation.

Il para.it ,que ses ventés ,ont cessé d'être vraie», .
puisque le premier geste du nouveau ministère
'Schuman a. été, hier , de fixer à 2500 tiancs 3è.
montant de l'indemnité .compensatrice...

LM socialistes sont dort dieureux «^e l'avetfttrre,-
car, à leurs yeux , deux faits seulement revêtent
une importance capitale : leurs électeurs vont
être satisfaits : leur filiale syndicale, Force ou-
vrière, va pouvoir se défendre contre ses con-
currents...

Mais dès que fut connue la composition du
nouveau gouvernement , MM. Louis Rollin (P,
¦R. iL. et Jacques Duclos (communiste) ont dé-
posé une demande d'interpellation sur cette com-
position. Le gouvernement demandera certaine-
ment le renvoi à la suite de ces interpellations et
le vote qui interviendra alors permettra de sa-
voir, si l'Assemblée maintient ou non sa con-
fiance au Cabinet Schuman...

Ce qu'on peut dire, pour l'instant , c'est que
le serment fait par M. Robert Schuman de ne
se soucier ni de dosages politiques, ni des solli-
citations partisanes, n'a pas pu être tenu.

Peut-être de tels abandons étaient-ils néces-
saires pour tenter d'éviter une explosion. Mais
que se 'passera-t-il si , faute d'une action déci-
sive, s'achève la culbute financière ?

L'opération chirurgicale va probablement être
différée ; déjà elle ne peut être effectuée com-
plètement à froid. Demain elle se fera , car elle
devra se faire , en pleine crise fébrile , que les
événements de ces jours derniers ne manqueront
pas d'avancer...

C'est ce matin lundi que la capitale des Pays-
Bas assiste à l'installation solennelle de sa nou-
velle reine qui , depuis le 4 septembre, a succé-
dé à sa imère, la reine Wilhelmine.

'Dès l'aube, un flot humain s'entasse tout le
long des artères que la nouvelle reine parcourra
l'après-midi.

Les hauts fonctionnaires de l'Etat, les am-
bassades extraordinaires des puissances étrangè-
res, da princesse Wilhelmine et deux des «petites
princesses arrivent en auto par une ' porte laté-
rale du Palais Royal.

Les hôtes princiers, tous en grande toilette et
en uniforme de gala se rendent à pied du Palais
à l'église , entourés de deurs offkiers '«en grande
tenue.

A onze heures , une nouvelle salve d'artillerie
retentit, toutes les cloches se déchaînent , la por-
te du Palais s'ouvre et le cortège royal apparaît.
Une immense clameur s'élève lorsque l'on aper-
çoit le manteau de la reine Juliana , de velours
pourpre brodé d'hermine.

Rentrée : 15 septembre ' '
INSTITUT DE COMMERCT DE SION
Cours commerciaux complets de 6 ou 9 mois

Coors I pour débutants
Cours II pour élèves plus avancés

Renseignements auprès de la Direction
Dr A. Théier , professeur , Rue du -Collège

Tél. 2.23.84
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&UR LA COLLINE
— C'est peut-être à cause de cela, justement, re-

pondit-.il f d'un ton évasif , en allumant la lampe
à pipd à' côté du piano.

«Je hasardai : «'Et vous ? Puis-je . vous demander
à quoi vous vous êtes occupé ? »

— J ai réussi à savoir où Paul Groth se proposait
d'aller, j  ai étudié une substance qui s'appelle er-
gotamine, et — il étouffa une forte envie de rire
— j'ai tenté de faire retirer quelques plaintes con-
tre Vous... pour coups et blessures à un arrêt de
tram. Je vous assure que ce ne fut pas facile !
Mais regardez ceci.

Il sortit de sa poche une photo prise de nuit
dans un parc, avec un tronc d'arbre noueux au
premier plan.

— Qu'elle est mal développée, remarquai-je, mon
attention d'homme du métier retenue par de gros-

dans la nef et la souveraine vient s asseoir avec
le prince rfternhard sur le .trône «doré installé de-
¦va t̂ la grille qe cuivre 

eu 
dhcttar, toute décorée

<^e .verdure.  ̂
suite l'entoure.

(Dans ja partie gauch e ràn .transept, en ayant
$55 !̂ çs jpry\çjers a pris place la princesse Wil-
helmine, j uste au pied du trône de sa fille. Au
milieu dès uniformes étincelants des princes
étrangers on .remarque la tache écarlate de la ca-
pe du nonce du Pape, Mgr Valerio Valeri , et
celle de l'archevêque d'Utrecht.

La cérémonie commence par une allocution
de la reine. La reine se lève. Toute l'assemblée
l'imite . Elle lèye le bras droit et prononce la for-
mule constitutionnelle du "serment : « Je jure au
peuple néerlandais d'observer la Constitution. Je
jure que je défendrai l'indépendance et le terri-
toire de d'Etat avec tous les moyens dont je
dispose », et elle termine : « Que Dieu tout puis-
sant me soit en aide ».

•La reine se rassied et c.est le «président des
Etats généraux qui se lève à son tour et après
une courte adresse à la reine , prête serment en
déclarant : « Au nom du peuple néerlandais et
en -vertu de la Constitution nous vous recevons
et vous rendons hommage comme reine. » Et le
président des Etats généraux répète la formule
du serment. Ainsi est conclu cette sorte de con-
trat entre la souveraine et son peuple et est
maintenant insta llée reine des Pays-Bas. Aussi ,
un des rois d'armes lève son sceptre et s'écrie :
« Vive la reine ». Au même moment , les trom-
pettes des hérauts d'armes retentissent à la por-
te de .l'église pour annoncer au peuple l'avène-
ment de la reine. Par trois fois ils crient : « Sa
Majesté la reine Juliana a été installée solennel-
lement. Vive la reine ». Les orgues jouent. Le
cortège se reforme et la reine lentement sort de
l'église, saluant de la main le peuple qui hurle
sa joie sur la place.

Nouvelles étrangères
le raroiï le wmm

met les parents en farde contre
le mauvais esprit des écoles

A'Ia veille de la rentrée des classes , le cardi-
nal primat Mindszenthy a fait lire dimanche dans
les églises catholiques de Hongrie une pastorale
adressée aux parents d'élèyes.

Il rappelle que pour la première fois depuis
mille ans ce ne seront plus des éducateurs ca-
tholiques qui seront auprès des enfants dans les
écoles nationalisées. Il explique ensuite pourquoi
l'offre du gouvernement de maintenir dans les
écoles de l'Etat les prêtres et religieux qui en-
seignaien t ne serait pas neutre , mais imprégnée
de marxisme-léninisme. Le parti communiste est
au pouvoir : il a les moyens de réaliser son pro-
gramme et celui-ci comporte l'éducation de , la
jeunesse selon sa doctrine. Les prêtres pou-
vaient-ils contribuer à répandre dans les écoles
une telle idéologie opposée à la morale chré-
tienne ?

La nationalisation des écoles, ajoute le car-
dinal , démontre les buts réels visés par l'Etat ,
car si celui-ci n'entendait pas inculquer aux en-
fants certains principes politiques et sociaux et
extirpe r l'esprit chrétien , quel besoin aurait-il eu
de s'emparer des écoles ?

La pastorale conclut en invitant instamment
les parents à se substituer aux religieux auprès
de leurs enfants , en leur enseignant la morale
chrétienne. Il les presse également de ne pas les
laisser adhérer à des associations antichrétien-
nes et anti-hongroises , mais bien au contraire de
les inscrire dans les groupements de jeunesse
catholiques qui sont ou seront constitués.

ses taches blanches du cote droit. Une telle ne- il a visité les lieux, puisqu'il n'y en avait pas
gligence est un véritable péché ! Et je ne trouvai ! Cette photo va lui faire plaisir. »
rien d autre a ajouter.

— Vous ne reconnaissez pas l'endroit ?
— Sapristi, mais c'est au jardin, près de la brè

che !
— M^is oui. Hellwig nous avait dit avoir fait

prendre une vue près du frêne auquel était fixée
la ficelle.

— J'objectai : Mais elle était ratée ?
— L'employé, un surnuméraire, avait menti pour

cacher sa négligence, heureusement qu'il avait gar-
dé le négatif. Aujourd'hui, j'ai enfin appris la vé-
rité. Et 'de son ton tranquille, il ajoutait : Dé-
couvrez-vous la ficelle ? Elle devrait être visible,
n'est-ce pas ? r

— Sans doute. Et je fixai le tronc, où chaque ir-
régularité de l'écoroe se 'distinguait très nettement.
Mais on ne voyait pas de ficelle.

Il reprit la photo : Vous constatez : il n'y avait
pas de ficelle au moment où la photo fut prise —
et pas davantage au moment où Paul Groth fran-
chit la brèche, et tomba dans l'abîme. Quelqu'un
a tendu la ficelle après sa mort.

H me regardait dans les yeux. J'avoue que j'é-
tais interloqué. Lind continua : « Naturellement,
Hellwig ne pouvait pas trouver de ficelle quand

ia clôture du Congrès catholique
allemand

Plus de 100,000 pèlerins venus de toutes les
régions d'Allemagne occidentale par trente-cinq
trains spéciaux ont assisté dimanche à la messe
pontificale célébrée par Mgr Aloïs Muench , vi-
siteur apostolique en Allemagne, à l'occasion de
la .clôture du Congrès .catholique allemand.

ILa messe fut célébrée en plein air aux envi-
rons de Mayence, dont les rues étaient abondant
ment pavoisées aux «couleurs pontificale. Mgr
Frings , archevêque de Cologne, et quinze autres
évêques allemands et étrangers y assistaient , .ain-
si que des représentants des autorités d'occupa-
tion françaises et américaines.

Une manifestation grandiose, à laquelle ont
pris part près de 180,000 pèlerins , a terminé lc
congrès. Le président , M. Herder Dorneich , a
insisté sur le fait  que les catholiques allemands
n'étaient pas responsables de la guerre terrorist e
menée par les hitlériens et qu 'ils déploraient
unanimement les atrocités commises par ces der-
niers. « Nous prions nos frères et sœurs des pays
étrangers », a-t-il dit , « de nous aider de tous
leurs moyens afin de nous permettre de recons-
truire notre pays matériellement et moralement ».

L'immense foule réunie en plein air , aux en-
virons de Mayence, a écouté dans un silence
ému l'allocution du Pape qui , pour la première
fois dans l'histoire , a été prononcée en 'langue
allemande.

o 

Un autocar tombe dans un lac
Dix morts et 40 blessés , tel est le bilan d'un

accident survenu à un autocar , transportant une
cinquantaine de voyageurs , qui est tombé diman-
che matin dans un lac près de Joenkœping, Suè-
de.

o 

Un volcan en activité aux Philippines
Le volcan Hibok de l'île des Philippines de

Camiguin est en activité. Un nouveau cratère
s'est formé. La lave et les cendres brûlantes en
coulent avec abondance. La ville de Mambajao
est menacée. Plusieurs villages sont ensevelis
dans la lave. Un rayon de 8 kilomètres du vol-
can est déclaré zone dangereuse. 50.Q00 -person-
nes ont été évacuées.

o 
Le trafic, ferroviaire interzonal

aurait repris à Berlin
On a annoncé dimanche à Hanovre que le tra-

fic ferroviaire interzonal par Helmstedt tepren-
dra lundi. L'administration ferroviaire de Helm-
stedt , qui se trouve en zone britannique , a reçu
pour instruction de prendre les mesures nécessai-
res en vue de la reprise immédiate du trafic en-
tre les diverses zones.

De son côté , la « National Zeitung » qui pa-
raît à Berlin sous licence russe, rapporte que les
quatre gouverneurs militaires alliés viennent de
convenir que les lignes de communications en-
tre l'ouest et l' est de l'Allemagne seront rou-
vertes.

Cependant , l'administration des chemins de
fer de la bizone annonce qu 'elle n'a pas encore
reçu d'instruction en vue de la reprise du trafic
ferroviaire lundi entre Helmstedt et Berlin. Un
fonctionnaire de l'exploitatio n a dit que Franc-
fort est en communications téléphoniques cons-
tantes avec la direction des chemins de fer de
Hanovre responsable avec les autorités britan-
niques du trafic avec Berlin. La direction de
Hanovre n'a pas non plus reçu d'instructions au
sujet de la reprise du trafic.

o 

On vole un python
On a volé un sac de cuir contenant un py-

thon vivant de trois mètres de long dans une
voiture en stationnement place Pigalle, à Paris.

Le propriétaire de l'auto , M. Pierre Bertelio ,
qui devait livrer le python dont la valeur est es-
timée à 40,000 francs , à un muséum , a alerté
aussitôt la police.

Je respirai profondément : Paul Groth a donc
été poussé ?

Il alluma une cigarette et avoua : « J'ai eu dès
le début l'impression que cette histoire de ficelle
ne tenait pas debout. Trop de détails auraient dû
concorder pour qu'elle devienne plausible. s>

Nos yeux se rencontrèrent. J'étais découragé de
nous revoir piétiner au même point, exactement,
que le mercredi précédent. Mais Lind déclara d'un
ton qui me fit relever la tête : « Nous avons fait
quelques progrès depuis lors. »

— Ah ! fis-j e, m'attendant à une révélation sen-
sationnelle. Mais le commissaire fumait et n'ajouta
pas un mot. La porte du salon s'ouvrit, Lena pa-
rut ; surprise de nous trouver en tête-à-tête, son
visage se figea de nouveau, elle se fit distante pour
nous demander si nous accepterions une tasse de
thé. Etait-elle gênée d'avoir pleuré si franche-
ment devant nous tout à l'heure ? C'est à peine
si elle attendit notre réponse pour passer dans la
cuisine.

Le commissaire éteignit alors le plafonnier et
me dit, avant d'entrer au salon : « Restez ici sans
faire de bruit *. Puis il ouvrit la porte et la laissa
entre-bâillée derrière lui. J'aperçus la figure os-

Les quadruplés français se portent
bien

Des quadruplés sont nés à Celle-Saint-Cloud,
France. Le premier est un garçon né à 1 h. 50,
et pesant 1 kg. 960. Il s'appelle Jean. Renée l'a
suivi une heure plus tard. Ses 2 kg. 590 ont
étonné les médecins. Les «deux derniers, -Robert
et Jacqueline , pesant respectivement «1 kg. *)b0
et 1 kg. 750, sont n«és presque simultanément,
huit .minutes après Renée.

Nul n'est admis a pénétrer  dans la clinique,
pas même de père. Les gardiens de ia paix char-
gés de faire respecter cette consigne n'ont ad-
mis qu 'une exception pour le préfet du Départe-
ment de la Seine-et-Oise qui est venu présenter
ses félicitations à Mme Doré , la mère des nou-
veau-nés. « L«es quadruplés sont parfaitement
constitués , a déclaré le docteur Forestier, et ils
ont actuellement toutes les chances de survivre.
Dès demain , ils commenceront à s'alimenter et
nous espérons qu 'ils s'accommoderont du lait
•maternel ». Quant à Mme Doré, son élat ne
donne lieu à aucune inquiétude.

o 
Ignobles parents

La gendarmerie de Neu-Brisach , Alsace, vient
de découvrir dans une cave abandonnée de Vo-
gelsheim (Haut-Rhin), un enfant , «le visage en-
sanglanté , qui se trouvait dans un état dc sale-
té repoussante et de maigreur extrême.

Interrogé , le malheureux enfant , qui est âge
dc 15 ans, mais n'en parait que 10, a déclaré
qu 'il .n 'avait pas mangé depuis cinq jours ct
qu après avoir été roué de coups par son oncle ,
il avait été abandonné par ses parents.

D'autre part , à Nancy, la gendarmerie a pro-
cédé à l'arrestation du nommé Robinet , ouvrier
d'usine à Crusnes , qui martyrisait ses deux en-
fants, âgés de 7 et 9 ans. Ces deux derniers
avaient le corps couvert de blessures occasion-
nées par la boucle du ceinturon avec lequel leur
père les frappait.

D'autre part , à plusieurs reprises, ce père in-
digne avait imaginé , pour punir ses enfants, de
les pendre par les pieds dans l'écurie.

Nouvelles suisses
Les exploits d'un chauffard

Un mécanicien de Berne, âgé de 20 ans , avait
volé dans cette ville une auto appartenant à une
je une fille , qui l'avai t placée en diordure d'une
rue. Le voleur alla à Fribourg et en retournant
vers Berne il culbuta un cycliste à .la place de
l'Hôtel de Ville.. Le cycliste fut  sérieusement
blessé, et le chauffard prit la fuite sans s'occu-
per de lui. Les.postes de police ayant été aler-
tés , la brigade de la circulation a réussi , deux
heures après l'accident , à arrêter l'individu alors
qu 'rl passait à Flamalt. Il fut  reconduit à Fri-
bourg et incarcéré. Il sera jugé par «le Tribunal
de la Sarine.

o 

Une torche vivante rj

Un jeune ouvrier italien de 22 ans , Pietro Sar-
menti , manipulait dans un sanatorium de Da-
vos une bouteille de térébenthine et une lampe
à soudure , lorsque les vapeurs de térébenthine
prirent feu. Sarmenti fu t  rapidement transformé
en torche vivante , et bien qu 'il eût été transpor-
té d'urgence à l'hôpital de Davos, il ne tarda pas
à succomber à ses blessures.

¦ • r°
.Un nouveau pas vers la suppression

de l'économie de guerre
L'assemblée générale du « Carbo, Office cen-

tral suisse pour le ravitaillement en charbon »,
né de l'économie de guerre , présidée par M. Max
Staehelin , de Bâle , a voté , d'accord avec le Dé-
partement fédéral de l'Economie publi que, la
dissolution de cet organisme. Le li quidateur a
été désigné en la personne du directeur , Dr Ch.
Baerlocher. M. Kaufmann , directeur de l'Office
fédéral de Guerre dc l'Industrie et du Travail ,
a saisi l'occasion pour remercier l'administration ,

seuse du docteur Motell ; il suivait des yeux Lind
qui traversait le salon. J'entendis une chaise cra-
quer quand le détective s'y laissa tomber, puis sa
voix s'éleva. 11 s'adressait à madame Motell , invi-
sible pour moi : « Pouvez-vous me consacrer un
instant, Madame ? »

— Naturellement. Le ton était doux et prévenant.
— Voudriez-vous me dire pourquoi vous avei

pris le peloton de ficelle verte sur la table de l'a-
telier, pour tendre un piège devant la brèche du
mur, ju ste à l'endroit où Paul Groth est 'tombé ?

Dans le salon, un silence de' mort plana. Le doc-
teur tourna la tête pour regarder sa femme ; il
fronça les sourcils, puis demanda au commissaire,
l'air stupéfait : ¦* Que voulez-vous insinuer ? »
Imperturbable, Lind continua : « Peut-être préfé-
rez-vous répondre à une autre question. Connais-
sez-vous une petite auberge en Scanie, .nommée
Roestanga , près d'Eslov ? »

— Je ne comprends pas très bien ce que vous
voulez dire , fit madame Motell, sa voix trahissant
son émoi.

— Vous le comprenez certainement, Madame.
Le docteur s'était levé et cria d'une voix tran-

chante : « Je veux savoir ce que vous insinuez ! »

(La suite de notre feuilleton en 4e page).



la direction ainsi que les milieux économiques
du gros travail fourni pendant neuf années,

o
Une consultation populaire

à Zoug
Les électeurs du canton de Zoug ont repoussé

dimanche , par 3348 voix contre 3016, la revi-
sion de la loi scolaire introduisant une huitiè-
me année scolaire obligatoire. Toutes les com-
munes ont donné une majorité négative, à l'ex-
ception de Zoug, de Baar et de Cham. L'aug-
mentat ion des impôts et taxes pour les véhicules
automobiles a été acceptée par 3336 oui contre
3065 non. Six communes ont donné une majorité
négative.

o

La grève des électriciens s'étend
dans le canton de Vaud

La grève des monteurs-électriciens est ef-
fective à La Côte depuis ce matin. Elle a été
décidée dimanche au cours des assemblées qui
se sont tenues à Morges, Rolle et Nyon. Le
Comité indépendant de grève de Lausanne
avait délégué un représentant à chacune d'el-
les.

Le groupe de Vevey-Montreux a décidé
avant-hier le principe de la grève — qui se-
ra probablement effective à partir de demain.
La décision sera prise ce soir lundi.

A Yverdon , le travail continue ; mais il est
à supposer que les. ouvriers électriciens de
cette ville, affiliés à la F.O.M.H., imiteront
leurs camarades.

Tous les ouvriers électriciens syndiqués de
Lausanne sont en grève, soit 209 inscrits. Il
en va de môme pour quelques saisonniers et
non-syndiqués.

D'autre part, l'Association cantonale des
installateurs-électriciens, patrons, écrit :

Au cours d'une dernière entrevue, tenue le
Jeudi 26 août en présence d'un représentant
du Comité central de la F.O.M.H., et en ap-
plication du contrat national , il fut décidé d'un
commun accord de faire appel à la Commis-
sion paritaire nationale.

Le 31 août , nous recevions la convocation
pour une séance de la Commission paritaire
nationale fixée au jeudi 9 septembre. Entre-
temps, soit le 2 septembre, les ouvriers mon-
teurs-électriciens décidèrent la grève immé-
diate contre l'avis des dirigeants de la F.O.M.
H. et sans attendre le résultat des pourpar-
lers en cours.

Il est à signaler que durant les tractations
les installateurs-électriciens appliquèrent
l'augmentation de l'allocation de renchéris-
sement décidée sur le plan national.

Les installateurs-électriciens attendent le
résultat de la séance de la Commission pari-
taire nationale et se rallieront aux proposi-
tions qui seront formulées par celle-ci.

o
Le comte Bernadotte hôte

de la Légation suisse
A l'occasion de la Conférence internationa-

le de la Croix-Rouge, M. Henry Vallotton a
donné deux réceptions à la légation de Suis-
se, à Stockholm.

Le comte Folke Bernadotte, le prince ré-
gnant de Liechtenstein, M. François-Poncet,
ambassadeur de France, M. Paul Ruegger,
président du C.I.C.R., le nonce apostolique à
Berne, plusieurs membres éminents des dé-
légations suisses à la Conférence ainsi que
des représentants de la Croix-Rouge suédoi-
se ont participé à un déjeuner à la légation.

Le ministre de Suisse a réuni ensuite tous
les participants suisses à la Conférence dans
les salons de la légation.

o
L'incendie du chalet

de Grand-Praz
Dans la nuit de samedi à dimanche, le cha-

let des Grands-Praz-Dessous a été détruit par
un incendie. Il ne faut pas confondre avec le
grand chalet du même nom. Il s'agit du petit,
situé à proximité du col de Lys.

Le chalet était inhabité, il n'en reste rien ,
tout a été détruit. Comme il y avait de la
pluie et du brouillard , on aperçut une lueur
sans pouvoir la situer exactement et il n'y eut
pas d'intervention des pompiers qui seraient
d'ailleurs arrivés trop tard. C'est le lende-
main matin que des armaillis constatèrent le
sinistre. La préfecture de Châtel-Saint-Denis
enquête sur les causes de cet incendie. On ne
peut encore rien préciser mais on suppose que
des touristes auront fait du feu et quitté les
lieux sans que le foyer soit complètement
éteint.

o

Une famille empoisonnée
par des champignons

3 personnes en danger de mort
M. Théodore Rothenfluh , 55 ans, dc Hongg.

Zurich, ayant cueilli des champignons dans la
forêt , ils furent accommodés le lendemain et
mangés. Peu après, des symptômes d'empoison-
nement se manifestèrent et toute la famille fut
transportée «î l'hôpital où M. Rothenfluh vient
de succomber. Trois autres personnes sont en-
core en danger de mort.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler

Les pluies diluulennes causent inondations
el MHsneMs

Une digue saute el la plaine esl submergée entre Charrat et Martigny
Gros dégâts dans tout ie canton

Samedi, dans la soirée, alors que l'édition du I difie pas au cours de ces prochaines heures, tout
« Nouvelliste » de dimanche étai t en cours de ti-
rage, nous parvenaient les premières nouvelles de
gros dégâts provoqués par les pluies diluvien-
nes.

C'est la population de Charrat et environs qui
fut  la plus angoissée et la plus éprouvée. En pré-
sence des éléments déchaînés, M. Gaillard , pré-
sident de la commune , décida de mobiliser non
seulement les pompiers, mais aussi tous les hom-
mes valides de la localité.

La situation devint vite extrêmement critique.
Le niveau du Rhône montait , montait toujours ,
malgré les précautions prises. Il fallut donc son-
ger à évacuer les personnes les plus exposées.
Mais l'inévitable se produisit samedi, vers 23
heures. La digue du fleuve avait sauté, et par
une trouée de plus de 50 mètres l'eau envahit
la plaine. L'évacuation totale des habitations si-
tuées entre la voie ferrée et le Mont fut  alors
décidée. Mais des difficultés survinrent immé-
diatement. C'est ainsi que plusieurs personnes
ne voulaient pas quitter leur demeure. Devant le
danger , il fallut les emporter de force.

Daj ns une maison située non loin de la gare,
devant  l'eau envahissant l'immeuble, une des lo-
cataires , Mme Morand , se réfugia sur le toit.
C'est là que les pompiers recueillirent la malheu-
reuse.*

Dimanche mati n , l'eau s'approchait de plus en
plus «de la voie ferrée , et bientôt la voie descen-
dante; fut  rendue inutilisable. Les trains subi-
rent cfe gros retards , car entre «Martigny et Char-
rat la vitesse des convois fut  réduite à 10 km.
à l'heure. Vers 14 h., la situation semblait un
peu meilleure, mais la pluie s'est remise à tom-
ber. A 15 h., le niveau de l'inondation était en-
core de 1 m. 10 plus haut que le niveau du Rhô-
ne...

Et les eaux continuen t à envahir la plaine par
la brèche de la digue, qui s'étend maintenant sur
120 mètres environ. La ligne du Simplon est
toujours menacée, mais des précautions ont été
prises et les trains continuent à circuler à une
allure très réduite.

On estime que l'eau a recouvert près de 1200
hectares de terrain. Ce sont surtout les cultu-
res maraîchères qui ont souffert. Plus de 20,000
arbres frutiers sont sous l'eau. La route Marti-
gny-Sion est toujours coupée, comme celle de
Martigny à Fully. On espère cependanf «—'au-
jourd 'hui des améliorations pourront être appor-
tées à la circulation dans la zone envahie. A
Châteauneuf , le riche domaine de l'Ecole d'agri-
culture a passablement souffert.

M. Anthamatten , président du gouvernement,
accompagné de M. Parvex , ingénieur en chef de
l'Eta t , a visité hier après-midi , avec des per-
sonnalités fédérales, les régions d'Aproz, de
Chandoline et de la plaine du Rhône si durement
éprouvées.

A Martigny, quelques bâtiments sont inon-
dés. La route Martigny-Orsières est coupée en
plusieurs endroits , notamment près de Bovernier
et Le Brocard. Un eboulement s'est produit , et
plus de 700 mètres cubes de matériaux recou-
vrent la chaussée. Dimanche après-midi, la cir-
culation était toujours normale sur la ligne du
M.-O

Près de Bovernier, la route , à un certain en-
droit , est obstruée sur 100 mètres de long et 10
mètres de haut par des blocs de rochers , des
pierres» de la terre , etc. On travaille actuelle-
ment , à l'aide de pelles mécaniques, à la remi-
se en état de la chaussée.

Les dégâts sont très importants à l'usine d'a-
luminium Vorziers , à Martigny-gare. Une par-
tie des fours ont sauté. D'après une première
enquête , les dommages se chiffrent par des cen-
taines de milliers de francs.

Hier, M. Maurice Troillet , conseiller d'Etat ,
s'est rendu dans la région de Martigny et a visi-
té les endroits les plus menacés.

A Orisières, la Dranse , charriant des quantités
de matériaux , a élargi son lit et cause de gros
dégâts aux propriétés.

La route Les Valettcs-Champex est coupée à
plusieurs endroits par les éboulements.

Tard dans la matinée de dimanche , huit ca-
mions militaires et des jeeps de l'armée sont ar-
rivés à Martigny pour prendre part aux mesu-
res envisagées pour lutter contre les éléments
déchaînés.

Dans la nuit  de samedi à dimanche, près d'E-
volène, des chutes de rochers impressionnantes
ont causé quelque émoi , sans cependant attein-
dre aucune maison d'habitation. Le courant élec-
trique a été enfin rétabli dans la commune, après
une interruption d'environ trente-six heures. Si
la situatio n atmosphérique améliorée ne se mo-

danger local sera écarté.
Il faut signaler que le trafic n'a pas été in-

terrompu entre Sion et Les Haudères, et que
seul l'horaire des postes dut être momentanément
modifié vu l'état défectueux de la route. Au-
dessous de Prajean , en revanche, sur le versant
de Saint-Martin , la route serait coupée.

Dans le Haut-Valais, la situation fut  moins
grave, mais on fut aussi en état d'alerte. Toute-
fois, par suite d'importants glissements de ter-
rain , la route du Simplon est barrée jusqu 'à nou-
vel avis de Ried près de Brigue, à Gondo.

En revanche, dans la région de Sierre et de
Chippis, où il fallut alerter non seulement les
pompiers, mais la population, on put redouter
la pire.

Les hommes dressèrent des barrages au moyen
de sacs de. sable et de pierres et protégèrent la
contrée sur une distance de 1 km. environ. M.
le conseiller d'Etat Pitteloud assista à l'effon-
drement du pont métallique entre Chalais et
Noës et il en garda un souvenir impressionnant.
L'ouvrage commença par plier légèrement au-
milieu , puis il fut entraîné dans les flots où il
fut  partagé en deux.

Cet événement fut salué par les bravos des
témoins , car le «pont formait barrage et l'eau qui
montait graduellement risquait d'un instant à
l'autre de submerger les terrains. Le péril avait
été si grand à un moment donné que l'on avait
songé à évacuer les détenus de la colonie péni-
tentiaire de Crêtelongue...

... Dans l'extrême Bas-Valais, — St-Maurice,
Monthey, etc., — et sur la rive vaudoise — La-
vey, Bex, etc. — on fut également fort inquiet
et très vigilant... Mais les dégâts sont heureuse-
ment moins importants que ceux qu 'on vient de
relever.

Espérons que le ciel , qui reste boudeur, daigne
mettre un terme à ses averses et ne pas' ajouter
aux soucis et aux pertes de nos laborieuses po-
pulations-

Dimanche après-midi, M. Schurter, inspecteur
fédéral des travaux publics et son adjoint , M.
Rod, se sont rendus en Valais où ils ont tenu
une conférence avec les ingénieurs valaisans du
service des eaux, afin d'aviser aux mesures qui
s'imposent. Tous les magistrats du gouvernement
cantonal assistaient à la séance.

Pour accélérer l'écoulement des eaux qui ont
envahi la plaine entre Chai rat et Martigny, on
a pratiqué une brèche à l'embouchure de la
Dranse et une autre aux Follatères, où l'on a
crevé la digue du fleuve en aval du pont de
Bransori.

Dès lundi matin, des équipes d'ouvriers ont
commencé les travaux de colmatage de la brè-
che de Fully au moyen de pals métalliques qu 'ils
enfonceron t à l'aide d'un marteau-pilon à va-
peur. Cette besogne va se prolonger durant trois
semaines et coûtera dans les 200,000 francs.
D'autre part , des ouvriers s'appliquent à rendre
la digue praticable aux camions. On ne sait com-
bien de temps il faudra jusqu 'à ce que les eaux
qui ont envahi la plaine disparaissent. Cela dé-
pend de l'état des canaux d'assainissement. S'ils
sont ensablés, comme on peut le redouter , l'o-
pération risque de se prolonger au détriment
des cultures. Il n'est pas question de faire appel
aux troupes de génie ; on aura recours à des tech-
niciens spécialisés pour mener l'entreprise à
chef.

Il importera aussi dans cette région de forti-
fier les berges de la rive droite et de remettre
en état les digues qui ont été submergées et qui
ont beaucoup souffert.

Quant à 'la Morge, qui a rompu sa digue sur
une quarantaine de mètres en amont de son
embouchure dans le Rhône et dont les eaux se
sont déversées dans le canal Sion-Riddes, elle a
quitté son ancien lit et en a creusé un autre.
Il s'agit , à l'aide de pelles mécaniques, de la ra-
mener dans sa voie normale. Ces travaux débu-
teront aujourd'hui même.

Des équi pes vont en outre s'efforcer de réta-
blir la circulation sur les nombreuses routes qui
ont été coupées par des éboulements.

.La situation générale tend maintenant à se
stabiliser , car le niveau du fleuve a considéra-
blement baissé. Mais tout danger n'est pas écar-
té : de nouvelles chutes de pluie pourraient
constituer une nouvelle menace...

... Il est imposible pour l'instant d'établir le
bilan exact de cette catastrophe, mais il se sol-
de par des millions. De nombreuses routes cou-
pées, des ouvrages d'art anéantis, les digues du
Rhône endommagées, une région tout entière
inondée, tout cela constitue un malheur qui fe-
ra date dans les annales valaisannes.

Les dernières informalions sur les
inondations

Lundi après-midi, la pluie s est remise à tom-
ber en certains endroits. L'incertitude subsiste
toujours. Le niveau de l'eau dans la plaine du
Rhône, entre Saxon et Martigny, a légèrement
baissé, mais la situation est toujours grave. Les
trains ne peuvent circuler que sur la voie des-
cendante entre Charrat et Martigny et encore
à une vitesse extrêmement réduite.

Les nouvelles que nous avons reçues du Haut-
Valais sont plutôt alarmantes.

Des coulées au Simplon
On sait que la route du Simplon est imprati-

cable. Ceci est dû au fait qu'une énorme cou-
lée de boue et de pierres s'est produite près du
refuge 7. La chaussée est recouverte d'une cou-
che de matériaux d'environ mille mètres cubes.
On travaille fiévreusement à la remise en état de
cette importante artère internationale.

Les routes coupées
La route du Lœtschental est coupée par de

petits éboulements. Celle de St-Nicolas n'est pas
encore praticable. On doit utiliser un chemin se-
condaire pour gagner Gampel depuis Tourtema-
gne la route cantonale étant obstruée par un
eboulement.

Baltschieder isolé
Le petit village de Baltschieder non loin de

Viège, sur la rive droite du Rhône est complè-
tement isolé. Tous les chemins sont coupés. Le
Baltschiederbach a débordé en plusieurs en-
droits et les eaux tumultueuses de ce torrent ont
envahi le village et tous les terrains avoisinants.

«La plupart des bâtiments sont inondés. C'est
un véritable désastre pour les habitants de ce
pauvre hameau haut-valaisan.

Au Viège-Zermatt
Selon une information de «la direction de la

Compagnie du chemin de fer Viège-Zermatt, la
circulation est rétablie entre Viège et Zermatt ,
mais il faut transborder à St-Nicolas.

Autour de l'affaire
Pour la 3me fois depuis le début de l'affaire,

M. Métry, ex-chef comptable au «Département
des finances, 

^
a été appréhendé. Mandé à Lau-

sanne, le prévenu a été conduit à Bois-Mermet
après interrogatoire.

D'autre part, nous apprenons que le dossier
du trafic d'or qui avait été mis pendant quelques
jours à la disposition des inculpés à Sion, a été
retourné au Département fédéral de l'Economie
publique. C'est probablement une Cour pénale
de l'Economie de guerre qui jugera prochaine-
ment toutes les personnes compromises dans
cette délicate affaire.

Quatre alpinistes trouvent une mort
affreuse au cervin

(De notre corr. part.) '

Jeudi dernier, quatre alpinistes bien connus à
Sierre décidèren t , comme chaque année, de faire
une excursion en haute montagne. L'itinéraire
choisi partait de Zinal pour gagner Zermatt.

Pleins d'enthousiasme, 'le temps semblant fa-
vorable, les jeunes gens prirent le départ.

Vendredi soir, ils étaient au Cervin, mais peu
à peu le temps devint mauvais. La neige se mit
à tomber et le froid se fit sentir. Les excursion-
nistes arrivèrent près du refuge Solvay, mais
bientôt , exténués, ils ne purent continuer leur
route.

Ne les voyant pas rentrer , l'alarme fut donnée
ILa suite en Sèm* p age)

I a  

mPmm.aamm-Lmnmmmmm i»a"ailr«i natiirill» »l «rtlfl-_V_. \%9mtrO«IlHeS iiiii«i pir it ipéiiniiu
T̂ «1 |ECM <1&H1 *»uriit» , W«e»C««tr«l »I J. LCCriAfllW «jjwstiOHY. MI. «.u.«7
• SION- Urmad-fant, M .  S.U.H

Une somme placée à
intérêts composés aux
taux actuels de notre
établissement, se dou-
ble en 15-20-25 ou 30
ans selon la forme de

dépôt choisie

Renseignez-vous auprès de no
tre Direction à Sion ou chez
nos agents et représentants

dans le Canton

Caisse d'Epargne du Valais
(Société mutuelle)
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S. Publicitas , Sion. Monthey. ges. Tél. 4.14.85.

Bien volontiers, répondit Lind, très calme
L'aubergiste de Roestanga a communiqué avoir re-
çu un téléphone mercredi dernier — il y a «dix
jours — d'un monsieur Paul Groth de Stockholm.
Il réservait une chambre à deux lits pour lui et
sa femme pour le jeudi 11 mai, soit avant-hier, et
comptait séjourner là-bas un mois au moins.

Le médecin paraissait ahuri : « Mais que vient
faire ma femme dans cette histoire ? >

— Votre femme s'appelle Elisabeth, n'est-ce pas?
Or, selon Paul Groth, sa femme se nommait aussi
Elisabeth.

Le docteur s'affaissa sur la chaise en se mordant
les lèvres. La voix de Madame Motell résonna, bas-
se et résignée : « Inutile de nier, Yvan. C'est bien
là que Paul et moi pensions aller >. '

Lind ne lui laissa pas de répit : « Et mainte-
nant, Madame, voulez-vous répondre à ma Pfe r
mière question ».

Un soupir parvint jusqu'à moi : « Oui, c'est moi
qui ai pris le peloton. »

Le mari, inquiet, interrompit : « Mais, je n'y
comprends rien ! »

Doucement, elle expliqua : « Je ne t'ai pas ra-
conté... Vois-tu j'avais peur que tu l'aies tué. Pas
exprès, bien entendu. Je supposais que vous
aviez rendez-vous près du mur et qu'en vous
querellant, Paul avait trébuché au bord de la brè-
che ».

Je me souvins alors de son angoisse pendant la
bagarre à l'atelier. Elle avait dû supposer que l'in-
connu était son mari.

— Au nom du ciel ! reprocha ce dernier. Tu me
savais chez ma malade !

— Je ne savais que penser, tu étais si étrange
en quittant la .maison.

— Et qu'as tu fait ? demanda-t-il, bouleversé.
— J'ai essayé de trouver quelque «chose qui em-

pêche la police de te soupçonner. Les autres,' nous
avions tous... comment dit-on ?... ah oui, un ali-

Nous cherchons
pour entrée au 15 septembre ou 1er octobre, des

jeunes hommes
de 15-17 ans, pour des travaux légers.

Engagement avec bon salaire. «Prix «nwdéré pour
chambre, repas Fr. 2.70 par jour. Frais de voyage
repayés.

Annoncez-vous chez LUGON-FAVRE, Chaussures ,
SION. Tél. 2.18.S2, ou écrivez directement *

'

CHAUSSURES BATA S. A. - MŒHLIN
(Canton d'Argovie - près de Bâle)
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A vendre, dans le Bas-Valais, en bordure de route can
tonale et à proximité gare CFF,

IMMEUBLE
pouvant servir d atelier, d'usine (courant force installé), oi
d'entrepôt. Superficie : 600 m2 environ!

Pour traiter, s'adresser à Publicitas, Sion, sous chiffre P
10636 S. '

PÔUR LA TdÎRE !
N'oubliez pas que le BRIC-A-BRAC

Armand Gallay, Monthey
vend, à part ses occasions, de «la marchandise neuve.

Arbres fruitiers
Devis ef renseignements

Pépinières HUBERT RODUIT -
Téléphone 6.23.87

« r -— «¦ -> '¦> '••t'irrr'ni—"• i" «hi'^r <"*. I..V«T oipi'mnw

CHATEAUNEUF
Ecole cantonale d'agriculture - Ecole ménagère rurale

Cours professionnels en arboriculture fruitière
et cultures maraîchères pour anciens élèves

Ensei gnement théorique ef pratique

ouuerture des cours : OCTOBRE
Demandez programme, renseignements et formulaires

d'inscri ption k la Direction

A uendre prix de liauïdatlon
2 ponts basculants, 3,5 tonnes, bon état.
1 bascule 2-3 tonnes à main.
2 ponts fixes , 3 m. 50 x 2 m. 10.
2 cabines, 2-3 places, neuves.
1 paire de hausses pour «pont k claire-voie.
1 châssis de camion pour remorques.
Plusieurs essieux jumelés et simples.
S'adresser à Carrosserie Mudry. Sierre.
Téléphone 5.15.42.

f 

Voulez-vous obtenir en 6 mois un diplômo
comm. avec 2 langues étrangères gar. part, el
écr. ou, en 4 mois, «un dipl. de sléno-dacf., secr.
comm. ou inferp.-correspondanf î
Inscrivez-vous auprès de l'ECOLE TAME, i SION,

Tél. 2.23.05. Prospectus s. demande. Début des nouveaux
cours : lundi 13 septembre prochain.

Lind demanda : « Quand donc avez-vous eu
l'idée de la ficelle ? »

— Pendant que nous descendions sur le quai. Je
me suis dit qu'on croirait peut-être que l'accident
avait été provoqué ainsi.

— Ma pauvre petite, soupira le mari, n'as-tu
pas songé que la police croirait immédiatement à
un meurtre, et à un meurtre prémédité par-des-
sus le marché ?

— Je ne savais plus très bi«^i ce que je faisais,
fit-elle très bas. Mon seul but était qu'on ne te
soupçonne pas, mon chéri.

Je me renfrognai en l'entendant. Sacrée ficelle
qui nous avait fait perdre un temps précieux, m'a-
vait valu un tas d'égratignures, et trois plaintes
contre moi à la police I

— Vous avez donc pris le peloton quand vous
étiez à l'atelier, continua le commissaire.

— Oui, avoua-t-elle avec humilité. Je savais
qu'il était sur la table. Je l'ai glissé dans ma sa-
coche quand personne ne faisait attention à moi

SAILLON

Menuiseries - Scieries
«Révisions — Transformations — Motorisation de

toutes machines k travailler le bois
Réparations urgentes — Fournitures • industrielles
Circulaires à chariot — Installations pour caisserte
Fers pour toupie — NOMBREUSES REFE^N^S
Atelier mécanique et machines à bolsRiarceiUACQUiER - monthev

Téléphone 4.24.86

Je n'entendis pas la réponse, mais devinai qu el-
le inclinait la tête. Le commissaire continua : Et,
comme vous n'aviez pas de canif, vous avez pris
votre lime à ongles pour la couper. — Je sentis
la stupéfaction profonde de la jeune femme. —
Puis vous avez jeté le reste du peloton sur le quai,
et avez regagné votre appartement. Pour rendre
votre simulacre plausible, vous aviez auparavant
coupé la ficelle au beau milieu.

— Oui, fit-elle encore, toujours plus bas. Je vou-
lais donner l'impression que la ficelle s'était rom-
pue ai/ moment de la chute.

J'étais stupéfait de découvrir une telle faculté
de calcul derrière ce beau visage. Et quelle preuve
d'amour pour son mari !

(A suivre).



et des colonnes de secours partirent^ à leur re-
cherche. On vient dc découvrir UtuAMadavres.

H s'agit de MM. Urbain Zufferey,  célibatain- ,
28 ans, avocat et notaire, fils de l'avocat Léon
Zufferey, à Sierre, Albert Lathion, avocat et
notaire , à Sion, 25 an. , marié et père d'un en-
fant , fils du chef «de gare de Sierre, M. 'Lathion,
député , ancien préèiU«ent du Grand Conseil, Cons-
tant Zufferey, marié et père de deux enfants,
propriétaire à St-Luc et'René î ^ufferey, marié et
père de quatre enfants , propriétaire à St-Luc.

Les corps ont été retrouvés sur une espèce de
petit plateau au-dessous du refuge Solvay, à 390Q
mètres d'altitude . Ils étaient gelés.

Vu les circonstances atmosphériques, on ne
pourra pas descendre pour le moment les corps
à Zermatt.

Aux familles frappées par le plus tragique des
deuils l'hommage ému de nos religieuses condo-
léances.

o 

Appel en faveur du 29e Comptoir
suisse /

Le Comptoir Suisse, expression vivante de la
persévérance et des efforts  de l'agriculteur , de
l'artisan , dc l'industriel ct du commerçant suis-
ses, ouvre ses portes du 11 au 26 septembre 1948.

Cette manifestation qui pourrait devenir une
vainc habitude est tout au contraire une saine
tradition. Elle montre notre pays au travail. Elle
il lustre son sens de la recherche où la qualité
doit le disputer à 'l'ingéniosité.

Dans la période dc production intense que
nous connaissons encore , loin de s'abandonner à
la facilité , notre peuple doit veiller à maintenir
des qualités de bienfacturc et d'honnêteté , afin
de se trouver prêt à lutter , lorsque viendront des
temps moins prospères où seuls vaincront ceux
qui les auront maintenues envers et contre tout.

La somme de travail que représentent les ac-
tivités  exposées doit trouver son salaire , non seu-
lement dans 'la curiosité de la foule , mais sur-
tout dans les échanges confiants entre ache-
teurs et vendeurs. Lc mouvement d'affaires qui
en naîtra contribuera ainsi à faire rayonner la
valeur du travail suisse.

Celio,
Président de la Confédération.

CHAMOSON. — L'Ondine dc Vevey, orchestre
des accordéonistes, qui, l'année dernière, avait don-
né à Chamoson des concerts si appréciés, se fera
à nouveau entendre dimanche 12 septembre, au
Cercle Concordia, avec le programme que voici :
1. Marche des Pantins, de F. Coderay ; 2. Cœur

brisé, tango ; 3. Dans la chaumière de montagne,
liindleç, dé ,A, Queisser ; 4. A Kahlenbergpr, polka
française (groupe Elite), de P. Fahrbach ; 5. Chan-
son dc Vilja (Veuve joyeuse), (groupe Elite), de
F. Lehar ; 6. Ce que dansait grand'mère, ballet par
groupe Ondinette . Entr' acte 15 min. 7. Trafalgar,
pièce en un acte, dc Addor (par des artistes en her-
be) ; 8. Jeux de poupées, intermezzo, de J. Rohrer;
9. Marche de la marine américaine.

Comme l'année dernière, une partie ,de la recette
sera affectée à l'œuvre charitable de la I Ligue an-
tituberculeuse dc Chamoson.

MARTIGNY. — Une grande soirée populaire. —
C'est celle qu'organise le Chœijr d'Hommes .de
Martigny avec le concours de la Chorale Chan-
teclerc de Grenoble. Cette manifestation, placée
sous le signe de l'amitié franco-suisse, sera donnée
nu profit de la ' Colonie de vacances des lycées de
Grenoble. Offrez-vous le plaisir dc ce concert en
faisant par la même occasion acte de charité.

Outre le concert de la Chorale Chanteclerc, pro-
ductions du Chteur d'Hommes et du Chœur de Da-
mes de Martiigriy. Les hymnes nationaux seront
exécutés phr Xes  trois chorales réunies.

Retenez bien la date : mercredi 8 septembre 1948,
à 20 h. 30, au «Casino Etoile, Marti«gny.

Prix des places : Adultes Fr. 1.50. Enfants 0.60,
taxes comprises. En vente au Magasin de musique
Fessier.

o 

ST-MAURICE. — Les Cosaques originaux du Don
chez nous. — Il y a maintenant 12 ans depuis que
les célèbres Cosaques du Don, Général Ataman
Kalédine, nommés « Djiguites » (bons cavaliers)
ont été, pour la' dernière fois, en Suisse. Depuis, la
troupe célèbre a parcouru 4 parties du monde avec '
plus de 30 pays. A présent, les 15 Cosaques sur
leurs chevaux pur-sang arabes et anglais ont joué'
en 5 cantons avec 125 villes et villages. Partoutj
ces meilleurs cavaliers du monde ont eu un suc-
cès formidable et partout ces vainqueurs des cow-
boys américains ont été redemandés. La troupe
restera encore jusqu'en octobre chez nous où éXXe
s'est tellement bien a«cclimatfe qu'elle se trouve
actuellement en «grande forme. Dès hommes et
chevaux blessés dans les divers hôpitaux montrent
le chemin qUe la troupe à pris jusqu'à maintenant
à travers notre pays ; car le métier' e6t très dan-
gereux. Lcs étoiles de « L'Olympiade » de; Dublin
et décorés de divers rois se font tin ' «honneur :de
donner à St-Màuriœ, ' rhèr«cïwtt',8 septembre à 80
h. 30 leurs meilleurs ftdméfos. ' Les amis du sport
équestre jouiront sur ' la Place des ' Sports d'un
spectacle unique et inoubliable. (Détsib, voir aux
annonces).

RïKlin« f»r,ar»m*l Tl chevalier'
¦>«" PPPie1" sur la prestidigitation et un

D I U I lVijFel î.? J » I C  ! roman inédit de Jean Maurinais : .< Les ..blouses
mnaaammaanmn—m—~——m-r.,-. ¦ ¦>«.«,« . i «i n ¦mu—n—ial blanches r- .

NOUVELLE CARTE GEOGRAPHIQUE
de TÔberland bernois et du Valais

Lc service de publicité du chemin de fer du
Lœtschberg vient de rééditer sa carte au 150.000e
de l'Oberland bernois et du Valais. Imprimée'..«par
Kummcrly et FYey, à Berne, «cette nouvelle- carte
comprend une zone beaucoup plus étendue iqui-va
des lacs de Thoune et de Brienz au Grand-Sts-Ber-
nard. du Rothorn de Brienz au Mont-Rose, de Gâd-
men et de la Furka à Domodossola. Les chemins et
sentiers, les itinéraires d'excursions ct passages de
cols, les quotes d'altitude y sont indiqués, de mê-
me que Ira limites des réserves - TOrturfeltes 

^ 
et les

moyens de transport (téléfériques ct télésièges y
compris). Au verso se trouve un petit tableau

AT- -r ' « - . - ¦ - J*

Dernière heure !
i«

De nouveaux graves incidents i Trois agents de DOlitt a«Sill6S
à l'Hôtel de Ville de Berlin j par des ùaftJMS

BERLIN , 6 septembre. — Des bagarres ont
éclaté dans les tribunes «aenrées #u public dans
la salle des séances du Conseil coqimunal. Des
manifestants ont arraché :1e micro à un reporter
de la radio américaine à Berlin. Dans la salle
du Conseil municipal, envahie par les manifes-
tants , un socia'lo-communiste vient d'annoncer
que les ouvriers évacueront la salle et cesseront
leurs manifestations si le Conseil leur promet de
discuter immédiatement le programme de secours
à la population pour l'hiver et la possibilité de
verser des allocations spéciales.

Avant J'ouverture de la séance du Conseil
municipal , des incidents se sont produits devant
la porte qui donne accès aux tribunes du public.
Une bousculade se produisit et on entendit
crier : « Nous ne voulons plus de mark ouest ».
Peu à peu, les fonctionnaires municipaux ont pé-
nétré dans la salle.

Les manifestants , massés devant l'Hôtel de
Ville de Berlin , sont estimés maintenant à plu-
sieurs milliers. Ils sont arrivés en «camions ornés
dc drapeaux rouges. Ils écoutent les allocutions
de leurs chefs. L'un d'eux vient de les inviter
à garder leur calme afin de ne pas donner pré-
maturément à la police l'occasion d'intervenir. La
municipalité est résolue à empêcher les mani-

festants à pénétrer dans l'édifice.
La séance des conseillers communaux qui de-

vait commencer à midi n'était pas encore ou-
verte à midi et demi en raison de la présence
d'un certain nombre de manifestants dans la
salle. Toutefois, dans les tribunes réservées aux
forces d'occupation, tous les représentants alliés
ont pris place. M. Reuter, «le bourgmestre élu de
Berlin , a déclaré à ses collègues qu'il avait eu
beaucoup de peine à pénétrer dans la salle des
séances. Les manifestants se sont agrippés à lui
et ont failli lui arracher les vêtements.

o 

La réunion de la Fédération des Offices
de travail

DAVOS, 6 septembre. (Ag.) — La Fédéra-
tion des Offices suisses du travail a tenu son
assemblée annuelle sous la direction du président
W. Amez-Droz, à la maison de ville de Davos.
M. G. Darms, conseiller d'Etat , président du
gouvernement , a apporté le sa'lut de la popula-
tion et des autorités grisonnes et a parlé des con-
ditions ,-ç\u .marché .du travail , dans le canton des

! Ligues igrigss. fyl jjfobin, chef de section à la
tBiaa, ta pa.ifié jçle ^entente internationale sur le
placement et de ses effets sur la Suisse. Il a si-
gnalé le projet établi par l'Organisation inter-
nationale en vyc d'un arrangement Jans ]e J0.
.maine du placerneQt et parlé de la législation
ad hoc à créer dans notre pays. La discussion a
également roulé sur les conditions entre offices
du travail officiels et bureaux dc placement pri-
ves.

Lcs congressistes flçh j jfôit tJUf ie , excursion au
Weissfluhjoch le Parscmi.

¦=&== r
Un ecclésiastique orthodoxe

exécutéi '-IL WW

ATHENES, 6 sep^*e.,(A.;F.iP.) — Mn
prêtre de l'Ile de Chio, condamné à mort pour
avoir assiste «les ( ,of t̂i§alns, (a ,; é̂ exécuté lundi
matin.

synoptique .ides .-.ent^pKiaes.ide, ttanspprt, .une liste
i-Ji-». - lii-.ll>.- .-1 r-\ rniriili' .Jn . l'nUninlnnfT U«—»!- r. *- Jl,u«CO iiiJU-i- viv ûtjuui . UC , 1 VULUatiU UUI l l \ J l ï >  Cl UU
¦Valais. .Mais surtout, une , Quantité jdîi îppiç îjrœ de
courses et ide péages . Je jM>is,,y. ; sçmt, )«iJ4Jw««s,Hayec
«indication, des heures de marche. La nouvelle car-**.M*w.«.*«*ii j>*»o« ..Luit., vt VIOAMI .̂ *m*S JI^H^WCg JUpL-
tc est ornée de belles reproductions coloriées de1 fleurs.alpestres . pawi«?s,pari JpiasBoshaJ t̂ ;i,îçsi;brë-
ves remarques du professeur de botanique Dr W.
Ryt ,- . à Berne, qui accompagnent .ces illustrations,

« engageront chaque promeneur à protéger la flore
de- nos montagnes. La carte, éditée en français, en
allemand ou . an anglais, coûte Fr. 1.50 . (p ûs le

: port) .
L'ILLUSTRE

• Un. règne ide .50 ans. — Durant un, deçw-rsieijle, la
sage reine «Wilholinine a régné sur jles ;J?ays*Bas.
Au moment où elle abdiqué en. faveur ;de,sarfille,
« L '111 us txé » consacre à 1 a v i ei 11 e souveraine un
reportage dc deux pages, fort vivant grâce à ses
nombreuses photos de diverses époques. Voir aus-
si dans .le ,même .numéro,,une remarquable carte
documentaire de la Chine en couleurs, des instan-
tanés dc la , prise fiançaise . une interview du

f J & i SM m E - Ç W S & E
No du 4 septembre :, Clajçk fiable ..et ;3yatharine

• Hepbrun se r-apcontrentià ârjs. reportage. — L'ex-
: position .yplante |d|'aMWWs .à ;.ÇfurnbBn>Ugh. — Un
pays ides. .pius variés : la Yougoslavie. -H ês cour-
ses de taureaux à Genève. — L e  marché aux vé-
los à Zurich. — Dans l'attente des pourparlers de

« paix. —i La vipère- — ¦ I*s Championnats du mon-
de cyclistes, etc.

J B̂ÇfiO.JlLLUSTaiE
•No d» 4 septembre — Un reportage richement

illustré snr les bâcherons-dé 4a-forêt -de la monta-
igne de Boudry. — Une nouvelle de Marguerite
Perroy < Substitution >. — La condition proléta-

PALERME, 6 septembre. .(Reutçr). — A
Partinico , près de Palerme, .vjlle 4e 20,1)00 ha-
bitants , trois agents de police ont été assassinés
dans la rue «pendant la nuit, ills .ont été grave-
ment mutilés. Des renforts de police, des tanks
et des autos blindées ont été envoyés sur les
lieux.

Il semble pour le moment que l'on soit en
présence d'une attaque de bandits contre le bâ-
timent de la police. Le chef de bande a déjà
opéré à la tête d'un groupe important il y a
cinq ans, dans la même région. Bien que l'on
n'ait pas la preuve que la bande soit responsable
de la dernière attaque, on fait remarquer que les
mêmes méthodes qu'il y a cinq ans ont été em-
ployées. Le fameux bandit a son refuge dans la
région du Mont Lèpre, près de Palerme.

o

L'ouragan du Piémont
ROME, 6 septembre. (A. F. P.) — Plus de

cent morts, 200 maisons écroulées et des mil-
liers de familles sans abri, ;tel est le bilan des
désastres causé par l'ouragap et les inondations
qui ont dévasté certaines régions du Piémont, no-
tamment la province d'Ostie. Vingt lieues ferro-
viaires ont été détruites et une dizaine de ponts
de chemin de fer emportés par les eaux. La ville
d'Ostie et de nombreux villages sont privés de
gaz et d'électricité , les câbles ayant été détruits.

On évalue les dégâts à «pjlus de 15 milliards
de lires.

o 
Un ouvrier électrocuté

ST-IMIER, 6 septembre. (Ag.) — Un ou
vrier électricien des Services industriels de St-
Imier, qui procédait à des «réparations, a été élec-
trocuté. Le malheureux, dont la famille habite
Lausanne, sera inhumé dans cette ville.

o 
Un ouragan sur le sud de l'Australie
MELBOURNE. 6 septembre. (A. F. P.)

Un violent ouragan ravage l'Australie du sud
depuis 24 heures, annonce la radio australien-
ne. Les dégâts atteignent déjà plusieurs milliers
de livres. Des maisons ont été endommagées et
.de nombreux animaux ont péri. Le trafic fer-
roviaire a été interrompu en plusieurs points.

.; o 

Une élection disputée
LAUFON , 6 septembre. (Ag.) — Les élec-

teurs du district de Laufon étaient appelés sa-
medi et dimanche à élire le préfet et le président
du tribunal , postes devenus vacants par suite
de la démission de M. Walther, conservateur-
catholique , qui cumulait ces deux fonctions. Son
successeur est M. Melchior Kuntschen, avocat ,
demeurant à Berne qui , après une campagne élec-
torale fort disputée, a recueilli 1454 voix contre
«1425 à son concurrent radical , M. Mathys. M.
Kuntschen appartient au parti conservateur com-
me son prédécesseur.

o
Accident du travail

WALD (Zurich), 6 septembre. (Ag.) — .lylUe
Elisabeth Spiess, 16 ans, ouvrière dans une ii-

,-lature de Wald, a été prise entre deux cyljnçlres
¦et tuée sur le coup.

rienne au pays des Soviets, suite de notre enquête.
— Le peintre, la sainte et la sœur. — Tintin et |
-Milou chez les Incas. — « La séparation des ra-
ces », prochain (Trésor du Livre. — Un drôle de

• truc... de Marie-îFrance. Je brode au point de croix
tous ces animaux. — La suite de notre roman « Les
Rentiers de l'Aube ». — Les revendications syndi-
cales en France ont balayé le plan Reynaud.

L'ALMANACH DE LA CROIX-ROUGE

•,Cet almanach a trouvé dès le début de chaleu-
reux partisans dans toutes les classes de notre po-
pulation. Son idéal se rapproche en effet de l'idéal
chrétien — pour ne pas dire qu'il se confond avec
-lui — car l'cçuvre dont il est le messager a elle
aussi pour devise : servir et secopder. Et dans les

• -«temps actuels nous croyons qu'il est superflu d'en
«dire davantage. Au-dessus de tous les partis et re-
ligions il nous réunit dans une même pensée de
eharité.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 7 septembre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
« miers propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
.Variétés populaires. 12 h. 30 Disques. 12 h. 45 In-

. .formations. 12 h. 55 Polka. 13 h. Le bonjour de
Jack Rollan. 13 jh. J0 Parades de ,fi}pis. 13 h. 30
Compositeurs suisses. ' 13 > .h. 50 Disques. 16 h. 30
Thé dansant. 17 h. Cinque canti trovadorici. 17 h.

; JO Sonate. 17 h. 30 Cinémagazine.
¦ 18 h. Dans le monde méconnu des bêtes. 18 h. 05

-Histoires de chats. 18 h. 20 Apollinaire et la Close-
rie des Lilas. 18 h. 30 Cest toujours la même chan-
son. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 14 Le
programme de la soirée. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 45 Un jeune premier de la chanson.
20 h. Le forum de Radio-Lausanne. 20 K 15 Mu-
sic Time. 20 h. 30 Soirée théâtrale. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Musique instrumentale.

Chronique sportive ]
FOOTBALL

Le championnat suisse
L'absence de notre chroniqueur sportif en ma-

nœuvres avec le Rgt 6 comme l'abopdance des ma-
tières nous obligent à ne consa«2rer tque peu de pla-
ce aux résultats de dimanche. On 'nous en excu-
sera.

En «Ligue nationale A, Bâle reçoit et bat Chaux-
de-Fonds, 3-2 ; Granges fait rie même avec Ura-
nia, 1-0, et Lausanne avec Young-Fellows, 2-1,
Lugano' avec Bellinzone , 2-0, Servette avec Bien-
,ne 2-0. Seul, Zurich perd sur çon propre terrain
contre Grasshoppers 4-0. Locarho-Chiasso 2-2, Au
classement Lausanne est en tête avec Lugano.

Ligue nationale B : Berne-Injernational 3-1,
Brûhl-Aarau 1-1, Cantonal-Thoune 1-2, Fribourg-
Young Boys 1-4, Luœrne-Vevey 4-2, Mendrisio-
St-Gall 2-2, Zoug-Nordstern 6-1.

Au classement, les clubs de la ville fédérale sont
au commandement, Fribourg, Nordstern et Inter-
national en queue.

Première Ligue : Heivetia Berne-Ambrosiana
Lausanne 5-1, Montreux Sports-Central Fribourg
3-1, Stade nyonnais-Stade Lausanne 2-0, Yverdon
Sports-Gardy Jonction G-enève 2-1, Etoile Sportive
Malley Lausanne-Etoile La Chaux-de-Fonds 2-1.

A la suite de ces résultats, Montreux s'installe
en tête du classement, suivi par Malley, avec le
même nombre de matches joués — 2 — mais d'au-
tres équipes dont Sierre sont théoriquement à éga-
lée avec Montreux. Nos Valaisans auront à faire
à iorte concurrence, mais on leur fait pleine con-
fiance...

Le championnat valaisan
En raison du cours de répétition du Rgt 6, tous

les matches de série supérieure ont été renvoyés.
Série A : Massongex I-Collombey I 0-1.
,§érie B : Muraz U-Bouveret II 3-0 (forfait).
Série C : Ardon II-«Chamoson II 7-3, Leytron H-

Saillon II 4-1, Vernayaz II-Riddes II, 2-5.
Juniors A : Chippis I-Chalais I 2-5, Leytron I-

Sa*on I 1-2, Martigny I-Vernayaz I 4-0.

Match amical
Conthey I recevait dimanche JAacing I (Ire Li-

gue). Cette rencontre d'entraînement s'est soldée
par un partage des points, 2-2. Vôijà qui confirme
un sérieux redressement de jeu èi de moral chez
nos amis des bords de la Vièze... A de nouveaux
succès L -

Le match Vaud-Valais de la «Gymnastique
à l'artistique

à Corsier sur Vevey
Malgré la tournure «catastrophique qu'avait pris

l'inondation de la plaine du Rhône dans la nuit de
samedi à dimanche et malgré les perturbations et
les gros retards subis par les trains, l'équipe va-
laisanne de gymnastique à l'artistique se rendait
à -Corsier sur Vevey, accueillant village de la ban-
lieue veveysanne, pour disputer un match Vaud-Va-
lais.

C'est donc avec une bonne heure de retard que
nous étions reçus à la gare de Vevey par M. Pas-
che, le président du Comité d'organisation du
match, qui faisait l'honneur de recevoir notre
équipe et les officiels. Conduite imédiatemprit en
auto à Corsier, un coquet fleuron de la région dû
coteau et du vignoble de la « Cure d'Attalens »,
cru renommé, l'équipe prenait ses quartiers chez
un ami valaisan établi depuis passé dix ans dans
le village, M. Liand, de Savièse, tenancier du Ca-
fé de l'Espérance, où un excellent menu fut ser-
vi. Merci à M. Liand, pour les gentillesses qu'il
témoigna à nos jeunes représentants.

A"ï4 h: 30," la -Fanfare de Corsier, par une ex-
cellente ' mWrchè, «ouvrait la cérémonie de l'après-
midi. ' '" "

Les équipes furent présentées par le chef du
jury Audemars et se composaient comme suit :

Equipe vaudoise : Jean Tschabold (notre « as »
rofnànd), "Werner Gerber, Rojger Felbaum, Eugè-
ne Chautéms (ancien champion valaisan) et Jo-
seph Terap'pon: ' ' '

. Equipe valaisanne : Edouard et Hermann Thom-
mï.̂ dè Natè'rà, Ariiold Blàtter et .Franz Schaller, de
Brigue, Mkrio Vietto, de 'Çliippis et René Tichelli,
de.'Sion.

Jury pour le Valais : Louis «Egli et Traugott Gy-
sin'.'

Jury pour Vaud : Audemars.
La lutte fut tout au long très épique et très ser-

rée, 'mais 'l'équipe vaudoise accentuait son avan-
ce dans! les ex«2rcices des barres, cheval arçon et
les anneaux. Dans les préliminaires et le reck, nos
représentants eurent les meilleures notes. Aussi les
applaudissements et les encouragements ne firent-
ils pasv défaut. Plus de 400 personnes étaient pré-
sentés à cette joute pacifique.

Après les cinq disciplines, le classement était le
suivant :

Equipe vaudoise : Jean Tschabold, 49,30 pts, Wer-
ner Gerber, 48,90, Felbaum 46,70, Eugène Chau-
téms 46,90, Joseph Terrapon 45,30.

Equipe valaisanne : Thommi Edouard 48,25 pts ;
Tbommi Hermann 48,20, Arnold Blatter 47, Franz
Schaller 43,65, Mario Viètto 42,85, René Tichelli
42,10.

Par discipline, les chiffres étaient les suivants :
Vaudoise : Barres parallèles 38,40, Cheval arçon

38,50 ; Anneaux 39 ; Préliminaires 38,60 ; Reck
37,85. Total 192,35 pts.

Equipe valaisanne : Barres parallèles 36,95 ; Che-
val arçon 37,40 ; Anneaux 37,35 ; Préliminaires 38,40;
Reck 38,10. Total 188,20 points.

C'est donc par 4 points et 15 que l'équipe vau-
doise battait notre équipe vlaisanne, composée de
5 éléments de 17 à 19 ans et un seul dépassant les
25. Par contre, l'équipe vaudoise contenait notre
c as » romand Jean Tschabold, couronné fédéral,
finaliste aux championnats suisses, Werner G-erber,
un autre couronné fédéral, Eugène Chautéms, l'an-
cien champion valaisan et couronné fédéral ayant
participé aux éliminatoires du championnat suisse.
'C'est dire combien notre équipe avait à déployer
,tout son savoir-faire pour lutter avec de réels
« a s  ».

Inutile d'ajouter que tous les gymnastes reçurent
de magnifiques cadeaux comme prix.

Et sur ce, une copieuse collation fut servie aux
équipes et aux officiels où d'aimables paroles fu-
rent échangées entre amis vaudois et valaisans.
Même, le Syndic de Corsier eut des paroles de
sympathie à l'égard des sinistrés des inondations
et présenta ses sentiments de tristesse pour la ca-
tastrophe que nous venons de traverser. Il fut re-
mercié comme il convenait par notre ami Mar-
co et l'on prit le chemin du retour en se donnant
rendez-vous à l'année prochaine et en Valais.

A. S.



Une nouvelle étoile
au firmament des fumeurs : la cigarette

Dushkind
(prononcez Deuchkaïnd) quelque chose de tout

É 

autre, différent de tout
ce que vous avez fumé

ment marquante et pour-
tant douce. Particulière-
ment avantageuse et
pourtant exquise.
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Et revoilà — r ^*m€3
du meilleur Persil *̂ ^£» #M

Bonne nouvelle pour toutes les ménagères B \̂__ ^\m.
non encore informées ! Rien qu 'à voir la belle m \̂Êj_m\ m*
poudre blanche , on sait que Persil W m ¦»
contient de nouveau des huiles d'avant-guerre f r  H WL

J > du meilleur choix. Lors de vos achats, m W?
exigez la marque du Persil ( %)  f ,  f k
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imprimée sur l'un des petits côtés du paquet. v-
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TOUJOURS FIDELE A SA TRADITION LAUSANNE
D'ELEGANCE ET DE QUALITE. Rue Centrale 10

BHSïl SU carrosserie CERMANO et MERCET, route du H *̂  ̂ * ̂ * ^̂
Srmplon, à Martigny, se charge de construction de fei jusqu'au M septembre
CARS, CAMIONS, VOITURES AUTOMOBILES, elc , ffl fiWt uW II «f" A T R Fainsi que de toutes ré parations aux meilleures con- tSo BM| ULV I U L
diiions el dans les délais les plus courts. Tél. (026) §M:. __] ______  L U I H L.
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G R A I S S E  C O M E S T I B L E - A S T R A - H  U U E  C O M E S T I B L Elibre. S'adresser au Nouvellis
le sous H. 6409.


