
m excès oe
Los crises successi ves françaises raini-

nciil loul naturellement sons noire plume
des rapprochements <jue nous ne croyons
pus dépourvus d'intérêt.

On a vu que M. Auriol , président de la
quatrième République, cont inue à chercher
Jes moyens d'assurer un gouvernement quel-
que peu stable à son noble et grand pays.

Il passe en revue les diverses sommités
politiques qui son t à sa disposition, et, avec
palii -nce , il examine laquelle pourrait servir.

Il  faut  bien, en effet , recourir aux com-
binaisons les plus compl iquées quand on se
t rouve  en présence d'une assemblée légis-
la t ive  ingouvernable.

Aujourd 'hu i , comme ballon d'essa i , le
chef d'Etat en est à M. Queuille.

Ce n 'est pas une majuscule, loin de là ,
mais in lé choisissant , a t-on songé au ver-
set prop héti que : Déposait pa tentes de se-
de cl exaltavit humiles.

L'Assemblée nal ionale .  ayant vsuceessive-
menl déposé les puissants, pen.se-t-on que,
mieux insp irée, elle va exalter ceux qui le
sont moins ?

Mais ce n 'est pas là où nous voulions en
venir.

Kn Valais , comme dans tous les cantons
suisses, on se demande avec une certain'.'
anxiété , comment la quatrième République
est condamnée de marcher dans les ornières
de la l l l ' ine  où les ministères tombaient
comme des châteaux de cartes.

Nous ne resterons pas coi devant celle in-
terroga tion.

Les 11lui t* et IVme Républiques françaises
n 'ont jamais manqué d'hommes de valeur.

Ils existaient même à profusion.
Mais  qu 'est -il arrivé ?
Quand , d'aventure, des chefs politiques,

nourris de bonne doctrine el animés d'ex-
<•( Meules intentions , arrivaient au Pouvoir,
ils étaient immédiatement l'objet , de Ja pari
de leurs propres amis et partisans, d'atta-
ques répétées et de violences brutales , d'où
toute courtoisie chrétienne ct toute, collégia-
lité de parti étaient exclues.

On jus t i f ia i t  cette guerre d interpellations
sur des questions superficielles par cet ar-
gument , que 'l'on essaie de faire prévaloir
chez nous , que la criti que sans limite est né-
cessaire au Pouvoir exécutif.

Aux dires de certains esprits chagrins, ce
serait même la méthode moderne qu 'il im-
porterait d'introduire.

Eh bien 1 oui, la critique est indispensa-
ble dans un Régime aux ins t i tu t ions  démo-
cratiques.

l'.h bien ! oui , nous ne craignons pas.
nous non -plus, de proclamer cette affirma-
tion' el ce témoignage.

Ni ceux qui parlent , ni ceux qui agissent,
ni ceux qui écrivent ne sauraient être pour-
suivis  et mis sous les verrous pour délits
d'opinion.

Mais il y a cri t i ques et cri t i ques, comme
Sarcey disait qu 'il y avait fagots et fagots .

Pour avoir de la portée et une répercus-
sion heureuse sur le public, la cri t i que doil
êlre purement objective et non pas parti -

sane comme elle l'est les trois quarts du

lemps.
Tout le monde conviendra qu'il est en

effet  du plus haut intérêt d'obtenir des ré-

ponses convenables à des questions préci
ses et sur des faits et non pas sur de sim-

ples suppositions.
Ain si , est-ce de la critique objective

quand, cédant à des caprices ou à des mo

bries politi ques, on cherche conte que cou

a critioue
le à rendre responsable des membres du
Conseil d'Etal des fautes de leurs subor -
donnés ?

Ainsi , est-ce encore de la critique objec-
tive quand on s'en prend à des chefs de
service qui n'ont fait qu'exécuter des ordres
supérieurs dans des problèmes de construc-
tion , d'hygiène el de défense contre le feu ?

Ainsi , est-ce toujours de la critique ob-
jective quand , dans ila protection de nos
beaux paysages, on apprend par la suite
que les 'plaignants ont été guidés par des
rancœurs et des déceptions personnelles ou
de parenté ?

C'est ailleurs et au-dessus de ces misères
que nous devons regarder et chercher la
critique vraimen t ut i le  et qui est, pour tous
les gouvernements, l'air et île salut.

Or , s'il règne, en ce moment, dans les
cercles politiques français un ven t de fron-
de, on le doit précisément à cette critique
partisane qui voit des tarés partout et qui
ne cherche qu 'à faire tomber des têtes.

Peut-être ces excès finiront-ris par des-
siller les yeux à nos charmants voisins !

Peut-être leur scepticisme enfin transfor-
me par îles carences gouvernementales ver-
ra t-il le retour à la seule critique vraiment
digne, celle qui, en toute objectivité, veul
unir et non diviser !

L'esprit de secte ne doit pourtant pas
l'emporter sur l'esprit de race.

Et , chez nous, en Valais, il est également
temps de montrer à tous que la critique ne
doit pas sombrer dans les égouts, dans les
coulisses du chantage et dans 'le scandale.

II est temps, enfin , de nous souveni r que
nous valons mieux que cela et de nous sou-
venir que ce fut  en disant aux magistrats
romains : « Je suis un citoyen comme vou s »

que l'apôtre des Gentils sut se faire respec-
ter et faire respecter ses opinions.

Conservateurs, voila la consigne.

Ch. Saint-Maurice

manœuures inutiles
Ma déclaration du 22 août écoulé était une mi-

se au point qui conserve toute sa valeur ; elle n'é-
tait nullement destinée à provoquer une polémi-
que.

Je maintiens intégralement mes affirmations.
Mes fonctions ne me laissent le loisir ni de po-

lémiquer, ni de persifler et je m'en rapporte main-
tenant aux tribunaux saisis de mes demandes.

Si de nouvelles précisions étaient nécessaires, ce
qui ne me paraît nullement être le cas, je répon-
drais à M. Crittin comme suit :

Quand il estime que le procès que je lui inten-
te aurait dû se dérouler sans tapage, ni forfante-
rie, dans le calme et dans la dignité, je lui réponds
qu 'il n'aurait pas dû commencer à m'attaquer vio-
lemment et publiquement dans son journal , en
poussant le cri de guerre vengeur : « J'accuse ».

Quand M. Crittin qualifie de tragi-comique la
transaction passée par M. Gard et par moi-même,
avec le dénommé Hourriet , je lui dis qu'une fois de
plus, il n'est pas, mais pas du tout aimable avec
le représentant radical au Conseil d'Etat.

Lorsqu'il me met en demeure de me faire ren-
dre justice , si de besoin par la voie judiciaire, des
attaques de la « Voix Ouvrière », j'affirme que M
Gard et moi-même, avons pris cette décision de-
puis longtemps, comme d'ailleurs toute la presse
suisse l'a annoncé.

Enfin, quand M. Crittin m'invite impérativement
à répondre, par la voie de la presse, aux diffama-
tions de la ,•; Voix Ouvrière », dont il se fait le
complaisant écho, je le prie de bien vouloir pren-
dre note qu 'il est absolument vain de vouloir ren-
verser les rôles.

Ce n'est pas moi. en effet, qui ai aujourd'hui
des sommations à recevoir de lui ! C'est lui qui doit

repondre aux miennes, devant le tribunal pénal.
J'ajoute que la « Voix Ouvrière » devra en faire

autant devant les tribunaux de Genève.
Pour Je surplus, je renouvelle formellement ma

déclaration du 22 août écoulé et comme l'a établi
l'enquête du Ministère public fédéral , j'affirme n'a-

De jour en jour
tragique manifestation anticommuniste à Berlin : morts et blessés

jtt. Queuille passera-t-il le cap de l'investiture
à rassemblée nationale française ?

Les choses vont singulièrement s'aggravant à
Berlin. Ce n'est pas la guerre... encore , mais la
tension entre les secteurs occidentaux et orien-
tal ne laisse présager rien de bon.

Jeudi après-midi 250,000 Berlinois ont mani-
festé sur la place de la République , devant l'an-
cien palais du Reichstag incendié , contre le com-
munisme.

Le président du Conseil municipal de Berlin ,
M. Otto Suhr, a prononcé un discours dans le-
quel il a demandé de nouvelles élections muni-
cipales afin de montrer au monde ce que pen-
sent les Berlinois. Ceux qui reculent devant une
consultation populaire ont mauvaise conscience.
« Nous voulons seulement qu 'on nous laisse en
paix , afin de pouvoir travailler tranquillement. »

M. Suhr a accusé les Russes d'avoir préparc
la voie .qui a conduit aux incidents qui se sont
produits au Conseil munici pal.

Et d'ajouter :
«Nous nous plaignons parce que l'administration

autonome prévue par la Constitution a été abolie
dans le secteur soviétique. Nous nous plaignons du
fait que dans ce secteur un million de Berlinois
ont perdu toute liberté. Nous nous plaignons par-
ce que l'administration municipale pour l'ensemble
de Berlin n'a pas la possibilité de siéger dans ce
secteur et de prendre les décisions conformes à la
volonté de la population berlinoise. Nous sommes
rassemblés ici pour manifester en faveur du droit
de la liberté, surtout dans le secteur soviétique, et
pour l'administration autonome libre de toute la
ville. Pour y arriver il faut que les représentants
de la ville aient la possibilité de délibérer dans le
calme et la paix pour prendre des décisions. »

Un représentant des cheminots berlinois a dé-
claré ensuite que les communistes , qui sont arri-
vés au pouvoir grâce à l'appui des troupes d'oc-
cupation soviétiques, cherchent maintenant par
tous les moyens à transformer Berlin en une ville
communiste. « Le « général faim » et le « maré-
chal hiver » vont leur venir en aide , mais notre
patience est à bout et nous gagnerons la ba-
taille. »

Le premier bourgmestre de Berlin , M. Ernest
Renier, élu en 1946, mais qui fut  empêché par
les Russes d'exercer ses fonctions , a déclaré dans
son discours que Berlin est devenu un rempart
de la liberté.

Si on laisse tomber Berlin , cela signifie que
.les démocraties du monde ont sombré. Le jour
viendra où la capitale du grand peupl e allemand
sera rétablie et où les trains conduiront non seu-
lement à Francfort et Munich , mais encore à
Breslau et Stettin.

« Américains, Français et Anglais, regardez bien
Berlin : vous ne pouvez pas laisser tomber cette
ville ! Vous devez rester ici jusqu'à ce que la ba-
taille contre les forces de ténèbres ait été gagnée ! »

Le bourgmestre en fonction de Berlin , M.
Friedensburg, a alors pris la parol e et a déclaré
notamment : « L'administration municipale doit
rester à l'Hôtel de Ville , dans le secteur sovié-
tique , et cela , malgré toutes les difficultés. Nous
pourrons ainsi protéger les intérêts de la popu-
lation démocratique du secteur soviétique. »

L'assemblée a été close par le pré^i^" - * du
parti social démocrate de Berlin , qui a annoncé
que les présidents des trois partis principaux des
secteurs occidentaux se rendraient dans la soi-
rée même à l'Office du contrôl e allié , pour re-
mettre aux gouverneurs militaires un mémoire
détaillé sur l'oppression politique dans le secteur
soviétique.

Peu après la fin de la manifestation , un pre-
mier incident grave s'est produit , quand la foule
jeta des pierres contre une jeep soviétique. Les
occupants , un officier et deux soldats , ont été lé-
gèrement blessés.

Un peu plus tard des incidents plus graves se
produisirent , au cours desquels des coups de feu
furent  tirés. Des manifestants venant du secteur
bri tannique ont pénétré dans la porte de Bran-
debourg, qui marque la frontière des zones , et ar-
rachèrent le drapeau rouge qui s'y trouvait. Les
soldats russes tirèrent alors sur les manifestant s.

voir aucun reproche a me faire au sujet des ac-
tes qui ont provoqué la mise en congé, puis la dé-
mission de divers fonctionnaires d'Etat et que je
ne portera ce sujet, pas l'ombre d'une responsabi-
lité quelconque.

Cyrille Pitteloud , conseiller d'Etat

On donne sur cet incident , les détail s que
voici :

La foule des manifestants qui quittait  la pla-
ce de la République pour se rendre au siège du
Conseil de contrôle injuriait par-dessus la ligne
de démarcation les policiers de M. Margraf , qui
montaient la garde à la porte de Brandebourg.
Des pierres furent  également lancées contre les
policiers. Dans la foule , les gens criaient :
«Abattez ces chiens. »

Trois jeunes manifestants ont escaladé alors la
porte de Brandebourg, qui a 20 mètres de haut ,
pour arracher le drapeau soviétique qui y flot-
tait. Un premier manifestant  ne réussit pas, car
la police du secteur soviéti que et les soldats so-
viétiques survenus sur les lieux ouvrirent sur lui
un feu nourri. Il n 'a pas été blessé. C'est à la
troisième tentative que le drapeau soviétique a
été arraché et jeté sur place. Les policiers du
secteur soviétique et les soldats russes n'ont
pas réussi à atteindre l'auteur de cet acte, que la
foul e a porté en triomphe en secteur britanni-
que.

Deux agents de police du secteur oriental et
un civil allemand auraient été tués...

Demain , dimanche, contre-manifestation com-
muniste en secteur soviétique. Cela... chauffe !

* * *
En France, l'Assemblée nationale est convo-

quée pour ce vendredi , à 17 heures , afin de se
prononcer sur l'investiture à accorder à M. Henri
Queuille.

A accorder ou à refuser...
Le groupe parlementaire du Mouvement rér

publicain populaire a décidé de voter pour l'in-
vestiture et s'est prononcé pour la participation
au gouvernement que M. Queuille pourrait cons-
tituer.

De son côté , le groupe de l'Union démocrati-
que et socialiste de la Résistance a également
décidé d'accorder l'investiture au président
Queuille et sa participation au gouvernement
qu 'il constituerait.

Enfin , le groupe socialiste a décidé, après deux
heures de délibérations , d'accorder le « préjugé
favorable » au président Queuille. Il est donc
certain que les socialistes voteront favorable-
ment lors de l'investiture...

Le Rassemblement du peuple français , dont
le chef est le général de Gaulle, entreprendrait
prochainement , lui , une campagne dans le pays
en faveur de la dissolution de l'Assemblée na-
tionale.

Alors que devant dix mille membres du parti
communiste , M. Maurice Thorez , leur secrétaire
général , a demandé hier soir une participation
communiste dans un gouvernement d'union na-
tionale...

... M. Henri Queuille , rappelle la « Suisse »,
faisait partie de ces hommes qui , derrière les ve-
dettes , assuraient la solidité de la Troisième Ré-
publi que : n'en a-t-il pas été vingt fois minis-
tre ? Les vedettes auxquelles nous venons de
faire allusion sont mortes ou frappées par l'âge,
comme MM. Herriot et Blum. Ceux qui jouaient
hier les ut i l i tés  sont donc ceux qui tiennent au-
jourd 'hui les premiers rôles dans les conjonctu-
res délicates.

A défaut d'exceptionnelle envergure , on doit
reconnaître à M. Queuille une solide expérience
p oli t ique et parlementaire. C'est la raison pour
laquelle il a innové à rebours en revenant , ou
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peu s'en faut , à l'usage de la Troisième Républi-
ques'le parlemen t va juger un gouvernement vir-
tuellement constitué et non un homme fort de
sa: seule bonne volonté. d'hui

1 Pans là déclaration qu 'il va lire aujourd 'hui
devant'-l'Assemblée nationale , M. Henri Queuil-
le ne s'en tiendra pas à de simples formalités. Il
ira sans doute jusq u'à indiquer les noms des prin-
cipaux collaborateurs avec lesquels il s'est d'o-
res et déjà mis d'accord... „„.'„
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Nouvelles étrangères

Pour des élections générales
en France

Dans un communiqué remis jeudi soir à la
presse, M. Jacques Soustelle , secrétaire général
du Rassemblement du peuple français, déclare
notamment :

« Dès le lendemain des élections municipales
d'octobre dernier , le général de Gaulle avait dé-
claré qu'il fallait au plus tôt rendre la parole au
pays. Aujourd'hui , il est plus que jam ais néces-
saire de mettre la représentation nationale en
harmonie avec la volonté populaire. Certes, la
réform e du mode de scrutin s'impose évidem-
ment.

Mais on ne saurait accepter , sous prétexte de
la réaliser , qu 'on cherche à retarder 'la consulta-
tion du corps électoral. »

« Le' Rassemblement du peuple français », a
ajouté M. Soustelle , « déclare qu 'il n'y a pas
d'autre solution démocratique que de procéder
à des élections générales dans îles plus brefs
délais. Il condamne toute combinaison qui aurait
pour effet , en les retardant , de prolonger le sys-
tème dont l'état de crise permanent met en dan-
ger la République et la vie même de la France. »

irwg 1
Le pèlerinage scout à Rome

En présence de scouts de douze nations , le
cardinal Nicolas Canali a inauguré le grand pè-
lerinage tà'Assise. Après avoir célébré la messe
dans la Basilique St-François, le cardinal a
adressé une courte allocution aux scouts qui par-
ticiperon t samedi et dimanche aux manifestations
à l'occasion du 80e anniversaire de la fondation
de la jeunesse catholi que. Il les a notamment
exhortés à « être les pionniers du Christ parmi les
jeunes générations qui , en grande partie , ne le
connaissent pas ou lui sont rebelles ».

1 o

Les victimes du nazisme
Onze millions environ de personnes ont péri

dans les camps hitlériens de concentration en
Allemagne et en d'autres pays, selon une statis-
tique provisoire publiée par l'Association des
victimes du nazisme, à la veille de cérémonies
qui' se dérouleront en mémoire de ces martyrs.
Sur ce nombre, six millions étaient des Juifs.
Actuellement , 300,000 anciens internés politi-
ques allemands sont indiqués comme survivants.

Dimanche, au Lustgarten , la police alleman-

I les Flèches du Val des Dix organisent une j

COURS Eli Ml
Dimanche ef lundi, 19 ef 20 septembre.
Sion - Simpion - Milan • Iles Borromées.
Prix : Fr. 60.— (tout compris). Inscriptions jus

qu'au jeudi 16 septembre chez Cyrille They
laz, Héréménce. Tél. 2.24.56.

La Princesse Juiiana
pour son couronnement, portait une robe créée pai
un couturier suisse, M. Erwin Dolder, élève diplômé

de l'Ecole Guerre, cette année
Renseignez-vous aujourd 'hui à l'Ecole Guerre, 1,
place 'du Lac, à Genève, cours de coupe par corres-
pondance, dont les meilleurs professeurs de Paris

dirigeront vos travaux
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STIEG TRENTEB

hA MORT
SUR LA COLLINE

Jetais sur la pelouse, dans une colère folle, et
capable de n importe quoi. J'allai vers le mur et
regardai par la brèche le quai tout en bas. Si Paul
avait été près de moi à cet instant, je n'aurais pas
hésité à le pousser, et cette idée même me fut
une consolation. Mais je réussis à me dorniner. Je
.pensai à ma malade, mais j'avais les pieds trem-
pés et rentrai d'abord chez moi pour changer de
souliers.

— C'est donc vous que Strom a entendu, inter-
rompit Lind.

— Ce ne peut être que moi. C'est alors que je
trouvai au vestibule une lettre pour moi, de l'é-
criture de ma femme. Le docteur tourna, la tête et
je compris que ses yeux se faisaient tendres pour
la regarder.

. . / . . . . . . .. . .
de du secteur soviétique participera en groupes
aux solennités. ..... ,- ...
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 ̂ " gage une. mousse splendide. Mon linge reprend alors une propreté

immaculée . . .  et les tissus gardent des années durant l'aspect du neuf!"

Et vous, Madame, à combien évaluez-vous le linge que
vous utilisez chaque mois? Faites-en donc le compte! Ne
vaut-Il pas la peine d'être soigné avec le savon WALZ ?
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Un cirque au fond de l'eau

Des clowns, des équilibristes , des amazones ,
60 bêtes sauvages et suivant le directeur du cir-
que dont ils étaient , pensionnaires — « quarante
ans d'efforts et 150,000 dollars » — se sorti "en-
gloutis au large des côtes colombiennes, avec le
navire qu i les transportait. .La cause du naufra-
ge est inconnue. Douze passagers seulement ont
été recueillis par un navire norvégien.

o • ¦ !

Un employé tue sa patronne
Dans la nuit de mercredi à jeudi , à Fried-

richshafen , une veuve de 52 ans a été tuée d'un
coup de couteau au coeur. L'assassin, un homme
de 26 ans, qui était employé chez la victime, a
été arrêté. Il a avoué qu 'il avait voulu dérober
à la veuve de l'argent et des bijoux.

Nouvelles Puisses— 1
L'anniversaire du crime commis

. , , contre •
l'impératrice Elisabeth d'Autriche

Il y a aujourd'hui vendredi 10 septembre cin-
quante ans que l'anarchiste italien Luigi Luchi-

— Que contenait cette lettre ? demanda le com-
missaire.

Ce fut madame Motell qui parla, d'une voix clai-
re mais modérée : « Je lui disais que je restais.
Après son départ, je m'étais mise à réfléchir , et à
douter. Je ne savais que faire. Et peu à peu, en er-
rant d'une chambre à l'autre, en regardant nos
meubles et nos bibelots, je me rendis compte de
ma folie. Paul n'était après tout qu'un épisode.
Tout ce qui m'avait charmé en lui, son art, son suc-
cès, l'attirance de son existence libre, avait sou-
dain perdu tout son attrait. C'est alors que j'enten-
dis à la radio la valse de nos fiançailles... et je
me mis à écrire. »

— Vous comprendrez sans doute ce que cette let-
tre signifiait pour moi, continua le docteur. En sor-
tant, j'étais un autre homme, n'ayant plus ni ran-
cune ni désespoir. Cependant le temps pressait.
Pour prendre au plus court, je repassai par les jar-
dins. Je franchissais la haie quand je vis Paul Gorth
venir à ma rencontre, et une silhouette plus clai-
re sur le chemin de la villa. Je supposai que ma
femme lui avait fait part de sa décision et qu'il ve-
nait me faire une scène, et je ne tenais pas à régler
mes affaires de famille devant des étrangers. J'i-
gnorais totalement que c'était mademoiselle Groth

ni , âgé de 25 ans, tua d'un coup de lime au
cœur, sur le qua i du Mont-Blanc, à Genève, l'im-
pératrice Elisabeth d'Autriche , qui séjournait à
l'Hôtel Beau-Rivage. Le 10 novembre suivant ,
le meurtrie r était condamné à la détention per-
pétuelle par les assises criminelles de Genève ;
il s'est pendu quelques années plus tard.

L -—-o 

La tin de la grève des électriciens
vaudois

Tandis qu 'à Lucerne se sont réunis , jeudi , les
membres de la Commission paritaire nationale ,
représentants de la Société suisse des Electri-
ciens et de la F. O. M. H., à Lausanne, s'est
tenue , sous l'égide de l'Office cantonal de con-
ciliation et d'arbitrage en cas de conflits col-
lectifs , une longue séance où l'Association vau-
doise des Electriciens et le comité de grève ont
discuté ; une entente est intervenue entre pa-
trons et ouvriers, et le travail a repris vendre-
di matin.

Droit de vote en matière fédérale
La Commission du Conseil des Etats chargée

d'examiner le projet de loi facilitant l'exercice
du droit de vote en matière fédéral e, a siégé les
7 et 8 septembre à Stein sur le Rhin , soUs la
présidence de M. Mouttet et en présence de M.
de Steiger, conseiller, fédéral. . La Commission
s'est en général ralliée aux décisions du Con-

qui allait chercher de l'eau. Je me glissai donc
dans l'ombre de la haie jusqu'à la tonnelle.

Je constatai alors qu'il me suivait. Si tu y tiens,
me dis-je, allons au moins régler notre différend
à l'écart. Je m'arrêtai de l'autre côté de la tonnel-
le, toujours suivi de près. Je m'aperçus alors qu'il
boitait , et à mon étonnement, il passa outre. J'allais
l'interpeller quand j'entendis des pas. Instinctive-
ment, je me retirai davantage dans les buissons.
Les branches remuèrent, et les pas s'arrêtèrent net.
On avait donc deviné ma présence.

Il y eut quelques secondes de silence absolu...
puis... cet horrible cri a retenti.

CHAPITRE XVI

Le volant dc badmington
Le docteur s'était rassis, le visage caché dans ses

mains. Sa voix était lointaine quand il reprit : « Je
sortis de la haie et compris, en ne voyant plus per-
sonne, ce qui venait de se passer. Ce fut atroce,
d'autant plus atroce que peu de temps auparavant
j'avais imaginé que je le poussais moi-même dans
le vide ».

Il eut un rire bref et amer : « J'ai réalisé tout de
suite le danger de ma situation. Chacun croirait
que j'étais le meurtrier. En entendant de nouveau

seil national ; elle a toutefois invité le Départe-
ment de justice et police à examiner encore cer-
tains points et à lui faire rapport. La disposition
concernant le domicile politique du personnel
saisonnier a été en princi pe approuvée. La Com-
mission s'est en outre ralliée à la motion du
Conseil national , qui invite le Conseil fédéral à
étudier les conditions dans lesquelles les Suisses
de l'étranger pourraient partici per aux votations
et élections fédérales ct à présenter un projet de
loi à ce sujet.

1 o i

Après le terrible accident de Bâle
Acquittement du conducteur

La journée de jeudi a été consacrée au plai-
doyer. Le procureur a proposé l'acquittement dc
l'accusé, mais de lui faire supporter les frais dc
la cause. Il a retenu contre lui un excès de vi-
tesse et un freinage retarde. Le défenseur a de-
mandé l'acquittement entier de l'accusé de toute
peine et de tous frai s vu que le malheur avait
été causé par une défectuosité technique. Le tri-
bunal a ensuite libéré l'accusé ct mis les frais à
la charge de l'Etat.

o 
Un détraqué incendiaire

Un incendie a détrui t  les ctablcs appartenant
à M. Vital Fœhn , au lieu dit « Les Schmide-
nen » à Rothenlhurm , Schwytz. Huit tête dc
bétail ont péri dans les flammes ct d'importan-
tes réserves de foin ont été consumées. Le bâti-
ment était assuré pour 9000 francs , mais le bé-
tail et le fourrage n'étaient pas assurés. La po-
lice a arrêté un personnage dérangé d'esprit qui
a mis le feu aux établcs.

o

Un Jeune homme tombe
du cinquième étage et se tue

Jeudi soir , à 20 h. 45, alors qu 'une fanfare pas-
sait dans la rue , M. Pierre Golay, âgé de 22 ans ,
qui habitait la « Savoie », en Malley, se préci-
pita sur le balcon. Que se passa-t-il au juste , on
ne le sait trop, mais le malheureux jeune homme
bascula brusquemen t et vint s'abattre , du cin-
quième étage, sur le sol.

Relevée dans un état très grave , "la victime de
cet accident fut transportée à l'hô pital par l'am-
bulance municipale. Au cours de son transfert
M. Golay décédait des suites de ses blessures.

Dans la Région
Disparition d un agriculteur

du Sépey
On est sans nouvelle depuis deux jours de M.

Henri Tavernier, agriculteur au Sépey. M. Ta-
vernicr qui devait regagner son alpage situé près
du lac des Chavonnes, au-dessus de la Forclaz ,
dans la nuit de mardi à mercred i n'a pas reparu
au chalet.

Dans le courant de la soirée , il s'était arrêté à
la Forclaz. De là , il s'était fait  conduire en voi-
ture jusque près du pâturage de Perche ; il était
près de deux heures du matin.  Dès ce moment ,

CARROSSERIE DES MAYENNËTS, SION
Travaui en loui genres. Près dei Moullm
Tel 2.18.32 »t 2.24 .33 André Gaillard.

j|  ̂PHARMACIE NOUVELLE
H DROGUERIE — SION

P̂  René Bollier , pharm. Tél. 2.18.64

des pas derrière moi, je compris que j avais eu un
témoin. Je me retournai et vis mademoiselle Groch
arriver en courant. Je l'arrêtai , car... »

— Un instant, dit le commissaire Lind, Mademoi-
selle Groth , voulez-vous nous raconter la suite, s'il
vous plaît ?

Lena était redevenue maîtresse de sa voix : « Il
m'a saisi le bras en disant : Vous avez vu que ce
n'éait pas moi ! Mais je n'avais rien vu, puisque
j'étais de l'autre côté de la tonnelle. Il jura qu 'il
n'était pas coupable, mais qu'on ne le croirait pas
et qu'il serait condamné. Je devais lui venir en ai-
de. II me ramena sur le chemin où il renversa le
seau d'un coup de pied. C'est alors que les invités
sortirent. Lui disparut, je ne sais où , et je voulus
aller à leur rencontre. Mais mes jambes refusèrent
de me supporter et je m'effondrai sur le chemin. »

— Vous avez donc consenti à mentir tout de sui-
te pour protéger le docteur Motell ?

Sa voix se fit basse pour répondre : « Je ne sa-
vais plus que faire, tout s'est passé si vite, à peine
une ou deux minutes... »

— Et quand vous avez eu le temps de réfléchir ?
— Je l'ai cru. Je ne pouvais m'imaginer qu'il ait

été vraiment capable de pousser Paul.

(A suivre).



M. Tavernier qui était , croit-on , porteur d'une
forte somme d'argent , n'a plus été revu. On se
perd en conjectures sur cette disparition.

Vendred i , des gendarmes , partis de Bretaye,
reprenaient les recherches et découvrirent M.
Henri Tavernier tué dans les rochers désignée
sous le nom toponymique de Sous-les-Scex. Il
avait très certainement fait  une chute de 30 à
40 mètres et s'était assommé après s'être égaré
dans les bois ct la nuit noire.

Le défunt laisse une fil le et un fils marié.
o—

Les conséquences des faux
ménages

Deux faux ménages co-habitaient dans le mê-
me appartement à Annecy. Lucien Minerot , 26
ans , vivait avec Paulettc Bouton , 22 ans , tandis
que le mari de cette dernière , Jean Bouton , avait
comme amie Edith Vallet. Malgré tout , la paix
paraissait régner entre eux.

Mais , la nui t  dernière , peu avant minui t , les
locataires de l'immeuble étaient réveillés par les
éclats d'une violente querelle , qui ne devait s'a-
paiser que dans le sang. Minero t , en complet
état  d'ébriété , chercha querelle à son amie et la
menaça d'un revolver. Bouton , pour défendre sa
femme , s'empara de son pistolet et tira à bout
portant sur son rival. Le blessé , grièvement at-
teint  à l'abdomen , a été transporté à l'hôpital
d'Annecy , où l'opération de la laparatomie fu t
jugée nécessaire. Son état reste grave. Le meur-
trier s'est laissé appréhender sans résistance.

o
Découverte de faux lingots d'or

Les douaniers italiens ont saisi à San-Remo
une certaine quant i té  de lingots prétendus d'or
et munis de cert if icats  de garantie délivrés par
une banque suisse de Zurich. Mais on ne tarda
pas à constater qu 'il ne s'agissait pas d'or.

Les douaniers italiens collaborent avec la po-
lice suisse à la recherche des faussaires.

Une Jeune fille tuée par la chute
d'un rocher

Un groupe de jeunes filles en séjour à la mai-
son de repos « Le Clos savoyard », à Sévrier,
près d'Annecy, s'était rendu hier matin à Cha-
monix , en excursion. Au début de l'après-midi ,
les promeneuses se trouvaient au pied du glacier
d'Argentières , sur une moraine , lorsqu'un bloc
dc rocher s'abattit sur deux d'entre elles.

L'alarme donnée à Argentières permit d'orga-
niser aussitôt une colonne de secours formée par
les guides de la station. Les sauveteurs purent
dégager Mlle Denise Collange, de Paris, qui
souffre d'une jambe fracturée. Mais, après maints

If^NI IÇ semez qu'une eure
VUUj d'automne est nécessaire
lorsque se manifestent les troubles de la circulation. Si
faction du CIRCULAN est si efficace , cela provient des
extraits do plantes qu'il renferme et qui agissent d'une
manière active sur la circulation du sang. Le CIRCULAN
tonifie le sang, lutte contre les troubles et après une cure ,
vous êtes heureux

de vous sentir plus forts !
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re avantageuse

mmmi H Manteaux
¦¦ ¦ fourrure

coupes élégantes el
modernes dès

Fr. 295.-
Contre un petil acomp-
te , le manteau sera aus-
si réservé jusqu'en hi-
ver. Paiements par
acomptes. Demandez
quelques manteaux à
l'essai (sans engage-
ment).
T. DORNSTEIN & Cie,
Wilhelm-Hisstr. 5, Baie.

Avant d'acheter un

calorifère
k bois, charbons ou
mazout, venez avec
attention examiner

mes conditions
Comptoir Suisse

Halle X, Sland 1003
Q. F A L C Y

Echallens

On cherche fournisseur ré-
gulier de

planches mélèze
el sapin 26 mm.
de bonne qualité.

Offres sous chiffre P. L.
80566 L. à Publicifas, Lausan-
ne.

OVALES
A vendre 2 jolis vases chê-

ne, contenance 2000 litres
chacun.

Slhémann Louis, Café du
Midi, Collonges.

On demande au plus tôt

jeune fille
pour aider en cuisine et au
café. Bons gages, bons soins.

S'adresser à ' Hôtel du Port,
Bouveret. Tél. 6.91.44.

On demande bonne

cuisinière
active et sérieuse, de 25-35
ans, pouvant travailler seule
Bons gages. Entrée è conve-
nir. — Faire offres avec pré-
tentions è Mme Paul Mêler,
horticulteur, Colombier (Neu-
châtel).

eune fille
pour aider au ménage et sei
vir au café.

Offres sous P. 10788 S. Pu
blicitas, Sion.

A vendre 10porcs
de montagne, de 9-10 tours.

Jean Echenard, Les Plan-
ches s. Panex. Tél. 3.31.70.

efforts , c'est le cadavre de Mlle Thérèse Bue- l la sélection automatique directe des abonnés du
don , de Vincennes, qui fut retrouvé . groupe automatique 028 de Brigue, réalisable pai

Nquvelles locales 
Le cinquantième anniversaire

dn Bex-Villars-Bretaye
La Société des forces motrices de l'Avançon

et du chemin de fer Bex-Villars-Bretaye a fêté
hier le cinquantième anniversaire de sa fondation.
De nombreux invités furent  reçus le matin à la
gare de Bex , où un apéritif leur fut  servi.

La fête commença par une inauguration , celle
des deux nouvelles voitures du Bex-Bévieux , qui
remplaceront les trams désuets en service depuis
1898. Puis ce fut  la visite du nouveau bâtiment
d'administration , où l'on remarqua l'ordonnance
judicieuse des locaux.

Un déjeuner attendait les hôtes à l'hôtel de
la Dent du Midi. Au dessert , M. Chamorel , pré-
sident du conseil d'administration , salua les nom-
breuses personnalités présentes , parmi lesquelles
MM. Paul Chaudet et Edmond Jaquet , conseil-
ler d'Etat et président du Conseil d'Etat vau-
dois. Dans un historique de la société , M. Cha-
morel f i t  remarquer que celle-ci n'eut pas re-
cours aux subventions , après la guerre , et se tira
toute seule de ses difficultés financières. Il adres-
sa ses félicitations au personnel et aux survivants
de 'la première heure. .

M. Jaquet , au nom du gouvernement , apporta
res vœux et ses félicitations , ainsi que M. Cot-
tier , directeur de 'l'Office fédéral des transports.

L'après-midi , deux automotrices spéciales, dé-
corées pour la circonstance, emmenèrent les par-
tici pants à Bretaye. Une collation fut  offerte à
ces derniers au restaurant des Bouquetins. M.
Chanles Gorgera t , ancien conseiller national ,
membre du conseil d'administration , félicita M.
Chamorel , qui préside aux destinées de la so-
ciété depuis 1933 et fait partie du conseil de-
puis 25 ans. Il lui remit ensuite un tableau.

Ce fut une belle journée pour les participants
qui purent se rendre compte par eux-mêmes de
la bonne marche de cette société, à voir le nom-
bre des voyageurs et le matériel moderne.

o 
Le secteui d'Evionnaz à Tourtemagne

du téléphone
Avec la mise en service du central téléphoni-

que automatique de Brigue , le public du secteur
s'étendant d'Evionnaz à Turtmann est actuelle-
ment l'heureux bénéficiaire d'un nouvel effort :

Extrait de olantes du Dr ANTONIOLI ZURICH Recommandé par le Corps métal Pharmacienextrait ae piantes au ur AINIUINIULI, ^UKICH Dép. EtaOI, R. BARBEROT S. A., Genève

Brillantine ricinée
bleutée

des Laboratoires Rhodan,
Sion.

A vendre bonne

VACHE
tachetée, d'écurie, prête ter-
me 8 septembre, ainsi que 2

porcs
d'environ 7 tours.

Louise-Anna Tornay, Marti-
gny-Bourg.

A vendre
MOTO-FAUCHEUSE

« Crunder », 6 CV., à l'étal
de neuf. Prix Fr. 1300.—.

MOTOCULTEUR
« Simar», 10 CV., en très bon
état. Prix Fr. 800.—.

RATEAU-FANE
combiné pour 2 chevaux.
Prix Fr. 100.—.

Emile Lorétan, Corcelles-le-
Jorat (Vd). Tél. 9.33.40.

Grossesses
Ceintures spéciales

Bas k varices avec ou sans
caoutchouc. Bas prix.

Indiquer le lour de mollet
Envois è choix

St. Michel, spécialiste, 3,
Mercerie, Lausanne.

A liquider au plus offrant
une

FORD
6 CV., mod. 38, moteur revi-
sé à neuf , intérieur cuir,

OPEL cap.ain
mod. 39, conduite intérieure,
carrosserie noire, parfait état
mécanique.

S'adr. Case postale 186,
Sion.

Bon café-restaurant de Sion
cherche

fille de cuisine
Faire offres sous chiffre P.

10771 S. Publicifas, Sion.

Slûll
connaissance des deux lan-
gues, ayant diplôme de com-
merce cherche place. — S'a-
dresser sous chiffre P. 10772
S. Publicitas, Sion.

A vendre dans le centre du
Valais

VIGNE
d'environ 2,000 toises, avec
magnifique villa et café-res-
taurant.

Faire offres par écrit sous
chiffre P. 66-246 S. Publicitas,
Sion.

A vendre

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

S'adresser à Caruzzo Alfred,
représent., St-Pierre-de- Cla-
ges. Tél. 4.14.8S.

A vendre 20 m3 de

fumier
à enlever de suite . Prix à con-
venir. — S'adresser sous chif-
fre P. 10805 S. Publicitas,
Sion.

groupe automatique 028 de Brigue, réalisable par
la simple composition de l'indicatif 028 suivi du
numéro à 5 chiffres de l'abonné.

Cette facilité sera certainement très appréciée.
o

Cueillette et expédition
des fruits de garde

Au • début de la cueillette des fruits d'hiver,
nous trouvons indispensable de faire un appel pres-
sant aux producteurs et de leur rappeler certains
points d'importance capitale lorsqu'il s'agit d'arti-
cles dont la consommation n'est pas immédiate.

Les soins que l'on donne actuellement aux ar-
bres aboutissent généraJement à un fruit de haute
qualité et parfaitement sain. Bien des arbres sont
en mesure de donner une proportion très élevée de
A et une quantité infime de B et C. Aussi, Je
producteur est-il surpris, après quelques jours,
d'enregistrer sur le bon, des proportions en B-C
dépassant parfois de loin ses appréhensions. D'où
défiance vis-à-vis du commerçant dont la loyauté
est mise en doute. Mais, plus tard, des réclamations
amères proviennent des milieux consommateurs au
sujet de la qualité : les choix ne répondent plus.

Le producteur, au moment de la cueillette, pro-
cède en somme à l'établissement de la proportion
de fruits A, B et C. C'est que les meurtrissures, les
blessures occasionnées lors de la cueillette ne se
manifestent souvent qu'après un certain temps de
dépôt, au moment du triage par les soins du mar-
chand. Quelques tares ne sont pas encore apparen-
tes, réservant la surprise pour les échelons ulté-
rieurs du commerce.

Dans ces conditions, personne ne trouve son
compte : le producteur voit ses fruits déclassés, il
retire uh prix de C pour de la marchandise qui
aurait pu être classée en A ; le marchand doit
mécontenter son fournisseur et son acheteur ; le
consommateur enfin reçoit des fruits qui ne répon-
dent pas à sa commande.

Nous nous permettons donc de demander aux
producteurs d'une part, aux marchands ensuite, de
réaliser toute l'importance que revêtent la cueillette,
la manutention, le triage, l'emballage et l'expédi-
tion des fruits au moment ou plus que jamais, les
difficultés d'écoulement de notre production se font
sentir.

Cueillette. — Le sac, malgré tout l'avantage pra-
tique qu'il offre au cueilleur, est à proscrire. On
utilisera les paniers capitonnés, rembourrés (la dou-
blure avec une simple toile ne suffit pas). Les
fruits sont cueillis un à un dans le creux de 'a
main. L'échelle simple posée contre les branches
au pourtour de l'arbre abîme beaucoup de fruits.
H faut utiliser d'abord l'échelle double, la simple
n'intervenant que pour atteindre les fruits du cen-
tre, après l'enlèvement de ceux de la périphérie.

Il est indiqué de disposer de paniers supplémen-
taires. Les cueilleurs déposent leurs paniers pleins
vers la table, près des caisses. Us en reprennent un
vide, tandis qu'une personne est préposée à la
misé en caisse à la main. Le triage éventuellement
est effectué en même temps. La caisse à bords ar-
rondis sera garnie de carton ondulé. Dès qu'elle est
remplie, elle est apportée à port de camion ou de
char. C'est une opération qui doit être effectuée
par une personne suffisamment forte pour éviter
les secousses lors de la mise en place.

Les arbres donnant des fruits sains, il serait re-

contre : Artériosclérose, hypertension artérielle, palpita-
tion» du cœur fréquentes , vertiges, migraines, bouffées
de chaleur , troubles de l'âge critique (fatigue , pâleur ,
nervosité), hémorroïdes, varices, fatigue, jambes en
liées, maint, bras, pieds el jambes froids ou engourdis

Flacon original . . . Fr. 4.75 ma, m a M M

Cure moyenne . . . . Fr. 10.75 %Ai U Im C.
Flacon de cure . . . Fr. fv.75

(Economie Fr. 4.—) Chez VOtre

On cherche dans ménage
de deux personnes

FEMME
DE CHAMBRE

bien au courant du service et
de la couture. Entrée de sui-
te ou époque à convenir.
Cages de début Fr. 110.— à
1 20.—. Faire offres à Mme
Marc Didisheim, 67, rue Nu-
ma-Droz, La Chaux-de-Fonds.

On demande

Inieflllg
pour faire petit ménage el
aider au magasin. Vie de fa-
mille. Bons gages.

Offres à Case postale 52090,
Sion.

1?5

On demande

4

Villat locative
Construction nouvelle, à vendre, 2 apparlemenls de 4

chambres, bains, cuisine, hall éclairé, grand garage, chauf-
fage et cumulus. Belle propriété sise en bordure de route
cantonale Renens-St-Sulpice dans quartier villas, plein so-
leil, 1000 m2 terrain attenant, appartement encore libre
jusqu'au 24 septembre. Rapport locatif annuel, Fr. 5,880.—.
Prix demandé : Fr. 98,000.—. Agences s'abstenir.

S'adr. Entreprise Angelo Bais, Ecublens (Vaud).

Jeune FILLE
honnête et sérieuse , pour ser-
vir a ucafé et aider au ména-
ge. Bons soins. Vie de famil-
le assurés. Enfrée de suile ou
à convenir.

S'adresser Restaurant de
l'Industrie, Moutier. Télépho-
ne 9.41.64.

A vendre
bois de charpente et plan-
ches doccasion provenant
d'une construction récemment
construite, ainsi qu'une

telle propriété nie
12,000 m2 terrain en plein rendement, avec maison d'ha-
bitation, 9 chambres, dépendances, grande cave, tout con-
fort (pressant) . S'adr. R. Cuche, La Fauvette, St-Sulpiee,
Vaud.

baraque
pouvant servir de chalet ou
de bureau de chantier.

Pour tous rensei gnements
complémentaires, prière de
téléphoner aux Nos 4.22.69 el
4.22.52. à Grône.

grettable de les Heprecier et de les endommager
par un manque de soins.

Le commerce de fruits, de son côté, doit veiller
constamment à ce que les fruits qui parviennent
dans les dépôts soient traités avec tout Je soin vou-
lu. Tout n'est pas encore parfait dans ce secteur.
On voit encore trop souvent des caisses trop plei-
nes dont les fruits sont abîmés lors de l'empilage,
manutention trop brusque qui cause des pressions
sur l'épiderme délicat des fruits. L'utilisation de
chariots ou de « diables » avec roues pneumati-
ques doit devenir la règle dans tous les dépôts de
fruits.

Le triage des fruits doit se faire dans un local
suffisamment éclairé. L'emploi de lampes au néon
donne le meilleur éclairage connu pour permettre
un triage parfait. Les harasses seront déposées sur
une table spéciale faite en planches lisses sur
lesquelles les harasses glissent sans secousses et
non sur un échafaudage branlant constitué par de
vieilles caisses. Détail qui peut paraître exagéré à
première vue : attention aux ongles des trieuses,
source de blessures qui n'apparaissent qu'au bout
d'un certain temps. En Italie, le port de gants est
exigé pour le triage des fruits, ceci avec raison ;
les grandes maisons d'expédition ont reconnu de-
puis, longtemps J'importance de ce détail.

La question des emballages pour les envois de
détail est trop complexe pour ne pas faire l'ob-
jet d'une étude spéciale. Disons seulement que le
système usité de placer les fruits en vrac dans
une harasse ordinaire simpiement revêtue de car-
ton à l'intérieur est nettement défectueux. Les
fruits doivent être rangés en couches séparées par
un lit de laine de bois ; seul ce système permet
d'éviter les meurtrissures, cause de tant de dé-
préciations.

Station cantonale d'arboriculture :
C. Michelet.

Contrôle des fruits :
J. Spahr.

o 
Exposition de fourrures

L'exposition de fourrures de la Maison Nicolay
Marty et Cie, à Genève et Bienne, qui devait avoir
lieu les 11, 12 et 13 septembre, est remise aux :
11 septembre, de 14 h. à 17 h. 30, 13 et 14 septem-
bre, de 10 h. à 19 heures, à l'Hôtel Terminus, à
Marti gny-Gare.

o 

Course surprise
L'Agence Dupuis à Sion organise pour le Jeûne

fédéral une course surprise inédite. Le but reste
inconnu ; mais on sait qu'à l'arrivée des jeux per-
mettront à quelques participants de voyager ou de
dîner gratuitement.

Les cars neufs « Le Bulldog » et « Le Miquet »,
de la -maison Luginbuhl feront leurs voyages d'i-
nauguration. (Voir aux annonces) .

o 

LES SPECTACLES DE IWIGÎIY
A l'ETOILE, Ciné-Casino, grande semaine de ga

la avec un programme combine moitié cinéma,
moitié spectacle. Sur l'écran, un film policier qui
a fait courir tout Paris : « Contre-enquête », avec
le regretté Lucien Ccedel, Jany Holt, etc. Sur la
scène, « ROGELLO », l'homme au cerveau d'acier,
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Une Carte
à Muselle^

/ /vtms procure une
bonne faonlm
mftètitïâ/fent

directement de
la Chaux-de-Fonds

«

fautette
„RESIST"

6 avantages I

Résiste aux chocs
Non magnéti que

Boîte fond acier
inrouillable

_ , , , , Haute précision
Demandez le calalo- 5 anJ de garan,|e
gue illustré No 13 *% ¦ am -tfm.
gratis pour montres, ITIX ¦ \TTm M \\wm~~
directement à : • Envol contre .remboursement .

Demandez catalogue illustré No 13 gratis pour mon-
tres, réveils, directement à

GUY-ROBERT & C
Montres Muselle

Rlhomméi diptlls 1871 pour la qualité de su montres
LA CHAUX-DE-FONDS 13

EMPAILLAGE
OISEAUX ET MAMMIFE RES
Travail soigné

JOSEPH CODOÏÏREY
BILLENS (Fribourg)
Tél. (037) 5.Ï2.33.

HAUTE-NENDAZ
Dimanche 12 septembre 1948

A l'occasion du TIR CHALLENGE des 4 districts du Centre
la Société de tir « LE CHAMOIS » à Haute-Nendaz

organise une GRANDE

KERMESSE

O BAL
qui débutera l'après-midi et sera mené par un orchestre

de choix
Ohers «mis, vous pourrez être des nôtres puisque de Sion

à Nendaz un service de car esf organisé
INVITATION CORDIALE. Le Comité.

CHERMIGNON
.Dimanche 12 septembre, dès 13 heures

GHHIOE KERMESSE
annuelle organisée par la Sociéfé de musique

« Ancienne Cécilia »
Cantine soignée — Jeux — Tombola — Tir au floberl

avec concours
Bal en plein air, samedi soir ef dimanche, Orchestre Gilda

RBRES FRUITIERS
Devis et renseignements

Pépinières HUBERT RODUIT — SAILLON
Téléphone 6.23.87

(THPOSITIOU ME FOURRURES^I MARTIGNY: Hûtel Terminus I
H Le U septembre, de 14 à 17 heures 30 K
H les 13 et 14 septembre, de 10 heures du matin à 19 heures. S
Wm\ n i H

I f  kciliïé de fuUetnetU! |
^L Maison Nicolay, Marty & Cie S. 

A. — Genève - Bienne. jéW

A DECOUPER j

IôMPTOII SUISSE • Halle KV
au STANDO

të TH&ocêe du Jl/lttouaae.

contre remise de cette annonce, vous recevrez GRATUITE-
MENT une pochette-échantillon « RICO » feuifisante pour
DEUX USAGES, accompagnée d'un magnifique insigne

„GARDEZ LE SOURIRE " !
Chaque insigne sera numéroté et fera l'objet d'un tirage au
sort par devant notaire le 30 octobre 194(3. A titre de propa-
gande,

les 20 premiers Nos sortis recevront chacun 20 PAQUETS DE « RICO »

les 30 .numéros suivants recevront chacun 10 PAQUETS DE « RICO »

les 60 numéros suivants recevront chacun 5 PAQUETS DE « RICO »

contre envoi des insignes numérotés correspondant, dans un délai de 15
jours après Je tirage.

La liste des numéros sortis paraîtra dans la « Feuille d'Avis de Lausanne »
du lundi 8. 11. 1948.

En raison d'un retard indépendant de notre volonté dans la transmission
du texte, cetfe annonce n'a pas pu paraître à la date primitivement in-
diquée. Nous nous en excusons.
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Vous trouverez les prix avantageux à la jj|
HALLE AUX MEUBLES S. A., LAUSANNE 1

Métropole B (face à l'Eglise). TERREAUX 15. —M
...t :U> l...... Bl 'il.,  J. .C.  . . .. ± - '  , ' , - H

AV|S
Je porte à la connaissance de ma clientèle ainsi

que de la population de Slon et environs que je
quitte le

care-restaurani de la Dixence
a sion

le 12 septembre.

Je remercie bien sincèrement mes fidèles clients
et les prie de reporter leur confiance sur mon suc-
cesseur.

Louis Moîx.

Me référant à l'article ci-dessus, j'avise la popu-
lation de Sion et environs que je reprends l'exp loi-
tation du

café-restaurant de la Dixence
à Sion

le 12 septembre.

Par des marchandises de toute première qualité el
par un service prompt et soigné j'espère mériter
la confiance que je sollicite.

Mme Th. Brugnonl.

^^ mW

LE CINE-CASINO

ETOILE •
présente celte semaine son premier gala
de la saison.

. ¦>

PHJIRJH
I

Samedi et dimanche, k 20 heures 30
Dimanche, matinée à 14 heures 30

Pierre Fresnay, le héros de M. VINCENT, dans

LE VISITEUR
avec les Petits Chanteurs k La Croix-de-Bois

Un poignant drame de conscience ajouté au drame
tout court.

Parlé français, sous-titre allemand. ACTUALITES

Chasseurs Et
Grand choix en fusils de chas.se belges f:f XÏ_L.\

Pusiis .ppur la chasse au chamois _ r _/?ri?A \
Demandez les fameuses cartouches f^Cj a ^w ^'/

américaines « Remington », le paquet Fr. 4.70 Ô Ŝ&*fig*̂ ®

Tous les numéros de plomb disponibles X̂ «yH8S3o

Pietierie i C» m IL»,»
Avenue du Miidi — Téléphone 2.10.21 .. ' W I „ :\| 1W f̂ ,„y A

Dépôt fédéral de ,j»budres el munitions -̂̂ "* '* JT C% »*%^
Envois par retour du courrier '*> «̂ ' v>&0*

.. . . » . . . .. i

SALVAN - calé des Alpes
Dimanche 12 septembre, dès 15 heures

B H| !______*___________
) kWm H

Besoin d'argent! ̂ riSpiFi Organisation B ** L.
rapidement 111111 1111111 10111 et tenue de Pi Orchestre « FLORANTILLA »

100 francs

ARDON
¦ blIUVIi ll i ¦ **¦¦ ________».*»MM l l tm I DEFONCEMENTS — NIVELLEMENTS

°n cherche sachant bien cuire, connais- D| ||Df| | 
â la pelle mécanique

anorenti boDlanner s.B :̂&'3rh.î:.woiiiiiiii § W »**"" MUMHIUI JWI c. dèï 4e „1er.oclobro. sachant déjà travailler, pour I ,., ,n,7W1,n,Offres à la Boulangerie-Pâ- Faire offre en indiquant sa- le ménage. — S'adresser : § . •' >" , A£ *
fisserie Bochatay, Saint-Mau- laire sous chiffre P. 4494 V. Borgeaud , Café Central , Le 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^r'ce> Publicitas, Vevey. Mont s. Lausanne. «SBeflHMsHKMKlflHMMRI IHIIHHWI

comptabilitésBiBB .̂ " comptabilités
Verl Zurcher, Malans (Grl- par dipl. fédérai. Ecrire sous

sons). chiffre P. X. 18109 L., i Pu-
1 " ' . . blicitas, Lausanne.

AUER Ferdinanet plus par semaine suivant
temps disponible par nouvelle
profession chez soi. — Ecrire
pour notice explicative GRA-
TIS à MOB-USA, SaarsvSI,
Neuchâtel 12. PERSONNE On demande

.̂ Mft l̂̂ He l̂Me Ĥe^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ h

m EN FACE DE LA POSTE A SION ^k
m̂WM m̂ Ê̂

m I
m Dr R. Tcxugwalder ¦
¦ I1 z*t à v-Uîe dUfnXdUûxn I
HB Expéditions rapides Hl Téléphone 2.15.79 1



tt Roger Perrin et son ami Jo Jo, 1 extraordinaire
ventriloque.

Au CORSO, « Smocky, roi de la prairie >, avec
Frcd Mac Murray. Un excellent spectacle. Diman-
che à 14 h. 30 matinée pour enfants.

o

les séchoirs de tabac d'Ardon
anéantis par le feu

Dans la nu i t  de jeudi à vendredi , un gigan-
tesque incendie a ent iè rement  détrui t  les sé-
choirs de tabac appartenant à la manufac tu re  de
tabac de Cortaillod (Neuchâtel) et qui sont si-
tués non loin d'Ardon , dans la plaine du Rhô-
ne.

C'est à 3 h. 15 que les pompiers ont été alar-
més au tocsin ; auparavant  le gardien de nui t
Pont , ayant  aperçu des f lammes dans la salie
du jaunissement , tenta d'enrayer le fléau avec un
ex t i n c t eu r , mais hélas ! sans succès : l'appareil
n 'ayant  pas fonct ionné.  Il s'empara alors d'un
l i V ' l i . i n t , mais pour comble dc malheur  les ca-
naux  d 'i rr igation éta ient  sans eau à la sui te  d'u-
ne rup ture  qui s'étai t  produite  il y a quelques
jours.

A 3 h. 55, les pompiers réussirent  à met t re  en
action des pompes dans une meunière.

Il ne reste que quelques pans de murs  calci-
nés ¦ ; les toi tures  se sont effondrées ct ont  élé
anéanties. 34 chariots , chargés de tabac , ont été
complètement dé t ru i t s  ; en revanche , les machi-
nes des deux chauffer ies  sont intactes.  Détail
pa r t i cu l i è remen t  navrant  : un incendie avait dé-
t ru i t , le 20 septembre dc l'année deWnièrc, ces
instal lat ions qui venaient  d'être reconstruites.

En dehors des immeubles perdus , les marchan-
dises anéanties se ch i f f ren t  à plusieurs dizaines
de mil l iers  de francs.

Les agents dc la police de sûreté se trouvent
sur les lieux ct enquêtent  sur les causes du si-
nistre.

o 

La fin des manœuvres
Du « Journal de Genève » :
Vers 13 heures , la manœuvre avait amené le

bataillon 16 en contact avec le 11 , fixe ainsi sur
ses positions , pendant que le 15 avait réussi à
pénétrer dans le dispositif des Valaisans et que
le 12 s'apprêtait à lancer une vigoureuse contre-
at taque.  A 13 h. 35, 'le colonc Montfort  m e t t a i t
fin à l'exercice , ct il semblait sûr alors que mal-
gré l'appui de son art i l ler ie ,  le régiment  f r i -

^Jboyrgeois aurait  eu beaucoup de 
peine, à progres-

ser plus avant.
Ainsi se terminèrent  ces manœuvres qui pen-

dant trois jours avaient exigé des troupes des
ef for t s  constants  ct des marches souvent péni-
bles en terrain diff ici le .  Valaisans et Fribour-
geois , les premiers , avec peut-être un peu plus
de mordant  et de rapidité , f i rent  preuve de beau-
coup d'endurance et du meil leur  esprit. Le haut
commandement et les cadres supérieurs ont cer-
ta inement  pu fa i re  pendant ces exercices de pré-
cieuses observations qui permettront  de corriger
certaines lacunes. II est apparu no tamment  que
la troupe , malgré les camouflages fort  bien exé-
cutés par quel ques unités ,  ne tena i t  pas encore
compte su f f i samment  dc la situation créée par
l'aviation.  Dans tous les cas, une conclusion gé-
nérale s'impose ; il faut  que chez nous, é tan t
donnée la nature du terrain où nous aurions à
combattre , toutes nos unités , qu 'elles soien t ur-
baines ou campagnardes , fassent sérieusement
l' apprentissage de la guerre en montagne et s'a-
daptent  à une tact ique proprement helvétique.

o 
CIIERMIGNON. — Démob... — Vous qui avez

passé trois semaines sous l'habit militaire , avez-
vous pensé que le sympathique village de Cher-
mignon avait tout prévu pour vous faire oublier
ces moments pas toujours agréables ?

Oui, en effet, la fanfare « Ancienne Cécilia » a
clioisi ce dimanche du 12 septembre pour organi-
ser sa kermesse annuelle.

Vous trouverez sur pince tout ce que vous vou-
drez, cantine, jeux, tombola , sans oublier égale-
ment le stand de tir où les fervents disciples de
St-Hubcrt feront valoir leurs qualités au concoure
en remportant non pas un livret de tir bien rem-
pli , mais des prix de valeur.

Inuti le de dire que l'ambiance dc cette belle
journée en perspective se prolongera tard dans la
nuit au bal champêtre conduit par le fameux or-
chestre Gilda. où les adeptes de Tcrpsiehore s'adon-
neront à coeur joie. A vous tous, nous vous disons
à demain à Chermignon. S.

CHOEX. — Kermesse du Ski-Club. — Cette fê-
te si longtemps attendue sera bientôt réalité. Choëx
sera dimanche un but de promenade et nous som-
mes sûrs que. comme d'habitude, on en revien-
dra enchanté.

La jeunesse du Ski-Club met tout en œuvre
pour vous satisfaire et elle espère y arriver. -,

Amis du coteau et de la plaine, ii y aura à la
salle de gymnastique tout ce qu 'il faut pour ou-
blier vos soucis. Vous y trouverez un orchestre
entraînant, des consommations de qualité, une tom-
bola richement achalandée sans oublier un petit
bar c choéland ».

Un service de car sera assuré par le M. C. M.
Départ de la gare Monthey-Ville à 13 h. 30, 17 h.
30 et 20 h. Des courses supplémentaires sont pré-
vues en cas d'affluence.

Le Ski-Club du Coteau ne se chargé pas du
retour. La rentrée se fera au gré de chacun ou de
chacune, par le plus court ou le plus long chemin.

Tous à Choëx dimanche. Il y aura du soleil , de
la place et de la joie pour tous. Dès 14 h. 30 grand
bal.

o 

LAVEY-VILLAGE. — Dimanche 12 septembre, à
14 heures, la Fanfare de Lavev offre à ses amis

Dernière heure
les Menions du Plan iflarsiiall

WASHINGTON , 10 septembie. — M. Ca-
mil le  Gu t t , directeur du fonds monétaire inter-
nat ional , a organisé jeudi une conférence de
presse. Il a déclaré que les livraisons américaines
devraient ent ra îner  une améliorat ion rapide de
la si tuation économique en Europe. D'ailleurs ,
les conditions se sont déjà améliorées et la
product ion industr iel le  des pays de l'Europe oc-
cidentale  progresse. L'agriculture s'est aussi dé-
veloppée par rapport à l'année précédente. Le ra-
v i t a i l l emen t  en pain de la Belgique et de la Hol-
lande est sat isfa isant .  Chacun comprend en Eu-
rope occidentale que Jes pays doivent faire de
gros effor ts  pour augmenter  le volume des ex-
portat ions et équilibrer la balance des paiements.
M. Paul Hofmann , adminis t ra teur  de l'aide amé-
ricaine , dc son côté, a dit à un groupement
d'hommes d'a f fa i res  que le plan Marshall avait
libéré l'Europe occidentale du danger commu-
niste et contribué au développement dc la pro-
duct ion indust r ie l le  qui dépasse celui d'avant-
guerre.

La France ct l 'I tal ie tomberaient aux mains
du communisme d'ici six mois si elles n'espé-
raient pas aux bienfai ts  du plan Marshall.

o 

La liste probable du ministère
français

PARIS , 10 septembre. — Il est certain que
M. Queuille aura cette nui t  sa majorité.

Il ne devra plus se défendre sur deux fronts
comme M. Schuman, puisqu 'il n 'aura plus d'en-
nemis à droite , et que seuls les communistes mè-
neront  contre son ministère une guerre imp laca-
bl e.

Voici la liste probable du ministère :
Présidence du Conseil et Finances : Henri

Queuille , radical. Vice-présidence du Conseil :
André Marie , radical , et Paul Ramadier , S. F.
I. O. Affaires  étrangères : Robert Schuman, M.
R. P. Justice : Lecourt , M. R. P. Intérieur : Ju-
les Moch ou Le Troquer, S. F. I. O. Défense
nat ionale  : René Mayer, radical. France d'outre-
mer : Paul Coste-Fleuret, M. R. P. , ou Pleven ,
U. D. S. R. Travail : Gazier ou Daniel Mayer,
S. F. I. O. Reconstruction : René Coty, indé-
pendant , ou Ciaudius Petit , U. D. S. R. Agri-
cu l ture  : P f iml in , M. R. P. Education nationa-
le : Tony Revillon , radical , Santé publi que : Pier-
re Schneiter , M. R. P. Affaires économiques :
Jean Monnet , technicien. Travaux publics : Pi-
neau , S. F. I. O. Production industrielle • R.
Lacoste. S. F. I. O.

Secrétaires et sous-secrétaires d Etat : Finan
ces : Petschc ct Baumgar tner  ou Cohen , M. R
P. P. T. T. : Julien , radical , ou S. F. I. O. Ra
vi ta i l l cment  : Coudé du Foresto, M. R. P. Guer
re : J.-P. David , ou Bourges Maunoury, radi
caux. Marine : J. Dupraz , M. R. P. Air : Le
jeune , S. F. I. O., ou Maroselli , radical. Ensei
gnement technique : A. Morice, radical. Info r
mation : Mitterand , U. D. S. R. Fonction pu
bli que : Biondi , S. F- I- O.

une deuxième édition de sa kermesse annuelle. Dès
15 heures, un bal animé en plein air fera tourner
jeunes et moins jeunes. De nombreux jeux, une
cantine soignée, un bar unique en son genre, con-
tenteront chacun.

Samedi soir 11 septembre, dès 20 heures, grand
match aux quilles avec nombreux et jolis prix.

Le Comité.
o 

ST-MAURICE. — Au Roxy. — Pierre Fresnay,
le héros de « Monsieur Vincent », dans un nou-
veau grand film : c'est un événement pour le ci-
néma français, et le ROXY vous permettra bien-
tôt d'y prendre part en passant « Le Visiteur s. Le
grand acteur crée là un de ces caractères burinés à
la fo is avec force et nuances, comme son talent
y excelle. Il s'agit d'un homme taré en qui des
enfants ont vu un héros idéal. Les Petits Chan-
teurs à la Croix de Bois, qui se sont affirmés com-
me la meilleure société d'acteurs enfants, donnent
à ce sombre drame une atmosphère prenante et
pittoresque. L'homme vit ses angoisses. Les en-
fants vivent leur rêve. L'ombre de la trahison d'a-
mour passe avec la beauté fatale de Simone Syl-
vestre. L'homme met en balance sa légende et sa
vie. Lequel des deux l'emportera ?... C'est ce que
vous saurez en venant samedi soir ou dimanche,
en matinée ou soirée, voir « Le Visiteur ». Parlé
français, sous-titré allemand. Actualités.

SAXON. — f  Adrien Gaillard. — U y a un an
à peine,, notre ami Adrien Gaillard avait la grande
douleur de perdre son épouse. Terriblement affec-
té, il ne.pu t dominer son immense chagrin, sa san-
té allait déclinant. Il lie se faisait pas d'illusions sur
son état, il attendait la mort avec résignation. Il
était prêt. La nouvelle de sa mort , survenue jeudi
à la première heure, a jeté Saxon dans la conster-
nation, car le cher défunt ne comptait que des
amis.

Bon père de famille, il a eu la grande satisfac-
tion de bénéficier de l'affection de ses enfants. Ci-
toyen profondément attaché au parti conservateur,
il ne gardait pas le drapeau dans sa poche ; es-
prit fin, à la réplique facile, il tenait ses contra-
dicteurs en respect.

Les oDsènues du président Benès
PRAGUE, 10 septembre. (A. F. P.) — C'est

à 11 h. 15 que, porté par quatre amis du défunt ,
le cercueil d'Edouard Benès franchit  les trente
mètres qui le séparent du caveau édifié dans le
parc de la résidence présidentielle cependant
qu 'un chœur d'hommes entonne le chant popu-
laire : « Je veux vivre et rester dans ce pays ».

Mme Benès marche derrière la bière , tenant  un
bouquet de roses rouges. M. Vojta Benès , frère
du président , est à son côté.

Les membres du gouvernement , le corps di-
plomatique, des délégués de la Jeunesse tchè-
que, des sokols, des anciens combattants , des
municipalité de Selzimovo-Usti et de Tabor
étaient rangés autour  du caveau.

Le professeur Bednar, de la Faculté de théo-
logie , a prononcé alors le dernier adieu dans le-
quel il entend rappeler l'Evangile de St-Jean et
remercie Dieu d'avoir élu ce fils d'un peuple sou-
mis pour en faire son libérateur.

La cérémonie religieuse a suivi , officiée par
Mgr Bera n, archevêque de Prague, et l'évêque
de Budejovice. A midi et pendant que la musi-
que militaire tchèque jouait l'hymne national , le
cercueil entrait lentement dans le caveau. Un
avion a alors lancé une couronne de lauriers , qui
est tombée près du cercueil.

Mme Benès a gravi les degrés de l'édifice fu-
nèbre et a jeté sur le cercuei l le bouquet qu 'el-
le tenait , puis les assistants, après elle, ont ac-
compl i le même geste, pendant que retentissaient
les accents d'une marche funèbre et que la clo-
che du village sonnait imperceptiblement le glas.

o 

Des pèlerins suisses au Vatican
CITE DU VATICAN, 10 septembre. (A. F

P.) — Des pèlerins suisses ont été reçus ven-
dred i en audience à la Cour d'honneur du Pa-
lais de Castélgandol'fo par le Pape, qui leur a
adressé des paroles de bienvenue et leur a don-
né sa bénédiction.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le championnat suisse
Etant en manœuvres depuis' le dimanche soir 5

septembre, nous nous sommes vu dans l'obligation
d'avancer la rédaction de notre chronique de ven-
dredi. Ceci ne va pas manquer de réduire dans
une sensible mesure la valeur de nos pronostics
dans lesquels il n'est pas tenu compte des ré-
sultats du dernier dimanche.

En Ligue Nationale A, nous aurons dimanche :
Bellinzone-Locarno, Bienne-Lugano, Chaux-de-
Fonds-Servette, Chiasso-Granges, Grasshoppers-
Lausanne, Urania-Zurich et Young Fellows-Bâle.

Victoires probables de Bellinzone, Bienne, Lau-
sanne et Urania. Ailleurs, résultats incertains.

La programme de Ligue Nationale B prévoit Aa-
rau-Berne, Nordstern-Cantonal, International-Zoug,
St-GailrBriihl , Thoune-Lucerne, Vevey-Fribourg
et Young Boys-Mendrisio.

A part les victoires de Berne, Cantonal, Fribourg
et Young Boys, nous « nageons » littéralement,

En Première Ligue, nos amis de Sierre peuvent
très bien faire à Yverdon. tandis que Montreux,

Pendant plus de 25 ans, il a rempli avec zèle
les fonctions de facteur postal, il connaissait et
aimait son service ; serviable, il savait se faire
apprécier par la population qui, aujourd'hui, s'in-
cline devant sa tombe.

La perte est surtout sensible pour la fanfare
l'« Avenir », dont il fut fondateur ; pendant plus
de 30 ans, il fut un sociétaire exemplaire et un
soutien à toute épreuve.

A ses enfants vont nos condoléances émues et
notre profonde sympathie.

Un ami.
o 

VERNAYAZ. — 12 septembre. — Bénédiction du
drapeau de la Société de chant « L'Harmonie ». —
Dimanche, Je nouveau drapeau de la Société de
chant « L'Harmonie » fera son entrée « dans le
monde ».

(Le rose ne lui montera pas aux joues comme
à la jeune marquise qu'on présente, mais il en
aura , soyez-en sûrs !)

D'une grande simplicité de dessin, il reste ce-
pendant très suggestif, et ses délicieux coloris jau-
nes et rouges, fondns avec art. conquerront tous
lys yeux. Vraiment, la maison Fraefel et Cie, St-
Gall , a réussi là une belle création.

Vous en avez l'eau à la bouche (plutôt le feu
aux prunelles !) ? Qu'à cela ne tienne. Nous avons
tout fait pour donner à cette manifestation le ca-
chet que vous désirez. Vous ne serez pas déçus.

PROGRAMME
13 h. 45 Réception des sociétés à la gare du Mar-

ti gny-Châtelard.
Départ du cortège.

14 h. Bénédiction du drapeau à l'église.
14 h. 30 Concert et productions sur la place du

collège avec le concours des sociétés sui-
vantes : Société marraine : Chœur mixte
de Finhaut, Chœur d'hommes de Salvan,
Chœur de dames de Martigny, Chœur
mixte de Saxon. Chœur d'hommes d'E-
vionnaz, Chœur d'hommes de Collonges,
Société de chant de Dorénaz, sociétés lo-
cales.

17 h. Kermesse. Grand bal.
Tombola. Jeux. Match aux quilles.

Comité de presse.

Central , Ambrosiana et Malley doivent respecti-
vement venir à bout de Stade Lausanne, Etoile, Ra-
cing et Nyon. Autre match : Jonction-Helvetia
Berne.

Reprise dans les ligues inférieures avec, en Deu-
xième Ligue, Chippis-Sion, Grône-St-Léonard,
Monthey-Chalais, Villeneuve-St-Maurice et Bex-
Aigle.

Attendons avant de nous prononcer.
En Troisième Ligue sont prévus Brigue-Sierre 11,

Salquenen-Viège, Granges-Sion U, Ardon-Grône 11,
Saxon-Martigny Jl , Fully-Bouveret, Monthey 11-
Massongex et Muraz-Collombey.

En Quatrième Ligue, Chalais Il-Sierre 111, Lens-
Chamoson, Riddes-Châteauneuf, Leytron-Saxon U ,
Martigny Ul-Saillon, Dorénaz-Evionnaz, St-Mauri-
ce Il-Monthey 111, Bouveret U-Vouvry et Muraz II-
Les Evouettes. «

En Cinquième Ligue, Saillon 11-Chamoson 11,
Riddes U-Ardon II et Vernayaz 11-Leytron II.

Chez les Juniors. Viège-Sierre 1, Brigue-Sierre U,
Chippis-Salquenen, Grône-St-Léonard, Chalais-
Granges, Ardon-Sion, Saxon-Monthey, Vernayaz-
St-Maurice et Martigny-Fully.

Bon départ à chacun !
J. Vd.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 11 septembre. — 7 h. 10

Réveille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos et concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 20
Disques. 12 h. 30 Heure. Chansons d'ailleurs.

18 h. Communications diverses et cloches du
pays. 18 h. 05 Le Club des Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18 h. 40 JL* courrier du Secours aux
enfants. 18 h. 45 Disques. 18 h. 55 Le micro dans
la vie. 19 h. 13 Heure. Le programme de la.soi-
rée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 45 Souvenirs et chansons. 20 h. Feuil-
leton : Dick Barton, agent spécial. 20 h. 20 Le
Pont de Danse. 20 h. 25 Le Quart d'Heure vaudois.
20 h. 45 Au Bal de l'Abbaye, émission populaire.
21 h. 20 Nicolo Paganini , un violon, l'amour et le
diable... 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Musique de
danse.

SOTTENS. — Dimanche 12 septembre. — 7 h. 10
Réveille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Dis-
que. Premiers propos. Concert matinal. 8 h. 45
Grand'Messe. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h.
Culte protestant. 11 h. 10 L'Oeuvre pour orgue.
11 h. 40 Templeton Strong. 11 h. 50 Air populaire,
Fletscher. 11 h. 55 Dites-le-nous ! 12 h. 15 Paysa-
ges économiques suisses. 12 h. 30 Le disque préfé-
ré de l'auditeur. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le
disque préféré de l'auditeur. 14 h. L'épopée du
sang. 14 h. 30 Oeuvres de Schubert-Liszt. 14 h. 45
Matinée de variétés. 15 h. 50 Quatre aspects de la
musique française (IV). 16 h. 40 Le pianiste Eddy
Mers. 16 h. 45 Reportage sportif.

18 h. D'Emmerich Kalman à Noël Coward. 18 h.
25 Canon à. trois voix , Pa/;helbel. 18 h. 30 Le cour-
rier protestant. 18 h. 45 Le critérium cycliste' d'Eu-
rope. Résultats sportifs. 19 h. 13 L'heure exacte. 19
h. 14 Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le monde, cette quinzaine. 19 h. 40
Le globe sous le ,bras. 20 h. 05 Le Quintette Holler-
hagen. 20 h. 15 fane et Jack. 20 h. 30 Jean, p'tit
Jean part pour la vie... 20 h. 55 La Mascotte. 22
h. 30 Informations. 22 li. 35 Au goût du jour .

Madame Veuve René CARRUPT, ainsi que les
famiJJes Joseph CARRUPT-FELLAY, à Chamo-
son, et Alfred CRETTON, à Martigny-Bourg, re-
mercient bien sincèrement -tous les amis et con-
naissances qui. de près et de loin, ont pris part
à leur grand deuil.

Un merci spécial à la Direction et au personnel
des Produits Azotés, ainsi qu'à la Société l'« Har-
monie » de Chamoson.

+ 
i-..- ....

Monsieur et Madame Henri VUISSOZ et leurs
enfants, Albert, Nathalie, Raymonde, Prosper, Gé-
rard , Astrid, Rose-Marie, à Granges,

ainsi ¦ que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur d'annoncer la perte cruelle qu'ils
éprouvent en la personne de

Monsieur Gaspard VDISSOZ
leur cher et regretté fils, petit-fils, frère et pa-
rent, décédé dans sa 22me année, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Granges dimanche
12 septembre 1948, à 11 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

IWrlmf'MMwilWWlIEh ^
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Madame Veuve Bernadette LATHION et son en-

fant ;
Monsieur Lucien LATHION et sa famille, à Sier-

re et Nendaz ;
Madame Veuve Hélène ZUFFEREY et ses en-

fants ;
Monsieur Denis ZUFFEREY et sa famille, à

Sierre et St-Luc ;
Madame Veuve Marie ZUFFEREY et ses en-

fants ;
Monsieur Damien ZUFFEREY et sa famille, à

St-Luc et Noës ;
Monsieur Léon ZUFFEREY et sa famille, à Sierre

et au Locle ;
ainsi que tous les parents et alliés,
profondément touchés des nombreuses, marques

de sympathie à l'occasion de la « Tragédie du Cer-
vin » qui vient de les frapper si cruellement, re-
mercient toutes les personnes qui , de loin ou de
près, ont partagé leur douleur, et leur expriment
ici le témoignage de leur reconnaissance. Us re-
mercient spécialement les autorités religieuses et
civiles, la délégation des guides de Zermatt, le C.
A. S. et ses différents groupes, les sociétés de chant
de St-Luc et de Sierre, les Etudiants Suisses et
leurs sections déléguées, et toutes les autres socié-
tés auxquelles appartenaient les défunts.
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COMPTOIR SUISSE LAUSANNE
'HALLE 9 STAND 900

A vendre dans le Bas-Valais

JEUNE FÉDÉRAL
19 septembre 48

[ourse auto car „ surprise "
Départ Sion (Planta) : 7 heures

Inscriptions jusqu'au 17 septembre, 18 heures

CARS GRAND LUXE
Dîner compris : Fr. 30.—

Agence DUPUIS. Sion — Tél. 2.21.80

magnifloue villa
avec eau chaude et eau froide dans toutes les
chambres. Grand jardin arborisé. Belle situa-
tion, pour le prix de Fr. 100,000.—.

Ecrire sous chiffre P. 66-245 S. Publicitas,
Sion.

a PORTATIVE(
pour

Etudiant
Artisan
Homme

d'affaires

Vente
location
échange

POMMES
Nous sommes toujours acheteurs de beaux lots de pom

mes et poires aux meilleures conditions.

Felley Frères S. A., Fruits en gros, Saxon
La plus ancienne maison du Valais.
Tél. 6.23.12 et 6.23.27.

PRIX UNIQUE!
COLLEGIENS ! Vous trouverez à la Pension Bourdin
au prix ds Fr. 2.20, service compris, un dtner com-
plet. Se recommande :Mme Mayoraz-Bourdin

rue de Conthey — SION
' au-dessus du Café du Commerce

A vendre ou à louer

on Hii
avec immeuble, dans commune industrielle du Bas-Valais
Chiffre d'affaires prouvé. Offres sous chiffres OF 1606 M
à Orell Fùssli-Annonces, Martigny.

GHŒX - Salle de Gymnastique
Dimanche 12 septembre

0BARDE KERMESSE
organisée par le Ski-Club du Coteau

Dès 14 heures 30 : BAL
BAR — TOMROI A imTOMBOLA

Invitation cordiale

W
'

—*r M  est à la tête du progrès technique

^
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II 
n'y a rien de supérieur sur le marché I

iH&œ LE REVE S. A. , Fabriaue de cuisineras
uEflÈUE - ACACIAS

Un monde nouveau
pour les fumeurs : la cigarette

usitKin
(prononcez Deuchkaïnd)

m

&mte&£Êm
20 / 90 Cts

Différente
de toules celles offertes
jusqu'ici : Corsée — mais
douce. Avantageuse —
mais excellente. Quels
que soient vos goûts,
goûtez demain cette nou-
velle — la Dushkind.

La Dushkind — ça,
c'est une cigarette!

On demande d'occasion un EVIIRIfllMV A UAmJgA

niOfiCfllP illlllllHII i un POTAGER à gai de bois
ICI UUII cherche chambre Sainl-Mauri- Holda, avec bouillotte 100 I ,
U" ^P^P̂ PWPBB ce ou environs pour le 25 en parfait état.

de 10 à 12 brantées. septembre. _ S'adresser à Henri Rossier,
S'adresser à M. Aloïs Nicol- Offres sous chiffre J. 6300 Avenue Ritz. Té!. No 2.14.62,

lier, à Verbier. Y- à Publicitas, Berne. Sion.

EN VISITANT LE COMPTOIR SUISSE NE MANQUEZ PAS
DE VOUS ARRETER AUX DEUX SEAUX STANDS

Vous y verrez nos derniers modèles de cuisinières
électriques, à gaz et à bois et charbon

GAZ
Fourneaux à bols et charbon

Hilleis stand no 1581 Halle i Siand llo SO
Ces appareils de cuisson inégalables sonl équipés de

Fours incomparables avec calorifii-
geage à la soie de verre ;

Brûleurs du plus haut rendement
thermique ;

Régulateurs automatiques de tempé-
rature ;

Plafonds rayonnants pour grillades
rapides ;

Armoires spacieuses sous les fours ;
Tiroirs à ustensiles.

Vite
ELECTRICITE

Fours d'une régularité absolue, avec
calorifugeage parfait, à la soie
de verre ;

Eléments-grils inoxydables, à réflec-
teur ;

Régulateurs automatiques de tempé-
rature ;

Plaques de chauffe en (onfe spécia-
le et tenace, avec bord effica-
cement protégé contre la rouil-
le.

EMPLÂTRE ÉTOILE
conlre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies el drogueries

W_ -  ._ . A

VERNAYAZ
Me » enchères

Vendredi 17 septembre, à 20 heures, à l'Hôtel des Gor-
ges du Trient, il sera vendu aux enchères la maison de
feu Louis Quinquinet.

Louis Huber, Vernayaz.

Le nouveau

CABESTAN Vil»
LEOERREV

le meilleur moto-treuil transportable, modèle perfectionné
évitant l'usure du câble ,

Venez le voir au Comptoir Suisse , Halle V, Stand 566
Agence pour le Valais, R. FLEURDELYS, Aigle, tél. 2.23.4S

Le meiUeur moyen pour

arrêter de louer
ou fumer moins, la « METHODE MORGAN », Fr. 2.50, inol-
lensi-ve el infaillible. Argent rendu si pas efficace. Conlre
remboursement. Ecrire Propulsa Produkt , Dép. V„ Case
1904, Hérisau.

PÉPINIÈRES
BOULIN

MARTIGNY-VILLE

T O U S  A R B R E S  F R U I T I E R S

cale Bois-noir - st-maurïce
Dimanche 12 septembre

m GHUMPEIIE
dès les 15 heures

BONNE MUSIQUE — BONNE CONSOMMATION

Ecole ValaîsaoDR d'Infirmières
Tél. 2.14.48 S I O N  Tél. 2.23.10

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

s Demandez prospectus à la Direction

UERiiAVAZ - Place do collège
Dimanche 12 septembre 1948, dès 14 heureswmm II DRAPEIO

de la Société de chant « L Harmonie »

Dès 17 heures :

KERfVSe^SIE
GRAND BAL


