
Le futur pilote
Le Haut-Volais a été samedi en veine de impossible, au Goiiveirnement, de changer

chances heureuses.
I l  a désigné .son candidat au Conseil d'E-

tat  en la personne de M. Oscar Schnyder,
conseiller national.

Le choix n 'est jvas un choix de fortune à
l'égard duquel on éprouve pa rfois des senti-
men ts contradictoires qui l'ont douter de la
solidité de la majorité.

C'est , en effet , par 167 voix contre 36 à
M. Gunleni que le candidat est sorti vain-
queur de l'assemblée des délégués du Parti
conservateur qui , elle-même, offrait toute
sécurité quant à la loyauté de sa constitu-
tion.

Ainsi toute la polémique qui a précédé
celle réunion , désormais historique, se ré-
vèle on ce moment d'une pauvreté décon-
certante.

Et, une fois de plus, nous avons ou raison
de rester sur la réserve, sachant, par des
renseignements de source sûre, que le pre-
mier sondage d'où le nom de M. Guntern
était venu en tète n 'avait été que partiel et
préparé seulement par des citoyens que nos
coreligionnaires politiques du Hau t quali-
fien t d'hommes de confiance.

Au Nouvellis te, nous ne pouvions raison-
nablement marcher de l'avant sur les résul-
tais de ce scrutin on ne peu t plus restreint.

C'eût été une cause d'erreur qui , au sur-
plus , n 'aurait pas donné à la candidature
du prestige et sa vie propre.

Nous avons q>ris le temps de nous regar-
der.

Ce n 'est plus île cas aujourd'hui.
II n 'y a pas à ailler quérir du feu pour ré-

chauf fe r  .l'enthousiasme du Corps électoral.
Notre retraite du Grand Consei l n'a pas

effacé le souvenir rie l'impression que nous
donna noire premier contact avec M.
Schnvder.

Nous sentions que nous avions devant
nous un des hommes supérieurs de notre
canton par son souci passionné de l'objec-
tivi té  et par sa variété" de culture.

11 importait, une bonne fois, de nous gué-
rir de celte maladie du dilettantisme qui
nous faisait jeter îles yeux, quand une fonc-
t ion supérieure devenait vacante, sur l'hom-
me maniable el quel que peu rond-de-cuir.

Aucun candidat ne pouvait moins avoir
ces défauts que M. Schnyder.

Aucun,  sous ce rapport , n'aura i t  mérité
davantage ce premier témoignage public
(jue l'Assemblée des délégués du Parti con-
servateur du Haut-Valais lui a rendu same-
di après-midi .

Nous lui  apportons le nôtre el celui du
Nouvelliste au moment où la campagne
électora le va appeler l'attention générale sur
sa personnalité.

Dès son entrée dans la vie publi que M.
Schnvder. fidèle d'ailleurs à son origine dé-
mocratique, a entouré de sa sollicitude les
classes lal>orieuses.

Il avait songé à leur bien-être matériel
aussi bien qu 'à leur di gnité.

De là son appartenance au Groupe chré-
tien-social.

S'il n 'avait  dépendu que de lui.  ce Grou-

pe aurai t  susc i té des initiatives sociales heu- ,* . la vapeur. La vapeur est la cause. La machine
reuses qui auraient accru son influence. 

 ̂que 1Wrument  ̂pensée est le moteur, la
Nous savons que dans la Commission technique, l'instrument. La technique n'a pas d'à-

cantonale de recours contre les impôts M. me- Le monde moderne se meurt de technique.

Schnyder travaille dans ce sens. * * »
C'est assez dire que- le candidat a telle- „ . „. . „ , . - - , . ,,. •1 Mais 1 intellectuel retire dans sa tour d ivoire,

ment façonné son esprit à la recherche ri- détaché de la vie est tout aussi incomplet La cul-
gourcuse de ce qui est juste qu'il lui serait ture n'est pas l'érudition. L'érudit connaît beau-

d orientation. Cela lui ferait horreur.
Nui doute que dans sa nouvelle fonction,

it ne travaille à l'abolition des mesquineries
qui divisent.

Sa seule ambition est d'établir dans la po-
liti que , en parfaite union avec ses futurs
collègues, une région de sérénité où les idées
les plus diverses pourront se rencontrer,
s'exp li quer, même se combattre aux pieds
des inlérêts majeurs du canton maintenus
tou t de même supérieurs aux disputes.

C'est sous ce jour-là encore que M.
Schnyder s'est fait apprécier au Conseil na-
tional même par les adversaires politiques
qui admirent en lui cet esprit d'objectivité
dont nous avons parlé plus haut.

Enfin , le grand public, auquel il est SJ

difficile de parvenir, a acctieilli la candida-
ture le cœur réconforté, du moins dans le
Valais romand que nous connaissons mieux.

Il nous est revenu que ce n'est pas sans
une certaine hésitation que M. Schnyder a
accepté finalement de mettre son nom à la
disposition de son parti pour le poste de
conseiller d'Etat . Il a fallu faire appel à
son dévouement et lui prouver en quelque
sorte que, seul, si l'heure actuelle, il était
susceptible de rallier sur sa personne l'u-
n ion de lous les citoyens d'ordre et de bon
sens, répudiant l'esprit de secte qui ne rend
pas seulement mauvais, mais qui abêtit.

Le corps électoral valaisan aura à cœur
de récompenser ce dévoilement el , voyant
recueil dans la candidature Dellberg, il se
rendra en nombre aux urnes pour faire
•triompher au premier tour celle de M.
Schnyder.

Tous, marchons donc en avant , et que le
trois octobre soit un jour faste dans nos an-
nales politi que. Ainsi nous aurons un nou-
veau pilote

Ch. Saint-Maurice.

Homme de pensée
et homme d'action

On nous écrit :
On oppose volontiers l'homme de pensée et

l'homme d'action. Le problème peut se poser lors-
qu'il s'agit de choisir entre deux candidats à la
magistrature. Deux opinions s'affrontent : l'un des
candidats est soi-disant un intellectuel, l'autre un
homme d'action , un praticien. L'opinion se parta-
ge en deux camps. D'un côté, on vante le savoir
de l'intellectuel , de l'autre, l'expérience du prati-
cien. Le débat devient matière à campagne élec-
torale.

* * *
On oublie que pensée et action se complètent. On

ne peut les dissocier. La pensée est à l'action ce
que la roue est au levier , ce que la science est à
la technique.

La pensée informe l'action. Elle observe l'évé-
nement, le juge à la lumière de la raison et de
l'expérience. Elle dégage des lois, prévoit les me-
sures à prendre, l'action à conduire.

La pensée conçoit, éclaire, la technique exécute.

* «Ht *

L'homme d'action sans l'étude, sans la culture,
est facilement mesquin, buté, partisan. Il manque
de largeur de vues.

L'action est à l'étude ce que la machine est à

coup de choses. Mais surtout par les livres. Il n'a à partir de l'homme. Elle est centrée sur l'homme,
pas repensé son savoir. Il ne l'a pas « digéré s. Il Dans cette ligne, culture et spécialisation vont de
ne l'a pas centré sur les problèmes réels. pair.

Beaucoup se croient cultivés. Ils connaissent Homme d'étude et homme d'action ne s'opposent
l'histoire, la philosophie, la science. Mais ils vi- pas. On est à la fois l'un et l'autre,
vent repliés sur eux-mêmes. Ils ignorent l'homme. h. r.
Us ne savent rien du contact des meneurs et des 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^hommes. Ils laisseront le premier venu s'emparer
du peuple parce qu'il connaît la psychologie et les
problèmes de l'homme de son temps et qu'il dai- J k w  JE M M- u p r r ... „t i/ lMlf tild

L'intellectuel pur, le technicien pur manquent nouvelle boisson désaltérante au jus d'ana-
, , ,,, .,., _, , , „ nas...., elle complète ires heureusement laégalement d équilibre. Ce sont deux extrêmes. gamme des produils

Il faut allier la pensée et l'action. La culture est IWORUN P
toujours un équilibre. Elle se fait à partir du réel,

De jour en jour
Ce nouveau gouvernement français à pied d'oeuvre - £a campagne

de propagande du général de Gaulle
£'agitation à Berlin

Ayant obtenu l'investiture de l'Assemblée i connaître qu 'il soulève un enthousiasme joyeux
nationale , M. Henri Queuille s'est aussitôt mis
en devoir de constituer le nouveau gouverne-
ment français. Mais cela n'a pas été tout seul !
Pour n'en pas perdre l'habitude , les partis qui
avaient voté l'investiture entendaient en être
aussitôt « récompensés » et ce fut pendant toute
la journée de samedi l'âpre et traditionnell e ba-
taille autour des portefeuilles.

Dans la soirée , cependant , le Cabinet était for-
mé. Il ne compte pas moins de trente-deux noms ,
quinze ministres, quatorze secrétaires d'Etat ,
trois sous-secrétaires d'Etat. On a créé de nou-
veaux postes pour satisfaire tout le monde !

Ni M. Paul Rcynaud, ni M. René Mayer ne
font partie de la nouvelle « équipe ».

Ce « ministère de la quantité », comme on l'a
déjà appelé, est néanmoins formé , pour ce qui
est des ministres , d'hommes connus , très connus
même. M. Paul Ramadier devient ainsi minis-
tre des forces armées , M. André Marie retour-
ne place Vendôme au ministère de la Justice ,
M. Robert Schuman garde les affaires étrangè-
res, M. Jules Moch , l'intérieur , et M. Daniel
Mayer le Travail , cependant que M. Queuille
assume lui-même la lourde charge des finances.

Le Cabinet s'est élargi à droite. Des indépen-
dants , un P. R. L. et quelques gaullistes modé-
rés y ont fait leur entrée. Huit partis , au total , y
sont représentés et non plus cinq.

Maintenant , il va falloir s'occuper des reven-
dications des salariés, encore insatisfaites et qui
donnent chaque jour lieu à des manifestations ,
les communistes s'entendant à exploiter la ner-
vosité des masses et à entretenir l'ag itation so-
ciale , soutenus même par les syndicats non so-
viétisants... Dans une certaine mesure du moins ,
car il faut noter que Force ouvrière , tout en dé-
clarant vouloir continuer à mener la lutte pour
l'amélioration des conditions de vie de la classe
ouvrière , vient de se prononcer contre l'unité
d action avec les agents communistes de la C.
G. T

Tandis que , laborieusement , se formait le nou-
veau gouvernement , le général de Gaulle pour-
suivait un grand voyage de propagande dans les
Départements du sud-est.

Accueilli partout avec enthousiasme , dit le
correspondant de la « Gazette de Lausanne »,
souvent dédaigné par les autorités officielles , le
président du R. P. F. a développé, dans le meil-
leur climat possible, son thème favori : « La
Constitution interdit une gestion saine du pays,
le peuple souvera in doit être consulté ». Répon-
dant aux accusations dont il est l'objet , le gé-
néral a déclaré , samedi , à Toulon :« Je ne suis
ni Bonaparte , ni Boulanger. Je suis le général de
Gaulle qui a ramené la liberté. »

Dimanche , il était à Cannes, puis à Nice où
40,000 personnes l'acclamèrent.

Les discours prononcés ici et là par le géné-
ral ont dû , lit-on dans la « Suisse », désagréable-
ment frapper les oreilles d'un grand nombre de
parlementaires , car rarement l'expression de
« voix clamant dans le désert » n'a été plus dé-
pourvue de sens qu 'en cette circonstance.

Les plus petites bourgades traversées par le chef
du R. P. F., celles où il ne s'arrête que quelques
instants , voient se presser sur ses pas un sur-
prenant concours de peuple. Mais partout , dit à
son tour ce correspondant, où il prend un peu
longuement la parole, l'objectivité oblige à re-

et une irrésistible vague d'espérance.
Or, quelle est l'idée maîtresse qui domine les

paroles du général de Gaulle ? Celle des élec-
tions nécessaires pour que le peuple ait la pos-
sibilité d'exprimer son opinion. Cela n'a rien de
très original , mais une propagande doit , pour
être efficace, user de thèmes peu nombreux , sim-
ples et « collant » à l'actualité. Nous ignorons
encore, et pour cause, si le général de Gaulle est
devenu un génie politique , mais ce qui est certain
c'est qu 'il a plus que jamais le sens de ce qu 'il
faut dire à un moment donné pour toucher la
sensibilité populaire.

Très adroitement , il souligne au passage que
les dirigeants d'aujourd'hui furent souvent ses
ministres d'hier , qu 'il connaît leur valeur et que
seul le régime des partis omnipotents les empê-
che de bien faire : ainsi l'avenir se trouve-t-il ré-
servé... Quant à 'lui, il est prêt , dit-il , à prendre
la responsabilité du destin de la France pour lui
rendre sa véritable place dans le concert des na-
tions.

Et devant l'interrogation éperdue de millions
de Français qui se demandent : « Qui ? Com-
ment ? », le fait de répondre tranquillement
« moi » ajoute plus qu 'on ne croit à une force
déjà indéniable...

* * *
Comme annoncé , une manisfcstalion organisée

par les communistes du secteur oriental en signe
de protestation contre l'assemblée anticommu-
niste de jeudi dernier s'est déroulée dimanche
après-midi , au Lustgarten , en secteur soviétique
de Berlin. Les manifestants , venus de tous les
quartiers du secteur oriental de Berlin , sont ar-
rivés en cortège au Lustgarten , drapeaux rouges
en tête et banderoles. Quel que deux cent mille
personnes couvraient la place...

Le lieutenant-général Gordcjcv , président de
la délégation soviétique , a pris la parole. Il s'est
attaqué à l'« impérialisme américain », aff i rmant
notamment : « Les forces dirigeantes de la réac-
tion se rassemblent autour de la clique impéria-
liste américaine , mais les forces de résistance du
camp démocratique se trouvent dans l'Union so-
viétique et chez ses alliés des démocraties po-
pulaires ». L'orateur a souligné ensuite que « la
défaite du camp impérialiste américain est inévi-
table » car, dit-il , « des millions d'hommes vien-
nent rallier le camp démocratique »...

En toute liberté , naturellement !
On connaît  la chanson...
...Puisque nous en sommes à Berlin , ajoutons

que les puissances occidentales auraient décide
d'intervenir énergiquement à Moscou pour que
l'U. R. S. S. accepte fina lement de jouer cartes
sur table.

Les nouvelles instructions du « Comité de
Londres » dont font partie les ambassadeurs de

AVIS
aux paysans, producteurs de fromage
l'avise tous les paysans de la montagne et de l-J

plaine que l'ancien système d'achat de fromage esl
supprimé.

En conséquence, tous les bobards que quelques
commerçants racontent sont contraires à la vérité.
Tous les paysans ont le droit de prendre leur pro-
duit à la montagne et le vendre à n'importe que.
commerçant, ceci comme avant la guerre.

Marcel BIRCHER , négociant, MARTIGNY
Membre de l'Union suisse du commerce de fromage



France et des Etats-Unis , MM. Massigli et
Douglas, et le chargé d'affaires britannique , M.
Strang, ayant été approuvées par ries .gouverne-
menlV .occidentaux , les représentants alliés "à
Moscou iferont une nouvelle démarche au .Krem-
lin qui pourrait entraîner une rupture définitive,
à moins que le gouvernement soviétique n'.accep-
te^Tés conditions qui lui seront soumises.. Les
puissances occidentales sont , en principe , prêtes
à poursuivre les pourparlers, à condition que l'U.
R. S. S. fasse preuve de bonne volonté , par
exemple en levant le blocus de Berlin.

Nouvelles étrangères—,
Le Congrès de la Jeunesse masculine

d'Action catholique Ne
«—P—'¦

La Jeunesse masculine d'Action catholique
d'Italie vient de vivre à Rome le Congrès du 80e
anniversaire de sa fondation dans une série de
manifestations dont le succès a été complet , l'or-
ganisation en tous points réussie et la tenue spi-
rituelle très remarquée.

S'adressant aux Congressistes rassemblés sur
la place Saint-Pierre , le Pape a déclaré : « Nous
sommes aujourd'hui témoins de formidables bou-
leversements qui peuvent avoir peut-être des con-
séquences plus graves que la chute de l'antique
empire romain. Les puissances politiques se sont
radicalement transformées. Des dictatures , qui
avaient rêvé d'une domination du monde pour
un millénaire ont été renversées. Des continents
entiers se trouvent sur le déclin ou en ascension.
Les institutions sociales subissent de profondes
transformations. Mais une institution reste fer-
me, toujours égale à elle-même et pourtant tou-
jours nouvelle et adaptée aux réalités de chaque
époque : l'Eglise du Christ , avec la force de la
vérité et de la grâce, dont elle est dépositaire ,
annonciatrice et dispensatrice , avec la fermeté de
la foi et la constance d'âme de ses fils. »

Pie XII a d'autre part mis en lumière la mis-
sion incombant aux Jeunesses d'Action catho-
lique dont la foi — a-t-il déclaré — est une vic-
toire qui doit avoir trois aspects : 1. elle doit
être une victoire sur la négation de Dieu afin
que celle-ci disparaisse du monde ; 2. une vic-
toire sur la matière pour rapprocher celle-ci de
l'esprit ; 3. elle doit être enfin une victoire sur
les misères sociales afin qu 'elles soient affron-
tées avec 'la force de la justice et de l'amour.

Le Pape, après avoir recommandé aux jeune s
catholiques de faire front à la haine , « à la hai-
ne nationale comme à la haine de classe », a dé-
claré : « La haine ne peut que détruire , l'amour
édifie » .

Le Saint-Père a ensuite donné sa bénédiction
à la Jeunesse catholique italienne et à celle du
monde entier.

o

Un commandant russe disparaît
de Vienne

On apprend dans les milieux autrichiens bien
informés que le major russe Landa-Darlev, qui
exerce les fonctions de commandant de Vienne
par intérim , a disparu depuis le 1er septembre
sans laisser de traces.

Peu après la disparition de son mari , la fem-
me du major Landa-Darlev a été conduite dans
l'une des gares orientales de la ville, et sa lem-
me de chambre — une Autrichienne — a été ar-
rêtée et interrogée pendant plus d'une semaine.

o 

Découverte de charniers
t en zone soviétique

De nouveaux charniers de personnes assassi
nées ont été découverts en zone soviétique , an
nonce un mémorandum du parti social-démocra
te consacré à la terreur régnant dans cett e zone
Chaque fois qu 'un charnier est découvert , indi
que ce document , les autorités soviétiques or

STIEG TRENTEB

LA MORT
SUR LA COLLINE

Le docteur confirma le récit de Lena. Il n'y avait
plus grand'ehose à ajouter. Ne pensant qu 'à se pro-
curer un alibi , Motell avait pris le chemin le plus
direct pour rejoindre sa malade. Il n'était pas seu-
lement hanté par la crainte d'être accusé d'un cri-
me qu'il n'avait pas commis, mais de voir sa femme
mêlée à cette vilaine histoire. Mademoiselle Kugge
lui avait tendu la perche sans le savoir, en lui de-
mandant avec qui il avait parié. Quant au reste,
le commissaire nous l'avait déjà exposé.

En rentrant à la Vanité, tranquillisé par l'alibi
qu'il s'était procuré, le médecin avait réfléchi aux
causes de la mort de Paul Groth. L'accident lui pa-
rut vraisemblable. La nuit n'était pas sombre au
point qu'on ne vît pas le sol à quelques mètres de-
vant soi. La brèche dans le mur se distinguait net-
tement et l'artiste connaissait son jardin mieux que
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donnent le silence absolu et si la police alle-
mande en a connaissance avant les autorités so-
viétiques, obligation lui est faite de s'éloigner im-
médiatement des lieux.

Le document cite notamment la découverte
durant l'été 1947 de deux charniers contenant
200 cadavres d'hommes tués de fraîche date au
nord de Berlin.

Le mémorandum expose d'autre part que de
nombreux enfants et jeunes gens allemands dis-
paraissen t de la zone soviétique et sont dépor-
tés en Russie. 134 d'entre eux ifurent ainsi enle-
vés à Kalau , en Lusace. Rien qu'en 1946, 400
assassinats ont été constatés officiellement dans
le Land de Brandebourg, ajoute le document,
qui indique par ailleurs que les soldats soviéti-
ques ont commis d'innombrables crimes contre
la population.

« Ce régime de terreur finira, conclut le mé-
morandum. L'Europe restera démocratique ou
elle périra. L'Allemagne, partie essentielle de
l'Europe , doit être conservée à la démocratie.
C'est pourquoi nous n'abandonnerons jamais les
terri toires allemands de l'est à leur sort ».

o 

Les funérailles de Djinnah
Mohammed Ali Djinnah, premier gouverneur

général du Pakistan, .décédé samedi d'une crise
cardiaque, a été conduit dimanche à sa dernière
demeure, avec les honneurs militaires. La foule
en larmes a forcé les portes du palais et rési-
dence du gouverneur, afin d'aller s'incliner de-
vant la dépouille mortelle de Djinnah. Les poli-
ciers et les sentinelles n'ont plus été en mesure
de remplir leur 'faction. Le corps enveloppé dans
un linceul, recouvert de fleurs , a été levé à 14
heures et l'ultime cérémonie s'est déroulée en
présence de 250,000 personnes sur l'endroit ré-
servé à Karachi à la construction d'une mos-
quée.

o 

Trois personnes tuées par une explosion
de gaz à New-York

Trois personnes ont trouvé la mort , dimanche
matin , à New-York, à la suite d'une terrible ex-
plosion due à une fuite de gaz qui s'est produite
dans un appartement d'un immeuble new-yor-

personne. Le médecin n'avait pas vu Paul tomber,
mais il pensait qu'il s'agissait d'un meurtre, l'assas-
sin s'étant caché à l'ombre du mur.

— Croyez-vous vraiment que Paul Groth vous
ait vu ? demanda Lind.

— Mais il me poursuivait, objecta Motell.
— Vous vous teniez très près de la haie, et vous

étiez vêtu de gris. Vous deviez être assez difficile
à discerner. Paul Groth, lui, se détachait sur un
fond plus clair.

— C'est vrai ! s'exclama le médecin qui parut
reprendre courage. Vous pensez qu'il aurait passé
par là de toute façon ?

Au lieu de répondre, le détective demanda à
Madame Motell : « Aviez-vous fait savoir à Paul
Groth votre décision de rester avec votre mari ? »

— Je n'en ai pas eu l'occasion.
— Et personne d'autre ne le savait ?
Son « non » fut catégorique. Lind demanda en-

core à son mari s'il avait quelque chose à ajou-
ter.

— Non, c'est tout. Ah, oui, peut-être, un détail,
fit-il, l'air songeur, en frottant son menton poin-
tu. En quittant la maison, après avoir lu la lettre de
ma femme, j'avais laissé tomber l'enveloppe à terre
et j'étais trop pressé pour la ramasser. Mais quand
je suis rentre, elle était sur la table du vestibule.

kais. Jusqu 'à présent on compte 14 blessés. Le
choc qui suivit l'explosion fut  si intense que qua-
tre personnes furent blessées dans un immeuble
voisin.

o 

Inondations au Japon
Des pluies diluviennes, les plus importantes

depuis 50 ans, se sont abattues ces derniers jours
dans la région de Nagasaki et de Saga, dans la
partie sud de l'île japonaise de Kiouchou , pro-
voquant des inondations. Des centaines de mai-
sons sont submergées et des villages isolés. On
compte jusqu 'à présent une centaine de morts
et cent dix-sept disparus.

Record de saut en parachute
ïiLJn record de saut en parachute à basse alti-
tuae a été établi par Pierre Ramousse, qui a
sauté d'un avion Biplan survolant le Rhône à
63 mètres d'altitude. Le saut a été effectué en
25 secondes dans des conditions normales.

Pierre Ramousse fait partie , avec trois autres
parachutistes, de l'équipe des « Compagnons de
la mort » qui s'est fixé pour but de mettre au
point une technique nouvelle de saut pour les
sociétés de secours en montagne et en mer.
-i o 

Des archéologues découvrent
un des premiers monastères chrétiens
Un des plus anciens monastères chrétiens , un

cloître copte du IVme siècle, vient d'être mis à
jour à dix-huit kilomètres de Longsor où il était
enfoui sous 25 mètres de sable. Ce sont des
membres de la Société archéologique copte, au
Caire, qui ont fait cette découverte. Les premiè-
res fouilles firent apparaître cette inscription tra-
cée sur un pan de rocher : « Le modeste, chérif et
humble père Abraham , économe du cloître ».
Puis furent mis à jour les divers bâtiments du
monastère : l'aire où était battu le blé, l'étable,
la grange, la boulangerie. Ce furent ensuite le ré-
fectoire, la cuisine et les cellules des moines,
toutes ornées de fresques. Enfin apparurent les
vestiges de l'église reliée au cloître par un long
couloir. On y voit encore les fonts baptismaux
et les restes de l'autel tourné vers l'Est.

à côté de la lettre. J'ai pensé que ma femme était
rentrée et avait fait de l'ordre, mais elle ne revint
que plus tard.

Lind sourit et je pensai à Strom. n demanda en-
core : « Vous n'avez plus cette lettre, je suppose ?

— Nous l'avons déchirée et brûlée la nuit-même,
pour effacer toute cette histoire.

Le silence qui retomba fut interrompu par le
grincement d'une chaise sur le parquet. Lind an-
nonça : « Je vais vous reconduire chez vous », puis
à Lena : « Je reviens tout à l'heure ».

Bien que le trio fût parti, je restai longtemps à
méditer dans mon coin sombre. J'avais la convic-
tion que le docteur Motell disait la vérité. Les faits
s'enchaînaient sans qu'on sentît le moindre artifice.
Mais Lind était-il du même avis ? Les indices
rassemblés étaient assez graves pour justifier une
arrestation. Il était près du mur au moment où
Paul Groth était tombé, son alibi était un faux, et
il avait de bonnes raisons de tuer le jeune pein-
tre.

Je rentrai enfin au salon. Lena était assise au
bord du canapé et regardait Marianne, qui dor-
mait paisiblement. La pièce était glacée, une des
fenêtres étant restée grande ouverte. Je la fermai
en remarquant que la chambre était bien assez aé-
rée. Elle inclina la tête, l'air absent.

Nouvelles suisses 
La position d'avenir

de la Suisse
Conclusions d'un grand discours que M. le con-

seiller fédéral Petitpierre a prononcé dimanche à
la Journée populaire du Parti radical-démocrati-
que suisse à Lucerne :

«La Suisse est intéressée à l'établissement de
l'ordre. Elle entend contribuer, dans la mesure de
ses possibilités, à le promouvoir. Mais elle entend
aussi garder son indépendance de jugement et ap-
précier elle-même sous quelle forme et dans quel-
les limites elle fournira sa contribution. Elle ne
peut que rester en dehors des discussions qui ont
lieu et des oppositions qui se manifestent sur le
règlement de tous les problèmes politiques que la
guerre a fait naître. La solution de ces problèmes
appartient aux vainqueurs d'hier.

La Suisse doit également rester à l'écart de
toute alliance politique et militaire. Mais un pays
— surtout un petit pays comme le nôtre — ne peut
pas se replier sur lui-même, vivre en vase clos.
Et il y a deux plans sur lesquels nous devons et
nous pouvons agir, sans que cela implique un dan-
ger pour notre indépendance. Nous devons nous as-
socier à toutes les tentatives qui se font pour mul-
tiplier les relations entre Etats, même si le succès
de ces tentatives n'est pas certain. Sur un autre
plan, plus - restreint, celui de l'Europe, une tâche
énorme doit être remplie : celle de reconstruire
l'économie des pays qui ont subi les dures attein-
tes de la guerre. Nous avons été invités à partici-
per à un effort collectif , bien que partiel , pour
essayer de restaurer l'économie européenne. Nous
avons accepté l'invitation. Et nous pouvons affir-
mer en toute loyauté que notre attitude ne sera
jamais un obstacle au développement d'une soli-
darité internationale, dont la nécessité et l'urgen-
ce ne peuvent échapper à personne de bonne foi.

Et sur le plan économique, la volonté que nous
avons de défendre nos intérêts nationaux actuels
ne nous fera jamais perdre de vue que nous avons
aussi un intérêt à des solutions générales qui per-
mettraient à l'économie européenne de retrouver
son équilibre.

Nous ne saurions prendre notre parti de la divi-
sion actuelle de l'Europe et nous espérons ardem-
ment que le sens des intérêts communs finira par
triompher des oppositions idéologiques et de l'an-
tagonisme des régimes politiques. »

o 
Tué par sa propre carabine

M. Gaudenz Janka , 28 ans, s'était rendu à la
chasse avec des camarades à Lugnez , Grisons. A
un moment donné, ne le voyant pas revenir au
lieu de rendez-vous prévu , ses camarades se mi-
rent à sa recherche. Ils le retrouvèrent mort dans
Je lit d'un torrent avec une blessure dans le dos
provenant d'un coup de feu. On suppose qu'en
voulant franchir le torrent , le malheureux est
tombé et que sa carabine s'est déchargée.

o 
Des enfants tombent de la fenêtre

dans la rue
A Mœriken , Argovie, la petite Ruthl i Zobe-

rist , 18 mois, a grimpé sur la fenêtre et est tom-
bée dans la rue. La pauvre petite est morte
peu après.

— Une fillett e de six ans, jouait près de la
fenêtre dans l'appartement de ses parents sis au
troisième étage , à Zurich. Pour des raisons qu 'on
a de la peine à s'expliquer l'enfant fit  une chute
dans la rue. Relevée avec de graves blessures, là
pauvre petite ne tarda pas à succomber.

o »

Happés par des automobiles
Mme Elise Fague, habitant Yverdon , rentrant

de la plage dimanche soir , a été atteinte par un.1
automobile sur la route d'Yvonand. Elle a été
projetée dans un fossé et tuée sur le coup.

— A Aesch, dans l'Obersiggental , Argovie, le
petit Paul Fùglister , 4 ans, a été happé par une
automobile et tué sur le coup.

— Un motocycliste , roulant de nuit sur la
route de Gurtnellen à Wassen , Uri , a at teint ,
dans une courbe , un groupe de 3 piétons. L'un
d'eux , M. Furrer , de Giswil, a été si grièvement
blessé qu 'il n'a pas tard é à rendre le dernier
soupir. Sa femme , qui l'accompagnait , ainsi
qu 'une autre passante ont été légèrement bles-

— Quelle soirée, dis-je pour meubler le silence,
mais je n'obtins pas de réponse. Le thé doit être
froid , continuai-je à part moi : comme le souper
de mardi dernier !

Elle se leva : « Je vais chauffer de l'eau ». Et dis-
parut dans la cusine pour revenir, peu après, les
mains vides, me demandant : « Il faut attendre
Monsieur Lind, je pense ? »

L'attente fut silencieuse. Lena prit sa couture,
tandis que je feuilletais les livres de la bibliothè-
que. Un des livres de poésie portait l'ex-libris du
docteur Motell ; cela ramena mes pensées sur un
fait qui m'irritait depuis quelque temps.

— Vous estimez beaucoup le docteur Motell , il
me semble ?

Elle continua sa couture : « Il a été très bon
pour nous, dit-elle enfin. 11 a soigné maman tou-
tes ces dernières années sans vouloir accepter d'ho-
noraires.

— Et il vous prête des volumes de poésie, re-
marquai-je en montrant le livre.

Elle expliqua en rougissant : « Nous l'aimons
tous les deux. »

(A suivre).



téet. Le motocycliste n a pas été atteint , mais son,
camarade qui se trouvait sur le siège arrière a
$i être transporté à l'hôpital avec la mâchoire
brisée.

— Dimanche , à 21 h., alors qu 'elle regagnait
son domicile , la pension Maillefcr , établisse-
ment de repos de Ballaigucs , Vaud , une jeune
allemande de 25 ans , Mlle Baunagartner , a été
atteinte et renversée par un motocycliste fri-
bourgeois , roulant à une vitesse normale mais
tiop à droite , au lieu dit le Farillon. L'acciden-
te, qui marchait à l'extrême bord de la chaus-
sée, au bra s de Mme Peytermann, de Ballai-
gucs, fut  violemment arrachée du bras de sa
compagne et traînée quelques mètres sur la rou-
te. Relevée par des amis qui suivaient les deux
djimes , Mlle B. était si grièvement blessée que
le médecin appelé sur les lieux ordonna son
tran sfert immédiat à l ' infirmerie d'Orbe, où le
Dr Hcsslcr constata une fracture du crâne, de
nombreuses plaies au visage et la jambe gauche
cassée et déchiquetée.

La malheureu se a succombe à ses blessures
lundi matin.

Détail navrant , Mlle B., venue avec des en-
fants de son pays affaiblis par les privations , a
perdu ses parents pendant la guerre et ne sé-
journait à Ballaigucs que depuis une semaine.

¦ o

Chute dans les rochers
Samedi après-midi , un père de famille , M.

Louis Probst , âgé d'une quarantaine d'années ,
qui était allé ramasser du bois mort , a lait une
chute mortelle dans les rochers des gorges du
Taubenloch , près de Rondchâtel , Jura-Bernois.

o

Ouverture du Comptoir suisse
Le 29e Comptoir suisse s'est ouvert samedi.

C'était la journée de la presse qui a réuni près
de 200 journa listes suisses auxquels s'étaient
joints des Français et des Italiens.

La presse a été reçue à déjeuner dans le petit
restaurant où M. Jean Rubattel , rédacteur à la
« Feuille d'Avis de Lausanne », au nom du co-
mité de réception , et M. Henri Mayr , président
du Comptoir suisse , lui ont souhaité la bienve-
nue. Des allocutions ont été prononcées par MM.
Georges Jacottet ,, rédacteur à la « Gazette de
Lausanne », au nom de l'Association de la Pres-
se suisse, Bcrnardo Ccrutti , secrétaire adjoint de
la Chambre de commerce suisse en Italie, Lang-
ford , correspondant de l'agence Reuter , au nom
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de la presse étrangère en Suisse, et Nicola, délé-
gué de la radio de Lyon (France).

La cérémonie officielle d'ouverture s'est tenue
à 17 heures dans le grand restaurant en présen-
ce d'un nombreux public , des autorités canto-
nales et communales.

Des allocutions ont été prononcées par M.
Faillettaz, directeur du Comptoir, et M. Graber,
syndic de la Ville de Lausanne.

La surface totale de la Foire est de 75,000
mètres carrés. L'aspect général a été heureuse-
ment modifié ; une nouvelle halle de 4000 mètres
carrés groupe les arts et métiers , les produits lai-
tiers , la chimie agricole, les matériaux de cons-
truction. Le pavillon de la Belgique, le pavillon
électronique seront les grandes attractions de la
Foire de 1948.

o 

Un buste à la mémoire de l'ancien
conseiller fédéral
Robert Comtesse

Il y a quelque six ans — c'était en 1942 —
le groupement des « Amis de Robert Comtes-
se », voulant — à l'occasion du vingtième an-
niversaire de sa mort — rappeler la mémoire de
l'ancien conseiller fédéral neuchâtelois, décida
l'érection d'un buste en bronze qui fut demandé
au scul pteur Aug. Heer.

Pour des raisons diverses, on ne put trouver,
à Neuchâtel , un emplacement convenable, et le
buste demeura momentanément dans une des
salles de l'Hôtel communal de cette ville. Cette
année pourtant , à la suite d'une nouvelle démar-
che des « Amis de Robert Comtesse », démar-
che appuyée par le Conseil communal, la déci-
sion fut  prise de placer le monumen t en face de
la gare.

C'est là qu'il a é.té inauguré , samedi, à l'oc-
casion d'une discrète cérémonie au cours de la-
quelle la carrière dç l'éminent homme d'Etat
neuchâtelois fut  rappelée,

o '
Après avoir crevé un toit, Butty s'évade

à nouveau de Bochuz
Il y a dix jours —- c'était un samedi après-

midi — deux gardes surveillaient la promenade
des détenus dans la cour forte de Bochuz. Les
détenus devaient marcher en colonne par un
durant une demi-heure. A un moment donné, la
pluie se mit à tomber et l'un des gardiens ren-
tra , en pensant que le reste de la troupe allait
suivre avec l'autre gardien en queue. Malheureu-
sement , il se passa un moment de battement et
Fernand Butty, accompagné d'un Italien, profi-

I unons!
ARBORICULTEURS !

Kg Une révélation et une nouveauté pour vous à ce Comp-
|S toir, se trouve à la Halle 5, Stand 543, où vous pouvez
SB vous rendre compte de la valeur du

I memeilleuH pulvérisateur à moteur

la ' Fruit de 25 ans d'expérience, ce pulvérisateur à moteur,
IS d'un prix accessible à toutes les bourses, est l'idéal
«g pour la petite exploitation.

|! C'est un produit BERTHOUD, à VEVEY.
Si Prospectus, renseignements, devis, etc., à l'agence gé-
fS nérale pour le Valais :

I François ANSERMOZ, Saxon
sa Treuils, motoculteurs, charrues vigneronnes, tracteurs,
Kg installations de sulfatage direct et toutes machines
£g agricoles.

S SAXON. GARAGE DU CASINO — Téléphone 6.22.52

ta pour tromper l'attention et pénétrer dans les
ateliers. Ils grimpèrent rapidement dans les «om-
bles, crevèren t le toit et se laissèrent tomber à
l'aide d'une corde.

Au moment où l'on se rendit compte de leur
disparition, ils étaient déjà loin «t l'on n'a pkrs
eu de nouvelles jusqu'à maintenant.

o-^—
Accident de jeep :
un lieutenant tué

Une jeep occupée par deux lieutenants de la
compagnie d'artillerie de forteresse 23 a quit t é
la chaussée sur la route d'Isleten à Isental. Le
lieutenant Werner Banz, célibataire, étudiant
ingénieur à Zurich, dont les parents sont à
Wolhusen , grièvement blessé, a succombé,

o 
Un vol

Un voleur a pénétré dimanche par escalade
dans l'appartement d'un gara giste de la place
Chauderon, à Lausanne, en l'absence du loca-
taire, et s'est emparé de 10,000 francs suisses ,
15,000 francs français et de quelques pièces d'or
de 10 et 20 francs. Il a pu quitter les lieux sans
être aperçu de personne.

o——
Le feu dans la maison d'un boulanger :

Deux morts
Le feu a éclaté samedi soir dans la maison

d'un boulanger d'Eich , Lucerne. L'étage supé-
rieur était habité par M. et Mme Troxler et
leurs trois enfants. Tandis que la mère et deux
des enfants ont pu être sauvés, le père et le ca-
det semblent avoir péri , car on a trouvé dans les
décombres des ossements calcinés qui donnent à
penser qu 'il doit s'agir des deux disparus. L'in-
cendie a été provoqué par l'imprudence d'une
femme de 80 ans <jui avait allumé une bougie
dans sa mansarde et oublié de l'éteindre en quit-
tant la pièce.

o 

Un cycliste militaire grièvement
blessé

Le caporal Pierre Jaquat de là, IVrne compa-
gnie du bataillon 15, domicilié à Pohthaùx , a été
victime d'un grave accident.

Il descendait à bicyclette de la ferme de Ber-
tigny, Fribourg, en direction du Guintzet. Com-
me il faisait nuit , il ne s'aperçut pas que la rou-
te s'interrompait , par suite des travaux entre-
pris pour la nouvelle chaussée de la Broyé. Le
malheureux fit une chute violente d'environ un
mètre cinquante.

On demande

H HUE
pour les courses et aider à
la Boucherie.

S'adresser à la Boucherie
Ad, Martin, Monthey.

Cherchez-vous une

bonne place
comme aide de ménage, aide
de la maîtresse de fhaison,
seule bonne, alors écrivez au
bureau ayant fait ses preuves
de ' 'Off ice catholique de Jeu-
nesse, Jurastr. 22, Olten.

Bon ouvrier

ferblantier - plombier
demandé de suite.

M. Anionietti, ferblanlier-
appareilfeur, Coppel.

Téléphone 8.60.95.

On cherche

apprentie
tallieuse

pour hommes et dames.
Faire offres par écrit sous

P. 10893 S. Publicitas, Sion.

M. Marcel Lehmann s'aperçut de l'accidmt
*et put heureusement prévenir le caporal Marcel
Guisolan qui arrivait au même endroit et évitw
ainsi une nouvelle chute.

Le blessé, qui gisait inanimé, fut  transport*
4 l'hôpital cantonal. 11 a dû subir une itrépan*-
'*k>n et son état demeure grave,

o .
Des cygnes de Neuchâtel tués

en Gruyère 1
Trois cygnes du lac de Neuchâtel , qui avaient

été amenés récemment sur le nouveau lac «e
'Gruyère sur les eaux duquel ils paraissaient se
plaire, ont été victimes d'un sort -funeste. De*
braconniers , les prenant sans doute pour des ca-
nard s, en ont tué deux et le troisième est fort
mélancolique.

Dans la Région
Une grève a Annecy

550 ouvriers des usines de papier à cigaret-
tes « Zig-Zag » se sont mis en grève. Us deman-
dent une augmentation de salaires. Des (pour-
parlers sont en cours avec la direction.

o
Un Suisse se tue à l'Aiguille

du Peigne
Un Suisse, Joseph-Edouard Hermann, domi-

cilié à Genève, s'est tué , samedi, en faisant une
chute de 200 mètres dans le vide au cours de
l'ascension de l'Aiguille du Peigne, sur ChamO-
nix. Il était arrivé au sommet de l'aiguille en
Compagnie de deux autres alpinistes suisses,
quand la corde cassa.

Le corps à été ramené à Chamonix.
o

Deux rameurs se noient
en pirogue

Dimanche matin , deux groupes de « caya*
keurs » appartenant à des clubs de Genève et
Paris, essayaient de descendre le Fier, de Thon*
à Seyssél.

La première partie du parcours s'était effec-
tuée sans incident , malgré la grosseur des eaii*
gonflées par les pluies diluviennes de la nuit.

Deux frêles embarcations parvenaient au pont
Brogny, près d'Annecy, lorsque M. Potin , dé
Vincennes , et Mlle Lahàz, de Bar-le-Duc, cha-
cun dans leur embarcation , furent emportés pàï
les eaux.

Les « cayakeurs » mirent aussitôt pied à terre

Des tonnes piques
et non îles nonnes noues

*!rt » ïïrts «r d**.*
prise, selon des o 
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A vendre, à Saint-Maurice ,

eessx cases
trois vignes

de 126, 249 et 230 rh2, avec
la récolfe pendante.

S'adresser & M. Jules Sall-
!en, à Vérosiaz, ou a Me Al-
phonse Gross , notaire, à St-
Maurice.

JOLI CHALET
à vendre, à Bex, bonne cons-
truction, bien situé, S cham-
bres, cuisine, salle de bain,
atelier, dépendances, arbres
fruitiers , 1100 m. terrain, à ver-
ser 26,200 francs. — Ecrire D.
P. 1187, Poste restante, Bei.

Laines
pures, décaties, pour bas et
chaussettes , en gris, beige,
brun, noir, l'échev. Fr. 1,19.
Laines pour pullover, l'échev.
dep. Fr. 1.30. Expédition par-
tout. — Demandez les échan-
tillons franco.

Laines PITTON. Iniertaken.



LAUSANNE - TEL 2 27 32 {DEMANDEZ NOTRE DERNIER CATALOGUE

M== 1 
¦

•—¦ ' 
I

Une uuuueautë au comptoir Suisse !
Le réfrigérateur

de 85 1. avec compresseur
à pris modique

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

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

y  f l C r H t  Cl S. A. Schwanden, Gl.
Section Réfrigération, ZURICH
Bureau à Lausanne, 13 Rue Richard
Bureau à Genève, Passage du Terraillef
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VISITEURS DU COMPTOIR SUISSE, %
avant tout achat d'ameublements, voyez la te

HALLE AUX MEUBLES S. A., LAUSANNE I
Métropole B (face à l'Eglise) TERREAUX 15. |

A vendre en Valais ITBl lEHilMC °n demande ^e suite
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secondaire. S'adresser au Café-Restau- Pour maçonnerie

Ecrire sous chiffre P. 66-249 rant de Van-d'En-Bas s. Sal- S'adresser à Losinger 4 Ci.
S. Publicitas, Sion. vant. Vernayaz. Tél. (026) 6.59.10.

¦ La mode nouvelle !
9 AU COMPTOIR SUISSE

I \ Ttod Utt \fiJuA4 défilé
WÊ y avec, Mesdames...
3 S « notre sympathique HUBERT LECLAIR »
M \ de RADIO-LAUSANNE
Q \ HALLE 13 TTT STAND 1327

I 1 Ms&
|| n < Ru© Haldimand — LAUSANNE
gg Profitez de nos immenses stocks pour dames — messieurs
H et entants
"¦ E* pour lutter contre la vie chère, 5 % d'escompte

/̂fe/J!
- nettoie-cire - brille -

en une seule opération
ca compris, le flacon Fr. 3.60

En venfe partout

m

V I N A I G R E
DE V I N  V I E U X

Donne
plus de saveur

à la salade
BCXlAGtQll ME Kl t A BALViUCUES 3

Droit comme un i
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bat prix.
Depuis Fr. 15.50 suivant âge.
Envois a choix.

Rt. Michel, articles sanitaires,
3, Mercerie, Lausanne.

lO - ÉUlO
qualifiée (comptabilité) est
demandée pour bureau, à
Martigny. — Adresser offres
ef références à Me Henri
Chappaz, Marligny.

On cherche fournisseur ré-

planches mélèze
el sapin 26 mm.
de bonne qualité.

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

OCCASIONS i l'étal de neuf I

BAIGNOIRES
émail, sur pieds ef a murer
LAVABOS, BIDETS, W.-C,
CHAUDIERES A LESSIVE

165 lifres, h circulation d'eau,
galvanisées et en cuivre

COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

A vendre

CUVE
VERRÉE

contenance 1600 litres , di-
mensions ext. larg. 0.96 m.,
long. 1 .21 m., haut. 1 .82 m.

A la même adresse : 4 va-
ses en bois, de 2000 à 4000
lifres.

Ecrire à Case postale 105,
Monfreux.

A vendre un camion de

REGAIN
et un

hache-paiiie
gros modèle.

S'adr. à M. E. Cetfou-Gal-
lay, Massongex.

A vendre, à Sion, Condémi-
nes ,

MâlS@H
avec 4 chambres, confort , jar-
din, excellente situation .

Roduit André, agence im-
mobilière patentée, Sion.

On cherche à acheter d'oc-
casion une

citerne a mazout
contenance minimum de 10
mille I. — Adresser offres sous
R. 102 au Journal de Sierre.
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Les BEAUX TISSUS en pure laine viennent de rentrer. Ra

Pour la robe, en 130 cm Fr. 12.80 lB 111. I
Pour les deux-pièces, en 140 cm., . . . Fr. I*U10 lB RI. I

Tissus pour uteaux I
MANTEAUX — ROBES — JUPES — BLOUSES j <" t

CHAPEAUX DERNIERE NOUVEAUTE |8

H la Ville de Lausanne, Maurice I
n R. ZEITER. S
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Ce „Rêve réalisé" est une petite armoire hermé- -^

r.'Si io
tiquemént fermée qui vous enlève tous soucis du (!)
jour de lessive. Mettre le linge sale dans la machine, /,'''!
ajouter les produits de lessive, enclencher l'interrup- .0K[J'
teur — c'est tout ! BENDIX s'occupe du reste : elle ™
trempe, lave, rince trois fois, essore. BENDIX, la «a-
véritable lessiveuse automatique se vide et s'arrête Î I7B^
d'elle-même..., et vous sortez le linge blanc r/Iri
comme neige. Entre-temps vous faites le ménage, -tu''*r 'i
vos commissions ou vous vous occupez des enfants : or '
vous êtes libre ! 'n '\ H1 - iir.
Lessive avec B E N D I X  - c

lessive sans efforts physiques •' \
lessive sans toucher l'eau
lessive sans vapeur «c
lessive sans fumée .ïé
lessive sans flaques d'eau

Depuis 11 ans, plus d'un million de lessiveuses auto-
matiques B E N-DIX sont en fonction dans le mond e *\?
entier. Demandez une démonstration gratuite. yr>

Agence pour la Suisse :
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SION : RENE NICOLAS — ELECTRICITE
o'.



.igti 328 vieillards du sexe masculin et 467 du
«e féminin et versé des secours à 62 couples. De
os 38 personnes impotentes avant l'âge et 11
rangers ont bénéficié de notre aide. Bien des mi-
res ont été secourues. La Fondation continuera
•t hiver sa bienfaisante activité. Elle demande
stamment à chacun de lui aider à améliorer le
rt des pauvres vieillards.

BOUVERET. — Un jubilé. — Le 9 septembre
•oulé, M. Fcrnand Richon , chef d'équipe aux C.
. F., à la gare du Bouveret, fêtait ses 40 ans de

«rvice. A cette occasion, la Direction du 1er Ar-
rondissement lui a adressé ses félicitations avec
témoignage de gratitude et une montre dédicacée
pour l'activité déployée et les services rendus du-
.-ant cette longue période.
,, ces félicitations bien méritées se joignent cel-

a du personnel fédéral et de toute la population
< t-valaisanne qui savent apprécier comme il
j  ivient le tact et la serviabilité de cet excel-
i t fonctionnaire. Ad multos annos !

o
¦ilON. — Rentrée de l'Institut de commerce. —

: institut de commerce de Sion rouvrira ses por-
; i le mercredi 15 septembre, à 9 heures. Le mê-
i e jour , auront lieu les examens pour le classè-
r ent des élèves selon leur force dans les différen-

ts branches. Etant donné le grand nombre d'ins-
ptions, les deux cours existant jusqu 'à présent
ît au complet ; c'est pourquoi il sera organi-

parallèlement un troisième cours, cette année.
\insi tous les élèves pourront toujours profiter

i maximum d'un enseignements spécialisé, orien-
i vers une préparation complète, théorique et
•ratique , aux carrières commerciales.

ironique sportive
FOOTBALL

Le championnat suisse
Bien que reposant sur des bases tout ce qu'il

I a de plus fragile , nos pronostics pour le deuxiè-
ne dimanche de septembre ne se sont pas trop mal
éalisés dans leur ensemble.
C'est ainsi qu'en Ligue Nationale A, Lausanne

'installe seul en tête grâce à sa nouvelle et splen-
ide victoire sur Grasshoppers, 3 à 0. Le voilà avec
éjà 2 points d'avance sur Lugano qui a été battu

la Gurzelen de Bienne , 4 à 2, sur Bienne pré-
sément ainsi que sur Bellinzone, les actuels

t impions suisses qui se sont réveillés au détri-
i^nt de Locnrno , 2 à 1. Le néo-promu Chiasso

fait qu 'une bouchée de Granges , 3 à 0, cependant
i son camarade d'ascension, Urania , se fait pro-
, -ment mettre à l'ordre par Zurich , 6 à 1. Chaux-

.< Tonds glane son premier point contre Servette,
' 2, alors que Young Fellows et Bâle se parta-
¦L . errt également les points, 3 à 3.
. ; i Ligue Nationale B, nette suprématie des

•lut» de la ville fédérale qui remportent leur troi-
ii ne victoire, Young Boys sur Mendrisio, 3 à 1,
:t Uerne -su- Aarau , 1 à 0. Brtihl bat son rival lo-
a St-Gall , 4 à 2, International et Fribourg rem-

n ont lcu. ^premier succès en battant respective-
.ue.it Zoug, j  à 1, et Vevey, 2 à 1. Match nul à
. h Jne entrf ]es maîtres du lieu et Lucerne, 1 à 1.

T'u Prcmi.re Ligue, Sierre remporte sa deuxiè-
ct iden.quc victoire, 1 à 0, au détriment d'Y-
Ion, priant ainsi place parmi les favoris où

no s trou'jns Montreux , vainqueur de Stade Lau-
sanne, 5 a 0, Malley (eh ! oui !) vainqueur de
N;on, " 3 à 2, et Helvetia vainqueur de Jonction, 2

m ' I . Central , que nous ne reconnaissons plus, perd
ïfiez lui contre Etoile, 4 à 3, cependant qu'à Lau-
1 inné Ambrosiana et Racing se partagent l'enjeu,
1 . 1 .

Sn Deuxième Ligue, victoires générales _ des
X uipes en déplacement , puisque Sion bat Chippis,

( t  u 1, St-Léonard bat Grône, 3 à 2, St-Maurice
* i. Villeneuve , 2 à 1, Aigle bat Bex, 4 à 2. Seul

A nt' iey reste maître de son fief en disposant de
. :ti I; is, 2 à 0.

i Troisième Ligue, belle tenue des benjamins
ne et Saxon , vainqueurs respectifs de Sierre

'< ' ., 7 à 0, et de Martigny 11, 3 à 2. Par contre,
îe 11 est moins heureux à Ardon, 5 à 2. Bou-

> • '. semble décidé à remonter au plus tôt et dis-
... de Fully, 5 à 2. Autres résultats : Salque-
n Viège 3-0 (forfait ?), Granges-Sion 11 3-0

o fait ?) et Muraz-Collombey 2-4.
! \ Quatrième Ligue, nous enregistrons Chalais

srre 111 3-0 (forfait ?), Lens-Chamoson 3-9,
. .1 ;s-Chfiteauneuf 6-0, Leytron-Saxon 11 4-0,

M Ugny 111-Saillon 2-2, Dorénaz-Evionnaz 2-4
-vo les jeunes du président Pochon !), St-Mau-
. Il-Collombcy 11 5-1, Bouveret 11-Vouvry 0-2 et
. az 11-Les Èvoucttes 8-1.

/ Et Cinquième Ligue. Saillon 11-Chamoson 11 3-
(. irfait ?) et Vernayaz U-Leytron 11 6-3.
C'.'ez les Juniors, Brigue-Viège 4-3, Chippis-Sal-
101 en 0-3 (forfait ?), Grône-St-Léonard 4-0, Cha-

i.^-Granges 3-0 (forfait ) . Ardon-Sion 1-8, Marti-
uy -Fully 1 2-0 et Fully 11-St-Maurice 1-3.
On s'étonnera en ce premier dimanche de cham-

;on.iat du nombre impressionnant de forfaits dé-
L a enregistrés. J. Vd.

Mina . - I-Colloinbcy I
f . nous écrit :
Chaque fois que s'affrontent les deux équipes

prv mières de la commune de Collombey-Muraz,
!es fervents du football garnissent les barrières du
terrain, et chaque fois ils en ont comme on dit
< pour leur argent s-. Le derby de dimanche n'a
oint failli à la tradition.
Murai nous présente une équipe complètement

. --unie, tandis que Collombey aligne ses « vieil-
r ."eunes gloires », à part le centre-avant qui est
. »ot neuf dans le onze.

Dès le coup d'envoi, les deux équipes ont de
la peine à maîtriser leur nervosité et tant d'un
côté que de l'autre on fait des « loupés » de pre-
m ';r choix . La défense de Collombey a une peine
..«"me à se mettre en train et si dans cette pre-
nv.Mt mi-temps les Môrians avaient eu un centre-
nvr-'t un peu plus roublard, nous aurions certai-

ne' , nt vu plusieurs balles au fond des filets du
_ . •o >n Raboud. Il faudra attendre jusqu'à la 25c
•o mie pour voir capituler le gardien de Collom-
' ¦:.-. n la suite d'une gaffe monumentale de la
uefent". Ce n'est qu 'à une demi-minute de la mi-
temr ss qu'à la suite d'une situation confuse devant
les b' 'i de Muraz. Collombey égalisera.

La reprise nous présente deux équipes mieux
décii. - -i et surtout plus sûres dans les passes et
les d 'rigemcnts. A la lOme minute, le centre-
avant v. hervaz R. marque le deuxième but pour
Collombey, en reprenant une balle à effet. L'avan-
tage -• ra cependant de courte durée, puisque dix
minuiv plus tard Muraz égalise d'un superbe coup
franc. Ci 2 à 2. Ça commence alors à chauffer.
T JUT à tour, les défenses sont sur les dents et

Dernière heure
La Conférence des Quatre

PARIS, 13 septembre. — M. Douglas, am-
bassadeur des Etats-Unis à Londres, est arrivé
à Paris pour présider la délégation américaine
à la Conférence des quatre sur les colonies ita-
liennes.

o

Le général de Gaulle
à Aiaccio

AJACCIO, 13 septembre. (A. F. P.) — Ve-
nant de Nice par avion, le général de Gaulle
est arrivé lundi à l'aérodrome dAjaccio , accueil-
li par de nombreuses personnalités corses. Le
cortège a gagné ensuite le centre de la ville
où le général , salué par les ovations de la fou-
le , a fleuri le monument aux morts , puis au mi-
lieu de l'enthousiasme, il a procédé à une re-
mise de décora t ions et rendu hommage aux ré-
sistants corses, le premier département français
libéré.

Nous avons , a-t-il dit , tous un grand effort
à faire pour le relèvement du pays. Rassem-
blons-nous.

Pour accomplir la tâche que le destin m'a
confiée , j 'ai besoin de tous les dévouements et
de tous les encouragements.

Le général de Gaulle s'est ensuite rend u à
l'Hôtel de Ville toujours acclamé par la foule ,
puis à la cathédrale où il a assisté à un Te
Deum.

Sur la place qui porte son nom , il a haran-
gué plusieurs milliers de personnes. « Il faut
à la France, s'est-il écrié , une nouvelle direc-
tion issue du Suffrage universel. Encore faut-il
pour cela que le peuple soit consulté. H le sera
en raison des événements et le temps n'est pas
éloigné où les Français auront la possibilité de
s exprimer. »

Le général a inauguré* ensuite le Bouleva rd
Généra'] Leclerc.

Lundi encore , il est parti d'Ajaccio pour Cor-
te.

——-o 

Arrestations et disparitions en zone
soviétique

BERLIN, 13 septembre. — On apprend qu'à
la suite de la découverte d'un réseau d'espion-
nage socia'l-démocratique annoncé la semaine
dernière par un communiqué de la zone soviéti-
que, de nouvelles arrestations ont été opérées.
C'est ainsi qu 'à Saxe-am-Ha'1'le, trois chefs des
Jeunesses libérales-démocratiques ont été incar-
cérés. La police a également arrêté douze mem-
bres du parti socialiste à Halle. En outre, d'au-
tres personnalités , dont un groupe des Jeunesses,
ont disparu de leurs familles.

-̂o—
Les livraisons au Japon

TOKIO, 13 septembre. — Le Q. G. améri-
cain au Japon annonce que des firmes américai-
nes vont livrer du coke pour l'industrie japonai-
se du fer et de l'acier pour un montant de dix
millions de dollars.

Le mauvais temps en Italie
TURIN, 13 septembre. (A. F. P.) — Le mau-

vais temps a éprouvé de nouveau diverses ré-
gions de l'Italie dans la nuit de dimanche à lun-
di. Dans le Piémont , en particulier, on enregis-
tre de nombreux cas d'inondation à la suite de
fortes averses. Le torrent Balbo est sorti de son
lit et a inondé les villages de Canelli et de Niz-
za-Monferrato , provoquant la panique parmi la
population et aggravant encore les dégâts causés
par la tempête il y a une semaine. Les colon-
nes de secours qui tentaient de se rendre sur les
lieux ont été arrêtées par les eaux. Un violent
orage s'est abattu également sur la ville d'A-
lexandrie , où certaines rues sont sous les eaux.

Il en a été de même à Rome où l'orage a
provoqué des inondations et l'écroulement de
pans de murs d'immeubles endommagés par les
bombardements. Les dégâts sont assez élevés.

o
100,000 dollars pour les orphelins

de guerre italiens
NEW-YORK. 13 septembre. (Reuter). -

Le cardinal Francis Spellmann, archevêque de
New-York , a reçu jeudi du comité pour l'aide
aux orphelins de guerre italiens à New-York un
don de 100,000 dollars. Le cardinal Spellmann
remettra cette somme au Pape, qui se chargera
de la répartir.

1 acrobate Raboud nous montre ce dont il est capa-
ble en accomplissant quelques arrêts vraiment in
extremis. Le temps passe et à la 25me minute Mu-
raz capitulera pour la troisième fois, Chervaz R.
battant avec un calme désarmant le portier des
Môrians. Cest donc 3 à 2. Dès cet instant et du-
rant dix bonnes minutes les buts de Collombey
sont assiégés et ce n'est que grâce au travail
acharné de la défense et aux heureuses interven-
tions de Raboud que l'égalisation ne fut pas ob-
tenue. A la 35me minute, un magnifique essai de
Quentin est bloqué de justesse, tandis qu'à une
minute de la fin, Donnet consacrait la victoire de
Collombey en inscrivant au tableau le numéro 4.

Suiram.

LONDRES, 13 septembre. (Reuter). — Lord
Noël Buxton , ex-ministre de l'agriculture dans le
Cabinet travailliste, grand voyageur et philan-
thrope, est décédé jeudi à Londres à l'âge de
79 ans. En 1930, il avait été élu député à la
Chambre des Communes sur la liste libérale,
mais il représenta quelques années plus tard la
même circonscription en tant que député travail-
liste. En 1924 et en 1929, il dirigea le minis-
tère de l'agriculture du Cabinet travailliste.

o

L'ouverture de la session
au Parlement anglais

LONDRES, 13 septembre. — Lecture a été
donnée lundi à la Chambre des députés et à
la Chambre des lords du discours du trône à
l'occasion de l'ouverture de la 3me session du
Parlement britannique.

Le roi George prie , dans ce document , pour
que l'union se réalise entre tous les Etats de
l'Europe occidentale. Grâce à l'accord de Bru-
xelles , des liens solides ont été forgés , dit-il ,
avec nos voisins de l'Europe occidentale. Un
accord de collaboration économique, sociale et
industrielle et en même temps de défense col-
lective a été signé avec les gouvernements bel-
ge, français , luxembourgeois et hollandais. Un
organisme a été créé en vue de la coordination
des forces défensives de la Grande-Bretagne et
ces pays.

Le Souverain a exprimé enfin l'espoir que
l'Europe occidentale, conformément au but des
Nations Unies et en collaboration avec les peu-
ples de l'Empire britannique et les Etats-Unis
demeurera une zone de paix où régnent 'le pro-
grès et la paix intérieure. Le roi George pren-
dra la paroie demain mardi devant le Parlement
britannique dont la session a été convoquée en
particulier .pour s'occuper de la loi portant ré-
duction des compétences de la Chambre.

o 

Les troubles aux Indes
BOMBAY, 13 septembre. — On mande de

Poona (Q. G. de l'armée du sud des Indes),
qu 'on envisage des opérations imminentes con-
tre la ville d'Hyderabad.

A la suite du rejet par le Nizam de la de-
mande du gouvernement indien d'envoyer des
troupes à Secunderabad, une haute personnalité
du gouvernement de Hyderabad a déclaré :

Nous résisterons à toute invasion. Les troupes
sont prêtes à entrer en action contre tous ceux
qui créeront des troubles à Hyderabad ou ail-
leurs.

Depuis vendredi , les mouvements de troupes
ont considérablement augmenté et de nombreu-
ses voitures militaires et des tanks se dirigent
vers le sud. Certains observateurs estiment qu*
la totalité de l'armée du Nizam aurait été mobi-
lisée.

De fait , les troupes de l'Inde ont pénétré dans
l'Etat d'Hyderabad et avancent en direction de
Secunderabad.

o 

Nouveaux pourparlers
MOSCOU, 13 septembre. — Le conseiller po-

litique de l'ambassadeur de F rance, à Moscou,
M. François Seydoux , est de retour de Berlin
avec tous les détails des pourparlers qui ont eu
lieu entre les quatre gouverneurs militaires.

On présume qu 'une nouvelle entrevue entre
les représentants des puissances occidentales et
M. Molotov est imminente. Les diplomates oc-
cidentaux , qui ont été continue llement en con-
tact entre eux pendant le week-end, se réuniront
aujourd'hui , lundi , pour coordonner leurs décla-
rations , avant d'être reçus au Kremlin.

Si des difficultés venaient à surgir lors de
l'entrevue avec M. Molotov, il n'est pas exclu
que Staline se décide à intervenir personnelle-
ment. Cette intervention est d'autant plus pro-
bable que le rapport de M. Seydoux admet que,
à Berlin , les gouverneurs militaires se heurtent
à des obstacles insurmontables.

——o 
Un avion grec contraint

à atterrir
ATHENES, 13 septembre. (A. F. P.) — Se-

lon un communiqué officiel , l'avion grec effec-
tuant la liaison Athènes-Salonique « a été con-
traint hier par six passagers anarchistes armés ,
âgés de 17 à 21 ans , de franchir la frontière et
d'atterrir en Yougoslavie. L'équi page a été bles-
sé. Lorsque les agresseurs ont quitté le bord,
l'avion est rentré à Saloni que avec les autres
passagers ».

o
« La marine américaine est prête

à toute éventualité »
PHILADELPHIE, 13 septembre. — M. John

Sullivan , secrétaire à la Marine américaine, a
déclaré dans un discours :

La flotte des Etats-Unis est prête à toute

éventualité , elle est prête maintenant a prévenir
les incidents susceptibles de conduire à la guer-
re ouverte. Nous n'avons pas l'intention de nous
découvrir , comme nous l'avons fait après la
première guerre, et rendre ainsi possible une
nouvelle agression par suite de notre faiblesse.

Accusant l'U. R. S. S. de s'être fixé « comme
ultime objectif la communisation du monde en-
tier », il a exprimé l'opinion que le « peuple rus-
se et les peuples de l'Europe orientale renonce-
ront au communisme dans un proche avenir ».

o 
La Légion d'honneur

à l'ancien conseiller national
Gottret

GENEVE, 13 septembre. (Ag.) — Le grade
de Chevalier de la Légion d'honneur vient d'ê-
tre conféré à M. Jules-Edouard Gottret , ancien
rédacteur en chef du « Courrier de Genève »,
ancien député au Conseil national dont il fut  le
doyen et maire de Veyrier.

o 
Le stand de tir de Biasca

fait explosion
BIASCA, 13 septembre. — Dans la nuit de

samedi à dimanche, des inconnus ont pénétré par
effraction dans un local du stand de tir de Bias-
ca, contenant le matériel de tir aérien. Au mo-
yen d'une petite charge explosive et d'une mè-
che, les inconnus ont réussi à faire sauter le lo-
cal.

Un journal tessinois af f i rme que toutes les car-
touches se trouvant dans l'entrepôt ont fait ex-
plosion. Quant à la police cantonale , elle a gar-
dé jusqu 'ici le silence.

o 
Les réceptions au Palais fédéral

BERNE, 13 septembre. — Lundi à 11 h. 15
le président de la Confédération , M. Celio, a
reçu en audience Son Altesse royale le prince
Dhni Nivat , l'un des cinq membres du Conseil
de régence du Siam, qui séjourne actuellement
en Europe en mission officielle , et passe quel-
ques jours en Suisse.

o 
L exposition tessinoise

BELLINZONE, 13 septembre. — La 5me ex-
position tessinoise d'agriculture aura lieu à Bel-
linzone du 25 septembre au 10 octobre. M. Ce-
lio, président de la Confédération , prononcera
un discours à la Journée officielle du 25 septem-
bre. Un grand cortège historique et folklorique
défilera dans les rues de la ville.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 14 septembre. — 7 h. 15 In-

formations. 7 h. 20 Disques. Premiers propos. Con-
cert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Va-
riétés populaires. 12 h. 30 Cole Porter et Irving
Berlin. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Valse Sep-tembre. 13 h. Le bonjour de Jack Rollan. 13 h.
10 Jack Hélian et son orchestre. 13 h. 30 Double
Concerto en la mineur. 16 h. 30 Emission com-
mune avec un Thé dansant

18 h. L'album de croquis. 18 h. 10 Suite monta-
gnarde No II. 18 h. 20 Ecrivains romands. A Evolè-
ne, avec Pierre Vallette. 18 h. 30 Au carrefour de
la gaîté. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13
L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de la soi-
rée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 45 L'Orchestre Willy Sansky (I). 20
h. Le Forum de Radio-Lausanne. 20 h. 15 Music
Time. 20 h. 30 Soirée théâtrale : L'argent n'a pas
d'odeur. 22 h. Quatre compositeurs anglais. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Musique instrumentale.

t
Monsieur et Madame Pierre NANTERMOD-RU-

DIN, à Bâle ;
Madame et Monsieur Pierre MATJRIS-NANTÈR-

MOD et leurs filles, aux Haudères ;
Monsieur Henri HTJGONNET, à Yvorne ;
Madame Louise VALLECARD, à Yvorne ;
Monsieur et Madame Gustave HTJGONNET et

leur fils, à Aigle ;
Monsieur René HTJGONNET, à Yvorne ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques BATJZIN-

VALLECARD et leurs fils ;
Madame et Monsieur Charles BRTJNNER-VAL-

LECARD et leurs enfants, à Bâle ;
Monsieur Jean VALLECARD, à Yvorne ;
Mesdemoiselles Adèle et Ida NANTERMOD, à

Aigle ;
Monsieur et Madame Arnold NANTERMOD,

leurs enfants et petits-enfants, à Martigny ;
Madame Veuve Jules NANTERMOD, à Genève ;

et les familles parentes et alliées ont la douleur
de faire part du décès de

Madame Veuve

Emile NANTERMOD-HUG OMET
leur très chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
tante, grand'tante, belle-sœur, cousine, parente et
alliée, enlevée à leur tendre affection le 11 sep-
tembre 1948 dans sa 69me année, après une courte
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le mardi 14
septembre 1948.

Culte au temple protestant à 14 h. 30. Départ du
convoi du temple.

Un service religieux sera en outre célébré le
mardi 14 septembre 1948, à 9 h. 30, à la chapelle
protestante de Montana.

Clinique Générale, Sion.

L'Eternel est ma lumière et mon salut.
Psaume XXVH, vers. 1.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Une nouveaut é au Comptoir Suisse !
Le réfrigérateur
9Ker§nu
de 85 1. avec compresseur
a pris modique

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

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

y f lCMTl Ci S. A. Schwanden, Gl.
Section Réfrigération, ZURICH
Bureau à Lausanne, 13 Rue Richard
Bureau à Genève, Passage du Terraillef

* = =;
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VISITEURS DU COMPTOIR SUISSE, |
avant tout achat d'ameublements, voyez la p

HALLE AUX MEUBLES S. A., LAUSANNE I
Métropole B {face à l'Eglise) TERREAUX 15. §

A vendre en Valais llfHS lE^ÏME *")n demande de suite

hnffnt do naro deJ!"^™',^ 1 conlpemaîlre-inaçoiiiiiiEi ne y nie as • &%. t°z 9 phpio it'pnnini
de station de chemin de ter ^ut̂ ST 

"̂ L ^̂  " ̂ ^
secondaire, S'adresser au Café-Restau- Pour maçonnerie

Ecrire sous chiffre P. 66-249 rant de Van-d'En-Bas s. Sal- S'adresser à Losinger & Ci<
S. Publicitas, Sion. vant. Vernayaz. Tél. (026) 6.59.10.

¦ La mode nouvelle !
B AU COMPTOIR SUISSE

I \ Tau* le* f out * déf ilé
B \ avec. Mesdames...
M S « notre sympathique HUBERT LECLAIR »
H \ de RADIO-LAUSANNE
H \ HALLE 13 — STAND 1327

I 1 Métâf c
H H, Rue Haldimand — LAUSANNE
&S Profitez de nos immenses stocks pour dames — messieurs
§¦ et entants

2 Et pour lutter contre la vie chère, 5 % d'escompte

<̂*fm£3.
- nettoie - cire - brille -

en une seule opération
ca compris, le flacon Fr. 3.60

En vente partout

g.

V I N A I G R E
DE VIN V I E U X

Donne
p lus de saveur

a la salade
BOUftClOll IRtUI I * SALUUCUES

Droit comme on i
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bat prix.
depuis Fr. 15.50 suivant âge.
Envois à choix.

Rt. Michel, articles sanitaires,
!, Mercerie, Lausanne.

il - tatylo
qualifiée (comptabilité) est
demandée pour bureau, à
Martigny. — Adresser offres
et références à Me Henri
Chappaz, Martigny.

On cherche fournisseur ré-

planches mélèze
el sapin 26 mm.
de bonne qualité.

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

OCCASIONS i l'étal de neuf I

BAIGNOIRES
émail, sur pieds et a murer
LAVABOS, BIDETS, W.-C,
CHAUDIERES A LESSIVE

165 litres, à circulation d'eau,
galvanisées et en cuivre

COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

A vendre

CUVE
VERRÉE

contenance 1600 litres, di-
mensions ext. larg. 0.96 m.,
long. 1.21 m., haut. 1.82 m.

A la même adresse : 4 va-
ses en bois, de 2000 à 4000
litres.

Ecrire à Case postale 105,
Montreux.

A vendre un camion de

REGAIN
hache-paille

gros modèle.
S'adr. à M. E. Cellou-Gal-

lay, Massongex.

A vendre, à Sion, Condémi-

MâlSOH
avec 4 chambres, confort, jar-
din, excellente situation.

Roduit André, agence im-
mobilière patentée, Sion.

On cherche à acheter d'oc-
casion une

citerne a mazout
contenance minimum de 10
mille I. — Adresser offres sous I
R. 102 au Journal de Sierre.

I
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Les BEAUX TISSUS en pure laine viennent de rentrer. f||f

Pour la robe, en 130 cm Fr. 12.80 lB 111, I
Pour les deux-pièces, en 140 cm., . . . Fr. IflLllO 16 M. I

Tissus pour lesiteauM I
MANTEAUX — ROBES — JUPES — BLOUSES S '

*
CHAPEAUX DERNIERE NOUVEAUTE |8

H la Ville de Lausanne, Maurice I
sa R. ZEITER. 3fkÊKm JE '
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Ce „Rêve réalisé" est une petite armoire hermé- •''"'¦'•fii'wtiquemént fermée qui vous enlève tous soucis du (!)
jour de lessive. Mettre le linge sale dans la machine, ^',1
ajouter les produits de lessive, enclencher l'interrup- .0i;'J

teur — c'est tout ! BENDIX s'occupe du reste : elle ™'
trempe, lave, rince trois fois, essore. BENDIX, la \\z-
véritable lessiveuse automatique se vide et s'arrête !ns^
d'elle-même..., et vous sortez le linge blanc ,'nc!

' ° 301'
comme neige. Entre-temps vous faites le ménage, •«»;«
vos commissions ou vous vous occupez des enfants: oV '
vous êtes libre ! !a ',t

1 -MB
Lessive avec B E N D I X  - - n

lessive sans efforts physiques •' ';
lessive sans toucher l'eau
lessive sans vapeur >•'
lessive sans fumée ««
lessive sans flaques d'eau

Depuis 11 ans, plus d'un million de lessiveuses auto-
matiques B ENDIX sont en fonction dans le monde w-'
entier. Demandez une démonstration gratuite. *»'>

Agence pour la Suisse :

k J
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i isté 326 vieillards du sexe masculin et 467 du
• te féminin et versé des secours à 62 couples. De
as 38 personnes impotentes avant l'âge et 11
ranger» ont bénéficié de notre aide. Bien des mi-
res ont été secourues. La Fondation continuera
•t hiver sa bienfaisante activité. Elle demande
ftamment à chacun de lui aidor à améliorer le
rt des pauvres vieillards.

o 
BOUVERET. — Un jubilé. — Le 9 septembre
¦oulé, M. Ferruind Richon , chef d'équipe aux C.
. F., à la gare du Bouveret, fêtait ses 40 ans de

«rvfcc. A cette occasion, la Direction du 1er Ar-
rondissement lui a adressé ses félicitations avec
témoignage de gratitude et une montre dédicacée
pour l'activité déployée et les services rendus du-
rant cette longue période,

iw ces félicitations bien méritées se joignent cel-
x du personnel fédéral et de toute la population
< t-valaisanne qui savent apprécier comme il
j  ivient le tact et la serviabilité de cet excel-
.¦ t fonctionnaire. Ad multos annos !

o 
SION. — Rentrée (le l'Institut de commerce. —

! institut de commerce de Sion rouvrira ses por-
; i le mercredi 15 septembre , à 9 heures. Le mê-
! e jour , auront lieu les examens pour le classe-
r ont des élèves selon leur force dans les différen-
- s  branches. Etant donné le grand nombre d'ins-

ption.s, les deux cours existant jusqu 'à présent
U au complet ; c'est pourquoi il sera organi-

parallèlement un troisième cours, cette année.
\insi tous les élèves pourront toujours

^ 
profiter

i maximum d'un enseignements spécialisé, orien-
i vers une préparation complète, théorique et
•ratiquo , aux carrières commerciales.

ironique sportive
FOOTBALL

Le championnat suisse
Bien que reposant sur des bases tout ce qu 'il

/ a de plus fragile , nos pronostics pour le deuxiè-
ne dimanche de septembre ne se sont pas trop mal
enlisés dans leur ensemble.
C'est ainsi qu'en Ligue Nationale A, Lausanne

'installe seul en tête grâce à sa nouvelle et splen-
ide victoire sur Grasshoppers, 3 à 0. Le voilà avec
éjà 2 points d'avance sur Lugano qui a été battu

la Gurzelen de Bienne, 4 à 2, sur Bienne pré-
sément ainsi que sur Bellinzone, les actuels

r ampions suisses qui se sont réveillés au détri-
r-nt de Locarno, 2 à 1. Le néo-promu Chiasso

fait qu 'une bouchée de Granges , 3 à 0, cependant
i son camarade d'ascension, Urania , se fait pro-
, 'ment mettre à l'ordre par Zurich , G à 1. Chaux-

,( Vonds glane son premier point contre Servette,
' 2, alors que Young Fellows et Bâle se parta-
jc -uerrt également les points, 3 à 3.

. i  Ligue Nationale B, nette suprématie des
•h bs de la ville fédérale qui remportent leur troi-
iî ne victoire, Young Boys sur Mendrisio, 3 à 1,

- t -ierne .slr Aarau , 1 à 0. Briïhl bat son rival lo-
o St-Gall , 4 à 2, International et Fribourg rem-

p ont leu. ^premier succès en battant respective-
...t..t Zoug, 1 à 1, et Vevey, 2 à 1. Match nul à

h ine entrf les maîtres du lieu et Lucerne, 1 à 1.
T'u Prcmi re Ligue, Sierre remporte sa deuxiè-

et idcn.quc victoire, 1 à 0, au détriment d'Y-
Ion, planant ainsi place parmi les favoris où

nu s trouons Montreux , vainqueur de Stade Lau-
sanne, !i a 0, Malley (eh ! oui !) vainqueur de
Non, " 3 à 2, et Helvc-tia vainqueur de Jonction, 2

!«

' 1. Central , que nous ne reconnaissons plus, perd
¦fiez lui contre Etoile, 4 à 3, cependant qu'à Lau-
mne Ambrosiana et Racing se partagent l'enjeu ,
i l .
3n Deuxième Ligue, victoires générales des

I uipes en déplacement , puisque Sion bat Chippis,
l a i , St-Léonard bat Grône, 3 à 2, St-Maurice
i Villeneuve, 2 à 1, Aigle bat Bex, 4 à 2. Seul
A nt' vey reste maître de son fief en disposant de
M. !; is, 2 à 0.

\ Troisième Ligue, belle tenue des benjamins
ne et Saxon, vainqueurs respectifs de Sierre
!» , 7 à 0, et de Martigny II , 3 à 2. Par contre,
îe 11 est moins heureux à Ardon, 5 à 2. Bou-
¦ •. semble décidé à remonter au plus tôt et dis-
... de Fully, 5 ù 2. Autres résultats : Salque-
n Viège 3-0 (forfait ?), Granges-Sion 11 3-0

.> fait ?) et Muraz-Collombey 2-4.
. ! \ Quatrième Ligue, nous enregistrons Chalais

orre 111 3-0 (forfait ?), Lens-Chamoson 3-9,
»' .1 3s-Châteauneuf 0-0, Leytron-Saxon 11 4-0,

D ùgny 111-Saillon 2-2, Dorénaz-Evionnaz 2-4
'vo les jeunes du président Pochon !), St-Mau-

. 11-Collombcy 11 5-1, Bouveret 11-Vouvry 0-2 et
az U-Les Evouettes 8-1.

t Ei Cinquième Ligue, Saillon 11-Chamoson 11 3-
(,>rfnit ?) et Vernayaz 11-Leytron U 6-3.
C:'cz les Juniors, Brigue-Viège 4-3, Chippis-Sal-
îoi en 0-3 (forfait ?). Grône-St-Léonard 4-0, Cha-
i.î-Granges 3-0 (forfait), Ardon-Sion 1-8, Marti-
ny-Fully 1 2-0 et Fully 11-St-Maurice 1-3.
On s'étonnera en ce premier dimanche de cham-

ion.iat du nombre impressionnant de forfaits dé-
i, a enregistrés. J. Vd.

Muraz I-Colloinbey I
f . nous écrit :
Chaque fois que s'affrontent les deux équipes

pnmières de la commune de Collombey-Muraz,
l es fervents du football garnissent les barrières du
terrain, et chaque fois ils en ont comme on dit
<. pour leur argent ». Le derby de dimanche n'a
oint failli à la tradition.
Muraz nous présente une équipe complètement

. cunie, tandis que Collombey aligne ses « vieil-
r ,'eunes gloires ». à part le centre-avant qui est
»Jt neuf dans le onze.
Dès le coup d'envoi, les deux équipes ont de

la peine à maîtriser leur nervosité et tant d'un
côté que de l'autre on fait des « loupes » de pre-
m'or choix. La défense de Collombey a une peine
i .«"-me à se mettre en train et si dans cette pre-
uv.tre mi-temps les Môrians avaient eu un centre-
Bvr"t un peu plus roublard, nous aurions certai-
,i". at vu plusieurs balles au fond des filets du

_ . -o :n Raboud. Il faudra attendre jusqu'à la 25e
'. iule pour voir capituler le gardien de Collom-

' .•:/. n la suite d'une gaffe monumentale de la
uefens". Ce n'est qu 'à une demi-minute de la mî-
temr ss qu'à la suite d'une situation confuse devant
les b< 's de Muraz, Collombey égalisera.

La reprise nous prosente deux équipes mieux
déck. .¦- > et surtout plus sûres dans les passes et
les d.Vigements. A la lOme minute, le centre-
avant v hervaz R. marque le deuxième but pour
Collor.ij ey, en reprenant une balle à effet. L'avan-
tage '¦ ra cependant de courte durée, puisque dix
irtinuù plus tard Muraz égalise d'un superbe coup
fninc. Ci 2 à 2. Ça commence alors à chauffer.
Tj ur à tour, les défenses sont sur les dents et

Dernière heure
La Conférence des Quatre

PARIS, 13 septembre. — M. Douglas, am-
bassadeur des Etats-Unis à Londres, est arrivé
à Paris pour présider la délégation américaine
à la Conférence des quatre sur les colonies ita-
liennes.

o

Le général de Gaulle
à Ajaccio

AJACCIO, 13 septembre. (A. F. P.) — Ve-
nant de Nice par avion , le général de Gaulle
est arrivé lundi à l'aérodrome d'Ajaccio , accueil-
li par de nombreuses personnalités corses. Le
cortège a gagné ensuite le centre de la ville
où le général , salué par les ovations de la fou-
le, a fleuri  le monument aux morts , puis au mi-
lieu de l'enthousiasme, il a procédé à une re-
mise de décorations et rendu hommage aux ré-
sistants corses , le premier département français
libéré .

Nous avons, a-t-il dit , tous un grand effort
à faire pour le relèvement du pays. Rassem-
blons-nous.

Pour accomplir la tâche que le destin m'a
confiée , j 'ai besoin de tous les dévouements et
de tous les encouragements.

Le général de Gaulle s'est ensuite rendu à
l'Hôtel de Ville toujours acclamé par la foule ,
puis à la cathédrale où il a assisté à un Te
Deum.

Sur la place qui porte son nom, il a haran-
gué plusieurs milliers de personnes. « Il faut
à la France, s'est-il écrié , une nouvelle direc-
tion issue du Suffrage universel. Encore faut-il
pour cela que le peupl e soit consulté. II le sera
en raison des événements et le temps n'est pas
éloigné où les Français auront la possibilité de
s exprimer. »

Le général a inauguré* ensuite le Bouleva rd
Généra'l Leclerc.

Lundi encore , il est parti d'Ajaccio pour Cor-
te.

o 

Arrestations et disparitions en zone
soviétique

BERLIN, 13 septembre. — On apprend qu'à
la suite de la découverte d'un réseau d'espion-
nage social-démocratique annoncé la semaine
dernière par un communiqué de la zone soviéti-
que, de nouvelles arrestations ont été opérées.
C'est ainsi qu 'à Saxe-am-Ha'He, trois chefs des
Jeunesses libérales-démocratiques ont été incar-
cérés. La police a également arrêté douze mem-
bres du parti socialiste à Halle. En outre, d'au-
tres personnalités , dont un groupe des Jeunesses,
ont disparu de leurs familles.

^-o 
Les livraisons au Japon

TOKIO, 13 septembre. — Le Q. G. améri-
cain au Japon annonce que des firmes américai-
nes vont livrer du coke pour l'industrie japonai-
se du fer et de l'acier pour un montant de dix
mill ions de dollars.

Le mauvais temps en Italie
TURIN. 13 septembre. (A. F. P.) — Le mau-

vais temps a éprouvé de nouveau diverses ré-
gions de l'Italie dans la nuit de dimanche à lun-
di. Dans le Piémont , en particulier, on enregis-
tre de nombreux cas d'inondation à la suite de
fortes averses. Le torrent Balbo est sorti de son
lit et a inondé les villages de Canelli et de Niz-
za-Monferrato , provoquant la paniqu e parmi la
population et aggravant encore les dégâts causés
par la tempête il y a une semaine. Les colon-
nes de secours qui tentaient de se rendre sur les
lieux ont été arrêtées par les eaux. Un violent
orage s'est abattu également sur la ville d'A-
lexandrie , où certaines rues sont sous les eaux.

Il en a été de même à Rome où l'orage a
provoqué des inondations et l'écroulement de
pans de murs d'immeubles endommagés par les
bombardements. Les dégâts sont assez élevés.

o——
100,000 dollars pour les orphelins

de guerre italiens
NEW-YORK, 13 septembre. (Reuter). —

Le cardinal Francis Spellmann, archevêque de
New-York , a reçu jeudi du comité pour l'aide
aux orphelins de guerre italiens à New-York un
don de 100.000 dollars. Le cardinal Spellmann
remettra cette somme au Pape, qui se chargera
de la répartir.

1 acrobate Raboud nous montre ce dont il est capa-
ble en accomplissant quelques arrêts vraiment in
extremis. Le temps passe et à la 25me minute Mu-
raz capitulera pour la troisième fois, Chervaz R.
battant avec un calme désarmant le portier des
Môrians. Cest donc 3 à 2. Dès cet instant et du-
rant dix bonnes minutes les buts de Collombey
sont assiégés et ce n'est que grâce au travail
acharné de la défense et aux heureuses interven-
tions de Raboud que l'égalisation ne fut pas ob-
tenue. A la 35me minute, un magnifique essai de
Quentin est bloqué de justesse, tandis qu'à une
minute de la fin. Donnet consacrait la victoire de
Collombey en inscrivant au tableau le numéro 4.

Suiram.

LONDRES, 13 septembre. (Reuter). — Lord
Noël Buxton , ex-ministre de l'agriculture dans le
Cabinet travailliste, grand voyageur et philan-
thrope, est décédé jeudi à Londres à l'âge de
79 ans. En 1930, il avait été élu député à la
Chambre des Communes sur la liste libérale,
mais il représenta quelques années plus tard la
même circonscription en tant que député travail-
liste. En 1924 et en 1929, il dirigea le minis-
tère de l'agriculture du Cabinet travailliste.

o

L'ouverture de la session
au Parlement anglais

LONDRES, 13 septembre. — Lecture a été
donnée lundi à la Chambre des députés et à
la Chambre des lords du discours du trône à
l'occasion de l'ouverture de la 3me session du
Parlement britannique.

Le roi George prie, dans ce document , pour
que l'union se réalise entre tous les Etats de
l'Europe occidentale. Grâce à l'accord de Bru-
xelles , des liens solides ont été Forgés , dit-il ,
avec nos voisins de l'Europe occidentale. Un
accord de collaboration économique, sociale et
industrielle et en même temps de défense col-
lective a été signé avec les gouvernements bel-
ge, français , luxembourgeois et hollandais. Un
organisme a été créé en vue de la coordination
des forces défensives de la Grande-Bretagne et
ces pays.

Le Souverain a exprimé enfin l'espoir que
l'Europe occidentale, conformément au but des
Nations Unies et en collaboration avec les peu-
ples de l'Empire britannique et les Etats-Unis
demeurera une zone de paix où régnent le pro-
grès et la paix intérieure. Le roi George pren-
dra la parole demain mardi devant le Parl ement
britannique dont la session a été convoquée en
particulier .pour s'occuper de la loi portant ré-
duction des compétences de la Chambre.

o

Les troubles aux Indes
—o 

BOMBAY, 13 septembre. — On mande de
Poona (Q. G. de l'armée du sud des Indes),
qu 'on envisage des opérations imminentes con-
tre la ville d'Hyderabad.

A la suite du rejet par le Nizam de la de-
mande du gouvernement indien d'envoyer des
troupes à Secunderabad, une haute personnalité
du gouvernement de Hyderabad a déclaré :

Nous résisterons à toute invasion. Les troupes
sont prêtes à entrer en action contre tous ceux
qui créeront des troubles à Hyderabad ou ail-
leurs.

Depuis vendredi , les mouvements de troupes
ont considérablement augmenté et de nombreu-
ses voitures militaires et des tanks se dirigent
vers le sud. Certains observateurs estiment qu*
la totalité de l'armée du Nizam aurait été mobi-
lisée.

De fait , les troupes de l'Inde ont pénétré dans
l'Etat d'Hyderabad et avancent en direction de
Secunderabad.

o 

Nouveaux pourparlers
MOSCOU, 13 septembre. — Le conseiller po-

litique de l'ambassadeur de F rance, à Moscou,
M. François Seydoux, est de retour de Berlin
avec tous les détails des pourparlers qui ont eu
lieu entre les quatre gouverneurs militaires.

On présume qu 'une nouvelle entrevue entre
les représentants des puissances occidentales et
M. Molotov est imminente. Les diplomates oc-
cidentaux , qui ont été continue llement en con-
tact entre eux pendant le week-end, se réuniront
aujourd'hui , lundi , pour coordonner leurs décla-
rations , avant d'être reçus au Kremlin.

Si des difficultés venaient à surgir lors de
l'entrevue avec M. Molotov , il n'est pas exclu
que Staline se décide à intervenir personnelle-
ment. Cette intervention est d'autant plus pro-
bable que le rapport de M. Seydoux admet que,
à Berlin , les gouverneurs militaires se heurtent
à des obstacles insurmontables.

o 
Un avion grec contraint

à atterrir
ATHENES, 13 septembre. (A. F. P.) — Se-

lon un communiqué officiel , l'avion grec effec-
tuant la liaison Athènes-Salonique « a été con-
traint hier par six passagers anarchistes armés ,
âgés de 17 à 21 ans, de franchir la frontière et
d'atterrir  en Yougoslavie. L'équi page a été bles-
sé. Lorsque les agresseurs ont quitté le bord,
l' avion est rentré à Salonique avec les autres
passagers ».

o
« La marine américaine est prête

à toute éventualité »
PHILADELPHIE, 13 septembre. — M. John

Sullivan , secrétaire à la Marine américaine, a
déclaré dans un discours :

La Hotte des Etats-Unis est prête à toute

éventualité , elle est prête maintenant a prévenir
les incidents susceptibles de conduire à la guer-
re ouverte. Nous n'avons pas l'intention de nous
découvrir , comme nous l'avons fait  après la
première guerre, et rendre ainsi possible une
nouvelle agression par suite de notre faiblesse.

Accusant l'U. R. S. S. de s'être fixé « comme
ultime objectif la communisation du monde en-
tier », il a exprimé l'opinion que le « peuple rus-
se et les peuples de l'Europe orientale renonce-
ront au communisme dans un proche avenir ».

o——
La Légion d'honneur

à l'ancien conseiller national
Gottret

GENEVE, 13 septembre. (Ag.) — Le grade
de Chevalier de la Légion d'honneur vient d'ê-
tre conféré à M. Jules-Edouard Gottret , ancien
rédacteur en chef du « Courrier de Genève »,
ancien député au Conseil national dont il fu t  le
doyen et maire de Veyrier.

o 
Le stand de tir de Biasca

fait explosion
BIÀSCA, 13 septembre. — Dans la nuit de

samedi à dimanche , des inconnus ont pénétré par
effraction dans un local du stand de tir de Bias-
ca, contenant le matériel de tir aérien. Au mo-
yen d'une petite charge explosive et d'une mè-
che, les inconnus ont réussi à faire sauter le lo-
cal.

Un journal tessinois af f i rme que toutes les car-
touches se trouvant dans l'entrepôt ont fait  ex-
plosion. Quant à la police cantonale , elle a gar-
dé jusqu 'ici le silence.

o 
Les réceptions au Palais fédéral

BERNE, 13 septembre. — Lundi à 11 h. 15
le président de la Confédération , M. Celio, a
reçu en audience Son Altesse royale le prince
Dhni Nivat , l'un des cinq membres du Conseil
de régence du Siam, qui séjourne actuellement
en Europe en mission offici elle , et passe quel-
ques jours en Suisse.

o 
L exposition tessinoise

BELLINZONE, 13 septembre. — La 5me ex-
position tessinoise d'agriculture aura lieu à Bel-
linzone du 25 septembre au 10 octobre . M. Ce-
lio, président de la Confédération , prononcera
un discours à la Journée officielle du 25 septem-
bre. Un grand cortège histori que et folklorique
défilera dans les rues de la ville.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 14 septembre. — 7 h. 15 In-

formations. 7 h. 20 Disques. Premiers propos. Con-
cert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Va-
riétés populaires. 12 h. 30 Cole Porter et Irving
Berlin. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Valse Sep-tembre. 13 h. Le bonjour de Jack Rollan. 13 h.
10 Jack Hélian et son orchestre. 13 h. 30 Double
Concerto en la mineur. 16 h. 30 Emission com-
mune avec un Thé dansant

18 h. L'album de croquis. 18 h. 10 Suite monta-
gnarde No II. 18 h. 20 Ecrivains romands. A Evolè-
ne, avec Pierre Vallette. 18 h. 30 Au carrefour de
la gaîté. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13
L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de la soi-
rée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 45 L'Orchestre Willy Sansky (I). 20
h. Le Forum de Radio-Lausanne. 20 h. 15 Music
Time. 20 h. 30 Soirée théâtrale : L'argent n'a pas
d'odeur. 22 h. Quatre compositeurs anglais. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Musique instrumentale.

t
Monsieur et Madame Pierre NANTERMOD-RU-

DIN, à Bâle ;
Madame et Monsieur Pierre MAURIS-NANTÉR-

MOD et leurs filles, aux Haudères ;
Monsieur Henri HUGONNET, à Yvorne ;
Madame Louise VALLECARD, à Yvorne ;
Monsieur et Madame Gustave HUGONNET et

leur fils, à Aigle ;
Monsieur René HUGONNET, à Yvorne ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques BAUZIN-

VALLECARD et leurs fils ;
Madame et Monsieur Charles BRUNNER-VAL-

LECARD et leurs enfants, à Bâle ;
Monsieur Jean VALLECARD, à Yvorne ;
Mesdemoiselles Adèle et Ida NANTERMOD, à

Aigle ;
Monsieur et Madame Arnold NANTERMOD,

leurs enfants et petits-enfants, à Martigny ;
Madame Veuve Jules NANTERMOD, à Genève ;

et les familles parentes et alliées ont la douleur
de faire part du décès de

Madame Veuve

Emile NANTERMOD-HUG OMET
leur très chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
tante, grand'tante, belle-sœur, cousine, parente et
alliée, enlevée à leur tendre affection le 11 sep-
tembre 1948 dans sa 69me année, après une courte
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le mardi 14
septembre 1948.

Culte au temple protestant à 14 h. 30. Départ du
convoi du temple.

Un service religieux sera en outre célébré le
mardi 14 septembre 1948, à 9 h. 30, à la chapelle
protestante de Montana.

Clinique Générale, Sion.

L'Eternel est ma lumière et mon salut.
Psaume XXVQ, vers. 1.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Nouveau!

1
La cigarette

Dushkind
(prononcez : Deuchkaind)

La Dushkind — ça,
c'est une cigarette !
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Chasseurs S
Grand choix en fusils de chasse belges jf Xj  \

Fusils pour la chasse au chamois T l\ K̂ \  \
Demandez les fameuses cartouches tJfL\fifàfj Ĝ)

américaines « Remington », le paquet Fr. 4.70 'vj ĵ*$eg=̂ ^s

Tous les numéros de plomb disponibles *^\ /s ĵjgjjEjg

Ptewie & o16 » ffûAvenue du Midi — Téléphone 2.10.21 ., JJ () \\f njf̂m^Â

Dépôt fédéral de poudres ef munitions ' g \\ %̂ £ïEnvois par retour du courrier '* ** »*•

¦ ¦:¦:• J ï̂jïY-; - -

:&£v£fS;

f Vv/1>',::' ¦--

UIINGHLER
,'. ¦ ¦ .;;; ̂ .F'RIB-

.i ïUR .G

COMPTOIR SUISSE LAUSANNE
'HALLE 9 STAND 900

5 CENTIMES
suffisent pour nous retourner ce BON comme imprimé
ef vous saurez comment gagner pendant vos loisirs

100 FRANCS
et plus en cultivant des champignons. Envoyez-le à

FINÀXÀ, Neuchâtel
BON 12 pour notice gratuite : Commentaires el ob-

servations sur le champignon de Paris

Nom :
Adresse :
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é]/ \  H Toutes sortes de bols
'À^ ^ 'SL Toutes sortes de mobilier

^fl Des prix très étudiés

Belle section au comptoir
Choix immense en nos magasins
Petit-Chêne 27, Ganleries Ste-Luce
LAUSANNE

Peintres
en bâtiments

seraient engagés par l'entreprise

ABBONDIO MONTI. — TRAMELAN
P R E S S A N T  1

CHflTEflONEUF
Ecolo cantonale d'agriculture - Ecole ménagère rurale

Cours professionnels en arboriculture fruitière
et cultures maraîchères pour anciens élèves

Enseignement théorique ef pratique

Ouverture des cours: OCTOBRE
Demandez programme, renseignements ef formulaires

d'inscription à la Direcfion

mxp ^r ,
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La ménagère qui veut avoir dos par- 1
quets propres sans être constamment H
aux trousses de son mari et do ses N
enfants ne peut plus s'en tenir, pour I
l'entretien des pièces où l'on marche S
beaucoup, à l'ancienne méthode; il lui g
faut trouver un produit nouveau qui 1
économisera son temps et sa pemo. I
La fabrique suisse dos produus renom- K
mes ... MARGA- , -WOLY- , - C L U -  et P
• WEGA- . vient, après de longs essais, I
de lancer sur le marché une enenus- I
tique liquide qui fait disparaître sans I
peine la crasse la plus épaisse et rend y
superflu l'emploi de la paille de for. H
WEGA Liquid-Polish est vraiment un 1
produit sans égal, une encaustique g
liquide qui, non seulement nettoie radl- S
calement les parquets, mais leur donne {Sj
encore, après un léger coup de chiffon , %
un beau brillant durable et résistant 

^aux pas.
La maîtresse de maison qui. en raison f,
de la pénurie actuelle de personnel H
domestique, doit se préoccuper de trou- L<
ver les moyens d'économiser son temps 1
et sa peine, fait un essai avec WEGA I
Liquid-Polish qui a été créé spéciale- à
ment pour l'entretien des parquets, S
lames de sapin, linoléums et carrelages I
sur lesquels on marche beaucoup P

@2fâŒffl6fM*t1MaA
l/ i bidon Fr. 3.36 '/i bidon Fr. B.15

en vrac , bidons de 0 litres et plus

\ Répartition facile grâce au goulot-gicleur

sfîT  ̂ Pour les parquets do salons peu fré-
/ // quentés, les ménagères utiliseront la
f f  cire solide

g&MiïwmlMM
qui contient moins do détersif que le
produit liquide ; elle est par contre très
riche en cirée dures de haute valeur et
donne aux parquet un éclat Incom-
parable.
Boite 'A Fr. 1.80 Boita 'h Fr. 3.26 Botto <A Fr. 5.80

Fabricant: ^3"l!lJll .iQi!kMLr™^S' J}J 'j ^ ! j & %

Pour vos besoins en

ardoises de couuenui
adressez-vous directement a

Jtûd af a'f aèke*
Ardoisières de Sembrancher à Dorénaz. — Tél. 6.
Nous sommes en mesure de livrer dans le plus bref

fous les articles en ardoises taillées ou brutes~̂ Z Artisans!
"̂  Commerçant:
Comp table qualifié, disposant encore de quelques h
par semaine, tiendrait comptabilités. Conditions très
tageuses. Ecrire sous chiffre P. X. 15865 A., a Publ
Sion. 

POMME
Nous sommes toujours acheteurs de beaux lots de

mes et poires aux meilleures conditions.

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

Menuiseries ¦ Scierie
Revisions — Transformations — Motorisation

| toutes machines à travailler le bois
Réparations urgentes — Fournitures industriel
Circulaires à chariot — Installations pour caisse
Fers pour toupie — NOMBREUSES REFERENC

Atelier mécanique et machines à bc

Marcel JACQUIER - monthe
Téléphone 4.24.86

mimm ^mmtm ^ Ê̂mamKm ^mÊ^mmi^m

ARBRES FRUITIEI
Devis ef renseignements

Pépinières HUBERT RODUIT — SAIL
Téléphone 6.23.87


