
Le roman-feuilleton
Sous la plume de M. le conseiller national

Crittin, les af fa ires , pour employer sa pro
pre expression, tournent au roman-feuille
ton .

Nous en faisons juges tous les citoyens
<le bonne foi du canton , esl-ce le Nouvellis-
te ou la Voix ouvrière qui a assimilé le cas
dc M. le conseiller d'Etat Gard à celui de
M. Pilleloud et réci pnKpieinent et clierche
fi Jes compromettre vilainemen t dans 'Je tra-
fic des devises dont des fonctionnaires et
des personnes privées «se sont rendus cou-
pables ?

Oui ou non , aurions-nous eu recours à
une perfidie et une abominable calomnie en
annonçant qu'en parfait accord , les deux
honorables magistrats avaient intenté deux
procès à leurs féroces accusateurs ?

Si nous avions commis cotte .malhonnête-
lé, nous ferions à M. Crittin toutes Jes ex-
cuses el nous lui demanderions tous les par-
dons imaginables.

En effet , du moment où «les deux cas —
en admettant que l'on puisse appeler ça des
«cas — n'auraien t absolument rien dc rap-
prochant , nous serions oblige, à notre gran-
de humiliation , de reconnaître que nous
avons été l'objet d'une mystification.

Mais en sommes-iious là sans 'même pren-
dre les choses au pied de la lettre ?

Et quoi de plus facile que dc s'éclairer
sur ce point ?

Il nous semble, au contraire — ct ce se-
ra l'opinion de tous les citoyens non préve-
nus politi quement — que nous avons été
fondé à «prendre la défense des membres du
gouvernement injustement attaqués sans te-
nir compte dc leur appartenance de partis .

M. Crillin objecte que nous n 'avions pas
mission de défendre M. Gard , pas plus
d'ailleurs que ie Confédéré.

Evidemment.
Pas davantage M. Pitteloud lie se serait

permis un ordre dc ce genre sacliant com-
bien nous tenons ù notre indépendance.

Est-ce que, par liasard , les apologies de
causes et de personnes ne se feraient que
sur commande au Confédéré ?

L'article de M.  Crittin porterait à le croi-
re.

Ici se place ttn épisode extrêmement in-
téressant.

Notre contradicteur , qui a le verbe acer-
be, estime que le Nouvelliste a défendu M.
Gard avec trop d'énergie.

Cette note accentue l'impression , qui est
générale dans le i>ays, que certains hom-
mes politiques de la Gauche auraien t pré-
féré qu 'il fût  Jaissé à découvert devant les
soupçons injurieux de la presse commu-
niste.

Quel intérêt direct avions-nous de défen-
dre au même degré que M. Pitteloud , le re-
présentant  de la Minorité radicale au Çou-
vernement ?

Aucun.
Mais nous avons envisagé la solidarité

ministérielle, tandis qu 'aill eurs cette solida
rite flotte à tous les vents et qu 'on ne cher
elie qu 'à se tend re les uns aux autres les
nitVes les plus odieux.

Loin de renoncer à cette a t t i tude ,  la seu-
le digne et ta seule convenable, nous la for-
tifierons encore à l'avenir.

Lc . l a i l a  de M. le conseiHer nalional Crit-
tin . c'est qu 'un procès engagé doit être lais-
sé a l'entière observation de la magistratu-
re judiciaire en dehors de toutes polémiques
de presse. .

Sentimen t bien naturel que tout Jc mon-
de partagera !

Mais, ici encore, est-ce le Nouvellisle ou
la Voix ouvrière qui a provoqué ces polémi-
ques ?

Devions-nous, dès lors , laisser traîner nos
hommes d'Etat dans la plus infecte des
boues sans aucune réfulation ?

Ce ne sera jamais notre manière de voir ,
si c'est celle du Confédéré .

Nous avons ia foi la plus profonde en
l'indépendance de la magistrature, que cc
soi! en Valais , dans le canton de Vaud ou
à Genève.

Ce n 'est pas cette indépendance qui fai-
blirait sous la pression d'articles de jour -
naux ou d'influences extérieures. Ce mal-
îà a pu êlre constaté dans certains pays,
mais certainement pas chez nous.

Sous ce rapport , nos fon dements ne sont

pas ébranlés .
L'entourage de M. Crittin partage bien

celN: conviction , cet entourage qui , dans une
a ffaire célèbre, où un conseil ler d'Etat était

engagé, n'a pas craint de formuler un dé-
saveu public bien avan t que les tribunaux

de l'Office de guerre se soien t prononcés.
Au Nouvell iste, nous étions resté sur la

réserve estimant que la mesure avait été

dépassée dans un dc ces mouvements impé-

tueux de passion et dc colère dont Je spec

tacle, cn politique, n'est que trop fréquent.

M. Crittin joue à l'excentrique quand il

nous prête le rôle de « suspendre M. Pitte-

loud aux basques de M. Gard » . A notre

tour , il nous serait facile de le renverser ce

rôle, mais nous répugnons à cette métamor-

phose de langage.
Pour nous, les deux conseillers d'Etat , vi-

li pendés dans les termes les plus grossiers

par la presse communiste, ne font qu'un et

nous les soutiendrons même à leur corps

défendant.
Ch. Saint-Maurice.

Les grandes assemblées
qui se tiennent

en Suisse
Celle du Réarmement moral

Le professeur Max Huber a pris la parole à la
Conférence mondiale du Réarmement moral à
Caux. La Suisse, a-t-il dit en substance, célèbre
cette année le centième anniversaire de la Cons-
titution fédérale. C'est un document qui s'inspire
de la démocratie authentique. Il commence par ces
mots : <:Au nom de Dieu tout-puissant », comme
tous les traités d'alliance conclus depuis sept siè-
cles par les Confédérés, à l'exception d'une brè-
ve période, lors de la Révolution il y a 150 ans.
Ces mots ne ressortissent pas seulement de la tra-
dition, mais ils sont en quelque sorte la clé de la
bonne entente et la base même d'une juste ap-
plication de la Constitution. Depuis sept siècles, la
Suisse a été préservée des guerres grâce a Dieu ,
à l'exception de l'invasion survenue il y a 150
ans et dont elle porte elle-même la responsabilité.
Voilà ce que Dieu a fait pour nous. Qu'avons-nous
fait pour lui ? En premier lieu, soyons reconnais-
sants et modestes. Nous ne sommes pas seulement
responsables à titre personnel devant Dieu, mais
nous le sommes aussi en tant qu'Etat. Nous devons
obéir joyeusement au Tout-Puissant. La joie qui
brille dans les yeux de tous ceux qui sont réunis
à Caux est pour moi l'un des phénomènes les plus
importants auxquels j 'aie assisté ces dernières an-
nées. Le réarmement moral entend introduire dans
la vie de chacun, comme dans la politique natio-
nale et internationale, les exigences de Dieu telles
qu'elles «sont inscrites dans l'Evangile. Nous avons

beaucoup à apprendre de pareil mouvement. N'ou-
blions pas, a conclu le prof , Max Huber, que la
force nous vient d'En-Haut et que le succès n'est
pas l'œuvre de l'Homme, mais de Dieu : « Soli
Deo Gloria ».

Le président de la Confédération, M. Celio, le
président du Conseil national, M. Picot , les conseil-
lers nationaux Bcerlin et Rappard , le chancelier de
la Confédération, M. Leimgruber, le ministre de
Suisse à Londres, M. de Torrenté, et le ministre
de Suisse à Téhéran, M. de Bavier, assistaient à
la conférence du professeur Huber.

Celle du Congrès médical
Le Congrès médical italo-suisse organisé par l'A-

cadémie suisse des sciences médicales s'est ouvert
lundi matin à l'Aula de l'Université de Zurich. Le
président, professeur G. Miescher (Zurich), a sou-
haité la bienvenue aux quelque cent médecins ita-
liens, aux délégations de toutes les Universités
italiennes, aux représentants du gouvernement de
Rome et des Universités suisses.

Dans son allocution, le président a mis en re-
lief le rôle éminent de l'Italie dans le développe-
ment des sciences médicales, et rappelé la fonda-
tion de la première école de médecine, celle de
Salerne, au Xlle siècle. L'une des tâches les plus
importantes de l'Académie suisse des sciences mé-
dicales est de favoriser les échanges scientifiques
entre nations.

De jour en jour
Une nouvelle guerre aux Indes - £e sort des colonies italiennes

Expectative en Jrance
Ea tension s'aggrave â propos de Berlin

Les troupes de l'Inde ont donc franchi les La première séance de la Conférence au su
frontières de l'Etat d'Hyderabad , à majorité mu-
sulmane. Le gouvernement de la Nouvelle-Delhi
justifie cet acte délibéré d'agression en décla-
rant que . « le  gouvernement d'Hyderabad a re-
poussé la requête du gouvernement de l'Inde de
licencier les Razakars et de faciliter le station-
nement des troupes indiennes à Secunderabad
afin de rétablir l'ordre à l'intérieur de l'Etat ».
D'après certains témoignages, l'ordre n'était pas
gravement menacé dans la principauté , et même
s'il l'avait été, il resterait à savoir si c'est au
gouvernement de la Nouvelle-Delhi qu 'il appar-
tiendrait de le rétablir. Secunderabad , ville sur
laquelle marchent aujourd'hui les bataillons hin-
dous , est une plate-forme dont la possession leur
serait fort précieuse, mais un accord seul pou-
vait leur accorder le droit de l'occuper. Quant
aux Razakars , 'la milice musulmane du nationa-
liste1 Kazim Razvi , elle n 'était pas un réel dan-
ger pour l'Inde...

Mais le fait est là : une nouvelle guerre a
commencé aux Indes. Et ce «que «désire la Nou-
velle-Delhi , c'est l'incorporation d'Hyderabad
dans l'Inde sans passer par des conditions por-
tant  sur une 'indépendance totale en matière éco-
nomique et financière. (Avec le Cachemire , en-
sanglanté depuis des mois par la guerre civile ,
Hyderabad est le dernier Etat  ne faisant encore
partie de l'Inde ou du Pakistan).

Fort de son droit , le gouvernement d'Hydera-
bad n 'a pas hésité à alerter l'opinion internatio-
nale , face aux prétentions de l'Inde. Après avoir
lancé un appel au roi d'Angleterre , il a sollici-
té la médiation du président Truman , qui lui a
fait remarquer qu 'il ne pourrait intervenir que
si les deux parties en cause le lui demandaient.
Entre-temps le gouvernement d'Hyderabad s'est
en outre adressé au Conseil de sécurité de l'O.
N.U., qui devra d'ailleurs trancher la question
de la recevabilité de cette requête , la principauté
n 'étant pas membre de l'O.N.U. « — Cette in-
vasion , dit l'appel à l'O.N.U., peut aboutir à
une guerre de religion effrénée qui s'étendrait
à tout le continent indien. »

En effet , si , selon toute apparence, Hydera-
bad n'est pas en mesure de résister très long-
temps , ces hostilités malheureuses peuvent encore
aggraver le fossé qui sépare les deux dominions
des Indes : le Pakistan et l'Inde. Elles ne contri-
bueront pas non plus à régler l'épineux confl i t
du Cachemire, où sont maintenant  engagées , d'a-
près la Commission de l'ONU., des forces régu-
lières du Pakistan. Il faut  donc souhaiter , avec la
« Gazette de Lausanne », que ces hostilités ne
dégénèrent pas en une guerre civile plus géné-
rale encore et qui mettrait aux prises , dans les
différents Etats , majorités et minorités religieu-
ses, si ce n'est encore les deux dominions eux-
mêmes...

Le docteur Anderes, ancien recteur, a apporte
à l'assistance le salut de l'Université et du canton
de ' Zurich et évoqué les relations étroites que la
Suisse et l'Italie n'ont cessé d'entretenir, sur le
plan scientifique, depuis le XVIe siècle.

Des allocutions ont été prononcées ensuite par
le professeur Guido Fanconi , de l'Université de
Zurich, le professeur Cotolessa, du Ministère de la
santé publique, à Rome, porte-parole du gouver-
nement italien, le professeur Paolucci, de Rome,
interprète des Universités italiennes, et M. Cimi-
no, vice-consul d'Italie à Zurich. Tous les ora-
teurs italiens ont exprimé leur satisfaction de sié-
ger dans un pays qui forme l'embryon de la con-
ciliation internationale, puisqu'on parle sur son
sol quatre langues nationales, et que les groupes
ethniques y collaborent en paix.

Le Congrès durera jusqu'au 16 septembre. De
nombreux médecins suisses et italiens feront des
conférences sur les sciences médicales et connexes.

Examens d'admission — Ecole de Commerce

ILES! CTK-ME - HMT1Y
Lundi 20 septembre, à 8 heures 30
Age requis : ter cours préparatoire, 13 ans

2e cours préparatoire, 14 ans
Prière de s'inscrire pour le 18 septembre et d'en-

voyer le livret scolaire

jet des colonies italiennes s est tenue lundi , à
Paris. Elle a duré de 15 h. 30 à 20 heures.

Au cours de cette séance, les Quatre se se-
raient mis d'accord pour proposer que l'Italie
conservât la tutelle sur la Somalie. Aucune en-
tente n'a pu se faire , même entre les trois puis-
sances occidentales , sur le sort des autres colo-
nies , l'Erythrée et la Cyrénaïque.

En ce qui concerne d'ailleurs la Somalie, l'U.
R.S.S. est d'avis que la tutelle de l'Italie doit
être limitée dans le temps , alors que les trois
autres puissances ne posent pas de condition de
ce genre.

... Pourquo i les Soviets ont-ils soudain voulu
réunir  une conférence pour régler le sort des co-
lonies italiennes ? C'est , mande-t-on à la « Suis-
se », ce qu 'on peut se demander encore à l'issue
de la première séance.

Les uns avaient imaginé qu 'un accord étant
des plus improbables, il s'agissait seulement de
trouver une occasion d'accuser les Occidentaux
de sabotage. D'autres voyaient dans «116 réu-
nion un moyen de réattaquer par la bande les
questions allemandes que , par incidence , M. Vi-
chinsky aurait  remises sur le tapis. Bien ma-
lin qui pourrait dire les véritables intentions du
Kremlin !

Un fait , cependant , semblerait accréditer la
deuxième hypothèse : comme s'ils s'étaient mé-
fiés d'un piège , Etats-Unis et Grande-Breta-
gne ont évité de déplacer leurs ministres des af-
faires étrangères. MM. Mac Neil et Lewis Dou-
glas ont paru suffisants pour discuter des co-
lonies italiennes si brusquement devenues su-
jet de préoccupation majeure pour les Russes.

M. Vichinsky en a marqué quelque humeur ,
et avec la douceur de langage qu 'on lui connaît ,
il en a tiré argument pour dénier à la Conféren-
ce tout pouvoir de décision... La discussion ne
s en est pas moins prolongée cinq heures. Mais
on peut prévoir que , miracle mis à part , le pro-
blème posé par la resti tution éventue lle des co-
lonies italiennes à leur ancien possesseur ira s'a-
jouter à ceux que l'O.N.U. devra tenter de ré-
soudre.

En France, l'Assemblée nationale va être sai-
sie des projets financiers du gouvernement , com-
portant de très graves mesures fiscales. La majo-
rité qui accorda l ' investi ture à M. Queuille sai:'
ra-t-ell e garder sa cohésion pour prendre les dé-
cisions salvatrices qui s'imposent ?

Ou verra-t-on les uns et les autres s'effor-
cer de tirer  leur épingle du jeu af in  de ménager
teur popularité ?

Ce qui s'est passé depuis quelques mois justi-
fie un brin de scepticisme. D'autre part , les par-
lementaires doivent prendre garde à leurs ac-
tes qui les engagent dangereusement dans un



sens ou dans l'autre. Ils font actuelfcinten* la
partie belle soit aux révolutionnaires-4^-JPous-
sent Fffrfdtff aux gïètffs ef aM* dém<5ffift%tion*
hostfifesf, sait au &&éiai dé 6art^fe

^ 
qtff tépèié

plus haut qfie jtfïffin-S que fa efeftKtëre j f ë jepi&
sente plus' fopiriitfff et' <$ue âé AoiSvémi élfe"-
ticitts Haut" irfdispehSab-Ieii-. Çfcte Pôn- eu «ftfrfe, ^ft"
un projet de lbi cjjUëlcrftique, ï çeflxèf^r . le. ittîtî-
veau ministère , et les partisans de la dissolution
pourraient bien cette fois l'emporte!*... _, ,,

. m m m .

IL sfë ctj flfirm e qu'une êf oWtë'à é&'riaKïiè
entre la Grande-Bretagne , la France et les Etats-
Unis sur une nouvelle d'émàrcKe âu ' Krérmî'ni re-
lîftivé i là crise Bëilîlfiflsë.

La1 tension s'est reriforcée à Washington. M.
Royall, ministre de la guerre, a Renoncé à Un
vdyage et est resté à son poste. L'amiral Connol-
ly, commandant des flottes de l'Atlantique orien-
tal et de .là Méditerranée , est arrivé à . Washing-
ton; où* il 's'est entretenu avec l'amiral Donfield,
chef dès opérations navales...

..: Il est clair que le pes&imismÇ^ommence à
gagner les milieux- les plus favorables à une po-
litique' d'apaisement envers les Russe»:: On fait
dé plus en, plus des' allusions au double jeu que
ceux-ci poursuivraient ert paraissant ,! d'une, part,
se montrer conciliants à Moscou- et.- <!•&> l'autre,
en suscitan t à Bferlitl des difficultés; et des trou-
bles continuels doht l'objectif évident est d'ar-
river à en expulser les puissances occidentales.

Le sentiment qui domine à Londres est . que
la limite de la patience est atteinte , Si .la pro-
chaine rencontre de Moscou ne .donne aucun
des modestes résultats espérés, la bataille de
Berlin continuerait avec tout le potentiel de
dangers qu'elle comporte. On répète à Londres
¦que' 1 ancienne capitale allemande rie serait abàri-
doh^éfe étf-auèiin cas, iriêmfe Ài pfii-'d'ffrfë «jWètt-
ve cté f drte... En serait-oiV là?

KotfveHes étrangères -—n
'¦' "Tu « V i  m m— 

¦
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Les grèves en France
Si le travail a repris à La Rochelle dans les

établissements 'métallurgiques- et' ks eîfftr^ffiis
du bâtiment , les mouvements de grève se pour-
suivent en' revanche dans un gflh'd 'h<£rtft>Ve de
localités en France.

De nombreuses cessations de traVai-t'dfe'ifetilrfë
durée se sont produites: A Lottëht;. 'l'tf  ¦OUtfrié'rs
de i'â métallurgie poursuivent leur grève, cepen-
dant; que les pourparlers entre délégués, patro-
naux et ouvriers continuent. 1} "«eri'fesT. 'ae'Tiïètnë
dans les chantiers et ateliers du Rhin à; Stras-
bourg et aux usines Peugeo t à Spchaux. L'Union
départementale des syndicats dut Doubs (C.G.
T.) a décrété une grève de 24 heures poiîr ma-
nifester sa solidarité avec les ouvriers de Peu-
geot- . , U* ''--¦:»«.¦ î • •-. .

A Lille, Calais, Douai, Nantes, . Clermont-
Ferrand, Blanzat , Béziers, Nîmes,' Marseille, des
arrêts de travail de plus ou moins. longue du-
rée ont été enregistrés dans diyersep r corpora-
tions. .. . . . . : \ 

¦¦'¦ '- '¦• '¦
Au Maroc, des grèves ont affecté plusieurs

gares , en particulier à Casablanca, où lès trains
partent avec dix minutes de retard.

m
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STIEG TRENTEB

LA MORT
SÛR LA COtLlNE

H était évident que le médecin occupât une
grande place dans s6n cdeur. Il1 s'était montré non
seulement aimable et complaisant, mais il parta-
geait ses goûts. Peut-être âvait-il été te seul à lui
témoigner un peu d'intérêt ? A part Cela Venait
encore s'ajouter l'intention dé son frère de partir
avec Madame Motell. C'était suffisant pour lui faire
accepter de mentir , bien qu'elle ne Vy fût'1 pas ré-
solue sans remords, — j'en avais eu des preuves.
Ne s'était-elle pas dérobée quand le médecin lui
avait dit avoir appris la mort de Paul'par sa fem-
me ? L'idée que le mensonge lui avait été péni-
ble me fit plaisir malgré moi. ' ''' ' ": '""¦

Lind revint seul et Lena servit le thé au éà-
lon dès son retour, mate nous le prîmes eri silence,
et sans trcÇ» faire honneur aux sancltoîches. Le dé-
tective paraissait préoccupé par un problème dif-

t\é testament de Mussolini
On \*jp jJSraît-il publier très bientôt le testa-

mefitf p<Stitit$be du" Dmitf. &€ def i&ët l'avait ciSS--
fift urf «Sfcuif ^ëfc orore É iW rékgir que tfc»s

j âifif apr$f is rSoW. Gé voluhitf tpî attendu âVëb
S r iHrçj âtife'BVSf alite" f ore  ̂ yine. Selon des b.hliW
|qilî; éévrW/ri,' It fe&isiSÇ de IVftlS"solini serait-'très
'différent' de' Celui qU'il voulait' appliquer. Mais
le Duce ne put vaincre les obstacles dressés de-

' vj irft lui par1 ses collaboraîféU'rS iStMéi:
D'âirtre part , on annonce qu'on a commencé

Hier dé dëriiKHr à Milan le kiosque de la place
I LtJrînfttf où le corps du ddce IW eipoîé pëiidb
par les- pieds:

i ° 
Condamnation par les Soviets

de quatre Berlinois
à 25 ans âe « rééducation

par le travail »
Le Tribunal militaire d arrondissement dii1 sec-

teur soviétique de Berlin a1 condamné lundi à 25
ans de « rééducation par le travail » 4 Berli-
nois accusés d'avoir pris part aux manifestations
antisoviétiques' qui se sont déroulées le 9 sep-
tpmbrp devant la por te de Brandebourg, annonce
la radion soviétique qui a ajouté : « Les condam-
nés étaient accusés en outre d'avoir participé à
l'agression contre des militaires de l'armée sovié-
tique et contre des agents de police allemands
du secteur soviétique à Berlin ».

Là radio' de IV&s'feoti pVécisé que « la sehteri-
c'e dli' Tribunal1 rifirifoirë' spécifie' que là pftiva-
catioh aritisbviétïquè à été décharnée sur l'insti-
gation' dfe FritedlerisBbûrgy maire de Berlin , Nëir-«
mknn', corripli'cé de Schumacher, et dès autres brâ-
féiirs. »

—^*——
Empreintes humaines préhistoriques
En exploran t , une grotte de l'Hérault (Fran-

ce), l'abbé Cathala, curé de Cuxsac-d'Aude, a
fait dans une longue , galerie inconnue une dé-
couverte sensationnelle. Sur le sel légèrement
stalagmite il a relevé des centaines d'empreintes
de pattes d'ours et d'hyènes, et -x «de pieds hu-

.mains ». ' ,... •¦¦¦ ¦•'¦
L'abbé Lémozy à Cabrerets , le comte Begou-

èri âù Tue d'Aridoubert, Trombe à Montespan,
avaient déjà fait de pj ff^Tfies découvertes, mais
aiîêiftiltf ne' présentait , ni' pàï le nombre ni par la
netteté des empreintes, l'importance de celles-tS,
dofi¥ Hié ëi' âaotv ef è&aîïtî' $&% pr^e^ç

i sut .ee même" sïi'l de coprolithes d'hyènes. '.•
Un premier . examen superficiel a permi à ces

Sà'vlAîs d'éfeDliï «ijileto'h'tiimhie de cette époque '̂
1. marchait pieds nus ; 2. que son pied avait Î ,
.rtjBmé,' ta'iiré (20' à 25 c'éKéiriètr'è'§) et présentait
4ëSI in'&tn^s c^râctet'ëï qtié Celui' dé l'hbrittheiat-
¦t 'd'éîv pë'dt-êW'é5 ûiï'ipéû pW 'forT ': M doigts'; fcreh1
d'ét'a'chésV pa'fâië^nt gros et chïrri'dS' ; le pië9 ès'x
biéh cattiotC ; 3: le rythitté de la' thiïclie était '¦'%
riiêrffe qu'à pré^'ë'fft:; ' - '¦*- > ¦"¦

. ¦• ' .-
¦
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Êé b̂u é̂rfc <rùfi Ibiétimâl ttùtîë ' j
ffbBj'efs cfc f̂

Une grave affairé de contrebande de tableaux,
porcelaines et gobelirçs vient d'être découverte par
la police italienne. Il s'agit d'objets rassemblés
en France et importés clandestinement en Ita-
lie , le marché italien permettant actuellement les
plus grands bénéfices, en raison aussi d'un pla-
cement plus facile auprès des acheteurs améri-
cains.

On a pu établir que les objets artistiques et
tout spécialement des toiles de grands auteurs
passaient de France en Italie par la frontière de
Vintimille, cachés dans des wagons-marchandi-
ses, où ils figuraient comme matériel d'emballa-
ge. Ce trafic avait comme chef un nommé So-«
laro , habitant Cannes, qui achetait à Paris des
tableaux et des gdbelins de' provenafice douteu-
se. La marchandise était concentrée chez un an-
ti quaire de Florence, qui , à. son tour , avait soin
de la placer à Rome et à Naples. On a' pu éta-
blir que déjà rien; qu'à Rome; la bande des trafi-
quants a réussi à réaliser un bénéfice de 400
millions de lires.

ficile à résoudre, et se levant bientôt, il prit con-
gé. Il accepta ma compagnie après une minute
d'hésitation.

— Né laissez pâte la petite dormir dans sa cham-
bre cette nuit; rècomihanda-t-il à Lena, et ne tou-
chez à riéh dans la pièce.

hà nuit était calme et ma&hiïîque. Nous traver-
sâmes- le jardin sans mot dire ;• Lirid s'arrêta' au
portillon 'el j 'eus rihitiresàiori qu'il' attendait quel-
qu'un. Je ne pus retenir plus lohgteniiis les ques-
tions qui me brûlaient la langue : Gomment cela
s'ést-il terminé chez les Motell ?

— Goinine prévuj fut la réponse laconique.
— Allez-Vous l'arrêter ? Ce soir déjà" ?
— Nous ne l'arrêterons pas du téut, défclâra-t-il

à mon grand étohneirient. II a réellement lu la let-
tre de sa feriurie avant la mort de Éaul Groth.
Vous vous soùvêriez du fonctionnaire Strom ?

Lind alluma une cigarette, et son visage d'in-
dien fut tout écliairé par la flamme : « MoteÙ eh
s'en allant était trop pressé pour ramasser l'enVe-
loppe to'Aibée à terre. Strom; en entendant le cri,
descendit, regarda dehors, puis dans le vestibu-
le des Motell. C'est le type du fonctionnaire poilv=
tilletà ; vous avez Sans doute remarqué l'ordVë
impeccable qu'il a, par exemple sur son' bureau ?
Éref , dans le vestibule, il voit l'enveloppe à tter-

Uu nouveau métttl : le t Itanium
La Compagnie Dupont , I une des plus impor-

tantes eïtîreprises chimiques' des Etats-Unis-,
séïtl mise à produire pour le commerce un nou-
veau méfalv le « t i t an ium », qui a les avantages
dfe 1 aciléï et de l'a'luThinium. Le t i tan ium a l'éclat
de l'argent, pèse là ihoitié de l'aciA et le double
^e l'aluiiiitiium , ef est aussi dur que l'acier trem-
pé. Actuellement , un des ateliers de la Compa-
gnie DujSitfhf produis quarante krlos par jotlr dé
ce nouveau méta l, qui coûte pou r l'instant dix
doHars le kilo1. La Compagnie espère arriver à
une ptodubtlbri qui pferihette de réduire considé-
rablement le prix d'achat du tit^HiUttt'. Ce ttl?-
tal-, qui résiste aux températures les plus' hautes;
pourra servir à la construction d'avions à réac-
tion et de fusées volantes.

' ¦-
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Ml pér&nnes eniwisonnées
par des champignons

4 morts — 3 intoxiqués gravés
Un cultivateur de Mayet , dans la Sarthe

(France), avait fait ample provision de champi-
gnons dans les bois de la localité.

Sa femme accommoda une partie des crypto-
! games pour le repas du «oir, tandis que son mari
|eri rernetfa'it à ses voisins lés époux Beldant ,
afin de leur être agréable.

Là' cueillette rhiractileiis e devait ^urtant avoir
des conséquences catastrophiques.

• Hiet- mati n , M. EdoUatd Bruno et «a femme
étaient découverts sans vie, à leur domicile ; ils
avaient succombé à l'intoxication ; Mme Bruno

arrière , 88 ans , était transportée «dans un état dé-
sespéré à l'Hôpital du Mans. Elle décédait dans

,'ia' shirée.
Les cinq membres de la famille Béldant et

leurs deux invités; le garde champêtre et un ou-
vrier agricole, empoisonnés à leur tour ont dû

i recevoir des soins énergiques, malgré lesquel s
, Mme Beldànt n'a pu survivre'.

L'état dés: quatre autres vifctiitiés reste sérieux.
I « ° 

Un avion disparaît : 5 morts
. Voici , communiqués par le Dépàrfemerit de la

j màririe, lés n'oihs des ciriq: personnes qui se froU-
|vàiéhf 3 febid 1 d'titt' àfplpiTeii disparu dari's le nord
|du' Canada1 entre Churchill et Lé Pdai-
« Ce sont le capitaine Custer, «attaché naval des
«Etats-Unis, à Ottawa, le lieutenant Charles Wil-
< cpx, son adjoint , et l'attaclié britannique à Ot-
tawa, M. Stérliri-g' HàmïltUh. Otitre j e pilote,
iu 'ri' sergent dé lia riiàrinte américaine se' trouvait à
ibôKL ^•¦¦ • : « to',-.-. . v: . . .  - ;«~ :'::¦ :
! T-Wfl Vrt-VthlMil l*«1>r; m*. -.'«.I. JlV>« *-i —J m —  lmtt.m. _ ' l'

Nouvelles suisses—
Fm d une grève

Une entente est intervenue dans le conflit du
travail de la fabrique d'objets en cuir S- A. de
Schaffhouse. La nouvelle propdsitiori de J'OFfice
cantonal de conciliation a été acceptée par les
deux parties'. Le nouvel arrangemen t prévoit que
le travail doit reprendre le 13 septembre, à l'ex-
ception de trois ouvriers dont la direction s'est
refusée à les réengager. C'est par 43 voix con-
tre 6 que le personnel . de la fabri que a adopté
ce nouvel arrangement.

o 

Curieux transport aérien
Le tra nsport de marchandises les plus diver-

ses se fait maintenant couramment par avion.
On gagne du' tètripte et on évite tous les incon-
vénients inhérents aux transbordements. Cet
avantage est particulièrement important lorsqu 'il
s'agit du transport d'un continent à un autre de
produis de valeur, de denrées périssables, d'ani-
maux ou... de poissons.

C'est ainsi que tout récemmeht, le personnel
d'e Klotett , déchargeant les colis arrivés de New-
York par aviori de la Swissair, constata que des

re,. la rariiassè instilîetivement et remarqué la let-
tre sur la tablé. H est aussi curieux que tatillon,
et toujours à l'affût de scandales. Il avait entendu
les Motell se disputer, et deviné que c'était à cau-
se dte Paul Groth; Là tentation dfe lire la lettre
était d'autant plus grande qu'il avait ré«cOnriu l'é-
crittire de Madame Motell, et qu'é l'eiWelO{>ïSî por-
tait l'adresse de son mari »;

— Et il l'a ltië ?
— Je l'ai surpris au lit, et l'ai corifèssé facile-

ment. H n'était vi*aiméht itès à son aisé, mais Je l'ai
rafesùré ensuite en lui disant <|U'ùh innocent aÛVàit
été accuâë s'il àNràit résisté à Sa curiosité.

.Talluihàï uhe cigarette à mon tbûr et sOupiVai :
« Ainsi, la mort de Paul Groth est tout de même
un' sûibidte où uh accident ! »

Lé commissaire ne répondit riert.
— Et la personne qui m'a téléphoné au milieu

de la nuit ? Et l'accident de ce soir ? Vous n'aviez
pâte l'âir de croire à un malheur involontaire.

Lind rompit e^h son «sileri«6e obstiné : « Qu'est-
ce qui Vous le feit penser ? »

— Vous avez £rïe mademoiselle Groth de ne
touchfer à; rîëh dans là chambre d'e l'a fillette.

Lé visage tfeûjbùrs imiiéhétrâble, il ebhstàta ce-
pendant:

— La f énitré é&ï â^àéz BàSàe' ëV l'es crôenets ri'ë-

poissons avaient préféré la voie des airs pour
passer d'Améri que en Suisse.

fi s'agissait d'une magnifique collection dfe
poissons tropicaux, enfermés dans un gros réci-
p ient plein d'eau de mer , et expédiés de New-
York- à l'adresse d'une personne de Zurich.

Nageant avec nonchalance, ces poissons aux
vives couleurs rie semblaient nullement dépay-
sés.

o

Etouffé dans son lit
Un garçonnet de dix mois , le petit Mori , dont

'les' parents sont tenanciers du café du Raisin
à Bù'ssarig, Thurgovie , a été retrouvé mort étouf-
fé dans un grand lit.

o
Ecrdsé par le train

Un enfant dé deux ans et demi, le petit Wal,-
teV Schmid, fils du garde-barrière , a été écra-
sé par un train et tué net près de la gare de
Ossingen , Zurich.

o

Un habitant de Frangins
tué près de Marseille

M. Pierre Fries , 47 ans , économe aux établis-
sements des Rives de Frangins , vient d'être tué
dans un accident d'automobile dans la région de
Marseille , où il passait ses vacances chez des
parents. Marié , père d'une jeune fille et d'une
fillette , M. Fries avait été peridant deux légis-
latures conseiller Communal de Prangiris , où i!
ne comptait que des amis.

o 

Deux enfants ébouillantés
Le petit R. Sommer, 4 ans , à Winterthour , qui

s'amusait avec sa sœur , dans la fromagerie de
ses parents , est tombé dans un baquet d'eau
bouillante. Sa sœur qui tentait de le retirer de
sa fâcheuse position a été gravement brûlée . Le
petit est rriort des suites de ses blessures. On
espère pouvoir sauver la petite fille , Une année
plus jeune que son frère.

——o 
Cyclistes tamponnés par des autos

Une camionnette est entré e en collision diman-
che soir à Neu-Allschwil, avec un cycliste qui
descendait une rue en pente raide. Les blessu-
res de là victime furent si graves qu 'elle e^t dé-
cédéé à PHôpital de Bâle sans avoir repris coh-
nài&âncè'. Il s'agit dé M. Fritz Gttrtner , appoin-
té de police , à' Balte, âgé de 56 ans.

— M. Jules Cachin , 30 ans , manoeuvre à Gran-
ges sur Dompierre ,' qui roulait à bicyclette entre
Essertes et Moudon, lundi à 6 heures, a été tam-
ponné par une automobile venant en sens inverse
et a été tué sur le coup.

o 
Cambriolage d'une bijouterie

à Genève
Des malandrins ont pénétré cette nuit par ef-

fraction dans les locaux de l'atelier d'horloge-
rie et de bijouter ie qu 'exploite M. Albert Fel-
ber, au No 1 de la rue Berthelier , à Genève.
C'est par une fenêtre donnant sur la rue , et dont
ils découpèrent un carreau à l'aide d'un dia-

taient pas mis. Il y a des traces de pas dans l'her-
be, mais il est difficile d'établir de quand elles
datent. Elles sont d'ailleurs si légères que je me
demande si on pourra en déduire quelque chose.

Puis, jetant un coup d'œil à sa montre : « Je vois
qu'il me faut attendre et qu'il ne vaut pas la pei-
ne de vous retenir ici plus longtemps. »

Ainsi congédié, je fis de moti mieux pour ca-
cher 'ma' déception. Je pris la vieille route de là
forteresse et croisai sous un réverbère un hom-
me qui montait. Je crus reconnaître un des poli-
ciers qui avaient participé à l'enquête le premier
soir, et j'eus un léger frisson en me demandant
quels étaient les plans de Lind.

A bientôt, m'avait dit Lind en me quittant. Mais
beaucoup d'eau devait couler sous les ponts de
Stockholm avant notre prochaine rencontre. Je re-
çus le dimanche un télégramme de la « Picture
Post » de Londres, qui , d'entente avec son collè-
gue américain « Life », désirait une série de pho-
tos de la Finlande en prévision de la paix . Tous
les frais étaient payés, et les honoraires de taille
à faire perdre le souffle à n'importe quel rédac-
teur en chef suédois. De plus, l'offre était inté-
ressante pour l'avenir de mon affaire. Je ne pou-
vais songer à refuser.

Le reste du jour me suffisait à peine pour leà



niant , que les inconnus sont parvenus «dans la formation des spécialistes de haute montagne ,
place. soit pour ce qui concerne l'escalade et le ski.

Ils s'employèrent aussitôt à desceller un coffre L'école a déjà commencé à fonctionner à Aos-
mura l qu'ils emportèrent. Celui-ci contenait pour te. Nombre d'instructeurs qui y fonctionnaientmura l qu'ils emportèrent. Celui-ci contenait pour
environ huit mille francs de bracelets or, de
poudriers or sur argent , terminés ou en travail ,
ainsi que des réparations appartenant à des
clients. Tous les meubles furent fouillés de fond
cn comble, et c'est devant un magnifique dé-
sordre que se trouva M. Felber lorsqu'il vint
ouvrir son atelier , ce matin à 8 heures et de-
mie.

La police a été prévenue , et les inspecteurs de
la brigade de sûreté Lang se sont rendus sur
les lieux afin d'ouvrir une enquête.

——o 
Un joli « coco » condamné

Le tribunal correctionnel de Berne a con-
damné à 18 mois d'emprisonnement un récidi-
viste notoire. Le « cheval de retour » qui était
cn train dc purger une peine sous forme d'in-
ternement pour un temps illimité , réussit à s'é-
chappe r, commit un vol avec effraction à Berne,
et se rendit en villégiature sur les bords du lac
des Quatrc-Cantons. Là, ri entra en propos
avec une jeune employée de Zurich et se fian-
ça-

Mais la comédie ne finit pas ici. Sur la base
de fausses indications , il emprunta à sa fiancée
une somme de 400 francs. Puis un beau jour le
couple quitta l'hôtel en laissant la note impayée
pour se rendre à Zurich. La police de Zurich,
avertie entre-temps par le père de la jeune fille,
qui lui-même avait eu vent de l'affaire par l'hô-
telier , mit la main au collet de ce « beau co-
co » qui avait eu le toupet de se faire présen-
ter à son soi-disant futur beau-père.

La peine qui vient de lui être infligée a été
transformée en internement pour un temps illi-
mité.

o 

Un juge de paix meurt sur son vélo
Lundi , au début de l'après-midi, M. Simon Ri-

golct , âgé de 72 ans, juge de paix à La Roche,
se rendait en vélo à Treyvaux. Au centre de ce
village , des passants le virent chanceler et tom-
ber sur la chaussée. Ils le transportèrent dans
une maison voisine , où l'on constata qu'il avait
succombé à une embolie foudroyante. Le défunt
occupait ses fonctions depuis de nombreuses an-
nées.

Dans la Région
Le percement du Mont-Blanc

Sur l'initiative dc M. le docteur Paolo Fari-
net , lc président de la République italienne, M.
Luigi Einaudi , a reçu M. François Perréard, con-
seiller d'Etat de Genève , ainsi que M. Casai ,
président du Conseil d'Etat genevois. L'entretien
a roulé sur le projet de percement du Mont-
Blanc.

o 

Hôtes de marque à Gryon
L'cx-reine Géraldine d'Albanie , accompagnée

de son fils , S. A. R. le prince héritier Léka, la
Reine-mère de Bulgarie , veuve du roi Boris ct
fille de Victor Emmanuel III , ainsi que son fils ,
l'ex-ro i Siméon et la princesse Marie-Louise ,
Mrs. Blackburn, sœur de la reine Géraldine, son
mari et ses enfants , ont fait un séjour de près
de trois semaines à l'Hôtel Bellevue, à Gryon.

——o 

Réouverture à Aoste de l'école militaire
d'alpinisme

Le ministère italien de la Défense nationale
vient de décider la réouverture de l'école mili-
taire d'alpinisme, qui avait fonctionné de 1934
Jusqu 'en septembre 1943. La nouvelle organisa-
tion, qui est placée sous la direction du colonel
Vida ct du major Fabrc, tous les deux connus
pour leur partici pation aux grands concours mi-
litaires de Suisse d'avant-guerre , s'occupera, de
même que l'école d'alpinisme française , de la

démarches nécessaires et les préparatifs de ce vo-
yage précipité. Le lendemain, je quittais Stockholm
sur le vapeur < Bore ». En passant devant la Va-
nité, je regardai de tous mes yeux, mais je ne
pus déceler aucun «signe de vie au sommet du ro-
cher. Suivirent deux semaines d'un travail ardu,
«compliqué de mille difficultés avec la censure fin-
landaise. Et c'est ainsi que par une claire soirée
d'été à Helsinki, fatigué, solitaire dans une triste
chambre d'hôtel, je découvris de façon inattendue
que j'avais l'ennui de Lena. J'écrivis aussitôt une
lettre et adressai en même temps une carte à Ma-
rianne.

Quelques jours après, je recevais d'elle une ré-
ponse correcte mais aimable, m'annonçant le dé-
cès de Madame Groth à l'hôpital. J'envoyai un té-
légramme pour offrir mes services, auquel elle
répondit : Marci, pas nécessaire ; cela me causa
une certaine déception. Dix jours plus tard, je re-
gagnais Stockholm, «satisfait du résultat de mon
voyage.

— Dites que je suis malade, ou absent, ou dis-
paru, ou n'importe quoi, dis-je à ma secrétaire,
mais qu'on me f... la paix. Je n'y «suis pour per-
sonne, quand ce serait Churchill lui-même. Je
veux avoir des vacances !

Et je téléphonai à Lena. J 'aurais juré que sa

avant la guerre y ont repris leur activité aidés
par de nouveaux éléments recrutés parmi les plus
renommés grimpeurs des Alpes occidentales ainsi
que des Dolomites.

Nouvelles locales 

vers le Congres
des Jeunesses conservatrices

du valais romand
Le Comité «cantonal des Jeunesses conserva-

trices du Valai s romand vient de tenir une séan-
ce avec le Comité d'organisat ion de Saxon en
vue de mettre au point tout l'appareil pour le
Congrès du 26 septembre.

Le dispositif est au point.
La journée s'annonce des plus prometteuses.

La plupart des sections ont déjà répondu à l'ap-
pel des comités et se sont fait un devoir de four-
nir aux organisateurs de Saxon les renseigne-
ments utiles.

En particulier, la participatio n s'annonce nom-
breuse.

Chaque section mobilise tous ses effectifs. Le
concours des sociétés de musique de Grône, de
Savièse, de Vex, de Plan-Conthey, d'Ardon, de
Sembrancher, de Massongex et de Saxon est as-
suré. Elles auront pour tâche d'entraîner la pha-
lange au cortège et d'agrémenter la journée par
leurs productions.

Et maintenant que chacun fasse son devoir à
la place qui lui fut assignée. Chaque jeune con-
servateur a pour mission d'entraîner les hésitants ,
le mot d'ordre est : « Tous à Saxon le 26 sep-
tembre ».

Le Comité de presse,
o 

Prophylaxie de Favortement
épizootique

De l'Office vétérinaire fédéral :
En 1925, le savant américain Buck essaya d'im-

muniser des 'veaux contre l'avortement épizooti-
que au moyen d'un vaccin appelé vaccin < Buck
19 ». Celui-ci est préparé à partir d'une souche
de bacilles de l'avortement ayant subi des modi-
fications par culture en série sur milieu spécial.

Ces essais ont été couronnés de succès, et la mé-
thode de vaccination fut introduite aux États-Unis
d'Amérique en 1940. Dès les années suivantes, des
essais ont également . été entrepris en Suisse où,
jusqu'à ce jour, environ 100,000 têtes de bétail ont
été vaccinées au moyen du vaccin « Buck 19 ». Les
résultats enregistrés ont partout été satisfaisants
pour autant que le vaccin était appliqué de façon
systématique et adéquate. Les régions dans les-
quelles on eut recours à son application accusent
une sensible régression de l'épizootie.

La vaccination s'est particulièrement avérée op-
portune pour immuniser les jeunes femelles ; il a
même été question de rendre la vaccination de cel-
les-ci obligatoire. Ce postulat ainsi que les amen-
dements à apporter aux dispositions régissant jus-
qu'alors l'emploi, à titre d'essai, du vaccin « Buck
19 » ont été débattus dernièrement au sein d'une
commission d'experts et d'entente « avec les vété-
rinaires cantonaux. Les résultats de cette revision
sont sanctionnés par les « Prescriptions relatives
à la vaccination contre l'avortement épizootique
au moyen du vaccin < Buck 19 », du 20 juillet
1948, publiées dans le Bulletin de l'Office vétéri-
naire No 28, de l'année 1948. Ces prescriptions
spécifient de façon toute particulière que la vac-
cination au « Buck 19 » a un caractère préventif
et non curatif ; elle doit s'adresser en principe aux
femelles âgées de 6 à 18 mois n'ayant pas subi les
atteintes de la maladie. L'exécution des vaccina-
tions est comme par le passé, placée sous le con-
trôle des vétérinaires cantonaux, ceci afin de pou-
voir en contrôler les effets.

Les conditions locales différant suivant les ré-
gions, on a renoncé à introduire la vaccination
obligatoire sur l'ensemble de notre territoire.
Néanmoins, l'alinéa 2 de l'art. 153 de l'Ordonnance
d'exécution du 30 août 1920 de la loi fédérale sur

voix manifestait une surprise joyeuse : « Puis-je
faire un saut jusque chez vous ? »

— Bien volontiers. C'est l'anniversaire de Ma-
rianne aujourd'hui. Elle a eu l'ennui de vous.

— Elle seulement ?
Il y eut un silence à l'autre bout du fil , puis:

€ Quand montez-vous ? »
Je regardai ma montre et demandai : c Est-ce

trop tard à sept heures ? »
— Au contraire. Les autres viennent aussi pour

«sept heures.
J'appris ainsi que Madame Bjôrkman, Costa

Ring et Inger Antons étaient invités. J'étais un
peu déçu, j'avais espéré un tête-à-tête avec Lena.
Elle expliqua :

— J'ai promis à Marianne de faire une invita-
tion pour sa fête. Madame Bjôrkman doit appor-
ter un compte rendu de l'exposition, et Inger vient
chercher une petite nièce qui a passé l'après-mi-
di avec Marianne.

Les magasins allaient fermer. Je cherchai fébri-
lement une boutique de sports et dénichai un jeu
de badmington. J'arrivai à la Vanité un peu avant
sept heures, pour y trouver une Lena arborant
une nouvelle coiffure fort seyante et une jolie
robe bien coupée. Ses beaux yeux expressifs bril-

les mesures à prendre pour combattre les épizoo- lier au ballet du groupe « Ondinette », à « Hah- . 1
ties, autorise l'Office vétérinaire et les autorités lenberg », polka française , et à la « Marche de U S ~̂,sanitaires cantonales a déclarer la vaccination \t ¦ ¦ r
obligatoire pour certaines maladies et certaines es- Marine américaine ».
pèces d'animaux si les circonstances l'exigent Les « Trafalgar », pièce interprétée par des artifrji
demandes à cet égard pourront ainsi être retenues ; tes en herbe, eut le don de dérider le puWic.
elles sont à adresser à l'autorité cantonale compé- Une rtie de ja recette est aff ecl<  ̂ a j-œ„_

Là *où les circonstances justifient exceptionndle- vre charitable de la Ligue antituberculeuse de
ment l'injection de vaccin < Buck 19 » a des va-
ches laitières, il «est absolument indispensable d'é-
tablir préalablement le degré de morbidité «dans
l'exploitation. Etant donné que la vaccination au
« Buck 19 » est «suivie pendant un certain temps
d'indices pouvant faire suspecter la présence de
la maladie (agglutination positive), il peut être
important de savoir, lors d'un test positif, si les
animaux sont véritablement atteints de la maladie
de Bang ou s'il s'agit d'animaux vaccinés pré-
ventivement au moyen du « Buck 19 », c'est-à-
dire de savoir si l'agglutination positive est due
à la présence de bacilles de Bang virulents ou
de bacilles de Bang atténués d'après la méthode
de Buck. La différenciation entre ces deux catégo-
ries d'animaux serait plus facile .si l'on pouvait
apposer une marque aux jeunes animaux trouvés
indemnes de Bang et vaccinés au moyen du vac-
cin c Buck 19 » ; cette question est actuellement
à l'étude.

Les expériences acquises permettent de prévoir
des résultats favorables si le vaccin < Buck 19 >
est appliqué comme suit :

1. Dans toutes les exploitations hébergeant des
animaux avec agglutination positive, les veaux doi-
vent être vaccinés systématiquement au c Buck
19 » jusqu'à ce que l'épizootie puisse être consi-
dérée comme enrayée et qu'il soit possible de se
procurer des animaux indemnes de Bang pour
le ' remplacement du bétail éliminé. Il est égale-
ment indiqué de procéder à la vaccination des
animaux sains introduits dans de telles exploita-
tions.

2. La vaccination au c Buck 19 » doit être pra-
tiquée sur tous les jeunes animaux devant estiver
ou hiverner avec des animaux d'autres exploita-
tions, à moins que le troupeau en question pro-
vienne dans sa totalité d'exploitations certaine-
ment indemnes de Bang.

Outre la vaccination, toutes mesures d'ordre hy-
giénique, pratiquement réalisables, doivent être
observées dans les exploitations en question : ins-
tallation de places réservées à la mise-bas, désin-
fection, destruction des fœtus avortés et des ar-
rière-faix, etc., comme il est indiqué dans les
nombreux mémentos, appels, instructions, etc., pu-
bliés à cet égard. Ces règles doivent être suivies
aussi longtemps que des animaux atteints de Bang
se trouvent dans l'exploitation.

En observant de telles mesures dans les exploi-
tations infectées, on peut prévoir |qu'en un temps
variant suivant le nombre d'animaux et le degré
d'infection, l'épizootie pourra être maîtrisée ; à «cette
fin, il faut toutefois éviter que survienne une in-
fection massive. Ce danger existe toujours lors de
l'achat d'animaux atteints de la maladie de Bang.
Il est par conséquent dans l'intérêt de chaque pro-
priétaire de se faire délivrer, lors de l'achat de
bétail, une garantie écrite d'absence de Bang, tout
comme «\il œt recommandé de procéder lorsqu'on
veut s'assurer que le bétail acheté est indemne
de tuberculose.

La Confédération soutient la prophylaxie métho-
dique de l'avortement épizootique en allouant les
subsides suivants :

40 % aux dépenses supportées par Jes cantons
pour les examens vétérinaires visant le dépistage
de la maladie et les frais occasionnés par les tra-
vaux de diagnostic exécutés au laboratoire.

25 % des frais d'achat du vaccin < Buck 19 »
pour autant que les cantons prennent également
25 % et les propriétaires ou les organisations in-
téressées (associations laitières et d'élevage, cais-
ses d'assurance) 50 % à leur charge. •

. Il découle de ce qui précède que tout proprié-
taire de bétail est à même d'éliminer l'avortement
épizootique de son exploitation en prêtant l'attert-
tion nécessaire et en faisant procéder à la vacci-
nation préventive systématique du jeune bétail
sain «posé à la contagion. Il y a toutefois lieu
d'insister sur le fait que les vaccinations préven-
tives doivent partout être adaptées aux «conditions
locales. H ne faut pas attendre de succès d'inter-
ventions d'urgence isolées ni de vaccinations pré-
ventives qui ne seraient pas poursuivies de façon
méthodique pendant un temps suffisamment pro-
longé.

o « ¦

L'« Ondine » de Vevey à Chamoson
On nous écrit :
Le dimanche 12 septembre, la population de

Chamoson a eu la grande joie d'applaudir à la
Salle de la Coopérative Concordia, l'Orchestre
des accordéonistes de Vevey, placé sous la direc-
tion de M. le professeur Emile Vuagniaux.

En un concert de haute précision, admirable-
ment nuancé, cette excellente société a rempor-
té un grand succès, à en juger d'après l'accueil
d'une chaleur inaccoutumée, réservé en particu-

laient dans son mince visage, tandis qu'elle regar-
dait Marianne, ravie de son cadeau.

Les autres invités étaient déjà là. Maud Bjôrk-
man, exubérante comme toujours, laissait presque
croire qu'elle était l'héroïne du jour. La blonde
Inger Antons témoignait d'une réserve exagérée et
je brûlais de la remercier de sa manière délicate
de recevoir les visites, tout en me demandant si
elle avait porté plainte contre moi.

Costa Ring me salua, hésitant et gêné, et bafouil-
la quelques excuses sur sa conduite. Je protestai
que c'était à moi de m'excuser, «car je l'avais har-
celé de questions indiscrètes. Il «sourit gauchement,
et s'assurant que personne ne nous écoutait :

— D s'est produit du nouveau, dit-il à voix bas-
se. Vous vous intéressez toujours à la mort de
Paul ?

— Quoi donc ? demandai-je inquiet
Il fut d'abord évasif : < Un fait tout simplement

curieux, mais qui ne m'a pas trop impressionné. »
— Mais parlez donc
— Quelqu'un m'a téléphoné au milieu de la nuit

pour me dire que je finirais par tomber de la fa-
laise, tout comme Paul.

— Sapristi ! Et quand était-ce ?
— La nuit du dimanche qui suivit la mort de

Chamoson. I
La population entière témoigne toute sa re-''

connaissance à ce merveilleux ensemble musi- '
cal, cultivant l'art avec goût tout en mettant
son talent au profit des malheureux.

Ce geste généreux honore le président de l'On-
dine et ses jeunes artistes.

Nul doute qu'à l'occasion d'une prochaine au- -̂»
dition, les liens d'amitié contractés entre les vi-
siteurs et le public ne soient fortement conso-
lidés.

Un auditeur.
o 

Le Comité de l'Association
des notaires suisses

Le « Nouvelliste » de mardi a annoncé la 'flat-
teuse nomination de M. Maurice Gross, avocat
et notaire à Martigny, comme président de l'As-
sociation des notaires suisses qui a transféré son
siège central en Valais.

Le Comité a été complété comme suit : M.
Victor Dupuis, à Martigny, secrétaire , et M.
Max Crittin , trésorier, à Sion, caissier.

c—
On boit moins de bière

Le bel été de l'année dernière et l'améliora-
tion de la qualité de la bière ont contribué sen-
siblement à l'augmentation de 'la consommation
de cette boisson. Cependant, cette consomma-
tion n'a été que de 80 pour cent en 1948 par
rapport aux années d'avant-guerre. Cette année,
en raison du mauvais temps qui a régné de juin
à août, le recul de la consommation a été de 25
pour cent. Ce fajt a une répercussion désavan-
tageuse sur l'industrie de la bière qui, au début
d'avril, a procédé à des augmentations dé sa- j,
'laires considérables sans parler de l'augmentation
des prix du malt.

• o 
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Prise en charge
d'eau-de-vie de marc de raisin

par la Régie des alcools
Les journaux ont annoncé dernièrement qu'un

arrêté du Conseil fédéral du 26 août 1948 a auto-
rise la Régie des alcools à prendre en charge une
certaine quantité d'eau-de-vie de marc de raisin
pour alléger le marché. Le prix d'achat est fixé
Comme pour l'eau-de-vie de fruits à pépins à Fr. .
210 le litre à 100 % d'alcool, soit Fr. 1.05 par litre à
50% du volume pour les distillateurs profession-
nels et les commettants qui leur sont assimilés et
à-Fr. 2.60 par litre à 100 % d'alcool, soit Fr. 1.30
par litre à 50 % du volume pour les bouilleurs de
crû, les commettants-bouilleurs de cru, les petits
distillateurs professionnels et les commettante qui
leur sont assimilés. Ces prix s'entendent franco ga-
re de départ ou lieu de réception. Les Offices lo-
caux de surveillance des distilleries renseignent
sur les autres conditions de livraison. Quiconque
désire ' livrer de l'eau-de-vie de marc de raisir
doit en annoncer la quantité jusqu'au 25 septembr
1948 au plus tard à l'Office local de surveillai/ j
des distilleries. Les inscriptions tardives ne po» /
font pas être acceptées. «

' Le doryphore de la pomme de ter
en Suisse romande _N ,.

Durant lé mois de juillet les «conditions météo-
rologiques demeurant aussi défavorables qu'en juin,
le' doryphore se maintient sans causer de dégâts
appréciables.
. Par contre, les pluies continuelles empêchant les
cultivateurs d'exécuter à temps les traitements con-
tre le mildiou de la pomme de terre, cette mala-
die attaqua les cultures avec une violence excep-
tionnelle. En quelques jours les feuilles des varié-
tés précoces et mi-tardives furent anéanties. Ce

VINS DE TABLE
1 (rouges et blancs)

pour tous las goûts
en titras scellés et fûts dès 50 litres

TIL 2.11.77 « DIVA . S. A.. Sion

Paul. Je ne devais plus me mêler de ce qui ne rne
regardât pas.

— Etait-ce une voix d'homme ?
— Je n'en sais rien ; on parlait au souffle.
— N'était-ce pas plutôt une sorte de sifflement ?

Et comme Ring me regardait avec stupéfaction, je
lui racontai que j'avais reçu les mêmes menaces.
Je demandai s'il e» avait informé la police. . ,

H eut l'air d'un écolier pris en faute : « Je n'ai "
pu m'y résoudre. J'ai voulu vous téléphoner le
lendemain, mais n'ai pu vous atteindre >.

Pourquoi Costa Ring avait-il été menacé ?
Avait-il voulu lui aussi jouer au détective ? Il
prétendit que non, et qu'il n'y comprenait rien du
tout II ne s'était rien produit d'autre pendant
mon absence, sauf que Lena avait manifesté une """i
grande nervosité.

— Pas étonnant, objectai-je, avec tous ses sou-
cis, et maintenant la mort de sa mère.

— Je crois qu'il y a plus, dit Costa, son honnê' .
visage exprimant sa préoccupation. La police mor «I
la garde ici pendant la nuit Un soir, tard, ent
dant du bruit devant la maison, elle a pris p fl
et appelé - la police. On lui a répondu de ne
s'inquiéter et Lind lui-même l'a informée le g
demain qu'il avait donné l'ordre de surveilli / M
maison. H n'a pas voulu «dira pourquoi *
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EN VISITANT LE COMPTOIR SUISSE HE MANQUEZ PAS
DE VOUS ARRETER AUX DEUX BEAUX STANDS

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

GAZ
Fourneaux b bois el charbon

Halle 15 Stand no 1581 Halle 1 ' ,r Siand no 50
Ces appareils de cuisson inégalables sonl équipés de

Fours incomparables avec calorifu-
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.

V _f _& es* à ,a ,ê,e du progrès technique
&A • H n'y a rien de supérieur sur le marché 1

ff &t ê LE RÊUE S. fl., Fabrique né cuisinières

t s .

•^Ginette \
AFRJTÊÊ8 TROIS FOISt ;

•• PLUS TRANCHANTES '

a PLUS SOLIDES

10 LAMES

Ml ¦ càlé-resiaral i_*JS*IIWIUB VUlV I UUIli ll l Ulll pour servir au café (débulan-
•  ̂_i_ J L is, i , -.. te acceptée), entrée de suite,
bArmttdfm dans chef4ieu de district a La Cole. chez £ Bj ĥei Urbain, Ca-

Ecrire à Publicitas, Lausanne, sous chiffre PH 80564 L. fé-rest. St-Martin, Produit-
Lèytfon.

j JEUNE FÉDÉRAL
II
¦ 19 septembre 48

1 Conrse auto-car „ sirprise "
I 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

m̂mmmmmmmmimmmmmm mmmÊtmmmwmmm

Vite
ELECTRICITE

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

Eléments-grils inoxydables, à réflec-
teur j

Régulateurs automati ques de tempé-
rature ;

Plaque* de chaulfe en ,w\e, spécia-
le et tenace, avec bord effiça-
ce^nepl protégé contre (a rouil-
le.

GEItÈUE - ACACIAS

Qy T BOt*

Qn demande

CHAUFFEUR
jeune homme ?3 «ans, céliba-
taire, de toute confiance ,
cherche place. Libre de suite,
Permis poids lourds et con-
naissant le Diesel. Faire of-
fres à J.-P. Delessert, Moille-
Margot (Vaud),

On vendrait
un char de regain ainsi qu'u-
ne pompe Forluna , avec
brouette et 12 m. 50 tu-
yaux. — Jean Mosimann, Le
Boilel , tél. 4.14.32, Grand-
vaux.

Jeune homme
marié, ayant permis de con-
duire catégorie A, cherche
place dans commerce de gros
ou autre, pourrait s'occuper
des expéditions et différents
travaux de bureau. Faire of-
fres sous chiffre P 10913 S à
Publicités, Sion.

On demande

H Mil
pour les courses et aider à
la Boucherie.

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

Je cherche

leon fllle
de 16 à 18 ans , pour appren-
dre à servir au magasin et
aider au ménage. Entrée le
30 septembre. Bons gages et
vje de famille. Ecrire ou té-
léphoner ç(ie? Mme PillôUd-
Rey, Epicerie des Aubépines,
12, Lausanne. Téléph. (021)
4.0Q.47.

Fraisiers de montagne
Superbes plantons à 35 fr. le
mille. A la même adresse on
«prendrait de suite une

VACHE
en hivernage, vêlant en no-
vembre-décembre. Bons soins.

S'adr. à Publicités, Sion,
,sous P 1Q903 S.

Belle moto
anglaise, 500 cm3, modèle
1948, fourche télescopique et
suspension arrière. Occasion
unique, cause maladie. S'a-
dresser Roule Drize 73, Ge-
nève.

A vendre «moto

CONDOR
350 cm3, Fr. 800.---.

PEUGEOT
mod. 47, 100 om3, Fr. 1000.—.

S'adr. sous P 10953 S à Pu-
blicités, Sion.

A vendre voiture

1932, 6-7 places , 19 CV., ré-
visée. Prix Fr, 2200.—r. S'a-
dresser au Nouvelliste sous
R. o4l7. '

A vendre
pavillon de 3 m. x 4 ni., en
parfait élat, couvert eh ar-
doise. Conviendrait très bien
pour jardir) de café-rèstaurafit
ou dans propriété. —_ Sfàdi\
Scierie de Bex S. A. téléph,
5.2-1.84 py 5.24.98.¦- - ¦ &sm&jfmimB9

Jeune fille de 18 ans, ayant
déjà travaillé comme telle,
cherche place comme

demoiselle
de réception
et assistante, chez médecin
ou dentiste. (Eventuellement
tea-room). Libre de sylte >Faire offres sous chiffre P
10922 S Publicitas, Sied.

BONNE
à tout faire
dé 25 à 40 ans, de toute con-
fiance, est ' demandée pour
tenir seule ménage de deux
personnes. Faire offres par
écrit sous chiffre P 10910 S
Publicilas, Sion.

A vendre une

JEEP
Willys neuve, roulé 4000 km.
Cause de vente : changement
d' exp loitation. Faire offres au
Nouvelliste sous S. 6418.

Motosacoche
On offre à vendre pour

cause de double emploi une
Motosacoche, 500 «taf., der-
nièrement revisée et en par-
fait état. Occasion unique.
Pour traiter s 'adresser le ma-
lin entre 7 h. et 7 h. 30, au
No 6.81.92 (026).
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COMPTOIR SUISSE /  le brûleur à mazout pour petites villas do f
Halle 10 f moins de 7 pietés.. Avec Alpha-Junior vous /
Stand 1014 / serez libéré des soucis des périodes de chouî* /

f fage. Le tempis que vous perdez et les ennuis /'
/  que causent les travaux salissants «1 fastidieux /

/  à la chaufferie deviendront liberté et heures f

/  joyeuses dans votre maison. Alpha-Junior /
/ commande votre chauffage automatiquement /

/  et apporte confort, économie et sécurité. f
/ .- Demandez-nous notre notice détaillée Nc 11° f

/  qui vous renseignera sur les étonnants f
/  avantages du ' chauffage à l'huile Cuénod. /  ^

camionnette
charge 1500-1800 kg., à bas
prix. S'adresser sous P 10944
S Publicitas , Sion.

B veidre
quelques 100 paquets el boi-
tes de Pudding, épices , bois
Panama, conserves poisson;
tomates, thé, raisins secs, etc.
Rabais même par petite quan-
tité; Demander offres. Cause
résiliation de bail. Offres sous
P 10940 S «Publicitas, Sion.

A vendre
1 fine, en chêne, contenance
14 à 17 brantes. et 1 grand
cuvier ovale, en parfait état.
S'adresser b Séraphin Qa'il-
lard, Ardon.

HIVEIHIOE
Oh prendrait deux bonnes

Vaches ; bons soins assurés.
Jean Mosimann, Le Boitel,

Tél. 4.21,32, Grand vaux.

moto Terrot
106 cm3, état de heuf ; prix
intéressant. S'adresser sous P
10952 S Publicilas, Sion.

hkws cherchons pour le
canton du Valais

VERDEURS
capables , pour «la vente d'un
calendrier d' utilité publique,
très bien introduit.

Bon ^ain pour personnes
ne pouvant faire des travaux
pénibles.

Offres sous chiffre M 13750
Y à Publicitas, Berne.

Cherchez-vous une

bonne place
comme aide de ménage, aide
de la maîtresse de maison,
seule bonne, alors écrivez au
bureau ayant fait ses preuves
de l'Office catholique de Jeu-
nesse, Jyraslr. 22, Olten.

J'achèterais un

saxophone
alto d'occasion. S'adr. Publi-
citas , Sion, sous P 10923 S.

— . 1 ... — j., ¦¦

J'expédie bon

FROMAGE
maigre b Fr. 2.50, Y. b mi-
gras Fr. 2.70-2.80 par kg.,
contre remboursement.

O. Moser, Wolhusen.

AVIS

I 

L'Association valaisanne des Maîtres-Bouchers- I
Charcutiers se propose . d'organiser durant «l'hiver I
1948-1949 un cours de préparation à la Maîtri»e lé- I
dérale. I

Les «bouchers s'inféressant à ce ;cours sont prié» !
de s'annoncer au Secrétariat de l'Association à la I
rue de Lausanne, à Sion. Tél. 2.22.26. mI

Lq Société de Distillerie de Bex met à la
disposition des intéressés une

machine a distiller
neuve qui fonctionne au bâtiment de la So
ciété vinicole de Bex.

S'inscrire auprès de M. Brugger, tonnelier
Bex. Tél. 5.23.37, dès 19 heures.

Agence générale d'assurances, loules branches, engage
rait pour lès districts de St-Maurice et Monthey

inspecteur - aeQuisîteur
professionnel

Fixe. — Frais. — Commissions.

Ecrire sous chiffre P 10948 S Publicitas, Sion

Représentants
régionaux

sont demandés par MARCtHAND-GRAINIER de la Suisse
romande. Maison déjà introduite . Conviendrait à person-
nes sérieuses (messieurs ou dames) ef à voyageurs dési-
rant s 'adjoindre un article supplémentaire. Commission in-
téressante. Offres sous chiffre AS 5462 L à Annonces Suis-
ses S. A„ Lausanne. «

AUER Ferdinand
ARDON

PEFONCEMENTS — NIVELLEMENTS
à la pelle mécanique

Travail soigné

Tél. (027) 4.13.02

Automobilistes !
La carrosserie GERMANO et MERCET, route du

Simplon, à Martigny, se charge de construction de
CARS, CAMIONS, VOITURES AUTOMOBILES, eic ,
ainsi que de toutes réparations aux meilleures con-
ditions et dans les délais les plus courts. Tél. (026)
6,15.40.



fut au détriment du doryphore «également, car
il se vit soudainement privé de nourriture.

Au début du mois d'août on trouve encore, occa-
sionnellement et sur des champs de variét«és tardi-
ve» non traités, de» insecte» adultes, des pontes
et des larves de tous les stades.

A partir de mi-août, on ne trouve plus de pon-
te». La proportion de jeunes larves diminue rapi-
dement et , à la fin du moi», il n'y a plus que des
adultes et des grosses larves prête» à s'enterrer.

11 est probable que dès maintenant , par suite du
manque de nourriture, de nombreux insectes par-
fait» ont déjà définitivement pris leur quartier d'hi-
ver.

Station fédérale d'e«ssais et de contrôle
de «semences de Mont-Calme, à Lausanne.

Le coût du désastre
Les services compétents  du Département de*

travaux publics n'ont pas encore évalué de fa-
çon précise les dégâts causés par la crue du
Rhône et les débordements de torrents et de ri-
vières. Mais on estime que la remise en état des
lieu* ct la reconstruction des ponts vont coûter
à l'Etat du Valais une somme approximative
d'un mil l ion.  La subvention cantonale «pour les
travaux entrepris par les communes est variabl e,
mais elle s'élève en moyenne à 30 %. La Confé-
dération contribue par un subside de 50 % aux
frais de correction du Rhône.

Aujourd'hui mardi , M. Chuster , inspecteur fé-
déral ct M. Rod, son adjoint , se sont rendus à
nouveau dans la plaine du Rhône qui a été
inondée. Nul doute qu'après une inspection ser-
rée, ils ne prennent , avec les ingénieurs de l'E-
tat , les mesures qui s'imposent. Heureusement ,
lc soleil nous est revenu, mais est-ce pour long-
temps ?

o 

Le piix des pommes
(Corr. part.) Après une discussion laborieuse

ct un peu mouvementée, qui s'est tenue hier à
Sion, la Commission des prix comprenant les
représentants dfe la production et du commerce,
a fixé comme suit l'es prix des pommes à la pro-
duction , par kg. : Canada , qualité A 0.52, qua-
lité B 0.42 et qtlalité C 0:15.

o 

Autour du prochain Rallye
(Corr. part.) Le premier Rallye du Cervin,

organisé par l'Acroclub de Sion , aura lieu le 25
septembre prochain. Cette manifestation interna-
tionale sera rehaussée par la présence de S. A. R.
le prince Bernhard des Pays-Bas et le prince
Alexandre de Yougoslative.

Un notaire grièvement blessé
—o 

(Inf. part.) — Un grave accident de la cir-
cuflation a eu lieu hier près de Mb'rel. Un no-
taire dc Frauenfeld , M. Ernest Zullig, 50 ans,
circulant en moto, dépassa un véhicule et se
trouva tout à coup en présence d'un camion ar-
rivant en sens inverse. Le motocycliste qui cir-
culait à vive allure , bloquant brusquement les
freins de sa machine, fut projeté contre urt bloc
de rocher au bord de la route et resta inanimé
sur la chaussée. Il reçut sur place les premiers
soins de M. le Dr Biderbost , de Morel , ct fut
ensuite transporté par ambulance, dans un état
grave , à l'hôpital du district de Brigue. La vic-
time souffre d'une forte commotion cérébrale ,
de graves blessures à la tête et probablement
d'une fracture du crâne.

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 
ST-GINGOLPH. — La Société de tir « Echo du

Grammont » informe les sociétés de tir du Bas-
Valais que les Tirs d'Amitié seront prolongés le
dimanche 19 septembre 1948. Ouverture du stand
de 13 h. à 16 h.

o 
SAINT-MAURICE. — « Roxy ». — Combien de

jeunes filles ont disparu dans « PIEGE » par la
lecture d'une annonce prometteuse, nul ne saurait
le dire, même pas la police. Aussi, afin de décou-
vrir l'auteur de ces offres trompeuses engage-t-el-
le une de ses agentes à y répondre afin dé sui-
vre la filière et d'arriver ainsi à la tête responsa-
ble de ces honteux agissements. C'est doné aux
aventures de cette « Policière » que vous assiste-
rez, aventures qui vous tiendront à demi assis et
en haleine jusqu'à la fin du spectacle. Attention !
La Direction du « ROXY » a le plaisir de vous an-
noncer pour la saison qui commence la projection
de films de qualité et de choix, dont voici quelques
titres : * Monsieur Verdoux », Ruy Blas ». « Péché
mortel » , « L'Ange dc la nuit ». « Le Mistral ».
« L'Aveu tragique 5 . « Pour qui sonne le Glas »,
« Lc Signe de la Croix ». « Colonel Chabert »,
< Poids d'un mensonge ». « Paysa ». « L'Amour tra-
gique ». etc., etc..

o 

SALVAN. — (Corr. part.) — Vous qui cherchez
un but de promenade, venez à Van-d'En-Haut le
19 «septembre (Jeûne fédéral).

C'est celui que s'est fixé la « Fanfare de Sal-
van » pour sa sortie annuelle. Sortir en restant
chez soi. c'est tout à fait nouveau, n'est-ce pas ?

Nous vous convions donc à accompagner la
« Fanfare de Salvan » dans cet endroit charmant.
Vous ne regretterez pas votre promenade et vous
trouverez dans le Vallon de Van une fraîche indé-
pendance, de la gaîté. de la musique qui vous
rajeunira, par un groupement musical < La Chol-
le&gouga », issu de la Fanfare. Des menus soignés
satisferont les estomacs les plus difficiles. Le Val-

Dernière heure
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Les exilés honorent la mémoire
du Dr Benès

LONDRES, 14 septembre. (Reuter). — Deux
cents Tchèques libres , réfugiés en Grande-Bre-
tagne, ont organisé la veille du 11 me anniver-
saire de la mort de Thomas Mazarick une ma-
nifestation en l'honneur de la mémoire d'Edouard
Benès.

Plusieurs hommes politiques exilés de lérlr
patrie assistaient à cette émouvante cérémonie.

o 
Le sort des colonies italiennes

PARIS. 14 septembre. (A. F. P.) — La Con-
férence des Quatre devant statuer sur le cas dés
colonies italiennes , s'est donné jusqu'à demain
mercredi pour terminer ses travaux.

o 

«sance. Les chamois du Salentin et du Tsârvoz
(s'il en reste encore, et ceci il faut le demander
au présideht de la Fanfare), n'en croiront pas leurs
oreilles.

^ ^ 
Ne vous creusez pas la tête plus longtemps. C'est

là-haut, dans le Vallon de Van que vous vien-
drez le 19 septembre. C'est là que vous passerez
d'heureux instants et que vous oublierez tous vos
soucis.

Vous trouverez ci-après le programme détaillé
de la journée :

7 h. 30 Départ de la Fanfare, en jeeps, pour Van-
d'En-Bas.

8 h. 30 Productions de la Fanfare à Van-cFEn-
Bas.

9 h. 30 Départ de Van-d*En-Bas potir Vkh d̂'Èh-
Haut.

10 h. Messe à la Chapfelle dm Vart.
11 h. Concert-apéritif à l'Auberge des Alpins.
12 h. Dîner-raclette au Restaurant de Van-d'Eh-

Haut. (S'inscrire chez M. Ed. Revaz à
Salvan. Tél. 6.59.08).

14 h. Productions musicales du groupement «La
Cholleggouga », au Restaurant Alpina.

(Voir aux annonces).

Pas de médiation arabe
LE CAIRE, 14 septembre. (Reuter). — Le

ministre des Indes en Egypte a démenti l'infor-
mation selon laquelle la « Ligue arabe » se se-
rait offerte à faire des offres de médiation dans
le conflit qui sépare l'Etat d'Hyderabad du res-
tCf£ rtndC- _<_

La 37" Conférence
de l'Union interparlementaire

à Rome
ROME, U septeHilfre. (Ag.) — Trois cent

quatorze parfeitoentahes Venus de toutes les par-
ties du monde sont réiihis au Palais de Monte-
citorio, oà siège fe Congrès de l'Union interpar-
lementaire. La délégation suisse comprend : M.
Aymon de Senàrçlens , conseiller nafWiîil , $fé -
sitfentv les c«wïeï8«*s nationaux FëtnSrid Coïtïér,
Adolfo Jàrmer, Ft'ànçois Perréard, Giôvàn Bât-
tista Rus'cà et le conseiller aux-' «Etats Ant'oriiô
Antognini.

L'Espagne de Franco ne participe «pas à la
Conférence. En revanche, l'Espagne républicaine
est représentée par vingt-ct-un députés en exil-,
dont M. Alvarez del Vayo, ex-ministre des af-
faires étrangères. La délégation italienne est fa
plus nombreuse.

Cette 37me Conférence interpadeirteht'air'é est'
en quelque sorte une prolongation du Congrès
européen d'Interlaken, dont l'issue avait visible-
ment rempli <fe satisfaction les milieux politi-
ques italiens. L'un des délégués italiens, lfe dé-
puté Frantesco' M. Domunedo, démocrate-chré-
tien , a déclaré que le retour d'une Allemagne
pacifique au sein des peuples européens libres
avait été l'une des meilleures décisions du Con-
grès d'Interlaken. L'Italie s'est d'autre part ran-
gée du côté de la France lors du débat Suf h
Parlement de la future fédération européenne'; ce
qui eut pour effet de porter un coup rhorïel à
la thèse selon laquelle on devrait en arriver à
des élections directes européennes.

Selon M. Dominedo; le point Te plus délicat
de la discussion d'Interlaken était celui qui pré-
voyait la convocation d'une assemblée prélimi-
rt'aiïe européenne à caractère de Constituante.
L'Angleterre tendait à confier la convocation
die l'Assemblée européenne au Conseil écono-
mique des « Seize » réunis à Paris, tandis que
la France voulait l'attribuer au groupe des Cinq
qui s'est rassemblé à Bruxelles conformément
aux accords du Bénélux.

L'Italie , selon M. Dominedo, se rallie sans
réserves au point de vue exprimé à Interlaken
et selon lequel l'Europe n'entend pas devenir
un reflet de la civilisation américaine ou sovié-
tique mais tient au contraire à conserver son
originalité propre.

Le résultat le plus clair des délibérations
d'Interlaken , selon M. Dominedo,- résidç dans
l'adoption par le Congrès de la proposition ita-
lienne tendant à engager, pour la première fois
dans l'histoire , les parlements nationaux eux-mê-
mes, c'est-à-dire en définitive , les peuples, çt non
plus les gouvernements.

1 ¦ '  mm 
Ion de Van n'aura pas vu souvent pareille réjouis"-

Un dépôt de âMtitftôns exploit

BERLIN, 14 septefâiîrè. (A. F. P.)' — Uij
dépôt de plus de 15 tbh'iiès de munitions à été
détruit par une explosion suif «le terrain d'avia-
tion soviétique de Rângsclorf, près de Berlin.
Deux sentinelles russes onf été tuées. Le mess
des «dfficiers de l'aérodrome est èh partie dé-
troit.

Les autorités soviéti'ques gardent le silence le
plus absolu sur l'accidenf.

o

Les combats à Hyderabad
LA NOUVELLE DELHI , 14 septembre.

(Reuter) . — On affirme de source indienne qu'au
cours des 24 heures depuis le début des hostili-
tés à Hyderabad, les troupes indiennes ont fait
de bons progrès. Une centaine de soldats de l'ar-
mée de Hyderabad -ont été tués dans la région
de Naldrug. 150 soldats et 50 membres de l'or-
ganisation mahométan'e des Razakars ont été
faits prisonniers. D'après un communiqué offi-
ciel , les troupes indiennes poursuivent leur avan-
ce vers Jalna en dépit d'une résistance opiniâtre.

Accident de chemin de fet aux Indes
LAKNAU, 14 septembre. (Reuter) . — Deux

trains sont entrés en collision près de Furanpur,
à 250 km. au nord-ouest de Laknau (ou Luck-
now). 17 personnes Ont été tuées' et 51 autres
blessées. Un communiqué officiel annonce que
deux wagons d'un des trains sont complètement
démolis. Le nombre exact des morts n'est pas
mentionné dans le communiqué ; toutefois , il
déclare que 15 à 20 Cadavres ont été retirés des
décombres.

o-——

Hôtes suisses au tongrès des horlogers
suédois

STOCKHOLM, 14 septembre. (%) — La
Fédération des horlogers suédois s'est réunie, à
Stockholm les 13 et r4 septembre r>6ùr son 5;6é
congrès annuel. L'activité de cette organisation
vise à supprimer le Commerce des nVontres de
basse qualité et à eféer des condititiWs telles
qufe lé public puisse s'adresser en toute confian-
ce .aux norlogers dans ses achats de montres. La
Fédération collabore largement avec une série de
maisons d'horlogerie suisses.' Plusieurs hôtes
étrangers ont participé aux travaux du Congrès;
notamment le président de la Fédération sœur
dt Fîmande ainsi que. deux personnalités impor-
tantes du monde de l'horlogerie puisse. Il 

^
s'agit

de M. Pierre Dubois, président de la Société
suisse de chronométrie, et dé M. James Peïla-
toa, -:ancien directeur de l'Ecole d'horlogerie du
Locle.

i o 

Maria Popesco transférée
dans le canton de Berne

GENEVE, 14 septembre. — A la suite de
manquements graves au règlement (on «parle de
vols), Maria Popesco a été ré'cernnieht transfé-
rée au pénitencier bernois d'e Hindélfca'rtli.

——o 
L'anniversaire de la bataille

du Dràchenried
STANS, 14 septembre. — Une foule de plus

d'un millier de personnes, auxquelles s'étaient
jointes toutes les autôïîféS administrativçs,; )<¦£
diciaires et ecclésiastique ,̂' est' accourue 'Sûr le
Dràchenried, où eut lieii un œmbàt héroïque ejï-
tre les Nidwaldiens el! tes Français, le ? Sejp -̂
tembre 1 978, pour com'tàeÀïofer le çent-einqiianr
tième anniversaire de la Constitution fédérale.
Un cortège impressionnât' èï «ijïche en! couleurs
quitta le chef-lieu de Stans a 9 heures MUS une
pluie battante. Une càu'roivhe fût déposée au
pied du monument sur le champ de bataille, et
la nouvelle bannière du canton fut bénie par
un prêtre.

Des discours furent prononcés par M. Joller,
landamman, et M. Kaeslin, aumônier.

Une messe a éter dite ensuite à l'église de

f VOLLEGES. — Dieu vient de rappeler à Lui
l'excellente épousé et mère que fut Mme Stépha-
nie Delaloye, née Terrettaz. Affligée d'un mal ter-
rible qui ne pardonne pas, l'honorable défunte, sou-
mise à la volonté de Dieu, accepta ses horribles
souffrances avec cette résignation chrétienne que
seule la foi inculque au cœur de l'homme. Mme
Delaloye s'en est allée à l'âge de 75 ans, l'âme ré-
confortée par les secours de là Religion. À. NT.
le Chanoine Delaloye, de l'Àbbâye de St-Mauri-
ce, son fils, et à ses autres enfants et petits-en-
fants l'assurance que nous partageons pieusement
leur deuil .

LES SOCIÉTÉS D'ABAUNE 1
¦ - *

AGAUNOISE. — FanfaYë municipale. — Nous
rappelons à nos membres là' re)wfîse .d«ss répéti-
tions le mercredi 15 septembre 194&; à 20 n'eurês
précises, (de 20 à 22 heures).

F Le Comité.

Stans, mettant ainsi le point final à cette ma
nifestation qui s'est déroulée dans la plus grar
de dignité et en toute simplicité.

H t e . r . i*t t t m .  ̂ rs^mii i
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Fondation du Moto-Club Troistorreii'ts
On nous écrit :
Grâce , à l'initiative d'un comité provisoire, les

motocyclistes de Troistorrents ont été convoqués
à : une assemblée qui a eu lieu jeudi dernier à
l'Hôtel communal.

M. André Rossier, membre du comité précité, les
salua et leur souhaita la plus cordiale bienvenue.
Donnant suite à un vœu maintes fois exprimé par
les nombreux sportifs motorisés de ce beau vil-
lage, cette réunion avait pour but la fondation
d'un club.

D'emblée, à l'unanimité et par acclamations, le
comité provisoire fut élu définitivement comme
suit : Président, Marcel Fornage ; vice-président,
Norbert Rouiller ; secrétaire, André Rossier ; cais-
sier, Martenet Gabriel ; Isaac Donnet et Joseph
Martenet ont été nommés vérificateurs des comp-
tes. ,

Ce premier «contact permit au président de pré-
ciser, en résumé, les buts recherchés par le nou-
veau groupement. Franchise, camaraderie, tels doi-
vent être les sentiments qui animeront constam-
ment la grande famille des motocyclistes de Trois-
torrents.

A l'issue de la partie administrative, nos amis
Clément, jodleur, et René, chanteur comique, agré-
mentèrent dé leurs productions cette fin de soirée
et pour le plus grand plaisir de tout le monde.

Cette assembla, au cours de laquelle le plus bel
esprit n'a cessé de régner, prit fin par les sou-
haits du président pour un heureux retour au
foyer. .. , . . . .

Le Moto-Club de Troistorrents est né. Nous lui
souhaitons une longue vie et bonne chance.

Là fête cantonale de «gymnastique
à' l'artistique

C'est donc à Chalais qu'aura lieu dimanche 26
septembre la fête cantonale de gymnastique à l'ar-
tistique. ... . . , ,

Cette fête qui réunira les meilleures maf^nésiens
valaisanfe et confédérés est placée sous le patronage
de M. Cyrille Pitteloud, conseiller d'Etat et chef
du Département de' l'Instruction publique.

Le comité cantonal des gyms à l'artistique, que
pfêside avec bëauûoùjp- «de compétence le camara-
de Borella Louis, de Sion, travaille en étroite col-
laboration avec le comité d'organisation pour as-
surer le succès de cette belle fête de jeunesse.

Le livret de fête très bien rédigé sortira bientôt
de . presse. .

Si le soleil veut être clément, cette manifestation
attirera certainement la foule des grands jours à
Ohalajs, ;,

Le pfcogiramme dé la fête paraîtra ultérieure-
ment. Le Comité de presse.

Ràtfitf- <̂%ïàWrhé :to 1
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SOTTENS; — Mercredi 15 septembre. — .7 h. 10
! Le Salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Con-
certo brandebourg;eois. 11 h. • Emission coinmune.
Lés. refrains que vous aiiriéz. 11 h. 30 Genève vous
parle. 12 h. 15 Disques nouveaux. 12 h. 30 Le rail,
la route, les ailes. 12 h, 45 Informations. 12 h. 55
Vedettes «américaines. 13 h. 10 Le Médaillon de la
semaine. 13 h'. 15 Le rayon dès nouveautés. 16 h. 30
Emission commune. 17 h. 30 Solidarité. 17 h. 35
Poèmes mystiques pour violon et piano, Ernest
.Bloch., . „ , M . . . .

18 h. Au rendez-vous des benjamins. 10 h. 30
'¦ La femme ef, l«es temps actuels. 18 h. 45 Un disque.
18 h. 50 Reportage à la demande. 19 h. 05 Là situa-
tion internationale. 19 h. 15 Le programmé de la
soirée. 3/9 h. 25 La Voix du monde. 19 h. 40 Mu-
sjc-Box. 20 h. Les . rencontres irtterationaïes de
Genève. 20 h. 30 Concert par l'Orchestre de la
Suisse romande. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Quatuor à cordes, Mozart.

SOTTENS. — Jeudi 16 septembre. — 7 h. 10 Ré-
veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12
h. 30 Airs populaires d'Ecosse et d'Irlande-,, 12 h. 45
Informations. . 12 h... 55 .Intermezzo. . de-..,là « Suite
dansante », Kûrmeeke. 13 h.. E*â:-audïteùtJ8rsont du
voyage. 13 h. 10 Danses et chansohs dfri ^ance. 13
h. 30 Valses: nobles et sentimentaleSj, «^ù̂ice Ra-
vd.;13.iii .45 Reportage de la. «Jouïflés.y.officielle
au: XXDîme Comptoir suisse d'échantillons,, à Lau-
sanne. «16 h. 30 Emission cbmihunè,,i7.,hj, .3b Chan-
s»nsv ibériques. 17 h. 40 L'accordéoniste virtuose
Yvette Horner.
'»¦¦¦¦; .̂;M y'. ¦
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Madame et Monsieur Edouard TERRETTAZ-DE-
LALOYE et leurs enfants Marie-Claire, Roland,
Yolande, Odile, Michel et Georges, au Levron ;

Madame et Monsieur Louis PAYOT-DELALO-
YE et leurs enfants Gérard, Yvonne, Bernard, Mo-
nique, Marie-Noëlle, Louis et Raymond, à Marti-
gny-Ville ; ., I „
; Monsieur le Chanoine Paul DELALOYE, à l'Ab-
baye de St-Maurice ;

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

Madame Stéphanie DELALOYE
née TERRETTAZ, ,

Tertiaire de St-François

leur chère maman, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-«sœur, tante, grand'tante et cousine, que Dieu
a rappelée à Lui, après une longue maladie chré-
tiennement supportée, le 14 septembre 19465, dans
«sa 75me année, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges le jeudi
16 septembre 1948, à 9 h. 45.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de faire-part*
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tique Bendix fait toute ni
seule la lessive, sans sur- ] mj[ g
¦/eillance et sans aucune fjMpI*
intervention. C'est le cas

!#*
milliers de ménages dans

rouie aans ¦ •

ia lessiveuse automatique

comme dans une armoire hermétiquement fermée
sans vapeur, sans fumée, ni flaques d'eau. Vous

I interrupteur et ajoutez les produits de lessive —
c'est tout! Bendix s'occupe du reste : elle trempe,
lave, rince 3 fois, essore. Ensuite la machine se
vide, se nettoie et s'arrête automatiquement. Lors
du retour, vous pouvez sortir le linge essoré, blanc
comme neige et prêt à être étendu.

Is 11
a Tau ses preuves : pius a un million ae macnmes
sont en service. Bendix épargne vos mains soi-
gnées et votre santé. Vous économisez du temps,
de l'eau chaude et du savon. Vous devriez voir

Agence pour la Suisse
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1 Des chaussures de

Il qualité imnattable
si El Notre collection Automne-Hiver est exposée au Comptoir à
g| 11 Lausanne, Stand 1306, halle 13

U ¦¦ m_\ J__ ¦ m~ _M Molière pour homme en scotch grain , véritable ou veau gras

• ¦«¦ »"^ ¦ ¦¦¦ ¦ II naturel , avec semelle Wibram 39-45 «f"l"« 6818O
indages 1ère qualité élastl- K
je ou b ressort, BAS PRIX. I t

artigny.-' —- Adresser offres S ^màtmMamV^
références à Me Henri H___ ttarligny, 
| Ce modèle avec seniellé Wibram Fr. 108.80

A vendre, à Collombey, 2 Bj|

RIHIRPlPHIPIll^ ^M Dernière création en chaussures de ski

, ."¦ "¦- , . ,- « .. • ' Im Demandez notre catalogueel de neuf , «ainsi que gran- Q| n

3, écurie el place. S'adres- JEË ' J  ̂, .» . ,— .  _• .  ̂  ̂̂,r et, HoitveHiste sous P. H CHAUSSURES
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I vendre I ##/yv)jf~/Ai/ojr
sis de charpente et plan- M M _W _7 _WgW M_P_\r_ f_ _ _rtes d'occasion provenant H m ^̂  ~̂  ~~ ^̂  ^LM^
une construction récemment K, m 
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?Ol 0C| lie jf SION — SIERRE — MARTIGNY
iHivant servir de chalet ou R . _ , ... , ,, .
a bureau, de - chantier. I (Atelier do réparations)
Pour tous renseignement s |E \

implémentaires, prière de Jffu '
lép honer aux Nos 4.22.69 el I B B Ê m mm m Bm  t___mmm~î mWSmmmm ^mmmWtëÊb ŜUSXmmmUB22.52, à Grône. t<>ffi>.itfflsMSff1MBsW8BH5aB?M ¦B6KHBBaPBa«siaHMMBB ^BttraMlol

Où aller?., le 19 septeniDre IL \E « B»CHEK°»
pour avoir un bon J«=ûne ? — V^ÈsJ'— —t\r i ~ ne Pouvan' Pas

â VAN d'EN-HflUT £W -~
, r < J c - Il ¦ 1M«W au COMPTOIR

I
avec la « Fanfare de Sa van » ii>__^J.& __&. T

à l'occasion de sa sortie ISifiiiiK ^Sîwfc—
Servies de jeeps dès 8 h. 30. Dépari da Salvan «

^ 
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Ed. Junod VOUS invite à visiter
,a courso Fr. 3.— | H ses grands magasins

A cefte occasion vous trouverez trois bons menus : y w Rue St-Lourent 29-33

« Restaurant de Van d'en Haut » | |> I AHQAÎtiS'iE
Diner-racleite , Fr. 5.50 K LHllur lS!8SL

Tél. 6;58;81 ' ¦ B . . •
ia où vous trouverez un superbe choix de

« Restaurant Alpina » « Auberge de» Alpins . g meubles en tOUS genres
Menu^r.-i.sp., .' Menu Fr- 5-— ! | • • chambres à coucher

• 
¦ _ , ".toto : Dîner chasseur : S . . salles à manger — studiosq8 o - . ° ago B meubles de bureaux

Entrecôtes Raqou t de marmotte & moum<:° uc sj — v\m*.s*
Pommes nature p à des prix extrêmement avantageux

Pommes frites Salade N

«F ï̂ ' - to J_tL | LE BUCHERON
' Tél. 6.58.86 iusqu '™, 

llJ B * midi f] est reconnu pour vendre

:=̂m_____z- I BflH Eï BON MARCHE
HwBBBBBBIBWBBHffiBBHHBBHBBEal B Meubles soignés et garantis

il Livraison franco
PROFITEZ de votre Visite au COMPTOIR % H - Facilités de payements

^T I i GRAItflE USINE D'EBEHISTERIE
^lysRWG^wn-̂ fffii E g t En achetant directement

_ -- ¦' '-" „¦'¦'- ï "',¦¦ ' ,', ., , E 1 chez le fabricant
Grand choix d appareils neufs et * T

d'occasion a des prix -EXCEPTIONNELS l I vous serez toujours contents
Occasions à partir de Fr. 50.— U I Les magasins seront ouverts les

« - - to « 1- ' ' . : -. - : | I 19 et 26 septembre




