
'élan des masses
Le ridea u n'est pas encore 'levé sur la

campagne électorale pour l'élection complé-
mentaire d'un membre du Conseil d'Etat.

A peine frémit-il un peu au courant d'air
des coulisses !

Ce qaii frappe le plus dans la candidatu-
re de M. île conseiller national Schnyder,
c'est que personne, non personne, même
dans les partis radical et socialiste, ne sau-
rait élever lia moindre objection sur sa va-
leur .

Dans le Nouvelliste de mardi, nous avons
déjà présenté la personnalité qui a conquis
jusqu'à ses adversaires par sa loyauté et son
objectivité.

Nous n 'irons pas plus loin , ne voulant pas
nous départir de la modération et nous ris-
quer à faire un portrait qui , si sincère que
soit notre sympathie, ne pourrait que dimi-
nuer le modèle.

I ont ce que nous pourrions dire ne serait
d'ailleurs qu 'un écho affaibli des louanges
que cette candidature recueille dans tout le
Va lais romand et probablement aussi dans
la partie supérieure du canton.

Est-ce à. ajou ter que la lutte ne sera , pas
chaude ?

Non , certes 1 Et celui qui traduirait ainsi
noire pensée se tromperait étrangement.

Toutesi les élections où des personnes sont
en jeu exigen t de l'énergie, de l'effort, du
courage et un plan d'ensemble.

Que fera le Parti libéral-radical ?
Nous ne pensons pas qu'il présente une

candidature de son cru.
Souliendra-t-il officiellement celle de M.

Dellberg, île chef du Parti socialiste-commu-
uisle du Valais ?

Une pareille attit ude dépasserait tout vo-
cabulaire, et , pour notre part , nous nous
sentirions incapable de la qualif ier décem-
ment, car elle serait sans excuse après les
déplorables résultais des dernières allian-
ces.

M. Dellberg lui-même, au surlendemain
de son échec du Conseil national, répudiait
l'appui radical, la issant clairement entendre
qu'il?n 'avait pas élé compris-d'une partie
de ses troupes.

Va-t-on adorer demain ce qu'on a brûlé
hier ?

Nous sommes porté à croire que le Parti
radical proclamera la liberté de vote.

Ce serait tout simplement du casuistisme
et une odieuse blague, identique à celles qui
ont été tant de fois enregistrées en période
électorale où le mensonge est iroi et la du-
perie reine.

Officiellement, ce serait la liberté de vo-
te et même l'abstention, mais, sous le man-
teau de la cheminée, des mots d'ordre cir-
culeraient engageant les extrémistes ù don-
ner a M. Dellberg l'appui et le soutien dont
il a un si grand besoin.

Depuis longtemps, le Parti radical valai-
san, enlisé dans les marécages de l'Extrè-
me-Gauche, ferme ses oreilles aux conseils
de ses propres amis du dehors et ne lais-
se plus venir jusqu 'à lui les exemples des
partis radicaux de Vaud et de Genève, pour
ne parler que de ceux-là. ni les rayons du
vrai soleil des partis nationaux suisses.

Si M. Dellberg ne tenait compte que des
intérêts vitaux du canton , comme il le pré-
tend dans ses conférences, il s'inclinerait
devant la candidature Schnyder. sachant
fort bien que la sienne ne lui va pas ù la
cheville.

Tout cela est aujourd'hui connu, jugé
même dans les partis d'Opposition.

Nous voudrions que le souffle de 1 en-
thousiasme courût de maison en maison, de
village en village.

Il appartient aux partis conservateurs lo-
caux et régionaux, rassemblés à temps, de
provoquer cet élan des masses qu'animent
l'espérance et le présage du succès.

Rien ne résiste ù ces courants-là.
Seulement, il ne fau t pas croiser les

bras et se bercer de cette illusion que le
candidat , ipar son prestige, peut se passer
d'aide.

On ne saurait entraîner trop de recrues
nouvelles dans nos sillons.

Pas d'indifférence ni d'abandon, mais un
vaste mouvement de solidarité.

L'indifférence, qui est logiquement sui-
vie de l'abstention, est pire que l'action net-
tement maligne de l'adversaire, parce qu'el-
le Implique la lâcheté et l'hypocrisie.

Le Parti conservateur doit 'recouvrer,
pou r cette élection, sa grande et belle âme
qui lui a valu , dans le Passé, tant de triom-
phes retentissants.

Il aura à cœur de ne pas se laisser délo
ger du Conseil d'Etat par une de ces sur
prises électorales auxquelles les poètes prê
tent la force d'un torrent déchaîné.

Ch. Saint-Maurice.

L'Omnipotence
parlementaire

L'omnipotence étant le premier des vices du
parlementarisme déformé, l'incompétence en est le
deuxième. ' A moins que l'incompétence ne soit le
premier et l'omnipotence le second. Mais il sem-
ble que cette incompétence découle en partie et
se nourrisse de cette omnipotence elle-même. En
tout cas, les deux réunies produisent l'innomma-
ble gâchis où nous nous enlisons.

Contre l'omnipotence, qui, d'ailleurs, théorique-
ment illimitée, trouve pourtant une limite dans
l'impuissance pratique, j'ai dit ce qu'on pourrait
tenter. Et contre l'incompétence ?

Pour être juste, il faut avouer que, si les hom-
mes ne sont point à la mesure des événements,
c'est aussi que les événements sont disproportion-
nés, sont à une autre échelle que tout ce qu'on
avait vu et que l'on connaissait jusqu'ici.

Ce ne sont pas seulement lesi hommes qui sont
trop petits, ce sont les faits qui sont trop grands,
les problèmes qui sont trop vastes.

L'écart et l'insuffisance n'en restent pas moins
les mêmes, très difficiles et presque impossibles à
combler.

Soyons tout à fait équitables. Convenons que,
parmi ces hommes d'une infériorité cruelle à l'œu-
vre immense qu'ils devraient accomplir, il y en a
beaucoup qui sont de bonne volonté, la plupart
peut-être, et plusieurs, peut-être un certain nom-
bre, qui ont du talent.

Le malheur est que ce genre de talent n'est pas
celui dont le besoin se fait impérieusement sentir,
et qu 'il est tout différent, si même il n'en est tout
l'opposé. La faute n'est donc pas seulement aux
hommes, mais au système, à ce régime agencé de
bas en haut sur les < opinions » et sur les « par-
tis », qui a pour unique instrument la parole, et
où rien ne compte en public que l'éloquence, dans
le secret que la manœuvre. Au bout du compte, un
jeu ; mais les temps en sont passés. Nous n'avons
plus le cœur au jeu.

Depuis la dernière guerre surtout, l'Etat légis-
lateur s'est, d'une main de plus en plus hardie,
annexé une nouvelle province : la législation so-
ciale. Le courant de l'Histoire, le mouvement des
faits, l'y porte, l'y pousse irrésistiblement, depuis
que se sont combinées la révolution économique,
dont le produit est la grande industrie, et la ré-
volution politique, dont l'expression est le suffra-
ge universel.

Eh bien ! à mesure que la législation devient
plus abondante, plus chargée de notions et de cho-

ses, par conséquent plus difficile, a mesure aussi
le législateur devient moins préparé, moins adap-
té, non plus improvisé... Comme résultat, des lois
souvent bâclées, boiteuses, obscures, incohérentes et
parfois inapplicables.

Mais, du même coup ou des mêmes coups que
le mal, le remède apparaît mieux. La nature a

De jour en jour
fia question des colonies italiennes - Un premier succès du gouverne

ment français - tendance occidentale en Scandinavie

La Conférence des Quatre sur les colonies ita-
liennes, réunie à Paris, a poursuivi ses travaux
mardi.

Les délégations française , américaine et bri-
tanni que sont tombées d'accord pour que la So-
malie soit mise sous tutelle italienne, la déléga-
tion britannique ayant retiré sa dernière réserve
formulée au Conseil des suppléants.

M. Vichinsky a répondu qu'il ne pouvait pas
prendre de décision partielle maintenant , la thè-
se soviétique portant sur l'ensemble des ancien-
nes colonies italiennes.

C'est M. Maurice Couve de Murville, prési-
dent de la délégation française, qui a formulé la
proposition de rendre la Somalie à l'Italie , sous
la tutelle des Nations Unies, et de nommer une
Commission d'experts qui étudierait la mise en
application de cette décision et réglerait les
questions secondaires.

Mais le délégué soviétique se mit alors à
critiquer les positions des trois autres puissan-
ces. Ces propositions montrent , d'après lui , leur
intention de se partager par des accords séparés,
les anciennes colonies italiennes. Le fait que
l'Angleterre demande la Cyrénaïque n'est nul-
lement conforme aux intérêts de la population.
M. Vichinsky critique ert outre l'établissement
de bases aériennes sur les territoires ancienne-
ment italiens. Enfin , il accuse la France de vou-
loir agrandir son empire au détriment de l'Italie.

M. Couve de Murville, chef de la délégation
française , répond qu'aucune puissance plus que
la France ne se félicite de voir l'Union soviéti-
que se rallier à une position qui fut primitive-
ment une position française. M. Bidault avait
proposé naguère que toutes les colonies ita-
liennes fussent mises sous tutelle italienne , mais
à ce moment personne n'accepta cette sugges-
tion et en particuli er l'Union soviétique fit des
objections. L'orateur rappelle ensuite que M.
Molotov proposait alors une tutelle collective des
Nations Unies sur ' les- anciens territoires ita-
liens...

Et de suggérer à nouveau , en attendant , que
puisqu 'un accord de principe semble être inter-
venu entre les suppléants sur la Somalie , on
prenne immédiatement une décision sur cette co-
lonie et que celle-ci soit remise sous tutelle ita-
lienne.

Mais M. Vichinsky déclara ne pouvoir accep-
ter cette proposition, et présenta la suivante : la
Libye recevrait son indépendance dans les ' dix
ans. D'ici là, elle serait administrée conformé-
ment à un .accord de tutelle assurant la forma-
lion d'une administration démocratique compo-
sée de représentants des populations locales. Cet
accord devrait prévoir un administrateur désigné
par le Conseil des tutelles , responsable devant
lui et disposant de pleins pouvoirs exécutifs. Il
lui serait adjoint un comité consultatif de sept
membres, comprenant des représentants des qua-
tre grandes puissances et de l'Italie , plus un
habitant européen et un habitant arabe de la Li-
bye, choisis par les cinq gouvernements.

Un régime analogue serait prévu pour l'Ery -
thrée et la Somalie, mais il serait procédé à une
certaine cession de territoires de l'Erythrée pour
assurer à l'Ethiopie un accès à la mer par le
port d'Assab.

Quant à la Somalie, aucune date ne serait
fixée pour l'octroi de son indépendance.

Enfin , pour ces trois territoires , le Conseil de
sécurité , pourrait , s'il le juge nécessaire , dési-
gner certains points stratégiques devant être ad-
ministrés par lui en tant que zones stratégiques ,
dans l'intérêt de la sécurité mondiale-

La séance continue !
¦Mais on voit bien qu 'ici comme à Moscou , où

les représent ants occidentaux ont conféré pour la
dixième fois avec M. Molotov , les « quatre » se
retrouvent à trois contre un , un qui ne tient pas
à s'accorder avec ses interlocuteurs...

... A Rome, la nouvelle que la Somalie aurait
été rendue par la Conférence des Quatre dès mar-
di à l'Italie si les Soviets, par la bouch e de M.

dorme des reactions spontanées qu'il convient
maintenant de coordonner et de diriger. On entend
dire de tous côtés que la politique désorientée at-
tend une doctrine. Les éléments en sont là sous la
main : c'est le christianisme social. Quand donc se
rendra-t-on à cette évidence ?

Vichinsky, ne s'y étaient pas opposés sous un
prétexte futile , a produit , nous apprend le cor-
respondant de la « Gazette de Lausanne », une
impression défavorable à l'extrême-gauche. M.
Vichinsky a pris , en effet , comme argument le
fait que « le gouvernement italien cherche à se
dégager de ses obligations envers la Russie ».
On estime en outre que l'Angleterre ayant cessé
de lier la question de l'Erythré e à celle de la
Somalie, cette dernière finira par revenir à l'ad-
ministration italienne. Si M. Vichinsky ne levait
pas ses objections , la Somalie serait certaine-
ment rendue, par un vote de l'O. N. U., à l'ad-
ministration de l'Italie...

Mais peut-être les Quatre , qui n'auront pu
prendre de décision définitive au cours de ces
trop brefs pourparlers de Paris, demanderont-ils
à l'O. N. U. un délai supplémentaire pour régler
toute la question entre eux. Car les anciennes co-
lonies italiennes peuvent leur servir de monnaie
d'échange dans des négociations portant sur de
tout autres questions, mais plus brûlantes enco-
re : l'Allemagne ou l'Autriche...

* * *
En France, mardi après-midi, M. Queuilie a

obtenu par 335 voix contre 229 sur 564 votants ,
le renvoi à la suite de l'interpellation qui avait
été déposée par le groupe communiste. Le chef
du gouvernement perd une vingtaine de voix sur
le scrutin d'investiture. On exp lique cette légère
baisse de faveur par un vote de mauvaise hu-
meur de certains députés déçus dans leur espoir
de prendre part aux « responsabilités du pou-
voir ». M. Queui'lle a eu beau multiplier les se-
crétariats d'Etat et créer des sous-secrétaires
d'Etat , il n'a pas contenté tout le monde. Il res-
te que cette première victoire du nouveau gouver-
nemen était attendue. Elle ne permet pas ce-
pendant de prévoir les réactions futures des par-
lementaire s le jour où une véritable bataille s'en-
gagera dans l'hémicycle.

Or, ce jour n 'est pas éloigné puisqu 'on prête
l'intention à M. Queuilie de déposer cette se-
maine encore ses projets fiscaux sur le bureau
de l'Assemblée. C'est alors seulement qu 'il se-
ra possible de s'apercevoir dans quelle mesure
la majorité sur laquelle s'appuie le ministère ré-
cemment formé est solide...

* * *
Dans les milieux officiels suédois, on se plaît

à souligner la portée des décisions prises au
cours de la conférence des ministres Scandinaves
des affaires étrangères qui vient de se terminer
à Stockholm. Les trois Etats vont donc procé-
der à une étude approfondie des questions rela-
tives à une collaboration militaire , entre géné-
raux. Une Commission réunissant des représen-
tants de la Norvège, de la Suède et du Dane-
mark va se réunir sous peu et examinera la mise
au point de cette collaboration.

Le résultat atteint au cours de cette importan-
te réunion diplomatique nordique est donc con-
sidérable et dépasse l'attente de l'opinion publi-
que des trois pays. Le communiqué publié à l'is-
sue des entretiens reconnaît franchement que l'ac-
cord n'a pas été total sur les « problèmes de sé-
curité politique », étant donné la situation par-
ticulière de chacun des trois Etats. En cela, il
faut entendre les divergences existant entre M.
Undén , ministre suédois des affaires étrangères,
qui ne veut pas abandonner les principes de la
neutralité entre les deux blocs , et ses collègues
danois et norvégien , qui sont portés à se rap-
procher des puissances occidentales.

Pourtant , mande-t-on à la « Tribune de Ge-
nève », on a l'impression que cette tendance
occidentale a nettement marqué un point. L'idée
de neutralité à tout prix semble perdre un peu
de »terrain en Suède...

... Une étape considérable serait ainsi fran-
chie. Les Etats Scandinaves se sont rapprochés
de l'Occident , et ce rapprochement sera certaine-
ment plus prononcé encore si, à la suite des
élections parlementaires en Suède, M. Undén



doit laisser son portefeuille des affaires étran-
gère» à une personnalité moins pusillanime.

.Déjà^pn pressent que la presse et là 
radip

soviétiques vont fulminer leur mécontentement, et
oB-commepce à se rendre compte qUe, quoi qu on
fasse* le résultat est le même. Que l'on soit neu-
tre,0U Jipn, °rï.eri}é à l'Occident ou Conciliant
envers l'Est , les Russes trouvent toujours ma-
tière à récriminer. Mieux vaut donc d'emblée,
sur dès données Solides, construire un système
efficace de défense- C'est à . quoi vont désor-
mais se consacrer les trois royaumes nordiques.

Nouvelles étrangères —n
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Vacarme à la Chambre italienne
Scelba, le ministre dY l'Intérieur,

confond les communistes
La réponse de M. Scelba , ministre italien de

l'intérieur , au sujet de sa circulaire du 19 juillet ,
aux interpellateurs socialistes de gauche et •com-
munistes , a été l'une des frlùs brillantes que
l'homm e d'Etat ait jamais faite.
- M. Scelba a commencé par citer des circulai-
res de M. Tpgliatt.i, alors garde des sceaux, en
date du 3 août 1945 enjoignant aux magistrats
« pour raison d'opportunité de ne pas poursuivre
certains délits » et en d'autres cas de « suspen-
dre l'action engagée ». M. Scelba a relevé que M.
Togliatti intervenait pour empêcher l'application
de la loi, tandis que sa circulaire du 19 juillet
visait à la faire appliquer.

Le. ministre accuse donc les communistes de
tenter d'intimider journel lement la magistrature.
Il a conscience, dèçlare-t-il , de ne pas avoir ou-
trepassé sa compétence et d'avoir respecté la
souveraineté de la magistrature.

M. Scelba s'est «référé ensuite aux articles du
sénateur Secchia (le remplaçant de M. Togliat-
ti à la tête du parti communiste) sur la techni-
que insurrectionnelle. Et il a révélé, pour démon-
trer la responsabilité des Chambres du travail
dans la tentative d'insurrection de juillet , que
sur les 116 secrétaires des Chambres du travail ,
56 furent poursuivis pour délits de droit commun
'les 14 et 15 juillet et que tous étaient commu-
nistes. , y

M. Scelba n'a pu s'exprimer qu'au milieu d'un
vacarme effroyable, les communistes tentant par
tous les moyens de l'empêcher de parler. Ses ré-
vélations n'en ont pas moins été sensationnelles
et il a été vivement félicité par tous ses Collè-
gues, en particulier par M. Saragat. L'extrême-
gauche a renoncé à déposer une motion de mé-
fiance contre le gouvernement et l'on peut con-
sidérer que celui-ci vient de remporter une gran-
de victoire.

L agitation politique en France
En même temps que le R. P. F. s'apprête à

lancer une vaste campagne pour de nouvelles
élections , le parti communiste, de son côté, a fait
connaître son intention d'ouvrir « Une grande
campagne d'agitation et de propagande ».

La nouvelle en a été rendue publi que au Con-
seil de la République par l'ancien socialiste ex-
trémiste Zyromski, réfugié à Mexico pendant la
guerre et qui , revenu eh France au lendemain de
la libération , adhéra au parti dirigé par Maurice
Thorez.

Au cours d'une intervention au Conseil de la
République lors de la discussion consacrée au fu-
tur renouvellement de cette assemblée, Zyroms-
ki déclara : « Nous allons repartir dans nos cir-
conscriptions pour mener la Grande-Campagne
d'agitation et de propagande que notre parti nous
a demandé d'entreprendre ».

o 

Le gros procès de Budapest
Le procès des 84 conjurés du ministère hon-

grois de l'agriculture s'est ouvert mardi matin.
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LA MORT
SUR LÀ COLLINE

C'était donc bien un policier que j'aVais rencon-
tré le soir avant mon départ. Lind pensait-il Lena
en danger ? Ou plutôt la fillette ? Il devait donc
tenir l'accident du trichiorétylène pour une* ten-
tative de meurtre ? Il n'avait pas voulu inquiéter
Lena, mais je ne comprenais pas les craintes qui
rongeaient la jeune fille et la rendaient nerveuse.

Nous prîmes le café dans la. véranda, autour d'un
grand gâteau de fête que je découpai solennelle-
ment. Inger Antons s'«n alla peu après avec sa niè-
ce. Et enfin, je pus voir Lena seule à la cuisine.
Mais à mes questions elle répondit que tout allait
bien. J'étais vexé de la voir se confier à Costa
Rfng et pas à moi.

C'est alors que Marianne, son jeu de badniing-
ton sous le bras, nous supplia de lui laisser l'essa-
yer le son>même. Lena hésita, mais je joignis mes

INVITATION
Noua avons le plaisir de vous prier d 'assister

au

de Thodee
A u t o m n e - H i v e r  1948-49

que nous présenterons à l 'Hô tel de la Paix à Sion,
le samedi 18 septembre, dès 20 h. 30

Après deux ans d 'interruption, nous reprenonsi unè tra-
dition qui vous permettra de contempler les modèles les
plus marquants du choix que nous vous off rons pour
cette saison.

Le Déf ilé sera présenté et animé par les produc -
tions de William Jacques, de Radio-Genève.

Nous espérons ainsi vous donner l'occasion de
passer une agréable soirée, et comptons être honorés de
votre présence.

Veuillez croire à l 'assurance de notre considéra-
tion distinguée.

Magasins Géroudet
Confections

Sion.
// ne sera pas envoyé d'avis personnel.

Location chez Tronchet. Tél. 2.15.50. Entrée Fr. 2 —

222 térnbiri's viendront déposer. Le procès dure- |
ira plusieurs semaines.
. Selon la gravité des chargés, les inculpés ont
été répartis éri plusieurs groupes : haute trahison ,
complicité au complot visâht a renverser la Ré-
publique , sabotage et. corruption.

Le pHncipài accusé, chef dé section au minis-
tère , Belâ Pérneczky, qUi serait le fondateur du
« Blbfc dès saris parti », organisation dirigée con-
tre le régime, encourt la pétrie dé rnôrt.

IVan Beszedics, l'uti des 8'4 accusés, a profité
mardi apîès-ffiidi d une Suspension d'audience
P/6ur s'évader. Aussitôt après la lecture de l'acte
d'accusation, il a Feint de se rendre aux toilettes,
Vb'isinbs du tribunal , é\ s'est échappé.

Beszedics était directeur du ^commerce exté-
rieur au Mïnistere de l'agriculture.
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Une condamnation à mort
en Autriche

. Reconnu coupable de l'assassinat de."plusieurs
dépprtés hongrois dont il avait la garde, Bruno
Strebinger, ancien sous-chef d'un groupement de
travail de .l'Ostwall (ouvrages fortifiés de l'est)
a. été condamné à mort par le tribunal du peu-
ple de Graz. Strebinger, qui a 60 ans, sera pen-
du.

b

Découverte d'un arsenal clandestin
Un arsenal clandestin a été découvert par la

police de Turin , dans les établissements Fiat ;
336 obUs , 44 grenades, 180 kilos d'explosifs ont
été saisis.

Grave accident de chemin dé ter
40 morts, 60 blesses

Le « New-York Times » rapporte qu 'un gra-
ve accident de chemin de fer s'est produit dans
la nuit de mercredi à 200 km. au sud de Séoul.
40 soldats américains rapatriés ont été tués et
au moins . une soixantaine , blessés. L'enquête
montrera s'il s'agit d'un acte de sabotage.

1 ;0—;—
Six enfants déchiquetés par l'explosion

d'un engin
A Alexandrie, trois garçonnets de 3, 6 et 10

ans ont été déchiquetés par l'explosion d'un en-

prières à celles de la fillette, et elle finit par cé-
der. Marianne et moi sortîmes, triomphants.

La 'pelouse derrière la maison semblait & créée
exprès pour faire un court. J'y tendis le filet,
marquai les limites avec des piquets, et nous nous
mîmes à jouer. Marianne apprit bien vite à diriger
le petit volant 'emplùmé, et je dus bientôt «n'ap-
pliquer réellement pour ne pas me faire battre.
Bien entendu, le volant passait sbûvent les limites
et choisissait alors de préférence un arbuste touf-
fu comme terrain d'atterrissage,

Madame Bjôrkman et Costa Ring prirent aussi
part au jeu, et bien trop tôt sonna l'heure irrévoca-
ble du coucher. La petite supplia : « Laissez-nous
au moins finir cette partie, Tante Lena ! C'est si
amusant ! »

Lena sourit et . disparut avec Maud Bjôrkman.
tandis que Costa Ring prenait congé et retournait
en ville.

— Bàllë et jeu , criai-je avec gravité. Et voulant
rattraper à tout prix le volant, je fis. un bond éhor-
fne, trébuchai contre un des piquets,. et allai m'é-
taler à grand fracas au milieu des bosquets. La
seconde d'après, un objet dur me dégringolait sur
te crâfie.

Tout étourdi, je me relevai .à quatre pattes et re-
gardai la pénombre qui régnait Sous les arbustes,

gin qu 'ils avaient trouvé dans la campagne. Trois
autres enfants ont subi le même sort dans de
semblables circonstances dans les envirbns de
Milan. '

Nouvelles suisses
Les 700 ans d'Aarau

La ville d'Aarau» richement décorée pour la
circonstance, a fêté mardi les 700 ans de son
existence. Le matin , les hôtes se sont réunis.
Parmi eux ori notait là présericê du conseiller fé-
déral Kobelt et du général Gulsan, les membres
du gouvernement argovien , les représentants des
chefs-lieux de cantons, des 11 villes argOviennes ,
des communes de districts , des autorités; fédéra-
les, etc. Ils ont assisté à l'ouverture de l'expo-
sition « Les 700 ans d'Aarau », qui a lieu jus-
qu 'au 26 septembre.

Puis une cérémonie eut lieu à l'église de la
ville , où des discours furent prononcés par le
maire E. Zimmerli et le conseiller fédéral Ko-
belt. A cette occasion trois vitraux destinés au
choeur de l'église ont été remis à la ville.

Au déjeuner des félicitations furent exprimées
par : le landamman Bachmann , au i nom du
Conseil d Etat , M. Landolt , de Zurich , au nom
des capitales suisses alémaniques, le conseiller
administratif de la ville de Genève Cottier , au
nom de l'Union des villes suisses et des capita-
les de Suisse romande, M. S. Tatti, de Bellin-
zone, au nom de la capitale du Tessin et le syn-
dic de Lenzbourg, Hirt , au nom des 11 villes
sœurs argoviennes.

la pénurie de logements
A une question du conseiller national Brùn-

ner, radical , Zurich, le Conseil fédéra l répond
entre autres choses :

Les revendications présentées dans le « mémo-
rial » de l'Union suisse des arts et métiers, de la
Société suisse des entrepreneurs , de l'Union cen-
trale des sociétés suisses de propriétaires et de la
Fédération romande des intérêts immobiliers ont
été discutées au cours d'une conférence présidée

Pleuvait-il des pierres du ciel ? Ce h était pas un
caillou, maïs une bouteille d'un demi-litre, que je
découvris tout près de moi, tandis que la petite
exultait : « J'ai gagné, j'ai gagné, le Volant était
dehors ! »

Je sortis des buissons, la bouteille à la main. Ma-
rianne, encore très excitée, cria : « Vous avez trou-
vé une bouteille ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? »

— "Elle m'est tombée sur le crâne, — et prenant
un air sévère : « Ce n'est pas toi qui me l'as lan-
cée- pour fêter ta victoire ? »

La petite frimousse se changea en un point d'in-
terrogation, « Non ? fis-je en regardant aux alen-
tours sans découvrir personne. File vite au lit main-
tenant, pour ne pas faire de peihe à Tante Lena ».

La fillette disparue, j'examinai ma trouvaille. La
bouteille était vide, sans étiquette, et ne dégageait
aucune odeur. Les arbustes parmi lesquels j'étais
tombé, étaient hauts et touffus. La bouteille avait
dû être jetée du haut, se coincer à la fourche d'une
branche, la violente secousse que j'avais donnée
au taillis l'avait fait dégringoler.

Satisfait de mon explication, je me mis à ran-
ger le jeu. Un bruit de branchettes cassées me fit
soudain sursauter. J'écoutai en retenant mon souf-
fle ; quelqu'un se trouvait de l'autre côté des bos-

par le chef du Département fédéral de l'Econo-
mie publique, où étaient représentées toutes les
organisations intéressées à la propriété immobi-
lière et au contrôle des loyers. De plus, la Com-
mission paritaire de stabilisation des grandes as-
sociations économiques s'est prononcée contre la
libération des loyers dans les constructions neu-
ves. Elle a recommandé à une forte majorité
d'autoriser un rendement brut de 6,8 % du coût
de construction pour les nouveaux bâtiments
construits sans subvention.

Les loyers fixés officiellement pour les nou-
velles constructions n'ont pu être réalisés que
difficilement. Souvent , les requérants ont renon-
cé d'emblée à exiger les prix que les directives
du contrôle des loyers leur eussent donné le droit
d'appliquer. Pour les motifs , qui ont engagé la
Commission paritaire de stabi l isation à s'oppo-
ser à la libération des loyers des nouvelles-cons-
tructions non subventionnées , il ne paraît pas
non plus indiqué de renoncer actuellement au
contrôle des loyers pour les nouveaux locaux
mis en location dans les anciens immeubles.
Quant aux dispositions concernant la protection
des locataires , le Conseil fédéral fait remarquer
que, depuis qu 'elles existent , elles n'ont jamais
été applicables aux locaux loués nouvellement
construits.

o 

L'arrêté fédéral sur la fondation
« Pro Helvetia "

—o 

La Commission du Conseil national chargée
d'examiner le projet d'arrêté fédéral concernant
la Fondatio n « Pro Helvetia » s'est réunie à Ber-
ne sous la présidence de M. Frei, conseiller na-
tional , de Winterthour , et en présence de M.
Etter , conseiller fédéral. Après avoir entendu un
exposé du chef du Département fédéral de l'in-
térieur sur la politique culturelle en Suisse, la
Commission s'est prbnbncée , à l'unanimité , en
fàveUr de l'entrée en matière. Elle a discuté en-
suite , de façon approfondie, les articles relatifs
au but et à l'organisation de la fondation et
adhéré, sur tous les points essentiels, aux , pro-
positions du Conseil fédéral. En ce qui concer-
ne la question du financement , en revanche, l'o-
pinion a prévalu que là subvention annuelle de
500,000 francs prévue jusqu 'ici par le Conseil fé-
déral ne suffisait plus aujourd'hui pour permet-
tre à la fondation» Pro Helvetia » d'accomplir les
tâches qui lui incombent. Aussi la Commission
a-t-elle décidé, à la majorité des voix , de pro-
poser au Conseil national de porter cette sub-
vention à 600,000 francs. Le Département de
l'intérieur a été invité à revoir encore une fois ,
pour la session d'autorilne, certaines dispositions
du projet d'arrêté , après quoi la Commission se
réunira à nouveau pour une discussion 'finale. A
cette occasion , die prendra également position
au sujet d'un postulat invitant le Conseil fédé-
ral à rechercher, dans les limites disponibles, les
moyens de rendre plus intenses nos relations cul-
turelles avec l'étranger.

o

Le boursier d'une commune voudolse
victime d'un Vol

Un important vol a été commis dans des cir-
constances qui demeurent mystérieuses, à L'Isle,
Vaud. Lorsque M. Marcel Cloux , boursier com-
munal , voulut prendre de l'aigent samedi matin
à un endroit de sa chambre à coucher où il
avait l'habitude d'en entreposer, il s'aperçut
qu'une enveloppe contenant 300 francs avait été
soulagée de son contenu. Pressé par ses , occu-
pations , il remit au lendemain 1 éclaircissement
de cette disparition.

Or, le dimanch e, il constata que non seule-
ment les 300 francs avaient été vblés mais qu 'on
lui avait pris du même coup une somme d'argent
en billets de 100 et de 50 s'élevant à 2000 francs
et cinq obligations de 1000 francs chacune (qua-
tre de la Commune de Lausanne 1942 et une de
l'Emprunt fédéral 1937). M. Cloux exploite une
ferm e dans laquelle ne sont employés que des
membres de sa famille qui sont au-dessus de
HMMM^̂ H^̂ ^HMTMl ^̂ B^̂ MM^MMAM^MMi

quets, quelqu'un qui se mouvait avec de grandes
précautions.

Sur la pointe des pieds, je me faufilai entre les
arbustes. La nuit commençait à tomber, mais il
faisait encore assez clair pour voir à une certaine
distance. Il n'y avait personne. Le petit carreau
de fraises même était silencieux, les lamelles de
zinc de l'épouvantai! brillaient , immobiles dans le
crépuscule.

En revenant vivement derrière la maison, il me
Sembla entendre dès pas rapides s'éloigner sur le
chemin. Je repris la bouteille que j'avais laissée
dans l'herbe. Les pensées se chassaient dars mon
cerveau comme les nuages poussés par un grand
vent.

Les lamelles de zinc... le carreau de fraises...
C'était dans cette partie du jardin que nous avions
trouvé la fillette terrifiée, le corps à demi-caché
par les arbustes. En regardant la maison, je voyais
la fenêtre de l'atelier, d'où nous avions perçu,
Costa et moi, l'étrange bruit et la lueur. Nous
avions cru tout expliquer par les lamelles de l'é-
pouvantail.

Et pourtant, si la petite avait rencontré un être
en chair et en os, qui l'avait épouvantée ? Un
détail, brusquement retrouvé au fond de ma mé-

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



tout soupçon. Le vol a dû se produire entre le
6 et le 11 de ce mois et seule a pu le commet-
tre une personne au courant des habitudes de la
maison, car tout a été laissé dans un ordre par-
fait .  Le coffre où M. Cloux plaçait les compte»
communaux et diverses valeurs n 'a heureusement
pas été touché.

La Sûreté s'est rendue sur place une première
fois dimanche soir et pour suit son enquête qui
s'avère très complexe. Une personne étrangère
à la commune qui a été aperçue à. plusieurs re-
prises à L'Isle la semaine dernière a été rejoin-
te dans le nord du canton aux fins d'interroga-
toire.

o

Au Comptoir suisse
La-journée de mardi , au Comptoir suisse , a

été marquée par l ' inauguration du pavillon de la
Belgique, dû aux soins du ministère des affai-
res économiques , représenté par le baron Snoy
et d'Oppucrs , au Comité des foires et exposi-
tions , représenté par M. Defauw , son président ,
et à l'Office de commerce extérieur , représenté
par MM. Braibant et Gabriel. M. Lantsheere ,
ministre de Belgique à Berne, a assisté, à 16
heures , à l' inauguration du pavillon qui groupe
les princi pales activités industrielles et artisa-
nales du royaume et du Congo. Il a été reçu
par M. R. de Cérenville , consul de Belgique, et
par la direction du Comptoir. M. de Cérenville
a loué les organisateurs du pavillon de sa réus-
site , car il donne une image exacte de la Bel-
gique au travail.

Le matin , M. de Cérenville a reçu les per-
sonnalités belges organisatrice s du pavillon et le
soir ces dernières ont été les hôtes du Conseil
d'Etat et de la municipalité de Lausanne,

o 

Le projet de réforme
des finances

fédérales
La session d'automne des Chambres fédérales

va s'ouvrir dans quelques jours. On avait espé-
ré que le projet de réforme des finances fédéra-
les pourrait être discuté au cours de cette ses-
sion. Il faut déchanter. En effet , le projet est en
panne, écrit la « Feuille d'Avis de Lausanne ».
Une panne sérieuse, à la suite des divergences
qui se sont manifestées au sein de la Commis-
sion du Conseil national. Il y a pourtan t urgen-
ce. On sait que, si le 1er janvier 1950, la réfor-
me des finances fédérales n'est pas sous toit , il n y
aura qu 'une façon de se tirer d'affaires , ce sera
de proroger les dispositions actuellement en vi-
gueur. Or, celles-ci ont un caractère d'exception ;
elles ne sont pas constitutionnelles. On ne peut
prolonger un état de choses aussi anormal ; il
faut donc que MM. les conseillers nationaux pren-
nent leurs responsabilités. Ce n'est pas facile,
sans doute ; le projet contient toute une série
de chapitres qui ne manqueront pas de soule-
ver de vives oppositions. Il convient , en tout
état de cause, de l'alléger si on veut que le peu-
ple l'accepte. Il y a tout d'abord l'impôt fédé-
ral direct , que combattent avec acharnement tous
les fédéralistes , et nous sommes persuadés qu 'ils
ont raison. Il y a aussi l'absurde impôt sur le
luxe , contre lequel , tardivement , mais pas moins
avec vigueur , on s'élève maintenant , aussi bien
dans toutes les régions du pays que dans tous
les partis politiques. Enfin , il y a l'impôt sur
les boissons , contre lequel jusqu 'à l'extrême-
gauche, on manifeste maintenant une forte oppo-
sition.

Il est incontestable qu'un projet de réforme
alourdi de façon pareille n'aurait aucune chan-
ce de passer en votation populaire. Or, puisqu 'il
y a modification constitutionnelle, il faut , pour
qu 'il soit adopté, la majorité des voix et la ma-
jorité des cantons. Si l'on ne déblaya pas le pro-
jet des dispositions inacceptables que les ex-
perts ont introduites , on ne fera que perdre du
temps et de l'argent. C'est bien , pensons-nous,
en se rendant corrlpte de ces faits inéluctables
que la Commission du Conseil national est restée
perplexe et que l'étude du projet, malgré l'ac-
célération désirable, est en panne aujourd'hui en-
core.

o

Collision de trains
Deux trains sont entrés en collision sur la li-

gne St-Morilz-Pontresina entre les haltes de Ce-
lerina-Statz et de Muraigl-Statz, Grisons. Qua-
tre voyageurs et les deux conducteurs ont été
légèrement contusionnés, tandis que les deux mé-
caniciens ont pu se mettre en sécurité à temps.
Les deux motrices ont subi d'importants dégâts.
La collision est due au fait que le personnel du
train venant de St-Moritz ne s'est pas occupé
du croisement qui se fait chaque jour à Celeri-
na-Statz avec le train venant de Pontresina. Une
enquête est en cours.

D 

Les jeux dangereux
Un jeune homme de 22 ans manipulait chez

lui à la Brauerstrasse , à Zurich , un revolver.
Un coup partit et la balle pénétra dans la por-
te de la cuisine. Le tireur pensant que l'arme
était déchargée, il continua de l'examiner. Mais
aussitôt un deuxième coup partit. Le projectile
attei gnit le loueur de la chambre qui se trouvait

là à ce moment. Grièvement blessé dans le bas que le chédail comprenant 60,000 kilos de foin et
ventre , il fut immédiatement transporté à l'hô- regain , sept chars d'avoine et d'orge. Trois che-
pital. vaux ont pu être sauvés de l'écurie où les atten-

o

Un berger tombe dans un ravin
Un domestique de campagne , Silvio Boromini ,

18 ans , de nationalité italienne , parti à la re-
cherche d'un troupeau de moutons , est tombé
dans un ravin et s'est tué dans les montagnes de
Roveredo , Tessin.

o

Une terme dévastée par le feu
Vers 14 heures , mardi , un grave incendie dont

les causes ne sont pas encore établies s'est dé-
claré à Coppet, dans une dépendance de la fer-
me de MM. Duvillard frères , agriculteurs.

Le feu a pris dans un tas de paille placé près
des escaliers conduisant dans les chambres des
domestiques. Malgré une prompte intervention
du personnel et des pompiers, la dépendance a été
entièrement détruite par les flammes de même

Chute mortelle dans une iorêt
M. Louis Probst , 19 ans, polisseur, de Bien-

ne, qui s'était rendu dans une forêt appartenant
à la commune de Pery, district de Courtelary,
a fait une chute et s'est tué. La victime était ma-
riée et père de deux enfants.

o * 

Le rail et la route : une collision
Le Seetalbahn, chemin de fer qui emprunte la

chaussée, a heurté par derrière la remorque d'un
tracteur sur la route d'Eschenbach, à Ballwil,
Lucerne. Un homme d'une trentaine d'années,
juché sur la remorque, a été précipité à terre et
grièvement blessé. Son cas est désespéré.

o

Un paysan de la Gruyère foudroyé
Un terrible orage a sévi sur la Gruyère dans

la soirée et la nuit de samedi à dimanche. Un
agriculteur de Maules, M. Albert Oberson, âgé
de 37 ans , était occupé à faucher de I'heifce lors-
qu'un coup de foudre retentit plus fort que les
autres. M. Oberson fut terrassé et foudroyé sur

L'exhortation très religieuse du gouvernent radical
uaudois

pour le Jeûne Fédéral
Chers concitoyens,

Votre gouvernement vous adresse une fois de
plus son traditionnel message pour vous inviter
à célébrer le 19 septembre prochain un jour de
jeûne , de prières et d'actions de grâces avec nos
Confédérés. Il n'est pas sans savoir que cette so-
lennité a beaucoup perdu de son prestige auprès
de notre peuple et que sa signification est sou-
vent ignorée. Toutefois, et nous tenons à le dire,
le Jeûne fédéral est avant tout une institution
religieuse ; il appartient donc aux chrétiens de
notre pays de lui rester fidèles et, par leur at-
titude , d'en restaurer la vraie et l'antique gran-
deur. C'est pourquoi il ne convient pas, nous
semble-t-il , que le Jeûne célébré par moins de
monde soit pour cela moins célébré par les cro-
yants. Leur active présence aux différents servi-
ces divins, leur ferveur dans la prière , leur sé-
rieux conservent à ce jour sa réelle valeur mal-
gré l'abstention et l'indifférence regrettable d'un
grand nombre.

Nous souhaitons que cette solennité soit avant
tout fêtée dans le recueillement qui apaise et
qui permet de voir clair en nous-mêmes. Nous ne
tarderons pas alors à rémercier Dieu pour les
innombrables bienfaits qu 'il n'a cessé de nous
accorder, à nous et à notre chère patrie. Si nous
avons pu, le 24 janvier dernier, proclamer le
150me anniversaire de l'indépendance du Pays
de Vaud et , il y a quelques mois, le centième
anniversaire de la Constitution fédérale, c'est
bien à la protection divine que nous le devons.
Certes, durant ces périodes plus que centenaires,
le peuple et ses magistrats ont été à la hauteur
de leur mission, notamment dans les temps de
crise , mais c'était là l'exaucement de milliers de
prières. Et nous rendrons grâce encore à l'Eter-
nel pour la paix qu 'il nous donne , pour la liber-
té qu'il nous conserve et pour la prospérité qu 'il
nous octroie. Nous aurons d'autant moins de pei-
ne à le faire qu 'il ne nous est guère difficile de
mesurer nos privilèges en les comparant à l'in-
sécurité , l'oppression et la misère dont souffrent
tant d'autres nations.

Tout naturellement aussi nous nous demande-
rons si nous méritons de telles faveurs . Nous
confesserons que nous les devons à la seule mj-
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dait une mort certaine.
Les dégâts , qui s'élèvent à plusieurs dizaines

de milliers de francs , ne peuvent encore être
évalués avec exactitude , mais il sont donc très im-
portants. La police de Sûreté et la gendarmerie
se sont rendues sur les lieux.

o
Un cycliste se précipite

dans «ne vitrine
Un tenancier de café à Lucens, M. Piguet ,

descendait à vive allure , à bicyclette , la rue de
Grenade à Moudon. A un moment donné , on
ne sait pour quelle raison , il manqua un virage
et vint se précipiter dans la vitrine d'un maga-
sin grainier. Le choc fut  très violent et le mal-
heureux cycliste dut être transporté , sans con-
naissance, à l'infirmerie. Il souffre de plaies mul-
tiples au visage, aux mains et sur le corps. Cet
accident s'est produit hier à 16 h. 50.

L'outil utilisé par M. Oberson aura attiré la
foudre.

séricorde de Dieu et nous avouerons notre indi-
gnité. Notre foi au Christ , Seigneur et Sauveur,
n'est-elle pas plus verbale souvent que vraiment
enracinée vivante dans nos cœurs ? Notre réputa-
tion d'être honnêtes , travailleurs et simples ne
serait-elle pas qu'une réputation ? On pourrait
le croire en voyant combien nous sommes avi-
des d'argent, de plaisirs, de distractions et de
vie luxueuse dépassant nos moyens. Nous pas-
sons aussi pour un peuple de frères , mais sur ce
point n'avons-nous pas également de graves re-
proches à nous faire devant Dieu ? La jalousie ,
les querelles mesquines, les rivalités d'intérê t , et
pour des motifs parfois bien bas, troublent trop
souvent nos familles , nos villages, nos cités, la
patrie. Il semble que les bienfaits du ciel nous
maintiennent dans l'ingratitude et la légèreté.

Est-ce à dire que nous comptions sur quelque
catastrophe nationale pour purifier l'atmosphère
morale du pays ? Loin de nous cette pensée.
Nous doutons fort que le malheur ait toujours
de bons effets , la situation du monde d'aujour-
d'hui le montre clairement. Le malheur ne pro-
fite , en général , qu 'aux âmes fortes , préparées à
comprendre sa signification et que la prière a
rendues humbles et obéissantes.

Or, voici que reviennent les temps lourds d'in-
quiétudes. De graves menaces apparaissent à nou-
veau. Prions Dieu qu 'il nous préserve et pré-
serve l'humanité. Mais avant tout , supplions-le
de nous rendre dignes de la bonté qu 'il nous té-
moigne ; qu 'il soutienne et dirige nos efforts ,
afin qu'en toute occasion , dans le succès com-
me dans l'infortune , dans la vie nationale com-
me dans la vie privée, nous décidions et agis-
sions avec une conscience droite, pour que soient
saufs l'honneur du pays, le salut des âmes et la
gloire de Dieu.

Tel est, chers compatriotes , le message que
votre Conseil d'Etat vous adresse à l'occasion du
Jeûne fédéral. II vous dmande d'en 'faire cette
année une journée de recueillement dans la re-
connaissance, l'humiliation et la foi , car ainsi
parle l'Eternel : « C'est en revenant à moi, en
vous humiliant que vous serez sauvés ; c'est dans
le calme et la confiance que sera votre force ».
(Esaïe 30 : 15).

le coup. A trois cents mètres de 1 endroit où il
tomba , une clôture de pré d'une vingtaine de
piquets, fut arrachée.

Dans la Région
En vue de l'arrivée du général de Gaulle

à Chambéry
Le général de Gaulle, au terme de son péri-

ple dans le Sud-Est de la France, sera reçu di-
manche à Chambéry, où il est attendu à 11 h.manche à Chambéry, où il est attendu à 11 h,
30.

Le président du R. P. F. se rendra à 11 h. 45
à l'Hôtel de Ville, où il s'inclinera devant les
drapeaux des associations patriotiques , rassem-
blées devant l'édifice à son intention.

La munici palité offrira au premier résistant de
France le traditionnel vin d'honneur.

Plusieurs cérémonies se dérouleront , immédia-
tement après le dîner officiel , devant les mo-

numents aux morts de la guerre 1914-18 et de
Ja Résistance.

C'est à l'issue de cette manifestation que le
général de Gaulle prononcera une allocution , en
réponse à celle de M. le maire de Chambéry,
mais dont le thème n'a pas été révélé.

Le cortège officiel prendra ensuite la direc-
tion d'Aix-Ies-Bains , puis d'Annecy.

Nouvelles locales
Hôtes de marque

On sait que dans le courant du mois se 'dé-
roulera à Sion le premier Rallye international
du Cervin , qui doit grouper de nombreux pilo-
tes. Son Altesse, le prince Bernhardt des Pays-
Bas, qui a accepté la présidence d'honneur de la
manifestation , vient d'aviser les organisateurs
qu 'il y prendra part. Son Altesse le prince Ale-
xandre de Yougoslavie sera également présent.

o——
Avant les vendanges

On présume que les vendanges pour les moûts
primeurs se dérouleront vraisemblablement dans
la semaine du 27 septembre au 3 octobre et
que l'ouverture générale sera fixée entre les 10
et 15 octobre. Il est trop tôt pour se livrer à
des pronostics précis, cependant dans les milieux
compétents, on pense que la prochaine récolte
atteindra de 22 à 25 millions de litres, soit à peu
près la quantité de celle de l'an dernier qui avait
atteint 23 millions. Quant à la qualité, elle sera
sans doute d'une honnête moyenne , bien que les
pluies persistantes aient entraîné la pourriture
dans certains parchets de variété précoce.

—o 

Un nouveau succès
de nos policiers

On nous écrit : \u-.it ,r.;

Après avoir remporté l'hiver dernier — lors
des compétitions inter-polices suisses de ski —
le titre de « roi du ski », par le gendarme Hu-
gon, de Montana , voici que notre Police valai-
sanne s'inscrit à nouveau en vedette au palma-
rès national suisse.

En effet , à l'occasion du dernier Grand Tir
Suisse de Police, disputé du 10 au 12 septembre
à Bâle, le groupe valaisan de gendarmes s'est
classé de façon très honorable puisqu 'il est 4me
de Suisse. Mais ce qu 'il y a de beaucoup mieux ,
c'est le résultat obtenu individuellement dans
notre groupe par l'agent de Sûreté , M. Ernest
Udriot , de Màrtigny-Ville, qui , lui , a été procla-
mé « roi du tir suisse de police » en prenant la
première place avec 783 points sur 900, soit à
l'addition du total des passes du concours : maî-
trise, groupe, feu de vitesse, etc. Or, quand l'on
saura que le concours alignait environ 600 ti-
reurs à 300 et 50 m., on peut déjà juger du suc-
cès réalisé par M. Udriot. Mais ce qu'il y a en-
core de plus flatteur pour notre représentant et
son canton , c'est que M. Udriot a remporté bril-
lamment la grande maîtrise fédérale avec 526
points sur 600 (53 cartons sur 60 coups). Voilà
donc un résultat digne d'un Hartmann , d'autant
plus que c'est ainsi la 3me grande maîtrise que
M. Udriot remporte cette année : ncuchâteloise,
valaisanne et de police fédérale. Bravo !

Signalons d'autre part , parmi les résultats va-
laisans — qui sont tous très bons, — le succès
également très honorable du gendarme Pianzola,
de Viège, qui a conquis la petite maîtrise avec
470 points et 40 cartons et respectivement 46
sur 50 au groupe et 55 sur 60 au feu de vitesse,
tandis que le caporal Lovay, de Fully, remportait
la petite maîtrise avec 470 pts (40 cartons) et
46 sur 50 au groupe.

Nos félicitations cordiales à tous nos policiers
qui ont fait honneur au Valais !

Un ami.
——o 

Déjà la desaipe
On ne se souvient pas, de mémoire d'hom-

me, d avoir jamais vu en Valais un été aussi
mauvais du point de vue des alpages. A trois
reprises, ri a fallu redescendre les troupeaux
des pâturages envahis par la neige en août et en
juillet. C'est ainsi que la desaipe générale a été
fixée au 18 septembre. On craint que le mauvais
temps n'ait des conséquences fâcheuses pour la
santé et la rentabilité du bétail.

o 
Nouveaux licenciements à Chippis

On apprend qu'une centaine d'ouvriers des la-
minoirs, de Chippis ont reçu leur congé derniè-
rement et ainsi presque la moitié des hommes
occupés aux laminoirs a été débauchée cette an-
née, ce qui semble poser un problème social im-
portant.

o

Les dépenses militaires en 1949
et les suites des explosions de Dailly

et de Mitholz
La « Correspondance politique suisse » dit sa-

voir que le budge t militaire pour 1949 soumis
au Département fédéral des finances dépassera
quel que peu le montant de 400 millions, dépense
qui , après avoir ete examinée sous toutes ses
faces, a été considérée comme indispensable poui
l'avenir. Les divers services du Département mi-
litaire réclamaient une somme de 491 millions.
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LE BUCHERON
ne pouvant pas

exposer

au COMPTOIR

Ed. Junod vous invite a visiter
ses grands magasins
Rue St-Laurent 29-33

AUSA1
ou vous trouverez un superbe choix de

meubles en tous genres
chambres à coucher

salles à manger — studios
meubles de bureaux

à des prix extrêmement avantageux

LE BUCHERON
est reconnu pour vendre

BON ET 6011 MARCHÉ
Meubles soignes et garantis

Livraison franco
Facilités de payements

GRANDE USINE D'EBENISTERIE
VUERDUN

En achetant directement
chez le fabricant

vous serez toujours contents
Les magasins seront ouverts les

19 et 26 septembre

IIe ID-UÉS lÉl
AVOCAT

reçoit tous les vendredis après-midi
dès 13 h. 30, à

Saxon
(Immeuble du Café des Vergers]

Le nouveau

| Elude H Lattiion !
' avocat-notaire .

; Sion - Nendaz ;
f Mme Vve Albert Lathion informe le public qu'elle <
I continue l'élude de Me Albert Lathion sous la res- \
i ponsabilité de son père, Me Lépn Zufferey, avocat- \
L notaire. L'Etude sera ouverte régulièrement dès i
f aujourd'hui
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GABESTAII ncoie
LEDERREY

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

Venez le voir au Comptoir Suisse, Halle V, Stand 566
Agence pour le Valais, II. FLEURDELYS, Aigle, tél. 2.23.45

moire, me donna un haut-le-corps. Marianne avait
sous le menton, quand nous l'avions découverte,
deux marques rondes et rouges, très distinctes !
L'empreinte de doigts placés trop haut, par er-
reur ?

Je regardai alternativement la bouteille et les
bosquets. L'endroit où nous avions trouvé Marianne
était à quelque dix mètres de la place où la bou-
teille était tombée. Y avait-il corrélation entre ces
deux i faits ? Je me promis d'en parler au com-
nnssatre Lind. )i

Reprenant mon veston déposé sur un banc, je
glissai la bouteille dans la poche intérieure, ra-
massai le j eu de badmington et m'apprêtais à ren-
trer quand je m'immobilisai soudain, impressionné.
Quelqu'un me regardait.

J'en avais des frissons dans le dos, car je ne
pouvais découvrir personne. -Je me mis ;à jurer
tout bas de ma nervosité. H ne faisait même pas
encore nuit dehors ! Je tournai enfin résolument le
coin de la maison et me trouvai nez à nez avec un
homme à la figure osseuse : le docteur Motell.

— Bonsoir, fit-il , assez embarrassé.
— Bonsoir.
— Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai ap-

pris par Monsieur Ring que vous étiez ici. Il vient
de passer devant chez moi.

La mode nouvelle !
AU COMPTOIR SUISSE

Tout lets touâd déiiU
avec. Mesdames...
« notre sympathique HUBERT LECLAIR »
de RADIO-LAUSANNE
HALLE 13 — STAND 1327

• 11, Rue Haldimand — LAUSANNE
Profitez de nos immenses stocks pour dames — messieurs

et enfants
Et pour lutter contre la vie chère, 5 % d'escompte
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w———— ŵ———¦*»»—ŒHMBwMHBBwHBwwBwBwwl «Le Rêve », à l'état de neuf.
ADDffîSI!' BZK3B1I V91-D& Cause transformation . René
Mlf lMiËQl rallIIllEild g£g Martigny-Ville. Tél.
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Installation complète
d'appartement par

est une garantie A vendre unde bon août M-*.»»»..
Magasins de ventes
seulement eu sommet du Grand-Pont

Pour vos plantations , demandez des offres .aux . .
Pépinières DIRREN Frères, à MARTIGNY , Personne
qui disposent du plus grand choix dans toutes les de toute moralité, travailleuse,
variétés. Toutes plantes d'ornement, plantes pour aimant la vie de famille, sa-

haies et avenues, rosiers, etc. , ;Ç»Wt conduire, un ménage
seule, cherche place pour le

Execution de tous travaux el aménagements < courant d'octobre.
Revendeurs demandés. Tél. (026) 6.16.17. = S'adresser au Nouvelliste
iiimiiiiiiiiiimiiiiiÉiiii m rti'rMrrMimtrrwriMrwmMw ŵ sous u. 6420.

IUINCKLER
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COMPTOIR SUISSE LAUSANNE
HALLE 9 STANJD 900

P

tflfTi M A Éi A fiïOm £ Ê \  Mme Hifz, Boucherie Sociale,
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La Chaux-de-Fonds. y vn rs c j  mm [ à mmNous comme* tnuiours acheteurs de beaux lots de nom- * 
www——Nous sommes toujours acheteurs de beaux lots de pom- ¦ * 
w-w-w ¦»—>

mes et poires aux meilleures conditions. ¦ Singer, à pieds, à vendre,
_ .. _ _ _ _ _ : * .parfait état de marche. S'adr.Felley Frères S. A., Fruits en (gros. Saxon, j oris, coiffeuse, Orsières.
La plus ancienne maison du Valais. ~Z Z i J_ ,, .„., , ,, , „, On demande une
Tél. 6.23.12 ef 6.23.27. _ _., . _

J étais remis de ma surprise : « En quoi puos-
je vous être utile », demandai-je.

Le médecin hésita et baissa la voix : « Dites-moi
ce fameux samedi soir, vous étiez à la salle à man-
ger tandis que nous parlions avec le commissaire
Lind au salon ? »

Je fis un signe de tête affirmatif.
— Il m'avait bien semblé entendre un bruit par

la porte entr'ouverte, mais je n'y ai pensé que
plus tard... — Il semblait avoir peine à trouver
ses mots. — Donc... alors.... vous avez entendu
tout ce qui s'est dit ?

— En effet
H se mordit les lèvres, tandis que son regard er-

rait de tous côtés : « Puis-je... vous demander la
discrétion absolue ? Vous ¦ comprenez ce que cela
signifierait pour ma réputation de médecin si... la
chose était connue du grand public ? »

— Vous pouvez avoir confiance en moi, décla-
rai-je fermement. Je n'en ai pas soufflé mot jus-
qu'à présent et ne serai pas plus bavarid à lîWve-
nir.

Il me tendit . la main, me remercia et disparut
aussitôt 'parmi les pommiers en fleurs de son jar-
din. Je le-suivis du regard, songeur. Dès mon re-
tour au salon, Madame Bjôrkman m'informa que

A louer
dans localité importante du

i district de Sierre,

local
avec vitrine , convenant pour
salon de coiffure, atelier, etc.
Eventuellement avec apparte-
ment .

Faire offres au Nouvelliste
sous V. 6421.

On cherche pour de suite
ou date à convenir

jeune fille
de 20 a 30 ans, ayant du ser-
vice comme bonne à tout fai-
re et sachant répondre au
téléphone en français' dans
ménage soigné de 2 person-

* nés et un enfant de 3 ans.
Oàges de Fr. 120.— à 15Ô.—.

> - S'adr. à Fernand Piccard,
Md de chevaux, Orbe (Vaud).

On demande une jeune fil
te de confiance ' comme»; i aide-caissière
éventuellement serait mise au
courant. Bons traitements ,
bons gages. Entrée de suite
ou à convenir. Faire offres à

jeune FILLE

fourneau

le docteur Motell m avait cherche. Je pris- place à se à peine, maintenant, monter dans mon propre
côté de Lena qui fumait une cigarette. galetas ! C'est ridicule, je le sais. Mais c'est de-

— Marianne dort-elle ? demandai-je. j puis ce téléphone... .
Lena inclina la tête, secoua la cendre de sa ci-; — Quoi ? demandai-je peu courtoisement,

garette et son geste me fit remarquer que ses on-; — Vous ne savez pas ? Figurez-vous qu'on m'a
gles étaient vernis d'une laque couleur rose na- téléphoné au milieu de la nuit, pour me menacer
turel. de me pousser au bas d'une falaise !

— Fait-elle toujours de mauvais rêves ? .Elle s'efforçait de rire, mais je sentais la crainte
— Cela va mieux maintenant. enrouer sa voix. Ainsi, elle était la troisième per-
EUe regardait droit devant elle, son état était sonne menacée par téléphone. Je demandai si elle

redevenu indifférent. L'atmosphère s'était soudain! avait averti la police.
alourdie sans que je puisse comprendre pourquoi.! — Vous pouvez en être sûr ! C'est la première
La directrice d'art même s'en aperçut, _ regarda sa! chose que j'ai faite. Mais là police n'arrive jamais
montre. à H'nrtvor r-iimî nilo r.a c\if I

— Mais il est bientôt onze heures, s'exclama-
t-elle en se levant'. II me faut rentrer. Venez-vous
aussi, Monsieur ?

Mes yeux cherchèrent ceux de Lena, mais son
visage resta inexpressif. . -,

— Ail rigt, fis-je .en- soupirant.
.Nous descendîmes la colline d'un pas rapide pour

gagner Danwikstull. Madame Bjôrkman babillait
sans arrêt , mais je ne prêtais guère l'oreille à son
bavardage. Le chemin, sans réverbères, était as-
sez sombre, l'air embaumait les lilas en fleurs.
Tout à coup, je sentis sa main sur mon .bras.

— Pensez donc, moi qui ne suis pas craintive, j'o-

T0UT POUR LE MORTUAIRE, EN FLEURS NATURELLES

FL#RAR9A
fflj J. DE RIBAUPIERRE CLARENS

/ t\î  SERVICE RAPIDE TÉL. 6 30 87

J.C ip cctalli tc Ae la conf ection j ictalc

COMPTOIR SUISSEI
Choisir un bon Opticien, c'est bien
De bons verrai pour les yeux, c'est mieux.
Voulez-vous les deux à la fois ?
Achetez vos lunettes chez

Ont iqj cz M
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MAÎTRES OPTICIENS DIPLÔMÉS

30, PETIT-CHENE — LAUSANNE
(au-dessus de l'Hôtel des Palmiers)

LUNETTERIE MODERNE

% Atelier perfectionné pour l'exécution des ordon-
nances 

^̂ ^̂
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Atelier de réparations «—^B̂ -» *̂"
Exécution ef labora - ._w0v *̂1B8s v̂toire pour les / ^r ii^St^verres de contact ^Os_ir ^/R. A. D.' Remplacent ^̂ —^
les lunettes)

Toute l'optique de précision

RESTBURHHT
premier ordre, Genève. Maison ancien-
ne, hautement cotée, ouvert toute l'an-
née. Magnifique terrasse ombiqgée. Ex-
ploitation par son propriétaire actuel de-
puis de nombreuses années. A remettre
exclusivement cause santé. Chiffre d'af-
faires élevé et justifi é. Prix Fr. 150,000.—.

Ecrire M. Maurice Herren , 1, rue de la
Madeleine, Genève.

mmm ¦ forgerons
Pp ' offre places stables et bien rétribuées dans fabri-

ques de machines du canton de Vaud è maréchaux-forge-
rons bien au courant des travaux de forge et soudure élec-
trique. ¦

Offres avec copies de certificats sous chiffre OFA 7357
L. à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

utilisez vos! lainaies osagÉs
pour la confection d'édredons et couvre-lits. S'adresser à

« FEMINA », avenue du Midi, SION

a trouver quoi que ce soit !
Elle garda mon bras 'jusqu'au viaduc. Il était

barré par les travaux et les mines, il fallait compter
une heure avant de pouvoir le franchir. Nous
avions donc l'alternative d'attendre, ou de retra-
verser la colline pour sortir de l'autre côté.

— Cela nous prendrait dix minutes environ, pas
plus, mais je crois que le chemin n'est pas aisé;
expliquai-je à ma compagne.

— Vous oubliez que j'ai fait trois fois l'ascension
de l'Areskutan . 3 s'écria, indignée, l'ancienne rei-
ne de beauté.

¦ ¦ - • - • • • ' - (A suivre).



Cette #orrime [)ut être séHïfWèmeHt fécîafte, maï s
dès j or», d'autres dépenses sont venues l'ajou-
ter aux anciennes. C'est ainsi que les nouvelles
allocation! de renchérissem ent  nécessi teront  une
augmentation de la somme prévue au budget , de
même que les suites des explosions de Dailly
et de Milholz. Il faudra également tenir fcbrnple
'l.nis >e budget du contrôle des dépôts et dé
la m a n u t e n t i o n  de la rnunitibh. La gttrde de
certains objec t i fs  mi l i t a i r e s  exige aussi dés dé-
penses supplémentaires. Les uniformes prélevés
au ,çour» de l'année sur les réserves doivent être
renouvelés. Les frais supplémentaires provenant
de l' extens ion  de la motorisation se font de plus
en plus sentir , alors que dan s la Régie fédérale
des chevaux, qui sera simplifiée, un cerlàin re-
nouvellement doit se faire , si bien qu 'il y a tem-
porairement un cumul de dépenses pour les mo-
teurs et les chevaux. Le recul des effectifs des
cours de répétition et des chiffres de recrute-
ment par suite de la baisse de la natalité dans
les années 1930 et suivantes commence seule-
ment à . se faire sentir , mais le renchérissement
se manifeste encore dans tous les domaines. En
raison de la situation mondiale instable , il ne
peut être question de renvoyer les dépenses in-
dispensables pour l'instruction , l'armement et l'é-
quipement.

o 

DÉCISIONS t)U CONSEIL D'ETAT

(Corr. part.) En remplacement de M. Zcr-
matten,  le Conseil d'Etat a nommé Me Henri
Fragnicrcs , avocat , chef du Service juridique au
Département de justice.

Le Conseil d'Etat a nommé M. Angclin Lui-
sicr expert pour les concours de bétail de la ra-
ce d'Hcrcns. Il a nommé M. Cari Zumtaug-
wald, ingénieur-agronome , expert pour les con-
cours de bétail de la race brune.

* * *
M. le Dr abbé Gillioz , professeur au Grand

Séminaire , est nommé membre du Conseil de
l'Instruction publique.

* * *
Enfin , il a accepté avec honneur et remercie-

ments pour les excellents services rendus la dé-
mission de M. le Dr Mangisch , inspecteur sco-
laire pour le district de Sion.

o 

Un veau victime d'un accident
(Corr. part.) Le Dr Rultgers , de Montana, a

happe et renversé un veau en circulant en auto
près de Collombcy. Résultat : cinq cents francs
de dégâts.

o 

Avant les prochaines élections
(Corr. part.) Les délégués du parti conser-

vateur-progressiste valaisan se réuniront à Sion
le 26 septembre prochain pour s tatuer  sur la can-
didature présentée par le parti  conservateur du
Haut-Valais pour succéder au Conseil d'Etat au
regretté Jean Coquoz , décédé. On sait que le
Haut-Valais a porté son choix sur M. Schny-
der. avocat et conseiller national.

o——

Un motocycliste blessé
(Corr. part.) A Sierre , une collision s'est pro-

duite entre une auto pilotée par M. le Dr F.
Amackcr et une moto pilotée par M. Marius
Rcy, de Miègc. Le motocycliste a été transpor-
té à l'hôpital du district. Il souffre d'une frac-
ture d'une jambe et de contusions.

o 
Un coup qui n'a pas réussi

(Corr. part.) De nuit  des individus se sont
int rodui ts  dans la halle aux marchandises de la
gare de Sion. Dans les bureaux , ils ont mis à
sac le contenu des meubles. Us s'en prirent en-
suite au coffre-fort , mais ne réussirent pas à
l'ouvrir. Piobablcmcnt dérangés dans leur tra-
vail , ils prirent la fu i te  sans rien enlever.

o 
Après les inondations

Au cours de la conférence dont le « Nouvel-
liste » de mercredi a pa rl é et à laquelle prirent
part MM. Anthamatten , président du gouverne-
ment , Burgencr, ingénieur , Schuster et Rod, ins-
pecteurs fédéraux, il fu t  décide de présenter aux
Chambres fédérales un projet de correction du.
Rhône et de demander des crédits supplérhen-l
taircs pour la correction de ce fleuve , notam-
ment dans les secteurs de Sion et Chamoson.

o——

La situation sur le marché du lait
Dans sa dernière séance, le comité directeur

de l'Union centrale des producteurs de lait a pris
connaissance d'un rapport sur la situation gé-
nérale du marché du lait et des produits laitiers.
Cette situatio n reste encore assez tendue. Le ra-
vitai l le ment  en lait frais des grands centres de
consommation et des régions à production défi-
ci taire a exigé, dans la seconde semaine d'août,
la réquisition de plus de 111.000 litres par jour
de lait de renfort. Cette réquisition a de gros-
ses difficultés, les fromagers, pour des raisons
professionnelles et financières ,  demandant de
plus en plus à augmenter la transformation du
lait. Afin d'assurer le ravitaillement régulier en
lait frais , il est indispensable de maintenir , si-

Dernière heure
Quarante avions britanniques

non d'améliorer l'indemnité accordée aux froma-
gers pour ces livraisons obligatoires de lait de
secours et de renfort.

La fabrication du beurre est limitée au strict
minimum. L'approvisionnement est cependant as-
suré grâce aux importations suffisantes de beur-
re danois et à la tnisc à disposition de beurre
de fromagerie.

En ce qui concerne le prix du tait au 1er no-
vembre, le comité a constaté qu'en dépit de l'ac-
cord de stabilisation des prix 'et des salaires,
les frais de production agricole ont sensiblement
augmenté. Dans ces conditions , il ne peut être
question d'une baisse du prix du lait à la charge
du producteur à partir du 1er novembre prochain.

Clinique dentaire scolaire
Au printemps dernier, les Communes dés Dis-

tricts du Centré ont fondé une c Association pour
l'hygiène dentaire » dont le but est d'encourager
nos populations à pratiquer une bonne hygiène
dentaire.

Cette association a créé à Sion, dans les bâti-
ments de l'ancien Hôpital , une clinique ' dentaire
scolaire, munie des derniers perfectionnements de
la technique moderne. Cette clini que , dirigée par
Mlle Bourquin, dentiste diplômée, anciennement di-
rectrice du Service dentaire ' international du Ha-
vre, reçoit, à prix réduits, tous les enfants fréquen-
tant les écoles enfantines, primaires et ménagères.

Durant Tannée scolaire, l'Association pour l'hy-
giène dentaire organise dans toutes les 'écoles des
Communes membres de l'Association, un dépista-
ge des dentures déficientes. La clinique informera
les parents des enfants dont lés dents sont attein-
tes de carie Ou tfaùtrès affections et les invitera
à faire soigner la dentition de ces enfants.

Cette clinique est une œuvre sociale qu'il faut
encourager. On ne dira jamais assez combien une
mauvaise denture peut porter atteinte à la santé
des enfants.

ont disparu
LONDRES, 15 «eptembre. — Quarante

rivions britanniques Ortt disparu mystérieusement ,
en l'espace de quelques semaines , parmi lesquels
12 chasseurs, cinq" appareils de transport et plu-
sieurs bombardiers Halifax. Une enquête est efl
totirs, en Angleterre et sut le continent , à la-
quelle prennent part lés meilleurs limiers de
Scotland Yârd.

Le « Daily Mail » suppose que ces avions
sont partis pour la Palestine, en passant par la
Tchécoslovaquie, où ils auraient pris à bord des
armes et des munitions.

o 

Les monvements de grève
à Paris

PARIS, 15 septembre. (À. F. P.) — Un nou-
veau mouvement de grève a éclaté mercred i ma-
tin à Paris. Après le débrayage progressif des
usines Renault , ce sont les usines Snecma, spé-
cialisées dans la construction de moteurs d'a-
vions , qui furent prises dans ce mouvement. 6000
ouvriers ont abandonné le travail pour protester
contre la hausse du coût de la vie.

Une délégation composée de 1000 ouvriers
s'est rendue en fin de matinée devant la direc-
tion des usines pour y présenter ses cahiers de
revendications.

A l'aérodrome d'Orly, le personnel des ate-
liers spécialisés pour la réparation des moteurs
d'avions et le personnel de l'hôtellerie, SOit 2000
personnes , sont entrées dans le mouvement de grè-
ve pour sympathiser avec leurs camarades des
usines Snecma.

Le trafic aérien n'a cependant subi aucune
perturbation.

PARIS, 15 septembre. — Une violente échauf-
.fourée s'est produite au Boulevard Hausmann,
non loin des usines Snecma. Des coups ont été
échangés entre la police et une délégation ou-
vrière , forte de 2000 personnes, allant présenter
ses revendications.

Les manifestants se servirent de grilles d'a-
vions qu 'ils avaient brisées comme armes et pro-
jectiles.

Plusieurs personnes ont été atteintes.
On signale Une dizaine de blessés de part et

d'autre.
Plusieurs cars de police sont venus renforcer

le service d'ordre.

Une grève terminée
THONON, 15 septembre. — Les ouvriers de

l'usine de papier à cigarette Zig-Zag, à Vonr
gy-Thonon , ont repris le travail mercred i 15, au
matin. L'accord s'est fait  sur les propositions pa-
tro n ales d'une hausse de 15 % sur les salaires
de base et l' institution d'une prime au rende-
ment dans l'atelier de bobinage.

o 
Une ferme incendiée

LIESTAL, 15 septembre. (Ag.) — Le feu a
éclaté mardi soir dans une ferme sise dans le
voisinage de Liestal. La grange et les étab'les
ont été entièrement détruites. Le bétail a pu
être sauvé , mais les dommages matériels —
fourrage et outillage — sont importants. On
ignore la cause du sinistre.

La grande misère des réfugiés
arabes

HAIFA, 15 septeinbie. — Les médecins pV?
service de l'ONU. rapportent que les 4O,0|Qjft fu-
g i t i f s  arabes hébergés dans dif férents  camps out
besoin de couvertures et de médicaments.

75 % d'entre eux doivent passçr la nuit en
plein air.

¦ ¦ O 'u '

Entretien sons résultat
MOSCOU, 15 septembre. — Les représen-

tants des puissances occidentales ne sont restés
qu'une heure çt demie au Kremlin.

En sortant , l'ambassadeur américain, M. Smith,
a déclaré en souriant aux journalistes , qui lui
demandaient des détails : « Molotov-Smirnov »,
ce qui signifiait que, du côté russe, personne
d'autre n'avait assisté à l'entrevue.

Les trois diplomates occidentaux se sont réu-
nis ensuite à l'ambassade britanni que, poUr pré-
parer leur rapport.

Selon les milieux bien informés , les puissan-
ces occidentales auraient décidé de rompre les
pourparlers et de soumettre le problème de Ber-
lin à l'Assemblée plénière des Nations Unies , à
moins que l'URSS, n'accepte immédiatement les
propositions que leurs représentants diplomati-
ques à Moscou ont transmises à MM. Molotov
et Smirnov.

o 

mésentente sur le son des colonies
italiennes

—o—
PARIS, 15 septembre. (A. F. P.) — N'étant

pas arrivés à une entente à propos du sort des
colonies italiennes , les représentants des quatre
puissances ont transmis cette question à l'Assem-
blée générale des Nation s Unies et ceci sous la
form e d'une lettre envoyée à M. Trygve-Lie, se-
crétaire général de cet organe.
., En voici le texte :

. « Sur les instructions des gouvernements des
Etats-Unis, de France, du Royaume-Uni et de
l'URSS., nous avons l'honneur de vous infor-
mer que la question relative au sort des ancien-
nes colonies italiennes est transférée à l'Assem-
blée générale des Nations Unies, conformément
à l'article 23, paragraphe 3, annexe 11, du Traité
de paix avec l'Italie , afin que confcu é̂menl: aux
règles de cette procédure cette question puisse
être définitivement tranchée par cet organe ».

Cette lettre est signée par les chejfs (des quft:
tre délégations. Ele a été rédigée ten (français
seulement et envoyée par le gouverneinent fran-
çais à M. Trygve-Lie.

o 

Le problème espagnol
MEXICO, 15 septembre. (AFP.) — Si l'on

proposait aux républicains espagnols un ,plan
convenable, c'est-à-dire respectueux de l'indé-
pendance et de la souveraineté espagnoles, tous
l'accepteraient , a déclaré, au cours d'une con-
férence de presse, M. Valera, ministre des fi-
nances du gouvernement républicain en exil , par-
lant du problème espagnol. Taisant allusion aux
rumeurs concernant la division existant parm i les
républicains espagnols, le ministre a ajouté :
« Leurs différends proviennent seulement de
leur recherche désespérée d'une attitude suscep-

Que les parents fassent un effort et envoient soi-
gner leurs enfants à la clinique créée pour eux
par les Communes du Centre. Ils y seront bien re-
çus et bien traités. p.
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LES SPECTACLES DE UIARTIGNY
A l'ETOIIiE, dès ce soir, une atmosphère lour-

de, triste, mais attachante ! « Le château du dra-
KOn », avec Gène Tierney. Plus /passionnant que
v Jane Eyre ». '

Au CORSO, le truculent et puissant Wallace
Berry, dans un rôle de vieux chenapan au cœur
d'or, « L'ange et le bandit », avec la petite Mar-
garet • O'Brien. Un excellent film d'action.

o 
SION. — La saison musicale 1948-49. — Pour la

prochaine saison musicale, la Société des Amis de
l'Art a mis sur pied un programme varié, avec le-
quel elle espère donner satisfaction aux amateurs
les plus difficiles.

Voici quelles sont les manifestations d'ores et
déjà fixées :
15 octobre 1948 : Récital Jacques Thibaud, violo-

niste.
21 octobre 1948 : Récital Wilhelm Backhaus, pia-

niste.
25 mars 1949 : Concert par le quatuor Lener.
2 mai 1949 : Concert par l'octuor de la Philarmo-

nie de Vienne.
Comme on te voit, la Société a fait appel à des

artistes de premier ordre et de renommée mon-
diale. Elle fait ainsi un gros effort financier pour
iéqoêl elle a besoin de l'appui de tous ceux qui
s'intéressent aux beaux-arts.

Pour qu'elle puisse persévérer dans cette voie,
il lui est indispensable d'augmenter le nombre de
ses membres. Elle adresse au public un appel pres-
sant en invitant toutes les personnes cultivées à
se joindre à son mouvement.

Les demandes d'admission peuvent être adres-
sées à son caissier, M. Adrien de Riedmatten, ou
à tout autre membre du comité.

tible de leur gagner la confiance et l'aide de
tel ou tel groupe de puissances ». En conclu-
sion, M. Valera a proposé pour le règlement dé-
finitif du problème espagnol l'adoption d'une
position internationale basée notamment sur un
blocus économique de l'Espagne et l'inclusion im-
médiate de l'Espagne républicaine dans le pro-
gramme dé reconstruction européenne.

—ro 
Pour une police mondiale

NE^'-YORK, 15 septembre. (Reuter). — Un
correspondant du « New-York Times » à bord
du paqueb.ot « America » sur lequel se trouve
une partie de la délégation américaine pour l'as-
semblée générale de l'ONU., apprend que les
représentants des Etats-Unis feront - probable-
ment à Paris la proposition d'organiser une po-
lice internationale permanente d'environ 500 hom-
mes. Ce projet sera présenté soit par les Etats-
Unis directement soit par M. Trygve-Lie,. .se-
crétaire général , soutenu par les Américains.

o

Détente anglo-argentine >
LONDRES, 15 septembre. — La Grande-

Bretagne cherche apparemment à diminuer la
tensjon existant entre le gouvernement britanni-
que et le gouvernement argentin. Le ministre
des affaires étrangères , M. Bevin , vient d'inviter
son collègue argentin , le Dr Atilio Bramuglia ,
à Londres, où il sera l'hôte du gouvernement.

Le Dr Bramuglia a accepté l'invitation et fera
en octobre' « „ un saut » à Londres -pendant la
session dés Nations Unies à Paris.

——o 
Les combats en Hayderabad

LA NOUVELLE DELHI, 15 septembre
(Reuter). — On communique officiellement que
les troupes indiennes ont occupé Aurangabad,
la deuxième plus grande ville de l'Hayd erabad,
sise dans la partie nord-ouest de l'Etat. La ville
s'est rendue sans conditions , la requête du gou-
verneur ayant été repoussée. . • '• *»*'?•- '•**¦ >

La colonne indienne progressant sur la route
de Sholapour à Secunderabad a atteint Je disttict
extérieur de Homnabad , se trouvant à quelque 16
km. à l est de Rajasour , dont la prise a. été an-
noncée antérieurement. •

LA NOUVELLE DELHI, 15 septembre. —
Des comptes rendus indiens disent que la résis-
tance faiblit dans l'armée d'Hayderabad. Dans la
partie sud du front , les « razakars » et les trou-
pes gouvernementales ont attaqué la tête de pont
jndienn e d'Hospe t , mais ont été repoussés.

A Poona , le porte-parole du Q. G. de l'armée
indienne du Sud a déclaré que la garnison
d'rloninabad, à 150 km. à l'ouest de Secun-
derabad, a offert  une résistance acharnée. La
ville a été cernée par des colonnes blindées in-
dieimes. Les troupes indiennes poursuivent leur
avance sur .tous les fronts. \• «<» .* v

Un emprunt genevois
GENEVE, 15 septembre. (Ag.) — Le Con-

seil d'Etat de Genève vint de demander au
Grand Conseil l'autorisation de contracter un
emprunt de 10 millions de francs au taux d'in-
térêt annuel de 3 Vi %, destiné au rembourse-
ment de l'emprunt 1943 de même montant et de
Jnême taux et qui vient à échéance le 15 octo-
bre prochain. L'emprunt sera prévu pour une
durée de dix ans. Le Conseil d'Etat céderait
cet emprunt à un groupe de banques contrac-
tantes sans solidarité entre elles au cours de
97,90 Y: plus 60 centimes timbre fédéral , pour
être offert en souscription publique., au cours de
99,40 % pous 60 centimes timbre fédéral.

Radio-Programme
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 la « Suite
dansante », Kùnnecke. 13 h. Les auditeurs sont du
voyage. 13 h. 10 Danses et chansons de France. 13
h. 30 Valses nobles et sentimentales, Maurice Ra-
vel. 13 h. 45 Reportage, de la Journée officielle
au XXDCme Comptoir suisse d'échantillons à Lau-
sanne. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Chan-
sons ibériques. 17 h. 40 L'accordéoniste virtuose
Yvette Horner.

18 h. Les Entretiens du Souvenir (IV). 18 h. 15
Menuet 18 h. 20 Portrait du Portugal. 18 h. 35 Les
Nouveautés de la danse et de la chanson. 18 h. 55
Le micro dans la vie. 19 h. 14 Le programme de la
soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 45 Un quart d'heure avec Fred
Adison et son orchestre. 20 h. Le feuilleton radio-
phonique : Antoine et Antoinette. 20 h. 30 A l'Au-
berge de la Bonne-Antenne. 21 h. 30 Concert par
l'Orchestre de chambre du studio. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Parce qu'on en parle...

SOTTENS. — Vendredi 17 septembre. — 7 h. 10
Le salut musical . 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Va-
riétés dans le style moderne. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Avec nos sportifs. 12 h. 30 Oeuvres
pour musique d'harmonie. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Oeuvres de Massenet. 13 h. 20 Un enre-
gistrement récent : Concerto No 5. 16 h. 30 Emis-
sion commune. 17 h. 30 Première Sonate pour vio-
loncelle et piano, Guy Ropartz.

P 

PHARMACIE NOUVELLE
DROGUERIE — SION

René Bollier , pharm . Tél. 2.18.64
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vite en ville avant
la f ermeture des magasins!

m • •

Çjui supposerait que cette jeune femme a fait une
grande lessive aujourd'hui? La voilà en ville avant la
fermeture des magasins, à faire des emplettes pour
recevoir dignement les visites du lendemain. C'est
qu 'elle sait comment épargner temps et peine quand
elle fait la lessive! Sa méthode? Toute simple: la
veille, elle trempe le linge avec GMO, le jour suivant,
elle le cuit avec Radion, l'ébouillante et le rince.
(Elle ajoute toujours une poignée d'OMO à l'eau
d'ébouillantage.) 1_BBH_B_ B̂HL

Trempe 
^̂ mavecOMOf f̂esta iy£g

moitié lavé 1

A vendre
Pour vos

VINS ETRANGERS ET LIQUEURS
Une bonne adresse :

8IMA S. fl. '"S a .̂0" SIOH
fïlolosacoche
partait étal de marche, revi-
sée dernièrement, 350 TT. Prix
1300 francs. Adresse : Alb.
Dubuis, Yvorne, Vaud.

Serruriers et soudeurs PERSONNE
Entreprise métallurgique du canton de Vaud engagerait certain âge, cherché place

pour entrée au plus vite quelques serruriers et soudeurs p0ur aider au ménage ou
connaissant parfaitement la soudure électrique. Places sfa- bonne à tout faire chez dame
blés et 'bien rétribuées à ouvriers qualifiés. seule, év.' l ' ou 2 personnes.

Offres avec copies de certificats sous chiffre OFA 7360 S'adresser sous P 10966 S
L. à Orell Fussli-Annonces, Lausanne. à Publicitas, Sion.

I Engrais: I
|P. Scories Thomas — Poudre d'os H
IH Sel de potasse, etc. H

I Semences de céréales: I
11 Froment — Seigle — Orge — Avoine H

I Fourrages concentrés: I
w Paille de blé et d'avoine B

I Pommes de terre I
PJn d'encavage et fourragères B

I fëdêraiioii uaiaisanne des Producteurs de Lait I
§m et ses revendeurs régionaux. 11

MwNT B'OR
dOA>OUMlAM.\

EMBALLAGE CARTON ¦
T R È S  P R A T I Q U E

ftOURGEOtS FRERES S.A.. BAU.AJGUCS

feÉSËB
En vente toutes pharmacies
et drogueries. 1 paquet Fr.
3.90, par 6 paquets Fr. 3.70,

par 12 paquets Fr. 3.60

leMiiai
Echange

Chevaux «I mulets

Dumoulin François
Savièse. Tél. 2.24.58.

Papa est
satisfait I Dorénavant, il ne
devra plus frotter à la paille
de fer ni encaustiquer, car le
Brillant Parklqf fait tout cela
en une seule1 'opération. On
imprègne de lJParktol un chif-
fon sec et orV frotte la sur-
face à nettoyer ; \a saleté
adhère au torchon et la cire
dure américaine forme sur le
parquet une fine pellicule qui
une fois sèche, se laisse fac-
lemertl polir, Bouteille origi-
nale pour éihv. 100 m2 Fr,
3.80. Estaghon de 5 litres Fr.
17.50 + Icha.'et récipient.
. En vente dans lés drogue-
ries dépositaires du Valais.

à vendre, maison : 2 cham-
bres, cuisine, cave, buande-
rie, granges,. , place, jardin,
prairies arbdrisées, eau, élec-
tricité. — Offres sous chiffre
P. 10628 S. Publicitas, Sion.

OCCASIONS * l'état d* IMV < '

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

165 litres, a circulation d'eau
galvanisées et en cùiv*

COMPTOIR SANITAIRE S A
9, rue dés Alpes, GENEVE

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

deux cases
(rois vignes

de 126, 249 ef 230 m2, avec
la récolte pendante.

S'adresser à M. Jules Sail-
len, à Vérossax, ou à Me Al-
phonse Oross, notaire, à St-
Maurice.

ferblanlier - plombier
demandé de suite.

M. Anlonlettl, ferblantier
appareilleur, Coppel.

Téléphone 8.60.95.

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.
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m Tous les chauffe-eau Uherma en B
m service ont brillamment fait leurs I
M preuves. Le sp écialiste vous le dira ! B

m 4° ans de recherches et d expérience dans m
H la construction d'appareils électro- B
m thermiçues sont garants de la B

B Ne demandez à votre électricien ou àvotre instal- B
|B lateur sanitaire que le chauffe-eau ̂ /tïcrâttts B

m Qtutrmu s.A. SCHWANDEN GI. I

S K6 S

Ne manquez pas de visiter le stand *f n&JrâttCë
dans la halle I au Comptoir Suisse à Lausanne
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Menuisiers (COMPTOIR
Lors de votre visite au . ========= 

Comptoir, arrêtez-vous au fstand Lassueur 920, Halle 9, j Profitez de votre venue au Comptoir
et demandez un» démonstra - S Suisse pour visiter l'exposition des op-tion de rappareM à queues 6 pareils de radio d'occasion et de dé-
d aigles droites. Se monte SUr . ,. . nnrw/-\ r>r r-^irnn o *toutls circ ulaires à table. monstration a : RADIO-ELECTRO S. A.,
—;—¦ : Villamont 5, LAUSANNE. Nous avons une

J'achèterais un une série intéressante d'appareils en
(iQIIAIl Blfl BI fl parfait état à des prix très avantageux.

adnUpIlUNs - ~ _, , On cherche pour le placement d'articles agricoles de
alto d occasion. S adr. Publi- gros débit mais de modèles nouveaux, récemment bre
citas, Sion, sous P 10923 S. ve)és (exclusivité pour la Suisse),

A vendre, à Coïlornbey, 2 
DEÏIOE6 EHTB ll¥appartements nirnioill 11111!

état de neuf, ainsi que gran- qualifié, actif et sérieux. Pourrait évent. s'adjoindre celti
ge, écurie et place. S'adres- vente à côté d'autre représentation. Association pas ex
ser au Nouvelliste sous P. due. — Faire offres sous chiffres OF 1609 M. à Orell Fussli
6416. Annonces, Lausanne.




