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du Parti conservateur
valaisan

Les délégués du Parti conservateur valaisan sont
convoqués en assemblée générale le dimanche 26
septembre courant , à 2 heures de l'après-midi, à la
solle du Grand Conseil , à Sion.

ORDRE DU JOUR :

1. Désignation du candidat du Parti conservateur
valaisan au siège vacant au Conseil d'Etat ;

2. Exposé de M. Dr Antoine Favre, conseiller na-
tional, sur des problèmes de politique fédérale
ct cantonale ;

3. Divers.

L'assemblée générale comprend un délégué pour
100 électeurs conservateurs, sur la base des der-
nières élections au Conseil national. Chaque com-
mune a droit à au moins un délégué.

Toute fraction au-dessus de la centaine donne
droit à un délégué.

Les délégués peuvent voter par procuration jus-
qu 'à concurrence de 5 voix , à condition que les
pouvoirs soient donnés par écrit et visés par les
présidents des Comités de district. Les procurations
doivent être déposées sur le bureau à l'ouverture
de l'assemblée.
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Ou éolosent les nouvelles tendancieuses 1
Dans quel poulailler les couve-it-on ?
C'est là un mystère qui n'a jamais élé el

ne sera probablement jamais éclairci.
Ne pouvant soulever aucune objection sé-

rieuse contre la candidature de M. Oscar
Schnyder à Ja fonction de conseiller d'Etat,
on se rabat sur l'homme qui serait appelé
à le remplacer au Conseil national en ap-
plication de la Représentation proportion -
nelle qui prévoit cette chinoiserie des « vien-
nent ensuite » .

C'est à crever de rire.
Mais ce qui n'est pas risible — car c'esl

.sérieux — c'est le l'ail qu'on cherche à fai-
re endosser personnellement à M. Schnyder.
les taules publiques d'un quidam , dont il
n 'a eu connaissance que par la voie de la
presse.

C'est dire sa complète innocence.
Pour trembler ainsi devant la sympathie

que la candidature rencontre dans tous les
milieux comme on tremblerait au moindre
craquement d' une armoire dont le bois tra-
vaille , il y a certainement des raisons poli-
ti ques morbides, mais reposant sur un fait
réel.

Sinon , on ne s'inquiéterait pas à ce point
d'un article non seulement maladroit , mais
injuste et carrément scandaleux que M. Pe-
ler von Roten a pu écrire sur la situation
de nos vignerons.

Comme le roi de Ninive. des gens entre-
voient inscrits sur le mur les mots fatals,
menaçants qui annoncent la défaite de M.
DeHberg.

Et cela leur coupe l'appétit.
Dans ces conditions, s'il est une situation

peu enviable, c'est assurément celle du Dr
Schnvder.

On n 'a encore jamais vu un candidat me-
nacé de recevoir des dégelées de pommes,
qui ne seraient pis toutes cuites, pvree que.
de l'autre côté, un citoyen don t il n 'est ni
l' ami personnel ni le conseiller politique
s'est compromis dans une méchante aventu-
re.

Nous devons ajouter, pour être exact , que
le rapprochement n'affecte pas outre mesu-
re l'opinion publi que et que. ju squ 'à à ce

Toutelois , nous reconnaissons que M. Pe-
ter von Roten doit être rappelé, par les or-
ganes dirigeants du Parti conservateur, si-
non à la pudeur, du moins à la brutale réa-
lité.

Quel mal, nous nous le demandons, a pu
lui faire M. Schnyder pour qu 'il poursuive
son ambition d'arriver au Conseil national
même par le toul petit sentier quelque peu
humulliant des « viennent ensuite », et créer
par lu des embarras à la candidature con-
servatrice ?

Une fois dans sa vie, au contraire, M. de
Roten aurait l'occasion, qu'il ne retrouve-
rai t évidemment jamais, de prouver sa gran-
deur d'âme et son désintéressement en re-
nonçant, sans se faire tirer l'oreille, à un
droit qui est devenu un buisson d'épines.

Par ce geste, il ferait revivre en (lui la
puissante personnalité de son grand-père,
M. Feigenwinter, qui fut pendant près d'un
demi-siècle le chef très aimé des catholiques
bâlois en même -temps qu'un précurseur de
la démocratie chrétienne au Conseil natio-
nal , marchant 'la main dans la main avec
M. Decurtins.

Quell e serait, par contre, sa situation s'il
bravait le sentiment populaire des vastes ré-
gions viticoles de notre canton ?

A Berne, ses collègues le tiendraient à l'é-
cart , et, au prochain renouvellement du
Conseil national , il serait remercié et même
lynché.

Braver de pareils périls pour être appelé
pendant deux ans « Monsieur le conseiller
nationa l » ne serait vraiment pas payé.

Mais , au fond, nous ne sommes pas le
moins du monde renseigné sur les projets
de M. Peter von Roten.

D'une conversation que nous avons eue
il y a trois semaines, avec des chefs politi-
ques, il ressortait clairement que nous pou-
vions compter sur un renoncement.

Ce n'était ni une raillerie ni une farce de
mauvais goût.

La question alelle élé résolue à l'assem-
blée de Brigue ?

On ne le sait pas au juste, mais nous ne
le croyons pas.

M. Peter von Roten , qui n'a pas froid aux
yeux et qui ne manque pas d'in telligence,
comprendra cerOainement que l'heure est
venue, avant que sonne pour lui celle de
la réprobation générale, de s'arracher à son
silence et d'y aller catégoriquement d'une
déclaration .qui soulagera la conscience pu-
bli que et donnera satisfaction à son Parti.

11 ne peut pas se dérober à ce devoir.
Aussi, attendons-nous un pareil geste qui

lui épargnerait à lui-même une somme d'hu-
miliations et d'hostilités.

Nous savons, certes, qu'en démocra tie,
on ne cultive pas précisément la reconnais-
sance. Mais, au moins, un homme politique
doit-il éviter de se faire honnir.

Ch. Saint-Maurice.

Ambitions nationales
(Correspondance particulière
du < Nouvelliste valaisan >)

Chacun devrait savoir qu'on dispute avec es-
cient, pour connaître si un goût est bon ou mau-
vais. Tandis que ceux dont le goût est déjà for-
mé perdent leur temps à vouloir se convaincre l'un
l'autre de changer : il y a plusieurs « bons goûts ».
Qu'à Genève, aux Rencontres internationales, on
ait vu ce genre de plaid mutuel, implique l'aveu
qu'autre chose était en cause que le goût littérai-
re ou artiste : les tendances politiques.

Y avait-il , se demandait-on, un espoir d'enten-
te entre régimes différents — communiste et non

communiste — sur le terrain des lettres et des
arts ?

Pour une nation chrétienne comme la nôtre, il
n'y en a pas et il ne doit pas y en avoir. Le tem-
pérament, les hérédités, les mœurs — mais les
convictions aussi — commandent le goût. Gardons-
nous de changer nos mœurs et nos convictions
chrétiennes. Rendons-les conquérantes, au contrai-
re, car elles ont la suprématie.

En outre, elles sont nôtres. Cela compte, par pa-
triotisme, beaucoup, c'est-à-dire, par l'effet d'un
attachement d'ordre spirituel, qui ne peut céder
à des attachements contraires. Les patriotismes,
parce qu'ils ont en commun cette qualité spirituel-
le, communiquent aisément entre eux. Ils ont la
même force, ils sont fraternels, en d'étroites ou en
de larges frontières, pourvu que le citoyen croie,
de part et d'autre, que le pays natal est une créa-
tion de Dieu, une terre consacrée.

Le grand Anglais Ruskin, qui aima les arts de
bien d'autres pays encore que ceux d'Angleterre,
qui pratiquait le rapprochement spirituel entre les
peuples, n'en savait pas moins que la nature —
que les arts imitent — est un ordre. Il n'aurait
pas cru, pour cela, que l'artiste eût la force déme-
surée de tirer parti d'une imitation totalitaire de
l'humanité et de la nature entières. Il disait aus-
si l'art est un ordre — devise qui a double sens :
l'art a ses règles, comme la nature, où nous ne
saurions changer le cours du soleil, le tour des
saisons, l'heure des marées ; mais encore, l'art
a ses proportions : l'artiste est celui qui, connais-
sant ses forces, assimile de la nature ce qui est
à sa taille et dans le champ de sa vision.

Si les Rencontres de Genève ont eu l'espoir de
concilier sur ce point les civilisations impérialis-
tes, où l'homme ne mesure pas ses forces, et les
civilisations organiques, où l'homme «se connaît
lui-même », elles ont fait fausse route. Ma ville
natale, ailleurs encore, aurait-elle manqué à se
connaître elle-même ? N'assume-t-elle pas des
ambitions, des dépenses, sans proportion avec les
chiffres de sa population et de son budget ? ,

Car 1 écrivain, l'artiste, ne s appliquent pas a
tout entreprendre. On les reconnaît à ceci qu'ils
achèvent leur tâche. Ceux de nos écrivains et de
nos artistes qui s'entendent à achever leur tâche,
méritent de vivre, plutôt que de voir parader chez
eux de grandioses ou prétentieux étrangers qui les
aiguillent vers l'impossible. Les Rencontres qui sont
coûteuses menacent de leur ôter leur pain.

A l'encontre, j'appelle ici « ambition » la for-
ce naturelle de notre vie, le développement orga-
nique, que je compare au grandissement d'un en-
fant, de cette personnalité collective qu'est la na-

De jour en jour
heures critique en Jrance : échauffourées à paris ; ta campagne

gaulliste ; te programme financier du gouvernement
. JUerte à Berlin - Ca déception de l'Italie

A la Chambre anglaise des Communes, MM.
Eden et Bevin ont relevé la gravité de la ten-
sion internationale actuelle... Et cette gravité
rien ne la démontre mieux que le véritable plan
de réarmement établi par le gouvernement bri-
tannique précisément , plan qui affecte à la fois
les hommes et le matériel. 11 faut que la menace
soit sérieuse pour que les travaillistes risquent
leur popularité en aggravant les charges militai-
res et en affectant une partie de la main-d'œu-
vre à l'industrie de guerre.

... Quoi qu 'il doive arriver , M. Bevin a une
fois de plus affirm é la solidarité de l'Angleter-
re avec l'Europe occidentale...

* • •
En France, à l'issue de la réunion du Conseil

des ministres tenue hier matin , M. Mitterand,
secrétaire d'Etat à la présidence, a indiqué que
le premier train d'économies à réaliser par l'E-
tat se chiffrait à enviro n trente-cinq milliards
pour le restant de l'année. Il a ajouté qu 'il se-
rait suivi par d'autres mesures qui seront étudiées
au cours de la semaine prochaine. Quant aux
projets fiscaux dont l'Assemblée doit être saisie
ce vendredi, M. Mitterand a déclaré qu 'ils con-
cernent pour la plus grande part des impôts di-
rects qui se traduiront par des recettes de l'ordre
de quatre-vingts milliards... De son côté , M.
Qucuille, président du Conseil , a formellement
démenti les informations selon lesquelles le gou-
vernement aurait l'intention de procéder soit à
une manipulation monétaire ou au blocage des
comptes , soit à une modification du régime du
marché de l'or... En ce qui concerne le problè-
me des salaire s, le président a indiqué que cette

tion suisse. Sous cette forme, nous serions faibles,
si nous vivions sans ambition. Nous sommes faibles,
quand nous tolérons de solennelles Rencontres, où
nul étranger, quand tous parlaient d'une estrade
que dominaient les étincelants vitraux d'Alexan-
dre Cingria — Anon, Apollon, Orphée — n'a
même nommé l'artiste !

Les intérêts propres de la Suisse et de Genève
ont été omis dans ces Rencontres.

La Suisse ne conquiert ou n'annexe aucun terri-
toire. En revanche, ses traditions intellectuelles,
souvent interrompues par des mouvements confes-
sionnels, des révolutions, des guerres civiles, des
occupations étrangères, n'ont repris leur continui-
té que depuis 1880, grâce à l'Histoire littéraire de
ïa Suisse romande de Philippe Godet. Elles sont
neuves. Elles ont la force de la jeunesse. Elles
nous demandent pour durer un grand effort de
concentration et de vie intérieure, capable de dé-
finir et de répandre un programme connu de tous.
C'est là ce qu'ont tenté successivement, en 1904,
La Voile latine, qui disait « renouveau » ; eh 1913,
les Cahiers vaudois, qui disaient « créons des œu-
vres » ; en 1920, la Société saint Luc, et, depuis, les
Compagnons de Romandie. C'est là ce qu'a résu-
mé et codifié, en 1939, après l'Exposition nationale
de Zurich, M. le conseiller fédéral Etter, un lettré
éminent, dans son livre Sens et Mission de la Suis-
se.

Mais, pour que le besoin que nous avons de nous
grouper et de nous entendre ne paraisse pas di-
minuer le talent, rappelons cette lignée de grands
esprits : Paul Robert, peintre neuchâtelois, qui
produisit jusqu'au delà de 1900 ; Philippe Monnier,
essayiste genevois ; Edouard Rod, romancier vau-
dois ; Ferdinand Hodler, peintre bernois que Ge-
nève a formé et naturalisé ; Alexandre Cingria,
peintre, verrier, styliste, d'universel horizon ; C.-F,
Ramuz, prosateur et moraliste vaudois, que la
France daigne connaître.

Je ne nomme que les chefs de file, parmi ceux
qui ne sont plus. Après cela, ne sentirons-nous
pas que la Suisse, qui a moins souffert des dom-
mages de guerre que le reste du monde, préparée
par des hommes qui lui ont donné leur talent,
leur travail, leur fortune et jusqu'à leur santé, est
en mesure, pourvu qu'elle le veuille, de prendre,
dans les lettres et les arts, le pas sur toute autre
nation ?

Et, vouloir, dans ce domaine, c est d abord ai-
mer — aimer l'artiste avec son œuvre ; c'est ensui-
te étudier — on ne connaît, on ne possède rien
sans effort ; c'est enfin payer, payer de nos pro-
pres deniers — comme pour notre armée.

J.-B. Bouvier.

question ne pourrait être posée que le jour où
la situation financière du pays sera assainie car,
a-t-il déclaré , promettre des francs sans être sûr
de pouvoir en avoir la contre-partie, serait une
escroquerie vis-à-vis des salariés, ainsi que des
rentiers et de tous les Français à revenus fi-
xes...

... Mais tandis que M. Henri Queuille procla-
me l'unanimité régnant au sein de son gouverne-
ment pour arrêter les mesures fiscales et les éco-
nomies nécessaires au sauvetage du franc , la C.
G.T., aux ordres du parti communiste multip lie
ses efforts en vue de provoquer des troubles as-
sez graves pour compromettre tout redressement
sérieux de la situation , ainsi que l'application du
plan Marshall.

C'est ainsi que le centre de Paris a connu hier
des heures d'émeute. Sur le boulevard Hauss-
mann , durant toute la matinée et une partie de
l'après-midi , manifestants et forces de police se
sont affrontés en de véritables combats de rue.
Le prétexte choisi était une protestation contre
le licenciement d'ouvriers en surnombre de la
SNECMA, anciens établissements Gnome et
Rhône maintenant  nationalisés.

Des grilles d'arbres descellées et brisées en
morceaux ont été utilisées comme projectiles.

Plusieurs voitures ont été atteintes et la circu-
lation s'est trouvée interrompue dans le périmè-
tre où se déroulaient ces incidents...

Après la lutte , le quartier paraissait dévasté
comme par un ouragan...

Les manifestants du boulevard Haussmann,
dispersés par des renforts de gardes mobiles, se
sont regroupés à 13 heures sur la place St-Au-
gustin , lapidant deux camionnettes chargées de



gardiens de la paix. Cinq cars de police arrivè-
rent alors, et , après divers incidents, la manifes-
tation des ouvriers de la SNECMA était prati-
quetheirt terminée.

M. Maurice, directeur de la police municipa-

le, qui dirigeai t les opérations place St-Augus-

tin, a été légèrement blessé à une jambe par un
morceau d'asphalte.

27 gardiens de la -paix ont été contusionnés au
cours des bagarres...

En même temps s'opposaient chez Renault par-
tisans et adversaires de la grève, sans parler
des mouvements déclenchés à Toulouse, à Mar-
seille, à Lyon, dans les ' mines du Nord et dans
un certain nombre de villes de province.

... De son côté , le général de Gaulle poursuit
sa tournée, et , à Paris, son état-major lance la
campagne de propagande du Rassemblement du
peuple français (R.P.F.) par l'apposition sur les
jnurs des premières affiches invitant les Fran-
çais à envoyer « personnellement au général de
Gaulle » la vignette spéciale de « salut public ».
Cette campagne durera vingt jours et sera clo-
se le 5 octobre...

Dans la zone russe de Berlin , M. Bernhard
Bechler , ministre de l'Intérieur , socialiste-com-
muniste de Brandebourg, a donné l'ordre à la
police du land de se tenir en état d'alerte par
suite de la gravité de la situation. Toute la po-
licé est mobilisée pour découvrir les armes ca-
chées par la population allemande. Toute arres-
tation de détenteurs d'armes et d'explosifs de-
vra être notifiée immédiatement aux comman-
dants soviétiques de -la région.

Dans les milieux du gouvernement de Potsdam,
on déclare que cette mesure a été motivée par
deux raisons :

1. L'indiscipline croissante des garnisons sovié-
tiques, surtout à la campagne.

2. Le mécontentement général de la popula-
tion contre l'occupation soviétique, ce qui rend
plus urgentes des mesures de précaution à pren-
dre contre des actes de résistance individuels...

... L'atmosphère est donc de nouveau très char-
gée...

L'opinion publique berlinoise a été épouvan-
tée à l'annonce de la condamnation prononcée
par un tribunal soviétique à l'endroit de cinq
manifestants arrêtés, l'autre jour , lors des in-
cidents qui ont eu lieu à la porte de Brande-
bourg. Cette condamnation s'élève, on le sait , à
vingt-cinq ans de pénitencier. La presse berlinoi-
se déclare que ce verdict correspond , en gravité ,
à ceux qui ont été prononcés contre les bour-
reaux des camps de concentration nazis de Bu-
chenwald et de Sachsenhausen. Lés' milieux po-
litiques de Berlin réclament la constitution d'une
Commission d'enquête.

On estime que ce procès équivaut à une nou-
velle déclaration de guerre des Russes aux Al-
liés. Du reste , depuis que les négociations de
Moscou sont dans une impasse, la situation, dans
l'ancienne capitale allemande, est de plus en plus
tendue. Le ton de la presse communiste à l'é-
gard des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne
est aujourd'hui exactement semblable au langa-
ge que tenait la presse hitlérienne durant la
guerre...

Impasse ? Lors du plus récent entretien , les
trois représentants des Etats occidentaux au-
raient prié M. Molotov de leur faire savoir le
plus tôt possible s'il confirme ou repousse l'in-
terprétation donnée par les Nations alliées de
l'ouest à l'ordre transmis par Moscou aux gou-
verneurs militaires pour la levée du blocus de
Berlin et l'introduction d'un mark oriental. Si
la réponse est positive, les pourparlers pourraient
aller de l'avant. Dans le cas contraire, tout le
problème de la crise berlinoise pourrait être
transmis par les puissances occidentales à l'O.
N.U

* * *
Des colonies italiennes, il est d'ores et dé

jà certain que l'O.N.U. aura à s'occuper, puis
que les pourparlers de Paris n'ont abouti à au
cun accord . Cet échec de la Conférence des Qua
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LA MORT
SUR LA COLLINE

Rebroussant donc chemin, nous regrimpâmes la
vieille route de la forteresse, la quittant pour tra-
verser le rocher par-dessus bosses et crevasses, par
un mauvais sentier. Pendant tout ce temps, la
bouteille n'avait cessé de m'écraser les côtes. Et
je me demandais si elle apporterait une lueur dans
le mystère toujours impénétrable de la mort de
Paul.

Soudain, Maud Bjorkman s'arrêta net et regarda
de tous côtés : « On nous suit ! » me souffJa-t-elle
en me serrant le bras.

A force de scruter l'obscurité, je finis par voir
bouger aussi bien les arbres environnants. Une lé-
gère brise faisait frissonner les feuillages, et je dis-
tinguais le visage de Maud Bjorkman livide dans
la nuit.

tre a causé une vive déception à Rome, et cela par les troupes hongroises conduites par Jean
en raison surtout du raidissement de la position
britannique et de l'attitude adoptée soudain par
l'U.R.S.S. M. Vichinsky sort fort diminué de
la Conférence. 'Le but de son attitude, marquée
par un étrange revirement, a probablement été
de dénoncer l'impérialisme occidental et de se
faire ainsi une grande popularité auprès de l'o-
pinion italienne, tout en renforçant le commu-
nisme dans la Péninsule. Or, c'est le contraire
qui s'est produit , car il n'a fait , en définitive ,
que priver l'Italie d'un grand espoir...

Pour comprendre la nervosité et ragressiyité
de Moscou , il faut  savoir que même en Russie
le peuple serait las du joug soviétique, il atten-
dait mieux , comme récompense de son héroïsme
durant la guerre, que la perspective de nouveaux
carnages et de nouvelles destructions. Pour la
première fois dans l'histoire de l'U.R.S.S., on si-
gnale des grèves dans des régions agricoles et in-
dustrielles — cependant que les soldats en con-
gé revenant d'Allemagne, d'Autriche ou d'ail-
leurs sont envoyés en Sibérie — parce qu 'ils
savent , ayant pu comparer , que le Paradis rou-
ge n'est guère qu 'un enfer.

D'après des informations dignes de foi , le Po-
litbureau aurait discuté longuement l'actuelle si-
tuation interne de l'U.R.S.S. On y serait arri-
vé, selon un correspondant du « Journal de Ge-
nève », à la conviction que le mécontentement
des citoyens soviétiques ne peut plus être étouf-
fé. Il fau t  donc le neutral iser  par d'incessants
succès expansionnistes, qui persuadent le peu-
ple qu 'il vaut la peine de souffrir  pour toujours
triompher.

Plus la situation interne russe empire, plus l'é
difice du bloc oriental se lézarde — Yougosla
vie , Pologne — et plus cette nécessité du suc

8 -18 h
il -19 h
8.30-18 h

7.45- 9 h. 45

10 h

ces devient pressante. Aussi les événements qui
se déroulent derrière le rideau de fer , ont-ils pour
le sort de la paix mondiale une importance su-
périeure encore à celle des incidents de Berlin.
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Les cloches muettes
en Hongrie

On sait que Son Em. le cardinal Mindszenty,
prince primat de Hongrie, a interdit de faire son-
ner les cloches tant que le pays est gouverné
par des hommes excommuniés.

A ce propos, on rappelle que c'est le Pape
Calixte III qui a ordonné de sonner à midi dans
toutes les églises chrétiennes pour commémorer
la victoire de la chrétienté sur les Turcs, à Bel-
grade, en 1436. Cette victoire a été remportée
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— Venez, lui dis-je, en la prenant par le bras.
Elle tremblait.

Nous arrivâmes à un point où le petit sentier
longeait le précipice. Au fond passait une nouvelle
route d'accès à la capitale. Le ronronnement des
moteurs nous parvenait faiblement, et seule une
barrière en mauvais état nous séparait de l'abîme.

Un bruit sourd et lointain nous arrêta de nou-
veau. La rumeur augmenta de plus en plus, de- ;

vint un fracas qui fit trembler le sol sous nos
pieds. Curieux d'en connaître la cause, je me pen-
chai avec prudence sur la barrière, Maud Bjôrk- .
man me suivit, hésitante, tandis que le bruit se
faisait assourdissant.

— Attention, lui criai-je, la barrière est ver-
moulue !

— Je le vois bien, répondit-elle en me rejoi-
gnant.

Au même instant une locomotive électrique pas-
sa tout au fond , presque littéralement sous nos
pieds, et le fracas diminua d'intensité. Je criai :
« C'est le train de Saltjôbodent ! »

J'avais encore la bouche ouverte. J'entendis
quelqu'un courir derrière moi. Une seconde après,
je recevais un violent coup dans le dos, et me
trouvais projeté dans le vide.

Je tournoyai dans l'air. Quelque chose de mou

Hunyady, le grand guerrier hongrois, et par le
moine Jean Capistran, qui fut  canonisé plus tard
sous le nom de saint Jean de Capistran. Ces
deux héros périrent à la fin de la bataille, mais
Belgrade, en ce temps poste avancé de la Hon-
grie chrétienne contre l'invasion turque, était li-
bérée et les forces païennes repoussées au fond
des Balkans.

Le cardinal Mindszenty a déclaré qu'il veut
rappeler par ce fait  le peuple hongrois à la lut-
te contre le paganisme moderne qui lui est im-
posé et il ne lèvera son interdiction qu 'au jour
de la victoire définitive de la chrétienté.

Les églises protestantes s'étant ralliées entiè-
rement , dans cette lut te , au grand cardinal , à
midi toutes les cloches hongroises restent main-
tenant muettes.

Les Hongrois profondément chrétiens, récitent zone anglo-américaine d'Allemagne recevront ,
en silence l'Angélus et , dans tous les villages, l'année prochaine, 280,000 tonnes de grains
hongrois, à midi , tout trafic s'arrête pour quel- de dernière qualité et 50,000 tonnes de farine
ques instants. ; de poissons, pour l'élevage du porc. Grâce à ce

Ce silence rappelle aux fidèles le terrible dan- fourrage les paysans allemands pourront engrais-
ger qui menace la chrétienté. ser un million de porcs.

Graves desordres
en Yougoslavie ?

« De source bien informée, on apprend que ,
dans diverses régions de la Yougoslavie, de gra-
ves désordres viennent d'éclater », écrit le jour -
nal « Il Tempo », dans une information datée
de Trieste.

Le journal poursuit :
« Des incidents ont été enregistrés, ces der-

niers jours , à Duba , Berika et Sokolovitch, où
des gardes du peuple ont été obligés d'ouvrir le
feu contre une foule importante de manifestants.
Les morts et les blessés sont nombreux. A Za-
greb, des manifestations de pro testation se sont
déroulées à la fin de la semaine dernière. Des ré-
voltes ont éclaté dans les camps de concentra-
tion de Novi-Sad et de Sembet. On note de
graves symptômes de mécontentement au sein de
l'armée. Ainsi, dans la caserne d'artillerie de
Benjaluka , des partisans de Tito et des partisans
du Kominform se sont affrontés et des rixes à
l'arme blanche ont éclaté. »

Et « Il Tempo » termine en affirmant que « la
troupe et les commissaires du peuple ont finale-
ment eu raison des partisans du Kominform. »

Grève à Lyon
Plusieurs milliers de travailleurs , du bâtiment ,

de la métallurgie et des chemins de fer, notam-
ment , se sont mis en grève mercredi à Lyon,
5000 d'entre eux ont participé à une . manifes-
tation qui s'est déroulée devant la préfecture,
après que les délégués de la C. G. T. les eu-

Dimanche 19 septembre :
JOURNEE DU JEUNE FEDERAL
•18 h. Ouverture des halles d'ex-

position.
•19 h. Ouverture des halles de dé-

gustation.
¦18 h. Pavillon de l'électronique.

Entrée spéciale Fr. 0.75.
Enfants Fr. 0.50 plus taxe.¦ 9 h. 45 Arrivée des participants au
XHIe Rallye suisse du cy-
clo-tourisme du Comptoir
Suisse (préau du Collège
de Beaulieu), organisé par
l'Association Cycliste vau-
doise, sous le patronage de
l'Union Cycliste Suisse, du
Schweizerischer Radfahrer
Bund et du Touring Club
Cij jcçp

10 h. Grande Avenue : Culte pré-
sidé par M. Mayor de
Rham, pasteur à Morges.

17 h. 30 Cinéma Ovomaltine (salle
No 1). Entrée libre.

15 h. Grand Restaurant : Orches-
tre des Accordéonistes de
Lausanne.

15 h. 15 Distribution des prix du
XUIe Rallye suisse de cy-
clo-tourisme (salle No 2).

, , 1 ; ,

vint me heurter de côté tandis qu'un cri aigu de
femme résonnait à mes oreilles. Un corps sombre
me dépassa en tourbillonnant. Et je continuai ma
chute, jusqu'à ce qu'une sorte de soleil, explosant
en un millier d'étoiles, me laissât seul dans la nuit
et le silence.

CHAPITRE XVII

Deux et deux font quatre

Lorsque je revins à moi peu à peu, je me rendis
compte que j'avais une tête, des côtes, et une jam-
be droite. La tête surtout insistait par des lancées
douloureuses, des coups de marteau impitoyables.

Il me fallut un bon moment pour reprendre en-
tièrement connaissance et m'habituer à la lumière.
Je compris enfin que j'étais dans une chambre
d'hôtel , la moitié du corps bandée, et avec des
nausées horribles.

A mon coup de sonnette, une gentille infirmiè-
re entra en souriant : « Bonjour », fit-elle gaî-
ment, vous voilà donc en vie !

Elle m'empêcha de m'asseoir et m'apprit que je
m'étais blessé le genou et le côté droits en tom-
bant sur les fils.

— Quels fils ? répétai-je.
— Les fils électriques de la ligne du chemin de

fer.

rent informés de l'échec des négociations avec
les représentants patronaux. Aucun incident n'est
à signaler.

o

Fuite de Bulgarie
Le capitaine du cargo bulgare « Gorian », Ya-

nokjeff , a demandé aux autorités d'Istanboul la
permission de rester en Turquie en qualité de ré-
fugié politique. Il a décidé de ne plus rentrer
dans son pays « où, a-t-il dit , personne à part
les communistes ne peut vivre ». Son bateau qui
a des avaries et qui est à l'ancre à Istanboul , est
entré en collision avec un navire hongrois près
des Dardanelles.

o 

L'élevage du porc en Allemagne
En vertu du plan Marshall , les paysans de la

-—o—
Violent typhon au Japon

Un typhon d'une extraordinaire violence s'est
abat tu sur le Japon , causant des dommages con-
sidérables. Un millier de maisons de la banlieue
de Tokio sont inondées et les communications
ferroviaires suspendues entre Tokio et Osaka , la
navigation est interrompue, de vastes étendues
de rizières sont inondées. Les pluies torrentiel-
les continuent , tandis que la violence du typhon
ne s'a t ténue pas.

Nouvelles suisses
Un tracteur militaire
heurté par un train

Mercredi, à 15 h. 35, au cours d'un exer-
cice, sept recrues de la place de Bierre rou-
laient dans un bois entre Apples et Pampigny,

a bord d'un tracteur « Saurer », avec moteur
à l'arrière , attelé d'un camion — un nouveau vé-
hicule de l'armée, en forme de bateau. Le vé-
hicule était piloté par son chauffeur , Johann
Messerli, âgé de 20 ans, habitant Bienne, ma-
rié depuis ; ipeoi, , à  côté duquel l'aide-chauffeur,
Max WaJti, , avïftt pris place. , i

La machine descendait un chemin en forte
pente en direction de la voie du Bière-Apples-
Morges, lorsque à une trentaine de mètres des
rails, seulement, le chauffeur aperçut le train
qui montait d'Apples pour se diriger sur Pam-
pigny. Il n'y avait aucun planton de surveil-
lance à cet endroit.

Complètement pris au dépourvu , le chauf-
feur ne put faire ralentir sa machine poussée
par le canon. Le choc était inévitable. Les oc-
cupants du tracteur furent  projetés sur le sol et
(contusionnés , tandis que le chauffeur restait éten-
du sans connaissance. Son voisin , par miracle,
n'eut pas la moindre égratignure.

On s'empressa autour du malheureux et une
ambulance militaire le transporta à l'Hôpital can-
tonal de Lausanne dans un état alarmant. Il avait
le crâne fracturé , le thorax enfoncé, une hémor-
ragie interne , une clavicule et un pied brisés. Ses
parents, qui habitent la Suisse alémannique , ont
été avisés.

Le malheureux jeune homme devait succom-
ber jeudi matin à 4 heures sans avoir repris
connaissance.

o 

Terrible collision de motos
Un mort, deux blessés

Au moment où M. Jules Gaudard, coiffeur ,
domicilié dans le quartier de la Neuvevillc à
Fribourg, montait à motocyclette la rue de Ro-
mont , en direction de Beauregard , une moto rou-
lant en sens inverse , sur laquelle avaient pris
place MM. Séraphin Cheseaux, 26 ans , et son
beau-frère Adolphe Gumy — ce dernier sur le
siège arrière — le happa au passage.

Violemment projeté sur la chaussée, M. Gau-

— Nom de D.... ! murmurai-je, me rappelant
soudain l'accident, et je n'osais pas demander des
nouvelles de Madame Bjorkman. En me tenant le
thermomètre, l'infirmière m'apprit que la directri-
ce d'art l'avait échappé belle ; elle était tombée sur
un tas de sable. Elle avait eu de la chance : un
pied foulé, quelques côtes cassées, une éraflure à
une jambe. Elle était soignée dans le même hôpi-
tal que moi.

En regardant ma montre, je découvris que j'a-
vais été quatorze heures dans le coma. J'eus la vi-
site d'un jeune médecin qui affirma que quelques
jours de repos suffiraient à me remettre. Il me
recommanda de ne pas me fatiguer et introduisit
quelqu'un.

C'était juste la personne que je désirais voir, et
je regardai avec satisfaction le visage d'indien sur-
montant la haute stature de Lind. Sans prendre
le temps de saluer, je demandai, tandis qu'il avan-
çait une chaise : « Avez-vous attrapé l'homme ? »

Le commissaire Lind secoua la tête : Vous avez
vu qui c'était ?

— Non, j'ai seulement senti le coup.
— Comment savez-vous, alors, que c'est un hom-

me ?

(La tulte en 3» page).



dard fut  grièvement blessé «t décéda pendant . Valais qu'en pays romand, qu 'en notre voisine, a décidé de ne pas organiser de manifestation. Cette action étant placée sous le signe de
ton transfert à l'Hôpital cantonal. M. Cheseaux
a été blessé à la tête , aux mains et à une jam-
be ; quan t au passager , il s'en tire avec des
contusions sans gravité.

Les agents de la circulation ont procédé aux
constatations et ouvert une enquête pour déter-
miner les responsabilités.

o
Un ouvrier électrocuté

Un ouvrier auxiliaire aux installations électri-
ques des CFF, M. Roger Kislig, 30 ans, céli-
bataire , depuis peu de temps à Delémont , qui
réparait une ligne aérienne , est entré en contact
avec le courant à haute tension et a été électro-
cuté.

Bien qu 'il ait été immédiatement secouru el
en dépit des soins qui lui furent prodigués, il
ne put être ramené à la vie.

i ¦ p

Important cambriolage à Zurich
Un nouveau cambriolage a été commis dans

la nuit  de mercred i, à Zurich , dans une bijou-
terie de la Bahnhofstrasse. Les m a l f a i t e u r s  qui
s'étaient cachés à la cave ont c«vé le plafond
pour pénétrer dans le magasin. Us ont fait main
basse sur des montres en or , des bracelets, des
étuis  à cigarettes , le tout ayant une valeur de
60,000 à 80,000 fra ncs. Le commerçant fournit
une récompense de 2000 francs à ceux qui lui
permettront de récupérer son bien.

o
Le regain fermenté provoque

un incendie
Mercredi , à 13 heures 15, à la Gaîté, près de

Champtauroz , non loin d'Estavayer-le-Lac, le
feu a éclaté , pour une raison inconnue , dans l'im-
meuble de M. Jean Henzer. Le bâtiment com-
prend l'habitation , le café et le ru ral. Le mobi-
lier , le bétail et le chédail ont été sauvés, mais
quarante chars de foin et de céréales ont été con-
sumés. Les pompiers de Champtauroz, Combre-
mont-le-Grand , Combremont-le-Petit, Treytor-
rens et Vuissens (Fribourg) étaient sur place.

L'incendie serait dû à du regain fermenté.

Nouvelles locales
Aux apprentis et aux patrons

d'apprentissage
Les nouveaux élèves ne sont plus admis à l'E-

cole professionnelle s'ils n'ont pas suivi aupara-
vant un cours d'introduction au dessin techni-
que.

En conséquence :
a) tous les apprentis qui n'ont pas encore com-

mencé l'Ecole professionnelle,
b) ainsi que les jeunes qui ont l'intention

d'entrer en apprentissage avant la fin de
l'année 1948,

doivent s'inscrire auprès du Service de la forma-
tion professionnelle à Sion, jusqu'au mercredi, 22
septembre, en indiquant la profession qu 'ils ont
choisie , et les nom et domicile du patron. Ils se-
ront ensuite convoqués pour un cours de dessin
technique d'une durée d'une semaine.

Les jeunes gens qui omettraient de s'inscrire
dans le délai prévu ne pourront pas être admis
à l'Ecole professionnelle pour l'année 1948-49,
et leur examen de fin d'apprentissage sera re-
tardé en conséquence.

Les patrons doivent prendre soin que leurs ap-
prentis ne négligent pas de s'inscrire et , éven-
tuellement, ils les feront inscrire eux-mêmes,
conformément à la loi.

Les administrations communales sont instam
ment priées de publier cet avis aux criées ordi
naires.

Service de la formation professionnelle.
o 

Pour le Préventorium St-Joseph
du district de Monthey

Ce n'est un secret pour personne que le Pré-
ventorium St-Joseph à Val d'Illiez jouit déjà
d'une renommée flatteuse tant dans le canton du

A vrai dire, je n'en savais rien. Les pas que j'a-
vais entendus pouvaient aussi bien être ceux d'u-
ne femme. Un peu désenchanté, je racontai l'a-
gression, et terminai : « Vous avez trouvé la bou-
teille, j'espère ? Elle était dans la poche intérieu-
re de mon veston, une bouteille d'un demi-litre. >

Il secoua la tète, songeur : Il n'y avait pas le
moindre débris de verre.

Mais comme il ne comprenait pas l'importance
que j'attachais à cette bouteille, je lui fis part de
ma trouvaille dans les buissons. Il fronça les sour-
cils.

— Peut-être la personne que j'ai cru entendre
tourner là autour était-elle tout simplement un
de vos hommes ? On m'a dit que vous faites sur-
veiller la maison.

— Il n'est monté que vers onze heures, expliqua
Lind, l'air absent

— J'ai rencontré le docteur Motell just e après,
en tournant le coin de la maison.

— Et que voulait-il ?
Je relatai notre entretien. Lind ne fit pas de

commentaires et je me tus. Il demanda enfin : Etes-
vous certain que la bouteille était dans votre po-
che au moment de la chute ?

— Absolument certain.
j Lind retomba dans ses réflexions, et j 'eus de la

ia France.
Cette institution , si nécessaire à notre district,

connaît un développement sans cesse grandissant
et dernièrement le Conseil de district avait pris
acte avec satisfaction de la marche ascendante
du Préventorium.

Depui» un certain nombre d'années , une ker-
messe était  organisée chaque année dans l'une
ou l'autre des principales localités du district
en faveur du Préventorium. Le produit de cette
kermesse permettait d'équilibrer le budget et de
maintenir une situation saine.

Cette année-ci , la direction du Préventorium

Un gros problème en suspens...
On nous écrit :

C'est celui de la situation légale, et de l'appui
officiel qui en résulte, de nos divers moyens de
transport, par route, par air et par rail.

Avant la guerre, nous avons eu le conflit rail-
route, qui n'est pas encore résolu. Aujourd'hui, en-
suite du développement extraordinaire de l'avia-
tion, une nouvelle concurrence est née, avec la-
quelle il faut compter.

Quelle doit être, dès lors, l'attitude des autori-
tés à l'égard de ces divers moyens de transport,
qui concourent tous à la prospérité commune ?

On admet, généralement, que les chemins de fer
doivent bénéficier d'une certaine priorité parce
qu'ils représentent le moyen de transport le plus
populaire; le plus démocratique. Qu'en conséquen-
ce, on devrait leur accorder l'appui nécessaire pour
leur permettre d'accomplir leur tâche.

Est-ce le cas ?
Cela ne paraît pas si l'on en juge par les inter-

ventions qui surgissent de toutes parts en leur fa-
veur :

Le 25 septembre dernier, M. le Dr Mouttet, con-
seiller aux Etats, saisissait le Conseil des Etats du
postulat suivant :

Vu _ les changements intervenus, notamment dans
le prix de la main-d'œuvre et des matériaux de-
puis le 6 avril 1939, date de l'élaboration de la loi
fédérale sur l'aide aux entreprises privées de che-
mins de fer et de navigation, le Conseil fédéral est
invité à examiner s'il n'y a pas lieu de compléter
cette loi pour permettre à ces entreprises de trans-
port de procéder principalement aux réorganisa-
tions techniques qu'elles avaient projetées et qui
n'ont pas pu être encore réalisées.

Ensuite du message du Conseil fédéral à l'Assem-
blée fédérale du 22 janvier .1948, concernant la ré-
forme des finances de la Confédération, l'Union
d'Entreprises de Transport a remis au Conseil fé-
déral , en date du 11 juin 1948, un projet de nou-
vel article 23 bis de la Constitution fédérale, com-
plété par un art. 30 de la teneur suivante :

Art. 23 bis. — La Confédération règle par voie
législative la parité de droits des moyens de trans-
port en matière juridique et financière ; elle crée
aussi les bases légales requises pour que les mo-
yens de transport puissent le plus possible se suf-
fire financièrement.

La Confédération peut participer par des sub-
sides uniques ou périodiques au financement des
travaux de construction ainsi qu'aux dépenses d'ex-
ploitation et d'entretien des moyens de transport.
Dans l'octroi de ces subventions, elle aura égard
équitablement aux charges imposées au point de
vue économique et militaire, au moyen de trans-
port en cause. Elle peut faire dépendre sa parti-
cipation de subventions et prestations à consen-
tir par les cantons et les communes — compte te-
nu de leur capacité financière — en faveur des
moyens de transport.

Tout en visant à ce que les moyens de transport
soient traités sur pied d'égalité et puissent se suf-
fire, la Confédération fixera ses subventions de
manière qu|autant qu'il est possible la péréqua-
tion financière w>it établie entre elle, les cantons
et les communes, dans le domaine du trafic.

Art. 30. — Le produit des péages appartient à
la Confédération. Les cantons d'Uri, des Grisons,
du Tessin et du Valais reçoivent, en raison de
leurs routes alpestres internationales, une subven-
tion annuelle spéciale.

De son cote, le Conseil d'administration des C.

peine à l'en sortir. Mais je tenais à savoir com-
ment on nous avait trouvés. Lind me conta donc
qu'un homme, passant peu après onze heures à bi-
cyclette, avait entendu des appels venant de la
voie ferrée qui longe la route. Il avait trouvé
Maud Bjorkman effondrée sur un tas de sable, jus-
te au pied de la falaise, tandis que je gisais quel-
ques mètres plus loin, sur les rails. D'autres per-
sonnes étaient accourues, dont un gendarme de
service. Ce dernier avait réquisitionné des autos
privées pour nous conduire à l'hôpital. Alerté sans
retard, Lind m'avait trouvé sans connaissance, mais
Maud Bjorkman avait pu lui faire un récit de l'a-
gression.

Malgré ses douleurs, elle était encore à demi-
consciente après son atterrissage brutal sur le sa-
ble. Elle avait eu l'impression que quelqu'un sau-
tait à terre à côté d'elle et passait entre nos deux
corps en courant. Mais quand elle reprit assez de
conscience pour regarder autour d'elle, il n'y avait
plus que moi sur les rails. Elle s'était mise alors
à crier de toutes ses forces. L'enquête n'avait ré-
vélé aucune trace, le sol au haut de la falaise
étant sec et piétiné.

J'avais peine à réagir contre les lancées qui me
fendaient le crâne. Mais à mon avis, la bouteille
était la cause de l'attentat. Le meurtrier m'avait

mais de remplacer cette rentrée d'argent indis-
pensable à la bonne marche de l'Institution , par
la mise en vente dans chaque ménage de cartes
illustrées. Le Conseil de district , dans sa der-
nière séance du printemps , avait accordé son
approbation à cette vente de cartes tout en priant
chacun de lui réserver un chaleureux accueil.

A notre tour , nous nous permettons de prier
tous les ménages de notre district d'accepter la
pochette de deux cartes qui leur a été expédiée
ces jours derniers et de verser le montant de
Fr. 2.— au moyen du bulletin de versement qui
était joint à l'envoi.

F. F. a décidé de communiquer au chef du Dé-
partement fédéral des Postes et des Chemins de
fer, sans se prononcer sur le fond, l'expertise de-
mandée au professeur von Waldkirch sur le mê-
me problème. Pour résoudre le financement des
constructions de l'ensemble des moyens de trans-
port, le prof, von Waldkirch propose d'introduire
un nouvel article constitutionnel 34 ter, qui aurait
la teneur suivante :

La Confédération a le droit de légiférer sur le
trafic public et d'en diriger le développement. En
particulier, elle assure la coopération entre les di-
vers moyens de transport et active l'établissement
et l'amélioration des ouvrages servant au trafic.
Elle arrête de quelle façon les ressources sont
fournies et fixe les prestations incombant à elle-
même, aux cantons et à des communes, ainsi qu'à
des entreprises de transport et à des usagers de
moyens de transport.

M. le conseiller national Grimm, directeur du
Chemin de fer B. L. S., membre de la Commis-
sion du Conseil national chargée de l'étude de la
réforme des finances fédérales, a déposé une pro-
position de renvoi de l'art. 30 au Conseil fédéral
et l'invitant à présenter une nouvelle disposition
tendant :

a) à établir l'égalité de traitement pour les mo-
yens de transport (chemins de fer, entreprises de
navigation, véhicules à moteur, avions) :

b) à faire accorder des subsides, uniques ou pé-
riodiques, avec la collaboration financière des can-
tons et des communes, pour les dépenses de cons-
truction, d'exploitation et d'entretien des moyens
de transport.

Cette dernière proposition a une portée consi-
dérable pour les chemins de fer parce qu'elle veut
mettre tous les moyens de transport sur un pied
d'égalité, contrairement à l'opinion du Conseil fé-
déral, partagée par le Conseil des Etats.

Enfin, M. le conseiller aux Etats Klceti, de Zu-
rich, dans une déclaration publique récente, re-
prend le problème rail-route à sa base et demande
qu'il soit à nouveau soumis au peuple. Mais d'o-
res et déjà, il estime que c'est une erreur que de
vouloir combiner la réforme des finances fédéra-
les avec l'appui financier à assurer à nos chemins
de fer ; que ces derniers doivent consolider leur
situation par une équitable coordination des di-
vers moyens de transport, et non pas seulement
par des subsides des autorités.

Les choses en sont là pour l'instant. Mais il est
bien évident que le point de vue du Conseil fé-
déral va soulever encore' de vives oppositions. L'i-
négalité actuelle des divers moyens de transport
ne saurait se légitimer plus longtemps, en une dé-
mocratie telle que la nôtre.

Sans doute, une place très large doit être faite au
progrès, à l'automobilisme, à l'aviation, etc., mais
l'intérêt national commande que la base solide
de nos transports publics, représentée par nos che-
mins de fer, demeure le pivot de toute réorganisa-
tion profonde.

En assurant aux chemins de fer ce qui leur est
dû, on sert la grande masse de la population, on
facilite le commerce et l'industrie, sans nuire à
aucun autre moyen de transport.

N'est-ce pas là un des premiers buts à attein-
dre ?

poussé dans le vide pour la reprendre, et Maud
Bjorkman parce qu'elle était avec moi. Donc,
quelqu'un d'autre que Marianne m'avait vu sor-
tir des buissons, le demi-litre à la main.

Quant à retrouver des traces du malfaiteur le
long de la voie ferrée, c'était impossible, car une
bonne douzaine de personnes s'étaient portées à
notre secours.

Lind me demanda pensivement : « Où avez-
vous exactement découvert cette bouteille ? >

Je fournis toutes les indications possibles. Puis
je voulus savoir s'il avait trouvé l'explication du
mystère du trichlorétylène.

— Le plus drôle de toute cette histoire de tri-
chlorétylène, c'est que personne ne peut fournir
d'alibi.

— Personne ?
— Aucun des impliqués dans l'enquête, j'entends.

Costa Ring était seul au cinéma. Madame Bjork-
man également Le couple Motell, au théâtre du
Boulevard entre sept et neuf, rentrait à pied à la
Vanité. Mademoiselle Antons prétend avoir été en
chemin pour Kungsholmen, où elle devait voir
des amis, mais elle n'est pas arrivée avant dix heu-
res. Quant à Bergsten, il affirme avoir passé la
soirée seul chez lui. Tous ces renseignements sont
difficiles à contrôler, le temps critique se fixant

l'entr 'aide et de la sympathie à l'égard de nos
petits enfants, nous ne doutons pas que chacun
accomplira ce petit geste de charité. Cette re-
cette permettra ainsi au Préventorium de conti-
nuer l'œuvre si belle et si profitable au pays :
(la Protection de notre jeunesse. Que tous soient
remerciés de leur prochain versement.

o
Où la dépression conduit

Un père de famille de Nax , M. Emmanuel S.,
qui passait par une crise de dépression consé-
cutive à des déboires , avait tenté vainement de
s'empoisonner. Il prit alors le parti de croquer
un détonateur de dynamite et il mourut déchi-
queté à une quinzaine de mètres de sa demeure.

o 
Elevage du bétail

Approbation des reproducteurs mâles
Nous rappelons aux intéressés que, conformé-

ment à l'arrêté fédéral du 27 juin 1944 et à l'ar-
rêté cantonal du 31 août 1944, les reproducteurs
mâles des espèces bovine, porcine, caprine et ovi-
ne ne doivent être employés pour la monte, tant
publique que privée, qu'après avoir été approuvés
(primés ou autorisés) par le jury cantonal.

Les propriétaires de taureaux, verrats, boucs et
béliers ont donc l'obligation de présenter leurs ani-
maux à une Cornmission cantonale d'expertise lors
des concours ordinaires d'automne ou sur deman-
de motivée lors des approbations extraordinaires.

L'approbation n'est valable que pour une durée
d'une année. Par conséquent, les sujets approuvés
antérieurement doivent être à nouveau présentés
en automne 48, s'ils sont destinés à la reproduc-
tion.

Les propriétaires de taureaux annoncent leurs
animaux à la Station cantonale de zootechnie à
Châteauneuf, en lui envoyant le certificat d'ascen-
dance et les attestations vétérinaires concernant la
tuberculose et le Bacille de Bang.

Dernier délai pour l'envoi de ces pièces : 30 sep-
tembre 48.

Les possesseurs de verrats, boucs et béliers ins-
crivent leurs sujets auprès de l'inspecteur du bé-
tail de leur cercle.

Station cantonale de zootechnie.
o 

Pour l'hivernage de poulains
La Division de l'agriculture communique :
A l'effet d'encourager l'hivernage de poulains

et de mettre un terme aux abatages de sujets
qualifiés , des surprimes seront versées pour l'hi-
ver 1948-49 aux exploitations inscrites en vue
de l'obtention du subside d'hivernage. Ces sur-
primes dépendent de la qualité des poulains ,
c'est-à-dire du nombre de points qu 'ils ont ob-
tenus aux concours fédéraux , et sont versées aus-
si bien pour les pouliches que pour les hongres.
Ces suppléments sont de 10 à 20 francs pour les
poulains de 1 an et demi et de 2 ans et de-
mi. Les départements cantonaux de l'agricultu-
re, les syndicats d'élevage du cheval et la- sec-
tion de l'élevage du cheval à Avenches rensei-
gneront volontiers plus en détail 'les intéressés.
Il est instamment recommandé aux exploitations
en état de le faire de prati quer aussi l'hiver-
nage.

——o 

Le problème du vin
Conclusion de l'éloquente et persuasive ,

conférence de M.  le député Edmond Giroud
à Trient sur le problème du vin :

Les arguments de la polémique ne sont pas
de mise dans l'examen d'un problème économi-
que.. Les outrances du langage et les revendica-
tions du parti pris nous répugnent.

On a dit et écri t sur le problème du vin des
inexactitudes flagrantes. Certains journaux ont
usé à l'égard de M. le conseiller fédéral Rubat-
tel d'un langage parfaitement malséant. On a
plaisir, semble-t-il , dans certains milieux , d'éle-
ver entre la Suisse romande vigneronne et la
Suisse un mur d'incompréhension.

Où irons-nous si la mesure et la sagesse ne
devaient plus informer notre faculté d'apprécia-
tion ?

La cause de la vigne suisse est grande et no-
ble. Le vignoble est une magnifi que source de
travail , donc de vie. Nous désirons, nous l'avons

entre neuf et neuf heures et demie, le samedi soir,
— C'est donc à ce moment que l'attentat aurait

ete commis ?
H hocha la tête : « Comme vous vous en souve-

nez, la fillette a été mise au lit avant neuf heures,
et revint au salon une demi-heure après avec son
histoire de fantôme, de fenêtres. Vous avez cru
qu'elle avait fait un cauchemar. H est cependant
possible que quelqu'un, passant par la fenêtre, soit
allé chercher le bidon au vestibule, l'ait posé dans
un coin de la chambre après l'avoir défoncé, et
se soit éclipsé de nouveau par la fenêtre. L'en-
fant à demi-réveillée par le bruit , aura entrevu
une partie de la scène. >

— Mais nous sommes allés dans la chambre un
moment après, mademoiselle Groth et moi.

— Très peu de temps après. Le liquide n'avait
pas encore coulé en quantité suffisante, et com-
mençait à peine à se transformer en gaz..

— Vous n'avez pas trouvé d'empreintes digitales
suspectes ?

H secoua la tête.
— Alors, comment savez-vous que le bidon était

dans le vestibule ?
Il sourit : « C'est précisément ce dont je ne suis

pas sûr. >
(A suivre)
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dit , que l'on rende justice au vigneron. Il faut que
l'on Mche, en Suisse, que si les prix du vin
sont souvent , presque toujours excessifs, la faute
n'en est pas à l'homme de la vigne. Lui , ne de-
mande qu 'une chose : que son travail , comme
tout travail , obtienne juste salaire.

Nous savons que sur le chemin qui mène du
vigneron au consommateur les intermédiaires sont
nécessaires. Nous demandons simplement que les
marges de bénéfice soient proportionnées à l'im-
portance du service et du risque.

Nous demandons une protection douanière ré-
tablie dans sa pleine efficacité.

Nous solliciton s une revision des dispositions
sur lc coupage dans le sens d'une répression plus
effective ct complète des « mélanges internatio-
naux » à caractères spéculatifs et f rauduleux
mais aussi dans lc sens d'une liberté plus gran-
de en faveur d'une vinification plus intelligente ,
plus rationnell e, des vins suisses.

L'importation de vins blancs de qualité ordi-
naire , arrêtée depuis l'automne 1947, ne peut ,
en aucun cas être envisagée dans l'avenir. Il
suffirait  d'une importation unique ct modérée
pour inviter au « mélange » et rendre ainsi sus-
pects les crus nationaux.

Nous désirons une certaine stabilisation des
prix ct nous demandons aux vi gnerons d'y con-
tribuer.

Nous savons qu 'une transformation importan-
te ct rapide de notre vignoble n 'est qu 'une vue
de l'esprit sans lien avec les réalités qui domi-
nent la production.

Nous demandons aux vignerons de poursuivre
un effor t  indispensabl e pour l' amélioration cons-
tante de nos vins. \

La loi de qual i té  est pour nous une loi de na-
ture et de nécessité.

Nous désirons que lc nouveau chef du Dépar-
tement fédéral de l'Economie publique se pen-
che personnellement sur nos postulats et sur l'en-
tier problème du vin .

Enfin , Messieurs , nous vous invitons à con-
server, malgré tout et toujours , notre foi dans
la vigne et dans notre terre.

Nous voulons espérer que le voile de tristesse
qui menace de s'étendre sur nos coteaux vigne-
rons, disparaîtra au souffle d'une solidarité na-
tionale se retr ouvant dans lc respect de la me-
sure et de la raison.

o

Une cycliste renversée par une auto
(Corr. part.) Sur la route de Stalden , Mlle

Kllara Furbcr , circulant en vélo , a été renversée
par une auto. Blessée, la malheureuse subira une
incapacité de travail de quel ques semaines.

o 
Accident de la circulation

(Corr. part.) Sur la route de Monthey à Trois-
torrents , à un virage, \a voiture pilotée par, M.
Koch , représentant à Vevey, est entrée en colli-
sion avec une auto pilotée par un officier supé-
rieur. M. Antonioli , fabricant de biscuits à Mar-
tigny, qui se trouvait aux côtés de M. Koch , a
été blessé au visage. Les dégâts à la voiture pla-
ques vaudoises se montent à plusieurs milliers de
francs.

o
Après l'affaire de Naters

(Corr. part.) — Le « Nouve lliste » a parlé
dernièrement de « l' incident » survenu à Na-
•ters. Des soldats qui attendaient l'occasion de
gagner leurs cantonnements avaient entreposé
des provisions , foin , fourrages , des .cartouches,
sacs à pain, etc., sur la place du village. Des
individus survinrent et mirent le feu aux dé-
pôts< Ils ont été arrêtés. Il s'agit de jeunes gens
de l'endroit nommés Marguelisch et Ruppen , qui
seront déférés à la justi ce militaire.

o 
Les trains spéciaux du Jeûne fédéral

sur le Martigny-Châtelard
' * T- i- r t* ' * * 'A l'occasion du Jeûne fédéral, les trains pério-diques suivants : No 4, départ de Martigny à- 6 h.58, arrivée à Chamonix à 9 h. 30 ; No 17, départ de

Chamonix à 17 h. 41, arrivée à Martigny à 20 h.
34, circuleront le dimanche 1!) septembre 19-18.

La Direction de l'Exploitation.
o

Savoir compter
« Malheureusement de nos jour s on ne sait plus

compter. »
Ainsi s'exprimait une aimable grand'mère essa-

yant de faire la leçon à ses petits-enfants.
« De notre temps, disait-elle, lorsqu'on nous don-

nait 50 centimes le dimanche, nous trouvions mo-
yen de les mettre dans la tirel ire. Aujourd'hui, ce
n'est plus 50 centimes mais bien 5 ou 10 francs
qu 'il vous faut et tout est dépensé. On ignore vrai-
ment la valeur de l'argent ! »

Cette grand'mère n'a pas tort. On a constaté du-
rant ces dernières années, alors que les produits
agricoles se vendaient bien, que même à la cam-
pagne, jeune s gens et jeunes filles dépensaient sans
compter.

Nous n'irons pas ju squ'à dire qu 'il faudrait re-
venir au temps de nos grand'mères. mais il est
dommage que l'on ait ainsi perdu toute notion d'é-
conomie.

C'est surtout regrettable pour notre jeunesse
qui. ayant pris l'habitude d'avoir toujours passa-
blement d'argent en poche, sera quelque peu dé-
semparée dès que les affaires deviendront plus
difficiles et la vente des produits agricoles moins
rémunératrice. Et nous en sommes là !

Disons aussi que dans certaines régions les gran-
des personnes n'ont pas été plus raisonnables. On
a dépensé à tort et à travers, sans beaucoup re-
garder ni trop réfléchir. Au lieu d'avoir profité
de ces quelques bonnes années pour amortir les
dettes, on a très bien vécu et même fait de nou-
velles dettes. Qu'adviendra-t-il maintenant ?

Voilà les soucis qui commencent. Peut-être les

Dernière heure
La première « senatrice »

aux Etats-Unis
PORTLAND (Maine), 16 septembre. — La

députée républicaine Margaret Chase Smith est
la première femme qui ait été élue au Sénat. Agée
de 49 ans, elle exerçait auparavant la profes-
sion de télé phoniste.

Madame Smith , qui a déjà fait  cinq législatu-
res à la Chambre des représentants , a battu ,
mardj, à l'occasion d'une élection complémentai-
re au Sénat , le candidat du parti démocrate,

o

Le professeur Piccard est parti
pour son expédition

sous-marine
ANVERS, 16 septembre. — Le professeur

Auguste Piccard -est parti hier , à midi , à bord
du « Scaldis », pour le golfe de Guinée. C'est
dans les eaux de ce golfe que l'illustre savant
entend entreprendre la descente à 4000 m. de
profondeur dans son ballon herméti que.

Piccard , qui a 63 ans , était accompagné par
son ami , le professeur Max Cosyns, son fils , qui
remplit les fonctions de secrétaire , ainsi qu 'une
vingtaine de techniciens et d'experts. Ils furent
salués , à leur départ , par des centaines d'ou-
vriers des docks , qui leur crièrent « bon voyage »
et « 'bonne chance ». Parmi eux , retenant à peine
ses larmes, Mme Piccard agitait son mouchoir.

Le seul journaliste autorisé à accompagner
l'expédition est un représentant de l'Agence de
presse belge.

o 
». - i . ;-

Télescopage en gare de Perrache
à Lyon

LYON, 16 septembre. — Un train de mar-
chandises a télescopé , en gare de Perrache, l'au-
torail Paris-Lyon , le projetant à plus de cinq
mètres. Dégâts matériels importants ; pas de
victimes.

o 
* *. .-* * ' "u *Mort d'un descendant

de Pictet de Rochemont
GENEVE , 16 septembre. — On annonce le

décès, à l'âge de 78 ans, de M. Maurice Pictet
de Rochemont , personnalité genevoise très con-
nue et l'un des fondateurs de l'Orchestre de la
Suisse romande, dont il fut le président du Con-
seil d'administration pendant dix-sept ans. Le
défunt était 'le dernier descendait de Charles
Pictet de Rochemont , qui joua un rôle diplo-
mati que de premier plan au Congrès de Vienne.

o 

Un ouvrier de la voie
tué par le train

LAUSANNE, 16 septembre. (Ag.) — Jeudi
matin , à 9 h. 30, un train roulant de Vevey à
Lausanne a atteint , à la sortie orientale de Lu-
try, un ouvrier qui travaillait sur la voie. H s'a-
git de M. Aloïs Bochud, marié , habitant Bos-
sonnens (Fribourg). Le malheureux a été tué sur
le coup.

ennuis, car les banques, vu le manque de liquidité,
deviennent plus exigeantes. Elles demandent des
amortissements et si l'on n'est pas en mesure de les
verser, les poursuites commencent.

Ah ! si l'on avait su !
Mais à quoi bon gémir ? Il faut réagir. Puisque

nous entrons dans une période plus difficile, ap-
prenons à nouveau à compter. Sachons faire les
économies nécessaires et surtout n'achetons plus
à crédit car c'est aggraver la situation.

Apprenez à vos enfants à connaître la valeur de
l'argent en les obligeant à en gagner eux-mêmes.
Ils s'en rendront mieux compte !

Inculquez-leur le sens de l'épargne et l'horreur
du crédit. Si, d'autre part, ils apprennent un mé-
tier ou une profession, les voilà armés pour la
vie. Qu'ils n'oublient pas surtout le secret de la
réussite : « Savoir compter ».

Collectionner les timbres UCOVA
c'est faire des économies.

FERRET. — On communique de Ferret :
Dimanche 19 septembre, à la silencieuse station

de Ferret, par la première journée automnale, où
le soleil a promis d'être de la Fête, on ne man-
quera pas l'occasion de venir une ultime fois sai-
sir le charme magique de se trouver sans s'en aper-
cevoir au pied des glaciers et au centre des con-
trastes les plus étonnants, et surtout de déguster
les friandises cynégétiques du terroir. (Voir aux
annonces).

o
ST-MAURICE. — Association des intérêts de St-

Maurice. — Un comité d'action vient de se consti-
tuer en vue de la création d'une Association des
inferêts de St-Maurice.

Ce groupement aura pour but le développe-
ment et la prospérité de la localité et se propose
d'en faire connaître et améliorer les ressources et
agréments en favorisant, appuyant et aidant tou-
tes les initiatives propres à augmenter l'attrait de
la cité agaunoise.

Il compte sur la collaboration de tous ceux qui
se préoccupent de l'avenir de Saint-Maurice et les
invite tous à l'assemblée constitutive qui aura lieu,
sous la présidence de M. Hyacinthe Amacker, pré-

Contrebande de diamants
et de toiles de maîtres

ROME, 16 septembre. — Nous apprenons
que la douane italienne aurait arrêté à San Re-
mo quatre individus ayant passé frauduleuse-
ment la frontière franco-italienne et porteurs de
diamants bruts , ainsi que de toiles de maîtres ,
dont un Vinci , un Rembrandt et un Fragonard.

Ces tableaux auraient été volés par les Alle-
mands durant l'occupation , récupérés par les
Américains en Allemagne et revendus à Paris.

o

La journée officielle au Comptoir
de Lausanne

LAUSANNE, 16 septembre. — Aujourd'hui jeu-
di a eu lieu au Comptoir Suisse la Journée offi-
cielle. L'animation est grande. Le Conseil fédéral
a délégué M. Nobs, chef du Département des
finances, qui, dans son discours officiel, a félicité
les administrateurs du Comptoir Suisse, les auto-
rités cantonales et les autorités communales.

Parlant ensuite des charges fiscales, il a déclaré :
« Vous pouvez être certains que le Conseil fédé-
ral ne songe aucunement à percevoir des impôts
qui ne soient pas indispensables. Certes, l'exercice
écoulé s'est soldé par un excédent actif apprécia-
ble, mais le chiffre de notre dette de guerre est
encore beaucoup plus impressionnant. Nous fai-
sons de constants efforts pour- rendre l'appareil
administratif aussi peu coûteux que possible et
pour amortir les dettes autant que faire se peut.

La réforme des finances fédérales soulève le
problème le plus épineux qui se soit posé depuis
un siècle entier. J'ai cependant la conviction qu'un
examen objectif des questions et le sain réalisme
du citoyen suisse permettront de concilier les in-
térêts divergents et de trouver les solutions jus-
tes et équitables. Je suis persuadé aussi que les
grands groupements économiques et partis politi-
ques reconnaîtront toujour plus la nécessité d'une
entente. Tous les Suisses ont le même intérêt à
ce que la Confédération, précisément dans les
temps incertains qui viennent, puisse s'acquitter
des tâches qui lui sont imposées en vertu de la
Constitution et des lois votées par le peuple sou-
verain ».
, M. Nobs fait ensuite l'éloge du canton de Vaud,
dont il vante les beautés naturelles. « Pour ce
qui est du pouvoir d'assimilation, dit-il, je cons-
tate que le canton de Vaud l'emporte sur tous les
autres cantons. Depuis des dizaines et des dizaines
d'années, ne se venge-t-il pas des Bernois en fai-
sant en un tour de main de bons Vaudois des Con-
fédérés qui lui viennent de Sumiswald ou de
Langnau.

L'atmosphère qu'on respire chez vous et le
plaisir que fait naître une manifestation comme
le Comptoir Suisse sont une parcelle de ce bon-
heur et de cette gaîté qui sont l'apanage d'un peu-
ple jouissant de la paix et aimant le travail ». M.
Nobs rappelle ensuite la -figure de Ramuz et l'une
de ses paroles : « Ce n'est pas notre petitesse qui
fait notre passivité ; c'est, au contraire, notre pas-
sivité qui fait notre petitesse ».

Et le chef du Département fédéral des finances

sident de la Municipalité, le jeudi 23 septembre
prochain, à 20 h. 30. à l'Hôtel de Ville,

o 
SAINT-MAURICE. — Ile grand concours d'a-

mateurs. — Ainsi qu'il a déjà été annoncé, la Di-
rection du cinéma « Roxy », à Saint-Maurice, or-
ganise pour la première quinzaine d'octobre un
nouveau grand concours d'amateurs.

De nombreuses inscriptions, tant féminines que
masculines, sont déjà parvenues aux organisateurs
qui ont décidé de prolonger lé délai d'engagement
jusqu'au samedi 25 septembre au plus tard. Us se
réservent, au cas où le chiffre des inscrits dépas-
serait le nombre escompté, de ne retenir les ins-
criptions que selon leur ordre d'arrivée.

Aussitôt ce_ délai du 25 septembre clos, il sera
procédé à l'élaboration du règlement des épreu-
ves, lequel sera envoyé à chaque concurrent.

Nous rappelons que ce concours est ouvert à tous
les genres, musique, chant, prestidigitation, poé-
sie, claquettes, danse, etc., etc.
_ D'autre part, et à l'instar des précédentes, ces
épreuves seront intégralement enregistrées sur fil
d'acier. Ainsi donc chacun pourra , sitôt le spec-
tacle terminé, ouïr ses propres productions.

Qu on s'inscrive sans tarder et par simple carte
postale auprès de la Direction du cinéma «Ro-
xy », à Saint-Maurice ! jvd.

o
VERNAYAZ. — Bénédiction du drapeau de la

Société de chant l'« Harmonie ». — Décidément,
les eaux ont perdu le sens de la poésie. Un beau
jour (c'est une façon de parler !) elles vous man-
gent la plaine avec une voracité de triton. Le len-
demain, elles coulent votre fête sans tonnerre ni
éclairs, mais le plus sûrement du monde. Où sont
les naïades d'antan ?

Malgré tout, nous tenons la gageure : dimanche
il fera beau et notre drapeau sera inauguré.

Venez nomoreux. Vous pourrez vous amuser tous
et oublier la monotonie quotidienne et l'agitation
du monde. Le fou rire sera de la fête, n'ayez crain-
te !

Notre « Chant-bar des canards », admirablement
décoré par quelques artistes de chez nous, sera le
centre d'attraction des connaisseurs, et tout le
monde sait ce qui est bon.

Vous êtes conquis, n'est-ce pas ?
Au revoir. Et à dimanche !

Comité de presse.

et des douanes conclut : < En ce jour officiel
du Comptoir Suisse, je suis heureux de pouvoir
remercier le canton de Vaud et le pays romand
tout entier de ce qu'ils ont fait et feront encore
pour accroître les richesses morales et culturelles
de la Suisse >.

Des discours ont encore été prononcés par M.
Jaquet, président du Conseil d'Etat vaudois, et par
M. Henri Mayr, président central du Comptoir,

o 
Il avait transformé

de l'huile pour la barbe
en huile comestible

ZURICH, 16 septembre. (Ag.) — La Cour
d'assises de Zurich a condamné à 8 mois de pri-
son sans sursis et 100 francs d'amende un an-
cien cuisinier de 48 ans, pour escroqueries d'un
montant de 2500 fr. L'accusé avait vendu à 20
hôtels de la soi-disant huile de noix qui n'était
que de l'huile de paraffine , qu 'il avait l'intention
de servir primitivement comme produit pour la
barbe.

Chronique sportive
Tir Challenge interdistricts du Centre

Dimanche 12 septembre a eu lieu à Haute-Nen-
daz, par un temps maussade et pluvieux, le tir
challenge interdistricts du Centre du Valais, au-
quel participaient onze sociétés de tir concouran-
tes.

Malgré les conditions peu favorables, le challen-
ge a été remporté brillamment par la Société de
tir « Le Chamois » de Haute-Nendaz, organisatri-
ce, de ce concours, par un résultat encore jamais
atteint jusqu'à ce jour , obtenant la belle moyenne
de 49 points 571 sur 60. Nos félicitations à cette
vaillante société ainsi que pour sa parfaite orga-
nisation.

Le challenge individuel a été gagné par les ti-
reurs Kaspard Max, vétéran, Michellod Marin, de
Leytron, et Bourban Etienne, de Haute-Nendaz, qui
obtiennent le même résultat de 54 points. Ce tir a
été fréquenté par 120 tireurs.

Le Comité.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 17 septembre. — 7 h. 10

Le salut musical. 7 h. 15 Informations.
18 h. Chopin en 1848. 18 h. 20 Nos enfants et

nous. 18 h. 45 Voix d'enfants. 18 h. 55 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19 h. 15 Informations. Le program-
me de la soirée. 19 h. 25 La voix du monde. 19 h.
45 Intermezzo. 20 h. Questionnez, on vous répon-
dra ! 20 h. 20 Deux sonates de Paul Hindemith.
20 h. 15 Nuit d'orage. 21 h. 30 L'eau vive. 21 40
Les rencontres internationales de Genève. 22 h.
Le pianiste Boris Zadri et l'Orchestre de la Suis-
se romande. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Jazz
hot.

Madame Veuve Jérémie ROBYR, à Montana ;
Mademoiselle Albertine ROBYR, à Montana ;
Madame et Monsieur Charles JALMETTAZ-RO-

BYR et leur enfant, à Montana ; ,
Madame et Monsieur Roger PRAHIN-ROBYB

et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame Veuve Mathilde ROBYR et ses enfants,

â Montana ;
Madame et Monsieur Victor-Emmanuel BON-

VIN-ROBYR et leurs enfants, à Montana ;
Monsieur et Madame Auguste ROBYR et leurs

enfants, à Chermignon ;
Madame et Monsieur René TAPPAREL-ROBYB

et leurs enfants, à Montana ;
Monsieur et Madame Jules ROBYR et leurs en-

fants, à Montana ;
Madame et Monsieur Alfred REY-ROBYR et

leurs enfants, à Montana ;
Monsieur Léon ROBYR, à Montana ;
Madame Veuve Véronique CORDONEER, ses en-

fants et petits-enfants, à Lyon et Annemasse ;
Monsieur et Madame Jean ROBYR, leurs enfants

et petits-enfants, à Montana ;
Monsieur et Madame Siméon ROBYR et leurs en-

fants, à Sierre ;
Les familles de feu Placide CORDONIER-RO-

BYR, feu Victor ROBYR, feu Louis ROBYR, feu
François-Joseph REY-ROBYR, Monsieur Pierre-
Victor REY-ROBYR, Monsieur Maurice REY, à
Montana ,

ainsi que les familles parentes et alliées REY,
ROBYR, CORDONIER, BARRAS. BRIGUET,

ont la profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur Jérémie ROBYR
ancien suppléant-député et vice-président

de Montana
et ancien gendarme

leur époux, père, beau-père, grand-père, arrière-!-
grand-père, frère et beau-frère, oncle et cousin,
décès survenu à Montana le 16 septembre 1948, dans
sa 79me année, après une longue maladie chrétien-
nement supportée, et muni de tous les Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 19 sep-
tembre, à 10 h. à Montana.

P. P. L.
I

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les enfants de feu Adrien GAILLARD, à Saxon,
très touchés de toutes les marques de sympathie
qu'ils ont reçues à l'occasion du deuil cruel qui
vient de les frapper , prient toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand chagrin de trouver
ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

Une gratitude toute particulière aux em-
ployés des P. T. T., à la fanfare l'« Avenir » et à
la Classe 1891.
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que nous offrons à titre
publicitaire :

PAilTALOIIS GOLF 4 -înn
pour enfants , taille 6 ans , £-j f i g  Q|J
Drap du Valais, pure lai- M M
ne. Augmentation Fr. 1.— m Mpar taille ™

AIR-DRËSS 11190
Plusieurs coloris S U

i JUSTE
IDEA S. A. AV DE LA GARE

MO^THIY
VOYEZ NOS VITRINES

VISITEURS DU COMPTOIR SUISSE, I
les meubles qui plaisent se trouvent

HALLE AUX MEUBLES SI.. LAUSANNE

On cherche

PERSONNE
à la journée ou demi-journée
pour divers travaux. S'adres-
ser à l'Hôtel des Alpes, St-
Maurice.

du pays, Crivinnon jaune,
bien mûres. Extra pr confitu-
re et beignets. Chez Camille
DécaiJJef, forestier , « La Gi-
rouette », Salvan.

apprentie
sommeiière

Faire offres à l'Hôtel de la
Gare, Charrat. Tél. 6.30.98.

Domestique
el charretier

sont demandés pour une fer-
me de 60 poses. Entrée I
convenir. C. Tardy, télépho-
ne 4.31.84, Mex (Vaud).

appartements
étal 'de neuf, ainsi que gran
ge, écurie el place. S'adres
ser au Nouvelliste sous P
6416.

loin
évent. débutante. Bons soins
assurés. A la même adresse,
à vendre trois

IU&9
en parfait état, cont. 400 à
600 lt. Occasion intéressante.
Tél. 4.21.87, Muraz-Collom-
bey.

A vendre, faute d'emploi,
un bon

MULET
falet, âgé de 12 ans, très sa
ge, on échangerait éventuel
lement contre du bétail bo
vin. Faire offres à Ernest Cor
donier, Lens.

Affaire nférsssanfe
pour personne dévouée, ayant des aptitudes pédagogi
ques, désirant travailler chez elle. Petit capital nécessaire
Ecrire sous chiffre P. N. 18739 L., à Publicitas, Lausanne.

in - Poulaillers - [ires
Dépositaires locaux demandés. Gain intéressant
VEUTHEY Pierre el Cie. fabricants. DORENAZ

umûné
CACAO «BLEU

la qualité spéciale, riche
d'arôme, économique et
très nutritive. Convient
aussi parfaitement à la
préparation de crèmes ei
de puddings.

y?m
*•*?

Paille m in
français

livrables de suite par wa-
gons. E. E.' Beauverd, agen-
ce - commerciale, Rond-Point
3, Tél. 3.66.43, Lausanne.

Fille de cuisine
est demandée. Entrée le 1er
octobre. Nourrie et logée, Fr.
140.— par mois. Offres Her-
ren. Taverne Château Chilien,
Montreux.

A vendre voiture

HiumnN
6 CV., 4 vitesses , couleur noi-
re, intérieur cuir brun, chauf-
fage à eau, pneus 5 x 16, en
bon éta t, batterie neuve, li-
mousine 914 kg., consomma-
tion 8 I. aux 100 km., vitesse
max. 105 Jjmh. Prix à dé-
battre. Tél. No 5.23.03, Vevey.

A vendre

trains de chars
PNEUMATIQUES

comp lètement neufs. Prix Fr.
950.—.

S'adresser sous chiffre P.
10679 S. à Publicifas, Sion.ns
à vendre, cond. int., 8 cyl., 22
CV., 6-7 places, prix 1500 fr.
Ecrire Vauther, 7, rue Bel-
védère, Genève.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et ser-
vir à table. Bons gages et vie
de famiJJe. Entrée tout de
suite. S'adresser au Café de
la Place, Martigny-Bourg.

On demande une ou deux

VACHES
jusqu'au printemps, bons
soins. Vaucher Alfred, Les Dé-
vens sur Bex.

Mototreuils
Martin ef Ruedin. A vendre
l'un ou l'autre. Etat de neuf.
Prix intéressant.

Cruchon Frères, Lonay
(Vd). Tél. 7.24.98.

usez tous le nOUUELLISTE

Que n'a-t-on pas déjà entendu recom-
mander par des colporteurs rusés et des
réclames effrénées I La fabrique suisse
des produits renommés - MARGA- ,
-WOLY- , -CLU- et -WEGA- , ne saurait
se permettre de lancer sur le marché
un article qui ne tient pas ce qu'il
promet.
La nouvelle cire pour l'entretien ra-
pide, facile et aisé des parquets, WEGA
Liquid-Polish, est véritablement un pro-
duit sans égal. Non seule ment les taches
les pi us fâcheuse s disparaissent com me
par enchantement, en frottant légère-
ment, mais il suffit ensuite de passer
un chiffon pour obtenir un beau brillant
durable, que les traces de pas ne ter-
nissent pas
Ces avantages sont importants pour les
ménagères qui ne veulent pas être de
vrais -tyrans de propreté- , mais des
épouses et des mères avant tout ; très
importants aussi pour toutes celles qui,
en raison de la pénurie actuelle de per-
sonnel domestique, doivent se préoc-
cuper de trouver des moyens auxiliai-
res qui économisent leur peine et leur
travail.
Toutes les ménagères qui font un essai
avec WEGA Liquid-Polish se félicitent
d'avoir enfin trouvé le produit rêvé qui
leur permet d'entretenir sans peine les
parquets, lames de sap in, linoléums,
carrelages très fréquentés.

jeune FILLE
pour s'occuper d'un petit
ménage de commerçant, avec
2 enfants. Bons soins et vie
de famille assurés. Pas de les-
sive. Faire offres avec pré-
tentions à R. Farine, Beuden-
weg 8, Bienne.

Baillai

H M B A L L A G E  CARTON
I R È  S P R A T I Q U E

.'imcsois rnÊF.rs S.A.. BAILAIGUES

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

Donne
plus de saveur

a la salade
\ -- . ' ¦ . ! . .-. ¦" !» [ .  S*  «AuACOft

&tâ£tâ 't 'VutVJb&A
'fi bidon Fr. 3.35 <fi bidon Fr. 0. 16

en vrac , bidons de 5 litres et plus

Répartition facile grâce au goulot-gicleur

Pour les parquets de salons peu fré-
quentés, les ménagères utiliseront la
cire solide

/̂M A/ WUK BéM
qui contient moins de détersif que le
produit liquide ; elle est par contre très
riche en cires dures de haute valeur et
donne aux parquet un éclat incom-
parable.

Boite '/< Fr. 1.80 Boite '/< Fr.3.25 Botle </ i Fr.5.80

Fabricant : BLf;MUIIgirli'illli'IHUVimMIIil>l>l

PÉPINIÈRES
BOL.LIN

MARTIGNY-VILLE

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

KpaS T
iSl»]»| »Ï1

la Pépinière le limimm
vous offre le plus grand choix d'arbres fruitiers, les mell
leures variétés commerciales. — Tous renseignements

Georges Devanthey.

JEEPS
^̂  

entièrement revisées, comme neuves
)̂ SARES — Téléphone 2.97.00 — LAUSANNE

A FERRET, dimanche 19 septembre
Ibîtieï de c&atte

suivi dès 15 heures du traditionnel
BAL de la désalpe

S'annoncer à la Pension du Col Fenêtre
Tél. 6.81.88

Invitation chaleureuse — Merci d'avance
Darbellay Candide.

FRAMBOISIERS
Nouvelle culture de grande rentabilité

Pour achat de plantons et renseignements s'adresser h
Perraudin frères, Montagnier s. Bagnes. Tél. (026) 6.62.53.

La même adresse peut vous fournir également des plan-
tons de fraisiers ainsi que das arbres fruitiers convenant
spécialement pour régions de montagne,


