
Y voir ciair
Le New- York Times, le plus importan t i par la parole, soit par la plume, comme on

et .surtout le plus sérieux des journaux
américains, vient d'arriver à une conclusion
— en ce qui concerne le conflit idéologi-
que et politique latent entre l'U. R. S. S. et
tle resite du monde — qui est celle des nom-
breux observateurs européens impartiaux.

Le journal américain écrit : « La vérité
est <[ue l 'U. R. S . S. ne désire pas réaliser
un accord avec le monde occidental ; clic
emploie même des manœuvres dilatoires
pour éviter d'aboutir à un tel règlement ; el-
le cherche à maintenir le monde dans un
état d 'instabilité qui sert la cause de la ré-
volution communiste mondiale » . Et l'au-
teur de l'édilorial d'arriver à la conclusion
que le gouvernement de Moscou ne com-
mettra pas l'irréparable qui précipiterait
l'humanité dans une guerre dont l'issue
risquerait de lui être défavorable.

En dépouillant le texte cité plus haut de
tout ce qu 'il a de tendancieux, on en arri-
ve a un résultat que nous avons souvent dé-
jà exposé dans ces colonnes. La Russie,
contrairement aux apparences, ne cherche
nullement noise à ses ex-aiHiés ; mais la
Russie, selon les caractéristiques de sa men-
tali té slave, suif une ligne politique qui lui
interdit de vivre en paix avec eux.

On n oubliera pas les récents et très sé-
rieux efforts internes, faits, cette année, pour
obl i ger, non seulement le peuple, mais aussi
les intellectuels, à penser, à 'méditer , a « pro-
duire communiste », c'est-à-dire selon une
idéologie qui n 'emprunte plus rien — mê-
me pas les procédés, même pas les métho-
des — à ila civilisation capitaliste et bour-
geoise que nous connaissons chez nous.

Les diri geants soviétiques remontant aux
intentions môme de Lénine, portent l'ac-
cent sur t'éclosion et la mise en activité de
cette culture nouvelle, qui n'aurait plus guè-
re de points communs avec la nôtre. Ecri-
vains , artistes, comédiens, professeurs , phi-
losophes, créateurs, journalistes, orateurs,
propagandistes sont obligés de se soumet-
tire a des postulats stricts, faute de quoi il
ne leur est plus permis de s'exprimer.

Dans ce domaine, il est intéressant et
syinptomaliqiio de remonter à certains
écrits, à certaines déclarations de Lénine.
Ce dern ier explique en quoi il juge notre
concept ion occidentale blâmable et , après
l'avoir « disséquée » sous tous les - angles,
en arrive à la conclusion qu 'elle doit être
rejetée en bloc et que « quelque chose d'au-
tre » doit lui êlre substitué. Suivent les fon-
dements de l'idéologie nouvelle.

Or, ses successeurs, — précisément par
les expériences faites à Berlin, en Corée, a
Vienne , — ont constaté qu 'au contact de
notre civilisation , leurs compatriotes n'é-
taien t plus certains que leurs nouvelles con-
ceptions soient les bonnes. On vit plus fa-
cilement , plus aisément, sous le régime ca-
pitaliste que sous le régime communiste.

L'effort quotidien demandé, actuellement,
a chaque individu, de ce côté de la barrica-
de, est moins grand que de l'autre côté. Les
soldats des armées d'occupation pourraien t
faire la comparaison et douter , après cela ,
de la valeur de leu r système. Ils pourraien t ,
rentrant chez eux. * contaminer » leur en-
tourage on lui racontant ce qu 'ils ont vu et
expérimenté dans les villes et régions sou-
mises à la civilisation bourgeoise.

Pour éviter qu 'une telle comparaison soit
possible, il n'est qu 'un moyen : rendre pres-
que inexistant le contact en t re les deux con-
ceptions de vie.

Si Ion trouvait  un terrain d'entente en-
tre ces dernières, si les relations se déten -
daient, se normalisaient, si. en d'autres
tenues, la situation devenait courtoise, mê-
me amicale, on ne pourrait plus empêcher
l'interpénétration des peuples. Il convien-
drai! de faciliter les échanges, non seule-
ment de recevoir des Occidentaux en U. R.
S. S., mais aussi et .surtout, de permettre à
des Slaves de se rendre en Occiden t et d'y
étudier la sociologie, les théories capitalis-
tes, les méthodes et les moyens d'existence.
Il faudrait ensuite autoriser ces voyageurs à
rendre compte de leurs déplacements, soit

le fait chez nous, en faveur de ceux qui sont
allés là-bas.

C'est précisément ce que les théoriciens,
— les gardiens, conviendrait-il de dire —
de la nouvelle idéologie veulent prohiber.
Voilà pourquoi ils estiment inutile que l'on
parvienne à un « modus vivendi » quel-
conque. Pour l'empêcher, il n'est que de fai-
re obstruction systématique, sur tous les
points et dans tous les secteurs. Ainsi cha-
cun demeure sur le qui vive ; il en naît une
méfiance réciproque et ce sentiment est la
meilleure « défense » psychologique que l'on
puisse imaginer pour qu'aucune interpéné-
tration des (mentalités ne se produise.

On reste ainsi dans l'équivoque, dans une
appréhension indéfinie, dans l' « angoisse »
chère aux psychanalystes, dans l'inachevé,
l'incertain. La mentalité latine, plus enco-
re que l'anglo-saxonne, a horreur de cet
« état intermédiaire » qui l'énervé et la dé-
concerte, tant la logique aspire à des solu-
tions exactes.

Mais la mentalité slave s'est tou jours com-
plue dans un tel état. Elle n'y trouve rien
de choquant, rien de désagréable. Il n'est
que d'étudier la littérature de ces immen-
ses territoires — bien avant l'avènement du
communisme — pour constater que les Rus-
ses ne trouvent rien d'anormal à ces demi-
mesures, sans cesse variables et jamais dé-
finissables. Faut-il dès lors s'étonner qu 'ils
les metten t en pratique en politique comme
dans leurs rapports intérieurs ?

Sans même aller jusqu'à prétendre, com-
me le New-York Times, que ces moyens ten-
den t à un but nettement arrêté, la révo-
lution mondiaile, on doit comprendre que
cette attitude, insaisissable et énervante pour
îles Occidentaux , est normale, courante chez
ceux qui la manifestent. Elle est même une-
sure de prudence et preuve de réflexion.

Il découle de cette rapide étude que la
crainte d'un prochain conflit mondial est
hors de propos. Il faudra s'habituer à cette
politique extraordinaire et trouver le mo-
yen de la neutraliser par une attitude lui
correspondant, sans que cette dernière soit
nécessairement belliqueuse, mais simple-
ment aussi désagréable, aussi vexatoire que
l'autre. C'est de rapports de voisinage bien
plus que de l'avenir de la race humaine
qu 'il s'agit . Pour ennuyeux que ce soit ,
c'est aussi moins inquiétant.

Me Marcel-W. Sues.

Politique fédérale

Deux discours concordants
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

M. Max Petitpierre au Congrès radical suisse, M.
Ernest Nobs au Comptoir Suisse, ont chacun évo-
qué le problème de la réforme des finances fédé-
rales. Ils l'ont fait en termes plus ou moins voilés,
mais il est aisé de lire entre les lignes et de cons-
tater que malgré l'opposition très nette du Conseil
des Etats à l'impôt fédéral direct, et le désarroi
de ses partisans à la Commission du National, le
gouvernement se cramponne à son attitude premiè-
re. Est-il à ce point impressionné par l'intransi-
geance des chefs socialistes et syndicaux, qui ré-
clament cet impôt au nom des « masses labo-
rieuses > ? — Nous disons bien « des chefs » car
il est plus que douteux que les troupes soient em-
ballées par cette perspective fiscale : est-ce que
la très grande majorité des contribuables n'a pas
acquitté jusqu 'à présent l'impôt de défense natio-
nale ? A qui fera-t-on croire qu'il s'agit d'un im-
pôt réservé aux c riches > ?

Voici les propos de M. Petitpierre : « Il serait
dangereux de vouloir réaliser la réforme des finan-
ces fédérales d'après des données trop optimistes,
que les circonstances ne manqueraient pas de dé-
mentir peut-être plus rapidement que nous ne le pen-
sons aujourd'hui >. Echo à Lausanne : « Certes,
l'exercice écoulé s'est soldé par un excédent actif
appréciable, mais le chiffre de notre dette de

guerre est encore beaucoup plus impressionnant ». fédéral direct perçu auprès des gros contribua-
Argumentations qui, comme celle du Départe- blés devait faire un pendant équitable aux im-

ment des finances, ignorent délibérément que la so- pots indirects qui soi-disant accablent les gens
lution préconisée par les fédéralistes ne tend nul- modestes. Nouvelle équivoque ! Ici encore, on pa-
iement à priver la Confédération des moyens de
payer sa dette (combien de fois faudra-t-il le ré-
péter ?), mais au contraire à les lui fournir en
vertu d'un système de contingents cantonaux d'ar-
gent, modernisé et adapté techniquement à la si-
tuation actuelle. Que la propagande socialiste, et
même M. Nobs, fassent comme si cette solution
n'avait pas été proposée, et basent toute leur ac-
tion sur cette équivoque, c'est compréhensible ; de
la part de M. Petitpierre, c'est infiniment décon-
certant.

Second passage du même : « Si l'on veut que
cette réforme aboutisse, il faut renoncer aux pri-
ses de position abruptes et négatives, mais recher-
cher les solutions équitables, qui tiennent compte
des exigences de notre structure politique et de
nos possibilités économiques, et qui permettront
de répartir la charge fiscale d'après les moyens
de chacun ». Traduction en clair : « Nous préco-
nisons un impôt fédéral direct dont la percep-
tion serait limitée à un certain nombre d'années ».
(NoUs avons déjà signalé à nos lecteurs cet attra-
pe-gogos, cette solution de « compromis », qui
sous couleur de limiter la perception dans le
temps permettrait de l'inscrire dans la Constitu-
tion pour l'éternité).

Echo à Lausanne : « Les gens de notre géné-
ration ne feraient pas preuve, d'une grande sa-
gesse politique en tolérant une injuste répartition
des charges fiscales »...

Cette question de la répartition des charges fis-
cales et abordée, elle aussi, comme si un impôt

Les faits du jour
Le comte Bernadette, médiateur de F0.N.U. en Palestine, assassiné

à Jérusalem
L'Hyderabad a capitulé

A Washington , le chef du bureau de l'infor-
matin du Département d'Etat , M. McDermott ,
a donné lecture à la presse, vendred i, du télé-
gramme suivant , signé par le consul général amé-
ricain à Jérusalem :

Je regrette de devoir vous annoncer que le com-
te Bernadette et le colonel Serot, officier français
et observateur de l'O. N. U. à Jérusalem, ont été
assassinés cet après-midi vers 17 heures, proba-
blement par des membres du mouvement Stem
(Etoile). Le comte Bernadette et sa suite, qui ve-
naient de quitter l'édifice du gouvernement, trou-
vèrent en traversant le district de Katamon, qui
est aux mains des Juifs, la route bloquée par une
jeep à bord de laquelle se trouvaient quatre hom-
mes. Deux de ces hommes sautèrent à terre et se
dirigèrent vers l'auto du comte Bernadette. Le co-
lonel américain Frank Begley, officier observa-
teur de l'O. N. TJ., fut blessé légèrement au visa-
ge au moment où il empoignait un de ces hom-
mes, tandis que le deuxième réussissait en un seul
bond à se porter près de l'auto du comte pour
faire feu avec une mitraillette, tuant le comte
Bernadette et le colonel Serot... »

Selon Reuter , les hommes de la jeep remon-
tèrent sur leur véhicule et réussirent à prendre
la fuite.

Le médiateur de l'O. N. U. était arrivé jeudi
à Damas. Il avait déclaré à cette occasion qu 'il
se rendrait à Jérusalem et à Bagbad et qu il avait
l'intention de se rendre plus tard à Paris pour
présenter un rapport à l'Assemblée générale de
l'O. N. U

Avant d'arriver à Jérusalem , hier à midi , le
comte Bernadotte s'était rendu à Ramallah , à
une quinzaine de kilomètres au nord de la vil-
le , et s'était entretenu pendant une heure avec
un commandant de brigade de la Légion arabe.

A deux kilomètres de Jérusalem , près de l'hô-
pital Haddassa, sur les monts Scopus, des coups
de feu avaient déjà été tirés sur la voiture du
médiateur. Des balles atteignirent la voiture en
marche sans atteindre personne. Le comte était
accompagné d'officiers supérieurs de la Légion
arabe. Arrivé à Jérusalem, le médiateur voulut
voir les traces de balles sur la voiture. Plus tard,
il se rendit en automobile sur la ligne de front ,
pour se rendre en territoire juif...

Et ce fut  le drame...
Les fonctionnaires des Nations Unies à Pa-

ris avaient été informés récemment par un ob-
servateur militaire américain revenu de Palestine
que la bande Stern avait proféré des menaces
contre le comte Bernadotte. Les membres de
cette bande avaient averti le comte , il y a quel -
ques jours , qu 'il serait tué s'il revenait à Jéru-
salem.

raît ignorer délibérément qu'en remplaçant l'impôt
fédéral par des contingents cantonaux, "on oblige-
rait les cantons à élever quelque peu leurs im-
pôts et que par conséquent les gens aisés feraient
leur juste part. A cette différence près que la sou-
veraineté cantonale resterait intacte... Encore un
coup, on comprend que M. Nobs parle comme s'il
ne le savait pas ; de M. Petitpierre, cela renverse.

L'allusion de ce dernier aux « prises de posi-
tion abruptes et négatives », pourrait faire croi-
re qu'il n'a pas connaissance des propositions posi-
tives des fédéralistes (explicitement développées
au sein des Commissions fédérales), et qu'il s'en
tient aux données de son collègue M. Nobs.

Au demeurant, les mises en garde des deux
conseillers fédéraux contre un trop grand opti-
misme financier feront une fois de plus sentir com-
bien il serait maladroit de la part des fédéralis-
tes de baser leur opposition à l'impôt fédéral di-
rect sur des prévisions financières. C'est le pire
des terrains de combat. Il faut s'en tenir au prin-
cipe politique, essentiel, de la souveraineté fiscale
des cantons. Et partir de là pour fournir à la
Confédération les sommes dont elle a besoin.

C. Bodinier.

La nouvelle de l'assasinat du comte Bernadot-
te a provoqué une profonde émotion dans le
monde entier , une réelle consternation en Suède.
La première réaction des diverses capitales peut
être résumée comme suit :

Washington : Les milieux gouvernementaux
américains ont fait part de leur indignation. M.
Marshall a été informé de l'assassinat alors qu 'il
était en conférence dans son bureau avec M.
Stikker , ministre des affaires étrangères des Pays-
Bas. M. Marshall a dit que l'assassinat était tra-
gique et bouleversant.

Londres : Lord Cecil , président de l'ancienne
Ligue britannique en faveur de la Société des Na-
tions , a déclaré que les responsables de ce meur-
tre devaient être arrêtés sur-le-champ et sévère-
ment punis.

A Bruxelles, on rend hommage à la mémoire
d'une haute personnalité dont le rôle pendant
la guerre n'a pas été oublié et qui , une fois de
plus, avait accepté avec générosité de contribuer
efficacement à la pacification de la Palestine.
L'assassinat de ce gentilhomme suédois a pro-
voqué la même horreur que celui de Gandhi , les
deux hommes se rapprochant dans leur effort
et leur amour commun de la paix.

A Paris, au début de sa séance de nuit , le
Conseil de la République a adopté , à l'unani-
mité , une motion rendant hommage au comte
Bernadotte et au colonel Serot.

M. André Marie , vice-président du Conseil , a
associé le gouvernement à cet hommage : « Le
service de la paix , a-t-il dit notamment , com-
porte , lui aussi , des sacrifices. Puisse le souvenir
de ces deux admirables victimes enseigner enfin
aux hommes le goût de la paix ».

Le ministre de Suisse à Stockholm , M. Henry
Vallotton , a envoyé un télégramme au roi Gus-
tave V et à la comtesse Bernadotte pour leur
exprimer les condoléances du Conseil fédéral et
du peuple suisse à l'occasion de la mort tragique
du comte Folke Bernadotte.

... En tant que président en exercice du Con-
seil de sécurité de l'O. N. U., sir Alexander
Cadogan , délégué de la Grande-Bretagne , a fait
la déclaration suivante :

« La nouvelle de l'assassinat du comte Berna-
dotte sera ressentie comme une profonde catastro-
phe par le monde entier. Le comte Bernadotte cou-
ronna sa carrière brillante en entreprenant une tâ-
che d'une difficulté sans précédent et, comme les
événements l'ont malheureusement démontré, d'un
grand danger personnel.

Ses capacités reconnues de tous n'avaient d'égal
que son courage et son dévouement au plus haut
idéal...



H n'est pas besoin de souligner la perte que les
Nations Unies et le monde entier ont subie par là
mort du comte ».

M. Shertok, ministre des affaires étrangères de
l'Etat d'Israël, a adressé un message à M. Tryg-
ve Lie, secrétaire général de l'O. N. U., dans
lequel il déclaré que les meurtriers sont des
« aventuriers et des hors la loi exécrés par la,
nation toute entière ». On apprend , d'autre part ,
que l'arrestation des chefs de l'Irgoun et du
groupe Stem a commencé en Israël... -

Il n'est pas encore confirmé que le comte Ber-
nadette et le colonel Serot aient été,, tués par
des membres* du groupe Stem, de l'Irgoun ou
d'une autre organisation irrégulière , mais il y a
plusieurs jours déjà que ces deux groupes atta-
quaient continuellement le médiateur, et on re-
marque qu'en dép it du sabbat , le Cabinet israé-
lien a été immédiatement convoqué et l'armée
mise en état d'alerte d'extrême urgence. Il sem-
ble, en e'ffet , qu'on craigne que les Arabes utili-
sent ce « moment psychologique » pour déclen-
cher brusquement une attaque générale contre
Israël.

..; Oii se demande, daris certains milieux of-
ficieux américains , si l'assassinat du comte Ber-
nadotte ne risque pas de retarder la reconnais-
sance '*< dé jure » de l'Etat d'Israël par les Etats-
Unis...
. . . . .. . . . .

Neveu du roi Gustave V de Suède, le comte
Fôlke Bernadotte . était né le 2 janvier 1895 à
Stockholm. Son père, le prince Oscar-Charles-
Aûguste de Suède, fils cadet du roi Oscar , avait
renoncé en 1888 à ses droits d'héritier présomp-
tif ppur épouser Mme Henrietta Munck von
Fukîla et avait reçu le t itre de prince Bernadot-
te, perpétuant ainsi à la Cour de Stockholm le
nom du maréchal de Napoléon devenu roi de
Suède eh 1818.

Ayant fini ses études supérieures , le comte
Bernadotte entrait à l'Ecole des officiers et ser-
vit dans la Garde royale. Eh 1928, il épousa une
citoyenne américaine , Estelle Manvielle. U quit-
ta alors l'armée, se lança dans les affaires où il
réussit pleinement.

Président de. la Croix-Rouge suédoise, son
gouvernement l'avait chargé, au cours dé la deu-
xième guerre mondiale, de négocier avec les Al-
lemands la libération des Danois et Norvégiens
internés dans les camps allemands. Il réussit si
bien qu'en mars 1945, -vingt mille internés Scan-
dinaves et autres furent libérés par Himmler et
remis à la Croix-Rouge suédoise. En avril 1945,
Himmler l'appela une fois de plus à son quartier-
général et lui demanda de transmettre aux puis-
sances occidentales une offre de capitulation des
forces allemandes sur les fronts de l'Ouest. On
sait la réponse : les puissances anglo-saxonnes
ne purent accepter qu'une capitulation incondi-
tionnelle devant toutes les puissances alliées. Le
comte Bernadotte a raconté sa mission dans un
livre intitulé « La fin ». C'est le 20 mai 1948
que le Conseil de sécurité lui confia la tâche dé-
licate de réconcilier Juifs et Arabes de la Pales-
tine. Bien qu 'il ait réussi à obtenir des armistices
partiels et temporaires , notamment à Jérusalem,
il n'est pas parvenu à rassembler autour de la
même table les représentants des deux parties...

."£ .y. -Y, /

Mir Laik Ali, président du Conseil d'Hydera-
bad, a donné l'ordre de « cesser le feu , ».

Le président du Conseil a déclaré que son
gouvernement avait donné sa démission au ni-
zam. Celui-ci l'a acceptée.

Le nizam d'Hyderabad a par ailleurs annon-
cé qu 'il retirait la plainte qu 'il avait soumise au
Conseil de sécurité.

C'est la capitulation.

En France, par 22 voix contre 13 (communis-
tes) et 4 abstentions , la Commission des finan-
ces de l'Assemblée nationale a adopté l'ensem-
ble du projet de loi portant création de ressour-
ces nouvelles et aménagement de certains im-
pôts.

Il en sera de même à l'issue du débat public
qui s'est ouvert ce samedi matin au Palais-Bour-
bon :" les députés voteront les mesures impopu-
laires qui leur sont soumises, sans enthousiasme
et en rechignant , mais ils les voteront , ce qui ,
pour le président du Conseil , est l'essentiel...

Hortensias
Belles touffes pr pleine terre

à Fr. 3.— pièce, Fr. 25.— tes
10 pièces', excellent moment
de reprise. -

G. Cuénoud, horticulteur.
Aigle. Tél. 2.20.33:

Expédition rapide el soi-
gnée.

fi U ni
de suite. Fr. 1 20.— par mois ,
voyage payé, après "e 2e
mois. — Restaurant Schneider,
pi. de la Jonction, 8, Genè-
ve. Tél. 4.66.65.

Or» cherche

sérieuse et propre, aimant
les enfants , connaissant au
moins un peu les travaux du
ménage, paire offres à Mme
Wiiéit; Ina», Obergrundstras-
se 121, Lucerne.

OCCASIONS * l'étal d* n.i.l I

BA IGNOIRES
émail, sur pieds et è mure-

LAVABOS, BIDETS, W.-C,
CHAUDIERES A LESSIVE

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

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

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

... De son côté , le Conseil de la République
s'est prononcé , vendredi après-midi, pour le
maintien des élections cantonales au mois d'oc-
tobre. On sait que la Chambre s'était pronon-
cée récemment pour l'ajournement de ces élec-
tions... ,

Voilà donc une question qui va rebondir... et
causer de nouvelles insomnies aux dirigeants des
grands partis français !

Nouvelles étrangères
f Son Em. le cardinal Rossi, secrétaire

de la Congrégation Consistoriale
Vendredi , est décédé Va Bassano del Grap-

pa (Italie), Son Em. le Cardinal Raphaël Ros-
si, Secrétaire de la Congrégation Consistoriale.
Il a succombé après quelques heures de maladie,
au cours d'un Congrès qu 'il présidait depuis le
14 septembre.

Le cardinal Rossi était né à Pise le 28 octo-
bre 1876. A l'âge de 21 ans, il était entré dans
l'Ordre des Carmes Déchaussés ; en 1901, il pro-
nonça ses voeux solennels et fut  ordonné prêtre
le 21 décembre de cette même année. En 1902 ,
il fut nommé lecteur de théologie au Collège in-
ternational de son Ordre, à Rome. Il assuma dans
la suite de nombreuses chargés chez les Carmes
Déchaussés et fut entre autres membre du Cha-
pitre général. . •

En 1920, le Pape Benoît XV nomma Mgr
Rossi évêque de Voltera. Au cours de son épis-
copat , il fut  choisi par le Saint-Siège comme
Visiteur Apostolique des Séminaires d'Italie . En
1923, il avait été nommé assesseur de la Congré-
gation Consistoriale et par le fait même Secrétai-
de du Sacré-Collège avec le titre d'archevê que ti-
tulaire de Thessalonique. En 1925, il fut appe-
lé à faire partie , comme vice-président , de ,1a
Commission mixte pour la conclusion du Con-
cordat avec l'Italie , ce qui en dit long sur la con-
fiance dont il jouissait en haut lieu.

Le 30 juin 1930, le Pape Pie XI éleva Son
Exe. Mgr Rossi à la charge de Cardinal avec le
titre de Sainte Praxède. Il lui confia la fonc-
tion de Secrétaire de la Congrégation Consisto-
riale , dont le rôle principal est la préparation
des élections épiscopales.

o 
Des bombes sur un aérodrome

Quatre soldats noirs ont été tués et 33 autres
militaires américains blessés vendredi par sui-
te du lâchage accidentel , sUr un aérodrome, de
bombes de 200 kg. par une sùperforteresse qui
effectuait des manoeuvres à Eglin Field, Floride.

o 

Quand cessera-t-on d'épurer ?
On mande de Londres que selon les mi-

lieux bien informés , le parti communiste prépa-
rerait une nouvelle épuration en Tchécoslovaquie,
dont seraient victimes plusieurs personnalités
gouvernementales , parmi lesquelles le président
du Conseil , M. Antonin Zapotocky. Comme M>
Gomulka en Pologne, ces personnalités seraient
autorisées à poursuivre leur activité au sein du
parti , après avoir fait acte de soumission.

On prévoit , en outre : 1. l'arrestation de trois
fonctionnaires communistes de la police , MM.
Weiss, Stanek et Hora ; 2. le Cabinet tchécos-
lovaque serait remanié à fin octobre et , au Par-
lement , plusieurs députés , parmi lesquels dix
communistes , seraient limogés.

Ces rumeurs sont mises en rapport avec le vo-

_ ; On .cherchée .'- L ;. , , ' .

PERSONNE
capable (20 à 35 ans) pour
lé ménage. S'adresser sous
P 11146 S Publicitas, Sion.

On prendrait en hivernage
un ou deux

génissons
Soins assurés.
S'adresser au Nouvelliste

sous Z. 6425. 

RâDflO
Haut-parleurs, amplificateurs

Samedi 25 septembre 1948,
dès 9 h., à la salle des ven-
tes, Place Centrale, à Lausan-
ne, l'Office des faillites ven-
dra aux enchères un impor-
tant lot d'appareils de radio,
neufs el d'occasion, Philips,
Albis, Ràdiola, Bièrihophone,
haut-parleurs , amplificateurs
de 10, 20, 30 ef 60 w. mi-
crophones, changeurs automa-
ti ques-, 1 chargeur d'accumu-
lateurs , lampes usagées el
neuves, 1 piano droit, ainsi
que du petit matériel de ré-
paration, soit résistances , con-
densateurs, potentiomètres ,
transformateurs , manomètres,
câbles, etc., etc..

Il sera vendu également des
vins, liqueurs et des briquets.

Le Préposé : E. Pilet.

bennes
ef 1000 kg. petites pommes
de ferre.

Dionis Planchamp, Vouvry.

yage du président du Conseil, M. Gottwald, eh
Crimée, au moment précis où Staline y prend
ses vacances ; avec la visite à Moscou du minis-
tre de l'Agriculture , M. Duris , qui a reçu de
nouvelles instructions ; enfin , avec le méconten-
tement que soulève dans le parti communiste la
vie luxueuse que mènent certaines personnalités
gouvernementales , parmi lesquelles MM. Gott-
wald et Zapotocky, auxquels on reproche de sa-
crifier les intérêts du parti.

Nouvelles suisses
Une manifestation du parti du travail

échoue
Au moment où le film américain « Le rideau

de fer » allait être projeté pour la première fois
à Bâle, quelques membres du parti du travail
ont défilé devant le cinéma pour protester con-
tre cette « production américaine de bas éta-
ge ». Les pancartes qu 'ils portaient-affirmaient
qu 'il n'y a pas de rideau de fer. Mais le public
ne les a accueillies qu'avec ironie , de sorte que
les manifestants durent s'en aller.

6 ¦ •

Les deuK bandits éuadés allaient dëja
commis Quatre cambriolages

lorsqu'ils furent arrêtés
IÇe .<< Nouvelliste » a relaté l'évasion de Bo-

chuz, Vaud , du fameux Butty .et d'un jeune
cambrioleur italien , âgé de 20 ans, nommé Pier-
re Nicoli.

On devait signaler , quel ques jours après leur
évasion , des cambriolages dans la région sus-
nommée. Ce fut d'abord une tentative de cam-
briolage au bureau de poste de la Croix sur Lu-
try, d'un vol à Epalinges, où Butty s'empara d'un
pistolet d'officier , de 48 cartouches et d'un poi-
gnard , puis aux Monts de Pully où il vola un
veston avec des papiers d'identité qui auraient
pu lui être fort utiles si on ne lui connaissait
pas si bien le visage. Il devait se manifester une
fois encore à Epalinges où il vola son ravitail-
lement. .

Vendredi, l'instituteur des Cullayes, M. Goy,
se rendait à la petite école rurale pour y ouvrir
la classe de l'après-midi. Il entendit la conversa-
tion des garçons qui roulait sur la présence
de deux étranges personnages non loin de là. En
effet , le petit gosse nommé Burri , habitant Le
Moulin , déclarait à son instituteur que deux
hommes étaient venus demander à son papa du
pain en échange de quatre boîtes de Nescafé, à
midi moins un quart. L'instituteur se précipita au
café voisin pour avertir la gendarmerie de Mé-
zieres.

Les gendarmes approchèrent à pas de loup du
lieu de repos des deux bandits et réussirent à se
saisir de Nicoli , mais Butty qui dormait à cin-
quante mètres de là , usant de sa traditionnelle
agilité , bondit dans le ravin de la Bressonnaz,
plongea dans l'eau , remonta le talus et s'enfonça
dans les bois.

Les gendarmes sortirent leurs pistolets et se
mirent à tirer dans la direction de Butty. Mal-
heureusement il était loin. On devait retrouver
sur Nicoli le poignard volé. Butty avait donc le
pistolet d'ordonnance et 48 cartouches.

Butty devait passer la nuit dans les bois , tra -
qué comme une bête. II tenta à plusieurs repri-
ses de forcer les barrages et se dirigea à travers
les bois du Jorat vers la route des Paysans et

el charretier
sont demandés pour une fer-
me de 60 poses. Entrée à
convenir. C. Tard y, télépho-
ne 4.31.84, Mex (Vaudj.
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bidons de 4 % kg. Fr. 10.50
bidons 12 K kg. Fr. 2.20 par
kg. Prompte expédition.

Verl ZOrcher, Malani (Gri-
sons).
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S'adresser à Marcel Moulin, Bureau commercial, à Marti-
gny-Ville.

s'accroupit dans les taillis en attendant le ma-
tin.

Vers 5 h. 20, deux gendarmes, postés sous un
sapin en bordure de la route des Paysans, non
loin du lieu dit La Fontaine , entendirent du bruit
dans le taillis et ne bougèrent pas ; ils attendi-
rent que les mouvements se précisent. Ils' de-
vaient apercevoir un homme vêtu de salopette
bleue et d'une windjack, se lever prudemment
des taillis et marcher-avec d'infinies précautions
dans leur direction. Ils attendirent qu 'il soit à
deux mètres pour lui bondir dessus. L'homme
n'eut pas le temps de faire usage de son pistolet
qu 'il tenait à la main , chargé et armé.

Solidement menotte , Butty fut  conduit en jeep
aux prisons de Lausanne.

: - y ci. fri °r5&lr
L'accident de chemin de fei

Stde Biberbriicke
devant le Tribunal

L'employé de la gare de Biberbriicke , qui a
provoqué, le 26 juille t 1947, un grave accident
sur la ligne à voie unique Biberbriicke-Einsie-
deln, du Sud-Est suisse, a été jugé , Le verdict
a été connu vendredi soir.

L'accusé, âgé de 33 ans, qui avant l'accident
n'avait commis aucune faute ni en service ni dans
sa vie privée, a été reconnu coupable, par le
tribunal de district , d'homicide par négligence
et de blessures corporelles par négligence. Il a
été condamné à 8 mois de prison avec sursis
pendant 5 ans. Les frais sont à sa charac. Les
revendications de la partie civile seront traitées
séparément, .,

L'accident de Biberbriicke avait fait 10 morts
et 38 blessés.

, o——

Tragique accident dans nne école
de recrues : 3 morts

Un grave accident s'est produit vendredi à
l'école de recrues de grenadiers 22. En tentant
de franchir la Maggia à là nage, près de Ponte
Brolla , Tessin, le caporal Deschger Jorg, de la
Cp. Grên. 21, habitant Bottmingen , Bâle-Cam-
pagne, la recrue Cotting Louis, de la cp. Gren.
1, habitant Wuhnewil. Fribourg, et- la recrue
Nussbaumer Karl, de la Cp. Gren. 14, habitant
Berne , se sont noyés. . ,.

Il a été établi ce qui suit sur les causes de
cet accident : au cours de la première moitié
de la matinée, la section dé grenadiers à laquel-
le appartenaient le caporal Deschger et les deux
recrues Cotting et Nussbaumer fit des exercices
sur les bords de la Maggia , sous le comman-
dement de son chef. Avant les exercices, le chef
de la section avait interdit strictement la traver-
sée de. la Maggia à la nage, cette rivière roulant
de grosses eaux. - Dans , 1e courant de la mati-
née, la section quitta la place d'exercices pour
aller faire des tirs. Alors que ces tirs se pour-
suivaient , le sous-officier Deschger reçut l'or-
dre d'aller faire des exercices dans les environs
avec quelques recrues qui avaient terminé leurs
tirs. II partit avec elles sur les rives de la Mag-
gia. Bon nageur et téméraire , il tenta de traver-
ser la rivière à l'encontre de l'interdiction du
lieutenant. Mal lui en prit , car il fut emporté
par le. courant et entraîné dans une gorge, avec
à sa suite les ¦ deux recrues qui l'avaient suivi
ou qui voulaient se porter à son secours. Les
tentatives de sauvetage entreprises immédiate-
ment furent vaines. Une enquête militaire est
en cours.

o . . .
Deux évadés repris

— Un prisonnier qui s'était évadé d'un péniten-
cier bernois au début du mois , a été repris à
Schlieren (Zurich), où il avait passé la nuit  dans
une grange. L'évadé avait une bicyclette qu 'il
avait volée dans le canton de Soleure.

— La gendarmerie de Genève a arrêté le nom-
mé Werner Rothen , qui s'était évadé de la mai-
son de travail de St-Jean , dans le canton de
Berne.

o

Une grève dans une fabrique
de machines agricoles

Les 160 ouvriers de l'usine Simar, aux Aca-
cias, à Genève, qui fabrique des machines agri-
coles rotatives sont en grève depuis une semai-



ne environ. La grève a pour motif le renvoi de
deux ouvriers qui avaient donné l'ordre de ces-
ser le travail à divers ateliers. Selon le point
de vue ouvrier , elle est motivée par les mesu-
res de rationalisation prises par le nouveau chef
d'atelier.

—-o rt
Les Suisses qui ont trouvé la mort

en France
lors de la libération

Les négociations; en cours depuis quelque
temps entre la Suisse et la France , au sujet des
Suisses qui ont trouve la mort lors des événe-
ment» de la libé ration , oht abouti à "un échange
de lettres entre le ministère des affaire» étran-
gères ct la Légation de Suisse à Paris.

Le gouvernement français , soucieux qu 'aucun
ressentiment dans l'opinion publique suisse ne
puisse atteindre les bonnes relations des deux
pays, s'est déclaré prêt à verser au gouverne-
ment suisse , à t i tre d'indemnité , une somme glo-
bale et forfaitaire. Cette somme, qui a été ju-
gée adéquate par les autorités fédérales , devra
permettre d'assister les familles des disparus.

Les autres dispositions prévues concernent la
réhabilitation de là mémoire de certaines des
victimes et la punit ion des coupables.

De son côté , en acceptant ce règlement , le
gouverriergent suisse considère ce problème com-
me définit ivement liquidé.

Le Département politi que examine actuelle-
ment de quelle façon il pourra indemniser les
familles des victimes.

o
Un cycliste se jette contre

une automobile
Un cycliste , qui circulait en direction de

SchweizerhaJIe , voyant venir ùrt train ' routier
devant lui , perdit la maîtrise de sa machine et
alla se jeter contre une automobile. Transportée
avec une fracture du crâne à l'hôpital des Bour-
geois de Bâle, la victime , Otto Frey, de Bâle,
y est décédée des1 suites de ses blessures. Le
malheureux était  père de deux enfants en bas
âge.

Dans la Région
Projeté contre un plafond

M. Alphonse Boula/. , 33 ans , manœuvre , ma-
rié , père de deux ertfants , qui travaillait dans
la scierie de son beau-frère à Villeneuve, ven-
dredi après-midi , a été projeté contre le plafond
à la suite de la rupture de l'amarrage d'un tas
de planches* ct tué- -sur le coup. 
—...i r- 

NàiftoillfMt friralP« i
munT -rirri

'
- mirimi , "Z~- ..-

' 
rT . ,i, ..i J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

Lès vitraux dé la cathédrale
de SlOn

On se souvient que quatre artistes avaient
concouru , sur invitat ion , afin de doter la cathé-
drale de Sion , rénovée et agra ndie, de nou-
veaux vitraux. Or, le jury, en classant M. Gau-
dîn de Paris au premier rang ct M. Paul Mon-
niér de Sierre au troisième, avait déclenché ,
dans la presse et dans l'opinion publique , de
vives réactions.

Devant ces embarras , Mgr Biéler , évêque de
Sion , demanda son appréciation à Mgr Camina-
da, évêque de Coirc, dont les compétences en
matière d'art religieux sont connues. Cet émi-
Hent prélat , dans un rapport écrit en termes mo-
dérés, relève les agréments de chacun des pro-
jets mais , à son tour , il marque sa préférence
pour celui de M. Paul Monrtier. Il appartient
maintenant aU vénérable Chapitre de fixer son
choix.

Puissc-t-il le faire en tenant compte des sou-
haits de deux évoques qui s'accordent avec ceux
de la critiqué et du public en général.

o
Tué par un bloc de pierre *

M. Albert Pcsson, 21 ans , travaillant dans
Une carrière d'ardoises située près de Liddes, au-
dessous de Rive-Haute, a été atteint  par un bloc
de pierre et si grièvement blessé à la tête qu 'il
décédait peu après à l'hôpital de Martigny des
suites d'une fracture du crâne.

o——
Arboriculteurs valaisans 1

C'est entre le 15 et le 25 septembre que les poi-
riers doivent être traités pour lutter contre l'an-
thonome d'hiver du poirier. Nous conseillons donc
vivement aux personnes qui en ont remarqué sur
leUrs plants d'effectuer immédiatement le dit trai-
tement au moven d'un insecticide de contact tel

j .

que le Gésarol.
Station cantonale d'entomologie.

o
Grave accident de la circulation

»r ;Un cycliste se tue -., » u
(Corr. part.) — Près d'Eyholz , non loin de

^*icgc. un eveliste qui se rendait à son travail

Buffet GFF - Sion
Voir* arrêt a l'arrivé* «t au dépari

Ch. Amackar.

Les circonstan
du comt

HAIFA, 18 septembre.
Conseil de sécurité , le Dr

Dans un rapport àli ." Secrétaire général de l'O. N. U., ainsi qu'à la
Ra premier

un des
les dë-

Iph Bunche,
adjudant du comte Bernadotte, qui fut  un fcfes
témoins oculaires de l'assassinat , donne les dé-
tails officiels suivants :

« Le comte Bernadotte et sa suite , qui avaient
pris place à bord de trois autos, se dirigeaien t
vers lé palais gouvernemental. Deux des autos
portaient le drapeau des Nations-Unies et celui
de la Croix-Roiigè. Un réprésentant de l'armée
d'Israël accompagnait la mission de l'O. N.' U.
comme agent de liaison. Arrivées dans le quartier
de Katamon , dans la nouvelle ville, les trois au-
tos durent s'arrêter , la route étant bloquée par
une Jeep semblable à celles en usage dans l'armée
juive , 8' bord de laquelle se trouvaient des hom-
mes portant l'uniforme juif.

» Tbtls ces hortlmes, à l'exception du chauf-
feur, sautèrent immédiatement à terre. Deux
d'entre eux , qui avaient probablement reconnu
le médiateur de l'O. N. U., s'approchèrent de
l'auto et ouvrirent le feu aVec leurs armes auto-
mati ques. Le comte et le colonel André Serot ,
qui était assis à côté de lui , furent atteints par
des balles. Le colonel Serot fut  tué sur le coup,
tandis que le comte Bernadotte, qui avait perdu
connaissance, décédait quelques minutes après
son arrivée dans un hôpital juif où l'avait trans-
porté le colonel Begley, secrétaire de la mission
dé l'O., N. U. Begley, qui conduisait l'auto du
comté Bernadotte au moment de l'attentat ,
échappa par miracle à la mort. Le général Lund-
strœm et le commandeur Cox, de la marine de
guerre américaine, assistèrent impuissants a tou
te la scène. » ,

I

A la chasse
des membres du groupe Stem

JERUSALEM, 18 septembre. (Reuter.)
Les troupes du gouvernement d'Israël ont reçu
l'ordre d'arrêter tous les membres du groupe
« Stern » et d'ouvrir le feu à la moindre résis-
tance.

La dépouille mortelle transférée
I . ¦ , à Haïfa

PARIS.18 septëitAtrd." -̂ - Les-Nations Unies
ont annoncé , peu après minuit , que la dépouille
mortelle du comte Fo'lke Bernadotte a été trans-
férée de Jérusalem à Haïfa. Le drapeau de l'O.
N. U. a été mis en bçrne sur le Palais de Chail-
lot , dès que la triste nouvelle fut  connue.

• t • paitafi
Les hommages

BERNE , 18 septembre. (Ag.) — A l'occa-
sion de la mort du comte Bernadotte, le prési-
dent de la Confédération a adressé le télégram-
me suivant au roi Gustave V de Suède :

« Profondément affligé par la -riûuvelle de l'as-
sassinat du comte Folke Bernadotte, j 'apporte à
Votre Majesté les profondes condoléances du
Conseil fédéral et du peuple suisse qui , tout en-
tier, ressent vivement la perte de cette person-
nalité dont la vie fut consacrée aux œuvres de
bienfaisance et de paix ».

D'autre part , M. Celio a également envoyé
un message de condoléances à M. Trygve Lie,

s'est trouvé subitement à un vifcage en présence
d'une automobile , plaques bâloises. Le choc étant
inévitable, le pauvre cycliste fut projeté hors de
sa machine et vint choir sur la «Haussée. On lui
porta immédiatement secours et après avoir reçu
les premiers soins d'un médecin^;»! fut transporté
dans un éta t très grave à l'hôpital du district à
Viège, mais il succomba bientôt' à ses blessures.
Il s'agit d'un jeune homme, Ljeandre Heldner,
âgé de 23 ans.

o 

Les concours de groupes
de bétail

Race tachetée
Le 1er octobre, à Bourg-St-Pierre, à 8 h. 30 et

à Liddes, à 14 heures.
Le 8 octobre, à Cpllonges, à 9 h., à Vernayaz, à 9

K. et à Sàlvan, a 14 Heures. ,
Le il octobre, à Val-d'Miez, à 9 h., et à Cham-

péry, à 14 heures.
Le 12 octobre, à St-Maurice, à .S^

h., et à Mex , à
14 heures.,.

Le 19 octobre', à Les Barges, à 9 h., et à Vouvryi
à 14 heures.

Le 20 octobre, à Châteauneuf, à 9 heures 3(R™
Le 22 octobre, à Vérossaz, à 10 h., et à Morithey,

à 14 heures 30.
Le 23 octobre, a Collombey, a 9 h. 15, et à Trois-

tofcrait^, àuH heittès.
Concours. de taureaux : Monthey, 15 octobre, à

9 heures 30. ^<a
Race d'Hérens

Le 6 octobre, à Finhaut, à 9 h^.30, et à Trient, à
14 heures. »¦* tBLe 7 octobre, à Fully. à 8 h. 30, à Charràti à $h. 45, et à Martigny-Ville, à 15 heures.

Le 8 octobre, à Liddes, à 9 h. 45, à Moay, à 11
h., et à La Douay, à 14 h. 30. t *.Le 11 octobre, à Boveniier, à: 9°h-, à Martigny-
Combe, à 10 h. 30, et à Kavoire , à 14 heures 30.

Le 12 octobre, à Lens, à 9 h., et à Chermîghon,
à 14 heures.

comtesse Bernadotte.
¦• BERNE, 18 septembre. (Ag.) — A l'occasion
de la mort du comte Bernadotte, la Croix-Rouge
suisse a adressé à là comtesse Bernadotte un
télégramme dans lequel elle exprime sa profonde

! affliction et sa plus vive sympathie. Un sembla-
ble message a été envoyé également à la Croix-
Rouge suédoise, dont le défun t était le prési-
dent.

Une perquisition au groupe Stern
TEL AVIV, 18 septembre. (A. F. P.) —

Tandis qu'un porte-parole officiel de l'Irgoun af-
firmait publiquement n'être en rien mêlé à l'as-
sassinat du comte Bernadotte, la police Israélite a
perquisitionné dans les résidences des principaux
leaders du groupe Stern , se rendant compte que
ces derniers ont tous disparu pour se réfugier à
nouveau dans la clandestinité,

o
Mgr Bernardin! à Rome

CITE DU VATICAN. 18 septembre. (A.
F. P.) — Mgr Bemardini , nonce apostolique en
Suisse, est arrivé à Rome,

o
Les conférences restent mystérieuses
MOSCOU, 18 septembre. (A. F. P.) — Une

nouvelle conférence a réuni samedi après-midi
les trois représentants des puissances occidenta-
les et M. Molotov, ministre dès affa ires étran-
gères d'U. R. S. S.

o-— 
¦

La sentence du tribunal
dans là grève de Schaffhouse

SCHAFFHOUSE, 18 septembre. (Ag.) —
Le Tribunal arbitral appelé à juger le conflit de
travail qui avait éclaté à la Fabrique d'Articles
de Cuirs S. A., à Schaffhouse, a prononcé sa
sentence. La Fabrique devra verser le 80 % de
la différence entre le salaire non payé et l'allo-
cation de chômage touchée, et reprendre à son
service dès le 17 septembre les trois ouvriers
suisses que la direction refusait de réengager.

Pour motiver son verdict, le tribunal fait va-
loir que le licenciement était intervenu alors que
la fabrique occupait encore une quarantaine de
travailleurs étrangers, ce qui était contraire
à l'arrêté pris par le Gouvernement en
date du 31 mai 1946 et à la convention passée
entre les parties le 9 mai 1946. Dans ses con-
sidérants, le tribunal recommande encore à la
direction de l'entreprise « d'agir d'une manière
moins arbitraire à l'avenir ». Il n'est pas admissi-
ble, ajoute la sentence, de léser les ouvriers du
pays et encore moins de les congédier, tant que
des travailleurs étrangers sont occupés dans la
même entreprise. »

o 
Don belge pour lés réfugiés

de Palestine
BRUXELLES, 18 septembre. (Reuter.) —

Le gouvernement beige à décide de mettre 100
tonnes de denrées alimentaires à la disposition
de,s réfugiés arables et ji&fj en Palestine.

te 13, octobre, à Médières, à 9 h., à Verbier, à 9
h.MS,; et à Châble, à 13 heures.

Le 14 octobre, à Saxon, à 9 h., à Riddes, à 11 h.,
à Isérablës, à 14 h., â Ëuseigne, à 9 h., aux Haudè-
res, à 11 h. 15, et à St-Martin, à 14 heures.

Le 15 octobre, à Catogne, à 9 h. 30, à Ferret, à
11 h'., à Sdihlàproz, à 13 h. 30, et à Orsières, à 15
heures. .

Le 18 octobre, à Voilages, à 9 h., au Levron, à
9 h. 15, et à Sembrancher, à 14 heures. ,

Le 19 octobre, à Grimentz, à 10 h. 45, à St-Jean,
à 15 h. 15, à.Ayer, à 9 h. 30, et à St-Luc, à 14 h.

Le 20 octobre, à Salins, à 9 h., aux Agettes, à 11
h., et à Veysonnaz, £ 14 heures 30.

Lé 21 octobre, â Hérémence, à 9 h. 30, et à Vex,
à 14 heures.

Le 22 octobre, à Haute-Neridaz, à 9 h. 30, et à
Basse-Nendaz, à 14 heures.

Le 23,octobre, à Ardon, à 9 h., à Fey, à 9 h. 30,
et à Vétroz, à 13 heures 30.

Le 25 octobre, à Sarreyer, à 9 h., à Lourtier, à
SI t, et à Versegèrès, à 11 heures.
•Le 26 octobre, à Saillon, à 9 h., à Leytron, à 10
h. 30, et à Chamoson, à 14 h. 30.
• Le 27 octobre, a Savièse, à 9 h., à St-Léonard, à
9 h., et à Aven-Conthey, à 13 h. 30.
. Lé 28 octobre, à Randogne, à 9 h"., à Mollens, à
9 h., à Venthône, à 10 h. 30, et à Miège, à 14 h.

Le 29 octobre, à Nàx, à 9 h.", à Bramois, à U h.,
à Sion̂ à 9t h., à Châteauneuf , à 11 h. 15, et à Con-
they-Bourg; à 14 heures.
'" ¦• Le 3bf octobre, àr GJfône, à 9 h^bÔ Granges, à 10
h. 30, à Chalais,.* 13 Jj . 30, et à CMppis, à 15 h. 15.

Le 2 novembre, a Grimisuat, a 9 h., a Arbaz, à
11 h., et à Ayent,'à 14 h. 30.

Marché-concours de taureaux : Sion, les 3, 4 et
5 novembre, aux écuries militaires.

Celui du petit bétail
i3» 21 octobre, à J^remènee, à 9 h. 30. !aux Ma-

récottes, à.9 h. 30, et 8 Finhaut, à 13' h. 30.
Le 25 octobre, à Vérossaz, à 9 h. 45, et à Val-

d'Uliez, à 14 h, 45.
Le 27 octobre, à Monthey, à 9 h. 15, au Bouve-

ret, à 11 h. 15, et à St-Maurice, à 15 heures.
, .Le 28 octobre, à Crêtelongue, à 9 h., à Château-
neuf, â 13 h. 30, et à Charrat, à 16 heures.

Le 29 octobre, à Vernayaz : syndicat ovin, à 9 L,

syndicat caprin, à 10 h , à Orsières : syndicat ovin
à 14 h. 15, syndicat porcin, à 15 heures 15.

o

La fièvre aphteuse
(Corr. part.) — On vient d'enregistrer au Tes-

sin, notamment à Airolo, des cas de fièvre aph-
teuse. Le Dr Cappi, vétérinaire cantonal valai-
san, a pris, à la frontière valaisanne-tessinoise,
les mesures de précaution dictées par les cir-
constances.

.'' ' ' o 1

ST-MAURICE. — Quelle agréable surprise ! De
passage en Agaune, l'Ecole de musique de Pallanz-
za eut, samedi après-midi, la gentille attention d'y
faire halte un instant et d'enchanter ses trop rares
auditeurs de deux «morceaux » magistralement
exécutés... à l'italienne. C'est tout dire ! Hommage
en soit rendu, ici, au maestro Liuzzi, au Cavalliere
Galli, président du Corps, et à tous les instru-
mentistes... Si les auditeurs furent peu nombreux,
c'est, hélas ! que cette amicale et furtive visite n'a-
vait pas été annoncée et on le regrettera d'autant
plus — mais on en sera touché et heureux, aussi
— qu'elle était dictée par le souvenir de celles que
firent en pays voisin le « Chœur Mixte » et la Fan-
fare municipale de St-Maurice. Aussi bien, MM.
Léonce Baud, président de l'« Agaunoise », Mathieu,
directeur, Jean Brouchoud et cet ami Anthoine,
tinrent-ils, dès qu'ils en furent témoins ou avertis,
à marquer cet arrêt impromptu en notre localité
par le verre... du cœur et... du.chœur... L'art n'a
pas de frontières, et c'est à une plus longue « revo-
yance » chers amis de Pallanzza !

o 
ST-MAURICE. — Gym-Dames. — Reprise des

répétitions : lundi 20 septembre 1948 : 19 h. 30 pu-
pillettes, 20 h. 30 actives. '<

Mardi 21 septembre 1948, 20 h: 30, assemblée gé-
nérale à l'Hôtel de la Dent du Midi. Présence obli-
gatoire. Le Comité.

o——
SION. — Soldats sédunois l'armée démobilise, la

jeunesse mobilise. — Partout dans le monde on fait
appel aux jeunes.

Dans les discours patriotiques, au service militai-
re \ et dans différentes manifestations sportives on
nous répète que l'avenir d'un pays dépend des jeu-
nes.

Cela est vrai, mais malheureusement, en prati-
que, on ne soutient pas les jeunes. Aussi est-il à
regretter de constater la décadence actuelle de no-
tre jeunesse sédunoise. Conscients du danger qui
nous menace nous devons nous unir pour parer à
cette situation, ceci pour l'honneur de la capitale
et dans l'intérêt du pays.

Nous ne voulons plus de luttes de classes, de
confessions, de politiques, etc., mais nous voulons
l'union de toute la jeunesse sédunoise selon les
principes chrétiens. A vous tous : étudiants, ap-
prentis, employés, ouvriers, jeunes gens, jeunes
filles, chefs de mouvements surtout, nous lançons
l'appel du rassemblement et vous convoquons jeu-
di soir 23 courant à la maison d'oeuvre (en face de
la laiterie de Sion, au 1er étage, à 20 h. 30 précises.)

Au programme : Secrétariat central des jeunes
— Foyer des jeunes.

Vous pourrez prendre connaissance de nos pro-
positions et constituer vous-mêmes votre groupe-
ment. Ce sera le groupement des jeunes, dirigé
par des jeunes et pour les jeunes.

A Messieurs des autorités communales nous de-
mandons d'ores et déjà un appui sincère, non seu-
lement en paroles mais en actes, et en tant que
jeunes électeurs, nous nous souviendrons de ceux
qui nous auront aidés.

——O !

f VEX. — Dimanche a été enseveli à Vex au
milieu d'un grand concours de parents, d'amis et
de connaissances, M. Alphonse PITTELOUD, ins-
tituteur et ancieîi tenancier du Bureau des Postes.
L'honorable défunt s'en est allé à l'âge do 54 ans,
frappé subitement par une indisposition que l'on
était loin de prévoir.

Cette perte est vivenient ressentie dans la com-
mune, dans là'région et au loin où M. Alphonse
Pitteloud était très apprécié. C'était une personna-
lité charmante, toujours prête â rendre service et
à donner des conseils de sagesse désintéressés.
Capitaine dans l'armée, instructeur des cours de
cadres des sapeurs-pompiers, il se dormait avec
amour et dévouement à ses fonctions. Chrétien de
granit, conservateur de race; le regretté défunt
était le frère de M. le conseiller d'Etat Pitteloud ,
auquel nous présentons nos condoléances ainsi
qu'à toute la famille si cruellement atteinte par
ce deuil inattendu.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 20 septembre. — 7 h. 10 Le

salut musical; ¦T h. 15 Informations. 7 h. 20 Musique
légère d'autrefois." 11 h. Emission commune. Enre-
gistrement* récents de musique lyrique. 11 h. 40
Deuxième quatuor en do, S. Alfano. 12 h. Refrains
et chansons modernes. 12 h. 15 Deux sélections
modernes. 12":h. 30 Chants et danses de cow-boys.
12 h. 55 Danses villageoises de Tchécoslovaquie,
Novak. 13 h. Avec le sourire. 13 h. 10 Enregistre-
ments nouveaux du folklore français. 13 h. 25 Sui-
te pour violoncelle et piano, Henri Martelli. 13
h.. 30 QùatUor en sol majeur, K 387, Mozart, 16 h.
30 Emission commune. Musique classique par l'Or-
chestre de là Suisse romande. 17 h. 30 Poèmes de
Jean Moréas. 17 h. 45 Variations.

18 h. 05 Jazz authentique. 18 h. 30 Une femme
vous parle de la solitude : Suzanne Normand. 18
h. 45 Danses norvégienne No 4, Grieg. 18 h. 55 Re-
flets d'ici.. et d'ailleurs. 19 h. 15 Informations. Le
programme de la soirée. 19 h. 25 La voix du mon-
dé: ' 20 H. La pièce policière de Radio-Genève :
L'enlèvement de Mlle Mathilde. 21 h. Variétés. 21
h."r4dr LTfcactémie humoristique. 21 h. 50 Un en-
semble rythmique : Yvonne Blanc et son quintette.
22 h. Les Rencontres internationales de , Genè-
ve.,22 h. 20 Musique enregistrée 22 h. 30 Informa-
tions: 22 h. 35 Chronique deâ institutions interna-
tionales : L'organisation de la paix.
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d'ensembles, d'arrangements variés, de beaux

meubles, de tissus, de rideaux, de tapis, d'éclai-

rages, d'objets d'art modernes et anciens, vous

sont suggérées pour votre intérieur par

A

/dans ses 3 étages d'appartements rénovés, meu-

blés et décorés, en une vivante exposition, rue

de Bourg 47-49.

Â ^ Âmm.

ÂtwprPt&tiï
Tr. Simmen &, Co. S.A.

• "•;>.- ¦ Lausanne Rue de Bourg 47-49
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ll§|iliP C est avec une admiration mêlée d'un brin d' envie
WÊk̂  ̂ que la voisine regarde ce linge d' une blancheur éblouis-

*''m sante - Pourtant , chaque ménagère peut obtenir d'aussi beau
linge , elle n 'a qu 'a laver avec Radion. . ¦

Radion lave plus blanc , car sa douce mousse possède une force
de lavage extraordinaire. Point n'est besoin de frotter fort. Linge

et mains sont parfaitement ménagés et vous obtenez du linge :
immaculé , fleurant bon la fraîcheur. Même les pièces j aunies

reprennent leur blanc éclat. ^mx^ MototreuilsOn demande un

RadionWusbUnc
pa rce qu 'il contient du Solium!

URGENT. — A vendreA vendre magnifique

marechaiferraotllldl'uUlldllulTdlli /̂W s* fJsVdrSs
Entrée de suite. ^mTVvj Aw\m\ mm\. ^rix intéressant.
S'adresser au Nouvelliste W// AWIM Wm. Cruchon /'ères, Lonay

sous Y. 6424. AWAmlIS^Bk (Vd). Tél. 7.24.98. 

auto CitroenCHIEN-LOUP fraction avanl, 8 HP. imp.,
très bon élat. Prix Fr. 4,500.—,

Tél. (021) 5.36.26, de 9 è
12 h. et 14 à 18 h.

9HoiLe SOLIUM agit comme les rayons de soleil les plus
étincelants , mais sans attaquer les tissus par oxy dation.

excellent gardien.
Offres sous chiffre P 10971

S à Publicitas, Sion.

Bien acheter.
C'est économiser 1

Branles
Bretelles

Brosses
pour vendanges

Agence agricole
DELALOYE ET JOLIAT — SION

Unebonnechope
^r̂ estuo Robes pure laine, 20 coloris mode, largeur 130 cm.,

une qualité merveilleuse, le mètre 12 25

5013
14
14
22

Velours côtelé, coton fort pour costumes et man-
teaux, grand choix dé coloris, largeur 70 cm.,

le mètre

Crêpe rival pure laine, pour la robe habillée et
. deux-pièces, nouveaux coloris, largeur 130

cm., le mètre

Ratine pour robes d'intérieur, belle qualité lava-
ble, en laine et coton, largeur 130 cm.,

le mètre

Velours carrelé, pour le manteau élégant, jolie
nouveauté de velours de laine deux tons, lar-
geur 140 cm., le mètre

Taffetas uni, belle qualité, teintes pastels, pour
jupes, sous-robes, etc., largeur 90 cm.,

1 le mètre 3.90,

Crêpe de Chine uni, soie rayonne, nouveaux co-
loris, largeur 90 cm., le mètre

COURS DE VACANCES. Profitez-en pour renfor-
cer vos connaissances dans les langues et le
commerce. Prosp., référ. ECOLES TAME, SION,
Villa Lambrigger, Condémines. Téléph. 2.23.05.
Lucerne, Neuchâfel, Zurich, Bellinzone.

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

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

Demandez prospectus à la Direction
s__ ; 
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»."CAFE
 ̂ 'i'Sf/Û,'CC& vGj ŝ ^̂ à vendre, dans belle station valaisanne, 2 saisons, complè- BJ ^̂  ^̂  — _ ̂ _ _ ̂_ _ 
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^^
 ̂ / ^erT-̂ Moulin , Bureau commercial , a Ma,- 
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Habitation Belle vigne I
mi M WWi tl^WH^ c» ^B mm^9 W M ^m  ̂m»  ̂ .... ¦ _ .,.. DI .;_,. /~ _ i  iniwi „¦! B̂ _ .  . . .WM "̂̂  ^̂  ̂ ^̂  ^̂  Valais, rive droite du Rhône, Coteau, environ 10,000 m2, H Rien „ue ^es tisSUS... mais tOUS les tissus... 1
à vendre, à Saxon, 4 chambres, confort , terrain arborisé. Fendant, Dôle, Rhin, à vendre récolte pendante. Prix in- H ^ ,
Nécessaire pour iraiter Fr. 20,000.—. léressant. ]¦

S'adresser à Marcel Moulin, Bureau commercial , à Mai i- S'adresser à Marcel Moulin, Bureau commercial, à Marti- M-—^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —-^̂ —-—- ^—-——




