
uu ia Discipline ou ia iranison
Le fj 'l don t M. André Marcel noue ses ar-

ticles du Confédéré sur la candidature con-
servatrice pour Je siège de conseiller d'Etat
devient d' un rouge de plus en plus accen-
tué.

Ce sera bientôt du vermillon.
Et GorenJ'lot , qui , pour l'aire maigre, bap-

tisait  carpe un poulet gras n 'était certaine-
ment pas plus astucieux que notre confrère
qui , pou r engager les vignerons ù abandon-
ner M. Schnyder , prétend qu 'il y va de l'in-
térêt de notre parti .

A le lire, ce serait lui, collaborateur ré-
gulier du j ournal radical , qui serait ebargé
des in térêts majeurs de nos principes, de
notre doctrine et de la technique de nos opé-
rations électorales.

Que nous désirions le retrait de M. Pierre
de 'Roton de 'la scène du Conseil national
où , légalement , il a le droi t d'entrer, cola ne
fait de doute pour personne.

Que nous l'obligions à ce sacrifice, c'est

une autre affaire. Nous ne voyons pas com-
ment on ]>ourrait atteindre ce résultat en de-

hors du raisonnement et d'une pression où
la vigueur n'exoluerait pas l'amitié.

Aussi notre opinion sur ce point est-elle
catégorique.

Tout aussi catégorique est notre senti-
ment que même si le retrait n 'était pas ob-

tenu , le maintien de la candidature de M.
Schnyder , qui a fait le quatre-vingts pour
cent des voix, des délégués dans le Haut-

Vadais s'avère nécessaire.
Dans quel sens, une candidature doit-el-

Je être retenue ?
Sans aucun doute dans le sens démocrati-

que le plus large. Républ ique vient de res

publ iai, c'est -à -dire que la majorité du pays

doit y prendre la plus large part.
Or , c'est bien à ce facteur que la candi-

da ture  de M. Schnyder répond.
Et nous sommes bien convaincu qui

l'assemblée cantonale des délégués du Par-

ti conservateur qui se tiendra samedi à Sion

homologuera cette dernière sans aucune hé-

sitation.
Nous n 'aurons pas ainsi un conseiller

d'Etat élu à la minorité de faveur par les

siens.
M. André Marcel cherche à répandre

cette légende que l>eaucoup de citoyens du

Valais romand, et principalement du Centre

estimeraient que l'élection de M. Schnyder

laisserait une question vilicole — o n  sait la-

quelle — béante et saignante comme une

blessure au flanc du canton .
Si . d'aventure, M. de Roten renâclait aux

sollicitudes dont il est l'objet , il appartien-

drait  aux organes du Part i  de revoir le pro-

blème et d'envisager des sanctions.
Mais nous ne croyons pas (pie le confli t

aille jusque là.
M. de Roten a assez de jugement et de

IKMI sens pour comprendre son devoir.

Pour le moment, nous devons arrêter no-
tre pensée sur les moyens de faire triom-

pher largement la candidature de M.
Schnyder au Conseil d'Etat .

Ce serait de la dernière lâcheté — nous
ne cesserons de le répéter — de lui faire
Mipi>orler la faute de presse d un collègue Malheureusement, tous ne sont pas bons. Il y en
qili ne s abrite même pas SOUS le même dra- a même de très dangereux, quelques-uns sont de
peau chrétien-social. véritables semences de crimes.

Quant au Corps électoral qui a donné sou On a cité dernièrement le cas d'un enfant de fa-
adhêsion au Part i conservateur, il sait fort mille Paysanne qui s'est pendu à la suite de lectu-
, . . , > i  i - -  j i j - i res de mauvais illustrés. L'enfant a probablement
bien que le respect de la religion de la dis- , . , . .* ' voulu mimer une des scènes vues dans un journal.
erpline n 'est pas à mult i ples faces : on s y U)n d-une visite à un 

¦
msûtut catholique? ïai re_

soumet OU on le trahit.  marqué que des enfants de cet institut lisaient des
Nous ne sachons pas qu'au Confédéré on illustrés nettement malsains. On doit déplorer

pense autrement et qu on regarde d un œil
tranquille l'anéantissement de la discipline
de parti qui est scrupuleusement observée
jusque dans les bureaux de sa rédaction.

Seulement, M. André Marcel fait un au-
tre calcul.

Il caresse l'idée qu 'en ravissant le siège
au Haut Valais, pour une raison qui , en
somme, n'est pas une raison de principe,
toute la partie supérieure du canton se ré-
fugierait dans l'abstention.

Ce serait assurer le siège à M. Dellberg. '
L'agitation deviendrait bien vite considé-

rable ; les comités électoraux se détraque-
raient sous la poussée entre l'opinion publi-
que et les organes du Parti conservateur.

Les Vignerons sont méditatifs plus que
loquaces, assez concentrés sur eux-mêmes,
peu expansifs envers ceux qu 'ils ne connais-
naissen t pas el surtout envers ceux qu'ils
connaissen t trop.

S'ils consentaien t à ouvrir leur cœur, on
y trouverait probablement, comme senti-
ment dominant, l'impression politique que
venons de coucher sur notre papier.

Pour le Confédéré , il n 'y a qu 'une ques:

bon du jour.
Où est M. de Roten ? Cherchez M. de Ro-

ten et voyez ce qu 'il a dans le ventre.

Il y u . dans une opérette, l'histoire d'un
terrible coulissier politique don t le nom est
habilement exploité par un parti qui en fait
son beurre. Tel M. de Roten don t M. Mar-
cel ne cesse de parler , mais dont M ne peut
établir les intentions dernières.

Chez nous, nous ne nous servirons pas de
cette arme. Nous nous incl inerons plus bra-
vement devant la situation qui nous sera
fai te  par l'Assemblée conservatrice cantona-
le de samedi qui ne se contentera pas de
nous donner à boire, à manger et... le reste.

Nous montrerons à l'ensemble des cito-
yens que le Parti conservateur valaisan ,
progressiste et social, n'est pas un parti
abâtardi, réduit à l'état de légitime défen-
se, mais tin parti qui , au besoin, ose pren-
dre l'offensive, et que le Parti radical aurait
le temps de mourir trois ou quatre fois de
vieillesse avant de voir notre décrépitude.

Ch. Saint-Mau rice.

Que lisent nos enlants ?
Comme son papa, le petit garçon aime avoir son

journal ; il le lit assidûment et croit « pour de
bon » tout ce qu'il y voit imprimé. De plus, comme
tous les enfants, extraordinairement réceptif et
malléable, il s'assimile étonnamment, imite et vit,
plus ou moins inconsciemment, toutes les aventu-
res, toutes les actions qui lui sont proposées.

D'où l'importance de ne lui offrir que des récits
réels ou imaginaires, où la sympathie s'attache na-
turellement à la valeur morale, des histoires sen-
sées, serrant la réalité des choses avec lesquelles
l'enfant ou l'adolescent se trouve lui-même aux
prises, ceci en n'excluant nullement les œuvres de
poésie et d'imagination ; l'enfant doit alors être
amené à faire lui-même la transposition néces-
saire.

Les journaux illustrés pour enfants foisonnent.
Il nous en vient beaucoup de l'étranger.

qu'une surveillance ne soit pas exercée sur les lec-
tures envoyées à ces petits ou qu'elle ne soit pas
plus sévère.

Ori ne saurait trop insister sur la nécessité de
choisir de bonnes lectures, de bons illustrés pour
les enfants et de surveiller tout ce que lisent en-
fants et adolescents.

Les incidents sanglants de Grenoble
devant l'Assemblée nationale

française
Les incidents qui ont marqué le passage du

général de Gaulle à Grenoble ont été évoqués
mard i devant l'Assemblée. La discussion d'ur-
gence de cette question a été dominée par une
intervention de M. Jules Moch , ministre de l'In-
térieur , qui a été longuement applaudi par la
gauche et le centre.

M. Dufour , communiste, a affirmé que la res-
ponsabilité du ministre de l'Intérieur se trouve
engagée et a demandé pourquoi la police n'a
pas désarmé les militants du Rassemblement du
peuple français. Il s'étonne également de la pré-
sence d'officiers en tenue à la manifestation du
R. P. F

M. Grimaud , M. R. P., rappelle le bilan des
incidents qui ont fait  50 blessés légers , 14 bles-
sés hospitalisés et un mort. L'orateur évoque la
présence dans le cortège du général de Gaulle
d'officiers en tenue , de jeeps , de groupes élec-
trogènes motorisés.

Après une violente attaque de M. Poimbœuf ,
M. R. P., contre le général de Gaulle , M. Jules
Moch monte à la tribune. Il indique d'abord qu 'à
la suite des incidents de Grenoble, une instruc-
tion a été ouverte pour « homicide », port d'ar-
mes, utilisation de voitures et d'essence et qu 'u-
ne enquête administrative est ordonnée. « II con-
firme que les blessés du côté R. P. F. l'ont tous
été par contusions d'objets de projectiles , tandis
que les contre-manifestants l'ont été par des
balles. »

Le ministre déclare ensuite que le service d'or-
dre du R. P. F., organisé par le colonel Remy
comprend sur le plan national 5000 hommes à
Paris et 10,000 hommes en province mais qu 'à
Grenoble , on remarquait la présence de « ner-
vis » et hommes de main venus d'autres régions.
Ce service d'ordre constitue , dit-il , une amorce
d'organisation de police privée et motorisée qui
est inadmissible en démocratie.

M. Moch précise ensuite que les déplacements
du général de Gaulle ont , depuis le 1er jan-
vier, coûté à la France « qui a le souci de main-
tenir l'ordre » une somme de 10 millions 873,000
francs.

Evoquant la question des officiers en tenue ,
participant aux réunions du R. P. F. M. Moch
déclare : « L'armée ne doit pas être mêlée aux
luttes politiques. Il appartient au ministre de la
Guerre de prendre les mesures nécessaires. « Ce
n'est pas la première fois que le régime et la
République sont attaqués. Le gouvernement a le
devoir de maintenir la paix entre Français , il ne
faillira point dans sa tâche. La République sera
défendue.

Après l'exposé du ministre de l'Intérieur , plu-
sieurs députés interviennent dans le débat , no-
tamment  M. LeBail , socialiste , qui affirme :
<; Nous sommes de ceux qui luttent contre le
communisme en qui nous voyons une forme de
dictature menaçante , mais que d'un autre côté,
on ne compte pas sur nous ou sur notre passi-
vité.

Puis M. Ramadier , ministre de la Défense na-
tionale , annonce qu 'il a pris mardi la décision de
retirer le peloton de gendarmerie qui a assuré
jusqu 'à présent la sécurité du général de Gaulle
et que de nouvelles dispositions seraient prises
en accord avec le ministre de l'Intérieur. « La sé-
curité du général de Gaulle, dit-il , doit être as-
surée comme celle de tous les citoyens. Les me-
sures de protection seront maintenues ».

L'assemblée adopte ensuite à mains levées —
les communistes votant contre — un ordre du
jour , accepté par le gouvernement , et dans lequel
elle exprime son émotion devant « les doulou-
reux événements dont la ville de Grenoble vient
d'être le théât re  » et « fait  confiance au gouver-
nement pour assurer le maintien et, le cas
échéant , la défense des libertés républicaines et
de l'ordre public ».

Un ordre du jour communiste « demandant la
dissolution des groupes de guerre civile du R.

A titre documentaire, nous nous permettons de
citer quelques noms d'illustrés à recommander :
c Francs-regards » (Imprimerie St-Augustin, St-
Maurice), « Cœurs caillants », «Ames vaillantes »,
« Bayard », « Bernadette », « Friponne! », « Liset-
te », « Pierrot », « Semaine de Suzette ».

P. F. avait été repoussé par 330 voix contre
181.

Nouvelles étrangères—
Une nouvelle prise de contact

avec M. Molotov
serait envisagée

La seconde réunion des ministres des affaires
étrangères à Paris a duré deux heures , mais les
généraux Kcenig, Clay et Robertson , ainsi que
les experts , ont poursuivi leurs travaux après le
départ des ministres et de leurs principaux ad-
joints politiques.

On précise qu'aucune décision « spectaculai-
re » n'a été prise, c'est-à-dire, semble-t-il , qu 'il
n'est question , pour le moment , ni d'une remise
du problème de Berlin au Conseil de sécurité
ou à l'Assemblée des Nations unies , ni d'une
rupture immédiate des conversations engagées
avec Moscou.

Il a été convenu que la réunion d'aujourd 'hui
serait suivie d'autres entretiens à trois mais, si
la date de la prochaine rencontre n'est pas fixée,
du moins , cette rencontre n'aura pas lieu avant
le milieu de la semaine prochaine. . .

Entre temps , une nouvelle prise de contact
avec M. Molotov serait envisagée.

o
La dépouille mortelle

du comte Bernadotte arrive
en Suède

La dépouille mortelle du comte Bernadotte est
arrivée mardi soir à 18 heures à Stockholm. Une
courte cérémonie eut lieu à l'aérodrome de Brom-
ma , en présence de la veuve du comte et de ses
fils , du prince Oscar Bernadotte , de la' princesse
Sybille et du ministre  des affaires étrangères , M.
Unden.

Une délégation de la Croix-Rouge et des
scouts suédois rendaient les honneurs. Le cer-
cueil fu t  transporté ensuite à la villa du défunt ,
où il restera jusqu 'à dimanche.

o
Disparition d'un policier allemand

L'agence DENA annonce qu 'un policier alle-
mand nommé Bauer , du poste frontalier  de Wan-
fried (zone américaine), a disparu au cours d'u-
ne ronde qu 'il effectuait dans la nuit  de samedi
à dimanche , à la limite des zones américaine et
soviétique.

Selon l'agence DENA, un communiqué du
commissariat à l ' intérieur de Hesse, précise que
les policiers allemands partis à la recherche du
disparu et guidés d'abord par des traces de sana
ont découvert la ceinture de Bauer et une douil-
le de balle.

« Les policiers supposent », ajoute l'agence,
« que l'enlèvement de Bauer ne s'est pas déroulé
sans combat , mais ils n'ont pu relever d'autres
traces ».

- S -L" -L*t

Un vol à Notre-Dame de Paris
Un vol a été commis aujourd 'hui dans la sal-

le des trésors de la cathédrale Notre-Dame, où
divers objets de culte ont disparu , notamment un
ostensoir en métal doré. Les malfaiteurs ont
également tenté  de s'emparer d'une couronne en-
richie de pierreries d'une valeur de plusieur s mil-
lions de francs , mais, sans doute dérangés , il:
n 'ont pu réaliser leur projet.

Sanglante fusillade à Kansas
City

Une fusillade , qui a éclaté entre policiers et
gangsters mardi matin à Kansas City, dans l'Etat
du Missouri , a fait 4 morts et 3 blessés.

Des policiers , circulant en voiture , avaient cap-



té un appel signalant que des événements inusi-
tés se produisaient dans une maison. Ils s'y ren-
dirent et furent  accueillis par une fusillade nour-
rie lorsqu 'ils tentèrent de pénétrer dans la mai-
son ; trois d'entre eux furent tués et un autre po-
licier blessé. Deux hommes sortirent alors de la
maison , mais ils furent accueillis par le tir des
policiers qui restaient et l'un d'eux fut blessé,
cependant que l'autre était tué. <.'.- .

Des tableaux de maîtres utilisés
.. .„ , comme combustible

Un ex-prisonnier italien en Allemagne, qui
avait été interné en Pologne, Bruno Gordini , de
Bologne, est revenu de Pologne à pied, passant
par le château d'Olz en Bavière, qu 'il trouva dé-
truit et où d'anciens prisonniers se chauffaient
avec des lableaux de maîtres. •

Il réussit à s'emparer de l'un d'entre eux , pen-
sant qu 'il devait avoir quelque Valeur et l'em-
porta en Italie. Récemment , il essaya de le ven-
dre à des antiquaires romains , lesquels exprimè-
rent leur admiration et furent d'avis qu'il s'a-
gissait probablement d'un Giotto. Dans ce cas,
le tableau , qui est un tryptique , aura i t- une va-
leur de 15 millions de lires. Mais il se peut
aussi qu 'il s'agisse d'une œuvre d'un disciple de
Giotto. Même dans ce cas, la valeur du tableau
serait de plusieurs millions.

—o— . ¦ . '• 4
,. . Ouragan en Floride
Un ouragan d'une rare violence '— le vent a

une vitesse de 225 km. à l'heure —- s'approche
des Antilles vers le sud de la Floride. Dés mil-
liers d'habitants ont cherché refuge dans les
abris de la Croix-Rouge à Miami. Les commu-
nicatiqns téléphoniques entre New-York , et la
Havane s,qht interrompues.

Nouvelles suisse
Le général Guisan au Comité

international - v '•>•• '¦
. . : <¦• de la Croix-Rouge

Le Comité international de la Croix-Rouge
est "heureux d'annoncer que le général Henri
Guisan a accepté son élection comme membre
du comité.

o

Chambres fédérales
La propriété foncière agricole

La .matinée de mardi, au Conseil national, sera
écourtée. Dès onze heures, en effet, les députés
sont conviés à la projection d'un film, qu'ils se
garderont bien de manquer, sur l'internement de
soldats -étrangers en' Suisse de; 1940 â "194*5.

La veille, on avait déjà entendu le rapport de
langue allemande sur le complexe projet de loi
sur l.e .maintien de la propriété foncière agricole.
C'est maintenant le tour du français, M. Philipona,
conservateur-catholique fribourgeois , va excellem-
ment résumer les besoins qu'il s'agit de couvrir et
les positions, extrêmement diverses, qui se sont ré-
vélées dans le sein de la Commission parlemen-
taire. * .  - ¦ . '• ' :'rJLa nécessité d'une consolidation de la propriété
paysanne, e'est-à-dire du maintien aussi large que
possible de ia possession des biens fonciers par
ceux qui les cuJtivent, n'est contestée^ par per-
sonne. Le projet que Je Conseil fédérai a mis sur
pied ri'ël 'pas d'autre but. Il s'insère de la sorte
dans le cadre général du statut paysan par lequel
on entend, conformément aux intentions des arti-
cles économiques de la Constitution, maintenir une
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Lind ne s'inquiéta pas de ma question : Nous
n'avons .pas attaché d'importance à un facteur, ex-
pliqua-t-il : le caractère de Paul Groth. Sa vani-
té, son entêtement, le désir d'être toujours et par-
tout, le premier, et ce complexe de ne jamais
avouer la moindre faiblesse. Par exemple, l'inci-
dent des tablettes de véronal. C'est bien lui qui
en prenait, je l'ai vérifié. Pourtant, il le niait, il
estimait que c'était une faiblesse de ne pouvoir
dormir sans somnifère.

En réalité, il était très nerveux. Vous vous sou-
venez de sa réaction violente chez Cattelin. Le
fait d'avoir été rencontré avec Madame Motell
l'embarrassait certes un peu, mais flattait bien da-
vantage sa vanité. N'a-t-il pas ensuite exagéré ses
relations avec elle ?

population agricole suisse saine et forte. Le moyen fense. Le groupe a ajourné une décision à ce su
qu'il a choisi, comme on le sait, est celui du droit
de préemption ou de retrait. Cette solution n'a pas
eu l'heur d'être approuvée par la majorité de la
Commission qui lui oppose un système mixte où
le régime de l'autorisation préalable en matière de
transferts de biens-fonds agricoles, tel qu'il existe
aujourd'hui en vertu des pleins pouvoirs, est con-
servé, mais atténué, et où le droit de préemption
est aussi prévu, mais voit sa portée restreinte par
rapport à celle que lui veut conférer le Gouverne-
ment. A part cette première opposition, on trouve
d'autres variantes. Celle de M. Escher et de ses
amis, qui préfèrent au droit de préemption un
droit d'opposition qui pourrait être exercé par les
candidats qualifiés à l'acquisition d'un domaine.
Celle aussi des socialistes qui mènerait tout droit,
par voie de développement de l'intervention de
l'Etat, à la socialisation du sol.

Cette décision d'entrer en matière est en effet
fortement contestée, et de directions fort différen-
tes. M. Chaudet, radical vaudois, prononce un so-
lide discours pour recommander le renvoi au Con-
seil fédéral, à charge pour celui-ci d'étudier une
revision du Code civil suisse donnant satisfaction
aux aspirations paysannes qui ne semblent pas
rassurées par le projet du Conseil fédéral, même
amendé par la Commission. Il faut inscrire la ré-
forme du droit agraire agricole dans un cadre plus
large, en même temps que ménager davantage les
prérogatives des cantons. C'est dans ce sens que le
renvoi est proposé par le député vaudois.

M. Nicole, popiste genevois, trouve la loi nette-
ment insuffisante, en ce sens qu'elle ne s'occupe
que du point de vue juridique, sans tenir aucun
compte des besoins économiques de la classe agri-
cole. C'est une loi de notaires et d'avocats, dont les
vrais cultivateurs ne retireraient aucun avantage.
C'est pourquoi M. Nicole, lui aussi, en propose
le renvoi au Conseil fédéral, mais pour en repren-
dre les principes utiles dans la loi générale por-
tant statut de l'agriculture.

M. Rubattel, libéral vaudois, était tout d'abord
de l'avis qu'il convenait simplement de condamner
l'entrée en matière. II ne s'agit pas de faire le
bonheur des gens malgré eux. Aucun paysan vé-
ritable ne peut se satisfaire du projet.

La liste des orateurs est loin d'être épuisée.

* * *
Au Conseil des Etats, M. Lieb, paysan de Schaf-

fhouse, rapporte sur le service volontaire d'aide à
la campagne. IJ s'agit d'ouvrir à cet effet pour les
années 1949 et 1950 un crédit de 400,000 francs . En
1947, ce service a coûté 90,000 francs à la Confédé-
ration et le crédit global de 500,000 francs voté pour
1947-48 n'a pas été entièrement utilisé. La majori-
té de la Commission recommande l'entrée en ma-
tière et le vote du projet.

Au nom de la minorité, M. Zust, conservateur, de
Lucerne, propose de ne pas entrer en matière ou
de limiter à un an la validité de l'arrêté. Les ser-
vices rendus à notre agriculture par le service
volontaire sont incontestés, mais il faut aussi mé-
nager les finances de l'Etat. La minorité estime
que le service volontaire doit être réservé à l'ini-
tiative privée, aux organisations professionnelles,
aux communes et aux cantons. L'intérêt général
n'est pas en jeu en l'occurrence, quatorze cantons
ont approuvé la prolongation de ce régime et huit
l'ont combattu, parmi lesquels se trouvent même
des cantons agricoles et des cantons alpestres.

M. Fauquex, libéral vaudois, combat l'entrée en
matière, de même que M. Quartenoud , conserva-
teur fribourgeois.

o 

La réunion du Groupe conservateur
A la réunion du groupe catholique-conservateur

à laquelle assistaient MM. CeJio, président de la
Confédération, et Etter, conseiller fédéral, M. Ho-
lenstein (St-GaJJ), président du groupe, a rappelé
les services rendus par les conseillers nationaux
Dollfus , colonel-commandant de corps, et Stutz,
de Zoug. M. Escher, conseiller national, de Brigue,
a présenté un rapport sur l'état actuel de la légis-
lation concernant le maintien de la propriété agri-
cole. Le groupe a confirmé sa décision antérieure
sur l'entrée en matière concernant le projet et con-
tre la ratification obligatoire. M. Schnyder, de Bri-
gue, et Maspoli, du Tessin, conseillers nationaux,
ont présenté des rapports sur l'assurance militaire.
Les décisions de la Commission accroissent sensi-
blement les prestations d'assurance, de sorte que
les dépenses se trouveront accrues d'environ 5 mil-
lions de francs. Le groupe a décidé d'approuver
l'entrée en matière et a voté, dans leurs grandes
lignes, les propositions du Conseil national. Des
objections ont été formulées au sujet de l'adhé-
sion de la Suisse à l'TJnesco. M. Egli, conseiller
aux Etats de Lucerne, avait présenté un rapport à
ce sujet. Les objections n'ont pas abouti à la pro-
position de ne pas entrer en matière mais Je vœu
a été exprimé qu'au cours des débats, des éclair-
cissements soient donnés sur divers points en par-
ticulier en ce qui concerne la désignation des
membres des commissions nationales de collabora-
tion, prévues par les statuts de t'Unesco. Puis M.
Escher, président de ia Commission du Conseil
national des pleins pouvoirs, a donné des indica-
tions au sujet de l'impôt complémentaire de dé-

Je ne comprenais pas ou Lmd voulait en venir
Il s'était remis à se promener. Il continua :

— Dès le début, j'ai eu la ferme conviction que
ce qui s'était passé dans l'atelier avait joué un rô-
le dans la mort de Paul Groth. Il y avait eu une
chose effroyable, et c'est cette chose effroyable qui
l'avait poussé à sortir malgré le temps de la nuit.

Mais quelle était cette catastrophe, la bagarre
dans l'atelier ? Paul Groth s'en était tiré sans
grand mal, son adversaire aussi puisqu'il avait
réussi à disparaître sans laisser de traces. La ca-
tastrophe n'avait donc pas été provoquée par la
bagarre. D'autre part, l'inconnu avait-il dévoilé un
fai t dont les conséquences affectaient profondément
l'artiste ?

Lind s'arrêta devant la fenêtre et contempla la
baie d'Arsta.

— Une question d'argent ? Paul Groth ne s'in-
quiétait guère de questions pécuniaires, et sa situa-
tion commençait à s'améliorer. Une affaire d'a-
mour ? Cette hypothèse ne paraît guère probable.
Pour moi, Paul Groth n'était capable d'aimer qu'u-
ne seule personne, lui-même.

Il se tut, chassa une petite mouche de la vitre.
— Je ne crois pas que la chose effroyable dont

il parlait ait "un rapport quelconque avec l'incon-

jet, ]usqu a ce que Je Conseil fédéral présente des
propositions en vue de remplacer les décisions pri-
ses en vertu des pleins pouvoirs.

o 

Da sana sur les roates !
Mardi , à 19 h. 20, alors qu'il roulait au vo-

lant de sa camionnette, sur la route Genève-
Lausanne, au lieu dit les Ages (commune de
Frangins), un commerçant de Château-d'Qex a
atteint et renversé une faucheuse tirée par deux
chevaux et sur laquelle avait pris place M. Ro-
dolphe Crus, domestique de campagne, de Fran-
gins. Ce dernier a été tué sur le coup. Un des
chevaux a dû être abattu.

« « *
L'imprudence dont font preuve certains auto-

mobilistes a été la cause, lundi soir," d'un acci-
dent particulièrement grave -qui s'est produit à
la rue du Collège, à La Chaux-de-Fonds.

Une automobile conduite par M. Nussbaum,
garagiste, et roulant à plus de 90 km. à l'heure ,
fut  soudain dépassée par une autre machine
conduite par M. Gygi, dont on imagine aisé-
ment l'allure ! L'inévitable survint , M. Gygi
ayant perdu le contrôle de sa voiture au moment
où il doublait le premier véhicule. Sa machine
accrocha l'auto de M. Nussbaum et fit une
terrible embardée, sur une longueur de 80 m., qui
se termina par un capotage ; elle accrocha en
outre une voiture d'enfant dans laquelle dor-
maient deux bébés.

La police, immédiatement avisée, dut établir
un barrage pour faire les constatations pendant
que l'on procédait aux opérations de sauvetage.
Son enquête s'est poursuivie hier toute la jour-
née. Le bilan de cette imprudence se solde par
trois blessés : à savoir M. Gygi, sa fiancée , Mlle
Liechti , la plus gravement atteinte — elle souf-
fre d'une fracture du bassin — qui avait pris
place à ses côtés, et un bambin qui se trouvait
dans la voiture d'enfant. Tous trois sont à l'hô-
pital , où l'on donnait hier soir de bonnes nou-
velles de leur état.

L'auto de M. Gygi est complètement démo-
lie. Quant à celle de M. Nussbaum, elle est en-
dommagée, mais ses occupants n'ont pas eu de
mal:

o 

Le feu dans une fabrique
Le feu a pris naissance dans la filature Bol-

Ier, Winkler et Co, à Turbental , vallée de la
Tcess, provoqué — on le suppose — par une
étincelle d'une machine du local affecté au car-
dage du coton. L'incendie, qui a trouvé un ali-
ment dans les matières inflammables qui se trou-
vaient dans le local, prit rapidement de grosses
proportions détruisant une grande partie de la
fabrique et endommageant les machines. Les dé-
gâts sont estimés à 80,000-100,000 francs.

o 
Deux négresses dans une rivière

Deux jeunes négresses, Mme Lucie Fisher et
Mme Flovie Treizepoi , qui se rendaient dans la
même automobile à Genève, venant l'une de Zu-
rich et l'autre de Schaffhouse, ont eu un acci-
dent entre Corcelles et Dompierre.

Au virage de l'Arbogne, pour une cause in-
connue , la voiture enfonça un parapet et tomba
dans une rivière. L'automobile a été entièrement
détruite ; les deux occupantes furent transportées
à l'hôpital de Payerne.

Ce matin , elles se portaient à merveille ; el-
les n'ont aucune fracture et souffrent seulement
d'une légère commotion.

Un vieillard asphyxie
accidentellement

Etant venu rendre visite a son père, M. An-
tonio Balestra , cordonnier , Italien , âgé de 76 ans ,
un de ses fils eut la douleur de le trouver gisant
inanimé dans son appartement , chemin de l'E-
glise, au Petit-Saconnex , Genève. Un robinet du
réchaud était ouvert et une forte odeur de gaz
régnait dans le logement , cependant que le cou-

nu. Bien mieux, je ne crois même pas que Paul
Groth ait reçu un visiteur inconnu.

— Que dites-vous, m'exclamai-je, stupéfait.
— Pouvons-nous prétendre avec certitude qu'il

soit monté en compagnie de quelqu'un ? Le bruit
de pas que vous avez entendu pouvait venir d'une
seule personne aussi bien que de deux. Et nous
savons que Je docteur MoteU n'est pas entré.

— On ne peut pas Je prouver.
— Si, Je fonctionnaire Strom. Il a entendu quel-

qu'un entrer dans la villa Motell juste après
dix heures. Il ne peut s'agir que du docteur.

— Mais, insistai-je, l'inconnu n'a-t-il pu arriver
au moment où Paul, sur le seuil, regardait partir
le docteur ?

— Il n'y est pas resté longtemps. Un étranger,
d'ailleurs, aurait dû se présenter avant qu'on le
priât d'entrer. Vous l'auriez entendu. — Il me re-
garda avec sérieux. — Or, s'il est déjà difficile
d'expliquer comment un étranger serait entré, il
est quasi impossible d'expliquer comment il serait
sorti. Il n'y a aucune trace de son passage. La
seule explication plausible est donc que l'inconnu
n'existe pas.

— Mais alors, la bagarre ? murmurai-je, sidé-
ré. La bagarre a laissé des traces.

Le commissaire gardait un silence exaspérant :

vert était encore sur la table et la lampe élec-
trique allumée.

Appelé sur les lieux , le Dr Brémond cons-
tata le décès, dû à l'asphyxie et remontant vrai-
semblablement à dimanche soir.

De l'enquête faite sur place, il résulte que M.
Balestra , qui avait préparé son souper , avait
laissé par mégarde un robinet du réchaud ou-
vert. C'est après qu 'il eut mangé qu 'il fut  terras-
sé par le gaz et comme il n 'avait pas d'odorat , il
ne s'était aperçu de rien.

Toute possibilité de suicide doit être exclue.
o 

Un bambin de quatre ans tue son frère
d'un coup de pioche

A Uzwil , St-Gall , jouant sur un tas de sable,
le petit Rieser, 4 ans, a donné un coup de pio-
che à son plus jeune frère avec une te|e vio-
lence 'sur la tête, que le pauvre petit , transporté
à l'hôpital , ne tarda pas à succomber. ,

Dans la Région
Les déboires d'un médecin-dentiste
A fin avril 1948, MaximLlien Z., 56 ans, Lu-

cernois , né en France , chirurgien-dentiste , sor-
tait de l'hôpital d'Aigle complètement démuni
d'argent. Il alla loger , les mois qui suivirent ,
dans différents hôtels de Montreux et de Bâle ,
ne put payer ses notes , faisant au total 400 fr.
Dans un hôtel de Bâle, il se fi t  envoyer lui-mê-
me un télégramme dans lequel il faisait croire
que la banque cantonale tenait à sa disposition
une somme de 8000 francs.

Z. a été condamné le 17 février par le Tri-
bunal d'Aigle pour abus de confiance et escro-
querie à un an de prison avec sursis pendant cinq
ans que sa condamnation nouvelle va faire tom-
ber.

Z. est condamné à trois mois d'emprisonne-
ment sous déduction de 86 jours de préventive.

——o 

Des chevaux militaires lâchés
dans un Jardin alpin

On a signalé que des chevaux militaires
avaient été lâchés dans le jardin alpin , proche
de la gare, et que d'importants dégâts y avaient
été causés. Des fleurs rares, notamment , avaient
été détruites.

Une enquête, dirigée par le major Pralong,
commandant du Bat. fus. mont. 6, a permis d'é-
tablir les' faits avec précision.

Une colonne de chevaux arriva aux Diable-
rets , dans la nuit du 8 au 9 septembre, vers mi-
nuit. Les officiers décidèrent de former le parc
à l'ouest de la gare , dans un espace assez res-
treint , et prirent l'initiative d'ouvrir la clôture
d'un pré bordant la voie ferrée. La nuit était
très sombre. Au matin seulement , on se rendit
compte de l'erreur ; ce pré était l'entré e du jar-
din alpin.

A la suite de cet incident , les militaires ont
exprimé leurs vifs regrets au comité du jardin
alpin , et répareront tous les dégâts causés bien
involontairement.

Nouvelles locales 
Le Congrès de la Jeunesse

conservatrice
Le Comité cantonal de la Fédération des Jeu-

nesses conservatrices du Valais romand adresse
à tous les jeunes Conservateurs , à la veille du
Congrès de Saxon , un vibrant appel.

Que chaque section participe à cette impor-
tante manifestation , avec son effectif complet.

Que les indécis, les irrésolus , soient parmi
nous.

D'importantes élections sont proches. Il s'a-
git de serrer les rangs.

A Saxon, les dirigeants de la cause conser-

« Les traces de sang étaient les siennes et la fe-
nêtre, c'est lui qui l'a ouverte. Quant à sa conduite
étrange, ses allusions à une catastrophe, elles ne
sont pas étonnantes. Vous devinez ? »

Je fis non de la tête. Il sourit :
« — C'est aussi simple que d'additionner deux

et deux. » Puis, reprenant son air sérieux : « Paul
Groth était devenu aveugle. Mais II semble avoir
cru que c'était passager ! »

CHAPITRE XVHI
La ronde lugubre

— C'est hier seulement que j'ai compris com-
ment Paul Groth était mort, avoua le commissaire.

— Quand j'ai parlé de la bouteille ?
II fit signe que oui : « Je suis retourné à la Va-

nité, où j'ai examiné les bosquets une fois de
plus. »

— Et qu'avez-vous trouvé, demandai-je, impa-
tient.

— Quelques petites branches sèches.
Souriant de ma stupéfaction, il continua : « EJles

offraient cette particularité de ne pas avoir séché
naturellement. En outre, elles se trouvaient sur
l'arbuste dans lequel, selon mes calculs, la bou-
teille était tombée ».



vatrice indiqueront à chacun le travail qui lui ¦ fondateurs de la c Fruits-Union » de Zoug. . que, inconsciemment, faute de savoir que dire
icra dévolu. Durant de nombreuses années, il fut à la tê- de plus normal, on répète dans les conversa-

TOUS PRESENTS !
Le Président : Le Secrétaire
Ad. Salamin. Etienne Savioz

o 

La fête de s. Maurice
l'un des deux patrons

du valais
La fête de la St-Maurice, un des deux patrons

du Valais a été célébrée mercred i à St-Maurice ,
avec un éclat qui n'avait depuis longtemps pas
été at teint .

Quatre prélats , crosses et mitres , rehaussèrent
la cérémonie : c'était Leurs Excellences Nos-
seigneurs von Streng, évêque de Bâle et Lu-
gano , Ccsbron , évêque d'Annecy, Haller , évê-
que t i tula i re  de Bethléem et Abbé de St-Mauri-
ce, et Sa Révérence Mgr Adam , Révérendissime
Prévôt du Grand-St-Bernard.

Plus d'une centaine de prêtres et de relig ieux
assistaient aux offices. Quant au public , il était
extraordinaircment nombreux faisant en quelque
sorte une escorte d'honneur aux châsses reliquai -
res contenant les ossements des martyrs.

Le Saint Sacrifice a été célébré par Monsei-
gneur l'évêque de Bâle, alors qu 'à la tribune , le
Chœur d'Hommes de l'Abbaye faisait une fois
de plus remarquer ses incomparables talents.

C'est Mgr l'évêque d Annecy qui a prononce
le sermon de circonstance. Ce qu 'il fut  ? Un
délicieux panégyrique où le cœur et l'âme étaient
unis à la droiture. Nous devons être des chré-
tiens de foi agissante, des hommes d'action , pour
imiter saint Maurice et ses compagnons. Le mon-
de, s'il ne veut pas s'écrouler à nouveau dans le
paganisme, a besoin de ces chrétiens résolus. Un
frisson d'enthousiasme a gagné l'assemblée des
fidèles qui se tassaient dans l'église paroissiale ,
bien trop restreinte pour des fêtes de ce genre.

La procession a été suivie par une foule vrai-
ment recueillie , alors que sur les trottoirs de no-
tre petite ville , si importance par son histoire ,
de nombreux fidèles , parmi lesquels nous avons
reconnu des délégations importantes de Savo-
yards , s'inclinaient dévotement sous la bénédic-
tion paternelle des evêques qui , une dernière fois ,
sur le pérystile de l'Abbaye donnèrent une bé-
nédiction finale.

Le spectacle était impressionnant prouvant à
nouveau que la foi continue d'être profonde et
rayonnante dans notre pays.

Au dîner de l'Abbaye, où se pressaient de
nombreux convives . Son Excellence, Mgr Hal-
ler, toujours heureux dans ses toasts , a souli-
gné sa vive reconnaissance aux trois Prélats qui
avaient témoigné si généreusement leur sympa-
thie à l'Abbaye, aux ecclésiastiques accourus si
nombreux à une manifestation religieuse qui
avait le caractère d'une manifestation cantonale
et aux autorités civiles qui ne manquent jamais
de montrer qu 'en Valais la parfaite entente en-
tre les Pouvoirs n'st pas un vain mot.

C'est là , d'ailleurs , le vrai secret de la digni-
té individuelle et du bonheur de la vie en com-
mun.

La manifestation du 22 septembre 1948 reste-
ra longtemps inoubliable dans le cœur des po-
pulations.

o 

f Maurice Gay
(Inf. part.) — Hier matin , la triste nouvel-

le du décès d'une personnalité valaisanne bien
connue, aimée et estimée dans tous les mi-
lieux , M. Maurice Gay, se répandait comme
une traînée do poudre en ville de Sion.

Maurice Gay s'en est allé après une grave
et douloureuse maladie chrétiennement sup-
portée à l'âge de 65 ans. Le défunt , gros mar-
chand de vins et do fruits, avait travaillé sa
vie. durant au développement de l'arboricul-
ture dans le canton. Ce fut l'un des membres

— Tombée ?
— Evidemment, quelqu'un l'avait jetée de la fe-

nêtre de l'atelier. Coincée par les branches, elle y
resta suspendue jusqu'à ce que votre chute les se-
coue violemment. Je les ai fait examiner à notre
laboratoire, où on décela des traces d'eau de Javel.

— D'eau de Javel ! Je commençais à compren-
dre un peu mieux.

— Il n'est plus difficile de reconstituer les évé-
nements. Apres le départ du docteur Motell , Paul
Groth monte à l'atelier pour se laver les yeux, ce
qu'il faisait au moins deux fois par jour. II ne l'a-
vait pas fait en rentrant à cause de ses visites. Il
ignorait qu'entre-temps quelqu'un avait mis une
bouteille d'eau de Javel à la place qu'occupait, le
matin encore, la bouteille d'eau boriquée. Bien en-
tendu, les bouteilles étaient identiques.

Vous vous souvenez avoir trouvé par terre une
bouteille d'eau de Javel. d'un litre, celle-là. Or.
mademoiselle Groth m'a affirmé qu'il y en avait
deux, la plus petite contenant un demi-litre. Donc,
ne se doutant de rien. Paul Groth verse l'eau de
Javel dans ses deux œillères — il les utilisait tou-
jour s les deux ensembles — et les porte rapide-
ment à ses yeux.

Je frissonnai : < Mais c'est épouvantable ! »

te de l'association des négociants en vins du
Valais.

C'est un excellent ciyoyen qui disparait , un
homme de bien et de cœur, toujours prêt à
rendre service et qui était un grand soutien
des sociétés locales.

A sa famille endeuillée, nous présentons nos
condoléances sincères. H. F.

o 
Les légendes idiotes

On nous écrit :
On connaît l'impression que remporta un An-

glais d'une visite à Naples. Comme la première
fille qu 'il y avait rencontrée , avait les cheveux
rouges , il écrivit dans un journal que toutes les
napolitaines avaient les cheveux rouges !

Ceci est un préambule relatif à un communiqué
transmis aux journaux valaisans à propos d'une
réunion tenue par l'Amicale des trompettes du
Bat. 12 et qui a eu lieu à Vouvry. Le corres-
pondant conclut son communiqué en disant que
légèrement partis pour la gloire , c'est avec un
sincère regret que, l'heure venue, ils durent se
résigner à qui t ter  le « pays de la gloire ».

Ce jeu de mots qui a la prétention d'être spi-
rituel tend simplement à perpétuer insidieuse-
ment une légende vis-à-vis des Vouvryens et

lm ,, Nouvelllfle " sportif
FOOTBALL

Le championnat suisse
Les sphères supérieures du football helvétique

connaîtront dimanche leur quatrième journée de
championnat et il faut s'attendre à ce que chacun
fasse de gros efforts pour ne pas se laisser préma-
turément distancer. Le match Suisse-Tchécoslova-
quie du 10 octobre sera motif également à nom-
bre de prouesses individuelles, soyons-en certains,
car là comme ailleurs, il y aura beaucoup d'appelés
mais peu d'élus. .

Voici ce qui est prévu en Ligue Nationale A
pour cette ultime journée dominicale de septem-
bre :

Grasshoppers-Urania, Granges-Bellinzone, Lau-
sanne-Bâle, Locarno-Bienne, Lugano-Chaux-de-
Fonds, Servette-Young Fellows et Zurich-Chiasso.

Victoires assez nettement prévisibles de Grass-
hoppers, Bellinzone, Lausanne et Servette. Bienne
triomphera également, mais de peu , au Tessin, où
Chaux-de-Fonds doit au moins pouvoir sauver le
match nul. Malgré tout ce qui pourrait nous inci-
ter à penser le contraire, nous avons comme l'im-
pression que Chiasso aura bien du mal à s'en tirer
contre Zurich.

Des surprises ne sont pas à exclure « a prio-
ri » de la part d'Urania et même de Young' Fel-
lows.

En Ligue Nationale B, on nous annonce le pro-
gramme suivant :

Berne-St-Gall, Brùhl-Young Boys, Cantonal-Lu-
cerne, Fribourg-Thoune, Mendrisio-Vevey, Nord-
stern-International et Zoug-Aarau.

Parmi les vainqueurs probables, notons Berne,
Cantonal , Aarau , ces deux derniers n'étant pour-
tant pas à l'abri d'une surprise, Aarau surtout qui
devra se déplacer. Young Boys sauvera au moins
la moitié de l'enjeu , tout comme Fribourg toujours
bien décidé devant son public et dont on attend
avec impatience un réveil digne de la saison der-
nière. International aura passablement de peine à
s'adapter au terrain des Stelliens du Nord , alors
que nous ne pouvons que souhaiter bonne chan-
ce aux Veveysans dans leur long déplacement ou-
tre-Go thard.

Montreux doit sans doute pouvoir consolider sa
place de leader de Première Ligue aux dépens d'Y-
verdon, ce d'autant plus que ses quatre poursui-
vants immédiats s'entre-dévoreront à qui mieux-
mieux. Sierre, pourtant, nous paraît meilleur que
Nyon, cependant qu'Helvetia pourrait bien mettre
un frein aux ambitions de Malley. Autres rencon-
tres : Etoile-Racing et Jonction-Stade, deux mat-
ches aux issues des plus incertaines.

En Deuxième Ligue, sont prévus, et ce après
moult changements de dernière heure :

Martigny-St-Léonard ; St-Maurice-Bex et Vil-
leneuve-Grône.

Sur son terrain, Martigny part légèrement favori
devant un St-Léonard qui vient de perdre son ar-
rière Rémy Tissières passé à La Chaux-de-Fonds.
Agaunois et Bellerins pourraient bien confirmer
leur résultat nul de la finale du tournoi du F. C.
St-Maurice. Quant au match qui se jouera sur sol
vaudois, c'est la bouteille d'encre.

En Troisième Ligue, signalons Sion Il-Sierre 11,

il crie, trébuche, tombe à terre. Il comprend qu'il
s'est inexpliquablement trompé de bouteille et réa-
lise pleinement, puisqu'il est graveur, le danger
qu'il court. L'eau de Javel n'était pas concentrée,
mais tout de même ! Il lui faut se laver les yeux,
immédiatement.

Il ne sait où il est tombé, il se lève, tâtonne au-
tour de lui , trébuche sur une chaise qu'il renver-
se, et tombe encore. Il perd tout sang-froid. Le
vacarme que vous avez pris pour une bagarre c'est
le bruit que fait Paul Groth affolé qui cherche le
lavabo, qui est pris de panique sous l'empire de
la douleur. Il se blesse en tâtonnant à l'aveuglet-
te. Enfin , il trouve la cuvette, se rince les yeux ; la
douleur se calme, mais la vue ne revient pas.

Entendant alors vos pas dans l'escalier, il va
fermer la porte à clef et vous répond qu'il est
seul, ce qui est vrai. Suivant sa psychose si ca-
ractéristique, il se croirait déshonoré, s'il est vu
dans l'état où il est : aveugle, complètement dé-
semparé !... lui, le grand peintre, le charmeur. Il
sait qu'il doit se faire soigner, et le plus vite pos-
sible, mais sans que personne ne se doute du mal-
heur qui l'atteint. Vous pouvez imaginer son état !
L'artiste égoïste qu'il était, tenant au succès de
façon presque maladive, devenu aveugle au mo-

tions...
Il n'est pas sans intérêt à ce propos de rappor-

tr  la réflexion qu 'eut à faire M. le président
de cette commune à l'occasion d'une interpel-
lation faite en assemblée primaire. L'interpellant
ayant suggéré l'idée que le Conseil se décide à
opérer la réfection du chemin de l'église, dont
les légendaires cailloux jurent avec la rue prin-
cipale, aux pavés plats et modernes, M. le pré-
sident Pot, observa en souriant comment les
temps avaient changé depuis l'époque où ce che-
min d'église avait été pavé, ce qui avait fait dire
aux gens des villages voisins participant aux en-
terrements « que c'était de la gloire »...

Et voilà comment les légendes , comme les so-
briquets durent. Et voilà aussi comment sur le
plan international , faute de se connaître mieux et
de sortir du champ des préventions et des pré-
jugés, on entretient le germe des querelles, pro-
vocatrices des guerres ! P.

o

Deux alpinistes de Nendaz
disparaissent

—o—
Deux alpinistes ont disparu dans le massif de

la Rosa-Blanche. Il s'agit de jeunes gens de

Grône ll-Salquenen, Ardon-Granges, Martigny 11-
Fully, Massongex-Muraz, Collombey-Monthey II,
Bouveret-Saxon. Comme on peut le constater, les
rencontres qui se disputeront à Ardon et à Bou-
veret mettront aux prises le dessus du panier de
Troisième Ligue. Du moins à l'heure actuelle !...

En Quatrième Ligue, Lehs-St-Léonard 11, Rid-
des-Sierre 111, Chalais 11-Châteauneuf , Vernayaz-
Leytron, Evionnaz-Saillon, Saxon 11-Martigny 111,
Collombey 11-Bouveret 11, Les Evouettes-St-Mauri-
ce 11 et Vouvry-Muraz 11.

En Cinquième Ligue, Ardon 11-Vernayaz 11, Ley-
tron Il-Chamoson II et Saiilon 11-Riddes 11.

Chez les Juniors, Viège-Sierre 11, Salquenen-
Sierre I, Chippis-Brigue, Leytron-Grône, Granges-
Sion, St-Léonard-Chalais, Monthey-Fully 11, Ful-
ly 1-Vernayaz et St-Maurice-Martigny.

De quoi passer un agréable dimanche !

La Coupe de Suisse
Dimanche aura lieu pour toute la Suisse le 1er

tour principal qui mettra aux prises les 72 resca-
pés des deux tours éliminatoires (lime et Dîme Li-
gues) . Ce n'est qu'au lime tour principal qu'entre-
ront en lice les 36 clubs de Ire Ligue.

En ce qui concerne notre région, les deux seuls
survivants — hormis Sierre, bien entendu ! — sont
Viège et Monthey. Us se rencontreront sur les
bords de la Vièze et nous ne pensons pas trop nous
hasarder en jouant banco sur les Montheysans.

Quoi qu'il en soit, bon dimanche sportif à tous.
J. Vd.

Championnat valaisan d'automne
de lutte suisse

Un clou chasse l'autre ! A peine les derniers échos
d'une manifestation sportive ont-ils pris fin qu'u-
ne autre met, comme on dit chez nous, le nez à
la fenêtre.

C'est le rythme de la vie actuelle, vivante et
intensive. Pour les clubs, c'est aussi le signe d'une
grande et réjouissante activité.

Nous avons pensé à cela lorsque le Club des
lutteurs de Martigny nous a annoncé l'organisa-
tion du traditionnel championnat cantonal d'autom-
ne de lutte suisse pour le 17 octobre prochain. Le
Comité chargé de mettre sur pied cette grande
manifestation, appelée à clôturer dignement une
brillante saison chez les lutteurs, vient de se met-
tre à l'œuvre afin que tout soit prêt à temps et
que la réunion obtienne le succès escompté. H est
à souhaietr que le public lui accorde tout son in-
térêt et vienne nombreux applaudir aux fameuses
« passes » de nos mangeurs de sciure. Cela en vau-
dra la peine, car seront présents les cracks bien
connus de Savièse, Bramois, Sion, Charrat, Marti-
gny, etc.. De quoi satisfaire les plus exigeants et
avoir' la certitude de passer une belle après-midi.

Précisons, d'ores et déjà, que la manifestation se
déroulera , dès 13 heures, sur l'emplacement de fê-
tes de Martigny, à proximité du parc des sports.

On peut envoyer les inscriptions jusqu'au 6 oc-
tobre à M. André Terrettaz, président du Club des
lutteurs de Martigny.

Retenez bien cette date : 17 octobre, à Martigny.
F. Dt.

ment même où ses invités l'attendent au salon pour
fêter son triomphe !

Il fait alors un grand effort sur lui-même et
décide de se comporter... comme s'il ne lui était
rien arrivé. Ses lunettes sont seules indispensables
à cette comédie de l'orgueil. D'ailleurs, il sait que
ses yeux sont rougis par le liquide corrosif. Il les
cherche sans les trouver, elles sont tombées sous
le lavabo. Mais il en a une autre paire dans le ti-
roir de sa table ; il la prend et oublie alors de
le refermer.

— Et c'est ainsi que Fritz Bergsten a décou-
vert son enveloppe ! Dites-moi, et la fenêtre ?

— L'eau de Javel irrite atrocement les yeux ; el-
le provoque des larmes en abondance. Son visage
devai t en être inondé. Comme l'air froid calme
les glandes lacrymales, il a dû ouvrir la croisée
pour arrêter ses larmes. C'est ainsi qu'il a laissé
des taches de sang sur le rebord, soit que ses
mains aient été ensanglantées, ou que son nez
saignât encore.

J'écoutais le commissaire avec un intérêt pas-
sionné. C'était comme un tableau magique ; il suf-
fisait de fixer son regard à la bonne place pour
que la perspective s'éclaircit jusque dans ses moin-
dres détails. Dans mon excitation, je continuai la
reconstitution du malheur.

Haute-Nendaz, Nestor Bourban et René Lam-
biel , âgés d'une vingtaine d'années. C'est diman-
che matin qu'ils partirent pour effectuer cette as-
cension qui ne présente pas de grandes di f f icu l -
tés pour des grimpeurs expérimentés. Ils n'ont
plus donné signe de vie depuis.

Informé de cette disparition , M. Lathion. pré-
sident de Nendaz, prit immédiatement les mesu-
res qui s'imposaient. Une première colonne de
secours, comprenant notamment les parents et
amis des deux alpinistes, a quitté le village hier
soir, bientôt suivie d'une deuxième composée
surtout d'ouvriers des chantiers de Cleuson.

On ne sera fixé qu'aujourd'hui sur le résultat
des recherches.

o

Les dangers de la fièvre
aphteuse

(Corr. part.) Le « Nouvelliste » a relaté que
des cas de fièvre aphteuse ont été enregistrés
dernièrement au Tessin. On vient de constater
que l'épizootie s'est maintenant propagée tout
près de la frontière valaisanne.

M. le Dr Cappi, vétérinaire cantonal, s'est
rendu hier soir sur place et a ordonné la vacci-
nation préventive du bétail se trouvant sur trois
alpages de l'Eginental , entre Ulrichen et le Nuf-
fenenpass. Ces alpages appartiennent aux com-
munes de Reckingen, Ulrichen et Munster.

En outre, un poste de surveillance et désin-
fection a été établie au Nuffenenpass.

——o
Toujours les braconniers...

(Corr. part.) Le nommé H. F. chassait tran-
quillement le lièvre sans permis dans la région
du château de la Soie lorsqu 'il fut pincé par
le garde Zimmermann. Son arme a été séques-
trée et contravention lui a été dressée,

o
Les jeux dangereux

(Corr1. part.) A Glarey, la petite Fernande
Grand s'amusait avec des camarades à basculer
des planches. Soudain l'enfant perdit l'équili-
bre et tomba si malencontreusement qu'elle se
brisa un bras.

o

Accident du travail
(Corr. part.) Au chantier de Cleuson , M. Léon-

ce Bornet , de Haute-Nendaz, a fait une chute.
Relevée avec un pied cassé et des contusions,
la victime a été transportée à Sion à l'hôpital
régional.

d 

Une grande usine accumulatrice
à Mauvoisin, Bagnes

Le Conseil d'Eta t a homologué la concession
que les communes intéressées avaient accordée à
la Société des forces motrices du val de Bagnes.
On s'apprête donc à ériger à Mauvoisin une
grande usine accumulatrice. La production an-
nuelle de cette entreprise sera de 800 millions
de kwh, dont 560 millions en énergie d'hiver et
240 millions en énergie d'été. Des expertises géo-
logiques et des sondages sont entrepris actuelle-
ment et les résultats obtenus sont satisfaisants.

o
CHERMIGNON. — Kermesse. — La Société de

musique « Ancienne Cécilia » de Chermignon a
le plaisir de vous annoncer qu'elle organise sa ker-
messe annuelle en date du 26 septembre courant.
(Voir aux annonces).

o
DORENAZ. — Omission. — Le nom de M. Louis

Veuthey, membre du Comité de construction de
l'église de Dorénaz, n'a pas figuré dans l'article
fort intéressant, traitant de cette œuvre, de M.
Maurice Chappaz, M. Louis Veuthey voudra bien

Paul était descendu, s'efforçant de paraître na-
turel et de cacher sa récente infirmité. La chan-
ce lui avait souri, puisque Inger Antons s'était oc-
cupé de lui comme d'un gosse. Sa démarche in-
certaine avait été camouflée par son boitillement
Ses douleurs devaient, certes, être encore violen-
tes ; je me souvenais des lèvres serrées, de la main
crispée au point de faire blanchir les jointures. Il
avait répondu au petit bonheur aux remarques de
Maud Bjôrkman sur sa peinture, d'où J'étonne-
ment de Costa Ring. Mavait-il demandé un en-
tretien particulier simplement pour se faire con-
duire au vestibule ? J'avais l'impression qu'il s'en
était fallu de peu qu'il me dévoilât l'horrible ac-
cident. L'orgueil avait été plus fort ; il avait mê-
me ôté ses lunettes sur le seuil de la porte.

— Vous avei raison, dis-je au commissaire, c'é-
tait Motell qu'il allait voir, non pour sa femme,
mais pour ses yeux. Ses dernières paroles mêmes
devenaient intelligibles ; il ne savait pas si Mo-
tell l'enverrait directement dans une clinique.

Sur la pelouse Paul n'avait vu ni sa soeur, ni le
médecin. Il ne voyait rien du tout D'où sa démar-
che incertaine, lente, son changement de direction.
Sans le savoir, il était allé se jeter tout droit dans
le précipice !

(A suivre).

VINS DE TABLE
(rouges et blancs)

pour tous les goûts
en litres scellés et fûts dès 50 litres

T6I. 2.11.77 ¦ DIVA » S, A.. Sion
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ESISTO
La chemise à rayures, dernière mode,

• col changeable, .;.• Fr. 24:50

tCARROK
O10E3

i FULLY ' Tél. 6.31.12 j
, :

Envoi partout sur simple demande. ;

• ^ •
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jfilîod <ir:a i»;: SjB&W "§> s*6 -UaVS ac*ia ia3 ; -^w vois lainages ii
pour la' confection d'êdredons el couvre-lits. S'adresser à

« FEMINÀ », avenue du Midi, SION

ARBRES FRUITIERS
Pour vos plantations, demandez des offres aux !

Pépinières DIRREN Frères, à ty aRTIGjNY
qui 'disposent du plus grand choix dans Joules les

. variétés. Toutes plantes d'ornement', plantes ' pour
haies et avenues; rosiers, etc.

Exécution de tous travaux el aménagements
Revendeurs demandés. Tél. (026) 6.16.17.

Employée de maison
Personne capable trouverait place stable et agréable

dans ivilla à Priliy. Adresser olfres avec références sous chif-
fre P. E. 19113 L. à Publicitas, Lausanne.

à SION el MONTANA

Renseignements - Prospectus - Inscri ptions. THE CENTU
RY ENGLISH COURSES, 6, rue de Savièse, SION.

de SAISON
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Les dernières créations
EN CONFECTION POUR DAMES
dans nos nouveaux magasins

Avenue de la Gare SION Sœurs Grichting

^ >
A vendre, faute d'emploi ,

un - •¦ ¦•

cheval
11*arts, forpp'our le 'Trait et
bon trotteur, ainsi qu'un char
remorque sur pneus, chargé
3 Yi tonnes, état de neuf. Le
tout à ;bas prix.

S'adf-esser au Café Natio-
nal, à Chippis. Tél. 5.11.80.

On cherche

sérieuse, pour tous travaux du
ménage. Bons traitements as-
surés et bon salaire; Congés
réglés. — Boulangerie-Pâtis-
serie J. Heller, Sonvilier (J. b.)

A vendre ;- -- ~'c — ¦»~ ~

S Sm C5 S
pour pommés de terre.

Jean Viglino, Chavornay
Tél. 7.31.16. " -

Mil! Jl EO»
à vendre, marche parfaite, al-
lant à pied et à main, bas
prix. — S'adresser sous chif-
fre P. 11241 S. Publicitas,
Sion.

EHcelleiit fromage
maigre 6-15% , par 5 kg. Fr.
2.— le kg. ; par 10 kg. Fr.
1.90, et dès 15 kg. Fr. 1.80.

Envoi par poste : F. Grau,
Laiterie, Font (Broyé). Tél. No
(037) 6.31.47.

Docteur Gard
MARTIGNY

de retour
A vendre, à Martigny-Croix,

.un ' ¦ **

mazof
(cave, éuisiiVe, 1 chambre, ga'-
letas) et place.

Présenter les offres à A.
Vouilloz, notaire, à Martigny-
Bourg.

On cherche

vendeuse
qualifiée, au courant de la
branche bonneterie. Bons ga-
ges- à personne capable.

S'adresser chez Gonset S.
A., Sion.

il VENDRE
Petit dressoir, canapé, fau-

teuil, chaises, un lit 2 places,
crin animal, tables, machine à
laver, pendule. — Ulysse
Augsburger , Sablons 51, Neu-
châtel. !

BAIGNOIRES
émail, sur pieds et è mura*

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

165 litres , à circulation d'*au,
galvanisées et en culvr»

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

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

Dès Fr. 10,000.—, nous Ii
vroris Je

tracteur
t pétrole
renommé (fabrication suisse).
Poids env. 1400 kg., avec blo-
cage différentiel, avec ou sans
barre de coupe. Démonstra-
tion sans engagements. Pros-
pectus sur demande.

FREI, Triemlistrasse 23, Zu-
rich 9. tél. (051) 27.94.04.

A vendre par diplomate

M H
1936, 18 CV., cabriolet 2 pi.
avec spider, noir, intérieur
cuir rouge, t. bon état méca-
nique et carrosserie.

Offres soûs chiffre V. 82023
X., â Publicitas, Genève, ou
tél. (022) 8.23.98.

A vendre

FORD oerlihon
3 % 1. mod. 39 mazout , pont
basculant.

Offres sous P. 11239 S. Pu-
blicitas, Sion.

A vendre, cause départ,

en bloc ou à la pièce.
Offre s sous P. 11240 S. Pu-

blicités, Sion.

A CEDER
On céderait l'exclusivité et la distribution d'un

produit de grande vente ef ayant fait ses preuves,
pour la Suisse française, éventuellement pour toute
la Suisse. Nécessaire pour traiter Fr. 30,000.—.

Faire offres sous chiffre AS. 586 L. à Annonces
Suisses S. A., Lausanne.

mires ¦ marcnes
Je cherche arrangement ou association avec marchand

qui fait les foires ou les marchés, en vue de partager frais
de transport. Eventuellement reprise de matériel ou de
marchandise. i

Offres sous chiffre P. , 7618 K. à Publicitas , Lausanne.

A retenir ?
L'adresse de

Widmann frères, Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Ponl.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion

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

Donne
plus de saveur

• à la salade
•OOtCIOfi (« tPUSSA BALuUCUIÎ

grands propriétaires
J'offre à vendre 1 lof de

1500

pommiers
Clara, Reinette, Champagne,
Doucins et Paradis, 1 lof de
800

remettes
Champagne, tige. Prix et
qualités défiant toute concur-
rence. A la même adresse

tuteurs
de mélèzes. Farlnet Ernest,
Saxon.

PERSONNE
de la campagne,' dans la cin-
quantaine, faisant une bonne
cuisine simple, à l'occasion
soignerait du petit bétail,
cherche place chez veuf ayant
de la famille.

S'adresser sous P. 11187 S.
Publicités, Sion.

WM
demande journées de lessive
et raccommodage.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. 6427.

PORC
de 10 fours. — A la même
adresse, on demande une
bonne VACHE en hivernage,

S'adr. chez Jeanne Lathion ,
Aux Cases s. Si-Maurice.

A vendre un

fût
de 350 litres , en parfait état,
ainsi que deux grandes

échelles
S'adresser à J. Echenard,

Les Caillettes s. St Maurice.

A vendre

anncotiers
variété Luizet.

Pépinières fruitières Pierre
Bonvin, Martî gny-Gare.

Il 

il !"i ''' B1B3 J '''U|

p**-—i fi^B eu

Avant d'acheter un I

calorifè re I
à bois, charbons ou I
mazout , venez avec I
attention examiner I

mes conditions I
Comptoir Suisse H

Halle X, Stand 1003 I
a. F A L C Y  M

Echallens H

fMfiGE
1 ère qualité, bien conservé

Colis par kg.
maigre Y\ gras Yt gras

5 kg. 2.30 2.60 3.50
10 kg. 2.20 2.50 3.40
15 kg. 2.10 2.40 3.30
From. à râper Yt gras, 5 kg.,

à Fr. 2.20.
Fromage à râper, % gras, 5

kg. à Fr. 3.20.
Tilsit (pièce de 4 kg.) 1 quart

gras, par kg. 2.50, entiè-
rement gras , par kg. 4.80.

Fromage de montagne d'env.
6 kg, Yi gras, par kg., 3.50.
Kaswolf , Coire, Nr 10.

Echange
Chevaux el mulets

Dumoulin François,
Savièse. Tél. 2.24.58.



excuser cette erreur et agréer les remerciements
pour «on ut i l " -  contribution. L. M.

o 

MAKTIGNY-VTLLE. — Jeunesse conservatrice,
— Les jeunes conservateurs de Martigny-Ville et
de La Bâtiaz sont convoqués en assemblée géné-
rale le jeudi 23 septembre 1948, « 20 h. 30, au Café
du Lion d'Or, à Martigny-Ville.

ORDRE DU JOUR :
1. Congrès de Saxon du 26 septembre prochain.
Il ne sera pas envoyé de convocation person-

nelles.
Ceux qui ne pourront pas venir à l'assemblée

voudront bien se trouver à Martigny-Gare diman-
che prochain 26 septembre, à 12 heures 30.

Le Comité.
——o 

VERBIER. — Le départ de M. le chanoine Ré-

duit. — (Corr.) — Les départs sont toujours tris-
tes. Ils mettent dans nos cœurs de mélancoliques
pensées ; n'est-ce pas ce que ressentent certaine-
ment beaucoup de paroissiens lorsque arrive ce
jour où leur bon curé, ou leur vicaire, ou un au-
tre excellent assistant les quitte. C'est le cas de
Verbier aujourd'hui. Notre bon et dévoué recteur,

M. le chanoine Roduit nous a quittés.
Il n'était chez nous que depuis quatre ans. Nous

fûmes surpris lorsqu'un certain dimanche il nous
annonça qu'il allait nous fa ire tout prochainement
Hes adieux. Nous osâmes lui demander : « Pourquoi
partez-vous déjà ? »  II répondit avec émotion :

« J'étais bien ici , peut-être même trop bien, mais
je dois faire... le salut de mon âme !... Or, pour
cela, il vaut mieux que je m'enferme entre les
quatre murs de mon couvent !... » Ironie ?... Mais la
phrase est plutôt de l'humilité.

Serait-il vrai que les embûches du démon sont
malignes à ce point et que même elles peuvent
être nuisibles au bon curé qui veut sauver tout
son troupeau, mais qui doit en même temps em-
ployer peut-être trop de zèle dans le domaine tem-
porel pour sauver son temps de l'oisiveté et sa
cure de la pauvreté ?

Nous ignorons certainement tout le bien que ce
bon pasteur a fait dans la vallée de Bagnes et sur-
tout à ses paroissiens de Verbier-Médières pen-
dant les quatre ans où il s'est dévoué parmi eux.
Avec une charitable simplicité, il approchait tou-
tes les âmes : les bonnes, les indifférentes, les ti-
morées.

Du haut de la chaire de vérité , jamais il ne nous
blessa. Nous aurions mérité bien des fois des re-
montrances paternelles plus sévères.

Ses sermons aux enseignements pratiques et em-
preints de la doctrine de notre sainte religion ont
satisfait les âmes religieuses et les auditeurs at-
tentifs. Le bon catholique qui mérite cet épithète
ne pouvait que se réjouir de l'entendre. S'il n'y
révolutionnait pas les jeunes ou les difficiles par
des paroles inédites — quoi donc dans notre reli-
gion serait de l'inédit ? — il alimentait toujours
nos âmes à la mesure chacune de sa soif et de son
désir de s'instruire.

Nous louons son dévouement, sa bonté ; n'y
avait-il rien de plus beau que sa simplicité ?

Nous lui disons toute notre reconnaissance et
lui souhaitons encore de belles années au service
du bon Dieu qu'il veut aimer et glorifier de tou-
tes les forces de son cœur dans l'enceinte cachée
du couvent.

Nous sommes aussi reconnaissants à la Provi-
dence de nous redonner un nouveau jeune recteur.
Nous l'attendons avec joie et confiance.

Contre une auto : 3 blessés
ALTDORF, 22 septembre. (Ag.) — Un au-

tomobiliste zurichois, roulant sur la route en-
tre Sisikon et Tellsplatte , voulut dépasser un
train routier. Au même moment, une motocy-
clette venant dans le sens inverse, à toute al-
lure , entra en collision avec la voiture zuri-
choise. Le pilote de la moto fut projeté con-
tre la vitre avant de l'auto , se blessa à la tê-
te et se fractura un bras ; son frère , qui était
assis sur le siège arrière, fut précipité par
dessus la voiture et eut une jambe cassée et
autres contusions. Une dame, qui se trouvait
à côté du conducteur de l'automobile, a subi
un ébranlement du cerveau. La motocyclette
a été complètement démolie, alors que la voi-
ture était sérieusement endommagée.

o

Le danger de la varappe
SPIEZ, 22 septembre. (Ag.) — Un jeune

alpiniste de Ruschlikon (Zurich), Paul Mul-
ler, 23 ans, qui faisait de la varappe dans les
Engelhœrner. a fait une chute de 300 mètres
au bas du Teufeulsjoch et s'est tué. Une co-
lonne de secours a ramené son corps dans la
vallée.

o

Une ruade de cheval au Comptoir
LAUSANNE, 22 septembre. — Un grave

accident s'est produit mercredi matin aux
écuries du Comptoir où a lieu actuellement
l'exposition chevaline.

Un visiteur, M. Bolay. 40 ans, de Prangins.
passait devant un cheval d'habitude assez
paisible lorsque la bête rua violemment, at-
teignant M. Bolay de ses deux sabots dans
le dos.

Le blessé fut relevé immédiatement, trans-
porté à l'Infirmerie du Comptoir et, de là, à
l'Hôpita l cantonal.

On ne peut encore se prononcer sur son
cas.

Dernière heure
La lutte contre la bande

" ' ' « Stem »
TEL-AVIV, 22 septembre. — Se basant sur

la nouvelle loi promulguée par le gouverne-
ment d'Israël pour réprimer le terrorisme,
l'inspecteur général de la police juive, M. Sa-
charof , a lancé 300 mandats d'arrêt contre
des membres de la bande « Stem » , parmi les-
quels le chef de cette organisation terroriste ,
Nathan Friedman Yellin, et son conseiller po-
litique, Israël Sheib.

M. Sacharof a déclaré à United Press que,
malgré tous les efforts de la police, les chefs
de la bande « Stern » n'ont pu être arrêtés
jusqu'ici. On croit, toutefois, qu'ils se trou-
vent encore en Palestine,

o
Les hostilités en Grèce

ATHENES, 22 septembre. (A. F. P.) — 166
partisans ont été tués et 45 faits prisonniers au
cours des opérations de nettoyage effetuées par
l'armée au nord et au nord-ouest de Kastoria ,
en Macédoine occidentale , annonce le communi-
qué de l'état-major. L'armée a eu un mort et 4
blessés, ajoute le communiqué, qui déclare que
de violentes contre-attaques de partisans ont été
repoussée dans cette région.

En Macédoine centrale , les partisans ont at-
taqué le bourg de Fotolivos. Au cours de cette
opération, l'armée a eu 7 morts et 18 blessés, les
partisans 3 tués et 7 prisonniers.

Enfin , dans le Péloponnèse, le communiqué si-
gnale une attaque des partisans contre Némée à
28 km. de Corinthe.

» ——o 
Le problème de Berlin

NEW-YORK , 22 septembre. (A. F. P.) Le
« New-York Tribune » consacre encore aujour-
d'hui un éditoriàl au problème de Berlin. L'édi-
torialiste estimé que les hésitations de la Gran-
de-Bretagne et de la France dans cette affaire
sont compréhensibles car la fin des négociations
avec l'U. R. S. S. provoquerait « une gigantes-
que bataille de propagande pour laquelle les
Russes se sont évidemment préparés puisqu'ils
ont confié leur représentation à l'O. N. U. à
M. Vichinski, leur principal polémiste ». D'au-
tre part , ajoute-t-il , une victoire morale et psy-
chologique des puissances occidentales à l'O. N.
U. « ne réglerait pas la question allemande et
n'empêcherait probablement pas la guerre, mais
elle placerait cependant 'la Grande-Bretagne, la
France et les Etats-Unis dans une forte position
morale en cas de guerre et ce fait même dimi-
nuerait les chances de guerre pouvant en ré-
sulter ».

BERLIN, 22 septembre. (Reuter). — On a
pu récupérer de 1 énorme amas de décombres à
Berlin , pour la reconstruction de «la cité, 280
millions de briques, 23 millions de tuiles et 6
millions de mètres de carton bitumé.

o 
La « Neues Deutschland » et l'O.N.U.
BERLIN , 22 septembre. (Reuter). — Le jour-

nal communiste « Neues Deutschland » , parais-
sant à Berlin , commente l'ouverture de l'Assem-
blée générale des Nations Unies à Paris et écrit
que le problème berlinois n'est pas de la compé-
tence des Nations Unies , mais doit être résolu
par le Conseil des ministres des affa ires étran-
gères des quatre grandes puissances. Les gens
qui espèrent que la Conférence de Paris pourrait
régler le problème berlinois devraient se souve-
nir que toutes les conférences précédentes n'ont
pu aplanir les difficultés existant entre les puis-
sances alliées et l'U. R. S. S. Les propositions
de cette dernière, tendant à préparer 'e traité de
paix avec l'Allemagne et prévoyant le retrait de
toutes les troupes d'occupation de l'Allemagne ,
constitue la seule base possible pour l'apaise-
ment de l'Europe. L'Assemblée générale des
Nations Unies doit fournir un gros travail. Per-
sonne ne peut se dissimuler les forces de dangers
existant actuellement dans le monde. Les causes
véritables des raisons qui font que la guerre sévit
toujours en Palestine, en Grèce et dans d'autres
parties du monde, doivent être soumises à un
contrôle et à un examen sérieux. Les Nations
Unies ne doivent pas oublier que l'intervention
ouverte des forces impérialistes constitue" la' rai- '
son de tous ces conflits armés. Toutes les na-
tions éprises de paix devraient demander à l'As-
semblée générale pourquoi l'arme atomique n'a
pas été interdite. Si les Nations Unies enten-
dent poursuivre d'ici deux ans leur politique,
elles prouveront aue l'O. N. U. ne oeut établirelles prouveront que l'O. N. U. ne peut établit
aucune paix mais n'arrive qu'à la menacer en
permettant aux forces impérialistes de poursui-
vre inlassablement leur néfaste activité.

o 

Des corps gras pour la Suisse
WASHINGTON, 22 septembre. (ANETA).

— Mardi ont été publiées les attributions
d'huile et de graisse aux pays européens pour
le quatrième trimestre de 1948. La Suisse re-
cevra 715 ,000 livres de saindoux, 1,765 ,000
livres d huile comestible et de 1,100.000 livres
d'huile industrielle. : "'

Arrestation d'un trafiquant
de devises suisses

LYON, 22 septembre. (AFP). — Un trafi-
quant lyonnais, Pierre Chatard, qui détenait
un certain nombre de devises suisses passées
en France, a été arrêté près de la frontière
suisse par la gendarmerie d'Abondance , Hau-
te-Savoie.

Le trafiquant était titulaire de plusieurs
condamnations.

o 

Chambres fédérales
Le retour a la démocratie directe

M. Haeberlin (rad., Zurich), rapporte sur l'ini-
tiative du 23 juillet 1946 pour le retour à la démo-
cratie directe. Cette initiative, qui recueillit près
de 54,000 signatures valables, démande une revi-
sion de l'article 89 de la Constitution à l'effet de
limiter la procédure d'urgence en introduisant un
référendum facultatif ou obligatoire selon les cas.
Au nom de la majorité de la Commsision, M. Hae-
berlin se rallie aux conclusions du Conseil fédé-
ral, à savoir : recommander au peuple et aux Etats
le rejet de la demande d'initiative et ne pas pré-
senter de contre-projet.

M. de Coulon (lib., Neuchâtel), estime, lui, qu'un
contre-projet devrait être présenté par les Cham-
bres, car il importe de réintégrer le peuple dans
ses droits souverains et de mettre fin à un régi-
me d'exception que les circonstances ne justifient
plus, maintenant que la guerre est terminée.

M. Huber (soc, St-Gall), est du même avis.
M. Chaudet (rad., Vaud), commence par pro-

tester contre la façon dont le Conseil fédéral ré-
pondit naguère à une demande de renseignements
relative à l'état de la question-réponse jugée dé-
sobligeante dans le ton par le député vaudois, puis
il défend la demande d'initiative dont il fut l'un
des initiateurs, en même temps que président du
comité d'initiative.

Huit orateurs prennent la parole ou pour le pro-
jet de la Commission-Conseil fédéral ou poux le
contre-projet de M. de Coulon.

Au vote l'entrée en matière sur le projet de
la Commission est adoptée et le contre-projet Cou-
lon par 84 voix contre 43.

Finalement, par 110 voix contre 13, le Conseil
national prend la décision de repousser la recom-
mandation de recommander l'initiative au Corps
électoral .

o 

Un malade volé
GOSSAU (St-Gall), 22 septembre. (Ag.) —

A son retour à la maison, un jeune homme s'est
aperçu' qu'on lui avait volé 2000 francs, montant
de ses économies, pendant son séjour à l'hôpi-
tal. On n'a pas encore retrouvé le voleur.

o 

Tombé d'un échafaudage
ZURICH, 22 septembre. (Ag.) — Un ou-

vrier maçon, Robert Wieland, 37 ans, demeurant
à Thalwil , est tombé d'un échafaudage à la
Seestrasse à Zurich. Il s'est fracturé le crâne
et le bassin. Transporté à l'hôpital , il n'a pas
tardé à rendre le dernier soupir.

o—

Electrocuté
ZURICH, 22 septembre. (Ag.) — Un mon-

teur-électricien, Otto Gleuler, 48 ans, travaillant
à la fabrique de machines à Oerlikon, est entré
en contact avec la ligne à haute tension et a été
électrocuté.

° 
.. Le Français Cerdan a conquis

le titre
de champion du monde

NEW-YORK, 22 septembre. — Cette nuit,
à New-York , au Roosevelt-Stadium, en pré-
sence d'un nombreux public, le champion du
monde des poids moyens, l'Américain Tony
Zale, a mis son titre en jeu devant le Fran-
çais Marcel Cerdan. Après un match âprement
disputé, le Français Cerdan l'a emporté, son
adversaire ayant dû abandonner la partie à là
dernière reprise.

o—

Une belle succession
NEW-YORK, 22 septembre. (Reuter). — On

vient de révéler , à New-York , que la veuve
du magnat de l'acier et philanthrope André
Carnegie est morte en laissant une fortune
nette de 19,098,104 dollars.

La richissime veuve est décédée en 1946,
soit 27 ans après celui que l'Amérique avait
baptisé le « roi du Fer » . Elle possédait pour
16,817 ,003 dollars d'actions et d'obligations,
pour 2,230 ,000 dollars d'immeubles à Man-
hattan, sans compter le reste. Il est vrai que
le fisc, vorace aux Etats-Unis comme ailleurs,
prélèvera sa part (et quelle part !) sur cette
impressionnante succession : les divers impôts
la réduiront d'une somme totale que l'on éva-
lue à plus de 11,5 millions de dollars.

Le principal héritier de ce que n'accapare-
ra pas le Trésor est une fille de la défunte.

Mme Margareth Carnegie-Miller, à New-
York. En outre, un million de dollars sera
partagé également entre quatre petïts-enfaWts
du célèbre magnat.

o 

Des anciens prisonniers de guerre
allemands

rapatriés de Yougoslavie
FRANCFORT, 22 septembre. (A. F. P.) —

1221 anciens prisonniers de guerre de la Wehr-
macht récemment libérés de Yougoslavie sont
arrivés au camp de rapatriement de Moschèn-
dorf. Les autorités de ce camp ont été infor-
mées qu'elles devaient s'attendre au prochain re-
tour des 16,000 autres prisonniers allemands en
instance de rapatriement de Yougoslavie.

Rappel des reserves aériennes
KARACHI , 22 septembre. (Reuter). — Le

gouvernement du Pakistan a rappelé sous les
drapeaux toutes les réserves aériennes.

o 

55 millions de sans-abri
NANKIN, 22 septembre. (Reuter). — Selon

le ministre chinois des affaires sociales, la
Chine compte actuellement 55 millions de
sans-abri , soit un huitième de sa population,
à la suite des inondations et de la guerre ci-
vile.

Les inondations qui, cet été, ont dévasté
certaines provinces du centre et du Midi , ont
chassé de leurs demeures une foule de mal-
heureux évaluée à 11 millions.

o 

Incendie à Hongkong
HONGKONG, 22 septembre. (AFP). — Un

violent incendie a détruit ce matin les entre-
pôts d'une compagnie d'assurance maritime.
On compte jusqu'à présent treize victimes,
mais on pense que près "de cent personnes qui
se trouvent à l'intérieur de l'immeuble de cinq
étages de la compagnie, lequel est encore la
proie des flammes, ne pourront pas être se-
courues en temps utile. Selon les premières
estimations, les dégâts s'élèveraient à 4 mil-
lions de dollars américains.

Bibliographie
LE CENTENAIRE DE LA CONSTITUTION

Nous avons reçu, éditée par Ernest Lang, à
Zurich, une petite illustration en quelques pages
évoquant pour les jeunes sous une forme très sim-
ple et résumée, la signification du centième anni-
versaire de la Constitution fédérale de 1848. Ce
cahier sera certainement bien accueilli par les pe-
tits, mais il ne manque également pas d'intérêt
pour les adultes.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 23 septembre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12
h. 30 Rythmes variés. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Du film à l'opéra. 13 h. 30 Quatuor en mi bé-
mol, op. 33, No 2, Haydn. 13 h. 50 Fidelio, Beetho-
ven. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Concert
par la « Choralia ». 17 h. 45 Rigaudon, Monsigny.
17 h*. 50 Oeuvres pour piano.

18 h. 15 La Quinzaine littéraire. 18 h. 35 Concerts
sous d'autres cieux. 18 h. 55 Le micro dans la vie.
19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de
la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 45 Joséphine Baker dans son tour
de chant. 20 h. Le feuilleton radiophonique": An-
toine et Antoinette. 20 h. 35 Pêle-Mêle. 21 h. 30
Concert par l'Orchestre de la Suisse romande. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Parce qu'on en parle...

Rédacteur responsable : Ch. Haeqlei

t
Madame Ida TERRETTAZ-SPAHR, à Montreux ;
Monsieur et Madame Paul TERRETTAZ-BIOLAZ

et leurs enfants René, Jeanne, Augustin, Georges
et Claire, à Vens ;

Madame Mélanie CARTHOBLAZ et famille, à
Salins, Sion et Clarens,

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

Monsieur Marcel TERRETTAZ,
if

Employé C. F. F. à Montreux

leur cher époux, fils, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle et cousin, enlevé à l'affection des siens après
une courte maladie, à l'Hôpital de Montreux, lei!?l
septembre 1948 dans sa 24me année.

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges le jeudi
23 septembre, à 10 heures. jr

Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS AUX SOCIETES

Conformément a la convention passé» entra las
Journaux, les convocations da sociétés ou da grou-
pements, ainsi que les communiqués relatifs etn
oeuvres de bienfaisance sont facturés a raison de
0.20 et. la ligne, a moins qu'ils ne soient accompa-
gnés d'une annonce de 3 fr. au moins. Exception
esl laite pour les convocations d'ordre politique
qui ion! o',»,u|,»«
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K ' !l1 'lÉÉ ¦ CHERMISNOM
H 'â̂ ^ "̂"" * ; fl Dimanche 26 sep tembre , dès 13 heures

; P 6RAII0E KERME SSE
'̂ik »» ,,,!M'"!!!! ^̂ at. m organisée par la Sfé de musique « Ancienne Cécilia »

j >̂  ĝf&jr
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ils sont meilleurs ! à vendre, à AIGLE, pour cause de santé , surface totale

i/Rerma S.A. SCHWANDEN Gl. ! 3
?'

287 m2' e
,
n "" . seu!

, 
mas' Environ 17 000 m2 vigne en

plein rapport. Bâtiments en bon état. Agence s abstenir.
Ecrire sous chiffre P. 1124 2 S. à Publicitas, Sion.

K10 V : 

Ne manquez pas de visiter le stand Uhcrma H V u l l U I  G U UUUQ UlU i!
dans la halle I au Comptoir Suisse à Lausanne urgent , départ , 4 chambres à coucher à 2 lits , chaises ,
_____^_ coiffeuses , etc. ; 2 grands tapis persans et autres ; 1 gran-

de cuisinière électrique 7 plaques 2 fours ; 1 cuisinière
7 TT s u • électrique 3 plaques ; 1 cuisinière à gaz 6 feux ; 2 four-A vendre, a Montana , c i ¦ <i i i_ t i"
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coco , larg. 1 m. 20 ; 30 des-
I ^̂ ^1 rii M̂ W* m W*m I W* centes de lit ; 24 tap is de lit ; 6 dz linges éponges ; 12
¦ il II S at M. 1 I jj  K duvets et molletons de lit ; 12 traversins ; î divan-couch,
¦ ¦ Il Iflli ^̂

lVHBB 3 fauteuils ; 70 couverts , plats , à desserts , à soupe , tasses ,
de 8 appartements pour le prix de Fr. 44,000.—. etc- etc - ! ' grand poulailler pour 80 poules.

Faire offres chez Martin BAGNOUD, agence immobilière, | Pour visiter , s'adresser à Mme Purro, négte, Avenue du
Sierre. Tél. 5.14.28. Chamossa ire , Aigle.
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JVALENTIN 6 - RIPONNE î f  tv .  i,. ! '. |
' LAUSANNE - TEL Z 27 32 [DEMANDEZ NOTRE DERNIER CATALOGUE p

***wSjfëfaimmWtm\ wmakWÊm ^

Fêtes du millénaire de la Dédicace
de la Basilique de N.-D. des Ermites

ŵra ¦ *v- "ffipfi>T Imp ôt compris Sïîjlj *
f̂flBfJa  ̂ 4̂ŒfflïïÊpr

Commandes auprès de l'archiviste du couvent , au bureau de renseignements
d'Einsiedeln et chez le médailleur S tockmann , Maihotstrasse 36, Lucerne

I unons!
1 ARBORICULTEURS !
|H Una révélation et une nouveauté pour vous à ce Comp-
|j| toir , se trouve à la Halle 5, Stand 543, où vous pouvez
;ijg vous rendre compte de la valeur du

i iiieriieilleux pulvérisateur à moteur

agi Fruit de 25 ans d'expérience, ce pulvérisateur à moteur ,
H d'un prix accessible à toutes les bourses , est l'idéal
!SS pour la petite exploitation.

H C'est un produit BERTHOUD , à VEVEY.
g|j Prospectus , renseignements, devis, etc., à l'agence gé-
|y nérale pour le Valais' :

I Fr»8§§ m$mmm, §mm
Suj Treuils, motoculteurs , charrues vigneronnes, tracteurs ,
HS installations de sulfatage direct et toutes machines
9N agricoles.

M SAXON, GARAGE DU CASINO — Téléphone 6.22.52




