
Les Byzantinettins
Au temps de noire jeunesse, jamais nous

n'eussions cru qu 'il élait auss i facile que ce-
la <le flibustier des adhérents politiques.

Connue nous sortions de la Basilique de
l'Abbaye de Saint-Maurice, en compagnie
fie connaissa nces auxquelles nous tenions à
montrer l'importance des travaux d'agran-
dissement et l'impressionnan t vaisseau cen-
trml qui , désormais, dans son pieux recueil-
lement , conservera mieux encore la trace
des générations qui vécurent , entre ses
lourd s piliers , la simple histoire de leur
finie, nos yeux tombèrent sur des affich es
où les Pop istes annoncent à grand fracas
des conférences en faveur de la candidature
de M . Dellberg.

Nous nous demandons sérieusement s'iil
peut se trouver beaucoup dc citoyens dans
le Parti communiste du travail pour se lais-
ser prendre si de parei lles amorces ?

Il paraît que même M. Nicole doit don-
ner de sa personne à Sion.

Après toutes les epithètes offensantes que
Popistes et Socialistes se sont lancées en
pleine poitrine , ils ne peuvent que qualifier
de ridicule comédie cette tentative de rac-
commodage.

Il ne s'agit même pas de deux nuances
politiques : celle des révolutionnaires et cel-
le des évolutionnistes, mais de candidature
électorale.

Quand M. Dellberg se présenta pour le
Conseil national , les Popistes menèrent con-
tre lui une campagne atroce. C'était un fait ,
un événement : entre Je chef socialiste et
M. Nicol e un fosse était creuse qui ne se
comblerait jamais.

Pareille conclusion , en politique, était
certainement abusive. C'est ce que nous
avions établi.

Mais notre pronostic passait pour la thè-
se la plus -réactionnaire et la plus rétro-
grade qui existe au monde.

Soit dans le clan Dellberg, soit dans le
camp Nicole, la rupture était complète. On
y applaudissait, et aucune colle n 'arriverait ,
à l'avenir , à rejoindre les morceaux cassés.

A qui donnait-on raison ?
Théoriquement à M. Dellberg qui étai t

évolutionniste ou paraissait l'être, et, non
moins théoriquement, à M. Nicole qui esti-
mait  que son compère, en contractant un
semblant d'alliance avec le Parti rad ical ,
trahissait le parli rouge.

Des deux côtés, on considérait comme un
peu fous îles citoyens qui contestaient des
vérités aussi simp les.

Chez les Socialistes, les masses, qui se pla-
cent au-dessus des clans et des nuances,
sont , par instinct , plutôt révolutionnaires.

Elles croient qu 'il est possible, d'un coup.
de renverser la société et d'asseoir sur ses
ruines un nouvel ordre social sur lequel, au
surplus, on n 'est guère d'accord, les unes
regardant vers Moscou, tandis que les au-
tres s'en tiennent à la vieille idée de l'évolu-
tion.

Dans le Part i popiste, les chefs se ren-
dent fort bien compte de la comédie qu 'ils
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cherchent à faire jouer à leurs deux ou
trois quarterons d'adhérents.

Et , alors, pour jus tifier leur volte-face, ils
donnent pour raison ce fait , vrai ou faux ,
mais qui n'a rien d'inattendu, que M. Dell-
berg se serait déclaré un adversaire irré-
ductible de MM. les conseillers d'Etat Pit-
teloud et Gard.

C'est se placer sur un mauvais terrain.
Seulement, voila , dans les milieux du

Parti du travail , l'affaire du trafic des de-
vises et des faux affidavits, fait l'unique
objet des préoccupations. .

Ce sont des Byzantinettins qui ne songent
qu 'à l'exploitation politique des scandales.

On ne fait plus rien en dehors de cela.
On boit, on mange, on dor t encore par ha-
bitude.

Dans «leurs journaux , on ne traite plus
qu 'à la volée les questions de doctrine éco-
nomique et sociale. Vite , après deux ou trois
éditions, on reprend l'affaire.

C'est un cas d'anémie cérébrale unique
dans l'histoire politique de la Suisse.

Oh ! nous sommes loin de nous plaindre
de ces cerveaux vidés. Nous éprouvons mê-
me une certaine jouissance à voir un adver-
saire décliner ainsi.

Car le Corps électoral valaisan ne prête
même plus aucune attention à ces attaques
insensées contre MM. îles conseillers d'Etat
Pitteloud et Gard qui ont gardé toute leur
popularité et qui von t sortir de l'aventure
complètement lavés. Ce n'est plus qu'une ba-
nale formalité.

On nous assure que M. Dellberg a eu beau-
coup d'amertume de son échec au Conseil
national et qu 'il en a même pleuré.

iLa défaite, assurément, commande . le
respect, et , quand , précédée d'une énorme
ambition pour un siège gouvernemental ,
on a l'herbe coupée sous les pieds, elle est
doublement émouvante.

Mais «la pitié n'oblige pas ù l'éloge im-
mérité. Les pleurs de M. Dellberg étaient
naturels, mais le crocodile, dit-on , pleure
aussi .

Do quelque manière qu 'on tourne les cho-
ses, il n'est pas besoin d'être bien clair-
voyant pour affirmer qu 'un succès même
partiel du chef socialiste , prôné par les
Communistes , serait un malheur public
pour le pays.

Ch. Saint-Maurice.

Que lisent les gens ?
On nous écrit :
Si l'on observe ce que lisent les gens, on re-

marque que ce sont surtout , dans leurs journau x,
les affaires à scandale. On cherche les photos al-
léchantes, on dévore les vilaines histoires sans en
perdre le moindre détail. Les articles de fond, les
études sur des problèmes intéressants, c'est trop
sérieux. Certains considérations et enseignements
contenus dans ces articles, nous rappellent peut-
être nos devoirs et on aime mieux ne pas se les
voir rappeler. C'est triste à dire ces choses, mais
c'est malheureusement la vérité. Elle n'est pas bel-
le. Nous devons protester énergiquement contre
les journaux qui accordent trop de publicité à
ces vilaines affaires et font certainement un mal
énorme à leurs lecteurs.

Ces journalistes bénéficient toutefois de circons-
tances atténuantes, entre autres : la mentalité des
lecteurs. Sommes-nous dans cette catégorie de
gens qui se repaissent de ces faits scandaleux ou
bien donnons-nous la préférence aux lectures qui
nous citent les exemples de dévouement, d'honnê-
teté, de fidélité, qui signalent spécialement les ac-
tes de courage, les traits de vertus, les victoires
de l'esprit, etc. Si nous ne sommes pas dans «cette
deuxième catégorie, réagissons immédiatement, en

nous abstenant de lire ou de nous abonner a des
journaux qui répandent le poison moral. Ces jour-
naux nous viennent surtout de l'étranger. Menons
campagne pour la diffusion de la bonne presse. Il
y a chez nous de bons journaux qui élèvent l'es-
prit et l'âme des lecteurs. Répandons-les. Lisons
particulièrement les articles de fond, documentaires
ou autres qui nous instruisent et nous éduquent.

Le temps que nous aurons ainsi consacré à la
lecture ne sera pas inutile. Il ne sera surtout pas
une cause de déchéance et de perdition.

De note en note a la Russie
sans résultat

Les élections départementales en France
Les trois ministres des affaires étrangères des

puissances occidentales ont décidé au cours de
leur réunion de mardi d'adresser une nouvelle no-
te à Moscou. Les représentants des Etats-Unis,
de la Grande-Bretagne et de la France ont remis
mercredi à 18 «heures aux représentants soviéti-
ques dans les trois capitales , les notes de leurs
gouvernements , dont le contenu est presque iden-
tique.

L'opinion publique a été favorablement sur-
prise cn apprenant que les puissances occiden-
tales n'ont pas tardé , après les rencontres de
leurs ministres des affaires étrangères à Paris, à
effectuer une dernière tentative pour mettre fin
à la crise berlinoise, qui mine peu à peu le fra-
gile équilibre européen.

La note a été remise pour savoir de maniè-
re définitive si l'Union soviétique reconnaît ou
non le contrôle des quatre Grands sur Berlin.
Il est évident que la note a comme but de sol-
liciter l'entente directe ave lc Kremlin , pour la
dernière fois , avant de recourir à la médiation
de l'O.N.U.

La décision d'effectuer cette dernière démar-
che directe a été prise au cours des entretiens
qui ont réuni au quai d'Orsay les ministres des
affaires étrangères des trois Grands, leurs gou-
verneurs militaires à Berlin et leurs envoyés
extraordinaires à Moscou, après avoir tenu comp-
te des suggestions du Comité tri partite opérant
à Londres pour la coordination de la politique
des puissances occidentales.

Comme on l'apprend dans les milieux bien in-
formés , les notes sont très brèves et ne font au-
cune allusion au fait que les puissances occiden-
tales s'adresseraient , cas échéant , aux Nations
unies. Une personnalité bien au courant des dis-
cussions qui animèrent les dernières rencontres
au quai d'Orsay a déclaré : « Pourquoi devrions-
nous informer les Russes, de manière formelle ,
au sujet de notre prochaine démarche ? »

On souligne que la note rédigée à Paris veut
être en même temps une réponse à celle que lc

Nouvelles étrangères
Des missionnaires-aviateurs

cherchent à atterrir parmi les sauvages
des forêts vierges

Chaque samedi, les capucins espagnols, mis-
sionnaires du nord-ouest du Venezuela , entre la
Laguna et la Colombie, survolent les sauvages
Motilons pour leur jeter du ciel : vivres , habits
et images. Cette tribu , protégée par la densité
de la forêt vierge , n'a jamais eu d'autres con-
tacts avec la civilisation.

Chaque année, ces sauvages abattent de leurs
flèches les Blancs qui tentent de pénétrer paci-
fi quement parmi eux. L'« offensive aérienne »
des missionnaires commencée en mai 1947, a eu
d'excellents résultats. A l'heure de l'incursion
hebdomadaire , les Motilons se groupent autour
de leurs cases , saluent en agitant les drapeaux
qu 'on leur a parachutés et semblent inviter les
mystérieux voyageurs à descendre parmi eux.
Mais comment atterrir ? Le R. P. César d'Ar-
mellada , organisateur de l'offensive , a lancé aux
bienfaiteurs , l'appel suivant : « Donnez-moi un
hélicoptère et je vous donnerai la solution du
problème Motilon ! ».

o 

Des bombes au Caire
La ville du Caire a été ébranlée par une ex-

plosion au début de l'après-midi de mercredi.
Selon les premiers renseignements, l'explosion a

Les Assemblées
Nous rappelons que l'Assemblée cantonale des

délégués du Parti conservateur a lieu non pas di-
manche, mais demain samedi à 14 heures à la
Salle du Grand Conseil.

Dimanche, le 26, se tiendra à Saxon le Con-
grès de la Jeunesse conservatrice que ni les
chefs du Parti ni aucun membre de notre bril-
lante Jeunesse ne voudront manquer.

Kremlin a remise en juillet aux puissances occi-
dentales , en leur reprochant de détruire par leur
at t i tude leur droit de rester à Berlin. Les Oc-
cidentaux se limitèrent alors à réfuter l'accusa-
tion soviéti que et peu après s'ouvrirent les pour-
parlers à Moscou restés infructueux. Il était donc
indispensable, avant d'entreprendre toute autre
démarche , de savoir si l'U.R.S.S. se tient tou-
jours au principe du contrôle quadripartite sur
Berlin.

On apprend maintenant seulement qu 'il y a eu
une discussion très animée entre M. Marshall ,
qui demandait le transfert immédiat du problème
berlinois aux Nations Unies , et M. Schuman, qui
défendait une tactique plus prudente. M. Schu-
man répéta que le transfert aux Nations unies
signifierait la rupture des conversations mosco-
vites et qu'on devait faire une dernier effort afin
de régler l'affaire par la voie directe.

* * *
L'Assemblée nationale a décidé mercredi soir

à 23 heures par 284 voix contre 271 de fixer les
élections départementales françaises au 6 octobre.

Cette décision risque d'entraîner une nouvelle
crise ministérielle , les socialistes menaçant de
quitter le gouvernement si elle n'était pas rap-
portée. Le Conseil des ministres s'est réuni d'ur-
gence dans le courant de la nuit pour examiner
la situation. Il pensait pouvoir discuter du grave
problème des prix et des salaires mais le pré-
sident Queuille se voit placé devant un autre
problème , d'ordre électoral celui-ci. Cependant
les conflits ouvriers s'aggravent de jour en jour.
Les employés du Métro menacent de faire grève
vendredi si le gouvernement n'accepte pas leurs
revendications.

A 1 occasion de la discussion en seconde lec-
ture du projet de loi , l'Assemblée nationale a re-
poussé, par 319 contre 256 voix , une motion so-
cialiste demandant que les élections cantonales
aient lieu au cours du premier semestre de 1949.

eu-l ieu au quartier juif. Neuf personnes ont été
tuées et les blessés seraient une dizaine ou une
vingtaine. Il s'agirait de bombes. Trois ou quatre
immeubles ont été détruits.
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Catastrophe en Algérie
Dix-neuf morts et plus de cent blessés

Deux camions militaires chargés de cheddite
ont explosé à Laghouat. On précise que le nom-
bre des morts s'élève à dix-neuf et que l'on comp-
te plus de cent blessés , dont vingt sont dans un
état grave.

Des soldats ayant aperçu une fumée qui sortait
de l'un des camions , tentèrent  d'éteindre ce début
de sinistre , mais leurs efforts  é tant  vains , ils se
jetèrent à plat ventre et la première explosion ,
formidable , se produisit , envoyant au ciel une
colonne de poussière de 500 m. de haut. Dix se-
condes plus tard , une seconde explosion ache-
vait l'œuvre de destruction de la ville. Le quar-
tier militaire est rasé , ainsi que de nombreuses
maisons de quartiers de l'est de la ville , où ha-
bitait une majorité de musulmans et de Juifs.
Toutes les maisons ont été ébranlées et leurs
vitres ont été brisées. Des moellons sont tombés
jusqu 'à plus de deux kilomètres de la ville. Un
avion qui amenait l'administrateur de La-
ghouat , en congé à Al?. , apporta de la pénicil-
line à la ville. On compte une centaine de fa-
milles sinistrées. Une ' mit -ie estimation per-
met de chiffrer à 300 millions ie montant des dé-



gâts. Le gouvernement général de l'Algérie a voté 37 ans, habitant chemin Villardin 3, à Lausan- fendue et des contusions au thorax. Une dame . Mf*|n»A||̂ « lAratûC
un crédit pour venir en aide aux sinistrés et a ne, mécanicien aux Services industriels , en ex- qui avait pris place dans sa voiture souffre d'u- *jlwUwCIIC5 lOVClICS
décidé l'envoi de médicaments et de vivres.

o
Intervention protestante française

en faveur de l'apaisement du conflit
scolaire

Au cours d'un débat sur la question scolaire
en France, M. Moutier , membre du Conseil de la
République , a posé quelques questions qui mal-
heureusement sont restées sans réponse, mais qui
n'en méritent pas moins d'être connues.

Après avoir fait savoir qu 'il éfait protestant et
que , par conséquent , du fait de son éducation,
il avait une certaine connaissance des guerres de
reli gion , M. Moutier a proposé que cesse, une
fois pour toutes , le conflit qui divise aujourd'hui
les 'Français sur le problème de l'Ecole , pour évi-
ter qu 'il devienne la plaie de la République et
que le dilemme : Cléricalisme et anticléricalisme,
se prolonge jusque dans la IVe République.

Après avoir demandé s'il n'était pas possible
de trouver une solution intermédiaire , entre les
deux thèses opposées, l'orateur a rappelé que
dans les grandes démocraties , comme celles de
Hollande, d'Angleterre et d'Améri que, de tels
problèmes ne se posaient point , l'Ecole de l'E-
tat vivant à côté de l'Ecole libre.

* p i

Un Barbe-bleue japonais
Condamné à mort , Yoshio Kodaira avait inter-

jeté appel auprè s de la Cour suprême japo naise.
Sans succès. Comme Petiot , comme Landru ,
comme le Barbe-bleue de la • légende, il devra
payer de sa tète les crimes qui l'ont rendu tris-
tement célèbre dans tout l'Extrême-Orient.

Le Tribunal devant lequel il a comparu l'an
dernier l'a reconnu coupable, en effet , du rapt
et de l'assassinat de douze femmes. Tous ces
crimes , xommis pendant la guerre , avaient con-
sidérablement intrigué la population , à l'époque ,
et répandu la terreur dans la région où ils étaient
perpétrés;.

Kodaira invoquait , à l'appui de son recours ,
le fait que le ministère public n'avait pas tenu
compte dans ses réquisitions , de ce qu 'il souffrait_''" , s T : . . . . .
d une dépression nerveuse.

9 !

L'estomac de la murène
était, un vrai bazar

Deux pêcheurs d'Ajaccio ont pris une murè-
ne de 2 m. 45 de long.

La bête pesai t 215 kg. 500. Son estomac con-
tenait un canon de fusil sous-marin , une pendu-
le de voyage en nickel et des souliers de femme
en daim blanc.

Nouvelles suisses 
Chambres fédérales

Le projet de loi sur le maintien
de la propriété rurale

Le Conseil national reprend, en séance de rele-
vée, mercredi soir, la discussion générale du pro-
jet de loi sur le maintien de la propriété fonciè-
re rurale. Dix orateurs se succèdent à la tribune.
Un seul combat l'entrée en matière, M. de Senar-
clens, Genève, qui, au nom du groupe libéral, se
solidarise avec la proposition de non-entrée en
matière présentée à titre personnel par M. Rubat-
tel, lib. (Vaud). sï

Tous les autres,- MM. Schwizer, cons. (St-Gall),
Ami, rad. (Soleure), Schumperli, soc. (Thurgovie),
Wartmann, pays. (Thurgovie), Escher, cons. (Va-
lais), Schmid, rad., (Soleure), et Janner, cons. (Tes-
sin), sont favorables à l'entrée en matière, tout en
se réservant de présenter et de défendre des amen-
dements divers au cours de la discussion des ar-
ticles.
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Naufrage d un canot a moteur
sur le Léman

Deux Suisses noyés
Un tragique naufrage vient de faire deux vic-

times au large d'Amphion. M. Jean Estoppey,
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La reconstitution du drame nous laissa silen-
cieux. Enfin le commissaire reprit : « La per-
sonne qui dut être le plus atterrée de la mort de
Paul Groth , est celle qui avait échangé les bou-
teilles. Elle n'avait pas prévu cette issue fatale. Son
intention n'était que de le rendre aveugle ; cela
suffit déjà ! Maintenant, elle avait commis un
meurtre. C'était beaucoup plus grave ».

— Le coupable est-il un homme ? demandai-je.
Il haussa les épaules : « La plupart des criminels
sont des hommes. » Il fit une pause et reprit : « Au
début, il espérait qu 'on croirait à une erreur, à
un accident, les deux bouteilles étant de même
dimension, sans étiquette, contenant l'une et l'antre
des liquides incolores. Mais il perdit son sang-
froid et décida d'effacer toutes traces, au lieu de
laisser les bouteilles où elles étaient. U profita d'un

cursion avec un petit canot automobile , était
allé camper à Amphion , près de la villa où M.
Marcel d'Eternod, artiste peintre, de Megève,
passait ses vacances avec sa femme.

Lundi, M. Estoppey emmena à Lausanne dans
son bateau Mme d'Eternod , qui désirait aller
voir sa fillette en pension dans cette ville et fai-
re quelques emplettes. Ils repartirent du port
d'Oijchy vers 18 heures , alors que le lac était
assez agité par la bise. Mais l'embarcation , un
léger canot en aluminium, roulé par de grosses
vagues, chavira en cours de route alors que la
nuit était tombée. Le drajne n'eut pas de témoin.

Hier matin , un pêcheu r d'Amphion , M. Be-
ned, aperçut l'embarcation qui se tenait debout ,
maintenue par son caisson étanche et dont la
pointe brillait sur les vagues. Il donna l'alarme
après avoir reconnu le bateau de M. Estoppey.
Des recherches furent aussitôt entreprises, mais
ce n'est que vers 14 h. 30 qu'on retrouva les
deux cadavres contre des enrochements, à pro-
ximité de l'Hôtel Beau-Séjour, près d'Amphion.
Les malheureux , cramponnés à une bouée de
sauvetage , avaient dû être assommés contre les
pierres.

Mme Madeleine d'Eternod , âgée de 40 ans ,
mère de trois petits enfants , originaire de Saint-
Gervais, était la belle-sœur de M. Charles d'E-
ternod, le poète genevois bien connu.

Le bateau de sauvetage d'Ouchy «a repris hier ,
à 20 heures , le corps de M. Jean Estoppey et
l'a ramené à Lausanne.

Une omission qui n'est pas un délit
Edmond P., né en 1908, employé d'hôtel ,

Vaudois, était inculpé d'escroquerie.
P., qui se trouvait en difficultés financières ,

promit à son beau-frère, au début de 1947, de
lui vendre un immeuble qu 'il possédait au Mont
sur Lausanne. Il faisait l'objet de poursuites pour
certaines dettes, mais n'en informa pas le notai-
re chargé de passer l'acte de vente.

Le j our de la vente, l'Office des poursuites
de Moudon saisit l'immeuble à l'insu de P.

Dans son jugemen t, la Cour constate que P.
n'avait aucune obligation légale de déclarer au
notaire toutes ses dettes financières et qu 'il igno-
rait la saisie dont il était l'objet au moment où
il signa l'acte de vente. Il n'y a donc eu aucune
dissimulation et vu l'absence de manœuvres do-
losives, il n'y a pas lieu de le retenir pour es-
croquerie. P. est donc libéré.

o 
Le danger

des exercices de gymnastique
sur la plate-forme des trains

Dimanche soir , M. Grin, pierriste à Lucens,
prit à 23 heures le train pour Lucens, accom-
pagné de plusieurs camarades. M. Grin ne trou-
va rien de mieux que de faire des exercices de
gymnastique sur la plate-forme du wagon ; ce
faisant , il alla heurter de la jambe un pilier de
la conduite électrique, tomba sur le ballast où il
se blessa à la tête ; le choc contre le pilier de
fer lui a cassé la jambe. Le jeune homme a été
transporté à l'infirmerie de Moudon.

r° 
Contre les automobilistes ivres

Devant le nombre des accidents de la circu-
lation dus à l'ivresse, le procureur général du
canton de Neuchâtel , M. Eugène Piaget , vient
de donner l'ordre à tous les postes de gendarme-
rie du canton de mettre immédiatement en état
d'arrestation , lors de la constatation d'un acci-
dent , tout automobiliste jugé pris de. vin.

o 
Collision de deux voitures

Mercred i soir , vers 22 h. 30, un accident de
la circulation s'est produit sur la route cantona-
le Lausanne-Genève, au lieu dit « Varmey »,
rière Crans. Une auto genevoise roulant en di-
rection de Nyon est entrée en collision, en la
croisant , avec une voiture pilotée par un habi-
tant de Lausanne.

L'automobiliste genevois a la lèvre supérieure

moment d'inattention pendant que vous étiez tous
dans l'atelier, après la mort de l'artiste, essuya les
œillères avec le linge taché, remit la bouteille
d'eau boriquée à sa place et cacha l'eau de Javel —
derrière son dos, peut-être. Tout ceci ne prend
que quelques secondes ».

« Il n'osa pas garder la bouteille d'eau de Javel
sur lu, elle était trop grande et la police allait ar-
river d'une minute à l'autre. Il la lança donc dès
qu'il le put, par la fenêtre restée ouverte, et l'en-
tendit tomber dans les buissons. Je pense que tou-
te cette scène s'est passée pendant que vous télé-
phoniez à la police. »
, « Le criminel n'est pourtant pas tranquille ; il
n'a pas pu mettre de gants, ni se servir du linge
qui était près de la fenêtre ; la bouteille porte
donc ses empreintes digitales. Il se glisse dehors
pour battre les buissons. Il concentre ses recher-
ches dans la partie ouest des bosquets, supposant
que c'est là qu'elle est tombée. Nous avons trouvé
par là une quantité d'allumettes brûlées. Mais
quelqu'un vient interrompre ses recherches, une
forme vague s'approche, peut-être y a-t-il même
collision dans l'obscurité. C'est une fillette, qui
pousse vraisemblablement un hurlement de ter-
reur. »

« Le criminel perd la tête, lui serre la gorge

ne fracture de la mâchoire et de contusions à la
tête. Ils ont reçu les soins d'un médecin de la
région ; puis ils sont rentrés à Genève dans la
machine d'un automobiliste de passage. Le con-
ducteur de la voiture vaudoise est indemne.

L'auto genevoise est indemne. L'autre machi-
ne a l'avant enfoncé. La gendarmerie a procédé
aux constatations.

o 

Grave accident de tram à Zurich
Quinze blessés

Mercredi, vers 13 h. 30, une remorque de tram
d'un convoi de la ligne 9 a déraillé à l'intersec-
tion de la Raemistrasse et de la Gloriastrasse
à Zurich. La voiture motrice a bien passé l'ai-
guille se .trouvant à cet endroit, mais pour des
raisons que l'on' ne s'explique pas encore, la re-
morque sortit des rails , se renversa et alla don-
ner contre un mur.

Des quinze personnes qui ont été blessées lors
de l'accident , dix ont été conduites à l'Hôpital
cantonal. Sept ont pu regagner leur domicile
après les soins qui leur furent prodigués à l'Hô-
pital cantonal. Elles avaient subi des contusions.
Une autre personne blessée sera traitée à domici-
le, une seule a dû être hospitalisée. Toutefois
leurs blessures ne mettent pas leur vie en danger.

——o 

On vole des moteurs
Un vol important aurait été commis dans une

fabrique de machines à Moutier. Des moteurs de
machines destinées à l'exportation auraient no-
tamment été emportés de nuit , dans les ateliers
de montage situés dans une annexe de l'usine.
Il s'agirait d'un vol d'une quinzaine de milliers
de francs.

o 

Tombé d'un poteau
M. Ernest Allemand , électricien , marié et pè-

re de famille, âgé de 54 ans, de Boujean , qui
était monté sur un poteau aux Tréfileries réu-
nies, à Bouj ean (Jura bernois), a fait une chu-
te de quelques rnètres. Grj èyemenf blessé, il a
été transporté par les soins de l'usine à l'hôpi-
tal où il a succombé.

o

Un rural détruit par le feu
Jeudi matin , à la suite d'un court-circuit , un

incendie s'est déclaré dans un rural , propriété de
M. Ernest Cruchet , à la campagne du Valentin,
à Yverdon.

Le feu fut  aperçu en premier lieu par le va-
cher, M. Louis Bovey, qui sortait de déjeuner.
N'écoutant que son courage, il se précipita dans
l'étable où, entouré de flammes et de fumée, il
fut  assez heureux pour détacher tout le bétail ,
soit une vingtaine de pièces.

Lorsque l'alarme fut donnée en ville , l'incen-
die était déjà très violent.

Le bâtiment a été entièrement détruit , de mê-
me que les 90 chars de foin qu 'il abritait.

Le vacher a été intoxiqué par l'oxyde de car-
bone et la fumée et s'est trouvé mal.

o 

Mort étouffé
A Gais, Appenzell , le petit Richard , âgé de

9 mois , fils de la famill e Speck-Signer, a été
trouvé étouffé dans son lit par le duvet dont il
n 'a pas réussi à se dégager au cours de son som-
meil.

o

Croyant que son enfant mourait,
une mère meurt d'une attaque

A Kriesseren , non loin du domicile de ses pa-
rents , un garçon fit  une si malencontreuse chute
de bicyclette qu 'il resta étendu à terre. Relevé
sans connaissance par des voisins, il fut  trans-
porté à la maison. Quand sa maman , Joséphine
Hutter-Langenegger, vit dans quel état était son
fils , elle fut  prise de peur et mourut d'une at-
taque. En revanche , le jeune homme Tevint à
lui se tirant sans autre mal de son accident.

pour la faire taire. A cet instant, Gôsta Ring et
vous, attirés par le bruit à la fenêtre, lancez un
appel dans la nuit. Il lâche sa victime et s'enfuit,
rentre chez les Groth en faisant un détour. Per-
sonne n'a remarqué son absence, car chacun est
plongé dans ses propres réflexions. »

« Peut-être reprit-il ses recherches un autre
jour, sans succès, puisque la bouteille est restée
suspendue dans les buissons. La police n'y faisant
aucune allusion, il se tranquillise peu à peu, jus-
qu'à ce qu'il apprenne que vous faites une en-
quête de votre côté. C'est pourquoi il vous me-
nace pendant la nuit ».

— Gôsta Ring a reçu un téléphone semblable,
l interrompis-je.

— Vraiment ? fit le détective étonné. A quel
moment ?

— Dans la nuit du samedi, quelques heures
après l'affaire du trichlorétylène.

Lind réfléchit un moment.
— Et madame Bjôrkman aussi, continuai-je.
Il hocha la tête : Cela, je le sais.
— Je devine pourquoi on a menacé Gôsta Ring,

repris-je. Le samedi après-midi, il a tenté de faire
parler Marianne et de savoir ce qui l'avait épou-
vantée. Le «coupable aura eu vent de cet interro-
gatoire.

« Colis pour la France »
soumis à la douane

La direction des douanes françaises communi-
que que seuls les colis de secours dont l'ex-
pédition se fait gratuitement de l'étranger béné-
ficient d'un traitement de faveur douanier. Les
personnes qui se procurent de l'argent à l'étran-
ger, afin d'y acquérir des colis, ainsi que celles
qui fonctionnent en qualité d'intermédiaires en
France pour prendre des commandes de paquets
ou recevoir des paiements , peuvent être passi-
bles de poursuites judiciaires pour contraven-
tions aux dispositions douanières et aux pres-
criptions sur les devises.

Avec les trompettes militaires
du Valais romand

On nous écrit :
Malgré le temps maussade, et une fine pluie

persistante du matin , les trompettes et tambours
militaires du Valais romand se réunissaient à Ba-
gnes le dimanche 12 septembre pour leur fête
annuelle.

Dès huit heures , l'on vit débarquer des auto-
cars postaux et de nombreuses voitures. La ra-
dieuse cohorte des musiciens s'acheminèrent im-
médiatement vers la Maison de commune pour
une brève répétition.

Après les souhaits de bienvenue exprimés par
l'appointé Maurice Vaudan et le vin d'honneur
offert gracieusement par la commune de Bagnes
ils se rendirent aux accord s d'une marche mili-
taire, à l'église paroissiale pour la messe. Ils y
eurent le plaisir d'entendre une messe chantée
avec maîtrise par la Chorale « Cœurs Unis » de
Champsec, sous la direction de M. le chanoine
Revaz. U appartint à M. le chanoine Pont , ca-
pitaine-aumônier , de prononcer une allocution de
circonstance.

Puis sur la place publique de Châble, après la
cérémonie de la remise du drapeau , cette magni-
fi que fanfare donna un concert à la population
de Bagnes, sous l'experte direction du sergent
Gaudard, tandis que des jeunes filles vendaient
des cocardes en faveur du « Souvenir valaisan ».

A midi , cette belle phalange de musiciens se
rendaient à l'Hôtel du Giétroz pour le banquet ,
où un civet de chamois des mieux réussi et des
plus finement arrosé les attendait.

Après le banquet , une courte séance adminis-
trative au cours de laquelle la région de Lens-
Chermignon fut choisie comme lieu de la pro-
chaine réunion , fixée au premier dimanche de
septembre, eut lieu.

M. Louis Baillifard , président de la commu-
ne de Bagnes , apportant le salut de la grande

— Vous avez sans doute raison, avoua le com-
missaire. En tout cas, le coupable a compris que
la fillette restait un danger qu'il fallait éliminer,
mais sa tentative échoua. L'autre soir, il a su ou
vu que vous aviez trouvé la bouteille. Il vous a
donc suivi pour vous précipiter dans le vide, ainsi
que votre compagne.

Il y eut un long silence. Je le rompis pour dé-
clarer : « C'est une personne désespérée, ou abso-
lument dénuée de scrupules ! »

— Le plus étrange, commenta Lind, est de cons-
tater qu'il persiste à essayer de tuer les gens uni-
quement pour échapper à quelques années de pri-
son. H n'aurait pas été condamné à davantage
pour l'affaire de Paul Groth, vu qu'il n'avait pas
cherché à le tuer.

— Il est bougrement malin , en tous cas.
— Mais il perd vite son sang-froid, et c'est sur

quoi je compte pour le prendre.
Le son de sa voix me fit lever la tête : « Vous

savez donc qui c'est ? »
Il me regarda sans modifier l'expression de son

visage : « Vous venez de me le dire aujourd'hui »,
remarqua-t-il, tandis que je le regardais ébahi.
« En m'indiquant la réaction des diverses per-
sonnes présentes au salon quand Paul Groth y
revint. Au revoir, et à bientôt. »



commune, fit, en termes choisis, un charmant rie valaisanne, qui a chargé la Sûreté d'une en
éloge de la musique.

Après midi , une sortie en autocars conduisit
nos musiciens à Verbier où la société de déve-
loppement et de nombreux amis leur réservèrent
le plus chaleureux accueil.

De retour à Châble, ils donnèrent un dernier
concert sur la place publique puis une retraite
les conduisit à l'Hôtel du Giétroz , où M. le
président Louis Baillifard , au nom de la com-
mune de Bagnes , ct l'appointé Maurice Vau-
dan , président dc l'Association , lçur adressèrent
des paroles de remerciements et d'adieu.

Puis , chacun s'en fu t  chez soi, emportant le
reconfort d'une belle journée , remplie des meil-
leurs souvenirs.

Un participant.
o 

La voiture de M. Bernard de Lavallaz
se Jette contre un mur

Dégâts matériels
Alors qu 'il revenait de la gare d'Ai-

gle , où il était allé conduire son père, M.
Bernard de Lavallaz , président de la commune
dc Collombey-Muraz, député et ancien président
du Grand Conseil , son fils , M. Jean de Laval-
laz, a perdu la direction dc sa voiture on ne
sait pour quelle raison. La machine est allée se
jeter contre le mur de la route cantonale près
du garage Lanz, d'Aigle. Elle a subi d'impor-
tants dégâts.

Son conducteur , par contre , est absolument
indemne. On ne s'explique pas les causes de cet
accident qu 'il faut probablement attribuer à des
ennuis mécaniques.

o

Un exploit peu ordinaire
M. Louis Regamey, ancien chef de gare à

Bex , âgé de 86 ans, habitant Gryon , a accom-
pli récemment le remarquable tour suivant :

Parti en famille à 11 heures de Bretaye , ils
passèrent par Morgex , Conches, Chaux-Ronde ,
Perche où le berger Schaeffer assura le ravitail-
lement, puis continuèrent par Lœx Riondaz, Tê-
te de Meilleret , Crête d'Encex , Encex , Bois des
Tines, Jorat-Coufin et atteignirent , par la rive
droite de la Gryonnc , l'entrée nord du grand
pont de la Gryonne à la Barboleusaz à 20 heu-
res.

Que voilà une performance qui fait le plus
grand honneur à ce valeureux vieillard de 86
ans qui , nous assure-t-on , n'éprouva aucune fa-
tigu e excessive ni malaise.

o

Le premier jour d'automne
L'été nous quitte sans nous avoir visités , et

jeudi 23 septembre, c'est l'automne qui com-
mence ; le soleil entre dans le signe de la Ba-
lance ; le jour a la même longueur que la nuit ,
c'est l'équinoxe, époque des tempêtes sur mer.
Du 1er au 30 septembre, les jours décroissent
dc 98 min., du 1er au 31 octobre , ils perd ront 98
minutes , du 1er nu 30 novembre , 73 minutes , du
1er au 21 décembre, fin de l'automne, 19 minu-
tes.

o 

La quôte en faveur de la Fondation
« Pour la Vieillesse »

Ces jours prochains, la Fondation « Pour la vieil-
lesse » commencera sa collecte dans toutes les
communes du canton. A cette occasion nous pu-
blions un tableau des sommes recueillies et des se-
cours versés en 1947 dans les divers districts. Ce
tableau illustre l'aide que la Fondation apporte aux
vieillards. Certains districts ont reçu en secours 3,
4 et jusqu'à 10 fois le produit de la collecte.

Collecte 1er Verscm. 2e Vcrscm.
Conches 324.10 2,770.— 2,935.—
Brigue-Mœrel 1,403.40 6,550.— 6,320.—
Viège 858.50 6,005.— 6,005.—
Rarogne 371.— 3,475.— 3,565.—
Loèche 451.— 4,400.— 4,400.—
Sierre 1,716.50 6,285.— 5,935.—
Slon 2,714.87 8,445.— 8,430.—
Hérens 855.— 5,220.— 4,965.—
Conthey 888.65 3,100.— 2.930.—
Martigny 896.— 6,310.— 6.310.-
Entremont 468.— 2,315.— 2,315.—
Saint-Maurice 1,395.75 5,370.— 5,190 —
Monthey 1,533.30 6,105.— 5,880.—

13,876.57 66,330.— 65,188.—
Nos quêteurs vont donc frapper à votre porte.

Réservez-leur un bienveillant accueil !
o 

Autour de la double disparition
On est toujours sans nouvelles des deux jeu-

nes gens de Haute-Nendaz qui sont partis di-
manche pour la Rosa-Blanche ct cette absence
devient de plus en plus mystérieuse. Une colon-
ne de secours a exploré le glacier de Tortin et
toute la région jusqu 'au Montfort. Elle n'a relevé
que des traces imprécises. Sans doute, un pont
de glace a dû céder sous les pas des alpinistes
et ceux-ci ont dû disparaître dans une crevasse.
Mais cette hypothèse, plausible , parait de moins
cn moins certaine. Quoi qu 'il cn soit, des hom-
mes de la colonne de secours au nombre d'une
dizaine, ont repris leurs investigations dans tou-
te la contrée, après avoir passé la nuit à Cleu-
son.

L'aviation se proposerait de coopérer aux re-
cherches. Cependant , l'hypothèse d'un accident
«st accueillie avec scepticisme par la gendarme-

quête aprofondie
o

Concours fédéraux de chevaux 1948
Les concours de chevaux ont été fixas aux dates

ci-après :
Monthey, 11 octobre, à 13 heures ;
Martigny, 11 octobre, à 15 heures 30 ;
Sion, 12 octobre, à 9 heures ;
Tourtemagne, 12 octobre, à 13 heures 30.
Les éleveurs du Bas-Valais sont priés d'inscrire

leurs animaux jusqu'au 7 octobre 1948 auprès de
M. A. Chappot, secrétaire du Syndicat d'élevage
chevalin du Bas-Valais. Les sujets non présentés
aux concours 1948, ne pourront pas être mis au
bénéfice d'une prime en 1948 et perdent égale-
ment leur droit à celle attribuée en 1947.

Station cantonale de zootechnie ,
o 

Viticulteurs 1
Beaucoup de viticulteurs se plaignent de l'atta-

que des guêpes. Nous conseillons aux vignerons
d'effectuer un traitement en employant les produits
suivants :

Bouillie au Gésarol 50 0,4 % (400 gr. pour 100
litres) ;

Bouillie au Gésarol normal 1-1,5 % (1-1,5 kg.
pour 100 litres).

Station cantonale d'entomologie.
o 

Le rallye international du Cervin
C'est donc samedi et dimanche , les 25 et 26

septembre que notre ciel se remplira de la jo-
yeuse rumeur des avions participant au 1er ral-
lye international du Cervin.

De la plupart des pays d'Europe occidentale
nous arriveront les messagers ailés, d'Angleter-
re et de Hollande, de Belgique et de France.
Une quarantaine d'appareils , avec plus de 70
participants , sillonneront notre ciel , accourus au
rendez-vous des Alpes.

S. A. R. lc Prince Bernhard des Pays-Bas,
qui a bien voulu assumer la présidence d'hon-
neur de cette manifestati on , atterrira l'un des
premiers vers 15 h. samedi. Les arrivées se suc-
céderont dès lors jusque vers la fin de l'après-
midi.

Le soir , au grand bal de l'Hôte l de la Paix ,
la population sédunoise pourra approcher de tout
près les as de la navigation aérienne.

Mais c'est dimanche surtout que le public
trouvera son plaisir soit en visitant dès 9 heu-
res, la grande exposition d'avions, sur notre aé-
rodrome, soit en prenant l'air dans les sûrs et
confortables appareils de la Swissair.

Entre les baptêmes réglementaires et les grands
raids autour du Cervin, de nombreux vols se-
ront effectués , selon les désirs du public.

Et , pour ceux qui préfèrent la stabilité de no-
tre sol quotidien , il y aura la démonstration, dès
15 h. 30, d'acrobaties sur planeur , par Rolf Is-
ler , vainqueur de nombreuses épreuves aérien-
nes internationales.

En bref , c'est une grande manifesta t ion en
l'honneur des ailes qui se prépare. Sion, durant
deux jours , sera le centre d'intérêt de l'immen-
se foule qui , chaque jour , se passionne davanta-
ge pour cette grande conquête moderne qu 'est
l'aviation.

Notons que LL. AA. RR. le prince Bernhard
des Pays-Bas et Alexandre de Yougoslavie des-
cendront , samedi , à l'Hôtel de la Paix.

o

Le Congrès des villes suisses
L'Union des villes suisses , qui groupe actuel-

lement 73 localités petites et grandes de notre
pays, représentant une population de 1,678,954
habitants , tiendra son congrès annuel à Neuchâ-
tel , les 25 et 26 septembre , sous la présidence
du Dr Naegeli.

D'importants travaux seront présentés , lors de
cette <* Journée des villes suisses » et les dé-

Le „ Nouvelliste " sportif
F. C. St-Maurice

Pour sa seconde rencontre de championnat en
lime Ligue, l'équipe première du F. C. St-Maurice
recevra dimanche la coriace formation de Bex I.

Tous ceux qui ont assisté à la finale du tour-
noi du 29 août entre les mêmes équipes ne vou-
dront pas manquer cette importante confrontation
qui devra départager les deux adversaires restés
alors dos à dos. Qui l'emportera des Cheseaux,
Berger. Mamin, Steffen ou de la jeune équipe lo-
cale ? Le verrou vaudois résistera-t-il aussi bien
qu'il y a un mois ?

Ce qui est certain, c'est que les Agaunois, forts
des cruelles expériences passées, voudront à tout
prix augmenter leur total de points alors que les
Bellerins Percheront à se venger de leur premier
échec contre le F. C. Aigle.

L'arbitre de cette rencontre sera M. Laurent
Jeanneret, de Genève. Coup d'envoi à 15 heures.

En lever de rideau , à 13 h. 30, Martigny-Juniors
rencontrera St-Maurice-Juniors.

St-Maurice II se rendra aux Evouettes.
o 

ST-MAURICE. — Tennis-Club. — Les amis de
la raquette sont avisés qu'ils pourront assister di-
manche prochain le 26 septembre 1948, dès 14 h.,
à Lavey-les-Bains, à un match entre les fils Blon-
del. de Lausanne, et les anciens champions suisses
Elmer et Fisher. Manifestation réjouissante pour
la contrée.

GYMNASTIQUE
La fête cantonale artistique à Chalais

Comme il a été annoncé, la fête cantonale des
gyms à l'artistique aura lieu à Chalais dimanche
prochain.

bats porteront à la fois sur des questions d'ur-
banisme et de finances communales.

C'est ainsi que le Dr A. Saxer, directeur de
l'Office fédéral des assurances sociales , présen-
tera un rapport sur l'utilisation des fonds de
compensation attribués à l'A. V. S. M. Paul
Rognon , président de la Ville de Neuchâtel ,
parlera des « problèmes actuels des finances
communales ». Et M. Bachmann, conseiller ad-
ministrat i f  de Winterthour , parlera du « problè-
me des finances d'après-guerre ».

o 

Au Tribunal militaire Ib
(De notre corr. part.)

Une session du Tribunal militaire I B s'est ou-
verte jeudi matin à Sion, dans la salle des dé-
libérations du Grand Conseil , sous la présiden-
ce du Grand-Juge , col. Jean Humbert , entouré
des juges major René Bonvin , cap. René Spahr,
Plt. Antoine Burgener, sergt Luisier, sgt. Du-
boux et app. Tronchet. Le siège du ministère
public est occupé par le major Pochon. Le 1er
lt. Morand, greffier , est assisté du sgt Rouge,
qui occupe les délica tes fonctions de huissier.

Une affaire de vol
Le premier cas invoqué voit apparaître à la

barre le caporal Jean-Pierre Marmet , domicilié
à Lausanne .prévenu de vol. M. s'est emparé d'u-
ne bagu e appartenant à des civils chez lesquels
il logeait , étant en service. Il fit cadeau du bi-
jou à sa soeur.

Après un réquisitoire modéré de l'auditeur et
une chaleureuse intervention du défenseur de
l'accusé, M. le capitaine Jacques de Riedmat-
ten , avocat à Sion, l'inculpé est condamné à la
peine dc 5 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 5 ans et aux frais de la cause.

Refus de donner suite
à un ordre de marche

Schneider Heinz , né en 1927, domicilié à Ge-
nève, est inculpé d'insubordination ou de déso-
béissance. Son cas n'est pas bien grave. Il n'a
pas donné suite à un ordre de marche de se
présenter à l'Ecole de recrues à Sion. Mais il
y a eu confusion dans- son esprit et on se rend
compte, au cours des débats, que l'accusé est un
brave garçon.

Le capitaine Jacques de Riedmatten plaide vi-
goureusement la cause du prévenu , qui s'en tire
avec 5 jours d'arrêts de rigueur.

L'audience interrompue vers midi est reprise
à 14 h. 15.

Une histoire de chasse
Les faits remontent en décembre 1944 et le

Grand-Juge s'étonne avec raison de la lenteur
de l'instruction de cette affaire.

A cette époque, le 1er lt. M., domicilié à
Martigny, commandait un cours de perfection-
nement et était cantonné avec ses hommes à la
cabane Montfort (région du Mont-Pleureur-, Le
19 décembre, l'officier reçut l'ordre transmis par
un civil d'avoir à rejoindre à Verbier son unité.
Il estima pour toutes espèces de raisons ne pas
devoir donner suite à cet ordre. Or , on apprend
que le même jour une patro u ille du poste ren-
tre à la cabane avec 4 chamois abattus dans la
région de la réserve du Mont-Pleureur. Les pa-
trouilleurs , trois appointés, trois chasseurs au ci-
vil , reconnaissent avoir abattu le gibier... proba-
blement pour améliorer l'ordinaire des hommes.
L'officier ne semble pas avoir été étranger à
la manœuvre de ses subordonnés. Mais il tient
à les couvrir et fournit de fausses déclarations
a ses supérieurs.

Et voici aujourd'hui à la barre le 1er lt. M.
et les trois incul pés appelés à répondre de leurs

Le Comité d'organisation a mis tout en œuvre
pour bien recevoir les gymnastes. La planche des
prix richement dotée donnera satisfaction à cha-
cun. Les plus méritants recevront la couronne tant
convoitée des mains d'accortes jeunes filles.

Notons que samedi soir, aura lieu l'inaugura-
tion de la rénovation de la Salle de gymnastique.
A cet effet, on pourra applaudir des rondes, tour-
nois et ballets exécutés par les gyms locaux. Cette
soirée sera agrémentée par des productions fort
goûtées des accordéonistes sierrois « Allegro-Club ».

Dès les 22 heures, grand bal, conduit par l'or-
chestre « Harrys-Band ».

Réservez votre soirée de samedi et votre journée
de dimanche pour Chalais.

Programme :
Samedi, 25 septembre, à 20 heures :
Soirée de l'inauguration de la restauration de la

Salle de gymnastique, suivie d'un grand bal.
Dimanche 26 septembre :

8 h. 30 Séance du Jury ;
08 h. 45 Début des concours, catég. B. C. ;
10 h. Office divin sur le terrain des sports avec

le concours de la Société de chant ;
11 h. Début des concours, catég. A. ;
12 h. Banquet à la Salle de gymnastique ;
13 h. 30 Grand cortège conduit par la Société de

musique ;
14 h. Reprise des concours, catég. A. et produc-

tions libres ;
17 h. 30 Distribution des prix.

N. B. — Un service de car fonctionnera de la
gare de Sierre, dès 8 heures le matin et dès 13 h.
l'après-midi.

Le Comité de Presse.

actes. Les soldats reconnaissent les charges re-
levées contre eux dans l'acte d'accusation , l'of-
ficier conteste le délit de désobéissance.

Les prévenus, défendus par MM. les capitaines
Jacques de Riedmatten, Fischer et le 1er lt. de
Courten , sont inculpés d'insubordination, etc., le
délit de chasse étant prescrit.

Le jugement
Le 1er lt. M. est condamné à la peine de 45

jours d'emprisonnement sous déduction de 10
jours de prison préventive avec sursis pendant
3 ans et 3 dixièmes des frais.

Les trois appointés sont condamnés chacun à
3 jours d'arrêt et chacun à un sixième des frais
de la cause.

Une nouvelle arrestation
dans l'affaire du trafic de titres

(Corr. part.) Sur ordre de M. le juge d'ins-
truction Caprez, M. Zermatten, ancien chef du
service juridique au Département de justice, a
été arrêté à Sion et conduit à Lausanne. Il est
actuellement détenu au Bois-Mermet.

o
Des forestiers polonais en Valais

(Corr. part.) Des professeurs et directeurs de
l'Ecole polytechnique de Varsovie sont arrivés
mercredi soir à Sierre. Ils ont été accueillis par
M. Perrig, forestier cantonal , et ses collabora-
teurs. Nos hôtes visitèrent hier en compagnie de
M. le Dr Hess, de Berne, inspecteur général fo-
restier, les forêts de Miège et des environs de
Sierre.

Aujourd'hui vendredi, nos amis polonais se
rendront dans la région de Zermatt.

o
Appel aux jeunes conservateurs

de Sierre
Les Jeunes conservateurs de la ville de Sierre

sont instamment priés d'assister au Congrès de
la Fédération qui se tiendra à Saxon, le 26 sep-
tembre prochain.

La section quittera Sierre à 11 h. 50. M. An-
dré Puippe reçoit les inscriptions. II préparera
le billet collectif.

Le Comité,
o 

Une auto contre le train
Un jeune homme de Naters circulait au vo-

lant d'une automobile neuve dont il n'avait pas
l'habitude quand , arrivé au passage à niveau, il
alla se jeter contre la locomotive du train Fur-
ka-Oberalp. La locomotive subit quelques dom-
mages alors que la voiture était plus «gravement
détériorée. Quant au conducteur, il se tire d'af-
faire avec des blessures superficielles, sa voiture
ayant été déportée par le train.

o
Vers le Congrès international

des Oeuvres de Protection
de la jeune fille

A Rome, s'ouvrira le 28 septembre, pour se
terminer le 1er octobre , le Xlme Congrès in-
ternational des Oeuvres de la Protection de la
jeune fille. Il a pour thème : « La jeune fille
et l'immoralité contemporaine ». On annonce
une participation considérable de déléguées ve-
nant des divers continents. Les congressistes se-
ront reçues par le Pape Pie XII à Castel Gan-
dolfo, dès l'ouverture de leur session, au soir
du 28 septembre.

Plusieurs des membres de l'importante déléga-
tion qui se rend de Suisse à ce Congrès ont été in-
vités à prendre la parole, notamment Son Exe.
Mgr Cbarrière, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg ; M. le chanoine Bbilla t, aumônier
de la Ligue des femmes du Jura bernois ; Mlle
Kaufmann, présidente nationale suisse, et Mlle
Dupraz, professeur à l'Université de Fribourg.
Le Congrès sera présidé par Mme de Monte-
nach", de Fribourg.

o
Le modèle de clinique dentaire

pour enfants
La nouvelle clinique dentaire municipale de

Newcastle, réservée aux enfants des écoles, est
décorée de fresques aux couleurs douces, illus-
trant des contes de fées ; des phonographes dé-
bitent des airs enchanteurs et les dentistes ont
répudié la blouse blanche qui est si impression-
nante. ,

Enfin , l' entrée en est rigoureusement interdite
aux parents : les enfants n'ont jamais peur na-
turellement du dentiste, ce sont les parents qui
leur inspiren t une frayeur coupable. Pour mieux
souligner leur inutilité , ces derniers sont confi-
nés dans un parloir décoré comme un aqua-
rium.

o 
L'artisan

L'artisan est un membre de la grande famille de
la classe moyenne que l'on considère à juste titre
comme le pilier de la nation.

L'artisan, tout comme le commerçant, est un tra-
vailleur indépendant, sachant prendre ses respon-
sabilités. Il constitue donc, dans la nation, un élé-
ment d'ordre et de stabilité.

Si l'on remonte le cours de l'histoire on cons-
tate que l'artisanat a eu ses heures de gloire mais
aussi ses périodes critiques.

Cest ainsi que le développement extraordinaire
du machin isme a porté, dès le début du siècle, un
coup terrible aux métiers artisanaux. La guerre de
1914 à 1918 n'a pas été pour améliorer la situation
puisqu'elle a fait progresser encore le machinis-
me. Nos jeunes gens gagnant facilement de l'ar-
gent sans avoir à faire d'apprentissage n'étaient
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Métropole B (face à l'église) TERREAUX 15

Ouvriers!! Sportifs!!
Je vous offre une formidabl e chemise kaki neuve,

de forme américaine, coupe sport, avec 2 poches
et col spécial se portant ouvert ou fermé, de 90 cm.
de longueur, Hssu extra solide, irrétrécissable, mol-
letonné, d'un poids d'environ 500 grammes, pour le

«prix de Fr. 19.80

C'est une chemise qui dure des années

Envois à choix ou contre rêmbours

magasins Pannatier, à Uernavaz
Ouvert «les dimanches après-midi

iiennon
La personne qui a pris un manteau de pluie marqué au

nom de Tuch A. G., dimanche le 5 septembre, entre 18 el
20 heures, au Café de la Place, à Martigny-Ville, est «priée
de le rapporter immédiatement, si non «la police viendra
le chercher.

A vendre de mes cultures pour automne 48:

pommiers ef poiriers
tiges, mi-tiges, nains 2 ans, scion 1 an

abricotiers
scions 1er choix Luizet et Paviot

cerisiers et pêchers
liges et scions 1 an

Je dispose d'arbres repiqués avec reprise assurée.

Demandez prix et renseignements à GIROUD GILBERT
Horticulteur-Pépiniériste, CHARRAT. Tél. (026) 6.30.20.

Il cligna de l'œil et sortit de la chambre.
Il avait raison. Je fus libéré à la fin de l'après-

midi, et j'étais à peine chez moi, la jambe dans le
plâtre, que le téléphone sonna. La secrétaire de
Lind demandait si je pouvais me rendre le soir-
même à la Vanité, rendez-vous à neuf heures. J'ac-
quiesçai, naturellement, car j'avais la ferme con-
viction que le coupable allait être arrêté.

Je m'étendis quelques heures sur mon divan, al-
lai dîner sans appétit, et un taxi me déposait à
Danwikstull peu avant neuf heures. J'eus des bat-
tements de cœur et me sentis tout déprimé «en
apercevant la vieille maison biscornue entre les
arbres. J'aurais préféré faire demi-tour et m'en
retourner chez moi.
. Le salon était comble ; personne ne manquait à

l'appel. Maud Bjôrkman, sortie la veille de l'hôpi-
tal, boitillait en s'approchant sur une canne ; elle
m'appela son compagnon d'infortune et se lança
immédiatement dans des critiques acerbes, tant sur
l'hôpital que sur la police. Lena, vêtue de noir,
me salua avec froideur. L'atmosphère était si lour-
de que même le babillage compressé de la directri-
ce d'art ne parvenait pas à l'alléger.

Heureusement Lind, sans doute arrivé avant
nous, ne tarda pas à paraître et nous pria de
monter à l'atelier. Il avait tiré la table au mi-

Dnrtfiiip Gsrd fUUUI MART ," f ne concluez pas crachats de MEUBLES
de retour i avant d'avoir visite CLAUSEN

calorifè re

V:

Raymond Ulœffray
Agent d'affaires

VERNAYAZ

de retour
Mères

Vous éprouvez une légitime
fierté à avoir un appartement
soigné et attrayant, où les
vôtres et leurs amis reviennent
toujours avec une joie profon-
de. Mais nul ne sait quelle
peine ef quel labeur vous
coûte, jour après jour, d'entre-
tien parfait du home fami-

Nous tous qui bénéficions 
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sérieuse, pour tous travaux du
ménage. Bons traitements as-
surés et bon salaire. Congés
réglés. — «Boulangerie-Pâtis-
serie J. Helfer, Soriviller {J. b.)

MACHINE A Ml
Avant d'acheter un

à vendre, marche parfaite, al-
lant à pied et è main, bas
prix. — S'adresser sous chif-
fre P. 11241 S. Publicitas,
Sion.à bois, charbons ou

mazout, venez avec
attention examiner

mes conditions
Comptoir Suisse

Halle X, Stand 1003
G. F A L C Y

Echallens

en bon état. — A.. Chabbey,
Charrat. Tél. 6.30,02.

raboteuse, dégauchisseuse,
mortaïseuse, 300 mm.
scie circulaire, 1 toup ie, 1
fourneau é colle 130-70 cm
En bloc.

chanta romaines lean Gross, ébénistérle, 27,
Pré du Marché, Lausanne

DemoiselleA vendre

trains de chars
PNEUMATIQUES d* 20 à 30. ,ans' ,est de™n; lllOlOSBGOGllGdee pour aider dans cabinet "™™ww WWWMW

complètement neufs. Prix Fr. dentaire et au ménage. Bons parfait éfat de marche, revi-
950.—. gages. Faire offres écrites à sée dernièrement, 350 TT. Prix

S'adresser sous chiffre F. case postale 10319, La 1300 francs. Adresse : Alb.
10679 S. à Publicitas, Sion. Chaux-de-Fonds. Dubtrîs, Yvorne, Vaud.

lieu de la pièce ; il se plaça derrière, comme un
conférencier. L'auditoire était assis «en demi-cer-
cle irrégulier devant lui, écoutant avec attention
sa reconstitution du drame. Son exposé m'étant
connu, je me mis à étudier l'attitude de chacun,
car j 'étais à l'une des extrémités de la rangée,
près de la porte.

A côté de moi Elisabeth, en courte toilette d'é-
té, avait l'air d'une écolière et ses grands yeux
noirs fixaient avec stupéfaction le détective. Après
venait son mari, dont le visage osseux exprimait
l'aversion, et qui, par moment, clignait nerveu-
sement des yeux. Lena s'était placée près de lui,
les lèvres serrées, l'air absent. Puis c'était Maud
Bjôrkman, en robe claire, les yetix brillants de
curiosité. Derrière elle, trônait, massif, carré, le
directeur Bergsten ; il n'avait pas l'air à son ai-
se, ses petits yeux bleu clair erraient tout autour
de la pièce. A sa gauche, Inger Antons avait com-
plètemeht «oublié son effronterie habituelle ^ 

elle
regardait le commissaire, Trauche bée, et faisait
à intervalles réguliers une grimace inconsciente.
Tout au bout Gôsta Ring était plus raide qu'un pi-
quet, sa physionomie si franche complètement
éberluée.

Lind termina son exposé et vint à la porte pour
allumer la lampe, car le crépuscule commençait à

A vendre, laute d'emploi,
un

cheval
11 ans, fort pour le trait et
bon trotteur, ainsi qu'un cfiaT
remorque sur pneus, charge
3 % tonnes, estât de neuf. Lé
tout à bas prix.

S'adresser au Café Natio-
nal, à Chippis. Tél. 5.11.80.1

Les

chars en acier
sur pneus, pour «l'agriculture,
les bois, sont légers, dura-
bles et prix intéressant,

Repr. Marcel Jaquier, Tar-
legnin, tél. (021) 7.56.96.

Perdu

CLEFS
entre Sion et Lausanne, sa-
medi 18 courant, entre 18 h.
et 21 heures. Prière télépho-
ner au (021) 4.87.58.

On prendrait une bonne

VACHE
en hivernage. «Bons soins as-
surés. A la même adresse à
vendre une nichée de

porcelets
chez .Roger Bochatay, Mas-
songex.

vous offre le plus grand choix d'arbres fruitiers, les meil
leures variétés commerciales. — Tous renseignements

Georges Devanthey.

JEEPS ET REMORQUES
entièrement revisées, comme neuves

# SARES — Téléphone 2.97.00 — LAUSANNE

On cherche

représentants (les)
pour visiter ila clientèle par-
ticulière en Valais. S'adres-
ser sous P 11247 S Publicitas,
Sion.

On demandé, au plus tôt,
une '

jeu tille
pour servir au café et aider
au ménage, gain ef bons
soins assurés. S'adresser à
l'Hôtel «du Port, Bouveret. Tél.
6.91.44.

Plantez des

luises
fruits les plus demandés. J'of-
fre à vendre une certaine
quantité de beaux plantons,
bonnes variétés, sains ef forts.

Faire offres sous chiffre P.
11042 S. Publicitas, Sion.

tomber. Il ferma les rideaux pendant que huit
paires d'yeux suivaient tous ses mouvements. Il
regagna sa place derrière la table et sa voix de-
vint dure.

— Paul Grôtn se lava les yeux vers onze heures
du matin, le jour de sa mort. A ce moment, les
bouteilles étaient à leur place habituelle. TJ quitta
l'atelier vers quinze heures pour se rendre à l'ex-
position. Mademoiselle Groth avait quitté la mai-
son peu avant. La mère resta seule jusqu'au re-
tour de sa fille, vers sept "heures du soir. La mai-
son étant fermée à clef, personne n'est venu entre-
temps, l'eau boriquée était donc toujours à sa pla-
ce.

« Mais quelqu'un apprît aldrs que Paul Groth
allait partir avec une jeune femme, qu'il comptait
peut-être épouser par la suite. Ce quelqu'un était
une femme ; la nouvelle lui causa un choc, ne fût-
ce qu'au point de vue financier , car elle avait
compté sur de grosses recettes et perdait de ce
fait tout espoir.

« Elle réfléchit alors à la situation et il lui vint
à l'idée de rendre l'artiste aveugle en changeant
de place les bouteilles d'eau de Javel et d'eau
boriquée. Sa décision prise, il était déjà neuf heu-
res db soir, Tille monte en tapinois à l'atelier, fait
l'échange projeté et remarque en sortant qtie la

Stand No 152 S

Trousseaux
de lingerie

complets, tout les drap» dm
dessus et de dessous en pur
coton, double fil, «u prix

avantageux de

Fr. 420.—

Le trousseau peut être com-
mandé aujourd'hui déjà ml pa-
yé facilement en acomptes
mensuels Jusqu'à la livraison.
Monogrammes «t broderies
compris dans le prix. Deman-
dez «tout de suite échantillon»

Mlle S. Bomsteln
Rûmallnbachweg 10

Bal*

Laines
pures, décaties, pour bas el
chaussettes, en gris, beige,
brun, noir, l'échev. Fr. 1.10.
Laines «pour pullover, l'échev,
dep. Fr. 1.10, Expédition par-
tout. — Demandez les échan-
tillons franco.

Laines PITTON, Interlaken,

lampe du vestibule est allumée. N'entendant per-
sonne, à cause des chants, elle se croit seule, éteint
la lumière depuis le hall du premier, et descend
dans l'obscurité. Elle va vers la porte d'entrée,
l'ouvre et la referme pour faire croire qu'elle
vient de l'extérieur, et veut ôter son manteau.

« C'est alors qu'elle se jette dans le noir contre
monsieur Friberg. Elle s'esquive par la porte d'en-
trée, est poursuivie par lui, trouve dans la poche
du manteau une boîte da'llumettes, l'enflamme et
la lui lance à la tête. Cela lui donne une avance
suffisante pour rentrer par la porte de service, et
se débarrasser des bottes et du manteau. »

Je sentis ma gorge se serrer. Etait-ce la vérité ?
J'essayai de retrouver mon calme en me disant que
le détective avait ses raisons pour exposer ainsi
l'affaire.

— Comme l'a escompté la coupable, Paul Groth
se lave les yeux à l'eau de Javel. Lorsqu'il réap-
paraît, après la supposée bagarre, elle présume
qu'il est aveugle, mais n'en est pa scertaihe. Aus-
si le suit-elle quand il sort pour se rendre chez le
docteur Motell.

(A suivre).



nullement enclins à se vouer à l'artisanat. Et il
en Fut ainsi jusque vers 1930. Vint la crise et le
chômage. Alors, petit à petit , on comprit qu'il va-
lait tout de même mieux avoir en main un métier
que d'être un simple manœuvre à la merci des
«circonstances.

Aj outons que la loi fédérale sur la formation
professionnelle qui entra en vigueur à cette épo-
que, apporta quelques encouragements. Et c'est ain-
si que l'on vit des jeunes gens se décider pour un
apprentissage.

En 1030, on enregistrait dans notre canton 143
nouveaux contrats d'apprentissage et en 1947, 615.

C'est 15 un résulta t surprenant qu 'il faut avant
tout attribuer au bel effo rt qui a été accompli par
le Département de l'Instruction publique et son
Service dc la formation professionnelle.

La conclusion de contrats collectifs dans plusieurs
branches fut aussi un sérieux encouragement. Les
conditions de travail ct de salaire y étant réglées,
nos jeunes gens pouvaient , à l'avance , se rendre
compte de ce qu 'ils gagneraient une fois devenus
ouvriers qualifiés.

Ajoutons aussi l'amélioration constante des_ pres-
tations sociales : allocations familiales, congés pa-
yés, etc. Et , il faut voir ici un bel effort du pa-
tronat.

Il est évident que tout ceci a amené une aug-
mentation de.s charges et nos artisans se sont trou-
vés parfois en sérieuse concurrence avec des mai-
sons du dehors qui se sont spécialisées dans la
fabrication mécanique et en série de portes, fenê-
tres, etc.

Si d'un côté, on demande à nos jeunes gens de
sacrifier de 2 à 4 ans pour l'apprentissage, il se-
rait bon , qu'une fois installés, ils puissent compter
sur du travail.

Il faut y songer et soutenir nos artisans.

5 millions ont déjà élé versés aux ménagères
par le Service d'escompte UCOVA. 

Le rallye aérien de Sion
(Corr.) — Quel est le but d'un rallye aé-

rien tel que celui qui porte le nom de « Rallye
international du Cervin » et qui verra arriver
à Sion , samedi 25 septembre , plus de 35
avions, venant de 5 pays ?

C'est de faire arriver sur un aérodrome , à
l'heure fixée, un grand nombre de partici-
pants, qui apprennent à connaître une région ,
et à se connaître entre eux , tout en cherchant
à gagner le concours sportif basé sur le règle-
ment du rallye.

Le tourisme et l'aviation y sont donc égale-
ment intéressés, c'est pourquoi ce rallye est
organisé par les milieux touristiques valai-
sans. Il faut que notre canton soit connu com-
me il le. mérite, aussi par les pilotes privés,
car 11 est banal de répéter que l'aviation de
tourisme connaît et connaîtra un développe-
ment toujours plus grand.

Samedi donc , entre 15 h. et 17 h. 30, les
concurrents devront survoler , à l'heure qu 'ils
auront fixée, la colline dc Lens, où leur pas-
sage sera contrôlé, puis atterrir à l'aérodrome
de Sion.

Lc classement se fera sur la base du nom-
bre de kilomètres parcourus entre l'aérodro-
me de départ (y compris les aérodromes in-
termédiaires) ct l'aérodrome de Sion , multi-
plié par le nombre de passagers (pilote com-
pris) divisé par lc nombre de CV-moteur, plus
ou moins les points de pénalisation (Y ,  de
point par minute d'écart) ou de bonification
(2 points par atterrissage intermédiaire et 3
points par frontière franchie).

Voilà pour le classement ! Mais ce qui in-
téressera les spectateurs, c'est de voir arriver
ces avions de Suisse, de France, dc Belgique,
de Hollande et d'Angleterre, de types divers,
qui tous démontrent les possibilités étonnan-
tes du tourisme aérien. En effet, l'inscription
de 5 avions hollandais vient de parvenir,
après qu 'eut été imprimée la liste des partici-
pants.

La manifestation est placée sous la prési-
dence d'honneur du prince Bernhard des
Pays-Bas, qui est déjà venu atterrir maintes
fois sur notre aérodrome, ct qui viendra sa-
medi à nouveau.

Samedi soir , après le repas officiel , nos hô-
tes entendront la « Chanson Valaisanne » ,
puis se délasseront au cours dc la soirée dan-
sante.

Dimanche, ils seront transportés cn autocar
à Crans, où leur sera servie une raclette, puis
ils reviendront à l'aérodrome vers 15 h. : les
uns s'envoleront aussitôt , d'autres resteront
encore un ou deux jours.

Dimanche l'aérodrome connaîtra une gran-
de animation : des vols de passagers auront
lieu , dans les avions de la Swissair et de la
Transair , ainsi que dans ceux de l'Aéro-Club :
les avions du Rallye pourront être contemplés
de près, et il y aura démonstration d'acroba-
tie aérienne sur avions Bucker. par M. G
Burlet et sur planeur spécial , par M. Isler,
lauréat de plusieurs épreuves internationales

Ce sera donc vraiment une Fête de l'air !
o 

Les candidats de la dernière heure
Le deux octobre est là bientôt et plus cette da-

te approche, plus l'impatience grandit, car elle nous
promet des surprises.

On l'attend surtout avec impatience à Ardon.
Le nombre des candidats va grandissant et rares

sont maintenant les citoyens qui ne se mettent
pas sur les rangs.

Ceux de la dernière heure ont autant de chance
que les autres.

Dernière heure
Le général Robertson est partisan

d'une Allemagne unifiée
PARIS, 23 septembre. — A un déjeuner de

la Press Association anglo-américaine , le géné-
ral Sir Brian Robertso n a déclaré :

Le problème berlinois est beaucoup trop gra-
ve et trop délica t pour être discuté à la légère.

L'histoire relèvera un jour que l'expérience de
diriger un pays divisé en quatre parties par une
administration alliée a échoué. Si donc nous ne
nous efforçons pas de créer une Allemagne unie ,
les Allemands pourront un jour prendre des me-
sures fort  désagréables. Si nous ne protégeons
pas l'Allemagne occidentale , des Allemands
chercheront le secours où ils le trouveront.

Au début de septembre , le problème allemand
devait être réglé ; nous sommes à la fin de sep-
tembre , et rien n'a été fait  encore. Au contraire ,
le monde est divisé en deux camps et le problè-
me allemand est toujours là.

Parlant de la production en Allemagne, Sir
Brian Robertson a ajouté :

« La production d'acier a pu être triplée pen-
dant les douze derniers mois et TALlemagne aug-
mentera sa production de charbon afin d'attein-
dre les bases prévues dans le plan Marshall ».

—-o 

C est le deux octobre, en effet, qu'aura lieu le
prochain tirage de la « Loterie romande » à Ardon.

Deux gros lots figurent au tableau et dans cha-
que pochette, il y aura deux billets gagnants.

A votre tour, n'oubliez pas de poser votre can-
didature à la fortune et ne craignez pas de cu-
muler vos chances.

o 
SAINT-LEONARD. — La fête de S. Nicolas de

Fliie. — La chapelle de S. Nicolas de Fliie, à l'en-
trée des gorges de la Lienne tout près de Saint-
Léonard, est trop connue maintenant pour la pré-
senter au public du Valais central. Les fêtes de
l'an passé et la journ«ée inoubliable des malades
le 4 juin dernier sont encore dans toutes les mé-
moires. Chaque dimanche et tous les mercredis,
très nombreux sont les pèlerins qui vont faire leur
dévotion à notre Saint national, dont les reliques
sont vénérées dans la chapelle.

La fête de S. Nicolas de Fliie a été fixée par
le Pape au 25 septembre. Voici l'horaire des mes-
ses et cérémonies prévues à la chapelle, cette an-
née :

Samedi 25 septembre :
Des messes sont célébrées sans interruption tou-

te la matinée à partir de 5 heures 4t). Il y aura des
prêtres pour entendre les confessions et on distri-
buera la communion toutes les demi-heures.

8 "heures 30: Grand'messe et sermon.
Horaire des trains : arrivée de Sion 5 h. 17, 6 h.

35, 7 h. 40 ; de Sierre 5 h. 18, 7 h. 15, 8 h. 34.

1 La question des fonctionnaires
à la Chambre italienne

ROME , 23 septembre. — La Chambre des
députés a repoussé mercredi soir, par 246 voix
contre 129 et 4 abstentions, un ordre du jour so-
cialo-communiste , invitant le gouvernement à
donner immédiatement satisfaction aux deman-
des des fonctionnaires en matière de salaires.

La Chambre a, par contre , approuvé un ordre
du jour démocrate-chrétien , invitan t le gouver-
nement à présenter au Parlement un projet de
réforme de l'administration de l'Etat , qui tien-
drait compte d'une amélioration de la situation
financière des fonctionnaires. Le gouvernement
avait d'ailleurs déjà accepté cet ordre du jour.

Auparavant , M. Malvestiti , sous-secrétaire
d'Etat au Trésor , avait déclaré à la presse :
« L'Etat ne peu t donner immédiatement sa-
tisfaction aux demandes de réajustement des
salaires des fonctionnaires sans devoir procéder
à l'impression de 150 milliards de lires. Cette
inflat ion éliminerait rap idement les éventuels
avantages accordés aux fonctionnaires qui , par
l'entremise de M. de Vittorio , secrétaire général
de la C. G. T., avaient menacé de se mettre
en grève si le gouvernement était décidé à ré-
sister ».

o 

Les opérations en Grèce
ATHENES, 23 septembre. (A. F. P.) —

L'armée a complètement nettoyé les régions
situées au sud ct à l'ouest de Dendrochorion,
en Macédoine occidentale, où les partisans ont
eu 56 tués et 13 prisonniers, annonce le com-
muniqué de l'état-major.

En Grèce centrale, les partisans ont été re-
poussés de la région du Mont Ghiona , laissant
49 morts sur le terrain et 13 prisonniers. L'ar-
mée a eu 4 morts et 20 blessés.

Le communiqué ajoute que dans la région
du Mont Kaimaktchala , en Macédoine cen-
trale, un soldat yougoslave s'est présenté aux
autorités grecques.

o 
Un bijoutier asphyxié par les fleurs

de son magasin
ROME , 23 septembre. — Un bijoutier nom-

mé Lentini  a été asphyxié dans la nuit par les
fleurs qu 'il avait placées dans son magasin à
l'occasion de l'inauguration de celui-ci.

Un journal anglais parle
de la candidature Guisan

LONDRES, 23 septembre. — Le « Daily Te-
legraph » mentionne de nouveau l'intention des
Nations Unies d'offrir  au général Guisan la suc-
cession du comte Bernadotte comme médiateur
en Palestine. L'élection unanime du général suis-
se comme membre du Comité international de
la Croix-Rouge permettrait d'espérer que le gé-
néral Guisan accepterait de se charger de cette
mission difficile et peut-être même dangereuse.

Le journal anglais ajoute que le général Gui-
san est très aimé par ses compatriotes et qu 'il
mérite d'être appelé le « Montgomery suisse ».

o 
Un convoi juif sous le feu des Arabes :

quatre morts
TEL AVIV, 23 septembre. — Un convoi juif

se rendant à Jérusalem, sous la protection des
Nations Unies, a essuyé le feu des Arabes à pro-
ximité de la station de pompage de Latroun.
Quatre Juifs , dont une femme, ont été tués.

M. Ralph Bunch , médiateur des Nations Unies
par intérim , qui se trouvait à Jérusalem , s'est
immédiatement rendu sur les lieux , pour pro-
céder à une enquête.

Les bilans sanglants
HONGKONG, 23 septembre. — 135 cada

vrcs ont été retirés des entrepôts de la Com-
pagnie d'assurance maritime qui ont brûlé mer-
credi. On craint que d'autres ne se trouvent
sous les décombres.

JERUSALEM, 23 septembre. — L'explosion
qui s'est produite mercredi après-midi à Jéru-
salem a fait 14 morts et 47 blessés : musul-
mans , chrétiens et israélites. Cinq immeubles se
sont effondrés. La police a pris des mesures
exceptionnelles et extensives.

LA HAVANE, 23 septembre. — Dix morts ,
trois' millions de dollars de dégâts , tel est lc bi-
lan du cyclone qui a dévasté lundi les provin-
ces de Matanzas et de Pinar del Rio.

o 

Réunion mouvementée
PARIS, 23 septembre. (A. F. P.) — A la

suite de manifestations d'opposants, au cours
desquelles des coups de poing ont été échan-
gés, la police a dû faire évacuer la salle où se
tenait hier soir une réunion du rassemblement
du peuple français, sous la présidence de M.
Jacques Soustelle, à Choisy, dans la banlieue
de Paris.

o 

Remaniement ministériel en Suède
STOCKHOLM, 23 septembre. — « Le gou-

vernemen t social-démocrate peut continuer sa
tâche, après les élections », a déclaré M. Er-
lander, premier ministre , au cours de la réu-
nion du Comité directeur du parti social-démo-
crate , qui avait à son ordre du jour la ques-
tion gouvernementale.

Au cours de cette réunion , M. Gioeves, mi-
nistre du commerce, a annoncé qu 'il entendait
démissionner, pour des raisons personnelles.

Après avoir quitté le Comité directeur , M.
Erlander s'est rendu chez le roi , pour lui faire
part de cette démission , puis a conféré avec les
leaders du parti agraire. Cette amorce de con-
versation entre sociaux-démocrates et agrariens
fait présager une collaboration entre les deux
partis. Un remaniement ministériel pourrait être
opéré, par étapes, et les postes vacants offerts
au parti agraire.

Ainsi , on considère comme possible une dé
mission de M. Vought , ministre de la Défense
peut-être même celles de MM. Wigforss et Un.

Dimanche 26 septembre :
Solennité extérieure.
08 h. Messe à la paroisse.
10 h. Grand'messe solennelle à la chapelle.
Après-midi : Pèlerinage.
Dès 13 h. Vénération de la Relique et prières.
15 h. 15 Vêpres solennelles chantées par la Scho-

la des frères étudiants capucins. Sermon du pèle-
rinage. Bénédiction avec la Relique.

Arrivée des trains pour l'après-midi : de Sion :
14 h. 58 ; de Sierre : 15 h. 07.

Départ dans les deux directions : 16 h. 44.
Le soir : 19 h. 30 : Salut solennel.

o
SION. — Théâtre de Sion. — (Corr.) — La So-

ciété du Théâtre de Sion a fait de gros efforts
pour présenter au public, durant cette saison, des
spectacles de valeur.

Après la brillante ouverture avec Michel Si-
mon, voici la Comédie de Genève avec Maurice
Jacquelin qui donnera le 29 septembre « Romeo ct
Jeannette » d'Anouihl, pièce qui a remporté à Ge-
nève un véritable triomphe.

Ce sera ensuite Jean Tissier, l'artiste de cinéma
bien connu et sa troupe dans « Feu la mère de
Madame » et enfin d'autres troupes parisiennes.

La Société ne reculant devant aucun sacrifice,
s'est assuré le concours dTSlvire Popesco et Victor
Francen dans la célèbre pièce « Tovaritcii » qui
s'est jouée à Paris durant plusieurs mois (et s'y
joue encore) et qui a battu tous les records.

Félicitons la Société du Théâtre de ses heureuses
initiatives et espérons que le public satura la sou-
tenir.

den, respectivement ministre des finances et des
affaires étrangères. De toute façon , il semble que
le parti gouvernemental ne cherchera appui ni
chez les libéraux ni chez les communistes.

o 

Chambres fédérales
L'entrée en matière sur le droit agraire

est adoptée
BERNE, 23 septembre. — Au Conseil national,

les rapporteurs, 'MM. Staehli (pays., Berne), et
Philippona (cons., Fribourg), répondent aux criti-
ques émises au cours de la discussion et invitent
la Chambre à repousser toutes les propositions de
renvoi au Conseil fédéral ou à la Commissiqn. M.
von Steiger, chef du Département de justice et
police, défend ensuite le projet dont le but essen-
tiel est de combattre la spéculation et l'accapare-
ment des biens-fonds agricoles. En votation , les
propositions de renvoi à la Commission et au
Conseil fédéral sont repoussées et l'entrée en ma-
tière est votée par 128 contre 28.

On passe à la discussion des articles.
o 

Happé et tué par le train
WIMMIS, 23 septembre. (Ag.) — M. Rudolf

Mamert, maître forgeron , âgé de 72 ans, qui
conduisait un char chargé de paille, a été at-
teint par le train à un passage à niveau non
gardé de la ligne du Simmenthal. Le conduc-
teur de la locomotive, ayant vu l'attelage s'en-
gager sur les voies, freina aussitôt son convoi,
mais hélas, le choc ne put pas être évité. M.
Rudolf Mamert fut tué sur le coup et le che-
val grièvement blessé dut être abattu.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 24 septembre. — 7 h. 10

Le salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Va-
riétés dans le style moderne. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Avec nos sportifs.

18 h. Souvenirs sur Edouard Pailleron. 18 h. 15
Jeunesses musicales. 18 h. 30 La femme et les temps
actuels. 18 h. 45 Folklore français. 18 h. 55 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Informations. Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 25 La voix du monde.
19 h. 45 Intermezzo. 20 h. Questionnez, on vous ré-
pondra ! 20 h. 20 Concert de musique de chambre
française. 21 h. 20 Ailleurs. 22 h. 10 Jazz hot. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Music-Hall de Paris.

Madame Maurice GAY-RIVA, a Sion ;
Madame et Monsieur Dr Jean ROLLIER-GAY,

à Fribourg ;
Monsieur Jean-Bernard GAY, à Sion ;
Monsieur Jean-Pierre BOLLIER, à Fribourg ;
Mousieur Maurice ROLLIER, à Fribourg ; .
Mademoiselle Jacqueline ROLLIER, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Josepli GAY-GAY, leurs

enfants et petits-enfants, à Sion, Genève et Lau-
sanne ; • |

Madame et Monsieur Guillaume PFEFFERLE-
GAY, leurs enfants et petits-enfants, à Sion, Lu-
cerne et Viège ;

Monsieur Léonce SCHMip et famille, à Lau-
sanne ;

Madame ÇHAMBON et sa fille, à Lyon ;
Mademoiselle Jeanne RIVA, à Sion ;
Monsieur et Madame André RIVA, à Sion ;
Messieurs Philippe REVAZ, Raymond STALDER

et Tell DIEPOLD, à Sion,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la

douleur de faire part du décès de

Monsieur Maurice GAY
leur très cher époux, père, beau-pere, grand-pere,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et pa-
rent, survenu le 22 septembre 1948, dans sa 66me
année, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'Office d'enterrement sera célébré en la cathé-
drale de Sion le vendredi 24 septembre, à 10 heu-
res.

Profondement touches des nombreuses marques
de sympathie dont ils ont été l'objet, les fils de
feu Monsieur Alphonse PITTELOUD remercient
toutes les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil.

t
Le Personnel dc la Maison Maurice GAY, Vins,

à Sion a la profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Maurice GAY
leur cher et regretté patron.

Son souvenir demeurera impérissable dans nos
cœurs reconnaissants.

t 13
Madame Marie MOTTIER-TARAMARCAZ et sa

fille, à Saxon, rappellent à votre souvenir la mé-
moire de

Monsieur Jules MOTTIER
Instituteur

Une messe d'anniversaire sera célébrée mardi le
28 septembre, à 9 h. 30.



EMPLATRE ETOILE
contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies el drogueries

Que vais-je cuïre ? . . .
>•#..

PP»-*  ̂ ^ Une question qu'elle ne se pose plus de-

I puis qu'elle utilise la graisse comestible
elle est non seulement |  ̂Poulet"! Mille combinaisons culinaires

bon marché, | 
'.\ vjennent à l'esprit. - Et la graisse co-

surtout excellente !» § mestible Je Poulet" est si économique!mais surtout excellente!»
disent les ménagères avisées

Graisse comestible
Sauce brune iPouletmarque „ .***-<¦ •*-*¦ — —-—• — —

bonne et avantageuse7&WVl

Pour favoriser la libre circulation du
sang, employez la véritable

\XCfaûJl6Salsepareille
MORIN CACAO «BLEU

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

qui a les vertus d'un dépuratif , combat
avec succès les affections provenant d'un
vice du sang, telles que boutons, dar-
tres, eczémas, rougeurs, furoncles, ur-
ticaire. Il est dans l'intérêt de chacun
de faire une cure avec la véritable

Salsepareille Morln
PRIX :

Demi-bouteille Fr. 5
La bouteille (cure complète) Fr. 9.—
Evitez les contrefaçons. Exigez la mar
que déposée.

En vente dans toutes les pharmacies
N. Bonstein S. A., Lausanne.

Ouvrier

PÉPINIÈRES
BOLLIN

MARTIGNY-VILLE

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

erb antier - installateur
capable trouverait place de suite. Bon salaire. — Faire
offre à M. Kubler, ferblanterie-installation sanitaire, Tavan-
nes (Jura-Berpois).

CHALAIS
25 et 26 septembre 1948

FETE CMITOMLE
DE GYHSÏiûUE A L'ARTISTIQUE
Samedi, dès 20 heures : Inauguration de la salle de

gymnastique avec le
concours du Club des Accordéonistes de Sierre

3AL D'OuVERTUftE
Dimanche, dès 8 heures : Concours avec la partici

pation de nombreux as de la magnésie

Un service de cars fonctionnera de la Place de la
Gare de Sierre, dès 8 h. et dès 13 h. de l'après-midi Agence générale p our le Valais

Norbert Perruchond, avenue de la Gare, Sion

IT rt<P T »̂m,/

adopte la méthode
d'entretien moderne

Ne plus être toujours sur les genoux ,
ne plus frotter à la paille de ferl La
crasse, les traces noires des semelles
de caoutchouc, les taches d'eau, tout
disparaît aisément par un léger frotte-
ment.
WEGA Liquid-Polish, la nouvelle décou-
verte de la fabrique suisse des produits
renommés -MARGA-, -WOLY- , -CLU-
et -WEGA- , ne se borne pas à décras-
ser et à nettoyer à fond, il confère aux
parquets un bel éclat qui dure et ré-
siste aux pas.
La ménagère, obligée par la pénurie de
bonnes à économiser son temps et ses
forces, fera up essai avec WEGA Liquid-
Polish qui a été créé spécialement
pour l'entretien des parquets, lames de
sapin, linoléums, carrelages sur les-
quels on marche beaucoup.

4/JS0y t9u/,;rv/ty <
'/> Dldon Fr. 3.35 '/. Oldon Fr. 5.1S

en vrac, bidons de 5 litres et plus

s*

Répartition facile grâce au goulot-gicleur
s

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

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

Boite '/'Fr. 1.80 Boite V: Fr. 3.25 Boîte '/¦ Fr.5.8û

Fabricant: W*1iai<lî Ws"illIsïQSlïlill!iiSllI ^

AERODROME DE SION

Samedi et dimanche 25 et 26 septembre 1948

Grande Feie de l'Air
1er RALLYE INTERNATIONAL DU CERVIN

Samedi 25 septembre, de 15.00 à 17.30 h. :
Arrivée des appareils suisses et étrangers participant
au Rallye.

Dimanche 26 septembre, de 9 à 18 heures :

Exposition d'avions de lourisme et militaires.
Vols de passagers par SWISSAIR et TRANSAIR, dans
les célèbres appareils D C 3, Stinson et Bonanza.
15.00 h. : Haute voltige aérienne sur avion Bùcker , par

G. Burlet, moniteur de vol.
15.30 h. : Acrobatie sur planeur spécial WLM 1 par

R. Isler, champion de vol à voile.
16.00 h. : Présentation en vol des avions Stinson el

Bonanza.

Entrées : Adultes Fr. 1.50 — Militaires et enlanls 0.80 ct.

C A N T I N E

Baptêmes de l'air dès Fr. 12.—

Grand circuit du Cervin Fr. 50.—

Arrangements pour itinéraires spéciaux el groupes

Samedi 25 septembre, dès 21 heures
à l'Hôtel de la Paix, à Sion

Grand Bal du Rallye
(Tenue de soirée de rigueur)
Entrée T Fr. 5.— par couple

En cas de mauvais temps, renvoi aux 2 et 3 octobre 1948

BONNE AFFAIRE
à vendre, exclusivité de vente et de fabrication,
unique et sans concurrence, intéressant fous les pays
a\ se trouvant dans l'alimentation. Affaire à gros
bénéfice pour financier. Nécessaire pour traiter Fr.

50,000.—
Faire offres sous chiffre AS. 585 L. Annonces Suisses

S. A., Lausanne


