
'investiture
Malgré soi , t't si nombre uses, si pressan-

tes que paraissent les préoccupations des
Chambres fédérales et de la politique étran-
gère, le citoyen valaisan aura demain, sa-
medi , ot après-demain, dimanche, les re-
gards fixés sur «les deux importantes assem-
blées conservatrices cpii se tiendront s'i Sicm
et à Saxon.

N'y a-t-i l pas un lien étroit entre le pays
et un Parti qui est au Pouvoir depuis tan-
tôt un siècle ?

Un poète latin , Sénèque, a dit que la vé-
ritable amitié consiste à aimer ot à détester
«la même chose.

Or , né finissons-nous pas par détester de
loutes les forces de notre âme des Groupe-
ments politiques qui nous témoignent une
aversion et une jalous ie tournant au délire ?

Depuis trente ans nu moins, avons-nou s
jamais connu une période d'accalmie sé-
rieuse, de «neutralité bienveillante et de lo-
yauté objective ?

A Droite , l'on avait rêvé après un esprit
nouveau de collaboration, après ce même
esiprit qui , dans des cantons comme celui de
Genève où les luttes , cependant , furent ja-
dis arden tes, insp ire les lois ct dirige main-
tenan t les mœurs publ iques.

Nous nous étions prêté à ce désarmement
moral , estimant que c'était là rendre un pré-
cieu x service aux intérêts supérieurs du
pays.

Hélas ! ce ne fut  qu'un rêve !
Dans le Parti radical, l'un ou l'autre chef

(fui le mènent , repoussaien t tout geste de
détente, et , aujourd 'hui encore, les paroles
de réconciliation deviennent une cible pour
les quolibets, les sarcasmes et les injures.

A Gauche cl à l'Exirême-Gauchc, on nc
comprend la politique que étroite , fermée.
intransigeante cl haineuse.

On juge comme une trahison dc parti lr
l a i t  dc supporter chez les autres des idées
contraires cl des croyances opposées.

Le prétexte qui fa i t  le fond de la campa-
gne électorale menée contre la candidature
de M. Schnyder provien t de celle même
mauva ise  volonté.

Dans ces conditions, le devoir des gran-
des organisations conservatrices, étai t  évi-
dent : il nc fa l la i t  pas faill ir .

l'n parti politique de majorité, comme
l'est le nôtre en Valais , ne saurait en aucun
cas se permettre que se créent des situations
factices dans lesquelles il ne serait plus sûr
d'assurer la prééminence des capacités et
du Ixm sens.

Il regarde p lus hau t  Ir problème de l'élec-
tion d'un membre du gouvernement, et ja -
mais il n'acceptera que les erreurs et les
fautes de p lume d' un quidam doiven t do-
miner  les questions de princi pe el de doc-
trine.

(.erles, il est lacile. en employant des mé-
thodes de publicité à grand effet , et sans
scrupule, d'induire en erreur des citoyens
(jui n'ont pas l'esprit tordu , mais est-ce là
le levier qui doit soulever tout un Corps
électoral ?

Une fois tle plus , nous faisons appel à la
bonne foi. à la bonne volonté et à la raison
même des citoy ens qui n 'appartiennent pas
à nos groupements, mais qui . tout de même,
voient dans la candidature Dellberg un des
moyens de propagande du Communisme.

Les assemblées conservatrices de Sion el
de Saxon sauront se soustraire à cette dé-
testable ambiance qui voudrait faire de M.
de Roten le nonid gordien de l'élect ion gou
vernementale.

Composées d hommes avises, avertis et
Intelligents, elles auront le courage de re-
garder le péril en face ct de faire planer au-
dessus des coteries la valeur et le prestige
que représente la candidature Schnyder.

C'est ainsi que l'on parlait aux Thermo-
py lcs en réponse aux sommations outrecui-
dantes du Perse.

Nul doute qu 'aux soirs de ces assemblées,
la candidature conservatrice ne ressorte
puissante et comme revêtue d'un caractère
indélébile ct sacré.

Ce sera «l'investiture.
Napoléon avait dit en 1805 aux Maré-

chaux venus prendre conseil : « Messieurs,
cette campagne doit finir par un coup dc
tonnerre. »

Nous fa isons le même «pronostic. La cam-
pagne électorale .se terminera par un formi-
dable succès de M. Schnyder. Nous aurons
ainsi un Conseil d'Elat fortifié , et nous au-
rons donné un heureux coup de cloche en
faveur des élections générales de mars 1949.

Voilà les deux a«spects essentiels, capitau x
dc notre vie politique. C'est cela qui «inté-
resse le canton tout entier et chacun des
citoyens sans exception qui a à cœur de re-
trouver, le trois octobre1 au soir, un Valais
sachant toujours remporter les victoires qui
le rendent heureux et prospère.

Ainsi , d'autre part , les partis d'opposi-
tion, radicaux , socialistes ot communistes,
qui s'apprêtent à se confondre «sous l'ensei-
gne de M. Dellberg, en seront-ils réduits à
couvrir leur déconvenue de prétextes aussi
faux que les arguments qui auront servi à
leur campagne électorale.

Par l'excès de leur haine, ils semblaient réunis
Et prêts à s'égorger, ils paraissaient amis.

C est pourquoi nous resterons dans la
joyeuse émotion que ne manqueront pas de
nous donner les assemblées conservaIrices
de Sion ct de Saxon.

Il y aura des heu res difficiles, des heures
sombres, mais non pas des heures de dé-
tresse.

Nous nous sentons rassuré. Un parti po-
litique, qui a de profondes racines dans le
pays, ne craint pas les orages. Avec de la
disci pline , il est sûr de bâtir encore, dc bâ-
tir toujours...

Cli. Saint-Maurice.

Le Pèlerin
C'était au temps jadis.
En ces siècles de foi , les pèlerins n'emportaient

que le bâton pour aider leurs jambes défaillantes
et la besace pour recevoir l'aumône. Les gens les
accueillaient au seuil des portes comme des envo-
yés du ciel , leur distribuaient le pain, leur procu-
raient le gîte pour la nuit.

Un pèlerin donc, un bourdon à la main, s'en al-
lait par monts et par vaux, pour la Terre Sainte.

Déjà depuis longtemps, il avait voyagé. Aussi se
trouvait-il en des lieux inconnus.

Le ciel qui, jusque là , s'était montré clément,
assemble tout d'un coup ses plus épais nuages, les
roule sur la terre, tout comme la fileuse, la laine
au bois de sa quenouille. Sous une voûte sombre,
zébrée de feu, l'orage verse ses eaux sur le front
du voyageur. Le vent hurle, la terre frémit, les ra-
vins se creusent, les arbres gémissent, les torrents
débordent , les bêtes sauvages fuient à leur ta-

' nière.
Le pauvre pèlerin, pataugeant et transi, s'égare

j dans la forêt profonde. Mais tandis que le ciel
j pleure sur sa tête, lui rit et jubile en son âme.

< Béni soit le Seigneur qui fh la pluie et le so-
leils

Le jour allait mourir, quand, parmi les brous-

sailles, l'homme de Dieu découvre un «sentier qui
court, sinueux, sous la haute ramure. Il se presse
pour que la nuit n'égare pas ses pas.

Il se trouve bientôt à l'entrée d'une grotte où
brûle un feu de bois. Alors, tendant les bras et
pliant les genoux : « Merci, dit-il au Ciel, d'une
si belle aubaine. »

Un homme jeune encore, l'aperçut et sortit.
— Que viens-tu chercher ici, demande-t-il d'un

ton rude ?
— Je viens vous demander asile.
— Qui es-tu ?
— Un pèlerin égaré dans ce bois.
— L'hôte est toujours sacré pour l'hospitalité.
Et l'homme de faire entrer l'étranger tout trem-

pé. Puis il avive le feu et lui sert à manger.
Bientôt les paroles jaillissent. C'est ainsi que le

voyageur apprend qu'il est tombé dans l'antre d'un
brigand. A la lueur du foyer, il voit, en effet , bril-

De jour en jour
Echos de l'assemblée générale de l'Oflftt - £e problème des élections

cantonales françaises -

Réunie à Paris, l'Assemblée générale de l'O.
N. U. a commencé jeudi la discussion sur l'acti-
vité de l'Organisme international pendant l'an-
née écoulée.

Cette «discussion offre aux diverses déléga t ions
l'occasion de préfacer leurs déclarations ultérieu-
res et de commencer leur propagande personnel-
le. Elle leur permet également, tout en critiquant
de leur point de vue les initiatives de l'O. N. U.
et les résultats acquis jusq u 'ici , de faire l'éloge
de leur propre politique et de décerner le blâ-
me pour celle des autres.

Aussi bien le représentant de la Pologne que
celui des Etats-Unis, et ceux des autres pays
représentés à l'O. N. U., et qui hier ont défilé
à la tribune de l'Assemblée, Egypte, Venezuela ,
Syrie, n'ont failli à cet usage, qui deviendrait
traditionnel. Tous ont pris prétexte du rapport
de M. Trygve Lie pour décocher quelques flè-
ches acérées ici et là.

M. Marshall , notamment , n 'a pas manqué , en
invoquant les principes de la Charte de San-
Francisco, d'adresser des reproches à peine dé-
guisés à certaines nations « d'une petite minori-
té, dont le refus de contribuer à la réalisation des
objectifs pour lesquels a été créée l'O. N. U
cause de vives préoccupations. »

Le secrétaire d'Etat américain a affirmé que
les Etats-Unis n'avaient nullement l' intention
d'accroître la tension international e, mais qu 'ils
ne se résoudraient jamais à se servir des droits et
des libertés d'autres peuples comme « marchan-
dises de troc ».

Malgré la volonté de la plupart des nations
désireuses de collaborer à l'œuvre de la paix et
du bien-être des peuples, les dirigeants de cer-
taines nations ne font  que creuser , précisa-t-il ,
un profond abîme entre leur pays et le reste du
monde. Or, il importe plus que jamais de ne pas
voir cet abîme se creuser davantage. Trois ans
après l'acceptation de la Charte de l'O. N. U.,
le monde est appelé à sauver de la guerre non
seulement les générations futures , mais la géné-
ration présente.

Si nous voulons d'une paix vraiment durable ,
commençons par régler les problèmes qui sont
nés de la deuxième guerre mondiale. Ainsi , ne
tardons pas à mettre un terme aux traités de
paix avec l'Allemagne et le Japon , pour que ces
pays restent des nations démocratiques et paci-
fi ques et puissent montrer à la longue qu 'ils sont
dignes de faire partie des Nations Unies...

Cette intervention , très modérée dans la forme,
n a pas encore amené de réaction de ia part des
représenta nts de l'U. R. S. S. ou de ses satel-
lites. Mais il est certain que lorsque M. Vichins-
ky prendra la parole, ce ne sera pas uniquement
pour distribuer des félicitations aux Etats mem-
bres qui ne partagent pas ses conceptions , ni
pour exprimer sa satisfaction de l'œuvre accom-
plie pendant l'exercice passé par les divers orga-
nismes de l'ONU. Le délégué de la Pologne a
donné déjà un avant-goût du prochain discours
du premier délégué soviétique...

... Un incident survenu lors de la première
journé e dc travail de l'Assemblée avait déjà
marqué la division des nations en deux camps
bien tranchés. C'était à propos d'une proposi-
tion du délégué de l'Argentine tendant à admet-
tre d'office dans l'Organisation tout Etat ayant
déjà obtenu au Conseil de sécurité sept voix ou
davantage, qu'il y ait eu veto ou non. Cette
proposition concernait tout particulièrement 1*1-

ler des armes meurtrières. Son cœur fait un saut
dans sa poitrine. « Dieu me gardera ! »

Le mauvais temps dura bien la semaine. On eût
juré que le Ciel conspirait à longtemps retenir le
pèlerin dans cet antre du crime.

Entre les deux hommes, la glace était tombée et
les dialogues coulaient affectueux.

« Tu perds ton âme dans un pareil métier. Com-
ment paraître un jour au jugement de Dieu ? Tes
crimes te mettront dans le soufre infernal. Repen-
tir ! Pénitence ! ou gare à la fournaise ! »

L'homme au cœur d'airain écoutait tout pensif.
Quand revint le beau temps, deux pèlerins sor-

taient de la grotte du crime.
Le larron s'était si bien converti, que l'homme

aux mains de sang, sur ses doigts comptaient les
Ave.

Ce que peut faire la bonne compagnie !
Jean d'Arole.

-Après le scrutin suédois

talie, l'Autriche , la Finlande , le Portugal et la
TransJordanie. Jusqu 'à présent , les candidatures
de ces cinq Etats avaient été repoussées au Con-
seil de sécurité en raison du veto soviétique. Evi-
demment , M. Vichinsky s'était fait le défen-
seur du droit de veto... Finalement , le Bureau
décida de renvoyer la question à l'Assemblée
purement et simplement — elle reviendra donc
sur le tapis — mais il est déjà certain , au vu de
cette première discussion , que les sentiments
antisoviétiques de l'Assemblée des Nations Unies
ont atteint un paroxysme qui risque de multiplier
sans cesse les incidents et de noyer ainsi les
problèmes véritables et essentiels sous une ava-
lanche d'accrochages mineurs tout à fait inuti-
les et certainemen t dangereux...

» • m

A l'Assemblée nationale française, MM. de
Menthon , Lussy et Cudenet , respectivement pré-
sidents des groupes M. R. P., socialiste et ra-
dical-socialiste, ont demandé que soit reçue
une proposition de loi dont ils sont les auteurs ,
et qui prévoit des élections cantonales en mars
1949 pour le renouvellement des Conseils géné-
raux par moitié.

M. Queuille, président du Conseil , intervenant
dans lc débat , «s 'est clairement prononcé pour la
solution proposée par MM. de Menthon , Lussy
et Cudenet , après avoir rappelé à la majorité
gouvernementale (composée essentiellement des
socialistes , des radicaux et du M. R. P.) qu'elle
s'était groupée « autour d'un pacte qui compor-
tait l'engagement de ne nuiie en rien à l'œuvre
de sauvegarde financière et économique ».

Après une longue discussion de procédure ,
l'Assemblée nationale a, par 302 voix, contre
276, décidé de discuter l'article unique de la pro-
position de loi de MM. Cudenet , Lussy et de
Menthon. En conséquence, le président a immé-
diatement ouvert le débat sur ce projet.

La proposition de loi a été finalement adop-
tée par 304 voix contre 279, sur 583 votants.

On se souvient que M. Henri Queuille avait
déclaré , lorsqu 'il se présenta devant l'Assemblée
nationale , que son gouvernement laisserait celle-
ci maîtresse de ses décisions quant à la fixation
de la date des élections cantonales. Il avait , par
ailleurs , proclamé son refus d'envisager des haus-
ses nominales de salaires.

Or M. Queuille , menacé d'une crise ministé-
rielle par les socialistes , a jeté hier dans la ba-
lance le poids de son intervention dans le but
d'arracher le renvoir des élections cantonales
après avoir , quelques heures plus tôt , entériné
une hausse générale de 15 % sur les salaires...

* * *
On a lu , hier , qu 'à la suite des élections de

dimanche dernier , la question gouvernementale
se pose en Suède. Lc premier-ministre , M. Erlan-
der, social-démocrate, s'est vivement félicité du
succès remporté par son parti et a déclaré que
le gouvernement actuel peut donc , en toute tran-
quillité , poursuivre son activité et remplir les
promesses faites aux électeurs , mais après avoir
pris connaissance de ce discours , dont le ton
apparaissait pourtant assez net , on apprenait avec
quelque surprise que le premier ministre avait
conféré avec les leaders du parti agrarien. Il
faut croire qu'un remaniement ministériel plus
important est tout de même dans l'air.

De son côté, M. Hohlin , leader de l'opposi-
tion, se félicitait aussi du grand succès remporté



aux élections. Il a souligné que le bloc bourgeois
a réuni 20,000 voix de plus que les sociaux-
démocrates , bien que ces derniers aient un plus
grand nombre d'élus. Il- serait donc normal de
tenir compte aussi des vœux de la moitié de la
nation qui s'est .nettement prononcée en faveur
du libéralisme. .;•
, D'ailleurs , mandë-t-on à la « Tribune de Ge-
nève », si toute 7 ; la ; Suède avait voté comme
Stockholm , la 'majorité de gauche serait brisée
au Parlement ,- et une coalition bourgeoise pren-
drait la succession de l'actuel gouvernement so-
cial-démocrate. Les élections de dimanche ont
marqué en effet 'un recul très net des deux par-
tis - ouvriers dans v la capitale, où le grand succès
du parti populaire;' .dirigé par le professeur Ohlin ,
a rendu la feàjoritè7àux bourgeois. Une tendance
analogue a été observée à Gôteborg. En revan-
che, la provine&i'n'a pas réagi avec la même vi-
gueur contre la gauche, notammen t contre le par-
ti gouvernemental , qui conserve ses positions à
peu près intactes.

Nouvelles étrangères
Mme Mussolini et ses entants
se rendraient aux Etats-Unis

Selon le « Giornale délia Sera », Mme Rachele
Mussolini se rendrait prochainemen t aux Etats-
Unis avec ses enfants Romeo et Anne-Marie. El-
le a pris cette décision après que le gouverne-
ment italien , qui lui versait une petite pension
soustraite aux biens séquestrés du Duce, eut
complètement cessé ces versements.

Le gouvernement de Washington aurait déjà
accordé son visa à Mme Mussolini et à ses deux
enfants. D'autre part , selon des bruits insistants ,
M. Winston Churchill s'intéresserait à leur sort.

o 

Le chef de l'Eglise orthodoxe
en Bulgarie destitué ?

Selon des informations de source compétente
datées de Sofia , le présid en t du Conseil des mi-
nistres , M. Dimitroff , aurait destitué le chef de
l'Eglise orthodoxe en Bulgarie , l'exarque Ste-
fan , qui n'aurait pas réussi , comme il en avait
reçu l'ordre, à briser la résistance des « prêtres
réactionnaires ».

L'augmentation des salaires
7 en France

Un communiqué officiel publié à l'issue du
Conseil de Cabinet français qui s'est réuni cette
nuit au Palais-Bourbon , annonce que le gouver-
nement a décidé d'accorder aux salariés avec ef-
fet du 1er septérobré, une augmentation «de leur
rémunération net te de l'ordre de 15 %. Il pré-
voit une majorat ion de 14 % pour tous les sala-
riés , y comprisses salariés agricoles , du montant
des prestations . familiales et porte à 350 gram-
mes, à partir ;-.du .1er .pçtobre prochain , la ra t ion
de pain quotïdiërinè: :̂
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Conceétràtïbn navale à Gibraltar
35 uni .fés' de .guerre américaines , parmi lesquel-

les le porte-avion « Franklin Roosevelt » et un
bât iment  de débarquement dc chars d'assaut , et
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Ici, le commissaire fit une pause, puis ajouta
sèchement : « Et cette certitude, elle l'obtient,
mais pas comme elle l'attendait ! Tout d'abord, elle
s'effondre, n'ayant jamais imaginé une semblable
catastrophe. Mais elle se ressaisit et n'a qu'une
pensée, celle d'effacer toutes les traces du crime.
L'occasion s'en présente pendant les recherches
faites en commun à l'atelier ».

Le commissaire termina l'exposé que je connais-
sais déjà , se tut, alluma une cigarette, et fixa son
regard perçant , tour à tour, sur les auditeurs
muets.

— L'attention de la police fut -'¦abord attirée
d"un autre côté, mais la coupable reste inquiète.
La fillette peut retrouver la mémoire, se souvenir
de la personne qu'elle a rencontrée dans les bos-
quets. Le danger est réel. Cest pourquoi elle fait

i *¦*¦— un «ï Cie s. ». !
\ 
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une vingtaine d'unités britanniques , dont le croi-
seur école « Devonshire » et le « Vanguard »,
sont actuellement mouillées à Gibraltar. «Depuis
ce matin de nombreux avions et des autegires
évoluent au-dessus de la base britannique.

Ces unités qui représentent la plus grand e con-
centration de bâtiments de guerre qu 'on ait con-
nue en temps de paix à Gibraltar y resteront
jusqu 'au 29 septembre.

o 
Lettres menaçantes au gouvernement

juif
« Vous serez tué par nos hommes en raison

des arrestations en masse et de l'action brutale
que vous avez ordonnées contre nous » : tel est
le texte d'une lettre adressée en plusieurs exem-
plaires à tous les ministres du Cabinet israélien
et à son chef , M. Ben Gurion , par la fraction
terroriste du groupe Stern , responsable de l'as-
sassinat du comte Bernadotte et du colonel Se-
rot.

D'autre part , «M. Ben Gurion a annoncé que
le gouvernement d'Israël donnerait une prime de
5000 livres à qui permettrait l'arrestation des as-
sassins du comte Bernadotte et du colonel Se-
rot.

Nouvelles suisses 1
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Chambres fédérales
L'organisation de l'armée

Le Conseil d«es Etats a abordé, jeudi matin,
l'examen du projet modifiant l'organisation de l'ar-
mée. Au nom de la Commission militaire, M. Lo-
cher (cons., Appenzell R.-E.) a fait l'analyse de
la réforme. Les unités combattantes de l'armée de
campagne ne comprendront «plus en prin«cipe que
des hommes de l'élite (jusqu'à 36 ans lieu de 32).
La landwehr constituera le gros des troupes fron-
tières et du réduit, une partie des formations tech-
niques, les services de l'arrière et les troupes com-
battantes du service territorial. Le landsturm sera
utilisé à des missions de surveillance et dans les
services auxiliaires. Les dispositions principales du
projet sont celles qui concernent le commandement
en chef. La solution n'est pas aisée et l'on peut
de bonne foi différer d'opinion. Le projet est basé
sur des études approfondies. La neutralité armée
exige une réglementation spéciale, en tant que si-
tuation intermédiaire entre le service d'ordre et
l'état de guerre.

Pour le service d'ordre on n'élit pas de général,
mais en cas de mobilisation importante, les troupes
sont placées sous commandement fédéral.

L'élection du général doit intervenir des qu il
y a danger de guerre aigu, aussitôt qu'il est né-
cessaire de lever des troupes pour protéger l'indé-
pendance et la neutralité du pays. La Commission
du Conseil des Etats entend réserver aux Cham-
bres le choix du général, sans être saisies d'une
proposition du Conseil fédéral. Il appartiendrait na-
turellement au gouvernement de prendre ses res-
ponsabilités dans le cas où les Chambres ne pour-
raient pas se réunir. Le général ne doit pas être
un fonctionnaire du Conseil fédéral. La Commis-
sion estime qu'en temps de neutralité armée, com-
me en temps de guerre, le général reste en prin-
cipe subordonné au Conseil fédéral comme cela a
été le cas jusqu'ici. Les pouvoirs du général diffé-
reront selon que le pays se trouve en état de neu-
tralité armée ou en état de guerre. Dans le cas de
neutralité, le général doit faire des propositions et
le Conseil fédéral doit s'efforcer de concilier les
intérêts militaires, économiques et financiers et fi-
xer l'importance des levées de troupes. En cas
d'agression contre notre pays, le général dispose
immédiatement de toutes les ressources. Mais son
pouvoir ne s'étend qu'aux forces «armées, tandis que
le Conseil fédéral conserve la direction générale
de la guerre. La conclusion d'un armistice, la capi-
tulation et la tactique de la terre brûlée sont aussi
de la compétence du Conseil fédéral mais en col-
laboration avec le général. La Commission unanime
recommande d'entrer en matière.

en sorte d'avoir, autant que possible, 1 enfant au-
près d'elle.

Ma gorge se serra de nouveau. Vraiment, Lind
allait trop loin, ce n'était plus des allusions. Je
sortis mon mouchoir pour éponger mon front
mouillé de sueur.

Le commissaire continua froidement : « Lors-
qu'elle constate que la fillette retrouve des lam-
beaux de souvenirs, elle décide de s'en débarras-
ser. Elle simule un accident par le trichloréty-
lène. Le hasard seul sauve la petite et la crimi-
nelle n'ose pas recommencer sa tentative odieuse.
Elle sait que la police surveille la maison. »

« Avant-hier, cependant, Un incident l'oblige d'a-
gir sans plus tergiverser. Marianne et monsieur
Friberg ont joué au badmington, et l'enfant rentre
pour raconter que Monsieur Friberg a reçu une
bouteille sur la tête en tombant dans les buis-
sons. La coupable comprend immédiatement de
quelle bouteille il s'agit. Elle sort pour guetter le
photographe et devine qu'il se doute de quelque
chose. Et comme il a le veston gonflé par un objet
dur et rond, elle en déduit qu'il ira porter la bou-
teille à la police. Elle le suit donc, quand il s'en
va peu après en compagnie de Madame Bjôrkman,
et dès que l'occasion se présente, les pousse l'un
et l'autre dans le précipice. Puis elle gagne la

En séance de relevée, le Conseil des Etats a ter-
miné l'examen du projet. Les amendements de la
Commission concernant l'élection du général, le
Conseil fédéral en tant qu'autorité supérieure et les
compétences du général sont admis sans discussion.
L'ensemble du projet est voté par 33 voix contre 0.

L'arrêté relatif à la reconstruction du fort de
Dailly ne rencontre aucune opposition et le crédit
de 20,290,000 francs demandé pour la première éta-
pe des travaux est voté à l'unanimité. Le Conseil
adopte enfin le projet modifiant l'organisation des
troupes. Il s'agit de la réorganisation des troupes
légères et du réarmement des groupes d'artillerie
de campagne. Le crédit nécessaire se monte à 75,5
millions de francs.

o 

Les PTT font des essais
avec un hélicoptère

Jeudi, l'administration des PTT a commen-
cé les essais annoncés pour le transport du
courrier par hélicoptère.

Un appareil du type Sikorsky S 51, venu
spécialement à Zurich, est parti de la place
d'exercice de la caserne, à proximité immé-
diate de la poste principale, pour deux vols,
l'un vers Dubendorf et l'autre vers Kloten,
chargé du courrier à destination de divers
centres aériens ou en venant. Les lettres
étaient marquées d'un sceau fait pour la cir-
constance. Outre 101 kg. de poste ordinaire,
l'hélicoptère a transporté une fois 12 sacs
(141 kg.), et l'autre 17 (149 kg.) de courrier
spécial.

Un nombreux public s'était rassemblé pour
assister à ces manœuvres peu banales d'en-
vol et d'atterrissage en pleine ville.

Ces jours prochains, l'appareil fera une sé-
rie de ces vols, pour l'administration des PTT,
à Lausanne et à Berne, sans toutefois trans-
porter de courrier. Il effectuera encore di-
vers vols d'essais pour le compte de l'armée,
de la Croix-Rouge et des forces motrices, vols
qui permettront de se rendre compte des pos-
sibilités d'utilisation pratique de ce genre
d'appareils surtout dans les régions monta-
gneuses.

o

Sauuage agression dans une pension
lausannoise

Un acte de banditisme s'est produit cette nuit
dans une pension à l'avenue de la Rasude, à
Lausanne.

Toute la «maisonnée dormait lorsque vers 23
heures 10, un coup de sonnette retentit. Mme
Freiburghaus qui loge au rez-de-chaussée se le-
va et alla voir qui était là. EMe ouvrit un gui-
chet placé dans la porte mais ne vit personne de-
hors ; elle déverrouilla alors la porte, l'ouvrit et
s'avança au «dehors. A ce moment , elle reçut de
violents coups de manche de hache sur la tête
et elle s'effondra à la renverse sur le seuil.

Au bruit que fit la porte qui frappa violem-
ment le mur, la fille de Mme Freiburghaus, qui
loge au second étage, se leva rapidement et des-
cendit voir ce qui se passait. Elle trouva sa mè-
re, baignant dans son sang, étendue sur le sol.
Pendant que 'la fille de la victime descendait du
deuxième étage , l'agresseur avait eu le temps de
pénétrer dans l'appartement , d'aller dans la
chambre à coucher de Mme Freiburghaus, de
subtiliser une «petite somme d'argent qui se trou-
vait dans un coffret et de filer.

La police judiciaire , immédiatement alertée ,
s'est rendue sur les lieux où , en collaboration
avec le service technique de la police cantonale
elle a commencé l'enquête. Mme Freiburghaus,

voie ferrée, retrouve la bouteille intacte, on ne
sait par quel miracle, dans la poche de monsieur
Friberg, et s'en va rapidement. »

Le commissaire éteignit sa cigarette et se diri-
gea vers les rayons où était rangé le matériel de
graveur. Il en revint, une bouteille à la main. Je
la reconnus aussitôt. Otant le bouchon, il fit le
tour de la table et s'arrêta devant Lena : « Sen-
tez ceci », ordonna-t-il.

Elle leva les yeux vers lui puis respira la bou-
teille. Il déclara, s'adressant toujours à elle : « C'est
de l'eau de Javel. Vous en reconnaissez sans doute
l'odeur ? »

Sa voix était ironique et dure. Elle ne répondit
rien. Il posa la bouteille sur la table, derrière lui,
et se tourna vers elle pour reprendre avec gravi-
té :

— Mademoiselle Groth, je vous arrête pour avoir
rendu intentionnellement votre frère aveugle, pour
avoir causé sa mort, et pour tentative de meur-
tre sur Marianne Haggstrom, monsieur Friberg et
madame Bjôrkman !

J'étais pétrifié. Je me répétais : « C'est impos-
sible, c'est impossible, ce n'est pas «celle que tu ai-
mes ; c'en est une autre ». Ma tête me faisait de
nouveau atrocement mal . J'entendis la voix de

qui avait une grave et profonde blessure à la
tête , a été transportée par l'ambulance munici-
pale à l'hôpital cantonal où l'on ne peut encore
dire si elle souffre d'une f racture ou d'une fis-
sure du crâne. Son état est grave.

Les soupçons se portèrent sur un des anciens
employés de la maison, un jeune homme qui
avait déjà eu maille à partir avec la justice.

Il fut  arrêté à Ouchy, le même soir, pendant
que l'on procédait aux constatations et que l'on
recherchait les empreintes digitales laissées par
le voleur. On procède actuellement à son in-
terrogatoire et on contrôle ses dires, sans pour
cela négliger d'autres pistes.

• o
Les frustreurs du bien d'autrui

abondent
Brelan d'arrestations à Zurich

Un infirmier âgé de 21 ans, récidiviste, a
été arrêté pour vol d'un bijou d'une valeur
de 400 francs dans une clinique de la ville.
Après interrogatoire, il a avoué avoir subti-
lisé à des malades plusieurs brillants et au-
tres bijoux pour une valeur de 750 francs.

La police a surpris en flagrant délit la jeu-
ne fille du concierge d'un collège de Zurich ,
âgée de 18 ans, occupée à choisir sa garde-
robe dans le vestiaire de l'établissement sco-
laire. D'autre part , l'enquête a révélé que
cette voleuse précoce faisait main basse de-
puis janvier déjà , sur l'argent que contenaient
les serviettes des élèves.

Deux Autrichiennes, une domestique de
maison, 27 ans, et une secrétaire, 37 ans, ont
été conduites au poste pour avoir glissé de la
monnaie de singe dans des automates de tim-
bres-poste.

Dans le troisième arrondissement , une fem-
me de ménage avait la mauvaise habitude de
s'emparer dans les ménages qui l'occupaient
de l'argent qui ne lui appartenait pas. La poli-
ce l'a arrêtée.

Enfin , la police — qui n'a pas chômé ce
jour-là — a mis la main au collet d'un mon-
sieur peintre de son métier, qui avait détour-
né à son ancien patron une somme de 1678 fr.,
qu'il avait déjà utilisée pour des moyens per-
sonnels au moment de son arrestation. Il s'a-
gissait d'un récidiviste âgé de 23 ans.

o 
Un cambrioleur de chalets arrêté

La police de Montreùx a appréhendé le nom-
mé Fernand Clerc, condamné à plusieurs reprises
pour avoir cambriolé des chalets et qui avait ré-
cidivé ces dernières semaines en volant dans des
habitations au Mont-Pèlerin , aux Pléiades, à
Caux et dans les Préalpes fribourgeoises .

Dans la Région~— i
Un alpiniste parisien se tue

au Mont-Blanc
M. Pierre Leninger, âgé de 30 ans, qui suivait

depuis quelque temps un cours d'aspirant guide
à l'école nationale d'alpinisme de Plampraz , près

Vin blano du pays
bon cru, par 2 litres , Fr. 1.55 le litre. Vin rouge
étranger, par 2 litres, Fr. 1.35 le litre.
A vendre

2 ovales
de 1200 el 1500 litres. Prix avantageux.

PAUL MARCLAY. négociant, MONTHEY
Téléphone 4.22.09.

... Oui, mais 1 1 1 l'apéritif

est fabriqué exclusivement en Suisse
avec des racines de gentiane fraîches
du Jura.

Lena, basse, légèrement tremblante, qui disait :
« J e  ne comprends pas... »

— Vous comprenez aussi bien que moi, inter-
rompit Lind avec violence. Vous avez joué assez
longtemps la comédie de la tendre mère adopti-
ve ! C'est fini maintenant...

Elle se leva, livide, et cria d'une voix aiguë : « Ce
n'est pas vrai ! »

H la força à reprendre place sur la chaise :
« Qu'est-ce qui n'est pas vrai », fit-il de sa voix
cruellement ironique. « Personne n'a autant de
motifs que vous, au contraire. Pendant des an-
nées, vous avez littéralement trimé pour votre
frère, lui sacrifiant votre jeunesse. Et quand une
vie plus facile semble enfin vous sourire, vous
apprenez subitement qu'il va partir avec une fem-
me, peut-être pour toujours. Ce qui signifie, pour
vous ? La reprise d'une existence triste, pauvre,
aussi pénible qu'avant. N'est-ce pas suffisant pour
le haïr ? Le rendre aveugle ! Vengeance raffi-
née qui le mettait à votre merci pour le reste de
ses jours. Quant à l'argent que rapporteraient ses
tableaux, vous comptiez bien vous en occuper
vous-même ».

(A suivre).



de Chamonix, tentait hier l'ascension de l'aiguil-
le de Mummery par l'arête sud-ouest, en com-
pagnie du fameux guide Louis Lachenal qui ,
avec Rional Perret, avait vaincu la face nord de
l'Eiger.

L'ascension de l'aiguille Mummery s'effectua
sans encombre presque jusqu 'au bout. Les plus
grandes diff icul tés  avaient été surmontées facile-
ment par M. Lcningcr qui était  considéré com-
me l'un des meilleurs grimpeurs dc l'école, lors-
que l'accident se produisit. Les deux hommes
étaient arrivés à trente mètres au-dessous de la
dernière plate-forme. Assuré par le guide, M.
Leningcr voulut util iser comme prise un bloc de
rocher semblant offrir  toutes garanties. Toute-
fois , la pierre bascula sur lui , l'entraînant dans
le vide ct sectionnant la cord e qui le retenait.

Le malheureux fi t  une chute de cent mètres et
alla s'abîmer dans un couloir hérissé de rocs. Son
corps , entièrement déshabillé et partiellement dé-
chiqueté , a été retrouvé quelques heures plus
tard.

M. Lcninger laisse une veuve ct deux enfants.
Il était  moniteur dans une maison de relèvement
de la jeunesse délinquante et avait l ' intention
d'intégrer l'alpinisme à sa méthode de rééduca-
tion.

Nouvelles locales 1
Le Congres des Jeunesses

conservatrices
a saxon

Un dernier et présent appel est adressé à tous
les jeunes conservateurs du Valais romand qu'ils
fassent partie ou non d'une section locale d'assister
au Congrès de dimanche le 26 septembre. La mê-
me invitation va aux autorités et aux militants
conservateurs.

Voici le programme de la journée :
Dès 13 h. : Rassemblement des sociétés sur la

Place de la Gare.
13 h. 20 Départ du cortège pour la Place de

Fête.
14 h. Discours de réception. Vin d'honneur.
Dès 14 h. 30 Concert par les fanfares invitées.
Discours de MM. Adelphe Salamin, avocat, pré-

sident de la Fédération des Jeunesses conserva-
trices : Cyrille Pitteloud, conseiller d'Etat ; Paul
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„ ... , . . bu is Marcel de Joseph, Ormô-
Nouveau cours début de novembre ne-s.vièse.

de Courten, conseiller national ; Barras, représen- . buts et les difficultés de l'association, salué et
tant des Jeunesses conservatrices suisses ; Oscar
Schnyder, conseiller national, candidat au Conseil
d'Etat.

Ordre du cortège :
ler groupe : Société de musique c La Persévé-

rante » de Plan-Conthey, Bannière de la Fédé-
ration, Demoiselles d'honneur, Comité d'honneur,
Invités, Comité de la Fédération, Sociétés de jeu-
nesse de Conthey, Chamoson, Nendaz, Vétroz, Ar-
don.

2me groupe : « Avenir », fanfare de Saxon, So-
ciétés de jeunesse de Saxon , de l'Entremont, Mar-
tigny-Ville, Martigny-Bâtiaz, Martigny-Combe,
Martigny-Bourg.

Sme groupe : « Rose des Alpes » de Savièse, So-
ciétés de jeunesse de Savièse, Sion, Sierre, Chip-
pis, les délégations des districts d'Hérens, de Sion
et de Sierre.

«4me groupe : « Cecilia », fanfare d'Ardon, les
Sociétés de jeunesse de Leytron, Saillon, Fully,
Monthey.

Sme groupe : c L'Echo de Châtillon », fanfare
de Massongex, suivie des Sociétés de jeunesse de
Massongex, Dorénaz, St-Maurice, Salvan, Verna-
yaz, Vérossaz, St-Gingolph, Vouvry.

6me groupe : Fifres d'Isérables, Sociétés de jeu-
nesse d'Isérables, Fully, Val d'Illiez, Charrat, Rid-
des.

& 

Très bon marché I

OCCASIONS k l étal de neuf I

Cherchez-vous une

A vendre

A vendre un bon

L'assemblée générale du Groupement
des - populations de montagne

du valais romand
Le dimanche 5 septembre se réunissaient dans

le coquet village de Champéry les nombreux dé-
légués représentant plus de 36,000 habitants des
coteaux et des vallées du Valais romand faisant
partie du Groupement des populations de monta-
gne.

Sous la présidence de M. le conseiller national
Joseph Moulin , la séance de travail se déroula
avec l'objectivité et la cordialité habituelles.

En ouvrant les délibérations , le président évo-
qua la profonde et douloureuse émotion que tout
le monde ressent à la vue de la catastrophique
inondation s'étendant sur l'une des plus belles
parties de la vallée du Rhône ; il adresse aux
victimes de ce sinistre l'expression de la plus vi-
ve sympathie de l'assemblée. Après avoir, dans
une brève et chaleureuse allocution , retracé les

UN SUCCES, notre

MIEL ARTIFICIEL
bidons de 4 % kg. Fr. 10.50
bidons \ 2 V t  kg. Fr. 2.20 pat
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COMPTOIB SANITAIRE S. A.
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bonne place
comme aide de ménage, aide
de la maîtresse de maison,
seule bonne, alors écrivez au
bureau ayant fait ses preuves
de l'Office catholique de Jeu-
nesse, Juraslr. 22, Olfen.

maison localiue
6 appartements, avec grande
place et locaux, au bord de
route cantonale, dans le Bas-
Valais.

Faire offres par écrit sous
P. 10855 S. Publicitas, Sion.

TRURERU
primé, avec papiers d'ascen
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S'adresser à Gabriel Che
saux, Lavey-Village. Télépho
ne 5.43.55.

Sarpnplfips et sniirimms
Entreprise métallurgique du canton de vaud en«gagerail

pour entrée au plus vite quelques serruriers et soudeur!
connaissant parfaitement la soudure électrique. Places sta-
bles et *>ien rétribuées à ouvriers qualifiés.

Offres avec copies de certificats sous chiffre OFA 7360
L. à Orell Fûssli-Annonces, Lausanne.

remercié les délégués accourus de tous les coins
du pays, le président donne la parole au prési-
dent du Comité, M. le député Bourdin , d'Héré-
mence, pour la présentation du rapport géné-
ral sur l'activité du Groupement depuis la der-
nière assemblée générale tenue à Isérables le 7
septembre 1947.

Ce rapport présente succinctement les démar-
ches faites et les événements qui se sont dé-
roulés au cours de ces derniers mois dans le ca-
dre de la situation particulière de nos régions al-
pestres. Le rappel du succès du président de l'as-
semblée, M. Moulin , lors des élections du Con-
seil national , est salué par de vifs applaudisse-
ments , ainsi que l'ensemble et les conclusions du
rapport.

La discussion sur l'exposé présenté, lequel est
adopté à l'unanimité, et sur les nombreux et im-
portants objets figurant à l'ordre du jour amène
de nombreux délégués à exprimer leur point de
vue pour souligner la nécessité de défendre tou-
jours plus énergiquement les intérêts de nos po-
pulations.

Mais le temps inexorable poursuit son cours
et , après un excellent dîner servi à l'Hôtel Ber-
ra et de nouvelles délibérations, 15 heures son-
nent déjà quand la plupart des participants
« s'envolent » par le téléférique à «Planachaux.
Dans la grisaille ouatée du brouillard s'estompe
malheureusement le magnifique paysage que nous
avions rêvé d'admirer. Quelques instants encore,
et c'est le retour à Champéry pour le départ de
la petite cité montagnarde.

Un dernier merci à nos amis de là-haut et un
au revoir confiant en 1949 dans le beau Val
d'Anniviers terminent cette agréable et utile
journée.

En conclusion de ses délibérations l'assemblée
a chargé son Comité et ses représentants au sein
des Pouvoirs publics de défendre avec fermeté
ses légitimes intérêts. Ceux-ci comprennent no-
tamment :

L'amélioration de la production agricole par
l'irrigation, la créa tion de chemins de dévestitu-
res, la vente des produits à un «prix raisonnable,
etc. ;

La protection de notre main-d'œuvre ouvrière,
préférence donnée avant tout aux ouvriers du
pays ;

La protection de la famille par l'amélioration
du logement, d'octroi 'd'allocations familiales gé-
néralisées, la formation professionnelle, etc. ;

L'application immédiate du subvehtionnement

A vendre, au plus offrant ,
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souliers montagne, sport , militaires, ski, bottines aussi
disponibles avec suppléments, bottes , gilets, vestes, man-
teaux panfalons en cuir , bottes chasseurs, bottes socques,
serviettes en cuir, aussi avec fermeture éclair ; guêtres cuir ;
sacoches cuir pour motos ; canadiennes, bottes caout-
chouc, snow-boots, galoches, socques, pantoufles, hommili,
dames, enfants. - • -¦ ¦¦ •- - 

VACHES

Phar
en hivernage, bons soins as-
surés. A la même adresse, à
vendre, bas prix, un

VETEMENTS NEUFS
Complets, manteaux, dep. 89 fr. : garçons, dep. 59 fr. ;
manteau pluie 39 fr. ; pantalon dimanche, dep. 28 fr. ; tra-
vail , 24, 28 fr., el peau du diable, 33 fr. ; complet salopet-
te bleu, grisettë, raye, chemise frayai) oxfênf, t2 'JT.T~di-
manche 14 fr. ; pantalon Imperméable pour moto ; bon-
net cuir, wlndjack, vestes bleu marine pure laine , neuves,
hommes, garçons, à fr. 19.85 , plus icha ; windjacks neuf s
à fr. 19.75, plus icha. Envoi contre remboursement avec
possibilité d'échange, mais pas envoi à choix. — On cher-
che revendeurs pour habits et souliers occasions. Paiemenl
comptant. p

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue du Crêt 9, près
gare, Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin à l'é-
tage , télé phone 3.32.16, Lausanne.

de campagne, état de neuf, 2
mécaniques, évent. échange
contre bétail ou autre.

S'adr. à Sauthier Auguste,
Le Luissel s. Bex.

EMe
Chevaux et mulets

Dumoulin François
Savièse. Tél. 2.24.58.

différentiel afin de donner aux interesses pauvres
la possibilité d'exécuter les œuvres nécessaires,
l'amélioration des locaux scolaires, la nouvelle
loi fiscale, la création d'égouts * et l'adduction
d'eau potable subventionnées , une meilleure ré-
partition des charges d'assistance, etc. < . .

o
Du raisin valaisan à Fr. 1.20

le kilo
On nous écrit :
Il y a actuellement une action en faveur de

notre raisin indigène. A cet effet, le Départe-
ment de l'Economie publique a accordé «une som-
me de 1,500,000 francs. >

Le prix du raisin pour la vente au détail a été
fixé à Fr. 1.20 le kilo.

Si le mauvais temps a nui à la qualité du
raisin dans plusieurs régions, le Valais est à mê-
me de fournir des produits parfaits. «

Vous pouvez donc demander à votre marchand
habituel du bon raisin au prix indiqué. Au cas
où le raisin serait vendu plus cher, les personnes
lésées pourraient s'adresser direct ement à M. Ar-
mand Chaponnier, Département fédéral de l'Eco-
nomie publique, à Berne (Tél. 61, Berne). Cetfe
action en faveur du raisin ne dure que quinze
jours à partir du 20 septembre. Que chacun pro-
fite donc de la bonne aubaine.

Il arrive que des producteurs refusen t <j[e
vendre du raisin même lorsqu'on offre le prix
convenable. C'est mal connaître la destinatioto
providentielle des produits du sol. On a reconnu
depuis plus d'un demi-siècle que le raisin est
en même temps un excellent aliment et un re-
mède qui convient surtout à l'appareil digestif
qui souffre chez tant de personnes. Il est un ré-
gal pour les enfants. Une personne charitable
suggère l'idée de profiter aussi de l'action en-
treprise pour faire une surprise agréable à dés
parents ou connaissances qui habiten t des régiorçs
où ne mûrit pas la grappe dorée. '

O 

Billets d'excursion à tarif très réduit des chemins
de fer Viège-Zermatt, du Gornergrat, Furka- ;

Oberalp et des Schœllencn

Les samedi-dimanche 25-26 septembre 1948, l'ad-
ministration du chemin de fer Viège-Zermatt, aini-
si que des lignes dirigées en cohunun^ accorde des
réductions très étendues sOr so» réseau. Pendant
ces jours, des billets, spéciaux- d'indigènes, simple
course, à destination de n'iniporte quelle station
sont valables pour le retour gratuiti^usqu'au 37
septembre. Le prix d'un billet' .yiège-?Zermatt «at
retour est de-6 fr. 20, Viègé-Gornérgtat et retour

' ' '¦ I'-' *> 'x ' '  '¦ •"" • ¦- ~ .'iT. ,-;T l

DESLARZfS &VERNgY 'S.A. SION
r AW AWAWAWA

ACHAT - VENTE - ECHANGE

ARBRES? FRWTIE0U
Devis ef renseignements ¦

Pépinières HUBERT RODUIT — SAILLON
Téléphone 6.23.87 'ï

A vendre - — -•  "

belle occasion
2 belles salles à manger, 1 colonne torse, ainsi que d'au-
tres meubles : piano, etc. — Mme Kœnig, Chauderon JMi
Lausanne. Tél. (0211 4.89.65. " ' "aem«- wi"«»" ~



CURE d'automne
n«nl nûPûCCOÎPO lorsque se manifestent les
COI lIGlfGOOul I U troubles de la circulation.
Si l'action du CIRCULAN est si efficace, cela provient des
extraits de plantes qu'il renferme et qui agissent d'une ma-
nière active sur la circulation du sang. Le CIRCULAN to-
nifie le sang, lutte contre les troubles e) après une cure,
vous êtes heureux de vous sentir plus forts I Extrait de plantes du Dr ANTONIOLI , ZURICH

b!.b~ w "T*?"* P8S à vous Pleurer desbulbes de tulipes, jacinthes, crocus etnarcsses! Les marchands de semenceset jardm.ers-péprniéristes disposent déjàd un nche assortiment de bulbes hollan-daises sélectionnées.

Plantez les .au plus vite ! Vous obtiendreza ors sans soins particuliers et 6 semainesPlus tôt une floraison splendide.

W
*.^â

N'ACHETEZ VOS OIGNONS A FLEURS QUE DANS LES MAISONS SPECIALISEES

n remettre à Lausanne
Alimentation générale pour mi-gros, gros chiffre

«d'affaires, loyer minime, à céder immédiatement
pour cause de maladie. Bénéfices importants, sécu-
rité absolue. Nécessaire pour traiter Fr. 30,000.— à
40,000.—.

Faire offre s sous chiffre AS. 584 L. à Annonces
Suisses S. A., Lausanne.

Samedi et dimanche, à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 14 h. 30

Chariie CHAPLIN dans un film qui a fait couler
«beaucoup d'encre : •mon MX

Moins de 18 ans, pas admis — Parlé français

Retenez vos places à l'avance

ciUE cflsino éTOILE marini!
I L e  célèbre drame de Sx

VICTOR HUGO 1

ATTENTION I Dimanche , à 17 h. 30:  programme I i Sgf 0%| 1%# V% I àW €*
pr enfants el familles : « CINE JEUNES », le cinéma E ; §£& |J| I W ¦Kl _ f_  ̂ k.pour lous (Comique, sports , voyages , etc.) M j SS BBL» 1 8 M*. AmmM

Pour bien jouer, faites flPPnPflPP
réparations, revisions 

~~UwUOI UCI
_r_ tn vo,re

Jj^m&'ÎZt) PlflN0
W ______*m*m I I  régulièrement

* CIE. cj e passage
SION dans la région

P

avec m
Danielle DARRIEUX ef Jean MARAIS I

P||PC|| 2 films : « Aventure au Rio-Crande » el
UUIIUU «L' assassin ne pardonne pas »

A vendre de mes cultures pour automne 48 :

pommiers et poiriers
tiges, mi-tiges, nains 2 ans, scion 1 an¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦nmm^niMatatu i

yft- 'ftlauïice - \\Ucue £jûi&tM.
Samedi 25 et dimanche 26 septembre 1948

ATTRACTIONS FORAINES

Carrousel et Tir à Prix
Famille Wetzel.

abricotiers
scions 1er choix Luizet et Paviof

cerisiers et pêchers
liges et scions 1 an

Je dispose d'arbres repiqués avec reprise assurée.
Demandez prix ef renseignements à OIROUD GILBERT,

Horticulteur-Pépiniériste, CHARRAT. Tél. (026) 6.30.20.

B̂ !̂̂ »ĝ SSgg!£g»g£55 contra : Artériosclérose, hypertension artérielle, pal pita
"_ _̂ f̂_̂l^*_^t̂V̂ lji Dont du cceur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées
•*mm *T*Mm*̂  

de 
chaleur , troubles dc l ige critique ((alloue, pAleur ,

I '̂ BMBBBB^^^~^ç0&*00à\ nervosité), hémorroïdes, varices, fati gue , (ambes en
' C'V^

ra 
I «  ̂ t~. '\ mmm\m _̂ liées, mains, bras , pieds el jambes froids ou engourdi»

*m*̂^̂ mm^̂^̂^ m̂ ^̂ mm.^̂ mm.mmi ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ .̂ ^̂^̂ m̂ m̂ mmaa ******* ...... *̂̂ *̂ m̂ *̂ *̂̂ m̂ .m m̂m^̂^̂^̂ m̂ .̂

On cherche à placer auprès de très bonnes coutu- 1
rières ou revendeurs,

SUPERBES
COLLECTIONS DE IISSUS

Lainages, soieries et Nouveautés. Conditions favora-
bles.

S'adresser Magasins « Arc-en-Ciel » S. A., Rue de
Bourg 35, Lausanne.

I Engrais! I
K| Scories Thomas — Poudre d'os JE
M Sel de potasse, etc. |&

I Semences de céréales: 1
jj9| Froment — Seigle — Orge — Avoine w

I Fourrages concentres I
I Paille de blé et d'avoine i
i Pommes de terre I
||j d'encavage et fourragères œ

1 Fédération valaisanne des Producteurs de Lait I
SI et ses revendeurs régionaux. £|

j^psgSH Tournoi du Tennis Club de st-maurice
_ 

^
C>ïr' «jl Dimanche 26 septembre

/ \_J V ^ r̂ Eliminatoires : Samedi ef dimanche malin
il Rsl V \rfi FINALES : Dimanche matin

I \ W l  Nï"  ̂ [̂ A 
14 heures :

Jjjj^Ijj l Grand match exhihition
.ni Blondel I - Blondel II — Fischer - Elmer
I riC dll FRANCISCAIN « représentants suisses anciens champions

DFDF BASILE à Wimbledon suisses
m MKM ¦##¦%•#¦ kfc» Les matches auront lieu sur les courts de l'Hôtel

DEPURATIF DU SANG des Bains-de-Lavey

s'employant toujours avec "~—*̂ ^~*"̂ ~~
succès contre les étourdisse- _̂_ m_ ^^n̂mmi ^̂ m~ m̂^̂ m— M̂ m̂^̂ ^m—^̂ments, les maux de fête, la ~ —̂~^—~^̂ —~ —̂~ —̂~ —̂— m̂— m̂— m̂—m
constipation, les éruptions, 

Qg |'a|l|||g e \J_ $_ &_
70 ans de succès

Fr. 1.80 Windjacks gris-verls, en très bon élaf, 4 poches,
_ , .  . avec cordonnet à la ceinture, très chauds, de Fr.T o u t e s  p h a r m a c i e s  JQ J,3nl_

ff jffll flfH à̂^B ffâ WmK m¥ Envois à choix. — Ouvert les dimanches après-mid i

i nUllinDi magasins Pannalier, à iiernayaz
1ère qualité, bien conservé 1WMIf «WlilPiWMilW'illWliWWdllf 'l "t\ Bli II ' HHWWIII

Colis par kg. ^wm_ _̂
tm̂ _^̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ m_Jt

maigre YL gras y3 gras

iîl i II « Uiande de chBure et de mouton
F
TP VE" 

% 9W ' 5 kg" «•* première qualitéa r r. z./u.
Fromage à râper, 'A gras, 5 f jeune, engraissée, Fr. 3.50 par kg. Saucisses sèches

kg. à Fr. 3.20. 1 de chèvre, spécialité Dado, Fr. 4.50 par kg.
Tilsit (pièce de 4 kg.) 1 quart L franc de port

'emen^gras f̂g. îSS*" BOUCHERIE DADO, CAVERGNO (Tess.n)

Fromage de montagne d'env. ^̂ î ^̂ "̂ "̂̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂""̂ "̂ ^̂ "̂ ^̂ î""̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ "™^̂ î̂ ^̂ î "
6 kg, Y. gras, par kg., 3.50. 
Kaswoll , Coire, Nr 10. SW ĵ P̂PPISBijjy iSB ĵJI^̂ ^̂^ B̂ SBBEtS S1

On cherche à acheter à Mor- _m g/± ¦&¦ 4fe S fë ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ftA ¦

SET AfiRICULTEURS !
,„ ... ,. .... Assurez l'avenir de vos iils par une bon-ci habitation , ou une propriele r

avec chalet . — s'intéresserait ne instruction professionnelle à l'Ecole
égaleme nt à une place à bâ- cantonale d'agriculture de Châteauneuf.tir , mais a Morgins même.

S 'adresser à l'Etude de Me (Ouverture des cours : fin octobre)
Gustave Deferr, nm_ _̂ _ _̂ _ _̂ _ _̂ _ _̂ _mmm_____m_ _ _̂ _ \Monthey. H I

Flacon original . . . Fr. 4.75
Cure moyenne . . . . Fr. 10.75
Flacon de cure . . Fr. 19.75

(Economie Fr. 4.—)

Recommandé par le Corps médical
Dtp. Etabl. R. BARBEROT S. A., GenÈve

C U R E
chez votre
Pharmacien



Fr. 1250, Brigue-GIetach et retour Fr. 6.85, Bngue-
Andermatt et retour Fr. 8.40, Brigue-Goeschenen
et retour Fr. 10.30, Brigue-Disentis et retour Fr.
10.40. Le» intéressés venan t dc plus loin ont la possi-
bilité de se grouper et de prendre un billet col-
lectif (minimum U personnes; jusqu'à Viège ou
Brigue.

A Andermatt et Disentis, il est délivré des bil-
lets spéciaux pour courses illimitées sur les
chemins de fer rhétiques les samedi-dimanche, sa-
medi et lundi , dimanche-lundi ou lundi seulement,
prix Fr. 12.— (3me cl.).

Les stations ou l'administration des chemins de
fer VZ-FO à Brigue donnent sur demande tous
renseignements complémentaires à ce sujet. P.

o——

La fille de l'empereur d'Iran
va résider à Villars-sur-Bex

La princesse Chahnaz, qui a huit ans, et qui
est fille uni que cle l'empereur d'Iran , arrivera à
Genève mard i 28 septembre par un avion sué-
dois. Elle sera accompagnée du secrétaire pri-
ve de Sa Majesté et dc sa nurse , tous deux de
nationalité suisse. Elle résidera à Villars-sur-
Bex.

«o 

L'agriculteur doit aussi bien connaître
son métier

—o 
On nous écrit :
Dc temps à autre , nos journaux publient des

communi qués engageant nos agriculteurs à en-
voyer leurs fils à l'Ecole cantonale d'agricultu-
re de Châteauneuf.

Cette recommandation peut paraître superflue ,
tant clic est dans la logique même des choses.

Et pourtant , combien de parents qui s'escri-
ment à travailler leurs terres , comprennent qu 'au-
jourd 'hui on ne peut plus ut i l iser  des méthodes
surranées et suivre toujours le chemin archi-bat-
tu de la routine ?

Il fau t  savoir marcher avec le temps et s'a-
dapter aux circonstances. On ne peut plus dire
aujourd 'hui qu 'on -en sait toujours assez pour
cult iver  lc sol et soigner les bestiaux...

Disons plutôt le contraire , à savoir qu 'on n'a
jamais assez dc connaissances pour se mouvoir
u t i lement  dans un domaine aussi complexe.

En réalité , il n 'est pas de profession plus dif-
ficile que celle dc paysan. Il en est qui souriront
devant cette a f f i rmat ion .  Ce sont ceux qui n'ont
jamais mis la main à la pâte , comme on dit , ou
qui croient connaître l'agriculture parce qu 'ils
ont un petit jardin potager ou un verger , une
vigne , qu 'ils nc travail lent peut-être pas eux-
memes...

L'homme des champs — le vrai — celui qui
exploite un domaine toute l'année , celui-là a
besoin d'une foule de connaissantes que la seu-
le expérience domesti que ne peut pas lui donner.

C'est ici qu 'une école d'agriculture s'impose à
la jeunesse paysanne.

Là seulement elle recevra la formation indis-
pensable à une exploitation rationnelle du sol ,
que ce soit en plaine , sur les coteaux ou cn mon-
tagne.

Notre terre valaisanne est si diverse qu 'il est
peut-être plus nécessaire chez nous qu 'ailleurs
d'acquérir le bagage qu 'on dispense à l'école.

Cela exige une préparation spéciale que la si-
tuation dc Châteauneuf est à même de fournir
expérimentalement ct théoriquement.

On se moquerait dc quelqu 'un qui voudrait
faire de son fils un cordonnier ou un maçon sans
lui imposer un apprentissage.

« A chacun son métier  », dit-on. Oui et cela
est vrai aussi pour l'agricul teur  tout comme pour
lc typographe, le menuisier , etc.

L'avenir est à ceux qui possèdent un métier.
Posséder signifie connaître à fond. La connais-
sance ne s'acquiert que dans les établissements
dotés d'un personnel qualifié et à la hauteur de
sa tâche.

« Que ferai-je dc mes fils ? » soupirait un
jour un brave paysan , le front barré dc souci.

« Envoie lc plus intelligent étudier la terre »,
lui répondit un voisin bienveilla nt.

Ce conseil nc s'adresse-t-il pas à tous les pay-
sans qui veulent s'attacher leurs enfants  et pré-
parer leur avenir ?

o 

LES SPECTACLES DE MARTIGIIY
—o— 7 h. 30 Messe de Communion.

A 1 ETOILE : le célèbre drame dc Victor Hugo : 9 h 30 Grand'Messe, suivie de la vénération de la
« BUY BLAS >. relique de sainte Thérèse
Un grand film -d'action, de duels, de drame, est ! -5 h - Récitation du chapelet , sermon et béné-

présenté cette semaine au Cinéma-Casino Etoile, a l  dlctl0" d,u T- .S- Sacrement, puis venera-
Mnrtion». o'<»cf , RTTV tir A c . J'̂ ^-A O i« ...;i .\i„ .., tion de la relique.présente cette semaine au Cinéma-Casino Etoile, à
Martigny, c'est « RUY BLAS », d'après le célèbre
drame de Victor Hugo. L'action «se passe à Ma-
drid sous le règne de Charles H. LT&pagne se dé-
sagrège. Charles II chasse ou s'enferme à l'Escu-
rinl. Tout le pouvoir retombe sur la reine. C'est
alors qu 'un jeune ccuyer, Ruv Blas, amoureux de

Buffet CFF - Sion
Voir» arrAt a l'arrivé» «t j  . dépa '

Ch. Amacker.

' ~M KT
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\ •>¦• u*w*uL* • ,>0 " \
\ vo ***\ I~*~*K _ ju * • "' \ 

«Cest là la valeur du linge que je

\ 
v 

TIM '̂* ** *"" ""̂ "  ̂ ' '* . \ porte chaque mois à la buanderie!-

\ 
*, « v̂*"""' cuO*̂ - '

.
' «» \ dit Madame Fridez. -Et je ne compte

J !̂_ *" k'Xra _AJ. • %$" 
\ Pas ,es Pe*'ts effets que je lave

LJSM 
»¦"- Vt* .-,>* ** '"' JL »* ¦**"** • "ra" 

\ chaque semaine! Nous sommes 5
WSB&iSW t le'-" . L_ **"* , IL_»AW , V» " \

lm_ v tV*01* •j* ""*'* *» ' ' \ personnes : mon mari , nos trois filles

"y"mmmBBBW ¦* ^ X̂ ^ * 'i*~̂ Sjf *~ n i;%*~*'\Ĵ ~ \ 
et m0L ^'" 'al la i t  remplacer tous

ÉPlà'0 
__*»***"  ̂ * 

Çi^̂ " \ 'es dr aps, nappes, chemises, e tc . . . .
~ 0̂mmmJMW * _ Ĵ^*" \ que nous utilisons mensuellement ,

*̂ï__MM>  ̂ nous scrions 'orl empruntés ! C' est
'w§A '—' pourquoi je lave mon linge avec le

l̂y& _̂ ,̂—-"¦""¦"* doux savon WALZ. Ce savon de qualité est

*V»—-—¦""""""̂  très économique ; il dégage une mousse splendide, sans
qu'on ait besoin de frotter fort. Mon linge reprend alors une pro-

preté immaculée ..-. et les tissus gardent de longues années durant l'aspect
de neuf. -
Et vous, Madame, à combien évaluez-vous le linge que
vous utilisez chaque mois ? Faites-en donc Ke compte I Ne
vaut-il pas la peine d'être soigné avec le savon WALZ? -""̂ tï'SKsssi

é_\ - A S A D •j a i r d u r e r  votre linge
¦¦RfiranMsniiisiB rarannHBi B̂&K^̂ ^MiBi

Dona Sol, prend en mains les renés du pouvoir
malgré l'opposition et tente de sauver la patrie.

Un film somptueux, un amour immortel, avec
les merveilleux interprètes Danielle Darrieux, qui
porta déjà avec grâce le costume d'époque dans
« Mayerling » et « Katia », et Jean Marais, l'un
des acteurs français préférés du public.

IMPORTANT : pour ce gala toutes faveurs sus-
pendues.
Au CORSO : une amusante comédie policière

admirablement jouée par George Brent et Joan
Blondell « L'assassin ne pardonne pas », est pré-
sentée cette semaine au cinéma CORSO. Au même
programme, un film d'action qui vous distraira :
Aventure au Rio Grande.

o

LEYTRON. — Jeune«sse conservatrice. — Tous
les membres de la Société de jeunesse conservatri-
ce sont instamment priés d'assister au Congrès de
l'Association qui se tiendra à Saxon dimanche 26
septembre.

Des cars seront à disposition des participants dès
12 heures, devant le local du Cercle.

Le comité.

MARTIGNY-VILLE. — Jeunesse conservatrice
et Congrès de Saxon. — Le dimanche 26 septem-
bre, le départ pour le Congrès de Saxon se fera
de la Place Centrale à Martigny-Ville, à 12 h. 30
en autocar.

Rendez-vous à midi au Café Industriel. Il ne se-
ra pas envoyé de convocations personnelles.

Le comité.

ST-MAURICE. — Société de Jeunesse conserva-

DORENAZ. — La St-NicolasDORENAZ. — La St-Nicolas. — L automne
vient de sonner, les feuilles vont tomber, la Vil-
lageoise, cependant , au cœur toujours jeune et à
l'humeur toujours gaie, vous invite, jeunes et
vieux , à l'occasion de la fête patronale, (26 sep-
tembre et dimanche 3 octobre), à venir passer
quelques heures de délassement au sein de ses
murs hospitaliers.

Avec un parquet de ler ordre, un vin de ler
choix et un vibrant orchestre, Dorénaz vous offri-
ra de quoi vous satisfaire à volonté.

Venez donc tous nous dire bonjour ou bonsoir.
Merci d'avance et à vous tous notre bon souve-
nir ! (Voir aux annonces).

Le Comité.
o

EPINASSEY-ST-MAURICE. — Fête de Sain-
te Thérèse «le l'Enfant-Jésus. — Depuis de nom-
breuses années, la fête de sainte Thérèse de l'En-
fant-Jésus est célébrée à Epinassey le dernier di-
manche de septembre. C'est donc demain 26 sep-
tembre que les fidèles se réuniront dans le petit
sanctuaire, si aimé de nos populations, pour fêter
la sainte carmélite de Lisieux. Voici l'horaire des
cérémonies :

tnec. — Contrairement à ce qui a été annoncé dans
un récent numéro, le départ pour Saxon aura lieu
dimanche, à 12 h. 43. Rendez-vous à la gare à
12 h. 30. Le comité.

ST-MAURICE. — Rentrée des classes. — La ren-
trée des classes primaires de St-Maurice est fixée
aux dates suivantes :
St-Maurice : vendredi ler octobre 1948, à 08 h. 30
Epinassey : vendredi 15 octobre 1948, à 08 h. 30.

La Commission scolaire.
o 

ST-MAURICE. — L'assemblée constitutive de
l'Association des Intérêts de St-Maurice. — Ainsi
que le « Nouvelliste » l'avait annoncé, c'est jeudi
soir 23 septembre que s'est tenue à la grande salle
de l'Hôtel de Ville l'assemblée constitutive de l'As-
sociation des Intérêts de St-Maurice (A. D. I. S.)

Une centaine de personnes représentant la qua-
si-totalité des professions exercées en notre ville
avaient répondu à l'appel des promoteurs de cette
véritable Société de développement, laquelle s'a-
vérait être depuis longtemps déjà d'une extrême
utilité, pour ne pas dire nécessité.

Il appartint à M. Hyacinthe Amacker, président
de la ville, de remercier la nombreuse assemblée
réunie avec l'idée commune du développement de
la cité, et d'exposer en quelques mots les buts
précis qu'avait à se fixer notre nouveau groupe-
ment : développement économique, touristique,
culturel et sportif de St-Maurice.

A l'unanimité l'assemblée adopta ensuite les sta-
tuts qu'avec beaucoup de précision et de patien-
ce M. le notaire Alphonse Gross avait généreuse-
ment élaborés.

Puis ce fut la nomination d'un comité de sept
membres, lesquels se répartiront les divers dicas-
tères à... défendre, soit les finances, l'embellisse-
ment, les festivités civiles ou religieuses, la presse
et propagande, les sports, etc., etc... Ces sept mem-
bres seront M. le Procureur de l'Abbaye, MM.
Alphonse Gross, Jean Farquet, Léonce Baud ,
Charles Zimmermann, Armand Chevalley et Amé-
dée Richard.

A l'unanimité toujours, M. le sous-préfet Al-
phonse Gross fut désigné comme premier prési-
dent de cette heureuse Association, ce qui n'était
somme toute qu'un hommage et une juste recon-
naissance envers celui qui fut le véritable initia-
teur de la société.

Deux vérificateurs des comptes ainsi qu'un sup-
pléant furent encore nommés en les personnes de
MM. Gérald Puippe, Paul Coutaz et Max Gillioz.

De nombreuses et intéressantes propositions fu-
rent ensuite émises par chacun, propositions que
le comité se fera un plaisir d'étudier avec toute
l'attention désirable dès qu'il se mettra en chan-
tier. Ce qui ne va pas tarder, soyons-en certains,
puisqu'il n'est composé que de forces jeunes, dy-
namiques et décidées à se donner entièrement la
main dans le seul intérêt, répétons-le, du déve-
loppement général de notre chère cité.

La place et le temps nous manquent pour nous
étendre comme nous l'aurions désiré sur certains
détails ou points intéressants de cette importante
assemblée constitutive, laquelle nous permettra en-
fin — car il n'est jamais trop tard pour bien fai-
re ! — de nourrir de réjouissantes perspisctives
quant à l'avenir général de St-Maurice.

Soulignons toutefois la parfaite unité de vues
et l'atmosphère de totale confiance qui ne cessa
de régner tout au long des débats, si débats il y
eut. Ce doit être là, pensons-nous, un précieux
encouragement pour les initiateurs de l'Associa-
tion à persévérer dans les idées d'amélioration et
de développement qu'ils se sont tracées, tout com-
me pour les autres à collaborer sincèrement et lo-
yalement à la diffusion du beau et du bon dans
notre bonne vieille Agaune.

Ainsi, la date du 23 septembre 1948 restera-t-
elle inscrite à jamais dans le livre d'or de la cité
et les générations futures nous sauront-elles gré
d'avoir déjà mis la main au développement d'une
ville dont elles pourront être fières à juste titre...

J. Vd.
o

SION. — L'ensevelissement de M. Maurice Gay.
— Corr. — C'était toute une population accourue
du Valais et d'ailleurs qui accompagnait M. Mau-
rice Gay au cimetière.

On reconnaissait dans cette foule émue toutes
ies classées de la société. Les activités les plus di-
verses étaient représentées, qui témoignent com-
bien étaient multiples les affaires auxquelles s'était
intéressé M. Maurice Gay pendant sa vie féconde
de labeur et de persévérance.

Mais c'était beaucoup plus que cela.
Il y avait une émotion intense qui vous prenait,

qui se lisait sur chaque visage, qui s'intensifiait à
la pensée de cet homme de bien que fut M. Mau-
rice Gay. Et cette grande détresse, plus grande
encore chez ceux qui ont eu le privilège d'être
souvent à ses côtés, était cependant atténuée par
la sympathie générale qui entourait le défunt.

Dire combien M. Maurice Gay sera regretté ?
Il y aura pour le dire, mieux que nous, tous

ceux que nous ignorons à qui il avait ouvert son
grand cœur.

Car c'était bien le trait dominant de la forte
personnalité de M. Gay.

Cette bonté était dans son regard qui ne vous
rencontrait que pour vous faire du bien.

Elle était dans ses conseils qu'il distribuait sans
compter, faisant profiter chacun de sa clairvoyan-
ce et de son expérience.

Et elle était pour les déshérités, cette bonté d'ac-
tes, qui leur redonnait encore une espérance.

Exemple de travail, M. Maurice Gay aura mar-
qué profondément tous ceux qui l'ont approché et
le Valais perd en lui un homme qui a contribué
beaucoup à son développement.

Puisse encore sa famille trouver ici le témoi-
gnage de notre sympathie et la fidélité au souve-
nir inextinguible du cher disparu.

tECLAMATIONS. — Lai abonnât qui -eçolveni <•
journal tant adrets* ton! prlét d* présent* .- lau»
réclamation an premier Hau au laclaur ou au
bureau da posta s'il arriva qua 'a « Nouvel
lllta • ou la « Bulletin nltlclef > 'au' latte da

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 25 septembre. — 7 h. 10

Réveille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Dis-
que. Premiers propos. Concert matinal. 11 h. Emis-
sion commune. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h.
20 Disques. 12 h. 30 Chansons d'ailleurs (IH). 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 Ray Ventura et son or-
chestre. 13 h. Harmonies en bleu. 13 h. 30 Les
beaux enregistrements. 13 h. 45 Pièces pour piano,
Chopin. 14 h. Nos enfants et nous. 14 h. 15 La cri-
tique des disques nouveaux. 14 h. 45 Les beaux-
arts. 15 h. Une ouverture de Rossini : Sémiramis.
15 h. 25 Musique de danse. 16 h. La femme et les
temps actuels. 16 h. 10 Oeuvres de compositeurs
russes. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Swing-
Sérénade.

18 h. Communications diverses et cloches du
pays. 18 h. 05 Le Club des Petits-Amis de Radio-
Lausanne. 18 h. 40 Le courrier du Secours aux en-
fants. 18 h. 45 L'Omnium cycliste international de
Montbenon. 18 h. 55 Le micro d«ans 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 Chansons et souvenirs (I). 20 h. Le Quart
d'heure vaudois. 20 h. 20 Le Pont de Danse. 20 h. 30
Le petit train chagrin. 21 h. 15 Au Vieux Café-
Concert (I) . 21 K. 35 Histoires étranges, Prima
Donna. 22 h. 05 Janet Fraser, contralto, et Nor-
man Fraser, pianiste. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Musique de danse.

SOTTENS. — Dimanche 26 septembre. — 7 h.
h 10 Réveille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Disque. Premiers propos. Concert matinal. Quatriè-
me Concert Royal. 8 h. 45 (St-Maurice) Grand'
Messe. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte pro-
testant. 11 h. 10 L'œuvre pour orgue de César
Franck. 11 h. 40 Mélodies françaises. 11 h. 55 Dites-
le-nous ! 12 h. 15 Paysages économiques suisses.
12 h. 30 Le disque préféré de l'auditeur. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Pour la XXVHme Journée
de la faim. 13 h. 05 Le disque préféré de l'auditeur.
14 h. L'Ecrasé. 14 h. 40 Reportage de la course
côte cycliste internationale « A travers Lausan-
ne ». 16 h. Reportage sportif. 17 h. 05 Concert spi-
rituel.

18 h. 20 Deux Sonates de Scarlatti. 18 h. 30 L'é-
mission catholique. L'Evangile dans la vie sociale.
18 h. 45 Le hautboïste Léon Goossens. 19 h. Les
résultats sportifs. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h.
14 Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le monde, cette quinzaine. 19 h.
40 Le globe sous le bras. 20 h. 05 Les Bar Martinis.
20 h. 15 Jane et Jack. 20 h. 30 Une création : Ima-
ges d'Asie. 21 h. Les Saisonniers. 21 h. 35 Véroni-
que. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Au goût du
jour.
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PHARMACIE NOUVELLE
DROGUERIE — SION

René Bollier , pharm. Tél. 2.18.64

lewnnES iunTUi
I Travaux en tout genres. Prêt de* Moulins
I Tel 2.18.32 et 2.24.33 André Gaillard.

LA SAVEUR INCOMPARABLE...
et l'amertume franche et délicate du « DIABLERETS i
l'apéritif parlait, consommé à l'eau gazeuse, avec oi
sans sirop, en font un désaltérant délicieux qui pro
cure une sensation de bien-être.
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la cigarette Maryland par excellence. Egalement avec filtre

Billets a laril très réduit
Les 25 et 26 septembre 1948, billets d'excursions
à tarif très réduit sur le réseau des chemins de
fer

Brigue-Viège-Zermatt
du Gornergrat
Furka-Qberalp et des
Schœllenen

Durant ces jours, on peut obtenir des billets spé-
ciaux de simple course à destination de n'importe
quelle station du réseau, donnant droit au re-
tour gratuit jusqu'au 27 septembre inclus.

Renseignements par les stations ou par l'admi-
nistration YZ/FO à Brigue.

A VENDRE
1 pressoir, système américain à 2 vitesses , marque Rau-

schenbach, contenance 18 brantées.
1 broyeur à raisins à rouleaux réglables, marche à bras.
2 cultivateurs métalliques combinés avec houes, marque

« OH ».
1 pompe « Luna », No 3, équipée avec le brasseur et le;

tuyaux , «prêle à poser.
2 pompes à purin à bras, dont l'une rallongeable.
1 charrue « Brabént », No 1, dernier modèle, complète,

avec fasellës et 1 chariot.
Le tout d'occasion et en excellent éfat.

0. DUOGN - BEX
Machines agricoles — Téléphone 5.22.48

.«;r*.<.'- ' * r- r- - \  «¦'¦'" ¦

Actuellement vente des fri gos de ménage de tou
les dimensions ayant été utilisés pour «la démonsfra
tion en magasin et aux expositions. Prix très avan
tageux. Visitez l'exposition ou demander |a liste à
RADIO-ELECTRO S. A., Villamopt 5, LAUSANNE

—aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaau
Je désire acheter en Valais

CHALET
(ou petite maison indépendante)

de bonne construction , habitable toute l'année, pour
séjours de vacances.

Conditions : une grande pièce chauffable (ou deux
pièces conliguës à réunir) et une ou plusieurs cham-
bres, cuisine et possibilité d'installer à côté petite
salle de bain ; eau courante, égout , électricité, jar-
din. Dans l'une des vallées suivantes : Bagnes, Hé-
rens, Hérémence, Anniviers, altitude 1400-1700 m.
environ, bien exposé au soleil , belle vue dégagée,
ravitaillement à proximité. Adresser offres détaillées
avec prix (maximum 10,000 avec le terrain, pour af-
faire intéressante , payement comptant) à O. KIRKER ,
14, rue du Mont-Blanc, Genève.

^̂ î̂̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^.̂ r̂ ^̂ ^Ĥ 5̂̂ ^̂ ^̂ ^

Raisins de table
Les maisons ci-dessous achètent toute

quantité de raisins de table.

marligny Bourg
Mme Meunier, fruits. Tél. «Q, 11.77.
Darbeliay & Cie. fruits." Tél. 6.11.08.

lYlarlignjf-ifiiie
Alexis Claivaz, fruits. Tél. 6.13.10.
Maillard & Fils, fruits. Tél. 6.11.88.

•
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AMEUBLEMENTS COMPLETS
VALENTIN 6 - RIPONNE 3pf U—i-»-') U7 77 Â
LAUSANNE . TEL 2 27 32! DEMANDEZ NOTRE DERNIER CATALOGUE

On demande, au plus tôt ,
une

; ~n ¦¦. '.-s. 'i'i y---.ii'i " 

Pommes de terre - Paille
Produits fourragers (farines, maïs, etc.)
Aliments et grains SEG pour pondeuses

Ed. Darbeiiau * P SSXSP
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WÊ
pour servir au café et aider
au ménage, gain et bons
soins assurés. S'adresser à
l'Hôtel du Port, Bouveret. Tél.
6.91 .44.

Inieiii
propre ef trava illeuse cher-
ché place pour 1 ou 2 mois
à Saint-Maurice.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. 6428.

CHIENS
Mur M Nain
7 semaines, avec papiers, 1
chienne Beauceron, 4 % ans,
çlressée, pour |a garde. —
Ecrire sous chiffre Z. 82.222
X., Publicitas, Genève.

A vendre, en ville de
Sion,

moitié de maison
joli appartement 4 chambres,
cuisine, bain, dépendances,
grange-écurie ; terrain arbori-
sé en rapport. Prix avanta-
geux. — Faire offres sous
chiffre P. 11054 S. Publicitas,
Sion.

1VIHDI
1 fût avec portetle, 185 lit.,

Er. 40.— ;
1 fenêtre chêne avec cadre,

Fr7 50.— ;
1. petit calo fonte avec 3 mè-

tres tuyaux ef coudes, éfat
de neuf, Fr. 55.—.
S'adr. Martin Rodolphe, Si-

Maurice.

A vendre

Mercedes
type 170, 6 cyl., 9 CV., 1936,
4 vif. 2 portes, limousine noi-
re, parfait état, réelle occa-
sion. Tél. 10271 5.51.32. ""

expose cette année au Comp-
toir Suisse
Halle III - Stand N* 370
des modèles de chambres à
coucher et de salles à manger
en noyer.

<Sml3.
- nettoie-cire - brille -

en une seule opération
Ica compris, le flacon Fr. 3.60

Plantez des

framboises
fruits les plus demandés. J'of-
fre à vendre une certaine
quantité de beaux planions,
bonnes variétés, sains et forts.

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

TOIT
4 «pneus « Firesfone Cham-

pion» renforcés, 700 x 15, à
75 %, avec

4 chambres à air, ces derniè-
res absolument neuves, le
tout Fr. 170.—.

C. DUGON, atelier mécanique,
BEX. Tél. 5.22.48.

OCCASION
Une paire souliers de ski

état de neuf , semelles Vï-
brâm montagne, pf. 41 .

Adresse : A. Marclay, Trois-
torrents. f

A vendre un

fût
de 350 litres , en parlait élaf,
ainsi que deux grandes

échelles
S'adresser à J. Echenard,

Les Caillettes s. Si-Maurice.

A vendre

Mers
variété Luizef.

Pépinières fruitières Pierre
Bonvin, Marligny-Gare.

. ... .. 

A vendre, dans ville indus
trielle du Bas-Valais,

propriété
clôturée, comprenant belle
maison de 2 appartements 3
et 4 chambres, 2 balcons,
bains murés, téléphone, cham-
bre à lessive , étendage cou-
vert , jardin, verger (2850 m2),
vue imprenable sur plaine, pe-
tite grange-écurie, atelier, 7
min. de .la ville, Fr. 70,000.—
(à discuter) .

Ecrire sous P. 11250 S. Pu-
blicitas , Sion.

Lauaboâ 2 places
en boiis dur avec 5 tiroirs,
marbre dessus et jolie garni-
ture, 2 cuvettes 40 cm. dia-
mètre, 2 cruches et accessoi-
res,

armoire a glace
1 beau lit ; 1 planche à re-
passer ; 1 lessiveuse, 45 cm.
de diamètre.

S'adr. Teufel, Rue Mercerie
6, Lausanne, au 1er à dr.

Tricotez avec nos

laines
pure, décatie, pour bas el
chaussettes , 14 couleurs dif-
férentes , à Fr. 1.10 l'échev.

Laines pour puHover dep
1.30 l'échev.

Expédie partout.
Laines PITTON, Interlaken.
Demandez les échantillons

de suite franco, avec BON
pour 3 échev. laine pure
gratis.

A louer, dès le 1er octobre,

appartement
2 pièces, cave el galetas.

S'adresser à Henri Juilland,
Saint-Maurice.

II-Ill
trouverait place dans com
merce de Martigny.

Offre par écrit à Public!
las, Martigny, sous chiffre 123

jjgjjj des Basses
Tabliers-blouses pour garçons et fillet-

tes, RABAIS SPECIAL.
Air-Dress garçons, Fr. 18.90
Pantalons golf , Fr. 17.90
Pantalons courts , doublés, . . Fr. 16.—

COMPLETS GROS RABAIS.

Ville de Lausanne, St-Maurice
R. Zeiter.

à

Tabliers-blouses pour garçons et fillet-
tes, RABAIS SPECIAL.

Air-Dress garçons, Fr. 18.90
Pantalons golf , Fr. 17.90
Pantalons courts , doublés, . . Fr. 16.—

COMPLETS GROS RABAIS.

Ville de Lausanne, St-Maurice
R. Zeiter.
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. Importante Maison d'apéritifs de marque mondiale
déjà introduite en Suisse cherche pour le Valais et
le canton de Berne

deux représentants -
voyageurs

pour visiter régulièrement clientèle cafés, bars, res-
taurants, magasins, etc.

Préférence sera donnée respectivement i\ Valaisan
et Bernois jeunes , actifs, présentant bien , déjù intro-
duits, pouvant fournir de bonnes références. Bonnes
conditions à convenir.

Faire offre détaillée sous chiffre 217 , Publicité
Cheruet, 9, Commerce, Genève.

'Soi à 4kex>
le 27 septembre el le dimanche 3 octobre
organisé par la Société de chant ('« Avenir »

INVITATION CORDIALE.

Fête patronale
Dimanche 26 el 3 octobre

DORENAZ
GRANDE SALLE DU COLLEGE

Dès 14 heures :

BAL
organisé par la Fanfare « La Villageoise »

ATTRACTIONS DIVERSES — BON VIN
CANTINE SOIGNEE — ORCHESTRE 4 MUSICIENS

Invitation cordiale
Le Comilé.
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Nous cherchons pour le Valais , pour la visite de
la clientèle privée ,

iefeft&teftfafic
spécialisé dans la vente de souliers en lous genres.

Très grande collection d'échantillons. Sur désir,
plus de 50 articles. Très beaux souliers bas de sport
faits à la main, ainsi que souliers de ski el souliers
de fabrique à bon marché.

Intéressés possédant leur propre auto ou bicyclet-
te spéciale trouvent bon gain sous forme de com-
mission.

Offres sous chiffre P. 23052 On. à Publicitas, Olten.

A vendre, éventuellement à remettre, dans vignoble neu
châtelois.

VENDANGES 1948 1

Tabliers de caviste
d'un bon tissu, jute et coton, toutes les
longueurs, de 100 cm. à 115 cm., au prix

avantageux de

Fr. 15.80
(Impôt compris)

Livrables de suite contre remboursement

A. TICHELLI — TISSUS — BRIGUE
Télé phone 3.14.29

mmum i w iiiinwwniiiiii'MBW im«i l'im WHIIIIMI ¦

boucherie-charcuterie
de campagne. Instal lat ion moderne. Chiffre d'affaires Fi
130,000.—. Offre s sous chiffre P. 6003 N. à Publicitas , Neu
châtel.

Nous fabriquons des produits alimentaires et dié- 'MM
iétiques. Depuis 17 ans nous sommes spécialisés jM
dans la vente aux particuliers. Pour visiter les clients H
du rayon de Saint-Maurice, Bex et Aigle, nous cher- M
chons fli

represenianie
bien introduite. Se présenter mardi, le 28 courant,
à 14 heures, au Buffet de la Gare 2e classe, à Bex.

HERCULES, fabrique de produits alimentaires,
MUTTENZ.



Grave accident à Evolène
(Corr. part.) A Evolène, M. Henri Rumpf

était  occupe auprès d'un moteur avec treuil dans
une entreprise. A un moment donné, la mani-
velle du treuil a été arrachée et projetée sur la
tête dc M. Rumpf. La victime, transportée à
l'hôpital régional , à Sion , a subi de la part du
Dr Sierro l'opération délicate de la trépanation ,

o
Le nouveau juge instructeur

de Sion
(Corr. part.) En remplacement dc M. Al-

phonse Sidler , a t t e in t  par la l imite  d'âge, le Tri-
bunal  cantonal a nommé juge instructeur  et
président du Tribunal  de Sion M. Louis Allet ,
ju r i s t e  d i s t ingué , avocat , actuellement conserva-
teur  du Registre foncier de Sion.

o

Au Tribunal militaire i b
(De notre corr. part.)

Lc Tribunal mi l i ta i re  a repris son audience
vendredi matin à Sion , sous la présidence du
Grand-Juge M. lc col. Humbert , de Genève.

Le major Pochon est au banc d'accusation.

Ils avaient tiré une bordée
Trois soldats cantonnes à Savatan cn mai 1948,

les nommés Roland D., dc Roche , Willy J., de
Lausanne ct Henri C, dc Chamoson , comparais-
sent à la barre sous l' inculpation d'abus et de
dilapidation de matériel , de désobéissance, le
premier des trois nommés devant encore répon-
dre d'entrave à la circulation , de lésions cor-
porelles par négligence et d'ivresse.

Le 22 mai 1948, nos trois lascars s'emparè-
rent à la caserne d'une jeep et partirent à l'a-
venture .  Près dc Bex , au lieu dit « Sous-Vent »,
la randonnée se termina par la culbute du dit
véhicule. Les occupants plus ou moins griève-
ment blessés furent  immobilisés pour un cer-
tain temps. Roland D. était  au volant. Sa res-
ponsabilité est plus engagée que celle de ses ca-
marades. Les renseignements concernant les trois
accusés sont excellents. Après un réquisitoire
modéré et une chaleureuse plaidoirie du défen-
seu r, M. le 1er lt. Herren , de Genève, le Tri-
bunal , tenant compte en particulier que les sol-
dats faut i fs  ont été sérieusement blessés au
cours de leur randonnée , a rendu le jugement
suivant :

Roland D. est condamné à la peine de 4 mois
d'emprisonnement.

Willy J. et Henri C. chacun à la peine de
3 mois d'emprisonnement.

Lc sursis est accordé aux trois accusés et les
frais dc la cause sont mis à leur charge.

Des vols et des faux
Walter H., canonaier , demeurant à Genève,

est accusé de vols et de faux.
Ce soldat , mobilisé en mai 1948, a dérobé à

un camarade de service 20 fr. Il s'est en outre
emparé illégalement d'accessoires, de chausset-
tes ct de cigarettes. Non content , il n'a rien
trouvé dc mieux que d'inscrire dans son carnet
dc tir des résultats imaginaires comme par ha-
sard plus favorable s que ceux obtenus.

W. s'en tire avec 4 mois d'emprisonnement
moins deux mois de prison préventive , avec sur-
sis pendan t 5 ans , et les frais de la cause.

Broutilles
C'est ensuite des cas moins graves que le Tri-

bunal  examine . Il s'agit de soldats qui n 'ont pas
répondu à des ordres de marche ou qui ne se
sont pas présentés à leur cours de répétition.
Ce sont des condamnations à l'emprisonnement
avec sursis que pron oncent les juge s à l'encon-
tre des délinquan ts.

Vers treize heures , la séance est levée et la
session déclarée close. F

——o 
ST-MAURICE. — Twinis-Club. — Ainsi qu'il a

été annoncé, le Tennis-Club de St-Maurice organi-
se sur les courts de l'Hôtel des Bains de Lavey,
un tournoi. Déjà samedi et dimanche matin auront
lieu les éliminatoires avec les finales dimanche
matin.

A 14 h., un grand match d'exhibition entre les
frères Blondel I et II. nos deux représentants suis-
ses à Wimbledon, et Fischer et Elmer, les deux an-
ciens champions suisses.

Cette
^ 

sympathique société de la raquette vous
invite à un magnifique et complet sport en vous
présentant les « as * du tennis en Suisse.

Inutile de dire qu'il y aura foule autour des
courts des Bains de Lavey. pour encourager les
jeunes prati quants dans ce sport et pour applau-
dir les aînés qui ont remporté des victoires re-
tentissantes aussi bien en Suisse qu 'à l'étranger.

Que l'on retienne la date du 26 "septembre.
o 

ST-MAURICE. — Au Roxy. — Enfin, voici le
film extraordinaire qui a tant fait couler d'encre
ct dont on a tant parlé : « Monsieur Verdoux >,
la meilleure et toute dernière production du grand
comique Chariie Chaplin qui a délaissé son tradi-
tionnel chapeau melon et ses inimitables godasses.
Même sa moustache a été modifiée. Certes, le su-
jet rappelant les exploits de Landru n'est pas pour
les enfants. Mais il y a dans ce film une satire
de la société qui place d'emblée cette superpro-
duction au tout premier rang des chefs-d'œuvre
cinématographiques du monde entier. Non seule-
ment vous verrez « Monsieur Verdoux >. mais
vous viendrez encore le revoir car vous voudrez
en saisir toutes les finesses. Moins de dix-
huit ans exclus. Attention ! Dimanche, à 17
h. 30 premier des douze programmes pour
enfants et familles « Ciné-Jeunes > avec < Lc fou
de la vitesse >. un film à se tordre de rire, com-
pléments voyages, sports, etc., etc.

Dernière heure
Attentat contre le train

de M. Dewey
PASADENA (Californie). 24 septembre.

(Reuter). — Deux blocs de pierre, une échelle
et une dalle ont été découverts sur la voie fer-
rée sur laquelle devait passer dans la nuit de
vendredi le train spécial de M. Thomas Dewey,
candidat républicain à la présidence des Etats-
Unis. La police a déclaré qu'il s'agissait proba-
blement d'une farce qu 'auraient voulu faire quel-
ques jeunes gens, mais, par mesure de précau-
tion , elle a fait surveiller la voie ferrée par des
patrouilles de police spéciales.

o——
Un complot contre Peron

BUENOS-AYRES. 24 septembre. (A. F. P.)
— Un complot contre la vie du président Peron
et de sa femm e a été découvert par la police
argentine.

L'ancien député Reyes et le journaliste Garcia
Velloso seraient impliqués dans cette affaire , ain-
si que trois ecclésiastiques qui ont été arrêtés.

o
Les hostilités en Grèce

ATHENES, 24 septembre. (A. F. P.) — Le
bureau de presse de l'état-major communique
vendredi qu 'à plusieurs reprises les troupes gou-
vernementales ont été attaquées depuis le terri-
toire albanais.

Le 14 septembre, précise-t-il , on a tiré sur
un détachemen t depuis le bourg albanais de
Kosovitsa. Le même jour , les gouvernementaux
ont découvert une ligne téléphoni que reliant le
territoire grec au territoire albanais près du 8me
poste frontalier.

Le 15, dans la région de Messovouni, les trou-
pes gouvernementales ont essuyé le feu venant
du territoire albanais et le 16, elles furent em-
pêchées d'occuper le point culminant du massif
de Mourgana par l'artillerie et les mitrailleuses
des partisans tirant depuis le territoire albanais.

127 fois à mort 1
ATHENES, 24 septembre. (A. F. P.) — La

Cour d'assises d'Athènes a condamné 127 fois à
mort un membre de l'Opla (organisation dépen-
dant de l'E. A. M.), accusé d'avoir massacré
127 personnes lors de la révolution de décem-
bre.

o 

La protection des délégués
à T0.N.U.

PARIS, 24 septembre. — Le plus grand souci
du gouvernement français est de protéger effica-
cement la vie des 29 ministres des affaires étran-
gères et des deux présidents du Conseil qui pren-
nent part à l'Assemblée plénière des Nations
Unies. La police parisienne , le Secrétariat de
l'O. N. U. et les fonctionnaires des Services se-
crets sont sur les dents. Le trafic est complète-
men t paralysé aux abords du palais de Chail-
lot , les agents ont perdu le sourire et les diplo-
mates oublient de confier leurs petits secrets à
leurs auditeurs habituels.

Les mesures prises par le gouvernement fran-
çais sont encore plus sévères depuis l'assassinat
du médiateur de l'O. N. U., le comte Bernadot-
te. MM. Marshall , Bevin et Vichinsky sont en-
tourés de leur propre garde : quatre messieurs,
aux muscles saillants , accompagnen t M. Mar-
shall , tandis que le fonctionnaire de « Scotland
Yard » qui suit M. Bevin dans tous ses voya-
ges ne le qui t te  pas d'une semelle. En ce qui
concerne les Russes , il est difficile de distinguer
les agents de la redoutable police secrète sovié-
tique ; mais , dans l'entourage de M. Vichinsky,
plusieurs « personnalités » laissent deviner leurs
fonctions.

La police parisienne avait offert à toutes les
délégations l'aide de détectives privés , mais sans
succès. Les fonctionnaires de l'O. N. U. décla-
rent malicieusement que certains délégués pré-
fèrent risquer leur vie, plutôt que d'être conti-
nuellement dérangés , lorsqu 'ils fréquentent les
lieux de plaisir.

Au palais de Chaillot , toutes les portes sont
surveillées par des agents de la police parisien-
ne , qui contrôlent minutieusement toutes les car-
tes d'identité et ouvrent tous les paquets qui
pourraien contenir des bombes. La police a fer-
mé à tout trafic une vaste zone , où se trouven t
six blocs de maisons. Chaque soir , une file in-
terminable d'autos attendent de pouvoir circu-
ler, tandis que les chauffeurs échangent des pa-
roles aigres-douces avec les agents de service.

——o 

Violent incendie à Rovigo
ROME. 24 septembre. (A. F. P.) — Un vio-

lent incendie provoqué par l'explosion d'une bon-
bonne de gaz méthane a éclaté dans un établis-
sement de Rovigo. On ignore encore s'il y a
des victimes. Les explosions se sont succédé
pendant plusieurs heures , provoquant la panique
dans les environs. Les habitants ont été évacués
dans un rayon de plusieurs centaines de mètres.

Un accord de commerce
égypto—suisse

LE CAIRE, 24 septembre. (Reuter). — On
apprend de source autorisée qu 'un traité de com-
merce sera signé lundi entre la Suisse et l'Egyp-
te. Aux termes de cet accord , l'Egypte livrera
à la Suisse du coton et recevra de celle-ci des
produits chimiques et pharmaceutiques , ainsi que
des machines et du matériel devant servir à la
construction du lac artificiel et de l'usine hy-
droélectrique d'Assouan.

Ce traité aura une durée provisoire de qua-
tre mois , mais pourra être prorogé jusqu 'à une
année, s'il s'avère applicable en prati que. Les
paiements se feront en livres égyptiennes et en
francs suisses.

o

Chambres fédérales
Les questions secondaires

du vendredi
BERNE, 24 septembre. (Ag.) — Dans sa séance

de vendredi, le Conseil national vote sans débat
une modification de la loi sur le contrôle de l'im-
portation et de l'emploi des pigeons-voyageurs.

M. Muller, rad., Thurgovie, rapporte ensuite sur
ia transformation de compagnies motorisées de
canons d'infanterie en compagnies de chasseurs de
chars. Le crédit nécessaire se monte à fr. 350,000.
Le projet est adopté sans discussion par 97 voix.

En votation finale, la création d'un fonds de 6
millions de francs en faveur d'institutions d'aide
à l'artisanat et au commerce est sanctionnée par
118 voix.

M. Eggenberger, soc., St-Gall, développe une
motion invitant le Conseil fédéral à préparer un
projet de loi sur la protection des enfants placés,
dont le nombre en Suisse s'élève à environ 70,000.
Or,- quatre cantons seulement possèdent une légis-
lation suffisante pour la protection et la surveil-
lance de l'enfance placée. C'est dire qu'il est ur-
gent de prendre des mesures si l'on veut préve-
nir des abus du genre de ceux qui se reprodui-
sent constamment.

M. von Steiger, chef du Département de jus-
tice et police, reconnaît le bien-fondé des criti-
ques formulées. Il s'engage à étudier à fond et
rapidement cette affaire et il accepte les propo-
sitions de M. Eggenberger sous forme de postulat.
Le motionnaire et la Chambre sont d'accord.

M. Jeanneret, parti du travail, Vaud, dévelop-
pe une ' motion qui demande la nationalisation
de l'industrie du ciment et de la chaux, actuelle-
ment monopolisée par un trust.

La motion étant combattue par le Conseil fédé-
ral , la discussion sur cet objet est renvoyée à une
séance ultérieure.

Le Conseil des Etats adopte vendredi matin, en
votation finale, par 39 voix sans opposition, la
création du fonds d'aide à l'artisanat.

o—V
Le Dr Schacht indésirable ?

BERNE, 24 septembre. — Par une petite
question , le conseiller national Werner Schmid
prie le Conseil fédéral de dire s'il est disposé
à refuser à l'ancien ministre allemand des finan-
ces et présiden t de la Reichsbank du Illme
Reich , le Dr Hjalmar Schacht , le visa d'entrée
en Suisse, comme étranger indésirable. Cette
question est motivée par le fait que des jour-
naux ont annoncé que le Dr Schacht avait l'in-
tention de se rendre en Suisse.

Sans vouloir préjuger de la décision du Con-
seil fédéral et en particulier du Département
de justice et police , il est permis d'émettre le
vœu que le visa d'entrée , s'il est véritablement
demandé , serait refusé au Dr Schacht. En ef-
fet , l'opinion publique ne comprendrait pas qu 'u-
ne personnalité du Illme Reich qui est consi-
dérée comme l'un des principaux soutiens du ré-
gime, puisse trouver refuge en Suisse. Sans te-
nir compte de la problématique « dénazifica-
tion » du Dr Schacht par les tribunaux alle-
mands et de l'a t t i tude des Alliés à son égard ,
notre pays risquerait d'être accusé à nouveau
de devenir le repaire des anciens nazis. Il faut
donc espérer , pour ces motifs , que le Conseil
fédéral réponde négativement à une demande
d'autorisation de venir en Suisse qui pourrait
être faite éventuellement par le Dr Schacht.

o 
Tombé d'un char de paille

BERNE , 24 septembre. (Ag.) — Le voyer-
chef communal de Grafenried , près de Frau-
brunnen , M. Frédéric Studer , 65 ans , qui aidait
un voisin au battage du blé , est tombé d'un
char de paille et a été si gravement a t te int  qu 'il
est mort des suites de ses blessures.

o 

Le C.I.C.-R. aux obsèques du comte
Folke Bernadotte

GENEVE, 24 septembre. (Ag.) — La délé-
gation du Comité international de la Croix-Rou-
ge qui assistera aux obsèques du comte Folke
Bernadotte à Stockholm , a quitté Genève ven-
dredi. Elle est composée de MM. Martin Bod-
mer, vice-président , Jean Duchosal , secrétaire gé-
néral , et Max Wolf , conseiller à la présidence.

Des cambriolages à Genève
GENEVE, 24 septembre. (Ag.) — Un cam-

briolage a été commis cette nuit  dans les locaux
d'une imprimerie de la rue de Hollande. Après
avoir fracturé une porte, les voleurs ont fouillé
tous les meubles et ont emporté plusieurs cen-
taines de francs qui se trouvaient dans un tiroir
de caisse.

Des cambrioleurs ont également opéré à la
rue Lombard dans une entreprise de tournage,
mais d'après les premières constatations , il sem-
ble qu 'ils n'ont rien trouvé à emporter.

o 
Mort accidentelle du baron

d'Yvoire
BONNE-SUR-MENOGE. 24 septembre. —

Le baron d'Yvoire a fait une chute à Bonne-
sur-Menoge et s'est fracturé le crâne. Trans-
porté dans une clinique d'Annemasse , le blessé,
qui était  âgé de 78 ans , a succombé.

o 
Un avion s'écrase près de Grasse

Deux tués
GRASSE, 24 septembre. — Un avion privé,

perdu dans le brouillard , s'est écrasé jeu di près
de Grasse (Alpes-Maritimes). Deux passagers
ont été tués.

HHHHHK^HOM

t
Monsieur et Madame Oscar REY-BELLET et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Joseph FARQUET-REY-

BELLET et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Joseph REY-BELLET et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marc REY-BELLET et

leurs enfants ;
Madame Veuve Louis REY-BELLET et ses en-

fants ;
Madame Veuve Edouard REY-BELLET et ses

enfants ;
Monsieur Eugène LUISIER-REY-BELLET et ses

enfants ;
Monsieur Georges DUCRET ;
Monsieur Joseph VUILLOUD ;
Madame Veuve Delphine RAPPAZ ;
Monsieur Henri REY-BELLET ;
Madame Alphonsine VUILLOUD et ses enfants ;
Madame Geneviève JACQUIER-RAPPAZ et son

fils ;
Monsieur et Madame Joseph JUILLAND et

leurs enfants ;
Les familles de feu Maurice PINGET ; de feu

Joseph PINGET ; de feu Antoine PINGET ; de feu
Anna CONUS-PINGET ; de feu Théodore REY-
BELLET ; de feu Isidore MARIETAN-REY-BEL-
LET ; de feu Marie DURIEZ-REY-BELLET,

et toutes les familles parentes et alliées, font part
du décès de

Madame

Marie-Louise REY~BELLET~ PINGET
Tertiaire de St-François

pieusement décédée dans sa 87me année.
L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice le di-

manche 26 septembre 1948, à 11 heures.
Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Veuve Amélie REY-CLIVAZ, à Corin-

Montana ;
Monsieur et Madame Ernest REY-WILHELM et

leurs enfants, à Montana ;
Madame et Monsieur Ed. KOHLER-REY et leurs

filles, à Crans ;
Madame et Monsieur Pierre LAMON et leurs en-

fants, à Montana ;
Madame et Monsieur Michel PAGANO-REY et

leur fils, à Montana ;
Monsieur et Madame Jules REY-HEYMOZ et

leur fille, à Montana ;
Mademoiselle Léonie REY, à Montana ;
Madame Veuve Théophile REY-ANTILLE, à

Sierre, et ses enfants, à Genève et Finhaut ;
Monsieur Henri REY, à Montana ;
La famille de feu Fabien DUC, à Chermignon ;
Madame Veuv» Augustin REY, à Montana ;
ainsi que les familles parentes et alliées REY,

CLIVAZ, ROBYR, BONVIN, BORGEAT, BARRAS,
BAGNOUD, DUC,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Léon REY
Ancien juge

leur bien-aimé époux, père, grand-père, frère,
beau-frère , oncle, cousin et ami, survenu pieuse-
ment à Corin le 23 septembre 1948, dans sa 67me
année, après une longue maladie chrétiennement
supportée et muni de tous les Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 26 sep-
tembre, à 10 h. 30, à Montana-Village.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.

Les enfants et petits-enfants de Monsieur Louis
BESSE, à Martigny-Bourg, profondément touchés
des nombreuses marques de sympathie qui leur
ont été témoignées dans leur grand deuil, expri-
ment à toutes les personnes qui y ont pris part,
ainsi qu'à la Schola Cantorum de Martigny, leurs
sentiments de vive reconnaissante.
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Désiiez-vous un bon café aromatique au

fumet merveilleux ?
Alors n'hésitez pas, demandez le CAFE
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contre une moderne et meilleure 1
Vous avez certainement une vieille montre qui traî-
ne dans un tiroir. Nous la prenons en payement
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Demandez catalogue illustré No 13 gratis, pour
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Renommée depuis 1871 pour la qualité de ses

montres
LA CHAUX-DE-FONDS 13

yÇll§___Z \

1 M
BfL-FAaWIK A GERTSCHEN'

Semaine Suisse
16-30 Oct.1948

«EME]M<OW]E
LE NOUVEAU et DELICIEUX

BATON au CHOCOLAT

Àf *h %\ YHrcflMfflÉih\SËaW m̂.Zm 
RM I ¦ / «#¦ AjHVMlflW' 'AIMB mi iS Isa H / M" mTMS M^̂ T̂, .-i rStj tg SKkar  iMa Jes. __ j_ '&ymV*maw^ ~J

A. GERTS CHEN FILS SA
FABRIQUE DE MEUBLES

ET AGENCEMENT D'INTERIEURS
NATERS-BRIGUE •".

Demandez notre prospectus jubilaire gratuit
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COURS COMMERCIAUX
d'élé de la durée de 4-6 mois, avec diplôme
de fin d'études. Prosp., référ. Ecoles Tamé , Sion,
villa Lambrigger, Condémines. Tél. 2.23.05, Lu-
cerne, Zurich, Neuchâtel, Bellinzone.
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RESTAURATION A TOUTE HEURE

Vins de 1er choix — Se recommande :
R. GÂUTIER-LUGON, nouveau propr.
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——BOMM——— *> — 1 1  I I  ¦¦¦¦¦ !¦ mi " m^ ân m̂—^m— M̂S

Ecole Valaisanne d'Infirmières
Tél. 2.14.43 S I O N  Tél. 2.23.10

Cours français : début 2 novembre
Cours allemand : débul 1er mars
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FIANCÉS ! pour vous 1.
LA PLUS GRANDE EXPOSITION

de meubles de la région est ouverte. Le
choix immense et les prix avantageux
vous garantissent une sérieuse économie
Visitez-nous ou demandez notre nouveau catalogue
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La cigarette

Dushkind
(prononcez : Deuchkaïnd)

La Dushkind — ça,
c'est une cigarette !
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CHERMUMON
Dimanche 26 septembre, dès 13 heures

6RAHDE HERmESSE
organisée par la Sté de musique « Ancienne Cécllia »

CANTINE SOIGNEE — TOMBOLA — ATTRACTIONS
DIVERSES

Tir au flobert avec concours — Productions musicales

¦Bienvenue L~\ tout Wme monde

i cofjslDOur la FraeicelYlareChâUH ÎOPOerOnS vases ovales Organisation renommée avec longue expérience dans
l'expédition de colis-secours cherche encore quelques

contenance deOn offre places stables el bien rétribuées dans fabri- j avinés, d une
ques de machines du canton de Vaud à maréchaux-forge- | 1000, 1500, représentants - vendeurs locaux1700, 2000,

2600, 2800 el 3400 litres. S'a
dresser à W. Danzeisen, Ton
nellerie et vins, Payerne. Tel
6.21 JT.

rons bien au courant des travaux de forge et soudure élec-
trique.

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

(Epiciers, elc). Conditions favorables. — Offres urgentes
avec indications détaillées des conditions locales à chiffre
P. 13944 Y. Publicitas, Berne.




