
as fiers, vraiment !
Iinniédialciiiu'iit après la proclamation

des résultats du scrutin de dimanche, la
Voix Ouvrière a pensé que l'heure étai t pro-
pice pour donner un .sérieux avertissement
aux  Socialistes et aux  Radicaux qui avaient
ma rché avec elle en laveur de la candida-
ture Dellberg.

C'est sous notre drapeau communiste ,
conciliai t elle, que vous devez désormais
frayer, et nous allons entreprendre une
campagne de propagande à laquelle vous
devez participer.

De fait , cette alliance, morale sinon écri-
te, existait déjà.

On a beaucoup remarqué ces derniers
temps que le Confédéré ne voulait pas faire
de peine a ses amis d'aventure électorale,
la Voi r Ouvrière et le Travail qui , cepen-

dant , malmenaient ignominieusement M. le
conseiller d'Etat Marcel Gard.

L'organe radical .semblait même se mo-

quer de ce dernier comme d'une guigne lais-

sant entendre perfidement que s'il ne le dé-

fendait pas , c'était uni quement pour cette

raison que la question du trafic des devises

était entre les mains du juge d'instruction

extraordinaire, absolument comme si l'ho-

norable chef du Département des Finances

avait quelque chose à voir dans le délit.

Roublard, notre confrère doit être de la

famille du perruquier qui écrivait sur sa

boutique : « Ici , on rasera demain gratis » .

Ce sera probablement lorsqu'une semaine

aura quatre j eudis et qu 'il n 'y aura plus

d'élections en perspective que le Confédéré

se souviendra de la présence au Gouverne-

ment  d' un chef de son part i .
Nous nous demandons , vraiment , où le

Parti libéral-radical compte aboutir  avec

nui" menta l i t é  de ce genre ?
Existe-Hl seulement encore avec sa doc-

tr ine propre, ses principes et son program-

me ?
C'est douteux.
On 11e le voit envisager les luttes politi-

ques qu 'à la façon d'une mêlée féroce de

passions et d'intérêts où le Parti conserva-

teur valaisan doit succomber.
Tout converge là.
lit , pour arriver à ce but , il ne craint  pas

de favoriser les pires ennemis de l'Ordre

social el même de noire Ordre démocrati-

que.
Sa roule est déjà j onchée de tous les dé-

bris île ce qu 'il  au r a i t  pu devenir .
Où sont les grandes figures d'autrefois,

les Barman,  les Desfaycs , les Couchepin

qui .  elles, n'auraient j amais coopéré avec les

partis de désordre ?
Sans doute, pour donner le change, offi-

ciellement, le Parti radical a prix-lamé la li

bu té de vote dans la récente élection gou-

vernementale. Ce n'étai t  là qu 'une feinte.

Heureusement, l'expérience nous déten-

dait de celte illusion, convaincu qu 'en des-

sous un mot «l'ordre serait donné en faveur
de la candidature socialiste.

Ailleurs, le Parti radical reste lui-même.
L'Histoire contomixiruinc est là nous le
montrant allant aux urnes guidé par ses
seuls intérêts.

S'il conclut des alliances électorales, c'est
avec, les partis d'ordre seulement et non pas
avec ceux qui posent des mines meurtrières
sous ses pieds.

H nous a été donné d'échanger hier une
brève conversation avec deux chefs radi-
caux. Ils déploraient amèrement la compli-
cité de leurs coreligionnaires politiques dans
l'élection de dimanche.

Mais nous n avons pu nous empêcher de
leur faire remarquer qu 'ils avaient la facul-
té, eux aussi , d'organiser la contre-partie.

Chez les modérés et les raisonnables, non
seulement on ne fait rien, mais on laisse
aux violents la liberté de pétrir l'âme des
adhérents et de la former à leur image.

Les Saints-Livres renferment cette maxi-
me consolante que Dieu a fait les nations
guérissables.

On pourrait en dire autant des Partis qui
ne repoussent pas la Divinité.

Sans doute, il y a des groupements poli-
ti ques qui meurent , mais moins de l'usure
du temps que de la fatigue de vivre.

Ce n'est point parce que la vie physique
se retire d'eux, c'est qu 'eux-mêmes se reti-
rent de la vie.

Ils en laissent s'assécher la source : l'es-
prit de dévouement, ila croyance à un idéal ,
le retour aux principes qui ont été mis en
valeur aux fêtes du Centenaire de la Cons-
titution de 1848.

Un parti ne meurt pas quand il garde son
âme, et cette âme, lui seul peut la sauver
ou la perdre.

Est-ce que le Parti radical valaisan sauve
la sienne quand il s'enlise de plus en plus
dans les ornières socialo^communistes, fai-
sant de misérables slogans la grande pen-
sée d'une bataille électorale ?

Et cominemt , oui , comment, nous le de-
mandons, les Libéraux et îles Radicaux de
la grande Ecole peuvent-ils se livrer, iner-
tes et passifs, à la fa t alité du mal et à la
pire des servitudes ?

Comment donc admettre qu 'ils se conten-
tent de gémir sur une mauvaise orientation
et esquivent l'issue d'une lutte dont ils sor-
tiraien t grandis ?

Pas fiers, vraiment !
Cli. Sainl-Mauricc.

l'ost-Scrtp tmn. — - 11 11 est pas dans nos
habitudes de relever les coquilles qui , de
loin en loin , déforment parfois une phrase
de nos articles , niais, dans le « Nouvelliste »
de mercredi , on nous fai t dire que les mas-
ses conservatrices du canton ont incité les
soldats de Davaut.  Cela devient une plai-
santerie. Nos lecteurs auront  sans doute eux-
mêmes corrigé la coqui lle en subst i tuant  le
part ici pe passé imité à celui d'incité.

rames circulatoires
A époques régulières, les statistiques cantonales

nous donnent le chiffre des tués et des blessés dus
à la circulation.

En d'autres termes, elles nous font connaître
combien de nos concitoyens ont été écrabouillés
par les autobus, automobiles, tramways, bicyclet-
tes et motocyclettes. Ce n'est pas rien. La « circu-
lation » est tout de même plus dangereuse qu'un
rhume de cerveau , bien que, comme le coryza, ça
ne s'attrape qu'en sortant de chez soi.

Mais voici un point où cette statistique a quelque
chose de mystérieux. Elle démontre que le tram-
way est beaucoup plus mortellement funeste aux
hommes qu'aux femmes.

Vous allez me dire : « Vous vous étonnez poui
bien peu. ou vous manquez, au degré le plus élé-
mentaire, de la faculté de raisonnement : les hom-
mes se font davantage écraser dans la rue parce
qu'ils y circulent davantage que les femmes : leurs
devoirs ménagers, quoi qu'on en dise, retiennent
celles-ci à la maison, où elles sont rangées des voi-
tures.

Mais vous comprenez bien que je ne vous dis ce-
la qu'entre nous ! Je n'irai pas le répéter aux ad-
ministrations elles n'ont que trop de dispositions
a estimer que le piéton a tort d'être un piéton. A sée. Le porte-parole du Département d'Etat a

cet égard, elles ont conserve 1 opinion que la pre- sition susceptible d obtenir 1 agrément est celle
fecture de police de Paris, en 1830, ne craignit pas d'un Alfred Jarry. La voici :
de placarder officiellement : « La circulation dans « A l'avenir, tout piéton qui voudra se hasarder
les rues devient tous les jours plus difficile et plus dans la rue n'y sera autorisé que porteur d'un pe-
dangereuse... On croit utile de rappeler aux habi- tit drapeau, qu'il sera tenu d'agiter ostensiblement
tants que la chaussée est « exclusivement » réservée et d'un fort cornet à bouquin, qu'il devra perpé-
aux voitures, et que les piétons devraient s'abste- tuellement faire retentir, et dont les sons seront
nir d'y circuler ! » perceptibles à cinq cents mètres au moins. »

Tout de même, il faut bien que le piéton la tra- Le voilà, le remède ! Les administrations n'ont
verse de temps en .temps, la chaussée ! Alors com- pas encore osé l'adopter, mais leur mansuétude à
ment veut-on qu'il fasse ? Qu'il emprunte un aê- l'égard des écraseurs permet de croire que, dans
roplane leur pensée, il n'y en a pas d'autre.

Le seul publiciste qui ait présenté une ' propo- M.

De jour en jour
t'opposition perpétuelle des Soviets - jtt. jffarshall rappelé à Washington

Ces grèves françaises

Ainsi que le « Nouvelliste » l'a relaté , par 9
voix contre 2 le Conseil de sécurité a décidé mar-
di d'inscrire la question du blocus de Berlin à
l'ordre du jour de sa session. L' U. R. S. S. et
l'Ukraine ont décidé, en conséquence, de ne pas
partici per à la discussion. Auparavant M. Vi-
chinsky a encore exposé le point de vue de son
gouvernement et critiqué âprement les mesures
séparatistes des Trois.

La première journée de discussion a été, com-
me on s'y attendait , consacrée à la procédure. M.
Vichinsky commença par soulever la question
de l'incompétence du Conseil sur un différend
qui n'a pas d'objet — il n'y a pas de blocus à
Berlin — et qui , même s'il y en avait un , tom-
berait sous le coup des dispositions de l'article
107 de la Charte. Or, cet article autorise à l'é-
gard d'un Etat ex-ennemi toute action entreprise
par un gouvernement qui en a la responsabilité.
On ne peut pas séparer d'autre part Berlin de
l'ensemble du problème allemand. Il existe pour
s'occuper de ce problème une organisation bien
déterminée qui est le conseil des ministres des
affaires étrangères des Quatre.

M. Vichinsky soutint cette thèse déjà conte-
nue dans la note remise par le Kremlin aux gou-
vernements des Etats-Unis, de la Grande-Breta-
gne et de la France. Les positions sont donc
maintenant nettement établies. Réunissons une
nouvelle conférence à Quatre , réclame l'U. R. S.
S. D'accord , répondent les Occidentaux , mais pas
avant la levée du blocus de Berlin. Un journa-
liste parisien a pu ainsi avec raison parler d'un
dialogue de sourds.

L'accusé refuse de suivre son procès et quitte
le prétoire . L'importance et la gravité d'une telle
décision n'échappera à personne. Elle porte un
nouveau coup au prestige et à l'autorité de l'Or-
ganisation des Nations Unies.

Cependant , tout espoir n'est peut-être pas en-
core perdu. De hautes personnalités de IO. N
U., non engagées dans le conflit allemand , s'em-
ploient actuellement à chercher une base de com-
promis entre les deux parties.

Dans les milieux proches du secrétaire géné-
ral des Nations Unies on affirme en effet , que
M. Trygve Lie, de même que M. Evatt , qui pré-
side la session actuelle de l'Assemblée , ne lais-
seraient certainement pas échapper , s'ils ju-
geaient que l'intérêt des Nations Unies est en
jeu , l'occasion d'intervenir personnellement pour
amener un rapprochement des anciens Alliés , à
condition toutefois que l'idée d'une médiation
vienne de l'extérieur , c'est-à-dire des délégations
intéressées elles-mêmes.

* * *
Le président Truman a rappelé à Washington

le secrétaire d'Etat Marshall pour examiner avec
lui la situation internationale.

En annonçant le prochain retour du secrétai-
re d'Etat Marshall , M. Charles Ross, secrétaire
présidentiel a précisé que le président des Etats-
Unis désirait avoir « un rapport verbal complet ><
des réunions des Nations Unies à Paris. D'autre
part, le président Truman a donné l'ordre à l'a-
vion présidentiel « Indépendance » de se rendre
à Paris pour ramener M. Marshall qui ainsi quit-
tera la capitale française vendredi soir et arri-
vera à Washington samedi matin. En prévision
de cette conférence , le président des Etats-Unis
a annulé une partie de la campagne électorale
qu 'il devait mener dans le nord de l'Etat de
New-York.

M. Marshall reviendra à Paris à nouveau di-
manche ou lundi , apprend-on de source autori-

déclaré que la venue de M. Marshall à Washing
ton était prévue dès son départ pour Paris.

Le calme continue à régner mardi matin , sur
toute l'étendue du pays minier. On ne signale
nulle part d'incidents. Un accord ayant pu être
conclu entre la direction des houillères et les
dirigeants de la C. G. T., un certain nombre
de centrales électriques se sont remises en route ,
ce qui a permis la fourniture de courant.

Quant au gaz qui , des mines, alimente les ag-
glomérations de Lille, Roubaix et Tourcoing,
il n'est distribué qu'avec une pression si faible
qu 'il est devenu à peu près inutilisable.

A Paris, les chauffeurs de taxis affiliés au syn-
dicat de la C. G. T. ont décidé d'arrêter le tra-
vail à partir de mercredi.

C'est à la suite d'une réunion qu'ils ont tenue
à la fin de l'après-midi de mardi que cette dé-
cision a été prise par les chauffeurs de taxis , qui
indi quent ne pas avoir de réponse de la part du
gouvernement aux revendication s qu 'ils avaient
formulées et se déclarent» mis dans l'impossibilité
d'exercer leur profession en raison des charges
excessives qui leur sont imposées. <

Par contre , la grève déclenchée mardi matin
par la section C. G. T. des cheminots de Long-
wy a été suivie dans une proportion de 10 pour
cent , notamment par les services de dépôt et de
l'entretien. La circulation des trains est normale.
Seul l'express de Paris de 8 h. 20 a subi un lé-
ger retard.

Nouvelles étrangères-
La flotte britannique

serait prête
Selon « Lloyds List and Shipping Register *',

l'Amirauté aurait donné à la flot te  britannique
l'ordre d'accélérer ses préparatifs , pour qu'elle
puisse entrer immédiatement en action , si des
événements exceptionnels venaient à se produire.

Toutes les nouvelles armes construites depuis
la fin de la guerre ont déjà été montées à bord
des navires de guerre , ou pourraient l'être en l'es-
pace de quelques heures. L'aviation dispose de
porte-avions dont les instal lat ions ont été consi-
dérablement améliorées , tandis que les contre-
torpilleurs ont été munis d'appareils mis au point
récemment et d'armes leur permettant de donner
partout la chasse aux sous-marins.

Des navires pouvant opérer en surface ou en
plongée , ainsi que des avions sont prêts à établir
de vastes champs de mines. D'autre part , le cor-
respondant du « Lloyds List and Shipping Re-
gister » aurait appris que des mesures ont été pri-
ses en vue d'interrompre , à n 'importe quel mo-
ment , les prochaines croisières de la « Home
Fleet », dans les Indes occidentales et en Afri-
que du Sud. Le bruit court , dans les milieux ma-
ritimes , que la visite de la famille royale en Aus-
tralie et en Nouvelle-Zélande serait ajournée à
une date indéterminée.

En cas de nécessité , l 'Amirauté aurait à sa
disposition cinq cuirassés de première ligne , 25
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porte-avions , 32 croiseurs lourds , 127 contre-tor-
pilleurs , 181 croiseurs légers , 65 sous-marins, 69
navires dragueurs de mines et 200 autres navires
auiifîairës. Ces chifïres ne çonîprerinënt. pas les
effectifs ' des Dominions, qui " pourraient aligner
deiix" porté-avions , huit croiseurs, 26 çôntre-tqr-
pilleurs ," 55 canonnières et croiseurs lçger.Sj  $3
dragueurs''de mines' et cent autres "navires auxi-
liaires.

Interrogé au sujet de ces préparatifs et des
dispositions qui auraient été prises pour faire fa-
ce à toute éventualité , un porte-parole de l'A-
mirauté ' a déclaré que ces mesures n'ont pas d'au-
tre but que 'd' accélérer la modernisation de la.
flotte britann ique et de remplacer certaines uni-
tés, la plupart des navires d'ancien modèle, qui
avaient été vendues ou démontées dès la fin des
hostilités.

o

Gaston Bergery devant la Cou?
de justice

L'ancien ambassadeur de France en Turquie,
Gaston Bergery a été rçnvqyé ppur intelligen-
ce avec l'ennemi devant la Cour de just ice de
Paria. L'act e d'accusation lui reproche des rela-
tions avec von Papen, son entrevue avec G.çe-
ririg, les rapports qu 'il adressa d'Ankara, à Vi-
chy, des dénaturalisat ions de citoyens français
résidant en Turquie et ralliés à de Gaulle.

On sait que Gaston Bergery qui était demeu-
ré après la libération à Ankara vint en avion se
constituer prisonnier à la fin de 1945 ; mis en li-
berté provisoire par le conseiller Marchât après
plusieurs mois de détention , il vit l'ordonnance
de" ce magistra t confirmée par la Chambre des
mises en accusation le 9 avril 1946.

o 

Une « bombe voyante »
Des experts de la station d'essais de l'aviation

militaire américaine à Elgin Field ont annoncé ,
mardi , que les Etats-Unis disposent d'une « bom-
be vqyante ». Cette arme « magiques peut être
dirigée contre des bateaux , des usines, des raffi-
neries 4? pétrole et d'autres objectifs générateurs
de chaleur.

Des essais sont faits actuellement avec ce
nouvel engin. Des techniciens déclarent que cet-
te bombe est attirée par tout objet répandant
plus de chaleur que ce qui est placé à proximité
immédiate. Là partie antérieure de la bombe
comprend un « œil » actionné au moyen d'élec-
trons et muni d'un dispositif qui permet de diri-
ger la bpmbe lors de la chute de l'engin-

Un observateur tenant une cigarette allumée a
pu . constater que l'« oeil » de la bombe suivait
les mouvements de la cigarette. En mçme temps,
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QUAI WILSON
(Roman policier)

par Jacques-W. Aeschlimann

CHAPITRE PREMIER

Deux inconnus sous Vaverse ¦

Un ciel de plomb couvrait la ville à cette heure
de l'après-midi. Au loin, les crêtes des monts
avaient disparu sous des traînées noirâtres. Le
vent s'était engouffré dans les rues, un orage s'an-
nonçait, vicient, diluvien.

Cependant, sur le quai où s'élevaient des tour-
billons de poussière, un petit homme allait et ve-
nait à pas rapides, indifférent à l'élément mena-
çant. Seul sur le grand ruban cimenté, il faisait
les cents pas en gesticulant nerveusement. Ses
bras se déployaient par saccades, ses mains cour-
tes et grasses se crispaient, tout dénotait chez lui
une vive agitation. Et sa pensée s'exprimait à hau-

le dispositif de direction entrait en action. Les i ne saurions souscrire à une vaste planification de paraît avec un ami , sa mère , sa sœur , son amie
experts ° affirment qu 'il faudra encore travailler l'économie européenne. Nous voulons développer et son oncle , tous accusés de complicité.
afin de rendre l'engin plus sensible. Ils ajoutent
qu qn essài a été assez concluant." La bombe de-
vait tomber sur' un bateau situé \ proximité im-
médiate dj es côtes. On espérait que le pont d"
fëteau. ç&auitë çàr le soleil ," attirerait la bombe.
ÔT, celle-ci " est tombée sur le sable des côtes ,
près du navire. Les observations ont permis d'é-
tablir que la température du sable était plus éle-
vée que celle du pont .

Trafic délictueux de colis
suisses

. La police judiciaire d'Avignon vient de met-
tre fin à un trafic de colis suisses, organisé de
toutes pièces par un certain Albert Vercellino ,
alias Yçrseau , demeurant à Anneniasse et dans
lequel sont inculpés quatre comparses du Vau-
cluse , les nommés André Mialle, employé à la
préfecture, Pierre Bpussier , propriéta ire à Gada-
gne, Casimir Eqlcber, ancien comptable à la po-
lice et trésorier de l'Union départementale des
associations familiales de Jonqyiers , et Suzan-
ne Chevallier, secrétaire de l'Union départemen-
tale des associations, familiales d'Avignon.

1J y a. quelques mois, un Annemassien, sous
l'étiquette de représentant d'une importante mai-
son de commerce suisse, était mis en relation
avec l'employé de préfecture , par Pierre Bous-
sier. Au cours de l'entrevue , Vercellino présenta
son, projet : faire parvenir à certaines associa-
tions reconnues d'utilité publique des colis de
café , sucre , lait et autres marchandises en prove-
nance de Suisse, à titre gratuit , cqntre remise
d'une liste des membres de l'association. La lis-
te fut dressée par lFolcher et par Mme Cheval-
lier, et 500 noms mis à la dispositio n des trafi-
quants.

Evidemment, aucun colis ne parvint à 1 adres-
se de l'U. D> A. F., mais , en revanche, un ca-
mion déchargea à plusieurs reprises dans une
ferme , près de Cavaillon , dix-huit tonnes de co-
lis suisses. Cet important contingent fut  reven-
du au marché noir par Vercellino. Ses compar-
ses, Flocher et Mme Chevallier reçurent pour
leur dévoué concours une somme de 15,000 fr.
en espèces et le produit de la vente fut remis à
Vercellino par MiaJ'le.

L'enquête ouverte par la 8me brigade de poli-
ce mobile a abouti immédiatemen t à l'arrestar
tiofi de l'A.nnemassipri, qui n'en est pas à son
coup d'essai et avait déjà opéré dans une autre
région.

Les quatre complices opt été déférés au Par-
quet d'Avignon et écrojiés sur l'ordre de M. Du-
mas, juge d'instruction.

Nouvelles suisses
Chambres fédérales

Le conseil national
ratifie la conuention de cooDéralion

m Plan marsnatf
Dans son dernier courrier , le « Nouvelliste $ a

donné un compte rendu de la première partie du
discours de M. le conseiller fédéral Petitpierre.
Nous le complétons aujourd'hui en le faisant sui-
vre du brillant vote du Conseil national.

M. Petitpierre affirme que les avantages de no-
tre participation à l'organisation de Paris l'empor-
tent sur les inconvénients. Certes, l'application du
plan Marshall nous posera des questions difficiles.
Nous serons peut-être amenés à faire des conces-
sions en ce qui concerne les crédits que nous avons
consentis et qui ne nous ont pas été remboursés.
Le plan Marshall n'a pas non plus pour but ce
remboursement. Nous poursuivrons notre politique
économique sur un double plan parallèle : le plan
bilatéral et le plan unilatéral pour tous les problè-
mes généraux qui seront discutés au sein de l'or-
ganisation de reconstruction européenne, mais nous

te voix dans la solitude, tantôt en de sourds grom-
mellements, parfois en des éclats de rage :

• Un nègre ! criait-il. Moi, un nègre ! Ah ! çà.
la coupe est pleine, elle déborde. Un primitif, un
élémentaire ! oui, voilà ce que je m'entends dire
à journée faite. 'Et pourquoi donc, je vous en prie ?
Parce que j'aime les beaux vélos nickelés, oui !
les instruments de radio, les appareils photogra-
phiques et les pyjamas neufs. Ha ha ! Si tous ceux
qu'intéressent le progrès et le confort sont des nè-
gres, alors il n'y a plus d'Europe. Nous sommes
aux colonies !... »

Un tel langage était assurément bizarre dans la
bouche de ce petit personnage. Il était rose com-
me un angelot et ne présentait rien qui rappe-
lât les fils de Cham. Ses cheveux brillaient d'un
or sombre, ses yeux avaient des reflets de char-
treuse.

Il s'assit sur un banc et alluma une cigarette
sans pour cela retrouver son calme.

« Ce soir même, nous aurons une explication.
Et puis, non, je ne rentrerai pas chez lui. Mon
billet qu'il me cherche partout. Ah ! ça, un nègre !
Nous allons voir jusqu'à quand durera cette sale
plaisanterie... »

A ce moment, une goutte d'eau du volume d'un
œuf lui colla, sa cigarette au menton. C'était une

nos relations avec les Etats non membres. Nous de-
vons faire une politique économique positive et
optimiste, tenant compte des chances de paix plu-
tôt que des risques de guerre.

Le chef du Département politique relève en-
suite que la Constitution est très claire en ce qui
concerne la question du référendum, qui ne se po-
se pas en l'occurrence.

Concluant, l'orateur déclare que sans se laisser
entraîner dans le sillage d'une politique où notre
indépendance serait compromise, nous devons col-
laborer dans tous les domaines qui s'ouvrent à
nous, notamment dans celui de la coopération éco-
nomique. Nous ne devons toutefois nous faire au-
cune illusion. La crise que traverse l'Europe nous
atteint aussi. Si elle devait être mortelle, elle le
serait aussi pour notre pays. Nous ne pouvons pas
nous en désintéresser, non seulement par devoir
de solidarité, mais aussi dans l'intérêt du pays et
conformément à la ligne que nous avons constam-
ment suivie.

Dans le brouhaha général, M. Nicole, parti du
travail, Genève, répond aux observations de M.
Feldmann et s'en prend aussi à M. Petitpierre, ce
qui lui vaut une vigoureuse protestation de ce der-
nier. Rappelé plusieurs fois à l'ordre par le pré-
sident, M. Nicole termine en réitérant l'opposition
du parti du travail à la convention de Paris.

M. Duttweiler, ind., Zurich, donne lecture d'une
déclaration du groupe des indépendants favorable
aussi à la ratification de la convention.

M. Perrin, rad., Neuchâtel, apporte l'adhésion du
groupe radical à la convention.

M- Bringplf ) soc, Schaffhouse, proteste contre
l'intervention de M. Nicole qu'il qualifie de co-
médie. Les députés du parti du travail réagissent
avec véhémence.

Le Conseil passe au vote. La clause du référen-
dum que voudrait introduire le parti du travail
est repoussée par 109 voix contre 8 et l'ensemble
du projet est voté par 136 voix contre 7.

o——
Les parlementaires anglais
à l'Hôtel de Ville de Berne

L'Assemblée fédérale , le gouvernement ber-
nois et la ville de Berne avaient organisé mardi
soir à l'Hôtel de Ville une réception en l'hon-
neur des parlementaires anglais , actuellement à
Berne. On remarquait notamment la présence,
outre des membres des Chambres fédérales , des
représentants des autorités cantonales et munici-
pales, de M. Petitpierre , conseiller fédéral , chef
du Département politique et de M. Baertschi ,
président de la ville de Berne. M. Seematter, con-
seiller d'Etat , a salué les parlementaires anglais
en langue allemande et en langue anglaise et a
retracé en quelques mots l'historique de l'hôtel
de ville de Berne. Puis a eu lieu une visite de
ce bâtiment , suivie d'une collation.——o——

Un célèbre violoniste est mort
A l.hôpital cantonal de Schaffhouse vient de

s'éteindre à. l'âge de 50 ans, Georges Kulen-
kamp'ff , un des violonistes les plus connus d'Eu-
rope et professeur au conservatoire de Lucerne.

La semaine dernière , il avait encore dirigé un
concert à Winterthour , puis avait été frappé de
la paralysie infanti le qui l'emporta en quelques
jours.

Le professeur Kulenkampff avait été appelé au
conservatoire de Lucerne en 1945 pour remplacer
le violoniste professeur Cari Flesch , décédé.

o——

L'épilogue d'une sauuage agression
Le 2 juin 1947, une vieille femme était assail-

lie et terrassée , à Lucerne , par un jeune homme
qui , après l'avoir ligotée , s'empara d'une casset-
te p leine de papiers-valeurs et de bijoux. Le vo-
leur réussit à prendre le large, mais il fut  ar-
rêté quelques semaines plus tard par la police
française , qui après l'avoir emprisonné pour porl
d'arme illégal , le livra à la police suisse.

L'affaire a son épilogue devant le tribunal cri-
minel de Lucerne , où le vaurien, Emile K., com-

de ces gouttes qui traversent 1 ether depuis la créa-
tion et ne percent l'ozone que pour détériorer un
chapeau neuf.

L'effet en fut immédiat sur le petit homme qui
se leva et se dirigea du côté des maisons. On s'a-
gitait aux fenêtres et le bruit des persiennes qu'on
baissait ajoutait au vacarme intense de portes et
de volets qui claquaient dans la ville.

Comme il contournait une des pelouses qui or-
nent le quai, le colérique bonhomme s'arrêta brus-
quement, pénétré d'un indéfinissable malaise. Ac-
croupi à ses pieds, un homme semblait chercher
parmi le gazon quelque objet tombé de sa poche.
Il portait un paletot de lodem, du genre de ceux
qu'employaient les alpinistes au début de ce siècle
et qu'ont conservés les chasseurs ; une casquette
de cuir recouvrait son visage pour l'instant baissé.

Le petit homme demeura stupide, les mains dans
les poches de son imperméable, une barre verti-
cale à son front. Cet individu, il n'en avait pas re-
marqué la présence ; peut-être se cachait-il der-
rière le bosquet , sans doute avait-il entendu ses
propos. Le sentiment d'avoir été épié remua les
nerfs du jeune homme ; ses joues s'étaient empour-
prées à la pensée qu'on l'avait entendu.

L'inconnu leva la tête, qu'il avait jaune et sale

Emile K. et son ami projetaient de s'établir
au Congo belge , et ils s'étaient déjà rendus dans
ce dessein en Belgique. Mais , l'argent manquait.
Ils cherchèrent alors le moyen de s'en procurer
beaucoup, vite et sans peine. L'ami pensa à une
vieille ménagère employée chez un parrain qu 'il
avait à Lucerne , parrain fort bien loti . Il sug-
géra à K. de lui faire visite en son absence et de
contraindre la vieille femme à révéler l'endroit
où le magot était caché. K. trouva l'idée fort
bonne et la mit à exécution peu après dans les
circonstances que l'on sait. Il réussit à s'empa-
rer de la cassette mais , ne pouvant l'ouvrir , il la
dissimula dans un tunnel. Il fila aussitôt à Ge-
nève, où son amie lui remit quelques sous qui
lui permirent de gagner la France et de se ren-
dre à Paris. Celle-ci , pour sa part , se mit en
rapport avec les parents précités , qui tentèrent
de retrouver la précieuse cassette. Vainement ...
Ils prétendirent après coup qu 'ils se proposaient
de. la restituer à son légitime propriétaire.

K. fut  donc pris , de même que son ami , qui
après s'être engagé à la Légion étrangère n'a-
vait pas tardé à déserter pour se faire arrêter en
France.

Tout ce beau monde comparaît donc et at-
tend son jugement. Le procureur requiert plu-
sieurs années de prison pour le princi pal accusé,
K., une année pour son mauvais génie , et de deux
à six mois de la même peine pour les autres. Les
défenseurs des deux premiers invoquent la jeu-
nesse de l'un et l'inexpérience de l'autre, sans
parler des mauvaises influences. Le verdict mon-
trera si leurs arguments ont trouvé des oreilles
bien disposées...

O 

Une excursionniste précipitée au bas
d'une paroi de rochers

Mme Mùller-Stamm , demeurant à Thoune ,
âgée de 40 ans, qui , avec une nombreuse société ,
faisait une excursion au Gemmenalphorn sur la
rive droite du lac de Thoune à 6 km. d'Interla-
ken , a glissé lors de la descente dans un éboulis
puis a été précip ité au bas d'une paroi de ro-
chers. La malheureuse a été si grièvement blessée
qu 'elle n'a pas tardé à succomber.

o 
Une chute spectaculaire

dans le Toleure
Tous les artilleurs romands connaissent bien

les profondes gorges du Toleure qui cernent la
plaine de Bière. Hier soir, peu avant 19 heures ,
un tracteur Saurer, découvert , genre Skoda , ren-
trait de Saubraz aux casernes de Bière , monté
par deux recrues de l'école présentement à l'ins-
truction.

Arrivé au fameux virage du point du Toleu-
re, peu avant le polygone, le véhicule manqua
le tournant , arracha le parapet , escalada le mur ,
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comme le corps d'une mouche, barrée d une mous-
tache bleue, courte et drue.

— Ben quoi ! dit-il, je cherche de la dent-de-
lion.

— De la dent-de-lion sur des pelouses aussi bien
entretenues ? releva le petit homme.

Son interlocuteur se dressa alors, déployant une
taille géante et un torse puissant.

— Je vous dis que j'en cherche, je ne vous dis
pas que j'en trouve, rétorqua-t-il goguenard.

Le petit homme n'insista pas. A l'instant même,
le ciel crevait comme une toile de tente fatiguée
d'avoir trop longtemps supporté l'eau, une toile
dont tous les fils s'avouent vaincus. Au-dessus des
nuages, les fusibles d'une machinerie détraquée se
mirent à sauter, on entendit la lourde dégringo-
lade de câbles rompus.

Le rouquin traversa rapidement le quai. Les
plis de son manteau se transformèrent en poches
d'eau , ses cheveux s'essorèrent contre sa nuque ,
l'eau suinta le long de ses mains chaudes. Il se vit,
dissous dans le ruisseau, explosant comme une
pastille de saccharine à la surface d'une tasse de
thé. Ce qui entraîna dans sa tête d'autres visions
des temps de guerre, quand le sucre était rare, et
l'air de la Madelon battit contre ses tempes.

Il avait machinalement gagné le porche d'une



et fit  un saut formidable de plu* de six mètres . auparavant l'école de Chexbres, sont en complè
dans le lit de la rivière. Par miracle, les deux
recrues s'en sortent fortement secouées seulement
et superficiellement blessées. Le tracteur , nou-
veau modèle qui sert à remorquer les canons mo-
torisés de 10,5, gisait dans un piteux état. Le
moteur est détruit , la direction faussée : il y a
là une perte de 30 à 40,000 francs.

Ce matin , une enquête est menée conjointe-
ment par la gendarmerie et les autorités mili-
taires.

Les deux recrues s'étaient emparées hier après
le souper , et sans aucune permission , du trac-
teur mili taire et roulaient en direction de Gimeî.
Elles se rendirent sans autorisation au parc des
véhicules et y sortirent le tracteur nouveau mo-
dèle avec lequel elles ne tardèrent pas à circuler
à une vitesse excessive. Parvenus au fameux
tournan t , les deux recrues , des Suisses allemands ,
ne purent maîtriser leur véhicule qui fu t  préci-
pité dans la rivière.

Les deux fautifs  rentrèrent à pied à la caser-
ne avec l'appréhension que l'on peut imaginer,

o
La victime de l'agression

de la Rasude
est décédée

On se souvient de la sauvage agression dont
fu t  victime Mme Freiburghaus , propriétaire d'u-
ne pension à l'avenu de la Rasude , à Lausanne,
le jeudi 23 septembre. Un inconnu , ayant sonné
vers 23 h. 10, se cacha dans un massif de fleurs
et , quand la porte s'ouvrit, frappa la malheureu-
se maîtresse de maison de plusieurs coups de
gourdin à la tête. Enjambant sa victime bai-
gnant dans son sang, le bandit entra , vola un peu
d'argent dans une cassette — vingt francs à pei-
ne — et s'enfuit à toutes jambes.

Relevée par sa fille , Mme Sophie-Maria Frei-
burghaus , âgée de 61 ans, fut  conduite d'urgence
à l'Hôpital cantonal. Elle portait plusieurs plaies
béantes à la tête et son état était très grave.

Après de longues et cruelles souffrances , Mme
Freiburghaus est hélas décédée hier.

o 
Un Genevois retrouve la mémoire

après cinq jours
En observation à l'hôpital d'Arles , France, de-

puis cinq jours , un amnésique a retrouvé la mé-
moire lundi. Il se nomme André Seeger, né à
Genève, où il réside. Venu en France, le 18 sep-
tembre , il descendit à Marseille. Le 23, il se
rendait à Monte-Carlo où il devait parler à la
radio , pour une émission publicitaire. Ses souve-
nirs s'arrêtent là. Il suppose qu'on lui a fait ab-
sorber un narcotique et qu 'il a été dépouillé de
ses papiers »t de son argent.

——o 
Le feu au stand

Le stand de tir de la Société de tir d'Oesch-
gen, Argovie, a été détruit  par le feu. Comme
il n 'était assuré que pour 1100 francs , la Société
perd de la sorte environ 4000 francs.

Dans la Région
La disparition de 1 écolier

de Rennaz
On donne les détails que voici sur la dispari-

tion du jeune Olivier Aubert , âgé de 13 ans,
fils du nouvel insti tuteur de Rennaz , domicilié
depuis deux ou trois semaines seulement dans ce
village , a disparu sans laisser aucune trace.

Olivier Aubert suit la classe primaire supérieu-
re de Villeneuve et s'y rend tous les matins à
bicyclette. Lundi matin , après avoir déjeuné en
compagnie de sa mère , il partit  comme à l'ac-
coutumée sur sa machine, sans avoir manifesté
la moindre velléité de faire l'école buissonnière ,
et sans que Mme Aubert ait rien remarqué d'a-
normal dans son attitude.

A midi toutefois , ne le voyant pas rentrer , el-
le téléphona au maître de la classe supérieure,
M. André Dallinges, pour demander des nou-
velles. Il lui fut  répondu qu 'Olivier n'avait pas
paru à l'école de la matinée.

C'est alors que, soupçonnant une fugue , Mme
Aubert alerta son mari en séjour aux Diable-
rets, et demanda à la gendarmerie de Roche et
de Villeneuve d'entreprendre des recherches.

Un radiesthésiste de ' Roche , M. Magnin , con-
sulté , indiqua la région des bord s du Rhône , près
de Vouvry, comme le lieu où le jeune garçon
devait s'être rendu. Les recherches se portèrent
immédiatement dans cette direction , mais restè-
rent sans résultat. Du fait qu 'Olivier Aubert
était  parti à bicyclette, il était inutile de faire
chercher sa piste par un chien de police et l'on
y renonça.

Au cours des investigations faites à domicile
dans le but de découvrir quelque indice , M. Au-
bert père fit  une affligeante constatation qui de-
vait corroborer l'hypothèse d'une fugue. Une
somme de plusieurs centaines de francs avait , el-
le aussi , disparu...

M. André Dallinges, instituteur de primaire
supérieure à Villeneuve, qui participe aux re-
reches, nous dit que son élève — le plus grand
de la classe — est un bon élément , un garçon
d un commerce agréable et ouvert — dont il
n'eût jamais supposé qu 'il pût jouer un tour de
cette nature.

De même. les renseignements fournis par le
procèdent insti tuteur du disparu, qui fréquentait

te contradiction avec la conduite actuelle du jeu-
ne Olivier. Ce garçon doit subir les effets d'une
crise de croissance.

o 

Découverte d'une organisation
de contrebandiers

Le « Carrière Lombarde «annonce la décou-
verte d'une vaste organisation de contrebandiers
spécialisés dans le trafic de cigarettes américai-
nes, dans lequel sont impliqués des ressortissants
italiens et suisses. Les cigarettes étaient trans-
portées de Suisse en Italie par chemin de fer ,
dans des wagons de marchandises régulièrement
fermés. La contrebande de cigarettes , effectuée
de 1947 à aujourd'hui , est évaluée à plusieurs
tonnes. Une bonne partie des marchandises a été
séquestrée. Plusieurs arrestations ont été opé-
rées.

Nouvelles locales
De la poussière de pénicilline

contre les rhumes
L'emploi de poussière de pénicilline est parti-

culièrement efficace contre les rhumes de cer-
veau , la sinusite chroni que , l'asthme et la bron-
chite chronique. C'est à la suite de nombreuses
expériences sur le traitement des affections des
voies respiratoires par inhalation de poussière de
pénicilline que trois médecins américains ont
trouvé ce nouvel emploi de la pénicilline.

o 

Chlorose de la vigne
On voit un peu partout dans nos vignes valai-

sannes des bandes jaunâtres atteintes de chlorose.
Cette affection est caractérisée par un jaunisse-
ment marqué des feuilles, la formation de taches

Le ..Nouvelliste" sportif
FOOTBALL

Le match Suisse-Tchécoslovaquie
La compétition de Ligue Nationale sera interrom-

pue dimanche pour laisser place au déroulement,
à Bâle, du 12me match international Suisse-Tché-
coslovaquie.

Les deux adversaires ne s'étant plus rencontrés
depuis 10 ans, il est absolument impossible de for-
muler un quelconque pronostic. Disons simple-
ment que nos hommes n'ont vaincu que 3 fois les
Tchèques et réussi 2 matches nuls, avec un goal-
avérage de 23 à 31.

Au vu des dernières performances, Maillard II
étant blessé, il n'est pas impossible que le team
helvétique soit formé comme suit : Corrodi ; Gyger,
Steffen ; Boggia, Busenhard (Bellinzone), Bocquet ;
Bickel, Antenen, Tamini, Friedlaender et Fatton.

Mais c'est là une idée toute personnelle et nous
serions le premier surpris de voir qu'on n'y ap-
portât aucun changement, surtout dans la ligne
d'attaque.

La Coupe suisse
Et voici le deuxième tour principal de la com-

pétition Aurèle Sandoz. Trente-six matches y se-
ront disputés, dont Monthey-Sierre, Aigle-Mon-
treux, Jonction-Carouge Stade, Nyon-Renens, Am-
brosiana-Bulle, Racing-Le Locle, Victoria Berne-
Stade Lausanne, Malley-Langasse, etc., etc.

Comme on le voit, aucune rencontre ne met en
présence 2 clubs de Première Ligue. Ainsi le veut
le règlement. En .cas de match nul, le retour aura
lieu le 17 octobre.

Pour le match qui intéresse le Valais, il est à
se demander si les Montheysans pourront rééditer
leur exploit de la saison dernière contre le même
adversaire (6-1). Mais il faudrait auparavant sa-
voir si ceux du Haut s'intéressent même à cette
compétition !

Le championnat suisse
Un seul match en Ligue Nationale B : Aarau-

Mendrisio, que les hommes de Monachon sont de
taille à enlever.

En Deuxième Ligue, et toujours en raison de la
Coupe, 4 matches seulement, soit : Sion-Chalais,
St-Maurice-Grône, Chippis-Martigny et St-Léo-
nard-Villeneuve.

Victoires assez certaines, semble-t-il, de Sion,
Martigny et St-Léonard. Il y a une semaine, nous
aurions misé sur les Agaunois, mais depuis lors...
Et que diriez-vous d'une surprise de la part de
Chalais qui n'a, somme toute, perdu que contre
les deux leaders de la saison passée ?

Programme complet en Troisième Ligue, avec
Brigue-Grône 11, Granges-Salquenen, Ardon-Sierre
11, Sion 11-Viège, Massongex-Saxon, Collombey-
Fully, Martigny 11-Muraz et Bouveret-Monthey 11.

Les regards se tourneront sans discussion vers
le Bas. plus précisément vers Massongex et Bouve-
ret. Les 4 têtes du groupe II vont s'y livrer de fa-
rouches duels. Pour notre part, nous ne nous brû-
lerons pas les doigts avec des pronostics.

En Quatrième Ligue, annonçons St-Léonard 11-
Chamoson, Lens-Châteauneuf, Riddes-Chalais 11, Sa-
xon U-Dorénaz, Martigny 111-Evionnaz, Saillon-
Vernayaz, Muraz U-Bouveret U, Vouvry-St-Mauri-
ce 11 et Collombey 11-Les Evouettes. Matches fort
importants à Martigny et Vouvry, avec léger avan-
tage aux locaux.

Cinquième Ligue : Vernayaz 11-Chamoson 11, Rid-
des 11-Leytron 11 et Ardon 11-Saillon 11. Avantage
probable des réserves de Chamoson, Riddes et Ar-
don.

Juniors : Brigue-Sierre 11, Chippis-Sierre 1, Vie
ge-Salquenen, Grône-Sion, Chalais-Ardon, Ley
tron-St-Léonard, Vernayaz-Martigny, St-Maurice
Monthey et Saxon-Fully 11.

J. Vd.
En gymnastique. Valais bat Fribourg

Organisée par la section de gymnastique de Con-
they, la cinquième rencontre à l'artistique Valais-
Fribourg, obtint dimanche dernier un franc succès
tant au point de vue organisation que spectaculai-
re. Face à la vaillante équipe fribourgeoise nos
Valaisans firent honneur à nos couleurs car ils ob-
tinrent la victoire dans toutes les disciplines et
au classement final avec un total de 184.20 contre

brunâtres entre les nervures, une végétation lan-
guissante, par la coulure, l'aoûtement défectueux
du bois. Elle peut être due soit à la teneur du
sol en calcaire (carbonate de chaux) trop élevée
pour le porte-greffe utilisé, soit à la composition
physico-chimique défavorable du sol et du sous-
sol. La chlorose enfin peut être seulement passa-
gère, ce qui a été le cas, nous le pensons, dans les
régions de Saillon et de Leytron.

Nous avisons les viticulteurs valaisans que bien
souvent dans notre canton cette maladie, non pa-
rasitaire, est causée par une mauvaise affinité du
porte-greffe avec le sol. On ne fait pas assez atten-
tion à cette question par trop importante. Les vi-
gnes américaines utilisées présentent suivant les
espèces une résistance très variable au calcaire et
ne peuvent être employées sans contrôle préalable
dans tous les genres de terre. Nous conseillons à
ceux qui désirent planter ou reconstituer de faire
analyser au préalable un échantillon de terrain à
l'institut de chimie agricole de la Station fédéra-
lé d'essais de Lausanne. Demandez-leur quels sont
les porte-greffes à employer, ils vous donneront
tous les renseignements utiles.

Pour les plantations actuellement malades nous
ne pouvons que conseiller les traitements suivants
qui ont fait leur preuve :

a) Traitement sur feuilles : En mai-juin, quand
les symptômes font leur apparition , traiter de suite
sur feuilles en se servant d'une bouillie contenant
pour 100 litres : 750 gr. de sulfate de fer, 250 gr.
d'acide citrique.

Si le procédé n'est pas suffisant la première fois
il faut refaire le traitement 8 jours plus tard. On
peut y intercaler un sulfatage contre le mildiou.

b) Traitement Rassiguier : Il consiste à tailler la
vigne tout de suite après la vendange et à traiter
au pinceau les plaies de taille avec une solution de
sulfate de fer à 25 %, à laquelle on ajoute 6 %
d'acide citrique. On peut, en répétant chaque an-
née le traitement, maintenir dans un état de vé-
gétation satisfaisant la plantation qui souffre 
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la chlorose. Si l'on craint de faire la taille défi-
nitive tout de suite après la vendange, on peut fai-
re à cette époque une taille provisoire à long bois
(3 à 5 boutons) et n'opérer la taille normale qu'au
printemps. Mais le traitement au sulfate de _ fer,
pour donner de bons résultats, doit être appliqué
en automne, au moment du retrait de la sève (no-
vembre).

174,375. Un juste hommage doit être rendu au or-
ganisateurs qui menèrent à bien cette manifesta-
tion et à l'équipe valaisanne composée des deux
frères Thomi, grands espoirs pour la gymnastique
en Valais, Blatter Arnold, et Schaller, tous quatre
de Naters, Tichelli, de Sion. Quant aux

^ 
Fribour-

geois, ils n'ont pas démérité mais ont été battus
par plus forts qu'eux.

Après la manifestation des toasts furent portes
pour Fribourg par l'ancien gymnaste 

^ 
Kalleberer,

et, pour le Valais, par le toujours dévoué gym-
naste à l'artistique Borella.

Au nom de tous les participants et des officiels
nous nous faisons un plaisir de remercier M. Char-
ly Sauthier, de Plan-Conthey, qui nous ouvrit sa
cave pour y déguster la fine goûte de ses crus et
créer par là une bonne propagande pour nos vins
valaisans.

Résultats. — Thomi E., V., 46,925 ; Longchamp E.,
Fbg, 46,40; Thomi Her. D. L., V., 45,85; Blatter
Ar., V. 45,70; Airoldi, Fbg, 44,325 ; Schaller, V,
43,95 ; Tichelli, V., 42,925 ; Viotti, Fbg., 41,40 ;
Probst, Fbg, 40,90.

Tir d'Amitié St-Gingolph 1948
De nombreux tireurs rendirent visite à notre lo-

calité à l'occasion de ces tirs. En voici les résultats :
Section 300 m. : 1. Champéry 52.833, 2. Monthey

51.083, 3. St-Maurice, Noble Jeu de Cible 51.083, 4.
Garde des Forts 50.625, 5. Bouveret 50.500, 6. Vion-
naz 50.500, 7. Vouvry 50.100, 8. Les Evouettes 49.000,
9. St-Gingolph 48.500, 10. Val d'Illiez 46.333, 11.
Collombey 45.666, 12. Troistorrents 45.166, Vérossaz
44.666.

Groupe 300 m. : Pécaporé, St-Maurice, 43.20 ; 2.
Champéry, 43.20 ; 3. Bouveret Gr. I, 42.60 ; 4. En
Famille. St-Maurice, 41.60 ; 5. Octodure, Martigny,
41.60 ; 6. Vouvry Gr. I, 41.20 ; 7. Monthey Gr. I,
41.20 ; 8. Noble Jeu, St-Maurice, 41.00 ; 9. Vionnaz,
40.20 ; 10. Monthey Gr. III, 40.20 ; 11. La Garde Gr.
I, 39.80 ; 12. Les Jeunes, St-Maurice, 39.60.

Individuel 300 m. : 57 points, Mariétan Rémy ; 56,
Grenon Armand , Nicole Robert , Chablais François ;
55, Grenon Emile, Gaeschter, Brouze Vital, Jost
Antoine ; 54, Launaz Freddy ; 53, Avanthey Alfred ,
Dirac François , Marti Max, Fracheboud Ignace, Du-
bulluit René, Dufaux Louis, Coppex Fernand , Plan-
champ Albert ; 52, Duchoud Louis, Vuilloud René,
Schnorkh Henri, Rey-Bellet M., Baruchet J. Decas-
tel Maurice , Curdy André, Ducret André, Dubois
Fernand , Delavy Roland , Hauswirth Jean , Collom-
bin Jules. Duchoud Auguste, Vuadens Hyacinthe,
Rinaldi , Ortelli Joseph ; 51, Meytain François, Fo-
retay Roger , Vuilloud Louis, Rey-Bellet Oscar,
Farquet Jean, Seydoux William, Bardet William,
Fracheboud André, Studer Fritz, Dellagnola Jo-
seph, Fulleman Alfred ; 50, Girard Denis, Winniger
Herman , Bressoud Marcel, Cachât André, Cochard
Louis, Giovanola Joseph ; 48, en 6 coups de 8,
Clerc Victor.

Section 50 m. : 1. Vouvry, 55 ; 2. La Garde des
Forts, St-Maurice, 54.60 ; 3. St-Gingolph, 54.50 ; 4.
Noble Jeu, St-Maurice, 54.25 ; 5. Bouveret, 53 ; 6.
Monthey, 51.125 ; 7. Val-d'Illiez, 49.75 ; 8. Troistor-
rents, 44.25.

Groupe 50 m. : 1. Vouvry, 47.200 ; 2. Noble Jeu,
St-Maurice, 45.400 ; 3. Monthey, 43.800 ; 4. La Gar-
de, St-Maurice. 43.800.

Individuel 50 m. : 58. Vuadens Hyacinthe, Nicole
Robert ; 57, Badet William, Métayer Jean, Fumeaux
Julien ; 56, Marclay Adrien, Derivaz Joseph ; 55,
Rappaz André. Dubulluit René, Coppex Henri, Ri-
naldi Théo, Gross Alphonse, Pellissier Maurice, Du-
choud Louis ; 54, Ducret André, Chablais Fran-
çois, Fracheboud Ignace, Dufaux Louis, Devan-
téry Roland , Girard Ernest. Bussien René ; 53, Sey-
doux William, Leutwiller Edouard . Leutwiller Ro-
bert, Pot Emilien, Devantéry Gustave. Rey-Bellet
Maurice. Chaperon Ulysse, Défago Alphonse ; 52,
Dubois Fernand, Muller Gaston, Cachât André,
Wicht Auguste, Herren Emile, Chuard Ferdinand ,
Dirac François, Meytain François, Grenon Armand,
Collombin Jules. Duchoud Pierre : 51, Planchamp
Albert, Wettstein Alfred , Coppex Jean, Fulleman
Alfred, Gex-Fabry Robert ; 50. Pralong Robert,
Decastel Maurice, Cornut Victor, Ortelli Joseph,
Studer Fritz, Vuilloud Louis, Grenon Emile, Fore-
tay Roger, Gex-Fabry Antoine. Jost Antoine.

Le Comité.

c) Ependage : Au lieu de traiter soit sur feuilles,
soit après la taille, il est aussi possible d'épandre
au pied du cep 100 gr. de citrosulfata de fer par
pied (voir procédé a). On compte environ 10 kg. à
l'are. Un arrosage copieux est tout indiqué.

d) Traitement par arrosage : Creuser une cuvet-
te autour de chaque cep, y verser 5 litres d'une
solution à 2 % de citrosulfate de fer.

Dans certaines vignes on rencontre par-ci par-là
des plants rabougris et très atteints par la mala-
die. Le moyen le plus sûr est le remplacement en
se servant dans les terrains compacts de porte-
greffes 5 B. B. ou 8 B. court-pied.

Fumure. — Dans les vignes chlorotiques ne pas
continuer de fumer avec du fumier de ferme. On
se servira plutôt, par are (100 m2), de 2 et demi
à 3 kg. de superphosphate additionnés de 3 à 4 kg.
de potasse, éventuellement de 3 à 4 kg. de sulfate
d'ammoniaque.

Travaux du sol. — Pour qu'une plante puisse
vivre, elle doit, comme tous les autres êtres, res-
pirer. Nous conseillons donc l'aération répétée du
sol par un piochage et retersage (repiquage) assez
profond. Renouveler cette opération 3 à 4 fois pen-
dant la saison.

Station cantonale d'entomologie.
o

Un enfant tombe d'un arbre
(Inf. part.) Le petit Jean-Pierre Salamin est

tombé d'un arbre à Sierre, la branche ayant cé-
dé sous son poids. L'enfant a été relevé avec
une commotion cérébrale, une fissure de côte et
des blessures au visage. Il est soigné par le Dr
Bayard.

o

Fracture du fémur
(Inf. part.) A Ayent, la petite Roseline Dus-

sex, d'Alfred , a fait une chute malencontreuse
et s'est fracturé le fémur. La victime, après avoir
reçu les soins du Dr Dayer, a été hospitalisée.

o 
Avec nos gymnastes

(Inf. part.) L'assemblée des délégués de la So-
ciété valaisanne de gymnastique se tiend ra di-
manche 10 octobre prochain à Chippis.

o 
Un cheval prend le mors aux dents
(Inf. part.) Un cheval de la Brasserie valai-

sanne a pris le mors aux dents. Il traversa la rue
du Rhône à Sion, causant des dommages aux
étalages. Personne n'a été blessé.

o 
Ils vendaient des autos

qui ne leur appartenaient pas
Devant le Tribunal correctionnel de Lausan-

ne a été présentée une cause dont un seul incul-
pé se présente : c'est Jean B., né en 1918, accu-
sé d'abus de confiance et de recel , tandis que
Edouard A., né en 1913, monteur électricien ,
Valaisan , prévenu d'escroquerie et de faux dans
les titres , fait défaut.

La spécialité d'A. consiste à vendre des auto-
mobiles qui ne lui appartiennent pas, soit qu 'on
l'en ait chargé, soit qu 'on 'es lui ait prêtées , à
encaisser le montant total ou partiel de l'opé-
ration , et à utilise r ces sommes importantes à son
profit. Il a ainsi dilapidé un total de plus de
7000 francs. II a encore vendu une auto frap-
pée de saisie.

Quant à B., il a participé à la vente d'une des
autos négociées par A. et accepté 260 francs suis-
ses et de ' argent français sur le produit d'une
opération qu 'il savait ne pas être très orthodoxe.
Il a également remis sans autorisation 400 rou-
lements à billes en garantie d'un emprunt.

B. a déjà été condamné deux fois pour abus
de confiance. B. s'était également vu infliger
deux mois de prison avec sursis pendant trois
ans le 27 juillet 1948.

Compte tenu de tous les éléments de l'affai-
re, la Cour condamne A. par défaut , à une an>
née d'emprisonnement moins quinze jours de pré-
ventive , et B. à trois mois de la même peine.

o
MARTIGNY. — Cours commerciaux. —Les cours

commerciaux de la Société suisse des commerçants
de Martigny-Ville s'ouvriront le 21 octobre 1948.

Le programme de ces cours est élaboré par l'Of-
fice fédéral pour l'enseignement commercial en
collaboration avec notre société. Cette dernière a
fait un effort tout particulier, durant ces dernières
scolarités, pour augmenter les heures d'enseigne-
ment et élargir les programmes des. branches les
plus importantes pour la formation professionnelle
des apprentis de commerce. D'excellents résultats
obtenus régulièrement aux examens de fin d'ap-
prentissage témoignent de la valeur de ces amé-
liorations et de la compétence du personnel en-
seignant.

Les branches enseignées dans ces cours et les
renseignements d'ordre administratif sont présentés
dans un prospectus largement diffusé ainsi que
dans des annonces paraissant dans les journaux lo-
caux.

Les inscriptions seront reçues les 11 et 12 octo-
bre de 20 à 21 heures au local de la Société, salle
No 4 du nouveau collège communal.

La fréquentation de ces cours est obligatoire
pour les apprentis de commerce, de banque et de
bureau. (Art. 28 de la loi fédérale du 26 juin 1930
et art. U de l'Ordonnance I du 23 décembre 1932).
Les apprentis ont donc l'obligation de se présenter
à l'inscription aux jours et heures indiqués, mu-
nis du contrat d'apprentissage.

Comme l'année dernière un cours d'anglais à
deux degrés pour adultes sera organisé. Des cours
d'italien et de français seront ouverts. Toutes les
inscriptions seront reçues les 11 et 12 octobre, de
20 à 21 heures, au local désigné ci-dessus.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus les soirs d'inscription. On peut les ob-
tenir en tout temps du directeur des cours, M. Ch.
Gay-Crosier, Nouveau Collège. (Voir annonce).

La Commission des cours.
o 

TROISTORRENTS. — La joie au village. — Corr.
— C'est dans un décor automnal merveilleux que
Troistorrents connaîtra le dimanche 10 octobre,
l'effervescence et l'enthousiasme des fervents de la
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Mon de n, irais
pour une boisson saine et agréable

, Livraison partout par camion-citerne franco domicile

Cidrerie Seelandaise S..A. - Busswil
Repr. : PAUL LUGON-MOULIN - RIDDES

Téléphone 4.15.50

EXPOSITION BELLERINE
ouverle fous les jours, jusqu'au dimanche 10 octobre,
de 8 à 21 heures, au rez-de-chaussée du Collège

primaire de Bex. — Entrée libre
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TROISTORRENT/
Dimanche 10 octobre 1948, dès 13 heures

Grande Fête populaire
A is heures : Cortège foRkRorRqué

7 groupes
Tombola — Cantine — Jeux divers — Bar

Orchestre : « Les 3 Sapins »

La prix s'oublie,
La qualité reste.

achetez par conséquent votre mobilier

chez 11 . M
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont

maison devant laquelle étaient arrêtes des taxis.
Une auto se plaçait précisément, les roues ruisse-
lantes, derrière cette file insolite. Il en sortit un
monsieur pressé qui disparut dans l'immeuble.

L'eau crépitait sur les toits des voitures. Ciel,
quai et lac étaient à présent confondus derrière un
même rideau ; on ne voyait plus trace de l'amateur
de pissenlits.

Tout à coup, le petit homme se sentit empoigné
par le bras. La porte de l'allée s'était entr'ouverte
et quelqu'un lui parlait : un homme fort et carré,
pas très grand, dont les yeux bleus au regard fi-
xe paraissaient avoir été dérobés à une poupée.

— Que faites-vous ici, vous ?
Surpris, l'autre répondit avec humeur :
— Que voudriez-vous que je fisse ici quand il

tombe des ficelles. Je m'abrite, bon Dieu !
— Fissici, répéta son interlocuteur dont le visa-

ge se fendit. Vous allez mouiller vos subjonctifs.
Entrez un peu là-dedans.

Le petit homme fut tiré par le bras et se trouva
en présence d'une dizaine de personnages intimi-
dants parmi lesquels il reconnut le docteur Brévie
et des inspecteurs de la police judiciair e. Il enten-
dit une femme qui disait :

«Au Nouvel-An, U avait apporté des oranges à
mon petit ; pas des oranges, des mandarines.»

DDANPUCP " Français, Allemand, Anglais , Italien, Droit commercial , Comp tabil i té , Arithmé-
KH II II ¦¦ H f A ti que, Géographie économi que, Sténographie , Dact ylograp hie, Correspon
IIIII ÏII wllfc.w ¦ dance commerciale, Instruction civique. Economie publique.
Finance d'inscription pour chaque court de 25 à 30 leçons, à verser lors de l'inscription : Membres ac-
tifs Fr. 5.—. Membres passifs et leurs enfants : 1er cours Fr. 30.— ; 2e cours Fr. 35.— ; 3e cours Fr.
40.—. Autres personnes : 1er cours Fr. 35.— ; 2e cours Fr. 45.— ; 3e cours Fr. 50.—. Apprentis : cours
obligatoire, versement unique Fr. 50.—.

Inscriptions : lundi 11 et mardi 12 octobre 1948, de 20 h. à 21 h., au local de la Société, Nouveau
Collège, rez-de-chaussée, à Màrtigny-Ville. Cours spéciaux pour employés.

Notre moût de

A vendre ur>

O U V E R T U R E
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Notre spécialité

A vendre, à Bex, jolie

COURS D'ANGLAIS. COURS D'ITALIEN. COURS DE FRANÇAIS
seulement le cours d Anglais à deux degrés : inscriptions les 11 et 12 octobre 1948

Ohiucat 16Z
Comrne l'année dernière, doux et plein de saveur

Livrable dès auj ourd'hui.

Chalet ¦ villa

pRoyins

Salsepareille

MORIN

FERME richement meublé, à vendre
à Crans s. Sierre. 5 chambres,
cuisine, bains, tout confort,
garage, jarclin et terrain boi-
sé.. Prix : fr. 125,000.—.

Faire offres sous! chiffre P
N. 20212 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

moderne, avec 12 têtes de
bétail, matériel agricole com-
plet et env. 40,000 (kg. de
fourrage. S'adr. au Nouvellis-
te sous Z. 6449. .

PLANTONS DEj SALADE
oignons blancs, choux à hi-
verner par grosses quantités,
prix intéressants. — Plantons
pensées Fr. 6.— île cent. Miel
du, pays 1er choix.

Etablissement horticole F.
Maye, Chamoson. Tél. 4.14.42.

A vendre

3 CHEVRES
fortes laitières, 2 cabris 6 mois,
1 bouc 17 mois, fous primés.

S'adresser : Alfred Chabloz,
Gryon s. Bex.

On cherche pour le Valais

représentant
introduit pour chocolat en
plaques et confiserie . à la
commission. Offres sous V. F.
4760 Publicitas, Lausanne.

Pour reprise de commerce,
homme sérieux cherche as-
socié avec apport de

fr. 10.000.-
Offres , sous chiffre P 11775

S, Publicitas, Sion.

tlukrt et cuisine
meublée ou non meublée, ou
appartement. Région Lavey-
Village - St-Maurice. Adresse :
W. Hauri-Villerot, 1, rue Sou-
beyran, Genève.

ILES PLUS
de poules pour duvet, 4 kg,
pour Fr. 12.—.

Capella, Chemin Renou 10,
Lausanne.

M II
ayant bonne équipe, pren-
drait vignes à travailler. S'a-
dresser à Publicitas, Sion, sous
chiffre P 11778 S.

ORCHESTRE
Bon ensemble de deux mu-

siciens est de suite libre pour
bals et soirées familières.

Adressez-vous au 4.22.26, à
Monthey. '"

_ _ 
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M.—. ^̂  ̂  A vendre une A vendre environ 10 m3 deVaCheS LAIE FUMIEDen hivernage. - S'adresser , s'adresser chez I Ul I I B» K
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^sous P. 11736 S. Publicités, Joseph Barman-Coufaz, Véros- S'adresser à Barman André,

Sion. saz. Vérossaz.

Puis il dut décliner son état civil à un homme
rougeaud qui grattait à son crâne des pellicules
qu'il portait à sa bouche. C'était le commissaire
Tissot :

« André Berdoz, 25 ans, célibataire, photogra-
phe en chômage, rue de l'Hôtel-de-Ville. »

— Amenez le concierge, dit alors Tissot à l'ins-
pecteur qui avait introduit le j eune homme.

Le concierge était visiblement inquiet. Il frisait
la soixantaine et portait le calot noir des gens de
grande maison.

— Me voici, monsieur le commissaire, dit-il en
bégayant.

— Avez-vous remarqué cet homme aujourd'hui ?
Berdoz fut examiné des pieds à la tête.
— Non, finit par répondre le pipelet.
— Et un autre jour ?
— Pas davantage.
— Faites avancer madame Favre, dit alors le

commissaire.
C'était la femme aux oranges.
— Un imperméable jaune, dit-elle en rappro-

chant les cils. Oui, il y avait un homme portant
un trench-coat jaune à trois heures sur le quai.

— Nous le savons, bougonna Tissot. Est-ce mon-
sieur ?

— C'est peut-être lui, répondit le concierge à la

THE CEItTURV EN6LISH COURSES
6, rue de Savièse — SION
Cours complet de langue anglaise

Doris Ross (Londres) reprendra ses cours et leçons
particulières d'anglais dès le 13 octobre

Prière de s'inscrire de suite

Agence Dupuis, Sion. — Tél. 2.21.80
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ARBRES -FRUITIERS
Pour vos plantations, demandez des offres aux

Pépinières DIRREN Fières, à MARTIGNY
qui disposent du plus grand choix dans toutes les
variétés. Toutes plantes d'ornement, plantes pour

haies et avenues, rosiers, etc.

Exécution de fous travaux et aménagements
Revendeurs demandés. Tél. (026) 6.16.17.

Pour favoriser la libre circulation du
sang, employez la véritable

mu EPIIERlï
vendre à St-Jean (Val d'Anniviers), avec ou sans immeu-

le. Bonne occasion. Pour tous renseignements s'adresser
Paul WIDMER, agt d'aff. aut. 8, rue de Rive, GENEVE.

Pour construire à bon marché
avec matériaux d'occasion en très bon état :

portes communicantes
portes de balcon chêne
fenêtres chêne, etc.

Le tout livrable aux mesures demandées

Prendre rendez-vous nv&c

il. CHAPEL IAV - Champuru
Tél. 4.41.72, de 19 h. 30 à 21 h.

UIÏUI FUI
renard bleuie, taille 40, corn
me neuf. Occasion exception
nelle. Steffen , route du Sim
pion, Martigny-Ville. Téléph
6.15.82.

kki carottes
maraîchères Nantaises, Fr.
28.— les 100 kg. Fourragères
pour lapins, Fr. 15.—.

Gauthier, Epéndés (Vaud).

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

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

agneaux
de I année, en laine, pour la
garde. Offres avec prix le
plus juste au Nouvelliste sous
V 6445.

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

">» i M  mwt'. i  1

MORIK

BAIGNOIRES
émail, sur pieds «t a mur«r
LAVABOS, BIDETS, W.-C,
CHAUDIERES A LESSIVE

165 litres, a circulation d'eau,
galvanisées «t «n culvr*

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

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

Salsepareille Morln
PRIX :

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

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

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

Georges Devanthey.

place de sa femme. Mais, n'est-ce pas, le quai est
si large.

— Laissez répondre votre femme, gronda le com-
missaire.

La commère se trémula devant Berdoz puis dé-
clara, avec un mouvement des épaules :

— Oh! n'est-ce pas, j'ai la vue si mauvaise. Il
se peut que ce ne soit pas lui.

Tissot poussa un rauqucmcnt.
— Vous pouvez aller, monsieur. Vous vous tien-

drez à la disposîtion de la police.
André Berdoz, que cette atmosphère avait in-

timidé, balbutia quelques mots de protestation et,
sans demander de quoi il retournait, il passa la
porte.

Dehors, la pluie continuait de tomber. La gri-
saille de l'averse s'argentait ou s'assombrissait se-
lon que ses traits se penchaient de pourpre en
sinople. C'était, entre les maisons grises, une cas-
cade d'eau et de sons.

Le petit homme réprima un frisson. Sa montre
indiquait 17 heures 15. Il avança jusqu'au milieu
de la chaussée et inspecta la façade de l'immeu-
ble. C'était une maison de. cinq étages, une grande
maison de ce style victorien qui caractérise le
quai Wilson. Les fenêtres eit étaient mortes, les fers
forgés des balcons luisaient' sous l'eau ruisselante

/HIL

De chaque cote de rentrée, une terrasse exhibait
de la verdure délavée ; des escargots descendaient
entre les moellons cimentés.

Le jeune homme demeura quelques secondes ain-
si, la tête dans les épaules, n'osant faire un geste
de peur de déplacer l'eau retenue dans les plis
de son manteau.

Puis, gargouillant de la tête aux pieds, il péné-
tra à l'intérieur du quartier.

Le quartier des Pâquis, à Genève, est enfermé
au nord par la voie ferrée, au sud par ce quai
dont nous venons de parler. Sitôt dépassés les ga-
rages qui servent de contrefort aux riches im-
meubles du bord de l'eau, on pénètre dans des
rues populeuses, où les gens s'interpellent de fenê-
tre à fenêtre, et, pour peu que l'on tire à droite,
on parvient dans une sorte de banlieue, fort hon-
nête au demeurant. Il y a là , encore, des écuries
et des chevaux, ceux d'un déménageur, ceux d'un
manège. Les souteneurs ont émigré à l'ouest en em-
portant leurs bals musettes. Et dans les cafés que
n'a pas désertés l'accordéon, les « jodel » des ber-
gers alémanniques et les cantilènes des maçons ita-
liens ont succédé aux airs de Java.

(A suivre)



nature assoiffés d'ambiance sereine et régénératri-
ce. Ce dimanche-là, une fois de plus vous lance-
rez au diable vos soucis journaliers, vous vous
élancerez sur les chemins pavés qui s'étendent par-
mi les ceps dorés ou dans les prés ; prenez cette
route blanche bordée de haies poussiéreuses ; par-
courez, les sentiers qui « dégringolent » les pentes
en arabesques variées. Et comme but de rendez-
vous, choisissez Troistorrents. Ce village vous at-
tend , que vous veniez d'en bas ou que vous arri-
viez d'en haut , vous serez les bienvenus qu'on
accueille avec le sourire.

Quelques fervents folkloristes ont mis sur pied
un programme à la fois ravigotant et modeste, mais
combien riche de goûts et inédit encore dans les
annales du village.

Dans ce beau décor de la vallée, nous verrons
défiler en un cortège folklorique, plusieurs grou-
pes aux atours ancestraux, exaltant les beautés
d'une tradition qui ne peut pas mourir. Inutile de
dire que tout cela se déroulera avec un entrain
du plus bel al lant  digne de cette joyeuse troupe dé-
lurée, conservatrice de vieux us. Un groupe de
musiciens qui ont su retrouver la vieille formule
du couvre-chef , s'exécutera dans une farandole
saisissante de vieux airs bien connus. Inutile de
dire que rien n'a été négligé pour que cette jour-
née vous soit agréable. Sans prétentions, nous
sommes certains que tous, même les habitués du
terroir, trouveront dans une atmosphère de gaîté
et d'entrain un charme particulier dans ces grou-
pes costumés à l'instar de leurs aînés.

Il y aura aussi de quoi satisfaire vos mignons
penchants. Voulez-vous déguster, jouer au « fin
bec » ?  Il y aura un bar des mieux achalandés où
le sourire des gentes tenancières vous convie.
Etes-vous favorisés par le hasard ? Approvision-
nez-vous de billets et vous serez récompensés. Se-
rez-vous peut-être un fervent pour le noble nectar
de la treille ? Vous pouvez sacrifier à Bàcchus de
tout votre saoul , et vous, amateurs d'arabesques
chorégraphiques, entre deux polkas redoutables,
bercez-vous au rtyhme d'un tango. Et le lendemain,
vous vous direz : n'in adé ben rit avoué lou Char-
ges ! E. Df.

ST-MAURICE. — Hmc Concours d'amateurs. —
La Direction du cinéma Roxy est heureuse d'an-
noncer à son fidèle public ainsi qu 'à la population
des environs qu 'elle a choisi la date du jeudi 14
octobre prochain , à 20 h. 30 pour les épreuves de
son grand concours public d'amateurs.

Plus de 15 concurrents et concurrentes de St-
Maurice, Lavcy, Bex , Monthey, Bramois, Grône,
etc., se produiront au cours de cette soirée qui
sera agrémentée par les productions de l'excellent
orchestre Orlando, tandis que M. Jean-Pierre Or-
lando, de Bex, présentera hors-concours quelques
chansons de charme.

Nous reviendrons en temps voulu sur cette ma-
nifestation publique qui avait connu un si éclatant
succès lors de sa première édition.

LES SOCIÉTÉS D'AGAUNE
c VIEUX PAYS »

Ce soir à 20 h. 30, au local de l'Hôtel des Alpes
reprise des répétitions.

Présence indispensable.
Le Comité.

Le proj et d entente
entre l'Espagne et les Etats-Unis

fait des progrès
WASHINGTON , 6 octobre. — Le sénateu:

Guriiey, président du Comité sénatorial pour les
quest ions concernant l'armée , qui vient de ren-
trer de son voyage en Europe et de sa visite à
Madrid , qui a fa i t  sensation , a déclaré , au cours
d'une conférence de presse, que , à la prochaine
session du Congrès , qui s'ouvrira en janvier 1949,
il proposera que le; Etats-Unis  reprennent leur
aide mil i ta ire  à l'Europe , sous la forme du
« prêt-bail ». « L'aide économique de l'Améri-
que, dans le cadre du plan Marshall , doit être
complétée par l'aide mil i ta ire , qui constitue le
seul moyen de garant i r  la sécuri té , dans le pro-
che avenir ». Le sénateur ne croit pas que l'U.
R. S. S. ait l ' intention de déclencher une guer-
re, mais il est certain que la paix est constam-
ment menacée. Aucun des nombreux hommes
polit iques avec lesquels il s'e n t r e t i n t , au cours
de son voyage, ne fu t  à même d'émettre des pré-
visions sûres et fondées.

M. Gurncy a exprime 1 avis que 1 Espagne de-
vrait  pouvoir entrer dans la famile des Nations
Unies. 11 souhaite , pour sa part , que l'admission
de ce pays ait lieu au cours de la session pari-
sienne de l'O. N. U. « Dans la lu t te  contre le
communisme, qui engage toutes les forces mo-
rales et concrètes de l'Ouest , l'Espagne consti-
tue un élément important .  Il serait donc insen-
sé de s'obstiner à lui tourner le dos ».

o 

Le mauvais temps en Italie
ROME , 6 octobre. (A. F. P.) — Le mauvais

temps a fai t  plusieurs victimes et a causé des
dégâts considérables dans le nord de l'Italie , dans
le Piémont , la Ligurie, la Vénétie et l'Emilie.

A Este, la toiture d'un atelier de séchace de
tabac s'est effondrée, ensevelissant 15 ouvriers,
dont deux ont été tués.

Les orages ont été particulièrement violents sui
Venise, où plusieurs embarcations se sont trou-
vées en détresse.

o 

Une agence consulaire en Suède
STOCKHOLM. 6 octobre. (X) . — Une

agence consulaire suisse pour le sud de la Suè-
de a été créée à Malmoë. Le Conseil fédéral en
a confié la direction à M. Herluv Pahlsson. in-
dustriel et commerçant, de nationalité suédoise,
mais qui recevra le t i t re  honorifique de « vice-
consul ».

Dernière heure
Disparition du ministre yougoslave

en Egypte
LE CAIRE , 6 octobre. (A. F. "P.) — Le mi-

nistre de Yougoslavie en Egypte, M. Chahin Pa-
chitch , sa femme et son fils âgé de trois ans , ont
disparu, ainsi que plusieurs membres du per
sonnel de la Légation , qui ont également quit-
té l'Egypte d'une façon mystérieuse.

Le seul secrétaire resté en fonctions : M. Jo-
seph Petranovitch , un attaché de presse, a dé-
claré ne pas avoir de nouvelles de ses collè-
gues et de son ministre.

Selon le journal « Al Misri », les diplomateb
disparus auraient  brûlé leurs papiers avant de
qui t ter  le Caire.

o

Démission du Cabinet japonais
TOKIO. 6 octobre. (A. F. P.) — On apprend

de source officielle que le Cabinet japonais de
coalition donnera sa démission ce mercredi. Cel-
le-ci a été occasionnée par la découverte d'un
vaste t raf ic  au marché noir d'engrais , trafic rou-
lant  sur 270 mill ions de yens.

o

Au Conseil de sécurité
PARIS, 6 octobre. (A. F. P.) — Le Conseil de

sécurité s'est réuni de nouveau mercredi matin à
9 heures 30 pour poursuivre la discussion sur l'af-
faire de Berlin qu'il a décidé de porter à son or-
dre du jour par 9 voix contre 2, à l'issue des dé-
bats de mardi. M. Vychinski, premier délégué so-
viétique, assistait à la séance de ce matin.

Le premier orateur a été M. Jessup, délégué des
Etats-Unis. « C'est parce que les trois nations oc-
cidentales estiment que le blocus de Berlin impo-
sé par les Soviets constitue une menace à la paix
que cette question a été portée à l'attention du
Conseil de sécurité en vertu du chapitre 7 de la
charte », a-t-il déclaré. Le représentant américain
a affirmé que les Occidentaux ont épuisé tous les
moyens de règlement pacifique du différend pré-
vus à la charte.

« Le gouvernement des Etats-Unis n'abandonne-
ra pas ses droits à Berlin sous la menace de la for-
ce et en violation de la charte » , a déclaré M. Jas-
sup, qui a ajouté que les Etats-Unis ont fait preu-
ve d'un patience extrême, mais qu'il serait faux de
confondre cette attitude avec de la faiblesse. Le
délégué américain a poursuivi en déclarant qu'en
dehors de la menace contre la paix, l'attitude so-
viétique risque d'amener la famine pour la popu-
lation des zones occidentales de Berlin. Le repré-
sentant des Etats-Unis a cité ensuite « les tentati-
ves soviétiques de violence » contre les autorités
municipales non communistes de Berlin. » Il a af-
firmé que la présence des Etats-Unis à Berlin est
un droit qu 'ils tiennent de la défaite allemande et
des accords quadripartites sur l'occupation de l'Al-
lemagne. Il a ajouté que les droits des Etats-Unis
et de l'U. R. S. S, sont égaux dans l'ex-capitale air
lemande et que ce droit comporte la liberté d'accès
à la zone d'occupation américaine dans la ville.

« Berlin n'est pas une partie de la zone d'occupa-
tion soviétique, mais par accord exprès c'est une
enclave internationale » , a ajouté M, Jessup, qui
énumère ensuite les mesures prises, pour assurer
l'accès à Berlin par les Occidentaux. Il affirme que
l'U. R. S. S. avait reconnu qu'aucun contrôle du
trafic allié n'était nécessaire.

Le délégué américain fait ensuite l'historique des
mesures prises par les Soviets et qui ont mené au
blocus de la ville. Il déclare que l'introduction du
mark occidental à Berlin n'était qu'une mesure
défensive contre l'intention soviétique de faire pé-
nétrer le mark oriental dans la ville. Le délégué
des Etats-Unis déclare que les Soviets ont reconnu
que le blocus n'était pas dû à des c difficultés tech-
niques », mais était une mesure de représailles
contre les réformes administratives alliées dans
l'ouest de l'Allemagne.

M. Jessup souligne que les Soviets ont affirmé
que Berlin était partie intégrante de la zone d'oc-
cupation soviétique et que le problème berlinois
était lié à celui de l'Allemagne. Venant ensuite aux
attaques soviétiques contre les institutions munici-
pales berlinoises, M. Jessup affirme que celles-ci
ont été constituées conformément à la Constitution
temporaire quadripartite de la ville et il énumère
les mesures prises par les Soviets et notamment
leurs « encouragements » donnés à diverses ma-
nifestations publiques. U fait ensuite l'historique des
négociations entamées entre les Alliés occidentaux
et les Soviets.

C'est à Berlin que l'accord de Moscou ne fut
pas respecté, déclare M. Jessup, ne laissant plus
d'autre alternative aux alliés occidentaux que de
porter la question devant le Conseil de sécurité. Tl
termine en déclarant que la note de M. Molotov
du 3 octobre ne change rien à la situation et jus-
tifie l'action des « trois ». En conclusion, le délé-
gué des Etats-Unis affirme que rien n'empêche le
Conseil d'envisager des méthodes de règlement pa-
cifique du différend et que les < trois > seront prêts
dès que le blocus de Berlin sera levé.

Les troupes gouvernementales chinoises
en retraite

NANKIN , 6 octobre. (Reuter). — On annon-
ce officiellement mercredi que les troupes gou-
vernementales chinoises se sont retirées de la
ville de Tchang-Tchung, capitale de la Mand-
chourie, dernier des bastions gouvernementaux
dans cette province. Cette retraite était devenue
nécessaire, les communistes ayant coupé les der-
nières communications.

o-̂ —
Toujours pas de détente

PARIS , 6 octobre. (A. F. P.) — Le calme le
plus complet continue à régner mercredi sur pres-
que toute l'étendue du bassin houiller du Nord et
du Pas-de-Calais où la grève est à peu près par-
tout effective.

Dans le Nord, les cheminots de Calais ont eux
aussi cessé le travail mercredi matin. Lille, Rou-
baix et Tourcoing sont toujours sans gaz.

A Paris, les usines des eaux qui étaient en grè-
ve ont repris pour la plupart le travail dans la
matinée.

Malgré l'a t t i tude d'apaisement des syndicats
chrétiens et force ouvrière qui étaient satisfaits
des derniers accords, aucune détente n'a encore
pu être obtenue dans les milieux ouvriers et ceci
à cause de tracts particulièrement violents qui
ont été distribués par la C. G. T.

o 
Ceux qui s'enfuient

de Tchécoslovaquie
MUNICH , 6 octobre. (Reuter). — Un Dako

ta tchécoslovaque ayant à bord 15 personnes a
atterri  mardi à l'aérodrome de Munich. Il s'agit
d'un appareil de transport comptant 12 passagers
et trois membres d'équipage, qui effectuait  le
parcours Kosice (Kaschau)-Prague. Pendant le
vol , deux des passagers, revolver au poing, con-
traignirent le pilote à céder sa place à l'un des
deux pilotes auxiliaires qui conduisit la machine
à Munich. II fut  établi que la fui te  de Tchécoslo-
vaquie avait été minutieusement préparée de-
puis longtemps. A l'exception du pilote et de la
femme de M. Siroky, premier ministre tchécos-
lovaque adjoint , qui se trouvait également dans
l'appareil , tous les occupants étaient au courant
de l'évasion imminente. Ils ont exprimé le désir
de rester en Allemagne sous la protection des
autorités américaines. Le pilote et Mme Siroky
se sont adressés au consul de Tchécoslovaquie
à Munich en le priant de bien vouloir intervenir
pour leur permettre de rentrer en Tchécoslova-
quie.

o 

Mort d'un ancien ministre
PARIS, 6 octobre. (A. F. P.) — M. Germain-

Martin , ancien ministre, membre de l'Institut ,
vient de mourir à l'âge de 76 ans. Après avoir
enseigné le droit à Dijon , à Montpellier et à Pa-
ris , il avait été chargé de plusieurs missions im-
portantes en Egypte, en Chine, au Brésil et au
Mexique. 'I l  avait été le rapporteur général de
la Conférence interparlementaire du commerce à
Prague , puis à Londres, et le délégué de la Fran-
ce à la S. d. N. Spécialiste des questions finan-
cières, il avait été élu à l'Académie des sciences
morales et politiques. Ses ouvrages sur « Les
problèmes du crédit en France » et ses nom-
breux travaux sur l'histoire financière française
sont grandement appréciés.

o 
Mme Canaris s'établira en Espagne

MUNICH . 6 octobre. (A. F. P.) — Mme Wil-
helm Canaris a accepté l'invitation du général
Franco de s'établir en territoire espagnol.

La veuve de l'ancien commandant en chef de
l'Abwehr, assassiné sur l'ordre d'Hitler en 1944,
a quitté Munich lundi , accompagnée de sa fille,
pour se rendre en Espagne.

On sait que Mme Canaris avait été personnel-
lement invitée par le général Franco, en recon-
naissance des services rendus pendant la guerre
par son mari qui avait notamment conseillé au
chef du gouvernement espagnol de ne pas entrer
en guerre contre les Alliés aux côtés d'Hitler.

o 
L'inauguration du barrage

de Rossens
FRIBOURG , 6 octobre. (Ag.) — Le nouveau

lac de la Gruyère approche de son niveau maxi-
mum : la cote 677. Aujourd'hui , il ne lui man-
que plus qu 'un mètre pour s'étaler dans toute sa
largeur. L'Usine électrique d'Hauterive s'équipe
conformément au programme prévu. Les deux
nouveaux groupes électrogènes sont en service.
Les turbines nouvelles développent une puissan-
ce de 40,000 CV. L'adaptation de l'ancienne usi-
ne à la nouvelle chute est en cours. Au reste, les
trois nouveaux groupes qui équipaient l'usine
avec l'ancienne chute d'eau de Thusy avaient été
étudiés pour pouvoir être rapidement alimentés
par la nouvelle. Au total , l'usine fonctionne avec
trois groupes de 20,000 C. V. Il reste à transfor-
mer deux groupes anciens de 10,000 CV. pour
atteindre la puissance totale de 80.000 CV.

La bénédiction solennelle sera donnée le 14
octobre par Mgr Charrière, évêque de Lausan-

ne, Genève et Fribourg. Les hôtes du Conseil
d'Etat et de la direction des Entreprises électri-
ques parcourront en autocar les nouvelles routes.
Après qu 'on aura coupé le ruban traditionnel , le
cortège passera ainsi sur la route qui surmonte le
barrage, où Monseigneur l'Evêque prononcera
une allocution et bénira les nouveaux ouvrages.
Après leur visite et un apéritif à l'Hôtel du Bar-
rage, à Rossens, le repas officiel sera servi à
l'Hôtel Suisse, à Fribourg.

o

Chambres fédérants
Le droit de vote

BERNE, G octobre. (Ag.) — Le Conseil des Etats
a repris, dès mercredi matin, les débats à propos
de la loi fédérale facilitant l'exercice du droit de
vote en matière fédérale. Il s'agit d'accorder des
facilités de vote aux citoyens qui sont en séjour
loin de leur domicile civique.

Une foule d'oppositions ont été déposées contre
l'entrée en matière de ce projet de loi, et sur la
proposition de M. Gwerder (conservateur, Schwytz)
le Conseil, par 22 voix contre 4, a renvoyé ce pro-
jet de loi à la Commission.

En outre, le Conseil vote, sans opposition , le pro-
jet portant sur l'institution d'un Office fédéral de
conciliations, chargé d'aplanir les conflits collectifs
de travail.

——o 

Le ministre du commerce extérieur
d'Italie va venir en Suisse

ZURICH, 6 octobre. (Ag.) — M. Merzagora,
ministre italien du commerce extérieur se rendra
la semaine prochaine en Suisse. Il fera , en ef-
fet , le 11 octobre, à Zurich, une conférence en
français sur le commerce extérieur de son pays
et les échanges italo-suisses. M. Rubattel , con-
seiller fédéral , et le ministre d'Italie à Berne, M.
Egidio Reale y assisteront.

o 

Une courageuse fillette
est récompensée

LA NEUVEVILLE. 6 octobre. (Ag.) — La
direction de l'Instruction publique du canton de
Berne a fait  remettre par l'entremise de l'ins-
pecteur scolaire, au cours d'une petite cérémo-
nie , un plat en étain avec dédicace à une éco-
lière neuvevilloise de 13 ans, Lucette Staeli , pour
avoir sauvé un garçonnet qui était en train de se
noyer dans le lac.

o

Cambriolages en série
COIRE , 6 octobre. (Ag.) — Au cours de la

dernière nuit pas moins de quatorze cambriola-
ges ont été perpétrés dans la ville de Coire. Les
auteurs ont pu être arrêtés avant le lever du so-
leil déjà. Il s'agit de deux jeunes garnements de
Zurich arrivés le soir-même à Coire et qui pen-
saient reprendre le premier train du matin.

o 

Le feu à la scierie
HUNDWIL (Appenzell R. E.) , 6 octobre.

(Ag.) — Un incendie a éclaté dans la scierie
Conrad Signer, entre Hundwil et Stein. De gros-
ses réserves de bois ont été anéanties. Le feu
s'est propagé à deux autres bâtiments, une mai-
son et une grange qui ont également été anéan-
ties. Les pompiers de Hundwil, Stein, Waldstatt,
Hérisau et Teufen étaient sur les lieux. Les dom-
mages sont considérables d'autant plus que la
scierie avait été récemment entièrement moderni-
sée.

o 

Protestation norvégienne à Budapest
OSLO, 6 octobre. — L'évèque luthérien d'Os-

lo, Mgr Berggrav, et " le président de l'Eglise pro-
testante norvégienne, le professeur Moe, ont
adressé au président du Conseil hongrois, M.
Dinnyes, une lettre pour protester énergique-
ment contre la condamnation de l'évèque luthé-
rien hongrois Ordass à deux ans de prison , pour
trafic de devises. '

Dans leur lettre, Mgr Berggrav et le ' profes-
seur Moe font remarquer que les nazis avaient
adopté les mêmes méthodes, pendant l'occupa-
tion de la Norvège.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 7 octobre. — 7 h. 10 Réveil-

le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque. Pre-
miers propos. Concert matinal. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif: 12 h.
30 Avec Offenbach. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Du film à l'opéra. 13 h. 30 Concerto en la mineur.
16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Les nouveau-
tés de la danse et de la chanson. 17 h. 50 Danses
pour piano.

18 h. 10 La Quinzaine littéraire. 18 h. 30 Concerts
sous d'autres cieux. 18 h. 55 Le micro dans la vie.
19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 15 Le programme
de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 20 Le mi-
roir du temps. 19 h. 45 L'Orchestre Willy Sansyk
(II). 20 h. Le feuilleton : Une poignée de cendre.
20 h. 35 Entrée libre ! 21 h. 35 Concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 22 h. 20 Prétintail-
les, H. Stierling-Vallon. 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 Parce qu'on en parle...
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EMBALLAGE CARTON
T R È S  P R A TI Q U E

BOURGEOIS FRERES S.A.. BALLAIGUES

IUI BELLES

KUSIllS
à Sion

NOTRE OFFRE
SPECIALE

OCCASIONS :

Chambre à coucher
Armoires
Tables de nuit
Lits complets
Lits fer
Divans
Commodes
Salle à manger
Tables
Guéridons
Chaises
Canapés
Fauteuils
Bureaux commodes
Meubles de bureau
Bibliothèque
Duvets, oreillers,

traversins, tapis
Machines à coudre
Radios

et divers

NEUFS : IflAiMHIi l
Chambres à coucher I IBU gf U||
Armoires, 1, 2 et 3 \

i 1ère qualité, bien conservé

Lits complets Co,is Par k9-
n
, maigre % gras % gras

mvans 5 kg. 2.30 2.60 3.50
Literie | 10 kg. 2.20 2.50 3.40
Coiffeuses 'S kg- 2.10 2.40 3.30

Commodes From- à "Per * 9ras- 5 k9"
s| à Fr. 2.20.

Couches j4 fromage à râper, >A gras, 5
(ensembles) 

^ 
kg. à Fr. 3.20.

Fauteuils j| Tilj " (pièce de 4 kg.) 1 qua r»
Ottomanes 0 gras' par kg' 2'?0, entiè'uuomanes | remen, graS| par kg, 4t80.
Divans portefeuille tê Fromaga de montagne d'env.
Salles à manger m 6 kg, >A gras, par kg., 3.50.
Dressoirs et combis p Kaswolf , Coire, Nr 10.
Tables ^1 -—-~-̂ —•"—————^——~~-

ALIHlEflTATIOn -ï;,;:;„ § EPICEREE - PRIMEURS
Commodes | A remettre bon commerce,
Guéridons, lampa- I bien situé, quartier sous-gare,

daires il l'aulanne, comprenant maga-

Buffets de cuisine I «n, arrière avec .lavabo e» W.
?,l C, cave. Loyer Fr. 143.— par

Tables de cuisine, [| moj s. Bel agencement. Le tr-
chaises et tabou- \? tulaire céderait évent. son ap-
rets | Parf' de 2 pièces, cuisine,

Meubles rotin I ha"' lo
c
ut «nJ°B

rf- P r] x  de re"__ mise : Fr. 18,000.—.
Meubles d'enfants S'adresser à Marc Chapuls,
Lits d'enfants régisseur, Grand-Chêne 2,
Tapis Lausanne.
Passages On cherche pour entrée de
Descentes suite

ï~ jguni filleOreillers, traversins, f^WWP ¦l,*'p
etc., etc.. j de confiance, pour faire la

cuisine et tenir un ménage
soigné de deux personnes, à

Profitez de ce grand Lausanne Bons 
^VlJol', . . , . fe sous chiffr e Y. N. 34398 L.

choix a des prix à Publicitas, Lausanne,
avantageux —— 
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Personne d'un certain âge,
connaissant l'allemand, l'ita-
lien et un peu de français,

f if fl f f l lf ll lft cherche place dans une cu-

P § I II I il Ml 
re

' comme ménagère, ou

PI I M il II 11 1 
éventuellement dans une fa-

V V LBIIIIUII II mille , pour aider au ménage.
S'adresser au Nouvelliste

„ !' sous W. 6446.
K. NANTER MOU $ —

A vendre
Rue de Conthey coqs et

a SION Ipoutfines
I o élevage, race pure : Bleu de

Tel. 2.16.30 1 Hollande, Rhode-lsland, Naga-
I saky. Eventuellement échan-
| ge contre viande de bouche-

j  I ne. — S'adresser chez Christi-
. 1 ne'. Avenue de la Gare, Mon-
I ——HMl thpy.
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AFFUTEES TROIS FOIS

1. PLUS TRANCHANTES

2. PLUS SOLIDES

a PLUS DURABLES
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FOIRE DE LUGANO
Course en autocar les 9 - 1 0  octobre 1948

Dép. Sion samedi 13 h. (Planta) ; Départ Sierre samedi 13 h. 15 (Arnold)
Glacier du Rhône (visite) ; Col du Saint-Gothard (visite) ; Bellinzone (visite)

Lugano arrivée 19 h. 30. Prise logements. Soirée libre.
Représentation par la Troupe de la SCALA DE MILAN de

«LA JOCONDE »
Dimanche messe à 8 h. 30 — Excursion San-Salvatore à 10 h. — De 11 h.

à 17 h. visite de la .Foire — Départ 17 heures
Prix Fr. 40.—

comprenant transport , logement, petit déjeuner et excursion au San-Salvalore
Inscriptions jusqu'à vendredi soir

LUGINBUHL & Cïe. tél. 2.10.03 — AGENCE DUPUIS. tél. 2.21.80

UN VRAI PLAISIR DE TRICOTER.
AVEC

Nos belles LAINES DE SCHAFFHOUSE et autres mar-
ques, l'écheveau dès Fr. 1.05

LAINES JUBILE, pour pullovers et jaquettes,
Fr. 2.25

LAINES BEBE, blanc, ciel, rose et saumon,
dès Fr. 2.20

Toujours notre grande spécialité de LAINE MARI-
GOLD, tant appréciée, imperméable, décatie,
pour pullovers, jaqueltes, etc.,
l'écheveau Fr. 2.40

CATALOGUES DE MODELES
AIGUILLES A TRICOTER - CROCHETS, etc..

Et pour compléter votre tricot, demandez la NOU-
VELLE FERMETURE ECLAIR « KO l-NOOR »,
INVISIBLE, toutes teintes et dimensions, garan-
tie 1 année.

SUR CES PRIX, 5 % d'escompte au comptant.
Envoi partout sur simple demande.
VOYEZ NOS VITRINES.

FULLY - Téléphone 6.31.12

| CINEMAS DE MARTIGNY I

Le chef-d'œuvre musical

FTflll F ^e 'anr |ée
• PASSION
T"« l8! «*» IMMORTELLE
Dim. 14 h. 30

Le drame de deux hommes
local. 6.15.10 „ ¦ _ . , .

Mihrii l.llJM "obert Schumann
Johannes Brahms

2 films d'action

CORSO LE CARGO DES
PRISONNIERS

Du jeudi su dim.
Dim. 14 h. 30 et

DON GALE, agent privé

I. IWI — W—IIB I—P1 m— 11 ¦ ¦ ¦¦—¦ Ml P1HI1—1BWI—I

COMMERCE
On cherche à acheter café , boulangerie ou épicerie dan:

le Valais romand.
Faire offres à l'Agence Immobilière Berlhousoz Louis,

Conthey.

[liiez m liais usages
pour la confection d'édredons el couvre-lils. S adresser a

« FEMINA ¦>, avenue du Midi, SION

Industriel suisse romand , longtemps
établi à l'étranger , ex-ingénieur impor-
tante usine de Genève, rentré définitive-
ment en Suisse, raisons de famille , cher-
chenui mm
dans industrie suisse mécanique, élec-
tricité ou autre. Bonne présentation , par-
faite santé, sérieux et actif , longue ex-
périence direction personnel ateliers et
bureaux, vente , organisation travail sé-
rie, prix de revient , devis et projets , des-
sin, correspondance, langues française ,
allemande, espagnole. Pourrait seconder
utilement directeur ou chef d'atelier ou
de service usine importante ou moyen-
ne. Meilleures références à disposition.

Ecrire sous chiffre V 83.237 X. Publi-
citas, Genève.




