
Farewell !
Si«r Stafford Cripps, accompagné de M.

Bevin, se dirige sur Washington. Les Amé-
rica ins rendent Iiomamage, par f unan>Lrnilé
do leur «presse, au caractère, à la droiture,
au courage du tout puissant ministre des
Affaires Economiques de Grande-Bretagne.
Ils onll, en revanche, beaucoup moins d'ad-
miration |H>ur le système travailliste, pour
le dirigisme, pou r les conceptions dont il
est le parte-parole. Les Américains n'ont
pas constamimenit dans la pensée l'attitude
héroïque dt: l'Angle terre, au temps où elle
reslail seule à tenir tète à Hitler. Ce son t
des rèalis'tes, des « l>usiness.men » , pas des
sentimentaux. Or, la lière Albion qui s'esl
ruinée pour sauver l'humanité de la dic ta-
liire hitlérienne est. a «l'heure actuelle, à leur
merci.

«Deux couraniLs «existent donc, ouilreAl-
lantique. Les uns «préconisent de profi ter de
la situation et d'amalgamnier purement et
si.m.plemen.| l 'économie britannique à celle
des Etats-Unis. Les autres — ceux qui-sonl
allés enquêter sur place, qui ont pris la pei-
ne d'approfondir la situation , sont moins
entiers el plus pruden ts. Ce ne sont pas les
scrupules qui les étouffent, mais, face au
communisme, ils estiment qu'il ne «faut pas
humilier ou même diminuer ceux qui résis-
tent. Leur point de vue n'est pas unique-
men t basé sur des raisons fina ncières el
com.merci'a'les. II  esl plus complexe, «p lus hu-
main.

Pour la forme, «d'autres ]>ays ont élé con-
viés aux entretiens de Washington, mais il
va bien sans dire que la « grasse partie » ne

«mettra en présence que les frères Anglo-
Saxons. Les Francis peuvent cependant y
tenir un rôle médiateur el suggérer des solu-
t ions dont ils profi teront d'ailleurs indirec-
tement, car «les négociations qui vont se dé-
rouler «prennent urne signification plus gran-
de el plus profonde qu'ill semble de «prime
abord. Si Ion excepte quelques 'petits pays
comme la Belgique, «la Suisse, on constate
que l'Angleterre représente en l'occurrence
ceux qui se cabrent encore et refusent Ion
jours de se soumettre à «la mainmise du
gros cap italisme américain.  Certes «l'Eurone
ruinée a absolumen t besoin du concours Fi -
nancier ders Etals-Unis, qui ne l'ont d' ail -
leurs «pas marchandé. Néanmoins , il y a la
manière. Or. les Anglais, s'ils acceptent avec
reconnaissance d'être aidés dans leu r relè-
vement, «entendent aussi demeurer «maîtres
«le la façon dont cette aide est administrée.
Ils ont leu rs méthodes, leurs conceptions.
Ils vcuk.Mil surtout, quand,  grâce aux Amé-
ricains, une s i tuat ion normale aura été ré-
tablie, non seulement disposer librement dc
leu rs biens , mais «reprendre leur essor et re-
devenir, sur les marchés mondiaux , les con-
currents direc ts et acharnés des Yankees.
Ceux-ci connaissent l' extraordinaire tenaci
lé de John Hull .  c'est «pourquoi , une bonne
partie de leurs hommes d'a ffa i res jugent !<
moment opportun pour porter loyalemenl
secours el pour s'arranger , du même
coup, à ci» que celle concurrence ne puisse
plus se produire.

Telle est la véritable signif icat ion des en-
t retiens de Washington. On comprend com -
bien délicate est la position de Sir Stafford.
C' est pourquoi on lui  a associé M. Bevin.
Aussi paradoxal que cela puisse paraître.
M. Bovin, prototype du travailliste, beau-
coup plus que M. Cripps, est mieux accueil
li (pie son collègue. On craint l'inlransi-
geanec du ministre des Affaires «économi-
ques : on sait en revanche que le ministre
îles Af fa i res Etrangères est prêt à accepter
un «compromis. On table donc sur lui beau-
coup plus que SUT l'autre. On oublie peul-
ètre qu'ils ont tous deux reçu des .instruc-
tions détaillées el que ni l' un ni l'aut re ne
pourrai t  les transgresser sans en avoir ré-
féré au premier ministre, c'est-à-dire au
Cabinet de Sa Majesté. Il ne s'agit donc que
de nuances , mais elles sont appréciables. Un
membre du tandem est beaucoup plus vul-
nérable que l' autre. Ce déséquilibre auni -
l-il une importance dans la partie qui va
se jouer ? Officiellement tel ne sera pas le
«cas : pratiquement, c'est -une autre affaire.

Mais la venue à Washington du chef du

Foreign Office a un autre but , ou , si 1 on
préfère, M. Bevin travaille à deux fins. Mo-
dérateur dans le domaine économique, il
passe au premier plan dans le domaine di-
plomatique. Or , nous sommes à la veille
d'une très importante session de l'Assem-
blée plénière de l'O. N. U. Il est de prime
importance de donner l'impression que les
deux grandes démocraties anglo-saxonnes
agissent «d' un commun accord. Si elles en-
tendent faire 'triompher leur point de vue,
il faut «même qu 'elles soient réellement d'ac-
cord sur les principales questions pendan-
tes, nom seulement devant la grande institu-
tion internationale, «mais devant les Chan-
celleries.

11 y a d'abord la Chine, où , en p leine ré-
volution , Américains et Anglais se tirent la
bourre Ja plus corsée, renversant périodi-
quement leur attitude, cherchant «à sauver
chaque cas d'espèce an mieux dc leurs in-
térêts passagers , oubliant totalement que
les «cominiinistes chinois travaillen t , eux.
pour l'avenir — les siècles à venir ! — sans
se préoccuper des incidents particuliers du
¦moment. Si l'on entend sauver ce qui reste
du prestige blanc dans ces réglons continen-
tales de l'Extrême-Orient, il est indispensa-
ble (pie Londres et Washington synchroni-
sent leur politique et , si possible, l'unifient.
Il est vrai que ce (fu i paraît possible de
l' une ou de l'autre de nos capitales, est ex-
trêmement compliqué à appliquer sur pla-
ce où des questions de personnes , de vieil-
les rivalités de compagnies et de sociétés
commerciales, empêchent que l'on exé-enje
loyalement les «ordres reçus, - ¦•• >

II y a aussi l'Indonésie, cas dans lequel
les Anglais se iraj igèrent aux côtés des Hol-
landai s et les Américains auprès des indigè-
nes républicains. 11 y a ensuite lc différend
Halo-yougoslave qui conditionne l'attitude à
adopter envers te «maréchal Tito. Il y «a les
colonies ex-italiennes dont l'a ttribution esl
toujou rs sur le balamt. Il y a, enfin et sur-
tout, 'l'U. B. S. S., face à laquelle il faut
présenter um front unique, mieux étudié,
plus précis, qui «ne prête plus le flanc ni à la
cri t i que, ni à l'incompréhension. Ce son t là
tous prob lèmes extrêmement délicats , don t
dépen d la guerre «ou la paix el qui réuni-
ront longuement M. Bevin et son hôte M.
Acheson.

En vérité, deux 'minist res bri tanni ques «ne
sont pas de trop !

M.- W. Sues.

La politique agricole
et le parti

conservateur populaire
suisse

Un des problèmes les plus importants ct les
plus urgents qui doit être résolu au coure des pro-
chaines années est celui de la sécurité sociale de
notre agriculture. A ce propos, le président du
parti conservaleur populaire, M. Escher, président
du Conseil national , s'est exprimé sur la question
lors de son discours d'ouverture prononcé à !a
dernière séance du «Comité central du parti, le 28
août dernier , à Berne. II a fixé l'attitude du par-
ti à l'égard de notre population agricole et de la
future législation sur l'agriculture comme suit :

« Notre parti a toujours été conscient de l'im-
portance qu'il faut attacher à l'agriculture pour no-
tre pays et s'est toujours prononcé sans réserve
pour une agriculture capable de remplir sa tâ-
che et pour une saine population paysanne. Cela
ne ressort pas seulement de notre programme et
des lignes directrices que nous avons fixées en son
temps, mais nous en avons encore apporté la preu-
ve lors de la révision des articles économiques de
la Constitution fédérale.

Il y a déjà quelques années, lc si méritant se-
crétaire général de l'Union suisse des Paysans,
M. le Dr Laur. nous a rendu témoignage en nous
disant qu'aucun parti n'avait défendu avec autant
de lojjique et de bonheur les intérêts d«es paysans,
comme le nôtre. Cest pourquoi la fondation de

partis agraires dans les cantons conservateurs était
superflue.

H s'agit maintenant d'édifier la législation agri-
cole sur la base constitutionnelle. Dès le début ,
il fut clair que ce ne serait pas une petite tâ-
che, car il fallait chercher un compromis entre les
intérêts des consommateurs et des producteurs, en-
tre le commerce et l'industrie, d'une part, et l'agri-
culture, d'autre part .

Nous ne nous sommes pas contentés de collabo-
rer au travail des différentes commissions d'ex-
perts, mais dès qu'un projet susceptible d'être dis-
cuté fut présenté, nous avons cherché à provo-
quer une prise de contact entre les organisations
agricoles et les principaux partis bourgeois. Sur
notre invitation, ces cercles se sont rencontrés deux
fois à Berne et ont soumis les propositions du
Département à un examen approfondi. Les ren-
contres que nous avions provoquées furent sa-
luées favorablement et se poursuivront dès que les
commissions d'experts nouvellement nommées au-
ront terminé leur travail.

On peut néanmoins déjà dire aujourd'hui que
sur plusieurs points des précisions furent appor-
tée et un notable rapprochement des différents
groupes intéressés s'est dessiné.

Ainsi, il fut possible a l Union suisse des Pay-
sans, à l'Union suisse des Arts et Métiers, au
Comité central des associations d'employeurs, à la
Société suisse pour le Commerce et l'Industrie d«
déposer un mémoire commun qui fait, sur une sé-
rie d'artides/ des propositions concrètes commu-

De jour en jour
?our JW. Ziltiacus, le différend Belgrade-jYîosccu n'est qu'une affaire

parement interne - par deux violents discours, jtf. truman
attaque les „Intérêts égoïstes et les rétrogrades"

Si nous écoutons M. Zilliacus, député indé,- qui lui parait nouveau dans cette rupture ,
«endant de la Chambre des Communes bri- c'est que les débuts de celle-ci remontent
annique, la querelle des frères-ennemis Tito- fort loin dans le passé. C'est ainsi que les
Italinc nous apparaît sous un jour assez nou- Yougoslaves, lors de la première session du
'eau. Kominform, donnèrent clairement à compren-

Rentré lundi matin d'un voyage en Yougos- dre Qu'ils entendaient être considérés comme
avie, M. Zilliacus a eu tout lc loisir cn 15 les représentants d'un Etat socialiste au même
ours, d'entrer en contact avec les diri- degré que l'U. R. S. S. Le parti communiste
ioants du gouvernement titiSte. soviétique exigea cependant que la Yougosla-

0 , _, ./ .. , ,, . .,,. . , vie reconnaisse que l'U. R. S. S. est le seul« Selon Tito , déclare l ex-travailliste — (on „ , M . ,. ,. ,, „.... ., ... , Etat entièrement socialiste et que les démo-c souvient que M. Zilliacus avait ete exclu , . , . . ,. ., ,. .. , . craties populaires ne sont qu un întermediai-le ce parti pour divergences de vue sur la ,, _ . . .  „, ... . . ., _x . : , -.r „ i • . de entre les Etats socialistes ct les Etats ca-loliliquc étrangère) — la Yougoslavie reste , . _ , ,, ,,, . . . ,-,. , . . pitahstes. Cette demande du parti communis-ujourd nui comme hier un Etat communiste' f ., .,., , .. . ,. , „_ ,. . . .. , . te soviétique a ete appuyée par les partis com-pile construit et développe l'Etat socialiste et M . , ,, , .,, . ... . .. ' . , , munisles des autres pays, mais la Yougoslaviei a nullement 1 intention de passer dans le " * '' .* . a
, . . . . . _ j  i i s opposa énergiquement a ce point de vue enamp des « impérialistes » . Cependant les ¦ & , , ,,„, f . ,. , ., .,. „ „ , .. . . , . . .  rappelant que chez elle , 1 Etat socialiste etailhefs yougoslaves estiment que si le socialis- *v . '

ne ne représentait plus un véritable huma- ———————— —,
_—_________ ——

uSZrlTlTiZZ:SttS. S GB4NDE SALLE DD PAVILLON
le la justice, il ne vaudrai t  plus là peine ^ï«̂ fe^f rH^ S& R-T'B T^lT
l'œuvrer en sa faveur. * 1*1. 1̂38 JL lUQl -U A.

M. Zilliacus a eu l'impression que le diffé- Samed i 10 SBPtembre ' à 20 h ' 30

end soviéto-yougoslavc est en réalité un dif- CONCERT BEETHOVEN
érend entre les divers partis communistes el ,.c avec 1
lu 'il sera d'une durée illimitée si de grandes n n n np pm n r  nr  i ¦ o u i o o r  n n u m i n r
nodifications ne se produisent pas d'un côté ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDb
)u de l'autre. Lc différend entre l'Etat you- sous la direction de l ' i l lustre chef d'orchestre
;oslave ct le camp des Etats de l'Europe (P & 3ÎÏ *3Kâ~'Mn¥!W«lP!8-ïrin
>rientale n'est cependant pas entier. Il est pos- *A»«1*«-Li CS^nuniVll Jl

iible que l'on trouve une sorte d'accord ou de Solis,e : Na"™" MILSTEIN , violonij te
nodus Vivendi au sein du système des Nations Au programme : Ouverture d'E gmonl
T , . , - , . . . , Concerto pour violon etJnics el qu un pont puisse être jeté entre les • „ -i.«.«„ T„ .A „,„;„,..,^ *- *- a orchestre en re majeur
grandes puissances qui feraient de l'O. N. U. 3e Symp honie.
Jne réalité constructive au lieu d'un monde Location : Oflice du Tourisme de Montreux
iivisé en deux camps armés. Tél. 6.33.84/85 (021)

Parlant des rapports entre les différents ——————————————————————
oartis communistes, M. Zilliacus a dit que ce Rédacteur responsable : Ch. Haegler
PtaBanaanaai ^n—aaaa>a .̂«̂ «M««a««aKn>JJJjJ >̂j^Mii l̂jjliii]jV^MMHi>jjjj>K.> .̂»E^naail «ma llui>>Km^.n«*^Biiii.iMŴ ^K^

CASINO -KURSAAL - MOMTEEUX
du 4 au 11 septembre, dès 21 h. Sïï fi 16 heures
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En attraction :

Les St-Remo's Girls Les Saunders , illusionnistes
Ellen et Fr«ed de Roy Dolly Flor et lia Thao
Couple mon«dain Vedettes de la danse

Vu l' importance du programme, un supp lément de Fr. I.— par personne sera ^M
perçu sur la 1ère consommation _m

ECOLE DE COMMERCE
COLLEGE STE-MARIE - MARTIGNY

Examen d'admission : lundi 19 sept., à 8 h. 30

Prière d'envoyer le livret scolaire

(A ge requis : 13 ans)

nés. Toutes les difficultés ne sont de loin pas en-
core surmontées.

Notre parti continuera à vouer à la législation
agricole toute son atte ntion. L'objectif principal
de nos efforts est et nsstera : la pro tection d'une
classe paysanne saine et la conservation du plus
grand nombre possible de paysans indépendants.
Cela ne sera possible que si l'on peut assurer à
l'agriculture des prix qui permettent de renter la
travail agricole.

Conscients par contre que, pour les petits pay-
sans et les familles nombreuses et en considéra-
tion des autres classes de la population, tout ne
peut être obtenu par le moyen des prix, «la politi-
que sociale en faveur des petits paysans et des
domestiques agricoles sera encore «l'objet de tous
nos soins à l'avenir.

Le club agricole conservateur du Parlement nous
garantit par son activité passée un travail fruc-
tueux à l'avenir. »

S. K. K



realise . dans la même mesure qu'en U. R. S
S., quatre ans après la révolution d'octobre.

* * *
A Pittsbourg, à l'occasion de la fête améri-

caine du travail,' le président Truman a atta-
qué avec Une énergie inhabituelle « les inté-
rêts privés égoïstes » :

« Ils menacent, a-t-il dit, en substance, le bien-
être des classes populaires en s'opposant aux lé-
gislations ' sociales ouvrières nécessaire et mènent
une campagne de peur en utilisant des slogans
mensongers'.*.

M. Truman se trouvait sur la même tribu-
ne que M. Philip Murray, président du C. I. O.
Il a Qjpnoncé en quelque sorte le premier dis-
cours de la campagne électorale pour le re-
nouvellement partiel du Sénat et total de la
Chambre en 1550.

Le président a exprimé la convictipn que
grâce au soutien populaire qui lui .a valu sa
triomphale élection de novembre 1948, il par-
viendrait à réaliser son programme social
dans les mois et les années à venir. Répondant
à certaines critiques, le président a ajouté :

«H est faux, qu'un gouvernement trop puissant
fasse perdre sa liberté au peuple. La liberté, c'est
d'être libéré de la peur, de la pauvreté, c'est de
ne Pas avoir besoin de la charité publique, de pou-
voir vivre une vie plus heureuse, plus utile. Les
fqrces de la réaction ne voient pas que la survi-
vance même de la libre entreprise exige un stan-
ding dé vie en progrès et une économie de plus
en plus 'large.

Elles ne.voient pas que les efforts accomplis pour
accroître la sécurité et la 'liberté du peuple amé-
ricain «ne sont pas seulement la clé de notre pros-
périté, mais celle de la prospérité et de la paix
mondiales.»

? * *

Le président des Etats-Unis a condamné en-
core à Desmoines, devant un public d'agri-
culteurs, les"** forces antiprogressistes » :

Durant l'arp«ép en cours, dit-il, les agriculteurs
américains auront eu 27 milliards de dollars de
revenus 'à dépenser, donnant ' ainsi du travail à 9
millions de travailleurs de toutes catégories.

Autnefflisr, ppiysuivit-ril, l«3s fermiers ne pouvant
pas contrôler les «fparchés ovi allaient leurs pro-
duits, il arrivait que la production du travail d'i}-
ne année entière se trouvait dépourvue de valeur,

Lé président a critiqué ensuite l'couvre du
Congrès précédent qui avait rejeté le pro-
grammé de conservation du sol, l'accord in-
ternational sur le b|£, |§ f iflancpmei# des ppu-
velles installations hydroélectriques et avait
diminué l'efficacité du programme dp soutien
des prix agricoles.

Le Congrès actuel; poursuivit-il, a réparé en
grande partie les dégâts < ûs«£s par lç précédent,
mais il reste encore beaucoup à faire. Il reste exi
partiouli«3r à réaliser un nouveau programme de
soutien des prix agricoles qui, non seulement ren-
force les avantages acquis par les paysans, mais
assure au consortunateur le bénéfice d'une pro-
duction accrue et surtout permette d'ajuster la
productio'n, à la demande, afin d'éviter la mévente.

En' effet, «la stabilité et les progrès de l'agri-
culture américaine sont également importants pour
le monde entier, et les Etats-Unis ont autant be-
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Conseils aux sportifs !
L'usaga régulier des sels de santé ANDREWS fa-

cilit e les (onctions gastriques el intestinales. Aucune
lourdeur ne vous handicape durant l'effort. Une cueil-
lerée à café de sels ANÇfREWS suffit à préparer ins-
tantanément une délicieuse boisson, «rafraîchissante
en été comme «en hiver.

La chaloupe dorée
ROMAN

par
William Thomi

Oh ! il n'y a pas moyen... Maman ne la quitte
pas.

— Si... si, il faut... Ecoute, tu t'arrangeras pour
faire sortir ta mère un moment. Tu ouvriras la
fenêtre un moment. Moi, je serai dans le jardin.
J'attendrai... et je pourrai vite dire quelques mots
à Claire. J'aimerais tant entendre encore une fois
sa voi^...,Dis, n'est-ce pas, tu feras ça pour moi !...

Linette ne répondit pas, mais il comprit qu'elle
acquiesçait. Pierrot l'entraîna vers le village. Sur
la plâcette. il lui dit encqre :

— Tû n'oublieras pas, dis !... Tu"«S««biiave*ttoi:-
Sa TOgre l'attendait à 1̂  cuisine. Elle avait pré-

Pîffp de l'eau pour dégeler ses bottes. Il monta
dans sa (Cambre et changea d'habits. Il se coupa

soin des marchés' extérieurs que d'importer le plus . ciennes orgues on s'aperçut soudain qu 'elles électorales en période démocratique l'avaient
possiblp des autres nations. » cachaient des fresques. Ces dernières repré- prouvé.

Nouvelles étrangères
«^—¦«¦'̂ «—¦-—« ¦—«

Avec les cmctrcho-communistes
italiens

Les graves incidents
(le Sesto-

San-Giovanni
De violentes rencontres se sont produites lun-

di soir, «pendant plus de quatre «heures , entre la
police et Jes communistes «dans le district de
Sesto-San-Giovanni connu sous le nom de petit
Stalingrade.

Ces incidents ont éclaté après une manifesta-
tion de protestation qui s'était déroulée à midi ,
devant la Scala contre les licenciements dans les
usines Breda.

Selon un premier rapport , un agent de police
et deux ouvriers ont été tués et douze ouvriers
grièvement blessés.

Une véritable bataille s'est déroulée à coups
de mitrailleuses et autres armes automatiques , à
laciuelll e prenaient part 2,000 ouvriers et 500 po-
liciers, lorsque les ouvriers de Sesto-San-Gio-
vanni voulurent se diriger sur 'Milan pour ap-
puyer leurs camarades.

Une délégation communiste intervint pour de-
mander «de cesser le feu. Un peu iplus tard , la
police reçut des renforts , parmi lesquels des chars
blindés, de sorte que l'ordre put être rétabli à
la tombée de la nuit.

Grève générale
à Sesto-San-Giovanni

Les communistes omt proclamé immédiatement
la grève générale dans toutes les usines de
Spstp 7SanrGiqvanni. Environ 25,000 ouvriers
travaillent dans les fabriques de machines Breda
et Falk, dans l'usine «électrique Maréll i et dans
les autres fabriques de la région.

Lorsque la situation devint critique , toutes les
voies d'accès menant à Sesto-San-Giovanni, cita-
delle communiste de l'Italie du Nord , furent blo-
Qyées. E)e$ centaines d'ouvriers attaquèren t les
barrages. Après avoir été repoussés deux fois ,
ils. revinrent à l'attaque sous la «protection d'un
yipjent feu de ¦ «mitrailleuses. La policp riposta
énergiqviennent et contre-a;ttaçju.a sous une pluie
de balles tirées depuis les fenêtres , les toits et
lps ateliers de l'usine «Marelli. Les ouvriers éle-
vèrent à leur tour des barricades et la fusillade
dura jusqu 'au moment où la délégation d'armis-
tice , comprenant des députés «communistes , inter-
vint pour donner aux manifestants l'ordre de se
1 étirer.

Le bilan de ces incidents
Le bilan «des incidents qui se sont produits ,

lundi , à Sesto-San-Giovanni, près de «Milan, se
monte à treize blessés, dont quatre policiers et
neuf civils. Dans la soirée, le calme a été réta-
bli. Mais des mesures de précaution ont été pri-
ses et des renforts de police, appuyés de blin-
dés, envoyés sur place. Les «perquisitions opérées
dans les établissements Breda , d'où seraient par-
tis les coups' de feu contre la police , ont été in-
fructueuses.

GREVE DANS LA PROVINCE
DE MILAN

La grève générale a été proclamée «par la Bour-
se du travail pour mardi à 9 heures, dans toute
la «province de Milan , «à la suite des incident s
qui *e sont produits à Sesto-San-Giovanni en-
tre des ouvriers et des forces de police.

o 

ON DECOUVRE DES FRESQUES
DATANT DU XVe SIECLE

On procède actuellement à la pose de nou-
velles orgues dans l'église Burg, vis-à-vis de
Stein-sur-le-Rhin. Comme on enlevait les an-

un morceau de pain et but , coup sur coup, deux
tasses de café bouillant.

— Tu sors encore ? demanda sa mère. Tu fe-
rais mieux d'aller te coucher une fois de bonne
heure.

— J'aurai le temps de dormir après, fit-il , et il
partit sans se retourner.

La nuit tombait sur des grattements de fourches
dans les écurips, siff des falots balancés autour des
étables à porcs. De lourdes odeurs de purin et de
fumées s'entassaient dans les venelles. Pierrot en-
tra tout droit au café de la Jetée. Les yeux mi-
clos, BarcarpUe et Goflem vidaient un demi. Pier-
rot se pencha sur Barcarolle :

— Tu pourrais pas venir un moment ?
Le vieux vida son verre et se leva :
— Ça ne va pas chez vous ?
Pierrot secoua la tête e{ entraîna Barcarolle.
— Allons chez toi, dit-il, quand ils furent dans

la rue. Claire va mourir... J aimerais que tu me
fasses une poésie pour elle. Toi, tu sais ce qu'il
faudrait lui dire... Oui, quoi... que je l'aime... que
je ne l'oublierai jamais.
' Barcarolle s'était arrêté pour tousser. Pierrot lui
prit la main.

— Tu peux bien faire ça... On t'a tant demandé
de choses, ces temps !

sentent l'ermite Antoine (Egyptien) et datent
du milieu du 15e siècle. On procédera à la
restauration de ces fresques qui seront lais-
sées à l'air libre et ce sera un enrichissement
précieux de l'ancienne église.

——0 

A 951,680 kmh.
aux courses d'aviation de Cleveland

pendant lesquelles

an as pilote s'écrase
contre une maison

3 moife
Aux courses nati qnales d'aviation de Cteye-

land , le lieutenant agiter Rew, de la garçjp na-
tionale de Californie , a remporté aujourd'hui la
course d'avion à réaction Indianapolis-Cleveland,
couvrant une distance de 594,8 milles , à la mo-
yenne-horaire de 951 km. 68 à «l'heure.

De son côté , M. Bill Bronnand a remporté le
concours d'« avions miniatures », avec un «par-
cours de 177,3 milles , à une moyenne de 283
km. 68 à l'heure.

C'est au cours du deuxième tour de la course
pour le trophée Thomson , au championnat na-
tional d'aviatio n qui se déroulait «lundi après-
midi , que le célèbre aviateur américain William
Odom a trouvé la mort.

Odom, qui pilotait un a«ppareil de chasse mo-
difié « Begiune », s'est écrasé contre une mai-
son.

Une jeune fermme, qui se trouvait dans la mai-
son de Berea sur laquelle s'est écrasé en flam-
mes l'avion d'Odom, est «morte à l'hôpital des
suites de ses brûlures. Son bébé a été grièvement
brûlé et est décédé également.

Le pilote William Odom était détenteur du
tour du monde en 73 h. 5 min. 10 sec. C'est en
1947, entre le 7 et le 10 août , qu 'il avait établ i
cette performance extraordinaire, à bord d'un bi-
moteur « Reynolds-Bombshell ». En avril de la
même année , il avait réalisé 78 h. 16 min., avec
l'indiustriel Reynolds. Il était âgé dé trente ans.

o 

En Hongrie
LES PROFESSEURS DE RELIGION

EMARGENT AU BUDGET
DE L'ETAT

L'enseignement religieux a cessé d'être
obligatoire dans les écoles hongroises, à da-
ter de lundi. Il y est toutefois maintenu à ti-
tre facultatif; .;. • ¦• ¦.¦. :. .. ') . , .

Les décisions à ce sujet ont été prises par
le présidium de la République hongroise qui
est habilité à prendre les décrets ayant force
de loi. Le décret qui paraîtra mardi au Jour-
nal officiel prescrit qu'en application de l'ar-
ticle 54 de la nouvelle Constitution instituant
la séparation de l'Eglise et de l'Etat, l'ensei-
gnement religieux ne sera plus obligatoire
dans les écoles.

On rappelle que l'enseignement religieux
était resté obligatoire au lendemain de la na-
tionalisation des écoles confessionnelles en
juin 1948. Il est précisé dans le décret que
les professeurs de religion maintenus dans
leurs fonctions émargent au budget du mi-
nistère de l'instruction publique.

o 

En Allemagne
LES « NEO-NAZIS »

VEULENT FAIRE DISPARAITRE
LES PARTIS

Au cours d'une réunion du parti d'extrême-
droite « deutsch e Reohtspartei » à Bad Pyrmont ,
un des chefs du part i a demandé la suppression
des partis et leur remplacement par un « conseil
des professions » (Standerat). L'orateur a affir-
mé que seule cette forme d'organisa tion «j>oliti-
que convenait à Ja mentalité «peu démocratique
du peuple allemand , ainsi que les campagnes

Barcarolle lui mit le bras sur l'épaule

*

collées aux parois. Elle s apaisa bientôt et la clar-
té régna.

Alors, Barcarolle vit et, se laissant choir sur son
grabat dont les ressorts vibrèrent, il gémit :

— Ah ! les méchants !...

— Mais bien sur, mon pauvre petit ! Je vais t'en
faire une belle, tu verras... Tout ce que tu sens,
je le sens aussi, là... et il se donnait de grands
coups sur la poitrine. Mon pauvre petit ! Vois-tu,
c'est dur , tout ça... mais Claire est bien heureuse
de mourir à présent. Elle était p^s faite pour vivre
comme nous. On l'aurait tous fa|t souffrir ayep tout
ce qui se passe en nous... Norç, nqp, p'«pst mipux
pour elle. Ça te fait de la peine, ce que j e te dis
là...

Pierrot se taisait. Les paroles de Barcarolle ta-
paient contre lui comme des coups de cognée. Il
chancelait en dedans. Ah ! tomber comme un ar-
bre, s'étendre tout au long sur la terre et ne plus
sentir le poids de son feuillage de pensées !

— Faut être courageux, disait le vieux de sa
voix rouillée. Plus tu auras de chagrin, plus le
Bon Dieu te donnera la force d'en supporter. C'est
la même chose que les peupliers, plus ils sont
hauts, plus le vent les courbe. Et puis, après, ils
se redressent.

— Attends... dit Barcarolle, j'allume. Il frotta une
allumette et abrita un instant la flamme aux creux
de ses mains. Il la posa doucement sur la lampe
et l'enferma dans le tube. Furieuse, elle se débat-
tit et affola tout une troupe d'ombres qui s'étaient

L'qrateur a ensuite déclaré que son parti ré-
pudiait tout militarisme et tout bellicisme, mais
que l'honneur des soldats al lemands tombés au
front et un nationalisme sain devaient être «res-
pectés comme chez tous les autres peuples.

Au cours de la même réunion, on a annoncé
que le « deutsche Rechtspartei », qui compte par-
mi ses chefs l'ex-général Remer, qui brisa le 20
juin 1944 le putsch des généraux allemands ,
changerait son nom en celui de « deutsche Reichs-
partei » (parti du Reich allemand).

fl.— '

Le président de Gasperi
de retour à Rome

On annonce de Rome que M. de Gas-
peri, «président du Conseil, est rentré du Tren-
tin où il a «passé ses vacances. Il est arrivé à
Rome. Il s'est entretenu aussitôt avtsc le comte
Sforza , ministre des affaires étrangères , des
questions politiques qui seront étudiées è Wa-
shington à Ja réunion des ministres des affaires
étrangères des pays qui ont ratif ié le Pacte de
l'Atlantique.

o 

En Allemagne
ON NE VEUT PLUS DE JOURNALISTES

NAZIS
On mand e de Landau , en Bavière, que l'asso-

ciatio n de la presse allemande de Rhénanie-Pa-
latinat au cours de sa réunion plénière à Lan-
dau s'est élevée contre Ja prochaine parutio n en
zone américaine de nombreux quotidiens sous la
direction de journalistes qui , en raison de leur
passé national-socialiste, avaient pas pu obtenir
jusqu 'ici une licence d'édition. L'association ex-
prime le vœu de voir les autorités prendre tou-
tes mesures utiles «pour empêcher l'activité des
journalistes et éditeurs qui se sont compromis
par leurs relations étroites avec le régime nazi,

o 

"? Ç)IEU
DE L'INTERNATIONALISTE

L'il. R. S. S. (!)
L'agence « Tass » mande de Budapest que M.

Michailov , chef de la délégation soviétique au
Con«grès «mondial de la jeunesse, a «proclamé que
tous les peuples «épris de pacifisme devaient dé-
fendre la Russie. Le camarade Staline, dit-il ,
nous a appris qu'un internationaliste est celui
qui sans réserve et sans condition est disposé à
protéger l'Union soviétique parce que l'U.R.S.S.
est le fpqdeniept du mejuvement révolutiqnn?i rc
mqrydjal §{ parce qu 'j 'l est impossible «de défen-
dre et d« déyfJqPPfr le mouvement révolutionnai-
re saps défepdre l'Uniqn soyiéfique. Le peuple
soyiptique ne se laisse pas émouvoir par la me-
nace- L'Etat soyiétique n'a «peur ni de la bombp
atomique ni des crises hystériques des agents de
propagande. La réaction anglo-américaine ne
doit pas l'oublier.

L'interprète particulier de Hitler
publie ses souvenirs

Le fameux chef traducteur de la Wilhelm-
strasse, «Dr «Paul-Otto Schmidt , très connu aussi

-"dans les milieux internationaux de Genève, où il

EXCURSIONS ! SSr
Sociétés, Groupes de contemporains, Ecoles
demandez itinéraires et olfres k la

MARTIGNY-EXCURSIONS S.A
MARTIGNY Téléphone (026) 6.10.71

Depuis le 25 septembre 1949
Excursions en autocars pour

AOSTE

I

Prix : Fr. 15.— «par personne, visa compris
S'inscrire au bureau. Tél. 6.10.71.

TABARIS-NIGHT-CLUB - LAUSANNE
Spectacle sensationnel et loufoque.
Quelques jours d'existentialisme avec les « Rats

de cave » de Saint-Germain-des-Prés. Entrée libre.

Sa chambre avait été bousculée de fond en com-
ble. Toutes les boites de tisane traînaient sur le
plancher dans un fouillis de tiges et de corolles
sèches. Des fioles brisées s'entassaient au pied
d'une paroi et bavaient de longs filets humides qui
se perdaient dans les rainures des planches. Dans
tous les coins, des claies, des cuvettes, de vieil-
les boîtes de sardines. Les feuilletons dépareillés
battaient de l'aile sous les meubles et la vieille
Bible boudait derrière une chaise.

Pierrot s'approcha de Barcarolle.
— Mon pauvre Barca, dit-il , tu en as ton comp-

te aussi !
Barcarolle se dégonfla dans un soupir comme un

de ces petits ballons de foire qui se réduisent à
rien. Sa face n'était plus qu'une peau affaissée et
ridée avec le trou noir de la bouche par où il s'é-
tait vidé. L'Herboriste Barcarolle avait vécu. Il lui
faudrait du temps pour se relever.

— Tu vois, on te cambriole aussi, toi, gronda
fierrqt. Ça pourrait bien être le même que chez

(La suite en 4e page).



a fonctionné pendant un grand nombre «de ses-
sions de la Société des Nationî comme interprète
des délégués de l'Allemagne de Weimar (entre
autres M. Stresemann) vient «Je publier un li-
vre dc souvenirs, qui s'annonce dès maintenant
comme destin é à faire sensation.

Le Dr Schmidt , qui a été également le tra-
ducteur officiel de Hitler et de Ribbentrop, a
eu en effet l'occasion de connaître tous les des-
sous de la politique allemande de 1926 à 1945.
En raison de son activité et du rang diplomati-
que dc ministre de première classe auquel Jl avait
été élevé par Ribbentrop, il avait été arrêté par
les Américains qui , toutefois , devaient «le «relâ-
cher dès qu 'il avait été établi que son rôle avait
simplement été celui d'un instrument technique.

Un des chapitres les plus intéressants du li-
vre , que tous les grands journaux allemands
viennent dc publier à l'occasion de l'anniversai-
re du commencement de la guerre , est celui con-
cernant la fameuse rencontre de Moscou, d'où
devait sortir Je pacte russo-allemand.

Troisième semaine
du procès von Manstein

Important document
La troisième semaine du procès de l'ex-maré-

chal von Manstein a débuté par Ja lecture des
documents de l'accusation relatif s à l'extermina-
tion massive de Juifs , dc Tziganes et d'autres
minorités raciales russes par Jes commandos spé-
ciaux qui furen t placés sous les ordres de l'ac-
cusé. L'accusation reproche à von Manstein les
faits  commis par ces unité s entre le 13 septem-
bre 1941 et le 24 février 1943, alors qu 'il était
commandant en chef de 'la 11e armée alleman-
de et du groupe d'armées allemand du Don.

L'accusation a déposé lundi matin un docu-
ment particulièrement important. Il s'agit d'un
Tapport de Heydrich, chef de la Gestapo et de
la police dc sécurité , daté du 23 mars 1942. Il
ressort dc cette pièce que le commando spécial
opérant dans le secteur de l'armée von Man-
stein avait , dans le cadre de la « liquidation des
éléments asociaux », fusillé 850 Tziganes fa ibles
d'esprit ct saboteurs, ainsi que 600 Juifs, 350
fonctionnaires communistes et 150 partisans. «Le
colonel Draper a précisé enfin que l'accusation
se fonderait sur les attendus du jugement du
procès de Nuremberg contre le haut commande-
ment allemand, aux termes desquels la respon-
sabilité de l'exécution de l'ordre de Hitler sur la
li quidation des commissaires «politiques de l'ar-
mée rou«ge devait être entièrement portée par les
commandants des armées allemandes. Ceux-ci
avaient le devoir de se rendre compte de la
gravité dc cet ordre et ne sauraient se disculper
en invoquant qu 'ils ont agi SUT « ordre supé-
rieur ».

Au cours dc la séance de lundi après-midi du
procès intenté «à l'ex-maréchal von Manstein, il
a été question des exécutions massives perpétrées
par des unités spéciales dans le sud de la Rus-
sie. M. Jones, «procureu r adjoint , a lu les dos-
siers officiels allemands pour appuyer les accu-
sations portées contre von Manstein en ce qui
concerne le massacre de Juifs , de Tziganes et de
citoyens soviétiques « indésirables ». Il ressort
dc ces dossiers que 75,880 personnes ont été
mises à mort en Crimée, dont 10,000 à quelques
kilomètres seulement du Q. G. von Manstein.
Des « opérations réussies » du même «genre se
sont déroulées dans la presqu'île de Kertsch, ce
qui . a coûté la vie à 5 pour cent de la «popula-

On cherche pour certaines régions de la Suisse
romande

représentants
qualifiés

pour la verote de tracteurs agricoles de première
marque.

Faire olfres de service avec curriculum vitae dé-
taillé, photographie, sous chiflre P T 80753 L, 1 Pu-
blicitas, Lausanne.
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d'articles divers , bien achalandé. Conviendrait pour dames
ou messieurs.

Ecrire sous chiffre P. U. 19239 L, à Publicitas , Lausanne.

A vendre k Saxon

propriété
de 2000 m2

avec 100 abricotiers et frai-
sière, en bordure de la rou-
te cantonale . — S'adr. sous
P 10301 S, k Publicitas, Sion.

« 1
Jeune lill» de confiance est

demandée. Débutante accep-
tée. — Faire offre avec pho-
to k A. Consendai, Café de
l'Union, Ollon (Vd).

Egaré

appareil
photographique
«t Leica », r«égion Lens-Crans.
Prière de rapporter contre
récompense à la Pension du
Rawy l. L«ens.

Garage d'une station de
montagne cherchemanœuvre
de «garage. Bonnes capacités,
pour conduire les véhicules.

Faire offres par écrit sous
P 10300 S, Publicitas. Sion.

tion. Le procureur est d avis que von Manstein
aurait pu empêcher ces massacres. Il aurait été
en mesure du moins de refuser la collaboration
de ses troupes.

o

APRES
L'INCIDENT A LA FRONTIERE

TCHECO-RAVAROISE
L'incident de frontière qui a éclaté récem-

ment lorsqu 'une unité de la « Constabulary »
américaine a essuyé des coups de feu venan t de
l'autre côté de la frontière tchécoslovaco-ba-
varoise fait l'objet d'un communi qué officiel du
quartier-général «de la Constabulary à Stuttgart :
« Des coups de feu , dit ce communiqué, ont été
tiré s dans la nuit du 2 au 3 septembre contre
les membres du 6e escadron de Constabulary
sur la route de Rehau-Asch, près de Hof , en
Bavière. Les coups de feu venaient de l'autre
côté de la «frontière tchécoslovaque. La Cons-
tabulary n'a pas riposté. Le lendemain 3 septem-
bre, vers 23 heures, des coups de feu ont à nou-
veau été tirés contre les militaires américains qui
ont alors fait usage de leurs mitrailleuses et
mousquetons. Il n'y a eu ni victimes , ni dégâts,
pas plus du côté américain que de l'autre , autant
qu 'on ait pu le vérifier. L'identité des assaillants
n'a pas été établie. »

o 

La chaleur
écrase à nouveau l'Europe

Une chaleur oppressante a régné lundi sur Ja
plus grande partie de l'Europe. De nombreuses
villes signalent que ce fut  la plus chaude jour-
née de septembre depuis cent ans.

A Paris , il y avait 33 degrés à l'ombre à l'aé-
rodrome du Bourget , comme dans le sud-ouest
de la France.

A Bruxelles , îles gens se «promenaien t dans
Jes rues légèrement vêtus comme en plein été.
Il y a eu 32,6 degrés , ce qui ne s'était pas pro-
duit depuis 50 ans.

A La Haye, ce fut  la journée la plus chau-
de de l'été. U y avait 33 degrés à midi. Dans la
nuit , le minimum étai t de 19 degrés.

En Angleterre également , la journée fut par-
ticulièrement chaude et lundi matin , à 10 heu-
res, il y avait 27 degrés «à «Londres. L'endroit le
plus chaud était Norwich , sur la côte orienta-
le généralement fraîche , où l'on notait 32,5 de-
grés.

es 

Les événements de Chine
LE GOUVERNEUR DU YUNNAN

PASSE AUX COMMUNISTES
L'INCENDIE DE TCHOUGKING

A FAIT UN MILLIER DE VICTIMES
ET 100,000 « SANS ARRI »

Le seigneur de la guerre du Yunnan , Lu Han,
qui, comme on l'a annoncé lundi aurait en son
pouvoir le coin du sud-ouest de la Chine, a frap-
pé d'un coup mortel les projets tendant «à faire
de la Chine occidentale un rempart anti-commu-
niste. D'après les informations chinoises, Lu ,
gouverneur de la province du Yunnan en face de
l'Indochine et de la «Birmanie , s'est débarrassé à
la fin de la semaine de tout contrôle du gouver-
nement nationalist e et cela sans effusion de
sang en donnant simplement un délai de 48 heu-
res à l'armée nationaliste pour se retirer de la
capital e de la province, Kumning. Les nationalis-
tes ont ainsi perd u un point important des com-
munications par la route des montagnes allant
de la Birmanie à Tchoungking. D'après son «pas-

On cherche

jeune fille
simple, environ 16 ans, pour
travaux ménagers légers, sé-
rieuse, bien payée. Vie de
famille, fillette 5 ans. Pressé.

Magasin, rue Grenus 6, Ge-
nève.

Joli restaurant-ba r de pas-
sage cherche de suite

sommelière
Débutante acceptée. Faire

offres avec photo sous P
10256 S, Publicitas, Sion.

0—
On cherche une

sommelière
Connaissance des deux lan-
gues exigée. — S'adr. chez
Studer , Hôtel de Ville, Bex ,
tél. 5.22.32.

Perdu
Dans l'après-midi du 28

août, sur la route cantonale
Viège - Montreux - Fribourg,
il a été perdu un grand car-
ton contenant d'importantes
radiographies et photos. Ce
carton contenait aussi , mal-
heureusement, quelques ha-
bits et une tirelire qui, pour
moi, ont une vleur beaucoup
moins grande que mes sou-
venirs personnels et radiogra -
phies. Je ne peux pas com-
prendre que ce carton n'aie
été retrouvé sur une route à
trafic aussi grand. Je serais
très reconnaissant à la per-
sonne qui l'aurait trouvé ou
qui en aurait entendu parler ,
«de se mettre en relation avec
moi.

Dr Arquint-Joye , Viège.

jeune fille
de tS à té ans, pour aider un
peu au ménage et garder les
enfants. Petits gages. Entrée
au plus vite.

Sadr. à Famille Albert Mail-
lard, Restaurant de la Cou-
ronne, Courtemaïche (J. B.],
téX. (0661 6.19.93.

Petits fromages
de montagne

pièce d'env. 7 kg.
gras Fr. 3.— par kg
gras Fr. 3.50 par kg

TILSIT
pièce d'env. 4 kg.Poumon Jd'Acier
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entièrement gras
H gras
K gras

________̂ .̂  Kaswolf , Coire

se, Lu serait bien éloigné d être un «partisan du
communisme. Sa seule chance de se maintenir
au pouvoir semble résider dans une collaboration
avec les communistes.

Les informations du f ron t du nord de Can-
ton disent que Jes communistes attaquent avec
force le long de la voie ferrée à moins de 100
km. de Canton.

Sur le littoral plus au nord , les forces commu-
nistes seraient à 30 ou 40 km. du port im-
portant de Anïoy.

«L'agence officiell e d'information « News Cen-
tral » rapporte qu 'un communiste attaché au
mouvement clandestin a été exécuté pour avoir
contribué à provoquer le grand incendie de
Tchoungking qui, la semaine dernière, a coûté la
vie à mille personnes , tandis que 100,000 sont
sans abri.

o

BILAN DU NOUVEL INCENDIE
EN GIRONDE

L'incendie qui ravageait la région de Houeil-
Jes, dans le Lot-et-Garonne, depuis hier midi ,
est circonscrit , annonce-t-on «mardi soir à 19 h.
Près de 5,000 hectares de forêts et de landes ont
été la proie des flammes.

o

NOYADE « FAMILIALE »...
Le sous-préfet de Verceil , près Turin , ses

deux enfants de 12 et 9 ans et une petite fille
de 12 ans qui les accompagnai t , ont 'été sur-
pris par les eaux d'un bassin «brusquement lâ-
chées par le personnel d'un barra ge, alors que
tous les quatre marchaient dans le lit desséché
d'un torrent de la vallée de Brusson , et ont été
noyés. L'accident s'est produi t sous les yeux de
la femme du fonctionnaire qui avait «pu se met-
tre à temps hors du passage des eaux,

o 

M. André Philip redoute
un « nouvel Hitler »

M. André Philip, socialiste français, met en
garde contre le danger que l'Allemagne ne
retrouve un nouvel Hitler. Il a constaté en
Allemagne la renaissance d'un certain mou-
vement nationaliste. Avant tout dit-il, il faut
remarquer qu'il y a en Allemagne, comme
malheureusement encore dans d'autres pays,
des jeunes gens qui sont dans une situation dé-
sespérée, et prêts à placer tous leurs espoirs
en un nouveau Fuhrer. L'Europe peut encore
donner un espoir à l'Allemagne, mais M. Phi-
lip regrette que l'on tente de mettre en dis-
cussion la question allemande en ce moment.

o ,

LA GUERRE CIVILE CONTINUE
EN BOLIVIE

Santa-Cruz reste le point central
de la lutte

On confirme de source gouvernementale que
Ja rébellion a été maîtrisée dans les plus impor-
tants centres. La vill e de Santa-Cruz reste le
princi pal centre de résistance des forces révolu-
tionnaires , ct on s'attend à une lutte sévère pour
la possession de la vill e, étant donné que les re-
belles disposent d'une aviation plus importante
que celle du gouvernement. «Les chefs révolu-
tionnaires ont fui de Potosi qui a été occupé par
les troupes gouvernementales hier. La surveillan-
ce a été renforcée a la «f rontière. A Sucre, la lu-
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l'alpage 1950. Bons soins as-
surés. — S'adresser sous chif-
fre P 10275 S, Publicitas, Sion.

Régi Sierre
ait. 1300 m., jolie maison de
5 ch., «garage, à vendre Fr
26,000.— 900 m2. Idéal pour
vacances. Case 78, Martigny.

A vendre environ 10-12 ,000
kilos ds

FOIN
de montagne, 1re qualité.

S'adresser à André Barman,
Les Giettes s. «Monthey, tél.
4.24.36.

A vendre un

vélo
d'homme, en parfait état, 4
vitesses.

S'adresser à Louis Nickel,
La Balmaz, Evionnaz.

* 9- A vendre plusieurs vases
par kg. 4.80 de 900 k 1900 litres, en «par-
par kg. 3.70 fort éfat d'entretien.
par kg. 2.70 Tonnellerie P. Lauber, Lau-
10. sanne, lél. (021) 2.26.53.

mière électrique manque, mais les habitants ont
fêté avec enthousiasme le succès des gouverne-
mentaux.

o

WEEK-END MACABRE
396 morts, tel est selon les derniers rensei-

gnements, le bilan des accidents survenus au
cours du week-end de la Fête du travail aux
Etats-Unis, dont 309 dus à des accidents de la
circulation. Ce chiffre dépasse largement les
pronostics du Conseil national de sécurité qui
avait prédit qu 'il y aurait 280 morts. Le nom-
bre des noyades s'élève à 30 et 57 morts sont
dues à des causes diverses ou indéterminées.

Nouvelles suisses
A P P E L

DU PRESIDENT DE LA CONFEDERATION
EN FAVEUR

DU 30e COMPTOIR SUISSE

Ce n'est point par l'effet du hasard que nous
avons on Suisse quatre foires nationales, organi-
sées dans des localités situéœ pr«às de la frontière
du pays, aux quatre points cardinaux. L'existence
de ces quatre foires est, on quelque sorte, impo-
sée par nos conditions géographique et économi-
ques.

Le Comptoir suisse de Lausanne est devenu, pour
la Suisse entière, la grande foire du pays romand.
Il a pour mission principale de montrer la haute
qualité du travail qui s'y accomplit dans le domai-
ne «économique et culturel. Lausanne a fort bien
réussi dans ses efforts pour développer son Comp-
toir et a obtenu des résultats remarquables dans
l'art d'ex«poser. Aussi le «Comptoir exerce-t-il une
forte attawrtion sur les Suisses de langue allemande
et italienne. Gran<Je manifestation de ce qui est
spécifiquement romand, il suscite l'intérêt et l'ad-
miration «de la Suisse entière, tout en ayant l'a-
vantage die créer en Suisse romamde des débouchés
pour la production de la partie allemande et ita-
lienne du pays.

Puisse le Comptoir de Lausanne continuer a
progresser sans cesse et montrer à ses visiteurs
beaucoup de choses nouvelles et dignes de retenir
l'attention. Le 30e «Comptoir suisse, qui aura lieu
du 10 au 25 septembre, mérite l'intérêt du pays
tout entier.

Nobs,
Président de la Confédération.

Pour le retour
à la démocratie directe

Le congrès du parti radical de Zoug a dé
cidé de recommander aux électeurs l'accep
tation du projet de loi sur le retour à la dé
mocratie directe.

ILe parti bourgrois et artisan de Bâle propo
se l'acceptation du «projet de retour à Ja démo
cra tie directe. ¦• ¦-¦, .

o

Grave accident de la route
Deux morts — Deux blessés '

«Un grave acciden t d'auto s'est.. .produit' lundi
après-midi «à BelJaqh , dans ;le canton de Soleu-
re , et a Causé deux morts et deux blessés: Une
automobile, conduite par île directeur «F. «Ring-
wald, de Lucerne, se dirigeait de Soleure vers
Granges et arrivée près des usines." de carrosse-
rie Hess; à Betlach, entra en fcoîlisi&ïi avec un

A vendre une

betonneuse
de 130 I. avec monte-charge,
ainsi qu'une .«.' .-....• CLI -.J Ç I

camionnette
pour cause de cessation, de
commerce.

Faire offre au Nouvelliste
sous N. 6981.

On offre à vendre une

bossette
. ? m •

de 15 brantées à l'état de
neuf. — Pour traiter, s'adres-
ser à Me Vve Joseph Crépin,
Troistorrents.

BAIGNOIRES
émail, sur pieds et à murer

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

k bois, à circulation , 165 lit.
galvanisées, d'occasion 115 Ir,
avec chaudron neuf, fr, 145.-
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE

Tél. (022) 2.25.43 On expédie

va ces
Bas Ire qualité avec ou sans
caoutchouc. Bat prix. Envols
à choix. Indiquer tour du mol-
let. RI. Michel, spécialiste .
Mercerie 3, Lausanne.



cycliste qui avait subitement obliqué à gauche. . de violation de l'obligation de tenir une eomp
Le eycliste a été atteint par le radiateur et pro-
jeté sur le sol, ailors que l'automobile de M.
Ringwald déviait sur la gauche. Au même ins-
tant arrivai t une autre automobile conduite par
M. Max Liechti, 44 ans , de Luterbach , Soleu-
re. Les deux véhicules entrèrent en collision et
M. Liechti a été' tué sur le coup. Le cycliste,
Christian Zahnd, de iLangendorf, 54 ans , a été
grièvement blessé et a été conduit à l'Hôpital
cantonal de Soleure où il est décédé «à 19 heu-
res. Le directeur «Ringwald a eu des côtes cas-
sées et d'autres blessures , ainsi que son fils Wal-
ter , qui était assis à côté de lui.

o

A GENEVE

Encore un faux billet
de mille francs

Au moment ou il effectuait un versement
dans une banque de la place, un Américain ,
de passage à Genève, eut la désagréable sur-
prise d'apprendre qu'un billet de 1000 francs
suisses qu'il possédait était faux. Ayant pu
justifier de sa bonne foi , le billet lui ayant
été remis à l'étranger par un courtier en
banque, l'Américain n'a pas été inquiété. La
coupure a été séquestrée.

——o 

AFFAIRE DE FAUX PASSEPORTS
A fin août, deux étrangers porteurs de faux

passeports, un commerçant né à Riga et un
agent de tourisme égyptien, étaient arrêtés au
moment où ils s'apprêtaient à prendre l'avion
pour Rome. Une troisième arrestation était
opérée en la personne d'un avocat hongrois
domicilié à Genève qui avait mis le ressortis-
sant letton en relation avec un groupe de ses
compatriotes spécialisés dans la fourniture de
faux passeports. Deux de ces personnes ont été
remises en liberté sous caution , tandis que le
citoyen letton, apatride, était maintenu en
prison.

Après l'accident de Heimberg
UNE SECONDE VICTIME

L'accident cle chemin de fer de Heimberg,
qui s'est produit dimanche après-midi, a fait
une seconde victime. Le petit Kurt Muller , né
le 27 novembre 1942 ,qui avait été transpor-
té à l'hôpital pour y subir l'amputation d'une
jambe, a succombé à ses blessures. Son père
et sa mère ont été également blessés griève-
ment. Toutefois, ils paraissent hors de dan-
ger. Il en est de même des aûtïès blessés.
L'accident de Heimberg a donc coûté la vie
à deux enfants.

BANQUEROUTE FRAUDULEUSE
Il y a quelques mois, un épicier, domicilié

près de la frontière genevoise, était déclaré
en faillite. Ayant acquis la certitude qu 'il
avait dissimulé certains actifs, l'Office des
faillites déposa une plainte. L'instruction ou-
verte vient d'aboutir à l'arrestation du com-
merçant qui a été inculpé dé banqueroute et

Radio-Programme
SOTTTENS. — Mercredi 7 septembre. — 7 h. 10

Le bonjour matinal. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Geu-Vres de Richard Wagner. 11 h. Les refrains que
vous* aimez. 11 h. 30 Genève vous parle. 12 h. 15
Bing Crosby and Partner. 12 h. 25 Le rail, la rou-
te,, les ailes. 12 h. 55 Disques nouveaux. 13 h. 15
Ccmcours de vedettes. 13 h. 25 Erich Winkler, pia-
niste;. 13 h. 45; Oeuvres de Dvorak. 16 h. 30 Emis-
sion " commune. 17 h. 30 Poèmes de Sully-Prud-
homme. 17 h. 45 Danses populaires écossaises. 17 h.
SS'-Àu rendez-vous des «benjamins.

18 h. 30 La femme et les temps actuels. 18 h. 45
Unfcdisque. 18 h. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19
h. 15 In«for«m«a'tions. 19 h. 25 Questionnez on vous
répondra ! 19 h.. 45 Musique des tropiques. 20 h.
Reportage à la demande. 20 h. 20 Doigts de fée. 20
h. 35 Echos des rencontres de Genève. 20 h. 45 A
l'occasion des Rencontres de Genève. 22 h. 35 In-
formations. 22 h. 40 Musiques du Mexique.

nous. Celui-là, c'est moi qui lui réglerai son comp-
te. D'ailleurs, je sais qui c'est...

Il hésita et regarda Barcarolle qui leva les yeux
vers lui.

— ... c'est Changaille ! Je te dis que c'est Chan-
gaille. Je mettrais ma main au feu que c'est lui.
Avant qu'il soit là, on nous volait pas...

— Non... fit Barcarolle comme à regret. Non,
c'est pas lui. Moi aussi j'ai cru ça, mais c'est pas
possible... D'abord, aujourd'hui, il a passé la jour-
née à la Truite. Je l'ai vu... Ça s'est fait il y a pas
longtemps. C'est pas lui. C'en est un d'ici, un de
ceux qui ne voient de beau que lui... Us auront
pensé que c'était un bon tour à me jouer... Tout
le niai vient de ceux qui ne veulent plus s'occu-
per que de gagner de l'argent vite. Es-tu sûr, mon
pauvre garçon, que tu ne te laisseras pas attraper
aussi, une fois ! L'argent est fort...

Il se courba pour ramasser ses boîtes. Pierrot
marcha vers la porte.

— Il faut que je m'en aille. Je vois que tu ne
pourras rien m'écrire, aujourd'hui...

— Attend, s'écria Barcarolle. Je nettoierai tout
ça après. Il ne sera pas dit que j'ai-rien écrit pour
Claire.

11 s'assit à sa table et prit une plume. D'un ti-
roir , il sortit une belle feuille blanche et commen-

tabilité
o—«—

UN CYCLISTE SE TUE
Entre Stein et Laufenbourg, on a découvert

sur Ja route Je corps de Johann John , 57 ans ,
baignant dans son sang. Le malheureux roulait
à bicyclette et a fait une chute pour une raison
inconnue. Il n'a pas tardé à expirer.

NouveIles locales
Pèlerinage de Caritas

à Lourdes
On peut encore s'inscrire

En effet, le délai d'inscription a été prolongé
jusqu'au 10 septembre. Ce pèlerinage fait un peu
sensation parce que de N.-D. de la Garde à Mar-
seille à l'Annunciata à Gênes, le trajet se fait
par haute mer. Il y aura environ 15 heures de tra-
versée, la messe et la communion à bord du tran-
satlantique « Campana » qui viendra de New-York
et «nous prendra à bord dans son es«2ale de Mar-
seille. C'est bien la première fois qu'on peut unir
un beau pèlerinage à Lourdes à «une occasion sem-
blable.

Il n'y a plus que 4 j ours pour s'inscrire.
S'adresser à «M. le curé Fahndrioh, Saint-Imier.

Téléphone 4.11.39.
o 

Laissepa-i-on m. l'abhfi Dr L mariétan
quitter le Collège de Sion ?

Des bruits fondés courent que M. l'abbé Ma-
riétan ne serait plus chargé des cours de sciences
naturelles au Collège de Sion, parce qu'il a plus
de 65 ans.

Cette nouvelle ne peut qu'attrister ceux qui ont

Le „ Nouvelliste " sportif
FOOTBALL
Sport-Toto

Les nombreuses surprises enregistrées 'le 4 sep-
tembre m'auront guère favorisé la «tâche des pro-
nostiqueurs. Aussi notre bilan est bien maigre : 6
points et les responsables sont Grasshoppers,
Chaux-de-Fonds et Bellinzone sur lesquels nous
avions misé en plein.

Tâchoms d'être plus heureux pour le 11 septem-
bre en vous proposant :

Bàle-Young Fellows 1 1 1 X
Berne-Chiasso 1 1 2  1
Granges^Bienne X 2 X 1
Lausanne-Bellinzona 1 1 1 X »¦ j
Locarno-St-Gall 1 1 1 1 t ;
Lugano-Chaux-de-Fonds 1 2  1 1 ' .-
Zurich-Servette 2 2 1 2
BruM-Grasshoppers 2 2 2 2 '
Cantonâl-Nordstern l l l l
Etoile-Zoug 1 2  2 1
Lucerne-Young Boys 2 X 2 X
Urania-Fribourg X 1 X 1

Il serait étonnant que Grasshoppers et Granges
ne réagissent pas après deux défaites ! «Servette de-
vra se méfier de Zurich, lui aussi, à la recherche
d'une victoire. Chaux-de-Fonds causera peut-être
la surprise de la journée et Fribourg à Genève
pourrait «bien faire plaisir à ses supporters après
la déconvenue du 4 septembre.

E. U.
TIR

Premier tir au petit calibre
du Haut-Valais, à Viège

Lorsque les journées plus fraîches annoncent le
premier automne, lorsque le chasseur de rêver à
ses fusils et à ses chiens en oublie les événements
du jour, le tireur sent naître en lui une envie de
poudre et de plomb, un beep4n dé se mesurer et
de vaincre. &ésX\ pour cela qjj.'un peu partout les
fêtes de tir s'organisent volontiers à cette saison.

Viège qui reçut «les tireurs l'an dernier pour le
grand Tir du Jubilé organise cette année la pre-
mière fête «de tir au petit calibre du Haut-Valais.
Ces deux manifestations ne sont certes pas de
même envergure, mais ies amis du petit calibre
trouvent à Viège une installation qui népond à
leurs exigences. Les résultats des deux premières
journées le prouvent aisément : 60 résultats don-
nant droit à l'insigne-couronne ont été enregistrés
«les 3 et 4 septembre déjà. ¦ •

ça d'écrire. En grosses lettres bien moulées, il tra-
ça le titre :

POUR CLAIRE
— Je dessinerai des fleurs après, dit-il en agi-

tant le bouquet de ses doigts devant la lampe. Puis,
il demeura immobile dans la lumière qui le nim-
bait d'un trait d'or tel une vieille ima«|p d'église.
Il levait la tête et la pensait un peu de côté com-
me pour mieux entendre une voix qu'il cher-
chait loin, loin... Longtemps, il attendit. Une ou
deux fois, il secoua la tête. Rien... rien qu'un si-
lence de brouillard qui assourdissait ses oreilles,
une lente coulée de silence dans le trou de ses
pensées. Une sueur d'angoisse mouilla son front. Il
trempa de nouveau sa plume dans l'encrier. Tou-
jours le silence, ce blanc silence des matins dîhi-
ver encore tout souillés de nuit. Et ce garçon , der-
rière lui, qui s'impatientait et haletait. Ne trou-
verait-il pas pour lui ces grands mots au poil doux,
ces vers chauds comme des braises, ces rimes vi-
brantes qui avaient cliqueté si souvent dans sa
caboche féconde ? Ne saurait-il donc pas expri-
mer cette douleur d'amour et de mort qur*le tor-
turait, lui aussi, jusque dans les coins les plus obs-
curs de son âme ?

Il posa sa plume et, fermant les yeux, rattrapa
Hans ses paumes sa tête qui croulait comme une

ete ses anciens élevés et ceux aussi qui aiment le .l dç direction
Collège de Sion. nos 

" m î̂
M. Mariétan est certainement l'un des profes-

seurs les plus distingués de cet Etablissement. Il
est hors de doute qu'il lui donne du relief et une
qualité rare.

C'est un des professeurs que nous avons le plus
apprécié. A une connaissance approfondie des mil-
le et un secrets de notre incomparable nature il
joint une âme de grand artiste et, ce qui fait sa
qualité de pédagogue éminemt, il sait communi-
quer la flamme à ses élèves comme peu le sa-
vent.

Chez lui, que de fois nous avons savouré la joie
de connaître ! Et quel amour il a su nous donner
pour notre bonne terre valaisanne !

Alors pourquoi priver les générations nouvelles
d'un tel enseignement ?

Pourquoi remercier M. Mariétan sous prétexte
qu'il a plus de 65 ans alors qu'on, vient de faire
exception pour un autre professeur du même Col-
lège.

Ses anciens élèves du Collège de Sion espèrent
bien que l'Etat reviendra sur sa décision et «per-
mettra à M. Mariétan de continuer sa tâche ma-
gnifique.

Un ancien élève du Collège de Sion
au nom de tant d'autres.

o 

Les inscriptions
au Conservatoire cantonal

Les inscriptions au Conservatoire cantonal de
musique a'ffiluent de tous côtés.

«Pour le piano, le violon , l'orgue, «les instru-
ments à anches et les cuivres, les élèves parais-
sent d'ores et déjà nombreux.

Mais notre institut de musique poursuit un
but bien déterminé. Il veut être utile au «pays et
c'est dans cette intention qu 'il a créé des cours

Pour les concours de sections et de groupes il
y a 6 sections et près de 20 groupes annonces. On
peut encore s'inscrire auprès de M. Oscar Chan-
ton, à Viège (Tél. (028) 7.21.53.

Le stand sera ouvert le samedi 10 septembre de
07.00 à 12.00 et de 13.00 à 19.00 heures et le di-
manche 11 septembre jusqu'à 18 heures seulement
pour permettre d'y proclamer les résultats et de
«distribuer les prix.

Voici les meilleurs résultats individuels de same-
di et dimainche passés :

Section : 57 p. Schaufelberger Henri, Visp ; 55 p.
Russi Walter, Fiesch ; 54 p. AUenbach Hermann,
Glis ; Grimm Ernst, Vjsp ; Imhasly Alois, Fiesch ;
53 p. Heizmann L., Visp ; Ruppen Albert, Visp ;
Schmid' R., «Leukergrund ; 52 p. «GsponerL.Heinrich,
Fiesch ; Burcher 'Jos., Visp; Heihzmann Josef,
Visp ; Margelist Emil, Visp ; 51 p.- Théier Léo,
Leukergrund ; Wyder Xaver, Glis.

Groupe : 47 p. Grimm Ernst, Visp ; Margelist
Emil, Visp ; Schmid Robert, Leukergrund ; 46 p.
Michlig Josef, Glis ; Schaufelberger Henri, Visp ;
Wyder Xaver, «Glis ; 45 p. Heinzmairm Louis, Visp ;
Julen Elias, Zermatt ; Schaufelberger Henri, Visp ;
44 p. Chanton Oskar, Visp ; Heinzmnann JoSef ,
Visp.

Art: 93 p. Wyder Xaver, Glis ; 90 «p. Imhasly
Aloïs, Fiesch ; Marx Ernst, Leuker^und ; 89 p.
Ruffiner Otto, Ergisch ; 88 p. Heinzmann Louis,
Visp ; SchaufeïJberger Henri, Visp.

Bonheur : 57 p. AUenbach Hermann, «Glis ; 56 p.
Russi Walter, Fiesch.

Viège : 57-55 p. Heinzmann Josef, Visp ; 56-54
p. Julen Elias, Zermatt ;' 56-52 p. Wellig Klemenz,
Fiesch ; 56-50 p. Heinzmann Louis, Visp ; Wyder
X., Glis ; 55̂ 55 p. Cottier Jean-Marie, Châtelard ;
55-54 p. Schaufelberger Henri, Visp ; 55-53 Julen
Arthur, Zermatt ; kalbermatten Otto, Lalden ; 54-
48 p. AUenbach Hermann, Glis ; 54 p. Gsponer
Heinrich, Fiesch.

Progrès : 57 p. Wyçîér Xaver, Glis ; 55 p. Aeber-
hardt Hans, Visp ; Heinzmann Josef ufid Lbjuis,
Visp ; 53 p. Cottier Jéaii-Marle, Châtelard.

Heivetia : 47 p. Imhasly Aloïs, Fiesch ; 46 p. Marx
Ernst, Leukergrund ; Vicentini Max, Visp ; 45 p.
Pianzola Karl, Visp ; Imboden Léo, NiedergesteJn ;
44 p. AUenbach Hermann, Glis ; Cottier Jean-Ma-
rie, Châtelard ; Lauber Josef , Zermatt ; Kuonen
Rudolf, Turtmann ; Nèllen Werner, Baltschieder ;
Steiner Heinrich, Hohtènn ; 43 p. Jossen Jôh.,
Mund ; Locher Gottfried, Leukergrund ; Zanella
Aloïs, Turtmann.

courge détachée d'un mur. Ses doigts s'y enfon-
cèrent en craquant. De toutes ses forces, il la
pressa convulsivement pour en tirer une dernière
goutte de poésie. A la fin, le jus d'une larme
suinta péniblement à la fente rougie d'un œil et
vint s'écraser sur la feuille blanche. C'était tout.
Cette petite étoile d'eau salée sur le papier était
son dernier vers, sa dernière rime, le point final
au poème falot de sa vie. Il se tourna vers Pier-
rot :

— Je peux plus... Ça vient plus... Ça reste coin-
cé làs dedans. Faut pas m'en vouloir ! Tu vois bien
que c'est fini. Va seulement, tu sauras bien ce
qu'il faut dire, toi... Ça viendra tout seul pour
toi...

— Alors, salut ! dit Pierrot en entraînant à ses
talons une grande ombre roide.

— Adieu, mon petit... murmura Barcarolle et il
saisit à pleins bras la solitude qui venait à lui
par la porte d'un grand coup de vent froid et hu-
mide. Soudain, Barcarolle se souleva. D'où venait
ce battement sourd qui se répandait dans toute
sa chair ? Il écouta. C'était son cœur qui cognait,
dur et sec, comme un pic vert contre le tronc d'un
arbre mort.

« * »
Une seule fenêtre était éclairée, celle de Clai-

destinés à former des cadres pour
et nos chorales,
cantons suisses qui pos-
et de sociétés de chant,
ensembles de jeunes di-

de musique
Le Valais est un.des

sèçje Je plus de fanfares
Il s'agit de donner à ces
recteurs compétents.

Il sera dorénavant possible de faire, pour un
pri* modeste, des études supérieures de musique
d#ns notre canton.

Par ailleurs, un des cours les plus fréquentés
sera la classe de rythmique, dirigée par Jo Bae-
risyv'i'l. C'est la méthode de Jaq ues-Dalcroze qui
sera appliquée.

Les prix des cours ont été étudiés de maniè-
re à permettre à toutes Jes classes de la popu-
lation de fréquenter Je Conservatoire.

L'ouverture est fixée à Ja mi-octobr«.
On peut obtenir «les renseignement s et s'ins-

crire auprès du Secrétariat du Conserva toire de
«musique , à Sion, dès maintenant.

MUSIQUE ET CHAUT
Le Valais va bientôt avoir son Conservatoire de

musique et de chant. Ce conservatoire se trou-
vera naturellement à Sion. Un petit nombre seu-
lement, hélas ! «pourra le fréquenter. Le moment
est venu, nous semble-t-il, de réfléchir un peu à
l'art musical, puisqu'aussi bien l'Etat va consen-
tir pour lui de nouvelles dépenses.

Que la musique soit nécessaire à «la vie d'un peu-
ple, point n'est besoin de le démontrer. Que se-
raient nos fêtes, nos manifestations sportives, re-
ligieuses, patriotiques sans les musiques qui les
accompâgnmt et qui leur donnent leur âme ? Par-
mi les caractères essentiels du peuple suisse, un
écrivain relevait un « sens inné de la fête «cham-
pêtre ». Or, il m'est pas de fête champêtre sans
musique populaire. Et, en effet, chaque village se
fait un honneur d'avoir sa fanfare, sinon plusieurs
quand la politique s'en mêle ! Toutes les villes du
Valais et la localité très musicienne de «Chamoson,
ont une hanmanie dont elles sont fières et qui les
régaie, à la belle saison, de concerts toujours ap-
préciés. Enfin, en maints endroits, les sociétés de
chant sont florissantes et témoign«3nt de l'attache-
ment séculaire du peuple valaisan à l'art vocal.

On comprend certes l'attrait que «l'instrument »
exerce sur les jeunes. Mais savent-ils que les chan-
teurs disp«bsent eux-aussi d'un instrument et que
celui-ci A'est pas du tout ce qu'ils imaginent ?

Dains un essai très original et plein d'aperçus in-
téressants *), Victor Artdreossy, le très regretté
metteur en ondes de Radio-Genève, rélevait fort
justement qUé l'instrument du chant n'est nulle-
ment celui de la conversation, en d'autres termes
que nous rie chantons pas avec nos cordes vocales,
mais, au contraire, en nous en servant le moins
possible. «Cet instrument mystérieux que nous por-
tons en nptis, la nature «nous l'a donné ; mais il
n'est point d'Un usage naturel. L'art seul le révé-
lé et nous apprend à nous en servir. Quel est-il ?
C'est ee qu'apprendront les heureux élèves du, Con-
servatoire de Sion. N'est-il pas passionnant de dé-
«cdùvrir en soi-même Un organe méconnu et qui
peut devenir source d'enohantement ?

Que les jeunes veuillent bien y songer : ils por-
tent en eux des virtu«ilités qu'ils ignorent. Dans
le faij <iue le chanteur agit sur lui-même et non
sur un instrument fabriqué, réside un plaisir du
même ordre que celui de la gymnastique ou de la
¦danse. En adhérant à une société de ehant, ils le
découvriront à coup sûr. Et dans certaines socié-
tés, comme le « Chœur d'Hommes » de Martigny
par exemple, dont l'excellent directeur M. H.-P.
Moreillon partage les idées de M. Victor Andreos-
sy sur l'art vocal, ils apprendront em outre à fai-
re la découverte étonnante de leur propre voix.
Peut-être d'aucuns s'apercevront-ils alors qu'ils
étaient favorisés de dons insoupçonnés ?

E.-M. B.-K.
. .

*) L'esprit du chant, par Victor Andreossy, «paru
en 1941 chez P.-F. Perret-Gentil, Genève. Nous ne
saurions trop recommander cet ouvrage à tous
ceux qu'intéresse «la musique.

re. Une ombre passait et repassait devant, s'ar-
rétant parfois pour s'appuyer à la vitre. Pierrot
reconnut Linette. Il s'avança dans la clarté et agi-
ta la màih. La silhouette leva un doigt et disparut.
Pierrot se rapprocha de la maison qui respirait
lentement avec tout son souffle de bêtes endor-
mies et de fumées coulées du toit. Il attendit long-
temps. U ne sentait p as le froid . Il regardait le fe-
nêtre. Enfin, elle s'ouvrit.

— Fais vite ! chuchota une voix tremblante.
Pierrot remua les lèvres, mais sa langue restait

înerte sous les mots trop lbtirds â soulever, et il
y en ayait trop...

— Vite !... criait la fenêtre, maman va revenir...
Alors, il arracha sa voix d'un seul cbup au fond

de la gorge et dit :
— Claire !... Claire !... Adieu.. .
Ce fut tout..Déjà, la fenêtre lui répondait d'une

petite voix de fontaine dans le vent, une voix qui
ségouttait dans la nuit :

— Adieu, mon Pierrot ! Je m'en vais... Je suis
contente. Je serai toujours avec toi...

Son sang faisait tant de bruit à ses oreilles qu'il
l'entendait à peine. Il lui sembla entendre enco»
re :

(A eulvre).
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CONVOCATION ]
Nous rappelons l'Assemblée générale des actionnaires de à
la maison Alphonse Orsat S. A. à Martigny qui se tiendra A
le samedi 10 septembre prochain, à 16 h. 15 précises. i
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goûter la joie de rouler sans («ligue.
Dans les côtes un peu longues , you;

pédalez aisément, sans vous en rendre

compte.

VEIûSûLEX
la bicyclette de l'avenir ne coûte que Fr. 715. - , '

vélo et moteur compris.

EXPOSITION — DEMONSTRATION — VE^TIE

Clovis Meynet, cycles et motos, Monthey

;C3
; «%fl
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CHAUFFAGE AU MAZUUT
Enfin le brûleur INSTANT trè s économique et avan
tageux pour petites et grandes installations. Entière
ment automatique, silencieux et d'une marche g-a

rantie. Références à disposition.

Rensei gnements ef d«avis «par le représentant
exclusif pour la région :

RODOLPHE FLUCKIGER
Chaulfages centraux — Installations sanitaires

MARTIGNY - VILLE
Téléphone (026) 6 13 74

ui a mnumi m ii..iiuu ji i.ij.-n.ua . L

A yendra k Sierra

eaf é « restaurant
Situation excel lente sur route principale ; conviendrai!

pour Bon' cuisinier.
Pour traitçr, écr-iiÇ sôys chrffre P fQiq<? %\, Pubncitas, Sien.

A REMETTRE de suite ou «date a convenir el pour causé
de santé, important

commerce de uins et liqueurs
ds bonne ren6mm<àé, situé dans cheHteu du canton de
Fribourg. Atiaire fris intéressante , susceptible d'être enco-
re dév^lopp^Ç fJpr pren»Hir entr'ïpreospt. Hécfrçsaire pour
traiter Fr. ^.«JOgl- ,̂

Faire olfres sons, f hj ffrç P 17Î ÎQ F, i Publicitas, Fribourg.

ip
Appel l

Le Comité International de la Croix-Rouge
a été fondé en 1963 par quelques citoyens
suisses sur l'initiative d' Henri Dunant.

C'est en 1940 que la Croix-Rouge lança son
premier appel au peuplé suisse pour pou-
voir, grâce à son appui, poursuivre son acti-
vité humanitaire.

Des centaines de milliers de victimes de la
guerre attendent encore de l'aide.

Suisses, soyez solidaires de cette action
humanitaire, la plus grande de toutes, el
soutenez le Comité International de la Croix-
Rouge par vos dons généreux.

Collecte du 1*' au 25 septembre 1949.

'ÎWWMJ&f...
Avant de conclure vos achats, visitez à SION

les Grands Magasins

G. k A. Widmann
Place du Midi

Chambre à coucher noyer depuis Fr. 1200.—

Salle k manger Fr. 570.—, eh noyer dep. Fr. 800

Rideaux - Couches - Fauteuils - Linoléums

Livraison à domicile Tél. 2.20.33

N'attendez pas au

12 septembre ^

pour laire l'achat du

compief bleu manne
mimant

Jlous avons l'avantage d'oflrir à notre clientèle

un riche choix de costumes de toute première

qualité à des prix particulièrement avantageux

A. BORTIS Aï. Gare SION

A remettre à Genève

grand café »
restaurant

Installat ion (noqççns. Çirps chiffre d'^lfqires, reprise Fr
200,000.—. Intermédiaire s abstenir.

Ecrire sous chiffre E 80581 X, Publicitas, Genève.

A vendre
Ç"*1™? Hf 5170 m2, flfbotisé c<f! 3Q j eunes abricotiers, sqi
ferre de fa Bâtiaz.

Facilite de paiement.
S'adresser k Me Jean-Charles PACCOLAT , avoca t, Agen-

ce immobilière, à Martigny-Bourg.

^Tlmueautéé

E C O S S A I S
nouveauté pure laine pour robes et deux pièces, en plusieurs p*

sieurs dispositions nouvelles. i
Largeur 90 erri. le mètre |

D R A P E R I E
unie pure laine en gris et beige, recommandé pour costumes et A »•»

manteaux > H
Largeur 146 cm. le mètre M.X9

PIEDS DE P O U L E  . ~
un beau lainage en vogue pour robes el costumes. 1 r|
Lugeur 140 cm. le mètre iil

DAMAS F A Ç O N N É  -,
rayonne, pour la belle robe du soir , tons pastels Q n
Largeur 90 cm. le mètre V

S O I L A I N E

COMPTOIR DES TISSUS
VEVEY

un crêpe laine et soie, infroissable , qualité lourde pour la robe A A
hcbillée. [' £j

Largeur 90 cm. le mèlre J. Jl

Rien que des tissus.» mais tous les tissus !

On cherche à acheter

en plein centre de Sion. Eventuellement

terrain à bâtir

A VENDRE

Faire oflres sous chiffre P 70277 L, à PUBLICITAS, LAUSANNE

superbes propriétés viticoles dans le Sud-Ouest de
la France. Plein rendement, vignes, classées, as-
perges et toutes cultures maraîchères, céréales,
volailles, etc. Prix de 3 'A à Jf| millions de francs.
Gros rendements assurés.'

Ecrire à Jean Cosandey, propr., Le Lucalot
pat Lagraulet , Gers, France.

FROMAGE
GRAS

légèrement endommagés,
mais bon, env. 5 kg., le kg.

seulement Fr. 3.90
Fromage gras de Schwyz

par 5 kg. Fr. 4.10
10 kg. Er. 4.05

Fromage mi-gras
par 5 kg. Fr. 3.3f}

10 kg. Fr. 3.25
Fromage quart-gras

par 5 kg. Fr. 2.S0
10 kg. Fr. 2.45

Envoi prompt.
P. REICHMUTH-HUBLI

Mollkerei und Kâsehandlung
Tél. 3.86 SCHWYZ

jeune fille
présentent bien, cath., dans
ménage de 2 pers., pour
servir au café el aider au
ménage. Pourboires intéres-
sants. Débutante serait enga-
gé?-

S>dj. à flqiç prahier, R«|.
de la Couronne, Beurneyè-
sin, tel. (Mil 7.44.63.

d'automne

¦J . .. Il ..U.*. . " .T—"™ _̂-__»̂ _v_ _̂^^̂ na^Hn^K«

BOUVERET
Dimanche 11 septembre 1949 

Grande manifestation
en (aveur de l'écoulement des vins

organisée par
Z Société des Carabiniers et

la Fanfare « L'Etoile du Léman »
Dès 14 h. : CONCERT - Valse des bouteilles

BAL



Solidarité
Chacun sait que la mévente des vins paralyse les

affaires. Aussi nos commerçants se trouvent-ils
«dans une situation difficile. D'une part, ils voient
le volume des affaires diminuer et de l'autre les
ventes à crédit augmenter !

C'est pourquoi nous jugeons utile de faire appel
à l'esprit «de solidarité de «nos concitoyens.

Cette solidarité peut se manifester en faisant en
sorte d'acheter au comptant, mais surtout en ache-
tant dans le canton.

On doit m)alhie(ureusement constater qu'on se
laisse encore trop tenter par les offres de catalo-
gues, quitte à le regretter ensuite.

A cette période de foires, comptoirs, etc., on se
laisse tenter plus facilement encore. C'est pour-
quoi il est bon de rappeler que l'on trouve chez
nous des articles aux même prix qu'en ville.

Comme nous sommes déjà tributaires du dehors
pour toutes les fournitures et matières premières,
il serait logique de dépenser chez nous le peu
d'argent disponible pour les besoins particuliers.

N'oublions pas que l'argent dépensé chez nous
profite à chacun.

Union commerciale valaisanne.
«Union valaisanne des arts et métiers.

Mettons fin
aux

pleins pouvoirs
On nous écrit :
Depuis quatre ans, la guerre mondiale est fi-

nie, mais les «pleins pouvoirs continuent ; le gou-
vernement et les Chambres

décident ,
dépensent ,
réglementent ,

sans s inquiéter dc l'avis des citoyens-contribua-
bles.

C'est ainsi que Jes impôts augmentent sans
cesse, que la bureaucratie gagne «tous Jes mois
en puissance et en exigence, que le Conseil fé-
déra l voudrait prolonger de cinq ans ses pleins
pouvoirs en matière financière.

Les abus de la clause d'urgence enlèven t aux
citoyens leur droit de contrôl e, c'est-à-dire le
moyen légal de recours au référendum.

L'initiative soumise au verdict du peuple suis-
se et des cantons le 11 septembre répond à un
but précis.

Son acceptation empêchera tout abus de la
clause d'urgence, abus rendu particulièrement
dangereux «par Ja possibilité «de renouveler indé-
finiment des disposit ions exceptionnelles, ce qui
rend en réalité permanent leur caractère «provi-
soire et temporaire.

La démocratie est mise en veilleuse ; et Ja dic-
tature , aboutissemen t fatal des pileins pouvoirs,
s'installe petit à «petit en Suisse. C'est «pourquoi
les électeurs «fidèles à la démocratie voteront
OUI le 11 septembre.

Vignerons, «paysans , contribuables de toute
d'asse, votre sort est entre vos mains.

Votez OUI !

Cyrille Michelet, vice-président du Grand
Conseil.

Henri Chappaz, député, Martigny.
Alfred Vouilloz, député, Martigny.
Antoine Mathey, député, Martigny.
Marc Revaz, député, Vernayaz.
Edmond Troillet, député, Bagnes.
Jean-Maurice Gross, député, Salvan.
Camille Pouget, juge cantonal, Orsières.
Marcel Gross, président du Tribunal, St-

Maurice.
Cyrille Gard, président du Tribunal, Ba-

gnes.
Alphonse Gross, préfet-substitut, St-Mau-

rice.
Adolphe TraveUetti, président, Ayent.
Eloi Bochatay, président, Vernayaz.
Amédée Saudan, président, Martigny-Cbe.
Hyacinthe Amacker, président, St-Maurice.
Joseph Gaudard, président, Leytron.
François Darbellay, président, Liddes.
Marius Fellay, industriel, Saxon.

P. S. — Monsieur Henri Chappaz est vice-prési-
dent du Parti conservateur vailaisan et président du
Groupe conservateur du Grand Conseil.

Messieurs Marcel Gross et Alfred Vouilloz sont
membres du Comité cantonal du Parti conserva-

Note rédactionnelle. — Les réserves faites dans
le numéro de hier , à propos de l'article « De
l'alpe aux urnes » sont également valables pour
ce communiqué qui n'engaige que ses signataires.

o .

Fêle cantonale de la croix d'Or
uaiaisanne

Le sanctuaire de saint Nicolas de Flue, à l'en-
trée de la gorge de la Lienne, près de St-Léonard,
est déjà devenu un centre de vie religieuse. C'est
là que la Croix d'Or valaisanne, dont l'Ermite du
Ranft est le patron, a tenu son assemblée annuel-
le le dimanche 28 août. Malgré le temps incertain,
environ 320 a«bsfti«2rrts «catholiques du Valais ro-
mand ont afflué vers le lieu vénéré, à pied, en car
ou en train. Aux anciennes sections se sont joints
de nouveaux groupements actifs.

L'Office «divin en plein air a été «rélébré «par M.
le chanoine Gabriel Pont, de Martigny, aumônier
de la Croix d'Or. L'officiant a prononcé un sermon
sur les difficultés de la vie chrétienne et le mo-

Dernière heure
LES JOURNALISTES SUISSES

EN FINLANDE
HELSINKI, 6 septembre. (S. T. T.) — Les

journalistes suisses en visite en Finlande ont
été reçus en audience par le président du
conseil Faerhom, au palais du gouvernement,
mardi matin. M. Faerhom a remercié la Suis-
se de l'aide apportée à la Finlande durant les
douloureuses épreuves qu'elle traversa et
rendit hommage à la presse suisse pour la
compréhension qu'elle n'a cessé de témoigner
envers la Finlande. L'entretien qui dura plus
d'une heure a porté sur divers problèmes qui
se posent présentement en Finlande. Lundi
les journalistes suisses ont visité les instal-
lations de sport de la capitale et ont été invi-
tés à un déjeuner par le président du comité
olympique Von Frenckell. Mardi , ils ont été
les hôtes à déjeuner de l'Association du com-
merce extérieur.

La débandade continue

Un haut fonctionnaire tchèque rompt
avec le oouuernement Gottuiaid

OSLO, 6 septembre. — M. Egon Hostovski,
premier secrétaire de la Légation de Tchécos-
lovaquie et chargé d'affaires de son pays à
Oslo, a annoncé lundi qu'il s'était retiré du
Service diplomatique tchécoslovaque et avait
rompu avec le régime communiste de Pra-
gue. M. Hostovski est l'un des écrivains les
plus connus de son pays de la période d'après-
guerre. C'était l'ami de l'ancien ministre des
affaires étrangères Jan Mazaric. Durant ces
derniers mois, il avait été vivement attaqué à
plusieurs reprises par lés journaux tchécoslo-
vaques. Ses romans étaient considérés com-
me décadents et influencés par la psycholo-
gie occidentale. C'est le 4e membre de la lé-
gation tchèque à Oslo qui « choisit la liberté » .

o

Bains mortels
THUSIS, 6 septembre. (Ag.) — La jeune

Paula Gees, 14 ans, originaire de Scharans,
s'est noyée en se baignant dans le lac Canova
dans le Domleschg. La jeune fille qui savdit
parfaitement nager a subitement disparu 'et
son corps n'a pas encore été retrouvé.

WETZIKON, 6 septembre. (Ag.) — Walter
Reiser , 22 ans, qui ne savait pas nager, s'est
noyé dimanche après-midi en se baignant sur
la plage de Wetzikon.

INTERLAKEN, 6 septembre. (Ag.) —
Après trois jours de recherches ct avec ''la
collaboration d'un scaphandrier venu de Zu-
rich, on a retrouvé le corps de l'instituteur et
poète Hans Schutz, qui s'était noyé dans le
Burgseelein.

o 

UNE ARRESTATION DE STYLE
« CINEMATOGRAPHIQUE » (1)

YVERDON, 6 septembre. — Hier, dans la
soirée, la gendarmerie d'Yverdon a arrêté au
lieu dit <s Les Grands Bois » , rière Champvent,
un ressortissant fribourgeois expulsé du can-
ton pour une durée indéterminée à la suite de
condamnations réitérées pour délits graves.

Pendant le trajet de Champvent à Yver-
don , cet individu tenta de frapper le gendar-
me qui l'accompagnait avec la pompe de sa
bicyclette, puis jeta sa machine contre lui
pour le faire choir et prit la fuite à travers
champs. Sans même s'arrêter, l'individu con-
tinua sa course. Le gendarme tira un coup de
pistolet dans sa direction l'atteignant à la
jambe droite qui fut brisée. Transporté à
l'hôpital d'Yverdon par un automobiliste de
passage, il reçut les soins d'un médecin de
l'établissement. L'intéressé a reconnu avoir
dérobé peu avant la bicyclette qu'il utilisait
au moment de son arrestation. Il s'agit d'un
récidiviste condamné à sept reprises pour
vols, instigation au vol et dommages à la
propriété.

yen de les vaincre par la fidélité au devoir. L'as-
sistance composée des memibres de la Croix d'Or
et des fidèles de la paroisse, a pris une «part ac-
tive à la messe par la prière commune et le chant
liturgique sous la direction entraînante de M. l'ab-
bé G. Oggier, curé de St-Léonard. Le chœur mix-
te de la paroisse, sous la conduite de M. le jtige
J.-B. Bétrisey, instituteur, a soutenu les voix de
la foule.

Pendant le dîner tiré des sacs, les groupes se
sont formés survant le goût de chacun. Une can-
tine a offert du jus de raisin, du cidre doux et
d'autres consommations.

A la réunion de l'après-midi, le professeur Gri-
bling, président cantonal de la Croix d'Or, a eu le
plaisir de saluer la nombreuse assembla, d'abord
M. le curé de St-Léonard et les autres membres
du Clergé, ensuite les vétérans fidèles depuis des

APRE LE DRAME
DE CORBEYRIER

AIGLE, 6 septembre. — Nous avons pu
prendre des nouvell es, dans Ja journée de mar-
di , à l'Hôpital d'Aigle. M. Alexis Dulex , qui,
comme on le sait, a été frappé en «pleine poitri-
ne d'un coup de baïonnette , est toujours dans
un état très grave. On espère cependant le sau-
ver.

IO-

DES SOLDATS
QUI L'ECHAPPENT BELLE

ANZEINDAZ, 6 sep tembre. — Un coup dc
foudre a produit , la semaine dernière , dans la ré-
gion d'Anzeindaz , des conséquences curieuses.
Des soldats «préparaient le dîner , à Sd'alex ,
quand , pendant un violent orage , la «foudre s'a-
bat t i t  nu milieu d'eux , mettant  le feu à l'huil e
à frire contenue dans une lèchefrite et pulvéri-
sant un morceau de savon. Inutil e de dire que
tous les hommes furent renversés. Par bonheur ,
aucun d'eux ne fut  sérieusement atteint.

«Le médecin qui les examina l'instant d'après
constata chez chacun d'eux une forte dilatation
de la pupill e, due probablement à la commo-
tion.

o 

Lucien Descaves
n'est plus

PARIS, 6 septpempbre. (A. F. P.) — On
apprend la mort de M. Lucien Descaves, pré-
sident de l'Académie Goncourt, dont il était
devenu membre en 1900. Littérateur et jour-
naliste français, né à Paris en 1861, il est
l'auteur de nombreux romans, en particulier
de « Scènes de la vie militaire » qui lui atti-
rèrent des poursuites en Cours d'assises. On
lui doit aussi des œuvres dramatiques de gen-
re divers : « Oiseaux de passage » , « L'Atten-
tat » , « Le Cœur ébloui » , « Les fruits de
l'amour » .

ISSUE MORTELLE

NYON, 6 septembre. — M. Fernand Dajoz ,
conducteur de rouleau-compresseur, habitant
Morges, qui avait fait une grave chute de bi-
cyclette mercredi dernier entre Genolier et
Coinsins, est décédé hier à 22 heures à l'hô-
pital de Nyon , sans avoir repris connaissan-
ce. Il souffrait d'une fracture du crâne.

o 

Une disparition à Montreux
MONTREUX , 6 septembre. — On signale la

disparition de Montreux, depuis samedi der-
nier , de M. Pedro Marzano , citoyen argentin,
âgé de 56 ans. M. Marzano était descendt dans
l'un des grands hôtels de la ville avec sa
famille, au cours de la semaine dernière. Il
serait sous le coup d'une crise d'amnésie. Des
recherches sont entreprises.

LES VAINCUS SONT TOUS
DES CRIMINELS DE GUERRE (1)

LONDRES, 6 septembre. — Le ministre d'A-
byssinie , à Londres, Ato Abbeba 'Retta a de-
mandé mardi à l'am«bassadcur d'Italie , M. Tom-
maso Ga'llarati Scotti , l'extradition des anciens
maréchaux Pietro Badogiio , Rodo'I'fo Graziani ,
pour être jugés comme criminels de guerre. L'am-
bassadeur d'Abyssinie a annoncé que son gou-
vernement , se basant sur l'art. 45 du 'traité de
paix par lequel l'Italie s'engage à livrer les per-
sonnes accusées de crimes de guerre et de cri-
mes contre l'humanité , lui a donné pour mandat
dc demander ces deux extraditions.

Le maréchal Badogiio était le commandant
en chef des forces italiennes 'lors de l'invasion dc
l'Abyssinie , tandis que le imaréchal Grazzia-
lii était ancien gouverneur général et vice-roi.

Ces deux personnes devront être citées cn
tribunal et seront ren dues responsables du terro-
risme systématique exercé pendant l'occupation
du pays.

dizaines d'années, enfin d'une façon particulière-
ment chaleureuse les nouveaux qui sont venus ren-
forcer non seulement l'effectif mais aussi l'action
du mouvement catholique d'abstinence. Puis M.
l'abbé Ojîgier situe notre mission dans la parois-
se, au milieu d'une populaition agricole et vitico-
3e et dans le canton. Mme Favez nous apporte le
salut de la Croix d'Or fribourgeoise. Mlle Marie
Carraux, de Monthey, passe en revue les services
dont elle s'occupe comme assistante sociale et où
l'alcoolisme joue un rôle important. M. le cha-
noine Pont expose le programme spirituel de no-
tre mouvement qu'il résume dans le mot de Joie.
M. le juge P. Mabillard , de Granges, insiste, dans
son allocution, sur l'aspect chrétien de «notre «oeu-
vre qui cherche surtout à sauver les âmes immor-
telles sans négliger les intérêts temporels menacés
par les abus de boissons, MM. E. Florey, de Vis-

soie, et F. Hulliger, de Veysonnaz, racontent leurs
expériences de présidents de jeunes sections parois-
siales.

Le chœur mixte de la Croix d'Or de Veyson-
naz, sous la direction de M. l'instituteur Julien
Bonvin, secondé par son collègue, «M. Henri Fra-
gnières, a mis dans les intervalles des allocutions
et communications le charme de ses productions
musicales.

Pour clore l'assemblée, le président «cantonal a
rappelé à tous les buts concrets qu'il s'agit de pour-
suivre : promouvoir le Rayon de Lumière, fortifier
les groupements du Réveil , s'occuper plus active-
ment du relèvement des malades et prendre urne
part efficace à la pasteurisation.

La fête cantonale de la Croix d'Or valaisanne
s'est terminée par la bénédiction dans la chapelle
du saint de la Patrie.

Que tous ceux qui ont contribué au succès de la
journée soient remerciés de leur dévouement,

o

LE « PAPA KLUSER »
N'EST PLUS

(Inf. part.) — On a appris avec stupéfaction
le décès survenu à Martigny de iM. Robert Klu-
ser, propriétaire des Hôtel s Kluser.

Le défunt avait été une personnalité connue
bien au delà du Valais. Il a joué un rôle do
tout «premier ordre dans la vie touristique ct éco-
nomique de notre canton. Son décès sera vive-
ment regretté et nous présentons à la famille
endeuillée nos condoléances émues.

o 

Da sana sur les roates !
(Inf. part.) — La petite «Marie-Madeleine

Gillioz, dc Saint-Léonard, s'est jetée en traver-
sant la chaussée contre la voiture de «M. Han-
droz , chef de l'aérodrome de Sion. L'enfant souf-
fre d' une 'blessure aux bras et de contusions.

* * *
A Vouvry, M. François Carraux , «de Monthey,

circulant à vélo, est entré en collision avec un
autre cycliste, M. Ernest «Fumeaux , de Muraz.
M. Carraux souffre de fortes plaies au «genou
ga«u«clhe et de contusions.

* * *
A Brigue, «à l'Avenue de la Gare, «M. Simcon

An thamatten , dc Gràchen , circulant à vélo, est
en t ré en collision avec une auto. Il a été rele-
vé avec des blessures au bra s gauche et des con-
tusions.

* * *
A Sion, sur Je pont du Rhône, au moment où

M. Wolf , ingénieur de la Maison Losinger, cir-
culant à vélo, croisait des chars de foin , lc pe-
tit «Rombaldi, 8 ans, vint se jeter «contre le vé-
hicule. 11 «fut relevé avec des .blessures superfi-
cielles et confié aux soins du médecin.

o 
ST-MAURICE. — « Roxy ». — C'est mercredi et

jeudi que vous entendrez au « Roxy » un coup de
feu , -et que vous verrez des montagnes de Norvège
émerger une épopée digne d'inspirer «l'univers ;
car le Roxy se fait un plaisir de vous présenter
un nouveau grand film relatant l'héroïque aventu-
re d'un petit peuple envahi, mais non vaincu. Vous
y verrez ensemble, côte à côte, «dans l'amour et
dans la lutte un couple prestigieux : Errol Flynn-
Ann Soheridan dans « Au bord de l'abîme ».

Des drames inhérents à l'occupation allemande
dans quelque pays que ce soit.

TEMPS PROBABLE JUSQU'A MERCREDI
SOIR

Dans toute la Suisse, pour le moment, 'le temps
demeure très chaud. Au cours de mercredi après-
midi, des orages suivis d'une baisse de la tempé-
rature sont probables dans le Jura et sur le ver-
sant sud des Alpes.

RECLAMATIOHS. — Les abonnés qui reçoivent la
journal sans adresse sont priés de présenter leur
réclamation en premier lieu au facteur ou au
bureau de posta s'il arrive quo la « Nouvel
lista » ou le « Bulletin officiai » leur fasse dé
faut.

t
Madame Veuve Joseph KLUSER-JORIS, à Mar-

tigny-Viile ;
Mademoiselle Hermine KLUSER, à Simplon-Vil-

lage ;
Monsieur Edouard KLUSER et famille, à Ron-

gis, Paris ;
Monsieur Joseph KLUSER et familles, à Zurich,

Zoug, Berne et Viège ;
Les enfants de feu Léopold ARNOLD-KLUSER,

à Simplon-Village,
ainsi que les famj iliss parentes et alliées à Sim-

plon, Brigue, Sion et Domodossola,
ont la profonde douleur de faire part de la per-

te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Robert KLUSER
Hôtelier

leur très cher beau-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et cousin, décédé à «Martigny-Ville,
après urne courte maladie vaillamment supportée, à
l'âge de 78 ans, muni des Sacrements de l'Eglise.

Les obs«èques auront lieu à Martigny-Ville, le
jeudi 8 septembre 1949, à 10 heures 30.

Cet avis tient heu de faire-part.


