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empoisonnement
GorenfloI , qui , pour faire maigre un ven-

dredi, bapti sait carpe un poulet gras, n'était
pas plus astucieux que le parti communiste
el communisant qui , pour attirer les mas-
ses a lui , baptise fascistes, nazistes, profas-
cislcs et pronazistes, des tas de citoyens qui
n 'ont jamais eu la moindre sympathie pour
les rég imes dictatoriaux.

Nous recommandons aux méditations des
citoyens suisses qui 'entendent rester eux-
mêmes la slup ide campagne qui est orches-
trée sous ces vocables.

Ainsi ils finiront peut-être par se rendre
compte comment ils se sont laissé glisser
chaque jour davantage sur la pente des fo-
lies et des oppressions outrageantes.

Ce qu 'il y a de curieux , c'est que nos bra-
ves gens n 'ont pas eu l'air de s'en aperce-
voir , lorsqu 'ils se sont empressés, sans exa-
men aucun , dc crier à l'épuration, comme
si un égoïsme transcendantal les avait at-
teints en plein cœur.

On serait tenté de croire que chacun se
disait : « Du moment que ce n'est pas moi ,
haro sur les autres » .

Mais dans les rangs communistes, on a
su admirablemen t profiter de cette situa-
tion et dc cette faiblesse, et , depuis la fin
de In guerre, on n 'entend plus que cette ré-
flexion : « J'ai mal au fascisme ou au na-
zisme » , qui retentit d'un coin de la Suisse
à l'autre comme un cri de douleur.

Les plus forts médecins sont obligés d'at-
lendrc la naissance pour dire aux père et
more s'ils ont un garçon ou une fille.

Nos ôpuralcuirs à la mie de pain , eux ,
n 'attendent ni des faits ni des délits caracté-
risés pour affirmer que de leurs concitoyens
sont fascistes ou nazistes. Il suffit que ces
derniers ne partagent pas leurs opinions po-
litiques.

Quand ils trouven t que le crapaud serait
tout de même un peu lourd à avaler, ils
ont recours a ce délicieux euphémisme, qui
est ruisselant de perfidie , de les qualifier de
profascisto ou de pronazislc. A leurs yeux ,
c'est la bonne étoile pour jeter la suspicion.

C'est égal , si nos concitoyens supportent
une nouvelle période , et après avoir été si
copieusement empoisonnés pendant ces der-
niers six mois, cette propagande de déla-
tion aveugle et sotte, c'est qu 'ils sont enco-
re plus intoxi qués par ce poison de l'épura-
tion que nous ne le pensions.

Mais nous n 'en croyons rien , et , après la
tentative d'interpellations au Conseil natio-
nal et au Conseil des Etats, nous voulons
espérer tout de même en tsn sursaut du Con-
seil fédéral et que nous allons êlre en fin
de compte gouvernés et défendus.

Il ne fait  aucun doute que les quatre cin-
quièmes des Suisses sont des adversaires nés
ùe toutes les dictatures , aussi bien de la dic-
'ahire rouge que de la dictature blanche.
vcrte ou violette.

Nous ne voulons aucun de ces lacets avec,
lesquois on étrangle la démocratie, et , soit
au Parlement, soit dans la presse, soit dans
los masses mueltes encore, il se trouvera des
concitoyens pour traduire cette répulsion à
haute et intellig ible voix.

Nous ne voulons établir aucune compa-
raison ni mettre aucune personnalité étran-
gère en cause, mais , enfin ,  il nous sera
bien permis de relever que . dans la dou-
ble consultation populaire à laquelle la
France s'est livrée dimanche, les partis com-
muniste et communisant sont loin d'attein-
dre les résultats de triomphe sur lesquels
ils comptaient.

C est que le gouvernement avait eu le cou-
rage d'avoir une opinion tranchée, se refu-
sant à se laisser englober au cri de : Vive la
Révolution soviétique !

Quand on constate les complaisances de
nos pouvoirs publics à l'égard dc leurs pi-
res adversaires, on se demande quetls ar-
pents d'obligations ou d'engagements ils ont
derrière eux pour qu'ils se laissent ainsi
malmener par la Voix Ouvrière et son core-
ligionnaire politique de la Suisse .alémanni-
que.

Chaque malin, quand ce n'est pas matin
et soir , une dépêche de l'Agence télégra-
phi que nous annonce que tel ou tel can-
ton a prononcé des expulsions par dou-
zaines.

Nous voulons bien croire que c'est à la
suite d'enquêtes et de rapports, et que ces
expulsions sont justifiées, mais ou jurerait
que, pour ne pas avoir l'air de passer pour
des profascistes ou pronazistes, on étale le
mal , on élargit la blessure et on envenime
la plaie.

Que signifient au juste des épithètes de
ce genre ?

Nous ignorons en quoi un profasciste dif-
fère d'un fasciste tout court.

On pense bien que nul ne s'en avise. Ce
que l'on cherche, c'est d'égarer l'opinion et,
dans le camp national , on ne sait malheu-
reusement pas réagir et se départir d'une
habitud e de soumission.

Ch. Saint-Maurice.

EŒIIEfflï Eli V&LSIS
On nous écrit :

Il esl curiaux qu'à notre époque où les commu-
nications sont si rapides el les moyens d'informallon
si nombreux , l'on trouve encore, daps une ville
« moderne » comme Monthey, des personnes qui
ignorent loul, ou à peu près, du développement
el de la situation de l'inslruclion publique en Va-
lais.

En effet , dans un article paru dans le « Confé-
déré » du 5 octobre, un correspondant de Mon-
lhey reprend la légende du « Valais retardataire »,
légende qui a la vie aussi dure que celle des goi-
treux. Tout n'est pas parlai) , certes , mais il faudrait
pourtant connaître el être capable d'apprécier une
insti tut ion avant de la critiquer en bloc. Au Bureau
International de l'Education, à Genève, où l'on est
au courant de la situation de l'instruction publique
du monde entier , l'on se plaît à louer l'intérêt el
les efforts du Valais dans ce domaine.

L'Ecole normale esl dirigée par un corps d'élite
qui a fait ses preuves non 'seulement chez nous,
mais aussi à l'étranger où il s'est spécialisé dans
la formation du personnel enseignant.

Lorsqu elle n esl pas à 1 avanl-garde des progrès
de l'école active , noire Ecole normale se tient au
couranl de loules les expériences qui se lonl dans
le domaine de l'enseignement . Nos normaliens,
après quatre ou cinq ans d'éludés, n'ont pas à
rougir de leur 'savoir auprès de leurs collègues
d'autres cantons.

Une (ois qu'il a quitté l'Ecole normale notre per-
sonnel en activité de service a la (acuité de sui-
vre des cours de perfectionnement qui se donnent
chaque année pendant les vacances. Celui de 1945
a réuni 250 instituteurs ef institutrices. Berne, Zurich
et le Valais sont les trois seuls cantons suisses à
organiser ces cours.

La lâche des maîtres dirigeant des classes nom-
breuses n'est certes pas (acile ; mais pour aider
les maîtres el les favoriser dans l'enseignemenl in-
dividualisé , le Département de l'Instruction publi-
que leur remet gratuitement toul un matériel di-
dactique.

Le correspondant du « Confédéré » célèbre l'es-
prit de progrès qui a amené la commune de Mon-
lhey à dédoubler une classe au hameau de Choêx.

Pourquoi , s'écrie-l-il , l'Etat s'esl-il contenté de
louer celte initiative el de ne lui donner qu'un ap-
pui platonique ?

Simplement M. C. Bo. parce que beaucoup de aux heures de travaux manuels qui soustraient les
classes comptant plus de quarante élèves n'ont pu fil les deux après-midi complètes à la classe ordi-
encore êlre dédoublées ; la loi prescrit en effet naire.
le dédoublement obligatoire pour les écoles de II serait intéressant d'autre pari de savoir sur
plus de 50 élèves ei le Département de l'Instruc- quoi esl basée l'appréciation du correspondant du
lion publique n'est autorisé que depuis deux an- « Confédéré » que nos classes primaires valaisan-
nées, en verlu d'une décision du Grand Conseil, à nés seraient en retard sur celles des autres can-
dédoubler les classes de plus de quarante-cinq Ions,
élèves. Si M. C. Bo. voulait puiser ses rensei gnements a

Or, les deux écoles de Choëx ne comptent que des sources bien informées, il serait rapidement con-
76 élèves el l'Etal ne pouvait admettre de suppor- vaincu, à supposer qu'il soil de bonne foi, que ses
1er les (rais d'une troisième école sans commettre affirmations sont totalement inexactes,
une injustice à l'égard des autres communes du Parlant des écoles industrielles, M. C. Bo. estime
canton. que dans ce domaine également « nous sommes ter-

Lorsque la commune de Monlhey, comme l'ont riblemenl rétrogrades ».
déjà fait- longtemps avanl elle tant d'autres com- Cela esl vrai , trop vrai hélas I pour noire école
munes moins bien situées, s'est décidée à créer à industrielle de Monlhey, mais pas du toul pour
ses trais une troisième école à Choëx, le Déparle- les autres qui comptent parmi les bonnes écoles
ment de l'Instruction publique s'est empressé de l'en de la Suisse si nous en croyons les inspecteurs Ié-
féliclier. déraux qui les ont visitées.

Ces félicitations n'étaient d'ailleurs pas du tout Mais il est piquant de trouver enfin sous la plu-
aussi platoniques que le correspondant du « Con- me soi-disant compétente d'un Monlheysan J'ex-
(édéré » voudrai! le (aire croire puisqu'elles pression de l'opinion à peu près unanime de no-
étaient accompagnées d'une autorisation de pro- Ire population qui n'a jamais accordé sa confiance
longer la scolarité des écoles de Choëx, autorisa- à cette école qui existe depuis plus de 25 ans.
lion dont la conséquence est une augmentation de II ne nous appartient pas de critiquer cette iris-
dépenses pour l'Etat. lilution qui pourrait être extrêmement utile — nous

En ce qui concerne les écoles mixtes , il existe n'avons pas les lumières de M. C. Bo., — mais il
des dispositions légales qu'il n'appartient pas su nous 'au' bien constater que nos concitoyens , qu'ils
Déparlement de modifier. En outre, ces dispositions soient radicaux ou conservateurs, ont assez mon-
son! pour le moins logiques ; en effet les program- Iré le peu d'estime où ils la tiennent en évitant d'y
mes différents des filles ef des garçons empêchent envoyer leurs enfants...
loule cohésion dans le travail. Il suffit de songer Un Montheysan.

La France a voté
£es premiers résultats du référendum et des élections marquent

te triomphe du général de Gaulle et un magnifique succès
du JAouvement républicain populaire ou parti catholique

L'événement du jouir , c'est le résultat des vo- , état. La lllim e République est bien morte et l' on,
tations et élections françaises .

Aussi ne signalerons-nous que très brièvement
les nouvelles se rapportant à d'autres pays et à
d'autres questions :

Le gouvernement provisoire autrichien du Dr
Renner est enfin reconnu. Ainsi en a décidé le
Conseil de contrôle allié, dans lequel sont repré-
sentés les Etats-Unis, la Russie, l'Angleterre et la
France... Cette reconnaissance ne signifie certes
pas grand'etiose pouir le statut -futur de l'Europe,
le sort des Etats danubiens devant être en défi-
nitive fixé par la Conférence de la Paix. Mais elle
engage cependant l'avenir immédiat. L'Etat autri-
chien redevient une réalité vivan te et c'est là un
nouvel avantage acquis à l'U. R. S. S. qui pa-
tronna dès ses premiers pas le gouvernement Ren-
ner... Ce qui n 'empêch e qu 'en attendant le -irègile-
men t général final , le pays continuera d'être oc-
cupé. Les Français comptent même y rester dix
ans, et Jes Russes vont y remplacer leu r haut per-
sonne! politi que actuel par dies officiers à la dé-
votion du maréoh ail Koniev et de ses illustres col-
lègues chefs d'armées, qui ont demandé à Staline
une politique plus ferme dans les Balkans et en
Europe centrale , à la suite de l'échec de la Confé-
rence de Londres... Car Je malaise s'accroît entre
Alliés d'hier et Moscou redoute maladivement d'ê-
tre placé parmi les puissances de deuxième clas-
se par les Anglo-Saxons appuyés sur la bombe
atomique dont ils gardent le secret — et qu 'un
bloc accidentai ne réduise à un isolement relatii
l'Union soviétique...

Ce malaise se manifeste encore à propos de
la Hongrie, où les élections générales qui devaient
avoir lieu au cominencoment de novembre seraient
aj ournées au mois de mai à la suite du désarroi
causé par l'ultimatum russe aux petits paysans...
Ici, en outre , ce sont Londres et Washington qui
protestent officie Sermen t auprès du Kremlin con-
tre l'accord commercial qui soumet au contrôle so-
viétiqu e le 50 pour cen t de l'économie hongroise...

En Belgique, où la question royale reste une
pomme de discorde , un Congrès national s'est pro-
noncé dimanch e pour îa création d'une Wallonie
autonome dans un Etat fédéral... C'est l'épineux
conflit avec les Flamands qui renaît...

En Argentine, les troubles en cours seraient fo-
mentés par des agents nazis qui chercheraient ,
sous la protection du gouvernement argenti n, à
poursuivr e leurs recherches sur la bombe atomi-
que — encore elle — à l'aide de laquelle ils es-
pèrent pouvoir repartir à la conquête du monde
depuis Bucnos-Ayres ! ! !

... Cependant qu 'au Venezuela, les Insurgés con-
trôleraient tout le pays...

— Et venons-en à la grande consultation po-
pulaire où la nouvelle France s'est manifestée di-
manch e avec tant de raison, de sagesse et d'é-

salue avec j oie et confiance l'heureuse et brillante
naissance de la IVime...

Partout, on a voté dan s le calme, niais avec une
sorte de fébr ilité cont enue. Les dernières heures
ayant précédé le scrutin ont vu les communistes
redoubler leurs efforts de propagande, déjà fré-
nétiques pourtant depuis le début de la campagne
électorale. Mais , par leur acharnement à diffuser
la consign e « votez oui-non », ceux-ci ont surto ut
simplifié le débat : d'un côté leurs candidats et
leurs formules ; eoi face, tous les partis et le géné-
ral de Gaulle.

Les Français ont compris l'importance du choix
qui leur était ainsi offert , car le nombre des abs-
tentions a été bien moins élevé que lors des pré-
cédentes consulta tions.

A noter que c'était la première fols que les fem-
mes et les militaires étaient aussi appelés à don-
ner leu r avis...

Sur les que stions référendaires, les résultais ob-

UN GRAND SUC C ES
LE STYLO

MATADOR
bec el pointe iridium, inusable, remp lissage
à pression el piston, dep. Fr. 14.50 à 85.—.

EN VENTE : PAPETERIE

Pierre PFEFFERLÉ - sion
/  "N

NOS

N U T R I A
DU B R E S I L
SONT ARRIVÉS
Vu la forte demande, il ,est
prudent de c o m m a n d e r
votre m a n t e a u  de suite

atflcitîc
f̂ %  fou rrures

6, RUE DE BOURG
L A U S A N N E
V. Lévy & A. Bozdogan

V J



tenus jusqu 'ici semblent indiquer que la Consti-
tuante sera décidée à la majorité de près de 10
contre 1 et oue les plein s pouvoirs demandés par
le général de Gaulle lui seront attribués à une
majorité plus faible sans doute, mais néanmoins
écrasante...

Un triomphe donc pour les partis qui ont pris
position en faveur du gouvernement..

Et ce triomphe n'est pas moindre sur le plan
électoral . Les socialistes seront le plus grand parti
de la nouvelle Assemblée, mais la jou rnée désor-
mais historique marque surtout un succès foudro-
yant... et combien réjouissant du Mouvement ré-
publicain populaire (cathodiques ou chrétiens-so-
ciaux)... Tandis que les radicaux, avec leurs jeux
et leurs manceuiwes de gens qui n'ont rien appris
et qui croyaien t pouvoir « prendre les mêmes... et
recommencer », essuyen t une défaite cuisante dont
ils ne se relèveront pas — ce que personne ne re-
grettera ! M. Herrio t lui-même a bien failli échouer
à Lyon , par suite de lia forte poussée du M.
R. P., et M. Daladier est battu dans le VaucTuse,
fief radical pourtant... Et les communistes subi ssent
également un échec sensibl e : même dans la cein-
ture rouige de Paris ils sont en recul... Les agisse-
ments soviétiques en Hongrie et ailleurs ne leur
ont certainement pas été favoraMes !

Aussi, une foule silencieuse accueffllif-elile hier
soir, dans la capital e, les premiers résultats, car à
la satisfaction se mêlait une crainte .qui tempérait
T'enthousiasme : celle de lendemains troublés :
mais le peuple qui a si magnifiquement pllébis-
ci.né le général de Gaulle saura faire taire les ré-
volutionnaires qui ne voudraient pas se soumettre
au verdict des urnes et utiliser dies moyens ililé-
eaux ou fomenter des désordres pour aboutir à
leurs fins...

Parmi les ministres certainement élus se trou-
vent celui des Affaires étrangères, M. Bidault, ce-
lui de te Justice, M. Teitgen, celui des Finances,
M. René Pleven, celui des P. T. T., M. Eugène
•Thomas, celui de la marine, M. Jacqui-not, ainsi
.que M. Pineau , ministre du ravitaillement (socia-
liste), M. Tixier, ministr e de l'intérieur (socialis-

. te), et M. Sousteille, ministre de l'information (ré-
publicain socialiste). Le ministre de la guerre lui-
même, M. Diethekn,. très combattu pourtant, est
élu dans les Voges...

En Haute-Savoie, sont élus : M. R. P. : MM
François de Menthon et Louis Mairtel, 59,876 voix
S. F. I. O. (socialistes) : le Dr Guy, 23,2400 voix
communiste : M. Boccagny, 33,506 voix...

Nouvelles étrangères-—
l̂ ^̂ BnaaHH ĤHaHMBHlMiHMVBBM

Pie Kil pane de Ja loi fondameniaie
de l'Etat

« Chaque catholique comprendra .facilement qu'à
l'heure actuelle la question qui doit attirer davanta-
ge son attention et stimuler son activité est celte
d'assurer aux générations présentes et futures le bé-
néfice d'une loi fondamentale de l'Etat qui ne s'op-
pose pas aux saints principes iraligieux et moraux ,
mais qui en tire plutôt une vigoureuse inspiration
et en proclame Iles hautes finalité s », déclare le Pa-
pe dans une lettre adressée lau président de la com-
anissian cardinalice d'Action catholique à l'occa-
sion de la 19me semaine sociale des cath oliques
italiens. Pie XII rappelle également que les innova-
tions en matière législativ e ne sont pas toujours
bienfaisantes pour He peuple.

o

Où en soit ies iiosiiceslrancrsis ?
¦o

M. René Pleiven, ministre des finances, a préci-
sé dans son discours 'électoral que le 15 novem-
bre 1944, au moment de son entrée au gouverne-
ment, l'Etat devait à la Banque de France 63 mil-
liards 200 imiffli ons. Au 15 août dernier, la dette
de l'Etat était entièrement remboursée et une pro-

Coutre les troubles de l'estomac
(Indigestion)

utilisez les comprimés d'herbes médicales HELVE-
SAN No 4 du Dr Antonioli. L'estomac est um point
faible de l'être moderne. Pour stimuler les fonc-
tions digestirves , tonifier les nerfs et muqueuses de
l'estomac et obtenir une action calmante, utilisez
HELVESAN No 4. La boîte Fr. 3.38, irai. ICA.
Ein vente dans les pharmacies ou envoi rapide par
le Dépôt général : Pharmacie de l'Etoile, rue Neu-
ve 1, Lausanne.
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vision de 96 milliards 800 millions avait ete cons-
tituée à .la Banique au compte du Trésor, soit une
rentrée totale dans les caves de l'Etat de 150 miill-
liards. .

C'est ce iqui. a permis de retirer récemment 47
milliards requis pour -les besoins de la reprise éco-
nomique, sans pour autant avoir recours à l'infla-
tion .

Les (uasionue ioiliDlient sur
une large échelle en liane

Une certaine sensation a été causée en Italie par
l'évasion mystérieuse du grand, chef de l'Owa, la
fameuse police secrète du régime, .fasciste. Ce , si-
nistre personnage idu mom de Guido Leto, 'qui fut
appelé à la direction ide l'Oyira au moment" Ide sa
créa tion ien 1927, vient, en effet , ide s'évader die
la prison centrale de Rome dans des circonstances
qui n'ont pu encore être élucidées.

Les journaux expr iment jla crainte qu'une ¦ orga-
nisation fasciste eflonidestine ne se soit donné pour
tâche de libérer les uns après les autres les grands
chefs fascistes actuellement emprisonnés. Cette sup-
position semble con/finmêe pair l'évasion simulta-
née du camp de Coltano, près de Pise, de 200 mi-
litants fascistes j ugés particuïièreiment dangereux.

On annonce, en outre, la disparition subite du v
général Augioy, condamné récemment par ' contu-
mace à 20 ans de 'réclusion par la Haute-Cour de
ju stice. Ce général était .revenu on Italie, il y - a
quelques jours , et un mamidat régulier de capture
venait d'être lancé à son endroit. Les policiers ve-
nus pour l'arrêter à son domicile de Rome appri-
rent sa disparition et n'ont pu encore la retrouver.

Complétant cette série noire, ta presse annonce !
encore 'l'évasion de 44 détenus de droit commun '
de la prison de Modane.

Ces évasions répétées s'expliquent pair le fait o.ue
les forces <lé police décimées par la .guerre, la ré-
volution néofasciste, les événements de Ha libé-
ration , sont trop peu nombreuses pou r assurer une
garde ¦ suffisante ' des prisons. Ges dernières sont ,
d'autre part, fort mal en point. Les bombarde-
ments, tes déprédation s, l'entassement des détenus
dans te? locaux à .peine assez vastes pour les con-
tenir, l'impossibilité matérielle de procéder à car-
tables répairatioris intérieures — telles que la ré-
paration des serrures, des fenêtres, etc.,- — rendues
impossibles par le manque de matières premières
contribuent également à faciliter ces évasions fré-
quentes et massives.

o 
Les élections au Luxembourg

D'après les résultats connus ttumdi à la première
heur,e,.. tes . chrétiens-sociaux obtienmenit le plus
grand nombre de voix aux élections générales de
dimanche. La deuxième place est disputée entre
les patriotes-démocrates (groupe de la Résistance)
et le parti socialiste.

o
Arrestation de personnalités

Radio Luxembourg annonce que le banquier al-
lemand baron Kur.t von Schirôder a été .arrêté et
transféré dans tes prisons de Dusseldonf. Sohrôder
était l'ancien président de l'Association des ban-
ques allemandes et revêtait toute une série de char-
ges importantes dans te commerce et l'industrie.
Les Alliés l'avaient découvert dans un camp de
prisonniers de guerre en France.

— Le journaliste fasciste Cesco Tom aseJM, an-
cien - directeur du « Corr iere dalla Sera », Vien*
d'être arrêté à Milan. Au cours de son interroga-
toire, il a reconnu être l'auteur de nombreux ar-
ticles de propagande nazie et fasciste. 11 a été cor-
respondant de guerre pendan t la campagne d'E-
thiopie.

—-O—i

Mgr Tiso sera livré aux Tchèques
Il ressort d'un .rapport venu de Prague que te

gouvernement militaire américain , sur préavis de
la Maison-Blanche, a décidé de livrer au gouver-
nemen t tchécoslovaque Mgr Tiso, avec tous tes
membres de son gouvernem.ent.

Nouvelles suisses——~"
A l'assemblée de la Société léihrale

de gymnasti que , i le conseiller fédéral Kobelt
parle de la réorganisation de l'inst uelion

. La S9me assemblée des délégués de la -Société
fédérale de gymnastique vient d'avoir lieu a Luga-
no eu présence notamment de M. Kobelt, chef
du Département militaire fédéral , <tu .cofîoraejl -Ra-
duner , chef de rijnsimuction préparatoire, et de M.
Jàrnilio Forai, conseiller d'Etat tessinois.

Il a été décidé d'organiser la Fête fédiéralk qu!
devait avoir lieu en 1940, à Berne , en 1947. Le rè-
glement de fête devra être révisé.

De l'ancienne à la nouvelle
organisation

M. Kobefit , conseiller fédéral , a fait un exposé
sur la réoriganisaHon de l'instruction préparatoire.
Le peuple a refusé au début' de la guerre un projet
d'iris'triujctioin préparatoire obligatoire et Je Conseil
fédéral a été con traint de trouver une solution par
voie d'ordonnance car on ne pouvait pas abandon-
ner d'éducation physique. D'après lés mesures pri-
ses seuls étaierU obligatoires les cours pour les
jeunes gens qui  n 'é la ieut  pas assez formés du point
de vue physique. De nombreu x participants ont
prolongé ces cours plus que cela n 'était nécessai-

re. L'ordonnance a élé prévue-pour 8 ans et le
Conseil fédéral, d'autre part, se prépare ù aban-
donner lei pouvoirs extraordinaires die sorte qu 'il
faudra créer les «basés légales nécessaires pour
maintenir les cours obligatoires d'éducation phy-
sique qui "font léjurs prejiyes.
' JI. BobeBt 'considère î'aspirajj on iactuelîe du .peu-
ple suisse à la liberté et son dégoût de toute con-
trainte comme réjouissants. C'est pourquoi l'acti-
vité du Conseil fédéral à l'égard de l'instruction
préparatoire se limitera à la formation des moni-
teurs pour les écoles et cours de gymnastique et
au soutien des organisations qui se consacrent à
cet enseignemenit. II faudra consacrer une attention
accrue ù la préparation des chefs. Il ne sériait pas
désirable, d'après M. Kobelt, que la Confédénatian
et les cantons se répartissent également cette ins-
truction.

Les cours de Macolin
,vLes cours de Macolin ne doivent pas avoir un
caractère militaire, mais jusqu'à présent J'eairvoi
d'ordres de manche irniflitaires " a'jàx paiitioipâints a
été le système {le plus' favorable. JJ n* f«aindrài4 pas
renoncer aux copjpétjj tuwis qui sont stinniuHatriices.
Le contrôl e administratif devrait être simplifié. II
n 'est pas possible de soumettr e cotte organisat ion
au Dépar;lam.ept de l'Inl,érieiur puisque les lois ac-
tuelles" rie lé prévoient pas. Le cheif de Il'Instruction
préparatoire doit être placé sous les ordres du Dé-
partement militaire fédéral qui prend l'avis d'une
cocnirnission consultative en ce " qui concerne cet
enseignement. La commission fédérale de gymnas-
tique at .de sport ne peut plus remplir cette mis-
sion ; c'est pourquoi elle a été dissoute.'' Pour terminer, M. Kobelt a adressé des paroles
dé reconnaissance à Ja Société fédérale de gymnas-
tique |qui travaille résolument au renouveau de
l'esprit .palriotjque. La jeunesse du pays doit se
pn^piairpr auj ouiid'hui à une dure lutte pour l'exis-
tence. La Téonganfsa.tion de l'instruction prépara-
toire se propose uniquement de donner à (la jeunes-
se suisse .la fonce .nécessaire qui lu; permettra d'ac-
complir sainement son travail pour le bien de la
famille, du peuple et de la patrie.

- ,  <¦ ; O r- <-

Fin de la grève des tanneurs
à Lausanne

La grève du personnel de la Tannerie lausannoi-
se a pris fin. Le travail a recommencé ce matin ,
lundi.
: Les pourparlers conduits entre les représentants

du personnel et la direction de l'entreprise ont
abouti, en fin de . semaine, à' un accord reposant
sur les modalités sujrvaaiteis. :
. 1. Augmentation des salaires minima. 2. Paie-

ment des vacances à raison d'un minimum de G
jours pair an , plus une j ournée par année supplé-
mentaire jusqu 'à douze jours. 3. Versement d'une
allocation de 2,00 fr. par ouiyrier mairie et de 150
francs par ouvrière et ouvrier célibataire. 4. Les
cinquante licenciements prononcés par la Direction
sont suspendus. Ils seront examinés pair la Com-
mission profess ionnelle et par l'Office de concilia-
tion, i - :' ' ' i : r '.• •.

L'assembliee du personnel a accepté ces proposi-
tions patronales, conformes aux revendications for-
mulées.

Ainisi donc, la ©rêve a pris heur eu sèment fin.
——o 

Un espion s'évade
Un nommé G., citoyen suisse, compromis dan s

une .très graive afifiaiire d'espionnage, avait été in-
carcéré au Bois-iMerme^, à'Lausa nne.

On pense qu 'il usa d'un moyen quelconque pour
se blesser volontairement aux yeux, cair, récem-
ment, il avait fallu le conduire à l'Asile,des aveu-
gles. ¦ ¦ ' < . • • •

Cette nuit , G. panvint à prendre La poudre d'es-
caimpette. : •

La police le recherche activement.
, , o i

Incendie dans une usine
Le feu a éclaté-dans un entrepôt de la fabrique

des frères Sctiilitter à Naeifels, Claris. Un grand
stock de liège, qui vient d'arriver en Suisse a été
la proie des Haimimes. Les dégâts sont estimés
entre 80,000 et 100,000 francs. Le sinistre a pu
être localisé.

r l Q i

Les chefs des brigades du marché noir
se sont réunis

Les chefs des brigades spéciales du marché noir
de Suisse romande ont tenu vendredi et samedi â
St-Aubin (Neuic/hâtel), une assemblée sous la pré-
sidence de M. Simonin, cher de service de l'Eco-
nomie de guerre. Des dispositions ont été prises
pour renforcer encore la lutte contre le marché
noir.

T—9 '
Le débarcadère de Vevey

. Le Conseil cammunall de -Vevey a voté, vendredi
soir, un crédit de 26,000 francs pour la construc-
tion d'un kiosque nouveau au débarcadère de Ve-
vey-Mairché et un crédit de 14,000 francs pour l'a-
mén agement de l'entrée du quai P.erdonneit.
: Le ,ki osqiU.e sera rebâti tm peu en retrait, dans
le jardin du Rivage, de façon à dégager fla vue
sur la ville de Veivjey et le débouché sur le débar-
cadère. Ce .déiptiacerneut fera tomber un des ma-
j estueux peup(li£(rs de la place, et Jes deux autres
atteints de vétusté constituent un danger public ;
le vœu a été émis qu 'ils soient remplacés.

o —

- .  L'ascension mortelle
' Un apprenti menuisier de 18 ans, Paul Jud , de

Flums, St-Gall, a fait  une chute en faisant l'as-
cension du SichelkauTim. Son corps, complètement
déchiqueté, a été retrouvé.

. P——

La mauvaise chute du chasseur
M. Joseph Perny, âgé de 47 ans, qui se rendait

à bicyclette aux marais de Sugiez, Fribourg, pour
chasser, a été renversé de sa machine par un chien
qui sauta contre les roues. Le fusil que 'M. Perny

portait partit et le malh eureux chasseur reçut la
charge de grenaille dans le pied gauche.

Il fut transporté à l'hôpital de Mcyriez où on
dut lui amputer une pa rtie du membre qui avait
été affreusement brisé.

o 

Ou en esi il d'Oitramare el fie Bonny ?
Au Grand Conseil genevois, M. D'Upont-WiMe-

min interroge le Conseil d'Eta t : * Il y a un
mois environ , un journal de notre ville avait pu-
blié la nouvelle de son correspondant de Herno .
salon laquelle G. Olilraniare et P. Bonny seraient
libérés de taule poursuite et qu 'ils songeaient a
rentrer à Genève. Le lendemain, Je même corris-
pondanit laissait entendre que le dossier des incul-
pés serait assez vid e, et depuis an ne sait plus
rien . Or, à lu dernière session des Chambres fédé-
rales, Je conseiller national Von <ler Aa déposa une
initerpeJilarion concernant les inculpations don t font
l'objet Georges Olitramare et pair! Bonny ; mais
l'ordre du jaur étant trop chargé , cette interpella-
tion ne put y être inscrite. Alors , demande M. Du-
ponit, le Conseil d'Etat peut-i '  renseigner le Grand
Conseil sur le conten u du dossier dos inculp és ? s

M. Baftmer, cJief du Déparlemen t de jus tice et
police, nappeKc qu 'en 1913 le Conseil d'État avait
demandé à Berne le retrait de la na t iona l i t é  ù
Georges OllramaTie. Cela aurait ' épargné au psys
les ennuis actuels. Mais à cette époque déjà , le
Dépàrtennent .de M. de Steiger ne daigna pas ré-
pondre à la requête du gouver n ement genevois.
H faillit l'anterpeUalion de M. David Moriau d pour
qu'on se décide enfin a répondre qu 'il n 'y avait
pas .lieu de sévir conlre OJtca.mare. Pour le reste,
M. Bailimer rappelle, comme il a déjà eu l'occasion
dq le faire, qu 'il est inutile de vouloir "btenii - quel -
que renseignement au suje it des affaires dont est
saisi le Parquet fédéral, pès que celui-ci s'est em-
paré d'un homme, « il est mis au tambenni ». Sous
le rif ^Kne de l'inquisition fédérale , le droit fédérât
se superpose au droit cantonal.

M. Dupont-Will emlni. — La question n 'est pas
là, elle est de savoir si le Conseil d'Eta t a deman-
dé aux autorités fédérales ce qui en était dm cas
de Géo Oltramare.

M. Batimer. — Oltramare est un inculpé comme
un autre, et il n 'y a aucune raison pour que , dans
ce cas, M. de Steiger agisse autremen t que pour
les autres.

L'interpellation a été déclarée close.
o

Un quatuor de la cambriole
La police de Zurich est parvenue à mettre la

main sur un jeune homme, sa femme de 26 ans, un
représentant de 23 ans et un autr e complice qui
s'.étaient rendus coupables de nombreu x' vols avec
effrac tion d'un montant de 4700 francs.

Le postier infidèle
Le Tribunal criminel a condamné à un an et 10

mois d'emprisonnement un ancien buraliste postal
d'une commirae rur ale argovienne qui s'était ren-
du coupable de faux et de détournemen ts pour un
montant de 18,000 francs environ. Sa femme, ac-
cusée de complicité, écope un an de la même
peine avec le sursis.

o——
Le procès de l'agent

de la Gestapo
Le procès à Bâle de l'avocat Neidhairdf , le « Léo

Marku s » die la Gestapo, s'achemine vers la fin. Le
¦tribunal a entendu une sœur de l'accusé à qui on
reproche d'avoir exécuté des ordres , communiqués
au moyen de petits billets pair son frère alors en
préventive. Un de ces billets entre autres disait
d'aller mettre en sûreté une serviette de l'accusé
qui se trouvait à Lcerraoh, un autre enjoignait à
ses mandataires de dire qu 'ils ne le connaissaient
pas, un autre faisai t aviser la centrale de la Gesta-
po à Stuttgart. L'accusé affirme ne plus savoir ce
que contenaient Jes billets, quant  à la sœur, ete
déclare n'arvoir agi que par amour pour son frère.

LA FÉDÉRALE
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES

Incendie. Vol, Dégâts d'Eau, ZURICH
Bris de Glaces , Auto-Casco, Fond«B en 1M1
Transport , Valeurs,
Crédit, Caution rnoirnuidrnASSURANCES

QUE DEMANDE UN RHUMATISANT I Les rhu-
matisants et tous ceux qui sonl gênés par les dou-
leurs des articulations et des reins, demandent d'a-
bord à ne plus souffrir. Il leur faut (aire usage du
Gandol qui a une puissante action calmante. En ou-
tre un traitement rationnel au Gandol à raison de
un cachet matin et soir évite généralement les re-
chutes. Pour dix jours de traitement, le Gandol en
cachets , sans ennuis pour l'estomac, vaut 3 fr. 60.
Dans toutes les pharmacies.__ 

^
S K U N G S
D'AMERIQUE
SONT ARR IVÉS
Vu la forte demande, il est
prudent de c o m m a n d e r
votre m a n t e a u  de suite

Renard
argenté

fourrures

6, RUE DE BOURG
L A U S A N N E
V. Lévy & A, Bozdogan

v. y



Poignée de petits f altt
•#- Le gouvernement des Elats-l'nis a fait don

samedi au Vatican de 50 'ambulances que le Pape
a mises :i la disposition des principaux hôpitaux
et i i isl i tuts de bienfaisance de Hom e.

-)f Suivant un e dépêche de Tri este à la ' Libé-
ra Slampa » , 30,000 habitants de Plume, soit la
moitié environ de la population de la vill e, ont
passé dans les torrritoires contrôlés par les An-
glais et los Américains e.n dépit des restrictions
imposées à l'importation des devises el au trans-
port das liagages personnels.

¦%¦ Guy lùseflaich, ancien chef départemental des
Waffen S. S. de l'Isère, a élé fusillé samedi après-
midi à Grenoble.

-)f Toutes les écoles du district de Waldshut ,
Allemagne, ont été brusquement fermées. On veut
sans doute exclure do l'enseignemen t les institutri-
ces gui étaient affiliées ù l'Union des femmes na-
tion a les-socialistes. Ediles l'étaient presque toutes.

-)f On déplore au moins 15 tués et 7 blessés à
la suite du typhon qui a sévi pendant 5 jours
sur le golfe de Bengale et s'eslt étend u à la côte
(irioiiitalo des Indes et jusqu 'à Calcutta.

-)f Quelques cas de petite vérole son t signalés à
l' adoue . II s'agi t d'anciens internés, à peine ren-
trés d'Allemagne. On ne saurait encore porter d'é-
p idémie. La municipalité a pris toutes les mesu-
res nécessaires.

-)(- La Grainde-Brotaigne , la Suède, lia Norvège et
le Danemark ont passé des commandes ù la Pa-
lestin e pour la livraison die plus de 3,5 millions
de caisses d'oranges.

-)f Des forages viennent d'être entrepris à Leo-
precliling, près de Schaerding, en Ilaïuite-Autrich e,
pour mett re en exploitation un gisement de pétrole
récemment découvert. Les experts déclarent que
ce gisemen t contient environ 200,000 tonnes de
n aphte.

-)f Des arrêtés du ministère français de l'infor-
mation , publiés an « Journal Officiel ', interdisen t
définitivement à MM. Léon Prosper Rénier et De-
pierre , respeictivenionl cx-préskl«it du Conseil
d'administration Ot ex-directeur général de l'Agen-

Dans les familles
On peu! préparer soi-même un vin fortifiant, ac-

tif el agréable au goût, en versant le contenu d'un
flacon de Quintonine dans un litre de vin. La dose
a prendre esl d'un verre à madère avant chaque
repas. Ce vin fortifiant relève l'appétit, facilite la
digestion, fortifie l'organisme. Son prix est modique
puisque le flacon de Quintonine coûte seulement
Fr. 2.25, dans toules les pharmacies.
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Pianos - HarniniioR
VENTE — LOCATION — ACCORDAGE — REPARATIONS

H. HALLENBARTER, Sion
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Betteraves fourragères
demi-sûcrières

par toutes quantités
à la

Fédération valaisanne des Producteurs
de lait, SION

Avis concernant
le fromage en boîte

Ces mois , derniers,; dans la plupart des magasins,lo marque de fromage la plus demandée était sou-
vent épuisée. De nombreux clients devaient re-
noncer à leur qualité préférée et se contenter d'unautre fromage en boîle.
Tous les amateurs de fromage seront donc heureux
d apprendre quà partir d-ocfobre la marque a jus .
te titre réputée pour son extrême finesse —
OS» mod \i6 m) JïlB , e j , x a i s q j a 0points] — sera de nouveau en vente partout, en
quantités suffisantes.
SI vous désirez un fromage à tartiner vraiment de
premier ordre, veillez à ce qu'il porte la marque
complète G e r be r  e x t r a , celle de l'in-
venteur du fromage en boite.

A vendre On demande

ce Hâves, de faire partie à quelque titre que ce
soit d'une entreprise de publicité ou de toute au-
tre entreprise connexe. La commission d'épuration
administrative a considéré, en effe t , « qu 'ils avaient
fa vorisé les entreprises de l'ennemi > .

-)f Près de 200 chefs des éclaireurs cathol i ques
se son t réunis à la f in de la semaine à Luc3rne ,
pour un cours d'instruction .

Dans la Qécrion 1

Drame de la neurasthénie
2 morts

Un dépositaire de journaux de Ohambéry, M. Fa-
bien Laplace, âgé de 57 ans, neurasthén ique depuis
plusieurs années , était on proie à des dépressions
de plus en plus accusées, depuis la libération , par
crainte de représailles.

Samedi soir , après avoir tué sa f ille aînée , âgée
de 16 ans , en lui tirant deux bailles ide revolver
dans la bouche, il blessa sa femme et se tira une
balle dans la tempe.

o —
Un Bernois arrêté à Thonon

Dan s l'affaire de l'assassinat d'un brocanteur ,
au début du mois, à Thon on, la police vient d'o-
pérer deux nouvelles arrestations. Il s'agit de jeu-
nes gens domiciliés à Thonon et se disant bar-
men , Bernard Z., 23 ans, Suisse (Bernois), ot Ma-
rius F., 25 ans, originaire de Thonon.

Z. n'aurait pas (trempé directement dans le cri-
me, mais avec ses trois complices, R. E., et F.
il avait volé idans une voiture américaine eu 'sta-
tionnement divers obj ets, don t île 'revolver qui ser-
vit à tuer le brocanteur.

La deuxième élection législative
complémentaire

L'assemblée du cercle d'Ollon est convoquée
pour les samedi 3 et dimanche 4 novembre, afin
d'élire un député au Grand Conseil pour (rempla-
cer Henri Bercier , décédé le 1er octobre.

i o

Une affaire de trafic de sucre
Deux 'jeun es gens suspects étaient arrêtés il y

a quelques jours sur le marché de La 'Roohe-sur-
Foron , par les gendarmes de la localité. Ils furent
trouvés porteurs de 'plusieurs enveloppes contenant
des tickets de sucre pour 600 kg., qu'ils tentaient
d'écouler à raison de 140 à 180 fr. le bon validé
1 kilo. Les délinquants, Jean Latin et Georges
Argentor o, ont été mis en éta t d'arrestation et
écroués à Annecy.

Au cours de leur interrogatoir e, ils ont indiqué
à ta justic e le nom de leur 'fournisseu r et de leu r

Util» MIDI IIUHS1
Nouvel atelier de vulcanisation de pneus

de vélos
Le soussigné, très expérimenté dans ce genre de

travaux, se recommande pour :

Regommage — Transformations — Ré-
parations de pneus — Réparation des
tringles — Réparations de chambres à

air pour vélos, motos et autos
Exécution soignée

EN VENTE : Machines « INDOSA » pour fermer les
boîtes de conserves, ainsi que couver-
cles de boîtes de conserves.

Fr. Mûller, valcanisateur
Ancienne forge militaire, Sous-le-Scex

S I O N
En cas d'absence, s'adresser au Restaurant

de la Dixence
Téléphone 2.15.43

maison
2 appartements 3 et 4 pièces, . ,, . ,. ,  ̂
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Q f| A f M II ¦ A M frain. Grand jardin. — S' adr. ^ 
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Marcel Anscrmoz , Les Dé- \ Ja
Q"° ^.̂  chiffre P. || Q Q 11 | Il I U II I- i 9419 S. Publicitas, Sion.vens, Bex. »«.,,- «,n_ ri*. ,,<i A (I,:.« «„_vens- ""• avec salle de café. Affaire ex-

,-. j  j  i Jeune cepiionnelle pour chef cuisi-On demande a louer une , • , PI M H

boulanoerie -nâtisserie W * PHHi s^îiiSirŒ
" ' pour courses et travaux di- jardin. Installation unique à

dans localité d'une partie du vers. Entrée immédiate ou à Genève. Capital nécessaire pi
Vala ;s romand. — Faire of- convenir. Bons gages. S'a- traiter 40,000.—.
fres par écrit au Nouvelliste dresser à la Pharmacie Clo- Aulocomple, 12, rue Pierre-
sous K. 4783. suit, Martigny. Falio, Genève.

principal client. Cette affaire semble être appelée
à avoir un gros retentissement sur le marché sa-
voyard et de nouvelles inculpations sont â pré-
voir.

Nouvelle» locales 1

ir assemblée missionnaire
à Genèue

(Corresp part, du « Nouvelliste »)

Le chrétien sen t d'instinct les ver tus qui sont
requises des rel igieux du Grand Saint-Bernard, 1a
vigueur physique , l'esprit de propagande et d'évan-
gélisation , la charité inépuisable, le don de soi , jus-
qu 'à Ja vie même. Gomme la Congrégation est
toujours active ©t vivante, ainsi paraît-elle popu-
laire toujour s et grande dans J'estime de tous.

Un auditoire ;qui remplissait ta salle entière, di-
imaache, au Victoria Hall, se montrait ouvert d'a-
vance à ce qu'il allait entendre, sympathique à
ta cause présentée et fervent.

M. l'abbé Poncet, directeur du Centre (mission-
naire de Genève, satinant les orateurs, exposa les
cruelles vicissitudes dont le bilan n'est pas fait
encore, causées par ta (guerre, et le renouveau d'ef-
Sort à produire pour restaurer , malgré les des-
tructions , la misère et la famine, la croisade séculai-
re de ta chrétienté pour la conversion du monde.

Mgr Adam, Prévôt du Grand Saint-Bernard,
qui présidait: ta réun ion, orateur de prestlanice ju -
vénile, à ta voix persu asive, au geste torge et na-
turel, retraça la philosophie de l'histoire de sa
Con grégation. Un mystère, un attrait religieux, di-
sait-il , entoura de tout temjp s, à l'époque des Cel-
tes, comme à celle des 'Romains, qui y avaient
construit des 't emples aux dieux païens, le site du
Grand Sain t-Bernard, que le Moyen Age dénom-
mait le Mont-Joux. Un irecul de ^êvangélisa'tian s'y
produisit, aiprès qu 'Hugues d'Arles, un monstre, y
eut appelé les Sarrasins. Ce fut l'œuvre de saint
Bernard de Menthon , dont les lettrés suisses peu-
vent connaître l'histoire , dans la bêle pièce en
cinq actes, en vers, du chanoin e Jules Gross, Le
héros des Alpes, que d'abattre, miraculeusement
inspiré, ta statue de Jupiter Poenin, de chasser
les mécréants et de bâtir le premier Hospice,
Salon son exemple d'ascétisme, de douceur cha-
ritable , de prédication vivante et d'héroïque bra-
voure, ta Congrégation qui port e son nom a dé-
fini la tâche grandiose où elle persévère; 11 fut
.rappelé qu 'un voeu de Migr Besson est à ta racine
de l'organisation de cette j ournée missionnaire,
consacrée au Granld Sain t Bernard. Nul necomprre-

IVYV

TIRAGE A BULLE

BETTERAVES
fourragères

et MI-SUCRIERES
à vendre ou à échanger con-
tre du fumier.

S'adresser aux Domaines de
la Sarvaz, Charrat.

Téléphone ,6.3-1 .22.

A vendre

camion Ford
17 CV., 4 vitesse, châssis ral-
longe, 2 tonnes,

Ford V 8 1934
Barbey Pierre, PI. des Grot-

tes 7, Genève. Tél. 2.77.18.

On cherche deux bonnes

vaches
en hivernage, ayant le veau
pour octobre-novembre ou
évent. début de décembre ;
fortes laitières. Offres à Jo-
seph Genoud-Curdy, Les
Monts-de-Corsier sur Vevey.

On cherche une ALMIA I B H A*

imina f iiifi Châtaignes
S Sri 1 m t m Wïï \wM marchandise belle el saine, à
llllllllf 11 IH Fr ' 1 '05 le k9- : expéditions
* en colis de 5 ef 10 kg. conlre
pour servir au café et aider remboursement. — Alfredo
au ménage. Vie de famille. — Bernaiconi, Lugano via Pre-
S'adr. Café Guillaume Tell, torio.
Flendruz (Vaud). Tél. 4.81.44. 

Colporteurs
sont demandés pour la vente
d'un petit article nouveau, de
gros rapport. Vente facilitée
par oeuvre. — Ecrire immédia-
tement sous chiffre P. M.
15675 L. à Publicitas, Lau-
sanne. baignoires

rllll îlnliltllli ,65 el 20° ''̂  à c^'ae,ion >I VIII lll lll II Util galvanisées et en cuivre
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9 .. est.demande' . 9, rue des Alpes, GENEVENe pas se présenter, écrire r 

S. A. Tcxv.il, Martigny-Ville. ¦¦«¦i ^̂ HMHMH

naît mieux que lui , laut-il le dire , ce qu est l ap-
peû vers en haut et le but suprême qu 'elle se don-
ne : « se reposer sur le cœur de Dieu ».

Le prieur de l'Hospice, le chanoin e Lucien Ga-
bioud , évoqua tas chiens du Saint-Bernaird, pitto-
resques à l'imagination populaire, le climat polai-
re, le paysage îarouche, les architectures triste-
ment nues, les papes, les empereurs , les conqué-
rants voyageurs. Tout cela, disait-il, qui est bien
du Sain t-Bernard et ne peut lui être ôté, ne suffi t
pourtant point à faire la grandeur de l'en t reprise.
Un ossuaire, où les sinistrés de la 'montagne con-
servent une funèbre ressemblance jusqu 'à cinquan-
te années, témoigne éloQuamment que l'avalanche
est toujours menaçante, que le brouillard peut éga-
rer même les habitués de l'endroit. Utile, ta mis-
sion du Saint-Bernard enseigne en sus à donner sa
vne avec joie. 11 .faut y être prêt à chaque lieure,
ta où l'hospitalité n'est pas conçue comme un vain
plaisir , ni môme comme une œuvre pie, mais bien
comme un témoignage rendu au Christ môme. Elle
prépa re ses élus à l'union avec Dieu. Elle prépare
des vocations qui , retournées au monde, y répan-
den t un exemple et multiplient les vocations nou-
velles.

Le chanoine P.-M. Melly, fondateur dès 1933 de
la iMission au TJilbet, répéta avec humour l'accent
de joie chrétienne qui inspire les membres de sa
Congrégation . Il nous dit satinent ses expériences
avec les matades du lointain pays, l'ouverture d'u-
ne école, la formation d'un clergé indigèn e et com-
ment hui t idianoines, que la maladie et ta mont 'ré-
duisirent là icimq, s'y sont pris pour ouvrir um Petit,
puis un 'Grand Séminaire, pour gagner, pour re-
tenir surtout et pour instruire enfin jusqu 'à leur
conversion, des enfants qui ne craignaient ni le
bruit , ni l'escapade. 'Nou s aimons notre œuvre, as-
surait-il, nous lui gagnerons l'indépendance et
nous ta poursuivrons.

De beaux chœurs mixtes ont varié l'intérêt de la
journée. Et Mgr Waebar , vicaire génléral à Fribourg,
remerciant les orateurs, conclut en informant que
ta nom du nouvel' évoque de Lausanne, Fribourg
et iGenève, désigné par le Vatican , serait par lui
communiqué procliainement. J. B. Bouvier.

o 
Du 20 octobre au 3 novembre

contemplez les vitrines
Travail suisse signifie travail bien fait. Sous le

signe de la Semaine Suisse, les produits de chez
noius, dont la qualité est renommée dans le mon-
de enitieir, sont exposés dans 35,000 vitrin es de no-
tre pays. ' '

La Semaine Suisse est l'œuvre coiminiune de la
production et du comimenice de notre pays. Celle
manifestation en l'honneur du travail naitional rem-
plit son but à condition que chacun accorde son
attention aux étalages des nombreux commerçants
qui y painticipent. Du 20 octobre au 3 novembre,
regardez donc Jes vitrines. Vous poumrez y admirer
les résultons de Ja production suisse.

UARIPFS ln"arnrnaliont' crampes, douleurs et
VHUIllLtt fati gue des jambes seronl soulagées

ANTI-VARI/
Alfestafions médicales Prix : Fr. 5.4S I. C

Toules pharmacies et drogueries
Dépôt : Pharmacie Lovey, Martigny. Tél. 6.10.32

Tourbe verte organique
de Sales

en molles ou malaxée
85 % de matières organiques

Fr. 290.— le wagon de 10 tonnes, franco gare ;
toules stations destinataires

Pépinières Roduit, Leytron. — Téléphone 4.15.33

On cherche place d'

apprenti
boulanger

Faire offres sous P. 9418 S.
Publicités, Sion.
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Riche en extrait
Plein d'arôme
Pieïn de force

T*5**V ^.—I—

• ¦• • ¦• ¦ ¦• • • •!•  *7i» iiiiiiiiaiiiiii iiiini iii^^iiiiiiii ii
fiifiiaiililliiilfiliiiiiilfiiqiigniiipiniKniiiiiii
* iiliii uitl • •¦• • • • • •  « ¦••¦•¦¦¦' ¦••¦¦¦¦¦¦¦ '• • • • •¦ ¦ ¦• ¦ ¦' ¦»¦«

[¦ ûftttl ?'JD *KQ nO-,T «T .*J

Abataae d'arbres
La J.QNZA S- A. informe les. communes et les particuliers qui procèdent

à la coupe de bois à proximité de ses lignes électriques, qu'elle fient gratui-
tement à leur disposition le personnel et l'outillage nécessaires pour assurer
la .sécurité des conduites. Les arbres ou les branches, tombant sur les lignes
peuvent occasionner des dommages et provoquer des interruptions dans la
distribution de l'électricité ; d'autre part , Jes fils rompus ou arrachés présen-
tent un grand danger pour les personnes.

En cas d'avarie aux lignes du fait de l'abatage de plantes, les coupa-
bles peuvent être poursuivis conformément à la loi du 24 juin 1902 sur les
installations électriques.

<.:?.. ¦{¦ .:'.. m

L'assurance sur la vie
est-elle avantageuse ?

Les 55 000 personnes qui ont conclu en 1944 une assu-
rance-yie.. auprès de La Bâloise se sont peut-être posé
cette question. Mais lorsqu 'elles eurent dûment étu-
dié les tarifs , soupesé tous les avantages offerts, par une
assurance sur la vie et recueilli les conseils d'un repré-
sentant de La Bâloise, chacune d'entre elles put se
dire en toute certitude : L'assurance me rendra ser-
vice à moi aussi. — Pourquoi ?

Parce que ma famille touchera tout de suite
la somme assurée si je viens à disparaître prématuré-
ment ;

parce que, contre versement d'une modique sur-
prime , ma famille aurait droit au double de la som-
me assurée si j 'étais victime d'un accident mortel ;

parce que je pourrai me faire examiner et con-
seiller régulièrement et gratuitement par mon méde-
cin.
Demandez à notre agence générale tous renseigne-
ments complémentaires ou l'envoi d'un prospectus spé-
cial concernant la forme d'assurance qui vous inté-
resse le plus particulièrement.

. . ' , i  ¦; v .,', ,
Agent général .pojir les cantons de Vaud et du Valais :

F. Bertrand. 13, rue Pichard, Lausanne

LA BâiaiSE
Compagnie d 'assurances sur la vis
mats * *M
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A vendre une

a 2 roues , avec caisse à gra
vie/ d'un m3, basculante.

S'adresser à Arthur Bernard
Les Plans sur Bex (Vaud).

Voyez-vous ça!
Pour 160 points
de coupons de
fromage on ob-
tient toujours
encore 1 gran-
de ou 4 petites

boites de fromage à tartiner
CHALET-Sandwich (*/* gras).

On revient toujours au
Chalet !

bouchés
sont achetés au plus haul
prix du jour ; réception iou;
les jours et paiement comp-
tant. Envois gare St-Triphon,
petite vitesse.

Maison S. Pisfolefti et Fils,
CoIIombey.

' mmmmW 7̂ &*̂

TOUX
BRONCHITE
CATARRHE i
RHUME NEGLIGE !

pion noiRE
RENFORCEE
ou
DRAGEES PECTORALES

de la

PHARMACIE NOUVELLE
SION

René Bollier, pharmacien
Tél. 2.18.64

à vendre de 582 a. 69 ca. (13
poses vaudoises), à Panex s.
Ollon (Vaud). Altitude 900 m.,
avec bâtiments comprenant :
atelier de menuiserie, 1 cui-
sine et 4 chambres, ainsi que
grange et écurie ; eau, élec-
tricité. — Faire o ffre et s'adr.
Elude R. Favre, notaire. Ol-
lon s. Aigle.

On cherche, pour le 2 no
vembre,iiunnii
en qualité de portier et garr
çon de maison. Gages. Vie de
famille assurée.

Hôtel Terminus, Porrenlruy.
¦Même adresse, on enga-

gerait FEMME DE CHAMBRE.
Entrée à convenir.

iïiiËii
Belles plantes fleuries , chez

Mme Paul RICHARD, horticul-
teur , Chemin J.-Gallet , Bex.

Téléphone 5.21 .22.

COCHARE)
LAUSANNE

5©
Hqmme

PF492 ^-— Jt ~ Qu'est-ce qifil y a là-bas? Un accident?
— Y paraît qu'on a trouvé une femme qui

n 'a. encore jamais fai t  dc lessive au
Persil.

r 
¦ 

.

Avec Persil, Von sait ce que l'on a. Cette belle p oudre f raîche
et blanche donne un excellent lissu qui mousse et qui lave bien.

\ .
Monk.l e. eu S.A.. Ha

RADIO ^b̂ r/gr Rouen PEIBY. st-Maunce
i _Z_1_ 1_^^_^__^_^^_"~.j .1_u ĵ__; 

Une nouvelle réussite du cinéma français

Histoire de rire
Le film que vous ne manquerez pas

100 % parlé français
Fernand Gravey — Micheline Presle — Marie Dea

SU1I et nrirni . PBBT II TIOSSâlRT
grand choix de chrysanthèmes à grandes fleurs.
Chez L. NEUftY-CHEVALLEY , domaine de la Prin-
tanière, SAXON. A Leytron : Dépositaires : Mlles
Thérèse et Nelly Michellod. A Saillon : Dépositaire :

Raphaël Roduif , négociant

flSEHT BfHElll
On cherche agent général pour un nouveau jeu élec-

trique automatique ; durée : 2 à 3 ans. Capital nécessaire.
Offres sous chiffre P 9282 S Publicitas, Sion.

f WBmMèmt \
du <Çkflntonbli
excellent remède de f amille

FAIT PARTIE DES MÉDICA-
MENTS QUE i VOUS TENEZ
TOUJOURS PRÊTS DANS
VOTRE PETITE PHARMACIE
DE MÉNAGE, car c'est un se-
cours de premier ordre et de
toute confiance dans les muJ-
tiples cas de malaises courants.

tFl
L'ESTOMAC FAHVII, GRÈVE, ou bien
des crampes, des flatulences vous tor-
turent-elles ?
VOUS SENTEZ-VOUS INDISPOSÉ et
votre digestion est-elle un tourment ?
MANQUEZ-VOUS D'APPÉTIT ?...

dans tous ces. cas, quelques
igfïgPl gouttes de IîON GÉNIE vous
L | ii procureront un prompt soula-
fcïIliiS gement et dissiperont vos ma-

ïp*|f̂ * laises. 
Le BON GÉNIE

J P|i Si est un produit naturel pur,
AjKjiV extrait  de plantes et de

1rr^*™ i«feiii sucs ^e l ,lanl:es rnédicina-
^^^-j^K*J«rm les. C'est un baume bien-
1~gsi-:' '.f .*'̂  ̂ taisant , d' un arôme 1res
MljfsipjSBfiÉj fin, un elixir ue famille.
rjf W^̂ SMIH Pour lG voyage et pour le

iS 'À^RBlilJ^ 
flacons à 

Fr. 
0.95, 1.75 ,

l«B3BM| »̂j Vous le trouverez choz votre
\f tb 7/Bh cSBÊu phjtrmaçicn ou chez voire

«rCt'"'"; : ' * !>; 'yR Vente en gros :
|Hra*FnfMOTaf,l| Etablissements Uarberol S. A^|QIMWHIMPB|JI Genève

HOTO
500 cm3, parfait étal , cher-
chée d'occasion. Offres avec
détails ef prix à H. Amstutz ,
av. de la Gare, Bex.

AUTO
9 CH., 5 places, moteur re-
visé en bon état de marche,
bonne carrosserie, comptant
ou à crédit. S'adr. Tél. 6.12.18
Martigny, aux heures des re-
pas.

On cherche à louer, à St-
Maurice, pour monsieur seul
et tranquille, un

appartement
deux pièces non meublées.

S'adresser à l'Hôtel de la
Gare, Monthey.

A vendre environ 4000 kg.
bon _

11 el H
S'adresser au Nouvelliste

sous J. 4782.

toureeux
primés fédéral, à choix.

S'adresser à Denis Lonfat ,
Charrat.

Laiterie
de Sembrancher met en vente
une BARATTE avec son mo-
teur, trois CHAUDIERES, de
350, 550 et 600 I., des BA-
QUETS, etc., le tout en bon
état. — Faire les offres à An-
foine Vernay, président.

jeune fille
de 18 à 20 ans , pour aider
à la cuisine. Gages 100 fr,
Entrée de suite. Faire offres
Foyer du Travailleur , St-Mau-
rice-Gare. . .

Maïs
Egreneuse à épis

en bois et acier, rendement
50 kg. par heure. Prix Fr,
3.50. R. Lang, Estavayer-le-
Lac, Fribourg.

CEINTURES
enveloppante; ventrières , pr
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc.
BAS PRIX. Envois a choix.
Indiquer genre désiré.

RI. Michel, spécialiste , 3
Mercerie, Lausanne.
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Nouvelles locales
Le prix des vins

Constatan t que la récolte de cette année éta it

d'environ 20 % imiérrieurc aux estimations du com-

merce et dc la production, et que la quali té était

dans certaines régions très exceptionnelle, la com-

mission consulta t ive de IVSconomie viticcrle suisse a
.proposé au Département fédéral de l'Economie pu-
Nique d'cutBinenter , suivant les régions, jusqu'à 20

et. .par litre les prix aux producteurs, fixés ça*
l'ordonnance du 19 septembre.

Le Département fédérai a aitfprtoe. rO.iai* «dé-
ni du contr ôle des prix à modifier son ordonnan-
ce dans ce sens en spécifiant que seul le supplé-

ment de prix PaJ* » Ja production pourrait être
reversé sur le consommateur.

lin ou t re, le Département a consenti, dans la me-

sure où les moyen s de transport le permettent, a
l'importation supplémentaire de 200 miftle W. de
vins étrangers, les denrées dc première nécessité
contin uant  évidemment a bénéficier de la priorité
d'importation .

o

Le Sanatorium genevois de Çlairmont
sur Sierre

Le Grand Conseil de Genève a approuvé le
ra pport delà Commission chargée d'examiner deux
projets d' airretlôs léigisiJatifs allouant au Sana to-
rium populaire genevois de Qlainmont sur Sierre
des subven t ions extraordinaires de 30,000 francs
pour couvri r le déficit passé, et dc 50,000 îratics
pour los diéficits d'exploitation g.ans .les années
1946-1950.

i o

Recrutement normal
Pour augmenter Jes effectifs de l'arm-ée, le re-

crutemen t ot l'instruction des recrues avaient été
avancés d'une année au cours de la guerre. Le .3
août dernier, le Conseil fédéral a cependant abro-
gé cet arrêté d'exception et rétabli le recrutement
à l'âge de 19 ans et l'école de recrues à l'âge de
20 ans. Le comtiugent des j eunes gens convoqués
aux écoles de recrues sera donc sensiblement ré-
duit l'an prochain, à tel point qu'on ne prévoit
par division qu 'urne seule école de recrues d'in-
fante rie. I^a classe d'âge 1927 étant déjà rearu;ée,
seuls les » renvoyés » par ordre médical, les xetar-
dataires et les volontaires de la classe d'âge 1926
qui doivent cependant présenter une demande ser
ront recrutés l'an prochain.

Los dépenses millîtaires se réduiron t en couse
quence l'an prochain, la classe d'âge 1926, qui nor
nullement devrait être inst ruite en 1946, ayant dé
jà fait son école de recrues en 1945.

o

Le cas de m. de L deuani la sixième
Commission nénaie

(Inf. part.) — M. Fçois de L..., ancien directeur
de l'établissemen t pénitentiaire du Voilais, a com-
paru hier devant la 6me commission pénale fédé-
rale de l'Economie de guerre siégeant à Sion.

La Cour est présidée par M. le j uge Leuba (Neu-
ohàto!) assisté de M. de Weok (Firjboung), et Mar-
got (Lausanne) . Le siège du mini stère public est
occupé par M. Biiileux , Berne.

M. de L... est prévenu d'infractions aux pres-
criptions fédérales concernant l'Econ omie de guer-
re. Il a confié la sauvegarde de , ses intérêts à
Me Jacques dc Riddm a rten, avocat à Sion.

Quelques témoins défilen t à te barre et appor-
tent des écfaircissciments on ce qui concerne l'ins-
truction de cette affaire qui , à l'époque, a fait pas-
sablement dc bruit dans Je canton.

M. Bilieux , au cours d'un réquisitoire sévère, ré-
clam e à rencontre de l'accusé une peine de cinq
mille francs d'amende et 'la publication du juge-
ment dans les j ournaux du canton.

Me de Riedma tten prononce ensuite une excel-
lente plaidoiri e. Le défenseur s'efforce de ramener
à leurs plus simples expressions les {«fracti ons re-
tenues dans l'acte d' accusation et souligne la bon-
ite foi de son client.

Le Tribunail a rendu en fin de matinée son ju-
gement.

M. de L... est acquitté de divers chefs d'accusa-
tion. Pour certains, cas, la Cour admet que les
contraventions rélèven t surtout de laisser aler.

En conséquence l'inculpé n'est condamné q'à une
amende, qui se monte .à 2500 francs, a*ix ifois
de la cause, et à la publication du jugement dans
*« « Bulletin Officiel » du Matois.

i Après une bagarre
<lnf . Wrt.) Le « Nouvelliste ? a relaté Ja ba-

garre survenue dernièrement à Savièse, au cours
de laquelle deux jeunes gens furent blessés. Après
»"e enquête, le juge d'instruction de Sion a pro-
^do a l'arrestation de trois jeunes gens. D'aprèî
«es ren^isni^çn^ w^s ^ bogme source, ceitfattaire a UQ C t^iidja i^e è pe dqeglor.er. Un arran-
geiirent entre les parties ne jwrait pas exclu.

o—
U»e cnfun l projetée il ans un fanal

(Inf. part .) Une enfant de M. René Berclaz, ins-
pecteur, avait pris place sur un char. Le véhicule
changea de direction et la petit*, â^iée de trois
ans, fut proj etée dans un canal et emportée par
le courant. Un passant. M. Augustin Vaten tin, sau-
ta ù l'eau et .réussit à se saisir de la malheureuse
outiflt et à Ja maener à lu rive. Aerè des «MU
nécessaires, la petite put être ramenée à la vie,

Les élections françaises
£e succès du -Mouvement républicain populaire s'affirme

PARIS, 22 octobre, — Sous réserve de prejcj-i à, M.\,BoccatgJiy. Par le jeu de .la proportionnedle
siens ultérieures, il semble bien .que le plus fort
parti de la nouvelle assemblée sera le parti socia-
liste S. Fy J. O. Le mouvement républicain popu-
laire, à tendance catholique , vient ensuite. En re-
vanclie, le recuil des radicaux-socialistes aurait
un caractère catastrophique qui ne serait dépassé
que par la défaite des droites monarchistes qui
ne sont pas allées unies au scrutin.

Le Mouivement républ icain populaire est un par-
ti cal^Qilique nouvea u dont . les chefs, comme MM.
Maurice Schumann et Georges Bidault, ont joué
un rôle considérable.

Ainsi les résul tats définitifs du territoir e
die Belfort apportent la majorité au Mouvement
républicain populaire (M. R. P.), qui obtient
14,159 voix ; le part i communiste est en seconde
place, avec 13,686 voix.

Ainsi à Strasbourg, le M. R. P. vient en tête
avec 17,586 voix. Il est suivi par les socialistes
avec 17,507 voix et la liste die M. Capitant, minis-
tre de .̂ éducation nationale, qui obtient 11,149 voix.

Ainsi en Haute-Savoie, la liste M. R, .J?; .arrivait
en tête ayant réuni 59876 suffrages, suivie par îa
.liste communiste qui a obtenu 33506 voix. Les so-
cialistes ont réuni 23244 sufifrafies. Les radiotiuX"
socialistes 4005 suffrages et l'entente républicai-
ne 3121 suffrages. La liste M. R. P. et la. liste
communiste ont obtenu d'emblée; chacune :un .siè-
ge qui furent donc attribués à M. de iMentlion et

„ Le magnifique Congrès
des Jeunesses CbnsÉrvatfliil

à MartignvCroix
Le chroniqueur qui s'impose d'être objectif et . beau-père qui fut notre chef , M. Raymond Eve

de ne pas tromper ses lecteurs se met en garde
ci ntre l'enthousiasme. Il s'efforce d'évaluer exac-
tement ce qu 'il voit et entend pour ne pas forcer
la note.

Mais des journées comme colle de dimanche lui
laissent une profonde impression. Alors il . tente de
ia communiquer, son devoir étant de se montrer un.
fidèle miroir, et il sent son impuissance. Com-
ment décrire d'abord la magnificence d'une ipm>
née d'automne où la nature s'est parée comme une
coquette de toutes ses couleurs vives i Ce cortè-
ge qui se déploie tout au long de l'Aven ue de. la
Caire d'abord, puis sur la place de lia Ville, dans
la longue. Avenue du Bourg, dans Je Bourg même,
avec tous ses drapeaux éclatants, les cuivres son-
nants , les tambours battants de ses six fanfares...

En vain essaie-t-on de l'embrasser d'un coup
d'oeil, malgré Jes longs parcours rectilignes. E,t
quand on débouche sur la place de fête, la gran-
de prairje que son propriétaire , M. le député Ma-
they, loujours jeune sous ses cheveux d'argent, se
trouve honoré de voir ainsi envahie, on se de-
mande où le Comité d'organisation qui s'est effor-
cé pourtant de voir grand , va bien loger tout son
monde. Selon des estimations peut-être optimistes,
nous ne devions pas être loin de 3000 : rabattons-
en un peu ; .cela suffit à notre triomphe.

Dès l'arrivée, tandis qu'on savoure Je premier
verre, M. Amédée Soudan, président de Martigny-
Combe, souhaite la bienvenue à ses hôtes, il le fait
en termes cordiaux , disant la joie et la fierté de
sa commune de nous recevoir , saluan t les autorités
d'abord , auxquelles il rend un hommage collectif ,
puis toute l'assistance. Ses paroles simples et plei-
nes de cœur sont très applaudies.

Cest à M. Alfred Vouilloz , nommé major de
table, qu 'il incombe de « détailler » le salut. Il le
fait avec un rare bonheur , ayant pou r chacun des
magistrats et invités un mot aimable, parfois teinté
d'un sourire un peu espiègle. Nous ne pouvons,
malheureusement, en donner la saveur, car-il faut
nous limiter. Enumérons donc simplement, à la
suite d« l'orateur, les personnalités .présentes : M.
le Dr Martin Rosenberg, secrétaire générai du Par-
ti conservateur suisse ; M. Pierre Barras , préfet de
Bulle, membre du Comité directeur des Jeunesses
conserva trices .suisses Z :M M. les conseillers d'ptat
Pitteloud , président, Troillet et Coqupz — M. An-
Ihamat tou  retenu dons une autre manifestation est
excusé — ; M. Moulin , président du .Grand Con-
seil ; MM. Jes conseillers nationaux Canon , Favre,
Schnyder ; M. le conseiller aux Etals Pctrig ; ôJM,
les juges cantonaux Ebener et Pouget, les préfets
Thomas et de Gourion ; tous les députés et prési-
dents de commise .dont l'énumération serait trop
longue ; MM. Marcel Gross et Albert BioJJaz , an-
ciens présidents de la Fédération ; la presse con-
servatrice ; les délégations des sections d'Etudiants
Suisses Agaunia et Rhodania , etc. L'orateur excu-
se les invités absents, lisant d'abord deux lettre s
fort aimables de MM. les conseillers fédéraux Etter
et CeJio. Nous ne nommerons pas les autres, sauf
M. dc Torre.nté, président du Parti , retenu par une
maladie passagère, et M. Haegler, ancien prési-
dent, auquel M. Vouilloz adresse le qualificatif mé-
rité d' » infatigable lulteur '. Parlant du présidenl
actuel M. de Torrenté , l'orateur a cette touchante
4*.>u.sée : « En iui je .salue encore la lumineuse mé-
moire de celui dont il continue l'œuvre, de son

M. M̂ajrtel vien t en troisième rang et d.onne un
secomd siège à la liste M. R. P. Le Docteur Guy
est le seul candidat élu de la liste S. F. I. O.

Ainsi dans l'Ain , pour 220 communes, y compris
Bourg, la liste M. R. P. arrive en tête avec 19,500
voix. Puis viennen t les communistes avec 15,600,
les radicaux et les socialistes. .

Ainsi en Alsace où Ja .répartition, des voix est
la suivante : M. R. P. 103,075, S. F. I. O. 66,635,
indéterminés 36,854, communistes : 15,994.

Le a Figaro ;> commente le résulta t des élec-
tions et l'échec subi par le parti radical-socialiste.

A son avis, cet échec s'explique : 1. par la col-
llusion vraiment inattendue des radicaux-socialis-
tes avec les comimunistes, et 2. par l'attitude an-
tiigauHiste du parti , qui s'était opposé au référen-
dum.

Le référendum

PAiRIS, 22 octobre. — Voici lundi soir, les ré-
sultats du référ endum portant sur 19 millions de
voix env iron : Jire question : 18 millions 907,888
oujt'; 840,pOQ,884 non.

2me question : 13 millions 224,753 ; 6 millions
613,635 non. ;

r. ; iGes chiffres subiront encore des modifications,
car tous les résultats n 'étaient pas encore parve-
nus au Ministène de l'Intérieur, mais ils suiîîisent
jnçourl souligner la brillante victoire du Général de
GaulMe et de son gouvernement provisoire.

quoz. t :
M. Vouilloz conclut par un .vibrant appel à l'at-

tention sociale, jrésiuimant ainsi nottre position :
« Nous ne voulons plus que des hommes soient
esclaves de capitalistes inliumains, mais nous ne
voulon pasi davantage être .ravalés au rang de
rouages, même bien huiiliés, d'une machine bureau-
cratique. »

Là remise de: la bannière cantonale donne lieu
à un discours fort bien senti de M. Pierre Dela-
loye, président de la section d'Ardon , auquel M.
Ernest Guex, pr^sidenJi.ide.̂ JA sççtion de Martigny-
Combe, recevant Je précieux dépôt , répond avec
bonheur.

Comment résumer ! Plusieurs orateurs , tous éltr-
quents, se succèdent à la tribune. C'est d'abord Je
Président du Conseil d'Etat , M. Cyrille Pitteioud
qui se fait l'intenprèle dm collège exécutif. U
brosse un tableau fort réjouissant de la situation
du pays et du Parti couser.vnteur. Des adversaires
ont proclamé Ja désagrégation de ce dernier. Ja-
mais il ne fut plus vivant et plus uni. L'orateur
évoque ensuite Jes . progrè s réalisés dans notre
pays , au point de vue économique et social. Cer-
tains sont éclatants : telle la prospérité agricole.
Mais en d'autres domaines ils sont non moins réels:
dans le domaine, social, où le Canton fut des pre-
miers à appliquer par des textes législatifs appro-
priés les 'Oonitra1$ cçillleal.ifs et les aillocaitioins fami-
liales , et dans le domaine de, l'instruction publi-
que où des experts féd éraux proclament l'excellen-
ce dje nos recrues à l'examen pédagogique, malgré
la scolarité restreinte. Quant aux études secondai -
res, ijl suffi t de se rappeler que demandant une ré-
forme de ! l'enseignement secondaire dans son can-
ton , un député yaud/uis s'écriait : « Nous en avpnf
as^ez de voir ]a concurrence que nous font les
coGCèges .du Valais ! f ,  Un effort paralllèfle et couron-
né de succès se poursuit dans le domaine de l'en-
seignement ménager .et la formation professionnel-
le. Les cours de prjéapprentissage sont un exem-
ple d'abord unique en Suisse et bientôt imité.

Très applaudi , l'orateur fait place au président
de la Fédération , M. Pierre Delaloye de Montliey

Ce dernier, en un pathétique discours, fait un
vaste tour d'horizon où tout est embrassé d'<Mfl \a;S-
te coup d'oeil, notre .chance au milieu d'un monde
en désarroi , la reconnaissance que nous en d.evons
à Dieu et ,à .ses instruments, les dangers qui nous
menacent, plus périlleux peut-être .que la guerre, en
un monde désaxé — et nous-mtêmjes ce sortîmes
pas .isuT .des positions absolument solides —, mais
ji nous faut prendre conscience de notre position
et de nos objectifs et renouveler notre fidélité ei
notre foi.

Impossible à résumer également le discours de
M. le conseiller national Favre sur lequel il faudra
revenir — car on ne peut condenser en quelques
lignes un enseignement si riche d' autan t moins
qu 'une volation constitutionnelle doit nous faire
affirmer notre position dans le problème traité par
l'orateur de façon si magistrale, et qui lui valut
des applaudissements mérités.

Le discours très condensé du secrétaire du Par-
ti conservateur suisse, M. le Dr Martin Rosenberg,
méritorait aussi mieux qu'une mentJOJO. L'orafeur
établit ce que le pa rti conservateur a fait dans
le domaine dêtensit, imist&nt partierriièrenien* sur
la sauvegarde du fédéralisme dont tous les pax-

l?s s$ réclament aujourd'hui , mais qui fujt ;'lon g:
tiemps noire marque la plus di - t iuc t iw.  Quant  au
domaine offensif , notre apport se caractérise sur-
tou t par les lois et les mesures sociales que cha-
cun veut patronner alors que nous avons dû long-
temps et devons encore parfois nous battre pour
legs faire adopter. Il ajoute que de nouveaux et
(Jui-.s eiuubaJs nous attendent. On voudrait nous.
éiliminer, parce que nous sommes calJioliques, do
fa SCjènje politique. Un quotidien .socialiste Jj ernois
nous renvoyait , voici un an , * à méditer la bible
et prica: le chapelet '. Ce à quoi l'orateur répond
que nous continuerons à lutter en restant unis et
fidèles. .

M. Pierre Barras apporte le salut du comité dii
reeleur des jeunesses suisses, La poïéfeJ; de Buille
est plein de dynamisme ot nous prodigue ses com-
plimenits ot ses encouragements. Il a la parole facile
et élégante et on l'écoute avec autant de charme
que d'intérêt.

M. Roger Bonvin , le chef dévoué de l'Office so-
cial , se félicite que M. le conseiller nati onal Fa-
vre ait épuisé le sujet sur lequel il se proposait
de parler. 11 «jouie .néanmoins jd'uliJes complé-
ments , recommande notaimnient de protéger la far
mille d'abord en nous effoirçan.'f chacun d'aider
dans leurs obligations familiales ceux qui nous
sont subordonnés.

Enfin, M. Marcel Gross , ancien présiden t et pré-
sident d'honneur de la Fédériinlion, fiait un cxpn T
se très étudié sur le communisme. Il en définit la
nature , les causas, les méthodes, les buts , en mon-
tre Je danger, el conclut en nom» invitant ù lui
faire la guerre , en en éliminant les causes princi-
pales.

BJESOLUTION
. .̂ l'issue de la nj anifesltaition , Ja résolution sui-
vante, «st lue et ajjprop^é.e .:, . ... .; ,,.. ,,
. Les\ Jepuesses oanservatf jees du Y#ais romand,
réunies en. Congrès à Martigny-Gotmbe lo 21 oc-
tottnbre HJfÔ, ,. , . . . .., :.

, ppoiclafflienit Jfi.ur a lta,chonj.en.t indéfectible à la
pensée içbiréti.eïine, j eule sauvegia'nde do la dignité
et .des Jibeir.tés,d° la petnsopne huimaino ;

•ê s feflui.è^enl une politkiue sociale généreuse,
susceptible d'aissiujre,r, l'aotroi à tous les travail-
leurs du isalaif e vitatt ;

la participation des tnarv-ailileuins ù la gestion des
intérêts do la profession ; ,

l'attribution de rentes égales aux vieiOllandis, aux
veuves et aux oiiphietins, qu'ils soient de ia cam-
pagne ou de la ville ;

elles demandent que la législation économique
eit sociatei de Oa Confôdération consaiore îles liJ>ertés
caintanales eit professionnelUcs,

fa/voxise la prospérité de l'agriculture,
et reniorce la protection des artisans et des pe-

tits commerçants ;
elles demandent un prompt refour à l'exencico

complet des droits constitutionnels et une décen-
tralisation .administrative ; . , , . . , , ,p tt ,

fef imemeflit, oipposées ù toute tendance,(totalitaire,
eilfies diénonqenit les grands dangoris que 1« com-
miunisme, suirtout sous ses formes camouflées, foit
courir à la sécurité intérieur e et :\ l'indépendan-
ce du pays ; :

elles demanden t une efficace protection de la
famiïï e, notamiment de la famille niOmbreuse et, en
coniséquenice, recojmimojndent vivemient l'aoeepta-
t ian de l'airtkîe constiilutionnel soumis à la vota -
tion populaire du 25 novembre 1045.

Tout au cours de (la manifestation, les fan fares,
dont les noms ont été annoncés avant la fête, ont
donné leurs productions, alternant avec les discours
Qu'elles soient nermetreiées vivement. L'houimage
de rfloonnaissance va également à la Société de
j eunesse conservatirice « L'Aanilié » de Maintigny-
Comfoe, qui a organisé le Congrès ù la perfec-
tion et nous a reçus avec suavité. EBle a uhe gran-
de part de mérite si cette journée nous laisse un
si lumiineux souvenir. La Société de Martigny-
Bourg l'aida dans sa tache, et nou s l'en remercions
également. S. Mainqulgnaz.

AVIS. — L'abondanee des matières nous .çblige
à renvoyer à demain la « Chroni que Sportive ». •
¦ - - - — ¦ i
| Voulez-vous gagner au 3

SPORT-TOTO ?
Une fortune a votre portée !

Demandez sans tarder noire méthode inédile de
pronostics , mise au point après de longues re-
cherches ! Contre envoi de Fr. 2.— par compte
de chèques 11 b 2629 à M. Monney, Case postale

2, VeveyrO/ienl <y.aud) „

Avec les Compagnons du Bon Cœur.....
C'est prochainement que les .Compagnons du Bon

Cœur .vont jnstaWeir leur stand de ramassage de
jouets aux Grands Magasin s Innovation S. A., à
Lausanne. Les jouets aiu.si reçus seront distribués,
conime chaque année, aux enfants nécessiteux de
Suisse romande.

FJJJettes et garçons, il est temps de penser à vos
pelits compatriotes et de revoir, dans vos joujoux ,
celui qui n'a plus d'attrait pour vous et que vous
pouvez donner. Petits bricoleurs, sorlez vite vos
outils et réparez les jouets abîmés que vos frères ot
sœurs ont délaissés : ils feront Ja joie d'autres en-
fants. A Noël dernier, Jes Compagnons du Bon
Cœur ont pu faire 3000 heureux , grâce à la généro-
sité d'enfants privilégiés. A vous aussi de venir
grossir cette phalange et d'accomplir une bonne
action. En récompense de votre geste, jJ vous sera
remis un insigne-souvenir. Les parents peuvent col-
laborer à ce grand mouvement d enlr'aide en ver-
sant au C. C. p. II 1211 la modesle cotisation an-
pueRe de Fr. 2.—.

Les enfants suisses doivent pouvoir jouer et s'é-
pa^onif .dans une idm.pspMère ne leur 4ge & le
stand des Compagnons du Ron Cœur attend vos
envois.



Valaisans ! Favorisez l'Industrie do pays !
srr~-ayL *m. " Vous réaliserez une économie en faisant teindre ou nettoyer
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~I vos v^tements usagés chez les spécialistes

||1P Teinturerie Valaisanne
Il Jacauod Frères /ION
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TéL 
Usine 2- 14-64- 

Noir deuil en 8 heures
IC^ M̂J 

Travail impeccable exécuté en Valais et livré rapidement
W^SÊ? S T O P P A G E
««•^ aT^S 

Adressez-vous à un de nos magasins :
VfcgîUSjfj SION : Grand-Ponl, Tél. 2.12.25 ; SIERRE : Grand'Rue, Tél. 5.15.50

«*"̂ e w MARTIGNY : PI. Centrale, Tél. 6.15.26 ; MONTHEY : R. du Commerce, Tél. 4,25.75

i HERMES

Plus de 450,000 HERMES dans le monde entier
Une écriture nette el élégante, les perfectionnements tech-
niques les plus modernes caractérisent les machines à écrire
HERMES et les placent en tête dé la production actuelle.
La gamme des différents modèles permet de trouver sans pei-
ne la machine qui conviendra exactement à l'usage que l'on
veut en faire.
Modèles portatifs dès Fr. 180.— + ICHA.
Modèles de bureau dès Fr. 700 -̂» + ICHÀ.

Agence pour le Valais :

OFFICE MODERNE «>.i SIOII
Rue des Remparts Dir. E. OLIVIER • ' • ' Tél. 2.17.33

. • 
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Une de nos dernières créations !

Demandez oiires sans engagement et visitez
notre EXPOSITION à Brigue

^Tî Fabrique à Naters
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A Gertschén fils
FABRIQUE DE MEUBLES
Naters-Brigue
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Exposition de meubles à Brigue
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Pour la semaine
Suisse

de la PaiH
Dans quelques jou rs nous

pourrons célébrer, dans un pays
que les horreurs de la guerre
ont épargné, la Semaine suis-
se de la Paix. Elle a lieu au
moment où déj%- des adoucisse-
ments importants peuvent être
apportés aux restrictions que
nous avons subies.

Depuis bientôt trente ans, la
Semaine suisse contribue, par
un utile travail de propagan-
de en faveur du travail suisse,
à attirer l'attention du con-
sommateur sur nos diverses
activités économiques. Malgré
les années, ejle reste toujours
actuelle, car elle sait se renou-
veler souvent. Elle a acquis
maintenant droit de cité, et fait
partie de notre vie nationale.
Les détaillants de toutes les
branches reconnaissent son uti-
lité et le prouvent en partici-
pant nombreux , à cette belle
manifestation de solidarité :
l'an passé, plustde 35,000 d'en-
tre eux ont arboré le signe de
la Semaine suisse.

Grâce à eux, grâce aussi au
concours accordé par les auto-
rités, la presse, la radio, les
théâtres, on peut s'attendre à
ce que la Semaine suisse de
la Paix remporte un franc suc-
cès. Elle le mérite d'ailleurs,
car la période de concurrence
économique intense vers la-
quelle nous allons lui donne
plus d'importance que jamais.

•Le commerce de détail or-
ganise; sous le signe de la Se-
maine suisse de la Paix , une
exposition décentralisée des
produits du pays. Cette mani-
festation, qui commence le 20
octobre, rappelle à tous que
la meilleure façon de créer des
occasions de travail est de res-
ter fidèle à la fabrication de
chez nous.

La Semaine suisse organise
aussi un concours.

« L'hiver dans notre belle
Suisse », tel est le sujet de ce
concours ouvert à toutes les
écoles de notre pays. Une in-
troduction élaborée par des
pédagogues expose les divers
aspects sous lesquels le sujet
peut être traité dans le cadre
des différentes branches d'en-
seignement ; elle contient des
propositions en vue des tra-
vaux de concours. Les dessins
sont également admis.

Ce concours est autorisé et
approuvé par les directions
cantonales de l'instruction pu-
blique. Le corps enseignant est
invité à y participer et rece-
vra, pendant la Semaine suis-
se (20 oct. au 3 nov.), les don-
nées qui lui sont nécessaires.

La machine à coudre, dont la vente est
la plus grande en Suisse

CH. WUEST - SION
Rue de Conthey
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N'attendez pas qu'il pleuve pour choisir votre

MANTEAUÎDE PLUIE
qui s'emploie aussi comme mi-saison...

^ cZîêur+tûfof'
m S I O N

Très grand choix dans toutes les tailles

AÉrtli plus m Jamais..,
cetsinez il l'ûieciitt !

"Jjr"~"" " UTILISEZ NOTRE HOUILLE BLANCHE

|l. Nicolas
* ELECTRICITE lll «M


