
DU se lanuen
On croirait que certaines entreprises se

plaisent :'i fabriquer des adhérents au Parti
<Ju Travail cl au Communisme.

Chaque snniaiiic , il y a .sur un coin ou
l'autre <lu territoire, des déclarations de
grèves.

Pourquoi ces mouvements répétés de ces-
sation de travail ?

On les connaît anal, cl ce n'est pas 'le mo-
ment de discuter sur le bien ou le mal fon-
dé -des revendications ouvrières.

Il y en aura qui se justifieront pari'aite-
menl , d'autres moins bien et des troisièmes
lias du tout.

L erreur fatale, qui  pourrai t  devenir irré-
médiable, c'est ( [ne ces entreprises cèdent
sous la pression et lia menace.

Ça , c'esl de l 'iiicolKTonce .
On une revendication est juste ou elle ne

l'est pas.
Si elle est juste , n'est-il pas permis de pen-

ser que les industries et les entreprises de-
vraient , elles , ailler au-devant des réclama-
lions de leurs travailleurs manuels frustrés
dans leurs salaires ou blessés dans leur
amour-propre et dans leur dignité ?

Nous ne comprenons pas que ces Maisons
attendent que la souveraineté de 'la collèrc
s'affirme, ce qui ne va jaimaïs sans semer
des ruines et sans secouer des liens, pour
finalement accorder ce qui devrait être don-
né en conscience et par esprit de justice.

Si la revendication est injuste , nous pré-
férons , alors , voir 'la résistance , (même em-
portée dans un ouragan , tenir jusqu'au bout.

Comment voulez-vous que les masses ne
finissent pas par avoir une certaine admi-
ration pou r un parti politi que , fût-i l  révolu-
tionnaire dans la moelle de ses veines, qui
fai t  plier , comune il l'entend , un patronat
désemparé et dont la force réside en la fa-
cilité avec laquelle une poignée de meneurs
peut , le cas échéant, embêter des entrepri-
ses ct des industries ?

En Suisse allemande , notamment , on a
enregistré ces derniers mois un certain nom-
bre de grèves qui finissent par prendre un
caractère épidétni que.

Quand l'influenza éclate et se répand de
façon inquiétante, on reprend les deux vers
du fabuliste :

Ils no mouraient  pas tous .
Mais tous étaient frappés.

A un moment donné , c'était à les appli-
quer à la grévite qui sévissait dans toutes
sortes de corporations.

Des gens cessaient de travailler parfois
avec raison pour obtenir une amélioration
de leur situation matérielle , mais on a vu
que , parfois aussi , par esprit d'imitat ion et
de solidarité.

Le mal était curieux à observer. Des
savants y ont consacré leurs loisirs ; des so-
ciologues, médecins tout désignés on la cir-
constance, se son! appli qués- à en décrire les
causes, les phases et les effets .

Il ne restait -plus qu 'à découvrir le re-
mède. Comme toujours , c'était le plus dif-
ficile à découvrir.

Seulement, à distance. est-H possible d'ex-
pliquer d'une manière satisfaisante — au-
t rement que par une sorte d'affection épi-
démi que — la fièvre dont soudain ont été
prises certaines corporations qui s'étaient
mises en grève, par solidarité, pour soute-
nir une autre corporation qui ne les regar-
dait ni de près ni de loin ?

Une supposition n'engage à rien , mais
supposons que les travailleurs sur métaux
se croisent les bras un jour , quoi rapport

es conflits ?
pourrait-M exister entre leur travail et celui
des terrassiers, par exemple, qui , à leur
tour , se croiseraient les 'bras par esprit d'i-
mitation ?

En quoi le fait pour ceux-ci d'abandon-
ner leurs pioches et leurs pelles pourrait-il
apporter un concours efficace aux pre-
miers ?

Ce sont des détails de ce genre qui char-
gen t la question sociale de nuages.

Jadis, quand une grève éclatait , les pa-
trons faisaient un effort pour résister si la
grève était injuste ; ils essayaient de lutter ;
ils demandaien t aux pouvoirs publics d'as-
surer 'l'ordre ; ils tâchaient d'organiser A
tout prix le travail et de garder ouver ts le
chantier ou l'industrie.

Dans une localité de la Suisse allemande,
que nous ne voulions pas désigner autre-
men t , on ne vit rien de semblable il y a
quelques semaines.

Les ouvriers qui voulaient travailler ne
pouvaient pas approcher de l'usine, refou-
lés par des piquets de grévistes. Les pou-
voirs publics n'intervinren t pas , et les pa-
trons , ou découragés ou convaincus de la
justesse des revendications de leurs salariés,
firent preuve de la plus douce philosophie,
philosophie tellement douce qu 'ils cédèrent
sur toute la ligne.

Jamais l'anarchie sociale n'apparut dans
un cadre plus impressionnant que dans ce
fait d'actualité.

Là si'accuse la nécessité de l'accord pro-
fessionnel où , dans des conflits matériels ou
moraux , comme la reconnaissance des syn-
dicats , on sente une direction et une volon-
té.

Sinon , ce sera la Révolution qui continue-
ra de gronder , furieuse, menaçante, défer-
lan t avec une violence qui n'inquiétera les
pouvoirs .publics que lorsque ses vagues
viendront battre le Palais fédéral, comme ce
fut le cas en 1918.

Ch. Saint-Maurice.

Le Message du Pape
aux catholiques suisses

à l'occasion
du Jeûne Fédéral

Le Papa Pie XII a transmis aux .catholiques suis-
ses par Radio Suisse romande, le soir du Jeûne
fédéral , un message dans lequel, «près avoirdi t  l'af-
fection particulière qu 'il porte ci la Suisse, le
Saint-Père a déclaré notamment :

A notre époque , où le concep t de nationali té  de
l'Eta t , exagéré souvent jusqu 'à la confusion , à
l'identification des deux notions , tend a s'imposer
comme un dogme, le cas do la Suisse, exception*
ne], fait ,  aux yeux de certains, figure de (paradoxe ;
il devrait bien plutôt donner à réfléch i r. Située
géograpliiquement au point d'intersection de trois
civilisations nationale s .puissantes , la Suisse les
embrasse Joutes les trois dans l' uni té  d'un seul (peu-
ple. En un temps où le nationalism e semble do-
miner presque partout , elle qui , plutôt  qu'un Etat
national , est une communauté politi que transcen-
dante , joui t de la t ranqui l l i té  et do la force que
procure l'union entre les citoyens et nul peuple
peut-être n 'a plus d' amour pour le foyer et pour
la patrie que le peuple suiss e, nul n 'a plus vive
et plus profonde la conscience des devoirs civiques.
I*a vigueur , la puissance créatrice , que d'autres pen-
sent trouver dans l'idée nationale , la Suisse la
trouve , elle , à un degré tout au moins auss i élevé ,
dans l'émulation cordiale et dans la collaboration
de ses divers groupes nationaux .

Tous les peuples du monde, surtout ou cours des
deux grandes guerres , mais aussi durant le péni-
ble entre-guerres, ont sent i, à des titres et sous
des formes divers, le bienfait de la charité hel-
vétique et lui ont rendu un reconnaissant hom-
mage : accueil réconfortant des prisonniers , des

fugitifs , des persécutés , secours .matériels aux in-
dividus et aux nations , sollicitude délica te autan t
qu 'empressée pour les enfants , pour les malades
el les infirmes . Et cela avec une égale amabilité,
un sourire égal pour tous , expression non , certes ,
de l'indifférence, mais au contraire d'une éigale
compréhension , car tous pouvaient , dans le peup le
suisse, reconnaître leurs frères. D'un cœur très
paternel , en ce marnent, Nous vous en remercions
et Nous vous bénissons.

— Vous êtes fiers du caractère démocratique de
votre pays , et vous avez raison d'en être fiers , car
la démocratie, chez vous , n 'est po int une construc-
tion artificielle ; elle est le fruit  longuement mûri
de l'expérience des siècles ; elle harmonise heu-
reusement les avantages et les bienfa i ts de l'autono-
mie fêdérative avec ceu x du pouvoir central.

Grâce .à Dieu , vous ne pouv ez pas faire des for-
mes démocrat iques une idole , vous avez conscien-
ce que l'âme de tout Eta l , quel qu 'il soit , c'est le
sens intime , profond du bien commun ; c'est le sou-
ci non seulement de se procurer ù soi-mêm e la
place au soleil , mais aussi de l'assurer aux autres ,
chacun dans la mesure de ses oliligations et de ses
responsabilités personnelles. (C'est ù quoi vise, au-
tant  que la loyauté et la justice , une saine et pro-
fitable politique sociale, génératric e do paix et de
prospérité. Dès lors , au contraire , que le sens du
bien commun s'oblitèro pour laisser place au règne
brutal de l'égoïsme ind ividuel ou collectif , la dé-
mocratie de bon aloi est en péril et la dictature
de parti s'installe sournoisement ù sa place.

Le mot « liberté » sonne franc chez vous. Or , la
vraie liberté, celle qui mérite vraiment ce nom et
qui fait la félicité des peuples, n 'a rien de com-
mun avec la licence effrénée , le débordement du
dévergondage ; la vraie liberté est , au contraire ,
celle qui garanti t  la profession et la prat ique du
vrai et du juste dans le domaine des commande-
ments divins et dans le cadre du bien public. Elle
a donc besoin de justes limites , ot ce fut la gloire
db vos aïeux d'avoir .pourvu par de sages et for-
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Ce discours qui fait du bruit

La Conf érence de la Paix en est à l'ép i
meuse questi on, de Trieste. Les représentant s de la
Pologne et de la .R u ssie ont plaidé samedi en (fa-
veur de la préd ominance yougoslave.

5'il appuie les suggestions du .Conseil des minis-
tres des affaires étrangères concernant l'élection ,
selon les principes démocratiques , des autorites
executives et législatives, IM. iMoCotav s'oppose, en
revanch e, à l'attribution de pouvoirs spéciaux à
un gouverneur « étranger ». D'autre part , il esti-
me -qu 'il n 'est pas nécessaire de faire appel à des
troupes étrangères pour maintenir l'ordre.

M. Molotov a laissé entendre que la zone libre
de Trieste aurait tou t à gagner à être placée sous
un régime -démocratique semblable à celui <t qui
donne des résultats satisfaisants en Russie et dans
d'autres pays ».

.Après avoir comparé -les plébiscites igrec et bul-
gare — on se doute lequel des deux a toute sa
sympathie — le représentant de l'U. iR. S. S. a re-
poussé les suggestions anglo-américaines relatives
ù l' administration de Trieste...

De i avis d un correspondan t britanni que , le dis-
cours de M. .Molotov aurait pour but de marquer
la volonté de l'U. R. S. S. de ifaire échouer la
Conférence plutôt que d'adm ettre une solution in-
ternationale qui soustrairait Trieste à l'influence
yougoslave. Or , comme aucune puissance n 'est ré-
solue a laisser les choses aller jusque .là, il est
à peu près certai n que l'on devra se résigner à
admettre les grandes lignes du plan de M. Molo-
tov qui consacrerait en fait l 'incorporation du
« .port ifranc » de Trieste dans la zone d'influence
exclusive de la Yougoslavie. .M. Molotov entend
ainsi faire une épreuve de force. -Il veut que Tries-
te soit attribuée à sa protégée yougoslave. Il dé-
montre que TU. R. S. S. est de taille à imposer sa
volonté. Et il admet carrément tous les risques
qu 'implique une telle politique. Même le torpillage
éventuel de la Conférence de la Paix...

Le même correspondant aff i rme que les négocia-
tions directe s qui sont engagées entre l'Italie et la
Yougoslavie se déroulent sous la pression de l'U.
R. S. S. qui cherche à persuade r le gouvernement
de Rom e qu 'a n 'a rien à attendre de la Conféren-

L'ambassadeur d'Italie à Varsovie, Eugenio Rea-
le, qui vient de faire un séjour à Rome, a été
chargé de poursuivre les négociations avec la dé-
légation yougoslave. Or, M. Reale a écrit l'autre

tes règles a la défense et a la sauvegarde d un bien
si précieux .

Pie XII ment ionne  ensuite deux de ces règles,
l'une  est l'équité et l'autre, l'absolu respect de U
loi souveraine de Dieu sur le mariage et la famil-
le , puis il conclut :

Dans toutes vos âmes re ten t i t  l'appel vibrant du
votre canti que nat ional  : « Des grands monts vienl
le secours, — Suisse, espère en Dieu .toujours I —
Garde la foi des aïeux , ¦— Vis comme eux » . C'esl
un mot d'ordre. Plus que jamais , do nos jours où
l' alj iéism e, ù la façon du termite , ronge obscuré-
ment , mais sûrement , la base sur laquelle reposent
les Etals , le monde a besoin , pour maintenir  son
appui et conserver son équilibre, de mains qui se
joignent et de cœurs qui s'élèvent ; il a besoin ,
dans la vie politi que tout  comme dans la vio pri-
vée , do chrétiens croyants cl priants . En ce
temps où nous assistons au glissement même de
civilisations délicates et raffinées vers une déca-
dence dans laquelle , l'une après l'autre , elles ris-
quent  do s'abîmer , souvenez-vous que , pour con-
server pure , intacte , la fleur d'humanité qui fait
l 'honneur de vos i n s t i t u t i o n s  et de vos .mœurs,
vou s avez besoin de ces forces supérieures que
seule la foi chrétienne esl capable de donner aux
peuples comme aux individus. Car, en vérité, seu-
les la doctrine , la foi , la grâce de Jésus-Christ
assurent aux peup les le fondement durable de leur
existence , de leur progrès , de leur prospérité , de la
paix.

¦P:ir une providentielle expérience , vous le savez
— vous dont le Bienheureux protec teur , sauveur
de votre unité et de votre paix intérieur e , Nico-
las de Flùe , tenait à ce fondement par toute s les
fibres de son être — vous dont les pères ont bâ-
ti sur ce fondement l'édifice de votre Confédéra-
tion. Itestez-y iimiperlunba.ble.ment altaohési : tel
est le vœu le plus prop ice , la bénédic t ion la (meil-
leure que Nous puissions adresser au peup le suis-
se si .cher à .Noire cœur.

jour dans le journa l communiste « Uni Ha » un
article dans lequel il plaidait la cause de .la You-
goslavie et affirmait la nécessité de s'entendre
à tout prix avec Belgrade, afin de mettre ifin à
l'in fluence des puissances occidentales sur Trieste !

... Cependant que les journaux de Tito montent
en épingle de nouveaux incidents dont la -réalité
semble moins évidante que... l'opportunité : des
matelots yougoslaves auraient été (maltraités par
la police américaine ? ?

* * *
Le correspondant de la « Suisse » en. Italie

écrit que de véritable s manœuvres insurrectionnel-
les se péparent dans les Fouilles et en Lucanie.
Dan s plusieurs régions, la grève générale a été
déclarée à la suite des bagarres opposant les pro-
priétaire s fonciers et les paysans. L'organe du
Front de l'Homme quelconque annonce que les li-
gnes de communication s sont complètemen t aux
mains des rouges. Les préfets tentent , en vain , de
dominer la situation et d'amorcer des pou nparlers.

De son côté, la presse communiste prévoit une
aggravation rapid e de la situation , à la suite de
l'aide qui sera apportée aux manifestants par 72
mille chômeurs , anciens combattants et partisans.

Le « Buoni Senso » signale la gravité de la si-
tuat ion à l'attention du .gouvernement , demandant
son intervention immédiate  si l'on ne veut pas qu 'u-
ne véritable révolution éclate dans la région de
Barî , pour s'étendre ensuite à toute l'Italie méri-
dionale.

Entre-temps, des agents étrangers opèrent dans
la même région , profi tant  de la situation , dit une
information du « Tempo ». .Ils .pa rcourent les cam-

UNE METHODE ENERGIQUE CONTRE LES RHU-
MATISMES... c'est celle qui consiste a faire une
cure de Gandol. Le Gandol évitera souvent bien
des douleurs présentes el, dans l'avenir, bien des
complications aux rhumatisants el arthritiques qui
prendront la décision d'en faire un emploi ration-
nel el régulier. Le traitement de dix jours de Gan-
dol en cachets, sans ennui pour l' estomec , coûte 3
Ir. 60. Toutes pharmacies.
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pagnes pour acheter à n 'importe quel prix le We
et l'huile qu 'ils paient de deux à cinq louis d'or
le quintal. Ces marchandises sont ensuite trans-
portées par camion sur la côte, pou r traverser
l'Adriatique clandestinement.

* * *
En France, l'Union gaulliste entre en action en

annonçant qu 'elle étiablira dans chaque Départe-
ment une liste dont le prog r amme sera unique-
ment de réaliser une Constitution « réellement dé-
mocratique, celle de Bayeux , qui ne sera ni so-
cialiste, ni communiste, ni M. iR. P. » D'où , vive
réaction dan s ces partis. Pérorant -à St-Etienne,
1e communiste Dudos a déclaré entre autres : « Le
devoir de tous ceux qui ne veulent pas de la po-
litique de coups de force dont nous menace l'U-
nion gaulliste , est de s'uni r pour assiurer le triom-
phe de la République ».

De son côté, M. Thorez , vice-président du Con-
seil et secrétaire général du parti  communiste , a
aiffirmé dans un discours que le peuple de Fran-
ce saura dire clairement que la réaction et la
dictature n 'ont plus de place dans ce pays, et que
l'unité ouvrière socialiste et communiste se réa-
lisera parce que c'est le fondemen t de l'idéal répu-
blicain.

iM. Maurice Schu mann , président du M. R. P., a
déclaré, lui , dans un dis-cours prononcé .à Nancy :
« ... La Constitution que nous allons achever et
que nous espérons de tou t cœur pouvoir propo-
ser à la rat ification, du pays ne sera pas ct ne
pourra pas être une Constitution complète. Sa phy-
sionomie définitive lui sera donnée par l'organisa-
tion du pouvoir fédéral , dont les principes doivent
être clairement formulés, mais dont les détails ne
peuvent pas être réglés dans le cadre et dans les
délais qui sont imposés à l'Assamblée constituan-
te....,,»
. ... Ajoutons , ici , que le mouvement des « squat-
ters » ou « sans-logis » qui -persiste à Londres
.sous l'instigation des communistes est en vole de
s'étendre à Paris où l'on assisterait bientôt aussi
à des occupations d'immeubles ou d'appartements...

* # »
Cependant qu 'à la suite des 'récentes élection s .—

parfaitement libres et •« démocratiques » comme
l'on sait — la République est proclamée en, Bul-
garie et -que le jeune roi Si-méon et la reine-mère
quittent le pays, un « dernier avis »a été adres-
sé aux comimuniistes en Grèce par le chef du gou-
'venneitnent. M. Tsaldaris y déclare que la nati on
a ifait .preuve d'une extrême pati ence envers les
communistes dans l'espoir qu 'ils -mettraien t frein
à leu r activité anti-nationale et -meurtrière. .11 les
invite une ultime fois à rentrer dan s le cadre de
la légalité , faute de quoi ils seront traités en enn e-
mis de la nation et du peuple.

Aux Etats-Un 's, où tous les port s sont paraly-
sés du fai t de la suspension de la navigation , due
à la grèv e des marins , le retentissement du dis-
cours de M. Wallace a été d'autan t plus grand
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Aimer.» MU.
Cébait la dernière réunion avant le départ en

vacances. Dès le lendemain , elles quittaient leur
appartement de la rue Freycinet pour un séjour
de deux mois dans leur domaine de Gascogne. Ces
semaines de retraite leur plaisaient beaucoup. Là,
elles étaient vraiment l'une à l'autre. Dan s le tour-
Jjutlon de leur vie mondaine ù .Paris , elles avaient
à peine le temps d'être ensemble.

;D'uii groupe à l'autre , Mme de Reignac avait ga-
gné le petit salon où , dans un silence recueilli, on
jouait- au -bridrge. Il .y avait là trois tables et la
jeune femme s'inquiéta des désirs de chacun de
ses invité s, fit servir des boissons fraîches , appor-
ter des cigarettes.

Lasse soudain , elle eut une sorte de vertige et
pour gagner un fauteuil bouscula légèrement un
des joueurs. C'est ainsi que tous ceux qui se trou-
vaient lu remarquèrent sa pâleur. On s'empressa
autour d'elle, mais par un effort considérable sur
elle-même, elle parvint à dominer son malaise, leur
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ue .M. Truitnan avait déclare , tôt après , qu il 1 ap- i comm e com.munistes. Dimanche, 500 « anarchis-
prouvait entièrem en t. Or , a la suite de 1 interv en-
tion , dit-on, -de (M. iByrnes, le pré sident est revenu
sur sa première déclaration. Désavouant les paroles
de son ministre d.u commerce, il a précisé qu '« il
n 'y a pas de changement dans la politique étran-
gère des Etats-Unis ». Il paraissait , en effet , étran-
ge que le .ministre du commerce -puisse, par-des-
sus la tête du ethaf de la diplomatie américaine ,
énoncer une thèse pouvant laisser croire à une
éventuelle évolution de La politique de Washing-
ton.

On considère à New-York que M. Wallace a
« commis une bévue .politique de première .force ».
Quant au président Truitnan , il aurait  donné son
approbation dans l'espoir que ce discours lui ral-
lierait les électeurs du centre gauche, négligeant ,
semble-t-il, l'aspect extérieur de la -que stion.

Mais son revirement tournerait  à son désavan-
tage — et à l'avantage de iM. Byrnes.

Quoi qu 'il ©n soit , on notera avec M. Virchaux
de la « Gazette de (Lausanne », que si le discours
de M. Wallace a .pu donne r l'impression que des
divergences profondes existent au sein du gou-
vernemen t américain , il a, en revanche, (fourni la
preuve que la liberté d'opinion et d'expression n 'est
pas un vain mot dan s la grande république d'outre-
Atlaiitique. Voit-on , par exemple, le ministre so-
viétique -du commerce prendre , dan s un discours
public , le contre-pied de la politi que poursuivie .par
M. Molotov ?

Les Allemands votent
Les résultats des élections communales dans

la zone britannique étaient les suivants a m inui t  :
Les socialistes ont fait  105,969 voix , les démocra-
tes-chrétiens 79,442, les .indép endants 49,052 (?), les
démocrates libres (17,349, le parti .agraire de Basse-
Saxe 14,943, les communistes 8464.

Selon Radio -Hambourg, la participation au scru-
tin a été de 70 à 80 pour cent. Dans les districts
de Helmstedt , Wolfenbuttel , Soeberg, Pinneberg et
Gosla r , les socialistes ont fait  1(1 ,899 voix , les-dé-
mocrates chrétiens 6262, les indépendants 4669, les
communistes 907, les démocrates libres 278, les li-
bérau x nationaux 248.

La participation a-u scrutin a été plus grande
dans les -villes qu 'à la campagne. Les démoenates-
ohrériens et les coimirn-unistes se son t battus dans
un district d'Hambourg. Mais en général , les élec-
tions se sont déroulées dans le calme, sauf dans
deux vill ages où il y eut des bagarres.

— Le service d'information américain en (Alle-
magne dit que les résultats électoraux provisoires
de Hess-e-iNassaii , dans la zone f rançaise, donnent
103,116 voix antx démocrates-chrétiens, 25,878 aux
socialistes, 7054 aux communistes. La participa-
tion au scrutin a été de 90 %.
— Le service britanni que d'iinforniation err Allema-

gne annonce dimanche soir que le parti socialiste
uni f ié  (socialistes et communistes) l'emporte dans
le Meck lembourg et le Brandebourg, situés dans la
zone russe d'occupation.

Nouvelles étrangères—|
Les communistes grecs

. . en plein terrorisme
On déclare dans les milieux gouvern ementaux

d'Athènes que l'activité des bandes en 'llhessalie
et en Macédoine prend des .propor tions alarman-
tes. Les membres de ces bandes sont considérés

sourit , s'excusa de les avoir dérangés . Déjà les cou-
leurs revenaient à ses joues.

— Je vous en prie , ne vous inquiétez pas peur
si peu... Je me suis surmenée .ces derniers jours.-
Deux semaines de campagne et il n 'y paraîtra
plus.

— Voulez-vous que j'appelle Geneviève ? propo-
sa une dame.

— Non , non , fit-elle vivement et même je vous
demand e de rie pus lui parler de mon malaise. Je
ne veux pas l'effrayer inutilement.

* * »
Il n 'y avait plus trace de celle lassitude , quand

les deux femmes par t i rent  le lend emain .malin. Les
bagages entassés dans la voiture , elles s'en allaient
seules , laissa nt l'appartement à la garde des deux
domestiques qu 'elles n 'emmenaient  pas à la Basti-
de. Là-bas , la vieille Alexandrine et son mar i Gus-
tou . constituaient un personne] suffisant.

Voyageant sans se presser, elles désiraient arri-
ver le lendemain pour le dîner. (D'ordinaire , Aime
de Reignac qui aimait beaucoup conduire , tenait le
volant ; elle demanda cette fois à Geneviève de la
remplacer.

On les attendait , le portail était ouvert et à pei-
ne la voiture s'arrêtait-elle devant le perron que

tes » puissarniment armes ont attaque le vill age
de Lavadi dans le nord de la Thessalie. Les faibles
forces de la gendarmerie ont pu tenir duran t cinq
heures , avant que les assaillants aien t pu occu-
per le village. Le corn-mandant de la gendarme-
rie , 5 gendarmes , un soldat et trois habitants ont
été tués, 10 gendarmes blessés et 22 gendarmes,
ainsi que six soldats sont manquants.

o 

Le nouveau General
des Jésuites

Le Père jésuite belge, Jean-Baptiste Janssen s, a
été élu à l'unanimité supérieur général de la Com-
pagnie de Jésus. L'élection a eu lieu -au scrutin
secret, mais on a fai t  savoir que le R. P. Janssens
avait été nommé au premier tour déjà.

Né le 22 décembre 1889 à Malines , où son père
était receveur des contribution s, le R. P. Jean-
Baptiste Janssens, fit ses études au collège de
Hassèlt. Ayant achevé sa candidature en droi t à
l'Institut Saint-Louis à Bruxelles , il entre en 1907
au novicia t de Tronchiennes. -Il termine ses études
de droit à Loaivaim où il est diplôm é avec la plus
grande distinction en. 1914. Séjo urnant pendant la
guerre à Rome, où il prend le doctorat en droit
canon , il revient en Belgique pour être professeur
de troisième à Anvers. Ordonné prêtre en '1919,
Louwain le voit professeur de droit can on de 1923
à 1929 ; puis , jus qu 'en 1935, directeur aU Collège
théologique.

Instructeur des (Pères de -3me année à Tronchien -
nes, il devient supérieur prov i ncial en 1938. En
cette qualité , il inspecte les missions de l'Ordre du
Congo.

De 1943 à 1045, l'isolement dies provinces fla-
mandes nécessite la nomination d'un provicaire-
générail pour la Belgique et 'la Hollande , représen-
tant le supérieur général de tRotne : c'est lui qui
est désigné .pou r -remplir cette fonction importante.
Son élection en qualité de général de la Compa-
gnie de Jésus n'a pas provoqué de su rprise -parmi
les inembres de son Ordre à Bruxelles . Ses gran-
des aptitudes d'administra teur , son esprit pondé-
ré, très ouvert , apte à prendre des décisions,
avaient fait  de lui un- candidat dont le nom était
fréquemment cité.

o 

Le feu détruit une fabrique d'anïs
Un viol ent incendie a détruit la célèbre fabri-

que d'anis de Fkwigny, près de Dijon . Le feu
qui avait pris naissance à la suite de l'explosion
d'un tracteur agricole, a ravagé les ateliers et en-
doimniagé la crypte 'mérov i ngienne, très connue
des. étrangers. 

Les dégâts s'élèvent à plusieurs (m illions- de
francs.

Un bureau des postes mis à sac :
la receveuse enfermée dans un sac
Deux hommes se sont présen tés, samedi , au gui-

chet de la recette auxiliaire des postes à Lyon ,
ont assommé la receveuse, Mme Francon , qui
avait essayé d'appeler au secours , et l'ont enfer-
mée dans un sac postal. Les deux malfaiteurs ont
dérobé 90,000 francs d'argent liquide , ainsi que des
timbres-poste.

o 

Accident d'aviation : 20 morts
•Un avion de transport de l'aviation 'militaire ca-

nadienne ayant  à bord 21 personnes s'est écrasé

des exclamations sonores retentissaient , teintée s de
cet accent savoureux de Gascogne qui .contient tan t
de soleil. C'était Alexandrine qui , selon l'habitude,
bousculait son imari !

— Dépëolie-toi donc ! Tu vois bien que ce sont
ces dames... Ouvre les portes... Viens prendre les
bagages ! Bonsoir (Madame et (Mademoiselle !...

Précédant sa maîtresse, la vieille femme avait
alluim é le lustre du vestibule. Sous la lumière crue ,
rendue plus blanch e .par le reflet des imurs pas-
sés â la chaux , Alexandrihe examin a le visage de
Mme de Reignac et s'exclama alarmée :

— Oli ! Madame n 'est pas malade, au moins ?
Elle lui fit signe de se taire en montrant Gene-

viève, qui occupée à donner des instructi ons à
Gustou n 'avait rien entendu.

— Ce n'est, rien , ma bonne , quelques jours de
repos, avec le bon air de la Bastide et je serai
remise de mes fatigues .

Alexandrîne hoûha la tête et murmura  :
— Vous avez tort , Madame , de ne pas vouloir

vous soigner.
— Laisse , laisse... ce n 'est rien !
Elle s'était assise dans un fauteuil du vestibule

et parcourait des yeux, ce cadre si familier où tant
de bonheur et de malheur pour elle avaient passé.
Elle sourit à la vieille domestique qui se penchait

au sol, dimanche, a 1 atterrissa ge , et a pris feu .
On croit que tous les occupant s, inembres de l'ar-
mée canadienne , ont péri.

o 
Un chalutier Italien saute

Un chalutier a heurté une mine flottante à deux
milles de Pesero. II a coulé à pic. Les 4 membres
de l'équipage ont été tués.

Un incendie à Naples
,Un violent incendie s'est déclaré dimanche -ma-

tin dans un dépôt militaire de la banilieue de Na-
ples. Les causes du sinistre ne sont pas encore
connues. Les dégâts s'élèvent à plusieurs millions
de lires.

Nouvelles suissesjSggas— — i
Ils avaient assommé un septuagénaire

La pol ice de sûreté de Fribourg a arrêté deux
j eunes gens de la ville, qui ont comunis un acte
de brigandage sur un domestique de campagne
âgé de plus de 70 ans. Ils l'ont frappé et blessé
et lui ont enlevé sa montre et une somme d'une
quarantaine de francs. Ils abandonnèrent ensuite
leur victime.

o

La création d'une Commission scolaire
suisse

Le 12 septembre .1946, une Commission de mé-
decins scolaires suisses a été créée dans le cadre
de la Sociét é suisse dlhygiène. Elle sera présidée
par le docteur Paul Lauener , de Berne. Son but
est de discuter et de prép a rer les question s se rap-
portant à l'hygiène et à la médecine scolaire. En
outre, des relations sur le terrain international de-
vron t également être établies pour prendr e con-
tact avec des savants étrangers , et des membres
de la Faculté.

o 

Le Jour du Jeûne au Comptoir
Le jour du Jeûn e fédéral au Comptoir suisse

a été .m arqué par une affluence de plus de 60,000
.personnes, dont de nombreux Français de la région
du Jura et une délégation du iministère de l'agri-
culture et des organisations agricoles des Basses-
Pyrénées, conduite par M. Bonny, directeur géné-
ral du ministère de l'agriculture. Depuis le 7 sep-
tembre, 103,500 " billets de chemin de fer ont été
timbrés poUr le retou r gratuit.

o 

Un chauffeur voulait se tuer
Dimanche, une automobile à plaques vaudoises ,

venant de Lausanne, est montée sur le trottoir
au début de la soirée, à la sortie de Rcnen s, sur
la route de Biu'ssigny. L'automobiliste roulait à
plus de cent kilomètres à l'heure.

.On aff i nm e que le conducteur avait l'intention de
se suicider. C'est la jeune fill e qui l'accompagnait

vers elle. Ce visage parcheminé faisait partie de Ja
Bastide. Toujours elle avait vu , t rot t inant  d' une
pièce à l'aUtre, cette créature si dévouée et si bon-
ne, éternellement vêtue de sombre, ses cheveux lis-
sés sous le foulard noir , piqué de deux épingles
d'or qui sert de coiffe aux paysannes du Sud-Ouest.
Elle soupira :

— Je suis heureuse d'êlre ici , ma bonne Alcxan-
dririe et surtout ne dis rien à Geneviève, tu sais
comme elle s'inquiète vite.

L'a jeune fille entrait. Elle aussi reprenait posses-
sion de l'atmosphère 'familiale si chère. Pour elle ,
Mme de Beignac se redressa , rendit à son regard
plus d'éclat :

— Nous avons toujours la même joi e à nou s
retrouver ici , n'est-ce pas, ma chérie 1

— Oh oui ! Quel bonheur d'avoi r devant soi deux
mois à vivre complètement à la Bastide. Et tu sais,'
nous avons du travail , cette année, avec les répa-
rations qu 'il y a à faire dans Jes métairies... J'ai
bien l'intention de m'en occuper avec toi I...

— Oui , ma peti te fille, nous ferons tout cela en-
semble. Mais ce n'est pas la peine de rester ici,
ajoutà-t-elle en riant , nous aurons tout le temps
d'en .parler demain matin.

(À suivre.)



qui put f reiner le bolide et éviter le^ accidents
de personnes. On n'a pas de blessés à déplorer ,
ni sur la route ni dans la voiture. Par contre,
l'automobile a subi des dégâts assez sérieux, et a
été remorquée dans un garage de Renens.

o
Un hôtel qui disparait à Vevey

La société propriétaire de l'Hôtel d'Angleterre ,
ù Vevey, va transformer ce bâtimen t et y créer
une quarantaine d'appartements. Elle va démolir
la petite construction , laide et étroite , dénommée
synagogue , qui abrite une salle et des garages.
Elle est d'accord de céder à Ja commune de Ve-
vey, pour empêcher la construction de maison s en
bordure du quai Perdonnct, une bande de terrain
de 20 mètres de long, qui est actuellement aban-
donnée et couverte de mauvaises herbes.

Voleurs d'autos arrêtés
Deux jeunes gens de 20 et 22 ans ,* qui avaient

commis plusi eurs vols d'automobiles, de motocy-
clettes et des cambriolages, ont pu être arrêtés â
Zurich.

Election d'un conseiller national
Les quinze membres de la Commission électorale

s-'étant ralliés à la décision de l'assemblée des dé-
légués du part i  populair e bour geois du canton de
Claris , cette assemblée a élu samedi 'M. Hans. Sohu-
ler , de Claris, comme successeur de /M. Ludwig
Zwei.fel , qui se retire du Conseil national pour
desi raisonsi do santé.

o 

Un portefeuille subtilisé
Un marchand de bétail , qui s'était rendu sur le

champ do foire à Rapperswil et qui avait passé la
soirée en belle compagnie , s'est aperçu le lende-
main que son portefeuille contenant 10,000 fr. avait
disparu. Il porta aussitôt plainte et la personn e
avec qui il se trouvait  la veille a pu être arrêtée.
Cependant elle n 'a pas encore avou é être l'auteur
de ce larcin .

Le corps de M. Ruffieux retrouvé
On a retrouvé dimanche dans le lac de (Mont-

salivcns, Fribourg, le corps de M. Marcellin Ruf-
ifieux , .ftgé de 57 ans, qui avait disparu dans de
curieuses circonstances, il y a une quinzaine de
Jours. Une enquête est en cours.

Poignée de peîïft faite
rjfl La crue du Nil est déc idément très anormale

cette année.
Lo fleuve , qui commençait ià baisser lentement,

a eu une subito reprise dans la journée de same-
di , le niveau montant d'un mètre à Roseires, sur
lo Nil (Bleu. L'alerte a été immédiatement donnée
dans toute la vallée. •

La ville do Benli , située ù 50 kilomètres du Cai-
re, a été envahie par les eaux , la digue s'étant
rompue.

r)f 38 détenus , en grande partie des partisans ,
se sont évadés de la prison de Biella , après avoir
désarmé et bâillonné leurs .geôliers. 12 d'entre eux
ont pu être capturés .par la police de Veroelli et
un autre a été blessé au cours d'une légère rixe.

V̂ TA

TOURBE mARAICflERE
connue el préférée de la plaine Murai-Vionnar

Pour vos compost» , améliorer vos terres, vos vignes,
vos fraisières

DEMANDEZ LES NOUVEAUX PRIX

Livraisons par camions el par wagons.

ÉW Hil - MONTHEY
propr. et combustibles. — Tél. 4.22.91

-"""'" ^— - - _ - _ -  _ - _ - - -

Vente anx enchères de bâtiments locatifs à Martigny-Ville
Les hoirs de Mme Olhmar Valloton exposent en vente

par voie d'enchères publiques :
1. A la rue de l'église,

port de bâtiment
comprenant rez-de-chaussée avec magasin, arrière-maga-
sin, atelier dans la cour, chambre à lessive et bûcher, un
appartement au 1er étage et un appartement au 3me étage.

2. A la rue d'Oclodure,

bâtiment locatif
comprenant 7 appartements avec dépendance servant de
buanderie, remise, bûcher ef élendage.

Les enchères auront lieu le samedi 21 septembre, a 14
heures 30, a l'Auberge de la Paix, è Martigny-Ville.

Pour renseignements s'adresser è l'Elude de Me Edouard
Coquoi, avocat el notaire, à Martigny-Ville.

Pour les vendeurs : Ed. COQUOZ, avocat.

-)(- Au cours d'une promenade sur lo Léman , -Jf- On annonce de Barcelone que la police de
Mme Churchill a fait  une chute dans le bateau- cette ville vient de découvrir une organisation
moteur. A la suite de ce petit accident , elle doit communiste, dont elle e arrêté neuf chefs. Du ma-
se reposer quelques jours. tériel d'imprimerie et de propagande a été saisi.

- . . .fituée pour préparer la rédaction d'un nouveau
-»- Par suite du manque d infirmières, la muni- ... . .• , r» • . . *.* :," ^ ' catéchisme national. Deux projets ont été soumis

cij palité de .Steinach s'est vue d:ins 1 obligation de .T a 1 approbation des éveques.
fermer l'asile des bourgeois.

-H- Une commission présidée par le cardinal Pe- -* Une violente explosion a eu lieu , dimanche
tit de Julleville , archevêque de Rouen , a été cons- matin , à l'aube, dans une salle de récréation pour

f iux Rencontres
internationales
de Genève

L'esprit européen
selon

on grand poète
anglais

(De notre délégué spécial)

M. Stephen Spender qu'on peut appeler le
représentant de la poésie de Grande-Bretagne ,
a fait mercredi soir une des plus intéressantes
causeries sur le thème général proposé par le
Comité des rencontres : l'esprit européen peut-
il encore sauver la paix du monde ?

Contrairement à ce qu'ont fait de nombreux
intellectuels lorsque la guerre éclata en 1939, M.
Spender ne se sauva pas en Amérique, mais s'en-
gagea en qualité de pompier dans le Service na-
tional du feu. Après la guerre il visita la France
et la zone britannique d'occupation en Allema-
gne, rassemblant ainsi de précieuses données sur
l'état des esprits , aussi bien en France qu'en Al-
lemagne, par un contact direct avec tous les mi-
lieux de la population.

L'Europe doit ressurgir de ses ruines plus
forte spirituellement qu'auparavant , et montrer
le chemin au monde entier. Elle n'a pas cessé d'ê-
tre la source de vérités , des sciences et un projec-
teur de valeurs civilisatrices. Ce qui frappe par-
ticulièrement si l'on considère la civilisation de
notre continent, c'est l'état de concentration dans
lequel se trouve une si petite partie du monde
formée de tant de longues traditions , de cou-
tumes ; il faut que ces valeurs européennes re-
naissent sous une forme plus spirituelle en don-
nant à l'Europe la possibilité de prendre cons-
cience de sa grandeur indestructible.

L'Europe est actuellement divisée en deux
camps : les pays qui ont très souffert et ceux qui
ont vu leurs contrées dévastées, et ceux qui ont
moins souffert. M. Spender cite l'exemple de
la Pologne et de la France ; il est regret-
table de voir les Français revenir à leurs idées
d'avant 1939 alors que partout ailleurs la guer-
re a rendu les esprits plus mûrs à une com-
préhension entre les nations. La lutte pour le
pouvoir a toujours amené les conflits et la
ruine de la civilisation ; aussi ceux qui vivent
dans les ruines et qui n'ont ainsi plus matière à
dispute , sont beaucoup plus conscients de la
situation , dans laquelle ils se débattent.

M. Spender a pu observer diverses réactions

OCCASION)
MOTO

Triumph 500, lai., assur.
payée Fr. 1300.—

FOOTBALL
1res peu servi, éial de neul,

Fr. 350.—
POUSSE-POUSSE

superbe el moderne
Fr. 70.—

MACHINE
pour ménage, serl pour
lermer la boîte à conserve,
pour presser les fruits et
pour fa ire les saucisses

Fr. 110.—
J. Z., Hôlel Simplon, Ver-

nayaz. Tél. 6.58.04.

A vendre une

GENISSE
portante pour fin septembre,
issue d'une bonne laitière.

S'adresser chez Théodule
Morisod, Les Granges, Vé-
rossaz.

A VENDRE
Pradevent s. Montana (Com-
bat), env. 35,000 m2 de

terrain
à bâtir. Placement idéal.

S'adresser a P. Berlhod,
Agence immobilière, rue
Beau-Site, Sierre. Tél. 5.13.05.

r RADIO ^
Bonnes occasions 5o , 8o , iao fr.,
depuis 7 fr. par mois. Garantie
même durée que postes neufs.
Démonstration à domicile.
Ecrirez à

Perret-Radio. Plate de la Gare di
Fini Ho 2, 1er étage, Lausanne

Vente - Ré parât ioni-échanges
NEUFS depuis fr. i5.- par mois.

llw ™- 3 "15 A

Porteur de pain
est demandé pour de suite oi
à convenir. Bons gages. S'a
dresser Boulangerie Meylan
Gryon.

Hôtel du Valais centra
cherche secrétaire

iÉfeifl
place à l'année. Faire off'e:
avec références, prétention:
et curriculum vilae sous chif-
fre P. 5269 au Nouvelliste.

A vendre un

porc
de 9 tours el demi.

S'adresser à Jules Richard ,
Mex.

lors des terribles bombardements de Coventry et
Londres ; l'homme avait une foi immense dans
le présent , et , il se faisait fort de modeler l'a-
venir selon ses goûts. Il manifestait envers tout
ce qui touchait le passé un profond dédain , par-
ce qu 'il ne le comprenait pas ; or , nous devons
nous astreindre à mieux méditer sur notre pas-
sé, source de notre expérience.

L'Europe ne doit en aucun cas revenir au
matérialisme d'avant-guerre , cette idée de puis-
sance ayant atteint son apogée avec l'apparition
de la bombe atomique. Désormais, tout ma-
tériel peut être volatilisé et réduit en cendres. Le
monde spirituel est en train de se séparer du
monde matériel qui est la cause directe de tous
nos malheurs.

M. Spender reparle alors du passé, que nous
ne devons pas détruire , mais au contraire re-
créer et interpréter. La valeur du passé vient
de ce qu 'il engendre un triomphe de la vie, de
ce qu 'il nous enseigne à penser, à sentir , ce que
nous ne pourrions pas faire en étant essentiel-
lement absorbés dans le présent.

M. Spender énumère ensuite différents points
qui doivent nous permettre de reconstruire une
Europe spirituelle , où la fraternité et l'entr 'aide
ne seraient pas des mots vides de sens. 1) Bien-
être moral et physique dans la sécurité. 2) Uni-
té spirituelle et responsabilité de tous devant les
ruines et les misères de l'Europe. 3) Nous de-
vons être conscients de la détresse qui règne sur
notre continent. 4) Il faut prendre les mesures
nécessaires pour alléger les souffrances des pays
dévastés, rééduquer la jeunesse pervertie par le
national-socialisme et le fascisme. Tout intellec-
tuel européen qualifié devrait se mettre à l'étu-
de des doctrines du fascisme afin de mieux com-
prendre les erreurs et les crimes qui ont amené
la catastrophe.

L'histoire des camps de concentration et de
leurs massacres doit être maintenant considé-
rée comme une maladie, qu'il faut soigner et gué-
rir. Réintégrons l'Allemagne dans l'Europe spi-
rituelle en discutant avec les chefs de sa pensée
dans un esprit de confiance réciproque , et d'é-
galité ; révaluer la philosophie , les arts et la lit-
érature allemande:

M. Spender estime que les organismes inter-
nationaux tels que l'O. N. U. pourront beaucoup
contribuer à la guérison de l'Europe ; pour cela
nous devons appuyer de toutes nos forces cette
organisation , même si l'on n'en attend aucun ré-
sultat. Les millions d'êtres humains morts durant
cette guerre pour la victoire de la justice , nous
regardent.

Créons donc une communauté humaine qui ait
foi dans la liberté par la claire vision de la na-
ture humaine dans son intégralité.

P. V

Lisez tous le noui/ELUSTE

items A VENDRE
Ire qualité

Prix par 100 kilos
Choux blancs, très fermes, Fr.
25.— ; Carottes nantaises à
bouillon, Fr. 33.— ; Gros oi-
gnons de bonne garde, Fr.
40.— ; Racines rouges à sa-
lades, Fr. 23.— ; Oignons pr
le vinaigre, 10 kg., Fr. 15.—

Se recommande : E. Guil-
lod-Oatti, Nanl - Vully, tél.
7.24.25.

On cherche, pour fin sep-
tembre,

«île
parlant si possible deux lan-
gues, pour un des premiers
cafés du Bas-Valais.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. 5270.

HOTEL
à remettre à Fribourg pour
raison de santé

bonpetithôtel
d'ancienne renommée, facili-
té de payement. Ecrire à ca-
se postale 236, Fribourg.

Manteau i fourrure
en moulon doré, petite fail-
le, état de neuf, à vendre
d'occasion.

S'adresser au Nouvelliste
sous U. 5273.

A vendre

3 OUBIES
à vin blanc, de 400 litres.

S'adresser à M. Frédéric
Dubois, Epinassey.

A vendre une jolie

vachette
S'adresser chez M. Clément

Michaud, Les Palluds - Mas-
songex.

A vendre

boulangerie -
épicerie

excellente situation Bas-Valais.
De suite, cause santé.

Offres écrites au Nouvelliste
sous T. 5272.

Ecole cantonale d'agriculture
de Chàteauneuf

OUVERTURE DES COURS :
le 21 octobre

enfants dans la banlieue de Trieste. On ne déplore
ni morts ni blessés, mais les dégâts son t graves.
Des coups de feu ont été tirés contre Jes autos
de la police militaire américaine et de la police
civile qui se rendaient sur le lieu de l'attentat ,
mais ils ne Jes ont ,pas atteintes.

-)f L'ancien secrétaire de la Gestapo de Dres-
de, un nommé Munich , a été arrêté et sera itransfé-
ré en Grande-Bretagne , annonce le journal « Der
Morgen > , organe du parti libéral-démocrate. Il est
accusé de complicité dans l'assassinat de 50 offi-
ciers de l'aviation Jiritanni que, fusillés par les
Allemands après ten ta t ive  d'évasion.

Nouvelles locales 
Entre amis

Les billets hebdomadaires
de Jean d'Arole

Vos b-iulets hefcldomaldaires m'intéressent , >me
raivissent , Jean d'A-r-ole , et je partage vos pen-
sées, car vous avez ceci de particulier , que , vous
les prenez dan s -la vie .réelle, 'faite 'de contras-
tes et d'imprévus...

Mais, plus particulièrement , votre article sur
la « 'Rencontre » a été craqué su-r le vif , -mettant
en lumière la grandeur de la mission confiée à
une 'femme fort e, courageuse , et, par-dessus tout ,
aunie die la siinupHcïté et Ide la propreté non seu-
lement -de son .foyer , mais de tout son être !

¦Une maxime bien vrai'c affirme que « ia fefnrmë
fait ou défait -son/ foyer » selon qu 'elle sait le
renidre accueillant , ou 'qu 'aile le 'détruit pair 'le dé-
sordre qu 'eMe y laisse réigmeT.

M v a ides femm es humbles, qui mettent 'tout
leur savoir-faire , tout leur cœur à faire de leu-r
foyer un vrai paradis. Ce sont celles iqui travail-
len t, se lèvent tôt , ne s'accordent aucun répit
avant que toiu-t soit en ordre 'et bien, rangé. Ces
femmes savent ique le temps est précieiux. Aussi
ne le gaspilLent-eUes pas en vains papotages de
commères, et resten t chez elles, voulant que ce-
lui qu 'elles ont choisi pour compagnon s'y plai-
se, llui r entait par sa fidéli-té son amour de
tous les instants ! Biles sont nombreuses ces fem-
mes qui saven t le prix de leur bonheu r, sachant
se sacrifier pour igarde r leur mari et inculquer
à leurs enfants l'amour du itravaiil , l'exemple de la
propreté , étant le témoignage d'un oh-ristïanisme
vécu. C'est toujours en faisant son devoir, mal-
gré Jes efforts qu 'il demande, que le cœur reste
jeune et que .lia vie paraît belle !

Mais combien sont malh eureux ces mari5 qui
n 'oin t pas trouvé en celles 'qu 'ils ont choisiies, l'a-
mour 'du travail bien fai t et le -goût du foyer bien
tenu. -

fl n 'est pas étonnant dès Hors de constater

On cherche à acheter bon
petit

MULET
Faire offres avec prix au

Nouvelliste sous S. 5271.
i 

CHEVAUX
MULETS — ANES. — Venfe
el échange. R. Centlnetta ,
Vlège. — Téléphone 7.21.52.

f
Faire-part
irhaii
Cartes de
remerciements

¦ont livrés rap idement
par l ' IMPRIMERIE

RHODANIQUE
St-Maurice. III. 5.43.6S



BERLIET-DIESEL
 ̂ Hî^Sfcp  ̂ 4 - 5 TONNES

|| 1§§ . ' ' ' • ¦ | immédiatement

«MnNIMMMMMSasWMftC ^̂

Persuadez-vous vous-même des avantages de mes
clôtures électriques
Isolateurs
ef dévidoirs

Oemandez des prospectus ou un appareil à l'essai
sans engagement de voire part

Si désiré, livrable avec éclairage et instrument pour
charger les batteries. Garantie de la labrique 3 ans
Fabricant : Walter Baur, ateliers mécaniques, ECG

(Zurich). Téléphone (051) 27.11.07

Représentant : A. CARRUPT. Chamoson
Agence agricole
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A VENDRE :
1 camionnette
1 camionnette
1 camionnette

Ces machines sont en
de suite. — GARAGE
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LUGOM, Ardon. Téléphone 4.12.50 Téléphone 6.31.32 Rue Industrielle 20
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porc
d'environ 8 tours. Chez Ai
mé-Louis Rappaz, St-Maurice

SAXON - 29 septembre
Course de côte : Saxon - Sapinhaut

Championnat valaisa n U. M. S

PELLES MÉCANIQUE/
Tous défoncements et terrassements sont
exécutés aux meilleures conditions en

coteau ou en plaine par la Maison
M A R E T  & Cie S. A. — S A Z O N

Téléphona 6.23.12 • >

GiTERifES memues
Toutes dimensions

LIVRAISON : 20 jours

COMPTOIR SUISSE, LAUSANNE
Stand 931
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sommeiiere
L'Hôtel de la Gare à Yvo-

nand (Vaud) demande une

ieonefille
de 22 à 26 ans, capable el de
ioule confiance pour Je café.

Adresser offres par écrit à
A. Burnand, Yvonand.

On offre à louer, à Mon-
they, un

magisla
bien silué.

S'adresser Case postale 17,
Monthey.

Droit comme m i
vous vous tiendrez avec noi
petits redresseurs forçant l«
position sans gênar. las prix,
Depuis Fr. 14.50 suivant Age
Envol* è chojx,

ftl. Michel, spéclallsla, S
M»rc»rl», Lausarma.

c -• • • _«i • > c
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e#b def iuù 18&6 ùi marque
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TkhddHi - ite Ca f̂ itati
ouvert sans Interruption et dimanche compris. Billet
de chemin de fer remboursé sur tout achat minimum
de Fr. 500.—

} EXPOSITI ON A VISITER (
J ENTRÉE LIBR E V

.f^oïtlLlERM
hïue »tt «*ïEi !IS '̂-^JIS r.Et S. ft- '¦ Wj^Slii iÉ

I One rfinluflon ! ! !
S La maison spécialisée dans la fourniture des brûleurs pour
§B| chaudières de chauffage

I Tartrlfuse S.H., Lausanne
@ vous offre sa dernière nouveauté : brûleur, dernière créa-
R tion, rendu posé, depuis Fr. 500.—
H - Devis et renseignements gratuits. Téléphone 2.78.84



des divisions intest ines gui mènent loin , parfois
jusqu 'à la dissolution ide la famille ! Et qui souf-
frira de eut éta t de choses ? I^es enfants. Ce se-
ront les désorientés, et lorsqu 'à leur tou r ils fon -
deron t un foyer , ils partiront souvent « du pied
gairolrc ». Les (foyers désunis se muJtiplien t, hé-
las !

On se marie sans peser le pour ot le contre ,
sans se connaître, sans avoir réfléchi, et souvent
l' on obéit au « coup kJc foudre ». Lorsique deux
fiancés se fréquentait, Us savent si hier» dissimu-
ler leurs défauts ; ils sa/vent éloigner le passé,
négligent de poser -le problème de la sobriété, l'es-
timant inutile. Et trop souvent , pour réparer .la
faute  d' un instant , c'est le mariage forcé.

-Que de foyers bâclés en ivitessc ! Mais -oue de
désillusion s !

Dans bien des imfl i ciix l'on croit que le mot
« aimer » .permet toutes les fantaisies et qu 'on
peut se marier , sans codifier son avenir à Celui
qui est le Maî t re  de la vie. Dans la préparatio n
des foyers , iil n 'y a souvent que le vide.

Il f au t  très peni de choses pour être heureux
ici-h a.s ; il suff i t  d'être vraiment chrétien , de res-
pecter autrui , de igandcr son cœur, de se donner
entièrement à sa tâche, de fui r  les mauvais com-
pagnons, de ne jamais céder sous l' emprise de
la boisson , le pire ennemi de la faim 'ul'le que nous
connaissions ! U IF tel programme donnera le -bon-
heur à ceux qitii l' adopteront.

Sirno.

La fête de bienfaisance
du Bouveret

La fetc de bienfaisa nce du Bouveret dim anche
en .faveur du Préventorium d'il' district  de .Monthey
a remporté un énorme succès. Favorisée par un
temps splendide , malgré l ' incer t i tude de la matinée ,
elle a accueilli  de -véritables foules . Trains , ba-
teaux , autos , motos et vélos n'ont cessé jusqu 'au
soir de déverser du monde. Sociétés de . -musique ,
chorales, gymiis , vieux-costume s ont tour à tour
été applaudis dans leurs productions variées.

Le Préventoriu m inar quera d' une boule blanche
le Jeûne 'Fédéral -de 1940".

un entrepreneur uiclime d'un accident
mortel

Par téléphone :
Un tr is te  accident de la circulation s'est produit

lilr à midi  dix dans le village de Braunois. Un en-
trepreneur  bien connu . iM. Aris t id e  Comiina , circu-
lant  à vélo, prè s de l'église, a été accroch é dans
des circonstances iqiuc l'eniquête établira '(on ne sait
rie-n de préci s pour l ' inst ant ) par un camion .mili-
t a i r e  remorquan t uni canon. Jeté .hors de sa ma-
chine , lia roue du camion lui passa sur le corps. On
releva le 'malheureux baignan t dans son sarag. Il fu t
transporté à llHôpitial par les soins de la Maison
Luginbithl , ù Sion , mais il -rendit en cours de Tou-
te le dernier  soupir. j- .,

La victime était â-gée d'environ «S» ans.
A la .famille nos religieuses condoléances.

o 
Accident dans une mine de charbon

¦( 'Inf. part. ) — -Un accident du tnavail s'est pro-
dui t  dans une des mines de charbon de .Grône. 'Un
ouvrier , M. Philippe Grand , a été l>lessô. Relevé
avec une fracture de la jamb e gauch e, le malheu-
reux ci été t ranspor té  à l'hôpital où il a reçu les
soins dévoués de ,M. le iDr Ed. Sicrro , de Sion.

Un cycliste renverse un piéton
qui est grièvement blessé

(Inf. part.) — A St-tGormain , commune de Sa-
vièse, W. Joseph .Héritier étai t  en train de faire
abreuver son mulet  quand il fu t  happé ct jeté à
terre par un cycliste. G'cst avec une (f racture du
crâne et des contusions -que le mialfoçureux a été
conduit  à l 'hôpital -région al de Sion où il reçut les
soins dévoues du Dr 'Maurice Luvet.

o 

Chute malencontreuse
(lui. part. ) — A St-Gerinain également , iM. Ed-

mond Lége r est tombé dans une -vigne et ;i été re-
lev é avec des contusions et des blessures à un
genou. U a reçu des soins de M. le -Dr Maurice
Luyct.

(.ours valaisan de moûl cl de cidre doux
Ce cours qui a déjà été annoncé aura liou à Sion

le samedi -M septembre dans la cour au nord du
collège. Il a pour luit do montrer  comment on peut
conserver du jus ,1,. «-uisin ot do frui ts  dans los
l.uuilkji do la ville ot do la campagne, dans les
internais, les hôpi taux , los orphelinats, les cou-vents , .etc. Los trains amenan t los participants <\udehors arrivent ù Sion à 7 h. 20 et à 7 h. 26.

Voici le programme du cours :
S h. Courte conférence préli minair e ot discus-sion sur la pasteurisation.
9 h. !."> Travail prati que .suivant <rois procédés

simples : I l avec une chaudière à lessive,
dans des bouteilles : 21 avec un appareil

BAUMANN-JEANNERET S. A., GENEVE
tes meubles de bureaux « Zemp » en bois et

« Erga » on acier, renommés depuis des dizaines
d'années pour leur fabrication irréprochable sont
toujours en tète du progrès. Baumann-Jeanneret S.
A., Genève,, qui représente ces deux marques, a
réuni dans son stand 92, Halle I, les modèles les
plus perfectionnés, étudiés dans les plus petits dé-
tails ef qui permettent un travail rationnel. Une visi-
te à ce stand s'impose.

Dernière heure
Le ministre de Russie à Berne

a remis
ses lettres de créance

BERNE, ilC septembre. (Ag.) — Après avoi r re-
mis ses lettres de créance au Palais fédéral , M.
Kouladienikoiv, 'ministre de l'Union soviétique à
Berne, a reçu lundi trois représentants de la presse
suisse. .Après leur avoir exprimé sa satisfaction de
cette prise de contact, >M. Koulacherikov a décla-
ré : « On sait qiu'au début de cette année le gou-
vernement soviétique et le gouvernement suisse ont
mené des pourparlers en vue de rétabli r des rela-
tions diplomatiques entre l'Union soviétique et la
Suisse. A .la suite de ces pourparlers , dont le gou-
vernement soviétique a été satisfait , les -relations
diplomatiques ont été rétablies au mois de -mars
dernier. Je suis heureux d'être le premier repré-
sentan t de l'Union soviétique en Suisse après une
si longue interruption dans les relations officielles
entre nos deux pays. Je saisis cette occasion pour
exprimer tou te ma satisfaction pour l'accomplis-
sement de ma mission 'qui est de contribuer au
raf 'fermissament ultérieur de relations amicales.
Pour accomplir 1a tâche qui im-'incotnbc, je veux es-
pérer que le .gouvernement de la Confédération
suisse ainsi .que l'opinion publique me prêteron t
tout leur concours. Lia presse est d'une grande
force et l'appui de la presse suisse est une des
conditions essentielles d'atteindre avec succès le
but que nous poursuivon s, c'est-à-dire le rappro-
chemen t culturel et la collaboration -entre les deux
pays. »

Répondant aux questions des 'journ aliste s, Je
ministre de l'Union soviétique s'est dit volontiers
disposé à rendre plus étroites les relation s avec la
presse suisse.

C'est un peu avant mid i 'que M. Kciinlacih enkov,
ministre d'il. R. S. S. en Suisse, a été reçu au
Palais fédéral par M. Kobelt , président de la Con-
fédération , et le conseiller ifédôral Petitpierre, chef
du Département politique. La cérémonie s'est dé-
roulée simplement, selon fuaage.

Le ministre KouJaeilienkav et cinq de ses colla-
borateurs , vêtais de l'uniforme assez -discret des di-
plomates russes, sans épée, arrivèrent  devant.le Pa-
lais 'fédéral en compagnie du conseiller de Léga-
tion de Grenus, qui était  allé les chercher dans
deux autom obiles. La réception a duré comme
d'habitude 10 minutes seulemen t ; elle avait attiré
déviant le Palais du Parlement mne ifoule de cu-
rieux et de nombreux photographes. U n 'y a pas
eu de démonstrations.

La grève était partie
d'un

mauvais pas
CLARIS, 16 septembre. (As.) — L'Office -de

conciliation du canton de Claris a prononcé le
verdict suivan t , -qui cniga.ge les deux parties, dans
le conflit qui divisait l'Association des ouvriers du
textile et de fabrique et la direction de l'imprime-
rie sur cotonnades Hohlenstein S. A., à Claris :

1. L'Office de conciliation constate que le licen-
ciemen t par la direction de trois ouvriers s'est
fa i t  selon les normes du Code des Obligations.

2. L'Office de conciliation prend connaissance
nue la firm e redire .ses renvois dans l'intérêt des
autre s imprimeries glaronnaises afin ique la 'grève
ne s'étende pas à elles et aux entreprises simila i-
res, et sur désir de l'Office de conciliation.

3. L'Association ouvrière reconnaît le 'fait que le
renvoi des trois ouvriers a été fa i t  dans les 'for-
mes légales ot matériellement justes. Eu égard au
retrait desdits renvois , l'Association s'engage à
rapporter immédiatement l' ordre de grève dans les
autres imprimeries textiles et à reprendre sans
délai les négociations avec ia maison Hohlenstein
et les antres entreprises en vue de la conclusion
d'un contrat collecBf régional de tnavail. L'Asso-
cia tion s'engage à mener ces négociations à chef
sans en prendre avantage pour recourir à la .grève.

4. Ferdinand Ourlet se retire Immédiatement en
qualité de président ct de membre de la Com-
mission des ouvriers. Toute cette Commission doit
être composée à nouveau moyennant un vote au
bufletin secret de tout le personnel.

Les deu x parties ont déclaré donner force obi
ga toire aux prononcé s ci-dessus.

à travail contin u ; 3) avec un apparei l
électrique.

12 h. Dîner que cJiacun pont tirer de son sac.
13 h. 3(1 Continuation du tra vail pratique.
16 11. Fin du cours. Prochains train s : 16 h. 29

vers .Sierre, 17 h. «3 et 17 h. 11 vers St-
Maurice.

Les participants du cours peuvent venir on ha-
bit de travail. Ils ont tout e la facilit é de suivre le
travail pratique et de demander des erplications.

Les personnes qui ne se sont pas encore inscrites
pour ce cours sont priées de le faire au plus tôt
chez le soussigné.

Pour la Commission valaisanne
de pasteurisation :
G. Gribling, Sion.

La réception de M. Churchill
à Genève

iGBNfiVE, 16 septembre. '(Ag.) — La visite de
M. Churchill , lundi , au Comité international de la
Croix-Rouge, s'est déroulée suivant le programme
établi.

Après l'accueil enthousiaste que lui avait (fait
mercredi dernier la ville de Lausanne, la popula-
tion genevoise s'est portée en masse sur tout le
parcours que devait suivre la voiture de l'Agen-
ce central e des prisonniers de iguerre au Palais
du Conseil général pour acclamer à son tour l'é-
minent homm e d'Etat britannique. Le cortège des
voitures est arrivé à 12 heures 30. Debout et sou-
rian t, Winston Churchill répond aux acclamations
de la foule .qu 'il salue de son légendaire V de ia
victoire. Dans la même voiture avaient pris place
Miss Mary iGhiuTchill, iM. Cut tat , chef du protocole
(Mm e Churchill , retenue par un léger accident, n'a-
vait pu se joindre à eux). Dans la seconde voitu-
re se trouvaient le lieutenant Dodigc, un aim.i de la
famille , le lieutenant-colonel Bracher , délégué par
le Département militaire [fédéral , et M. Montas,
professeur de peinture.

A sa descente de voiture , M. Winston Churchill,
précédé par iM. Cuttat , a été accuei ll i par MM. Max
iHufoer , président du Comité international de la
Croix-Rouge, Edouar d iGh apuisat , vice-président,
et Martin Bodimer , membre du comité. En arrivant
sur l'escalier dm Palais électoral , M. Churchill sa-
lue à nouveau ia ifoul e qui lui fait une chaleureu-
se ovation. Dans le vestibul e les autres membres
dm Comité 1. C. R. ont été présentés à M. Chur-
chill par M. Max Huber. Dès son appariti on sur
la galerie , M. (Churchill est à nouveau l'objet de
longues acclamations de la part de tout le per-
sonnel de l'Agence on des membres dirigeants du
Comité qui lui fournissent des explications sur
l'activité de cette vaste organisation. Après avoir

M '

examin é quelques documents , M. Churchill a quit-
té le bâtiment électoral et remonte dans 1a voiture
où ont pris place MM. Max Huber , Martin iBodmer
et M. Chapuisat. Les autres collaborateurs directs
de M. -Huber sont montés dans plusieurs autos. La
visite à l'Agence centrale des prisonniers de .guerre
a duré exactement un quart  d'heure. Ori assiste à
une nouvelle manifestat ion 'd'enthousiasme de la
'foule.

Jl est 12 heures -45 lorsque le cortège repart potuir
se; rendre à la propriété de M. Mart in Bodmer , à
Cologny près de Genève, pour prendre part au dî-
ner offert par le Comité international de la Croix-
iRoii'ge, dîner auq u el assistaien t également les re-
présentants des autorités cantonales et communa-
les de Genève.

Au déjeuner assistaient également le vice-consul
de Grande-Bretagne, les -représentants des auto-
rités fédérales et des membres du Comité interna-
tional de la- Croix-iRouge et de sa direction cen-
trale. Après quelques paroles de bienvenue pro-
noncées par M. Max Huber, président du Comité, M,
Churchill ' a, à son tour , pris la parol e pour expri-
mer son .admiration sincère pour l'œuvre qu 'a ac-
com pli e dans le passé et qu 'accomplit le Comité
international de la Croix-Rouge.

o 

un appareil de uoi e uoile s'écrase
le pilote est lue

SAMIAIDBN, lfi septembre. — Près de Samiaden
un appareil de vol â voile piloté par Cuido Gers-
ter, licencié ès-science politiques, s'est écrasé au
sol. Le j eune pilote qui se préparait à rentre r à la
maison après un séj our de plusieurs mo.is à Sam.a-
den. pour perfec tionner ses connaissances de vol
à voile est mort d'une .fracture du crâne.

Le corps de l'écolier retrouvé
BiRiI'BN'Z, lfi sept embre. .(Ag.) — On a retrouvé

à Brienz le corps de l'écolier Wcrner Bisahoftf , de
Wengen, qui était tombé dan s les gorges de i'Aar
au cours d'une course d'école. Le corps avait été
entraîné ju sque dans le lac de Brienz.

Uioienies collisions entre des autos
et des motos

Deux morts et cinq blessés
ZURIC H , 16 septembre. (Ag.) — Au matin du jour

du Jeûne fédéral , un grave accident s'est produit
à Zurich. A l'intersection de deux rues du fait de
la non-observation du droit de priorité une auto et
une moto avec un compagnon sur le sièfte arrière
se sont rencontrées avec une violence inouïe. Le
motocyclist e et son compagnon , grièvement blessés,
ont été conduit s à l'hôpita l où , le premier, Aloîs
Wcissbaum, né en 1895, est décédé lundi. L'éta t de
son compagnon demeure très grave'.

PRATTELN. 16 septembre. (Ag.) — La nuit der-
nière, entre minuit et une heure, une grave colli-
sion s'est produite près de Pratteln , entre une au-
to venant de Liestal et un side-car venant de Bâ-
le. Le choc qui s'est produit dans un tournant a
été si violent que Je side-car a été arraché ct en-

traîné par l'auto sur une certaine distance. Le pas-
sager, iin père de famille de 03 ans , originaire de
Fullinsdorf , a été tué sur le coup. Le conducteur
de la moto et les trois occupants de ia voiture,
grièvement blessés, ont été conduits , a l'hô pital de
Liestal.

——o 

Un vélocipédiste se tue dans un ravin
MBN2NAIU (Luoerne), 16 septembre. (Ag.) — M.

Johann Getzmann , conseiller communal et juge de
paix , demeuran t à Turtensee , dans le canton de
Lucerne , circulant à vélo, près de M&uinwb, a (fait
une chute mortelle dans le -ravin qui borde la route.

o 
Un enfant tombe dans une cage

d'ascenseur
BALE, 16 saptcmJire. (Ag.) — Lo petit garçon d'un

fonctionnaire de police bàlois qui jouait dans le
monte-charge du Buffet de la Gare , est tombé dans
Ja cage ct n'a pas tardé à succomber à. l'Hôpital
des Bourgeois.

o 

Des desordres se seraient produits
en Russie

PARIS, lfi septembre. — Les mil ieux diploma-
tiques , parmi lesquels des personnalités qui vien-
nent de séjourner à Moscou , affirment que des dé-
sordres se sont produits en iRussie , qui ont obligé
le parti Communiste à intervenir énergiquioment. H
ne s'agirait toutefois que de manifestations locales
qui , se déroulant à la surface de la vie politique
russe, ne peuvent menacer sérieusement le régime
au pouvoir.

Ces mômes -milieux constatent que ce méconten-
tem ent se .manifeste surtout dans trois secteurs :
premièrement , des dizaines de milliers d'ouvriers
industriels ukrainien s, qui travaillaient pendant la
guerre dams l'Oural pour alimen ter la produc tion
de guerre de l'U. R. S. S., demanden t avec insis-
tance d'être renvoyés dans leurs foyers . Ces ou-
vriers sont sunpris du .fait  que, après avoir sup-
porté pendant de longs mois de lourds sacrifices , il
leur est interdit de retourner chez eux.

Un autre groupe de mécontents est form é par ce
que l'on appelle chez nous la petite boiungeoisie , qui
se plaint des conditions de vie qui lui sont -fai-
tes et qui rappellent trop les prescription s qui
étaient en vigueur pendant la guerre. On espérait
que , après la guerre , la production des article s de
première nécessité aurait repris , vu que tout man-
que en iRussie ; mais , M. Vichinsky ayant déclaré
que tout sera sacrifié au développement de l'indus-
trie lourde , les gens commencent à perd.re patience.

La situation est plus grave en ce qui concerne
les troupes , troisième groupe de mécontents , qui
ont eu maintes fois l'occasion d'établir des com-
paraison s avec l'Autriche , la Hongrie et d'autres
pays où la vie des paysans a attein t, em génêna l,
un niveau meilleur que celui des paysans russes.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mard i 17 septembre. _ 7 h. 10

Réveille-matin . 7 .h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos, lil 11. 30 Emission camimune. 12 h,
15 Variétés populaires. 12 h. 30 Enscimibles légers
dd la B. B. .C. 1.2 ih. 45 informations. 12 Ji. 55 Dis-
ques. 13 h. Le bonyour de Jack Boll.an. 13 h. 10
.Refrains en vogue 13 h. 25 .Musique française imo-i
derne. 17 h. Em issi on commune.

18 li j Com.muni'cations diverses. 18 fa. 05 Folklore
roumain . 18 h. 15 Chroni que à trois temps. 18 h.
30 Serge Raoliimanino.v. 18 h. 45 Le 'micro dans la
vie. 19 \h. A deux pianos. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Le miroir du temps. 19 Ji. 35 Le programme
de La soirée. 19 h. 40 <t En Vrac ! » 20 Ji. Variétés
musicales. 20 h. 15 « Rêves à Foinfait » .

t
Monsieur et Madame Théodore DLRREN-VAU-

DAN, à MaTligny-Bâliaz :
Ma dame et Monsieur Martin PRALONG-DIR-

REN et leurs enfants Gilbert Pt Marcel, à Sion ;
Monsieur et Madame Meiiirad DIRREN-COR-

THEY et leurs enfants Anne-Marie, Michèle, Henri
et Roger, à Marligny-Bâliaz ;

.Madame et Monsieur Martin FERHNER-DIR-
REN et leurs enfants Martin et Georges, à Ver-i
nayaz ;

Monsieur et Madame Léon DIRREN-MICHEL-
LOD et leur fils Bernard, à Marlig nv-BAtiaz ;

Madame et Monsieur Maurice DELEGLISE-DIR-
REN et leur fille Odette, à St-Maurice ;

Madame et Monsieur EmcSf UDRIOT-DIRREN
et leurs enfants Carmen et René, à Martigny ;

Monsieur et Madame Emile DIRREN-CANTON
et leurs enfants Gérald, Gisèle et Liliane, à Marli-*
gny-Bâtiaz ;

Madame et Monsieur Lucien GILLIOZ-DIRREN
et leur fille , Jacqueline, à Martigny ;

Les familles DIRREN, ANDRES, BITSCHIN, à
Unterbiicli. PFAM.MATTER, à EkscholJ, REGOTZ, à
Staidenried , ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Honsieor ilote DIEN-iflBES
leur cher père, beau-père , grand-père , beau-frère ,
oncle, grand-oncle, cousin et ami, décédé le 15
septembre 1946, dans sa 83me année, après une
longue maladie, chrétiennement supportée , muni
des Sacrements de l'Eglise,

L'ensevelissement aura lieu mard i 17 sept em-
bre 1946, à 10 h. 30. Départ de La Bâtiaz à 10 h.
15.

R. I. P.



Nouvelles locales 1
Ce que représente pour une famille

citadine de 5 personnes
l'augmentation du priK du lait

—o—

L'augmentation de 4 cts du prix du lait que de-
mandaient les .produ cteurs avec les rations actuel-
les : Jait , 11 1. = 55 1. à 4 cts = Fr. 2.20 ; beurre ,
200 gr. = 1 kg. à 1 fr. = 1 fr. ; fromage, 300 gr.
— 1,5 kg. a 50 cts = 0,/o.

Total par mois = 3,95, par personne 79 cts ; par
semaine = 91 cts, par personne 18 cts ; par jour =
12 cts., par per sonne 3 cts.

La grande niasse des consommateurs qui préten-
dent ne pas pouvoir  supporter la charge addition-
nelle de 3 fr. 95 par mois ou de 13 cts par jour
pour une faimille de 5 personnes , soit 7.9 cts par
mois ou 3 cts par jour et par personne, pour le lait
et Jes produits laitiers , dépensent allègrement pour
1 chope de bière 50 cts , plus pounboire , 2 dl. de
vin 90 cts" à 1 fr. 10, plus pourboir e ; 1 chopine de
cidre doux 80 cts à 1 fr., plus pourboire ; 1 demi-
eau minérale 70 cts à 1 fr., plus pourboire ; 1
apéritif 50 cts à 1 fr., plus pourboire ; 1 liqueur
forte 50 cts à 1 fr ., plus pourboire ; 1 café crème
50 cts , plus bourboire ; 1 café na ture  50 otis, plus
pourboire ; 1 verre do tlié 40 à 60 cts , plus pour-
boire ; 1 paquet de cigarettes 00 cts. à 1 fr. 20
et plus ; 1 paquet de bouts  1 fr . à 2 fr. et plus ;
) pièce do pâlis-serie 25 à 35 cts. ; 1 plaque de
chocolat 35 cts à 1 fr. et plus ; 100 gr. de bonbons
1 fr. 10 et plus ; 1 enitrée au cinéma 1 fr. 15 à
2 fr. 20 et plus, etc., etc.

On sait que le Conseil fédéral a décidé d'accor-
der une augmentation de 3 centimes à part i r  du
1er octO'bre. Les chiffres donnés ci-dessus et tirés
de « L'Industrie laitière » , sont donc d'un quart su-
périeurs à ce que les consommateurs auron t ù payer
réellement. A. R.

L'Union des mobilisés 14-18 de Genève
en Valais

Dimanche, les membres de l'Union des mobili-
sés 19.14-1018 de Genève étaient en Valais. Après
un arrêt d' une  heure à Martigny, nos hôtes son t
arrivés là Sion un peu après midi. Le dîner offi-
ciel! fut  servi à l'Hôtel de la Planta. Après le re-
pas, les part icipants entendirent  une  petite cau-
serie sur l'histoire valaisanne -par le colonel di-
vis ionnaire  E. iGrosselin.

Une visite des curiosités de la cité termina ce't-
te journée fav orisée par un temps idéal d'autom-
ne.

Soulignons que le Conseil municipal de la ville
était représenté par son vice-présiden t, le major
E. M. G. Aller..

MARTIGNY. — « Le Grand Flirt » au Casino-
Etoile. — Corr. — La saison th éâtrale s'est ouver-
te samedi soir au Casino-Etoile de Martilgny, avec
« Le Grand Flirt » , comédie en 'trois actes de Jac-
ques Mairen s, interprétée pair Jean Hort et sa
troupe, dans une mise en scène de Jean Hort.
' Il y a beaucoup de choses excellentes dans cette
comédie, où les qui proquos se nouent autour de
deux jumeaux, aussi semblables de traits que diffé-
ren ts de caractères. Cependant, aussi paradoxal
que cela puisse paraître, on a l'impression que les
personnages parlent trop, et qu 'iJs ne vivent pas
assez. Ils se racontait,- ils pliilosophent a haute
voix , ils ont des mots, souvent ohanmants, ou un peu
cruels , ou tout simplement drôles, sur lia vie et
sur les. gens, mais on n'assist e pas au développe-
ment de leurs caractères. Leuirs réactions ne pro-
viennent  pas de leur évolution propr e, elles sont
voulues par l'auteur qui tire les ficelles. De là cet-
te impression de longueur que donnent certaines
scènes, dans le premier acte surtout. Et pourtant ,
aussi longtemps que le rideau reste levé, le spec-
tateur est initéressé.

D'abord , l'histoire en elle-même est plaisante et
bien propre à .captiver par ses mille rebondisse-
ments. Et puis, M. Jacques Mairens a été servi par
une distribution de toute première grandeur. Au-
tour de Jea n Hort et de Pauline Carton, dont les
nom s .môme signifient art et th éâtre , Sacha Tanri-
de, qui personnifiait , en donnant à' chacun son
« style • les deux frères jumeaux ; .Maya Desimo-
ne et Jane Frémont : Eve aimante et Eve fr ivo-
le ; Roger Michel, le Jiaineux et vil Vachette. Le
public, conquis , salua bien des scènes de ses rires
et de ses applaudissements.

Et voilà le Casino-Etoile de Martigny reparti
pour une année nouvelle dans son « Grand Flirt *avec le public. Sous l'experte conduite de M. Dar-
bellay , ce sera certain ement un « f l i r t  » heureux.

M. A. Théier.

Chronique sportive
¦»!¦» il .— i ,,| n l mmmil „

FOOTBALL
Relie résistance de l'équipe suisse

en Tchécoslovaquie
C'est devant 45,000 personnes que nos joueurs

na t ionaux  se sont alignés samedi contre la solide
forma t ion  tchèque et ce n 'est que par 3 à 2 que
nos hommes ont été battus, ceci grâce tout d'a-
bord à l' excellenc e de notre défense, qui n 'a con-
cédé qu 'un but en première mi-temps, puis o la
magnifique fin de match d» notre ligne d'avants.

Après le repos, Amado — toujours rusé et nul-
lement vie i l l i  -- a égalisé, puis les nôtres ont ca-
pi tulé  par deux fois ; et c'est à nouveau Amado
qui a ramené la marque à 3 à 2, la Suisse atla-

Celui qui souffre
des vers...

laisse Inutilement sa sant é s'amoindrir. Prenez le
VERMOCUHU , le vermifuge moderne, et vous vous
en libérerez. Le VERMOCURE est facile à prendre,
soit sous forme de sirop, pour les enfants, soit
en comprimés, pour les adultes. Le VERMOCURE
fait disparaître en peu de jour s aussi bien les
vers in testinaux que les ascarides ordinaires.

Se trouve dans tou tes les pharmacies.
Sirop : Petit modèle 3.75. Grand modèle 7.—.
Dragées : Petit modèle 2.75. Grand modèle 8.25

+ ICA.
Etablissements R. BARBEROT S. A., Genève.

quant  jusq u 'à la fin sans toutefois parvenir à éga-
liser , ce qui n 'eût au reste pas été juste , car, dans
l'ensemble de la partie, nos adversaires se sont
tout  de .même affirmés supérieurs à nos hommes.

.Sans vouloir tirer des conclusions d'un match
auquel il n 'a pas assist é, le chroniqueur a cepen-
dant le droit de se réjouir de ce résultat , qui sem-
ble bien démontrer que le « onze > helvéti que
n'est pas plus décidé que ces dernières années â
s'en laisser conter par ses adversaires, quelle que
soit leur réputation. Aussi envisagerons-nous avec
plus de confiance les rencontres futures , qui seront
nombreuses celte saison.

CYCLISME
Le championnat valaisan par équipes

Après six années d'Interruption , cette épreuve a
pu se disputer à nouvea u . Parfaitement organisée
par la Pédale sédunoise, elle a remporté un plein
succès sportif. Pas moins de six équipes étaient
inscrites , ce qui prouv e bien l'essor du cyclisme
valaisan . Une ombre au tableau cependant : l'ab-
sence des clubs bas-valaisans. Espérons que la sai-
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MM service ite tous^x
ÛM service eh chamn\

Les produits pétrolifères Esso, qu 'ils soient destinés
aux usages automobiles, industriels, agricoles, domes-
tiques, ferroviaires ou routiers, constituent une véritable
famille dont deux mots résument toute l'action :

iîint
les produits Esso participeront à développer la prospé-
rité de tous et le bien-être de chacun.

Dès le 1" octobre, Cssolube , les huiles et graisses
automobiles Esso , les lubrifiants et les huiles de
chauffage €sso seront à la disposition des consom-
mateurs.

STANDARD - PRODUITS DES HUILES MINÉRALES S. A. ZURICH

(f "\ 
^oBHHIlîsso

son prochaine, ceux-ci auront reformé leurs ca-
dres et qu 'ils pourront participer avec, succès aux
compétitions régionales.

La course se disputait sur le parcours Sion-Sier-
re-Sion-Riddes-Sion , soit 60 km. Les départs avaient
lieu toutes les cinq minutes  et c'était le temps du
coureur classe troisièm e qui comptait pour chaque
équipe. Il s'agissait donc d'une épreuve contre la
montre où comptait avant  tout J'esprit d'entente
des concurrents.

Le trio Jiaut-valaisa n de Loèc.he, composé du
champion valaisan 1040 Werner Bovet , de .Schmidt
Narzie et Bovet Joseph , s'affirma d'emblée com-
me un des favoris. A mi-course toutefois , les trois
jeunes de Ja Soust e n'avaient qu 'une légère avan-
ce sur les dangereux Sierrois Elsig (champion va-
laisan 19?ô) , Triverio et Valent in i .  Ces derniers fu-
rent contraints , vers la f in , de ralentir passable-
ment leur allure , Triverio ayant subi le classique
coup de pompe. Plus fra is et se relayant avec une
régularité mathématique , les Haut-Valaisans forcè-
rent  constamment la cadence et franchirent la li-
gne d'arrivée en grands vainqueurs, ayant couvert

QUALITÉ - SERVICE

en rendant les communications plus faciles,
en favorisan t l'essor du tourisme,
en permettant une élévation du rendement ,
en préservant le matériel de l' usure,

tsso
Le retour des autres p roduits Esso sera annoncé
p ar voie de p resse au f ur et à mesure que
les conditions matérielles p ermettront d'assu-
rer un ravitaillement uniforme et constant.

les 00 km. à une moyenne horaire de 3/ km. aOO.
Les malchanceux de la journée furent les re-

présentants du 'Gyclophile sédunois dont l'un ,
Hatt , dut changer de vélo et , pour comble dé
malheur , creva peu avant la fin. Cette équipe f i t
grosse impression , spécialement son chef de file
Desarzens et Héritier , un routeur de première for-
ce, qui fera encore parler de lui.

Course très régulière de Viège grâce surtout  à
Vonsattel et .Salzgelier, deux coureurs très résis-
tants. Les jeunes de la Pédale sédunoise manquent
encore de métier , mais ils ont de l'étoffe et , sous
la conduite de Méroli , revenu d'I tal ie , ils iront en
s'améliora nt.

Un nombreux public suivit  la course parfai te-
ment  organisée par la Pédale sédunoise. Le chro-
nométrage était tenu par M. René Landry, de .Sion.

Voici les résul ta ts  : 1. Vélo-Club , Loèciie, 1 h. 3G
m. 47 s. ; 2. Vélo-Clul) Eclair , .Sierre, 1 h. 38 m.
29 s. 2/5 ; 3. Vélo-Club , Viège, 1 h. 43 m. 2S s.
2/5 ; 4. Cyclophile sédunois, 1 h. 40 m. 20 s. ; ">.
Vélo-Club , Viège , 1 h. 48 m. 4 s. ; 0. Pédale sé-
dunoise , 1 h. 48 m. 11 ». [>er.
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