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On continence à s'occuper, dans les ré-

gions politiques, d'un des problèmes les
plus graves qui devraient! s'imposer à l'at-
tention des législateurs si les législateurs
pouvaient prêter attention à autre chose
qu 'A leur réélection.

LI en est d'eux comme des maris , ce sont
les derniers avertis.

Il s'agit de la liberté.
Jamais mot , nous allions écrire jamais

.symbole, n'a été plus galvaudé que celui-
là.

Et c'est parce qu 'il existe , imprescr i pti-
ble, inexpugnable, au dedans de chaque ci-
toyen suisse, qu 'il existe encore collective-
ment.

L'honneur ct l'avenir de notre démocra-
tie iin dépendent.

Les plus émouvants souvenirs de notre
histoire nous rappellent comment nos
grands aïeux ont brisé des fers , des régi-
mes pour laisser à la postérité des exem-
ples de fierté et d'indépendance , et lies pa-
ges les plus nobles, que l'on apprend déjà
aux enfants des écoles primaires, sont con-
sacrées à magnifier  les généreux citoyens
qui ont affranch i leur pays.

Que diraient-ils aujourd 'hui , ces vail-
lants , dont quelques-uns furent anême des
héros qui donnèrent leur sang pour la cau-
se, s'ils voyaient leurs descendants détrui-
re d'un trait de p lume tous les principes
de la liberté , nos vieilles admirations, les
enseignements donnés à notre jeunesse et
jusqu 'aux notions du juste ct de l'utile ?

On croit entendre la parole s'adressant
au Sicainbre : « Brûle ce que, lu as adore ,
adore ce que tu us brûlé ! »

Avec une ironie véritablement un peu
lourde, on ne cesse aux Chambres fédéra-
les, dans les discours officiels dominicaux ,
aux Foires et aux Comptoirs , de célébrer
la Liberté que, pour rien au inonde, on ne
voudrait livrer aux lions de l'Atlas et aux
tigres d'H yrcanie que sont les dictatures
qui , toutes, descendent du nazisme et du
fascisme.

Mais , en fai t, qu 'en est-il ?
On nous fait  avaler crapauds, couleu-

vres, sans que notre fi gure trahisse la
moind re émotion.

Nous avons rencontré, dernièrement, un
confrère de la presse nationale qui , dans
un but charitable sans doute , nous invi-
ta i t  à ne pas trop nous presser de juger les
événements qui sont de nature à soulever
les passions et à irri ter le sens commun.

Le conseil partait évidemment d'un bon
naturel.

Mais , à l'heure où les impressions les
plus diverses; peuvent se donner libre cours
dans les journaux de l'Exlrème-Gaucbe ,
croit-on qu 'il soit de bonne guerre de lais-
ser se répandre cette op inion qu 'il n 'existe
plus en Suisse de liberté de penser et d'é-
crire et que nous ne possédons qu 'une pres-
se gouvernementale ?

Ce serait un état d'esprit excessivement
dangereu x.

Jamais, pour notre part , nous n'avons
accepté de mot d'ordre de personne, et la
Voix Ouvrière se joue tout simplement de
lu crédulité et de la naïveté de ses lecteurs
quand elle avance celte a f f i rmat ion  stupide
que nous aurions revu de Berne ou de Sion
le conseil imp ératif d'avoir à modifier no-
tre attitude politique ou de faire le silen-
ce sur les incidents de Finhaut.

Il n'est pas permis de se moquer à ce
point de l'opinion.

iberté
Mais il faut que nous ayons un estomac

d'enfer pour croire encore à la liberté ,
pour la chanter , même, alors qu 'elle est
étranglée de toutes parts.

Nerveux ct impressionnables, jamais nos
ancêtres n 'auraient supporté ce que nous
supportons. Ils auraient tou t brisé.

Mais nous avons glissé insensiblement
dans les fers sans nous en apercevoir et
sans même nous demander si le change-
ment était bon et si , d'aventure, nous ne
troquions pas un cheval borgne contre un
cheval aveugle.

Pourtant , combien terrible est l'enjeu !
Ainsi , c'est en répétant le refrain de la

Liberté que l'on mous met les menottes aux
mains et que sous l'étiquette d'économie di-
rigée , on livre tout ù la Confédération .

On ne voit dans l'œuvre qu'un soleil de
foi, et qu 'une fraîcheur d'espérance, alors
qu 'en réalité, c'est l'acheminement vers le
collectivisme.

bece ilertun Crtsptnus . Cnsipinus , c'est
notre Liberté que l'on qualifie de chérie,
mais que nous ne savons plus défendre.

Nous ne savons pas si nous nous trom -
pons , mais il nous semble qu 'il y aurait
un intérêt majeu r à empêcher le péril de
grandir , tellement majeur que tous les au-
tres devraient lui faire place.

Par quels moyens ?
Des commissions, des concours ?
De grâce tout , niais pas ça.
Quand vous nous montrerez une Com-

mission , un Concours qui , par eux seuls,
aien t donné un résultat , nous nous incline-
rons. Malheureusement , jusq u 'à présent ,
nous n'avons rien vu de pareil.

Qu 'on prenne garde, cependant , à ce
symptôme d'indifférence vis-à-vis de la
Liberté , premier facteur de notre démo-
cratie et que l'on met en charpie !

Le peuple, auquel on enlève chaque jour
l'espoir dans un au-delà , réparateur des in-
justices d'ici-bas . commence à ne plus croi-
re aux chiméri ques promesses qu 'on lui
prodigue sous l'enseigne de la liberté de
plus en plus effilochée.

Ch. Saint-Maurice.

Et après ?
On nous écrit :
Pommes de terre et lait. 'Le fromiai g e et le beur-

re suivront et vraisemblablement la viande. C'est
donc à un mouvement 'général de hausse des prix
dans le secteur alimentaire que nou s assiston s
actuellement. On nous fait  par .ailleurs envisager
une élévation -des tarifs des C. F. F., laquelle au-
ra des rép ercussions sur l' ensemble de la rvi e éco-
nomique. La logique <les choses veut qu 'à leur tour
les salariés réclamen t de nouvelles augmentations
de salaires , pour compenser ce renchérissement
général venant compromettre les résultat s de .pré-
cédentes revendications. Et après ?

Car il faudra bien qu 'il ait un « après » ce
mouvement de hausse, oui semble n 'être notat
achevé encore et qui s étendra variseniibla iblement
à d'autres domaine s de notre économie. A vrai
dire , tout cela prend un tou r -assez inquiétant.
Non pas que nou s voulions ici contester le bien-
fondé de chacune de ces hausses de iprix ou de
salaires en soi. Nous savons 'qu 'elles ont en gé-
néral une justification plausible. 11 est vrai qu 'un
trop grand nombre de paysans peinent sans un
profit corres pondant A leurs efforts. Il est vra i
q»e- l'ouvrier ou le petit employé ont toutes les
peines d» nvondc à équilibrer un budget aux pos-
tes de dépenses boursouflés. Il est vrai aussi que
les C. F. F. font du déficit , en dépit d'un assai-
nissemen t qu 'on nous représentait comme une pa-
nacée , ferroviaire. Tout ceci a beau être d'une ri-
goureuse exactitude , c'est malgré tout fort in-
qniéra-rtt.

I nquiétant non pas tan t parce que — de divers
côtés —- des groupes économiques revendiquent
une amélioration de leur sort sans se soucier des
répercussions générale s que cela aura. Cet ôgoïs-
me est humain. Il est normal que chacun tente
sa oliance et puisque l'Etat veut dirige r l'écono-
mie, il est normal aussi que les réclamations s'a-
dressent à lui. Mais ce qui ne l'est plus et ce qui
nous inquièt e , c'est ju stement que cet Etat tou -
clie-à-tout soit impuissant à endiguer le flot des
revendication s et à trouver une solution réelle et
durabl e aux problème s que nou s disions plus .haut.
Du momen t que l'Etat veu t faire de l'économie
dirigée , au, moins devrait-il diriger . C'est préci-
sément ce qu 'il ne fait  point . A vouloir se mêler
de tou t, il em arrive à ne plus savoir accomplir
sa mission essentielle qui est de coordonner et
d'harmoniser les activité s nationales.

De jour en jour
Des déclarations du maréchal Staline bien accueillies - Pour accélérer

les travaux de la Conférence de la paix - Nouvelle algarade
au Conseil de sécurité de TO. If. II.

.Répond a lit à un correspondant britannique à
Moscou , le maréchal Staline avait décla ré qu 'il
ne croyait pas au danger d'une nouvelle .guerre.
« Ce sont seulem en t , disait-il , les aventuriers po-
litiques ' et militaire s et leurs nombreux disciples
parmi les fonctionnaires civils , qui parlent d'une
nouvelle guerre. Ils doivent agir ainsi ne serait-
ce que pour cfifrayer aivec la menace d'une 'guer-
re, certain s politicien s naïfs des autre s parys, et
aider ainsi leurs .propres gouvernements à obte-
nir de ces pays le maximum de concessions.

» Je ne pense pas, aij outa-t-il , que les cercles
dirigeant s en Grande-Bretagne et aux Etats-lUnis
pourraien t créer un encerclement capi taliste de
L\U. R. S. S., .mêm e s'ils le désiraient , mais j e ne
puis affirmer qu 'ils lie désirent ».

En réponse a une question précise de <M. Wcrtl i ,
le maréchal Staline a exclu toute possibilité de
voir l'Allemaigne utilisée par l'U. R. S. S. comm e
arm e contre la 'Grande-Breta gne et .l'Europe occi-
dentale , « non seulement parce que l'U. R. S. S.
est liée par un traité d'assistance mutuelle contre
une agression allemande , à la Grande-Breta gne
et à la France , et aux Etats-Unis par les déci-
sions de la Conférence de Potsdam, mais aussi
parce qu 'une politique utilisant l'Allema igne contre
l'iEurope occidentale et .les Etats-Unis constitue-
rait p our l'Union soviétique une déviation de la
p oursuite de ses intérêts nat ionaux fondamentaux.

» Je crois que la démiiitarisatiiOu et la démo-
cratisation de l'Allema gne seraient la plus puis-
sante garantie en vue de l'établissement d'une
paix solide ct durable ».

Autre question de iM. Werth : « Croyez-vous a
la possibilité d'une coopération amicale ct de lon-
gue durée en t re l'Union soiviéti que ct les démocra-
ties occidentale s en dépit de l'existence de diver-
gences idéolog i ques et des rivalités amicales en-
tre les paiys mentionnées dans le discours de M.
Wallacc ? »

Réponse : « Sans aucun doute , je la crois pos-
sible. »

Au sujet de la bombe atomi que , le maréchal a
déclaré : « Je ne crois pas que la bombe atomi-
que constitue une arme aussi terrible que certains
personna ges le croient. La bombe atomique a
pou r but d'effrayer ceu x qui n 'ont pas les nerfs
solides. Les bombes atomiques ne p euvent déci-
der du résultat d'aucune 'guerre. »

L'ensemble de ces déclaration s a été accue illi
p ar tout  avec satisfaction.

Elles ont provo qué dans la capital e soviéti que
elle-mêm e une vague de soulagement. L'assuran-
ce de Staline qu 'il ne croit pas à l'existence d'un
réel danger de guerre , a balay é comme par en-
chantement ia crainte profonde d'un nouveau con-
flit.  Dès les premières beure s de la matinée une
foule considérable s'est pressée devant le aff i ches
de j ournaux qui reproduisaient les déclarations de
Staline en première pace.

A Londres , le porte-paro!c du Forei gn-Office a
annoncé que les déclarations que le maréchal Sta-
line vient de faire à un correspondant britanni que
sont actuellemen t à l'étude tout en admettant
qu 'elles son t intéressantes sous tou s les rapports
Les observateurs londoniens soulignent la modé-
ration dont Staline a fait preuve...

A Paris , le porte-parole du Quai d'Orsay con-
sidère les déclarations sensationnelle s du maréchal
Staline comme un encouragement pou r la Fran-
ce, qui a toujours été d'avis que rien ne s'oppose
à un accord qui permettrait de concilier les deux
politiques occidentale et orientale.

¦C ommen t d'ailleurs po urrait-il  j ouer ce rôle ,
cet Etat illogique et p aradoxal qui dépense 800
millions pour empêcher le coût de la vie d'aug-
menter et qui , d' autre part , pratique un e politi-
que de dépenses effrénées. Ces dépenses croissan-
tes ont .pour con t re-partie nécessaire des impôts
croissants. Cela n'est-il pas un sûr moyen d'em-
pêcher toute baisse du coût de la vie ?

A bien considére r le problème dans son ensem-
ble, on en arrive donc à ia conclusion que l'on
ne pourra pas mettre un frein à de continuel -
les hausses de prix sans restreindre considéra-
blement le train de vie de l'Etat. Faute de pro-
céder à cette ungente réforme , nous nous enga-
gerons touj ours davanta ge dans cette fameuse
spirale des prix et salaires dont l'aboutissement
fatal  est la pauvreté et l ' inflation.

Le Quai d'Orsay est particulièrement satistatt
de la promesse de Staline de ne pas se servir de
l'Allemagne contre les puissances occidentales.
Ces déclarations de Staline laissent une porte ou-
verte dans ce sens que les propositions de M.
Bidault au sujet de l'internationalisation de la
Ruhr ct de la Rhénanie ne semblen t pas avoir
été repoussées définitiv ement par la Russie...

A u,x Etats-Unis — signe quasiment infail l ible !
— la déclaration sensationnelle de Stalin e a eu
un effet revi gorant sur la Bourse de New-York.
Une hausse imp ortante a été enregistrée hier.

* * *
Les quatre  « grands » ministres des affaires

étrangères , MM. Bcvin, Molotov , By rnes et Bi-
dault, ont tenu 'mard i après-mid i , au Quai d'Or-
say, une Conférence qui a duré 4 heures. Ils ont
convenu de proposer à la Conférence de la Paix
que toutes les Commissions achèvent j usqu'au 5
octobre l'examen des propositions et des moti ons
qui leur ont été soumises. Les séances plénières
ne devraien t pas durer au. delà du '15 octobre. Les
« Quatre » ont convenu que les séances pléniè-
res examineront les uns après les autres les pro-
j ets de traités.

Le Conseil des ministres des affaires étran g ères
commencera à examiner les recommandations de
la Conférence de la Paix dès qu 'il les aura re-
çues de 1 Assemblée pleniere qui commencera le
5 octobre. M. Bovin a proposé que le Conseil
des ministres des affaires  étrangères transfère
ensuite son activité 'à New-York afin d'y poursui-
vre ses travau x sur les traités de paix. Mais au-
cune entente n 'est intervenue à ce suj et. M. Byr-
nes est d'aivis que les Quatre Grands poursuivent
leur activité à Paris. iM. Molotov a exprimé le
désir d'arriver à New-York le 22 octobre après
s'être rendu à Moscou. Quant à M. Bidault , il a
annoncé qu 'il ne sera pas en mesure de ' se ren-
dre à New-York avant les élections française s
fixées provisoirement au 16 octobre.

Les propositions des Quatre Grands en vue
d'accélérer ies travaux de la Conférence seront
vérifiées par leurs adjoints puis soumises à la dé-
cision de la Conférence plénière.

Au Conseil de sécurité de l'O. N. U., les délé-
gués des Etats-Unis et de Grande -Breta igne se
son t opposés à l'inscription , à l'ordre du ijour dé-
finitif d'une lettre de M. Grom yk o relative à la
déclaration des effect ifs des forces armées des
Nations-Unies dans les pays qui n 'ont pas com-
battu contre les Nations-Unies.

Le délégué russe ayant fait remar quer que sa
pro p osition s'appuie sur l' article 34 de la lOharte,
le délégué britannique , M. Cadogan , qui était res-
té calme j us qu 'alors , perdit patience. Elevant la
voix , il constata : « La propo sition russe n'est
qu 'une manoeuivre de propagande. Je suis persua-
dé que le monde se rend compte des motifs fluï
l'in sp irent. Le gouvernement britanniq ue repousse
en bloc cette proposition , qu 'il considère comme
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une nouvelle démarche irresponsable des 'Russes.
Si Moscou est d'avis que les troupe s britanniques
qui se trouv en t à l'étranger menacent la paix
mond i ale, il aurait été correct de s'adresser direc-
tement au gouvernemen t anglais ».

Reprenant la parole, M. Gromy.ko a déclaré
qu 'il était prêt à soumettre au Conseil des cas
concrets prouvant que la présence de troupes
d'occupation alliées menaçait de causer un frotte-
ment international.

M. Groràyko ; a ; alors 'formellement accusé les
troupes^ américaines -d'intervenir dans les affaires
intérieures de là Chiné. Jl a dit  que, dans toute
l'étendue du territoire chinois — la iMandchourie
ncra comprise — il ne resta it plus que 41,760 sol-
dats japonais et que les Etats-Unis' mettaient en
avant le prétexte de leur désarmemen t pour con-
server, dans d'autres desseins, des lorces militai-
res en Chine.

M. Gromyko a attribué également la présence
de troupes américaines en Islande à une manœu-
vre d'intimidation , pour obtenir des bases. 11 a
fait mention ' aussi du Panam a, du Brésil et d'au-
tres 'nations de l'Amérique latine.

Le délégué soviétique s'en est pris , de même, ù
la. présence de troupes britannique s en Egypte,
en. Irak et en Indonésie.

iM. Gromyko a également soulevé la question
de. la présence de troupes française s et br itanni-
ques en Syrie et au Liban.

Le délégué de la Holl ande, M. van Kleffens, a
critiqué la proposition de M. Gromyk o et deman-
dé pourquoi les pays mentionnés par ce dernier
ne s'étaient pas plaints auprès du Conseil , si la
présence de troupe s américaines et anglaises cons-
tituait  véritablement une menace. >« Qui peut Juger
correctement de cette question ' : le délégué des
Soviets ou les nations intéressées ? »

Nouvelles étrangères —
Graves .roublesj Amsterdam

iRadio-iHilversum annonce mardi soir que des
troubles se sont déroulés à Amsterdam et en par-
ticulier SUT le Pamralk, l'une des principales ar-
tères de la ville. La police a ouvert le feu, à plu-
sieurs reprises dan s l'après-mid i et plusieurs per-
sonnes ont été blessées par des pierres.

La police et les quelques tram s circulan t encore
ont été également lapidés alors que les vitres du
bâtiment abritant l'Office de recmitement étaient '
brisées.

La •municipalité d'Amsterdam a interdit  mardi ,
toutes les réunion s du parti communiste. Le mou-
vemen t de grève s'est étendu' maintenant aux ou-*
vriers occupés à ia remise en état 'de 'l ' aé'rodro- '
me de Schipol et à ceux des usines Fokker.

Les- personnes blessées lors des troubles ont
été transportées à l 'hôpital. La police et ,1a trou-
pe sunveillent le port. L'Union syndicale hollan-
daise,, dan s une déclaration publiée mardi soif ,
s'est désolidarisé e des grévistes d'Am sterdam.

L'inquiétante disparition
des gamins de Paiis

Les statistiques signalent l'inquiétante dispari-
tion des gamins de Paris où le service de la pro-
tection des mineurs inscrit chaque j our dix en-
fants disparus parmi ceux, — en général , — de
13 à 14 ans ; alors qu 'en 1938 le département de
'la Seine s'occupait de 1800 enfant s disparus , en
1945 ce chiffre est monté à 3500.

L'augmentation considérable du nombre de ces
fugues est due à la guerre aivec son cortège de
misères alimentaires , morales et familiales ; mais
il y a aussi, là cet âge, le goût des aventures , le
désir de partir et de voi r le monde.

Le service de -protection des mineurs les re-
trouve , peu à . peu, chez des parents , chez des
amis, chez des paysans à la recherche de bras
pour les aider, devant des baraques foraines, sur
des. champs de foire ; on les retrouv e parfois
en équipes vivan t de vols ou exploités par des
adultes, .victimes de vicieux sans scrupules , qui
leur font faire du marché noir ou vendre sur la
rue de menus ¦ objets.

Hiltiilll ... HVUtl« Br «-<
Tout mouvement semblait à lia jeune fille une fa-

ligue ; elle se leva cependan t :
— C'est bon , j'y vais !
Los bras derri ère le dos, Me Désaubier , Je notai-

re de Ja 'famille de Reignae, se promenai t de long
en Jorge, quand Geneviève pénétra dans Je salon.

Solennel, il vint s'inclinef devant eJJe, en expri-
mant' Quelques mots de sympathie. Quand , d'un sou-
rire triste , elle l'eut remercié, elle le pria de bien
vouloir Jui exposer le but de sa visite. .

— Je vou s ai remis, dit-elle, les pouvoirs que
votre clerc m'avait demandé de signer... je ne vois
pas...

— C'est qu 'il serait nécessaire. Mademoiselle, que
je vous entretienne de votre situation de fortune...

— Oh inon ! je vous en prie , par pitié ! tou t cela
m'ennuie. Je m'en remets complètement à vous :
décidez ce que vous voudrez. Faut-il vous signer
d'autres pièces ?...

— Non , Mademoisel le, mais si cruelle que puisse

C'est là que les Mouvements de j eunesse chré-
tienne ont une belle tâche.

o 

Les élections roumaines renvoyées
Un journal de Bucarest annonce que les élec-

tions à la Constituante roumaine , qui devaient
avoir lieu le 10 novembre, ont été renvoyées'. On
invoque pour motif de cet ajournement l'absence
de-plusieurs ministre s qui font partie de la dél é-
gation roumaine à la Conférence de Paris. Tou-
jour s selon la miême source, les élections auront
lieu dans la second e moitié de décembre,

o 

Un gros incendie près de Gênes
Un incendie d'une violence extraordinaire a dé-

truit la fabrique de céramique Pinthos à San
Desiderio di Bavari . On déplore deu x morts par-
mi les ouvriers. Le personnel — 400 personnes —
est sans travail. Les dégâts sont évalués û 50
million s de lires.

Bandits, gendarmes et paysans
aux prises

On confirme officiellement qu 'au cours d'une
rencontre qui a eu lieu près de la localité de iDes-
kati , une compagnie de gendarmes et de paysans
a résisté pendant quinz e heures à l'attaque d'un
millier de « bandits », annonce la rad io grecque.

Les gendarmes et les paysans ont réussi à se
replier. Les pertes ont été lou rdes des deux cô-
tés ; 40 bandits ont été tués et une centaine
blessés, tandis que du côté des gendarmes on. dé-
plore la mor t . dé deux officiers, quatre  gendar-
mes et deux soldats. Le nombre des blessés est
de sept.

La radio aj oute que des renforts ont été envo-
yés de toute urgence et que les voies de retraité
étant coupées aux bandits , on s'attend à ce qu 'ils
soient bien tô t anéantis.

Platon père, Platon fils
La Cour de just ice. de» la (Haute-iGaronn e, Fran-

ce, a condamné aux travaux forcés à perpétuité
Claude Platon , 28 ans, fils de l'amiral Platon ,
fusillé en juin 1944 par le maquis de la iDordogne.
Chef de centaine dans la milice, Claude Platon
avait participé

, 
aux opération s contre le maquis

de 'Haute-Savoie et de i'Ariège. Après la' débâ-
cle allemande , il était devenu .officier dans la divi-
sion « Charlemagne» et avait combattu sur le
front russe.

Nouvelles suisses 1
le financement de l'assurance-

vieillesse et soruiuants
Le Conseil fédéral a décidé mardi de soumet-

tre aux .Ghaimibres un message complémentaire
concernant le financement , au moyen de fonds
publics , de l'assurance-vieillesse et survivants . Te-
nant compte des débats du Conseil national ef
des critiques que le projet initial a soulevées dans
le public, le Conseil fédéral a fait procéder 'à de
nouveaux calculs , (lesquels ont montré qu 'il était
possible d'apporter certains changements au pro-
jet primitif.

'Le nouveau message du Consel fédéral com-
porte une étud e technique approfondie des char-
ges que devront assumer les pouvoirs publics el
de leur échelonnement et il arrive .a ita conclusion
que lés contributions publiques peuvent être mo-
difiées comme suit :
Périodes Ancien projet Nouveau projet
1948-67 190 160 .millions de francs
1968-77 270 280 millions de francs
1978 et ami. suiiv. 3.30 350 millions de francs

Quant  ù la répartition des charges entre la
Confédération et Jes cantons la proportion ' reste-
rait la même, soit deux tiers à la «hairge de l'E-
tat féd éral et uni tiers à la émarge des cantons. Il
s'ensuit que pour la premièr e période de finan-
cement , la Confédération aurait à verser 106 2/3
millions de francs et les cantons 53 1/3 .millions
par année. Pendant la deuxième période les can-
I i I U I 

être pour vous une conversation du genre de celle rien , par la défaillance des sociétés auxquelles Ma-
que nous devons avoir, je crois de mon devoir tJ'e- dame votre mère avai t confié des fonds. De plus ,
xiger de vous quelques minutes d'attention. elle a vendu, ces dernières années, plusieurs métai-

— Soit , comme vous voudrez, dit Geneviève rési- ries dépendan t de Ja Bastide, dont de montant a
"née De quoi s'agil-il ? remplacé Jes revenus diminués. J'ai trouvé dans Jes
j _ Ce que j'ai à vous apprendre est hélas 1 bien V^p iess de Madame votre mère, attachée aux quel -
pénible lues titres qui vous restent encore, une lettre : la

— Qu'y a-l-il ? Pariez, Maître, je vous en prie... voici.
— Suivant votre désir et en vue de procéder aux II tendit à la jeune fille une enveloppe cachetée,

formalité s relatives à votre héritage, j'ai examiné dont elle s'empara avec émotion et qui portait la
les papiers et titres que votre mère m'avait con- suscriplion : « Pour ma petite Geneviève, quand je
fiés il y a quelques mois ct... serai morte. »

— Et ? La 'lettre était datée de Paris-, du mois de mars
— Et j'ai dû constater que... vous êtes à peu près précédent, et Geneviève lut :

ruinée... Ma petit e chérie,
— Ruinée ! répéta Geneviève, sans que le sens Je suis si lasse ce soir, que j 'ai peur de mourir,

exact de ce mot fût perceptible, pourtant il me de te quitter avant d' avoir accompli ma tâche sur
semble... terre, qui consistait à te pré parer une existence

— ... que vous aviez une existence facile et ai- agréable et douce, et celle peur me fa i t  l'écrire. Si
sèe... lu lis celle lettre, c'est que mon pressentiment ne

— Oui , en effet , et jamais maman ne m'a fait i m'aura pas tromp ée, je serai partie avant d'avoir
part d'une inquiétude quelconque à cet égard . J'a- réalisé la seule chose que je désirais au monde ;
voue que je ne comprends pas... ' te savoir heureuse.

— De l'examen auquel je me suis livré, il sem- j Lorsque nous nous sommes mariés, ton père et
ble résulter que Mme de Reignae, sans doute mal ! mot, nous possédions chacun une fortune assez con-
eonseillée, a fait des placements désastreux : une j sidêrabte , dont je devins héritière à sa mort , avec
somme considérable se trouve de ce fait  réduite à i pour mission de te la rendre intacte à ta majorité.

Ions devraient fournir 93 1/3 millions et pendant
la troisièm e période 1,16 2/3 "millions de francs
par an. Les cantons ont demandé que leur quo-
te-part soit réduite, pour la .première période, au
quart de la contribution des pouvoirs publics, soit
à 48 millions de francs. Rappelan t-qu 'il est pré-
vu d'affecter ù l'AVS une partie des excédents
de recettes provenant du rég ime des allocations
pour perte de salaire et de gain , le Conseil fédé-
ral propose de prélever sur ce montant 41)0 mil-
lions de francs et de consti tuer ainsi une réserve
spéciale qui . permettra d'alléger les elrarges des

'pouvoirs publics, ce qui ramènerai t la contribu-
tion des cantons ù 47 million s de francs .

La répartition des charges erilire les cantons
se fera en fonction de leur capacité financièr e, qui
sera établie — car c'est la seule commune mesure
valable pour la Suisse entière —¦ sur la base du
résultat fiscal de l'impôt pour la défense natio-
nale. D'ici n l'enlirée en vigueur de la loi sur
l'AVS, les résultats de la quatrième période de
cet impôt pourronr^vraisemblahlemen t être util i-
sés à cet effet .

.Le Conseil fédéral conclut en renouvelan t l'ob-
servation contenue dans son premier message sur
le financement , u savoir qu 'il juge opportun d'in-
corporer , dès la f in des débats parlementaires , les
dispositions sur le financement dans la loi sur.
l'assurance.

o 
L'ancien ce Vorwârts »

ne reparaîtra pas
Le comité dn Parti du travail de Bâle-Ville a

décidé de propose r à l' assemblée du parti la pu-
blication . du « Basler Vorwaerts ».

On apprend à ce propos qu 'il " n 'y a pas actuel-
lement possibilité pour l'ancien « Vorwaerts » de
reparaître dans «n ' .avenir rapproch é étant donné
que les fonds nécessaires" n 'ont pas encore pu
être rassemblés.

Le nouveau « Basle r Vorwaerts » paraîtra déj à
à la fin d-e cette semaine comme quotidien. Le .
principa l rédacteu r en sera M. Emile Arnold , jour-
naliste et militant communiste connu.

- o 1-

Elections fribourgeoises
. (Le Conseil d'Etat a décidé que les élections . au
Grand Conseil et au Conseil d'Etat auront lieu
le dimanche, 1er décembre . prochain. Le nombre
des députés , qui est actuellem en t de 118, passera
à .127 û la- suite de l'augmentation de la popu-
lation. Lai vill e de Fribourg et le district de la
Sarine désigneront 5 députés de plus. Les dis-
tricts de.la Singime, de la 'Gruyère, du Lac et-de
la Broyé éliront chacu n un dép u té de plus. La
Glane et la Veveyse 'maintiennent leur effectif an-
térieur.

!'.'. Pour la gratuité de l'enseignement
jusqu'à l'âge de 15 ans

Le (Conseil d'Etat de Genève a décidé de pro-
poser à la Commission chargée d'examiner le pro-
jet de loi portant création de l'école moyenne
d'accorder la gratuité de l'enseignemen t primai-
re et secondaire jus qu 'à l'âge de 15 ans, mais
sans fournitures scolaires. Le sacrifice nouveau
en faveur des écoliers est évalué à 100,000 fr.

Les dépenses pour l'instruction publique s'élè-
ven t actuellemen t 'à Genève à 9,465,360 francs
par an. En 1945, une somme de 285,000 francs a
été consacrée à faciliter aux élèves de condition
modeste l'accès aux études.

o 
Quand les enfants jouent

avec les allumettes
Sept mill e kilos de foin et vingt-cinq stères de

bois ont été détruits au Locle au cours dT un in-
cendie qui a été provoqué dans un liangar par
des enfants qui jouaient avec des all umettes .

o 
Violente collision entre deux autos

Mardi après-midi , à 15 h. 30 environ , une col-
lision d'une rare violence s'est produite à Ve-
vey, à l'intersection de la rue Collet et de la
route des Chenevièves, entre deux- automobiles.
L'une port ant plaques thurgoviennes, montait  la
rue Collet lorsqu'arrivée à la croisée, elle fut
tamponnée brutalement par l'autre , une camion-
nette vaudoise venant de Montreux.

Sous l'effet du choc, la voiture thungovierkne fit
un tour complet s>ur elle-même, tandis que la ca-
mionnette, dont ,le conducteur avait perdu la
maîtrise , montait sur le trottoi r pour aller f in i r
de s'écraser contre un pilier de l' entrée du ga-
rage de la maison Gunrher. Ce pilier fut- comr
plètement dénroii.

C'est miracle que les trois personnes q-ui occu-
paient les . deux .véhicules soient sorties absolu-
ment indemnes de cette collision dont la violence
est atte stée, en revanche, par le piteu x état  de
l'une et de l'autre .m achines. Les deux moteurs
sont enfoncés, dés roues sont tordues et brisées ,
les dommages sont de l'ordre de 3000 francs pour
le moins.

La police locale, accouru e sur place, a procé-
dé aux constatations d'usa.ge.

La protection de la flore
au Tessin

L'autori té cantonale du Tessin a pris une or-
donnance prescrivant .un contrôl e plus serré de la
loi sur .la protection de ia flore. Au m arch e de
Lugano , la police a saisi chez six marchandes, des
bouquets de cyclamens sauvages.

o 
Une affaire de chèques

sans provision
Sur l'ordre du juge d'instruction de Genève, la

police a arrêté uni chauffeur genevois, âgé de M\
ans, qui de septembre à octobre 1945, avait signé
des chèques $ans provision pour un tota l de 17
•mille 750 francs. Jl s'agit d'nne affaire d'émission
de chèques sans* provi sion conjointe ù celle qui ,
il y a quelques mois , amena l' arrestationi à 'Ge-
nève de quatre antres personnes.

Dans la Région

Ll KIR DHWI I b ilHDill IlODllI
Par suite dé' la 'présenc e de foyers de 'fièvre

aphteuse ,dàns. la région frontière française^ tou t
trafic aigricoie frontal ier  est interdit le - long de
là frontière, entre les postes de douane de Burg
(Berne) et de Bâle-Route de iHuningue , y compris
ces deux points de passa.ge. Toute Importation d'a-
nimaux domestiques de t oute  espèce, de volail-
les vivarifes ou mortes, dé viande fraîche et de
produits carnés , de peaux , de laine , de plumes , de
lait , -d 'oeufs , de fruits , de ¦lê£.um2S ,. foin, pail le li-
tière et fumier est interdite , de même que le pas-
sa.ge de la frontière par des chiens.

PoSsnêe «Se petite tait»
-jf Sir William Trilton , qui fut  l'inventeur des

tanks dans Ja guerre de 1914-1918, vient de unou-
riir ù l'âge de 71 ans. iC'est en 1915 qu 'il avait
construit le premier ab,ar blindé.

-)(- Une bombe a fai t  explosion mard i imatin
dans une ail e du pilais du (gouvernemen t militaire
de la 4ime région , silué dans l'une des princi pa-
les artères de Barcelone. Jl n 'y a aucune victime
mais les dégâts matériels sont importants.

¦%¦ Vingt-cinq des astronomes les plus réputés
d'Italie se sont réunis en congrès à iM orale sous
la présidence du professeur Volta. La discussion
a porté notamment sur les recherches relatives à
l'énergie atomique el sur l'appor t de l'astrolog ie
dans ce domaine. Les résultats des travaux du
congrès seront coimimuniqués ù toutes les asso-
ciations d'astronomie du monde.

-)£ Le Conseil économique et «ocîal des Na-
tions unies a désigné mardi la ville de iParis com-
me siège fu tur  de l'Organisation internationale
des réfug iés.

-)f Un, convoi de 300 rapatriés suisses venant
des régions allemandes occupées par les Musses
est arrivé a Baie. D' aut re  pairl , lès-grands muti lé ' ;
français qui ont passé quelques semaines de ré-
talbdîssemen t en! Suisse sont repartis pour la
France.

Malheureusemen t ct dans le dessein d'augmenter
cette fortune , j' ai fait de mauvais pincements et
des titres achetés for t  cher, devinrent rapidement
sans valeur.

C'est ici, mon enfant , que commença mon erreur
et c'est de cette erreur que j e le demande pardon.

J' aurais dû , raisonnablement , en présence de cet-
te diminution de nos revenus, réduire aussitôt no-
tre train de vie, abandonner l'appartement de Paris ,
la voiture, les domesti ques- et venir modestement
nous installer ù la Hast ide, en économisant sur nos
ref îtes pour reconstituer peu à peu le capital en-
tamé. Mais j' ai voulu que ma fi l le  f û t  la p lus cho-
yée et la p lus gâtée de tous les enfants et je l 'ai lais-
sée dans le luxe, auquel elle était habituée, avec
l' espoir que sa beauté , son intelligence lui assure-
raient le mari aisé qui serait trop heureux de In
prendre pour femme , même sans fortune.  Pour m<d
je saimis que me&jours étaient comptés.

C'est pour cela, ma petite Geneviève, que j 'ai re-
jeté loin de loi une vie médiocre. Ce f u t  alors la
nécessité de vendre peu à peu des fermes , d'hypo-
théquer la Haslide. Tu vas avoir vingt ans. J' ai
compté qu 'au train où nous vivons , il me reste en-
core trois années pour pouvoir réaliser mon rêve ,
après., peu importe .'...

(ha suite en ie page).
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-Jf On annonce de .Modènc, Italie, le décès, sur-
venu à ! Age do 77 ans , du professeur Donato
Donali , juriste de renommée .mondiale, qui avait
enseigné pendant de longues années le droit in-
ternational à l'université de Padoue.

-)f La Cour d'assises de Mila n a condamné, à
une peine de 30 ans de réclusion le générai Bos-
c.'issi , qui fut  .président du tribuna l extraordinaire
néofasciste de Bologne. Il était accusé d'avoir si-
gné quelque 70 condamnations à mort .

-X- Le petit  Willy Dcslraz , âgé de 8 ans , ren-
versé et brûlé par une motocyclette samedi, a
succombé à l'hôpital cantonal de Lausanne.

-)(- Le journal « Jnformaziono > relate que le
nniiiistro d 'Autr iche près Je Saint-Siège n'a pas en-
core pu quit ter  Vienne pour se rendre à Borne,
les autorités russes lui ayant refusé le visa.

Nouvelles locales 
Les uoyaoes en France deviendront

inabordables
A compter du 1er octobre, ct jusqu'à nouvel

nvi/t, les personne» réslcilmnt habituellement en
.Suisse et se rendant  en France sont tenues d'ac-
quérir, un cours officiel fixé par l'Office des
< . l i an t s , ou de prélever sur leurs avoirs en comp-
te dans les banques en France, une somme de
francs français correspondant nu moins à 500 fr.
français par journée de séjour en France et par
personne, soit un minimum de 18 fr. suisses par
jour.

Cette acquisition devra être faite selon l'une des
trois modalités suivantes, avec facul té, pour Je
voyageur, do combiner ces divers moyens d'a-
oJial.

a) Achat auprès d'une banque en Suisse con-
tre cession do francs suisses ou devises étrangè-
res, do chèques, lettres do crédit , ou chèques de
voyage, libellés en francs français et tirés sur Je
compte étranger suisse ouvert chez le correspon-
dant  en Franco do la .Banque suisse ;

J>) prélèv ement opéré au débit d'un « compte
étranger suisse » en fres français , d'un « compte
étranger spécial! » (échange ide billets) ou d'un
« compte intérieur do non-résiden t » , ouverts en
Franco au nom d'une personne privée ;

c) cession , nu cours officiel , do francs suisses
ou autres devises étrangères à un bureau de
change des douanes ou a une banque française
agréée.

Ces achats , ou l'engagement d'effectuer lo pré-
lèvement ou la cession do devises indiquées ci-des-
sus, seront constatés sur uno fich e de change qui
devra .ètiro présentée dûment remplie au Consul
de Franco ohairgô de délivrer lo visa sur le 'pas-'
seport.

Dérogations : Seront seules dispensées do la
production de. la fich e de change :

1. Les personnes titulaires do passeports diplo-
matiques, ainsi que les fonctionnaires so dépla-
çant pour raisons do serv ice ;

2. Jes personnes appartenant à In zone fronta-
lière et so déplaçant à l ' intér ieur  de cette zono ;

.1. Jes enfants figés de moins de 15 ans, se dé-
plaçant avec leur famille.

En outre , des dérogations totales ou partiell es
pourront , dans certains cas , être accordées par les
consuls.

Les personnes résidant en Suisse et dispensées
de l'obtention du visa français , notamment Jes
Français , les Belges, Hollandais , Luxembourgeois,
pourront se procurer des fiches do change soit
aux différents consulats français , soit dans les
banques suisses.

Ces personnes ne devront se présenter nux con-
sulats français que dans lo cas on elles désirc-
ra ient  obtenir une dérogation exceptionnelle à
l'obl igation imposée ci-dessus.

o
Le. Bât iment  de l'Institut de commerce

de Sion
Le bâtiment de la Bue du Collège, où l'Institut

de Commerce do Sion vien t de s'établir , fut cons-
t ru i t  dans la seconde moitié du XVline siècle, par
l'évêque Hild ebrand de Bicdmatten. Il apparte-
nai t  a la mense épiscopalo et servait d'arsenal,
l'ius tard , Hildebrand de Riedmatten autorisa les
sept dixains à y ajouter un étag e pour les archi-
ves de 1« Diète , mais l'immeuble resta la proprié-
té de l'évêque.

Or, dès la fin du XVXme siècle, la ville de Sion
entretenait, sous le nom de « Maî t re  d'écolo > un
professeur qui donnait aux jeunes gens désireux
d'avoir une instruction supérieure , un enseigne-
ment a pou près analogue à celui des collèges mo-
dernes. Il avait du succès, et de nombreux jeunes
gens du Haut-Valais profitèrent de ses leçons.
Four soutenir cette institution , la ville de Sion
demanda aux dixains un subside qui lui fut  ac-
cordé. Mais il fallait loger les élèves, La bour-
geoisie, sans consulter l'évêque, occupa le rez-de-
chaussée du bâtiment de l'ancien arsenal. Hilde-
brand Jost, successeur de Hildebrand de Bicdmat-
ten. fut  blessé par ce procédé, et. en signe de pro-
testation, il fit  placer ses armoiries sur la porte
de l'école, pour bien montrer qu 'il s'agissait là
d'une propriété épiscopalo. Mais les dixains y
substituèrent leur écusson aux sept étoiles, et ren-
voyèrent le sien a l'évêque, en lui faisant savoir
que le maître d'école admis à Sion enseignerait
dans celle maison , et qu 'ils le prenaient sous leur
protection, car « civique dixain a le droit et le
pouvoir d'établir des écoles, pour former la jeu -
nesse es sciences et vertus » . C'était l'époque où
les patriotes s'insurgeaient contre le pouvoir tem-
porel de l'évêque.

Ln 16B6. après 40 ans de luttes, l'évêque réus-
sit , malgré l'opposition de ses adversaires, à in-
troduire en Valais l'ordre des Jésuites, à qui l'en-
seignement fut confié a Sion. Ils prirent posses-

A Quand la 1 du raiioieiwm ?
Avant de se rendre aux Etats-Unis pour un

voyage d'affaires , M. Muggli , chef de la Section
du rationnement , a réuni , il y a quelques jours ,
les représentants des principales associations
économi ques suisses intéressées aux problèmes
touchant au ravitaillement du pays en denrées
alimentaires. Il s'agissait d'examiner la suppres-
sion éventuelle des coupons de repas, du ration-
nement différentiel , des cartes B et du rationne-
ment en général.

M. Muggli a rappelé tout d'abord que la tâche
principale de l'Economie de guerre consistait à
assurer à chacun du pain et du travail. Rendu
nécessaire par la pénurie née de la guerre , le ra-
tionnement n'a point d'autre but que de permet-
lie une répartition équitable des marchandises
disponibles. De plus , il constitue un élément de
la politique des prix adoptée par le Conseil fé-
déral, en ce sens qu'en restreignant artificielle-
ment la demande, les pouvoirs publics ont pu
freiner l'inflation des prix qui est la conséquence
inévitable de la raréfaction des marchandises.

Si la paix sociale a été sauvegardée chez nous
durant les années de guerre, on le doit pour une
part au bon fonctionnement du système adopté.
Chacun ayant la possibilité d'acheter les mar-
chandises auxquelles donnent droit les coupons,
nous n'avons pas connu les « queues » devant les
magasins d'alimentation , comme il s'en produisit
dans la plupart des pays voisins. Tenant compte
de notre régime politique particulier , la Suisse
s'efforça , à la différence du système en vigueur à
l'étranger , de décentraliser autant que possible
l'exécution des mesures de rationnement , de sor-
te que des fonctions fort importantes furent at-
tribuées aux cantons et même aux communes.
Cette solution eut pour effet « d'humaniser » le
système, chaque consommateur ayant affaire non
point à un quelconque rouage d'une vaste machi-
nerie étatique , mais à des gens connus de lui et
investis de pouvoirs leur permettant de tenir
compte , dans certaines limites, des besoins par-
ticuliers de chacun. Cela permit d'éviter , dès le
début, bien des frictions.

* * *
Il est évident que, si souple soit-il , le ration-

nement impose de graves entraves à l'économie.
Dans ces conditions , il est compréhensible que
des voix se soient élevées pour réclamer l'abro-
gation rapide de l'Economie de guerre. Tout ré-
cemment encore, la presse s'est fait l'écho des
craintes exprimées par certains milieux qui re-
doutent que ces mesures ne soient m^—1—•—
plus longtemps qu'il ne serait nécessaire. On est
allé parfois jusqu 'à insinuer que, si la démobili-
sation de l'Economie de guerre s'opérait si len-
tement , c'était parce que les fonctionnaires te-
naient à conserver leur situation le plus long-
temps possible.

Qu'en est-il en réalité ?
M. Muggli a tenu à préciser que ces craintes

étaient parfaitement chimériques et que les res-
trictions seraient abrogées dès que la pénurie ac-
tuelle aurait disparu. Néanmoins , il a rendu ses
auditeurs attentifs aux risques que comporterait
une suppression prématurée du rationnement , no-
tamment pour les denrées de première nécessité.
L'exemple des Etats-Unis montre qu'une telle
erreur entraîne une augmentation immédiate des
prix , pour la simple raison que l'offre n'est pas
en mesure de couvrir la demande. Les marchan-
dises disparaissent du commerce, les ménagères
doivent faire la « queue » devant les magasins

sion du bâtiment de l'école et le transformèrent
en salle de gymnastique. Cent ans plus tard, le
Pape supprimait l'Ordre des Jésuites , mais le Va-
Jais refusa d'obtempérer ù cet ordre. La Diète
décida de conserver les Jésuites comme prêtres
séculiers. Mais , dès 1815, l'Ordre des Jésuites, ré-
habilité, reprenait officiellement la direction du
collège de Sion. En 1848, la défaite du Sonder-
bund amen a l'expulsion des Jésuites , et l'ancien
collège devint bât iment communal. Entre autres ,
il abrita , pendant plusieurs années , les classes de
l'Ecole Industrielle.

Aujourd'hui , restauré et .remis en éta t , le bâti-
ment va rouvrir ses portes à une nouvelle jeunesse
avid e de s'instruire et qui , par les rues de la vil-
le, refera , sans s'en douter peut-être , le même
chemin que les élèves du maîtr e d'école d'il y a
bien quatre cents ans. A. Théier,

o 
Nos vendanges

Le cJief du Déparlement de l 'Intérieur , en exécu-
tion de l'arrêté du 7 septembre 1043 concernant Jes
vendanges, vu le résultat des anal yses des essais de
maturité et après avoir entendu les milieux inté-
ressés, informe :

Les vendanges sont autorisée s :
al â partir du mercredi 2 octobre ;
b) â partir du jeudi 26 septembre pour les cépa-

ges dont la récolte est urgente soit Pinot noir , Pinol
gris (Malvoisie), certains Camay précoces, ainsi que
certains Rhin . Muscat el Rèze.

Les encaveurs devront exiger , de la part des pro-
priétaires , le dépôt des déclarations pour les cépa-
ges rouges , dûment remplies et attestées , au mo-
ment de la livraison des récoltes.

Afin d'améliorer Ja qualité ct de contribuer au
maintien de la renommée de nos vins , il est vive-
ment recommandé de retarder le plus possible les
vendanges, c'est-à-dire de ne pas vendanger ce qui
ne presse pas.

Il est rappelé, d'autre part, l'arrêté du 7 septem-
bre 1943 qui attribue aux communes la compéten-
ce de retarder les vendanges sur leur territoire.

et les mercantis du marché noir réalisent de subs-
tantiels bénéfices. Si de tels faits ont pu se pro-
duire dans un pays disposant de possibilités aus-
si étendues que les Etats-Unis, on se représente
sans peine le chaos que provoquerait chez nous
une fausse manœuvre semblable.

* * *
Mais ce que les partisans de la suppression

immédiate du rationnement perdent surtout de
vue, c'est le fait que nous sommes soumis à une
espèce de rationnement mondial. En effet , la
Suisse n'est nullement libre d'acheter les mar-
chandises dont elle a besoin là où bon lui sem-
ble, ni en quantités indéterminées. Des contin-
gents nous sont accordés par les Alliés et il nous
est matériellement impossible d'acheter ailleurs
que dans les pays qui nous sont désignés par
l'Emergency Food Council. De plus, l'attribu-
tion d'un contingent d'importation n'implique
pas, malheureusement , la garantie que les mar-
chandises accordées puissent être achetées ef-
fectivement. Citons, notamment , les céréales pa-
nifiables pour lesquelles un contingent de 300
mille tonnes nous a été accordé l'année passée,
en vertu de l'accord Currie du 8 mars 1945. Or,
à l'heure actuelle, un reliquat de 25,000 tonnes
n'a pu être encore importé.

Enfin , il faut tenir compte d'un élément d'or-
dre psychologique qui a son importance : 'a
Suisse ne saurait adopter une politique économi-
que qui soit en opposition avec celle des puis-
sances victorieuses. Nous ne pouvons exiger que
l'étranger nous témoigne de la compréhension , si
nous n'avons aucun égard pour les autres. Ce
n'est pas au moment où l'Angleterre est con-
trainte de rationner le pain , qu 'il serait opportun
d'abroger le rationnement chez nous.

? » *
D'ailleurs, une telle mesure serait injustifiée

à l'heure actuelle où les Alliés ne nous ont pas
encore accordé un contingent d'importation de
céréales panifiables pour 1946. Quant au sucre,
bien que la situation se soit améliorée, les quan-
tités dont nous disposons sont loin de correspon-
dre à nos besoins d'avant-guerre. Pour la viande,
la production indigène et l'importation ne nous
permettent de couvrir les besoins qu'à concur-
rence des deux tiers des quantités consommées
avant 1939. La situation est identique pour la
plupart des denrées rationnées. D'ailleurs, même
si le volume des marchandises disponibles cor-
respondait à la consommation d'avant-guerre, il
n'est pas certain , a déclaré M. Muggli , que celait j ^ùi in ^ i-av^n.iuii uu iuuuuui.un.iu. l' n.mi.
en soit la libération récente du chocolat où, bien
que la production représente 130 % des chiffres
d'avant-guerre, les fabri ques ne parviennent pas
à couvrir les besoins des consommateurs.

Dans ces conditions , on comprendra que les
offices responsables refusent de s'engager sur
une voie d'aventures où les entraîneraient les
conseils plus ou moins désintéressés de ceux qui
préconisent le retour immédiat à la liberté éco-
nomique.

Comme d'autres , a dit M. Muggli , nous sou-
haitons le rétablissement de cette liberté dans
des délais aussi brefs que possible, mais nous ne
sommes pas disposés à sacrifier à ce but la sé-
curité qui est indispensable au ravitaillement de
notre peuple. Si le rationnement a fait ses preu-
ves dans les années de guerre , cela ne nous auto-
rise pas à compromettre notre oeuvre en recou-
rant , en dernière heure , à des mesures irréflé-
chies. X.

Les agents de Ja police cantonale cl des polices
municipales ainsi que les inspecteurs du vignoble
sont chargés de veiller à l'exécution de la pré-
senlc décision ct de signaler les contrevenants au
Déparloment de l'Intérieur.

Le Glicf du Département de l'Intérieur :
M. Troillel.

Sage décision
En ce qui concerne la date des vendanges , une

heureuse décision mérite d'être relevée.
Réunis  sur l 'initiative du président de la Com-

mune , M, Carrupt, les encaveurs locaux et les re-
présentant s de la Cave coopérative d'Ardon-Oha-
moson ont déc idé de renvoyer à la semaine pro-
chaine l'ouverture des vendanges sur Je territoi-
re de la commune de Chamoson. H serait à sou-
haiter que dans tous les milieux viticoles on s'ins-
pirâ t de cet exemple et que l'on s'abstint de cueil-
lir prématurémen t les vendanges qnl ne pressent
pas. L'apport au pressoir d'un raisin bien mûr
est le facteur primordial et essentiel pour la pro-
duction d'un vin de qualité.

o 
M. Comtesse

nommé membre de la Chambre suisse
de commerce

Réunie samedi et dimanche à Zurich, la Ghaim-
bre suisse du commerce a procédé à plusieurs
nominations . Concernant le canton du Valais , el-
le a appelé au remplacement de M. le Dr Her-
mann Seller , M. le Dr Alf red Comtesse, directeu r
à Monthey, président de la Chambre valaisanne
du commerce.

Le canton du Valais qui apprécie depuis de nom-
breuses années les efforts que déploie (M. le Dr
.Comtesse à la tête de son conseil économique, se
réjouit de voir le pays tout entier profiter de

son intelligente activité, de sa puissance de tra-
vail et de ses connaissances étendues.

Le choix de la (Chambre suisse du commerce
est vraiment iieureux. Il honore aussi la presse
puisque celui qui en est l'objet est membre de
l'Association de la Presse valaisanne.

Nos compliments à l'élu.
o

Les conditions défectueuses
d'une subvention

Le Comité de la Fédération ouvrière suisse de
tir a de nouveau adressé un mémoire au Dépar-
tement fédéral militaire dans lequel il attire son
attention sur les condition s défectueuses des sub-
ventions de la Confédération pour les tirs 'hors
service. Ce mémoire demande la réintroduction
d'une subvention uniforme portée à 2 fr. 50. Le
programme fédéral devrait éventuellement être
raccourci d'un exercice en faisant abstraction du
tir à genoux.

° 
Après la célébration
du 75me anniversaire

de l'« Aqaunoise »
La Fanfar e municipale de St-Maurice nous prie

de remercier chaleureusement en son nom les au-
torités , délégués, invités et amis — sociétés ou
« individuels » — qui ont bien voulu rehausser
par leur présence, leurs cadeaux ou leurs mes-
sages — et tous avec des compliments et des
vœux touchants — la manifestation de dimandie
dernier en l'honneur de ses trois qu arts de siècle
d'existence bien sonnés. Elle garde une recon-
naissance infinie à tous et à chacun pour de si
cordiales manques de sympathie et fera l'impossi-
ble pour répondre à tant de précieux encourage-
ments en1 allant de progrès en progrès afin que la
population d'Agaune , magistrats en tête, soit' de
plus en plus fière de sa Fanfare.

Un merci spécial aux .généreux tenanciers de
l'Hôtel des Alpes, Mme et iM. Berclaz-And.réoll,
qui ont eu l'amabilité de gracieusemen t offrir 1e
café-liqueur à tous les participants au banquet...

o 
Le Cirque Knie nous revient

Le Cirque Knie revient dans nos régions avec
un prog ramme splendide.

Il sera à Aigle du 11 au 14 octobre et à Mar-
tf gny du 15 au 17 octobre.

Par leur sérieux, les Knie ont acquis l'entière
confiance du public. iQhez Knie , on se sent tout
de suite à la maison et 'l'on peut croire sans ré-
serves ù l'assurance qui nous est donnée : Knie
offre un .grand programme international entière-
men t nouveau. "•

Nous ne comprenons que trop bien les diffi-
cultés auxquelles se sont (heurtés les Knie pour
élaborer leurs programmes pendant les années de
guerre.

Mais nous savons aussi que MM. Freidiy et Rolf
Knie ont saisi par les cheveux Ja première oc-
casion de renouer les relations interrompues par
Tchécoslovaquie, en France, en Espagne et au
Portugal leur ont permis de reprendre person-
nellement contact avec le monde artistique inter-
national et de s'assurer pour le proigraimime de
1946 Jes meilleures productions internationales.

Le nouveau programme plaira avant tout à la
jeunesse. Mais les « .moins jeunes » y prendront
aussi un vif plaisir. Dettoutes les distractions qui
nous sont offertes au cours d'une année , le cir-
que est celle qui fait revivre le .plus intensément
nos souvenirs de jeunesse.

Malgré l'emprise toujours plus grande de la
technique sur notre vie et même sur nos plai-
sirs, le .mot < cirque > a conservé pour nous tou-
te sa puissance magique. Car ce que l'on peut y
admirer repose sur le travail et l'habileté person-
nels et humains. C'est pourquoi l'arène arvec son
sable, son odeur particulière , son clinquant mul-
ticolore , ses lumières éblouissantes et sa musique
exerce un pouvoir magique auquel nul ne peut se
soustraire.

De la gare de Martigny
à la fête des vendanges de Sion

A l'occasion de cette .manifestation la gare de
Martig ny organise un voyage collectif a destina-
tion de Sion au prix de Fr. 3.— y compris Jes
surtaxes trains directs. Aller par train spécial,
dép. de Martigny a 12 b. 28, retour à volonté par
n 'importe quel train.

C'est une occasion d'assister à l'évocation de la
vie valaisanne , d'admirer les œuvres de peintres
qu 'inspira notre vieux pays et surtou t le ma-
gnifique spectacle du grand Caldéron « Les che-
veux d'Absalon » .

La gare de .Martigny vous en offre la possibi-
lité. Profitez-en.

o 
Initiative sympathique

Lo directeur d'une institution de sourds-muets
invita un jour les habitants du quartier à une
causerie où il leur parla des enfants sourds, de
leurs particularités, de leur vie à l'Institut. Six
mois plus tard , un des auditeurs vint (lui appor-
ter une liste de familles conviant chacune un
garçon ou une fillette ù diner.

Les enfants se rend irent chez leurs hôtes avec
une lettre du directeur remerciant pour l'invita-
tion et priant les familles de raccompagner l'en-
fant aussitôt après le repas si des difficultés s'é-
levaient. Mais tout se passa fort bien . (Les petits
invités restèrent encore tout l'après-midi chez
leurs nouveaux amis et revinrent à l'Institut tout
enthousiasmés de leur sortie.

Pour les enfants placés dans des établisse-
ments , où la vie est forcément plus uniforme que
dans une famille , de tels événements sont une
vraie fête. Et pour les éducateurs, de tels témoi-
gnages d'amitié envers leurs petits protégés sont
un encouragement dans une carrière souvent in-
grate et méconnue. Puisse cette initiative sympa-
thique trouver de nombreux imitateurs !

o 
MEX. — Fête patronale et anniversaire. — (Corr.)

Vendredi 27 septembre, Je village de Mex célébrera
la Saint-Florenlin. Cette année, la manifestation au-
ra un caractère tout spécial. Les habitants de la
commune fêteront et présenteront leurs vœux à M.
Je chanoine Max Grandjean , de l'Abbaye de St-Mau-
rice.

Voici vingt-cinq ans que M. le chanoine Grand-
jean officie au village. Homme de grand savoir, pro-



Fêle te Manies - Si
Ne manquez pas de vous arrêter au

petit Café du Commerce
à la Rue de Conthey

pour vba
Casse-croûtes

4 heures
Spécialités du pays

Tél. 2.13.62 Ju,es Passerini

Meubles modérées et
Literies soignées

chez

widmann Frères- Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Ponl

NOUS CHERCHONS pour de suite

U lestant Lé
121, rue de Lausanne, à Genève

est à remettre. — S'adresser directement. ,
N.-B. — Pas de renseignements par.té- -,

léphone.

une
qualifiée, bon salaire

Offres manuscrites sous chiffre 95 à -Publicités,

A venare
dans le canton et en ville de Fribourg,
bon café et hôtel avec rapport locatif ,
ainsi que plusieurs immeubles locatif s,
villas ef immeubles avec commerces,
boucherie, boulangerie et terrain à,bâtir ,
à P-ribourg et environs.

S'adresser à l'Agence immobilière Hri
Chatagny, Planche Inférieure 261, Fri-
bourg. Téléphone 2.36.40.

1 vendre moulin el battoir
La Société du Battoir et Moulin agricole d Ollon
(Vaud) offre à vendre ses immeubles comprenant

4̂ *̂ - " logement .'(quatre pièces), usine, hangar à blé, gran-

I g e  et écurie avec verger arborisé attenant, d'une
superficie totale de 8916 m2.

L Pour renseignements et visites, s'adresser à M.

\ Anex Henri, à Ollon. Téléphone 3.31.31, de 8 heures
1 à midi.

Mais j' ai ce soir une défaillance... J' ai peur sou-
dain d'avoir fait  un mauvais calcul , d'avoir vu faux .
Je demande ardemment à Dieu de ne pas me punir
d'un désir peut-être insensé, de me permettre de
l'accomplir.

^ Si cependant je meurs trop tôt et si tu lis cette
lettre, tu me pardonneras, mon enfant , d'avoir fait
ton malheur en voulant trop fortement ton bonheur.
Tu me pardonneras sans doute de l'avoir trop ai-
mée... >

Les pleurs ruisselaient sur le 'visage de Geneviè-
ve quand elle acheva sa lecture. Discrètement Me
DcsauBier s'était tenu à l'écart ; elle essuya ses lar-
mes, ferma pieusement 11 ultime message et d'une
voix.à peine voilée demanda :

—¦ Voulez-vous me dire, Maître , quelle est la
sTiluation exacte.

Le,notaire ailla prendre sa serviette qu'il avait dé-
posée sur .un guéridon en entrant, chercha des pa-
piers, puis, ayant ajusté ses lunettes , exposa :

— Je me suis permis, Mademoiselle, de dresser
l'éta t exact de .votre fortune : vos biens d'une part
et , en .regard, le revenu ou le coût de chaque pos-
te ; enfin les emprunts à rembourser. Il vous reste
tout d'abord Ja -Bastide, avec les trois métairies qui
en dépendent ; celles-ci sont excellentes et procu-
rent un revenu à peu près régulier que j'évalue à

On demande, pour 1er oc-
tobre,

ou débutante, de confiance,
dans gentille place.

Offres : Hôtel Croix-Blan-
che, Noiraigue, Neuchâtel.

Téléphone 9.41.06.

BONNE
à tout faire

ou cuisinière faisant travail
de maison, esl demandée pr
ménage soigné avec tout
confort. Bons gages. Ecrire
à Mme CHAPPUIS, Rue du
Simiplon 18, VEVEY.

BELLES POUSSINES
en santé

Rhodes Island, prêles à
pondre, Fr. 16

Leghom, 4 mois, 13
Bleue de Hollande,

4 mois, 13
Commune prêtes à pon-

dre, de 4 à 5 mois,
Fr. 12.— à 14.— pièce.

Parc avicole « des Plaines
du Loup ». P. Gebhardt-Cor-
baz, Lausanne. Tél. 2.05.18.

A vendre un bon

cneva
de toute confiance, 4 ans el
demi, chez Alexis Rapaz, Bex.

Jeune FILLE
pour aider au ménage ef ser-
vir au café.

Andruet, Bld Sf-Georges 7,
Genève.

Viande de chèvre
de Ire qualité à Fr. 4.— le
kg. Saucisses de chèvre, sp éc.

Dado, à Fr. .5.— le kg, :

SANS COUPONS
Livraison à partir de la pre-

mière semaine d'octobre
Boucherie DADO, Cavergno

(Tessin)
Jaquette

laine du Valais
Nous, cherchons grossiste

pouvant fournir régulièremenl
Jes jaquettes et articles trico-
tés en pure laine. — Faire of-

On cherche pour petit res
laurant soigné une
¦ -¦ ¦ J* .cuisinière

Bons traitements. Bons gages.
S'adresser à Mme Schaer, Ca-
fé de la Gare, Corcelles près
Payerne, Vaud.

fres T. 'O. 66207 Publicitas
Vevey.

A vendre beaux

Mme Moufot, a Fr. 5.— le
cent. — S'adresser à Pignal
Albert, à Vouvry. moto

«>A. J. S. », 500 cm3, avec ou
sans side-car. — S'adresser à
Çh. Riedmayer, La Scie, Bex.

de 1,200 à 1500 litres, en par
fait état. — S'adresser au Nou
velliste sous É. 5283. d un certain âge, de préféren-

ce, est cherchée pour ména-
ge soigné avec deux enfants.

Téléphone 6.15.39, Martigny.

Famille catholique de bou-
langer cherche pour de suite

f RADIO ™
Bonnei occasions 5o , 80 , 120 fr„
depuis 7 fr. par mots. Garantie*
.même durée que postes neufs*)
Démonstration à domicile.
Ecrivez à I

Perret-Radio, Ptacts de la Gare do
Flou Ho 2, 1er étage, Lausanne
¦ Vente-Ré parations-échanges '
.NEUFS depuis fr. f 5.- par mois.
k

^ 
Tél. 3.12.15 A

on de m»
Vie de famille, bons gages

el occasion d'apprendre la
langue allemande. — Office
cathol. de Jeunesse, Olfen.

Deux jeunes garçons
sont demandés de suite pour
faire les commissions et pour
garder les vaches. Très bons
traitements sont assurés.

Adr. Paul Burnet, à Berolles
près Bière. Tél. 7.90.75.

Hôfel-Resfaurant au bord
du Léman, Valais, cherche

SOlUBIt
débutante acceptée. Faire of-
fres par écrit avec âge el
photo au Nouvelliste sous A.
5279.

CH
D. B., habitées et en très bon J»"""«uu uv Ituiuvu
état. — S'adresser à Edouard à Fr. 3.— le cent. S'adresser

Moreillon, Crochet, Bex. à Joseph Carrier, Finhaut.

vingt-cinq miUe francs. Seulement une hypothèque notaire, que la brusque réaction de la jeune fille,
de deux cent mille francs pèse sur elle, dont les quand il avait prononcé Je mot « -vente » embarras-
intOrêts absorbent une arosse martie de ce revenu, l sait.intérêts absorbent une grosse partie de
L'apiparlement de Paris est d'un loyer
francs, Jes meubles et objets d'art qui
sent ont une valeur assez grande et leur

Geneviève l'interrompit avec violence :
— Je ne veux rien vendre 1— Je ne veux rien vendre 1 User votre appartement de Paris. D après les prévi-
— Cependant, Mademoiselle... sions les moins optimistes, 3a vente des meubles et
— Inutile d'insister, continuez... des .tableaux fournirait une centaine de mille francs.
— La voitune... ŒI serait bon de compléter cette somme pour pur-
— Oh 1 pour cela, faites-en ce que vous voudrez, ger l'hypothèque qui grève votre propriété. Bien

cela m'est tellement égal... qu 'il y ait des réparations assez considérables à dai-
— Son prix servira tout juste à régler quelques re dans vos métairies, j'estime que la loW«té du

dettes de loyer, de domestiques.... Quant aux titres, domaine pourrait produire quatre cent cinquante
leur total atteint cent cinquante mille francs ; trans- mille francs, ce qui , avec les titres vous restant et
formée en rentes françaises, cette somme constitue- les bijoux de votre mère, vous assurerait un très
rait un revenu annuel d'environ six mille francs... modeste revenu, certes, mais-

Pâle et glacée, Geneviève était devenue subite- — ... m'autoriserait à vivre médiocrement dans
ment très calme. Elle demanda : une ville de province, en ayant renié tous mes sou-

— Vouiez-vous que nous récapitulions : il me venirs. Non... non... je n'envisage pas les choses de
reste la Bastide et ses métairies : sans revenus ; six la même façon que vous. Je veux par-dessus tout
mille francs de rentes... des meubles, des souve- garder Ja Bastide et ,Je • domaine. C'est ici qu'ont
nirs... C'est à peu près tout ? -vécu tou s mes ancêtres... c'est ici que maman est

¦— Oui , Mademoiselle. morte...
— Que me conseillez-vous de Jaire ? Sa voix se brisa sur ces .mots, mais 'elle -réagit.
— Je ne sais si je puis me permettre... hésita Je rapidement :

de 15,000 — gi( je y0UlS en prie... Pardonnez mon mouve
le garnis- nient de tout à l'heure. Dites-moi ce.que, raisonna
vente... blement vous me conseillez de faire.

— J'y ai déjà songé et pour cela j'ai fait exper

Entreprise du centre du Valais chercha
pour fin octobre, une bonne

sténo-dactylo
sachant parfaitement l'allemand et le frari
çais, et connaissance des travaux de burea
(comptabilité exclue). Place stable et bien ré
tribuée.

Faire offres par écrit avec prétentions d
salaire et références sous chiffre P 10856 £
Publicitas, Sion.
r ' i . . . ^

Le « service HERMES » entretient toutes
.les machines de bureau
Chaque abonné reçoit périodiquement
la Visite d'un mécanicien spécialisé qui
exécute avec soin le nettoyage, 'l'hui-
lage et :1e réglage nécessaires. '
Abonnez-vous au

service/] HERMK[]

• v Vos machines à écrire, à additionner,
à calculer seront toujours en parfait
état.

"̂̂ M w F,CE MPDERNE EST"*
... 81 - *—> SION KMIT M H

Xlj BUE Des R E M P A R T S  • OIR . 6. OUVIER ^T

Maipans
soucieuses I

un atout précieux et salutaire :

Haeip|{̂
— Je suis de votre avis en ce qui concerne l'hy-

pothèque, il faut en débarrasser tout de suite la
propriété. Pour cela vous utiliserez les titres, vous
retirerez de l'appartement de Paris les tableaux, les
meubles qui ont le plus de valeur, ceux que j'ai-
me le moins d'ailleurs et auxquels maman ne te-
nait guère. Enfin, s'il le faut, nous emprunterons
sur les bijoux , maman me pardonnera ce sacrilège...
Il faut que tout le domaine soit libre, il faut que
toutes les dettes soien t payées. 11 est de plus néces-
saire de -faire exécuter le plus rapidement possible
les Téparations, partout où il y a lieu d'en faire...

— Mais vous allez engager là tout ce qui vous
restera de capital et probablement le revenu de
plusieurs années...

— tÇa m'est égal, il faut que Je domaine retrouve
la prospérité d'autrefois' et pour y parvenir aucun
sacrifice ne me coûtera

Et vous ? commen t vivrez-vous 1

PHARMACIE NOUVELLE
Droguerie

W René Bollier, pharm. Tél. 2.18.64

Rédacteur responsable : Ch. Haegler

SION

Fête des
Vendanges

A \ exposition artisanale,
vous verrez des articles re-
marquables : potagers à bois
el à gaz de superbe construc-
tion ; remorques pliables, ce
qu'il y a de plus pratique el
solide. Marmites à vapeur,
idispensables dans chaque

ménage
Au Stand No 11

RUE de Conthey SIQIt tel 2.24.70

Fumier
A vendre 20 m3 de fumier

de cheval, rendus à domicile
par camions de 7 m3. Prix in-
téressant ; à enlever de suite
pour cause de manque de
place. A. Mollier, rue de la
Gare, Aigle.

THÉ du FRANCISCAIN

PÈRE BASILE
DEPURATIF DU SANG

s'employanl toujours avec
succès contre les alourdisse-
ments , les maux de fête, la
constipation, les éruptions,

etc.
65 ans de mecès

Fr. 1.50
T o u t e s  p l i a i m a c i é

f 
Faire-part
util
Cartes de
remerciements

•ont livrés rapidement
pu l'IMPRIMERIE

RHODANIQUE
St-Manrice. Tél. 5.43.68



IVsicur de Jiiallu'-m.'ili ques, ingénieur-technicien à
te» heurei, fort al pini ste , M. GrUndjean est dans sa
rinquanlième année Toujours 1res alerte , «m pli de
dynamisme, jovial ri d' uni ' (grande simp lic ité , il a
su gagner les cœurs de loule la population et ceux
ilrs cslivunts.

I.rs tempêtes de neige ou de venl en hiver , les
((rosses chaleurs en élé sonl d i s  obstacles facile-
ment franchissables |>oii r cet homme de bien. Ja-
mais, il ne s'r.sl laissé abat t re . Il savait  que J i - h a u l
il é t a i t  attendu, aussi rien ne pouvait  le retenir
Plusieurs fois , les jeunes sont descendus à -sa ren-
contre  pendant l'hiver, de peur <|u 'il ne soit arr i-
vé un malheur.  Toujours, ils ont été reçus par ur
sourire mal ic ieux , plein de tendresse et de remer-
ciements.  M. Grandjeun fêle donc celte «innée deux
jubiles : son cinquantenaire ct son viiigl-c-ii iquièm<
anniversaire de redorai. La population entière se
prépare à le fé l ic i te r  el le complimenter .

Chacun espère le voir venir encore longtemps au
village der Mex. Par ses bonnes paroles , ses sermons,
il verse un baume consolateur chez celui ( |iii esl
dans la peine. Nous osons croire que celle journée
sera pour lui un souvenir  qui  restera gravé dans son
cieur de chanoine et de curé de Mex.

P. (i.
o 

Information tendancieuse
Le « Confédéré » de mercredi soir fa i t  du

» Nouvelliste » la propriété d' un .fonctionnaire de
l'Etat. Cct tu informat ion;  év idemment  tendancieu-
se, est absolument inexacte. Le « Nouvelliste » el
l 'Imprimerie  Mlioda niquc sont la propriété d'une
Société régulièremen t const i tuée et inscrite au
Registre du •Commerce d o n t  M. Haegter fa i t  par-
tie et eii' est le directeur responsable tant  au point
de vue administratif qu 'au po in t  de vue rédac-
tionnel.

Le Nouvelliste.

Sur le terrain d aviation
de Sion

(Imf.  pari . )  — Hier , un avion à réaction est ve-
nu se poser sur  le terrain1 d' av ia t ion  de Chàteati -
nciif , près de Sion. 11 s'agit d' un Vamp i re 'qui a
survolé la vil le à plus de 850 kilomètres-heure.
1.'appare i l  a a l l e r r i  à une vitesse de ISO kilo-
mètres- 'heiire.

o 
SION. — Ou apprend avec, regret le décès de

Madame Veuve Edmond VauMiey, ancien directeur
do Publicitas.

La dé fun te  n 'était flgee que de <>3 uns et laisse
d'unnniimcs regrets.

Elle é ta i t  la .ImHe-inère de M. Sérap h i n  Anlo-
nioli , l' en t repreneur  bien connu .

A su l'ami Ile  vont  tou tes  nos- condoléances.

BEX, — Un h o m m e  s'est lue en tombant de
su fciiê 'lre. — M . Joseph Ferrari, figé de 64 ans ,
père de f a m i l l e , gyip .sicr-ipeinl.re, est tombé de sa
fenêtre, .dans la n u i l  de ¦dima.n.cihe à lundi, et a
fu i t  une cliiile de six nièlres. Le malheureux- a
élé lue  sur le coup.

L'accident n 'ayan t  pas eu de témoin, on en
i gnore les causes .

M. Ferrari était marié , père et grand-père.
<".'(ssl M. le J ) r  ChoUet, .mandé lundi  ma t in , lors-

<|u 'on découvrit le corps , qui  n constaté Je décès.
La gendarmerie a ouver t  une  enquête.

M. l' errari était un employé sobre , travailleur
el consciencieux , fort apprécié de ses [patrons qui
u t i l i s a ient ses services depuis de nombreuses an-
nées.

VAL D'ILLIEZ. — f Mort de la doyenne. —
(Corr.) — A Monthey, à l'hospitalière Maison de
Itepos , esl décédée , à l'âge (le 92 uns , Mme Vve
Marie Tromberl , née Rey-BeUet. C'était une femme
de caractère el d'énergie qui , à l'âge viril , dé ploya
une grande activité commerciale.  Arrière- pel i le-f i l -
le du « Gros-Ballet » , elle en avait  'hérité certains ca-
ractères de race : fermeté, robustesse, attachement
tenace ù une lerre natale ingratement nourricière.
Elle suit , de près , dans la tombe deux braves vété-
rans  : Cherix Alexis  et Pierre Ecœur, nonagénaires
qui ,  si souvent , nous entretenaient de leur « temps > ,
époque révolue qu 'ils embellissaient de réminiscen-
ces enjouées el ' naïves e| <|ui , estompées dans un
lointain passé , ne manquaien t pas «l' un certain char-
me vieillot .

Le départ de ces vieil lards de la grande famil le
paroissiale crée un vide sensible comme si l'on ôtail
d' un paysage un de ses ornements familiers. Mais ,
il; Ja vérité , leur souvenir n 'en est que plus vivace
parce que vu sur un plan supérieur de -spiri tual i té .

D. A.
o 

SriVMAUIUCE-EPlNASSEY. — Fête de sainte
Thérèse-tic-l'ICiifiiiit-Jésiis. — Dimanch e prochain,
29 septembre, sera célébrée, a FJp inassey , la fêle
patronale de la petite chapelle si chère à la pié-
té des fidèles du Bas-Valais. Voici l'horaire des
cérémonies :

7 h. 30 Messe de communion.
9 li. 30 (irund'Messe, suivie de la vénération de

la relique de sainte Thérèse-de-TEnifaul-
.lésus.

15 h. Récitation du chapelet, sermon el béné-
dic t ion  du T. -S. Sacrement ; puis vénéra-
t ion  «te la relique.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi ?G septembre. — 7 h. tu  né-

veille-mal in. 7 h. là Inforrmalions.  7 h. 20 Concert
matinal el premiers propos. I l  li. 30 Emission com-
mune.
12 h. .').') Voulex-vons faire un beau voyage ? 1.1 h.
io Danses el mélodies populaire s anglaises. 13 h.
SO Heure. Airs de ballets. 12 h. -lô Informations.
20 Oeuvres de Weber el Wagner. 17 h. Heure. Emis-
sion commune.

IN li. Communications diverses. 1S h. 05 Pour
vous. Madame. LS h. 35 Disques. 18 b. -là Le micr"
dans la vie. 1'.) h. Les Scouts de France, lit h. 15

Dernière heure
une auto s'écrasa contre un camion : aurons-nous unconseîi économique

jpois morts et social européen ?
ZURICH, 25 septembre. (Ag.) — 'Un terrible

accident d'auto s'est produit mard i à Ansee près

de Waedenswil (Zurich), qui a coûté la vie à trois
personnes. Une auto roulan t û 90 kilomètres à
l'heure est venue s'écraser contre un camion qui

était garé sur le bord droit de ia route. Le con-
ducteur  Marc  fiegulin , horloger, né en 1911, et
Mme Zit t , née en 1912, assise à côté de lui ont été
tués sur le coup. Mme 'Gœtz, née en i!895, qui

était  dans 'le 'fond de la voiture , est morte pendant
sou transport ù l'hôpital. Les trois victimes de-
meura i en t  à Zurich.

o 
Chutes mortelles

LE LOCLE, 25 septembre. (Ag.) — Mardi après-
midi , un. 'ina'ître-coii .vreiir , iM. Hermanm iKoh n, âgé
de 51 ans , domicilié au Locle, est tombé d' un toit
d'une «auteur de 17 mètres. Le malheureux a été
tué sur le coup.

ZURICH , 25 septembre. i(Ag.) — Dans une mai-
son en construction à Neuaffoltern-Zurich, le ma-
nœuvre Joseph Baettig, 33 ans , est tombé d'un
échafaudage d'une 'hauteu r de 3 'mètres et s'est
tué.

Les deux dernières séances
.NU REMBERG, 35 septembre. ;(A. F. P.). — Les

deux dernières séances du tribunal mi l i ta i re  in-
ternational auront  'lieu le 30 septembre et le 1er
octobre. Le 30 septembre la Haute Cour se réu-
nira pou r entendre lecture d'un exposé résumant
l'ensemble des débats qui se sont ouverts le 20
novembre 1945. Le lendemain aura  lieii la lectu-
re dai jugement prop remen t dit .

Du matériel de guerre enterre
JERUSALEM , 25 septembre. (.Reuter). — Un

communiqué officiel annonce .qu 'on a découvert
dans 'la colonie ijui.ve de Ramai Y ah an an dans les
environ s de Lla.ïffa , 104 grenades, 45 déton a teurs
et 1200 projectiles. Ce matériel .qui avait été en-
terré  a été mis à jou r par un particulier.

Un avocat, atteint d'une maladie
nerveuse, saute par la portière du train

dans le tunnel du Credo
BBLLBGAiRDE, 25 septembre. — Un jeune (hom-

me de 26 ans, atteint d'une maladie nerveuse et
revenant  d'un séjour de cure en Suisse , accompa-
gné de son! père et de sa mère, avait pris pla-
ce dans l'express Genève-Paris, mardi mat in.
Trompant la surveillance de ses parents, le tien-
ne homme sauta par la portière à l'en trée du
tunnel  du Credo.

Dès que l'acciden t fut  connu , les services de
la gare de Belleigarde envoyèrent une machine
de secours sur les lieux et on put ramener le bles-
sé. Mais quelques instants plus tard , il succom-
ba à une .fracture du crâne.

«Il s'aigit de Me iHenri Fazi , avocat à Paris.
o 

Le Stromboli est en activité
iRQMil^ 

25 
septembre. — Le tromboli est de

nouveau en activité après deux jours d'interrup-
tiont Les récoltes ont été détrui tes  dans la zone
voisine du volcan , mais on ne signale jusqu 'Ici
pas de victimes.

La conférence de Londres boycottée
JERUSALEM, 25 septembre. — Les milieux

arabes et Juifs de Palestine ont ifait connaître,
hier soir , qu 'ils avaient décidé finalemen t de ne
pas participer à la Comférence de Londres.

Djamal el Hussein!, .faisant .fonction- de prési-
dent du Comité suprême arabe de Palestine, a dé-
cidé, après ses entretiens avec le grand muphti
de Jérusalem , ù Alexandri e, de boycotter la Con-
férence.

La Conférence du travail juive Mapai a voté
également , à une écrasante majorité, de ne pas
participer ù la Conférence.

La radio clandestine du igroupe terroriste Stem
a annoncé :

« La prochaine guerre verra les Juifs unis con-
tre la Grande-Bretagne. Nou s n'avons pas de
sympathie particulière pour la Russie, mais nous
nous rangerons aux côtés de toute puissance qui
se bat tra  contre la Grande-B retagne. »

o 
Grève de la faim chez les malades

militaires
CHAMONJX, 25 septembre. (.A. F. P.) — Les

malades en traitem en t au sanatorium militaire du
Mont-Blanc au plateau d'Assy ont décidé de .faire
la grève de la faim pour protester contre la
nourriture défectueuse.

Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps, 19 h.
3.~> Le programme de la soirée. 19 h. 411 La Chaîne
du Bonheur. 20 h. Le feuilleton i"adiophonique : La
folie équipée. 20 h. 30 Entrée libre ! 22 h. 20 Infor-
mations. 22 h. 30 Emission commune.

LAKE SUGQESS, 25 septembre. (A. F. P.) —
Le Conseil économique et social a abordé pour
la première rfoïs mardi après-midi la discussion
du rapport de la sous-commission de reconstruc-
tion! économique des régions dévastées, présenté
par M. Baumgar tner , dél égué de la France.

Dans sa conclusion le rapport prévoit la créa-
tion d'une Commission économique européenne
comprenant les pays européens membres des Na-
tions unies , ainsi que les Etats-Unis, et dont le
but serait de coordonner le plan de reconstruc-
tion de tous les pays d'Europe .

Le délégué de la Grèce a fa i t  remarquer que ,
dans la tâche de reconstruction , l'économie des
pays dévastés devait passer avant celle des pays
agresseurs.

Le représentant de la Belgique a insist é sur le
fai t  que les accords commerciaux devraient être
intégrés dans le plan .général de reconstruction
de l'Europe.

Le conflit dn Sud iranien
TEHERAN, 25 septembre. (A. F. P.) — « Le

gouvernement espère encore résoudre ù l'amiable
le conflit du sud . de 111 ran ;> , s'est borné û décla-
rer le prince Firouz .- dans sa confé rence de pres-
se mercredi. En ce qui concern e 'la garnison de
Bouchir , il a précisé .qu'elle « a reçu l'ordre de
résister jusqu 'au dernier homme ».

Au sujet du mouvement séparatiste d.u sud , il
a déclaré : « Jl est impossible qu 'un .gouvernement
autonome s'organise dans le sud , sous la. direc-
tion des chefs des tribus , le système .féodal étant
incompatible avec l'esprit progressiste démocrati-
que d'auj ou rd 'hui ».

"On s'attendait beaucoup à ce que cette confé-
rence de presse fournisse des révélations sur la
situation dans le sud de l'Iran , et le fai t  que le
prince Firouz ait répand u évasivement aux ques-
tions des journalistes prouve l'état très grave de
ceife région et les efforts du gouvernemen t pour
surmonter les diff icul tés  dans lesquelles i! se dé-
bat. En effet, !M. iGliavam a déclaré à Nasser
Kachkai , chef du mouvement séparatiste du sud ,
que les revendications concernan t une plu s .large
a^trjhomie mettraient en' danger l' intégrité de 

l'I-
ran , déjà ébranlée dan s le nord . Au sujet de l'A-
zerbeidjan , le prince Firouz a démenti  les rumeurs
d'une n ouvelle rupture des conversations avec la
délégation azerbeidjanaise qui séjourne à Téhé-
ran depuis un mois.

Qui arme les bandits grecs ?
LONDRES, 25 septembre. (.Reuter). — Un por-

te-parole du ministère des affaires étrangères a
annoncé que la Grèce avait apporté la preuve à
la Grande-Bretagne que 'les bandits du terroris-
me de gauch e qui hantent le nord de la Grèce
son t équipés et armés par l'Albanie et lai You-
goslavie. Il a déclaré : Nous n 'avons aucune rai-
son de douter de la bonne foi de ces preuves. On
sait aussi .que des ressortissants yougoslaves et
albanais participent aux combats en Grèce, ce
api ne signifie pas qu 'on doive se trouver em pré-
sence de bandes composées uniquement d'étran-
gers.

Répondant à une question , le porte-parole du
ministère br i tannique  des affaires étrangères a
dit que la lutte prenait de l'extension on Grèce.
Il f au t  maintenant mettre en ligne des unités de
l'armée , car la gendarmerie ne suffit  pas.

La Grande-Bretagne n'envisage pour l ' instant
aucune démarche diplomatique.

o 

M. de Gasperi reste à son poste
ROME, 25 sept embre. <A. F. P.) — Le Ministè-

re des affaires étrangères italien dément que M,
de Gasperi ai t  l' intention1 d'abandonne r ce por-
tefeuille d'ici quelques jours pour se consacrer 3
la présidence du Conseil et à l ' intérieur.

Le bruit  avait , en effet, couru que M. de Gas-
peri renoncerait bientôt aux affaires étrangères
en faveur de iM. Pietro Nermi : il reste cependant
entend u que les affa i re s  étrangères reviendront à
M. Nenni aussitô t après la signature du traité de
paix .

o 
Le droit à l'émigration

ROME, 25 septembre. (A. F. P.) — Le droit ù
l'émigration aboli par le fascisme sera sanction-
né dans la nouvelle Constitution. La Commission
chargée d'élaborer le projet de celle-ci a adopté
un article aux termes duquel « le droit d'émi-
grer est garanti  par l'Etat dans les limites des
accords internationaux et des lois sur le travail.
Le citoyen émigré a le droit  à la protection de
l'Etat. *

o 
Qu'en sera-t-il des titres

de noblesse ?
ROME, 25 septembre. <tAg.) — Les titres de .no-

blesse seront-ils abolis en Italie ? La question a

été abordée à la Commission de la Consrituonte
chargée d'élaborer le projet de la nouvelle Cons-
titution: En ce qui concerne les décorations qui ,
toutes, sont d'institution royale, il a été décidé
de maintenir pour les intéressés les distinctions
obtenues dans le passé et de les remplacer par
la suite par celles qui seront instituées pair le ré-
gime républicain.

o
Un avion anglais s'écrase

contre une' colline en Chine :
18 tués

HONGKONG, 25 septembre. — Un. « .Dakota *
de la iR. A. F. s'est écrasé contre une colline , à
KaounLoun-King, quelques minutes après avoir
décollé de l'aérodrome de Kai-Tak. Le choc a été
immédiatement  suivi d'une explosion et l'essence
a pris feu.

Les 14 passagers et les qua t r e  membres de l'é-
quipage ont été tués.

L'avion faisai t  route pour Singapour.
o

700 litres de rhum dérobés
dans un wagon

ANNEMiASSE, 25 sept embre. — Un wagon
contenant  des fûts de rhum destinés au ravitail-
lement général , en prov enance de Marseille et à
dest inat ion de la gare de Saint-Ouen-les-iDocks,
est parvenu à cette dernière gare avec un man-
quan t de plus de 700 litres du précieux liquide.

Les policiers de la S. N. C. F., IMIM. Peyrache
et Maur in , après de laborieuses recherches, par-
vinrent  .à établir iqu e ce wagon , détourné par
erreur  de sou i t inérai re , avait été passé comme
vide sur l'embranchement d'une usine de cimen t,
à Virieu-le-Grand.

L'enquête entreprise en ce lieu par la police
des chemins de fer , en coll aboration avec le chef
de brigad e de la gendarmerie de Virieu-le-Grand ,
a fai t  découvrir les auteurs de ce vol. H s'agit
de dix employés de l'usine des ciments, dont un
des directeurs et de trois cheminots de la gare
'de Virieu. Deux recel eurs ont été également ap-
préhendés. Une quant i t é  assez importante de nhum
a pu être récupérée au cours des perquisition s
effectuées au domicile des inculpés. Cinq de ces
individus ont été écroués, dont le directeur de
l'usine. Les autre s seront poursuivis sur citation
directe.

o
Frontière fermée aux Juifs

PRAGUE, 25 septembre. .(Ag.) — Le journa l
« Pravo Lidu » a annoncé que la frontière polo-
no-tchécoslovaque a été fermée sur toute sbm
étendue aux Juifs qui ten tent de fu i r  la Pologne.
Cette décision aurait été prise à la suite de la
note bri tannique demandant à divers Etats euro-
péens de prend re des mesures pour empêcher l'af-
flux des Juif s illégalement en Palestine.
¦

Chronique s&ortlve ——i
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Joufnée dé lutte an profit du Sanatorium
valaisan

L'Association valaisanne des lutteurs organise oet-
r le année un journée can 'onàle vailft'isanné dé lutte
suisse à Charrat le 29 seplembre , dès les 13 heures,
au profit du .Sanatorium valaisan.

Celle heureuse ini t ia t ive  est venue des memljres
directeurs de l'Association qui , après une réunion ,
proposèren t Ja chose aux lut teurs  valaisans lesquels ,
d'emblée, acceptèrent de se renconl.rcr par
un beau dimanche de seplemlire , afin de contri-
buer dans la mesure du possible à la grande œuvre
qu'est Je Sanalorium valaisan. Nos vaillants gars
aux bras noueux apprécient l'œuvre de Montana.
Ce ne sera pas pour conquérir des lauriers mais
pour mettre la l u t t e  et ses adeptes au profit d'une
utilité publique. Tous les amateurs de la lutte ainsi
que les personnes qui veulent contribuer si secourir
les malheureux se donneront rendez-vous à Charrat
à la date indiquée plus haut , afi n d'encourager Jes
lu t teurs  du Vieux-Pays dans la tâche qu 'il s se sonl
résolus d'entreprendre. Vous aurez eu le plaisir
d'assister à de Jielles passes de lutte et d'avoir
aid é ù ia grande œuvre qu 'est le Sanatorium, va-
laisan. .Le bénéfice complet lui sera versé. Aidons
les .malheureux !

t
Monsieur Antoine FOLLONIER et ses enfants

Antoine et Pierre ;
Madame et Monsieur Georges MARTUV-FOLr

LONIER ;
Madame et Monsieur Jean TROVAZ-FOLLO-

NIER ;
Madame et Monsieur Henri JVIETRAILLER-

FOLLOIVIER ;
Madame et Monsieur Cvpricn DTJSSEX-FOL-

LONIER ;
Madame et Monsieur Jean CHEVRIER-FOLLO-i

NIER , cordonnier ;
Madame et Monsieur Joseph JLUTRE-FOLLO-

NIER ;
Madame Lucie VEUTHEY ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont  Ja douleur de faire part du décès de

Monsieur HENRI FOLLONIER
Hôtel de la Poste, Arolla

leur  bien cher fils, frère et beau-frère, décédé su-
bitement à Arolla , le 23 septembre 1946.

L'enseve-lissernent aura lieu a Evolène le 20
septembre 1946. ' '

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Abonnez-vous au « Nouvelliste »
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lÉÈ-inisles
sont demandés. Place stable. Salaire inléressanl pour
ouvriers qualifiés.

S'adresser à l'Entreprise générale et labrique d'a-
gencements A. CARESTIA Père, Lausanne.

Téléphone 4.81.44.

Bex, Esoianade dy stand
Dimanche 29 septembre, dès 14 heures

donné par la Fanfare des Collèges de Lausanne

direction Frédy Haldy •
- '<v ; ¦¦ • " ï - i ï !';'
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Fête enfantin®
cortège, avec productions gymniques des pupillcltos

el pupilles de Bex

JEUX — RESTAURATION

&DO*M tvôfe IVous les Jeunes
^̂  f^  ̂ 1r<* %SKS V_«̂  jl qui rêvez de vous mettre en ménage, vous avez
. f — ^, * il bien des soucis, parce que vous savez très bien que

fl/fi Cbl/ lM Ctf<t £ \ c 
-ou, est cher

r w? g Ce que vous ignorez, peut-être, c esl que vous
* ~f - -  . Ĵ ~ .̂ _ _ _ S pouvez vous meubler 1res avantageusement
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en 

vous 

adressant aux :
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AMEUBLEMENTS

"-»**• M. TRISCONI
AIGLE

Rue du Centre — Téléphone 2.23.23

Demandez nos prix Livraison banco

GITEMES meiailu»l'onguent en tube 131 I m II II li U IllUi
Toutes dimensions

LIVRAISON : 20 jours

:—•—~ ATELIERS TAPI ¦ MORTREU
Téléphone 6.31.32 Rue Industrielle 20

A vendre

cuisses i pommes
S'adresser au téléphone No 6.14.62, Marligny-Croix

La méthode Biodermax perra
rapide que n'importe quel an
lit nne épilation définitlv
Ne laisse anenne (race. Garan
Institut Biodermr^Tg 'rriL'Jj liJ2. Aï. Tribunal Fédér al (ContraKE53î3EEl2»
Ancien. Néopillex-I " Institu t spg!T̂ M"Tggy

Impiimeii* Rbodoniqu» — St-Maurlo*

IJHHH .̂ im A. j f l  V —an—B— 
On demande

DAME MÏMM Sommel 1ère
cherche à faire tricotage. sitNo'Dirmoopinnis  ̂

de 
,ou,

° con,iance
' 18 à 22

Prix modérés. Fa.re olires îa. mn>i\,. in'-"n>î it.i i s l ans- vie de famille. Débulan-
écriles sous chiffre P 10894 S SML '•">""»"» ** MÊ te accep tée. S'adresser au
Publicité-., Sion. 8̂»». IAUSANNI JBm Nouvel l is te sous D. 5282.

\&

1 la le le Lausanne - Bluta
MANTEAUX dames — jeunes filles — enfanls , pure laine
ROBES dames — jeunes filles — enfants
BEAUX TISSUS pour robes et manteaux, pure laine

JUPES — BLOUSES — CHAPEAUX — BAS
COMPLETS ville pour messieurs et jeunes gens, croisés el

sports. — PANTALONS longs. — GOLFS. — VESTONS
CHEMISES — CRAVATES — GANTS

Propriétaires de cheuauK el mulets
Je liquide des articles militaires en parfait état , jusqu 'à

épuisement du stock.
Lois comprenant : 1 musette en toile , 1 licol d'écurie

avec corde , 4 porte-traits ou timons, 10 courroies cuirs, diffé-
rentes longueurs, 2 courroies pour reculements, 180 cm. sur
32 mm. environ et 1 longe de licol en cuir pour seulement Fr.
19.80 le lot. Peaux de chevreuils tannées, de 5 à 20 fr. pièce.
Selles du train avec sangles et étrivières à 48 francs. Licols
en cuir, 9 fr. Brides complètes avec mors , fausses rênes, licol
à 18 fr. Sellettes pour tombereaux avec sangles pour 18 fr.
Sacoches cuirs pour motos de 18 à 22 fr. la paire et des mil-
liers d'autres courroies, à des prix imbattables. — Rembours.

magasins PASM Aï IE! à Vernaysz
(Tél. 6.59.57)

i Fi È Mais à Soi i
k Voyage collectif organisé par la Gare de Martigny les di- {
k manches 29 septembre et 6 octobre au prix réduit de Fr. 3.—. <
[ y compris les surtaxes trains directs. .
i Aller par train spécial Martigny C. F. F., départ 12 h. 28. <; Retour par n'importe quel train. i

> <

j i i l  Du 20 sep tembre | pl̂ ^^̂ l
llj j i j  au 6 octobre 1946 
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Il : l̂% î̂ i
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i | DESVENDANGES
Exposition de fruits — Pavillons de vins
Oeuvres de l'arlisanat indigène — Exposition de

...... peinture

j Grand Cortège folklorique (1500 participants)

!| j j j  Les 28 el 29 sept, et 5 el 6 ocl., représentations

Il IBQ PMrVMIY (VARIAI (IN de Caldera - Ada ptation de Maurice Zermatte g
|!j ij| ! bltâ buEiiuUA u ADôrlLUIt mise en scène de Jean Kiehl. 150 (murais.
|j j l j  Location chez Armand Revaz , Sion. Téléph. 2.15.52

I Ecole
Léman ici

résout le problème de vos études
él. 3.05.12 LAUSANNE 3 min. de la Gare

Chemin de Mornex

CARRIÈRES COmiïlERCIALES
Diplômes professionnels de commerce et de langues.

Baccalauréat commercial. Examen d'admission aux CFF,

PTT , Douanes Examen fédéral de comptable diplômé.

Plan d'études adapté aux connaissances de l'élève.

Professeurs qualifiés - Demandez le programme C.

Une réuolutioiB !!!UIIH IUIVIUIIU II ¦¦¦

La maison spécialisée dans la fourniture des brûleurs pour
chaudières de chauffage

Mita Î.H.. Lausanne
vous offre sa dernière nouveauté : brûleur , dernière créa

tion , rendu posé, depuis Fr. 500.—
Devis et renseignements gratuits. Téléphone 2.78.84




