
Que va-t-il sortir du scrutin ?
Le canton <le Genève, en une vaste con-

sultat ion populaire , va donc se prononcer
.sur lu vole des femimes.

Quel sera le ré-sullat du scrutiii ?
C'est un peu la bouteille à encre.
Si les partis politiques ont plus ou moins

pris position , ils ne son t pas sûrs d être
suivis par leurs adhérents.

Au N ouvelliste , nous avons toujours esti-
mé que la femme doit j ouir de droits
égaux à ceux de l'homme, et cela à une
époque déjà reculée où l'innovation n 'avait
pas précisément le vent en poupe dans no-
tre canton.

M. Paul de Rivaz et nous, étions à peu
près les seuls hommes polit iques qui osaient
soutenir publi quement celle thèse civi que.

Aujourd 'hui , nous voyons même des évê-
ques , sans pour autant  engager l'Eglise , en-
trer dans l'arène et soutenir la cause de la
femme.

Le problème plane donc au-dessus des
Eglises et des partis.

Lsl-cc du féminisme proprement dit ?
Pas davantage à notre point de vue.
Féminisme est un mot créé vers 1892

pour indi quer l' action commune des deux
sexes contre l'exploitation éhontée de la
femme dans lous les domaines , qui cn fai-
sait l'esclave du mari , du commerçant, de
l'industriel el , en général , de tous les em-
ployeurs.

Mais il était encore permis , alors , d'ê-
lre l' adversaire de l'intrusion de la femme
dans la politique.

Les facteurs el les arguments ont été
modifiés du tout au lout depuis.

Les femmes font concurrence à l'homme
dans lous les sports et dans des carrières
qui , autrefois , semblaient réservées ù lui
seul.

.Nous les trouvons avocates , médecins, et
à la tète de services administratifs officiels
où , au surp lus , elles ne fon t pas mal du
toul.

l' n grand commerçant nous déclarait
qu 'au moins , avec elles , on élail rassuré
sur l 'exacti tude el sur le Iravail du lundi.

La récente guerre a même créé la femuic-
soldat.

Toutes ces considérations démontren t à
satiété qu 'ayant  sorli la femme de son fo-
yer , les hommes n 'ont aucun argument sen-
sé, mais aucun , pour lui interdire la porte
politique, ne serait-ce, d'abord , qu 'en lui
accordant le droit de vote.

On objecte que la femme n'est pas l'é-
gale dc l'homme du fait  qu 'elle ne peut
exécuter les mêmes travaux.

Ça . c'est encore si voir.
A la campagne, par exempj e. nous la

voyons astreinte la plupart du lemps aux
mêmes t ravaux que l'époux el le frère.

Puis, lous les hommes sont-ils égaux en
capacités intellectuelles et lous ont-ils la
même force de biceps ?

El cependant tous, sans distinction ,
jouissent des mêmes droits civiques, le ma-
lingre comme le robuste , l'imbécile comme
l'intelligent, l'ivrogne abrut i  comme le tem -
pérant !

Dans les Ecoles Normales , on demande
aux institutrices le même di plôme d'ensei-
gnement, à quelques variantes près, qu 'aux
instituteurs.

Il en est de même pour l'obtention des
grades universitaires.

Voilà pourquoi nous sommes logiques en
demandant pour la femme les mêmes droits
politiques que pour l'homme.

Libre aux ronchonneurs de prétendre
que lc rôle domestique de la femme s'op-
pose absolument à ce qu 'elle se lance dans
la gestion des affaires publi ques.

Ce sont là des esprits chagrins qui ne
voient pas plus loin que leur égoïsme el
leur privilège mais auxquels on pourrait
faire remarquer que la femme, du moins,
ne se laisserait pas influencer dans son
vole par le verre de vin.

Le suffrage universel est , chez nous, com-
plètemen t discrédité par la cabale , par
l'abstention, par des assemblées publi ques
où l'adversaire est criblé de coups de pied
et d'injures , s'il se permet d'émettre une
op inion qui n'est pas celle du Bureau po-
liti que institué pour la circonstance.

11 est beaucoup question d'y apporter
des réformes de dignité , de loyauté et de
sécurité sur lesquelles, d'ailleurs , on ne
s'accorde pas entièrement.

Eh bien ! essayons avec le vole des fem-
mes.

Nous ne disons pas que ce serait là la
p ierre philosophale , mais les choses vont si
mal qu 'elles ne peuvent pas empirer.

Les hommes les plus éminents de noire
démocratie , ct cela dans tous les partis , onl
commis tant  d'erreurs et fait tant de sot-
tises tout seuls et sans l'influence fémini-
ne qu 'ils n'ont pas à craindre d'en commet-
tre davantage.

Ils auraient , du moins , l'excuse de pou-
voir dire : « C'est la faute dc ces da-
mes » .

Et personne ne pourrait plus leur cn
vouloir.

Quoi qu 'il en soit , nous attendrons avec
curiosité les résul ta ts  du scrutin de Genè-
ve susceptibles de donner le branle dans
tous les cantons romands.

Nous oserons même ajouter que noire
cause , si elle n'y gagnerait rien , n'y perdrai!
rien non plus.

Ch. Saint-Maurice.

La malédiction
Lus p arents , s'ils sont tiers de leurs enta nts :

deux filles et un j argon ! Ils les .vantent , ils les
caressent, ils Jes c.vhibont. 'Qu'ils sont mignons,
qu 'ils sont intelligents, ¦qu 'ils sont gentils ! Pour
eux , on craint le chaud , le froid , le vent , la p luie.
Pour eux , il ïan 't des lits douillets, des friandises,
de beaux j ouets.

Certes , ils ont 'quelques .petits défauts : des ra-
ges, des exigences , des désobéissances ; cela prou -
ve qu 'ils ne sont pas de pâte .molle , qu 'Us on!
du caractè re, qu 'ils savent ce •qu 'ils veulent.

Si la mère les réprimande , le .père les sou-
tient. Si le 'Père les corrige : ¦

— Arrête , dit la mère dans une syncope , tu Voici les .points principaux de ce compromis :
leur fais du chagrin. * I. Le président de la Républi que sera élu au

Les petit s ont touj ours raison et si les voisins scrutin secre t par les 'membres de l'Assemblée
viennent s'en p laindre : nationale.

— Allons , donc , s'exclame la vaine suffisance 2. Le Conseil de l'Union française sera élu par
des parents, nos petits auges n 'ont pas pu vous les re p résentants des communes et des départe-
cfaire du tort. ments. De ce fait  sa composition risque de res-

Ainsi , ces enfants aimés , cajolés, gâtés , grandi- sembler fort à celle de l' ancien Sénat.
ront sans répression , sans contrainte.  Puisse le 3. Le président de la Républi que choisira le
Ciel ne point s'en venger ! président du Conseil : le choix préalable de ce-

Près de vin gt ans ont passé depuis. Le temps lui-ci ne sera donc pas soumis a la rat i f icat ion
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a fait  grandir l<Js enfants et «vieillir les parents. La mère , ce n 'est iplu s une femme ; c es*, une
Les fille s ont quitté la maison. On ne pouvait bête de somme qui , pour autrui , fait les lessives,

pas les y retenir : elles étaient maj eure s ! Habi- balaye les cours, ravaude les garde-robes, repas-
tuées à suivre leurs caprices , elles sont desceu- se linge et habits. Elle est à la fois lavandière ,
dues j us qu 'au fond où sombre la vertu. Après fileuse , femme de charge , ménagère, jo urna lière,
avoir déshonoré leurs par ents , elles sonl partie s Quand , épuisée par la rude besogne, elle rentre ,
à la ville cacher leur honte et leur déve rgonda- le soir , au logis , son 1 fils a déserté ia maison
ge. Même, elles sont parties en si mauvais ter- et promène son indolence avec quel ques dévoyés,
mes qu 'on ignore leu r adresse. On ne leur avait Un j our, quand la mère rentra , sur le seuil , un
poin t fait de la peine ; c'est elles qui en ont fait  ! liomme l'attendait  :

Le fils , lui , est resté au logis aivec son père. — C'est 'moi , dit-il , le nouveau propriétaire de
11 travaille parfois ; souvent il chôme : il p arait  la maison . Votre fils me l' a vendue et tj e l'ai payée
ignorer que quand on loue ses bras , il faut  sa- rubis sur l' ongle.
voir obéir à celui qui paie. D'ailleurs , son indo- — Pourtant, on se l'était réservée pour la vie !
lence ne le favorise guère. Par contre , il sait — Rien de cela n 'est stipulé dans le contrat ;
user de violence pou r sc faire remettre de ses aussi j e veux vous avertir que .vous devez vous
parents , des sous péniblement gagnés , afin de se chercher une autre demeure,
payer des plaisirs qu 'il ne mérite aucunement. 11 y a quel ques semaines , je passais sur la rou-

Uni j our , le père craignant qu 'avec le temps, son te, devant l'asile. Le père .qui 'me con naît , dévo-
salaire ne puisse plus suffire et que d'âpre s créan- ré de tristesse , m'arrêta d'un geste , là , sous le
ciers ne s'atta quent à son p atrimoine , lui a vendu tilleul. Il me dit :
la .maison avec promesse solennelle de la laisse r — Je suis vieux , impoten t et abreuvé de cha-
à lui et à sa femme , en usufruit  p our la vie. Mais grin.
que valent ces promesses ! Après m'avoir confié ses peines :

Quand le père perclus fut  dans l'impos sibilité — Voilà , me dit-il , qu'en at tendant  de trouver
de gagner encore , qu 'il dut renoncer à travailler , une chambre , ma femme , victime douloureuse , lo-
que souvent même il dut garder le lit , le fils qu 'il ge dans une grange. Pourtant  ses mains se sont
avait porté dans son cœur parce qu 'il était l' uni- usée s au travail ! Je n 'ai pour enfant s que des
que garçon, le fils sur lequel il croyait appuyer ingrats.  Le fils , ce n 'est pas un fils , c'est un
ses vieux jours , le fils indigne lui dit : monstre. Je lui avais confié le soin de sa mère ;

— Père , il faut vou s en aller ; votre place est il vient de la mettre sur la rue. Mais ce fils-là, '
à l' asile des vieillards. Ici , vous êtes nue bouche je le maudi s !
inutile. Vous tombez à la charge de la commu- — Ne dites pas cela , ce n 'est pas chrétien !
ne. Le père de l' enfant prodi gue n 'a pas maudit son

Le père pr otesta , supp lia , conj ura.  Lc fils , in- fils ,
sensible, finit  par se fâcher et d' un geste brutal  : — Ce fils , vous dis-je , je le maudis et qu 'il

—' Sortez d'ici , hurla-t-i l  ! Cette maison m'ap- aille brûler au fin fond de l' enfer !
p artient. Je protestai s encore , mais vainement.

On vit alors un vieillard , silhouette étt quc , cour- Ah ! cette mai n flétrie , levée pour la 'tnalédic-
bé sur sa canne , traînant la semelle , franchir  le tion !
seuil hostile , des larmes p lein s les yeux. Espérons que le Ciel n 'écoute pas ce père , fou

, — Gard e au moins soigneusement ta mère, lui de douleur !
dit-il , en se tournant ; il ne faut pas que la ma- Parent s qui , par faiblesse , avez gâté vos cn-
lédiction du Ciel tombe sur toi. f allts au lpoint d *ell faire des j ingra ts , pleurez vo-

Puis , quand il se retourna , au détour dc la rue , tre coupable passé , mais , de grâce , ne les mau-
il aperçut encore son fils qui , hautain , le sui- dissez pas !
vaiit des yenx , la cigarette aux lèvres. Jean d'AroIe.

Oe jour en Jour
Ce projet constitutionnel français adopté en Commission - Un discours

de jW. Bidault - Dote de confiance au Cabinet de Gasperi
autour des événements de Grèce

La Commission française de la Constitution
a adopte 1 ensemble du projet .par 33 voix ct 5
abstentions.

C'est un premier pas... mais le second sera
peut-être plu s coûteux — contrairement au dic-
ton — car il n 'est pas dit que l'Assemblée cons-
t i tuante  ratifie avec autant  d'empressement e;
d' unanimi té  'l'avis de sa Commission '.

Certains observateurs pensent en tout cas que
les incidents prov oqués ces jour s à l'Assemblée
ont pour but de retarder les travaux j us qu 'à la
semaine prochaine , dc manière que le général de
Gaull e, qui parlera dimanch e 29 à Eplnal , ne puis-
se connaître  le texte définitif de la Constitution
au moment de prononcer son. grand discours...

Jl est vrai que c'est après une longue prise
de contact avec le général de Canule Sni-même
que les chef s des troi s « Grands », — M. 'R. P.,
coniimunistcs et socialistes — ont pu se .mettre
d' accord sur une formule de compromis à sou-
mettre à l'Assemblée constituante.

du Parlement comme ie voulaient les commu-
nistes.

4. En cas de crise , le président dc la Chambre
des députés assumera la direction du ministère
de l'intérieur comme le voulaient les commu nis-
tes qui , espérant devenir le plus fort parti de la
future Assemblée, comptent bien qu 'ils en assu-
meront la présidence.

Cet accord , on le voit , pourrai t  donner satis-
faction au M. R. P. puis qu 'il admet (plu sieurs de
ses exigences...

Ainsi , écrit le corres p ondant  de la « Gazette
de Lausanne », l' op timism e s'est mis à régner
dans les couloirs du Palais-Bourbon. Certain s par -
laient Jtier de « semaines dc dupes » , dont M.
Capi tant et l 'Union gaulliste feraient les frais.
Quan t au général de Gaulle , il était déj à pré sident
de la République... ! Seuls, le P. ,R. L. et les radi-
caux demeureraien t insensibles à cette ch aleur
glacés sans dou te par leur hosti lité à la loi élec-
torale.

Mais cette euphorie est-elle si fondée ?
Attendons le discours de Gaulle...
— Prenant la parole à un ban quet offert par

l' « America n Club » , M. Bidaidt , président du
Conseil français , a déclaré qu 'il considérait que
« la guerre et la paix , d' wte p art , l 'Allema gne ,
d' autre part , sont en fin dc compte la même cho-
se... Parm i un certain nombre de etioses qui ne
changent pas il y a l'Allemagne. Nous ne voulons
pas avec l'Allemagne une paix de vengeance. No-
tre but , c'est la j ustice et la sécurité , mais que
dans cette affa i re  l'Allemagn e ne soit pas un fac-
teu r de désunion d' autant plus efficace qu 'on l'au-
ra renforcée. L'Allemagne , c'est le point de fle-
xion criti que pour l'unité du monde ».

M. Bidault assure que si certains accusent la

... Oui, mais I 1 1
le connaisseur qui tient à se ménager
demande une



politique française d'être une politique de com-
promis, on ne peut lui reprocher d'être une po-
litique d'égoïsme et il donne cet avertissement :
«.- Ne croyez pas que la France soit destinée à,
devenir un enjeu ».

L'orateur déclare que la France n'a peur ni du
présent , ni de l'avenir. Son .relèvement n'est pas
aussi rapide peuit-être que les Français le dési-
rent, mais un bon .travail a été fa it.  Il assure que
la France esf plus unie et plus forte qu 'on ne le
croit et' qu'elle n'entend pas renoncer , pour servir
la justice, à cet élémen t indispensable , dans le
mondé* où nous sommes , qui s'appell e la force.

* * *
¦L'Italie, qui vient de reconnaître la souveraine-

té de "l'Abyssinie et de l'Albanie, reste très in-
quiète quan t au sort de ses colonies et à son
propre sort eni général.

M. de Gasperi , chef du gouvernem en t, a déclaré
jeudi à l'Assemblée constituante que les grandes
puissances porteront la, responsabilité de leurs
agissements si , par leurs décisions, l'évolution
politiqu e de l'Italie dans un sens démocratique
devait en être défavorablement influencée .
. ' .« — Si vous vous emparez d'une parti e du
territoire italien , a-t-il dit en s'adressant direc-
tement aux Alliés , vous violerez les sentiment.*-
patriotiques de sa population et port erez atteinte
à la march e du peuple italien vers un régime dé-
mocratique. Vous aurez en même temps porté
un coup dur à la démocratie d ans le .monde. Si
vous nous faites porter un fardeau trop lourd

aSsjjcT nos faible s épaules , vous répéterez la ifau'te
de Versailles. Si votre décision était irrévocabl e,
la responsabilité n'en incomberait pas au peuple
italien ou à .ses* dirigeants.c»

M. de Gasperi a exprim é l'espoir , en ce cqftr!
concern e les prestations exigées de l'Italie , que
celles-ci ne dépasseront pas la somme de 300
millions de dollars.

Après ce discours , le président du Conseil et
son Cabinet de coalition ont obtenu un vote de
confiance massif à l'Assemblée nationale. La po-
litique du gouvernement a été, en effet , approu-
vée par 331 voix contre 58. Ce succès met fin
aux rumeurs qui couraient ces derniers u'ours
au suj et d'une nouvelle crise gouvernementale...

'. La Macédoine deviendrait-elle un nouveau pays
des Sudètes ?

Au moimein t, en tout cas, où les autorités britan-
niques aimeraient pouvoir rapatrier de Grèce les
troupes anglaises qui s'y trouvent encore , un por-
te-parole officiel du Foreign Office s'est vu con-
traint de confirmer hier soir que les troubles qui
ont éclaté en Macédoine prennent des proportions
sérieuses. Dès lor s, il n'est pas exçly que levgou-
vernement d'Athènes demande aux Britanniques
de ne pas précipiter leur départ.

Mais qui fom ente ces troubles ?
j On possède depuis plusieurs 'Sema ines 'à Lon-
dres des informations préci ses sur la mature et
l'inspiration des incidents qui se produisen t en
Macédoine et en Epire. Il ne s'agirait pas seule-
ment de bandes communistes locales. En fait , les
groupes qui attaquent .les postes .grecs sont bien
organisés et bien armés. Leurs armes 'v iendraient
de l'autre côté de la; frontière. Les accusations que
M. Tsaldaris a. formulées hier à ce sujet sont con-
firmées de plusieurs côtés. Ces armes viendraient
de Yougoslavie, de Bulgarie et d'Albanie.

Les incidents de Macédoine , ajou te uni corres-
pondan t de la « Tribune de Genève », font par-
tie du problème plus vaste qui affecte . le statut
des Détroits et de la mer Egée et qui sera résolu
un jour ou l'autre par des négociations directes
avec Moscou. Telle est l'opinion des milieux in-
formés qui soulignen t en même temps que l'in-
tégrité territoriale de la Grèce est l'un des pos-
1?t:Ia>s,; 'perma.nent s de la politiqu e britan nique, qui
ne saurait être méconn u sous peine de créer une
situation extrêmem ent grave.

Or on sait qu 'il existe déj à un Etat macédonien
faisant partie de la républ ique fédérative de la
Yougoslavie:

On a créé ainsi un, centre de .gravité qui doit
inévitablement exercer une influence dissolvante
sur les deu x pays voisin s : la Bulgarie et la
Grèce. Le rattachement de la Macédoine bulgare
à. oe nouvel Etat n 'est sans doute qu 'une ques-
tion de temps. La Bulgarie se sera alors suffi-
samment affaiblie pour se prépare r à joindre la
Yougoslavie au sein d'une fédération balkan ique.

Tout cela transform e la « petite iguerre civi-
le » dans ie nond de la Grèce en quelque chose
de 'beaucoup plus important qu 'une simple guer-
re, de bandes, telle qu'on Ja connaît depuis des
dizaines d'années. Cette « région des Sudètes »
de la. Grèce n 'est que le point de départ d'une
entreprise visant la destruction de l'unité grec-
que, pu i squ 'une Grèce privée de ses provinces
nordiques ne serait plus qu 'un Etat croupion inca-
pable de vivre par lui-même.

PHARMACIE NOUVELLE
Droguerie — SION

René Bollier, pharm. Tél. 2.18.64

Un litre de vin fortifiant pour Fr. 3.—
En versant dans un litre de vin le contenu d'un

flacon de Quintonine (vendu seulement Fr. 2.25,
dans foules les pharmacies), vous obtenez instan-
tanément un litre entier de vin fortifiant, actif et
de goûl agréable. Dose à prendre : un verre à
madère avant chaque repas. Essayez la Quintonine.
Toutes pharmacies.
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Nouvelles suisses

tettle r Joseph, anciennement à Birsfeklen , Hart-
mann Johann , anciennement à Neu-Allscihwil , et
Beiner Konrad , anciennemen t à Bâle , ont déj à
été condamnés par contumace à des peines ide ré-
clusion par des tribunaux militaires suisses. Mais
à leur retour d'Allemagne , ils ont demandé la ré-
vision1 de leur procès. L'interrogatoire a permis
de découvrir 10 nouveaux inculpés parmi les-
quels f igur ent  Lelimann Max et Senn Hans , tous
deux d.e Bâle. Les délits reprochés datent de
1940 à 1943. iil s'agit de la violation de secrets
militaires , de la transmission d'informations mi-
litaires et 'politiques et d' un ' service de renseigne-
ments contre des Etats étrangers. Les inculpés
fournissaient au centre d'espionnage de la .gare
badoise de Bâl e des renseignements sur les ins-
tallations 'militaires et des mouvements de trou-
pes en Suisse, donnaient  des ordre s pour ce ser-
vice de renseignem ents , surveillaien t des person-
nes vivant en Suisse, faisaient de l'espionnage pour
l'Allemagne au préjudice de la France le long de
la frontière Fluii-Bâle, et faisaient aussi un ser-
vice constant de courrier. 11 s'agissait en parti-
culier de recueillir des renseignements dan s les
environs de . Bâle, de faire des voyages de recon-
naissance entre Bâle et Genève, Bâle et Zurich
et dans le Jura bâlois , de tentatives de recueil-
lir des renseignements dans les régions de Por-
rentruy et de iDelémont, de l'acquisition d'un or-
dre de bataille , de l'installation d'un poste émet-
teur de radio clandestin en Bâle-Campagne et
de la transmission de renseignements des es-
pions Fueihs, Oubois et Sutter ià différentes ré-
gions de la Suisse et à un autre état-maijor.

Le tribunal n'a pu prononcer d' autres peines
contre Fuoh s Albert et Sutter Albert , car Fuchs
est déjà condamné à mort , et Sutter à la déten-
tion à perpétuité ; iHostettler a été condamné à
10 ans de réclusion , Beiner à 4 ans, Hartmann à
3 ans et demi, Lebmann à une peine totale de fi
ans et Senn ,à une peine supplémentaire de 6
mois de réclusion , de sorte qu 'il devra accom-
plir une peine de 14 ans et demi de réclu sion.
Les autres co-incuîpés ont été condamnés à» des
¦peines allant ju squ'à une année de prison.

Nouvelles etrangères
Un pilote ACCUSé d'auoir assassine

deuK femmes
Mardi s'est ouvert à Londres, au tribunal cri-

minel d'Old Bailev , ie procès intenté au pilote
George Glevely Heatih , âgé de 29 ans, de Wim -
bleidon, accusé d'avoir assassiné et affreusemen t
mutilé deux femmes. C'est la première .fois que
le tribunal d'Old Bailey ait à .juger une affaire
aussi horrible.

Heath est accusé d'avoir tué dans un hôtel lon-
donien , le 20 juin , ia vedette de cinéma Margery
Gardner , 33 ans, et le 4 j uillet , à iBournemouth ,
.Doreen Mangaret Marshall , âgée de 2il ans, du
service auxiliaire féminin de la marine.

La défense fait valoir que Heath a commis ses
actes sous l'effet d'un , dérangeme nt de l'esprit et
que par conséquent il n 'en est pas responsable. Le
procureur , en revanch e, estime que l' accusé a agi
de sang-f roid, avec la cruell e 'bestialité d'un sa-
dique.

La foule s'était amassée devant l'édifice pou r
pouvoir assister au procès. Nombreu x furent mê-
me les curieux qui passèrent la nuit à la belle
étoile pour être les premiers à prendre place à
la tribune du public , qui ne compte que 32 sièges.

cAu cours du procès , le docteur Hubert , psychia-
tre de la Cour , vint déclarer qu 'il n'avait rien
trouvé d'anormal chez l' accusé , contrairement à
ce qu 'avait affi rm é .la défense. Heath , néanmoiins ,
est très atteint moralement. Quant au' médecin
de l'accusation , il insista sur l'état de perver-
sion de l'accusé. Finalement, iHeaith a été coni-
daminé û la peine de mort.

M. Churchill à Bruxelles
Une information die Bruxelles annonce que la vi-

site de M. Winston .Churchill parait devoir gar-
der un caractère entièrement privé. Dans les
milieux officiels , on déclare qu 'elle est due d'une
par t au désir de l'ancien chef du gouvernement
britanni que de revoir la Belgique en dehors du
cérémonial des réceptions, d'autre part à l'ami-
tié personnelle qui est née entre le prince-régent
et lui. M. Churchill tient à venir en Belgique pour
peindre et se délasser. Aucun contact politique
n 'est prévu , aucune manifestation publique , aucune
déclaration quelconque. M. Churchill et sa fille
furent invités à dîner ijeud i soir par M- Spaak au
ministère des affaires étrangè res où il y eut aus-
si quelques personnalités belges. Vend r edi soir, un
dîner également intime aura lieu au Palais de
Bruxel les.

M. Churchill quittera la Belgiqu e samedi.
o 

Le couvre-feu
CM 'maimde de Jérusalem que .le couvre-feu a

été proclamé du crépuscule à l'aube sur tout le
littoral de Haïff a à Tel-Aviv favorable aux dé-
barquements illégaux.

La condamnationjrun loi d'espions
Le Tribunal de division 4 a jug é du 16 au 21

septembre à Liestal , un certain n ombre d'agentsdu.
traître Fuohs lAlbert qui avait été déj à condam-
né à mort par contumace par le Tribunal terri-
torial 2 B. Fuohs Albert était auparavant domi-
cilié à Bâle. Tous ont été au service de l'espionna-
ge allemand. Les trois principaux inculp és : Hos-

un aulon suisse tombe dans
la meûiterranes : 3 morts dont
le cnef d'orcM uon Hœssiin

Un terrible accident d' aviation vient de se pro-
duire cn Médi ter ranée , au-dessus du golfe du Lion ,
accident qui a coûté la vie au célèbre chef d'or-
chestre allemand M. Franiz von Hœssiin , à son
épouse et au pilote suisse Charle s Hautier.

L'avion , un monomoteu r suisse, avait quitté
Barcelone pour Genève. En passant entre Perpi-
gnan et Montpellier , à mi-chem in entre Port-
Vendre et Sète, l'avion , gêné sans doute par le
brouillard , fut  aperçu , volant au ras des vagues ,

UNE DOULEUR INTENABLE MAIS QUI NE
TIENDRA PAS. — Ceux qui soutirent de maux da
fêfe,' 'douleurs rhumatismales dans les membres, de
maux de reins, connaissent les inconvénients de la
douleur. Nous leur indiquons le nouvea u mêdU
camenl Gandol qui lés calmera rapidement et, ce
qui n'esl pas à dédaigner, sans fatigue pour l'esto-
mac. Gandol esl un dépuratif des arthritiques/ Pour
10 jours de traitement, le Gandol, en cachets, sans
ennui pour l'estomac, vaut 3 fr. 60. Toutes pharma-
cies.

i -  - - - ¦ -  r c c - >- ccr.c ,." * »"•,"ci ' ¦"! 3 en¦ UY
H ' apéritif renommé 1
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par les guetteurs du poste mili taire français et
station de radar de Leucade.

11 était 15 lu 55 exactement. L'appareil tour-
na autou r du poste, comme s'il cherchait à se
poser , et tout ù coup le moteur ronfla à plein
rendement ; mais il était trop bas, il ne put re-
prendre de la .hauteur et all a percuter dans l'eau.

Le poste de Leucade alerta immédiatement le
commissaire du port de Sète, qui dépêch a sur les
lieux deux vedettes rapides, tandis •qu 'un aut re
ba teau quittait Port-Vendre.

¦Un correspondant de la « Suisse *> ajo ute que
c'est après bien des heures de recherches , à 0 h.
15, qu 'un des chasseurs de sous-marins découvrit
des épaves f lo t tan t  ù la surface de la mer. S'en
étant approchés , les marins constatèrent .qu 'il s'a-
gissait de la queue de l' appareil que l'on avait
vu eli perdition au cours de l'après-midi.

Un cadavre était accroché à l' un des débris
de l'appareil. Le corps avait été coincé dans le
fuselage et avait une jambe brisée , prise dans un
câble dc commande. Il por ta i t  de profondes bles-
sures à la .tête et avait  dû être tué sur le coup.

Le cadavre fut  .hissé à bord et conduit à Sète ,
où l'on constata qu 'il s'agissait de M. Franz von
Hœssiin. 'Le défunt portait,  en effet , sur lui plu-
sieurs papiers qui permirent son identif ication , son
billet de voyage et un contrat  qu 'il venai t  de si-
gner pour une sére de cinq concerts en Espagne ,
etc. Ces documents permirent également d'établir
avec certi tude que le grand chef d'orchestre était
accompa gné de son épouse , Mme Erna voit Hœss-
iin.

'De cette dernière , il ne fu t  pas possible de re-
trouver trace , si ce n 'est un bas de soie coupé
en deux provenant très vraisemblablement de ses
bagages.

iMime et M. von 'Hœssiin .habitaient quai des
Bergues à Genève.

Le jugement dans l'affaire
Souvairan

Après deux jo urs de débats , la Cour d' assises
de Genèv e a rendu son j u gement  dans l' affaire
d'escroquerie commise par le gérant d' immeubles
Souvairani au préjudice de l'Hosp ice général de
Genève. Souvairan avait prélevé sur un compte
une somme de 43,000 francs sans passer d'écritu-
res. Il a été condamné-à 3 ans de réclusion , sous
déduction de lu mois de préven t ive, ct là .la 1 p r iva-
tion .des droits civiques pendant 5 ans. •

Grave accident d'automobile :
5 blessés

'Un grave accident de la circulat ion s'est pro-
duit  jeudi , à .18 h. 50, à Pully. cAu lieu dit  Mon-
ti lilier , sur la route cantonale dc Vevey .à Lau-
sanne , une automobile neuchâteloise circulant  cn
direction de Lausanne est entrée en collision avec
une voiture vaudoise qui débouchait du chemin
de Montillier sur la grand ' route.

Le choc fut  particulièrement violent et les qua-
tre occupants du véhicule neuchâtelois furen t griè-
vement blessés. L'épouse du conducteu r, la per-
sonne la plus gravement at te inte , souffre d'une
fracture du nez et d'une commotion cérébrale El-
le a reçu des soins d'un médecin lausannois , puis,
fut conduite en taxi à l'Hôp ital de .Neuchâtel.

Le chauffeur de l' auto vaudoise s'ert' est t i ré
avec de légères blessures. Les deux véhicules
ont subi d'importants dégâts , ct il fa l lut  les re-
morquer dans un garage. Lc 'jug e informateur  de
Lausanne a chargé la gendarmerie de procéder
aux constatations d'usage.

o 
Un satyre téléphonique 1...

Depuis quelques semaines, un ihomme , encais-
seur , de son métier , à Bâle, aiva.it accoutumé d' ap-
peler des .jeunes filles au téléphone et, se don-
nant comme foncti onnaire dc l' autorité des tutel -
les, leur posait ou posait à leurs parents toutes
sortes de questions bizarres , di disait en outre
que des plaintes lui étaient parvenues sur des re-
lations qu 'elles avaient avec de hommes et qu 'il
voulait voir les intéressées pour éclaircir le cas.
La police, avertie , invita une jeune fille 'à accep-
ter un rendez-vous , ce qui permit à la1 force pu-
blique de cueilli r l'homme Jl aura à répondre
d'abord d'usurpation de pouvoirs dans une ving-
taine de cas.

Poignée de pet SU fajjg —]
-)(- .La reine Marie-José d 'I tal ie  s'est rendue en

iSuiisse accompagnée du professeur Caslellani , mé-
decin personne*! de l'ex-roi Humber t , pour  rendr e
visite au roi 'Léopold III  <le Belg i que. C'esl la
première rencontre de l' ex-reine avec son frère
depuis l' exicl de la fami l le  royale i tal ienne .

-)(- Le minis t re  du commerce ir annoncé  que
la dette publi que et privée des Eta ts-Unis pour
lOclô avai t  passé à 400 millkurds 4156 .mill ions
do dollars. En 1944, elle s'élevait à 3<>5 mi l l i a rds
115 mill ions et en 1!)4 1 à 202 milliards 466 m i l -
lions.

-•)(- Radio Moscou a employé hier  pour la pre-
mière J'ois l'expression de '¦ grande Troika » pour
désigner les trois grandes puissances.  La Troika
est un véhicule russe t i ré  par trois clu-vaux et
qui ne peul être conduit  que par une  main  ex-
perte.

-)(- 10 personnes ont élé tuées e| 72 blessées
au cours d'une bagarre qui a éclaté enlre deux
communautés de La Nouvelle-Delill .

Rédacteur responsable : Ch. Haegler
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à VOLLÈGE/

Grande fête le Hue
BAL

Tombola — Cantine — Raclette — Jeux
L'illustre prestidigitateur PAULUS nous prêle son bienveil

lanl concours
Service de cars dans loules les directions et de Sembran

cher-Gare à Vollèges

Agriculteurs,
iHwreBi

Pour la préparation de voire vin de ménage (pi-
quelle), adressez vos commandes de cidre moût
(rais du pressoir de la
Cidrerie' Seelandalte S. A. # Busswil • Bienne
aux adresses suivantes :

MM. Rémy Moret & Cie, fruits, Martigny-Ville
Robert Taramarcaz, fers, Fully
Luc Bertholet, Iruitt, Saillon
Michel Lantermoz, Leytron
Robert Martin, Chamoson
Emile Berner, Vétroz
Jules Fumeaux, menuisier, Conthey-Plan
Edmond Tisslères, Saint-Léonard
Gilbert Métrailler, Chalais
Otto Bumann, Glarey - Sierre

O Marchandise de Ire qualité , rendue cave par
camion-citerne.

Représentant pour le Valais :
Henri Stringa, Aux Epeneys, Martigny-Bg

Tirage de la Tombola
du F. c. Grône

Tous les billets se terminant par 318, 019, 714 et 455
gagnent Fr. 3.—.

Tous les bi l lets se terminant par 773 et 796 gagnent Fr.
5.—.

Tous les billets se terminant par 350 gagnent Fr. 10.—.
Tous les billets se terminant par 330 gagnent Fr. 20.—.
Le billet se terminant par 7296 gagne le 3me prix.
Le billet se terminant par 9424 gagne le 2me prix.
Le billet se terminant par 1336 gagne le 1er prix.

Les lots sont à retirer auprès du caissier du F.-C. Grône,
M. Marc GAY, dans un délai de 3 mois, à partir de la
date du tirage. Passé ce délai, le club en disposera.

NOUS CHERCHONS pour de suite

une caissière
qualifiée, bon salaire

Offres manuscrites sous chiffre 95 à Publicilas,
Martigny.

café
comprenant le café , salle à manger, cave, bûcher, jardin
el Irois appartements de 2 chambres et cuisine, avec toul
l'inventaire du matériel d'exp loitation, pour le prix de
Fr. 98,000.—.

Offres sous chiffre P 66-253 S Publicitas, Sion.

Moût Ht fruits •pour piquette d'automne

CIDRERIE CONSTANTIN & Cie — SION
Téléphone 2.16.48

Mesdames, Messieurs
Réservez voire dimanche 6 octobre pour vous ren
dre à FULLY.

Miihiwite brisotee
avec fromage de Bagnes et moût de Fully, organisée pat

(a Fanfare l'« Avenir» et la Sociélé de chant «La
Cécilia ».
BAL — Attractions diverses — Bon vin
Bonne cantine.

Belle occasion, état de neuf

parois vitrées
env. 6 m. sur 3 m. de haut, avec beaux panneaux, poui
cabines, séparations ou agencements. S'adr. M. Raoul
Bossetti, peintre, Martigny-Bâtiaz. Tél. 6.15-56.

I la le île Lausanne - Sîliiie
MANTEAUX dames — jeunes filles — enfants, 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 et

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

W. M

Droits d auteur
(Lois fédérales du 7 décembre 1922 et du 25 septembre 1940)

La SUISA, Société suisse des auteurs et éditeurs de musique, siège central Alpen-
quai 38, Zurich, informe les organisateurs de manifestations musicales de tous genres (con-
certs , bals, etc.), en Suisse romande qu'elle a ouvert récemment , à Lausanne, une succur-
sale pour la perception des droits d'auteur en Suisse de Jangue française.

L'adresse de cette succursale est Place Bel-Air (Métropole) Lausanne, (tél. 2.14.50).

Les autorisations exigées par les lois fédérales pour l'exécution publique d'oeu-
vres musicales protégées (c'est-à-dire dont l'auteur est encore vivant ou décédé depuis
moins de 30 ans) sont désormais à demander à cetle succursale, au lieu du siège cen-
tral de Zurich.

La SUISA rappelle que ces autorisations doivent êlre acquises par les organisateurs
(et non les orchestres engagés) quels que soient le genre, le but, le cadre, l'importance
et le résultat financier des manifestations musicales. Les manifestations de bienfaisance-no-
tamment sont également visées par les prescriptions officielles en matière de droits d'au-
teur.

 ̂ VélOS m̂mm\
Visiteurs, lors de la Fêle des Vendanges, venez aux

Cycles du Creusets
André Desarzens - tion

Une belle exposition de toutes marques de qualité vous sera présentée
par le mécanicien en cycles qui saura vous conseiller

CILO, gagne le championnat du monde 1946 el nombreuses autres
victoires

MONDIA, gagne maintes fois le Tour de Suisse
TEBAG, gagne le Tour de Suisse
ROYAL-ENFIELD, le vélo de maître.

RICO — MONT-BLANC — HELVETIC
el n'oublions pas

SARZENS, la marque qui va de l'avant I I I
REMORQUES de loutes dimensions.

Passez vos commandes ; date de livraison selon votre désir

Sommelière
est demandée de suile, au
Buffet de la Gare, Aigle. —
A la même adresse, on de-
mande une

cuisinière
On cherche, pour Martigny,

ieune fille
propre ef active pour le mé-
nage de deux personnes. Oc-
casion d'apprendre le service
de calé. Vie de famille assu-
rée. — S'adresser sous chiffre
P. 1101 2 S. Publicilas. Sion.

somme ire
sérieuse et honnête, ainsi
qu'une

ennemie
pour le ménage, sachant bien
cuire. Entrée de suite ou à
convenir. — S'adresser au Ca-
lé du Cervin, à Sierre.

Tél. 5.12.28.

Jeune FILLE
honnête el sérieuse, pour ser
vir au café et aider au mena
ge. — S'adresser au Café Gi
roud, La Bâtiaz.

FUMIER
à vendre. A la même adresse,
on prendrait une

VACHE
en hivernage. — S'adresser au
Nouvelliste sous L. 5289.

apprentie - tonne
Odette Fauth, couturière,

Sion.

Magasin de textiles et con
feclion cherche

¦enoeuse
qualifiée et de confiance, pour
entrée au plus vite.

Les offres écrites doivent
parvenir de suite sous chiffre
P. 11014 S. Publicitas, Sion.

n vendre
camion « Ford », 17 HP., 3 'A
t., équipé, pneus 32 x 6, mod
34, état neuf.
1 auto « Plymoulh Chrysler »
1 auto « Wolsley », 7 HP.

Prix avantageux.
S'adresser M. ienny, gara*

ge Bellevue, Fribourg.
Propriétaire : Henri Fasel

Villa Beau-Site, Fribourg.

O Importante maison de
graines et articles agrico-
les de la Suisse romande,
cherche

REPRESENTANTS
à la commission, pour vi-
siter les agriculteurs, maraî-
chers, jardiniers, horticul-
teurs, etc. Personnes acti-
ves pouvant prouver chif-
fre d'affaires auront la pré-
férence. — Offres détail-
lées sous chiftre OFA
8134 G., à Orell Fussli-An-
nonces, Genève.

A vendre une coupe de
regain, 1re qualilé, 5000 m2,
ainsi qu'un

pré
de 1400 m., a La Choume.

S'adresser à Mme Vve Ls
Bruchez, Si-Maurice.

On prendrait en hivernage

MULET
période du 1er octobre au 30
avril 1947. Conditions à con-
venir. — S'adr. au bureau du
Nouvelliste sous K. 5288.

N

Lisez lous le IIOUVELLISTE

berger
pour de suite. Bons gages el
bon traitement. — S'adresser
chez Emmanuel Lugon, Rue
des Vergers , Sion.

CHARS
à cercles à 2 mécaniques, es-
sieux de 14 et 15 lignes, mon-
tés avec une paire de bran-
cards ; un CHAR, roues à
pneus, avec pont et échelel-
tes , charge 2,500 kg. Le tou!
à l'état de neuf, cédé à prix
intéressant. A la même adres-
se, 4 PNEUS, don! 2 5,25 x 18
et 2 6,50 x 65, ces dernier:
absolument neufs.

Chez C. DUGON, Forge et
atelier mécanique, Bex.

Tél. 5.22.48.

A Jouer en ville de Sf-Mau
rice, plusieurs

jardins
potagers, en partie disponi-
bles de suite. S'adresser è.
Charles Gay, Si-Maurice.

A vendre environ 1500 kg
de

loin rt ii
S adresser à Hermann Bar

man, Epinassey.

chambre
à coucher

2 lits jumeaux , avec som-
miers et matelas bon crin, ta-
ble de chevet, armoire à gla-
ce, petile fable, 2 chaises.
Conviendrait pour hôtel ou
pension. S'adresser rue des
Alpes 7, Sme étage, porte
gauche, ou écrire sous chif-
fre E. 75804 X. Publicilas,
Genève.

4 PNEUS
600 x 16.

S'adr. Case Sland 223, Ge
nève.

OCCASIONS
en tous genres

joutes Occasions"
A. NANTERMOD — MARTIGNY-BOURG

Tél. 6.13.41 Place Centrale

eniHie le ureau
pour entrée immédiate ou à convenir. Faire offres avec
prétentions à l'Entreprise El. Multone, Monthey.

• flARMIffllilllliS neu!s el grand choix
liall lliulllUlli U occasions entièrement revisées j

; •

I ^n̂ 4̂**̂ %î  i
™ J» iTciE

S I O N  ;
I _ :

Commerce de vins en Suisse allemande avec

grande clientèle cherche

ASSOCIATION
avec importante maison valaisanne pour la repré-

sentation ou dépôt de vins valaisans. Locaux de

stock à disposition.

Faire offres sous chiffre C. 43241 Lz Publicitas,
Lucerne.

f|* Il On demande une bonnehpns Mai FILLE
, , , . c , , sachant cuire. Nourrie, logée,beaux plantons a Fr. 1.— le - ,  , . D 

3
, r^ . .... olanchie. Bons gages.cent. Expéditions. -. ,, , rL , =., .. n__r Café du Chat Noir, Mme

M. Haussener, Horticulteur, Ponnaz, Beau-Séjour 27, Lau-
Echallens. Tél. 4.13.07. sanne_

Le DOCTEUR

JEU - unis n
SION

reprend ses consultations à

| partir du lundi 30 septembre

volontaire
trouverait place dans jeune
ménage avec petit enfant.

Eventuellement leçons d'an-
glais ou d'allemand. Bonne
cuisine.

Offres sous chiffre G. 6320
Y. à Publicitas, Berne.

A vendre
centrifuge « Laval », débit 800
litres app. Superbe occasion.
Revisée.

Faire offres sous chiffre P
S. 35650 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

Boulanger
pâtissier

ouvrier qualifié cherche place
de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chilfre 106 à
Publicilas, Martigny.

On demande une

FILLE
de ménage, pour de suite,
occasion de servir au calé.

Offres avec prétentions
sous chiffre 105 à Publicilas,
Martigny.

A remettre, de suite, ma-

ion de ceiKom
pour messieurs, situalion inté-
ressante sur grande artère, à
proximité des nouvelles ca-
sernes de Sion.

Roger Zimmerli, coiffeui ,
Sion.

Dalles en béton armé
translucides

mm mm
Téléphone 2.20.05 — SION

Entreprise générale
de vitrerie et glace

VILLA
A vendre, à Sierre, une

villa construite en 1940, très
jolie situation, garage et loul
confort. Jardin arborisé.

S'adresser à Edouard Bon-
vin, Sierre.

On cherche, pour de suite,
place dans café comme

sommelière
el pour aider au ménage.
S'adresser à Mlle Donnet, ch.
Mme Léa Rouiller, à Marti-
gny-Bâtiaz.

THÉ du FRANCISCAIN

PÈRE BASILE
DEPURATIF DU SANG

s'employanf toujours avec
succès contre les étourdisse-
ments, les maux de tête, la
constipation, les éruptions,

efc.
65 ans de succès

Fr. 1.50
T o u t e s  p h a r m a c i e

Beau choix de

vaches et veaux
fraîchement vêlées.

Venle et échange.
Chez Karlen, Café National,

Brigue. Tél. 2.15.22.

Potager
à vendre

1 potager 3 trous avec pla-
ques chauffantes et bouillot-
te cuivre, ainsi qu'un four-
neau à sciure, le tout à l'état
de neuf. S'adresser sous P
10951 S Publicilas, Sion.

A vendre une

POUSSETTE
Wysa Gloria, grenat. S'adres-
ser au Nouvelliste sous G.
5285.

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

Dado, à Fr. 5.— le kg.
SANS COUPONS

Livraison à partir de la pre-
mière semaine d'octobre

Boucherie DADO, Cavergno
(Tessin)

CHEVAUX
MULETS — ANES. — Venle
et échange. R. Gentinelta ,
Viège. — Téléphona 7.21.52.
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A TOUS CEUX qui ont besoin d'une

IWfl OlfM i ITCK résistante aux chocs
Demandez la montre « Musette » No 13197, contre rem-
boursement, sans risque pour vous, nous vous l'échan-
geons dans les 10 jours.

1
(£_4fT  ̂ d' ouvriers , emp loy és de chemins

m¥. JrÇ?GL de 'ar> postes, agriculteurs, mé-
_ f y v  *m g\\T^ caniciens, etc., se sont pro-

/lCf(X *-M curé celte imonfre fabriquée
/m\~C< P̂ f/^̂m Pour eux - Impossible de cons-

l * <ZLiX5mr
 ̂

m\ 'ru're une montre plus résistante I
/ SL f̂ 3-M 

Lfl boîte esl ,r
^s r°busfe , en mé-

ij 7 /̂ .TM lal blanc inaltérable, avec cuvette
ifS/l/n 4.mW protégeant le mouvement inté-
fi^̂ i. "/,> _tm rieur , système ancre 8 rubis. Cet-
WmM^mml!?'tÛàmW ,e mon,re garantie 5 ans ,
IjSiJHBScîSBi coûte seulement Fr. 25."

Demandez catalogue Illustré Na 13 gratis pour montres ,
réveils , directement à

GUY-ROBERT & C°
Montres Musette

Renommée depula 1871 pour la qualité ds soo montres
LA CHAUX-DE-FONDS 13

Ingënienr-Gonsell
P. CORBOZ, ingénieur, à Sion, a réouvert son bu
reau, Bâtiment Pfefferlé , Avenue du Midi. Spécialise
dans : adductions d'eau, distributions d'énergie élec
•trique, projets, exp loitations , expertises, tous fravau:

du génie civil

BATTEUSES

Les batteuses THERMAENIUS se distinguent par
¦les particularités suivantes. :

. Construction parfaite (grand diamètre du tambour à
battes). '

Pas de grains dans la paille (longues secoueuses).
Peu de poussière (crible spécial patenté pour enle-

ver la ferre).
Nettoyage parfait (ventilateur de la même largeur

des cribles, courant d'air sans tourbillons).
Triage du grain à la sortie par densité et grosseur

(livraison directe garantie).
Les plus petits modèles sonl déjà équipés avec

ébarbeur, aspirateur à balles, élévateur à godets,
elt.

A volonté les intéressés ont la faculté de battre
le trèfle et autres semences sans aucun dispositif
spécial.

D 14 . . .  400 kg. blé à l'heure
SVEA . . .  625 » » » »
VESTA . . .  750 » » » »
NA 30 . . .  1 200 » » » »
NGL 36 . . . 2300 » » » »

Demandez saris engagement nos prix , références
et prospecius.

Matra -Zollikofen
MOBtttoU ¦=*¦¦ --"* - >wei

Dépôt à Yverdon, Place de la Gare
Téléphone 2.22.73

nettoyage et a la leiolure
de vos

Mimons d'hiver
r i »  >*; -• i f • \ i

adressez-vous immédiatement à la

jÉjUjî gg
PTiT'-iMTpKBr - j? JT-»--^

Tél. 2.14.64 SION Tél. 2.14.64

Magasins de réception :

i Sion : Grand-Pont, Tél. 2.12.25

Sierre : Grand'Rue, Tél. 5.15.50

Martigny : Place Cenirale, Tél. 6.15.26

Monthey : Rue du Commerce, Tél. 4.25.27

 ̂ - A

VOYAGE à MILAN
Un jour entier à MILAN

Train spécial organisé par DANZAS voyages, Brigue
le 12-13 octobre 1946

Départ : la nuit de samedi à dimanche. Retour : la nuit suivante
(L'horaire exact sera communiqué aux intéressés plus lard)

Passeport collectif
Programme varié. Voyage en voitures C. F. F. jusqu'à Milan el retour, petit-
déjeuner à Milan, Grand Tour de ville en autocars , Messe au Dôme de Milan,

Dîner exquis , souper au retour; formalités de passeport

Prix forfait : • Unie Cl. Ilime Cl.
depuis : St-Maurice Fr. 53.50 45.50

» Martigny Fr. 51.50 44.—
» Sion Fr. 47.50 41.50
» Sierre Fr. 4b.— 40.—
» Viège-Brigue Fr. 42.— 37.50

Pour tous renseignements ef formulaires d'inscription s'adresser :
à St-Maurice : Mme Fernand Dubois, tél. 5.43.25
à Martigny : M. Camille Jonneret , Imprimerie, tél. 6.13.56
à Sion : M. Oqgier, agent général, tél. 2.11.15
à Sierre : M. René Anlille, tél. 5.16.30 ; Rauch Sports, tél. 5.15.57
à Saxon : M. René Bruchez , Bureau commercial, tél. 6.24.34

ou directement à Voyages DANZAS et Cie, S. A., Brigue
Tél. 3.17.71 . — Cpte chèques post. Ile 1430

Dernier délai d'inscription : mercredi, le 2 octobre 1946, à 12 heures
Nombre de places 2me classe limité

, ,̂ m̂amnnmmnma m̂aMmm.mm.m m̂mmm m» n ¦ M M̂ m.t

Hanqye Populaire Valaisanne

Sion, fél. 2 13 74
Monthey, tél. 4 22 12
Saxon, tél. 6 24 34

SCORIES THOMAS
Engrais organiques Poudre d'os

Fédération Vataisaone des Frodnctenrs de Lait - Sion
et ses revendeurs

Maturité fédérale C o m m e r c e
Ecole polytechnique fédérale Diplômes professionnels a
Ecoles d'ingénieurs ei d'archi- commerce, secrétariat, langues,
lecture. Baccalauréats français. CFF - PTT. Examen fédéral de
Technicùm. Raccbrderinents aux comptable diplômé. Baccalau-
classes supérieures. Programme A réat commercial. Programme C

ClaSSGS des JunîOrS Adaptation progressive aux pro-
grammes de l'enseignement secondaire. Raccordements. Programme B

Méthode d'enseignement basée sur 38 années d'expérience :
Programme adapté â l'élève, horaires individuels (classes régu-
lières, classes mobiles, leçons particulières). Oriérltaliion dés études.
Enseignement secondaire complet, études classiques, techniques
et commerciales ; foufes les langues modernes. Corps enseignant
important, composé de professeurs qualifiés et spécialisés. Des
médecins, des avocats , des ingénieurs, des industriels, des
hommes d'affaires ont pu embrasser la carrière de leur choix
grâce à l'Ecole Lémània. D' Paul A. DuPasquier , directeur.

PHËTS
jusqu'à Fr. 1,500.—. K|

Conditions sérieuses ;̂
Discrétion a||

COURVOISIER & Cie, I
Banquiers, Neuchâtel. j*f |

DOMESTIÛUE
sachant traire et conduire un
cheval. Place à l'année el
bons gages.

Faire offre au Nouvelliste
sous J. 5287.

Agences à MONTHEY ef SAXON

Traite toutes opérations de banque
aux meilleures conditions I

Location compartiments de colfres-forfs

l'Ecole
Lémanna
ésout le problème des études
, 3.05.12 LAUSANNE 3 min. de la Gare

Chemin de Mornex

JEUNE AGRICULTEUR pos-
sédant domaine, désire ren-
contrer en vue de

Mariage
jeune fille catholique, de 20
à 30 ans. Personne honnête ,
avec ou sans avoir, trouverait
occasion de fondecr foyer
heureux. Ecrire P. 66205 V.
Publicilas, Vevey.

On cherche pour petit res
iaurant soi gné une¦ ¦ i % _cuisinière
Bons Iraîtemenls. Bons" gages
S'adresser à Mme Schaer, Ca-
fé de la Gare, Corcelles prés
Payerne, Vaud.

Ch. post. Il c 6
Ch. post. Ile 2186
Ch. post. Ile 3202

Vente
ët; échange
de vaches, mulets et poulains,
chez Fournier Piètre; mar-
chand de bétail, Les Hauderes

- FfEI
sérieuse 6*1 intelligente. Notlr-
rie, logée, blanchie; i:

Café du Chaf Noir, Mme
Ponnaz, Beau-Séjour 27, Lau-
sanne.

Le ce 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 el 1e réglage nécessaires.
Abonnez-vous au

^ 
service/] HEBMISf]

Vos machines à écrire, à additionner ,
à calculer seront toujours en parfait
éfat.

«

~ OFFICE MODERNE gT—*
t. à.r. I. SION Tél. 217 33 [Stf
SUE DES R E M P A R T S -  DIS . E. OLIVIER ĴT

Bill î\ IliiÊl
Des Administrations officielles exi gent actuellement , en

application des dispositions impératives du Code fédéral
des obligations et de J'ordonnance sur le Reg istre du Com-
merce, que toutes les entreprises

dont les recettes brutes annuelles dépassent
francs 25,000.—

soient inscrites au Reg istre du Commerce.
De ce fait, une comptabilité régulière (art. 957 el ss. du

C. O.) doil êlre tenue, avec inventaire ' annuel des mar-
chandises , liste des débiteurs el créanciers à la fin de cha-
que exercice.

A cet effet , la SOCIETE FIDUCIAIRE RHODANIENNE
« FIHRO » S. A., Avenue du Midi, à Sc'on, a créé un service
spécialisé dans la tenue des livres et le bouclemenl des
comptes. Le coût d'exécution de ce mandat, utile à l'En-
treprise pour de multiples causes , esl bien inférieur aux
suppléments d'impôts et amendes exigés par le fisc, à la
suite de la production d'une comptabilité incomplète.
Le forfait annuel et les modalités de sa collaboralion per-
manente ef régulière sonl toujours fixés préalablement à
son intervention dans ce genre de travaux.

Consultez donc, sans aucun engagement de voire part
et dans votre propre intérêt, la

SOCIETE FIDUCIAIRE RHODANIENNE
« FIHRO » S. A., Avenue du Midi , SION

Téléphone 2.21.65

EH <mm

Me vente
I lier le

Mil Mu
à Du - lin
Villa Victoria , derrière la Clinique La Prairie,

arrêt du tram : Le Basset , Clarens 
les lundi 30 septembre et mardi 1er octobre

1 salon Empire, 2 pianos, vitrines, bibliothè-
ques , grandes glaces, 1 morbier, pendules,
tableaux , dressoirs, armoires noyer à 2 portes ,
armoire en sap in à 1 porte, bureaux, salle à
manger, etc. 10 chambres à coucher complè-
tes dont une fout à fai l moderne en bois
clair, 20 lifs en fer, conviendraient pour pen-
sion d'enfants , labiés pour écoliers et autres ,
buffets de cuisine, chaises , commodes , lava-

bos, cypax , etc.

Toul doit êlre débarrassé el sera vendu
à prix avanlageux

Le vendeur : A. Viquerat.

destruction garantie
(désinfection après
maladie et dëcèsl^

¦c***-** 
^



-ff- l' n prisonnier allemand évadé d un camp
en France el qui , ù la .suite de son entrée clan-
destine dans lo canton de Neuohûl el , avait com-
mis Ifi vols avec effraction , a été condamné jeu-
di par le Tribunal  correctionnel de Neuchâtel â
2 ans et demi d'empcUonnement. Sa peine étant
réputée subie par la préventive, il a été remis
le jour même aux autorités française».

¦M- Les chefs d' une linnde de contrebandiers qui
fournissaient  des armes aux t erroristes palest i-
niens ont élé capturés par la police égyptienne.

Jl s'agit de cinq commerçants d'Alexandrie , dont
deux Grec s, un Polonais et deux Israélites égyp-
tiens , qui f inançaient  et organisaient un réseau
chargé de ramasser les armes et les emunitions
abandonnées* sur les chmmps de batai l le  de Libye
pour les revendre à la Palestine.

¦%¦ Il apparaît  que l'opération conduite cette
n u i t  par le préfet de police de Paris conlre des
bandits qui avaient élu domicile dans une au-
hergo <le Champ igny, revêt une importance ex-
<* c plioniielle.  Les bandi t s  capturés oppartien-
dri i ient  ii une bande organisée qui s'est -signalée
depuis plusieurs mois pnr des a t taque* à .main
année à Par is  et dans la région parisienne.

Dans la Région
Un nouveau téléférique au Mont-Blanc
lin nouveau téléférkime va être mis cn cons-

truction » dans le massif du Mt-filanc. Partant de
r.-iivL'iuie du Mt-Bclanc, à la porte de iChamonix ,
ii aboutira au Plan de l 'AiniiiLle , à proximité du
refuge. L'altitude de la gare aval sera de 1060
m., celle dc la gare amont 2200 m. "On compte
qu 'il f au dra  moins de 15 minutes pour f ranch i r
la 'distance, au lieu de 3 h. d.e pénib le montée. Ce
nouveau téléféri que sera mis eu service dan s
l'été l 'J-18.

Un second tronçon est prévu .qui .abouti rait en
une seule portée de plus de 2 km., à l' actuelle
station des Glaciers.

Nouvelles locales— 
¦ mmmmmmm̂ mmmmmm̂ mmm̂ ^

En marge de la Fête des Vendanges
Les cheveux d'Absaion

(De notre oorresçp. partie. II . F.)

C'esl en présence des autor i tés  el des envoy és
sp éciaux des journaux de la Suisse romande que
jeudi soir l' avanl-preni iére  de l'œuvre de Galde-
ron « Las Cheveux d'AhsiV.on > , adaptation de
Mauric e Zer.matlen , a eu lieu sur la place de la
Planta . Cette tragédie sera donnée à l' occasion de
la Fêle des Vendanges. cLa première représenta-
tion , comme la Presse l' a relaité , aura dieu same-
di soir 28 septembre.

Il s'ag it d'une vaste fresque biblique en trois
journées , qui .suit  *la iBible assez fidèlement, en-
core que l'habileté <lu vieil Espagnol donne sa
mesure avec éclat dans l' agencement , des .scènes.
Ce spectacJe esl d'une veine très populaire parce
qu 'il l'a i t  une lange place ù la mise en scène . Une
centa ine  de figurants , anges , guerriers , bergers,
enveloppent constamment l'action comme une
vaste guir lande bariolée.

La mise en scène n élé confiée ù M, .lean Kieihl,
do Neuchâtel. .11 doit êlre fél ic i té  pour son soin et
la patience admirable avec laquelle il a dû tra-
vailler pour mettre un spectacle de cette envergu-
re parfaitement au point. C'est un gros effort qui
vient d'être tenté 1

Les décors de Paul cMonnier, exécutés cpar Jo-
seph Gautsohi , s'harmonisen t très .bien avec les
costumes conçus également par Paul . Monnier el
exécutés par Louis Moret.

Soulignons que notre confrère Mauric e Zer-
mallen , l' au teur  bien connu, a -adapté la p ièce
sur une traduction purement scolaire de .Léo
Roanne).

Nous n 'avons pas l ' in ten t ion  d'anal yser la pièce
de Culderon. Mais nous engageons vivement le
public à profiler de l'unique occasion offerte
pour assister :\ un spectacle de cette qualité.

Quant  s\ la distribution, elle est assurée par une
quinza ine  d'acteurs professionnels de tout pre-
mier ordre. Et jeudi l 'interprétatio n nous a lais-
sé la meilleure impression . Parm i les rôles de
premier plan , relovons le jeu parfai t  de Nora
Sylvère , au tempérament tragique , qui a produit
une très bonne impression. Mme Cavadaski est
toujours l'excellente actrice que nous aimons ap-
plaudir. Stéphane Audel sut interpréter fidèle-
ment le rôle écrasant qui lui avait été confié.
Quant à André Béarl. il a de la majesté ct de la
voix.

Tous les rôt es secondaires sont bien tenus et
nous avons pu constater que notre ami Walther
Schëebli, de Sierra, qui , si notre mémoire ne fafl
pas défaut , jou ait pour la première fois dans une
tragédie , s'est montré à la hauteur  de sa tâche.

Et maintenant ,  amis lecteurs , venez ot jugez.
Sion vous attend.

H. F.
o 

Innovation dans le trafi c par abonnements Martigny organise un voyage collectif à destina-
tion de Sion au prix de Fr. 3.— v compris les

l u e  commission de la Conférence commerria- surtaxes trains directs . Aller par train spécial ,le des entreprises suisses de transport M des in- dép. de Martigny à 12 h. 28, et retour a volontéléressés au trafic s'est réunie dernièrement pour par n'importe quel train. 
examiner certaines propositions visant :\ dévelop- C'est une occasion d'assister à l'évocation de laper différe nts types d'abonnement. II s'est en ef- vie valaisanne . d'admirer les œuvres de peintresfet révélé nécessaire de tenir compte des besoins qu 'inspira notre v'îeti x pays et surtout Je magni-

r 
_-_ __ 
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Dernière heure
-s > ' -. ¦ . - .

Les troupes britanniques interviennent
en Grèce

LONDRES, 27 septembre . — On apprend, dans
les milieux britanniques gouvernementaux , que les
troupes britanni que s interviendront en Grèce, pour
y rétablir 1 ordre ct la tranquillité , si les unîtes
dc l'année régulière grecque n'arrivent pas, en-
tre-temps, a réprimer la révolte des communistes
en .Macédoine. Un porte-parole du iForeign Office
a cnu devoir démentir les informations selon, 'les-
quelles Je haut  commandement britannique en Grè-
ce aurait reçu l'ordre de s'abstenir d'intervenir
dans la guerre civile. Il a ajouté : « En fin dc
compte , les troupes britanni ques ne sont là que
pou r faciliter l'établissement d'un gouvernement
stable et garantir  l'ordre et la tranquillité ¦».

En rev an che, les 'milieux gouvernementaux refu-
sent d'indiquer sous quelles conditions une inter-
vention br i tannique  pourrait se .produire , une dé-
fai te  des troupes régulières grecques étant problé-
mat ique dans les circonstan ces actuelles. On ad-
met, d'autre part , 'qu 'en continuant à donner leur
appui aux rebelles, la Yougoslavie ct l'Albanie
provoqueraient une intervention directe des -for-
ces britanni ques. Le ministre des affaires étran-
gères, M. Bevkn suit avec la plus grand e atten -
tion les évén ements en cours, vu les répercus-
sions que cette affaire pourrait avoi r sur le plan
international.

Les ¦ observateurs britanniques sont d'avis que
le temps travaille pour les rebelles communistes,
dont le but pri n cipal est de créer un Etat ma-
cédonien indépendant. Si les communist es peuvent
tenir jusqu'à ¦ l'hiver, qui est précoce dans ces
régions montagneuses, il leu r sera facile de con-
solider ileurs positions , par la suite , avant que les
troup es gouvernementales aiep t pu développer
leurs opérations. La gendarmerie 'grecque n 'ayant
pu rétablir l' ordre , l'armée régulière est inter-
ven ue imrnéd ia'tement. Si celle-ci échoue danis sa
tâche, les troupes britanniques interviend ron t, à
leur tour , pour mettre fin à une situation dan-
gereuse sous tous les rapports.

nouveaux qui se, fon t sentir dépôts la fin de la
guerre dans le tourisme et dans les voyages pro-
fessionnels. Quelques-unes des innovations pro-
posées pourron t probab lement être réalisées en
1947, une fois que la Conférence commerciale
aura pris une décision ;\ ce sujet.

o 

Des commissions fédérales en valais
Uni. part.) Avant-liier , la Commission des af-

faires étrangères dai Conseil des Etais, *que prési-
de M., 'Maurice Troillet , a siégé en Valais. Nos 'hô-
tes ont ensuite visité le vignoble dans la région
de Miartigniy et de Ley t ron. ils ont , en outre ,
été rççus siur ie domaine de l'Etat du Valais, le
« Grand Brûlé », Par iM. le consei ller d'Etat
Troillet , 'M. E. Soli'midt , chef du Service de viti-
culture , et d'autre s personnalités. M. le conseiller
fédéral Petitpierre aébait du voyage.

Hier , une autre Commission du Conseil des
Etats .a visité l'emplacement de la nouvelle sous-
station d'essais pour l'arboriculture à Châteauineuf.
Nos hôtes se sont ensuite réunis à l'Hôtel de la
Paix, à Sion . On notait la présence de M. le Dr
Feisst, chef de la Division fédérale de l'agricul-
ture, (qui vient d'être nommé ministre en Hon-
grie.

Hier , les membres de la Commission ont ¦visité
le vignoble dans la contrée de Martigny.

o 
Aux chasseurs du district de Martigny

Vn appel du Service cantonal de la Chasse nous
a été adressé pour participer ù une battue en
vue de tenter d'abattre les fauves qui causent des
ravages dans la région de Finees-'Illg'raben.

La corporation des chasseurs se doit d'y don-
ner suite . Nous invitons tous nos membres en
mesure de participer ù cette bat tue t\ bien vouloir
s'inscrire jusqu 'à samedi 28 courant, auprès du
président de la .Section. Des instructions détail-
lées leur seront transmises ultérieureme nt par
circulaire du Service cantonal de la Chasse.

Le Comité de la « Diana  >
du district de Martigny.

o 
Contrôle des pépinières

et autorisation du commerce et du déplacement
' "d'arbres

En vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 30
avril 19*16 et de celui du ' Conseil ' d'Elat Su 7 juin
1946, concernant la lutte contre le Pou de San 'José
la disposition suivante est arrêtée :

Toutes les pépinières, même celles dont *les su-
jets sont utilisés dans le domaine du propriétaire,
doivent être Inscrites auprès de la Station sous-
signée jusqu 'au 30 septembre prochain au plus
tard.

Le pépiniériste qui ne s'annoncerait pas dans le
délai perd tou t droit à une éventuelle indemnité.

•Station cantonale d'arbor&ulture.
o

De la gare de Martign y
à la fête des vendanges de Sion

V l'occasion de celte manife station la Rare de

Des bandes d'escrocs sous les uerrous
GENEVE, 27 septembre. .(Ag.) — La police dc

Genève vient de mettr e la main sur une bande
de 5 individus qui , pour monte r une entreprise
comtperciale, volaient chez leurs patrons, des
marchandises qu 'ils revendaient ou gardaient en
résenve. La valeur des objets volés est évaluée
à 14,000 francs.

LUCERNE, 27 septembre. (Ag.) — La police
de Lucerne a mis la main sur un h-amine qui a
avoué avoir cambriolé la villa d'un propriétai re
bâlois pendant son absence. La valeur du butin
emporté représente une somme de 20,000 fr., mais
on ne retrouva au domicile du cambrioleu r ique
quelques fourrures, alors que les valeurs et bi-
jou x avaient disparu.

WIINITERTHOIUIR, 27 septembre. (Ag.) — La
police ide Winterthour a arrêté trois personnages
qui , en gaire , l'avaient frappée par leur allure.
Comme ils étaient porteurs d'une somme de 15,900
francs, ils furent interrogés. Après eniquête, on fi-
nit par apprendre que les trois escrocs s'étaient
fait  donner cette somme par un aubergiste du
canton d'Appenzcll pour faire du trafi c avec des
pièces d'or. Avant d' arriver à Winterthou r, il?
avaient tent é de se faire remettre 50,000 fr. cpai
ura négociant de St-Gall pour les miêmes taisons,

o 

Le personnel italien du téléphone
en grève

ROME, 27 septembre, — Le personnel du té-
léph on e est en grève, depuis jeudi à 14 'heures,
dan s toute la péninsule.

Seul le service téléphonique 'urbain, dont les
centraux sont automatiques , fonctionne , mais les
grévistes! menacent dlinterrompre ce service -si
leurs revendicati on s ne sont pas acceptées.

o 

Arrestation d'un footballer
; PARIS, 27 septembre. — On apprend ce matin

que le gardien*) de but international de football
Rudi Hid en, ex-gardlien de l'équ ipe nationale au-
trichienne et du cRacing-Oiiib de Paris , vient d'être

fique spectacle du grand Caldéron « Les cheveux
d'Absaion » .

La gare de Martigny vous en offre 'la possi-
bilité. Profitez-en.

EVOLENE. — f M- Henri Follonier, hôtelier
ù AroIIa. — Jeudi , on a enseveli à Evoilène, M.
Henri Follonier, hôtelier a Arolla. Cette mort pré-
maturée de notre ami Henri cause un vide bien
grand aux Hauderes et à Evolène et sera ressen-
tie bien crueililement par tous ceux qui ont eu le
bonheur d'apprécier les qualités de cœur et d'es-
prit de cet h omme si ohar.rn.ant.

Né en '1807 au sein d'une belle famill e, M.i Hen-
ri Follonier fréquenta d'abord l'école primaire
de son vil lage natal des Hauderes , où il ne tar-
da pas do montrer sa précoce intelligence et ses
aptitudes très heureuses pour l'étude. Après avoir
suivi les écoles industrielles de Sion , il se dirigea
vers l'hôtellerie, où il put mettre en valeur son
sens commercial, son esprit psychologique avisé
et son intelligente initiative. Il prit tout de suite
la direction du Restaurant de la Poste à lArolla.
encore bien modeste ; mais Henri eut tôt fait de
découvrir ce qu 'il pourrait faire dans cette, belle
station d'A rolila . Aussi , sous son intelligente im-
pulsion , la famille Follonier édifia à Arolla un
charmant hôte l et un commerce bien achalandé ;
l'Hôtel de la Poste devint une maison renommée
et connut la prospérité. iLes hôtes de la station
se plaisaient à rendre visite ù leur ami cHenri ,
dont l'accueil si cordial et 'les réparties pleines
de bon sens les charmaient. Sous des dehors un
peu rustres , il cachait un cœur d'or et il savait
se faire aimer et apprécier. Une fois qu 'Henri eut
accompli le travail qu 'il s'était proposé pour son
hôtel, il continua de so dépenser saais compter
pour le développement d'Arolia cqui était sa rai-
son d'être et il y consacrait son activité et son
dévouement ; '.es habitués de la staiion savent
tout ce qu 'Arolla doit à Henri Follonier.

•Les concitoyens d'Evolène suren t apprécier éga-
lement ses belles qualités et l'appelèrent là siéger
au Conseil communal de 1924 à J936. Partout où
il a passé, Henri Follonier laisse le soutenir d'un
homme just e et droit , ayant toujour s en vue j e
bien général.

Dieu , dans ses desseins insondables , est venu le
ravir a l'affection des siens et de ses amis.. Nous
nous inclinons respectueusement devant cette tom-
be prématurément ouverte et nous présentons à
son vieux père et à ses frères et sœurs, le té-
moignage de nos religieuses condoléances. 'Dors
en paix , cher Henri , nous te pleurons , mais ton
souvenir restera dans nos cœurs.

Un ami.
VOLLEGES. — Fête de ,hlenfi^lsance. — Nous

rappelons Ja grande Fête de bienfaisance au pro-
fit de la Ligue antituberculeuse du district de
l'Entremont. qui se tiendra à Vollèges, demain
dimanche , 29 courant. Nu l doute que, par esprit
de solidarité , l'on ne vienn e nombreux à cetle
manifestation .

VoV.èges vous attend de lout cœur et vous
souhaite d'avance une cordiale bienvenue

arrêté dans la région parisienne pour escroquerie,
abus de confiance, vol, recel et outrages à magis-
trat.

o 
Un médecin suspendu

par suite de la mort de neuf femmes
*ROME, 27 septembre. {A. F. (P.) — Neuf jeunes

fem mes étant mortes à Varèse après une maladie
mystérieuse, qui leur avai t provoqué une atrophie
du foie, le Dr Sandivo, qui les soignait , a été
suspendu de l'exercice de sa profession en atten -
dant que la cause de ces décès soit établie.
¦ Le médecin aurait quitté son domicile en.direc-
tion de la Suisse, où il tenterait  de sc réfugier.

Oppinger s'est suicidé
VIENNE, 27 septembre. (A. F. P.) — Le pro-

fesseur au t richien Oppinger, qui avait reçu J invita-
tion de se rendre au procès des grands criminels
de guerre , et qui devait partir vendredi pour Nu-
remberg, s'est suicidé.

On rappelle que l'assistant de ce médecin , très
apprécié à Vienne , et qui avait soigné de nom-
breuses personnalités nazies, s'était également sui-
cidé il y a quelque temps.

Le nouveau directeur
de la Banque nationale

BERNE, 27 septembre. — M. Ernst Weber, di-
recteur de lai Banque nationale, attein t par la li-
mite 'd'âge, a demandé ù être relevé de ses fonc-
tions pou r fin mars 1947. Sur le désistement de
M. Paul Rossy, sous-directeur , le Consei l (fédéral
a nommé M. le Dr Pau l Keller pou r successeur de
M. Weber.

o 
Un crédit de 20 millions de francs

pour la poursuite des œuvres de secours
internationales

BERNE, 27 septembre. i(Ag.) — Le Conseil fé-
déral demande aux Chambres l'ouverture d'un
crédit de 20 'm illions de francs pour la poursuite
des œuvres, d'entr'aide internationales.

Le Conseil fédéral doit fixer ie montant des
subven ti ons et Jeu r emploi.

Un retraité des C. F. F. pincé
pour contrebande d'or

BALE, 27 septembre. (Ag.) — 'Il ne se passe
pas de jours où l'on ne signale pas des délits de
contrebande, plus ou moins importants , aux pas-
sages frontière s entre la Suisse et l'Alsace. (Mal-
gré la grève douanière, uni retraité des C. F. F.
a été pincé alors qu 'il voul ait passer 270,000 fr.
à ..travers la frontière. . 11 en a été de même pour
un ressortissant belge sur lequel on a trouvé plus
de 100 montres d'or et des dollars d'or cousus
dans sa ceinture, le tout représentant une va-
leur de près d'un demi-cm 11-11 on de francs suisses.

¦¦ 'ne. ;i tano.-v tr.v eo nonfiinoiq 01 wt
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La famille de Monsieur François DEFAGO, à
Champéry, très touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de son grand
deuil , remercie toute s les personnes qui ont pris
part à son chagrin.

. . . ¦ - I  mmumm *"**—
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Monsieur ct Madame Albert GILLIOZ et leur

fill e Elfrida, ù .Qharrat ;
Mademoiselle Valdcrcy GILLIOZ, à Genève ;
Madam e Veuve Camille GILLIOZ, à .Charriât ;
Madame et Monsieur Georges BADEL et leur

fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Aloïs GILLIOZ ot leur fil-

le , il Martigny-Bourg ;
Madame et Monsieur Lino MOLINA-GILLIOZ,

à Bellinzone ;
Monsieur et Madame Maurice WOEFFRAY, a

Saxon ;
Monsieur Benjamin SAUTHIER et ses enfanls ,

à Sion et Saxon ;
Monsieur et Madame Georges WOEFFRAY, à

Ghanrat ;
Madame et Monsieur Marcel BETTEX et leur

fils , à Aigle ;
Monsieur et Madame Raymond WOEFFRAY, à

Vernayaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées , à

Charrat , Bagnes, au Canada, Genève, Saxon , Ve-
vey et -Pully,

ont la grande douleur de faire part du décès
de leur cher petit

GUY GILLIOZ
leur cher fil s, frère, petit-fils , neveu et cousin , dé-
cédé après de longues souffrances à la Clini que
Céci.1, à Lausanne, le 38 septembre 1946.

L'ensevelissement aura lieu ù Martigny le diman-
che 29 septembre, ù 9 heurecs. . l

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Très touchées des nombreuses marques de sym-

pathi e reçues à l'occasion de leur grand deuil,
Madame Veuve Ernest LONFAT et famille, se
trouvant dans l'impossibilité ' de iréponçlrè per-
sonnellement , prient toutes les personnes qui de
près ou de 'loin y ont pris part , d'accepter icil'expression de -leur reconnaissance émue et leursrem krçïeiménts sincères.
,Un .̂ w"c' loul s-P6?'3* o 'a classe 1882, aux em-p'ayés CY F. F. retraités , aux amies ' 'de la classe1916 et à tous ceux qui ont fleuri notre cherdisparu.
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solide ou liquide pour
embellir vos parquets.
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lOO % laine Occasions
garçons, dep. 39 fr. ; vestons hommes dep. 19 fr., gar-
çons dep. 10 fr. ; pantalons golf, saumur 19 fr. ; gilei 5 fr. ;
manteaux pluie, drap, cuir et costume, robe, jupe, ja-
quette, lingerie dame ; chapeaux feutre homme 9 Ir. ; wind-
jack, lumberjack.

VETEMENTS NEUFS : Complets, manteaux, dep. 89 fr.,
garçon dep. 59 fr. ; manteau pluie 39 fr. ; pantalons di-
manche depuis 28 fr., iravail 24, 28, ei peau du diable
33 fr. ; complet salopette depuis 21 à 30 fr., bleu el gri-
solle ; chemise travail oxford 13 fr., dimanche 15 fr. ; sou-
liers solides toul cuir, occasions, homme, dame, 19 fr., du
No 36 à 40, et 24 fr. du No 41 à 45, travail el dimanche ;
souliers montants enfants, 15 fr., bas 10 fr., homme, dame,
bas, 15 fr. ; souliers ski, montagne, militaires, sport, botti-
nes aussi disponibles ; bottes, gilet, veste, pantalon, man-
teau, guêtres en cuir ; bottes dragon et chasseur, sacoches
en cuir pour mofos, serviettes en cuir ; bottes caoutchouc,
snows-boots, galoches, hommes, dames, enfants ; bottes
caoutchouc jusqu'aux genoux et cuissardes pour pêche,
etc., etc. ; bottes-socques ; pantalon imperméable pour
moto. Windjack. — Envoi contre rembours avec possibilité
d'échange, mais pas envoi à choix. On cherche revendeur
pour habits et souliers occasions. Paiement comptant. —
Aux Belles Occasions Ponnaz, rue du Crêt 9, près gare
Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin à l'étage,
lél. 3.32.16, Lausanne. Vente - Achat - Echange.

REOUVERTURE DU
salin de coiffure

Camille Cornaz
Rue des Vergers, Sion

dès vendredi 27 septembre
Installation moderne — Travail soigné

L'arbitre de la coiffure.

SAXON
Dimanche 6 octobre, dès 13 heures

w u iii ink SES
MARTICNY-SAXON

En cas de mauvais temps, les luttes se dérouleront
dans la Grande Salle du Casino

GRAND BAL — Cantine soignée — Parc à vélos

coiaraiiiie Fniifî
le lierre et unirais

(Groupement des Producteurs de Fruits et Légumes)

Commerce de fruits, légumes, produits agricoles
Téléphone 5.16.48

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse, auprès d'un entant de 2 ans. Bon Irailemenl. Jour
de congé. Gain, pour débuter, 50 à 60 francs. Entrée de
suite. Kiinzler, Mûlierstr. 77, Zurich 4. Tél. (051) 23.90.76.

TOURBE
agricole de montagne
Pour terrains secs
Pour la plantation de vos vignes el arbres
Pour voire jardin potager

linemen! broyée
aux meilleures conditions

Tourbière Valaisanne, Constantin, Rue de
Lausanne, Sion. Tél. 2 22 71 — Sinièse 4 41 36.

siiuanon un a voyageur
pour la vente d'appareils connus, de provenance américaine, auprès de com-
merçants, hôteliers el privés. Représenlalion générale pour le Valais. Stage
d'essai de 3 mois el ensuite engagement définitif .

Nous demandons : bonne instruction secondaire, bonns présentation et
connaissance du français el de l'allemand.

Nous olfrons : fixe, frais , commission el formation à nos frais.
Conviendrait particulièrement à jeune homme, même débutant, désiranl

se créer une silualion d'avenir.
Faire offres avec curriculum vilae et photo sous chiffres P 10956 S à

Publicitas, Sion.

Vélos
Pendant la Fête des Vendanges, à Sion

visitez le stand des

cycles Ferrero Sloi
Dernières nouveautés des premières marques suisses :

Cosmos, Stella, Motosacoche. Schwalbe, Tebag, Helvétia,
Mondia

Les VELOS AEROS sont exposés. Vélos de luxe
(le grand succès de la Foire de Bâle)

Venez voir et comparez les prix 1

Pierre FERRERO, Cycles, SION.

Le vélo du champion du Tour de Suisse Gino BARTALI esl exposé au sland

«JEEP
à 4 roues motrices, boîte à 6 vitesses avant , 11 CV.,

4 cylindres
véhicule idéal pour les travaux agricoles et les transports

en montagne
entièrement contrôlé, avec garantie écrite

LIVRABLE TOUT DE SUITE

L. METTRAUX & FILS SA
Téléph. 6.34.63 MONTREUX Téléph. 6.34.63

Fêle des vendanges
Visitez notre stand des

LAINES DU PAYS
et

ARTICLES POUR COSTUMES DU PAYS

1 la vue de Fans si sion

! Fi des Veudanoes il Sion i
i Voyage collectii organisé par la Gare de Martigny les di- {
k • manches 29 septembre et 6 octobre au prix réduit de Fr. 3.—, J
[ y compris les surtaxes trains directs. ,
,v Aller par train spécial Martigny C. F. F., départ 12 h. 28. i

t

? Retour par n'importe quel train. J

. i
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Varierons ! <s&—V ¦ J" ¦̂
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avec peu de coupons, assez de fromage, en achetant de Quartier Pâquis, beaux lo-
l'excellenf GRUYERE A gras, lout 1er choix, Fr. 2.60 le kg. caux * L°yer modéré pour
, „ , . . .  I L J  i j - i * établissement el appartement.
Les coupons K de la carie de septembre donnent droit a chiffre affaires Fr 140 
200 gr. de Gruyère A gras. Prix spécial pour revendeurs. par jour- prj x pr 22,000.—.
Expéditions rapides conlre remise des coupons d'avance Ecrire sous chiffre H. 75810

A. ZINGG, Laiterie, Sierre. — Tél. 5.10.54 X., Publicitas, Genève.
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Coisme avant la guerre : «T

CHICORÉE ÙBK

n-m m mxmm-mm.  3*DAMES Z=
RENENS ~

est à nouveau en venle. ^~
Le paquet 67 centimes. ^BU
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PflODUIToiuCWCOREE S.fl.PENENS*jg

A vendre à Saillon une

propriété
d'environ 3200 m2, complètement arborisée
500 arbres environ : pommiers, poiriers e
abricotiers, plantation de 1937 et totalemen
en fraises ; le tout en plein rapport. Pour trai
ter , s'adresser sous chiffre P 10952 S Publie!
tas, Sion.

iËSSÊMELUUES
Ne jslez pas voire argent pour un ressemelage,

mais consultez mes prix :
Semelles el talons hommes Fr. 8.50
Dames et garçons Fr. 6.50
Enfants Fr. 4.50
Collé ou cousu, supplément Fr, t.—
Guêtres en cuir pour tous travaux Fr. 25.—
Se recommande :

Cordonnerie
MARCEL SAVIOZ — RECHY-CHALAIS

Téléphone 5.15.90
r* l.*Mlli*MMgHIWMM ĉ

^
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SAXON ¦ 29 septembre
Course de côte : Saxon - Sapinhaut "

MOTOS
Champ ionnat valaisan U. M. S.

Proclamation des résultais dès 17 heures, au Casino

KS ift& jjû :onduil par l' excellent orchoslre K|JAIDHh Charly Valmond, au CASINO. DM1

TOMBE m HIE
connue et préférée de la plaine Muraz-Vionnax

Pour vos composts, améliorer vos terres, .vos vignes,
vos (raisières

DEMANDEZ LES NOUVEAUX PRIX

Livraisons par camions et par wagons.

lin Mil - iB
n propr. et combustibles. — Tél. 4.22.91

MêMES mxm
Toutes dimensions

LIVRAISON : 20 jours

ÉÎEliB TAROHI - Nil
Téléphone 6.31.32 Rue Industrielle 20

IS IIEI - PffiiOlilIlB Wif
listilul de Jeunes Filles

St-Maurice (Valais)
Ecoles : primaire, secondaire, commerciale el mé-
nagère. — Cours spéciaux avec diplôme pour élè-
ves de langue allemande — Musique — Langues
Arts d'agrément — Climat 1res bon — Prix modérés

Début des cours : avril et octobre
Prochaine rentrée : mardi 1er octobre

Prospectus détaillé auprès de la Direction

_^ —̂^—

19 Oct. ^_


