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Mâle langage
Ihnis  un discours iï la Foire de Lugano

que l'orateur aurail pu se dispenser de
iu i re aussi éloquent , t an t  iJ est précis, per-
suasif et irréfutable, M. le conseiller lédéral
l'el i lp ierrc a, pour ainsi dire , «fait d'une

pierre trois coups. *-
Il  a , après avoi r  rendu hommage à la

Suisse italienne à «laquelle iJ a joint Ja Suis-
se alémannique, souligné, pièces en main ,
le prestige de noire démocratie dans le
inonde.

Il a , par lant  de la question sociale, écrasé
foules les manœuvres à la «fois des révolu-
t ionnaires , qui voudraient  chambarder nos
institutions, et des réactionnaires , qui .se
croient toujours ù 1<S3() et qui aspirent .1
Je rester, a joutant  notamment :

« La paix sociale, qui se confond avec
la paix intérieure, est compromise non seu-
li ^ncnt f iar  les éléments révolutionnaires
qui cherchent à renverser l'ordre établi
pour lui en substituer un nouveau , mais
aussi par l 'égoïsme dc ceux qui , occupant
une situation dominante ou priv ilégiée, ont
perdu le sens de leurs responsabilités per-
sonnelles à l 'égard de ceux qui dépendant
d' eux » . *-

Il a en l in  démon Ire la nécessite non seu-
lement de maintenir  mais encore de dé-
velopper J 'ini t iat ive privée. Ecoutez :

« Le problème social n'est pas purement
matériel . Il  a un aspect psychologiqu e
qu'on a trop longtemps négli gé. Nous de-
vons rester tics partisans convaincus de
l 'initiative individuelle qui est la source de
notre prosp érité nationale. Un système
collectiviste qui tuerait l 'initiative indivuel-
lé pour remettre à l 'Etat seul la responsa-
bilité dc notre vie économique et social e, a
conclu M. Petitp ierre, aurait des consé-
quences très graves pour nous. Il serait un
appauvrissement ct un obstacle au déve-
loppement dc notre vie sociale. »

Toutes Jes fausses conceptions, toutes
les erreurs politi ques, économ iques et so-
eiales , que des exaltés ne cessen t de
répandre dans l' op inion , s'écroulent ainsi
les unes sur les autres sans qu'une seule
restât debout.

Mais les -gens de mauvaise foi consenti-
ront malaisément à reconnaître Ja fausse
route dans laquelle ils se sont engagés.

Ce serait s'ôter le pain électoral de la
bouche ct vider son verre et son encrier.

C'est que le communisme a ses dessous,
sa psychologie, et ce sont justement ces
dessous, c'est cette psychologie où il fau-
drait  surtout regarder , mais où l'on regar-
de le moins.

On expose et on discute des systèmes
qui ne sont que des diversions et des es-
camotages.

On se perd dans des débats qui ne sonl
que du brouillard et du bruit .

On ferait mieux d'aller au fait  et d'y
reconnaître îles destructeurs conscients qui
se cachent derrière les utop istes.

Ils ag issent pendant que les seconds par-
lent.

Ainsi , nous n 'apprendrons rien de nou-
veau à M. le conseiller fédéral Petitp ierre
en lui rappelant que l'entrée d'un socialis-
te, en la personne de M. Nobs. dans le col-
lège gouvernemental, devait raccommoder
toutes les cassures avec l'Extrème-Gauche.

Or les cassures ne se sont pas raccom-
modées.

Loin de là.
Elles se sont élarsics. au contraire, cl

sont devenues «p lus douloureuses et , par-
tant , plus irritantes.

C'est la plaie qui s'envenime.
Les attaques contre la plupart des con-

seillers fédéraux se poursuivent.
Tour à Jour , MM. de Steiger, Stampfli ,

El ter  ct Celio sont l'objet d'épithèles parfois
outrageantes. M. Petitp ierre lui-même n'a
pas été épargné au cours d'une fatigue
excessive qui l'a contraint à des ménage-
ments et à du repos.

M. Nobs , pourtant social iste, n 'est pas
davantage à l'abri de la malveillance.

On le ménage encore, mais souvent, en-
tre les lignes, il devient facile de compren-
dre ce que Jes hommes du Parli du Travail
pensen t dc lui.

Encore un peu , on le trai terai t  d'embour-
geoisé.

Il est vrai qu 'à son tour , s'il ne se rete-
nait , M. Nobs aurait la faculté de qualifier
les chefs communisants d'inintelligents en-
vieux.

Les cassures disparaîtront provisoirement
à l'occasion du renouvellement des Cham-
bres, quittes à réapparaître ensuite et à
durer jusqu 'au jour où dc concessions en
concessions, on f in i ra  par une concession
de cimetière.

A toutes ces constatations, M. le conseil-
ler fédéral Petitpierre, dans son discours à
da « Fiera Svizzera » de Lugano, a opposé
des constantes courageuses, insistant sur
ce fait  que Ja paix sociale marche de pair
avec la paix intérieure.

Savourez :
« La tendance à l'uniformité est aussi

anti-helvéti que que possible. Comme nous
avons su le fa i re  dans le passé, nous de-
vons continuer à échapper à ces terribles
simp lifications par lesquelles on prétend
pouvoir fa ire  le bonheur des masses. N ous
y réussirons dans la mesure où nous res-
terons f idèles au fédéralisme, où nous per-
sisterons ci voir en lui la raison d'être de
notre pays , où nous demeurerons attachés
à nos individualités cantonales et locales,
à nos traditions dans ce qu 'elles ont de
meilleur. »

Nul , parmi ceux de nos compatriotes
que la passion n'égare pas, ne contestera
la netteté, la fermeté des déclarations du
clief de notre politi que étrangère.

La haute autorité morale que possède M.
lc conseiller fédéral Peti tp ierre nous est un
sûr garant que la Suisse entière ratifiera
son langage comme l'ont déjà fait 'les au-
torités et Ja population tessinoises diman-
che à Lugano.

Ch. Saint-Maurice.

Les Fêles des vendanges 1M6
un succès sans preccdeni

L'ouverture officielle de la Fête des vendan-
ges 1046 a eu lieu samedi matin , en présence des
autorités de la ville de Sion , du Conseil com-
munal in corpore , des membres des différents co-
mités et des représentants de la presse. Un nom-
breux public pénétrait aussitôt dans l'enceinte ré-
servée et se répandait dans les stands.

Les artisans de la cap itale présentent leurs pro-
duits avec, beaucoup de goût. On s'arrêtait devant
de beaux mobi-liers avant d'a<l.mirec un peu plus
loin des tissages, des soieries et bien «l'autres ob-
jets tirés de l 'industrie valaisanne .

Mais où le coup d'œil cat vraiment magnifique,
c'est à l'entrée de l'exposition de frui t s  et légu-
mes présentés par la Société sédunoise d'agricul-

ture. Toutes 'les variétés de nos «pom mes et de la foule avait envah i les places et les trot-loirs
nos poires sont disposées très majestueusement des rues tout le long du parcours ,
et mises en valeur. Les étalages de fleurs et de A 14 heures , précédé d'un corps de «musique, de
légumes contiennent également de véritables chefs- succès de la journée . Bien avant «l'heure prévue,
d'oeuvre. L'effort des membres des comités de demoiselles d'honneur , d' un groupe de nos gen-
fête , des artisans et des exposants est ù Tclever. darmes dans leur p ittoresque costume de gala ,

conduits par le «brigadier Revlrison , le cortège s'é-
Les manifestations de dimanche branle. Les alp ins , les mineure, les armaill is dé-

Cette journée — la plus importante — a ob- filent et sont applaudis. Voici la fenaison , la
tenu un énorme succès. Vraiment les organisa- moisson , les récoltes , les différents cépages qui
leurs ont été comblés ! Le teimps était magnifi que produisent la meilleure impression parmi le public
et le soleil régnait en maître dans la cité. Les enthousiasmé.
rues sont superbement décorées. Les drapeaux el Et ce magnifique ensemble esl encore «rehaussé
oriflammes flottent aux . fenêtres des édifices pu- par la présence de sociétés de nnusique genevoi-
hlics et des maisons privées. Le matin , dès 8 heu- ses et valaisannes , de fifres el tambours et de
ros, les trains déversent dans la ca«pitale des mil- no«mbreux chars embrassant l'activilé du pays
liers et des milliers do visiteurs provenant de tout ent ier .
toutes les parties de la Romandie . Les Valaisans Le coup d'œil est charmant , la foule semble
de Genève et Lausanne arrivent nombreux et sont êlre profondément impressionnée . C'est le succès,
reçus a ila gare par les autorités. Nous reconnais- le grand succès au de'à de toules les prévisions
sons MlM. le colonel Karl .Schmidt , conseiller permises.
communal , Paul do Rivaz , juge de commune, MM. E, la f£,tc/ gc p0UI,sll i tii-
de Werra et Sidler , président et .vice-«président du

. Comilé des Fêtes, Goilut , commandant  de la Gen- A «la cant ine , bien trop «petite pour contenir les
(laTmerie cantonale , etc. visiteurs, le concerl populaire prévu au program-

Précédésdel' s Harmonie municipale » , nos hôtes me se déroule dans les meilleures conditions,
se rendent en cortège à la cantine qui est bien- 'four à tour , «les sociétés suivantes , sur le «podium,
tôt envahie par un nombreux public. Trois soeié- nous démontrent  leur «vitalité. C'est d'abord la
tés genevoises bien connues , le corps de musique Chanson du «Pays de Vaud , les fifres et tambours
«La  Sirène » , la Chorale valaisanne et l 'Union de St-Luc, le Chœur Mixte d'Evolène , le groupe
accordéoniste mixte se font alors applaudir dans de danse du Cercle 13 Etoiles de Genève , les fa-
leurs productions fort réussies. meux toimibours de St-Marlin , etc.

Puis pendant le banquet , les Tromp ettes mi- A 16 heures el le soir , à 20 h. 30, les repré-
litaires du Valais Tomand , longuement acclamées sentat ions de la pièce « Les Cheveux d'Absalon »,
donnèrent un concert d'une bell e valeur art is t i -  œuvre de Calderon , adaptation de Maurice Zer-
quc. malten , re t iennent  un nombreux public.

Le cortège Puis , jusque tard dans la nui t , on dansa joyen-
T \ „ , ., r «i , • * . i __ • sèment dans les divers établiss ements -de la Cité.Le grand cortège folklorique prépare de main 3 *"*

do maîtr e par M. Adrien Sartorelli , fut  le grand II . F.

EN FRANCE
rassemblée constituante vote à une grande majorité le nouveau projet
constitutionnel, mais le général de Gaulle, dans un discours retentissant,

recommande au peuple de le refuser comme insuffisant
— La France vit et vivra d'ici à .fin octobre des en faveur du rétablissement du régime républ i

heures histori ques . cain , après avoir sakié la 'mémoire de Jules Fer.
Il «importe , en effet , eue la IVme iR épublique ry, homm e de l'Est , mai s surtout républicai n auIJ «importe , en effet , que la IVme iR epublique

soit pourvue d'une Constitution.
Mais le sera-t-elle au soir du 13 de ce mois , da-

te du nouveau réf érendum ?
Dans la nuit  de samedi à -dimanch e, l'Assem-

blée constituante a adopté le projet constitution-
nel qui sera; alors soumis au peuple, par 440 voix
contre 106, celles-ci émanant du groupe radica .1
et- radical-socialiste , du igroup e du parti répub li-
cain: de la liberté , du groupe «républicain , d'action
paysanne et sociale , du groupe démocratique et
socialiste de la (Résistance , des républicains in-
dépendants . Vingt-sept députés , dont ceux du ma-
nifeste algérien , n 'ont pas pris part au vote.

Les députés des trois grands «partis <(lM. R. P.,
coimmuniste et socialiste) ont voté ««p our ».

Après une vibrante « Mar seillaJse », M. Georges
Bidault , président du Conseil , monta à Ja tribune
pour -féliciter la Constituante de son travail «fruc-
tueux , et M. Vincent Auriol — -dont le talent de
conciliateur est -pour beaucoup dans la mise au
poin t d'un compromis acceptable par les trois
grands partis — a ifait l'apologie du texte dont Jl
est le parrain...

« Je salue , dit M. Bidault , le vote par lequel
l'Assemblée constituante propose au peuple sou-
verain de constituer la République. Nou s dispo-
sons maintenant d' institutions perfectibles , offran t
une réponse qui dev enait urgente aux besoins du
pays. »

Oui... mais ?
Dimanche, à EpinaJ , don t le maire lui avait au-

¦paravant solennellement remis un parchemin le
¦faisant bourgeois du oh ef-lieu des Vosges, le gé-
néral de Gatdle a prononcé , devan t une «foule
immense et enthousiaste , le discours tant atten-
du — et tan t re-douté des « parlementaire »...

Durant  les instants «qui précédèren t Jes pre-
miers -mots de l'illustre orateur , on sentait , dit un
correspondant , courir dans l'auditoire ce frémis-
sement spécial aux heures décisives pour la vie
d'une nation , attente et nervosité que satisfirent
les propos du Général. Car , si dans sa conclu-
sion, celui-ci «rattacha comme nous l'avions pré-
vu , sa crit ique du nouveau texte constitutionnel
aux péril s que la France cour t «dans un monde
dur et dangereux », il fut , en revanch e, beaucoup
plus net que nous ne l'avions pensé darrs sa con-
damnation du projet qui doit être soumis au ré-
férendum populaire.

Après avoir rappelé sa volonté, et ses gestes

then tique et «laïque , de Gaulle s'est attaché à se
disculper de toute ambition personnelle , puis , avec
•détenm ination , il a chargé contre le tripartisme et
sa confusion , contre les hommes qui ont voté par
tacti que plus que par conviction , contre la déro-
bade en face de l'appel au «peuple , contre toutes
les dispositions demeurées boiteuses et viciées
dans la nouvelle Constitution telle -qu 'elle a été
votée.

Selon lui , celle-ci aurait la plupart des faibles-
ses et des insuffisances ..q-u i ont dicté au peuple
son verd ict néga tif du 5 mai dernier, fin effet :

Dans un Eta t démocrat ique , il est nécessaire
que ohacun des troi s «grands pouvoirs «publics ,
l 'Exécutif , le Législatif et le Judiciaire , «soit indé-
pendant des deux autres , qu 'il ait sa tâche exac-
tement circonscrite et délimitée ; -qu 'il en soi t seul
mai s pleinement responsable. Sinon , le régime de
confusion qui s'établit dans l'Etat cond uira fina-
lement à l'anarchie ou à la dictature , soit d'un
homme soit d'un parti. C'est là le double danger
qu 'il fau t  éviter à tout prix. Pour cela , il est né-
cessaire :

a) que le Chef de l'Etat soit en mesure d'as-
surer au-dessus des partis les intérêts .penmanents
de la nation ; qu 'il ait «l' attribution d'investir les
gouvernements successifs , d'en présider les con-
seils, d'en signer les décrets et qu 'il ait — au cas
où nulle -majori té cohérente ne permettrait à
l'Assemblée nationale de remplir normalement son
rôle législatif — le droit de la dissoudre et d'eu
appeler à la nation ;

•b) -que le Gouvernement de la France soit une
équipe homogène , rassemblée pour l'action com-
mune autour d'un chef et sous sa direction ; qui
soit réellement et obligatoiremen t solidaire de tous
ses actes devant l'assemblée nationale ;

c) que le Parlement se limite à ses activités
normales : l'élaboration des lois et le contrôle de
l' action gouvernementale. Ce Parlement doit se
composer de deux Chambres, la seconde complé-
tant la première et faisan t valoir spécialement le
point de vue financier et administratif que les po-
liticiens professionnels ont trop souvent tendance
à négliger ;

d) que la justice , enfin , soit indépendante «t
soustraite à toutes les influences extérie ures, aux
influences politiques notamment.

Or, ces quatre garanties essentielles, si claire-
ment résumées par M. Robert Monnet dans la



« Tribune de Lausanne », le proj et vote par la
Constituante ne les donne pas, estime le général
de Gaulle... et il recommande en conséquence de
voter non le 13 octobre.

« La république, avail-il décjairé préalablement ,
a été sauvée en même temps que la patrie. Tout
au long de la guerre, tandis  que nous luttions du-
reiment (l 'histoire dira au milieu de quelles in-
trigues et de quelles difficultés) pour réveil ler,
rassembler, mettre en œuvre les forces rompues
de la France et de l' emp ire , nous avon s pris com-
ime princip e politique qu 'il n 'appartenait qu 'au
peupl e français de décider de ses institutions et
qu 'une fois réalisée la libération du pays et rem-
portée la victoire , nous lui rendrions Ja disposi-
tion «pleine et entière de lui-même.

» Le jour même où nous commencions notre
mission pour le service de la France, nous ayons
assumé et proclamé cet engagement. Il y avait là
de notre part l'effet d'une conviction aussi ferme
que raisonnée... L'engagement que nous avions
pris, nous il'avons purement et simplement tenu.
Dès que cela fut  possible, nous avons appelé à
voter tous les Français et toutes les Françaises
afin d'élire d'abord les Conseil «municipaux pro-
vinciaux, ,puis les «Conseils généraux, enfin- une
Assemblée nationale à laquelle nous aivons remis
immédiatement et sans réserve, comime nous l'a-
vions toujours promis, les pouvoirs que nous
exercions depuis plus de cinq lourdes années.

» Entre-temps , nous avons gouverné, en appe-
lant à nos côtés des hommes de toutes origines.

» Nous l'avons fa i t , certes, avec autorité, parce
que rien ne marche autrement , et nous avons,
sans rémission, mais non sans peine , brisé ou dis-
sous à mesure toules les tentativ es intérieures ou
extérieures d'établir quelque pouvoir que ce fût ,
en deh ors de celui du gouvernement de la «Répu-
blique, et. peu à peu , la nation avait bien voulu
nous entendre et nous suivre. Ainsi furent sau-
vés la maison et même quelques meubles. Ainsi
•le pays put-il  recouvrer le trésor intact  de sa
souveraineté vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des
autres.

C'est pourquoi, soit dit en passant, nous ac-
cueillons avec un mépris de fer les dérisoires im-
putations d'ambitions dictatoriales, que certains,
aujourd'hui, prodiguent ù notre égard et qui sont
exactement les mêmes que celles dont , depuis le
1.8 juin 1940, nous fûmes comblé, sans» être acca-
blé, par l'ennemi el ses complices, par la tour-
be des intr igants mal satisfaits , enfin par certains
étrangers qui visaient à travers notre personne
l'indépendance de la France et l 'intégrité de ses
droits. »
¦ Ainsi, désormais , la France doit choisir. Mais ,

retournant une formule «que nous reteni on s il y
a -plus d'un an , nous «dirons , ajoute le correspon-
dant de la « Suisse », que si elle doit sortir de la
confusion , ce sera «pour rentrer dans la division.

«La partie décisiv e est engagée. Le iM. «R. P.,
rangé dans le camp des « oui », va-t-iJ résister
aux forces centrifuges qui von t l'assaillir , dans
quelles- conditions ses troup es rallieront-elles le
-gaullisme , aux antipodes du communism e ? C'est
désormais la double question qui se^ ip'bse 'Me 'fa-
çon capitale , car elle cond i tionne tout l'avenir :
sans l'appui du «M. «R. P., ou tout au moins des
forces que celui-ci a contrôlées jusqu 'ici , le gé-
néral de Gaulle ne peut , en effet , -espérer trioni-
«pher.

Diimanohe soir , iM. Georges Bidault  a annoncé
qu 'il allai t  prendre officiellement la parole eri fa-
veur du « oui ». Cette opposition à l' a t t i tude du
général de Gaulle n 'est pas pour surp rendre , mais ,
selon la réaction 1 , des électeurs, il peut y avoir
des remous imprév isibles chez les députés du M.
R. P.

A défaut d' autres qualités , — et il eni possède
de très réelles et de très diverses — le discours
d'Epinal a au moins Je mérite , souligne le -corres-
pondant de la « Gazette de Lausann e », de cre-
ver l'abcès qu 'entretenai t  le tripairti sme ; il ne va
plus être possible de jouer dans l'équivoque ; la
clarté est désormais à l'ordre du jour.

Le référendum du 13 octob re montrera dans
quelle mesure le général de Gaulle est enco«re
suivi par les Français.

«Les dés son t jetés .
Le premier Résistant de France , comme il l'a

fait le 18 juin 1940, vient «de prendre ses respon-
sabilités. Il s'élance dans la lutte avec tout le
«poids de son auto r i té  personnelle. L'enjeu est gra-
vé, pourtan t , car si le Général éohoue.-Je pouvoir
ne sera pas loin d'apparteni r an communiste Mau-
ïice Thorez !

'Mais . « risqué » n 'est pas « arr i v é» !

Nouvelles étrangères—

Le Pape s'adresse anx délégués
—— — '

Le Pape s'adresse anx délégués
des ouvriers chrétiens

—o—

j.-.CLa ..radio du Vatican annonce que le Pape a. re-
' ̂ dimanche les 600 délégués du 1er «Congrès-de
lai Fédération des ouvriers chrétien s d'Italie. Pie
XiIJ leur a adressé la parole et a déolaré notam-
ment :

La déchéance spirituell e et morale de l'époque
devrait servir à renforcer votre -foi en «Dieu. Dô-
ifendez-vous bravement quand les lois divines et

Vos enfants doivent
être libérés des vers

Il existe un vermifuge moderne qui se prend très
volontiers, sous une forme agréable en sirop, el que
les enfants absorbent sans peine : c'est le VERMO-
GURE qui esl aussi efficace contre lés vers intesti-
naux que contre les ascarides ordinaires. î »

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

+ ICA.
Etablissements R. BARBEROT S. A„ Genève.
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M. CHURCHILL A L'HOTEL DE VILLE DE ZURICH

Winston Churchill prend la parole pour remercier les Zurichois de la réception chaleureuse qui lui a
été réservée. A gauche sa fille, Mary Churchill

la dignité 'humaine son t souil l ées et foulées au QorièvS P6HOIJSS6 Ifî VOtS
pied. Le J^ape a encouragé «les ouvrier s a rester **
ifidèles à l'Eglise qui ne trompera pas leurs es- OëS iGmiTIGS
par an ces. —o—

° Dimanche, en votations cantonales, le peuple de

Un annonail UnÂeilie\r\ Genèv e a repoussé la loi cantonale accordan t lcn appareil oresmen droit de vote aux femmes par 14 065 colltre 10 925
DerCLlte aU SOI  ̂'pr0 |J et d"3 '*rï permettant aux femmes mariées

_ . . . à des fonctionnaires de poursuivre leur enseigne-
Q\ eXDlOSe nient dans les établissements d'instruction (réta-

blissement d'il cumul) a été accepté par 12,509
oui contre «M ,463 non. La particip a ti on1 au scrutin

Bilan : 25 motts a été de 48 %.
Vingt et un passagers, parm i lesquels se trou-

va ien t  sept femmes et quatre membres dc l'équi- 
ËHlOOlSOîlIISS H3il Û& \à Vfclîld(j

page , ont trouv é la mor t lorsqu 'un appareil brési- * *?
lien a percuté au sol et explosé , Vendred i, ià 50 ki- . 3V3FÏ66
lomètres de Belor.izonte. 

On apprend «d' autir e part que les stations de ra- _ , . , • ... . „ ' . .,,. , ,. , , ,, ., Plusieurs hab i tan t s  du village de Gontcuschwil«dio de terre perdiren t le contact avec 1 appareil ,. . , . L ,. . ,. . . .. ,, ,-. , «liArg cvie), ont eu récemment «des symptômespresque 'immédiatement après son décollage. Cet , ,, . , _ ,., ,.. , , - i - «, , „ - j  alarmants d empoisonnement. On pense «que celaavion avai t  ete le seul a décoller de 1 aérodrome ,. . . .. , , . , , ,. . . . .  est du a la consommation de la viande <1 un-ies autres compaignies s étant refusées a faire  par- , , , , . . „ , .,. , ¦ ., . , . , bœuif vendue au imrarohe noir. Les malades autir leurs appareils a cause du -mauvais temps . . ., , -, ¦ , ... . ,nombre d une trentaine ont ete pris de crampes
.et de vertiges. On signale deux cas mortels, Adol-

L'autorail Grenoble-Brlancon p he Gis r K a^;̂ ^'̂*"»™». « ans
m 

Y tous deux agriculteurs. Beaucoup d'autres per -
ViCtîHie d'UIie GOlliSlOn sonnes sont encore dans un état grave , d'autre s,

pour la plupart d'ailleurs , se son t déjà complè-
tement remises. .L'enquête n 'a pas encore établi

10 morls et 38 blesses . exactement les circonstances de ces empoisonne-
Samedi, à 31 'heure s 25, l' autorai l Grenoble- mente. La 'maladie s'est déclarée en général 2

Briançon est entré em collision avec le . train de ou 3 J ours après que la viande eût été consommée,
.marchandises-voyageurs 'Briançon-Veynes. L'acci- i est curieux de constater aussi que beaucoup
dent a eu lieu . en tre Veyncs et Montmaur , On de villageois iqui mangèren t de cette viande n'eu-
compte dix morts, dix-ihuit blessés .graves et vingt rent absolument aucinni symptôme,
blessés légers. Parmi les morts se trouvent Je °
chauffeur de l' autorail et deux chefs de train. Ascension mortelle

Le choc .fut terrible La locomotive du trai n de Dcux ,mMn«bres fo ],a -section du Gothard du
marchandise s éveretira totalem en t l'automotrice, dorf ] ,et :Loilis Kaiser ] d'Attinigliauseii , ont ifait une
écrasant près de la moitié de celle-ci , ct broy an t dori { ,et Louis Kaiser , d'Attin-gliausent , ont ifa.it une
les voyageurs et Jeurs bagages, dans un enohe- chlj te ,morte n e ;a rareté est du Krœnt en , Uri.
«vêtrem ent de iferraille. La partie arrière de l'an- ,Une colonn e de secours est partie d'Erst-feld pour
tomotrlce «resta darus une position presque verti- ' .-ramener les corps.
cale. , o 

L'annonce de cette nouvelle catastrophe a pro- ritanv liniûlc ar» -feki i
duit une profonde émotion dans la région et les UeilX nOieiS en 1611
autorités départementales arrivèrent bientôt sur "
les lieux , alors que les victimes étaient dégagées. L'Hôtel de la Couronne à Zvvcisimmem a été
On identifia dix victimes. La dixièm e, une fem- complètement «détruit par un incendie dans la
me, complètement déchiquetée , était mécomnaissa- m[t dc samedi à dimanche. Il ne reste «que les
ble. ,murs .

Les victimes habitaient toute s la région. Parmi ! Le lîcu a P"s Pc» a P r6 s minuit  dans Je bâti-
elles se trouve M. Jacques Fr.ere.jean , directeur de ment 'de d clix éfa ses presque entière m ent cons-
l'Energie électrique du Sud-Est, à Paris. t ru i t  m bois- Les pompi ers ne réussirent à étein-

Les secours s'organ i sèren t et bientôt  un train dre Ie sinistre qu 'à 4 heures. Tout l 'intérieur s'est
sanitaire arriva sur place, a«fin de permettre un effondre.

i tra nsport plus confortab le des blessés. Les dix- Les. causes de l'incendie ne sont pas encore con-
liuit plus gravement atteints 'furen t dirigés sur l'hô- a,ues > ct le s dégâts sont très importants.

;pital de Gap. * * *
I Les blessés légers ont reçu des soin s sur les ¦ ., . . , ,',. . , , , , , , . . . .  Samedi après minuit , le corps des sapeurs poui-lleux mêmes de la catastrophe et ont poursuivi leur . , ,., . ,,„ - , . ,,, , ,, , . ... .,.,.. pier s de Cliateau-dOcx a ete alarme, uu încen-voyage. une diapclle ardente a ete ediifiee au ,. -. . - . .,. , ,, , . . . , ,  , . . . .  die .qui prit immédiatemen t de «grosses propor-. presbytère de Veymes , avant  «que soient «prises les ., ,.Z , ,. , . . ,,. , z . . ¦„,,- , ,
- ,. ... „. . „ tions s étan t déclare a 1 étage supérieur de 1 «Hôteldispositions officielles. , , ., . . , ,. , . .du Parc , une ancienne construction de bois sise
: ¦ • ¦ . - . ¦ au centre du vill a.ge. iRapidement , Ja toiture en-
KIAHUABIA0 BllIggM ''^

re '̂ u ' 
erL flammes. Les ipomipiers enga-gèrent

nOUVCIICS SUISSCS | la lutte contre le feu et à 2 h. 30 l'incendie était
^P">*¦¦¦• éteint. Une enquête a été immédiatement ouverte

Retrait de la nationalité suisse 'P" M - Oesch, juge iniformateur et s'est poursui-
„ .. . . j  T-, - , , , - , .  , j  • ,- vie durant toute la tournée de dimanche , maisPar décision du Département ifederal de gusti- . ., ,

. '¦¦ ',. , i. ,... . „. ^ - ses résultats ne 'sont pas connus,ce et police , la nationalité suisse a ete retirée _ . • . , ,. , -.,. . .L . .. . Dimanch e, ies lieux ont ete visite s par une fou-aux personnes que voici : , , , .- , .« , ,„," ' le de curieux, te toit et 1 étage supérieur sont
1. Hors t .Armin Hennig, de Bâle , en ce «momen t détniiits par ,e iea et } cs deux étages WérieBW

en prison ,à «Mulhouse , ainsi .que sa «femme dont le ont étf te]Iem el]t a;bî més par les tonnes d'eau dé-
domicile est inconnu , ct son enfant. vorsées sur rimmense lfo ,yer par ncui lanceSi flue

2. Kari A doit Ringger, né le 13 juille t 1911, de tout le bâtimen t peut être considéré comme dé.
'Nied erglatt , canton de Zurich , en ce moment à truit. Un 'spécialiste de cette question nous dit
l'étranger., . , - que les matér iaux recueillis en cas de démolition

3. Emil Pluss, né le «13 mars 1915, de Mur- ne paieraien t pas les frais de celle-ci.
genthal , «Argovie , et sa .femme, tous Jes deux
à l'étranger , ainsi que leur s enfants éventuels. Autres incendies

Ces décisions . ont été prises en vertu des dis- Un incendie don t la cause n'a -pas encore été
positions «fédérales du 18 mai 1943 sur le retrait établie, a détruit samedi à St-Lêgier sur Vevey,
de la nationalité. le rural - appartenant â M. Alfred Guex, agricul-

teur. Une remise , un Jiûchcr, les combles du bâ-
tim ent, les récoltes en «fourrages et céréales ont
été consumés. Les dégâts sont importants.

— Le feu a éclaté à Hergiswil , Lucern e, dans
la grange de M. «Fclder-'Graf. Jl s'est étendu à
la maison d'habitation voisine. Tout le mobilier et
les stocks de ifourratge ont été détruits. Seul le
bétail a -pu être sauvé. L'immeuble incendié étai t
assuré pou r 24,000 francs.

o 

La mort et le sang sur les routes
Un étudiant tué a Vevey

Un acciden t .-mortel s'est produit dimanch e sur
le quai de Vevey. Un cycliste lausannois, iM. Paul-
Henri Schnei ter, étudiant  à l'Ecole de commer-
ce, habitant à l'avenue de Morges , rentrait à Lau-
sanne, en compagnie de l'un, de ses camarades , en
tenant soigneusement sa droite ; en sens inver-
se circulaien t deu x automobile s, la première pi-
lotée par M. Ernest Soliaa«d , la seconde conduite
par M. Bric Piclit , médecin .à Leysin.

A uu moment donné , M. Eric Plcht voulut dé-
passer la voiture de M. Schaad. Malheureusement,
le jeune cycliste lausannois fut  -happ é au «passa«ge
par la voiture, et M. Sohaad -me «pu t qu 'assister
à la ohutc du malheureux cycliste , qui avait été
touch é à la tête par le ph a re gauche de la voi-
ture du médecin de Leysin.

Relevé avec une fracture du-crâne  et de la mâ-
choire, «M. Paul-Henri Sohneiter fu t  i-iiiiuédiate-
unent transporté à l'Hôpital de Vovey par M.
Schaad. Jl est décédé peu après son arrivée.

Moto contre camion
Un «grave acci den t s'est produit  à l'inter section

de la rue de Neu-ohâtel , à Grandson , et du quai
de la Tliièle. «Un lourd camion circulait en direc-
tion «de la vill e lorsqu 'il «voulut prendre la gau-
che pour arriver au quai de la Tliièle ; malheureu-
sement , au même instant , arrivait une moto con-
duite  par M. «Meyer Heinz , dont l'épouse se trou-
vait sur le siège arrière.

Le motocycliste perdit probablement la direc-
tion de sa machin e et alla s'écraser contre l'a-
vant du véh icule. Secouru immédiatement -par des
passants , M. Meyer if-u t conduit de suite à l'hôpi-
tal de la ville où l'on constata qu 'il avait le
bassin fracturé et des .blessures sur tout le corps.
-Quant à Mme Meyer , elle souffre dc plaies multi -
ples.

On retrouve l'automobiliste
qui avait écrasé le passant

La semaine dernière , au cours d'un violent ora-
ge, on avait trouvé mort sur la chaussée un ha-
bitant de 'Rolle , M. Monnerat. D'après les pre-
mières constatations , celui-ci aivait été écrasé -par
un -automobiliste qui avait pris la «fuite.

Celui-ci vient d'être retrouvé eu la personne de
M. Xaxier Maurer, habitant  Lausanne.

-Après 1 acciden t, l' automobiliste s'était rendu à
Saint-Oyens, «près de iGiinel , et prétextant  une
crevaison , avai t demandé à loger à l' auberge
communale. Le propriétaire , qui le connaissait très
bien , accepta de l'h éberger et la voiture fu t  en-
treposée dan s la grange.

Le lendemain , Xavier Maurer annonça à son
hôte qu 'il se rendait à Mont-siir-R o.lle, chez sa
tante , pour y oheraher une roue dc secours. Mais
l'au t om obiliste n'ayant plus «donné signe dc vie
pend ant trois j ours , l' aubergiste se mit en rap-
por t avec la tante et c'est ain si «qu 'il app ri t à sa
grande stupéfaction qu 'à «son insu il cachait la voi-
ture qui avait écrasé iM. Monnerat.

La gendarmerie de Rolle s'est transportée à
Saint-Oyens, au- domicile provisoire du fugitif.

o 

Chez les catholiques
de langue française

de Zurich
—o

On n u u s  écrit :
En janvier 1945, la Mission Cal 'holi qim Fran-

çaise de Zurich qui gToupr tous les callioli qucs
de langue française de Zuric-Ii el environs , i n a u g u -
rait  sa maison d'œuivres «ians le qua r t i e r  d'Hol-
lin.gen.
. En présence du développement grandissant de

la Mission , l' achat d'un immeuble qui permît de
grouper toules les œuvres s'imposait et le <*oimile
responsable, après .mûre réflexion et grâce à
l'appui de généreux -bienfa i teurs , put en f in  réal i -
ser son projet. -Dès lors , la Mission , sous ila con-
dui te  de «On actif directeur , M. d'abbé «Bailly, se-
condé par ses deux vicaires, MM. les abbés Chè-
vre. et . Duna ud , connaît une activité .féconde. Le
c Foyer cal'holrque > , tel esl le nom du nouvel im-
meubl e, qui comprend la cure et une grande salle
divisible pour le.s conféreuces et réunions , est
devenu le centre vital de la M ission.

Cependant , la s i tua t ion  f inancière se ressent de
toutes -ces charges et la cont r ibut ion  bénévol e «les
fidèles ne suff i t  malheureusemen t pas ià équil ibrer

N'ATTENDONS PAS D'ETRE PERCLUS DE RHU-
MATISMES. — L'élal arthritique qui se manifeste
par- quelques douleurs et courbatures et une gêne
des arti<:ula!ions conduit souvent k des crises de
rhumatismes douloureuses si on ne protège pas
l'organisme en temps voulu. Un cache! Gandol pris
malin el soir constitue un traitement dépuralil anti-
arthritique sous l'influence duquel les douleurs dis-
paraissent graduellement et ne reviennent pas faci-
lement sj on a la volonté de poursuivre régulière-
ment le traitement. Le Gandol, sans ennui pour l'es-
tomac , pour une cure de dix jours 3 fr. 60. Dans
toutes les pharmacies,



le budget . Il faut  donc recourir à de» ressources
extraordinaires . Cette année , le comité a décidé
l' organisation d' un grand bazar qui aura lieu les
12 et 13 octobre et à l'organisation duquel un co-
mité , composé de personnalités françaises «H suis-
se» ifrançaiseti, Iraivaillo activement depuis plu-
sieurs 111' , !, .

Mais , sans ila collaboration de tous , la mise SUT

pie<l d' uno telle manifestation serait malaisée.
Aussi bien , les organisateurs comptent-ils non seu-
lement sur l'aide des catholiques de langue fran-
çaise établis à Zurich , «main encore sur toutes
les personnes qui , comprenant l'importance sp i-
ri tuelle et morale d'une œuvre telle «que la Mis-
sion , voudront bien la soutenir par l'apport de
dons de toute .nature o. l'occasion de ce bazar.

X.

P. S. — Pour tous renseignements concernant
la Mission catholique française de Zurich , s'adres-
ser au Directeur , M. l'abbé Gaston Bailly, Hot-
limgcrstrasse 30, Zurich 7 (compte de chè<7ue pos-
tal No VIII 12083) .

Poignée de petit» faite
¦%¦ JCn votation cantonale , les électeurs sainl-

gaMois ont rejeté la nouvelle loi sur la chasse
par 28,018 non conlro 20,041 oui.

¦%¦ Une collision s'est produite entre deux Irains
pri-s «le la g<nro de Lodz , Pologne . On compte 13
morte et 00 blessés.

-)f Trois bandits faisant partie du repaire de
Clui.inp igny- .siir-Marne ont été arrê t és, samedi
soir , «m cours d'une vaste opération do police diri-

CONHIKS Hl RI
80 % laine du Valais, article chaud, 150 sur 205 cm.,

à Fr. 35.— la pièce, chez

i. ami < saut - Miimv

J'engagerais 2 a 3 bons
représentants

pour le Valais

ayant l'habitude de la clientèle particulière, pour la vente
d'un article déjà bien introduit. Bons gains assurés. Offre
IOUS chilfte P. H. 17226 L. à Publicitas, Lausanne.

Gidre moût
par nos dépositaires régionaux

(voir circulaire du 23-24 septembre)
et notre dépositaire général :

Léon WALCH, Dépôt. LA SOUSTE
Tél. : No 5.32.56, en cas d'absence No 5.32.28

.Service prompt par camion, en fuis, sur demande
(3 camions)

Se recommande : Tél. (037) 4.32.87
CIDRERIE DE GUIN.

Voici les vendanges!
La DROGUERIE RHODANIA vous offre.. .

Suil — Brandi papier — Brandt s. amianle — Méta-
bisullile de potasse — Acide sulfureux — Perman-
ganate de potasse — Acide citrique el tarlrique —
Robinets toules grandeurs — Brosserie diverse en

rizetle — Bondes en bois el liège paraffine
aux meilleures conditions

Consulter noire vitrine (Face à l'Hôlel de Ville)

Droguerie Ihodania - sion
I Tél. 2.10.29 J. FOURNIER "OST Tél. 2.10.29

SIERRE-Avis i
/ Me Jean RUEDIN, avocat el notaire ^

«f a ouvert son étude à SIERRE, Place Beaulieu '
M Bâtiment de la Société de Consommation i

ts^̂ ^̂ N^̂ Ŝ ^̂ ^

macnines a giace
avec conservateur congélateur, frigos ménage et indus
triels , toutes grandeurs. Ingénieur-conseil à disposition

Livraisons rapides

Robert Sutter
5, Rue Cavour, Genève Tel. 27.7.72

gée par M. Luizet , préfet de police dans la région
de Meaux.

D'autre port , une autre arrestation a été opé-
rée à Paris, sur laquelle la plus grande discré-
tion est encore observée.

-Hz- Il y a cent ans que sortait de presse le
« Schweizer Bauer ». h_ cérémonie de ce double
jubilé a eu lieu à Berne samedi.

-)f Plus- de 30,000 pèlerins ont participé à Li-
sieux à l'ouverture de l'année jub ilaire commémo-
rant le 50me anniversaire de la mort de sainte-
Thérèse de l'Enfant Jésus. Oe grandioses céré-
monies se sont déroulées ù cette occasion tant au
Carmel et à la basilique qu 'a la cathédrale de
Saint-Pierre.

-)f Des bombes contenant des tracts ont écla-
té samedi soir parmi une foule nombreuse qu i
se pressait dans les rues centrales de Tel-Aiviv.
Ces tracts signés Irgoun Zvai Leoumi proclament
« la guerre permanente contre les Britanni ques
qui doivent être les vaincus de ce combat pour
la liberté > .

Hanc la D£O!/MV * 1

Un taureau tue son gardien
«Une tragique corrida s'est «déroulée dans un,

parc à bestiaux â La Bridoire , en Savoie.
M,-Auguste Bâton, âgé de 80 an-s, gardai t son

troupeau au pâturage , lorsq u'un taurea u donna
des signes de furie.  Jl voulu t maîtriser l'animal ,
mai s celui-ci se retournant contre son maître, Je
renversa et le piétina.

-. Roi>A^"v
SION, Place du Midi Chèques postaux Ile 1800

MARIAGE
Monsieur présentant bien,

bonne situation aisée, cher-
che jeune fille ou veuve de
20 à 32 ans, sérieuse el de
bonne éducation, pour re-
prendre un café-reslauranl.
Demoiselle de la campagne
pas exclue. Il sera répondu à
foule lettre signée et photo.

Ecrire sous chiffre PR 17307
L à Case postale 40172, Lau-
sanne I.

m (un
Médecin-chirurgien

MONTHEY
absent

jusqu au 13 octobre

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

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

Nous offrons : fixe, (rais, commission ef formation à nos frais.
Conviendrait particulièrement à jeune homme, même débutant , désirant

se créer une situation d'avenir.
Faire offres avec rurriculum vilae el photo sous chiffres P 10956 S k

Publicitas, Sion.

Pool oe (ii
à vendre, 1res solide, état de
neuf, peinture verle, dimen-
sions : 3.60 x 2, haut, ridelles :
0 m. 70.

S'adresser au Garage Proz,
Pont-de-la-Morge (Valais) .

Téléphone 4.31.39.

n tendre
camion « Ford », 17 HP., 3 V.
t., équipé, pneus 32 x 6, mod.
34, étal neuf.
1 aulo « Plymouth Chrysler ».
1 auto « Wolsley », 7 HP.

Prix avantageux.
S'adresser M. Jenny, gara-

ge Bellevue, Fribourg.
Propriélaire : Henri Fasel,

Villa Beau-Site, Fribourg.

Un témoin , iM. Pellegrinelli , ert voulant porter
secours au vieillard , fut blessé à son tour et n'eut
la vie sauive que grâce à l'intervention de son fils
qui , armé d'une iourche, réussit à faire battre la
bête en retraite.

On apprenait «hier matin que M. Bâton a suc-
combé à ses blessures. L'état de M. Pellegrinelli,
quoique ne mettant pas ses jou rs en danger, est
sérieux.

o——
Un blessé sur la route

On a relevé, sur la Toute , près d'Aigle, M.
Rouss/y, habitant cette ville , qui partait de nom-
breuses contusions et des blessures aux mains.
On «ne sai t dans quelles circonstances s'est pro-
duit l'accident. Le blessé a été transporté à
l'Hôpital d'Aigle.

Nouvelles locales 
Un motocycliste

s'écrase contre une auto
à Riddes

Un très «grave accident de la circulation s est
produit dans la «iinj de l'après-midi de dimanch e
sur la rou te cantonale du Valais. A Riddes, près
du fameux pon t où déj à tant d'automobilistes ont
été victimes de collisions , un motoclycliste de
Ohâteau-d'Oex , iM. Hen choz, roulait , avec un ami
installé sur le siège arrière, en direction de Mar-
tigny. Tout à coup, dans le virage, il fut sur-
pris -par une auto lausannoise -qui , pour l'éviter,

1 charrue portée ;
1 herse à disques ;
1 remorque k tracteur ;
1 voiture Hilmann, 6 CV. ;

Plusieurs mototreuils.
Magnifi ques occasions.

Il VENDRE
Jan & Marchon, Garage, Sion

Rue des Tanneries

Bureau de Placement
Aigle

Tél. 2.23.43 Aigle Tél. 2.23.43
demande :

femmes de chambre
sommelières
tournantes
bonnes d'enfants.

BANQUE
Tissières Fils & c*

MARTIGNY
reçoit et prête aux meilleures conditions

du jour
Dépôts en compte courant
Dépôts en caisse d'épargne

Dépôts à terme, pour 3 à 5 ans

Prêts hypothécaires
Prêts sur billets

Comptes courants commerciaux
Crédits pour constructions s
Crédits pour entreprises

(Toutes facilités pour amortissements
et remboursements)

Agences à Fully, Saillon, Leytron , Chamoson,
Riddes, Saxon, Bagnes, Orsières et Dorénaz

\t w

se serra sur sa -gauche. Se rabattant sur sa droite ,
il vint s'écraser contre ia voiture. Le passager
fut projeté de côté et s'en tire avec des bles-
sures sans gravité.

Quant «à M. Henohoz , il donna si violemment
de la tête contre l'avant de la «voiture , «qu 'on dut
le transporter sans connaissance â l'Hôpital de
Mar t igny où le Dr Selz diagnostiqua des fractu-
res à la «mâchoire inférieure et supérieure, de pro-
fondes -blessures sur toute la face et une iractu-
re du bassin . L'état du blessé est si inquiétant

fêle te tatfaïf s - lion
Ne manquez pas de vous arrêter au

petit Café du Commerce
à la Rue de Conlhey

' pour vo»
Casse-croûles

4 heures
Spécialités du pays

Tél. 2.13.62 Jules Passerini.

Magnifiques tabliers
dames et enfants, en pur coton. Belles teintes,
dessin appliqué au point de croix. Demandez
un choix. — Handarbeitversand A. A. Sonde-
regger, Weintelden.

¦ i - r—" c0_iïnrim jJfe»

VO US OrrKi*.

t'Anti-roullle fLAMÏR
noir et acier pour
fourneaux .et tuyaux^

OCCASIONS
en tous genres

.Joutes Occasions"
A. NANTERMOD — MARTIGNY-BOURG

Tél. 6.13.41 Place Centrale

CITEMES Ittiltt
Toules dimensions

LIVRAISON : 20 jours

ATELIERS TAIOill - MOIIMUH
Téléphone 6.31.32 Rue Industrielle 20

Moût de fruits •pour piquette d'automne

CIDRERIE CONSTANTIN & Cie — SION
Téléphone 2.16.48

A vendre deuxOn cherche une

sommelière
sérieuse ef honnête, ainsi
qu'une

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

TéL 5.12.28.

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

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

Tél. 5.22.48.
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Nous cherchons pour notre dépôt de Bussigny s. Morges 

jeune magasinier
28 ans max., si possible en possession du «permis de conduire pour camions
lourds ot du diplôme de mécanicien.

Faire offres détaillées avec photo, copies de certificats ef références à
Lumina S. A., Produils Shell, Bussigny s. Morges.

.*. .-.*.
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Sommelière
Jeune -fille , présentant bien,

au courant du service, est de-
mandée dans bon hôtel du Ju-
ra bernois. Séjour pour étran-
gers. Eventuellement débutan-
te serait mise au courant. Bons
soins et vie de iamille. — Fai-
re offre avec photo ei certifi-
cats éventuels à Max Aubry,
Hôtel de la Pomme d'Or,
Montfaucon. Tél. 4.65.05.

Même adresse, on demande

jeune fille
pour aider à Ja cuisine ef les
chambres. Bonne occasion
d'apprendre la bonne cuisine.
Cages selon entente.

0 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-
ilées sous chiifre OFA
8134 G., à Ore.ll Fùssli-An-
nonces, Genève.

A remettre, de suite, ma
gnifique

salon de coi ore
pour messieurs , situation inté-
ressante sur grande artère, à
proximité des nouvelles ca-
sernes de Sion.

Roger Zimmerli , coiffeui ,
Sion.

Urgent
Pour cause de «décès, è

vendre radio Philips, élat de
neuf, 3 longueurs d'ondes,
belle ébénisferie en boi:
clair, conditions avantageu-
ses. Ecrire sous chiffre P. U,
17250 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

CHAR
de transport , avec deux freins
et ponf selon désir, état de
neuf, pouvant s'atteler avec
un ou deux chevaux. S'adres-
ser à Eugène Bernard père,
agric, L'Allex, Bex.

Or Jean-Louis Roten
F. M. H.

Médecine interne

Rue de l'Cglise
SION

de retour
A vendre une

LAIE
de 9 lours Y_. S adresser à
loseph Barman-Coutaz, Vé-
rossaz.

Tfoosseaiu de lingerie
Tous les draps de dessus et

de dessous en coton.
Linges de lil, de table ef de

cuisine en bonne qualité. Le
tout au prix avantageux de

Fr. 420
Magnifiques trousseaux en

mi-fil à des prix avantageux.
Le trousseau peut être com-
mandé maintenant, être ré-
servé et livré plus lard. Son
paiement peut être elfecfué
sntre-temps par acomptes
mensuels. Demandez de suite
échantillons et prix.

Mlle S. BORNSTEIN
Rûmelinsbachweg 10, à Bâle

Tél. 3.88.29.

ieune Aille
propre ef active pour «le mé-
nage de deux «personnes. Oc-
casion d'apprendre le service
de café. Vie de famille assu-
rée. — S'adresser sous chiffre
P. 11012 S. Publicitat, Sion.

Grossesses
Ceinturas spécial»»

Bas k varie»» avec ou uni
caoutchouc. Bu prli

Indiquer tour d* molltl
- Envois A choix

tl. Mlchal, tpéclillslo, S
Mercerie, Lainanaa, 
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si toutes les ménagères s'en tenaient au mode d'emploi.
Quand il leur arrive un malheur, le magasin de tissus
et le fabricant de lessives n'ont pas de quoi rire: tout

B

de suite on incrimine la marchan-
ĵ?v •dise. Et pourtant, tout est si

yWB simple ! Suivez exactement le mode
\_ * M d'emploi, n'utilisez que des lessives
_7m\\\W__\_m
f J ÊjB p reuves, de préférence attachez-
|l|fl vous à Feva.

WÊM H E N K E L 4  C i e  S.A.. B I L E
SB» . 

¦ r. F ___

E AVIS DE TIR I
B Des tirs aux canons de DCA. de différents calibres au- fl
§9 ront lieu dans la contrée de Savièse (Granois, St-Germain) fl
Wt contre buts aériens et terrestres : fl
m. du 10 au 25 octobre 1946 de 0900-1600 fl
H du 7 au 22 novembre 1946 de 0900-1600 H
m du 5 au 19 décembre 1946 de 0900-1600 fl
WÈ Aucun tir n'aura lieu les dimanches et jours fériés lo- fl
fil eaux, ainsi que les samedis après-midi. fl
ifi Zone dangereuse : positions des bttr. (au nord de St- H
Il Germain) — Anzerre — Prazlonga — Praz Combeira — Mon- fl
M dralesse — Wetzsteinhorn — Niesenhorn, Mutthorn — fl
WÊ Schlcruchhorn — Cabane ÏDiablerets — Le Diableret — Lac H
»| Derborence — Heyroz — Biollaz — Montone — positions des H

¦M Se trouvent en-dehors de la zone dangereuse : Drône , fl
|» Arbazy Tubang, Rohrbachstein, Lac du Rawil, Cabane Wild- fl
m horn S. A. C, les versants nord du Niesenhorn, du Vollhorn, fl
g| du Mutthorn , Gsteig, Reusch, Anzeindaz, Lodoz, Pomeyron. H
yj Pendant les exercices de tir, il est défendu d'entrer fl
 ̂

dans la zone indiquée ainsi que dans la zone de la position H
Sj de la battr. Voir les affiches « Avis de tir ». H
fl Le Cdmt du Cours de tir. fl
ee . ¦ ¦ i ,- . . ¦', ;. 1̂ 1

HQRIGULTEURS !
les rftaltes sant ibudantesl
Restituez au sol -les éléments qui lui ont été enlevés

^̂ ¦|̂ . Ne négligez pas les amendements d'au-
^Ê 

Bk tomne et 
utilisez 

en 
temps opportun :

W____________w
fl fl Scories Thomas 10 %

è̂\ ^W Sel de potasse 30 ef 40 
%

Poudre d'os - 30%

; Engrais organiques : Po< N.K, 9.2.5 (vergers)
Ps.Nà.K. 9.2.5. (prairies)
Ps.Na.K. 6.2.9. (vignes)
Ps.Na.K. 9.3.9. (fraises)

Superphosphates potassiques Ps. K 10.10. (céréales)
Superphosphate simple Ps. 16%

Tous autres engrais
Tourbe séchée ou verte ^¦a-fle».

Prix ei conditions sur demande H .

CMBOHA S. A. SHM v
Avenue Tourbillon (Tél. 2.24.79).



qu 'il n 'est pa-s encore possible <lc se -prononcer.
M. Ilciich o-z, qui é ta i t  en tenue mil i taire , appar-
t ient  a la compagnie d'artillerie de forteresse 16.

Les deux véhicules ont  été très sérieusement
endommagés.

Un crayon détonateur prouoque
un oraue accident

Dimanche après-midi , a Vernayaz , une petite
fille nom mée Sympborinne JîrucJier, de Fully, Qui

tromva un crayon détonateur  diu.rxé de dynamite

en Jouant dans uti endroit où elle écha«ppait à tou-
te surveillance , pr i t  une «pierre a-vec laquelle elle
écrasa son -nouveau; « j ouet ». Suivit la détona-
tion. L'e n f a n t  venai t  de se faire arracher la main

«anche.
Alertées par les cris, plusieurs personnes se pré-

cipitèrent au secours de la f i l let te  et la transpor-

tèrent à l'hôpital de Martigny où elle reçut des
soins du docteur Selz. Trois doigts de Ja mai n
¦j caiiolie ont disparu ; la main 1 droite n'a que peu

souffert.
a 

Les assises de la Fédération valaisanne
des sociétés de secours mutuels

(De no t re  envoyé spécial)

\sc c h a r m a n t  vi l lage de Vernayaz a réservé
l' accueil le plus chaleureu x à la centaine de dé-
légués des Sociétés dc secours mutuels du Valais
qui avalent choisi ses murs  «pou.r y tenir leurs as-
sises, ct la Section locale que ipréside avoc un
beau dévouement .«M. iDécaillet, avait  mis le meil-
leur soin à préparer les délibérations au Cinéma
Cerf.

L'assemblée débuta à 10 «heures «précises , sous
la présidence dc M. Auguste Sauthier qui salua
ses Jiôtcs et parmi eux , (MM. Hulcr , président de
la «Fédération romande , Weber , de la Caisse dc
tuberculose , et les représentants de la presse.

Lc rapport  présidentiel , extrêmemerat «fouillé ,
nous apprend que la Fédération a uni effectif de
71,19 membres, en augmenta t ion 1 dc 72 sur l'année
précédente. L'assiiraiiice-ii.ifantile , introduite dans
hui t  sociétés, passe de 1540 à 1784 assurés. La
participation des Sociétés à la souscription des
parts sociales de la -Caisse d'iEpargne , s'élevait f in
1945 a 205,500 francs. (Précisons que la Caisse
d'Epargne , ifomdée en I«876, est «propriété des
S. S. M.

Le 'fonds des œuvres philanthropiques atteignait
;ï "la môme date , le montant de Fr. 59,597.85, et ce
fonds a versé en 1945 Fr. 8489.20 de participa-
tion ù la «lutte anti-tuberculeuse.  J.es secours de
oluiniaigc , «frais pharmaceutiques et médicaux se
sont élevés à Fr. 347,4.84.22.

Quinze sociétés payent  actuellement les frais
médicaux et pharmaceutiques eu plus des presta-
tions de ahômage. Douze d'entre elle s ont enre-
gistré des dé'îlcits en 1945, déficits «qu 'il faudra
couvrir par une augmenta t ion  des cotisations...

iUne «nouvelle organisation de la Fédération re-
lient l' a t t en t i on  du Comité central et une Commis-
sion , dirigée .par JV1. /René SpaJi.r , a été désignée
pour étude des réformes à envisager.

Par lan t  de l'assurance-vieillesse, iM. Sauthier
invite les mutua l i s tes  -valaisans à fa i r e  une active
propagande dans leur entourage pour que cette bel-
lé œuvre, qui  assurera à nos vieillards une 'v ieil-
lesse t ranqui l le , ne sombre pas devant le peuple.

Des applaudissements nourr i s  saluèrent ce ma-
gistral  rapport.

Onl passe ensuite aux comptes de l'exercice
écoulé ct ceux-ci , qui soldent par un boni de Fr.
752.10, sont adoptés sans discussion.

Deux membres du Comité central son t démis-
sionnaires : M. -Marcel Gard ainsi que 'M. Sau-
thier qui , en raison' du cumul dans les présiden-
ces de la Caisse d'Epargne et S. S. M., se démet
de cette fonction. L'assemblée unanimement élit
iM«M. Louis -Rebord , membre, et René Spah r, pré-
sident de la Fédération. Pour les grands services
rendus à la cause, M. le Dr Cliarvoz , de Bagnes,
revoit la présidence d 'honneur.

Après avoir entendu un intéressant  exposé de
M. Hitler sur l'assurance-maternité ct les -moyens
d'en augmenter  les prestations , la séance est le-
vée.

Un excellent repas , servi dans les différents
res tauran t s  de Vernayaz , une  promenade à Fin-
haut  a.vec arrêt  à Salvan , apportaient ensuite une
joy euse détente après le labeur...

F. D.
o 

Autour de ratiaire des « monstres
On prépare les grandes battues

( lu t ', part. ) — Comme nous l'avons relaté il y a
quelques jours , la Direction «le police pr«-pare les
gramiVs battues en vue d'exterminer une fois pour
Imites les bêles malfaisantes qui hanlenl les régions
«lu Val de Tourlomagne et «lu Val d'Anntviers. Tou-
tes les sociétés «le chasse «lu canton ont été invitées
«i l'aire inscrire le plus «le membres possible pour
prendre part à l'expédition. On peul compter d'o-
res et déjà sur environ 80 participants. Mais ce
nombre est dérisoire quand on songe qu 'il y a plus
de. mille chasseurs en Valais ct sur ces 80 parti-
cipants un certain nombre proviennent de sociétés
des cantons voisins. Il est dans l'intérêt des chas-
seurs de se grouper et d'intervenir activement avant
que les fa uves fassent de nouvelles victimes parmi

Dernière heure
Les raisons de l'arrivée de l'ex-reine

Marie-José en Suisse
ROME , 30 septembre. — L'opinion publique

Rome a ete vivement intrigui-e en apprenant que
l'ex-reine Marie-José allait quitter lc Portugal pour
se Tendre en Suisse, auprès .de son frère le roi Léo-
pold de Belgique. On admet généralement ici
que l'ex-reine -désire mettre son cinquième enfant  au
monde en Suisse, au Tessin , ou plus probablement
sur sol italie n , dans J'enclave italienne de Cam-
pione.

o

Des médecins d'hôpitaux font grève
STOCKHOLM , 30 septembre. — Un conflit so-

cial d'un genre tout  ii fait nouveau vient d'éclater
à Stock'holm. Les médecins do deux des plus grands
hôpitaux «le -la capitale onl décidé de faire grè-
ve. Le conflit n 'est pas provoqué par des questions
de salaire, mais par la menace.qui pèse sur les mé-
decins de se voir transformer cn simples fonction-
naires.

Toutefois , l'Association assurera le soin des pa-
tients actuellement inscrits dans les deux 'h/npilaux ,
mais de nouveaux malades ne pourront pas y être
admis.

M. Erlander, ministre de l'éducation ct de la
santé publique, s'élève, dans une déclaration , con-
tre la décision des médecins, estimant que le gou-
vernement agit conformément à la Constitution.

Bien que la grève ait été décidée, les négociations
continuent enlre les représentants du gouverne-
ment et les imé-dccins.

o 

Des troubles font des morts
et des blessés

BOMBAY, 30 septembre. — Il y a eu des trou-
bles dans différentes parties de l'Inde après que le
gouvernement du Bengale cul interdit -de publier les
nouvelles propres à exciter les divers clans les uns
contre les autres. Douze personnes ont été poignar-
dées à Bombay. Des ra«pports relardés mentionnent
que 18 «personnes onl été tuées el 40 «blessées, ven-
dred i, à Palna-Bihar. Samedi, à Calcutta , S person-
nes onl été tuées et 20 blessées au cours de bagar-
res. 25 personnes ont été tuées cl plusieurs autres
blessées lors d'une incursion qui a eu lieu dans un
bazar de Rahminger, dans «le Bengale oriental . __É

Suites mortelles d'accidents
BIENNE , 30, septembre. (Ag.) — L'ouvrier Char-

les Vuilileu'micr , 65 ans , qui était occupé à des tra-
vaux sur la roule près dc Bienne , a été at teint  et
grièvement blessé par une automobile. Il vient dc
décéder à l'Hôpital de Bienne.

iBRMATINGEN , 30 septembre. (Ag.) — M. Max
Ritzer-Herzog , 57 ans , qui avait été grièvement
brûlé lors de l'incendie d'une fabrique de meubles
à Erinalingen, cn Thurgovie, vient de succomber
à ses blessures a l'Hôpital cantonal.

nos troupeaux ct détruisent tout le gibier des ré-
gions affectées.

Si les battues peuven t avoir lieu dans de bonnes
conditions, il ne restera à l'Etal qu 'à autoriser tous
des paysans el les braconniers à partici per à la
chasse.

o 

Conférence des directeurs çatonaux
de police

La conférence des -directeurs cantonaux de jus-
tice ct police a siégé les 27 et 28 soptombre à Zoug
sous la présidence du conseiller d'Etat Rut l imann
d'Aarau, et en présence- du conseiller fédéral -de
Steiger. Elle s'est occu]x5e de nombreux problèmes
actuels. Joui spécialement dc la suppression des vi-
sas d'entrée cl de l'assurancc-responsabililé pour
les automobilistes étrangers.

o 

On tourne...
(Inf.  pari.) — Dans les environs de Brigue , on '

tourne actuellement Lc berceau blanc. Ce sont des
artistes anglais qui sont à l'œuvre dans les régions
de Zeneggen ct Berisal.

o 

Arrestation d'Allemands
(Inf. part.) — La police locale dc Monthey a pro-

cédé A l'arrestatio n de trois soldats allemands qui
avaient réussi à s'échapper d'un camp français. Les
fugitifs ont été remis aux autorités françaises à
Saint-Gingolph.

o

COLLOMBEY. — (Corr.) — Dimanche a eu lieu
à Collombey l'inhumation de Mme Vve Céline
Filpa que la maladie a cruellement arrachée aux
siens ct à tous ceux qui l'a imaient , a l'âge de
SO ans. Nul ne l'a connue sans l'aimer car à tous
elle a su prodiguer la tendresse de son dévoile-
ment , la chaleur de sa bonté, la joie de son
amour. On l'appelait Céline et l'on était certain
que rien de nos joies ou de nos peines ne lui
était indifférent. Noblesse d'âme et de sentiment,
telle fut  Céline qui nous a quittés mais qui res-
te dans nos cœurs . A la famille affli gée nous
présentons nos plus sincères condoléances.

Les démonstrations antifascistes
de Bienne

BIENNE , 30 septembre. (Ag.) — Le procès con-
tre 19 membres du Parti du travail accusés de dé-
monstrations antifascistes cn été 1945 à Bienne, ma-
nifestations qui ont causé de graves dommages ma-
tériels, aura lieu dans la deuxième quinzaine d'oc-
tobre. L'accusation porte sur la TUpture de la paix
intérieure, violences et menaces contre les autorités.

o
Une femme tuée en étant projetée

d'une moto
«LAUSANNE, 30 septembre. — Mme Pluss, 55 ans ,

habitant Lausanne, placée sur le siège arrière d'une
moto a élé projetée sur la chaussée à Prill y par
suite de l'éclatement d'un pneu. Elle a été tuée
sur le coup.

o 

La démission d'un inspecteur général
des douanes

BERNE, 30 septembre. (Ag.) — «Le Conseil fé-
déral a accepté pour Je 31 décembre 1946 et avec
remerciements pour les services rendus , la démis-
sion de M. Schififmann, inspecteur gén éral des doua-
nes qui a atteint la limite d'âge. Il l'a autorisé à
faire valoir ses droits à la retraile.

o 

Une bombe saute à Annecy
ANNECY , 30 septembre. (AFP). — Une bombe

a été placée devant le magasin d' un négociant à
Annecy. La violence de la déflagration a arraché la
devanture et brisé de nombreuses vitres des mai-
sons voisines. Les dégâts sont très importants. La
police enquête.

La Finale, enfin, du procès
de Nuremberg

NUREMBERG, 30 septembre. (Reuter.) — Le
dernier acte du- procès des grands crim i nels d-e
guerre à 'Nuremberg a commencé lund i matin à
9 h. 04 (heure suisse) , lorsque lc président britan-
nique de la Cour, Lord Justice Lawrence, â com-
«m emeé la lecture dc l'acte d' accusation «formel con-
tre les criminels de guerre nazis.

(Pendant la nui t , toutes les voies d'accès aux
dën'fôUTS du '«palais- de* justi ce <mtr été étroitement
surveillées par des corps de gardes «renforcés, ap-
puyés par des chars. La- police de sûreté améri-
caine, aidée de policiers armés allemands, a occu-
pé les barrages routiers qui avaient, été établis
sur toutes les voies menant à la ville et «qui étaient
inondés d'une lumière éblouissante dfMusée par
les projecteurs. Lc trafic a été rigoureusement
contrôlé.

Quant aux accusés, la plupart d'entre eux ont
passé leu r dirnanohe à assister aux services, 're-
ligieux célébrés par les aumôniers protestants et
catholiques de la prison. Les aumôniers se sont

CONTHEY-SENS1NE. — Accident. — Vendredi
soir , M. Jea n Evéquoz , de Sensine-Contboy, con-
duisait un char attelé d'un mulet, quand l'ani-
mal pri t  peur et s'emballa. La voitur e se renver-
sa ct le malheureux conducteur fu t  projeté à
terre. U fu t  irelervé avec une grosse plaie à la
tête , une commotion cérébrale, une fracture de
clavicul e et des contusions multiples. On lc con-
duisit  immédiatement ù la Clinique du Dr Alfred
Germanier , à .Sion , où lous les soins nécessaires
lui furen t iprodiigués.

o 
NOES. — Fêfc de Sainle-Thérèsc-de-l'Enfant-

Jésus. — Le jeudi 3 octobre, Noës fêlera avec ila
solennité habituelle la fête de Sainte-Thérèse de
Lisieux qtii donne lieu annuellement ù un vérita-
ble pèlerinage valaisan.

Horaire dcs Messes : à 6 h. 30, 7 b. 30 et 8 h.,
«messes basses. La grand'mcssc avec senmon aura
lieu à 9 heures 30.

Les C. F. F. ont bien voulu accorder, a Noës,
l'arrêt des trains .partant de Sierre à 7 h. 01, 8
b. 21 et 10 h. 37 et de celui .partant de Sion à
7 h. 32.

Dons reçus cn faveur dc l'église dc Sainte-Thé-
rèse : Anonyme, Mayoux, Fr. 1000.—, M. iMonnet
Jean-Baptiste, Noës, Fr. 100.— ; Anonyme, Sion ,
Fr. 100.— ; Mme Kunlschen-d e Kalbenmatten,
Sion , Fr. 50.— ; Anonyme, Grône, F«r. 40.— ; M.
Salamin Joseph , Muraz-Sierre, Fr. 20.— ; Anony-
me, Sion , Fr. 20.— ; Mme Catherine «Beytrison,
Sl-Martin , Fr. 20.— ; Mme J.-F., Sion , Fr. 10.— ;
Mime Justine Zuber, Chalais, Fr. 10.— ; Anonyme,
Chamoson, Fr. 10.— ; Dons de Fr. 5.— : Anony-
me, Chermignon ; Bd curé, Saas-Ataiagel ; M. Al-
bert Morard , Ayent ; Mme Schmidt, Leytron ;
Anonyme, par l'Oeuvre de St-Augustin , St-Mauri-
ce ; Mme Nathalie Pont , -Gharrat ; Anonyme, St-
Léonard ; Anonyme, Muraz-Sierre ; M. Jean Im-
holr. Chippis.

Merci aux généreux donateurs.
o

ST-MAURICE. — Fanfare municipale. — L'< A-
gaunoise > , promue au titre de Fanfare municipale
de St-Maurice avise les intéressés qu'un cours d'é-
lèves commencera mercredi, 2 octobre, au local
habituel . Hall de Gymnastique. Les jeunes qui
s'intéressent à la musique voudront bien se pré-
senter dès 19 heures... et les parents prendre plai-
sir à «procurer ce délassement et cette... distrac-
tion à leurs enfants... A mercredi soir, cbers amis i
La musique adoucit les moeurs et élève les cœurs...
M. Mathieu s'y entendra !

Antres Nouvelles locales
en sixième page.

rendus lundi matin dans les cellules de tous ceux
qui désiraient prier.

Lord Justice Lawrence a commencé la lecture
du jugement en rappelant l'entente intervenue le
S août 1945 entre l'Angleterre, les Etats-Unis, la
France et l'U. R. S. S. sur le fonctionnement et
les principes à la base du tribunal militaire inter-
national. Il donne un aperçu 'historique du procès,
rappelle certains fai t s  ct dates et précise qu'il y
a eu 403 audiences publiques. Il aborde ensuite la
question de la guerre d'agression et du droit qui
y a trait , en relevant le 'fait  que le droit de la
charte du tribunal militaire liait ce dernier de -sor-
te qu 'il est superflu de se demander si et dans
quelle mesure la guerre d'agression constitue un
Crime.

Le verdict sera rend u dans la nui t  ou demain
mardi.

On apprend que sur les sept organisations po-
litiques nazies, seules la Gestapo, lc SD, les SS et
le corps des dirigeants politiques sont déclarés
criminelles -par le haut tribunal.

o 

Ils faisaient congeler les détenus
et les malades

MUNICH , 30 septembre. — Cinq médecins alle-
mand s, accusés d'avoir assassiné des détenus des
camps de concentration , ont été arrêtés à Heidel-
berg. Ils comparaîtront devant le tribunal militai-
re international de Nuremberg où ils devront répon-
dre de l'accusation de meurtres de détenus après
avoir fait des expériences en les soumettant à des
températures très basses approchant les degrés de
congélation.

Le Cabinet tuic étudie la note
soviétique

IIANKARA , 30 septembre. — Lc Cabinet turc lient
depuis plusieu rs jours des réunions exceptionnel-
les. Officiellement, il s'agit de la préparation du
budge t, mais on croit savoir que des questions ex-
térieures, notamment la situation créée par la re-
mise de la deuxième note soviétique sur les Dé-
troits , ont fai t l'objet dc larges échanges de vues.

o . V' '

Les grèves aux U. S. A.
FIT.TSBOïURG, 30 septembre. (A. F. P.) — Les

usines et les transpo r ts sont ar rêtés à Pittsbourg,
la «métropol e de l'acier, à la suite de la grève des
électriciens. Aucun indice ne permet d'espérer
une reprise du. travail. Malgré l'échec des précé-
dentes tentatives, les services fédéraux de conci-
liation ont envoy é dimanche deux nouveaux 'mé-
diateurs , et le «maire de Pittsbourg, «M. David
Lawrence, a lancé un appel aux ouvriers syndi-
qués afin qu'ils s'efforcent de persuader- leurs ca-
marades électriciems de reprerid.ie leur travail.''' '"'i''

Radio - Programme ~~~ ~
SOTTENS. — Mardi 1er octobre. — 7 h. 10 Ré-

v cille-«mal in. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos. 11 h. 30 Emission commune. 12 h.
16 Variétés populaires. 12 h. 30 «Disiques. 12 à. 45
Iniformaaions. 12 b. 55 Disques. 13 b. «Le bonjour
de Jack «Rollan. 13 b. 10 Contrastes... 13 h. 25
Chansons à' boire et... à imanger. ,13 h. 35 Disiques.
17 h. Emission commune.

18 h. Coimmunications «diverses. 18 b. 05 Dis-
ques. 18 b. 15 iQbronique «à trois temps. 18 b. 40
In Memoriam Claire Croiza. 18 h. 45 «Le imioro
dans la vie. 10 h. Disiques. 19 h. 15 Informations.
19 .li. -25 Le miroir du «temps. 19 h. 35 Le pi*o-

, gramme do la soirée. 19 h. 40 La Paix «chez soi.
20 b. Variétés' musicales. 20 h. 15 « Le Volet
des Songes ». 21 h. 30 L'Instant du Rêve. 22 h.
Les nouveaux disiques de musique légère. 22 h.
20 Informations. 22 h. 30 Emission commune.

t
Madame Veuve Gasparinc BARRAS ;
Monsieur et Madaim e Joseph BARRAS et leurs

enfants, Paul, Fernande, Anny, Jean, Marie-Jean-
ne, Gustave et Monique, à Chermignon ;

Monsieur et Mad ame Antoine BARRAS et leurs
enfants , André et Olivier, à Crans ;

Mademoiselle Denise BARRAS, à «Chermignon ;
Madame et Monsieur Elysée BAGNOUD et leurs

enfants, à Ollon ;
Madame Veuve Virginie REY-BARRAS et ses

enfants, à Chermignon ;
Madam e Veuve Adèle BONVIN-BARRAS et ses

enfants, à Chermignon ;
Madaime Veuve Lucie DUCHOUD-BARRAS et

ses enfants, à Icogne ;
Monsieur et Madame Joseph BAGNOUD-REY et

leurs enfants, à Chermignon ;
les familles Cypricn VOCAT et -CRETTOL, à'

Bluscb ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur FRANÇOIS BARRAS
Capitaine — Ancien député

leur très cher époux, père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle el cousin, pieusement décédé à OUon-
Chermignon, le 30 septembre, «dans sa 70me an-
née. ¦

L'ensevelissement aura lieu à Lens, lc «mercre-
di 2 octobre 1946, à 10 heures 30.

Départ de Chermignon à 9 -heures 45.
Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

Rédacteur responsable : Ch. Haeglex



Nouvelles locales 1
Le personnel de la manufacture

de tabacs de Lavallaz, à Monthey,
a fait un beau voyage

Jeudi et vendredi derniers , le personnel de notre

fabri que de tabacs était convié par la Direction de
la Manufacture à un splendide voyage de deux

jours dont le but était Locarno.
11 est superflu de dire combien ce geste a touch é

les ouvrières ct ouvriers de l'entreprise qui se font

un devoir et un plaisir de remercier ici bien sin-

cèrement la Direction de Ja Manufacture pour ce

magnif ique geste de compréhension sociale.
o 

Les nouveaux prix «
des produits laitiers

En application ; de l'ar rêté pris le 6 sept embre

par le -Conseil •fédéral , le prix du lait est relevé

de 3 centimes par li tre , dès aujourd'h ui 1er octo-

bre. Le nouveau- prix est supérieur de 11 ct. à ce-

lui d'avant guerre.
Cette augmentation du prix du lait accordée

aux producteurs entraîne une «hausse du prix du
beurre de 75 centimes par kilo , compte tenu d'une
amélioration des marges commerciales, spéciale-
ment de la marge de bénéfice du détaillant , 'le
consommateur devra «payer un suppl ément total
de 80 et. par kg. de beurre , ce qui revient à dire

que les plaques de 100 igrammes (modèle Flo-
¦ra-lp), coûteront  92 centimes au lieu de 84, «prix
actuel.

«Pour ' l e  if-romage , l'augimentation correspondan -
te sera de 28 ct. par «kg. «Pour le -consommateu r,
la hausse effective sera «généralement de 30 cen?
times par kilo.

o 

Après l'interruption du courant
en gare

de Saint-Maurice
Comme nous l'avons brièvement signalé dans

notre No de dimanche , une -bétoim.euse juchée trop
haut sur -uni wagon de train) de «mairohandises ve-
nant  de Bex a arrach é samedi vers 13 heures ,
dans le tunnel , la conduite électrique , et provoqué
ainsi une inter rup t ion de couran t dont souffriren t,
si l'on peu t dire, l'horaire montant et descendant.
Là où la vitesse acquise ne suffisait pas — et
pour les manoeuvres — il fallut aivoir recours aux
vieilles locomotives à vapeur qui semblaient jeter
avec une joie vengeresse leur fumée vers le ciel.
Par- elles .remorqués à 'l'arrivée ou poussés au
départ , dans l'un ou l'autre sens, les trains n'en
assurèrent «pas moins leu r « service »... Cependant
que l'équipe d'électriciens de St-Maurice, sous l'in-
telligente direction! de >M. Léon iCuany, qui dut
faire appe l à des camarades du dehors, travail-
tait d'arrache-pied la nuit duran t et réussissait à
remettre toutes choses au «point dans la «matinée
de dimanche... L'enquête -établira les responsabi-
lités... mais, pour notre paTt, il nous plaît de ren-
dre hommaige à tous ceux flui , non sans courir
de dangers... professionnels, ont si rapidement et
consciencieusement... téparé ie mal...

Chronique sportive
FOOTBALL

Le Championnat suisse
En ce magnifique dimanche d'automne, les mat-

ches de football ont connu partout un magnifique
succès et des foules considérables ont assisté un
peu partout aux rencontres.

En Ligue Nationale A, Lausanne n'a pas eu beau-
coup de «pein e à conserver la première place en bat-
tant Berne , 2 à O ; mais Bienne suit de fort près,
profitant d'une magnifique victoire sur Young FeJ-
Jows, 5 à 0. Servette semble avoir 'définitivement
surmonté la crise et a réussi à vaincre à Bctllnzo-
ne, 2 à 0 ; tant mieux pour la Suisse romande qui
remporte une autre victoire encore , grâce à Canto-
nal qui «prend le meilleur sur Young Boys, 2 à 0
encore. Bâle s'est ressaisi à son tour et a battu
Granges, 1 à 0. Urania, bien que jouant sur son ter-
rain , a perdu contre Locarno , 4 à 3. iLugano enfin ,
sur terrain adverse pourtant , a remporté un succès
contre Grasshoppers, 2 à 0.

En Ligue Nationale B, Chaux-de-Fonds continue
sa marche à l'étoile et obtient une quatrième vic-
toire aux dé pens d'Helvélia, par ailleurs, bon der-
nier, 7 à 2 ; de son côté , l'autre relégué, Zurich ,
triomphe de Bruhl , 2 à 0 ; Internat ional  a pu dis-
poser de Nordstem , 3 à 2, tandis que Fribourg ob-
tenait le match nul à Schaffhouse, 0 à 0 ; Aarau
affiche certaines prétentions ct bat Saint-Gall , 1 à 0,
Thoune se défait de Zoug, 2 à 0, et Red Star perd
contre Lucenfle, 2 à 1.

En Première Ligue, mauvaise sortie de Sierre, qui
se fait  battre par Racing, 4 à 2 ; autres résultats
assez étonnants  : Concordia Yverdon bat Stade Lau-
sanne , 3 à 2, et Renens bat Montreux , 5 à 0 ; nor-
malement Vevey prend le meilleur sur Etoile, 5 à
1, et Central bat Le Locle, 4 à 0.

En Deuxième Ligue, -Monthey a essuyé un nouvel
échec, à Gn'ine, 4 à 2 ; de son côté, Saint-Maurice
a perdu , sur son terrain, contre «Chalai s, 2 à 1 :
Marligny a été battu à Aigle, 2 à 1, et Saint-Léo-
nard a confirmé sa réelle valeur en battant Chip-
pis dans son fief , 4 à 1.

En Troisième Ligue, un résultat venu à noire con-
naissance : Collombey et Massongex , 3 à 3.

La Coupe de Suisse
Dans le match à Tejouer entre Sion et Villeneu-

ve, la victoire est revenue à l'équi pe Jémanique, 2
à 0.

o 

Championnat valaisan 1946 :
Marche — Course à pied — Relais 1500 m

Tenue remarquable de la S. F. G. St-Maurlce
Tous ceux — et ils «furent nombreux — qui se

déplacèrent à Sierre il y a deux jours n 'auront sans
doute pas regretté le choix de Jeur sortie domini-
cale, tant chacun fut  comblé soit en diversité, soit

en qualité , par le spectacle attrayant mis sur pied
par le C. A. Sierre.

Dès le matin , ce fut  une suite d'épreuves aussi
intéressantes que 'les autres. Le bouquet de la jour -
née fut sans contredit le relais olymp ique 1500 m.
(800, 400, 200, 100 m.), une des courses les plus
spectaculaires qui soient , disputée en fin d'après-
midi et pour laquelle la S. F. G., Section de Brigue ,
tenant du challenge, partait  grande favorite , avec
Hamisch, champ ion valaisan , Franzen , couronné 2
fois , 3e sur 400 m. aux cham pionnats suisses, Conti
et Roten, deux palmés à l'athlétisme. Il n'y a qu 'u-
ne catégorie et le départ est donné à une dizaine
d'équipes. Au «j oup de pistolet, Saint-Maurice prend
immédiatement la tête , suivi de Brigue et du C. A.
Sierre, La course est menée à toute allure par les
favoris et les jeunes Agaunois , et après 600 m.,
Hamisch mène, ayant dans sa foulée Vuilloud de
Saint-Maurice , suivi peu après du représentant de la
cité du soleil. Le 800 m. se termine par une des-
cente assez sensible qui permettra au long Harnisch
de développer sa magnifi que foulée et de prendre
quel ques mètres à ses deux poursuivants l u t t a n t
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coude a coude. La course est jouée pour la prenne- | C. A. S. Sierrt
puisque Franzen n 'a pas encore trouvi lemagne : 7. Ski-Club Bramois ;

Iron : 9. S. F. G. Saint-Maurice II
re place
son égal
concerne
réussit à

en Valais sur 400 ni
la seconde , Rey-Bellet
lâcher son adversaire

nais ,  en c< «lui
ae Saint-Maurice

d'une façon assca
aux sprints, puis

Coursi '500 m. Juniors : 1. Mathieu Josep h
chi S' 03", Challenge Laiterie Zuigg

nclte «pour que Duroux  et
sent ensuite assurer cette
agaunoise. Le succès des
connue ' il convient par un

Penev Bernard , Sierre ;
Course 5000 m

che, 1C>' 40" 1/.")
Léo. Varone : 3.

magnifique performance
Bas-Valaisans fut  salué
publie sportif à souhait

et qui ne tarissait  pas d'éloges sur leurs remarqua-
bles débuts. Une seconde équipe avait  également élé
formée , équi pe composée de Martial Kappuz. Po-
chon , Schnorkh et Sermier , <> l qui s'efforça tout au
long du parcours d'assurer un faux-train au pelo-
ton de seconde position afin de ne laisser revenir
aucun concurrent sur les hommes de tête. Le clas-
sement de cette équi pe esl donc lout  à l'a i t  compré-
hensible et il faut  la féliciter d'avoir ainsi œuvrer
discrètement pour l 'honneur  «le la section. Bravo !

Course iO .OOO m, Seniors z 1
Lens, 37' 14", Challenge Nestlé
Stade Lausanne : 3. Jul ien  Emile

Alnrclw /.) km. Juniors : 1. Jaccoud André , \ o
vov, 1 h. 29' 33" : 2. Epiney Mare, Sierre . 1 h. 31
2 7 ' , cluvinpion valaisan . gagne le challenge Orsat ;
1. Corbaz François , Slade Lausanne, 1 h. 35' 33".

Marche 30 km. Seniors et vêlerons : 1. Lavanchy,
Stade Lausanne , .'i h. 0*2' .")7". 1er vétéran : '2. Ray-
mond, Stade Lausanne , même temps , 1er senior ;
2. Aniliulil Walter , Sierre , .'! h. 16' 25", champion
valaisan , gagne le challenge Clavien.

Relai : 1er S. F. G. Brigue gagne île challenge of
fert par le coloivel-brig. Schwarz , 3' 53" 1/5 ; 2. S
F. G. Saint-Maurice , 3' 59" ; 3. S. F. G. Sion : 4

). S. F. G. Sierre : 6. S. Y. G. Tour
Ski-Club Lc\

Lo
. Faulh

3. Es-Borra l Roger , Monlhey.
Seniors : 1. Mathieu Markus , Loè-
Challenge R. Carlen ; 2. Kiioner
Ihiberslicli  Max , Loèche.
m, S eniors z 1. M u d r v  Antoine

2. Dubois Jean
Varone.


