
La seule voie teconoe
Nous ne voulons pas rouvrir un de-but

sur l'urgence d'une révision totale de la
Constitution fédéraSe. Nous paraîtr ions des-
cendre d'un ermitage.

Les travaux des Chambres , les discus-
sions de la Presse, les discours dominicaux
sont consacrés à d'autres problèmes, et
nous perdr ions un temps précieux à rele-
ver les avantages d' une nouvelle Charte
auxquels personne ne s'arrêterait.

Jl faut, en politi que .surtout, choisir son
lemps et Jes circonstances.

Nous nous contenterons donc de répon-
dre deux mots ù un article du président
romand des Jeunesses radicales qui , dans
le Confédéré du 30 septembre, nous prête
gratuitemen t une op inion et une attitude
qui son t à cent coudées du programme ré-
visionniste que nous nous sommes tracé
depuis1 plus de vingt ans et qui ont fait
souvent d'objet d'articles du Nouvelliste
portant notre signature .

Heureusemen t que l'exagération môme
des/ pensées d'un adversaire, qui a le ver-
be haut et l'épithèle facile , atténue singu-
lièrement l'article qui veut être concis et
qui n 'est que de la mauvaise polémique !

Jamais nous n 'avons soutenu cette thè-
se que nous nous tiendrions à l'écart d'un
projet de révision qui aurait l'appui des
Jeunesses radicales.

Quand et comment tombera Ta Charte
de 1874 ?

Nous l'ignorons.
Quand et comment l'esprit soufflera-t-

il sur nos partis politi ques organisés pour
les dégager dc dispositions qui ont fait leur
temps et pour donner à notre Constitution
des formes nouvelles, organes de Qa vie
que nous traversons ?

Nous l'ignorons également.
Mais ce qu 'il y a dc certain , c'est que si

nous nous mettons en garde sur l'orienta-
tion que les Jeunesses radicales pourraient
donner ù une Charte en gestation, nous n'é-
touffons pas en nous, pour autant , le prin-
cipe de la revision que nous poursuivrons
envers et contre tout , et sans nous occuper
autrement des groupements politiques
poursuivant le même but.

Voilà la question posée et catégorique-
ment posée.

Il y a , du reste, un fait acquis.
Le peuple suisse a été appelé, il y a quel-

ques années, ù se prononcer sur une revi-
sion constitutionnelle. Personne ne l'a dé-
fendue avec plus de cœur que le Nouvellis-
te.

A l'autre bout de la barre, les Jeunesses
radicales la défendaient également.

Avons-nous foncé sur elles et nous som-
mes-nous retirés du ring pour ce motif LI

Le problème ne saurait , pour nous, se
restreindre ;\ d'aussi lamentables considé-
rations partisanes.

La Constitution de 1874 est aujourd'hui
soumise ù des criti ques et à des reproches.
Un grand nombre de ses dispositions ont
été l'objet de remaniements qui n'ont sa-
tisfait personne. \

D'autres articles ne correspondent pins
aux tâches d'un Etat moderne.

Il importe d'affranchir nos institutions
de leur mise en tutelle par des pleins pou-
voirs qui vicient leur fonctionnement.

Ce sont là les maux réels et profonds
qui guident nos campagnes de presse. La
question du voisinage est secondaire et ne
nous gène en rien.

Mais nous croyons à l'existence de l'es-

prit de 1848 chez le président de nos Jeu-
nesses radicales , nous le disons avec fran-
chise et sans aucune intention blessanle.

L'article du Confédéré pourrait nous être
une preuve de l'exactitude de cette asser-
tion.

Comment un liomme politi que en vient-
il à écrire que les articles confessionnels
de la Charte dc 1874 ont scellé la paix reli-
gieuse en Suisse ?

Nous croyons plu lot que ïa paix reli-
gieuse a été ramenée dans notre pays par
une décision courageuse du Conseil fédé-
ral de 1884 ct par les négociations diplo-
mati ques que M. Louis Ruchonnet engagea
avec Léon XIII.

C'était là l'esprit de réparation opposé
à l'esprit du mal des articles 50 et sui-
vants de la Constitution.

C'est cette ombre-là que nous devons
projeter sur la campagne révisionniste, car,
loin de cacher la lumière, elle l'accentue.

Voilà ce qu il faut faire revivre par la
parole et par l'écrit, voilà ce qu 'il faut glo-
rifier devan t les masses populaires, car
c'est un fait certain qu'il n'y a , aujourd'hui ,
de place au soleil de notre démocratie que
pour la liberté aussi bien religieuse que
politi que. ->¦

Le président des Jeunesses radicales ro-
mandes serait lui-même de cette opinion
s'il n 'était imprégné de l'esprit partisan.

Ch. Saint-Maurice.

La culture des champs
en 1946-47

(Correspondance particulière
du Nouvelliste)

Depuis 1940, Je Départemen t fédéral de l'Eco-
nomie publique , mettant à exécution les étapes
successives du .plan Wahlen , imposait aux cantons
des superficies déterminées à cultiver. .Pou r la
première fois , cette «innée, il renonce au systè-
me des surfaces obligatoires et le remplace par
la notification de « surfaces norm ales » . Cette
notification sera faite , en vue de la campagne
194C-47 par la Section de la production agricole
aux canton s et aux exploitations agricoles, sous
la forme d'instructions spéciales. Dans les limi-
tes des normes officielles , certaines cultures pour-
ront faire l'objet de prescriptions particulières .

Les surfaces normales seront fixées d'après les
enquêtes du cadastre de la production agricole
et les expériences faites dans le domaine de la
culture des ohaimps. On tiendra compte égale-
ment des besoins de la- ferm e et du ménage de
l'exploitant.

Une -exception a toutefois été prévue pour les
céréales, en .raison de la pénurie de blé qui rè-
gne actuellement dams notre pays comme ailleurs
dans le monde. Le Département de l'Economie pu-
blique a voulu tenir compte également des re-
commandations des autorités alliées qui , lors
des conférences de Londres et de Washington , ont
engagé tous les Etals participants a développer
autant que possible la cultur e des céréales et ,
principalement , des céréales panifiables. C'est
pourquoi la nouvelle ordonna nce du Déparlemen t
de l'Economie publique prévoit que , pour les cé-
réales panifiables, les cantons et les exploitations
sont tenus obligatoirement de cul t iver des sur-
faces égales à celles qui ont élé emblavées en
1945-46. La Section de la .production agricole ré-
glera la -répartition de ces surfaces entre Jes can-
tons.

Est réservé le règlement des cas spéciaux. En
particulier , de nouvelles surfaces de culture pour-
ront être prescrites -pour que les exploitations se
ravitaillent dans une juste mesure à l'aid e de leur
propre production.

Quant aux céréales fourragères, les producteurs
seront seulement tenus d'en produire assez pour
couvrir les besoins de J« ferme, abstraction fai-

te de celles qui serviront a la production de se-
mences.

Le ravitaillemen t du pays en matières grasses
étant également précaire , le Département de l'E-
conomie publi que a jugé opportun de -recomman-
der aux cantons de veiller à ce que la culture du
colza et de la navette ne subisse -pas de régres-
sion . Les cantons n 'imposeron t toutefois pas d'o-
bligation aux producteurs . La Confédération pren-
dra en cha.rge la récolte de 1947, comme ce fut
le cas ces années passées. Grâoe à celte garan-
tie , il y a lieu d'espérer que la culture indigè-
ne des plaintes oléagineuses sera maintenue au
niveau qu 'elle avait at teint  celle année.

Les cantons son t autorisés ù réglementer la
création de prairies artificielles. Ils peuvent , cn
particulier , fixer l'étendue de ces cultures pour
chaque exploitation , en 'tenant compte des exi-
gences d'un assolement ra t ionnel .

Bien .que les surfaces de culture attribuées aux
cantons par 'la .Section de la production agricole
n 'aien t pas un caractèr e obligatoire , mais repré-
sentent de simples normes officielles , l'ordonnan-
ce impose néanmoins aux cantons l'obligation de
répartir ces surfaces de culture enlre les com-

Les vingt-quatre heures pour maudire
et critiquer...

Les protestations et les manifestations s'accen-
tuent et se multiplient contre les acquittements
de von Papen, Schacht et Fritsche à Nuremberg.

Seulement ces protestations et ces manifes-
tations se ressentent des opinions politiques de
ceux qui les organisent.

Qnand on voit des journaux communistes
mettre en cause le Vatican qui aurait usé de son
influence auprès du Tribunal de Nuremberg pour
arracher des acquittements , on peut tirer l'échel-
le.

Aux Etats-Unis et en Angleterre le verdict a
été généralement bien accueilli à l'exception des
organes de l'Extrême-Gauche. Cependant l'ac-
quittement de trois des inculpés a provoqué une
certaine surprise. Mais, ainsi que le souligne le
« New York Times », « le tribunal international
a fait œuvre de justice et non de vengeance ».
C'est ce que, dans certains milieux, on n'arrive
pas à comprendre.

Il n'est pas inutile de le répéter : le but du
procès de Nuremberg n'était pas seulement de
condamner un régime et ses principaux responsa-
bles — ce qui a été fait — mais de créer les ba-
ses d'un droit international nouveau applicable à
tous les pays.

Nouvelles étrangères
Le procès de Mgr Stepinac

L'« Ossenvatare Romano » rvient de -prend-r e
position au sujet du procès contre Mgr Stepinac .
L'ongan© du Vatican souligne la ' co/n'tidemce qui
veut que cette action judiciaire contre un arche-
vêque catholique soit ouverte au .moment précis
ou s'aohève, à Nuremberg, le procès des criminels
•de guerre. Le monde ju gera si Je prélat croate
a.p.partien 't , Jui aussi, à la ca-tégo.rie des crimi-
nels de guerre... L'« Osservatore Rom ano » re-
lève à son- tour ia courageuse attitude de Mgr
Stepinac et 'r appelle les n ombreuses interv entions
qu 'il a ten tées pour venir en aide aux persécu-
tés pendant .toute la durée de Ja guerre. M-gr
Stepinac a lutté , dans les Bailik-aais, pour -que soient
mis en pratique les principes de la Charte de
l'Atlantique ; aujourd'hui , -il est en prison , accu-
sé d'avoir violé Jes droits de l'homme et d'avoi r
contribué à déchaîner la .guerre. Le jugement n'a
pas encore été rend u — conclut l'« Osservatore
.Romano » — .mais l'accusation portée contre l' ar-
chevêque prouve à elle seule l ' iniquité des -me-
sures prises contre lui.

Six millions de personnes
doivent être assistées

Selon un. Tappont de la section de 1 UNRRA en
Italie , les chômeurs de la péninsule sont au nom-
bre de deux millions et demi. Un huitième de la
population italienne, à savoir six millions de per-
sonnes, doit être aidée pour vivre. D'octobre 1944
à juin 1°4<> , le gouvernement italien a octroyé à
l'industri e des crédits pour un total de vingt mil-
liards de lires. Quarante mille 'hectares de fer-
res non cultivées ont été distribuées aux pay-
sans. L'UN'KRA a distribué quatre millions d'ef-
fets 'd'habillement et un million de paires de
souliers aux Italiens dans la 'gêne.

munes , celles-ci devant à leur tour les repartir
entre les exploitations agricoles. Les cantons con-
trôleront les cultures en se serrvant des cartes
d'exploitation . Si les surfaces normales ne sont
pas atteintes , certaines sanctions administratives
pourront être prises contre les négligents. On
pourra , notamment , en tenir compte lors de l'ap-
plication des mesures qui seront prises ultérieu-
remen t cn faveur de l'agriculture. Il ne s'agit
donc pas de sanctions pénales infligées par les
Cours pénales de 1'Econ o.mie de guerre , comme
c'était  lo cas précédemment , à l'encontre de quel-
ques agriculteurs récalcitrants . On veut simple-
ment , par ce moyen, amener les intéressés à se
conformer aux prescri ptions de la Section de la
production agricole , s'ils ne veulent pas être pri-
vés dc certains avantages.

Ce nouveau régime marque une étape décisive
dans la régleme.nlalion appliquée depuis la guer-
re à la production agricole suisse. Elle constitue
un premier pas vers un re t our à une liberté
plus grande , quoi que encore singulièrement res-
Ireinle.  On ver ra , à la prati que , oc que vaut le
système.

Souvenons-nous du proverb e qui veut que l'on
ait vingt-quatre heures non seulement pour mau-
dire mais encore pour critiquer ses juges.

¦ *¦ •

* * *

L'atmosphère est lourde à Paris, où les mi-
lieux observateurs , même les plus indulgents ,
considèrent maintenant la Conférence de la Paix
comme une des plus grandes farces de l'histoire
moderne de la diplomatie. On ajoute que les
événements auxquels on a assisté au cours de ces
dernières semaines sont d'autant plus découra-
geants que les petites nations ont été dans l'im-
possibilité de remplir leur tâche et de donner leur
avis au sujet des traités de paix préparés par les
Quatre Grands.

La Conférence de Paris prendra probablement
fin par de nombreux discours optimistes , mais
les délégués retourneront chez eux persuadés
qu'elle a été un fiasco. Un fiasco du point de
vue des petites nations qui n'ont pu exercer leur
influence dans un sens modérateur , un fiasco
pour les grandes puissances qui n'ont fait qu 'élar-
gir encore plus le fossé qui les sépare.

Des cambrioleurs ont volé 100 kilos
d'essence de jasmin

représentant trente millions de francs
Une importante usine de parfum s des Alpes-Ma-

ritimes a été cambriolée. Les malfaiteurs ont em-
porté 100 kilos d'essence de jasmin ayant 'une va-
leur marchands de -quelque 30 mill i ons.

Ce produit servant de base à la fabrication de
parfums est, à l'heure actuelle , .presque initrouva-
ble. On suppose que Jes voleurs tenteront de l'é-
couler sur les marchés étrangers , car il est à
peu près impossible à des .vendeurs inconnus —
on le -présume — de réussir à Je ifaire sur Je ma-r-
ohé français. Les enquêteurs dirigen t donc Jeurs
recherches vers les frontières.

Les malfaiteurs qui ont accompli ce vol de-
vaient connaître parf a iitemenf .l'établissement, car
ils avaient neutr alisé le dispositif d'ailer te de l'u-
sine et coupé les fils tiéléphoniiques. Ils avaient
pénétré ensuite dans le laboratoire à l'aide de
fausses clefs. On, pense qu 'ils disposaient d'une
automobile et que ce n 'était pas la première opé-
ration de ce genre qu 'ils effectuaient.

o 

Arrestation de l'administrateur de
« Je suis partout »

L'ancien administrateur de i'hebdomadai 're col-
laboratioiMiiste -français « Je 'suis partout •», M.
Charles Lesca , a été arrêté la nuit  dernière par
la police uruguayenne, à bord du navire espa-



gnol « Cabo de Buena Speranzà ». Lesca voya-
geait sous Je nom de Carlos Cuaralegi. Il se ren-
dait à Buenos-Ayres et était .porteur de sommes
très importantes em or et eni devises. 11 fera l'ob-
jet d'une demande d'extradition.

o—

Les policiers assassinés en zone
britannique

Quatre-ivingt-ciniq policier s allemands ont été
assassinés dans la zone br.'ita.n.mique alors qu'ils

accomplissaien t leur devoir. D'après le contrôle

britannique, de nombreux -policiers' ont été tués

ou blessés Je long des frontières belges et hol-

landaises. 

MAIIVIKII'M suisses ~~i

Chambres fédérales

Le gros débat sur les mesures
de Éense économique

se termine
sur une note optimiste

A 1a session de relevée, mercredi soir , lc Con-
seil naVional a repris le débat SUT les mesures de
défense économique.

M. Spcise*-* (.rad,, Angpvie) , déclare que la con-
jonctu re actuelle n'est .pas sans causer de sérieu -
ses appréhensions. Elle menace de rompre .l'équili-
bre -économique- du pays, (mais il est faux d-e pré-
tendre que cette situation est imiputaible à l'in-
dustrie d'exportation. Il ne faut pas oublier que
le bâtiment, le tourisme, l'agriculture ont tous
un besoin accru de main-d'œuvre. Bien des mar-
chandises .que nous livrait autrefois l'étranger,
doivent maintenant être produites en Suisse et
c'est là une des causes principales de la conjonc-
ture actuell e, q*ui est, somme toute, une consé-
quence de la guerre. Elle impose au pays tout
entier un effort considérable. La .conjoncture ac-
tuelle vient du dehors et c'est aussi de l'exté-
Tieur que .viendr a le contre-coup . Ce n'est pas
par des mesures de contrainte , comme les propo-
se M. Staehli , qu 'on y mettra fin . D.ans nos .rap-
por ts, fina ncière avec l'étranger, nous ne devons
pas toujours songer à la stabilité de notr e mon-
naie. ; . .

M. Stampfli, conseiller fédéral , répond aux cri-
tiques présentées au cours de la discussion.

Ceux qui prétendent -que l'on assiste à une
t liquidation totale *> de la Suisse, sous forme
d'exportations, ont tor t , car le pourcentage de la
valeur des exportations reste inférieur à celle des
importations.

En ce qui concerne la conjoncture actuelle, le
ohef du Département de l'Economie publique
analyse ies causes du manque de main-d'œuvre
et les tirouve notammen t dans les importation s in-
suffisantes de produits manufacturés -qui doivent
être fabriqués dans , le pays et dans la pénurie
de travailleurs étrangers, ceux qui se trouvaien t
chez nous avant la guerre n'ayant .pas été rem-
placés. Il .faudra cependant eravisager des mesu-
res pour éviter une extension des, manufactures
traiyaillant pour le marché intérieur.

L'orateur estime, d'autre part , qu 'une revalo-
risation du franc suisse dans les circonstances
actuelles pourrait être dangereuse. Le Conseil fé-
déral est absolument catégorique sur ce point et
nous n'avo,ns pas à suivre l'exemple de . , pays
étrangers. Une revalorisation du franc suisse se-
rait pour nous une source de grosses difficul-
tés.
.. .M. Stampflii combat également, l'idée d'une ta-
xe sur les exportations. Nos exportations sont
mises au service de l'approvisionnement du pays.

L'orateur déclare que le Conseil fédéral est
conscien t de toute l'importance que revêt Je pro-
blème de la main-d'œuvre agricole et il lui voue
toute son attention .

Le chef du Département invite ensuite toutes les
entreprises qui. réalisent actuellement des bénéfi-
ces élevés à constituer des réserves jpour les pé-
riodes de crise qui pourraient suinvenir.

.Dans toutes les mesures que n ous .prenons au-
jourd'hui, nous- ne devons j amais'perdre de vue ,
l'avenir, si nous ne •voulons pas, plus tard , sup-
porter les conséquences de décisions hâtives et
inopportunes.

Concluant , M. Stampfl i fait appel à l'esprit de
discipline qui nous permit de maintenir de 1943
à 1945 une stabilité .remarquable du niveau des
prix.

.Finalement , .le 33me rapport du Conseil fédé-
rais, iprétexle à tant d'éloquence, est approuvé
sans -opposition. Les postulats sont admis. Les in-
terpellateurs sont satisfaits, sauf , bien entendu ,
le fougueux chef des indépendants.
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Geneviève les prit el , sans les décacheter, regarda

les suscriptions. Toutes émanaient de fournisseurs
ct elle eut un sourire à peine amer. Les premiers
jours qui avaient suivi son deuil , elle avait reçu des
quantités de lettres d'amis ou de relations. Elle
avait répondu brièvement et poliment à tous. Une
correspondance pourtant s'était engagée avec ceux
qu'elle pensait pouvoir considérer comme de vrai s
H mis  et particulièrement les Dussochaux ; mais la
nouvelle de sa ruine devait être maintenant conn ue,
car depuis plus d'un mois, elle ne recevait que des
noies de fournisseurs, qu 'elle transmettait à Me Dé-
saubwr.

Elle mit celles-ci comme Jes autres, sous envelop-
pe à l'adresse du notaire et Jes rendit à Alexandrine.

— Tu les mettras à la poste quand tu iras au
village.

Debout devant elle, la vieille servante la regar-
dait avec appréhension. A son retour de Bordeaux,
Geneviève, après un rapide bonjour, s'était enfer-
mée dans le salon et n'en avait plus bougé. IJ avait

Une septuagénaire se noie
Mme Monta-von, de Boécpurt, Jur a bernois , âgée

de 70 ans,' est tombée, dans un, petit' ruisseau en-
tre Bassecourt et Serrais e>,t s'est noyée.

—î—°JJ¦->*>. i UïUU ï j oni "BUTUn camion fonce sur un tram
Dans là soirée de mercred i, un accident d'une

extrême violence, qui aurait pu avoir des consé-
quences catastrophiques saps la présence d'esprit
d'un watt-manm, , s'est produit à l'avenue d'Echa-
Jen-s, à Lausanne. , ,

Un traim qui circulait _ en.' , direction àe iMonté-
•tan, à 20 h. 15, fut surpris par un cam i on Diesel
Saurer, de trois tonnes, qui semblait nie par l'a-
voir aperçu. ÎA conducteur du tramway donna un
vioJent coup de ireini pour JmtnoblJiser son lourd
véhicule, prévoyan t ce -qui aliaM se passer. De
nombreux .voyageurs puren t également se rendre
compte que la collision était inévitable.

Le chauffeur du camion, qui roulait à une vites-
se im'oiye-nne, vin t se précipiter SUT l'avant du
tram .qu'il défonça. Dans le itram, trois personnes
ont été .légèrement blessées par le freinage brus-
que, tandis que Je chauffeur -du ca-miorr n 'était que
supertfici elt ement attein t au front.

Les dégâts 'matériels sont considérables. Le
tramway a. énormémen t souffert, toute la partie
avant étant enfoncée. Le caimlon est plus endom-
magé encore ; le bloc moteur est hors d'usa-
ge ainsi -que toute la partie -mécanique, Je châs-
sis est faussé. Dans leur ensemble, Jes dégâts

Le „ Nouvelliste" sportif
FOOTBALL I °ta aura prbba'blernèrit l'occasion de lolaliser

Les parieurs du Sport-Tolo ont eu beau jeu di-
manche dernier, car ii n'y eut pour ainsi dire au-
cune surprise et le nombre des gagnants a été im-
pressionnant au même taux que ne l'ont pas été les
sommes, à ceux-ci dévolues : retour normal des cho-
ses ! ,, . ( . : , , , . , . ,, . „ ,... ' f  „ ; c ,. ..... ...

Mais nous ne croyons pas qu'il se trouvera près
de 200 pronostics exacts pour les rencontres de
rlimandhe prochain , que nous allons examiner ci-
dessous.

Le Championnat suisse
En Ligue Nationale A , la rencontre capitale sera

celle qui jpeltra aux prises Lausanne-Sports et Can-
tonal puisque les Vaudois sont , à l'heure actuelle,
les grandes vedettes du foolbail suisse, alors que les
Neuchâtelois affichen t aussi quelques prétentions
paraissant assez justifiées ; il est cependant logique
de penser que les hommes de Spagnoli sauront, s!af-
firmer. Et que dire au sujet d'un Servelle-Bâle ?
L'équipe rhénane est parlic à toute vapeur alors
que les Genevois ont commencé par deux défaites :
les Bâlois onl été brulalemenl stoppés alors que les
Ronia-nds . du jbo.ut du Léman, ont nettement repris
pied ; ceci nous incite à prévoir pour eux un second
succès. Pour rester avec les Romands, disons un mot
d'Urania, qui se rendra dans la ville fédérale pour
y rencontrer un Young Boys qui voudra profiter de
i'ocçaçion .ppiir s'adjuger ,enfin .» quelque point.pour
subsister jusqu 'à la saison nouvelle » , nous crqypns
à un match nul. Intéressant sera le choc Loçarno-
Grasshoppers, que l'on n'aurait pas hésité à donner
aux. Zurichois au débat de la saison-; nous croirions
maintenant assez facilement . à un demi-succès, seu-
lement des hommes de Rappan. Mais on n'a pas fi ,-
ni avec les sensations et voici un Lugano-Bienne
dont on n'aurait même pas discuté ces dernières
années. ; à;l'heure actuelle les Seelandais font figure
de prétendants et il .est.bien ,certain que. àes Tessi-
nois seront — si l'on peut dire .— dans leursi petits
souliers, au bout desquels ils s'adjugeront toutefois
au moins l'un des poinls. Le reste du progiamme,
sans être dénué "d'intérêt , paraît bien terne : Gran-
ges recevra ct bâtira presque sûrement Berne, alors
que Bellinzone, en déplacement contre Young Fel-
Jcws , arrivera peut-être è garder le match nul .

Gomme on le voit , notre préambule n était pas
inexact et seront vraiment 'bien malins ceux qui ar-
riveront au maximum, car il y a aussi pour le
concours quelques matches de

Ligue Nationale B qui n'ont , rien de « drôle » , ni
pour leurs acteurs ni pour les pronostiqueurs , qu 'on
on juge : Fribourg recevra Ghaux-de-Fonds, qui ris-
que bien dp trouver son premier écucil sur les bords
de la Sarine, alors que Zurich , recevant Thoune,
doit arriver à s'offrir une nouvelle victoire. Inter-
national ne doi t pas avoir la tâche bien difficile à
Berne contre Helvétia , tandis que Nordstern bat-
tra Red Star, que St-Gall viendra à bout de Schaf-
fhouse, qu 'Aara u ne fera qu 'une bouchée de Zoug
et que Lucerne partagera -peut-être l'enjeu avec
Bruhil.

En Première Ligue, Sierre, recevant Jonclion-Gar-

fallu le prétexte de la lumière et des Jetlres pour
qu'elle osât venir la déranger. La jeune fille com-
pri t son anxiété :

— Ma bonne Alexandrine, dit-elie affectueuse-
'înent , je vais partir...

— Parti r ?... Tu retournes à Paris ?
— Oui, pour travailler.
— Pour travailler I Jésu s Dieu 1 Est-ce possible ?
— Oui , ma bonne vieille, il le faut , écoute-moi

bien. Tu sais que je suis , à peu près ruinée. Je
ne puis vivre , même modestement, avec ce qui me
reste et puis, même si je lc pouvais, je ne m'ima-
gine pas vivant chichement inactrve. Le mieux est
donc que j'essaie de faire quelque chose et je pars
lundi.

En quelques mots, elle Ja mit au courant de cc
qu 'elle allait faire et la pauvre femme l'écoulait,
profondément émue par ce simple courage.

Quand elle eut lenminé, elle hasarda timidement :
— Et nous... Gustou et moi ?
Geneviève l'embrassa vivement :
— Vous, vous resterez ici... vous "me garderez

ma maison , comme pax le passé...
— Je... nous ne nous en irons pas... Je pourrai...
— Mais oui, ma bonne Alexandrine, je te laisse

veiller sur tous mes souvenirs. Tu •m'écriras, lu me

s'élèvent environ à 10,000^ francs. 
L£ 

police lau- i -if Actuellement a lieu , dans un coulveWt ie tàn
sannoise a procédé à l'enquête -qui a' révélé que drid, un cours spécial destiné à la formation so
ki chauffeur n'était pas tout à fait dé sang-lraïd
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dy, aura prôba'blernént l'occasion de lolaliser deux
points , somme toute assez nécessaires ,; souhaitons-
le 1 Montreux se vengera aux dépens de Stade-Lau-
sanne de sa cuisante défaite du dimanche précé-
den t ; Nyon tentera , et réussira vraisemblablement,
de vaincre Racing, qui ne sera pas toujours aussi
otiânceùx que contre Sierre. Sur son terrain , Etoile
pourra peut-être glaner la moindre des choses con-
tre Central , de Fribourg, alors que Le Locle a aus-
si quelques chances d'imposer un « remis » à Re-
nens, bien que l'équipe de la banlieue lausannoise
paraisse avoir fait de sérieux progrès.

En Deuxième Ligue , alors qu'il y a encore peu de
temps on pouvait miser -presqu'à coup sûr , il de-
vient maintenant terriblement difficile de se faire
une opinion , et encore bien davantage de là faire
partager. Tentons cependant d'examiner un peu te
qui iva se passer dimanche. Au vu des résultats ac-
quis jusq u 'ici il né semblé pas taire de douté que
Martigny battra St-Maurice, aiissi bien qu 'il semble
probable que St-Léonard enregistrera un nouveau
succès, celte fois-ci contré Grône ; niais que pen-
ser d'un Monthey-Aigie, sinon qu 'il devrait bien
sonner le réveil de l'équipe chère à noire ami Ben-
jamin — nous arrêtons ici les souhaits — qui aime-
rait .celles bien voir aussi l'un ou l'autre points gar-
nir la dernière colonne du classement dans Iles jour-
naux. On ne peut naturellehién t pas préjuger d'uh
dimanche et d'un résultat à l'autre, mais il nous
semble assez logique de prévoir un résultat nul en-
tre Chalais et Villeneuve, encore que nos compatrio-
tes auront l'avantage d'évoluer chez eux , ce qui
éventuellement pourrait faire pencher la balance de
leur; côté.

Et voilà 1 c'est tout ce que nous avons pour celle
semaine puisque le premier dimanche de chaque
mois est réservé au

Championnat valaisan
en ce qui concerne les séries inférieures ; voici Je
programme auquel pourront donc assister lous ceux
qui s'intéressent au sort et surtout aux efforts des
enthousiastes qui cherchent , spit à développer, soit
à implanter notre 'beau sport dans les plus humbles
bourgades ou villages de notre canton. Qu'annorice-
t-on donc ? Voilà :
. Série A : Bouveret-Muraz ; Collombey-Monthey II ;
Massongex-St-Gingolph ; Ardon-Martigny II ; Salque-
nen-Granges el Viège-Fully.

Série B : Collombey II-Martigny III ; Saillon I-
Dorénaz ; Saillon II-Vernayaz II ; Saxon I-Chamo-
sen H ; Saxon Il-Chamoson I ; St-Léonard 11-Sierre
II a ; Grône II-Ardon LI ; Chalais U-St-German ; Sier-
re Ilb-Brigue ct Viège Il-Chipp is II.

Juniors À : iMonthey-St-Maurice ; Ful ly-Muraz ;
Ardon-Saxon ; St-Léonaïd-Marligny ; Grangcs-Sier-
re ; Ç-hippis-Ghalais ct Brigue-Grône.

Juniors B : Salqucnen-Sierre.
Vétérans : Monthey-Ohippis ; Sion-Chalais .. et

Sierre-Marlignv.

El maintenant, messieurs les secrétaires , messieurs
les délaissés, nous attendons de vos nouvelles !...

Met.

$f imë.&Êm,m.^
-)(- Le Comité olympique suisse a fixé la date

des Jeux Olympiques d'hiver de Saint-Monitz du
1er au 10 février 194«.

•_%¦ Le rationnement des denrées alimentaires va
prochainement être introduit au Danemark , où
jusqu 'ici seul le beurre est rationné. La con-
sommation sera ainsi réduite d'un quart ou d'un
tiers, ce qui permettra d'exporter davantage. Le

,sucre, la bière et l'alcool sont également ration-
nés.

-)¦(- Au cours d'une séance du Conseil commu-
nal , M. Frâncesco Borella, conseiller national, de
Chiasso, a remis au ma i re de la vill e, au cours
d'une cérémonie fort simple, une pendule neu-
châteloîse, offer te par les pàrl ainentaires suisses
à la ville en hommage pour la .réception don t ils
furen t l'objet en juillet dernier.

-)f Radio Moscou .relate que jeudi vont «'ou-
vrir à Bucarest les débats d'un procès in t enté
à 6 anciens ministres et à Irois sous-seorétaires
d'Etat de l'cx-gouvernement Antonesco. D'autres
personnalités politiques comparaîtront encore de-
vant le tribunal .

donnera s dc leurs nou velles ; quand j'aurai un mo-
ment , je reviendrai ici voir ancs chers disparus...

Les huit jours accordés par Mme Maugan-VoroelJe
passèrent raipidément, d'autant qu 'il restait encore
quelques formalités de succession à régler et que
Geneviève dut aller deux fois à Nérac.

La veille du dépa/rtt arriiva. Après avoir assisté
à la messe, Geneviève avait fait ses adieux à' l'ab-
bé Elven. L'excellent homme qui l'avait assistée
dans ses cruelles épreuves la félicita de sa déci-
sion.

— Allez, ma chère enfant, Dieu sera avec vous
et vous soutiendra dams votre vie nouvelle. Je sou-
haite de tout mon ooeur qu'elle soit pour vous plus
douce. Vous savez que vous pouvez me considérer
comme votre ami et si, «taras ma faible Sphère, 'je
puis vous aider, je le ferai avec .bonheur.

— Merci , monsieur le Curé, vous êtes bon, je
vous demande de prier pour mes ohers parents.
Pour moi , quoi qu'il puisse anriwec, je ne crois
pas être jamais plus malheureuse que je l'ai été
ces dernières semaines.

Tout était maintenant prêt pour le départ et
avant de dire adieu à la vieille maison, Geneviève
voulut une dernière fois la parcourir. Suivie de la
dévouée Alexandrine, à qui elle donnait ses ins-

ckile idn cleirge. Plus de 100 prêtres, vernis Vie
toiilès lés régions d'Espagne, et qui exerteeh1! aewr
minis tè re  dahs les ihilieux onVriers, y prennent
part .

-)f Ai. Jean Humberl, conseiller d'Etat neuchâ-
telois, vient d'accepter la présid ence du parti li-
béral suisse Le Vorort du dit parti sera par ail-
leurs assumé ,piar le "fiaril libéral neuchateîo'us.

-%¦ On annonce officiellement que, sur 1,318,000
prisonniers de guerre italiens, 73,000 dbivent en-
core être rapairiês.

-)•(- .Le gouvernement grec fai t  savoir que les
opérations de nettoyage do la région montagneu-
se située entre l'Olympe et la mer a abouti a la
liiÊfêcation complète de cette région.

Dans la Région
Le voleur du cheval arrêté

Un citoyen suisse^ Walter Haessig, flui avai t
vol é un ohoval à uni cultivateur de M aJ.vaJ, canton,
de Genève, franchit clandestine mon t la frontiè-
re et conduisit la bête en France dans le but de
Ja 'ven-dre. Jl a été annoté mercredi par Ja Kenda r-
tnerie de Saim.t-'Geiiis, dans l'Ain , et écroué dans
la prison de Namtua.  Le cheval a été rendu à
son propriétaire.

o 

La question du transport
des marchandises

Les rep résentants des compagnies de chemins
de fer françai s, beiges et suisses, actuel lement
réunis à Stresa, étudien t Jes .mesures à prendre
JDtttir activer ie .transport de .maxcliandises entre
l'itallè et la Grande-Bretagn e, notamment l'ap-
plication d'un tarW réduit.

o 

Un ouvrier tombe dans la Monneresse
à Aigle

Ou a repêché* mercredi matin , entre 9 h. 30 et
10 heures, dans la .Monneresse, non loin du golfe
le corps de iM. Ernest iHertig, ouvrier à la scie-
rie Vernaud, -à Aigle. On. suppose Que Je •mal-
lieùreiix , ayant voulu arrêter un .moteur , aura glis-
sé dams le coufant qui actionne ies 'machines des
ateliers et aura été entraîné.

Nouvelies locales—

Deux nominations
religieuses

•Nous apprenons que Son 1 Excellence Migr Blan-
chet, évêque de St-Dié, France, l'éloquent ora-
teur de la Fête de J'Assomptioni à l'Abbaye de
St-Maurice, vient d'être nommé .Recteur de l'Ins-
titut caitholique de Paris. Cette ascension me nous
sunpreirbd pas aut/re-mént, ayant eu l'avanta-ge d'ap-
procher de près iMigr Biamchet et d'apprécier sa
haute -valeur cultur elle.

.Autre nomination! religieuse i ntéressante. Le
Rd Père Gillet, ancien1 Supérieur général des Do-
minicains, a été nommé archevêque titinl.aire de
Nycée. .C'est la -récompense d'un lon g ¦dévoue-
ment à l'Edise et à son Ordre.
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tructions, elle ta visita depuis le .grenier, si plein
des souvenirs do son enfance, j usqu'aux colliers.

— Jo voudrais, ma bonne Alexandrine, dit-elle en
terminant, pouvoir toujours revenir ici , sans mê-
me àVtfir besoin de te prévenir. J'ainifrais que tu
entretiennes, comime si elle devait l'habiter cha-
que soir, la cliambTe de maman et son petit sa-
lon. Prépare-moi aussi toujours ma dliamhre. Si
ie viens à l'improviste, j'aurai ainsi l'impression
d'êfré arteridue. Il est autre chose que je voudrais
le récamilriànder...

— N'aie crainte, mademoiselle Geneviève, in-
terrompit la. vieille servante, devinanl ce qu 'elle
allait lui  demander. « lis » auron t toujours des
fleurs (fraîches. Je leur en porterai lous les jours
fct 'quah'd ce sera la saison des roses, la pauvre
ohère Madame en aura , surtout de celtes du puits
qu'elle aimait tant.

— Merci , ma, bonne, dit Geneviève, qui conte-
nait mal son émotion , tu as eu tant de déyoue-raenl
pour eux... pour -moi...

— Toi , ton père, 'ta mère, vous êtes tout ce que
Gustou et moi avons anné SUT tenre... Tu t'esles
tonte seule... Nous, m 'avons plus que loi... et tu
sais, si j 'ava is dû quitter la .Bastide, je Crois que
je serais morte...

(A suivre.̂



Les premières mises
Ert présence des délégués des nombreuses so-

ciétés locales, le.s'premières mises -des vendanges
ont eu lieu a St-Léonard. Lors dc la mise à prix ,
lo coût de la brantée a été fixé à 70 francs. Les
enchères ont donné un .résultat absolument extra-
ordinaire , te prix de U brantée atteignant 1e chif-
fre record dc 97 francs 50.

o

Après le terrible accident
d'aviation

(•Inf. part.) — l-e corps de la seconde victime
du terrible accident d'aviation survenu -mercredi
après-midi dans la .région, de Rarogne a été dé-
couvert.

J^e.s corps des deux aviateurs ont été conduits
a Viè^ce. Jls seront transportés aujourd'hui , l'un
ù Borne et l'autre à Sohwarzcnbourg.

o

Les grandes Dathies
conlre les „monstres " ont lieu

aujourd'hui
(Inf. part.) — Cc matin , dès 5 heures , les chas-

seurs au nombre de plus de 150, accompagnés .par
um fort  contingent d'agents de la force publique,
prenn en t le don-art pour tâcher d'exterminer les
fauves qui hamteiît Jes haute u rs de Tourtemagne
et du Val d'Anniviers . Le chef du .gouvernement ,
M. le colonel Coquoz , sera sur les lieux. C'esit 'M.
Gollu t, com mandant de la gcnda.rmer.ie, qui diri-
gera les opérations -assisté de M. Theiler, officier
de gendarmerie.

L'opération décidée comporte deux ph ases. Les
chasseurs seront répartis en deux -groupes : les
rabatteurs et les, aiffû tours.

Première .phase : coups de râtea u concentriques
du Val do Toiinremagnc, de .Mcretschi ot d'illls ee
en direction de Finges. .Les affûteurs seront pos-
tés, bien camouflés, sur la rive gauche de l'IH-
gral>onj et aux lisières sud dc La Souste. Penda nt
cette première phase une action simultanée sera
opérée dans ta partie supérieure, soit au sud de
la Toute caution aie, en direction du -verrou dc
l'Hlgraben.

o

Subvention fédérale
Lc Conseil féd éra l a allou é au canton du Valais

uno subvention pour des .travaux de reboisement
et Ja construction dc pairavaila n olics au lieu dit
« Saut », commune de Martign-y-Combe.

——o—-
La « Chanson valaisanne » à la Fête

des Vendanges
Dana le cadre de la Fête des Vendanges, ven-

dredi soir , à 20 h. 30, la Chanson Valaisann e que
dirige avec la compétence qu 'on lui connaît , M.
Georges Haenni, donnera un concert a la can-
tine. Ol le manircislatioit artistique remportera
rorlulnciment un grand succès el chacun ne ' man-
quera pas celle occasion d'applaudir ces chan-
teurs qui ont remporté partou t en Suisso comme
I'I l'élirailiger , un magnifique succès.

-Rappelons ;\ ce propos .que l'insigne de fête,
qui ne coûte qu'un franc , donne droit A l'entrée
gratuite ù la cantine , à l'occasion des manifesta-
tions artistiques <iui s'y déroulent.

o 

Piquette
.On nous éoril :
On constate ces derniers temps, dans quelques

régions, que des vignerons cherchent, pur l'achat
de sirop brut de sucre ou do sucre inverti ou en-
core de sucre cand i qui no se dissou t que très
difficiliimenl, à faire de nouveau do la piquette
à l'eau sucrée.

Ceci est d'autant plus malheureux -que sous
l'initiative des cidreries de nos régions on en, est
venu , depuis la guerre , à remplacer ces eaux su-
orées par des moûts de fruits frais. Une partie
des vignerons les laissent fermenter sans nutro
tourne de procès ; le plus grand nombre les pas-
sent sur du marc , de raisin ou de la vendango
et font ainsi une boisson bien équilibrée.

Nous devons déplorer celte nouvelle offensive
du sucre , non seulement au point de vue santé de
nos Irn-va i lleurs de hl terre , chacun se souvient do
l» violente camipagne menée par les .médecins
i*»ulr<- lu piquette-, mais ntissi par le fait que fâ-
chai de moût de fruits par les vignerons repré-
sente .pour nos producteurs de fruits un débouché
considérable.

Les vignerons s'en souviendron t don c et tous
ceux qui seraient tentés (ie fabriquer à nouveau
cette boisson malfaisante penseront à leur santé
ct a la solidarit é qui les un i t  aux paysans qui ,
eux, doivent aussi écouler leurs fruits.

, o
SION. — ( mir> commerciaux. — L'Ecole com-

merciale coinpUSnientaire de la Société Suisse des( *.c.mmerçan|-s, Section de Sion, reprend son acti-
vité lund i le 7 octobre. Mate de l'ouverture des
cours. Oiix-ci sont destinés aux apprentis de
cntnihcrcK de banque, d'assurance, «ux vendeurs
e< vendeuse* et £ toute -personne désirant corn-
blfter sc« connaissances dans les branches com-
merciales et tes inrifjuijs.

Les itpfrrotilis ont l'obligation de se faire ins-
crire, en présentant leur contrat d'apprentissage.

Nous attirons l'attention des employés et em-
iployées de bureau sur les conrs supérieu rs de
comptabilité destinés anx comptables désireux de
ee perfectionner dans leur profession et de se
préparer éventuellement aux examens fédéraux de
comptables diplômés. Si les inscriptions atteignent
un nombre suffisant, un cours dc- premier de-
gré sera ouvert A nouveau. L'inscription au de-
gré supérieur est réservée aux auditeurs ayant sui-
vi avec succès les cou rs de ces dernières années.

¦De nombreuses personnes, occupées dans l'ar-
tisanat et le co*a*Mnercè. n'ont pas eu. jusqu'ici ,
te privrlège- d'acquérir le« connaissances comp-
tables élémentaires, pourtant dc plus en plus in-
dispensables que requiert l'exercice de leur pro
fession. Une occasion favorable leur est présen

Dernière heure
La thèse française sur Trieste

est adoptée
PARIS, 3 octobre. — La Commission politique

et territoriale pour l'Italie a poursuivi,, mercredi
soir, la discussion du statut de Trieste. Le repré-
sentant de ta Grande-Bretagne, iM. Sterndale
Bennett, a déclaré que les grèves illégales et Je
terrorisme des deux parties ont créé, à Trieste,
une atmosphère de crainte : chaque jour, des
bombes éclaten t, le nombre des attentats politiques
est très élevé. Il -faut introduire, -sans tarder» un
nouveau régime, pour mettre fin à cette situation.
M. Bennett a fait pa rt de sou (mécon tentement à
la suite de la déclaration, selon laquelle la You-
goslavie ne signera, pas Je traité de paix, s'il fixe
la frontière conformément à la « ligne française ».

M. Violiiusik y ai vivemen t critiqué la proposi-
tion) présentée par- les Etats-Unis, la Grande-Bre-
tagne ct la France. Jl .propose d'approuver le pro-
je t des ministres -des Affaires étrangères. Les dé-
tails pourraient être discutés à Ja Conférence des
quatre ministres. Il ajou te que c'est Je régime ac-
tuel qui est -responsable de la situation dénoncée
par .M. iBenin'ott : lia population n 'a pas Ja possibilit é
de se prononcer sur des question s importa n tes,
alors que des élections ont Jieu en Allemagne. .Les
délégués américain et australien ont approuvé la
proposition , .française.

La proposition russe -de retirer de Trieste toutes
les troupes étrangères, dans Jes 30 jours qui sui-
vront la signatu re du -trai té de paix, a été repous-
sée pa.f 15 .voix contre 6 et une abstention . Au
cours de sa séance de nuit, la iCommission a re-
poussé, par 14 voix contre 6, la propositi on po-
lonaise de rentvoi du problème au Conseil des 4.

L'ensemble de liai propositi on .française est adop-
té, pae 14 voix contre 6, et lai proposition you-
goslave Tepoussée par le même nombre de voix.

o 
Le roi de Grèce va consulter

l'Opposition
ATHENES, 3 octobre. — M. Tsaklar.is n'ayant

pas réussi à constituer un gouvémnoment de coa-
lition , les anciens memibr.es du gouvernement ont
prêté serment au roi . Le souverain s'entretiendra ,
jeudi , avec les chefs de l'opposition. La iChamibre
se -réunira 'également jeudi . .M. Tsaldaris donnera
lecture d'un bref messa.ge du roi. puis demandera
que Ja 'Chambre donne sa conifiance au nouveau
gouvernement.

o 

Le nom d'« Agence Havas »
va revenir

(PARIS, 3 octobre. (A. F. P.) — Au cours de la
séance d.e nuit qui s'est déroulée à la Constituan-
te, M. Bichet, sous-secrétaire -d'Etat à l'informa-
tion , .intervena nt dans le débat relatif à l'imfoirma-
tiou, a déclaré que le nom d'Havas, dont la no-
toriété est girande , -doit être rendu à l'A. F. P.

Il a ajout é que cette idée allait être soumise à
l'Assemblée au début de la n ouvelle flégislaiturc.

o 
Une ville assiégée pour capturer

des bandits armés
.MILAN, 3 ootobre. — La ville de Castel del

Rio, comptant quelque six mille -habitants et située
au sud de Bologne, est actuellement assiégée par
un baltaiilon de carabiniers, de da police et des
chars. On admet que cette opération est et» rap-
port avec Jes nouvelles disant que de grandes
quantités d'armes sont dissimulées dans la région
où des bandits armes son t cachés. Personne tic peut
entrer ou sortir de la ville ot chaque rtiaisan est
soigneusement fouillée.

toment offerte de combler celte lacune en suivant
le cours dc comptabilité destiné aux petits com-
merçants et aux artisans.

L'enseignement des .langues allemande, françai-
se, italienne , et anglaise comprend une large part
au programme : en effet , la connaissance des
tangues étrangères Tewêt une importance accrue
du fait  do la reprise normale des relations inter-
nationales. Cette .partie du programme prévoit pour
les langues mentionnées un cours inférieur réser-
vé aux débutants et un cours supérieur de iper-
fecti-onnem-e.nt. Oe plus, un troisième cours d'al-
lemand sera donné à l'intention des personnes
possédant déjà de solides connaissances do la lan-
S1"-- . . .D'autre part , lc personnel do maison , de langue
allemande, aura la possibilité de fréquenter des
cours de français qui lui sont spécialement des-
tinés.

Il n est pas nécessaire-, dé recotnjHauder la par-
ticipation à ces «durs dont 'l'iitillté, voire môme
la nécessité rié p'euveiif du-jburdnùl échapper à
personne.

Ajoutons que les conrs de perfectionnement se
donnent te soir, alors que ta journée est réservée
aux cours d'apprentis.

Pour tous renseignements complémentaires, s'a-
dresser à M. Pierre Arnold , directeur des cours*,
à Sion.
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. No du 3 octobre : fleure .aux aspects éter-
nellement changeants , l'actualité est faite des mil-

Le Japon deiîeadraii-il le secrel
de la bomtie atomique ?

ATLANTA <Céorgïèj , 3 octobre. (Reuter.) —
L'« Atlanta Constitution =>', pérfôdïque local, publie
jeudi un rapport attestant que Je Japon a mis au
poin t, et essayé avec sncc'ès, des bombes atomi-
ques "trois jo urs avant la fin de Ja guerre. L'au-
teur de l'article en question, David Sneli, qui vient
de rentrer en Amérique après avoir travaillé à la
Commission d'enquête pénale en Corée, assure
que les savants japonais qui auraient mis au point
la bombe atomique sont actuellement prisonniers
des .Russes. Un officier japonai s qui a appartenu
au service de contre-espionnage de la fabrique de
bombes atomiques d'e Konan a déclaré à Snell
que quelque s 'heures avant J'entrée des troupes
russes à Konan les Japonais avaient détruit les
bombes no.ni terminées, les documents secrets et
la» fabrique elle-même. Cinq [jours avant Oa capi-
tulation du Japon, on travaillait encore fébrile-
ment dans des souterrains à la fabrication des
bombes atomiques. Les Russes auraient emmené
ies savants japonais à Moscou pour se faite dévoi-
ler les « sec-rets de la bombe atomique ».

Ce rapport jette quelque lumière sur la. derniè-
re déàlànatiom .de Staline d'après laquelle les
États-Unis ne détiendraient plus le monopole des
armes atomiiiiiies, et 'ejtJpUîque dans une certaine
mesure le "îàJit iqtae les -Russes ont abattu une for-
teresse v'biàinitè raftéricaïne dans la -région de Ko-
nan , le 29 août Ï445.

La conférence des passeports
L1AK1E SUiGGESS, 3 octobre. i(A. F. P.) — 'Une

-réunion des experts changés de préparer la con-
férence sur les passeports et les formaiitês de
passage des frontières , a été décidée par le
Conseil économique et social sur une proposition
britannique.

Le secrétaire général des Nations Unies prépa-
rera cette xéùinido en prenant en consJdéraitiô-n les
vœux émis "par diverses organisations JiHternaitto-
nales.

'La proposition britannique a été -notamment ap-
puyée iav.ee chaleur pair le délégué belge, qui a
insisté sur la nécessité de dévdoptper De touris-
me, afin d'équilibrer la balance das paiements de
certains pays européens. Elle a été en revanche
combattue par l'U. R. S. S.

o 
Les électeurs d'une commune

refusent de voter
ANNEMASSE, 3 octobre. — Lés mauvaises li-

vraisons de ilàit effectuées à fial-nt-Jean-de-BeUe-
ville, en Savoie, ont contraint la municipalité de
cette commune à démissionner. Convoqués .pour
élire uni nouveau conseil municipal, les électeurs,
par mesure de représailles, nie se son t pas pré-
sentés aux Minhes-.

Si les protestataires persistaient dans leur abs-
tention., l'administration ste verrait alors dans l'o-
bligation de designer unie délégation spéciale ipou r
l'adminiistrati'oni de ia commune, dont Jes hieni-
bres pourraient être ohoisis Jiors de Sainhjean-
do-Belleviille.

Les .pouvoirs publias envisageraient 'également
le détachement de la ccJihmùhe.

o
Les enfants allemands nous arrivent
BERlito, i octobre. '(Rèiitèr.) — Jeudi , 450 en-

fants allemands véttanit de là région rhénane de
DussekJorf , sont partis pour la Suisse pour un
séjour de rét*JbJissement. Ils sont âgés dé 4 -à 10
ans et vivai-e-rit dans des fortins endommagés.

C'est le septième groupe d'enfants aâlerbattds
qui se irenxl oti Suisse.

le et un éléments quotidiens de la vîb : specta-
cles, politique; arts, sports, personnalités du jour ,
-mode,.. Oui , Ja mode ! Eflle joue un rôle si essen-
tiel dahs . l'existence de la femme d'aujourd'hui
qire l'i illustré > lui consacre, en date du 3 oc-
tobre , un abondant numéro spécial se .brésentant
sous une pimpante couverture en quatre cou-
leurs. On trouvera dans ce fascicule une foulé d'in-
dications sur la mode de cet automne et de l'hi-
ver qui vient. Les photos, choisies avec soin, pro-
viennent pout ia plupart des grandes maisons
do | couture de Paris et de Genève. En bref , un
numéro de fête pour toute femme de fioût I
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SOTTENS. — vêHdftai 4 Octdlirfe. — 7.h.  10
Le salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Oeu-
vre db Robctt Schumann. 11 h. 30 , Emission com-
mune, lt h. le Avec nos sportifs. 12 h. 30 Lés suc-
cès de Ja musique dc danse. 12 li. 45 lnformalions.
12 h. 3ô L'Ensemble Jean Léonardi. 13 h. 15 < Loui-
se :. 1? "H. Erirlssion commune.

18 h. Les dix minutes de la- Société -fédérale dc
gymnastique. 18 h. 10. Trots succès italiens, lé h. 20
N8uvHies .de la.fefiuBlîâiië îles Lettrés. 18 h. ?i
Jàz-jThdl; 18,H. Èti Toi et ftôi M Vovùèe. 19 h. Ait
grë dêi Jours. .19 b. iô lfî fo rm!Îtidhs. 19 h. 25 LÎ.st-
tuiii|on iliiëriiàtionale. 19 h. 35 Devant ses juies no-
tre îrîiefo siirprerld uri concurrent. 20 h. CoUps .de
bistouri . 20 h. 30 < Le Fifre enchanté > . 21 h. 20 Les
Communes genevoises. 21 h. 40 Achille Christen et
son rythme. 22 h. A l'écoute de la paix qui vient.
22 h. 20 Informations. 22 h. 25 Un disque. 22 h. 30
Le Quatuor Lœvs enfiuth—

Va-t-on de nouveau les arrêter ?
NUREMBERG, 3 octobre, (A. F. P.) — L'a-

gence Dana annonce que des mandats d'arrêt au-
raient été lancés contre von Papen, Scliacht et
Fritsdie par te procureur de la Chambre civique
de (Nuremberg.

o

Un drame au « Gouffre de l'Enfer »
SAÏNT-EmiENNE, 3 octobre. — Les Alpes n'ont

pas le monopole des drames de la .montagne, puis-
que l'un d'eux .vient, en effet , de se produire dans
la Loire, à proximité de Saint-Etienne.

Deux jeunes alpinistes lyonnais, André Dey-
gas et Raymond 'Guiget, s'étaient rendus à Ro-
chetaJillée, dans le dessein d'escalader la fameuse
Roche-Corbière, qui élève sa cime à une centai-
ne de mètres au-dessus 'du Gouffre de J'Bnfer.
Cette sommité,--quoique de faible hauteur est très
fréquentée, durant la saison estivale, par les grim-
peurs, en cours d'entraînement.

Les deux camarades paTaissaient devoir mener
à bien l'ascension de la face nord de ce rocher,
lorsque près du sommet, un effritement de la pa-
roi les -précipita dans Je vide.

Us firent une chutte verticale dc cinquante mè-
tres et vinrent s'écraser sur un- éboulis. Lorsque
les secours arrivèrent, André Deygas avait cessé
de vivre. Son, compagnon, grièvement atteint , a
été transporté d'urgence à l'JiôpitaJ , où son état
est ju gé grave, sinon désespéré.

——o 
Arrestation de trafiquants de cocaïne
GRENiOBLE, 3 octobre. (A. F. P.) — Lai po-

lice grenobloise vient de procéder à l'arrestation
de deux trafiquants de, cocaïne, Maurice Zum-
baoh et William Goitrem. On a saisi sur l'un d'eux
500 grammes de stupéfiant, ce qui représente en-
viron une valeur de 500,000 francs.

Urne , enquête est ouverte afin de déterminer l'o-
rigine de cette cocaïne. Om suppose qu 'elle -vient
de Suisse où l'un des trafiquants a de la *fam!lle.

o
La mort du « cœur de poulet »

NEW-YORK, 3 octobre. ((A. F. P.) — Le cœur
artificiel de pouJe t, auquel le docteur Alexis Car-
rel donna naisisaince ie 17 janvier 19dà, est mort.
On se rapipelK'e que Canrel •voulait déart.ontrer qu'il
était possible de garder vivant les tissus artifi-
ciellement et pour sa démonstration il plaça dans
un tube à essais un fragment de tissu qu 'il nour-
rit. Le tissu doubla de dimensions chaque 48 heu-
res. Le dtfdteu-r1 Oa'rrel chargea son collaborateur,
le docteur bbeling, des soins à donner au cœur,
mais en mai , cette année, Je docteur Bbeling aban-
donna- ses soins, mais Ja disparition du cœur de
poulet ne fuit connue .qu'aujourd'hui. On sait que
Lindberg collabora également avec le docteur
Gairreî.

o

Les vendanges au Tessin
B'HLILLNZOïNE, 3 octobre. — Les vendanges

ont commencé au Tessin. Les récoltes ne dépas-
seronlfe pas le 50 % de celles des années moyennes.
Les .plans .américains n'ont pou r ainsi dire rien'
donné. Les récoltes *de maïs sont ,a/ussi inférieu-
fes à la normale. Lai population manquera quel-
que peu. cette année -de semoule à poileniba . Le
rendement dés châtaignes ne dépassera pas le 35
à 40 % de oelui: des années nommales, à cause de
la forte période d'humidité qui a gêné ia fécondi-
té en mai et juM.

o 
Trafic de pièces d'or à Fribourg

FRIBOURG, 3 ootobre. (Ag.) — Une importan-
te affaire de trafic de pièces d'or a été découver-
te à Fribourg où sont impliquées un certain nom-
bre de personnes. Les deux principaux inculpés
ont été mis en état dW-esitation . L'enquête se
pouirsuiiit activement.

Là Famille de feu François IURRAS. capitaine
à Cher mignon, très touchée des nombreuses mar-
qués de svmpalhie reçues à l'occasion de son
grand deuil, remercie sincèrement toutes les per-
sonnes- qui y ont -pris part.

i——M—i—¦

t
Monsieur et Madame Robert MORET-LANDRY

et leurs enfants, André, Maurice et Rosine, à
Vernay a 2 *,

Madaime Veuve Anna BALMER-PORTMAN, à
Witderswil ;

Mme Veuve Marie HOFFMAN-PORTMAN, à
Wol.husen ;

iMonsieur Emile MORET, à Vernayaz ;
ainsi <fué les familles parentes et alliées, à Mu-

raz , St-<Ma-urice et Genève,
ont la firande douleur de faire part du décès de

Mali Veuve Elise IHT-Pffli
leur ohèré tilëre, belle-mère, flraTid'-mère, sœur,
belle-Sœur, Jante et cousine, enlevée subitement à
leur tfciidre affection , le 2 Octobre, dans sa 71ine
antiëë.

L'énSëvMLssement aura lieu à Vernayaz lo sa-
medi 5 octobre 1946, à 10 heures.

.Priez pour elle
Cet avis tient lieu de faire-part.

in ¦mailim m IIIIIII 
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^r-flip
fabriqué uniquement avec de savoureuses

herbes des alpes, il est une liqueur très

appréciée pour l'estomac. Mais il faut

que ce suit le vrai ! 
¦«

1 Fût§ îles lienflanees - Sien
Vendredi 4 octobre, dès 20 heures 30,

à la Cantine officielle

Grand Concert
de la « CHANSON VALAISANNE »

Entrée libre

Trains spéciaux direction Martigny, dép. à 23 h. 40

| Fêle oes Démanges ¦ sion j
; Hn RepTésentations i
k du grand spectacle t

lesÈveoKrlUiii
' Samedi 5 octobre, à 20 heures 30 '
i Dimanche 6 octobre, en matinée à 16 h. (

i <

> Trains spéciaux directions Sierre ei Martigny \
à 23 heures 40 ,

f 
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A VENDRE

fflTEL-RESTHURRHT
j de bonne renommée, dans station de
j tourisme et chef-lieu de district. Hôtel
j  comprenant deux grandes salles, douze
i chambres, pourvu de tout le confort.
I Belle situation et clientèle assurée.
I Chiffre d'affaires prouvé.
.ï Pour tous renseignements et traiter,
I écrire sous chiffres P 20.205 F, à Publici-
1 tas, Fribourg.

matériaux de construction
à vendre

Portes communicantes, portes vitrées, bois dur et
sapin.

Fenêtres bois dur et sapin, contrevents.
Faces d'armoires.
Lavabos eau courante, vidoirs, baignoires.
Tuyaux de descente, tuyaux galvanisés et noirs.
Jute, toile de tente.
Provenant de Ja démolition du Grand Hôtel Dent

du Midi.
S'adresser à M. Ign. Chapelay & Fils,

Champéry.
¦ 

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

ni!tonnelle (n'isolée
avec fromage de Bagnes el moût de Fully, organisée par

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

cùz/t4 ¦&* riïJf t/t? 4hcnuï&
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Fumier
à vendre, rendu sur place par
camion.

A. CHABBEY, Charrat.
Tél. 6.30.02.

A vendre bon petit

dans ville industrielle du Bas-
Valais, comprenant café et
deux appartements. S'adres-
ser au Nouvelliste sous S.
5295.

A remettre, à Genève,

EPICERIE - PIEU
sur grand passage, agence-
ment moderne. Recettes jour-
nalières Fr. 650.—. Reprise Fr.
24,000.—.

Ecrire sous chiffre L. 45943
X. Publicitas, Genève.

Perdu, entre Brigue et Ville
neuve,portefeuille
contenant Fr. 500.—, caries de
rationnement, 2 photos mili-
taires et une adresse de Trient.
Prière de le rapporter à Wal-
ter Gruter, chez famille Gol-
liez, .rue des Communaux, 25,
Vevey. Tél. 5.10.54.

PAiW R
à proximité immédiate de rou
le et de l'eau potable,

2 mazots
très bien situés, l'un avec par-
celle de vigne reconstituée,
l'autre bien restauré, pourvu
de l'électricité.

S'adresser à Frédéric Co-
quoz, à Plancerisier.

HT 514
conduite inférieure, à vendre.
Impôt et assurance payés poui
1946. 6 pneus à l'état de neuf,

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre U. 5297.

ma A .

neuves, à vendre, en . sapin,
avec une couche peinture, fer-
rées, non vitrées, dimensions
125 x 110 cm. vides.

Ecrire sous chiffre P. F.
35840 L. à Publicités, Lausanne

Ahl quelle odeur agréable se
dégage de cette marmite, sûre-
ment celle d'un bon potage
KNORR I
Rien d'étonnant, le potage KNORR
se trouve de nouveau en vente
dans l'assortiment complet et

 ̂ RADIO '
Bonnei occasions 5o, 80 , ilo fr.,
depuis 7 fr. par mois. Garantie
même durée que poste* neufs.¦ Démonstration à domicile.
Ecrivez à

Perut-Radlo, Place de la Gari di
FloB Ho 2, 1er étage, Lausanne

Ven te-Réparation s-échanges
NEUFS depuis fr. i5.- par mois.

|̂ 
Tél. 3.12.15 

^

/AJLVAN

IPPHI1
3 pièces, non meublé, ave.
jardin, verger, arbres frui
tiers, plein soleil. S'adresse
A. Meyer, Salvan.

ISCHY Ernest
Téléphone 6.25.20

PAYERNE 4
Vélos, machines k cou-
dre, armes et munitions,
articles de sport et d'élec-
tricité, articles de voyage,
coutellerie et aiguisages,
Instruments de musique,
radio-gramos. Demandez

le dernier catalogue
gratis

siENO-ustiïiocnAPiirs j
SICDEUIIIES il COrtPlUBUS H|

*V/BfW, CHAUDCRON 25 j f i t_

Grossesses
Ceintures spécial»!

Bas k varie» avec ou MM
caoutchouc. Bis prix

Indiquer tour d* mollet
Envols à choix

RI. Michel, spécialiste., ï
M»rc«rl«, Lausanne.

Famille de 3 personnes, ha-
bitant environs de Vevey,
cherche

PERSONNE
de confiance, pour la cuisine
ef les travaux du ménage.
Bons soins ef bons gages. En-
trée à convenir. Prière de fai-
re offre en indiquant référen-
ces sous chiffre P. 66604 V.
Publicitas, Vevey.

A vendre de suite

locatif avec café-restaurant,
cenlre de Montreux. Ecrire
sous B. C, poste restante,
Montreux.

JT/AAlorAtih

Le Docteur

LOU DIVER
a ouvert son cabinet de con

sulfations au sommet du
Grand-Pont, à Sion

(ancien cabinet
du Dr de Riedmatten)

Consultations tous les jours
de 9 h. 30 à 12 h.

Tél. 2.23.89

DOMESTIQUE
sachant traire ef conduire un
cheval. Place à l'année et
bons gages.

Faire offre au Nouvelliste
sous J. 5287.

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

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

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

Téléphone 4.31.39.

Beau
calé - brasserie
5 arcades d'angle, salle de
sociétés, appart. 4 p. avec ch,
de bains, prouvant gros chif,
d'aff,, à remettre, à Genève,
Fr. 25,000.—. Urgent, aff. fa-
mille. — S'adr. à M. O. Mar-
tigny, PI. Synagogue, 2, Ge-
nève.

Sommelière
active el de confiance, trou-
verait place de suite, près de
Lausanne. — Faire offres avec
copies de certificats ef pho-
to, sous chiffre P. K. 35794
L. à Publicilas, Lausanne.

CHARS pnuiips
neufs

Deux à vendre.
A. CHABBEY, Charrat.
Tél. 6.30.02.

A VENDRE une installation comp lète pour magasin de
boucherie, en marbre blanc, avec caisse vilrée el monture
anticorodal.

2 encadrements de vitrine en fer avec glace, parlait état ,
long. 285 cm., ht. 183 cm. ou avec imposte, long. 285,
hauteur 243 cm.

2 portes en fer, vitrées , compris glaces et cadres en 1er,
dim. vide 105/232 cm. ou avec imposte 105/283.

1 machinerie complète pour frigo, marque « Heuser-
mann », parfait état. 1 porte pour frigo.

Ecrire sous chiffre P 81501 V., Publicitas, Vevey.

A vendre une

UN  D' MMEUI S
Enchère unique

Le lundi 7 octobre 1946, à 14 h. 30 min., à la Maison
Communale de Massongex, l'Office des faillites de l'arron-
dissement de Bex, agissant à la requête de M. le préposé
aux faillites de St-Maurice, lui-même commissaire au con-
cordat par abandon d'actif de l'Hoirie de Joseph OREIL-
LER, à Massongex, procédera à la vente aux enchères
publiques des immeubles ci-dessous désignés, propriété de
l'hoirie prénommée, savoir :

Commune de Bex
sous articles : 12460, 10343, 3164, du 8849, du 6248 ef du
6249, au lieu dit : Aux Tioleires, champs et prés d'une su-
perficie totale de 147 ares 22 ca.

Estimation officielle et de l'Office Fr. 5000.—.
Délai pour les productions : 23 septembre 1946.

Les conditions de vente, la désignation cadastrale des
immeubles, ainsi que l'état de toutes les charges qui les
grèvent, seront à la disposition des intéressés au bureau
de l'Office des faillites de Bex , dès le 24 sep tembre 1946,
avanl midi.

Bex, le 29 août 1946.
Office des Faillites de Bex :

Gillard, prép.

VIO^E
aux Comballes s. Plan-Ceri-
sier - Marligny-Combe, avec
récolte pendante, de 300 m2,
en plein rapport, avec un va-
que pouvant être transformé
en vigne, de 1300 m2.

S'adresser au bureau du
journal « Le Rhône », Marti-
gny, sous R. 3197.

Nous sommes acheteurs

l'huile de
notte
fraîche de l'année.

Droguerie du Lion d'Or,
Martigny.

A vendre

HIOTO ALLEGRO
250 cm3, 2 temps, en bon
état, Fr. 500.—. Camathias,
Chemin du Cyprès 14, Vevey.

On demande des offres pr

TRHHSPORT
par camions
entre les 20 ef 30 octobre, 12
à 15 tonnes (baraquement mi-
litaire démonté) d'Oberges-
leln (Haut-Valais) à 4 km. de
Sion. S'adresser sous P 11201
S Publicitas, Sion.

H VENDRE
installation pour exploitation
de gravièré, comprenant un
tambour laveur rotatif , de 1
m. de diam., un trieur rota-
tif de 0 m. 90 de diam.,
construction Aebi, parfait état.
Prix avantageux. Adresser of-
fres écrites à Publicitas, Sion,
sosu chiffres 11197 S.

A vendremoto
500 cm3, marque Rudge, 4 vi-
tesses. Prix intéressant. Stef-
fen A., chauffeur, Monthey,
rue de la Plantaud.

A vendre, près de Sierre,

1118 Min
clôturé, d'environ 1400 m2,
avec fraisière, 2e année. Prix
de venle : Fr. 10.— le m2.

Offres sous chiffre P. 66-255
S. Publicitas, Sion.

Cuisinière
de toute confiance, capable
de faire la cuisine pour 150
personnes, est demandée pour
établissement sans alcool du
Bas-Valais. Place stable. Con-
gé le dimanche.

Faire offres avec préten-
tions de salaire sous chiffre P.
11145 S. Publicitas, Sion.

Ieune flllo
de 15 à 20 ans, pour aider
dans ménage de 3 personnes.
Travail facile. Débutante ac-
cep tée. Gages : Fr. 60.— par
mois. Faire offres au Nouvel-
liste sous V. 5298.

On demande a louer, évent.
acheter,

Il III
agricole avec maison d'habi-
tation, de préférence entre
Sion - Marligny.

Faire offres sous chiffre P.
C. 17424 S. à Publicitas, Sion.

Moteur
Diesel Dentz, occasion, bon
état , 14 CV. Ecrire sous chif-
fre P. G. 35850 L. à Publicitas,
Lausanne.

Personne, 30 ans, parlant les
deux langues, présentant bien,
très commerçante , cherche
place, de préférence comme

VENDEUSE
OH caissière
dans n'importe quel genre de
commerce.

Faire offres sous P. 11142 S.
Publicitas, Sion.

A vendre

CHALET
de 4 pièces, aux Mayens de
Nendaz.

Téléphoner au 4.30.94, à
Genève.

Goinmi
ou garçon de maison. Pos
sibililé d'apprendre l'aile
mand. Salaire Fr. 100.—, nour
ri el logé. — Boulangerie-Pâ
tisserie O. Reirihard, Brunna
dernslrasse 21, Berne.

Fahrigee de
CHAPEAUX
pour dames, gros ef détail,
avec appartement 6 pièces,
bénéfice prouvé Fr. 1000.—
par mois, reprise Fr. 14,000.—,
à remettre cause santé.

Ecrire sous chiffre A. 76430
X. Publicilas, Genève.

A vendre 15,000 pieds de
bon

FUMIER
S'adresser à Gollfried Wyss-

miiller. Bulle. Tél. 2.74.57.


