
Loin aes sopmsmes
On laissait entendre pour la session cl au-

tomne du Conseil national un stock d'in-
terpellations à faire sauter successivement
un ou plusieurs fauteuils de conseillers fé-
déraux.

Or nous constatons , jusqu 'ici , un calme
aussi plat que certains discours de conve-
nance les j ours de grande liesse.

Le gros débat sur les mesures de dé-
fense économi que , qui devait contenir dans
de ventre plusieurs «bombes atomi ques , s'est
terminé le plus tranquillemen t du monde
par un vote de confiance impressionnant.

Nous avons le sentiment que le Parle-
ment se relève de son impopularité.

Dans son discours de haute -volée gou-
vernemenlalle, M. Je conseiller fédéral
SlampfJi nous a «mis en garde contre l'eu-
phorie actuelle.

Il y avait des députés , notamment par-
mi le quarteron des Indépendants que M.
Duttweiler mène ù la cord e comme les
montreurs d'ours , qui , se figurant que la
prospérité industrielle et commerciale du
moment va durer , feraient volontiers sauter
les miettes au plafond.

Ils voulaient dévaluer notre franc. Quant
à notre dette, qui dépasse les dix 'milliards ,

«ils ne -s'en souciaien t guère. On la transmet-
trait  aux nouvelles générations ou bien , par
le moyen des imp ôts , on extrairait de nos
poches de jolis millions.

« Payez 1 Payez ! » , nous dit déjà la
Confédération. Les Indépendants vont plus
loin encore. Ils ajoutent : « Versez ! Versez
continuellement ! » comme si nous étions
tous des garçons de café.

Or , les dépenses augmentant constam-
ment , l'abîme continue suffisamment à se
creuser sous nos pas sans que des démago-
gues nous mettent dans l'obli gation de don-
ner au fisc plus que nous ne sommes sus-
ceptibles de gagner . Ce serait nous forcer
«finalement d'aller vivre dans les forêts
comme jadis les ermites ou dans les grot-
tes de l'âge de la p ierre.

D'une habile chiquenaude , l'honorable
chef de notre Economie publ ique a ren-
versé toute cette Mauvaise Foi , entité dé-
testable contre laquelle le génie clair des
Latins niellait en gard e les peuples, et le
Conseil national , à quelques unités près,
approuvait de son vote les conclusions si
certaines, si claires et si catégori ques de
l'orateur ministériel.

Ainsi plus d'équivoques voulues et d'in-
certitudes calculées.

Le discours de M. le conseiller fédéral
Stampfli se dressera comme un monument
contre lequel les simples paroles ne pré-
vaudront point.

Nos institutions parlementaires portaien t
au flanc une plaie empoisonnée 'dont elle
ne semblait pas avoir le courage de se
guérir.

Pour effacer cette impression , le Conseil
national était sorti du chaos dans lequel
l'avait préci pité le projet d'Assurances-
Vieillesse et Survivants.

Une majorité a t'ait œuvre constructive
tout en écartant soigneusement les amen-
dements démagogiques.

Le Parlement ne s'est pas laissé égarer
par le flot des sophismes et de la vaine
rhétori que.

Mercredi soir, en séance de relevée, nous
l'avons vu également renaître de ses cen-
dres et faire œuvre d'intérêt national.

Philosophiquement, que faut-il dégager
du discours-ministre de M. Stampfli ?

Ceci qu 'il importe plus que jamais d'a-
viver , chez le député, c'est ce sentiment du
moi , du représentant du peuple responsa-
ble et libre, de la passion ardente de la li-
berté menacée par le mauvais vent d'om-
ni potence de la centralisation et de la bu-
reaucratie.

Former des consciences politi ques et par -
lementaires qui ne se laissent ni museler,
ni lier , ni écraser , tel est le problème que
l'actualité périodi que ramène devant la
pensée.

Il est d'autant plus troublant qu 'il sem-
ble plus difficile à résoudre à noire géné-
ration vieillissante.

Celle qui monte s'engouffre plutôt dans
les carrières officielles qui ne demandent
guère d'initiatives et où l'on trouve le pain
quotidien assuré.

Mais qu 'arrive-t-il à la longue ?
Qu 'on f in i t  par ren ier sa politi que , celle

de sa famille et par servir ceux qui dispo-
sent des granges et des crèches.

Est-il surprenant , après cela, que «dans
de gros débats parlementaires, un membre
du gouvernemen t vienne éclairer la situa-
tion ?

Non , nous estimons qu'il en est mieux
ainsi.

On sait si nous combattons à journées
faites l'idéologie communiste. Mais la fran-
chise de M. Nicole ne nous déplaît point ,
et s'il fallait dire tou te notre pensée, nous
préférons sa brutalité aux perfidies «hypocri-
tes de quelques hommes politiques natio-
naux ou bourgeois.

On sait où il va et ce qu 'il veut.
Combien , à Droite , qui , n'osant plus ar-

borer l'insigne de leur parti et qui , au Par-
lemen t , émelten t des votes désastreux pour
le fédéralisme que , dans les campagnes
électorales , ils ont pris l'engagement de dé-
fendre !

Ne les voit-on pas marcher de pair avec
des gens qui , sous prétexte d'épuration , s'a-
charnent «à demander des proscriptions et
contestent même la qualité de Suisse à ceux
qui ne pensent pas comme eux ?

C'est ù croire que personne d'entre eux
ne connaît assez son histoire pour savoir
que les nations dont les citoyens se pros-
crivent mutuellement sont les nations qui
meurent.

— N est-ce pas que tout cela est vrai , M.
le conseiller fédéral Stamp fli ?

Que l'on nous fasse beaucoup de dis-
cours ministériels du genre de celui de mer-
credi soir au Conseil national.

C'est le seul moyen de nous refaire des
consciences politiques et parlementaires.

Ch. Saint-Maurice.

Deux mentalités
«En ce tem«ps4à, l'industrie des hommes n 'a-

vait pas encore inventé le coffre-fort à doubles
parois, ni la senrure de sûreté. La main 'gauche
ignorait ce que faisait la main- droite.

Un liomme vivait de douloureuses transes : le
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prêtre venait d'administrer à sa femme les der- «C'est des situations qui aggravent les maladies,
niers sacrements. Un j our, une «personne qui «devine les «besoins,

— Pauvre «petit, disaient avec compassion les une personne que ne rebute «pas le dévouement, une
fidèles qui avaient escorté le saint Viatique, en «personne dont la confiance «se rit des obstacles,
voyant l'insouciance d'un enfan t de cinq ans, tu une chrétienne charitable vimt à son chevet d'hô-
ne sais pas ce que c'est qu 'être orphelin . «pital.

«Bientôt se «profila dans l'encadrement de «la por- — Je veux régler votre situation ; donnez-moi
te la haute sttatare du médecin. Venu de lia plaine vos comptes.
à dos de mulet, il avait .f a ït diligence pour afcrein- — Hé'.as ! «je n'ai que quelques centaines «de
dre ce haut village. Vit e, il diagnostiqua la fié- francs.
vre puerpérale, comm e il l'avait prévu , et prépara — Donnez toujour s et j e «tâcherai de satisfaire
séance «tenante les «remèdes qu 'il fall ait. vos créanciers.

Quand il se résoiut à pair-tir , quelques «heures Quand elle eu«t conté la détresse du client à
plus tard , après avoir maintes «fois surveillé le l'épicière, celle-ci y alla d'une larme et bainraiit
-poul s de la malade «et «l' effet des remèdes , il parut le compte du malade,
¦moins soucieux. Le boulanger accordait un rabais d'importance.

En effet , la femme était sauvée, mais une con- iLe boucher , plus humain' encore, «remettait les
valescence prolon gée était nécessaire. trois quarts.

¦Un jour , ie mari «rassembla itout î'a«r.genit dispo- «Restaient «dix .francs, les honoraires d'un doc-
nible et descendit vers la ville ipo«u«r régler au teuir spécialist e à qui , chaque jour , iTangenlt pleut
docteur la note «qui tardait à venir. dans la «maison , d'un- docteur qui a sa villa, son

— Pour quoi faire tin. si long voyage, dit cellui- amto , ses vignes , ses mayen s, d'un docteur qui
ci , j' ai vu que vous «n'étiez pa«s «.ri che, a «p lus d'adtions et d'obligations «que de .feuillets

'Non seulement , il refusa l'argent , «mais il insis- dan s un livre,
ta pomr que est homme acceptât un imonltant pour Ici , pensa la charitable femme , «tout se «r égle-
procurer une nourriture pin s -substantielle à «la ra comme «papier a musi que ,
convalescente. Elle «lui exposa donc , de sa voix prenante , les

«Ce n'étai t «pas l'unique «fois «où «ce médecin au .  angoisses du malade, sa misère, le (traitement
cœur sensible avait «montré son «désintéressement, long et coûteux et le suppl ia de s«e «miO'ntrer géné-
Sa générosité envers les pauvres gens était con- reux.
nue lloin à la ronde. «Celui-ci, levan t sur la visiteuse, un «froid -re-

— Gardez vos sous pouir acheter du «pain «à ces gard :
petits , disait-il «en caressant les joues des en- — Je ne puis pas créer nn précédent «fâcheux,

^
fants 'nombreux. dit-il ; d'aillleurs , les communes sont là, derrière

Que de «foi s, rompu, recru de «fatigue, .il ren- les miséreux ,
trait d'une course d'urgence pour en reprendre Et il exigea le montant intégral ,
une autre , oubliant délibérément ses honoraire s ! Le métal clair et sonna* a le pouvoir d'endu r-Aussi , sa mort «tragique «fut-elle un deui l gêné- Cir île cceuir.
r ail et son enterrement une manifestation impo- .n .,„ i„ „„„, i o , ,, . ~ , , ,,. ... . JJans le roman de Balzac, Je père Grandet, dé-sante de sympathie. „„ - „„, ,, ., , ,, /-- . . ,  , ., . M. ,. . . . „. T . v°re par «la soif de il «or, baisai t convulsivem ent«Lui pouv ant dire «a saint Pierre : « Je me suis ,„ _,„„ifw An . „. , . . 1 , ,. . , ' , .. , . , , ,. te crucifix dore Que «lui it end art, a la fin, le prê-acquis des richesses de pauvre s ». ,ra „„„ j _„ .... ., , • .

n , . , , .- . Ire , car , dan s son délire , ,il Je prena t encore pourC est on nos .temps «modernes «ou , à nouveau !, ,_ . „„«,„„ • , ¦ , , n. , ,, .., , , ., une orfèvreri e de riche valeur. On l'avare ...1 ou adore le veau d or. iav < w ^ ....
Jl y a m ilogis aux tiroirs vides ; des lits où lMa,i's maihw ,à cdi"i <tai, par cupidité, refuse

couche la pauvreté ; une cuisine basse, enfumée ; S 'p,'tle 'au 'mi9érable et n'emporte devant saint
«trois êtres ama igri s et -malades. 'Rl,ar,r'e' 'pour 'tou s mérites> qu 'une cassette dorée !

La tuberculose s'est assise au ifoyer d'un pau- jean l(j 'Aralevre ouvrier : lui, sa femme, son enfan t doivent
ûtr.c hospitalisés. 'La maladie a do«nué la ' main "̂¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦ "¦¦ ¦̂¦¦ «'"¦¦"¦«"«"¦¦¦¦¦ •rt»
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Discours
parlant à paris. JK. Byrnes répond an maréchal Staline, confirme

la nouvelle orientation de la politique étrangère américaine
et réitère sa proposition

d'un traité de 40 ans pour démilitariser le Reich
Pérorant à La «Roohe-sur-Yon , «M. «Vincent Au-

riol , président socialisite de l'Assemblée consti-
tuante française, a «répondu au discours du gé-
néra l de Gaulle. « Je ne crois «pas, dit-il , que
le général de «Gaulle «recherche le «pouvoir per-
son nel. Je le connais assez «pour pouvoir affir-
mer qu 'il n 'en est rien. iCe qui est dangereux ,
c'est que son intervention , et surtou t la campa-
gne qu 'on risque de «f aire autour de son nom,
puisse y aboutir J» .

Puis , l'ora teur a prôné le vote du projet cons-
titutionnel en insistant sur la nécessité de sortir
du provisoire...

Mais ce n 'est pas ce discours «qui tient aujo ur-
d'hui la vedet te.

C'est celui que vient de prononcer à Paris M.
Byrnes, secrétaire d'Etat .américain, et qui «peut
«Stre considéré comme une réponse aux déclara-
tions du maréch al Staline à un journaliste an-
glais. Staline avait dit «que , pour le moment, il

n y a pas de danger réel de guerre et qu 'il tenait
pour possible une collaboration pacifique entre le
monde socialiste et le monde capitaliste. «Le mi-
nistre américain n'a pas voulu être en reste. Il a
affirmé , lui aussi , qu 'il n 'y a pas «présentement
de danger de guerre et qu 'aucun «rompe de na-
tions ne complote un encerclement de l'U. «R. S.
S. Cette déclaration suiiira-it-elle «a rassurer les
dirigeants soviétiques , eux qui mettent toujours
on avant Je souci de la sécurité du «territoire rus-
se dams la « politique d'amitié » «qu 'ils imposent
chez «leurs voisins immédiaits ? C'est surtout dans
l'élaboration des traités de paix que sera mis à
l'épreuv e l'esp r it de coopération entre les gran-
des puissances.

C'est aussi Ja première «fois que M. Byrn es
prend la parole en public depuis la crise qu'a
provoquée le discours de M. Wallace. «M. Wala-
ce ayant dû quitter le gouvern emen t, 11 est a«p-
paru de façon éclatante que M. Byrnes l'avait
emporté sur le ministre du commerce et que Je
président . Truman s'était rangé «finalemen t aux
vues de son ministre des affaires étrangères. «Mais,
en' in«sistant sur le fai t que le président Truman et
lui «poursu ivent et entendent poursuivre «la «poli-
tique de «feu Roosevelt, «M. Byrnes «mairque son
désir d'aitténuer l'effet qu'aurait pu produire la
démission de M. Wallace sur les partisans de
l'entente avec l'U. R. S. S. La référence à la po-
litique roosevelb'enne est un rappel de Ha «colla-
boration qui s'est établie entre les grandes puis-
sances pendant la guerre, et qui est encore plus



indispensable dans la paix , si celle-ci dort être
durable

Aux: «bonnes dispositions dont Staline a «fait
preuve dans ses récentes déclarations, «M- . Byrnes
«répond en don nant au oheï d.u gouvernement so-
viétique l'ocçasjQU' de traduire dans ses actes l'es-
iprit .de coopération dont il se .dit animé. «Le , mi-
nistre américain rappelle en effet que les E«ta«ts-
«Unis sont disposés à conclure avec les «trois au-
tres puissances qui occupen t l'Allemagne un trai-
té d'une durée de .quarante ans pour assumer Ja
¦aémilitarisiaTion! et le désarmement de l'Atlemaigne.
I
^

a France et l'Angleterre «souscriraient à œtte
idée. Pourquoi l'U. R. S. S. n 'y adhérerait-elle pas,
puisqu'elle a déjà signé une alliance d'une d«ur«ée
de vingt ans. avec la Grande-,Breta«gne et un «pac-
te, d'assist-a'nce mutuelle aivec «la Franc e ? Si ia
seule menace à la paix en Europe réside dans
une. revanche allemande, «pourquoi les grandes
puissances, — . qui disposent seules de ta) force,
pour le «moment — nie s'unir.aiemt-elles pas pour
parer à cette «menace ? L'occasion est bonne «pour
l'U. «R. S. S. de «montrer que Iles déclarations .ras-
surantes de Staline «inspirent «réellement «sa po-
litique.
. On . retiendra aussi du «discours Byrnes, conclut

M. René Baume dans la « «Suisse «», le «passage,
jj articuilièremenlt important, qui enterre, «si , 1'pn
peut dire, l'isolationnisme américain. Les deux
«premières guerres mondiales ont été, en fait , -ter-
miinées et , gagnées par les «E«ta.ts-«Unis , alors que
l'Allemagne — qui les avait engagées — avait «mi-
sé sur Je désintéressement de l'Amérique. Cette
erreur de jugement «ne doit «pais se 'renouveler. M.
Byraes l'a dit de f açon -assez claire : il n'est pas
4e conflit où les FJats-«Unis n 'inteinviend'raiieut pas
de «toute leur «puissance. C'est un 'avertissemen t
qui doit être retenu.

En ce qui concerne le statut de l'Allemagne , M.
Byrnes a répété aussi ce qu 'il avait déjà dit à
Stuttg art,' «a savoir que les «Etats-Unis «ne désirent
pas.voir « un «gouvernement par trop centralisé
qui dominerait le peuple ». «Nous «voulons — a-t-il
d\t — une «Allemagne «pacifique , démocratique et
désarmée, respectant les droits humains de tous
ses 'habitants , et ne menaçant pas la sécurité de
ses voisins.

Le «vœu du secrétaire d'Etat sera-t-il jaimais
exaucé ? On peut se le "demander , avec «M. Vir-
cliaux ' de la « «Gazette de Lausann e ».

(Mais ces déclarations son t d'ores et déjà bien
accueillies .eu France...

* * *
A peine acquittés par la Cour internationaile d«e

Nuremberg, Schaoht, von «Papen et iFritzsoh e ont
été réclamés pat leurs coim.pntriotes, «quii les ac-
cusent de iha-Ute itaabtsôn. «Le «procureur de la
Cha«mbre de déniaiziification de Ntiireimber.g a or-
donné, leur arrestation: aussitôt qu 'ils seraient hors
de p ri «son.

«C'est la raison -pour . «laquelle les trois «h ommes
ont jugé pr u dent «de prolonger leur séj our dans
«l'enceinte du «Palais de justice, protégés «par les
soldats des Eta-bs-LImis.

Pour .remédier à cotte situa tion , les -autorités
militaires américaines ont d'acide «de leur accor-
der un sauf-conduit.

0«n peut imaginer , avec «M. Viohau x encore, ce
que va être leur vie : «haïs , traqués, considérés
comme ln.désir«albles et refoulés «partout , ils ris-
queront à cluaique «m oim«en t d'être aibattus au coin
«d'une «rue victimes de la haine qu 'ils «ont amas-
sée sur leur tête.

| UY
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UN CONCERT EXCEPTIONNEL
AU FESTIVAL VEVEYSAN

Demain à 17 heures, à la Salle des Remparts, à
La Tour-de-Peilz, W. Backhaus ef le Quatuor de Lau-
sanne seront les interprètes rêvés des quintettes de
Schubert ef de Schumann. L'incomparable pianiste
jouera également l'Impromptu de Schubert ef les ex-
quises « Soirées , de Vienne». Les dernières places
sont en vente chez Foetisch, Vevey, el à l'entrée.

a ... FEUILLETON DU « NOUVELLISTE .

Nier... Mlrir...
Quand Je lendemain , vers dix. heures , l'auto de

Mme MaUgan-Vôircelle stoppa -devant ta grille, Ge-
neviève, le chapeau sur la tête , attendait dans le
vestibule, avec. Alexanklrine qui ne painvcnait pas,
ep dépit de frictions réitérées de son (mouchoir, à
sécher complèteai.eu't ses yeux. .Les gros bagages
étaient partis la veille et elle conservait une sim-
ple valise que te «haui'ifeur plaça dans la malle
«arrière.

" Genevièv e fit des adieux rapides à ses vieux ser-
viteurs et pour écihaipper à la tristesse de cette
séparation, niouta vite en voiture...

Retournée vers la glace arrière, Genev iève en-
veloppa d'un dernier rqgard sa olière .maison -que
le tournant de la route lui déroba bientôt.

«CHAPITRE V

Le iprograimBie fixé par Mme Maugan-Voncelle
s'exécuta point «par «point. Dès l'arrivée de Geneviè-
ve et après un déjeuner rapide à l'hôtel, qu 'elles
priren t face à face et au «ours duquel • «quelques
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Nouvelles étrangères-
Le président des Etats-Unis

et le verdict
du procès de Nuremberg

Le procès ©t le verdict de Nuremberg sont 1 un
des résultats les plus «heureux de la guerre , a
déclaré aux journalistes, île président Truman ; il
a. précisé «que ie procès ava.it été équitable.

Les «trois a«c:qu.i.tités du procès de Nuremberg
siéront transférés sous la protection de soldats
aiméricainis dams la zone britannique dès que les
«visas «nécessaires Siéront établis, ce «qui pourrait en-
core demander deux «jouris. Ils ont tous «trois l'in-
tention de se ,ren«drc .tout d'abord à «Hamboung, où
Fritz sehe désire travail 1er. Schaent poursuiv ra sa
.route vers «le Slesivig-iBolsitein , où ;il pense s'ins-
taller dans urne ferme , tandis que ivon Papen es-
père pouvoir aller s'établir au .village de Stock-
«h auiben , où il veut vivre dans une retraite abso-
lue.

Nouveaux combats à la frontière
gréco-yougoslave

«Le bruit court «à Rome que les nouvel les par-
venues ani cours de ces dernières heures à A-bhè-
nes de «la «f r on tière yougoslave sont 'alarmantes.
La petite ville de N aoussa , en .Macéd oine, a été
occupée «pa,r de grosses bamides qui ont tnaiversé
la f.roniti ère. La «p resse de .la capitail e hellénique
•décl-aire qu 'il s'a-giit de « «bandes comimunistes »•

Des comibaits se so«n«t déroulés dans Ja région
attaquée. «On compte «deux cents victimes.

A Athièmes, on pade du débarquemienit de «ma-
rins arnéiricainis près de SaJonique. En tou«t cas,
il esit «certain que des unités .américaines de guex-
«re «viennent d'entrer dans le «par t «du Pirée. -Une
escadre foritanniique croise dan s îles eaux terri to-
riales helléniq u es.

Le roi Georges de Grèce
au Parlement

Poiur la premièTe fais depuis son 'retour , le roi
Georges de 'Grèce s'est rend u «jeud i soir au Par-
lement , qu«i s'était de no«u«vea .u réiwii aiprès une
rn-terruip itioin de deux m«ais. Le souiverain a été
accueilli par «des o«vations emtihousia.stes.

S'adressan t a«u«x députés , le .monarque a décla-
ré 'notamm enit : La naition hellénique con naît «au-
jourd'hui une grave crise de plus dams s«a longue
his-toire. Vous êtes «un«i s «par notre représentation
nati onale «à- l'étranger, qui s'est heurtée «à diver-
ses difficultés ces trois derniers «jour s en par-
ticulier , a.fin de luWer pour la justice que nos puis-
saiïts alliés, «nous . l'espérours , ne «votudiron.t «pas
nous dénier, «Le peuple grec a donné son «a.ppu!
à ses alliés dans la lutte pour ie droit.

Nous avons également «à .vaincre Iles difficultés

brefs échanges de vue perimireml à Mme Maugan-
Voireelle de constater que sa nouvelle secrétaire
possédait un espriit souple et cornpréhensiif , l'es deux
femimes se rendirent au siège de I' œuv.re de l'En-
fance Abandoninée où avait lieu une réunion des
diverses présidentes de la région du Sud-Ouesf.

Genev iève fut  prés enitée sous la dénomination :
« Mademoiselle de Reigna«c , «ma nouvelle collabo-
ratrice. »

Elle écoula a li'Witiiveiment les divers exposés de
chaque déléguée en quand Mme Maiigan-Vorcclle
parla la dernière , en «matiène de conclusion , elle
ne put  s'empêcher d'admirer l'autorité cit la lo-
gique claire de ses «conceptions.

Accompagnée de la respectueuse déféren«ce du
comité, la Présid.aute générale «prit congé, «aprè«
avoir donné des directive s, que Geneviève serai!
chargée de vérifier Ou de stimuler.

La m.êime cérémonie se répéta quand ell es arri-
vèrent ù Poitiers , a«vec cette différence que l'or-
ganisation , encore embryonnaire , extgenaiit de la
part de Geme\-iève plus d'attention et de soins.

Quand elles rennowtèrent en voiture «pour repren-
dre la route de Tours, Mme Vauga.n-Vorcelle dai-
gna marquer une approbation.

•— Je crois, Mademoiselle, que vous avez compris
le rôle que vous au rez à jouer auprès de moi. Vous

de la reconstruction intérieure. Chacun d entre
vous doit initensSif ier -ses efforts «et coiKtribuer à
dimimier le temps nécessaire au redressement. En
ce «qui me concerne, «je ferait tout ce -qui est en
mon pouvoir «pon«r me rendre utile à l'Etat , dans
«le respect absolu du. irégime.

La Chambre, où «plus une place n'était .libre, a
vivemenit applaudi le .roi , à l' exception d«es 'républi-
cains, qui resitèrent indifférents.

Puis «le «président du .Conseil Tsaldaris «a «fait
rapport SUT les «revendications g.recqu«es à la «Con-
férence de Paris, on insistan t sur le «fait que la
situation «n'était pas «sans issue et qu 'il espérait
obtenir gain de cause.

¦ o 

Le Manifeste
du Mouvement Républicain Populaire

de France
Le Comité directeur «du iM. R. P., réuni 'jeudi

à Paris, a adopté «un «manifeste dans lequel , après
aivoiir rendu hommage ati igénéra l de Gau;!le, il ex-
prime « la nécessité de sortir du prov isoi re et
demande au peuple d'apiprouver le proijeit de Cons-
titution qui lui est sau-rm'us et qui a été élaboré
d'«u«n commun accord par les principales «formïa-
tions «politiques en présence ». Le manifeste con-
clut -en. affirmant que cette «Constitution « est ac-
cept able et que l'intérêt du pays est de la -r ati-
fieir ».

Un avion prend feu
et s'écrase

¦ La .garde côtière annonce «que le «quadrimoteur
•Douglas de .rA.merioan 0«verseas Airline -a pris feu
et s'est écrasé au sol cinq «m i nitutes après son dé-
part de Stepihcmviîle i(iT,erre-iNe'iiive). L'endroit où
l' aiv ion est «tombé se trouv e à quelques kilomètres
de l'aérodrome.

«Des équipes de secours sont parties mrmédiiate-
imenit à ia recherche de l'aippareil , bien «que le
terrain soit particu 'liènemerat difficile dans cette
région. On n'a pas de nouvelles des «passagers ni
de l'équipage. Le temps était mauvais .lorsque l'a-
vion a attarri «à Stephemvil le «pour -faire son plein
d'essence, La catastrophe s'est «prixluite à 3 li. 34
(¦heure d'été aiméricaime).

On déc!«a«ne, à l'Américain- Overseas Airline, que
le Doublas avai t à «bord 31 «passagers et «huit hom-
mes d'équipage loirsiqu 'il «q«uitta .la1 «nuit dernière
l'aérodroime de La Guardia pou r Berl in .

Nouvelles suisses 1
Excursion des Chambres fédérales

au Susten
Jeudi , par un magnifique temps d'automne , les

C'hambre s ifédérales,- accom«pagnées du ohan«cclier
et des vioe-ohainceliers de la «Conféu'éraitio«n, du
personnel du secrétaria«t de l'Assemblée fédérale
et des journalistes panlemenltaires, ont .fait une
excursion au Susten. Par tis de t)pn«ne tieure de
Berne, par «train ' spécial , les «quelque 250 partici-
pants .furent salués à Wasson par i«M. Jndergand ,

avez pu constate r combien M sera complexe et mal
11 pie.

Geneviève s'inclina , îioureuse «d' avoir déjà pro
duit  celle impression favorable , niais Mme Maugan
Vorcelle couipa très vite :

— Je liens a vous dire que je ne vous décernerai
pas des .flots d'éloges. Tenez pour certain que je
serai satisfaite , tant  que je ne vous ferai pas de
reproches. J'ai cependant à vous remercier du tact
parfait de voire toilette. Croyez bien que j'y suis
très sensible.

Jugeant en effe t qu 'elle serait peut-être importu-
ne en paraissant aux côtés «de .Mme Maugam-Vor-
celle, emipaquetée de crêpes, elle avait adopté un
ensemble noir simplement élégant : une robe qu 'a-
grémentait une garniture de lingerie ' Manche, un
riianlieau d'une coupe ''sportive mais soigneusement
étudiée qui faisait valoir sa "taille 'souple : cfiapeau
de feutre sans voile , chaussures cl gants de «che-
vreau. Le tout donnait à la jeune fille une allure
discrèt e et raffinée , ni trop «prétentieuse , ni trop
modeste, ce qui convenait exactement à sa situa-
tion : collaboratrice, mais non subalterne. Que Mme
Maugan-Vorcelle eût remarqué cet effort indi-
quait bien que, malgré ses attitudes froides , elle
était sensible aux nuances.

Elles arrivèrent au château du Mesnil à la nuit

landaim-rrran d'Uri , qui , dans son allocution de
bientvenue , releva i'kn«p ontaJKe de la .nouvelle rou-
te du Susten pour les communications cj itre l'ouest
et l'est du pays, pour le tourisme et la défense
nationale. Cette route, ajouta-t-il , faiit apparaître
claire men t la nécessité d'une autre «route : celle
de la rive gauche du lac des «Ouatre-iC aittons. M.
Robert Grimm , président du «Conseil national, re-
mercia a«u nom des Chambres les Uranals de leur
aimable réception et fit l'éloge de la .route du
Susten , œuvre d' art et de paix réalisée «grâce à
l'effort coordonn é et concerté des ingénieurs , cons-
tructiîU'rs et ouvriers.

A Wasson, les participants 'prirent place dans
une dizaine d'autoca«rs postaux. Au col du Sus-
ten , ils furent salués a«u «nom du gouvernemcn 't
bernois par «M. Seemaitter, président du Conseil
d'Etat , qui souhaita aussi la bienvenue aux conseil-
lers fédérau x von» Stciger «et Oelio, arrivés cntr.e-
«temps. L'orateu r remercia «t ous ceux qui contri-
buèren t à la réal isation de cette œuvre admira-
ble. Puis le conseiller .fédérai von Stci-ger, par -
lant en diailiîcte bernois, raippeia quelques sou-
venirs «personnels se rapportaut «au Susten et ex-
prima le vœu que la «route soit un signe de con-
corde confédérée.

M. «Pil ler , pnésidcmit du Conseil des «Etats , renier-

^
cia au nom des «Gha«mtorcs, sur «quoi les dix «au-
tocars repriren t la route en di rection de iMcirin-
gen et de Berne.

o——

Un procès de presse
Le Tribunal pénal du district de la Sarine , à

Fribour-g, vien t de «ju ger un procès in t en té à Ja
« Libe«r.té » par «M. LouLs-iEdmoud Cu-nty, qui s'é-
tait estimé blessé dans son honneur du «fait  que
le chroniqueur judiciair e du «j ou rnal fribourgeois
l'aivait traité de « traifiqu'a nt d'au tomol)iles » eu
rcndaïuit com«pte , en. juin dernier , d'un différend
opposanit . le «plai gnant à -une -aucieunie d«omes«tique.
Le Tribual pénal de lai Sarine a repoussé la p'aiu -
«te de «M. Cur ty ainsi que les com dus ions d'iviles
de celui-ci. Il devrai payer en outre les ifrais de
«procès. Le tribunal a estimé «que le clironàqueur
judiciaire du journal «n 'avait- fait que traduire ,
dans son compte «rendu , l'impression: pénible «que
lui fit l'aud ience dont il devait retracer les. pé-
ripéties.

o 

Trois petites affaires
devant le tribunal militaire

Le Tribunal militaire de Ja Ire division A a sié-
gé «à Lausanne, sous la présidence d'il l:ieut.-col.
André Corday, grand-«j u>ge, avec le im.aijor Pierre
Lœw comme audite ur et le «Pitt. Yves de Wccli
comme .greffier

Trois affaires ont été jug ées.
Paul B. (possédant la double national ité «fran-

çaise et suisse), défen du par .Me «Maurice «Pou-
cet, de «Genève , a été acquitté du délit d'insou-
mission et de passage cland estin de la «frontière ,
le tribunal ayamt admis, sur l'a base d'une ordon-
nance publiée pair le « Journal Officiel » fran-
çais en date du 2 octobre 1945, «que le service
qu 'il a effectué dans ics chantiers de «j eunesse
est considéré comme service militaire , et que ,
d'autre part , il a «franch i !a front ière fra nco-suisse
étant muni d'un passeport «français en bonne et
due forme.

«Le fus. Hubert «M., qui , pour rendre service, a
consenti «à faire passer clandestinemerat la fron -
tière à deux personnes, et a reçu 150 francs de
commission , a été condamné à 15 jo urs d'empri-
sonnement a«vec . sursis -pendant deux ans , ainsi
qu'au remboursement de 120 fr. à l'Etat , somme
représentan t l'a«va«nta g e illicite obtenu. Il paiera
en outre les frais de la cause.

Seng e L., qui , après s'être évad é de l' asile des
Prés-Neuf s «à «Orbe, a contracté tim engagement
volontaire dans des formations de Waifeii S. S.
et a combattu sur le front ouest , a été condamné
à lia «peine de «quatr e mois d'em'prisonnemenit sous
déduction de 112 jours de déte n tion préventive ,
avec sursis pendant deux ans, ainsi qu 'aux frais
de la cause.

Le «Plt. Colin «Martin , avocat à «Lausanne, dé-
fend ait les . prévenus..

(La suite en Sème p age)

tombée et «Geneviève, la grille fra nchie , put aper-
cevoir «les arbres de l'ailée. Très vile la voilure vira
dans une vaste cour , 'fermée sur deux côfés |Ki r une
larg e construction qu 'elle supposa , autant que Ja
clarté mourante le lui permettait, de sty le Renais-
sance.

I>éjà une double porte s'ouvrait , projetant sur un
escalier de quelques marches , un Ilot de lumière. Un
domestique 'se précipita pour aider Mme Maugan-
V-orcoJJe «à descendre.

— Bonsoir , Urbain , dit-elle en mettant le pied
sur 'ta première marche.

Dans «le vestibule ou plus exactement la galerie
dans laqùdle elles pénétrèrent , deux femmes de
cliambre attendaient.

— Madame a fait bon voyage ? demanda resjwc-
lueusemciit la plus âgée.

—: Oui , Justine... mais nous avons bien froid.
Condui-scz 'Mademoiselle à l;i chambre «pi i a été pr é-
pa rée pour elle et servez aussi t ôt  le dîner. Mademoi -
selle de Reignac, poursuivit-elle en se tournant vers
Geneviève,, vous viendrez me rejoindre à la salle
à manger.

(A  suivre).

Rédacteur responsable : Ch. Haegler



La situation de l'heure présente , caractérisée
comme on le sait par une activité intense dans
tous les secteurs de l'économie nationale , a été
déclenchée avec une rapidité remarquable , grâ-
ce à la reprise , immédiatement à la fin des hos-
tilités , de nos conventions commerciales avec bon
nombre de pays , spécialement avec les Etats-
Unis. Nous sommes ainsi sortis brusquement de
notre isolement et notre ravitaillement en matiè-
res premières s'est développé de façon inespé-
rée.

Pour ne citer que deux exemples, le minerai
de fer importé pendant les huit  premiers mois de
1946 a atteint 70,000 tonnes contre 9000- tonnes
pendant la période correspondante de 1945. Pour
le charbon , les quantités respectives ont été de
974,000 tonnes contre 67.000.

Outre le fait  que la période considérée mar-
que une orientation nouvelle de la production ,
il est intéressant d'examiner quelles ont été et
quelles pourront être les répercussions de la pros-
périté actuelle sur les prix. On sait que le con-
trôle des prix et le réseau serré d'autres mesu-
res d'économie de guerre ont empêché une haus-
se aussi grande que durant la première guerre
mondiale. On espère aussi que la baisse, qui tôt
ou tard se fera sentir , ne sera pas aussi brutale
qu 'elle a été en 1920. En dépit des mesures of-
ficielles , la courbe des prix demeure nécessai-
rement dirigée vers la hausse, tant que persiste
une trop grande disproportion entre l'offre et la
demande de marchandises. Celle-ci est encore ac-
centuée actuellement par suite de l'augmentation
de revenus et des salaires consécutifs à la con-
joncture.

Les principaux indices des pr ix ont évolué
chez nous comme suit depuis 1939 :

Produits Prix Coût
agricoles de gros de la vie

1939 100 100 100
1942 159 195 141
1944 178 207 151
1945 183 205 152
août 1946 189 200 151

On constate en premier lieu que les prix des
produits agricoles ont moins augmenté que ceux
de gros. C'est que les derniers comprennent une
plus forte proporti on de marchandises importées
pour lesquelles il a bien fallu payer le prix de-
mandé, alors que , jusqu 'ici , la vente des pro-
duits agricoles indigènes est demeurée sous l'in-
fluence directe du contrôle des prix.

Depuis que les importations se font à un ryth-
me qui tend à atteindre le niveau de 1938, les
prix de gros accusent à nouveau un mouvement
rétrograde. En ja nvier 1946, l'indice en question
était même descendu à 197,7. Si la situation po-
liti que se stabilisait dans les pays étrangers qui
sont nos fournisseurs , on devrait nécessairement
s attendre à une diminution progressive des prix
de gros , en raison inverse du développement de
l'outillage et de la production dans ces pays. Si,
d'un côté , les besoins à couvrir pour la recons-
truction sont immenses , il ne faut pas oublier
qu 'elle ne peut se faire que dans le cadre de
moyens et d'arrangements financiers adéquats.
L'énorme capacité de production de certains pays

bk PHARMACIE NOUVELLE
M Droguerie — SION

W^ René Bollier, pharm. Tél. 2.18.64

RHUMATISANTS SOULAGES. — Les rhumatisants
qui ont Isil rationnellement usage du médicament
Gandol en connaissent les effets remarquables. Cer-
tains maux de reins ont été soulagés en quelques
jours, certaines crises de scialique el de goutte on!
été enrayées. Le Gandol est un des remèdes les
plus énergiques. Pour dix jours de traitement, ie
Gandol en cachets, sans ennui pour l'estomac, vaui
3 fr. 60. Dans toutes les pharmacies.
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Finance d'inscription pour chaque cours de 25 à 30 leçons (à verser lors do l'inscription) J Ment- «
sous les ausp ices de la Sociélo suisse des Commerçants mmmmmmmmmmBBmwXmWKmmP *"" ac,i's Fr- 5-—• Membres passifs et leurs enfants : 1er cours Fr. 30.— ; 2me cours Fr. 35.— ; 3me

(Association suisse des Employés de Commerce et de Bureau) ¦ cours Fr. 40.—. Autres personnes : 1er cours Fr. 35.— ; 2me cours Fr. 45;— ; 3me cours Fr, 50. .
H OUVERTURE Apprentis : Cours obligatoire, versement unique Fr. 50.—.

Section de Martigny H www¦»¦»¦ w*mi» Inscription : lundi 7 et mardi 8 octobre 1946, de 20 h. à 21 h., au local de la Société, Nouveau Collè-
,, . „. . . , ., ,... , Ë MI-OCTOBRE 1946 ge, rez-de-chaussée, à Martigny-Ville, Cours spéciaux pour employés : Cours supérieur de comptabilité
bnsi'tgncmcnt officiel sous contrôle fédéral 1 I (préparation au diplôme fédéral de comptable) et d'anglais.
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Fille de cuisine
Petit hôtel sur Vevey cher-

che jeune fille sachant un peu
cuire, propre et active. Occa-
sion de se perfectionner dans
la cuisine. Gages Fr. 150.—
par mois. — Faire offres avec
références sous chiffre P. V.
35906 L., à Publicilas, Lau-
sanne. 

On demande pour de suite
ît dès 1er novembre, une

VACHE
an hivernage.

S'adresser cher Clément
3ay, Epinassey. 

Fabricant demande offres pr

Giieets
à fruits el cchalas.

Offres sous chiffre P. 42.696
F À PilKttrî lac Fri«Kr\,irn

mm
es) demandée, pour entrée
immédiate ou à convenir, si
possible connaissance de la
langue allemande.
Faire offres à Max Ramseyer,

anc. Hôtel International, Por-
renlruy. Tél. 6. 11.62.

DOMESTIQUE
de campagne sachant traire.
Bons soins assurés. Ec-ire
sous W. 5299 au Nouvelliste.

Guitares
Jaxz et Hawaïenne

Leçons et instruments, catalo-
gue et renseignements

P. Benoit « Sonor », Maupas
«Al I aiicanna

Economie et finances

L euoiuHon nés prix en suisse
Corresp. particulière du « Nouvelliste »

d'outre-mer pourrait donc par la suite satisfai-
re plus facilement nos besoins à un niveau de
prix plus réduit.

Comme on le voit , l'indice du coût de la vie
est demeuré sensiblement plus bas que les deux
autres dont il dépend cependant en grande par-
tie. C'est que l'Etat a continué à exercer une
pression sur les prix de vente aux consommateurs,
à telle enseigne que certains secteurs de la pro-
duction n'ont pas manqué de se plaindre d'une
situation qui les obligeait , selon eux , à livrer en
dessous du prix de revient.

Les prix des divers éléments entrant dans la
composition du coût de la vie ont accusé une
évolution propre , conditionnée par des facteurs
différents , ainsi que par des considérations ex-
térieures d'ordre social en particulier. Il est in-
téressant de comparer les taux d'augmentation
de ces éléments , tels qu 'ils apparaissaient en
août 1946 :

Augmentation en %
Août 19A6 : du prix de 1939 :

Ensemble des denrées alimentaires 59 %
Chauffage et éclairage 49 %
Vêtements 116%
Logements 2 %

A l'heure actuelle, il est difficile de se faire
une idée exacte de l'incidence des prix des di-
verses marchandises et services sur le coût réel
de la Vie , cela d'autant moins que la consomma-
tion et les besoins ont nécessairement varié, ce
qui ne permet pas de tirer des conclusions pé-
remptoires à la simple lecture de l'indice donné
ci-desstis.

Depuis que la production bat son plein dans
notre pays, le problème des prix se présente
sous uh nouvel aspect, en ce sens qu'il se trou-
ve désormais influencé par les salaires dans une
proportion plus importante que jusqu 'ici.

En effet , non seulement le chômage appartient
— pour le moment — au passé, mais la main-
d'œuvre est insuffisante pour répondre à tous les
besoins. Comme le contrôle des prix ne limite
pas directement les salaires, ceux-ci ont évidem-
ment augmenté sur un marché libre, et l'on a mê-
me constaté une certaine « migration » de per-
sonnel d'une industrie à l'autre , voire même de
l'agriculture à l'industrie.

Jusqu 'à cette année, la politique générale des
salaires tendait à compenser graduellement, mais
en partie seulement , la hausse du coût de la vie,
les salaires les plus bas devant , bien entendu , bé-
néficier de la hausse proportionnelle la plus
grande.

Or, à fin décembre 1945 déjà, le niveau moyen
des salaires dans un grand nombre de nos in-
dustries avait rejoint celui du coût de «la vie,
en sorte que les salaires réels se trouvaient être
aussi élevés qu'en 1939. Comme on devait s'y
attendre à cause de la persistance de la pénurie
de main-d'œuvre, la progression des salaires s'est
encore accentuée en 1946.

En raison de ce phénomène inattendu , et si
paradoxal que cela puisse paraître , on en'est arri-
vé, tant dans les milieux officiels que privés, à sou-
haiter un ralentissement de l'activité économi-
que, dé façon qu'un certain équilibre s'établisse
à nouveau entre l'offre et la demande de main-
d'œuvre. Car une nouvelle augmentation des sa-

Menuiserie

B. IIROG
ST-MAURICE

A vendre meubles d'occa-
sion en dépôt : divers lits à
I ef 2 places — fauteuil —
lavabo — bureau — tables
— armoires — chaise-longue,
etc.. 

On demande jeune fille corn
me

de chambre
et pour le service de salle à
manger. Bons gages. Entrée 15
octobre ou à convenir.

Faire offres à E. Baumann,
Hôtel Suisse, Porrentruy (J. b.)

A vendre, à Tannay (Vaud),
à 11 km. de Genève, belle
situation,

maison deiiwitillt «Dagueperlant bien le français el
connaissant la branche, hon-
nête et débrouillarde, cher-
che place comme vendeuse
dans bon magasin de comes-
:ibles. S'adresser au Nouvel-

avec 4 appartements loués,
environ 5,000 ml terrain atte-
nant, Fr. 50,000.—.

S adresser : Th. Varonier 77, d'environ 8 tours, chez Aimé
lui» «rm* Y <;3nn psilT .ViVAf r.Miva

laires , si elle se généralise, ne manquera pas de
peser sur les prix de la production indigène.

Comme les industriels et producteurs ne pour-
raient vraisemblablement pas prendre en char-
ge toutes les hausses successives de leurs prix
de revient , c'est de nouveau le consommateur qui
en subirait les conséquences.

A ce propos , le Conseil fédéral a déjà pris
position et décidé d'ajourner tous les travaux
publics non urgents. Il est regrettable que toutes
les corporations publiques ne suivent pas cet
exemple, et ne réservent pas la totalité de leurs
travaux , qui ne sont pas de première nécessité,
pour le moment ou le degré d'occupation dans
l'industrie aura de nouveau diminué.

Un programme de possibilités de travail a
déjà été. préparé chez nous de longue haleine,
pour faire face au chômage à temps et dans les
meilleures conditions possibles. Ce n'est donc
guère le moment de faire fi de résolutions aussi
prévoyantes qui sont pourtant le fruit d'expé-
riences coûteuses et pas très lointaines.

Quant aux entreprises privées, elles commet-
tent trop souvent l'erreur de baser leur politi-
que d'investissement sur une conjoncture pas-
sagère. II est bien entendu tentant de chercher
à augmenter son potentiel à un moment où l'on
ne peut satisfaire à toutes les demandes de la
clientèle. Mais il ne faut pas oublier qu'en ma-
tière d'industrie, autant qu'en agriculture, les im-
mobilisations en général constituent un place-
ment à long terme, qui doit pouvoir tabler sur
un rendement stable pendant de longues années
pour permettre d'appliquer un programme sain
et rationnel d'amortissements et de renouvelle-
ment. Outre le fait que le développement trop
rapide d'industries concurrentes à l'intérieur du
pays est de nature à les rendre encore plus vul-
nérables au moment où certaines de leurs machi-
nes ne «seront utilisées qu'en partie, il faut bien
admettre aussi que les pays dévastés- par la guer-
re iriterviendront 'de nouveau graduellement com-
me fournisseurs sur les marchés internationaux.

Dans cet ordre d'idées, la récente foire de
Milan a déjà démontré qu'un pays pourtant bien
meurtri , avait conservé presque intacte la capacité
de production antérieure de certaines de ses in-
dustries , et qu'il avait accentué la fabrication de
produits nouveaux , en raison même des besoins
nés du conflit.

Parmi les nombreuses affaires nouvellement
créées chez nous, il y en a enfin qui s'adonnent
principalement à la manufacture de certaines spé-
cialités allemandes. Or, il est plus que probable
que nos voisins du nord reprendront ce travail
sous une forme ou l'autre et tireront parti de
l'expérience qui fait nécessairement défaut en
Suisse.

D'après les dernières données de la statisti-
que douanière, les exportations suisses ont passé
de 269 millions à 217 millions de juillet à août
1946. Il n'est pas impossible que cette diminu-
tion soit due en partie à des causes passagères.
Mais elle peut aussi être la conséquence d'une
insuffisance de devises des pays acheteurs, ou
d'une évolution naissante du courant des échan-
ges. Dans ce cas, le phénomène pourrait bien
prendre un caractère durable.

Quoi qu'il en soit il faut se réjouir que la
piemière période d'après-guerre ait été générale-

A vendre une

LAIE
' prête, à choix sur trois, el
1 3 PORCS de 9 tours.

Ernest Mudry, Monthey.

Fatigue et
Essence tonique No 1.
Envoi franco partout, le fla-

con Fr. 6.25, là cure (3 11.)
18.—.
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PLUMIER¦ mmmMmmtmmwmmm Pour conserver
à proximiié immédiate de rou- mfXOÊÊ ̂F1̂  | I If1
te el de l'eau potable, BwH %J Vmmm* I

à vendre . — S adresser à Vve
Pauline Richard, Evionnaz.

ouic Pannar Ça:nl_:« a|ir îro

2 mazots _ _ ou
très bien silués , l'un avec par- i1^!̂— I ĝ ^B V^C gS?L
celle de vigne reconstituée,
l'autre bien ' restauré, pourvu demandez notre antifermenf.
de l'électricité. Envois rapides partout.

S'adresser à Frédéric Co- DROGUERIE DU LION D'OR
mv.T à PUn-n- I r ïo-  , UiBTir. li'V .

.^—, ^^MI,;I^
—M—'—^

PORC

ment aussi favorable chez nous. En effet , la ra-
pide marche ascendante de la production indus-
trielle et , partant, le degré d'occupation de la
main-d'œuvre, ont trouvé leur répercussion natu-
relle dans l'augmentation du chiffre d'affaires
du commerce de détail. Les chemins de fef et
le tourisme en ont aussi largement bénéficié, et
l'Etat a vu augmenter tant ses recettes douaniè-
res que fiscales. Dans certaines régions du pays,
la facilité de placement de la production agri-
cole à des conditions rémunératrices, avait déjà
permis auparavant des améliorations et amortis-
sements substantiels.

Mais, si l'on n'admet pas la situation de l'heu-
re comme une chose très naturelle, on n'a pas
de peîrie à s'associer aux considérations des di-
rigeants responsables de notre économie, qui n'ou-
blient pas que notre pays reste petit et pauvre
en matières premières , et qu'il doit compter en-
core plus avec les conditions de vie et de produc-
tion de l'étranger, au fur et à mesure que sa
population augmente.

Une production de qualité toujours amélio-
rée, et un bon rendement du travail appuyé par
le goût de l'épatgne, resteront donc, demain
comme hier, la pierre angulaire de la saine et
véritable prospérité helvétique.

- J. Gross.

Une collecte suisse
de fruits

Considérant l'abondance de «la récolle fruitière de
cette année, quelques Oeuvres suisses de' secours
se sont groupées afin d'organiser une collecte' dé
fruits.

Ce sont d'une «part le Don suisse, Caritas, l'Éntr'
aide profitante, Action des «Eglises de la Suisse «
la Croix-Rouge suisse, Secours aux enfanls, qui fe-
ront parvenir des fruits «frais ou secs ou de» produits
dérivés dans les régions affamées des pays éprouvés
par la guerre el d'autre part, Pro Juventute ©t le
SeCours suisse d'Hiver, qui se chargeront, comme ils
le font régulièrement chaque année, de ravitailler érï
fruits nos populations montagnardes.

Pour des motifs d'ordre technique et en raison dé
la grande diversité des espèces ef qualités des fruits
qui résultera de cette collecte, l'envoi direct de la
marchandise à ,1'éfranger n'est pas possible. Ce' se-
ront donc des fruits destinés à la fabrication du ci-
dre qui seront récoltés pour l'étranger. Dans foutes1

«les communes, les organisations de secours se Ren-
dront à disposition pour la collecte et .remettront les
fruits récoltés aux cidreries, lesquelles délivreront
une quittance, selon les prix courants pour la mar-
chandise remise gratuitement. Le producteur peuf
toutefois, s'il «le désire, livrer des fruits, directemenl
aux. cideries aux mêmes conditions, ou bien encore
il peut nous céder une quote-part des fruits qu'il li-
vre à la cidrerie et se faire établir, pouf Celte pari,
une quittance. Avec le produit «tota l de cette col-
lecte suisse de fruits, les organisations d'entr'aide y
participant feront l'acquisition de fruits de table, de
fruits secs et de concentrés de fruits. Les frais de
transport sont.à leur charge. L'Union suisse des Pay-
sans engage vivement tous les producteurs da frutli
à soutenir cette action. La Fruit-Union suisse s*ésf
mise à nofre disposition pour nous seconder .dans
l'exécufion de notre tacite et nous aider à résoudra
les questions techniques. Les centrales cantonales
d'arboriculture nous prêtent égaleraient -leur concours
pour faciliter lal'bonne «marche de l'adion. Elles
fournissent ainsi que les cidreries et toutes les orga-
nisations s'occupant de cultures fruitières fous ren-
sei gnements Utiles concernant les possibilité

^ qui
s'offrent pour rassembler les dons dans les localités
n'ayant pas de cidrerie.

Lorsqu'il s'agit de quantités importantes, le trans-
port par chemin de fer des fruits destinés aux cidre-
ries s'effectuera par wagons entiers, les frais seront
supportés par la Régie fédérale des Alcools et les
c. F. F. • ;;..•

¦ 
1— « « i •¦¦ - i

... Oui, mais 111 l'apéritif

est fabriqué exclusivement en Suisse
avec des racines de gentiane fraîches
du Jura.

o uenare
'A. 41 camion « Ford », 3 f. A, 4

cyl., 4 vitesses, 17 CV., modè-
le 32, basculant hydraulique.

1 camion « Berna », ancien
modèle, 4 t., moteur améri-
cain, basculant hydraulique,
très bon état mécanique, fau-
te emploi. — Ecrire sous chif-
fre B. 76679 X. Publicila s, Ge-
nève.



ion - Vente an ira
Le notaire soussigné, agissant pour M.

Martin Rossier, à Sion, et pour ses sœurs,
Mmes Solleder et Montangero, exposera en
vente, par voie d'enchères publigues qui se
tiendront dans la grande salle du Café Indus-
triel, à Sion,

Jeudi 10 octobre 1946, à 15 heures
une villa, sise en Ville de Sion, à l'angle de
l'Avenue' du Nord et de la route de Savièse,
comprenant trois appartements de 4 cham-
bres, cuisine, salle de bain, etc.

Les places contiguës de 875 m2 sont égale-
ment vendues avec le bâtiment.

Pour visiter, s'adresser à M. Martin Rossier,
Hôtel du Soleil, Sion.

Sion, le. 27 septembre 1946.
Par ordre : Albert Papilloud, not.

f FBle des uentfanoes - Sien j
? 5 et 6 octobre {
ï Deux dernières représentations des {

i chevn l'Hoii!
f de Calderon. — Adaptation de Maurice Zermatfen *
i Mise en scène de Jean Kiehl, avec les meilleurs <{
I artistes professionnels de Suisse romande , ,

; Grande Joarnëe Paysanne ;
k Cortège, défilé de reines, etc. i
k Grand meeting paysan à la cantine \< Productions musicales
k Trains spéciaux — Se renseigner dans les gares .

Un bon piano...
£ltt&h&

¦ S I O N  ?

PLACEMENT DE GHPITBL
A vendre, à Fribourg, très bon CAFE de quartier, près

du centre, avec 8 appartements, très bien situé, grand
rapport. Agence s'abstenir.

Offres sous chiffre P 18.329 F. à Publicilas, Fribourg.

Complets et manieauH depuis49 ir
lOO % laine Occasions

garçons, dep. 39 fr. ; vestons hommes dep. 19 fr., gar-
çons dep. 10 fr. ; pantalons golf, saumur 19 fr. ; gilet 5 fr. ;
manteaux pluie, drap, cuir ef costume, robe, jupe, ja-
quette, lingerie dame ; chapeaux feutre homme 9 fr. ; wind-
jack, lumberjack.

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

GITBOEH 1500 Kg.
LES CAMIONS
10 CV., 4 vitesses, freins hydrauliques,
pont de 3 m. 40, ridelles tôle d'acier,
SONT LIVRABLES TOUT DE SUITE.

Essais et démonstrations.

GARAGE BALMA, Martigny
Téléphone 6.12.94.

A la ménagerie et à i R IR  D11C K N I Ichaque représentation \ !*¦¦¦ «•«¦¦ »m ¦  ̂¦ —

IlyfBS fi  irUlIKd I avec grand programme
et la famille de chimpanzés f*[ international

A I G L E  Place des Glariers, du 11 au 14 octobre 

——-— /ALVAN
A VENDRE 

pour l'ouverture de la saison d'hiver ¦ tlffl | HTMI f UT

nfn hïTmhmit ™IflBI
DIMu-IBUill lfgE-s:

situation unique ; affaire en pleine —
progression. — Nécessaire pour traiter B€»31l

Offres par écrit sous P 11231 S Publicitas | (Jj|jj - |]PJ|jJSGPIBSion.
^^^^^^^^^^^ —̂^^^^^—^^m̂ —^^^^m̂ mmmmm 5 arcades d'ang le, salle de

mWsSB&S& 'MnmœBKâi&M W m m m w m n m W m M W m M m m m u  sociétés , appart. 4 p. avec ch.
de bains, «prouvant gros chif.
d'aff., à remettre, à Genève,

r
fl Fr. 25,000.—. Urgent, aff. fa-

• TT^nntirfflS ÛB repaS B mine. _ s'adr. à M. O. Mar-
1 Bonnez îles cuui»» ¦ ligny p) Synagogue/ 2, Ge-

Versez de l'argent ¦ nève_ 

mSmÊT sommeiierc
¦¦É̂ ^Éwfcy ^BÉjÉMMÉ ^̂ B' f̂iB active 

el de 
confiance, trou-

Wm ŜsIBS M̂ ŜIS m̂smllllMillWtaSX verail place de suite, près de

TendOnS la main à CeUX qui Ont faim Lausanne. — Faire offres avec
copies de certificats ef pho-

Œuvra de secours des lennes suisses aux mères el aux enfants allâmes fo, sous chiffre P. K. 35794
Zurich I, Kantonssctiulslr. 1. Tél. (051)321600, Chèques postaux II 12107 L. à Publicitas, Lausanne.

__ On demande à louer, évenf.

A LOUER il ni
agricole avec maison d'habi-

1 pré-champ à «la « Pointe » de Martigny, de 1700 m2 env , <£tion, de préférence entre
1 pré-champ aux « Indes » de Martigny, de 4950 m2 env. sion - Marfigny

Pour traiter, s'adresser à l'Etude de Georges Saulhier, 
Faire o{frej  ̂chiffre p

avocat, Mart.gny-V.lle. C. 17424 S. à Publicitas, Sion.

CHARS pneumatiques
neufs

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

Fumier
à vendre, rendu sur place par
camion.

A. CHABBEY, Charrat.
Tél. 6.30.02.

On demande

leuiBfllIe
catholique, distinguée, comme
répéfifrice pour deux enfants
de 10 et 13 ans, capable de
donner soins aux enfants et de
s'occuper du linge de 4 jeu-
nes gens (couture). — Adres-
ser offres avec certificats et
références sous R. 5294 au
Nouvelliste, St-Maurice.

DésiH [ollii
à une grande entreprise de vente aux particuliers, la plus
importante de Suisse. Nous mettons encore au concours un
poste de représentant auquel nous offrons des conditions
intéressantes à tous points de vue.

Nous demandons, bien entendu, une présentation excel-
lente, une grande sûreté dans le travail et une honnêteté
parfaite. Le candidat doit être prêt à donner le meilleur
de lui-même à son travail. Il aura alors une situation de
tout premier ordre.

Adresser les offres détaillées avec photo et références
sous chiffre M. 51673 à Publ:citas , Lausanne.

CITERNE
à vendre, contenance env. 20,000 litres. Dimensions : lon-
gueur 7 m., diamètre 2 m., épaisseur tôle 7 mm. Fonds
plats renforcés.

Pour visiter ef traiter, s'aJresser à Mines de Grône I,
Grône, Valais. Téléphone 4.22.94.

On cherche

jeune fille
de bonne volonté pour le service et les chambres, el JEU-
NE FILLE pour la cuisine et le ménage. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. — Hôtel Bellevue, Vitznau.

Mit de fruits •pour piquette d'automne

CIDRERIE CONSTANTIN & Cie — SION
Téléphone 2,16.48

CITEMES SllffiS
Toutes dimensions

LIVRAISON : 20 jours

ATELIERS TAROM - RIOHTREDK
Téléphone 6.31.32 Rue Industrielle 20

Fini On demande dans bon hô-

IPlH Jw FILLE
ww II W»'«w ¦ II» au courant des fravaux de cui-
ravage des rats ef des sou- sine- Occasion de se perfec-
ris en employant les pro- «onner. Gages Fr. 110.— pr
duits de la débuter. Entrée à convenir.

DROGUERIE DU LION D'OR J™% °.
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MARTIGNY a °u'3',,c,'as r Porren-
truy.

mm POUR CDVES 11
ARfflAnD UARdnE
Téléphone 2.20.05 — SION
Entreprise générale de vitrerie

et glace

A vendre

101811
sport, en parfait état, 500
cm3. S'adresser sous chiffre
P 11236 S Publicitas, Sion.

A vendre une

remormie
5 tonnes, à un essieu, tôlée,
basculant en arrière, pneus
jumelés. S'adresser chez Al-
cide Berthod, Bramois.

A vendre bonne

vache
prête.

Café du Commerce, Saint-
Maurice.

A vendre, faute d'emploi,
gentil

poney
avec attelage el char, de toute
confiance.

S'adresser à Angelin de
Preux, Grône

A vendre

CHAR
neuf, essieux patente No 14.

S'adresser à Hermann Pro-
duit, maréchal, Chamoson. Tél.
4.15.49.

A vendre

8 pneus
usagés

pour char de campagne, Fr.
80.— le lof.

Ecrire sous chiffre C. 76680
X. Publicitas, Genève.

Or Ul DIS PREUX
Chirurgien F. M. H.

SION

absent
jusqu'au 22 octobre

PRËSSÔÎÎS
A vendre d'occasion pres-

soirs de 4, 8, 15 et 30 brantes.
S'adresser chez Bonvin Ju-

les, maréchal, Sierre.

On cherche, pour ménage
soigné,

jeune fille
comme bonne à lout faire.
Bons gages.

S'adresser sous P. 11251 S.
Publicitas, Sion.

A Genève, à remettre bon

CAFE
quartier unique. Repr. 25,000
francs. — Case Stand 34, Ge-
nève.

vaches
ef génisse, race tachetée,
portantes pour novembre el
décembre, ainsi que génisse
de 2 ans. S'adr. à Saillen Jo-
seph, Massongex.

On demande

peintres ou
plâtriers - peintres
Travail garanti loul l'hiver.
S'adresser à l'Entreprise A.
Siggen, Conthey. Tél. 4.31.53.

FRAISES
Belle de Leopoldshall, la

culture de rapport, floraison
après le danger de gel. Récol-
te très abondante, se prolon-
geant jusqu'à fin juillet. Plants
robustes, 10 pièces à Fr. 1.—,
100 pièces à Fr. 8.—, 1000
pièces Fr. 70.—.

Knisel, Aadorf. .-



Un incendie
provoque la mort d'une femme

par frayeur
Une Krairtsie appartenant à «M. Jakob SchiM-

Amacher , agriculteur au «Halmhof , à .Mcirmzen ,
Berne, a complè temen t été détruite par le feu.
Tourtes les récoltes sont restées dans tes «flammes.
Les -dégâts sont considérâmes. «Mme Schild , Ah
ans, a été prise d'une tdlle peur qu 'elle est dé-
cédée d'une attaque.

——o 
Un tourillon dans le tuyau

d'un égout
«M. «Meiiï.rad Vesy, agriculteur à Frassc, Fri -

bourg, avait mis son troupeau au pâturage aux
alentours du vi llaige ; le gardien constata tout à
coup qu 'un taurillon d'une aimée manquait à l'ap-
pel ; grand fu t  son émoi , mais grande «fut aussi sa
stupéfaction do «trouver «l'animal cach é dans k
ruissea u qui traverse la mute Estaivayer-Frusses.
La bête était blottie dans les tuy aux «qui ont un
mètre de diamètre et ne «pouvait «plus ©ni sor ti r ,
son corps .faisuit barrage et .'l'eau montait (jusqu 'aux
trocs quarts de la hauteur. «11 fallut pénétrer à
l'Intérieur, attacher une cord e et ti re r .le «jeune
tourillon vers lia sortie.

Poïgnëe de petïfo faite
-)f J-a mar ine  américaine révèle la créalion <1 u-

>nc 'JiouveiMc orme défensive aérienne , l'icarosco-
J>c, permettant aux p ilote s <le distinguer le vol
d'apparei ls ennemis , même directement face au
soleil. Cet aip ipareil est muni  d' un écran phospho-
rique rotatif captant l'image <l es objets en ligne
directe avec le soile.il , Ion t en diminuant <le près <Ie
50 fois lu densité des rayons solaires.

-)(¦ Alfred l lugenherg, ancien chef du parti po-
pulaire nat ional  allemand, ancien «membre <ln
premier Cabinet d'Hitler , a été arrêté dans son
domaine de Rohhrnken , par ordre du gouverne-
ment militaire britannique.

-)f Saba Ilabac.hi Pacha , minis t re  du commer-
ce et de d'industrie d'Egypte , o dé.missioné jeudi
soir. Il n 'a pas encore fait connaître «les raisons
de cette démission , qui est la seconde survenue
jeudi «u sein du Cabinet Sidiky Pacha.

-)f Le ooflt de la construction «du téléféri que de
Sohwytz-Ibergeregg est devisé à 1,9 million de
francs. On escompte une fréquentation de quel-
que tO .OOO voyageurs en hiver et 15,000 en été.

-)f On trouve, dans la zone britanni que des
classes qui ont en «moyenne 60 éilèves. Un rapport
do In Commission de contrôle britanni que en Al-
lemagne .montrait qu 'il y avait  ;\ fin août 13,899
écoles avec 3,357,000 enfants et 59,999 maîtres et
maîtresses.

-)f L'ancien commandant du camp de concen-
trat ion de Theresiensladt , Siegfried Seidl , a été
condamné- à' mort jeudi pa«r la Cour populaire de
Vienne.

-)f La grève des élèves de l'école de Ricken-
baoh organisée en signe de protestation contre
l'a t t i tude  négligente des- autorités communiâtes de
Sdhwytz qui ne voulaient pas construire de nou-
veaux locaux , a maintenant pris fin , un nouveau
collège devant être coiiLSlniit à Rickcnbach pour
l'automne 1917.

-)(- Des < squatters > ont été admis dans une
caserne do l'année française ù Limoges, sous la
protection du maire communiste. Le nombre des
familles en question s'élevait jeudi malin s\ vingt.
A l'arrivée des deux premières familles , les gar-
des ont tenté de. faire obstacle, mais 'le maire
est intervenu en leur faveur

-)f Le procès des 17 ministres , membres du
gouvernement Antonesco, a commencé jeudi ma-
tin. Plus de trois cents témoins seront entendus
et les débats «promettent d'intéressantes révéla-
tions sur les dessous de la dictature en 'Roumanie.

Dans la Région
Après repidemie de Glion

Les experts chargés de l'enquête a«près l'épidé-
mie de Glion ont «terminé leurs t ravaux et con-
signé leurs observations dans une importante pu-
blica tion «qui sera distribuée aux autorités «régio-
nales de «Montreux.

o 

Une centenaire en Haute-Savoie
La petite commune de Loisin , dans «l'arrondis-

sement de Tlicmon, iva fêter .Mme Madeleine Gal-
lay, née Delécliaud , qui est entrée le 1er octobre
dans sa centième année. Dimanche prochain , une
petite manifestation sera organisée avec le con-
cours de la fanfare  du village. .Mme Gallay comp-
te neuf arriére-petKs-eirtants dont l'un est père
d'un bébé de deu x ans, ce qui fait cinq généra-
tions.

Chez votre pharmacien
Vous trouverez chez votre pharmacien — au prix

modique da Fr. 3.— le flacon — un extrait con-
centré à base de plantes et de glycérophosphate de
chaux portant le nom de Quintonine. Cet extrait,
versé dans un litre de vin, vous donnera instan-
tanément un litre entier de vin fortifiant, actif et
agréable, qui, à la dose d'un verre à madère avant
chaque repas, stimule l'appétit el fortifie l'organis-
me. Mais attention : demandez bien de la Quinto-
nine. dans toutes les pharmacies.

Toujours alerte et «lucide, elle s occupe encore
de menus travaux de ménage. .Mme Gallay avait
14 ans quand le plébiscite de 1860 rattacha la
Savoie à la France.

Nouvelles locales 
Mystérieux accident mortel

à Riddes
Un n avrant accident mortel s'est produit mer-

credi à Riddes, dans les circonstances que voici :
un ouvrier de «Chamoson, M. «Marc Coudray, ve-
nai t  de commencer son travail , dans une entre-
prise de vins do R iddes. Muni d' un fer, il se trou-
vait dans un panier ù pressoir sur une motte de
marc , lorsqu 'il poussa subitement un cri et s'ef-
fondra. Un de ses camarades de travail , venu im-
médiatement à son secours , le trouva mort.

Le mystèr e troublant de cette «mort incita à
procéder :ï l'autopsie du corps du malheureux ou-
vrier. De cette autopsie, il ressort .que M. Cou-
dray a probablement été électrocuté.

Une minutieuse enquête n 'a pourtant pas en-
core permis do déterminer exactement la cause de
l' accident . Mais comme «l'autopsie n 'a pas dévoilé
la moindre possibilité de mort naturelle , il est
malgré tout probabl e que l'on se trouve en face
d' une mor t «par électrocution.

M. Marc Coudray n 'était âgé que de 32 ans el
père de deux enfants. Chacun compatira au cha-
grin de sa nialbeureuse épou«se.

Chez les auditeurs de radio
L'assemblée des délégués de la «Fédération s«uis-

se des 'auditeurs de «radio , réunie à Zurich , a pris
position «à l'égard de if augmentation des «taxes de
concession et de «la .réorganisation de la radio.
Elle a décidé d'enrvoyer «à M. «Cello, chef du Dé-
partement «fédéral des .postes et ohemin s de fer ,
lia requête suivante : «La Fédération suisse des
auditeurs de «radi o «p roteste an imwn des auditeurs

Entre amis

Trahison ou uioilance
Ceux qui trahissent, qui renient .leurs engagements

librement contractés, promis sous «la foi d'un ser-
ment, sont vraiment bien à plaindre.

Trahir est un crime. Et que de fois, au cours de
ces longues années d'angoisse ef d'incertitude, n'a-
vons-nous pas souffert de ces lâches .abandon s com-
mis par des renégats, ces traîtres à leur pays, se
vendant pour un peu d'argent à un Etat étranger.
Il n'était que justice de réprimer sévèrement ces
égarements, afin d'éviter par la suite ces hontes
et ces félonies nuisant à la sécuriié matérielle et
morale d'un peuple épris de liberté, comme «le sont
fous les Suisses dignes de ce nom I

Mais combien plus décevante est la trahison de
tant de chrétiens, qui reculent devant le devoir a . . .  , .

,. . ..  i . i i, , • Craindrait-on en se monfranl vraiment chrétiens
remplir, qui craignent le moindre effort pour vivre 

. , . . . . _ , .  . „, de I être trop, ef d aller au delà du bonheur ter-
en vrais disciples de Celui qui est venu sauver 1 hu- , . , . . ,, ,

.... restre, sans entrevoir celui qui nous sera dévolu
mande I ., ,

,, ,.,,. , i . i .  „ ,., "n jour, la-haut ?
Il y a différentes formes de trahisons. Qu il me ., . . . , . . , ,
,,. „ . .. , Nous sommes arrives a la croisée des chemins. Il

suffise d en évoquer brièvement quelques-unes... , _ .
nous faut choisir entre Dieu et mammon !

* * * Les mauvais parleurs agissent avec adresse. Ils ne

Trahison des jeunes envers «leur condition de vie, perdent aucune occasion de progresser. Leur sinis-

abandonnant parfois pour un caprice, les vieux pa- ,re besogne est facilitée par des chrétiens faibles,

rents, le village natal, pour s'en aller dans le mon- insouciants, ou dépourvus d'honneur à cœur de

de ouvrier et gagner «leur pain sur les chantiers m
f
:n,enir vivanl le Principe même de notre desti-

où tant de médiocrité se côtoyé, où tant de chics nee

types se sont fourvoyés au contact d'êtres aigris, et Ah ' si les bons avaienl au,anf d'énergie que les

qui se réjouissent d'entraîner avec e«ux dans «la fan- mauvais c°mbien la vie serait plus belle et plus

ge où ils végètent, des innocents, des gas pas as- ,ralernelle

sex forts pour résister à leurs sollicitations...
rnrim il no (.->,,! r,j>c nôr,o»licer oi nUror inné Voulons-nous nous laisser entraîner dans la dé-Cerles, il ne faut pas généraliser et placer tous

les travailleurs manuels sur le même pied, et il faut
admettre qu'il y en a heureusement un bon nombre,
qui soulfrenf de ne pouvoir être compris dans leur
dignité de chrétiens et d'hommes libres. Qui con-
naît la mentalité ouvrière, qui a dû partager les
conditions de vie de ces gas, ne peut leur jeter
la pierre. Il laul avoir passer par là pour com-
prendre quelle détresse étreint parfois ces jeunes,
qui ne demanderaient pas mieux que d'être traités
selon le droit et la charifé, pour répondre à l'espril
de justice sociale, conforme à l'Evangile I

Trahison du chef de famille, envers les siens. Il
manque à son devoir d'époux et de père, celui qui
sciemment préfère à son loyer, la compagnie de
camarades assidus au cabaret. Qui a bu boira, dit
le proverbe I II suffit d'un entraînement régulier, de
manquer de cran, d'être un type mou et sans ca-
ractère, pour se laisser peu à peu entraîner et choir
bien bas... Voudrait-on des preuves ? Il n'est pas
nécessaire de tellement chercher : il suffit d'ou-
vrir les yeux ef de regarder autour de soi. On esf
effrayé des ravages causés par l'alcoolisme qui mi-
ne tant d'énergies, qui sabote tant de familles, qui
ruine lant de consciences, pour en faire des érvaves
et des rebuts de la société I On craint de mettre
les points sur les « i » et de crier à la prudence !
On dépense des sommes fantastiques pour la créa-
tion de sanas, de prisons, de maisons de relèvement ,
ou autres. Et l'on continue à fermer les yeux sur
la folie collective des hommes enfoncés jusqu'au
cou dans l'hydre de la boisson. Que de larmes arriè-
res sont le lof de tant de femmes qui n'osenl pas

l'augmentation de la taxe de concession à . 
^

M
20 francs , sans avoir en même temps 1 assurance
d'une amélioration sensible des programmes et
dîs installations et sans avoir eu la possibilité
d'étudier les moyens d'améliorer les programmes
sans imposer de nouvelles charges aux auditeurs.
La Fédération suisse des auditeurs de radio es-
père que les P. T. T. présenteront un compte dé-
taillé sur l'emploi des taxes perçues au cours de
ces cinq dernières années. Il faut examiner sé-
rieusement le problème d'émissions commercia-
les, destinées à se procurer les moyens pour dé-
velopper les «programmes et pou r prolonger les
heures d'émissions. «La Fédération suisse des au-
d iteurs de radio espère que cette augmentation
des concessions qui procurera des recettes plus
élevées sera destinée uniquement à développer
sérieusement les programmes, en particulier par
l'introduction d'émissions continues de 6 heures
d«u matin à ironuit. L'important problème de la
réorganisation de la radio , ne peut se résoudre
qu 'après consultation des auditeurs qui auraient
ainsi l'occasion d'émettre ileur avi s à l'égard de
toutes les questions radiophoniques importantes.

o 
Ce que la Presse pense des « Cheveux d'Absalon »

Samedi et dimanche auront lieu t\ Sion , dans
le cad,re des Fêtes des Vendanges, les deux der-
nières représentations des « Cheveux d'Absalon »,
pièce de «Calderon , adaptée par Maurice Zenmatten
et mise en scène par Jean Kiehl , dans des dé-
cors de Paul Monn ier.

Ce spectacl e, .qui a «remporté un succès .réjouis-
sant lors des deux premières journées des Fêtes
des Vendanges , a suscité l'admiration unanime de
tous ceux qui eurent le privilège d'y assister.

«Comme le disait un excellent crit ique, dans la
« Feuill e d'Avis de Lausanne » , « ce spectacle
s'inscrira dans l'histoire du théâtre romand > .

U ne nous est imaLheureusement guère possible
de donner ici un extrait de toutes les excellentes
critiqu es qui ont par u dans les principaux jour-
naux suisses, qui aivaient délégué des représen-
tants , et qui , tous , se sont plu à souligner la «ma-
gnificence du «pectaicle monté a Sion à l'occasion
des Fêtes des Vendanges. Qu 'il nous soit permis
cependant de citer un passage particulièrement
«significatif du très bel article que le « Journal de
Genève «> consacre à celte manifestation théâtra -
le qui fera 1 date dans les annales artist iques du

s'élever contre cet ennemi de la famille I Que de
femmes qui hier encore, riaient à la vue d'un hom-
me ivre, doivent vivre en compagnie d'un saoulon I
Que de jeunes filles n'osent pas mettre en garde
leur futur compagnon, contre l'abus des boissons
alcooliques et qui se préparent un avenir bien som-
bre I

3j* Çfr ïfc

Trahisons quotidiennes des uns el des autres, man-
que 'de probité et de conscience professionnelle,
éloignement toujours plus fréquent du chemin de
l'église et de la récep tion fréquente des Sacre-
ments préparent des générations qui font trembler,
des citoyens peu scrupuleux, des êtres faibles el
incapables de supporter les difficultés de «la vie I

On sait que «le Moyen Age fut l'ère de la Foi,
des bâtisseurs de cathédrales I

Pourquoi ne verrait-on pas refleurir cetle vitalité
chrétienne, qui fit la fierté de ces temps de rénova-
lion ?

bâcle, sombrer dans le désordre, végéter comme
des esclaves ?

Devant cette tragédie effrayante qui menace de
fout emporter sur son passage, pouvons-nous assis-
ter en «témoins muefs ef impassibles ? Devant cette
détresse qui appelle un redressement courageux, qui
demande de tous les disciples du Christ collabora-
tion et apostolat, oserons-nous sans êlre des traîtres
refuser notre appui ef noire pierre à la rechristiani-
safion des masses ?

L'Action catholique ne doit pas seulement intéres-
ser les jeunes. Elle s'adresse à fous les chrétiens,
pères, mères de famille, dirigeants de sociétés, ou
responsables des âmes qui .leur sont confiées !

Il reste un vaste champ d'activité à déployer, et
ce serait une honte de se fenir à l'écart, de ne pas
participer avec enthousiasme à cette .lutte contre
le mal qui deviendra toujours plus forfe si les défec-
tions augmentent du côté de la chrétienté !

Faudra-f-il attendre l'heure des persécutions el
des martyres pour comprendre que le moment esf
venu d'agir ef de servir dignement Celui qui est
la « Vérité, la Voie, l'Amour » ?

Méditons, ensemble, l'éloquente péroraison que
voici, extraite du beau volume de Raoul Plus S. J.,
intitulé : Comment présenter le Christ à notre femps :

« Le jour où dans tous nos villages, dans toutes
nos cités nous trouverons des jeunes, des pères el
mères de famille, chrétiens 1 «00 pour cent ef prati-
quant leur foi cent pour cent, on verra palpiter cette
masse travaillée par ce ferment inattendu ef de
beaux jours se lèveront pour l'Eglise I Hâtons donc
de nos vœux, de nos efforts, et de nos prières ces
jours si ardemment désirés I » Simo.

Dépôts
à terra»
en compte courant
en Caisse d'Epargne «t

¦ous toutes autres formes
usuelles auprès de la

Caisse d'Epargne
du Valais

S o c i é t é  M u 1 M • I I •

Sion
Représentants dans tonte» le*
Importantes localités dn canton

Les Dépôts en Caisse d'Epargne
bénéficient d'un Privilège légal

pays tout entier : « Nous entrons ici de plain-pied
dans l'art baroque, ferivenl, «haut en couleurs, qui
«vise, comme les mystères du «moyen âge, ù don-
ner une leçon- morale... »

De son côté, le critique de «la « Tribune de Ge-
nève > , écrit notamment : * .La répétition généra-
le des « «Cheveux d'Absalon » a remport é uni franc
succès, fait  de curiosité, d'est ime, d'admiration de-
vant cet immense effort dont «ce spectacle ver-
veux et coloré témoignait > .

Pour donner une idée du succès qu'a reimpor té
la pièce de .Calderon , il faudrait pouvoir citer
tous les a«rticles qu 'ont publiés à ce propos les
meilleurs critiques suisses. Cela nous «mènerait trop
loi n , car W n 'a pas paru moins de 30 comptes
rendus très favorables , SUT cette pièce qui est
jouée pour la prem ière fois en français.

.Samedi et dimanche auront lieu les dernières
représentations des « «Gheveux d'Absalon ». Nous
ne doutons pas .que ceux qui n 'ont- poin t encore
applaudi! cett e œuvre de premier plan, ne tien-
nent également à le faire à «leur tour. Ajoutons
que dimanche aura lieu , toujours da«ns le cadre
des Fêles <ie& Vendanges , une grande manifesta-
tion paysanne ainsi qu 'un cortèg e folklorique qui
ne manquer a pas d'attirer à nouveau la foule des
grands jours dans les .rues sédunoises tout em-
baumées, de l'odeur du moût et inondées de la
blonde lumière du soleil automnal.

Pour les trains spéciaux , se renseigner dans les
gares. ' o 

ST-MAURICE. — Vendanges. — Sur île territoi-
re de lia commune de St-Maurice , Iles vendanges
sont fixées aux dates suivantes :

Bois-.Noir :• mercredi 9 octobr e 1.946.
Perrières : jeudi 10 octobre 1946.
Sauf «motif impérieux , aucune aut orisation de

vendanger ne sera donnée avant Ses dates préci-
tées.

Administration counimunale.
o 

MONTHEY. — Exposition cantonale d'horticul-
ture et de pomologic. — L'affiche inédite éditée
pour cette grand e manifestation destinée à glo-
rifier le labeur de travailleurs du sol, viient de
sortir de presse. Son auteur en est «M. Jacques
Goy, fils de «M. Alfred Goy, commissaire-igénéral
de l'exposition . Il a symbolisé aivec goût le but
de «l'exposition par :1a présentation de quelques
fruits el fleurs que domine .la traditionnelle chan-
ne valaisanne évocatrice du raisin roi. Tout ce-
la est disposé près d'un élégant rideau aux cou-
leurs valaisannes.

Telle quelle cett e affiche plaira et elle contri-
buera certainement à bien faire connaître ce que
le com it é d'organisation de Monthey prépare avec
soin depuis des mois.

Nous aurons «l'occasion de reparler de cette ex-
position qui a recueilli un nombre imposant d'ins«
crlptions et qui sera entourée de festivités nom-
breuses se partageant entre la musique et les
productions folklori ques.

D' nres et déjà , Monthey fourbit ses armes pour
recevoir dignement les horticulteu rs et «pomolo-
gistes valaisans et Iles nombreux visiteurs qui

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 5 octobre. — 7 h. 10

Réveille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos. 11 «h. 30 Emission comm. 12 h. 15 Le
mémenlo sportif. 12 h. 20 Trois succès de Ray Ven-
tura. 12 h. 30 Chœurs de Romandie. 12 h. 45 In-
formations . 12 «h. 55 Disques. 13 h. Le programme
de Ja semaine.13 «h. 20 De film en ai guille... 17 h.
Emission commune.

18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Cloches
du pays. 18 h. 05 Le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18 h. 35 Les opérettes de Kailman. 18 h.
45 Le micro dans la vie. 19 h. Tangos. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40
Richard Moser et son sextuor. 19 h. 50 PotinviUe.
20 h. 10 Plumes, poils et petits poissons. 20 h. 40
« Le Oui des Jeunes Filles > . 21 h. 35 Jeunes chefs
d'orchestre. 22 h. 20 Informations. 22 h. 30 Musi-
que de danse.

SOTTENS. — Dimanche 6 octobre. — 7 h. 10
Le salut musicail. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Deux œuvres romantiques. 8 h. 30 Les dix minu-
tes de la Société fédérale de gymnastique. 8 h. 40
Un disque. 8 h. 45 Grand'Messe. 9 h. 45 Intermè-
de. 9 h. 55 Sonnerie de «cloches. 10 h. «Cuite pro-
testant . 11 b. 15 Echos du Festival international
de musique de Prague. 11 h. 50 Oeuvres de Ri-
chard Wagner. 12 h. 30 Deux sélections de musi-
que légère. 12 b. 45 Informations. 12 h. 55 Ce
soir , pour vous. 13 h. Sérénade 46. 13 h. 40 Chez
le collectionneur de disques. 14 h. Les jeux de
l 'humour et des beaux-arts. 14 h. 15 « Le Père
Bouillu > . 15 h. Quelques instants au music-hall. 15
h. 15 Thé dansant . 15 h. 45 Reportage sportif. 16
h. 45 La course pédestre Morat-Fribourg. 17 h.
Duo d'archets. 17 h. 45 Les fêtes de l'esprit.

18 h. L'heure spirituelle. 18 b. 40 La Fête des
Vendanges. 19 h. Résultats sportifs. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Divertissement musical. 19
h. 40 Au café du Commerce. 20 h. 10 Les «lauréats
du Concours international d'exécution musicale.
22 h. 30 Informations. 22 h. 40 Musique de danse.
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Il est temps

de penser au

nettoyage et à la teinture
de vos

adfess'ëz-vàus immédiatement à la

î MM

Tél. 2.14.64 SION Tél. 2.14.64

Magasins de réception :
Sion : Grand-Pont, Tél. 2.12.25
SiBrrfe : Grand'Rue, Tél. 5.15.50
Martigny : Place Centrale, Tél. 6.15.26
Monthey : Rue du Commerce, Tél. 4.25.27
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grande Brisaite
Mener eieciro - mâcantaue el bobinage

Dimanche 6 octobre

J ai I honneur d'informer" mon honorable clientèle, que
j 'ai remis mon atelier à Monsieur Meillard Henri. Je la re-
mercie de la confiance qu'elle rri'a témoignée et la prie
de la reporter sur mon successeur.

Sonnard Charles, Sierre.

J'ai le plaisir d'aviser* le public que j'ai repris l'atelier
électro-mécani que de Monsieur Sonnard Charles. Je me
recommande pour tous travaux de bobinage, transforma-
tion et réparation de moteur , transformateur , appareils élec-
tri ques tels q«ué : aspirateur, perceuse, coussin électrique,
loehn, chaufte-pieds, rasoir, etc.. Dynamo et démarreur
pour auto.

10 ans de pratique dans la branche électro-mécanique.
. Meillard Henri, :, ^Atelier électro-mécanique, Sierre

. TôlârsKr^ne, Ç 1 L 1 3

comprenant la salie de café, salle à« manger , cuisine, cave,
Au 1 er étage : 5 chambres et salle de bain, au 2èrrië éta-
ge 3 chambres mansardées ; inventaire du café et" le rtitt-
bilier deï 3 chambres du 2rtie étage. Annexe : bûcher, ré-
duit, Chambre, atelier et 850 nV2 dé f'éVraiiV. Prix de vente
Fr. 95,000.—. Offres sous chiffre P 66-261 S Publicitas, Sion.

A vendre à Genève

DOMBiNi H1G01I
comprenant un bâtiment de deux caves, 1 CAFE (café el
salle de danse), 1 cuisiné, 1 salle à manger meublée, A
chambres à coucher, 1 grande salle de société et 2 grands
galetas. Un bâtiment rural comprenant 4 chambres, 1 cui-
sine, grange ef écurie. 48,000 m2 de terrain en prés,
champs et vi gnes, arborisé. Prix de vente Fr. 105,000.—.

Offres sous chiffre P 66-260 S Publicilas, Sion.
. .. . .  . . .  n. . . . . . . . . . . .  .... t J
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P1BFITEZ ! PROFITEZ !
VESTES SKI en drap, pure laine, entiète- J

ment doublées, à Fr. 35.—.
MANTEAUX laine, fillettes et garçons. '
MANTEAUX, dames et jeunes filles, en

laine.
MANTEAUX PLUÏE, pour dames et jeu-

nes filles.
MANTEAUX PLUIE caoutchoutés, nour

messieurs.
ROBES - BLOUSES, dames et jeunes fil- '

les, et différents autres articles à des '
prix extrêmement avantageux.

VUE DE LHIE
ST-MAURICE

apprentie
cuisinière

dans restaurant de 1ère clas-
se avec boucherie. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. — Faire offre à E.
Riedi z. Bùndnerkeller, Wid-
nau (St-Gall). Tél. 7.21.98.

» un
lies bonne construction , sur
bons pneus, à voir à Sion.
Frei, Triemlistr. 23, Zurich 9.
Tél. 27.94.04.

CRUE À »!
et une

SALLE i I»
neuves, st yle hollandais. Se
rensei gner sous chiffre P
11203 S Publicilas, Sion.

honnête et sérieuse, pour ai-
der au ménage éventuelle-
ment servir au magasin. Vie
de famille. Gages selon en-
tente. — R. Paumier, négo-
ciant, Chenevez J, b.

Sûiiiiere
débutante
Jeune fille de 18 à 22 ans

est L demandée dans petit café
au bord du lac.

Faire offres au Café des Ar-
tilleurs, à Villeneuve.

BEAU -

GAIN!
par la vente de ts

dictées de B

ef cartes de visite à vos S
parents et connaissan- ï

, ces. Belle collection I
choisie ef entièrement B
nouvelle gratuitement H
Dar C. Hagmann, Bâle, »
Dornacherslr. 139. fe

On cherche à remettre dans
le Bas-Valais

il
de mercerie, épicerie, tabacs
et cigares, suscep tibles de se
développer. Chiffres d'affaires
intéressants.

Pour tous renseignements ,
s'adresser par écrit au Nouvel-
liste sous chiffre R. 5223.

triches ei weasii
fraîchement vêlées.

Vente et échange.
Chez Karlen, Café National,

Brigue. Tél. 2.15.22.

ËHEVflUX
MULETS — ANES. — Vente
et échange. R. Gentlr.elta,
Viège. — Téléphone 7.21 .52.

Cause cessation de culture,
à vendre, district de Nyon,
ait. 470. m., . -II111
de 10 'A hectares 18 ares de
vigne, bons bâtiments, silo.
Prix Fr. 78,000;—. Eventuelle-
ment le matériel pourrait être
repris par l'acheteur. Deman-
der l'adresse au Nouvelliste
valaisan sous chiffre P. A.
35760 L.

VACHES
ef génisses portantes pour
novembre et dëcemb/e, race
tachetée, ainsi que veaux d'é-
levage de trois semaines. S'a-
dresser à Fabien Richard ,
md de bétail, St-Maurice.

contre une moderne et meilleure t
Vous avez certainement une vieille montre qui traî-
ne dans un tiroir. Nous la prenons en payement

pour Fr. 10.— en cas d'achat de la montre
Musette-RESIST « 9511»

Un chef-d'œuvre de la technique horlogère :
inm\ pour le TRAVAIL

H Ss* le MILITÀIRE
?Ï«P̂ \̂. ô avantages :

VOTSS I$]I\ Boîte tond acier inrouilla-

3̂« Kfl̂ . Hau'e P'écision
•̂LwMJKSS. 5 ans de garantie

PPïK : 7a fp. vDoé,iucti„Fer nî°nf^ Resie Bflir.
Envoi contre remboursement. seulement
Demandez catalogue illustré No 13 gratis , pour

montres, directement à

GUY- ROBERT & C° Mo
'̂u%%nt,-

Renommée depuis 1871 pour la qualité de ses
montres

LA CHAUX-DE-FONDS 13

Bon a mm.Guy Rouen & co, La ctiauK de Fonasi3
Veuillez me faire expédier votre catalogue No 13
GRATIS et votre offre spéciale pour échange de
montre hors d'usage s.v.pl.
Nom :
Profession :
ADRESSE ZZZZZZZZZZZ "ZZZZZ*
(A expédier dans enveloppe ouverte affranchie à

5 c. s.v.pl.)

DSPUiS 27 ans Tamé enseigne
<H en 2 mois une langue ;
© en 3 mois une langue (avec diplôme) ;
© en 4 ou 6 mois le commerce (avec diplôme);

Prolongation sans augmentation de prix. Prospectus et ré-
férences. Ecole Tamé, Neuchâtel, Concert 6, Lucerne 7,

Bellinzona 7 el Zurich

iH ¦

Prêts
sous toutes formes ,

1 Toutes opérations [de banques
¦ aux meilleures conditions

I Banane suisse
d'Epargne et [de Mit

Sierre el iHigny|B ¦

Jeunes gens, jeunes tilles
ne faites pas votre entrée dans la vie sans avoir reçu
un enseignement commercial approfondi el sans

.connaître les langues. Vous recevez une excellente
préparation dans notre cours commercial et de lan-
gue, d'une durée de 6 mois. — Diplôme. — Bureau

de placement gratis , concessionné par l'Etal
Prière de demander prospectus détaillé auprès de

l'Ecole commerciale catholique

ECOLE SUPERIEURE RIGIHOF, LUCERNE
Schwanenplafz 5 — Téléphone 2.97.46

Membre de l'Association suisse des Ecoles privées
Nouveaux cours novembre et janvier

fêle ta (Manies - Sion
Ne manquez pas de vous arrêter au

petit Café du Commerce
à la Rue de Conlhey

pour vo>
Casse-croûtes

4 heures
Spécialités du pays

Tél. 2.13.62 Jules Passerini.
n —lull il tul »i ¦ il HT -- - r« i i  nui i

Famand GHÂPPOT , ienoisier, RiirtliBf-Grili
MAURICE RAPPAZ »T -«AO*IçE

JULIEN BOSON - FULLY
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viend ron t admirer leur» riches produits dans un
cadre suggcilif.

De* manifestations d'ordres scientif iques, arlis-
lii|«ics et li-cliiik|iii.s te dérouleront aussi dans le
oodre de celle belle exposition ,

o 

Sur les lieux de la grande battue
La icraude battue organisée en vue de détruire

les 'f élins Qui hantent le Val de TourtanaKnt 2'
d'autres «parties du canton n 'ont pas donne les
résu l ta t s  escomptés.

Pourquoi ? Los conditions atmosphériques
étaient des plus défavorables. Après une série de

beaux jours la pluie s'est brusquement mise à
tomber la nuit dernière . I^c mauvais temps s'est
maintenu durant toute la matinée de «vendredi.

Et puis, M faut bien le dire , l' enthousiasme man-
quait chez les ohasseurs. On comptait au détnit
sur la par t ic ipat ion de 400 à 500 person nes. Or,
sur les 150 chasseurs inscrits, 80 seulemen t étaien t

présents. «Les chasseurs confédérés brillaient par
leur absence et chez les Valaisans .plusieurs ont
fa i t  défection.

Vers 0 .heures du «matin , la salle d'attente de
lia Rare de Loèohc-Sotiste est envahie «par les
chasseurs. Les uns étaien t descendus du t rain , les
autre s arrivaient en «voiture. On remar quait la
présence de «M. l'abbé Ignace «Mariétan ., le nwtu-
ralis itc bie n connu , du major Studer, des «prési-
dents de ¦nombreuses sociétés de chasse du can-
ton , des représe n tants du Cinéma-Journal , des
) ou mails tes de ht Suisse romande et alématunique ,
des pliotoeraiplies, etc.

iM. Golhit, commandant de la Rend armorie, «ré-
sume la M t 'ii.atH' in et donne «les dernières directives.

A 6 «lienres 30, M. Tlieiler , officier de •KetKkvr'me-
rie, <|ui se troiwc depuis la v eille au soir à iGru-
bcil àivcc 23 chasseurs , demande des instructions à
son ch eif qui lui répond que te temps «est extrê-
irwment mauvais en montagne, il pleut ©t il neige.
Do plus, en certain s endroits, le brouill ard a fait
son .aippa r.ition. Faut-i l dan s ces con ditions en-
treprendre l'opération ? L'expérience doit être
tentée. 'C'est ainsi «que vers 7 heures, rabatteurs
et affûteurs tjartt tent Gruibcm «pour .battre le terra in
— les bols spécialement — avec 'mission de dé-
bouler les (fauves et de les faire suivre en direc-
t ion  île «Fïuises-'lHKr.aibcn. «Les chasseurs qui se
trouvent «à «Louche prennent alors leurs disposi-
t ions  pour occuper leurs postes «sur l'IUffraiben e!
fe rmer solidemen t le verrou .

A 14 heures, •nouvelle réu nion des chasseurs à
La So'us tc. Pas de signe de vie des camarades
par t is  du 'fond du Val de Tourtema«sc ne. On déci-
de alor s d'exécuter la seconde «phase de .l'ordre
général : lie cou p de râteau dans le boi.s de Fiii -
ges, le sud de la route cantonale cm direction de
rillirnuben.

M. le président du Ccnseil d'Etat Coquoz, qui
a été à iPa.ffût tou te  la matinée , trempé «jusqu'aux
os, se iioir.it néanmoins à la colonne qui «prend im-
médiatement «le départ. Mais toutes les recherches
resteront infructueuses. Les fainvès ne son t pas
dans ces «paranes, en partie du moins, et .pour
cause...

Les degats à l'alpage de Zaté
Hier , on annonçait qu 'un habitant de Villa , sur

Bvolène, ava.i t découvert un «mouton égorgé au-
dessous de l' alpase de Zaté. On apprenait dans !a
mat inée  de 'vendred i que onze autres , en partie
dévorés , avaient été trouvés dans la même ré-
gion par des «gardcS-oliassc et bergers. «Ce «petit
bétail est la propriété d'un brave agriculteur de
Vili a , «M. Henri Maître.

«Or, pendant que nos chasseurs se «trouvaient à
l'affût au «bois de Fin«es et dans Je Va«l de Tou r-
tem aigne, les bêtes malfaisantes faisaient de nou-
velles victim es dans une contrée du canton épar-
Ktiéc jusque IA.

Oue'les mesure s ' faut - i l  maintenan t envisager
pour mettre «fin à la itôfaste activité de ces mons-
tres ? Jusq u'à aujourd'hui le triste tableau des
victimes des fél ins  est impressionnant : 101 mou-
ton s et agneaux , 23 chèvres, un veau de sept
mois, un «porc, égorgés ou si cniell ement blessés
qu 'il a falhi les abattre.

La douane de Bellegarde transférée
à Cornavin

G'BN'EVE, 4 octobre. — «Un accord provisoire
vics:t d'être conclu pour le transfert de la. doua-
ne français e  de ikllegarde à Genève, pour assu-
rer éxcJusJvomeit* le senvice de contrôle des vo-
yageurs al lant  cm «France par la Issue Genève-
Jiellegarde.

Lè.s douaniers français prendront possession de
lotir poste hindi 7 octobre, comme la « Tribune
de GenO«ve » avai t  été la première à l'annoncer.

——o 
Une auto tombe dans le lac

de Zurich
RAr!'i;R6W"'lL, 4 octobre. - UIR auto nu'li-

taire qui passait la digne près de Rapperswil a
brisé la barrière et es* tombée dans le lac de
Zurich. La «voiture est tombée dans .les roseaux
et î\i conducteur a «pu s'en sortir indemne.

—o 
Incendie d'une r a f f i n e r i e  de pétrole

MARI'US-HOOK (PoiKis.ylvaute). 4 octobre. —
Au moins ,\S personnes ont été blessées, jeudi
soir, à la suite de violentes explosions suivies d'in-
cendie qui se sont produites dans wne raffinerie
de pétrole de Marrus-Hook. De nombreuses pom-
pes combattent le sinistre qui menace de s'étendr^
aux usinés voisines.

Dernière heure
Le Pape n'interviendra pas

GITE «DU VATICA N, 4 octobre. (iReuter.) -
Un porte-parole du Vatican a déclaré vendredi
que le Pape n 'interviendra pas en faveu r des con-
damnés de Nuremberg. S'il est «possible de faire
des réserves sur le côté juridique du «procès et la
légalité de la «Cour de justic e, il ne peut pas y
avoir le moindre doute en ce qui concerne la cul-
pabilité des condamnés, a déclaré le ponte-parole,
qui a ajouté qu 'ils ont pleinement méri té  leurs
peines.

Mme Jodil vient d'adresser à M. «Churchill un
télégramme le suppliant d'intercéder en «faveur de
l' ancien chef d'état-maij or de la Welirmacht.

Une note de Mgr Griffin
au gouvernement

britannique ?
—o—

LONDRES, 4 octobre. — Qu apprend , de sour-
ce diplomatiqu e, que Mgr Bernard Griffin , arche-
vêque catholique de Westminster , a envoyé une
note au gouvernement ibrita«nniique , .pour lui de-
mander d 'iu terivenir auprès des autorités yougos-
laves en faivcur de Mgr Stopinac , archevêque de
Zagreb.

/A ucun e confirmation n 'a pu être obtenue de
l'envoi de cette note.

Chambres fédérales
Le « Don suisse » au Conseil

national
M. Fret (soie., Zurich), rapporteur, «recommande

d'approuver «Je rapport du ConseM .renierai , du 19
août 1040 sur l'activité du « Don Suisse J . Il rap-
pelle que les Cha'mlbres auront à se prononcer
prochainement sur .l' ouverture d'un nouveau cré-
dit  de 20 «raillions de francs .qui <îoii permettre
à l'institution de poursuivre son activité. «Les
orateurs  .qui in te rv iennen t  dans ia discussion ren-
dent tous hoimmage au I raivaiil accompli par le
directeur du Don suisse et ses collaborateurs. .Di-
verses suggestions sont émises en ce iqui concer-
ne l'act ivi té  fu tu re  de l ' ins t i tu t ion .

M. Petilplerçc, conseiller féd érai!, déclare que
1 honiMiKiig e de .reconnaissance rendu aux dir i-
geants du Don suisse est absolument méri té .  Puis
île chef du «Département politique l ien t  «à a'I'.linnier
que si le Don suisse fuj  orée «ce n 'est pas parce
que notre pays a éprouvé .le besoin «de just i f ier
ou même d'excuser sa situation privilég iée. En
revanche, celte situation nous impose des devoirs
envers ceux <(ui .furent entraînés dans la guerre.
Quant à «la réoiiganisaJion du «Don suisse elle ne
saurait être envisagée. Le Don suisse n 'est pas
une ins t i tu t ion  permanente. .Sa durée est l imitée
dans le temps. «L'essentiel de son activité a déjà
été accompli. Mais il sera tenu coimiptc des criti-
ques formulées Klaus 'la .mesure où cilles paraî tront
justifiées , ainsi  que des su«g,gcstIons formulées
dans la mesure du possibl e.

[.a Chambre prend acte du Raipport.

La 21e session de la S. d. N.
MM. Renold (pavs., Argovie), cl Fnvre (cons.,

Valais), rapporteurs, recommandent d'approuver
le raipport du Conseil d énierai sur la 21me et der-
nière session de l'assemblée de la société des na-
tions qui a eu lieu ù Genève du 8 au 18 avril
1946.

Après une brève discussion , le Conseil prend
également acte de ce Rapport.

Une interpellation sur la réouverture
du Casino de Campione

M. Mappoli (cons., Tessin), demande à connaî-
tre , par voie d'interpellation , les .démarches qui
ont  été entréprises pour mettre fin à .la s i tua t ion
créée par «la réouverture «lu Casino de Camp ione
et les mesures envisagées par le «Conseil fédéra l
au cas où des négociations directes aivcc l'Italie
n'aboutiraient pas «u résultat désiré.

M. prlit picrre, conseiller fédéral , rappelle les
nombreuses démarches qui furent  entreprises, de-
puis la réouverture du Casino en 19tâ pour obte-
nir que les autorités i ta l iennes  procèdent à sa
fermeture. Au mois d'août dernier, lie gouverne-
ment i ta l ien a proposé un- compromis que la .Suis-
se a jugé acceptable. Aux  termes de eu compromis
les ressortissants suisses n 'auront pas accès aux
satMes do jeu. les mises ne se feront  plus en fra n cs
suisses, mais en lices ou en une autre devise el
la concession de la société d'exploitation du Ca-
sino ne sera pas renouvelée, quand elie arrivera
à exp irat ion en 1961.

-Si cette convention est sérieusement appliquée,
elle permettra à la Suisse de ne pas recourir aux
mesures unilatérales  : strict contrôl e à l'entrée et
à la sortie du territoire de Campione el fermetu-
re de la frontière la nui t ,  qui avaient  été envi-
sagées. Mais il est bien entendu que l'accord con-
clu ne doit pas être une farce el «la Suisse réser-
ve son entière «l iberté d'action pour le cas où les
autorités i tal iennes n 'exigeraient pas des diri-
geants du Casino qu 'ils s'en tiennent strictement
aux conditions de l'arrangement conclu ent«re les
deux Etats.

Sensationnelles révélations
SHANGHAI, 4 octobre. — Une .révélation sen-

sationnelle a manqué l'ouverture du procès oui se
«j uge devant un tribunal militaire à Shanghaï et
qui met en cause Ehrhardt et les 36 collabora-
teurs de son centre d'espionnage.

Un d-ïs témoins, Ludwig Siekin, ancien chef de
l'espionnage naz i dans les 'flottes «qui évaluaient
en "Extrême-Orient , a aiffirmé que les services de
renseignements allemands connaissaient le cod e
secret «des escadres américaines «qui étaient char-
gées de la protection des côtes. Les Allemands
avaient pu contrôler tous les mouvements de
troupes dans le Pacifique. Tou s îles principaux
«ports fourmillaient d'espions à la solde des na-
zis , Ehrhardt recevait ses ordres directement «de
l'Oberkommauido allemand.

Un autre témoin , «Herman n Erbon , a déclaré
«qu 'il avait été « interné » de mai 1.943 à août 1945
dans un cam p uniquement pour surprendre les
confidences que les 'prisonniers de guerre échan-
geaient entre eux. Le témoi n ajou ta .que Ile centre
Ehrhardt avait continué son activit é a«p«rès lia ca-
'pit'tiil 'ati'O'iii allemande.

o 

M. Hull proche de la mort
WASHINGTON, 4 octobre. — M. «Cordell HuM

a .eu une' «nouvelle rechute «très .gra«ve dans le cou-
ran t de la «nu it . Le dernie r bulletin, «de santé an-
nonce «que la fin est proche.

o 

Les enfants allemands sont arrives
BALE, 4 octobre. '(«Ag.) — Un oomvoi de la

Crcix-iRouige suisse, Secours aux enfants, est ar-
rivé aujourd'hui .à «Bâle avec 450 enfants venant
d'Aiilemacne pouir faire uni séjour «de trois «mors
dans des familles suisses.

Un nouveau drame de la montagne
dans le «lassil du Mont-Blanc

IGHAIMOINIIX, 4 octobre. — Un nouveau drame
dq la «montagne s'est produit dau«s. le massif du
iMpmt-Blanc et a fait  une victime, «MM. «Maurice
«D(i«nand , père, aubergiste à Morziue, et «Jean
.«Msy.er, «père, .aufoer.gi.s'te f a  Samoëns, a«vai«Mit enitre-
prj s uiie excursion à l'Aiguille de 1a «Flopia. Us
venaient 'treffèçtuer la montiée de l'Ai gu iille du
Pçuce et descendaient désenooràés sur le gla-
cier dans la position en « ramasse », en .freinant
lelir descente avec leurs piolets.

iAu co'iurs de la descente, M. .Durand accrocha
les cordes enroulées sur son dos et perdit l'équi-
libre ; après «une courte gli'ssade, il vint s'écraser
au pied du glacie r d'une 'hauteur de >10 mètres.
Son cama.raicie se «porta à son secours «et l«ui ' «pro-
digua des soins «pendant trois quarts d'heure en-
viron. 'Mais il dut l'abandonner pour aller donner
l'alerte à Ch amônix.

Une caravane de secours organisée sur-le-
champ par le commandant d.e l'école de baute
«m'ontagne partit immédiatement en direction du
ilicu de l'accident. Lorsqu 'elle arriva «près du «bles-
sé, elle ne découvrit .«p lus «qu 'un cadaivre. «M. «Du-
rand avait succombé. «La cordée regagna C!ianio-
nix. Une second e caravane a dû «quitter la. «sta-
tion ce matin pour tenter de ramener le corps
à Cham ônix. ' •

Q

Accident ferroviaire aux Indes
. BEZVADA (i'ndcs), 4 octobre. (Reuter.), — Le

«train-poste «Madras-Calcutta a déraillé «à «Ongolé,
à 130 km. de Bczvada. 31 perscinues auraieitt éfé
tuées et Î5 blessées.

o 

Incendie
CAROUGE, 4 octobre. (Ag.) — Du bois placé

dans le four  de la boulangerie Luisier , à Carou.ge,
Genève, ayant  subitement pris feu dans la nuit ,
un incendie s'ensuivit 'qui détruisit entièrement
le tour. «Les dégâts s'élèvent à 15,000 «francs.

o 

L'accident d'aviation de Terre-Neuve
SIA<I«N«T-.J.B.\LN- IDEHTBRIRE-«NEUVE, 4 octobre.

(Reuter.) — L'équipe de secours partie à la re-
cherche de l'avion qui est tombé 'près de Ste-
•plicuwi'lle, dan s l'ouest de Tcrre-Ncuiv e, a retrou-
vé 39 corps calcinés. Tous les occupants de cet
appareil « Skymaster » ont péri. Parmi eux se
«trouvaient 6 enfants et 12 femmes qui se rendaient
en Europe pour trouver leurs maris aux armées.
L'accident a eu lieu 8 minutes après le départ de
l'aérodrome d'Harmon. Les 10,000 «litres d'essence
ont déga.gé dans l'explosion une colonne de feu
de f)00 mètres.

C'est le dixième accident d'un .grand avion de-
puis un mois.

Chronique sportive
Journée de l u t t e  au «profU du Sanu Valaisan

à Charrat
Par le bel après-midi du 29 septembre et daas

un commun accord l'Association valaisanne des
lutteurs et la S. F. G." Helvetia de Charrat orga-
nisaient une journée de hitte au (profit du Sana

Valaisan. l'n joli lot de lutteurs venus de toutes
parts du canton s'étaient donné rendez-vous sur un
emplacement idéal et dans des joutes pacifiques
en présence d'un nombreux public qui ne .ména-
gea pas ses applaudissements aux passes palpitan-
tes.

Nos félicitations vont aux autori tés cantonales
et communales, aux dirigeants de l'AVL, ainsi
qu 'aux lu t teurs  qui n 'hésitèrent pas de se déplacer
pour .mettre leur force el «leur technique au pro-
fit de la santé publique. Tous ont compris le bien
que prodigue le Sana Valaisan et uous les féli-
citons de leur heureuse initiative. Nos remercie-
ments vont également à la S. F. G. Ilelvetia locale
qui mit gratuitement son .terrain à la disposition
dfts lutteurs , à la fanfare municipale l'« Indépen-
dante > , qui prêta gracieusement son concours à
la m a n i f e s t a t i o n .

A «l'issue de la «manifestation , soit avant les
deux passes finales, M. Paul Cretton , président de
l'AVL , prit la parole et remercia tous les colla-
borateurs à la réussite de cette journée «de bien-
faisance : M. Jules Sauihier, vice-présid en t de «la
Municipaililé de Charrat , mil en valeur la .grande
œuvre qu 'est . le Sana Valaisan et apporta son
hommage aux fiyms-lutteurs «qui , eux , ont contri-
bué à cette œuvre. Tout en apportant le salut de
la commune, il remercia les lutteurs d'avoir clipi-
si Charrat pour cette (manifestation , fit  compren-
dre 'le beau jeu qu 'est Ja lutt e et surtout dans un
esprit d'étroite collaborat ion , qu 'il! est .toujours
beau de voir les forts venir au secours des faibles.

Résultats : Darioily Fernamd , Fuily, 58.40 ; K.no-
ripiger Joseph, Braimois, 5/.60 ; Decurtin Jacpb ,
Martigny ; Dewarrad Marcel , .Sierre ; Terreljaz
René , Saxon ; Gard Georges, «Martigny ; Bender
Agaipius , «Fully ; Fallay Albert , «Martigny ; Duptfnd
Lucien , Saxon ; «Bru n André , Riddes ; Serex Pihi.l ,
Martigny ; «Dupond Henri , Saxon ; Foma«ge Antoi-
ne , Saxon , etc., etc. «

Fête de lutte du SaancnJaiid ù Gstaad
C'est aivec plaisir que nous avons noté que lo

jeune lutteur Basile Héritier , du Club de Savièse,
qui s'est déjà' classé .honorablement à la «derniè-
re Fête suisse de lutte au Kiilcbberg (Zurich), où
aivaient été .séUfeetionnés' les .niie|il!.!eurs lu«lt'ett.rs
suisses au- nombre de <30, dont «quatre seulemen t
de la« (partie .romande : WiiUy «Lardon , Hiérifier
Basile, ColIia«rd Maurice et Schiitler, est sorti 1er
ù 'la fête bernoise du Saanenkind. >

Comme son émule , l'ancien «lut teur  de Savièse,
le meunier Varone , Héritier n 'a pas «craint 'de
traverser le Sanetsoh aller et relou.r pour défen-
dre les- couleurs vakiisannes. Une de ses plus
belles pa sses fut celle avec le lutteur bien connu
Baohmann, son rival , pour «la «première passe.
Noton s qu 'Héritier a remporté brillamment ù ia.
première place avec six passes gagnées.

'Nous aurons le plaisir de le revoir prochaine-
men t à la Fêle d'automne , 'laquelle sera organîséo
par le « Club des Lutteurs » «de Eion. J.L

Monsieur François-Joseph KEV. à Montana , se
famil le et les familles parentes  et alliées remer-
cien t sincèrement toutes les personnes qui , de près
et de loin , ont pris part à leur grand deuil et
spécialement la Société de chant.

t
.Madaimc et Monsieur Adrien BERTRAND-HfeY

et leurs enfants, à Sl-iMaur>icc ;
'Mesdemoiselles Rubcnsc et Arthcniisc REY,_ à

Saxon ;
.Monsieur et «Madame Maurice REY-RUBLI et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Léon DEM1ERRE-REY et

leurs enfants, «à Sion ; j
Maidaune et Monsieur Jules DELALOYE-REY et

leurs enfants, à «Marli.gny ;
Monsieur Léon REY, à Saxon ;
La famille BRUCHEZ et a.llliées , au Brésil r
Les fainxililes TORNAY, FORRE cl MOTTIER, à

Saxon ;
Les «familMeis GARNIER, à Saxon et Paris ; '
Les familles TORNAY, PERRIER et ROTH, à

Saxon ;
ont la douleur de faire part de la per te cruell e

qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

P8 P Amélie REV-BHUCHEZ
leur chère mère, grand'.mère, sœur, belle-sœur, tan-
te et cousin e, décodée dans sa 80me année , munie
des Sacrements de «l'Eglise.

, L'ensevelissoment aura lieu à Saxon , le diman-
che G octobre, à 10 heures 30.

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

t
Madame Angcline PERRAUDIN , au Cotlcrg-Ba-

gnes ;
Monsieur el Madame Paul PERRAUDIN cl leurs

emfants ;
Les Rév. Pères Jean el André PERRAUDIN ;
Madame et Monsieur André-Rémy PERRAUDIN ;
«MademoisoM e Marie-Louise PERRAUDIN ;
Messieurs Marc, Luc et Gabriel PERRAUDIN ;
«Les familles PERRAUDIN et BRUCHEZ ;
ainsi que les familles parentes et alliées, .
font part de «la. «perte douloureuse qu 'ils v iennen t

de faire en la personne de

monsieur Louis PERRAUDin
Instituteur

décédé à l'âge de 71 ans, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châlalc-Bagncs di^
manch e 6 octobre lOlS, à 8 h. 45.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-pari.
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Quand j'ai vu pour la première fois de près un de ces splendides Douglas
de transport , ma décision de jeune homme a été prise: je serai pilote de
ligne. Mais quand j' ai voulu m'inscrire , j'ai été recalé : l'examen médical
était trop sévère. Je me suis rattrap é sur ie vol à voile: j' y passe _
tous mes loisirs. Rien de plus beau que de planer dans ce
grand oiseau , et après un atterrissage bien réussi , rien de
meilleur qu 'une excellente Bnmette. .»—vm

Brunette — l' excellente cigarette Maryland ^^Bjjfeb u."j  %° Cts

La méthode Biodermex perme
rapide que n'importe quel au!
Ut une épilation définitive
Ne laisse aucune (race. Garanti
Institut Bioderm
2. Av. Tribunal Fédéral (Contn
Ancien. Néopillex -1"institut :

«LUS OGCHSIOHS
Une chambre à coucher Louis XVI : 2 lits avec magni-

fique literie, 1 armoire à glace, t chiffonnière, 1 toilette
avec miroir, 2 chaises, 2 fables de chevet, 1 étagère can-
née.

Une chambre à manger : 12 chaises acajou, cuir, 1 fable
avec ral' ongas, 1 dressoir, 1 desserte.

Un saion Louis XVI : 4 chaises, 1 canapé, 2 fauteuils , 1
fable.

2 classeurs métalliques « Roméo Dex », 1 chiffonnière
chêne, 1.70 x 1.20 m., 6 tiroirs.

Adresse : PASCHE, Rue de l'Oyonne 1, VEVEY.

Des uicioires qui prouueni la OUfliiTÉ inconiesiauie des cycles PELEZ
Samedi 28 septembre : TOUR DU LAC LEMAN derrière motos

1er OUBRON, couvrant les 165 km. en 2 h. 41' 22", à la moyenne formidable de
61 km. 100

2e LOUVIOT

Vélodrome de Genève — en match revanche
Louviot et Oubion, 1èr et 2e, triomphent encore grâce au cycles D E L E Z

Grand Prix DELEZ — Genève - Sion - Genève — 335 km. en deux étapes
1ère étape : 1er TESSARO (Italie), en 4 h. 02' 16", moyenne 40 km. à l'heure ;

2e MIEL (France) >f f % E I  en-
dossement général : 2e TESSARO ; 3e OSTERTAG, sur cycles DCLEZi

DELEZ - CYCLES
Magasin d'exposition de tous les modèles — rue de Berne - Angle rue Mon-

thoux 50, GENEVE. Téléphone 2.21.21

t ir—"1 c£ffl£

VO US Or"«

L'Anli-rouille FLÀMÏR
noir er acier pour
fourneaux et loyaux.

LA TOILERIE - Pensionnat da SaaÉ-Cœnr
institut de Jeunes Filles

St-Maurice (Valais)
Ecoles : primaire, secondaire, commerciale el mé-
nagère. — Cours spéciaux a^&c diplôme pour élè-
ves de langue allemande — Musique — Langues
Arts d'agrémenl — Climat très bon — Prix modérés

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

Prospectus détaillé auprès de la Direction
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donne son éclat et son parfum dans le temps

O-jp-  ̂/JS que ^durent les roses.

\ / /  / (Fr /̂ \ L 'flssurance-Vie conclue à 
La Suisse réserve

y V̂Jz^Çy ses effets P°ur Plus tard.

( JDÂ UI/JUOJD'-r V\ ASSURANCES VI E, 'ACCIDENTS, MALADIE • LAUSANNE **

Agence générale pou r le Valais : Norbert Perruclwud , avenue de la Gare, Sion .

I 

Banque de Sien, de Kalbermaiten & C" 1
Société à responsabilité illimitée SlOIl I
flânnlO 

5Ur carne,s d'é pargne Dnftfill hypothécaires gl
MllUtlIu SUr com P,e à vue el à lermo F I fi IX de construction §»!»V|*VIU sur obligations ¦ I UWI sur comptes couranls |s|
Escompte Location de coffre-forts B

WSf*l Socieié suisse des commerçants
MKW g ouverture des cours : lundi le 7 OCTOBRE
/ l l tV \̂ S i^7̂  

COURS POUR APPRENTIS DE 
COMMERCE,

Jj l j J ^^Ê ^  BANQUE, ASSURANCES ET VENDEUSES
~ ~ =̂*' ' 1ère année, le mercredi de 8 à 12 h. et de 14

THp^., EniMric/iiu à 18 h. — 2ème, Sème année, le mercredi deI I1C du FRANCISCAIN 7 h. 30 a 10 h_ 30 et le jeudi de 8 h. a 12 h.
PERE BASILE «t a* H* un.

DEPURATIF DU SANG COURS DE PERFECTIONNEMENT (tous les
s'employanl toujours avec cours se donnent le soir),
succès contre les étourdisse- Cours supérieur de comptabilité : le mercredi.
««« J«on

ma
ï« 

de
*rî ,n«ôn

l
«
a Français, cours supérieur : le mercredi.constipation, les éruptions, _ m_*-s«»«.£ .-

ef Ci Comptabilité pour artisans et commerçants :
65 ans de succès le Jeudi. Français, cours inf. : mardi et ven-

Fr. 1.50 dredi.
T o n t e s  p h a r m a c i e  Anglais, cours inf. et supérieur : le lundi. Sté-

mpmmmmmm̂mnmmmm̂m̂ 
nogrdphie. Dactylographie : mardi et ven-

vw*'' \t£ ^^^M Allemand, cours supérieur, le jeudi.
à
^ Ç £  ̂ _ *"̂ \ cours moyen, le jeudi.

Ij fl ^^ ^^ -^^j À  cours inférieur , le mercredi.
*PK/ i —^ Italien, le mercredi.
WT -<v 

 ̂J^JOU DRE INSCRIPTIONS : Les inscriptions sont reçues
lv ^ IrniTTîn a l'école des filles, jeudi et vendredi, les 3
T ^h^TJK MfJi litrafeU 6t 4 octobre' de l3 à l4 h - et de l8 à 20 h-
»\ JZZ f t f f f i f f if âf â S  ainsi que le samedi 5 octobre , de 13 à 14 h.

par 6 paqueii Fr. 3.70 FINANCES : Comptabilité, Fr. 40.—
oar 12 paqu«li Fr. 3.60 Dactylographie : Fr. 25.—

nniiril̂ nir Autres cours : le premier, Fr.
II01 i II L D IL 20 -- ; le 2ème- Fr - l5 -— -¦ ieil Bis il n rn ir 3ème et ies suivants ' pr - io -—
il II 0 11 II L Il II ¦ RENSEIGNEMENTS : S'adresser à M. Pierre
H1IVUVUI1IU Arnold, Directeur des cours. Téléph. 2.19.45.

A remettre de suite dans 
centre important du Valais, A vendre, envirions de Sierre
droguerie, sur grand passage, ^_ ——- —— _ 

^
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très grande possibilité d'ex- «IwJ Î mns\\ 1 H fl 5  ̂mr̂ k̂ lsmmM
Affaire IWI JBmlv ¦̂ ^V «l«aux meilleures conditions. Di-  ̂̂  ̂  ̂*̂ ^̂ *̂  ̂̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ™ ^̂

plôme de Neuchâtel exigé. de 2 appartements de 3 chambres et cuisine, caves, çjrange-
Offres écrites sous chiffre écurie, place. Prix de vente Fr. 60.000.—. Adresser offres

P 11213 S à Publicitas, Sion. sous chiffre P 66-256 S Publicitas, Sion.

[AVIS DE TIR I
S| Des tirs aux canons de DCA. de différents calibres au- H
|S ront lieu dans la contrée de Savièse (Granois, St-Germain) *"9 contre buts, aériens et terrestres : H

S du 10 au 25 octobre 1946 de 0900-1600 I
81 du 7 au 22 novembre 1946 de 0900-1600 H
ES du 5 au 19 décembre 1946 de 0900-1600 H

Ul Aucun tir n'aura lieu les dimanches et jour s fériés lo- H
f|| eaux, ainsi que les samedis après-midi. «H

H Zone dangereuse : positions des bttr. (au nord de St- H
ÉË Germain) — Anzerre — Prazlonga — Praz Combeira — Mon- H
|H dralesse — Wetzsteinhorn — Niesenhorn, Mutthorn — fl
III Schlauchhorn — Cabane Diablerets — Le Diableret — Lac H
K Derborence — Heyroz — Biollaz — Montone — positions des H

 ̂

Se 
trouvent en-dehors 

de la zone dangereuse : Drône, I
LgjJ Arbaz, Tubang, Rohrbachstein, Lac du Rawil, Cabane Wild- I
|S horn S. A. C, les versants nord du Niesenhorn, du Vollhorn, H
H du Mutthorn , Gsteig, Reusch, Anzeindaz, Lodoz, Pomeyron. H
§§ Pendant les exercices de tir , il est défendu d'entrer B
fg dans la zone indiquée ainsi que dans la zone de la position H

I d e  
la battr. Voir les affiches « Avis de tir ». fl

Le Cdmt du Cours de tir. H




