
Les demi-teintes
Comme dans le Barbier de Séville, tout

•le monde voulait persuader le Fédéralis-
me qu 'il sentait une lièvre de quarante de-
grés.

Lundi soir , à la reprise des travaux du
Conseil national, M. le conseiller fédéral
Celio a voulu démontrer que le Fédéralis-
me se portait très bien on ce moment ct qu 'il
était même cn train dc guéri r de toutes les
maladies qu 'il n 'a jamais eues.

Ceci ù propos de l'organisation de l'avia-
tion commerciale suisse et de son avenir.

Nous avions déjà eu , à ce sujet , un pos-
tulat  Oprecht.

Avant-hier, ce postulat était transformé
cn interpellation.

Le député socialiste zurichois , dans un
langage mi-chair mi-poisson, demandait si ,
en haut lieu , on avait xenoncé à la natio-
nalisation du trafic aérien.

D autre part , un député radical de ce
même canton de Zurich , développait l'in-
terpellation suivante qui peut être considé-
rée sinon comme une sœur du moins com-
me une cousine germaine de la précéden-
te :

« Le Conseil fédéral cslimc-t-ll que dans
l' organisation d'une société nationale de na-
vigation aérienne , il sera possible dc ratta-
cher au réseau aérien toutes les régions du
pays ct que lors de la fusion des deux so-
ciétés existantes le nom de >> Stvissair »
pourra être conservé ? »

Nous ne sommes pas du métier , et il
nous est difficile dc contrôler les reproches
•qui .sont adressés à la guerre intérieure que
se font Cohrtrin ct Kloten . Nous espérons
nièine que l'on a exagéré celle lutte qui rap-
ipeHe celle de Caën et d'Abel, mais , enfin ,
il en a élé question ù la Chamhre.

l ous deux agiraient sagement cn enra-
yant le mouvement de nationalisation qui
se dessine ct qui nous conduirait tout droit
au rachat , si le rachat apparaissait comme
le seul moyen dc mettre fin à des hostili-
tés.

Mais là n'est pas le but de noire article
Nous voulons relever la réponse de M.

le conseiller fédéral Celio aux deux inter-
pellateurs.

L'honorable chef du Déparlemen t des
Poslcs a laissé entendre que l'on avait en-
terré trop tôt le Fédéralisme.

Effectivement , l'a-t-on assez répété, l'a-
vons-nous assez dit nous-même dans le
Nouvelliste 9

Eh bien ! nous nous sommes trompés : le
Fédéralisme n'est pas mort , pour la bonne
raison qu 'il ne meurt pas. Ou , pour mieux
dire, il ne meurt que temporairement pour
revivre plus intensément ensuite.

C'est du moins la conclusion que nous
tirons du discours de M. Celio qui , une fois
dc plus , s'est déclaré un adversaire réso-
lu dc l'étatisme.

Vous exuberez , nous exubérons, les can-
tons oxubèrent. Nous nous disons : quelle
santé ct quoi tempérament !

Naïfs !
M. Celio n'est pas davantage partisan

d'un monopole privé dans la question si
controversée de la navigation aérienne, tout
cn préconisant la société unique.

C'est assez ajouter que l'esprit de centra-
lisation n'est pas mort non plus dans notre
pays.

Il va seulement de temps à autre faire ,
pendant quelques jours , une promenade aux
régions infernales. .\près quoi, il revient
plus cn forme que jamais.

Il a ceci de commun avec le spectre qu 'il
sort de son cercueil tant que le coq n'a pas
chanté. Au premier cocorico, il rentre sous
terre.

Au Conseil fédéral , on a trouvé cette ru-
se ingénieuse, dont M. Celio s'est fait le
porte-parole et le parrain , d'une formule
mixte où les pouvoirs publics seraient re-
présentés par l'apport d'un capital qui frise
la moitié. On parle, en effet , du 49 pour
cent.

Sommes-nous englués ?
Chiffres en main, non.
Mais c'est la demi-teinte entre la proprié-

té de l'Etat et la propriété privée.
De là à profiter des premiers inconvé-

nients et des premières contestations pour
fa ire le saut jusqu 'à la nationalisation, il
n'y a pas des difficultés insurmontables,
bien loin de là.

Dans une seconde intervention qui a mis
fin ù des échanges de vues aigres-doux en-
tre Zurich , Genève, Berne et même Bâle-
Ville , l'orateur ministériel s'est défendu
comme le diable dans un bénitier de toute
intention dc monopole.

Noos enregistrons avec un plaisir non
dissimulé cette affirmation on ne peut plus
catégorique.

Ce serait à croire que nous ne sommes
plus ent re deux selles.

Mais jusqu'à quand tiendra-t-il ce ser-
men t que nous ne voudrions pas rappro-
cher de celui d'Artaxerxès ?

Nous avons été si souvent détroussés que
nous avons toutes les raisons de nous met-
tre cn garde contre les demi-teintes.

Sans témoigner des alarmes exagérées, il
est sage ct prudent dc ne se livrer ni à un
excès de joie, convaincu que le Fédéralis-
me est à tout jamais sauvé, ni à un excès
d'amertume en prédisant que la centralisa-
tion va reprendre du cheval. •

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale

La session
(De ' notre correspondant auprès

des Chambres f édérales)

Le Conseil dos Etats , puis le 'Conseil national ,
ont examiné le rapport sur la gestion des C. F.
F. en 1.945. Le déficit fut de quelque 25 millions.
En revanch e, M. 'Celio eut le plaisir de répondre
ù M. Gressot, .qui l'avait intenpeHé, ique i'« ajus-
tement » des tarifs dont il a été 'question ces
temps ne serait ni pour cette année, ni .pour la
prochaine. En effet , malgré la concurrence de
l'automobile .qui renaît , nos trains fout de .bonnes
af faires. C'est assez curieux, .mais c'est comme ça.

if. à*£ 3*.

Le Conseil des Etats a approuvé le dernier -rap-
port sur les 'mesures prises en vertu, des pleins
pouvoirs. Quelques réserves et objection s ont été
formulées , certes : la Commission attend même
pour la fin de cette année la démobilisation des
commissions pénales de l 'Economie de guerre ;
mais en attendant ces .rapports semestriels "son t
touj ours approuvés, et les pleins pouvoirs sub-
sistent.

Oue le gouvernement veuille bien examiner le
plus vite possible l'initiativ e pour le retour à la
démocratie directe , qui a abouti comme on sait,

* * *
Le Conseil national a 'fait «n sort (purement

négatif ) à l'initiativ e de M. Duttweiler sur le droi t
au travail. Son père spirituel n 'était même pas
là -pour la défendre. Seuls les Indépendants ont
voté en sa faveur. On pourrai t s'étonner que les
socialistes n'aient pas prêté leur appui à ce texte
de tendance collectiviste, si l'on ne savait qu'ils

•p réfèrent porter tou t leur effort sur leu r autre dès -qu 'on tente quel que chose en faveur de la fa-
initiative , plus nette encore de tendance, sans mille ! 11 est exact qu 'en ce momen t toute écono-
avoir à compter avec une concurrente. mie est bonne en soi, mais dans la bouolie de M.

JJ. JJ. JJ. Bratsoh i cela ne manque pas d'humour.
La solution , en ce 'qu i concerne les traitements

Des allocations de vie obère ont été all ouées du personnel , bien souvent trop bas, n'est du ,res-
par le Conseil -national au personnel fédéral. Ces te ,pa ,s dans le ci,iif re de telle oui telle alloca-
dernière s ainnées, on employait a cette fin les tioiu  ̂ vérité est que la Confédération a un
pleins pouvoirs ; cette fois, on a recouru à un perscminei £ ia f 0js trop nombreux et pas assez
arrêté urgent, donc soustrait au vote popu laire. ,paiy£_ j ^  seule ^o^ a f aiire €st 

de Téduiir e le
La dépense totale dépassera 60 millàons. nombre des fonctionna-ires et de payer mieux ceux

Le groupe catholique-conservateur ayant fait re- qu -otl .gardera. Si cette réduction s'opérait dans
manquer qu 'il y aurait lieu d'appliquer le 'nouvel ]a mesUire désirable , on arriverait certainement à
artic le consti tu tionnel sur la pro tection de la fa- élever les traitements et à fai re des économies par-
mille, et de faire une différence substantielle en- dessus je marché !
tre les célibataires et les pères de famille, « ces * * *
aventuriers du monde moderne », comme disait , ,
Péguy, M. Bratsohi s'y opposa : il ne fallait pas , La valse des «•»«« «»*ul« : le Cmsf  "a"
touoher à l'accord réalisé par le gouvernement et t ,onal a votê.u™ oredli; d "» ml1 °" I"™ r U<*at

le personnel fédéral ; et puis, il serait dangereux d u r a  terra 'n * Co.ire dest une a 1 édification d un
pour nos tances de dépasser la somme susdi- piment desJ ' J ' T" ct un c"*rt ,d ™ m,lll

l
on

te... C'est vraimen t admirable de voir un de ces deu
A
x «** "ffle francs pour un bote des postes-

tenants de la politique de dépense pratiquée sans f 
Arosa '" La 'Confédération est s. riche !

vergogne à Berne , parle r soudain d'économies C. Bodinicr.

De jour en jour
Ca question de la contribution des Etats neutres â la reconstruction

des pays dévastés par la guerre - Vers la fin
de la Conférence de paris

|On parl e beaucoup, ces j ours , des pays neutres, pation . II y a les réparations, la réduction , de la
ei donc de la Suisse. capacité de production industrielle de l'Allemagne ,

:Lai'ssonis de côté l'histoire dc nazis notoires qui l'absence de toute exportation , les quelque cinq
¦auraien t passé d'Allema gne en Suède par notre millions d'Allemands 'qui sont encor e retenus par
pays avec l'aid e de la Légation suédoise à Berne , les Etats vainqueurs au titre des prisonniers de
et arrêtons-nous à une question plus impor tante : guerre...
c'est celle qu 'a soulevée, comme on sait , M. Dal- ... Tant et si bien qu 'on en arrive maintenant à
ton , ministre britannique des 'finances , appuyé avec cette évidence : si l'Allemagne n'exporte- pas, elle
empressement par son collègue des Etats-Unis , et ne pourra «j se suffir e, ni payer les réparations,
qui consiste à demander si les pays neutres — Et , pour qu 'elle exporte , il faut lui donner des
Suède, Suisse, Argentine — ne pourraient pas instruments de travail. Sinon , elle s'effond.rera
prendre à leur charge une partie des changes fi- économiquement ct il en résultera des troubles
naneières que nécessite la reconstruction des pays dans toute l'Europe.
dévastés par la .gue rre. Si nous comprenons bien , Jusqu 'à présent , cet eff ondrement a été évité
commente judicieusement M. O. Trcyvaud , dans la grâce aux charges que doivent suppor ter les con-
¦< Feuille d'Avi-s de Lausanne », la Suède s'occu- tribuables américains et anglai s ; mais cette po-
pera.i t de l'Allemagne , l'Argen tine de l'Italie et ia Iitïque ne peut pas continuer , et comme, depuis
Suisse dc l'Autriche. bientôt dix -huit mois , on a fait fausse route , c'est

Cette étrange nouvelle n 'a pas laissé de surpren - un e idée ingénieuse que de mettre à la charge des
dre les pays neutres intéressés. La Suède a été neutres les frais du redresse men t économique des
la première à réagir, et très ônergiquement. Quel- vaincus qu 'on a inconsidérément dépouillés ,
ques heures avant de succomber à une attaque , Ce n 'est pas le princi pe des .réparations qui
le premier miinistre déclarait cette prétention in- est en/ cause ici , c'est un système économique ab-
soutemable et irrecevable. surde qui a consisté à dépoui lle r le débiteur a/u-

Aucun écho n 'est encore parvenu d'Argentine , quel on alla it imp oser de lourde s charges. (Maiu -
A Berne , om fait preuve du plus 'grand calme tenant que le mal est fait , Jes neutres seraien t in-

qui , au besoin , n'exclura pas la fermeté. Il y a vités à réparer les dégâts.
lieu de remarquer que la suggestion a-nglo-améri- Il y a toutefoi s plus qu 'une nuance entre l'ac-
caine ne paraît pas avoir pris (jusqu 'ici la forme tion que pourraient engager les Etats neutres , dans
d'une démarch e diplomatiq ue officielle. Ce n'est l'in térêt de la sol idarité européenne , et un far-
encore qu 'uni ballon d'essai. . deau que les vainqueurs voudraien t mettre SUT

Il a déj à fait très mauvaise impression sur l'o- leurs épaules parc e qu 'ils ont eux-mêmes traité
pinion pub Hique suisse qui trouve cette ingérence sans mesure leurs vaincus.
plutôt cavalière. Notre pays n'avai t pas attendu * * *semblable inj onction pour porter spontanément se- 

 ̂Conf érence de Paris tirc ,à sa fhl . Lu.ndi , cncours aux victimes de la guerre . S il nous est pé- 
^^ ̂ ^ 

fcs déJ .gufa mt ^^ 
,,exa ,mennibl e d en faire etalaige, il convien t tout die me- , , . • . . , . .>. u v u  .a m. t ia.a St , u vu ira. iv/ui -urc mv dK rapports  des commissions concernant le trai-mc de rappeler es actions multip es qui furent  ,. , . ,,,, ,; n - , - „t , ..<.. , ;. , . . , te de paix avec Mtalic. On pense généralementorganisées d abor d sur e p a n  ré gional , puis national . „ , , . ... »» „,„,„,„ .  X -rm r> . -. ., - ,  , , CH-ie cet examen — auquel prend part M. Molotov ,(Croix-iR ouige, Don Suisse) ; i convient égale- . , . ¦ ,, ,, , , , ,, , ,. ' , , , „ , , . ren t re de (Moscou pour l ouverlure . de la séance,men t de dire que par les accord s de Washington , . . . . . . .  , . . . ., _ . , . .  . .  , lundi après-midi , — durera au moins deux j ours.la ouïsse s est enga'gee a participer pour 250 mN- , . , , ,. , ,«.„,

r , .. . ... Le vote n aura donc pas lieu avant auij ourd huilions de nos francs a la restauration des degats. ,.
Ce n'est donc pas qu 'elle n'ait pas eu conscien- , . . . ,... . ,. , ,., ... ,, . ,, , , Le premier rapport soumis aux délègues desce de son devoir de -solidari té. Mais elle n entend . . .  , • _ . . ¦ , -, x, . _ ,., . , , . -vin gt ct une nations fut  cuui concernant la fron-pas qu on ni force arbitrairemen t la main. ... ., , , , T- . , .. . ,, , ..Xr. . .. .,. ,¦ ¦  , ,. , tiere italo-yougoslave et Trieste. Ainsi que l a  faitPeut-être la publication du texte auth entiq ue de ., n ,, , . , . . ., , . , „ remarquer 'M. Connally, Tepresentant américain ,la demande anglo-saxonne cor.rigera-t-elle ce que „, . . . ,, , .,. , , .... , ., ,. . , , „ .. , , , . c est la 1 un des problèmes les plus délicats de-¦lcs dépêches actuelles contiennent de choquaint et . ., . .. ,, . .. . . . .,,. vaut  être règles. L orateu r a souligne fort a pro-d incongru... ,,. . . . . . ..pos, 1 impo rtance du maintien du caractère inter-
... L'idée directrice du plan Snydcr-Dalton , écrit ,laticwl Ql de ],a flltlI:re zone libre de Trieste, dont les

de son côté M. René Baume, dans la « Suisse », est habitants devront pouvoir exercer leurs droits en
la même que celle qui avait conduit à l'unification j oute liberté
économique des zones d'occupation américaine et Un document si bien rédigé soit-il , ne sera j a-
anglaise en AU-emagne. La populatio n allemande It]a Ls su,îf isant) ^auic M. VLrchaux , dans la « C-a-
n'aya-nt plus de ressources suffisantes pour sub- TCtte de Lausanne ». Ce qui compte avant tout,
venir à ses seuls besoins, les autorités d'occupa- c-cst y €SpT n da„s ]equci  ̂clauses seront appli-
tion. sont contraintes de l'entretenir en partie. II quécs. Mais > ,M> Connally ne se .fait guère d'illu-
en résulte des charges pou r les contribuable s amé- ^onS- I e  document, pense-t-il , sera certainement
ricains et britanniques, et les gouvernements dc interprété diversement. Aussi faudra -t-il que le
Washington ct de Londres recherchent le moyen gouverneur soi t un instrument de l'organisation
de s en débarrasser. internationale et non le .représentant d'une coali-

D'où vient que l'Allemagne ne peut plus sub- tion de puissances. Les habitants de la zone de-
venir à elle-même ? Les causes sont diverses : il vront , d'autre part, pouvoir faire appel en tous
y a eu les destructions dues à la guerre aérien- temps à J'O. N. U.
ne, mais elles n'entrent que pour une faible part De son côté, le maréchal Smuts s'est déclaré
dans le déficit actuel. Il y a les charges que re- convaincu que malgré l'antagonisme qui s'est tna-
présentent les frais d'entretiea des armées d'occu- nifesté lors des votes entre le bloc slave et les
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Anglo-Saxons,.  l'inquiétude actuelle est exagérée.
Cependant , pour , que renaisse la confiance, il fau-
drai t que la Conférence fût un véritable message
d'espérance et -qu 'elle ne s'achevât pas sur 'un sen-
timent de malaise et de désespoir. *

Nouvelles étrangères—

Nouvelles religieuses
EN FRANCE

La -proportion des bapt isés dams le diocèse de
Paris -est plus élevée qu'on nie le croi t 'générale-
men t si l'on en juge par les statistiques suivantes
établies pouf les. .armées 1930̂ 1943 : dans l'ensem-
ble du diocèse, pour 863,073 naissances, a540,444
baptêmes ont été atiimlrristrés, s'oit une proportion'
de 63,2 % ; dan s la ville de iPairis, pour 455,443
naissances, 271,066 baptêmes ont été administrés,
soit une proportion, de 5-9,35 % ; danis la banlieue,
pour 407497 naissances, 378,000 baptêmes- ont été
administrés, soit une proportion de 69 %. Une
étude consacrée à la proportion des baptêmes
pour ces quatorze années montre .qu 'elle est crois-
sante par rapport -aux naissances. De 62 % en
1930 dans l'ensemble du diocèse -elle.'est passée à
'65,97 % m 1943, de '65,82 % pour la banli eue em
il>9i30, à 69,068 % en '1943 ; de '59,73 % à Paris
en 1930 à 62,61 % en 1943. ill faut ajouter que,
pendant la période étudiée, le clergé du d iocèse a
administré 549,444 bap têmes et 275,838 ondoie-
ments. Sur ce chMke, 110,000 ondoiements n 'ont
pas reçu le complément des cérémonies, ou tout
au moins ne l'ont pas reçu à Paris. Ainsi la pro-
portion des baptisés par ondoiement et baptêmes
complets atteint dans le diocèse de Paris 659,444
sur 863,073 naissances, soit 76 %.

:{. */. .y. .

' Lors de sa dernière session, la Conférence des
Cardinaux et archevêques français avait décidé
d'organiser un « Secrétaria t de l'Episcopat »
ohangé de fournir aux évêques les informat ions
utiles 'à leur ministère et de coordonner leurs ef-
forts. Dans une lettre adressée au doyen des car-
dinaux .f rançais, Son Em. Mgr Liénart , de Lille,
le Saint-Père a fait savoir qu 'il 'approuvait ce
proj et et a exprimé l'espoir que la nouvelle or-
ganisation) donnerait les meiiI.leu.Ts résultats.' Une
organisation analogue, la <• National Cafcholic
Welfa>re Conférence » des évêques des Etats-Unis,
existe en Amérique , où elle déploie une magnifi-
que activité.

Le. directeur du «t Secrétariat de l'Episcopa t »
a été nomm é en la personne de .Mgr Chappoulie,
proto no taire apostolique ; le directeur adjoint est
M. i'aibbé . aRené Viei:lH-ar.d .

*¦.* .
*

Par une circulaire du 30 juill et et qui entre en
vigueur dès la rentrée des classes, le Ministère
français de l'Education nationale a supprim é les
aumôneries- dans, 5es . lycées où elles n'existaient
pas avan t la guerre, soit à peu près une sur deux.
Son Em. le Cardinal Suhard a déclaré que l'é-
piscopat ne pouvai t accepter une telle décision ,
prise unilatéralement, et a décid é que les aumô-
nier s frappés par cette mesure continueraient à
exercer leur ministèr e à l'extérieur : catéchisme,
communion' solennelle, ins truc tion 'religieuse.

EN AUTRICHE
Au cours des années 1941-1946, seulement 20

¦prêtres du diocèse ont été ordonnés dans le dio-
cèse de Vienne. Le recrutement sacerdotal traver-
se 1 une crise telle qu 'on n 'en avait -jamais con-
nu jusqu 'ici. 39 Ordres religieux exercent leur
ministère dans le diocèse de Vienn e où ils sont
répar tis dan s 91 couvents. 'Ces Ord res religieux
ont vu également leurs effectifs diminuer sensi-
blemen t durant ces dernières années. Seul, l'Ordre
des Jésuites a pu enregistrer récemment 34 or-
dinations sacerdotales ; en effet, les novices de
cet Ordre qui avaien t . été mobilisés furent décla-
rés indignes de servir dans la Wehrmacht par un
ordre secret daté de 1940, ce qui leur permit de
poitrswivre leurs études.

EN ITALIE i te du -violent cyclone qui a.-ravaeé l'archipel pen

Récemment, alors que l'évêque de, Chiusi et
Piefiza se trouvait en-visite pastorale au village
de Torrita di Siena , des. communistes ont troublé
la" procession et entonné des chants 'révolution-
naires.' Plus tard, an moment où l'évêque allait
quitter lé village eni automobile, des, inconnus as-
saillirent la voiture et maltraitèrent le prélat ain-
si que les personnes qui l'accompagnaient.

D'autre part, le cardinal-tenil'inf;. 'archevêque de
Palerrte, s'est rendu dernièrement au quartier gé-
néral des brigands siciliens, sans aucune escorte.
Jl à demandé aux'chefs demandes de se Constituer
prisonniers.

o

Hiiohito déclaré criminel de guerre
Le-Tribunal militaire international pour l'Orien t

a donné suite lundi à la demande de la (Russie
de déclare r l'empereur Hirohito criminel de guer-
re et de le tr aduire en justice.

Il en a été de même de la- requête tendant à fài-
ire déclarer criminelle la grande entr eprise inidus-
triel le 'et financière nippone ¦« Zaibatsir ».

o

Le nettoyage des régions infestées
par lés bandits

On apprend d Athènes flue les troupes gouver-
nementales grecques qui ont été envoyées, ces
jo urs derniers, dans les zones frontières mena-
cées par des banides ir.rêgulières albanaises, you-
goslaves et bulgares, ont .remporté des succès, et
elles son t arrivées à nettoyer de vastes régions
infestées par les bandits , capturan t des prison-
niers, découvrant des dépôts d'armes et arrê-
tant plusieurs membres de la cinquième co-
lonne. En. même temps, d'importantes raf les furent
fai tes dans des villes où . les éléments extrémistes
semblaient préparer un. mouvement insurrection-
nel.

o 

Un avion s'écrase
sur une école¦¦¦ >- . ¦ ;^_ ûf *.> s - •: >-./ : . - . V

La chute ' d'un avion sur .um bâtiment d'école à
ApeldrOorn, Hollande, a fait j>13 tués dont M éco-

a ¦ ! (S '. ,
liers, et 1 14' blessés sur les 25 enfants présents
lor s de l'accident. Le pilote a t rouvé la mort . et
sa mère, qui assista à sa chute, mourut peu après.

Le pilote , un sergent de 21 ans, attaché à l'a-
viation navale hollandaise, effectuai t son premier
vol seul. Il avait .reçu, l'ordre de rester sur l'aé-
rodrome de Valkenbung, près de La Haye, mais
voulut aller ' évoluer sur la maison de ses parents
à Apeldoorn, à 120 km. de lia. Alors qu 'il s'y
livrait'à des acrobaties, son appareil tomba en
perte de vitesse et s'écrasa sur l'école.

o

Les gros ravages du cyclone
Le premier bilan, officiel de la catastroph e des

Açores indique vingt morts ou disparus à la smi-

-«ssar
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«La - faim-est'le meilleur cuisinier*, mais
avec une nappe immaculée, tout est bien
meilleur! Chacun se sent bien dans cette
atmosphère de propreté et est reconnaissant
à, la maîtresse de maison de n'utiliser que
Walz. Le savon Walz. est fabriqué avec des huiles et des graisses pures;
c'est donc dé nature que lui vient ce blanc net. Et avec un savon aussi
blanc, il est évident que le linge devienne aussi merveilleusement propre!

Propreté étincelmte week

Mme savon
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dant plus de 4S heures. De nombreux équipages
qui avaient été considérés comme perdus oiit^ piT
heureusement regagner leurs ports d'attache, après
d'Invraisemblables odyssées au milieu d'une mer
démontée.

Le cyclone s'est finalement déplacé en direction
de l'Irlande, laissant plusieurs Mes dévastées, no-
tamment celle de Sao-Miguel. Les dégâts -sont
estimés à plusieurs millions d'escudos. Une ving-
taiiné de bateaux de faible t onnage ont été per-
dus ou se sont échoués._ Les installations de' l'aé-r
rodrome de Santa-iMà,ri.y ont été partiellement dé-
truites. '* "' "

o 

Attentat près de Palerme
Trois personnes- ont été tuées et 17 blessées ipair

l'explosion d'une bombe lancée au cours d'un mee-
ting républicain qui s'est f eni à Caste lniuavo-prè^
de Palerme. ' !.. ''

Nouvelles suisses 
Des nazis notoires ont-ils passé

d'Allemagne en Suéde
par la Suisse ?

Le porte-parole du ministère suédois des -affai-
res étrangères a déclaré , lund i que- la -légation, de
Grande-Bretagne à Stockholm avait informé à ti-
tre confidentiel les . autorités suédoises que des
nazis notoires avaient passé en .fraude d'Allema-
gne en Suède par la Suiss eaivec l'aidé de la lé-
gation de; Suède' à Berne.

.« L'Expressen », journal du soir ,, annonce cette
affaire sous de gros , titres .et signale notamment
trois cas graves.

Le ministère suédois des affairés étrarogêret
déclare connaî tre iih cas pareil qui- toutefois ne
peut pas mettre .en.doute la bonrae -foi de ia lé-
gation de Suède à Berne , ou dWtres autorités
suédoises. 11 s'agit de von- 'Konigsegg, ancien- fonc-
tionnaire de la légation d'Allemagne, à Stockholm,
qûi,; de zone française, reçut l'autorisation régu-
lière die ' pénétrer ert territoire su isse, puis de ga-
gne em Suède par là Suisse avec l'aide de la . lé-
comme peu compromis, il est en outre .mairie avec
une Suédoise. L'affaire peut cepen dant avoir cer-
taines répercussions, car il passa illégalement de
zone anglaise eni 'zone franc ai se, ce qu 'ignoraient
les autorités ' suédoises.

Y aurait-il aussi des lynx
en Gruyère ?

On a découvert dans les environs de deux cha-
lets, la Oad.r.a et les Vennes, au- hameau des Gran-
ges, près de la Tour-de-T,rême, quatre moutons
en grande partie dévoirés dans le pâturage où ils
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du savon blanc, du blanc, savon.
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passaien t la -nuit. On n'en a plus retrouvé que les
<membres> et la peau. Ils étaient propri été de MM,
Boschung, à la Tour-de-iTrême, et Gretnatid , à
Vaularuta.. D'après les traces laissées sur les corps
ïini '-pense qu 'ils oti t été victimes de chiens-loups.
Toutefois , on n'exclut pas la possibilité de la pré-
sence de fauve s analogues à ceux -qui sévissent
dans le Valais.

Le feu au bâtiment
de la colonisation intérieure

Lundi ù 17 heures, le feu- a éclaté dans Ja gran-
ge de la plantation de Doggen, près de iBcniken ,
St-Gall, propriété de l'Association, suisse de co-
lonisation intérieure et d'agriculture industrielle.
L'énorme bâtiment a été entièrement .brûle, L'in-
cendi e a probablement été provoqué .pair l'étincelle
d'un moteur. Les outils aratoires et le bétail ont
pu être sauvés, mais les grandes provisions de
¦fourrages ont été la. proie des .flammes. Les pom-
piers des communies environnan tes et des usine s
hydrauliques de la Suisse du nord-est ont dû se
borner, à préserver les bâtiments voisins. Les dé-
gâts son t considérables , car toutes les récoltes de
la plantation ont été détruites . Cet établissemen t
avait été visite la semaine dernière pa.r les com-
mission® paTlementiaires en présence de iM. Stamrp-
ifli , conseiller, fédéral.

o 

Ecrasé sous un tracteur
Un grave accident s'est produi t sur la route , en-

tre . Vuitebuemf et Baulmes (Vaud). Un tracteur agri-
cole, attelé d'une charrue, se rendai t aux labours ,
piloté par M. Louis Ghampod ifi-ls, de Viiitebœuf ,
Sur la machine avait pris place également M. Ro-
bert Ghabloz, agri cu l teur à V.uitebœiiif, lui aussi.
Om ne sait encore exactement oe qui se passa ;
mais iine fonte secousse projeta à un moment don-
né M. Chaibloz devant le lourd véhicule , qui lui
passa sur les jamibes.

-Om s'empressa autotur du malheureux qui fut
transporté , à l'Hôpital d'Yverdon , où il reçut Jes
soins de M. . le Dr -Cu.ei.id.et.

•Outre la fracture compliquée des deux jambes,
M. Ghabloz a eu un bras- douloureusement .brûlé
par le pot d'échappement du «tracteur.

Vers une élection à Montreux ?
iLe dép u té .du part» du travail , "M. Charles Ghe-

vaUey, chef d'équipe à (Montreux , a qui t té  cette
localité pour s'établir à Genève , mais n 'a .pas
adressé sa démission de député au Grand Con-
seil.

On éprouverait quelque difficulté à lui trouve r
un successeur.

Condamnation de braconniers
Le /p résident du tribunal de la Gruyère a con-

damné trois braconniers de la vallée de Chariiiey,
l'uni à 600 francs d'amende, plus un mois de pri -
son avec sursis, les1 deux autres à 300 francs d'a-
mende, lils avaient tué un chamois femelle en pé-
riode prohibée et avaient frappé le gendarme qui
les avait découverts. Une indemnité civile de .300
francs est allouée au.policier lésé.

o 

Le conducteur de lait meurt
de son accident de la route

L'agriculteur Werner Odermatt , 40 ans , céliba-
taire, originaire de Stans, qui , d imanche soir , ia
nuit venue, conduisait son char dc lait sur la rou-
te cantonale, a été atte in t et écrasé pa.r uno au-
tomobile. Le malheureux a succombé à .ses bles-
sures , lundi matin .

Poignée de petit* te.t>
-Je La liste des prochaines béatifications a élé

établie coiriiiiic suit : le 20 octoljre aura lieu la
Ibé-atificalion de Ja Vcnéra-ble Marie-Thérèse dc
:.Sou.biran ; île 27, celle de Mère Marie-Thérès e Eus-
taahio' Verzeri ; Je 24 novembre, celle de 20 Fran-
ciscains qui donnèrent leur vie pour Ja foi , lors
de la révolution de 1900, en Chine ; enfin , Je 8
décembre, une enfant , Maria Gorelti , sera béali ,fiér\

¦Jtf-, 'Comme les l ignes de communie»lions ne peu -
vent plus -êlre. maintenues à Amsterdam, le servi-
ce postal, dp nuit  de la Swissair Bâle-A.mslerdam
est supprimé ù p artir  de lundi et jusq u 'à plus am-
ple informé.

-¥- Les recettes douanières se sont élevées en
septembre dernier à 19,1 millions de francs. Elles
ont atteint ainsi  pour les 9 premiers mois do
l'année La- somme de 192,3 millions de francs.

•#- Mme Eimmy Gœrirkg a fait ses adieux à son
mari entre 14 Ji. 30 et 15 h. 30 à Ja prison de Nu-
remberg, annonce d'agence DOJIO. Les femmes des
autres condamnés ont également obtenu l'autorisa-
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lion de rendre visite à leur mari pour la dernière
fois, niais juvju 'à présent seul e Mme Gœring a
profité de cette pcr-mission.

¦#- Le gouvernement italien est officiellement
représenté par M. de Nicolu , président de la Repu-
l.liquc , aux solennités qui marquent , à Assise, la
fêle dis S. François, patron principal de l'Italie.
A l'occasion de celle fête , les communes italien-
ni 's oui offert l'huil e destinée k entretenir une
lump. - votive dans ln -Bnsili 'iue d'Assise.

-M- l ' n t r a i n  <le marchandises qui était garé sur
une voie «lo garage sur la l igne Nuremberg-Mu-
nich a pris fru lundi soir. 90 wagons-citernes
pl e i n s  de carbu rants ont fai t  explosion et ont brû-
lé . Toute la contrée a été illuminé e comme en
plein jour par cet incendie , qui s'est produ it il
12 km.  de NuremJ>crg.

-Jf Ln radio américaine annonce de .Séoul que
l.o Wong (.hang, chef des parl is de gauche, a
l-lé « kidnapp é » au moment où il était sur le
point de conclure un accord avec le chef des par-
l is  de droi te  pour Ja formation d' un gouverne-
ment coréen.

-H- L'enquête menée ii la suite de la découverte
de bombe s déposées dernièrement (levant , les ma-
gasins de cer ta ins  commerça ni s do .Saint-Michel
do Mauricnnc , .Savoie, a conduit lundi ù l'inter-
rogatoire d'un grand nombre dc personnes. La
gendarmerie a mis en élat  d'arrestation M. Ghavoz ,
maire do la local i té , conseiller général de Savoie.
Jl iscinMo (|ue cette affaire est appelée à avoir un
grand retentissement.

-  ̂ L'ancien commandant  cn chef de la marine <le
guerre allemande , Erioh Racder , a adressé une let-
tre an Conseil de contrôle allié en - Allemagne de-
mandant que la prison ;1 vie à laquelle il a été con-
damné par le t ribunal de Nuremberg soit commuée
en la peine de .morl. 11 dit qu 'il préfère la -mort
iln soldat à Ja prison.

Nouvelles locales
Aux C F. F.

Sont nommés ou promus : technicien de lime
classe au bureau de la lime section de la voie, à
Sion : M. Victor Pecorini ; .sous-chef de district
à Brigue : M. Maurice Evéquoz (Sierre) ; commis
de gare dc lime classe à St-M aurice : M. Jean-
Pierre Roulin ; aide de bureau à Brigue : M. Ar-
thur  -Kindler : chef dc groupe à Aigle : iM. André
Del.icret.a-z (Villeneuve) ...

o 
Distinction

Nous apprenons que M. Pierre-iGérard Parvex.
fils  de .M. Pierre Pa.nvex , ingénieur , ù Sion , vient
de passer avec succès son premier Propé en mé-
decine à l'Université de Lausanne. Nos félicita-
tions.

o 

Promotion honorable
Nous app renons que , par une récente décision

du Conseil .fédéral , notre compatriote et fidèle
.abonné, M. Robert Fritz-Choffre , chef de Chan-
ITIle rie dut Bureau international des télécommu-
nications , 'ut Berne, vient d'être nommé secrétaire-
ad'joint du même Bureau.

Nos fél ici tat ions vont à cc compatriote qui fait
honneur à -notre canton.

L'Exposition cantonale d'horticulture
dc Montlicy

A coté des halles où seront exposés asaivamiiment
les plus magnifiques échantillons do ce que pro-
dui t  le riche sol du Valais , une cantine de fête
dispensera aux admirateurs des .fleurs , fruits et lé-
gumes ravis de ce qu 'il s auront iwlrniré, de la
joie populaire :\ profusion, celle joie qu 'alimente
un vin généreux et qu'entretient Ja musique éter-
nelle tentatrice.

ô corps <lo musique se produiront en effet sa-
medi et dimanch e en une série do concerts tandis
qu 'un des meilleurs groupements folklori ques du
Valais enchanter» les amis du passé et de la tra-
dit ion.

C'est la « Lyre montheysanne > qui ouvrira ia
partie musicale samedi à 20 h. 30 par -un con-
cert. Dimanche, ,ï 10 h. 4o, des témoignages de
l'ami t ié  vaudoise comwnonreront avec le concert
apéritif de la Fanfare d'OHon. Ils continueront
A 14 h. lo avec un concert de l'Union instrumen-
tal e de Bex, lequel concert sera encadré par les
productions du « Vieux Pays > de St-Maurice. A
10 h. 40, l 'Harmonie municipale de Sion offrira
nu public de ln cantine un régal de choix et , en-
fin , le soir , le dernier mot de la musique instru-
mentale sera dit par l'Harmonie -municipale de
Monthey.

Par ailleurs, un cinéma permanent installé dans
l'enceinte do l'exposition projettera sur sou écran
d ' ins t ruc t ives  et intéressantes vues sur l'art dc
défendre les produits du so4 contre leurs dange-
reux ennemis et sur les moyens de faire rendre
à la terre son maximum.

Des liais champêtres su ivront les concerts de sa-
iiu-di cl dimanch e .soir.

Comme on le voit la distraction ne manquera
pas ;> ceux qui viendront admirer samedi et di-
manche ;\ Monthey la belle exposition qui y sera
installée.

o
REX. — Lund i soir, un accident de la circula-

tion s'est produit sur la route cantonale Bex-Lcs
Plans, au Bévieux.

l' n cycliste de Bex , qui se rendait « son travail .
MIT une machine munie d'un éclairage Insuffisant,
.s'est jeté conlre un attelage, conduit par un ca-
mionneur <le la localité.

l.e cycliste, qui a uno côte fracturée et des éra-
fJures aux liras, à la tète et aux genoux , a immé-
diatement élé transporté A son domicile où il a
reçu les soins d' un médecin de Bex.

Dernière heure
L'ONU s'établira-t-elle

à Genève ?
BERNE, 8 octobre. — Une agence étrangère a

•publié de Paris la nouvelle que les gouvernements
d'Angleterre, de Prance, de l'Union soviétique et
des Etais-Unis avaient demandé officiellement ù
Berne si -le gouvernement suisse était favorable
à la tenue de conférences des Nations unies à
Genève et que les « 9/10mes » des conseillers fé-
déraux auraient accueilli cet te proposition avec la-
veur. Il y a lieu d'établir que tous les milieux
compétents de Berne ne connaissent rien d'une
intention de l'O. N. U. de tenir ces conférences à
Genève. De toute façon , on ignore tout au Palais
fédéral des demandes que les quatre grands au-
raient 'faites à iBerme à ce suj et.

O L .

Schacht en état d'arrestation
NUREMBERG, 8 octobre. (iReuter). — Schacht,

qui n'a pas encore été remis en liberté, a. été
transféré mardi matin de Stu ttgart dans uni lieu
inconnu. D'après le correspondan t de Stuttgart de
l'Agence Reuter; iM. Gottlab Kah n ,, ministre de
l'épu ration, a déclaré que Schacht' comparaîtra
d ans le délai d'un mois devant .uni .tribunal spé-
cial. Jusque-là, et en raison, de l'importance de
sa personne, il sera maintenu en. état d'arr esta-
tion , en vertu de la loi sur l'épuration.

On -annonce que Schacht a consulte son défen-
seur ot il - affirme que le tribunal de Nuremberg
l'ayant acquitté, sort arrestation en vue d'un nou-
veau jugement est illégale. Il est traité comme un
prisonnier ordinaire.

Un ancien doriotiste tué à. coups
de revolver

•NICE, 8 octobre. (A. F. P.) — Le docteur Mey-
senc, ancien secrétaire fédéral du parti populaire
français de Dorio t, pour les Alpes^Maritimes, a été
(abattu mardi matin de plusieur s coups de revolver.
Condamné à mort par la Cour de justice, puis
¦gracié , 'Meysenc devait être transféré à là prison
centrale de -Nîmes. Il y a trois semaines déjà, à
son départ de Nice, il aivait été .victime d'uni at-
tentat. Atteint de trois blessures,' il avait été trans-
porté à l'Hôpital Pasteur. C'est lia qu 'il a été
¦tué mardi mat in .

——o 

Un aveugle meurt avant de se faire
opérer

OBICA,ÇiO, 8 octobre. (iReuter). — Le jeune
Fortini Georgin , âgé de seize ans, qui s'était ren-
du de Grèce em avion) à.Chicago pour y subir
une opération , devan t lui ifaire recouvrer la vue,
est mort avant l'expérience. Le jeune 'homme étai t,
devenu aveugle pendant l'occupationi nazie en
Grèce, et son brusque décès est résulté des com-
plications de sa cécité.

o
Les. enfants victimes de la chute

de l'avion
sur leur école

APELDO.ORN .(Hollande), 8 octobre. — Au
cours de la niuït de mardi sept autres enfants ont
succombé à leurs blessures à la suite de la chute
d'un avion eut une école. Le total des victimes
s'élève ainsi à 21. Sept enfants sont encore 'hos-
pitalisés. On espère pouvoir les sauver.

o——
L'affreux bilan de l'ouragan

¦NEW-YORK , 8 octobre. '(.A. F. P.) — Dix Cu-
bains tués , 500 blessés, 200 mille sans abri et 40
millions de dollars de dégâts,' -tel est le bilan de
l'ouragan qui a fait rase ces j ours derniers sur
l'île de Cuba.

La tempête semble avoir perdu- beaucoup de
sa violence depuis Je golfe du .Mexique , car on
ne signale .aucun dégâ t dans les régions avoisi-
nantes de la baie (Rampa.

. . o
Une nouvelle affaire de trafic d'or

LYON, 8 octobre. (A. F. P.) — Une importante
affaire de pièces d'or entre la France et Ja Suis-
se dont ie montant dépasse deux millions de (franc s
vient d'être découverte par la police oudicitaire de
Lyon. Un des trafiquants est un entrepreneur de
Dafineux dans l'Ain, Henri Lelaquet, qui a avoué
au cours de l'interrogatoire , avoir effectué qua-
tre voy ages en Suisse, qu 'il en avait rapporté 462
pièces d'or cachées dans im bidon d'huile, alors
que la somme destinée ù l'achat de ces pièces
était dissimulée dârrs les coussins de la voiture.

o
Fillette ébouillantée

LUGANO, 8 octobre. (Ag.) — La petite iMarian-
gela Moresi, 4 ans, en jou ant avec de petits cama-
rades, est tombée dans un récipient rempli d'huile
bouillante et n'a pas tardé à succomber.

o
Violente collision

RUPPERSWIL (Argovie), 8 octobre. — A Rup-
rerswil, un motocycliste venant d'Aarau- est venu
donner en pleine vitesse contre une voiture. Le
choc a été si violent que le motocycliste, horri-
blemen t blessé, est mort pendant son transfert à
l'hôpital.

Un camion pulvérise
par un train

iROCHEFORT, 8 octobre. — Un .grave acciden t
s'est produit sur la voie ferrée Bordeaux-Nantes
et allait plusieurs victimes.

Dn lourd caimion chargé de futailles s'enga-
geait sur la voie, à un passage à niveau resté ou-
vert, près de Rochefort, lorsqu e l'express arrivai*
de Paris et lancé à près de 80 kilomètres à l'heu-
re, survint.

La collision était inévitable et elle se produisit
dans un fracas étou rdissant. Le véhicule routier ,
littéralement pulvérisé, fut  projeté en débris de
clique côté de la voie. Ses quatre occupants res-
tèrent étendus inanimés le long des rails, où ils
furent retrouvés. L'un d'eux avait été tué sur le
coup. Ses trois compagnons d'infortune ont été
admis à l'hôpital de Rochefort dans un état dé-
sespéré.

O i

Les maisons de tolérance
sont définitivement fermées

en France
PARIS, 8 octobre. (Reuter) . — Pour la premiè-

re .fois depuis des .générations , Paris fut lundi sans
maisons de tolérance. Le délai de fermeture ex-
pirait en: effet dimanch e à minuit. Cette mesure
frappé six établissements dits . de luxe, alors- que
40 mai son s de deuxième rang ont déjà fermé leurs
portes il y ai une semaine.

, m - ¦
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On trafique avec la cocaïne
PARIS, 8 octobre. {Reuter). — La police a ar-

rêté dix personnes faisant partie d'un groupe de
trafiquants de stup éfiants qui opéraient daims les
locaux douteu x de la Place Pigalle,; centre de la
vie nocturne de Montmartre. 'De nouvelles arres-
tations sont attendues. •"•

Selon- le communiqué de la police, les trafiquants
•auraient vendit de la cocaïne à raison- de 700 ù
900 francs le graimme.

o 

Chambres fédérales
Service agricole volontaire

BERNE, 8 octobre. (Agi) — Après rapport de
MM. PhUipom* (cons., Fribourg), et P'oit (rad.,

f Vaird) , le Conseil national adopte par 110 voix
sans opposition l'arrêté par lequel un crédit de
.-IOO.OOO francs est ouvert pour encourager le ser-
vice volontaire d'aide à Ja campagne. Le crédit
est valable pour les années- 1947 et 1948 et s'il ne
suffit pas un crédit supplémentaire sera accordé.

Choix des. cadres militaires
M. Barben (jeune paysan , Berne) , développe un

j  postulat » qui préconise 1& création , dans l'ar-
«mée, d'un servi ce de psychologie devant permet-
tre d'améliorer le choix des cadres.

-M. Kobelt, président de la 'Confédération , rap-
pelle qu 'une section de psychologie fut créée au
début de Ja guerre à l'intention des aspirants-ins-
t ructeurs. Cette section a cessé d'exister à, ia fin
du service actif , mais- son chef a été .maintenu
en fonctions pour poursuivre l'étude des dossiers.
15n revanche, les opinions divergent quant à l'uti-
lité d'une' institution permanente de oe genre. Au
demeurant , les expériences faites né sont guère
probantes ; le chef du Département militaire n'en
accepte pas moins le postulat Barben pour étude.

Emploi des chevaux dans l'armée
M. Bircher (agr., Argovie), s'élève dans une in-

terpellation contre ia tendance qui existe dans
l'année de remplacer le cheval par Je moteur. Il
demande si les avis exprimés de différents côtés
au sujet de l'emploi futur des chevaux dans l'ar-
mée comme chevaux de selle ou de trait répon-
dent aux idées de la commission de défense na-
tionale et du Conseil fédéral lui-même. Déjà , dit-
il, il manque à l'armée 1500 chevaux de selle.
L'orateur relève les grosses dépenses qu'implique
la motorisation intégrale de notro armée.- 11; faut
compter au moins 70,000 véhicules ù moteur' el
une dépense courante annuelle de 100 millions
de francs.

o

Les trous à la lune
BERNE, 8 octobre. (As.) — Voici 15 jours,, un

émigrant demeurant à Berne avait, soi-disant pour
ie compte d'uni étranger, voulu faire une opération
avec des devises pour une somme de 167,000 fr.
Il s'était adressé pour cela à un arai suisse et
lui avai t remis la somme en espèces, croyanit re-
cevoir quelques minutes après la contre-valeur de
la banque. iMais l'intermédiaire sortit de la ban-
que sans être aperçu pour filer vers Zurich, puis
vers l'Italie. .Son but était de s'embarquer pour
l'Amérique ou la Palestine, mais il .fut pmcé à
Rom e sur .mandait d'arrêt télégraphique. L'hom-
me était encore en possession d'une grosse som-
me et attend maintenant son extradition en Suis-
se.

Un employés d'hôtel JwrtBois avait été changé par
une connaissance d'acheter pour 3200 francs d'or.

Posté devant la banque, le commettant vit flue
l'employé d'hôtel était arrêté par un * détecti-
ve > et conduit à la Maison' de Ville. Rensei-
gnements pris, on connut qu'il n'y avait pas eu
d'arrestation, et que les deux compères avaient
quitté ta (Maison, de Ville par une autre porte. La
police lancée à la recherche a pu ensuite arrê-
ter l'itelnme et son complice. Des 3200 francs ,
.1000 seulement ont pu être récupérés.

o 
Une souris de marché

BERNE, 8 octobre. (Ag.) — La police de Ber-
ne a mis la main sur une femme qui s'était spé-
cialisée , dans le vol des sacs à main des ménagè-
res faisant leur marché. Oe avait aussi opéré
dans les grands magasins. Ses larcins se mon-
ten t â plus de 1000 francs. Il s'agit d'une femme
dont W conduite a été jusqu 'ici irréprochable,

i— - - o 

Chute mortelle au Rigi
LOCBRNE, 8 octobre. i(Ag.) — En descendant

de Rigi-Kaltbad ' sur Weggis, .Mme Emilie Sigg, '
61 ans, de Lucerne, a glissé et a été précipitée .TU

bas d'une paroi de rochers. On la retirai griève-
ment blessée et la malheureuse ne tarda pas .1
succomber. ¦

Chronique sportive
Au Ski-Club Sembrancher

Ce samedi -6 octobre , le Skî Glub Sembranclier
a tenu son assemblée générale. Après lecture du
procès-verbal , présentation des comptes , le mor-
ecau de résistance consistait dans le renouvelle-
ment du Comité. iM. H. Rimet , .qui fut  son prési j
dent dès sa fondation , a prié l'assemblée de pour-
voir à> son remplacement. On devai t également
combler le vide créé par le départ de M. Pfefferlé.
De ce fait , le nouveau comité se présente ainsi :

Président : M. Jos. Petriccioli ; vice-président :
Henri Rimet ; ~ secrétaire : Pittier Gratien, ; cais-
sier : Bmonet Léonce ; membre-adjoint : Paccola t
Ant.

Après la liquidation d'affaires courantes, le
club a décidé d'organiser, à l'occasion de son bal
annuel, le 20 octobre, un cross-country pédestre,
ila population du district étant privée de ce gen-
re d'épreuves. Le Ski-Club Sembrancher nous prie
de lancer un. appel a toutes les sociétés sportives,
les priant de bien vouloir envoyer leurs inscrip-
tions jusqu'au .vendredi 18 octobre. Longueur en-
viron 3 kilomètres, dénivellation 150 m., équi-
pes de 4 coureurs, les 3 meilleurs classés comptant
pour le classement. Attribution d'un challenge.

Inscription Fr. 4.— par équ ipe.

Bibliographie
¦ r, -I/HORAIRE ZENITH

vous offre cet hiver :
1. ies chiffres des grandes lignes CFF de Suisse

romande environ 40 pour cent plus .grands que
ceux des autres lignes (seul horaire romand à
avoir cet important avantage) ;

2. l'ind ication des quais d'arrivée et de départ
des lignes-. CFF à Lausanne, sur la page mê-
me, donc pas besoin de rechercher ailleurs ;

3. ses fameux plans sélectionnés-: Plan I Suisse
romande ; Plan II Suisse allemande ;

4. une impression de toute première qualité, d'u-
ne lisibilité exemplaire, ménageant vos yeux ;

5. les correspondances avec la France via Genève,
Vallorbe, Les Verrières ou Délie ;

G. le nouvel horaire des courses postales avec le
service des dimanches. Enfin toutes les courses
postales du Jura' bernois sont contenues depuis
de nombreuses années dans ie < ZENITH », avec
celles des autres cantons romands bien entendu.
Exigez donc l'HORAIRE ZENITH qui vous of-

fre le maximum pour le prix payé. En vente par-
tout.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 9 octobre. — 7 h. 10

Le salut musical. 7 h. 15 'Informations. 7 h. 20
Les succès du jouir. 10 h. 10 Emission radiosco-
laire. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Musique
légère. 12 h. 30 Heure. Le rail, la route, les ailes.
12 h. 45 Informations.

18 h. Au rendez-vous des benjamins. Musique
pour les jeunes. 18 h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19 h. 15 Informations. Le programme de Ja soi-
rée. 19 h. 25 La situation internationale. 19 h. 35
Goûts réunis. 20 h. 05 Poètes à vos lyres I 20 h.
30 Robert Casadesus, pianiste. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 40 Reflets de Ja vie universitaire en
Suisse et k l'étranger.
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Madame Camille DAYER-NENDAZ et ses en-

fants Jean-Claude et Marie-Rose, Q Hérémence ;
Monsieur et Madame Docteur Lucien DAYER

et leurs enfants, à Vex ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre DAYER et

leurs- enfants, à-Sierre :
Monsieur Joseph DAYER, à Hérémence ;
Mademoiselle Anne-Marie DAYER, à Hérémen-

ce ;
Mon-sieur Maurice DAYER, à Hérémence ;
ainsi que les fami l les  parentes et alliées, ont

la douleur de faire part du décès de

Monsieur CAMILLE DAYER
de Jean-Lucien

leur cher époux , père, frère et parent, survenu
dans sa 30me année, des suites d'un cruel acci-
dent , muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura 5ieu à Hérémence le 10
octobre 1946, A 9 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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une villa-chalet, un bungalow , une villa «Novelty» ,
documentez-vous sur les « méthodes Winckler», la grande
entreprise spécialisée dans la construction des maisons
familiales.
Winckler se charg e de toutes les démarches • Délai mini-
mum • Mêmes prix dans toute la Suisse • Collaboration
avec des art/sans de votre région • Construction en ma-
tériaux secs, qui peut être habitée aussitôt terminée. Remise
de ta maison clefs en mains.
Ecrivez-nous quels sont vos désirs: nous vous documen-
terons consciencieusement.

Monsieur , 40 ans, de toute honorabilité, ayant
formation coimunerciale et agricole, de langue fran-
çaise, parlant couramment l'allemand, ayant di-
rigé pendant plusieurs années importante exploi-
tation avec n ombreux personnel, cherche

B̂ ^BEShR^̂ ^̂ T^̂ TI MercrEdi
^^PlBl»WVV i Jeudi-Samedi
£ (Î Ŝjr «¦JP-, -  ̂ I Dimanche
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Un cheif-d'œuvre inoubliable

avec GREEN OARSON et RONALD COLMAN

u in DO m
parlé français

d'après le célèbre roman que vous avez tous lu
de James Hilton

Ce magnifique film restera gravé dans votre mémoire

situation
éventuellement comme employé intéressé. Réfé
r en ces de 1er ordre.

Ecrire sous P. 11364 S. Publici tas, Sion.
Prochainement de passage à St-Maurice — Martigny

Sion et Sierre

Mme LU. de Paris
Créatrice des produits de beauié LIL — D4

vous montrera son procédé spécial individuel contre les
rides. Pour tous les âges. Résultat merveilleux et immédiat

Démonstration gratuite — Discrétion
Aucune femme ne manquera celle occasion unique

sans déception
Les personnes intéressées voudront bien,

jusqu 'au 20 oclobre, envoyer leur adresse à
Mme Lil, av. Dole 3, Lausanne

Trois pièces avaient été aménagées pour les oeu-
vres auxquelles Mme Maugan-Vorceflle consacrait,
outre son temps, .une partie des sommes -que son
mari mettait à sa disposition. L'une de ces pièces
servait de salon d'attente, la seconde de bureau pour
la Présidente, la troisième était Je secrétariat que
Geneviève occuperait.

La vieille dame décachetait le courrier arrivé cn
son absence quand Geneviève entra :

— Etes-vous bien installée, mon enfant ? doman-
da-t-elle avec bonté.

— Très bien, Madame, je ne sais comment vous
remercier, l'appartement que vou s m'avez donné...

— L'essentiel est qu'il vous plaise... Je tiens à
ce que ma maison soit pour vous mieux qu 'un re-
fuge. Nous déjeunons dans 'quelques minutes, j e
vous présenterai à mon mari , ensu i te nous revien-
drons ici où nous ayons de quoi nous occuper une
grande partie de l'après-midi. Je suis désolée de
vous mettre si vite au travail , mais il est resté beau-
coup de choses en retard depuis le départ de la
secrétaire qui vous a précédée. La pauvre fille
était malade et a laissé quelque désordre. Je ne
la regrette pas, car elle était brouillon et surtout
tellement disgraciée par la nature , que mon fils
Gérard, chaque fois qu'il l'avait rencontrée, ne

Ahnir...joinrr„
Elle eut eu ouvrant Jes penderies et Ja commode,
surprise de constater que ses vêlements étaient

déjà en place et son linge rangé dans les tiroirs. II
ne lui resta it plus qu'à défaire le contenu de sa va-
lise ; un grand coffret qui .se trouvait dans une de
ses malles avait été placé sur un rayon d'armoire ;
elle en tira .les portraits de ses parents qu'elle mit
près du Jit  et deux petites aquarelles, faites autre-
fois par Mme de Reignac et qui représentaient la
Bastide , qu 'elle accrocha de chaque côté de la
cheminée. Quelques objets personnels corrigèrent ce
que l'ensemble avait d'un peu trop sévère. Dès qu'el-
le sortirait , tille achèterait des Heurs qui achève-
raient de donner un cachet féminin à l'apparte-
ment. . . ¦ ¦ . • .. - .

Elle avait trooué sa robe de vovace c(mh» ...n<>troque sa robe de voyage contre une
on frappa à Ja porte. Une jeun e sou-
chargée de la prévenir que Mme Mau-
J'attendait au rez-de-chaussée où se

autre quand
brelte paru t
gan-Vorcelle
trouvaient les bureaux de 1 œuvre

Dr. won
spéc. peau, cuir chevelu,

voies urinaires
jeudi 10 octobre, à Sion

de 14 è 16 heures
Bâtiment Banque Populaire

Ebner-Nicolas
à Martigny, Hôpital

à 17 h. 30

POUSSINES
Leghorn, Rhode Island, Mi-
norqne. Bleu de Hollande el
Commune, avancées pour la
ponte , Fr. 15.— pee, moyen-
nes Fr. 12.—. Echange avec
volailles pour la boucherie.

Parc avicole iMme Potlin-
ger, St-Sulpice. Tél. 4.72.00.

Je cherche, pour de suite,
bonne

sommeilBre
sachant un peu le français
et le service, éventuellement
débutante. Bons gages. Bon-
ne vie de famille. — Mauri-
ce Vivenza, Hôtel de la Ga-
re, Noiraiguc (Ntcl). Télé-
phone 9.41.04.

Par suite d achat d un plus
grand camion, à vendre dc
suite, très jolie

ciiooiiÉ tarolel
modèle 1940, 13 HP., 6 cy-
lindres, 4 vitesses, pneus en
très bon état 700 x 16, char-
ge u tile 1 - 1,5 ,t. Grandeur
du pont : 265 x 172. A vi-
siter chez A. Zingg, Laite-
rie de Sierre, Sierre.

Téléphone 5.10.54.

Ferblantier - couvrenr
On cherche un bon ou-

vrier, pour entrée immédiate
ou à convenir. Faire offres
avec certificats , qui seront re-
tournés , à Maison Alex Boi-
lat et Fils , ferblantiers-appa-
reilleOrs, à Bex.

u PMDH
est un procédé PHOTOGRA-
PHIQUE pour la reproduction
exacte, rap ide el bon marché

de documents de famille
DESSINS, LETTRES, PLANS,

efc.
Maison spécialisée

A.schneli&rïls
A. SCHNELL et Fils, Lausanne

4, Place St-François
Soyez assurés d'une

discrétion absolue

HERNIE
Bandages lèra qualité. BAS
PRIX. Envols à choix. Indi-
quer tour •! «mplacemenl
des hernies.

RI. Michel, speclillsle, i
Mercerie, Lausanne.

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

BAIGNOIRES
Chaufie-bains à bois
Chaudières à lessive,

165 et 200 L, à circulation,
galvanisées et en cuivre. La-
vabos, éviers, W.-C. comp l.

COMPTOIR SANITAIRE S. A.,
9, rue des Alpes, GENEVE

Me m
6 HP., modèle 1936, 4 por-
tes. Assurances et impôts
payés. Bonne occasion.

Offre sous chiffre P. 11328
S. Publicitas, Sion.

Fumier
à vendre, rendu sur place par
camion.

A. CHABBEY, Charrat.
Tél. 6.30.02.

On prendrait de suife une
bonne

VACHE
en hivernage. Bons soins as-
surés. Faire offres à Candide
Roduif , Saillon.

2 chèvres
race Gessenay, conlre mou-
tons. — S'adr. iNoti 'Her-
mann , Rue du Rhône 14,
Sion.

manquait pas dc me dire : « Ma chère maman , cette
pauvre mademoiselle Vencin enlaidit de jour en
jour. Vous avez dû choisir la lauréate d'un con-
cours de laideur. >

Un coup discret frappé à la porte avertit Mime
Maugan-Vorcelle que le déjeuner était servi.

— Venez , 'Mademoiselle, dit-elle en se levant.
Elles montèrent au premier éloge et quand elles

pénétrèrent dans la salle à manger, Genev iève aper-
çut près d'une fenêtre , un homme de taille plutôt
petite , qui se retourna à leur entrée.

Assez gros, M. Maugan-Vorcelle abritait derrière
des verres épais, un regard bleu de myope. Sa
femme lui présenta la jeune fille et d'une voix in-
différente il lui souhaita la bienvenue. Le repas
s'écoula sans qu 'elle prît part à la conversation ,
qui roula entre les deux époux sur le voyage de
Bordeaux ct sur un ensemble de mondanités. Des
noims connus d'elle frappèren t l'ore ille de Geneviè-
ve, ceux d'anciennes relations de sa mère , qu 'elle
serait sans doute contrainte de ren contrer.

L'après-mid i passa très vi le. Le courrier dépouil-
lé, réparti , Geneviève fut chargée d'y répondre.
Lettres, communications téléphoniques, rendez-vous
fixés, demandes de secours, offres d'oboles ou de
collaboration , Geneviève examina tout, chercha le

Ces deux paquets seuls contiennent
la véritable chicorée (̂

On demande pour de suite

ÏPPilTI - BOB
S'adresser à la Boucherie-

Charcuterie E. Binz, St-Mau-
rice. Tél. 5.41.35.

A vendre forte

vache
ayant le 3me veau pour le 29
nov., bêle d'amateur. A la
même adresse, à vendre une
bonne

chèvre
d'écurie, terme le 6 février,
race Gesseney. S'adresser par
écrit au Nouvelliste sous Z.
5302.

On prendrait bonne

vache
en .hivernage. Soins prouvés.
On paye pour prinfanière.

S'adr. par écrit au Nouvel-
liste sous A. 5303.

Le.s Mines de Grône II S. A., k Grône engage-

raient de suite

10 i 40 MINEURS
mincurs-boiscurs ct manœuvres.

So présenter au Bureau do l'Entreprise.

A vendre

chien - mm
policier, de 14 mois. S'adres-
ser au Nouvelliste sous B.
5304,

R. 15.000
sur construction d'une mai-
son d'habitation, genre Cha-
let, frès bien située, village
de montagne, accès à ca-
mion, avec attenants 2000 m2
avec attenant 2000 m2 de ter-
rain de tout premier choix,
Hypothèques 1er rang.

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous C. 5305.

THÉ du FRANCISCAIN
PÈRE BASILE

DEPURATIF DU SANO
s'employanf toujours avec
succès contre les étourdisse-
ments , Jes maux de fête, la
consti pation, les éruptions,

efc.
65 ans de succès

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

¦moyen do donner satisfaction. Qua nd arriva six
heures . Mime Maugan-Vorcelle vint lui dire :

— Cela suffit pour aujourd'Jiui , nous avons eu
une journée très occupée. Je pense qu 'il serait bon
¦quo vous alliez iprendre un peu l'air. Nous dînons
à hui t  heures

— Je porterai les lettres ù la poste e,t cela me
donnera un but de promenade.

* * *
La vie s'organisa pour Geneviève et oe chaiigc-

>ment si radical ne lui fut  pas aussi pénible .qu'elle
l'avait  craint. Elle avait lenu la promesse -qu'elle
s'était faite de ne plus revenir sur lo passé cl
s'accoutumait à sa situation nouvelle , quo Mim e
Maugan-Vorcelle , avec un 'tact parfait , s'efforçait
de lui rendre supportable.

Les deux fomimes s'entendaient fort bien ct la
réorganisation du secrétariat s'était fait e rap ide-
ment. En .quelques semaines Geneviève sut se ren-
dre si complètement indispensable que la vieille
dame se demandait comment elle avait pu se pas-
ser d'une collaboratrice aussi précieuse...

A vendre deux

fliareapoit
dont un à pneus, en parfail
état. Prix avantageux.

S'adresser au Nouvelliste
sous Y 5301.

f
Faire-part

mortuaires
Cartes de

I 

remerciements
¦ont livrés rapidement
pu l'IMPRIMBRIE

RHODANIQUE
St-Manrice. III. 5.13.68

(A suivre)




