
Faunes conceptions
Nous n'aurions certainement pas entre-

tenu le public d' un petit inciden t qui, en
vérité , n 'était pas connu , auquel a donné
dieu l ' inauguration d'un drapeau , si un cor-
respondant de la Voix Ouvrière, ne venait
de l'étaler tout au long dans les colonnes
de ce jou rnal.

La .section de Sierre de la F. O. M. II . se
propo sait de l'aire administrer le baptême
chrétien à .son emblème.

L ' in ten t ion  étai t  évidemment louable pour
ail lant  qu'il! ne s'ag issait pas uni quement de
goûts , de couleurs , de convenances, de pres-
tige et d'apaisemen t de Tune ou l'autre
conscience apeurée.

Nous ignorons: absolument le résultat de
démarches auprès du vénérable clergé de
la parois.se ni même s'il en a été engagé,
et nous n'aurions pas l'indélicatesse de le-
ver le voile de la discrétion , mais le cor-
respondant de la Voix Ouvrière nous ap-
prend qu 'une délégation de la F. O. M. H.
fut dépêchée auprès de Son Excellence Mgr
Riéler , aux f ins d'obtenir l'autorisation de
ce baptême .

L'évoque du diocèse, dans la plénitude
de .son droit , aurait  répondu , si l'on en
croit le narrateur , « qu 'il n'avait pas a
prêter son concours tt une organisation à
tendance socialiste » .

Il ne s'ag issait pas le moins du monde
d'ostracisme contre un groupement politi-
que, comme essaie de le faire croire l'orga-
ne du Parti du travail.

Dans un Mandement de carême, qui ne
remonte pas à Malhusalem , l'évêque de
Sion, a recommandé à son Clergé de se
tenir en dehors et au-dessus des luttes de
partis , et c'est précisément pour ce motif
que des drapeaux , des bannières et autres
emblèmes, de Gauche comme de Droite ,
sont fréquemment apportés dans nos égli-
ses paroissiales pour y recevoir la bénédic-
tion qui épure et ennoblit.

Ce fait , que la Voix Ouvrière ne contes-
te pas puisqu 'elle le souligne, pulvérise à
lui seul l' argument selon lequel l'Eglise
épouse les querelles politi ques.

Mais il y a , dans les partis , des tendan-
ces diverses.

Tout «est évidemment pas orthodoxie et
bienveillance dans les journaux de gauche.
Nous avons à regretter parfois certaines
gouailleries qui son t déplacées quand il s'a-
g it d'événements touchant à la religion.

Seulement , ce ne sont pas là des actes de
démolition , p ioche et p ic en mains.

Est-ce le cas avec la Voix Ouvrière qui
bat le tambour en l'honneur de tous les
persécuteurs de l'Eglise avec une brutalité
qui lient au genre sépulcra l ?

Toutes ces dernières semaines, ce sont de
méchantes attaques contre le Vatican que
l'on représente pieds et poings liés avec les
condamnés de Nuremberg, et contre l'arche-
vêque de Zagreb . Mgr Stepanic. que Ton
s'efforc e de faire passer pour un traître.

Ce son t des tonnerres et des tremblements
de terre.

On nous objectera que la section de
Sierre de la F. O. M. H. n'a aucune com -
plaisance pour la politique de la Voix Ou-
vrière.

C'est possible, mais, par une de ces bi-
zarreries inexp licables, jamais un membre
de cette section syndicale n émettrait la plus
bénigne protes tation contre ces accusations
violentes dont l'Eglise catholique est l'ob-
jet.

En revanche, nous constatons qu'il choi

sit expressément ce journal pour donner
libre cours à .son amertume et à ses récri-
minations.

Nous demandons aux gens de bonne foi ,
même à ceux qui ne sont pas des nôtres,
si tels ag issements sont d'une correction et
d'une loyauté absolues.

Brouiller l'esprit et l'âme des adhérents
à un syndicat, qui ne cesse pourtant de
proclamer sa tolérance religieuse, surexci-
ter leur sensibilité contre une Relig ion ,
énerver leurs consciences, répandre mille
calomnies contre le Pape, contre les évê-
ques et contre le Clergé, et venir ensuite
demander ù cette Eglise et à ce Clergé, un
baptême et une bénédiction pou r un dra-
peau , sont-ce bien là les procédés qu 'em-
ploieraient des citoyens au jugement droit?

Non , n'est-ce pas ?
C'est même adorable de candeur à la fois

enragée et naïve.
Monseigneur Biéler , avec une méthode

peut-être plus serrée, est certainement parti
de ce point de vue, qui est celui du simple
bon sens, pour refuser son concours à une
manifestation qui n'avait pas d'autre but
que de repousser le prestige extérieur d'un
Groupement.

Le correspondant de la Vota; Ouvrière,
relatant l'entrevue des délégués de la F. O.
M. H. avec l'évêque, aurait dû ajouter :
« C'est vous, journal, qui nous avez va-
lu ce refus. Ce sont toutes vos haines con-
tre l'Eglise qui justifient la décision de
l'Ordinaire du Diocèse » .

Ch. Saint-Maurice.

Nouvelle loi d'impôts
—o—

On nous écrit :
Le Grand Conseil valaisan va être appelé à dé-

libérer prochainement sur une nouvell e iloi canto-
nale d'impôts.

Bien que le texte de cette nouvelle loi ne soit
pas encore en mains du publie , on sait que le but
essentiel de celle-ci est <le « généraliser » l'im-
pôt sur les revenus , c'esl-à-dire de faire oeuvre d'é-
quité entre îles contribuables et <le mieux répar-
tir les charges fiscales .

Jusqu 'ici , seuls les revenus de l'ouvrier , de l'em-
ployé, du fonctionnaire , des artisans , des commer-
çants et des industriels , ont alimenté les budgets
cantonal et munici paux , et les ont alimentés pour
leur majeure partie.

Tous les autres revenus et , notamment Je prin -
cipal , le revenu agricole, sont restés Ignorés du
fisc.

L'ouvrier paie impôt sur le produit de ses bras;
le fonct ionnaire sur celui de son travail, manuel
ou intellectuel ; llo commerçan t et l'indusïriel
paient impôt sur le capital investi dans leur en-
treprise et sur le revenu de ce cap ital dû à leur
activité.

Le propriétaire terrien , par contre , ne paie pas
d'imp ôt sur le revenu de la terre , qui est son ca-
pital , avec lequel il travaille , comme le comimcr-
cant et l' industriel travaillent avec le leur.

Sans compter que le cap ital « mobilier > , sur
lequel épargnants, indust r iels ou commerçants
sont imposés, est un chiffre absolu , tandis que le
cap ital immobilier imposable est souvent très loin
de sa valeur marchande, même très modestement
appréciée.

Pour satisfaire à la justice <]ui est due à tous
les contribuables et aussi pour satisfaire aux be-
soins croissants de l'Etat , dus en grande partie
aux sollicitations continues dont il est l'objet , et
dans le concert desquelles celles provenant des mi-
lieux immobiliers sont souvent la note la plus
forte , chacun doit admettre que ce privilège ne
peut plus continuer.

L'agriculture étant la principale ressource du
peupl e valaisan et , ayant connu durant  de longues
années, des heures difficiles et dures, H était jus-
te que l'Etat consacrâ t pendant longtemps ses

princi pales ressources à aider à la mise en va-
leur du sol fertile qu 'est le nôtre.

L'impulsion donnée dans ce domaine par un
gouvernement intelligent et actif a (produit les ré-
sultais dont nos Confédérés eux-mêmes se rendent
compte, soit en visitant notre pays, soit en rece-
vant les produits de qualité que nous leu r envo-
yons .

Il est ainsi de toute équité et de toute just ice
que ce capital immobilier, maintenant en plei n
rapport , apporte aussi sa contribution aux dépen-
ses du pays et vienne un peu soulager celle des
classes qui ont , jusqu 'ici , (financé la grand e par-
tie de ces dépenses.

A titre de comparaison , le propriétaire immobi-
lier peut méditer sur quelques 'chiffres cités ces
jours passés par M. E. Barbey, vice-président de
l'Association suisse des banquiers à l'assemblée gé-
nérale des banquiers suisses, en présence de MM.
Rossy, vice-président de la Banque national e, et
Nobs , conseiller fédéral :

« Selon- les chiffres moyens , calculés par il Ad-
ministration fédérale des -Contributions , les impôts
cantonaux et communaux sur la fortune et le re-
venu atteignent , ù eux seuls , selon la catégorie
du contribuable , de 22 A 45 % du revenu cou-
rant. Mais ils prennent (presque un aspect de con-
fiscation, si l'on y ajoute l'impôt fédéral de Dé-
fense national e, l'impôt sur les coupons et le pre-
mier acompte sur second iimpôt de sacrifice. En
tenan t compte de l'ensemble de ces taxes , l'on ar-
riv e à un taux d'impôt de 27 % pour une fortune
de 20,000 francs, de 46 % pour une fortune de
100,000, et jusq u 'à 110 % pour des catégories su-
périeures. L'épargnant se voi t ainsi obligé d'atta-
quer la substance même de son capital , etc., etc. »

En présence de ces chiffres , qui ont soulevé, ô
douce ironie , l 'étonnement de M. Nobs , lequel a
déclaré qu 'il venait de se rendre compte de la
lourdeur des 'Charges imposées aux contribuables
suisses des catégories supérieures , chiffres qui de-
vront être modifiés si l'on ne veut pas courir , en
quelques années , à la destruction de toute épargne
et de toute économie, le propriétaire iimimobilier
est et restera un privilégié malgré la contribu-
tion que la nouvelle loi va lui demander.

Il y a donc tout lieu d'espérer que le Grand
Conseil votera cette nouvelle loi des finances et
que le peuple , éclairé et guidé par ses représen-
tants , la ratifiera.

Toutefois , pour obtenir cette ratificatio n popu-
laire , il y a —¦ c'est inutil e de le taire — une
question d'atmosphère qu 'il faut préparer et reu-

En France
£e „scandale des vins ", comme on rappelle, est en train d'avoir

de grosses répercussions politiques
Comme la langue, le vin est à la .fois la meil- i mon t, se sont livrés à des déclarations contra

leure et la pire des choses. 11 berce les illusions ,
il accentue les désillusions , il insuffle pantois une
frénésie « drôle » à se 'débar r asser d'un , bonheur
provisoire ou d'un malheur peut-être plus dura-
ble ! Soumis aux incertitudes et vicissitudes du
soleil et de l'averse, on peut dire qu 'il 'fait à vo-
lonté la plui e ,et le beau temps... dans tes cœurs !

'Inspiratkwii des .poètes — ô Musset , Verlaine ,
Ronchon et 'tant d'autres ! — il peut être la ruine
de geins moins idéalement élevés.

II est ce qu 'il est...
Mais il est...
Et il est en train de faire parler de lui en Fran-

ce.
Le scandale qui vient en effet de s'y déclarer

à ¦son' propos est en train de devenir un scanda-
le politique. La meilleure pre uve eni est dans l'im -
portant entretien que (M. Félix Gouin , vice-prési-
dent du Conseil, a eu hier avec «M. Léon Blum. A
la suite de cet entretien , les ministre s socialistes ,
réunis , ont examiné l'aspect politiqu e de l'a'ffaire
et pri s fait et cause pour M. Gouin. Ils auraient
maintenant l'intention de demander à M. Georges
Bidault de publier un communi qué officiel pré ci-
sant qu 'aucun membre de la S. F. I. 0. n'est mêlé
à l'affaire.

Il est possible qu 'une Commission d'enquête soit
nommée pour faire la lumière sur un scandal e
qui risque de connaître la fâcheuse notoriété des
grands scandales d'avant-<guer.re. En attendant ,
c'est partout , dans tous les ministères , la conspi-
ration du silence. (Mais ce silence, dont on assure
qu 'il est destiné à favorise r l'action judiciaire ,
n 'est pas précisémen t fait pour rassurer l'opinion
publi que , qui commence à s'inquiéter sérieusement.

En attendant , voici ce que l'on publie « offi-
ciellement » :

« Le scandale du vin devient de plus en plus
une affaire politique. Il a provoqué mardi des re-
mous considérables sur le plan politique. M. Fé-
lix Gouin , ministre d'Etat et ancien président du
Conseil , et M. Yves Farges, ministre du ravitaille -

dre favorable et où l'attitude de l'Etat jouera un
rôle essentiel .

Si souvent , depuis quelques années , le contri-
buabl e s'est trouvé en présence d' exi gences fisca-
les, sur lesquelles il n 'a pas élé appelé à se pro-
noncer , ou d'applications arbitraires ou détournées
de textes de lois qu 'il avait approuvées, qu 'il se
trouv e en quelque sorte en étal de méfiance instinc-
tive. Il y aura lieu de lever cette méfiance en lui
exposant le problème en toute clarlé et surtout
en toute sincérité.

11 va san s dire qu 'il ne pourrai t  admettre que
cet impôt nouveau Tienne encore s'additionner aux
imp ôts actuellement perçus par la Confédération
sur tous les revenus , y compris le revenu agricole
et auxquels le canton ajoute pour sa propre caisse
le 40 %, sans aucune base légale quelconque , puis-
qu 'il perçoit précisément ce revenu immobilier et
agricole qui est l'objet princi pal de la nouvelle
loi.

H ne pourrait admettre non plus que , si l'impôt
de la Défense nationale se trouve augmenté pour
certaines catégories de suppléments de 10, 20 et
30 % à partir de janvier 1947, le canton ajoute
encore 40 % à ces augmentations.

Lar s il en était ainsi , il ne s agirait  plus d im-
pôts , mais d'une véritable spoliation et le contri-
buable qui n 'aurait plus que ses yeux pour pleu-
rer , ne serait guère d 'humeur à accepter une loi
quelconque de finances , même reconnue équita-
ble el utile. Il importe que des garanties formel-
les soient données à ce sujet et qu 'il n 'y ait pas
de cuimui'.s intolérabl es avec les impôts fédéraux.

II . faudrait  aussi s'efforcer de rétablir , ou du
moins de créer avec le contribuable , une confian-
ce mutuelle , car si l'on fait appel à sa conscien -
ce , il faut auss i qu 'il y ait une conscienc e fis-
cale , pour laquelle tout citoyen ne soit pas « a
priori » considéré comme un délinquant.

En ces temps où la fiscalité excessive met en
péril la vie économique et la paix matériell e et
morale de tant de familles , il n 'est pas inutile
qu 'elle use de ménagements d'ordre tant  psycholo-
gique que pécuniaire , si l'on veut que l'ensemble
des ci toyens puisse continuer à t ravailler avec
courag e et confiance au bien comumun du pays.

Espérons qu 'il en sera ainsi et que le peuple
valaisan pourra accepter en toute confiance cl
compréhension la nouvelle loi des finances qui lui
sera présentée dan s quelque temps.

diotoi.res qui ont causé une certaine émotion.
Bien que mis en cause par de simples allusions,

M. Félix Gouin a pris les devant s et «i donné à
un journal du matin une in terview où il a accu-
sé le ministre du ravitaillement d'avoir gonflé
cette affaire du vin et d'avoir agi poussé soit par
des sympathies à l'égard du p arti communiste, soit
par un ressentiment personnel à son égard. M.
Gouin a .précisé à ce sujet qu 'il avait refusé, lors-
qu 'il était prés ident du Conseil , un poste impor-
tant à l'actuel ministre du ravitaillement.

L'après-midi, M. Yves Farges répliquait à son.
•tou r par une déclaration dans Iaïquelle il affirmait
sa résolution de lutter contre le marolié noir , la
corruption et de ne pas laisser des considéra tions
politiques entraver la march e de la justi ce.

A la fini de l'après-midi , les ministres socialis-
tes se sont réunis autour de leu r collègue M. Fé-
lix Gou in et ont .m anifesté leur solidari té avec lui».

Un. j ournal prétend qu 'un immense trafic de vin
se se déroulait entre Alger et Monaco. Une série
de petits chalutiers de moins de 500 tonneaux as-
suraient le trafic. Les principau x organisateurs de
cette fraude ma.gistrale étaient installés l'uni à
Paris, l'autre à Monaco. Us s'appelleraient Guy
Vattier , qui dirige plusieurs affaires vinicoles à
Paris, et Jean Gastaud , importateur -exportateur ,
qui recevaitde4à5fr.  par litre de vint vendu au
marché noir.

Ces deux hom m es et une vingtaine de
négociants parisiens avaient 'réussi à installer avec
les services du ministère du ravitaillement, le syn-
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dicat des vins et le bureau du groupe national d a-
chat des boissons, une organisation qui, semblait
fonctionner à merveille. Ils avai ent dans la pla-
ce, dit * Fiance-Soir » , des complices qui, sans
doute, devaient être très haut placés, puisqu 'ils
leur obtenaient tou tes les .facilités. « Les organi-
sateurs monégasques recevaient de Paris des bons
d'achat, des acquits et tou s les papiers utiles et
tout à fait réguliers mais en « blanc » qu 'il leur
suffisait de .remplir ensuite suivant leur s besoins.
Pour que ces opérations paraissent plus norma-
les, la plupart de vins de Monaco voya.gaienit sous
l'étiquette « vins pharmaceutiques » ou « 'vins
pour apéritifs ». Une certaine quantité de ces vins
était dirigée sur la Belgique. » Il est probable , dit
le journal , que Monaco n 'était pas le seul port
où se (faisai t le transit. Il semble qu'une maison
de Bordeaux, après avoir trav aillé seule, se soit
jointe au groupe Vattier. Deux bateaux hollan-
dais devraient être ajoutés à la liste des navires
trafiquants.

Et, pour condure, voici la note de l'Agenae an-
glais Reuter :

« Les autorités judiciaires font en ce moment
une enquête sur l'affaire du vin qui aurait rappor-
té plus d'uni milliard de francs de bénéfices aux
spéculateurs du marché noi r du vin d'Algérie.
L'enquête confiée au procureur Vassar se pou rsuit
damis le plus .grand seoret. Les bruits , circulent de
plus en plus que certains d irigeants du parti so-
cialiste français sont impliqués dans cette affaire.

M. Gouin, ancie.ni premier (minis t re socialiste, in-
terviewé par « Combat », journal indépendant de
¦gauche, a protesté contre le fa i t  que son nom ait
été cité à l'occasion du scandale du vin. 11 a dé-
dlairé que 11'étendue des falsifications 'a été exagé-
rée intentionnellement, car on a voulu atteindre
des gens honorables et démoraliser le pays. ».

Nouvelles étrangères
Un incident russo-américain

Le porte-parole du (Département d'Etat a an-
noncé que l'ambassade d'U. R. S. S. à Washington
a remis une note pour protester contre l'arresta-
tion de M. iNoviikov, ambassadeu r de l'U. R. S.
S. lors de son arrivée à l'aérodrome de .New-York.
Le diplom ate avait refusé de signer la déclara-
tion douanière qui lui était présentée. L'ambassa-
de a1 protesté parce que M. Novlkov n'a pas été
autorisé à se mettre en contact avec le consulat
général de l'U. 'R. S. S. ou avec le Département
d'Etat. 11 a été .retenu presque une heure à l'ad-
ministration des douanes de l' aérodrome.

Grève dans les hôtels londoniens
iQuatre hôtels de luxe de Londres , le . Savoy,

le . 'Berkeley, le Claridge et le . Dorchester , ainsi
que le restaurant Simpson ont été affectés mardi
soir par Sa grève du personnel de cuisine, des som-
meliers et des autres employés qui demandent
que 'leur syndicat soit reconnu. Les cuisiniers du
Dorchester Ont décidé de cesser le travail ouste
au on ornent où l'on s'apprêtait à servir 500 repas.
Uni quart d'heure plus tard , tout rentra dan s l'or-
dre, le directeur ayant promis de .reprendre le
contact avec les .grévistes et de se mettre en re-
lation s avec le syndicat.

Ou craint .que d'autres établissements ne soient
¦atteints par la grève.

M. Arthur Lewis, député socialiste aux Commu-
nes et chef du syndica t du personnel h ôtelier , a
déclaré à une assemblée de grévistes du Berke-
ley que le personnel de tous les hôtels et restau-
rants de Londres, y com pris le GrosvenoT-H ouse
et le YValdorf, devrait être Invité à se j oindre
au. mouvement.

Nouvelles suisses 1
Chambres fédérales

. Les recherches atomiques
au Conseil des Etats

¦Le Conseil d^s Etats entend un rapport détail-
lé de M; Selimiifki (cous., Saint-Gall) sur le pro-
jet d'arrê té encourageant les recherches dans Je
domaine de l'énergie atomique., L'orateur recom-

mande l'entrée en mat ière après avoir rappelé l'accident, ïl ne fut pas peu stupéfait d'y conitem
qu 'un crédit de 500,000 francs a déjà élé ouvert
pour l'année courant e , soit 250,000 francs pour
l'E. P. F., 150,000 francs pour l'Université de
Bâle et le reste pour celles de Lausanne , Genève
el Neuchâtel.

M. WàJilch (pays., Zurich), combat l'entrée eu
matière et propose le renvoi du projet à la -Com-
mission pour nouvelles propositions. L'orateur
voudrait que soit précisé île but pacifique des re-
cherches.

Al. Ma lrhe (rad., Genève) fait quelques observa-
tions sur la portée industrielle du projet. .11 es-
time qu 'il conviendrait de freiner la compétition
pour la création de nouveaux bassins d'accumu-
latio n, vu que d'énergie atom ique ne tardera pas
à permettre des réalisations pratiques.

M. pictet (lit)., Genève), appuie également la
motion de renvoi. Il voudrait que la question soit
préalablement soumise au peupl e et que lia clause
d'urgence soit supprimée.

M. Kobdt, président de la Confédération, dé-
clare que les rech erches atomiques ne sonl pas
nouvelles en .Suisse. Elles se poursuivent depuis
des années dans nos univ ersités. Le but du pro-
jet est de coordonner tous les efforts et d'éviter
(leur dispersion. Les garanties juridiques nécessai-
res seront créées, comme l'ont demandé MM. Iten
et Pictet.

Le chef du. Département militaire donne des
apaisements à M. Waihlen quant au caractère des
recherches atomi ques qui viseront principalement
à l'u tilisation de l'énergie produite pour des buts
économiques.

La proposition de renvoi est acceptée de jus-
tesse par 17 voix contre 14.

L assurance militaire
Au G»ns«ll national , M. Guinand {rad., (Genève) ,

développe une motion déposée en mars dernier ,
par laquelle il invite le Conseil fédérai! à pré-
senter sans retard, aux Chambres, un projet de
loi revisant entièrement la loi de 1901 sur l'assu-
rance militaire. L'orateur rend h ommage au tra-
vail accomjpli depuis deux ans par le chef du
Département militaire. Une co.mimisision d'experts
a été nommée ; elle vient de déposer son rap-
port et les travaux sont en bonne voie.

•M. Kobelt, présid en t de la Conféd ération , ex-
prime ses vifs remerciements ' au travail accom-
pli! par la Commission des experts . C'est le juge
fédéral Arnold qui est main tenant  chargé de pré-
parer le projet de révision de la loi sur l'assu-
rance militaire. Tout sera mis en œuvre pour ac-
célérer les travaux et faire que la n ouvelle loi
soit soumise aux Chambres le plus rapidement
possible. Le chef du Département militaire accep-
te la motion Guinand , mais il estime qu'elle de-
vrait être transformée en un <¦ postulat » .

M. Birchcr (agr., Argovie) propose de rejeter
la motion parce que complètement superflue en
l'état actuel des travaux.

_ M. Itubattel (lib., Vaud) , insiste sur l'urgence
d'une solution et il invite la Chambre à accep-
ter la motion .

M. Guinand refuse de changer sa motion en
« postulat » et il s'élève vivement contre le co-
lonel Blrcher, membre de la commission des ex-
perts, auquel il reproche sa suscept ibilité.

M. Robert (soc, Neuohâtel), appuie la motion.
M. Hubci; (soc, .Saint-Gall), le président de la

Commission des experts , rend hommage au rôl e
de la Commission et reproche à M. Guinand sou
angùmentation personnelle. La motion , ajoute-l-il ,
est inutile et il aurait (mieux valu la retirer.

Au vote , la motion Guinand , bien qu 'acceptée
par le Conseil fédéral , est repoussée par 55 voix
contre 29.

Après celle passe mouvementée , c'est le calme,
ce calme qui suit ordinairement les orages.

M. le conseiller fédéral Etter accepte des * pos-
tulais » à tour de bras. On va étudier la recons-
titution d'urgence de la forêt suisse, passablement
mise à contribution durant la guerre. On encou -
ragera , par une subvention fédérale qui permet-
tra de construire des barrières, la délimitation
stricte des forê ts et des pâturages. On incitera
le bureau fédéral de sta t istique à procéder, pé-
riodiquement , au recensement des logements en
Suisse. S'il n 'était pas si- glabre, .M. Etter ferait ,
dans quelque dix semaines, un parfait Père Noël.

o 
Accidents de la circulation

Un accident qui aurait pu avoir des suites
beaucoup plus graves que ce ne lut le cas s'est pro-
duit mardi vers 18 heures, à l'entrée est de Cul-
ly, sur la route cantonale, à proximité immédia-
te du passage sous voie.

Un automobiliste lausannois s'étai t rendu, en
Valais. A Semibrancher, sa voiture se trouv a im-
mobilisée après être entrée en trop violent con-
tact avec un mur. Le conducteur appela alors à
son secours par téléphone, un garagiste lausan-
nois .qui lut le dépanner, en automobile égalemen t.
Les deux voitures, celle du garagiste précédant
l'autre, reprirent la .route pour rentrer à Lausan-
ne.

En arrivant donc à l'entrée de Cully, un. des
pneus avant de la seconde voiture éclata soudain
et l'auto lancée à bonne allure exécuta deux ou
trois loopings pour retomber sur la chaussée, com-
plètement démolie . Son conducteur , heureusement,
put se tirer d'affaire avec des blessures superfi-
cielles et ailla se faire panser ô la pharmacie lo-
cale. Le garagiste ne s'était aperçu de Tien, et
continuait sa Toute quand il eut l'idée de se re-
tourner. 11 constatai alors que son client ne :1e
suivait plus. Revenant en arrière jusqu 'au lieu de

pler un navrant tableau de destruction...
La panne, cette fois, était absolue et irrémédia-

ble.
— Un grave accident s'est produit près deCouvet

mardi après-midi. M. Florian Huguelet, 35 ans,
domestique à Couvet, conduisait un transport de
bois. Etant arrivé près de la forêt, un cheval rua
et le malheureux reçut le sabot à la tête. Un bû-
cheron vint chercher de l'aide et un médecin, qui
conduisit le blessé à l'infirmerie. Il a une fracture
du crâne et l'oreille gauche arrachée. Son état,
oh l'imagine, est extrêm ement grave.

o 

Ce p* II en est de la mission
Secrétan

¦On écrit de 'Berne à ta « Revue » :
« Des informations contradictoires son t parve-

nues à certains journaux de Suisse concernant la
missiow de M. Daniel Secrétan auprès du Secré-
tariat général des Nations Unies, à New-York.

Selon certaines nouvelles, cette missioni aurait
complètement échoué. Selon d'autres informations
contraires, une première étape serait main tenan t
franchie.

Éw lait , le 'Conseil fédéral n'a envoyé .'M. Secré-
tan à New-York iq ue pour s'informer, pour tâter
le. terrain. Et c'est 'Seulement d'après les rensei-
gnements que M. Secrétan rapportera des Etats-
Unis que ' le (Conseil fédéral pourra fixer son atti-
tude et éventuel lement (présenter uni projet qui
fera l'objet de négociations.

M. Secrétan doit quitter New-York demain. Il
est probable qu'il s'arrêtera à Paris pour y ren-
contrer iM. .Petitpierre et rentrter avec lui à la fin
de cette semaine, soif lundi prochain ».

o 

Le droit de vote féminin
ou Tessin

Le Conseil d'Etat tessiniois a fixé au dimanche
3 novembre 1946 la votation cantonaile sur la mw-
dïficaitioni constitutionnelle du 18 juillet 1946,. qui
introduit le droit de vote aux femmes, en) matiè-
re politique, tant cantonale que communale.

Lai réforme, qui a été approuvée par le (Gran d
Conseil par 31 voix contre 12, est fortement com-
battue dans les campagnes, de sorte qu 'on, pré-
voit une majorité négative.

o 

Vers un record
d'affluence aux sports d'hiver

en Suisse
• L'aff luence d'Anglais sur le continen t en. vue
de la prochaine saison de sports d'hiver va dé-
passer tous les records d'avant-nguerre. De nom-
breuses chambres d'hôtel son t commandées main-
tenan t déjà en Suisse surtout comme dans les
¦princip aux centres sportifs de Fran ce et de Nor-
vège. Pendant cet été, le nombre des voyageurs
qui se sont rendus en Europe ne correspond
qu 'au cinquièm e du chiffre d'avant-guerre.

Afin de faciliter les voyages de vacance, l'an-
née prochaine, urne nouvelle ligne de paquebots
sera organisée entre Douvres et Ostende. Le gou-
vernement belge va onganiser le transport des au-
tomobiles tandis qu'une compagnie de chemin de
fer anglaise va renforcer la ligne d'Ha.rwich au
moyen d'un nouveau, vapeur. Un ferry-boat circu-
lera entre Harwich et Zeebrugge. Le traific sera
complété par la remise en activité des (grands va-
peurs de la ligne Holla nde-Amérique, qui: assure-
ront le trafic en t re Southampton et la Hollande.

Arrestation d'une fripière à Bâle
La police a arrêté au cours de cet été à Bâle,

une fripière et son fils accusés de plusieurs escro-
queries. L'enquête a .révélé que les deux person-
nages. ont commis des escroqueries au change et
autres opérations illicites pour une valeur fixée
à ce jour à 120,000 francs. Une bonne partie de
cette somme a été dilapidée par le fils , aui Casi-
no de Campione. Le magasin de bric-à-brac est
désormais fermé et l'affaire a été remise aux tri-
bunaux.

o 

Une station fruitière
La Commission du /Grand Conseil tessinois a

approuvé le message du gouvern ement pour la
création d'une stati on, fruitière de l'Etat dans la
p ropriété du Château de Trevane qui appartient
à l'Etat .

Le « Castello di Trevano » a déjà connu une
période de splendeur au commencement du siè-
cle, quand il a été le centre cosmopolite de Lu-
gano.

Il est situé à la périphérie de Lugano et con-
tient une quantité de trésors artistiques.

o 

Un couple bien assorti
Le Tribunal de police correctionne lle a condam-

né par défaut (Hélène Marchon , 32 ans, de Fri-
bourg pour faux dans les titres , abus de confian-
ce et vol là 18 mois de réclusion, 2 ans de priva-
don des droits civiques et 2/3 des frais , et (Ren é
Burnet , 21 ans, Vaudois , pour vol , reoel et mena-
ces, à un, an de réclusion ^ 2 ans de privation de
droits civiques et au tiers des frais. Burnet fait
également défaut.

Hélène Marchon a profité, de l'absence de son
mari pou r déménager une partie des meubles et
aller vivre avec Brunet. Elle a prélevé sur le car-
net d'épargne de son mari, au moyen d'une pro-
curation1 falsifiée, 2900 fr. Elle a vendu) 3 des 4
motocyclettes qui appartenaient à son mari , pour

3600 francs , et donné l'autre à Brunet. Les con
dusions civiles sont accordées au mari .

Poignée de petit* mm~ ~~*» ! 
M I  M—M^M^Jh- J

-)f M. Karl Bruggniann , minisire de -Suisse à
Washington , qui vient de passer des vacances en
Suisse , a quit té  Genève mardi soir par avio n pour
rejoindre son .poste. Dans le même appareil avait
pris place M. Maurice Rohrbach, consul de Suis-
se à Philadelphie.

-)(- Le général de corp s d'armée François Se-
vez a pris le command ement des troupes d'occu-
pation en Allemagne en remplacement du géné-
ral de Montsabert , qui passe au cadre français
de réserve.

-)f .M. Albert Lebrun, ancien président de la Ré-
publique française , a dû être transporté dans une
clini que parisienne pour une fracture du fémur
consécutive à une chute.

-)(• Le service d'information américain en Al-
lemagne annonce que les chefs nationaux-s ocialis-
tes condamnés <à des peines de réclusion par la
Cour international e de justic e do Nuremberg se-
ron t probablement transférés dans les prisons de
Spandau , en zone britannique.

¦%¦ La provenance des différents  outi ls  et vê-
tements que portait le meurtr ier  Glasson a pu

: être éclaircie par les soins de la pol ice. Glasson
a avoué avoir voulu assassiner une deuxièm e fem-
¦ me.

-)(- Radio Moscou annonce la remise en état du
. canal du Dniepr au iBoug, dé t ru i t  pendant la

guerre.
-)(- Mardi soir , de nouvelles exp losions ont été

entendues à Jérusalem . L'une d'elles a été cau-
sée par une mine. Un Arabe a élé blessé. La se-
conde est due également ;\ une mine déposée sous

i un véhicule. Un membre de l'armée a été tué et
deux outres blessés.

-)f Un diamant d'un centimètre sur neuf mi l l i -
mètres, un rubis dont la valeur dépasse ,r>0 ,000 dol-
lars, figurent parmi les bijoux qu 'llermann Gœ-
rinj g a déposés dans les coffres du service de sé-
curité du tribunal militaire international. Le ma-
réchal possède , en outre , un étui  en or massif que.
le régent Paul de Yougoslavie lui avait offer t
en 1939 et ses insignes de maréchal en or sertis
de diamants. Enfin , toutes ses décorations sonl :ï
la consigne de la' prison .

-)f Mme Cécile Brunschwig, qui lu i  sous-secrétai-
re d'L'Iat à l'éducation nationale de France dans le
premier Cabinet formé par Léon BIuiii en 1930, <vsl
décédéc mardi , à l'âge de 65 ans. Elle appartenait
au parti radical-socialiste cl était la femme du phi-
losophe Léon Brunschwig, membre de l'Institut, pro-
fesseur à la Sorbonne , décédé en 191.'!.

-)f La police romaine a arrêté Piclro Astuni Mes-
sineo, ancien secrétaire général du parti agraire
italien , qui , arrivé à Borne peu après la libération ,
avait créé l'ordre autonome de la maçonnerie de ri-
te écossais antique, dont il s'é ta i t  nouiiné lieute-
nant, puis « grand souverain » . Il se servait de ce
titre pour extorquer de l'argent aux naïfs , auxquels
il promellait des bénéfices de différente nature, et
qu 'il menaçait en cas de protestation de leur pari.

-)(- La Foire internationale de Vienne , la première
depuis la guerre , a ouver t ses portes dimanche ma-
lin. La France, la Suisse , la Hongrie , la Roumanie
cl les Pays-Bas y prennen t part officiellement : une
dizaine d'autre s pays sonl représentés par des fir-
mes privées.

-)f Une automobile circulant à grande vitesse dans
les rues de Jérusalem est pourchassée par la police.
Ses occupants ont de nouveau lire sur une automo-
bile* militaire britannique. On croil que ce sonl les
auteurs de l'attenta t contre deux soldais de la B.
A. F.

-M- A Cannes , le Grand Prix international de In
paix a été décerné à la Suisse pour le film « La der-
nière chance > .

-)f La première peine de mort infligée à un res-
sortissant soviéti que en zone d'occupation américai-
ne vient d'être prononcée par le tribunal militaire
de Kulmbaoh , en Bavière. Le condamné esl un chef
de bande du nom de Polachuk , qui a sur la cons-
cience l'assassinat d'un Lithuanien. La bande se
composait d'un Polonais , d'un Juif et de deux
Turcs.

Dans la Région j
Un lac au pied du Mont-Blanc ?

•Un lac immense baignera-t-.il bientôt les assises
du iMonf-Blan c ? Telle est la nouvelle , qui court
de bouche en bouche à Chamonix.

Deux membres de l'Académie des sciences ont
conçu ce projet : un géologue , M. Jacob, et un
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supéclallste des grands ouvrages d'art en béton,
M. Cacjuot. Leur intcnrtioni serait de noyer la par-
tie intérieure de la vallée de Chamonix après éta-
blissement d'uni immense barrage aux environs
des Houchcs. Ce lac artificiel serait long de sept
kilomètres et ensevelirait sous ses eaux les vil-
lages des Mouches, des Hossons, des Pèlerins, des
Bairats et des Pècles. Trente mille ouvriers, dont
vingt mille prisonniers allemands, procéderaient
aux travaux, dont la durée serait de trois ans et
pour lesquels uni budget de trois milliards est
prévu.

Comme bien on pense, cette formidable entre-
prise est dépourvue de tou te intention- tourist ique.
Elle a uniquement pour but de doter la France
d'une nouvelle .réserve de houille blanche. Toutes
les eaux du massif du (Mont-Blanc que draine
l'Arve seraient ainsi captées, sans négliger le ver-
san t italien , dont les eaux d'écoulement .seraient
ramenées en .territoire français par une gigantes-
que conduite qui traverserait de port en par t le
massif.

o 

Se faisant passer pour brigadier,
un Individu soutire un millier de francs

Pour escroquerie, Albert -Mottaz , né en 1908,
journalie r à (Mon treux, avait été cond amné par
défaut , le 2 juille t, ù cinq ans d'emprisonnement.

Il a demandé le relief de co jugement et, mardi ,
le Tribunal correctionnel de Lausanne a repris
cette affaire.

D'emblée, d'accusé se lance dans un récit hau-
temen t fantaisiste d'où il devrait ressortir qu 'il est
d'une innocence d'agneau. Pour finir , l'h istoire pé-
niblemen t rcconstiitiuée se présente comme suit :

Un beau jour de l'automne passé, Lucien B„
citoyen de La Côte, se trouvait dams un café de
Lausanne. Il y avait , comme on dit , du vent dans
les voiles.

Alors vint ù passer Mottaz. Lucien l'invita d'au-
tan t plus chaleureusemen t qu 'il le prenait pour uni
agent de police de sa connaissance. On but un ver-
re et Lucien conta ses soucis. 11 était porteur de
1000 francs et craignait de les perdre au cours
de la soirée qu 'il se promettait.

Compatissant, JMottaK apaisa ses craintes , et vou-
lut bien se changer dit» magot. N'étant pas agent
de police, il se contenta de se faire passer pour
brigadier , et signa uni reçu om bonne et due forme
en cette qualité .

Craignant l' entôlagc , Lucien tomba ainsi dans
l'escroquerie. Cair, bien entendu, Mottaz .disparut
avec l'angent.

A l'égard de ce récidiviste, la Cour a confirmé
son premier jugement. Albert Mottaiz est condam-
né à cinq mois d'emprisonnement et au (paiement
des frai s oour escroquerie. Il (remboursera de plus
les 1000 francs. Le jugement a'indut une autre peine
de dix jours die prison, aussi pou r escroquerie,
prononcée Je 22 janvier par de tribunal de Nyon.

Nouvelles locales
Une mise en garde aux vignerons

'La Fédération romande des vignerons adresse
la mise en gard e suivante aux vignerons :

Les producteu rs .reçoivent de la part de né-
gociants et cafetiers de nombreuses demandes à
des prix en hausse. Cette chasse aux vins est re-
grettable parce qu 'elle cause la surenchère. Cette
majoration extraordinaire des prix qui n 'a pas été
provoquée par les vignerons fausse le march é des
vins et celui-ci risque de s'effondrer au printemps
prochain.

Entre amis

Rencontre
evec un jeune

ouvrier
Depuis de longues années, je ne l'avais plus re-

ivu , et j e me demandais souvent ce qu 'il était de-
venu. Je le connaissais depuis l'usine, où de tra-
vail nous avait .réunis, et nous avions passé de
nombreu ses journées ensemble, partageant les
mêmes tracas, et le même labeur, souvent mono-
ton e et lassant..

Quittant l'usine, pour un travai l mieux à la por-
tée de mes aspirations , et plus humain , je ne re-
vis plus ce jeune gas que j 'aimais pour sa (fran-
chise et sa jovi alité. Car, malgré les épines de
la vie, malgré le cambouis des .machines et des
répri mandes le plus souvent injustifiées et dues à
tin accès de mauvaise humeur du chef d'équipe ou
d'un autre supérieur , mon gas restai t de bonn e
humeur. 11 savait prendre les choses du bon cô-
té, et comme il le disait avec un brin de malice :
« ça entre par une oreille et sort de l'autre... *. Sa
philosophie avait de nombreux adeptes dans ce
milieu ouvrier, où les types étaien t considérés
comme de simples numéros, privés du droit de
revendiquer plus de compréhension des besoins
vitaux de la dasse ouvrière, a la merci d'un chef
acariâtre, et pour un futile caprice — souvent
politique — congédiés ! C'est cela que l'emprise
capitaliste, l'égorsme matérialiste a créé dans un
pays chrétien : l'essence même du socialisme ! Le
brillant discours prononcé il y a quelques jours, à
Chippis, par M. de Dr Antoine Favre, a révélé a la
masse des auditeurs, certains aspects du problè-
me ouvrier qui peut et doit être résolu selon les

principes de l'Evangile, par la participation' de la
classe ouvrière aux responsabilités et également
aux profits de l'employeur !

Jusqu'ici, ce programme n'a pas été adopté par
les milieux de la grosse industrie , et ne Je sera
pas avant longtemps par exemple à Chippis , à
moins que les actionnaires estimen l'heure venue
de donner à l'ouvrier valaisan le salaire juste , lui
permettant de v ivre du fruit  de son travail , sans
avoir besoin de recourir à des heures supplémen-
taires pour « nouer les deux bouts »... ill y a eu
certes des adaptation s partielles au coût de la
vie, mais ne serait-il pas possible de les augmen-
ter , non pas seulement de quelques centimes, mais
davantage encore ?

La plupart des ouvriers ne font pas long feu
à Chippi s, à moins de ne trouver aucu n autre
emploi ailleurs. Les jeunes, eux, se libèrent plus
facilement et sans trop appréh ender l'avenir se
mettent  à leur compte, préf éran t être maîtres de
leur destinée !

Les temps actuel s ne son t pas aussi faciles qu 'il
y a une quarantaine d'années en arrière, où cha-
cun pouvait se créer la si tuation qui lui plaisait,
les carrière s n'étant pas encombrées comme au-
jourd 'hui.

Le „ Nouvelliste" sportif
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Des difficultés techniques nous ont empêché de

faire paraître dans ces colonnes , ù la date prévue
du vendredi , cette hebdomadaire revue des événe-
ments du football suisse et valaisan , certaines fois
même die n 'a pu paraître du tout et c'est la raison
pour laquelle nous allons tenter maintenant de lui
trouver place dans le numéro du jeudi.

Il n'existe , à proprement parler , aucune compé-
tition qui n 'ait pas d'intérê t , mais on doit bien
admettre que la prochaine journée du Champion-
nat de Ligue Nationale A n'aura certes par l'at-
trait de celle que nous avons eue il y a une se-
maine. Lausanne se rendra à Genève, où Urania
no pourra que lui opposer une jolie résistance.
Servette n'aura pas non .plus la tâche trop duce
puisque son adversaire sera de F.-C. Berne ; il est
vrai que l'affaire se passera dans la ville fédéra-
le... Un choc d'importance sera celui qui (mettra
aux prises .Cantonal et Granges a Neuchâtel ; on
peut prévoir une victoire des .locaux. (Chez lui ,
Bienne ne doit pas avoir grand'peine à se ren-
dre maître de Bellinzone ; Bâle battra certaine-
ment Young Felloiws ; aussi bien que les Young
Boys succomberont contre Grasshoppers ; on doit
enfin penser que Lugano, chez lui , prendra le
meilleur sur son rival can tonal de Locarno.

.En Ligue Nationale B, International recevra
Fribourg et pourrait bien se voir obligé de parta-
ger les points ; iChaux-de-Fonds aura aussi à lut-
ter contre St-Gal:l, mais il semble dià que d'avant
tage du terrain doit jouer ! Par ailleurs signalons
Aarau-Zurieh, qui pourrait bien causer aux visi-
teurs leur première désillusion. Sont encore au
programme : Lucerne-Nordstern : Bruihl-Thoune ;
Zoug-Sohaffhouse et Bed Star-Helvetia.

En Première Ligue, Sierre ira jusqu 'à Yverdon
pour y rencontrer Concordia et la partie ne doi t
pas être très difficile pour nos compatriotes, mais
enfin on ne doit jamais vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué. Le derby Vevey-Montreux at-
tirera, a son habitud e, la grande foul e ; .pour cette
année nous ferons des Veveysans nos favoris. Le
match Le Locle-Etoile devrait normal<#nent res-
ter nul ; imais Slade Lausanne arrivera à vaincre
Bacing ; le match Benens-N yon devrait plutôt
revenir aux visiteurs alors que iCentral-Fribourg
devrait ne faire qu'une bouchée de Jonction , en
nette baisse de forme.

En Deuxième Ligue, déplacement périlleux pour
'Monthey, qui ne doit pas envisager sans crainte
de voyage de St-Léonard ; que pensez-vous d'un
résultat nul ? On nous assure que St-Maurice ten-
te un sérieux redressement ; Sion en fera-t-il di-
manch e les frais ? Nous croirions plutôt à un ré-
sultat assez serré. Martigny ira sur les bords du
Léman, où Villeneuve lui fera da vie dure, il sem-
ble même probable que nos amis d'Oetodure lais-
seront là une ou quelques plumes. Et nous ne pen-
sons pas froisser nos amis de Ghalais en suppo-
san t qu 'il s seront honorablement battus ù Aigle ;
à eux de nous détromper !

Troisième Ligue : St-Gingolph-Bouverct ; Miiraz-
Collombey ; Monthey II-Massongex : Fully-iMarti-
gny II : Sion-Salquenen et Granges-Viègc.

Quatrième Ligue : Dorénaz-Saillon I ; Vernayaz-
St-Maurice II ; Martigny Ill-Vernayoz II ; Saxon
Il-Saxon I ; Saillon Il-iCollombey II ; Ardon
II-Chamoson II ; Châteauneuf-Grône II ; St-Léo-
nard II-Chamoson .1 ; Chalais Il-Sierre lib ; iGhip-
pis-Viège II et Brigue-St-German.

Juniors A : Murai-Saxon ; Ardon-Fully ; Sion-
Martigny : Granges-Chippis ; Ghalais-Grône ; Sier-
re-St-Maurice et Brigue-St-Léonard.

Au F. C. St-Maurice
Le comité du F. C. St-Maurice est composé défi-

nitivement comme suit :
Prés ident , M. Louis Barman : vice-président : M.

Aristide Sermier ; secrétaire : M. Armand Médico ;
secrétaire-adjoint : M. Louis Schnorhk ; caissier :
M. Pierre Amacker ; membre : M. Pierre Puippe
(caissier du terrain) ; manager des juniors : M.
Eugène Uldcy.

A la demande des membres, une commission
technique a été constituée et sa composition rati-
fiée à l'assemblée générale du 25 aoû t dernie r : elle
comprend : MM. Fernand Dubois, Albert Dirac ,
entraîneur , Pierre Micotti , Oscar Rey-Bellet , Louis
Yuilloud.

Cette commission s'occupe exclusivement :
11 de constituer les équipes ; 2) de les suivre

chaque dimanch e ; 3) de faire rapport au comité
sur chaque match .

Nous espérons que cette mise au point suffira
a faire cesser les rumeurs tendancieuses qui cir-
culent déjà. Nous savons que ces colporteurs à
bon marché ont intérêt à agir de la sorte et sui-
vent une idée déterminée ; pour eux, l'intérêt du
club ne compte guère. Il en va autrement de leur
petite satisfaction personnell e ! Un peu d'objecti-
vité et de droiture, s. v. p. La Commission tech-
nique est à l'œuvre depuis quelques semaines seu-
lement. Est-ce possible qu 'on puisse, en si peu de
temps la dénigrer de pareille façon ? Que les
personnes sensées nous répondent , des autres, nous

Pourtant , un jeune qui veut se faire un avenir {actions qu il merde pleinement, et que sa vie soit
ne craindra pas les difficultés du début. Il faut
du courage, de l'audace, de l'initiative , pour s'ou-
vrir « un chemin à la liberté ». Peut-être aussi si
les insuccès semblent contrecarrer les projets et
barrer la route , ceux-ci sont utiles, puisqu'ils
donnen t l'occasion de se former un caractère en-
durant et de ne pas renoncer à la première décep-
tion... U faut  des écueils pour former et mûrir un
homme, lui donner sa vraie valeur !

Revenant dernièr ement d'une promenade domi-
nicale, je revis en cours de route , mon jeune co-
pain de l'usine. Toujour s jovial , il me mit au cou-
rant de ses projets d'avenir. 11 a quitté l'usine. 11
revenai t ce dimanche du Comptoir suisse, ayant
acheté un tracteur-motoculteur, et habitant dans
une région de plaine , cet engin lui permettrait de
s'adonner à la culture de la terre avec int érêt et
profit . Engageant cinq mil le francs pour cet achat ,
il est certain de réussi r et espère irendre d'appré-
ciables services aux agriculteurs de son village.

Cette rencontre (inattendue m'a réjoui , et je
suis heureux de constater que l'enthousiasm e, la
confiance de ce gas se sont encore accru s depu is
ces années déjà si lointaines de l'usine...

Je lui souhaite de fout cœur toutes les saiis-

ne savons que faire de leur appréciation malinten-
tionnées. Seulement , un tort considérabl e peu t être
causé et notre devoir est de réagir. Qu 'on ait la
patience d'attendre avant d'émettre un jugement
prématuré. Dans des bons jours, des amis sont
nombreux, aujourd'hui , la situation est précaire :
ils se sont volatilisés , dans de pétrin débrouillez-
vous tout seul !

Certes , la situation est difficile , on ne saurait
le nier. Le F. C. traverse une crise qui n 'a épar-
gné aucun club. Mais encore convient-il d'exa-
miner un peu attentivemen t d'où viennent les res-
ponsabilités ? Beportez-vou s à deux ans en arriè-
re. Alors le F. C. jouissait d'une notoriété incon-
testée. Et pourtant , il venait d'accéder à la lime
Ligue. Mais les trois équipes faisaient preuve d'u-
ne belle vitalité et les juniors surtout promettaient
beaucoup. Hélas ! en ne leur donnant pas la pos-
sibilité d'opérer avec la 1ère équipe, au moins de
temps en temps, en leur préférant des joueurs du
dehors , dont nous ne saurions évidemment con-
tester les brillantes qualités , en préférant acquérir
quelques points que , peut-être , avec des jeunes on
aurait  perdus, ce qui est encore douteux , on a pro-
prement étouffé tous nos espoirs tant il est vrai
que la plupart d'entre eux n 'aspiraient qu'à une
chose : jouer une fois en Ire équipe. La plupart
ont cessé durant ces deux ans toute activité. Les
joueurs du dehors , pour des raisons que nous ne
voulons, ni ne tenons pas à approfondir, nous
font actuel lement défaut , que nous reste-t-id ? U
faut recommencer. Seulement voilà , on ne recons-
truit pas en quelques mois ce qui a élé détruit en
deu x ans. La tâche est longue et les résultats se
feront attendre. Le malheur, c'est que cette an-
née la relégation existe et qu 'il faut veiller au
grain.

Le désespoir est le compagnon du condamné.
Mais notre club n 'est pas encore condamné. Il est
menacé, certes, mais pour autan t , nous ne ferons
pas comme quelques-uns : se retirer doucement à
l'abri d'une démission qui vient bien à son heure ,
alors que les intérêts du club exigent impérieu-
sement leur présence.

Nous avons confiance. D'abord parce que no-
tre commission! technique est pleine de bonne vo-
lonté , qu 'elle est attachée au club, et surtou t par-
ce qu 'en toute circonstance, on peut compter sur
elle. Ensuite , parce que notre équipe est jeune ,
résolue à bien, faire, et qu'au cours des dernier»
matohes , malgré des résultats, elle a fait preuve
par instants d'un jeu plein de promesses. Autre
raison d'espérer : la constitutio n d'une 2me équi-
pe et qui n 'en doutons point peut faire parler
d'elle en IVme Ligue, et , enfin , et surtout , les
progrès de nos juniors heureusement renforcés
cette année par la présence de quelques anciens
qui ont remis ça !

Dimanche prochain , devant son public, d'équipe
locale aura une excellente occasion de prouver
qu 'elle entend se réhabiliter . Espérons que des en-
couragements qui lui seront prodigués ne seron t
pas enregistrés au compte-gouttes, mais que l'é-
quipe pourra compter sur un appui moral complet.

King.
Note rédactionnelle. _ ,Nou s insérons l'article

ci-dessus par souci d'impartialité et d'objectivité ,
souci qui a toujours été de nôtre , mais nous te-
nons à' dire au Comité actuel du F. C. St-Maurice
que da meilleure manière de faire taire les « mau-
vaises langues » , c'est , pour un club sportif , de
s'imposer sur le terrain... Et c'est cette preuve in-
dépendante de toute dépendance que tous ses amis
attenden t  du F. C. St-Maurice... Tout le reste n'est
que phrases... et papier.

o
Union Romande de Gymnastique

Nos associations vaud oise, genevoise , neuchâte-
loise, fribourgeoise, valaisanne , formant l'Union
romande de gymnastique, groupant 9260 sections
avec près de 20,000 membres, ont réuni leurs dé-
légués à Genèv e samedi et dimanche derniers. Notre
canton avait délégué son président cantonal , M.
Auguste Schmid , son secrétaire André Bouiller ,
tous deux de Sion , M. Charly Veutbey, de Saxon ,
président de la C. P. P. et M. Ernest Sidler, de
Martigny-Vilile , président cantonal.

Au cours de celte assemblée on prit connaissan-
ce des rapports des fêtes cantonales en 1946, et ,
pour ce qui nous intéresse , celle qui se déroula à
Saxon les 29 et 30 juin , fut spécialement mise en
évidence pour sa parfaite réussite. Après avoir
tourn é la page sur ces réminiscences, on se mit
courageusement au travail pour la Fête fédérale
qui se déroulera à Berne du 18 au 21 jui llet et qui
réunira plus de 30,000 gymnastes actifs. On jeta
également les premières bases en vue de da fête
romand e qui , elle, aura lieu à Payerne en 1948.
A l'issue de d' assemblée, les délégués furent re-
çus à da Salle Helvétique par les autorités de la
république du canton de Genève et par le Conseil
administratif. On entendit M. Je conseiller d'Etat
de Senarclens et M. Henri Schœnau , conseiller ad-
ministratif , dire le plaisir qu 'ils ont d'accueillir les
délégués gymnastes. Il appartint enfin à M. Mau-
rice Emery. de Lausanne, président de l'Union
Bomande , d'exprimer aux autorités de Genève Jou-
te la reconnaissance des Evmnastes.

heureuse, belle, bien employée. Puisse son exem-
ple stimuler d'autres jeun es indécis et les lancer
à leur tour à ta conquête de leu r dignité et de
leur libération !

Simo.
o 

Le financement
de l'Assurance-vieillesse

devant le Groupe
catholique-conservateur

Le (Groupe catholique-conservateur des Cham-
bres fédérales a commencé mardi la discussion
du projet de financement de l'assurance-vieBUesse
et survivants. Les conseiïens fédéraux Etter et Ce-
lio assistaient aux délibér ations.

Les conseillers nationaux iWiniker, Lucerne, et
Maspoli , Tessin, ont donné des renseignements sur
les travaux de la Commission du National pour le
projet de financement. Le projet du Conseil fédé-
ral a été l'objet de l'adhésion du groupe, mais
on s'est demandé si le projet de financement se-
rait suffis ant en ce qui concerne la prochaine gé-
nération. Les débats seront poursuivis au cours
d'une troisième séance du groupe.

——o 

Un camion lait une embardée
Un camion appartenant à la Maison Orsat , de

Martigny, et que conduisait M. Louis Bussard , a fait
une embardée, sur la route cantonale , entre Biddes
et Saxon.

Le véhicule, qui était lourdement chargé de ven-
dange , est sorti de da chaussée.

Personne ne fut blessé, mais les dégâts matériels
sont importants.

o 

Pro Infirmis
La 2(>me Assemblée des délégués de Pro Infirmis

se tiendra Je samedi 19 octobre , à H h., à l 'Hôtel
du Cerf ,  Monthey,  avec l'ordre du jour suivant :
1. Procès-verbal de l'Assemblée des délégués du 20

octobre 45, à Soleure ;
2. Bapport annuel 1945 ;
3. Comptes 1945 ;
4. Bépartilion du bénéfice sur la vente de caries

1946 ;
5. Subvention fédérale 1946-47 ;
6. Divers.

La partie administrative sera suivie d' une confé-
rence du Dr Repond sur les e f f e t s  de l'aide psy-
chiatrique dans le Valais et d' une visite de Malévoz.

Un repas en commun est prévu à l'Hôtel du Cerf
(Prix Fr. 4.— à Fr. 5.—¦ par personne, service com-
pris , 2 coupons de repas). Prière de s'inscrire direc-
tement à l'Hôtel du Cerf , s. v. p.

o 

Officiers des troupes motorisées
Le Comité cenlral de la Société suisse des of-

ficiers des troupes motorisées, dans une récente
séance tenue à Zurich , a pris connaissance du pro-
jet de loi fédéral e sur la modification de l'orga-
nisation militaire. Le comité a voté une résolu-
tion qui débute en soulignant l'émiettement for-
midable des question s de motorisation de l'armée
jusq u'en l'année 1940. De nombreuses instances
inférieures et supérieures faisaient double emploi
ou négligeaient des choses importantes ce qui pro-
voqua un état de choses ce qui , suivant d'opinion
du colonel-commandant de corps Huber , ancien
chef de d'Etat-imaijor général , aurait pu conduire
à une catastroph e, si la Suisse, au cours de la
première année , avait élé entraînée dans la guerre.
Ce n 'est que par la concentra tion des compéten-
ces en 1940 que ces défauts fu ren t supprimés. La
résolution ajoute que dans des milieux compétents
il y a unanimité sur le fait  que les conditions
effectives du service actif doivent être condensées
dans une loi. La grande tâche de la motorisation
de l'armée est dans une propre division techni-
que, comme par exemple la division, vétérinaire
ainsi que d'à. proposé d' ancien chef de l'Etat-ma-
jor général .

Pour clore, la résolution constate que de projet
de loi sur la modification de l'organisation mili-
taire ne dit pas mot de da question de la motorisa-
tion de l'armée, ce qui correspond au « retour à
la situat ion catastrophade d'avant 1940 > . Le Co-
mité central est très inquiet à ce sujet. Mais il
a confiance que dors de da discussion de da loi au
Panlemcnt , le projet sera complété dans le sens
ci-dessus.

o 
Admission d'apprentis-eoniinis

pour le service des gares
Les C. F. F. engageront au printemps 1947 un

certain nombre d'apprentis-commis pour le ser-
vice des gares.

Seuil s peuvent être admis des jeunes gens de na-
tionalité suisse qui , le 1er mai 1947, auront 16
ans au moins et 25 ans au plus.

Pour de plus amples renseignements sur les
conditions d'admission et les formalités d'inscrip-
tion , prière de consulter la Feuille officielle des
Chemins de fer dans les gares et stations , la Feuil-
le fédérale , ainsi que da partie des annonces de
ce journal.

o
SALINS. — Tombola en faveur de l'église el

Fête d'automne. _ Corr. — Le tirage de la tom-
bola en faveur de d'église coïncidant avec la pre-
mière journée de la Fête des Vendanges a dû être
renvoyé au dimanche 20 octobre. (Nos voisins de
Sion nous sauront gré de ce geste en leur faveur
en envoyant à Salins, les dimanches 13 et 20 oc-
tobre, une délégation au moins aussi forte que
celle descendue de chez nous pour leur fête des
vendanges) .

L'église de Salins, comme bien d'autres édifi -
ces, a souffert du tremblement de terre : de res-
ta u ration nécessite de gros travaux et de lourdes
dépenses. C'est au profit de cette oeuvre
que la population de Salins organise les diman-
ches 13 et 20 octobre une fête d'automne. L'au-
tomne est beau partout , certes, mais au Pays des
Cerisiers , il est spécialement beau , chacun le sait.
Boire un verre de fendant , déguster une bonne ra-
clette , s'amuser comme des enfants autour des
stands et jeux et rentrer le soir avec de la joie
plein le cœur, n'est-ce pas une façon sage de pas-
ser les derniers beaux dimanches d'automne et de



Si - Vente aax enchères
Le soussigné, agissant tant pour lui-même

que pour sa sœur, dame Geneviève Fierz,
vendra par voie d'enchères publiques qui se
tiendront au Café Industriel , à Sion, le lundi
21 octobre courant, à 16 h. 30, environ 4500
m2 de terrain à bâtir , sis à proximité immé-
diate de la ville de Sion, au lieu dit Pré
d'Amédée, soit au couchant de la route de
Gravelonne, derrière l'Orphelinat des Filles.

La vente se fera en parcelles ou en bloc.
Les conditions d'enchères seront données à

l'ouverture de celles-ci.
Pour tous renseignements s'adresser à l'Etu-

de d'avocats Leuzinger et de Riedmatten, à
Sion.

Jacques de Riedmatten.

Vous les jeunes
qui rêvez de vous mettre en ménage, vous avez
bien des soucis, parce que vous savez très bien que

tout est cher
Ce que vous ignorez, peut-être, c'est que vous

pouvez vous meubler très avantageusement
en vous adressant aux :

AMEUBLEMENTS

M. TRISCONI
AIGLE

Rue du Centre — Téléphone 2.23.23
Demandez nos prix Livraison franco

•¦«̂ ¦•¦¦•¦̂ ¦¦¦ ¦̂•¦¦•••• ¦¦¦¦ •¦pBfB

4 {ouu m ItaUz
les 20, 21, 22 ef 23 octobre.

COURSE : 1 er jour : Départ de Sion par le Simplon-
Slresa-Milan.
2e .jour : Milan • Novare - Vercelli - Turin.

< 3e jour : Turin - Ivrea - Aosfe.
4e jour : Aosle • Grand Saint-Bernard - Sion.
Nombre de places limité.

Prix Fr. 105.— par personne, tout 'compris
BULLETIN d'INSCRIPTION
à détacher et à expédier pour le 14 octobre à

M. EMILE TORRENT, Excursions,
Pont-de-la-Morge s. Conthey.
Téléphone 4.31.31.

Le soussigné déclare s'inscrire pour pla-
ces à Fr. 105.— (tout compris) pour course
en Italie de 4 jours, les 20, 21, 22 el 23 octo-
bre 1946, selon programme établi.

Lieu et date : 

Signature : ! ... 

Ben PIM DE FiSiS
sains, forts ef trapus, issus ds plantation d'un an Fr. 40.—
le mille.

L. Neury-Chevalley, Domaine de la Printanière — Saxon

Aimer... souffrir...
Outr e le travail qu 'elle fournissait au bureau, il

lui arrivait souvent, sur les heures de liberté qui
lui étaient accordées, de-faire elle-même des en-
quêtes sur telle demande de secours ou tel cas dou-
teux qui lui était signalé ; elle remettait alors à la
Présidente un dossier complet de chaque situation ,
avec le moyen, .sérieusement étudié, de l'améliorer.

Leurs rapports constants, pour un but charita-
ble, permettaien t à Mme Maugan-VonceUe d'appré-
cier le caractère de Geneviève et celle-c i savait ce
qui se cachait de bonté vraie sous son apparente
froideur.

Peu à peu Mme Maugan-Vorcelle se sentait pri-
se d'une réelle amitié pour la jeune fille, qui sa-
vait , avec un tact parfait, garder son rang, sans
être ni aigrie, ni humble.

Ce sentiment prit un caractère de réelle affec-
tion après une courte maladie de la vieille da-
me, au cours de laquelle Geneviève sut l'entourer
de mille petits soins si précieux à ceux qui souf-
frent. Au cours des longues heures qu 'elle massa à

Auto
A vendre Ford, 18 CV., 4

portes, en tout à faif bon
étal. M. Dubois, Rue. du Stand
131, Bienne. Tél. 2.28.59.

Ménage de 3 personnes
cherche

BONNE
au courant des travaux du
ménage ef de la cuisine. Ga-
ges à convenir. Faire offres à
famElle Froidevaux, Bressau-
courf (J. B.).

On cherche, pour ménage
soigné,

jeu M fille
comme bonne à fout faire,
Bons gages.

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

A vendre par particulier,
:ause de double emploi.

Citroën
mod. 37, 7 CV., en parfait
état. Pour fous renseigne-
ments s'adresser au No fél.
4.31.52, Troistorrenfs.

A vendre une belle

chèvre
pour finir d'engraisser. — S'a-
dresser au Nouvelliste sous D.
5306.

ravage des rats el des sou-
ris en employant les pro-
duits de la
DROGUERIE DU LION D'OR

MARTIGNY

On prendrait bonne

vache
en hivernage. Soins prouvés
On paye pour printanière.

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

eonefllle
pour faire le ménage. Bons
sains. Vie de famille. Gages
Fr. 100.—. S'adresser à Mme
Wuillemin, Restaurant de
l'Union, Bévilard, J.-B. Tél.
9.27.85.

jeune homme
sachant fraire ef faucher.
Bons gages et vie de famille.
Entrée tout de suite ou à
convenir. Paul Chappuis, Les
Àncelles, Puidoux. Téléphone
5.81.26.

A vendre
soufflet de forge, enclume,
ventilateur, chaudière à fro-
mage en cuivre, 350 I., 7 ta-
batières 60/45, complètes,
neuves, 100 kg. liège granu-
lé, 100 kg. d'amianfe pour
isolation. 1500 tuiles parallè-
les, 10 m. descente de ché-
neau, chaudière cuivre pour
foyer, à circulation d'eau. Ls
BARRAS, Rue des Moulins
31, Vevey.

A vendre deux belles

vaches
prêtes au veau. — S'adresser
chez Pierre Maref, Saxon.

son chevet , elle se laissa aller à parier de ce qui
lui tenait tant au cœur, de son fils , Gérard de
Chancel, dont elle était si ifiène.

Un .grand portrait que Geneviève avait, à plu-
sieurs reprises, regardé, occupait le panneau prin-
cipal de la chambre de Mime Maugan-Vorcelle et
un jour que la malade était restée un long imo-
nieiil à le contempler, elle dit tou t haut :

— Il y a bientôt un an que Gérard est parti ,
j'espère maintenant que son absence ne sera plus
longue. •

Et comme Geneviève attendait qu 'elle précisât
sa pensée, elle poursuivit :

— Il a voulu faire le tour du monde. C'était de-
puis long t emps un de ses rêves les plus oliers el
il ne doit pas être déçu, car ses lettres sont plei-
nes d'enthousiasme. Cependant il cotnjmence à
parler de retour et si enchanteurs que soient les
pays qu 'il a traversés, je crois qu 'il sera ravi de
retrouver Paris et nous-mêmes. Si. vous saviez, ma
chère petite , quel garçon délicieux est mon Gérard !
H m'écrit d'une manière si affectueuse, si touchan-
te, qu 'il me semble continuer à lire des lettres
qu 'il m'envoyait quand il était pensionnaire. C'est
toujours chez lui la même manière de prendre tout
en s'emusant , joies et ennuis , il trouve en chaque
occasion un motif à rire. Malgré les trésors d'in-

AdoiissiiD d'apprentis - commis
pour le service des gares

Les Chemins de fer fédéraux engageront au printemps
1947 un certain nombre d'apprentis-commis pour le ser-
vice des gares.
Conditions d'admission :
a). Etre de nationalité suisse, avoir 16 ans au moins el

25 ans au plus le 1er mai 1947.
b) Jouir d'une santé parfaite ,Dosséder une ouïe el une

vue suffisantes ainsi qu'un sens normal des couleurs.
c) Bonne instruction scolaire ef connaissance suffisante

d'une deuxième langue officielle, que l'administration
désignera selon les besoins du service.
Les candidats devront subir, un examen pédagogique et

un examen concernant les aptitudes professionnelles, et, en
cas d'admission, se soumettre à la visite d'un médecin at-
titré de l'administration.
Rémunération :

Pendant l'apprentissage, qui dure deux ans, les appren-
tis touchent une indemnité journalière de :
4 fr. -41 , allocation de renchérissement comprise, du 1er

au 6me mois,
5 fr. 88, allocation de renchérissement comprise, du 7me

au 12me mois,
8 fr. 08, allocation de renchérissement comprise, du 13me

au 24me mois,
plus l'indemnité de résidence, le cas échéant.
Offres de service :

Les candidats doivent s'inscrire pour le 18 novembre
1946 à une direction d'arrondissement des C. F. F. (Lau-
sanne, Lucerne ou Zurich) par lettre autographe, à laquelle
ils joindront leur certifica t de naissance ou leur acte d'ori-
gine, tous leurs certificats scolaires (bulletins de notes) et
tous autres certificats propres à donner une idée complè-
te de leurs occupations antérieures. Ceux qui sont astreints
au service militaire enverront en outre leur livret de ser-
vice.

Berne, octobre 1946.
Direction générale des C. F. F.

CITEMES métalliques
Toutes dimensions

LIVRAISON : 20 jours

ATELIERS IfllOill - IHOIITREIIK
Téléphone 6.31.32 Rue Industrielle 20

Installation compléta
d'appartement pu

Widmann Frères - sion
est une garantie

de bon goût
Magasins d* vantas
seulement «u sommai du Grand-Pont.

i - >

¦fiaSgg*'
Zurich I. KntHUdmlstr. t. Téléphone (051) 3216 ML Chiques prelj iu II 12107

n vendre
Bulck, 18 P. S., mod. 1932,
cond. Int., 6 roues, parfait
état. Fr. 1950.—
Mercedes, 6 cyl, 10 P. S„
mod. 1934, cond. Int., pneus
90 %, parfait éfaf, Fr. 6000.—

Garage Central, Sierre
M. Wuillemin. Tél. 5.15.41

BUGATTI
2 litres, compresseur, 10 CV.
à vendre, cause double em-
ploi, faux cabriolet 2 pi., voi-
ture en parfait éfaf mécani-
que, rapide, 160. km. heure. 2
pneus neufs. Prix avantageux.

Offres à Case 15108, Lau-
sanne-Ouest.

te marque déposée
des véritables

WYBERT-KLEIN

A vendre à Sion

immeuble locatif
3 appartements de 5 chambres, hall, confort,
construction neuve, d'excellente situation.

Roduit André, Agence immobilière patentée,
Sion. Tél. 2.13.46.

LA BONNE MOUTARDE

Fromage quart-gras jusqu'à
demi-gras, bonne qualité, de
Fr. 2.40 à 2.70 par kg. Envois
continus contre rembours. —
Joindre coupons a la com-
mande. G. Moser, Wolhusan.

diligence que je possède pour lui , il im inquiète
parfois .

— Mais M est encore bien jeune , dit Geneviève
en montrant le -portrait qui représentait un cava-
lier d'une vingtaine , d'années, au regard franc et
rieur, au sourire légèrement ironique.

— Ce portrait date de huit an.s. iGérard est main-
tenant un hoirrme. J'espère que ce voyage l'aura
mûri, qu 'il aura un peu plus de plomb dans 'la
tête et qu 'il- songera sérieusement à orienter sa
carrière.

— Quelle voie a-t-il choisie ?
— La carrière diplomatique semblait l'attirer

beaucoup, il a été un brillant élève des Sciences
Morales et Politiques, Il a même fait ua stage aux
Affaires- étrangères, mais il avait en tête oe voya-
ge autour du monde et cela prenait à ses yeux
plus d'importance que son avenir. Il m'a promus
de solliciter sérieusement ua poste à son retour
et comme je paraissais en douter, il s'est écrié
avec le plus grand sérieux « Voyez-vous, maman,
quand j'aurai visité toutes les capitales, j'aurai
au moins une opinion, sur celle dans (laquelle le
Quai d'Orsay m'expédiera... »

Geneviève s'émerveillait de la transformation qui
s'opérait chez la vieille dame dès qu 'elle parlait
de son fils. Toute sévérité avait disparu de ses traits

La méthode Biodermex perme
rapide que n'importe quel ant
til une épilalion définitive
Ne laisse aucune trace. Garanti
InstitutBioderm
2. Av. Tribunal Fédéral (Contn
A ncien. Néopili ex -1" Institut

et il étai t facile de voir qu 'elle idolâtrait cet uni-
que enfant. Elle en était fiôre, car il était beau,
intelligent, spirituel , portait avec crânerie un joli
nom. De cette origine aristocratique elle était très
vaine (un Chance! avait été le compagnon de saint
Louis) . Il n'était à ses yeux qu 'une seule carriè-
re assez distinguée pour lui : la diplomatie.

Elle n 'imaginait son fils qu 'ambassadeur. Il y
avait cependant un écueil, qu 'elle comptait bien
tourner, la médiocrité de sa fortune. Si M. Mau-
gan-Vorcelle. était fort riche, il n'en était pas do
même pour Gérard de iGliancel. Il avait hérité do
la fortune de son père. Suffisante pour permettre
à un jeune célibataire de faire dignement figure,
elle était inexistante pour un futur ministre de
France à l'étranger. La solution était , pour. Mme
Maugan-Vorcelle, dans un très riche mariage.

Elle y fit un jour allusion devant Geneviève, alors
que convalescente, elle gardait encore la cham-
bre :

— Si Gérard consent a être aussi raisoiarj fllilo
qu 'il l'a proanis, son avenir est assuré, car je lui
ai choisi depuis longtemps la jeune fille qui lui
convient en tous points. Elle est jeune, jolie, de
notre monde et surtout immensément riche.

(A" snivre.£



Faire une provision <lc soleil et de l>onne humeur
[tour l'hiv er qui est proche.

S;ins retard, inscrivez sur votre agenda : le 13
cl le 20 octobre , fêle d'automne à Salins.

l.'ri service de cars est prév u dés 14 heures sur
l i  Place du Midi à Sion. (Voir aux annonces).

A. P.
o

Ceux qui s'en vont
ivtmf. part.) — On annonce le, décos survenu

après une longue maladie , à l'hôpital de Sion , du
M. Martini Ueyrrisan, de SMMarrtm. Le défunt , âgé
de 70 aiti-s , très honorablement connu , avait été de
tonteues années duran t  .président de va commune. Il
exerçait encore les fotrcttOJïs d'officier d'état civil.

o 

M. Dayer est décédé des suites
de son accident

Omf. part.) — On a lu dans  le « Nouvelliste >
l'avis mortuaire co.ncernain t M. Camille Dayer ,
d'IIéréinoiKe. .11 y a deux ans, la mautieiîreuse vic-
l i ine  é ta i t  si malencontreusement tombée sur un
amas de neige accu m ulé par mie avalanche qu 'el-
le avait été relevée avec une fracture de la colon-
ne -vertébrale. M .  Camille Dayer était  resté para-
lysé. M n 'avaii que 30 ans. Il laisse dams la déso-
lation une  femme ut deux petits enfants.

•Le défunt , qui  jouissai t  de la considération gé-
nérale , était le -frère de .M. le Dr Lucion, Dayer, à
Sion. A toute cette famille dans le chagrin, nos
re l igieuses condoléances.

Deux immeubles détruits
par un incendie

(linf.  part.) — Hier , le feu a briraquomenit éclate
an village de Siniiièz,e, SUT ta communie d'Ayant En
uni eliiii d'œil Ja maison d 'habi ta t ion  de 'M. Joseph
Rcy, fils de iFraniçoiis, était entourée de flammes.
Uni peu plus tard , la grancj e attenante brûlait à
son tour .  .M aligné les énicrjriiucs Interventions des
pompiers les deux bât iments  ont été completc-
memt d é t r u i t s  avec leu r contenir : le .fourrage, les
machines et outils aratoires, les nraiblies, etc.

.Les dommages sont importants et Ttiaillieureu.se-
inen t  ils ne sont qu 'on partie couverts par une
assura n ce auprès de la Baloi.se.

{In' Ignore .pou r le moment  .'lies causes du sinis-
tre. L'a gendarmerie cantonale et ta police de sû-
reté se siont immédia tement  rendues SUT les lieux.

Un motocycliste, puis un cycliste
blessés

iM nif. pari.) — Un. train rou tier compreiiomit un
tracteur et unie rernwique, conduit par 'M. 'Rodol-
phe Acibcrioild, est ou tré en co'llis i &tt près du vil-
la.ge de Vionnaz avec un motocycliste. Le moto-
cycliste, projeté à tanne , a été relevé 'avec une
jambe  brisée et des contusions.

* * *
Sur la route Grauges-Sienre, près de Noës, un

caniioi» de -M. Joseph Savioz est entré en colli-
sion avec mm cycliste. Ce dernier , .Pierre iPenru-
cluoud, jeté hors de sa .machine, a été relevé avec
dies plaies au visage et des .blessu res à une han-
che. M sou f f r e  en 'outre de contusions.

o 

SION. — Le Conseil comimun.nl de Sion a déci-
de de se mettre en lieu el place du canton pour
subventionner la construction d' une dizaine de lo-
Kcmcnls supplémentaires et de prévoir , à cet effet.
BU budget de l' année 1947, les crédits nécessaires.

Au cours de lu période 1946-1947, une vingtaine
d'appartements pourront bénéficier de subsides dont
le versement est subordonné aux conditions fixées
par le canton el par la Confédération.

L'enquête ouverte pour établir le nombre de pro-
jets de constructions a provoqué 27 inscriptions
comportant la création de p lus de cinquante appar-
tements.

— L'Union valaisanne du tourisme vient d'adres-
ser au comité de la fêle des vendanges, à Sion. une
énergique protestation concernant le collège de di-
manche ,  qui a déchaîné un mécontentement géné-
ral.

— Le cap ital -act ion de l'E. O. S. qui est de 32
miUiotis va être augmenté de 23 ?» pour être porté
à 10 mill ions.  Le Conseil communal de Sion a déci-
dé de demander à l'E. O. S., la cession d' une tran-
che de 200,000 francs sur lo nouveau capital-action.

Celle participation est motivée par l'intérêt que
présente pour les services industr iels  de la capitale
vala i sanne  la création de liens plus étroits avec cel-
le importante entreprise électrique, dont la princi-
pale usine se trouve sur le territoire de la commune.

ST-MAURICE. — Acatiuln. — L" « Agaunia
section de la Société dos Etudiants  Suisses du
Collège «le St-Maurice1, a reconstitué son Comité
comme suit  pour le semestre en cours.

Président : M. Louis Dayer, philosophie : vice-
président : M. A'berl Tarumarcaz . .ph ysHinô; se-
cré ta i re  : M. Oscar Gauve. rhétorique : fuohs-ma-
jor : M. Pierre Montavon . philosophie ; caissier :
M. Raymond Gricsler, Ill ine Commerciale.

Un général italien en justice
ROMH . o octobre. (A. F. P.) — Le général .Ma-

rio C.irHii , ancien commandant des chemises noi-
res de Monterosa, a été hri s à la disposition de
l.i Cour d'assises extraordinaire de Lucanes sous
rimxj '.pation de colkibor.itionnisnre. Récemment ac-
cusé de meurtre d'un prisonnier de guerre amé-
ricain, il avait été acquitté .par h Commission mi-
li taire américaine de Florence.

Dernière heure
Des chômeurs italiens

à l'assaut du palais
du chef

du gouvernement

Uiolenles bagarres : morts
et messes

-ROME , 9 octobre. '(A. F. P.) — Le Palais de
Vi minai , siège de la présidence du Conseil!, a été
envahi mercredi matin par dés ouvriers exposés
au chômage par suite de 'la suppression de cer-
tain s travaux entrepris ©ar le génie cirvil. De
nombreuses vitres ont été brisées et des bureaux
dévastés. La police a dû (faire usage des armes
pour repousser îles assaillants, après avoir d'abord
tiré en l'air pour emipêoher les 'assaillants de pé-
nétrer à l'intérieur de la présidence du Conseil et
voyan t que des j eeps des équipes volontaires
étaient arrêtées et leurs occupants malmenés, la
police fi t  feu sur les assaillants. .A ce moment
ceux-ci ripostèrent, -avec des grenades et fa ba-
tailî.c devin t d'une extrême violence. L'arrivée de
chars t i rant  soir les manifestants provoqua mm mo-
nreret de ca'lme dont on profita pour essayer de
panl ememter. .Des renforts de police arrivèrent. Des
arrestations furent opérées. .On compte deux
morts et une vingtaine de blessés.

o

Le scandale du vin en Fiance
PARIS, 9 octobre. .(A. F. P.) — Aucune per-

sonnalité politique m'était en cause dans le .scan-
dale du vin air moment où Je dossier a été remis
entre tes ma i ns du ju ge d'instruction . Le Conseil
des ministres est .tombé d'accord SUT ce fait , a
déclaré M. Edouard Depreux , ministre de l'iln.té-
rieur , à 'l'issuic du Consei l des ministres de •nreT-
credi matin.

Le journal « Ce soir » annonce que iM. Vattier ,
négociant en v ins, mis on cause par fte journal
« France-Soir » a déposé urne plainte eni diffama-
tion contre ce journal.

La xeine de Hollande refuse, d'intervenir
en faveur de Seiss-Inquart

LA .HAVE, 9 octobre. ('Reuter.) — La remis
Wilholmine des Pays-Bas a refusé de prendre en
considération la requête de SeissHlniqnaTt .qui lui
avait demandé d'intenvenir en sa faveur auprès
du Conseil de contrôle Initer-a'lllié à Berlin.

« Sei'ss-Iivq.uar.t a déposé a.uprès de cet organis-
me oMi recours en grâce contre la peine de mor t
dont l'a frappé le 'tribunal international de Ntorem-
beng. » (Rêd.)

o 

Russes et Allemands voulaient
se partage;

six Etats européens
LONDRES, 9 octobre. — L'hebdomadaire an-

glais « Ecoiiomist » émet, dans une analyse fouil-
lée du procès de .Nuremberg, certains doutes quant
à l'Indépendance du tribunal. L'auteur de l'article
met île ton sur l'« étrange faiblesse de mémoire des
juges y à l'endroit de .faits que les Alliés m'avaient
pas avantage à mettre en- lumière.

« Au cours du 'p rocès, rappelle l'a Economist »,
le défenseur Scidl a fait  comparaître un certain
nombre de témoiins, parm i lesquels le secrétaire
pcnnanen.t aux affaires étrangères, von' 'Weit-
ziicker. Ces témoins ont donné des éclaircisse-
ments sur une quant i té  de dessous du pacte ger-
mano-russe, qui prévoyait le .partage de six Etats
européens entre l'Allemagne et l'Union soviéti-
que. Or les accusateurs n'ont aucunement cherché
à démentir ces accusations, et rnailgiré cela le ju-
gemen t les a complètement ignorées. Ce silence
démontre que te tribunal de Nu remberg n 'était
indépendant qu'à l'intérieur de certaines l imâtes. »

o 
Le procès des criminels de guerre

nippons
TOKIO, 9 octobre. — Au procès des criminels

de guerre nippons, 1'accusatcmr soviétique a don-
né lecture mardi d'une déclaration, faite sous ser-
men t, par 'l'ancien chef cosmique Setnen ov, condam-
né à mort pour haute trahison le 31 août dernier
et qui a été récemment 'pendu. Selon cette décla-
rati on , le baron Tanaka a déclaré à diverses repri -
ses, de 1927 à sa mort survenue en 1929, qu'il
existait bel et bien un plan de conquête du mon-
de établi par 1e Japon et portant le nom de « Mé-
moire Tanaka ».

D'après ce mémoire, avant de conquérir la
Chine, il faut  s'assurer la possession de la Mond-
chourie et de la 'Mongolie, et avant  de .partir à la
conquête du monde, dominer la -Cbsne. Le baron
Tanuka a fa i t  allusion à ce plan» plusieurs fois en
présence de l'hetinan Semenov. Ce dernier a fait
sa déposition sous serment le II avril 1946.

o 
Un enfant tombe d'un 2e étage

LACHEN (Schwytz), 9 octobre. (Ag.) — Le pe-
tit Werner Mâder, 3 ans, demeurant à Laichen, esl
tombé du deuxième étage de la maison et s'esl
tué.

La très digne déclaration
de Mgr Stepinac

ZAGREB, 9 octobre. — A l'issue des plaidoiries,
Mgr Stepinac a fait une courte déclaration. 11 a
vigoureusement repoussé l'accusation scion laquel-
le PEglIse ca'tholiquc aurait accepté des conver-
sions forcées, ajoutant : « Quelle que soit votre
décision, ma conscience est pure. »

Le verdict sera rendu vendredi mal in ,  à 10
heures.

Les personnalités officielles du Tribunal pen-
sent généralement que Mgr Stepinac échappera à
la peine de mort, mais qu'il sera condamné à une
longue peine d'emprisonnement.

Mgr Stepinac a refusé de faire appel sur le
verdict qui sera prononcé contre lui .

o 

m. Kobeit, presidsnt de la confédération
prononce un discours saisissant

a roima
ST-GALL, 9 octobre. (Ag.) — M. Kobe.lt; prési-

dent de la Confédération, a .pris la parole lors de
l'ouverture de l'Exposition d'économie agricole et
laitière de la Suisse oriental e (Olma), mercred i, à
St-Ga.ll. 11 a dit entre autres choses :

La décision du Conseil fédéral de placer l'Olma
sur un pied d'égalité avec les trois autres foires
suisses , n 'a pas été accueillie avec le .même en-
thousiasme partout.  L'expérience .a montré , cepen-
dant , que les foires de Bâle , Lausanne et Lugano
n'ont pas souffert de la concurrence de l'Olma. Tou-
tes trois , au contraire, ne cessent de voir le nombre
de leurs visiteurs s'accroître. Il est conforme à la
structure fédéraliste de notre Etat que les diver-
ses régions du pays puissent conserver et montrer
leurs par ticularités propres.

L'orateur a parlé ensuite de la .prospérité présen-
te et de ses dangers. Nous ne devons pas nous
laisser leurrer et croire que celte prospérité dure-
ra indéfiniment. On cherche à profiter égoïslemenl
de la conjoncture actuelle. •

Il y a surenchère des prix et salaires. On vit dans
l'insouciance sans se soucier des contre-coups que
peut nous réserver l'avenir. Cer tes, il est clair que
l'on cherche à revenir aux salaires réel s de jadis ,
à couvrir les frais de production el à procéder aux
renouvellements de l'outillage qui s'avèrent nécessai-
res. Cependant c'est nuire à la pairie que d' offr i r
des salaires de fantaisie pour priver , en définit ive ,
l'agriculture et les branches connexes de leur main-
d'œuvre ou d'agrandir les usines sans prendre des
mesures de précaution pour que les ouvriers nouvel-
lement engagés soient assurés d'un gagne-pain quand
viendron t les mauvais jours.

On déclare l'épargne individuelle surannée. D'au-
cuns en viennent à admettre que l'Etat doit pren-
dre la place du père de famille économe et assu-
mer les garanties nécessaires de la vie quotidienne.
Mais qui donnera à l'Etat , dont la délie s'élève à
dix milliards de francs , les moyens de combattre le
chômage quand la crise, à peine évilable, frappera
le pays ? Aujourd'hui , on ne lui donne même pas
la possibilité d'équilibrer son budget. On nous in-
vite à réduire les dépenses militaires. Nous nous
y efforçons pour autant  que nous puissions prend re
sur nous pareille responsabilité. Cette compression
ne doit pas , toulefoi s, nuire à la préparation mili-
taire du pays et à la puissance de l'armée.

M. Kobcll a conclu en soulignant que dans un
régime démocratique , l' op inion publi que est mieux
en mesure que les mesures coercitives des autorités
d'indiquer le chemin à suivre el que les forces vi-
ves et saines prédominent dans le peuple suisse.

o

Chambres fédérales

Les menées eniidâmecreiioose
—o 

l'As.) — Le Conseil nationalBERNE , 9 octobre. (Ag.) — Le Conseil national
aborde, mercredi, les rapports du Conseil fédéral
concernant  l'act ivi té  ant idémocrat i que en -Suisse.

MM. Gysler (agror., Zurich) et Picot (lib., Genè-
ve) rapportent. Ils relèvent que parmi loules les
menées dirigées contre notre pays, celles du. 3me
Reioh furent  part iculièrement dangereuses, "jd'a-
bord, par son voisinage immédiat, ensuite ipaj sa
possibilité d'agir par une langue commune siir la
partie la plus nombreuse du pays, la Suisse', alé-
manique , enfin par le développement sa tani que
de ses moyens d'aclion , unissant habilement les
attaques civiles sur l'opinion et la préparation des
attaques contre notre appareil militaire. Du côté
fasciste. beaucot»p de méthodes ont été sembla-
bles, mais avec une moindre volonté d' action et
surtout un moins grand intérêt pour l'action di-
rectement milita ire. Du côté communiste , le dan-
ger a pu être moindre, mais  les menées n'en ont
pas moins été insidieuses, car elles pouvaien t plus
facilement se camoufler sous une enveloppe dé-
mocrati que. Aujourd'hui l 'hitlérisme et le fa scisme
sont à terre : les menées communistes peuvent
continuer.  Leur histoire ne doit donc pas être
négligée.

M. Picot fa i t  une brève analyse du rapport con -

sacré aux menées fa scistes . Inférieures aux me-
nées nazies, elles n 'en eurent pas moins le même
aspect. On peut , dit-il , faire ici l'éloge du peuple
lessinois qui ne s'est pas laissé séduire par la po-
li t i que de prestige du fascisme, soi-disant héritier
de l'antiqUe grandeur romaine.

M. Picot termine .par le rapport sur les menées
communistes, lequel démontre bien le danger du
communisme du fait  de son appartenance à un
part i  étranger , de ses méthodes révolutionnaires et
de son but avoué qui est rétablissement de la dic-
t a tu r e  du prolétariat. Ces menées étaient  dange-
reuses pour la discipline de l'armée, d'autant p lus
qu 'elles s'ab r i t a i en t  derrière un paravent démo-
crati que. L'interdiction de la Fédération socialis-
te suisse fut  une mesure parfaitement justifiée.
Il faut rester sur nos gardes, car le communis.mo
n'a pas désarmé.

o

Expulsion
¦SCHWYTZ, 9 octobre. (Ag.) — La police can-

tonale de Schwytz com muni i que : Pair décision du
gouvernement du 13 décemibre 1945, l'expulsion du
nommé Paul Dalski , à EinsiedeAn, avait été dé-
crétée pour activité nationale-socialiste. Un re-
cours crartre cette décision , présenté au Départe-
mont fédéral de Justice et Police, ayant été re-
poussé, la polioe 'a procédé à l'cxpuLsioiii de Dals-
ki , le 9 septembre 1940.

o 
Piqûie mortelle

JON.SCHW1L (St-GalB), 9 octobre. .(Ag.) — A
Jonsohw.il, d a'irs le canton de Saint-Gall , le ipetit
gairçoiii de la fam ille BiMimigar-tner , âgé de 7 ans,
avait été piqué par une mouch e dams la régioim de
l'œil, ce qui provoqua une infection. Le ipetit . qui
avait  été piqué il y a huit semaines, maigrissait à
vue d'ceiî et ne fu t  bientôt plus qu'un petit sque-
lette et vient eniîi.n de décéder.

tesf

Radio-Programme
SOTTENS. — jeudi 10 octobre. _ 7 h. 10 Ré-

veiilil e-imatin . 7 h. 15 Informa , !ions. 7 h. 20 Pre-
miers propos et .concert 1mati11.nl. 11 b. Emission;
commune. 12 b. 15 Le quart d'heure du sportif.
12 h. 30 Heure. Quat re  maîtres de la valse. 12 h.
45 Informat ions . 12 h. 55 Voulez-vous fa i re  un
bea u voyage ? 13 b. 10 Deux pages célèbres, do
Verdi. 13 h. 20 Quintet te  .pour piano. 17 b. Heu-
re. Emission commune.

18 b. Réminiscences. 18 h. 20 Ra.diojou .rnal à'
l'écossaise. 20 b. 30 Entrée libre. 22 h. Los nou-
veaux disques. 22 h. 30 Infot.mallons. 22 II. 35
Musique de danse.

SOTTENS. — Vendredi i l  octobre. — 7 h. 10
Le salut musical. 7 b. 15 Informations . 7 h. 20
Oeuvres de Franz Schubert. 11 h. Emission coin-.
mune. 12 h. 15 Avec nos sportifs. 12 h. 30 Oeu-
vres de Dvorak. 12 h. 15 Inifonmations. 12 h. 55
Ce soir , (pour vous. 13 b. Roman musical. 13 h.
30 Symphonie. 17 h . Heure. Emission commune.

18 h . Radio-Jeunesse. 18 h. 25 Jazz hot. 18 h.
45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 10 b. 15 Informa-
tions.  Le programme de la soirée. 19 h. 25 Ques-*
donnez , on vous répondra ! 19 h. 45' Sérénade
aux convives. 20 b . iLa nièce policière .

Madame iSoenne STUDER et ses enfants, ù Ico-i
gne , Genève el Ravoire,

ainsi  que les famil los  parentes et alliées, font
oart du décès de

nflonsieys* Finnois STUDER
Chef d'usine et ancien conseiller

leur, cher époux , père et parent , survenu à la Clij
n ique  Beau-Site à Sierre , après une  longue mala^
die chrétiennement supportée , el .muni de lous les
Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura  l ieu à Lens le vendredi
11 octobre , à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tienl lieu de faire-part.

f
L'Administration communale dTcognc a le pro

fond regret de faire par i du décès de

Monsieur François STUDER
Chef d'usine

membre de sa Commission scolaire , ancien vice-
président.

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de
la famillp



Le linge est propre, exquis de fraîcheur ;
La bonne Yvette jubile!

i — Oui , oui, dit-elle, il n'y a pas d'erreur,
Rien de meilleur que Persil !

^̂ ^—g——BWHM—MM^

Henkel & Cie S. A., Bâte

PF 443

I SCORIES THOMAS
| Engrais organiques Poudre d'os

Fédérain Valaisanne des Producteurs h Lait - Sion
S et ses revendeurs

Exposition cantonale d'horticulture et de pomologie # Monthey
Les 12 el 13 octobre 1946

LE VALAIS, SES FLEURS, SES FRUITS ET SES LÉGUMES
Exposition de produits techniques - Cinéma permanent

A la cantine de fêle, concerts par S corps de musique

Productions folkloriques du « Vieux-Pays » de Saint-Maurice — BAL

¦ 19^6-19^7 H
B 5W<*e& aux tiçueukd I
I de l '&iMb... i

I

iTeoDoe ménagère I
-¦'£. Constantin, Sion B»

Un choix sans précédent de fourne aux de chauffage, 1MB
calorifères tous combustibles j  flg|

Potagers derniers modèles, combinés avec service d'eau Bjg|
chaude — Cuisinières électriques, à gaz ou Pri- H|
magaz ]EH

Avant d'acheter voyez nos derniers ¦ modèles |Sf
Tuyaux de fumée, récupérateurs i. OBJ
Un choix immense • Des prix intéressants IBS

Soi i pieds
M"" G. Morand

de MARTIGNY

pédicure
Spécialiste diplômée aut. par

l'Etat
recevra à St-Maurice, a l'Hô-
tel Dent du Midi. Tél. 5.42.09.

JEUDI 17 OCTOBRE
dès 8 heures 30

On demande un

Ou* 11
ou une ouvrière. Entrée de
suite, chez Jos. Dell'Ava, tail-
leur, Sierre.

On cherche

ieune fille
honnête, comme sommelière,
évenf. débutante. Café du Pa-
villon, Bévieux-Bex.

Téléphone 5.23.04.

Ourlera...
Pi!»..

Les célèbres pantalons La-
tent de Lyon sont arrivés.

Stock réduit. Achetez de

je sais a la foire
de Sion, du 12 crt., Monthey,
16, Orsières, 17 crt., avec un
grand stock de courroies, har-
nachements militaires, etc.

salopettes
Lois de salopettes, compre-

nant 1 pantalon neuf de bon-
ne qualité ef 2 vestes d'oc-
casion en très bon éfaf, pro-
venant de la liquidation des
stocks de l'infernemenf, pour*
seulement Fr. 17.80 le lof.
Commandez de suite.

Magasins Pannatier
à Vernayaz

Téléphone 6.59.57.

A vendre une

«QUE
légère, neuve, charge 1500 à
2000 kg., conviendrait pour
tracteur ou Jeep.

A vendre un

CHAR
de campagne No 12, état de
neuf.
S'adresser Paul Gabriel, Bex.

Tél. 5.22.58.

A vendre au plus offrant un

CHAR
à pneus avec tracteur « Inter-
national », un auto-fraefeur
« Citroën » et une camionnet-
te « D. K. W. », le fout en
parfait éfaf.

Faire offres sous chiffre P.
11373 S. Publicités, Sion.

ilii
à vendre, Fr. 28,000.—, avec
immeuble, 6 ch. meublées, 9
lits. Petit rural 3200 m2.

Agence Desponf, Ruchonnet
41, Lausanne.

Bonne
à tout faire
sachant cuire, esl demandée
pour chalet moderne dans fa-
mille avec enfants et gouver-
nante. Salaire de Fr. 120.— à
150.—. Ecrire Chalet « Gai Lu-
ron » à Villars sur Ollon ou
téléphoner au 3.24.58.

On prendrai) de suite une
bonne

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

v w w ^̂ r"̂ r"̂ r"̂ "̂̂ r~-̂ r~-̂ r~ ** *F -*r-- r̂-- r̂--*r- - -̂ -  ̂-  ̂-w -  ̂- r̂ -  ̂-̂ p- - r̂- -w- -w

1ff dat»eU
) Dessin tissé

r Le nouveau tissu suisse
>
> Trame et chaîne retord 100 % coton 95 100 cm. de large
>k ^Irrétrécissable — Lavable — Grand teint
r
> 
r" La dernière création de l'Industrie textile suisse
r 
>

Prix de vente imposé Fr. 7.50 le mètre

i II LA VILLE DE PUIS SI ¦ UNI
f Dépositaire — Téléphone 2.18.22

r VOYEZ NOTRE VITRINE SPECIALE

Jeunes ouvrières
sont demandées par les

Usines Philips-Radio S. H.
LA CHAUX-DE-FONDS

Entrée de suite ou à convenir

Fatigue et
surmenage

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

con Fr. 6.25, la cure (3 II.)
18.—.
DROGUERIE DU LION D'OR

MARTIGNY

A vendre, à

lisez tous le nouUELLiSTE

Nous cherchons pour noire organisation de Sion,
chef de bureau ayant si possible pratique de la
branche, de caractère énergique, capable de pren-
dre ses responsabilités.

Age maximum : 30 ans. Stage d'essa i : 6 mois.
Candidats ayant des relations étendues feront offres
manuscrites avec détail des études et places anté-
rieures et références sous chiffre P. 1137 Publici-
ias, Lausanne.

PLAUCERISIER
à proximité immédiate de rou
te et de l'eau potable,

2 mazots
très bien situes, I un avec par-
celle de vigne reconstituée,
l'autre bien restauré, pourvu
de l'électricité.
.S'adresser à Frédéric Co-

quoz, à Plancerisier.

MOUT
ou

CIDRE
demandez notre anfifermenf,

Envois rapides partout.
DROGUERIE DU LION D'OR

MARTIGNY

propriété
2 poses et demie, avec bâti-
ment, parfait état, une bonne
jumenf avec harnais, un char-
camion, un cadre de scierie
avec diverses poulies de
transmission ef coussinets. Le
tout en parfait éfaf.

S'adresser à Amédée Cu-
gnoni, Anfagnes s. Ollon (Vd).

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

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

Commerc e de textiles du Valais

cherche
voyageur

pour la clientèle particulière. Entrée janvier 1947 ou
date à convenir. Connaissanca de fous les articles
textiles exigée. Allemand et français indispensables.
Place d'avenir.

Faire offres écrites avec prétentions sous chiffres
P 11416 S à Publiciias, Lausanne.

SALINS - SALINS
Les dimanches 13 et 20 octobre

Fête d ' automne
et TIRAGE DE LA TOMBOLA au profit de l'église

Cantine. — Raclette (avec coupons de repas)
Mafch aux quilles. — Jeux divers. — Musique
champêtre. — Un service de cars est prévu dès

14 heures sur la Place du Midi, à Sion
En cas de mauvais temps, renvoi aux dimanches

20 ef 27 octobre

matériaux de construction
à vendre

Portes communicantes, portes vifrées, bois dur el
sapin.

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

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

Champéry.




