
Rien ae lecona. rien ae souuerain
On donnait rendez-vous , dimanche, au

peupile français pour qu 'il en finisse avec le
régime provisoire , pourvu que la solution
soi! honorable.

Ce devait êlre , devant le scrutin, l'allian-
ce des partis et des citoyens, qui confon-
daient leurs drapeaux et mêlaient leurs de-
vises en faveur d'une œuvre libératrice et
bénie.

Les résultats onl-ils répondu aux espé-
rances ?

Absolument pas.
On a accepté la Constitution à une ma-

jorité qui frise l'échec, ainsi que l'on pour-
ra s'en rendre comple plus 'loin , sous la
rubrique des Evénements .

Il n 'y a donc rien eu de fécond et de
souverain , et la croisade est à reprendre.
C'est ce qu 'il y a d'infiniment triste, alors
que la sauvegarde des intérêts moraux et
matériels du pays eût demandé une formu-
le constitutionnelle de réelle délivrance.

Aussi constatons-nous , ce lundi matin ,
que personne ne se paie de mots et de chif-
fres.

Le crayon à la main , tous ceux qui ai-
ment la France — et ils sont la majorité
dans noire pays -r- enregistrent ce fait dou-
loureux que si l'on ajoute les abstention-
nistes , qui atteignent le 35 % des volants ,
aux adversaires déclarés , il ne fait aucun
doute que le deuxième projet de Charte , pé-
niblement élaboré par la Constituante, a
mordu la poussière.

Ce revers était-il ù prévoir ?
Le tripartisme, qui est le gouvernement

provisoire , soutenait cette thèse que la poli-
ti que est une science prati que , expérimen-
tale, qui n 'a rien d'abstrait , et qu 'il fallait
aller au plus pressé.

iEt le plus pressé, c'était naturellement
sortir de l'incohérence dans laquelle on se
trouvait , n 'importe comment.

Le général de Gaulle qui , quoi qu 'on en
dise , a conservé son prestige et son immen-
se popularité n'admettait pas cette politique
à la petite semaine que l'on pourrait quali-
fier du nom assez significatif , mais légè-
rement barbare de solutionnjs me .

C'est ce qui a fait le fond de ses discours
<le Bayeux et d'Epinal et de son avertisse:
ment au peuple français.

Ce que la France veut , c'est la sécurité
intérieure tout aussi bien que la sécurité
extérieure.

En dehors de cela , tout n'est qu 'étiquet-
te.

C est si vrai que les trois grands partis
recommandaient chaudement la Constitu-
tion , alors qu 'un grand nombre de leurs
adhérents , ainsi que les résultats du scru-
tin le prouvent , en étaient des adversaires
caractérisés ou se tenaient dédaigneuse-
nien ù l'écart de la controverse.

La Charte aurait dû prévoir un espace
plus grand : faire table rase de tout le
passé et porter l'union jusqu 'aux confins
des idéologies reli gieuses et philosophiques.

Au lieu de ce généreux horizon , on a
maintenu le princi pe d'une laïcité outra-
geante, comme si l'on voulait , en plein so-
leil du vingtième siècle, renfermer la reli-
gion dans les ténèbres païennes des Cata-
combes.

Voila ce qui a gêné un grand nombre d'é
lecteurs et d'électrices.

On continue ù transformer, malgré eux
en ennemis des libertés et des institutions
des quantités de citoyens qui ne deman
dent qu 'à se dévouer et à servir.

On objecte que ce sont des adversaires
de la démocratie et même de la Républi-
que, i

Mais des préventions, des susceptibilités ,
des présomptions ne suffisent pas : elles ne
sauraient tenir lieu ni des faits ni des preu-
ves ; et la culpabilité d'une société ne peut
avoir une expression prati que et juste que
dans les fautes de ceux qui la composent.

S'agit-il aujourd 'hui de découragement
tant de la part ,  des vainqueurs qui ont in-
contestablement un fil à la patte que des
vaincus qui peuvent se prévaloir tout au
moins de l'incertitude de la volonté popu-
laire ?

Non.
Une nation , qui a le brillant passé de la

France, qui possède le suffrage universel ,
qui est généreuse dans ses conceptions so-
ciales , ne doit jamais désespérer, car elle
n'a qu 'à ouvrir la main pour en faire sor-
tir la liberté.

Mais cette liberté, pour acquérir toute sa
valeur , a l'obligation de tenir compte des
réparations qui sont sous-entendues dans la
formidable Minorité de dimanche et dans
les abstentions non moins1 impressionnantes.

Nous verrons si l'on osera passer ce Ru-
bicon avec la loi sur la liberté de l'ensei-
gnement qui ne manquera pas de délier les_
langues et les bras.

On ne doit s'entêter dans aucune formu-
le absolue, exclusive, mais ouvrir les rangs
largement, librement , surtout à ces hommes
désillusionnés qui aspirent à trouver dans
les lois qui vont accompagner la nouvelle
Constitution ou encore dans la revision .de
celle-ci , cette union qui rapproch e les mains
et les cœurs.

Ch. Saint-Maurice,

La Vierge du Grand Retour
noire-Dame de Boulogne

en valais
A otrc-Damc du Grand Retour fera une court e ap

parition sur le territoire valaisan , le mardi 22 oc
tobre : telle est la grande nouvelle qui nous par
vient de Saint-Gingol ph.

Qu'est-ce que le Grand Retour ?
La plupart de nos lecteurs ont entendu parler dc

ce magnifique mouvement de réveil religieux, qui
remue profondément depuis quelques années les
populations françaises. Pour ceux qui ignoreraient
encore de quoi il s'agit nous allons donner quelques
détails.

Notre-Dame de Boulogne est une Madone très
vénérée des populations du bord de Ja Manche. Son
culte remonte déjà au Vile siècle. A ses pieds, tou-
te la vieille France chrétienne a prié ; Jes rois , de
Charlemagne à Louis XVIII , ont déposé leur cou-
ronne el leur gloire devant sa statue , qui représen-
te une barque portant la Vierge à l'En fant. Tous
Jes quatre ans, il y a en France un Congrès mariai
où se déroulent les fêtes les plus somptueuses on
l'honneur de la Mère de Dieu. Celui de 1938 eut
lieu à Boulognc-sur-Mcr et coïncidait avec Je tri -
centenaire du vœu de Louis XIII , consacrant son
royaume à Mario. Pour préparer spirituellement ce
grandiose anniversaire , on fit qualre répliques dc
la vénérable statue de Notre-Dame de Boulogne,
qui partirent d'Arras et gagnèrent par la route Je
lieu du Congrès , à travers les campagnes du Nord
et du Pas-de-Calais. Ce voyage triomphal fut si fé-
cond en résultats spirituels que Jes organisateurs
résolurent de les étendre et de les multi plier à tra-
vers tout le pays. Après le Congrès de Boulogne,
l'une des statues reprit la roule , se dirigeant sur
le Puy-en-VeLTy; où devait avoir lieu en 1942
un autre congrès national.

La guerre de 1939 arrêta celle statue à l'Abbaye
d'I<înv.

La Vierge fut cependant fidèle au rendez-vous.
Conduite par des jeunes , ù travers la ligne de dé-
marcation , au milieu de mille péripéties , Noire-
Dame arriva au Puy, à la date prévue.

Le 8 décembre 1942, Je Pape Pie XII , faisant
écho aux révélations de Falima , consacra le genre
humain  au Cœur Immaculé de Marie et le 28 mars
1943, les évêques et cardinaux de France renouve-
lèrent solennellement cette consécration , à Lourdes.
C'est de Ja cité de Marie que partit le Grand Retour.

La barque de Notre-Dame est placée sur une re-
morque, tirée par des jeunes gens , des Jiommes
ou même des jeunes filles.

Derrière le char suit une foule qui prie et qui .
chante. Chaque jour on parcourt de 10 à 15 kilo -
mètres. La bourgad e que l'on traverse vient à la ren-
contre du triomp hal cortège , pour l'accompagner à
son tour à travers toute sa propre paroisse magnifi-
quement pavoisée .

,Lo soir on atteint l'église : veillée mariale ,
messe de minuit , consécration à Ja Sainte Vierge,
foules compactes au confessionnal et à Ja sainte
Table... Tout cela crée une atmosphère , un climat
vus null e part ailleurs. Pour trouver un spcclacle
analogue , il faut  remonter au Moyen (Vge catholi-
que.

Son résultat
Un réveil profond de la Foi I Tous les ctn'*s dont

les paroisses ont été visitées par Marie affi rment
que ce passage providentiel a transformé les hale-
tants , Jes ramenant aux anti ques pratiques de la
vie chrétienne. A l'occasion du Grand Retour , on
demande aux familles de se consacrer à la T. Sain-
te Vierge, et que celle consécration soit un acte

Le référendum français
Ca nouvelle Constitution a été acceptée à une assez faible majorité

ômbreuses abstentions - premiers commentaires
Le peuple français s'est donc rendu aux ur-

nes, dimanche, pour se prononcer sur le nouveau
projet de Constitution élaboré par l'Assemblée
constituante.

On a pu voir des théories de religieuses, dans
certains quartiers , aller en groupe exprimer leur
opinion ; les petites sœurs des pauvres accompa-
gnaient leurs pensionnaires. Dans les quartiers
où les établissements hospitaliers sont nombreux ,
on a vu arriver des infirmes dans de petites voi-
tures ou des malades qu'accompagnaient des in-
firmières. Dans ces établissements, on avait déli-
vré un grand nombre de certificats d'hospitalisa-
tion , afin de permettre aux intéressés de voter
par correspondance.

Ce qui frappait surtout , c'était le calme, la di-
gnité dans lesquels s'effectuaient les opérations
électorales. ,

M. Georges Bidault , président du gouverne-
ment provisoire , a voté dans une école commu-
nale de la rue Las-Cases. Arrivé sans escorte, en
simple citoyen , le président n'a cependant pas
fait la queue et a passé devant la file patiente
des électeurs.
, A 18 heures , au moment de la clôture du scru-
tin , on a vu les éternels retardataires se précipi-
ter , monsieur gardant parfois les enfants , sur le
trottoir , tandis que madame allait , « in extre-
mis », manifester son opinion...

Voici les résultats définitifs poui la France
métropolitaine, sauf la Corse :

8,955,225 oui 7,779,806 non.
La proportion des abstentionnistes a varié en-

tre 30 et 40 %, selon les départements. Plus du
tiers des Français ont donc manifesté leur répu-
gnance de la politique telle qu'elle se conçoit
sous le règne du tri partisme. Ainsi , le vainqueur
du référendum ne représente en aucune façon la
majorité de la nation.

L'ampleur de la minorité laisse elle-même pré-
voir que personne ne s'estimera battu et que les
adversaires de la Constitution engageront immé-
diatement une campagne révisionniste. Déjà M.
Paul Reynaud proclame que la grande majorité
des Français, soit en s'abstenant , soit en votant
contre , a refusé de ratifier la Constitution et que
les trois partis qui la soutenaient ont subi un
échec moral.

Effectivement , les trois partis de la majorité ,
qui représentaient à l'Assemblée nationale près
de 75 % des électeurs, enregistrent un déchet glo-
bal notable.

Et la constatation qui s'impose à ce propos,
c'est celle de l'importance du facteur politique
considérable que constitue , par sa seule person-
nalité , le général de Gaulle. Ses deux déclara-
tions successives ont ré t réci considérablement la

engageant l'avenir , une solennelle promesse de re-
venir à une vraie vie religieuse. Los merveilles de
retour à Dieu se multi plient sous Jes pas de Notre-
Dame.

Notre-Dame de Boulogne
à Saint-Gïngolph

Le mardi 22 octobre, une procession partira de
l'église de Sain t-Gingol ph , à 16 heure s, pour aJJcr
rencontrer Noire-Dame dc Boulogne au Locum. On
•reviendra en procession à Saint-GingoJph. La vé-
nérable statue traversera Ja frontière ot visitera Je
territoire valaisan de Ja paroisse. Toute Ja nuit se
passera en prière s ot Je lendemain la Vierge repar-
tira pour Margcncel , probablement on barque.

Le Volais se doit de L'accueillir
solennellement

Puisque Noire-Dame nous fait l'honneur de nous
rendre visite , il convient que Jes populations valai-
sannes des environs se rendent en foule , l'après-
midi du 22 octobre , sur Je passage de Ja Mère de
Dieu. Ce sera très facile. Le train qui part de Saint-
Maurice à 15 h. 15, déposera les pèlerins à temps
pour le départ de la procession. Des démarches sont
faites pour qu 'ils puissent se joindre sans difficul-
té , munis d' un simple pap ier d'identité , aux parois-
siens de Saint-Gingolph. Si elles n'aboutissaient pas,
il y aura cependant la possibilité d^honorer Noire-
Dame dc Boulogne , sur Je territoire suisse. Pour le
retour, les CFF ont bien voulu accorder un train
sp écial, qui partira de Saint-Gingol p h à 20 h. 50
et assurera, à Saint-Maurice , la correspondance
avec le train de. 21 h. U5 , en direction du Valais, et ,
ù 22 h. 25, avec celui en direction dc Lausanne.

susdite majorité de 75 % des voix dont les trois
grands partis disposaient dans le pays. Son in-
fluence a été presque nulle sur les électeurs com-
munistes , faible sur les électeurs socialistes, mais
elle paraît avoir , d'après les statistiques compa-
ratives , déplacé les deux tiers des voix du M. R.
P. (démocrate-chrétien), bien que les chefs de ce
parti aient évité de se mettre en opposition di-
recte avec le général.

Il n'en reste pas moins que de Gaulle subit
un échec moral. Les électeurs se sont prononcés
ou abstenus pour des motifs le plus souvent ex-
tra-constitutionnels et son appel , s'il a en grande
partie annulé l'effet que le passage du M. R. P.
dans le camp des « oui » aurait dû produire , n'en
a pas moins été insuffisant pour provoquer un
raz de marée populaire et secouer l'apathie des
citoyens...

... Au total , c'est une fois de plus la province,
la « grande muette » de la politique, comme l'ap-
pelle le correspondant de la « Suisse », qui a cau-
sé une surprise : à Paris , ainsi que nous l'avions
indiqué, les « non » avaient regagné du terrain
depuis quelques jours , et dans la capitale, les ré-
sultats ont assez peu différé de ceux obtenus au
mois de mai ; toutefois , dans les départements,
les chiffres des abstentionnistes , qu'on escomp-
tait certes en augmentation , ont pris une impor-
tance telle que les résultats en ont été souvent
bouleversés.

Il faut remarquer , en effet , que ces abstention-
nistes se sont comptés surtout parmi d'anciens
partisans du « non » au mois de mai , partisans
du M. R. P. dans la plupart des cas. Ce n'est
donc pas tellement le total des « oui » qui est en
augmentation que celui des « non » qui a dimi-
nue...

... En général , ce second référendum s'est dé-
roulé , d'une part sous le signe de la hâte à met-
tre fin au provisoire , d'autre part sous celui du
désintéressement : la cascade de scandales mis

Une cure simple
contre les vers

qui se fait sans difficulté, sans embarras, esl celle
du VERMOCURE, le vermifuge moderne contre les
vers intestinaux et les ascarides ordinaires. Il se
prend soil en comprimés, soit en sirop. Il esl agréa-
ble et ne provoque pas de dérangement. Ne per-
mettez pas que voire sanlé soit Iroubléa plus long-
temps par la présence de vers intestinaux dans vo-
tre organisme. Le VERMOCURE peut vous en libé-
rer promptement el sans ennuis.

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

+ ICA.
Etablissements R. BARBEROT S. A., Genève.



en lumière les sernaines précédentes semble avoir
provoqué une profonde amertume dans le corps
électoral. Cette considération est très nettement
exprimée, on y insiste, par le pourcentage, d'abs-
tentionnistes enregistré et qui est de l'ordre de
45 à 47 % pour la Haute-Savoie, où les « oui »
l'ont cependant emporté, ainsi qu 'en Savoie et
dans l'Ain... . " „_.' •
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Le banditisme sévit à Lyon
*,, sur une large échelle

Deux passantes, Mme CouteMe et sa . cousine,
ont.été attaquées , cours . Vttton , à Lyon, par deux
maiMaiteu'PS, qui leur ont dérobé les bijoux qu'el-

les portaient. One voiture, dont elles .n'ont pu

fournir un, signalement: .précis, s'arrêta au momen t

de les doubler. Un individ u, revolver au poing, se
précipita sur elles en les menaçant. l\ fouilla ra-
pidement . <d ans Jeurs sacs à irnain et . s'empara de
•tous les bijoux de Mme CouteM e, estimés à 140 ,000
(rancs. Les deux malfaiteurs, étaient restés., aii ..vo-
tant Ide lia voiture, qui démarra aussitôt après
f agression. Ils sont activemen t recherchés., ,

—'D__dacfe-x malfaiteurs se sont introduits dans
le bureau de M. Lescqt,. commissaire en. bijou-
terie, demeurant place Belteçou'r. Ce dernier, qui
s'était absenté un moment de son bureau, eut la
désagréable su.nprise, eni rentrant, de constater que
son coMre-forf , contenant 800,000 francs . de bons
du Trésor et de bijoux , 'avait été enCevé. Une en-
quête a été iimimédiatament entr eprise pour 'retrou-
ver l'es malfaiteurs , qui ne seimblenT pas avoir
été .remarqués pa.r les voisin s et les passants.

o -. . ...
Une grande espionne est, arrêtée

Ël'eji Kà'nsten, la Mata Hari allemande, qui fut
otticiéllèimënt la .plus .grande espionne du1 ' haut
commaniderhènit de La VVehirmacrït', a été .arrêtée à
Héritera, Angleterre. Eiën' 'Kà.rsten. a commencé sa
carrière d'espionne après la mort de son; imarl en
1927.:"Elle â déployé perïidan't la guerre -'une gran-
de activité eni Belgique et eni Hollande: 'Elle s'est
présentée' volontairem ent à l'Intelligence Service
britannique, qui lui donnait la chasse depuis long-
temps, et a déclaré : « Me voici, je me rends ».

o 
Le dimanche des condamnés à mort

de Nuremberg
•Frâniic, tKaltenforunner , Seyss-dniq uart,, cath.olj 7

qu'es," ont assisté dimanche matin à ' Ja messe célé-
brée dans leur cellule par le capitaine O'Connbr,
auanô'niér catholique de la prison dm palais.

'¦Pour 'les condamnés de religion protestante,
c'est lé'capitaine Gœrecke, chapelai n de la pri son
qui „ ,fait le culte dominical.

i Le chapelain a souligné que le Christ m'aiban-
donin erâlt pas' ceux qui avai en t recours â Lui. « Il
s'est .ifârt 'homme pour nous, et pour nous 11 a con-
nu ta'douleur. Jtumame. Il a même accepté de anou-
•rir comme uni homime afin de racheter les fautes
de l'Huimanité tou t entière ». . . .

« .Ne nous abandonnez pas, ô Dieu », ifurent les
dernières paroles prononcées par j 'aumônier,
« -Vous qui avez supporté généreusemen t le. poids
de tous les péchés du monde, pardonnez-nous nos
fautes , et nos erreurs ; accueillez-nous dans Votre
cœuir,' maintenant et pour touj ours ».

Les accidents de la circulation
Uni , train de voyageur s italien se dirigeant vers

l'Autriche a tamponné un train de marchandises
qui mamioeuivpait en 'ga.re de Gemona , dans le
Frioul. "Quatre militaires alliés ont été .tués.- sur Je
coup et une cinquantaine d' autres blessés. .

— Uti avion « Constellation » appartenant à la
Trans .World Airlines s'est écrasé au sol _ ,New-
Castle (Delaware) au momen t de son* atterrissa-
ge. C'est Je 'troisième accident d'aviation qui se
soit produit dams la journ ée. U n 'y a pas eu cette
fois de victimes. U n 'y avait pas de passagers à
bord et Téquipa.ge a pu sortir indemn e de l'avion
en flammes.

— Un quadrimoteur de l'Ea'stern Airlines s'est
écrasé em flammes è l'aérod rome de Washington
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MARTIGNY
reçoit et prête aux meilleures conditions

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

Dépôts à terme, pour 3 à 5 ans

Prêts hypothécaires
Prêts snr billets

Comptes courants commerciaux
Crédits pour constructions
Crédits pour entreprises

(Toutes facilités pour amortissements
et remboursements)

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

au moment, de son .a tterrissage. Les 25 passagers
ont échappé à la mor t et seuls les deux pilotes
ont été blessés. j . '.

o 

Les enfants prodiges pleuvent
en Italie

. L'Italie vient de découiwir un autre petit chef
d'orchestre 'prodige. Après, Pier i Nogamba, âgé
de 9 ans, qui , Il y a quelques mois, a dirigé un
orchestre sympiionique a l'Opéra de iRome, un jeu -
ne maestro de sep t ans, iFerr.ùcjo .Sùrgo, a fait ses
débuts dimanche soir dans un théâtre de Parme en
dirigeant un concert symphonique.

Trafiquants de trinitrine arrêtes
Un trafiqu ant de trinitrine, remède administré

dans les cas désespérés d'angine de poitrin e, vient
d'être arrêté à Paris. Il s'aigit de Du'guet, direc-
teur des laboratoires Laleuf, seul fabricant en
France de la trinitrin e, et qui écoulait ce produit
¦en Belgique à des prix très supérieurs à ceux au-
torisés en France, par l'intermédiaire de camions
millHaireis amëricai-s passant la irontière sans
contrôle.

Les complices de Duguet en Belgique, les nom-
més Mou lin et Marie van Lierd , ont été arrêtés à
Bruxelles.

L'activité des bandes en Grèce
L'activité des bandes insurgées est de nouveau

signalée dans Je nord de la •Macédoine. Un jour-
nal d'Athènes annonce qu 'il y a quelque s Jours ,
deux automobiles britan n iques , don t l'une était oc-
cupée par un général de brigade, circulant entre
Salonàiqu 'e et Serres, ont été arrêtées à 80 kilomè-
tres plus au nord-est. Les anmes et les munitions
des occupants ont été enlevées, après quoi les au-
tomobiles ont été libérées. La nuit _ernière, des
ini'su.rigés orit attaqué un villaige près de Kosami ,
à 90 km. au nord-ouest de Larissa. Les insurgés,
après avoir pil lé le village, se sont retirés , emme-
nant 6 gendanmes de la .garnison. On donne un»
certaine . importance au fait que le chef de l'état-
•rriaijor général 'hellénique 'séjourne en ce moment
à Sàlonilque afin de prendre des mesures effica-
ces pou r rétablir l'ordre.

Nouvelles suisses
Le travail reprend à l'Usine à gaz

de Vevey
Nous apprenons, à l'instant de mettre sous pres-

sé,' que ' le. travail a repris ce matin lundi a îUsi-
ne à .gaz de Vevey,

Les parties ont dessaisi l'Office de conciliation

Le „ Nouvelliste " sportif
FOOTBALL

Le Championnat suisse
En Ligue Nationale A , on ne noie aucune sur-

prise importante ; tout au plus peut-on s'étonner
du demi-échec de Grassho ppers, sur son terrain , 2
à 2, contre Young Boys. Lausanne a confirmé à
Genève sa très belle forme et a écrasé Urania , 6 à
1 : Servet te a confirmé son très net réveil en ga-
gnant pour la quatrième l'ois consécutive , contre
Berne , 3 à 0 ; Cantonal a montré une foi s encore
la valeur de sa défense el, réussissant , à tromper
une fois feallabio , a 'battu Granges, 1 à 0 ; c'est par
ce m&me score réduit que Lugano a conservé là se-
conde place en battant Locarno ; et Bienne, pour ne
pas êlre en reste, a triomph é de Bellinzone , 3 à 0,
et reste devant Servette. Bâle conserve également
les distance s en disposant des Young Fellow's, 3 à
2, les vaincus restant en queue du classement.

En Ligue Nationale B , Chaux-de-Fonds confirme
ses très nettes prétentions de reprendre sa place
dans la catégorie supérieure en disposant avec une
.facilité dérisoire de St-Gall , i à 1 ; mais Zurich est
en somme encore mieux placé puisqu'il en est h sa
cinquième victoire consécutive , celle d'Jiïer assez si-
gnificative, à Aarau , 3 à 1 ; International et Fri-
bourg ont fait , match nul, 0 à 0 et les « noir-el-
blanc » semblent bien vouloir se , faire les., -spécialis-
tes de ces résultais puisqu 'ils en sont au quatrième.
. Par ailleurs, les vaJeurs semblent assez équili-

brées — nous parlons de Ja seconde partie du clas-
semen t — les résultats obtenus ce. 13 octobre en
font foi ; les voici : Lucerne-Nordsterrl, 1 à 1 ;
Thoune bat Brùhl , 2 à 1 ; Red Star et Helvetia , 2
à 2 ; Zoug et Sohaffhouse , 1 à 1.

En Première Ligue , s'il n 'y a pas eu de surprise
à proprement parler, on enregistre toutefois quel-
ques résultats inattendus ; ainsi ri'aurail-on jamais
osé prévoir que Sierre infligerai t un 6 à 2 à Concor-
dia Yverdon , bien que la victoire valaisanne . fût
généralement prévue ; Vevey à perdu son premier
point et c'est contre son rival de toujours — Mon-
Irenx — 3. à 3. Le Stade Lausanne a nettement
vaincu Racing, 3 à 0 ; on se serait attendu à mieux
de Renens , qui se fait battre chez lui par Nyon , 2
à 1 ; et que penser d'Etoile , qui perd contre Le Lo-
cle, 3 à 2, sinon que la vieill e équipe des Eplalures
va décidément très mal. Le succès de Gard y Jonc-
lion à Fribourg, contre. Central, 2 à 1, aura môme
surpri s bien des Genevois.

En Deuxième Ligue , Monlhey, perdant au repos
et assez longtemps en seconde partie , à trouvé les
ressource s nécessaires pour triompher .finalement de
Si-Léonard , i à 3 ; effets peut-être -du « savon »
adressé dans la < Feuille d'Ayis » .de .vendredi ? Par
ailleurs, Si-Maurice a justifié ce qu'on attendait , un
redressement ; c'est sur le résultat nul de 1 à 1 que
Sédunois et Agaunois se sont séparés, après un fort
beau match dit-on. alors qu 'on nous affirme même
que la, victoire aurait pu — nous disons bien pu et
non dû — revenir au* joueurs de St-Maurice ; no-
tons toujours la parfaite correction des deux équi-
pes. Ce n'est certes pas sans appréhension que
Martigny. se rend ait à Villeneuve et la victoire ob-
tenue par les Octoduriens , 3 à 2. fera plaisir à ses
bénéficiaires aussi bien qu 'à tous Jes sportifs du can-

du conflit qui provoqua la grève et discutent pré- , Wagner et , pour les Fêles de l'An , <uno opéretU
seulement ensemble de la solution a lui donner.

Les délibérations se déroulent dans un excellent
esprit et on pense arriver incessamment à la tin
du « conflit du gaz • _

o——
Des ours en avion

Pour la première fois depuis la guerre la S\yh>-
sair a organisé un transport direct pour Oslo, em-
portant des marchandises d'exportation . Le re-
tour s'est effectué dimanch e et la machine a fait
escale à Copenhague pour prendr e une charge peu
ordinaire , à savoir trois jeune s ours blancs du
Groenland. Les plantigrades ont parfaitement sup-
porté le voyage. Ils pesaient chacun environ 65
kilos.

o 

L'art à QënèVë
La réouverture de la saison

lyrique

(De notre correspondant particulier)

Ppur la 13me.année consécu t ive, la Société Ro-
mande, des Spectacles assume la lourde respbnsaibi-
liit é de présenter aux mélomanes genevois des
spectacles lyriques, dignes d'une scène , qui' fut
longtemps une des trois .meilileureis do langue .fran-
çaise. Quand on songe qu'en Suisse aléanannique,
les pouvoirs publics considèrent t Hes subventions
à l'art , — au .t'héâfre particulièrement — aussi na-
turelles que Jes sormmes attribuées à ila voirie ou
aux marchés, on comprend , .tou tes les difficultés
que rencontrent quelques amateurs désiàtéressés,
à créer beauté et hanmonie , quand on constate
combien ils sont mal encouragés' par les autorités
cantona'les I

Malgré une subvention modeste, la Société Ro-
mande des Spectacles a mis au point un program-
mée écl'ectiique , dont son présid ent , M. Philippe AJ-
bert , et son secrétaire général, M. .Charles Held ,
ont entreten u les représentants de Ja presse. II .faut
dire d'emblée que ces deux personnalités, ainsi
que îles membres de leur Comit é sont, depuis des
années, de fins connaisseurs des choses du 1béâ-
tre et qne, grâce à un dévouement sans borne,
dis parviennent a présenter « le meilleur » sans
sortir des limites de leur budget. Ains i, de par la
•ténacité ef là compétence de ces mélomanes, le
public pourra assister a une .série de s/pectaoles
de gala qui ne sauraient laisser les Valaisans in-
différents. Nombreux sont en effet nos lecteurs
qui s'arrangeront pour fixer un déplacement à
Genève, à l'occasion de l'une de ces représenta-
tions.

La saison a débuté par l'Enlèvement ail Sérail
da Mozart, quj, du fa it d'une .interprétation ^ nua-
g.'ni'ïique, a remporté un succès éclatant. Les 18
et '20 octobre, on jouera Manon, avec les tnuiliàl-
res de l'Oipéra-Çomiqu'e ;, Jes .9 , et 11 .novembre,
i,à Travlâta, avec les .mènVes fê t es de lignés dont
lJ kl.lustre. baryton Michel Dens. Puiis ce seront tes
.Mousqu etaires au ConvCnt et La Fiancée vendue,
de 'Smeta.na, sous la direction d'Ernest Ansermet.
En. décembre, avec il'incomparal)le Anniy Konetzni
et Max 'Loreiw de Bayreutili, Tristan et Ysolde, de

ton . Il y a. enfin lieu de fé l iciter chaudement Cha-
lais , qui , recevant Aigle, a réussi à le tenir en échec,
4 à 4, faisant ainsi mieux que Montheysans et Mar-
tignerains ; bravo ! ,

Et voici , avant les. relations de matches, les ré-
sultats parvenus à notre connaissance :

Troisième Ligue : Martigny II el Fully, 1 à 1.
Quatrième Ligue : Saillon bat Dorénaz , 1 à 0 ;

Martigny III bat Vernayaz II , 11 à 0; Saxon I bat
Saxon II , 5 à 1 ; Saillon II bat CoIIombey II , 3 à
2 ; Saint-Léonard II et Chamoson I, 3 à 3.

Juniors : Sierre bat Saint-Maurice , 6 à . 1 ; Sion
et .Martigny, 4 à i ; Saint-Léonard bat Brigue , 3
à 2.

Monthey bat St-Léonard, 4 à 3
Et dire que St-Léonard menait par 2 ù 0 au re-

pos ! Buts marqués impcccablemcnl par son inter
droit Marguelisch...

Dès la reprise , changement de décors , Ja jeune
équi pe montheysanne domine proprement et en
quelques minutes , Médico — un junior qui promet
— loge deux fois la balle au fond des filets adver-
ses. C'est 2 à 2. SainJ-Léonard qui ne l'entend pas
de cette oreille, réagit et réussit un troisième but ,
signé loujours Marguelisch. Monthey, dont Je re-
dressement en seconde mi-temps a élé magnifique,
égalise une nouvelle fois el marque Je but de la vic-
toire quel que dix minutes avant la fin du match.

Ne terminons point ces lignes sans relever la bel-
le tenue sportive des deux équipes aux prises. Au-
cun méchant faul , pas de paroles déplacées de la
•part de -vingt-deux joueurs qui ont lutté, non seu-
lement pour Ja victoire de leurs couleurs , mais aussi
pour le vrai sport... Félicitations. F. Ht.

Bouvcrct bat St-Gingol ph , 5 à 1
Celle parlie a élé jouée devant une belle cham-

brée, presque trop vibrante , cl a largement tenu <x
qu 'elle promettait.

Saint-Gingol ph doit remplacer deux joueurs , mai*
nous remarquons PerrauJaz toujours jeune , ancien
leader de la résistance, Bouveret est au complet.

•Dès le début , l'allure est endiablée , et à la cin-
quième ininule déjà , Favez A. marque pour le Bou-
veret. Saint-Gingolph force J'allure , mais sa ligne
d'ay ants est stoppée chaque fois par Ja paire Cle-
menz-Bussien. Ce dernier , sur un coup franc à vingt
mètres , marque un deuxième but , à noter que ces
deux buts eussent pu être arrêtés par un gardien
plus grand ; celui-ci, le sympathique Burdeve t de
Monthey, aura quand même l'occasion de montre r
ses qualités.

Derivaz marque d'une bombe Je numéro trois et
le repos arrive. Là seconde partie se joue moins
vite et il faut attendre la vingtième minute pour
voir Maridor marquer un superbe but pour Saint-
Gingolph ; par la suite ce joueur devra quitter Je
terrain s'étant blessé à un pied ; les Franco-Suisses
se démènent .pourtant comme des diables, mais c'est
encore Bouveret qui marque par Clerc A. de' la
tête. Les Frontaliers accusent le coup et Bussien
score une cinquième fois sur coup franc,.

L'arbitre , M. Cornaz , de Sion. a eu fort à faire ,
mais il le fit bien. Il a eu en tous cas le mérite
dc garder Ja parlie bien en mains , malgré un public
par trop expansif mais tout de même correct.

américaine à grand spectacle : Rose-Marie !
Suivront — nous aurons le temps d'en reparler

pJuç longuement — Mireille, Othello, Ciboulette,
la Vie de Bohême, La Foire de Sorotclilntzl.
de Moussorgsky (une création) Thaïs, Faust, Sa-
lomé et; les Ballets de l'Opéra de Paris.

On avouera que , voilà un programme digne de
retenir l'attention et d'attirer, au bout du. lac, tous
les amateurs d'opéras et- d'opérettes I

M.-W. S.
o 

Terrible collision entre deuil autos
transooriant 13 personnes

Un enfant de deux ans est tué
Nombreux blessés

Dimanche après-midi , vers 15 heures, un trafi-
que 'accident d'automobiles est survenu à Maria-
hiif , près de Taivel, Jieu de croisement des routes
FribourigHBerne et Guin-T.avel. Une automobile
bernoise venait de iFribourg et l'autre , pilotée par
M. 'Matt imuirer, de Ohiètres, ar rivait de Cuin. Les
véhicules transportaient treize personnes au total .
Comme .la visibilité est défectueuse , les conduc-
teurs, lancés à bonne allure , ne se son t pas aper-
çus assez tôt et la rencontre fut terrible, lin en-
fant de deux ans, Je jeune Ernest Tscliachtli, de
¦Çh'iètres , a été tue. L'ambulance officiolile du ga-
rage .Marada.n, de F.rlbôurÈl', transporta à la clini-
que Sainite-iAnin e 'Mme Kosa Hirsclii , de Berne ,
Mme Marie-iClaire Suter , de Berne également, qui
sont grièvement blessées à la tête et aux .mem-
bres ; Mme CJotilde Cointi , de Berne , et Mme
Francesca CoJ oimbi , de Berne également , 'qui souif-
frént d'ecclrymoses sùperî i cieilll'es. Elles pourront
probablement quitter aU'jourd 'Juii la clinilique. Le
conducteur de l'automobile bernoise, M. Suter , est
indemne.

Deux personnes qui -se trouvaient dans l'au tomo-
bile de Chiètrçs ont été assez 'griè vemenit attein-
tes et transportées à Berne.

Les deux autom ootles ont été complètemen t dé-
molies.
. U y avait huit person nes dans la voiture de

Chiètres et cimiq dans celle de Berne. Au nom-
bre des blessés, il fau t .ajoute r le nom du chauf-
feur Mattmulkr, .qui a> unie jamb e cassée, tandis
qiie son épouse a les deux d amibes brisées. Mme
TsohacbWi souffre d'unie 'fracture du crân e, et. son
mari de blessures aux bras. Deux enifants sont lé-
gèrement atteints , un .seul est inddmne. MM. les
Drs Rîbordiy, dé Friboung, et Menklé, de iGuin ,
orit prodigué leurs soins aux blessés.———o 

Un avion de tourisme
tombe

Deux victimes dont un tué
Samedi après-midi, un avion' civil , propriété

d'un Tessinoi s, décollait du champ d'aviation d'A-
gno , près de Lugano. Immédiatement après l'en-
vol , l'avion s'écrasait sur le sol , pour des causes
qui n 'ont pas encore été éclaircies. Le pilote, M.
van der Gplz Ruiagero, de Lugano, 28 ans, a été

1 tué sur île coup. M. Luigi dc Lorenzi , de 'Lugano,
; 37 ans, :qui avait pris ipiace à bord de l'appareil, a
'été grièvement blessé. 'II a été transporté immédia-
tement à l'hôpitaJ de Lugano ; sa vie est eni da.n-

; ger. Une enquête est eni cours.
¦ . . -o

On voudrait nous créer
une affaire Cachin

Le député communiste français Marcel iCaeh 'm
; voulait se rendre .en Hongrie. Pour cda, il .avait
! besoin d'un- visa de transit suisse. J.l y a iquel-
! opes-jours, l'agitateur , communiste se plaignait
j dans « L'Huimanii fé » qu'on lui ait refusé ce.visa
et que les autorités suisses aient memacé de l'ar-
rêter s'il pénétrait sur sol ' helvétique. Nos jour-
naux de gauche «e son t immédiatement elmparés
de cet te nouvelle sein sati ônnieM e qui leur ai permis
|nne 'fois de plus-, d'attaquer notre police fédéra-
le des étrangers. Or , les reproch es de iCachin
sont absolument iniondés. .11 n 'a jamai s été ques-
tion d'arrêter 'le député communiste. Le service
consulaire de notre légation à Paris s'est borné à
informer M. Gachin qu 'en 1921 -le 'ministèr e public
de la. Confédération, avait décrété contre lui une
interdiction!, d'entrée, en raison de son agitation1
politique . Il fut  prié de s'adresser directement à
Berne, où l'interdictiont avait d'ailleurs été rap-
portée. Le député refusa. C'est tout ; il n 'y a pas
d'affaire Gachin , quoi qu'en disent les communis-
tes. ¦

Dans la Région

Une bonne fourchette
Il esl toujours agréable de se mettre k fable avec

appétit, d'être ce qu'on appelle « une bonne four-
chette ». Si vous ne mangez , plus avec la même
plaisir, essayez de prendre de !a Quintonine. C'est
un exlrail concentré de plantes toni ques , apéritivej
e't stomachi ques et de glycérophosphole de chaux
que vous versez dans un litre de vin. Vous obtenez
ainsi un litre de vin fortifiant de goût agréable qui
réveille l'appétit ei favorise la digestion. La Quin-
tonine ne coûte que Fr. 3.— le flacon, dans toutes
les pharmacies.

_ '~ g I

L'enfance dévoyée
A Publier , près d'Evian,. . les deux cochons de

Mme Rey, cultivatrice, ont péri empoisonnés. La



gendarmerie a démasqué 3e coupable , un gamin de
dix ans, au service de Mme Rey. II a dédaré
avoir donné du sulfate dc cuivre aux porc s pour
se venger, parce qu'il avait reçu une taloche.

Récemment, une somme dc 70,000 francs était
volée chez M. Dépierre , â l'hôtel du col de Cou.
La gendarmerie .vient d'obteni r les aveux de la
coupable, qui n'est autre que la petite bonne Ma-
rie-Jeanne, âgée de 12 ans.

Elle a dit qu 'elle avait volé parce qu 'elle éta i t
peinée de voir ses parents, cultivateurs à Habêre-
Poche, dans le besoin. Mais les parents nient avoir
reçu ces 70,000 francs.

o
Une ferme suisse est cernée

à la frontière française
pour trafic d'or

Une Importante affaire de trafic d'or, de perles
fines et de d iamants vient d'être découverte par
la police judiciair e de Dijon , annonce le « Pa-
risien libéré ». Une ferme située prés de la fron-
tière suisse, prés de Morez , qui servait de lieu
de rendez-vou s, a été cernée par les policiers, qui
arrêtèrent Je fermier , Louis Brasey, Gilbert Cour-
voisler et un Suisse, Gaston Cavuiscens, du Sen-
tier (vallée de Joux), ainsi que Francis Baum ann ,
dont la prise en filature permit la découverte de
ses complices. Le butin 'trouvé dans la ferme s'é-
lève à deux millions de francs.

Nouvelles locales
Le Congrès mariai

de Fribourg
—o—

Dimanche a eu lieu le grand Congrès mariai du
diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, convo-
qué par Mgr Charrièrc. Un Office .pontificat a été
célébré dans le couran t de la matinée devant les
bâtiments de l'Université. Puis , l'après-midi, un
cortège comprenan t plusieurs dizaines de mUliers
de personnes, avec groupes historiques , a tra-
versé les rues tpavoisées de la ville. On remar-
quait le cardinal Gerlier , archevêque de Lyon, qui
a donné sa bénéd iction , û la foule.

La messe pontificale a été célébrée par Son
Fxcolience Mgr Haller , évoque de Bethléem et Abbé
de St-Maurice, on présence de LL. EE. Nossei-
gneurs Charrièrc , Gillct , archevêque élu de Nicée
et Sitfcrt, évoque titulaire de Polybotus.

Au sermon, Migr Charrièrc a eu un mot extrê-
mement délicat _ l'adresse de M'gr Haller :

« Dieu premier servi. Votre devise, Excellence
Révérendlssinie, Monseigneur de Bethléem, qui
nous faites le grand Jionncur de chan ter,cet Offi-
ce pontifical , 'volfâ la olef de voûte de la " sanctifi-
cation personnelle et de Ja réforme sociale.

Dieu premier servi , et ce programme ne sera
jamais mieu x rempli que si nous nous mett on s
d'abord à l'école de la Sainte Vierge et sous sa
protection. »

A l'Université, Mgr Charrièrc salua en fermes
délicats Son Exe. Mgr 'Gerlier , rappelant oppor-
tunémen t que la Suisse romande doi t d'être chré-
tienne il sain t Jrénée , son prédécesseur au siège
de Lyom et disciple de saint Jean.

Le Primat des Gaules prit alors'la parole, di-
sant sa joie d'être une fois encore à Friboung au quel
l'attachent tant  de lions. On sait , entre autres,
•qu 'en 1W7, Son Eminence, alors adjudant Gerl ier,
figirrait au nombre des internés français qui fré-
quentaient notre Grand Séminaire. C'est ù cette
époque qu 'il noua une longu e amitié aivec Mgr Bes-
son comme son vénéré successeur tint  à le rappe-
ler.

L'archevêque de Lyon rappela que le présent
congrès ne devait pas être seulement un éblouis-
sement pour Jes yeux , qu'il 'serait en ce cas un
échec, mais avoir des effets durables dams l'âme
de ses participants. Ceux-ci doivent pratiquer les
vertus dont l'absence est la cause de J'actuel dé-
sarroi : la pureté de cœur, l'esprit d'obéissance et
la charité. Ces vertus , c'est auprès de Marie qu'ils
trouveront la force de les pratiquer, auprès de
colle qui les a exercées à un éminent degré. Alors
le christianisme, pour reprendre le mot de Lacor-
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mw... sou»...
1— Vous n'avez pas à nie demander d'autorisa-

tion de sortir , ma chère enfant. J'ai la plus grande
confiance en vous et vous pouvez disposer , comme
vous l'entendez de Ja liberté que vous laisse votre
travail . Etes-vous très liée avec les Dussochaux ?

Geneviève n'aimait pas mentir et il lui déplai-

RHUMATISANTS SOULAGES. — Les rhumatisants
qui ont (ail rationnellement usage du médicament
Gandol en connaissent les effets remarquables. Cer-
tains maux de reins ont élé soulagés en quelques
jours, certaines crises de scialique el de goutte o.il
été enrayées. Le Gandol est un des remèdes les
plus énergiques. Pour dix jours de traitement, ie
Gandol en cachets, sens ennui pour l'estomac, vaut
3 Ir. 60. Dans toutes les pharmacie».

 ̂
PHARMACIE NOUVELLE

I Droguerie — SION

^mW René Bollier , pharm . Tél. 2.18.64

La montée de la classe
ouvrière

On nous écrit :

Dans un précédent article, nous avons dit que leur qualité d'associé avec Jes responsabSités,
les améliorations sociales accomplies en faveur avec les droits qui s'attachent à ce ti tre. La loi
des ouvriers depuis une quinzaine d'années n'é- devra sanctionner Je droit des trav ailleurs de par-
taient que des réformes de surface et par consé- ticiper à la répartition des bénéfices. Or , eni ju s-
quent insuffisantes. Des réformes de structure tice, le .personnel a le droit d'obtenir, en. plus du
atteignant la substance même de l'économie sont juste salaire qui doit couvrir tous les besoins du
nécessaires si l'on veu t que l'ouvrier et la famil- travailleur et de sa famille et après l'acquittement
le ouvrière vivent buimainement et dignement. des obligations statutaires , l'attribution d'une par-

L'enjeu du conflit qui divise patron s et ouvriers , lie notable du profit. Et ce droit comporte celui de
ce ne sont pas seulement des billets de banque, contrôler la gestion financière. En outre, parce
mais une répartition nouvelle de l' autorité et de que Je travailleur aspire naturel lement à devenir
la dignité , l'une commandant l'autre. un collaborateur et parce qu 'il est en fait inté-

Actuellemen t, — à part les enrichis du marché ^essé à l'affaire il est porté à participer à l'amé-
noir et Jes petits bourgeois recrutés parmi les Uoratiom de la: production, à l'augmentation' du
moyens fonctionnaires — 'la bourgeoisie, jadis si rendemen t de 1 entreprise ».
puissante et si privilégiée, dédine. Beaucoup de Nous ajouter ons : la classe ouvrière touchera
bourgeois se prolétarisent. Ceux qui vivaient dans inême des objectifs plus vastes encore que la pro-
l'oisiveté se voient contraints au t ravail et obli- *ession : Ia mti(™ ™ ? organisant une représen-
gés d'y préparer leurs enfants. En face de ce tafion économique et sociale. Cet objec tif sera
déclin , les élites ouvrières s'affirment. Elles aspi- 'Peut-êtr e difficil e à atteindre rapid ement car, cont-
rent à évincer " purement et simplement la bour- me ,a classe paysanne qui rédame la liberté, la
geoisie bons de la vie économique tout en cher- classe ouvrière se heurtera à une classe nouvelle
chant à s'assurer pour elles-mêmes le niveau et le et 'Posante : la bureaucratie fonctionnante. En-
train de vie bourgeois. La classe ouvrière veut tre fonctionnaires et non^onctionnarres, il s'ins-
sortir de sa condition subordonnée et passive et ta ifrera m &m ™'e sorte de ,Iutte de dasses s!

participer à l'élaboration de son destin. Ole récla- Ie« fonctionnaires continuen t à se multip lier. Il va
me toute sa part dans la gestion de l'entreprise sans diire que les fonctionnaires sont nécessaires
et de Ja profession. ® 'a îliat i°n > mai,s leur nombre devient excessif par
-, , - . ,_ . ,  , , • rapport à l'équilibre économique.Dans Je régime libéral sous lequel nous vwons „ . ... , ,

, .„ .. . . . .  Comme chrétiens, nous n avons pas a nous ef-encore trop, Je travailleur ne participe i a la , , ,r t . . , . . ...L . , „ . . , . ,; " ., . frayer des réformes de structure sociales deman-propriéte dc 1 entreprise , ni a 1 organisation du ,. , , • » A __I TI., . , , , ' . r>i _
^ , . dees par la classe ouvrière. Au con traire. Il y

travail, ni « la répartition' du profit. Et pourtant , , ,. ... T -,„ . -..„, ,', , . , , ; ,  , . a longtemps que des catholiques , La1 Tour du Pin ,
Jorsqu il travaille longtemps dans une en treprise, ... . , ,, - , ,. , „. .„ ,, , ., . . „ , , , , Albert de Mun, en France, le cardinal Mermillod,n y  engage-t-u pas sa vie et 1 existence de sa fa- -. ,. . ,, , , c . . . .,„„:„ „ ,, , , .  , ,., Descurtms et d autres en) Sui sse ont essaye d en
mille ? il est bien nions solidaire de l emp oyeur . ,. ,, -. . . . . .  . n„„, , , .. . .„ ,  . réaliser quelques-unes. Si, bien tardivement, elles
et de la propriété de I entreprise. , ,. - ,, , -. . «V,v se réalisent , nou s devons nous réjouir. Mieux que

Pour répondre aux exigences de l'équité, de la cela , nous devons collaborer à leur aboutissement.
j ustice sociale et de Ja dignité ouvrière nous di- Les Papes mou s le commandent. Si lia Cité se bâtit
•rons avec M. le conseiller national Ant Favre : sans nous, elle se bâtira contre nous.
« Le monde devra reconnaître aux travailleurs M. B.

daire , cessant d'êt re règle pour devenir amour, ce. Le Dr L. M. Sandoz fit un. magistral expo-
leur «era facile et le diocèse, le monde même, se des « Facteurs telluriques en. météorobiologie»
fera son profit du congrès de Fribourg. et le Dr Mariétan' parla, avec l'enthousiasme qu 'on

o lui connaî t, des caractères morphologiques, géo-

U »  _ ¦¦ . . logiques et ethnographiques de la région dlEis-n motocycliste se tue chou.
nQntrfî Ul! Ch_i r L'excursion se termina par la visite du village de

, , iRirogne après que les Mur i thïen s se furent' re-
06 VenClânQe cueillis, dans Je rougeoiemen t d'un spiendide cou-

—o— cher de soleil automnal, sur la tombe de iRainer
.Un accident mortel s'est produit samedi, vers Maria Rilke. 

^18 Jieures , à R iddes. Un motocycliste de Nendaz ,
M. Mauric e Fournier, qui rentrait a motocyclette L'embardée d'une jeep ^ t
à som domicile , venant de Saxon où il travaille Une j eep conduite par M. Pochon, un homme
dans une entreprise viticole, est venu se jeter en d'origine fribourgeoise, mais trav aillant à Rid-
pleine vitesse contre un char de vendange qu'il ne {|eS) descendait la route de St-Pierre-de-Claiges
pouvait voir , ce dernie r n'ayant pas été muni de à Chamoson , lorsqu 'elle heurta violemment la rou e
l'éclairage réglementaire. d'uni char attelé d'un cheval et que conduisait M.

Le malheureux motocycliste vint donner de la Albert Biollaz. La jeep tourna deux fois 'sur elle-
tête en plein contre une bossette, et fut tué sur le même, le cheval brisa la limonière du char et
coup. Le Dr Gillioe, de Martigny-Ville, mandé prj t le mors aux denits, mais personne ne fut fales-
d'iirgence, ne put que constater le décès. Ouant à se. En revanche, les dégâts matériel s sont assez
la motocyclette, elle n'a presique pas subi de dé- importants,
gâts. o 

Une vache fonce sur sa bergère
La Murlthienne à EiSCholl Un grav e accident s'est produit samedi aux

—o— Mayens de Riddes. Une 'dame âgée, veuve de M.
On nous écrit : Albert Lamfoiel , qui gardait son troupeau en corn-
Dimanche dernier eut l ieu la réunion d'automne pagnie de ses enfants , s'est sentie subitement ac-

de la Société valaisanne des sciences naturelles â croohée par les cornes d'une vache devenue fu-
laquelle prirent part près de 150 menrores et amis rieuse pour une raison que l'on ignore. La mallieu-
de la Murlthienne. reuse fut entraînée sur une distance de près de

Partis de Tourtetnagne, où l'abbé I. Mariétan vingt mètres, puis piétinée par l'animal. Des per-
Ieur donna , dans un langage savoureux , un/ aper- sonnes du voisinage purent finalemen t maîtriser le
çu de ce que fut  Ja grande battue , malheureuse- ruminant, non sans peine.
ment infructueuse, organisée pour libérer des Le Dr Ribordy, de Riddes , mandé d'urgence
« monstres » la région de l'Illgraben , ils se ren- diagn ostiqua des contusions SUT tout le corps el
dirent par Ergisch à Eischol l où eut lieu la séan- plus spécialement dans la région du thorax, ainsi

sait qu 'on la crût inti me avec les deux femmes, elle
répondit .francliement :

— Monique suivait les cours au même pensionnat
que moi et sa mère connaissait la mienne depuis
l'enfance. Elles m'ont demandé d'aller les voir di-
manche et elles ont été très gentilles avec moi , ajou-
ta Geneviève qui voulait ôter de son esprit une im-
pression fausse sans doute.

— Oui , je sais, conclut Mme Maugan-VorceJle, el-
les ont la bonté ostentatoire. ,

Jamais Geneviève ne devai t ressentir une impres-
sion aussi pénible que celle qu 'elle garda des quel-
ques heures qu'elle passa chez Jes DussocJiaux.
Quand elle arriva chez eux à midi et demie, il n'y
avait personne et Ja femme de chambre la fit en-
trer dans le petit salon.

H était près d'une heure quand Mme Dussochaux
parut :

— Monique et Jean sont au tennis , dit-elle légè-
rement , et ils sont toujours en retard. Vous ne fai-
tes plus partie du club, naturellement.

— Non. dit Geneviève raidie, je n'en ai plus ni
le temps, ni Jes moyens.

— Mais oui , bien sûr, dans votre situation...
Les jeunes gens parurent enfin. Us avaient gardé

leur costu me de sport et ils prirent place à table,
sans en changer, affirmant avec désinvolture que
Geneviève était une amie avec Jaqueille il n'était
pas besoin de se gêner.

Les nerfs à fleur de peau , la jeune fille ne p rit
guère part à Ja conversation à Jaquelle d'ailleurs on
ne tenta pas de la convier. Elle put noter que l'at-
titude de Monique était moins affectueuse. Sans
doute avait-elle été chapitrée par sa mère. Jean , par
contre, se montra presque trop aimable, pourtant ,
comme sa mère et sa sœur, il la retranchait visi-
blemen t de Jeur monde. C'est à peine, si de temps
en temps, énumérant Jes réunions de l'hiver, l'un
ou J'aulre se tournait vers elJe pour répéter 'Je nom
d'une relation en vue, en ajoutant négligemment :

— Les Un Tel... vous ne Jes avez pas connus-
Dominant la première impression qui avait été

pénible, Geneviève commençait à s'amuser de la
solte vanité de ceux qu 'eUe voyait pour la premiè-
re fois sous Jeur vrai jour. Elle n'avait connu d'eux
que des amabilités excessives, au temps où .sa mè-
re et elle constituaient des relations enviables :
maintenant elle ne comptait plus , parce qu'eUe n'é-
tait plus riche et on s'adressait à elle sur un ton
de protection apitoyée.

Si curieux que fût le spectacle de tant de bêtise,
Geneviève en fut bientôt lasse et elle aurait voulu

qu'une fracture de la jambe gauche. Par ailleurs, »- -
la malheureuse victime souffre d'une plaie ouver* —
te à la cuisse, provoquée par un coup de cornes ii o
de la vache.

o 

L'élection d'un conseiller communal
à Sion

Les électeurs sédunois ont voté dimanche pou r
élir e un conseiller communal en remplacement de
M. Charles Duc, décédé. _

__
_.

Trois candidats étaient en présence : MM. Jules
Saftonetti, entrepreneur, qui obtient 541 voix et ^L
est élu ; Adolphe Iten, maître menuisier , 191 voix, wj
et Imsand , directeu r de la fab rique de draps, 24
voix.

o 

t A la mémoire de m. Louis rerraudin
ancien professeur

au collage de Bagnes
On nous écrit :
Il est des morts don t on ne saurai t trop évo-

quer i.e souvenir, quand leur vie a été un exem-
ple. La mort n'est en. effet féconde Que
dan s la mesure où elle laisse après elle et en elle
quelque chose qui ne meur t point. Tel est le cas
de M. Louis Perraudini â qui une fouie émue a
tenu à rendre un dernier hommage en: accompa-
gnant nombreuse sa dépouille mortelle.

La' vie de M. Louis Perraudin fut unie indéfec-
tible montée vers l'idéal de tout ce qui a touché
à ses exigences d'homme. Père d'une belle famil-
le qui compte deux enfants voués à Dieu: par le
sacerdoce dans la .blanche phalange des Mission-
naires' dit grand cardinal Lavigerie, M. Louis Per-
raudin fut  durant toute sa vie un passionné de
l'enseign ement. Sur ses cinquante ans nrvlron
d'instituteur , il se dépensa sans compter, pen-
dant 16 années consécutives, à ce laborieux profes-
sorat qu 'exige lé Collège de Bagnes. Calme et mé-
thodique, préparant sa classe et corrigeant ses ca-
hiers durant le temps même de son repos, M.
Louis Perraudin laisse, au cœur de chacun de ses
élèves et de tous ceux qui l'approchèrent, un sou-
venir lumineux et sereini que Ja mort elle-même
n'a pas réussi à fermer quelque peu. C'est surtout r"
comme professeur que nous avons eu1 le privi-
lège de le connaître et de profiter des précieux..., .
enrichissements de sa personnalité. Homme de de-
voir et de conscience, 'homme de droiture et d'ab-
négation, M. Louis Perraudin' n'a damais failli à
l'idéal de toute sa vie qui fut  celui d'un exce_ent>j
chrétien, d'un bon citoyen, d'un père et d'un pro-
fesseur modèles. .Comme enfant, nous l'avions vu
se rendant au Collège, d'un pas tranquille, la ser-
viette invariablement recouverte d'un pam de son
veston et le regard absorbé par sore devoir : il y

j  , , , - 'n f lOi iM!a deu x ans a peine, c est ce même professeur
d'antan , à ia même démarche tranquille, aux mê- ,.„
•mes regards fixés sur les soucis de bien faire sa
classe, que nous voyions reprendre le chemin du
modeste Collège de Bagnes pour un .remplacement
qu 'il acceptait de tout coeur, malgré som grand
âge. Car, à côté de ses exigences de père de fa- .
mille, ce n 'est , que pour l'école, son cner Col-
lège de Bagnes, qu 'il vivait . Sa joie la plus gran-.-.
de était parmi les plus jeunes étudiants qui de-
vena ient toute son ambition et tout son idéal.

Robuste paysan, de cette robustesse que donnent
à l'âme et au corps les rudes leçons de la mon- %t
tagn e, M. Louis Perraudin s'en est allé, en ce dé-
but d'octobre, brisé tout à coup par te travail)', ..
sans qu 'aucunes de ses valeurs spirituelles ou
physiques ne se soient effri tées ; le granit ne
s'émiette point dans la tempête ou dans l'oTaigc(k J 1
il saute sous les coups de la foudre.

Au « Nouvelliste », chroniqueur spirituel des faits
sai lJauts de sa chère vallée de Bagnas à laquelle H
aurait tant désiré redonner J'authentique visage '
d'auta n de ses gracieu x costumes, M. Louis Per-
raudin ne manquait jamais d'encourager tous ceux
qui se dévouaient pour le beau et le bien. Las
lecteurs assidus de l'Ecol e .primaire n'auront plus
désormais les judicieux articles, humblement signés
N. inst., que M. Louis Perraudin donnai t en médi-
tation' aux jeunes instituteurs.

Emu par Je souvenir de cette existence effacée

écourter sa présence. La grossièreté des Dussochaux
allait heureusement lui en fournir la possibilité.

— Tu dois rentrer de bonne heure ? demanda
Moni que, comme elles sortaient de table.

— Oui , dit-elle avec empressement, j 'ai des let-
tres à écrire et je voudrais pouvoir les poster ce
soir.

(A suivre).

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 15 octobre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Variétés populaires. 12 h. 30 Refrains d'hier et
d'aujourd'hui. 12 h. 45 Informations. 12 h. 65
Deux danses légères. 13 h. Le bonjour de Jack
Rollan . 13 h. 10 Des succès français passent la
Manche. 13 h. 25 Oeuvres de S—îetana. 17 h. Oeu-
vres de Gabriel Fauré.

18 ih. iLes mains dans les- poches. 18 h. 05 Pa-
ges' d'opéras de Pùccini. 18 h. 20 Radiojournal.
18 h. 35 Disque. 18 h. 45 Le micro dans la vie.
19 h. Pièces pour piano. 19 h. 10 Le programme
de Ja soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
miroir du temps. 19 h. 40 Micro-Folies. 20 h. Va-
riétés musicales. 20 h. 15 < L'Ecole des Cocottes >.
22 h. 20 La Vie parisienne. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35.Entr_-__us._



A la ménagerie et à 1 jï IRI  IE K N 1 ___
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Tigres „ ïrubka " ' 
tout "OU¥cau
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¦¦ ¦»_ _¦_ . ai avec grand programme

et la famille de chimpanzés <jq international

BVU_RT-@NY Place des fêtes, du 15 au 17 octobre.
Ce soir, à 20 h., Première de Gala

Grandes représentations de Gala chaque jour à 20 h.
Unique représentation pour enfants et familles jeudi à 15 h.

La ménagerie esl ouverte dès le 2e jour de 'représentation, de 10 h. à 20 h. Du nouveau
à la ménagerie : tigres el jeunes tigres. Dans les 3 voitures des singes : singes el makis.
Dans la grande cage spéciale : l'amusante famille de chimpanzés. Nous attirons votre at-
tention sur noire prospectus illustré." '' ,'-- 1 " - -  ' '
Prenez les billets à l'avance ! Retenez vos places par téléphone 6.14;12 et 6.15.89.
Finir co'rnrnunicâîiôn dé train et d'àïilobùs, voir notre prospectus illustré.
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attention ! "̂ ê^l̂ j i'l
Pendant la durée du cirque, pour rendre service
à notre clientèle,

.LA oiif-. . .. i ,-,..,..,. -.,-„•, .lonim m mxv-ti» .

à MARTIGNY-VILLE
I Jean Lugon et Jean Crettex

Téléphone 6.1.1.92 I -s

restera ouverte sans interruption
de 8 heures du matin à 7 heures du soir

Des milliers d'articles sont à votre disposition : ù
tisanes dépuratives. — Thé pectoral. — Ventouses
Cruches en ' caoutchouc. — Parfumerie. — Articles
de pansement. — Produits vétérinaires. —• Cérétan

] pùur la désinfection des semences! — Tout pour lla
destruction des rats et des souris. — Benzoate de

soude. — Soufre sur amiante. — Suif de cave
Acide sulfureux; — Mélabisulfite ' de • potasse

Etc., etc...

¦___—_ >— ___ ¦__—_——mi—m__i»__i_—i_^i_n_ i_ »——___ _> _n________ii_»«
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j Une machine à écrire j lî jj 11 (S fi Sportative ou de bureau s'achète chez : H I M II V0 H IP
¦ . ''. r 

^̂  ̂ ï ' ' • i '

-~ f̂\AW? • Pour 'ou' 'e nécessaire à \
Aa\W ÀË^ J&/9 _* m*mm9mm— ï l ' installation de votre cuisine.

• __L__r .̂  y ArA '  , >  ̂ ,7  / \  ^our ne r '
en oublier.

ĴW m àh4y &̂fa U6&l'/-&/A\ ) I Pour être bien conseillé.
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61 B I A vendre
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comp lètement équipée, en très bon étal, imp ôt eK-assuran- I l|I^U|IU|_|
ces payés jusqu 'à lin 46 (pr le Valais), ainsi qu'une forte UjUI ^l'Bll#la|
remorque à 2 roues, .Démonstration sans engagement. ,¦ de 2 mois. Chez Sigéric Du- '

F. BAVAUD, BEX. Téléphone 5.24.47. bois, Lavey-les-Bains.

Jeune F LLE
f -  r

^cherche place" pour aider au
ménage oùi é'Ile' aurai! l'occa-
sion d'apprendre le service.

Faire offres avec gages au
Nouvelliste sous K. 5312.

Tracteurs

BOhrer
neufs el occasions, avec mo-
teur « Diesel » ou pétrole.

Représentant : Jaggi, Gara-
ge de l'Ours, Lausanne. Té-
léphone 2.51.90.

Monsieur seul cherche

appartement
avec ou sans confort , région
Saint-Maurice - Bex.

Ecrire sous chiffre P. V.
18170 L. Publicitas, Sion.

Famille catholi que cherche

garçon
17 ans, sachant traire. Gages
Fr. 100.— par mois, blanchi.

Adresse : Dé vaud frères, Ai-
gle (Vaud).

H vendre
1 pompe à purin à bras ;
1 coupe-racines à cône ;
2 hache-paille moyens ;
2 charrues «OH » No 0.

Ces . machines sont en par-
fait éfat , livrées avec garan-
ties.

F. BAVAUD, BEX.
Téléphone 5.24.47.

On demande, pour la saison
1947, un

fromager
ainsi qu'un

mie - top
ef un aide.

Pour prix ' et conditions, s'a-
dresser a Edouard Moref , jus-
qu'au 25 courant, Charrat.

Important établissement
hospitalier dans1 le canton de
Genève, cherche une

tournante "jsdur travaux di-
vers, "rielfoyages, cuisine, lin-
gerie, 'efc. Date d'entrée à
convenir. Poste interne 'com-
prenant entretien complet
plus _ôn salaire. Adresser of-
fres d'emploi SoUs : ' chiffré U
16113 X Publicitas, Genève.

Etablissement ' hospitalier
dtfns"lé canton de Genève

^cherche un

Date d'entrée â convenir.
Poste interne ' comprenant en-
tretien, logement et bon sa-
laire. Faire 'offres d'emploi
soiis cWifre T 16112 X Wbll-
eïtàs, Genève. ' • *" ' *"* "'\

U iïUE
esf un procédé PHOTOGRA-
PHIQUE' pour 'la repr6_bctioh
exécté," rapide el 'bon marché

. de documents de famille "
DESSINS, LETTRES, PLANS,

"etc.
Maison spécialisée

A.Schneii.Flls
A. SCHNELL et Fils, Lausanne

r 47 ft_cer Sf-François
Soyez assurés d'une
discrétion absolue '

A vendre un Bon

IflflEIIU
S'adresser chez Gabriel Che-

saux, Làvey. Tél. 5.43.55.
A la même adresse,

trouvé
deux moutons. — Les récla-
'mér en fridiqu'anf le numéro
ou la marque.
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HHRO MI A NDEI
SION, Place du Midi Chèques postaux Ile 1800

Après 80 ans d'existence
piene d'expériences,

. - -r- _r> . . .% „ x ,vr '..

La Bâloise est à même de vous offrir :

des assurances sur la yie pouvant s'adapter à
toutes les circonstances et répondre à tous les
besoins ; '

divers systèmes de participation aux bénéfices ;

un service de santé permettant de vous faire
examiner et conseiller périodiquement, à nos
frais , par un médecin de votre choix ; en outre,
l'abonnement gratuit à notre revue « La vie sai-
ne », rédigée par dés médecins et des pédagogues ;

en cas d'invalidité et selon le degré de celle-
ci, l'exmption ou la réduction des primes et, en
cas de décès par accident» le paiement double de
la somme assurée.

Agent général pou r lès cantons de Vaud
' et du Vatah:

F. Bertrand, 13 rue Pichard. Lausanne

LA BALOISE
Compagnie d 'assurances sur la vie
FONDÉE _K "18(64

ORCHESTRE W®»ffl!L__ •
Société de musique en garçons, dep. 39 fr. ; veslons hommes dep.1 19 fr., gar-

cherche un pour le dimanche çons dep. '.lÔ fr. ; pantalons golf, saumur 19 fr. ; gilet 5 ir. ;
27 octobre 1946. Piano à dis- manteaux jpTui'e, 'oVap', " cuir 'cl costume , robe, jupe, ja-
position. Faire offres sous quelle/lingerie dame'; <hàpeB-_ fi_tre"hbmnHe19 fr. ; wlrla-
chiffre P 11569 S Publicitas, jaek, lumberjack. . -, - : " - :  :¦ VETEMENTS NEUFS :
Sion. complets, manteaux, dep. 89 fr., garçon dep. 59 fr. ; man-
""""" " '"" ' . . ,—" teau pluie 39-"frT 'f paiifalorts dimanche depuis 28 fr., travail

A vendre une nichée de 24, 28, éf peau , du ^«bte 33 fr. ; fuseaux et vestes Hé
__. __ _r_ __-S_ _^__'É a_ -M ï

,Jcp«iplel salopette depuis 21 à 30 fr., bleu et gri-
ll Il m** H lll In se,,e ; cl7emise ,rav'" oxford 13 fr., dimanche 15 fr. ; sou-
UIIII _KIHI__I iie" toIides t ou' cuir, occasions , homme, dame, 19 fr., du
Hll l Ulllwlll No 36 à 40< et 24 fr du N° 41 à 45, travail el dimanche ;
. .   ̂ . T,^ »̂u!,ëh rnonlants enfants, 15 fr., bas 10 Ir., homme, dame,âges de 4 semaines. S adres- bas, 15 ir. ; souliers ski, montagne, militaires, sporl, bolli-ser chez Mme Jeanne La- nos aussi dls^ônibTes"; 1)dlfe's, gl'él, veste, pantalon, man-truon, aux Cases, St-Maurice. |eau, guêtres en cuir ; botles dragon éf «hasseur, Vâeoehès
uinnmn i -nnnnnn t\%lS&T 'i f

ûr «*»•*»» séTv«rtres'efrc_ir'; bwHi'iciâùta îi,
MII HINK 1 I KK «nowi-booli, galoches, hommes, dames , ehfanls ; bottés
ttlnUillll U A UUUUII U caoutchouc jusqu'aux genoux et cuissardes pour pèche,
magnifique maéhlhe _erni

'
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et féconde, en un siècle désinvolte et si pauvre
de vaj eurs spirituelles, devant cette tombe de M.
•Perraudin . qui vient de se fermer en terre de Ba-
un«s et sur laquelle s'inclineron t le j eune dra-
peau du Co.è.e, celui de la Société des institu-
teurs du Valais romand et celui du Secours ipuw-l
de l'« Union » , un seul sentiment nous monte au
cœur, celui qu 'un , homme de bien a passé, un hom-
me passionné de charité et de devoir , un homme
qui .respirait l'humilité et Deus exaltabit humi-
les.

o 

Suppression du rationnement
des fourrages

Par suite de l' augmentation .notable des impor-
tations de fourrages, il semble indiqué de suppri-
mer le rationnement des fourrages concentrés. A
une conférence entre la section du ravita illemen t en
céréales de l'Office de •J'al imentation et les re-
présentants d-os milieu x i ntéressas, la maijorité
des partici pants se sont prononcé s on faveur de
cette suppression. Ils ont relevé entre autres que
cette mesure entraînera un accroissement de la
production annuelle mai!» qu 'étant donn é les prix
élevés des 'fourra.ges aucun accaparement n 'est à
craindre. 'Il est ainsi  probable que le rationnem ent
des fourra ges concentrés sera supprim é dès le 1er
novembre prochain.

o 

Les cadavres que rendent les eaux
Non loin de Sion , le Rhône a rejeté sur les ber-

ges, le cadavre d'un homme qu 'on n 'a pas encore
pu identifi er et «lu i semble âgé dc 35 à 40 ans.
Le Dr Oayer, qui a procédé à la 'levée du corps ,
pense qu 'il .a dû séjourner dans l'eau une .semai-
ne environ! On a. retrouv é dans les poches du vé-
teiment des .coupons de ravitaillement du mois de
septembre. La gendarmerie a ouvert urne enquête.

— Le 25 seiptombre on avait  découvert , dams
le lac Léman , le cadavre d'une femiirie qu 'il avait
été Impossibl e d 'identifier de façon certaine.

Or, après avoir interrogé plusieurs personnes, la
gendarmerie a établi qu 'il s'agissait du corps de
Mlle Adèle Zanoll i , de •Mairti.gn.y-J3ou.rg, qui avail
disparu de son domicil e le 24 septembre.

Là malheureuse avait dû , vraisemblablement ,
tomber dans la Dranse.

o——

Un automobiliste a aperçu
l'un des monstres

(Inf. part.) — M. Viiille, commerçant, dameu
ran t  à Sien , rentrait en compagnie de '.son épouse
dans la capitale valaisamne en auto. A l'entrée du
bois de Fimgcs, au-dessus de l'étang, l'automobi-
liste vi t  brusquement une bête inconnue bondi.r
du bois , sauter sur la route pui s disparaître dans
la f»rèt. D'après le sigiiailoinenl , il s'agirait d'un
lynx , ce qui cnnflmm.erait une fols de plus la ver-
sion donnée de l'animal par M. J' abbé Mariétan.

o
Un chasseur pincé

(•Inf. part.) — Un chasseur sédunois , M. F. S.,
s'était  rendu près de (Colloimbey, pour se livrer
à son sport .favori. Il pénétra dams ia réserve, tira
un lièvre et en blessa un 'second. .Contravention a
été dressée contre le délinquant qui .recevra la
récompense prévue pour ce genre dc plaisanterie.

—o 

L'exposition arboricole el horticole
de montliey

enregistre un gros sucées
Du samedi au dimanche soir , il y avait foule à

Montliey .
Stands de fruits et stands de fleurs faisaient

l'admiration de tous.
C'était un spectacle dc réelle beauté qui , une

fois de plus , a souligné la valeur de nos produits,
autant ceux de l'agrément que ceux de la bouche.

Après le banquet officiel , les nombreuses per-
sonnes venues de toutes les parties du canton ot
des districts vaudois voisins eurent le plaisir d'en-
tendre les productions de l'Union instrumentale de
Bex , du fameux groupe .folklorique 1e Vieux Pays,
de St-Maurice. A 16 h. 30, l'Harmonie de Sion ,
très applaudie, donna , sous la direction de M."* le
professeur Sohalk, un- concert d'une belle ténue
artistique.

Le soir, après la distribution des diplômes et
récompenses, l 'Harmonie municipale, dirigée par
M. le professeur Duquostrc, fit passer d'agr6a-
bles instants au public accouru pour applaudir ce
liel . ensemble.

Monthey s'était mis en frais pour recevoir ses
hôtes , et ce fut  un 'Succès à' tous points de vue.

o

La grande bonté des entreprises
sédunoises

Alors crue les préparatifs pour la be}le .fête des
vendanges battaient lour ploin, alors que dans nos
verflors el dans nos vi gnes, le travail ne man-
quait pas, la ville de Sion a pu assister à un spec-
tacle bien louchant. .N'e vovait-on pas des ca-
mions portant los noms de Hoirs Charles Bonvin ,
Fréd. Varonr . M. Gay, Moulin de Sion. Deslarres
et Vernav et rafale des camion* « gris-vert >
Iransporter fièrement des petits, lits blancs ou des
berceaux roses ou encore d'énormes piles de lin-
R* entassée s d.ins de petites baignoires d'enfants.
U n'a fallu qu 'un tout polit appel et, de suite
et combien aimablement , on a mis gratuitement à
Ul disposition de lo Pouponnière voitures , ea-
mi^ns et hommes pour lui permettre de s'installer
• lans son nouvel home, l'ancien Cantsianum (an-
cien bôpit-0. Et cet 'empressement de nous venir
en aide a bien traduit I» joie de toute là ville _«
savoir enfin la Pouponnière au large. Merci, mai-
sons do commerce de Sion, pour votre précieuse

Derhièfe heure
__  ̂ * 1" __} 

Une lettre pastorale
de l'archevêque

de Cologne
• •• ° i

BERLIN, 14 octobre. (j Reuter.) — L'archevê-
que de, Cologne, le cardinal Joseph Frings, vient
de remercier les autorités britanni ques dans une
lettre .pastorale , pour le bon. traitement dont les
prisonniers de .guerre allemands sont l'objet en
Grande-Bretagne. Le cardinal, Frings a récem-
ment visité des camps, de prisonniers de guerre
allem and s en Grsnde-_iretagne . li déclare notam-
ment dans cette lettre .que les prisonni ers sont bien
nourris , vêtus convenablement et bien logés.

La lettre pastorale mentionne en outre la visi-
te que Je cardinal a rendue aux.bureaux britanni-
que s de contrôle pou r l'Aillema'gue, afin de dépo-
ser une pétition signée par dix millions de .femmes
allemandes de la zone ibri tan nique qui .réclament
le rapatriement des prisonniers de guerre et leu r
retour au foyer. Les évêques anglais auraient pro-
mis d'apporter toute leur aid e aux prisonniers de
•guerre en Grande-Bretagne , et de secourir les po-
pulation s dans la misère.

Le cardinal a reçu un don de 1000 livres ster-
ling qui ont été envoyées en Allemagne sous
fo rme de vivres.
te service d'information s britanni que en Alle-

magne 'rapporte les passages suivants d'un dis-
cours que le cardinal a prononcé à Wies'sen, dams
la zone française d'occupation. .

Dans son discours, le cardinal a exprimé l'es-
poir que les autorités françaises autorisent Jes
ecclésiastiques à visiter les camps de (prisonniers
de guerre en France. Jl affirma , en outre, son dé-
sir de voir rentrer bientôt les prisonniers de guer-
re allemands dans leurs foyers. Faisan t a llusion au
procès de Nuremberg, le cardinal a déclaré :
« Les peines prononcées constituent des châti-
ments mérités pour les crimes immondes commis
au nom de l'Allemagne », maintenant  que le ver-
dict est prononcé, il serait bon ique justice soit
faite également pour tous les crimes qui ont été
commis à d'autres égards.

Chasse aux ballons
BERTHOUD, 14 octobre. <Ag.) — La section

de Zurich de l'AutomohiJe-Club de Suisse et le
groupe des ballons de l'Aéroclub dc Suisse ont
organisé dimanch e, dit le « Bund », une chasse 'qui
fut  niche em incidents. A Schlieren , Zurich , trois
ballons ont été .gonflés 'avec du .gaz et un, autre
concurrent .s'est mis sur les rangs avec un sphéri-
que gonflé avec de l'air chaud et conduit par le
Heu tenant-colonel Huber , de _oug. La allasse était
entreprise par 62 automobiles .

¦Le ballon diri gé par le pilote THgeuikamp « Louis
Woligroth » est appar u vers 16 heures, au-dessus
de (Berthoud et est entré en contact avec la con-
du i te à haute tension- des usines Im J^oser, mais
il n 'y eut pas de court-circuit. Le ballon repri t de
la hauteu r pour se poser définitiv ement entre la
voie de la ligne Berne-OJten et la voie de l'usine,
et cela tou t de suite , après le passaige .du rapide.
Si l'atterrissage avait eu lieu quelques minutes
seulement plus tôt, un (malheur eût diffici lement pu
être évité.

Lé personnel ferroviaire avait  .heureusement re-
marqué le danger , coupé de courant à 15 h. 53 et
bloqué le passage de sorte que différents trains
subirent des retards. L'enlèvement 'de l'enveloppe
qui pendait aux conduites n'a pas été . une chose
facile et il n 'y a pas eu de dégâts aux Installa-
tions ferroviaires.

Le ballon 'à air chaud s'est posé à Cherbourg,
près de Berthoud , le « Helvetia » entre Grossaif-
foltem et Lys, cependant, que le petit sphérique
« Augusta » avait clloisl Stetten dans la vallée de
la Reuss. ,

o 

Le cambriolage d'une pharmacie
GENEVE, 14 octobre. {Ag.) — Un cambriolage

a été commis pendant le week-end dans , une phar-
macie de la rue des Deux-Ponts. Les voleurs onl
pénétré à l' aide de 'fausses clés dans la pharmacie
où ils ont fouillé les tiroirs et emporté une som-
me d'un mSlier de .francs.

h • ~"~° i a i aCe référendum sur le sucre
BERNE , 14 octobre. (Ag.) — Le Conspil fédéral

constate que le référendum contre l'arrêté fédéral
réglant le régime du sucre du 28 juin 1946 a abou-
ti attendu que sur 44,800 signatures déposées en
temps utile 44,136 ont été déclarées vaJablcs.

aide, merci aussi aux .militaires , merci aux dona-
teurs — quelquefois anonymes — de caisses de
pommes trouvées devant notre porto. Soyez assu-
rés que la Pouponnière n 'a qu 'un désir : celui de
rendre service. Elle no peut ma '.Jieureusem on t pas
le faire toute seule et il lui faut — hier comme
aujourd'hui et demain encore — laide bienveil-
lanle de la population. .Merci de nous avoir aide!
el aider-nous aussi à l'avenir. ,

Pouponnière valaisanne , Sion.
o

Le ieu endommage gravement
un immeuble à Riddes

Un incendie s'est déclaré samedi peu avant 13

La charge n camion écrase
ses occupants

•GRENOBLE, 14 octobre. — Un .grave accident
de la circulation s'est produit dans la journée près
de Veu rey, dans l'Isère. Un camion appart enant
aux papeteri es de France, à Lancey, chargé de
vingt tonnes de bois en grume, se dirigeait vers
Grenoble lorsque , pour une cause encore incon-
nue , il quitta ia route et vint s'enliser dans les
terrains en contre-bas. La cabine fut  littéralement
écrasée avec ses occupants par les billes de bois.

L'accident fut  découvert quelques instants plus
tar d par un motocycliste de passage qui alerta la
gendarmerie et la population.

Les secours s'organisèrent sur-le-champ mais on
devait retrouver deux cadavres sous les débris du
véhicule , ceux de Henri Pelloux , 33 ans , le chauf-
feur , père de deux enfants , et de Jacques Feroul ,
25 ans, célibataire, tous deux attachés au person-
nel de la papeterie. Ils avaient été tués sur Je
coup. Le troisième occupant , Alphonse Teruel, a
été t ransporté dans un état grav e à l'hôpital ds
Tullins.

Une auto de livraison tombe
dans un ravin

TOULOUSE, 14 octobre. — Un camion automo-
bile appartenant  à une maison d'ameublemen t de
Toulouse , dans lequel avaient pris place .le chauf-
feur et son aide, .a fait  une chute verticale, de près
de trente mètres de hauteur dans un ravin , sur la
route sinueuse d'Ax-les-Thermes.

Les deux occupants ont été transportés à .l'hô-
pital dans un état désespéré. L'accident serait dû
à La rupture de la direction , au moment où Ile -vé-
Jiicul.e s'engageait dans une série de « lacets ».

——o 
r,r Inondations en Assam
LÀ NOUVELLE DELHI, 14 octobre. .(A. F. P.)

— Les inondations en Assam ont attein t des .p ro-
portions catastrophiques. On mande de Now-
.gong .que 120 villages son t submergés et que 300
miKe personnes .sont sans abri. L'eau recouvre la
•ligne de chem in; de fer sur une 'l ongueur 4e 40
•km. Bans la même région 1 la récolte de riz a été
cnlièremenit emportée par la tornade. Les habi-
tants de la contrée de Nowgonig ¦ vivent sur des
radeaux, des bateau x ou sur les toits des maisons.
Une grande partie du bétail a péri.

o

Le subventïonnement du lait
aux écoliers

BERNE, 14 octobre. — Le Conseil 'fédéral a dé-
. . . • . . t .,

çidé lundi matin de poursuivre .. le subventionns-
men t de la remise de lait aux écoliers jusqu 'à fin
mars 1947.

o 

Le retour de M. Petitpierre
BEfeNE , 14 octobre. — M. Je conseiller fédéral

Pçtitpierre , chef du (Départemen t politiq ue, qui esl
rentré en Suisse de son voyage à Paris est atten-
du à Berne ces proch ains j ours.

o 

Mort d'un directeur de journal
COLOMBIER, 14 octobre. — On annonce la

mort â l'âge de 56 ans de M. Marc 'Gessler, pro-
priétaire et directeur depuis 28 ans du journal «Le
Courrier du Vignoble »,

o——

Un toit s'effondre : 2 blessés
LA GHAUX-OE-FONDS, 14 octobre. — U n  toit

en construction, sur l'inrmieuble d'une fabrique de
La Chaux-de-Fonds s'est effondré bru squement ,
ensevelissan t deu x ouvriers d'une entreprise de
oharpente r ie. L'un des deux , assez sérieusement
blessé, a dû être conduit à l'hôpital.

o 
Une locomotive dans un troupeau

de vaches
'ROCHE (Villeneuve), 14 octobre. — Une loco-

motive hàut-le-pied a heurté un troupeau de dix
vaches au passage à niveau de Roche. Le trou-
peau était conduit au .pâturage par une fillette de
treize ans. Deux vaches ont été tuées sur le coup
et une troisième blessée. Les bar ri ères n'avaient
pas été baissées à la suite d'un oubli.

Il se tue en cueillant des pommes
N.teDElx'ÔIPiP, .14 octoore. — M! Emile ëutti -

ker-BLmz , d9 ans, qui cueillait des pommes, est
tombé et «'est tué. '

heures 30. à Riddes. dans un immeuble appar-
tenant à M. Georges Brun , retrait é des. CF. F. et
à ses soeurs, et sis à la sortie du viMage en direc-
tion de Sion , à proximité du Pont du Rhône.

•C'est l'épouse du Dr Ribordy. de Riddes , qui
habite tout près de l'immeuble en question, qui ,
voyant de Ja fumée et des flammes sortir de la
grange, donna l'alanmç. —«s pompiers de R'sddes,
ainsi que des personnes complaisantes, aidèrent
à sortir le bétail et les meubles, qui purent être
entièrement sauvés. Finalement, les pompiers pu-
re:!: se :c::Jre :n.ri::es du $:ni_L_________ âts ma-

tériels sont meamnoms très importants , et les com-
bles sont entièrement détruits , tandis que le reste
de> l'immeuble a beaucoup souffert des dégâts cau-
sés par l'eau.

Les causes de l'incendie ne sont pas encore dé-
terminées. U pourrait pourtant s'agir de la com-
bustion du fourra ge qui se trouvait  dan s la gran-
ge.

o 

Des cas de paralysie infantile
à Héréménce

Des cas de paralysie infantil e s'étant déclarés
à Héréménce, M. le Dr Taugwalder, chef du ser-
vice cantonal d'hygiène, et le Dr Hayer, médecin
de district , ont pris , d'entente avec les autorités
communales, les mesures qui s'imposent.

• ¦' :" O

L'Assemblée annuelle de l'Association
des gymnastes i l'artistique

C'est par un radieux soleil que Sion a reçu les
gymnastes.

Toutes les sections convoquées à temps, 25
gymnastes prirent part au cours cantonal , sous la
direction des « as » Chautems et Blatter Albert.
Les gyms suivirent .avec assiduité les cours et se-
ront .heureux d'avoir appris des « (trucs > que le mé-
tier seul peut enseigner. Nous avons toutefois re-
gretté bien; des abstentions. C'est for t malheureux.

Les cours .terminés, à 11 heures, une messe a
été célébrée, où chaque participant put remplir
ses devoirs religieux.

Sur. ce, un repas en commun a. été pris a l'Hô-
tel' du Soleil , où Mme et M. Martin Rossier surent
se surpasser. Qu'ils veuillent bien recevoir nos fé-
licitations.

L'assemblée
A 14 h. 45, c'est d'assemblée. M. Charly Veu-

tihey, de Saxon , ouvre la séance" devant 35 délé-
gués des sections valaisannes, souhaite da bienve-
nue et donne la parole au camarade Padiuid pour
le chant d'ouverture « Mon beau Valais » .

Les protocoles élaborés très minutieusement par
le secrétaire Jaquet sont acceptés à J'unanimilé et
avec félicitations.

Les comptes donnent une situation avantageu x
se et enregistrent à l'actif de d'association pour
1946 de Fr. 111.74, grâce à la bonne gestion du
comité et plus spécialement de notre caissier Ja-
quet.

Avec le rapport présidentiel, très détaillé, c'est
un aperçu générail d© la vitalité de l'associatioo
durant l'année. Plus spécialement, il relate Ja fête
du 20e anniversaire de Ghippis, félicite les gyms
qui ont remporté une .brillante victoire contre noa
aimls frijbouT,geois, et félicite chaleureusement les
gy.ms qui ont pris part à cette (m agnifique com-
pétition.

Le chef technique, notre « as » Chautems, de
Montihey, fait à son tour un rapport annuel et.
souligne avoc preuve en main que les cours cenn
traux fédéraux sont délaissés r>ar nos .gym s va-J"
la.isans. C'est une erreur. A l'avenir .nous devrions
profiter de ces cours. Dans sa forme générale, lo
rapport qst accepté après une discussion à daqued-*
le prirent part les amis Blatter, BorelJ a et Lan-*
dry. *•

Le président Ve-lbey remercie et félicite Gy.j
sin et tous des organisateurs de da fête de Chip-»
pis pour la parfaite réussite de celte .impression-'
lian te manifestation» . . . . . . i *

Quant au programme d'activité de 1947, le chef
technique donne connaissance de ses disposition*
et .des .projet s qqi. son t acceptés sans discus-»
sion. Sollicitent pour elles la fête de 1947 :*Ar_ ort
et Brigue. Ardon se désiste et ainsi la fête est
accordée à Briiguc et en 1948 a Ardon, Par contre,
id est confié à da section d'Ardon l'organisation dut
match retour Vaud-VaJais. Le désistem ent d'Ardonj
est applaudi. ' |

Pour la nomination du Comité qui remet sort
mandat , c'est le camarade Donnazzola qui prend
en main Jes délibérat i ons. g

Sur la. propositio n de Pahud de Martigny-Bourg,
Je comité est renommé à .l'unanimité et en blo_ "
avec félicitations , pour une nouvelle période.

Par 18 voix , AI. Louis Borella est nommé pré*
sid ent de l'association . Rappelons des noms def
autres membres qui font partie du, comité : MM,
Charly Veuthey, Roger Jacquet et A. Schnorhk. r,

MM. Albert Blatter de Brigue , Jules Landry -da
Vernayaz et Eugène Chautems de Montihey son t
désignés comme membre de la commission iechnù
que, et par 19 voix , le camarade Landry JuJe, dfl
Vennayaz , a été proclamé président de cette com-»
mission.

Le présiden t remercie bien sincèrement cet ami
Chamtems pour tous les services rendus durant
l'année écoulée et pour le travail qu 'il a aiceom.«
pli. Une dépêche sera envoyée à M. Charles Bec*
tra nd, de (Monthey, .qui a été nommé membre hou
nonaiire de la S. F. Q., à Baden , pour le .félicite^
de celte lieureuse nomination . Un tel pionnier d(J
la .gy.mn ast ique en Valais méritait cette distinc*
U<>n- '- 'r il . ¦ -i . , . ¦'. . j; :,L'assemblée se termin e avec des remerciement^
el des compliments de M. Louis Borella.

.Excellente journée . pour l'association. La ssk*son peut commencer sous dc bons augures.
A. S.

o 
SAXON. — Le dimanche 20 octobre , Ja S. F. G4

section , < Espérance ? de Saxon , inaugurer a sopj
nouveau stade avec le concours des sections de
Charra t , Fully et Riddes. Après le cortège qui mw
ra lieu a 14 heures , on aura le plaisir de voir
évoluer les pup illes et les actifs dans divers exer*
cices. Un challenge disputé par une course d' i-s la-
f^ttes metlra fin à cette journée sportive. Le*
membres honoraires et passifs sont cordialement
invités. I

. Madame Veuve lYoémic STUDER et ses enfants,
è; Icogrw. Ravoire et Genève, ainsi que 1ns famil-i
Jes parentes et alliées, profondément touchées de*marques de wmpalhie qui leur ont été prodiiRuéelà .l'occasion de leur .grand deuil , remercient biea
sincèrement fouies les personnes qui y ont pris
part, tout spécialement la Direction et les emplo-t
yés des Services industriels de Sion , Jes sociétés
de chant et de musique de Lens.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler
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Magnifiques tabliers
(James et enfants, en pur coton. Belles teintes,
dessin appliqué au point de croix. Demandez
un choix. — Handarbeitversand A. A. Sonde-
regger, Weinfelden.

Ah ! les beaux tissus,
les beaux tissus pure laine !

•.¦i. •• 
¦

C'est l'exclamation' que poussent nos clientes quand nous leur montrons.les
nouveautés que nous avons reçues en tissus. Il faut dire que ces étoffes

' sont splendides. Toute la gamme des coloris imaginés par la mode y est re-
présentée. Et quelle qualité 1 Notre choix est plus riche que jamais. Il est
digne de la grande ville. O Venez voir : nous vous présenterons volon-
tiers toutes ces ravissantes nouveautés, sans aucune obligation d'achat,
cela va sans dire.

Vous pourrez examiner, pal- lllllllllllttt _r V° ^^lÉ __ T_lrf ll :&$___
per et comparer tout à votre |||l||M|]l|r ^li^IMS^^^
aise, voir ce qui conviendrait ftftliiiS' _TX. *̂  -̂ ^^¦ÉllBllle mieux pour la robe , le man- M& I \ ___?»L ^T5_ ^IHË.!Sfir 1 ¦__^ '̂ !s?̂ _̂_ ^Â L. m̂mÊÊàteau ou le tailleur que vous W mf \  ^L\t **Tt

^ T^_2_?  ̂ - ^^
voulez faire. Nous vous con- * "̂H_^^k *̂ ^fe _t*3__r
seillerons volontiers et vous ^*~^ ŵikTr ^Sa ^-i.
montrerons des modèles inté- lllirrfrrh- /__T^No^V_, -$Œ^^
ressants publiés par les meil- lil î _|__^
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CALORIFÈRES «  ̂imFOURNEAUX-POTAGERS ?¦ j| l
Différents modèles et pour tous p^i |S_ 1 ïf ^̂

combustibles «fi ai » ____SO^ __l

USTENSILES DE MENAGE -i^gg^m^pp"
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| Tout pour le chauffage

! Pfefferlé & Cie
1 #•¦

^k I â m̂ \¥%
Tél. 2.10.21 fepl̂ /I I Av. du Midi
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L' e n c a u s t i q u e  K f F
solide ou liquide pour
embellir vos parquets.

CITEMIE. meiaiuaues
Toutes dimensions

LIVRAISON : 20 jours

ATELIERS TAROni • M0DTI1EUH
Téléphone 6.31.32 Rue Industrielle 20

A vendre, à La Bâtiaz,

MAISON
d habitation avec grange-écurie. — Pour traiter et pour tous
renseignements, s'adresser à l'Etude de Georges Sauthier,
à Martigny-Ville.

Saison d'hiver,

un bon GARÇON DE CUISINE
un garçon d'office el maison
sont demandés. Entrée début décembre. Bon salaire et
bonne nourriture assurés. — Faire offres Restaurant-Hôtel
du Lac, Bretaye s. Villars (Vaud).
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I Les convalescents
bénéficient instantanément des puissantes

vertus reconstituantes naturelles de l'Ovo-

malfine, l'aliment léger à tous les estomacs,

qui remonte et soutient en exigeant le mini-

mum d'effort des fonctions digestives dimi-

nuées par la maladie.
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La boîte de 500 g 4 fr. 40 impôt compris j
La boîte de 250 g 2 fr. 45 impôt compris
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En vente partout j
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Les Tourbières de la' Plaine s. Vionnaz vous oiirent une

TOURBE
maraîchère verte, de Ire qualité, pour compostage et pour

toutes cultures, actuellement à des
CONDITIONS EXCEPTIONNELLES

(Livraison rapide, en vracs, par camion ou wagon de 12 à
13 m3). — Demandez les nouveaux prix à la

Fédération Valaisanne des PrÉcleors de Lail - Sien
et ses revendeurs (exclusivité pour le canton)
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INVENTION ï

SBI PIEDS DOULOUREUX I
X ĵJgpF Démonstrations I

Jeudi 17 octobre : à la DROGUERIE VALAISANNE S
J. Lugon et J. Crettex |B

MARTIGNY-VILLE I
Vendredi, 18 octobre : à la PHARMACIE P. VUILLEMIER H_ 

SAXON 1
Des spécialistes vous examineront ef vous conseilleront gratuitement et sans ^Ë\
engagement. Il n'est pas nécessaire de prendre rendez-vous. Nos spécialistes ^D
seront présents de 10 à 12 heures .et de 13 h. 30 à 18 h. 30. Nous confection- MM
nons des supports appropriés pour chaque pied, soit affaissé , palmé, tordu ou ^H
plat. Avec l'appareil correcteur HYDROPEDES, le pied est d'abord ramené a H
sa position normale, ce qui permet la confection d'un support d'une forme S
parfaite ef pouvant être porté dans n'importe quelle chaussure. Laissez-vous M
conseiller sans engagement pour vous. Vous pourrez vous convaincre des ^B
avantages des supports HYDROPEDES. Bien des maux dus uniquement à des 9
pieds déformés disparaîtront immédiatement et vous vous sentirez bien à ^B
l'aise sur vos pieds. M\\

Nos clienls sont invités gratuitement à des contrôles ultérieurs. ]¦
. Venir si possible aux séances du matin. —W


