
Tout applaudir
Oui ou non jouissons-nous encore du

droit de criti que et de la liberté d'opinion ?
Oui ou non, ce droit et cette liberté ap-

parliennenl-ils à tout le monde, indépen-
damment de toute position politicpic , socia-
le , philosophique ou d'appartenance à un
Club, à une société ou à un Comité ?

Si non, qu 'on le dise carrément.
Que l'on avoue que le droit d'analyser

l'interprétation d'une pièce de théâtre , de
donner Je compte rendu d'une manifesta-
lion ou d'une fête , d'assurer la dignité d'u-
ne réunion politique , que ce droit-là n'ap-
partien t qu aux critiques qui approuvent
lout de la tète, comme les magots chinois,
ct qui applaudissent ù tout rompre même
les piresi insignifiances ct les pires insanités.

Seuls, désormais, les gens du plus pur
conformisme seraien t mis au bénéfice des
dispositions constitutionnelles en la matière.

Lcs autres , c'est-à-dire ceux qui auraient
des réserves ù faire , que ce soit cn art , en
littérature ou en politique , auraient exclu-
sivement «le droit de se taire.

Cette théorie aurait au moins lc mérite
de la «franchise.

S'il n'en est pas ainsi et si , jusqu a nou-
vel ordre , les Suisses ne sont pas divisés
en citoyens dc première ct de deuxième zo-
ne, officiellement ou pratiquement, qu'on
ait la bonté de nous expliquer certains évé-
nements journaliers.

Chacun a applaudi à l'intervention au
Conseil national dc M. le députe Grcssot qui ,
dans un «langage excessivement ferme, a
souligné les deux poids et les deux mesu-
res du Conseil fédéral et même du Pro-
cureur général de Ja Confédération dans
l'épineuse question de l'épuration.

On l'a dit : on fourre le nazisme et le
fascisme partou t , sous Ja semelle de nos
souliers, dans les doublures de nos vête-
ments et dans les tiroirs dc nos commodes.
Mais on ne veut pas voir Je communisme,
qui se faufile également partout , ct qui
n 'est pourtant qu 'une autre form e du na-
zisme et du fascisme.

Nous ne fa isons, à ce sujet , aucune dis-
tinction enlre Jes partis. Nous entendons
seulement sauver le principe dc la liberté
de parler et d'écrire qui doit être égal pour
tous ou qui ne doit exister pour personne.

C'est assez dire que toute arrière-pensée
politique est bannie de notre article.

Aujourd 'hui , le droit dc critique se ca-
che sous des «formules on ne peut plus hy-
pocrites de la démocratie spéculative.

Nous ne pouvons plus compter , du moins
nous autres journalistes , sur l'exercice pos-
sible de nos devoirs' professionnels.

Descendons dans les sociétés constituées
ot dans les comités qui sont formés occa-
sionnellement en vue d'une manifestation ou
d une fête , abordons ces représentations
théâtrales qui son t données, dans nos loca-
lités et dont Je but est assurément Jouable.

Nous vous défions bien de pouvoir émet-
tre la plus pelite observation sur le choix
de la pièce ou sur son interprétation sans
provoquer du mécontentement ot des pro-
testations à faire crouler Je ciel.

11 faut toujours affirmer que l'on a assis-
té à un chef-d'œuvre et à un triomphe,
même si tout n 'était qu'un four sinistre

On prétendra que c'est le cœur humain,
mais, s'il vous plaît, que deviennent la pro-
bité littéraire ct l'impartialité de jugement
dans cette profusion d'encens ?

Il n'est pas dans nos habitudes de nous
mettre en scène, mais, franchement, en Va-

¦

lais du moins, les journalistes supporten t
quotidiennement et avec philosophie les sé-
vérités des hommes politi ques qui jugent
leurs articles sans être à même, eux , d'en
coucher de semblables sur le papier.

Notre confrère, M. André Marcel, qui s'é-
tait permis de prétendre que la répétition
de la Fête des Vendanges ne pouvait être
portée aux nues à l'instar de la manifesta-
tion du premier dimanche, a eu à essu-
yer des reproches, oh ! très indirectement !

Mais spirituel , comme à son habitude, il
n'envenime pas le débat et il ne cherclie
pas à en découdre. II réplique avec une
verve endiablée et amusante qui mettra en
joie même les organisateurs de la fête.

C est, d ailleurs, Je parti le «plus sage el
le moins dangereux à adopter.

Que voulez-vous, très sincèrement, M.
Marcel estimait qu 'il ne pouvait présenter
des défaillances dans un cortège comme des
merveilles.

C'était son droit , et il nous semble qu'il
fallait laisser les spectateurs du second di-
manche donner leur avis sur cette appré-
ciation.

Nous sommes dotés , cn Valais , d'une sus-
ceptibilité «qui , pour peu qu'elle s'accentue,
finira par devenir une maladie sociale.

Ce n'est pas sans tristesse que nous en-
visageons cette" alternative irrémédiable. De
grâce, ne «perdons pas par un sot amour-
propre , stup idement blessé, ce droit de cri-
tique que nous avons si laborieusement ac-
quis.

Ch. Saint-Maurice.

L inipfll de défense nalionale
Incompréhensibles

privilèges
(Corr. p art, du « Nouvelliste Valaisan »J

L arrêté du Conseil fédéral du 1er octobre 1946
consaore la suppression de «l 'impôt sur les bénéfi-
ces dc guerre. Mais il le remplace «par uni impôt
supplémentaire perçu sous «form e d'une surtaxe à
l'impôt de défense national e, laquelle frappe les
revenus du travail et les rendements commer-
ciaux dépassant un certain .montant.

Comme toutes «les autres sociétés «de ca«pitaux ,
les coopérative* sont soumises à cet impôt. Ce-
pendant, il est prévu pour -eHes un tra itement de
faveur «qui les avantag e à «plusieur s points de vue
et atténue pour elles les effets du supplément à
l'impôt de défcn.se nationale.

Sans doute , peut-on admettre un traitement pri-
vilégié lorsqu 'il s'a.git de véritables coopératives
répondant à un but socia.l précis («par exemple :
les .petites coopératives de construction). Mais on
on «saisit moins bien les raisons dans les cas des
«grandes entreprises coopératives -qui sont em fait
devenues — le voulant ou «ne le voulant «pa«s —
des sociétés de capitaux comme les autre s et pour-
suivent comme elles un but de .profits.

.11 y a entre ces deux catégories d'institutions
juridiques une telle similitude de «résultat prati que
que l'on ne conçoit point «pour quelle raison les
unes se voient accorder le droit dc choisir de se
faire imposer selon le mode «prévu pour les per-
sonnes .physiques , ce «qui reporte la .Tl«mite d'exo-
nération de cet impôt spécial dc 5 à 25 mille
francs de rendement net. :

Mieux encore : le Conseil fédéral a «fait aux coo-
pératives une concession de taille en leur accor-
dant de ne payer que la moitié de l'impôt dû par
•tes autres sociétés ou personnes physiques. Et
non contents dc ce privilège de caractère moyen-
nageux , certain^ milieu x coopératistcs se décla-
rent non satisfaits et demandent une exonération
complète.

Pourtant , on comprendra mieux Ja valeur et
l'importance du privilège accordé aux coopérati-
ves quand on saura que l'impôt de défense natio-

nale lui-j nt«me comporte déjà un avantage pour manquera pas de récupérer les sommes ainsi per-
les coopératives puisque le taux maximum n'est dues sur le reste des contribuables — personnes
¦pour elles «que de 4,5 % contre 12 % aux autres phy^siftnes ci- personnes morales . Cela accentuera
sociétés de capitaux. encore le déséquilibre économique entre des coo-

Cette situation , n'est pas raisonnable. En fait ot. '»****** favorisées et le reste du pays écrasé
passe l'éponge sur le principe de l'égalité devant sous les charses focales.
la loi et on« crée un système de privées «qui pla- ^oit-on , par ces procédés «fiscaux , donner un
ce ses bénéficiaires dans une situation extraor- ela,1,à - économie du pays ? - Alors on, se trom-
dinairement favorab le pmtr concurrencer un com- !

f *<>ur<tenieitf. «L existence même de privées
merce de détail; «qui; lutte déj à avec «peine pour ftscaux era faveuT d urae catégorie restreinte de
ne «pas se laisser écraser par «les impôts et les cltoy^f 'ne ,pe,ut que décourager tes autres de
charges sociales travailler au développement de 1 économie , sus

savent «que c'est en définitive pour n'y rien gagner
En outre , la plus «que demi-exonération dont béné- ou presque. Il semble vra iment «qu 'en matière fi-

ficient les coopératives a pour résultat de sous- nameière. ou so.it engagé sur une «pente de «plus
traire au« fisc uni secteur très important de l'éco- en plus «glissante ct de p lus en plus raide. (Pour-
nomie nationale. Jl en résultera pour l'Etait un ivit que ça. dure , dirons-nous comme «le couvreur
manque à gagner appréciable. Et comme il n 'a qui tombait de son toit.
pa«s «pour habitude de faire des économ ies, H ne A.

De jour en jour
flprès l'adoption de la Constitution française - Clôture de la Conférence

de la paix - Elections en Allemagne
La Constitution de «la dVme République «françai-

se a donc été approuvée, dimanche, pa«r 9,126,370
oui contre 8,043,366 non , y compris les résultats
de .l'Algérie et de la Tunisie.

tElc doit être promulguée aujourd'liui même par
le président du gouvernement provisoire , et en tre-
ra en vigueur lors «de la réun ion au premier Con-
seil de la République, vraisemblablement vers la
fin du- mois de décembre.

Le gouvernemen t «provisoire restera en «fonction
«j usqu'à l'élection du' président de .la République
auquel il remettra sa' démission et la représenta-
tion de- l'Assemblée nationale sera assurée par le
bureau de l'Assemblée «constituante «jusqu 'à la Téu-
¦nion de la «nouvelle Assemblée «nationale «qui sera
élue pour cinq ans. Les élections étant "fixées au
10 novembre, «la «nouvelle Assemblée siégera pour
la première lois le «j eudi 28 «novembre.

Elle aura une rude tâche à accomplir, mais il
semble difficile , à la lueur des résultats du réfé-
rendum, d'eni prévoir avec certitude la maj orit é,
ou même la ten dance. Ce que «l'on1 peut «espére r,
c'est que le corps électoral ne manifestera pas ,
lors de sa désignation , la .même lassitude que tra-
hit le pourcentage inusité d'abstentions constaté
lors du vote de dimanche.

Car ou aj outant aux huit millions d'électeurs
qui ont voté non) les 7 millions d'abstentionn istes,
on voi t qu 'ils dépassent de beaucoup les neuf mil-
lions qui ont voté oui et l'on pourrait soutenir
que la France , dans sa maj orité , ne veut pas de
la Constitution «qui a été adoptée- dimanche. Cette
Constitution n'en sera pas moins le -fondement de
la Quatrième «Républ ique et ce résultat illustre de
façon éclatante la faute politique des abstention-
nistes. Ils peuvent être mécontents , écri t Ren é
Baume dam s la « Suisse », mais , eu s'abstenant ,
ils ont perdu «jusqu 'au droit de « grogner ».

«Après l'arithmétique électorale , il y a les con-
séquences politiques. La Constitution adoptée peu t
conduire aussi bien à une «dicta tur e des «partis qu 'à
un équLibre — sage est .peut-être beaucoup dire ,
— niais du moin s acceptable. Tirer a«rg uimen«t des
huit millions d'opposants pour eu entreprendr e
aussitôt la révision serait «peu sage. Beaucoup d'é-
lecteurs se sont déterminés à voter oui , non parce
«qu 'ils approuvaient entièrement la Constitution ,
mais bien POUT sortir d'un régime provisoire.

Cette Constitution doit être mise à l'épreuve
avan t d'être révisée, et c'est dans cette première
ex'périence que «les vain queurs du référendum doi-
vent tenir compte de l'imposante minorité , com-
«me les rédacteurs de la seconde Constitution
avaien t «tenu compte de l'opinion des neuf «mil-
lions de part isans du premier «projet.

Mais , en -fait , le sens dans lequel sera app liquée
la nouvelle Constitution dépendra beaucoup du
résultat des élection s du 10 novembre. Or, pour
ce scrutin , la ' grand e inconnue est l'intervention
de l'Union gaulliste.

L'Union «gaulliste n'est pas le parti de de Gaulle ;
il ne l'approuve , ni ne le désapprouve. «Lcs inter-
ventions du général dans la campagne référendaire
n'en auront pas moins des répercussions sur les
élection s du 10 novembre, et sans doute se mani-
festeront-elles — comme dimanche — surtout au
détriment du M. «R. P. Si, comme il est probable ,
le M. R. P. perd sa position de «parti numérique-
ment le «plus iort , les plus grandes chances iraien t
au parti communiste. On aurait alors une situa-
tion ana logue à celle de la «première Constitu an-
te, où, quoique étant les plus nombreux, Qa «pré-
sidence du Conseil tut refusée aux communistes.
¦Mais n'anticipons pas. C'est au lendemain du 10

novembre surtout que l'arithmétique électorale au-
ra un sens.

* * *
La Conf érence de la Paix, a terminé à la date

prévue l'exaimeji des proj ets de traité avec l'Ita-
lie , la Roum anie, «la Hongrie , la Bulgarie et la
Finlande. Les décisions finales «seront prises par
le Conseil des « quatre » ministre s des affaires
étrangères.

La séance de clôture de la Conférence de la Paix
a lieu ce mard i après-midi .

Lundi , les « quatre «» ministres des affaires
étrangères ont décidé de commencer au «plus tard
le. 20 novembre, à New-Yoric, «les discussions préli-
minaires «des conditions de paix avec l'Allemagne.
Ils «fixeront ensuite la date et l'endroit (quelque
part en Europe) où auront lieu les délibérations
«principales sur l'avenir de «l'Allema.gne.

Les ministres se réuniront le 4 «n ovembre à
New-York. Ils von t commencer à examiner les
cinq «proj ets «de traité de paix avec les Etats sa-
«tellites d'Europe...

A la séance plénière de lundi encore , qui vit
l'adoption du traité avec la Finlande , M. iMoIotov
prononça des paroles qui ne manqueron t certaine-
ment pas de surp rendre , surtout après le discours
concili ant qu 'il «fit tont récemment.

Ayant souligné que l'établissement d une paix
durable dépendait des résultats de la Conf éren-
ce, le min istre soviétique des affaire s étrangères
a dit qu '« un certain groupe d'Etats a tenté d'im-
poser «ses désirs aux autres «pays et de dicter -sa
«loi ». M. «Molotov se serait-il Tend u compte enfin
du .rôle j oué par le bloc slave ? demande ironi-
quement «M. Vircliaux dans la « Gazett e de Lau-
sanne ». Il n 'a pas cach é non plus son amertume
devant le fait que « «le résultat eût été tou t au-
tre si quelques délégations n 'avaient pas voté
sans pression de l'extérieur ».

Les délégués auront certa inement goûté comme
il se devait tou.t le sel de cette remarque for t per-
tinente.

Le chef de la diplomatie russe «s'en est aussi
«pris à la politiq ue des Etats-Unis à l'égard de la
Fin lande qu 'ils «voudraient attir er dans leur orb i te
par une attitud e paraissan t à premièr e «vue ami-
cale ! De telles intrigues , dit-il , mirent la Finlan-
de avant la guerre dans une situation qui fit d'el-
le un instrument d'Hitler. L'orateur proteste con-
tre le recours à de telles méthodes. Il désire mon-
trer aux Finlandais où se trouv ent ieurs vérita-
bles amis et où sont ceux qui sous de fall acieux
•p rétextes manifesten t une sorte d'amitié intéres-
sée...

C'est toujours et partout le mêm e .ton. O Nation s
« unies » !

Voici les résultats des élections en zone f ran-
çaise d'occupation de l'Allemagne :

Palatinat : Parti communiste , 55,854 voix ; par-
ti socialiste , 199,494 ; démocrates-chrétiens ,
244.S.S8 ; «libéraux-démocrates, 8966 ; indépendants ,
57,789.

Rhénanie : Parti communiste, 31,332 voix ; par-
ti socialiste, 155,889 ; démocrates-chrétiens,
295.141 ; libéraux-démocrates, 20,277.

Bade : Parti communiste , 33,633 voix : parti so-
cialiste , 77,140 ; démocrates-chrétiens , 265,045 ; li-
béraux-démocrates , 63,000.

Wurtemberg .- «Parti communiste . 26,590 ; parti
socialiste, 81,810 ; démocrates-chrétiens, 259,343 ;
libéraux-démocrates , 42^94.

La Sarre «ne participait «pas aux élections.
— Les premiers résultats des élections dans



toutes les grandes villes et dans toutes, les cir-
conscriptions de la zone d'occupation britannique
détitontr0n>t que les démocrates-chrétiens «l'empor-
tent .avec. 5,500,000 voix, tandis que les déipocra-
tes-spsiaiU'X ont obtenu 5,050,000 voix et les com-
munistes 1,050,000. «Le parti , du centre compte 400
nri|te ,Lsui.f'raiges, -

P«kts de 1000 candidats indépendants se sont
présentés pour un total de 7777 sièges à «pour-
voir. Les résultats déflnit&fs me seront connus que
met-ctèUL;

Tout provisoires-qu'ils. son t , les 'résulta nts actuels
diffèij enit entièrement des éiectîorii's du .15 septem-
bre „dams, l&S villages et les. petites villes, caracté-
risées par la majorité des candidats indépendants.

KI/\iIUOIIM Af rânctèrés~~~1

Les Juges de Mgr Stepinac
sont excommuniés

Radio Vatican annonce qu 'en vertu du droit ca-
non la Cotogrégation du Saint-Oif ice a excom«mu-
nié tous les 'j uges responsables de la condamna-
tion de' M«gr Stépiniac, archevêque de Zagreb.

Ont «apprend 'aussi à ce propos- que le maréchal
Tito sera- aussi passible de l'excommunication «mi-
neure: Le droi t canon stipule en «effet que le. fait
de -déférer um évêque à un tribunal civi l met ipso
f ac to  hors de lai communauté catho«lique celui «qui
s'en est «rendu coupable. Le cas de ¦ l'archevêque
Stefcinac est aigigravé par le fai t qu 'il s'agit d'un
prince de l'Eglise du pays même. , . .

Du« fait de cette excommunication , Tito ne pour-
ra plus recevoir les Sacrements-. :SeuL te:.«Saint-
Siège peut annuler la sentence prononcée contre
lui.
•« «D'autrÈ «part, le «ca-rdinal James Me-Guigan vient
de produi re, au cours d'une, conférence, de,.presse,
un document qui détruit toute l'accusation portée
contre Mgr «Stepinac. Ce document n'est autre
qu 'un -dé'cret pris officiellement ie 17 septembre
1941, sous la. présidence d«e «Mgr Stepinac, et dé-
clarant textuellement : -« Peuvent -seuls être Teçus
au- isewi. de'«l'Eglise ' catholique , romaine, ceux qui
son"ti pleiniemeht 'cortvaiiinicus -de la vérité des doc-
trines catholiques , romaines et «qui Veulent se con-
former "pleinement à ces «doctrines ».
, Radio Vatican aj ou te que de. nombreux télé-
grammes venant spécialement de l'Amériq ue du
Siid,.' sont ' airrivés au Saint-Siège «pour, protester
contre le j ugement de «Mgr Steip irtac. Le cardinal
chrlie41'Rodrîiguez a adressé une «lettré- aUK Pap'e
disant. -:
¦ «.-Tout le clergé-chilien «se «montre profondément
inub.avec le. Saint-Siège à l'occasion, du j ingemen t
injuste qu *"a -frapp é «l' archevêque de Zagreb. Nous
prielrons pou«r :«que l'inmoeenee du condamné soit
reconnue et pour que les droit s sacres de l'«Eglise
soient t«es«pecté.s »;

Le cardinal Gapell-O; de Buenos-AyreSi a envo-
yé' un.'message semblable, ainsi «que d'autres pré-
lats d'Argentine. . . . . *, >.v , .„;

L'Association populaire catholique
suisse proteste, elle aussi, contre

la condamnation .
L'Association populaire catholique suisse a fait

pairvetiir an gouiverneimen t yougoslave, «paY la 'Lé-
gationi dé Yougoslavie à Berne, une protest ation
contre la cond amnation de l'archevêque de Za-
greb. "Dans ce document, il est -rappelé que Mgr
Stepinac a combattu le national-socialisme et a
enëaigé contre l'oppression niaizie une lutté sans
merci. Avec le même courage, il s'est élevé eonT
tffe «te régime totalitaire communiste. En Suisse, non
seulement lés catholiques , mais encore tes milieux
nttn catHoLiqUes réprouvent te procès de Zagreb au
cours duquel le communisme a manifesté , sa haine
diab olique de la culture chrétienne et de l'Eglise.

« Au -nom du droi t naturel et au nom du chris-
tia«nfeUie , lés catholiques suisses protestent résolu-
ment et solennellement contre de tels procédés. Ils
savent que la mise en accusation et la condamna-
tion dé l'archevêque de Zagreb ont pour but dé
frapper le catholicisme en Yougoslavie. «Mais -ils

filmer... Mirir...
— Eh bien ! c'est panait , mr nous aillons a

quatre «heures «chez Pierre Marino et bien entendu ,
il l'est difficile...

— D'autant , répliqua Geneviève du lac au tac ,
que «Gisèle m'a téléphoné pour me demander de
venir el que j' ai refusé «a cause de mon deuil ...

Sourit

ont confiance en' la parole du Christ promettant
à son Eglise que „« les portes de. l'enfer ne pré-
vaudront ipas contre .-elie *.. fis s'inclinent devant
te prélat qui est prêt au martyre, comme devant
beaucoup de «prêtres et de fidèles :qui , biant qu 'in-;
nocents, sont çondaimnés -en Yougoslavie ».
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Troubles graves dans le Bengale
i
Le .gouvernement du Bengale, ayant, annonce, que

des troubles graves avaient:, éclaté , dans la i dis-
trict de Noakahii, dans le Bengale oriental , d'im-
portantes forces de police «ontrétô jdiiigêes: verg
cette région. Vendredi , des trdubtes, dés piîlages
et des hneendies se sont produits dans 7 localités ;
des "femmes ont été enlevées-. D'a«près -les infenma-
tions parvenues à Calcutta , des bandes • années
ont pillé les villages dans un territoire de 500
km2. Des incidents se sont produits dans la ville
de Dakka.

Nouvelles suisses^——]
. « i i l ,  '*

Chambres fédérales

Le linancement de i assurance
uieillesse el suruiuants

Le Conseil national aborde «lundi soir «le prin-
cipal obijet figurant à son ordr e du jour : le fi-
nancement de l'assurance-vieillesse et survivants.

Les rapporteu rs sont MM. Bratschi (soc, Berne) ,
et Hirzel (rad., Vaud), Tous deux font une ana-
lyse complète des nouvelles propositions du Con-
seil fédéral «qui , on île «ait , comportiSflt l'aibandon
d'un impôt fédéral sur «les masses successorales et
l'allégement, -de la ̂ contribution des pouvoirs pu-
blics.

Examinant ensuite île problème financier qui se
pose ^ppuiT, les cantons, M, H irzel estime,que ceux-
ci doivent admettre que l'AV.S constituera dans,
beaucoup de, villes,, de bourgs et de villages une
ttide bienvenue. Elle permettra de consolider l'é-
conomie de bien des régions et profitera indirec-
tement à chaque canton* «Les changes de l'assistan-
ce . ipiii>i|<tufei cantonale seront diminuées égale-
irherit. Les cantons seront en Piesurè de payer
leurs contribu tions; s'ils oint la vdlOnté propre de
«contribuer à l'AV«S, autremcht dit si cette oeuvre
sociale leur paraît urgente. "Si cette vue leur
mainque, ils auront mille excuses pour ne pas
payer. iMaià le peuple' ne saurait êtrte dUibfe d'tirie
telle politique fiscale faisant bon mariehé • de l'é-
lément socia«l en cause.

Le ra-ppbr tëUr d6mëlit-é cependant persuadé que
les contribution s cantonales seront aftithées du
meilleur esprit de, solidarité confédérale..

M. . Pfeir-éard (rad., Genève) .combat l'entrée en
iiiatière. Il propose 'de rëh-yoyer le projet aii Con-
seil -fiédéfàîl en -.rihvitaiit à présenter coriourrem-
nient «avec le financement 'de «l'A. V.- S: un projet,
sur l'assainissement des finances .fédérales et .des
propositions concrètes pour la couverture financiè-
re des 2me et 3nte périodes. C'fest M. ëstîiiie l'o-
rateur, que réside lfe vice fondamental du projet.
Il est inadmisSable, dit-il) que pour u«n «projet
aussi important tout soit livré au hasard à partir
de la 20me année.

La «proposition de M. Perréard; considérée paT le
président co«mime une motion d'oidre, est "mise en
discussion.. Elle est vigoureusement combattue par
M. Wèy (fàd., Lucerne) , qui «affi rme que le ren-
voi du projet au Conseil fédéral reviendrai t à re-
mettre en1 question, l'introduction même de l'as-
surance-vieillesse. Pareille décision aurait des
conséquences encore plus graves que celles d'or-
dre financier que Tedooite M. Perréard et aux-
«quelles «l'orateur «ne croit pas.

,«La proposition de M. Perréard est repoussée par
¦1Û3 voix contre 11.

¦M. Cotlier (rad., Vaud), votera l'entrée en ma-
tière, mais «met en garde contre toute augmenta-
tion exagérée de l'impôt sur le ta«bac, «cpii ne
pourrait, dit-il , que donner des résultats contrai-
res «à ceux que l'on voudrait obtenir.

M. Gysler (pays., Zurich) , estime . qu 'il est in-
dispensable de prévoir un financeimeUt sûr et du-
rable de l'assurance. C'est seulement «à cette con-
dition que les arts et métiers pourront approuver
le projet. La jeune génération a le droit de sa-
voir dès maintenant quelles seront les modalités
de «financement après les vingt premières années.
Il n 'est pas admissible que tout ce problème soit
laissé -en suspens.

M. Schmid («soc, Soleure), considère que les-gros-
ses fortunes doivent être plus fortement imposées
au profit de l'assurance-vieillesse. Un impôt fé-
déral sur les masses successorales serait une so-
lution juste et il conviendrait d'envisager sa «per-
ception pour les deuxièm e et troisième périodes.

M. Escher (cons., Valais) regrette que le projet
ne garantisse pas le financement durable de l'&s-

— Ah I elle voUs a..., bredouilla Mime Dusso-
chaux dépitée.

Et Geneviève amusée sentit qu 'elle (montait d'un
degré dans «l'estime des trois sots.

— Mais tu n'es pas si pressée, dit Monique , viens
avec moi dans ma chambre, nous pourrons bavar-
der pendant que je m'habillerai.

Ce qUe Monique appelait bavarder ne fut qu 'un
long et fastidieux monologue, que Geneviève écou-
ta distràîteiment, et dont lès succès de la jeune fil-
le formaient l'essentiel.

Qu'il était loin le temps où «l'admiration excessi-
ve de la petite Dussoohaux l'agaçait, parfois I

Jean venait de temps en temps les rejoindre et
toujours son regard appuyé gênait Geneviève. Il
osa même risquer quelques gros connpdiments. Elle
ravîiit toujours jugé suffisant sous son apparente
réserve, maintenant qu 'il n 'avait plus besoin de
se contraindre, il se montrait tel qu 'il était , et ce
n 'était pas beau !

Jugeant que son effort avait assez duré, Gene-
viève parla .àe, s'en aller. .Monique qui, «devant la
glace, était occupée à «mettre un peu de-couleur à
son teint blafard, dit sans se retourner :

Tu connais le chemin... je -ne t'accompagne

Nop, non , ne te dérange pas !

suranée., Il désire savoir, comment le «Conseil fé- fessionnelles suisses a délibéré sur les Técentes pro-
déral l'envisage. Des précisions sont «nécessaires positions du Conseil ftkléral touchant le répùne f i -
dans-l'inté-pêt même du projet . nàncier de l'assurance-vieillesse et survivants* A une

o 

Le conseiller d'Etat genevois
Rftsselétt

meurt subitement
Lundi sOîr est décédé «subitertiOTt , à l'âge de

53..am-s,, à.son domicile au «Grand-Lauey, à Genève.
M/ Gtj àrtes «Rbsselet, conseiller . d'Etat , chfef dit
Département du commerce et dc.rin,dustrie_..

"M. Chartes Rosselet s'était rendu ,, .après .18 h„
aux «Imprimeries -populaires , rue de Lausanne. En
très bonme« forme, calme et jo vial , il conversait
t«ra>niquilleimen«t • avec le directeur Iorsjq ue . soudain
il s'aif-fai&sa pris de malaisé. On s'empress* et
après des «premiers soins dont «on .espérait une «jac-
tidn salutaire , car plusieurs «malaises 0"e même-.dri-
gine avaien t déjà été surmontés au cours de ces
dernières années, te «malade fut placé dans une
ambulance qui le.conduisit à son domicile, chemin
du Bachet-de-iPesay, «au iGrand-Lancy. Mais ¦ M.
'Rossele t ne devait plus viVre que quelques "mi-
nutes «parmi lés siens. Il rendait pett après «Te der-
nier soupir.

iNé à "Fleurier en 1893, le défunt fut conseiller
,com«mun«al . à, Lausanne de lftl-7 -à, 1921 puis .admi-
nistrateur dans cette vil le du ¦« Droit du Peuple ».
Dé 1921 à 1922, iii fut  -secrétaire 'françai s du parti
"Socialiste «du canton« die «Berne. Il fut , dès «le 1er
février 1922, secrétaire de la Eédéfatidn d^s syn-
dicats ouvriers du commerce, transport ât de l'a-
limentatio n à .Genève. -C'est-en 1922.«que <M. .Otaries
Rosselet fut élu au Conseil nationa l qu'il présir
dà de 1941 à 1942 et qu 'il quitta lorsq u 'il entra
au •Cô'mSèl! -d 'Età«t dé «Genève en novembre -1945 ';
député au 'Orà'Hd Conseil de Genève^ il présida ce
Conseil .de «1933 à «1934. Le défunt a été directeur
des . Imprimeries populaires- dep uis Jeur. «fonda tion
et présida- l'Union des -syndicats de -Genève.

er —
Un motocycliste se tue

Dimanche, vers &1 li. 15, tin acciden t mortel
is'ést produi t sur lai Toti-te cantoriai e Goittnoëiiis-ia-
Vilte-Echal«ten«s au lieu dit Pont du Ntoot ' (domi
munie de . Gouimoëres).! M. Qiarlfes « iGrodx, n«é ; en
1923, manioeuivre, d.omici.lié à Etasnières, qui rom-
lait à motocyclette de Gouinioëns-la-iVille .à sEchal-
tenis; "rtianiqita un viraigé et se j eta con tre uni po-
teau télégraph ique situé dans un «pré à «gauche.
Le'-imalheureux - .fut titê sur le coup. Son corps a
été .'déposé-à.«là morgue .de'l'Asile 'des • vleiHards
du« .Gros de Vaud à.iGoumpëns,. en..attendant dîê-r
tre tran sporté au domicile de la faimilte;

Le ijiige informateur de l'arrondissement , d'E-
ëhàlléhis a charge la «génidatmerie de tirocëdeir aux
cons-tutatldiis.

~a—«—

La mission Secreian
à New-York

Les "milieux compétents de l'ONU ont confirmé
lundi soir que «les négociations entre te secréta-
riat -de l'ONU et «la mission suisse, présidée par
M. Daniel Secrétan , conseiller de légation., «a«u su-
j et de la création d'un siège des Nations unies
à l'ancien, «palais d,e la Société des nations à Ge-
nève se sont «terminées avec succès.

Contrairemen t aux nouvelles datées de Berne,
disant que la mission suisse a échoué , les milieux
co«m«pêtents de f ONU son t d'avis «t]Uë cette infor-
matio«n prov ient de la suspension provisoire des
.négociations. Les derniers entretiens qui ont eu
lieu ; immédiatement avan t te départ de >M. Se-
crétan ont «abouti à une iformule acceptable ' par
tes deux ¦ parties. 11 aippartient mainiténamt ait
Conseil fédéral de ratifier l' accord qui sera sou-
mis par «M: Tirygve Lie à l'Assemblée générale.

o 
Les arts et métiers

et l'assurance-vieillesse
Réunie à Bferh e, dernièrement , sous la présidence

de M: P: Gyslér, conseiller national , de Ziiricii , la
Comférente des présidents et secrétaires des sociétés
cantonales d'arts et métiers et des associations pro-

Jean insista exagérément pour là «reconduire et
un Instant Geneviève lui fût reconnaissante de ce
geste de courtoisie, mais à peine étaient-ils dans
•le couloir qu 'il la saisissait par la ta ille, essayant
de l'attirer à lui . Elle l'entendit bredouiller :

-— Vous êtes toujours aussi jolie...
Mais ellfe s'était dégagée fuirieuse et une gifle

retentissante afcrêta le compliment dans la gorge
du jeùhe mufle, en. lui ôtànt l'envie de recommen-
cer.

Monique , qui avait enlendu un ibruit insolite
demanda de sa chambre :

— Qu'est-ce qui s«e passe ?
— Rien , grogna-t-il , fWie-anoi la pâli.;.
Geneviève se rendi t au salon où elilë fit à Mihle

Dussoohaux diîs adieux raipides. Celle-ci reiiiiàrqu a
que «le visage de la i jeune fille était pâle, tandis
que, derrière elle; celui de son fils était 'oraussa-
de.

Quand da porte du veatftralB se-fut Piafèrtnèe sur
elle,- Mme Dussoohaux rappela son fils :

— Je ne sais pas si tu as la anêine impression
que moi , mais je trouve que cette petite -a «beau-
coup, changé.:.

— Peu ! fit-il aigrement, je ne «trouve pSs. Elle
est 'toujours aussi tnTgUeilleuse !

forte majorité) l'assemblée confirma le point de;vue
déjà .exprimé par l'Union suisse des arts et . métiers
qui ëstkoie que l'institution de l'assurance-vieillesse
et survivants répond k une urgente nécessité,.tout. -en
faisant,(formellement dépendre son . adhésion au
projet-actuellement en disfeussion de l'établissement
d'un plan financier solide et il longue échéance et
non pas dressé -pour 20 ans seulement. «Elle deman-
de à tout le moins que pour la:,période postérieure
à 1968 des directives définitives soient élaborées en
vue de la^réunion des jessoii«rces qui seront indis-
pensables pour faire face à .l'aocraiss«2PVent des lx-
siiins financiers qu'il faudra couvrir à ce moroenl-
liW

La Con.férence entendit ensuite un ra.pport sur la
"suppression de l'tm-pôt sur les bénéfices de guerre et
son remplacement par un imp ôt spécial pour la dé-,
fense nationale. A l'unanimité, on demanda que «cet-
te chargé fiscale fût assumée par l'ensemÛe des
groupements «économiques, sans que des privilèges
soient conférés t\ l'un ou à l'autre.

Poignée de petits telte
-)f En attendant la reprise de relations dip lo-

matiques régulières avec la Suisse, le gouverne-
ment «autrichien a procédé à «l'établissement d'une
représentation politique à. Berne. Cette initiative
«« été prise en vertu d'une autorisation de la
Commission de contrôle alliée et en accord "avec
les instances suisses compétentes. Cett e représen-
tatio n autrichienne entrera officiellement en fonc-
tions le 21 octobre.

¦%- Pdu r protester contre lo suppression de la
ligne de chemin de fer "électrique de La M«ure.ii
Conps- (Isère), France, tous les «électeurs du can-i
ton de Corps ont refusé de participer aux opéra -
tions du référendum.

-M- , Un habitant de- Travers , Neuchâtel , qui se
tendait ù la gare, a eu la surprise infiniment dé-
kdgrêabi e de Se trouver en :t>réSéncfe d'un trou-
peau d-é rats.

«Cette inquiétante eoborte .mesurait à pou . près
2,mètres sur 3.

-"Jf* Le« vihigt-^inquième corigrès des chirurgiens
Tusses» se «iérouile aclublJe«ment. à Mos«oou, en
présence de 840 prat iciens venus de tou-
tes, les parties de l'U. R. S. S. Le professeu r Fi-
ldtbv ù tëitl;ptfr'lé des sUccès p'artituliérs à"véc sa
mélihod e de greffe de la peau. Orl a également
découvert en'Russie- un e nouvelle' méthode pour
traiter la tiubiyrcmlose pulmonaire. Certaines mala-
dies »de cœur «peuvent également être traitées «par
des intervention s chirurgicailes.

¦%¦, Dimanche soir, k 18 heures, «la «treizièm e
Foire de Lugano a fermé ses portes.. L'affluence
dU jiublic à été éhorime, lés chiffres seront pu-
bliés incessamment. «Ce fdt un très gnaind suiocès,
affirment les gens avertis , tant pour la «participa-
tion du« public .que pour les affaires conclues. Et
puis, il y a eui le-traditionnel «beau temps dont
la Teine du Ceresio est accoutumée.

-«X- Sur les 136,000 Ju,ifs qui habitaient Berlin
en 1939, 7350 ont survécu. Les communautés jul-
ve« coirtiiptaient 50 synagogues èn« 1939 ; il leur en
resW trois aujourd'hui. Qiiant à leurs biens-fonds,
évalués «à M millions de marks en 1939, ils onl
entièrement disparu.

-)f- Le «ministre des finances- de Belgique a an-
noncé que désormais il ne serait plus distribué de
francs suisses aux Belges qui veulen t venir séjour-
ner dans notre pays. Cette mesure a été «prise en-
suite des abus «qui se sont produits. On a calculé
en effet que, pour "leurs vacances de cette anrfée,
les Belges avaient obtenu, au cours anormale-
ment défavorable ,po«ur la Suisse d«u clearing, une
somme totale de 25 millions de francs suisses.

¦%¦' "M. Louis de Lorenzi, 37 ans , de Lugano, qui:
est tombé de l'avion piloté par M. van der Go-lz,
est décédé à l'hôpital de Lugano, après avoir su-
bi différen tes opérations chirurgicales. Il laisse
une. fëimtme, un garçonnet de 5 ans et une fillette
de trois ans.

-)f Une grosse pierre a dégringolé dimanche sur
la voie ferrée entre Relclienau et Trin s, dans ies
gorges du Rhi n ; Grisons. La cond u ite électrique a«
été arrachée et une locomotive qui arrivait attein-

^-^— mm^M^w^,̂ ,̂ ^̂ ,̂ ^̂ wr —-

«GHAIMTRE VII
Geneviève se prépoirait à descendre au salon où

Mme Morgan-Vorceile devait , comme chaque mer-
credi, recevoir les dames du comité, lorsque Ma-
riette vin t l'avertir qu 'elle la priait de descendre
tout de suite.

(A suivre).

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 10 octobre. — 7 h. 10,Le

salut musical. 7 h. 16 Jhtftfrihatidhs., 1 K. 20 Musi-
que moderne de. dùvér.tisseafifettt . 10 n. 10 Em i ssion
radioscolaire. 11 «h. Les refrains que vous aiintez.
11 h: 30 Genève vous parle. 12 h. 15 (Musique lé-
ger*! 12 h. 30"Le fai«l; ila rowie,- les ailés. 12 h. 45
Informations. 12 «h. 65 Ce soir; pour vous. 13 h.
Les visiteurs de 13 Heures. 13 h. 10 L'Ensemble
Jean.Léqnaard.i. 13 «h. 25 Les ennegistremeats'-nou-
veaux. 17 h. Emission commune.

18 ht Au rêùdéz-vous dfes beujamiits. 18 h. 45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Informations.-
19 h. 25 La situation internationale. 19 h. 35 Lcs
goûts réunis. 19 H: 55 Interview dé fantômes. 20 h.
15 Un lauréat du Concours international, dj exécu-
tion mitèicalè. 20 h. 30 Le Visage multiple de la
Perse.- 21 h. « Gala Marjo«e Lawrence ». 22 h. 05
Informations. 22 h. 40 Musique de danse.



lé. Personne n 'a élé blessé. Le trafic a été main
'¦¦n u ,p<ir transbordement.

Dans la Région
Triste accident à la gare de Villeneuve

Lundi matin, M. Charles Sonney, âgé de - 52 - an s,
chef de marrtetïvre à la «U«re de Villeneuve, s'est
laissé prendre un pied sur un raH alors qu 'une ra-
me dc .waigons passait. Très grièvement blessé, M.
Sonney fut  transporté à l'hôpital de Montreux,
où l'on dut "m alheureusement amputer «le pied,
tant il avait été sérieusement atteint.

Nouvelles locales—
Les fauves dans la région

dn Simplon
De nouvelles victimes

(Corfesp. partie.)

Il y a «quelques jours , le « «Nouvelliste » signa -
lait  la présence des monstres au-dessus de Lai Sa-
«gu , dans le Val d'Herens , et a«vant-.liier un com-
merçant de Sion rentrant on auto par le bois de
l-'inges aperçut une l>ête étrangère qui «fonça sur la
route puis disparut dans la forêt. Or «rhandî matin
le vlllaige . de -Glis, près dc «Brigue, fut mis en
émoi par l'arrivée intempestive de quatre mouton s
affreusement déchiquetés. I) fallut abattre tes pau-
vres bûtes. On a«pprit bientôt qu 'un troupeau qui
albalt près du Mattan schafcl , dans les environs du
Cili'ssliorn, avai t été attaqué, pur , «lés fauves. Sur
place on constaita «que Jes «bêtes avalent «fait de
noilvdles victimes. Les bergers et les paysans de
ki -monta gne partirent à «la recherche du troupeau.

Les «habitants de la contrée omt été avisés de
lu présence des fauve s et du danger auquel tes
troupeaux datent exposés.

i) après , des renseignements comfpJéme«ntalres
une «partie des moutons «qui se «trouva ient aii « «Mat-
tens&haifel ont été retrouvés, mais bien dep ani-
maux manquant.

Los troupeau x qui alpalent dans cette -région
Vont être immédia'temenf Taménés dans la «plai-
ne.

lA'j ointotts que le Gllssliorn «n'est pas très éloigné
de |*'Itailie. Onu se demande si les "monstres «ne vont
pas gagner la frontièr e et quitter Je pays.

Do plus em «plus la version s'accroî t ique l'on se
«trouve en présence de familles de l<ynxs et de
panthères.

o-« 

La vendage touche à sa fin
«(Iiiiî. bar t.) — A part tes gros domaiines comme

le «Grand-B rfllé, les vendanges seront terminées
dans quelques jours. 'La «qualité des vins sera ex-
cellente ot rivalisera avec edui de 45. «Quant à la
"qua ntité elle donne satisfaction.

o 
Un ferblantier tombe du toit de l'église

de Chalais
et se tue

(Jmf. part.) — M. Paul Bollat , né en 1900, céliba-
taire, ferblantier , orig inaire de Bex , était occupé
sur tes chantiers de réfection de l'église de Cha-
lais. Il se trouvai t sur te toit de l'église «quand
tout à coup trme planch e céda sous scs pieds et te
«malheureux fut précipité dans le vide et vint choir
sur un amas dc pierres. C'est avec une fracture du
crâne qu 'on le transporta â l'hôpital du district où
il succomba «malgré les soins dévoués des Ors
Bayard ct Bcrdaiz.

o 

Succès universitaire
Nous apprenons avec plaisir que M. Gérard

Menge, de Sion, a passé brillamment son «premier
examen propédeu tique de médecine à l'Université
île Lausanne. Nos vives félicitations.

——o

Les conséquences du reieuemenl
du prïK du Ml

pour le consommateur
On peut , cm se fondant sur les rations <lè lait ,

de irorna«fte ot de beurre attribuées en octobre
19-kn établir exactement ce qu'est k tnaiibratlciti
du coût dc l'existence causée par le récent relè-
vement des prix du lait t du fromage et du beur-
re; «Le surcroî t affectif des dépenses d'une famil-
le d'ouvrier du bâtiment, de 5 personnes (2 adul-
tes et 3 enfants de 1, di 3 et de 6 atris), se rfionte
moyennant les rations «le la carte de denrées ali-
imentnrre «A à 4 fr. 27 par «mors, soft 13;8 cts Par
«jour. Cos chiffres .passent J 4 fr. 63 pat mois, oa
à 14.9 cts paiv jour, moyennant l'utilisation df la
carte B.

Si Von dresse fe même caiciâ pour um ouvrier
du bâtihiij ht , câfïbatilfe, on aboutit aux chiffres
respectifs de 2 fr. «15 par mois ou 2,71 cts par
jour suivant que l'intéressé recourt à une «carte
de denrée* alimentaires A ou ô une cane B.

Les «salaires horaires moyens pratiqués sur la
place de Berne se montaien t, en juin 1946, à
i- fr. 58 pour un maçon qualifié et «S 2 fr. 24 pour
un maçon non qualifié ou <feml-=i}ttà}>fié, ce qui fait ,
«pftur dite journ ée de S heures Fr. 50.64 et Ff. it.92
pouf chacun d'eux. Le rehciiériissémèrrt du lait

Dernière heure
' ' ' * ' - - t ' ; - - - - ____• _ - ' ¦ 

La situation s'est aggravée
en Grèce

ATHENES, 15 octobre. — Les autorités grec-
ques adrhettent ouvertement que la ¦situation s'est
aggravée, eh pônéiial, dams tes «parties de la Crê-
œ où des comttats ont été signalés, ces derniers
temps, dit fait que tes bandes armées de rebelles
quittent maintenant les monta'gmes, où elles s'é^
taient réifugiées, pour s'établir, en vue de l'hiver,
sur tes collines et dans la plaine de Thessalie.

Le ministre de la Sécurité publique, 'M. Theoto-
kis, et Qudqnes-uns des chefs de la police sont
partis pottr «Larissa, afin d'orga>niser lai défense ci-
vile dans ce district. Des groupes importants de
civils seront organisés et armés par te gouverne-
ment, pour éviter que tes rebelles n'occupant les
localités les plus importantes de la Thessalie cen-
trale et de «la «Macédoine occidentale.

De nouveaux combats ont été signalés dans la
région de T.inna, au cours desquels six soldats et
gendarmes ont été blessés ; les rebelles ont laissé
une vingtaine de tués et de blessés sur le terrain.
Unie autre rencontre s'est produite dans te voisi-
nage de -la localité de Kozani« : écrasés pair le nom-
bre, les gendarmes durent se rendre, et furent dé-
pouillés de leurs habits. Les civils armés ont es-
suyé leurs premières pertes, à Almiros, où dix
d'entre eux et uni igendarme ont été tués.

. o

Les dernières heures des condamnes
de nuremDerg

NU>RiEMBBR,G, 15 octobre. (Reuter.) — «Les on-
ze criminels de guerre condamnés à mor t comp-
tent ! les heures qui leur restent avant de se pla-
cer ,sous le gibet .pour expier îes fautes comimtoes
cont-re l'humanité. On déclare de «source Tusse que
tes jpetidaisons auraient lieu dans la minute qui
suivra minuit. Cette information n'est toutefois «pas
Officielle .

Lès condamnés passent leurs derniers moments
ù Jite la. Bible. Rosemberg, le philosophe du na-
«tionial-socialisme, refus© toujours de voir l'aumô-
nier dé la prison, pour recevoir les suprêmes con-
solsçtiohs de la «religion. «Ribbentrop donne tant
d'inquiétude qu 'on a dû lui. administrer des som-
nifères.

Lai population de «Nuremberg est apathique, bien
que ̂ sachant que ses anciens chefs n'ont plus qu'un
jou r, à vivre. Un journaliste a demandé; à un hom-
me à te barbe grise assis devant urne porte de sa
cave, en réalité son domicile, ce qu'il pense des
exécutions : « Je suis moi-même trop près de la
mort pour que «je puisse penser à ceux «qui vont
disparaître pour avoir «provoqué tant de mal-
heurs. »

En reva«nche des 'groupes de ménagères partent
de l'affaire : « Seront-ils pendus fous en même
temps ? -Qui recevra la corde de iGœring ? »

Voilà te genre de conversation- qu'on entend.
Mais si l'on évoque la possibilité d'augmenter les
rations alors le thème des conversations change
subitement.

Un échafaudage s'effondre :
quatre ouvriers se tuerit •

«LILLE, 15 octobre. — Un très grave accident
s'es"t pfoduit à la centrale électrique de 'Labussrè"fe-
«Gostvy, dans le nord de la France.

Des spécialistes, qui travaillaient d'ans fa partie
supérieure des bâtiments, ont «fait une chute dans
le vide, d'une hauteur de vingt «mètres, et soht
venus s'écraser sur le sol, par suite de «ta rùiftture
d'un échafaudage.

Us furent rapidemen t secourus mais en vain.
Deux d'entre eux avaient été tués sur le coup ;
lettre deux. com£â"gtioîï$. d'inifortunç devaient suc-
comber qifel(juds in|tafiià plits tard , dès lemr ad-
missioh. â l'hôpil'al «de Lille.

et des produits laitiers cansë à une famil le d'ou-
vrier qualifié du bâtiment de 5 «personites se mon^
-te à 0,7 % du Salaire jou rnalier, et cette relatioiï
ne s'établit qu 'à 0,1. % «pour un ouvrier célibataire
du bâtiment.

Les «prix des autres denrées alimentaires ne se
sofi 't pas sensiblement modifiés depuis l'année der-
:mère. Si ceux, des potnmes <fe, terre sont un peu
plus élevés, les fruits, «i revanche, sont «fhefltenr
marché. Le «paia continue à être cédé à Un «prit
sensiblement réduit, et celui de la viande n'a. pas
été major é et ne devra pas non «plus l'être, à. l'a-
venir si tes bouohérs se décident, «OT prévision d&
l'accroissement du ehiffre d'«ffaiT«sst è Têduife ia

• marge, frar dhifnâi abattit, marée tjui a fortement
: augmenté.

Ces considérations montrent que l'on s'*xagère
fortement, dans te publte, fe renchérissement e*u-
sé par te relèvement des «prix du lait et des pror
dirità iajt ^rs.

Swirétariat. <tes paysans, suisses.
;• ô :;• ..

Pileux refour
Jèan-tmiis G., mécanfcteo. âgé «de 26 ans, qui

s'Çtait engagé dans la Wéhrrrtacht en nov«tnbre
1?H5, a été extradé de «France, et remii à te police

. suisse. Cet individu est recherché ,par la police

Chambres fédérales

Le financement de l'assurance

BERNE , 15 oetobre. (Ag.) — Le Conse«y nallo-
"al poursuit, «mardi mal in ,  .la discussion générale
du projet de financement de l'assurance-vieillesse
et survivants. Les orateurs se succèdent, nom-
breux , «à ia tribune, précisant les uns d' attitude de
leur groupe, les autres leur opinion personnelle.
L'abandon de l 'imp ôt .sur les .masses successora-
les soulève des commentaires variés, de piÊme aus-
si que l'utilisation d'une bonne partie de la ré-
serve d«3& fonds centraux de «compensation . pour
l'allégement des charges des coTporations.de droit
public.

L'indépendant Munz (Zurich), ouvre les feux.
M. Spukler, socialiste du même canlon, lui succè-
de.

M. Edep, conservateur «thurgovien , pense qu'il
conviend rait d'envisager une plus forte Imposition
des «boissons alcooliques pour assurer le finance-
ment durable de l'assurance. Au demeuran t, l'ora-
teur voudrait connaître les intentions du «gouver-
nement en «matière de réforme des finances fédé-
rales, car, dit-il, les deux questions sont étroite-
ment liées.

M. Odérmatt (cons.) conseiller d'Etat du Nid-
wa.ld, défend l'attitude adoptée par les «cantons
qui ne «peuvent pas accepter «l'introduction d'un
impôt fédéral SUT les successions qui ferait-«brè-
che dans leurs préToga tiiV6s fiscales.

M. Wlnlker (oons., Lucerne) est heureux que
l'impôt sur les .masses successorales ait été aban-
donné. L'un des plus gros obstacles à la réali&ation
dp l'A. V. S. est ainsi é«carfé. «Le projet actufel pa-
raît .aiccaptable.

•M. Kn»ss (rad., Schwytz) pense «que la réforme
financière sera réalisée a côté , de l'assurance «et
que t eh partitmiier, il «sera possible de répartir ,de
façon satisfaisante les ressources fiscailes entre , la
Confédération et les cantons,

o
Un traître renvoyé

devant la Cour pénale fédérale
LAUSANNE, 15 ootabre. (Ag.) — La Ghaimfor e

d'accusation dn Tribunal fédéral a« renvoyé de-
vant la >Cour pénale fédérale «l'avoca«t Josef Ber-
wirsch, Antrichfeni d'origine, naturaili'Sé Suisse , en
19311 et praHquairiit le baT-reau à Davos dès 1929.
Elle l'inculpe : 1. d'atteinte à l'indéperudanoe de. Ia
Suisse «(art. 266 du Code pénal sutese), 2. de di-
viilgaitlbn de secrets militaires (.trahison, at L 86
du Code pénal militaire), et 3. de service de «rensei-
gniemients prohibés politiiques et militaires (irt.
272, 274 et 301 du Code pénal suisse).

o
Les obsèques de M. le conseiller d'Etal

Rossëlet
QENEyE) 15 octobre. — Les obsèques du con-

seiller d'État Charles Rossëlet, ont été fixées à
j eudij La cérémonie officielle aura lieu à 15 heu-
res au Victoria-«Ha:ll.

—. -• ' fa- 

Enquête médicale au Tessin
et aux Grisons

iBELLINZONE, 15 octobre. i(Ag.) — Ces jti vrs
dernier^, les membres de la «Commission sdéeiale
de-l'Acà-dômte siiisèe de mééëcine pour la Tècîier-
c\ie dés cas d'àvifaïnintJsiifë éf de sous-aliirneflita-
ti an ont visité plusieurs .régioi^s de la iMesofcine
et: «âii ,Ttssi"h, etif «ixairticùlier je. Val Calanca aux
"Grisons «et les vâMées Mâggia et Verzasca, an
Tessin. fl s'aigissait de deux sous-commissionŝ
une médicale, dirigée par le prof. Glanzmahn de
'mniiversité «ie «Berne avec -le «prtj fesseur Vanotti
de l'tkiwersitÊ de . «Lausanne, et l'atl^r6 v^térinai^
Tè, dirikéé par le ttçof. Dtirst, égàteihéri«t , 'de l'Uini-
versité de Berne. Lés autorités. Ses «Grisonls ita-

vaudoise et v«alaisanne «pour vol, escroquerie et
délits militaires.

Brt attendant d'être dirigé sur Lausaminie, il a
été conduit au violon sur l'ordre de -M; «Greffier ,
commissaire de. poiiee. de «Genève.

. .-.. b ;. ,. •_

Allocations de renchérissement
aux bénéficiaires de pensions

militaires
. Le CMl«seil fédéral soantet à l'aiwirdbatidn des
Chambres un proiet d'àrfêté cofî f«fiaii 't les allo-
cations df vie chère «qui seront versées en 1947
aux bénéficiaires de pensions militaires. Jusqu'I-
ci, ces alloca tions avaient été décidées en ver-
tu des pouvoirs extraordinaires. Desëfmàfs, elles
doivent l'êpre en vènhi d'un af-rêiê fédéral muni
dé la clâifië d'iirgeace. Les taux préviis sont les
mêmes qu'en 1946; soit 25 % de la pension, avec
montant maximum de 600 traites. Lorsque s'agit
d^nne pension d'invalidité, l'allocat ion n'est accor-
dée (me si l'invalidité est au ôrdiâs d'tm tiers
(33 Ya. %). La dépense globale se monte à Fr.
1,400,()00; Cette somme figure au budget de l'as-
surance militaife fédérale de 193.7.

Antres Nouvelles locales
eh quatrième page.

liais et du Tessm, et -les médecins des régions vi-
sitées ont aidé tes savants dans leurs recherches.
iA Bellinzone, la Municipalité a offert un dîner
auquel ont assisté de nombreux professionnels du
canton.

—=tp=-

Toute la bande de faux monnayeurs
est sous les verrous

.¦GENEVE, 15 octobte. — Av«sc la collabora t ion
de la Sûreté tessinoise, la «police genevoise a réus-
si à ifalfe arrêter sur territoire italien, «hOn loin de
ChiaSso, un des complices de la bande de faux
meinnayeur^ "qui' dans un aiteHer de mécanique de
iCàroiige fàbriquài«ent de fausses pièces d'or de
vingt francs. 31 s'açit du nommé Emile 'M-aréchal,
genevois, 64 ans. Avec les quatre arrestations
opérées ces derniers jours la bande est au complet
mainteniaint sous tes venrous.

-—o 
Les élections dans la zone française

d'Allemagne
«BADEN-BADEN, 15 octobre. (A. «F. P.) — Voi-

ci le résultat officiel des élections du 13 octobre
pour l'ensemble de la zone française :

Sièges à pourvoir 1679 ; inscrits 2,861,245 ; vo-
tants 2,122,622, soit 74,18 % ; suffrages exprimés
2,0«32,790.

Ont obtenu : «Union chrétienne démocrate 55.4S
des voix soit 1, 064,417 voix et 1041 sièges ; so-
ciaux-démocrates 26,81 % des voix , soit 514,-533 et
404 sièiges ; communistes 7,68 % des voix, soit 147
mille 409 et 90 sièges ; libéraux-démocrates 7,02
pour cent des voix, soit 134,658 et 105 sièges.——o—Une ordonnance interalliée

pour
la dénazification du Reich

BERLIN. 15 octobre. —. Dans l'Intention de
réaliser Un règlement commun concernant la dë-
nazificaition de l'Allemagne, te Conseil de contrôle
«allié a «mis au «point et promulgué « l'ordre de ser-
vice No 38 » «qui compte 15 folios dactylographiés.
(Les nouvelles directives visent tous les anciens
adhérents des organisations «nazies, qu 'ils aien t
«participé activement au- «régime ou seulemerot dans
des postes de second ordre. Les uns et les autres
auront à se soumettre à une instruction, von Pa-
pen, Schacht et Friitzsohe comme les autres.

Gn compte que dan s la «seule zone «britannique,
où. les ,«mesures d'exécution ont déjà été arrêtées,
220,000 personnes tomberont sous le coup de cette
nouvelle ordonnance.

Les inculpés serofit classés en cinq caitégories :
1. «inculpés «graves, soit; politiq ues soit militaires,
comprenant surtout les criminels de -guerre et les
membres des organisations condamnées pair .le tr.I-
f>ûinial de Nuremberg «(les S. S., la Gestapo, la po-
lice .«de sûreté) ; 2. autres inculpés, comprenant les
fonctionnaires ayant occupé un poste quelconque
dans te Tégime. ou . dans l'administration des na-
zis ; 3. inculpés de second degré ; 4. comparses et
complices ; 5. inculpés pouvan t être acquittés.

Chronique sportive
FOOTBALL

i Vernayaz I bat St-Maurice II, 4 à 0
Le F. C. Vernavaz inaugurait dimaridlK» sOn nou-

veau terrain et recevait , la .sympathique équipe «lé
St-Màùrioe II en un iriâtoH 'conïjj tarit pour le cham-
pionnat suisisë. Le iruilch d«H>ute ù 15 heures e%
d'emblée nous -constatons que la première locale aii-
«ra,( àa faire .à . frprte partie. St:Maurice s'organise el
cOjnWiMj tien, SfS dè4cenle^4ilt"6c»ptiènt sur notre
gafflten. ViSrnîiyaljz k Be la. p«fi«^ fl se fëssaisir, qK
ne sait si la.,fcSuse èp èj>\ « ĵ ie .l'éèuipe joue pour )$
première fois fl«yf>iils % àîis devant son public, veri'ii
nombreux 'ptitir l'àJDplaudir. Ehfih Sur Une descente
de la li^ne d'avants, un arrière de St-Maurice, seh-
laiit le danger, coinmet Un hands-p énalty que notre
centré-avant transforme impeccablement. «Ce poin t
a pour effet de stimuler l'équipe et , sur un coup
•franc -de 30 m,, notre centre-demi marque le second
but. La mi-temps arrive sur ce résultat de 2 à 0.

Après la reprise, le F. C. local marquera sa su-
périorité par, fjèiwc nouveaux buts de sdn. cejitre-
î an)ï,lti dè 'l'idlief Af i i- U.

TOt(te l'l<|tfip<? -est k féliciter pour soh cra^i et sdn
dilant. Ghez St-Maurice bous avons admiré particu-
lièrement te jeu des. deux arrières et nous sommes
'certains qiifc cette ë^uîpe, avec lés riiêrtie's éléments,
poirrrà tehir là étalée hàtite aUx miSll€nfs è't qu 'el-
le obtiendra de beaux succès. C'est ce que flous lui
souhaitons.

La «partie s'est dispul(5e avec une correction par-
faite et nous espérons que le public de Vernayaz
aura apprêté «à sa juste valeur les progrès réalisé-s
à tout point' de vue par notre équipe et qu'il vien-
dra nombreux encourager se's favoris.

Arbitrage excellent de M. Pignat , Vouvry.
Hands.

H(6d. — NOUS recevons «une deuxième communi-
cation au sujet du f«Dotball à Vernayaz ; comme
elle fait double «amploi avec celle-ci , nous prions
son auteur de nous ex«(5user si nous ne l' u t i l i sons
pas.

Madame «CHAMBOVEY-BLAN«GHUT et famille,
à Collonges , 'tr«ès touthéeS des nomibreiUises mai-npies
de syinjpathie risçues a l'oc«M&ioh. de leur grand
«teuil remercient bien sïncërenieint toutes les «per-
sonries qui y ont pris part.

'̂  m, ,La Famille de Madame Veuve Amélie REY, Q
Saxon, remercie toutes fes personnes qui, dé près
ou de loin, hii ont témoigné leur sympathie dans
le £rahc( deUil cjui l'a frappée.



Nouveiies locales 
Le travail sur nos routes

Du « Tages AnizeLger » .. d-e Zurich :
« Un travail presque inconcevable pour nos

conceptions de plaine se fait pendant la saison
d'été par les soins du Service des Ponts et Ch aus-
sées du canton du Valais. Un gros camion-citerne,
«muni d'un dispositif d'arrosage, parcourt les 20
kilomètres de route depuis Orsières jusqu'au Col
du Grand St-Bernard . Le lourd véhicule, dont
j aillissent deux «fontaines de liquide correspondant
aux deux bandes de 'roulemen t, surmonte la gran-
de déclivité à tra«ver«s tes nombreux lacets jusqu 'à
la hauteur de 2489 m., liant ainsi cette; poussière
toujour s si désagréable pour les occupants des
automobiles postales et privées. Lorsque, dans ces
paraiges de «haute montaigne, nous avons rencontré
cette arroseuse pour la première fois, nous n'a-
vons pas «pu nous empêcher d'établir une compa-
raison entre ce travail et celui qui «dans nos con-
trées de parte devrait se faire par nos arroseu-
ses et que nous... regrettons de «ne pas y «trouver.
Lors d'un voyage de 15 j ours, «qui nous a conduit
par 3500 km. à travers toute la Suisse, nous avons
du reste constaté que le canton du Valais — la
patrie du Dr ing. Goudron — possède les Tou-
tes principales les mieux entretenues , bien que,
dans la vallée du Rhône par exemple, il y ait
une intense circulation de camions. Le goudron-
nage s'y fait plus soigneusement et, ce qui est
essentiel, plus uniformément qu 'en Suisse orienta-
le «par exemple, où l'adjudication, faite à de nom-
breux entrepreneurs, a donné une qu alité très di-
verse «des 'revêtements. Sî dan s le canton de Zu-
rich «nos routes cantonales se trouvent aujour-
d'hui dans un état lamentable d'entretien, il faut
en attribuer la cause au fait que tes travaux de

il d'3LCCJ4v- |Spécial[ j| /f\

M souliers mêmes r \j k W/ \\
M que vous portez fcAW\jj

43LCQ*£r- 1 Spécial * peut être aussi
adapté aux souliers peu.usagés k

"JLCOfix-Spécîat constitue un fondement du pied; il est moulé
sur l'empreinte de votre pied et solidement fixé dans la chaussure^
Faites prendre, sur notre apparei|JLCOfîx , l'image de votre pied.
Ce simple contrôle a déjà perrMis à des milliers de personne*

, de se délivrer de leurs maux dé pieds.

Conseils gratuité par le Service JLCOfix

DEMONSTRATION GRATUITE
par le service llcofix

Jeudi 17 ociobre 1946

CHAUSSURES GATTONI
St-Maurice

llcofix-Spécia! coûte Fr. 5.30 à 7.30
Nous garantissons chaque semelle intérieure plasti-
que llcofix-Spécial. — L'empreinte de vos pieds est

enregistrée

CENUUR

VS CUpCn ralabl« jusqu'au 31 d«c«fnbra 1<Mb
Contr© l'envoi de ce coupon, avec l'adrene exacte «et deux boni,
qu'on trouve dons choque «paquet «CENTAURE*, vous recevrai le
calendrier gratuitement.

Lo molterie de lûrtelflùh S. A.

Gardez vous
i

des confusions

Moutons

20 plaies ta sin lt iki
du 22 décembre au 12 janvier. Préférerait hôtel où
le groupe, professeurs et élèves, pourrait avoir sa
vie à part.

Ecrire Case 25, Lausanne 12.

revêtement n'y sont «-pas toujours effectues avec les récentes où 1 artiste y exprime son âme cnlhou-
Ie soin et la coïiscience désirés. » siasle pour le Valais. Une salle de dessins où fi-

0 gurent des ¦portraits de femmes, «parani lesquels nous
notons celui d'Alexundra , l'un des meilleurs , et une

Les typos du Valais grande et noble Madone.
à St-Maurice U y a également des bois gravés ayant trait au

.. , . . .  , -, .. .. .,, Valais , aux qualités robustes , d'une forte personna-D.manche avait lieu à St-Maucico 1 assemblée m c[ une sui|c de boJS  ̂ recemlncnr un
de la .Section valaisanne- de la Fédération suisse
des -typographes. Au cours «de la séance, sous la
présidence de M. Voellimy, «rapports et comptes fu-
ren t acceptés et «plusieurs décisions d'ordre inter-
ne furent prises. L'ordre du jour épuisé, les mem-
«bres écoutèrent avec attention un intéressant ex-
posé de M. Weber, secrétaire central , sur les vues
du Comité central en vue d'améliorations éven-
tuelles à apporter au contrat collectif.

Après l'as«s>amlblée, les typos dégustèren t un dé-
licieux apéritif offert par la Maison de Preux , de
Sion, par l'entremise de son aissocié, M. D. Muller.
Puis ce fut le dîner en commun, excellemment ser-
vi par M. et Mme Berclaz , de l'Hôtel des Alpes.
Au cours do ce «dîner, «quelques «paroles furent
échangées entre M. Hyacinthe Amacker, président
de la Ville de St-Maurice, et «M. Voellmy, président
des Typos valaisans. Au dessert, un bon cigare de
la Maison de Lavallaz, de Monthey, fit les délices
des fumeurs.

L'après-midi, une «petite prom enade 'à. Epinas-
sêy avait été prévue, où une codilation qui fait
h onneur au maître queux Glaus, fut servie. Là, M.
Amacker, au no«m de la Commune de St-Maurice ,
offrit lo vin d'honneur.

Et vers 18 h. 30, à Saiivt-Maurice, on se quitta
enchanté do cette journée de confraternelle ami-
tié, gratifiée d'un temps magnifique.

Fred Fay à Sion
(Inf. part.) — Après 15 ans d'absence, cet artiste

bien connu du public sédunois est revenu piauler
son chevalet de peinture dans la Tégion.

Un .cercle de vieux anus a décidé Fred Fay à réu-
nir une cinquantaine d'œuvres à l'Hôtel de la Paix.
Judicieusement exposées, on y trouve quelques loi-

Ces deux paquets seuls contiennent
la véritable chicorée (j^

LÉGUMES 1er CH
Of if iAdcieeSà vendre

(Prix par 25 kilos)
Choux blancs Fr. 6.—,

rouges 9.—, choux frisés pom-
més 9.50, choux-raves beur-
rés 5.50, raves blanches 3.75,
poireau vert 9.50, oignons
moyens 10.—, racines à sala-
de 5.50, carottes nantaises à
bouillon «8.50, carottes jaunes
à bouillon 7.—, céleris pom-
mes 12.50, carottes fourragè-
res. Se recommande.

Maison E. GUILLOD-GATTI,
Nanl-Vully. Téléphone 7.24.25. m «ii

MONTHEY

de retour
Jeune FILLE
de 17 ans, cherche place pour
aider au ménage et pouvant
éventuellement servir dans
magasin ou boulangerie.

S'adresser au Nouvelliste
sous N. 5315.

CEINTURES
enveloppantes ventrières, pr
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc.
BAS PRIX. Envois k choix.
Indiquer genre désiré.

RI. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne,

d'élevage à vendre. Béliers
primés, brebis prêtes ou avec
agneaux, race « Blanc des
Alpes amélioré ». Grange du
Bras, Noville. Prendre rendez-
vous par téléphone au No
6.81.24

nouveau livr e inédit de Maurice Zermatten : < Pré-
lude à l'Histoire du Monde ».

Cette exposition attire de nombreux connaisseurs.
Le jour du vernissage, M. le général Guisan était
présent ainsi quo de nombreux artistes et écrivnins
de la Romandie. F,

•¦—*—* 
:*

EVOLENE. — La cloche-souvenir. — Corr. —
Elle est là , toute fraîche pondue de la fonderie
d'Aarau , délicatement descendue du camion par son
parrain , M. le conseiller J. M., logée provisoirement
dans un entrepôl cn attendant qu 'on la coiffe de son
joug, avant de recevoir la bénédiction épiscopale ,
pour être introduite , la troisième par rang de taille,
dans le beffroi de l'antique cloeber paroissial.

Mais , pour l'installer, il a fallu rajeuni r la vieille
charpente branlante et vermoulue ; on a dû aména-
ger la place cle telle sorte que les sept cloches puis-
sent sonner a tou te volée, chanter la joie des grandes
fêtes et appeler Jes fidèles à la prière ; on a cher-
ché à perfectionner Je carillon par un clavier à tou-
ches. Aussi c'harpentiers , maçons , monteurs s'en
donnent à qui mieux mieux sur la place de l'église
et dans la tour pour que tout soit prêt avant le jour
de l'inauguration.

Car il y a grande fête Je 20 ct le 21 ociobre : tou-
te Ja paroisse s'appTêle à célébrer le 500mc anniver-
saire de la bénédiction de la première église à Evo-
lène.

Evolène faisait parlie de la «paroisse de c St-Mar-
tin d'Herens » ; mais, comme le relate fort «bien M.
Gaspoz , le curé historien , « nos ancêtres de Villa , La
Sage, Bréona , Les Oudères , Gietty, Lana , Evolène ,
eurent un long et difficile chemin à faire pour ga-
gner l'église paroissiale, y assister à la messe, rece-
voir les sacrements et y transporter leurs morts. »

Le 25 octobre 1445, sous l'épiscopat de Guillaume
VI de Rarogne, seigneur du Mont de Villa , une dé-
légation d'une centaine de chefs de famille se ren-
dit à l'évêohé, pour solliciter l'autorisation de se
construire une église et d'avoir un prêtre à de-
meure qui pût remplir toutes les fonctions ecclé-
siastiques.

S**ilÊH P̂ '̂ I M ^mM
mmlmP ^^ÊÀ **̂  4L 1 Dimancde

V ̂ •JfeffrtfJ â20h3 °\ amn___________ mmm̂ m sa w
A part Mme Curie, il y a Florence Nightingale
une des grandes bienfaitrices de l'humanité

Nous montrons sa vie dans

L'ANGE BLANC
parlé français

avec KAY FRANCIS el JAN HUNTER

Vendredi 18 octobre, à 20 heures 30
deux bons films d'action :

- un policier : « Une nuit k New-Orléans »
un far-wesf : « Le contrebandier de Llano »

Ll JEEP lUEISIU
¦neuve, garantie d'usine, 6 mois, équipée avec treuil,
poulie industrielle, prise de force et faucheuse,

eft arrivée
Agence exclusive pour le Valais, démonstrations :

Couturier S. A., Garage et atelier, Sion
Téléphones 2.20.77 - 2.14.38 - 2.23.35

On cherche

JEDNE FILLE
(débutante) pour ménage mo-
derne, 2 pers. et un entant.

H. Goldschmidt, Casinostr.
16, Basel.

A vendre deux

lirai
de chambre, à bois et char-
bon. — S'adresser chez C.
Fumeaux, à Saint-Maurice.

On cherche à acheter

MOTO
max. 250 cm3. Faire offres av.
prix sous L. 5313 au Nouvel-
liste.

On désire acheter petit

M EUHII - UX
marchant au Butagaz.

Offres sous chilfre C. 16183
X. Publicitas, Genève.

BOIS DE FEU SEC
Fabrique de lames, Les Vor-

ziers, Martigny. Tél. 6.10.15.
Lignures sèches, Fr. 10.—

le st., en long, de 3 à 4 m.,
prises à la fabrique.

Bois sec en sac, Fr. 2.50
la pièce, pris à la fabrique.

Franco à partir de 20 sacs.Sm_4m,

TAUREAU »
On demande à acheter un

au deux taureaux, race ta-
chetée, de 12 à 15 mois, pri-
més par 80 points, "£> féd.
ou autorisés. S'adresser sous
chilfre P 11610 S Publicitas,
Sion.

On cherche pour de suite
jeune homme sain ef honnête
comme

GBRGOH
DE BOURSES

Offres à K. Hug, Boulange
rie, Aarau,

mama maam, u_nm_m Mm± M ' ftipes , ucncit

gMmAm m WVll Fromage quart-gra s jusqu 'à
* demi-gras, bonne qualité, de

17 ans, sachant Iraire. Gages pr, 2.40 à 2.70 par kg. Envols
Fr. 100.— par mois, blanchi. continus contre rembours. —

Adresse : Dévaud frères, Ai- Joindre coupons k la com-
gle (Vaud). mande. O. Moser, .Wolhusen,

Mgr Guillaume VI de Rarogne daigna accorder la
faveur sollicitée et ordonna au curé d'Herens (St-
Martin ) de se pourvoir d'un vicaire capable, sachant
le «français et l'allemand, pour desservir la future
église d'Evolène.

Le lundi , 21 octobre 1446, Monseigneur , accompa-
gné de trois chanoines, d'un dominicain , d'un CaT-
me, de quatre autres prêtres , vin t consacrer solen-
nellement la première église d'Evolène.

500 ans de messes, de communions , d'absolutions ,
de naissances ù la grâce, de bénédictions sur les
cercueils des chers défunts , d'instructions pastora-
les , de prières dans l'église d'Evolène I...

Quel curé , quel paroissien aurai t osé laisser pas-
ser ce 500me anniversaire sans Je marquer par un
fait important , par des fêles solennelles ? Sommes-
nous encore tous des fils dignes dc nos pères ?

Je me plais ù reconnaître que de tous côtés , dans
la paroisse , on a répondu à l'appel de M. le curé
par des dons qui ont suffi , — à ce qu 'il me fut  dit
— à couvrir les frais d'acquisition de la cloohe-sou-
venii'.

«Pourtant , acheter une cloche et l'installer , c'est
bien peu de chose en comparaison des sacrifices
que nos aïeux se sont imposés , cn leur temps, pour
construire une église, la doter des ornements né-
cessaires , pour construire un rectorat ct pour assu-
rer au prêtre desservant une convenable subsistance.

Un jeu scénique, Liturgie de la Vie , d' un senti-
ment religieux très profond , d' une riche envolée
poétique , conçu par A. Clerc, composé par lc P. Co-
mina , embelli par la musi que du chanoine Broquet
devait s'exécuter pour mieux faire ressortir le sens
de la fête , cn rehausser la solennité. Hélas ! on ne
put trouver sur place lc personnel qualifié pour ren-
dre avec éclat cette pièce magnifique. Il fallut y
renoncer.

Par contre , la tabl e dc communion , œuvre du
sculpteur Antoine «Maître, constitue une réalisation
de haute valeur .religieuse ct artistique.

Ainsi , la bénédiction de la cloche par Monsei-
gneur Bieler, le diman«3hc, une messe pontificale , le
lundi , cn com«méinoralion de Ja consécration dc
l'église, Ja présence des prêtres du décanat , de l'an-
cien curé , de nos autorités , des amis d'Evolène, un
élan unanime d'actions de grâce dc la paroisse en-
tière envers le Christ Rédemp teur pour 500 ans de
miséricorde, un cri de reconnaissance aux glorieux
aïeux , marqueront ce mémorable centenaire.

Un «paroissien .

pas en-dessous de 20 ans,
comme sommelière el pour ai-
der au ménage. — S'adresser
au Buffet M.-C, Vernayaz.

Téléphone 6.56.12.

MARTIGNY. — A vendre
une jeune

fraisière
d'environ 2000 m2. Prix Fr.
5.50 le m2. Très bien située,
cause départ.

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous M. 5314.

Monsieur seul cherche

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

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

BAIGNOIRES
Chauffe-bains a bols
Chaudières k lessive,

165 el 200 I., à circulation,
galvanisées et en cuivre. La-
vabos, éviers, W.-C. compl.

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


