
Le cri de pélican
M. le conseiller fédéral Nobs, exposant au

Conseil national, après beaucoup de dépu-
tés , la nécessité inéluctable d'assurer immé-
diatement le financement de 'l'assurance-
vieillesse, u accomp li , de plus , un acte cou-
rageux ,  avec celle .science avertie des gens
qui son t aux responsabilités.

Il a dit , niellant de l' accent et de la so-
lennité dans la voix :

« L'équilibre budgétaire est une nécessité
urgente. Il ne saurait être ajourné à 1950 ou
à p lus tard. Le défici t  qui esl actuellement
île .r>()0 millions devra être réduit de moitié
dès l 'année pr ochaine et dispara ître entte-
ri tnenl à partir de 1948. Pour atteindre ce
résultai , il faudra  pr océder à une for te  com-
pression des dépenses fai tes  actuellement
pour réduire le coût de certaines denrées et
qui coûtent à l 'Etat p lus de l250 millions.
Il faudra aussi que le Parlement fasse  preu-
ve de la p lus grande modération dans la
voie des dépenses nouvelles . E n f i n , le sys-
tème des subven tions devra êlre revu et
corrigé. Sous devons avoir la volonté de
pratiquer une politi que économimie (d f i -
nancière tenant compte des contingences » .

Nul ne saura i t  suspecter la .si ncérité di
l 'honorable chef du Département des Fi
nonces.

Il ïib petit passer ni pour un arriéré , ni
pour Un réactionnaire , ni même pour un
bourgeois-capitaliste selon les sempiternel-
les litanies de la Voix Ouvrière.

M. Nobs est une des étoiles du Parti so-
cialiste.  Il e.s! en tous cas son représentant
officiel au sein du gouvernement.

Sans doute , à Zurich , son ancien fief
électoral , ne traitait-il pas toujours les gou-
vernements nationaux avec une suffisante
justice, mais ce l'ait ne donne que plus de
poids cl de correction à .sa déclaration de
mardi  ma l in  au Conseil national.

Il  se trouve aujourd'hui dans les bras
«l ' -iin ministère bourgeois, et quel que soit
son désir de ne point affl iger son part i po-
litique, il ne peut agir autrement que ses
précédents collègues au Département des
Finances, qui lurent  ou conservateurs ou
radicaux.

Aussi modifiant quelque peu le prover-
be connu : « Dis-moi qui til hantes, je te
dira i  qui lu es » , M. Nobs s'est dit : « Où
je suis , je dois convier pouvoirs publics , re-
présentants du peuple et le peup le lui-mê-
me aux réalités «les économies et dc l'équi-
libre budgétaire » .

Lu phrase du rituel. Saccrdos in ucter-
num. impose à tout chef des finances un
magistère dont il ne peut s'évader, même
pour un ins tan t ,  sans soulever dans la sui-
le les indignat ions el les colères.

Et tout socialiste qu'il est, M. Nobs a dû
* Il arr iver  là.

Voilà le l'ail dans sa terrible .simplicité.
Bien entendu ,  l'avertissement s'adresse en

[oui premier lieu aux Chambres et plus spé-
cialement au Conseil national ,  où les dé-
bordements démagogiques coulent de tou-
les les fissures .

El si le chel du Département des Finan-
ces a prononcé des paroles sévères, des
mises en garde sur les dépenses nouvelles.
sur les subventions, voire sur le coût des
denrées, il n'a pas dû les prononcer légère-
ment ni sans trislessc.

Il est toujours dur d'être .obligé, par nn
devoir de conscience, par un devoir d élai ,
de secouer de ses propres mains les colon-
nes d' un lenip le social que l'on construisail

petit  à pet it  et d 'enfoncer le pic dans la
façade.

Mais nous nous demandons comment M.
Nobs ct le Conseil fédéral , dont il fut  as-
surément le porte-voix dans la question ,
vont s'y prendre pour arriver à des résul-
tats prati ques ?

L'omnipotence des Chambres en matière
de dépenses, voilà «la grande plaie.

Ne criez pas à l'exagération ct à 'la dé-
clamation.

Tous les conseillers fédéraux ont fail
partie du Parlement avant leu r ascension.

C'est là où , politi quement , il se sont for -
més, où ils ont vécu et où ils ont étudié.

Eh bien ! ne savent-ils pas que lorsqu 'il
s'agit de subsides , c'est la surenchère à jets
continus ?

Nous ne voulons pas plus offenser l'en-
semble de nos représentants à Berne que lc
médecin ne veu t offenser le malade, «mais
n 'est-il pas avéré que lous ont élé mordus
par la Bête démagogique .?.

Peul-êlre reste-t-il là-dedans quelques sa-
ges el quel ques justes I

Pas assez , cependant , pour racheter les
fautes des autres.

M. le conseiller fédéral Nobs sera le pre-
mier à reconnaître que les discours nc suf-
fisen t pas pour parer aux désastres.

A une époque où les finances de la Con-
fédération n'en étaient pas où elles cn sont
aujourd 'hui , où la dette n 'arrivait pas de
loin au milliard , des ministres comme MM.
Musy. Weber cl autres , ont poussé le mê-
me cri de pélican sur «la berge, quand l'o-
rage arrive , sans obtenir un meilleur suc-
cès.

Le problème des économies ct de l'équi-
libre budgétaire est toujours resté sans solu-
tion.

Pire que cela : les dépenses n'ont fai t  que
se mult i plier.

Quand ils sont dans leurs circonscri p-
tions électorales, les députés semblent la-
p ider ces dépenses , mais quand ils sont à
Berne , leur cerveau se vide. C'est un cas
d anémie cérébrale unique dans 1 histoire
suisse.

Quelquefois , le soir, après les séances dc
relevée, on entend, paraît-il, dans les rues
de la Ville fédérale , des gens qui ont une
discussion un peu vive . On n 'y fait  plus
attention.

Ce sont des conseillers nationaux qui pro-
longent le débat sur les économies à réa -
liser ct qui, se tapant sur le ventre, objec-
tent réciproquement : « Pas chez moi.
mais chez vous » . „, ., . . ,,Ch. baint-Maurice.

Qo apportera la loi soi rassaïaDce-vielllesse
el '«liants

ai petits paysans , artisans ?
I.c projet de lui sur l' assurance-vieilless e ct

survivants, qui a clé adoplé cn partie par Je Con-
seil national et qui esl cn ce moment  examiné par
te Conseil <lcs Etals, v i n t  ê t re , su ivan t  les décla-
rations officielles , mi monument de la solidarité
na t iona le  des temps modernes.

Qu'est-rl cn réal i té  '' Qu'apporte-t-i] aux  clas-
ses laborieuses mais modestes de not re  p o p u l a t i o n . '

Le projet des experts , comme celui du Conseil
fédéral exposé dans son Message aux Chambres
littérales , comprennent  deux parties : l' une théo-
ri que, l ou t r e  pratique.

Tous les vieillards cl survivants,  même les plus
pauvre,  doivent recevoir :

I. En théorie : principes posés par la Commis-

sion des experts  ct admis «par lc Conseil fédéral , -130 -fra ncs par membre, la «par t i c ipa t ion  des as

et le Conseil national :
« En- matière d'assurances sociales , il est né -

cessaire de prévoir des rentes minimums, indépen-
dantes des cotisations versées, afin que les per-
sonnes qui n'ont pu payer «que de faibles cotisa-
tions soient dans Jeu r vieillesse à l'abri du besoin.
Si «les cotisations ne parviennent  «pas à couvrir la
rente minimum , i«l y aura lieu de faire appel aux
deniers publies el aux cotisations dWes de solida-
rité incombant aux assurés se trouvant dans une
situation plus favorable ».

'2. En prati que : rentes min imum s par j our pour
un vieillard seu l : proposition des experts Fr. 1.—;
proposition du Conseil fédéral Fr. 1.23 ; décision
du Conseil na t ional  : Fr. 1.33,

Peut-on raisonnaiblcment admettre qu un vieil-
lard privé de tou te  aut re  ressource puisse être
effectivement à l' abri du besoin avec Fr. 1.33 par
jour ? Peut-i l , avec ce «montant , s'acheter ,1a nou r-
r i tu re , les vêtements , ies «médicaments , etc. ? Peul-
iil pourvoir à son logement, au chauffage, aux di-
verses autres dépenses, même dans les conditions
les p«lus modestes ? Peut-on , en conséquence, con-
sidérer que la solution «prat ique adoptée par les
autorités fédérales consti tue l'application logique
et réeille des principes de véritabl e solidarité so-
lennellement proclamés comme cons t i tuan t  la ba-
se de cette part ie  de noire nouvelle Charte  so-
cial e ? A u t a n t  do questions soumises à l'apprécia-
lio«n cl au jugement objectif de «chaque citoyen.

A qui seront versées les rentes
minimums ?

Le financement des rentes est fai t  par les Pou-
voirs publics ct par les a«ssurés ; lc paiement de
la ren te  est effectué , du moins pour  la part des
assurés , en fonct ion des cotisations versées par
chacun. Les cotisations é tant  «c a lculées sur «le re-
venu réel «des «membres, «les classes économique-
ment et «socialement «pawvres, n'ayant «que de fai-
bles revenus, n 'auront par conséquent que des ren-
tes .minimums : d'où Ja constatation «que , su ivan t
l'éohelile adoptée , le vieillard qui , à l'âge de 6">
ans , aura peut-ê t re  une  fo r tune  personnelle de
100,000 francs , ou un revenu de 10,000 fr ., per-
cevra une rente de Fr. 1500 par année , alors «que
eelui qui aura t ravai l lé  toute  sa vie dans des con-
ditions difficiles, qui aura souvent élevé une  nom -
breuse famille par des prodiges de labeur et d'é-
conomie et qui sera sans for tune  et sans revenu
dc«vra se contenter de 4-80 francs par année. Lai
part des Pouvoirs publics étant  en «moyenne de

La dernière séance
pes discours optimistes ont marqué la clôture de la Conférence
de paris, mais les perspectives sont moins souriantes et moins

confiants les commentaires - ^abstention de la yougostavie

C est donc mardi après-midi que s'est tenue ,
à Paris, la dernière séance dc la Conférence de
la Paix.

Le représentant de la Chine, M. Quo, qui
présidait , a annoncé la clôture en ces termes :
¦ La Conférence dc la paix termine ses t ravaux

au bout de deux mois et demi. L'avenir seul jugera
c,e qui y a été «fait. Une chose est certaine, n mon
avis : c'est que lc monde dans lequel nous vivons
forme un lout indivisible. Mais il faudra du temps
pour que «la justice, la morale, la raison et la di-
gni té  humaine puissen t s'instal ler  solidement sur
terre. Cela ne se produira guère quo par los com-
muns  efforts  de toules les na t ions  ol de tous les
hommes d'Etat et si les peup les et leurs représen-
tants sont capables de collaborer dans la confiance ,
la loyauté et la compréhension. En revanche, toute
ten ta t ive  v isant  à partager artificiellement le monde
en blocs ou en coalit ions n 'est pas seulement de
nature «ï retarder l'établissement de la paix mon-
diale , mais  clic est vouée à a t t i r e r  sur les h u m a i n s
de nouveaux malheurs  = .

Prenant ensuite la parole , M. Byrnes, secrétai-
re d'Etat américain , a dit entre  autres  :

-• La Conférence a mont ré  que los pe t i t s  Elats qui
pr irent  part  à la guerre , non seulement ont un inté-
rêt primordial au main t i en  de la paix , mais peu-
vent contribuer do manière efficace à l'élaboration
des trai tés de paix... U se peut que d' aucuns  ma-
ni festent un certain désappointement à l'égard <le
telle ou telle décision, mais le souci princi pal de
chacun est d'assurer l'unité entre  All iés  el de réa-
liser unv paix durable. Avant que nous nous sépa-
rions , je liens à assurer, on ma qualité de membre
¦du Conseil des minisires des affaires étrangères que
j 'examinerai  avec bienveillance tou te  recommanda-
tion adoptée par la Conférence > .

M. Byrnes soumet à la Conférence deux réso-
lutions. L'une exprime la reconnaissance des dé-
légués envers le secrétariat général et les traduc-
teurs. La seconde remercie M. Bidault et le gou-
vernement français pour l'hospitalité qui leur fu t

sures , y compris celle du fonds de solidarité sera
ainsi de Fr . 1070.—\ pour l'assuré ayant  eu de
gros revenus, tandis qu 'elle ne sera que de 50 fr.
pour celui ayant eu le revenu «le «p lus bus.

I.c système adopté frapp e d'une  façon part icu-
lièrement grav e les pe t i t s  paysans et art isans «qui ,
malgré une  somme de travail énorme cn propor-
tion d' un maigre reven u , se verront  à «la fin de
leurs jours privés d'une ren te  raisonnable. La
plupart'de nos modestes exploita tions paysannes,
surtou t a la montagne , ne produisent «que pour
la consommation «familiale et dans des conditions
telles que le prix de revient esl de 2, 3 fois et
plus le prix normal. Seule la fruga l i té  d' une exis-
tence pour tant  toute de travail  peut , dans certains
cas, permettre de subsister.  Dos lors , ne serait-
il pas plus log ique ot plus humain d'adopter la
formule  « A travail égal , ren te  égale -' , que celle
envisagée' * A revenu égal, rente égale ».

On. a dit  de toutes parts que la solution adop-
tée est un compromis ; ne serait-ce «pas «plu tô t  une
compromission où les victimes , peut-être involon-
taires , sont précisément les plus nécessiteux, celle
classe ayant  élé probablement «absente du collège
des négociateurs  ?

Pendan t 0 ans , lout  ,1e peuple suis.s e a dans une
fralerneù'.e communa uté d' efforts sauvegard é des
horreurs de la guerre ses valeurs morales et itia-
téri iMles ' ; tous ses soldais , lous ses tra«v«ailleurs des
champs; de l'atelier, de l'usine et du burea u ont ,
dans un môme élan , tou t sacrifié pour «la défense
de la pairie. Celle solidarité «ne doiirt-cll e pas
subsister aujourd'hui pour une équitable utilisa-
lion du patr imoine na t ional  qui , dan«s une certai-
ne mesure du moins , se doit  d'être au serv ice de
tous les enfanls  qui  l'ont  protégé.

C'est pourq uo i les pet i ts  paysans , artisans, etc.,
foules les classes pauvres , mais  .laborieuses de no-
ire population , confiants  dans la jusliee de leurs
revendications , dans l'esprit de compréhension des
autorités fédérales , dans l' active i n t e rven t ion  de
ses" représentants, aux Chambres, espèrent ferme-
ment que d'importantes améliorations seront a«p-
porlées dans les décrions déf in i t ives  concernant
la iloi sur l'assurance-vieillesse et survivants ; ils
proclament bien «haut leur attachement indéfecti-
ble à la Patrie , à ses t radi t ions  ct à ses vertus ;
«mais ils réclament en retour une véritabl e .appli-
cat ion de notre  fraternelle devise : « Un pour
lous , Tous pour un » .

Lc Comilé du group ement
des populat ions de «montagne du Valais

¦ romand.

offerte.  Ces deux résolutions sont adoptées au
milieu des applaudissements de toute l'assem-
blée.

Après quoi , M. Molotov déclare à son tour :

• Tandis que nous t ravai l lons  à l'établissement
d'une .paix durable , l'U. R. S. S. considère de son
devoir de poursuivre la lullc pour réaliser les buts
qu 'elle s'est proposés pendant la guerre. L'U. R. S.
S. continuera de faire tou t  eo qui esl cn son ]>ou-
voir pour atteindre ce qu 'elle considère comme
d'une absolue nécessité pour créer une véritable
paix démocratique. »

Puis. M. Bevin , minis t re  des affaires  étrangè-
res de Grande-Bretagne :

« Je liens, dit-il , à souligner quo nou s avons semé
dans la bonne terre el qu 'une paix durable viendra
récompense r nos effor ts .  :

Enf in ,  M. Bidault a tenu à saluer une u l t ime
fois les délégués au nom de la France hospita-
lière :

« Los décisions prises par la Conférence auront
des effets considérables sur l'organisation fu tu re  de
l'Europe et sur le sort dos Etais vaincus. La Con fé -
rence a fai l  do sou mieux.  La caractér is t ique de nos
délibérat ions fu t  la fra nchise. Puisse ce premier
pas être suivi d'autres dirigés vers la compréhension
el la paix. >

Ces Messieurs sont donc convaincus que du
bon travail  a été fa i t .

flulomohilisies :r":s„.?r;,i;b
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ROMANDE
Mais de nombreux délégués ont déclaré ne pas

considérer les résultats obtenus comme un succès.
Certes, la Conférence a mis sur pied les trai-

tés de paix avec l'Italie , la Roumanie, la Bulga-
rie, la Hongrie et la Finlande. Toutefois , ces
traités ne sont pas encore définitifs. Ils doivent
être soumis aux quatre ministres des affaires
étrangères le 4 novembre prochain. Que se pas-
sera-t-il , à ce moment , si l'un d'eux se refuse à
admettre l'une ou l'autre des recommandations
de la Conférence des vingt et un ? Que fera M.
Molotov lorsque viendront en discussion les
questions de Trieste , du Danube et de la fron-
tière gréco-bulgare ? Considérant peut-être les
solutions préconisées comme étant un obstacle à
une véritable paix démocratique , fera-t-il usage
de son droit de veto ?

Il est à craindre que contrairement à ce que
pensait M. Trygve Lie, les traités de paix élabo-
rés à Paris ne soient pas signés avant la fin de
Pannée.

Cette crainte semble d'autant plus justifiée
que la Yougoslavie a déjà fait part de son refus
de signer le: traité avec l'Italie si celui-ci devait
être conforme aux recommandations dés vingt et
un. Et pour bien manifester sa mauvaise humeur ,
la délégation yougoslave n'a pas assisté à la
séance de clôture de la Conférence de'Paris'. ' ' •••

C'est extraordinaire ce que les plus farouches
défenseurs de la démocratie ont de la peine à se
plier aux lois démocratiques ! En « boudant » les
décisions prises au Luxembourg, siège, naguère ,
du Sénat français , les Yougoslaves ne se mon-
trent pas beaux joueurs. De plus , ils apportent la
preuve que certains Etats, comme le disait lundi
M. Molotov, tentent d'imposer leurs désirs aux
autres pays et de dicter leur loi.

Que dirait-on à Belgrade, demande M. Vir-
chaux dans la « Gazette de Lausanne », si la
Grèce refusait de ratifier les traités avec la Bul-
garie et l'Italie sous prétexte qu 'ils ne répondent
pas entièrement à ce qu'elle en espérait ? La
presse yougoslave n'aurait pas trop de toute sa
virulence pour s'en prendre à ce « pays réaction-
naire , fasciste et monarchiste.», qu;: lie

^ 
vquçlraj t

pas se plier à la loi commune...
... Aussi bien , l'abstention de la Yougoslavie

a-t-elle soulevé à Rome une profonde impression.
D'un , côté, les milieux, politiques italiens se ré-
jouissent du fait que , Belgrade montre au monde
entier son « intransigeance » et son « impérialis-
me », comme on les appelle à Rome. D'un autre
côté, on s.e demande où veut en venir la Yougos-
lavie dont l'attitude est moins un mouvement de
mauvaise humeur qu 'une décision longuement
mûrie. . .

Nouvelles étrangères^

L'expiation
A iPBiiifei les condamnés

en li iHécnl!
DIS pendaisons, nn suicide

L exécution à Nuremberg des «pemes capata-
!es. a comrne«ncé à 2 heures , heinre .suisse, et a
pris «fin à 3 h. .15.

A 4 h. 30, les -autorités offic i elles de la prison 1

ont révélé quelques détails sur l'exécution.
Les condamnés ont été amenés un. pa«r un dans

la cour fritérieume de la prison, où un échafaud
a.vait été dressé. Deux autre s êchafauds ont été
construits en« «réserve.

Une équipe de «plusieurs bourreaux procéda aux
dix pendaisons devant un nombre . très irestreint
de «personnes.

On« «pouvait entendre chaque fois le -son- d'une
cloche .et le bruit que. faisait- la trappe en-s'ou-
vrait.

Tous sont «morts en invoquant la divine «Provi-
dencs et en «formulan t le vœu que l'Allemagne réa-
lise son unité. Dans la soirée, un souper avai t été

servi aux prisonniers. Il se composait de salade,
de pommes de terre , de saucisses, «te pain n«otr çt
de thé.

Les dix exécutions «se soiit déroulées à l'iu-té-
rieur du préau qui, ju squ'à dimanche dernier, ser-
vait de salle, de ba^e.HW'11 au> . gard iens 4e 'a
«prison.

Entend re la trappe s'ouvrir au moment «môme où
le conps du ,pendu disparaissait dam ie yide, «pour
resiter dissimulé derrière d'épaisses tentures noi-
res "qui tombaient et cachaient complètement la
base de la potence, fut , pour l'assistance, noe vive
émotion, à laïque lie les nerfs de beaucoup ne par-
vinrent pas à «s'accoutumer. «Le bruit du bois et
du fer qui s'entre-choquaient brutalement déchirait
le silence imipressiormiant de la saille toute entière.
Mais aussitôt le silence «reniai s sait , tota l, «plus sai-
sissant encore, après le fr acas produit par la trap-
ue qui basculait.

Gœring s'esî suicide
•Gcerimg s'est suicidé au moyen d'unie aimpoute

de cyanure qui était cachée dans une boîte de
Nesca<fé. Une enquête a été immédiatement ou-
verte.

C'est à 22 h. 45 qu 'il fu t  trouvé gisant, .mort sur
le lit de camp de sa cellule. La sentinelle qui avait
constamment été trompée par son immobilité, ne
fut mise en éveil que lorsqu 'elle entendit d'étran^
ges bruits ém;an«aii«t de la cellule «de «Gœring. Le
factionnair e ne le vit pas mêm e porter à sa bou-,
elie le corotenu de l'ampoule de cyanure de po-
tassium dont personne, parm i les «plu s hautes «per-
sonnalités de la «Secuirity » américaine, ne par-
vient à s'expliquer l'origine.

La sentinelle alor-t a alors immédiaitement un. ca-
poral et l'officier de se«rvice. «Le médecin alle-
mand de la prison, le docteur Pfltiecfcer , mandq
aussitôt, ne put que constater la mort du condam-
né. Les services de l' aumônier protestant de la
prison furent  également superflus.

•Le colonel Andrus ne peut s'expliquer comment
ce poiscui est venu en «possession de l'ex-«marér
chai du «Reich. La capsule «qui - le «contenait était
iden tique à celles dont d'autres chefs nazis furen t
trouvés .po'rteurs. «Une de ces capsules fu t  trouvée
jadi s dans les. vêtements de «Gœriutg, alors qua
celui-ci était détenu à. la «prison de M-omdorf dans
le Luxembou rg.

, ——o 
Découverte d'une vaste organisation

de loups-garpus
On anmonçalt ces. jou rs l' arrestation «à. «Paris

d'un nom'ijié Alfred Le 'Bernard , .archiviste à, 1»
Ohairphre des députas, accusé dlay.piir aidé 4 se
paçher et à éobaippeir à Inj ustice des gens reche«r-
chés pour collaboration avec l'ennemi. On ajou-
tait , que «plusieurs . corppl.ices a«vaient également été
écroués. 11 a«ppara«î t aujourd 'hui, que. l'affaire, au-
rai t une certaine «aimpleuir.

U s'agi t, en effet , 4'une véritable association qui
s'efforçait de regrouper ceux , qui, «peudamt l'ac-
cupation , .ma«nifes'tai«en't des tendainçes «favorables
au régime . nazi. E m «faisaient partie non seulsanent
des individus déj à frappés d'unie pelmç en raison
4e l'?u'r complaisance envers les. Allemand s, mais
encoire des h omm es, que, la . «justice, recherchai-t ef
à «qui on fouirnissiait de fausses pièces d'identité
et une résidence discrète, de manière «à les'sous-
traire aux poursuiles. Dan^ , certains cas, l'organi-
satietn. faisait. .pasger en AHema'gue ou en «Espagne
les .per sonnes suspectes.

L associatiO'n aivait. un «pe ti t journal , d'abord- ro-
néo giraphié , puis imprimé, <* «Le «Combattant euro-
péen.' », tiui établissait um !lien« eratre ses . membres
et profe ssait les . doctrines raciales. .Au.nombre des
?e.-«sonu«es arrêtées figure -René Rutillot , ancien
speaiker de «Radio-Stuttgart , sur lequel la poli-
ce essayait en vain de mettre la «main depuis long-
temps. Grâce à l'association, il se cachait sous
le nom de About.

—r.—O 

Les excommunications sont globales
On déclare dans les mil ieux «du Vatican, à «pro-

pos de la condamnation de 'Mgr Stepinac, arche-
vêque de Zagreb, qu 'aucune excommunicatio n n'a
été décrétée contre des personnes «nommément
désignées. Ceux «qui se sentent responsables de
cette , cond amnation' -ou qui ont contribué à poursui-
vre, l'arch evêque «d oivent se considérer co«mme ex-
communiés. «Les mêmes milieux ajouten t que les
personnes fraippées «par cette mesure ne pourront
pas recevoir l'absolution du clergé local et qu 'il
sera nécessaire «pour elles de s'adresser directe-
ment au Pape.

o 

Un autobus happé par le rapide
Rome-Florence

Douze morts. Six blessés, dont un prince
de Habsbourg

«Uni autobus dans lequel se trouvai t le prince
Chartes Habsboung, a été happé par le rapide
«Rome-Florence, annonce la radio italienne. «Le prin-
ce a été .grièvement blessé. En outre , douze per-
sonnes ont été tuées at six grièvement blessées.

o 

Retour en terre de France
Mardi mat in son t arrivés à Compiègne trois

wagons ramenant d'Allemagne les blocs de gra-
nit rose composant le mon ument élevé à la li-
mite de la clairière de l'armistice « Aux héroïques
défenseurs de la «patrie, libérateurs de l'Alsace et
de la «Lor raine ».

«Ce mon ument avait été démonté par les Alle-
m ands en 1940 et envoyé en «pièces détachées près
de. Berlin, où il a été retrouvé par la commis-
sion de récupération .. De nombreux blocs de gra-r
tùtj sont malheureusement brisés et la restaura-
tiçni dju monument sera diffic i le.

o 
Huit ouvriers écrasés par un wagonnet

au, barrage de Chantang
«Nou s avon s indiqué l'ouverture des travaux au

bornage du -Chanitang, sur la Dordogne. Dans l'a-
près-midi de mardi , un grave accident a «mainqué
le début de cette en trepri se.

Au moment de. lai relève d'une équipe de pr.i-
so«nniers de guerre allemands .occupés aux tra-
vaux , un wagonnet qui se trouvait sur une «plate-
forme inclinée est venu s'abattre d'une hauteur
de 92 mètres sur l'équipe de prisonniers.

«Huit d'entre eux ont été littéralement écrasés
et tués sur le coup.

NAIIVPEI*»* «If§««£»« —n„„—.— ——,
Chambres fédérales

I,'impôt sur les bénéfices de guerre
«Le Conseil des «Etats discute le rapport intermé-

diaire du Conseil! fédéral sur la suppression de
1'i.mipôt. sut les bénéfices!, de guerre et- son rem-
«plaice.ment par un impôt supplémentaire, perçu au
t i t re  de l'imp ôt pou«r la défense nationale, sur les
revenus, du, travail et rendements commerciaux qui
dépassent un certain moulant.

Au nom de la major i té  de la Commission des
pleins; «pouvoirs, «le rappor teur M. Salimucki, (con-
senvateur, Saint-.Gall) recommande d'entrer en «ma-
tière. Il considère que la voie des pleins pouvoirs
est indiquée pour l'opération envisagée, de même
que la liaison des dçux mesures : suppression cl
remplacement de l'impôt.

Al. Nobs, conseiller féd éral , défend le projet. La
situation' «financière dp la «Confédération ne lui per-
met .pas de renoncer , .même «momentanémen t , à
une part ie  de ses ressources . H importe de rétablir
rapidement l'équi.liibre du budget si l'on veut lut-
ter contre l ' inflation et la vie obère. Eh ce qui
concerne riimiposition des. coopératives, la solution
envisagée n 'es«t pas définitive. Il sera encore pro-
cédé à une expertise.

•ty. Fluckiger (rad., St-Gall), suggère de renvo-
yer la deuxièm e partie du projet au Conseil fé-
déral , pour qu 'il soit procédé à une diminution
des; taux de l'impôt.

Cette propositio iii est repoussée par 22 voix «con-
tre 8. «La proposition K'œti d'aiffranchir les coo-
pératives est repQ«ussée par 23. voix contrp 10, ct
l'arrêté est aidop té en votation .final e par .18 voix
contre 10.

L'initiative
sur « les. droits du travail »

ojhe de gros, dangers
'. et doit être rejetée
Le rapport que le «Conseil fédéral adresse aux

'Cba«mibri?s pour «leur demander de rejeter la deman-
de d'initiative socialiste concernant « la réfor-
ipe. économique et les droits du travail ' vien t
d'être rendu puiblic.

C'est le 10 septe«mbre 1943 que lé parti socia-
listei suisse déposait cette demande d'initiative mu-
nie de plus de 160,000 signatures, par laquelle il
demandait notamment- d'accorder à la Confédéra-
tio n le droit d'interve.nir dans la structure et l'or-
ganisation de l'économie nationale.

•Examinant «le caractère générai de l'initiatiive, le
Coiiiseiil fédéral relève qu 'elle vise ava«nt tout à
supprimer la liberté du «co«m.me.rce et de l'indus-
trie. Ell e implique donc une transformation ra-
dicale et révoi'.lwtionniaire de notre Constitution
économique. L'Etat pourrait instaurer un régime
économique élatiste r igoureusement dirigé et la
pprte serait .ouverte à un bouleversement complet
de notre système économique. De plus, en con-
fiant à . la Confédération «des attributions très éten-
duei, on risiquerait d'éliminer ies cantons dan s une
lange mesure.

Ayant relevé le caractère centralisateur de l'i-
nitiative, le «mes«a;ge souligne aussi qu 'elle cons-
ti tu e une arime propre à révolutionner tout notre
système économique, en ins taurant  aine économie
planifiée . intégral e, qui aboutirait  à la suppression
totale «de la liberté du« commerce, à une di.miinu-
tion, profonde de la liberté des «contrats, n l'ôbo-

«litioni de notre régime fédératif et à une modifica-
tion complète des rapports juridiques entr e le Con-
seil fédéral , les conseils législatifs et le peuple.
«Le messaige fai t  observer aussi que derrière l'ini-
tiative il y a, sans aucun doute , «le programme
de la « Suisse nouvelle », établi en décemibre
104.2 par le Parti socialiste suisse et «qui propa-
ge l'idée de l'économie dir,igée.

Une réforme de l'envergure de celle qui est pré-
conisée par les auteurs de l ' initiative est i ncom-
patible avec les condition s particulières de la
Suisse. H est nécessaire de maintenir notre régi-
me fondé «sur une liberté bien comprise qui peut
tenir compte pleinement des besoins d'une démo-
cratie éminemment sociale.

Aiprès avoir analysé les différents points de
l'initiative, le Consei l fédéral: déel âre que lès ré-
formes nécessaires qu 'il convient d'apporter à no-
tre régime économique peuvent fort bien l'être
en vertu des disposiitions constitutionnell es ac-
tuelle«ment en vigueur , et il conclut :

i A l'expérience, la direction ; suivie par notre
politique économique, et sociale jusiqu'à main te -
nant  ne s'est pas révélée si ma u vaise. Il est prou-
vé que les salaires réels paj-és en Suisse ont ,
avant  la guerre , suiv i «constamment une marché
ascendante et qu 'après un fléchisseiment passager
durant les hostilités, ils ont retrouvé leur quote
d]avant-guerre ou l'ont même dépassée. Il n 'e-
xiste aucun motif de quitter le cheimin suivi jus-
qu 'ici , pour s'engager dans une voie qui condui-
rait , si l' on voulait  a«pp«l iquer l ' in i t ia t ive à la let-tre , à un bouleversement complet de la structure
économ ique du pays. Si louables que puissent être
les intentions des promoteurs, la révision cons-
ti tut ionnell e précon i sée «pourrait facilement se ré-
véler comme une de ces mesures qui engendrent
le mal tout en tendant vers Je bien ».

Le Conseil fédéral n 'estime pas nécessaire d'é -tablir un contre-projet et , pour les raison s expo-sées, propose de rejeter la demande d'initiative.
o 

Les trucs des escrocs
•La Cour pénale de Bâle a condamné à 3 ans

de réclusion et 2000 «aracs d' amende un négo-

ciant de o2 ans pou r escroquerie. Il avait fondé
en 1933 une « ceninrimauté de s^ours pour la
proprit'té mobilière et imm o«bi!ière >> et en 1̂ 4
une « coopérative, de cautioiiiîemer.'ts ». «Des V-
iiicnces da«ns. toute la Suisse, spécialement <\ans
de peti tes «feuLîfcS- de la campaigne, «promet,ia*çnt
des emprunts et leur s cacSonnements conwe paie-
ment d'une fina'iice d'entrée, d' un dépôt en espèces
et de« la conclusion d'urne assurance sur la vie.
Plus de 300 «personnes crédules, -se., l aissèrent ten-
ter et versèrent plus de 180,000 francs , mais ne
reçurent ni prêts, ni remboursement de leur ar-
gent. La. Cour pénale, renonvele sa «imtse, en , gar-
de contre de telles institution s de prêts.

o 

Issues mortelles
M."Alexis Vauthey, âgé de 88 ans, qui aivait fait

une chute dans un escalier , a succombé à sfs
blessures. 11 était - domicilié à Sugnens, Vaud.

— Un domestique âgé de 75 ans, «M. Jacques
Porta , demeurant à «Môtiers , Val-de-Travors , qui
avait , été mis «à mai «par uu taureau , «vient de .mou-
rir à l'hôpital de Fleurier. La bute a dû être abat-
tue.

o 

Une arrestation qui tourne
en opérette

Chpyres ,, paisible loca.lité riveraine du lac de
Neuchâtel , non loin d'Estaivaye r, a vécu une aven-
ture peu coTiiuiune. Le gendarme de l'endroit , mu-
ni d'un m andat-, . d'arrêt, était allé se présenter au
domicile de iM . Marcel Pil.lioranel , en .iii'Sta«nce de
divorce et hébergeant chez lui une très «jeune
amie de 17 ans, qu 'il avait réussi; à détourner de
sa place, dans le «Jura bernois.

PHliotmel «fit tou t d' abord semblant d't'tre sur-
pris, bien «qu'il ne sortit plus et se fût «miâme laissé
pousser un, commencement «d«e barbe. .11 «pria le gen-
darm e de «marcher à unie certaine distanc e derriè-
re lui , afin que leur « pro<m enade » ne «fût pas
trop remarquée par les habitants de l«a« localité.
Ainsi fut fait. Arrivé à la gare , où l'on devai t
prendre le train, pour: «Estavayer , Plllioninel brûla
soudain la . politesse, à. soin, compagnon, et bondi t
dans le convoi, qu 'il traversa 'en courant «pour res-
sortir à l'autre bout et se diriger du côté du tac.

iLe gen«iar«rne , qui se tenait sur ses 'gardes, le
suivit et réussi t à le rejoindre. Il tenta de le maî-
triser ; mal-s «PiHionnel , bâti en. force, eivga«gea
la . lutte ot ' trouv a. «même de l'aide «en la personn e
de sa jeun e a«mie, «qui avait suivi les péripéties de
ce drame policier et profita de la lutte pour je-
ter des pierres au gendarme. Celui-ci «fut obligé
d'appeler à l'aide et des passants a'ccoururant. à
temips pour dégager le. représentant de Ia« forcé
publique et immobiliser RHlionnel qui , «fouillé , fut
trouvé porteur d'un «revolver.

Puis «Marcel PiHionnel 'fut conduit sous bonne
escorte et en voiture de police dans les prison s
d'Estavayer.

o 

Il se plante, le. couteau dans la cuisse,
et meurt.

¦M. Charles Schelhert, de «Hinterthal-iMuotathal ,
Schwyitiz , 71 a«ms, «qui était ocarpé à écarcer un
tronc , s'est plaiïté le couteau dans la cuisse et
n'a pas tardé «à expirer.

Ctaionée ri* netite falfte —i
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% La Légation de l'Union soviétique 4- Berne

vient d'acquérir l'ancienne villa Frey, sise Scliwar/-
torstras.se 7,1, pour y installer un certain nombre
de bureaux , ainsi que des appartements destinés
à das fonctionnaires de la Légation. «Cett e pro-
priété , «qui appartint jadis au professeur Rocher ,
•le célèbre chirurgien , ne deviendra pas le siège
proprement dit de la Légation.

-)(- Un chef de service des grands magasins du
« Bo.n Marché » de .Paris , dont le directeur avait
été arrêté récemment pou r corruption de fonction-
naires (sca n dale des points de textile) s'est pen-
du mardi 'matin. Une enquête est ouverte;

«D'autre  part , on apprend l'arrestation de M.
Veyrier, vice-présiden t des magasins « Au Bon
Martfhé » .

-)f Selon les conclusions de la Commission d'en-
quiê'l e gréoo-youigoslave sur l'atterrissage d'un
avion militaire grec en territoire yougoslave, l'in-
cident est dû à des causes fortuites indépendan-
tes de la volonté du p ilote. «Ce dernier sera- ra-
patrié incessamment.

•#-• «LéL Fédération radicale-sooialisle a décidé à
l' unanimité que M. Edouard Daladier sera on. tèle
de liste du part i raidicail-soc ialistc aux élections
du 10 novembre dans le Vaucluse.

(La suite en Sème page)
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notre Dame de Boulogne
el le Valais

L'article par lequel notre journal annonçait que

Nolro-Damo de Boulogne ferait une courte appari-

tion sur lo territoire valaisan, mardi prochain 22 oc-

tobre, a suscité le plus vif intérêt. De toules parts

on nous demande des renseignements comp lémen-

taires. Nous allons lâcher de satisfaire celle légitime

curiosité.

Quel esl le sent du « Grand Retour » !

S'agit-il simplement d'une procession originale des-

tinée k frapper l'imagination du peuple ? Ne voir

que cela dans le « Grand Retour », ce serait se trom-

per lourdement sur le but poursuivi par ses organi-

sateurs. Dans leur pensée il doit êlre : « Une prise

de consc ience profonde. Individuelle el collective,

privée et publique, par tout le peuple, de la néces-

si té où il se trouve de revenir à Dieu, par un acte

de fol pur et lolal, s'il ne veut pas se perdre dans

ce monde el dans l'autre. »

C'est donc un appel à une perfection de plus

en plus grande, c'est une pleine prise de conscien-

ce de tous les chrétiens : ils onl à porter leur chris-

tianisme partout, dans leur vie individuelle, familiale,

sociale, internationale.

Par quels moyens obtenir cela !

Au cours des siècles, Dieu, par Lui-même, par la

Vierge ou par l'Eglise a proposé divers moyens

pour atteindre cetle lin : c'était le Rosaire proposé

k saint Dominique ; c'était la dévotion au Sacré-Cœur

k sainte Marguerite-Marie ; c'était la Consécration

du genre humain au Sacré-Coeur de Jésus, établie

par le Pape Léon XIII ; en 1917 en pleine guerre,

k Folima, la Vierge demandait que « l'on consacre
le monde a Son Cœur Immaculé»: obéissant à cel

ordre d'En-Haul, le Pape Pie Xll, le 8 décembre

1942, consacrait officiellement l'humanité toute en-

tière k ce Cœur Immaculé.
Le Grand Retour a pour but de traduire en ac-

te celte Consécration, de la faire vivre par tous les
chrétiens. Des millions de fidèles ont déjà déposé
dans la Barque leur consécration signée. Ce n'esl

pas assez : il faut la vivre.
De celle consécration, élément principal du Grand

Retour, jaillissent les moyens pour atteindre l'ob-

jectif : la prière et la pénitence.

La prière

De jour et de nuit, on prie au Grand Retour et

c'est là l'exp lication da ces retours nombreux, de

ces conversions étonnantes. Comment en seraif-il

autrement ? La prière n'esl-elle pas la force de
l'homme et la faiblesse de Dieu ?

La pénitence

La pénitence a toujours été un élément essentiel

de retour k Dieu. Que l'on se rappelle les textes :

l'impérieux « converlere » des Prophètes ; le « si

vous ne laites pénitence, vous périrez tous » de

l'Evangile ; la liturgie de l'Avent el du Carême ; les

messages de la Salette, de Lourdes et de Fatima I

S'ils étaient imprégnés de pareilles vérités, quels

apôlres seraient les chrétiens 1 Quel ferment el quel

levain ils apporteraient à la masse indifférente et

païenne 1 Quel esprit conquérant ils auraient 1 Ce

sérail vraiment le GRAND RETOUR I

La réception k Saint-Gingolph

Nous rappelons que le train qui pari de Saint-

Maurice, a 15 h. 15, permettra aux pèlerins valai-

sans de se rendre immédiatement à l'église parois-

siale el de prendre part à la procession qui se ren-

dra k la rencontre de Noire-Dame de Boulogne. La

statue arrivera sur territoire valaisan, vers 18 h.

Il y aura ensuite veillée de prières toute la nuil. Les

personnes qui désirent rentrer le soir du 22 en
Valais pourront utiliser le train spécial, qui partira

de Sainl-Gingolph k 20 h. 50 et assurera la corres-

pondance à Saint-Maurice avec les Irains du soir.

Radio - Programme
SOTTENS. — Jeudi 17 octobre. — 7 b. 10 Ré-

veille-matin . 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos. 11 li. Emission commune. 12 h. 15
Le quart d'heure du sportif. 12 h. 30 Musique
brillante. 12 h. lô Informations. 12 h. 55 Refrains
et ritournelles. 13 h. 25 Concerlo. 17 h. «Emission
commune.

18 h. Récital d'orgue. 18 h. 20 Radiojournnl. 18
h. 35 Disques. 18 «h. 45 Lo micro dans Ja vie. 19
h. Le Trio Verbane.lla. 19 h. 10 Le «programme de
la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h, 25 Le mi-
roir du temps. 19 h. 40 La Chaîne du Bonheur. 20
h. « Suicide à l'Ecossaise > . 20 h. 30 Couplets ou-
bliés. 20 h. 45 Le gt<»be sous le bras. 21 h. 05 Lau-
sanne-Bar. 21 h. 20 « Ton sur Ton > . 21 h. 50
Airs de films. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 En-
tre Nous...

SOTTENS. — Vendredi 18 octobre. _ 7 h. 10
Le salut musical . 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Musique classique anglaise. 11 h. Emission com-
mune. 12 Ji. 15 Avec nos .sportifs. 12 h. 30 Musi-
que instrumentale. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Ce soir , pour vous. 13 h. l'n quart d'heure a l'o-
péra . 13 h. 15 Lc rayon des nouveautés. 13 h. 30
La Provence dans la musique. 17 h. Emission
commune.

18 h. Radio-Jeunesse. 18 h. 25 Jazz-hot . 18 h. 45
Reflets d'k-i et d'ailleurs. 19 h. 15 Informations. 19
li. 25 Questionnez, on vous répondra ! 19 h. 45 Sé-
rénade aux convives. 20 h. La pièce policière de
Radio-Genève. 20 h. 45 Musique dou«ce. 21 h. La
Boite à surprise. 22 h. 10 Une peur bleue. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 A l'écoute de la pais qui
vient . 22 h. 55 Un disque.

NOUVEAUX AVIONS POUR L'ARMEE

Le Département militaire fédéral avait invité la presse à une démonstration de nouveaux avions pour
l'armée, tout spécialement de l'avion à réaction D. H. Vampire. Sur la place d'aviation d'Unterbach
où sa trouvent les plus nouveaux types de notre aviation, le chef d'arme et commandant des trou-
pes d'aviation et de D. C. A., colonel-divisionnaire Rihner a salué les invités, leur a donné des détails
sur les trois plus nouveaux prototypes et les a lait évoluer. Noire photo : Le Vampire photographié

pour la première fois en haute-montagne.

LA PROTECTIOn DES PRODUITS AGRICOLES «ES
contre la concurrence étrangère

(Correspondance particulière du « Nouvelliste valaisan »)

On se souvient qua, quelques années avant la

guerre, la Confédération avait dû prendre un en-

semble de mesures destinées à limiter l'importation
de certains produits étrangers, afin d'éviter qu'ils ne
fissent une concurrence dangereuse aux produits de

notre agriculture indigène.

Sans doute, la Constitution fédérale «prévoit-elle
que les objets de première nécessité doivent être

frappés de droits de douane aussi faibles que possi-
ble. Mais ce principe dut être .limité dans son ap-

plication, car il importait d'assurer à noire agricul-
ture une protection sans laquelle elle n'aurait pu sub-
sister ni, «par conséquent, jouer le rôle important
qui allait «lui être dévolu durant la guerre. C'est la
raison pour laquelle le Conseil fédéral et, après lui,
lo Parlement n'hésitèrent pas à grever l'importation
de certains produits de taxes considérées parfois
comme prohibitives. D'autre part , on subordonna
l'importation de diverses marchandises à l'obligation,
pour l'importateur, de prendre en charge une , par-
tie de la production indigène. Pour quelques pro-
duits, on créa des caisses de compensation alimen-
tées par les taxes grevant les produits étrangers et
permettant ainsi de rétablir la parité avec les prix
des produits indigènes.

La première des mesures prise dans ce sens date
de février 1932 ; elle concernai! le commerce des
oeufs. Puis suivirent les fruits, les légumes, le lait et
les produits laitiers, les produits fourragers, les hui-
les et graisses, les volailles el les poissons, ainsi que
le vin. On peut dire que presque foutes les denrées
alimentaires furent incluses dans ce réseau de pres-
criptions destinées à limiter l'importation. La valeur
des marchandises ainsi importées s'élevait à environ
100 millions de francs par année.

Durant la guerre,' ces restrictions à l'importation
furent suspendues. En effet , il importait avant lout
d'assurer le ravitaillement du pays et, par consé-
quent, de supprimer autant que possible les obsta-
cles qui paralysaient nos importations. De plus, la
situation de l'agriculture s'étant améliorée et les prix
aes produits étrangers ayant augmenté à un point
tel qu'ils ne pouvaient plus concurrencer les pro-
duits indigènes, il n'y avait plus aucune raison de
maintenir les mesures protectrices susmentionnées.

Or, maintenant que nos importations se sont amé-
liorées, la question se pose de savoir s'il ne serait
pas opportun de rétablir le système appliqué anté-
rieurement. On constate, en effe t, que certaines den-
rées étrangères peuvent être achetées à des prix
inférieurs à ceux des marchandises suisses. Cepen-
dant, dans bien des cas, les prix indigènes ne lais-
sent aux producteurs qu'une marge de bénéfice mo-
dique. C'est en se fondant sur ces considérations
que l'Union des paysans suisses a adressé, à la fin
de l'année passée, un mémoire au Département fé-
déral de l'Economie publique dans lequel elle pro-
pose que le Conseil fédéral adopte les mesures
suivantes :

1. Réintroduction du système des contingents
d'importation pour tous les produits agricoles.

2. Obligation pour le commerce et l'industrie de
prendre en charge les produits indigènes el
d'en assurer l'écoulement à des prix équita-
bles.

3. Création de caisses de compensation destinées
à rétablir la parité des prix entre les produits
indigènes et les produits importés.

Comme il fallait s'y attendre, de telles proposi-
tions n'ont pas manqué de soulever l'opposition des

milieux appartenant au commerce ef à I industrie.
Ceux-ci font remarquer qu'ils ne jouissent d'aucune
protection semblable contre la concurrence étrangè-
re et que, d'autre part , l'importation de denrées ali-
mentaires, à la différence des produits industriels,
est loin d'atteindre à l'heure actuelle son niveau
d'avant-guerre. Par conséquent, il serait prématuré
de limiter maintenant déjà l'importation de ces pro-
duits. Nul ne conteste la nécessité d'accorder à no-
tre agriculture une protection suffisante.

Néanmoins, ainsi que le Conseil fédéral l'a dé-
claré lui-même dans son message à l'appui de l'ar-
rêté du 3 novembre 1944 fendant à assurer l'appro-
visionnement du pays en «produits agricoles pour le
femps de guerre et d'après-guerre, cette «protection
ne saurai! s'inspirer exclusivement des intérêts de
l'agriculture, mais devrait tenir compte également
des intérêts de l'économie nationale et des condi-
tions matérielles des autres classes de la population.
Il serait d'autant plus inopportun, disent ces milieux,
de revenir dès «maintenant au régime protectionnis-
te d'avanl-guerre que non seulement l'approvision-
nement du pays ne peu! être considéré comme as-
suré, mais encore les prix ne sont pas normaux et
enfin, noire pays souffre «d'une grave pénurie de
main-d'œuvre agricole. Aussi longtemps que le ra-
tionnement des denrées alimentaires n'a pas été
abrogé et que des sommes importantes doivent être
dépensées pour assurer notre ravitaillement et ré-
duire le prix des principales denrées, tant que, d'au-
tre pari, notre agriculture n'est pas menacée par le
dumping de l'étranger, il ne serait ni opportun, ni
justifié, de recourir à' des mesures qui furent édic-
tées à une époque où noire pays risquait d'être sub-
mergé par des produits bon. marché ef dont l'impor-
tation massive menaçait notre agriculture.

On doit reconnaître qu'à l'heure actuelle cetle ar-
gumentation n'est pas dénuée d'une certaine perti-
nence. Nul .ne songerai! d'ailleurs, dans les milieux
agricoles, à exiger que l'Etal prenne des mesures
inopportunes ou prématurées. Toutefois, des symp-
tômes paraissent se manifester déjà dans certains
secteurs, symptômes qui permettent de conclure que
le refour à une situation analogue à celle qui exis-
tait avant la guerre pour notre agriculture n'est pas
exclu. Or, tout doit êlre mis en oeuvre et à femps
pour qu'une telle éventualité ne se .produise pas.
Après l'effort considérable que le paysan suisse a
fourni ces dernières années «et fournil aujourd'hui en-
core pour assurer le ravitaillement du pays, après
les promesses qui lui onl été faites pour l'après-
guerre, il serait inadmissible qu'on l'abandonne à
son sort el à la concurrence de l'étranger. Le pay-
san suisse a d'ailleurs confiance dans la sagesse et
l'esprit d'équité des autorités responsables et nour-
ri! le ferme espoir qu'elles sauront lui accorder la
protection dopt il a besoin pour sauvegarder son
existence.

Ces mesures ne doivent aucunement viser à main-
tenir de façon artificielle, le coût de la vie à un ni-
veau élevé, pas plus qu'à porter atteinte au touris-
me qui joue un rôle si important pour notre pays.
Elles ne doivent pas davantage léser les légitimes
intérêts de l'industrie d'exportation. Comme le pré-
voit l'arrêté que le Conseil fédéra l a édicté le 3 no-
vembre 1944 déjà , si l'importation et l'exportation
de produits agricoles doivent être subordonnées à
des conditions appropriées, ce sera uniquement
afin d'assurer l'écoulement des produits indigènes à
des prix adaptés aux frais de production d'une ex-
ploitation rationnellement conduite, sans que, pour
autant, les intérêts de l'économie nationale soient
lésés.

Chronique sportive
NOTRE BULLETIN HEBDOMADAIRE

Le Championnat suisse

A première vue , il semble que le match-ve-
dette de>4a journée en Ligue Nationale A soil «Lau-
sanne-Gnasshoppers , mais cela ne nous «parait pas
exact , car les Lausannois doivent avoir la tâche
relativement facile , c'est notre point de vue bien
entendu. L'intérêt des sportifs, romands surtou t ,
se portera davantage sur la rencontre Secrvette-
Cantonal , qui sera magnifiquement équilibrée, les
Genevois possédant une très bonne ligne offen-
sive alors que les Neuchâtelois bénéficient des ser-
vices de la défense national e, laquelle «aidera cer-
tainement à. arracher le «match nul , auquel nous
crovons; Uràîiia se rendra à Granges et y «subira
normalement une défaite encore, mais qui sera ,
esipérons-Ie, honorable. Bienne fera encore une
«fois le Voyage du Tessin , à Locarno, qui devra
probablement s'incliner. Young Boys, qui aura la
visite de Lugano, fera certa inement un gros effort
et arrivera peut-être à obt enir un ,poi«n,t. Mal en
.point , les Yourng Fellows, profitant de la relative
fa iblesse de Berne, amélioreront peut-être leur
classement, tandis que le choc Beliinzone-Bâle sera
a«oharné , mais se lenninera quand «même à l'avan-
tage des visiteurs.

En Ligue Nationale B, les favoris ne seront pas
en danger, — surprises mises à part — en effet
on ne voit guère Chaux-de-Fond s «perdre à Zoug,
pas plus que Zuirich contre Schafifihousc. Aarau
aura «peut-être um peu plus de peine «à Thoune,
mais doit finalement s'imposer. St̂ Gai'.l recevra
International qui glanera peut-être un point , du-
rant que Red Star sera «battu à Fribourg ; Helve-
tia recevra «Lucerne et Bruihil ira se faire baltre à
Bâle par Nordstern.

En Première Ligue, la Coupe occupera toutes les
équipes et ce sera un dima nche blanc

En Deuxiènie Ligue, nous aurons le derby, tou-
jours couru , entre «Monthey et Saint-Maurice ; les
deux équipes ont eu un début difficile et nous
croyons que seuil l'avantage du terrain fera pen-
cher «la balance en faveur des Montiheys«ans. On
sera curieux de voir à l'oeuvre l'équipe de Grône
«à «Martigny ; les Centraux sont-ils vraim ent aussi
redou tables que les «résultats acquis jusqu'«à pré-
sent permettent de le croire ? A Martigny de don-
ner la réponse. Sion recevra Aigile et se doit de
redorer un peu son blason, mais ce sera diffici-
le et... «pourtant pas impossible. Bien malin , enfin ,
serait celui qui oserait prévoir «le résultat d«u fa-
meux match Ghalais -«Chippis 1

«Et voici le progra«mime do la Troisième Ligue :
Vouvry-St-Ginigoilph ; Massongex->Muraz ; Bouve-
ret-Montihey II ; Andon-Sion II ; Sa«lque«nen-Marti-
flniy II et Viège-iFully.

Celui de Quatrième l4guc : «Collombey II-Verna-
yaz II ; Saint-iMaurice Il-Saxon I ; Dorénaz-Sa ill on
II ; Vernayaz-.Saxo«n« II ; SailMo n I-Martigny III ;
Riddes-Ardon. II ; Ghâteauneuf-iGha.moson I ; St-
«Léonard II-Ghamoson I I ;  Sierre IIa-Brigue ; St-
Genman-Sierre et Viège II-Ghalais IL

Juniors A : Monlihcy-Sierre ; Fuilly-Saxon ; Sion-
«Saint-Maurice.;. Saint-Léona'rd-'Ghippis ; Chalais-
Gramges et Brigue-Grône.

Juniors B : Riddes-Sierre.
Lai Coupe dc Suisse

Les deux dernières équipes va«l«aisannes encore
en compétition — Sierre et Saint-Léonard — se
rencontreront sur le terrain dos Sierrois. De ce
fait déjà , on peu t penser que les visiteurs, malgré
tout leur couraige, seront battus.

Centre populaire de pasteurisation
des jus de fruits

Depuis 3 ans, fonctionne avec succès, chaque
automne, un centre populaire de pasteurisation
dans le ' village d'Ollon, sur Granges.

Ce centre est aménagé dans les locaux de la
laiterie où a été installé cette année un système
de travail moderne électrique , moteur pour le
broyeur , et électrolyte pour le chauffage des jus.
Ceci permet d'aller plus vite en donnant satis-
faction à chacun.

Comme les années précédentes, et plus que
l'an dernier , il a été pasteurisé — nous a-t-on dit
— plusieurs milliers de litres de jus de raisins,
de pommes et de poires. Ces jus , non traités chi-
miquement et pasteurisés avec grand soin par une
personne aussi compétente que dévouée à l'œu-
vre , conservent leur goût naturel , ils gardent ain-
si toute leur teneur en sucre, donc aliment de
choix. Ils peuvent se conserver des années.

Ces centres sont destinés à venir en aide aux
familles paysannes qui peuvent ainsi utiliser de •
la façon la plus rationnelle leurs fruits tombés. v

Elles les apportent bien nettoyés au local de pas-
teurisation, aident , surveillent le travail de leur
marchandise et pour, un prix modique (0.15 le
litre) elles repartent avec une boisson saine et
rafraîchissante. H

Dans les temps agités et égoïstes que nous vi- .
vons, il est réconfortant de voir qu'un petit grou-
pe de personnes totalement désintéressées se met-
tent au service de la population en essayant de
diminuer l'appauvrissement physique et moral que
procure l'alcool., celui-ci n'engendre-t-il pas tôt
ou tard la tuberculose ? Lisez ce que nous dit à
ce sujet le célèbre Docteur A. Rollier , de Ley-
sin : « Chacun sait combien l'affection tubercu-
leuse progresse rapidement chez les alcooliques,
dont l'organisme déjà intoxiqué et affaibli n'a
plus la force nécessaire pour se défendre contre
l'invasion du bacille de Koch. Le cidre non fer-
menté est non seulement le breuvage des forts ,
mais celui de tous ceux qui tendent à le de-
venir : les débilités, les malades, les tuberculeux
entre autres , trouveront en lui , dans bien des cas,
un tonique naturel. En buvant le jus des fruits
non fermenté , ils boiront du soleil tout pur. »

Merci à M. le Rd chanoine Nanchen, d'Ollon,
merci à M. John Perrin dont le dévouement ne
connaî t point de limites, merci aux personnes qui
ont généreusement donné leur appui à une œuvre
si nécessaire ct non théorique , nous avons pu en
juger.

«- Un passant.
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7 Portez T^T 
des souliers avec JLCC^V- Spécial *

g *JLCOfùc-Spéciàl constitue un Fondement du pied; il esf
, moulé sur l'empreinte de votre pied et solidement fixé
1 dçms la chaussure. ' ¦> '• " "

Faites prendre, sut notre appareil JLCOfix, l'image de
votre pied. . Ce simp le contrôle a déjà permis à des mil- %
tiers de personnes de se délivrer de leurs maux de pieds.

\ Conseils gratuité par le Service JLCOfix

DEMONSTRATION GRATUITE
par le service llcofix

.i Jeudi 17 octobre 1946 , •

dus» en - ST-MÂOIECE
llcofix-Spécia! coûte Fr. 5.30 à 7.30

Nous garantissons chaque semelle intérieure plasti-
. que llcofix-S pécia!. — L'empreinte de vos pieds est

enregistrée

Eiiftnz • Liste mr
de la TOMBOLA organisée en faveur de la restauration

du clocher d'Evionnaz

22 53 61 71 90 120 245 274 392 . 393 394
395 420 442 470 531 581 609 731 767 838 846
877 889 920 922 928 ,979 1 079 1099 1110 1111 1135

1299 1367 1476 1561 1568 1745 1877 1892 1923 2019 2029
2070 2160 2166 2239 2243 2244 2249 2427 2433 2480

Les; lofs doivent être retirés chez M. Jean Richard, de
Louis, jusqu'aq dimanche 3 novembre 1946.

À remettre
à Lausanne, plein centré, un bon commerce avec 2 repré-
sentations (machines à coudre « Pfaff » et ameublement).
Prix à discuter.

S'adr. Magasin, rue de la Louve 6, Lausanne.
Tél. 2.31.24. Dès 19 h. 2.31.99.

Je cherche, pour le 1er novembre ou date à convenir,

âgée de 16 à 18 ans, catholique, sérieuse, de langue fran-
çaise, pour aider au ménage. Bonnes conditions et vie de
famille assurées.
, Prière d'écrire à Mme À. Schibli, 5, Chemin du Port-
Noir, à Genève.

pour enfants de 3 à 16 ans, organisé par I Institut Suédois

avec le concours d'un professeur de I'

Ecole Jaques -Dakroze
Genève

Inscriptions — Renseignements — Téléphone 2.22.21 , Sioti

16 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE ¦' cou de «Mme Maugan-Voroelle qui lui ren,dait affec-
¦ •. - . „ .  . tueusement ses baisers.

RIRtlil lf Ofitll llfllll — Al1 ! vous v°ici , m;l ehète enfan t , dit-elle en

UllïiM I ^feEIllIH II apercevant Geneviève, je vous ai demandé de -des-
HIIIIHI III UUUlll H III cendre pour vous...

'—, Bile n'eut «pas le temips d'achever, deux exclama-

La' jeune fill e jJéhét ira' dans «le sàJbn et avant dV ! lions avaient fusé en même «temps :

Voir pu distinguer l'initerlocutïîcé ' assise en «l'ace Geneviève .

dé Mnï'e Ma'u'gart-Vor'cel.le ei «qui lui tourna it' .par Danie 'lle !

etth'séqn'ent " le dûs, elle entendi t urté voix claire dire T^s deux J eunes fi,lles tombèrent dans les bras

a.véc désinvolture : l' une de l'autre sous le «r egard stupéfié de Mme
' " '*- Chère Madam e, je suis venue de Kdrtrie «heure, M'augàrt'-Voiioe'lle.

é&ir jë 'voulaïs Vous voir , vous, et vous embrasser, ~ 9uoi ! vou« vous connaissez !
^sa-fts que vous soyez ent'ourée comme d'ïialiilude ,— Si n'oùs n(yu s connaissons ! d'if vivement Da-

ïù cortège de vos horribles vieilles dames pa- ti™é> ,li1a1s' da"s' la classe de sœuir Mairie des An-

tronnesses. ¦ï65' '• n'y' avait pas de plus .grandes amies que
— Oh' ! Danielle ! s'eiolaima Xlme Maugân-Vor- Gonevi'èVe d'e Reignâc, la meilleure élève , ct Danielle

celle', sUV m ton d'indulgente gronderie , vous êtes ^L'iVelin', la plus mauvaise. Cette amitié avait le don

réellement trop irrespectueuse. <& scandaliser un peu les religieuses, mais elles

. — Vous savez «bien «que j 'ai «raison et vous n'au- espéraient que l'influence de Geneviève serait pour

riez' pas voulu qu 'atprès cette aïfsence de «plusieurs lrtoi bienfaisante. Elles n'avaient pas tout à fait

mois', je vous fisse une visite en mêm.ç temps l0rl > car bien souvent son sage exemple, ses con-
tpreUes. Autant je surs contente de bdvàrder aVéc sefls > ^Affl empêchée de faire mille sottises,

vous seule, autant je m'ennuî é q'uànd elles sont — Comment ! s'exclama à son tour Mme' Mau-
lià. Pardonnez-moi , vous savez «que je vous;- aimé gan-Vorcelle, celte compagne dont vous nous pair-
bien ! liez si souvent dans vos lettres , c'était Mademoi-

Intpféti'ie'ilse&ient la jeune personne- -se-jetait au selle de Reignac !

' ~" '"V in 

Tout bon jour commence
par Caillette

Tout plein d'entrain! (Les autres m
Car pas rasés, donc déprimés.)
Visage gai, gage de succès.
L'homme «gilletté» va triompher.

Gillette bleue fixée au centre de l'enveloppe — les tranchants restent intacts

MHHiBGE
Jeune fille affectueuse et

sincère désire connaître jeune
homme de 23 à 30 ans.

Faire offres avec photo s.
chiffre R. Y. 14, poste restan-
te, Sierre.

Pour conserver

MOUT
ou

CIDRE
demandez noire antiferment.

Envois rapides partout.
DROGUERIE DU LION D'OR

MARTIGNY

TRANSPORTS
par service autocar, 26 pi.,
concession, à remettre, Fr.
53,000.—, avec le véhicule.
Recettes Fr. 24,000.— l'an.

Agence DESPONT, Ruchon-
nel 41 , Lausanne.

Bonnets russes
en fourrure véritable, pour
hommes et dames. ¦ Prix Fr.
10.—. Remboursement. (Indi-
quer grandeur) . Puenzieux,
fourrures Belmonf s. Yverdon.

URGENT
A vendre, pour cause de

maladie,

boucherie
au centre de Genève. Chiffre
d'affaires intéressant.

Faire offres à G. Fluckiger,
Rué des Paquis 53, Genève.

i¥!EUBLES
neufs et d'occasion

Quelle jeune fille sportive
et agréable désire entrer en
relations amicales avec jeune
homme de 25 ans ? Mariage
pas exclu. — Faire offre avec
photo sous chiffre L. Z. 13,
poste restante, Sierre.

Commune de Grandeveni.

A vendre environ 4000 kg

Toujours un choix considérable de meubles, chambres
à coucher, lits complels, divans, armoires 1, 2, 3 portes,
commodes, bureaux-commodes, tablés à rallonges, chaises,
buffets de cuisine, ainsi que tapis de milieu, couvertures,
duvet s, oreillers, à des prix extrêmement bon marché,

Chez los. Métrailler-Bonvin, Avenue des Mayennels. Tél.
2 19" Û6; Sion.

R loyer GflFE
avec magasin

«La Municipalité de Grande-
vent offre à louer, pour dale
à convenir, 'e Café communal
avec magasin. Renseignements
à la Secrélairerie, tél. 4.31.86,
de 18 à 21 heures.

Les offres devront parvenir
à la Munièipalilé jusqu'au 25
courant.

Grandevent, le 12 ocloore
1 a46.

Greffe municipal.

«ves
fourragères au prix du jour ,

S'adresser à Delaloye Léon
de Léon, Ardon.

*f**m

-- «
— Exactement ! — Mes chères petites , je suppose que vous de-
— Nous notis' étions perdues de vue ces derniè- vez avoir «millle choses a vous raconter. Je. n'aurai

res années, compléta' Geneviève. pas besoin de vous cet après-midi , Geneviève, cm-
— C'est «m'a' faul!e; avoua spontanément Daniel- menez Danie'lle avec vous.

le. Quand mes1 pa.ferits m'ont fait quitter la pen- — Que vous êtes bonne , Madame, rem«e«rcia la
si'oiï, il y a «qtî'a't're ans , «pour m'emmener avec eux jeune fille.
en rrfissïon en Aah éfr iiqufe <fu Sud, j'ai beaucoup — Mais non , allez ! je suis «ravie de vous savoir si
pleuré à «la pensée de •qMitl'ec Geneviève ; j'ai pr"o- bonnes a/itttes et, d'autre par t Daniell e est enclian-
rtiïs de lui" écrire souvent, «très souvent... et je n'ai tête de «friîr mes fior.riibles vieilles dames patron -
pas tentf parole... et «puis, je né Aài's pais camiment nesses. AÙez , mes enfants !
les choses stt sonï fa ites, chaque fois que j e  suis Les jeunes filles no se firent pas r«épéter l'invi-
reVeirtûe à Paris, Geneviève né s'y trouvait' «pas. te. Genev iève dut  narrer «à son amie Les douloureux
Comme cela 'les mois et .même les années dnit pas- événements qui ava ien t si tragiquement changé sa
se sans que nous nous soyons revues. Seulement vie. Elles pleurèrent ensemble quand elle fit le ré-
mai'ritena'n't que je te tiens, je ne te lâche plu s ! eit des derniers instants de «Mme de Reignac. Elle
Coiiurienit va ta' chère maman ? térfmirla enfin en d'usant la décision qu 'elle avai t

A cette question , Geneviève avait1 pâli affreu- prise de travailler,
«sèment et les larmes étaient montées à ses yeux. — Ce que c'est chic de ta part , ma Geneviève '.
Danielle comprit soudain :' ce costume ndir, sa s'exclam a «Danielle sincèrement admirative, je te
présence chez Mme :Maugan-Vo.rcelle qui venait de reconnais bien la... Seulement maintenant  que je
lui parler de sa secréta ire... .L'existence de son t 'ai fetrouVée , lout va changer , tu vas venir chez
amie avait dû subir de profonds bouleversements, nous. Papa et maman t 'aiment beaucoup et ils se-

— Pardon , ma chérie, dit-ell e en la «prenant ron,t ertfehantés, car ils savent que ton influence
dans ses bras, je t 'ai fait de la peine... que s'est- sur moi est ex-cVMenité. Nous vivrons «omme deux
il passé ? soeurs, mes' «pa.r'eriCs auron t deux filles au lieu d'u-

Jlmc Miaupan-Vorcelle' intervint' alors et dVt avec
bonté : (_ suivre).

s
§mMxÈi£ï

mmm
pour établissement hospitalier,
place interne. Célibataire 35
ans max. Bons gages. (Doit
s'occuper du chauffage).

Offres sous chiffre D. 16284
X. Publicitas, Genève . - --

Fatigue et
surmenage

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

con Fr. 6.25, la cure (3 fl.)
18.—.'

DROGUERIE DU LION D'OR
MARTIGNY

usez tous le IIOIJUELLISTE

NoOs livrons par camion sur place, région Martigny-Sion

sommelière
présentant bien et de -con-
fiance, pour café-resfaurant
avec dancing. Forts gages, vie
de famille. Entrée tout de sui-
te ou à convenir.

Faire offres avec photo à
Mme Joseph Va1!?!, Restaurant
de l'Aigle, Porreniruy. ......

LA JEEP IffllUESSSL
neuve, garantie d'usine, 6 mois, équipée avec treuil ,
poulie industrielle , prise de force et faucheuse ,

ef t arrivée
Agence exclusive pour le Valais , démonstrations :

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

-J 
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* Dimanche 20 octobre et mercredi 23 octobre, "

r k 20 heures 30 {
i Dimanche 27 octobre, à 15 h. et 20 h. 30 i
, Sous le haut patronage de' Mgr Charrière i
* et au prolit de l'Oeuvre Saint-Justin <

i Et le grain germera J
« . i  s' Trois grandes heures ,
? de la vie de saint Justin i
)  Drame en trois actes du R. P. Bickel 1

r ayee Mmes , Nora Sylvère, .Yette Perrin, MM. Paul i
i Pasquier, Daniel Fillion, André Béarf, et le Cercle i

artistique de Fribourg "

Musique de Jean Daétwyler

exécutée par le Chœur-Mixte de St-Nicolas et un ]
r groupe d'instrumentistes de la Landwehr, sous la i
i direction du compositeur i

? Décors de A.-P. Zeller. Mise en scène de P. Pasquier {

? Prix des places : 5.50, 4.40, 3.30; 2.20 (impôts compr.) {
i Location : Librairie de l'Université , Fribourg ,
" . r.:J. i^;-v v ic L : ir- r." £'. !'¦ "-i5 S " - * " • ' ¦ "

# Dimanche 20 octobre et mercredi 23 octobre, '
\ k 20 heures 30 {
\ Dimanche 27 octobre, à 15 h. et 20 h. 30 i

C Sous le haut patronage de' Mgr Charrière i
/ et au prolit de l'Oeuvre Saint-Justin •

Et le grain germera.. J
/ Trois grandes heures *
1 de la vie de saint Justin i
# _ Drame en trois actes du R. P. Bickel 1

£ ayee Mmes.Nora Sylvère, .Yette Perrin, MM- Paul i
\ Pasquier, Daniel Fillion, André Béarf, et le Cercle i
€ artistique de Fribourg ]
f Musique de Jean Daétwyler

/ exécutée par le Chœur-Mixte de St-Nicolas et un ]
# groupe d'instrumentistes de la Landwehr, sous la {
\ direction du compositeur i

\ Décors de A.-P. Zeller. Mise en scène de P. Pasquier 
^

\ Prix des places : 5.50, 4.40, 3.30; 2.20 (impôts compr.) ^\ Location : Librairie de l'Université , Fribourg j.

A retenir ?
k flwWIV Om n, ' ¦ '*

Wldmann frères, Sior
rUHl^H# >¦# MfiVVMfl

M«9«slm èm V*nt*s
Muf«m*nt au »omm«t ém Osmmmf aom.

. en dahon (fe Stem. tl#r«tiàii par Mife-eaMteli

in niiii!
1 de la qualité au prix de Fr. 20.—i le m3.

Agence Agricole, Chamoson. Tél. 4.15.92

Elecfro-
technkien

35 ans, ayant de nombreuses années de pratique dans l'in-
dustrie, cherche place comme électro-technicien, technicien
pour la partie commerciale, dessinateur ou chef-contrôleur.

Faire offres sous chiffre P 11564 S, Publicitas, Sion.

Fabrique de machines de précision, à Lausanne, cherche
de suite :nucieHntt

nftiîtt
mnrueurs
aiusienrs

qualifiés. Bien rétribués. — Ecrire avec copies de cerlil
cats : H. Kaeser , constructeur, Ch. dé Malley, Lausanne.



-)(- On apprend que la pr inces».? Marie-José,
femme de l' ex-mi Jlumlicrl  d'Halle , séjourne ac-
tuel je ment daiH lVucliive italienne de Campione.
en, prévision de son prochain accouchement. Elle
avait r endu vii i te  la semaine |.;i -.-..'¦• à son frère
le roi Léopold de Belgique à Ascona.

#¦ l)e vaste.» opérations de police ayant pour
but <le décelfr cl de prendre en flagrant délit des
trafiquants du marché «noir on) été entreprises dès
Ir début de l'après-midi sur l'ensemble du terri-
toire français à '-«a donwnde de M. Yves Farge ,
mini slrc < l « i  r avi ta i l lement .

Pans la Région— |
Un avion s'écrase contre

la montagne
—o—

Cinq tués

H|er , vers 15 h „ un appareil  mil i ta i re  de la base
du Bouirnet-du-iLac, Savoie, décollait de cet aéro-
drome , avec cinq membres d'équipa«ge. Le pla-
fond étai l  assez «bas. L'a«vioni pri t aussitôt de l'al-
titude au-dessus du lac du Botirjjot et disparut
dans la «bruine.

Quelques instants  plus tard, une terrible «nou-
velle arr ivai t  : .le bimoteur avai t  «percuté la mon-
tagne di te  de La Roche , sous la Dcnt-du-iChat , et
avait pris feu. Les ciiKi «membres de l'équipage,
le capitaine -pilote Allègre , l'adjudant .Godart ,
deux sergents et un caporal-chef ont été tu«és.

On ignore encore les causes de ce tragique ac-
cident  qui endeuille une nouvelle fois les ailes
françaises.

Un inspecteur de police se tue à moto
Des passants o«n t découvert sur la route de

Challes-les -Haux , Savoie, le cadavre d'un moto-
cycliste , «bai gnant dans som sang. «Il s'agissait de
Mi Paul Terrier , âgé de 26 ans, inspec teur des
renseigne m «mis 'généraux , à la .préfecture d-e la
Savoie. «Kcigagnar.it Chambéry vers 1 heure du.
matin , îe malheureux avait  heurjé violemment la
horduire du trottoir et s'était 'fracturé le crâne.

Nouvelles locales
Le Conseil d'Etat aux obsèques

de M. Rosselet
Le Conseil d'Etat du Valais sera «représenté aux

obsèques de M. iRosscle t , conseiller d'«Etat de Ge-
nève, par MM. iCoqiui'Z, «présiden t , et Gard , chef
du Départemen t d«es «Finances. La cérémon«i e offi-
cielle a liem aujou rd'hui «j eudi au Victoria Hall.

o 

Dommages causés par la grêle
¦La Société suisse d'assurance contre la girêle a

reçu cet't o amiée 20,321 d éclair a tions de dommage.
Elle versera ces prochains jour * aux sociétaires si-
nistrés une indemnité totale de 6,56 millions de
francs.

A la poursuite des monstres
(Inf. .part.) — Alertés par la .présence des fau-

ves dan s la «ré gion du Simplon , des chasseurs de
Brigue, Na,ters , Glis et du district de Conches
ont immédiatement organisé des battues avec l' aide
de la force «publique. Un groupe de ces chasseurs
réussit ù débourrer un «félin à la lisière¦ d' im bois
sur la route du Sitnplon près de Termen. La
bête sauvage fit des bonds et disparut. Les chiens
qui accom«paignaien>t les chasseurs cessèrent de
hurler et ŝ  couchèrent.

D'après les témoignages «recueillis , il semble bien
que l'on se trouve en présence d'une panthère.

o——
Un enfant mordu par un chien

«(«Inf. part. ) — Un bien «triste acciden t est arri-
vé à Premploz-tCoRthey. Le 'peti t .Chariot Fontau-
ua«z, âgé de dix ans , a été attaqué ù l'entrée d'une
gran ge et mordu au menton ct à la lèvre par un
chien. Saigmar.'t abondamment, l'entant fut conduit
«ù la clinique du Dr .Germanier où l'on, .orocéda â
la désinfection des plaies et «à la réfection du
visage.

o 

Trois braconniers pinces
.(Inf. part. ) — Un garde-chasse d'Enseigne (Val

d'Hérers), IM. Alex. Dayer a pris en «flagran t dé-
lit de braconnage au «pied de l'-aAp e de La Bar-
n%az les nommés Jos. N., Antoine S. et 'Maurice
& Contravention a été dressée contre eux.

Un cadavre identifié
(Inf. part.) — Le Nouvel! ste avait relaté l' autre

Jour qu 'un cadavre avait été retiré du «Rhône «près
dç Bicudrot». Ce corps a été identifié. C'est ce-
lui de Alfred Pfamtruter. disparu de^is plusieurs
semaines.

o 
Avec ceux du l"J.rque Knlr™

On nous écrit :
Les grandes personnes aussi bien que les en-

fants aiment les soirées vécues avec les artistes.
1RS jongleurs , les clowns d'un cirque. Le mot se-
rait plus juste si je disais : raffolent du cirque.

Pour comprendre avec quelle impatience, chacun
attend chaque année lo Cirque Knie. il suffit d'in-
terroger grands et petits en ce moment-ci... L'an-

Dernière heure
L'énorme extension en France

du trafic d'oc
PARIS, 16 octob re. (AFP) . — Un trafic d'or et

de devises portant sur plusieurs dizaines de «mil-
lions a été- interrom pu mardi  «pair la «police. Le
Polonais Herzec Apelb aum, un des p lus gros tra-
fiquants d'or de la place de Paris, a été arrêté
ainsi que la famille Hirth qui faisait .partie de la
bande d'Apelbaum. Une perquisition au domicile
de celui-ci permit de («ronver d'abord un million
500 mille francs et 200 pièces de vingt .francs
que la femme d'Apelbainm portait dan-s sa robe de
chambre ct plusieurs lingots d'or d' un «kilo qu 'em-
portai t  Apelbaum.

Enfin la famille «Hirt arriva dans la souricière
avec 498 livres sterlin g or , 'représentant deux
million s 500 mille 'francs. Au total , la prise de la
police s'élève à 15 millions de fran cs , en lingots ,
¦pièces d'or , dev ises étrangères et chèques de vo-
yage.

«Une gra«v e affaire de trafic d'or , de «perles et de
diam a«nts vient également d'être découverte à Mo-
¦rez , dans les circonstances suivantes :

Depuis quoique temps, un: certain baron Bau-
mann. séjournait «à 'Morez , où il s'efforçait «d' en-
«trer en relatio ns avec une organisation faisant à la
frontière franco-suisse le trafic de matières pré-
cieuses. Ses aillures avaient re t en u l'attention de
la police et , sans le savoir , le «baro n était sur-
«veillé «par la brigade mobile de Dijon.

Jeudi dernier , le baron montai t  dans sa somp-
tueuse voitur e, et son chauffeur le conduisit dans
une forme isolée à- trois kilomètres de iMor«ez , chez
Louis «Brasey, «qui devait le présenter aux trafi-
quants.

Mais a«lor«s que Je baron et Brasey «faisaient
plus ample connaissance, les inspecteurs de «poli -
ce faisaient irruption dans la forme et appréhen-
daient les deux hommes. Ceux-ci «mis à l 'écart,
les policiers tendirent une souricière dans laquel-
le 'Vinrent ' se «jeter Gilbert «Counvoisier , cultivateur
à ,La Chapelle-des-Boirs, et «Gaston Cavuiscens, su-
j et suisse, demeurant au Sen t ieir. Sur les deux
hommes, on «trouva deux cent, cinquante ipièces
d'or et des bijoux , le tout pour une valeur de
deux «millions de «trames.

Trois arrestations ont été opérées : celles de
CouTvoisier , de Cavuiscens et de «Brasey. Quan t
au ba«ron/ «Bauma«n n, il a été «mis à la disposition, du
Parquet de la Seine.

o 

Les petits Etats
à la Cour internationale

de justice
«LAKE-SUOCESS, 16 octobre. — Le Conseil de

sécurité a adopté , à l'unanimité , le «proj et de réso-
lution du Comité des experts fixant les conditions
dans lesqu elles la Cour de justice internationale
sera ouverte aux Etats qui ne sont «pas membres
de l'ONU. Le «proje t stipule que la Cour est ou-
verte à tous les Etats , dan s les conditions sui-
vantes :

1. L'Eta t dési reux de «faire .parti e de la Cour
doit- déposer , au 'greffe de la «Cour , une déclara-
tion , dans laquelle il déclare accepter la juridic -
tion de la Cour et s'engage ù exécuter , de bon-
ne foi, les obligations qui cn découlent.

2. Cette déclaration peut être partielle ou .géné-
rale, .selon «q ue l 'Etat requérant désire accepter
la compétence de la «Cour dans une ou plusieurs
af faires.

3. Cette déclaration doit être distribuée à tous
les Etats faisant «partie de la Cour.

4. Le Conseil de sécurité de réserve a le droit
d'annuler ou d'amender cette déclaration,

5. La Cour est compétente .pou r statuer sur la
validité de ,1a déclaration.

tomne ne serait «pas complet , «m'«a-t-on répété , «si
les Knie ne «faisaient «pas leur tournée régulière
en Voilais. On les «attend, on s'impatiente. On sait
qu 'Us seront prochainement à Martigny et Sion.
Les affiches , attirent les re«gar<ls des badaud s, an-
nonçant l'arrivée de ces artistes enviés et admirés.

Un spectacle au Cirque vaut davantage qu 'une
soirée de cinéma, où lout est trinqué. Rien de faux
au Cirque , pas de «bluff. Chacun (peut le constater
ttti-même, et voir à «l'œuvre toute cette année de
gvmnqstes aux gestes sûrs et souples, qui accom-
plissent avec adresse et sang-froid des performan-
ces vons donnant des frissons dans «le dps;

Chaque année les spectacles sont variés, inédits.
Ils sont préparés avec le «plus grand soin,, de fa-
çon n satisfaire les plus difficiles , ct à faire dis-
paraître les heures, sans que l'on s'en «aperçoive...

Le programme de 1946 ne «le cédera en rien aux
précédents. Le dressage des animaux de la jun-
gle s'est poursuftvi , e* les spectateurs pourront ad-
mirer «les prouesses de ces artistes à «quatre pat-
tes...

Ceux qui aiment les émotions fortes seront ser-
vis ù souhait par miss Larnbart dans son sensa-
tionnel saut de «la «mort aux exercices périlleux du
trapèze volant. H faut vraiment une dose de cou-
rage surhumain et «la maîtrise de soi, «pour oser
se lancer dans ie vide et réussir là où d'autres
ont échoué...

Bref. la. venue des Knie met de l' animation dans
nos cités «et contribue à réjouir grands et petits.
Il vaut la peine de se déranger, de quit ter  Ja mon-
tagne ct les hameaux de la plaine , pour venir

Ge que dit an Mémorandum
de Hitler

WASHINGTON, 16 octob re. (A. F. P.) — Au
cours d'une enùrevue .qu 'il eut avec Mussolini , Hit-
ler citait en« exemple l'efficacité des «forces ar-
mées soviétiques et la sol idité du moral russe,
rapporte un mémorandum saisi «par les Alliés dans
les archives allemandes et publié «mardi «par le
Départemen t d'Etat. Selon ce témoignage, cette
conversation se déroula entre les deux dictateurs
à la date du 19 juillet 1943, après -le débarque-
ment allié en Sicile, alors «que l'état-rnajor alle-
mand se demandait s'il devait se «défendre en Si-
cile ou évacuer «pour porte r sa ligne de défense en
Ital ie  même.

Criti quant .l'organisation et la disposition « ab-
solumen t intolérable «o des aérodromes italiens qui
¦provoquaient des «pertes exagérées d' avions au
sol, Hitler déclarait à «Mussolini : « Staline , par
l'application de mesures vigoureuses, a redressé
complètement la situation intérieure en «Russie,
¦alors que ce|le-ci menaçait «de s'effondrer ». « Si,
en Italie, les. troupes cha«r«gées de la .protection
des av ions au sol «f u ient sou s les bombardements,
il 'faut les fusiller impitoyablement , co«mmé le fit
la Luifhvaffe d ans certains cas ». Traçant ensuite
un tableau général de la situation militaire, Hit-
ler -poursuivit : «« Si le nord de la «N orvège, la Fin-
lande et les Balkans «pouvaient être défendus ,, la
gue nre pourrait alor.s être prolongée indéfini-
ment ».

Au cours de la conversation , parlant sans dou-
te des bombes volantes , Hitler mentionnait aussi
« qu 'une «nouvelle arme serait employée contre
l'Angleterre, mais don t l'Allemagne serait à l'abri ,
prot égée pa«r sa situation géographique ». L'ex-
Fiihrer déclarai t encore que l'Allemagne «mettait
sur pied 46 nouvelles division s, tout en regret-
ta«n.t que 32 de ces divisions n 'avaien t pas encore
«pu être employées, « afin de saisir le pétrole de
«Mésopotamie, en raison des difficulté s militaires
sur le «front de «Russie,, durant  l'hiver ».

Le drame de la cellule
de Gœring

_ NUREMBERG , 16 octobre. — «Aucun des-con-
da«mncs à mort «n'a pir déceler, au plus léger in-
dice, le drame qui se déroula dams la .prison du
fait du suicide de Gœring. Ils ont tous péri, sans
savoir «que le pire d'entre eux s'était «fait justice
de sa propre «main. «Pa«r sa mort lâche et sordid e,
Gœring «s'est priv é de la dignité dont ont fait
preuv e, face aux «bourreaux , certains de ses com-
plices, reconnaissons-le.

Son suicide d'aventurier «jus qu 'au bout ne l'a
pa.ré d'aucun «prestige, lui a retiré le «peu d'éclat
qu 'il avait pu «garder aux yeux de ses (fana tiques.

Les exécutions d.e «Nuremberg offren t, par leu r
calme rigoureux, «p ar l'absence impressionnante de
scènes tapageuses et malsaines, le digne couron-
nement du procès magistral qui restera , suivant
la parole dm .procureur général français « la «ma-
nifestation solennelle et «sereine de la «justice éter-
nel le ».

De source officieuse on apprend «que les cor.ps
des exécutés ont été emmenés pair un camion de
l'a«r.mée jusque da«n«s un «port pour «y être embar-
qués. Il semble que le tait d'immerger les corps
évitera que des légendes commencent à courir sur
la fin des chefs nazis.

o 

Le Mikado chez le général
MacArthur

TOKIO , 1(> octobre. (AFP). — Pour la troisième
fois , l'empereur du Japon a rendu visite mercred i
matin au général MacArthur à l'ambassade d Amé-
rique, sa résidence. L'empereur, qui arriva à 10 heu-
res , repartit à midi pour le Palais impérial. Le su-

applaudir des hommes qui le méritent plein ement
et qui mettentl à la portée du public des divertisse-
ments sains.

L'a réputation de la famill e Knie est faite !
Que le succès- couronne les efforts «impenses en-

trepris avec murage et ténaekéi, pour-maintenir
cette Maison qui propage au loin le nom de la
Suisse !

Nul ne peut soupçonner les sacrifices sans ces-
se accrus, pour se développer, varier, renouveler
les artistes et les animaux , et maintenir ù un si
bout degré de «perfection les tradition s de cette
fière dynastie que dirigent aujourd'hui M.M. Fre-
dy et Ralph. Knie !

Alors, pour prouver sa sympathie ù ces vail-
lants directeurs et aux incomparables animateurs
du Cirque, que personne ne «manque le spectacle
1946, et ajoute l'utile si «l'agréable en visitant éga-
lement la ménagerie, où l'on verra avec intérê t des
spécimens de félins, peut-être proches parents des
i monstres • qui déciment -les troupeaux valai-
sans... Prg.

o
SION. — Eglise de & Théodule. — Du 20 au

23 oclohre, sera donnée, en l'é>glise de. S. Théodu-
le. une retraite pour les fidèles de langue alleman-
de. Les sermons auront lieu chaque soir à 8 h., et
seront suivis de la bénédiction du Saint-Sacre-
ment. Nous invitons les fidèles à prendre part
nombreux à ces «cérémonies, et d'en profiter pour
approfondir leur vie religieuse. , ,

jet de ces entretiens n'a pas été révélé ù personne,
mais les observateurs japonai s estiment que la vi-
site de l'empereur a été motivée par le vote définitif
de la nouvelle Constitution , mais comme jusqu 'ici
aucun communiqué n '-! été publié on ignore si
la. question de l'abdication a été envisagée. Certains
pensent que l'empereur est allé simplemen t remer-
cier MacArthur de lui avoir envoyé un professeur
d'anglais potu son fils le prince-héritier en. la , per-
sonne de Miss Wingen, citoyenne américaine. " arri-
vée mardi à Yokohama. »

o *f

Le procès de Besançon
BESA1NÇ.ON, 16 octobre. — Le .procès des agents

du Service de renseignements allemand de Bel-
fort s'est ouvert mardi à la Cour de 'ju stice du
Doubs. L'accusé «No 1 est «Walter, inculpé , de"tra-
hison et «qui pendant quatr e ans tra vailla avec les-
chefs d'espionnaige de Diion. Au banc des ac'êusés
se -trouvent douze complices de Walte r recrutés
à Besançon et dans la région.

Oi 

Les perquisitions chez les commerçants
fiançais ;.

PAsRIS, 16 octobre. — Le contrôle écppom i«q«ue
poursuit ses investigations eu vue de découvrir les
denrées . contingentées qui «pourraien t être détenues
illégalement . par certains commerçants. Des per-
quisitions ont permis de découvrir dans d&s cafés,
bars et plusieurs restaurants ncta«mment .à» «Nice et
Marseille plusieurs milliers de boîtes de Ifiit con-
densé, lait en poudre , de la farine et du riz en
qu ant i té  .importante , tandis «qu 'à «Bordeaux; les ré-
sultats furent ; insignifiants.

o 
Mort d'une princesse de Suède

STOCKHOLM, 16 octobre. (Reuter.) — .«La Prin-
cesse Edda iBernadotte Mumok de Filkila , belle-
sœur du roi Gustave de Suède, est décédée mercre-
di matin à son domicile à Stockholm. . .

o 

La Chambre belge vote la confiance
BRUXELLES , 16 octobre . — La Chambre a voté

la confiance au gouvernement par 99 voix contre
64 «en conclusion du débat sur la politique financiè-
re du gouve rnement.

o
Les bouchers belges en grève

BRUXELLES, 16 octobre. (AFP). — Les bouchers
et charcutiers belges ont voté à l'unanimité la ,grève
pour le 21 octobre. Cette décision a été prise en
vue de supprimer le marché noir et de ravitailler
la population à des prix légaux. La grève durera
jusqu 'il ce que le gouvernemen t ait pris les, me-
sures qui s'imposent. Le ravitaillement des hôpitaux
et des établis sements similaires sera assuré.

o 

L'avion-fusée
LONDRES, 16 octobre. «(Reuter.) — On annon-

ce que l'« avion-ifusée » — plus ra«pide que le son,
espère-t-on — «fera ses premier s vols d'essai au
mois >de novembre, «pour étire mis en service l'an-
née prochaine.

'Un employé des usines « Vickers Amstrong » a
déclaré à ce proipos qu 'il était prématuré de se
croire à la «veille d'un «prem ier vol concluant et
qu 'il faudrai t encore d'i'nnombra.bles essais avant
de parvenir à «mettre au point wn, avionnfu sée sans
«pïê-ote , doté d'instruments qui puissent , en «plein
vol, enregistrer et transmettre aux observateurs
terrestres les indications désirées.

«D'autre «part , un fonctionnaire du «bureau des re-
cherches aéronautique s a- précisé que le nouvel
appareil serait lancé — au mois de novembre, si
tout est prêt d'ici là — «par un avion « Mosq'uito »
à plus de 9000 «mètres d'altitud e, «mais «qu 'il serait
impossible de renouveler l'expérienc e avec le mê-
me avio«n^fusée , qui se«ra perdu une fois lâché dans
l'espace.

o
Une: vélocipédiste tuée par une auto
WIL (Saint-Gall), 16 oct obre. -(Ag.) — Mlle Ro-

se Naef , 41 ans .demeurant à Dietemwil , qui dé-
«bouctiait à vélo d'un chemin de traverse sur la
route Saint-Gall - Wil, est entrée en collision avec
une auto et a été tuée sur le coup.

o 

L'enquête sur les laun monnayeurs
—o—

GENEVE , 16 octobre. (Ag.) — L'enquête menée
«au sujet deTarrestation de faux monnaj-eurs a per-
mis d'établir que ceux-ci avaient réussi à sortir de
presse de fausses pièces de vingt francs d' un al-
liage spécial , mais ayant le poids normal. Plus de
608 de ces pièces auraient été mises en circulation
et écoulées en grande partie en Italie par la ban-
de des faussaires, lesquels avaient fait  récemment
un assez long séjour à Venise. Les pièces, dont la
fabrication revenait de 18 à 20 francs, étaient
revendues 40 francs au «marché noir. On a d'autre
part retrouvé 200 pièces de 50 centimes fabriquées
également dans l'atelier mécanique de Carouge où
fut découvert l'outillage de la bande,

o 
Nos députés sont filmés

¦BERNE, 16 octobre. <AJJ.) — Des opérateurs de
cinéma ont travaillé toute la matinée de mer-
credi au Conseil national, prenant de nombreuses
vues des trawaux parlemeirt.i.ires. Une dizaine d'é-
normes 'pretjKteurs éclairaient la salle. «Les vues
pris-as feron t parti e d'un grand film documen-
taire sur la démocratie suisse. Les cinéastes opé-
reront demain jeudi au Conseil des Etats.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler
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Achète du Persil, ce produit excellent!
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m. A n " _ _ ,-• ' à ; bouillon 7.—, céleris pom-ion - Vente ai enchères sSsSNanf-Vully. Téléphone 7.24.25.

Le soussigné, agissant tant pour lui-même TnnnÇPnQnV fia linnOUIQque pour sa sœur, dame Geneviève Fierz, llUUouUuUÀ liU llilUul Iu
vendra par voie d'enchères publiques qui se , , , ,
*J __ J__ I «_/, T_J i • i - <-• ¦ i ,  J . Tous les draps de dessus ettiendront au Café Industriel, a Sion, le lundi de dessous en"eotolK
21 octobre courant, à 16 h. 30, environ 4500 Unge s de 1i}( de tab ,e et de
m2 de terrain à bâtir , sis à proximité immé- cuisine en bonne qualité. Le
diate de la ville de Sion, au lieu dit Pré tout au prix avantageux de
d'Amédée, soit au couchant de la route de _ \m 4AA
Gravelonne, derrière l'Orphelinat des Filles. ¦ ¦ ¦ *̂*mf M um

La vente se fera en parcelles ou en bloc. Magnifi ques trousseaux en
T _ ,.. . j, , , . , , mi-fil à des prix avantageux.Les conditions d enchères seront données a Le frousseau 

H
peul être 

u
com.

l'ouverture de Celles-ci. ¦ mandé maintenant , être ré-
Pour tous renseignements s'adresser à l'Etu- ser.vé el, livré plus tard. Son

de d'avocats Leuzinger et de Riedmatten, à ?S»mnf
eU

L? ,*ï3 ' antre -temps par acomptes
Sion. mensuels. Demandez de suile

Jacques de Riedmatten. échantillons ef prix.

m_\mls_rmm7mmirmm mm m~\—^ Mlle S. BORNSTEIN

GUERRES mtflMIH „„„„„„
Toutes dimensions I IE I M m* 15 11 H

LIVRAISON : 20 jours IHUIlLHUII

ATELIERS TAROni - MIEUX SKSMS
Téléphone 6.31.32 Rue Industrielle 20 mes P*' . 8? Ç,ol"ts ' * féd

. ou autorises. 5 adresser sous
chiffre P 11610 S Publicitas,

.IHMWHBB PB Sion.

/̂ âm*M*mmMMBm WYB 
MARTIGNY. — A vendre

UHKI tmm
\V™' 7^1 _\ d'environ 2000 m2. Prix Fr.

1 \ Q f^ m̂, ** ' mga -*-50 ' e m2. Très bien située ,
^—— l̂ * ' lm ËM ^̂  ̂ cause départ.

^BsiSBJ'SiiSsatB,-——<T~"̂ -/' M̂ -̂ '̂̂ ÀWr S' adresser par écrit au Nou-
4ffîj f:f JÏ&-MB!___ | "ra" "/ /Mm^*M̂ 

velliste sous M. 5314 .

j%?WH[WWi'|jh"nj  f tl  lgr Important établissement
BBSB'̂ ^M̂ R/̂ y' Oiw hosp italier dans le canton de

^
KCTBHg3B|jBZW\ ~

\  ̂ ^ f̂eft fr, Genève , cherche une

|̂K3 employée
tournante pour travaux di-

êeupen «u,w. iW. 31 ié\m\hm 1946 vers' nettoyages, cuisine, lin-
Coo» r.nvoi d. c. coup».. ~c r*Mmm «oo. « d«» b««. 9er'e- ftc- Da,e . a entrée a
qu'on irow. dam choqu» pagovi .CENTAURE,, *o«i MmH u convenir. Poste interne com-
M""<"i" 9r"U"eme'"- um..,.r.. d. io«..|.Oh S.A. Panant entretien complet

plus bon salaire. Adresser of-
""*' fres d'emploi sous chiffre U~~ _____) 16113 X Publicitas, Genève.

ravage des rats et des sou-
ris en employant les pro-
duits de la

DROGUERIE DU LION D'OR
MARTIGNY

SICNO DACIYlOGRAPtirs _
sitnminrs ,. COMPIUUS _B

Etablissement hospitalier
dans le canton de Genève,
cherche un«-¦H
Date d'entrée à convenir.
Poste interne comprenant en-
tretien, logement et bon sa-
laire. Faire offres d'emploi
sous chiffre T 16112 X Publi-
cifas, Genève.

Je cherche une

vache
en hivernage. Bons soins as-
surés. — S'adr. chez G. Porn-
maz , tap issier , Ardon.

On demande une

jeunefllle
de 16 à 17 ans, pour aider
au ménage et servir au ma-
gasin. Vie de famille. Gages
à convenir. S'adr. à Mme
Marie Coquoz, La Balmaz-
Evionnaz.

On cherche neuf ou d'oc-
casion

divan ¦ lit
Faire offres sous chiffre P

11628 S, Publicifas , Sion.

A vendre de suile, pour
cause de non-emploi ,

IlilO PUS
2 longueurs d'ondes, en bon
état. — Pour voir , s'adresser
au magasin mercerie - tricots ,
Jeanne Puippe-Cochard, Ver-
nayaz.

A vendre, pour cause de
non-emploi , un

BSPIRRTEUR
Buhler , à l'état de neuf.

S'adresser sous P. 11509 S.
Publicitas , Sion.

On cherche

pension
et bons soins , pour un bébé
d'une année (fillette). On don-
nerait 50 francs par mois.

S'adresser à Mme Hemmi,
Saint-Maurice.

A vendre 2 à 3 wagons de

ill ill
en fagols.

S'adresser à la Scierie Co-
quoz, Evionnaz.

Téléphone 6.46.01 .

A vendre d'occasion , en par-
fait éfat , un

bureau
et une

table
en bois dur. — S'adresser au
Nouvelliste sous O. 5316.

On demande de suite 6 bons

maçons
ainsi qu'un FORGERON.

S'adresser de suite chez
BESSERO Jean, Fully.

Téléphone 6.30.16.

Je cherche

couple conique
camion « International », mo-
dèle 1934, 3,5 tonnes, 37 x
6 dents. URGENT. )

Garage Fd Sfulz , Romont
(Fbg). Tél. (037) 5:21.25.

iviENT D'ARRIVER
*; un grand choix de

COUVERTURES
I pure laine
OT Superbes qualités en uni , jacquard

I A DES PRIX INTERESSANTS

m V/ lnaJ îaMMiF tvt Jmi  *r* /
_ g— ĵF ïP™®^  ̂̂JàW J&yi*z/£st>v
i \_ J™*m~S Ç ^̂ _ AW 7f ~B A 7. — \̂i V —̂^̂ Â&Jii%_J>

Maison vendant l'article de qualité

mention ! Occasions
I LE MAGASIN

,,11 DELIES «IMS"
I 13, rue de Conthey, à Sion
I vous offre

i un choix sensationnel de maubles neufs et occasions
H à des prix

i I M B A T T A B L E S

I BELLES CHAMBRES A COUCHER complètes, avec belle lite-
y rie, entièrement remise à neuf (crin animal) dep. Fr. 850.—
I SUPERBES SALLES A MANGER complètes, modernes, mi-mo-
|J dernes, Henri II , depuis Fr. 450.—.
| BEAUX STUDIOS MODERNES, Meubles combinés — Divans
1 coachs avec coffre , literie, Fauteuils et Guéridons.
I CUISINES, complètes — Buffets , Tables et Tabourets.
1 MEUBLES DEPAREILLES divers, tels que :

Lits bois - Divans et Lits fer à 1 et 2 places avec magni-
1 fi que literie, entièrement remise à neuf - Bois de lits -
« Sommiers - Matelas - Armoires à 1 - 2 et 3 portes avec et
gj sans glace de toutes sortes - Commodes - Lavabos com-
| modes - Coiffeuses et tables de nuit - Buffets de salle à
§j manger - Tables et chaises - Canapés - Fauteuils, Guéri-
ijj dons de toutes sortes.
| Bibliothèques - Bureaux
W GRAND CHOIX de : Lits d'enfant en bois - Chaises d'enfants
tjj Parcs - Youpalas - Poussettes - Pousse-pousse.
7? Tapis milieu moquette - descentes - passages - linos
| OBJETS DIVERS
| 1 superbe vélo militaire, jamais roulé - 1 bicyclette an-
|j glaise - 2 superbes manteaux de fourrure, jamais portés
| Beau radio, 3 long, d'ondes, marque Philips, état neuf -
| Pick-up - Accordéon de marque comme neuf - Belles ma-

chines à coudre électriques à main et à pieds, en parfait
état de marche.
Jumelles à prismes - 2 Calorifères avec tuyaux
Lampadaire, fer forgé, etc., etc.

MEUBLES ANCIENS RUSTIQUES — ARGENTERIE —
TABLEAUX — BIBELOTS — DIVERS
et quantité d'autres meubles et articles qu 'il n 'est pas
possible d'énumérer ici.

CfiRQ PfinPIIPPflnPQ ' Duvets à 1 et 2 places, belle
7j UUliU UUlluUI I CliUU ¦ qualité Traversins et Oreillers
| . Couvertures. Piqués.

1 MARCHANDISE I M P E C C A B L E
CHOIX I N C O M P A R A B L E
PRIX I M B A T T A B L E S

Une seule adresse :

AUX BELLES OCCASIONS
l R. NANTERMOD — 13 Rue de Conthey — Sion
l Tél. 2.16.30 — 2.18.75

! N. B. : La maison n'est pas représentée sur la place de foire




