
DU se trouve
Suint François de Sales disait qu 'il n y

avait  pas de pelits évêchés , mais seulement
de petits évêques.

Nous pourrions app li quer cette spirituel-
le constatation à la presse.

Les petits j ournaux — nous faisons al-
lusion aux hebdomadaires el même aux se-
mi-hebdomadaires — dont nous négligeons
trop la lecture , renferment souvent des ar-
ticles qui devraient être relevés, exportés et
mis à la disposition du (grand public.

De ce nombre est la Nation, organe du
nationalisme vaudois , mais nationalisme
dans 'le bon terme, que nous suivons assez
régulièrement.

Dans son édition du 17 octobre, M. Paul
Hossel consacre tout un article aux -épithè-
les de Gauche , de Droit e et de Centre qui
continuent de désigner les Groupes politi-
q ues dans les assemblées parlementaires , et
il les trouve périmées.

Ce n'est pas nous qui nous inscrirons en
faux contre cette assertion de bon sens que
justifient pleinement des événements.

Le temps passe avec une effrayante vi-
tesse ; tout tombe autour dc nous, mais l'on
maintient, dans une intent ion , que nous
qualifieri ons de diaboli que si elle était vou-
lue , les appellat ions qui nous divisent et
nous parquent , dans de petites -chapelles
parlkajnes, au lieu de rechercher cc qui
imus rapproche ct nous réunirait dans une
jrastc cathédrale.

Nous prenons les derniers débats qui ont
occupé le Conseil national sur l'Assurancc-
Vicillcsse et son 'financement.

Qui donc serait à même de nous dire où
se trouvaient, dans ce gros problème, la
Droite , la Gauche et le Centre ?

VA il en est ainsi , la confusion allant s'ac-
centuant, depuis un demi-siècle, nous ajou-
lerons même sans crainte dc nous trom -
per , depuis la f in de la persécution religieu-
se.

Nous remontons le passé.
Cors de la nationalisation de nos che-

mins de fer , dont un conseiller fédéral con-
serva leur. M. Zemp, avait pris l'initiative,
il eût fal lu la lanterne de Diogène pour dé-
marquer minutieusement les Gauches .

Quand Gauche, Droite ct Centre s'assem-
blenl réciproquement et examinent ,  chacun
pour soi. naturellement , quelque problème
à l'ordre du jour des Chambres , ils suivent
une politique de cirque , si l'on veut bien
nous passer celte expression, et font tout
simplement de la volti ge.

Seulement, à prolonger ce jeu. on peut se
casser les reins.

Au prochain renouvellement des mem-
bres du Parlement, qui marquera la ren-
Irée du Parti du Travail , vous verrez ce
dernier se rallier au Parti socialiste , l'un et
l' aut re  restant adversaire s, certes, mais se
tendant la main pour assommer, à l'occa-
sion ct sans tant de manières, les* groupes
nationaux.

Depuis plus de quarante ans. tout au
long de la vie parlementaire , on a vu les
radicaux faire appel aux conservateurs pour
la réalisation d'œuvres économiques et so-
ciales de progrès.

Ça a été régulièrement le grand atout.
Alors quoi, n 'est-il pas permis de sourire

aux distinctions partisanes, oui uniquement
partisanes , que M. Samuel Chevallier dans
la Reûuc essaie de maintenir ?

Quand M. Favon. un radical, dont on ne
suspectera pas les principes, tendait sa
main à MM. Decurtins. Pvthon ct Greulich.

arcnaisme
pour mettre debout la loi sur la protection
ouvrière , une des meilleures de notre légis-
lation , il n'estimait pas que seul son parti
constituait « un phénomène d'ordre so-
cial » .

Cela l'aurait fait sauter au plafond.
.M. Kossel émet très opportunément cette

remarque , dans la Nation, qu'il ne saurait
y avoir opposition entre le respect du pas-
sé ot l'avenir , même avec le présent s'il
vous plaît.

C'est là une sorte de lassitude.
Est-ce que nous ne devons pas puiser

journellement aux sources traditionnelles
nos principes de .gouvernement et d'admi-
nistration qui , eux.'n'ont rien perdu de leur
valeur avec le temps ?

Seulement, voilà , il y a un tas de gens
qui , pour se donner du genre et faire du
neuf , taxeraien t d'archaïsme même le Verbe
et s'acharneraient puérilement à moderniser
l'Eternité '.'

Aux débuts de la période législative ac-
tuelle, on parlait couramment dans les
eouloirs du Palais fédéral de nouvelles
orientations et d'une nouvelle majorité.

C'est donc qu 'on sentait la nécessité de
sortir de l'imbroglio en cours.

M. Léon Savary se faisait l'écho de ce
bruit dans la Tribune de Genève, supposant
que les débats sur les question s sociales
allaient jeter une telle clarté sur les grou-
pes politi ques qu 'ils pourraient cn être
aveugles.

Rien ne s'est produit.
Personne n'a élargi sa chapelle.
A Gauche et à l'Extrême-Gauche, il y a

toujours des citoyens qui croien t , il est vrai
de façon pittoresque souvent , que la Droite ,
imbue du passé, prendrait un malin plaisir
à s'asseoir sur la démocratie.

Nous ne serions pas aussi imprudent ;
nous y serions mal assis comme on le se-
rait sur un pal , du moment que l'on ran-
ge, à titre dc premiers défenseurs de la dé-
mocratie , des adhérents au soviétisme qui
se proposen t ni plus ni moins que de la met-
tre cn poche pour instaurer un régime de
diclature .

Ch. Saint-Maurice.

La terrible Étreinte
Devant la glace, le torse nu , la (jeune ©Ile sou-

riait à sa propre imaige. Ses doigts venaient -de
mettre au 'point .l'élégan t édifice dc ses ch-aveux.
La houppette avait étend u sur Jes jo ues la -poudre
de riz et ila .pâte rouge avait carminé lèvres et
ongles. Certes , elle se trouvait belle fille : l'ova-
le du front. la (blancheur des dents , la .finesse du
cou, la fermeté des seins le témoigna i en t si bien.

— Oh ! qu 'elle est admirable , notre Loui.sc,
s'exclama la mère qui venait d'entr'ouvrir la por-
•te, s'extasiait sur .le seuil ct j ubilait  dans ses
yeux , devant la belle app arition ! Quel trésor pour
le futur  iinari !

— Mon -mari , jeta la jeune fille avec désinvol-
ture , lui , ije veux .qu 'il m'aime et qu 'il possède de
•quoi m'entretenir richement. Pour le reste, qu 'il
soit catholi que , athée, .protestant , jui f ou musai-
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La mère ne souleva aucune obj ection : pour \ #
elle, sa fil le était l'oracle ; elle était si instruite ; i ^886010188 Q8S 30016 118 6leV6S <elle avait dévoré tan t de livres. Un j our arriva f  1
1-q imairi rêvé. C'était un ingénieur brillant qui aivai t / Collège Ste-Marie — Martigny \
une place em vue dans une usine : beau' parleur, / - A A a m A a m am a-ma ^ sm _rm Ĵ^beau traitement, mais point très beau (visage. ^"̂ ^^^" '̂"̂

La noce fut une pompe : il y eut .encombrement ,Vectives , doléances, rancœurs. Pour s'épargner des
de parents, d'invités, de fleurs. Deux bambines sou- tête-à-tête orageux, il s'attardait de plus en -plus
levaient la traîne de la mariée -qui se rengorgeait m ca.haret , noyant dans l'alcool , les chagrins do-
dans sa mousse line. Le tout eut l'effet d'un feu ,mes t,i qUes. De boi re, l'habitud e es-t vite prise. Main-
d'artiftee. La cérémonie se déroula devant Je pas- tes $0-iS _ tar< i dans ja ĵ t , y irentoait au ilogis les
tenir, au temple protestant. 11 y eut même une ion- ye.ux va,gu,es, ].e cerveau cn feu.
gue envolée lyrique. Pour une .«le catholique , c'é- 

 ̂  ̂répouse cn fu,ri.e J'attendi t dans le res-
tait une capitulation. Penh ! la religion, ! fib u le

Om choisit um appar tement luxueux, cher sans _ Èst_ce ain& . que ^ lt - 00Cltpes dc ta femme et
doute , mais avec .le dennler confort. La bonne fat- que {u diilaipiid ,es lm ar,geitt ? M cria-t-.elle dans
sait Jes chambres, la cuisine , -la buanderie. Maria-- 

 ̂w6Mmeilte p rovocation.
me s'attif ait, tapotait du piano , écoutai t lai r.a- , . ,., . .  , „ . , . , ... ,. ., ., r.X. ., ,___ .,. - . Mais es cris s éteignir ent. Deux main s de fer Mduo , lisait ou se promenait. C était la vie irevec, . * . , . m » i,, . „ - .... . . .  , .. , . . serraient le cou , coupan t a Ja fois Je souffle et lacelle ou 1 animalité tient la (première place, ou le , *_ * " ,... __ , .,, , , . , ., . parole. Quelques secondes d une te.le étreinte etsacrifice et Je travail n ont point d accès. ,, .__ X \ _, • r- . , .-.„ . . . , ,  „ 1 „„ -, ,. A 1 „• „ i„ c était la mor-t certaine. C est alors que ses petitsPuis éclata la guerre. Le coût de ta vie, le . „ , ..., , , , .. . , 1 -, ongles -de catranm se mirent a labourer cn gririesprix des loyers -haussèrent démesurément sans f ai- s , , . . ... ¦ . ,,.,, - .,,.. .. , „ . .„„ ,, sang antes le visage de 1 energumene. Letau sere avec la. même rapidit é monter les salaires. Il „ ,. , , _ .. _ .¦, ,, . , , __ , . . „. desserra ; par JescaJie r, une .fanne s .enfui t et dis-fallut comme daims tous les ménages, économiser , ' ' *" . '
semrer (les dépenses. A un moment donné , J'époux paru ans ia  allU 1' '
dut congédier la senvante. Se restreindre , pour i* lendemain , la fille rentrai t chez sa mène) une
le pauvre, (habitué à se serrer la ceintur e, ce n'est larse éch arpe autour du col.
pas une affai re ; mais pour celui -qui n'a j amais — Voyez-moi l'effet de ce brigandage, dit-elle
¦fait cette expérience, -quelle désagréable surpri- en découvrant u-n cou violacé, énorme , dép assant
se ! le menton où Jes ongles avaient crevé Ja . .peau

Madame devint électrique. Elle dut revêtir le sar- et entamé Jes chairs,
rau , empoigner le balai , manier Je torchon , trotter Elle avait dorloté son corps comme une idole
les lessives. 11. fallait voir cet air pitoyable, ce et négligé sou âme, souffle de Dieu ; elle avait
dégoût , ce délabrement. A l'arrivée du mari , c'é- t roqué le frivole contre l'utile ; elle (voulait con-
taient des protestations , des soupirs , des pleurs, server la fraîcheur du teint, le velouté de la ipcatï
Chaque soi r, ce manège reprenai t avec un non- et avai t dédaigné le travail .utile, indispensable
veau crescendo perturbateur. de la bonne ménagère. C'est ainsi qu 'eile s'était

L'homme s'en lassa. Rien ne l'attirai t pdus à la mise on marge de la vie.
¦maison : poin t de berceau, par contre force in- Jean d'Arode.

De jour en jour
tes communistes français revent d'un nouveau „3Front populaire

Nouvelles d'Italie - Tension tchéco-américaine
Ca guerre de Chine

.Comnne on le verra plus 'loin , le général dc -Gaul-
le refuse d'ores et déj à d'être candid at à da pré-
sidence dc la IVme République française et ne con-
sidère pas le problèm e constitutionnel comme ré-
solu par le récen t référendum.

Mai s refe rend uni il y a eu , la Constitution! -a été
adoptée par une •« minorité » du Corps électoral ,
lequel va procéder le 10 novembre à la nomina-
tion des députés à l'Assemblée nationale.

Et les partis de fourbir leurs armes...
Les communistes préconisent pour l'avenir la

constituai on d'uni groupement d'union démocrati-
que , laïc et social, sïnspirant dans son acti on du
programme du Conseil national de la Résistance
mis au poin t par Ja délégation des gau ches.

Le bureau directeur communiste estime, en ef-
fet , -que le .relèvement du pays et l'établissemen t
d'une pai x iuste et durable ne peuvent être l'œu-
vre d'un seul parti , mais le résultat des efforts
communs d'une maj orité républicaine rassemblée
sur un programme précis et décidée ià l'appliquer.

Alors que d'autres par ti s, dont les démocrates-
chrétiens , affirment Jeur préférence pour un gou-
vern ement homogène formé par les membres d'un
même par ti , les communistes déclarent que seul
um .gouvernemen t de coalition peut être envisagé,
•aucun parti ne pouvant être assez fort pour mener
à bien les lourdes tâches qui incombent aux diri-
geants du pays.

Il y a lieu de relever .qu 'un rassemblement « dé-
mocrate », laïc et social , s'appuyant sur le pro-
gramme du Conseil nationa l de la Résistance, re-
vu par la délégation des gauches (partis commu-
niste , socialiste, .radical et syndical), irait
vers 'la reconstitution d'un véri t able Eront popu-
laire. Les communistes semblent donc renoncer à
une collaboration éventuelle du .M. R. P.

Mai s celui-ci est -loin de se con sidérer comme
« minorisé 1».

M. Georges Bidaul t, président du .gouvernement ,
prononcera un imp ortant discours , auj ourd'hui sa-
medi, au Vélodrome d'hiver, au cours d'un mee-
ting organ isé par le M. R. P.

Par ailleurs , M. Piorre-tHenri Teitgen , ministre
de Ja j ustice , membre du M. R. P., a exprimé sa
satisfac tion , au cours d'une importante allocution ,
de vjj ir le peuple dc France adopter une Cons-
titution peut-être imparfait e, mais susceptible de
révision et qui permet de sortir du provisoire. Il
a souligné la nécessité de réformes administrati-
ves et aj outé que l'assainissement des finances
était réailisé.

Parlant de la .position prise par le général de
Gaulle vis-à-vis du problème constitutionnel , M.
Teitgen a -regretté .que Je Général ait été en par-
ticulier soutenu par une partie de « ceux -qui , na-
guère , le méprisaient et l'injuriaient ».

Enfin , l'orateur a mi s l'accent sur les germes
de guerre existant dan s le monde entier ct décla-
ré >que la France avait le devoir de remplir le rô-
le de conciliatrice entre les deux blocs. Il s'est
prononcé pour l'internationalisation de la Ruhr et
le (rattachemen t de la Rhénanie à la France...

En Italie, la direct i on du parti socialiste a au-
torisé son président , M. Ncnni , à accepter le por-
tefeuille des affaires étrangères, jus qu'ici détenu
par Je président de Gasperi , et la transmission des
pouvoirs a eu lieu jeudi après-midi .

L'autorisation ' à M. Nerani a été accordée après
un très vif débat , au cours duquel l'aile gauche
du parti socialiste s'opposait nettement à cette
acceptation. Les orateurs de la gauch e socialista
ont déclaré qu 'ils ne ju geaient pas opportun que
M. Nenn i succédât à M. de Gasperi à ce poste
avant la signature du traité de paix , ce qui attri-
buerait au pa.rti socialiste une partie de la res-
ponsaibilité de la politi que de M. dc Gasp.ri. L'aile
gauche s'est également montrée opposJj à ce que
'les socialistes continuen t à faire partie du gou-
vernement, relevant le caractère extrêmement dé-
l ica t de la si tuation in ternationale , à cause de la
polarisation des blocs après la Conférence de Pa-
ns...

S'agissan t du traité de paix, Je groupe parle-
mentaire du parti démo-chrétien, après avoir en-



tendu un exposé de M. de Gasperi sur les condi-
tions du dit traité, s'est déclaré en majorité hos-
tile à la signature de celui-ci , considéré comme
inacceptable. « L'Indépendante » -qui donne cette
nouvelle sensationnelle, souligne que la décision
finale devra être prise par l'Assemblée consti-
tuante OÙ Je groupe démo-clirétiei] est en nette
majorité.

Le Département d'Etat américain a bloqué mer-
credi, pour un -temps illimité, le prêt de 50 mil-
lions' de dollars accordé par (a banque Export-
fmp ort à la Tchécoslovaquie. Il allègue -qu 'il sem-
ble que Prague n'ait pas compris le but de ce
prêt.

En effet , (jusqu 'à ce j our en tout cas, le gouver-
nement tchécoslovaque n 'a pas encore fait mine
de vouloir indemniser .les citoyens américains dont
{es propriétés ont été nationalisées en Tchécoslo-
vaquie. De plus, les Tchèques ne semblent pas
Couloir comprendre qu 'à ce jeu-là les Américains
cesseront de leur vendre du matériel de guerre.

Mais il y a encore une autre 'raison au- bloca-
ge : c'est iqu 'à la -Coniférence de Paris, des fonc-
tionnaires tchèques ont approuvé les Russes qui
affirmaient que les Américains accordent des cré-
dits dans la seule inten tion de satisfaire ù leur
politique impérialiste. L'opinion publique américai-
ne est outrée de l'affirm ation de la presse tchèque
selon laquelle même l'.UiNRRA doit servir cet im-
périalisme.

On la comprend. Mais , franchement, les Tchèques
ont-ils tout à fai t tort ? Nous ne pensons pas que
les Etats-Unis se soient transformés en établisse- '
ment ' philanthropique et que J'aide financière ap-
portée — généreusement, disons-le — à l'Eu rope
soit absolumen t désintéressée.

Tputefois, les Tchèques, qui ont besoin de l'ai-
de américaine, eussent été bien avisés de ne pas
trop insister suir les raisons poussant les Etats-
Uni s à consentir des crédits à l'Europe appau-
vrie. Us n'obtiendron t de leurs critique s qu 'une sa-
tisfaction bien mince d'amo-ur-propr e mais ne chan-
geront rien aux (faits. On ne tiie pas un éléphant
à coup s d'épingle, comme l'écrit spirituellement M.
Virchaux dans la « Gazette de Lausanne »...

* *, *
En Chine, c'est touj ours la guerr e civile. Mais

en. vue du règlement du conflit actuel , le généra-
lissime Tohang-K ai-Chek a fait connaître ses pro-
positions don t l'adoption par les communistes se-
rai t immédiatement suivie ide la cessation des hos-
tilités.

Les propositions les plus importantes du géné-
ralissime Tchau.gwKa.i-Chetk sont les suivantes :
restauration des communications conformément à
l'accord interven u en. oui n dernier, règlement des
différends par le quartier (général exécutif de Pé-
kin , conformément au même accord.

Les troupes nationalistes et communistes de la
Chine centrale et du Nord resteront sur leurs
positions; actuelles ju squ'à ce qu'ait été trouvée
une formule d'accord quant à leur groupemen t,
leur réorganisationi et leur démobilisation . La
question des gouvernements locaux, à l'exclusion
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fondée en 1869, voue as&ufe favorablement.

Bris des oiaees, oigais des ran*, meendfi, vu
Nombreux agent* en Valait

Th. MHW» iggj généra, BBX, m. 8.21.20
QUAND VOUS SEREZ SOULAGE, NE SOYEZ PAS

IMPREVOYANT. — En prenant un cachet de Gan-
dol matin et soir, on réalise une cure anti-rhuma-
tismale sous l'influence de laquelle l'état arthritique
s'améliore rapidement, en même lemps que les éfats
douloureux s'espacent ef souvent même disparais-
sent. Pour dix jours de traitement, le Gandol, sans
ennui pour l'estomac, coule 3 fr. 60. Dans foutes
les pharmacies.
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iSiK.Jenl!rir...
— J'ai pensé en effet que Danielle correspondait

an tous points au portrait que vous aviez fait de-
vant moi de celle que vous voudriez lui voir épou-
ser, cependant cominie «lie ne an 'a rien dit...

— Je comprends volire diisorétion , ma chère en-
fant , pourtant vous êtes suffisaiiniment Jiées tou-
tes deux pour qu 'il vous soil permis d'y faire
allusion. Ce projet , don t M. FeMetin et moi-.même
avons convenu depuis bien longtemps , ne saurait
tarder u se réaliser maintenant . Gérard à vingt-huit
ans , Danielle vingt , toutes Jes conditions sont par-
faites , il n'y a pas de raisons d'attendre , après le
reitour de Gérard , pour célébrer ce mariage.

Cas -confidences embarrassaient Genaov-ièvie, qui
cherchait à comprendre quel motif incitait Mime
Maugan-Vorcelile à Jes (faire, quand celle-ci dui dé-
voila nettemen t sa pensée.

—: Je ne vous ai pas dissimulé que Gérard ne ma-
nifestait qu 'un enthousiasme mitigé pour cette
union. Pourtant je pense qu 'il aura changé d'avis et
je suis à peu près tranquille de son côté. Pour Da-

dp la 'Mandchourie, sera réglée .par 4e (Conseil
d'Etat réorganisé.

En même temps que Ja cessation des hostilités ,
qqi deviendra effective immédiatemen t après que
les communistes au ront accepté les conditions ex-
posées ci-dessus, les communistes annonceront
leur intention de participer à l'Assemblée nationa-
le et publieront la (liste de leurs délégués.

.Ces propositions seront-elles acceptées ?

L Foçjdée •>-) 1871 i
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Nouvelles étrangères—i
i M i ¦i»...» .. m ¦¦¦il—

On cambriole à Londres
l'hôtel du duc de Windsor

ex-roi
d'Angleterre

Des cambrioleurs se sont introduit s dans l'im-
meuble occupé à Londres par le duc de Windsor
et ont volé des bijo ux dont la valeur -est estimée
à 26,000 livres sterling. La perte serait couverte
par une assurance.

La police londonienne admet qu 'il peut s'agir là
du « travaiil >» d'une bande internationale qui a
suivi le couple princier de France en lAngk-terre,
pour pro fiter de la première occasion pour com-
mettre son coup. Les fonctionnaires de Scotland
Yard et les détectives .fouillent systématiquement
tou s les bas-fonds pour recueillir ¦ -quelques indi-
ces. On a re-brouvé j eudi, non loin du domicile
princier, le coffret -dans lequel-la duchesse ran-
geait ses biijoux. La. police ..suppose que les mal-
faiteurs ont pénétré dans le bâtiment par une (fe-
nêtre' ouverte en d' absence des maître s de céans.
Les ports sont étroitement surveillés, cair il est
permis de suppose r que les voleurs tenteront- de
gagner le continent avec leur précieux butin.

Le gênerai de Gaulle refusera
toute candidature

M. René 'Capitant , président de l'Uni on gaullis-
te, a déclaré axe journal « France-So'ir à», que le
génér al de Gaulle refusera toute candidature à la
présidence de la .I.Vime République. Le 'général de
Gaulle fera connaître publiquement sa décision
la semaine prochaine. Il affirmera aussi qu 'il ne
considère pas le prob lème constitutionnel irésolu
par Je dernier référendum. Les journaux (gau llis-
tes affirment encore que le général restera au-des-
sus des partis loir s des proch aines élections, mais
qu 'il engagera en: rev anche une campaigne pour la
révision de la. présente Constitution.

o 
Accident d'aviation

Deu x avions sont entrés en collision au-dessus
du village de Harpendan près de Londres. On
compte trois morts : deux pil otes et un observa-
teur.

o 

Un fonctionnaire soviétique poursuivi
pour détournements

On vient de publier, à Moscou , une (li ste de
ifanotionnaiires du pairti communiste, la plupart ad-
ministrateurs de fermes collectives ou directeurs
de stations de machines agricoles des districts de
la Volga , de ia Sibérie et de l'Asie centrale qui ,
après avoir été destitués, ont été traduits devan t
le tribunal

, On cite notamment un cas particulièrement gra-
ve die corruption qui s'est produit à Karasuiski ,
où le directeur local, un expert agronome qui
avait irendu de grands services lors du plan quin-

nielle, c'est autre chose. M. FeMetin , que j' ai vu
hier, m'a affirmé que sa fille considère toujours
son mariage avec mon fils comme d'une réalisation
certaine dans un avenir plus ou moins proche... Ce-
pendant , et c'est là que votre amitié pourrait nous
être d'un grand secours, j'aimerais savoir par vous
ce qu 'elle pease exactement...

— Ce que vous me demandez , Madame, est un peu
délicat. Ai-je de droit de répéter Jes confidences
que pourrai t me faire Danielle ?

— Je comprends vos scrupules ; il ne s'agit pas
de tromper la confiance de votre amie, mais au
contraire de m'aider à assurer Je bonheur de deux
enfants que j'estime faits l'un pour d'autre. U est
une autre chose que je voudrais vous demander aus-
si ; j'ai pu apprécier votre caractère sérieux et ré-
fléchi, j'ai remarqué également l'influence bienfai-
sante que vous exercez sur Danielle . J'aimerais
qu 'elle s'employât à corriger ce que cette charmante
petite a d'un peu trop < tête folle > et qui agace
bien souven t Gérard, tout en J'amusanl à certains
moments. Mon fils qui est extrêmement gai, très
prime-sautier, s'irrite de trouver les mêmes défauts
chez son éventuelle fiancée : « Voyez-vous , maman ,
m'a-t-il souvent répété, non seulement je Ja con-
nais trop , mais elle est surtout trop pareille à moi.
Notre mariage aurait d'air d'une blague. » Je sais

(aUiennal, a. réussi ti inett-re de cote en deux ans
la. somme de 78,000 irouble s, au détriment des ou-
vriers de la -ferme collective placée sous sa direc-
tion.

o 

Des brigands masqués opèrent
à Jérusalem

Vendredi à 2 heure s, cinq hommes armés et mas-
qués ont maîtrisé le gardien d'un, grand restau-
rant-de Jérusalem, après quoi ils on* mis le feu au
bâtiment. Les malfaiteurs ont pris la, (fuite. Le si-
nistre a été. maîtrisé en vin gt minutes. Le policier
qui avait été attaqué a succombé à ses blessures,

Nouvelles .suisses ~j
Chambres fédérales

L'impôt sur les gros revenus du travail
et les rendements commerciaux

Le Conseil national a. repris l 'import an t problè-
me de l'iimpô.t nouveau qui doit remp lacer celui
suir les bénéfices de guerre.

Le nouvel impôt serait perçu sur .les gros re-
venus du Ir.avai.l et les rend ements commerciaux
dépassant un certai n nnontant. Selon la nouvelle
fonmii.le , 5200 contr ibuables dont le revenu profes-
sionnel dépasse 25,000 francs par an , el 2300 .so-
ciétés anonymes oU à responsabilité limitée dont
le rendement excède le.S pour cent du cap ital-ac-
tions auraient à compenser la recette de 40 mil-
lions environ que l'Etat encaissait du fait  de l'im-
pôt sur les bénéfices de guerre.

Bien entendu , les coopératives —•' -les grandes ,
évidemment — comptent en bon rang dans Je
nombre des entreprises qui ont un rendement très
fort par rapport pu Capital-actions. Mais ee ren-
dement e-sl-il « commercial » au titre de la loi ,
puisque ce sonf les coopérateurs qui en bénéfi-
cient ?

Les ohaimp ions des coopératives font feu des
quatre fers. M. W^ber (soc, Berne), se distingue
particulièrement dans cet exercice, U ne descend
de >la tribune que pour y remonter , se relayant
avec son coreligionnaire Hcrzog, <]e Bâle. L'audi-
toire semble d'ailleurs vite Jassé de ces éloquen-
ces jumelles.

M. Sp«iser (Angovie) , .montre que les coopérati-
ves jouent: un jeu qui , à la longue, se retournera
contre eilles. plus on favorisera les .sociétés du ty-
pe coopératif , plus ces sociétés se [multi plieront
et amoindriront le champ d' action cle l'entreprise
privée. Un beau jour , celle dernière ayant élé
tuée , toute Ja cihairge des impôts énormes payés par
elle rptotmbera sur Jes coopératives , et sur les coo-
pérateurs par conséquent.

M. Nobs liiHmê.m e, après avoir patiemment
écouté les prolixes avocats de la coopération qui ,
bénéficiant des avantages des toutes grandes so-
ciétés, ne veulent pas payer les frais qui grèvent
cette sorte d'entreprise, dut leur remontre r que ,
dévoué à l ' intérêt général , il ne pouvait fa ire droit
à leurs excessives prétentions.

M. Co-tticr (rad., Vaud), voudrait soumettre les
coopératives , qui ne sont après tout que des so-
ciétés de capitaux comme les autres , au droit fis-
cal cemimun. Sj on continue à leur accorder des
privilèges, on favorisera leuir foisonnement au
grand -détrimen t de l'industrie privée et en der-
nière analyse du fisc lui-même. Entr e ces trois
possibilités , le Conseil donne sa préférence <k la so-
lutio n moyenne préconisée par la Commission.

Lassé de ce laborieux débat , le Conseil f in i t  par
approuver les 22 articles de l'anrêté , ayant réussi
a convaincre l'inifatigaible Weber que son ultime

bien que c'est une boutade , mais tout de même si
Gérard retrouvait une Danielle assagie par votre in-
fluence , cela lui serai t très agréable et hâterait ,
j'en suis sûre, les événements.

La mission dont Mme Maugan-Vorcelle la char-
geait était sans doute assez curieuse , mais l'excel-
lente femme semblait tant y tenir que Geneviève
promit de l'aider <le tous ses moyens, sauf à peser
d'une manière quelconque sur la décision de son
amie

L'occasion de connaître les sentiments de Da-
nielle n'allait pas tarder à se produire. Malgré son
caractère fantasque et son humeur d'ordinaire en-
jouée , la jeune fille avait parfois de brefs accès de
mélancolie.

Geneviève avait dû s'absenter deux jours pour le
compte de Mme Maugan-Vorcelle ct dès son re-
tour vint Ja voir. Elle la trouva d'humeur morose.
Elle avait en main un livre dont les premières pa-
ges n 'étaient même pas coupées.

— Eh bien ! qu 'as-lu ? dit-elle , surprise dc ce vi-
sage chagrin.

— Si tu savais comme je m 'ennuie I
— Toi , Da-nieile ! Parles-tu sérieusemen t ?
— Très. Depuis deux jours j'ai sombré dans un

cafard noi r, je ne sais que faire !

proposition aura tout avantage à être transformé.'
en postulat. Le texte enfin épuré va repasser , à
cause de la divergence signalée , au Conseil <U-^
Etals.

o 

Les deuH escrocs en deuises
se faisaient passer pour protecteurs

des aveugles
Dans une conférence de presse -tenue .jeudi

après-midi , M. Jacqulllard , chef du service de la
Sûreté de Lausanne a donné des renseignements
sur l' affair e de trafic de devises dont se son t
rendus coupaMe s pendant plusieurs semaines deux
Français : Gaimbier, 27 .ans, et Piclion , 22 ans ,
deux individus tarés qui ont avoué une partie de
leurs méfaits.

Dès le début de d'enquête , la mult i plicité des
passeports dont usaient .Gambier ct iPichon pa-
ra issait difficile à cxplin iuer. Le trafic était cepen-
dant fort simple. Gambier se .faisait passer pour
l'administrateur de la Fédération nationale des
aveugles, internés et déportés -politiques , laquel-
le était autorisée à se pourvoir des (fonds, des
chèques de voyage et des passeports dont ses
•protégés avalent besoin, pour faire en Suisse un
séjour réparateur. Les photos appliquées sur les
passeports étaient maquillées. Picliorc accompa-
gnan t Gambier dans ses voya.ges sous le nom de
Dr Cocagne. Gambier passait la frontière en aveu-
gle et recouvrait la vue si-tôt en Suisse. Jl négo-
ciait alors les 750 .francs .reçus sous forme de bons
de voyage et les rech a ngeait en tr ancs fran-
çais avec un bon. bénéfice .

Cette opération a été répétée 0 fois et Jui rap-
portait un bénéfice de 150 à 200 pour cent.

Peu r toucher les bou s de voyage , Gambier ma-
quillait le nom des passeports. Il a fallu l'acci-
dent d'Auxerre pour .révéler ce trafic. L'enquête a
por té sur le travail du bureau d.es visas, à la Lé-
gation de Suisse de Paris. .On craignait que les
malfai teurs  y aient trouvé des compl icités. 'En
réalité , M n 'en est rien . L'aifiluence à la léga-
tion suisse renda.i t dif ficile le con trôle des de-
mandes , qui dorénavant sera plus strict et plu s
efficace.

La condamnation
du concierge de l'Hôtel de Ville

de Beine
Le concierge de l'Hôtel de Ville de 'Berne ava.i t

à répondre, devant la Cour cr.inni .nie Ile de Lu-
cerne, du chef d'acquisition de bois à brûler, sifr
tonritoire lùcernoi s, pour le cliauffa.Ee de l'établis-
sement et d'avoir porté préjudice à l 'Etat ber-
noi s pour une somme de Fr. 950.—. L'homme .fai-
sait des achats au marché n.o.ir et réclamait des
fournisseurs des quittances (maj orées pour em-
pocher la diifrférence. Il allait même jusqu 'à se ser-
vir de cannion s mi£it.aires pomr .aller chercher du
bois dans l'Entlebiicli. Le tribunal qui avait en t re
autre s appelé comme témoin le conseiller d'Etat
bernoi s Grimm, a condamné le concie rge pour ci-

Oui, mais 1 1 1 l'apéritii

¦ilggtaMraîaaalfrg».^̂
est a faible degré alcoolique.

Quand on manque d'appétit
Quand on manque d'appétit , quand on est obligé

de se forcer pour manger, ce n'est jamais bon si-
gne. Si tel esl voire cas, essayez de prendre avant
chaque repas un verre à madère du vin fortifiant
que vous préparerez vous-même en versant simple-
ment un llacon de Quinlonine dans un litre de vin.
La Quintonine réveille et stimule l'appétit, facilite la
digestion el fortifie l'organisme. Le llacon de Quin-
lonine coûte seulement Fr. 3.— dans foutes les
pharmacies. .

— Allons , je ne le comprends pas. Que s'est-il
passé ?

— Rien ! c'est bien Je pire !
— Mais tu n 'es pas sortie ? Et le tennis , et Je

Cela me fatigue !
El les couturières , les modistes 1
Je n'ai envie de rien !
Tu n'es pas allée à l'œuvre ?
Tu n'y étais pas , alors toutes ces paperasse

ries m'exaspèrent , moins cependant que les petites
fo'Ues du comité. U faut la patience angélique pour
supporter ces affreuses bonnes femmes qui , sous
prétexte de charité , en profilent pour exercer sur
les malheureux leur tyrannie inassouvie !

— Danielle I reprocha Geneviève , ne crois-tu pas
que tu exagères ?

— Si.iun  peu , reconnut loyalement la jeu ne fil -
le, mais que veux-tu , je suis dans un mauvais jour.

— Sois raisonnable, voyons , U ne doit pas y avoir
pour toi de mauvais jours. N'as-tu pas tout pour
être heureuse ?

— Tout... lout ! c'est vite dit !... Oh I je te de-
mande pardon, ma chérie, j'ai honte de me plain-
dre k tqi qui es si courageuse .

(A suivre).



croq uerîe et fal sification de documents â cinq
moi s de prison avec sursis.

La Suisse supprimera-t-elle les visas ?
La décision des gouvernements britannique et

¦français d'a/bolir Jes visas d'entrée des ressor tis-
sants des deux pays a été largement commentée
dans la presse anglaise. Le « Manchester Guar-
dian » et le « Daily Telegraph » disent que c'est
un premier pas dans le sens désiré et qui sera
sans doute suivi pair d'autres pays. Le ¦« 'Man -
chester Guardian » rappelle que les pays Scan-
dinaves , et surtou t la Suisse, se rallieront sans
doute prochainemerrt au système anglo-français,
qui n'a rien d'exclusif.

o 

Atterrissage forcé
de 11 avions américains

en Argovie
Onz e avions des troupes d'occupation américai-

nes en Allemagne ont atterri suir sol suisse entre
Stein-Sacaki ingeii et Sissein. Ils faisaient un vol
de Gœttiugon. à Mulhouse ct ils ont eu en par tie
panne de carburan t. Après remplissage des réser-
voirs, les machines ont repris leur route, avec
l'autorisation de l'Office .fédéral aérien, qui avait
iuiiiiédiatt -ime-nt été avisé.

Les chutes mortelles dans les escaliers
M. Joseph Bounqucnoud, âgé de 78 ans, demeu-

rant à Vaulruz , Firitboung, a fai t  une chute dans
l' esca lier de sa maisoti et s'est fracturé le crâne.
Il est mort sans avoir repris connaissance.

o 

Cycliste contre camion
.A la sortie de la fabrique de produits pharma-

ceutiques Zyma , ù Nyon , un jeune employé, M.
J. Saugy, 20 ans, qui passai t le portail va bicy-
clette et débouchait sur la rout e de la Redoute qui
bord e l'usine , n'aperçut vraisemblablement pas une
camionnette de la maison Brasier, primeurs à Ge-
nève, qui roulait en direction de Lausanne. Le
chauffeur essaya en vain d'éviter le cycliste en
donnant um brus que coup d'accélérateur, mais le
jeune liomiitnc vint se jete r .violemment contre l'ar-
rière de la camionnette ct fut bruta lement préci-
pité â terre. Relevé avec le bras gauche complè-
tement .déch i queté, il a été condui t d'urgence à
l'Hôpital après avoir -reçu sur place les premiers
soins.

û 

Des « panettoni » pour la Suisse
La fabrique des ifamcux « pane ttoni' » .(sorte de

brioches fourrées -de ifiruits confits) milanais * Mot-
ta », d'après l'agence Ari , travaillerai t quelque
temps , â peu près exclusivement pour la Suisse.
Celle-ci' fournira , sous (forme d'importations tem-
porai res, 3000 quintau x de cacao en graines, 5000
quintaux de suore, 8000 quintaux de hlé, et, sous
forme d'importations définitives , 26,000 quintau x
dc raisins do Coriu tlie, 500 quintaux de beurre de
cacao, 600 quintaux do miel et 250 quintaux d'oeufs
en poudre.

o

Grave accident de moto-treuil
au labour

Jeudi , en .fini d'après-midi, M. Alfred Carroz,
imaraîchor-viigiiiieron à -Ch ailly s. 'Clarens, était oc-
cupé, en compagn ie de son {.rère, à labourer une
bande de terrain , au moyen: d'une charrue tirée par
un moto-treuil. Il actionnait la itnacli.ine, assis suir
la selle disposée ut cet effet , lorsqu'à un moment
donné, le tissu de son pantalon fut probablement

nii i
qualifié est placé vile ef bien par le

Bureau de placement professionnel de
la Société suisse des hôteliers.
Gartenstrasse 112, Bâle.

Pour la saison d'hiver, s'annoncer sans tarder I

jrndfl^PVSk Consultez également le « Moniteur du

mW personnel », dans le journal « Hôtel-
\_t ^ *̂ Revue ».

Pour un magnifique TROUSSEAU : Tél. Sierre 5.12.57
Commandez maintenant. Livraison plus fard selon désir.

Payements mensuels — Marchandises de qualité

PRO TROUSSEAUX - MEUBLES
SIERRE

Fernand Anlille — En face de I église Tél. 5.12.57
(Unique maison en Valais)

S1I - lei aux Enchères
Le samedi 26 octobre 1946, k 14 heures, au Café Suisse,

à Saxon, il sera procédé, par le notaire soussigné, à la
mise aux enchères publi ques d'une propriété sise au
« Vaccoz », d'une superficie de 3506 m2, appartenant aux
héritiers de Mme Vve Amélie REY, comprenant maison
d'habitation avec deux petits appartements, grange-écu-
rie el annexe ; abricotiers, fraisier» et aspergière en plein
rapport.

Pour visiter et renseignements, s'adresser au Domaine
du Pérosé, à Saxon. Tél. 6.23.36.'

Marc Morand, notaire.

LES OBSEQUES DU CONSEILLER D'ETAT ROSSELET

Les honneurs sur la Place Neuve, à Genève

accroché par le ventilateur de refroidissement fi- vaikou , au iPéloptmèse, avai t provoqué la -mort de
xé sous le 'réservoir à essence. Cette hélice, dont 45 personnes , dont des femmes et des enfants.
la vitesse de rotation est assez élevée, l'attira 

 ̂
La pffllice juk3iciah.6 de Lytm yient de pTOcê.

irrésistiblement et M déchiqueta profondément le der à deux a<wvelles arresla,tk)ns dans rarffaire
bas-ventre. Le malheureux -réussit néanmoins a du |lraf .i(. de pièces  ̂^

.
 ̂^^^  ̂ c(>n _

s'arracher à cette horrible situation et appela a trebande j déc0UlVert6 a y .m que_ques jours.
l'aide. Des voisins accoururent et s'empressèrent
autour de lui, tandis «ue l'on command-alt, en tou- ¦* L'ambassadeur de (France ù Montevideo a de-
te hâte, une ambulance qui ne tarda pas à arriver mandé au gouvernement uruguayen , l'extraditio n
et à transporter immédiatement le blessé, -qui- n'a- de ,Carios Lezca, l'éditeur de « Je suis partout •>
voi t pas perdu- connaissance, à .l'hôpitad de Mon- 'Pendant l'occupation allemande. A là demande de
. l'ambassade de France, iLezca a été arrêté le ler

• .octobre , puis remis en liberté.

DAIMEAAJê V&Ail-ate §MÏ§Q -t ~*~ Le JUSe d'inslrU€tion de Parïs- «bauge de
rCPIS"®^ OC ÇatfCïfiïl iCBSftaÇ \ l'enquête sur .le scandale des textiles, a fait écrouer
mtmmmmmmmiÊÊmia^mmmÊmm^ËmmmKmmmiÊlm*mmm . . z7 ĵ Gaston Lclimann , directeur des Galeries La1

-)f Un représentant diplomatique de l'Autrich e Fayette , ainsi que Jacques Bennlheim-Dennery, -chef
près lo Saint-Siège arrivera prochainement ù Ro- de group e au service des achats de ce magasin,
me où il présentera ses lettres de créance. On an- Tous deux sont inculpés d'infraction à la loi sur
nonce d'autre part que d'amehevêque Mindszenty la réglementation des produits industriei» en rai-
s'est adressé à son gouverneur pour une reprise «on d'achats de bons de monnaie-matière portant
des relations entre la Hongrie et le .Saint-Siège, sur 200 'tonnes de marchandises pour le prix de

__ .. 1,800,000 francs.-)(- Un, poste-fronitière polonais, situé ù proximi-
té de Tudêrkovic, a élé attaqué de nuit par une
bande de .300 partisans ukrainiens. Après 4 heu-
res do combat , les partis ans ont batt u en retrai-
te. Un soldat polonais a été grièvement blessé.

-)(- Près de Feldbach, sur ie lac de Zurich, un
pêcheur a sorti un brochet de 30 livres.

-)tf- Un policier britannique a élé blessé, jeud i
soir, à coups de feu tirés, pan un, inconnu dans la
rue do Jaffa , à' Jérusalem.  ̂Fédération du M. R. P. de 'Haute-SaiVoie a

désigné ses candidats aux élections du 10 no-
*- Jeudi , la ville de Vienne a été prwéo de cou- 

^  ̂  ̂  ̂Francois de M^^ L<nlis
rant électr ique. Le trafic des tramways a cessé et 

^rte\ et .Mouchet, députés sortants, et M. Bran-
la cité a, été plongée dans l'obscurité. .Cette crise 

 ̂^  ̂^  ̂.déc0lIeteu/r à ^^^est due à la pénurie d'eau , au défaut de matériel, 
 ̂rad,icaaIx.socialistes  ̂smt rêuTIlis à La Ro_

au manque de .combustible, ainsi qu 'à l'exporta- 
 ̂  ̂€xamtoer 

,,
a dfnBBoi| nouve]

,,
e  ̂

ap.
tion do courant électri que d'Autr.dhe occidenta- paTaî t à ^^ du yffte de dimaeCn,e danSi j^,
le en Allemagne. j ^ vo.jen,t m erneouragement pour leur parti. Les

-)t£- Une J>ande considérée comme appartenant k candidats seron t désignés incessamment.
la droite, a emmené 70 -otages lors de l'attaque Le congrès socialiste de la iHaute-Saivoie a. dé-
du village de Vrodamas, près de .Sparte. Les opé- signé ses candidats qui sont : MM. Henni Br-il-
ratioms ont été dirigées par un certain capitain e fod , avocat, conseiller 'général à Bonneville ;
Katsareas qui , lors do l'assaut du village de Na-m- Blanc, maire d'Evian, Vauthier, professeur au Ly-

CAFE
bien situé. Repr. 25,000.-

Case Sland 34, Genève

A vendre deux

génisses
race tachetée, portantes pour
les 18 et 24 octobre.

S'adresser chez Oscar Mot-
tiez, Epinassey.

Expédie beaux

PORCS
sains, toutes grosseurs, direc-
tement du centre d'élevage.
Ns. Joss, élevage et expédi-
tion, Emmenmalt (Berne).

I . I I . . 1 I .  I ., i ¦ ¦ i n i >aa»

A louer une

FERME
aux environs de Sion (co-
teau) pouvant nourrir 3 va-
ches. S'adresser à René Ri-
chard, boulangerie, rue du
Rhône, Sion.

A louer de suite à Mon-
they

1PN1IEIEII
de 3 grandes pièces, avec
cuisine, cave, galetas, buan-
derie ; tout confort moderne.

S'adresser sous chiffre P
I 11736 S Publicitas, Sion.

Dans la Région |
Les élections législatives

en Savoie

Lisez lous le IKHIUELLISTé

FEU DE Ml
Veuf seul, bonne situa-

tion, désiré trouver femme de
ménage de 45 à 50 ans, si
convenance, mariage. Ecrire
sous T 5320 au Nouvelliste.

On cherche de suite

jeune homme
sérieux pour aider au maga-
sin et commissions. Adresser
offres : Chalet Richement,
Montana. Téléphone 5.21.54.

A vendre bon

domaine
10 ha. A, 18 ares de vigne,
bons bâtiments, terrain peu
morcelé. Prix Fr. 75,000.—.

Robert Gféller, Coinsiiis,
près Gland (Vaud).

VERRES ANTIQUES
EN TOUS GENRES

MHiliE
Téléphone 2.20.05 — SION
Entreprise générale de vitrerie

et glace

On cherche, pour Bâle, dans
bonne famille,

ieuneflil
de 17 à 18 ans, pour aider au
ménage. Bonne pension et
vie de famille.
S'adresser «u Café Industriel ,

Sion. Tél. 2.10.20.

On demande ¦ 
^^^ ^^ ^^

\mm fiente n Orna 01
ou jeune fille ayant quelques
connaissances du travail de
bureau (2 à 3 jours par se-
maine). Faire offres sous chif-
fre P 11690 S Publicitas, Sion.

On cherche, pour café mar-
chant bien, une bonne

somme
possédant de bons certificats.

Faire offres sous chiffre OF
1577 à Orell Fussli-Annonces,
Martigny.

A vendre aux Perrières, St-
MaUrice, ou à prendre à la
moitié, belle

vigne
en plein rapport. Très intéres-
sant. — S'adresser par écrit
au Nouvelliste sous U. 5321.

Représentant
Homme dans la trentaine,

sobre et actif, cherche place,
pour la Suisse romande, dans
bonne maison commerciale ou
agricole. Autres branches in-
téressantes pas exclues.

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous V. 5322.

Facilement...
... vous apprendrez la

guitare hawaïenne...
en écrivant à Pierre BENOIT,
Maupas , 81, Lausanne.

Tél. 3.50.38.

cée Berthollet, à Annecy. Le docteur Guy, an-
cien député, n'a pas voulu accepter d'être candi-
dat

o

Criminels de guerre arrêtés
Trois criminels de guerre irecherdiés par le tri-

bunal militaire de Toulouse ont été arrêtés près
d'Annecy. U s'a«it des nommés Hemut Zimrner-
mann , Georg Sehwutz et Schote qui appartenaient
à ila division « Das Reich » et -qui ont participé le
21 mai 1944 nu massacre de 15 personnes à Fray-
c'rnet-le-<Ge-lot (Lot).

O—i

Un médecin blessé en montagne
Le Dr Alcide Glauque , à Leysin, qui îoisait-nne

excursion en montagne àeudi , a .f aît une chute et
s'est brisé la j ambe droite.

Nouvelles locales
Concours de l'Association des sociétés

de chant de Suisse romande
en Suisse allemande

'Le comité chargé de J' organisalion de co con-
cours qui aura lieu à Monthey les 31 mai et 1er
juin, 1947 a songé qu 'il pourrait être agréatule k
des .chorales valaisannes ou vaudoises de lai ré-
gion- d'y prendre part. Il a pris la décision de
créer une division spéciale à leur intention et,
en vue de réduire leurs dépenses au strict mi-
nimum, il a institué pour elles uno carte do fê-
te d'un coût de fir. ô.— pour la journée du di-
manche 1er juin , 1947. Cette carte donnera droit :

1. ù l'entrée aux concours et aux concerts pour
chaque sociétaire ;

2. au livret de fête et à" l'insigne officiel pour
chatque sociétaire ;

3. à uni exemplaire du rapport du jury pour cha-
que sociétaire ; .

4. au jugement du jury pour la société;"
5. au diplôme et à la couronne pour la société.
Cette décision plaira sans nul doute à de nom-

breuses sociétés qu 'elle vise, heureuses .qu 'elles
seront-de se faire juger par des autorités du mon-
de musica.1 et de profiter de cette -merveilleuse
occasion, de progresser .que constituent S'élude et
la mise au point des anoxceaux de concours.

Das- invitations seront adressées en temps op-
portun aux sociétés romandes susceptibles de par-
tic iper à Ce concours. Mais nous avons tenu à si-*
gnoler la nouvelle sans perdre de temps.

Le comité de presse -et publicité.
<rfj 

Entre auto et camion
Sur la route cantonale, entre Be* et Aigle, près

d'Antagnes '(commune d'OMon), uni caimi-on, fri-
bourgeois et unie auto de 'Mairtigniy son-t entrés en
ccîlisi on mercredi à 18 heures.

Le camion qui -ronflait en; direction du lac et
rentrait à son domicile, a été si endommagé que
l'on dut le laisser an bord de la route en atten-
dait de le remorquer jusqu 'à iFiribourg. Ses deiiX

Londres a repris sa place
de centre mondial de la fourrure, grâce aux ventes
de la fameuse Hudson's Bay Company, qui possède
les meilleurs territoires à fourrures du Canada.

LE RENARD ARGENTE se fait un honneur d'êfrê
la seule maison en Suisse ayant acheté les plus
beaux lofs de visons sauvages, castors, lynX, 1ou>-
tres, agneaux des Indes, renards blancs, skungs, etc.,
lors des grandes ventes de la Hudson's Bay Comp*-
ny, en février-mars 1946.

LE RENARD ARGENTE, 6, rue de Bourg, Lausan-
ne, et 3, rue de Rive, Genève, a donc le privilège-
de vous présenter pour cet automne une collection
de fourrures.

Demandez un envoi à choix sans engagement au
RENARD ARGENTE, 6, rue de Bourg, Lausanne.

iL Office de guerre pour I a-
Hmentatlon â autorisé Mar-
quis, laiterie du Grand-Pont,
à Sion, à vendre quelques lots
de fromages avec réduction
de prix et peu de coupons.

A la même adresse, on
cherche JEUNE HOMME pour
aider au commerce.

On cherche pour petite fa-
mille (3 pers.) une

ieunefïlle
pour faire la cuisine simple el
aider aux travaux de ménage.
Bons gages. Jolie chambre en-
soleillée. Possibilité d'appren-
dre l'èspâgnôl. —> S'adresser
à Dr A. Souvirôn, Mûhlestie-
grain 40, Riehe-n b/Basel.

irii
de chevef, à vendre sur pla-
ce. — Offres à A. MOUNOUD,
Territet.

A vendre environ 500 kg.

poires curé
ef 500 kg,

mu ion
(fhiver. — Rappaz-Barman,
Massongex.

CAROTTES
potagères

nantaises, 1er choix, Fr. 27.-—
les 100 kg. Fournir les toiles.

Gauthier, Ependes [Vaud).

On cherche, pour de suite,

jeune homme
sachant traire. Bons gages.

S'adresser à André Richar-
dèt, agriculteur, Essért-Pitteit,
près Yverdon (Vaud).

A vendre d'occasion, mais
ert parfait éfaf, un

MOTEttl
Renaud Bernard, 6 CV., urre
pompe à 2 pistons, une voitu-
re à cheval sur roulement à
bain d'huile, transformable, 2
sièges et pont.
S'adresser chez Bagnoud Phi-

libert, Granges (Valais).

Importante maison de la
Suisse romande cherche un

IH
connaissenf bien son métier,
ayant de l'expérience ef ca-
pable de diriger du personnel.
Faire offre détaillée avec co-
pies de certificats ef préten-
dons sous chiffre P. 6535 N.
à Publicitas, Neuchâtel.



( fj gÊ Société de Développement
* amM et de8 intérêt»

jplll̂ l̂  e de Martigny-Ville ,

Rus Donnes adresses :
.

PHARMACIES :
Raphaël Closuit, av. de la Gare, 6.11.37
Edouard Lovey, Place Centrale, 6.10.32
Adrien Morand, Av. de la Gare, 6.10.05

PEDICURE :
Georgefte Morand, Av. de la Gare, 6.14.43

DROGUERIES :
Droguerie Valaisanne, rue du Collège, 6.11.92
Droguerie du Lion d'Or, rue des Hôtels, 6.16.16

AÂMaiAtmAn-t Bredouillement
DCgalClllCniPeur de parler 1

Le 28 octobre 1946 commencera à Sion et Marti-
gny un seul cours orthophonique pour enfanls et
adultes (fraitement individuel et à part des ano-
malies de langage, en particulier du bégaiement ef
d'autres vices d'élocution).

Direction du cours : M. F. Melzer, professeur d'or-
thophonie, à Laufenbourg.

Les intéressés sont priés de demander prospectus
et renseignements à la Direction de l'Institut d'Or-
thophonie, Laufenbourg (Argovie).

A GUEUROZ
Tous les dimanches

BR ISOLEES
et FROMAGE DE BAGNES

Se recommande : Landry-Bérard

A vendre à Sion

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

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

Vente - Liquidation
A vendre, d'occasion, a des prix

très avantageux :
Matériel d'entreprise :
Compresseurs sfationnaires ef mobiles avec ef

sans moteurs électriques. — Tuyauterie à air compri-
mé O 2"-80 et 100 mm. — Tuyaux de ventilation
O 200 mm. à brides. — Ventilateurs de galerie. —
Bétonnières 400 ef 200 If. avec mot. électr. — Voie
Decauville de 65 et 70 mm. de profil, écart. 600
mm. — Wagonnets à caisse de 1 m3. — 750 ef 500
lt. — Sauterails, aiguilles et plaques tournantes. —
Concasseur No 5, paliers à rouleaux, avec alimen-
teur automatique, 2 tamis vibratoires et moteurs
électriques. — Crue de canalisation à 3 mot. électr.
force 3 T. — Treuils rapides avec et sans moteurs.
— Palans 5, 3, 1,5 T. — Portique roulant force 4
T. — Moteurs à mazout et moteurs électriques. —
Poste de soudure électrique. — Transformateur 75
kwh. 8000/220/380 V. — Scie à ruban. — Marteaux
perforateurs. — Marteaux brise-béton et piqueurs.
— Poussettes à béton. — Bennes ouvrantes.

Outillage divers :
Meules émeri. — Etaux à queue et parallèles. —

Perceuses à colonne. — Forges portatives. — En-
clumes. — Crics. — Pelles. — Pioches. — Brouettes
bois ef fer. — Fleurets creux pour perforatrices. —
Burins ef poinferolles. — Clameaux. — Matériel élec-
trique. — Câbles isolés. — Chevalets. — Lils de
camp. — Fourneaux potagers ef calorifères. — Pin-
ces. — Masses ef divers outillage d'entreprise. —
Coffres à outils.

Matériaux de construction :
Tuyaux de ciment. — Briques terre cuite ef si-

lico-calcaires. — Boisseaux de cheminée. — Bois
ronds pour ponfonnages ef éiayages. — Lambour-
des sèches 40/40 ef 40/60 mm. — Clouterie. — Cor-
dages. — Aciers creux et pleins. — Acier souda-
ble. — Déchets de coton. — Pièces spéciales pour
tuyauterie. — Boulons diverses dimensions. — Liè-
ge et Pavafex en dalles. — Stock de gravier con-
cassé 3/6 - 6/15 e» 20/40 mm.

1 CAMION SAURER 5 T. à benzine, mot. 40 CV.,
basculant trois côlés « Wirz », modèle 1937. — Mo-
tocyclette « Condor » 500 ce, modèle 1940.

TERRAINS et IMMEUBLES, surf. 3000 m2, à l'u-
sage de dépôt, garages, atelier, bâtiment d'habita-
tion et bureaux, en bordure de la route cantonale
et de la voie de chemin de fer. Possibilité de dé-
charger directement les wagons de 10 T. voie nor-
male. Conviendrait spécialement pour commerce de
fruits, garage avec ateliers de carrosserie, indus-
trie, fabrique, efc.

Mobilier et machines de bureau :
Bureaux ministres bois ef acier. — Tables à dessin

et tables ordinaires. — Armoire à plans. — Armoi-
res à dossiers bois et acier (Bigla). — Coffre-forf.
— Châssis à héliographier. — Sièges divers. — Ta-
ble dactylo. — Machine à écrire « Hermès » 5. 
Machine à calculer électr., 4 opér.

Pour visiter et tous autres renseignements, s'adres
ser par écrit ou léléphoner à l'ENTREPRISE DECAIL
LET, à Martigny. Tél. (026] 6.13.19.

f ^
HBKKJ^̂

La petite machine portative pour le / ĵ^I~^?lrK?V
voyage, les études et la correspon- fiTïT̂ -^Tf / m S i r

Poids : 3 kg. 850, 6 cm. de haut sur ^ X ^̂ m̂TXfW.

Prix : Fr. 180.— .+. ICHA.
Un produit Paillard.

Agence pour le Valais :

g OFFICE MODERNE K 
TOjj | x. àm t. 1. SION Tél. 317 33 IJH

Xg RUE D E S  R E M P A R T S  • D IR . E. O L I V I E R  ^T

t' encaJl t iq'iJê k lP .̂ V f f̂ct \ J\ \ fa W— Sà&lwisolide ou liquide pouf y l|l H I I I I '  XSn-^ t̂ 'JŜ -fimbellir vos parquets, / VwBBf» / UL I I frL v--L̂ S>-
m >a^T>VlMTÏtj ï ^ â-̂ X- I M Y-mC- aT —' ™

:-"—••"•¦ .... JHEdu FHANGSCA ,N
: U9nlfl nouveau modèle, toutes ondes, : -*.,£.,-_ -¦. » m t *i .  e
i ndlllll depuis Fr. 290.-. j PERE DASILC
I -- j DEPURATIF DU SANG

'af ___\\\\\Wx y. .. inrr̂  
,¦ s'employant toujours avec

£f B̂  ̂ 4W 
 ̂

™̂ V' 
-

>v succès contre les éfourdisse-
! a îï& tfaf m B&/Èmft>ArArA A&A, \ '• ments , les maux de tète , la
! XJW R * *' '* *' *^ J consti pation, les éruptions ,

(̂ r 
1£ 

X̂ efc.

Y ^^^^mmm ""~ & CIE 65 ans de succès
S I O N  j Fr. 1.50

• ; T o u t e s  p h a r m a c i e
; Echanges Réparations ; _^^̂ — -̂̂
; î Beau choix de

jsf ~, " vaches ei veaux
PII __\__m__f T_r_W'___^m-am fraîchement vêlées.
B \W\ BrZa___ RM ¦£. JM Vente et échange.
¦¦¦̂ • •̂» ^a Chez Karlen , Café National,

_ ¦ ¦ ¦ ' Brigue. Tél. 2.15.22.technicien «x*'. 1T35 ans, ayant de nombreuses années de prati que dans Pin- fj Bï H Ĵ* Ql90' m
duslrie, cherche place comme électro-technicien, technicien ^.___Tm mjk
pour Ja partie commerciale, dessinateur ou chef-contrôleur. 

Faire offres sous chiffre P 11564 S, Publicitas , Sion. fidi | WT% I 3fc Kof

Je cherche, pour le 1er novembre ou date à convenir, demandez no{ra anlifermen,.

II Bl H US S ÈSR S9 Envois rap ides partout.JEUNE FILLE ES
âgée de 16 à 18 ans , catholique , sérieuse , de langue Iran- "̂ Tj il g ï\fl W&
çaise, pour aider au ménage. Bonnes conditions et vie de f̂eu i r %  I I « |
famille assurées. par |a ven,e rfe j—

Prière d'écrire à Mme A. Schibli, 5, Chemin du Porl- **~ma^^ 
«a|

A |*jNoir, à Genève. CaneS Qe fejj

Gompiets el manieauK depuis ae f r. illll -1!lOO •/. laine Occasions ' ™'__\ „„., vos I|
garçons, dep. 39 fr. ; vestons hommes dep. 19 fr., gar- parents et connaissan- lp
çons dep. 10 fr. ; pantalons golf, saumur 19 fr. ; gilef 5 fr. ; ces. Belle collection Ê f
manteaux pluie, drap, cuir ef costume, robe, jupe, ja- choisie et entièrement Kj§
quelle, lingerie dame ; chapeaux feutre homme 9 fr. ; wind- nouvelle gratuitement W7
jack, lumberjack. VETEMENTS NEUFS : 3ar c. Hagmann, Bâle, §3
complets, manteaux, dep. 89 fr., garçon dep. 59 fr. ; man- Domacherstr. 139. |ftl
faau pluie 39 fr. ; pantalons dimanche depuis 28 fr., travail Bfc
24 , 28, ef peau du diable 33 fr. ; fuseaux et vestes de >̂K î?w^ f̂!lj3̂ ^̂ ^̂ ^ski ; complet salopette depuis 21 à 30 fr., bleu et gri- ^M M̂^Mf̂ ^̂ lM
selfe ; chemise travail oxford 13 fr., dimanche 15 fr. ; sou* A vendre à Saillon
Mers solides tout cuir, occasions, homme, dame, 19 fr., du niniin l'I *No 36 à 40, ef 24 fr. du No 41 à 45, travail et dimanche ; VlliNli FPPflHQlIlIlPP
souliers montants enfants, 15 fr., bas 10 fr., homme, dame, llUllJU lUuUuÙIUUuU
bas, 15 fr. ; souliers ski, montagne, militaires, sport , bolli- j  2300 m2 ef
nés aussi disponibles ; bottes, gilet, veste, pantalon, man- „ _ _
leau, guêtres en cuir ; bottes dragon et chasseur , sacoches B£fcl

,
'Oi II BU

en cuir pour motos, serviettes en cuir ; bottes caoutchouc, •"
snows-boots, galoches, hommes, dames, enfanls ; bottes de 3000 m2 arborisé ef en
caoutchouc jusqu'aux genoux et cuissardes pour pêche, fraise. S'adresser au Nouvel-
etc, etc. ; bottes-socques ; pantalon imperméable pour liste sous P. 5317.
moto. Windjack. — Envoi contre rembours avec possibilité >—¦.—————-—— .—
d'échange, mais pas envoi à choix. On cherche revendeur Wk ¦ ¦
pour habits el souliers occasions. Paiement comp tant. — |Jft fÇ£%@fl|IFAfl
Aux Belles Occasions Ponnaz, rue du Crëf 9, près gare IsfllilïLausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin à l'étage, |||P I I B^B Pi il tr 1
lél. 3.32.16, Lausanne. Vente - Achat - Echange. ËalU ilUlU i -UlJ

¦¦••• (£-., X ^£_ ______________ _5
L_ ________________ ' mi-sucrières à vendre ou à

j m m  H Jl rf *̂  ̂m^^B̂m̂ Bk Bfip^ ML. échanger contre du lumier.
.tafll BamLW mmmmaXŴmmW ât^mr^^g^ _mmLaa. S' adresser au Domaine de

I

' 
g La Sarvaz. Tél. 6.31.22.

Iules Passerinï s&r*" I -rrrr̂ j - „
se charge de toutes for- IIHI Ctithiy - WI. I13.t2 I %& U V I I C I
maliiés. Tous transport? Cercueils, couronnes 

| p0Ur la vigne. Bons gages.
wmmmÊÊimm^BnnumsmKMÊmnamXmmÊmBmmmBBmtmxsBsmmmto Faire offres à Georges Fon-

- jallaz, Epesses (Vaud).

s..» sB mm om — um MM tau m lrxm <*gr ______ ________ ® n désire acheter pelif

RESSEMELBIES marai- iii
marchant au Butagaz.

Ne jefez pas votre argent pour un ressemelage, offres sous chiffre c< 16183
mais consultez mes prix : x_ Pub|icitaS( Genève.

Semelles ef talons hommes Fr. 8.50 's,'"-' .xz NfTÎIIVIIISICollé ou cousu, supplément Fr. 1.— ill § I il V I llllGuêtres en cuir pour fous travaux Fr. 25.— • « I I W I B VII
Se recommande : pour établissement hospitalier,

Cordonnerie place interne. Célibataire 35
MARCEL SAVIOZ — RECHY-CHALAIS a,ns maXl Bons gages. (Doit

Téléphone 5.15.90 "«  ̂du 
c ,̂

uHa9e  ̂ -r Offre s sous chiffre D. 16284
HnaaaaâaaâaaaaaaaaaaaaaaaaTBBT^^,^,^,^__._^_^^^ _̂____̂ .^^_^____ Y D , , U I ; - ; i -,. <-,„^;,,,„

m4****€9+* <fC4€>C
avec ce merveilleux pelif poste ALB IS. Vous le
prenez avec vous d'une pièce à l'autre, en voy-
age, partout. Toujours il reste un compagnon
fidèle.

Radio ALBIS
à partir de Fr. 307. - dans chaque maison spécialisée

St-Germain - Savièse
Dimanche 20 oclobre

GH mmm
organisée par la Société de musique « La Rose des Alpes »

TOMBOLA — CONCERT — CANTINE

Invitation cordiale
mmmmmmmmm mmwm—maaaaammmmm mawaam

A vendre, cas de force majeure,

1D1E0BIE LOCATIF
environ 500 m2, rez-de-chaussée, locaux profession-
nels en pleine prospérité, soit : CAFE-RESTAURANT
2 salles (chauffage central) terrasse couverte, cui-
sine, office , cave.
CHARCUTERIE : magasin avec laboratoire, chambre
de bain, garage, annexe avec chambre à lessive ,
fumoir , étables à porc, etc.
Etages supérieurs : 9 pièces avec facilité de cons-
truction de nouveaux appartements (dalle existante).
Conviendrait spécialement à restaurateur ou à char-
cutier.
Prix demandé Fr. 125,000.—.
Ecrire sous chiffre P. 47934 X. Publicita s, Genève.

Huile de foie de Enorne
La santé des grands et des petits

Nouvel arrivage, le grand flacon Fr. 5.50
Expéditions rapides partout

DROGUERIE VALAISANNE
Jean Lugon - Jean Cretlex, Martigny-Ville

Téléphone 6.11.92

iirusanne.
L'établissement horticole Paul Richard, Bex. Tél. 5.21 ,22

offre beau et grand choix pour la Toussaint
avec arrangement spécial pour décoration d'églises

Expéditions soi gnées el prix avantageux

Ils seront exécutés 1 Us seront exécutés 1
Grâce à nos produits

RATS et
SOURIS

auront fini de vous créer des ennuis. — Expéditions
rapides partout.

DROGUERIE VALAISANNE
Jean Lugon - Jean Creltex , Martigny-Ville

Téléphone 6.11.92

SITERflES msiailinnes
Toutes dimensions

LIVRAISON : 20 jours

fiîELIERS TAROIII - HOU
Téléphone 6.31.32 Rue Industrielle 20

1 vendre i tain
1. Terrain 1080 m2. Silualion idéale pour séjour d élé.

Vue splendide el imprenable. Source sur la propriété.
Station postale à 15 minutes. Accès route automobile.

2. Construction démontable, 8 m. x 7 m., en beaux madriers
mélèze 10 cm., parfait étal. Occasion exceptionnelle.
Offres par écrit sous P. 11725 S. Publicitas , Sion.



occupants on-t été blessés sans gra-vité. Quatrt à
l'automobUistc, un. liquoriste dc Marti-gny, il s'en
tire indemne, mais son ivéliiculc a. beaucoup soul-
ier t.

o

Les nouvelles prescriptions
en fait de devises

pour les personnes se rendant
en France

Il convient , â propos des nouvelles dispositions
qui sont -entrées en vJjnieuT mardi à la .frontière
pou r les porsormes se rr-endant cn France, de rec-
tifier comme suit la seconde des mesures transi-
toires édictées -à cc sujet :

.Les personnes de nation a lité française, belge,
hollandaise ou luxembourgeoise résidant habituel-
lemen t cn Suisse et dont le passeport n'a pas
à être visé par Je consulat de France, seront dis-
pensées dc la production en douane de la fich e de
change , si leur passeport est muni d'un visa dé-
livré par ks autorités suisses avan t le 15 octo-
bre 1946, môme si elles effectuent  plusieurs voya-
'ges cn France.

o 

Et le grain germera...
—o 

Les 20, 23 et 27 oclobre prochains, le public est
convié k vivre , k YAula de l'Université do Fribourg ,
lo drame : Et le grain (jermera... ou Trais grandes
heures île la vie de saint Justin.

Il se pressera nombreux cl... piqué pur lu curio-
sité. Un drame ? Plutôt une tragédie... et lourde .de
péripéties profondément émouvantes.

.Si le tragique, selon Heraclite, est Ja loi du mon-
de , Ja vie, la rude ascension du philosophe de Nu-
plouse vers la grâce ct la lumière s'insère dans une
des révolutions les plus tragiques d'Ames assoiffées
dc vérité.

Les amateurs dc drames noyés dans une religio-
sité sentimentale seront peut-être déçus. Mais Jes
spectateurs au goût averti se laisseront captive r par
le» événements violents , presque brutaux , dans les-
quels lu grflee do Dieu s'insinue , puis force sa voie
par des démarches d'une variété étonnante.

Le texte , la musique de scène ct des chœurs , tout
cn servant la poésie, mettent en relief , par cette
mille sobriét é chère aux classiques grecs , Ja Julie
palpitante entre une Ame loyale ct la forte sollici-
tation dc la -divine Vérité.

Saint Just in , philosophe grée... ct patron d'une
oeuvre d'apostolat en faveur de pays empreints do
mystique bouddhiste : n'est-ce pas orienter notre es-
pri t vers la vénérable civilisation de l'Extrême Lc-
-riuit ?

Les auditeurs du drame Et le grain germera...
tout en suivant la trame dc ces instants  poignants ,
rêveront peut-être A ces dessins jap onais, ces kaké-
monos .si dé pouillés , réduits ft l'extrême simplicité ,
culminant en lignes presque immatérielles : art
transparent des réalités sp irituelles...

Locution des places k la Librairie dc l'Université ,
k Fribourg.

o 

Un motocycliste blessé
Un habitant de Ventliônc , JV1. 'Pott , descendait

a motocyclette la. route du iRawyl pour se rendre
.i Sierre quand à' uin tournant du chemin, il se
trouva soudai n en présence d'un side-car .qui sur-
veillait cm sens invarse. Une -violen te collision se
produisit entre les deux mach ines ct iM. Pott f u t
projeté à terre. II a été relevé .avec des contu-
sions.

Quan t  aux déigâts -matériels ils s'é-lovent à G03
francs environ.

o 

BOUVERET. — Fête du Préventorium. — Lo
comité de la Journée <lu> Préventorium de Vel
d'Illiez prévient les personnes qui possèdent des
lii-Mels gagnants de la tombola qu 'elles veuillent
bien les réclamer à l'adresse : Coopérative du Bou-
veret, le plus tôt possible. Passé le 27 octobre, les
lois restants seront envoyés A Val d'Illiez et de-
viendront la propriété du Préventorium.

o 

MARTIGNY. — Anciens élèves du Collège Sc-
Marlo. — Selon la tradition, les anciens élèves du
Collège StD->Marie de Martigny, se retrouveront lo
dimanche 10 novembre 104G, ù 10 h. 45, dans les
murs île- rétablissement où ils ont tant  dc vieux
souvenirs.

Chaque année , ces réunions connaissent un suc-
cès croissant. Tout ancien élève. Agé au moins de
20 ans , sera accueilli cordialement a cette occa-
sion .

Prière de s'inscrire pour le repas en commun
pour lo 1er novembre au plus tard A la Direction
du Collège (tél . O.lHi) 6.12.42).

Bibliographie — —
L'ILLUSTRE

Numéro du 17 octobre : L'O. N. U. sur les rives
du Léman. -— Noire envoy é spécial à Briga ct Ten-
de, points névralgiques de la frontière Halo-françai-
se. — La structure interne de l'U. R. S. S., tableau
des ins t i tu t ions  politiques de la Russie actuelle- —
Casablanca, ville enfiévrée. — Au pays de l'enfance
de Miller. — Le costumier des hôtes de la Cour
d'Angleterre. — Thierry d'Argenlieu, moine, amiral ,
gouverneur. — Le code des trùnardeurs de France.
¦— Nos nouveaux chasseurs monoplaces « Vamp i-
re •. — Mode, actualités, variétés, etc.

LA PATRIE SUISSE
No du P.) octobre : L'Exposition nationale des

Reaux-Arts. à Genève, par F. Fosca. — Elections nu
Kenya , reportage illustré. — Comment on devient
«n « l»est-sel!er » . par noire envoyé spécial aux U.
S. A., Paul-A. I.adanic. — Une nuit  à l'hôtel «le ville,
nouvelle inédite par L. Marsaux. — Visages de Fran-
ce, par H. Cingria. — Le vignoble du Lande.ron-
Oreassier, par C. Bodinicr. — L'année suisse essaie

V«m. t* __*_____*__ CH-CUH UIPï
Venez donc avec moi... Suivez-moi, n'ayez crainte,

Je vous guide là-haut ,
A Van... En rêve, bien sûr, un rêve en labyrinthe,

Un dédale si beau.

Je  vous prends par la main pour mieux vous y conduire.
Seul , vous vous y perdriez,

L'endroit est si désert. Ce n'est pas un empire,
C'est mieux pour vous charmer.

C'est un simple vallon taciturne et sauvage
Pour tous les étrangers.

Mais il me connaît ! Entendez-vous son langage
Cliuchotcur ct léger ?

Oh ! C'est un écureuil qui nous dit bienvenue-
Mais suivez-le des yeux.

Vous l'avez perdu ? Alors, gardez le point de vue
Sur le fond dc ciel bleu...

Peuh ! Des branches, direz-vous... Des branches ? Oui, des branches,
Des branches de sapin,

Mais regardez , que voyez-vous entre les branches,
Derrière, un peu plus loin ?

C'est alors qu 'oppressé , le cœur battant d'attente,
Vous apercevrez Van.

Vous entendrez, à côté du ruisseau qui chante,
Battre le cœur dc Van.

C' est un ilôt d amour, flottant dan s le silence
De nos Dents du Midi ,

Où l'air magique révèle la présence
Même de l'infini.

Le vert pâle des herbes, ainsi que le vert sombi
Des pins protecteurs

Calmeront votre émoi. Et le soleil, et l'ombre
Joueront dc vos frayeurs.

Je  vois déjà vos yeux s'ouvrir de joie anxieuse,
Et je sens votre main

Se crisper sur la mienne. Oh ! certes, elle est charmeuse
L'âme des grands sapins.

Non I Ne résistez pas. Enlevez vos sandales ,
Courez vers les rochers,

Et soyez enfin « Vous > . Ce n'est plus un dédale .
C'est Van pour vous charmer.

Et lorsque vous sefez essou f f l é p ar Iqj course,
Quand vous aurez cueilli

Airelles et myrt illes tout au bord des sources
Et le long des taillis,

Nous irons nous asseoir au bord du précipice,
Tout au f o n d  du p lateau ,

Où la Salanfe hésite à suivre son caprice
Et ù lancer scs eaux.

Nous n'entendrons p lus rien, oh ! non, p lus rien au monde
Si ce n'est le fracas

Dc la Cascade fo l le  aux frémissantes ondes
Dans les rocs de Van-d' en-Bas.

Et le soir, l'âme cn paix, calmée par la magie
Merveilleuse de Van,

Nous reprendrons à deux le chemin de la vie
Bien plus unis qu 'avant.

Lucienne Salvan

>A&>

de nouveaux avions. — Le rallye-ballon de Schlie- dames. — Vos soucis sont noires. — FilJclles , or-
ren. — La conclusion du Championnat du monde nez de broderies vos robes ct tabliers. — Le cour-
cyclislc sur piste. — Après Nuremberg, elc. — Les rier de Paris , par Chantai. — Un patron gra tu i t  esl
pages dc Madame. — Les conseils du jardinier. — offert , cette semaine, aux lectrices de la « Femme
Feuilletons : « Le Haut-Barthélémy > . par L.-A. At- d' aujourd'hui » , qui pourront choisir un ravissant
tinger. cl « Arrêt du cœur > , par D. Sayers. ensemble pour fillette. — Coussins ct nappes brodés.

— La maîtresse de maison.

Il n'y a plus de sourds!
L ' a p p a r e i l  Iwl A. I Cr O* r e n d  l ' o u ï e

à c e u x q u i l ' o n t p e r d u e
Renseignements sans engagement à l'Institut MAICO, Place Bel-Air, 2, Lausanne. Tél. 3.81.60.

(Reçoit sur rendez-vous)

LA FEMME D'AUJOURD'HUI o 
No du 19 oclobre : Lise Deharme la plus pari- „ LA GRANDE VOLIERE »sienne des femmes de Lettres, par H. Cingria. —

Mé prise, nouvelle inédite par May Day. — L'envers P"1" Alphonse MEX
du décor, ou le travail de quatre ballerines, repor- Nous signalons avec plaisir à nos lecteurs lelage illustré. — Les révélations du visage , par dernier livre de M. Alphonse Mex, écrivain volai-
Martine Beauvais. — La santé de nos enfanls , par «an à qui l'on doit déjà nombre de poésies, de con-J.-G. Franchar. — Feuilleton : « Faux Parents » , par les. de pièces de théâtre, aux qualités inégalesMazo de la Roche. — En pages de mode : Un grand niais indéniables,
choix de manteaux, tailleurs, robes ct blouses pour c La grande volière > , (Les bêles et les gens),

Dépôts
à terme
en compte courant
en Caisse d'Epargne et

¦ous toutes autres iormes
usuelles auprès de la

Caisse d'Epargne
du Valais

S o c i é t é  M u I u • I I •
Sion

Représentants dont toutes lu
Importantes localités da canton

Les Dépôts en Caisse d'Epargne
bénéficient d'un Privilège légal

qui vient de paraître aux Editions romandes, H.
Gherbuin , à Montreux , est encore un recueil de
vers. L'œuvre «fui Qui donne son titre est un acte
en deux tableaux dans lequel le héron , la grue ,
l'hirondelle, le p igeon-voyageur, le pivert , le cou-
cou , la chauve-soucis et le corbeau se donnent la
réplique, selon le Ion qui leur est propre , ou du
moins selon celui que leur prêtent les hommes,
singulièrement M. Alphonse Mex. C'est plein d'hu-
mour et d'imagination et nous souhaitons, avec la
« Revue > de Lausanne, qu 'en dépit des difficul-
tés de mise en scène d'une telle composition , « iLa
grande volière » paraisse aux feux de la rampe.

Le style en est vif et gai , l'action toute.de fraî-
cheur et d'Imprévu , et cet acte pourrait donner
lieu à des essais, de mise' en scène et d'interpré-
tat ion du plus haut intérêt , avec ses personnages
ailés tenant conseil dans une clairière, au bord
d'une mare, et sur l'esplanade d'un onoyennageux
domjon baptisé « Hôted des courants d'air > ...

Le reste du recueil comprend dies fables, des
épigramimes de .moindre envergure où s'exercent
avec bonheu r la venve sat ir ique et la muse senti-
mentale du versificateur habile qu 'est M. Mex , qui
y joint une suite .fort originale de « Poèmes astro-
logiques » (Sous le signe du Ta-ureau , du Lion , du
Sagittaire , etc.) et de graves « Méditations > .

... Savourez ici ce couplet sur les arrivistes :
Voul ez-vous la clef du succès
Qui, vous ouvrira tant d'accès ?
N'ayez aucune opinio n ,
Mais de la forme ou. du veston !
Flattez les puissants de lai terre,
Monlirez-leur un air sérieu x
Mais surtout pas de caractère !

Et soyez des très nombreux lecteurs — ct in-
tenprètes — .que l'on souhaite ù l'auteur , de tout
cœur , parce qu 'il les -mérite...

Chronique sportive
Une inauguration à Saxon

Dimanch e 20 oclobre 1946 aura .lieu l' inaugura-
tion du Stade Espérance , avec Je gracieux concours
de la Fanfare munici pale la « Concordia > . L'acte
officiel d ' inauguration sera accompli par M. Paul
Morand , vice-président central de la S. F. G. Sur
l'emplacement même une cantine répondra aux exi-
gences de chacun et le soir grand bal .

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 19 octobre — 7 h. 10

Réveilie-imatin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Lo mémento sportif. 12 h. 20 Jcrry Thomas et son
orchestre. 12 h. 30 Chœurs du .pays. 12 h. 46 In-
for mat ions. 12 h. 55 Disque. 13 h. Le programme
de la semaine. 13 h. 15 De fi lm en aiguille... 13 h.
4ô Une œuvre de Frank Martin.  14 h. La paille
et La poutre. 14 h. 10 Violoncelle et piano. 14 h.
,35 La vie des affaires. 14 h. 40 Le charme de
Messager. 15 h. Les personnes et les rôles. 15 h. 10
L'auditeur propose... 16 h. Thé dansaTit. 16 h. 30
Du Mystère à l'Opéra. 17 h. Emission commune,

18 li. Communications diverses. 18 h. 05 Le
Club des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 35
Disques. 18 h. 45 Le -micro dans la vie. 19 h. L'En-
sembl e Karl Wuest. 19 h. 05 Le courrier du Se-
cours aux enfanls. 19 h. 10 Le programme de la
soirée. 19 h. 15 Infonmations. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 40 L'Ecole buissonnière. 20 h. 10
Disques. 20 h. 20 Simple police. 20 h. 40 « Le
Doux Caboulot » . 20 h. 55 c Ghewing-Giim > . 21
h. 30 Concert. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Orchestres suisses.

SOTTENS. — Dimanche 20 octobre. — 7 II. 10
Le salut musical. 7 h. 15 Informations.. 7 h. 20 Ré-
veil wagnérien. 8 h. 30 Les dix minutes de Ja So-
ciété fédérale de gymnast i que. 8 h. 40 Un disque.
8 h. 45 Grand'Messc. 9 h. 45 Intermède. 9 h. 55
Sonnerie de cloches. 10 h. Culte prolestant. 11 h.
15 Concert classique. 12 h. 15 Un quart d'heure
avec l'En semble Bar Marlinis. 12 h. 30 Sur un
rythme de marche. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Ce soir, pour vous. 13 h. Sérénade 46. 13 h. 40 Les
compagnons de Ja route. 14 h. Les jeux de l 'humour
et des beaux-arts. 14 h. 15 « Un client sérieux >. 15
h. Quelques instants au music-hall.  15 h. 15 Thé
dansant. 15 h. 45 Reportage sportif. 16 h. 40 Varié-
tés américaines. 17 h. 05 Le Trio de Genève.

17 h. 45 L'heure spirituelle . 18 h. 45 Deux pages
de musique reli gieuse. 19 h. Résultais sportifs. 19 h.
15 Informat ions . 19 li. 25 L'heure variée de Rad io-
Genève. 20 h. 25 Au Café du Commerce. 20 li. 45
« L'Enlèvement au Sérail > . 22 h. 30 Informalions.
22 h. 35 Musi que de danse.
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MARBRERIE - ART FUNÉRAIRE

J. HARIN-DEVAUD
^̂  

MARTIGNY-VILLE
| Maison fondre en 190S Travail de qualité
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Gamin , je me voyais au cirque, bondissant de trapèze en trapèze , homme
volant admiré par une foule enthousiaste. En fait de bond , vous savez ce
qui m'est arrivé? Je suis président du club des cent kilos , membre du comité
de la chambre du commerce, et conseiller communal! Je vous garantis
que je ne songe plus à danser sur la corde raide! Mais chaque soir en grillant
juel«jues délicieuses Brunette, je pense une je ne risque au moins pas de me
asser l'échiné ! m

°Clr, ¦

^
Brunette — l'excellente cigarette Maryland "-t»*3̂  80 Cts

_̂____ __________ - ., ,.,.. Fabrique de machines de précision, à Lausanne, cherche

H1̂ ™ ÉïcaBM-éiecitt
pT/ m mWm
Éj_f_ÊS aiRieurs
. ..-I' X, , ' J ' Ia>fta^y3_il-j  ̂ qualifiés. Bien rétribués. — Ecrire avec copies de cerfifi-
_______M_—«_———¦O"———¦"~" cals : H. Kaeser, constructeur, Ch. de Malley, Lausanne.

CALORIFÈRES 
 ̂
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FOURNEAUX - POTAGERS D'I 7}Oj  K| ' • ' j |_
Différents modèles et pour tous n£=] \fE __\__B f x ^ L

combustibles ,t_BS_ _l KM >̂ >̂»

USTENSILES DE MENAGE B̂^̂ BSàŴ

É§ĵ ^mm 
Tout pour 

le chauffage

pS|| Pfefferlé & Cie
l|> Tél. 2.10.21 JIUI I Av. du Midi

CALORIFÈRES 
 ̂
tt|

FOURNEAUX -POTAGERS Dil J»
•Mj K| 

¦ ¦ H|
Différents modèles et pour tous n£=] \\sE __\__B f x ^ L

combustibles Œ»S_ _l KM >̂ >̂»

USTENSILES DE MENAGE ^̂ SIMÈÊ BMBB^

jÉ|||̂ î|g Tout pour le chauffage

pSl| Pfefferlé & Cie
l|> Tél. 2.10.21 JIUI I Àv. du Midi

[i rimiipiiis
L'administration des P. T. T. engagera au printemps 1947 un certain nombre d'ap-

prentis postaux , pour le service de bureau (el non pour le service de (acteur ou d'aide),
ainsi que quelques apprentis pour le service télégraphique.

Exigences : Nationalité suisse ; âge dans l'année d'entrée : au moins 17 ans et au
plus 22 ans pour la poste, au moins 17 ans el au plus 20 pour le télé graphe; au minimum,
éludes secondaires, primaires supérieures ou équivalentes, avec notions plus étendues en
géographie et instruction civique et connaissance d'une deuxième langue officielle ; apti-
tude physique et morale pour le service de fonctionnaire postal ou télégraphiste.

Les postulations, autographes, doivent être accompagnées de l'extrait de naissance
ou de l'acte d'origine, de tous les certif icats el livrets scolaires et , le cas échéant, de lous
les certificats concernant l'activité professionnelle du candidat. Elles devront être adressées
jusqu'au 31 octobre 1946.

pour les places d'apprentis postaux : à l'une des directions d'arrondissement postal
à Genève, Lausanne, Berne, Neuchâtel, Bâle, Aara u, Lucerne, Zurich, St-Gall,
Coire ou Bellinzone ;

pour les places d'apprentis télégraphistes : à la direction générale des P. T. T.,
division des télégraphes el des téléphones, à Berne.

Pour d'autres renseignements, s'adresser aux directions précitées, de même qu'aux
directions des téléphones, aux offices téléphoniques ou aux guichets de la poste ou du
télégraphe.

Le Docteur Pierre BillMES *x\\W BBBw ̂ mmj -mmm n «iP W II H B tUr m l_ ~f W  TONI V H m ¦ wXmW

ouvrira son cabinet de consultations le 22 octobre 1946 :

SL\ Martigny-ViSfl©
Av. de la Gare. Maison L. Gard, architecte

MEDECINE GENERALE
Rayons X — Diathermie

Consultations de 8 à 11 heures et sur rendez-vous
jeudi excepté

Téléphone 6.10.30
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Depuis 1892 BOIMPMRD i
achète les bois des forêts valaisannes.

Ces bois, manufacturés en Valais, par des ouvriers valaisans, 7-t.
sont vendus dans foule la Suisse en bois de charpente, ma- H

^
driers pour chalets — sciages menuiserie, plateaux et planches fyj-,
sapin, épicéa, mélèze et arol le—caisses industrielles , harasses Xj
à fruits , harasses et caisse à vin — planchers mélèze des wa- &*
à fruits , harasses et caisses à vin — planchers mélèzes des wa- pç»j
des wagons français et pour la lame. {X,

Communes, marchands de grumes, particuliers, avant d'abat- |̂ire, avant de vendre Vos grumes, prenez contact j*|:
avec 11

BOMPARD & Cie, INDUSTRIE DU BOSS I
MARTIGNY (Valais), tél. 6 10 14. |jj

qui achète toute quantité de bois longs, mi-longs, billons, aux 
^ jmeilleures conditions. Payement au comptant. pes

0 mMmt "¦¦¦¦ ' *"\
î MARTIGNY-BOURG, FOIRE du 21 octobre :

1 lot de fourreaux, noir et en couleurs, dep. Fr. 9.—
Caleçons et camisoles molletonnés et bouclés, dep. Fr. 7.50

Tissus pour tabliers, dep. Fr. 3.30
Tissus pour manteaux, dep. Fr. 19.50

GRAND CHOIX D'ARTICLES OE BEBE EN PURE LAINE

teins H SiiBia - Marli j -Eiii
Û , Arrivage de

/uperbes MANTEAUX d'hiver
pour Messieurs , PURE LAINE, à partir de Fr. 170.— ¦

t_ Fa%%___ W^%'_ \ BY-C pour Mess ieurs ' Jeunes 9ens et Garçons
%&0\v%W*Wammam I «aP Confection el sur mesu re.

Belle collection de tissus au mètre , pure laine et anglais

P. I GIROUD CONFECT,ON Hiariiony -Uille
Successeur d'Ulysse Téléphone 6.14.40



Nouvelles iocaies 1
Mort de l'ancien président

de Savièse
( In f .  part . )  — On annonce à Savièse le décès dc

M. Joseph iReynard , ins t i tu teur .  Le défum t , âgé dc
61 ans, joua un- rôle -en vue dans la politique
économique dc sa .grande cimitnunc , dont il fut  le
premier -magistrat du ran t  de louiKU.es aimées. Il
tut , en outre , un excellent pédagogue, et ses an-
ciens élèves garderon t de leur ma î t r e  un souvenir
ému.

J,es o-bsèques au ron t  lieu domain dimanche, à
9 heure s.

Un sauveteur récompensé
Il y a un cc.rtai.in temps déjà , M. René Luy, gar-

dien de buts de la .première équipe du F. C. Canto-
nal , SD je ta i t  dans ,!e Rhône , alors qu 'il étai t au
service militaire, pour sauver trois camarades tom-
bés dans le fleuve. Il vien t de recevoir , -pou r cet
acte de courage , une montre-bracelet et un * diplô-
me que lui a remis la Fondation- Carnegie.

o——
Les monstres ont commis de nouveaux

méfaits
rtjlnif, part. )  — Om apprend que les bêtes .fauves

qui ont été siig maJées' dernièrement dants Je Haut-
Valais oint commis de nouveaux méfaits dans  la
région dc Vispertepmmeii. On a cn effet découvert
à l' alp a ge Brun  mur deux moutons é.go.pgés.

o 

Un camion happe deux vaches
( Inf .  part.) — Entire  Viège ct .Karogiic , un ca-

mion a happé deux vaches qui ont été si griève-
ment blessées- qu 'il . fal lut  ks abattre .

o

Un grave accident de la circulation
(Inf.  part .)  — Un grave accident de la circula-

tion s'est produit à 15 heures sur la .r ou te canto-
nne près de Sion , à un contour assez dangereux ,
près dm ga.rage Kaspar. Une moto montée par
Auguste iBatier , de Cha.ii.pl.ain , qui avai t ù l' arrière
Denis Roux , de Joseph , de iClu.im.plan. également ,
arriv a à bonne allure, .freina au contour où une
auto était arrêtée , ce qui (provoqua 1111 soubresaut
dc la iiii.acli .iiie. Les deux occupants >fu-ronit proje-
tés sur la chaussée. Des employés du Garag e Va-
la i san  qui rem arquèrent  l'acciden t se précipitèrent
au secours des blessés. Le Dr -Germanier, mandé
d'iMiEence, consta ta  que les deux  malheureux
étaient  sérieusement a t te in t s , princi palement Denis
.Roux qui por ta i t  une large plaie béante au f r o n t ,
des contusion s miilt iiplcs et saignai t .'ubondammen-t.
Le Dr les conduisit dans sa clinique où d-es soins
empressés leur .furent prodigués. Le diagnostic
reste réservé.

MARTIGNY. — Chœur (le dames. — Dans son
Rassemblée générale du nuircri-di 16 oclobre, le
Chœur <l< > Dames n élu son ¦comité .pour l'exerci-
ce IS)4(i-47. En voici lai composition :

Présidente : Mme S. Henohoz ; vice-présidente :
Mlle Y. uMorr -t  ; secrétaines : ..Mlles C. Gard el M.
Fro-chebourifi ; caissières : Mlle A. YVvdcr et Mme
'M. Lercih ; liiibliolihécaire : Mine G. Tnvernier ; por-
U' - f - in io i i  : Mille C. Sorlut.

Mme F. Voageli et Mlle Ch. Cretton ont été dé-
signées pour -la vérification des comptes et M. P.
MorelMon , iprofesseur, a élé confirmé dans sa fonc-
tion de directeur.

Prochain e ré,i>élili<>n. : mercred i 23 oclobre au
tocoil habituel, soi.t 2ime étage de l'Hôtel .die Ville.
Les personnes que le chant intéresse sont condiale-
nieii l invitées et peuvent se -pr ésentor sans intro -
duction ii -l'une de nos répétitions : el l es sont as-
surées d'avance d'un accueil amical .

o 

.ST-MAURICE. — Exercices île la de des sa-
peurs-pompiers. — Les exercices d' au tomne  de la
Cle des snpeuns-.poii.picr s auront  lieu -aux dates sui-
vantes  :

Samedi 26 octobre, 194-8 : de 19 h. .10 i. 21 b. 30.
Dimanche 27 octobre 10-16 : de 7 h. à 9 b. 30.
Présence obli gatoire. — Les -absences non ju sti-

fiées seront .passibles des amendes prévues par
l'arrêté du Conseil d 'Etat  du 18 juin 1943.

.Lu section d'Epinassc-y travail lera sur place le
samedi 26 octobre et se joindra à celle de 51-
iMaurice le dimanche 27 oclobre.

— aSlréne d'abu-mc «Je la p. A. — Conformément
ù l'arrêté fédéral du 10 ju in  194G, .modifiant .l'ord .
du KS septembre 1.1.36 concernant l'alarme dans
Ui défense aérienne , la .sirène d'alarme sera remise
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Dernière heure
La Suisse pose sa candidature

à la Cour internationale
de Justice

iBE-RNE, 18 octobre. (Ag.) — Dans sa séance
du 18 octobre, le .Conseil fédéra.!, invoquant l'art i-
cle 93, al. 2 de la Charte de San-tFrancisco, a dé-
cid é, sur la proposition! du Département politique ,
de poser ia ca/ndidature de la Suisse aux statuts
de la Cour international e de .justic e des Nations
Unies.

La Charte de San-rF ratrcisco .précise que tous
les Etats -membres font , « Ipso facto », partie de la
Cour. Elle a/joute : les conditions dans lesquelles
.les Etats  qui ne sont pas membres de l'organisa-
tion, peuvent devenùr parties aux s ta tuts  de la
Cour international e de .justice sont déterminées
dans chaque cas .par l'assemblée générale sur re-
commandation du Conseil de sécurité.

La Suisse s'est touj ours efforcée de régler par
des traités de conciliation , d'arbitrage et de règle-
ment judiciaire .les différends internationaux dans
lesquel s elle était impliquée. Fidèle à cette .politi-
que elle vient  donc de -pose r sa candidature à la
Cour de justice de l'O. .N. U.

o 

Chambres fédérales
La clôture de la session fédérale

BERNE , 18 octobre. — Le Conseil national s'est
occupé dans la courle séance de vendredi d'une
masse de questions de détail .

Celle qui ne l'était pas étai t  le vote final sur la
suppression de l'impôt sur les bénéfices de guerre
et son remp lacement par une autre contribution. Le
projet est adopté à l'unanimité, moins trois  voix.

Passeports et visas
M. Gottrct , (cons., Genève), développe une mo-

lion invitant le Conseil fédéral à supprimer les
visas de passeport avec la France et à obtenir la
réciprocité du gouvernement français.

M. Schmid , (dém., Zurich), interpelle sur les con-
ditions peu satisfaisantes dans lesquelles le visa
pour l'entrée en .Suisse est accordé dans diverses vil -
les de l'étranger.

Enfin M. Munz , (ind. , Zurich), souhaite dans un
« p o s t u l a i  » que le Conseil fédéral recommande aux
cantons de ne pas percevoir, pour l'établissement
des passeports , des taxe s ayant un caractère fiscal
et qui ne sont nullement en rapport avec les frais
effectifs.

M. won Stei ger , conseiller fédéral , accepte la mo-
lion Gottrct , si celle-ci est transformée en postulai .
Il fait remarquer qu 'en matière-de suppression des
visas la Sui sse ne peut agir que moyennant une en-
tière réciprocité.

M. Gottrc t donne suite au désir du chef du dé-
partement. Celui-ci accepte aussi le postulat Munz.
Quant à M. Schmid , il se déclare satisfait des apai-
sements qui lui sont donnés.

La session est close.

en service, à la place du tocsin , à .partir dul 20 oc-
tobre , pour alarmer les -sapeurs-pompiers de la
commune en cas d'incendie ou autre sinistre.

Le signai d'alarme est fixé comme suit : la si-
rène émettra un son continu de 10 secondes, répé-
té trois fois dans l'espace d'une (minute.

Un essai d'alarme (son continu de 10 second es
-répété trois fois), aura lieu samedi 26 octobre, en-
tre 19 h. 30 et 21 h. 30, à l'occasion d'un exerci-
ce de Ja Cie des sapeurs-pompiers.

De plus, des essais périod iques auront lieu le
dernier samedi de chaque mois, à 13 heures, dès
le 26 octobre. Pour ces essais, la sirène émettra un
son continu .pendant une minute.

Service du feu de la commune de St-Maurice.
o 

ST-MAURICE. — Pèlerinage du Grand Retour. —
De nombreuses personnes de St-Maurice désirant
«e rendre à St-Ginigoiliph , mardi 22 oclobre, pour
la réception de Notre-Dam e de Boulogne, il a été
décidé d'onganiser un billet collectif à -leur inten-
tion .

Départ de StJMa«r.ice k 15 h. 15 .par île t ra in
régulier. Retour par le train spécial , départ de St-
Gingolph à 20 h. 5C.

Prix du billet -St-Mauirice-St-Girugolph et retour :
Fr. 2.35 : avec retour indiv iduel : Fr. 2.60.

-S'inscrire auprès de M. Jean Brouchoud , in s t i t u -
teur , jusqu 'à lundi soir.

o 
SALVAN. — •}• Mme Victorlnc Coquoz. — Les

morts se suivent ! Après M. François Gross , Mme
Catherine Gross et Mme Vve Alexis Frnchebou rg .
nonagénaire , voici qu 'on va conduire dimanche à
sa dernière demeure terrestre Mme Viclorine Co-
quoz, des Granges , épouse de feu Frédéric Coquoz ,
ancien conseiller et guide réputé , en alite au Ciel
dans Ja 84e année de son âge , les bras chargés
de mérites accumulés au long d' une existence toute
de labeur et de piété. La regrettée défunte fu t  en
effe t un constant et lumineux exemp le pour son en-
tourage et sa modestie ne faisait qu 'ajouter â l'é-
clat de ses vertus. Compagne admirable qui ne crai-
gnait pas . comme tant de vaillantes femmes de nos
villages, de prendre sa part des travaux des champs,
mais avant tout  adonnée à ses devoirs domestiques ,
elle éleva avec son mari , dan s les plus parfa i tes
convictions chrétiennes et civiques, une belle famil-
le qui lui sera devant Dieu une rut i lant e  auréole.

La Réponse turque
à la

note soviétique
ANKARA , 18 octobre. — La réponse turque à

la note soviétique du 24 septembre sur les 'Dé-
troits a été remise .aujourd'hui .vciwiredi à midi au
chargé d'affaires soviétique à Ankara. .Aussitôt
après .les représentants des puissances signataires
de l'accord de .Montreux ainsi que l'ambassadeur
des Etats-Unis ont été convoqués au ministère des
affaires étrangères. La copie de la note turque
¦leu-r a été com-muniqu-ée. Le texte sera publié dans
la nuit  du 19 au 20 octobre prochain .

ANKARA , 18 octobre. (Reuter.) — Bien que l' on
n 'ait pas encore .publié les détails de cette ré-
ponse on pense, dans les milieux bien informés ,
que (a Turquie approuve la convocation d' une con-
férence internationale qui grouperait tous !les
Etats signataires de la -Convention de Montreux et
les Etats-Unis pour réviser ce document. La Tur-
quie accepte également d'au-tres modifications du
régime des Détroits , mais elle ne saurait  accep-
ter que l'on porte atteinte à l'indépendance et à
•la souveraineté natiornâtes sur les Dardanelles. La
Turquie repousse aivec des arguments massifs tou-
tes les revendications ..formulées pâ-r Moscou de
-même que les plaintes émanant de l'U. R. S. S.,
on relevant qu 'il est total ement exclu que ia Tur-
quie fasse de grandes concessions susceptibles
d'être considérées comme portant préjudice au ca-
ractère d'un Etat indépendant. . Oni croit généra-
lement que .la note turque .propose dans ses gran-
des lignes le régime des Détroits tel que le gou-
vernement  d'Ankara l' a défini dans les entretiens
dipîomatiqiies qui eurent lieu à Ankara. La Tur-
quie ne peut accepter non plus que l'U . R. S. S.
participe à la défense des Dardanelles mais elle
approuve ie principe d'une convention des Dé-
troits réservée exclusivement aux Etats riverai ns
de la. Mer Noire.

Capitant contre Thorez
PARIS, 18 oclobre. (AFP). — Sous Je l i tre Capi-

tant serait tête de liste contre Thorez , le journal
Libération .annonce que M. Capitant , chef de l'U-
nion gaulliste et ancien ministre de l'Education na-
tionale , se présenterai! aux élections , probablement
à Paris, et dans le ..mémo- secteur que M. Mauri ce
Thorez , chef du parti communiste. Libération ajou-
te que l'Union gaulliste présentera M. Closlermann
comme tête de liste dans le Bas-Rhin.

Des scènes de terreur
au Bengale

CALCUTTA, LS octobre. — Selon des estima-
tions officieuse s, les troubles qui ont éclait é dans
l' arrondissement de Noaik Ha.li , dans le Bengale
occidental , se chiffrent par plus de 5000 morts. .

Les atrocités commises par les terroristes mu-
sulmans  dans l' arrondissement bengalie de iNoa.k

Aux cinq enfants qui la pleurent , en particulier à
M. le Dr Rémy Coquoz , médecin cantonal , ct ii
M. Frédéric Coquoz , ancien conseiller , à ses nom-
breux petits-enfants et à toute la parenté , l'Jiomma-
ge ému de nos amicales et profondes condoléances.

o 
SAVIESE. — Les lauréats dc la Suisse romand e

aux épreuves fédérales d'expert-complable , qui
viennent d'avoir lieu , en partie , à Zurich , et en par-
tie à Lausanne , se sont rendus en sortie récréative
le 12 octobr e, à Savièse, sous la direction de l'un des
leurs, M. Fernand FracJieibourg, administrateur-di-
recteur de la Société fiduciaire rhodanienne Firh o
S. A., à Sion.

Honorés de la présence du délégué de la Con-
fédération aux examens de Ja plus difficile des
maîtrises , M. Je professeur Dr Schiess, ex-pert fé-
déral -pour l'enseignement commercial , tous
ces chefs de maisons fiduciaires ayant abandonné
pour quelques instants leurs responsaly.lités, ne ces-
sèrent d'exprimer leur admirat ion pour le Vieux
Pays ct Jeur gratitude pour- leurs hôtes dc Savièse ,
à l'accueil simple et si prenant. Leurs remerciements
vont aussi à la Direction de l 'importante maison
de vins du Valais qui , for t aimablement , leur a
permis de se familiariser avec son organisation ad-
ministrative et les a invités à déguster les meil leurs
crus du terroir.

Aucun d'eux, en dépil d'une activité absorbante ,
n 'oubliera une aussi belle randonnée qui , chacun
le souhaite , devra pouvoir être renouvelée.

o 
SION. — Succès univ ersitaire. _ Nous appre-

nons avec plaisir que M. Bernard Duc. fils d'Abel.
•le vétérinaire J>ien connu , a l>ril!a m,meiu .réussi
son deuxième propédeuti que de Pharmacie . à
l'Université de Lausanne. Xos vives félicitations.

o 
SION. — Emoi à l'Hôte] de la Planta. — (Inf.

pari.) — A .Sion on est en t ra in  de transformer la
chaussée en bordure de l'Avenue de la Gare et de
la roule cantonale. Des ouvriers font sauter de
gros marronniers. .Maigre les précautions prises ,
une racine d'un de ces arbres vint s'abattre dans
une des vi t r ines  de l'é t ablissement de la Planla
au moment où les clients du grand établissemen t
sédunois étaient à table. Il n 'y eut heureusemen t
pas d'accident à déplorer. Tout se borne à des
dégAts matériels.

Hali, ont provoqué la fuite en masse des Hin-
dous hors des territoire s du Bengale administrés
par les Musulmans. Mais , sous l'emprise du déses-
poir , les dirigeants hindous réagissent et tentent
de rassembler l'énergie par des mots d'ordre aus-
si extrêmes que les abominations dont les Hin-
dous sont les victimes.

D'autre part Gandhi  a donné l'ordre au prési-
dent du Congrès qui entrera cn -fonction l'an pro-
chain , Kripalani , er au membre du Congrès Bose,
de se rendre à Noak iHali et de n 'en pas revenir
v ivan ts  s'ils n 'arrivent pas à rétablir  la paix dans
la région. .11 aijouta -que de toute façon Bose souf-
frait  de diabète er qu 'il pouvait se permet tre de
se sacrifier.

• t
Monsieur Séraphin TROILLET, à Martigny-Vil-

le;
Monsieur Casimir TROILLET, à Martign -v-ViiU e ;
Monsieur CéJestin TROILLET. à Marli .givv-V i.lle ;
Ma-wlemoisell e Elisa TROILLET. « Martigny-Vil-

le;
Madame Catherine TROILLET, veuve PELLIS-

SIER, ses enfants, .petits-enfants, a iMurtigny et
Fully ;

Monsieur el Madame Pierre TROILLET et leurs
enfants , à Leysin , ainsi que les familles parentes
el alliées , ont la douleur de faire part dm décès de

Mademoiselle JOLIE TROILLET
¦leur obère sœur, belle-soeur, tanle , cousine , .surve-
nu après une longue maladie dans sa Saine année ,
munie  des .Secours de la Reli gion.

L'ensevelissement aura lieu ù Marl igny-Vil lp di-
manche 20 octobre 1040, à 11 h. lô.

P. P. E.
Cet avis t ient  lieu de faire-pa.rl.

t
-Monsieur ct -Madame Dr Rémy COQUOZ-RU-

DIN et leurs enfants, Yvonne, Bernard et Michel,
si Sion ;

Madame Marie COQUOZ ct ses enfanls  Eugène,
Marie-Thérèse, Georges et frère François-Marie, •'¦.
Riddes et Sion ;

Monsieur et .Madame Frédéric COQUOZ-GAY
et leuirs enfan l s  Frédéric el Hélène, à Saliran ;

Madame et Monsieur Rémy CLAIVAZ-COQUOZ,
à Salvan ;

¦Monsieur et Madame André COQUOZ-BONVIN,
à .Fribourg ;

Madame et (Monsieur Louis WOEFFRAY-GROSS,
a Vernayaz ;

Monsieur le Révérend chanoin e Joseph GROSS,
« l'Abbaye de Saint-iMatrri.ce ;

les enfants et petits-enfants de feu. Frédéric
FOURNIER-BOCHATAY, à Salvan ;
. les petits-enfants de feu Pierre-Joseph COQUOZ,

à Salvan ;
les enfants et petits-enfants de feu Joseph-Elie

COQUOZ, à Salvan ;
•les en fants  et petits-enfants de feu Maurice

GROSS-COQUOZ, à Sion :
les fa milles GROSS, DERIVAZ, BOCHATAY,

WftiEFFHAY, COQUOZ ;
les familles parentes et alliées, ont  le profond

chagrin de faire part du décès de

Madame ÏICTORÏNE COQUOZ
née GROSS

Tertiaire de saint François

leur chère maman . graTi.d'maman , soeur , belle-
sœur, tan le  et cousine , surven u ù Saint-Maurice ,
à la Clini que Saint-Aim é, le 18 octobre 1946, dans
sa 84me année , munie  des saints  .Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura-lieu à Salvan , le d iman-
che 20 octobre 1946, à 10 heures 30. -

P. P. E.
Cet avis t ient  l ieu de faire-part .

t
/Madame Marie REYNARD-ROTEN, à Savièse :
Monsieur et Madame Raymond REYNARD-JOL-

LIEN et leur fille Eliane, ô Genève ;
Le Révérend Père Marc REYNARD, à ,1'Ecole des

Missions du Bouveret ;
Mademoiselle Hélène REYNARD, à Saivièse ;
Monsieur André REYNARD, k Savièse ;
'Le Révérend Père Paul REYNARD, à Mortain ,

France ;
.Mademoiselle Germaine REYNARD, à Saivièse ;
Mademoiselle Annc-Mj iric REYNARD, ù Saviè-

se :
ainsi  que les familles parentes et alliées REY-

NARD, ROTEN-DUBULS, VARONE, GANGOUM,
DEBONS, HERITIER. DUBUIS, ANTHOINE, MUL-
LER, LUYET, à Saivièse et à Sion ,

ont la profonde douleur de faire pairt du décès
de leur époux , père , frère, beau-fils, beati-frère
et parent ,

Monsieur JOSEPH REYNARD
Instituteur

Ancien président dc Savièse

pieusement décédé à Savièse le 17 oclobre 1040,
dans sa 61me année , après une longue et doulou-
reuse maladie chrétiennement supportée et muni
des Sacrements de J'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse le diman-
che 20 octobre, à 9 heures.

Priez pour lui  ' ¦".-'
Cet avis t ient  lieu de fa ire-part.
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Gamin , je me voyais au cirque , bondissant de trapèze en trapèze, homme
volant admiré par une foule enthousiaste. En fait de bond , vous savez ce
qui m'est arrivé? Je suis président du club des cent kilos , membre du comité
de la chambre du commerce, et conseiller communal! Je vous garantis
que je ne songe plus à danser sur la corde raide! Mais chaque soir en grillant
;uel ques délicieuses Brunette, je pense cine je ne risque au moins pas de me
j sscr l'échiné I

Wïfe^
Brunette — l'excellente cïmrette Maryland •**¦¦ 80 Cts

j Fabrique de machines de précision, à Lausanne, cherche
1.1. de suite :

ACH DttDiciefi-éiecirn
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tomnenrs
alusienrs

SION

•v ~

s S
qualifiés. Bien rétribués. — Ecrire avec copies de cerlifi
cals : H. Kaeser, constructeur, Ch. de Malley, Lausanne.
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Tout peur le chauffage

Pfefferlé & Cie
Tél. 2.10.21 Italiwl I Av. du Midi

[i rimnpu
L'administration des P. T. T. engagera au printemps 1947 un certain nombre d'ap-

prentis postaux , pour le service de bureau (el non pour le service de facteur ou d'aide),
ainsi que quelques apprentis pour le service télégraphique.

Exigences : Nationalité suisse ; âge dans l'année d'entrée : au moins 17 ans et au
plus 22 ans pour la poste, au moins 17 ans et au plus 20 pour le télégraphe; au minimum,
éludes secondaires, primaires supérieures ou équivalentes, avec notions plus étendues en
géographie et instruction civique el connaissance d'une deuxième langue officielle ; apti-
tude physique et morale pour le service de fonctionnaire postal ou télégraphiste.

Les postulations, autographes, doivent être accompagnées de l'extrait de naissance
ou de l'acte d'origine, de tous les certif icats et livrets scolaires et, le cas échéant, de lous
les certificats concernant l'activité professionnelle du candidat. Elles devront être adressées
jusqu'au 31 octobre 1946.

pour les places d'apprentis postaux : à l'une des directions d'arrondissement postal
à Genève, Lausanne, Berne, Neuchâtel, Bâle, Aarau, Lucerne, Zurich, St-Gall,
Coire ou Bellinzone ;

pour les places d'apprentis télégraphistes : à la direction générale des P. T. T.,
division des télégraphes et des léléphones, à Berne.

Pour d'autres renseignements, s'adresser aux directions précitées, de même qu'aux
directions des téléphones, aux offices télé phoniques ou aux guichets de la poste ou du
télégraphe.
Wl r̂gaa«aaJaa>aaaaa>aa>arat«in i aaaal l l 'aa,rr-rTltLnérTT«

ouvrira son cabinet de consultations le 22 octobre 1946

à Martigny-Wilie
Av. de la Gare. Maison L. Gard, architecte

MEDECINE GENERALE
Rayons X — Dialhermie

Consultations de 8 à 11 heures et sur rendez-vous
jeudi excep té

Téléphone 6.10.30
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Depuis 1892 BOMPARD 1
achète les bois des forêts valaisannes. . \

Ces bois, manufacturés en Valais, par des ouvriers valaisans, v .'
sont vendus dans toute la Suisse en bois de charpente, ma- M̂
driers pour chalels — sciages menuiserie, plateaux et planches iX [
sapin, épicéa, mélèze et arolle — caisses industrielles, harasses X.
à fruits, harasses et caisse à vin — planchers mélèze des wa- &!$
à fruits , harasses et caisses à vin — planchers mélèzes des wa- ^4 .
des wagons fra nçais et pour la lame. i_.

Communes, marchands de grumes, particuliers, avant d'abat- |
ire, avant de vendre vos grumes, prenez contact |* J
avec p|

BOMPARD & Cie, INDUSTRIE DU BOIS 1
MARTIGNY (Valais), tél. 6 10 14. [È

qui achète foute quantité de bois longs, mi-longs, billons, aux Rfl|
meilleures condifions. Payement au comptant. RRJ

MARTIGNY-BOURG, FOIRE du 21 octobre :
1 lot de fourreaux, noir et en couleurs, dep. Fr. 9.—

Caleçons et camisoles molletonnés et bouclés, dep. Fr. 7.50
Tissus pour tabliers, dep. Fr. 3.30

Tissus pour manteaux, dep. Fr. 19.50

GRAND CHOIX D'ARTICLES DE BEBE EN PURE LAINE

liais i Burin - liîtipï-lni
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IH . Arrivage de

/uperbes MANTEAUX d'hiver
pour Messieurs, PURE LAINE, à partir de Ff. 170.— ,
fftMPI BT€ pour Mess ieurs ' Jeunes 9ens et Garçons \*_
%D^̂

lfBi*lBE I tW Confect ion el 
sur 

mesure.

Belle" collection de tissus au mètre, pure laine et anglais |

ta-.. 6IR0DD coHrecTioN WîisiiNille
Successeur d'Ulysse Téléphone 6.14.40

..... .. .. • —.. . . .  umm.



Nouvelles locales
Mort de l'ancien président

de Savièse
(Inf .  part. ) — On. annonce à Savièse le décès dc

M- Joseph iReynard , Instituteur. Le défuint , âgé de
(il ans, joua un- rôle cn vue dans la politique
économique de sa grande commune, dont il f u t  le
premier ma-jjistrat durant  de longues années. Il
(ut , en outre , un excel lent pédagogue, et ses an-
ciens élèves garderont de leur maî t re  un souvenir
ému.

I A S I  obsèques auront  lieu domain dimanche , à
y heures.

o 

Un sauveteur récompensé
Il y a un certain temps déjà, 'M. René Lu-y, gar-

dien dc buts  d-8 la .première équipe du F. C. Canto-
nal , se je ta i t  dans ,!c Rhône , alors qu 'il était au
senvice militaire, pour sauver trois camarades tom-
bés dams le f leuve. 11 vien t de recevoir , -pou r cet
acte de cou.ra>ge , une  -montre-bracelet et un diplô-
me que lui a remis la Fondation Carnegie.

o 

Les monstres ont commis de nouveaux
méfaits

{.Inf. part.) — Om apprend que les bêtes .fauves
uni ont été signalées dernièrement dants rie Haut -
Valais ont commis de n ouveaux  'méfaits dans la
région de Visperter imineu. On a en effet découvert
à l' alpage Brunner  deux moutons é.go.pgés .

o 

Un camion happe deux vaches
(¦Inf. pa .rt.) — (Entr e Viège ct .Karogne , tin ca-

mion a happé deux .vaches qui ont été si griève-
ment blessées- qu 'il . fa l lu t  Jes abat t re .

o

Un grave accident de la circulation
( Inf .  part .)  — Un grave accident de la circula-

tion s'est produit  ;i 15 heures sur la rou te canto-
nale près de Sion , ù uu contour assez dangereux ,
pris dit garage Kaspar. Une .moto montée par
Auguste iliauer , de Clia-inplan , -qui avait à l'arr iére
Denis Roux , de Joseph , de 1Gh.a1m.pl.a1t égalemen t ,
arriva à bonne a.llurc, .freina au contour où une
auto étai t  ar.rêtée , ce qui .provoqua nn soubresaut
de la imacliine. -Les deux occupants >fiire.n .t proje-
tés sur la chaussée . Des employés du -Garage Va-
laisan qui remarquèrent l' acciden t se précipitèrent
au secours des blessés. Le Dr iGerma.n ie.r, .mandé
d' ii.ngcnce, constata .que les deux maiMieureux
éta ien t  sérieusement atteints , principalement Deni s
aRoux qui  por ta i t  une large plaie béante au f ron t ,
des contusion s multiples et saignai t abondamment.
Le Dr les conduisit  dans sa clinique où d-es soins
empressés leur furent  prodigués. Le diagnostic
reste réservé.

MARTIGNY. — Chœur de dames. — Dans son
assemblée générale du jm.rcredi 16 octobre , le
Choeur de .Dames a élu son comité .pour -l' exerci-
ce 1046-4.7. lin voici lai composition :

Présidente : Mme S. Henohoz ; vice-présidcnle :
Mlle Y. «Moret ; secrétaires : ..Mlles C. (lard et M.
Frachcboung ; caissières : Mlle A. Wyder ct Mme
.M. Lereh ; biiblioUlécaiTe : Mme G. Tnvernicr ; .por-
be-fanion : Mlde C. Sorlu-t.

Mme F. Vaigeli cl Mlle Ch. Cretton ont élé dé-
signées ipour 'la vér i f ica t ion  des comptes et M. P.
•Morcillon . professeur , a élé conf i rmé dans sa fonc-
tion de directeur.

Prochaine répétition : (m ercredi 23 octobre un
locatul habitue], .soit 2me étage de l'Hôtel -de Ville.
il.es personnes que le chant intéresse sont cordialc-
mcii l invitées et peuvent se présentor sons intro -
duction ù l' une  de IUKS répétitions ; elles sont as-
surées <1'avance d' un accueil amical .

o

.ST-MAURICE. — Exercices dc ln Cie des sa-
peurs-pompiers. — Les exercices d'iiulonine de la
C.ie des sapeur-s-ipompicrs auront  lieu aux dates sui-
vant  os :

Samedi 26 octobre, ItM6 : de 19 h. .10 i. 21 ih. 30.
Dimanche 27 octobre 1W6 : de 7 h. à 9 h. 30.
Présence obligatoire. — Los absences non justi-

fiées seron t passibles des amendes prévues par
l'arrêté du Conseil d 'Eta t  du 18 ju in  1943.

.I.n section d'Epinassey travail lera sur place le
samedi '-<) oct obre cl se joindra à celle de St-
iMaurice le dimanche 27 octobre.

— Sirène d'alarme de la P. A. — Conformément
ù l'arrêté féd tSral du 10 ju in  1946, modifiant .l'ord .
du laS septembre 19.36 concernant l'alarme dons
la défense aérienne, la strène d'alarme sera remise

! TOUS...
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F jLE

Dernière heure
La Suisse pose sa candidature

à la Cour internationale
de Justice

CERNE, 18 octobre. (Ag.) — Dans sa séance
du 18 octobre, le Conseil fédérai ], invoquant l' arti-
cle 93, al. 2 de la Cbarte de San-<Francisco, a dé-
cid é, sur la proposition du Département politique ,
de poser la candidature de la Suisse aux statuts
de la Cour internationale de .justic e des Nations
Unies.

La Charte de Sau-iFran-cisco -précise que tous
les Etats membres font , « ipso facto », partie de la
Cour. Elle aijoute : les conditions dans lesquelles
les Etats  qui ne sont pas membres de l'organisa-
tion peuvent devenir parties aux statuts de la
Cour internationale de .justice sont déterminées
dans chaque cas .par l'assemblée générale sur re-
commandat ion  du Conseil de sécurité.

La Suisse s'est toujours efforcée de régler par
des traités de conciliation , d'arbitrage et de règle-
ment judiciaire .les différends internationaux dans
lesquels elle était  impliquée. Fidèle à cette politi-
que elle vien t donc de poser sa candidature à la
Cour de justice de l'O. .N. U.

o

Chambres fédérales
La clôture de la session fédérale

BERNE , 18 octobre. — Le Conseil national s'est
occupé dans la courte séance de vendred i d'une
masse de questions de détail.

Celle qui ne l'était pas étai t  le vote final sur la
suppression de l'impôt sur les bénéfices de guerre
ct son remplacement par une autre contribution. Le
projet est adopté à l'unan imi t é , moins trois voix.

Passeports et visas
M. Gottrct , (cons., Genève) , développe une mo-

lion invitant le Conseil fédéral k supprimer les
visas de passeport avec la France ct à obtenir Ja
réci procité du gouvernement français.

M. Schmid , (déni., Zurich),  .interpelle sur le.s con-
ditions peu satisfaisantes dans lesquelles le visa
pour l'entrée en .Suisse est accordé dans diverses vil -
les de l'étranger.

Enfin M. Munz , (in 'd., Zurich), souhaite dans un
¦ p o s t u l a i  ¦ que le Conseil fédéral recommande aux

cantons de ne pas percevoir, pour l'établissement
des passeports , des taxes ayant un caractère fiscal
et qui ne sont nullement en rapport avec Jes frais
effectifs.

M. von Steiger , conseiller fédéral , accepte la mo-
tion Gottre t , si celle-ci esl transformée en postu lat .
Il fait  remarquer qu 'en matière-de suppression des
visas la Suisse ne peut agir que moyennant une en-
tière réciprocité.

M. Gottrct donne suile au désir du chef du dé-
partement. Celui-ci accepte aussi le postulat Munz.
Quant à M. Schmid , il se déclare satisfai t des apai-
sements qui lui sont donnés.

La session est close.

en service, à .la place dn tocsin , si .partir du 1 26 oc-
tobre , pour alarmer les •sapeurs-pompiers de lo
commune- en cas d'incendie ou autre sinistre.

.Le signal d'alarme esl fixé comme suit : la si-
rène émettra un son continu de 10 secondes, répé-
té trois fois dans d'espace d'une minute.

Un Cassai d'alarme (son continu dc 10 secondes
.répété trois fois), aura -lien samedi 26 oclobre, en-
Ire 19 h. 30 et 21 h. 30, à l'occasion d'un exerci-
ce de Ja Cie des sapeurs-pompiers.

De plus, des essais périodiques auront lieu le
dernier samedi de chaque mois, à 13 Jieums, dès
le 26 oclobre. Pour ces essais, la sirène émettra un
son continu ipendant une minute.

Service du feu de Ja commune de St-Maurice.
o 

ST-aMAURICE. — Pèlerinage du Grand Bctour. —
De nombreuses personnes de St-.Maurice désirant
«e rendre à St-Gin-goJph, mardi 22 octobre, pour
la réception de Notre-iDaime dc Boulogn e, il a élé
décid é d'organiser un billet collectif ù leur inten-
tion.

Départ de .St-Maurice k 15 h. 15 par île t rain
régulier. Reloua- par le trai n spécial, départ de St-
Gingolph à 20 h. 50.

Prix du billet St-Mauirice-St-Gingolph et retour :
Fr. 2.35 : avec retour individ u el : Fr. 2.60.

S'inscrire auprès de M. Jean Brouchoud , ins t i tu -
teur, jusqu 'à lundi soir.

o 
SALVAN. — f Mme Vitlorinc Coquoz. — Les

morts se suivent ! Après M. François Gross , Mme
Catherine Gross et Mme Vve Alexi s Frachebourg ,
nonagénaire , voici qu 'on va conduire dimanche à
sa dernière demeure terrestre Mme Viclorine Co-
quoz. des Granges , épouse de feu Frédéric Coquoz ,
ancien conseiller et guide réputé , en allée au Ciel
dans la 84e année de son âge , les bras charges
de mérites accumulés au long d'une existence toute
de labeur el de piété- La regrettée défunte fu t  en
effe t un constant et lumineux exemp le pour son en-
tourage et sa modestie ne faisait qu 'ajouter à l'é-
clat de ses verlus. Compagne admirable qui ne crai-
gnait pas . comme tant de vaillantes femmes de nos
villages, de prendre sa part des travaux des champs ,
m.ais avant tout adonnée à ses devoirs domestiques,
elle éleva avec son mari , dans les plus parfa i tes
convictions chrétiennes et civiques, une belle famil-
le qui lui sera devant D'uni une rut i lant e auréole.

La Réponse turque
à la

note soviétique
ANKARA , 18 octobre. — La réponse turque à

la note soviétique du 24 septembre sur les 'Dé-
troits a été remise aujourd'hui .vendredi à midi au
chargé d' af fa i res  soviétique à Ankara. .Aussitôt
après les représentants des puissances signataires
de l' accord de .Montreux ainsi que l'ambassadeur
des Etats-Unis ont  été convoqués au ministère des
affai res  étrangères. La copie de la note tu r que
leur a été cam-mutiiqu-ée. Le texte sera publié dans
la nuit  du 19 au 20 octobre prochain.

ANKARA , 18 octobre. (Reuter.) — Bien que l'on
n'ait pa-s encore publié les détails de cette ré-
ponse on pense, dan s les milieux bien informés ,
que la Turquie approuve la convocation d'une con-
fé rence interna tionale -qui groupera it tous les
Etats signataires de Ja Ccnventiom de Montreux et
les Etats-Unis pou r reviser ce document. La Tur-
quie accepte égalem en t d'antres modifications du
régime des Détroits , mais elle ne saurait accep-
ter que l'on porte a tteinte à l'indépendance et à
la souveraineté nationailes sur les Dardanelles. La
Turquie repousse avec des arguments massifs tou-
tes les revendications ..formulées par Moscou de
même .que les pla intes émanant de l'U. R. S. S.,
on relevant qu 'il est totalement exclu -que la Tur-
quie fasse de grandes concessions susceptibles
d'être consid érées comme portant préjudice au ca-
ractère d'un. Eta t indépend ant. . Om croit généra-
lemen t que .la note turque propose dans ses gran -
des lignes le régime des Détroits tel que le gou-
vernement  d'Ankara l' a défini dans (es entret iens
diplomatiques qui eurent lieu à Ankara. La Tur-
quie .ne peut accepter non plus que l'U. R. S. S,
participe à la défense des Dardanelles mais elle
approuve te principe d'une convention des Dé-
troits réservée exclusivement aux Etats riverains
de la. Mer Noire.

o 

Capitant contre Thorez
PARIS, 18 octobre. (AFP). — Sous Je titre Capi-

tant serait tête de liste contre Thorez , le journal
Libération annonce que M. Capi tan t , chef de l'U-
nion gaulliste et ancien ministre de l 'Education na-
tionale , se présenterait aux élections , -proba .hle.menl
à Paris, fit dans le .même, secteur que M. Maurice
Thorez , chef du part i  communiste. Libération ajou-
te que l'Union gaulliste présentera M. Closlermaiin
comme tête de liste dans le Bas-Rhin.

Des scènes de terreur
au Bengale

CALiCUinrA, 18 octobre. — Selon des estima-
tions officieuses , les troubles qui ont  éclat é dans
l' arrondissement de Noaik Ha.li , dans le Bengale
occidental , se chi f f ran t  par p-lus de 5000 morts.

Les atrocités commises par les terroristes mu-
sulmans dans l'arrondissement bengail e de iNoa.k

Aux cinq enfants qui la pleurent , en particulier à
M. le Dr Rémy Coquoz , médecin cantonal , cl k
M. Frédéric Coquoz , ancien conseiller , à ses nom-
breux petits-enfants et à toute la parenté , l 'homma-
ge ému de nos amicales et profondes condoléances.

o
SAVIESE. — Les .lauréats de la Suisse romand e

aux épreuves fédérales d'expert-comptablé , qui
viennent d'avoir lieu , en partie , à Zurich, et en par-
tie à Lausanne, se sont rendus en sortie récréative
le 12 octobre , à Savièse , sous la direction de l'un des
leurs , M. Fernand Frachebourg, administrateur-di-
recteur de la Société fiduciaire rhodanienne Ft'rho
S. A., à Sion.

Honorés de la présence du délégué de la Con-
fédération aux examens de la plus difficile des
maîtrises , M. Je professeur Dr Schiess , ex-pert fé-
déra l -pour l'enseignement commercial , tous
ces chefs de maisons fiduciaires ayant abandonné
pour quelques instants Jeurs responsabilités, ne ces-
sèrent d' exprimer leur admirat ion -pour le Vieux
Pays et Jeur grati tude pour- leurs hôtes de Savièse.
à l'accueil sim ple et si prenant. Leurs remerciements
vont aussi à la Direction de l'importante maison
de vins du Valais qui , for t aimablement, leur a
permis de se familiariser avec son organisation ad-
ministrative ct les a invités à déguster les meilleurs
crus du terroir.

Aucun d'eux , en dé pit d' une activité absorbante ,
n 'oubliera une aussi belle randonnée qui , chacun
le souhaite , devra pouvoir être renouvelée.

SION. — Succès univ ersitaire. — Nous appre-
nons avec plaisir que M. Bernard Duc , fils d'Abel ,
¦le vétérinaire bien conn u , a brilla mment iréussi
son deuxième propédeuti que de Pharmacie , i,
l 'Université de Lausanne. Nos vives félicitations.

o 
SION. — Emoi à l'Hôtel de la Planta. — (Inf.

part.) — A -Sion on esl en train de transformer la
chaussée en bordure de l'Avenue de la Gare et de
la route  cantonale. Des ouvriers font sauter de
gros marronniers. aMaigré les précautions prises,
une racin e d'un de ces arbres vint s'abattre dans
une des vi t r ine s  de l'établissement de la Planta
au moment où les clients du grand établissem en l
sédunois étaient à table. Il n 'y eul heureuseme-nt
pas d'accident à déplorer. Tout se borne à des
déniais matériels.

Hali , ont provaqué la fuite en masse des Hin-
dous hors des territoire s du Ben-gale administrés
par les Musulmans. Mais, sous l'emprise du déses-
poir , les dirigeants hindous réagissent et tentent
de rassembler -l'énergie par des mots d'ordre aus-
si extrêmes que les abominations dont les Hin -
dous sont les victimes.

D'autre part Gandhi a donné l'ordre au prési-
dent du Congrès qui entrera en -fonction l'an pro-
chain , Kripalarà , et au membre du Congrès Bose,
de se rendre à NoaJc -Hali et de n 'en pas revenir
vivants  s'ils n 'arr ivent  pas à rétablir  la paix dans
la région. 11 ajouta -que de toute façon Bose souf-
fra i t  de diabète et qu 'il pouvait se permettre de
se sacrifier.

t
Monsieur Séraphin TROILLET, à Marlignv-Vil-

l e ;
Monsieur Casimir TROILLET, à Martiignv-Viille ;
Monsieur Célestln TROILLET. à .Martignv-Ville ;
Mademoiselle Elisa TROILLET. à Marligny-V.il-

le ;
Madame Catherine TROILLET, veuve PELLIS-

SIER, ses enfanls, .petits-enfants, a .Martigny et
Fully ;

Monsieur et .Madame Pierre TROILLET et leurs
enfants , à Leysin , ainsi que les familles parentes
et alliées , ent la douleur de fair e pari dui décès de

Mademoiselle JULIE TROILLET
leur obère sœur, belle-soeur, tanle , cousine , surve-
nu après une longue maladie dans sa Saine année ,
mun ie  des .Secours de Ja Reli gion.

L'ensevelissement aura lieu à Mar |.i.gny-Vil.l c di-
manch e 20 oclobre 1940, à 11 li. 15.

P. P. E.

.Cet avis t ient  lieu de faire-part.

t
Monsieur et -Madame Dr Rémy COQUOZ-RU-

DIN et leurs enfants, Yvonne, Bernard et Michel,
à S loin ;

Madame Marie COQUOZ et ses enfants Eugène,
Marie-Thérèse, Georges el frère François-Marie,, à
Riddes el Sion ;

Monsieur et Madame Frédéric COQUOZ-GAY
et leuirs enfan ls  Frédéric et Hélène, à Sa.lv.am ;

.Madame et Monsieur Rémy CLAIVAZ-COQUOZ,
à S al van ;

¦Monsi eur et Madame André COQUOZ-BONVIN,
à Fribourg : ,

Madame et (Monsieur Loui.s WOEFFRAY-GROSS,
i. Vernayaz ;

.Monsieur :1e Rév érend chanoin e Joseph GROSS,
à l'Abbaye de Saint-Maurice ;

les enfants et pet i ts-enfants  de feu. Frédéric
FOURNIER-BOCHATAY, à Salvan :
. .les petits-enfants de feu Pierre-Joseph COQUOZ,

ù Salva n ;
'les enfants et petils-enfants de feu JosCph-EUe

COQUOZ, .à Salvan ;
-les enfants et peti ts-enfants de feu Maurice

GROSS-COQUOZ, à Sion :
Jes familles GROSS, DERIVAZ, BOCHATAY,

WkEFFRAY, COQUOZ :
les ffiimiltes parentes et alliées , onl le profond

chagrin de faire par i du décès de *

Madame VIGTORINE COQUOZ
née GROSS

Tertiaire de saint François

leur chère maman , graaKl'maman , sœur , belle-
sœur, tan te  et cousine , survenu à Saint-Maurice,
à Ja Clinique Saint-Amé, le 18 octobre 1946, dans
sa 84-me année , munie  des saints Sacrements de
l'Eglise . ' ;

L'ensevelissement aiura lieu à Salvan , le d i m a n -
che 20 octobre 1940, à 10 heures 30. .

P. P. E.
Cet avis t ient  .lieu de faire-pari .

t
(Madame Marie REYNARD-ROTEN, à Saivièse ;
.Monsieur et Madame Raymond REYNARD-JOL-

LIEN et leur fill e Eliane, î, Genève ;
Le Révérend Père .Marc REYNARD, à l'Ecole des

Missions du Bouveret ;
Mademoiselle Hélène REYXARD, à Saivièse ;
Monsieur André REYNARD. à Savièse ;
Le Révérend Père Paul REYNARD, à Mortain ,

France ;
.Mademoiselle Germaine REYNARD, à Saivièse ;
Mademoiselle Anne-Marie REYNARD, à Saviè-

se :
a ins i  que les familles pareilles et alliées REY-

NARD. ROTEN-DUBUIS, VARONE, GANGOUM,
DEBONS, HER ITIER, DUBUIS, ANTHOINE; iMUL-
LER, LUYET, à .Savièse et à Sion .

ont la profonde douleur de faire pair! du décès
de leur époux , père, frère, Iieau-fils, beaii-frère
et parent ,

Monsieur JOSEPH REYNARD
Instituteur

Ancien président dc Savièse

pieusement décéd é à Savièse le 17 octobre 1940,
dans sa 61me année , après une longue el doulou-
reuse maladie chrétiennement supportée ct muni
des Sacrements de J'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse le diman-
che 20 octobre, à 9 heures.

Priez pour lui  r ¦".-"
Cet avis t ient  lieu de faire-part .
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FLAWA FABRIQUES SUISSES D'OBJETS DE
PANSLMENT CT DOUATES SA FLAWIL

Nous payons pour
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D¥i aà#«
s toutes formes

Toutes opérations 'de banques
aux meilleures conditions

Banque Suisse
d'Epargne el de crédit

Sierre ei-ierlignym a

L-'EROOT
propre et bien séché, récolle suisse de 1946
Fr. 1S.— à 16.— le kg. net. Paiement comptant
franco Konollingen.

Keller el Co, Savonnerie, Konollingen.

LA TD1LESIE - PeDSiODnat dn Sacié-Cœnr
mstiiul de Jeunes Filles

St-Maurice (Valais)
Ecoles : primaire, secondaire, commerciale el mé-
nagère. — Cours spéciaux avec diplôme pour élè-
ves de langue allemande — Musique — Langues
Arts d'agrément — Climat très bon — Prix modelés

Début des cours : avril et octobre
Prochaine rentrée : mardi 1er octobre

Prospectus détaillé auprès de la Direction

KsOlipen «atabl. imau'au 31 d«a-«r»br» 1946
Contra, t'wrror d. c* coupon, avec l'orjre-.ia, aa-oct. «t daam boarn.
Qu'on trouva dont cHoqu. poQuet .CENTAURE., voas nrrcwnu la,
col.ndràr grarulleoent.

la malterie d* Lunelfluh S.A.

Ad.CJO: 

Qui aime une bonne soupe trouve dans
les 30 sortes de potages K N O R R  de
quoi satisfaire les goûts les plus per-
sonnels.
Appréciés de tous temps pour leur haute
valeur nutritive et leur finesse d'arôme,
les potages KNORR se trou-
vent en vente de nouveau < j£
dans l'assortiment complet J$Mi

^ m

ravage des rais el des sou-
ris en employant les pro-
duits de la

DROGUERIE DU LION D'OR
MARTIGNY

$8$
Avenue du Grand St-Bernard

Martigny-Ville
Tout pour l'ameublement

et la décoration intérieure 1 No (026) 6.10.69

Vos enfants prendront avec
plaisir

l'huile d& foie de morue
a I extrait d orange et de ci-
tron. Coûl agréable. Flacons

à Fr. 3.75. Cure Fr. 9.90
Droguerie Centrale, Monthey

Jean Marclay, chim.
Tél. 4.23.73
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Les Tourbières de la Plaine s. Vionnaz vous offrent une

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

toutes cultures, actuellement à des
CONDITIONS EXCEPTIONNELLES

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

Fédération Valaisanne lies PFééIS de lait - Sion
et ses revendeurs (exclusivité pour le canton)

Une Carte i
à Musette^• / / .vous procure une •

bonne iNioMire
L̂pen^'avgent

directement de
iaCbâux-de -Fonds

Vous avez besoin d'une montre cuirassée contre
tous les dangers, résistant à la poussière, à l'humidi-
té , aux chocs et secousses i Notre « MUSETTE-RESIST
No 999 » est une merveilleuse montre de longue
vie. m̂-—mt^a%%mà^a^a construction robuste,

ffiaSEia î j, -̂-^!̂  
Garantie 

5 ans
aaXWaWmW^̂ ^̂  ̂ Mu Jcfte-Resisl
Wr « 999 » Fr P5fi-mr ne coûte que * • •  UU •

(contre remboursem )

Demindsz catalogue Illustré Na 18 gratta pour montrât ,
réveils , directement à

GUY-ROBERT & C°
Montrai Musette

Renommée depuie 1871 pour la qualité da eee montrée
LA CHAUX-DE-FONDS 13
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ARRIVAGE

USE eon oïl...
Donnez au sol l'élément dont il a été

privé pendant les six ans de guerre ; en
semant cet automne, sur vignes, prairies
et pâturages le phosphate bicalcique

BIBHOSmy
l'engrais phosphate le plus assimilable
dans tous les sols.

Demandez-le a
Fabriqué par S

du Magnésium à

votre fournisseur
Fabrique par S. A. pour la fabrication
. Magnésium à Martigny-Bourg.

Concessionnaire :

CHIMIE
j S
V 

Fatigue et
surmenage

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

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

MARTIGNY

W RADIO ^
Bonnes occasions 50, 80. 120 fr.,
depuis 7 fr. par mois. Garantie
même durée que pontes neufs.
Démonstration à domicile.
Ecrirez à

Perret-Radio, Place de la Gare di
FIOD No Z, 1er étage, Lausanne

Vente -Ré parai ions-échanges
NEUFS depuis fr. i5.- par mois.

|̂ 
Tél. 3.17.15 

J^

d un -convoi de jeunes

VENTE de 3 à 5 ans ECHANGE

Tél. 4.22.55 Ed. ROH, Granges Tél. 4.22.55

Moulons fiPPKllllES SlëlJ9-eaGtyiO
d'élevage à vendre. Béliers 

P D tPt |l| l PP Q Un = ^acl y lo capable esl cherchée par bureau d'avocai ,
primes , brebis prêtes ou avec i, K«jl Imil!Il ,
agneaux, race « Blanc des B Wll IMilUfja j Entres a convenrr. S adresser à I élude Henri CHAPPAZ,
Alpes amélioré ». Grange du sonl demandées de suile ou Marligny-Ville.
Bras, Noville. Prendre rendez- dates à convenir. Faire oflres 
vous par téléphone au No à Mme Piscia-Cardis, Coutu- I ¦•¦SA Jtesm MEiaHAana M a MM ta, m-la

'̂ M M-'"- ni ë DIUS nais
de la TOMBOLA du 13. 10. 46 du Ski-Club Fully

2965 — 2654 2717 — 3471 2964 — 3842
3192 — 3906

Les lots sont à retirer au Café de l'Avenue, Fully

SEM Pour vos : VINS PORTO
MALAGA VERMOUTH

lierre ttyoraz
Av. de la Gare, SION

Hérémence : 2.21.35Tel. Sion : 2.15.76 Hérémence : 2.21.35

Nous livrons par camion sur place, région Marligny-Sion

oui e maraîchère
de la qualité au prix de Fr. 20.— le m3.

Agence Agricole, Chamoson. Tél. 4.15.93




