
L impartialité ae aes luges
C'est la Voix Ouvrière qui est fière.
Elle vient de gagner le procès qu 'elle

avai t  intenté à M. Fliickiger, ancien con-
seiller national radical , et elle profile na-
turel lement  de cette circonstance pou r faire
du tapage dans le monde politique.

Seulement que vont dire les adhérents du
Parti  du Travail ?

A journées « que veux-tu » , la Voix: Ou-
vrière s'app li que à répandre «dans les mas-
ses celle assertion que l'on ne saurait avoir
aucune confiance, mais absolument aucune,
dans la Mag istrature judiciaire nationale ou
bourgeoise.

A l'entendre, quand celle dernière a, à
sa barre , un Nicole , un Hofmaier ou en-
core un de leurs comparses politiques, ja-
mais la compassion , .l'humanité, l'impartia-
lité ne détenden t , à aucun moment, du
battement de leurs ailes célestes, .les fronts
plissés des juges.

C'était le parti pris et la condamnation.
Or , à quelques mois <lc dislance, la Voix

Ouvrière gagne deux procès : un contre le
Vaterland et l'autre contre M. Fliickiger,
dont les propos qu 'il tenait  d'un étudiant
ont servi de base ù un discours prononcé
dans une réunion de délégués du Parti ber-
nois paysan-bourgeois auquel appartient M.
le conseiller fédéral dc Steiger.

Que deviennent alors les invectives et les
imprécations contre la Magistrature réac-
tionnaire que l'on représentait comme nn
Moulin-iVCafé qui ne faisait que multi plier
des verdicts de classe ?

Les gens du Parti du Travail ont «même
mon lé cette accusation à un tel diapason
que les conséquences en avaient peu à peu
effray é les 'p lus hardis.

Tout cela croule à terre aujourd'hui.
Non, noire magistrature judic iaire reste

impar t ia le  ot d'une honnêteté scrupuleuse,
et ce n 'est pas parce qu 'un chef communis-
te ou communisant arrivera à l'audience,
môme entouré d'une atmosphère d'hostili-
té, que ce fa i t  pèsera d'un poids quelconque
sur la conscience des juges.

C'est même pour cette raison que nous
laissons nos tribunaux complètement en
dehors de la politi que, tandis que nos fu-
rieux adversaires, dans un but que l'on ne
devine que trop, voudraient coller la poli-
ti que au dos de nos magistrats comnie la
t u n i que de Nessus.

N a-l-on pas entendu, en France et ail-
leurs , les communistes parler de justice po-
li t i que et proposer des élections judiciaires
qui consacreraient ce princi pe ?

Soit à Berne dans le procès Fliickiger, soit
à Lucerne dans le procès Kopp. on a cons-
ta té  un souci d'équité et de lumière qui , une
fois de plus, démontre l'inanité des incul-
pations de la Voix Ouvrière .

Certes , il y a eu place pour la controver-
se, mais, de part et d'autre, soit pour l'ac-
cusation soit pour la défense, on s'est ac-
l ionné sans haine , à la recherche dc la vé-
rité, c'est-à-dire à savoir exactement ce qui
a été exposé par Nicole à la conférence du
groupe socialiste-chrétien donnée à Genè-
ve lc 17 mai 1945.

Le procureur général de la Confédéra-
tion a lui-même déchargé le bateau .

Le contraste a donc élé piquant autant
qu 'instructif à la Salle du Tribunal dc Ber-
ne.

Pensez ! A la Voix Ouvrière on s'emploie
à fausser l'entendement des masses et à ré-
pandre, comme une certitude, que la ma-
gistrature bourgeoise ne vaut pas la corde

au bout de laquelle les communistes vou-
draient la balancer, quand elle a, devant el-
le, des adversaires politiques.

C'est l'attaque journalière.
Voyons maintenant le fait. '
A Berne, ainsi qu 'à Lucerne d'ailleurs, on

s'est efforcé d'éclairer les religions. On n'a
pas injurié, on a interrogé ; on n'a pas con-
sulté ses opinions politiques ; on a réfléchi ;
on n 'a pas prononcé un jugement de classe;
on a dressé un judicatum basé sur le Code
et les dépositions de témoins.

Voilà le spectacle auquel M. Nicole, son
défenseur et ses amis ont assisté, et il y au-
rait peut-être, de la «part de ce dernier, com-
me une déloyauté à ne pas le reconnaître.
Le rédacteur en chef de la Voix Ouvrière T$c
vante souvent de son franc-parler. •¦ -,

Il n'y aurait  point à rougir de revenir
sur une erreur d'appréciation.

Cependant, notre hommage au prestige
de la magistrature et à l'indépendance des
juges ne va pas sans quelques réserves sur
la réunion dc Genève qui a été, en somme,
la cause du «procès.

Nous n 'éplucherons pas les raisons qui
ont engagé le Groupe socialiste-chrétien à
inviter M. Nicole à donner une conférence
à des croyants.

L'idée en était biscornue.
Pensait-on que le conférencier allait faire

l'apologie de la foi , redresser les erreurs
historiques, nous n'osons pas dire parfois
volontaires, qui ont cours dans son parti
politique ?

Certes , nous n avons pas qualité pour
tracer leur devoir aux cadres du Groupe
socialiste-chrétien genevois. C'est déjà «bien
assez, d'aucuns ajouteron t même que c'est
déjà trop, dc manifester notre étonnement.

Le plus profond des psychologues y per-
drait du rcsle son savoir à vouloir anal y-
ser ces cerveaux. (

Ch. Saint-Maurice.

La session fédérale
AU CONSEIL DES ETATS

Nos lecteurs ont pu lire dans le numéro de ven-
dredi un large extrai t du discours prononcé au
Conseil des Etats par M. Max .Petitpierre , au suj et
de la mission Secrétan en Amérique ; nous n 'y re-
viendrons donc «pas en: détail. iRelevons-en toute-
fois le point important qui concern e la neutralité
suisse : ce que le Conseil «fédéral espère obtenir
des Nations dites unies au cas où certains de leurs
organismes s'installeraient «à «Genève , c'est simple-
ment qu 'elles tiennent compte de cette neutralité.
La question de la .reconnaissance officielle de no-
tre statut particulier ne se poserait que si nous
posions notre candidature à l'O. N. «U.

Nous espérons en somme une reconnaissance
« de facto », en at tendant  la reconnaissance « de
jur e >.

Le Conseil des Etats a .finalement approuvé ,
après un renvoi à la Commission , le «projet d'ar-
rêté sur les recherches atomiques. Il a également
voté le crédit de 20 millions pour le Don Suisse que
le Conseil nationa l avait porté à 30 -million s sans
se soucier de l'état de nos finances : et l' autre
Chambre a dû s'incliner.

Il a été moins 'bien inspiré en approuvant l'arrê-
té introduisant par la voie des pleins pouvoirs
(oui . toujours eux !) des suppléments à l'impôt
de défense nationale pour remplacer le défunt im-
pôt sur les bénéfices de guerre. Ce nouvel im-
pôt est un instrument de spoliatio n fiscale, qui
concourra au nivellement des fortunes et à la rui-
ne des entreprise s privées : ce qui est en flagran-
te contradiction avec les «principes énoncés tout
récemment par M. Kobelt. président de la Con-
fédération , dans son dernier discours.

Cet impôt fait en« outre d'inadmissibles faveurs

aux coopératives , ainsi qu un collaborateur du
« Nouvelliste » le montrait  mercredi. M. Klœti ,
socialiste zurichois, a tenté aux Etats d'étendre
encore ces privilèges, mais ses collègues ne l'ont
pas suivi. La. même chose devait se produire d'ail-
leurs le surlendemain au Conseil national.

Le « financement » de
l'assurance-vieillesse

Le Conseil national a voté 1-e projet de « finan-
cement » de l'assurance-vie i llesse, après avoir vo-
té le reste cet été. Le peuple ne pourra se .pro-
noncer sur cette énorme machine étatiste .que si
uni référend um est lancé. Beaucoup de députés
semblent redotiter le verdict populaire. N'a-t-on
pas vu des socialistes, qui à l'ordinaire se m oquent
des règles constitutionnelles comme un poisson
d'une pomme, invoquer la Constitution, pour écar-
ter la suggestion, de soumettre cette loi au peu-
ple sans référendum ? 11 vaudrait cependan t «mieux ,
«pensons-nous, pour ceux-là mêmes 'qui ont voté
cette loi , et .pour la loi elle-même, qu 'il y eût une
sanction populaire. La chose est trop importan-
te pour pouvoi r se -passer de cette ratification.

Il va bien sans dire toutefois que ceux qui lan-
ceront un .référendum seront accusés de vouloir
sa'boter l' assurance-vieillesse tout court , et non pas
unie certaine manière de l'édifier.

Il nou s reste à examiner maintenant succincte-
ment les déclaration s de MM. «Hirzel , rapporteur
de langue française , et Nobs, conseiller fédéral ;
elles-résum en t bien la situation.

•II eût été préférable , a dit le premier en. subs-
tance, d'intégrer la loi d'assurance dans le cadre
de la fu tu r e  réforme des «finances fédérales ; «mais
c'eût été reta.rd.er encore l'introduction , de .l'as-
surance et , partant , causer une pu issante désillu -
sion, au peuple.

C'est précisément sur ce point , à notre avis ,

De jour en jour
Couverture de la campagne électorale en france - £'7nde en ébullition

lie discours en discours - Défaite communiste à Berlin
M. Georges Bidault, président du gouverne

ment provisoire français , a prononcé une allocu-
tion au cours du meeting organisé au Vélodrome
d'hiver par le parti M. R. P., ouvrant la campa-
gne électorale.

11 a, comme de juste, loué la tâche accomplie
par son gouvernement tant sur le plan économi-
que que politique. Il a surtout mis l'accent sur ce
qui fut  fait par les ministres membres du M. R.
P.

Il n'a pas manqué de souligner les résultats ob-
tenus dans le domaine de la politique extérieure
tout en laissant cependant dans l'ombre quel ques
« détails ». C'est ainsi que s'il a fait remarquer
que « la partie est plus qu 'à moitié gagnée » en
ce qui concerne les revendications françaises à
l'égard de la Sarre, il n'a, en revanche, pas souf-
flé mot de la Rhénanie et de la Ruhr. M. Bidault
se serait-il laissé convaincre par les Anglo-Sa-
xons ? se demande M. Virchaux dans la « Ga-
zette de Lausanne ».

Parlant de la situation financière , le premier
ministre a déclaré que, techniquement , elle s'est
maintenue et qu '« avec de la sagesse et du coura-
ge on pourra , l'an prochain , assurer l'équilibre
du budget ordinaire ».

Seulement il faudra trouver du courage et , sur-
tout , de la sagesse...

Faisant allusion à la vague de scandales, M.
Bidault a dit qu'il ne faut pas confondre « ceux
qui les provoquent et ceux qui les punissent ».

« — Il appartient au garde des sceaux et à
moi-même d'assurer la répression de ces scanda-
les et croyez bien qu'aucune influence ni pres-
sion n'entravera notre action. »

Quant au futur gouvernement , l'orateur a rap-
pelé que sa composition dépend des électeurs.

« En accomplissant vous-mêmes courageuse-
ment votre tâche, a conclu M. Georges Bidault ,
donnez aux hommes qui vous représenteront de-
main le moyen d'accomplir la leur. »

... On sait , par ailleurs, que le Comité exécutif
du M. R. P. a arrêté son programme pour la lé-
gislature qui s'ouvrira le mois prochain. En voi-
ci les principaux articles : revision de la Consti-
tution sur les quatre points suivants : pouvoirs
du président de la République, mode d'élection
du Conseil de la République , procédure de dis-
solution de l'Assemblée nationale , limitation de
l'initiative en matière de dépenses publiques.

Le gouvernement devra s'engager à rester fi-
dèle au programme tracé naguère par le Comité
national de la Résistance, à exercer l'autorité

que le monde officiel s'est montré coupable , sou-
tenu il est vrai par le conformisme de la presse
à la fin ; de la guerre : on a commencé pa.r nous
échauffer les oreilles avec l'assurance-vieillesse, à
faire kà autour un batta ge form idable , à l'exiger
pour tou t de suite , et cela sans en- avoir pesé les
conséquences politiques et financières. Une fois
l'atm osphère créée, en dépit des très rares voix
qui criaien t « casse-cou ! » , on s'est mis à l'ou-
vrage , et l'on s'est peu à peu trouvé devant la
dure réalité. L'enthousiasme est alors tombé. Ou
s'est inquiété à jus te ti tre dc savoir ce que cette
charge immense serait pour l 'Etat dans quelques
années , surtout en cas- de crise. Et les députés
n'ont voté la loi -qu 'avec une certaine perplexité .
Seulement , comme on a persuadé l'opinion qu'elle
désirait une assurance fédérale , et tout de suite,
on ne peut plus la décevoir. Et l'on est réduit à
crier : « (Pas de défaitisme ! Soyons optimistes !
Ayons la foi I... 3

Et M. Nobs soutien t sa foi des considération s
suivantes : on ne sait pas comment o«n' se procu-
rera «les ressources nécessaires dans 20 ans *?
•Qu 'importe ! Ce délai donne aux cantons le temps
de souffler , et de songer par quels «moyens ils
pressureront le contribuable lorsqu 'il s'a.gira pour
eux de fournir un effort supplémentaire. A ce mo-
ment-là, ce sera la carte f orcée : l'assurance sera
,lià, les .assurés exigeront leurs rentes, et il faudra
ibieti , de bon ou de .mauvais gré , voter l'impôt fé-
déral sur les successions .qu 'on a dû provisoire-
ment abandonner. Et le reste à l'avenant : on ne
sera .plus en. état de dire non.

Em attendant , ajoute M. Nobs, songeons nn peu
à soutirer un nouveau -petit pourcent sur les reve-
nus du travail , puisque l'argent des caisses de
compensation: va désormais fi ler  dans la caisse
d.e l'assurance-vieillesse... Contribuables , ù vos por-
temoivnaie 1

C. Bodinier.

sans partage avec des ligues ou associations en
dehors des institutions , à assurer l'indépendance
de la France à l'égard de toute puissance étran-
gère, ainsi que la valeur de la monnaie, la sécu-
rité du travail et l'équilibre budgétaire.

Plusieurs de ces points peuvent être approuvés
par tout le monde. En revanche, le fait  que le
M. R. P. prend nettement position en faveur
d'une revision immédiate de la Constitution , qui
vient d'être adoptée , peut sembler singulier puis-
que le M. R. P. a activement collaboré à l'élabo-
ration de cette loi fondamentale , dont le rappor-
teur général est l'un des siens. Mais, en prenant
parti pour les révisionnistes , le M. R. P. espère
regagner la confiance des partisans du général de
Gaulle : telle est , pour le correspondant de la
« Tribune de Genève », la véritable raison- de
son attitude. Tout laisse prévoir que le problème
de la revision sera l'un des principaux thèmes de
la campagne électorale.

— Le rassemblement des gauches a tenu , à Lyon,
sous la présidence de M. Edouard Herriot , une
conférence qui s'est terminée par la publication
d'un manifeste hostile au collectivisme et à la
lutte des classes et favorable également à la ré-
vision!

:{. AS _K

— L Inde est en ébullition croissante. Quelle
en est la cause ? Les fonctionnaires de la police
ont déclaré qu 'environ cinq mille chômeurs ma-
hométans seraient responsables des désordres au
cours desquels un grand nombre de localités du
Bengale oriental ont été pillées et détruites. Ces
ouvriers étaient arrivés au début du mois à Cal-
cutta par trains spéciaux. Peu après leur arrivée,
la population locale fut  mise au courant des
massacres de Calcutta , dont furent victimes sur-

 ̂
PHARMACIE NOUVELLE

I Droguerie — SION

%W René Bollier , pharm. Tél. 2.18.64

Pierre wmm
médecin-dentiste — SION

Crand-Ponl 9 — Tél. 2.16.29

Consul ta t ions  tous les jours , lundi ef jeudi exceptés



tout les Mahométans. Les fonctionnaires de la i reaux se trouvaient dans des brasseries ou de i L'Américain abattu serait un . haut fonctionnaire . ci , Mme «Marguerite Schartli , âgée de 39 ans, vient
police ont ajouté que les désordres qui "éclatè-
ren t presque immédiatement constituaient une
réponse aux massacres de Calcutta , dont les
Hindous étaient rendus responsables.

Environ cinq mille Hindous provenant du Ti-
phera méridional et du district de Noakhali, se
sont réfugiés à Comilla pour échapper aux Ma-
hométans qui menaçaient de les tuer jusq u'au
dernier. De Calcutta à Comilla , où le correspon-
dant d'U. P. s'est rendu en avion , onze villages
hindous qui avaient été incendiés par les Maho-
métans brûlaient encore. A Comilla , le gouver-
nement _ organisé quatre camps de réfugiés, la
plupart des femmes et des enfants , dans les éco-
les et les édifices publics. Quatre mille environ
de ces réfugiés qui ont perdu tous leurs biens ont
été^accueillis dans ces camps, tandis qu'un mil-
lier se sont réfugiés chez des parents et dès
amis. Un bataillon de Ghurkha commandé par
un major britannique s'est installé dans cette vil-
le pour réprimer toute tentative de révolte.

Le pandit Nehru , premier ministre de l'Inde ,
a été attaqué à coups de pierres et de fusil en
rentrant à Pechavar après avoir fait une inspec-
tion au col de Khyber. Les tribus hostiles ont
commis leur agression alors que l'automobile
franchissait une pente rapide. La suite du pan-
dit a riposté et les assaillants ont été dispersés.
La voiture avait déjà essuyé des coups de feu au
col.du Khyber. Le pandit Nehru est indemne,
mais le correspondant de l'agence Reuter qui se
trouvait près de lui a été légèrement blessé à la
tète. . ' , - ¦, .

* * v

-r- M. Eden, ex-ministre des affaires étrangè-
res britannique, qui séjourne actuellement en Bel-

gique comme chef de la mission interparlemen-
taire anglo-D-elge, s'est prononcé au cours d'une
conférence de presse à Bruxelles pour une étroi-
te collaboration des pays de l'Europe occidenr
taie et la signature entre eux de traités régio-
naux , ainsi que pour le rétablissement de l'enten-
te entre les Alliés.

— De son côté, parlant , à la radio , de la Con-
férence de Paris et des relations américano-so-
viétiques, le sénateur Vandenberg, un des lea-
ders républicains et membre de la délégation
américaine à la Conférence de la Paix , a dit no-
tamment :

« L'U. R. S. S. ne veut pas la guerre et je
voudrais que nous cessions de parler de guerre.
Il ne fau t pas permettre qu'une guerre entre les
Etats-Unis et la Russie devienne inévitable. »

A l'exemple du maréchal Staline et après M.
Byrnes, M. Vandenberg est d'avis qu 'il doit être
possible de faire co-exister dans le monde le
communisme oriental et les démocraties occiden-
tales. Le sort de la paix en dépend.

Toutefois , il ne faudrait pas que Moscou s'i-
maginât que les Américains veuillent la paix à
n'importe quel prix. Tout en insistant sur leur
désir d'entente, ils ne cachent pas que leur bon-
ne volonté a des limites.

L'es Russes en tiendront-ils compte où abor-
deront-ils les prochaines conférences internatio-
nales dans le même état d'esprit que celui dont
ils firent preuve à Paris ?

Cette deuxième hypothèse paraît la plus vrai-
semblable car elle ressort de l'attitude adoptée
par M. Molotov lors de ses dernières interventions
au Luxembourg.

Comme l'écrit fort à propos le correspondant
londonien d'un de nos confrères romands, « le
rétablissement juridique de l'état de paix et la
consolidation de cette paix dépendent d'une es-
pèce de rébus : quatre puissances doivent s'en-
tendre sans avoir les mêmes vues, les mêmes
idées, mais ayant , en revanche, de nombreux in-
térêts divergents ».

Seules la bonne foi et la confiance réciproque
permettraient de résoudre ce rébus. Malheureu-
sement, l'une et l'autre font défaut.

* * -y-

Plus de 2 millions de Berlinois étaient convoqués
aux urnes , dimanche. A midi, 25 à 35 % d'entre
eux avaient déjà voté. Le parti socialiste unifié a
déployé une activité fébrile. Au cours de ,1a nuit ,
les affiches des autres partis ont été recouvertes
de .ces mots : « Votez pour le parti socialiste
unifié ». Les électeurs ont fait la queue devant
les bureaux dans le secteur britannique. Ces bu-
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petits restaurants. Les gens mangeaient des épi-
nards et buvaient des chopes en attendant leur
tour.

A 18 h. 30 plus de 85 % des inscrits pour les
secteurs britannique et américain et 96,8 % pour
lé secteur russe, avaient voté. '•

Quant aux résultats, la défaite du parti socia-
liste communiste unifié se précise d'heure en heu-
re. Dans le district de Terripelhof, secteur amé-
ricain, le parti social-démocrate indépendant ob-
tint le 53 % des suffrages exprimés et le parti so-
cialiste-communiste unifié le 12 %. A Schorie-
berg, secteur américain , le parti social-démocra-
te indépendant a obtenu le 47,5 % des suffrages
et le parti socialiste-communiste unifié le 9 %.

Les socialistes-démocrates remportent contre
toute attente une grande victoire dépassant net-
tement'le parti socialiste unifié. Même dans la ci-
tadelle communiste de Wedding, les sociaux-dé-
mocrates obtiennent 17,000 voix contre 7400 seu-
lement aux socialo-communistes unifiés.

A minuit 30, sur 175,000 bulletins recensés , il
y avait 85,000 sociaux-démocrates, 49,000 socia-
lo-communistes unifiés, .30,000 chrétiens-démo-
crates et 11,000 libéraux-démocrates, en chiffres
ronds.

La moyenne des votants pour la ville de Ber-
lin est de 85,9 %.

Nouvelles étrangères—

Saint-Pierre en lête ponr la béatilicalioD
de Maiie-Tiiérè.e de Soubiran

— _— ' ' ¦
" •

un bruit d'alienîaî contre le Pape
Pie Xill s'est rendu! -dimaraclie soir dans la Ba-

silique de Saint-Pierre pou r vénérer lai nouvelle
Bienheureuse Marie-iThérèse de Soubiran, don t le
bref de «la «béatification a« été solennellement lu di-
manche matin. En -présence d'aine «foule considéra-
ble , les membres de la- .postulation ont offert au
Pape les dons traditionnels, un .reliquaire em ar-
gent ciselé et «ivoire en forme de nef , renfermant
un «fragment d'os de Marie-Thérèse -de Soubiran
ainsi qu'un exemplaire de la. vie de la. nouvelle
élue, richement relié.

Dans la basiliqu e «de St-Pierre, ornée de grau -,
des tapisseries rouges et or , les cardinau x mem-
bres de la «Congrégation des rites, puis les arche-
•vêques, les évêques et les membres du chapitre
de Saint-Pierr e, tour à tour avaient pris place,
Lecture a. été donnée «du bre f proclamant bien-
heureuse la vénérable «Marie-Thérèse de Soubi-
ran' ; le :voïle qui recouvrait le tableau rep résen-
tant la nouvelle élue est alors tombé et les clo-
ches de .la basilique ont sonné à toute volée. La
messe, «à laquelle s'attach e l'indulgence plénière , a
été suivie avec recueill ement par une .foule im-
mense.

Le bruit  s était répandu aussitôt après la céré-
monie ique la police avait arrêté une jeune fem-
me de nationalité yougoslave, dit-on , «qui aurait
voulu commettre uni attentat contre «la «personne
du Pape. 'Un service d'ordre discret niai s très sé-
vère avait été effectivement établi par les auto-
rités italiennes Ië long du parcours .que le Saint-
Père a suivi pour se rendre an Vatican.

Les précaution s prises se sont révélées super-
flues , car aucuni incident n'a été signalé duran t
le voyaige du Pape dont le .parcours jusq u'à Ro«nie
a été sans '.h i stoire et Jqui a pu participer à la. cé-
rémonie de béatification en ' .vue de laquelle il
était ' rentré à 'la Cité du Vatican.

Mais, dans là soirée, la «nouvelle étai t démentie.
Om assoirait qu 'aucune mesure de précaution spé-
ciale n'avait été ¦.prise et .que les cartes 'd'entrée
pour St-Paul n'avaient -même pas été délivrées.

Le Pape, au sur-plus, la cérémonie terminée, est
rentré à Castel-Gandolfo.

o 
Lo famine en Chine

On «ne possède aucun renseignement officiel sur
le nombre des Chinois menacés de «famine , mais
on les évalue officieusemen t à cinq millions. 11 -n'y
a aucune réserve de rre pour cet hiver. Cela est
dû aux inondations du Fleuve Jaune, dans ,!e
nord , qui ont sacca«gé 200,000 hectares de rizières ,
et aux dégâts produits .par les tornades dans la
province de Fukien. Il y a lieu d'ajouter «que les
moyens de transport ont été gravement mis à mal
pa.r Ja guerre civile.

o——
Epidémie de poliomyélite dons le Tyiol
•Une épidémie de poliomyélite d'une certaine

gravité sévit depuis quelques semaines dans les
populations autrichiennes du Tyrol. Les autorités
françaises d'occupation ont pris sur place les me-
sures que comporte la situation. Uni certain nom-
bre de localités, dont la ville d'innsbru'ok, ont été
consignées.

—o 

Un haut fonctionnaire américain
est abattu par les Russes

Un civil américain! a été abattu diman che à
Berlin. Il prenait des photographies des élections.
Une sentinelle lui ordonna de suivre une (patrouil-
le motorisée russe au poste de commandement,
comme il refusait , il fut tué au moment où il ten-
tait , à un carrefou r, de s'enfuir avec son automo-
bile.

Un communiqué officiel a été publié -plus tard.

civil du départemen t de la guerre américain , en
activité dans le secteur russe de Berlin. La fu-
sillade a eu Jieu dimanch e «à 15 heures. La victi-
me étai t accompagnée de deux .Américaines et
d'un chauffeur al lemand. On. ignore son nom , mais
on affirme qu 'il s'a-git d'un fonctionnaire .revêtant
un très haut poste.

o 

Un avion en feu : 4 morts
Uni avion s'est abattu dimanche après-midi ifi

Pierrelattè ,' près de 'Lyon et a pris feu immédiate-
ment. Quatre personnes auraient péri. Il s'agirait
d'un avion mil i ta ire  frappé par la foudre  «qui s'é-
crasa au sol et fit  explosion-.
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La Journée catholique
des Missions
I n '  -v T C >  ;, :- , 1-. C l  • I

Dimanche après-mid i s'est déroulée au Victo-
ria-Hall à Genève, en présence de Mgr Charrière ,
evêque de Lausanne, Genève et Fribourg,' la 17mè
Journée catholique des missions. Oes Offices pon-
tificau x avaient été célébrés le mati.ni en l'église
Saint-Joseph par Mgr Futy, -préfet apostolique à
Madaigascar , l' autre «à No tre-Daime par -Mgr Wolf ,
vicaire apostolique de Maijunig a.

Au Victoria-Hall , c'est M. l'abbé François «Pou-
cet, ancien curé lie Vey-rièr et directeu r' dii Cen-
tre Missiouj uaire , qui adressa les paroles de bien-
venue d'abord aux prélats et ensuite à la «foule ,

Nombreux ont été les orateurs , qui ont .pris la
parole. Ce sont MgrCharrière, M.grFuty qui a dé-
peint la vie malgache d'une .façon impressionnan-
te , le R. P. Laurent, Supérieu r dès Pères de la Sa-
lette , à Grenoble , le Père Garou , pro-préfet apos-
tolique de Morondava , «Mgr Wolf , pui s Mgr La-
varenue , qui apporta la reconnaissance de la Fran-
ce.

« Nos deu x peuples , dit-il , ont touj ours eu un
même amou r de la liberté. Dans les heures les
plus douloureuses, la Suisse s'est penchée sar 'dé
nombreuses misères ; «qu 'elle em soit -r emerciée
et qu'elle soit égalemen t remerciée pour sa belle
activité «missionnaire ».

D'un même cœur, la foule entonn e le « Credo »,
dirigé par 'M. Oeniizot.

C'est alors l'instant émouvan t de la bénédic-
tion , donnée par Mgr «Wolf et Mgr Futy.

La foule s'écoule lentement profondément émue,
louant les organisateurs de. cette, belle manifesta-
tion.

Pour relier le lac de Côme
à l'Adriatique

Le comité italo-suisse ipour la construction du
canal Chiasso-'Côme-Milan s'est réuni dimanche à
Lecco. On notait la présence de MM. Falk, séna-
teur , Rosasca, député italien , des maires de Cô-
me, de Leçco, de l'ing. Tanz i, président du con-
sortium de la voie navigable du Pô, du conseiller
national Borella, de MM. Blanchi,' maire tie 'Chias-
so, ' Baùer , inspecteur des C. F. F. La séance a
été consacrée spécialement à l'étude du -pr-oiét du
port iinteriiiiatioual de Tavernola. Un ordre du jour
a été voté soulignant les avantages que la Suis se
et l'Italie pourraient tirer d'un, raccordement de la
«gare internationale de Chiasso à la voie naviga-
ble reliant le lac de Côme à l'Adriatique.

o 

Les accidents de ja route
Dimanche, une auto zurichoise venan t de Châ-

tel-St-iDenis est entrée dans un troupeau de va-
ches à un tou rnan t sans visibilité au-dessus de
Vaulrirz. Cinq ou six animaux ont été renversés
et blessés.

A peine avait-on garé la machine en. «bordure
de Ja chaussée que trois autres 'Voitures -venant
de Bulle à bref intervalle, sont venues se jeter
sur les «précédentes, provoquant un complet em-
bouteillage. La machine zurichoise a été endomm a^
gée.

Les passagers, au nombre d'une quinzaine, ont
tous été légèrement atteints. Une jeune .fille a eu
le visa.ge entaillé par un éclat de verre.

Un grave accident s'est produit samedi soir au
centre de Neuchâtel. Les freins de sa bicyclette
ayan t sauté dans une rue em pente, une cycliste
a heurté une passante, Mme Borel , «née en 1888,
qui est décédée dans la nuit , à l'hôpital , des suites
d'une fracture du crâne.

A Ofoerbuchsiten, Soleure, Mme Amélie Studer
est tombée sous um char lourdement changé et a
eu la poitrine enfoncée par la roue de devant. Elle
a été tuée sur le coup.

M. Arnold Sclimid-Schefer, 71 ans , qui circu-
lait à bicyclette sur la route de Teufen, Appen-
zell , a manqué un virage. Grièvement blessé dans
sa chute, il a été conduit à l'h&pital où il est
décédé.

Le dimanche 13 octobre , un grave accident d'au-
tomobile surrvenait à Mariahilf -près de Tavel,'1TFiii-
bourg, sur la ' route cantonale «Berine-FriBônrg. 11 y
eut 10 blessés et un enfant tué. La mère de celui-

a son tour de succomber a ses blessures.

* * *
La camionnette d'un bouclier était cn«ga.gée sur

un passage à niveau non -gardé de la ligne de " la
vallée ' d e  la Sihl, à Zurich 2. lorsque survirrt un
train. Le chauffeur arrêta sa machine ct voulut
reculer. Sa .manœuvre échoua et la machine a été
prisé .par la motrice .qu i l' a traînée sur Une cin-
quantaine de «mètres. Le chauffeur a été précipi-
té sur Me sol. [Blessé sur lc flanc gauche, il a été
conduit ù l'hôpital. . Les dégâts se «montent à quel-
que 5000 francs.

o 
Un cadavre sur la route

Le cadavre d'un habitant de «Neuchâtel , M. Fer-
nand 'Aegerte r, né en ,1914, a été découvert aux
premières heure s de la .matinée de dimanche sur
là rbute cantonale entre Neuchâtel et Auvernier.

L'eniquête immédiatement ouverte a .révélé que
le défunt se trouvait samedi soir au restaurant
lacustre û Auvernier avec deux autres compa-
gn ons. L'état d'éhriété de deux des hommes était
tel qu 'un gendarme avisé leur interdit de circuler
sur la moto avec laquelle ils étaient venus. Ae-
gerter .parfit à pied avec un second compagnon
alors que le propriétaire de la .moto demeurait au
café. Que se passa-t-il en cours de route ? Y eut-
il querelle ? Ou Aegerter ifut-il tué par une auto ?
C'est ce que l'eniquête «va s'efforcer d'établir. Le
compagnon dir mort est -gardé à la disposition
de |a justice , aucune déclaration , n 'ayant pu lui
être arrachée.

o
Collégiens empoisonnés

Presque tous les 73 interne s de l'école cantona-
le de Coire ont manifesté des signes d'empoison-
nement et une vingtaine d'entre eux ont été con-
duits à-l 'hôpital , bieni que leur vie ne soit pas
en danger. «Une enquête médicale a été ouverte.

Vols audacieux
Plusieurs vols ont été commis da«ns la région

frontière de Lau«fenbo«urg, Argovie. La cai'sse d'un
restaurant de Kaisten a été enlevée avec son con-
tenu de 2000 francs. Une centaine de francs ont
été volés dans un autre café. Le pavillon d'une
société de chasse a été également dévalisé et son
mobilier em partie saccagé.

Politique fribourgeoise
Le comité cantona l du parti conservateur de

Fribour.g a examiné la dem ande du -parti radical
sollicitant deux sièges au «Conseil d'Etat lors de
son «renonvellement le 1er décembre.
'Le comité a décidé de s'en tenir au statu quo ,

soit six conservateurs et' um radical. Jl a émis le
vœu que la collaboration continue entre les deux
partis historiques.

Le parti socialiste n'a pas encore précisé son
attitude .

—o 

La loi sur la danse repoussée
dans le canton de Zoug

Les électeurs dui canton de Zoug ont repoussé
dimanch e par-3310 voix contre -1389 la nouvelle
loi sur la danse. Tandis que les radicaux étaient
opposés au projet , les socialistes lui étaient favo-
rables et les conservateurs avaient laissé la liber-
té "de vote, une partie de leurs «membres s'étant
déclarés «hostiles à la propositio «n de n 'autoriser
la d anse que le sa«medi jusqu 'à minuit.

o 
Chez les chrétiens-sociaux tessinois

650 délégués ont participé au congrès biennal
de l'Organisation.1 chrétienne-sociale tessinoise. M.
Mesina, vice-président du «Gra«n«d Conseil, a été
conifinmé dans ses fonctions de -président. M. Lc-
pori ai pris la parole au nom- du gouvernement.
Une .manifestation publique s'est déroulée dans
l'après-midi , en présence de 1500 personnes. Le se-
crétaire cantonal. Don Del Pietro , y a exposé les
directives des syndicats chrétiens-sociaux.

Un boucher condamné
La Cou r pénale de l'Economie de guerre vient

de condamner em dernière instance un boucher de
Villaz-St-Pierre, Fribourg, à deux mois de pri -
son sans sursis, .10,000 francs d' a«memd e et aux
frais de Fr. 2034 .pour march é noir. «L'accusé avait

VOUS AVEZ BESOIN DE VOS BRAS ET DE VOS
JAMBES. — Dans certains cas de rhumatismes, on
ne peut plus se servir de ses membres. A tous
ceux qui souffrent nous conseillons de faire une cu-
re de Gandol. Ce produit apaise les douleurs mus-
culaires ou articulaires, comme il calme les maux de
dos, car, grâce à son composé lifhinoquinique, il
possède la propriété de combattre 'la surproduction
de l'acide urique dans le sang. Le Gandol en ca-
chets vaul 3 fr. 60. Toutes pharmacies.

Les enfants souffrent
souvent des vers

Une cure contre lès vers ? Bien des mères y pen-
sent avec terreur. Il existe cependant un remède
simple : le VERMOCURE, que l'on prend sous une
fofme açjréable, en sirop. Le VERMOCURE esl ef-
ficace chez les adultes et chez les enfanls, aussi
bien contre les vers intestinaux que contre les as-
carides ordinaires. La dure •peut se faire en une
semaine.

'Se trouve dans toutes les pharmacies.
Sirop r- Pfetit modèle 3.75. Grand modèle 7.—.
Dragées : Petit modèle 2.75. Grand modèle 8.25
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omis dc tenir son registre d'abatagc ; Il tua une i élévation de .pensée, une réception permit aux au
grande quantité de bétail clandestinement et ven- torités du C. A. S. de prononcer d'aimables para
dit la viande sans demander de coupons. La con-
d amnation sera inscrite au casier judiciaire du
coupable.

Nouvelles locales

les à l'adress e de leurs camarades sédunois. La
ville de Sion était représentée par son président ,
M. A. Bâcher , et le com 'té central avait délégué
à cette manifestat ion , des p!;: s réussies , son vice-
président , M. Euninger , de Montre ux.

M. Géroudet , du comité de Sion , reçut d'unani-
mes félicitations pour la manière heureuse dont il
a organisé cette magnifique journée .

o

Un nouveau jugement à propos
d'une bagarre

Nous avons signalé au mois de juin que îles
nommés Adolphe B., âgé de 23 ans , et Charles I.,
âgé de 36 ans , Valaisans , avaient été condamnés
par le Tribunal de la Sarine (Fribourg), le premier
à 6 moix de prison et son collègue ù 5 mois de la
même peine pour rixe. En juin , alors qu 'ils travail-
laient au barrage de Ressens, ils se trouvaient dans

Dans la Région i
Un car de tourisme, truque, servait

a la contrebande
Depuis près d' un an , l'entreprise de transports

routiers Tournicr , de Voiron (Isère), avait mis en
circulation un car de tourisme, sur les circuits Voi-
ron-Gcnèvc el Voiron-Ilalie.

Sous l'étiquette attrayante « les belles excursions > ,
le véhicule se rendait fréq uemment dans ces deux
pays , régulièrement changé do nombreux touristes ,
ainsi qu 'on l'a lui «dans lo « Nouvelliste > do di-
manche.

Mais, depuis quelque temps , ces voyages interna-
tionaux n'avaient pas manqué de susciter des soup-
çons ct certains bruits colportés de bouche en bou-
che n'avaien t pas échappé ù la police.

On parlait , en effet , à mots couverts , d'une entre-
prise de contrebande, dont le chef d'entreprise as-
surait la direction.

Kn possession d'éléments précis, les gendarmes de
Saint-Plcrrc-d'Albigny (Savoie) eurent la curiosité
de contrôler Jes assortions dc la rumeur publique.

Vendredi, le car revenait d'Italie, lorsqu 'il fut
contraint de s'immobiliser devant un barrage rou-
tier , installé par la gendarmerie, à Saint-Pierre d'Al-
bigny. Les quarante voyageurs , pour la plupart des
Italiens , furent méticulcuscmcnt fouillé s, sans ré-
sultat.

Par contre, la perquisition opérée dans le véhi-
cule devait se révéler fructueuse.

Les caissons sipécialement aménagés ct installés
sous la portière gauche arrière — condamnée pour
les besoins de la cause — ainsi que la malle arriè-
re, généralement utilisée pour l'entrepôt des roues
•do secours, étaient bondés do marchandises les
iplus diverses, achetées dc l'autre côté des Alpes et
destinées nu marché noir. On y trouvait pêle-mêle
.r)0() cartouches do chasse, 200 douilles, plus dc 35
mille amorces, 110 kilos dc riz , 80 paires de bas
de soie, 3 petits métiers à bas, 3 machines a écrire
Olive t ti , 15 paires de chaussures, 2 kg. 500 dc pou-
dre de ohnsse, etc.

Celle découverte a amené la saisie du car ot des
marchandises. D'autre par i , treize personnes, pour
l'instant , don t M. Tournicr, sont impliquées dans
cette affaire.

L'administration des douanes a ouvert une en-
quête , pour déterminer les différents points de pas-
sage dc la «frontière , tant du côté italien que du
côté suisse, ainsi que lc nombre approximati f des
franchissements du cordon douanier.

I

L'Assemblée générale de l'Association
E. Kl. Brig. mont. 10

au Signal de CheKhres
On nous écrit :
L'Association de l'E. M. «Brig. momt. 10 s'est ren-

contrée dimanche au) Signal de Chexbres.
Une cinquantain e de membres, au nombre des-

quels on remarquait le colonel-brigadier J.
Schwarz , le colonel W. Baumann, le lt.-col. Der-
ron , assistaient à cette rencontre, que présida le
maj or P. Weber. La partie officielle «fut brève : le
comité de treize membres fut rééiu par aedama-
tions et complété par doux sof., Mme Tliomsen
et Mlle iCrosct. Vérificateurs , app. Carlo Hcmmer-
ling ct sof. Isabelle Donnet. L'assemblée de 1947
aura lieu à St-Maurice ; la perspective de passer
quelques heures aux lieux mêmes ou l'E. M. Bris.
mont. 10 exerça son activité amènera assurément
un plus grand nombre de membres encore. Après
un .repas excellemment servi à l'Hôtel du Signal,
l'un se rendit à Chardonne où était oSîertc une
collation. On y passai quelques gais moments
avant la dislocation, heureux d'avoir renoué des
amitiés ct évoiqué les meilleurs souvenirs de ces
années de mobilisation.

o—
Pour une Justice pénale

internationale
M. Jcait Graven, professeur â la Faculté de

droit de l'Université et j uge à la Cour de cassa-
tion de Genève, a été appelé wà faire parti e du
Conseil do direction comme représentant de la
Suisse.

I ¦ -O w

L'inauguration de la cabane de Thyon
C'est par irm temps magnifi que et en présence

d'une grande a-Jfluence que la cabane de Thyon ,
en tièrement rénovée et restaurée, a été inaugurée
Trier par lc «roupe dc Sion dc Monte-J^osa du C.
A. S.

Les délégués des déférentes sections ont pu
se rendre compte des heureuses transformations
apportées à cette cabane, qui rendra d'inapprécia-
bles services aux alpinistes exeurskmn-ant dans la
région.

A l'issue du service divm au cours duquel M.
l'abbé Mariétan prononça ira sermon d'une .grande

Le „ Nouvelliste " sportif
FOOTBALL

Le Championnat suisse
La Ligue Nationale A, toujours intéressante, a

connu hier une journée favorable aux équipes ro-
mandes, ou plutôt latines, et la position que Lau-
sanne s'est octroyée dès le début a encore été ren-
forcée, si l'on peut dire, par des défaites que l'on
n'atte ndai t pas ; celles de Bâle et de Bienne.

Venons-en aux résultais : les leaders, Lausanne-
Siports , ont battu Grasshoppers, 1 à 0, grâce à un
penalty, ce qui n'est guère convaincant , chacun l'ad-
mettra ; du reste même les journaux lausannois
soulignent la pileuse exhibition de la fameuse ligne
d'avants locale.

Servet te, par contre, paraît avoir définitivement
trouvé la bonne carburation ct a réussi à passer
trois fois la grande défense nationale, constituée de
'Gyiger et Steffen , ce qui n 'est pas à la portée de
n'importe qui ; du même coup voici les Genevois à
la troisième place, alors que Bienne, baltu à Locar-
no, 2 à 1, doit maintenant se contenter de la qua-
trième.

Mais l'adversaire le plus direct de l'équipe à Spa-
gnoli reste Lugano , qui a pu vaincre .les Young
Boys sur leur Wankdorf , 2 à 1, et le choc entre
Tessinois et Vaudois — dimanche prochain — pro-
met un attrait sensationnel.

Le F.-C. Bâle , brillant second les premiers diman-
ches, navigue maintenant à la septième place, ayant
été nettement remis en place hieràBellliiizone4 à 1.

Urania a fourni une jolie partie à Granges mais ,
comme prévu , a finalement succombé honorable-
ment , 2 à 1, continuant donc à partager la dernière
place avec les Young Fellows, qui ont réussi à se
faire battre sur leur propre terrain par le F.-C. Ber-
ne, 1 à 0.

En Ligue Nationale B, Chaux-de-Fonds , conti-
nuant sa marche à l'étoile, a facilement pris le meil-
leur sur Zoug, 5 à 2 ; mais en somme Zurich, net
vainqueur de Schaffhouse, 5 à 1, est théoriquement
premier, n'ayant .perdu aucun, «point alors que les
montagnards ont déjà dû en concéder un ù Fri-
bourg, qui a par ailleurs remporté hier sa première
victoire, aux dépens du faible Red Star, 2 à 1. In-
ternational est revenu battu de son voyage à St-
Gall, 1 à 0 ; Aarau garde le contact avec Jes leaders
en disposant de Thoune , 1 â 0 encore, et Nordstern
reste à l'affût  en prenant le meilleur sur Brùhl , 2
à 0, et ceci d'autant mieu x que Lucerne, qui aurait
pu un moment afficher quelques prétentions , se fait
battre stupidement par Helvétia , 2 à 1.

En Deuxième Ligue , la situation devient très in-
téressante, car Jes équipes qui étaient parties très
fort au début de Ja saison , se laissent maintenant
battre ; ainsi Grône a-t-il copieusement «perdu hier
contre Marligny , 5 à 0 ; il est vrai que les Octodu-
riens font assez figure de favoris et que bien d'au-
tres encore viendront sur leur terrain en prendre la
mesure. Si ce résultat ne constitue pas une surprise,
il n'en est pas de même de celui de Monthey, où
St-Maurice a réussi l'exploit , disons presque sen-
sationnel , dc prendre Je meilleur sur l'équipe locale,
1 ù 0 ; voilà bien l'indice du sérieux redressement
de l'équipe agaunoise qui , ayant maintenant le vent
en poupe, ne doit -pas tarder à remonter rapidement
de quelques échelons au classement , au milieu du-
quel est normalement sa place. Aigle a laissé un
point à Sion , l à  1 ; on voit bien ainsi que les Vau-
dois n'ont rien de beaucoup plu s transcendant que
d'autres et qu 'ils devront une fois encore se con-
tenter d'occuper un rang moyen , tout comme Chip-
pis et Chalais , qui se sont séparés hier sur un fra-
ternel «matoli nul , 2 à 2.

Ouvrons ici une parenthèse pour signaler la vic-
toire, en Coupe Suisse, de Villeneuve contre Vevey,
3 à 1 ; l'équipe du bout du Jac sera un adversaire
dont il faudra sérieusement se méfier dans le cham-
pionnat de Deuxième Ligue, groupe valaisan dont
nous avons le plaisir de donner ici le classement :

1- Aigle 5 3 2 — (11- 7) 8 pi,
2. Martigny 5 3 1 1 (19- 6) 7 pt.
3. Grône 5 3 0 2 (18-16) 6 pt ,
4. Sion 3 1 2 — ( 7- 4) 4 pt.
5. St-Léonard 4 2 — 2  (15-10) 4 pt.
l>. Chalais 5 1 2 2 ( 8-16) 4 pt .
7. Chippis 4 — 3 1 ( 7-10) 3 pt.
8. Monthey 5 1 1 3 ( 8-12) 3 pt.
9. St-Maurice f i l  1 4 ( 6-20) 3 pt.

10. Villeneuve 3 1 — 1 ( 5- 3) 2 pt.
En Troisième Ligue . Martigny II a dû se conten-

ter du match nul contre Salquenen, 0 à 0 ; Ardon
n'a fait  qu 'une bouchée de Sion II , 7 à 1 ; Bouveret
bat Monthey II . 2 à 0.

En Quatrième Ligue , quelques résulta ts, dont l'un
ou l'autre assez surprenants : par exemple celui de
Saint-Maurice II. qui bat Saxon I , 2 à 1, faisan t
ainsi les choux gras de Vernayaz , facile vainqueur
de Saxon II , 7 à 1 ; mais un adversaire qui ne se-
ra pas à dédaigner, ce sera Marti gny III , qui dis-
pose vraiment d'une jolie formation , hier ses joue urs
ont gagné contre Saillon I, 2 à 0 : autres résultats
connus : Dorénaz bat Saillon II. 5 à 0 ; Vernayaz II
bat Collombey II , 5 à 2 ; Chamoson I bat Château-
neuf. 5 à 3.

Juniors : Sion bat Saint-Maurice, 7 à 2 : Saint
Léonard bat Chippis, 5 à 2 ; Brigue bat Grône
6 à 0.

un établissement public de Farvagny et , vers 23
heures , ils provoquèrent une rixe assez sérieuse. Le
patron fut maltraité , ainsi que trois clients. Le te-
nancier dut avoir recours aux soins d'un médecin.

Le jugement fut cassé par le Tribunal cantonal
et renvoyé aux juges dc Morat. L'affaire fut donc
reprise « ab ovo » . Les plaignants avaient été dé-
sintéressés. Us reçurent une somme de 1200 francs ,
ce qui leur permit de retirer leur plainte. Us ne se
sont pas présentés à l'audience. Le médecin consul-
té a déclaré que les lésions subies par le tenancier
du café ne mettaient pas sa vie en danger, ni Ja san-
té des autres lésés.

M. Denis Genoud représentait Je ministère pu-
blic et M. Sallin , avocat , défendait Jes intérêts des
inculpés.

Les peines furent largement diminuées. Adolphe
B. s'en lire avec trois mois de prison avec sursis
pendant cinq ans ct Charles I. à deux mois de la
même peine avec sursis également. Ils paieront les
frais pénaux , cela va sans dire.

Martigny bat Grône, 5 à 0
On s'attendait à une partie plus disputée, plus

équ ilibrée. Il n'en fut rien , tant l'équipe d'Octo-
dure domina' son adversaire qui n'en, pouvait mais
devant les subtilités des Gollut , Lugon ou autres
Franchini.

Et , conséquence inévitable , les buts d'entrer à
une cadence (régulière , ceux-ci bottés par «Marquis
(sur penal ty par trop sévère), Gollut (2) , Roduit
et enifin Lugon. Tout ceci se passa en première
mi-temps...

.La seconde moitié de je u sombra dans la «mono-
tonie, autre conséquence d'une victoire assurée
d'une part et échec de toutes tentatives de l'au-
tre... Arbitrage fantaisiste de M. Redard.

Dt.

Saint-Maurice I bat Monihey I, 1 à 0
Si la note «rédactionnelle qui a suivi la fâcheuse

et ingrate communication de Kinig a « aggravé »
la situatio n, du F.-.C. Saint-Maur.ice, son auteur
s'en réjouit fort , car il est pour le moins étranige
— et heureux — que l'aggravation suscitée par
celte note et par sets répercussions se «marque par
des succès sur le terrain ! Après un «match nul
contre Sion , voilà que l'équipe-fanion du sympa-
thique club agaunois s'en est allée dimanche bat-
tre sur les bords de la Vièze la. « première » du
F.-C. Monlbey, qui semble éprouver plus de dif-
ficultés «â se retrouver... Performance exceptionnel-
le , mais victoire absolument régulière, le but —
et les deux points si précieux — ayant été ob-
tenus en Ire mi-temps par le jeuno Becquelin ,
un joueur -qui promet. En deuxième parti e, rien
ne fut marqué, mais les visiteurs eussent aussi
bien pu consolider leur succès que les locaux at-
ténuer leur échec... car, pour eux , le partage des
points même en eût été un 1 Beau réveil , donc,
•du F.-G. Saint-Maurice, réveil que ton s ses vrais
amis saluent avec enthousiasme. En fait d'esprit ,
c'est le pur esprit sportif , un instant brouillé par
... la fatalité, qui renaît , l'esprit qui animait ,
nonobstant .quelques défauts inhérent s à la', nature
humaine , des virtuoses du ballon rond — toujours
un peu là ! — et des Comités, qui , do concert, fi-
rent accéder «le .Club en Deuxièm e Ligue... ce qu'il
sied tout do même de ne pas oublier I Et il n'est
pas douteux , maintenant, que dans un« air «rasséré-
né et avec une saine camaraderie... familiale le
F.-C. Sa.inl-Mauri.ee «maiinitiendra dignement son
rang parmi les .meilleurs en faisant honneur à la
cité... Les cadres sont brillants, les jeunes son t
pleins de talent et d'émulation, il y a dm bois...
Bravo ! xy.

Bouveret bat Monthey II, 2 à 0
«La venue des réserves du chef-lieu suscitait un

gros intérê t au bord du «lac. Comment allaient se
comporter les locaux face à ces joueurs chevron-
nés qui ont noms Berrut , Agnelli et quelques au-
tres à leur taille ?

En tout cas ce fait a joué un rôle ; ne vit-on
pas une ligne d'avants qui semblait bien au. point
jouer gauchement, manquer de confiance en ses
moyens ? Par contre les arrières et le gardien ne
s'en laissèrent pas imposer, bien guidés en cela
par des demis courageux au possible.

Monthey marque dans -la première partie un
beau but , annulé pour off-side. Une pairtie de
la seconde mi-lemp* ne montre rien qui puisse
être raconté.

Mais vers la vingtième minute , Tinter Clerc D.
entre dans la cage avec le ballon et... le gardien.

Monthey réagit vigoureusement et Cachât, dans
ses buts, doit y aller de toute son adresse pour
n 'être pas battu. A ce moment le domi-centre des
visiteurs se -voi t expulser pour invectives à l'ar-
bitre. Ce facteur moral décid e du sort de la par-
tie, Monthey joue perdu et peu après Favez R.
de l'aile droite marque le deuxième but.

Plus rien ne sera marqué et M. Huggler, d'Ai-
gle, siffle la fin d'une partie où il eut à intervenir
avec son énergie habituelle. xxx

Martigny III bat Saillon I, 2 à 0
Nous nous sommes rendu , à deux semaines de

distance, dans ce charmant village de Saillon et
nous y avons pu constater que, même dans l'ad-versité — obligation de remplacer le cœur même
de l'équipe — on ne se décourage pas , bien au
contraire.

Le match a été disputé de façon parfaitement
correcte et si le sifflet de l'arbitre a dû l'une ou
l'autre fois so faire entendre , ce ne fut jamais
pour une faute grave.

Par ailleurs, les vaincus du jo ur ont dû recon-
naître la supériorité de leur adversaire, mais ils
sont certainement capables d'en appeler de cettedéfaite dès quo leur formation pourra se présenter
complète et nous sommes bien certain que leurs¦si dévoués et exports dirigeants sauront guiderd'ici peu tous ces agréables amis sportifs vers denombreux succès.

St-Mauricc II bat Saxon I, 2 à 1
Le F. C. St-Maurice recevait sur son terrain l'ex-

cellente équipe de Saxon, deader du groupe, en-
core invaincu. Le match fut âprement disputé et
la deuxième équipe locale a confirmé ses progrès,
en disposant des visiteurs, pour son deuxième
match, par le score de 2 a 1.

(Suite et Im en page 4.)

Collision de deux camions
Sur la route cantonale , entre Saint-Léonard et

Granges, une collision s'est produite entre deux
cam i ons, l'un appartenant au Camionnage officiel
de Sion, l'autre à la maison Cordet , primeurs, â
Montreux. Le choc fut  extrêmement violent, mais
par miracle personne n'a été blessé. Les dégâts,
par contre, se chiffrent par plusieurs milliers de
¦francs.

o

M. Grimm, directeur du Lotschberg
Les conseils d' administration du chemin de fer

des -Alpes bernoises, Berne-Lcetschberg-Simplon et
du chemin de fer Berne-Neuchâtel {ligne directe)
ont élu directeur de ces entreprises et des lignes
co-ex-ploitées '(chemin de .fer du Simmenitaj et che-
min* de fer du Gurbetal-Berne-Schwarzenbourg
pour succéder à 'M. Cuggisberg décédé, 'M. «Robert
Grimm, conseiller d'Etat , chef du Département des
travaux publics et des chemins de fer du care-
ton de Berne.

o

L'Annonce faite à Marie
à Saint-Maurice

Le Théâtre de Lausanne, pour son premier spec-
tacle à .St-Maurice le 26 octobre, ù 20 h. 30, nous
annonce la présentation de i'« Annonce faite à
Marié > . «Lors d'une dernière retransmission ra-
diophonique, une «Compagnie parisienne, de Genè-
ve, s'est fait entendre dans la pièce de Claudel.
Nous est-il permis de signaler au public que l'in-
terprétation que le Théâtre de Lausanne donnera
de 1*« Annonce faite à Marie > sera tout à fait dif-
férente , plus directe, plus simple, plus puissante
aussi. Ce sont Mmes Fournier, Cavadaski, Rous-
seau et MM. Mauclair, Audel et Gevrey qui sou-
ligneront admirablement, par leur excellente in-
terprétation , le côté dramatique de l'ouvrage.

On demande au théâtre de Lausanne d'apporter
des ouvrages de qualité en: .province. La pièce de
Claudel répond à' ce souhait et il faut espérer que
l'effort du Théâtre de Lausanne sera suivi et que
le public sera heureux de -le soutenir en venant
nombreux a ce très beau spectacle, .qui, grâce à
son interprétation1 dépouillée, sera tout «à fait ac-
cessible au grand public.

Lo Théâtre de Lausanne viendra avec ses décors
et ses costumes. La location est ouverte au Bazar
Agaunois , à St-Maurice , Tél. 5.41.54.

o 

Chez les éleveurs de la race d'Hérens
Les 16, 17 ct 18 octobre a. eu lieu/ à Sion, le

6me marché-concours de taureaux. Celui-ci a con-
nu cette année un succès sans précédent. En effet,
244 sujets y ont été présentés, à savoir 172 jeunes
et 72 de deux ct trois ans, répartis en six catégo-
ries . 91 animaux provenaient de bonnes laitières
contrôlées.

Ce marché-concours s'est déroulé dans les écu-
ries militaires attenantes aux nouvelles casernes ,
mises cb]A'gca.n_tiéntwà disposition pour cette ma-
nifestation.

Les expertises des taureaux ont débuté mercre-
di 16 octobre dès 14 heures pour se terminer jeu-
di à midi.

Selon les constatations faites , de constants pro-
grès sont réalisés dans la qualité des reproduc-
teurs présentés.

Nous donnons ci-après les plus hauts pointages
obtenus dans les diverses catégories :

Catégorie I, taureau MM. 295 St-Jean , 88 points ,
propriétaire , Domaine d'Ecône, Riddes ; II, 414 Vé-
troz, 87, Syndicat bov.in de Vétroz , 686 «Conthey,
87, Syndicat bovin d'Ardon ; Ma , 379 Martigny,
86, Maison du St-Bernard , Marlig ny ; illb, 54
Martigny-Combe , 85, Dorsaz Clément, Martigny-
Coimibe ; IVa , 710 Con they, 85, Germanier Jean ,
Conthey ; 730 Conthey, 85, Germanier Dionis, Con-
they ; IVb, 420 Charra t, 84, Dondainnaz Jules,
Charrat ; 440 Fully, 84, Bender Jules, Fully ; 450
Vétroz, 84, Evéquoz Maurice , Plan-Con-they.

«Les transactions , spécialement nombreuses, se
sont effectuées principa«lement le vendredi ma-
tin et le bureau en a enregistré 89 à des prix os-
cillant entre 850 et 1500 fr. selon pointage et qua-
lité.

Une dizaine de taureaux moins qualifiés ont été
éliminés par voie de boucherie avec un supplément
de prix intéressant.

La Commission des 'Marchés-concours !
A. «Luisier , directeur.

o 

Abat âge de jeunes chevaux
La Division de l'agriculture du Dépar t ement fé-

déral de l'Economie publique communique :
A l'occasion des abatages de poulains que l'on

fut obligé d'ordonner ces derniers temps, des in-
formations inexactes ont paru dans divers jour-
naux. C'est ainsi quo l'on a prétendu que des mil-
liers de poulains avaient été abattus et que la
Confédération et les cantons accordaient encore
des subventions à cet effet.

Ces bruits sont faux. Tout d'abord , nous éta-
blissons que ni la Confédération ni les cantons
n 'ont alloué de subsides pour la imise en« valeur
des poulains de boucherie. D'après une statistique
qui vient d'être terminée, il a été abattu jusqu'à
présent environ 900 j eunes poulains de 6 mois ,
dont un quart sur ordonnance vétérinaire . Ce nom-
bre représente à peu près 10 % des jeun es sujets
d'élevage de cette année. La majeure parti e des
poulains éliminés étaient de qualité médiocre, in-
suffisante et impropre à un service ultérieur. Cet-
te épuration des jeunes classes de chevaux était
itidispensable vu le développement extraordinaire
qu 'avait pris l'élevage chevalin par suite des con-
joncture s de la dernière guerre. Depuis lors, les
besoins en chevaux ont beaucoup diminué et, par
suit» de l'essor donné à la motorisation , on sera
obligé de réduire encore davantage notre éleva-
ge chevalin indigène. Les poulains actuellement
âgés de 6 mois proviennent de la monte du prin-
temps 1945, époque où l'on n 'était pas encore au
cla ir sur l'évolution future de l'offre et de la
demande en chevaux.

Durant la période de monte de 1946, l'élevage
a déjà été notablement réduit, de sorte que l'on
peut compter pour l'avenir sur des conjonctures
plus calmes et plus normales en ce qui concerne
le march é des chevaux.

C'est pourquoi nous recommandons aux éleveurs
de ne vendre que des poulains vraiment qualifiés
pour l'élevage et de refuser ies offres faites pourl'abataige.

(La suite en Sème page}



Au début Saxon partit très fort et à la mi-
temps menait par 1 à 0.' Mais à la reprise, d'heu-
reuses modifications dans l'attaque agaunoise don-
na à celle-ci plus de mordant et surtout une amé-
lioration sensible dans la construction. C'est bien
grâce à sa meilleure 'techn ique que Jes Agaunois
purent remonter le score et vaincre finalement
malgré une sérieuse résistance. Le F. C. Saxon
possède une équipe très athlétique, «puissante et
décidée, mais où île niveau technique devra être
travaillé si elle en tend rester à la Ire place du
groupe. Le gardien a fai t  une grosse impression
et paraît difficile à battre.

Dans l'équipe , locaile tout n 'est pas encore au
point. .Mais elle progresse et son jeu s'améliore.
Encore quelques matches et les meilleurs devront
compter avec elle.'

Relevons pour terminer «que l'arbitre ne nous a
pas paru sous un jour favorabl e. Tâtonnant et in-
fluençable, il n 'hésita pas à accorder des coups
fran cs, même à la limite des 16 m.,-pour une sim-
ple réclamation de joueurs.

King.
La Coupe Suisse

Le match Saint-Léonard-Sierre a connu un gros
succès et c'est par le succès a t tendu des Sierrois que
la partie s'est t erminée, 5 à 2.

Au F. C. Saint-Maurice
Il y a hui t  jours , le « Nouvelliste sportif » pu-

bliait un communiqué qui devait , en particulier ,
apaiser un conflit naissant et qui mettai t  en op-
position le public et les organes dirigeants du F. C.

• f
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de retour

se estafettes devant Fully et Saxon. Le matin avait
lieu un concours interne qui donna les résultats
suivants : Terrettaz René gagn e le challenge Char-
ly Gaillard ; Bruchez Hugo, Mernioud. Paul ,
Schwel Hermann , Juilland Armand , Veuthey Char-
ly, Rosset Maurice , Felley Fernand, Maret Fran-
çois, Bruchez Raoul , Schwitter Robert.

° 
Tir

On nous écrit :
A, «l'occasion de sa kermesse annuelle qui s'est

dérouléç c© dernier .dimanche avec le «plus joli
des succès, la « Concordia > , Sté de musique de
Mièg e, avait organisé un véritable championnat de
tir au calibre réduit.

Tous les porteurs de fourragère, toutes les meil-
leures armes de la I '̂oble Contrée , se sont livré
là une lutte serrée qui ne prit fin qu'entre chien
et loup.

M. 'Charles .Moun.ir, du lieu , roi incontesté de
tous les stand s à la ronde, est sorti victorieux de
cette joule , après avoir battu de quelques che-
veux seulement, -M, Walter Sohôchli .

Mais , notre élégant jeune-premier et distingué
président des Compagnons des Art s, a regagné le
chef-lieu, «les bras chargés d'une magnifique cou-
pe. Ce trophée est visible pendant quelques jours
dans une des vitrines de l'Hôtel de la Poste.

Brillant sur les planches, notre ami Wa.lt i ne
l'est pas moins sur un court de tennis ou de cur-
ling, au- volant d'un, bolide, et dès (maintenant fa-
ce à une cible. Une toile multiplicité de dons mé-
rite bien, le petit coup de chapeau que nous lui ti-
rons ici. Ch. M.

St-Maurice dont , -spécialement la commission tech-
nique.

Ce communiqué n'a pas atteint le but qu 'il pour-
suivait , bien ' au contraire. Ta noté rédactionnelle
qui l'accompagnait a largement contribué «à aggra-
ver la situation : l'esprit ne trouve pas toujours
l'écho favorable...

Aussi , les membres de la Commission technique
ont-ils décidé de se retirer. Us hé veulent pas que
leur présence soit «la cause d'une impopularité dont
le Club sportif local ferait les frais.

Us laissent don«c la place ii d'autres personnes
plus compétentes, plus dévouées et «plus désihfé-
ressées"' F. Dubois.

o 
Lc premier cross d'Entremont

Voilà une manifestation toute nouvelle dans le
district et où les organisateurs n'ont pas été récom-
pensés dans leur organisation pourtant bien pré-
parée. Enfin le Ski-Club peut être félicité de nous
avoir procuré un bel a«près-midi . En présence de
M. Emonet, sous-directeur du M.-O., nous avons
pu voir notre inlassable ami Rimet procl amer les
résultats suivants :

Classe«ment interclub, Challenge M.-O., 5 équi-
pes : 1. Bovernier I, 36' 36" ; 2. Sembrancher I,
39' 09".

Classement individuel :
1. Bourgeois Lucien , Bovernier , 11' 57" ;
2. Pict Roger, Bovernier , 12' 09" ;
3. Vernay Adrien , Orsières , 12' 22" ;
4. Monnay Alber t, Vollèges. 12' 27" ;
5. Miohaud Etienne , Bovernier, 12' 30" :

~̂ ~̂j \ Dr Léon se Preix
Chirurgien
F. M. H

SION

DOMESTIQUE
DE CAMPAGNE

d'un certain âge,,cherche pla-
ce dans petit domaine, sachant
traire, faucher ef connaissant
les travaux de Ja vigne. Vie
de famille demandée. Entrée
à convenir. — Ecrire à posi«
restante, Marfigny-Croix.

notice - Avili
Le soussigné avise la population de St-Maurice ef des

environs cju'll vendra dès mercredi 23 octobre/ au cimetiè-
re, un grand choix de Chrysanthèmes. .

Se recommande : Louis Mottiez.
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rayonne de santé. Sa maman
lui donne* du lait coupé de
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La santé dés grands et des petits
Nouvel arrivage, le grand flacon Fr. 5.50

Expéditions rapides partout ;

DROGUERIE VALAISANNE
- Jean Lugon - Jean Créttex, Martigny-Ville

-~ : ¦ ¦  Téléphone 6.11.92 / '"

6. Emonet Alexis, Sembrancher, 12 4" ;
7. Délilroz Ferdinand, Sembrancher, 12' 56" ;
8. Sarrasin Jean , Bovernier , 13' 10".

Les Vétérans.
o 

L'inauguration du Stade Espérance, a Saxon
La section, de gymnastique « Esipérance > , de Sa-

xon , inaugurait dimanche son nouveau terrain de
jeus et de sports. Un temps idéal prêta son con-
cours à la manifestation ainsi que les gymnastes
dès sections de Charrat , Fully et Riddes.

A 14 heures, un cortège, conduit par da fanfa-
re municipale la « Concordia », toujours prête à
rendre service en .pareille circonstance, suivit l'i-
tinéraire de la Fête cantonale. Un nombreux pu-
blic suivit les évolu t ions des gymnastes, des .pu-
pilles en premier dans une cournse d'estafettes en-
lire les gymnastes en herbe de Saxon et Fully,
suivie du. préliminaire d'ensemble de la. Fête de
Vouiyry. Les actifs se produisirent également, et
ce f lit la répétition du .programme de la Fête
cantonale.

M. Paul Morand , de Sion, vice-président cen-
trai! de la S. F. G., présidait la manifestation et ,
par des paroles fort goûtées du (putolic, imit en va-
leur les bienfaits de la gymn as tique.

D'aimables allocutions furent échangées entre
MM. Mermoud, président de .Saxon, Veuthey, pré-
sident de la section et nn pupille. On notait la
présence de MIM. Sohmid, président cantonal ,
Gaillard, vice-président, et du préfet du. district de
Martigny, M. le préfet Thomas.

L'après-midi étant réservé au concours de sec-
tions, on y vit la victoire de Charrat dans la cour-

f Le lînge lavé avec Radion se reconnaît au
premier coup d'oeil. Il se distingue par son
blanc éblouissant et sa propreté impeccable.
Le tissu est nettoyé à fond par la douce mousse
de Radion , raison pour laquelle il devient d'un
blanc aussi parfait! Remarquez aussi le blanc
merveilleux de la poudre de Radion! Il résulte
de l'emploi d'huiles et de matières premières
sélectionnées parmi les qualités les meilleures.

Ëlll'l LEÇONS D'ANGLAIS
cherche place dans une bou- r professeur anglais. — Prix très modérés,
chene-charcuterie pour se r r ¦

perfectionner dans la langue Gissîng, villa Javelle, Salvan.
française. Ecrire sous X. 5324 - ¦ - - . . ' . •. . ' _ ¦ ' .• .' .
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Comment éviter 

la
î̂ ^̂ ^ mj m .  stérilité des VACHES
kî W---W et du bétail ?

EyçuERiE METRO LTOLÛISONNE Ul fc ! Il »l!
flARTIGNY vous aurez réalisé

Jean Lugon el Jean Cretfex ,e problème
T«JI. 6.1^.9̂  « ¦,'" Expéditions rapides partout

A remettre à Genève, eau
se santé

CAFÉ-
BRASSERIE
cenlre ville, agencement mo-
derne, salles de sociétés av.
appartement de 4 pièces,
tout confort. URGENT. Ecrire
sous chiffre F 92980 X Publi-
citas , Genève.

On cherche deux bonnes

vaches
,.., . ! i» >.n< ? v»i'.-.-.» i

portanfes (race d'Hérens), en
hiverria.ge.

Se renseigner de suite au
Nouvelliste sous Y. 5325.

usez toos ie nouuELUSTE %-̂  f**»™™
t̂ ^̂ mm^̂ ^̂ ^ mt P*" 6 paqu*fi Fr. 3.70

I par 12 piqu*ls Fr. 3.60



L'assemblée de « Pro Infirmis »
L'as*em-blée xénérale de la si charitable et si

ut i le  Institution « Pro Inf i rmis » a eu lieu samedi
.19 octobre _ Monthey, sous la •présidence de M.
le Dr flrtner , cmnisciller d'Etat , de Zurich.

Aprè s avoir accepté les comptes de 1045, ap-
prouvé le projet de répartition <ki bénéfice sur la
vente des cartes de 1046, ainsi qu'après avoir ac-
cepté û titre d'essa i un nouveau projet de répar-
tition de la subvention fédérale , les 'ftartfcipato ts,
au nombre d'une soixantaine, ont entendu une
admirable con fére nce de M .le Dr Répond , direc-
teur dc la Maison, de santé de .Malévoz, vice-pré-
siden t de « Pro Infirmis » et l'un des pionniers de
l' aide psychiatrique û l'enfance en Suisse après
l'avoir  créée et développée en Valais.

Une visite de l'Etablissement «de Malévoz a sui-
vi cette conférence à laquelle assistaien t à t i t re
d'invités , 'MM. COQUOZ, chef du .gouvernement va-
laisan , et Mce Delacoste, président de la commune
de Month ey.

o

Après une bagarre
idlfl.f. part.) Au cours d'une bagarre, iM. P. Four-

nier , des Haudère s, a reçu une pierre â ki tête
et a été durement a tteint. Le niallieureux , aprè*
avoir  reçu des soins du Or Dayer , a été hospita-
lisé à l'hôpital régional de Sion.

o

Le Rhône est empoisonné
(Imf. .part.) Le .Khôroe est par endroit empoison-

né dans la région qui va de Martl 'j cnry au Lac Lé-
man.  On: signale de très .grosses hécatombes de
poissons. On ignore pour le moment les causes
de la pollution , des eaux. Le service cantonal de
la pêahe s'est immédiatement rendu sur .les lieux
en. compagnie de .gendarmes on. vue d'enquête.

o

Une jeep se jette contre une voiture
iCI mf. part.) Près de fa gare de Granges, une jeep

pilotée par .M. Paivre, de Sion , est venue se jete r
contre une voiture em stationnement, .puis a re-
bond i ct vin t s'écraser contre une voiture conduite
par M. «Hgigs, de «Graniges , iqui roulait dams le .mê-
me sens. «Il n 'y a. pas eu de victimes,' mais les dom-
mages, aux véhicules dépassent «quatre mille francs.
Une enquête est ouverte pour déterminer les res-
ponsabilités.

«o——

Triple naissance
«(.Inf. part.) A l'hôpital régional de Sion, Mme

•Catherine Solioz, épouse d'un cordonnier de Nax ,
<i mis au monde trois en fan t s  viables : un garçon
et deux filles. La. 'famille comptait déjà «quatre en-
fants.

o

Un contremaître grièvement blessé
dans une carrière

(Inf .  part.) M. ,François-M.arie Peray, 66 ans,
contremaître, travaillant dans une carrière de St-
Ciiugolph, a été atteint hier matin par un bloc
qui s'était détaché d'un rocher. Le .malheureux
sou.f.fra.ii t d'une fracture du crâne a reçu les soins
d'abord du Dr Mariéthod , qui .le f i t  t ransporter
d'urgence à l'hôpital .

o
MARTIGNY. — Cours d'anglais. — La Société

suisse des Commerçants (Section de Martigny), or-
ganise un cours d'anglais qui sera donné le jeudi
de 20 à 22 heures.

Il est certain que ce cours comblera -une lacu-
ne , car l'étude de cette l angue  est aujourd'hui un»
nécessité. Contrairement <ni„ apparences, l'anglais
est facile ù assimiler, la grammaire en est 1<rès sim-
ple. Avec relativement peu d'effort s, de temps et
même d'argent , il est possible d'acquérir un vo-
cabulaire «suffisamment riche pour être en. .mesu-
re de lire un journal.oui un roman anglais.

Que tous ceux donc qui le peuvent iprtrfIten t de
l'ooeasion unique que ce cours leur offre.

Pour tous renseign ements, ainsi que pou r s'ins
erire, on est' prié de s'adresser à M. Charles Gay
Crosier, directeur des Cours commerciaux.

SAINT-MAURICE. — Contrôle des habitants. —
Conformément aux dispositions des lois cantonales
«In 20 mai 1893 sur Jes Suisses établis ou en séjour ,
et du 1er jui l let  1938 sur les élections et votations ,
toutes les personnes domiciliées à St-Maurice et non
bourgeoises de la localité sont astreintes au dép ôt
de leur acte d'origine, des qu 'elles ont 20 mis ré-
volus, même si elles sont nées dans la commune.

¦dalles. qui n'ont .pas encore fai t  le nécessaire vou-
dront hien se mettre en ordre pour le 30 novembre
1946, au plus tard.

A par t i r  du 1er décembre 194fi , tous les électeurs
qui n 'auront  pas déposé leurs -pap iers seront rayés
«le la liste électorale.

Contrôle des habitant s
de la Commune dc St-Maurico .

— Convocation. — Se référant aux ordonnances
fédérales, le Conseil communal a décidé tic suppri-
mer lo service du fou par maison.

Los membres de ce service sonl convoqués jeudi
24 ou vendredi 25 ootobre 1946 (il leur choix), de
2(1 li. il 21 h., au sous-sol de la salle de gymnasti-
que, pour restituer le matériel qui loti r a été remis
eu son temps (masque à gaz. casque, brassard).

Service du feu par maison
de ta Commune de Si-Maurice.

o 
ST-MAURICE. — Classe 1918. — Los contempo-

rains de fcv '©lasse 19.18 sont convoqués on assem-
bler, «ou Café des Cheminots, le 26 octobre 1946,
à 20 b. ."W. en vue de la soirée des 30 ans.

Présence indispensable. .Le Comité.

Dans les iamllles
On peut préparer soi-même un vin f o r t i f i a n t , ac-

tif el agréable au goût , en venant le contenu d'un
flacon de Quin ton ine  dans un litre de vin. la dose
a prendre esl d'un verre a madère avant chaque
repas. Ce vin fortif ian t relève l' appéti t , facilita la
digestion, fortifie l'organisme. -Son prix est modique
puisque le flacon de Quintonine coût» seulement
Fr. 3.—, dans toutes les pharmacies.

Dernière heure
Gros combats au pied de l'Olympe les explosions de Stuttgart seraient

Me l'œuvre
rebelles gjendarmes

22 tués et 50 blessés
ATHENES, 21* octobre. (Reuter). — On apprend

qu 'un engagemen t a ' rrti's a 'ihc prises dimanche pen-
dant 9 heures 'la gendarmei'ie .grecque et un- grou-
pe de 300 rebelles qui s'étaient retirés dans les
montagnes. 'Les combats qni se sont déroulés au
•pied de l'Olympe ont fait ' 22 tués et 50 blessés
parm i les rebelles, alors que la gendarmerie a per-
du 5 tués et onze blessés.

Des rebel les en armes ont attaqué par -derrière
un. régirnenl .près de Salonique. Cinq soldats ont
été tués et cinq blessés. «Les assaillants on.t .pu
s'enfuir avant que les soldats aient ouvert le feu
A leur tour.

——o 

La grosse défaite
communiste

BERLIN, 21 octobre* — Les résultats officiels
des élections communales berlinoises, à l'exception
du distric t de Steglitz , son t les suivants : socia-
listes 59,959 ; chrétiens-démocrates 25,967; parti  so-
cialiste-communiste uni f ié  15,876 ; l ibéraux-démo-
crates 10,294.

Dans le - district de Tempelhof , secteu r améri-
cain , le par t i ,  social-démocrate indépendant obtint
le 53 % des suffrages exprimés et : le parti socia-
liste-com m uniste le 12 %. .A Schœniaber.g, secteur
américain, fe .parti social-démocrate indépendant a
obtenu le 47,5 %' d.es «suffrage s et Me part i  socia-
liste unl i f ié-ie 9 %.

Dans 50 arrondissements électoraux du .Wod-
ding « rouge », un. des ancien^ bastions commu-
nistes de .Berlin , les socialistes unifiés n 'ont obte-
nu que 7400 voix , tandis que les sociaux-démo-
crates rall iaient 17,500 voix.

Selon une déclaration du chef des soci aux-dé-
mocra tes pour les zones occidentales, M. Karl
Schumacher, .  les résultats de Berlin donnent un
reflet exact du visage de la nouvelle Allemagne.

Selon des données non officielles , les Iitoérà'U'X-
démocrates auraient obtenu le 60 '% des voix â
Weimar et Eisenach.

LONDRES, 21 octobre. — On se montre très
surpris , dans la capitale britannique , du succès des
sociaux-démocrates berlinois , acquis, sans doule,
aux dépens du parti socialiste unifié. Oe résultat
peut avoir des conséquences .politiques d'une -très
grande portée. Le «< Daily Express » lui consa-
cre des commentaires qu 'il publie sous un titre
énorme s'étendant sur six colonnes et l ibellé com-
me il suit : « «Premiers -résultats berlinois con-fre
les Soviets ».

Un avion frappé par la foudre
Trois tués

ORANGE «(.France) , 21 octobre. — Dans la
Drame, près de (Pierrelatte , un. avion Junker bi-
moteur , venant très probablement d'Algérie, a été
«frappé par la foudre au« cours d'un; violent orage,
qui s'est abattu sur la .vallée du 'Rhône et a ex-
plosé. On compte trois mort. (Voir aux « Nouvel-
les étrangères »).

L'appareil , après avoir .fait escale à Marseille
et -à Orange, dont il se trouvait  éloigné d'une
trentaine de kilomètres, se dirigeait vers Paris.

Il était 14 Ji. exactement, lorsque les «habitants
de Pierrelatte entendirent passer un a.viom volant
ù basse altitude, en direction) du nord. Au même
moment éclata un "violent orage dafrs la vallée du
Rhône. -Quelques instants plus tard , l'appareil , pa-
raissant en difficulté , rebroussait chemin et se
mettait a tourner au-dessus de la localité. Sou-
dain , on. le vit piquer et s'écraser au sol. Les se-
cours s'organisèrent rapidement, mais on ne de-
vait découvrir qu 'uni avion entièrement calciné et
les restes carbonisés de deux occupants, deux of-
ficiers de l'aviation , dont l'identifitation n'a pas
été possible. Om croit qu 'un troisième cadavre git
sous les décombres. ' '

Selon toute probabilité, les deux corps retrou-
vés seraient ceux du comm andant Durj ré-Eassus
et du commandant Dur. La troisième victime se-
rait sans doute un sergen t, chef navigateur. Les
recherches se poursuivent.

o 
Les morts

GLARIS, 21 octobYe. ̂ (îvg.) — Lundi matin, alors
qu-'il se-rendai t ¦_ son travail, le ctfoftel -Henri
Zweifel , est mort frappé d'une attaqué. 'Le défunt
qui était né en '1892, entrepreneur â \Gtaris, avait
été chef du génie de la septième division pendant
?dut 'le temps du service actif.

GENEVE, 21 octobre. (Ag.) — Oa annonce le
décès survenu dimanche à Là Haye de (Madame
Frank Thomas. La défunte, qui était âgée de 83
ans, était l'épouse du pasteur Frank Thomas, qui
prêcha pendant de noirlbreuses années au "Victo-
ria-Hall à Genève.

d'un seul Individu
STUTTGART, 21 octobre. (Reuter). — Des fonc-

tionnaires amléricains ont déclaré lundi que fes at-
tentats qui ont eu lieu en fin de semaine ù Stutt-
gart et à Baoknag ont été l'oeuvre d'un seul in-
dividu ou tout  au moins de deux. Ils ont insisté
¦formellemen t sur le lait que rien n 'indiqu e Ja par-
ticipation, d'une organisation de lon.ps-garous. Les
explosions se sont produites dans le voisinage des
tribunaux de dénazit'ication de Stuttgart-Backnag
ainsi que près de la. station principale de -police
à Stut tgar t .  D'après .Radio Stut tgart  le lieutenant-
général «Clay, gouverneur mil i taire  ad.j'oint améri-
cain , a déclaré que lés attentats étaient dirigés
contre les a rchives des trib unaux de dénazifica-
tion . Les engins explosifs utilisés avaient 25 mm.
de diamètre. «On croit qu 'il s'agit .là d'une protes-
tation, contre l' appareil d'épuration que beaucoup
considèrent injuste envers les petits nazis. .

o 

On découvre les ruines de l'ancienne
ville isiaélite de Tirza

LONDRES, 21 octobre. .(Reuter). — Le corres-
pondant du « News iChronicle- » à Jérusalem rap-
porte qu 'une expédition d'archéologues français
aura i t  découvert les ruines de l'ancienne ville Is-
raélite de Tirza. Cette ville aurait connu son âgÊ
d'or il y a rj lus de trois «mille ans, mais ses'rui-
nes .furen t Complètement recouvertes par le sot
«jusqu'à ces derniers temps. On doit cette décou-
verte à l'mi'fi'a t i've du Père (Roland .de. Vaux, di-
recteur d'une école biblique française , qui prit la
tête de la mission d'archéologie et commença, les
•fouilles à Tel Fa-rah ià 16 km., au nord-est de Na-
01115.'On ne tard a pas à faire des découvertes. Le
Père iRoland:est d'avis qu 'il existait plusieurs vil-
les dans cette région. .Cependant, il ne peut les
situer dans le temps de prime abord avec exac-
titud e ; .l'était actuel des fouilles permet d'affir-
mer que .les 'ruines remonten t de 3000 à 1000 ans
avant  J. C. A côté de 'divers ustensiles, et de 200
pièces de .porcelaine, on a également trouvé les
restes de vingt 'maisons de briques, des torrjbeaux
avec des squelettes, une bague «portant le dessin
d'un scarabée ainsi que des sculptures représen-
tant la d'éesse de l'abondance.

Le « Daily Express » ma«nde d'Athènes tque
d'autres découvertes ont été faites dans l'île de
«Dél-os, où J'oèi a trouvé des pièces d'or et d'ivoi-
re, des plaquettes entourées de tubes recouverts
d'rnscr iiptions dorées. Ces objets semblent être res-
tés cachés durant 3750 ans sôus un bloc de
pierre. Ce sont deux étudiants qui les ont trou -
vés directement sous le bâtiment où résid e la
Commission «française d'archéologie.

o 
L'enquête sur le suicide de Gœring

est suspendue
NUREMBERG, ai octobre. (.Reuter). — La Com-

mission quadripartite chargée de l'eniquête sur le
suicid e de Gœring a. suspendu ses recherches jus-
qu 'à nouvel avis. Le colonel .Andrus, command ant
des prisons de Nuremberg, a dit qu 'il attendait les
rapports des médecins légistes qui ne sauraien t
tarder.

o 

L'immigration illégale
JERUSALEM, 21 octobre. (Reuter). — D'après

un communiqué officiel publié lundi, le vapeur
« Venezia », '' qui aivait à bord des immigrés juifs
illégaux , a été arraisonné, dimanche soir, par un
bâtiment britannique. Lundi, H était encore au lar-
ge de la côte de Syrie, hors des eaux territoria-
les. On dit que 800 passagers sont à bord. Un
contre-torpilleur britannique est à proximité ; il
suivra le-vapeur  ju sque dans les eaux territoria-
les palestiniennes.

o

La Conférence plénière
des téléphones

M.0NTREUX, 21 octobre. «(Ag.) — Lund i à Mon-
treux , Je directeur général de l'admrnrtration des
P. T. T., M. Hess, a ouvert la .14me Coroférence
blérnère des comités consultatifs internationaux
teïéplib-nicHiès. Plus de 200 délégués de quelque
trente administrations, sociétés privées des télé-
phones et de l'industrie internationiàte des'télépho-
nes prennen t par t  à cette conférence.

C'est la première fois que cette conférence siè-
ge eh Suisse et elle a nommé président M. Albert
Mœckli, chef de la division des téléphones et télé-
graphes près l'administration fédérale des P. T. T.

o

Interruption de trafic sur la Directe
BERNE, 21 octobre. <Ag.) — Dimanche - soir, à

19 heures, le trafic direct entre Berne et Neu-
châtel a été interrompu, du fait du dérangement
à la conduite dans un tunn el près de Gummenen,
interruption) qui a duré près de 3 heures. Diffé rents
trains ont subi des retards. En revanche, le tra-
fic a été maintenu -jusqu'à Gtrmmenen et à partir
de Chiètres.

Radio-Programme

Madame ot Monsieur Auguste ARLETTAZ ct
leurs enfants , à Martignv-Bourg :

«Monsieur et Madame Clément GAY-CROSIER , ù
MarliigiiivJiourg :

Monsieur et Madame JosepI
^ 

GAY-CROSIER et
leurs enfants , ù Mairti gnv-Croix et Paris ;

.Monsieur et Madame Pierre GAY-CROSIER et
leurs enfants, à Paris et aux Avants ;

Monsieur , Georges TETE-GAY-CROSIER et ses
enfants, :ï Martignv-Croi x .

Madame et Monsieur Paul INGOLD-GAY-CRO-
SIER et -leurs enfants , aux Avants ;

Madame et Monsieur Gilbert GUEX-GAY-CRO-
SIER et leurs enfants, ù iMartignv-Croix ;

Madame ct Monsieur Joseph DORSAZ-PONT et
leurs enfants, à Martigny-Boung et Ville ;

Monsieur et .Madame Arthur GAY-CROSIER et
leurs enfants, à Martiigny-.Groix ;

les enfants et petits-enfants de feu Isaline VAI-
ROLI-PONT, à Martigny-Boung et «Croix j

Monsieur- Joseph GEVAUX, ù Martigny-Bourg ;
les enfants de feu Pierre PONT, en Amérique ;

. les enfants  de feu François DORSAZ-PONT, &'
Ma.rtigny-.Croi- ;

les .enfants et «pet i ts-enfants  de feu Jules GAY-
CROSIER-SCHWICK, à Lausanne et Marti,gny-Bg ;

. ainsi que les familles parentes et alliées GAY-
CROSIER, PONT, SAUDAN, ROUILLER, MORET,
MOULIN, FRIBERG, GIROUD,
ont la profonde douleur de fair e  part du décès do

- '
SOTTENS. — Hardi 23 or/o/>rc — 7 h. 10 Révoil-

lo-malin. 7 b. li Informations. 7 h. 20 Premiers
propos. 11 h. Rmission commune. 12 h. 15 Marches
militaires. 12 h. ;t() Pages d'opérettes. 12 b. 45 In-
formations. 12 li. 55 Disques, 13 h. Le bonjour de
Jack Rollan. 13 h. 10 Jack HéHan et .son orchestre.
13 b. 30 Doux ballets de Slrawinsky. 17 h. Emission
commune.

18 h. Dans lo monde méconnu dos bêles. 18 h. 05
Disques. 18 h. 20 Rudiojoiinial. 18 h. 35 Disques.
18 b. 45 Le micro dans la vio. 10 h. Semprini ot son
orchestre. 19 h. 10 Le programme dc la soirée. 10 h.
15 Informations. 10 II. 25 Lo miroir du temps. 10 h.
55 Potinviilo. 20 h. 20 « Le Train do Plaisir > . 22 11.
•Musique légère française. 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 Entre nous...

Madame Venve Honorine ËKÎilI
née PONT

leur regrettée mère, sœur, belle-sœur, belle-mère,
grand 'mère, arrière-grand'mère , tante , gra-nd' tante ,
arrîère-grand'tante et cousine , survenu dans sa
82me année, après une maladie courageusement
supportée.

L'ensevelissement aura  lieu a Martigny, le mer-
credi 23 octobre 104G, à 9 h. 30.

Départ du domicile mortuaire à 9 beures.
Cet avis lient lieu de faire-part.

t
Les familles parentes et alliées ont la douleur

de faire part du décès de

Madame P Joséphine GIHiJl
survenu ù l'Hôpital de Martigny, à l'âge de 8G ans

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, mercre
di 23 octobre 194£, à 9 heures 30.

Cet avis lient lieu de faire-part.

Monsieur Dionis PLANCHAMP ct ses enfanls ,
à Vionnaz et Ghainiipéry, ainsi .que tou tes les fa-
milles parentes et alliées , font part de la perle
cruelle oui les a t te in t  pair la mort de

monsieur nesior PL» w
•leur cher fils , frèr e, beau-frère, oncl e, neveu et
cousin , endormi dans le Seigneur , muni des saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelis'somen t aura lieu à Vionnaz , mercredi
23 courant , à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis t ient  lieu de fairc-pa.rt.

Monsieur et Madame Emil e PIGNAT-FRACHE-
BOUD el leurs enfants Emile ot Elise, à Vouvry ;

Monsieur Joseph FRACHEBOUD-VANNAY, à
Vionnaz ;

Monsieur Antonin FRACHEBOUD, a Vouvry ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire ,part du décès de
leur cher petit

ROBEET
enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 11 ans,
après une longue maladie, muni  des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvrv, mercre-
di 23 octobre 1946, ù 10 heures.

P. P. L.
Cet avis t ient  lieu dc faire-part.
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quand on les change fréquemment et qu'on les traite régu- • ,
lièrement dans la mousse Feva ; d 'abord laver les teintes

\1- . ..- claires, puis les foncées et spéciale-
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ment la semelle ; essorer dans des
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¦ Toute remise â plus tord 1
H renchérit l'assurance i

|§iii f Trois raisons importantes militent en faveur
8||| s|||| a d'une conclusion immédiate de l'assurance sur la

g^Sggis 
1. Les primes sont sensiblement moins élevées. M

«llgii 2. Les personnes jeunes jouissent , en général ,

H §£•§§! d'une bonne santé et ont , en conséquence , le jj sj
|§||g<lis_ maximum de chances d'être admises sans au- $g

, . ' 3. Quiconque s'assure pendant sa jeunesse peut
'ggggg' d'autant  mieux compter toucher son assurance

'̂ H&P dans « l a  force de l'âge ». 10,000 francs à 45 ggj
§§«§1111 ans peuvent avoir plus dc valeur que 15,000 à |

L'assurance mixte en cas de vie ct de décès de
ggggSSa» La Bâloise sert en même temps à la constitution

d'un capital et à garantir la sécurité de la famille.

Faites-vous conseiller pas nos représentants.

:-! Agent général pou r les cantons de Vaud

F. Bertrand, 13 rue Pichard, Lausanne M

Pf)  LA BÂLOISE I
m^ f l \  f  Compagnie d' assurances sur la vie ||

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

Fédérali Talaisanoe des Prodacfeiirs de Lait • Sion
et ses revendeurs (exclusivité pour le canton)

circulaires
pour sociétés aux meilleures
conditions.

Bureau fiduciaire W. ANTONY
Monihey

Téléphone 4.25.08

in m
est un procédé PHOTOGRA-
PHIQUE pour la reproduction
exacte, rapide et bon marché

de documents de famille
DESSINS, LETTRES, PLANS,

etc.
Maison spécialisée

n.scrtneliSFiis
A. SCHNELL et Fils, Lausanne

4, Place Si-François
Soyez assurés d'une

discrétion absolue

W RADIO ^
Bonnes occasions 5o , 80 , 120 fr.,
depuis 7 fr. par mois. Garantie
même durée que postes neufs.
Démonitration à domicile.
Ecrivez à

Perret-Radio, Plan de la fini di
flou Ho 2, .1er étage, Lausanne

Vente- Ré para ti on s- échanges
NEUFS depuii fr. |5.- par mois.
k Tél, 3.12.15 _4

A vendre aux Perrières, Sf-
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 ef açf||ç 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.

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

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

On cherche

sommeliers
sachant bien le service et les
deux langues.

Calé-Resfaurant Rothorn ,
Sierre. Tél. 5.11.92.

ÏPFÎEÎTIS
1 tôlier en carrosserie ;
1 serrurier en carrosserie ,

demandés de suite. .
. S'adresser à la Carrosserie

P. Mudry, Sierre. Tél. ,5.15.42.

A la même adresse , à ven-
dre plusieursponts
de camion ef camionnette.

PERDU
samedi 19 octobre , des Paluds
à Epinassey, 1 paire de gants
homme, cuir jaune. Rapporter
contre récompense au Café du
Commerce, à Saint-Maurice.

On cherche une place, à la
campagne, pour une

leinefllle
de 17 ans.

S'adresser au Service médi-
co-pédagogique, à Monthey.

uroguens
A remettre de suite , dans

centre important du Valais,
droguerie sur grand passage ,
très grande possibilité d'ex-
tension. Affaire intéressante ,
aux meilleures conditions. Di-
plôme de Neuchâtel exigé.

Offres écrites sous chiffre P.
11828 S. à Publicitas, Sion.

pNWWyïp <*̂ C&$Il/X î9^mml^ m̂\mm ^i

l^̂ S^^^̂ m̂̂ ^̂ ^

^̂ ofèmr T̂T;
flOMANDk

SION, Place du Midi Chèques postaux II c 1800

Ces deux paquets seuls contiennent
la véritable chicorée (|j|)

Le Docteur Pierre GARD
a ouvert son cabinet de consultations le 22 octobre 1946

st Martigny-Ville
Av. de la Gare. Maison L. Gard, architecte

MEDECINE GENERALE
Rayons X — Dialhermie

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

Téléphone 6.10.30

Occasion , dames et hom- ___\\am\____, S TJT SÎ TE £__! «W jff*T_. ^H_______ SL
mes, entièrement revisés ,
pneus étrangers. S'adresser à d'un convoi de jeunes
béiez , cycles , rue de Berne M k M K W M  W 0m\ _-. M B-JSIiQ P>Mmm MES et lïlliLETS
à vendre, Quesnon neuve, ar- VENTE de 3 à 5 ans ECHANGE
genfée, ut + si b., Fr. 310.—. ^1, 4.22.55 Ed. ROH, Granges Tél. 4.22.55

Ecrire sous chiffre P. F. 18587 lll .LIlMlJMfL'IIJIL,' .,rreWTII-_RrrTT_Wr-'_r-T'nn__M__B__-_lL. è Publicitas , Lausanne. BJM_ B_JB




