
emonté en selle
Où qu 'ils s(> trouven t , îles citoyens suivent

avec le plus grand intérêt la campagne élec-
torale qui se déroule d' un bout de la Fran-
ce à l'autre pour la constitution d' une Cham-
bre'des «députés qui , celte fois , ne sera pas
provisoire et « constituante » , mais demeu-
rera en place cinq ans , si Dieu lui prête vie,
comme dit La Fontaine du petit poisson.

En un articl e qui a été relevé, nous avons
souligné les points faibles du M. R. P. qui ,
ayant subi inévitablement l'influence du tri-
partisme, s'était  montré un peu au-dessous
de l'énergie qu 'il devait afficher.

Depuis , il s'est revivifié en reprenant ,
dans ses parties cssenticliles, 'le programme
que le Général de Gaulle a développé ù Ba-
ycux et si Epinal. Il a même parlé avec une
certaine assurance et même avec un certain
ton de menace.

Il a laissé entendre, avec quoique franchi-
se, qu 'il existait une barrière infranchissa-
ble entre le communisme et lui , et que cet-
te barrière était faite beaucoup moins, on
l'entend bien , des idées politi ques, économi-
ques et sociales , que de la guerre aux cro-
yances religieuses.

Quoi qu 'il en soit , nous croyons bien que
c'en est fini pour le tri partisme avec la lu-
ne de mieil.

H en est arrivé rapidement ù la lune rous-
se, tellement rousse que l'on en est au divor-
ce

C'est que le M. R. P. avait poussé la pa-
tience jusqu 'aux dernières limites , s'il ne les
avait  pas dépassées.

Il ne pouvait aller plus loin sans tomber
dans les comproanissàons, étant allé jusqu 'à
admettre que l'Eglise et lc cléricalisme, ce
n'est pas la môme chose.

Non , en soi , ce n 'est cer tainement pas la
même chose. .*

Tout dépend des commentaires qu'on y
apporte.

Seulement, de la part des gens qui éta-
blissent cette distinction , ils fon t des lois
dc haine , des lois dc colère, des lois de
passion soi-disant contre .le cléricalisme,
alors qu 'ils visent l'Eglise en pleine poi-
trine.

Voilà la scélératesse.
Même chez nous en Suisse, en Valais ,

n'est-ce pas la tromperie caractérisée que
cette démarcation apparente, cl n'est-il pas
de notoriété publi que que les anticléricaux
ne sont pas, pour autant , des défenseurs de
l'Eglise ?

Le M. R. P. peut être convaincu que les
croyances reli gieuses ne sortent pas sans
blessures des campagnes dirigées contre le
cléricalism e, envisagé comme opinion po-
lit i que.

Ce sont là des icebergs qui contiennent
des volcans.

Dans les rangs du M. R. P., qui a toutes
nos sympathies et tous nos vœux de victoire,
les meilleures tètes , ont compris la faus-
se position dans laquelle ils se trouvaien t ,
et , immédiatement, remontant en selle, ils
ont consolidé les situations compromises,
en se faisant l«s champions de toutes les
libertés et tous les intérêts.

Le résultat ?
En un clin d'oeil, le Parti a reformé le

carré autour de lui , et il est à présumer
qu 'il retrouvera ses adhérents, ses fidèles,
se sentant aujourd'hui maître de lui, s'il
n'est pas. comme Auguste, maître de l'U-
nivers.

Précisément, dimanche, à Castel-Gandol-
fo, le Pape, dans une allocution que les

lecteurs du Nouvelliste trouveront plus
loin , a insisté sur la nécessité de l'ensei-
gnement rel igieux dans les écoles, qui ne
s'est jamais imposé plus rigoureux et plus
urgent.

De nos jours , le jeune homme met tout
dans la vie matérielle : le gain , la table et
les plaisirs.

Il aggrave ainsi les misères qui l'atten-
dent.

Dans le malheur, il ne rencontre forcé-
ment que le néant et le désespoir.

Est-ce là , nousi vous le demandons, un
repos pour l'âme, le cœur et même la rai-
son ?

En France, pas plus que dans les aulrcs
pays, les cathodiques ne cherchent lie mo-
nopole de l'enseignement.

Ce qu 'ilsi veulent, c'est la liberté don-
née à tout le monde, sans aucune contre-
façon.

Un père de famille doit avoir le droit
d'envoyer son enfan t dans une école con-
gréganiste, tout aussi bien que des libre-
penseurs qui s'arrogent le droit' d'envoyer
les leurs aux écoles sans Dieu.

Et tous les établissements d'instruction ,
sans exception , devraien t être subvention-
nés selon le nombre de leurs élèves.

On le voit , nous ne nous enfermons pas
dans de petites chapelles absolutistes.

Nous allons au bon sens, au moindre mal,
à la liberté.

Le gouvernement provisoire de lia Fran-
ce, dans sa forme tripartite et en plein
accord avec la Constituante, a remisi aux
institutions qui sortiront des élections du
dix novembre prochain, la question de la
liberté de l'enseignement.

Nous craignons que la maiivaise définition
donnée au cléricalisme n'ait sa répercus-
sion sur ila nouvelle législation en celte ma-
tière.

Instruit par l'expérience, nous sommes
lout naturellement anxieux et troublé.

Quand donc, chez nos voisins et amis, se
donnera-t-on , dans l'intérêt du noble ef
grand pays, le baiser de la réconciliation na-
tionale, oui , quand ?

C'est pourtant la voix qui doit tou t do-
miner.

Ch. Saint-Maurice.

Les Missions intérieures
ne méritent-elles pas

d'être
mieux soutenues ?

On «nous écrit :
Sur 1,728,500 catholiques que compte la Suisse,

-150,000 vivent dans la Diaspora. Ils sont dispersés
dans les villes ot les villages en majorité protes-
tants. Chacun y est plus ou moin s livré à ilui-mê-
me , isolé. «Los catholiques ne (forment souvent qu 'un
cinquième ou un petit dixième du village. Ils doi-
vent se contenter d'une modeste chapelle ou d'une
maison d'école ou d'un vieu x chalet, comme lieu
de culte. La pastoration est extrêmement difficile.

On ne peut compiler sur la 'régula-rite des habitu-
des, ni sur l'entraînement des vieilles traditions.
Les .prêtres doivent passer dans plusieurs villa-
ges pour .remplir leur ministère, ce qui iprend beau-
coup de temps et demande des efforts physiques
considérables.

L'œuvre des «Missions Intérieures veut venir en
aide à ces fidèles dispersés. Ole soutient aujour-
d'hui 155 paroisses, plus de 100 stations de culte,
20 écoles paroissiales, 15 stations de langue, 5
postes d'aumôneries d'étudiants universitaires, au
total 295 œuv.res de mission.

Environ 200 prêtre s réduits à des conditions dc

vie extrêmement modestes s'y dépensent avec d'é-
normes difficulté/s au bien spirituel des catholiques
dispersés, les instruisent dans Ja foi , éduquent leurs
enfants, Jeur distribuent les saints sacrements, les
aidient à fonder des foyers chrétiens , consolent les
malade et assistent les mourants .

La Suisse centraie catholique continue à (fournir
le iplus grand appoin t proportionnel à cette œu-
vré. Le petit canton de Zoug reste en tête avec
ses 31,041 habitants catholiques. 11 a donné en 1945
Fr. 21,17.35, tandis que le Valais, qui est au 22me
namg, est seulement arrivé à Fr. 9,927.17 et il' comp-
te pourtant 142,479 catholiques. Cela ne ifait que 7
centimes par tête.

11 est certain ; que nos gens ne se rendent pas
compte de la nécessité de cette œuvre. (Le Clergé
leu r rendrait un service éminent em' les renseignant
du haut de .la chaire «sur les besoins des fidèles dis-
persés en pays mixtes. Combien de 'milliers de Va-
laisans partent pour Jes cantons de Vaud , ..Genève,

De jour en jour
C'affaire des „déportations " de savants allemands : Jlnglo-Saxons
et Russes s'accusent réciproquement - Un pacte sociale- communiste

en Italie - rappel de ]tt. Bidault
Nous ne nous étendrons pas, anj ourdta', sur

les travaux de l'Assemblée générale de VO. N. U.
«Dison s seulement que , samedi, M. iHalvard Lan-

ge, chef de «la délégation norvégienne, a déclaré
que le moment était venu d'aborder ie problème
espagnol et de «fixer une ligne de conduite com-
mune. Il ne croit .pas , d'autre part , qu 'il falle abo-
lir 'maintenant le droit dc veto, .mais île Conseil
de sécurité doit tout mettre en ceuvire pour évi-
ter que ce droit devienne un obstacle insuinmonta-
ble à la collaboration amicale des membres de
ro. N. U. .

'Collaboration qui serait de plus em plus urgente,
aux termes du ir.aipport de M. La Guardia, direc-
teur de J'UN.RRA, qui déclare que l'Europe con-
naîtra la famine eu .1947 si elle ne reçoit pas les
moyens de .financer l'importation des vivres néces-
saires pour compenser Je déficit de sa production...

C'est .là uni cri d'a|.anme qui devrai t inciter les
« ouvriers de la paix » actuellement réunis à
New-Yonk, à .faire vite et bien , pour pouvoir en-
fin se livrer d'uni commun accord «au sauvetage
alimentaire d,e notre continent...

L'affaire des- deporia t.ans — ou transferts —
d'ouvriers , de techniciens et de savants allemand s
en Russie se co«rse du fait de .la riposte .soviéti-
que affirmant que des centaines de spécialistes al-
lemands s'occupent déj à de la .fabrtca«rIon de bom-
bes atomiques dans les zones britannique at améri-
caine... L'Agence Reuter annonçant d'autre part
l'arrivé e à Sain t-Raphaël de 500 experts et spécia-
listes allemands des questions de bali stiqu e, af-
firm e qu '« ils sont venus en France volontaire-
ment afin de travailler .aux nouvel les méthodes de
lancement des VI et des V2 »...

Il n'y aurait donc qu'une différence de nuan-
ces et de manière dans .les procédés !

La façon d'.agir n'est pas particulière aux Rus-
ses. Seulement ceux-ci, comme à leur ordinaire,
ont procédé à •!'« opération' » sur une plus .grande
échelle et avec moins de discrétion que leurs
alliés.

Mais quelle s sont les raisons qui les ont pous-
sés à .prendre une décision si subite ?

Le expl ication ne manquent pas. Dans la « .Ga-
zette de Lausanne », M. Vlrohaux en retient une ,
plausible et suffisante : les autorités soviétiques
auraien t décidé d'évacuer d'urgence vers l'Est tou-
tes les usines de .guerre allemandes travaillant
sous leur direction, contrairement aux accords de
Potsdam , «pour les faire échapper aux investiiga-
tions des commissions nommées par ie Conseil de
contrôle allié.

On se souvient, en effet, que les 'Russes étaient
feimremenit opposés, il y a quelque temps encore,
à .l'institution de ces commissions d'enquête char-
gées de vérifier dan s Iles quatre zones si les clau-
ses de l'accord de Potsdam étaient respectées
dans le domaine des armements. Ils me cédèrent
que devant l'insistance de leurs alliés occiden-
taux. Ce serait donc afin de poursuivre leurs tra-
vaux sans être entravés pair l'accord de Pots-
dam ou les regards inquisiteurs des - enquêteurs
qu 'ils auraient ordonné le transfert <vers l'Est des
usines et de leurs ouvriers, techniciens et savants.

¦Ces derniers ont été avertis que le voyage du-
rerait de trois à quatr e semaines. On peut sup-
poser qu 'ils seront installés dans la région de
l'Oural où le gouvernement de Moscou a déj à

10 NOVEMBRE \
r Assemblée des anciens élèves i
[ Collège Ste-Marie — Martigny *

Berne , Zurich , etc., où ils rencontreraient d'immen-
ses dangers .pour leur foi s'ils ne pouvaient pro-
fiter d'une pastoration ; assurée et fondée ipar les
Missions Intérieures. Les Missions Intérieures sir
unifient : entretien, de lia foi catholique dans les
pays mixtes de notre chère .patrie . La quête pour
les Missions 'Intérieures se fera le Jcr novembre.
Pensons-y ?

Travaille r et contribuer au salu t du prochain ,
c'est garantir soni prop re salut !

Adr. P.

établi, d'immenses usines métallurgiques «à I aibri
de toute curiosité.

Quelles que soient les causes de ces déporta-
tions, on s'étonne quelles puissent avoir lieu. Ne
sont-el'Jes pas contraires a'ux 'principes pour les-
quels les Alliés se sont battus ?...

.. Ceci soit relevé sans ombre de pitié pour
un peuple qui n'en eut guère et à qui son «t Fiih-
rer » de sinisitre mémoire eût continué d'inspi-
rer de tous autres sentiments si son entreprise
d'asservissement du monde eût définitivement réus-
si... Et , comme durant Iles années tragiques où l'on
eut tan t 'd'échantillons des bienfaits de cette do-
mination , il eût été obéi de gaîté de coeur par
ses « suj ets »... Ne versons donc pas sur leur sort
des larmes ap i toyées, mais songeons toujours à ce-
lui que leur barbarie infligea è Jeurs victimes...
Expiation , d'abord...

En Italie, les partis socialiste et communiste
viennent de publie r un nouvetl accord «de coali-
tion , mettant fin ainsi aux spéculations des pairtis
de droite qui esteraient en une .rupture des deux
partis marxistes.

Ce nouveau (pacte peu t être défini comme le
programm e d.u futur «gouvernement de gauche qui ,
selon les aspirations des marxistes , devrait être
mis sur .pied après les élections générales du prin-
temps. Les deux partis sont en tra in de 'faire d'é-
normes efforts de propagande pour obtenir la ma-
j orité à ia Chambre prochaine et pour éliminer
ainsi les cathol iques des leviers de commande.

En politique étrangère, ce pacte demande « le
retour à l'in'dépend«ance politique et économique
de la nation ». Après les liabifuelies déclarations
sur la nécessité de lutter contre * Iles tentatives
de .renaissance du fascisme », on y réclame égale-
ment la nati onalisation et la socialisation des in-
dustries, des banques et des services publics, la mo-
dification radicale de l'économie agricole , ll'aimé-
liora tion des conditions matérielles des travail-
leurs, la défense de leur personnalité et, enfin, la
stabilisation de la lire.

En attendant, la situation intérieure est confu-
se et se complique à la suite de la décision de
l'UNiRRA de réduire son aide à l'Italie, ce qui
aggrave l'approvisionnement en vivres et augmen-
te le prix des denrées ; le charbon manque et
l'on croi t à une nouvelle d«iminution du gaz et à
une diminution de l'activité industriel le. L'hiver qui
commence en Italie s'annonce très dur.

Dams un émouvant app el à la nation , (M. Geor-
ges Bidault, président du Conseil français, a mis
en g«a«rde l'opinion contre .les outrances de certai-
nes campagnes, contre le danger de «paniques et
contre les conséquences d'un égoï.sme qui .prend
dans certains cas la forme de l'incivisme. Le pré-
sident a rappelé que tous les ministres du ravitail-
lement ont servi de cible. M. Bidault a stigmatisé
certains articles de presse qui , par leurs outran-
•res, diffament la grand e masse des paysans. II a
examiné ta situation agricole et donné dos chif-
fres de .récolte qu 'il qualifie de bonne (moyenne. II
s'aigit avant tout de répartir cette récolte à des
prix raisonnables. Le problème se p*-.;e donc sous
l'angle des prix. La liberté totale du marché est
impossible sans l'abondance quî seule per-
met à la loi de l'offre et de La demande, de jouer
normalement. En .terminant, le président du Con-
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fl M ateurs de bétail à co R nés
R A ppelez-vous cette dat E
E T accourez tous à Conthe |
fl C clamer les invitées du co N cours
C H ercher du sensationn E 1

Pont-de-la-Morge
dès 14 heures

— TOMBOLACANTINE
Se recommande :

Syndicat élevage Conthey-Bourg

Pour la Toussaint, grand choix de

Chrysanthèmes
chez Joseph DORSAZ, Fully, Etablis, hort

Téléphone 6.31.03

Vente aiii enchères
du mobilier et matériel d'exploitation

Hôtel-Restaurant Métropole
(Débarcadère)

MONTREUX
Mercerdi 30, Jeudi 31 octobre 1946, dès 9 h.

30 du matin et reprise à 14 heures.
Il sera procédé a la vente de tout le mobilier et

accessoires, à savoir :
MOBILIER DES CHAMBRES : noimlbtreux lits

bois complets, «ma'telas crin animal, anhoix.es avec
et sans gila.ce, lavabos, toilettes, tables, chaises,
tables, de nuit, rideaux, descentes, etc., etc.

Belle chambre à coucher chêne à deux lits. SAL-
LE A MANGER NOYER complète. TAPIS «ESCA-
LIER entv. 30 m. MOBILIER RESTAURANT : énv.
100 CHAJISiES, tables tbois dur, 50 tabourets, meu-
bles de service à rideaux, pupitre, etc.

MACHINE A CAFE « BGRO > éleot. aut., état
de neuf , avec buffet (modèle récent). — CAISSE
ENREGISTREUSE Nationale. 1 Télédiffusion. 1
machine à écrire « Woodstock » . FOUR électrique
« Therma ». Fourneaux à gaz. 3 CHAUFFAGES A
GAZ.

BEAU FRIGO <« Elcctrolux » absolument comme
«neuf. 1 compresseur à bière « Mlauton » , etc.

MOBILIER de TERRASSE et JARDIN : 46 FAU-
TEU«ILS ROTIN. 35 TABLES fer reot. et rondes.
Eniv. 80 chaises pliantes, parfait état. Stores, rocail-
les, plantes.

MATERIEL DE CUISINE. BATTERIE de CUI-
VRE. 2 OVALES eont. 2000 1. ARGENTERIE. LIN-
GERIE : tapis tables, duvets, oreillers, couvertu-
res, etc. Vaisselle. Verrerie, etc., etc., etc...

Quantité d'autres objets trop long à détailler.
Visite les Jours de vente dès 8 heures
Tout doit être vendu.

ïiiEfUiEs metaiifflues
Toutes dimensions

LIVRAISON : 20 Jours

ATELIERS TAROIII - HIORTREUX
rir V V-~(, »r\h <"• 7 m*. WM Y TUll T 1 : U J .  1 *r~ ***

Téléphone 6.31.32 Rue Industrielle 20

flimer... SBirlr...
Toutes Jes relations des environs avaient répond u

à l'invitation de la châtelaine du Mesnil et c'é-
tait , sur la terrasse et sur les pelouses, une florai-
son de toilettes claires.

Geneviève se dépensait auprès des invités , Veil-
lant discrètement à ce que tout le monde fût sa-
tisfait ; elle s'occupait particulièrement des vieilles
dames qui avaient pris place autour de Mme Mau-
gan-Vorcelle, les jeunes étant bien capables de .se
débrouiller seules. Une .franche gaîté régnait partout,
tandis que les domestiques servaient les rafraîchis-
sements et le goûter.

Un peu à l'écart et comme absorbé dans ses «pen-
sées, Bertrand KerguelJer marchait de long en lar-
ge, en fumant cigarette sur cigarette. Mme Maugan-
Vorcelle avait pour lui beaucoup d'estime et d'ami-
tié el sans qu 'il lui eût parlé , devinait l'objet de ses
préoccupations. Elle avait remarqué l'attention res-
pectueuse qu 'il manifestait à Geneviève et elle le
connaissait trop pour ne pas savoir que ce sentiment
ne pouvait qu 'être sérieux.

Tout en s'attristant à la pensée de perdre la «char-
mante secrétaire qui lui était devenue indispensa-
ble, elle se réjouissait à l'Idée qu 'elle pût devenir
Mme Kergueller. Devinant l'impatience de Bertrand ,
elle dit «à Geneviève :

— vous vous êtes assez occupée de nous, ma
chère petite, allez vous distraire un peu.

— Mais Madame, prolesta Geneviève, je suis très
bien avec vous...

— Non , non, allez retrouver vos amis, vous l'a-
vez bien mérité.

Geneviève remercia et se dirigea vers le groupe
dont le centre était Danielle. Elle marchait sur la

Yvette à sa poupée murmure:
Seul Persil donne un blanc si pur !

Henkcl & Cie S. A., Bâle

PF 453

sommelière
évent. on engagerait d<jbutan
le. — Faire offres au Restau
ranf du Soleil, Porrëntruy.

Téléphone 6.19.29.
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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 vracs, par camion ou wagon de 12 à
13 m.3). — Demandez les nouveaux prix à la

Fédération Valaisanne des Protelenrs de Lait - Sien
et ses revendeurs (exclusivité pour le canton)
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pelouse, de son joli pas allongé et souple, et Ber-
trand qui la suivait du regard, admirait sa grâce.
C'était, depuis son deuil, la première fois que Ge-
neviève assistait à une grande réception. Elle se sen-
tait tout étourdie, aussi cet te minute de solitude
la détendait-elle agréablement. «Abandonnant ses ro-
bes noires, elle avait revêtu une toilette d'organdi
blanc, d'une ligne simple et élégante comme elle
avait toujours aimé «en porter. 'Cette robe avai t été
faite deux années auparavant , mais elle avait su,
adroitement, la remettre au goût du jour. Un bijou
d'or ciselé, ayant appartenu à sa grand'mère mater-
nelle, fermait le corsage et en était le seul orne-
ment. Malgré le soleil, elle n'avai t pas de chapeau
et les boucles serrées de sa chevelure brill aient au
soleil.

Elle avai t rejoint le groupe entourant Danielle.
Celle-ci étai t ravissante. Son leint transparent af-
frontait la cruauté du vert pâle de sa robe de voi-
le et s'en trouvait rehaussé. Plus prudente que Ge-
neviève, elle abritait son visage sous une large ca-
peline de paille dont l'ombre douce donnait à ses
yeux et à ses dents plus d'éclat.

— Viens vite, Geneviève, s'était-elle écriée en
apercevant son amie, il y a un grave sujet de dis-
cussion et tu vas nous donner ton avis. Nous som-
mes partagés en deux clans, côté filles et côté gar-
çons. Le côté féminin est en minorité et nous avons
besoin de renfort, mais je ne doute pas que ton ar-
gumentation parvienne à réduire au silence nos ad-
versaires.

— De quoi s'agit-!! donc ? quelle est cette grave
question ?

— Eh bien voilà I ces messieurs prétendent, et je
suis sûre qu 'As ne sont pas de bonne foi...

— Pourquoi ? nous pensons tout à fait ce que
nous disons ! s'exclama le chœur masculin.

— ... que les jeunes ifilles élevées comme nos
grand'mères, en serre, possédant tout juste le ba-
gage intellectuel nécessaire pour écrire une lettre

Demoiselles
qui désirez taire du filet, en
quelques leçons vous l'ap-
prendrez chez

«Mme Galletli, au Pont, Saint-
Maurice.

en français correct, devaient être de meilleures
épouses que nous qui avons baohos, voire licences
en ce qui le concerne.

— Pourquoi ? demanda Geneviève en «se tournant
vers les jeunes gens, prêts à la ri poste ; considérez-
vous donc que culture soit obligatoirement syno-
nyme de prétention , de bas-bleuisme, ou avez-vous
tout simplement la crainte de ne pas être à la liau-
leur de la valeur intellectuelle de votre femme ?

Un franc écla t «de rire accueillit l'attaque de la
jeune fille. Danielle qui trépignait de joie s'écria :

— Bravo , Geneviève 1
Un peu démontés, les adversaires tentaient de

protester , mais sans leur en laisser le temps, Ge-
neviève poursuivait en souriant :

— Sans doute une telle perspective vous est-elle
désagréable à vous qui, liabitués à avoir sur les
pauvres femmes la supériorité physique, entendez
la conserver dans lous les domaines. Le dédain que
vous craignez de lire dans le regard d'une femme
qui en sait autant que vous et peut noter vos er-
reurs vous hérisse. Reconnaissez qu 'autrefois l'é-
galité était loin de régner dans les ménages, Ja su-
périorité dans tous les domaines étant réservée aux
liommes. D'ailleurs si par hasard une femme s'en
emparait , la vie n'était plus drôle pour son mari ,
car elle abusait volontiers du pouvoir dont elle s'é-
tai t emparée.

—Ali I vous voyez ! s'écria Jean Vernier, heu-
reux de la voir en quelque sorte abonder dans leur
sens, dès que les femmes ne sont plus matées, el-
les en abusent...

— ...et en abuseront sans doute toujours , mais
la culture n'a rien à y voir. Je suppose qu 'une vira-
go ignorante est parfaitement odieuse. Vous po-
sez surtout la question de caractère. Une femme
peut être instruite et sotte ; il en est d'intelli gen-
tes.

— Cela est sans doute exact , mais nous voyons

pommiers
basses-tiges, Canada, Cham
pagne, Reine des Reinettes
Ontario. S'adresser sous chif
Ire P 12066 S Publicitas, Sion

JUdpUatioHs
oppressions, spçjsnies, in-
son^mes7^pyireiri«?rît« et
outres troùyles nerveux,
hypertension et désordres
circulatoires sont combat-
tus N(ite et efficacement
par Itrsv GouHeS Zeller
pour le cœy.r/ét les nerfs,
remède naturel), inoffensif
et s'assimilant facilement.
C'est à la fois un\calmant,
tonique et antispasmodi-
que. Ni bromureAni digi-
tale, ni valériane, flacons
à fr. 2.30 et 5.75, «W fr.
18.50 ; tablettes ff-V-*̂ ,
cure fr. 14.—, chez votre
pharmacien. C'est un pro-
duit de Max ZELLER fils,
Romanshorn. Pharmacie
ei fabrique de produits
pharm. - fondée en 1864.

u mm
est un procédé PHOTOGRA-
PHIQUE pour la reproduction
exacte, rapide et «bon marché

de documents de famille
DESSINS, LETTRES, PLANS,

etc.
Maison spécialisée

A. SCHNELL et Fils, Lausanne
4, Place Sf-François
Soyez assurés d'une
discrétion absolue

On cherche bonne

cuisinière
pu jeune fille sachant cuire
pour pension. Entrée de sui-
te. Bons gages, bons traite-
ments. — S'adresser sous chif-
fre P. 11969 S. Publicitas, Sion.

On engagerait de suite un

IPPIEMI
Se présenter chez Th. Breu,
carrosserie, charronnage,

Monthey.

Pour un

BON
HGGORDÉON
avec facilités de payemenf,
adressez-vous au spécialiste
R. Gaffner, prof, «d'acicordéon,

Aigle . (Vd). . Tel, 2.24.55

ardoises
irregulières et vieilles

tuiles
plaies. Prises sur bâtimenl
avant démolition. S'adresser a
Mlle Muller, épicerie, Mon-
they. Tél. 4.21.40.

.peu a peu disparaître ce qu'on appelait autrefois
la gardienne du foyer.

— Erreur I erreur capitale I il y a «toujours eu de
mauvaises maîtresses de maison, il y en a enco-
re, il y en aura demain. I^es devoirs d'une femme,
tant vis-à-vis dc ses enfanls que vis-à-vis de son
mari , n'occupent pas toute la journée ; il lui reste
encore du temps qu'elle consacre volontiers à so
tenir au courant de l'actualité «dans tous les domai-
nes, tant politi que que littéraire ou artistique. Où
voyez-vous le mal ? Ce que votre femme a pu s'as-
similer personnellement, ses op inions , vous permef*
Iront de passer des soirées agréables, comme vous
le feriez avec un excellent ami.

si nos opinions diffèrent ?
— Qu'importe ! Vous pouvez avoir quelques di*

vergences de vue et fo,rt bien vous entendre. Il
n'est pas nécessaire de se jeter des carafes à la
figue pour discuter des idées. Nos deux époux qui
s'aiment sont trop intelligents pour ne pas se fai-
re des concessions mutuelles. N'est-ce pas votre
avis, Alain ? Vous disputez-vous avec Pierre quand
il ne pense pas comme vous ?

— Cela na pas la moindre importance, tandis
que dans un ménage...

— Pourquoi ? Ne peut-on s'aimer, s'adorer mê-
me, sans épouser avec le mari toutes ses convic-
tions ? Pourquoi vouJez-vous , ty rans d'un autre âge,
assimiler si complètement votre femme qu 'elle n'ait
plus aucune personnalité ?

— Us préfèrent qu 'elle soit le reflet de Ja leur,
dit Danielle moqueuse.

— Pourquoi pas ! Je harem avait du bon 1
Il y eut un concert de cris indignés , puis Ge-

neviève reprit :
— C'est cela ! vous demandez aux femmes d'être

belles, gaies quand vous arrivez, de bien soigner les
enfants et la maison !

Treuil
à mail

à vendre, force de traction
jusqu'à 500 kg., avec frein de
sûreté. Poids du treuil 46 kg.

S'adr. Hôtel Dent du Midi,
Le Trétien, Valais. Téléphone.

On cherche

ieunellllB
comme sommelière, débutan-
te acceptée.

Adresse : Cafét du Souter-
rain s. Bex (Vaud).

A vendre une

MOTO
d'occasion, 250, latérales, en
parfait état. S'adresser k Franz
Wolfer, boulangerie Collet,
Monthey.

On demande quatre faons

hOtiiriii
S'adresser au Tél. 4.15.60,

Leytron.

Pommiers
A vendre septante pom-

miers Canada, haute-tige, dfx
ans de plantation. Prière de
s'adresser à Mme Vve Paul
Juilland, Saxon. '

ISCHY Ernest
Téléphone 6.25.20

PATERNE 4
Vélos, machines i cou-
dre, armes el munitions,
articles de sport et d'élec-
tricité, articles de voyage,
coutellerie et aiguisages,
instruments de musique,
radio-gramos. Demande!

le dernier catalogue
gratis

f
Faire-part

mortuaires
Cartes de
remerciements

¦ont livrés rapidement
par l'IMPRIMBRIB

RHODANIQDB
St-Maurice. III. 5.43.68

(A suivre)



ot -sans distinction d'âge. Je r<rvis en pensée les
jours où il venait à. l 'école nous faire son «caté-
chisme hebdomadaire, ire nous quittant j amais sans
un encouragement à devenir meilleur et plu s chré-
tien. Sa vie tut constamment île témoignage du
don de soi et de tl'.aimour dc ses ouailles où, pen -
dant plus de 40 ans, il se dévoua sans compter.
Ouatante ans dans  la môme paroisse, se .rend-on
bien compte de l'tMort accompfli ot de la somme
de courage dépensée, pour consoler, guérir ou pré-
venir ?

Ayons donc 'toujours /l'âme et le cœur jeunes
et courageux «pour triompher et épanouir notre
vie ! Simo.

o

Terrible accident
de moto

Dimanche soir, «vers 22 h. 30, M. Henr i Udry
circulait à moto sur la route canton ale cm direc-
tion de Sion , avec , à J'arr iére, M. Bernard Ber-
Wiouzoz , tous deux de Conthey, lorsque entre
Saxon ot .RWkles, dans  u.n virage, ila motocyclet-
te dérapa sur la chaussée humide. Les deux oc-
cupants furent  .précipités à benre .avec une violen-
ce inouïe. Il's fuirent 'rel evés peu après dans un
pi teux état par une voiture de passage, .apparte-
nant  à uni habita tilt de «Gbaimoson. Les accidentés
demanderont ù être conduits de suite à ila clini-
que du Dr Germanler, à Sion. Le praticien de
cet établissement constata chez M. Udry une
'fracture .ouverte, de lia jambe droite .avec
luxati ons, déchirures, con t'usions et plaies
multiples sur «tout 'le corps. L'état de ila jambe est
si grave qu 'une ampu ta tion est «à envisager à bref
déliai , si une complication iiiiHa.mmatoire se pro-
duit.

Ouant au camarade, il es't porteur d'une .gros-
se plaie à la .tête. Il souffre d' une commotion cé-
rébrale, mais son état est moins grave que celui
de son compagnon .

Lund i , l'état des deux blessés étai t  stationna ire.
o- 

Avec les chanteurs
valaisans

'('Imf. part.) — Les délégués de lia Fédération
caii'tonale des chanteu rs valaisans viennent de .te-
nir leurs assises «à Salvan sous la présidence de
•M. Paul Kumtsclieii , Sion.

A l'assemblée générale une révision des statuts
a été adoptée.

Lors de concours, les classements n'auront plus
lieu par /points .mais simpl emen t par catégories
«(excellent , très bien , bien , passable, etc.)

Le comité a été réél u pour une nouvell e .ptjriedo
administrative à d'exception de «M. «Borgeaud , dc
Monthey, démissionnaire, .qui sera 'remplacé par M.
Pierr e Martin , également de Monthey.

Le prochain concours aura lieu «à Brigue.
Ajoutons que Ha Société de Salvan , ongan isatri-

oe de cotte journée , o f f r i t  ie vin d'honn eu r à tous
Ses participants.

o 
Un animal se fait prendre dans une cage

de monstres
(lui. part.) — On sait crue plusieurs cases ont

été aménagées dans la irégion de Pimges et de
l'Mgrabon pour tâcher de capturer les fauves qui
¦sévissent dans  cette région. Or un animal s'est
f a i t  prendre dans l' une de ces cages, au grand émoi
des 'personnes changées de ta surveillance. On
s'aperçut bien vite malheureusement qu 'il ne s'a-
gissait «que d'un mouton, probablement pourchassé
par «les botes sauvages.

o 
L'empoisonnement du Rhône

et les pêcheurs
(In f.  part.) — Les pêcheurs orrt «été consternés

eu apprenant qu 'une nouvelle fois les eaux du
Rhône ava ien t «été empoisonnées. On sait «que cet
empoisonnement a été provoqué par des produits
nocifs des usines situées a proximité du fleuve.

.Eu ce qui concerne ce dernier empoisonnement
entre 'Martign y et 'le ilac Léman, les dégâts sont
énormes. On a trouvé des truites de 10 «kg. ainsi
qu'une grand e quant i t é  de poissons de 3 à 6 kg.

Il faudra se résoudre à acheter une certaine
quantité dc t ru i telles pour repeupler le Rhône et
Jes rivières qui ont été infectées.

o 
La coniérence téléphonique

internationale
La 14me assemblée plénière du comité consul-

tatif .téléphonique qui se «tient à Montreux , sous la
présidence de M. Mœckli . chef de ila division des
télégraphes et téléphones, de la direction générale
de 4a division des P. T. T.. vient de 'terminer la
première semaine de ses .travaux.

Le Département des postes et des chemins de
1er avait invité uri certain nombre de personnes
à IKI dîner qui comptait 300 couverts. A la table
dlionjnejir, on remarquait notamment M. Celio.
conseiller fédéral. MM. Hess, directeur général.
«èkeckli, chef de la division, et Jes chefs des délé-
gations de quarante pays, de quatre continents.

Parlant au nom de Ja conférence, M. Henry, di-
«rocteur général de l' administration beige des P.
T. T., a remercié ta Suisse. M. Celio, conseiller
fédéral, et l'administration des P. T. T. pour la
cordialité de 4a réception.

M. Celio a souhaité la bienvenue aux invités au
nom des autorités.

Le comité consultatif internationa l téléphonique

Dernière heure
Lejraiié.aoQlo-éosiDtieii i75 VLÏirfS-

LE CAIRE, 28 octobre. «(A. F. P.) — On apprend
au Caire que le nouveau proie* de traité anglo-
égyptien a été signé pair S. Pascha au nom de
l'Egypte, et par M. Bewiai' au nom de l'Anglleterre.

Les principales clauses du 'traité seraient :
1. La Grande-Bretaigne accepte de reconnaître

la souveraineté de l'Bgyjrte sur le Soudain mais
¦l'administration .gouvernementale doit continuer
c dans l'intérêt soudanais ett jus qu'à ce qu'il soit
possible de consulter .le peuple soudanais par voie
de référendum ou de plébiscite sur ila forme de
gouvernement qu 'il désire. »

2. La Grande-«Breta.gne renonce à occuper mili-
tairement d'Egypte en cas de menace de guerre.
Le Conseil de la défense commune aura une voix
puremen t consultative, l'alliance ne .jouera qu'en
cas de guerre effective en cours dan s (les .pays voi-
sins.

3. La durée de l'évacuation des troupes britan-
niques stationnées en «Egypte est «fixée à deux ans
et demi. Le traité sera incessamment 'soumis à la
délégation égyptienne. «

Actuell ement, le ministre des Af fa i r e s  étrangères,
S. «Pacha, à Londres, rend visite à chacun des
membres de (la délégation égyptienne individuelle-
ment et lui expose les ré>su.ltats obtenus.

il semble bien «que les chances de voir accepter
le «traité par la majorité de «la délégation augmen-
tent malgré la campagne menée par l'opposition.

Le fait nouveau exceptionnellement important
est l'acceptation sans «réserve par le 'gouvernemen t
bri tannique de traiter a«vec «l' actuel gouvernement
égyptien et «de renoncer ainsi à d'idée, plusieurs
«fois émise dan s les milieux officiai s de (Londres
qu 'il vaudrait mieux signer le nouveau traité avec
un gouvernement représentant tous les partis.

o 
Le marché noir en sucre

PARIS, 28 octobre. — M. Bloch-Menhangé, liaut
fonctionnaire du service spécial de contrôl e et de
répression du marché clandestin, vient de déposer
au ministère' du ravitaillement, le dossier du sucre.

C'est ainsi que l'on apprend que pour l'année
1945, Ja totalité de la consommation en sucre pour
le département de la Seine, calculée d'après les li-
tres de rationnemen t , a été de 34,920 tonnes. OT,
hi totalité des approvisionnements pour ce dépar-
tement , pendant la même période, s'est élevée à
62,140 tonnes. En conséquence, on estime que plus
de 27,000 tonnes ont passé au marché noir. Ven-
due 200 francs le kilo en moyenne, cet te quant i té
représente une somme de 5 'A milliards , dont ont
bénéficié les gangsters du sucre pour ce seul dépar-
tement.

o

Londres-Paris en 35 minutes
PARIS , 28 octobre. (AFP). — L'avdon Gloster-

Meteor , venant de battre le record de vitesse sur
le trajet Londres-Paris, est parti à 11 h. (G.. M. T.)
de l'aérodrome de Faxnborough et a atterri à 11 h.
35 (G. M. T.) à Toussus-le-Noblc près de Paris.

o
L'anniversaire de la marche

sur Rome
ROME , 28 octobre. (AFP). — La police dc Re-

nie, a fait preuve d'une intense activité au cours de
la journée d'hier et au cours de cette nuit afin de
prévenir toute action de propagande du mouvement
néo-fasciste, à l'occasion du 28 octobre, jour au-
niversairc de la marche sur Rome. Quelques per-
sonnes ont été arrêtées alors qu 'elles lançaient des
tracts fascistes dans des salles de cinéma. Peu après
minui t  des agents de police découvrirent une bom-
be sur le rebord ^'une fenêtre, au rez-de-chaussée
de la Chambre «des députés. La bombe était sur-
montée d'un petit drapeau noir orné d'un faisceau
blanc.

a été orée eu 1924. 11 a suspond u son activité pen-
dant la guerre, mais il s'est réuni à Londres, en.
1945 et s'est occupé de la renaissance du .réseau
détruit par la guerre. En dehors de ila reprise du
réseau international , la conférence de Londres a
établi un programme de travail qui liai t l'objet des
délibérations de «Montreux.

.Le téléphone a été introduit en Suisse, en 1880-
1881.

Ce n'est qu 'en 1892 que (les communications té-
léphoniques ont pu être établies avec les pays voi-
sins, Allemagne, France, Autriche et , «momentané-
men t , seulement dans la région frontière. En 1902,
tes communications furent établies avec l'Italie. En
1939 tous 'les pays européens «pouvaient être re-
liés UTJéphonîquement, à J'exceptioni de l'Albanie.
Les chiffres que voici, permettent de, se faire une
idée du développement du trafic téléphonique in-
ternational de la Suisse-: 1892 : 2594 canirrtumca-
tion s : 1938 : 5 millions 417,580.

o—

La Suisse romande a les yeux
sur Sion

Que le t i t re , surtout, ne vous effarouche pas et
ne vous h&tez pas trop de vous composer une at-
titude en songeant que la bonne ville de Sion va
devenir, dans quelques jours, le point de unire de
toute ia Suisse romande.

H a Lucerne
SUR&EE, 28 octobre. <Xg.) — Le parti conser-

vateur et le part i çhrétien-sociail du canton de
Lucerne ont fêté dimanche à Sursee , le soixan-
te-quinzième anniversaire du gouvernement con-
servateur du canton de Lucerne. La cérémonie a
été ouverte «par un service divin célébré par Mgr
Rogger, de Beromunster. L'après-midi, un cortège
de 6500 personnes avec 15 corps de musique s'est
dérouté dans la \ï.ie. Dans ila halle des ifêtes, le
juge Beck, de Sursee, a prononcé l' allocution de
bienvenue. Des messages de sympathie sont 'par-
venus entre autres de l'évêque de Bâle, .Mgr von
Streng, et du conseiller fédéral Celio. Le présiden t
du «parti , Dr Leu, a souligné l'importance de ces
quinze lustres d'activité conservatrice. Le conseil-
ler 'fédéral Etter a célébré les liens entre la Suis-
se centrale et Lucarne et rappelé la mémoire des
.grands hommes d'Etat lucermois disparus. M a dit
que Lucerne conservatrice est aine garantie de co-
hésion et de collaboration patriotique. Le conseiller
•national Wick a «appor té le salut du pa>rtj chré-
tien-social et le député Peter «Muter celui des jeu-
nes conservateurs du 'Gran d Conseil.

o

Condamnation d'un automobiliste
pour ébriété

FRAUBNFiBLD, 28 octobre. (A,g.) — Le Tribunal
cantonal a condam né un automobilist e qui était un
danger public. Pris de vin , et avec ma ami égale-
ment ém'êohé, il avai t roulé de nuit , allant d'une
•auberge «à l'autre , s'ét a it (reposé deux heures 'seu-
lement et avai t recommencé (le (lendemain sa ran-
donnée bachique. Bien que ces deux 'expéditions
n'aient pas causé d'accidents, le juge a infligé six
semaines de «prison à l'automobiliste, pour atteinte
«à la sécurité publique. L'tromime s'est vu refuser le
sursis, étan t donné sa mauvaise réputation en tan t
qu'automobiliste.

o——

Le sac d une maisonnette
de vacances

APPENZELL, 28 octobre. (Ag.) — A (Hirsch-
berg, dan s le canton d'Appenzell , une.-maisonnette
de vacances a été visitée par des cambrioleurs qui
ont enlevé toute une série d'objets, vêtements, us-
tensiles, couverts, etc., île tout d'une valeur de
pus de 2000 fra ncs.

Un camion entre dans une maison
KOBLENZ {Argovie) , 28 octobre. <Ag.) — A

Koblenz, em Argovie, un lourd camion avec remor-
que, est entré dam s Ja façade d'un imaisoh. Le
fronton a été démoli et a recouvert une partie du
véhicule. Il 'fallut urne heu re pour dégager te chauf-
feur qui , «grièvement blessé, a été conduit à J'hÔ-
pitaû.

o 
J •¦¦ : ¦ :  fe ir

Un buffet de gare transféré
dans un wagon-restaurant

MONTREUX, 28. octobre. (Àg.) — Le Buffet de
gare de Montreux devan t être complètement rénové,
il a été transféré dan s un wagon-restaurant du
Montreux-Oberland bernois qui stationne sur une
voie de garage. .

«o 

Attentat contre un couvent
JERUSALEM, 28 octobre. (Reuter) . — Deux vo-

leurs inconnus ont pénétré dans le couvent de fem-
mes russes de Ein Karim. Us ligotèrent deux non-
nes et menacèrent la supérieure du couvent avec
des couteaux. Les voyoux s'emparèrent , <1̂ ; deux
montres ça pr et de la .caisse. L'un des voleurs doit
être un Arabe et, l'autre soit un Polonais, ' soit un

— - ». s { tj

» K ! •- —

Il s'agit d' un événement impatiemment atten-
du , imais qui , maintenant , de période en période,
est entré dans nos «traditions. , • >j

C'est de 9-novembre, en effet ,-qu'aura lieu dans
ila capitale valaisanne , le prochain tirage de la
« Loterie romande ».. ,.

Puisse la chance, qui a souri si souvent aux Va-
la isa'.is, les favoriser- une fois de plu*!

C'en est une déjà d'accueillir les sphères de la
fortune...

Mais la chance appelle la chance et peut-être
en ferez-vous. l'heureuse expérience.

U.n bon conseil : i
Choisissez dès main tenant  vos bil let s afin de

n'avoir pas, ou dernier moment , à vous contenter
de ceux qui resteron t peut-être...

Ils s'enlèvent rapidement.
o 

SAINT-MAURICE. — Dimanche, les électeurs
bourgeoisiaux étaient appelés à ,m>mrner le suc-
cesseur à M. Barman , décédé, comme président du
Conseil bourgeoisial. -. ¦ .. .

M. Robert Coutaz . vice-président, Irbéxal, a été
élu président par 79 voix contre 75 à M. Ernest
Duroux. conservateur. Les sympathies personnel-
les ont nui à la discipline de parti qui devrait
être de rigueur. M. Jean Coutaz. conservateur, a
été ensuite élu vice-président sans aucune oppo-
sition.

Le Conseil bourgeoisial «st composé de 4 con-
servateurs et de 3 libéraux-radicaux.

I Russe. Ein Karim est un village arabe connu com-
! me lieu d'origine de saint Jean-Baptiste.

o 
M. Vichinsky à l'église

NEW-YORK, 28 octobre. (iReuter.) — Une dé-
légation russe forte de 5 membres et conduite par
M. Vichinsky figurai t  au nombre des 200 délégués

. et. .fonctionnaires de l'O. N. U. qui , répondant à
une invitation du cardinal Speliman, ont assisté
dimanche matin en l'église catholique romaine de
St-Patrick, à la 5me Avenue à New-York, à une
'messe solennelle célébrée « pour implorer Dieu de
diriger îles travaux de l'assemblée générale ».

o .. \
La liaison entre Prague et Vienne

1NNSBRUCK, 28 octobre. (A. F. P.) — Quel-
ques trains de voyageurs assurent de nouveau la

; (liaison entre Vienne et Prague, les autorités fran-
çaises et britanniques d'occupation ayan t mis à la
disposition des chemins de «fer aut richiens une cer-
taine quantité de charbon allié.

o 

Mystérieux enlèvement d'un jeune
Parisien

AVIGNON, .28 octobre. — Le corps d'uni jeun e
homme grièvement blessé a été découvent sur la
voie ferrée Pa'ri-s-Ma rseilIc, à quelques kilomètres
d'Avignon. Le blessé a été transporté à l'hôpital
et a pu décliner son identité. 11 s'agit de Jean
Rousseau, âgé de 20 ans , ouvrier spécialisé, demeu-
rant' à Paris.

Selon les renseignements qu 'il a. «pu donner, le
fleurie homme a été victime d'un enlèvement, le 13
octobre, aux abords de la gare d'Airsterlitz. 'Quel-
ques jour s plus tard , il était conduit dams Ile Mi-
di et se 'réveillait dans une chambre d'hôtel sans
qu 'il puisse préciser la. 'localité où il se trouvait.
«Gardé à vue .pendant une (huitaine de «jours, il vient
d'être découvert SUT la voie terrée. On suppose
qu 'A a été victime d'un- enlèvement pour des rai-
sons pal itiqiues , .mais que ses (ravisseurs, ayant «fait
erreur sur sa personne, l'ont abandonné à l'endroi t
t)ù il a été découvert. Cette mystérieuse agression
fai t l'objet d'urne vaste enquête dans la vallée du
Rhône. . '

Une conironialion ûo iraîiouanis d'or
ANNECY, 28 octobre. — L'Agence France-Pres-

se communique :
A la 'frontière franco-suisse , «la douan e contrô-

'lai|t,.il y a um .pe u plus d'un mois, le dénommé Lux,
ressortissan t suisse, et constatait «que dan s une
malle, ce dernier tentai t de faire passer 2 imiMions
et demi de titres. Lux fut arrêté et incarcéré à An-
necy. s

La suite de l'enquête devait révéler que Lu*
agissait pou r le compte d'oeuvres cath oliques lyon-
naises du ressort de l'archevêché.- .11 convertissait
en titres 'les dépôts d'or «que ces œuvres 'possé-
daient en Suisse et (remettait les titres à m inspec-
teur de «la compagnie Lurbaine de capitalisation'
demeurant 38, Quai St-Vincent, à Lyon, 'M. Henri
de la Chevadière de la Graraville.

•Om apprit également «que de la iGlievadièré de la)
«Gr ain-ville remettai t à son tour les titres à m re- '
tni'sier d'agent de chaînée domicilié à Tournom , le
dénommé Raymon d Soulinacht. Soulinacht , «qui se
faisait adresser sa cor respondance «au No 6 de
la rue Lemery, à Lyon., était chargé de négocier
les titres.

.Une confrontation' ayant ete jugée nécessaire en-
tre Lux , de la Granville et Soulinacht , celle-ci euH
lieu dans le cabinet du juge d'instruction de St-
Jullen-en-Genevoi's. Aux termes de cette «conifron-
tation , de la Granville et Soulinacht 'furent égale-
ment placés sous mandat de dépôt. Dès le lende-
main matin d'ailleurs, ' à la suite d'une interven-
tion^ les trois hommes étaient remis en liberté
,Le trarfic porte sur 20 millions.

o 
On découvre 25 tonnes de laine

MILAN , 28 octobre. — La pojicc dç sûreté del
Milan a découvert dans un entrepôt de la Portel
du Tessin 16 balles de laine d'une valeur de dix
millions de lires, représentant 25 tonnes , portant
une éti quette de provenance de Port-Elis ;il»elh en
Afrique du Sud et d'arrivée port de Gênes. Il s'a*
git de marchandises volées à Gênes et transportées
à Milan.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mard i 29 octobre. — 7 li. 10 Ré-

veille-analin. 7 h. lô Informations. 7 li. 20 Pre-
miers proipos et concert mat ina l . 11 h. Emission
commune. 12 h. lô Variétés populaires. 12 h. 30
Heure . Rythmes sud-amécains. 12 h. 4ô Informa-
t ions. 12 h. ôô Valse du délire, Joseph Strauss. 13
h. Le bonjour de Jack Ro'Jan. 13 h. 10 Sous d'au-
tres cieux. 13 h. 25 Di«s<jues.

18 h. Voix universitaires. 18 b. 10 Disques. 18
h. 20 Radioijournal. 18 h. 45 Le onicro dans la
vie. 19 h. Orchestre. 19 h. 10 Le programme de
la soirée. 19 h. lô Informations. 19 ta. 25 Le mi-
roir du temps. 19 h. 40 Micro-Folies. 20 h. Varié-
tés .musicales. 20 h. 15 (Masq u es. 22 h. 30 Inifor-
«matjions. 22 h. 35 Entre Nous...

La familile Emile PIGNAT-FRACHEBOUD, pro-.
fondement louchée des nombreux témoignages do
sympathie dont elle a été l'objet à l'occasion du
deuil cruel qui vient de la frapper, vous exprima
sa vive gratitude et vous prie de conserver un
pieux souvenir de son cher .petit Robert.



Comment éviter la
stérilité des VACHES

et du bétail ?
avec

RJoGUEBIE M Ef ROIfOLOISONNE ,M ¦¦¦¦ •¦
ÂIÂffTIGNY vous auroz ré»"**

lean Lugon el Jean Crettex le problème
Tél. 6.11.92 Expéditions rapides partout

Magnifiques tabliers
dames et enfants, en pur coton. Belles teintes,
dessin appliqué au point de croix. Demandez
un choix. — Handarbeitversand A. A. Sonde-
regger, Weinielden.

Je cherche à louer ou éventuellement à acheter en
Suisse romande

BOUCHERIE - GHHRGUTERIE
Gros contingents, paiement comptant. Conviendrait aussi
en campagne. Ecrire sous chiffre P. Y. 19007 L., i Publici-
tas. Lausanne.

ivrv - Vente aux enchères
Le samedi 2 novembre 1946, dès 14 heu-

res, à l'Hôtel de Vouvry, il sera procédé, par
voie d'enchères publiques, à la vente d'une
parcelle de 5681 m2, nature pré, pouvant ser-
vir de place à bâtir , sise au lieu dit <¦* Sous
Vanel », sur territoire de Vouvry.

Les conditions seront données à l'ouvertu-
re des enchères.

Monthey, le 25 octobre 1946.
p. o. Benjamin Fracheboud, notaire.

A LOUER
sur La Bâtiaz : un pré à Belluard de 2827

m2 ; un pré à Ferrage de 1551 m2.
Sur Martigny-Bourg : un pré Contre le

Mont de 3000 m2 environ (Vivier) ; aux
Champs du Bourg, en bloc ou par par-
celles, env. 10,000 m2 en pré et jardin.

Sur La Bâtiaz : un champ aux Grands
Sorts du Bourg d'env. 3000 m2 (éveiit.
serait laissé en jouissance sans in-
demnité de location, contre remise en
état).
S'adresser à l'avocat Maurice Gross, à

Martigny-Ville (tél. 6.10.47).
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Fianças! acheteurs de meubles!¦ X —x
«Û. H A\ I 1 F" ] Si vous venez à
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HALLE AUX MEUBLES S. A.
Terreaux 15 (Face de l'église)

Directeur : Mce Marschall

Le grand choix — La qualité — Les prix
avantageux

Frais de voyage remboursés dès 500 fr.
d'achat

- Franco à domicile par déménageuse

KsCUp en «relabU haqv a« 31 lêamèm 19*
ContM f mwMÀ 6m n coupon. ov*c TodraM maem «¦ 4mm beat
qu'on bouvo dora cKoquo poqunt .CENTAURE*, «ow ummm m\
colaodnw o,rmtv *mmmnt.

la m.ll.rt» mm lOMIMl Lt.
Mran, 

SION, Place du Midi Chèques postaux Ile 1800

Le DOC eur Pierre m
a ouvert son cabinet de consultations le 22 octobre 1946

à Martigny - Vïlle Pour la Toussaint
Av. de la Gare. Maison L. Gard, architecte

MEDECINE GENERALE
Rayons X — Diathentiie

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

Téléphone 6.10.30

Importante fabrique d'articles de marque de la branche
alimentaire cherche un

VOYAGEUR
de commerce

pour le canton du Valais. Langues exigées : français et al-
lemand.

Offres avec photographies et curriculum vitae sous
chiffre K. 13624 Y. à Publicitas, Berne.

r————^
Jusqu'au 8 novembre seulement, NE MANQUEZ PAS A SION

la

GRANDE EXPOSITION DE
TAPIS d'ORIENT
ouverte de 10 à 20 h. dans les salons de l'Hôtel de la Paix,
. à SION

NOUS EXPOSONS UN

choix extraordinaire à des prix très avantageux
Venez vous en rendre compte et faites confiance à l'impor-
tateur direct

¦ ^\| IDPT RUE ETRAZ 3
kvUDSI LAUSANNE

L. ; J

Seules ces deux lettres

/

vous garantissent
l'authenticité
de la véritable chicorée

hrysanihemes
VEUTHEY, primeurs — MARTIGNY

(Vers l'Eglise)

Expéditions. Tél. 6.12.79

SAXON et environs - Pour la Toussaint
Grand choix de chrysanthèmes à grandes fleurs

chez : L. Neury-Chevalley, Domaine de la Prinfa-
nière, Saxon. A Leytron : déposilaire : Michel Mi-
chellod, à Saillon, dépositaire : Raphaël Roduit,

négociant

CHRVSHHTHEMES
chez ISAAC SAILLEN, Les Palluds, MASSONGEX

Téléphone 5.42.27.

Mer d'occasioi
pour appartements, villas, pensions, hôtels, chalets,

maisons de campagne, etc., etc., elc.

PLUSIEURS SALLES A MANGER COMPLETES :
noyer, chêne, acajou, efc. Une très belle avec sculp-
ture composée de : 1 buffet plat dessus marbre el
glace, argentier, table ovale à rallonges ef 10 chai-
ses Ls XIV. Une Ls XVI marquetée, avec buffef , cré-
dence, table ovale à rallonges ef 6 chaises recou-
vertes de velours. Une acajou moderne. 2 belles en
noyer sculpté, chaises beau cuir. Diverses autres
simples, noyer et chêne. Une chêne, grand butfef
mi-moderne, crédence, table à rallonges ef ^.chai-
ses rembourrées, etc., etc., efc.

NOMBREUSES CHAMBRES A COUCHER
COMPLETES :

une noyer poli moderne, deux lils, acajou, grands
lits chêne clair, lit 1 pi. chêne, à deux lils, grande
armoire à glace 3 portes, efc . Chambres simples ef
blanches.

12 LITS CUIVRE à 1 place, très jolis. 2 grands à
2 places. PLUSIEURS LITS BOIS COMPLETS à 1 et
2 PLACES.

Lils jumeaux Ls XV. Très grand Ls XV noyer, 160
cm. de large. Armoires avec et sans glace à 1 el 2
portes, armoires sapin, 40 lavabos-commodes dessus
marbre. 30 belles commodes noyer et chêne, chif-
fonniers, toilettes, canapés, fauteuils, chaises-longues,
chaises Ls XV rembourrées e) autres , divans dont
un grand de 140 cm. de large, matelas laine et crin
avec entourage. DRESSOIRS. Bibliothèques dont deux
très grandes. UNE SUPERBE CHENE AVEC COLON-
NES TORSES. UNE Ls XV 3 PORTES. Splendides
chambres Ls XV noyer sculpté, avec grands lits. Bons
pianos droits.

MOBILIERS DE SALONS DIVERS : Empire appli-
ques bronze, Ls XVI, soierie rose, Ls-Philippe, Ls
XV simples avec canapés, fauteuils, chaises rembour-
rées, salon pouf, divers salons acajou ef autres.
GLACES. Commodes ef vitrines Ls XV , bahuts, gué-
ridons, meubles sculptés et marquetés , elc.

DIVERS MEUBLES ORDINAIRES : lits bois et fer,
lavabos, canapés, fables, commodes sapin, 4 grands
bancs pour cafés avec dossiers, 1 caisse enregis-
treuse, gramophones, fourneaux à gaz, chaises, bois
de lifs seuls, 50 chaises Ls XV à recouvrir, glaces, ar-
moires, dressoirs, buffet s vitrés, efc.

AUSSI GRAND CHOIX DE MEUBLES NEUFS.
Belles occasions pour fiancés.

S'adresser chez Jos. ALBINI, 18, avenue des Alpei
MONTREUX.

(On peut visiter le dimanche sur rendez-vous.)
Téléphone 6.22.02.




