
La décoloration
Rien de plus curieu x , et s'il se pouvait

<lrre en im tel sujet , rien de p lus amusant
que 'les réflexions auxquelles donne lieu
l'approche des élections fédérales.

Le temps passe, et nous allons tantôt ar-
river au dépôt des (listes des candidats pré-
vit par la Soi.

Nous sommes étonné qu'un confrère d'au-
tant d'esprit que M. André Marcel manifes-
te de l'étonnemcint et surtou t beaucoup d'i-
ronie a l'occasion de la réunion de Sta'l-
den, où lia candidature de M. l'élrig a élé
lancée, et relève, sur le même ton Jïadiii ,
les décisions préilinniinaires du Comité con-
servateur cantonal qui s'est tenu l'autre sa-
medi ù Sion.

Ces manifestations, on ne peu t plus or-
dinaires en périodes électorales, lui arra-
chents des exclamations qu 'il assaisonne de
plaisanteries d'ailleurs de peu de portée et
qui ne blessent pas.

Nous , cela nous laisse tout à fait indiffè-
ren t et froid , car il n'y a là rien de bien
nouveau, et l'on sait, de reste, que ce n'est
pas dans des échanges de vues préliminai -
res que se déterminent les résultats d'un
.scrutin.

Nous nous adressons aux gens éclairés —
et M. Aindré Marcel esl du nombre — qui
jugen t avec bon sens les partis politiques
entrant en lutte : est-ce que nous ne pour-
rions pas faire également de l'ironie sur
le dos du parti radical ?

Des ij nformalions nous apprennent ce ma-
lin que les délégués du Parti socialiste va-
laisan , réunis hier ù Sion , ont admis, en
principe, l'apparentement avec île Parti ra-
dical.

Si M. Marcel n'était pas le principal ré-
dacteur du Confédéré , il ne manquerait pas
de souligner la cocasserie d'un apparente-
ment quand on présente soi-même cinq can-
didats. C'est laisser entendre au partenaire
que l'on se propose de lui faire la peau.

Nous savons bien , certes, que, dans ces
circonstances, les orateurs , qui sont char-
gés de préparer la salle , dégoisen t encore
plus de bêtises que les sténograp hes du
Conseil national et du Conseil des Etats n'en
écrivent.

Mais , indépendamment de ceux qui en
écrivent, qui en entendent et qui en disent,
il y a ceux qui en commettent , et les dé-
légués du Parti socialiste sont de ce nom-
bre par leur décision de Sion.

De son côté , le Parti radical , même s'il
accepte l'apparentement qui lui a été offert
avec une roublardise tordante , jouera le
même jeu et présentera plusieurs candidats.

C'est la décision qu 'a prise le Comité cen-
tral et que probablement l'Assemblée canto-
nale des délégués sanctionnera dimanche
prochain.

C'est dire que les frères des deux Oppo-
sitions politiques, soi-disant amies, se jet -
teront les uns sur les autres avec avidité, se
refusant réciproquemen t le pain et le sel di
Ja solidarité et de l'alliance au second degré.

On cherchera de part et d autre a se
clouer au mur.

Cri d'alarme ?
Pas de noire côté, tant nous sommes con-

vaincu qu 'un apparentement de cette natu- ,
re entre partis , dont les programmes sont
absolument indifférents, constitue tout ù la
fois une faute de lactique et de stratégie.

Par contre, est-ce du côté radical que se-
ra poussé le cri d'alarme ?

D'abord, la formule est vieillotte , et nous

ne nous dissimulons pas qu 'elle esl quelque
peu démodée.

Chez nos adversaires , au surplus, on s'in-
digne plus aisément que l'on ne s'alarme, et
si , avec l'apparentement, vous entendrez un
peu partou t des libéraux et des radicaux
qui déploreront l'alliance, vous n'en ren-
contrerez guère qui , sérieusement inquiets,
se demanderont si l'heure n'est pas venue
de protester publiquement et d'engager le
grand combat pour le sauvetage des idées
d'ordre.

La destinée, cependant , ne ménage ni les
avertissements ni les signes précurseurs, et
il en est pour justifier les pires appréhen-
sions.

Ces jours -ci, Je bruit courait qu'un Po-
piste, choisi dans le district de Martigny,
serait opposé a M. Dellberg qui s'est tou-
jours complu a nager entre deux eaux.

Est-ce que, pous parer Je coup, la liste
socialiste comprendrait un candidat de ce
calibre au nombre des cinq ?

Oh ! il n'y aurait pas là de quoi nous fi-
ger le sang sous la peau. Nous croyons, au
contraire , que l'apparentement en sortirait
décoloré.

Le Parti radical ne peut se faire aucune
illusion.

Ce n'est pas le Parti socialiste qui Jui ten-
dra une bouée de sauvetage.

Par ailleurs, nous ne voyons pas davan-
tage M. Criltin , qui est le Neptune de la
Gauche et qui a le pied solide, esquisser un
geste d'aide ù M. Dellberg dans la détresse
en cas d'une candidature du Parti du tra-
vail.

Si le chef du Parti socialiste se noie, ce
ne sera probablement que dans ses explica-
tions sur le communisme.

Ch. Saint-Maurice.

politique fédérale

Menace sur le Parc national
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

Curieux renversemen t des choses que les rap-
ports actuel s du Conseil fédéral et du .gouverne-
ment des Grisons ! Dans l'affaire du iRhetaiwald,
'e Conseil fédéral , vivement .pressé (par les hy-
diraulickris, se heurtait à un Petit 'Conseil fertme-
m eint décidé à défend re les montagnards «jui refu -
saient de laisser submerger leur n'allée. Auj our-
d'hui, le Conseil fédéral est en butte aux pressan-
tes sol' icrtattonis de ce même exécutif grisou en
faveur de !a construction d'une usine électrique
dans le Parc national !

Le Petit Conseil n'a-t-il donc pas ila force de
résister deux foi s aux tentations d'un avantage
financier ? Pourtant, bien d'autres possibilités s'of-
frent à lui , qui ne soulèveraicn l aucune Obj ection
de ''a part des amis de la nature. Les choses pré -
cieuses et sacrées ont décidément la vertu d'attire r
sur elles les barbares !

On sait s:;r îles bar.es do l'école déjà (mais il
arriv e qu 'en l'oublie plus tard) ce -qu 'est <le Parc
national : la prem ière ù la ifois et la plus impor-
tante des oeuvres suisses pour la protection de la
nature ; son sy.mba'.e, pourrait-on dire. Cette ré-
serve a été créée d'entente entre 'la Confédéra-
tion , la Société helvétique des sciences naturel-
les, et ta Ligue suisse pour la protection de la
nature (fondée à cette occasion). Son statut a été
solennellement adepte par l'Assemblée fédérale
le 14 avril 1914. Il appartient â la lignée des mo-
miments nationaux qui doivent être à jamais res-
pectés. Il a été décidé pour touj ours que l'hom-
me n'y a aucun pouvoir. La nature y est 'laissée
entièrement ù eLle-même, avec sa faune, sa flore ,
sa vie et ses destructions. On n'y intervient pas
comme dors les autres réserves pour y régulariser
la vie. On ne s'y permet rien- d'autre que des ob-

servations scientifiques, qui ont par la marne un
intérêt de premier ordre et probablement unique
au monde. Tous les savants étrangers nous l'en-
vient. 'Des millions ont été dépensés déj à pour ce
Parc, qui a donné lieu ù maintes publications. Un
laboratoire vient d'y être installé.

C'est cela- qu 'il est aujourd'hui question d'anéan-
tir , pour le profit d'un consortium international, et
même pas dans l'intérêt des consommateurs suis-
ses d'électricité, puisqu'une bonne partie du cou-
rant est destinée à L'exportation.

Le projet prévoit l'édification d'un barrage sur
le Spôl, affluent de (Tirai, sur territoire i tal ien à
.proximité de notre frontière. Les eaux captées
dans le bassin seraient canalisées 'j usqu 'à l'usine
qui serait construite à Zeraez, où se joindraient
(es eaux du Spôl et de l'Inn. D'autres canalisation s
draineraient les eaux du iFuornbaah et eut Val
Ciuozai : ainsi tous les cours d'eau du Parc se-
raient mis â sec. Les matières évacuées par ces
galeries souterraines formeraient à ia sortie des
cônes immenses, le Jong des pentes. Le district
de l'Oien serait transformé en steppe. On prévoit
en outre la ccnstructicni de routes d'accès aux
oharitiers, de téléphériques, de conduites Uéléphoni-
qnes , d'établissements .pour le forage et la venti-
lation. Pendant 5 ans, des centaines d'ouvriers ins-
tallés dans des baraquements travaùllepaient sur
le territoire dan Parc, â l'endroit précis où les
bouquetins ont coutume de s'établir.

Atteintes a la1 faune, changement total du cli-
mat, telles seraient Les conséquences inévitables
de ces gigantesques travaux , et l'on est placé de-
vant l'alternative : usine ou Parc national. Les
deux choses sont absolument inconciliables.

De jour en jour
Ce Souverain pontife s'adresse à l'action catholique italienne

Un nouveau discours du général de Gaulle
Un gouvernement de coalition en Grèce

Le Pape a prononcé, dimanche, devant des mil-
liers d'hommes de J'« Action catholique >» , venus
à Rome de toutes les régions d'Italie à l'occasion1
du 25me anniversaire de la constitution de leurs
associations, un grand' discours 'radiodiffusé.

« — Le temps de ila réflexion et des projets est
passé. C'est maintenant l'heure de l'action. Etes-
vous prêts ? », a dit notamment le Souverain Pon-
tife. « — Les fronts opposés, aussi bien dans le
domaine religieux que moral , se dessinent claire-
ment : c'est l'iheure de d'épreuve, de l'effort inten-
se. Quelques instants peuvent décider de Ja vic-
toire ».' Puis, le Saint Père a recomimandé aux
hommes de l'« Action catholique » de défendre
et de senvir la paix et la justice. « Nous-mênre, a-
t-il aijouté , bien 'que les ennamis de La papauté,
que nous aimons également, dénaturent nos paro-
les et nos intentions, nous-même avons touj ours
senvi et servirons touj ours 'la cause de la paix vé-
ritable. Faites-vous les champions de cette noble
cause : servir la paix , car la senvi r, c'est servir La
j ustice, c'est servir la civilisation , c'est préserver
ila faimille humaine de nouveaux et indicibles mal-
heurs , c'est appliquer la loi souveraine de Dieu
¦qui est une loi d'amour et de bonté. »

Le Pape a demandé ensuite aux hommes d'Aé-
rien catholique de combattre l'ignorance 'religieu-
se, de sanctifier les fêtes, d'assurer le salut de la
famille chrétienne, de contribuer à l'avènement d'u-
ne plus grande justice sociale par une distribution
plus équitaib'e des richesses, de ramener la fidé-
lité , l'honnêteté et Ja loyauté dans la Société.

« Il fau t, dit-il, marcher vers de nouvelles con-
quêtes et ramener à l'Eglise tous ceux qui s'en
sont éloignés ».

• • •
Le général de Gaulle a pronon cé, dimanche

après-midi, à Bayonne, un discours où il a com-
mencé par déclarer que la France « est menacée
d'une grave crise ».

« — Mais , précisément, a-t-i l aj outé, parce que
j e crois 'que nous pouvons remonter la pente, je
n'cmbel'.irai pas le tableau et j e ne mâcherai pas
les mots.

Aux conséquences de la guerre s'aj outent les
conditions générales oui contrarient â l'extrême ; rMlts _ _ |R p de s<nn-ir et d.- tre isolas pour
le retour è la prospérité et beaucoup d'erreurs po- ; sauver la France de la situation très difficile dan s
litiques et administratives compliquées par l'indis-
cipline, l'égoïsme et la routine.

Le concours que la France peut espérer recevoir
du dehors, est faïrle : le continent américain esl
intact , mais assailli par les sollicitations. Il est
partagé entre île désir de porter secours et l'In-
quiétude quant aux résultats. Nous nous trompe-
rions lourdement si nous attendions un miracle. »

Puis, après avoir d:t son mot â la démagogie

¦C'est là l'osvis exprimé par la Commission fédé-
rale du Parc national dans un rappoTt au Dépar-
tement de "Intérieur. C'est également celui de
l'Inspectorat fédéral des forêts.

La question de droit a été examinée par le Dé-
partement fédéral de justice, dont les condusions
son t nettement favorables au Parc national : la loi
sur l'utilisation des forces hydrauliques prévoit le
relus de la concession 'lorsque la protection de la
nature répond à un intérêt général évident. Quant
au droit que s'était naguère réservé la commune
de Zemez de construire une usine sur son terri-
toire, dans une partie nouvelle du Parc, il ne sau-
rait entrer en ligne de compte pour des travau x
de cette envergure.

Le gouvernement grisou, em mars dernier, avait
organisé unie prise de contact entre in téressés et
opposants. A cette occasion, La Ligue suisse de
protection de la .nature a défini sa position : elle
ne s'oppose pas systématiquement à tout projet
d'usine électrique ; il lui arrive de donner sont ap-
probati on' à des proj ets don t la niécessité est dé-
montrée et qui ne pourraient être remplacés par
aucun autre. Ce n'est pas le cas ici, ainsi que l'a
démontré l'exposé même d'un/ membre du gouver-
nement prison.

Au cas où le Conseil fédéral accorderait la con-
cession, il faudrait modifier l'arrêté portant créa-
tion du Parc, par un. nouvel arrêté sujet à réfé-
rendum : le verd ict populaire ne fait pas de doute.
Toutefois, il faut espérer qu'em n 'ira pas jusque-là.
Le Conseil fédéral s'honorerait en) adoptant la
même attitude que pour le 'Rihein,\vaLdu

tC. Bodsnler.

qui ruisselle ia chacune des occasions ou se pose
la grandi problème de lUMora française, d'orateur
de partir en guerre contre l'U. R. S. S. :

<« — Sous îles verges de fer du régime soviétique,
nous voyons les deux tiers de l'Europe isolés en
fctoc énorme de populations et de ressources où
sent peu à peu étouffées la Liberté des hommes et
l'indépendance des nations. Nul ne peut discerner
ce que sont auj ourd'hui et ce que seront demain
les limites de L' ambition des dirigeants de cet te
colossale entreprise. Eux-mêmes peut-être ne Le
savent pas, car bien souvent la dictature devient
te jouet des forces qu 'elle utilise pour s'établir.

Quoi qu'il en soit , pour notre patrie une lourde
¦men ace se dessine, et c'est l'action' tneniêe â L'in-
térieur du pays par les communistes français ».

L'orateur a alors étudié la position des 'Etats-
Unis, qui « fort iheureusement pour la liberté du
monde, entendent faire contrepoids aux ambitions
totalitaires du régime des Soviets. »

... iRien, d'ailleurs, ne serai t plus iâahe et p'.us
absurde que de s'abandonner à l'inertie du fatalis-
me. Le général de Gaulle est convaincu qu 'on peut
refaire une France « économiquement prospère,
socialement juste et moralemen t saine ». Mais ,
pour y parvenir, il faut que .la. nation consente à
accepter un niveau de vie assez bas ; il s'agira en
effet d'équilibrer les dépenses et .les recettes, de
n 'importer que ce que le pays aura le moyen de
payer. Il faut que la production reprenne son- es-
sor, que l'initiative et l'honnêteté retrouvent une
carrière grâce à une large liberté et que le tra-
vail devienne une obligation.

laquele elle se trouve...
» » »

En G^èce, M. Tsaldaris, leader .populiste, ayant
échoué dans sa tentative de former le gouverne-
ment, a laissé la place au leader libéra.], M. Sophou-
lis. qui a constitué un Cabinet bipartite où M.
Tsaldaris conserve le portefeuille des affaires
étrangères. Les deux leaders ont signé un pro-

* — Il .nous fau t nous rassembler, imposer si-
lence à nos vieilles querelle s et j ouer ensemble un
seul jeu , Le j eu de la France ».

Sous la bannière , bien entendu, du .R. P. F., au-
quel , à peu près à la même heure , le ministre des
affaires étrangères Georges Bidault faisait allu-
sion en ces termes :

« — Nous, nous n'avons trompé personne. 11
n est pas juste de mettre tou s les partis dans !
même sac. On demande au peuple de laisser tom
ber les parti s au moment où on' en fonde tmi au
tre ».

Et M. 'Bidault a conclu en demandant aux mili



Tirs a artillerie
au N. de SION-S1ERRE

{Carte Nationale Suisse 1 : 50:000 Montana)
Le Gr. mot. can. Id. 11 exécutera les -tirs suivants :

YÉHDItEDl 1ï septembre «47 de 0600 à 1800
SAMEDI 13 septembre 1*47 de 0600 à 1800

Positron des batteries : Région comprise entre Monlana-
VilUsgB-8riesse-Jjens-Cltermigr>on-d''en-Bas.

Région des Imts : Six des taux Froides — Pt 2578 — Pt
2519,8 — PI 2290 — Pie d'Hérémence — La Motte-Cha-
mossaire — Pas de Maimbré — Tsaldan d'Ayent (excl.) —
Tsalan d'Arbaz (excl.) — Due (excl.) — Pt. 2086,6 — Chaux
de Due (excl.) — Serin (excl.) — Pt. 2268,7 — Poédasson
— Pt. 1986 — Le Luchet — PI. 1926 — Pro du Scex —
Pt. 2209,0 — Pt. 2456.

Poste de commandement : région de Crans.

.. . la région des buts et la zone devant les positions des
E-tlr. sont dangereuses ef le passage en est interdit.

La circulation sur les chemins menant aux buts est inter-
dite pendant foute la durée des lirs.
. Il est strictement interdit de toucher ou de ramasser des
projectiles non éclatés ou des parties de projectiles soif
fusées, ogives, culots, etc., pouvant contenir encore des
matières explosives. Ces projectiles ou parties de projec-
tiles peuvent exploser encore après plusieurs années.

IL Y A DANGER DE MORT A LES TOUCHER

Il est décliné toute responsabilité pour les accidents dus
a la non-observation de ces prescriptions et les fautifs
pourront être poursuivis conformément aux dispositions de
l'art. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1924 concernant
l'emploi délictueux d'exp losifs. Cet article dit :

«'Celui qui au moyen d'exp losifs ou de gaz toxiques
expose à -un danger soit volontairement , mais sans in-
tention criminelle, soit par négligence, la vie ou la santé
de personnes ou la .propriété d'autrui est puni de l'em-
prisonnement jusqu'à 5 ans. Dans les cas de peu de
gravité la peine peut être l'amende ».
Celui qui trouve un projectile ou une partie de projec-

tile susceptible de contenir encore des matières explosi-
ves, dort en informer le soussi gné ou si celui-ci n'est plus
en service, le poste de destruction de l'Arsenal de Sion
(tél. 2.10.02). lli est accordé une indemnité pouvant aller
jusqu'à 15 francs suivant l'éloignement du Heu où gît le
projectile et lorsque la personne qui l'a trouvé doit aller
moTrlrer l'endroit.

Srerre, 8. 9. 47.
Gr. mol. can. Id. 11

Le Commandant : Lt-Col. Belser.

la GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la vie

Fondée en 1872

Pour des raisons de convenance personnelle et du fail de
ses autres obligations, notre agent général pour le can-
ton du Valais, Monsieur Martin BAGNOUD, à Sierre, nous
a demandé de le libérer de ses fonctions. C'est avec re-
gref que nous accédons à sa demande ef nous sommes
heureux de le conserver comme collaborateur et d'entre-
1enir à l'avenir aussi , d'amicales relations avec lui.

Eu. égard à ce qui précède, nous mettons au concours le
poste

d'agent général
de noire compagnie pour le canton du Valais.

Seules les offres de professionnels de la branche, expéri-
mentés en matière d'acquisition et d'organisation, aptes à
diriger et à appuyer les organes extérieurs, pourront être
prises en "considération. Les candidats parlant les deux lan-
'gués auront la préférence.

Entrée en (onctions : à convenir.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres détail-
lées, avec curriculum vftae ef photo à 1a Direction géné-
rale de La Genevoise, 2, Place de Hollande, Genève.

Grand choix en

Canada hautes tiges
ainsi que toutes variétés commerciales , toutes formes

A :la même adresse, à vendre 20,000 planions de fraises
Mme Moutot, à 40 % le mille. Pépinières Victor Moiffin,
Seillon. Téléphone 6.24.13

La meunière poussa unie exclamation de joie :
— Ali ! c'est loi, mon pauvre Jean !...
Et elle leimibrassa comune .un ifiAs. Ill-s Testèrent un

montent côte à côte, sans iparfer. Paiis, ce furent
des condoléances réciproques : lia maladie et la mort
font si' 'bien communier Iles cœurs ! Lui s'excusa
d'être ainsi venu, comme en cachette, Ja féllicj ler
de sa gué.rison. Bile lui exprima ses regrets de n'a-
voir pu aller rendre ses derniers devoirs à son père
ot apporter quelques oonsotlaitions à sa mère.

— Que vas-tu faire , à présent, Jeantou ? Ta mère
ai'a que loi ; 1u seras bien loin d'elle, «u moulin
de Pierrill...

— En «fifet , imais je suis loué jusqu 'à Ja Saint-
3e»n ; je doi s patien ter au moins jusque-là. Je prie-
rai ma tant e de rester avec ma mère durant  ces
quelques mois. .Ensuite, j'aviserai. Qui sait si Pier-
ril , qui n 'est pas très vaillant , ne consentirait pas
à im'affenner son moulin ? J'emmènerais ma mère
avec (moi : cille me feraiit la soupe... en al tendant...

— En attendant quoi , Jean ?
— An ! vous Je savez bien ce que j 'attends , mè-

re Terrait. Je n'ai rien eu de caché pour vous...
Vous savez que j 'aime votre ifiBe, et que si je ne
l'obtiens pas, ce sera le malheur de toute ma vie...
Oh ! je devine quelles résistances je rencontrerai :
Terra i me déteste , Cadet ne m'aime guère... Il fau-

On i (ii se dirigea...
Avec quel battement le cœur de Rose revoyait

les toits lointains de sa .maison .paternelle, les bos-
quets de 'hêtres, Je grand ipré de la Vernière, où,
enfan t, elle avait gard é les bêles, puis fané , porté
à boire aux fa ucheurs, plus tard rêvé, les diman-
ches, au son. des cloches de La Capelile et à la chan-
son de l'atlouette et de la grive. Chère maison , un
peu déchue, certes, aiprè s la mort du père Semiet,
sous la main trop molle de ses entants restés gar-
çons ou filles el travaillant sans direction précise,
majs si .paisible, si douce el de si bon renom !

' Rose fut tirée ide sa .rêverie par la vue d' un hom-
me jeune et ingambe qui descendait lestement à tra-
ders prés, longeait Je ruisseau et s'en venait vers
elle par 'le chemin du lavoir ; c'était Jean Garric
R l'avait aperçue du seuil de sa maison, et , ayant
remarqué qu'a.uoun des meuniers n 'assistait à te pre-
mière messe, en avait conclu qu 'ils iraient tous

-A ila dernière, et s'était risqué à aller sabier la mè
re de'Lïhou.

Le chasseur 4$
expérimenté achète ses 
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Chirurgien F. M. H.

SION

ABSENT
pour service militaire

Genlille jeune fille cherche
place comme

sommeliers
débutante, dans bon petit ca-
fé. Entrée vers lin octobre. —
S'adresser sous chiffre P.
10398 S. Publicitas, Sion.

Personne
d'un certain âge, cherche pla-
ce auprès de personne seule ,
éventuellement dans une cure.
Excellentes références. — Ecri-
re sous P. 10478 S. Publicitas ,
Sion.

A vendre conduite intérieu-

RENAULT-JUUnaUftTRE
en très bon état. Belle occa-
sion. — H. Bader, Vevey. Tél.
5.22.60.

Jeune homme
22 ans , cherche place com-
me rassujelli dans (orge mé-
cenique. — S'adresser sous
chiffre P. 10465 . S. Publicitas ,
Sion.

A louer , à Ollon s. Chermi
gnon,

appartement
de 3 chambres , cuisine, cave,
eau et électricité, 15 m. de
aalerie donnant sur la rue, re-
mise, pour le .prix de Fr. 50.-
par mois. — Ecrire sous chiffre
P. 66-185 S. Publicitas, Sion.

Double PONEY
avec ATTELAGE

à vendre ou échanger, sage,
sans tare, sans défaut, ainsi
qu'une lourde

JUMENT
ragote, 15 ans, franche de
tout. On donne à l'essai.

S'adresser Paul Gabriel, Bex ,
Tél. 5.22.58.

bonne « toiii n
Occasion d'apprendre service
au café. S'adresser à Brasse-
rie des Sports, Bd Pont d'Ar-
ve 39, Genève.

FOURRAGE
pour génisses, 12000 m3, sur
pied ou par char.

Jean Sfalder, Saint-Pierre-de-
Clages. Tél. 5.13.27.

COIFFURE
Apprenti (e) sont deman-

dés de suite ou plus fard
chez Brunisholz, Salon Mo-
derne, Montreux.

PU è ii pli
Arbres fruitiers — Toutes quantités

Pépinières RODUIT, LEYTRON — Téléphone 4.15.33
: 

pour aider au ménage. En- 1
 ̂

ESlliiïOl MÈ Uli llffllfl -l ĵ
tree de suite. Salaire a con- •¦ «»*|»"S"B«W " w«W W WM W ¦¦¦¦¦ «¦«¦
venir. S'adresser au Calé de aTlaâtABnâmmBf,la Place , Roche, Vaud. ftnaS©a8IReUÎ

Arbres fruitiers hautes et basses tiges. Rensei gnements, de
vis. Plants de vignes américaines. Tous cépages, haute' se
lecfion.A vendre

une mmm
en parfait état, modèle 1946.

S'adresser au Nouvelliste
sous K. 5767.

Entreprise de gypserie et peinture du canton
cherche

Droit somme m i
vous vous tiendrez avec nos
petits .redresseurs forçant la H
position sans gêner. Bas prix, g pouvant fonctionner comme contremaître. Pourrait
Depuis F'. 14.50 suivant âge. 3 l°9er éventuellement chez le patron.
Envois à choix. S"! S'adresser au Nouvelliste sous M. 5769.

Rt. Michel, spécialiste , 3 Sm^BBffl jMMBaBEli lffggEE ^%JWi!iaaMa »
Mercerie, Lausanne. ME l^B̂m^̂ Ŝ leWSÊËBmSÊBmaBBm: '"" " m

tignnereau
35 cm3, état de neuf , un

efier
12 lignes , parfait état.

S'adresser Paul Gabriel, Bex ,
Tél. 5.22.58.

Jeune fraisière en plein rap
port à vendre, aux Finettes.

Prix à convenir.
S'adresser par écrit au Nou

velliste sous N. 5770.

«soi
à vendre, en granit , avec
treuil , en parfait éta t, cont.
30 bran)., un déchargeoir en
mélèze, cont. 20 brant., 1
tonneau ovale , cont. 700 lit.

S'adresser chez Henri Pit-
lier-ïhomas , Bex.

Cafe-Restaurant du Centre
cherche

siiiiiiiie
Entrée immédiate ou date à

convenir.
Faire offres avec pholo à
Publicitas , Sion, sous chiffre
P. 10470 S.

dra lutter longleimps , èlre patient cl têtu... Je sais
lout cola... Mais ce que j'attends aujourd 'hui, com-
me te condamné à mort attend sa grâce, c'est un
mot de Linou , un seul nnot , qui m'apprenne .si el-
le m'aime encore et si je ipeux compter sur elle.
quoi qu 'il arrive... Il y a deux mois , — deux siè-
cles ! — cMe me fit dire par son parrain qu 'elle
•me pardonnait ma faute, mais qu 'elle ne voulait
pas se marier , jamais... 11 faut que je sache si elle
est toujours dans ces inlenlions4à . Je l'ai vue,
avant-hier , au Vignal , et hier encore , en revenant
dn ciimclière... lit m'a semblé qu 'elle gardait  un peu
d'affection pour moi ; niais je ne peux plus vivre
dans le doute où je suis, je ne peux plus... Je vous
en .prie, vous sa mère , vous toujours si bonne pour
moi , depuis ma (petite enfance, diles-raoi la vérité si
vous la savez. Diles-.moi tout , tout...

•— Mais, mon pauvre Jean , je n 'en sais pas plu*
long que toi sur Jes idées de celle ipclile...

Puis , «u bou t d'un a.ssez long silence :
— Ecoule. Jean ; faisons mieux : allons l'inter-

roger tous deux , à l'instant ; elle est seule à la mai-
son...

— Oui , imais Terrai m'a détendu d'y rentrer.
— Soit , je vais chercher .Mine ; il faudra bien

qu 'elle s'explique...
Et Rose, .de son pas languissant , traversa la

s o ara
au S. de SION SIERRE

(Carte Nationale Suisse 1 : 50.000 Montana)
Le Gr. mot. can. Id. 11 exécutera les lirs suivants :

VENDREDI 12 septembre 1947 de 0600 a 1800
SAMEDI 13 septembre 1947 de 0600 a 1800

Position des batteries : -Région Grand Champ Sex — La
Chandoline — Bramois — Préjeu — Vissigen.

Région des buts : M. Noble — Col de Cou — M. Gau-
tier — Pt 261 9 —' Bréchetle — Pt 2733 — Pte de Masserez
— Becca de Lovegno — Pas de Lovegno — La Maya —
PI 2692 — Pt 2317 ,2.

Lisières des Bois près Lovegno — Plan Genevrec — Pt
221 8,1 — Pt 2190 — L'Arpetla — La Louère — La Combe
— Pt. 2446,0 — Pt. 2648,1.

Poste de commandement : Région est des Mayens de
Sion.

La région des buts et la zone devant les positions des
Bttr. sont dangereuses et le passage en est interdit.

La circulation sur les chemins menant aux buts est inter-
dite pendant toute la durée des tirs.

Il est strictement interdit de toucher ou de ramasser des
projectiles non éclatés ou des parties de projectiles soit
fusées, ogives, culots, etc., pouvant contenir encore des
matières explosives. Ces projectiles ou parties de projec-
tiles peuvent exp loser encore après plusieurs années.

IL Y A DANGER DE MORT A LES TOUCHER

Il est décliné toute responsabilité pour les accidents dus
à la non-observation de ces prescriptions et les faufils
pourront être poursuivis conformément aux dispositions de
l'art. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1924 concernant
l'emp loi délictueux d'exp losifs. Cet article dit :

« Celui qui au moyen d'exp losifs ou de gaz toxiques
expose à un danger soit volontairement , mais sans in-
tention criminelle , soit par négligence, la vie ou la santé
de personnes ou la propriété d'autrui est puni de l'em-
prisonnement jusqu'à 5 ans. Dans les cas de peu de
gravité la peine peut être l'amende ».
Celui qui trouve un projectile ou une partie de projec-

tile susceptible de contenir encore des matières explosi-
ves , doit en informer le soussi gné ou si celui-ci n'est plus
en service , le poste de destruction de l'Arsenal de Sion
(tél. 2.10.02). Il est accordé une indemnité pouvant «lier
jusqu 'à 15 francs suivant l'éloignement du lieu où gît le
projectile el lorsque la personne qui l'a trouvé doit aller
montrer l'endroit .

Sierre , 8. 9. 47.
Gr. mol. can. Id. 11

Le Commandant : Lt-Col. Belser.ira • motus
Vous qui visitez régulièrement le canton du Valais , vous

gagnerez facilement de l'argent avec mon nouvel article,
déjà bien introduit. Vente facile, gain réalisable jusqu'à
1000 francs par semaine. Mise de fonds pas nécessaire.

Offres sous chiffre PY. 17039 L. à Publicitas, Lausanne.

Il* H WMSH
EINSIEDELN

sur la Grande Place, entre le Paon ef le Marienheim

La maison de confiance pour l'article religieux ; i
chapelets, médailles, crucifix , etc.

Se recommande aux pèlerins pour leurs achats
d'objets religieux , souvenirs , etc.

Grand choix el prix hors concurrence
¦

D N - HEDÏ
mmm,j,— M̂„MI

—g| I

MEUBLES POUR TOUS •
Magasin : Avenue du Rhône. Tél. 6.15.79

Grand choix de mobiliers tous genres '
Facilités de paiement

A vendre domaine
9 i>i poses de bon terrain, quelque peu en pente, mais en-
soleillé dès le matin , et 3 poses de torêt et beau verger ;
immeuble ancien avec 2 appartements, électricité el fon-
taine à eau courante. Renseignements par Mme Vve Bing-
geli, Grenivaz, Monts-de-Corsier s. Vevey.

1— II I I  —

chaussée ; mais , en descendant Je chemin en talus
qui conduit  au seuil, à traivers les t roncs d'arbres
et les tas de planches, elle -se heurta presque à Li-
nou , qui montait vers elle pour lui demander si
elle n 'avait  pas froid au bord de l'eau.

— Ah ! le voilà 1 Cil la mère ; viens vile : Jeantou
est là qui veut te parler.

— Jeantou ? O.h ! maman, j'.aimc mieux ne pas Je
revoir.

Et elle fil  un .mouvement pour retouimcT vers la
maison.

— Pourquoi ?
— Mais parce que., je .n'ai rien de nouveau fi

lui dire... Je l'ai rencontré deux .fois, ces jours-ci...
— Ce n'est pas dans la maison 'des morts ni

à leur enlerrememt qu 'on peut causer... Jean s'en
retourne à La Garde ; tu ne vas pas refuser de Jui
serrer la main.

Bile prit Je bras de sa fille comme pour s'y
appuyer , et cela la décida-, Jean accouru t vers el-
les. Tous trois s'assirent sur une poutre, la mère
entre les deu x jeunes gens. Ils se turent "un moment,
n 'osant commencer à traduire par des mots les sen-
timents qui les agitaient.

(A suivre).



coupons de sucre pour conserves , jus qu .iu C no-
vombre 1!H7 y comprit.

i o

Le Régiment valaisan sur pied
Le Régiment valaisan a mobilisé lundi malin à

Sion sous le commandement du It. -col. Marcel
Cross, de Saint-Maurice.

A près In prise du drapeau qui  H eu lieu solen-
nellement au début de l'après-midi , la troupe n
quitté Sion pour gagner le lieu prévu pour le cours
d'instruction, soit Je Val d'Arcnlviers.

. o 1

Un grave accident
à TOIdenhorn

Dans la n u i t  de dimanche à lundi, M. Roger
lloiivin , chef du Service social à Sion , était avisé
par des chasseurs qu'un accident était survenu au
cours d' une ascension de l'Oldeiihorn par trois al-
pinistes.

Une fcinine, qui fa i sa i t  partie de la cordée a élé
la victime d'une chute très grave.

Une colonne de secours a qu i l l e  Sion lundi  ma l in
à 2 heures pour atteindre le lieu de l'accident qui
se trouve a quatre heures de marche de l'Hôtel
du Sanetsch.

Ou attend avec unxiélé des nouvelles de la co-
lonuie de secours.

o

BAGNES. — t M""' H*'*n« Nussbuuni-FHlIei.
— (Corr.) — 11 y a des témoignages spontanés qui
révèlent soudain r<illachcnit*iit el l'estime que l'on
ne pensait pas à exprimer. Dimanche passé, nue
foule  nombreuse et émue .assistait à l'enterrement
de Mme Nussbaum-iFlilliez, de V iillelle . Et pourtant
la regrettée défunte n'a pas eu une vie extérieure
bruyant o ou même brillant e comme trop souvent
il'eimltiousiasme mondai» ou siporliif la' célèbre. .Mais
on suivait iqu 'elle était l'âme de son foyer auquel
ollo s'est consacrée lotit entière. Tant 'qu 'elle en
eut la force, elle n 'accepta jamais d'être inoccu-
pée : elle s'est révélée d'unie énergie que jamais
rien m'a abattue. Et quand une longue maladie la
fo rça eiifiin à s'aliter elle demeura , .pa r son coura-
ge , pur son oubl i d' elle-mièniic, le sou t ien de la
maison.  Entourée de l'affect ion des siens qui lul-
Iaient eu désespérés contre une issue fatale, elle
trouvait  la délicatesse de 'leur cacher ses souffran-
ces pour soutenir leur cou rage. Car elle savait iquc
ses parents coniitne son- mari paillaient éprouver de
iiii i iveiiu 'l'anierlii 'iiie <le.s deuils, et elle au ra i t  vou-
lu de tou t  sou pnuivoir adoucir la souffrance que
Sun départ  iiil Uii t  leur causer. Elle mourut chrét ien-
ii r i i inii t , consacrant ainsi unie humilité activité de
ifununo toute ià sa faim II! o el à san t rava i l .

ha présentant  nos conidoléaiiice s à son imari qui
l' a soignée «i.vec l an l  de dévoilement et de détka-
levs e, ainsi .qu 'à ses bons parents, nous me pou-
von s pas me pas songer ià ,1a sérénité de celte unie
qui  vi t  venir  la mort de très loin, .sérénité qui de-
nieii.i e pour lous ceux qui  l'ont aimée , un. puissant
inotif de consola lion .

o

MARTIGNY. — Ecole* communales. — î .fl ren-
trée des écoles cominiviinaJcs de Miartigny-Ville est
fixée un lundi 1S septembre, à S heures.

Lai 'Commission scolaire.
o 

MARTIGNY. — J/rt renlrée de l'Ecole primaire
supérieure de iMar l i gniy-Viille, conum e des écoles
comimimales, est fixée au lundi  15 septembre, à S
heures. Les cours donnés dons celte école, on .plus
de* cours ordinaires : langue laïUemandc, compta-
liililé, sciences, etc., ouvrent si l'élève des horizons
extrêmement vastes. Em outre, u.n diplôme sanction-
nera' la fini des cours de la dit e école. Celle-ci
n 'est pas réservée uniquement aux h a b i t a n t s  de
iMiaTtiguy-Vilil c, mais est ouverte au contraire , à
lous les élèves d'où qu 'ils viennent , désireux de
pousser leur instruction.

Tous renseignements seront donnés par le pré-
siden t de la Commission scolaire, M. Roger Mo-
ret,  tél . C. 10.35, on par un des professeurs. M. De-
nis Fuippe.

i o I

SAINT-MAURICE. — f M- Marins Vocffray. —
Samedi , 'Une foule de paren t s , d' amis et de con-
naissances accompagnait au cim etière du village
d'EviiHMiaz ta dépouille mortelle de M. Marins
Vocffray, que Dieu a rappelé à Lui  à l'âge de 51
ans. Ses mun is é ta ien t  venus de tous les environs
pour sut  reiulre les derniers honneurs, et 1 on pou-
vait sur tout  remarquer une forle par t ic i pation de
Sain t -Maur ice  où 'ici é ta i t  particulièrement appré-
cié. La mort a mis un term e ù de douloureuses
souffrances que notre amii supportait avec cou-
rage et rés ignat ion .  Dieu l' a purif ié  sur cet te  terre

-̂=  ̂ Clflll COUINE DE VAURE
y f̂e X̂, UlUII 14 septembre 1947
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OSTUMIS

\n'X \j l / / y ' Collèges - Danses - Chansons
î̂h j r/^ï' Partici pation de nombreux

groupes confédérés
Location pr concerts : Tronchct, Sion. Tél. 2.(5.50

DEVENEZ COMPTABLE
C'est une profession de mieux en mieux payée.

Hartout vous t rouverez à traiv a-Sler car toutes les
affai res  emploient des comptables.*En six mois,
avec la sympathique méttiode d'enseignement C«a-
tènale. vous gagnerez confortablement votre vie
datis cette branche. Renseàsmez-vous. Qui peut se
plaindre d'en savoir trop ? Demandez la documen-
tation Kratxrite 'No oO. Ne pas joindre de timbre.
Ecole Oatéiuile de Cccnptnbiliré. 4. rue du Musée.
Neuûhâtel.

Dernière heure
L'enquête sur le complot

du groupe „Stern"
PARIS, 8 septembre. (A. F. P.) — L'enquête me-

née par la police judiciaire SUT le complot fomenté
par le groupe * Sterni » se poursuit.

Le imême mutisme est toujours observé dans les
milieux officiels. On' apprend, cependant que les po-
liciers ont retrouvé la1 firme fabriquant les extinc-
teurs que les conjurés avaient imaginés de remplir
d'explosif pour le bombardement de .Londres. Le
livreur de cette firme a été entendu. Toutes ses
déclarât tons sont tenues secrètes. Les interroga-
toires se somt poursuivi s pendant une partie de la
nuit et dès ce matin lundi 1 ; des 'vérifications qui
semblent devoir revêtir une 'grande importance ont
été effectuées.

Panmr les personnes arrêtées se trouv e le jeune
iMartinsky, âgé de 19 ans, qui, avec troi s de ses
camarades, avait déjà fait l'objet d'une enquête du
commissaire de police du quartier  de l'Odéon, il1 y
a> iqiieflques mors, iMaTttosfey et ses amis se réu-
U'issaien t dans un: .hôtd , 1, rue de Tour non , où
leurs activités avaient donnié réveil. ,Au; cours d'u-
ne nouvelle perquisition les 'policiers devaient dé-
couvrir dams la ohaimbre occupée par 'Martinsky,
les armes, du plastic, des tracts, ainsi que des lis-
tes d'adhérents ait '.groupe « Stem ». Nenif hom-
mes ont été appréhendés, parmi desquels, un cer-
tain Brauu , employé municipal à Tel Avïv , récem-
menit arrivé en France et descendu' dans un hôtel,
où il occupait un luxueux appartem en t , et l'Egyp-
tien Arohi .Moral d Sheckter, né en 19.19, à Riga.

Quatre femmes actuellement diéterrues dans les
locaux de la; police ijudiiciarre au niombre desquel-
les la secrétaire du raibbirt iKonff , et une femme
Sahwa rtz, ;dont l'activité dans le groupe semble
avoir été de premier plan1.

Tous se refusent à indiquer le part i  politique
auquel ils appartiennent. Ils se bornen t à déclarer
qu 'ils agissaient pour la liberté des Israélites et la
délivrance de la- Palestine.

o
Les bibliothèques allemandes

restituées à l'Italie
RIOMIE, 8 septembre. i(Ag.) — Toutes les Mblio

^thèques allemandes qui se trouvaient etr Italie
avant la guerre et que les Allemands emportèren t
ipeud'au t les 'hostilités, ont été remises an gouver-
nement de iRome par îles autorités 'alliées. Doux de
ces collections ont «ne importance particulière , ill
s'agit surtout de la bibliothèque: de l'Institut 'alle-
mand d'archéologie, comiPrenaint environ 100,000
volumes, qtrt sera inistaillée dans le palais Videra i
de iRoimc. L'aïutre bibliothèque, celle de « Hertz »,
retrouvera sorti siège de la Via .Gregoriana , actuel-
lement occupé par la CrorxHRoiuj gc intenratlonale .
Elle comprend environ 45,000 ouvrages.

o 
Quatorze pays européens ont besoin

d'aide
WASHINGTON, 8 septembre. .(Anieta). — Le Dé-

partement d'Etat a envoyé au Congrès «n rap-
port disant que 14 pays européens au: moins ont
besoin d'unie aid e économique pour se remettre
des conséquences de la guerre et pour ifai' re face
à la .menace . 'Communiste. Des .19 pays qui ont
été l'objet d'une enquête, seuls l'Irlande, la. Belgi-
que, le Luxembourg, la- Norvège et la Suisse sont
en mesure de s'en tirer sans le secours de l'étran-
ger.

Le Département d'Etat envisage sérieusement la
convocation d'une session' extraordiniaire du .Con-
grès, pour discuter de la constitution d'uni fonds
provisoire d.'entr 'arde à rEurope. Si ce fonds peut
être créé on évitera ainsi orn effondrement éco-
nemique de l'Europe d'ici à la ifin - de 'l'année.

par la souffrance «fui de pouvoir le recevoir tout
de suite dans  son Royaume, lui (fu i était  la bon-
té et la gentillesse mêmes el qui demandait à ses
derniers instants s'il avait fait du tort à quel-
qu 'un pendant son séjou r sur cette terre.

Marins était •célibataire , niais il laisse dans la
plus grande désolation des frères et particulière-
ment une sœur dévouée qui le chérissait et qui
fut  l'année dernière déjà frappée par le plus cruel
des deuils.

A toute sa parenté, mous adressons nos condo-
léances émues el l'assurance de nos prières pour
leur cher défunt.

Classe 1S9C.
o

ST-MAURICE. — Livraison de pommes à prix
réduit aux familles dans la gêne. — La Régie fé-
dérale des alcools entreprend une action de se-
cours en faveur des familles dams la gène et né-
cessiteuses par la- livraison., à prix réduit , de pom-
mes hâtives et de conserve.

Les intéressés sont priés de s'inscrire air- Greffe
municipal d'ici au samedi 13 septembre, à mid i.

Administration communale.
. o

ST-MAURICE.— Une veiHée de prières est orga-
nisée pou r Jes jeunes filles, samedi le 13 septem-
bre , à Notre-Dame du Scex. par l'Action catholi-
que- de la régioni de St-Mauriee.

Elle commencera le soir à 10 h., pour se termi-
ner K» dimanche mat in  par la Sainte Messe, à -t
heures 30.

Un prêtre sera à la chapelle le. soir pour en-
tendre les confessions. Toutes les jeunes filles des

La fin de la grève
chez Peugeot

P.AR1S, 8 septembre. — Les ouvriers des usines
Peugeot à 'Montbéliard ont pris la décision lundi
matin de reprendre le travail dans l'après-midi.

Cette décision a été prise par voie de référendum,
et cela à une forte majorité.

Des pourparlers se poursuivront ù Paris pour ob-
tenir satisfaction sur la question des salaires el
sur d'augmentation de la ration de pain.

o 

Des pluies torrentielles provoquent
des inondations

et font dérailler des trains
ROME, 8 septembre. (AFP). — Des inondations

provoquées par des pluies torrentielles ont recou-
vert de vastes étendues dans la région d'Ancône.
Trois trains, sur la ligne Ancône-Ronie et Ancône-
Bologne, ont déraillé. On ne signale pas de victi-
mes. De nombreuses fermes ont été isolées par
les eaux et les pompiers onl dû intervenir pour
porter secours aux habitants. Les récoltes sont per-
dues.

i o '

Le débarquement des passagers
de l'« Exodus 47 »

HAMBOURG, 8 sept embre. (A. F. >P.) — Plu-
sieurs bommies, passagers de l'« Océan Vigour »,
qui apposaient une certaine résistance à leur dé-
barquement ont été évacués de force par nue
vingtaine de soldats britanniques qui les ont traî-
nés sur la passerelle et sur le qiiaii. Des scènes vio-
ientes se sont déroulées à cette occasion et l'un
des « imrrcigrants! o> qui . se défendait vigoureuse-
ment à coups de poings et de pied s a été amené
à terre par îles soldats.

HAiMiBOUiRG, S septembre. .(Reuter). — Les
troupes ont accompli) leur mission avec tact. Les
soldats, qui aidaient les fug i tifs , n'avaient pas d'ar,
mes, mais des détachements mu nis de fusils et de
bombes lacrymogènes se tenaient à une certaine
distance prêts à intervenir en cas d'incidents.

o——

uasies projets des CFF QUI ioieressem
le uaiais el notamment
Barberine el uernayaz

BERNiE, 8 septembre. — L'accroissement des vo-
yageurs et des manalia nidiscs ai considérablement
angirnenté la eonisamimiatiom de l'éner.gie électrique
sur le réseau des Chemins de fer fédéraux.

iCe!!e-ci qui était de 640 millions de ikilowatts-
h eure en 1937 ai atteint le Chiffre-record de 83G
millions em 1946, et eille ne fait 'qu'augmenter.

iO.ni prévoit qu'elle sera de 902 anillions de kMo-
watts-haure en 1948 et de 920 millions après d' achè-
vemen t complet du réseau.

Aussi les G. 'F. F. ont-iils décidé d'augmenter
leurs propres productions en développan t les usi-
nes de /Ritom (Levantine) de Barberinie etdeMassa-
badera (Brigue) par l'adduction delà Carograe dans
le Lac de Ritran, par "l' agrandissement du bassin
d'accumulation par l' addnctioni dot' Triège dans le
Lac de Barberine et par* l'extension simultanée
du bassin d'accumulation fjLac de Barberine) et ,
enifiiii, par la conduction d'une amenée d'eau an
bassin de iMassabaden.

'Em outre , mn: projet d'une centrale à vapeur à
¦l'Usine de Vernayaz a été élaboré (Installation
thermique). La réalisation en est suppu tée ù six
mi llions.

paroisses de 1 Abbaye el du district de St-Maur ice
sont cordial ement invitées.

Une veillée de prières est prévue île -1 octobre
pour les jeunes gens de la môme région.

L'aatmônier des oeuvres de jeunesse.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le championnat suisse
Sombre dimanche, en L'gue nationale, pour le

football romand, puisque seul Urania sauve l'hon-
neu r des « welsches « en battan t Chiasso : 2 à 0.

¦Mais , dans le groupe A, Cantonal est Iiatlu par
¦Gramges, à N'eirchâtel, par 5 à 3. Lausanne, ù la
PonlaLse, doit s'incliner devant Be.Uinzone, 5 à 1,
Chaux-de-Fonds et Servette s'en reviennen t vain -
cus du Tcssin , les « Montagnards > n 'ayant réus-
si que 2 buts contre Locarno qui leur en infli-
geait 4, et les Genevois ayant dû laisser les deux
points à Lngano vainqueur par 2 à 0... Autres ré-
sultats : fiâlfl-iGrassinoppers : 2 à 2 ; Kemne-Beme :
2-0 ; Zinïch-Young-FeHows : 2 à 1. C'est Granges
qui prend Ja .lâle du classement, devant Grasshop-
pers, 'Locarno. Bienne et Bellinzome (ces deux der-
niers à égalité théorique ATCC le premier) , Berne
et Lausanne étant en queue, précédés de Cantonal
et de Servette avec un pauvre — et unique — point
de plus !

Dans Je groupe B, Aarau bat Fribourg : 1 à 0 ;
Lucerne domine Internat ional : 5 à 1 ; Young-Boys
l'emporte sur Thoune : 3 à 0, Concordia (Bâle] sur
Zoug : 2 à 1, Saint-Gall sur -Nordstecn : 3 ù 0, Bruhl
sur SchaiThouse : 2 à 1.
En Première Ligu*. victoire de Montreux sur Cen -

tral, à Fribourg : 3 à 1 ; de Concordia sur Nvon. à

Yverdun : 4 à 0 ; Etoile et Racing ont fait match
nul à La Cliaux-de-Fonds : 0 a 0 ; à Genève, Gardy
et Stade-Lausanne se son t aussi .partagé les points :
3 à 3. alors qu'Ambrosiana subissai t , i. Vevey, -une
nouvelle défaite : 1 à 0.

En> Deuxième L4g"e, bons débuts de» '« benja-
mins ', Bouveret recevant et battant Villeneuve : 2
à 0, et Bex recevant et battant Chalals : 4 à 1, ce-
pendan t que Monthey confirmait son réveil et af-
firmait ses prétentions en écrasant Grône sur lo
nouveau terrain de ce dernier , 8 à 0.

En Troisième Llg"e. Saint-Mauric e I fait un bon
départ en battant Collombey I : 3 a 1 : Mn«son«ex
aussi , qui l'emporte, ù Muraz , par 5 à 2 ; Monthey
II prend le meilleur sur Martign y II : 4 a 0 ; Viè-
gc-Granges : 7 à 5 ; Sierre II-Ardon I : 5 à 2 ; Sion
JJ-Salquenen I : 1 à 1. ,

En Quatrième JLigue : Sierre Hl-Chippis II : 2 à'
3, iChalais M-Sierre IV : 4-4 , Ardon II-Chaimoson :
1-8, Châteanineuif-SaLllan : 2-1, Marti®ny LH-Murai
II : 10-0. Monthev III-Dorénaz : 4-3, Brigue-Steg :
6-1.

Bex bat ChalaU. 4 à I

'Match sans histoire , joué à Bex devant quelque
250 sqpectateurs. où l'équipe locale a dominé les
trois quarts du t emps réglementaire. Après 15 mi-
nutes de jeu, trois buts étaient venus concrétiser
les efforts des Vaiidois. .Cholais a travaillé d'arra-
che-pied du commienceancint à la fin de la partie,
niais toutes les descentes effectuées par les Valai-
sans sont restées san s succès du fait qu 'aucun des
avants ne sut shooter au but.

La partie fut plaisante à suivre. Lç but «naTrjué
par les visiteurs , dams le dernier quart d'heure de
la deuxième mi-temps, fut  de belle venue et mé-
rité . Soulignons la parfaite 'Correct ion des deux
éq uipes et que le résulta t reflète parfaitement la
phvsionomie de la partie.

Bouverct 1 bat Villeneuve I, ? à*  . .* .

Pour leurs débuts en lie Ligue , les gars du Lé-
man valai san ont causé à leurs admirateurs une
agréable surprise. Et, en bat tant  Villeneuve , ils sem-
blent confirmer leur droil à lia place où ils se sont
hissés.

Au 'début de la partie, iil semblait que les Rive-
rains vaudoi s n'aMaicn t faire qu 'une bouchée de
leur adversaire qui alignait trois remplaçants.

La défense locale, pourtant sans Bu.ssien, défen-
dit  avec l'ardeur qu 'on lui connaît ses dernières po-
sitions , ce qui donna du reste à Villeneuve sans
cesse à l'attaque un penalty pour liands. Tiré par
Morandi , il esl dévié en corner par Cachai. Encou -
ragés par ce demi-succès , les nouveaux promus , avec
un cran admirable et face à des joueurs mieux
armés techniquement parviennent à desserrer l'é-
lieinle. Le ropos survient , le score est vierge.

En seconde parlie , ayant enfin conscience de leurs
moyens , procédant par échappées, Iles avant s locaux
marquent un but assez heureux du reste, par Pi-
gnat. Villeneuve accuse le coup et a le tort de
concentrer son jeu sur Morand i , ce qui simplifie le
travail de la défense locale.

A la suite d'une descente en ligne, le centre-avant
Dcrivaz marque un magnifique deuxième but. Vil-
leneuve lâche pied et alors que rien n'était perdu,
ill restait vingt minutes à jouer , ne fuit  plus rien de
bpn , s'en retourne battu régulièremen t alors qu 'u-
ne pluie diluvienne s'abat sur le terrain , passa-
blement « poussiéreux? » jusque là.

Très bon arbitrage de M. FJuckig cr , de Genève.

Grôuc I-Monthcy I

L'équi pe du Bas était au grand complet , lundis
que Grône alignait cinq « petits » juniors , ayant dû
faire de son mieux pou r .mobiliser onze joueurs sut
le terra in . L'on vit donc, une équipe homogène et
sans point faible opposée à un ensemble décousu.

.Parions de la partie :
Hui t à zéro, voilà un score qui marquerait une

supériorité écrasante de la part tics gagnants. Mais
ce ne fut pas absolument le cas. GTOIIC joua en
« danseuses électrique s et ce fut  un vrai football
« comique » qu 'il pratiqua. Cela enchanta foule de
spectateurs mai s en déçut bien d'autres !

Durant le premier quar t d'iieurc, Monthcy mar-
qua coup sur coup et le courageux gardien ... battu ,
de sourire à chaque fois , en 'branlan t la tôle. Le
centre Bioley, jadis â Saint-Maurice, fut à son af-
faire et marqua ¦magnifiquement. La mi-temps ar-
riva en déjouan t tous les pronostics, même les
plus « fous » .

Le jeu recommença, le vent s'était , un. peu ¦cal-
mé. La partie devint plus serrée cl Grône se fit
plus offensif sans toute fois pouvoir marquer.

Au contraire, ce furent encore les Bas-Valaisans
qui par trois fois logèrent la baille au bon end roit.

En ce début de championnat, chacu n constata
non point une faiblesse du côlé de Grône mais un
changement complet de jeu. Monlhey nous parut
de première force et sa victoire est méritée, mais
elle n 'aurai t  dû l'être que de quelques buts.

Sportifs  de Grône ! t c'est la fin de da comédie '.
Si les points n 'étaient pas si rares je" vous di-
rais r eonlinuezHia , elle plaît  au public. 1... »

Il ne faut .poin t jouer pour amuser les speetaleurs
niais pour devenir meilleur, pour servir son équi-
pe et non pour sa gloire personnelle. II- faut  avoir
du courage el non se laisser choir par une trop
sévère défaite...

Métrul Mce.

Radio* Programme -n
SOTTENS. — Mardi 9 septembre. — 7 h. J0 'Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos. 11 h. Emission commune. 12 h. lô Variétés
populaires. 12 h. 30 De Nola à Tchiou-Tchiou. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 .Les Bar Martinis. 13
h. Le honjour de Jack Rollan. 13 h. 10 Disques. 13
h. 15 Chansons enfantines. 13 h, 30 De film en ai-
guille. 1G h. 30 Thé dansant . 17 h. Musique de
chambre. 17 h. 30 Au goût du jour.

18 h. 20 Radio-journal. 18 h. 45 Le micro dans
la vie. 19 h. Les pianistes Siegrist et Marti. 19 h. 10
Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 Un refrain
court  dans ila rue. 20 h. L'avez-vous oublié ? 20
h. 30 Chez Gonzague. 22 h. Vient de paraître... 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Entre nous...

Dans l'impossibilité de remercier individuelle-
ment toutes les personnes qui leur ont témoigoé
tant de sympathie dans la cruell e épreuve qu 'ils
viennent de traverser, Alphonse Pitteloud et ses
enfants seront j oujours reconnaissants enwcrs ceux
qui les ont aidés à supporter leur peine.



Quoi de plus commun ?

La montre, ce chef-d'oeuvre, autrefois sujet d'étonnement,

n'a plus rien qui surprenne. N'importe quel enfant connaît

cette merveille. Et si en posséder une était j adis l'apanage

de quelques-uns, aujourd'hui la montre est un objet com-

mun. Persil serait-il l'apanage d'une catégorie de ménagères

seulement ? Peut-être ? qui sait?... des ménagères pratiques

et avisées ! Mais qui , lorsque vous êtes à la buanderie, vous

oblige à frotter et à brosser votre lessive ? Il n'y a 4?5&<T wpoint de ménagère qui ne puisse renoncer \Sm
à une méthode aussi désuète ; la ménagère âP^ÉI
devrait l'abandonner pour son propre bien "gl \AÏ%Ë&?
et pour celui de son linge. Qu 'elle achète JnK^SS

^du Persil, elle en sera contente ! *̂ r~

Pour mieux laver

Henke l  & Cie S.A., BSIe

Trempez à l 'Henco, rincez au SU

Tirs d'artillerie dela6lèredans le VAL D'ANNIVIERS \jO Id t/lCI *r
(Carie Nationale Suisse 1 : 50.000 Montana) _  ̂ . _.. „̂**

Le Gr. mot. can. Id. 11 exécutera les tirs suivants : /^ •"•i_^̂ »
MARDI 16 septembre 1947 de 0600 a 1800 S r̂ - 1
év. MERCREDI 17 septembre 1947 de 0600 à 1800 | _o I

Position des batteries : Plaleau de Briex dessus et région 
^̂  ¦¦ Ĥ ^J

Fêta d'Août , Montagne de Roua , Montagne du Tounot , Tsa S Wm \_J__W§U
du Tounot , à savoir : Le Tounot — Pte de Tourtemagne — R EM PNBftfflB _____^Gemswart — Pigne de Combavert (Meidzënd) — Meid- ; ES IjSBfl  ̂ ' ~~~S
pass — Corne du Bœuf (Meidspitz) — Pas du Boeuf — ; MB sÊU / -v
Bella Tola — Rothorn — Ar. des Ombrinlses — Le Rolse Ejag 8 K|/ / _r^~
— Garboula — Cht. Blanc — Pt 2204 — Pt 2373 est Hôtel [CS Mff / ff,
Weisshorn (excl.) — Pointes de Nava — Pt 2729,6 — Pte 9 W / / *&%
de la Forcletta (Hirsihorn) — Roc de Boudri (Burgihorn) WsL-SÊÊ / / v̂df *-*

Poste de commandement : Cht . Blanc. 5̂??5 / y^ZC*
La région des buts et la zone devant les positions des 7 /  <̂ /

Bttr. sont dangereuses et le passage en esl interdit. tthiu- uiuM / /£éfofJ7ÀLa circulation sur les chemins menant aux buts est inter- Qyjfcstî» / * _̂y v*/€_f̂  I
dite pendant foule la durée des tirs. |r - tB f . Il

Il est strictement Interdit de loucher eu de ramasser des &fô$ mi--—~-  ̂ )  Il
projectiles non éclatés ou des parties de projectiles soit HSRHB tSBlkWfusées, ogives, culots , etc., pouvant contenir encore des V H
matières explosives. Ces projectiles ou parties de projec- v&*'tt 'S!ÎÊ*iXr DD
tiles peuvent exploser encore après plusieurs années. ^^ '̂-^s^SSB f̂iïwS ^œl

IL Y A DANGER DE MORT A LES TOUCHER 0
Il est décliné toute responsabilité pour les accidents dus Ŝ^Cè̂ Ŝ^^̂ SS^^^^^^à la non-observation de ces prescrip tions ef les fautifs WfmëyÈtiB?*^^^^^

pourront être poursuivis conformément aux dispositions de p|jg$P'p""""/_l _ rtr\ i ft //>4lil'art. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1924 concernant ^̂  
QÇ 

DUUVCclVl
l'emploi délictueux d'explosifs. Cet article dit : i (* t

« Celui qui au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques flll 1̂  "tTïfriîexpose à un danger soit volontairement , mais sans in- L/pVI O I"' "̂
tenlion criminelle, soit par négligence, la vie ou la santé I
de personnes ou la propriété d'autrui est puni de l'em-
prisonnement jusqu'à 5 ans. Dans les cas de peu de
gravité la peine peut êlre l'amende ».
Celui qui trouve un projectile ou une parlie de projec- _______________________^———

tile susceptible de contenir encore des matières explosi- A vendre, à Sierre,
ves, doit en informer le soussi gné ou si celui-ci n'est plus
en service , le poste de destruction de l'Arsenal de Sion ^̂ m mm em em 

emË^ 
ÊmW 9 mm m%9 mm êm ¦!¦ êm(tél. 2.10.02). Il esl accordé une indemnité pouvant aller HlBIHCTOIWl 11 fHlll" ! PIDjusqu 'à 15 francs suivan t l'éloi gnement du lieu où gît le II il III II AI II K llKI K

projectile et lorsque la personne qui l'a trouvé doil aller ||||| ¦UUIH II ll|IIWIIw
montrer l'endroit. mv " ^̂

Sierre, 8. 9. 47. Gr. mot. can. Id. 11 avec immeuble comprenant appartement de 4 chambres,
Le Commandant ; Lt-Col. Belser. chambre de bain, cuisine.

¦*¦*¦ ¦ _\_\ _m m m9m\ mmmgmm m m Rez-de-chaussée : beau magasin avec agencemenf com-
jf^ ĴI Nf àAIS^CiSË S ! Plet' déP6t - cave - ChiHre d'affaire Fr. 150,000.— par an.

__ .__ ..__ ,_ .,  „ , _ . ,  Prix de vente Fr. 65,000.—.DESTRUCTION garantie par le GAZ
Seule maison officielle CIIMICA 'C A Tél. ClflN Pour ,ous 'enseignements , écrire Cate No 12.6 posle,
(Se rend partout) rUIlllOH O.H . 2.16.29 UlUll Sierre.

Vf

EGHELUS
Paniers pour la cueillette

des fruits
Branles à vendange

Pressoirs 4 à 6 branfées
Bocaux i conserves
Verres à confiture s

Marmites à stériliser ,
etc. ele.

M
Rue de Conthey

SION
Tél. 2.24.70

HOTEl - CAFE
RESTflURHHT

BRI
à vendre dans ville des bords
du lac, entre Lausanne el
Genève, magnifique affaire
en pleine activité , prouvant
chiffre d'affaires très impor-
tant. Etablissement de 1er
ordre. Pourrait éventuelle-
ment convenir à deux ména-
ges. Il faut disposer de Fr.
200,000.— pour traiter. S'a-
dresser : Marc Chappuis, ré-
gisseur, Grand-Chêne 2, Lau-
sanne.

iT VDH
ST-MAURICE

SUSPEND
ses consultations

jusqu 'à nouvel avis
pour cause de maladie

Hi
demandée pour 15 septem-
bre. Café du Bourg de Four,
Genève. Téléphone 4.91.00.

HIOBilIEH
à vendre

1 salle à manger complète
en noyer, 1 chambre à cou-
cher id., lit 2 places, armoires,
lits , tables, chaises , etc.

Léonce Crlttin, St-Pierre-de-
Clages.

VAL A IS
TARDIN FRUITIER

A VENDRE
de 11 ,000 m2, avec 1500
arbres, avec récoltes pen-
dantes. Belles fraisières. Ter-
rain n'ayant jamais besoin
d'être arrosé. Habitation tout
confort. Hangar à outils avec
brouette et boille à sulfater,
motoculteur et tout l'outilla-
ge nécessaire. Prix Fr. 100
mille, hypothèque 1er rang
Fr. 60,000.— A débourser Fr.
40,000.—. Ecrire sous chiffre
PH 23608 L 6 Publicitas, Lau-
sanne.

vanneuse
el une

apprentie -vendeuse
S'adresser à la Laiterie de

St-Maurice.

Çfe'/gl ii
" JnL*aNnPJhgk*
X -  î /'N

tfl n
Ĵa <Vufo\fuiï4gt

La collecte du Comité International de la Croix
Rouge n'a lieu qu'une fois par an, en septembre

^Qwwfc
de Développement et des Intérêts

de Marti goy-Ville
Parents !

Armez vos enfants pour la vie. Con-
fiez-les aux institutions qui s'efforcent
de leur donner une solide instruction
générale et professionnelle ainsi qu'u-
ne bonne éducation.

Collège Sainte-Marie
Ouverture 19 septembre. — Internai et externat
pour jeunes gens. Ecoles primaires : cycle com-
plet. Écoles commerciales : cours préparatoire, 1
an ; cours commerciaux, 3 ans. — Préparation à
l'Ecole normale. Tél. 6.12.42.

Institut Sainte-Jeanne-Antide
Ouverture 3 octobre. — Internat el externat pour
jeunes filles. Ecoles frcebeliennes, primaires , com-
merciales, ménagères. Prépare aux diplômes of-
ficiels. Tél. 6.12.88.

Collège communal
Ouverture 15 septembre. — Ecoles primaires
avec écoles primaires supérieures è deux degrés.
S'adresser à la Commission scolaire. Tél. 6.10.35.

Cours commerciaux
organisés par la Société suisse des Commerçants
sous contrôle fédéra l, obligatoires pour les ap-
prentis de commerce el de banque et pour ap-
prentis vendeurs. Langues étrangères pour élèves
bénévoles. Cours supérieurs pour employés.

Tél. 6.12.01.

Cours professionnels
organisés par le Département de l'Instruction pu-
blique, obligatoires pour tous les apprentis de
l'industrie du bois et apprenties couturières.

Tél. 6.14.18.

PoM Galion de Tirs
Le Rgl. inf. monl. 6 exécutera des tirs avec foules les

armes d'infanlerie, du 10 au 18 septembre ( i l'exception
du dimanche 14 septembre), de 07.00 à 18.00, dans les ré-
gions suivantes du Val d'Anniviers :

tout le val de Zinal, en amonl de Molec ;
les alpages de Marais el de Bendolla ;
toute la région en amonl de la lisière des forêts , à l'est

de Chandolin, Sf-Luc, Ayer ;
Les Girettes, est de St-Luc ;
Les Giètes Tracuit (nord-est de Pinsec).
Quiconque doit circuler dans ces zones pendant celle

période devra consulter les affiches , donnant les précisions
utiles , qui seront placardées aux endroits usuels de la
vallée.

Le public se conformera aux ordres des sentinelles. H
y a danger de mort à toucher des projectiles non éclatés.
Les personnes qui en trouveraient doivent en communi-
quer l'emplacement au Cdt de Rgl, téléphone 5.51 .01
Vissoie ou à St-Maurice , téléphone 5.41.77.

Le Cdt Rgt inf. monl. 6.




