
sur ia pente aes loues
Les p lus forls médecins son t obligés d'aï-

teindre la naissance pour dire aux père el
mère s'ils ont un garçon ou une fille.

Iil en est ù peu près de même avec la ré
forme des finances fédérailes.

Que de pronostics qui tombent aujour-
d'hui ù faux !

Que de révélations controuvées !
On avait annoncé des décisions du Con-

seil fédéral à faire trembler l'Olympe d'ef-
froi pour la séance de lundi.

Or , rien n'est venu, si ce n 'est da trans-
mission d'un cominiuniqué précisant que
l'aréopage du Palais fédéral a renvoyé tout
!c problème n son malhéj nalicien , soit à
M. Nobs, chef du Département des Finan-
ces.

Tout le monde se demandera quels obs-
tacles ce dernier a rencontrés.

On ne le saura probablement — si on
arrive A le savoir — qu 'avec le recul du
lemps et de l'histoire, le Palais n'ayant pas
l'habitude de raconter à tout venant les
controverses qui l'animent et qui finissen t
de bouche en bouche, par être plus rapié-
cées que le manteau de don César de Ba-
zan.

Des confrères de la Ville fédérale es-
saien t de ramener ce renvoi à ses vraies di-
mensions. A les entendre , les études n'é-
taient pas complètes.

Ça , c'est probablement la légende des-
tinée n masquer la brum e de la séance de
lund i que l'on assure avoir été vive et mê-
me orageuse.

Pour nous, ce sont deux conceptions qui
se son t heurtées : celle de M. Nobs, porte-
parole de son part i favorable à l'impôt fé-
déral direct et celle de la majorité du gou-
vernement qui entend tout de même con-
server les prérogatives cantonales.

Il ne reste aux contribuables qu 'a con-
naître la sauce à laquelle on les accommo-
dera.

Où les fonctionnaires du Ministère des fi-
nances dépasse (les bornes de la plaisante-
rie et du je m'cnfoii l ismc , c'est qu 'ayant A
examiner le rapport des experts et ses con-
clusions, ils arriven t A augmenter 'le bud-
get qu 'ils avaient le devoir de ramener A
des proport ion s plus modestes.

Franchement , c'est se ficher du contri-
buable sur toutes les coulures.

Dans la Gazette de Lausanne, M. Pierre
Béguin souligne en ces termes ce tour dc
passe-passe :

« S'ils ont adm is que des économies substan-
tielles pourraient  être réalisées sur le service des
intérêts et .l'amortissement <Ie la dette , s'ils ont
retrouvé 80 millions sur ce chap itre , ils ont dé-
claré indispensables et inéluctables Jes majora-
tion s suivantes de crédits : de 130 à 140 millions
pour les frais de l'administration centrale , de 300
ù 330 million s pour le budget militaire , de 113
ù 200 millions .pour Jes dépenses de crise , les dé-
penses mil i ta i res  extraordinaires et la participa -
lion de !« Suisse aux œuvres internationales de
secours. Bref, en regard de S0 millions d'écono-
mies, ils ont fai t  figurer iu>ne augmentation de
dépenses d'un tolai de 14" millions. Cela signifie
qu 'à leurs yeux , le = budget idéal » de l'avenir
ne sera .pas de 1300. mais de 1367 millions '¦

Celle constatation «i rempli d'aise M. Nobs cl
ses amis. Il a cru tenir un argument décisif pour
convaincre ses collègues de la nécessité absolue
de conserver à demeure l'impôt fédéral direct. »

Non, mais Molière où es-tu ?
Il était évidemment impossible que la

majorité du Conseil fédéral , si longtemps
asservie, ne ressente pas violemmen t le dé-
fi qui lui était porté.

C était le coup de mort qui atteignai t no-
tre régime fédératif dans ses flancs.

Aussi, sans crainte de nous tromper pou-
vons-nous hardiment supposer que si la
séance de lundi du Conseil fédéral a été
vive et orageuse, c'est qu'elle aura roulé
expressément sur l'impôt fédéral direct que
M. Nobs, profitant des circonstances, vou-
drait établir in saecula sacculorum.

Sommes-nous sauvés de cette centralisa-
tion qui sonnerait l'agonie de l'indépen-
dance des cantons ?

On ne peut être que médiocrement ras^
siuré.

Nous glissons chaque jour davantage sur
la pente des folies et des oppressions du
'¦ Tout à d'Etat ».

Ce qu'il y avait de curieux, c'est que ce
pays n'avait pas l'air de s'en apercevoir.

Il semblait qu 'un égoîsme transcendant
tal atteignait trop de nos contemporains.

On pouvait croire que chacun se disait :
« Pourvu que ce ne soi t pas moi , restons

tranquille » .
Mais il n'en est pas de même avec 1 im-

pôt.
Lui frappe non pas au fron t et au cœur,

mais au ventre, et personne ne peut se pré-
valoi r d'être exempté de sa feuille de con-
tributions.

Certes, pour île moment, nous ne voulons
mettre aucune personnalité en cause, mais
il nous revient que de nos amis ne seraient
pas des adversaires irréductibles d'un com-
promis auquel M. Béguin fait également
allusion dans son article.

Nous voulons encore espérer qu'il ne se-
ra proposé rien de pareil. . -

Si ce ne devait pas être le cas, nous nous
réserverions de conduire au fouet les hom-
mes politiques qui font profession de fé-
déralisme et qui le trahissent avant même
que le coq ait chanté.

Ch. Saint-Maurice.

Les attractions au Comptoir
suisse

Corresp ondance retardée)
Le 2Sme Comptoir a donc ouvert ses portes

stiimcdi.
(Bien que la cérémonie officielle d'ouv erture

•n'ait eu (feu qu 'à deux heures de raprès-mridi ,
l'air ironce était grand e diéjà le martial, Idans les
halles et j ardins de la .place Beaulieu. Un temps
superbe et chaud j etait un éclat tout particulier
sur cette jou rnée d'ouverture, qui se déroul a dans
une atmosphère de fête d'été.

¦Une raipide promenade autour des pelou ses et
dans Jes halles nous .fera constater ique ce comp-
toir , t>ien 'que ressemblant aux précédents, est
plus coquet et que les stand s sont arrangés avec
plus de goût. Et puis, il y a quelques attraction s
nouvelles , telle la grande roue du stand Nestlé
qui rappelle Luna Pank et qui fait la j oie des pe-
tits et des .grand s, lesquels espèrent , en s'emfaar-
qnant dans îles bennes à quatre places, trouver
un peu de 'fraîcheur , là-haut, à quelque dix mè-
tres du sol brûlant.

Il y a aussi , à coté d une splendide exposition
de fleurs , une colonne mystérieuse d'où s'échap-
pent des quantités de bulles de savon de toutes
les couieurs qui viennent s'évanouir à vos pieds.

Mais il y a surtout 'la itrès intéressante exposi-
tion de la Tj Jévision française, qui sera le clou
du Comptoir 1W7 et que tout le monde voudra
voir. Les démonstrations en sont commentées par
le directeur de la Télévision française en per-
sonne. Chacun peut voir sur un écran la foule
des visiteurs déambu'er dans Jes j ardins du
comptoir et qui sont photographiés par une puis-
sante caméra à téléobj ectif.

Le samedi ayant été réservé à la presse, cel-
le-ci, après un petit anrêt au * Relais du Touris-
me », a eu la primeur des commentaires techni-
ques donnés par Al. Ory, directeur de la Télévi-
sion française. Les j ournalistes furent ensuite con-
viés au ipetit restaurant, au banquet traditionnel,
où M. iM ayr, président cowfcral , souhaita ea ter-
mes aimair/.es la bienvenue aux représentants de

De jour en jour
Ce duel russo-américain â rassemblée générale de l'O.Jt.U. - incidents

à Crieste - Ces Unions douanières - Réception en Indochine

La deuxième session de l'Assemblée générale
de TO. N. U. s'est don. ouverte mardi, sous la
présidence de M. Araniha .(Brésil), qu'un millier
de dSfgués de 55 nations écoutèren t en silence
prononcer un discours très bref ifaisant suite à
une allocution de bienvenue du maire de New-
Yorik.

« — Notre ordre du j our, déclara .M. Aranha,
est surtout moral Cest id que le monde organi-
sera la paix ou Mtera la iguerre. L'in stant est
crucial , comme touj our s lorsque l'horizon' est
obscurci pair le doute et Ja déception. Plus de
deux ans se sent déjià .écoulés depuis 'la fin de la
dernière iguerre, mais la paix réelle n'a pas en-
core été établie... Pour qu 'elle le soit, M ne suffit
pas d'interdire l'emploi d'armes, telles que les
gaz , la bombe atomique et d'autres moyens de
destruction eni masse... 11 faut surtou t • bannir la
psychose de 'guerre. Le problème qui' se pose
maintenant est d'insuffler à tous les peuples, à
tou s les hommes du monde entier la confiance en
notre Organisation. »

•Hélas ! C'est plutôt dans une atmosphère pé-
nible, de combat, que s'est tenue cette première
séance. Les --égalions vivent dans l'isolemen t,
sans contact s entre elles, pressentant, d<irait-cn, on
ne sait quels orages. La diplomatie soviétique
est plus méfiante que jamais, et celle des Etats-
Unis de plus en plus résolue à l'action. Vola les
deux grand s acteurs de la bataille qui va s'enga-
ger et dont 'l'issue pourrait être capitale pour la
paix du monde. On parle déjà dans les couloirs
de l'Assemblée d'une « mise à l'épreuve de J'U,
R. S. S. ».

C'est la question des Balkan s que les Etats-
Unis continuent à considérer comme la pierre de
touche de toute leur politique anti-communiste, et
c'est ivisiiblement sur cette affaire que les heurts
seront Jes plus violents. La décision du Conseil
de sécurité d'éliminer la question grecque de son
ordre du jour a, contrairement à ce que nous di-
sions hier, ouvert la ponte à la discussion' géné-
rale devant l'Assemblée.

iMais l'offensive des Etats-Unis contre l'U. R.
S. S. pourrait fort bien s'étendre à d'autres do-
maines et les articles de la presse 'américaine, qui
ne sont encore que des ballon s d'essai, vont mê-
me jusqu 'à envisager des décisions qui place-
raient l'U. iR. S. S. dans l'obligation de quitter l'O.
N. U. Au nombre de ces suggestions, que les mi-
lieux officiels américains se défend ent d'ailléur!-
d'euvisaiger, figure 'la signature d'un pacte de dé-
fense des Nations Unies, sur le modèle de celui
qui a été signé récemment à Rio pour J'hémis-
p'.ière occidental. Les signataires d'un tel pacte
s'engageraient à agir collectivement ou individuel-
lement , en application de l _rëocte 51 de la Char-
te, qui prévoit le cas de légitime déifense. Ceci
pour assurer d'abord 'ia protection de la Grèce.

Le fai t que cette proposition ait été mention-
née par la presse américaine est une indication
très claire des intentions des Etats-Uni s de faire
comprendre à l'U. R. S. S. qu 'ils sont prêts à
pousser jusqu'à l'extrême limite, pour 'faire pré-
va l oir leur politique contre ce qu 'ils considèrent
comme l'expansionnisme russe.

Les Soviets attendent l'attaque et ne donnen t
encore aucun, signe de réaction.

Ajoutons que ;M. Aranha a été élu président de
l'Assemblée au scrutin secret, l'emportant SUT
MM. Evatt (Australie) et Masaryk (Tchécoslova-
quie) .

» * *
Divers incidents militaires se sont produits hier

matin Je long de la nouvelle frontière qui en-
toure Trieste. Des renforts de troupes anglaises
et américaines durent être mandés.

Vers 2 heures de la nuit , à la surprise du com-
mandement a_ ié, les troupes yougoslaves se mi-
ren t en marche .pour occuper 'leurs nouvelle s po-
sitions. Or, cette manœuvre ne devait s'effec-
tuer qu 'à 10 heures.

Bien plus. A 13 h. 15, hier après-midi, les of-
ficiers qui commandaient 2000 honrnes de trou-
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la presse suisse et étrangère qui avaient répondu
nombreux à l'invitation du Comptoir suisse.

L'après-midi fut consacré ù ia visite des stands ,
au nombre de 2000, j usqu'à l'heure dc la cérémo-
nie craicfeille dtuiverture, qui Ifmfc marquée pai
doux beaux discours , l'un du directeur FaiMettaz
et l'autre du sj-ndlc Graber.

L. D.

.pes yougoslaves et 34 véhicules militaires, se
sont appr ochés des aivaint-postes américafas, aux-
quels ils n'accordèrent qu 'un délai de cinq mi-
nutes pour se retirer et lai sser la voie libre aux
troupes de Tito qui entendaien t marcher sur Tries-
te.

Comme ils l'ont raconté au correspondant d^U-
nited Press, les soldats américains cherchèrent à
gagner du temps en invitant les Yougoslaves à
prendre contact avec le commandant allié du sec-
teur. Entre-temps, tous les détachements améri-
cains et les tanks qui se trouvaien t dans le voi-
sinage turent alarmés et envoyés surv ies lieux
de l'incident.

Le général anglais Atrey, gouverneur provisoi-
re de Trieste, a aj outé que c'est grâce au sang-
froid des soldats américains que le sang n'a pas
coûté. 11 'faut espérer que cette affair e pourra être
liquidée amicalement. Si Ja si tuation avait tourné
au pire, 'l'ordre du général Airey de résister à
outrance aurait été exécuté...

... En plusieu rs endroits, en outre , les tiroupes
yougoslaves 'Ont dépassé la limite fixée , mais el-
les durent se .retirer par Ja suite, après l'inter-
vention énergique des troupes américaines...

« * *
On sait qu 'une Commission mixte a commencé

l'étude des conditions dan s lesquelle s une Un 'on
douanière pourrait être conclue entre la France
et l'Italie. Il s'agit .évidemment d'une œuvre de
longue hal eine. H faudra cinq â huit ans pour
que les économies des deux pays puissent s'har-
moniser progressivement sans provoqu er de se-
cousses. Mai s il y a là un premier essai d'enten-
te entre deux grands pays snr Je plan douanier ,
en atteniiar.it de pouv oir réaliser , par !a suite, une
véritable un ion, économique.

La presse parisienne estime même que l'union
douaniè re européenne est en manche et que la
création d'une union douanière franco-italienne
sera de nature à 'faciliter l'œuvre qui va être mise
en chan tier et qui devrai t comprendre même les
pays d'Europe qui ne participèrent pas aux ré-
cents entretiens de Paris.

• « *
Les n ouvelles d'Indochine annoncent que le ré-

cent discours de iM. Bollaert , haut commissaire de
France, n 'a pas rencon tré beaucoup d'écJios favo-
rables , à ce que nous apprend le correspondant
parisien du « Journ al de Genève ». M. Jiam, mi-
nistre des alf.faires étrangères du Vietna m, qui 'ac-
compagna Ho-Chi-iMI'nih en France, l'an dernier ,
a accusé iM. BolJ aert de vouloir diviser le peu-
ple vietnamien pour le dominer. 11 a déclaré que
son pays désirait ta paix et souhaitait une col-
laboration 'amicale, emtre la France et le Viet-
nam , mais i! trouve que l'autonomie prqposée n'au-
torisant pas l'existence d'une armée et d'une di-
plomatie vietnamiennes, est insuffisante. « La li-
berté san s l'in dépendance, dit M. Jiam , ne signi-
fie rien. 'Notre nation wty al une indépendance ef-
fective au sein de l'Un i on française ».

D'autre part , les partisans de Bao-Dai ne son t
pas enthousiastes non .plus et le ponte-parole de
cet ex-empereur déclare que ce dernier n'a pas
encore pris position en ce qui concerne son re-



tour au pouvoi r et ses négociation avec M. Bol- i lice Étaient sur les lieux dès les premières lieu-
faert. Il serait, dit-on, parti pour Saigon, res. de la matin ée, car on craignait de nouveaux

L'« Echo du Vietnam », résumant la situation, incidents. . .. ,. ,. _ >..u
déclare : ¦« Une déception commune rapproche les . La . presse avait été exclue des obsèques mais,
partisans de Ho-Chi-Minh et les partisans de Bao- de l'exieriéur, on voyait sur . le cercueil la croix
Tja{  ̂

de la Légion' d%ohn£ur 
et un pavillon tricolore

Quant à ceux qui, dans lés milieux modérés, ayant appartenu 'à Robert Labat, alors qu 'il com-
ont approuvé le récent discours du . haut oormmis-
saire, ils se plaignent dé son manque de pré-
cision.

Les Français d'Indochin e, de droite ou de gau-
che, ne paraissent pas non plus très satisfaits
si| bien que l'on' semble être actuellement dans
une tapasse.

Nouvelles étmftgêres~
Les hommes d'affaires

au Pouvoir !
déclare

le président du Parti conservateur
anglais

¦Reprochant à iM. Attlee et à ses collègues d'ê-
tre des « théorici ens .», lord. 'Woolton, président
dit parti conservateur, leur a demandé mardi d'a-
bandonner le gouvei'.iieineiiit aux « business men »
qui ont lait la prospérité de Ja iGrande-iBretagne.

.« La nation, dit-il, a1 besoin de dirigeants pour
reconquérir son commerce qui est plus important
une la politilque ».

Selon1 lord Woolton le gouvernem ent travail-
liste serait composé d'hommes qui « 'méprisent
lé monde du colrnimerce avec lequel ils ne sont
pas 'familiers ».

Pour rétablir la prospérité le 'leader conserva-
teur estime indispensable de réduire les dépenses
de rËtàit et d'éliminer ùiie grande par tie des con-
trôles économiques et du rationnement afin d'en
f inir avec tth « .fiélgiiirie d'austérité qui est démo-
ralisant pou r tout 'le monde ».

», 1__—
14 immeubles en feu près de Metz

Un incendie monstre s'est déclaré mardi ap rès-
nvii'd.i au (village d'Àrranicy, situé aux confins de
la Meuse et a<e lia Meurthe-et-Moselle. En peu de
temps, la moitié du [village, composé principale-
ment de fermes, lut transfonmée on un immense
brasier. Quatorze immeubles contenant toutes les
récoltes de l'année ainsi qu 'un, nombreux bétail , fu-
ren t 'complètement détruits.

L'incendie est dû â un cou rt-circuit. Les dé-
gâts 'matériels son t incalculables.

Condamnation à mort en Slovaquie
L'ancien leader de la minorité hongroise de Slo-

vaquie , ancien député et président du parti hon-
grois U.nilrié et gros propriétaire foncier, Jean Es-
>t'e!rha_y, a été conidaunné à mort par pendaison
par Contumace par le tribunal du peuple de Bra-
tislava. L'accusation lui reproche notamment d'a-
voir Collaboré avec les .autonomistes slovaques,
d'avoir soutenu1 les séparatistes 'hongrois.et tra-
vaillé contre l'unité et l'in tégrité de la (Républi-
que tchécoslovaque.

o 

La suppression du contrôle provoque
un vent de Jolie àù Canada

Les prix de la 'farine ont augmenté de 90 pour
cent, vingt heures à peine après la suppression
du¦ .contrôle des prix au. Canada.

Les ménagères assailliren t mardi les magasins
pour essayer d'acheter, encore tout ce qu'elles
pouvaient à l'ancien prix.

Le gouvernement a été invité par maintes .mu-
nicipalités à rétablir sou contrôle sur le pain ,
Ile lait et le charbon .

o 

La révolte an camp de Ncé
—o 

Un détenu ramène son gardien
en fuite

'Un véritable coup de .théâtre s'est produit , dâ.iis
la .nuit de lundi' à mard i , au camp de Noé. Un
fourgon cellula ire venan t de Tplouse est parti en
emmenant dix-huit gardiens qui , placés sous man-
dat de dépôt, ont été écroués à la prison Saint-
Midi al, .  à Tou l cuse.

Une véritable panique s'était emparée des gar -
diens dont certains , profitant du désordre, avaien t
abandonné 'leurs uiiôforimes pour revêtir des habits
civils. L'un d'eux, 'même, aband onnant au camp
sa femme et ses enfants, prit la fuite et, détail
cocasse, fut ramené à (Noé par un détenu qui s'é-
tait élance à sa poursuite.

Cette affaire Invraisem blable apporte da preu-
ve que les détenus avaient des relations exté-
rieures.

On a mienne déclaré qu 'une personnalité Jde
Toulouse était chargée de faire parvenir aux dé-
tenus centaines consignes du « Plan' bleu ».

Les obsèques de "'Robert Labat, détenu tué par
un gardien alors qu'il' , tentait de s'échapper, ont
eu lieu liicr à 'Noé. D'importantes forces dc po-
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mandait fë ¦« Dupleix ». _
L'enquête de police continuê  : .afin de déter-

irhiner la responsabilité des gandiens. Treize de
ceux-ci, y compris celui qui a tiré . sur Robert
L'abat , sont actuellement écroués à Saint-Michel.

o 

Etrange affaire de kidnapping
i\ Lyon

Isidore Canyasse, 9 , ans, revint chez lui mardi
soir enchanté dé sou après-midi. 11 raconta à sa
mère qu'un ij eune homme de 25 à 30 ans, vêtu
d'un complet marron à rayures blanches, portant
des lunettes noires, lui avait offert un paquet de
bombons et l'avait emmen é au cinéma.

Deux jo urs après , Isidore quittait son domi-
cile, rue de la Cuil'Hotière, pou r ailler jouer. U re-
vint le soir, ne trouva' pas sa mère et .emporta
un morceau de pain. Avant de partir , il dit à
une voisin e : « Je sors un petit moment en at-
tendant maman. '3e ne vais pas loin ».

On ne Ta plus 'revu dep uis.
Après une nuit Manche, Mme Canyasse alertait

le commissariat de police de la place Jcan-lMacé.
Une «quête fut immédiatement ouverte. '

Les policiers recherchèrent dans leu r fichier un
signalement correspondant à celui du (mystérieux
individu. Aucun résultat.

La m'ainàn, éplorée, est for-nielle ; sou fils ne-
tait pas vantard, pas imagjna.tiif et aurait été in-
capable d'inventer 'la fiction diu mystérieux indi-
vidu. Il 'avait même, pantois, des crises d'amné-
sie et oubliait .au fur et à mesure ce qu 'il disait.

Au - moment où Cette disparition commençai t
ià faire du bruit , la grand'mère du petit iGensou l,
âgé ue 10 ans, vint déclarer à la police que le
29 août, fendis qu 'elle ' fa isait son manche là la
lOrbix-iRôiusse, son petit-fils 'avait disparu. Mal-
gré son' désespoir, elle n'avait pas songé à pré-
venir la police.

lÉriiflh , il y _ quelques 'jo urs , nie Saint-M'icliél,
un enfant était abordé par àa monsieur d'une
cinlquantainle d'années, aiecainpaginé d'un (jeun e
homme portant des lunettes noires. .Après avoir
embrassé 'le garçonnet et lui avoir offert des bon-
bons, les deux individus l'invitèrent à venir au
cinéma. (Prudent, l'enfant refusa. Les deux hom-
mes n 'insistèrent pas.

Selon toute vraisemblance, il y a une corrélation
étroite entre ces trois faits. Les policiers lyonnais
•laissaient entendre hier qu'ils (possédaient une pis-
té qui davinaiit 'les 'conduire à l'ar iestàitiion du
imiystériSiûx kidnapper.

Dans la 'graindfc ville rhodanienne l'émotion ci
l'indigna lion voîn t -grandissâu t.

_ o 

L'ouragan menace la Floride
iU ii e violente |témpeté tropicale s'avance lente^

'nient .'vèrsja côte sud des Etats-Unis. Aux- Ber-'
nindés, le vent souffle actuellement à la vitesse
extraordinaire , de 256 kmh . La pression baromé-
trique est descendue à 724 mm. Les senvices mé-
'téorô'lQgiiques américains ont annoncé, mardi, que
lés -régions côpères de la Florid e subiraient à (brè-
ve échéance lès effets de cette viol ente tempê-
te. H est également possible 'que le cyclone soit
déporté eni direction du nord et mette en " danger
la paTtie nord, de la' Côte a tlantique, y compris
l'a ville de New-York.

o

Mystérieuses explosions à Jérusalem
(Une série.mystérieuse d'explosions tient sur le

qui-viv e la police et l'armée depuis lundi soir à
Jérusalem. Il y a eu trois alertes eu moins de 24
heures, pourtant la cause de ces incidents n 'a pu
être établie. On .ne signale ni victimes, ni dégâts.
Les alertes . se sont produites juste pendant Ja fê-
te 'j uive du 'Nouvel -An. Et l'action terroriste sem-
ble invrai semfo'lable pendant cette .période. Il est
.possible que les manifestations soient en rapport
avec . .rassemblée de l'O. N. Li. Eifecnivemcn t des
tracts du groupe « Stern » ont fait lour appari-
tion.

Nouvelles suisses —~~~l
Le budget militaire

. (Dans ; la séance spéciale dé lundi consacrée à
lia .réforme des finances fédérales, le Conseil fé-
déral a _ également abordé la question, du total
du budget militaire dans le programme financier,
à pa rtir de 1950. On' sait que dans le rapport
des. experts, la Imite, des dépenses militaires -de
la 'Confédération est fixée à 300 miillions de
francs, cependant que le Départem ent militaire
fédéral s'en tient à un budget min imum' de 400
millions. D'après le « Bund ?>, le Conseil ifé-
—»ïï_*. **_- M«tf*>-—r** —- — .'

déral est d'avis .qu 'une limitation fixe, telle ; de son permis de Conduire , s'est rendu coupable
qu 'elle est proposée dans le rapport des ex-
perts, doit être repoussée. Le Conseil fédéral
Suit le ¦point de vue du Département militaire,
partagé , auss i par le Département fédérai des fi-
nances .et des douanes, à s'avoir que le .. chiffre
est porté à 350 millions avec la possibilité de
mettre à la disposition de la défense nationale
ies 50 militons pris Sur la réserve.

o

La politique s'introdnirait-elle
an Comptoir ?

Du journal « La. Suisse » :
« Nous apprenons avec étouuememt et regret

que le Conseil d'adm in is traitai du Comptoir suis-
se, que préside M. Henri Mayr , s*cst vu dans l'o-
bligation d'accorder un stand à l'Association suis-
se-U. 'R. S. S. Cette association politique dispose ,
en- effet, du stand 1116, halile M, y exipose de
la littérature sur la. Russie, y vend un journal
de propagande illustré et y distribue des bulle-
tins d'adhésion .

L'ouverture de ce stand nouveau , à nette ten-
dance politique , surprend, d'autant plus que de
nombreux commerçants et industriels suisses ro-
mands ne peuvent exposer, faute de place et bien
qu 'inscrits depu is plusieurs années.

M. Mayr , iuternegé, nous déclare que c'est sous
la pression de M. Jordan , 'municipal popistc, di-
recteur des Travaux, qu 'il a dû s'incliner, après
un premier refus, la direction du Comptoir ayant
besoin' do l' appui de ce 'municipal.

On notera, avec Intérêt que non seulemen t le
Comptoir n'avai t 'accepté .jusq u 'ici aucun expo-
sant à tendances politiques suisses ou étrangères,
mais que même les Chalmfores de commerce étran-
gères ne figurent pas parm i les exposants. »

Le fen fait rage partout
Un violen t incendie a éclaté mard i soir dan s

h grande et vieille ferme de M. Alphonse Ma-
radan , inspecteur .du bétail , domicilié à Pont-la-
Vilile, à quelqu e 15 <kiri. de Bulle.

En 'uni (Clin d'œil , tout l'immense bâtiment était
en feu . Vers 23 heures, l'incendié avait pris de
teilles proportions q.ue l'on voyait les flammes
depuis Bulle. Les pompiers de La .Roche sont ve-
nus au. secours de ceux de l'endroit , 'mais'du fait
du manque d'eau dans toute la Gruyère on1 ne
put irîenl sauver du bâtiment , ni de la grange.
Seul le bétail put échappe!» à temps an feu.

» » »
Mardi après-midi, vers . 14 h., le feu s'est dé-

claré alu quartier de ila ViHeitte , ià Semsales, Fri-
boung, dans l'habitation comprenant habitation ,
grange et écurie de M. Camille -Berthoud. L'eau
faisant défaut, en très peu de temps, l'immeu-
b'ie a été complètement détruit .

M. -'Berthoud, célibataire, âgé de 70 ans, l'ava it
quitté après dîner pour se rendre aux channps.
Due partie dir .mobilier a été sauvée par des 'voi-
sins .; quelques cha rs de fourrage ont été lia proie
des flàimmes. L'action des pompes à incendie ac-
coutues sur place s'est limitée à la protectioni des
bâtiments voisins, avec une (quantité minimuim
d'eau.

La préfectur e a ouvert sou enquête. On n'est
pas fixé sur les causes de l'incendie, mai s la
malveiKainee semble devoir être exclue. . .

Encore un assassin
influencé par les mauvaises lectures
La première audience du procès Kopp au Tri-

bun al criminel de Bâle a été' consacrée à la 'lec-
ture de l'acte d'accusation . Kopp avoue avoir as-
sassiné Anna' .Haug, 65 ans, propriétaire d'un dé-
bit de tabac. L'assassin souffre d'une hérédité
(chargée. 11 a passé sa jeunes se danis une maison
de relèvement et a été influencé par la lecture
de 'mauvais livres.

o 
- Uri cycliste happé par une auto

Un cycliste âgé de 57 ans , a été happé, lundi
soir, par une voiture automobile , à Bâle, et pro-
ijeté si malencontreusement à terre qu'il est mort
sur le lieu de l'accident peu après. Le conduc-
teur de l'automobile sur qui' on a fait une prise
de sang a été airrêté.

o 
L'automobiliste

cause de ia mort' de deux personnes
condamné à six mois de prison

sans sursis
Le 27 . avril dernier , une aiitomobile Peugeot

perlan t plaques genevoises, passant à 80 km. à
¦l'heure au carrefour de la Maladiëre à Lausanne,
attrapa- une motocyclette montée par Edgard Di-
serens et Hedwige Jeanguenin , qui furen t tués.
Le Chauffeuir de l'auto, Charles W., Lucernois,
25 ans, tourneur puis étudian t à Genève, a com-
paru , mard i , devant le Tribunal dc police de Lau-
sanne.

W., .qui était depuis huit jours en possession

d'une imprudence grave, lourde dc conséquences.
Il toulait à 3 .m. 60 de l'extrémité gauche de la
route ; il a traîné là motocydette sur une lon-
gueur de 50 mètres et n'a pas freiné. Il a été
•chasseu r et sowmeller dans dés hôtels et depuis
1944, ne travaille pas, vivant aux dépens de ses
parents. W. a été condamné en .1941 à trois mois
de prison avec sursis pour vol de 'vêtements dans
un magasin de Cenève.

Lé sursis ne peut donc lui être appliqué et la
Cour lui a infligé une peine de six mois de pri-
son', lé paiement des frais , en donnant acïc de
leurs 'réservés aux parties Civfès et en leur al-
louant Fx. 250.— pour frais d'intervention, pénale.
\V. n'a pu ou n'a .pas voulu dire qui avait payé
l'automobile.

o

Où en est la liquidation des avoirs
allemands en Suisse ?

A propos de la nouvelle de New-Y ork concer-
nant la liquid a tion des avoirs al lemands en Suis-
se, nous apprenon s de source autorisée que
la Suisse reste naturellement résolue à exé-
cuter (loyalement l'accord de Washington. D'ail-
leurs unie ipar.tie importante du dit accord l'a dé-
jà été depuis longtemps par le versement d'un
montant de 252 iini'Hion s de franc s or. Quant à la-
liquidation des avoirs alllemands en Suisse, les pré-
paratifs en son t fort avancés. (Mais , ainsi qu 'il
'a été dit puMiqucment déj à à plusieurs reprises ,
îa Suisse doit veiller à ce que les ressortissants
allemands reçoivent une indemnisation équitable
dans la monnaie de leu r pays en échange des
èrancs suisses qu 'ils seront contraints de livrer. Il
a fallu aux Alliés plus 'd'une année pour se pro-
noncer sur la proposition faite en mai 194(i par
la Suisse concernant la fixation du iau x .de chan-
ge. (Cette réponse arrivée là Bern e tout récem-
ment est actuell ement examin ée par le Conseil
fédéral. La difficulté en présence du cliaos mo-
nétaire existant 'eu Allemagne, est dc trouver une
solu tion comportant pour .les possesseurs alle-
mands une contre-partie adéquate. Il ne s'agit
pas tant pour la Suisse de questions matériel-
les que d une conception! de droit à laquelle elle
a de prime abord, donné une importance majeure.

o ¦

Epidémie de cambriolages
La police dc Saint-iGall a mis la n'i'aîn -au col-

let de trois chenapans de 16 à 18 ans, *iuii avalent
cambriolé un atelier, fait sauter le coffre-fort où
ils avaient fait buisson creux, 'le meuble étant vi-
de. Les dégâts s'élèvent à un millier de francs.

Le canton 1 de Saiint-iGalt est actuellement infesté
de iVoleurs venus de l'autre côté de la frontière.
Ou signale des cambriolages ù .Wildih.aus, à (Gains
et à Grabs, où de J' a-rgeut , des vivres et des bois-
sons ont disparu. lUu de ces intrus a été arrêté
entre Gams et iWi'Idhaus ; il avait passé la fron-
tière dandestinemenf. Deux autres étrangers ohl
été arrêtés à Oberrict. Ils avaient emporté des
pièces de vélos et des poules.

o 
Un jeune homme grièvement blessé

par l'explosion d'une marmite
Se trouvant dans la cuisine de ses parents ,

oh emin. des Verjus, au iGrand-iLancy (Genève), un
j eune hiomime de 16 ans, Edmond Jœh l, faisait
cuire de la sOuipe dans une marmite à préssioi!
quandi celle-ci1 fit explosion. Un jet dc vapeur
jaillit alors dans la cuisine, qui atteignit le .mal-
heureux à la face, cependant que les morceaux
de la m.anmite, projeté s de toute part , défonçaien!
le plafond. (Grièvement blessé au visage et surtout
aux yeux, le .j eune homme fut transporte d'urgen-
ce à la Clinique opht almique par une ambulance
de la maison Besson.

o: 
L'affaire dés traîtres

Bœswald et Cie
Le caporal policier bâlois Joseph BœsWa'id el

ses co-accùses .qui avaient ete condamnes naguè-
re par le Tribunal divisionnaire 5 pour trahison
militaire et autre s délits sont allés en appel. -La
Cour de cassation militaire a siégé le 5 septembre
pour connaître de 'ces 'recours et, dans l'ensem-
ble, a confirmé en général les peines prononcées,
Bile a (main tenu tou t spécialement les peines pro-
noncée s contre Bœswald , à savoir 20 ans de (ré-
clusion , exclusion de l'armée, dégradation , des-
titution- et privation des droits pendant 10 ans.
Le recours présenté par Thomas Jaueh et Her-
unann Hubsch a été repoussé. Tout au plus la
peine de réclusion de 8 ans prononcée contre k
fondé de pouvoirs (Hermann Noesoh a été rédui-
te à 7 ans et celle de pr ivation' de 6 à 5 ans, vu
que deux points secondaires de 'l'accusation mili-
taien t en f aveur de l'acquittement.

Dans la Région
L'agresseur de Saint-Triphon

est arrêté à Neuchâtel
¦0'ri n 'a pas oublié ïa Sauvage' et odieuse agres-

sion qui fut commise il y a 'quelques semaines à
(La suite en ie page).
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Mcs.icurs les délégués .
Cher* amis conservateurs.

Vous Mes aujourd'hui assemblés pour désigner
les candidats de !a fraction bas-valaisanne de no-
ire  part i  aux élection s fédérales qui auront lieu
les li.') et 'M '> octobre .

I.a portée «le vos décisions esl essentielle. En
raison loul  d'abord dc l'influence déterminanle
quo le choi x des candidats exercera sur le scru-
t i n , el , nnsiiile , n «anse  de l'importance particu-
lière que les temps except ionnels  que nous vi-
vons et les graves problèmes que Jes nouvelles
Chambres au ron t  à résoudre confèrent  aux élec-
l ions d'automne.

Bien que chez nous , eu matière d'élections , le
dernier mot revienne a u x  électeur s , le rôle des
partis n 'en esl pas moins considérable.

Dans lous les pays , une par t ie  du corp s élec-
toral -— plus ou moins  large selon la maturité
politi que  de ce dernier — ne .se préoccupe guère
des questions «le principe. Beaucoup de citoyens
volen t  pour des hommes davantage  que pour des
idées et un parti. Tel cand idat qui a gagné leur
•resipect el leur sympathie par sa valeur  person-
nelle , son travail ou ses dons de persuasion , ob-
t ien t  (leurs suffrages. Il  convient  «l' or ienter  ces
indifférents po l i t iques  dans la bonne direction en
leur  proposant des cand idats «le mérite , don t la
seule (personnalité , soit un programme , une ban-
nière , un .s igne tangibl e de ralliement. Ce n'esl
point là de la démagogie, mais 1111e façon inleî-
l i g e n l e  d'assister aux valeurs humaines le rôlr
qui leur  esl naturellement dévolu.

Telile esl . Messieurs , voire tâche d' a u j o u r d ' h u i .
Il vous appartient d'Autre part de niellre loul

r n o' iivre pour faire triompher nos idées. A ce
propos , je liens h félieiiler M. Jlaegler pour la
magnifique campagne qu'il a menée en faveur dc
notre .parti , soit dors de ,1a votation sur l'inilia-
live radicale , soit en vue des élections de cet au-
tomne.

Le dirigisme
Nous refusons d'admettre que ce plissement

vers la gauche , qui a été cons ta t é  dans la pl upart
des (pays européens dès Ja f i n  de Ja guerr e, doive
s'étendre à la Suisse. Lors de r éice.nles volations.
la grande major ité du peupl e a d'ailleurs ctaîre-
inenl  démontré qu 'elle ne voulait pas du program-
me socialiste .

Les expériences malheureuses (auxquelles nous
assistons démontrent  ù l'évidence qu 'un dir igis-
me .excessif et des iivalionadisalions absurdes peu-
vent  fa ire  davantage pour Ja ruine des pairtiieu-
Jiers et de la' .111.1 lio.ii que des années de flu erce.

Ce. système, qui part  d' une conception fausse
el imalérinl is le  <lu (rôle de l 'Etat , accable le pays
d' une ibureaucral ie  «lespolique, ins t i tue  Je règne
de l'incompétence et de (la cormipMon , f_vori.se
'les conlflils sociaux, affa iblit (la (p roduction agri-
cole et iiinilu.slrie.lle , aippainvriit les contribuables
par des charges excessives, détrui t  l'esprit d ' ini-
l itaHivo et d'épargne , et enlève même à l'Etat son
crédit auprès des n a t i o n s  qui siéraient aptes à
l u i  v e n i r  en ainle.

La suppression de notre souveraineté
cantonale

Or , ce régime collectiviste et ecn tnnlisntour , qui
dans  'les pays (ruinés par la guenre s'explique dans
une certaine mesure, mos partis de gauch e vou-
draien t l ' instaurer en Suisse.

iMaindieiv de l'imp ôt fédéral] direct ; introduc-
tion d'un impôt .sur des .successions et d' un « Sa-
crifiée de paix ;¦ ; direction planifiée de l'acti-
v i l é  économique ; politique du plein emploi ; con-
t rô le  des iiiivesliissenreiiils financiers et intégra-
tion , rt l'économie collective des industries-clef.
vo 'nl'à Messieurs l' essentiel du programme socialis-
te , di t  «le. ta • Suisse (nouvelle '. Il y a là, com-
me on l'a dil , de quoi fair e du pays un vaste bu-
rciivu administratif et asservir (les . corps et les
unies a d 'E ln t  fout-puissant.

Leurs écbecs ne découragent point nos hom-
mes de gauche. Vaincuis à -propos de leur initia-
tive sur les droits du trava il] , (ils «e préparen t a
de (nouveaux assauts .

(Le discours prononcé par M. Je conseiller fé-
dérât Nobs nu congrès de Bâle .montre que l'idéal
«•oUleclrvisilo n'est pas (abandonné. Ce magistrat
a réclamé pour Je Conseil fédéral les pleins pou -
voirs financiers et a traité de réact ionnair .os Jes
adversaires de son (programme.

Réactionnaires ! Ce Jenne en dit Ions. Mes-
sieurs . Nous savons d'où il v i en t  et .n ous connais-
sons le sen s qu 'il ii pris dans da bouche «les dic-
tateurs  bolclvévtisamts de l'Est européen. ..

l'I ne s'agit pas seulement de la sauvega rde de
notre pa t r imoine , du respect «le nos iibertés et
de notre « l ign i t e  d'hommes, imais de l'existence
même «lu pays.

d.a.r .1 ircu.no illusion n 'esl permise. Le dirigis-
me et la cen I rad Isa lion à outrance, prônés par
nos partis de gnutohe sous les regards bienveil-
lants de certain s rad icaux , supposent la toulo-
puissance de l'Eta t central  el ilu suppression, en
fa i t , de noire souveraineté cantonale . Or. le niaiu-
lien du fédéralisme est la condition indispensa-
ble de notre union.

Notre communauté nationale fa i t  J'admira l i  m
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Où 1 (if se HIL.
Dans le chœur, malgré Jos regards foudroyants

«lu curé l.apkinque et de l'iii.stiluteur Cabri t. les
écoliers lèvent leu rs yeux dis t ra i ts  vers les v i l l e s
par où entre à flots le soleil, et derrière lesquelles
piaillent et se «fuerel '.eiit los pierrots amoureux.
Comme il forait bon d'aller chercher les premiers
nids de merles dans les houx de Roupeyrac, sous
les fouilles naissantes des hêtres !

Aline , an banc do .f«mi".o. suit le chant  dos p sau-
mes dans un livre que lui donna sa tante, la reli-
gieuse «le Vil lcfranche . dors de sa dernière visite ,
déjà lointaine : < L'imitation de Jésus-Christ - .
qu 'elle a lu, relu, dont elle sait des chcriitres par
cœur.

Sons comprendre le latin, la jeune fille aime à
le chanter de sa petite voix claire et timide, qui se
perd dans la masse de celles «les hommes, comme ie
susurremen t d'une source dans le tonnerre d'un tor-
rent. Mais, aujourd'hui , elle est si angoissée que sa
gorg e ne saurait laisser passer un seul son . et qu el-

Le discours de MJroillet
conseiller aux Etats

à l'Assemblée conservatrice
de Martigny .

de tous  el esl citée en exemple aux na t ions  de
l'Europe et «lu monde. Elle n 'est pas due à une
nature  exceptionnelle  dont la Providence inous
aura i t  g r a t i f i é s .  L'entente qui  la d is l ingue  n'a
pas toujours exislé . EUe s'est créée peu à peu. à
la f aveur  d 'inst i tut ion s dont 'la mise au point
a exigé «les siècles d'efforts et de luttes.

Or . d é t r u i r e  ces inst itutions, si harmonieuses
qu 'e-7'es permettent à chaque Confédéré de se
sentir chez soi , d'être «lini gé et jugé par les siens .
«le parler sa l angue , «le pratiquer sa religion , «le
garder ses coutumes, «l'être soumis à un ry thme
et à un genre de vie adaptés h son tempéra men I.
cela rev ien t  à anéan t i r  le l ien confédéral, car
l'existence «le noire pays est fondée sur ce (prin-
ci pe : ¦ l' un i té  dans la diversité ».

Le jour où la prépondérance ethnique, pol i t i -
que et f inanc iè re  «l' une parlie de la Suisse pèse-
rai l  «le loul son poids sur le reste «lu .pays, à
traders  un formidable  appareil adminis l ra t i f  cen-
tral isé , et «les organismes économiques tout  puis-
sants , nous ne serion s plus que des citoyen s di-
minués  dans Jours droits et leur personnalité. Ce
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le a besoin «le fa i re  effort  pour se relenir de sait- Domine . El Linou, se cachanl la f igure des deux
gloter. , ma ins , s'un i t  do tou t son cœur à rémouvanle sup-

Pou à peu , cependant, la p ieuse mélopée agit plicalion : « Pardon , mon Dieu, pardon ! », clamée
yur ses nerfs , adouci t  l'amertume de son coeur , ber-' par le curé el par des fidèles.
ce la déso\ilien de son âme. Elle referme le livre L'ostensoir brille et s'élève ; lous des fronls s'in-
sur  son pouce replié, elf e écoule el clic rêve. Et dînent : l'encens monte en nuée blonde... C'esl fini :
<le Ja .scène cruej '.e de tout à d'heure , elle remonte à les lêles se redressent : on sort de vêpres...
la scène de tendresse de la .matinée ; puis , peu à
peu. à travers les soucis , les hésitations, les lut-
tes morales de ces derniers mois, jusqu 'à Ja nu i t  '"'
terr ible  où elle s'est promise à Dieu. Ah ! cette pro- C„„„J ,„ , , „ J_,„„-J„J , I I • •1 * «..cpenclant . Jean descendau le chemin qui mené
messe qu 'elle n 'a pas Icnue. ce serment que . ce .,,, _.„„i;_ A r r  .„„,,-,¦„. r „ , , •  , ,1 1  ' au moul in  des Anguilles. Certes , bien des choses
mat in  encore, elle a presque résol u de tmliir... C'est .,.„;„„ , „. „ • ¦ 

i • _ • , • ¦ , ,1 ' axaient change pour Jui , depuis Irois jours : sa blou-
eomme si un r ideau se tirai t  et si un gouffre s'ou- c„ ., .„ . „„•_„ , ,  - ,  ,se el sa cravate noires el le crêp e de son cJiapcau
vrait soudain «lovant elle. Malh eureuse !... Une an- „,, ,,• • „ , , „ .. • •¦ - , , ., .. .r n «lisaient long. Mais il a imait  et il était encore
goisse profonde l' envahit .  Les versets des prophè- ., :,., • n _ , _, -, ,, .. , , .1 « • aime. Ue quel coeur v. a'.lail reprendre sa Jiacli e, «a
les semb.ent «los parc.es de menace à son adresse. ,;_ ,„ „„ „„ . . , , , .,lime ou son mar lo au  ot ses poinçons de rhabil-
i-cs yeux se portent  avec terreu r sur de tableau qui . ]o ,
au-dessus de l'autel , représente la Vierge douloureu- ¦.,. ¦ ,„, „ , , , . - . , • . , ,. . , , _ . .  -Mais,  au coude du cnemin ou s abrite la berger.o
se au pied de la Croix ou vient  d'exp irer son fils . . ., , . .. . ..,. , . ,. . . . . .  ' de l onfregne. il tressaillit et se sentit  .un peti t  froid
l no voix lui  crie : . ,_ ., . . . a la poitrine , quoiqu on fut  Jo.n dc la nuil «le Noël...

— Menteuse I pa rjure I Celle Mion paurtsmt] qui l ava i(  si vi(e  -.̂  c, m.
Elle se sent défaillir, et, du ran t  le chant  du < Ma- quis :... Qui sait ce qu 'elle était  devenue, depuis qua-

gnil icat  > . hier encore son psaume préféré, clic peut Ire mois ?... On pouvait le deviner facilement, n 'esl-
à peine s«̂  tenir debout en s'appuyanl au dossier do co pas ?... Pas méchante fille, cependanl , puisqu'el-
son banc. le était reparti e sans un reproche pour lui... C'est i

Heureusement, on s'agenouille pour le > Parce, lui qui avait été vraiment dur  pour elle : car . après |

n est pas la survivanc e d' un régionalisme pi t to-
resque , «le pure façade, qui y changerait quelque
chose.

Vivre libre
Faire en sorte que chacun puisse vivre libre

<lan s son pays, c'est en cela que consiste la dé-
fense de da personnalité humaine , défense dont
on parie tant.

De tous les cantons suisses , le Valais est peut-
être celui dont les traditions sont  les plus origi-
nales et les intérêts économiques les plus div er-
gents. C'est donc, lui qui ressentirait le plus in-
tensé-m en t les effets de la centralisation.

Songez aux différences qui existent entre Je
I lau t -Vala i s , le Centre  et le Bas , voire d' une val-
lée à l'autre  ou d'une commune à l'autre . Notre
adminis t rat ion canlonale elle-même a souvent de
la peine à en ten i r  complc comme il le fa udrait.
Quelle cont ra in te  ne subirions-nous pas, dans ces
conditions , le jour  où tou s les Suisses seraien t
jetés dans ie même moule, plies dans le même

mécanisme sans aine ! Los difficultés que nous
éprouvons à nous accommoder de certaines insti-
tu t ions  du droit fédéral, mai adaptée s à nos con-
victions , à nos intérêts el à nos moeurs, telles que
le divorce et la suppression «te la propriété par
étages , pour n 'en pas citer davantage , nous en
donnent une faible idée.

Kappeâons-nous sur tout  combien mis francJiises
ont coûté de sang versé à nos aïeux. J.es ruines
féodales qui parsèment le pays son t les témoins
«les tu l les  qui en f u r e n t  le prix .

Citoyens du Bas-Va!ais . n 'oublion s lia s que le
«lirigisme et la centralisation sont une nouvel-
le forme de tyrannie. Souvenons-nous que chaque
victoire de l'étatisme comporte le sacrifice d'u-
ne parcelle dc noire individualité.

L'hégémonie politique
.Mais, direz-vous , le danger n 'est pas immédiat ,

car de social isme ne représente chez nous qu 'une
.minorité . N'ouliliez pas que le danger ne Tient
pas seulement des parlis de gauch e (proprement
dits, mais  aussi du radicalisme.

Tandis que les social istes .poursuivent' ù.i cen-
t ralisation à outrance en application d'une doc-
trin e sociale , c'est-à-dire a f in  de préparer de col-
lect ivisme , les radicaux la désirent pour fa vori-
ser l 'hégémonie politique el économique de cer-
ta ins mi l i eux  qui  dos touchent de près.

Toule centralisa-lion iprofiie à ceux au tour  des-
quels ell e se fa i t  et nuit  em .reste du pays.

Les radicaux valaisans plus particulièrement de-
vra ient  comprendre la lactique des nommes qui
préparent sans relâch e l'étatisme. Ils devraient se
rendre compte que la centralisation même si el-
le favorise momentanément certains intérêts capi-
talistes , se retournera plus lard conlre eux. Le
soutien, qu 'ils accorden t au programme des par-
tis de gauche, n o t a m m e n t  lorsqu 'ils acceptent
d'apparenter leur lisle avec, celle des sociadisles.
dénote une courte  vue et une mentalité de .par-
ti  sans.

.Citoyens I Le régime «les plein s pouvoirs cl de
contrainte économi que qui nous a été imposé par
la guerre , nous a donné un avanl-goût  de ce 'que
serait l'économie collectiviste réalisée à Ja modo
socialiste. Les condition s d'avanl-gucrre malheu-
reusemen t ne rev iendron t plus. Certaines de nos
ins t i t u t ions  devron t être adaptées aux besoins
nouveaux , mais il faut  que  celle adaptation ne
porte pas a t t e in te  à nos traditions et à nos li-
bertés .

C'est a cel te  tâche importante et délicate que
les 'Chamibres vont s'a t te le r  durant  liai prochaine
périod e .législative. De La manièr e dont elle sera
remplie «lépenidra l'avenir du pavs.

Qui envoyer aux Chambres fédérales ?
.Le problème de plus urgent  est celui de la- ré-

forme des finances fédérales. Vous Suivez dans
quel esrpnil centralisateur il est abordé par le
parti socialiste et certains experts radicaux. Le
parti  consoimaleur a soumis au .Conseil fédéral un
p roig.raimime qui  lien! compte des nécessités finan-
cières de (la 'Confédéraliion , en respectant da sou-
verainelé fiscale des cantons. Une lut te  serrée va
s'engaiger sur ce point. 11 faut  à tout  prix que nous
l' emportions , car , étant donné ila prédom inance des
facteurs économiques, les plein s pouvoirs f inan-
ciers imptoqlient en quelque sorte tous les autres.

Il s'agira aussi de mettre en application les
nouveaux articles économiques de la (Constitu tion
fédérale . Ces Articles seron t bons ou mauvais se-
lon l'usage qui en sera fait. Leur appl ication, se-
ra capitale  pour J'agiricuMiure valuisainne.

La .Constitution fixe le cadre dans lequel doit
s'exercer d' activité des pouvoirs publics. Mais Jes
irèf-les 'COinisliilutioinnelIe s ne servent à rien , si el-
les ne sont pas observées. Or , sous de régime des
plein s pouvoirs , de respec t de da 'Con sti tut ion s'est
affa ibli. Le Conseil fédéral , son. administration,
et même Jes Chambres ont pris l'habiluide d'agir
à leur guise , sous prétexte que Ja lettre tue et
que l'esprit vivifie.

Faisons en sorte que ce ne soit pas l'esprit
central isateur , (matérialiste et totaMifiairte dc nos
partis  de gaucihe qui  soit appelé à vivifier â sa
manière la lettre de nos lois !

Afin, d'écarter ce daniger el ..suirlout d'accélé-
rer dams notre  pays la marche du progrès, noire
parti comJj attra de loules ses forces pour envo-
yer cet automne à Bern e une imiposante délésa-
lion , composée d'hommes de valeur capables de
défendre des intérêts du (pays et fou t  spéciale-
men t ceu-x de notre canton .

(La suite en quatrième p age).

AVIS AUX SOCIETES
Conformémenl è la convenflon passé* anfra las

journaux, las convocallons da sociétés ou de grou-
pements, ainsi que las communiqués relatifs eux
oeuvres de bienfaisance son! facturés k raison de
0.20 et. la ligne, a moins qu'ils ne soient accompa-
gnés d'une annonce da 3 fr. au moins. Exception
esl faite pour les convocellons d'ordre politique
qui sont gratuites.

loul , elle n 'ava i t  obéi à aucun caJeul . ol «-11,-, s'clail
exposée à lous les risques en s'abamlonnanl .

Et , en songeant de la sorle , Jean avait involontai-
rement ralenti de pas . Il a l l a i t  lète # baisséc , mécon-
tent de lui tou t  au fond el sans pouvoir  chasser le
souvenir de celle qui lui avai t révélé la volupté.
Aussi n'aperçut-il son maît re , assis sur de talus ,
dans .une louffe  de genèls et buvant  béatement h-
soleil , que lorsqu'il s'entendit appeler :

— Jean !... hé. Jeantou !... c'est loi ?
— Oui , c'est moi , maître, fit  Je larlnel , surpris.

— Je pensais bien que lu ne larderais .plus à
nous revenir , me sachant accablé d'ouvrage et pas
bien solide encore, oli I non. pas .solide du tout...
Ainsi , j 'ai voulu retourner à la messe, ce mal in  :
mais comme j'ai' .peiné pour monter la côte, obligé
de « m e  planter dix fols pour soufr '.cr... Lt si Pa-
nissat n 'avai t  eu la bonne idée de payer une c pau-
que , — une pauvre petite « pauque » , — je n 'au-
rais jamai s pu revenir de mes seules ja mbes.

Et il se redressait avec effort , soup i ran t  et .gei-
gnant , appuyé sur son bâton recourbé en crosse, el
marchait à côté de Jean , qui s'aperçut que le.(bon-
homme avait  un peu bu... Au bou l de Irois ' pat, il
s'arrêtait , prenait  (iarric par le bras.

/  , ÇA suivre).



St-TTâphorr sur la personne d'une .jeune .fille par

un' sadique dont le sigmalemeriit — donné par ia
victime — (fut .tran smis à toutes les polices can-
tonales.

C'est à iNeuichâtel qme devait être pris le triste
individu qui fuit appréhendé hie r imaitin par deux
gendarmes. Jl s'aigi t du noim-mé Louis iRatzetter ,
originaire du cawton de 'Fribouing, déjà recherché
par les autorités de son canton pour d'autres dé-
lits.

i o "

Une arrestation
Mardi , dans l'après-midi , la .genda rmerie de

•Roche a. arrêté à Rennaz, eo-njointeimenit avec cel-
le de Villeneuve, un ressortissant vaudois reaher-
ohé par le rComnTan'da.nit de la police cantonale à
Lausanne, pour vol, (tentativ e de vol , et .pour su-
bir .une condamnation à 6 .mois d'emprisonne-
ment.

Il a été écrou é à la geôle de Vil'l eneuive eni at-
tendait d'être dirigé sur les établissemenits de la
plaine de l'Orbe.

o 

La caserne du Mont-Cenis
* aurait été saccagée

par les Italiens
.On signale que îles, carabiniers du .poste ifron-

tière dui iMonit-Cenis ont rais l'h ospice et la ca-
serne eni piteux état ; les portes -et les -.fenêtres
ont été arrachées et détruites à l' aide de charges
d'explosifs ; il emi esit de même des installation s
sanitaires 'de ces édifices. D'auitre part , trois .olia-
¦1-ets du iClub alipin situés ià trois mille <mètres d'al-
titude près des lacs Blanc et (Noir , ont été anéan-
tis.

Nouvelles locales 

Le Régiment 6 défilera
vendredi à Sion

Après dix (jours de cours, le . Régiment 6 qui t-
tera le Val dlAniniviers 'jeudi dans ia' 'journée
pour gaigner Siicp vendredi au début de la ima-
timée.

Jl défiler a à 17 heu res dans les rues de lia vil-
le pour se rassembler ensuite sur la 'Place de la
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Planta où -aura Heu la 'Cérémonie de lia reddition
des drapeaux.

o 

Suppression des subdivisions de la carte
de denrées alimentaires

En ccunplémenit à l'inifonmatioii que .nou s avons
déjà publiée sur île mainitien du système des cou-
pons de repas, l'Office 'fédéral de l'alimentation
ccimniu.niqiue iqu 'iil a, en revanche, décidé de sup-
primer dès inrainiteniaint ty subdivision en (trois
parties de la carte de denrées alimentaires, la
disparition) des coupons de viande «e , penmet-
tamt plus de subdiviser cette carte d'une manière
ina'tioii'iieille. C'est pourquoi- la carte en iques ttoni ne
pourra plus être échangée ique dams sa totalité ou
pour imoitié, autremeint dit contre 200 ou contre
100 coupon s de -repas.

., o- 

Un incendie à Leytron
(Dans ila nu it de ima-ndi à mercred i, un incendie .

d' une extrême .violence a éelaifcé au ivrllaige de
Prod uit au-dessus de .Leyitnon. En 'queàques ins-
itan ts, IUIï bâtiment de deux étages appartenant
à MiM. Dorsaiz et Blancliet fut 'la proie des 'fl-arn-

Le discours de M. Maurice Troillet
à Martigny

(Suite de la 3e page]

Ludion de nos rept esentainls sera sur tout
positive. (Nous avons en, effet un programme étu-
dié pair des ihomimes connue tents et consciencieux,
programme .qui -tient iconupte des besoins aiou-
veaux en respectant nos traditions et nos libertés
cantonrades et en demeurant fidèle aux principes
chrét iens. Pour chacun, des grands (problèm es qui
préoccupend de pays, .notre iPO'rti proposera .une
soiution conforme k'i son idéal. Datrant Ja pro-
chaine législature icoimmie toujours, il défendra
iinlassaiblement les droits de la persomne humaine
et nos 'libertés politiques et .religieuses . Il défen-
dra également îrai communauté professioninelle et
la liberté d'en treprise, facteurs de prospérité et
de paix sociale. Il soutiendra les intérêts légiti-
mes de l'agriculteur, du paysan de da (montagne
surtout , et du vigneron. Il traviad'lilera enfin à' la
réailisation des postulats .admis par le peuple lors
de. da votation sur 'la protection de la famille.

iCepenidain t un pi-ograim,me n'est rien par Jui-imê-
me. Ce .qui importe, c'est de le réaliser.

Si inous voulons empêcher que des utopistes et
des fanat iques , dans leur prétendue .recherche du

mes. On crut un instant que le, feu -lirait  s'éten-
dre à diverses 'granges et -maisoms des alen tours.
Heureusement rgnâce aux efforts conjugués des
pompiers des ivi-îlaiges environnants le sinistre put
être conjuré. La toiture et un des appartements
ont été entièremen t détruits et tout le mobilier
est resté dans les flammes.

o
L'incendie de Prabé

Le grand incendie de Prabé au-dessus de Sa-
vièse semblait s'éteindre 'mercredi matin. Seule-
ment, on' craiint /toujours 'que -les loyers ne se
r alitement le soir. Les soldats sont toujiciurs sur
plaice et on a bon espoir de sauver la imeilleu r e
partie des .forêts atteintes par le sinistre.

io

Un cycliste fait une grave chute
.Un 'accident s'est produit sur la route canto-

n ade Les iPosses-Fenailet, au fondit « La (Oliarmet-
te », commune de Bex.

'Un cycliste, venant de Vi'llars et se dirigeant
vers Bex. -a1 (fai t une chute sur la- chau.ssée, à
¦la suite d'une avarie su rvenue à sa machine.

¦Il fu t  relayé pair .un automobiliste de passage

progrès et de la justic e, aie courent l'aventure et
ine JIOUS conduisent ia la nuine ; si nous voulons
que (notre programme soit réalisé, remplissons
¦loul d'abord- nos devoirs politiques.

Le premier de ces devoirs est de voter liai l iste
conservatrice, la seule dont les candidats soie.n l
oipposés .à toute ce mlradis a ti on da.ngereuse pour nos
(libertés , el la seu le oui corresponde réel lement
aux asp irations des citoyens valaiiisiaws, s'ils inter-
rogen t deu r conscience qui leur dit  de maintenir
aussi forte que possible une auto n omie cantona-
le déjà passaMeanent diminuée, et .ne se d aiissent
pas dominer par d' esprit de parti iqui leu r fait sa-
crifier l'intérêt générai aux combinaison s politi -
ques.

Ce sont (les citoyens eux-mêmes — ils ne s'en
•rendent jamais assez compte — qui , pour une lar-
ge ipairt , forgent les destinées du pays. « Gouver-
ner , c'est .choisir. Et d'abord tcliolsir les hom-
mes » , a dit un auteur clairvoyant. Ceux que le
peuple aura désignés, s'il des choisit bien, feront
le reste.

s-j rss-r" FumiGii si _a_ sion

Deux jeunes fil les âgées 20
et 21 ans, sérieuses et de tou-
te confiance, cherchent place
comme

¦ 
' ¦" '

A vendre dans le Bas-Valais

belle iropriete
ai-_rl_-e

avec un peu de vi gne, en plein rendement
Offres écrites sous chiffres P 10800 S à Publicitas,

Sion.
¦

0.IELIE E
pour le 8 octobre. Certificats
à disposition. — S'adresser à
Mlle Yvonne Darbellay, Chan-
donne, Liddes.

Ml il
pont fixe , 3 m. 40, 4 tonnes,
24 HP, moteur benzine, en
parfait état . Prix Fr. 9000.—

Offres écrites sous chiffres
P 10731 S, à Publicitas, Sion.

mis
J ai l'avantage de porter a da connaissance, des entre-

preneurs, men u isiers, charpentiers, etc., de Sl-Maurico et
environs que j 'ouvre à

FOIN
de verger à manger sur pla
ce, prix à convenir. S'adres
ser au Nouvelliste sous F
5787.

atelier de rnsciioiii générale
Spécialiste sur machines à travailler le bois. Je suis à
leur disposition pou r tous travaux de révisions, transfor-
mations sur biildes de raboteuses, toupies, rubans, circu-
laires, etc. Dépamniagcs rapides, (motorisation. Conseils.

Marcel Jacquier.CHAmBRE
A la même adresse , un ton-
neau, un manteau noir, neuf,
taille 42-44 .

S'adresser au Nouvelliste
sous E. 5786.

PUNAISES ! !
DESTRUCTION garantis par la GAZ

et conduit à l'Infirmerie de Bex , ou un médecin
de la région ilui donna ses soins. Ce praticien
diagnostiqua une .forte commotion cérébrale et
des éraflure s iiniuîitipiles.

M. le ijuige irionma'teu-r de J'arrondisscment d'Ai-
gle a diaipgé la 'gendarmerie de Gryon dc pro-
céder à l'enquête.

o 

Association des trompettes militaires
du Valais romand

La réunion annuelle des 'trompettes 'militaires
du Valai s romand aura dieu , cet automne, dans
ie (beau village û'Ardon , aiu .milieu du .vignob le du
centre. Cette assemblée prévue tout d'abord pou r
le 28 septembre prochain sera (renvoyée au di-
manche 5 octobre, afin de permettre à mos amis
du Bas-iValais — uni seron t occupés de 28 sep-
tembre par la (manifestation eu 'fav eur dc ila Li-
gue antitdibericuleuse du district de iMonithety —
d'être des nôtres , mais aussi pour (permettre à
¦mos amvis du iCemtre de terminer leurs (vendanges.
¦Ils auront ainsi la possibilité d'offrir aux trom-
pette s la première goutte d'un « fameux 1947 ».

Que chaque 'trompette réserve donic le diman-
che 5 octobre pour la traditionnell e réunion.

.Que loli-aeuin ivienlne 'friiiterniser _veo «es ca-
marades des loiiigues moibilisaitions.

Nos amis d Ardon ©irt préparé ain prcigiratmine
aibondant qui paraî t ra  .procliain.eim'ent dans les
journaux.

Trompettes militaires du Valais romand, votre
comité (vous attend tous le dimanche 5 octobre
à Ardon !

o 

Les examens pédagogiques
des recrues

La ooniîéreuce des directeurs cantonaux d'ins-
truction , publique a eu 'lieu à Sotoure, sous la pré-
sidence du l a-ndamiman Oscar Stampfli at en pré-
sence du présiderai de la 'Conifédératron , (M. iPlii-
iliippe BMcr. Bile a discuté toute une copieu se Us-
ité d'objets à d'ordre dm jour.  En particulier, elle
a décidé à l'unanimité de proposer au Départe-
men t militaire fédéral de .main tenir , dans leur
forme actuelle, (les examens pédaigogiiqiues des re-
crues.

1° 
li.vaiiifiis d'entrepreneurs 1948

Les examens de maîtrise pour d'obtention du
diplôme d'cndrepreiieur lauiroin t lieu en 19-18 dans
de courant  des mois de jan ivieir à maxis.

MONTHEY
Rue du Château (en face église), un

Meubles â crédit
Supèrbas chambrai à coucher

k partir d* Fr. 45.— par moli
Jollas iillti i manger

à partir da Fr. 40.— par mol*
Sludloi moderne» h partir da Fr. 35.— par mois

Ameublements Haldimand
S. A., Aux Occasions Réunlai
Rua Haldimand 7, Lausanne

Damandez-nouj un* offra sans angagemanl
Visiln notre iiiosition piimaunte i Ul, m Centrale
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l,es demandes d'inscription , •ceompagnéeg des
pl*C*r< rt certifient* rcquU par le règlement, doi-
vent (parvenir, sous pli portant '.a suscrirplion
• Examens fédéraux d'e.nl repreneurs » , pour le
18 ot^lobr». 1047 cm plus lard, au Secrétariat cen-
tral  de da Société suisse des entrepreneurs, case
postale , Zurich 23. lin même temps, les candi-
dats verseront la taie d'inscription de Fr. 100.—
un compte de chèques postaux YII1-464 de la dite
société.

I A'H Inscription* arrivant après  cette date ne
pourront pa* être prise» en considération.

Le susdit -Secrétariat t ient  tous (renseignements
à -la disposition des intéressés. Sur demande, il
leur adressera formulaire  d'inscription et règle-
ment d'examen , ce dernier  contre versemen t de
Fr. 1.50 au compte de chèques postaux VIII-464 .

Ilxumciis de maîtres m ur o n s  1948

¦Les ej ^mens 
de ma

î trise pour l' obtention du
diplôme de maî t re  imaçon auron t lieu en 1948
(kw>s le coiini.n l des mois de janvier à mars, si
les in scr iption s définitives sont en .nombre suffi-
sant.

Les demandes d'inscription , accompagnée» de»
pièce» et certifie-. requis par le règlement doi-
vent parvenir, sous pli portan t la suscription
. Examens fédéraux de maîtres maçons • , .pour
le 18 octobre 1047 ou plus tend nu Secrétariat cen-
tral <le Ja Société suisse des entrepreneurs, case
postale , Zurich 22. Lin même t emps, les candidats
verseront lu taxe d'inscription de Fr. 50.— ou
compte de chèques VII I -U>I  de la djile société.

l.e certifient de capacité de niucon est «xlgé
pour l' admiss ion  aux examen».

Ij en  l__crip_olu arrivant uprè» le 18 octobre
1947 ne pourront pa» êlre prises en considéra-
tion .

.l.e susdit SecrélGirial l i en l  lous renseignements
iï la disposition des intéressés. SUT demande, il
leur adressera fo rmula i r e  d'inseriplion et règle-
ment d'examen , ce dernier  con tr e versemen t <le
Fr. 1.50 au compte de chèques poslnux VMI-4C4 .

Service de la fonmcilion profcssionn'elle.
1 o .

L'auteur de l'incendie de forêt
de Liddes

est identifié
Le « Nouvelli ste » a irc'Iaté l' autre jour  qu 'un

Kros incendie de forê t avait éclaté sur le territoi-
re du village de Fontaine. L'auteu r de j' incendie
a élé identifié. II s'aigit d'un petit berger, Jean
J'enon , habitant le vilhiige. ,Ce peti t aurait unis le
feu par iimprudience à des broussailles. Jl a dis-
paru ef on de (rech erche.

o——

Grave accident de la circulation
Quatre blessés

(Inf .  part )  -- Un 'grav e accident de (la circula-
l ien  .vien t de se produi re  sur la route dc Verbier ,
air lieu-dit iFou.lciic'llc. Un tracteur  ave.- une re-
morque de fa Parque te rie d'Aigle , sur lequel qua-
tre perso-niies avaient pris place, se dirigeait (vêts
Verhier quand , tou t à coup, une roue du véJiicu'le
loucha une borne. Le t rac teur  et la remorque tu-
ren t alors précipités a bas d' un rn.viti et tournè-
ren t  a lors  précipités au bas d'un ra'vi-u et itournè-
Messés. Le condaiicteur, M. Gilbert Rairzoni , a été
relevé (aiv ec des côtes (fracturées, des lésions in-
ternes et des oont'iis'ions. 'M. Bmi'Ie Fiisa.y a une cuis-
se brisée et de fo r tes contusions sur touit -le eonps.
Ces deux victimes ont été transportées d'urgence
à l'hôpital du district à (Marr'tgny.

Quant à 1M1M. tRamz-oni, frère du conducteur , et
(M. .Fedlaiy, de .Baignes, ils s'en t i rent  avoc des
blessures superficielles et des contusions.

o 
Dans les pommes

M. .Alfred .loris , à Sion , rentrait en vill e hier ,
conduisant un attelage ramenant des fruits. Près de
la place du iMid i,' le ohar versa , entraînan t avec
lui soin contenu et le propriétaire .qui (fut enseve-
li sous des pommes. On retira ,M. Joris de sa (fris-
le s i tua t ion  et il reçut les soin s que nécessitait
son état.

¦ o——

LES SPECTACLES OE IWIGHY
A l'ETOILE : « Le Lys de Brooklyn »

(Ion lin u a ni sa série de f i lms à succès, l'ETOl-
I.F. prescrite celle semaine le grand succès dc
Zurich (0 semaines à J'A pr.'l'.o) : « Le Lys de Broo-
kl yn ». d'après le l a ineux  roman de Betty Smith.
C'esl l'histoire profondément humaine d'une fa-
mille pauvre des bouges de Hrookivai . au cœur
môme de ia cit. de New-York . C'est l'histoire dc
ses rires et de ses larmes... de sa lutte quoti-
d i e n n e  pour l'existence. U restera inoubliable
dans le cœur de lou s ceux qui (l'auron t vu .

'l'oins les usoirs ù 20 h. 30.
Au COILSO : Ooux films nouveaux

Dès vendredi : un film policier : « Boston Bla-
rUl r entre <l*'ux ï*ux ». et « L'étrange Dr Hoh-
nrr », un f i lm mystérieux rvv ec Boris Karloff. Su-
siinna l'osier. lin technicolor '¦

o 

(îlobc-Trottcr

Qui n 'a pas rêvé de visiter le monde entier '.'
Hélas ! souvent lemps el argent  font défaut pour

réaliser un tel rêve.
(.Mais ne voirs décourage/ pas et .profilez des

bonnes occasions qui vous sont offertes pour vi-
siter une parlie du monde.

Celle aunée. c'est l'Italie.
MILA N et .son dôme : VMN1SE avec ses collec-

tions artistiques et ses gondoles légendaires : RO-
MM . la Ville Etemelle, la Basil ique de vSt-Picrre
r t  t i n t  de monuments célèbres : de Vésuve sur-
plomban t les ruines réputées de POMPEI : puis
c'esl FLORENCE, le port <le GENES, où /lotie
le pavillon de la marine suisse : CAPR I. .NAPLES
cl toute la poésie du sud avec ses campagnes
typiquement italiennes.

Tous ces voyages sont prêts. Les prix sont mo-
dérés et les programmes merveilleux.

«enseignements et uiscrrptions : Société Fidu-
ciaire Ribordy. Cretton et Cie. service voyages et
transports. Martigny-Ville et Sion. correspondants
de J. Véron, Grauar et Cie. S. A., Genèv e,

r ¦>

Dernière heure
Dn Suisse est élu abbé primat Les communistes italiens fomentent

des Bénédictins confédérés de grauss troubles
•CITE DU VATICAN, 17 septembre. i(A. F. P.) —

Dam Bernard Koli-ru a été élu abbé primait des
Bénédictins confédérés. 'Cette nomination , qui a
eu -Heu mardi , n 'a été annoncée que mercredi
mat in  après l'approbation pontificale. Le n ouveau
primat , (qui succède à Dom Fedele de Stotzinigen
décéd é, est né en Suisse de 2.1 mar s 1887. Jl entra
dans da ivie rel igieuse le 5 octobre 1909 et fu t  'Or-
donné .prêtre en octobre 1912. Il était abbé de
l'abbaye de Muri-.Gries 'près de Bolzano, dams le
Haut-Adige, depuis le mois de imai 1945. Le 'nou-
vel abbé sera présenté au Pape demain. __ cours
de la cérémonie solennelle qui se déroulera à St-
'Paul-liors-1-es-iM'urs 'pour la commémoration de
X.IVe centenair e de la mort dc St-Benoît.

1 o

L'épouvantable désastre
causé

par le typhon
TOKI O, 17 septembre. (A. F. P.) — Les inon-

dations menacen t d' atteindre cette -nuit les fau-
bourgs nord, de lia capitale.

Le bilan oifiefeux s'établit .niaiiitena 'ii t à 2017
manquants et 180,000 maisons détruites ou inon-
dées. On estime au im'in'iimtwn à un (million de yens
le montant des dégâts. L'alimentation de Tokio
est assurée pour .18 jours.

On apprend que -le typhon, qui a frappé surtout
le centre de Hon-Shou, s'est étendu notamment à
Saipporo où on compte quarante nnorts.

Les deux lOhamibnes se réuniront jeudi pour en-
tendre (le rapport du .ministre de l'Intérieu r et de
celui de ir-aigricultur e 'qui ont inspecté mercredi les
régions sinistrées.

MIAMI, 17 septembre. (Reuter.) — Mercredi
iinaitin le cetvtre de ta torn ade se trouvait à 190
kilomètres au sud de Del Taiy et se déplaçait à
une allure accélérée -vers les régions situées entre
Fort Lani'derdail e et .Pon.ana. Le .vent atteint une
vitesse de plus de (160 kilomètres a l'ilicure. Plus
de 10,000 habitants, pri s de panique , ont, quitté en
tou-tf hâte les -rives (méridicu'ales du lac (V'Okee-
chdbee dans 4e sud de la Floride pour gagner .les
rég i ons plus calmes du nord.

o——

Cinq soldats indiens vont être
pendus

SINOAiRO'U'R , 17 septembre. — Le 'quartier
général britannique en Extrême-Orient annonce
¦que cinq des six soldats ind iens des iforces d'ar-
tillerie de iHonig-Koiiig et de Singapour reconnus
coupables d'émeutes en 1942 ont été condamnés
ù mort par pendaison.

o

Le nouveau préfet de la Savoie
PARIS, 17 septembre. (A. F. P.) — Au cours

du 'Conseil des ministres qui s'est tenu mercredi
matin , sur (propositi on dit .ministre de l'Intérieur,
M. M0r. 1iau.vin, préfet de la 'Loire, a été n'Oimimé
préfet de 'la Savoie.

M. Martin , préfet de la Savoie, 'a été nommé
directeur du matériel et des transports de ki Sû-
reté nationale.

JMARTJGNY- VILLE. — Institut Ste Jcnnne-
Anlidc. — ,_a rentrée des pensionnaires aura lieu
le 2 octobre, et celle des externes le 3.

Toutes les anciennes élèves qui ont suivi , J'an-
née dcinnière, 'l es cours ide 5me classe Ire divi-
sion, et les nouvelles élèves de 13, 14 et 15 amis,
voudront bien, se présenter ù l'Institut le ven-
dredi 19 septembre, dès 8 h. 30, pour sriUbir l'e-
xamen d'admission prévu par .le Togfleiman.1.

Cet examen est indispensable pour 1111 bon et
judicieux classemen t initial  de nos étud iantes très
nombreuses. sS'oais comptons sur la présence de
toutes afin que. dès le premier jour de d'amiméc
scolaire, une répartition équitable permette un
bon et sérieux départ .

—¦ Un cours privé de gymnastique et Tythmi-
qiue, destiné aux jeunes filles et aux enfa.nls qui
ne peuvent bénéficier d'un enseignemen t scolai-
re régulier, s'ouvrira prochainement à (l'Institu t
Ste-Jeanne-Anlide. Il sera domné ,par Mme Aubcrl
et aura lieu une fois par semtaine.

Début : 9 octobre, à 14 heures. (Voir annoncel .
o

SAINT-MAURICli:. — A la population de Saint-
Maurice. — La circulation à sens unique décidée
par le Conseil comimuma'l entrera en vigueur à
Salnt-Màurice le 18 septembre.

Tous les propriétaires do ivchicules au to ou
hippomobiles, ainsi que de vélos, devront se con-
former strictem en t aux prescriptions réglementai-
res et observer les signaux .

Nous donnons ci-dessous les indications concer-
nant  la circulation :
1. Le «cas uni que est établi par Ja drofte.

Direclion SION : tou s les véhicules emprunte-
ront obligaloiremen t le circuit suivant  : Place du
Parvis, rue du Chablais. rue du Carro, rue du
Collège. Avenue de la Gare.

Direction, LAUSANNE : par la Grand'Rue.
2. Sens Interdit _ la circulation :

a) dès le Pont de Châble à la Place du Parvis ,
en empruntant,  la rue du Carro et la nie
du Chah la: s.

b) sur ia Rue du Carro. direction Ouest - Est.
soit du Pont de Châble à la Grand'Rue.

c: sur la Grand'Rue. dans la direction Nord-

(ROM'E, 17 septembre. — Plus de deux millions
de grévistes , aine agitation ouvrière sans précé-
dent et une menace à peine déguisée de (révolu-
tion : tels son t les éléments de la si tuat ion '  à la-
quelle doit faire face, 'actuellement, le -gouverne-
ment Malien.

.« Ce n'est .qu 'uni commencemen t , ont annoncé
les dirigeants commun istes de la iC. G. T., devamt
le refus catégorique des employeurs de faire de
nouivelles concessions. » Ainsi le .gouvern ement ne
voit-il pas venir sans appréhension la (journée de
protesta tion organisée, peur samedi , pair -les par-
tis de gauche. M. de Gasperi vien t d'avoir un en-
tretien avec Je ministre de l'Intérieur , M. Mario
Seelba, manifestement pour déterminer sur quelles
forces le .gouvernemen t peu t compter, eni 'cas de
revoilution. D après les fonctionnaires du ministère
de riretéricur, le gouvernamen>t pourrait  compter
sur 65,000 carabiniers, bien- équipés, et sur 50,000
policiers, ne disposan t que d'un armement -léger.
- M. Gi'u seppe di Vittorio , secrétaire communiste
de la .C. G. T., a déclaré à United Press que, si
da (grève des ouvriers agricoles n 'était pas réglée
de façon: satisfaisante dan s les 24 heures, il don-
nerait J'ordre aux ouvriers d'aller faire ta récol-
te du riz et des betteraves à sucre, et de (la li-
vrer directement à la- consommation, pour que ta
population, n'ait pas 'à soufif ri r de l'intransigeance
des employeurs. Quant au secrétaire du Syndi-
cat des iméta'Mungistes de Turin, il a annoncé que
les briseurs de grève n 'étaien t pas 'à craindre, car
il avait placé des >« comités de sur.veiillanec » dan s
toutes les usines.

o——

La loi d'amnistie
en Grèce

.Afl'iHiEiNiBS, 17 septembre. (Reuter.) — M.  So-
pdioulis , président du Conseil , a déclaré liiercre-
di qu'il aillait ordonner la mobilisation de toute
la race grecque pour mettre un terme aarx gue-
ri'lilas si les partisans ne répondent pas à l'appel
du' -Cabinet. iA cet effet . des .manifestes à„t été
faincés- par i^aviation' .grecque au-dessus des ré-
gions occupées par les partisanis. Ces maiilifestes,
qui contenaient égalemen t ife texte de la foi d'am-
nistie, disa ient notamment : « Si- vqus êtes : repen-
tants et que vous décidez de .réiiiitiégreir ta ooun-
diTUnauté grecque vous bénéficierez -de '1'ainnisfic. »

M. Sopnoulis a déclare aux journalistes que le
.gouvernement était prêt à admettre la présence
d'observateurs étrangers dam s T'applicatioit de la
loi d'amnistie.

o

Crise politique en Bavière
MUNICH, 17 septembre — Le Comité national

du pantr socia l-démocrate de Bavière 'a- voté, à
Mùnieli , une résolution réduisant à néant la coa-
Tiltiom iformée, le 2S janvier d°47, avec les chré-
tiens-'d'.éimocrates. En outr e, cette résolution1 'exige
la démission des ministres et des secrétaires d'E-
tat sociail'istes. Ceux-ci. ont donné suite à cette
(requête et M. 'Erlrard, premier ministre de Baviè-
re, a 'accepte letir démission.

L'opposition est surtout dirigée contre Je pre-

Sud , ' de (la Place du Parvis à l'Avenue de
ta .Gare,

d) sur la- rue de l'Abbaye d'ouest en est , soit
de la rue du .Chablais à la Grand'Rue.

e) SUT la rue Sl-Sigisanond, du sud au nord, soit
de (la rue d'Agaune à 'Ia> Rue du Carro, sauf
pour les boidiers.

f) sur Ja ruell e St-CIirisfophe, de Ja riie d'A-
gaune n la rue du Carro. sauf Jes bordiers.

gl sur la ruel le St-Christophe, de la rue d'A-
gaune à l'Avenue de lu Gare.

3. Le stationnement ou d'arrêt de tous véhicules
sur la rue ne devra pas excéder le lemps né-
cessaire au travail normal (embarquement , dé-
chargement, etc.). La circulation ne sera pas
entravée. Le temps d'utilisation des parcs Pc
doit pas excéder 6 heures consécutives.
L'autorité cammumaie adresse un appel pres-

sant à la bonne volonté de chacun pour faciliter
l'introduction de ces prescription s qui ont pour
but l'amélioration de la circulation en vil le.

Les parents voudront bien or i enter leurs en-
fants circulant à vélo afin de paii-er aux risques
d'accident.

Administration communale.
o 

ST-MAURiCE. — Jcûiie fédéral. — A J'occa
sion du Jeûne fédéral, les cafés seront fermés di
manch e 21 septembre ju squ'à 16 IiPul^s.

Les boulahscries, pâtisseries, magasins de la
bac et de jonrnraakx .ne seront ouverts que jus
qu 'à 09 h. 00.

Administration communale.

ST-MAURICE. — A Notre Dame du Scex. —
Nous rappelons la Veillée de .prières en l'honneur
des Saints Martyrs qui aura lieu dès 10 heures, le
soir de la Fêle fédérale d'actions de grâces, di-
manche Je 23.

Elle se terminera par la première messe de la
Saint-Maurice qui se dira vers 4 h. 30.

Plusieurs messes seront encore célébrées, soit à
ô h. 30, 6 h . 30 et 7 h. 20.

L'affluence considérable de ceux qui partici-
pent n ces nuits de prières montre quel s fruits de
consolations et de force en retirent tous ceux qui
suivent ces Saints Exercices.

imer .nrmrstre. Le * l_andtag » de Bavière a été
convoqué, pour samedi prochain , en vue d'exami-
ner la formation d' un nouveau gouvernement.

o 

Le ravitaillement de Paris
PARIS, 17 septembre. (A. F. P.) — La session

extraordinaire du Conseil municipal de (Paris , con-
voquée peur la discussion du problême relatif au
ravitaillement de la capitale, a été ouverte ce
matin mercredi. Des vœux ont été formulés no-
tamment eir ce qui concerne la cessation immédia-
te des exportations de denrées vers l'étranger
(Allemagne et Espagne) et l'arrêt des envois de
sucre vers ta zone française d'occupation en Alle-
magne.

o

Des personnalités françaises
ont demandé la grâce

de Nicolas Petkov
1P.A1RIS, 17 septembre. (A. F. P.) — Plusieurs

personnalités françaises éminentes ont demandé
da grâce de Nicolas Petkov , le chef de l'opposition
bu'lgate condamné .à être pendu.

Le « 'Populaire », organe socialiste, qui donne
cette information , précise que ce télégramme a été
signé notamment par 'MiM. Léon Bhim, Edouard
Herriot , président de l'Assem blée nationale, Fran-
çois Mauriac, de l'Académie française, 'Me MOTO
de 'Giiaifieri , qui défendit  Georges Dimitrcv au pro-
cès de Leipzig, et 'Maurice Sclni/mann, président
du iM. IR. P

o 1

De précoces maîtres-chanteurs
KliRCHB'ERiG (St-Gall), 17 septembre. (Agi) —

La tenancière d'un magasin de Kirchberg a. reçu-
ces dentiers jours une lettre lui intimant .l'ordre
de déposer une somme de 1000 (francs en un cer-
tain endroit si elle voulai t  conserver la vie, ILa pc~
'i-ce avisée pri t la chose en main et trouva -les
•deux auteurs dc la lettre. Jl s'aigit d'un, apprenti
de .17 ans et d'un- cc'mimissicn.naire de 15 ans.

o———

Un passage à niveau coupe-gorgé
BiRiIiD.LWs'iGTiOiN '(Yôrksihire), -17 septembre. i(iReu-

ter.) — D'après un coimmuiiviqué de ta compagnie
des chemins de 1er, un camion' chargé de prison-
niers de guerre allemands .a pénétre dans (les ba r-
rières d'un, passage- à nivea u au mom ent même ou
.passait un t rain. La ccMision (fut  terrible : 8 pri-
sonniers de (guerre allemands ont été tués et 12
blessés. Les voyageurs du train sont in demnes.

o———
Ecrasé sous l'auto qu'il réparait

S.TE'IN-SU(R-L,E-R(H(liN, 17 septembre. i(.Aig.) —
M. Ernest 'Neidliart , propriétaire d' un .garage à
Stein-su r-le-iR'hi'n , procédait à une réparation sous
une auto quand ct(l le-ci iglissa souda in ,' 'écrasant
le imaliheiiireux qui  mourut  quelques heures après
à l'hôpital.

o——

Noyade dans le Rhin
STfilN-SUiR-iLE-iRHiIN, 17 septembre. {Ag.) —

M. Karl 'Rappeler, 27 ans, ouvrier aux C. F. F.,
s'est nOyé en voûtant 'traverser le fleuve Le corps
n'a pas encore été retrouvé. Le 'm alheureux était
d.cmi'ciilié 'à 'Zurich et était en visite ch ez des pa-
rents à Stein.

o 

Accident de passage à niveau
IHIU.ITIVVI IIL (Berne), i!7 septembre. (Ag.) ' —

Comme il se rendait .au travail , l'ouvrier Horis-
berger , de IMiihlstetten , (franchissant le passage à
niveau de Scuiediteiii près dc iHutitwil, a été at-
teint et tué ipar une locomotive des .Vereinigten
Huttwiler Babncnl Le 'm alheureux Laisse une .fem-
me et ' trois enfants non' encore élevés.

o 

Incendie de forêt
iBETTibAiGH .(Scdcure) , 17 septembre. .(A.g.) —

1U11 incendie de 'forêt a été découvert au-dessus de
ta 'Rotflu'li. La garde du feu de Granges a creusé
des tranchées et s'est servie d'extincteurs à mous-
se, ce qui a mis fin au sinistre. Toutefois 100 mè-
tres carrés do bois ont été consumés.

ftddio Programme — |
SOTTENS. — jeudi 18 septembre. — 7 h. 10

Réveilile-maliin. 7 h. 15 Inforimatioinis. 7 li. 20 Pre-
miers projKis et concert matinail . 11 h. Emission
commune. 12 h. LS Le quart d'Jieure du sportif,
12 h. 30 Heure. Musirrue légère française. 12 h,
45 Inlformatioars. 12 h . 55 Victor Sil.vestre et son
orcheslro. 1.3 h. Les auditeurs sont du voyage. 13
h. 10 Los Drapons de Villars. ouverture. 13 h. 30
Ménagerie... 13 h. 50 Jxi Journée officieHc du Comp-
toir suisse. 16 h. 30 Heure. Emission commune.

17 h. 30 Chez vous. Madame... 18 h. Disque. 18
h. 05 Les mains dans les poches. 18 h. 10 Chansons
viennoises. 18 h. 30 Problèmes suisses. 18 h. .45
Le micro dams da vie. 19 h. Les refrains de Mil-
loecker. 19 h. 10 Le programme de Ja soirée. 19
h. 15 Informations . 19 h. 25 .Le miroir dn- temps,
19 h. '40 La Chaîne du bonheur. 20 h. Le fjeuiîle-
lon radioplionique : Les grandes Espét'âilces.'20 h.
30 Jïnlrée libre . 22 h. 15 Walt  Disney-Parade. 22 h,
30 Informaiions. 22 h, 35 En l re nous...» >» *»
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PHARMACIE NOUVELLE
Droguerie — SION

r.r,4 Bol!!»:, pharm. TA!. 2.1B.M



—5, La méthode Bioderraex permet ""Min ¦ im'Jnja
r 2̂* rapide que n 'importe quel '"'!r3 tfflBJjM jiT[_«.lit une épilalion définitive 'ffljfflBSiiKW Ë̂

Ne laisse aucune trace. G.ranueEHjgfcffl3jBffl^M
iMStitiî i I T_n ' i I i h !¦

2 . Av. Tribunal Fédéral Pn,râl n̂HiMy
Ancien. Néopillex I"' Institut spécwjMQjH^^Renseign. sans eng. o^*^^^^

Joindre l'agréable à l'utile. Venez consulter Mme A,
Feldscher-Fàh, la spécialiste bien connue pour l'épilatip-
délinilive et rapide, pendant le Comptoir suisse. Vraiment,
il vaut la peine de se déplacer, même de loin, pour

suivr» notre traitement I

—_— n. -,_—-_-_-—-_—___.______——______.

j£fc Hp eiiêettriB adi.ndd.s. /
_______________ 

Pour l'achat d'un complet de bonne
qualité au plus bas prix :

MAGASIN D'OCCASIONS

L. DSLITftOZ
Grand'Rue Saint-Maurice

_t_-__i ¦__—__—-_-. L il _B I M !<___B_W_____________________________>-__________________________i

J-._-._k_4, A i lLAAAî A^Hj

! 
COMPTOIR SUISSE :

Halle X Stand 1013

VÊTEMENTS

EXPOSERA UNE RICHE COLLECTIOn DE

iliMltÉS P0UI S-
Magasins sur 3 étages

(pas de vitrines d'.xposifion)

11, rue Haldimond — LAUSANNE

tf V T y V T V T f  T f T T T T  ̂ M̂m

Wdmann frères. Slon
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion

A retenir 7
L'adresse de

Blfllï .R
ou^ fCrb'anUcrs-a/pparcjJICiirs itirouMerair&nt place sitaJble et
travail iwlôressanit. Maison Bauermeister frères, ferblan-
terie et installations siamilaiire-s, rVcuchâle', .tél. 5.17.86.
Maison l'ondée en 1883.

."*,«____ _—-«M_W—__¦_—ii_—W_M_W____MM-M—_¦mummmmm¦¦—^

| A vendre 30.000 kg.

Domines de terre
1 Bintje , 1ère qualité, Fr. 31.— les 100 kg.

Tourteau — Orge — Seigle — Maïs
Farines diverses — Avoine — Aliment

pour volaille
à des prix avantageux

lapsio PUT Frères - Irsièras
Téléphone 6.81.07

VENDEUSES
La Société Coopérative de Consommation de

Lausanne el environs cherche pour de suite ou
époque à convenir :

PREMIERES VENDEUSES
Salaire Fr. 380.— à Fr. 440.— selon capacité ;

DEUXIEMES VENDEUSES
Salaire Fr. 320.— à Fr. 360.— selon capacité ;

AIDES-VENDEUSES
Salaire Fr. 200.— à Fr. 300.— selon capacité ;

allocation el prime comprises. Place stable pour per-
sonnel capable et sérieux. L'on engagerait encore
quelques apprenties-vendeuses, 1ère année, salaire
Fr. 80.—, 2ème année, salaire Fr. 110.—.

Faire offres détaillées avec certifica t, au Siège
social, Avenue de Beaulleu, 9, k Lausanne.

If f i  
nllmUfl sa crème à chaussures , sa cire

_¦ 11 _ _ _ l l_ r_  li quide, son encausti que, son
WIIIIUIIU « POLISEUL » pour linos
________¦_¦¦-—¦ « Tout brille sans elforf »

I

SON RAV1VEUR pour meubles vernis

C'esl un produit du Consortium de Produils chimi-
ques et d'entretien

41, Av. de Cour — LAUSANNE

«¦¦IM-MB—«an—î ___-____________—

Une grande école qui, par son organisation -
souple, par son travail sérieux , est à même
de p r é p a r e r  au mieux ses é lèves

Maturité fédérale Diplômes de commerce

Baccalauréat français Sléno - Dactylo

Ecoles polytechniques Secrétaire - Comptable

Technicums Baccalauréat commercial

Collè ges el gymnases Langues vivantes

Raccordements Examens anglais, amé r i cai ns

39 années d'expérience 45 professeurs

Plans d'éfudes adaptés aux connaissances
de l'élève. Précisez la préparation qui
vous intéresse en demandant tous

renseignements utiles.

T*l. (0Î1) 3 OS 12

A BERNS el LUGANO
¦ 

en AVION au départ de Slon, par Aero-Club, Section du Valais

Tours prévus : Sion — Lugano — Sion, 25 septembre 1947
mmmmmm̂ ^

lmm
m̂ Sion — Lugano — Berne — Sion, 28 septembre 1947

¦ 

Toutes possibilités. Renseignements ef inscriptions :
Société fiduciaire RIBORDY, CRETTON 4 Cie, Service Voyages et Transports

Martigny Tél. 6.10.76 Slon Tél. 2.20.53

Sommelière
parlant les deux langues esl
demandée de suile dans bon
café-restauranl de Sion.

Faire offres avec références
sous chiffre P. 10854 S. Pu-
blicitas, Sion.

apprenti
cordonnier
pour neuf et réparations.

S'adresser sous P. 10851 S
Publicitas, Sion.

Bon terrain , conviendrai!
pour

maraîcher
débutant, à vendre près de
Villeneuve, ^vec construc-
tion - en bois, cuisine, eau,
électricité, volailles, lapins.

Ecrire sosu chiffre S 17774
L, à Publicitas, Lausanne.

OiiD V 8
18 CV., en parlai! état. Prix

Fr. 6,000.—.
S'adresser M. Jaquemoud,

maraîcher, Lully p. Confignon,
Genève. Tél. 8.71.31.

ni de cuisine
à l'état de neuf, ainsi qu'un

Icurneau
de chambre en catelles. S a-
dresser au Nouvelliste sous
D 5785.

Porcs
de montagne, de 8-9 tours, à
vendre, livrables fin septem-
bre. — S'adresser à Henri
Croset, Bex. Tél. 5.24.17.

On cherche de suite gentil-
le jeune fille sachant cuire
seule, comme

BONNE
à tout faire

Bons gages. — S adresseï
Mme Gex, rue du Ponf, 24,
Montreux. Tél. 6.27.80.

Benne . M m
pour ménage soigné. Bons
naoes. — S'adresser sous P.gages. — .adresser SOL

10687 S. Publicitas, Sion

N6y

Dr PAUL DUPASQUIER, Directeur

Chemin de Morne* i _ 3 min. de la gare)

iîcole Lemania
ï/ à Lausanne
résout le problème de vos études

PAPIERS
EINTS

GASTON DIEVLAil
LAUSANNE

Rue Centrale 4
Bas de Pépinef

1er élage. Tél. 2.42.80

MO TOS
100, 125 et 350 TT., neu-
ves, des marques Monet-
Goyon, Peugeot et Con-
dor, sont en magasin.
Demander offres à

Clovls MEYNET et fils
Cycles — Motos '

MONTHEY. — Tél. 4.23.81

« mi
V 8, modèle 1939, 18 CV.,
frein hydraulique, frein mo-
teur, benne basculante 3 cô-
tés, 4 pneus neufs, chaînes à
neige, etc., en parfait état de
marche. — S'adresser à Fa-
vre Ls, Transports, Chamoson,

^Éj!|ffi __S>_aa__

ha gra nde ' maison spécialisée en radio-gramo-ampli-auio-radios Perret-Radio n expose
pas au Comptoir Suisse mais au SALON DE LA RADIO à la gare du Flou (en face funi -
culaire) au ier étage. Entrée libre de 8 h. à iç h. sans interruption. Vous verrez et vous
entendrez dans le cadre qui convient les meilleurs radios aux conditions les plus avanta-
geuses. A ceux qui ne peuvent visiter le Salon de la radio nous enverrons volontiers
notre superbe catalogue illustré sur simple demande à la Direction du Salon de la Radio,
maison Perret-Radio , av. J . -J. Mercier 2, Lausanne.

\mm

A V I S

Dr GHRD
MARTIGNY

absent
jusqu'au 13 octobre

On demanda une

«ii eri
pour café-restauranf , à proxi-
mité de grands travaux. En-
Irée de suite. S'adresser au
Nouvelliste sous C. 5784.

MOTO
K Peugeo! », 100 cm3, mod
46, en parfait état.

S'adr. à Jean Boschy, Epi
nassey s. Sainl-Maurice.

aoio DM
décapotable, en parfait étal
de marche. Prix avantageux.

S'adresser à Case postale
51, Saint-Maurice.

lancis-Bilan....
5-7 places, 20 CV., carros.
Farina, seulement 50,000 km.,
élat mécanique parfait. Con-
viendrait jpr hôtel, taxi ou
transports. Prix demandé Fr.
10,000.— cpt (a coulé, neuve,
av. guerre, Fr. 26,000.—).

Offres sous chiffre OFA
8752 G. à Orell Fussli-Annon.-
ces, Genève.

lniit SlB l«-Mi
MARTIGNY-VILLE

RENTREE DES CLASSES : 3 octobre
PENSIONNAIRES : 2 octobre

Classes enfantine , préparatoire , primaires
Ecole secondaire , commerciale

préparant à un diplôme officiel

Ecole ménagère : 2 cours de 6 mois : oclobre-mars

<_. 

GïlklHHS TIQUE - OMISE
RYTHM IQUE

Un cours privé de
GYMNASTIQUE — DANSE — RYTHMIQUE
pour enfants et jeunes filles sera donné par

Mme AUBERT, à l'Institut Ste-Jeanne-Antide

Début du cours : jeudi, 9 octobre, à 14 heures

Prix : Fr. 12,— par mois

Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser
k Mme AUBERT, Villa Zurcher (près gare)

Collège Catholique
St-Gingolph (Valais)

Ecole primaire de garçons avec leçons d'allemand
et de comptabilité

Admission au pensionnat dès 13 ans
La Direction.

LA CUISINIERE ELECTRIQUE
avec plaques de chaude spé-
ciales pour TOUS ustensiles

:£ :̂:".;¦;;„ f ,
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Au COMPTOIR SUISSE
Halle I Stand 77

JW*Umw s- ft" *0MT
l I Mmmj g r V  ,.-abrj- ue d'appareillage

"""""" électro-thermique

Pendant le Comptoir Suisse
NOUS OFFRONS

QUATRE TROUSSEAUX
QUATRE PRIX

en marchandises de première qualité
pur coton, pur mi-fil et pur fil

Trousseau Pratique 63 pièces à Fr. 534.70
Trousseau Bonne Ménagère 78 pièces à Fr. 765.—
Trousseau Bourgeois 89 pièces à Fr. 990.80
Trousseau de Luxe 141 pièces à Fr. 1986.80

Au comptant avec 3 % d'escompte
Livraison el payement : arrangement sur demande
Pour loul achat d'un trousseau complet, il sera
remboursé l'entrée au COMPTOIR et le bille) de
chemin de fer sur présentation de cette annonce

i TROUS SEA U il HT - BLANG
FINGER ET REGARD

4, rue du Mont-Blanc — GENEVE


