
Dans a retraite
M. (iollrel , député de Genève et doyen du fidèle, dépouillée dc tout appareil lôgenda

Conseil national qu 'il a présidé cn cette
(j u n l i l é , vien t d'aviser officiellement le par-
li indépendant et chrétien-social, qu 'il re-
nonçait au renouvellement de son mandat.

Comme de temps passe, tout  de même !
Nous nous rappelons comme si elle da-

lai l  d 'hier son entrée dans la vie pulxl iquc ,
et nous nous figurions qu'il avait  signé un
pacte éternel avec lc Conseil national où
il ne complaît que des amis , même dans les
groupes qui étaient à l'opposé dc ses opi-
nions pol itiques.

Lcs années, qui pèsent si lourdement sur
d' autres, ont à peine effleuré la lête spi-
r i tuel le dc ce charmant vieillard dc qua-
Irc-vtragt-deux ans , toujours plein de feu ct
dont la nature optimiste était devenue pro-
verbial e a Benne.

M. Gottiret était né à la vie publique à unc
époque où le parti indépendant genevois in-
carnait  surtout 'le cathol icisme persécuté.

L'a-l-il suivi dc cœur ct d'âme lorsque,
sous l'inspiration de MM. Berra et Pug in ,
ce parti est devenu chrétien-social ?

Nul n'aurait  pu le dire.
Quand on lui posait la question , cet hom-

me, extrêmement f in , disparaissait sur unc
autre conversation lie sourire aux lièvres.

C'est ainsi qu 'il réussit à se maintenir
sur les flots agités de la politique genevoi-
se. On avait là lia Vertu sans grimaces , d'Es-
prit sans fiel , le conservateur chrétien-so-
cial sans ennemis.

Mais on pense bien que l'on ne vit  pas
jusqu 'à quatre-vingt-deu x ans dans un par-
ti sans que de beaux rêves qu 'on avait faits
s'évanouissent, sans que des enthousiasmes
qui vous avaient réchauffé l 'âme se refroi-
dissent peu à peu et sans surtout susciter
des jalousies et des rivalités sourdes.

M. Goltiret surmontai t toul cela souvent
on fredonnant une chanson cpii a jou ta i t  du
seil à la conversation habilement interrom-
pue,

Des amis eussent souhaité peut-être qu 'il
se prononçai plus energ i quement sur des
questions de ménage intérieur, mais on res-
pectait le détachement philosop hi que qui
était, somme toute , île droit de son âge.

Dans sa retraite , que nous souhaitons
sans nuage et prolon gée. M. Cotlret pour-
ra dire , bien que des épreuves famil iales
« ruelles ne lui  aient pas manqué, qu 'il a
donné, à une époque passionnée el trou-
blée, le bon exemp le du bonheur.

F ace à c i l l e  existence 'laborieuse, hon-
nête , droite i l  Iranqiwblc, chacun est tenu
dc répéter le mot de Joubcrt : * Je salue
le bonheur parée qu'il est rare > .

La similitude d'âge et de fonctions fédé-
rales nous l'a i l  songer à une autre retraite
bien valaisanne qui reniante à plusieurs
années. C'est celle de M. Laurent  Rey, an-
cien consei ller aux Etats. ancien conseiller
d'Elat et ancien directeur de la Banque
cantonale, don t la verdeur cl la lucidité
d'esprit n'ont rien perdu de leur fraîcheur.

A p lus de quatre-vingts ans , depuis long-
temps sonnés , notre vieil ami est encore à
même de vous fournir  un lensei gnemenl
exael. de.s dates, des noms, des faits qui ne
sont plus de l'actualité.

L autre semaine, souli gnant la défection
d' une région, lors d'élections au Conseil na-
tional , la phuue nous avait fourché et nous
avait fait  donner deux députés radicaux au
Bas-Valais .

Un suffisait ,  ct M. Rey, cn unc lettre pri
vec, évoqua la vision exacte , minutieuse

re, de celle 'lu lie électorale pleine de pé-
ri péties.

Dans toutes ses fonctions publ iques, M.
Rey révélait plutôt une âme soucieuse, tanl
il recherchait la perfection cn foutes cho-
ses.

Aussi le crépuscule .n'est-il jamais des-
cendu sur elles quand dl les quit ta .  L'aube
qu 'il avait fait lever continuai t son déve-
loppement.

On sait que , sans la rechercher , il ne re-
culait pas devant la lutte quand elle s'im-
posait.

Présiden t du Comité électoral du Parti
conservateur du district de Monthey, il s'y
morïtra une individual i té politique de pre-
mier ordre. C'est sous cette étoile favorable
que le district accusa une majorité de
Droite.

Sainte-Beuve a dit que rien ne se perd ,
mais que lout sert .

C'est exact.
M. Laurent Rey possède un réservoir ac-

cumulé de .souvenirs, de culture, de sou-
plesse et encore d'énergie qui , certaine-
ment , lui rend la retraite très douce. .

A 1 avant-veille de consultations ' populai-
res où la fièvre va gagner les cerveaux, et
où l'Ame des foules semble pénétrée ot re-
muée , sans que nous dis tinguions pour au-
tan t , de grands mouvements nationaux ,
nous avons voulu saluer à nouveau dc
vieu x chefs qui sont 'montés dans la char-
rette politi que où ils ont représenté l'idéal
conservateur , progressisme el social.

Comme fond et comme forme, ils peu-
vent servir d'exemple.

Ch. Saint-Maurice.

!e If par! du nsapi
Un dialet bas , trapu , dans la .prairie ; aux fe-

nêtre s, l'ombrage de quelques frênes : en bas , une
ouverture sur la vaillée d>u Rhône ; en .liant , le ro-
ciier déohiré -que chauffe le soleil.

On enten d chuchoter la forê t voisine et crier
le torrent 'pierreux. Tou t est vie, rires, amour : les
abeilles butinent dans les .fleurs ; les bourdons
fouit fléchir les campan u les ; 'les sauterelles chuin-
te-u t dans les gazons ; des imillions d'ailes frémis-
sent dams la tiède a tmosphère. Oue. enohante-
mcit't ! Quel paradis terrestre ique les mayens !

Oui , c'est un: bomilieur d' y vivre le cœur en paix,
le corps cn saule.

Et pourtant , là-haut, uwe enfant va mourir , cl
mourir cm pleine adolescence ! Le dur détache-
ment  : pour toujours , fermer les yeu x devant tanl
de -oleiul eu r !

Sur une chaise-ton gue, la maladie, une .phtisi-
que , languit à l'ombre d' un arbre. Elle est si .blan-
che, la pauvre elle. Ses ma ins tremblent cm s'é-
levait. L'air agite sa toilette min.ee et fait devi-
ner un corps amaigri, rainé, détruit par l'affreux
micrcôe. Oucl ravage fait  la maladie : dc grands
yeux cernés , comme deux (fleurs dans la désola-
tion1 rocheuse ; dans l'ivoire du visage, l'iivoire
des dents ; une bouche affamée d'air ; la folle ca-
dence d'une (poitrine oppressée.

Ouc.qucs jours auparavant , le .père avait par-
lé :

-- Comment va votre fi l le ?
- Plus d'espoir ! Lc bon Dieu l' appelle à Lui.

— Oue je vous plains !
— Les vues du bon Dieu nous dopassent. Le sa-

crifice est d'autant mieux méritoire qu 'on l'ac-
cepte de bon. coeu r. Et .puis , il faut  aussi des âmes
neuves en paradis , pas seulement des âmes ra-
cornies comme les nôtres.

Voilà, pcj isars-jje en moi-même, le langage de
la foi, beau , noMe , superbe.

iA quelques jours dc là , je rencontre à nouveau
le père, basané, (fatigué, uu bouquet d'édehveiss
dans les doigts.

II,,.., .- ._ , . , ,  ., -, I , I ........ o

— Demain , M. le cure .monte .pour communier J aidais le père a coucher dans le .cercueil .a
la malade. Pou r cette circonstance , la chère en- jeune morte. On agrafa lc bouquet d'edelweiss à
faut ' voulait un bouquet d' edelweiss sur la table , son corsage. Ou entoura le corps de gerbes de
Si j 'ai couru , 'cou ru ! Ces fleurs sont d'une ra- fl eurs cueillies dans ta prairie voisine. 11 fallut
reté ! encore laisser défiler les voisin s, les ipa-rcnts ac-

Trois jours après , je fut appelé cou ru s. Enf in , quand l'ambulance vint pour l'cn-
— La colombe s'est envolée, me dit le père lever , j' entendis !c ipère mu rmurer :

eu larmes. On s'at tendai t  à l'inévitable, niais la — Va, ma fille , et repose en paix dans le
déchirure n 'en esf pas moins profonde. Si vou s Christ j usqu 'à la .résurrection finale !
av iez vu ses regards qui , de ses parents , allaient C'était bien au t re chose que certains enterre-
aiu crucifix et du crucifix revena ient à ses pa- ments où l'on pleure , où l' on crie sa désolation
¦rents ! Quelle bcllo âme ! 'U ne sainte qui est en t rée devant l'inconi'uu, le néant.  C'était surtou t bien au-
daiis la vie par les portes de la mort. 'tre chose que ces départs  d'âmes blasées d'une

Qu'y fallait-il le plus admirer de l'iraiocencc vie sans Dieu dsvar.it une mort sans espoir,
de la mourante ou de la résignation ah ré tien ne , <J'A TPI1 ¦•
des parents ?

De jour en j our
f i  l'assemblée générale de l'O. ]l. U., la Russie repousse les deux

propositions jfiarshatl - Nervosité et inquiétude en Italie
Un médiateur en Indochine

En 'proposant à [ Assemblée générale' de l 0. N.
U. de mod ifier le droit  de veto et de créer un
« Comité intérimaire de la paix » , M. Marshall
manquait la volonté des Etats-Unis d'enrayer l'ex-
pan sion soviétique « sur le terra in », en 'Europe
.principalement, et d'empêcher l' obstruction à la-
quelle se comiplaît la Russie autour  du tapis vert
on disan t non .à tout ce qui ne lui plaît pas...

11 s'agit bien d'une éprouve de force déclarée,
iLa , .politique américa ine tend à faire  de l'O. N.

U., avec l'U. iR. S. S. ou sans elle , un instrumen t
e_iiea.e e pour la sauvegarde de la paix.

Mais l'U. R. S. S. est de taille à répliquer , et
c'est es qu 'a fait  j eud i soir sion porte-parole , .M.
Vichinsky, qui a .même cairrémen t passé à la con-
tre-attaïque. Il a violemment pris à partie la Gran-
de-©reta.gne et les Etats-Unis qu 'il ' accuse de s'ê-
tre détournés des principes à la base de l'O. N.
U. et , dam s certains cas, d'avoir directement vio-
lé les résolutions de l'Assemblée générale. Par
exemple, da.n s la question du dés-arm ement et de
la bombe a tomique.

Ce n 'est un secret pour personne, dit en suite
M. Vichinsky, que la prétendue aid e américaine
à la Grèce et à la Turquie , est utilisée couuime
une arme politique par les Etats-Un is. Le plan
d.e secours Marshall est une tentative des Etats-
Unis de placer les pays eu ropéens sous la. dé-
pendance du capitalisme américain. En outre, le
plan 'Marshall est une tentativ e de diviser l'Eu-
rope en deux camps et de constituer un bloc de
pays dirigé contre l'Europe .orientale ct l'Union
soviétique. Les puissances .occidentale s omt l'in -
tention de se servir de l'industrie lourde allc-
îna-nde et en particulier de celle du bassin de
la Ruhr .

Par contre, M. Vich insky a affirm é que la .politi-
que soviétique est basée sur lc .respect constant
de la Cha r te de l'O. N. U. L'Union soviétique de-
nuuide que l'on mail.tienne saurs réserve la nécessi-
té de l' unité entre les grandes puissances , donc
le droit dc .veto. L'Union soviétique en tend com-
bat t re  pour ces principes.

lM. Vichinsk y a encore affirmé que les accusa-
tions portée s contre les voisins d.e la Grèce sont
arbitraires ct sans fondement. En outre , la ten-
tative de M. Marshall dc soumettre la question
de Ja Corée à l'Assemblée générale dc l'O. N. U.
est contrai re à l'accord de Moscou. Cette propo-
sition ne peut pas ôtre acceptée.

M. Vichinsky repousse également la proposi-
tion de M. Marshall de constitue r un Comit é in-
térimaire pour la paix et la sécurité . « Cette pro-
position est une 'tentative camouflée d'écarter le
Conseil dc sécurité, en violation de la Charte. La
délégation soviétique s'oppose à cette proposi-
tion. »

Puis le dél égué soviétique accuse la presse de
certain s paiys d'avoir déclenché une propagande
pour une nouvelle guerre. L'Union soviétique ne
¦m enace aucun pays d'une façon quelconque. Le
vice-ministre des affaires étrangères soviéti que
accuse le capitalisme américain d'avoir tiré d'é-
normes bénéfices de la guerre mondiale. II a
cité les noms de hui t personnalité s américaines
qui poussent à la guerre. Cette liste comprend
notammen t le nom dc M. John Foster Dulles, qui
fait partie de la délégation américaine à l'O. N.
U. et qui a -vertement riposté.

Et de déposer, en conclusion , une résolution
contre -t la propagande réactionnaire >.

Et voilà !
Le débat continue...
... Pans les couloirs du Palais dc l'O. N. U.,

les délégués cnmNas-eut Ca possibilité que la Rus-

sie menace de sortir de 1 Organisation' des Nations
Unies , au cas où l'Assemblée accepterai t la pro-
positio n américaine de constituer um comité..inté-
rimaire in dépendant pour la paix et la sécurké.
De son côté , la délégation aîné rie aine semble ré-
solue à faire aboutir celte proposition. . '
. L'heure est « cruciale ».

Les dôlégués de plusieurs .petites nations ont de-
ma.ndé des instructions à leurs gouvernements
pour le cas où la Russie dominerait sa dém ission.

* * »
Une vive i inquiétude se répand à Rome à pro-

pos -de la 'manifestation des partis de gauche qui
doit avoir lieu ce samedi 20 septembre. Les in-
teution s des dirigeants et leur programme , res-
tent mystérieux, ce qui contribue à intriguer le
public. Dans les tram s de la capitale a paru une
affich e : « Samedi à la place du Peuple pour
-r enverser ' le gouvernem en t de la faim ».

Le « Giornale d'Itali a » se demande si la date
du 20, anniversaire de la prise de Rome ct de
la fin du pouvoir temporel des Paipes , en 1870, a
une signification quelconque ct r appelle à ce pro-
pos l'an ti cléricalisme de M. 'Ncnul. S'agirait-il
d' une menace contre l'Eglise ?

Interrog é pair l'agence « Ansa », iM. Nenni a
répondu : « Les partis de gauche en tenden t 'r ap -
peler au gouvernemen t la nécessité de mener la
lu t t e  contre la spéculation , mais il n 'y a aucune
menace à l'horizon pour l' ordre public , ipas plus
qu 'à l'égard, des droits démocratiques élémentai-
res. »

M. Ciànga, du par t i  d'action, a été plus , net
« Nous avons l' impression , a-t-il dit , que le gou-
vernement a aggravé au lieu de résoudre les pro-
blèmes 'économiques du pays ».

Quan t à la C. G. T., son président communiste
ct ses secrétaires démo-ch rétiens et socialistes,
omt confirmé qu 'il s restent en dehors dc la ma-
nifestation . M. Pacciardi , chef du parti  .républi-
cain , a déclaré : <: Ec fait que mon part i  parli-
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en. .vue d'éventuelles négociations de paix, serai t V, —
entendu par les représentants qualifiés du peuple autreg Aç^^e^eg on ,t été entièrement détruits. Par 

aussi bien: attendre pou r se décider les aections
vietnamien. -Il va sans dire .q ue tous les espoirs 
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.endommagées. de 1952..
s'étaient portés, dès lors, sur l'ex-empereur Bao- lMia(mS a gtg ^oïds éprouvée. Seuls une tren- . L'explication la 'pilus -.vraisemblable se réfère à
Daï qui , bien, 'qu 'en exil à Hongkong, bénéficie 

^^ d..immiepbles 0Kt été balayés par la tempe- M. Nobs. Chef socialiste du Département des ifi-
tomjours d'un très grand- prestige auprès dm peu- 
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^^ 
autres endommagés, nances, il. se sentirait mal à l'aise, au cas où la

pie Indochinois. Lui1 .seul était capable de servir 
 ̂

premières estimations fixent à 
50 millions solution fédéraliste l'emporterait , pour la défen-

d'intermêdiaire entre la France et une popula- dQ doU,ars ,]es dégâts matériels, dire devant le parlement. D'autant plus iqu 'il a
t ion lassé de la .guerre , oppressée par

^
une

^
farou- 

 ̂cyci;o,nie COT1tinue sa course à travers le sciemment fai t tou t ce .qu 'il fallait pour cela. Au
die dictature et décidée, coûte .que coûte, ù vivre 

^
o]|fe  ̂^exapie  ̂direction de la Floride con- congrès socialiste, il ai 'publiquement pris parti pour-

é'n paix dans une union féconde au sein d'un ^g,^^ ,et éû 1aJ iLcmisilame, où toutes les . pré- le maintieni de l'impôt fédéral direct, ce puà est unie
pay s indépendant , dans le cadre de la commu- cali;tîons (Tn t été (hâtivement prises, attitude inadmissible de la part d'un conseiller fé-
iia'uté française. __^, déral vis-ànvis de ses collègues, la (question étant
, Prenant conscience de l'importante mission pa- 

Borne encore en suspens. lM. Nobs a tenu à s'engager à
cifique iqui lui .incombe, l'ex-empereur ne s'est Bagarre*ja "°™® , regard de' son/ parti. Jl ne peut plus revenir en
point dérobé. Répondant aux vœux du gouver- avant les granaes mamiesiauons 

^  ̂̂  &  ̂fe igow,er.nCT1Tent dievant ce m
aieiment français, et plus spécialement, à ceux du communistes accompli.
haut commissaire, il a. lancé de Hongkong nne Des rencontres se sont produites à iR ome, dan s En qiIoi j dès lorS) ce]a ,arrajn ,gera_it_ .jj ies a f-
proclamation dans laquelle il accepte de servir ']ia ,nuit de .vendredi, entre des néo-fascistes et des (f_aipeg de 'Teraet,tre ja décision à plus tard ? II
de médiateur entre les belligérants. communistes. La police est intervenue et a arré- ĵ  gu ère probable que la physionomie du: Par-

Cette prise de position simplifie considérable- té une dizaine de personnes. .Ces incidents ont jetIlen^ 
sojt sensiblement modifiée. Ainsi, on1 en

m'eut le grave problème indochinois, ainsi que l'é- été provoqués par les démonstrations organisées v;ien t ^ supposer qu'une vacance se produira au
crit le co-nrespondant de la « .Gazette de Lausan- trois soirs coniécutifs près de la piace de Venise . Ço,nse.iu fédéral , et 'qne iM. Nobs pourra changer
ne » à Paris. La France, divisée sur les moyens par \es milieux d'extrême-droite. .de Département â cette occasion. U a déjà été
de parvenir à la paix, là, possède maintenant la Lé Conseil des ministres a .pris des mesures question1 d'unie retraite de M. von Steiger ou de
seule solution possible. D'aucuns, t'extrême-gau- sévères ip our maintenir d'ordre à l'occasion des  ̂ Stampfli. Mais ce sont des fiypothèses assez
Che em particulier, regretteront sans doute que manifestations pubililques put seront organisées sa- ,v.aigU,es, Elles prennent toutefois un certain; ipoids
le leader iHo-Ohi-Minh .soit'écarté -des négocia- nrei'di • dans tout le pays par les socialo-commu- depuis que le gouvernement se montre si' dési-
rions. (Mais un dictateu r , qu 'il soit de .gauche ou nis.es. .« Nou's ne tolérerons pas d'atteinte aux 'li- reux de renvoyer sa décision à plus tard,
de droite, peut-il diécemunlen. représenter spi- bertés démocratiques », déclame un communiqué £•_ Bod inier.
rituellement un pays pu'il a muselé, - appauvri, ré- publié là l'issue de la réunion. Toutefois, l'opi- o—
•dui t à l'esclavage ? niow publique est nerveuse. M. Saragat ai dit que 

^
eg çQn ĵ^Qjs chrétiens-sociaux' « les soci- a lio-cammuui'Stcs n'ont . pas le sens des aenevois

responisabiilitiés », «t le chef - de républicains, M. y

NâUVell&S étrangères 1 Pacciardi , a alioute que la lutte contre le gouver- L'assemblée des délégués du parti indépendant-
livwtwnw wti auaviw | ^^  ̂être men;ée au Parlement, et non ohrétien-social, réunie jeudi soir, après avoir en-

dànis la rue. ' registre les décisions de iMM. Gottret, doyen d.u
Ce qu'il en est de la révolte ,Qumt ,am ^^ d'e ià droite, ils trouvent dans Conseil national, et Antoine Pugin, conseiller d'E-

de l'archipel Salomon l'attitude dé leurs adversaires une confirmation ' ta,t'  ̂
ne Pàs accepter de oâ'nididatu.r.es pour l'é

Dès officieirs du .sous-marin bri tannique . .« Am- de tair propagande. lection . au Conseil national , a . désigné les caudi-
phion- , arrivé j eudi à . Da^ta rapportent que les ___^ ; ; ^^_ da-ts suivants : MjM. Jean DusseiWer vce.presi-
. . . . , .,.. e • i » i n» „J,!„_,I j_ . ¦ . .. . . .  . dent du .Grand Conseil , Fernand Cottier, eanseil-indngenes de l ile Sainte-Anne, de 1 ainctaipel' des _._ ; - , i . -- -, . , „ . . .  * „,.,, . „ T * ,.._ . , ... „ . ,.. , „_ , ,. _kl _____._,_1«_ i_____.II_g__,____,*____ i._iS__ i_i__ i ___k _i_i i er adminiistratiii , Adrien Dethiollaz , Joseph Miaz-Salomon, se seraient révoltes. Cet ardnpel est IvAlJVfilleS SUISS6S -. • rj  , . ' . . .y  . .. x w ;.. ,. ¦r""w^

,aV<? .^m**̂^i*. . . . . .. . za, secrétaire ouvri er, Edmond Ganter et Jeansous protectorat bnta-iwiw iue . Le nombre des in- — '
disrènes s'élève à 94 000 .? ' .'. . .  , . , •- ,. - „ ,. Onlififttio iBAÔ9Sk\p L'assemblée a décidé d'accepter l'apiparenie-Les oi'iicners ' du sous-inarin oui déclare que FOUllnlIB jeueraie , .. • f„ . , , „ . , .  . . .  , . ? = ment des listes des partis nationaux et de votei1-arrivée de il « Aimphi an. » a probablement empe- ., .i i'-i c,„ A „„ TT „ Aati A __¦___> Macula ê 61 '&n ce ^ua concerne les eleobonsi au Conseil de;d he que le sang ne coule sur I île Ste-Anne. Un tlUG SB UzaSSB-ï"!] T - , I r i ¦ i , • , . ,

, ,
¦ .: • . _ . , • ., „«„ wf mmim ^w j mmmtwwmtm m BB Etats pour les candad ats de 1 entente nationalecoloni for.itannilque qui vit depui s 36 ans sur lie ,,,„ ,« , .,,,, •- ,_ __ _ ¦__ _ _» _. »» , r, ¦ ¦¦ ,., ¦ , ,. _. - _. ._. . , , 211 • MM. Albert IMalidhe, sortant, et Ma rcel Raiism, cou-a dit que le- soulèvement était prévu pour le 1er ,. "*"¦ _ .__ _.... „. .,. , , . ^!ic.. n ,.i. . . . . , .  nniltrannomont ™ seiller administra tilt , nouveau ,septembre. Lorsque les officiers de 1« Amplnon ¦» OUUVC1 IKClllClll , ï 0

se irendirent sur terre deux j ours plus tard, ils o— f *Af t An M IA n 311 f__ J __
se iti -ouvèrent en .face d'une foule énonme qui s'é- , ,„,„„„„_.„. Il clut QC M. 16 C0DS6I116F I8u6l3„ , . ¦ , (De notre corresponcianttait reume autou r d un drapeau .aune " rayures 

des ch^
K& méM<is) g 

u JJnoires. L« Amphion1 » tira' quelques salives da- nuuuii
vertissemenit et les inidigènes se dispersèrent. ~ _ —o—Selon' les dires . du colon , la rébellion serait di- Il y a longtemips Pue le Conseil fédéral , qui 

M_ fe con,seill.er ÎMéra [ KabeI,tj chef du. ,DépaT.
•rigée de- l'île de Malaita , appartenant également en gêniéral administre beaucoup plus qu'il ne gou- 

^  ̂mmair
^ a 4 té. transiter é aujou rd'hui ven-

au groupe des Salomon, C'est sur cette île que wrne, n 'a pris de décision véritablement politi- 
^^ dlA)B(ieinniaitt . à cHâpital des Bourgeois di

se trouve 1e iQv G. des 1 rebelles qu,U ne . veulent ' que. fl y a longtemps égalemeait qu 'il eni-a une g  ̂où a ,sajouT:TO ra melques jours avant d<
Plus se soumettre à la " domination . britannique. , à prendre : il , s'agit de - savoir si 1 on maintien- rega|çner sm domidte> La) ivactme de T'huméru!
Les «roubles , sont attribués, selon toute vraisem- dra ou non l'impôt direct fédéral, si .on le rem- 

 ̂ffl ^̂  ^^ ̂ ^ 
graye 

^
.

 ̂  ̂^^blance, aux bruits répandus pendant la .guerre di- Placera ou non par l'attribution à.la- Confédiera- .
 ̂  ̂^^^ ajb,ord„

sant que le «< grand j our ¦» viendra , où toutes les Won du produit de l'impôt anticipé. II .y a là ¦ 
M Kobe|t s-est pW ,à retever la. Maîtrise e

îles- seraient - Mbérées: par tes Américains. Voyant un choix à faire entre une solution socialiste et fe smg4mW dmt a, fai t .preuve le cap. «ug .qu i
arriver le sous-tmiarin britannique, les indigènes ««« solution, fédéraliste. à bQpd à<vm Fieselcr-Stonch, .a tiré le maximum
crurent iqu 'il s'agissait d'un navire de guerre amé- M V ai des.mois .que - le gouvernement tengiver- d,nne ^^mim quii aurait w devenir périlleuse

. ricain.. se. >On entendait dire que MM.-Ette r, Celio et Pe- 0
D'après les dernières nouvelles, l'équipage d'un titpi'erre étaient acqui s à la seconde solution, MM. La njjyigation sur je Rhin

contre-tonpilleuir britannique aurait • réussi à ap- Nabs> Kobeit et Stampfli à ¦ la première,.et que interrompue
préhender les chefs rebelles tou t dépendait de. M. von Steiger. Enfin, on- avait

' L p décidé de- trancher - la ' .question lors d'une séan- Le '"w^au du (Rhin; ayant de nouveau, baissi
_ .  . . -„. . . , ce extraordiniaire fixée au ,15-. septembre. On ,a t- fortement, la Société de navigation « Untcrsee un<
Près de 6000 maisons endommagées tendatt m&, -ntérét te Tésu]ta,t de cette discus. Rihein ., se voit obligée de supprimer le senvici

a Palm-Beach s!on _ Qlfiest..ce qui a!.iaLt . triompher, la rou tine sur tou,t le parcours, à compter de dim anche 2'.
A mesure que parviennent les . rapports de se- centralisatrice, ou unie innovation hardie mais septembre.

cours de la OroixiRouge américaine, l'étendue des conforme ià nos virales traditions ? ; y  °
dégâts causés par le idj'done en Floride se pré- Ni l'une .ni l'autre, parce que le gouvernement La condamnation du meurtrier Kopp
cise- -a décidé... de différer sa décision ! La cour correctionnelle de Bâle a reconnu cou-

La stati on' estivale et 'h ivernale de Palm-Beach .Quelle est la raison profond e de cette nouvel- ,pafole de meurtre Pauli Kopp et l'a condamné ;
, et sa région avoisinante semblent avoir été des le dérobade ? 18 aJ19 de pénitencier et à 10 ans de privatioi
'' plus touchées, car ,175 habitations et deux cents II y a naturellemen.t un. prétexte officiel : le digs droits civiques. 'Cet individu' avait tué uni

. . gouvernement désire avoir une information plus femme de 65 ans, Mme Anna Haug, tenameièn
fPufffjUjJI _RlEE flki_n _M c0™Plète sur le Problème de l'impôt direct. d'un .nidgasini de cigares. Le procureu r avait re-
Hl Irai laBrï B uEDll N°U S "C m:irchons 'pas ' Depuis des mois m"û fluis les travaux forcés 'à perpétuité.
¦••• ¦¦"* mmm ¦ WIVII est question, de cette affaire , on ne nous fera pas o.

Votre arrêt a l'arrivé» et au départ I croire pue le Département des finances n'ai pas Tué par une bille de bois
Ch. Ainackw. ,pu 'rêun1r 

L
tous ks éléments da ^*̂ 4- 

Ses 

[ |M_ Paul Re!ymon  ̂
35 .ans> cami..onneur, à Cuar-

' données changent, ïl su'rv«ent des imprévus ? ,nens, Vaud, occupé è décharger des billes de boù

^  ̂
i ^__ C'est CTid£nt' mais ]i ,y en aura' 'immrs , les dio- sm Ufl QhMtier ,à yiUars-Bo^on, j eudi après-mi-

*8mWLWtâ&MMBËSÊË. ^̂ m '" SMt 11TOUiVan,fes ; €t Ce n est pas dc que,1'qi,es di . a été renversé par une de ces bille s et tu.
'̂ 8̂ S3^§-!.ULV{l'̂ 'iriL^I^-^^^^^*™™^- millions en p lus ou en moins qu 'il s'agit. 11 y a gu le c

"JwSl^ lPnFi  ̂"'"'̂ 7/ l lji ' "?"' ¦. r l̂IP̂ * une c'nest '' 0'n 'd-° Pr incip e à trancher. 0
ĵ âfcaljllJ f̂llX^̂ l̂CK ĵIÏ^̂ B^̂  Le 

gouvernem
en t 

préfère attendre 
les 

élections 
? . „ .'̂ ^̂  ̂ Ce ne serait pas nn bon point pour la démocra- Un P™****** de guerre allemand

——^————— tie. Ce régime, aiieurs que chez . uous et notam- campait dans la foret de Bremgarten

PfllITIIRIFR S* A" GARAGES - Ateliers ment en France, est celui de l'impuissance chro- iRécemment, on1 -slgnaSait d«v|ers cambriolages
UUU I UR IL H SION , Carrosserie et Peinture nique ^ prendre des décisions, parce qu 'on at- dans la périphérie de Berne et la police, en pa-

, tend touj ours , .pour agir, que soit passée la date trouille, découvrit une nuit un individu qui émer-
Sîants°

n
Fabricrtion de télS^e. - ptZ d'ura scrutin , national ou municipal, puis d'un con- geait d'une mansarde avec un gros ballot. Se sai-

pe et p"» de force pour basculants £rès socialiste, puis d'un discours de Thorez ou sir de l'homme et du ballot ne fut que î'affairs
Téléphones Nos 2.20.77 - 2.14.38 - 2.2335 d" général de Gaulle, et ainsi de suite. Quand les d'un instant. Renseignements pris, il s'agit d'ui

électi ons fédéra les seront massées, on nourrait tout (prisonnier de guerre allemand, échappé d'un cami

de France et passé clandestinement en Suisse.
L'homme avait dressé un campement dans la fo-
rêt de Bremgarten et c'est dc là qu 'il organisait ses
expéditions nocturnes. Au cours , de l'une d'elles.
il avait blessé une jeune fille en lui portant un
coup violen t sur la tête.

Dans la Région
Une vingt-troisième victime
au massif du Mont-Blanc

Le massif du iMont-Blanc vien t de faire sa
vingt-troisième victime de la saison , jeudi. Le
lieutenant iHenri Neyroud , appartenant à: PEc'ole
polytechnique die Paris , effectuait , en compagnie
dei (M. Jean Aududet, instituteur à (Montbéliu .n
'(Savoie), l'ascension de l'Aiguille des Pèlerins,
après avoir quitt é, à l'aube, l'H ost elle rie des Gla-
ciers. Les deux alpini stes avaient atteint leur but
dans d'excellentes conditions , vers midi , et' s'en-
gagèrent aussitôt sur le chemin du retour. Pou r
rompre la monotonie de la course , ils empruntè-
rent un nouvel itinéraire mais se trouvèren t bien-
tôt en difficulté dans un1 passage Inaccessible; • où
ils- durent faire usage de plusieurs rappels de
corde. Au troisième, le rocher autour duquel étai t
enroulée la eorde bascula , entraînant le lieutenant
Neyroud dans le vide. Après une chute de cent
mètres, le malhcurciix vin t s'écraser sur une dal-
le rocheuse dû il- fu t ' tué  sur le coup. Son corps
a: été ir amené dans la - soirée par une caravane
de secours de lai compagnie des guides dc Ciha-
monix.

Nouvelles locales 
mLwmÊm ^ WÊmmmÊÊiÊmÊkmjBmmfmmWLrn-TitimVïïT\\TtTm m i^M_a*Ma_»g_n_wwBC!

.L'Union suisse des paysans
et les problèmes

de tare
Le Comité de l'Union- suisse des paysans, réuni

à Berne le. 17 septembre 1947 eni séance ordinai-
re d'automn e, a ipris position eu: premier lieu au
suj et des revendications de l'agriculture relati-
ves aux. prix de ses produits. .11 app rouve en tout
point les propositions émises par le Comité direc-
teur de l'Union; suisse des paysans, ainsi que par
l'Union centrale des producteurs suisses dc lait.
Le relèvement des prix demandé est d'absolue
nécessité pour compenser l'aggravation des frais ,
comme aussi pour assurer à l'agriculture suisse
uni produit du travail correspondant dans quel-
que mesure ià celui des ouvriers et des métiers.

Pour atténue r les dommages causés ipar la sé-
cheresse calamiteuse, dommages qui , depuis le
1er août, se chiffren t à plus dc 100 millions de
francs , il sera nécessaire de met tre à disposi-
tion des ressources spéciales de grande amipleur ,
afin de permettre aux expl oitations agricoles de se
maintenir , en même temps que pour assurer l'ap-
provisionnement du pays cn lait , produits laitiers ,
céréales panifiables et pommes de terre de table, et
pour éviter que, parla force des circonstances, des
produits agricoles destinés à l'alimentation de la
population soien t affouragés au bétail. Les ser-
vices fédéraux compétents sont sollicités de faire
connaître immédiatement les principes d'aprè s les-
quels les .prix des denrées indispensables â l'ex-
ploitati on seront réduits afin de permettre aux
cantons de prendre les mesures s'imposant.

Le Comité de l'Union suisse des paysans s'op-
pose de la façon la plus catégorique ià la tenta-
tive de j eter le discrédit sur les recherches aux-
quelles se livre, sur base scien tifiqu e, le Secréta-
riat des .paysans suisses depuis bientôt 50 ans
en ce qui - a trait à la 'rentabilité de l'agriculture ,
tentative.qui vise à mettr e-©n doute la .rigoureu-
se exactitude de ses travaux . Il constate que si
la Commission instituée . en vue d'examiner l'uti-
lisation des résultats des recherches sur la ren-
tabilité est restée inaetive j usqu'à maintenant , cela
ne tien t pas à ce que le Secréta riat des paysans
suisses se serait refusé à la renseigner au sujet
des bases sur lesquelles se fondent se., recher-
ches.

Après avoir entendu un rapport sur les négo-
ciations commerciales avec l'étranger et les rela-
tions internati onales en général, le Comité en' est
arrivé , ta la conclusion que le projet de 'Charte in-
ternationale du comm erce, tel qu 'il doit être pré-

Pommes de terre
d'encavase

TOURBE
en bottes et en vrac

Fernand ûaïHaî
SAXON Tél. 6 23 03
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Vous sentez
qu'une cure de Circulan est nécessaire lorsque se
manifestent les troubles de la circulation. Si l'action
du Circulan est si efficace, cela provient des ex-
traits de plantes qu'il renferme el qui agissent

d'une manière active
sur la circulation du sang. Le Circulan tonifie le
sang, lutte contre les troubles, et, après une cure,
vous êtes heureux de vous sentir plus tort .

fVJi£Jx par j our
^̂ ^̂  ̂ • 

*3fc-tf= _̂__¦ _t_______» contre: AitorioscJéro».
*̂^̂  _r̂ ^^^S5__l__________ »̂ _____^S*'̂ !pl_rtS'a_^i__ . _.___ * _-.____ D ..
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TROUBLES DE LA DIGESTION. Les comprimé* de plantes
lI_ . lveftu. 1-4 fortifient l'estomac. Brûlure s et lourdeur» disparaît. ¦¦
ie it et l'appétit redevient normal. Les succès de l'Helvesnn-4
m é ritent  d'être appréciés. I..i  boite Fr. 3.25.

Samedi 20, dimanche 21 ef lundi 22 septembre
à 20 heures 30

Dimanche, en mafinée à 14 heures 30

tm «loi L s
La vie passionnée de Pierre Tchaïkowsk y

avec ZARAH LEANDER
Un triomphe sans précédent.

{JU MARTIGNY — CINEMA gH
ETOILE Le gros succès

Tél. 6.16.10 de l'Apollo de Zurich (6 semaines)
ous les soirs ___ _____ I W 0à20 h. 30 LE L iu

S DE BROOGHLYH
à 14 h. 30 Une impression inoubliable

Boston Blackie entre deux leux el
rnncn ¦ _B n. UnUUED

Une petite merveille : la _/*~~7i
machine à calculer /^É__1___L-

„ ODMIEIT JV
dop. 475.—, électrique : 1285.— ^§la_B8r

Venle - Echange - Réparations

tfg aGet&ïiïr)  SBON

A vendre, dans gros village du canton de Fri-
bourg, un excellent

HOTEL - RESTRURHHT
avec calé admirablement silué, clientèle assurée.

Conditions intéressantes.
S'adresser, pour tous renseignements, à l'agence

Immobilière et régie Guillaume de Week, 18, rue
de Romont, Fribourg.

Représentant général
dépositaire

est demandé pour tout le canton du Volais pour
la vente d'appareils et articles pour le ménage.

Personnes jeunes ayant de l'initiative, pouvant
disposer d'un bureau «vec local d'exposition ain-
si qu'un cap ital, et créer une organisation de vente
peuvent faire offres avec photos et références sous
chiffre P. U. 17815 L. è Publicitas, Lausanne.

Saucisses
Salametti
Salametti

Boucherie P. Fil. Locarno
Ecole à Lausanne cherche

JUKI - COUSE
célibataire ou couple sans enfant.

Ecrire sous chiffre P, N. 40788 L à Publicitas. lausanne

EconomlM* 4 fn.
«v«e \m II . d. cura H t ».7
CUM movwnrva . . in. 10.7
fUcort o'.'j -ni . .  In. 4J
étnt toulvt !•¦ ctSarm«ci«t. I*

IkUHHIMl .
i ivw.r.n.(jHir.

chez votre pharmacien

Une impression inoubliable

Boston Blackie entre deux leux el
l_ E Dr HOHNER

avec Boris Karloff

de porc, Fr.
la Fr,
Il a Fr

Expédie conlre

fete contre: Aflôrioi.léro, ,,
r Hyp.rlenjion *ri«ri«lle . Pal-
pitation, du co.ur freq.enlei.
Vertigei. Migrcin.l. BOUHMI

do chaleur , Troublai do l'âge,
criti que (tangue, pileur. ner.
voiilél. Hémorroïdes, Varicol.
Fati gue , Jsmbei enfléei.Meins.
Bras, Pieds el Jambai (raids ou
engourdis. .  ̂̂ é

5.— le kg. 500 points
10.— lo kg. 1250 points

7.20 le kg. 500 points

remboursement

„Ri;CO" r- 
LE MIRACLE DU NETTOYAGE / K̂ JSS£^, e /E x p ° s E A u / _/\ 2̂PÇ\ /cofifipïoie SUISSE êmy

Sland 990 - Halle IX / '̂ ê^'Mç \

Démonslral ion Disiribulion / S - fi- . \Jf Éfab \

de / ÊOOmZ O ĝïï j
1 0 0 . 0 0 0  / *£ f| |

échantillons GRATUITS / -*&tf»*** &*%&., /

« RICO » est en vente partout

La Livrable de suile

Sa construction répond aux principes modernes : économique,
durable el vile, de sorte que son usage en est agréable et sûr.

Pour tous renseignements, adressez-vous à l'Agence officielle

R. COUCËf îï,afllT«,10T0S VERNAYAZ

GRFE
BRHSSERIE
sur une place près des mar-
chés, à vendre, avec immeu-
ble, emplacement unique.

Café Dutruit, Ront-Point
Plainpalais, Genève.

J'achète

L I V R E S
anciens et modernes, toutes
langues. — Ecrire sous chif-
fre P. W. 17854 L. à Publici-
tas, Lausanne.

Cherchons à louer en Va-
lais un

CHALET
ou APPARTEMENT

3 pièces, bien ensoleillé, ré-
gion favorable au ski, pour la
période du 20 décembre 1947
au 20 janvier 1948. — Faire
offres sous chiffre P. U. 34232
L. à Publicifas, Lausanne.

Pour Genève, ménage soi-
gné, 3 personnes, demande

jeune PILLE
sérieuse, sachant travailler.

Géroudef, 4, place Clapa-
rède, Genève.

Café Pension
à vendre, Fr. 28,000.—, avec
Immeuble 6 ch. meublées, 9
lils, petit rural 3200 m2. —
Agence Despont, Ruchonnel
41, Lausanne.

dans la quarantaine, sérieux,
cherche fille ou veuve, éven-
tuellement, de la campagne,
en vue de mariage.

S'adresser sous 10887 Case
postale 52389, Sion.

A vendre un

Unie
à l'état de neuf, cause de
non-emploi.

• Jules Chesaux, L'AHex, Bex.

A vendre voiture

G!Ti.0_fi
mod. 37, 8 CV., en parfait
état, Faire offres sous chif-
fre H. 5789 au Nouvellisle.

Occasion
A vendre, faute d'emploi,

une tine de 800 If., 2 ton-
neaux 800 el 200 If. Le toul
en mélèze.

S'adr. à Jacquier Adrien,
rue du Rhône, Sion.

Dr DARD
MARTIGNY

absent
Jusqu'au 13 octobre

Une dizaine de

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

Clovis MEYNET el lils
Cycles — Motos

MONTHEY. — Tél. 4.23.81

P8UR LES UEnDAHUES!

Salami
uiande'séciine

à Fr. 7.— le kg.
FRANCO par colis de 5 kg.

BOUCHERIE BEERI
VEVEY, Tél. 5.19.82

Suis acheteur de

TOUT

GIBIEfl
plumes et poil

LAMON, SION
Tél. 2.10.54.

Gssucht
per sofort, Herbst-und Win-
ter-saison :

Chefkochinnen
HilfskSchinnén ,
Kochlchrtôchter
Obersaaliôchter
Gouvernanlen
SekretSrinnen
Bufletdamen
Buffetfôchîer
Buffetlehrtochter
Saaltôchfer
Restauranftfichter
Saallehri&chter
Lingère
Glatterinnon
ZimmerrnSdchen
WSscherinnen
KQchen- u. Office-
mSdchen.
Ollerlen mit Zeugniskopien

an Facharbeitsnachweis des
Schweizer Hotelier-Vereins,
Gartenstrasse 112, Basel 2.

A vendre un

GHAR
No 13, état de neuf, prix
avantageux. Chez Alb. Ro-
ten, Agarn.

Entrepôt
baraque

charpenle état neuf, à coins
vifs, fermes boulonnées, dé-
montables, 'long. 40 m. x 5
m. x 3 m. 60 haut, parois
fermées ; peuf se diviser en
2 ou 3 parties. Prix avanta-
geux. Olfres sous P 10859 S
Publicitas. Sion.

On demande pour La Tour
de-Peilz

ieune FILLE
de toute conliance, sachant
cuire, connaissant tous les
travaux d'un petit ménage
soigné. Date d'entrée 1 er oc-
tobre. Débuis Fr. 130.—.

Ecrire . à Mme A. Nathan,
Traménaz 22, La Tour-de-
Peilz.

I7. IWI 12.DI
1res bon étaf, occasion, lon-
gueurs 2 m. 60 à 2 m. 70.

Offres è Publicitas, Sion,
sous P 10858 S.

Bon terrain, conviendrait
pour

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

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

boilei ds cuisisse
à l'état de neuf, ainsi qu'un

fourneau
de chambre en catelles. Sa-
dresser au Nouvelliste sous
D S^SS.

Fille-mère
25 ans, cherche gentille pla-
ce avec sa fille, âgée de 6
ans, dans famille (avec en-
fants pas exclu), même chez
veuf _ ou monsieur seul , con-
tré petit salaire, ceci dès le
1er oclobre 1947. Offres sous
P 10903 S Publicifas, Sion.

Vente — Achat — Echange

chevaux et
mulets

Dumoulin François, Savièse
. Tél. 2.24.58 .

A vendre, aux Mayens de
Sion, à 20 min. de la route,

CHALET
de 2 chambres, cuisine, cave
et galetas avec petit terrain
attenant. Prix de bloc Fr.
6500.—. Ecrire sous P 10888
S Publicitas, Sion.

««amer
J-^W SION \̂ r

Tout pour la cave...
Représentant exclusif pour le Valais :

E. FRIEDERICH, Morges, robinetterie, pompes, filtres
B. BOSS, Le Locle, Levures sélectionnées

CROISIERE du 2 au U octobre à
j  ̂_m iwa ga ¦ .¦J mW m̂\ Wf m̂W HHT ES lout compris
-̂W m *m m B .̂ ¦ pr. 375.—

Train Ile classe - pullmann - avion -
bateau. Séjour à : ROME - NAPLES -

SORRENTO
Délai d'inscription : 27 septembre

Formule de voyage excluant toute faligue

Renseignements el programme à

VACANCES « L i d o »
Société de voyages à l'étranger

Tél. 3.78.46 Lausanne Ch. p. II 13885

Marchand-Grainier de la Suisse romande, maison pos
sédant grande clientèle, cherche pour tout de suife

REGIONAUX
à la commission. Gain très intéressant pour personnes
capables. . . ,

Faire offres de suife sous chiffres P. 30.143 F. à Publi-
citas, Fribourg. y--

L eczéma est guérissable
Vous trouverez dans toutes pharmacies les comprimés,,çje

plantes HELVESAN-9 (Fr. 3.25). L'effet curalif est ressenti
fréquemment après une cure de quelques boîtes. Faites un
essai. •>_

___
.

au centre de La Chaux-de-Fonds, à reprendre, par cuisinier
ou cuisinière. Très connue, d'un rendement intéressant
(boissons alcooliques aux repas). Pensionnaires réguliers
ef hôtes de passage. En plus appartement de 3 pièces el
cuisine disponible. Affaire excellente.

Pour traiter Fr. 15,000.—.
Ecrire sous chiffre P. 10924 N. à Publicités S. A., La

Chaux-de-Fonds.

Saint Maurice - Reprise de Commerce
Mlle Huguette Coppex avise la population de St-Mau-

rice qu'elle reprendra, dès le 23 courant , le magasin de
Mme O. Henzen

Tabacs-Gigares-Sigarettes
ainsi que le dépôt de la Teinturerie Baechler

Nous payons pour

Collège Catholique
St-Glngolph (Valais)

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

Admission au pensionnat dès 12 ans T

La Direction.

Leçons ne piano ei pie
pour élèves débutants et plus avancés

Mlle Renée CHEVRE, St-Maurice
Téléphone 5.42.18

étudiante des Classes supérieures du Conservatoire
de Genève

>_ : ! ! ! J

m mm - uni
MEUBLES POUR TOUS

Magasin : Avenue du Rhône. Tél. 6.15.79
Grand choix de mobiliers tous genres

Facilités de paiement
_________________________________________________________________________________________

L'ERGOT
propre et bien Séché, recolle suisse de 1947
Fr. 15.— à 16.— le kg. net. Paiement comptant
franco Konolfingen.

Keller «I Co, Sivonnerle, Konolllngtn.
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Pour la rentrée du collage... I
COMPLETS uniformes marins dans toutes grand., à Fr. 96.—, 115.—, 128.— EM

COMPLETS en 2 et 3 pièces, à Fr. 53.—, 68.—, 75.—, 88.—, 95.—. *, É
Pantalons eciaireurs — fantaisie — golf , tout en pure laine.
Tabliers-blouses, fausses manches. Casquettes. ^

l 
^

Pour MESSIEURS : Complets ville, sport. Pantalons de rechange. Vestons, |||1
tout en pure laine. CHEMISERIE - CHAPEAUX - CRAVATES - WÈ
GANTS. Il

PRIX SANS CONCURRENCE |̂

MESDAMES 1 Viennent de rentrer : beaux tissus de manteaux et robes en 1 |
pure laine, dans les teintes modes, aux prix de Fr. 21.50, 26.50, . || '
27.50 et 37.— le mètre. |||

I j  LA UILLE DE LAUSANNE " SI-HiA. |

I

UNE BONNE IDÉE ! |
Puisque nous allons au Comptoir Suisse, ^- .. > ¦ ¦ n A ^V
à Lausanne, pourquoi ne ferions-nous 

 ̂
ils _f^ 

L L Im _c °
pas une visite aux Grands Magasins Bp] am m n a B* B mmm
d'Ameublement 

||JNEUBLEj '

W f̂ lSjk, TERREAUX 4K
^¦B_________ S_______________________ l_____________________________ -____-___3S^_____^' _Bftv^"̂ S»8SW i4«« *NNe .-^ "-̂ ~

C'est bien la bonne adresse, si vous ^^^M^^^l f̂ ^^^^avez l'intention d'acheter ou d'échanger ^vV^f WŴr
^

un mobilier. Nous n'ayons pas de stand ¦̂ ^Nffàjr >r
^

au Comptoir, mais une grande exposi- ^
^^ ^rtion dans nos magasins. ^£fi

Maison suisse fondée en 1919 Direction : Mce Marschall I 
^

Ne pas confondre , le magasin se trouve au bout du trottoir Métropole, cn face de l'Eg lise H-^,, jj\
des Terreaux Ouvert les dimanches après-midi 21, 28 septembre . , ] f ^

lo - Iratti
A vendre, faute d'emploi,

un • Ford 11 CV., en parfait
élaf de marche, construit en
1947. S'adresser au garage
Déeaillet , à Charrat, ou à
Daves Joseph, Massongex.

porteur
dans boulangerie à Arlesheim
près Bâle, de 15-17 ans. Vie
de famille. — Office cath. de
Jeunesse, rue du Jura 22, Ol-
ten.

On i HI ip...
—¦ Non, mais , décidément, tu me crois imibéci-

le , mon petit ? Un «rotant de deux ans •compren-
drait plus fiaiciUoment que loi que je sais fouit, de
a u z.

— Dites donc ce que vous soivez, une fois pour
toutes I

-r- Ce que je sais ?... AJi ! il faut , pour le rafiraî-
chiir l'entendement, que je te raconte toute l'his-
toire ? que je to pamlc de nia fiKe , de ima jolie
Mion , que tu as trouvée à ton goût , et que lu as
détournée de ses devoirs , libertin !

Garnie sursauta , vouùu t répondre :
— Moi ? J'ai détourné ?...
Mais l'autre lui cou,pa ila parole.
- Toi I... Une fille si bonne, si dévouée à son
¦'*. lui vien t de Montpellier, de cinquante lieues,

•. ;. ein hiver, pour m'assister dans ma maladie,
• i iuvre  petite !... Et toi, mon gairçon meunier,

lui manges mon pain et couches sous mon
tandis que je suis malade à mourir, et que

A vendre par particulier

fOHD V 8
18 CV., en .parfait état. Prix

Fr. 6,000.—.
S'adresser M. Jaquemoud,

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

menuisier
ébéniste

sachant travailler sur les ma-
chines. A. Berlinotti, fabrique
de meubles, Coppet, Vaud.

A vendre à Montana, ma-
gnifique

terrain
à construire, d'environ 900
m2, à Fr. 15.— Je m2. Ecrire
sous chiffre P 66-196 S Publi-
citas, Sion.

On cherche une

A vendre

ieuiele
de 20 à 23 ans, a iman t  la
campaiffne , pour aider au
ménage ; entrée de suite. —
Faire oiifres aux frères Ma-
gnenat M»"cns (Vaud) .

plains de fraisiers eharpeiitiers
Mme Moutof, 3 fr. le cenf. WZ'«
Par grosse quantité 25 fr. le sont demandés. S'adresser à
mille. S'adresser à Devanthé- l'Entreprise Â. Ganfy el Fils,
ry Georges, de Jos., Chalais; Lavey-les-Bains.

-ma femime, da tète pendu e, me peut s'occuper que
de moi, toi , tu- débauches mon cflfiant , lu désho-
nores u_xa 'maison , tu me Irahis coimimo un Ju-
das 1... Est-ce vrai, oui ou non ?

Et , tout à fait dégrisé maintenant , Pierrii , ce
triste siine d'e tou t à l'heure, celo loque geignarde
et pleurarde, qui1 excitait le rire ou le dégoût , est
devenu presque terrible. Et il secoue durement
Garr iç ; puis, repoussé pair le j eume homme, lè-
ve suir lui soft , bâton avec des alùures de justi-
cier.

Alors, Garnie, si patient qu 'il fût de so,n naturel ,
eut un mouvement de colère. Il saisit do poignet
droit de Piemril, lui arracha son bâton et de lan-
ça dams l'écluse du moulin... Miais il eut vite hon -
te de sou geste, et il se contenta de repousser un
peu i rudement son adversaire, qui :  t rébucha et al--
la s'affaùec sur le talus bordan t ;lc chemin.

l'ierril pou ssa des cr is et" des gémissements.
—_ Aïe I air ! A moi !... C'est ainsi que lu mal-

traites le père, après avoir . abusé de ila fi l le !"
Mon Dieu ! mon Dieu '¦ ce qu 'il faut  voir, pour-
tant, quand on est âgé et malad e I... Tu n 'as pas
honte ?... Un hounime de vingt ans qui rudoie un
pauvre père de famille, contre toute raisoni et
tou te justice !...

— Assez crié et. pleurniché, n'est-ce pas, maître

Pierrii ; et expliiquons-nous fro idement ot sage-
ment. Qui vous a dit que j 'avais détourné votre
fiùle ? EMc ?

—¦ -Mais maiuire.le.ment , c'est cille, la pauvre pe-
tite, qui a porté, écrit , p lutôt, pour confesser sa
tau  te et en dem andant pardon .

— Et cillé m 'accuse de l'aivoir débauchée '?
— Elle ne le nomme même pas... EWe est bien

trop bonne...
— Pourquoi donc m'accusez-vous ?
— Mais puisque lu es de seul qu'elle ait vu pen-

dant son séjour ici !... E.''..c n 'est pas sortie de la
maiso.n une fo is, pas une, hormis de soir où elle
t 'a rejoin t à la bergerie... Car il est bien évid en t
que c'était elle, et pas ma femme, que Pataud a
vue pendue à son bras...

— Vous m'avouerez, eu ce cas, que co n 'est
guère d'habitude des honnêtes filles d'aC.er atten-
dre, après minuit, les garçons par les chemins.
. — C'est <;a ! invultc-da , maintenait!, Diiéprise-

IJI. I... . C'est toi qu i  l'avais enjôlée arec les airs
de petit saint.. . d'agneau noir  frisé ... Elle s'en-
nuyait , ma douce Mion , enfermée ici depuis vingt
jours par la neige , sans autre distraction que dfl
sucrer mes tisanes et de m'entondre touisscir...
Alors, toi , tu as trouvé l'occasion bonne pour lui
en conter... Oui , oui ; ne secoue pas la tète... Do

M}*ff ij 1̂ £- Lunettes - JiameïEes
fyf & £ * *1  ̂ Compas-Baromètres

* T : LUCE g 
J. RuppH, opticien diplômé £?$ Si vous passez à Lausanne à l'occa-

I niTCBHFF «&S Sl0n <'u Comptoir , ne manquez pas
LAUbANNL fja, de nous rendre visite.

Bâtiment Cinéma REX W
_¦- ,.._.¦ —. - i-,  — », _ ¦ ., ,„-¦—m~mm 1 I____M _____ II iii________________.________________m -«-l--_-iMBBBWM —^̂ ^̂ nni—wi^«

Î Trtl lOOil waidierel
IUUKOI, ee Uioisizl

a en viac et en botte , £|j

' . • livrable rapidement par camion. §|i
ça ' ' H¦ '"'¦ . . . . 1 ; B

Ê Tombe de Hollande en bottes. K|

i Fédération Valaisanne 1
I des Producteurs de Lait - Sion I
y et ses levendeurs j§8

Chevaux-Anes-Mulets
R. Gentinetta, Viège Tél. 7.21.52

A vendre pour cause de
santé (urgent) un bon

ÎÉ-ilSllt
ouvrier, bien situé. — Pour
tous renseignements, écrire s.
chiffre P. 10923 S. Publicitas,
Sion.

On demande au plus tôt une

iMiÉÈfi
débutante admise, dans joli
café du Bas-Valais.

S'adresser au Nouvelliste
sous L. 5792.

Nous sommes acheteurs de

é-MUH..
Ollres à Manuel & Cie S.

À„ Lausanne. Tél. 2.33.53.

• A vendre 10

vaches û génisses
race tachetée, prêtes, portan-
tes pour octobre ef novembre,
Eventuellement on échange-
rait contre bétail de bouche-
rie. — S'adresser à Fabien
Richard, md bétail, Saint-Mau-
rice (Tél. 5.43.78 tait commis-
sion).

Nouveaux modèles de la
saison pour dames.

REPARATIONS

Se recommande : Mlle AN-
NEN, Modes, Saint-Maurice.

On cherche bon ouvrier

tapissier
Fr. 520.— par mois, vacan-
ces payées. — Faire ollres s.

.chiffre P. 3.971 A. à Publici-
tas , Fribourg. ,

On demande, à la campa-

iioneli
sérieuse, de foule conliance,
pour aider au ménage el s'oc-
cuper des enfanls. Vie de fa-
mille. Bonne nourriture. Age
15 à 20 ans. Gages selon âge
et capacités. Entrée à conve-
nir. — Offre Nouvelliste sous
J. 5790.

On prendrait, dans la ré
gion de Sierre

4 vaches
printanières, en hivernage,
dès le début oclobre. — S'a-
dresser au Nouvellisle sous K.
5791.

plantons île fraisiers
Adr. Th. Dirren-Vaudan,

lerme de la Zouillat . Téléph.
6.16.68, La Bâtiaz.

mon IM , je voyaiàs bien que lu Lui fa isais  des yeux
dc truite igou.uc guettant un pap illon. .. Vous allie z
A ,1a grange dénicher des chatons duns 1c foin...
Ce n 'est ,pas vrai ce que je dis , peut-être '.' Dis
que ce n 'est pas vrai. ..

Jcantou gardait le Silence. Une cravie furieuse
le soulevait, certes , de dire a iPieririil de quelle fa-
çon si.tugu. iere M < aivait sédmil su f i l le  » . Mais une
délicatesse innée, ct que d'on .rencontre chez les
rusti ques bien plus souivent qu 'on aie croirait , lui
disait qu 'on ne doit jamais aiccuscr une femme ,
ct que , dans la faute  amoureuse, c'est .'amou-
reux qui doit accepter 1cs torts ct les responsa-
bilités.

Il se ta isa i t  donc . Pierrii vil  dans son, silence
un aveu.

— lih bien ! tu le la is , à présent , et par force ,
celte fois. Tu :m'as obligé dc le pousser au p ied
du mur ; ose donc reculer encore !

— Je n 'ai a ucune envie de reculer , maî tre. Je
conviens quo j 'ai élé léger , faillie , coupable mê-
me dans  une cer ta ine mu-sure ...

L' au t re  rkaoa.

ÇA suivre).

Le Café du Nord, à Sl
Maurice, cherche bonne

siiiÉ»
connaissant le service de la-
ble. Entrée courant octobre
ou date à convenir. Se pré-
senter.

A vendre un

OUI M
avec ressorts. S'adresser au
Nouvelliste sous G. 5788.

L'HOpitol du Samaritain ,
Vt'vey, cherche

cuisinière
remplaçante, p0ur . o mois , el

AIDE DE CUISINE
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Une somme placée à
intérêts composés aux
taux actuels de notre
établissement , se dou-
ble en 15-20-25 ou 30
ans selon la forme de

dépôt choisie
Rensei gnez-vous auprès de no

tre Direction à Sion ou chez
nos agents et représentants

dans le Canton

caisse d Epargne du valais
(Société mutuelle )

seraté en novembre 1047 a une coniorenice com-
merc i ale mondiale à La Havane , est inacceptable
sous cette forme pour la Suisse ot que, notam -
ment , il rendra i t  pra tiquement impossible l'accom-
plissement du programme en pr6paration visant à
assure r l'existence dc l'aigrlcultore.

En ce qui concerne la réforme des finances fé-
dérales , le Comité a pris connaissance, en l'ap-
prouvant , de la requête qu 'a adressée, Je 20 juin
1947, le Comité directeur de l'Union au Dé.pade-
imeivt 'fédéral des finances et des douanes, requê-
te qui , en particulier , repousse la perception d'un
lingot spécial sur les boissons.

Ont été remplacés au 'Comité directeur MM. Dr
Bati 'itiiKartiier , à St-Gall , ct Pfister , à Frauenit'eld,
par iMM. 'Paul Dickentiianm , secrétaire agricole
tliiinçovien , à .Ro.ireti-.Toos, ct A. Held , con seiller
nationa l, ù Neuegg, Sumisiwakl, président de l'U-
nion centrale des producteurs suisses dc lait.

o 

construira-i on un hôtel a Anzeindaz
et un... ascenseur

auK DiaDierets
M. Jules Klic ipf.Liiistciii, l'Iiôtcilcr bellerta '• bien

connu , adresse l'appel suivant dc caractère d'in-
térê t général.

Lc Conseil communal de Bex va bientôt dis-
cuter les divers anticlos du Plan d'extension. Un
diaipIFr c traite de la zone des Alpes et doit, pa-
rait-il , assurer la protection de IKIS sites monta-
gnards ^onitre le inepcain titisme ou la dépréda-
tion.

Deux courants  senubleiit se .luiiiiii fester au sein
de la population. M. Pierre Nicole, ingénieur, un
grand ami dc la nature, propose aivoç iferveur le
sta tu quo, c'est-ià-dirc le inaintlcu dans leur état
actuel des vallons enchanteurs dc Solalex , d'An-
zeiudaz , dc Nant , etc. Quelques-uns de ses parti-
sans ira ient encore plus loin en .proposan t la
création dc pa rcs à autos aux Plans et aivant So-
la'leoc, ce qui oniipôolierait ainsi les « motorisés »
do fouler .Plierbc ct dc gâter l'aspec t dc deux
endroits Idylliques : Solalex et Pont de Nant.

Mais il y a aussi la poussée dc mos soi-disant
modernes qui voudraient ouvri r nos .vallons au
tourisme, aménager un restaurait à Solalex , cons-
truire un liôte l très ccurîortable à A11.zcir.ida2, 'tra-
cer des rou tes comme cel le du Suslen dans les
flancs de l'Argentine. Lcs plus téméraires d'en-
tre eux rêvent fouiionrs de .élôpiliérlques , d'ascen-
seur contre la paroi rocheuse des Diable ret s, de
bars blotti achalandés ct dc jazz-hot sur les liants
pâturages...

Uir 'réel danger menace donc le palrinioinc al-
pestre. M. Pierre Nicole , appuyé par M. le muni-
cipal Ed. Hatisacnanii , s'en est rendu compte â
temps.

C'est si heureux ! i.e débat dépasse d'ail leurs
le cadre coroimmaJ, voire régional. Il devrait in-
quiéter tout le peuple vaudois ! C'est .pourquoi
il serait utile, pensons-nous, que des voix de pro-
meneurs , d'alpin!sites, de naturalistes , se 'fassen t
entend.re dans ce journal : des voix qui insiste-
raient sur l'immense privilège de cette conmv.j -
nc de Bex, propriétaire de valion s intacts, pai-
sibles, où l'homme peut aller se recueillir en mar-
ge de sa vro trép idante journalière ; dos voix qui
encourageraien t nos autorités à vcii'Jer sur .leur
ricl>csse, le district franc, rare région où l'on
peut sans trop dc peine obsenve r des aigles, mar-
motîos ct chartrois, ou respirer le pairfuim d'une
fleur sans être brusquement troublé par le bruit
d'un véhicule à .moteur, les sonorités excessives
d'un poste de radio ou les rythmes syncopes d'mi
orchestre en vogue.

L'une des ruelles dc B.x portç le nom dc feu
Julien Callet, en souvenir d'un vrai alpiniste, d'un
flâneur tatfcrtsgaMc qui Tedicrcliait les coins per-
dus eu compagnie dc sou fidèle guide : M. Hii-
iippe Attatnam. Julien C.iilet s'élèverait aujour-
d'hui avec force contre toule mutilation de ces
loyaux naturels de nos A .pes vaudoises. Les Bel-
lerin s devraient y penser eu tranchant cette im-
portante question. Faisons donc confiance au
Conseil communal de Bex qui aura à cœur, es-
pérons-le, de sauvegarder cette contrée primitive
que Julien: Gallct vantait eu ces ternies au soir

comp dlieurt-jx ! •- (N . R. !..)

yy-yv

L' exploration de la caverne
de Poteux

On écrit à la « Nouvelle IROVIîJ dc Lausaiiiue >- :
La section 1 valaisanne de spéléologie est par-

venue enifin à explorer le lond de la caverne dite
des Poteux , au-dessus de Salion.

Deux dc ses membres, MM. Ducre t et Germa-
nier , son t descendus à une profonde ur d'une cen-
taine de mètres dans quatre .gouffres successifs.
Les limons millénaires .qu i tapissent le lond des
dernière s 'galeries .rendirent la descente particu-
lièrem en t périlleuse.

Le professeur Pillard , de Genève, gêné par
l'eau , n'avait pu descend re .que jusqu 'à cinquante
mètres , mais les deux explorateurs , aidés par un
puissant projecteur , attaquèren t la paroi presque
verticale ct après deux lieure s d'aSforts, ils par-
vin rent à une première .galerie qui aboutit ù une
cascade dont l'eau se perd dan s la profondeur
souterraine. L'exploration se poursuivi t par une
chatière 'vertigineu se d'une dimension trop petite
pour permettre le passage du projecteur. Ce fut
donc , dans les ténèbres, à peine percées par le
faisceau de lampes frontales , que les' deux hom-
mes atteignirent le fond .

Celui-ci est constitué par une peti te salle Jon-
chée de galets ronds où l'eau se perd au travers
de failles insondables.

Le président de la section valaisanne , iM. Cro-
ix;!,. ,a chaudemen t félicité les deux explorateurs
de leur remarquable exploit.

o 

Cafetiers et restaurateurs favorables
au maintien des coupons ue repas
Le Comité centra l de la Société suisse des Cale-

tiers el Restaurateurs s'est réuni à Zurich les 15 et
16 seplembre. Il a examiné les mesure s a prendre
pour l'organisation de la caisse de compensation
de l'AVS que cetle association va créer et en par-
ticulier les problèmes que posent le rationnement
des denrées alimentaires et la slructure des prix.

Ainsi que prévu, le rationnement de la viande
a élé supprimé dès le 16 septembre. D'autre part ,
l'extraordinaire sécheresse rend indispensable un ra-
tionnement plus sévère du lail et du pain. Ce! étal
de choses ainsi que la situation sur le marché mon-
dial en la matière ont engagé la Sociélé suisse des
Cafetiers et Restaurateurs à intervenir auprès des
autorités compétentes alin que soit maintenu le sys-
tème des coupons de repas (MC). Les considéra-
lions suivantes prévalurent en l'occurrence :

. : ¦- • . - 
¦ ¦ • ¦ . y - %a) Le public qui a utilisé pendant de nombreuses'

îSS
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années des MC s'est habitué à ce système, de sorte
que tout nouveau syslème créerait de la confu-
sion.

b) Il esf indubitablement plus simp le pour la
clientèle des établissements publics de remettre des
MC, au lieu de coupons de pain et de lait, sé-
parément.

c) L'expérience démontre qu'un contingentement
nécessairement appelé à remp lacer le sysfème de
MC présente également des inconvénients.

La réglementation suivante a donc élé arrêtée :

1. Après comme devant , l'on remettra deux MC
pour les repas principaux (petit déjeuner, dîner
el souper), ainsi que pour les mets à la carte pré-
parés à la cuisine.

2. Pour les mets de viande tels que saucisses à la
pièce, charcuterie, etc., il ne sera plus exigé de
MC ; par conlre pour le pain servi avec ces
mets le taux de conversion continue à êlre : 1
MC ____ 100 p. de pain. Des coupons de pain
peuvent évidemment être remis en lieu el place
de MC.

3. Les mets à ia carte ef les casse-croûle qui con-
tiennent partiellement des denrées alimentaires ra-
tionnées, sont évalués sur la base des quantités
ds marchandises rationnées servant à leur prépa-
ration. En règle générale, on demandera 1 MC
pour ces mets, y compris 50 gr. de pain.

La Sociélé suisse des Cafetiers et Restaurateurs esl
d'avis que cette solution devrait êfre maintenue jus-
qu'au moment où la situation permettra de suppri-
mer complètement le rationnement.

En ce qui concerne la formation des prix, la So-
ciélé suisse des Cafetiers et Restaurateurs est ex-
pressément d'avis que le moment est venu d'appor-
ter divers allégements aux prescriptions sur les prix.
Certes, les circonstances actuelles ne permeltent pas
encore de revenir au marché libre sans accroître
le danger d'inflation. La responsabilité vis-à-vis de
la communauté et les nécessités de notre économie
publique, engagent la Société suisse des Cafetiers
et Restaurateurs à rechercher une solution tenant
entre autres compte des conditions fondamentale-
ment modifiées par la suppression du rationnement
de la viande.

—-o 

N'émigrez pas à la légère 1
L'Office fédéral de l'industri e, des arts ct mé-

tiers et du travail communkpuc :
. Depuis quel que temps , certaines associations
d'éniiigranls et parfois des bureaux de placement
privés à bu t lucratif se font farts de procurer à
leurs membres ou clients des situations à l'étran-
ger.. On fait  volontiers entrevoir aux personnes
qui désireraient émigrer , qui 'on est en mesure de
les établir comme colons ou de leur trouver des
emplois ia>vantaigeux à l'étranger , surtout dans les
pays d'oulce-nier.

Il convien t d'observer la plus .grande réserve à
l'égard, d'offres dc ce genre, lout parliculière-
imcnt lorsque le climat et ' les condition s d'exiisfeiii-
ce du pays de destination diffèren t sensible-
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Voyez notre annonce No 2
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MON FOYER S.A. . M
expose au Comptoir Suisse |||

Halle lll • Stand Na 370 ^
des modèles de chambres i coucher
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Ifc. PHARMACIE NOUVELLE
H Droguerie — SION
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GâlIDSSEHB DES HATENKTS , SI8H
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Travaux en lous genres, Près des Moulins I
Tel 2.18.32 et 2.24.33. André Gaillard. I

ment des nôtres. Avant de s'oregafier de '(Quelque
manière que ce soit et d'effectuer des vajwjjponts
à mie entreprisce d'émigration , il y a j ieu de se
renseigner auprès de il_i section de la main-d'ecu-
vre et de l'émigration de l'Office fédéral ,âê l'in-
dustrie , des arts et métiers et du travail , à Berne.
Cette section qui a repris l'activité de .j ^aflcien
Office de l'émigration, s'efforcera de fournir tous
renseignements ulules aux personnes désinaitf «con-
naître les conditions de vie d'un pays déterminé.

Quoi qu 'il en soit , il ne faut  pas perdrç^ dc vue
que l'émigration se heurte , aujourd'hui oWWe. à
de nombreuses difficultés de tous gomres. C'est
tout .particulièrement lc cas en ce «qui cbnceriie
les pays d'oulre-<mer.

o 

Fête de S. Maurice
et de ses Compagnons

Patrons de la ville
. .. J* ê'?' et du canton

^rttf .'.
En .raison dos travaux dc restauration- éa l c-

glisa ^ aibbaliale à St-Mau r icc, les cérûrnootCçs au-
ront lieu à l'église .paroissiale selon l'ordre sui-
vant :

9 fa. 20 : Le clergé se rend de l'Abbaye à Pégli-
SC S. S'aiSOlOlKl. iJùto sjSii

9 li. 30 : Messe .potittlcale par S. E. Mgir Fran-
çois .Cliairrière , évêque de Lausanne, (Genève et
Friiboung. 'Serroon de M. l' abbé Romain Pii 'tet ^ pro-
fesseur au Grand Sâm'imaire dc F-ribourg. «•»•

Aiprès la Messe : tPrcccssio-n, des Kcli 1 .lies . des
Marty rs. , • -

La .procession se termlin cra .par la ibéiiédiclioii ,
devant l'entrée 'prtaclipate de l'Abbaye.

Les samaritains vous secourent,
soutenez-les !

•Voi'ià en, queiliques mots le but de 'la Sema ine
des Samaritains origanisée par l'A 11 lan ce suisse
des Samaritain s du 22 seiptcmbrc au 5 octqfiSm. Il
s'agi t surtout d'unie question de .propaigande qui
procurera en même tem.ps les ressources néces-
saires à nia.re œuvre pour son déveloipipeinent fu-
tur. Em aalietant une petite cartouch e à ,p«nsc-
rnen t sion s lonme d'iin slgine, eliaiciinn soutiendra ct
encou raigera les sama ritainis à poursuivre gcryeii-
someirt leurs niu'Itlipfes et nolblcs tâcihes.

Attention aux faux billets
de mille francs • . .XYX

•La Baiiit iuc nationale suisse coimmunique ce qui
suit :

Ainsi que le public en a élé informé, les orga-
nes de lia, police ont réussi , on d'évrier dernier, à
mettre uu teriné sï l'activité d'une officine dc Tu-
rin , qui fabriquai t des imitation s très bien réus-
sies et danigereuses' du billet suisse de .mille francs.
Lors de sou, arrestation, le faussaire, Emilio Vcr-
cellotli , aivait déjà mis soir le mairohé un Rnaud
noniibre de ces conlreifaçons , dont des exenipilaires
aipparaissen t encore de temps ù autre dans la cir-
cula tion. .,;

L',n outre , des coupures fausses de mille francs
d'une autre provenance circulen t égallement ;
moins ibien im i tées .que celles de Vercellolt.i , el-
les pourraien t néanmoins induire eu erreur celui
qui les recavrait sans Hes vérifier de prés. I l ,  est
donc recommandé au public d'examiner attenti-
vement chaqu e billet de 1000 fnaucs. Se borner à
contrôller lai série et lia date ne suffit pas, les faus-
saires modifiant souven t Jes indication s de série
el les du'les fligurant MIT leurs billets, ce ' qui
rend plus difficile ia poursuite des contrefaçons.
En, revanche, ces coupures fausses son f rrteonnais-
sables à icur exécutio n moins iicécisc que celle
diKbiile.t de boni ailoi ; :lcs insuffisances..do ila.j c-
pro<J,uctiocii se remarquen t en part iculier nu guillo-
chis de l'encadrement, ainsi qu 'aux détails de la
tête d» femme, ù l'avers, don t la chc%clure ".pré-
sente des taches et parait quelque pe>u ébouriffée.

Le ' pdtAic est prié de sifinaler sans relard au
poste de police le plus proch e tout billet dc ban-
que suspect qui serait offert en paiennenl ; si le
porteur de la Coupure douteuse est un inconnu,
ou; tâchera de le .retenir ou on 'le suivra , afin de
permettre de l'identifier ct de l'arrêter.

o 
Mule. heur ; , valaisans

C'est dimanche 21 septembre 1947 qu 'aura lieu
au slaud de Sion le matcli inter-régions.

Cette comipélitiom , dotée de challenges, dont le
but premier est de servir d'entraînement réunira
quelque 50 excellents tireur s du canton . Elle m;ir-
(|uera la fin de l'activité anmidllc de la -Société des
matcheurs valaisans . On pourra alors faire le
poin t , tout cn se rendant compte à ta fois, dc ce
qui a été fait et dc ce qui reste à faire.

Nous dotwierons ici même un aperçu dc cette
manifestation on publiant les résultai s.

——o 
.Semaine Ae générosité en faveur de lu Lig'ic

antituberculeuse du district de .Sierre
Nos soucis sont grands comme notre oeuvre ,

bientô t nous serons à la porte de l'hiver et notry
Préventorium de Blusih s. Sierre s'apprête à rece-
voir dès le mois de novembre, des enfants de
chez nous, menacés de tuberculose.

Il faudra faire face à de grosses dépenses, re-
nouveler les provisions épuisées pour héberger tt
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Pendant le {Comptoir Suisse
NOUS OFFRONS

QUSÏBE TROUSSEAUX
QUATRE PRIX

en marchandises de première qualité
pur colon, 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 et payement : arrangement sur demande
Pour tout achat d'un trousseau complet, il sera
remboursé l'entrée au COMPTOIR et le bille! de
chemin de fer sur présentation de celte annonce

II TSIISIEU BD ilï -ll
FINGER ET REGARD

4, rue du Mont-Blanc — GENEVE

jgfr- _A. _A. _A. A. A. A, A A A A A A A A iA-__(B

COMPTOIR SUISSE :
Halle X Stand 1013

] VÊTEMENTS
4 EXPOSERA UHE RICHE GOLLECTIOn DE

| hMlfe P°ur sr
Magasins sur 3 étages

(pas de vitrines d'exposition)

4 Ù, rue Haldimand — LAUSANNE

tLv V T T v y y ry T V r"T*r"y l̂

Si-Maurice (Valais)

Cours primaires, secondaires, commerciaux et mé-

nagers. — Cours spécial pour élèves dè langues

étrangères

Prix modérés. — Bon air. — Situation merveilleuse
à deux minutes de la gare

Prospectus par la Direclion. — Rentrée :, 2 Octobre

GONSIQHIZ ; st=s'd. y
barbues (Fendant , Rhin, ler choix)
àilprès de la \> - '

Pépinière Nouvelle, à Saillon. Tél.'(026) 6.22.S
par C. PILLET, pép. autorisé,-'

Complets et manteaux depuis Fr. 49
pure laine, occasions, parlai! état, garçons, dep. 38 fr. ;
vestons, hommes, dep. 18 tr. ; garçons, dep. 10.,fr. ; panta-
lons golf, saumur, 19 fr. ; gijel, 5 Ir. ; chapeaux ji'élé el
fèulre homme, 9 fr. ; windjack, . lumbcrjack, manteaux
pluie, drap, cuir el costume, robe, jupe, jaquette, linge-
rie dame.

SOULIERS SOLIDES, tout cuir
occasions Kornmes, dames, 19 fr. du; No 36-40,,etj24 fr.
du No 41 à 45, travail et dimanche ; souliers -montants en-
fanfs,'i5 .fr.,, bas 10 fr.,. hoipme, darrie, Bas 15 fr,.; souliers
montagne, sporl, militaires, ski, bottines aussi disponibles
avec suppléments ; boites gilets, vestes, manteaux, panta-
lons en cuir, bottes chasseurs, serviettes en cuir, guêtres
cuir,; sacoches , cuir pour motos ; canadiennes, bottes ca-
outchouc, snow-bools, galoches, hommes, dames, enfants.

VETEMENTS NEUFS
Complets, manteaux, dep. 89 fr. ; garçon, dep. 59 fr. ;
manteau . pluie, 39 fr. ; pantalon dimanche, dep. 28 fr. ;
travail, 24, 28 fr., e) peau du diable, 33 fr. ; complet sa-
lopette bleu, grisette, rayé, chemise travail oxford, 13 fr. ;
dimanche, 15 fr. ; pantalon imperméable pour moto, wind-
jack. Envoi contre remboursement avec possibilité d'échan-
ge, mais pas envoi à choix. — On cherche revendeur pour
habits et souliers occasions. Paiement comptant.

...AUX. BELLES OCCASIONS PONNAZ, rus du Crêt 9,
Près gare Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin à

étage, téléphone 3.32.16, Lausanne.

ACHAT — VENTE — ECHANGE

Les travailleurs
intellectuels:

L'activité intellectuelle use la substance cellu-
laire, mais elle ne provoque pas la faim au
même degré que le travail physique. C'est
pourquoi le travailleur intellectuel se surmène
plus souvent que le travailleur manuel, car il
se rend moins compte qu'il abuse de ses
forces. Si donc il n'a pas besoin d'une grosse |
quantité de nourriture, il doit choisir des ali- §
ments de haute valeur et l'Ovomaltine est
précisément ce qu'il lui faut.

ÔVOM/ILriNE j
^̂ ^̂ BMB____M  ̂ donne des forces

La boîte de 500 g 4 fr. 40 impôt compris
La boîte de 250 g 2 fr. 45 impôt compris

En venté partout

\ OR A. W A N D E R  S.A.. B E R N E  
R 43 Ç> /
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<̂ Pour un moteur propre
J *̂*̂ ç*s \ PoUÏ Plus de sécurité,

; vMl ; «S± VE.EDÔL
A s^pw&B'K Huile de 

Pensylvanie 100 % pure
\  ̂̂ 

V Huiles minérales 
S. A. 

Carouge-Genève ,
^̂ r j f i r^ys &zf r  Les produits VEEDOL 

sont 

en 
vente auprès 

des garages

\j ( j Ël Q ^ ^  Pour le ïodage une perfection
w^  ̂ Pour l'usage une protection

Exclusivité de vente pour la Suisse française {sauf Genève) :

U. EMERY & Cie
Avenue de Morges 92, Malley-Lausanne — Téléphone 3.07.12

I

'HM de Fourmi
du 25 au 28 septembre m

Il II I I fl T T A _____ anc' Gd-Hôiel, Rue des Creusets ||
V II LL II I I U il Tél. 2.15.20 -SION 1

Magnifique collection ||

Très beaux manteaux, rats de Sibérie Fr. 490.— gf?
en agneau doré Pannofix Fr. 580.— Ë|

iDSIitDt Ste Joaene - flntili
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

rAnsiMMAn vos propriétés à défoncerconsignez 0uPri L

GYMNASTIQUE - DHH5E
RYTHMIQUE
——____^^_^^_

Un cours privé de
• GYMNASTIQUE — DANSE — RYTHMIQUE

pour enfanls et jeunes filles sera donné par
Mme AUBERT, à l'Institut Sle-Jeanne-Antide

Début du cours : jeudi, 9 octobre, à 14 heures
Prix : Fr. 12.— par mois

Pouf tous renseignements el inscriptions, s'adresser
à Mme AUBERT, Villa Zurcher (près gare)

¦̂ ¦¦¦¦WIliMM -̂Mî MIBWBWWIWW ^WWiWWWMMWWaWB -MWWWpWWMPBWWIWW

CHATEAUNEUF
ECOLE CANTONALE D'AGRICULTURE

et ECOLE MENAGERE RURALE

OUVERTURE DES COURS : OCTOBRE

Enseignement théorique et pratique
Cours préfessionnel en arboriculture fruitière
et cultures maraîchères pour anciens élèves

Demander programme, renseignements et formulaires
d'inscription à la Direction

P U  Pli I i_: 1 il Z de trdvaux à la pelie
¦ W *0 «¦ IMM mmm mV mécanique

SAXQ84
Conditions les meilleures. — Tél. 6.22.61 (026)

HEMfiES
tej __

les Pe"-/er;'ï '»>%%'%?».„
XX '-ZïïX iï

«ssx**B>n6nt

OFFICE MODERNE
s.àr. l. SION Tél. 2 17 33
RUE DES REMPARTS. Di-. E. OLIVIER

Fabrique d*
coffres-forts .

Alloll Alloll
TùUd <UUC f y i e t t M
Dimanche 21 septembre, Jeûne Fédéral

Une agréable surprise vous attend au

Chalet de la Forêt
__J___________ ¦•¦- - -- ¦ fiZ ' '¦ '' - - - * ;- . '¦ -• :̂ - - -.->

J. TAUXE
Malley-Lausanne

Ouvertures - Répa-
ration? - Transports
Nombreuses occa-
lions. - Tél. 4.85.25

SACSdaJUTE
Sacs b blé, éfat de neuf, Fr. 1.90 p. Sacs divers , pour

charbon ef autres, depuis Fr. 1.40. Fleuriers. Sacs en pa-
pier neufs , 4-' épaisseurs', pour 50 kg. de sel do potasse ou
autres à Fr. 0.30 p. 

Envoi contre remboursement par toufes quantités.
Commerce de sacs F. Pencveyre, Tivoli 68, tél. 2.21.26,

Lausanne. Atelier en Malley, en face des abattoirs.
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nourrir ces petits dont Ja santé nous cause bien
de* inquiétude*. Mois nous .savons que nous pou-
vons compter sur les familles du district et que
chacune, selon ses moyrais, voudra nous aider dans
notre lourde lâche. L'automn e est la saison des
récoltes , s.vhez faire Lien grande la part du pau-
vre , de l'enfant malade ; en donnant avec géné-
rosité , vous ne perdrez rien , car vous amasserez
pour vous, pour vos familles des richesses Impé-
rlMMble* : le* fnttt s de vos vergers , les légumes
«le vos jardins , les produits de l'alpe et de la plai-
ne , le vin doré des vignobles, -tous ces dons pré-
eii-ux de la terre , seront transformés en' fruits
de la divine Charité.

A l'exemple de notre bien faitrice Mme Mercier
d« Molin , dont nous vénérons la mémoire et en
son souvenir : SOYEZ GENEREUX !

Des consignes seronl données a .Sierre et dans
choque village du district pour Je ramassage de
fruits  et légumes qu 'un camion viendra chercher
les mardi :t0 septembre et mercredi ler octobre.

o
Une vache happée par une auto

(Inif . pa rt.) — SUT la roule Sion^Nendaiz à Chan-
ctoliiic , inné j eep pilotée plr M. René Zuchuat, de
Bramois, a .tamponné une vache propriété de M.
Marc Pellouchmid de Sion. La bête blessée a re-
vu des sofas de M. le vétérinaire Duc de Sion.

o

Après le drame du pont de Riddes
i ( lmf. part.) — Le conps du malheureux Geor-

ges iRossini dit Ducrey qui s'est jeté au Rhône
depuis le pon t de Riddes dans .les circonstances
mit. le « Nouvelliste » a relatées, vien t d'être .re-
tiré  du fleuve près du Bois-Noir. C'est le Dr Hoff-
mann de Safnt-tMauirice gui a procédé aux cons-
ta ta t ion s lu.ca.es.

L'incendie du Prabé
(Inf. part. ) — Vendred i après-mid i , la situa-

tion se présen ta lit comme suit :
L'incendie sur les deux versants dn Prabé est

en régression. Lc feu est maintenant partou t lo-
calisé. Les soldats <mJ ont pris part aux travaux
d' extinction ont regagn é leurs unités. Les pom-
piers de Savièse ct um. groupe de sauveteurs de
Sion .restent sur les lieux jusqu'à nouvel avis pour
parer à -toutes éventualités.

La terre a tremble
i( liTf. part.) — Hier, ù 11 heures 53, la terre a

tremblé dans le Valais cen tral. La secousse sns-
misique a été plus iparLiculièrcmcTiit ressentie à
Sion où dans les bureaux des objets ont été dé-
placés. Ou ne signale cependant pas de domma-
ges.

o——

La carte de savon
L'Olfice dc guerre «pour l'industrie et le travail

annonce que le .maintien! du contrôle initermaitio-
nal sur le commerce des matières crasses îrê
permet pas d'abolir dès à présent le ration nement
du savon.

A vrai dtre il ne sera pas délivré de nouvelles
ca r tes de savon pour le 4me trimestre 1947.

La validité de la ca>rte violette de juil let-août
et septembre 1947 sera prolongée jus qu'au 6 jan-
vier 1948.

En outre les coupons en blanc A, B, C et D de
ladite carte seront mis à la libre disposition des
consommateurs, à savoir les coupons A et B d'une
valeur dc 200 uni tés chacun et les coupons C et
D d'une valeur de 50 unités chacun. 'La ration de
base du 4mc trimestre 1947 atteindra donc au to-
tal 500 unités.

. o

Défil é du Régiment infanterie
montagne 6

Le iRôgiim ent d'inîantenie de mon taigne 6, ayant
;\ sa tète le lientenant-cokmel Gross, a défilé hier
soir à il7 heures , à Sion, devant les autorités mi-
litaire s at civiles et cn présence d'une foule nom-
breuse qui se (pressait sur le passage de ta troupe.

L'allure martiale de nos soldats a été très re-
marquée. Ce dut ensuite sur la place de la Planta
la cérémonie, toujours émouvante , de la remise
des drapeaux .

o

Avis aux encaveurs de vins
Les récents contrôles de moûts indiquent une

certaine irrégularité dans la composition.
Les vins « 1047 » .seront délicats.
Cette minée surtout on recommande l'emploi

de levures sélectionnées. EUcs provoquent une fer-
mentation régulière, rapide ct complète et don -
nen t le maximum d'alcool. Ce traitement, précé-
dé d'une addition de soufre, évite beaucoup d'en-
nuis et assure .une amélioration générale. Les le-
vures sélectionnées, scientifi quement préparées par
les Laboratoires ROSS, Le Locle, se prêtent par-
ticulièrement pour nos crus.

o
Concours de taureaux de la race d'Hérens 1947
Le.s écuries militaires étant indisponibles. le

marché-concours dc taureaux de la race d'Hérens
l>révu ' pour les 15. 16 et 17 octobre 1947 est sup-
primé et rcmpk.ee par les concours régionaux ci-
après :

15 octobre: Vétroz , 09.00 h. Sion, à la Planta,
11.00 h.

16 octobre : Sierre, Avenue du Marché, 09.00 h. ;
Euseigne, 09.00 h.

17 octobre : Marligny, 09.00 h. ; Sembrancher,
09.00 h.

Nous rappelons aux éleveurs que les inscrip-
tions accompagnées du certificat d'ascemfcutce el
des certificats vétérinaires doivent être envoyées
jusqu 'au 30 septembre 1947 à la Station cantonale
de Zootechnie.

Station cantonale de zootechnie.

ST-MAURICE. — Au Cinéma Roxy. — « Pages
Immortelles », ,m f,Im sensationnel baigné d'une
espèce de sortilège fatal que crée la musique de

f >

Dernière heure
Une offensive contre les rebelles

grecs
ATHENES, 19 septembre. — Une grande of-

fensive contre les partisans a été déclenchée le
17 septembre sur un front de 30 kilomètres dans
la région d'Agrafa en Thessalie par des déta-
chements de la 9e division , annoncent les auto-
rités militaires.

¦ o

Tchaïkowsky, exécutée par l'orchestre de l'Opéra
de Berlin , sous la direction de Théo Mackeben , et
que réslise exactemen t ia beauté impassible de
Zarah Leand,çr, vedette réussie et cantatrice à là
voix profonde. L'interprétation est de premier or-
dre. « Pages Immortelles > , une œuvre de beauté
qui passera sur l'écran du Roxy trois jours seu-
lement : samedi, dimanche et lundi ; dimanche,
jou r du Jeûne, séance à 14 h. 30. Les faveurs sont
suspendues.

o

ST-MAURICE. — Lc Jeûne fédéral aux Giettes.
— Un groupe de musiciens de l'Harmonie Muni-
cipale de Sion a choisi Les Giettes comme but
de promenade le jour <lu Jeûne. Il agrémentera
durant toute la journée des morceaux de son meil-
leur répertoire.

Une belle promenade en perspective , surtout
par ces belles journées ensoleillées où le Chalet
de ia Forêt vous attend amicalem ent. A diman-
che :

La grave pénurie de lait
en Angleterre

LONDR ES, 19 septembre. — La sécheresse qui
sévit en certa ines région s de l\Amj_ -©terre a en-
traîné une sérieuse baisse de la production lai-
tière qui est tombée d'environ 100,000 hectolitres
par mais. (La. ration de lait des Londoniens a été
ramenée de oe fait à environ, tait décilitres par
semaine. Comme le lait n'est livré que dans des
bouteilles d'une pinte ou: d'une demi-pinte '(en-
viron. 2,6 décilitres) , les veufs et les célibataires
ne reçaiivenit pas de fait .pendant 'quatre jours mais
une demi-pinte les trois autres jours.

La situat'ior. est telle qu 'il a fallu doubler le
nombre de coupons requis pour l'achat du fait
condensé. Les 28 'points par mois et par person-
ne ne peuvent donner droit à plus de deux boî-
tes de lait condensé par mais, encore que ces
points soient valables également pou r des pâtes,
de la semoule et des conserves de viande, de lé-
gumes et de (fruits.

o——
¦

Deux fillettes brûlées vives
LE J-IiAiVIRlE, 19 . septembre. — Alors que ses

parents étaien t absents, la jeune Janine Michèle ,
11 ans, demeurant là Ganxeville , voulut atteind re
une bouteille de 'pétrole placée dans un placard.
Cette dernière lu.i échappa des mains, tomba à
terre, et au contact de la cuisinière, prit feu. La
fillette , horriblement brûl ée, décéda ipeu après .son
admission ià l'hôpital alors que sa sœur Nicole,
âgée de quelques mois, se trouve .dans un état
très grave.

¦ o l

Des lettres de mendicité qui rapportent
gros

VIENNE, 19 septembre. (APA). — Le chef
de la police américaine en Autriche a pu mettre
au. jour l'activité de certaines personnes qui vi-
vaient de la générosité des Américains, des An-
glais, des Suédois, des Suisses et d'autres per-
sonnes à l'étranger. Ces personnes se procu-
raient les noms et adresses d'étrangers à qui
elles demandaient d'envoyer des denrées alimen-
taires , des vêtements et des articles pour fu-
meurs aux expéditeurs de ces lettres qui se fai-
saient passer pour antinazis. En rapport avec cet-
te affaire , on découvrit qu 'un Autrichien avait
déjà réussi à expédier 5000 lettres de mendi-
cité chromographiées, qui lui rapportèrent au-
tant de paquets. Un employé d'Etat autrichien
envoyait , lui , des lettres de mendicité aux mai-
res de cités américaines.

o 
La pluie artificielle éteint

un incendie
INNSBRUCK, 19 septembre. — Une pluie

artificielle de produits chimiques extincteurs
lancée par des avions américains a permis de
venir à bout d'un incendie de forêt dans la ré-
gion de Schafsberg en zone américaine.

6—

Province autonome
FkANCFORT, 19 septembre. — Le gouver-

nement militaire français de Baden-Baden a éle-
vé lè secteur français de Berlin aii rang de pro-
vince autonome de façon que ses représentants
puissent prendre part à toutes les négociations
menées entre les zones.

o 
La navigation menacée d'être suspendue

sur le Rhin
COLOGNE, 19 septembre. — Par suite de

la sécheresse, le niveau du Rhin et des canaux
de la Ruhr est si bas que les péniches ne peu-
vent être chargées que jusqu 'au 25 pour cent de
leur capacité. Si les pluies ne viennent pas, la
navigation devra être complètement interrompue.

Le pasteur Niemoller deviendrait-il
évêque ?

BERLIN, 19 septembre. — Dans les milieux
de l'Eglise évangélique de Francfort-sur-le-Mein
on envisagerait la nomination du pasteur Martin
Niemoller comme évêque de Hesse. On souligne
toutefois qu'aucune décision n'a encore été pri-
se car on ignore encore si le pasteur Niemoller
est disposé à accepter cette fonction ,

o
Pendaison de deux jeunes

assassins
LONDRES, 19 septembre. — Christopher-

James Geraghty, 20 ans, et Charles-Henry Jen-
kins , 24 ans, ont été pendus vendredi à l'aube.
Ils avaient assassiné au mois d'avril Alex de An-
ti quis , 34 ans , père de six enfants , qui avait ten-
té d'empêcher leur fuite après le cambriolage d'u-
ne bijouterie londonienne.

Le troisième assassin , Perence Rolt , n'a pas été
exécuté en raison de son âge, 17 ans. Il purge sa
peine en prison.

o 

Le Pape a sainif auinors-iesufiurs
CITE DU VATICAN, 19 sept embre. — Pour la

première tois- depuis son élévation' au pontifi-
cat, Pie Xil f s'est .rendu Mer matin à la Basili-
que de Saint^Paul-hors-lesnM u'rs, pour y assister
à ¦'¦ une « chapelle pontificale » célébrée à l'occa-
sion , du. 14e , centenaire de. la mort de saint Be-
noît.

Le Saint-Père est arrivé en auto , venant direc-
tement die Castel-iGand oî'fo. Il portait le manteau
rouge sur la soutane blanche. Il a été 'reçu par
Dam!-Vannucci , Abbé de Saint-Paul. Après avoir
reçu rtucimmage des Abbés -réunis en chapitre .gé-
néral pour l'élection de leu r nouveau Primat, le
Saint-Pêre a été porté dans la basi lique sur la
sedla gestatoria.

1 ' La messe a été célébrée, en: présence de meuif
cardi n au x et de plusieurs représentants du corps
diplomatique, par le cardinal Schuster, archevê-
que de iMilam, lui-irrïême bénédictin .

Au cours de l'Offic e, le Souverain1 PontMe .a
pron oncé une (homélie en latin pour célébrer j'oeu-
vre de sain t Benoît.

D'autre part, ou annonce qu'à l'occasion de la
proch aine Semaine sociale Qui se tiendra a Na-
ples, le Pape a1 (fait adresser par Migr iMontinî ,
substitut 'à la Secrétairerie d'Etat, une lettre à M.
Veronese, président de l'Action catholique italien-
ne.

Au nom du Saint-Père, Mgr- Montini engage les
cati1iaf_qi.es à se .tenir à égale distance «de deux
cx.trem8srr.es aussi dangereux l'un' que l'autre :
l'individualisme .agnostique libéral et le collecti-
visme marxiste», iil ajoute : « Plus que jamais,
il faut tenir compte 'aujourd'hui que, par la, vo-
lonté .même de Dieu, la propriété a uni double
caractère et une double 'fonction : une -fonctioni in-
dividuelle, car elle doit subvenir aux besoins lé-
gitimes die ceux .qui la possèden t, en même temps
qu 'une fonctioni sociale, car elle doit servir les
besoins . imprescriptibles de tous les membres de
la famille liumainie. »

o

Deux faussaires opèrent
en Palestine

JERUSALEM, 19 septembre. — Dans un com-
im u m.que Ternis a la presse, l 'Haiganaih annonce
¦qu 'un,1 faussai re allemand et sa femme, -qui fabri-
quaient des chèques de 500 à 700 dollars, tirés
sur la Baraque de l'Union - Trust et la Bankers
Trust, ont été xeimis par ses sdim s à la police.

Le 'laboratoire des faussaires, iqui se trouvait ù
Hersiia, au nord de Tel Aviv, a égalemen t été li-
vré aux autorités palestiniennes.

——o 
Etat de siège en Bolivie

*LA PAZ, 19 septembre. — L'état de siège a été
proclamé .en Bolivie à la suite de la découverte
d'un complot contre l'Etat:

o
Aucune dérogation

PARIS. 19 septembre. — Dès le 1er octobre,
seul le président de la République pourra se ser-
vir d'une voiture de plus de 15 chevaux, annon-
ce le journal « France-Soir ». En effet , précise
ce journal , en vertu de la récente décision d'in-
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COMPTOIR DE LAUSANNE
Baumann - Jeanneret S. A. — Genève
La marche accélérée des affaires exige dc plus

e-n plus de l'ongan isalion. Votre travail sera aisé
et rationnel , si votre installation de bureau est
prati que et complète.

Dans ce but tout homme d'affaires progressif
s'arrêtera au stand No 91, Raumann-Jeanneret ,
Genève. Halte I, qui présente les meubles « Zeimp »
en bois. les meubles « Erga • en acier , ainsi que
de nombreux accessoires de bureau modernes.

terdire la circulation des autos de plus de 15
chevaux prise par le gouvernement , aucune au-
tre dérogation ne sera prévue même en faveur
des ministres.

O'

Réunion de la commission des affaires
Étrangères

du conseil des Etais
BERNE. 19 septembre. (Ag.) — La Commis-

sion des affa i res étrangères du Conseil des Etats
s'est réunie^.fes 17 et 18 septembre à Interlaken
sous la présidence de M. le conseiller aux Etats
Troillet.

Comme il l'avait .fait la .veille devant la Com-
mission! du. Conseil national , le ' chef du Départe-
ment politique, M. le conseiller fédéral Petitpierre
a présenté un aperçu; de la situation politique gé-
nérale, don t il a souligné la gravité , ains* .que de
l'attitude de la Suisse •vfe-à-vis des ten tativ es de
reconstruction économique de l'Europe.

La Commission a examiné le message du Con-
seil ifédêral à l'Assemblée fédérale concernant
l'adhésion de la Suisse au: statu t de 'la Cour in-
ternationale de justice, ainsi que les deux messa-
ges concernant ta création1 de 'n ouvelles légations
dans l'Union Indienn e, dans le Pakistan et dans le
royaume de Siam. Elle a décidé à l'unanimité de
proposer au Conseil des Etats l'adoption des pro-
jets d'arrêté correspondante.

Elle a: approuvé «salement le projet d'un ar-
rêté fédéral ouvrant un' nouveau crédit de 20
inrilliions pour la poursuite des œuvres d'entr 'aide
internationale.

- Enfin , 'le chef du Département politiique a in-
form é la Commission que le problème épineux
des Suisses condamnés en France sous prétexte
de collaboration semble en. voie de liquida tion. Un
ibou nombre de cas ont' été réglés par les. autori-
tés françaises compétentes «de manière satisfai-
sante, certains antres restant encore en suspens.

o 
Quatre maisons flambent

à Altstaetten
ALTSTAETTEN (St-Call), 19 septembre. {Aig.)

— Au lieud.it Brei te, à Altstaetten , un incendie a
détruit quatre maisons, de bois attenantes. Les
imaison'S d'habitation ont été complètement la-
proie des flammes. Les locataires sont de simples
faimlilles d'ouvriers qu'il ont perdu la plus grande
partie de leurs mobiliers.

o 
Fin tragique

CENiEVE, -19 septembre. — Mme Francine ^ La-
phin, âgée de 63 ans, domestique , Française, do-
miciliée rue de l'Arquebuse, est tombée, dans la
matinée, dn toit de son 'immeuble et est venue
s'écraser dans la -rue. Som coirtps a été conduit à
l'Institut de médecine légale après que les cons-
ta tation s eurent été (faites par le Dr Blirat.

o 

Allocations de vie chère aux pensionnés
militaires

BERNE, 19 sept embre. (Ag.) — Dans un mes-
sage aux Chambres fédérales, le Conseil fédéral
propose de maintenir jusqu 'à la fin 1949, au plus
tard, les dispositions actuelles pour le versement
d'allocations de renchéri ssemen t .auJc pensionnés
militaires.

Pour l'année '1948, ces allocati ons de >renchéris-
¦seiment exigeront 1,500,000 francs ; la note sera
de 1,200,000 francs pour 1949.

Hadio-Proaramme — 1
SÔtTENS, — Samedi 20 septembre. — 7 h. 10

Le saiut imiÂicàd. 7 h. 1,6 Informations. 7 h. 20
Premiers propos et concert juiatimal. 11 h. Bmis-
s.k«_ commune. 12 h. 15 Mémento sportif. 12 h. 20
Le courrier de J'automobili ste. 12 .h. 25 Orchestre
12 h. 30 Heure. Ghœuns de Romandie. 12 h. 45• _.__-
formations. 12 h. 55 Disque. 13 h. Le programme
de là semaine. 13 h. 15 Harmonies en Meu. 13 h.
30 Orcdiestre syinphoniqiue. 14 h. Causerie.'14 h. 10
Récital de flûte. 14 h. 35 Que peut-on attendre de Ja
streptomycine ? 14 h. 45 L'aoïditeur propose... 16
h. 30 Heure. Emission, conumiume.

17. h . 30 Musique de danse. 18 b. 'Communioa-
•t ions diverses et cloches du. pays. 18 h. 05 Le Club
des Petits Aimis et-Radio-Lausaaine. 18 h. 35 Dis-
ques. 18 h. 45 Le micro dams ia vie. 19 b. Chant
du bencea.u. 19 h. 05 Le courrier du Secours QUI
enfants. 19 b. 10 Le programme de la soirée. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19
h. 40 Madame et son poète. 20 h. Suivez le guide 1
20 h. 20 La vie es* un roman. 20 b. 50 Sur l'Es-
trade. .. 21 h. 30 Pièces pour harpes. 21 h. 40 Con-
cert par J'Orchestre de chambre du studio. 22 h.
30 Lnifonmations. 22 h. 35 Swing-Sérénade.

SOTTENS. — Dimanche 21 septembre. — 7 h.
10 Le salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Oeuvres de Haend el et Wagner. 8 h. 45 Pour les
malades : Grand'Messe. 9 h. 45 Intermède. 9 h.
55 Sonnerie de çlocbes. 10 h. Culte protestant. .11
h. 15 Concert par l'Orchestre de 'la Suisse roman-
de. 12 h. 15 Causerie agricole. 12 b. 25 Un disque.
12 h. 30 La course au trésor. 12 h. 35 L'Orchestre
Xavier Cugat. 12 h. 4ô Informations. 12 h. 55 Ré-
sultats de la Course an Trésor. 13 h. 05 Sérénade
4-7. 13 h. 45 Fantaisie hongroise. 14 h. La pièce
du dimanche : Maison hantée. 14 h. 30 Le match
international de football Suisse-Hollande, par
Squibbs. 16 h. 30 Variétés américaines. 17 h. M«-
si:que de chambre. 17 h. 30 A l'occasion du Jeû-
ne fédéral : De Profuwdis. 17 h. 45 L'heure spi-
rituelle. 18 h. 45 Musique de divertissement. 19 h.
Résultats sportifs. 19 h. 15 Informations. Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 25 Un.disqu e. 19 h. 30
Au Café du .Commerce. 19 h. 50 L'heure variée
de Radio-Genève. 20 h. 45 H Signer Bruschino,
opéra en un acte, Rossini. 22 h. 16 Quelques dis-
ques. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Musique de
danse.
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sffii ®̂^̂ SSB88BI_^^̂  ̂^̂ ^WsRr : M% Rû N«R,Vh 2,l3«2 lYlâliriCB PARIIEK - COlLOSldBEV «nït-Kn.™""» dM$™i SS??^̂ ^W|

Brlguo : M. BRUNNER , téléphon» 43 e|c, !_**___?. .,--Ay ?̂*SU_B5
Marligny : Phil. ITEN, téléphone 6.11.48 AOENT de PATRIA . H_2__Ew :.:.,,_._ .. MgarWha __a^
Montana : G¦ MONGERC. Tel 5.24 52 Slé mutuelle suisse d'assurance sur la vie à Bâle 

65 ans ae succès 
««.« _M_._ _ .o_ _ t* B» VUISSOZMonthey : Ch. COTTET, Téléphone 60.03 ¦ . rr. 1.50 Ameublements I". VUISSU2

Riddes : Aug. DELHERSE, menuls., tél. 4.14,76 ^̂ "̂ ^̂™̂^̂™̂^̂ M^̂ ^̂ M*̂ ^M*̂ ^1̂ ^̂ ^̂  ̂ T o u t e s  p h a r m a c i e s  Avenue du Marché

Sierre" ; fof AMûSTl̂ iuMI ^  ̂ —m  ̂ ^71 ï I Ml 
Tél. 5.14.89 SIERRE Tél. 5.14.89

'̂" '̂MASS 4̂119 N°- «  ̂drdS^r en,rep ôh¦,^ansi , ira fl 2 ni fl — — ——«^^^™_L™ p A|lemaBne Autriche J ï 0 0 U Â̂M^n^Ume VL'administration des téléphones cherche quelques 
des J  ̂subslan|ie,s de vivres . «M BW ¦» «¦¦¦¦ *' 

/V#***_
*
_ «̂

fl tft 0^9M_ M0B  ̂B OB B _P" •• Colis No 10. Pommes de conservalion 1er choix , de qualilé, Ires joli (marron M NMMP ^WM VOUS procurera
¦m HLjB Kjp JCP KM H%B il S fai ̂ k qualité impeccable , paraffinées el ou noir) conlre rembourse- ff | EH . | ft¥ J I *l B]  ̂ bl'en-étre !
N_T H i%_» B̂ B 1 1 -___¦ ___9 calibrées ; chaque pomme envelop- ment de 
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Une nouvelle, une meilleure huile d'automobile : ENERGOL, dernier produit
de la technique moderne, conçu dans les laboratoires de l'Anglo-Iranian Oil Co.
ENERGOL est plus qu 'un lubrifiant. Grâce aux matières spéciales qui entrent
dans sa composition , ENERGOL évite l'oxy dation et la formation de résidus
nocifs. ENERGOL entretient la propreté du moteur , évite la corrosion des
paliers, réduit la consommation et conserve au moteur toute sa puissance.
ENERGOL est l'huile de l'homme qui se montre exi geant envers sa voiture. . .
l'huile de l'automobiliste qui a besoin d'un moteur toujours parfaitement lubrifié.

BP Benzine ef Pétroles S.A

une nouvelle, une meilleure hui'
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