
Ne penser qu a soi
M. André Marcel a une op inion vraiment

singulière de la politique de principe.
A ses yeux , nous devrions monter au Ca-

p ilol e du moment que l'apparentement doit
porter préjud ice ù du fois au Parti radical
et au Parti socialiste.

Si l'on ne pensait qu 'à soi , notre con-
frère mirait raison.

Ce serait la conclusion naturelle.
Mais , an Nouvelliste, nous n 'avons ja -

mais pratiqué cette exclusivité partisane
qui consiste à ne jamais voir dans des con-
.suillations populaires , dans des problèmes
et dans des projets de loi que l'intérê t
él roi t du parti auquel on appartient.

Nous soufflerons donc smr celle vapo-
reuse arabesque.

Laissons le côté très farce de la politique
où noire confrère excelle à chasser et cau-
sons froidomenl.

Notre force ù nous au 1res, journalistes ,
c'esit de vouloir ie vérité lout entière , c'est
de la dire tout entière, et nous défions que
l' on ose con tester ila Iraine morale des fai ts ,
l'enchaînement des causes et des effets que
noms allons marquer.

Voyons, M. Marcel, quel est le mal prin-
cipal dont nous souffron s dans notre beau
pays de Suisse, hier encore fédératif ?

Cest incontestablement de l'élatisme qui
est le plus redoutable instrument d'asser-
vissement, de dépression et de stérilité don t
on puisse affli ger un peuple.

Nous sommes convaincu que si M. Mar-
cel voulait bien consentir à s'extérioriser
pendant quelques moments de la politique
du Confédéré , il serait de notre avis.

Mais nous avons peur "que cet héroïsme
ne soit, au-dessus de ses forces.

Dans les milieux fédéraux , on a même
trouvé que l'on ne faisait pas assez de cen-
tralisation , et , pour préci piter le mouve-
ment sans trop effrayer le peup le, on a
accouché d'un mot nouveau , le dirigisme ,
qui ajoute lout ce que l'on peut dérober à
l'initiative féconde et libre des citoyens.

Elatismc, centralisation , diri gisme ne
sont , ù vra i dire , que les formes initiales
du socialisme d'Etat.

Sont-ee là les princi pes poli t i ques de M.
André Marcel ?

Jamais de la vie .
Sont-cc ceux du Parti radical suisse cl

étranger ?
Pas davantage .
Dans les professions de foi de nos chefs

radicaux , on ne relèverait jamais une croi-
sade fianche en faveur d'une centralisation
totale.

Tous a f f i rmen t  leur fidélité à l'idée fédé-
ralive el entendent conserver l'autonomie
cantonale.

Pas plus lard qu avant-hier, a la grande
assemblée du Parti socialiste français , M.
Herriot, qui est p ersona yrutu au Confédé -
ré , a flétri le. dirig isme et les ruées vers l'E-
lal-pnn idenee avec des accents qui nous
ont profondément impressionne.

Est-ce que lout cela ne flotte pas dans
le cerveau de M. Marcel ?

Sincèremen t , nous le croyons.
Noire confrère admettra, dès lors , qu 'il

serait d'une sage prévoyance à s'employer
si empêcher que celle centralisation et ce
diri gisme ne s'étendent encore sur notre
terre de liberté.

Rien n est plus vain que de flétrir des
mouvements si on ne travaille pas ù les
contrecarrer et à les démolir.

fi

Or , est-ce à ce but que travaille le Parti
radical valaisan en contractant un appa-
rentemen t avec M. Dellberg, qui incarne,
comme personne, la centralisation , l'étatis-
me ct le dirigism e ?

El , pour justifier ce pacte, nos adversai-
res de Gauche n'ont trouvé, jusqu'ici, d'att -
irés arguments que celui de restreindre
l'influence du Parti conservateur qu'ils ac-
cablent d'aha thèmes.

N'en déplaise ù M. Marcel , il est impos-
sible de se tenir plus loin de la réalité vi-
van te en matière ipolilique.

11 est tout à l'ait prodi gieux que le Parti

L'assemblée des délègues du parti conseruaieur
du valais romand à Sîon

Une réunion vibrante et de bon augure - £a désignation
des candidats aux Chambres fédérales

(De notre délégué sp écial)
Nous avons assisté, dimanahe, à rassemblée des

délègues du parti conserva tour du 'Valais romand .
Le principal obj et à l'ordre du jour était la •dé-

signât loin des candidats ipour fétecttoml des •dépu-
tes ami Çpu sai 1 national et ait Conseil -des 'Etats.1 M. Maurice de Torren té, président du parti con-
senvatcti'r valafean, ouvrit la séance. Après avoir
souibaité la bienvenue à tous les -délégués , par-
mi! lesquels oui remarquait MM. les conseillers d'E-
tat Troille t , Coquoz et Pi t teloud, M. le conseiller
aux Etats 'Pétris et MM. les conseillers nationaux
sortants , iM. de Torrenté nous donn a un bref aper-
çu de la situation; mondiale.

Une grande espéna nce, nous dit M. de Torrenté ,
était née dans les mations quand la deuxième
guerre mondiale ipri t fin en mai 1945. Hélas ! cette
espérance devait être de courte durée, car les
vain queurs n'arrivaien t pas à rester allié s dan s
ta paix comme ils le furen t dans la guerre. La
démocratie occidentale signifie le contrôle des
citoyen s sur les actes de leurs dirigeants , et îa
protection des libertés individuelle s, tandis que
la d'émconat'ie , selon le mode oriental , c'est la dic-
tature d'une classe ou d'uni parti, et 'l'omnipotence
de l'Etat.

Dans ce -mond e ag ité de l'après-guerre , Ja Suis-
se doit , elle aussi , suivre révolution . générale qui
se dessin e, et les élections du moi s d'octobre
prochain revêtir ont donc nue signification toute
particutiére.

Le parti conservateur valaisani se présentera
seul devant . les électeurs , puisque le parti ' ra-
dical a rompu le pacte d'action 'qui l'unissait à
nous depuis 1937, pour appa renter sa list e avec
celle des socialistes.

Le parti popiste présentera lui aussi 7 candi-
dats en Valais pour je Conseil national , ce qui
¦ne-us donne à penser que les papistes valaisans
sont 'tous candidats.

Et dire que M. André Marcel s'efforce de nous
taire croire que le parti radical est un parti de
«anche ! Mais à ce main eut-là , les socialistes de
M. Dc-lMieng seraient à l'cxtrême-gauche et les
penistes ifiuiralent par être... à l'extrême-droitc.

Mais revenon s à rassemblée de dimanche. Le
p arti  conservateur présentera deux listes distinc-
tes , mais apparentées : l'une pour le Baut-Valais,
•qui portera 5 noms, dont celui de M. Eschor, cu-
mulé , et 'l'autre pou r le Valais romand , qui por-
tera les noms de C candidats.

En ce qui concerne le Conseil des Etats , où cha-
que canton envoie deux représentants, -qui son t
nommés et» Valais par le peu ple et selon le sys-
tème majoritaire, Je parti conservateur présente
les deu x candidats sortants : M. TroMlet , conseil-
ler d'Etat , pour le Valais romand , et M. 1c Dr
Pétris, pou r le Haut-Valais. Ces deux candidats
ont été portés par acclaimafions sur la liste élec-
torale.

II n'est pas nécessaire de souligner ici les mé-
rites de MM. Troillet ct Pétris, iqui se sont acquis
l'estime et le respect de tout le peuple val aisan et
de leurs collègues à îa Hante Chambre, par les
éminentes Qualités d'Jt-ommes d'Etat dont ils ont
tait preuve au cours de la dernière législature.

radical , qui n entend retentir autour de lui
que des criti ques blessantes et même inju-
rieuses à son adresse, s'amuse ensuite à
contracter une alliance avec le parti qui
les profère.

Ça, c'est le couplet des couplets.
On n 'ignore pas que ce son t les Socialis-

tes qui , depuis l'introduction de la Propor-
tionnelle, ont le plus contribué à diminuer
l'importance numérique des Radicaux au
Conseil national.

Qu'un second député socialiste soit élu
en Valais, ù la place du député de la Gau-
che, et le chef du parti radicail-démocrali-
que suisse, troublé et interrogé, pareil au
fantôme d'Elseneur, pourrai t répondre en
s'évanouissant : la faute en est à l'apparen-
tement.

Ch. Saint-Maurice.

Eu ce -qui concerne le Conseil national, le co-
mité directeur du parti a fixé le nombre des can-
didats à 5, évontucClement <à 6, pour le Valais
romand.

M. Girou d présente les 3 cand idats du centre,
MM. Antoine Favre et Joseph Kuntsahen , con-
seillers nat ionaux sortants, et M. Aloys Tihé-
taz pour le district de Sierre.

M. Pierre Delaloy e présente les candidats du
Bas-Valais, MM. Henri Carron , conseiller natio-
n ail sortan t, et Paul ds Courteii', pour le distric t
de Montihey.

Tous ces candidats , présentés à l'unanim i té des
délégués des assemblées régionales, sont portés
par accilaimationis sur la liste électorale.

M. Bourdin , au nom des paysans de la monta-
gne, propose de porter un 6me mon*» sur Ja (liste
du pairti conservateur du Valais romand , et ce
nom serai t celui de M. Joseph Moulin , présiden t
de Vollèges, authentique paysan montagnard .

Le vote a lieu au bulletin secret et M. Joseph
'Moulin sera :1e 6e candidat

La liste conservatrice peur les élection s au Con-
seil National présen tera donc, dans le Valais ro-
mand , les noms des 6 candidats suivants :

M. Joseph Kar.'tschon , conseille r national sor-
tant:

Discours
Ce général de Gaulle à £yon, jK. Vincent Jturiol à jtiarseille et le président

Ramadier à Cours parlent des problèmes de l'heure - £ rassemblée
de rO J-f.ll., ]ti. Bidault expose la thèse française

Une loule enthousiaste a accu eilli et écouté , sa- « — 'Comme le vice , par l'hypocrisie, Tend
medi , à Lyon, le général de Gaulle qui a inaugu- ' 'hommage à la vertu afin de mieux 2a corrompre ,
ré à l'Hôtel de Ville une plaqu e en l'honneur et à les communistes, dit-il , invoquent la démocratie
la mémoire du général Brosset. iDe là, il s'est a'iors qu 'Us veulent la dictature. Ils se donnent
rendu place de la République. Les cris de * Vive 'pou r des champions de l'indépendance nationale
de Gaulle » et « De Gaulle au pouvoir » cou- alors qu 'ils ne son t rien que des exécu teurs du
vraier.'t les applaudissements. commandemen t de Moscou ».

De la place de la République où il 'fut reçu par Cependant , c'est sur des paroles d'espoir qu 'il
les délégations de la première division blindée , veu t terminer sa péroraison : « — Rien n'est pér-
il se rendit devant la plaque commémorative des du , affirme-t-il , bien au con traire. Nou s avons le
cinq héros de la Résista nce, fusillés place Belle- sentiment -que devant les obstacles, notre pays,
cour. Tout au lorng du parcours, la foule fut con- qui vit d'une vie active et profonde , est pa riai-
tenue avec peine par un service d'ord re impec- temen t capabl e de redevenir lui-même. C'est avant
cable , mais le record de l'affluencc fut certaine - tou t affaire de concorde, d'un extraord inaire cf-
ment ba ttu sur la place Bellecour. Plus de 100,000 fort de notre peuple, d'une direction plus miéUio-
personnes acclamèren t frénétiquement le généra l dique de la part des pouvoirs publics quand ils
à son arrivée. • auront été ren ouvelés ».

Un. podium de plu s de 3 mètres de haut avait C'est donc une prise de position , â la .veille
été dressé et lorsque le général y monta , les cris des élections, don t 'l'énergie peu t surprendre. Par-
de * VK*c de Gaulle » et « De Gaulle au pou- mi ses fidèles, certain s eussent pré féré qu 'il lais-
voir » retentirent à nouveau. sût dans l'ombre ses sentiments anti-commuiri s-

Dans son discours, Je général n'a pas apporté les. D'autres — ct ils sont nombreux — estiment ,
de révélation s, mais a repris au contraire i|c thè- au contraire, qu 'il est d'une nécessité vitale pour
«ne cher sur lequel il compte pour rassembler .les l'avenir de la France de dénoncer le péril et de
Français : impuissance des partis , péril né de l'ac- parer aux menaces croissantes d'une dictatorc so-
tion « séparatiste » du parti communiste, néces- viétique.
site d'une union de salut public au-dessus des Le général de Gaulle a d'ailleurs précisé que
partis, efforts longs et tenaces pour sortir la les prochaines élections municipales (qu'il ranze
France de l'abîme où clic est descendue. au nombre des moyens don t dispose le 'R. P. F.

iM. Henri Carron , conseiller national sortant :
M. Antoine Favre, conseiller national sortant ;
M. Aloys Tihétaz, avocat à Sierre ;
M. Paul de Courten , préfet à Monthey ;
'M. Joseph Moulin , présiden t, Vollèges.
M. de Torrenté donne mainten an t la parole aux

candidats qui remercient les délégués de la con-
fiance qui leur est (faite.

M. Favre nous rappelle que si le par ti conser-
vateur suisse peut s'Ji onorer de présente r un beau
programme à ses électeurs , il peu t bien davanta-
ge s'honorer des 'magnifiques réalisations écono-
miques et sociales qui sont à notre actif.

Les faits parlent pour nou s, et leur valeur est
bien plus .grande que la démagogie facile de M.
DeKberg.

Et en particulier , fou tes les initiative s prises sur
le plan fédéral ces dernières années en faveur
des paysans de la montagne , sont dues à des
députés conservateurs valaisans. Qu 'il nous suf-
fise de citer ici les allocation s pour les ouvriers
agricoles ct les paysans de la .mon t agne, les re-
devances pour les forces -hydrauli ques , qui ont
été portées de é à 10 francs. Et si les 'fameuses
rentes différentielles du régime ¦transitoire de l'as-

•sura.noe-vieillesse, qui ont tellemen t indisposés les
pays ans , son t entrées dans la loi , c'et à cause du
p art i  socialiste , tandis que le parti 1 conservateu r
s'était pron oncé pour des rentes identiques à la
ville et à la campagne.

Et c'est grâc e aux députés conservateurs va-
laisans que les rentes des paysans ont été portées
de 370 francs, comme le prévoyait Je proijct ini-
tial , ù 4S0 francs.

Et enfin , M. de Torren té félicite tous les can-
didats et demande à tou s les 'm ilitant s conserva-
teurs d'entrer avec enthousiasme et ténacité dans
la lutte électorale pour le triomphe de notre .pro-
gramm e et de nos idées.

Et maintenant, toutes les position s sont prises.
D'ici quoique temps, 4a campagne électorale va
'battre son plein.

Le parti conservateur valaisan entre avec con-
fiance dans la lutte , car son brillant passé et la
valeur de ses chefs sont le plus sûr des gages pour
l'avenir.

(Mieux que tou s les grands discours, les faits
parlent uni langage clai r , et les faits sont .là, in-
déniables, irrécusables. Si notre Valais est ce qu 'il
est et s'il fai t l'admirâtion de nos voisins, c'est
gnâce à la sagesse et au travail de nos (hommes
d'Etat censenvateurs.

Nou s savons bien que tou t n 'est pas parfait
chez mous, pas plus qu 'aill eurs. Mais les réalisa-
tions économiques et sociales qui sont celles de
notre parti prouvent mieux que tout , que notre
programme n 'est pas resté lettre morte , ct qu 'il
ne le restera pas davant age à l'avenir.

Vive le parti con servateu r !
Vive notre beau Valais !

R. M



Plume, le journaliste, fait comme nom-

D'rtTdfe ses confrère s : il fume des Pa-
risiennes, encore des Parisiennes, tou-
jours des Parisiennes ! C'est Je plus..fin

des tabacs Maryland , et de qualité tou-
jours «gale I Sur trois cigaret tes qu'on
l'urne en Suisse , il y a une Parisienne.

pour affirmer, soûl programme) auraient une signi-
ificatton qui dépasserai t de beaucoup le cadre
communiai. Ceci revient à attribuer â ces éj ections
une valeur purement politique ; c'est prendre le
contre-pied des affirm ations du M. R. P. qui en
a proclamé le carac tère à la foi s local et admi-
nistratif.... 

... Dimanche, c'est la ville d'Autan qui a fait
un ..accueil pareillement chaleureux au «¦ premier
Résistant de France »...

— Le président de la (Républ ique fran çaise, M.
Vincent Aurwl, a prononcé, lui , un discours à
Marseille...

« — La France, .dit-il, se refuse à --mettre l'i-
dée, et. la fatalité d'une nouvelle guerre. C'est à
l'œuvre de coopération économilque et politique
des.nations,., de toutes les nations, c'est-à-dire à
la paix confiante, organisée, désarmée, libérée die
la misère et 'de la crainte que la France, amie de
tous, entend passionnément travailler ».

Et encore : . . ¦
« La raison et la justice exigen t que le peuple

allemand ne se relève qu 'après ses victimes, qu'il
les aide à reconstruire par de justes réparations
ce que soir orguei l, son •amibition et sa haine ont
détruit. 3 .

Mais noais savons aussi qu 'une produCtioni in-
dustrielle àcàriie peut devenir un potentiel d'a-
gression.

La ' sécurité des peupISes et 'Spécialement des
voisins*" 'de l'Allemagne exige que l'arsenal de la
Raiihr deivfenrhé un arsenal de la: paix et qu'il soit
remis, par conséquent , à un onganisme internatio-
nal qui1 ' réfiâirtira' lai production... •*>

Le président, dains sa conclu sion, ai lancé un
appel' aux : peuipi'es eux-mêmes et a particulière-
ment demandé aux (Françai s de s'unir tous pour la
« m'ôlBiMsationi des consciences liuimaimes contré
la. guerre* ».

lM. Vincent Auriol a été vivement applaudi, et
comme ' quelqu'un dans l'assemblée 's'écriait :
«< Vive Vtttcent Auriol ! », il a répondu! aivec for-
ce ¦'.>•*¦ Non; vive lia République et vive la Fran-
ce ! »

—¦¦ Â'Tours , M. Paul Ramadier, cJief dui gouiver-
nement français, a parlé aussi de la paix, disant
notamment :

« A. HHhenre où les débats internaBanaux déci-
dent du ' sort de la paiix, mous devons dire, nous,
notre volonté de paix... 11 ¦ faut que nous cher-
chions des assurances pour, que ila paix soit ga-
ran tie, pou r que l'Europe blessée ait non' seule-
men t le temps de- se reconstruire, mais encore
de reprendre sa place dans le . monde ».

M. Ramiadier a conclui : « — Pour nous, la
guerre n'est pas possible car elle via â.l'encontre
des intérêts de tous et des intérêts de dhacun.
Nous aurons la paix, mais pour cela il faut que
nous l'aidilons. La1 France lance soni cri d'espoir
dans la pais: »

Auparavant, M. Ramadier avait dénoncé, sur le
plan inférieur, l'agitation contre la République...

', f  \ i r • *& *P *&

A l'Assemblée générale de l'O. N. U., M. Geor-
ges Bidault, a exposé le point de vue de la Fran-
ce sur lès questions en discussion actuellement ou

-.& *c *<i y *—
prochainement.
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Ayant déclaré .vain et périlleux de se dissimu-
ler rampleum et la -gravité de la crise ouverte au
sein de l'O. N. U~ l'orateur se prononça pour un
organisme international plus souple et moins
lourd à manier, et pour une limitation du « fa-
meux » droit de veto.

En, réponse aux allégations dè M. Vichinsky
selon lesquelles les. -gouvernements de France et de
Grande-Bretagne, en acceptant le plani Marshall
d'aide là l'Europe, auraient seulement voulu aider
le gouvernement des Etats-Unis à remédier à une
crise éconam/iqùe menaçante « afin d'aliéner l'in-
dépendance économique et politique des pays eu-
ropéens », M. Bidault a déolaré :

.« — ill né m'àppàrtient pas de prophétiser àtrt« — un uç .i i ii —,'i- âi uvin. tpo.a WW J^l WJJ-11T.I.I.J.V.. ..n

suj et d'une crise .aiméricaine dont les premiers
symptômes ne semblent pas avoir crevé fies yeux
des nombreux délégués réunis à cette 'Conférence,
mais quant aux tentatives d'assuj ettir l'Europe, de
la diviser, de porter atteinte à l'indépendance et
ù la souveraineté des Etats, j'ai le regret de dire,
pour la dixième fois peut-être, que cette critiqu e
est contraire à la vérité. »

M. Bidault a affirmé que la France avait choisi
lia 'voie de la coopération européenne et qu 'elle ne
rebrousserait pas chemin.

....-C'est le lieu1 de noter que le Bureau de l'As-
samblée générale de l'O. N. U. a décidé dimanche
soir,, par 14 voix contre 2 (iU. R. S. S. et Polo-
gne), de porter & l'ordre du jour la proposition
de M. Marshall concernant la mise sur pied d'un
Comité .intérimaire.

Lai requête soviétique relative à la condamna-
tion de ta propagande de guerre a également été
inscrite à l'ordre du (jouir de l'Assemblée.

En outre et enfin, le Bureau dè l'Assemblée a
décidé par 4 voix contre 2 et 8 abstentions d'ins-
crire, à'l 'ordre'du .j our la (révision du traité de
paix avec l'Italie. Ont voté pour : les Etats-Unis,
le Mexique, 'Cuba et le Brésil. Ont voté contre :
l'Union' soviétique et la Pologne ; parmi les abs-
tentions figurent celles de la 'Gnande-Bretagnè et
de l'Inde... ¦ ¦

Nouvelles étrangères
Les bilans de mort

Le typhon qui a été suivi d'iniondaitions, à To-
fcio, a (fait jus qu'ici' 1500 morts. 1800 personnes
sont portées disparues. On craint que de nouvelles
pluies ne fassent grossir le fleuive Tonegaiwa et
ique l'étendue du désastre ne s'accroisse. La foule
des sinistrés réfugiés sur les toits des maisons
submergées, ont accueilli avec, des rviiwats frénéti-
ques l'empereur venu, inspecter les .régions 'sinis-
trées.

— On/ compte d'autre part actuellement ' 56
morts et plus d'une centaine de disparus â la sui-
te du cyclone qui a dévasté la Floride, la Loui-
siane et la région du Mississipi. Le nombre des
•blessés est impossible à déterminer. On peut ce-
pendant s'en faire une idée si Ton considère qu'il
y en a plus de 600 dans la petite ville de Bloxi,
dans 'le Mississipi.

o

Affiches provocantes
Les affiches manuscrites ont été collées la nuit

dernière snr les devantures de quelques miagasins
de Bar-ile-Due, .France, qualifiant leurs proprié-
taires d'« alfaimeu'rs » et leur adressant des me-
naces de mort.

La C. G. T. publie, uni communiqué dans lequel
elle déclare qu 'elle est ¦« étrangère ù ces provo-
cations et qu 'elle les • réprouve ¦ »; i

¦ o —

Vers la réduction
des rations alimentaires

en Allemagne
. iDans sorn rapport bi-mensuel, le général Clay,
commandant en chef des troupes amiéiriCaines en
Allemagne, 'examine la situation créée par . fa sé-
cheresse, Ja plus gravé qui se soit produite en
Allemagne dépuis un siècle. La ration alimentaire
quotidienne devrai être réduite de 100 calories.
On ne pourra, distribuer que les trois quarts de
la rafioni dè graisse, les deux tiers des rations
de .pommes de terre et de viande. La ration de
pain restera sains changement. Le-- rapport dit en-
core que la production) dè l'énergie est tombée _
20 % dé là nionrriaile et _ a. fallu1 fermer des fa-
briques de locomotives et de wagons. Les péni-
ches ne pourront transporter que l'a moitié des
récoltes. Il faudra faire appel aux chemins de fér
déjà suinoharigés pbtir distribuer les charbons de
la Ruhr. Le_ rapport à§ôuté que les autorités so-
viétiques refusent de ¦reprendre des milliers de
personnes qui ont franchi' clandestinement la fron-
tière dés zones.

o
Un lieutenant français tué

par un cambrioleur
Un drame s'est déroulé dan s une villa près de

Paris, où un anciten lieutenant français, M. Gha-
brier, 35 ans, marié, avait été invité à diner. En-
tendant du bruit dans la catve, on . s'y rendit et
l'on se trouva en présence de cambrioleurs. L'un
dés malfaiteurs, armé d'une mitraillette, ouvrit le
feu et Je Lt. Ghabrier fut tué sur le coup.

La noulveile de ce tragique événement est par-
venue à Genève, où Mme Ghabrier passait quel-
ques jour s chez des amis. Ella a quitté immé-
diatement Genève en; avion.

Le Lt. Ghabrier, qui avait perdu un œil à la

guerre, venait assez fréquemment à Genève, où
il comptait beaucoup d'amis.

o
Attaque d'un village aux Indes :

153 tués
Des-groupes armés de paysans hindous de la

région' de Luciknov ont attaqué le vi llage de Pil-
khana .habité principa lement ipar des Musulmans,
ont tué i!53 habitants et en ont blessé 83.

Des bandes armées ont parcouru dimanche la
région agricole des districts (gouvernementaux des
provinces de Meerut et Buladshar dans les pro-
vinces unies et ont commis des meurtres et cau-
sé des incendies.

o
Une innovation ultra-moderne

à l'Assemblée générale
de l'O. N. U.

Une innovation ultra-.moderne donna ta la séan-
ce in augurale de l'Assemblée des Nations Unies
un aspect gigantesque de congrès de sourds ou
de personnes ayant l'ouïe faible. Les diplomates
de i!947 portent, suspendues autour du cou, ou
cachées dans les poches de leurs vestons, des
boîtes noires, qui son t en réali té de petits récep-
teurs de radio, accompagnés d'un casque. En
tournant le bouton , des différentes longueurs d'on-
des, les délégués reçoivent , par leur récepteur in-
diivid'uel, les discours traduits simultanément en
différentes langues. Certains auditeurs se promè-
nent en bavardant dans les couloirs du bar de
dégustation, reliés pair sans-fil 'avec la tribune
présidentielle, tout en réglant leur récepteur com-
me le font liabituellement les igens durs d'oreille.
L'Assemblée devra voter afin de décider si les
délégués souhaitent adopter , à titre permanent,
ce système de traductions simultanées iradiopho-
niques, qui coûtera 400,000 dollars, mais qui éco-
nomisera un temps précieux et penmettna de rac-
courci r les débats de l'Assemblée d'un mois, ce
qui ramènerait la durée de la session actuelle à
environ1 huit semaines; La disparition dorénavant
complète des traductions françaises depuis la
tribune présidentielle met un clou supplémentaire
an cercueil du français, comme langue diplomati-
que, puisque la grande majorité des orateurs s'ex-
priment en' anglais et en' langue slave.

o

Les restrictions apportées aux voyages
et aux importations de livres

en Angleterre
La pressé- 'anglaise revient sans cesse sur l'in-

terdiction des voyages qui, avec les né strie tion s
apportées aux importations des livres, est considé-
rée par de nombreux Anglais comme mettant gra-
vement en danger les échanges intellectuels en-
tre l'Angleterre et le continent. Les Anglais, pour
qui il ne s'agit pas seulement de passer des va-
cances d'hiver en' Suisse, ne sont guère consolés
par le fait que d'autres pays européens ont de-
puis longtemps de telles mesures. Ils n'y voient
au contraire qu'une preuve que la situation1 est
anormale.

Le j ournal « Time and Tide » fait part de ce
seniMment dans un article sur ï'« Europe libérée ».
La seule consolation c'est que la situation- est par
trop grotesque pour être supportable ou durer.
Ces espoirs sont exprimés pair , les informations
venan t de Suisse d'après lesquelles le Conseil fé-
déral aurait adressé au gouvernement britannique
un mémoire sur le: rétâblissairtent du trafic des
voyageurs. Ce mémoire proposerait an gouver-
nement anglais de bloquer pendant 5 ans la som-
me dé 15 millions de livres sterling due à la 'Suis-
se contre quoi lé Trésor .mettrait à disposition des
touristes anglais ruiné somme , maximum de .20 li-
vrés .qu i pourrait être dépensée ém Suisse. Les
milieux autorisés anglais et suisses n'ont pas con-
naissance dé ce projet.

- En reviàndhë, certains bruits selon' lesquels le
Cabinet examinerait encore une fois toute la ques-
tion dés voyages, semblent se confirmer. La ré-
gion touristique de l'Europe n'est pas seule à su-
bir des dommiages, car dés conséquences désa-
gréables se font aussi remarquer en Angleterre.
La moins griavé d'entre elles, c'est que les agences
de voyage anglaises doivent renvoyer du person-
nel. L'une d'elles a congédié plus de 150 employés.
Plu s graiwes . sont les pertes subies par la Société
d'arviation d'Etat.

Le gouvernement britannique cherche surtout à
attirer les étrangers dans le pays. Mais il faut
tenir compte dés Testrictioms apportées aux vo-
yages â l'étranger par la; plupart dés pays euro-
péens à l'ëtfcéption, _8 Portugal et dé la Suisse.
On a dès raisons de penser que le gouvernement
britannique examiné là 1 possibilité d'abroger les
in terdictions de voyagé sous certaines conditions.

b
Arrestation dé contrebandiers aviateurs

La presse de Milan a annoncé dimanche soir
l'arrestation des trafiquants qui se servaient d'un
avion de tourisme. La policé italienne a séques-
tré cent kilos de saccharine qui étaient arrivés
en Italie par Ja voie des airs. Les contrebandiers
ont atterri deux fois à l'aérodrome de Cimisello,
près de Milan. L'avion dont il s^agit est un appa-
reil de tourisme, immatriculé à l'Aéro-club suisse.
Le propriétaire de cet avion a pu prendre la fui-
te et îl n'a pas encore été rattrapé. Son complice
suisse, domicilié à Milan, place du Dôme, a été
arrêté avec un autre complice italien qui se trou-
vait avec lui. L'enquête continue.

Une auto de course dans la foule
Trois personnes ont été tuées et 14 blessées an

cours d'un accident qui s'est produit pendant le
Grand Prix de iTAutomobile-Club de France, ù
Lyon. Lai .voiture pilotée par le coureur français
Levegh, a dérapé et, aprè s avoir bousculé tes
bottes de paille de protection bordant la route , est
entrée dans la: foule.

Gros incendie dans la région
de Bordeaux

A Montdragon1 .(Tarn , France), le feu activé par
un vent violent , a1 détruit avec rapidité tout un
quartier composé d'habitation s, d'exploîtattons
agricoles et de bâtiments divers remplis de ré-
coltes. A grand'peine, le bétail a été sauvé. Les
dégâts atteignent 40 millions dè francs.

o
Mort de M. Luizet

M. Charles Luizet, ancien préfet de police de
Paris et gouverneu r de l'Afriqu e équatori' ale fran-
çaise, est mort des suites d'une opération.

o
Un incendie catastrophique

Un incendie catastrophique s'est prod u it près
d'Amiens, France, à Sancourt ,' dans -une exploi-
ta tion agricole. La ferme Ghocquent et quatre an-
tres bâtirnents ont été entièrement détruits. Une
violente explosion, provoquée par un fût de gazon
s'est produite pendant que les flammes ravageaient
l'habitation.

La déflagration fut  d'une telle violence que
vinigt-cînq personnes, dont six prisonniers de guer-
re allemands, fuirent grièvem en t brûlées. Tous les
blessés ont été transportés dans les 'hôpitaux d'A-
miens.

Nouvellesfsuisses-~^~~i
Les considérations oui ont préside

a reieciion d'un suisse
gênerai des Benediciins

du monte entier
Le congrès des Pères-Alibés bénédictins, réuni

à Rome dans le monumental collège internatio-
nal de St-Anse£ime, sur J'Aventin , a revêtu, une
importance exceptionnelle, non seulemen t en raison
de l'électron' inattendue du religieux suisse, le Pè-
re Bernard Kœl'in, comme 'général des Bénédictin s,
mais encore en. raison des longs débats sér fa si-
tuationr créée aiïx couvents bénédictins par ¦ la
guêtre.

Répandui dans le monde entier, l'ordre de Si-
Benoît compte plus de 12,000 'religieux répartis
en; 15 congrégations ayant chacune une certaine
autonomie.

Depuis trois siècles, la Suisse donne il'ilios'pita-
lité à une congrégation bénédictin e, fondée en
1602, dirigée par un proviseur , l'Abbé d'Einsie-
deln. Elle comprend 5 abbayes avec 377 religieux.

Le congrès de Rome a duré du 9 au 16 sep-
tembre. Les-réunions ont revêtu un caractère stric-
tement réservé. Les dernières au1 cours desquel-
les se préparait l'élection) de l'Abbé primat ont
assumé l'aspect d'un « conclave ». Aucun congres-
siste , n'avait plus de contact avec le public. On
peut de foute façon dire que la1 destruction dfl
l'Abbaye du mon t Cassin a eu une influence non
négligeable sur (l'allure du congrès. Les bénédic-
tins du monde entier sont restés frappés par la
destructio n dru'- célèbre monastère , sacré parce
qu 'il est le tombeau de Saint-Benoît. Pendant le
diébat, les congressistes ont voulu rev endiguer

.l'autonomie des Abbayes bénédictines -de certains
pays européens qui suivent chacune des cou tùimes
monastiques particulières dues à leurs origines
locales. Cette caractéristique, une fois écartée les
candidatures an/glaise, américaine et italienne, à
inspiré aussi le choix du Père 'Bernard. Keélîn,
Suisse d'origine qui vit depuis quelqu e temps dan s
le Tyrol du sud, en tant que recteur d'uni institu t
ecclésiastique de Gries, f aubourg de Bolzano.

o

Les élections fédérales
L'assemblée des déléguiés du parti1 con&envateut

catholique fribourigeois, réunie à Fribourg, samedi,
a décidé de présenter une liste complète pour les
élections au Conseil national . Cette list e portera
les noms de MM. lès conseillers nationaux Eugène
PhilMpona et Pasquier, conseillers sortan ts; aktsî
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«use des conseillers d'Etat lAckermann et Toiclic, trinc. Quatre occupants de la voiture, légèrement ^««»— |9 D*_ASAN
et ceux de trois représentants des districts da blessés, ont pu regagner leu r domicile. L'auto a l f̂lllS lO KC3IO1I
Lac, de k Glane ct des jeunes conservateurs. subi d'importants dégâts. "-^-^-_"__^_^_i_«_^_^_«

« * •
Les conservateurs tessmois ont établi une liste

de sept noms sur laquelle figurent troi s conseil-
lers sortants , MiM. Janner Maspoll et Riva. Aucun
candidat ne Jouit du cumiul. Après uni banquet ct
des discours, un meeting s'est déroulé, auquel ont
pris part plus de 2500 personnes. Celles-ci se son t
rendues au monument de Indépendance, pour y
déposer une couronne.

¦«¦ •
Le parti populaire catholique du canton de

Soliaffhousc a décidé de présenter une liste de
candidats pour les élections au Conseil national.
C'est la première fois depuis vingt ans -que ce
parti prend une telle décision. Les candidats sont
les suivants : MiM. Kcli'.er, employ é i(Schafihouse),
ct Martin Lobriger , ouvrier (Neuhausen).

En ce qui concerne les élections au Conseil
des Etats , le parti catholique appuiera la can-
didature de M. Sohooli , conseiller aux Etats, ra-
dical, ainsi que M. Ernst Lied, candidat du parti
des paysans, conseil ler d'Eta t, à condition que le
parti des paysans se rallie aux autres partis bour-
geois pou r les élections au Conseil national. Dan s
la négative , il n 'y aurai t app arentemen t qu 'entre
les partis catholiqu e et rad ical.

• * *
Samedi 'à mid i , à l'expiration du délai légal ,

cinq listes portant chacune seize candidats, soit au
total 80 candidats, ont été déposées à la Chan-
cellerie cantonale vaudoise, soi t la liste du parti
ouvrier ct populaire, la Hste du 'Parti radical-dé-
aiioonatiquc, celle du parti libéral-démocratique
vaudois , 'celle du1 parti socialiste vaudois et celle
du parti national des paysans, artisans, vigne-
rons ct progre ssistes vaudois.

Pour le Conseil des Etat s ont été déposées qua-
tre listes : celle du parti radical-démocratique et
celle du parti libéral-démocratique portant les
deux mêmes noms, ceux de M. F. iFauiquex, con-
seiller aux Etats sortan t, ct G. Despland, con-
seiller d'Etat, nouveau , celle du parti ouvrier et
populai re, portant le nom de M. le Dr A. Miévil-
le (iVetvoy) et celle du part i socialiste vaud ois,
portant le nom de M. A. iMaret , conseiller d'Etat ;
quatre candidats pour deux sièges.

¦ o I

Le Jura-Bernois lance un mouvement
en faveur de son autonomie

Voici de texte de la déclaration' votée à tmahis
levées à l'unanimité, par l'assemblée populaire
convoquée à Dclémont par « Pro jura ' », 4a So-
ciété jurasieiMie d'émulation et l'Association de dé-
fense des intérêts du Jura (A. D. I. J.}.

« Indigné et profondément blessé par le coup
de fonce que l'.urj a infligé une maj orité hostile et
obstinée, le Jura en tend continuer de défendre
sa cul ture et ses droits. Il réprouve hautement,
mue foi s de plus , l'affront qui Jui a été fait à
rencontre de la proposition u nanime dru; gouver-
nement. Comme riieure n'est plus de protester ,
la présente assemblée change la députation et les
trois grandes associations jurassienn es de cons-
tituer un comité pour la défense des droits et des
intérêts du Jura .qui établira iirn programme de
revendications ct d'action. Ce comité aura plus spé-
cialement pour tâche de faire procéder à des étu-
des juridiq ues, constitutionnelles, économiques et
financières, sur la question éventuelle d'une éven-
t uelle autonomie jurassienne. De nouvelles assem-
blées 'populaires auront lieu, 'notammen t pour l'e-
xamen de la ratificati on: des projets établis. »

1 o 1

Le recours des adventlstes
La loi bernoise d'im pôt exonère les corps de

droit public ou privé qui. soutiennent les troi s
églises nationales dans l'accomplissement de Jeurs
tâches légales i(art. 2.*!, chiffre 9). La secte des
adventlstes revendiqua la -même faveur en allé-
guant -que toutes les communautés religieuses de-
vaient être traitée s également (art. 4 de la Cons-
titution fédérale) . La Chambre de droit public du
Tribunal fédéral a rejeté soif recours.

1 o 1

Du sang sur les routes
Un motocycliste genevois, iM. Paul Frits-ah, né

on' 1*5112, électricien, qui rentrait à Genève est en-
tré en collision aivec un cycliste, IM. Paul Capt ,
domicilié à Bussigray, à l'entrée de la viKc de iMor-
RCS , ont face de 1a villa 1 Be'ile-Fscaic, à la rue de
Lausanne.

Le motocycliste, grièvement blessé et perdant
•••bondammeiit son sang, a reçu sur place tes pre-
miers soins des Drs Guex et iBrion , après quoi
il a été transporté en ambulance à l'Hôpital de
Lausanne, accoaupaigné par l'agent de police
iMaiHefer, du poste de Morges.

Le blessé souffre d'une fracture du crâne et de
la clavicule -gauche, ainsi que de nombreuses con-
tusions sur tout le corps. Son état est très tgrave.

• • m
M. Arthur Pittct, âgé de 32 ans, chauffeur à

Lucens, rentrait de Lausanne en voiture Quand,
endormi à son volant, il entra dans une clôtura
d'immeuble à La Cbavalayre, sur la commune de
Syetrs. Uni médecin de h région lui donna les
premiers soins et le transporta à l'Infirmerie de
Moudon. On ne petit encore se prononcer 3to l'é-
tat du blessé, -qui a reçu le .volant en pkàoe poi-
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Un voyageur tué par un train léger
en gare de Morges

Le train léger qui passe à Marges à 19 h. 38 a
happé samedi, à son passage eu «are , iM. Robert
Mon thoux, âgé de 63 ans, tenancier du Café Na-
tional à Bière — bien connu du monde des tireurrs
— au moment où celui-ci traversait les voies pour
se rendre sur le quai No 1. On suppose Que M.
•Monthaux venait de descendre du train-navette ar-
rivant de Lausanne à 19 h. 36 et qu 'il n'aura pas
vu le train léger qui ' ipasse en gare de Morges
sans s'y arrêter.

M. Monthoux avait déjà en partie traversé les
voies lorsqu'il1 ifut accroché par le (marchepied
droit de la 'locomotive. Proj eté à une dizaine de
mètres sur la voie, côté lac, i!l fut immédiiatetment
relevé par le personnel des C. E. F. qui manda
le Or iHaihn , .lequel prodigua les premiers soins
au blessé. Oavaiit la igravité dit cas , M. Monthou x
¦fut imin'édrateimcnt transféré à l'Hôpital cantonal
de Lausan ne.

Il a succombé ù ses blessures peu après son
arrivée à l'hôpital.

o 1

Evadés repris
•RoJf Scih'ii'tiz , 22 ans, qui purge une peine de 'ré-

clusion de 19 ans à Thorberg, pour avoir- coimiuis
un acte de brigandage avec un/ complice dans 11110
ent reprise de -meubles à Benne, a réussi ù s'échap-
per, jeudi après-imidii . Sous prtexte d'ailler cher-
cher des outils , il s'était fait accompa'gner par un
vieux tisserand. Arrivé sous le toit d'un1 bâtiment,
Schutz ifrappa son compaign'oni et réussit à s'en-
fuir. La poltoe alertée a réussi à reprendre cet
indlv id'U aux environs de Gum ligem , ¦grâce aux
indicat ions fournie s par uni partieuiier.

• • *
Le tribU'inal criminel de Morat a condamné , pwr

la Suie fois , uni récidiviste, à deux années de ré-
clusion' pour avoir dérobé aine somme de 2500 fr.
à >un agricul teur du district du Lac. Le coupable
avai t réussi à s'évader des prisons et à voler une
cen taine de ifrancs au poste de police de Moral.
Il fai t arrêté après deux -mois de liberté, alors
qu 'il n'avai t plus le sou. U sera en outre expulsé
du canton.

0 

Les baignades mortelles
Gai habitant de la Tue Centrale à Lausanne, M.

Geonges Buliand, ina.niœuivre , 40 ans, vivan t à 'l'hô-
f eKcrie de l'Armée du Salut, se baignait samed i,
à la if.ini de l'après-midi, à Vidy, au bas du che-
rmi.ni des Plaines, lorsqu'il coula , ifrappé d'une con-
gestion . Ses voisins alertèrent ia police au kios-
que Cardey ; les pompiers descendirent avec un
pullmotor, mais tous les efforts pour le rappeler
à ila vie ont été rvains. Le Sauvetage d'Ouoliy fut
égalamon t appelé.

La victime avait passé l'après-iiividi au Comp-
toir, bu des boissons rafraîch issantes ct eni dépit
des avertissements de ses campaguiou s, se lança
daais l'eau où le frappa une congestion mortel-
Ile.

— Samedi' après-midi, troi s j eunes .gens avaien t

avec terrain arborisé.
Faire offres sous chiffre

10999 à Publicitas, Sion.

pris place dans un petit bateau1 à 'moteu r pour
¦fai ne aine promenade sur le Jac de Bienne. L'un
d'eux , le j eune 'Rudolf Solienik, ouvrier de fabri-
que, domicilié 'à Bouj ean , âgé de 18 ans, a vou-
lu prendre un bain et '.s'étant dévêtu 11 sauta à
l'eau, tenant eu mata l'extrémité d'une corde
d'amamage. Cette dernière s'étant rompue, le 'mal-
heureux baigneur , qui ne savait pas très bien na-
iger, a coulé à pic et s'est noyé.

char a poolPédicure Vendre un
Spécialiste diplômée

aut. par l'Etat, reçoit tous les
jours à SION, Rue des Rem-

paris. Tél. 2.19.87
tous les lundis à SIERRE

Maison Racine. Tél. 5.11.49

à ressort , train poste en par-
fait état , charge 1000 kg., ain-
si qu'un char No 13 avec
échelle à foin et brancard.

S'adresser chez Mayor Jules,
Bramois.Petite propriété

à vendre, près de Bex, à
Chavalet. Très belle situa-
tion. S'adr. à L. Hammer ,

Chavalet sur Bex.

A vendre beau

cabrio efA vendre en Valais, à envi
ron 800 m. d'altitude, magni
fique

« Plymouth », 17 HP., carros-
serie suisse (Langenfhal 1935)!
int. tout cuir beige, éta t mé-
canique parfait, grand coffre,
6 pneus dont 2 à 100 %. Fa-
cilement transformable. Impôt
et assura nce payés.

S'adresser Alf. Mudry, Crans
s. Sierre.

Brûlé à la chaux vive
'M. Otaries Berthole t, agriculteur , veuf, habitant

le rMont sur Château-d'Oex, fut victime d'un gra-
ve accident.

11 voulut préparer de la chaux ; pour cela, il
mit ce'Jc-ci dans un bidon et y aj outa de l'eau.
La chaux se mit à bouillonner, puis cXe j aillit
¦avec violence et atteignit M. Bertholet qui fut
¦grièvemen t brûlé au visage.

On transporta immédiatement la victime à
l'h ôpital où -elle reçait les premiers soins, mais
étant donné Ja gravité des blessures, qui metten t
'la vue en danger , on conduisit d'urgence .M. Ber-
tholet à l'Asile des aveugles à Lausanne.

o 
7 chalets de montagne incendiés

Un: incendie qui s'est déclaré dimanche, à Sap-
pey, canton de la Chambre (Savoie) , a détruit
7 chalets de monta gne. Les dégâts s'élèvent à
deu x menons et demi de francs. Les causes du
sinistre sont inconnues.

o——

Un cycliste accroché par une auto
M. Rollier , (habitant Aigle , rentrait de Villeneu-

ve à bicyclette dimanche soir, quand , à iRoahe,
à 19 heures -40, Il fut accroché par une automo-
bile roulant cm sens inverse, laquelle dépassait
aine autre voiture. M. iRotlier perdit la direction
de sa machine ct se j eta contre aine troisième
voitu re qui' suivait les deux autres. 11 fut violem-
ment proj eté sur la chaussée, où il resta inani-
mé. Uni médecin de la 'région lui douma les pre-
miers soins et le fit transporter, fortement com-
motionné , à l'Hôpital d'Aigle.

La bicyclette est hors d'usage.

Nouvelles locales—
Chez les radicaux

Le Comité central du Parti radical!, .réuni à
Martigniy, a décidé de compléter lia liste de ses
cand idats au Conseil 'national , eu portan t le nom
de M. Fernand Carron de FuOlv.

o 

La conférence des directeurs
de justice et police

La conférence oininuelle des conseillers d'Etat
directeurs des départements cantonau x de justice
ct police s'est réunie vendredi et samedi à Glion
SUT "Montreux , eu présence de M. de Steiger, con-
seiller fédéral. Tous les can tons étaient représen-
tés ; sous la présidence de M. iRuttimia n'ii (Aarau),
la conférence a traité plusieurs suj ets d'actualité,
en t re autres de la irevisioiii partielle du Code pé-
nal -fédéral , de la législation foncière eni matière
rurale, de 'l'asile durable en faveur des émigranls
¦et des réfugiés, de ses conséquences financières,
de la •réiglemenfationi des collectes.

M. Kaegi, conseiller d'Etat à Zurich , a présenté
uni intéressant Tappor t sur le voyage d'étude (fait
en Suède par la commission d'exécution des pei-
nes.

M. Brechbuhl '(Bâle-iVille) et M. P. Chaudet
i(Vaudi) ont été élus premier et deuxième .vice-
présidents.

o
Du danger de zigzaguer

sur la chaussée
Dimanche, vers -18 'heures 30, un accident qui

aurait pu avoir des suites graves s'est produit sur
la .route Oharrat-'MaTtiignry. Une conduite 'inférieu-
re portant plaques friboungeoises, se dirigeant sur

1946, Fr. 15.— pièce, 1 pous
sine 5 mois, Fr. 17.—.

Mme Camille Michellod, Ra
vanay, Sl-Pierre-de-Clages.

A vendre

1 buffet de cuisine Fr. 65.—
1 calorifère avec tuyaux

Fr. 20.—
1 lessiveuse Fr. 15.—

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 5793.

A vendre, de suite, 8 à 10
m3 de bon

FUMIER
de bovidés, ainsi qu'une
jeune et belle

VACHE
portante, brune. Chez Robert
Ambord-Seemafter, rue Na-
gelin, Bex (Vaud).

Martiffuy, s est trouvée brusquement en iacc d 1111
cycliste qui évoCuai t avec fantaisie de droite à
gauche sur la chaussée.

L'automobiliste a donné un brusque coup de
volant de façon à éviter ce dangereux personna-
ge ; ri donna un coup de frein fort habile mais
il vint butte r contre un peuplier en bordure de la
route qui le renvoya de l'autre côté de 'la route
où la machine mordit sur le fo ssé. L'auto attei-
gnit cependant le cycliste qui s'en tire fort bien
avec une plaie ouverte à la jambe droite et des
contusion s multiples. II a été transporté à -l'Hô-
pital de Martigny . L'auto est endommagée sur ses
deux côtés.

¦ 0 i

Un train happe trois vaches
Un accident s'est produit sur -la ligne industriel-

le Sierre-iGhippis. Une rame de wagons remorquée
par une locomotive à vapeur a happé, dans des
circonstances que l'enquête établira , trois -vaches.
Deux durent être abattues. La troisième est dans
un triste état.

o . 1

Deux étudiants tnés par une chute
de pierres

Deux j eunes 'gens viennent de trouver la mort
au cou rs d'une excursion dans le massif du Sim-
plon. Ce sont Fraiinz-Stephan 1 Per.rig, âgé de 22
ans, neveu du forestier cantonal valaisan, M. Per-
¦riig, et uni de ses amis nommé Werlen, de 22 ans
également, tons deux étudiants.

D'après les 'renseignements que nous avons pu
obtenir, ils auraient été victimes d'une chute de
pierres. Perrifi aurait été atteint à 'la tête ct aurait
entraîné dans sa chute son ami Werlen,

La nouvelle de l'accidenit a été transmise aux
postes de Gondo ct de Brigue. Une colonne est
iimmédia t ciment partie à la recherche des deux
victimes.

Aux deux familles si cruellement atteintes ipar
ce terrible accident de montagne nos condoléan-
ces émues.

. * *. *
Gai d-onine les précisions suivantes, au sujet de

ce terrible accident :
Unie douzaine de jeunes gens d'une association

catholique de Brigue avaient fait dimanche l'as-
cension; de l'Hubscliliorn, dans le massif du Sian-
pHon , sous ia conduite d'un: bon alpiniste.

Ces . 'j eunes igens, âgés de 18 à 22 ans, aviaSent
formé plusieurs cordées et avaient ginavi dans
d'excellentes conditions l'arête dite du Toi des
Belges. Ils se trouvaient tous aai sommet quand
la dernière cordée qui comprena it les deux aînés
de la société, MM. Franz-Stephan Pernàg et Jacob
Wer len, tous deux âgés de 22 ians, apparut â
son tour. Cependant, oomme les deux alipiuistes
allaient a rriver à destination , l'un perdit pied, en-
traînant l'autre dans sa chute.

fis firen t un' saut de 600 .mètres dans l'abîme
et vinrent s'écraser sur le glacier où isl furent tués
sur île coup.

Des colonnes de secours ont ramené les corps
des victimes dimanche à 23 heures 'à Brigue.

'M. Jacob Werleu était l'un des fils du direc
teur de la Banque de Crédit a Brigue et lM. Franz
Stôphani Pernig, wv des 'fils de 'feu l'avocat Adcl
plie Perrig.

e

Le chauffeur militaire succombe
à son accident

(fnf. part.) — Le « Nouvelliste » a relaté l'ac-
ciden t sunvenu à un chauffeu r -militaire dans la
région Ghippis-Brie. Ce soldat, Alfred Thonen,
25 ans, rentrait à vide on. -camion' après avoir ef-
fectué uu transport militaire dans la région. Tout
à coup 'le véhicule sortit de la route et culbuta
au bas d'une pente. Le conducteur ¦grièvement
blessé fut alors transporté à l'hôpi tal du district
de Sierre.

¦Maigre tous les soins qui lui furent  prodigués
la victime vient de succomber à ses blessu res.

Le corps a été transporté à Rougeman t '('Vaud)
où auront lieu Ses obsèques.

0 ¦

Des allocations de renchérissement
au personnel des banques

Uni nouvel accord est intervenu entre d'Asso-
ciation suisse des banquiers et l'Association suis-
se des employés de banque pour le versement
d'une allocation complémentaire de vie chère pour
1947 ct la compensation! pou r 1948 en faveur de
tout le personnel suisse. Les allocations de vie
chère seront versées simultanément avec le salai-
re de chaque mois.

» O n

Danger des locomotives à vapeur
Les pompiers de Bex ont dû intervenir entre

le Chenil de Bex et la fenrne de la Thoimaz pou;
éteindre le feu qui faisait Tage Je long de la voie
C. F. F. Une étincelle de locomotive à vapeur au-
rait enfl ammé une haie de sapins qui brûla sur
une quinzaine de (mètres. Par ce temps de gran-
de sécheresse, les .paysans de l'endroit ont eu
peur pour leurs cultures.

1 o 1

Les prix des moûts 1947
La Fédération Tomande des vignerons, dans son

assemblée du J0 septembre dernier, a estimé que
les mardiés pouvaient être conclus sur la base



iDslitDt Ste lue -loi
MARTIGNY-VILLE

RENTREE DES CLASSES : 3 octobre
PENSIONNAIRES : 2 octobre

Classes enfantine, préparatoire, primaires
Ecole secondaire, commerciale

préparant à un diplôme officiel

Ecole ménagèr e : 2 cours de 6 mois : octobre-mars

l _ , _-,

MASTIQUE - OISE
RYTHMIQUE

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

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

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

Prix : Fr. 12.— par mois

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

SM4AU81CE

veme ai mmm
Le notaire Gustave DEFERR, à St-Maurice, pour M.

Pierre RICHARD, met en vente aux enchères publiques,
lesquelles auront lieu à St-Maurice, au Café de l'Hôtel de
Ville, le 6 octobre prochain, dès 19 heures, une proprié-
lé de 9044 m2, comprenant : villa tout confort , et surfa-
ce arborisée en pommiers, poiriers, pruniers, pruneautiers,
pêchers, cerisiers (350 pieds de 6 à 14 ans), ef aspergère.

PRODUCTION 1947 : 7 à 8 tonnes.
Fosse d'arrosage de 20,000 litres au milieu de la pro-

priété.
MISE A PRIX : 65,000 francs.
Conditions : à l'ouverture des enchères.
Pour renseignements ou pour visiter, s'adresser à M.

Pierre Richard, St-Maurice. Gustave DEFERR, notaire.

en pur j ute des Indes

2 x 2 m. double fil 11 fr. 2 x 2 m. qualité extra 9 fr. 50
Voyez mes prix

Sachcrie de Crissier (Vaud). Téléphone 4.95.66

Pépin Gentil
Châfteauneuf

Arbres fruitiers hautes et basses figes. Renseignements, de-
vis. Plants de vignes américaines. Tous cépages, haute sé-
lection.

Ii i n se lia...
—~ Eeoutq, Jean , dit tout à coup Je curé après

un silence, la chose est évidemment délicate. Tu es
trop honnête garçon' pour ne pas être d'avis qu 'il
¦faut réparer tou t préjudice causé... Mais il est
bien permis de prendre quelques précautions pour
n 'être pas dupe d'une aventurière... Ne brusque
rien ... TâcJioj is d'abord de savoir ee qu'elle est,
cette Mion, ce qu 'a élé son passé, comment elle
se conduit à la ville ; si. elle est vraiment repen-
tante de sa faute , ou si elle cherch e un épau-
seur et si «'est à loi qu 'elle en ia*.

— Maiis, f i t  Gairic , surpris, comment savoi r
cela, à' cinquante lieues que nous sommes de
Montpellier ?

— Essayons quand même... J'ai dans l'idée que
l'aîné des fils Terrai pourra nous être très utile .

— Le frère de Linou ?
— Lui-même. Avocat là-bas, tu comprends qu 'il

a des moyens d'information de toute -sorte ; je
vais luit demander de les met-tre à notre servi-

..OBHimr
LA &_ACHBNEf A CALCULER M® . \UÎ\M

depuis 475.—, électri que 1,285.— flUilS IIUl-Ul-1
_ -_ Vente - Location A vonrlro fj nlo rl'_rn-lni.

A vendre

vente - Location A vendre, faute d'emploi,
Echange un Ford 11 CV., en parfait
Réparation état de marche, consfruit en
a"-B_ e& B_ » 1947. S'adresser au garage
3>_ U>I**1 Décaillet, à Charrat, ou à
_Z_^_Î ______Z Daves Joseph, Massongex.

tffitâ^ê

A remettre à Lausanne

Binets a tani iras réduit
Les 27 et 28 septembre 1947, billets d'excursions
à tarif très réduit sur le réseau des chemins de ter

Brigue-Viège-Zermatt
du Gornergrat
Furka-Oberalp et des
Schœllenen

Durant ces jours, on peut obtenir des billet s spé-
ciaux de simple course à destination de n'importe
quelle station du réseau, donnant droit au retour
gratuit jusqu'au 29 septembre inclus.
Renseignements par les stations ou par l'administra-
tion VZ/FO à Brigue.

PB le vie pi
Arbres fruitiers —- Toutes quantités

Pépinières RODUIT, LEYTRON — Téléphone 4.15.33
, ! '

Ri Ml ¦ «MM
MEUBLES POUR TOUS

Magasin : Avenue du Rhône. Tél. 6.15.79

Grand choix de mobiliers tous genres
Facilités de paiement

un m i m iMiiiiiwwtiMinif ^if—wranrw— TUTTI —rgi-™"™

m COMMERCE VéROEJÏSE
11110» 8Î iîli"lïllll *à sérieuse , déjà au courant de

**•* la vente, pour dafe à conve-
Affaire en plein rendement, gros bénéfice. Locaux bien -jr_

aménagés et bien situés.' Refit loyer. Pas de reprise, en - . ,, . .,
stock env. Fr. 40,000.— marchandises. Aucune connaissance M *"aire °"res au.Plu

c
5_j ',e au

. . ¦ - . . . . . .. Nouvel isfe sous N. 5/94.spéciale nécessaire. Entrée en jouissance de suite pour eau-
se de départ. Ecrire sous chiffre P. V. 17,963 L, à Publi- .. , . . MnilllCi i (PTC
citas, Lausanne. LISEZ lOUS W IlOUUELLiSTE

la; sicene de dispute de midi, fait reprise de tous,
da frissons, de fièvre intense et même de délire.
Aline -craignit une. rechute gro/ve, s'aiffola, voulut
de nouveau eiwoyer quérir le médecin. Son par-
rain, et Galdet euren t foutes Jes peines du mande
à lui persuader d'attendre .au moins le jour. La
pauvre petite revécut toutes les affres de J-a nuit
de Noël ; elle veilla près de sa mère, elle pria ,
s'accusant d'être la cause de co retour du anal. Elle
alliait en-fini renouveler lia1 formule de soni vceu,
lorsque la imalade se calma, s'assoupit et goûta
quelques heures de repos... Ce n 'était donc qu 'u-
ne fausse alerte ; mais Linou y vit clairement un
rappel au devoir, un signe certain que Dieu et la
Vierge lui sa>vaie.n t mauvais- gré de son. parjure
et de son retour à l'amour d'un homme.

Terrai revint de Rodez, enchan té  de son voya-
ge et convaincu que Roucassier ferait, le cas
échéan t, réformer son cadet. Il paraissait ne plus
se souvenir de la querelle du dimanche ; et il per-
mit à son fils et à son frère de le plaisanter sur

ce... Je vais lui écrire, —- et aussi répondre à
Mion... Bien entendu, je ne parlerai de toi ni
à l'une mi à l'autre... Rentre aus Aniguilles, re-
mets-toi au 'travail, et .tiens-toi sur la plus grarnde
réserve vis-à-vis de tes maîtres. Ne prends au-
cun engagement, aucune détermination d'aucune
sorte avant de m'avoi r revu... Ne va pas non plus
revoir ta petite amie de (La Capelle ; qiw sait
si la 'dhère enfant n'a pas été mal inspiiEée, aiir
jourd'hui, en t'avouant .qu'aile t'aimait toujours !

— Je vous obéirai, monsieur Je curé, aveuglé-
ment... Si vous me me sauvez pas , je sens que je
suis perdu I

— Aide-toi , le ciel t'aidera..
Pauvre garçon ! 11 redescendit tristement vers

les Anguilles, repassant dans sou esprit ce qui
lui était arrivé en ces trois derniers jours : son
pèr e mort , .linou reconquise, et .Miocn surgissan t
tout à coup comme une menace, comme, par lin
soi r d'été, une .nuée d'orage à l'horizon .

Cinquième partie
,1

Ce dimanche des Rameaux , si .radieux dans la
mat inée, s'acheva bien mélancoliquement aussi, au
moulin de Lai Capelle.

•Quand la. jeune fille rentra de vêpres, Terrai

planions de fraisiers
Mme Moutof , 3 fr. le cent.
Par grosse quantité 25 fr. le
mille. S'adresser à Devanthé-
ry Georges, de Jos., Chalais.

Le Café du Nord, à St
Maurice, cherche bonne

Mieiiere
connaissant le service de fa-
ble. Entrée courant octobre
ou date à convenir. Se pré-
senter.

IMAMS
Offres à Manuel & Cie S

A., Lausanne. Tél. 2.33.53.

i
Parfait éfaf. 1 C. V. 220, Fr

Parfait éfaf , 1 C. V.-V. 220 Fr
Zornavin, Genève.

Senlière
jeune, active et de confiance,
est demandée de suite. Débu-
tante acceptée, — S'adresser
Café de la Poste, John-Gras-
set 9, Genève.

A vendre un

à une place, avec matelas en
parfait étal. S'adresser chez
Emery Médico, St-Maurice.

Boulangerie - épicerie - tea-
room de station cherche

était parti pour ije chef-lieu , non sans emporter
une belle carpe, tuée à l'étan g d'un coup de fusil
et qui, d'après lui, devait, en semaine sainte , fai-

merveilleux effet sur
député...
la niait, Ja, (meunière,

I esprit de Romcas -

qu 'avait ibouleversée
fut reprise de tous,
et même de délire.

re un
sier, le

Dans

m̂ mrsmT" FumiûA S.A. ,:,'•':„ sion

I La 
Maison spécialisée en PIANOS I
ï. HRHEfE I

a le p laisir de vous inf ormer miellé a la ga
représentation exclusive pour Vaud et Valais Wà

I d u  

piano de renommée mondiale EH

tf &deb I
Beau choix en magasin GE

Nos OCCASIONS en magasin I 1
pi anos à ancue Blilthner. Pley el. Pia- Hl
ims droits Sabel, Berdux. Pianos an- fbf
glais Broadwood, etc., etc., livrés avec Ë9' """ ' I

La Maison du Piano 5, av. Ruchonnet M
Lausanne Tél. 3 1715 Si

Pommes de terre d'eitcauage
Tourbe en vrac et.bottelée

Engrais d'automne — Pallie

Union fruitière, Martigny et environs
Téléphone 6.14.79

OrpiiÉÉiiie
désire entrer en relation avec importa-
teur toutes marchandises.

| Ecrire avec détails à Case postale 78,
I Monthey.

A vendre, dans importante localité du Va
lais.

IMMEUBLE
convenant spécialement pour commerce de
meubles.

Faire offres écrites sous chiffre P. 10998 S.
Publicitas. Sion.

PUNAISES ! !
DESTRUCTION garantie par le GAZ

sa -visite au député, l'éternelle tête de Turc de
tous ceux qui étaient ou se croyaient républi-
cains.

— iE'h bien ! criait rgouaillement l'oncle Joseph,
en s'interrompant de vanloper , de limer ou de
rhabiller, tu l'as vu, Je vieux singe de la Noga.-
rède ? Il .n'est pas devenu beau n 'est-ce. pas ?

— Lui ? ajoutait Cadet ; quand il monte dans
un de ses pruniers, les moineaux ^'enfuient à ti-
re-d'ail e hors du domaine.

— Blaguez, blaguez, grommelait Teçraj) à mi-
voix. Roucassier est quelqu'un , quoi, que vous en
disiez ; et puis, il a l'oreille de l'eij}p,ereU'r...

— Une seule ?... Alors, ça lui en fait trois, et
de balle taille... T'a-t-il payé à bojre, au moins ?
Ta cairpe râlait bien .un verre de son cogna* de
prunes , servi pair la mâimann (et il .nasillait atro-
cement , avec il'.in ten l ion de contrefaire le député,
célèbre dans toute Ja région pour .son dépIoraJ>l.>
accent).

—. Elle est toujours solid e, la vieillie Juive ? Et
elle le 'mène toujours par le lx>ut du nez, «n'est-
ce pas ?

— Je crois bien ; elle lui fait iradoubey ses bar-
riques avant la veadanigç et portier ses oeufs au
marclié, un grand panier noir au bras...

ÇA suivre) .



des prix officiels d'octobre 1945, majorés de 10
à 15 centimes. Cest une baisse sensible sur les
prix payés aux producteurs em .1946. Aussi, les
vignerons ont consenti cette réduction' de prix
dan s la -ferme idée qu 'eHe se fasse sentir jusqu'au
[•i-n s/ormrmateur.

Voici les prix officiels des moûts, récolte 1945.
Pri x pour les moûts pris sous Je pressoir.

Pla-nts européens blancs. En .francs, pair litre :
Valais. Pendant «Chassera s) : Réze, Fr. 1.45.

Bas-Valais , Pr. 1.55. Oliarrat . Saxon et Riddes,
Fr. 1.58. 'Martigny et Fully, Fr. 1.63. Bramois, Fr.
1.05, Saillon, Pr. 1.66, Granges , Sierre , Saiquenen
et Leytron , f ' r 1.67. Ard on et Chamoson, Fr.
1.68, Saviése, {iriinisuat, Ayent , Conthey (partie
supérieure-), Fr. 1.70. Sain t-Léonard , .Vétroz et
Contliey (hormis la partie supérieure), Fr. 1.73.
Sion : du pon t de la Mor«e à la Lienne, avec Cor-
basstêres, Mont-d'Or, Mont-d'Orge, La Polli-e, Len-
tinc , Le Mont, Clavoz , 'Molipn on , Uvrier, etc., Fr.
1.75.

HK - - H

_n quoi consisieni les reslriclions
d'fiieciriciie

dans les ménages
el l'industrie

L'Office de guerre de l'industrie et du travail com-
m u n i que :

Pur arrêté du 22 jui l let  lil-17, le Conseil fédéral
,i transféré, à partir du 1er octobre 1917 , au Di'-pnr-
lenieiil  dos postes el chemins de fer, le pouvoir
d'édiclCT <les restrictions à l'ensemble de l'emploi
do l'énerg ie électrique dont étai t  jusqu 'ici investi
le Département de l'économie publique. L'Office
fédéral de l'économie électrique assumera dès lors ,
dams ce domaine, lias tâches dont avaient été char-
gés ces dernières années l'Office de guerre de
l ' indus t r ie  et du travail ct su section de l'él ectri-
cité.

Sécheresse catastrophique
Lu sécheresse extraordinaire de cet été aura été

fuiH'slé à notre approvisionnement en énergie élec-
trique. La production journalière des usines au fil
île l'eau qui, l'année dernière « pareille époque , at-
teignait Ht millions de kwh. est tombée aujourd'hui
A 13 millions. Par suite de Ju diminution du débit
na tu re l  de l' eau , il faut  déjà entamer Jes réserves
d'hiver des bassins d'accumulation qui , par surcroît ,
n 'ont pu être remplis que jusqu 'à un niveau cor-
respondant  à peu près H 84 % de leur capacité. Des
restrictions s'imposent de toute  urgence si l'on veut
parer o de grosses difficultés .pour l'hiver prochain.

I. Une ordonnance No 32 de l'Office de guerre
de l'industrie el du travail du 20 septembre 1947,
qui entrera en vigueur  le mercred i 1er octobre 1947 ,
édict é pour  l' essentiel Jes reslriclions suivantes :

Le chauffage
ni lyc chauffage des locaux ;\ J' cJectrieité est ab-

solument interdit.

Les chauffe-eau
b) Dans les ménages des particuliers el petits mé-

nages collleclil's qui ne sont pas au bénéfice d'un
contingent, les ehauffe-eiiu doivent Pire déclenchés
au plus lard Je lundi à 21 heures et ne pourront
Pire de nouveau enclenchés que le vendredi suivant
à 21 heures. .Sont exceptés de cette prescription Jes
ij i nu I l e - eau  de moins de 50 litres employés pour
In Cuisine. D'autres exceptions sont prévues pour Jes
ménages ayant  des e n t a n t s  do moins de deux ans.

c) Dans les ménages des particuliers ot ménages
cotlecUfs au 'bénéfice d'un contingent , la consom-
mation mensuelle  d'énergie pour la préparation
d'eiiu chaude doit Pire réduite de 70 % a 80 % de
In consommation mensuelle de l'hiver 1944-1945.
Ces deux catégories do consommateurs seront en-
core avisés par leur fournisseur d'énerg ie.

Les réclames
d) L'éclairage des vi tr ines , ainsi que l'emploi des

réclames lumineuses, seront interrompus â 19 heu-
res au plus lard. Los entreprises d'électricité son t
autorisées à app liquer ces reslriclions déj à avant Je
1er octobre.

Dans l'industrie
2. l' ne ordonnance No 83 du mPme Office el du

mémo jour , qui  entrera également en vigueur le 1er
octobre 1947 , limite In consommation admissible
îles exploitations industrielles et artisanales ;\ 90 %
de Ja consommation moyenne <les mois de septem-
bre ct d' octobre 1948. Pour les exploitations grosses
consommatrices d'électricité, la limitation est abais-
sée A 80 %.

Plant  donné les conditions actuelles d'approvi-
sionnement , ainsi que les reslriclions prescrites, il
ne saurait Pire question de récupérer par avance
les heures de travail perdues en raison des écono-

PHARMACIE NOUVELLE

F 

Droguer!© — SION i
«•n* Bo!l' «r , phj rm. Tél. 2.18.64 I

COMPTOIR DE LAUSANNE

Baumann - Jeanneret S. A. — Genève
La marche accélérée des affaires exige de plus

en plus de l'organisation. Votre travail sera aisé
et rationnel, si votre installation de bureau est
prati que el complète.

Dans ce but tout homme d'affaires progressif
s'àrrtMera au stand No 91. Baumann-Jeanneret,
Gefeçte, I talie I, qui présente les meubles < Zemp >
en bois, les meubles < Ergà > en acier, ainsi que
de ncSmbrcux accessoires de bureau modernes

Dernière heure
Déraillement d'un train

près de Besançon
BESANÇON, 22 septembre. <Ag.) — Au cours

de la -nui t, un occident de chemin de ter s'est
produit à proximité de Besançon. Pour une rai-
son encore indéterminée un train spécial de pè-
lerins se rendan t à Lourdes et venant d'Alsace a
déraillé. Une des voitures ayant rompu ses atta-
ches s'est renversée dans un ravin. On compte
2 morts et aun e quimzaiine de blessés gravement
atteints.  Tout le 'trafic est suspendu sur la ligne
de. Bel-fort et des. cars assurent le transborde-
ment des voyageurs.

o——

mies d énergie i\ réaliser. Les cantons ont reçu l'or-
dre de ne pas délivrer d'autorisations pour heures
supplémentaires lorsqu'il en résulterait une aug-
mentation de la consommation d'énergie. Quant à
la possibilité de récupérer les heures perdues lors-
que Jes restrictions auron t été levées, des disposi-
tions seront édictées prochainement. Les infraction s
aux restrictions donneront îieu , indépendamment
de la poursuite pénale, à la suspension de la four-
niture do courant et au plombage des installations
-licitement employées.

o——

Un camion contre une camionnette
Une camionnette appartenant à M. Crabioud de

Fully et conduite par M. Raymond Fleutry est
en trée en coll i sion près de la gare de Oiarrat
arvec un camion de la maison Brochez à Fully.
Les conducteurs sont indemnes , mais î! y a pour
1200 francs de dégâts.

o

un auer tissemeni grave du ceienre
DPOiesseup Einstein

NEW-YORK, 22 septembre. (Reu ter). — Le
célèlire uniattiéinatiicien et physicien , Albert Bins-
tei.n , a .adressé aux chefs des délégations ù l'As-
semblée générale de l'O. N. U. un avertissement
disant ique « 'l'humanité est menacée d'une dispa-
rition complète ». Les pays épris de paix ont la
possibilité d'empêcher nue guerre destructive à la
condition que l'Assemblée généraùe devienne un
Parlement mondial et qu'elle prenne une décision
sur le droit de veto qui paralyse le Consei l de
sécurité. Cet avertissemen t est conten u dams une
lettre adressée à l'Organisation! des Nation s Unies.
Il propose que l'Assemblée générale étende son
autorité et place le 'Con seil de sécurité en dessous
d'elle. Les délégués à il'Assemblée igénéra'le de-
vraien t être désignés par des élections popula ires
et non. ipoiwt par des 'gotwerineTtîen'ts.

' O '

Les ultimatums pleuvent
LE CAIRE, 22 septembre. — L'ancien Premier

égyptien. Naihas pacha, leader de l'apposition walf-
diste, a adressé à iM. Cambel'I, ambassadeur de
Grande-iBretagine, nne lettre dans -laquelle il dé-
cla re notamment : « Au nom des habitants de la
vallée du Nil , j 'exige qui e 'le gouvernement britan-
nique évacue immédiatement tout lé personnel
militaire et administratif Qu'il entretient dans cet-
te vallée. Sî le 'gouvernement britannique accep-
te, il s'attirera! l'amitié de la popula tion . Sinon,
il devra porter les conséquences de soni hostilité,
et Dieu seul sait quel en. sera le résultat. »

Na'has pacha, d'autre pact, a écrit au1 Premier
ministre, Nokrachy padia , pour 'réclamer sa dé-
îrrJssJoni : « Vous êtes le principal obstacle ià lia
réalisa Mon: des aspirations égyptiennes. lAllez-vons-
en, pour que le peuplé reprenne son 'autorité,
pour que les ifor.ces populaires s'unissent et que
leur représentant authentique! travaille à la gran-
de tâche de l'heure. »

o——

Incendie de marais
BONifSWJL '(lArgavie), 22 septembre. *(iAg.) —

Le feu a. éclaté dans le marais au snd de Bonis-
wil, en A'rgoivii e, qui à pris tout de suite une gran-
de extension. Il a 'fallu pas moins de trois heures
aux pompiers pour se 'rendre maîtres du sinistre.

MARTIGNY. — « Le ClianS de Bernadette » a
l'Etoile. — Hier soir, lundi, a eu lieu dams le
grand cinéma Etoile, de Martigny, la première
séance du film « Le Chant de Bernadette ». Ce
film , parlé français, passera toute Id semaine ct
tous les soies, à 20 h. 30 très précises. Dimanche
deux matinées, à 14 h . 30 et 17 h. 15. Vendredi, à
13 h. 30. séance .privée.

Ce film est si sublime, si majestueux, si pas-
sionnant, que son souvenir durera aussi long-
temps .que Je cceur h u m a i n  aura la force de Sw-
tre.

Afin d'éviter le son d'une note discordante, son
Excellence l'archevêque John Canrwell, du dio-
cèse de Los Angeles, répondant à une sollicita-
tion du studio d'Hollywood, désigna le Père Dev-
lin. de Saint-Victor, pour donner des avis rela-
tifs â M procédure en vigueur dans l'Eglise et le
Père William Multan e, de Saintc-EIisabeth's Pa-
rish (3a fameuse Lourdes de l'ouest) , en Califor-
nie, pour donner des conseils concernant les scè-
nes se déroutant a Lourdes.
. A Jennifer Jones échoit un privilège inestima-

ble de jouer le rôle d'une sainte. Sa tâche est
d'oirie profonde solennité et d'une grande enver-
gure.

_ Ne manquez pas de voir ce grand fHm. à Mar-
tigny. Mais soyez prudents, retenez vos places à
l'avance. Tél. 6.16.10.

L'ouragan sur la Louisiane
a amené des serpents

GULRRORiT .(iMississipi), 22 septembre. i(.A. F.
P.) — Le localités de Jai Louisiane qui (viennent
d'être durement éprouvées oar le récent ouragan
se trouvent devant un .nouveau danger : la plu-
part des pla-ges de la région sont Mestées de ser-
pents venimeux amenés par les eaux qui ont dé-
ferlé sur les marécages: des détachements de l'ar-
mée et de la pdlice ont dû être appelés pour dé-
truire les reptiles.

-D'au t re paît, dans la région de iGulFj port, une
péniche remplie de créosote s'étant .retournée, au
large du port , on crain t un vaste incend ie. Enfin ,
on signalait dimanche soir une outre 'formation
atitnosphériique pouvant éclater en ounagan au-
dessus de l'île des Pins, au sud de Cuba.

Des réfugiés massacrés dans le train
LABORiE, 22 sep tembre. — Le premier minis-

tre drui (Pendjab occidental a annoncé, dimanche
soi r, que l'on avait retiré les cadavres de 62 en-
fants , 29 -femmes et 30 Jiommes du traira de 'réfu-
giés, parti de Delhi. Le premier 'ministre a pu
constater, de ses propres yeux , que lés malheu-
reux avaient été poignardés. Le train, a été atta-
qué à .foi gairé de Bèa, dans le Pendjab oriental.

o

Une bonne prise
AiAiRiWiANiOEN (Berne), 22 septembre. (Ag.) —

La police cantonaile bernoise a arrêté un indivi-
du de 31 ans, Arthur Sclieidei-gèr, de Hu.ttwi'I, -ré-
cemment libéré d'un pénitencier, qui aivait commis
toute une séri e de vols de bicyclettes, valises, ar-
gent, objets -divers, .voiire l'habit de cérémonie
que le _ls de sa logeuse avait fait confectionner
pour son maria-ge.

o

Il dérape et succombe
FiRiAiUBNFELD, 22 septembre. .(Ag.) — 'Entre

Hoerstettenl et Pifyro, dans Je canton, de Tihuirgo-
vie, uni rmj crtoayidiiste, M. Eugène 'Herzog, de
Hoerstetten , 36 ans, 'qui voulait éviter un cycliste,
a dérapé et est venu s'abîmer sur la chaussée.
Grièvement blessé, le motocycliste n'a pas tardé
à expirer à '¦ l'hôpital . '

o

¦_*.._ . _ Le tertre de Maidcmek

VARSOVIE, 22 septembre. (A. F. P.) — Le
tertre de Mia idanek, érigé eni -mémoire des dé-
portés victimes du ifour crématoire a été inau-
guré solennellement hier diiimiamche à l'occasion
du troisième anniversaire de la libération de ce
camip de concentration . Le tertre comimiémorat'ilf
est formé uniquement des cendres et ossements
des. déportés et s'élève à une hauteur de plus de
7' mètres, avec une base de 25 métrés de circon-
férence. Les baraques du oaimp eUes-mêmes ont
été transformées en musées nationaux de tou s les
peuples victimes de la terreur nazie.

o

Une nouvelle place de tir à Coire
COIRE, 22 septembre. <Ag.) — Le (Conseil mu

niaiipal de Coire ai décidé de transférer, du Lur

ST-MAURICE. — La fête de la Saùnit-Mourice,
patron du Vallais et de Ja cité, a élé célébrée
lundi avec beaucoup d'éclat. Il était ù' .craindre
que les -réparations effectuées à Ja Basilique de
l'Abbaye ne nuisissent à l'âiffiluehce des pèlerins
eit ù la beaiulé des cérémonies. U ai'en a rien élé.
La chap elle de Notre-Dame du Scex n 'a pas dé-
seanipJ.i d'âmes pieuses dans la nuit de dimanche
à Jrundi , et d'Office Pontifical, célébré par Son Ex-
ceilenice Mgr ChaTtiière, évêque de iLaïusainme, Ge-
nève et Fribourg, a été suivi, à l'église paroissia-
le, par une grande foule qui tena it à renouveler
son culte pou r îles Martyrs thébéens.

Dès la veille, les cloches, qu'aocompagnairt le
n ouveau JKMiidon, omt sornné à toute voilée , annon-
çant la. fête avec cette joi e canumumicative iqui ,
vraiment , a impressionné les âmes et les cœurs.

Trois prélats crosses et mitres y ont pris part
soit Nosseigneurs Charrière, Hàlier et Adaan pré-

M. l'iabbé Rom ain  Pittet, Supérieur du Grand
quels fidèles et spectateurs s'inclinaient au pas-
sage dè la procession .

¦Que dire du tsermoh ?
Ce fut un délice soit comme fond soit comme

forme soit encore contme éloquence.
M. J'Abb é Romam Piltet , Supérieur dû Grand

Séminaire de Fribourg, s'est olààsë, en cette cir-
constance, comme tin des -grands orateurs de la
fête de la Saitiit-Ma.urice, qui en compte cepen-
dan t lan* à son actif.

De leur côté, les autorités civiles n'ont pas
nrain-qué à la tradition. Outre M. le conseiller
d'Etat Coquoz, assistaient aux cérémonies Jes au-
torités préfectorales et judiciaires du district el
les délégués des Conseils municipal et foourgeoi -
siftl.

A l'agape de midi, Son Excellence, Mgr Haller,
toujours heureux dans -ses expressions, a tenu à
témoigner sa reconnaissance à l'égard de ses hô-
tes, voyant en eux des témoignages du martyre
et de là sympathie <pli uni t nos populations à
l'Abbaye , gardienne de ces tombeaux sacrés.

hbad au Rossboden, la place de tir de Coire qui
ne répond plus aux exigences actuelles. Le Con-
seil a voté un crédit de 694,000 irancs et un prêt
sans intérêt de 100,000 francs comme part de la
viSe à la construction du stand., cela en vue sur-
tout de la prooliame fête fédérale de tir.

o
Porte-monnaie, fonctionnaire

et machine à écrire
BERNE, 22 septembre. .(Ag.) — La Cour pé-

nale de Berne a eu à connaître du cas d'un an-
cien employé auxiliaire du Palais fédéral , nommé
K., qui s'était approprié le ponte-monnaie d'une
dame collègue. Le verdict a été de deux mois
de prison* avec sursis pendan t deux ans, vu que
le casier àudi-ciaire est rvhsrtge et que le personna-
ge est .un rapatrié dans une situation précaire. Au
cours de l'enquête contre K., un collègue de bu-
reau , nommé H. avait perdu de ^argen t, et com-
me il connaissait l'affaire K., il porta ses soup-
çons injustement sur lui, maiis ce dernier , parant
la botte, déclarai 'que H. avait emporté chez lui
une machine à écrire 'appar tenant à la Confédé-
ration. H. a été condamné à 4 mois de prison^
avec sursis. Les deux personnes ont en outre été
privées de leur situation administrative.

o
Comment s'est produite la noyade

de Bienne
¦NIIIDAIU, 22 septembre. (Ag.) — Deux jeunes

gens, piètres .nageurs et mauvais rameurs, s'é-
tai ent mis dans lai tête de traverser Je llac de
Bienne de la manière suivante : pendant que l'un
s'efforçai t à faire avancer l'embarcation, l'au tre
se faisait remorquer au moyen d'une lomgue cor-
de don t M tenait l'extrémité serrée en tre les dents.
A .quelque 50 mètres de (l'embouchure du canal
Buren-Nidau , celui1 qui était dans l'eau perdit tou-
te fonce, ouvrit lai bouche et disparut sous l'eau.
Il s'agit de iRod'Olph Schenk, d'iOberdiessbacli ,
ouvrier travaillant à Bomj ean . Son conps n'a pas
encore été retrouvé.

Chronique sportive
FOOTBALL

Une cuisante défaite de l'équipe suisse
à Amsterdam

'Pour son' premier match internationali de lai
saison, notre équipe matiomial e s'est vu infliger,
dimanche, à Amsterdam, une mette et dure dé-
faite .par le « onze -> Ji ollandais. C'esit , en effet ,
par 6 buts « encaissés » contre 2, que nos re-
présentants ont dû s'incliner après une partie
dont oni a- pu lire Jiuinid i matin rqu'eMe a confir-
mé la faillite du système helvétique de jeu . Près
de 60,000 personnes ont assisté à ce désastre pour
nos couleurs et au tr iomphe des Néerlandais. Mi-
temps : J. à 1, but omanqué par Maillard 'II, .-nia-
do ayant réussi le second...

Ainsi donc, mous payons cher d'avoir conclu
un mateJi international aussi tôt dans la saison.
Nos hommes n 'étaien t pas prêts, ni tactkruemen t
ni moralemen t , pour ce choc.

Tout est maintenant à reprendre à la base,
écri t Squiibbs. Le malaise enregistr é en champion-
nat éctaite sur le terrain international. Il faut chan-
ger de système, de conceptions, de méthodes, cm
renoncer à nous rendre à l'étraniger, car nos bra-
ves garçons ont élé rid icules, hier, devant 58,000
spectateurs, et ils ne le méritaient pas lous.

¦kddio Programme —¦ —i
SOTTENS. — Mardi 23 septembre. — 7 h . 10

Réveille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 /h. 20 Pre-
miers propos. 11 h. Emission commune., 12 h. 15
Variétés populaires. 12 h. 30 Deux Scherzi da
Dvoraïk. 12 h. 45 Informa lions. 12 h. 55 Peter
Kreuder au piano. 13 b. Le bonijour de Jack .Rol-
lam. 13 h. 10 Vedettes du micro. 13 h. 30 De film
en aitguiilie... ,16 h. 30 Thé dansant. 17 h. !Léandre
et Héro. 17 h. 20 Flûte et clavecin. 17 h. 30 AU
goût du jour.

18 h. 20 Radio-journal . 18 h. 35 Une page d'Oli-
vier Messiaen. 18 h. 45 Le micro dons la vie. 19
h. Les Contes d'Hoffm ann. 19 ih. 10 Le program-
me de la soirée. .19 h. 15 Inlformiations. 19 h. 25
Le miroir du temps. 19 h. 40 Vn refrain court
dans la rue. 20 h. L'avez-vous oublié ? 20 h. 30
i Son Maître ». 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Entre nous...

La Messe d'anniversaire pour

Monsienr Edmond SAUTHIER
à Saxon , sera célébrée jeudi , le 25 septembre, S'
9 heures 30 a Saxon .

Les famiWes de feu Sigi-SmOnd COTTAGNOUD-
VERGERE et Camille COTTAG1YOUD, profondé-
ment .touchées par des nombreuses marques de
sympathie, remercient bien sincèrement tous ceux
qui ont pris part à leur grand deuM et les prient
de croire à leur grande reconnaissance.

Madame Veuve Amélie VOUILLOZ et fàmSle, S
la Creltaz, très touchées par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues, remercîcnlt de lou t
coeur tous ceux qui prirent part à leur grande
douleur.
ĵ ^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^w
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Nous prions nos «bonnes qui désirent recevoir
notre Journal à une nouYdle «dresse de Men TW
loir nous donner leur ANCIENNE -dresse.
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Mieux laver

anoraîeur

ïJ*^ _^^_ \/>" Cela veut dire avant

"\=^i tout:>laver sans planche,

sans brosse, sans le frottage

pénible qui use les tissus, sans longue cuisson et sans passer au bleu ou

blanchir  sp écialement. Pour mieux laver , on se servira de Persil. Persil simp lifie

le travail , nettoie à fond tout en ménageant la fibre , exi ge /A\WL

moins de temps, de matières, d'ustensiles et de

peine. Persil représente un perfection-

nement de la lessive et le mot ci-

dessous l'exprime:

Pour  m i e u x  l ave r  !
.--" '' '

fi ni H Trempa à i l lenco.

H e o k e l  & Cie S. A- B i t *

pr 5 o i l

Tous les soirs, à 20 heures 30, au Cinéma ETOILE, à Martigny iB f̂eMi l̂ ^

LE FILM MIRACULEUX DE NOTRE SIECLE
Détenteur de 5 GRANDS PRIX DU CINEMA

IU Cloumi de,

La vie de Bernadette Soubirous, la petite bergère de Lourdes
Parlé français

A ceux qui croient en Dieu, A ceux qui ne croient pas en Dieu,
aucune explication n'est nécessaire. aucune explication n'est possible

Pendant le Comptoir Suisse
NOUS OFFRONS

QUATRE 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
Troussea u de Luxe 141 pièces à Fr. 1986.80

Au comptant avec 3 % d'escompte
Livraison el 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

H niBSSEAI 00 HT - BU!
FINGER ET REGARD

4, rue du Mont-Blanc — GENEVE

maison"
comme.

ASSOCIATION
Jeune homme à la lête d'un important commerce de gros

et mi-gros, avec gros actif et sans dette, cherche un

• W

sérieux pour le seconder. Affaire en plein rendement ef de
fout repos. Ecrire sous chiffre P. W. 17,964 L, à Publicitas,
Lausanne.

PÉPINIÈRES FOURRIER & VOGT
RIDDES

Tél. 4.15.64 Tél. 4.14.57

T O U S  A R B R E S  F R U I T I E R S
dans les meilleures variétés

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

Clovis MEYNET et fils
Cycles — Mofos

MONTHEY. — Tél. 4.23.81

Vente — Achat — Echange
de

chevaux et
mulets

Dumoulin François, Saviése
Tél. 2.24.58

LA PEVEEOI
202

6 CV, freins hydrauliques, 4
places, 4 portes, toit coulis-
sant, chauffage, déglvreur,
est construite pour durer. Elle
ne coûte que Fr. 7500.. Icha.

Garage Lugon, Ardon
Tél. 4.12.50.

VALAIS
TARDIN FRUITIER

A VENDRE
de 11,000 m2, avec 1500
arbres, avec récoltes pen-
dantes. Belles fraisières. Ter-
rain n'ayant jamais besoin
d'être arrosé. Habitation tout
confort. Hangar à outils avec
brouette 'et boille à sulfater,
mofoculleur et toul l'outilla-
ge nécessaire. Prix Fr. 10Q
mille, hypothèque 1er rang
Fr. 60,000.— A débourser Fr.
40,000.—. Ecrire sous chiffre
PH 23608 L a Publicitas, Lau-
sanne.

Trousseaux
de lingerie

complets, tous les draps de
dessus et de dessous en pur
colon, double (il, au prix

avantageux de

Fr. 420.—
Le trousseau peut être com-
mandé aujourd'hui déjà el pa-
yé facilement en acomptes
mensuels jusqu'à la livraison.
Monogrammes el broderies
compris dans le prix. Deman-
dez toul de suite échantillons

Mlle S. Bornstein
Rùmelinbachweg 10

Bâle
On demande jeune¦ •-.

H
débutante acceptée. Faire of
1res avec photographie au Ca
lé du Soleil, Porrentruy. Tél
6.19.29.

vaches tl 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 fait commis-
sion). .

FUMIER
adressez-vous à Gabioud Ré
my, transport s, Orsières.
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v t'&ti unpMé ! \
1 grâce à {

y  la qualité de ses articles ¦

J l'étendue de son choix '
/ et ses conseils judicieux \

) TISSUS — LINGERIE — BONNETERIE \
C MERCERIE S

C Coupe gratuite 1

j ROUILLER-WERLEN i
> Grand-Pont — SION \

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

mm
I*.'!*..-?;™ . E

¦
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• ¦

!» H èm
Au COMPTOIR SUISSE
Halle I Stand 77

f̂e/JW S" "¦ M0RBT
" * *™***yV1V Fabrique d'appareillage

" électro-thermique

Araignées rouges!!!
Destruction par le gaz cyanhydrique. Unique concession-
naire de l'Etat : FUMIOA S. A., Sion — Téléphone 2.16.29

J

J| B ^B fi» Le 
produit 

de jPf
WB m B blanchiment 99
fl M IBJV idéal ct pratique
n H Vj pour la femme H»
n^ Ĵm\ lflv moderne. gB

Un produit du C. P. C. E., 41, Av. de Cour, Lausanne I




