
vingt-huit pour sept
Avec vingt-mu t candidats pour sept siè-

ges de conseiller national, île Valais ne lient
cependant pas le haut  du pavé.

Il y a encore plus et mieux ailleurs.
On ne peut donc .pas dire que la Suisse

manque d'hommes ayan t l'ambit ion d'at-
teindre les hauls sommets.

Nous nous en voudrion s certainement de
gâter le rêve de ces vingt-huit par des ré-
flexions pointues autant que oiseuses sur
leurs quaililés , sur leurs talents , sur leur
formai , et sur 'leur certitude d' arriver au
poteau.

Tous son t convaincus d'avoir de l'étof-
fe, des bagages, de l'érudition , de l'habile-
lé qui vont les rendre él incelanls  devanl
le Corps «électoral.

Pourtant , vingt et un de ces candidats
doivent inévitablement envisager un échec.

Seront-ils assez modestes et assez conci-
liants pour le subir sans amertume ?

Nous ne lc jurerions pas.
On racontait hier , .mais ce n 'est à coup

sûr qu 'une plaisanterie d'estaminet, qu 'un
des postula leurs était  al lé consulter une
cartomancienne sur ses chances de succès ,
el que celle-ci lui aurait répondu que le
vent soufflait dans ses voiles, sa quali té  de
lion garçon n'étant contestée par person-
ne.

Certes , la popularité constitue un impor-
tan t  facteu r dans une élection, mais nous
ne sachons pas que le bon garçonnisme
compte au nombre des qualités dont on
doit lenir compte pour la nomination d'un
député aux Chambres fédérales .

Il faml tout de même autre chose.
Au hasard des ciseaux , nous découpons ,

parm i les réflexions que soulève cette alxm -
dance de candidats , celle de M. André Mar-
cel dans la presse confédérée.

•Cela va être , laisse entendre noire con-
frère , lc règne, sinon le triomp he, du la-
toisage dans le même parti.

Il est certain que les amis , les régions ,
jclleront leur dévol u , sans hésitations , sur
l'homme qui vit au milieu d'eux , même s'il
ne brille pas par l'intelligence e.t la noto-
riété.

C'est un des gros péchés de la Représen-
tation Proportionnelle.

Volontiers , nous reconnaissons que cette
méthode est particulièrement dégradante ,
inférieure, basse, et qu 'elle contribue à di-
minuer le nombre des valeurs culturelles
d'une assemblée lég isla tive et à fausser
l'expression de la volonté nationale de lout
un canton.

Cela est évident.
Mais la loi reste la loi. et nous n 'avon s

même pas la faculté de nous écrier : « Mor-
te la bêle , mort le venin ! »

Les partis politi ques qui sont entr és dans
l'arène, conservateur , radical , socialiste et
popiste. auront donc, d'abord , à se défen-
dre contre leurs adversaires naturels.

Comme dans les Animaux malades de la
peste , ils se chargeront réciproquement de
toutes les iniquités.

Ce ne seront qu 'imprécations où tou t fi-
gurera même la vie chère et la sécheresse.

En soi . ce n'est pas précisément le moyen
de rendre l'estime, la considération et k
respect aux partis constitués.

On rencontre des chefs politiques, dans
tous les milieux, qui déplorent cet état pas-
sionné frisant  l'injustice et qui crient d'un
air véhément : « Mais c'est abominable ! »

Non.

Ce qui est abominable, c est moins le
mensonge et la calomnie que le fait «d'avoir
réduit l'âme populaire à ce nihilisme im-
pat ient  et 'révolté qui ne voit plus dans les
partis  au Pouvoir que des préjugés à dé-
molir et des proies à dévorer.

Et les Radicaux , qui ont eux-mêmes à
souffrir, de la part des socialistes, de ces
criti ques excessives, feraient un plus juste
usage de leuir indignation , s'ils la retour-
naient contre eux-mêmes , car ils son t vrai-
ment les pères de celle lignée dans les can-
tons où le «Parli conservateu r détient le
Pouvoir.

Quant aux luî tes intestines , nous voulons
espérer que nos amis les éviteronl.

Même en admettant l'exactitude de cer-
tains reproches à l'un ou l'autre candidat ,
il ne faudrai t  pas non plus en exagérer la
valeur.

Le Parli conservateur doit aller à la ba-
tai l le  l'âme haute et les âmes unies, sachant
qu 'il a à maintenir le plus beau des héri-
tages.

Mais maintenir n'est pas suffisant : main-
tenir représente le passé ; l'avenir c'est la
conquête, la taille qui se hausse et la force
qui s'accroît.

Ce n 'est pas une révolution à laquelle
nous travaillons, c'est la robuste évolution
d'un programme spirituel , économique et
social qui prospère , améliorant , adaptant el
embellissant.

Ch. Saint-Maurice.

Devons-nous fasre
de la

politique ?
Nous aurons , dans un mois , d'im portantes élec-

tions. «Nous serons appelés à nommer nos repré-
sentants à «Bonn e .chargés de défendre oui d'assurer
nen seulement nos iititénêts matériels , mais nos li-
bertés essentielles, l'éducation de notre jeunesse,
l'épanouissenront «moral et , à certains égards, spi-
rituel des .fami lles et des individus.

En -taimt ique •ahrétiens, avons-nous le droit de
rester inidïïiférents à ces élections, à la politique ?

11 .n«e suffit pas d'aïf fi rimer les principes, il i-aui
assurer leur application effective. L'action .politi -
que est un- moyen supérieur de le «faire.

Là donc, plus qu 'ailleurs encore, nous devons
être « •présents dans le monde ». S'esquiver , dé-
serter la politiaue , c'est trahir ses principes et ses
convictions.

Ce poin t acquis , il reste à savoir comment nou s
devens faire de la politique.

«11 arrive trop souvent, maliheureusc men t , sur-
tout lors des élections communales et même can-
tonales , que les luttes politiques son t très vives
et qu 'elles dorment lieu à des violences de langa-
ge et à des .procédés inadmissibles.

«Dans ces condition s, nous devons, par notre
.influence et notre action , faire tout notre possi-
ble peur éviter que les citoyens commetten t de
tels écarts et pou r garder aux élections la dignité
qui s'impose. Nous devons j ouer un rôle de con -
ciliateur , au-dessus des divisions. En «faisant de
h politique, nous rechercherons non notre inté-
rêt personnel , «mais cel ui de tou s nos compatrio-
tes dans la (loyauté , l'ordre, la j ustice.

11 s'agit de se met tre au service de tous , de ga-
gner des sympathies en se montrant compréhen-
sit" et patient , ce qui sera la meilleure manière
de l'aire prévaloir ses opinion s politiques.

11 importe de ne ja mais considérer («a politi-
que comme une vaste bagarre où il s'agit d'em-
porter «le morceau sur l'adversaire ou comme le
moyen d'imposer ses idées par la force ou par la
ruse, mais comnie celui de . grand ir ses frères dans
le respect de leu r dignité d'homme.

Jean-Luc.

De jour en jour
Jitt du débat d'ouverture de rassemblée générale de l'O.Jt.U. : un appel

du secrétaire général - £e retentissement de l'exécution
de Nicolas petkov

Le débat général à ï Assemblée de 10. N. u.
s'est terminé ma rdi. La. parole — ou plutôt le
travail — est maintenant aux Commissions.

Le dernier discour s important fut prononc é par
le secrétair e Trygve Lie.

«Le différend actuel enlre les «Etats -Unis et
l'U. R. S. S., a-t-il déclaré, sert à mettre à l'é-
preuve la force de l'Organisation. »

Les divergences entre les" « grands » cons-
tituen t une menace pou r la coopération ,1 mondiale ,
'.i. reconnau «M. Lie, qui professe néanmoins l'opi-
nion, .que, quelle que soit l'ampleur de ces diver-
gences , elles ne sauront mettre en. péri l «l'existen-
ce des Nations Unies.

Le secrétaire général de l'O. N. U. «n 'est pas
moins inquiet de rév olution de la « guerre froi-
de i, qui sévit entre l'Ouest et l'Est et dont les
effets entravent .l'activité des Nation s Un ies et
le plein , fonctionnemen t de la Charte. .Aussi .fait-
il appel à « l'esprit de Saw Francisco qui a per-
mis aux Nations Unies, par la voie du compromis ,
de sur m onter leurs difficult és. «»

Tout le discours de M. Trygve Lie s'est .pour-
suivi sur un1 ton modéré , le secrétaire générai!
ayant .vi siblement lait uni effort dans un sens mo-
dérateur. Aussi son in tervention , loin de paraî-
tre .révolutio n naire, n'apporte ni perspective s «nou-
velles , ni solutions pratiques , mais une assez .fer-
me doctrine sur le maintien, de 1a Charte actuel-
le.

« Le veto , a-t-iil souligné, n'est pas la cause
fondamentale, mais le symptôme des conflits exis-
tants entre l'Est et l'Ouest. »

L'explication de ces divergences lui semble fa-
ille • à trouver , «mais iil luii paraît impossible et
intolérab le de penser qu 'ellesi puissen t conduire
ù ta guerre . Il conv ient avant tout , selon le se-
crétaire -général], d'éliminer cette .psy chose de
crainte ct de haine «qui' sépare le monde en- deux
blocs.

.M. Tryisve Lie a repri s l'id ée «que des types
différents de civilisation doivent «pouvoir coexis-
ter en paix. Ceci doit trouv er son expression da«:is
des négociations .politiqu.es, montrant lai volonté
de trouver des compramis. Sans cette .volonté ,
a-t-il alfinmé, aucun mécanisme destin é au .main-
tien de la paix et de la sécurité in ternationail e,
si parfait soit-il , ne sera efficace.

... Les observateurs diplomatiques s'-accordent
à dire que ce discours est celui d'un h omme de
«b onne volonté.

Le général Marshall , de retour de Wash ing t on,
s'est montré très intéressé duran t l'exposé du se-
crétaire général. «Quan t à M. Vichinsky, son mas-
que demeurait parfaitem en t impassible.

•Puis, la discussion générale a pris «fin comme
elle avait commencé, c'est-à-dire par une con-
damnation du droi t de veto, prononcée par le dé-
légué de "Equateur , M. Ponce. Celui-ci a approu-
vé la proposition américaine de créer un comi-
té restreint et déclaré que le Conseil de sécu-
rité m'a pas acquis l'honneur et le prestige qu 'on
attendait de lui . En' 'revanch e, le prestige de l'As-
semfcilée générale s'est accru.

Par 24 voix contre 1;1 et 6 abstent ions, l'As-
semblée a décidé ensuite de créer un Comité spé-
cial chargé d'examiner le pro blème Palestinien.

Par 22 voix contre 8 et 19 abstentions, elle a
décidé d'inscrire à l'ordre du jou r de l'Assemblée
gônéraile la révision du traité de paix avec l'/'a-
He. Elle «a égalemen t décidé, par 38 voix contre
6 et 9 abstentions , de faire de même pour la ques-
tion grecque.

Ce sont en maijorité les républiques de l'Amé-
rique latine et les Etats-Unis, au total 22 pays,
qui ont voté pour d'inscripti on à l'ord re du jour de
la session actuelle de l'O. iN. U. de la question
de la revision du traité de paix avec l'Italie. L'U.
R. S. S. et 7 autres pays ont voté contre et 19,
don t la France et la Grande-Bretagne, se sont
abstenus.

Avant le .vote, ,M. Yvon Delfoos, délégué de la
France , a déclaré que son pays, bien qu 'en prin-
cipe hostile à cette -révision, s'abstiendrait par
sympathie pour l'Italie...

* » *
La pendaison du leader agrarien et chef de

l'opposition bulgare Nicolas Petkov a dan s le
morde un immense retentissement. C'est que, quel-
les qu 'aient été ses conceptions politiques , il est
rigoureusement inconcevable que Petkov ait pu
être traît re à la cause des intérêts du peuple. Mais ,

avan t appris en Occident la -tolérance politique ,
il voulait pour le peuple bulgare une liberté d'o-
pinion inconciliable avec le communisme fondé
•uniquement sur l'obéissance. Pour un communis-
te, écrit René Baume dans la « Suisse », il n 'y
aura j amais qu 'une vérité et quiconque ne s'y
plie «pas est un ennemi qui n'a pas droi t à la vie.

Rien de ce qui s'est ému dan s le monde autour
de la condamnation de Petkov, n'a pu le sauver.
U«n .recours en cassation a été rej eté, la grâce re-
fusée. Les gouvernements «britanni que et améri-
cain étaien t interv enus à de multiples reprises
auprès du «gouvernement de Sofia ; dan s la pres-
se socialiste d'Europe occidentale , nombre de
voix s'étaient élevées contre la condam n ation à
mort d'un homme ten u pour incapable de trahi-
son ; de Pari s, 'Me de .Moro-Gia.f.feri qui , au pro-
cès de l'incendie du Reichstn g, avait défendu M.
Dimitrov — l'actuel «président communiste du
Conseil bulgare — contre les accusati ons des
nazis , Me de iMoro-tCiafferi avait fait a.ppel ù la
clémence. Aucune dc ces voix n 'a été entendue.
.Dans la nuit de lundi à mardi , Petkov a été exé-
cuté.

Et hier déj ià , ile Département d'Etat américain
a' vivement critiqué le .rôle du gouvernement bul-
gare et celui de l'U. .R. S. S. dans le procès et
l'exécution de Petkov.

Le Département d Etat a ridiculisé d'abord les
termes de l'accusati on soulevée co«ntre Petkov,
insistant sur lie fait que celui-ci n'avait rien fait
de plus que de mener l'opposition légale au «ré-
gime. Le porte-par ole du Département d'Etat a
déclaré encore que te moment choisi pour tenir
le procès, ainsi que sa conduite indiquaient clai-
reme«nt «que ce procès « constituait une des .nom-
breu ses mesures prises par lc gouvernement bul-
gare, dominé par Oes communistes , pour éliminer
de la scène bulgare toute l'opposition réelle et
consolider une forme de gouvernement totalitai-
re ».

Le porte-parole a ra«ppeié alors que le premier
ministre bulgare Dimitrov, qui avait été lui-même
uni «d«es accusés du procès de Leipzi g au sujet d«e
l'incendie du iReichstag et qui avait alors soulevé
« rad«miratio.n du monde pour avoir courageuse-
ment mis en' défiance les nazis », avai t assumé
aujourd'hui un rôle contraire. Aujourd'hui , a pour-
suivi le porte-parole , « c'est le courage d'un au-
tre Bulgar e, celui de M. Petkov, qui soulève l'ad-
miration mondiale ».

... Hélas ! Le sort de ce dernier est tragique,
mais ce qui est plus grave, c'est qu 'il y aura
encore d'autres Petkov là où la révolution com-
muniste a encore besoin 1 de se consolider. En Rou-
manie , en Pologne, en Hongrie par exemple.

Dans ce dernier «pays , un nouveau gouverne-
ment a été constitué. Il comprend 5 communis-
tes, 4 petits paysans, 4 socialistes et 2 membres
du« parti na t ional paysan. M. Lajo-s Dinnyes de-
meure président du Conseil.

Les deux suppléants du .premier ministre sont
MM. Matthias iRokosi .(communiste) et Arpad
Szaïkasitz , leader du parti socialiste. Le nouveau
ministre des affaires étrangères est M. Eric Mol-
ma-r , communiste. Le portefeui lle de la défense
est confié à M. Pierre Veres, leader du parti
national paysan.

Dès le G octobre , les -Anglais -renonceront à îa
liberté du tr avail ! C'est à cette date en effet
qu 'entrera en vigueur le système de « direction ¦>
dc «la «main-d' œuvre inst i tué par le programm e dc

EVEILLEZ LA BILE
0E ¥0ÏH£ FOSE=

et vous vous sentirez plus dispos
1! faut  que lt foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-

testin. Si cette bile arrive mal . vos al iments  ne se digèrent pas.
Ot-s îiaz vous (.onf lcnt , vous êtes const ;pé!

Les laxa t i f s  ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée
1,'atteinl pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE faci l i tent  le libre a f f lux  dc bile qui est nécessaire
à vos intestins.  Vésétales, douces , ellei font  couler la bile. ExJ.
„-£ les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.34 _^-' "'
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relèvement économique de M. Cripps. «Doréna- . de 6000 baltes de coton, dont 5000 arrivées lundi
vantr quiconque se ¦trouve sans travail et envisa-
ge im.. emploi devra passer par l'Etat, qui ju gera
du caractère « essentiel » de cet emploi. S'il ne
l'est pas, il faudra choisir parmi des métiers qui
le " sont. Et ensuite «plus de changement ! Cela
implique . .des déplacements de -travailleurs.

Nouvelles étrangères
Le Trésor anglais

contre le secret postal
Les" lettres et les paquets -d 'Angleterre à des-

tination , de l'étranger pourron t êtr e ouverts à par-
tir .da 1er octobre prochain: par les employés des
postes «p.pu.r empêcher l'évasion de devises ou de
valeurs.

Cette mesure qui équivaut à un rétablissement
partiel de la censure a été annoncée mardi après-
midi par .un porte-parole de la Trésorerie qui a
précisé en «même temps qu 'elle «ne concerne pas
la coirrespondance à destination de l'Irlande ni
(la correspondance intérieure.

Les devises et les «valeurs qui seron t décou-
vertes , .seront confisquées , sans autre avertisse-
ment, mats , a aj outé le porte-p arcle de la Tréso-
rerie, la correspondance privée ne sera pas lue.

i ' . . o

L'Eglise anglicane demande
*&•&¦ des mesures
?;.!*- contre le divorce

La ..multiplication des divorces en .Grande-Bre-
tagne,., dont le nombre n 'a pas cessé-de s'accroî-
tre «depuis la .fini de ia guerre et «qui atteindra
lé cMfre' de 50,000 pour l'année judiciaire en
cours, a liait l'obj et, mardi , d'un synode secret de
l'Église anglicane.

LWch-eiviéqaie d'York «a demandé au gouverne-
ment de' prendre des mesures i«m«médiat«es, et il
en suggère notamment trois :

ne«ndire plus solennelles les cérémonies civiles du
mariage, de .façon que les conj oints soient bien
pénétrés., de l'idée, que leu«r umion. doit durer la vie
entiëfe' r

accorder une assistance financière aux .organi-
sations qui conseillent et guident les futurs époux ;

mettre un terme .aux pratiques de coMusion en-
tre époux qui veulent se séparer.

Ces dernières, pra tiques aboutissent, en fait, à
légaliser indirectement le divorce pair consente-
ment mutuel, que la loi anglaise ne connaît pas
et 'dont' la.' 'fréquence, selon l'archevêque d'York,
serait particulièrement alarmante.

JÉf a L - m *-'
Un criminel de neuf ans

Un j eune garçon , âgé de .ne«u.f ans, a ete arrête
lundi à 'Hbiylake, dans le Ghésihire, Angleterre,
pour le meurtre d'une fillette de dix mois qu'il
.avai t ,« . kidnappée » dans sa «voiture d'eniîant en
station- devant un .magasin.
le.s .pa rents de la -fillette avaient laissé pour

quelques instants la voiture de lia petite Jennilfèr
devant un magasin.

En sortant, ils constatèrent sa disparition et
deux heures plus tard, on découvri t le corps de
là fillette au fond d'un puits où elle aivait été
précipitée avec sa voiture. Le meurtrier firJ arrê-
té çeu.ajgrès.

¦—«——i

v , _ . ,, Gros incendie à Laval
Les dégâts atteignent 125 millions

On « terrible imee-ndie a détruit les entrepôts de
l'iumportanie «filature de Bootz, dirigée par MM.
Diesel,-père et fils, à Laval, France.

Le' sinistre a été iprovoqùé pair là rupture du
câble d'u«ni pont roulan t qui servait à transpor-
ter 'les-.balles de coton de l'entrepôt dans les sal-
les de tissage, et qui tomba sur une ligne à .haute
tension., provoquant de grandes étincelles.

Les pompiers de Laval, du -Mans, de Mayenne
et de .Ghâteau-iGonitier «on t lutté et luttent encore
pour sauver l'usine de la destruction totale. -Plus

OîlllJlËP...
— Je vous dis, protestait Terrai , .que Ro-Utas

sicr est un «h omime capable, et qu 'il a les bras
longs.

— Jusqu'à la cheville, parMeu , comime tous ceux
do sort espèce, «achevait Joseph.

Et 'le vieid abbé Lacroze, un prêtre retraité, qui
ne manquait jaimais de venir passer deux heures
au .moulin quand «iil savait y «rencontrer l'oncle
Joseph, s'esclaffait en se temalii't le verrtrê, aux
plaisanteries de ces « fous de meuniers », comme
il appelait indistinctement les Terra], Et Regim-
bai le maçon, et Pomarèd e «le meunier, et Phé-
li|p, dit « Féndè-Fu.n. » parce qu'il avait tou jours ia
pipe ail «bec , Phéli p 'l'homme à projets, .qui chan-
tait au .lutrin , savait compter par épactes, parlait
Min, et paraiissait partout où l'on «travaille sans
travailler jama«is, tous faisaient chorus a«vec les
Milliards et daubaient sur Je député de l'empe-
reur.-

Seule, dams ce -milieu' redevenu gai , Aline était

ont été lia proie des flammes. Les degats sont eva
lues à .plus de 125 millions de -francs.

11 y a une cinquantaine d'années, la même usi
ne avait été détruite par une catastroph e sem
Diable.

Nouvelles suisses 
Chambres Tédé?sies

L'achat de 75 « Vampire »
adopté par le Conseil des Etats

M. Locher (conservateur, Appenzell R.-I .), rap-
porte sur l'ouverture d'un crédit de 64,4 millions
de francs pour l'achat de 75 avions à réaction
« Vaimpire », et au «nom de la Commission, propo-
se de ratifier ce crédit comime l'a déjà fait le Con-
seil national, en juin dernier.

M. Schauib (socialiste, Bâle-Campagne), propose
de n 'aicheter pour le moment que cinquante ap-
pareils.

M. Harralet (radiica.1, Neuchâtel), recommande le
vote du crédit ©n faisant ressortir l'importance
de l'aviation pour la défense nationale.

.M. Christen (sans-parti , Nidwatd) , considère que
le .projet ne liant pas suffisamment compte des
possibilités de notre industrie aéronautique. Il suf-
firait  d'acheter quarante appareils en Angleterre
et de faiire constru ire les autres chez nous, en
licence.

«Le rapporteur, M. Locher, repousse l'amende-
ment ChrLsten, de même que M. de Steiger, con-
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truste. Elle pensait à Jean , elle pensait' a sa
mère,, elle pensait au couvent , reprise par la lutte
intérieure qui la minait peu à peu...

Elle fit  ses Pâques le Jeudi-Saint , en ce jour
qui , mieux .que tout autre, commémore exactement
la «Cène de Jésus avec ses apôtres, la veille de sa.
mont. Elle pria ardemment île divin Crucifié de
lui .parler bien, haut, bien clair, de lui dire si
elle devait a'Mer «à Lui irrévocablement.

Lé lendemain elle recevait une lettre de sa tan-
te, relig ieuse au couvent de la -Sainte-Famille, à-
Villefrânehe, à qui elle avait écrit , quelques se-
maines plus tôt , pouir l'inviter à venir pa«sser les
congés scolaires de Pâques au moulin de .La Oa-
pèlle. La soeur -de  Rose se disait trop souffrante
pour se déplacer,, et elle pressait , là son tour , Li-
nou de faire le Voyagé, ayant le plus vif désir de
la «revoir, et priant la meunière, -main tenant gué-
rie, de lui confier pour quelques jours son en-
fant de prédilection .

'Cette lettre parut à .Li.nou une réponse d'en
haut à ses pieuses instances : plus de doute Dieu
l'appelait , il fallait partir... Mais comment ? Au
grand jour, après lavoir déclaré sa résolution . à
toute sa famille, et à Jean par surcroît ? Certes,
ce serait plus courageux, plus loyal. Seulement ,
que de cris, que de larmes, que de résistances et

seiller fédéral, qui remplace le chef du Départe- la Confédération, et Celio, conseiller fédéral. II
ment militaire. a résolu d'approuver la proposition du Coinseil

Au cours de la discussion, diverses critiques fédéral concernant l'adhésion de la Suisse à la
sont formulées contre les usines d'Emmen , ce qui
aimène M. Zust (conservateur, Lucerne), à deman-
der qu 'une enquête soit faite à ce sujet. Finale-
ment , le crédit pour Tachait de 75 avions « Vam-
pire » est voté par 21 voix contre 8, et l'ensem-
ble du projet est adopté par 25 voix sans oppo-
sition.

L'organisation militaire
«Le Conseil des Etats examine ensuite les diver-

gences qui subsisten t concern ant Je projet de loi
Modifiant l'organisation militaire. Par 17 voitx
contre 4, le Conseil décide que le comimandant
des troupes d'avia.tion et de D. C. A. n'aura que
voix consuillative au sein de la Commission de dé-
fense nationale. Une longue discussion a lieu sur
la question de savoir si cette commission doit
s'occuper de la défense nationale dan s son ensem-
ble ou seulement de son aspect militaire. Plusieurs
députés , dont M. Rarre'.et (rad., Neudiâtefl), sont
pour cette dernière solution qui est finalemenit
admise par la Cha.m«bre. Finalement, par 18 voix
contre 2, le Conseil biffe la disposition selon la-
quell e l'Ecole fédérale de gymnastique et des
sports aurai t aussi pour tâche d'encourager les
recherches scientifiques dans le domaine de la
gyim«na«st iqne et des sports. Le projet retourne au
Conseil na t ional. La séance est levée.

La réunion
du Groupe conservateur-catholique
Le groupe conséirval«eur-caithcJ!.ique de l'Assem-

blée fédéral e s'est réuni «le 23 sep tembre, sous la
présidence du con seiller national Hdlenstein (St-
Gall), et en: présence de MM. Etter, présiden t de
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de supplications !... Ne po'uvait-clle s'en aller dou-
cemen t , sous couleuir do visite à sa tanite, quitter
la «maison sur l'espérance d'un retour prochain ?
Une fois au couvent, elle y .prolongerait son séjour ,
y laissant l'espérance d'un retour prochain. ? Une
fois au . couvent , elle y prolongerait son séjour,
trouverait des prétextes plausibles, s'essayerait à
la vie. religieuse, s'affermirait dans ses résolutions.
Sa mère comprendrait, vite, pleurerait beaucoup
et se .résignerait , étant .pieuse et ayant regretté
parfois, aiuxi heures difficiles, de n'avoir pas abri-
lé elle-imêriie son cœur de sensitive derrière les
murailles d'un cloître... Son père ? .Son frère ?
-Son parrain. ? «Bah ! «ils se ntelitiraient en colère
d'abord , blasphémeraient peut-être, crieraient qu'il
.est grand temps qu 'un nouveau Quatre-vingt-trei-
ze vienne vider et fermer itous les couvent s...
Mais ils se consoleraient... Tous les jours, on. voit
des jeunes filles se faire rel igieuses, et les mai-
sons d'où elles essaiment n 'en vont pas plus mal.

«Et Jcam ? Ah ! Jeantou, le paorvre garçon !
Comme elle va le faire souffrir !... Elle lui a par-
donné sa trahison, lui a avoué qu'elle l'aimait tou-
jours, s'est repromise à lui..., et .maintenant...
Mais c'est «lâche, ct ce qu 'elle fait là est criminel...
Criminel ? Pourquoi ?... Même en restant, il est
désormais peu probabl e qu 'elle puisse épouser ie

Cour de justice internationale, après avoir en-
tendu des rapports à ce sujet des conseillers na-
tionaux Favre et Holenstein. M. Wick, conseiller
national , a parlé ensuite de la continuation de
l'œuvre de secours à l'étranger pour laquelle le
Conseil fédéral! demand e un crédit de 20 millions,
crédit que le groupe approuve. Certaines criti-
ques se sont fait jour au cours de la discussion.
Des orateurs ont demandé un contrôle efficace
de l'activité du Don Suisse. La discussion a fait
.ressortir également que lc maintien des œuvres
de secours à l'étranger ne saurait être assuré in-
définiment par les fonds de la Confédérat ion, vu
la situation financière défavora ble de. celle-ci . M.
Escher, conseiller national , a .rapporté ensuite sur
le projet concernan t .1'allocaition de renchêrissè-
<men t et d'allocations d'automn e au personnel fé-
déral , projet que le groupe ratifiera. Pour ce qui
est de la question de la revision de la toi fédéra-
le sur l'utilisation des forces hydrauliques , le grou-
pe se ralli e à la décision du Conseil des Elats  do
considère»; celle affaire comme liquidée (non-en-
trée en matière) . Le groupe a- également approu-
vé, selon la proposition du Conseil fédéral, la re-
vision par tielle de la «loi fédéral e sur l'assurance
maladies et accid ents. Le groupe s'est occupé en-
fin du projet visant à favoriser la construction
de logements, projet qui est actuellement discu-
té par le Conseil national , et notamment de la
proposition du conseiller national Carron , de tenir
compte en particulier des besoin s de la popula-
tion des région s montag n euses. Le group e y don-
nera son approbatio«n .
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Des „ privilégiés " da volant
—o-1 *ft«r'

Est-ce que des piwil-6gi.es ont reçu un subside
fédêrall pour l'achat d'une auto à ternir «à dispo si-
tion ? Est-ce qu 'ils ont -aussi reçu des bons pour
acheter de la beîiizêne à «quatre sous le litre ?
Quels subsides ont été payés et à qui ? Combien
de bons .pour l'achat de benzine ont été distri-
bués ? Tels sont les points d'une question que
le conseiller nationi-ail Spindler a posée au Con -
seil fédéral qui répand ceci :

« Les « priivil'âsri'cs » sont des -officiers ins-
tructeurs des troupes motorisées qui disposent d'u-
tile voitufe automobile coroforimément à l'ord on-
n ance du- Conseil fédéra! du 8 .avril 1926.

La voiture est .achetée non par lia Confédéra-
tion, m alis par les officiers eux-mêmes, qui irc-
çonvent 10 % «ammiue-l'leimenf du prix d'estimation
à titre d'amortissement et d'indemnité pour l'em-
ploi' de la voiture aw senvioe. La Conifédé'ratio.n
.ne paiy.aint pas l'intérêt du capital, une voitur e
de ce genire n'est coimp le te/ment amortie qu 'après
•14 ans enivironi ; celui qui la détient ne peut «ainsi
pas être taxé de « privilégié ?> si l'on considère
que, dans 'l'économie privée, une (voiture est en
.générai! amortie «diaims l'espace de S à 6 ans. Quan t
aux frais de réparation , le possesseur en sup-
porte «une partie '.fixée selon, le nombre de kilo-
mètres parcourus» tors du senvioe. 11 n'existe pas
de bons penrnettan 't d'acquérir de l'essence à prix
réduit. Aux termes de l'article 7 de fordanniance
sus-rappelée, le détenteur du (véhicule peut se pro-
curer de l'essence au prix fixé par le commissa-
riat central des .guerres ».

o —
L'incendiaire de Genève fait école

Le jeune fils, dé paiysan, âigé de 18 ans, arrêté
ià iAppenizel-1 «comme incendiaire, semble aivoir été
j aloux des 'hauts faits du .garçon de ,14 ans qui ,
à Genève, était atteint de pyroim'a.nie. Il a en ef-
fet avoué avoir allumé ciniq incendies pour la joie
«que lui pro.curaient l'effenvescenoe -général e et
'l'excifatiioni dès «géras, puis -aussi parce qu 'il étai t
fort intéressé à la lecture des j ournaux. Il avait
em outre collaboré aux travaux de sauvetage.

o 
Le président de Neuchâtel entre

dans un des Bureaux internationaux
de Berne

Dams sai séance de mardi , le Conseil fédéral
a décidé de nommer 'M. .Georges Béguin , prési-
dent de la- ville de Neuchâtel , au poste de con-
seiller aux Bureaux linteirna tionaux .réunis de la
protection ' «de la propriété intellectuelle , littéraire
et artistique.

«Né em 1906, M. .Bég>uin s'est inscrit au barreau
neuchâteloi s en, 1931. Avocat pratiquan t pendant
quelque temps, M est nommé en. .1932 juge d'ins-

foirinel du moulin des Anguilles. Les fureurs et
les menaces de son père, est-ce «qu 'elle se sentirait
de ilaille à les braver ? Hélas ! non , la pauvre
petite.... Alors ? Puisq u'elle me saurait surmonter
les obstacles qui la séparent de son ami , autant
ajouter à ces ba rrières humaines celles du maria-
ge «mystique et des grilles d'un couvonil...

Au «louper, devant les siens, Aline reparla dc
la lellre de sa tanite , et deimainda qu 'on lui per-
mît d'aller «passer huit jours auprès d'elle.

Tout de suite, Terrai fut  sur ses ergots. Elle
choisissait bien son moment pour s'absenter ! Lo
lendemain , Cadet allait à St-Jea n pour le
«Conseil de ' révision . Joseph éta i t  at tendu dàhs
plusieurs .moulins ou scieries. Il fallait «porter de la
planche à Alibi , achever de ret irer  Je bois des cou-
pes du Làgast , semer les pommes de terre, plan-
ter lé jardin...

La mère in tervint, tirhidemenit comune loii'jours.
— Si ma sœur est souffrante , cependant ! C'est

quand les gens sont malades qu 'il convient d'aller
les voir... C'est l'affaire d'une semain e au plus...
Cette pauvre petite s'est assez fatiguée à me soi-
gner durant quatre mois, pour «qU'oii lui accorde
le petit congé qu 'elle demande.

ÇA suivre).



tructtcn à La ( haux-de-Fonds, poste qu 'il quitte
en 1937 .pour la présidence du tribunal de Neu-
châtel. Il se tourna alors vers la politique, fut  élu
conseiller communal de Neuchâtel en 1940 et pri t
la direction des travaux publics en y ajoutant ,
dès «1943, la présidence de b municipalité. M.
Bégui n esl également député au Grand Conseil de
son canton.
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Un jeune homme se noie
dans le Rhin

«On a retrouvé dans le Rhin  le con?s du «jeune
Roger .Cailles, agi de 23 ans , cmpJoyé à la po«e
de tanks à essence au bord du Rhin, pour le
compte de la maison Burjf , de Bâle. Il se ba ignait
j eudi. Son corps a été ramené au domicile fami-
lia l , au. Tarre près, de Sainte -Croi x , Vaud.

Nouvelles locales 
Ol voudrait rendre DO mit inpooiaM

le 11 nploie
l'ut [oiftiîeiaioa dans la mort

deux ain'Éiei
lia **>-*

Il y a- qua t re ans, deux alpinistes originaires de
la Suisse alémanni que avaient entrepris , sous la
conduite d'un. guide «de la station d'Arolla , l'as-
eensiom des Douves «Blanches.

«Arriv é au sommet , le guide s'engaigea sur l'a-
rête principale où il assura la corde. Or , au mê-
me instant , une pierre en se détachant du rocher
frappa le premier tour is te  à la tête ct le .ma lheu-
reux tombai da«ns l' atome en entraînant  so«n ca-
marade.

La corde s'était rompue en tre le .guide et le
premier des touristes , et les corps encore liés par
la corde furent retrouvés sur le .glacier.

Les familles des victimes , imputant au: suide
une faute  professionnelle , portèrent l'affaire de-
vant  le Tribunal d'Hérens.

Celui-ci chargea iM. .Ma rcel Kurz d'assumer les
f onctions d'expert technique et il le priai de se
rendre sur les lieux dc l' accid en t , en compagnie
du guide Pierre Mauris , afin de «relever les cir-
constance s exactes du drame.

11 s'agit d'établi r si la .version du guide — seul
témoin - dc l'accident — correspond à la vérité, de
fixer dans quelles' conditions la corde s'est .rom-
pue ct d.e contrôler enfin si elle offrait une résis-
tance suffisante.

Tout cela après quat re  ans de «procédure !
-M. «Marcel .Kurz et le .guide Pierre Mauris sont

donc monté s dernièrement aux (Douves Blanches,
mais il nous revien t «que l'état des lieux a chance
'à tel point , tant  pair l'effet des chutes de pierres
que par celui de la. désagrégation des rochers, que
ni le guide mi les experts «n'ont été en. mesure de
déterminer l'endroit précis de l'accident, précise
la « Nouvelle Revue de Lausanne ».

M. Jean Rieder , avocat à Sion , le défenseur du
guide incriminé , aura beau jeu dans ces condi-
t ions, de pla ider la cau se de son client.

Cette affaire qui pose le prob lème de la« res-
ponsabilité du «guide n 'en offre pas .moins un. vif
intérêt pour les milieux du Club alpin.

i o .

Un motocycliste heurte une borne
el se lue

.Uni jeune homme âgé de 25 ans , originaire de
Sierre, M. .Roland lEpiney, roulait  à moto à tra-
vers la ville , .mercred i matin , à 7 h. 20, quand i!
fu t  victime d'un «horrible accident.

A kl sorti e ouest de Sierre, au licud.it les Po-
tences, sa machine dérapa sur la chaussée dé-
trempée par lai «pluie et , heurtant une borne, elle
roula viclem.me.nt sur le sol. Uu ins tant  plus tard ,
on trouva le .motocycliste étendu sur la chaussée,
le crâne ouvert. Il avait cessé de vivre. iM. Roland
¦Epiney, fils unique, était bien conn u dans la lo-
calité comme .moniteu r des tambours.  Chacun
compatit au ohagdn de la famille.
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Et les Capucins ?
On nou s écrit :
en lisan t le môme article paru dans trois jour-

naux catholiques de la Suisse romande, au sujet
de l'exposition missionnaire suisse de Lucerne ,
je suis resté quelque peu songeur. Pourquoi donc ?
Parce que ces lignes , qui ennuieraient presque
tous les Ordres et les Congrégation s de Suisse
ayant quelque effectif missionnaire dans les pays
loin tain s, ne faisaient aucune «mention des Capu-
cins. Je pensai d'abord à un oubli de la part du
correspondant occasionnel, puis je supposai que
j' étais moi-même dans l'erreur. Aussi bien ai-je
pris des renseignements à bonne source et 3 me
fut  confirmé que les Capucins suisses constituent
la plus forte équipe missionnaire de notre pays,
laquelle travaille depuis un quart de siècîe dé-
jà au Tamsatjyfoa et aux Seychetles. Beaucoup
ignorent, en effet , que les Capucins fournissent ac-
tuellement 117 missionnaires, alors que 'la Société
niissiomnaTre d'inmueuisee, .par exemple, la plus
nombreuse après celle des Capucins, ne dispose
que de S4 missionnaires à pied-d'œuvre.

«Honneur sans distinction à tous ces vaillants
propagateur s de la foi qui se dévouent inlassable-

Construction d'un des plus grands canaux du monde

Des milliers d'ouvriers et de paysans collectifs onl construit en très peu de temps le canal de Newi-
nomyss (dans le district de Sfawropol), d'une longueur de 800 km. II reliera la mer Caspienne à la mer
d'Azov. Un des bras du canal reliera le fleuve de Kouban. 2,8 millions d'heclares de terrain seront
alimentés par celle canalisation el cetle région actuellement un désert sera transformée en pays fer-

tile. La pholo montre le nouveau ponl au-dessus du Kouban à la jonction du fleuve avec le canal

«men t , portés vers les âmes Pair un. marne amour
et une même générosité ! Mais en rendant hom-
mage à (eur travail et à leur zèle , il m'a semblé
qu 'il était  juste de ne «pas oublier les Capucins
qui , 'bien «que «Frères Mineurs, mettent au service
des Mission s -un effectif majeur.  X.

o

Les fêtes de St-Léonard
en l'honneur de St-Nicolas de Flue

27 et 28 septembre
C'est donc dimanch e prochain qu'aura lion le

grand pèlerinage du Valais central, à l'occasion
de la bénédiction <le la chapelle de .St-Nicolas de
Flue tou t près <le St-Léon ard.

L'esprit de .foi chrétienne de tout un village,
«l igne des plus belles «périodes du Moyen Age, a
conslru.il ce sanctuaire. .C'est ce même esprit qui
veut , le jou r de la« bénédiction <Ie la chapell e, dé-
passer résolument le- cadre de la paroisse et ap-
peler dans uni village paysan , tout lie Valais cen-
tral , île jour même de la solennité extern e de St-
Nicolas de Plue.

«Et ces fêles seront splemdides dans ce cadre
rappelant d' une façon frappante le Ra.nft lui-mê-
me. Le programme que vous lirez «plus loin vous
dil l'ampleur <le ce pèlerinage. Qu 'on aille donc
à celte chapelle. Une parcelle d'ossemen t du
Grand Saint nous le rend réellement tout près de
nous. La grande procession, de 14 h., à' laquel-
le lous les pèlerins partici peront , sera un hom-
mage triomphal au Père de la Pairie. Le jeu li-
turg ique , conçu dans l'esprit du th éAtre chrétien
du. Moyen- Age et joué en matinée ù 15 h. et en
soirée à lt) h. 30, évoquera devant vou s, en 3 ta-
bleaux , cette étrange vocation si peu comprise.
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v os prêtres vous parieront. Vous prierez. Les
temps sont bien sombres et bien loin de s'éolair-
cir . SUN icolas nous a protégés jusqu'ici. Il faut
qu 'il nous protège encore. 11 faut qu 'il nous donne
la paix , en. famille , au village, dans le pays, dans
le monde. Pères et mères du Valais cen t ral, vous
sur tou t  allez à ee pèlerinage. St-.Nicolas de Fine
vous aidera à réaliser mieux votre vocation.

G. Oggier, curé de St-Léonard.
Programme :

Samedi 27 septembre : dès 20 «b., à l'église pa-
roissial e : veillée solennelle auprès de la relique.
Prédications : Rd P. Evariste , ca«p. Confessions.

Dimanch e 28 septembre : 9 h. 45 Hasseiml>le-
.memt des paroisses à l'église paroissiale. Proces-
sion. 10 h. Bénédiction de la- chapelle par le Vi-
caire .général , Mgr Grand. 10 h. lô GrandïMesse du
pèlerinage avec participation active de tous les
.pèlerins. Sermon de M. le doyen Mayor. 12 h. Dî-
ner. Le.s pèlerin s trouveront sur place boissons et
restaura lion froide. 14 li. Translation solennelle
de la relique par ,jjgr Scliwaller, vice-postulateur
de la «Canonisation , en procession solennelle. Ser-
mon de Mgr Grand , Vicaire général . 15 h. Jeu li-
t urg ique, 3 tableaux de la vie de St-iNicoùa>s de
Plue. Extraits des pièces de von Arx et Eberlé,
adaptés par G. Michelo l , musique de G. Crettol.
19 h. 30 «Chapelet. Sermon de M. l'abbé Crettol .
Jeu liturgique (2me représentation). Bénédiction
dit Sl-Sacre.me,n.l.

Pou r Ja cérémonie du soir , où les jeu x de lu-
mière feront encore mieux ressortir les tableaux
Sçéniques, on est prié instamment de «se vêtir
ohaudeai ie.n l. - .-¦

Horaire des trains .
Lausann e : pou r le .matin : Biddes 7.07, 9.18 ;

Chamoson 7.12, 9.22 ; Ard on 7.17, 9.27 ; Château-

LE BOULEAU POMMELÉ
croît dans les régions froides ou
tempérées de l'hémisphère boréal.
Il se plait dans les hautes altitudes,
C'est un bois de haute classe qui
se caractérise par des beaux des-
sins moirés, du plus bel effet

Mon FOYER S.A .
expose au Comptoir Suisse
Halle lll Stand No 370

des modèles de chambres a cou-
cher et de salles à manger en
bouleau pommelé et en noyer.
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neuf 1221, 9.31 ; Sion 7.32, 9.57 ; St-Léonard 7.39,
10.04. Pour l'après-midi : R iddes J3.17, Chamo-
son 13.21. Ardon 13.26. Châleauneuf 13.36, Sion
13.45, St-Léonard 13.51 (direc t sans surtaxes) . Pour
le soir : R iddes 17.53, Chamoson 17.57, Ardon 18.02,
¦Châteaunemf 18.Û6, Sion 18.27, St-Léonard 18.36.

Brigue : pour ie matin : Sierre 9.34, Granges
9.4,1 (direet), St-Léonard 9.44. Pour l'après-midi
Sierre 12.20, Granges 12.29. St-Léonard 12.34. Pour
âe soir : Sierre 19.03, Grammes 19.11, St-Léonard
19.10.
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Le nouveau barème des coupons
de tepas

dans les restaurants
La su.ppresa'o-tv du 'ration n ement de la viande

nécessite un nouveau .barème pou r les repas dam
les restaurants, il ne .peut tplus être question d'e-
xi'ger des coupons de «repas pour des collations
ne comprenant .que de la .viande. La Société suisse
des caifetiers et restaurateurs a en. conséquence
établi un nouveau barème. Pour les repas prin-
cipaux et les mets chauds comprenant de la vian-
de on continuera à exiger deux coupons de re-
pas. En .revanche, les saucisses à rôtir, les tran-
ches de veau , les côtelettes, la salade de cerve-
las avec 50 gr. de paini seront servies contre un
coupon de repas, alors ique .pour les wienerlis et
autre s saucisses de ce .genre, de «même que les
pains -restauration , assiette anglaise, viande sé-
ohée, etc., on ne «pourra , exiger .qu 'un demi-cou-
pen ou 50 points «de .pain-.

¦ o —i

Examens de maîtrise
pour peintres en bâtiment et plâtriers
«Les examens pour l'obtention des titres de maî-tre peintre diplômé ou de maître plâtrier diplôméauront lieu pour la Suisse romande, en mars-avril

1948.
Les. demandes d'inscription devron t parvenir auSecrétariat de l'Association suisse dies maîtresplâtriers-peintres, Ramistrasse 8. à Zurich, ou auprésident de la maîtrise romande, rue du TempleNeuf 20, à Neuehû'iel , jusqu'au samedi 29 novem-bre, dernier délai.
Ces demandes seront présentées SUIT formulespéciale délivrée avec règlement par les secréta-riat s, sus-mentionnés , contre unc finance de Fr.1.-50 en timbres-poste.

Service cantonal
de la formation, professionnelle.

¦ o -i

Un tracteur GFF happe et tue
nn ouvrier i Martigny

lûl-ni. part.) — Mardi, ivers les 17 heures,, un
terrible -accident s'est produit à l'Usine d'Alu.mi-
«niii.m de iMartigr.iy. -Un ouvrier de l'entreprise, M.
Amédée .'Michaud, s'apprêtait à quitter l'usine à
bicyclette lorsque à l'instant où il débouchait d'en-
«tne deux ibâtiiments, sur la .voie industrielle Aliun i-
•nêu-nuGaire, il fut accroché et traîné sur une ' lon-
¦gue distance par le tracteur C. F. F. .qui rentrait
avec quelques, wagons.

Relevé dans un piteux état , avec fracture do
crâne et (jambes brisées, le malheureux devait ex-
pirer quelques minutes plus tard ma1.gré l'inter-
iventiom du Dr 'Broccard. appelé d'urgence. La
victime était originaire de Bovernier mais habi-
tait Ma«rtign(y-Bou.ng, âgée de 55 ans et imariéc.
Il travaillait depuis quelque vingt-cinq ans dans
cette usine.

Ce triste accident n'est imputab le 'qu 'à la fata-
lité.

o

Association
des trompettes et tambours militaires

du Valais romand
L^Associatiomi des Trompettes et Tambours mi-

litaires du Valais romand, qui comprend tous les
trompettes et tambours militaires incorporés — ou
en tous cas ayant fait leur école de recrues dans
les trompette s et tambours —, tiendra sa réunion
annuelle à Ardon , le dimanche S octobre (1947.

Elle débutera à 7 h. 45 , par la réception des
participants à la .gare. Le programme intégral de
la (journée sera pu'Mié dans les journaux de la
semaine prochaine. Qu 'il nous suffise de dire, au-
jo urd'hui, que nos amisi d'Ardon ont bien fait les
choses ; qu 'uni bawquet excellent sera servi au
Restauran t du Midi ; que, l'après-midi, une visi-
te est prévue à Chamoson et que la' journée sera
clôturée par une visite aux Caves- coopératives
d'Ardon.

Pendant les concerts qui seront donnés au
cours de la journée, d'accortes (jeunes ifi!!es ven-
dront des insignes au .profit du ¦« souvenir valai-
san ». .Que chacun leur réserve l'accueil qu'elles
méritent.

«Le prix de la carte de .fête est .fixé à Fr. 7.—
et comprend le dîner et le transport ère car à
Chamoson.

•Que chaque t rompette .veuille bien' s'inscrire
jf qitau ier octobre, auprès de M. Henri Gaillard]
a Ardon , président de l'Association, afin de faci-
liter l'organisation du banquet et du transport.

Nous «rappelons que la tenue militaire — cein-
turon sans baïonnette et casquette — est obliga-
toire et que le billet demi-tarif sera délivré sur
les parcours C. F. F.

Trompettes et tambours, votre Comité vous at-tend à Ardon, le 5 octobre prochain !
Le Comité.

¦ e i

Musique
Mme Madeleine de Reynold , elle-même originai-

re de Martigny, a donné «u Conservatoire de Ber-
ne, avec Mme Jacqueline Blum, de Genève, un
concert réservé airx œuvres de Bach. Ces deux
artistes, élèves du professeur Hirt , ont exécuté



avec talent et compréhension, le « Clavecin bien
temp éré • de Jean-Sébastien Bach, dont l'inter-
prétation demande une grande concentrat ion d'es-
prit , une maîtrise complète et une culture musi-
cale très étendue.

Mme Madeleine de Rejnold-D upuis a , d'autre
par t , jou é au Casino de Berne, avec le concours
de l'Orchestre de celle ville, des œuvres de Bee-
thoven, qui ont Obtenu- un grand et beau succès.

Nos compliments à celte jeune artiste.
_ 9

L'usage de la fane
comme fourrage

On nous écrit :

La presse agricole vient de publier récemrrjepi un

article intitulé « L'emploi de «la fane comme fourra-

ge en temps de disette ». En vue dp remédier au

manque de fourrage dû à la sécheresse, l'auteur y

propose de récolter les feuilles des arbres fores-

fiers en même temps que les fines branches. Il

recommande notamment la fane des essences sui-

vantes : frêne, peuplier, acacia, aune, tilleul, éra-

ble et orme.
Ainsi qu'il ressort de l'article susmentionné, «les

feuiJIes ne présentent plus une grande valeur nutri-

tive à partir du milieu du mois de septembre. En

outre, lia récolte et le séchage causeraient beau-

coup de travail ; le prix de ce fourrage de mau-
vaise qualité serait par conséquent assez élevé. Il

faudrait d'ailleurs aussi tenir compie des dommages

que la récolte de .la fané causerait à la forêt et qui
ne seraient pas proportionnés au maigre profit que

le paysan retirerait de ce fourrage.
La récolte des feuilles enlèverait au sol forestier

son engrais naturel. Le sol a besoin de la fane, afin
de rester meuble afin de conserver les .matières nu-
tritives nécessaires à la croissance des arbres. Lors-

que l'enlevage des feuilles est accompagné de ce-
lui des fines branches, on priverait les arbres des
jeunes bourgeons prêts à s'épanouir au prochain
printemps. L'approvisionnement du sol et la dimi-
nution de la production de «feuilles ont pour effet
la réduction de l'accroissement futur des arbres.

BERNADETTE i i Exposïiion de Fourrures
Tous les soirs, à 20 h. 30 très précises, au Cinéma ETOILE, Martigny

Le plus grand film de I année

Leçons le piano el soiiBge
pour élèves débutants ef plus avances

Mlle Renée CHEVRE. St-Maurice
Téléphone 5.42.18

étudiante des Classes supérieures du Conservatoire
de Genève

- J

isiiiniEois
jpj Abricotiers francs 1er choix

PU Tél. 5.15.33 LEYTRON

j  UM - IIIBIl
MEUBLES POUR TOUS

Magasin : Avenue du Rhône. Tél. 6.15.79

Grand choix de mobiliers tous genres
Facilités de paiement
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ST-MAURICE

Vente aiiH enchères
Le notaire Gustave DEFERR, à St-Maurice, pour M.

Pierre RICHARD, met en vente aux enchères publiques,
lesquelles auront lieu à Si-Maurice, au Café de l'Hôtel de
Ville, le 6 octobre prochain, dès 19 heures, une proprié-
té 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), et aspergère.

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

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

Pierre Richard, St-Maurice. Gustave DEFERR, nola-ire.

~A remettre à Lausanne

BON COMM ERCE
BROS lit MI-OROS

Affaire en plein rendement, çjros bénéfice. Locaux bien
aménagés et bien situés. Petit loyer. Pas de reprise, en
stock env. Fr. 40,000,— marchandises. Aucune connaissance
spéciale nécessaire. Entrée en jouissance de Suite pour cau-
se de départ. Ecrire sous chiffre P. V. 17,963 L., i Publi-
citas, Lausanne.

m^^^ ,̂^^m^K .̂..i^̂ m̂, .Mmffm®* .- . .. r̂astt^Pw ¦at..'i'y6'.*. JéB
LA VISITE DU CHEF DE L'ETAT - MAJOR HOLLANDAIS

Notre photo : notre hôte étranger dans une imprimerie de topographie à Wabern. De. gauche à droi-
te on reconnaît : le colonel J. le Fèvre de Montigny, le chef de l'étal-major hollandais Kruls, M.
Schneider (caché) directeur de la topographie fédérale, lieutenanl-colonel v. d. Beul, l'adjoint à la

direction Charles, le chef de l'imprimerie Cavelti el le colonel Schafroth.

Cette réduction n'est peut-être pas très importan-
te, lorsque la récolte de la fane n'e>t effeçfuée qu'u-
ne seule fois. Cependant, la mesure recommandée
par la presse agricole peut causer d'autres domma-
ges beaucoup plus importants. Lorsqu'on coupe des
branches, les jeunes pousses ont tendance à se dé-
former de façon à constituer des amas touffus. Il
est spécialement dangereux d'endommager la pous-
se terminale ; à partir de l'endroit de la blessure,
l'axe de l'arbre ne peut plus se développer normale-
ment. Lorsque les fines branches ne sont pas cou-
pées d'une façon soigneuse et «lorsqu'on enlève
même des rameaux plus gros, on risque de eau-

I
aide-ménage, demandée de
suite ou date à convenir. Bon
salaire. — Freymond, Auber-
ge des Bouchers, Malley-I.au-
sanne.

COMMERCE
de fleurs naturelles et de grai-
nes potagères à remettre pour
cause de santé. Canton de
Vaud.

Ecrire à Publicitas, Sion, s.
P. 11093 S.

On demande pour ménage
soigné avec 3 enfants

inneillle
sachant cuire. — Faire offres
à Mme Robert «Piaget, avocat,
Montagibert 22, Lausanne.

Camionnette
A vendre, raison de santé,

« Chrysler de Sofa », 15 CV.,
800-1000 kg., parfait état de
marche. On échangerait con-
tre voilure 8 à 9 CV. — S'adr.
E. DUFAUX, Beaulieu 1, Lau-
sanne.

Fabrique de chocolats, bis-
cuits et confiserie, cherche

Représentant
capable, travailleur, pour vi-
siter la clientèle des maga-
sins. Entrent seulement en
considération messieurs bien
introduits auprès de ta clien-
tèle appropriée. Offres sous
chiffre L. 16624 Z. à Publici-
tas, Zurich.

HIVERNAGE
On prendrait quelques gé-

nissons en hivernage. Bons
soins assurés. — Faire offres
sous chiffre P. 11095 S. Publi-
citas, Sion.

On demande débutante

sommelière
aide-ménage. Bons gages et
vie dé famille assurée. Entrée
immédiate.

Faire offres à A. Giddey,
Casino, Aubonne. Tél. 7.82.50.

v " «Jt — . '̂ ï ^T

imfek

ser des blessures importantes «permettant la péné-
tration de champignons qui détruisent le bois. Ainsi
une belle tige de bois de service, un jeune arbre
qui aurait certainement produit du bois de ser-
vice peuvent être dévalorisés au point de ne fournir
que du mauvais bois de feu. Le fait de monter sur
un arbre à l'aide de crampons peut aussi causer des
dommages importants, car les crampons détério-
rent non seulement l'écorce, mais aussi le bois ;
d'importants défauts du Ironc qui peuvent ouvrir
la voie à des infections par champignons, peuvent
en résulter.

Naturellement, Ja récolle des feuilles esl plus dif-

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

du 25 au 28 septembre

Adelboden
On cherché, «pour 1er octo

bre jusqu'au 15 décembre.

Immm fiai®
pour aider dans petit ména-
ge. Pas de gros travaux, bon
traitement. — Occasion d'ap-
prendre l'allemand. — Offres
à Mme L. Boltshauser, Cha-
lef Tièche, Adelboden.

GONHOH
CHEVROLET

2 tonnes, 17 HP., 4 vitesses,
grand «pont avec cerceaux et
bâche, à vendre ou à louer.

M. M. Savaré, La Prairie,
Malley-Lausanne. Tél. 4.83.78.

On cherche pour fout de
suite une bonne ¦ • *

M
sachant si «possible allemand
ef français. Place intéressan-
te. — Restaurant de la Roton-
de, A. Oswald, Saint-Imier.

BAIGNOIRES
émail, sur pieds el à murer

CHAUDIERES A LESSIVE
165 litres, à circulation d'eau,

galvanisées el en cuivre
Lavabos, éviers, W.-C. compl
COMPTOIR SANITAIRE S. A
9, rue des Alpes, GENEVE
Téléphona : 2.25.43 (matin)

Boulangerie - épicerie - tea
room de station cherche

«US
sérieuse, déjà au courant de
la vente, pour date à conve-
nir.

Faire offres au plus vite au
Nouvelliste sous N. 5794.

A vendre, de suite, 8 à 10
m3 de boi>

FUMIER
de bovidés, ainsi qu'une
jeune ef belle

àtmmmmm

licite sur de vieux arbres que sur de jeunes plan-
tes. A cause de la sécheresse actuelle, la lane des
vieilles liges tombera plus tôt , tandis que les jeu-
nes arbres conservent leurs feuilles généralement
plus longtemps. Il y a donc lieu de redouter que la
récolle de la fane n'affecle surtout le recrû. Lss
jeunes plantes perdent cependant toule valeur, lors
qu'on coupe beaucoup de branches ou même la
pousse terminale. La récolle de quelques kilos dc
lane devant servir de fourrage pourrait occasion-
ner la destruction d'un recrû de frêne ou d'une plan-
talion de peuplier ; des milliers de francs seraient
ainsi perdus.

Lorsque le paysan récolle .la fane dans une fo-
rêt qui ne lui appartient pas, il esl obligé de dé-
dommager le propriétaire ; en outre, il risque de
devoir payer une amende sensible. Généralement
les administrations de forêts publiques — à quelques
exceptions près — n'ont pas le droit d'ordonner
ou d'autoriser ia récolle des feuilles.

Nous espérons que les paysans qui onl grave-
ment souffert de la sécheresse, ne se laissent pas
séduire par le gain de quelques kilos de fourra-
ge de mauvaise qualité, qu'ils se rappellenl les
dommages substantiels qu'ils causeraient à nos fo-
rêts.

Of«-
o

Elimination des mauvaises
pondeuses

.Les premières reprises de «la volaille de table
(«pouil eils el «poules si bouillir) organisées «par les
soins de .la «Fédéralio.n va.laisan.n c des .Producteurs
de lait , «à Sio.n , agissant pour la S. E. G., Sion ,
ont eu lieu, et con tin lieront régulièrement.

Les aviculteurs ont ainsi l'occasion d'écouler
le.s poulets sur.iiuméra«ires , les nraïuvaises .pondeu-
ses et les poules trop vieilles ayant accompli
trois années de ponte. Ils inscri ront ces botes à la
S. E. G., Sion , préalablement , et attenidranit les
instructions concerna.n t lo jour d'expédition.

Nous conseillions donc de «procéder sans retard
au triage des troupeaux «t à l'élimina lion, des su-
jets improductifs.

.Les «person n es qui désiren t être conseillées sur
'place au sujet du« triage de leur troupea u , s'adres-
seront à l'Office soussigné. Elles recevront en
même iteimips sa«n s .Irais lout conseil et «renseigne-

UHLLOTTON
Magnifique collection

Très beaux manteaux, rats de Sibérie
en agneau doré Pannofix

etc.

A vendre

01 11
Parfait élat. 1 CV., 220 V

Fr. 450.—. Chevalley, 16, Pla
ce Cornavin, Genève.

Vaudoise (28 ans), bonne
instruction, allemand, anglais,
cherche pour fin oclobre

EMPLOI
Station Alpes valaisannes ou
vaudoises, dans magasin, li-
brairie, bureau, tabacs ou ba-
zar. Faire offres au Nouvel-
liste sous R. 5797.

EMPLOYE DE
COMME RCE
travailleur, habitué à travail-
ler seul, cherche emploi' av.
responsabilité. Offres sous
chiffre P 11043 S Publicitas,
Sion.

petit CHHLET
dans la région de Martigny
ou Val d'Anniviers, ainsi
qu'un pressoir d'occasion en
parfait éfaf.

Case postale 52103 , Sion.

2 LAIES
portantes pour le 11 octobre

Ernest Mudry, Monihey.

anc. Gd-Hôtel, Rue des Creusets
Tél. 2.15.20 — SION

£i

SION. Tél. 2.18.04

Une dizaine de

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

Clovis MEYNET el fils
Cycles — Motos

MONTHEY. — Tél. 4.23.8 1
-t

baraque
à transformer en chalet, ain-
si que terrain et matériel de
construction. S'adresser chez
Jean Monnay, En Pré, Saint-
Maurice.

A vendre quelques bonnes
el jeunes

VACHES
portantes pour l'automne.

Chez Jos. Saillen, Masson-
gex. Tél. 5.43.60.

usez lous le nouuFLDSTE

Fr. 490
Fr. 580

Je cherche

Terne
pour aider au ménage et ser-
vir au café, de préférence
sachant cuire. S'adresser :
Restaurant-Epicerie M. Mo-
reillon-Saugy, Les Posses sur
Bex. Tél. 5.32.04.

GROSSISTE
vend peignes américains de
tous genres, à prix intéres-
sant pour revendeurs, elc...
Livraison à domicile.

S'adrssser au Nouvelliste
sous ,P. 5796.

Le Café du Nord, à SI
Maurice, cherche bonne

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

On cherche jeûne fille de
20 à 25 ans comme

BONNE
à tout faire
2 grandes personnes ef 2 en-
fants. Gages Fr. 150.—. Vie
de famille. — Offres avec ré
férences, certificats el photo-
graphie à M. Schmidlin, Ravir
11, La Chaux-de-Fonds.



ment dont èttes peuvent avoir besoin pour la
bonine marche de «leur exploitation.

Notre Station a en outre fait réserver ron cer-
tain «ombre de jeun es poules destinées notam-
ment aux aviculteurs de la montagne.

.Station cantonale d'avieuîturc.
o .

La vente pour le Préventorium
de Martigny

Ton* à Martigny le* 18 et 10 octobre 194" t La
vente de eharllé, pour le Préventorium, sous Ici
auspices de .la Ligue ant i tuberculeuse du district
de Martigny a élé définitivement fixée aux 18 «"I
1» odlobrc 1947, A Murtl gny-VH'e , à l'ancienne
HaJ'.e. de gymnastique.

Cette vente s'annonce favorablement , car tou-
te» .les cormimumes du grand dis t r i c t  de Martigny
s'uniront pour contribuer d'un seul élan à la mu-
gni ifwine réal isat ion do leur  œuvre commune : L*
préventorium !

Les don s en espèces et aussi en .nature sous
forme de fromages, beurre , f ru i t s , «légumes, gâ-
teaux , pâtisseries, vins , etc., a f f lueront  sans don-
le en musse pour «approvisionner les stands dc
vente de ces deu x grandes journées de la charité
ot de la solidarité.

Il faut donc retenir  les dates du 18 et du 111
octobre 11)47 ! Et que chacun apporte son dévoue-
ment et son cœur ! Le «Comité.

Po.st-Serlptum . — Les membres du Comité d'or-
gan i sa t ion  pour la grande vente de chari té des 18
et 18 octobre sont convoqués pour lundi 29 sep-
•«¦nibre 11)47, à 20 heures 30, à l'Hôtel Kluser , à
Miarti tf iiy-Vij le.

o «

La nuit dernière la terre
a encore tremblé

if .Inlf. part .)  — Dans la nui ;  de mardi - à mercre-
di de .peti tes secousses sismiques ont été .pe rçues
dans le Valais central.  L'une d' elles à 1 «h. 15 a
.part i eu !¦: ù rc m en t été ressentie à Sien où dan s des
appartements de 'menus objets ont .été déplacés.

o 

Il tombe d'une échelle et succombe
à ses blessures

«(.lii'f. -part.) — «A Naters , «M. «Ludwig «Ruppen est
tombé du .lian t d'une échelle. Relevé grièvement
blessé, i! a été conduit «à son domicile. 'Malgré les
soins qui lui .furent prodigués, le malheureux suc-
combait à la suite de lésions internes.

La victime , très honorablement connue , âgée de
54 ans, avait été employé aux C. F. F.

Mises de vendanges à St-Léonard
•(Juif, ipart.) — (La Bourgeoisie de St-Léonard,

ainsi .que diverses sociétés de cette localité, ont
procédé lc 23 septembre courant  à des ventes de
vendianiges .par la- voie des enchères .publiques.

Les adjudications des différents lots se son t fai-
tes A des prix variant entre Fr. 79.— et Fr. <S3.—
la brantée de Fendant «prise au .pied de la vigne,
soit Fr. 1.97 là Fr. 2.07 le li tre de moût , frais dc
pressurage «ù la charge de l'acheteur.

o 

Probité
De lai «Feuille d'Avis de Lausanne » :

« "Une personne, venue du Valais et dc passage
à la -gare dc Lausanne, s'étant .rendue aux toilet-
tes «paiya'iites, laissa tomber par mégarde de son
sac ià main sou porte-monnaie contenan t 170 fr.

.Efllo ne s'aperçut quo fort tard de la perte et
dut .remettre au lendemain .matin de s'enquérir ,
sans grand esipoir d'a i l l eurs , au bureau- de rensei-
gnements des C. F. F.

.Or, à soni grand soiilageimont , On .put hri resti-
tuer le porte-monnaie qui avait été trouvé par une
surveillante, laquelle , fort  honnêtement, l'avai t
déposé au «bureau.

Jl- y ai encore de braves gens. -»
o 

MARTIGNY. — Toas le.s soirs « Lc Chant de
Rernadetle _> à l'Etotl*. — Depuis il.unidi soir, un
publie, de pllus en p'.us nombreux se .presse dans
lu gronde salle du cinéma Etoile, ù Martigny, pour
voir Je film miraculeux de notre siècle « Le
Chant  de Herroidetle > , dêteinleur de cinq grands
prix du Cinéma.

Jenni ler  Jones personnifie « Bernadette » d' une
façon «merveilleuse, qu'aucun .mot humain aie peut
décrire , mais que tout cœur humain peut vivre
et partager. Voilà un J'i' ni si puissant ,  si profond
et si majestueux qu'il vivra à jeûnais dans vos
coeurs.

L'enregistremen t musical est de tonte beauilé. Do
nombreux fragments .musicaux sont enr ichis de
chœurs. On «auditionna des ohoraJes dans huiles
les grandes villes d'Amérique , on .les enregistra. Le
résultai est digne de tant  d'efforts. Jamais par-
ti t ion musicale .ne fut plus belle que celle du
« Chant de Bern adette >.

Important : ce film, parl é fronçais, passe fous
les soirs A l'L'Ioile. Ce soir, je ud i quatrième séan-
ce. Demain vendredi , à 13 h. .'10 séance privée.
Dimanche deux matinées à 14 h. 30 ct 17 h. lô.
Dimanch e soir : deux trains  de «nuit  : Alartigny-
Sion el Martigny-Orsièrcs .

Louer d'avance, tél . 6.16.10 — el «n 'attendez pas
les derniers jours . 11 y Q. une 1res forte demande
de pJatvs pou r dimanche.

un JïÊLlil"

nés de bonne volonté sont-ils venus ii l'aide
de différentes façon s, Une lomboua a été organi-
sée dont le t i rage  aura  lieu dans «le courant d'oc-
tolire. à une date qui est prévue toute prochai-
ne, sitô t que le retour des («allon s de billets ven-
dus nous permettra de la fixer définitivement.

Noirs rappelons à ce propos aux généreuses per-
sonnes qui dét iennent  encore des carnets de ven-
te que le .moment de les «liquider est venu. Les
versements peuvent s'effectuer sur notre compte
de chèques postaux II C. 3611.

Que chacun doue fasse assaut de générosité et
d'empressement pour tenter les derniers jours de
chance àyee les derniers billets.

La * .Maison du Seigneur > engage encore des
ouvriers , même et surtout  à la « onzième heure --.

Comité de la tombola .
o '— . ¦ .

ST-MAIRICE. — Conseil communal. — Séan-
ce dn 19 septembre. Présidence de M. H. Amacker.
— Le Conseil .adopte le colet d'imp ôt de «l'année
1CH7.

Il approuve les plans déposés par lia Confrérie
des Mousquetaires du Noble Jeu de Cible pour
l'agrandissement du stand de tir. Ces plans son t
mis à l'enquête.

Après une étude approfondie, le Conseil ra-
tif ie les conventions proposées par 'a Commission
spéckiJe, concernant l'échange d'immeubles et de
terrains A bfttir entre Ja commune et ta Royale
A bbave et renseignement primaire aux écoles de

MASSONGEX. — Tombola paroissial*'. _ Dans
la région, «nul n 'i gnore que La restauration de l'é-
glise paroissiale, devenue une prcssatite nécessi-
té' à la suite des derniers tremblements de terre.
est actuellement en borme voie d'achèvement.

Si chaque paroissien, fut-il ie plus tiède ou Je
plus indifférent,  verra avec satisfaction l'œuvre
accomplie, il n 'en restera pas moins un gros sou-
ci financier pour celui qui en a assumé l'initia-
tive, ainsi que la plus lourde charge notre zélé
et sympathique Rd Curé L. RouiMer.

Aussi , les pouvoirs publics et toutes les person-

Un Vermouth... oui... mais alors

Dernière heure
Le meurtre de Petkov Les grèves italiennes
LONDRES, 24 septembre. — Commentant l'as-

sassinat de Nicolas Petkov, le « Times » écrit
mercredi .matin- : «Alors que l'encre des instru-
ments de ratification n'est pas encore sèche, la
Bulgarie a violé l'article 2 du traité de paix. »

L'éditorialiste estime « ridicule » l'accusation
«portée contre iPetkov d' avoir comploté un coup
d'Etat militaire et rappelle que la Bulgarie est
fortement occupée par l'armée soviétique. «Après
avoir souligné la fréquence des assassinats «poli-
tiques dans l'histoire troublée de la BulKarie, «le
« Times » conclut  : « Le meurtre de Potkov est ex-
ceptionnel , en ce sens qu 'il a été rendu possibl e
par le déploiement de tou t l'appareil politique et
judic ia i re  de «PEtat. La Bulgarie a ten u à ba-
fouer le sentiment démocratique par la décision:
d'uni .premier ministre qui , au temps du procès
des 'incendiaires du Reiahstaig, a dû la «vie ù la
pression, que ce sentinrent «a exercée dans le
monde entier. »

o

Un bombardier s'écrase
On retire six victimes

LONDRES, 24 septembre. (A. F. P.) — Un
bombardier quadrimoteur « Lincoln » s'est écrasé,
mercredi matin, dans le -Noorf otik . Cet appareil de
la R. A. F. prenait part à des 'manœuvres de nui t
au-dessus de l'Angleterre et de la .Manche et
avait suwcîé Cherbourg peu de temps avant l'ac-
cident. Six cadavres ont été retrouvés parmi les
débris. «L'équip age d'un Lincoln se compose ordi-
nairement de neuf «hommes. Le iministère «dc l'air
britannique annonce que les autre s .membres de
i'équipaig e sont (vraisemblablement restés dans la
carlingue et n 'ont «pu encore être dégagés. Toute-
fois il n 'est pas impossible qu'ils aien t réussi
à sauter eu parachute au-dessus de la (Manche.

C'est à 50 mètres d'une ternie que s'est abattu
l'appareil. Les paysans des environs son t venu s
aider les sauveteurs à éteindre le feu qui risquaiit
de s'étendre aux récoltes. Des pompiers des villes
voisines étaien t déj«à en route quand on fit appel
à «eux.

o —»

Le choléra dans le delta
du Nil

LE CAIR E, 24 septembre. — «Une .grave épidé-
mie de choléra a éclaté eu- différents .points du
delta du Mil. Les .principaux centres se trouvent
d ans la province de Oia-nki e.h entre Le Caire et le
canal de Suez.

Des .miesures rigoureuses d'isolement ont été
prises et la vaccination, des populations voisines
est obligatoire. Parant les premiers cas observés
ia mortalité «a t tein t le 90 pour cent.

Cette épidémie est particulièrement redou table
eu raison- dc l'activité fébrile de la Mecque qui ifait
transiter par l'Egypte des milliers de pèlerins
de tous les pays. Le gouvernement étudie la pos-
sibilité d'interdire le départ des pèlerins d'Egyp-
fe vers l«e iHcdij az. Les régions infestées sont fer-
mées par l'armée 'qui interdit tou t passage. Les
ga«res de ces régions son t fermées ct toute circu-
lation- est totalement arrêtée à travers lu zone
déclarée contaminée qui comimence à une dizaine
de kilomètres au nord et à l'est du Caire.

o

La lutte contre le communisme
et le matérialisme

'NIAGARAJFALLS, 24 septembre. — Le cardi-
nal-archevêque. Bernard Griffin a prononcé au
Congrès ciicha«ris t .iiqiie de -Birffalo un sermon dans
leque l il a engagé tous les catholiques û s'unir
dans la lutte contre le communisme et le maté-
rialisme.

.MIILAN, 24 septembre. — Les employés et tech-
niciens des industries textiles de toute l'Italie ont
décidé de se mettre en grève pour obtenir une
augmentation' de t raitement.

On craint que les ouvriers «ne qui t tent  le travail
pour soutenir les revendications des employés.

'MILAN, 24 septembre. — La grève totale des
établissements publics , cafés-restaurants et bars
s'est étendue de Milan à d'autres villes d'Italie
et risque de prendre un« caractère national.

Les .grévistes demandent la .journée de hui t
heures et des conditions de travail plus hygiéni-
ques et un salaire plus élevé.

Par suite de cette igrôve, 3000 -ouvriers de l'é-
tablissement «Motta , ifabri-que de confiserie et de
pâtisserie, sont sans travail.

A iMilan' seuls fonctionnen t tes bars et restau-
rants où les patrons eux-mêmes -préparent les
mets et servent les clients.

o
Des plans existeraient

pour « une République socialiste
de l'Allemagne orientale »

BERLIN, 24 septembre. — Le journal al lemand
« «Kurie r », paraissant sous licence .française, af-
firm e que le .Dr «Paul , ancien «premier ministre de
ThuTinge, qui a abandonné son peste et s'est ré-
fugié en zon«e amérïcatae, a emporté avec lui tous
les I documents confiden tiels qui lui avaient été
confiés et 'les aurait «maintenant portés à la con-
naissance des Américains. Ces documents lui
avaien t été remis pendant l'exercice de ses fon c-
tions par l'Exécutif du part i  socialiste «unifié .

Ces documents , qui rveêtiraien t une grande im-
portance, seraient un plan éiuuméran t les directi-
ves du parti socialiste unifié en cas d'un éven-
tuel échec de la Conférence des quatre Grands en
novembre prochain , éventualité que certains mi-
lieux «de l'occupation a«mérica:ine e«n« All emagne en-
visagent sérieusement.

Dans le cas d'un échec de la Conférence sur
l'Allemagne et d'une rupture des administrations
quadripartites , une « République socialiste de l'Al-
lemagne orientale » serait instituée. Des élections
seraien t immédiate ment .organisées selon. les di-
rectives du pian.
-Le « Kurier » alf.i.ir-me ique c'est la perte de ce

document confidentiel qui est Ja cause de l'émoi
que provoqua , dams les premiers jour s de sep-
tembre, dans les milieux russes et allemands , la
fuite «du premier «m i nistre Paul.

o 
La gravité de la paralysie infantile

a Londres
LONDRES, 24 septembre. '(A. F. P.) — Cin-

quante .pour cen t des cas de paralysie infantile
constatés à Londres sont incurables a défcfarê ,
mercred i, une personnalité officielle des senvices
de santé.

o

Le nonce en Suisse au Vatican
OI.T!E DU .vWRCAN, 24 septembre. — Le Pa-

pe a reçui Mgr iPhilipo Bernardin i , nonce aposto-
lique eu; Suisse.

o

Banditisme de grand chemin
iRBEJiNEiOK .(5t-C.a.U), 24 septembre. (Ag.) —

Sur la route cantonale près de Staad, St-Gall ,
deux bandits ont .assailli une ieune ifillc qui ren-
trai t de nuit en vélo, l'ont «jetée à terre et lui ont
dérobé son sac là main.

o 
Précoces voleurs

ZURICH, 24 septembre. .(Aig.) — La police de
Zurich a arrêté deux jeunes «gens de 16 ans qui
avaient cambriolé un dépôt de chaussures, dérobé
ailleurs des denrées «alimentaires, volé «un appa-
reil de radio'dans un yacht ancré «à Rapperswil ,
ct tenté de fractu rer les troncs dans d eux égli-

Ja ville de St-Maurice. Ces actes importainls, qui
permettron t le développemen t de J'Abbaye ot dc
sou collège renommé, ainsi que de la ville par la
mise à disposition de terrains à bâlir , seront si-
gnés inccssaninie.nl.

En fin de séance. Je Conseil fixe aux 24 et 25
septembre la date des vendanges sur Je territoire
de. la commune.

**âdio Programme
SOTTENS. — Jeudi 25 sep tembre. — 7 h. W

Réveille-malin. 7 h. lô Informalions. 7 h. 20 Pre-
miers propos. II  h . Emission commune. 12 h. 15
Le quart  d'heure du spprtif. 12 Ji. 30 Du duo au
sextuor. 12 h. 45 Informa ti ou s. 12 h. 55 Disipic.
13 h. Leurs premières armes. 13 h. 10 A l'Opéra ...
13 h. 40 Oeuvres de W.-A. Mozart . 16 h. 20 Emis-
sion commune. 17 h. 30 Récital dc p iano. 17 h. 55
Egloguo, Reynaldo Hahn .

18 h. Histoire de rablraux. 18 h. 10 Disques. 18
h. 20 Radio-Journal. 18 h. 35 Habanera , Louis
Aubert . 18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. Adal-
bert Lut ter  et son orchestre. 19 h. 10 .Le program-
me de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le miroir du temps. 19 h. 40 La Chaîne du bon -
heur. 20 h. Le feuilleton radiophontque. 20 h. 30
Errtrée libre '. 21 h. 30 c Kaléidoscope » . 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Entre nous...

ses. L enquête a révélé eu outre que l'un de ces
jeunes dévoyés avait pris une somme de 500 fr.
dans la caisse de son patron, emportant égale-
ment une quantité de timbres-rabais.

——o 

Chambres fédérales
Construction de logements

BERNE, 24 septembre. (Ag.) — Le Conseil na-
tional consacre la plus grande partie de sa séan-
ce de mercredi mutin à se mettre  d'accord sur le
détail des mesures à prendre pour remédier à la
crise du logement. Le Conseil fédéral— et avec «lui
la majorité de la Commission — «pense que les.pense que les
subven t ions doivent être accordées de préférence
aux .logements destinés à des familles nombreu-
ses ou à ressources modestes. M. Kfigi , socialiste
zurichois , et ses omis politiques voudraient eux
donner te préférence aux logements de la classe
ouvrière et des classes moyennes. AI. Stamp fli ,
chef du Département de l 'Economie publique , dé-
nonce le caractère plutôt  restrictif  de la proposi-
tion Kâgi qui est écartée par 93 voix contre 45.

«Mais c'est à l'articl e 4 .qui f ixe  le taux des sub-
ven t ions  que se livre la batail le principale. Le ré-
gime cm vigueur jusqu 'à «la f in  de .l'année compor-
te des subventions de 10 à 15 %. Soucieux de mé-
nager les f inances publi ques et désireux d'abais-
ser «progressivement le plafond des subvention s, lo
Conseil fédéral propose de ramener Je taux des
subvention s à 5 % et dans certains cas à 10 %.
•Le Conseil des Elats a déjà' ratifié Jes nouveaux
taux et Ja majorité de la Commission du Conseil
national s'y rallie également. Une forte «minorité ,
don t M. Steinmaimn (soc. Zurich) se fait ie porte-
parole , demande .que le taux «minimum de la sub-
vention fédérale à Ja«quoH e viennent s'ajouter , on
Je sait , Jes subsides des cantons ct des commu-
nies — soit .maintenu à 10 % avec possibilité d'al-
ler dans certains  «cas ù 15 %.

Une auto dans un ravin
Une femme tuée et deux blessés

grièvement
A'I.ROLO, 24 septembre. — Un «grave accident

s'est produit sur la route du -Cotihard. «Une auto
bâloise descendant le val Trcmola a dérapé et
est venue 'heurte r violemment le mur côté monta-
gne, a« rebondi an milieu de la route puis a été
précipitée au bas du ravin haut  de 15 à 20 mètres.
Une occupante, «Mlle Fredda Mento n, «a été tuée
sur le coup. Deux -autres personnes, dont une
femme et un .garçon , ont été blessées et conduites
d'urgence «à l'hôpital de Faido.

o 

Sur la « Route de la Mort »
«V.IiLlLiMBRGBN, 24 septembre. (Ag.) — Lc mo-

tocycliste Paul .Hoclistrasser, de Wahlen,' en. Ar-
:gavie, est entré en collision avec un attelage et
a été tue sur I«e coup. C'est la treizième victime
sur cette rou te de VHlmergen que les .gens ont
baptisée la «Rou te  de la (Mort ».

o
182 candidats pour 33 sièges

BERNE, 24 septembre. (Mi.) — A .Berne, dix
listes de candidats pour le Conseil n ational ont
été déposées dans les «délai s iégaux. iPour les 33
sièges qui reviennent au canton «de Berne, il y a
1S2 cand idats , dont S4 cumulés.

... et à Zurich il y a« 258 candidats pour les 31
sièges qui reviennent au canton.

^—^-o 
La veuve obtient gain de cause

LAUSANNE, 24 septembre. (Ag.) — Le décre t
neuchâtelois du 27 décembre 1946 concernant le
«paiement d'allocations de renchérissement aux
fonctionnaires .retraités et <à leurs .survivants ex-
clut du bénéfice de cette mesure ceux qui ué son t
pa«s domiciliés dans le canton. La veuve, actuel-
lement domiciliée ù «Genève, d'un ancien fonction-
naire a attaqué cette exception comme contraire
à l'article 4 de la- Constitution fédérale. Considé-
rant oue cette exception, violerait le principe dc
l'égalité devant la loi , le Tribunal «fédéral a ad-
mis le recours ct annulé la disposition attaquée.

o 

Des experts financiers anglais
au Conseil national

BERNE, 24 septembre. (Ag.) — Mercredi matin
un) .groupe important d' experts auglais eu -matière
financière u suivi quelque temps les débats du
Conseil «natioua!. Lc président  a souhaité en lan-
gue arr.glaise une cordiale bienvenue à nos -hôtes
de quelques .instants.

o 

Mort d'un grand Romanche
COIRE. 24 septembre. «(Ag.) — On annonce de

Coire la mort  survenue à l'âge dc 75 ans du cha-
noine professeur Gion Cabannes qui s'est acquis
de gra'ïrds mérites par ses ouvrages de littérature
romanche. 'De 1918 è .1920, le défunt avait été pré-
siden t de la Société des aumôniers de l'armée
suisse. En «1931, il avait obtenu le prix Sdillfer.

o 
Graves collisions entre nègres et blancs

dans un cabaret viennois
ViIENN'E, 24 septembre. (Reuter.) — La * Volks-

stirrrrrie»,- communiste, rapporte 'flue la police autri-
chienne a ordonné la fermeture , pour une période
indéterminée, du « Winter Garten *, le «fameux
cabaret -viennois où des basanes se sont produi-
tes entre s'oWats américains blancs et noirs. C'est
la quatrième fois en 'quatre semaines que de gra-
ves cotisions se produisent entre soldats nègres
et blancs dans ce restaurant de Vierine.

¦Une patrouille internationale est intervenue
mais n'a pu séparer les combattants armés de
couteaux et de bouteilles. La police de l'armée
américaine a er.;erclé' le champ de bataïTe et 'r?a
pu rétablir le calme qu 'après une heure d'efforts.
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Crillette
s'impose 9 contrôles

9 contrôles de qualité j alonnent la fabn
cation des lames et garantissent à Tache
teur que chacune rasera à la perfection

i la Ville le Lausanne
Mme

Grand choix de chics Chapeaux Dames
derniers Modèles et formes courantes

Réparations-fournitures , prix modérés

FULLY
Dimanche 28 septembre

GIMIDE KERMESSE
organisée à l'occasion du cinquantenaire

de la Société de Secours mutuels

TimUûUe :-: TSal
BONNE MUSIQUE

Grands crus — Châtai gnes appétissantes
Fromage loul gra sMême tante Sophie a fait un compliment..

Cette fois , tante Sophie est satisfaite de la jeune gé-
nération. Sa nièce sait enfin comment on cuit : avec
la graisse «le Poulet»! Le repas le plus simple est un
régal et de plus, très avantageux.

esemm? SCIURE
CHAUFFAGE

garanti
économique, rapide , propre,
avec nos calos simples ou
luxe à rayonnement ou a
circulation d'air chaud pour
locaux de 40 à 700 m3. Li-

ï&iï- .'ïi' f vraison de suite , demander
.;- .' .' ' ¦ y . - ¦  : / 'b prospectus et références

|§as1ilwf ASTRAL-APPLES
|y A. Estoppey, St-Sulpice (Vd)

Tél. 4.72.57

COMPTOIR SUISSE
HALLE VII STAND 703

Pendant le Comptoir Suisse
NOUS OFFRONS

QUATRE TROUSSEAUX
QUATRE PRIX

en marchandises de première qualité
pur coton, pur mi-fil ei 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 ef le billet de
chemin de fer sur présentation de cette annonce

J TRQOSSËAO 81 HR- lUK
FINGER ET REGARD

4, rue du Mont-Blanc — GENEVE

EXPOSITION |
DE MODÈLES

à partir du 24 septembre
- ,

Réparations — • Transformations m
Grand choix de feutres k

Se recommande :

l"L sctimid - isola
Piatiiori - Sion Maison Fasanino

t m w m ** w - m -a+ m p m m m w+.

I 
^̂  

sa CREME à chaussures , sa
Si m| CIRE liquide, son ENCAUS-
I ^k 

m m  
TIQUE , son « POLISEUL » pr
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meubles vernis

X ""̂  « Tout brille sans effort »

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

REPRESEITAIT
érieux et capable, ayant atelier mécanique et connaissant
3 clientèle agricole, esl recherché par fabrique suisse de
racteurs très bien introduite. Canfon du Valais.

Faire offres écrites sous chiffre P. N. 34435 L., à Publi-
ilas, Lausanne.

Viande de chèvre
Première qualité

u détail , Fr. 4.— le kg. En gros, chèvre comp lète , Fr.
.50 le kg. Saucisses de chèvre , spéc. Dado, Fr . 5.— le
g. franc de port. Livraison à partir de la première se-

maine d'octobre

Boucherie Dado, Cavergno (Tessin) Tél. 8.71.84

Meubles modernes et
Literies soignées

chu

widmann Frères - Sion
:»brlqu« at Magasins da Vantas
aulamanl au sommai du Grand-Pont.

âPouietGraisse
comestible ••

bonne et avantageuse

ESCHLE S.A., BÂLEFABRICANTS: WAL2

p. ii p

NE CONCLUEZ

pas d'achats de

avant d'avoir visité

MEUBLES
CLAU SEN

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

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

collaborateur- associé
sérieux pour le seconder. Affaire en plein rendement et de
lout repos. Ecrire sous chiffre P. W. 17,964 L., à Publicitas,
Lausanne.

Je cherche petite parcelle à bâtir , en dehors de ville \i3SaV iMS i_JB [_¦ vaBS? _s8S' llBM vCVT™"
de Sion. Rocaille conviendrait aussi. Faire offres écrites j r JL m P^Ca Ê ésous P 11055 S Publicitas , Sion. ' v9\&t4ÂsC&ôj ô.(l.

Mesdames,

Avant de faire votre choix Dans la halle des DEFILES DES MANNEQUINS
Visitez ma collection de modèles d'automne et d'hiver pr ler étage Stand No 152

TAU I nm.fi USAflTF&SIIB en dessus de l'HORLOGEMUW «i mm
Un beau choix de tissus modes, des meilleures qualités

et dans toule la gamme des coloris

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

Draperie et Couture St-Maurice (Bâtiment Bque canfon.)




