
Ont-ils le format
Quand nous étions jeune o| que nous dé-

butions dans II- journalisme, un candidat
aux Chambres fédérales était déjà un per-
sonnage.

Il passait pour un homme qui pr imai t
de beaucoup .ses semblables.

S'il j ie décrochait pas le mandat, le pu-
blic , du moins, avait ta son nom. cl ça , c'é-
tai t  le début dc la gloire.

Nous avouons que (l'expérience s'est char-
gée de réd u ire considérablement cette opi-
nion avantageuse.

Quand il est donné d' approcher de près
certaines individualités qui  asp irent à une
fonction politi que , vous vous apercevez
alors que la légende dc surhomme créée
autour  d'elles , pair une réclame habile , sa-
vamment exploitée par des amis , des cour-
tisans ou des profiteurs , a élé fortement
exagérée.

Ceux qui placèren t en elles leur foi ne
peuvent s'en consoler. Ils éprouvent lia dé-
ception don t nous avons souffert bien des
fois , sans cependant jamais nous laisser en-
vahir par la tristesse.

Donc, de ce côlé, plus de surprise , plus
de désillusion.

Aussi , dans nos campagnes électorales.
évitons-nous toujours , avec beaucoup de
soin , de nioMrc des personiialilés en cause.

La pente est par Irmp glissante .
Le .sentiment qu 'ont les partis de fa i re

de leurs amis dc.s candidats extrêmement
intelligents et do leurs adversaires des ânes
bâtés, tout au plus lions à manger du 'foi n ,
nous a toujours paru ind igne  de citoyens
qui .se respectent.

Dans tous les par t i s , à de ra res excep-
tions près, il y a des candidats supérieure-
ment qualifiés, d'autres qui le sont 'moins ,
et peul-èlre de ceux qui ne 'le sont pas du
tout .

II ne se trouve .ordinairem ent pas de lu-
ne rousse avec les députés qui sollicitent le
renouvellement de leur mandai .

Leurs qualités comme leurs défauts sonl
connus.

Ils sonl les f a i t s  eux-mêmes, el ceux-là
son t trop éloquents, t rop  pal pables, au
cours des précéden t es législatures, pou r
qu 'on fasse laire leur témoignage.

Le grand X.., se pose avec les candidats
nouveaux qui  n 'ont pas de passé politique
ou qui en onl un extrêmemen t mince ci lé-
ger.

Nous le.s supposons tous bien intention-
nés, abso'h i'iiienl convaincus qu 'ils possè-
dent le f o r  nuit . '

.Mais voilà loul !
C'est à leur sujel que l'on ne doit son-

ner de l'olifant qu 'avec sagesse et pruden-
ce, se gardant de loule proportion fantas-
tique qui grandit et idéalise.

Nous avons toujours  remarqué,  du reste,
que les exagérations font  plus de mal que
de bien à une  cause électorale.

Ce ne sont ni 'les grands mois ni les am-
poules ni les apologies désordonnées qui
fon t fuir l' adversaire et ramener les indé-
cis.

Des chaînes de ee genre .sont des chaî-
nes rouiilées qui ne servent même pas d'al-
Irape moineaux.

Ce qu 'il importe de fa i re  valoir, ce sont
les réalisations d' un parli, son programme,
ses principes, et cela à haute  et intelligible
voix sans crain te  d'employer une log ique
et une dialectique serrées.

Nous défions bien un esprit droit et ob-
jectif de rester insensible à un raisonne-

cialhf es » ceux qui p einent p eur app orter des so- russe des préjugés et des routines, conf orme à la
luttons chrétiennes ù tant d'immenses pro blèmes, doctrine sociale des Pap es, un christianisme pu xs-
iw f ont-ils pas le jeu des adversaires ? sent et renouvelé, semblable à celui des premiers

,'Au matérialisme méthodique , raisonné, im p laça- siècles,
ble qui mène au collectivisme païen ct, f inale- ll est possible de l'emporter , si chaque chré-
ment, d la plus ef f ray ante oppression, nous dc- tien se met d'urgence d la besogne,
vous opposer un christianisme authentique, début- M. B.ment  qui  étale le bien et le mal sans élar-

gir des blessures el sans envenimer des
plaies.

Souven t , nous avons entendu des adver-
saires émettre celle réflexion à la lecture
d' un art icle de journal : « Je ne suis pas dc
son op inion , mais je dois reconnaître que
son auteur a touché juste » .

La question du format  est une question
délicate entre toutes ct ne sera probable-
ment jamais élucidée.

Format ou non , d'ailleurs, nous vivons
en République, dont le nom vien t de res-
publica, et nous devons nous incliner de-
v a n t  la volonté du Peup le , loyaflement con-
sul lé.

Ir  va de soi que plus la montagne esl
baille,  plus le t ravai l  parlementaire est de
quali té .

Mais l'histoire contemporaine en mains,
peu t-on af f i rmer  que , depuis un siècle, la
députation valaisanne aux Chambres fédé-
rales ai l  élé inférieure à celle des aulrcs
caillon s ?

Nous nous élevons contre celle inadmis-
sible assertion.

On prête à un politicien confédéré qui
v o u l a i t  calmer lies . inquiétudes d' un élec-
leur. e s t iman t  que la liste de son parli
manquai t de vernis, , celte réponse, qui est
devenue un mot pour rire :¦«  Ne craignez
rien , il n'y en a point comme nous » .

Dans sa modestie, le Valaisan se garde
de lou l  compliment excessif , mais il sait
payer de sa poche, et il peut fixer avec
piété l'histoire de sa députation à Berne.

Les documents et les fai ts  prouvent sur-
abondamment  que, d'une manière généra-
le , celle-ci a toujours été à la hauteur de
sa mission et des événements.

Ch. Saint-Maurice.

marxisme ou christianisme ?
On p eut dire que le mende actuel est p artagé

en deux camps : les marxistes et les chrétiens. Les
marxistes comprenn ent les socialistes ct les com-
mun 'stes. Certes, nous devons f aire une distinc -
t ion entre socialistes et communistes. Une nette
évolution de pensée, uu moins chez dc nombreux
chef s , tend ii rendre le soc 'ttlisine plus humain,
p lus ouvert aux valeurs morales ct à l 'écarter
dans la même mesure du marxisme intégral. Néan -
moins tout n'est pas  d accep ter duns le socialis-
me. Que deviendraient nos libertés f ondamentales
entre les munis de ceux qui préconisent l'omni-
pot ence de l 'Etat '.' Quelle sera '.t la place de l 'ini-
tiative personn elle si le règ ne des bureaux ct dc
la paperasserie s 'aff irmait  encore davantage ?
Vers quelle société pagan isée irions-nous si les
théories matérialistes s'incarna ient dans les lois et
les institutions off icielles ?

Chrétiens, notre devoir est dc lutter contre te.
marxisme qu 'il s'app elle socialiste ou communis-
te.

Si les prog rès communistes sont assez impor-
tants dans les pays,  au lieu de nous en prendre
d l 'habileté des meneurs, nous f erions mieux dc
remonter jusqu 'aux vraies sources : au capitalis-
me excessif condamné par l'Eglise, créateur du
prolétariat, ct d la dictature inhumaine de l'ar-
gent qu'il entraine, au pharisaisme de trop dt
bien-pensants dont la f oi  n'est plus qu'un p ara-
vent.

Oui. f ranchement, posons-nou ^ la question :
« Agissons-nous pour que TEvangUc du Christ
remplace dans le cœur des hommes l 'Evangile dc
Marx ?

Comp renons-nous la souff rance d'un monde pay -
san déconsidéré, d'une masse ouvrière asservie à
la machine ?

Et ces « bien-pensants - qui tra itent de * so-

De jour en jour
E'aide américaine à l'Europe en détresse arrivera-t-elle à temps

Une âpre lutte en perspective à l'assemblée de l'O. Jl. U.
£e sort de l'Autriche

Le rapport des seize nations — dont la Suisse
— aux Etats-Unis en réponse au plan Marshall
et les vigoureuses répliques à M. Vichinsky à
l'Assemblée générale de l'O. N. U., soulèvent
un double problème dont on s'occupe particuliè-
rement en ce moment dans les sphères politi ques
et diplomatiques.

11 s'agit de savoir , d'un côté , si l'aide améri-
caine viendra à temps pour sauver l'Europe en
grande détresse et , de l' autre , si le fossé qui , in-
déniablement , divise déjà le continent et le mon-
dé en deux camps hostiles , pourra être comblé,
ou s'il s'élargira avec des conséquences interna-
tionales désastreuses.

Cela , dit-on , dépendra dans une large mesure
de l'a t t i tude que prendront en défini t ive la Rus-
sie et ses satellites.

Sur lc premier point , on apprend que l'Améri-
que , qui a mobilisé tous scs fonctionnaires spé-
cialisés pour étudier le rappor t des Seize, serait
décidée à fournir , sans attendre , un appoint im-
médiat au ravitail lement des pays européens ap-
pelés à faire face à un hiver criti que... Le pro-
gramme général d'assistance cn serait retardé et
tiendrait compte de cette première contribution.
1 rois mesures essentielles sont prévues afin

dc constituer un stock al imentaire  de secours
pour l'Europe :

1. Pousser les exportations américaines dc cé-
réales jusqu 'à la dernière limite possible sans
soulever dc protestation s dc la part des Améri-
cains.

2. Demander aux Américains de mettre fin
au gaspillage cn réduis ant volontairement leur
consommation de céréales et de produits laitier, .

3. Demander à l'Argentine , au Brésil , et au
Canada de reconnaître « la responsabilité col-
lective de l'hémisphère » en contribuant au ma-
ximum à un « pool » de produits alimentaires
pour l'Europe.

Espérons que l'on passera au plus vite à la
mise en application de ces mesures , car il y a
urgence.

La France , par exemple , se voit contrainte
d'informer les Etats-Unis que , outre les 825,000
tonnes de céréales qui lui ont été attribuées pour
la période de juille t à fin décembre , elle a be-
soin d'un supplément de 300,000 tonnes pour ne
pas être obligée de réduire à 150 grammes la
ration de pain , avec les conséquences que l'on
peut imaginer...

... C'est assez souligner l'importance du rap-
port des Seize qui doit même être « anticipé »
dans l'exécution et du succès ou de l'échec du-
quel dépend le salut dc l'Europe ou son plon-
geon dans le chaos.

La Russie et ses amis devraient savoir que
cela est aussi vrai pour eux que pour les autres
nations, et c'est pourquoi on veut encore espérer
aussi que le bon sens finira par prévaloir.

On formule également le vœu que les Soviets
et les Etats de leur sphère d'influence se rendent ,
avant qu 'il soit trop tard , à cette évidence qu 'ils
ne gagneraient rien à perpétuer l'impasse où ils
ont amené l'O. N. U. Leur isolement politique
ne les servirait pas plus que le reste du monde.
Il aurait probablement même pour consé quence
de provoquer l'écroulement de l'Organisation des
Nation s Unies et de mettre la paix cn péril
mortel.

Mais ici le ciel reste bien sombre.
Et après les algarades que l'on sait , on s'at-

tend maintenant  à une âpre bataille à l'Assem-
blée générale de l'O. N. U. pour le remplace -
ment , au Conseil de sécurité , de la Polosnc dont
le mandat expire cette année.

Cette élection ne manquera pas , cn effe t , de
provoquer un nouvel heurt  entre l'Est et l'Ouest ,
qui serait le plus dur de tous ceux qui se sont
produits j usqu'ici. Les observateurs ct les délé-
gués sont d'avis que si un Etat n'appartenant pas
à la sphère d'influence de la Russie venait à être
élu , Moscou n 'hésiterait pas à prendre une déci-

sion qui compromettrait  l'existence même de l'O
N. U

Or, vu l' atmosphère qui règne à l'O. N. U., il
se peut qu 'à la dernière minute , l'Assemblée gé-
nérale , cédant à la tendance anti-communiste , se
décide à choisir un pays ne faisant pas partie du
bloc russe. L'U. R. S. S. serait alors complète-
ment isolée au Conseil de sécurité et toute dé-
cision ne serait plus prise à 9 contre deux , la
Russie et la Pologne ayant toujours agi de con-
cert , mais à 10 contre 1.

Moscou , on le répète , n'acceptera jamais cette
perte de prestige et fera tout ce qui est en son
pouvoir pour obtenir gain de cause, même cn
prenant une décision qui pourrai t être fatale à
'O. N. U

* * *
Revenons au plan Marshall. M. Karl Gruber ,

ministre autrichien des affaires étrangères , a dé-
claré mercredi soir , dans un discours radiodiffu-
sé, que ce plan repr ésentait un premier effort  cn
vue dc surmonter  la misère économique de l'Eu-
rope.

Le ministre a fait  remarquer ensuite qu 'une
Union douanière européenne était l'unique mo-
yen dc rendre féconds les rapports entre les
Etats.

Faisant ensuite allusion à l'allégation selon la-
quelle le plan Marshall constituerait un bloc po-
litique , le ministre a répliqué qu 'un phénomène
de ce genre ne pourrait être provoque que par
les attaques incessantes des adversaires du plan.
Mais, quoi qu 'il en soit , et quelque peine qu 'aient
les grandes puissances à s'entendre sous l'effet
de leurs idéologies , le redressement de l'Europe
ne saurait être ajourné.

Dans tous' les cas , le plan Marshall nc com-
porte aucune menace pour l'indépendance dc
l'Autriche , car , selon M. Gruber , toute aide éco-
nomique, loin d'affaiblir  un Etat , ne peut que
renforcer au contraire son indépendance.

Selon certaines informations , les autorités so-
viétiques s'étaient d'abord opposées à la di f fu-
sion du discours de M. Gruber , puis l'ont fina-
lement autorisée.

Car les Russes sont encore en Autriche ct
voudraient bien , comme ailleurs — on sait où !
— y faire la pluie et le beau temps...

Mais jusques à quand l'Autriche , à qui , à la
Conférence des Trois , à Moscou , l'on f i t  entre-
voir , le 1er novembre 1943, la pleine restauration
de ses droits à une existence libre , subira-t-ellc
l'occupation étrangère ? On sait qu 'à Moscou , ce
printemps , la Conférence des Quatre s'est sépa-
rée sans avoir statué sur son sort. Une commis-
sion spéciale chargée d'examiner les points de
désaccord siège depuis le 12 mai à Vienne , sans
que l'on puisse prévoir la f in de ses travaux. Si
ceux-ci venaient à s'accélérer , ce n 'est pas aux
Russes qu 'en reviendrait le mérite. On a pu lire
que , lundi , le délégué de l'U. R. S. S. a proposé
de remettre en question les revendications de la
Yougoslavie sur la Carinthie  slovène !

... En at tendant , les Soviets nc perdent aucu-
ne occasion de favoriser la cause de leurs hom-
mes liges , les communistes de Vienne, sortis bien
mal en point des élections dc novembre 1945. Lc
gouvernement autr ichien sollicitait vainement
depuis deux ans la libératio n des prisonniers dc
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guerre retenus par les Russes. Sur une interven-
tion de l'extrême-gauche, Moscou s'est décidé à
rapatrier un premier contingent de 1200 hommes
qui , selon toute apparence, avaient été triés sur
le volet , à telle enseigne que certains firent leur
rentrée au pays munis d'immenses portraits de
Lénine et de Staline, dans des wagons sur les-
quels figuraient ces slogans : « Nous exigeons
de nouvelles élections ! » et « L'Autriche ne doit
pas s'orienter vers l'Ouest ! »

A moins, ajoute la « Tribune de Genève »,
que ces prisonniers n'aient fait du zèle pour être
plus promptement rendus à leurs foyers...

Nouvelles étrangères |
Un train de réfugiés musulmans

massacré par des Hindous
Mille deux cents tués

Un traiinl de réfugiés 'parti! de la: Nouvelle-Delhi ,
capitale ée J'Hindoustan , dans lequel étaient mon-
tés de n ombreu x ionetiominiaires du gouvernement
du Pakistan, a été attaqué , .nom loin d'Aimiritzar ,
dans la nwii t dm 22 septembre. Le traita trainispor-
tait  plusieurs! 'milliers' de réfugiés.

Six cents survivants sont arrivés mercred i, à
pied, à Laftore , dams l'ouest -du. Pendjab. Quatre
cents d'entre eux étaien t blessés. Trois survivants,
dont les 'habits étaient maculés, de sang, ont dé-
claré qu'ils avaient eu la vie sauve parce qu'ils
étaient recouverts par lesi cadavres de leurs ca-
marades. Des femmes et des entants se trouvent
parmi îles blessés .

Les 'réfugiés ont déclaré ique les troupes d'es-
corte , des 'Hindous, prétend-on, ont tiré par-des-
sus fes têtes des assaillants. L'officier britanni-
que qui les ¦coim.miandait a toutefois ouvert le feu
avec, une mitrailleuse, mais fli a été abattu; par la
suite. L'attaque a commencé là 18- heures et a
duré trois 'heures. Les agresseurs étaient armés de
fusils, de poignards.- et de sabres. Ils ont pillé
les cadavres.

Des informations non encore confirmées parve-
nan t d'Amri'izar disent qu 'il y aurait 1200 morts.
Quatre cents blessés sont soignés à l'hôpital de
cette localité.

Les 'gouvernements de l'Inde et du Pendjab oc-
cidental ont suspendu provisoirement le mouve-
ment des réfugiés entre le Pendjab oriental et
occidental.

O ' ¦¦

Mystérieuse disparition
d'une fortune

La police hongroise annonce que la .fortune du
fabricamt de textiles magyar Jean lErtl , décédé
tout dernièrement, a disparu mystérieusement soit
sur le territoire (helvétique, soit sur .celui de la
principauté de Liechtenstein.

L'industriel Ertl a quitté la Hongrie peu de
temps après la l ibération du pays. Jl . se fixa au
début à Salaboupg, en Autriche, où il tormba gra-
vement malade. Pour se faire opérer, il se fit
transporter eni Suisse à Arosa. Pendant toutes ces
pérégrinations, sa considérable fortune, composée
de bijoux die prix et de devises estimées à plu-
sieurs cen taines de milliers de francs suisses, l'ac-
compagna partout dans une valise spéciaJe. Après
l'opération , Ertl partit pour Vaduz, où il mourut.
Au moment de son décès, ses familiers ont cons-
taté que la valise con terrain, t ta fortune avait dis-
paru.

Le journal « Kis ilJjsag », de Budapest , lance à
ce propos de graves accusations contre un cer-
tain, Alexandre Payer, qui a-.,vécu-longtemps, en
Suisse, comme , réfugié et qu i .Réside depuis ̂ quel-
que ' temps en Argentine, comme secrétaire per-
sonnel de l'ex-archiduc Albrecht de Habsbourg.

Quand Dubois , ,1e menuisier, joue aux
quilles ou fait sa parti e de yass, quand
il tien t séance au comité du parti ou
de ïa coopérative — que fume-t-i l ?
Des Parisiennes , el encore des Pari-
siennes, et rien que des Parisiennes .'...Cest la cigarette la plus demandée en
Suisse, et c'est le plus fin des tabacs
Marvland I
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Selon certains témoignages, Payer arriva ù Va- , l'endroit où se trouvait auparavant le cirque de
diuz en avioni des la nouvelle de 1 aggravation! de
la maladie de l'industriel dont il était irai des amis,
et après la mort , 'repartit pour Buenos-iAyres éga-
lement par avion. L'infirmière de l'industri e1! dé-
cédé accuse formellement -M. Payer de la dis-
parition , de la fortune. Une entquête est . en, cours.
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Un vol de vingt-deux millions
et deux assassinats

Grâce aux aveux complets des assassins du lé-
gionnaire Léon Baudine et de sa maîtresse Jean-
ne Plassais, interrogés par lai police française, on
peut recomstituer auij ourd'hui toutes les péripéties
du drame <qui ai pour origine uni vol de 22 millions.

.C'est le chef de la bande, le Corse Antoine Si-
niibaldi , actuellement eni fuite, qui aurait demandé
à Bauidiine de voiler 22 mitions de francs de titres
à la Bamque d'Indochine. Baudime, 'Cardan , Skri-
baldi et un autre compl ice n'auraient pu écouler
que pour trois miWions de titres, les dix-neuf au-
tres étan t remis à Jean) Lévy, qui . fut  amêté. avant
de les avoir écoulés. D-es difficultés survinrent
entre les 'quatre complices 'quand ont parla , du pa:r-
ta'ge. Jeanne Plassais, qui étai t au courant du vol ,
demanda sa part. Antoine SènibakM l'emmenai
alors dans sa voiture, le 24 avril, et l'exécuta dans
le bois près de Sot&y-sur-Ecole..

"Quelques jours plus tard , suir l'instigation., de
Siniibaldi , Jéani >Gardan , Girole et uni autre . indi-
vidu actuellement interrogé par la .police,, vinirent
chercher Baudime -qui) s'était réfugié . â . Angers
pour 'le ramener à . Paris. Orole et Baudiue ne
pouvant se mettre d'accord sur la somme qui de-
vait revenir à chacun d'eux, Sipibaldi décida de se
défair e d'un complice peu acçommodamt et, deman-
da à . iGirale d'exécuter l'ajnçien légionnaire., &ini-
foaldi apprenant la . découverte du cadavre de Jcam-
oe Plassais, prit la fuite. .Gàrdau. et iGirole ont
déclaré n'avoir été . au courant de .l'exécution de
celle-ci qu 'en; lisant les journaux.

Antoine Sinibaldi est déj;à . titut^irie de .six con-
damnations pour vols et méfaits divers. Il avait
été arrêté 'notamment au mois de mai dernier
pour l'attaque d'un encaisseu r, mais il avait four-
ni un alibi qui , vérifié, devait le .faire .rapidement
libérer.

L'Angleterre et le cas de Mgr Stepinac
Le ministre des affaires étrangères au Foreign

Office a répondu au secrétaire national de la j eu-
nesse catholique anglaise, que le Gouvernement de
Sa iMaijesté ne pouvait, dans 'les circonstainioes pré-
sentes, revenir sur l'affaire de Mgr Stepin'ac. If a
conseillé de soumettre la protestation de k1 Jeu-
nesse catholique anglaise, aui secrétariat (général
de l'O. N. U. pour. que cette protestation soit
connue de tous les membres.

Dans cette même 'lettre, il 4est dit : « Le Gou-
vernement de Sai Majesté espère qu 'il:serai possi-
ble '.d'insti tuer au..sein même»de. •] '<_). N. ilL,.  un*
«-. forum''^>r qui ';aurait la-.possibilité de. revendiquer
les'.droiits:de l'homme quand ils''an't 'été ''fviO'lés^La
Charte de l'O. N.' U. est bien précise- dams ce ^einis,
mais la 'Charte . seule ne suffit pas. Il faut l'en-
tente de tous les Etats et des bases identiques.sur
la niaturemiême des droits de l'homme. Grâce à
cette .entente, on arriverait à exclure la.vi olation
des droits internationaux ».

o
Les malfaiteurs ont beau jeu

en Saxe
Jl est très difficile de ijuger quelqu 'un en Saxe.

'Les prisons sont encombrées de gens qui' atten-
dent depuis des mois qu'un (juge ait le temps de
s'occuper de leur cas. 'Quatre cinquièmes de tous
les juges de Saxe onit été destitués de leurs fonc-
tions à cause de leur ancienne activité waaie,. de
sorte.,que le cinquième.Testant est actuellement
surchargé. A, cela s'aljoute que 'la .moyenne d'âge
de^.duges .actuellement, en fonctions se fixe à.68
ans environ, et que Jeur capacité de travail n'est
plus tout à fait à : la hauteur de la situation.

o

On retrouve au Vatican
l'emplacement du cirque de Néxon

Pendant le séjour d'été du Saint-Père à Castel
Gandolfo, oni procède, au) Vatican1, à des travaux
de restauration.

O» change et modernise les installations des
ascenseurs, surtout ceux qui conduisent à la Cour
Saimt-Damase et aux Loggia des appartements
pontificaux. . Oni pose des, câbles électriques qui
relieront la caserne des Gardes du Palais avec
la centrale électr ique vaticane..

Lors des travaux de creusaige, on a fait d'im-
portantes découvertes archéologiques : il s'agit de

Nouvelles suisses 1
Chambres fédérales

Le subventionnement de la construction
de logements

Voici la proposi tion pr ésentée au Conseil natio-
nal par M. le député Henri Carron :

A lai séance de lia Commission, je n'ai pas volé
l'entrée eni matière sur cet arrêté. Deux anolifs
ont guidé mon attitude : question de principe d'a-
bord. J'estime, avec unie grande partie de la po-
pulation' suisse, que Ja Confédération doit réduire
son champ .d'action! «aux tâches absolumen t indis-
pensables qui ne peuvent être résolues par lies can-
tons ou» pair l'initiative privée. Le système du
subventiionneiment généralisé cne fait qu'embarras-
ser l'Etat de besognes qui ne lui sont pas dévo-
lues et qui, tout en favorisant le fonctionnaris-
me, provoquent des déficits budgétaires que tout
le monde déplore mais que tous provoquent plus
ou moins direct ement.

'Comme prévue à l'origine, l'aide fédérale à' la
oonistruwlioini. de logements devrait être réservée à
la créatiom de possibilités de travail en temps de
crise ou de chômage. Par cette action, nous nous
mettons dans la' situation' paradoxale consistant
là encoiuraiger la construction au1 ,moment même
ou l'initiative privée ne peut construire à volon-
té.parce que mous maimquons de la imaiin-d'œuivïe et
des matériaux nécessaires.

Une seconde raison m'a empêché de une rallier
au projet initial du Conseil fédéral. C'est qiue les
subven lions prévues ne sont pas équitabl ernen t
réparties et profitent peui ou pas du tout à ceux
.qui en auraient le plus, besoini. H faudrait , au con-
traire, que les subsides suivent une échelle diffé-
rentielle adaptée aux nécessités des bénéficiaires.
Or, ù cause des conditions d'application qui nc
peuvent épouser les situations si variées de notre
vie économique, Q'arrôté qui nous est soumis ne
retient pas cette notion do justic e et d'équilibre.
Les données du message du Conseil fédéral pré-
cisent ce que nous saivions déjà. Ces subventions
vont surtout aux centres industriels dont la popu-
lation s'accroît à1 vue d'oeil à la farveur d'une pros-
périté industrielle et comimerciaile sains précédent.
Sans vouloir jalouser le moins du monde ces ci-
tés fiévreuses dont l'activité est aussi un élément
précieux de lai prospérité comimune, force nous est
de constater qu'elles se trouvent dans des camions
ou régions dont la situation économique et finan-
cière est très prospère on raison miêtme de cette
débord ante activité. Ces cantons et communes peu-
Vent facilement parfaire et doubler la, subvention
fédérale et réaliser ainsi pleinement le bul prévu
par 1 action. J ajoute que c'est aussi aux entre-
prises elles-mêmes de pourvoir au logement de
leur personnel et ouvriers au lieu de s'en remettre
à l'Etat pour les changes sociales tout en accep-
tant  le profit qu 'engendre la haute conjoncture.

La situation financière des cantons, des commu-
nes et des particuliers de la montagne ne permet
pas de fournir la quote-part qui conditionne l'ai-
de de Bern e, de sorte que cette action ne ies in-
téresse que dans une mesure insignifiante. Sans un
correctif indispensable, le projet «duel favorise,
au contraire, l'exode- iniralwet-la)-désertion -de¦ la
montaigne et accroît dangereusement le déséquili-
bre politique, économique et social qui résulte de
l'agrandissement anormal Jet trop: rapide des cités
industrielles. Si' ce .mouvement vers la;ville conti-
nue i à l'allure ̂ açtutille, - la. .. question i- du .- logement'
sera bien^vileirésoïoerppur-les «'régions ' alpestres.̂car il :n'y-restera: bientôt - plus qu'une population
clairsemée,• composée '• en. grande partie ' de vieil-
lards, que seul retiendra là-baut l'amour inalté-
rable pour le sol natal. Ce problème du logement
touche ici une question d'ordre démographique de
la plus haute importance pour l'équilibre enlre
tes diverses régions de Hat Suisse-.

Certaines des considérations que je vien s d'é-
mettre devraient m'amener à une conclusion dcnon-entrée en matière sur ie projet du Conseil
fédérall. Mais, d'accord en cela avec les arguments
contenus dans le message et l'opinion de lai plu-
part des membres de la Commission, je dois re-
connaître que la lutte contre la pénurie des loge-
ments est pour l'ensemble du pays une nécessitésociale brûlante qui ne peut être négligée ou dif-férée. .Les logements manquent partout et spécia-lement pour lai génération montante, puisque dansune seule ville 8000 jeune s ménages n'ont pas d'a-bris indépendants. Dès lors, pour être réaliste, ilfaut accepter le texte proposé en le complétantde façon que ses effets soient généralisés et pro-fiten t également aux régions mon baigneuses quin 'en bénéficieraient nullement sans cela.

Ma proposition a la teneur suivante :
Art. 12 bis.

1. La .Confédération crée un' fonds de cinq mil-
lions, de francs destiné à encourager l'améHoiration
et la .construction de logements dams les régions
montagneuses.

2. Ce fonds servira à constituer des prêts rem-
boursables à long ternie, .portant un intérêt maxi-mum de 1 %, pour des logements parfaitement
hygiéniques et destin és à des familles.3. Le Conseil fédéral fixe les condition s d'oc-
troi des prêts et édicté ies prescriptions d'appli-cat ion utiles.

*4. Les prêts seron t consentis jusqu 'à épuisement
du fonds mais, au plus tard, jusqu'au 31 décem-
bre 1949.

La situation des populations alpiooles a été sou-
ven t évoquée dans les Parlements et dans la
presse. De nombreuses commissions se sont oc-
cupées de ce problèm e difficil e entre tous. Mais
on ne se rendra jamais assez compte de la pau-

vreté de l'habitat dans certaines régions et df
l'héroïsme qu'iJl faut pour y vivre et y élever une
famille convenablement. Stoîque et résigné, le
montagnard souffre des duretés de sou existence
que les moyens de communications nouveaux, eu
favorisant les comparaisons , lui laissent apparaî-
tre plus défavorablemen t encore. 11 souffre, sur-
tout moralement en voyant ses terres abandonnées
par la jeunes se qui s'en va chercher, en ville une
vie moins rude et plus facile.

L'occasion est favorabl e pour apporter à celle
sympathique population montagnarde un poil d'ni-
de en lui permettant également de profiler dans
une certaine mesure de la manne fédérale dont
elle a , plus que personn e, un urgent besoin.

Je suis résolument OPl>osé aux subventions gé-
néralisées, 'mais si le Conseil fédéirall nous convie
à ia table des subsides, il faut qu 'à cette, tabl e
il y ait place pour tous les Suisses.

Le conseiller f édéral Stampf li a aceucili f avo-
rablement cette p roposition d'actualité qui doit
eihcore f aire l'objet d'une étude approf ondie. Sous
lorme dc postulat, le texte proposé p ar Mi Car-
ron est adopté p ar la Chambre unanime.

Les fonds de compensation
Les articles dits « économiques >, adoptés par

le peuple et les can tons, le 6 juillet dernier , auto-
risent la Confédéra tion -¦ à lég iférer sur une com-
pensation appropriée du salaire et du gain jxi r
suite du service militaire = .fini termes clairs, cela signifie qu 'il s'agit main-
tenant de faire passer dams -unie loi en lionne et
due forme une disposition permettant de main-
tenir le régime des caisses de compensation insti -
tué en 1910 pair la voir lu des plein s pouvoirs .

Une loi est à l'élude , mais en attendant, U faut
assurer la transi lion .

C'est à quoi lend le projet d'arrêté soumis aux
Glvaimbres et qui ai .pour but d'assurer le verse-
ment des indemn ités pomr pertes de salaire ct do
gain em attendant urne législation définitiv e.Dans un, rapport clair et complet , M. Addor ,
•radica l vaudois, expose les vues de to Commis-
sion et l'économie du proje t.

Les dispositions nouvelles supprimen t toutecontribution' en fav eur du souti en des militaires quicoûtera, pendan t a périod e transitoire , envir on40 'm illions par an , compte team de l'augmenta-
tion des salaires survenue depuis 1945.M. Addor rappelle gâte le niiail eiiiconlreu x » par-tage du milliard » qui a provoqué un. véritable ma-laise, a tout de même laissé 240 mi llions pour lesoutien aux imilitaires , auxquels il convient d'a-jouter - 40 millions proven ant du' bénéfice supplé-menta ire.

Le projet est approuvé par 100 voix sans oppo-sition.
Et dans une indifférence toujours plus mar-quée, la Cihaimbre termine sa journ ée en consta-tant l'échec de la tentative de réviser la loi SUTl'util isation' des forces hydraul i ques.
Ce qu 'il nous faut , ce sont des kilowalts-heurect non des lois, pense le commun». H n 'a peut-être pas tort.

o 

Un espion devant le tribunal
Devant uni tribunal imiliki i're suisse aMemand , n

commencé, à Lugano, le procès intenté contre
l'ancien consul d'Al lemaigne à Luigam o, 'Rausch ,
accusé d'esipi'oraniaige économique en faveur d'ùure
puissance étrangère. Les débats ont lieu à huis
dos.

o——

Une landsgemeinde paysanne
One 'grande assemblée de paysan s comptan t

près de 600 personnes a eu lieu à Zurich, sous
la présidence de l'ancien conseiller national C.
Bertscliiuiger. Le conseiller 'national Reichltog a
parlé d'abord des revendications paysannes. La
situation précaire de faigriculture n'ai en soi rien
à faire avec la' sécheresse. Si les paysans (récla-
ment uni salaire d'un franc par taure, celai n 'a
rien d'exagéré. D'antres orateurs ont trai té  du
problème du maintien du bétail et des mesures
prises dams les régions desséchées, in tervention
des autorités , transfert de 'bétail , etc.

(De nombreux paysans ont réclamé énergiquc-
ment que l'on donue suite aux revendications ¦ spé-
cialemen t pour , les prix du-'lait et du b étail , cela
d'autant : plu s que ' lai - paysannerie est beaucoup
moins'blêmi lotie que d'autres-milieux de la popu-
lation. • .

o 
Lente agonie d'un chasseur

M. Maeliler-Arrigilii, 34 ans , s'était rondu à la
chasse dan s le territoire de. lu HiralnHauge, Gla-
tis ; comme il n 'était pas rentré le soir même, une
colonne de secours est allée à sa redherche et a
découvert son cadavre près de .Bi'ltcn, iGlaris.

Le malh eureu x semble avoir fait  une chute el
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s'être mainten u quelque temps sur uu étroit  replat
de rochers. De là, iJ a l i re  de nombreux coups
dc fusil pour que l'on vienne à sou secours que
d'autres chasseurs ont bien , entendus mais qu 'ils nc
prirent pas pour des signaux d'ala rme. Quand la
colonne de secours arr iva  sur place, elle décou-
vrit le corps du; 'iiiaUiciireux , au bas de la paroi
alors que le 'fusi l  é ta i t  resté sur le replat.

o 

Une grève évitée à Vevey
Les ouvriers des Atel iers  de constructions mé-

canhiues , à Vevey, leurs revendications d'auguicn-
tat ion de salaire ayan t été par t ie l lement  accep-
tées, ont décidé de continuer le travai l .  La .grèv e
aurai t  commencé mercredi matiiK Elle a été évi-
tée grâce à la compréhension de tous tes intéres-
sés.

o

Le truc des bons de platine
lU'ii citoyen hongrois , eu séijour û Zurich , avait

fait i\ un compatr iote  résidant  dans cette ville,
plusieurs prêts d'argent pour une  somme de 14
mille francs. Il avait  reçu en 'garantie des lingots
de platine dont la valeur  é t a i t  censée dépasser
dc beaucou p la valeur des sommes prêtées. Puis
l'emprunteur dispa ru t et le bailleur de fonds fit
examiner les .barres de platine ct l'on1 apprit qu 'il
s'agissait de méta l sans valeur. La police est par-
venue ù met t re  la main  sur l' escroc qui était re-
venu ù .Zurich.

o 

Parti pour l'Italie, il débarque
à Winterthour

Oui miécanicicini de .l'Oberlaud, zurichois avait
conifié une somme de 4lllll ) ifr, à un tech n icien pour
aller on 'Italie chercher une  automobile.  Comme il
ne .rentrait pas on .avisa la police qui découvrit
riiomime à Wintertihour. De l'argent confié , il
'm anquait déjù une somme de 1700 fr. Le techni-
cien a' été mis sous les verrous.

o
Une terme, détruite par le feu

1U11 incendie a: dé t ru i t  la .ferme et la grange de
l'agriculteur Gaspard Regli , dans la commune de
Werthen steim , canton de Lucerne. Une vache et
cinq veanx son t restas dans les .flammes, à quoi
il ifairt ajouter une au t re  vach e entrée en con-
tact avec le courant à haute tension, et électro-
cutée ; les .r éserves de fourrages, les ins t ruments
agricoles et une igraude partie du mobilier sont
anéantis.

Poignée de petits faits
-)(- A pa r t i r  du ler octobre, un nouveau tarif

postal et de nouveaux  timbres seront mis en vi-
gueur  dans la Cité du Va t i can .  Lo tarif sera adap-
té à celui de l'Italie,

-)f Selon le bureau  de statistiques de Trieste.
la population de cet te  v ill e se m o n t a i t  à 270,012
hululants  au 31 août dernier.

-)f l' n riche conwnerçamt dc Balcstrale, près de
Pal erm e, Ilaùie, a été enlevé ixi r une  vingta ine
de bandits que l'on croit aff i l iés  à la band e « Giu-
liano » , le bandit pour la capture duquel le gou-
vernement i tuilier» a promis une récompense de
trois millions tle lires.

-)(- Lo Conseil des minis t res  de Fra nce a dé-
cidé, mercredi, que H'aMocation mensuelle d'essen-
ce aux automobilistes serait suspendue ct que l'al-
location aux motocyclistes serait provisoirement
réduite à cinq li tres à par t i r  du ler octobre.

Lo Conseil a, d'autre part, maintenu la réduc-
tion moyenne de 40 % aux propriétaires.

-)f l' n violent incendie qui a éclaté aux usines
d'acide sulfur ique de Barreiro , près de Lisbonne
n fai t  treiz e blessés et deux millions d'escudos
de dégâts. Le feu. qui fu t  probablement causé par
un court-circuit, n'a pu cire maî t r i sé  qu 'après plu-
sieurs heures  d'efforts.

-)f Lo colonel Morel . qui fu t  cn 1012 chef du
PlRF pour la région parisienne , puis chef des
« gardes françaises » . émanation paramilitaire du
parti do Doriol , pour laquelle il obtint de von
Stuipnagel un important  contingen t d'armes, a
été condamné mercred i par la Cour de just ice do
Paris t\ cinq ans de prison. 20.000 francs d'amen-
de et vingt ans de dégradation nationale.

-fc- Le t r ibunal  de llaml>ourg a condamné à la
pendaison l'ancien chef de la prison de Ham-
lKiurg, Willi Tcssniann, et deux autres anciens
gardiens, les nommés Scbutte ct Hcnnings . accu-
sés d'avoir maltraité des détenus alliés.

¦%¦ Uno automobile, petite conduite intérieure,
appartenant à M . Winston Churchill . « été volée

«ou loin du domicile de l'ex-Premier à Londres.
M. Ch u rcbj'.l n'utilisait pas celle machine qui é ta i t
conduite par une parente de l'homme d 'Etat , Miss
White.

Dans la Région
Une vieille femme écrasée

par un camion
A Th on on , rue VaMcm, jeudi  mati n , vers 9 h.

30, un gros camion de l' entreprise Gail lard , char-
né de charbon, a écrasé une pauvre .femme, Mme
Vve Jeaui Oiolet , 68 ans , qui , uni peu dure d'o-
reiîle , ne l'avait pas entendu venir. La malheu-
reuse, qui avait les deux cuisses broyées, a été
transportée à l'hôpital dans un état désespéré.

Nouvelles locales 1
ll y a 50 ans, mourait sainte merese

de l'Enianî-jesus
Le 30 septembre 1897 s'éteignait ou Oairmel de

Lisieux , « 24 ans, Marie-Framçoise-Thércse Mar-
tin. L'iiuanble religieuse , qui devait dev enir la
sainte la plus populaire du vingtième siècle, était
née le 2 janvier 1873, à Alencon. Elevée diams une
familil e admirablement chrétienne, elle fit  ses
éludes chez les Bénédictines de .Lisieux. Dès l'Age
dc 15 ans, a force de démarches ct de supipHica-
tions, cille, obli.n l la permission d' entrer au Cair-
mei de celte ville. Après neuf  ans de vie religieu-
se, minée par une mailadic de poitr ine , elle s'y
étei gni t  dans la paix du Seigneur. Aucune action
héroïque ou «lo grand éclat ne signale la vie de
cette vierge dir iCarmel. Elle servit Dieu avec une
fidélité constante et assidue jusque dans les plus
petites choses, ct ce n 'est qu 'après son départ de
ce monde que l'on s'apcirçut dc l'héroïc-ilé de scs
vertus.  Elle avait annoncé qu 'elle « passerait son
ciel {'i faire du bien sur la terre » , el qu 'après
sa mort elle ferait  « tomber sur la terre une pluie
de roses » .

La' prophétie s'est réalisée à la lettre. Des g.rfl-
ces si extraordinaires et si inombreuses furent ob-
tenues par son intercession , que le Pape, rom-
pant avec 'les règles très strictes qui président à
la béatif ication des saints et ù leur canonisation,
la béatifiait  en 1!>23 et lui accordait l 'honneur
suprême des autels en 1925, soit 28 ans après sa
mort.

Rappelons que la) Chapelle d'Epinassey fut  la
première dédiée dans notre pays à sainte Thé-
rèse, dès avant sa canonisation , ceci grâce à une
autorisation' du St-tPère. Aussi convenait-il que le
cinquantenaire de la mor t de la sa inte fû t  célébré
avec solennité dans le pet i t  sanc t uaire si chor à
la piété valaisanne.

Comme de coutume, la fête dc Ste-Thérèse sera
célébrée, celte année  le dernier dimanche de -sep-
tembre, soi t dinwnche , prochain 28 septembre , se-
lon, l'h oraire su ivant :

iMesse de communion ii 7 h. 30. Grand'.Messc à
9 h. 30, suivie de la vénération' de la relique dc
la Sainte. A 15 b., récitation du chapelet , ser-
mon et bénédict i on du Très Saini Sucremc.nl , puis
vénération dc te relique.

Mardi 30 septembre, jour anniversaire  de ta
mort, messe ù 7 h. 30, messe cl véiiéiralioii de la
rel ique.

i 0 —

Une grande iête de charité
à Troistorrents

Toutes les communes du district, tou tes  les so-
ciétés, tous les groupements d'ac t ion catholique,
tous, jeune s" et vieu x, vous voici cordialement in-
vités à partici per à la grande fêle dc charité or<
gaui.sée en faveur du Préventorium St-Joseph.

A Troistorrents , tout est prêt pour vous rece-
voir en ce dimanch e 28 septembre, tout a été
admirablement organisé pour vous aider à pas-
ser une agréable après-m idi. Il y on aura  pour
tous les goûts. Un immense pavillon dc prix
comptant plus de. 3000 lots de tombola vous at-
tend. Jeux divers ct attractions mul t iples vous
procureront quelques heures de délassement. El ...

couturière fuit nu manœoure
pour dames esl demandée par aide-menage, demandée de ayaot permis de conduire,magasin de conleclions. Bon suite ou dale à convenir. Bon cherche emploi dans un gara-g

e "'6' _. « r, .,. ,__¦ Salai
Ie' r FreYmond' Auber- ge ou comme aide-chauffeur
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surtout... vous v découvrirez la joie , une joie na- 1 Les personnes qui .s'intéressent aux sciences na
renient goûtée , en cette fin de journée , car , ne
t'oubliez pas, ce sera igrâce à votre présence el à
votre générosité que bien des enfant s pauvres du
distric t pourront passer au Préventorium les quel-
ques mois indispensables qui leur redonneron t la
siam té ct avec elle... la jo ie de vivre. .

Alors, n'oubliez pas ! Dimanche 28 septembre,
«»us ù Troistorrents. Parents , fai tes  à vos enfants
de. ce dimanche une sortie-surprise. Vous , les jeu-
nes, vous avez là l'occasion toute trouvée de vous
amuse r  royalem ent el ... sa inement .

Et , à la fiiii, dc cette journée beaucoup d'entre
vous 'rentreront dans leu rs foyers en. en tonnant
dans Heurs cœurs ce chant , à la manière du « Po-
vero » d'Assise :

Soyez béni , mon Dieu ,
Pour co dimanche clair
Pour ce beau jour frais
Comme un visage sans ride
Et pour cette journée do septembre,
lililuiiiiiinée , splendide
Où nos cœurs, & la joie chrétienn e,
Se sont lout entiers donnés.

A. B. P.
—o 

Les accidents de la circulation
¦Un e "voiture vaudoise que pilotait  le lieutenant

Randfcii et dans laquelle avai t  pris place uni Amtê-
¦ricaiiu , .a dérap é sur  la chaussée mouillée, ù Gran-
ges, ct est venue s'écraser contre le mur  d'une
distillerie. Sous la violence du choc, l'aivau t de la
machine a été complètemen t défoncé. Le 'lieu te-
nant •R a.ndiir a été rtCevié avec plusieurs côtes frac-
turées et soin compagnon avec une «raivc blessu-
re ù la tête.

* * •

Une auto d'Aigle passait dans le village de
Grône quand deux enlfants de iM. Louis Grand ,
âgés respectivement de 4 et 5 ans , vinren t se je-
ter étourdiiinent contre la .machine. L'un des pe-
tits a été relevé avec nue jam be brisée, l'autre
¦avec une  .grave blessure à foi tête. On redoute
une fractu re du crâne.

o-- - -

Des candidats de la dernière heure
Maintenant  que les différents partis politiques

ont déposé leurs listes pour les proahaines
élections au Conseil national , on compte ©n Va-
lais un total de vingt-lmit cand idats pour sept
sièges.

La compétition promet d'être ardente.
'Mais il est d'autres candidats beaucoup plus

nombreux encore qui  von t s'affronter dans une
joule colirtoi.se : les candidats à la chance...

Ceux de la dernière heure n 'ont que le temps
de choisir leurs billets de la « .Loterie romande »
et samedi prochain , 27 septembre , au cours du
tirage aux Brenels, on s'apercevra' que s'il y a
beauco up d'appelés, il y a également beaucoup
d'élus.

Il ne (lien t don c qu 'à vous de vous mettre aussi
sur les ran«s, mais hâtez-vous, car le lenips pres-
se el vous pouvez encore êtr e un élu de la fortu-
ne. ..

o 

Un pauvre hère vivait
dans une excavation de rocher

'Un promeneur a découvert dans une excava-
tioui de rocher, à Derborence, un, pauvre homm e
qui j adis avait été géomètre et qui avait dispa-
ru depuis le 2 aoû t de son domici le. Lc .malheu-
reux , exténué, se 'nourrissait de plantes et de
fruits, et se trouvait dans'un état .lamentab le. Les
gendarmes du poste d'iArdcn' son t montés sur les
l ieux et l'ont ramené eir jeep à la plaine où on
lui prodiguera des soins.

o—
Réunion de la Murithienne

La sympaIbi que -Murithienne tiendra sa réu-
nion d'automne le 5 oclobre aux :Maiycus de
Conthey avec le programme que voici :

7 h. 30 Messe à l'église Sl-Théodule , à Sion .
8 h. 15 Rendez-vous à la Poste de Sion, départ

des partici pants dc Sion et environs pour
DanMon (839 m.), cn cars postaux.

8 b. 39 Arrivée du direct de Lausanne.
8 h. 50 Départ des cars postaux de te Gare dc

Sion.
9 h. 30 Départ de DaiMon pour les Mayens de

Conthey et les Mayens de My (1436 m.)
en suivan t le Bisse de la Zandra.

12 h. Pique^iique aux Ma vens de Mv.
13 h. 30 Séance.
14 h. 30 Départ pour Cernet. descente par Cop-

pet, le Pon t du Diable, Chandolin , Gra-
nds, St-Germ ain (Saivièse), el Sion pour

ies train s du soir.
L excursion aura lieu par n 'importe quel temps.

lurcùlcs son t cordialement invi tées.
Le Président : Le Vice-président :
I. Mariétan . Ch. Terrier.

Les participants son t priés de s'inscrire pour
l'autocar (Fr. 1.90) , auprès de M . Ch. Terri er, Ca-
se postale 217, Sion (tél . 2.17.43) , jusq u'au vendre-
di 3 octobre, à l(i heures. Passé ce délai , les ins-
criptions ne |Miurront éventuellement plus être
prises en considération.

¦Les participants de Lausanne qui désirent béné-
ficier du billet collectif C. F. F. sont priés de
s'inscrire chez Schacfer-Sports, St-François, Lau-
sanne, jusqu 'au vendredi 3 octobre à 18 h. en. ver-
sant Fr. 12.—. Mentionner évenlueiUenient retour
individuel .

o——

Le transport de force électrique
La Municipalité de Lausann e demande uni cré-

dit de (Fr. 3,200,000 pour (faire des modiifications
ù la ligne directe St-iMauricenLaiisanne de $0 à
125 kw. I! s'agit d'une deuxième étape pour que
la mise cm service puisse se .faire en .1950, soit
approximativement eni même temps que la: mise en
service de la' nouvelle usine de Lavey.

Chronique sportive
Avec les matcheurs valaisans

Le malcb inter-régions de 3* Société valaisan-
ne des matcheurs s'est déroulé dimanche 21 sep-
tembre au stand de Sion, dans une belle atmos-
phère. Une participation record, la mise en com-
pétition de quatre challenges don naien t à te ma-
nifestation un intérêt tout  pariculier.

31 tireurs se son t al ignes à 300 un. et 17 ù 50 111.
Le Haut-Valais n'était pas représent é à 50 ni. ct.. .
c'est bien dommage !

Le repas de midi fut pris en commun, aux can-
tines des casernes de Sion. Préparé de main dc
maître et servi très abondamment, il contribua
largement à créer l'ambiance toute cordial e dan s
faïqu«Me , au dessert , se déroula une partie admi-
nistrative extra-statutaire, que dir igea M. Rey-
Bellet , le dynamique président de la société. L'on
y évoqua le souvenir de l'anni René Mariétan , dé-
cédé cet élé, un jeune espoir qui promettait beau-
coup.

M. .St uder mpporla le. salut du. Département mi-
litaire et M. iPiignat , les encouragements... concrets
de la Société canton ale des tireurs.

On, prit enfi n connaissance de la situation fi-
nancière de la Société : c'est là une ombre lan -
cinante au tableau, (jui fait  des cheveux blancs
au comité.

Les tirs terminés, la proclamation] des rfeuUta ls
eut lieu au stand même, cl les challenges remis
aux heureu x détenteurs.

Voici les résultats dc la journée :
300 m. — 1) Heinzmann Albert. Viège, 500 (ob-

tien t le ohallenige «Rev-Bellel»); 2) Lamon Gérard,
Lens, 498 ; 3) Délez "Ch a rles, Vernayaz , 480 ; 4)
Studer Louis, Sion , 480 ; 5) Butliet Robert , Vét roz,
479 ; G) Gaechter Louis, Mart igny, 476 ; 7) Grenon
Emili e, Champéry, 467; 8) Uldry Ls, Veirnayaz, 462;
9) Mounir Charles , Miège, 461 ; 10) Roduit Marc,
Leytron , 458 ; 11) Lamon François, Lens, 4(57 ; 12)
.Salzgeber Ed., Rairogne. 451 ; 13) Mariétan Ré-
my, Champéry, 452 ; 14) SailzRcb er Ernest, Raro-
gne, 450 ; 15) Schau'ffelbenger Henri , Viège, 440 ;
16) Dubois Fernand , St-iMaurice , 439 ; 17) Rey-
Bellet Maurice , St-Maurice , 438 ; 18) 'Pont Armin ,
Sierre, 436 ; 19) Bagnoud Joseph, .Lens, 432 ; 20)
Russy Waltlier, iFiesch, 430.

Champions couché. — Rey-Bellet Maurice 182 :
Mariétam Rémy 182. A genou : Heiniznianni Albert
166 ; Délez Chartes 166. Debout : Lamon Gérard
166.

Equipes : 11 Centre , moyenne 468.5 (obtient le
challenge « Mayor » , 'Lausanne) ; 2) Bas-Valais ,
moyenne 467,33 ; 3) Haut-Valais , moyenne 448,83.

50 m. — 1) Coppex Henri , Vouvry, 498 (obtient
le chaïUenige < Provins >) : 2) Ungemacht Fernand ,
Sierre, 402 ; 3) Kam erzin Pierre, Veyras-Sicrre,
473 ; 4) Uldry Louis, Vern ayaz, 471 ; 5) .Fumeaux
Julien , ColloiiRes, 460 ; 6) Bardet William, Evion-
naz, 459 ; 7) Beysard Basile. Sierre , 4,58 ; 8) Sa-
vioz .André, Sion, 454 ; 9) .Lamon Henri , Lens.
451 ; 10) Vuilloud Louis, St-Maur ice, 433 ; 111
Cbrislinat Paul , Sion , 432.

Equipe» : 1) Bas-Ar alais , moyenne 47,2,00 (obti en t
le challenge c Société cantonale des Tireurs 5 ) ; 2.
Centre , moyenne 469,25.

iddio Programme
SOTTEXS. — Vendredi 26 seplcmbrc. — 7 li. 10

Le salut musical . 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Réveil-Swing. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
L'ensemble de musique légère Ludwig Riith. 12
h. 20 Avec nos sportifs. 12 h. 30 Oeuvres d'Offen-
bach. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Quelques
succès des Ondelines. 13 h. 10 Musique russe. 13
h. 30 Concerto. 16 h. 30 Emission commune. 17
h. 30 Les belles gravures musicales. 17 h. 45 Ra-
dio-Jeuuesse.

18 h. 20 Sonate pour violoncelle et piano. 18 h.
45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Les travaux des -Valions Unies. 19
h. 35 Questionnez , on vous répondra ! 19 h. 55 Sé-
rénade aux convives. 20 b. 20 L'Académie humo-
ristique. 20 h. 35 La chanson .populaire interprétée
par une grande artiste française. 21 h. 15 Gala
Cocteau. 22 b. L'Orchestre André Kostdanelz. 22
h. 10 Jazz bot. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Musique de danse.



VÊTEMENTS EMILE D U R O I S TAILLEURS
en tous genres pour K̂kT V iP ̂ ¦'̂ ¦1 ^  ̂̂  ̂*W: ^W ¦ » ET M AN T E A U X

messieurs TAILLEUR CCM^KTIOJjJS pour
j eunes gens SAINT - MAUDIf E D A M E S
et enfan t s  WW!WW ~ WBWCTSr^SI

Tél. 5 43 09 Se rend à domicile
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Propreté étincelante.
avec /&-_.
-.—r^M^ST^S .̂

blanc savon

ÎW2
Fabricants: Walz d Eschle S.A. Bâte
w*

mmmm
neuves, en cuir, intérieur mouton, de l'aviation
américaine, superbes qualités, poids environ 3 kg'.

de Fr. 190.— à 225.—
Pantalons, Overalls imperméables, manteaux de
pluie, Windjacks de l'armée américaine à des prix

intéressants
Demandez un choix en indiquant Jes tailles

Magasins PANNATIER à Vernayaz
Ouverts les dimanches après-midi

«MMMMMMni
A remettre à Lausanne

101 COMMERCE
MOS et Ml OHS

Affaire, en plein rendement, gros bénéfice. Locaux bien
amen.agés et bien situés. Petit loyer. Pas de reprise, ¦ en
stock; èny. Rr. 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., à Publi-
citas, Lausanne.

seiiT-HHGHEL a Hartiony-Bourg
¦ Samedi 27, dès 20 heures 30

(Voir communiqué)

— Et Culs, reprenait Terrai , est-il convenable
qu 'une fille comme Linou fasse seule un. tel vo-
yage ?

On ne m'enlèvera pas , père , répondait-elle en
s'efforçan t de sourire.

Et l'oncle Joseph, à son tour, approuvait :
— Il ne s'agit que d'aller prendre à Saint-Aaiiaias

la diligence de Saint-Jean à Rodez , laïquelle cor-
respond, à la Piçimaube, avec la voiture du Le-
vez'ou à Villefranclie. J'accompagnerais Linou à
S a int-A man s, en allan t travailler à la scie de
Gastaniers ; el , à la Primauté, le conducteur Car-
rière, à qui je la. recommanderai , l'einbarqueca
dans le courrier qui la déposera à Villçifrancho
même, à la por.le "de son " couvent. El le rétour
ne sera pas plus^ diffic ile que railler.

— Bien, fit aigrement Cadet , et moi ? H pa-
raît que je ne compte pas ? Tu veux paitir sans
même sa.yoir si je suis ou non soldat pour sept
ans ? Tu <>s encore gentille '-. ..

f ','T.;fc%.r.-T-;fifc^^,.T,r.^r;l ^_E^.J^ :?.̂ .YTT.rv-i.̂ ,y_ .-,>;7_- -,.:- r-- -: : :-- - . .:.—- ,' - -— i ,'- _-. . -

[ Beau cnon ae meuble!
I a gçajjjj ti mi oeil
H CHAMBRES A COUCHER :
éS Belle chambre à coucher moderne, armoire 3 portes, literie
Wt k°n crin- Lits de bois à 1 et 2 places, lits de fer à 1 et 2 pla-
wÈ ces, diyqng à. i et 2 . places. Armoires à glace à 1 et 2 portes,
£H armoires sapirj à 1 et 2 portes. Commodes. Lavabos. Tables
H de nuit. "
¦ DUVETS — OREILLERS — TRAVERSINS — COUVERTURES

H SALLES A MANGER :
¦ Superbe salle à manger mi-moderne, table à rallonges, 6

IH chaises, buffet. Buffets divers. Tables. Chaises. Dessertes.

I SALONS :
H Salons complets. Divans-Couch. Canapés. Fauteuils. Chaises

IÉ| rembourrées. Tables à jeu. Tables à écrire. Guéridons. Sei-
ng lettes. Bibelots.

M CUISINES :
H Buffets. Tables. Chaises. Four à gaz. Ustensiles de ménage.

H MEUBLES DIVERS :
S Bureau-secrétaire. Bibliothèques. Glaces. Etagères. Pharma-
M cies. Pendules. Porte-habits. Machines à coudre. Lustres.
|H Lampes portatives, etc., etc., etp.
¦ RADIOS — JUMELLES — POUSSETTES — POUSSE-POUSSE

JOUTES OCCASIONS"
W A. NANTERMOD MARTIGNY-BOURG
¦ Tél. 6.13.41 Place Centrale

m A remettre pour cause im-

^^^ m^m _m_ J_ \ tmm _____ prévue, dans ville de Suisse
Il ^E|_B I tt v B̂ MP AE!_M romande, sur grand passage,
¦I' ^BBP 

tt II tt J tt  ̂ Wtmm un bon commerce de

iWlIVil W IHOMPAIiO. » ^PMM^Pi M « ITEOII
dans la région de Réchy, une vigne «is 4066 m2, planta- I WÊ 1 I V EB I ¦
tion de 3rrie feuille en partie cépages Dôle, Rhin, el 

 ̂
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récemment Tûmée. 
Service 

' d'arrosage nouvellement installé (Arrosafond) ef Chi,f re d'affaires pj-ouv^ Né-

actionné par moteur de 15 CV. cessa.ro pour traiter 35,000 fr.
r paiement comptant. Agence

Ladite propriété confine chemin de servitude et pos- s'absfenir. Adresser offres
sède une cabane. écrites sous chiffre P. M.

Les personnes intéressées peuvent s'adresser sous P 17842 L à Publicitas, Lausan-
11099 S. Publicitas, Sion. ne.'

Sensible à ce reproche, Linou courait à son. frè-
re, et l'embrassa.

— Hé, imoii bon' iCatl.et , ton .niuméro ne sera mê-
me pas appelé ; et, s'il l'étai t , je suis sûre que loi
ne serais pas soldat •" nous avon s bien trop prié
pour toi , avec maman.

iGaideit haussa lés "épaules.
— Voilà bien des raisons de dévote ! fil-il en

--.-77 _. r .. .- ->. .. »., ^ ;  _¦_ J ., - - ¦' . ' ¦ _ * ' *
ricanant'.'

— D, awl_e.urs, frère, pour te faire pla.isiT, je ne
partirai que mardi. Cela té'va-f-ill ainsi ?" '

"Personne ne faisait plus d'objections ; et il sem-
bla à Linou _quV.l© avait dans la .main la clé de
là porte par où elle aillait s'évader...' S'évader !
Quel tnot, quelle action surtout, pour une hon-
nête fille 1... Elle qui avait eu toujours horreur
de la dissimulation et du mensonige, elle allait
tromper sa famille, disposer dç sa vie sans muênxe
consulter ceux de qui die la tenait !...

Toute la nui t, dans une insomnie tenace, eiie
tourn a et retourna ces" idées dans" sa lête fiévreu-
se. Tantôt , " en""songeant a la douleur de sa m§,rt
et de Jean, elle se promettait de revenir sur sa
détermination ; et, tantôt , eJJe s'y" affermissait da-
vantage par l'évocation de son vœu et de la gué-
rison de la cfaère malade qui , pour elle, en était
la conséquence, et par le ressouvenir de ses lee-

——— a¦¦¦¦¦¦¦¦ a Éa«>a«ÉH>Éi

j TROISTORRENTS
i ,-J -
I Dimanche 28 septembre

OUI RIE DE (UIE
I en faveur du Préventorium St-Joseph
I avec le concours
I des sociétés de musique et de chan)

| Tombola — Jeux divers — INVITATION CORDIALE

—fWtttfWWfffWWHWW

Pendant le Comptoir Suisse
NOUS OFFRONS

QUATRE TROUSSEAUX
QUATRE PRIX

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

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

Au comptant avec 3 % d'escompte
Livraison et payement ¦ arrangement sur demande
Pour tout achat d'un trousseau complet, il sera
remboursé l'entrée au COMPTOIR et le billet de
chemin de fer sur présentation de cette annoncéig nu BU INT - BLANC
FJNGER ET REGARD

4, rue du Mont-Blanc — GENEVE

La Manufacture d'horlogerie Le Coullre et Cie, au Sentier
engagerait pour entrée de suite ou époque à convenir

jm les ou lies ii
comme secrétaires ou aides-secrétaires d'ateliers, sténo
dactylographie pas indispensable. .Places stables.

Adresser offres avec certificats et références.

A vendre, à 5 minutes de la
gare du Bouveret, petit

DOMINE
comprenant maison d'habita-
tion, grange et écurie atte-
nantes. Superficie 2,500 m2
environ. — S'adresser au Nou-
velliste sous T. 5799.

Magasin d'alimentation à
Marligny cherche, pour le 1er
décembre,

vendeuse qualifiée
et de confiance.

Faire offres par écrit, avec
références ef prétentions sous
chiffre 226 à Publicifas, Marti-
gny- 

Lisez tous le nouuEUiSTE

lures pieuses : « Tui quitteras ton. père et ta mè-
re... m 'Celte phrase revenait sans cesse dans son
esprit ; et elle se l'appliquait  comme un comman-
dement d'e-n-haii-t. t Tui quitteras ton père et ta
mère... » Est-ce qu 'on ne voyait pas souvent des
jeunes filles , contrariées dans leur amour , s'é-
chapper di: la maison paternell e et suivie ceux à
qui elles s'étai en t prom ises 1 On les excu sait , on
les mariait , et nul né leur jetait le blâme. A com -
bien plus forle ra ison devait-on êtr e 'indulgent en-
vers celles qui s'en allaient même en cachette , vers
le. fiancé divin et les noces mystiques '... Cet ar-
gument finit  par tout emporter.

Le lendemain , tandis que Terrai était à la fo-
rêt ,' Cadet au chef-lieu de canton , et l'oncle Jo-
seph à la scierie, Linou , tout en aidant sa mère,
comme de coutume, faisait ses préparatifs de dé-
part.

Mais quels serrements de cœur à toutes les cho-
ses qu 'elle quittait !- Quelle angoissante journée
d'adieux , d'autan t plus déchirants qu 'il les fallait
dissimuler : adieux aux "bêtes , "adieu x au lavoir ,
au jardin, a sa chambrette de jeune fille , où , par
la fenêtre Ouverte , le vieux ' poirier semblait lui
tendre ses rameaux en fleurs , dans lesquels deux
chardonnerets commençaient leur nid... Au jar-
din , elle s'arrêta à regarder les ruches ct les avet-

APPRENTI
(erblanlier-apparei lleur.

S'adresser à Emile Rochat ,
(erblanlier-appar., Monthey.

On demande

ieinefillE
pour aider au ménage el ser-
vir au café, — Hôtel Moret,
Bourg-St-Pierre.

Fromage quart-gras Jusqu'à
demi-gras, bonne qualité, de
Fr. 2.40 k 2.70 par kg, Envols
continus contra rembours. —
Joindre coupons t I» com-
mande. O. Moser. Wolbasea.

tes qui en parlaien t , rap ides ct vibrantes comme
des bailles d'or, et y revenaient alourdies (le but in ;
plusieurs bourdonnaient autou r de ses cheveux ;
une, imême, se posa sur sa manche , lasse, sans
doute , sou s lai charge de ses minuscules corbeil-
les emplies de pollen.

En "vdquiamit aux soins du ménage , elle s'in t er-
rompait parfois pour contempler longuement le
visage chéri de sa mère, si 'maigre et si pâle encore,
et ces yeux d'infin ie bonté et d'infinie tristesse ,
qui avaient tant  pleuré déjà, et qu 'elle allait tant
faire pleurer encore.

— Qu'as-tu donc à me regarder ainsi ? dit ton!
à coup Rose. Qu 'est-ce que j' ai de particulier au-
jourd'hui ?

— Rien , mam an , sinon que tes couleurs revien-
nen t, et que tu es un peu mieux portante chaque
jour....

.Mais, à la dérobée, elle continuait  de l' obser-
ver avec ferveur ; on eût dit qu 'elle voulait s'en-
foncer profondément dans la mémoire l'image au-
guste, pour l'emporter virante et 1a conserver
a jamais.

ÇA suivr$).



Nouvelles locales ~\
La neige a fait son apparition

dans le canton
( I n f .  part.) La nctec a fait son apparition sur

jes montasnes. Dans les environ s dc 'Nax , elle est
descendue trè s bas. La rou te du Grimsel est en-
core ouverte à la ci rculation , mais les automo-
biles doivent être munies de chaînes.
; f lans  la région de la i:urka , on signale de rfor-
[tes chutes de neise. La route cHe-même est recou-
verte d'un tapis blanc de plus de <>0 cm. de hau-
teur. La circulation '  n 'est plus possible sur cette
artère.

i o i

Le coin des gymnastes
Nous ;up i>rcnfMis gue la vil le de 'Lausanne a po-

sé s:i candidature pour la 63me Fête «fédérale de
gymnastique <iui i aura lieu en 1951.

L'assemblée annuelle <les délégués de la S. F.
(1. aura lrein à Lausainmc les 1)5-19 octobre pro-
chain.

[/expédition * des 'gymnastes suisses (10 dames,
lll hommes), pou r l'Afri que du Sud , a quitté la
Suisse par aivioni le 10 septembre. Jusiqu 'ici, elle
a, fait  boni voyage, tous les participants son t en
bonne saule.

S'il n 'y a rien/ d'imprév u , une rencontre à l'ar-
tist i que Suissc-iAutridic , aura 11 our 'à .Viennie le
lundi 27 octobre. Les équipes comprendront 8
'hommes chacune avec exercices aux 4 eniRins et
exercice s â mafni libre. ILe 29 novembre aura lieu.
ù Genève um.c rencontre Sulsse-t_.ta.lie ià 'l'artisti-
que Nous signalons également, que les .aymnas-
tes suisses furent contents de (a presse et la ra-
dio à l'occasion dc la .fête cantonale de Oernc.

L'Association valaisairanie de gymnastique tien-
dra i ses assises annineliles comime lc ,veut la tra-
dition ' le S décembre ;à Saxon . L. D.

i o

MAKTIGNY-BOURO. — I* SUMlchd. — Enfin ,
voici venir les kermesses si attendues. En effet ,
c'est samedi -il, dim anch e 28 sepl iimibrc, et di-
manche 5 octobre .que la iFamfare (municip ale
-¦ Edelweiss • organisera les tiraditionneililes fê-
les die St-Michel, patron du vieux Bouing. En voi-
cl le programme :

Samedi 27 (septembre
20 h. lô Ret ra i te  aux flambeaux.
20 h . 30 .Concert pa.r la Fanfare sur le P.ré de foi-

re .
21 ii. Grand bal .

Dimanche 28 septembre (St-Mlehel)
0 b. Diane.
(I Ji. 30 iMcsso à la 'Chapelle St-Michel.

11 h. Concert sur lai Place centrale.
I l  li. Aubade dans les rues pair la Fanfare.
15 Ji. Ouverture <lu bal et de la kenmesse.

Dimanche 5 octobre
Dès li") h. Bal et kermesse avec la participa-

tion! île lu Société de musique l'« Echo du
Trient », de Vernayaz.

l'n. orchestre entraînant , un bair sympathique, un
« 46 " spécialement réservé pour la S t-(Michel ,
uno aimblance « bordiiLlonne > , tout contribuera
à vous faire passer une fois de plus une St-iMi-
cliel des plus agréables .

Peti ts  et grands, occouTez tous dans Je vieux
Bourg, les Bord liions vous attendent et vous re-
cevron t conmne ils le savent. Ne manquez pas la
St-Michel , la Reine des kermesses !

Le Comité.
o '

ST-MAURICE. — Rentrée des classes. — La
rentré e des classes de la ville dc St-iMaurice est
fixée au mercredi, 1er octobre, à 8 b. 30.

La Commission, scolaire.

Des Suisses-façon
JiBRtNE, 25 septembre. (AE.) — Le Tribunal di-

visionnaire 3 A, « Berne , a condamné quatre Suis-
ses qui , sous différents prétextes, aivaion t passé
aie service .militaire allemand. Le premier, un co-
qiiebhi qui n 'avait rien pu 'faire en appreratissa-
RC( avait été incité par un rwzî suisse à se ren-
dre em Allemagne, car , disait l'entremetteur, muni
d'une pièce de légitimation' connue ayant servi
sur le fron t alleman d, il trouverait plus tard une
excellente .plaee em Suisse. En fait de iplace, le
coquebiit s'est vu octroyer 8 mois de prison sans
sursis.

Lo deuxième personnage est un Suisse élevé en
ASwm.a'gn© ; il avait demandé la iia/tnraiisaltiotT
outre -Rhin , mais avant d'avoir reçu ses parch e-
mins, il était incorporé dans la Wehrmach t , de
sorte -que d'après le droit suisse il était punis-
sable pour avoir pris illégalement du service a
l'étranger. Résulta t : 5 mois de prison, avec sursis.

Le numéro 3 a été élevé par d'autres person-
nes que ses parents. Jl aivait fai t déjà 400 jours
dans l'année suisse et plein de rancœur, il avait
passé à l'organisation allemande dite des « Votks-
deulsohen -. Le tribu nat lui a infligé une peine
de 9 mois de prison , également avec sursis.

Le quatuor était complété par un caporal qui
n 'avait rejoint son unité ni eu automne 1939, ni
plirs tard et qui avait préféré entrer dans les
troupes parachutées allemandes. Ici, la loi Bé-
rcinger n'a pas jou é et le caporal a été condam-
né à une année de prison et à lu dégradation.

I o i

Un plancher s'effondre et tue
une fillette

PtFAEFFIKON. 25 septembre. (Ag.) — L'a
culteur J. Ramsaucr. demeurant à Rierwles

Nemoerg , entassait du bois dans son «renier de réseau ferroviaire de l'U. R. S. S. sont main
iniand le ptanclier céda écrasant la petite fille de
Ramsauer . âgée de deux ans.

f ">

Dernière heure
Les propositions américaines

an sniet de la Grèce
iLAKiE-ôUGGESS, 25 septembre. — La déléga-

tion américaine à Laike-Success a préparé le texte
de la résolution qui sera présentée , à la Com-
mission politique de l'Assemblée igénérale , au sujet
de la iGrèce. Dans cette résolution , la délégatio n
américaine demande :

'1. que la respon sabilité de la situation' dans la-
que lle se trouv e la: Grèce soit attribuée à la You-
goslavie, à l'Albanie ct à la Bulgari e ;

2. que l'Assemblée générale charge une Com-
mission permanente de su rveiller le développe-
ment de la situation à 'la frontière igr.ecque ;

3. que tous les réfugiés balkani ques soien t ra-
patriés Immédiatement ;

4. qu 'un appel soit adressé aux pays balkani-
ques, pour qu 'ils accepten t d'étudier Je problème
du transfert des minorités.

On apprend , entre-temps, :que le secrétaire d'E-
tat , M. Marshall , a chargé -Mme .Roosevel t de dé-
fendre les Etats-Uni s contre les accusation s de
M. Vichinsky selon lesquelles l'Amérique pousse-
rait à la guerre.

o

un cadaure dans le Sîm pEon-EKpress
PARIS, 25 septembre. (A. F. P.) — On a dé-

couvert mercred i soir dans un compartiment du
Srmploin-Exprcss le cadavre d'un touriste améri-
cain , (M. Simon Pasqual, âgé d,e 01 ans , domi-
cile ù iNew-Yonk, 'qui se rendait  en Italie en. com-
pagnie de IM. Aid a: Labian, dc .Milan , et d'un au-
tre touriste américain d'origine italienne . (Une en-
quête a été ouverte.

o
Contrebandiers internationaux

à l'œuvre
iMliLAiN, 25 septembre. (Reuter). — La police

itali en ne a arrê té deux Belges ct trois Yougosla-
ves - appartenant, semble-t-il , à une bande de
contrebandiers irrter.ii a licmaux et a saisi des dia-
mants et des devises pour 95 'millions de lires.
Les Belges 'David Kaps et David Cavrat ont été
arrêtés au .momen t de leur arr ivée eni avion, à
Milan. Ils étaient porteurs de 70 miillfrMi s de li-
res de ' diamants. ' '" "'""•' ¦ "

'Les troi s Yougoslaves et d'autres étranger s ont
été arrêtés .au momen t où ils tentaient de passer
la 'frontière française porteurs de devises repré-
sentant 25 misions de lires. Ces Yougoslaves por-
taient des umiiiform.es américains.

o

La protestation anglaise
LONDRES, 25 septembre. (Reuter). — Un por-

te-parole du, Foreign Office a annoncé j eudi ma-
tin que le gouvemement bri tanniqu e a adressé
au gouvernement bu lgare une note conçue en ter-
mes énergiques , protestant contre l'exécution de
Nicolas Petkov.

Le contenu de la lettre sera prochainement pu-
blié. Bien que l'ont ne connaisse pas le texte du
document, on assure cependant qu 'il n 'est pas
questioni d'une ruptu re des relation s diplomatiques.

o

Terrible collision entre une péniche
et un pétrolier

MASSENA >('Ne\v-York), 25 sept embre. — Sur
le cours supérieur du, Saint-Laurent , en amont
de Montréal , non loin de la frontière américaine,
une terrible collisioni s'est produite entre tine pé-
niche à charbon et un pétrolier qui remon tait le
fleuve.

Sous la violence du choc, le bateau-citerne 'fit
explosion: et les deux épaves 'furent immédiate-
mont la proie des flanimes. .Ce .n'est .que près de
'la petite localité américaine de Waddington qu 'il
ïut possible dc faire échouer sur la rive ce qui
restait des deux bateaux.

On a découvert quatre cadavres carbonisés.
iDes 33 membres de l'équipage du bateau-citerne,
13 seulement ont pu se sauver en plongeant au
moment unième de la collision dans le fleuve.

Tous les autres ont disparu , soit brûlés, soit
morves.

o

Une nouvelle disparition
à Vienne

VIENNE, 25 septembre. (AFP). — Une
nouvelle disparition mystérieuse vient d'être si-
gnalée à Vienne. M. Edouard Bernhardt , direc-
teur des Services administratifs de l'union des
églises évangéliques , n'a plus donné signe de vie
depuis plus d'une semaine. M. Bernhard t est
un spécialiste des langues slaves ct de l'ethnolo-
gie de l'est de l'Europe.

o

L'électrification en Russie
•MOSCOU. 25 septembre. — L'électrifica t ion

des chemins de ter soviétiques a commencé en
1932. La « Pravda » annonce que 1729 kilomètres

tenant electr»nes. L U. R. S. S. possède en ce mo
ment 200 locomotives électriques en exploitation

L'or volé par les Allemands
doit servir

à reconstruire l'Europe
WASHINGTON, 25 septembre. — Les Etats-

Unis avaient déjà insisté à plusieurs reprises pour
que l'on volé dans divers pays d'/Europe par
les Allemands fù: rendu à ses propriétaires jus-
qu 'au 15 octobre au plus tard. Lc gouvernement
américain estime que cet or permettrait à bien
des nations d'Europe de surmonter  une partie des
difficultés de l'heure.

Les 'forces am éricaines ont saisi de l'or volé en
Allemagne pour une valeu r d'environ 260 millions
de dollars ,- tandis que les autres puissances d'oc-
cupation em ont trouv é pour 70 millions de dol-
lars.

'U est possible, toujo urs de l'avis de Washing-
ton de .restituer immédiatement à peu près ta
moi tié de ces 330 millions de dollars.

M. Lovett , du Département d'Etat , communique
que des représentants de paiys européens ayant
pri s part à la Conférence des Seize ù Paris v ien-
dront à Washington au début d'octobre, afin de
discuter et dc commenter le rapport de la con-
iférence avec les autorité s américaines.

Mgr Pcolo Bertoli à Santiago
du Chili

iROiME, 25 septembre. (Ag.) — Mgr Paolo Ber-
tol i, conseiller de la nonciature à Benne, est arri-
vé à Santiago du Chili , où il étudiera certain s
problèmes posés par l'émigration des 'réfugiés.

Envoyé en. mission spéciale par Je St-Siège, ,Mgr
Bertoli est parti vers la mi-août. Il s'est arrêté
quelques jours à Rio-de-Jaueiro , puis il s'est ren-
du en Uruguay et en Argentine avant de ga.g.ner
le Chili.

il! a eui des entrevues avec des personnalités
igouvernanein taies .et avec les représentant s de
l'Eglise.

' o

La bombe atomique favorable
à l'agriculture ? "

TOKIO, 25 septembre. .(A. F. P. ). — Les effets
produits par la radiation de la bombe atomique
américaine seraieuit plus bienfaisants à l'agricul-
ture que les engrais chimiques , à en croire les
résultats publiés par l'Institut d'agricul ture de la
ullle de Nagasaki. En effet , dam s une ferme ex-
périmentale établie dans la banlieue de cette vil-
(& les récoltes ont doublé pour les coitng.es, le
b|é et le millet et t riplé pour le colon . Par contre ,
si le riz pousse, il m'a! plus d'épis.

o 
Un incendie dans une fabrique

de pièces d'auto
LYON , 25 septembre. i(AFP). — La nuit der-

Jiitère, dan s une usine spécialisée pour la fabri-
cation-de jante s d'autos , un incendie a éclaté, fai-
san t pour deux 'millions de francs de dégâts. On
ignore les causes du sinistre.

o 

M. Churchill voudrait revenir en Suisse
mais il n'a pas d'argent

LONDRES, 25 septembre. — La publication an-
glaise Cavalcade écri t que M. Winston Churchill
a été de nouveau invité par le professeur (Montas
à venir à Bursinel. L'ex-Premier britannique au-
rait répondu/ : « Je viendrais avec un plaisir énor-
me, mais je n'ai pas d'angent. Dès que l'obtien-
drai des devises, j'aviserai ; car, que l'erais-je en
Suisse avec 35 livre s sterling ? »

o

Une receleuse arrêtée
BALE, 25 septembre. (Aig.) — .Vivant seule à

Bâle, une femme avait attiré l'attention de la po-
lice, car il ne se passait pas de jour s qu 'elle ne
reçoive de nombreux et votumineux paquets pos-
taux. De plus, la personne était connue de la po-
lice comme étant l'amie d'un cambrioleur expul-
sé de Bàle. Au « Sésame, ouvre-toi » de la po-
lice, on découvrit tout um r iche assortiment dc
marchandises les plus diverses. Interrogée quant
à la présence chez elle de ce riche butin , la (per-
sonne commença par tergiverser, puis .finit par
avouer que c'était son ami,, demeurant à Zurich,
qui le lui avait envoyé. Il y avait là de la linge-
rie, des vêtements, des manteaux de fourrure ,
des couvertures de laine, des appareils photogra-
ph iques, des gramophones, des appareils de ra-
dio , des montres , des bijoux. Un détective, mandé
à Zurich, a cueilli le généreux ami et l'enquête
s'efforcera de trouver l'origine des marchandises
dérobées.

o
Il se tue en cueillant des fruits

LUCE.R_.NfiE, 25 septembre. (Ag.) — M. Jacob
Relier, de Gerliswil , 69 ans, qui aid a it un voi-
sin à cueilîir des fruits, est tombé de l'échelle et
s'est tué.

o

Noyade
JO>iA (SUGail) , 25 septembre. -(Ag.) — M. Au-

guste Helbling, originaire de Wagen près de Jona,
St-Gall , qui se baignait dans le lac de Zurich,
s'est nové.

Grave accident d auto :
Deux morts

SOLEURE, 25 septembre. — Mercredi soir, une
auto de meubles avec tracteur , portant numéro
soleurois, se rendait de Bienne à Soleure. En cours
de route, le tracteur qui , à Bienne déijà , était
quelque peu défectueux, s'abîma davantage, de
sorte que le chauffeu r ju gea bon de ne pas con-
tinuer. Camion et tracteur furent donc garés, ré-
glementairemen t, sur le bord de la route , non loin
de Bellach , et la police avisée.

Jeudi matin — l'heure n'a pu être précisée, une
auto bernoise avec deux occupants roulant à tou -
te allure , est venue donner avec une violence
inouïe contre le tracteur régulièrement parqué
sur le bord , droit de la chaussée . Le choc a été
terrible car l'auto bernoise a été entièrement dé-
mol ie ct les deux occupants tués. Le conducteur
a eu la cage thoracique enfoncée par le volant
ct le voyageur a été proj eté sur lc- bord de la
route.

L'accident n'a été remarqué par personne.
Les phares du tracteur brûlaient encore et la rou-
te en béton à cet endroit était  entièrement sè-
che. On apprend que les deux victimes seraient
iMiM. Hans Kobler, originaire de Bcttlach , et Fritz
Kilchenimann , originaire <le Luterbach.

o

Escroquerie au mariage
BALE, 25 septembre. (Ag.) — Un chauffeur

de camion , âgé de 31 ans , marié et père de deux
enfants , avait son violon d'Ingres , il faisait  de
l'escroquerie au mariage. Récemment il réussit
à tromper une jeune fille de la campagne ct , à
l'occasion de la fête des fiançailles , il se fit  re-
mettre les économies de la jeune fille se mon-
tant à 9000 francs et acheta une auto. Mais le
pot aux roses fut  découvert ct l' escroc a été
mis sous les verrous.

o 

Le blocus de Campione serait levé
LUGANO, 25 septembre. (Ag.) — Plusieurs

journaux tessinois a f f i rment  que le blocus dc
Campione serait levé lundi prochain. Un accord
aurait été conclu en ce sens entre 'les autorités
suisses et italiennes au cours d'un entretien qui
s'est déroulé récemment à Lucerne. Il paraît
qu 'on est arrivé à une solution de compromis.
Le casino serait divisé en deux salles de jeux.
Dans la première , où les mises seraient limitées
au maximum dc 10 francs , tous les joueurs se-
raient admis. Dans la seconde, aux mises illi-
mitées , les Suisses n'auraient pas accès. En cas
d'abus de l'administration du Casino, les auto-
rités suisses se réservent le droit d'annuler l'ac-
cord.

Bibliographie
Maisons de vacances

Vu l'impossibilit é des .grands voyaiges <>n . pays
lointaiins , J' aven ture est devemuo stable ; pour la
Suissesse <le .condition imoyenne , «lie s'est réfugié e
<la.n_s le réduit <le la _mi_viso,n <Ie vacances.

Ainsi la maison <Ie vacances comme nous l'ai-
mons, est une synthèse de fantaisie et d'organi-
sation d'une vie sobre et sportive. Une maison do
vacances modèle, des arobilecles W. Allliaus et A.
R. Boeokli, à Bern e, située au lac <lc Sempach,
nou s est présentée dans le numéro de septembra
de la revue « Das Idéal e Heiim » (Edition .Schoc-
neniberger et GaM , S. A., à Wiintcrtliour) . Toutes
les pièces d'habitation, se trouvant au premier éta-
ge, elle semble planer au-dessus des roseaux d'un
terrain , à fleur d'eau.

Le ilbèrn e d'un Sans-Souci à la portée de tous
a été varié dams une autre maisonnette lacustre,
cette foi s au lac de 'Constance, petit caprice dé-
dié exclusivemen t aux séjours pendan t la jour-
née. (Architecte E. Hungerbuhler , -Romanshorn).
Il s'aig it d'une .maison de week-end située à une
demi-'heure de .marche de ia' maison habituell e du
propriétaire.

Un autre article dm cahier de septembre ensei -
gne l'art de créer un air rêveur et impression-
niste dans nos jardin s et d'atténuer certain es Oi-
gnes un. peu dures , par des combinaisons de pteoi-
tes aux fleurs variées ct des motifs pittoresques.

Madame Mane MOTT1E1S, née Taramarcaz, et
sa fille Monique,

ainsi que les familles parantes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès, survenu
le 25 septembre 1947, à l'âge de 53 ans, mun i des
Sacrements de l'Eglise, après une lomgue mala-
die , de

Moïïsiear Jaies MOTTIER
Instituteur retraité

leur cher époux , père , frère , beau-frèr e , oncle et
cousin.

L'ensevel is sèmen t aura Jieu à .Saxon le 28 sep-
tembre, à 10 h. 45.

La famille isaïe BONVUV, à Grimisuat , très tou-
chée par les nombreuses morgues de sympathie
reçues, remercie de lout cœur -toutes tes person-
nes gui ont pris pair t ù son grand deuil , spécia-
lement la < PAX », Société d'assurance sur la
vie, à Lausanne, l'Union du Touring ruvrier
< -Solidarité > . à Yverdon, la classe 1917 et les
gardes-frontières du Vme arrond.
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V O i C B  LA N OU V E L L E  H U I L E
Pour 1 automobiliste qui exige de sa voiture une march e parfaite ENERGOL est
non seulement un lubrifiant sup érieur, mais une huile qui en même temps
empêche l'encrassement du moteur et évite la corrosion des paliers. ENERGOL
est le lubrifiant qui assure un minimum de consommation, un minimum de
réparations et qui garantit sans défaillances le rendement maximum du moteur.
ENERGOL est le dernier produit de la technique moderne des lubrifiants... et comme
tous les produits BP, le fruit des recherches infatigables et de la longue expé-
rience des laboratoires et des raffineries de l'Anglo-Iranian Oil Co.

. . . une nouvelle, une meilleure huile
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Le maître : Dédé, trois fois en retard la même se-
maine i

Dédé : Oui, mais aujourd'hui il y a eu de la
crème Armanda pour le dessert !

ARMANDA la bonne crème à 47 ct. le paquet , dans
tous les magasins.

Eiliisenl viole Ed. BrÉpï
pép. aut. CRANS (Vaud)

vous offre ses plants de fendant 1ère sélection garantie
s/G. P. 3309, 3306, 161/49 ; s/P. C. 3309, 41 B. 161/49.
Vente en gros, livraison en décembre sur demande.
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|fpS§ _é r c\ '• J L'assurance vieillesse ct survivants de l'Etat ne constitue qu 'une partie de la prévoyance _aom
/// VA /  *y^ /  Vj _ ^_/ individuelle et familiale. Son comp lément naturel est l'assurance sur la \ ie qui peut -'adapter  RSvS
R&£ / \\) /  ~̂T aux besoins de chacun. Les compagnies travaillant en Suisse ont consacre des années de §̂S
NS5>S V-^u )  y  Ç, /  laborieux efforts pour être à même d'offrir à chacun la forme d'assurance qui lui convient / / / /
§»rS? ( r ~^^ \W » * 'c m'cux- ttxyÂ
\y /y f  V ^ill l  ̂ ^mtr Les comp agnies concessionnaires d'assurance sur la vie KvSc
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Famille de médecin, a la
montagne, cherche

leonelilie
consciencieuse et dévouée,
pour aider aux travaux du
ménage, à partir du 15 no-
vembre. S'adresser au Nou-
velliste sous O. 5795.

de moutons, 130,000 m2. Sour-
ce, chalet neuf, 4 chambres, à
vendre dans Bas-Valais. Prix
inléressanl.

Faire offre sous chiffre P.
11123 S. Publicitas, Sion.

Tél. 218 23

On cherche, dans café-res
tauranl du Centre,b Lllll i

MONTHEY

de retour
dès le 29 septembre 1947

A vendre 10

vaches el génisses
race tachetée, prêtes, portan-
tes pour oclobre et 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).

En vente à toutes les, stationes vertes BP«

soineiiert
Entrée 1er novembre.
Faire offres avec photo sous

chiffre P. 11129 S. Publicitas,
Sion.

Beaox planions d niver
Oignons blancs, Fr. 1.50 le
cent. Salades et laitues d'hi-
ver et grosses côtes, Fr. 1.20
le cent, Fr. 10.— le mille.
Brocolis Fr. 4.— le cent , 50
ct. la dr. Salades scaroles Fr,
1.20 le cent. Oignons, carot-
tes , 45 ct. le kg. Belles sala-
des scaroles, Fr. 0.80 te kg.
Pommes de terre, prix du
jour, toutes quantités.

Tél. (037) 6.27.38. Mme
Schwab, cultures, Payerne.

U PEUGEOT
202

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

Garage Lugon, Ardon
Tél. 4.12.50.

CONSTRUCTIONS 
1̂ ^^̂^ ^^SCHWITZEHLI SABP

Nouv. soc. — Tél. 3.34.00
Si-Pierre 2 LAUSANNE St-Pierre 2

Pour lutter efficacement contre la pénurie de logements,
présente : constructions maçonnerie de 3, 4, 5 pièces,

avec confort, à prix avantageux, avec organisation de
. ' vente nouvelle

Demandez sans tarder conditions C. Terrains à disposition,
foutes régions

ASSOCIATION
Jeune homme' à la fête d'un imporlanl commerce de gros

el mi-gros, avec gros actif ef sans dette, cherche un

(ollÉialu- associ é
sérieux pour le seconder. Affaire en plein rendement el de
foui repos. Ecrire sous chiffre P. W. 17,964 L., k Publicitas,
Lausanne. •

On demande

CHOUX BOUGES
pour encavage (toute quantité). Faire offres en indiquant
variété, quantité approx., et condilions sous chiffre H 6112
Y, Publicitas, Sion.




