
Désarroi de i esprit
Les loc tours du Nouvelliste ne liront as»

sûrement pas sans tressaillement la deela
ration tir l'clkov -qu'ils ¦t rcntveron t ci-des-
sous.

De ci-Ile dôdaralion , il ressort manifes-
tement que le malheureux exécuté par la
pendaison élail innocent du crime de trahi
son don t on l'accusait.

C'est d'ailleurs ce que les débats devant
le Tribunal où il a comparu ont .prouvé à
Miliék ''.

.Mais limiter de l'abjection des parlis
comnuinisles au ])ouvoir dans les pays de
l'Est européen serait  un crime , celui-là un
véritable crime. • . ¦ " ."

I.cs ministres, le.s juges el les députés à
Ions les degrés , qui le.s €01111)050111, ne nous
pardonneraient pas de leur avoir prêté, fû t -
ce pour un instant , des sentiments d'indé-
pendance et de dignité vis-à-vis 'de ;la Rus-
sie soviétique.

Leur soumission esl si complète , si abso-
lue qu 'ils avaient bâle de voir étrangler
Pctkôv, auraient-ils dû sauter leur dîner
du soir el passer une nuit blanche.

I.cs protestations contre celle infâme
exécution pleuvent de 'toules parts et dc
lotis les mil ieux.

( .onsnrva leurs , radicaux , chrétiens-so-
ciaux i'I sorialislcs de toutes les observan-
ces maniil'esle.nil leur indignation.

Il est difficile, <MI effet , pour ne pas dire
impossible , de représenter Petkov pour un
fasciste, un na/.isle, un réactionnaire et un
ennemi de ila démocratie.

.Son passé esl là grand ouvert devant lc
public comme il l 'a élé devant le Tribu-
nal.

S'il élail  un homme qui avait souffert
pour ses idées de démocrate avancé , c'était
bien lui. ,

Il uvail vu luniber sous le.s balles son
père el son livre ; il avait connu la pri-
son ; il avait vu ses partisans trouver leur
tombe dans des impasses qui n 'étaient pas
moins affirciises que ila cage de fer du car-
dina l  La Balue , sous Louis XI, ce roi fran-
çais astucieux et cruel .

Les siècles ont passé , mais de procès de
.Sofia a montré que l'homme politique, fer-
vent tles révolutions sanglantes, subsiste in-
cessamment ident ique à lui-imêmc, avec un
fond de passions effrayantes et féroces.

Ce qui a cairaclérisé la condamnation dc
l' elkov . c'est qu 'ulle fut 'l'aboutissement de
la haine de Dimilrov , aujourd 'hui  au Pou-
voir en Bulgarie et hier encore ami et col -
lègue, et dont (îivesius nous (race le pér-
irai t  dans l'incendie du Parlement allemand
à Merlin.

Mais , voilà, sous les régimes communis-
tes, Ja mori sc trouve au bout de presque
toules les revendications politiques et so-
ciales qui ne rentrent pas dans le cadre
de Moscou.

Est-ce que les protestations de l'Europe ct
même des pays d'oulre-mer feron t impres-
sion sur le gouvernement bulgare ?

Est-ce qu 'elles f iniront  par remettre du
cœur au ventre des bourgeois ct des ou-
vriers honnêtes ?

Le terrible exemple et la leçon non moins
terrible pourraient servir encore.

Mais serviront-ils à une époque aussi con-
fuse et aussi déliquescente que la nôtre ?

Quand on pense combien facilemen t une
société frivole se laisse, au milieu des pires
événements, distraire par son plaisir , domi-
ner par son indifférence ou duper par une
noMinéc de communistes qui, eux. osent et

agissent , il est permis de douter d'un re-
lèvemen t immédiat .

On s'habitue aux violences de la tyran-
nie et on la subit sans lui opposer d'auln
résistance et d autres armes que des pro-
testations tempérées d'ironie.

C'est insuffisant quand on a affaire à des
bourreaux du genre de ceux qui ont con-
damné et pendu Pelkov.

Avec un troupeau de bêtes fauves , il esl
infiniment dangereux de se perdre dans
des considérations, si indignées qu 'elles
soient.

C'est là un désarroi de l'esprit.
.-Vltez faire comprendre à des brutes que

les justiciers sont faillibles, accessibles les
uns à la faiblesse ct les autres à la rancune
et que , seuls , des magistrats, qui n 'ont ni
passion ni colère, sont à même d'exercer
la justice absolue.

Ils vous rient au nez , eux qui ne con-
naissent que les camps de concenlralion el
le couperet.

Quoi qu'il en soit , le procès et l'exécution
dc Pelkov soulignen t une fois dc plus ¦com-
ment l'es communistes entenden t la démo-
cra tie

Pour eux , loul est dans la haine et dans
la plus effrayante des dictatures.

Esl-'ce rd que l 'on veu t risquer avec îe
renouvellement des Chambres fédérales ?

Clu Sainl -Maiirice.

La session fédérale
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)
—o—

M. Kobelt, chef du Dép artement militaire , a un
bras cassé ; mais, an f ond de son lit , il a de quoi
se réj ouir, car le Conseil des Etais u comblé ses
vœux : i! a rai iic lu décision du Nat ional d'ache-
ter 75 avions ù réaction « Vampire > pour notre
armée ; contrairement au National , il a estimé nue
le commandant îles- troup es d'aviation ne devait
c.voir (p ie vo\x consultative au sein de la Com-
mission de déf ense nationale, ce nui semble être
une erreur ; enf in , il a tranché dans le sens né-
g atif la Question de savoir si les comp étences tle
cette commission s'étenda ient à l'ensemble de la
déf ense îr.ttioncle, plutôt qu'à sa p artie stricte-
ment militaire : c'est une victoire du p ouvoir ci-
vil.

» * #

Ap rès avoir voté les traditionnels crédits de
p lusieurs millions p our des bâtiments postaux et
des corrections de rivières (avis mtx contribua-
bles) , ainsi qu'une allocution d' automne et des al-
locathns de vie chère po ur le personnel f édéra l
(à quand les allocations p our journa listes ?) , le
Conseil national a abordé le problème des sub-
ventions d la construction de logements.

Le Conseil f édéra! pr op ose de réduire les taux
de subvention (à charge p our les cantons dc p ayer
la diff érence) , et de rendre transitoire l' aide ac-
cordée iKtr lu Conlédérat 'on devais 1942, sur la
hase des p leins p ouvoirs.

Un dép uté radical d 'Appenzell , M. Keller . a
f ait entendre d ce suj et un son de cloche lédê
raliste : asse: de dilapidation de la caisse f édé-
rale : aux cantons et aux communes, Zui connais-
sent exactement tes nécessités locales, de se de-
broatler.

Le groupe indép endant a f ait remarquer qu'on
j uge un sys tème p ar ses résultats. Or, en dép it
des subventions, on ne construit p as assez. Au
début, elles étaient destinées à encourager les hé-
ritent s. Ce stade est dcmiis longtemp s dép asse.
D 'azitrc p ert, on soutire de Forgent aux .contribua-
bles pour le redistribuer : on pourrait f aire l 'é-
conomie de ce circuit disp endieux.

A cela, M. St antpf li rép ond que si f on  arrêtait
brutalement ces subventions, cela provoçirerait dc
çraves p erturbations. Du reste, cette a 'de rédui-
te a un caractère transitoire.

Du côté socialiste, on envisage la question du
seul point de vue des prochaines élections : dc
l'argent, beaucoup d'argent, ct du dirigisme !

La tf ièse du « juste milieu », comme , toujours ,
l'a emporté : la majorité a admis le point dc vue
gouvernemental.

Relevons le point de vue détendu par M. Carron,
qui estime d juste titre que ces subventions p ro-
f itent surtout au développement industriel des vil-
les, ct p ar conséquent f avorisent lu désertion des
campagnes.

Le côté amèrement comique de l'af iaire est
T ap anage des Zurichois, qui se sont abondam-
ment plaint s du manque de logements , (dors qu'ac-
tuellement, sur 100,000 wagons de ciment dent la
Suisse dispose cn une année, 15 wagons par jour
s'en vont à Kloten où l'on construit un aérodro-
me intercontinental destiné à f aire concurrence à
la place de Co 'ntrin. Comme le disait très bien
« Curieux », peu importe les sans-abri : le p res-
tige de Zurich exige que 150 tonnes de ciment
soient consacrées à balancer le prestig e de Genè-
ve !

C. Bodinier.

P. S. — Au sujet de la décision dc ne rien dé-
cider, pr 'se dernièrement par le Conseil f édéral
au sujet du maintien éventuel d'un impôt f édéral
direct , nous disions dans notre dernier art icle

De jour en jour
£e président truman se prononce pour une aide immédiate à l'Europe
Un plan jftototov pour te bloc slave - £a situation politique et sociale

en France et en Italie
Au cours de sa conférence de presse , j eudi , 'le Les pays du bloc ortoiïta'! sont aussi' eni train

président Truman a fait appel à Ha na t tai aimé- de s'entendre outre eux , en vue. d ' Mitons rifle r leurs
/Jtatoe pour qu 'elle réduise sa consommation ali - écli»arnis cts commerciaux: La» Hongrie a ouvert des
tnen t a.irc eu raison de la nécessité où se t rouven t  négociations avec la Pologne ef la Tutréco si uva-
les .Etats-Unis d'aider l'Europe au maximum. I! a quie.
déclaré notamment que le rétablissement du ra- Ue son côté , ia Russie parait dans une situa-
ticuiîi'Eimént et te contrôle des pr 'x aux Etats-Unis li-oa» favorable pour venir en aid e »à l'Europe-oric-n-
d-.'pendaient du. Congrès. taie et lui livrer d'impo-rtaiifes iquaroîl-tês de blé.

Il est impossible , a afj outé le p résident , que les En effet , les moissons semblent .avoir été excel-
Etats-Unis laissent les .peuples européens souffrir  ten tes, pour autant qu 'on» eni puisse Juger par la
de 'ia faim» s'ils peuv ent ,l'empêcher. Il a aunicncé lecture de la' presse soviétique. Cependant, le gou-
lu création, immédiate d'un » comité spécia l de vi- vemem-erot estime que les résultats orntemu s ire sont
vr»es qui sera chaTigé de prendre des mesures pour pas -encore su ffi sants ct les tJ O' iiniaux se plal-
év ; l»; r tou t .gaspillage des aliments aux Etats-Unis, gncint aimèncmeiit de la .façon; donj le travail des
C' .'.r , a précisé le président Truman , vo:xa»ii'!e-dix moissons ar. été exécuté , lis «ign-afcai* Ce raombreux
misons de boisseaux de blé seraien t économisés cas de dilapidation et de -vol. Les transports c-irt
cha-que année s'il était possible d' arrête r  ls .'-.as- lieu dans die .mauwai-ses conditions cr le s-ookage
p .lage du, ipuiu aux ' Etats-Unis. ¦ »n»c -s'est pas fait  conformément aux directives

I.e président a parlé -ensuite du rapport des données par le .s autorités. Les articles parlent aus-
.< Seize ». • • .11 représente, df't-:;, n-it <. ".<~»rt sans si fréqu cimm-einit de la 'mauvaise volonté imanifcs-
préeéd "!!. et constitue un premier v.r, importan t tée par les. ouvriers des kcfHehoz, qui ne montren t
et cncouiageamt vers Ja stabil 't t- économique de aucun empressement à livrer leurs produits...
.'Europe ef la paix du mond e ». I.e président des
Etats-Unis  estime »que .les principes sur lesquels
la Conférence de Paris s'es: fondée , étak.n sains 'En France, où M. Ran.ad.ier -vient encore dc
et produiraient une impression favorab le au peu- souligner 'l'urgence d' une aide américaine tamé-
pie américain. Indiquan t alors Que le gouverne- diate en iblé, en oh arben ct en d ollars , 'on assiste
ment amér icain , de nombreux comités spéciaux ct à une -nouvelle ' vague d»e confftts sociaux. Trois
les membres dn Congrès .avaient déj à entrepris des plus .'importantes Fédérations de la C. G. T.
p arallèlement l'étude dm» plan des <- Selrz-e » c; ceî- , vie»nnent dc préciser leurs revendications -qui con-
te des ressourc es américaines , le préside nt a ex- cernen t particnl iè r cmcnt l' augmentation- des sa-
primé sa plein e con.ifa.ncs de voir lc peuple amé- laircs dies mineur s, des cheminots et des ifonction-
ricain répondre le plus rapidem ent pos sible ù naircs. De plus, l' affiliation -ouvrière continu e de se
l'Europe. mai.ifeste r çà et là en province ct u»n cotiraint de

I! a ajouté à ce propos qu 'i! espérai; voir les mécontentement -se dessine cliez tes travailleurs du
pays d'Amériqu e latine venir en aide daij i-s la me- Kaz et de l'électricité ,
sure de leur possible au gouvernement dc Was- 'Les grèves vont-elle s recommencer ?
h hî'gton pou r .faire face .aux besoins dc l'Europe. Sur» île - plan» politique , 'ions les partis ont maha-
Des consultation s , à ce suj et , a aj outé Je prési- tenant pris position au sujet des élections mttni-
dent, au ron t lieu entre le gouvernement des Etats- ci-p ales du mois prochain.
Unis et ceux de l'Amérique latine. Le Rassemblement du pençte fran çais , qui , sous

Le présiden t Truman a annoncé , d' autre p art , l'ég id e du général de G»a»ul»'e, partic ipe ra pour la
¦qu 'il se prononcerait en -faveu r d'une aid e immé- première fois à un vote populaire , admet que fout
diate à l'Eu rope loirs de sa conférence de il un d i consei/l er municipal sortaiyi de charge .peti t adhé-
prooliain» avec les membres dirigeants du Con- f er a»u R. P. F. et se faJrc élire par l'ai , à corrdi-
grès. Il a exprimé l'espoir que les crédits r.éces- tion qu 'il s'engage à suivre ses directives. Le R.
saires pour unie action immédiate seront accordés P- F. présentera des listes partout  où il le j uge-
sans qu 'il soit nécessaire de convoquer une ses- ra tl! '- '-.
siotii extraordinaire du Congrès. Le Parti républicain de ta Lib erté dirig e sa cam-

t m t p.-.'gu e contre le commun isaïe et acceptera de par-
tic 'ner ù des 'listes de coalition , avec te R. P. F.

On mande de Stcdcliolm à la « Tribune de notamment.
Genève » ou'ot assiste en U. R. 5. S. à des dé- OCTS le Rassemôlemecvt des .gauches , le parti
marche s actives en vue de réaliser ce -qu 'on a a»p- radica.1 laisse tout e liberté d'action à ses fédéra-
pelé le p lan Mdotov , qui , en Europe, orientale , ;jot?s, à corrdhion » que les alliances cendues n'a-est destiné à faire contrepoids au plan Marshaii. bou tissent pas à l'absorption du .parti.
La radio de Moscou vient d'annoncer que plu- L'Union démocratique socialiste de la Résistam-
sieurs pays peuvent déjà compter sur d' .ibon- ce su '.vra . selon les circonscriptrons, soit le «R. P.dan.s secours de la Russie, en vue de conjurer la p., soi t le parti radical ,
disette qui risque de sévir l'hiver prochain. Le Mouvement néputticain porulaire déposera11 est probabie que la Bulgarie, la Roumanie et sort des listes homogènes, soit, dès le premierla Tchécoslovaquie, où les moissons ont élé mau- tou r , lorsque les circonstances ie recommanderont,vais-es, pourront recourir .aux secours soviétiques, des listes d'union , sans alliance s exclusives

que M. Nobs, grand argent ier socialiste, sc senti-
rait mal d Faise pour déf endre devant le Par-
lemaht une suppression qui ne lui agrée p as. Cela
nous est continué par un article du « Volks-
recht », cité p ar « Curieux » .- « Qu'y aurait-il
d'étonnant que devant une trop f orte résistance
des autres conseillers f édéraux à ses p rojets d'im-
p ôt f édéral direct, M. Nobs f inisse par rendre son
tablier dc grand argentier en déclarant enf homme
de conf iance tlu part i socialiste, il ne p eut déf en -
dre devant le pay s les thèses d'une majo rité hos-
tile aux exigences socialistes ? »

Si, comme cela est poss ible, ces lignes sont ins-
p irées, il semblerait que M. Nobs, ap rès avoir en
le manque de tact vis-à-vis dc ses collègues de
p rendre p osition p ubliquement, veuille maintenant
f aire une sorte dc chantage à la démission.



Les socialistes déposeront des listes homogènes.

Au second .tour, ils s'allieront avec tous ceux qui

combattent la réaction et mata-tiennenT le principe

de-îa laïcité, comme si elie était menacée ! ! !

Le, parti communiste, .enfin, présentera» des lis-

tes homogènes sous le nom « Union .républicai-

ne et résistante et de défense des intérêts muni-
cipaux «. E n'e.xclut ipas, .pour le second tour , la

possibilité d'untanr avec Jes socialistes,- ou avec

toute autre .formation! « démocratique et laïque ».

Comme en- BuJgarie ei eu Yougoslavie, par exem-

ple ! Le-thè me sur lequei il prépare sa campa-

gne est le retou r des communistes au pouvoir...,

• • •
En Italie, les conlilits sociaux sont également

incessants. L'industrie du textile est paralysée par

la .grève de 20,000 .techinteie»ns et de 20,000 emplo-

yés. La' 'grève aura- pou r première conséquence

t'immobilisatiorn; des» machines auxquelles travail-

lent normalement 550,000 ouvriers. Gette agita-

tion' concerne .exclits»'vememit l'Italie septentriona-
le, mais lie 98 % de l'industrie du »iextile se trou-
vé précisément dans le nord du paiys. »La branche
l!i ptus touchée par, lia grève est celle de l'in-
dustrie .de la; laine.
' Politt4ueirnei.it, les Gauches ivoudratenit bien» li-

vrer bataille aul iCaibiinet de Gasperi avec, à ,1a
ifois , l'espoir ct l'appréhension de le renverser. Les
cbmmrainiL'stes, eni effet , bien qu 'ils afemtt déposé â
l'iAssombl'éc constihtamte, de concert -avec les so-
ciafetes cciintutiiuisainits nuainoe Nenni, une m.o-
tioini dé défiance, mie seraient pas 'Opposés à voir
rester »l»e gouver.neiUen.t »eni chair.ge. Car en cas
de chute dui Cabinet de Gasperi l'opposition du
puissaint »gnompo démo-ohrétieu, empêaherait les
communàstes de- participer à toute nouvelte com-
btaaisoni imi'ni'S-téri-eille. Dams ces conditions, ils prê-
té reraieult encore laisser M. de .Gasperi et les dé-
mo-chrétiens s'user au pouvoir. . Leur .leader, M.
T-OiSMa'trJi, à 'qui on demandait so»u avis . sur ce
point, sourit et déclara : « .C'est évident ».

Les socialistes dissidents de M. S'anaffat ont
aussi déposé unie motion de •défiance, mais le fort
groupe »« qual'Uiiqtii'ste » de M. Gianinfai! continue-
ra à appuyer le ffouvernem eivt qui a, d'a illeurs,
réussi à irenvo»yer la discussion des motions Nen-
ni et Togliat ti, et iqirf semble vouloir rester au
pouvoir jusqu 'aux prochaiiines élections générales,
maigre l'agitation, socialle....

Nouvelles étrangères—i
L'émouvante déclaration

de Nicolas Petkov
devant

ses bourreaux
de juges

Le journal socialiste f rançais « Le Popu laire »

reprodtrit la déclaration que Nicolas Petkov a f ai-
te devant ses juges, immédiatement avant sa con-
damnation :

— Messieurs fies juges, je n 'ai jamais participé
•ni eu l'intention, dé pairticiip er à' une activité iïlé-
gale* dirigée contre Ue 'pouvoir populaire du 9 sep-
tembre 1944, dont je suis, avec l'Union agraire,
l'un des artisans.

Je 'fais .partie de l'Union aigraire bulgare depuis

Buffet GFF - Sion
Voir» arrêt i l'arrivé* et au départ I

Ch. Amacker.

f*nilT|ID|Ep S. A. GARAGES - Ateliers
UOUS USll_.il SION, Carrosserie et Peinture

Revision, réparations et transformation de tous
genres de véhicules automobiles et machines
agricoles. — Tél. Nos 2.20.77, 2.14.38, 2.23.35

Où i tu n lia...
Loprès-tnidi , sous un prétexte quelconque, el-

le s'enferma dans sa chambre et écrivit au curé
<1è La Garde :

= Monsieur île curé , :
= J'ai fait ce que vous .m'aviez recommandé :

j'ai prié et j'ai supplié Jésus et la Vierge de m'ins-
pirer. Et je pars demain matin pour Villefranch e,
censé pour aller voir ma t ante 'k religieuse, qui
nous écri t qu 'elle est malade, mais avec l'inten-
tion' de rester »k'i-»bas, et de me faire religieuse
moi-même ; je sens que c'est ma vocation... Vous
savez,, d'ailleurs, que je l'ai juré , la nuit où ma-
man a. .manqué mourir.... Il est vrai qu 'à 'la suile
de. votre visite , il .m'était revenu des hésitations.
Je plaignais Jean : et même, le lendemain des
obsèques de son père , je l'ai vu. si malheureux
que, devant ma mère qui m'implorait ,po.uir - lui,
oubliant un moment mon voeu , je lui ai dit que je
l'aimais toujours ; et j'étais sincère... Mais ' mon
père, survenan t là-dessus, s'est mis dans une co-

1923. Les principes fondamentaux de son idéolo-
gie sont : la paix, Tordre, la tégaHité et le pou-
voir du peuple, tandis que «es seules anmes sont :
le bulletin» électoral, - la parole et là presse.. Ja-
mais l'Union a©r _ire bulgare n'u eu recours pi
des organisa lions et agissements secrets, jamais
elle n'a. participé à des. coups d'Etat , mais elle
em a .étjé souvent la» victime. Le sanglant coup d'E-
tat dur 9 j uin» )1928 a renversé le gouvernemen t
agraire populaire et a anéant i les leaders du 'muu-
vetment agraire, ayant ù leur tête Alex-andre Stam-
¦boullirxky.

Le coup d'Etat du 19 mai ,1934 — qui marque
le début du fascisme ea Bulgarie — a dissous
l'Union, agraire et les autres partis politiques.

J'ai d'ésnissiorané du» gouvernement dm Front dc
lai patrie pour passer dams l'opposition , non pas
parce que je le. désirais, mais à la suite d'une dé-
cision des comités exécutifs de l'Union agraire. Si
j'étais — comme MM. les procuir»eurs l'aififirmenl
— avide de pouvoir et .arriviste j  aurais ete au-
jourd'hui encore viceiprésident du .Conseil en Bul -
garie. Depuis que je suis passé dan s l'opposition
jusqu 'à mon arrestation , je n'ai cessé de trava.il-
¦ler pour l'entente entre l'Union agraire et le parti
ouvrier comumuniste, ce qui , pour moi , représente
une nécessité historique. Je n'ai 'jam ais ser-
vi aucune réaction, à l'intérieur du pays ou» de
l'étranger.

¦Messieurs les juges, depuis deux ans, depuis le
25 juin 1945 exactement, on mène contre .moi la
campagne la pins cruelle ôl la plus impitoyable qui
ait jamais été dirigée contre un homme politique
bulgare. On n'a rien, épargné de ma vie» privée ou
puiblique. J'ai été enterré trois fois, symbolique-
men t , à Sofia , et une dizaine de fois en province.
J'ai lu moi-iinième .mon avis mortuaire à l'entrée
du cimetière de Sofia, .lors d'un de ces entrerre-
ments. .Te supporta is cela sans» plainte . Je suppor-
tera! égalemen t avec courage tout ce qui m'attend,
car tel est l'inéluctable destin de la. triste réalité
politique bulgare.

Modeste, ouvrier de la vie publique, je n'ai pas
le droit de me plaindre, puisque deux honnîmes re-
connus aujourd'hui par tous coimme de grands
homim.es d'Etat — Dimitri Petkov et Petite D. Pet-
koiv — o»iif été assassinés comme traîtres , dans les
rues de Sofia .

o i

Evasions dans un camp
français

iUn télégramme parvenu de ViLlC'iieuV'e-sur-ILot
à la direction de la Sûreté .géuér.ale aunionce qu 'u-
ne t-an»tiatiive d'évasion, 'massive s'est produlite vers
22 h.-30 au caimp de Carrère (Lot-et-iGarantriie). Des
détenus politiques sonit parvenus là s'enfuir. Ue
dispositif d'atlerte a été i»m'médiaiiieim»en:t unis eu
place dans le Dâparitemettit et »daus les Départe-
ments limitrophes.

Voici des précisiiOins : -
« Vers , 23 heures, trois fortes .explosions ont

secoué le camp de iCarrère, situé »à »deux. rkitamé^
¦très de ; Ville-neuve-sur-»Lô»t, où se trouvent ttenraj -P
des ¦di_te»nus 'politiques dépendant de. la centrale
d'Eysses. A la faveur du désarroi qui .gaga-ta» les
gardiens du- camp, 150 à 200 détenus se sont ; en-j
fuis après avoir 'forcé . les grillages et emporté]
les portes d'assaut. » ,

11 se confirme que révasio»n a été précédée d'uni
court-circuit. ILes .gardiens extérieurs m'ont pu
tirer parce que les sentinelles se trouv ant: ià l'in-
térieur du camp étaient utilisées par les 'mutiins
comime boucliers. Uu évadé repri s a affirmé que
la mutinerie avaiit été toniguement préparée.

¦Uni second groupe composé d'eituviron 300 iliom-
mes, et qui se préparait à suivre, a été empêché
de s'échapper par une .imterveurtion de l'ensemble
du service de 'surveillance rassemblé en: 'hâte par
¦le .gardien-chef »et som adjoint , et qui n'a d'ailleurs
pas eu à .faire usas-e de ses armes.

Les 'détenus du camp de Cairrère sont des coiv
damnés politiques, m»aiis tous an térieurement con-
damnés »de droit 'Commun., pu rgeaut des .peines de
5 à 10 ans de déterationà

o

Aucun accord sut le choix
du gouverneur de Trieste

Les» représentants». des • cinq membres perma-
nente <du . iC.o»nse M de sécurité se sont .réunis jeudi
à 'huis clos sans réussir à se mettre d'accord sur
le choix ,du gouvernieur de Tri este.

M. iParodi .-aïu' nom de la France, a soumis deux
propositions qxiii : ont • été retenues : la première
consisterait à demander ià la Yougoslavie et ià l'Ita-
lie de proposer um candiidat sur lequel elles seraient

1ère terrible, a' querellé maimian» et parraj n , et a»
ju.r é que, lui vivant, je n 'épousei-ais jamais Gar-
ric... La .n u it d'après, maman a été reprise de fiè-
vre et de suffocation, tout comme au débu t de la
maladie qui ifadîilit l'emporter : preuve évidente
que Dieu» -menaçait de .me punir si je ne ten»ais
pas mes engagements envers lui. Je pe veux pas
être parjure, je ne veux pas que ma .mère uneu-
re... M m'est aussi venu.à l'esprit que les. scènes
violentes enibre mon » père et &&*> ont presque tou--
jours lieu à cause de moi ; je suis .up siujet de.

BanqueTreillelMartiony
Bagnes - Orsières - Salvan - Leytron - Saxon

Prêts et billets
Livrets d'épargne et de dépôt
à 3 mois
Certificats à 3 et 5 ans
aux meilleurs taux du four.

L -

toutes de_rx d accord ; la seconde normule serait
de demander à la Suède, pays neutre , de propo-
ser Wî nom qui .pourrai t être examiné par les
cinq membres permanents.

¦On ignore îe sort qui sera fait à ces deux pro-
positions qui- permettraien-t de sortir de l'impasse
actuelle.

o 

3000 morts
bilan du massacre d'Amritsat

Un coiïwmiiuiqi'.é du gouvernement du 'Pakis-
tan ' déclare que l'attentat perpétré contre un train
de .fugitifs musulmans, le 22 septemore, a fait
3000 tués. L'officier br i tannique qui commandait
l'escorte miLitaire , composée de 13 Hindous et de
8 (Musulmans de l'amuse royale indienne, a été^tué par urne sailv-e de coups de fusil. Sur q»uoi» les
soldats hindous se rendirent. Les 8 'Musulmans
de J'escorte ont été tués par ' les assaillants.

Le n»o»mbre des» blessés musurtmans s'élève à plus
de milile.

o >

Une formidable tornade
à Cannes

Oiîiciellcment, la 'grande .quinzaine cannoise s'est
achevée mercredi! »par la présentation de * La» Per-
la ¦». En liommaige ù .Alexandre Esway, oui avait
néanmoins prévu» la» présenitation d»e « L'Idole » eu
séance hor s série au Palais des Festivals. Cette
séance .càriéimatagrapliique, qui devait avoir lieu
jeud i» après-midi à 15 heures, a été anmaiilée.

En e.fifet, depuis» 11 heures jeudi matin, un ora-
ge d'une violence .peu communie s'est abattu sur
la ville. De mémoire de »Cann.ois om .n'avait eu
à enregistrer une ¦telle tornade dans la région.
Tous les bateaux ont reçu l'ordre de regagner le
poTt au plus vite et, (jusqu 'à 'présent , ont ne signa-
le aucun accident malgré la présence à deux -mil-
les de la côte d'un yacht en perdition.

Le vent qui souffle en raifal»es a déjà causé des
dégâts 'très» importants eu ville et, à 15 h. 30, le
d»ais du Paillai» des Festivals s'effondrait. Les au-
torités locales dut iim.môd'i'atiem'ent décidé l'éva-
cuation! de la saltc par crainte d'un accident. Sur
la» Croisette, »où , malgré la pluie et le vent, la fou-
le était massée aux abord s de 'l'édilfice, la circula-
tion resta interdite et la police veillla à ce »qu e la
chute de poutres ne Hesse personne.

o——

Les frasques d'une princesse
communiste

La- iprimeesse iMaTgueritc 'Odescalchi , membre de
la plus liani'te aristocratie iiongroise et militauie
commuuiste d.e longue date, se trouve à -la tête
des organisations communistes de la ville de Kis-
pest, banlieue de la capitale.

Tout dernièrement, la princesse a organisé une
niaiiriifesitati 'Oini tapaigeuse contre le maire socia-
liste de lai ville, .manifestation qui dégénéra en
bagarre »et fut suivie d'une contre-manifestation
sociafete, au cours de laquelle .les manifestants
ont conspué le -ministre de l'intérieur communis-
te iR aG'k.

La1 'Presse socialiste prend- 'violemment là parti e
lai princesse, tandis que l'organie officiel du parti
communiste Szabad Nep, en défendant la camara-
de »Odescalchi, attaque non moins violemment le
parti sociailiste.

o

, Incendie d'une usine hongroise
Quatre arrestations

Dimanche, »un incendie a; détruit lai- plus grande
usine .de textiles de Budapest, • la fabrique Loden.
Les dégâts sont évalués ià 10-miEions-de:francs
suisses.

La police, qui croit à un. sabotage,, a déjà arrê-
té quatre personnes dont .les :»nonfS r n'onit' pas été
communiqués. ——o——

Télescopage d'un car de pèlerins
Cinq morts. Nombreux blessés

¦Un car transportant vingt pèlerins de Lourdes,
a télescopé uu camion-, près de Sairat-Pée-des-
Bosc. On signale cinq - tués -et-plusieurs blessés.

*

disputes ; si je restais ici et que je m'entête a
vouloi r épouser Jea n , .mon» père querellerait tan t
ma pauvre miaiman , qu 'elle mourrait de chagrin,
si elle échappait à 3»a. maladie. En» considéra tion
de mon sacrifice, Dieu , je l'espère, rétaiMira la
paix entre mes ¦chers parents... (_o.nso.lez Jean
de votre .mieux... TAohez d'oMe-nir qu 'il .m'oublie,
et qu 'il épouse celle qu 'il ' a compromise, si elle
n'est pas indign e de lui...' Et consolez aussi ma
mère... Pauvre maman ! Elfe croit que je pars
pour huit .jours, et je n 'ai pas le couraige de là

LA NEUCHATELOISE
fondée en 1669, vou» uaurs favorablement

Bru du oiaees, oeoais m tm, \mmt, vu
Nombreux agent* an Valai»

Th. LONG, _n\ giflerai, BEX, _. 5.21.20

Nouvelles suisses 1
Chambres fédérales

L'état de notre approuisionnemeni
EKilOSÉ

deuant le Conseil des Etats
—o—

M. Wahlen (pays., Zurich), rapporte SUT une
mot ion du Conseil national invitant ie gouveraie-
ment à' cnvisaigex des mesures légales ,pou.r assu-
rer l'aipprovisionuenient du» paj's en matières ,pr«-
mières» et en denrées indi-spen»sal).les pour u»n ou
deux- ans. La .Commission pi-opose de ne pas en-
trer en» matière pairce qu 'il s'agit d'un postu lat
qui porté sur une mesure introduite déjà en 1937-
1930. Elle dépose, em revanche, un autre postulat
pour que ria. constitution des .stocks de denrées
vitales soit encou.r»atgéo le plus possible dans le
cadre de la législation actuelle.

Le .monde so trouve mujourd' ihui dans une si-
tuation» toute différente de celle qui existait en
1939. Les -stocks font défaut et même dep u is 1943,
42 millions de tonnes de réserves de céréales ont
éltié consommées. Aujourd'hui, les réédites sont
utilisées au fur et à .mesure. Pour 1947, la mois-
sou sera généralement plus .faible .que les années
dernières, sauf aux Etats-Unis. Mais les demaindt-s
des pays importateurs dépassent de 14 .millions
de tonnes l'excédent des Etats-Unis.

(M. WaWlen. ajoute que 1 étranger se tait cou-
vent do fausses idées sur »n otre approvisionnement.
L'excellent système de répartition que nous pos-
sédons fait souvent supposer que nous nous trou-
von s dan s une situation bien plus favorable qu 'el-
le n'est en réalité, mais ce qui est le plus grave,
c'est que les promesses qui nous sont .faites no
sont pas toujours tenues, et la situation mérite
d'être taxée d'extrêmement sérieuse. On» ne sait
pas si les difficultés ne s'a.ccro»ît(roin t pas encore.

•Les pays de l'Est européen n 'enlirent plu s en
ligne de compte comme exportateurs , par suite
d'une réforme agraire manquée. En cas de con-
flits ou de troubles sociaux à l'étranger, n»ous ne
pounrons compter que sur notre production, nat io-
nale.

.Nous devrions faire un nouvel effort pour ac-
croître la production des céréales. Les emblavu-
res de fromen t d'hiver doivent êtr e augmentées.
Il importe de concilier la politique de produc-
tion avec notre politiqu e d'approvisionnement.

W r/îrAnrl rhniv HA {Il pi rnlnn À ronrico, A... _. a.— .-.. aa ,_
r..-,w. —

pour Id machine. Aiguilles et fournitures. M
Dépôt JASMIN, lingerie de qualité. AU

F. Rossi, Avenue de la Gare, Martlgny^ ĵf

Sourds el durs d'oreilles I
Adressez-vous sur rendez-vous et sans engage-

ment à
L'INSTITUT MAICO

2, .Place Bel-Air, CAUSANNE. Tél. (021) 3.81.60

b*. PHARMACIE NOUVELLE
m Dlo9uari* — SION

Pr R.n* Bolllar, pharm. Tél. 2.1 B.M

détromper... Ailliez lai voiir , .mon sieur le »curé, lo
plus tôt que vous pourrez ; vous savez mieux
que moi ce qu 'il faut lui dire , ainsi qu 'a mon
père , à mon frère et à mon excellant parrain...
Enfin, priez Dieu pou r qu 'après m'avoir attirée
à Lui, il ine .garde à tout jamais. Votre petite fille
en Jésus.

> Aline. »

Eille porta «lile-môme sa lettre à la boîte de La
Capelle, et, en- redescendant , elle rencontra, dans
la côte, Marianne Garric , la mèae de Jean, qui
revenait de laver au ruisseau . En apercevant la
jeune fil'é , la bonne femme s'accola au mur el y
déposa un instant son' fardeau ruisselant.

—' C'est vous, mademoiselLe Linetle... Vous al-
lez toujours bien ?... Votre maman aussi ?...

— /Mais oui, Mariannou , maman va aussi bien
que possible, quoiqu 'un .peu faible encore...

— Voici les beaux jours qui achèveront de 'a
remettre...

— Je l'espère... Vous êtes bien chargée, ma
pauvre »Marian»nou !

— Pas au delà , ma bonne petite ; seulemenl.
la côte est un peu rude, ct je suis toute seule, à
présent , hélas !

ÇA suivrt).
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Si votre correspondance
n'est pas propre...
ne dites pas : « J'ai une mauvaise dactylo... »

mais dites plutôt : « La machine à écrire irait certai-
nement mieux si elle était bien revisée par le
spécialiste

BUREAU SERVICE
S. à r. 1. SIERRE Tél. 5.10.62

Machinas, meubles et articles de bureau
Gérants : Ch. de Preux et A. Bolliger

¦ ¦

%J£ '̂ù* '' ' l̂ïLÎÛL^^^^
Samedi 27 et dimanche 28 septembre, à 20 h. 30

Dimanche, en matinée, à 14 heures 30
spectacle pour enfants el familles

Tarzan dans le dfiserl
MYSTERIEUX

avec Johnny Weissmuller , Johnny Sheffield
et Cheeta le chimpanzé

Dimanche, matinée, enfants Fr. 1.—

Bientôt « LE CHANT DE BERNADETTE »

f

AU moulin nés uccasions
Place du Midi — Tél. 2.21.78

qu'il faut s'adresser

Nous vous offrons un choix considérable de

Chambres à coucher à 1 et 2 lits en crin animal de
Ire qualité. Salles à manger de tout style, en
noyer, chêne, acajou , hêtre. Lits à: 1 et . 2 places en
crin animal, literies entièrement montées à- neuf.

Toujours en stock, quantité de :
Commodes - armoires. - buffets de cuisine - bu-
reaux-secrétaires, bibliothèques - tables de bu-
reau - canapés - divans - tables rondes et ovales
- lavabos; à glace, etc., etc.

Un joli choix de tapis de milieu neufs,
Voyez nos bergères Ls. XV, trois modèles.

Et pour toutes autres occasions diverses dont il
serait trop long de les énumérer, demandez à vi-
siter nos entrepôts aménagés à cet effet , sis dans
le bâtiment de l'ancienne Tannerie Vallotton, et
notre salle de vente au ler étage de l'Association
Vinicole à la Place du Midi.

Livraisons rapides : par camion

\ 
 ̂ ' 

<

\ Nouveautés ;
[ d

f
d̂utù4n4te \

r <
i Manteaux — Robes — Jupes — Chemisiers 4

\ Ensemble américain, teintes mode, les deux pièces \
A Fr. 44.— i

i Tissus pour manteaux, robes, etc. i
v Tout en pure laine, teintes nouvelles i

Beau choix de chapeaux feutre, fournitures '
f 5

? * H
? i

\ i la le lie Lausanne - St Maurice \
r _ i

1 ln ioarnéës Iroid es IIIMINL

A remettre, à Genève,
très bon

» t

| THûdèf o* j
^ 

GRANDE VENTE 
^

i CHAPEAUX !
f DAMES ET JEUNES FILLES

? 1"5 «v a partir de Fr. ¦«#¦ <
\ <
\ DEUILS — TRANSFORMATIONS i

» <

7*autette f c if l tf À t e k  \
anciennement DEFERR - Tél. 4.23.45

MOKTH£Y <
» i

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

RCÏlKiUlUNî HPiPi? "PQTIIIPINT
de la consommation d'éleciriciie IË!™5UU 111 UllllUIf IIIIIIOIIU'I U UlUllll llfllll 9 Seau matériel moderne,

—————— I '*Ô personnes, valeur FT.

*_¦ 60,000.—. Chiffre d'affai-
Par les ordonnances No 32 El ei No 33 El I Office de 3J res pr_ 270,000. . Jolis

Guerre pour l'Industrie et le Travail décrète des reslrk- Q bénéfices. Appartement 4
lions de la consommation d'électricité entrant en vigueur 2 pièces et salle de bain,
au 1er octobre 1947 et se rapportant |1 p.ix demandé : 110,000.-,

1. b l'interdiction du chauffage des locaux ; 3 plus marchandises.
2. à la mise hors service des chauffe eau de lundi b ven- 3 Elude POUJOULAT, agent

dredi el i l'Interdiction totale des chauffe-eau com I d affaires autorisé, 1, Pla-
binés ; B ce du Lac, Genève.

3. à une réduction de la consommation d'électricité | Tél. 5.72.55.
dans l'industrie el l'artisanal. 

Le texte intégral des ordonnances est inséré dans le , °n, .7,e
,t,raj,t en hivernage,

« Bulletin Officiel » du Canton du Valais. °u, debut „d °c,°bre ,'
us^u *

! alpage 1948, deux bonnes
La situation extrêmement délicate exige la stricte obser- avation des prescriptions par tous les usagers de l'é' ec- . .g^

^
l. — ^Mcité et aura pour suite l'apoiicalion de Scindions sévè- l|! 9 Wf W M  Ok Cvavi icd

Les autorisations d'exception délivrées antérieurement
n'ont plus aucune validité pour la présente période de vêlant en novembre,
restrictions. S'adresser au Nouvelliste

LONZA S. A., Vernayai. sous V. 580t.

Pour être bien meublé...
et avoir chez soi un meuble de qualité à des
prix à portée de toutes les bourses, c'est toujours

Pensez-y

Envoyez-nous aujourd'hui encore

vos habits chauds
pour un nettoyage chimique
ou à faire teindre

Cela nous permettra de vous servir a temps 1

lin 1
Succursales et dépôts dans tout le canton

nsi
Prol. musique

MARTIGNY
reprendra ses leçons à partir

du 1er octobre
Piano — Violon — Harmonie

demandée à l'Hôtel du Cerf,
â Mon-they. Entrée de suite.

A vendre quelques bonnes
el jeunes

VACHES
portantes pour l'auiomne.

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

On cherche jeune fill e de
20 à 25 ans comme

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

bâtiment
locatif, confort , rapport Fr
10,000.— environ. Prix deman
dé Fr. 170,000.—. A verser Fi
60,000.—a

Adresser offres sous, chiffre
O. 15273 X. Publicitas, Genè-
ve.

1 11 Ville U luaint
ST MAUBKE

fimi chrii fe dtics GUPUDI Bues
derniers Modèles et formes courantes

Réparations-fournitures, prix modérés

¦

M ou Commerce a Broae
Samedi 27 septembre, à 20 h. 30

Le Fakir national suisse

CA MELIA
dans ses grands numéros sensationnels. L'homme le

plus fort du monde en av-slage
Avale : couteaux, sabre, spatule, lames d'acier

Tours de prestidigitation formidables

Unique en Europe
9mwmwiÊmwww^——ww—9ww9m 't0mviMvt

âT 
¦ 
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MESDAMES 1

POUR VOTRE CHAPEAU

f̂ ioçadi  ̂ IhuMek
Rue de Conthey SION Téléphone 2.12.85

VOUS PRESENTE

ses dernières créations de la mode
Du chapeau classique au modèle

de Paris

A

TABLEAUX - mmm
OBJETS D HRT

Réparations d anciennes porcelaines, faïences, céramiques,
pièce en bois, ivoire, marbre, corne, efc.

RESTAURATION de tableaux par spécialiste diplômé
J.-P. Juchli, Le Manoir, Martigny

© Sn-BiHnHn
La Municipalité de St-Maurice soumet à I enquête pu-

blique la demande d'autorisation de bâtir déposée par
MM. Pellissier et Co, pour le compte de la Maison RIMBÂ
S. A., Zurich, en vue de la construction d'un dépôt de
carburants et d'emballages, ainsi que d'un garage pour ca-
mion, près du dépôt CFF, en Châble.

Les observations éventuelles à ('encontre de cette de-
mande doivent être adressées par écrit, dans les dix jours,
au Greffe municipal, où les plans peuvent être consultés,

Saint-Maurice, le 27 septembre 1947.
Administration communale.

manTEflUXdeFQURiiyRË
tout neufs, à partir de Fr. 190.—, façons très élégantes.

Contre versement acomp te, l'objet sera réservé jusqu'au;
commencement de l'hiver.

Prière de demander un exemp laire pour examiner par :
Case postale 825, Dâle 1.

A vendre n ptnc - Kflf
1 mule, de 1 an et demi ; S* Il JJ if El ;! : \\
1 mulet, du même âge, I • U Wil II - HIHI
2 mules de 10 mois, fous très Médecin-Denfiste

sa9es- , , SION Grand-Pont.
Toujours grand choix de ,. ..

CHEVAUX chez a rePris ses consultations.

PIERRE GOTTAGIIOUD fT,1*1 *ou f;
VETROZ - SION lmdl Ct mdl CXCePteS

Tél. 4.12.20

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

S'adresser au Nouvelliste
sous P. 5796.

On cherche, dans café-res-
taurant du Centre,

sommelière
Entrée 1er novembre.
Faire offres avec photo sous

chiffre. P. 11129 S, Publicitas,
Sion.

Famille de médecin, à la
montagne, cherche

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

POUR LES ŒHilGES !

Salami
«uécliée

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

BOUCHERIE BEE RI
VEVEY, Tél. 5.19.82

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

Clovis MEYNET el (ils
Cycles — Mofos

MONTHEY. — Tél. 4.23.81
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- ca 100 chambres exposées
mm m *û m J R,_l l_l Après une année de construction

liranOe ̂ XPDSlliOn OS lelSUOlSS gra-ndirê HiourdeteuSel
en Suisse romande. Avant de fai-

"̂̂̂ "~̂ """ re vos achats, visitez notre belle
exposition

IA .  GERTSCHEN Fil», fabrique de meubles, Naters-Brlgue |
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au Prix de 10 ct> le k9- Bons gages. Entrée de sui-
***^WIT| F. Frossard, St-Tri phon-Ga- te. — Pension La Clairière,

Conditions les meilleures. — Tél. 6.22.61 (026) re, Vaud. Montana.
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Banque Populaire Valaisanne
Slon

Agences à Monlhey et Saxon

Reçoit des dépôts en comptes courants, sur carnet s d'épargne el sur

obligations

aux meilleures conditions

Change et toutes autres opérations de banque

I

Semences de céréales
d'automne

Graines fourragères
LUZERNE — TREFLE — DACTYLE — FLEOLE, efc.

Fédération Valaisanne des Proioeteirs de Lait, à Sien
el ses revendeurs



M aS'iamprU, conseiller fédênaJ, .xpose ensuite , partie de ce bateau sera déposée au musée d'Ar- * Les genda.rmes de la brigade de D»ou>!l»eos

l'état de notre approvisionnement. Depuis 1« fin Uon (France) coït ar rêté um jeune cambrioleur de 13
de in .guerre, des efforts .n 'ont pas élé néjjlwés
pour améliorer nos réserves el notre  ravitaille-
ment. .Certaines rations ont été augmentées er
d'aut.res nr l i ch -s  w sont .plus rationnés. Cepen-
dan t , les ef for t s  dc d'éc'onoraiie -privée se heur ten t
à certaine» difficultés. Diverses denrées importan-
tes «Mit soumises à un contrôl e inlnriiutio.n.a l et
il .ne nou s est rpas possible d'importer fliu delà
des quantités qui  .nous so.n t attribuées. D'au t r e
part , .la» liante conjoncture, qui acciroît la can-
so.iii) inalioii , est u.n obstacle à l'accroissement des
réserves.

XI n'en est pas de nrêni e pour notre ravitaille-
men t cou den rées a.V.menkiires , notamment en cé-
réales panifiantes. Nous devrons nous estimer heu-
reux si Oa .récoilte indigène a t t e i n t  an moins  10
¦mi-Ile wagons con In- 17,000 dans  les hommes an-
nées. Une miigniH -nlnl ion <lc pr ix  s'imposait -pour
é v i t e r  que les céréales ne fussen t util isées com -
me fourrages. J \vm 'Etats-Unis, la récolle m 'est pas
abondante. .Nous devons main ten i r  la superficie ac-
t uelle des e.m.blavu.ri's.

La .s i tuation '  n 'est- guèr e meilleure en ee qui  con-
cerne .tes céréales fourragères. Nous espérons .pou-
voir en imiporler tOO.OOO tonnes d'Argentine et au
Canada .nous avons obtenu un permis d'expor-
tat ion » de 20,000 loi-Mats de foin , dont  .'(-000 tonnes
disponibles iin.mérlila l enient. Notre inrivitaiillement
en graisse cl nn huile est mei'.leu.r. Les au to r i t é s
désirent qu 'un slock de 23,000 lon.nes. suffisant
pour ,ri mois , .so.it cons t i tué , .niais actuellemen t la
réserve n 'est que de 17,000 tonnes . .Certaines of-
fres étaien t trop chères.

L'approvisionnement en sucre est satisfaisant.
Les prix sont en baisse, ct .si les (possibilités d'ap-
piovisionuMMiieu t .s'a.iiu' l iorcnl , on pourra renoncer
a la ecu linilisalioii des achats.  Pour le riz , il ne
fau t  pas s'attendre à des livraisons imrportainles.
Les stocks <le ca fé somiblent sii'ITisainls , mais .les
prix restent éilevés. Pou r le la H , la situation ne
don ne i>a s satisfont ton. Les ration s ont élé rédui-
tes cl une  aggravation est à redouter.

iLe .Cimseil adopte e n s u i t e  le postulait de !ai .Com-
mission cl décide de ne pas entrer en matière
sur  la .motion du Conseil national.

La nouvelle loi sur l'assurance
militaire

iD.-.un.s -sa «séance «le vendredi 'matin , le _ , »Ço.i)seil
fédérai! a <i»|npru »uvé le message à il'appiïî» d'e Ja
nouvdlilo loi sur l'assurance .mil i ta i re  qui sera sou-
mise «IUX »('.haini'l»res très proelialnenienl.

Ce projet comporte <>2 .rurtioles.
Lc texte du Conseil féidéna.l .prévoit une aug-

«iientatin.il de 23 à 25 l'r. du gain jo »iiTnalier maxi-
Jinum ipria en coiiskléralio.11 jpour l'indemnité de
chômage ; une  augmenta lion de 6900 à 7500 fr.
du gain, nnin.iiel m a x i m u m  pris» en considération
pour îles .pensions ; une ¦a uigmenlalion «le (w ù 7ô
pour cen.t «lu » t a u x  «les .pensions! pour île conjoint
•surviva.n l et îles enfants ; la» [prolongation jusqu'ù
l'Age «le vi»n,g| ans «le la» .pension versée aux en-
fants en» nQ .pi-cnlis -sage.

o ¦

Léon Nicole décoré
... malgré lui

ilj éo»n 'Nicole a-t-il accepté une décora-tlca» bul-
gare ? Poinr répondre à ce t t e  question le rédac-
teur cn chef d»e «La Voix Ouvrière » ifait savoir :

Léon, Nic ol e - a l l a i t  qit.Hter Sofia .pour rentrer  en
Suisse quand sou 1 ainî GriRorov lui f i t  savoir que
ie 'présid en t K ctJarcif désirait te saluer avant son
dqpa'rt. An coturs de l'aiitretien le ¦présMen'i Ko-
larof remit à Léon Nicole qui était  très il-oin de
s'y attendre un .petit écran. Il était  bien difficile à
Nicole de le refuser.

Niectlc se ' roiidi't le lendeiu.iin de son arrivée
auprès du consul Rcwérail d,e Hiikario à Genève
pour lui dire que l'acceptation dc la décoratrotu .ne
manquerait pas d'entraîner des ennuis d'ordre po-
litique. .11 ajouta que pour couper cour t  si toute
difficulté , M prie rai; ile président Kolarof de .bien
(vouloir co.Ti'PrcirJ-re 'pourquoi la décoration ne
pouvait être acceptée.

Pourquoi était-il diff ici le  à M. Nicole dc refu-
ser cet te  décciratkxi en Oulsa rie, pu.'s iparfaite-
-nrent »po«st'ble à sc-ni retour ù Genève ? se dem-indc
h « Feuïic d'Avis de Lausanne ».

Cest que .prciba5J:»nict:-t il au ra  relu -l' a r t ic le  12,
alinéa 1 de la Const i tu t ion fédérale rédigé en ce?
tenues :

« Les membres des autorités f édérales, les f onc-
tionnaires civils ct militaires ct les rcprés<mtants
ou tes commissaires f édéraux. A I N S I  QUE LES
MEMBRES DES G O U V E R N E M E N T S  ET DES
ASSEMBLES  LEGISLATIVES  DES C A N T O N S,
ne peuvent accept er d'un gouvernement étranger
ni pensions ou traitements, ni tit res, présents ou
décorativits. La contravention à cette interdiction
entraine la perte du nuuulat ou de la tonethn. -

On découvre un vieux bateau
La baisse extraordinaire du lac de Constance
permis de découvrir la carcasse d'un bateaua permis de découvrir la carcasse d un bateau

fort ancien. Lc bateau mesure 21 mètres de long
ct 3 mètres de large. Le fai t  que la carcasse ne
contient pas un seul clou mais uniquement des
chevilles dc bois , permet de conclure qu 'on est
en présence d' une  embarcation très ancienne.  L'ne

o 

Cambrioleur condamné
La Cour criminelle de Thurgovie a condamné

à trois ans de réclusion un manœuvre de 27 ans,
qui a commis une quant i té  de vols avec effrac-
tion dans des stat ions de gares, restaurants , mai-
sonnettes de f in  de semaine, emportant de l'ar-
gent , des vivres et tout ce qui lui tombait sous la
main. L'amie du personnage, qui faisait  le guet ,
a été condamnée pour comp lici té  à trois mois
de prison avec sursis. Comme on est en présen-
ce d'un homme qui a eu 7 condamnations, la
peine a été commuée en in ternement  i l l imité .

de magasin de tabacs el ci-
gares à prix intéressant , ser-
virait aussi pour magasin d'é-
picerie. S'adresser : Alfred
Nydegger, Place de la Pa-
lud 14, Lausanne.

Un village de Mathusalem
A Discntis, la veuve Mengie Maissen vient

dc fêter  son 97e anniversaire. Le village et son
hameau Scgnes comptent sept habi tants  total i-
sant »plus dc six siècles. L'un de ces habi tants
fonct ionne depuis 70 ans comme organiste à l'é-
glise.

Poignée de petits laits
-)f Dès que le P.iipe sera renlré «le Caslel Gan-

dol.fo , sa résidence «l'été , il coinivoquera un .Con-
sis to i re  .pour élever au cardinalat six évêques.

-)f L'emquêle  menée sur le «léeès «lu touriste
américain .Simon Pasqual, <lu»n t le corps a »élé
trouvé dans un compartiment «lu ¦•¦ .Siniip»lon-l-àx-
press »\ a .permis de conclure à une HKirt -na tu -
re.le.

-)(- Capturé ià MiarseSle, dans la soirée «le 'mer-
credi , par .trois cyclistes, le « lueu r r> «le Soisy-
sur--Iicoi.c, Antoine» Sinihaildi , a réussi a Heur .faus-
ser eoiffl ipagivi e. Si'niibafld i esl coniipromls dans île
vol «le 22 millions , suivi  «le «leux assassinats.

-)(- I.e .photographe «le -renommée nmiidiale Hen -
ri Manuel est mort à Paris. Toutes les têtes eou-
roii'iiées et il aus les 'présidents qui , deipuis ira. dc-
mi-sièelc , a»Mai.en t habité île palais «le l'I-llysée,
ava ient  eu leu.rs traits fixés sur :1a pJa.que se»n-
rsil/.e .pair le célèbre photoigra-p he. Henri Maaiiuel
é la i l  wn houl!eVaT <lier d«^n l la silhouette très Na-
poléon l i t  é l a i t  .bien coinnue «les v ieu x Parisiens.
Il était co-mniaiwleu.r «le la Léig ion »d'ho»niieu.r.

Boulangerie - épicerie - tea- | J> 1 • Qui prêterait à Iamille hon-
rooni cle slalion cherche 1 flfflflf fl SHnlSIP 

nète ¦Dour l acllat d'un bâti-

ijf;N||Ci|Qr LElil ii fllJplj \yyyyyy :y ' ° -
vOlULlIyL K; -'=: î!f _-K Cp llfl (1(111 .

sér ieuse , déjà au courant ds Sa!van. I g J BMI-liMlli -
la vente, nour date à conve- T ! ! . . *
sérieuse, déjà au courant de
la vente, pour date à conve-
nir.

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

Personne présentant bien
cherche place comme

MieireA vendre un

agencement piace slab' e ou remp lacement
de quelques semaines dans
bon calé. Entrée de suile. Of-
fres Poslî restante , Montreux ,
sous V. Z. 33.

Allemand, anglais
sténo, orthographe

Cours par correspondance.
Demandez essai gratuit à

Court Bernard , Bd Cluse 27,
Genève.CAFE On en cherche un d'occa-

sion, 5 rangs, parfait état.
Faire offres détaillées avec

prix à Albert Emery, Icogne
(Valais).Jeune FILLEà vendre, Fr. 104,000.— avec

immeuble rénové. Terrasse et
jardin. Recettes Fr. 40,000.—
par an. Agence Despont, Ru-
er bonnet 41. Lausanne.

pour aider dans pension.
Krieg, 49, Moillebeau , Ce

nève.

Coiffeur _ir:^v \f m I 1 VMl /tt «A d»d& _• an '_ >_A <_  3 trous , bon état , bouilloire
Qnfga Uli lllll cuivre , lour ; un fourneau fer.

homme ct dame, Italien , par- Snl.X K8I §_||H S'adresser au Nouvellisle
lant français et al lemand , UUU" "I" JUI" sous U. 5800.
cherche place dans bon sa- ,_ , ,,, ,

contenance 50 a 70 kg., en- jdk «% ___¦ M ¦ BP • AIon de co.f iure.  S adress er core quelques cent à Fr. 1.20, PI |ff | la I UFer- ar i  Giuseppe , Via 20 set-  cn bon état. Il 11 111 II i l »
lembre 46, C^rp i , Provincia V. Klaus , laiterie , Court-Che- U U I |»L I W
Mod'na m,n M. Fribourg. Tél. (037) . . , , _ „Co - na - 

2 11 41 pure ''aine' '3°n etaf ' Fr- so -—'
A vendre , faute d'emp loi , — î*r» e^l' 

neu,i! *J \ 10°—J
un bon | JIL—...... "i"' 1 °~- P"1n,a!o?s e!&£5fie K» o ilônsrrsuBr — st? e e v3
P^IILC T ¦""¦"¦'"L SiocHs américainsa bas prix, un agencement WIWWIIW uniui luuniu
13 ans, sage, bon pour le de magasin, en 6 pièces , en C. H. U. Comptoir - Habits -
bât et -char, poids environ lot ou détail. S'adresser à M. Usag és - 29, rue Coutance,
600 kg. — S'adresser à H. Pesse, meubles, quartier de Genève.
Combaz, les Hauderes. l'église , Monthey. On demande dépositaire.

Saucisson

ACCORDEON

potager

mètres , ce qui en fait  le plus profond gouffre de
Suisse.

Il importe de souligner les grandes difficultés
techniques surmontées, les parois du gouffre étant
découpées en une succession d'arêtes tranchan-
tes. D'intéressantes observations ont été faites ,
touchant aux divers domaines de la spéléologie.

ans , qui totalise six CiUiibrio.arges et trois éva-
sions en quat re  mois. '

¦C'est aiprès avoir effectué .un cambriolage chez
un marchand tic charbon que le voleur précoce
a été appr6hon.de.

l'innr la quatrièm e fois, il a été conduit •dans
un centre d'accueil -de 'J'enfonce del.in.qua.nle,

-)f t ,n incendie a éc'.ciilé à AMsctlwîl, en Bàlc-
t'.aiiiipagne, dans le dé,pôt d' une  j naniiifaclure de
verre. 'L'iiTc e»n.die s'est étendu à des élaWcs eon-
tigués ot abritant en.viron (>() porcs. Le toit  de la
porcherie s'est effondré e.iise.ve»lissa»nl ou asphy-
xian t  de -noimbrcuases tbëtes.

-)(- Le procès cc»:i l»re Jules Mam.iu, ancien chef
d.u parti ,pa»y.san de Hcuniiiinie , el d'au i re - s  mem&res
tlirigea.nls <lu fia.rli coininiencera le 10 ocloibrc pro-
chain . .Maniu» a été arrêté le -1 ju illet dernier sous
r incuipa l in i i  de teule trahison.

¦#¦ La Cour d'aippel extraordinaire de La Haye
vieillit »de rejeter le .recours d'u.n e Ju ive  de -12 ans ,
Ans <va»n Dijk , condamnée à mort au anois de
mars  <ler.n i cr .pouir avoir 'l ivré à la Gestapo pHu:
sieurs <l»e ses coreli'gionin.airc.s . C'est .la seconde
Juive don t l'appel est repoussé. iL'aWi.ée der»niè-
re. une  jeu.iie l'He Israéli te d.u no»m. de Gee&sion
Bleeker avai t égaCement élé oo.iidaim.nee à la pein e
eap il.rile pour avoir vendu plusieurs membres de
I-a a-ésistaiilce . Elle avait  aussi ire-couru , mais sans
succès.

Dans la Résion
Exploration d un gouffre aux Rochers

de Naye
La Société suisse de spéléologie, sous la di-

icct ion de son président d'honneur , M. Georges
Amaudruz, avait organisé le 21 septembre 1947
une nouvelle tentat ive d'exploration du grand
gouff re  dc La Tanna à l'Oura , dans le massif
des Rochers de Naye , qui avait défié jus qu'à
ce jour toute reconnaissance complète.

L'exp loration organisée par la Section de Ge-
nève, en collaboration avec la Section de Neu-
châtel ct Valais , a pleinement réussi. Après 14
heures d'e f for t s  surhumains, l'équipe de pointe
a pu a t te indre  le fond du gouf f re  de La Tanna
à l'Oura , qui totalise une profondeur dé 218,50

garantis par hypothèque 1er
rang ? Offres écrites sous P
11143 S Publicitas, Sion.

avantageux , à Fr. 4.20 le kg
5 kg. Fr. 20.— Port en plus
Envoi contre remboursemen!

Boucherie-charcuterie
Darbellay Frères, Orsières

Nouvelles locales
La route de la Furka fermée

La rouitc d»c la Furka recouverte d'une neige dc
60 centimètres est 'f ermée ù la» circulation auto-
mobile . La route du Grimsel est ouverte , ma»is
avec l'emploi' de , chaînes.

-o 

Un nouveau traitement
de la polyomyélite ?

La clinique universitaire d'Innsbruck annon-

ce avoir mis au point une nouvelle méthode de
traitement dc la polyomyélite, assurant la com-

plète guérison des personnes atteintes dc cette

maladie. Ce traitement , à base de doses de py-
ramidon absorbées par les malades toutes les
trois heures sous forme liquide , a été élaboré
après de minutieuses recherches scientifiques par
lc service des « Maladies contagieuses » d'Inns-

bruck.
Comparativement aux provinces voisines du

Vorarlberg et de Salzbourg, où respectivement
20 et 17 pour cent des malades atteints de po-
lyomyélite se sont complètement rétablis , l'Hô-

pital d'Innsbruck en a guéri 80 pour cent.
.o

LES SPECTACLES -SE BlflBIlOBÏ
A l'ETOILE : «Le chaut dc Bernadette ».

Succès grandissant chaque soir. De partout, om
noc 'ouTir pouir voir ce -film qnre ila presse .iinamime
qualifie du titre de « meiil.'.eur film so»rti des s»l.u-
dios d'Amérique » . La .miraculeuse .histoire de
Bernadette Souihirous. est u.n i'i'..m que vous vou-
drez garder dans votre cœur et .mémoire aussi
longtemps qu 'il y aura tin sou.ff.ie de vie en -vous.
Harry Brand , ie plus imporla.nt critique d'Améri-
que , écrit : « Pendam.t 30 ans, j' ai vu des .mirliliers
de .fi.'.nis, .mais je n 'ai jamais vu un autre film
qui m'émût autant , aussi profondément. Cest ti»n
grand lil.ni car il a été fa i t  avec tendresse et vé-
nération- et avec u»n e -ni.agnifi.que sincérité. »

Fait  «nique dans l 'histoire du cinéima : « I>c

chant cle Bernadette » est détenteur de ciiwr ffrands
prix du Cinéma.

.Ne imamiquez pas d'aller voir à l'ETOILE « Le
chant de B<Tna*B-''lc ». .So.n souvenir durera aussi
ilonislcmps que vo!»re cœur battra.

Horaire : tou s les soirs à 20 li. 30. .Dimaniche
deux matinées à 14 h. Z0 et 17 h . 16. Di.ni a.nohe
soir 20 .h. 30. Dimanch e : deux trains de .nuit
Ma.rti ftnv-Siu .n et tMart iKiiy-Orsières. Louez d'avan-
ce, Ici. '6..16.10.
Au COKSO : « Le Saboteur inconnu »

.P. H. conlire Ha Gestapo ! Quel est ce mystère
qui C'ntou.re le» sous-marin coulé avec son ôqui-
pafie mort en ainiifo'Pmes aiMemauds ct ce civil cou-
ché comime s'il dormait encore ?

P. H., c'est Pict Hein, ie ' héros hollandais, qui
devint  en. 1910 .le symbole de la résistance des
Pava-Bas.

A la .$»ôire de ce vaillant peuple, le COBSO
présente, en. .exclusi^ilé , un film .a»dniiral>l e iréali-
s»é avec 'le concoinrs nie la iMarine Royale .Néer-
landaise : « Lc Saboteur inconnu ».

De plus, chose e.n»oore jamais vue au cinéma,
vous verrez, un acteur aveufile , jouer le rôl e d'un
homme qui» voit : c'est prpdigieux !

iGe soir au Corso, 2nie séance. Dimanche, mati-
née à 14 h. 30. -:

o

Concours dc Jeunes tireurs
Le concours de Jeunes tireurs organisé par la

Société cantonale des Carabiniers conformémen t
aux prescri ptions de' la circulaire fédéral e sur *.c
tir hors du service sera organisé dim»3n.chc 28
septembre sur les places suivantes :

Beckinyen , Viège, 'Muraz suir Sierre, .Ardon. ct
Saint-Maurice.

Les jeunes sens qui ont suiv i les cours de Jeu-
nes tireurs et leur directeur ne manqueron t pas
de prendre part à une telle compétition.

Pour faciliter la participation de tous au con-
cours, il est rappelé que les entreprises de trans-
port délivrent des billets c demi-taxe » s»irr pré.
sentation d'une simple carte de légitimation dé-
livrée par le chef des cours de J. T. de la Socié-
té cantonal e des Cairahinirrv

o 
Caitouchcs d'un genre spécial

Quand on parle de cartouches, presque sans ré:
fléchir on» songe au « tir >. Mais actuellement,
dans notre pays, il est question d'.un tout autre
genre de cartouches. Ces jours, nos sociétés de
sa»m,i.rilains offrent par tou t  de petites cartouches
à pansement. Jl s'agit en réalité d' un minuscule
paquet  de matériel stérilisé, comprenant une com-
presse de gaze au vioforme et une petit e bande
de gaze, jus te ce qu 'il faut  pour soigner une lé-
gère blessure. Celle vente de cartouches, que nous
appelons « Semaine des Samaritains » a lieu du 22
septembre au ô octobre dans la plupart des can-
tons suisses : elle sera faite par les Samarita ins
l'iis-mi-mcs en lieu et place d'insignes. Tous ceux
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Veillez à une bonne
circulation du sang. Apprécié depuis longtemps, le
Circulan a une action bienfaisante sur la circulation

dans toutes Ees parties
du corps. Une pression trop forte provoque des bal
tements de cœur et l'artériosclérose amène des vei
tiges. Des fourmillements dans les jambes sont acti
vemant combattus par le Circulan.

2 x par jour
gte. contre: Artérioiclérose,
V Hyperiemion ariérielle. Pal-
pitations du coeUr ïroqucntei,
Vertiges, Migraines, Bouffé ei
de chaleur. Troubles de l'âge
critique (fatigue, pâleur, ner-
vosité] . Hémorroïdes, Varices,
Fatigue, Jambes enflées,Mains,
Bras, Pieds et Jambes froids ou
engourdis.

Economit*- 4 ht.
¦vec le fl. de cure ir 1.19. TS
cure moyenne.. In. 10.75

cjmmtndi per Ucofp» nMCM

Ej*bliii*n.*n.i
n»_Mm. Oiiti«

^wsSpf* chez votre pharmacien
On peut rendre la cure plus efficace encore, no-
tamment pour un cœur nerveux et des affections
nerveuses, en prenant en même temps que Circulan,
des dragées vertes Helvesan-5 (Fr. 3.25) et, au mo-
ment des troubles de la ménopause, les dragées
vertes Helvesan-8 (Fr. 3.25).

TROUBLES DE LA DIGESTION. Les comprimés de plantes
Helvesan--! fortifient l'estomac. Brûlures et lourdeurs disparais-
sent et l'appétit redevient normal. Les succcs.de l'Helvesan-4
méritent d'être appréciés. La tioite Fr. .5.25.

1 La Maison spécialisée en PIAIS 1

I E. KIHIE B
a le p laisir de vous inf ormer qitelle a la

représentation exclusive p our Vaud et Valais

du piano de renommée mondiale

*MM4i&ë,
Beau choix en magasin

ta OCCASIONS en magasin
pi anos à queue Bliithner, Pley el. Pia-
nos droits Sabel, Berdux. Pianos an-
glais Broadwood, etc., etc., livrés avec

certif icats de garantie

La Maison du Piano S, av. Ruehonnel
Lausanne Tél. 3 17 15m m

GONSIGHIZ vd„t„mitr„ O
barbues (Fendant, Rhin, ler choix)
auprès de la

Pépinière Nouvelle, à Saillon. Tél. (026) 6.22.84
par C PILLET, pép. autorisé

Saucisses de porc, . . . . . . .  Fr. 5.— le kg
Salametti II Fr. 10.— le kg
Salametti II a Fr. 7.50 le kg

Expédie contre remboursement

mm i ni. in
(Tessin)

_W _̂ f ^ ]̂ ^ ^^__ M̂/  l a n c e  u n e  d e u x i è m e  s p é c i a l i t é :

Ŝ mdéêùc£moc furfapeâ c/tèrned
6 potages viennent de compléter la série des nouvelles

CLAIRS GARNIS /4l_»__-̂  
soupes spéciales KNORR. Jusqu'à ce jour, la mé-

ér^^Zlit
t^Zd

^ /___^ls__8_____\ naéère ne disposait pas de ce genre de potaêes
MINESTRONE CELESTINE /&ÊF§!3ÊËÊp ^y ?mt̂ >^ fabriqués. Elle l'essayera donc certainement avec

NAPOLI y^nf m^^^Wy^^M^^^ À̂ curios'*é et l'adoptera avec joie. Pour varier et
TAPIOCA-JULIENNE + s Ŝ-jg ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ff ^̂  pour satisfaire tous les goûts, il y aura ainsi un

VERMICELLES , LYONNAIS J f̂ a^mf  ̂ fjM^»^^^^B 
assortiment 

de 

potages 

clairs garnis et un autre
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> CREME DE BOLETS

Les saucisses de potage Knorr, si avantageuses , sont toujours \| '̂
>̂

livrées dans l'assortiment connu et apprécié depuis longtemps. —t—^—9 a_d_P**

2x2 as siettes dans le paqueta ge de 2 biocs dv \̂ M 
Q f̂ 
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On vous présente
les dernières
créations de

ROBES

MANTEAUX

COSTUMES

BLOUSES

etc.

inr  ̂ Maison

Av. de la Gare SION Sœurs Grichting |
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OCCASIONS, à l'état de neuf 1

Hl PMI • MIKTHHY
MEUBLES POUR TOUS

Magasin : Avenue du Rhône. Tél. 6.15.7?
Grand choix de mobiliers tous genres

Facilités de paiement

BAIGNOIRES
émail, sur pieds el à murer

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

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

Les cheveux grli
PBJNAÏSES ! ! ¥OUl VW*,IM-». 1 »*™*T¦ W W »̂ a"»-» K 'WFnnwP ¦ ¦ vous avec notre shampolng

DESTs.UCr.ON garantie p» I- GAZ ĴT^"^
Seule maison officielle CHMIfiA Q A Tél. ÇlftN Remb. 4 fr. 50.
(Se rend partout) lUilllUH U.K. 2.14.2» OIUII Aurea-Ex».. Mo-lfca- *

Un avenir heureux
par une bonne préparation professionnelle appré-
ciée, en suivant les cours de commerce et de lan-
gues (diplôme) de l'école commerciale catholique

ECOLE SUPERIEURE RIGIHOF, LUCERNE
Schwanenplatz 5 - Case postale - Lucerne 6

Téléphone 2.97.46

APPRENDRE... une joie, dans une école bien diri-
gée, à petites classes. Prière de demander pros-
pectus gratuits. L'école est sous le patronage d'une
commission (personnalités compétentes, ecclésiasti-
ques et laïques) - Membre de l'Association. - Bu-
reau de placement particulier (concestvionné par l'E-

tat). Entrée commencement novembre.

—\ i
"""' ¦ • Il est temps...

| de penser ou

NETTOYAGE CHIMIQUE
et à la TEINTURE

de vos

^Uêtemenitî d 'ïHiveb
_M__—a—aa—_ âaaa m a a———- ———>

Adressez-vous immédiatement à la

rrnnTi -yjTrl?-

SION - Tél. 214 64

MAGASINS DE RECEPTION :

Sion : Grand-Pont , tél. 2.12.25
Sierre : Grand'Rue, tél. 5.15.50
Martigny : Place Centrale, tél. 6.15.26
Monthey : Rue du Commerce, tél. 4.25.27

Expéditions postales rapides partout

Caïadiiines
Toile imperméable, entièrement doublées agneau

Article de toute première qualité, 4 poches exf.

Fr. 219.80

doublées lapin, Fr. 159.80

Cretton sports - marligpy
Expéditions parloul Tél. 6.13.24
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FULLY
Dimanche 28 septembre

BRIDE KERMESSE
organisée à l'occasion du cinquantenaire

de la Société de Secours mutuels

"Siùurfée :-. "Sol
BONNE MUSIQUE

Grands crus — Châtaignes appétissantes
Fromage tout gras

«T Fontannaz - Roth
Pédicure diplômée, autorisée par l'Etat

a ouvert un cabine! de pédicure à

SION
rue de la Dent Blanche

reçoit tous les jours et sur rendez-vous
Elève -de la Polyclinique universitaire de Lausanne

Téléphone 2.1 1.99

Place de la Planta - SIOH
Samedi 27, dimanche 28 el lundi 29 septembre

Att O-SiO R
et Tir aux fleurs

Se recommande. M. Comte



'fui» achèteron t ces, petits emballages acquer-
ront n-on scuUimi-n t un objet pratique <riri leur
i rn i ln i  iï l'ocea-sion» un grand service, mais sou-
liehrifonl MI même temps «ne n-uvre éminemment
iilifte el bôonfarvante. Cette « .Semaine «les Sama-
ritain * > est donc vivement recoiremandi-e au peu-
l«l ft «niii.s c loin entier.

o 

Un ouragan dans le Bas-Valais
( I n f .  part.) — La pluie , a t t endue  depuis des

mois et ries mois , tombe depuis deux jou rs dans
lc canton. Le terrain excessivement sec n 'absor-
be pas tota lement  l'eau qui se déverse dans la
plaine , empor tan t  avec elle des quant i tés  de ma-
tér iaux.

La nu i l  dernière , un véritable ouragan s'est
aba t tu  dans la région Vcrnayaz-Evionnaz-Trient .
Des arbres ont été déracinés. La l igne de la Lon-
za n'a pas été épargnée , et des per turbat ions
ont  été causées. Des pylônes de la l igne du Che-
min de fer  Martigny-Châtelard ont également été
emportés. Plus de courant , ct , vendredi mat in ,
les trains ne pouvaient pas circuler.  M. Sau-
thier , directeur  de la Compagnie, réussit à obte-
nir  clu courant  f rança is  pour met t re  cn marche
de» trains  légers , de Salvan à la f ront ière  f ran-
çaise. De Salvan à Mart igny,  les voyageurs fu-
rent  t ransportés cn cars. Ce n'est que vers 16 h.
que la c i rcula t ion put  être rétablie.

Les t ramways  dc Mar t igny,  qui dépendent éga-
lement  du courant  dc la Lonza , sont en panne.
A Vernayaz et à Evionnaz, on signale de nou-
veaux dégâts. Le vent a souf f lé  toute la nu i t
avec une rare violence. Le Rhône est monté
vendredi de 2 mètres 60.

La s i tua t ion  demeure inquiétante.

Dans le Haut-Valais
La neige a. fa i t  son apparit ion dans les en-

virons dc Saas-Fee, à 1750 mètres environ. Au
col c|u Simplon , un tapis blanc de 20 cent imètres
recouvre le sol. On signale de nombreux ebou-
lements. C'est ainsi que la route de la Furka
est obstruée à deux ki lomètres  de Brigue pal
des amas de pierres ct dc boue.

La circulat ion est cependant assurée par l'an-
cienne route. Près de Glis, la route cantonale
Sierre-Briguc n'est plus utilisée. La chaussée est
recouverte de matériaux. Les services compétents
des t ravaux  publics et des eaux sont sur les
lieux el prennent  les dispositions commandées
par les circonstances- Sur la route du Simp lon ,
on signale de pet i ts  éboulements notamment  près
du pont clu Ganter. La drague sur le Rhône , pro-
priété de l'entreprise Jossen à Brigue, a rom-
pu ses amarres et est part ie à Ja dérive. Plusieurs
TôTréîîls dàrts celle région ont également débor-
dé et ont causé des dégâls.

o 
GRONE. — Lc friikir national  -suisse Camélia se

produira ce soir, samedi 27 _qptemrtxre, au Café
du» Conumerre , à 20 h. 30. Camélia , il'hoimmic le plus
I'OTI <hi -momie eii' «witlage, vous procurera des
frissons en avalant  couteaux , sabres, spatules ct
laines d'acier.

M s'est produit sur les grandes scènes <Ie Bru-
xelles, Paris , Cannes, Genève , Zurich , etc. et a
avalé en 4 ans,plus de 3000 lames <le rasoir.

o 

SAXON. — f M. .Iiilc.s MoUl-pr. — (Corr.) — De-
puis  .<|ncl ques semaines nous savions que la TO-
huato saituld <le noire ami était séricusenieiii  ébran-
lée mais  rien ne laissait supposur mne fin aussi
brusque. Aussi» gtiaimde fu t  la con s tentai ion de tou t
Saxon , lorsque, jeudi  matin , on annonçait île dé-
cos <le cet homme de bien qui s'en .esl ailé à'
l'âge de 54 mus recevoir la récompense d' une  vie
courte imais bien remplie.

.Iules Mott ier  a non ioullem.en»t été un excellent
père de .famille mais un citoyen senviaible à »-pii
l'on recourait volontiers pour des services, des
conseils toujours «tournés avec grand désirotéresse-
nienl. Ce ca tholique exemplaire aie garda it pas
le drapeau' eni poche, défenseur de 'la cause de
l'ordre et de nos princi pes conservateurs, un sou-
rire, un mol, une boutade lui  su f f i sa ien t  pour •dé-
sarmer ries détracteurs.

Pendant '-'.*> ans , il a pratiqué l'ensei gnement
d-ans sa commune non svullevme.nl avec un inlas-
sable dévouement mais il a mis toule son iiilelli-
Rcnice et tout soi.» cœur au .service de J'instiruclioJi
et «le l'é clu cal ion «les enfants  <|ui lui ont élé con-
fiés. < Le régent Mott ier  a dit comme ça » et on
ne discutait plus , tellement son autori té était no-
toire.

Pendant S ans, il a siégé au Conseil communal.
Par son esprit d' ini t iat ive , son. grand bon .sens , sa
compréhension «les gens el «tes choses, il a beau-

Ie connaisseur exige unemmm
pour la finesse de son bouquet

Pommes de terre
d'encavase

TOURBE
en bottes et en vrac

Fernand OaiSSard
SAXON Ul. 6 23 03

Dernière lenre
Le résultai d une election

complémentaire
¦LONDRES, 26 septembre. iGRcutor.) — Le ré-

sultat dc l'élection compléuneirtaire qui a eu lie*!
à West Is!ln«tcn , circons»oriptk>n électorale dc la
région lœidcnfennc , ct qui a dorme une 'maiiorké de
plu s de 5000 rvoix au candidat travailliste, est
considéré , dans  les imilituix gouvernementaux,
CCOMTC une ni-arqûe d»e confiance »à l'égard dtr Ca-
binet At t l ee , (jui , en dépit d' une  vicil ente critique
relative à la crise éeo»:io.nique , peut compter sur
l'appui: »dc la population. Oe .par cette victoire , le
Kouivenrreimewt travailliste bat un record Qu'aucun
aut re  parti .politique n'a e»nrc»sistré au cours de
ce dern ier siècle, à savoir que , pendant un laps
de »iem'ps dépa ssan t deux années, aucun siège »a»it
pa>rl eiiicn-r n 'est allé à l' opposition.

Au CO ûTS »de cette élection complémentaire , 'Qua-
tre candidats étaient  en 'Présence. Le candidat
coinsenvatcur »a ôxail-amônii recueil!! u.n nombre dc
voix légèrement plliis élevé que lors des élections
générales .

r O

Les grèves italiennes
.MILAN, 26 septembre. — La grève du per-

sonnel des restaurants continue et le conf l i t  me-
nace encore de prendre dc l'extension. Le per-
sonnel des cuisines populaires des cantines com-
munales et des hôtels a fa i t  part  de son inten-
tion de se joindre au mouvement.  Un représen-
tant  du ministère du travail est venu de Rome
pour tenter de régler la situation. Entre-temps
les étrangers ont abandonné la ville et ceux qui
y restent ont dc la peine à se ravitail ler .

ROME , 26 septembre. (Ag.) — La grève des
80 mille t ravai l leurs  agricoles du Lat ium con-
tinue sans incident. La police a organisé des
patrouilles dans la campagne pour éloigner les
manifes tants  qui ont occupé les terres de force.
Une quinzaine de chefs ont été arrêtés pour ré-
quisit ion arbitraire du sol.

Les travailleurs se sont remis à l'ouvrage cn
quelques endroits.

Irruption dans une banque
: 4 policiers tués et 5 blessés

JERUSALEM, 26 septembre. (Reuter) . —
Vendredi malin , des hommes armés ont fait  ir-
îupt ion  dans la succursale de la Banque Bar-
cley, à Tel-Aviv. Quatre policiers britanniques
ont été tués et cinq blessés. Des coups de feu
ont encore été échangés aux abords du bâtiment
et on craint qu 'il n'y ait encore d'autres victi-
mes.

D'après des informations dc source juive, ce
coup aurait été porté non pas contre la ban-
que elle-même, mais contre une auto de la po-
lice 'qui amenait l' argent liquide dans cet éta-
blissement financier.

HAIFA, 26 septembre. (AFP) . — Une forte
explosion a endommagé vendredi matin un ate-
lier mécanique appartenant à des Arabes. Une
enquête a permis de découvrir une certaine quan-
t i té  dc munit ions et d'explosifs.

Le propriétaire de l'atelier exécuterait des ré-
parations pour le compte de la légion arabe.

Découvertes de fabriques clandestines
de cigarettes

ROME, 26 septembre. (AFP). — Huit fa-
briques clandestines de cigarettes qui fournis-
saient le marché noir et imitaient parfaitement les
marques italiennes et étrangères , ont été dé-
couvertes par la police. Ces fabriques, aff i rment
les journaux , étaient mieux outillées que les ma-
nufactures  de l'Etat.

coup fai l  »pour sa commune aussi sans distinction
de parli , il «Mail estimé et écoulé.

Grand an imateur «le nos sociétés locales, le re-
gretté dé fun t  a fa i t  parlie pendant plus «lo 25 ans
de la Sociélé de musique * L'Avenir » ct du Chœuir
d'hommes « La Lyre » .

Ej main. lcnant  suivons l'exemple donné, prions
que son âme reçoive ila récompense que 'Dieu
promet ù ses fidèles serviteurs, et que sa fa-
m ill e reçoive nos sincères condoléances et nos
sentiments émus. Lodel.

o—;—

ST-MATJRICE. — Au Roxy : « Tarzan ». —
Voici le film tant attendu par peti ts  ct grands :
.tohnny Weissmulîe.r. Johnn y Sheffield et Cheela.
le chimpanzé dans « Tarzan dans !e d»£scrt mys-
térieux ». Toul ccMiwnentaire élan! superflu, il nous
suffirai  cependan t de dire que ee fil m ne le cède
en rien à ses prédécesseurs et que Tarzan , «lans
une suit e d'aventures extraordinaires , reste le
maî l re  de la situation. Samedi et dimanche en
soirée à 20 h. .30. Dimanche en matinée, séance
spéciale pour enfants ct familles, à 14 h. ."$0.

Attention : Bientôt « Lc Chant de Bernndetle ».
o

SALVAN. — ( Corr.) — Ponr répondre aux «lé-
sirs «le nombreuses personnes, nou s informions les
amis de Salvan .que l'inaugura lion «le l'église r es-
l 'urée aura lieu dimanch e, le 28 septembre, quel
que soit Je temps.

La cérémonie lïél.irler.V n'9 h. .7(T n-.ir ln mf-sse

Une auto tombe dans une rivière :
Trois noyés

.MIL.AN, 26 septembre. — Une auto se ren-
dant à Milan a croisé un autocar qui avait gar-
dé ses phares allumés. Le chauffeur de la voitu-
re aveuglé par la lumière a perdu le contrôle de
sa direction et la machine est tombée dans le
Naviglio. Trois jeunes gens se sont noyés et deux
autres ont pu se sauver.

o 

La Question des devises anglaises
pour ies (louages

LONDRES, 26 septembre. — Le changé d'af-
faires de Suisse à Londres, M. 'Escher , conseiller
de légation , a remis au «ou vente ment britannique
un .mémoire du» 'Con seil fédéral , -demandairt d'exa-
miner à nouveau lia situation -nui est résultée tics
décision s prises par l'Angleterre à l'égard de ses
ressortissante panan t eni vacances 'à l'étranger.
Il rappel le que les crédits qui' furent ouverts »par
la Suisse devaient .permettre .la réouverture du
trafic touristique. La Suisse comprend parfaite-;
ment ia situation dâffScillé de l'Anigletanre, mais le
coup violen t porté pair rinterdJctiou de -délivrer
des devises1 pour les voyages est particulièrement
sensible »à un pays comme lai Suisse où l'indus-
trie des étrangers ij oue un» rôle économique très
iiiiiportamt.

Le mémoire suisse ne soulève pas île point dc
vue juridi que, mais rappelle l'accord fimaoncî-êr en
vigueur et le fart flue la Suisse a d éployé de
grands efforts , en créant un Office de rôpairtitian
à Londres* rpour tenir compte des désirs britaurnî-
ques de maintenir la répartitio n, en dessous d'un
certain wweau. Le imômoire fa'!»! ment ion , en par-
ticulier , de l'importance du trafic des voyaiges
d'Mver et plaide en-fin» pour ila 'reprise d' attribu-
tion » de devises pour les séjours d'étude.

o 

Arrestation de néo-iascistes
'ROME , 26 septembre. (.A. F. P.) — Dix .néo-

fascistes ont été ainrêtés à Milan è la suite de l'at-
tentat commis» centre le siège du parti •commu-
niste.

Les repré sentants des partis politiques de la
ville-»out .nommé Xme ¦Oc»mimissio.n .qui . se tendra à
Ram e pour réclamer aux groupes parlementaires
d'éfôbotrer un» proj et de loi pour éviter (»e retour
de te»ls incidents.

o 

Un navire en dérive
¦MARSEILLE, 26 septembre. (A. F. P.) — Au

cours du 'violen t orag e de to nuit dernière, le
'¦ Ï)ajq»ueb0;t . « -gyruos », 'actuellem en t em réparation
I flairs le ;por-t de La» »Cictat , a rompu ses amarres
ret  a chaviré. Les dégâts sont très impartants et
le navire ne pourra; .pas reprendre son service sur
la Ciguë de ta Corse au mois de 'mars 48 comme
prévu.

o 

L'aifaife « Crédor »
. NEUCHATEL, 26 septembre. (A.g.) — La Cham-

bre .neuchâteloise d'accusation' a» rédigé un» arrêt
dans d'affaire Crédor (.Crédit Organisé, S. A.) aux
termes duquel MM. Emmanuel 'Borel! et Marcel
Porrenoud sont .renv oyés devant le Tribunal cor-
rectionnel dc Nebchâtet.

o

Collision mortelle
BADEN, 26 septembre. -(.Ag.) — A Baden , près

du « iKosl'rmusr.amk », un» cycliste, M. Osca r Kauf-
nTj in'n, 57 .ans, est entré en collision avec un. ca-
mion et a fait  une chute des plus graves. Le 'mal-
heureux est mort peu après son arrivée à l'hô-
pital.

¦po .ntificiaile »^u e célébrera -So»ni Excellence Monsei-
gneur llailler, au cours <le laquelle se -produira le
chœur des -Chanoines de l'Abbaye de St-M-auricc.

I.'après-midi, à 2 h. 30, après la bénédiction de
la grande mosaïque , 'les fidèl»es »auro»nt il'in-signe
privilège de prendre part au concert spirituel don-
né par la Chapelile abbat iale.

ftadio Programme ~ i
SOTTEXS. — Samedi 27 septembre. — < h. 10

ltévcille-malin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos et concerl matinal. 11 h. Emission
comimune. 12 h. 15 Le mémento sporlif. 12 h. 20
Le courrier de l'automobiliste. 12 ih. 25 Orchestre.
12 h. 30 Heure. Chœurs de Romandie. 12 h. 45 In-
toir.matioiTs. 12 h. 50 Le programme de La semai-
ne. IH h. 15 Lâusanne-Bar. i;+ h. 30 Disques. 13 h.
35 Duo d'amour de « Lohengrw. > , Waigivor. 13 h. 45
Cha< onne. J.-S. Bach. 14 h. Les ¦•beaux-arls. 14 h.
20 Le Duo violonislique E!miger-vo»n .^rx. 14 h. 4")
Le film sonon» de Radio-Genève. 1(5 h. :(0 Hein e.
Emission commune.

17 h. 30 Swing-Sérénade. 18 h. Comlmunicalio-is
diverses et cloches du pays . 18 h. 05 Le Club des
Petits Amis  tle Rndio-La.:snr.re. 18 h. 35 D'une opé-
rette à l'autre. 1>8 h. 45 Le micro dans Ja vie. 19
11. A-lacio. .los. Haydn. 19 h. 05 Le Corrrier du
Sc.cour-s aux en fa»n!s. 19 h. 10 Le programme de la
soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir
liu . temps. 19 li. 40 . Madame, et son poêle. 20 h.
•Le Ouarl d'Heure vaudois. 29 h. 20 On chante dans

ma rue. 21 h. Conles de toutes les couleurs. 21 h.
30 Concert par l'Orchestre de chambre du studio.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Musique de danse.

.SOTTE.\ 'S. — Dimanche 2$ septembre. — 7 h. 10
Réveille-malin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos et concert matinal . 8 h. 45 Grand'-
messe 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 Ji. Culte pro-
testant.  11 ii. 10 Récital d'orgue. 11 h. .".0 Oeuvres
de compositeurs hongrois . 12 h. Pour la XXVle
Journée de la .faim. 12 h. 15 Causerie agricole.
12 h. SO Heru-re. Le disque préféré <lc l'auditeur. 13
h. 15 Reporlage de la course de eôle « A travers
Lausanne » . 13 h. 35 Le disque préXéiv de l'audi-
teur. 14 h. 15 Rentrée..., conte radiophonique. 14
h. 45 De villages cn villes . 15 h. 45 Reportage spor-
tif. 16 h. 10 Thé dansant. 17 h. 10 L'Heure musi-
cale.

18 h. 15 L'épreuve i i i ler i ia l ionale de marche Ge-
nève - Lausanne - Genève. 18 h. 30 Disqiies. 18 h.
40 Le courrier protestant. 18 h. 55 Disque. 19 h.
Les résultats sporti ls . 19 h. 15 Informat ions .  19 h.
20 Le programme de la soirée. 19 li. 25 Le Monde
celle quinzaine. 19 h. 10 Mit pelile ville. 19 h. 50
Dites-le nous ! 20 li. 10 .lane el Jack. 20 h. 20 Une
histoire étrange. 20 h. 50 Le Chœur de Radio-Lau-
sanne. 21 h. 15 Georges-Frédéric Haendei , poêle ,
musicien el ti tan. 22 h. 30 Informations à22 h. 35
lànlre nous ...
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Madame el Monsieur Léon BARMAN pj famil-

les , à Vérossaz :
Monsieur et .Madame R<>licn BARMAN et leur

fi'j s, à Daviaz :
Monsieur André BARMAN ;
¦Madame et Monsieur U'rich ROSSET, à Mar-

tigny ;
•les.enfan ts de feu Joseph BARMAN, à .Salvan et

Vouvry ;
le»s . enfants de feu Louis BARMAN ;
•les enifants de feu Loufo VOEFFRAY, à Ma r ti-

gny el Vérossaz ;
les enfants de feu» Hrnri BARMAN-VOEFFRAY ;
îles» .enifants de feui François VOEFFRAY, à Da-

viaz et Yéro-ssaz ;
Madame veuve Constance VOEFFRAY et famil-

le , ù Iipinassey et Vérossaz ;
Madam e et .Monsieur Séraphin BARMAN-VOEF-

FRAY et fsiimiUes, à Epinassev ;
Madame Veuve Philomène VOEFFRAY ; •
Monsieur François GASSER et famille , a Mon-

they :
ainsi .que tes faimiililes paren t es cl a»lliées,

ont la douleur de faire par t de la perte ..oruelle
qu 'ills .viennent d'éprouver en ila personne de

Monsieur Maurice BARMAN
leuir cher père, grand-père, beau-fr ère et. oncle,
survenue après une  courte maladie, courageuse-
ment supportée , a l'âge de 74 ans, mium-i des Sa-
crements de l'Eglise. fcj

iL'en'S'eiv>eilis»semi'e»n;t mira ilieu à Vérossaz, diman-
che 28 se'pteiin'bre 1917, à 11 heures.

,P. P. L.
.Cet avis lient Jieui de faire-part.

Monsieur JosCph-3Iarîc .MARTENET, à Mon-
they ;

Monsieur et ¦Madame Joseph .AIARTENET-RE-
ZERT et 'leurs enfants, AunC-.Mariê Jacqu eline ,
Maric .Antoii.ettc et Xavier ;

îles enfants de feu Antoine BAUMANN, ù Was-
seni (Uri) ;

Madame Veuve Angèle ROY-MARTENET, à
Monthey ;

ila famille de feu' Virg inie FREY-M.ARTENET,
à iBenne, iLavev et Monil .reux ;

•la, famille L^nce FRAZ-MARTENET, ti Brigue ;
lia famill e de feu. Julie SUSS-MARTENET, à

Gotha (Allemagne) ;
les famiiles parenles et alliées, - ont la grande

douleur d'ainnoncer le décès de

Madame

Marie-Olga MARTENET-BAU MANN
survenu après une courte maladie, à i'Sge de C4
ans, munie des Saints Sairremiciits de l'Eglise.

¦L'ensevelissement aura ilieu à Monthey, le di-
manche 28 septembre, à IJ he»u,res 15.

R . I. P.
Cet aivis tiend lieu de faire-pari.

Madame ^'do RANZONI-JACQOD et la fa-
mille, profondément touchées des nombreux lé-
raoifpiages» de sympathie reçus â l'occasion de la
mort tragique de leur cher époux , fils el papa, et
dans l'iimpossiibi-lifé de répondre à chacun, expri-
ment à tous ceux qui y ont pris pari l'expression
de leu r profonde reconnaissance.

.Madame Veuv e Germaine MICHAUD et ses pa-
rents, ù iBover-nier ot Martigny-Boirn!;, remercient
sineèrcmenl toutes les personnes qui ont pris part
a leur gr<wvd deuil. Un merci spécial! à la Direc-
tion et aux ouvriers de l'usine d'Aluminiuim et la
Savirma.

La famille Adrie„ GAILLARD, de Saxon , pro-
fondément touchée prrr les nombreuses marques
de symipoftir; reçues ù l'occasion de sou» grand
deuil , remercie bien sincèrement tous ceux qui y
ont pris part et Jes prie de croire à sa reconnais-
sance.
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F. ROSSI — MARTIGNY
Avenue de la Gare Tél. 6.16.01
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Ameublements P. VUISSOZ
Avenue du Marché

Tél. 5.14.89 SIERRE Tél. 5.14.89

La Toilerie - Feosionnat du Sacré-Cœur
St-Maurice (Valais)

Cours primaires, secondaires , commerciaux el mé-
nagers. — Cours spécial pour élèves de langues

étrangères

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

Prospectus par la Direction, — Rentrée : 2 octobre

£a

Honneurau travail

Pendant le Comptoir Suisse
NOUS OFFRONS

QUATRE TROUSSEAUX
QUATRE PRIX

en marchandises de première qualité
pur coton, pur mi-fil el pur f il

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 el payement • arrangement sur demande
Pour tout achat d'un troussea u complet , il sera
remboursé l'entrée au COMPTOIR et le billet de
chemin de fer sur présentation de celte annonce

i TBOIU 00 IIT - BLANC
FINGER ET REGARD

4, rue du Mont-Blanc — GENEVE

Ŵ Ŝ̂ ^WL©§ IrfiywBbiin
maniioss :

E.£Ûis_e^par son labeur quotidien, le travail-
fëyr..m;qnuçl trouvèjui aussi, un puissant sou-

tién'vdari.s l'Ovomaltine. Non seulement elle

réparé l'usure des forces à bref délai, mais
elle' constitué aussi .lès réserves nouvelles
d'énergie que la' nourriture habituelle n'est
pas toujours capable d'assurer à l'organisme.

OVOM/ÎLpMB
<̂̂ mTI[m~asmtiij *3^&* tiaMTOCT des forses

v-- „'i

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

€n vente partout

Of ft. W A N D E R  S.A. .  B E R N E

THE du FRANCISCAIN

PÈRE BASILE
DEPURATIF DU SANG

s'employant toujours avec
succès contre les étourdisse-
ments, les maux de tête, la
constipation, les éruptions,

etc.
65 ans de succès

Fr. 1.50
T o u t e s  p h a r m a c i e s

Gesucht
oer solorl, Herbsf-und Win-
ter-saison :

KUchenchefs
Chefs de parlie
Alleinkôche
Pâtissier
Aides- und
Commis de cuisine
Kochlehrlinge
Sekretâr-Kassier
Joumalfiihrer
Alleinportier
Elagenportier
Chel de rang
Commis de rang
Wâscher
Heizer
Schenkbursche
Kellerburschen
Kiichen- und
Officeburschen
Hausburschen.
Offerten mit Zeugniskopien

an Facharbeilsnachweis des
Schweizer Holelier-Vereins,
Gartenstrasse 112 , Basel 2.
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BREVETS
Marques Recherches

dans tous pays
W. Fr. HOSER

Ing. conseil
11 , Place du Molard

GENEVE

nmn wm
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E M B A L L A G E  CARTON
T R È S  P R A T I Q U E

BOURGEOIS F»Ê«ES S A . BALLAIGUES

Vente — Achat — Echange
de

chevaux et
mulets

Dumoulin François, Savièse
Tél. 2.24.58

On cherche pour tout de
suile une bonne ¦ • *11
sachant si possible allemand
et français. Place intéressan-
te. — Restaurant de la Roton-
de, A. Oswald. Saint-Imier.

Il MQNÎRE DE QUALITE
Faites cadeau de l'heure exacte 1
Choisissez une bonne montre, elle conserve toute
sa valeur I
Forte économie en vous adressant directement b La
Chaux-de-Fonds. Il y a 75 ans, Fritz Guy fondait
la maison. Depuis, o Musette » esl connue dans tou-
te la Suisse par ses montres de qualité. Demandez
noire catalogue illustré No 13, gratuit. Vous pour-
rez choisir à la maison, tranquillement , le cadeau
qui fera plaisir.

Un raot -WM<>
Vous avez besoin"d'une montre cuirassée
contre tous les dangers , résistant à la poussière ,
à l'humidité , aux chocs et secousses! Notre
«MUSETTE-RESIST N° 666» est une
merveilleuse montre de longue via

Sa construction robuste, son bon mouvement 15 ru-
bis .donnent toute garantie pour une longue durée.
Boîte tond acier. Cadran lumineux. Garantie 5 ans.
Musette-Resisl « 666 » ne coule que Fr. Ajtk m(contre remboursement) ¦ff^B

Demandez catalogue illustré No 13 gratis pour mon-
tres, réveils, directement à

GUY-ROBERT & C°
Montres Muselle

Renommée depuis 1871 pr la qualité de ses montres
LA CHAUX-DE-FONDS 13

aaBWPœ-s^ivagwt»^^

CASINO DE SAXON
Dimanche 28 septembre 1947, dès 14 heures

SBS D BB» BBS Bfil inil DHIlfl I DHLvSSH «¦¦¦ ¦_¦ Wm mm Wk
Orchestre Daddy-Bands

tm^ p̂ OAmÊmmmtitmmmAWÊmKa0tÊmmA\wtmu0tÊmm

ACHAT — VENTE — ECHANGE

CHATEAUNEUF
ECOLE CANTONALE D'AGRICULTURE

et ECOLE MENAGERE RURALE

OUVERTURE DES COURS : OCTOBRE

I 

Enseignement théorique et pratique
Cours préfessionnel en arboricullure fruitière

et cultures maraîchères pour anciens élèves

Demander programme, rensei gnements el formulaires
d'inscription à la Direction

crayonff tAAsuppn î̂ajiiBE
toutes pharmacies et ^̂ ^»_K\\uS t̂_n_I_UM_K
dregueries Frs t.  Sjj^̂ flgjraU ĵUl iAap̂ ^̂ ^»»̂ !̂

Ceux qui souiireni de faiblesse du système nerueux
et d'épuisement sexuel (hommes et femmes) prennent une
cure discrète de Fortus. Forlus pour hommes : la cure Fr.
25.—, demi-cure Fr. 10.—, doses d'essai Fr. 5.— et 2.—.
Fortus pour femmes : cure Fr. 23.50, demi-cure Fr. 11.50,
doses d'essai Fr. 5.75, 2.25. En vente dans toutes les phar-
macies. Dépôt : Etablissement R. Barberof , Genève.

Complets et manteaux depuis Fr. 49
pure laine, occasions, parfait élat, garçons, dep, 38 fr. ;
vestons hommes, dep. 18 Ir. ; garçons, dep. 10 fr. ; panta-
lons goll, saumur, 19 fr. ; gilet, 5 fr. ; chapeaux d'été el
feutre homme, 9 fr. ; windjack , lumberjack, manteaux
pluie, drap, cuir et costume, robe, jupe, laquelle, linge-
rie dame.

SOULIERS SOLIDES tout cuir
occasions hommes, dames, 19 fr. du No 36-40, el 24 fr.
du No 41 à 45, travail et dimanche ; souliers montants en-
fants 15 fr., bas 10 fr., homme, dame, bas 15 fr. ; souliers
montagne, sport, militaires, ski, bottines aussi disponibles
avec supp lémenls ; bottes gilets, vestes, manteaux, panta-
lons en cuir, bottes chasseurs, serviettes en cuir, guêtre,
cuir ; sacoches cuir pour motos ; canadiennes, bottes ca-
outchouc, snow-boofs , galoches, hommes, dames, enfants,

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

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue du Crêl 9,
près gare Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin a
l'étage, téléphone 3.32.16, Lausanne.




