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Plus (ii if  jamais nous avons l'impression médiablemont les mêmes résultats quand

que l'apparentement radical-socialiste, tel

qu'il a élé conçu eu Valais , fa i t  figure d'un
aiticlc de bazar qui ne résiste pas à l'épreu-
ve du raisonnement.

«L'airticile de M. André  Marcel , dans le
Confédéré  de vendred i  .soir, fortifie cette
opinion.

Comme beaucoup, peut-être mieux enco-
re que beaucoup, nous savons apprécier
la verve de notre confrère, même si elle
s'exerce suif nos pr in c i pes et sur des hom-
mes de noire part i que nous aimons et res-
pectons.

Seulement, on ne peut tout avoir , et si le
collaborateur du Confédéré  bri l le  par un
esprit qui  ne tarit ni ne d i m i n u e , il sera le
premier à reconnaî t re  que la politique est
pour lui  un livre fermé dont il ne connaît
que la tab le des matières.

Sur ces matières , il développe 1 article
opportuniste où il y a du talent mais peu
de fond .

Ainsi vemlredii , il pren d le ciel et la terre
à témoins que si un par t i  est assez fort nu-
mériquement ! pour décrocher un mandat  de
député aux Chambres, personne ne sau-
rait lui corutesiler ce droit .

Mais c"esl l 'évidence même en démocra -
tie.

Nous jouons tous cette musique en Suis-
se, bien que des gens puissent à. la rigueur
.se demander — ot ils se le demandent , mais
ce n 'e.st pas nous — si la liberté doit être
accordée indistinctement à la diffusion du
mal a u l a n t  qu 'à la di f fusion du bien .

Ce que M. André Marcel feint  d oublier,
c'est que «l' apparentement conclu entre les
radicaux et les .socialistes valaisans envisa-
ge précisément le cas où chaque compère
n'arriverai t pas à conquérir un nouveau
siège par ses propres moyens.

Dans le parti conservateur il y a appa-
rentement  entre  la liste du Haut-Valais et
celle du Valais Romand .

Mai.s. ici on ne se perd pas dans un ho-
rizon obscur.

Sun- 'la plupart des questions , les parte-
naires cenibal lent  le même combat.

Est-ce le cas entre partenaires radicaux
et partenaires socialistes ?

Là, les étiquettes el les enseignes sont
completement  différentes.

Si l'on sait d'où l'on vien t , l'on nc sait
pas du tou t où l'on va .

Et nous arrivons tout simplement à cel-
te constatat ion vivante , qui «n'est pas dissi-
mulée d' ailleurs , que l'apparentement n'a
pas d'autre motif  que celui de faire subir un
échec au parti  conservateur.

C'est ce calcul infinie,  et celui-là seul, qui
guide nos adversaires.

Ce sont ces bottes qu 'ils chaussent.
Franchement, a-t-on le droit de mécon-

naître les intérêts supérieurs du pays pour
des mobiles aussi bas et aussi mesquins ?

Nous craignons que. parmi les adbérent.s
du part i  radical , il ne se produise de gros-
ses désillusions à la suite de cet apparen-
temen t de pacotille.

Et si nous le craignons, c'est parce que
nous avons toujours estimé que des élec-
tions générales aux Chambres enchaînaient
moins des partis politiques que des orien-
tations d'idéologies.

M. André Marcel suit certainement au
jour le j our des événements.

Or. ees événements démontrent à j our-
nées faites que des alliances. fussent elle«
provisoires et occasionnelles, donnent irré

elles onl ilieii entre des partis nationaux et
des pairtis d'Exlrêmc-Gauche qui n'ont pas
catégori quemen t rompu avec le bagage so-
viét i que.

C'est l'Ext rême-Gauche qui finit  par met-
Ire les autres dans sa poche, si ce n'est
pas dans les prisons.

Eslce que notre confrère pourrait dire
qu 'il n 'en est pas ainsi cn Roumanie , en
Hongrie et en Bulgarie, voyons ?

Là est le mal réel et profond.
Nous ne nous permettrons jamais de sus-

pecter le patriotisme du parti radical qui
va galoper avec M. DeUberg en cas de res-
tes à utiliser , mais quel que soit notre dé-
sir de ne point affliger un parti , qui repo-
se sur des principes nationaux , nous nc
pouvons chasser de noire «mémoire ce vieux
proverbe que nous transformons quelque
peu : « Dis-moi qui tu hantes, je te dirai
ce que tu deviendras » ...

La Gauche comprend assez d'hommes in-
tel l igents  pour comprendre.

Est-ce que l'amour-propre et le mol d'or-
dre vont les enchaîner à la faute initiale ?

Toute faute se paie, dit-on.
Malheureusement, l'expiation ne va pas

toujours à son adresse.
- En fait , quand un coup de barre est don ,-,

né du côté de Ja révolution , c'est «tout un
pays qui paie l'aberration.

La théorie dc M. André Marcel, on le voit ,
manque donc de logique, puisqu'elle sanc-
tionnerai t  une nomination qui ne répond rait
pas à la valeur numérique et intrinsèque
d' un parti étant issue d'une intrigue et d'une
compromission purement éphémères.

Ch. Saint-Maurice

Parc national
ou usine
électrique

« .Le .projet des forces électriques dui Spol iforni e
pouf le Parc «national un danger mortel... «Ce n'est
pas trop dire ! » Cette «phrase, nous ne l' avons
pas trouvée dans tan journa l pour vieilles demoi-
selles sentimentales , imais bien dan s un ijounnat
technique, île magnifique périodique illustré que «pu-
blien t «les C. F. F. et <]ui se trouve dams toutes
les voitures dc nos trains.

Ce n'est «pas trop dire !... et pourtant , ihélas !
combien 'refusent d'admettre cette vérité indiseu-
taible ? Un danger mortel, oui, il .faut «bien s'en
convaincre : si on1 porte atteinte au principe qui
est à la base dc ta création du Parc, celui-ci, de
ce fait  mûrne, a.ura cessé d'exister. Et c'est «pour
éviter cette catastroph e «que la Ligue suisse pou r
la «Protection de la Nature et la Société helvétique
des Sciences Naturelles , toutes doux directement
intéressées — puisqu'elles sen t co-signataires de
l' acte «>a r «lequel a été fondé le «Parc, — ont dé-
cidé d'aslr par tous les .m oyens conitrc un tel
vandalisme, uni détruirait  une œuvre de 30 an-

nées, à laqu e'ie se sont dévoués tant d«e savants
distingués, tan t de personnalité s qui n'avaient en
vue que le bien du pays.
"Le, .Parc national , «tel .qu 'ill a été institué est don:
un sanctuaire scientifi que iqui doit rester dans sa
beauté sauvage e! qu 'on a voulu protéger comme
ut» monument naturel intangible. L'anrêté fut  vo-
té par les Chambres unanimes et nul ne fit «usage
de «la clause référendaire à laqueW e il était soumis ,
aucune voix ne s'est élevée dans la presse centre
l'idéal ainsi réailisé. Le peuple suisse s'est donc
tacitement déclaré pleinement d'accord avec la dé-
cision; «prise par le Conseil fédéral et les Cham-
bres.

«Et c'est cette œuvre 'que maintenant on iveut
détruire , cet idéal qu 'on veut supprimer pour des
raison s de «pur «matérialisme et de 'gain 1 rapide !

On dit  -que les instances in tentation aile s veulen t
nous obliger à exploiter au uiaximuimi nos possi-
bilités d'énergie électrique , mais h eureusement , le
peuple suisse est encore maître chez lui et il ne
se laissera pas imposer des volontés étrangères.

¦On a dit .qu 'un contrat passé eni «1920 prévoit
dans le Parc nationail l'établissement d'une ins-
ta.M a tion électrique , mais on a suffisamment dé-
montré — et le président de ta Confédération l'a
dit expressément a«u« Conseil des Etats — qu 'il
s'agissait d'une petite source d'énergie pour les
«besoins «locaux et no«ni d'urne énorme usine inter-
nationale. On a dit «que il'intégrité du Parc n'exis-
te «plus puisqu'une «route le traverse , .qu 'un liôtel
y est exploité et que (es touriste s peuvent le par-
courir ; sans doute , une réserve idéale d«evralt
être éloignée de toute voie de circul a ti on , cille de-
vrait être interdite à tous ; .mais il ne «faut pas
oublier que l>e Parc a éfé créé p ar le Peuple suis-

De j our en iour
jttjft. JHtlee et Churchill parlent des difficultés britanniques et interna-
tionales - fiiiïour du rattachement économique de ta Sarre à la France

Une Commission d'enquête dans les Balkans ?
Le premier ministre anglais, M. Attlee, a pro-

noncé samedi son premier discours public depuis
que l'Angleterre souffre de la crise du dollar. 11
a conjuré le parti travailliste de mettre , à vain-
cre les difficultés qui surgiront ces temps pro-
chains , l'esprit qui a présidé à son ascension et
d'être conscient de sa mission sociale. Puis il a
signalé que le maintien des restrictions en An-
gleterre était dû en partie à la lenteur de la re-
construction dans les autres pays européens , pays
dont la collaboration lui serait utile. « L'Europe
de l'Est est , sur ce point , logée à la même en-
seigne que la Grande-Bretagne, et la violence
des attaques de la Russie contre le reste du
monde donne la mesure des difficultés qu 'elle a
à surmonter. »

M. Attlee a parlé ensuite de la Conférence de
Paris et du rapport des Seize, dans lequel , no-
tons-le en passant , M. Churchill voit la base des
futurs  Etats-Unis d'Europe.

De ce rapport , il ressort , dit M. Attlee, que
les Etats de l'Europe occidentale connaissent
tous les mêmes difficultés , souffrent tous de la
pénurie de vivres et de matières premières , de
l'insuffisance des moyens de transport et du man-
que de confort , au même titre que les pays de
l'Est.

« La voie qui nous conduira hors de cette si-
tuation difficile , a-t-il dit en outre , n'est pas fa-
cile. Nous avons pleine confiance en notre re-
dressement , mais il sera plus lent que nous ne
l'avions pensé. Nous devrons maintenir  encore
longtemps le rationnement , car le ravitaillement
mondial est insuffisant et ne correspond pas aux
besoins généraux. Tout dépend de la collabora-
tion internationale , condition essentielle du re-
dressement de l'économie mondiale. »

Le premier ministre a demandé à ses compa-

£

se pour le Peuple suisse et qu 'on ne peut en inter-
dire l'accès ; cela n'enlève rien à la valeur de nos
arguments ; nous devons nous réjouir au contrai-
re que les touristes puissen t se rendre facilement
dans le Parc et circuler dan s «quelques-uns de ses
sentiers.

Pénurie d'électricité ? Nécessité de construire
rapidement t'usine de Zernnez ? 'Mais l'an dernier ,
si on. avait pris dès octobre des mesures de res-
triction , au lieu de «me des prendre qu'en févrie r,
il n 'y aurait pas eu de pénurie grave. Cette année
heureusement on n'a pas attendu aussi longtemps
pour conseiller à la population d'économiser l'é-
nergie électrique ? Est-ifl urgent d'exploiter le
Spol alors «qu 'il existe encore des centaines de
po ssibilités qui damneraient de l'énergie électrique
en abondance sans qu 'il soit nécessaire d'inonder
des yila.ges pittoresiqu.es, de déporter des popula-
tions , d'anéantir des trésor s na t ionaux ?

«No'iis avens posé te dil emme : Parc national
Ou Usine électrique. On ne peut admettre Parc na-
t ional et projet du Spol. Ils s'excluent l'un «l'au-
tre.

Nous savons qu 'aucun savan t «ne pourrait pour-
suivre ses reciherclies dans uni dom aine boulever-
sé par la technique.

N oirs savons qu 'il n'existe aucun contrat autori-
sant Ee projet actuel du Spol .

Nous savons qu 'il n 'y a pas possibilité d'accor-
der la concession «du Spol sans ab roger l'anrêté
fédéral du 3 avril! 19/14.

Et ceila, ce n'est ni du bluf f ni de la propaigan-
de intéressée , c'est te simple exposé des faits.

Le Président de la «Ligue suisse
pou r la Protection de la Nature ,

Dr Ch. J. Bernard.

triotes de se contenter du strict nécessaire poui
que l'Angleterre puisse exporter le plus possible
et trouver ainsi outre-mer de nouvelles possibi-
lités...

— Pour M. Churchill , pérorant à une assem-
blée du parti conservateur , c'est le gouvernement
travailliste qui , par son arrogance , son esprit
bureaucrati que, par ses milliers de décrets et par
son manque d'initiative a complètement ruiné la
vie du pays. M. Churchill a toutefois ménagé
M. Bevin , dont la politique étrangère est carac-
térisée par sa stabilité et sa fermeté.

Dans ce domaine, l'illustre homme d'Etat s'en
est pris avec vigueur à la Russie. Il n'y a aucun
doute, pour lui , que la responsabilité de l'assas-
sinat du patriote bulgare Petkov retombe sur le
gouvernement des Soviets. L'exécution de Pet-
kov devait signifier de toute évidence, à tous les
Etats de l'Europe orientale qui sont sous l'in-
fluence soviétique , que le sort du patriote bul-
gare serait celui de tout homme politique qui
oserait s'opposer à tout gouvernement fantoche
constitué par l'U. R. S. S. Par ailleurs , le mon-
de est aujourd 'hui en face d'un communisme mi-
litant qui trouve son appui dans la puissance mi-
litaire de l'U. R. S. S...

...M. Churchill s'est félicité ensuite de la déci-
sion de la Grande-Bretagne de confier à l'O. N.
U. le mandat sur la Palestine et a rappelé qu 'il
avait préconisé cetle mesure en août 1946. Il est
souhaitable que la Grande-Bretagne se retire lc
plus vite possible de la Terre-Sainte. Au cours
des deux dernières années , le gouvernement a dé-
pensé 150 mill ions dc livres sterl ing pour la Pa-
lestine et a dû laisser 100,000 de ses soldats les
meilleurs dans cette terre et n'a recueilli que le
mépris et les criti ques du monde entier .

On sait , à ce propos , que tou t ce qui a été
envisagé pour résoudre ce problème a toujours
conduit  à l'idée d'un partage de la Palestine en
un Etat juif et un Etat arabe , solution qui pa-
rait simple , mais qui a l'inconvénient d'être re-
jetée par les Arabes qui n'acceptent pas d'être
dépouillés d'une partie d'un pays qu 'ils considè-
rent comme leur.

Alors ?
La Palestine peut être proclamée indépendan-

te. Arabes et Juifs  peuvent coopérer aussi bien
qu 'ils peuvent s'engager dans une guerre civile
pareille à celle , qui va s'aggravant , des Hindous
et des Musulmans aux Indes. Quand les Anglais
ne seront plus sur place pour maintenir  un mini-
mum de sécurité , qui pourrait dire de quel côté
penchera la balance ?

Mais revenons à M. Churchill. Parlant préci-



Les jours de semaine , Je boucher Vau-
ro-n ifnme des Brissago ou des • bouts ».

. Mais le dimanche, il en tient pour la
Parisienne : « C'est qu 'elle a un vrai
goût de taibac I » explique-t-i 'l . Saviez-
vous que plus de 300,000 Helvètes fu-
ment des Parisiennes ? C'est la cigaret-
te Ja «plus «demandée en Suisse — sur

. trois « sèches » qu'on fume chez nous,
il y a en tout cas une Parisienne.

sèment des désordres et des massacres qui se
produisent aux Indes, il déclare qu 'ils ne le sur-
prennent pas. L'Inde ne connaît que le début
d'une ère de violences sans nom exercées par
des tribus hostiles n'hésitant pas à faire preuve
de cruautés cannibalesques. Or, sous le règne bri-
tannique, ces mêmes tribus , composées d'élé-
ments souvent très élevés, vivaient ep paix et ,en
sécurité. Pendant une septantaine d'années , cet-
te partie du monde fut l'une des plus tranquil-
les, et aujourd'hui le monde assiste avec an-
goisse au réveil des haines et des passions.

M. Churchill a conclu , comme M. Attlee, en
demandant à la population britanni que de vivre
simplement , de faire des économies et d'intensi-
fier la production.

La Commission provisoire d'administration du
territoire de la Sarre vient de publier le projet
de Constitution qui sera soumis pour ratifica-
tion à la Diète sarroise. Cette Assemblée sera
élue le 5 octobre prochain au cours d'élections
générales.

Dans le préambule, les auteurs du projet ex-
priment leur conviction que la prospérité de la
Sarre ne peut être assurée que par le rattache-
ment à l'économie française, rattachement qui
implique : l'indépendance politique de la Sarre
à l'égard du Reich allemand, la défense du ter-
ri toire 'et  la représentation des intérêts sarrois
à l'étranger par la République française, la mi-
se en vigueur dans le territoire de la Sarre des
lois douanières et monétaires françaises , la no-
mination d'un représentan t du gouvernement de
la République française ayant les pouvoirs lé-
gislatifs dans le domaine de l'économie et un
droit de contrôle dans tous les autres domaines.
Le projet expose ensuite les droits et devoirs
fondamentaux puis la tâche des pouvoirs pu-
blics. La disposition la plus importante est l'ar-
ticle 59 qui dit textuellement : « Le territoire de
la Sarre est un pays autonome, démocrati que et
social rattaché économiquement à la France ».

On sait que les gouvernements britannique et
américain sont , ainsi qu'ils en ont témoigné lors
de la Conférence de Moscou, favorables au rat-
tachement économique de la Sarre à la France,
étant entendu que les avantages acquis par cette
incorporation viendraient en déduction des répa-
rations allemandes accordées à la France par le
traité de paix.

Par contre, l'URSS est opposée au rattache-
ment de la Sarre. Devant le désaccord chaque
jour plus profond entre les puissances occiden-
tales et la Russie . soviétique, la France qui , ma-
nifestement , n'a pas encore pris parti , laisse en-
tendre qu'elle pourrait être amenée à reconsidé-
rer sa position à l'égard du problème allemand.

Serait-ce la fusion de la zone française avec
la bizçne anglo-américaine ?

Rien ne sera fait, cependant, avant la Confé-
rence des quatre ministres des affaires étrangè-
res qui doit se tenir à Londres au mois de novem-
bre...

*
On déclare dans les milieux les mieux rensei-

gnés de Lake Success que l'Amérique latine a
proposé d'inscrire à l'ordre du jour de l'Assem-
blée générale de l'ONU la question de la créa-
tion d'une Commission spéciale chargée d'étu-
dier la situation en Bulgarie, en Hongrie, en Po-
logne, en Roumanie et en Yougoslavie, et de
condamner la politique russe dans ces pays.

Cette suggestion a été formulée par une asso-
ciation agrarienne internationale groupant le par-
ti bulgare des paysans, le parti agrarien croate,
le parti des petits paysans de Hongrie, le
parti national-paysan de Roumanie et le parti
agrarien de Serbie. Cette proposition porte la
signature de MM. Georges Dimitrov — ne pas
confondre avec le chef communiste bulgare —
Vladko Matchek , Ferenc Nagi, Milan Gavrilo-
vitch et Grigore Buzesti. Il s'agirait de consta-
ter que la charte de l'ONU a été violée en Bul-
garie, en Hongrie , en Pologne, en Roumanie et
en Yougoslavie ; d'instaurer une Commission in-
ternationale chargée d'étudier la situation poli-
tique dans ces pays ; d'y nommer des gouver-
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nements intérimaires ayant pour tâche de pro- , ohée sur une longueur de cent mètres. De nom
céder à de nouvelles élections ; d étendre enfin
la protection de l'ONU aux citoyens de ces pays,
menacés dans leur indépendance par le commu-
nisme. ...._

Nouvelles étrangères—
Le choléra et le typhus
Cent neuf cas .de choléra ont été déclarés dans

les dernières vingt-quatre .heuires, en Egypte.
L'Angleterre enverra par Ile prochain courrier

aérien se rendan t au Moyen-Orient trois envois
d.e sérum destiné à vacciner 500,000 .personnes
contre le choléra. Ce précieux 'médicament est
attendu pour auj ourd'hui lundi. D'autre par t, un
avion américain contenant aussi des «produit s «pour
combattre le fléau , a atterri hier soir à Lisbonne.

— «Le gouvernamieut iraïkien a annoncé qu 'il
n'y a,urait cette année aucun pèlerinage à La 'Mec-
que, ila ville sainte des Musulmans, «en Arabie
séoudite, «en raison «de l'épidémie de choléra en
Egypte.

Le trafic aérien entre Wnaïk, l'Egypte, la (Pales-
tine «et les Iridiés a été susp endu.

Le congrès de la Ligue arabe, qui devait se te-
nir prochainement au ;Caire , aura lieu à Beyrouth.

— Le choléra , «qui a déjà attaqué de nombreux
camps de réfugiés des deux côtés de la fron-
tière séparan t l'Inde du Pakistan, vient de faire
égaternent son apparition à La« Nouvel'Jle-lDelihi.
Tout ,  'mouvement est interdit par la «police «et les
autorités militaires avec le camp .musulman éta-
Ui près de ia tombe de Humayuns. Dans ce
camp, où se tiennent 00,000 réfugié s, H y a eu «plu-
sieurs morts et «le nombre des «malades paraî t
élevé.

— En 1 'rapport avec l'épidémie, le «ministère tu rc
de Phygième p.uMïique a édicté des 'mesures pré-
ventives qui sont appliquées sur les voyageurs
venant d'Egypte. Les pêîeriin s 'reven ant de La Mec-
que doivent être «vaccinés.

— Unis épidémie de typhus s'était déclarée en
j uillet dernier dans te camp de l'île de Chypre, où
sont internés des éimiisra«nts juif s de Palestine.
Cette «épid émie a maintenant fait son apparition
parmi' îles troupes de surveillance britanniques.
Cinquante soldats ont dû être transportés «à l'hô-
pital «pour y être soignés. Eni ce «q«uT concerne l'é-
pidémie dans île camp même des .internés «juifs , on
nie possède aucune information complémentaire.

Incidents à Verdun
à propos d'envois de sucre

Trois pelotons de igardes mobiles «et «d eux com-
pagnies «républicaines de sécurité «eni armes, soit
500 «hommes, sont arrivés à Verdun afin «de dé-
«gaiger deux péniches d«e sucre destinées à il'Allc-
«magne et bloquées depuis huit jours.' De nombreux
manifestants et manifestantes ont conspué violem-
«tnant le service d'ordre. Samedi matin , plusieurs
manifestants ont tenté de «forcer lie passage. Urne
brave échauffourée s'en est suivie puis Je calme
est revenu. L'après-.midi comme des . soldats trans-
bordaient les sacs de sucre «des péniches dans une
trentaine de camions, «plusieurs «imcid«ent«s san s gra-
vité se produisirent, maïs les gardes de sécurité
ont dû (faire «usage de 'grenades lacrymogènes.

Le député communiste de la iMeuse, <M. Savard,
a invité la foule à s'opposer au départ «des ca-
mions de sucre. Dans un tract, la ifédération de
la Meuse du part i communiste proteste contre « le
coup de iforce dont vient d'être «victim e la coura-
geuse population de Verdun ». Elle insiste pour
que les 400 tonnes de sucre destinées â H'Alfonia-
gne soient déchargées à Verdun et remises dans
le circuit normal du ravitaillement de. tous les
Français. A .18 heures, «un meeting communiste
a réuni «plusieurs miltieirs de personnes assemblées
devant une des barricades léchafaudées pour in-
terdire ie départ des camions. «M. Savand a deman-
«dé aux assistants d'empêcher ile départ dui sucre
pour 'PAUCmiaigne. Dans lia soirée , les manifes-
tants continuaient là apporter des pierres et des
matériaux pour renforcer les barrages.

o—
Une mère séquestrée

Une affaire de séquestration vient d'être décou-
verte dans la banlieue , de Marseille. A Saint-An-
dré, 'Mme Féliee Ooigiliani, 67 ans, a été trouvée
suir son lit dans uni état de. déficience «physique
déplorable. L'infortunée était nue sur uni grabat en
«fer , démuni de draps, dont Le côtés sont consti-
tués par des planches. (Mme Oogllamt portait des
ecchymoses et des «plaies sur tout le corps. Elle
a dû être transportée d'urgence à l'hôpital.

Son fils , auteuir de cette séquestration, est gar-
dé à ia disposition de la section judiciaire.

o 
Bastia est isolée

A Ja suite de la trombe d'eau qui s'est abattue
sur Bastia, la ville est recouverte d'«une boue jau-
ne. La ville est privée d'eau, 'les conduites ayant
été coupées en plusieurs endroits. Les ponts de
Miomo et de Suerta ont été emportés et Bastia
se trouve isolée. D'autre .part, les trains n'arri-
vent plus en gare, la voie ferrée ayan t été arra-

breux animaux ont été noyés et Ja campagne a
beaucoup souffert. Les dégâts ne pourron t être
évalués que dans quelques jours.

o ¦—
Un acteur de cinéma

écrasé par le train
L'acteur de cinéma Lucien Coedel est «tombé

dimanche matin du train Paris-Dij on. Le malheu-
reux artiste a été écrasé par un train venant en
sens inverse. Son cadavre a été retrouvé une heu-
re et demie plus tard. 11 avait les deux jambes
sectionnées et ie bras ga«uohe arraché.

Lucien Ccede!, considéré comme le successeur
d«e Jean. Gabin , s'était fait remarquer dans « Ro-
ger La Honte «> et dans le nouveau film policier
français « Contre-enquête » où il tint le rôle de
M. Chartes.

La victime n'avait «que 42 ans.

Dix personnes sous les décombres
d'une maison qui s'écroule

«Un immeuble de Naples s'est écroulé, d,ans la
nuit de dimanche, pendant 'que tous ses «occupants
dormaient. 'On pense que dix personnes se trou-
vent sous les décombres.

o
Une course d'autos fait 24 victimes

4 morts et 20 blessés, teil est le bilan d'un ac-
cident d'automobile, qui a eu lieu au cours d.ui Cir-
cuit automobile de Moderne. La « Delage » du pi-
lote italien 1 Braco , pour évi ter une collision avec
une autre voitu re de course «qu i ¦regaignait son
stand , a «pénétr é dan s les tribunes et a capoté
parmi 'les spectateurs. La- course a été immédiate-
«ment interrompue. Le pilote est «grièvement blessé.

o 
Un bandit échappe à la police

en sautant d'un train
POUIT la douzième fois, un redo.utatole bandit,

Fritz Monz, d'origine autrichienne, «vien t d'échap-
per à la police en; se jetant de l'express qui rem-
menait de Rome «à Florence. Monz fut champion de
boxe avant de par tir frour la «guerre dans une for-
mation de 'SS. «Au cours de la retraite allemande
en Italie, il déserta et s'inst alla à Florence où il
.prit la tête d'une bande de malfaiteurs. «Onze fois
d«e suite, il s'évada «après avoir été arrêté. Ces
derniers temps, il fut appréhend é à Vienne et en-
voyé eu Itailie où PI devait comparaîtire devant la
jus tice italienne. C'est pendant son transfert de
Rome à (Florence qu 'il s'enfuit en passant par le
vasistas des toilettes.

Nouvelles" suisses
Votations zurichoises

Les électeurs du canton de Zurich ont approu-
vé, dimanche, par 73,744 oui contre 46,102 «non, le
projet de «Toi d'introd'Uetiion à la Joi fédérale sur
l'assurance vieillesse «et survivants, modifian t le
taux d'impôt sur «les successions et les legs. D'.aufire
part , les électeurs zurichois ont repoussé nn pro-
je t diemandant Couverture d'une subventio«ni de la
par t de l'Etat de 800,000 «tirâmes pour la constate -
tic«n d'une école secondaire de jeunes filles à Zu-
'rich-Wie«diiikon et ils ont encore: rejeté l'octroi d'un
crédit de 1,075,000 francs destinés à l'agrandisse-
ment de l'Institut dentaire et ahimlico-physloloigi-
que de l'Université de Zurich.

L'assemblée de la Presse suisse
La Joiuirmée de la presse suisse s'est ouverte sa-

med i à l'Hôtel de Virie de Berne par l'assemblée
•générale , présidée par 'M. Tibormann, de Berne.
Ce dernier a salué les 120 délégués et invités
parmi lesquels M. Nobs, conseiller fédé ral, et M.
Sartorius, de Bâle, président de la Société suisse
des éditeurs de journaux.

M. Gubler , de Lausanne, président du Conseil! de
fondation, abandonne ses fonctions après dix-sept
ans d'activité. La cotisation annuelle pour 1948
a été maintenue à son taoïx actuel.

La, révision des statuts a provoqué «ne discus-
siom nourrie et, par 48 voix contre 30, l'assemblée
décida l'entrée en matière sur le «projet. Après de
nombreu«ses interventions, rassemblée a décidé de
ne pas approuver le .projet de statuts dans sa
«forme actuelle et de changer le comité central de
présenter une nouvelle version lors d'une assem-
blée «générale fixée d'ici tr ois mois.

L assemblée a consacre la fin' des délibérations
de samedi «après-midi à l'accord sur les traitements
et conditions d'engagement des rédacteurs tel
qu'il fut approuvé, le 20 septembre, par une assem-
blée extraordinaire de la Société suisse des édi-
teurs de 'jou rnaux, basé sur le renouvellement de
l'accord de Baden de 1919. La discussion a roulé
surtout sur des qu'estions de procédure. Les jour-
nalistes libres ont exposé leur point de ivue en
précisant qu'ils ne tombent pas sous Jes disposi-
tions du dit accord. L'accord n'a pas été exami-
né sur le fond et la décision a été renvoyée,
afin de donner aux- sections l'occasion d'exa-
miner en détail le texte proposé, «le temps n'ayant
pas été suffisant à l'assemblée de samedi.

o 
Le feu à l'usine

Uni incendie a éclaté dans la nuit de samedi â di-
manche à l'usine d'imprégnation du Grand-Sacon-

nex, Genève. «Alimenté par d'importantes quantités
de bois et de produits d'imprégnation, le feu prit
rapidement de l'extension. Tout le bâtiment et son
contenu ont été «la proie des flammes. Les machi-
nes sont hors d'usage. H y aurait pour plus de
300,000 francs de dégâts. Une enquête a été ou-
verte pour établir les causes du sinistre.

¦ O i ¦

Du sang sur les routes
Ut» habitant de Saint-Livre, près d'Aubonne,

Vaud, M. Meylan, conduisait un troupeau de va-
ches aux champs, tenant d'une main sa fillette ,
Roseiine, âgée de 4 ans et demi, et de l'autre une
génisse attachée à un licol.

Survin t un camion dont le conducteur recueil-
lai t du tait de renfort pour Genève. Ce véhicule
effraya la génisse qui fit un bond de côté. Le «père
lâcha alors son enfant pour retenir la bête, et la
petite 'Rioseline alla ' se jeter contre le «phare du
camion. Atteinte à la tempe, elle est morte sur
le coup.

La brigade de circulation se rendit sur les lieux,
ainsi» «que le Dr Guder, d'Aubonne, qui constata
le décès.

* m m

Un domestique de campagne. M. Andréol Brul-
hart , âgé de 31 ans , originaire de Praroman , tra-
vaillant à Givisiez , Fribour.g, rentrait à son do-
micile dan s la nuit de samedi à dimanche. Il ve-
nait de quitter 'à vélo le «village de Belfaux lors-
qu 'il fit une chute et resta inanimé sur la chaus-
sée jus qu 'à l'aube. Des passants le découvrirent
le matin . Le malheureux a été tran sporté à l'hô-
pital can tonal, où il est décédé sans avoir repris
connaissance, d«es suites d'une fracture du crâne.
Il étai t célibataire et fort estimé dans la «région.

o .

Une nouvelle fournée de traîtres
Douze espions condamnés

Après une semaine de débats, le tribunal divi-
sionnaire 4, «à «Bâle, a condamné tou te une série
de 'personnages pour violatiO'ns de secrets militai-
res, service de renseignemen ts militaires, 'politi-
ques et économiques, passage illégal de la fron-
tière , entrée au service étranger et appartenance
à -une organisatîom étrangère.

Les fils de ce réseau, «parten t de Loerrach, où
un certain Ludiwig Bender, suje t allem and, aval:
organisé depuis 1942 jusqu'en 1945 tout un service
de renseignements eni Suisse, service po«ur 'lequel
il employait 60 agents, don t la plus grande par-
tie put heureusement être anretée à temps. Ce
Bender a été condamné par contumace à 20 ans
réclusion et 15 ans d'expulsion. Les autres con-
damnations son t : caporal Johann Heinizmann ,
20 a«n s de Té dus «on, 10 a«ns de privation des droits,
dégradation et exclusion de l'armée ; Emile
Preisser, suj et allemand, ,15 ans de réclusion' par
contumace et expulsion ià vie ; Manifred Schleini-
ger, 13 ans de .réclusioni ; Louis Baumigarther , 12
ans de réduision , 10 ans de privation1 des droits
et exclusion, de l'armée.

Sept antres accusés ont été condamnés à des
peines de 5 mois à 3 ans de prison'. Une seule
condamnation' a été prononcée avec sursis et un
accusé «a été acquitté.

, B «

OItramare, Bonny et Fonjallaz
seront innés à Lausanne

La Oh ambre d'accusation du Tribunal fédéra l
vient de renvoyer l'écrivain genevois Georges Ol-
tramare, le journaliste 'Paul Bonny et l'écrivain
Ren é FonjaCtaz devant la Cour pénale «fédérale
pour répondre d'infraction aux airticles 266 du Co-
de pénal '(atteinte à l'indépendance de la Confé-
dérat ion!), 275 du. Code pénal également (partici-
pation à un groupement illicite) , à l'arrêté du 5
décemlbne 1938 réprimant des actes contrai res à
l'ordre public et instituant des mesures pour pro-
téger la démocraitie, à l'arrêté du 13 décembre
1940 relatif à la fermeture partielle de la frontiè-
re et aux ar ticles 61 et 72 du Code pénal mili-
taire '(désobéissance) et d'inobservation de pres-
criptions de service.

Le «procès se déroulera à Lausanne dans îa sal-
le d'audience dui Tribunal .fédéral. La date exac-
te n'est pas encore fixée, mais, selon toutes pré-
visions, le procès s'ouvrira dans la seconde quin-
zaine de «novembre.

Les débats seront publics.
' O i

Accident mortel
causé par un cheval emballé

A ROmoos (Gntlebuch, Lucerne), un chevaT ayant
pris le mors aux dents a entraîné avec lui son
conducteur, iqui a passé sous la voiture et fut
tué sur le coup. Il s'agit du jeune Th. Haensli,
26 ans , célibataire.

e ¦¦—

Une auberge détruite par le feu
L'hôtel de «la Couronne, à Rubi'geiii .{«Berne), a été

la proie des flammes. Les combles et les étages
supérieurs sont complètement détruits. Les dégâts
son t considérables.
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Poignée de petits faits
3̂ C \A- 28me Comptoir Suisse <Ie Lausanne a ferme

ses porles dimanche, à 18 heures , par la tradition-
nelle aMoeulion de son président, M. Mayr , qui a
relevé le sucrés île lu foire lausannoise , visitée cet-
te année «par plus rie 010 ,000 personnes. Le 20mo
Comptoir Suisse sera ouvert du 12 au 27 septembre
104K.

y k: L'enquête commencée à Paris sur l'émission
de faux dollars, a permis la découverte dans les
communes d'Aiguille et de «Cabries, de deux imprime-
ries ciinindewlincs et ila saisie «le centaines de kilos
de faux dollars , prêts à êlre mis cn circulation , re-
pn' sentant  plus d' un milliard de francs .français.

y k: La princesse Else, veuve du prince de Liech -
lenstein décédé en 1939, vient de s'éteindre à l'âge
de 69 ans , « Vitznuu , à la suite d' une crise cardia-
que. Depuis Ja mort dc son mari , la princesse vivait
A Gunten, sur Je lac de Thoune.

y k: L'n train de voyageurs entrant en gare de Gre -
noble a heurt é une «miclieiine à l'arrêt. Le. clioc fui
peu violent , le convoi ne roulant qu 'A 10 km. à
l'heure. Onze voyageur s , légèrement blessés, ont pu
regagne r leur domicile après pansement.

-M- La grève des travailleur» agricoles du I-alium ,
campagne romaine, est maintenant leraninée. L'n
accord a élé signé et Jes patrons ont accepté les
revendications des ouvriers. Pour cc qui est de
l'occupation des terres de )' < Agro romano » , les
proprié Kl 1res «du -sol c<*nlimu>ent à recourir a la po-
lice el la situation est encore grave.

¦H- Une jeune Suissesse lairrivée ce week-end à
Fo'.kestoae, Angleterre , venant de «Cailais , «compa-
raît ee lundi devant ie ¦tribunal <Ie Folkesttowe.

Elle a élé trouvée en possession de 182 montres
dont lu valeur esl estimée à 8000 livres sterling.

L'inculpée est âgée de 25 ans.

y k: Le • Triangle de Saint-Michel ¦, territoire de
deux mille kilomètres carrés , situé aux frontièr e s
de la «CollomJiie el de l'Equateur, a été restitué à
ce dernier pair le Pérou. A iinsi prend fin île con fl it
qui séparait ces deux pays.

y k: Un service divin a élé célébré dimanclie en
l'église orthodoxe serbe de Kensington , Angleterre ,
â «la mémoire de Nicolas Pelkov. L'assistance comp-
tait  «des représentants des partis agrariens de Bul-
garie , .Serbie, Roumanie , Pologne , Tch écoslovaquie
et Croatie , ainsi qu 'un certain nombre de parlemen-
taires anglais .

3fc Le tr ibunal  suprême de Tirana , Albanie , a con-
damné a mort seize «personne s, «dont trois par pen-
daison , â J'issuc du procès intenté à un groupe
de députés accusé s d' avoir fomenté un mouvement
.séditieux el «pré paré un débarquement américain à
Sciitari.

Dans la Région
Des éboulements au col de l'Iseian

La route d«u Co9 de l'Iseran qui relie lai Tarcn-
taise ià la Manriennie est coupée sur un kilomètre
par dc nombreux éboulements provoqués .par les
abondantes chutes de neige de ces derniers «j ours.

vu*!
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H i iio nniKL.
— Eh bien ! fil Terrai, aillez vous coucher : nou s

nous retournons « Lft «Capelle : c *sl moi qui
pnye le «café chez Fla«nvl»Mit.

La proposition firt acceptée d'enthousiasme, et
les quatre Terri» 1 s'en furent ù l' a uberge achever
leu r soirée.

Il
Depuis de jour des .Rameaux. — ce (jouir qui

avait eu pour Jui une si radieuse .matinée et une
si triste après-midi — le farimel <k\s An^fuii'ies ne
tenait p'.us en1 place, «ntniïgeait â pei ne, ne dormait
pas, faisait sa .besogne saris goût . Trois fois dans
une semaine. U avait grimpé, le soir, jus -
qu 'à ia cure pour savoir si da réponse de Monl-
peHier n 'était pos encore ai rivée... 11 se dé-so'.ait ,
il maigrissait.

Le lundi de Pâques , ainsi cru elle l'avait dit i
Linou . lu vieLMe Gair r ic vit entrer son garçon, à
nui t close ; et elle fut surprise de lui trouver mau-
vaise mine, l'air chagrin et préoccupé. Il ne von-

Nouvelles locales 
La Chanson valaisanne

à Nancy
On mous écrit :
Invitée û dorencr le concer t de clôture de la se-

maine commerciale et touristique de la capitale
lorraine , la Chainson Valaisanne vient de faire «une
l'ois encore oeuv re de propagand e pour le Valais
en repré sentant «notre paty s dam s 'les grandioses
manifestations nancéïennes.

C'est ainsi «que lors de l'in auguration) d«u mo-
numen t aux héros de la (résistance «lorraine, elle a
accompagné de ses hymnes la bénédiction épisco-
pale donnée par l'évèque de Nancy. Cette cérémo-
nie émouvante, «qui a fortemen t impressionimé par
«le nombre d'anciens combattants et de «mutilés
qui y ont pris part , a été suivie par irn défilé mi-
litaire — infanterie, motorisés , blindés, aviation' —
en présence des «généraux GiMoz, commandant dc
la; région miMaire, et de Linairès, commandant de
«place , qui n'a ipas «moin s duré «qu 'une «heure et a
permis de voir aussi bien les troupes de couleu r
que métropolitaines.

Deux concerts) omt été donnés par la Chanson
Valaisanne, accompagnée «par la 'musique onîlitair.e
écossaise des « Gordon Hiighlamders » : le pre-
mier eni plein air , dans 'l'auditorium du Parc dc
ila Pépinière, devant un public de pl.u s d'un mil-
lier de personnes, et le second dans cette remar-
quable safle de concert qu 'est la salle Poirel. «Nos
chanteur s ont été fêtés et a.pplaud«is comme rare-
ment , et kl ai été bien difficil e de convaincre les
Lorrains enthousiastes qu 'il s n'étaienit pas des pro-
îessi'omnels, comme les musiciens écossais avec
qui ils partageaient l'aiffiolie. La presse a relevé
le pittoresque de leur présentation , comme elle
a rendu 'liommaige aux qualités harmoniques du
chœur , à lai «p récision et la sensibilité d«e la di-

Le „ Nouvelliste sportif
FOOTBALL

Le championnat suisse

En. Ligue Nationale A, Crassliopper s et Locann o
conifiinrneni'1 leurs prétentions — et qui 'ne sem-
lden t pas des moindres — en battant respceitive-
meinl Gain ton ail , 6 à 1, et Bienne , il'oictuel chaimpion
suisse, ,par 2 à 0. Le résuilta'1 de Neuiohâtel, sur-
venain.t sitôt aiprès la «catiastirofpliiique ovemhire
d'Amsterdam, est bien là pour appuyer la tih«èse
suivant ilaïqueùle ce sont nos deux défenseurs iqu i
ont lâché piedl en Hollande plutôt que les1 Bickel ,
Aumado et consorts. Enfin , chacun «oui «opinion.

Deux irésullIiaiLs «nui's : BâleiBeMiiniZone, 0 à' 0,
et Lugaino-Younig-iFe'.iloiws, 1 à 1. A Zurich, les
looa«ux disposent de Bernie 3 à 1, alors que Ser-
vette ren'lre battu de 'Granges, 4 à 3. El que pen-
ser de J«ai quatrième défaite, face à Chaux-de-
F«on«ds, eit. «à ial iPoin tiaise, du Laiiisiainne-Sporls,
maùheu.reux «compagnon d'infortune de Cainilonal,
puisque l'es «deux oiuibs son«t co-déteniteuins de Ja
lanterne «rouge, les Neuchâtelo is ayant cependant
1 poin t de /plus.

En Ligue Nationale B, belle victoire d'Urania
sur Thoune, 6 à 0, ima'toh nud à Bonne entre Inter-
national ct Voumig-Boys, 2 a 2, de uaiiême qu'en-
tre Zoug et «Bnuliil, 3 a 3, et .Aarau et Noirdstern ,
1 A 1. Fniibou'ng rentre imarri« de son déplacement
contre .Concondia de Bâle, 3 à 1, tandis que Saint -
Gaill dispose «nctilemien't de Lucerne, 3 ù 0, alors
que le néo-pirom.u Chiasso continue à ibriMer en
réglant .Schoffhouise , idernier, par 2 à 0. Da«ns cet-
te «catégorie , nous attendrons encore quelques se-
maines pour établir un. quelconque pronostic.

En Première Llgu0, imaignifique succès de nos
amis 'si'errois qui pulvérisent Etoile Choux-de-
Fonds, 5 ù 0, ct 'qui , du même coup, se posenit
en concurrent «direct dui leader Vevey, auquel ils
ne sont redevables qme d'un point. Souhaitons qme
cette fois la guigne ne s'y imêle .pas et que tout
continue à progresser au ry tihme actu el.

Vevey fortifie sa «position1 aux dépens de Con-
cordia Yvendon , 3 à 1, ailors que Gardy l'emporte
sur Nyon, 3 à .1. Par de imêime score, 3 à 0, Le
Locle et Central-Firibourç se défoin/t «dm Racinig et
du Stade Lausanne. Que se passe-t-il donc à Lau-
sanne cette saison ?

En Deuxième Ligue, «le champion' de la, saison
dernière, iMairtigny I , 'se retrouve et écrase Cha-
lais I par S buts contre 1 ; Bex continue de faire
bonne figue à d'étage où il vient d'accéder, en

dut «pas laisser mettr e la poêle au feu , prétextant
qu 'il avait imanigé sai soupe avant de quitter les
Amguifj es ; el il répondit laconiquement aux ques-
tions de la pauivre femlme, qui s'iniquétait de !e
voir si peu en train .

— Tn sais que j'ai irenooivtré Linou , aujound'Jiui,
reprit la veuve.

— Vraiment ?
— Oui, en revenant du «lavoir... Et «ile m'a

même appris qu 'elle allait s'absenter pour quel-
ques jours.

Jean sursauta.
— Où va-t-elle ? demanda-t-il vivement.
— A Villofranc.be, voir la sœur de Rose, qui est

malade, au couvent de Ja Sainte-Famille.
— Mai s vous êtes sûre que c'est pour peu de

temps qu 'elle part ?
— Puisqu'elle nie d'à dit !... Bile ne peut pas s'ab-

senter longtemps ; sa mère n'est pas encore bien
vaillante...

— Et quand vous a-l-elle dit qu 'elle parlait ?
— Demain malin... On l'accompagne jusqu 'au

courrier, à Samt-Amans... Mais voyons, Jeanlou ,
qu'as-tu ? Tu t'agites comme si tu avais la fièvre...
En quoi cette nouvelle peut-elle le tourmenter ?

— Je ne sais pas . mère, mais elle m'afflige toul
de même ; il me semble qu 'un danger est sur moi.

ection, a la haut e valeur musicale de l'enseni- . du malheureux ouvrier, il fallut démonter les roua
ble. Elle a applaudi enfin cet incomparable ani-
mateur qu 'est Georges Haenni, à qui notre Valais
a dû d'être présenté en dehors de ses frontière s, et
d'une manière combien artistique.

o

DBUH moiocyciisies opièuemeni messes
Dimanche, près de Magnot-Vétroz sur la route

cantonale Marfany-Sion, une motocyclette , pilo-
tée par M. Hecri Fracheboud, de Mcnthey, ayant
sur le siège arrière iM. 'Frédéric Parvex . ancien
agen t de la «police de sûreté valaisanne, a déra-
pé et est venue se 'jete r con tre un poteau . Le choc
lut si violent que le poteau fut déraciné. Les deux
motocycHstes ont été relevés blessés. iM. «Frache-
boud souffre de contusions internes. Som compa-
gnon a un bras cassé, des blessure s aux j ambes
et des confusions. Après avoir reçu sur place les
soins du Dr Lucien Dayer, de Sion, les victimes
ont été transportées à 'l'hôpital régional à Sion.

La gendarmerie can.ton.ale a procédé aux cons-
tatation s dégales.

o

Deux accidents mortels
du travail

Samedi soir , vers 19 (h. 15, uni terrible accident
s'est produit ù Châtaignier, près Fully, qui a jeté
un- vif émoi dans ce pai sible villaige.

Uni ouvrier , ,M. 'Geonges Pittet , âgé de 37 ans ,
Valaisan , célibataire , préposé à la conduite d'un
câble assuranit le service d'uni téléférique , a été
happé et complètement broyé dans les en^reniases
de l'iustaillationi inférieure. «Ce t éiléfér.ique f f  été
récemment monté et sert au transport des vendan-
ges : il appartient à M. 'Edouard Dorsaz.

Aussitôt après l'accident , ou fit  appel «au Dr
Broccard , de Martiguy, qui ne put 'que constater
le décès. Pour déga.ger certaines partie s du conp s

battant son r ival va«uid o,'.is, vdloncuve , par 3 ù 1 ;
Grône , en fin , cause une surprise en prena«n t Se
meilleur sur Chippis, f> à 4.

Em Troisième iJgue, Saint-Maurice I hat Mmr-
tlginy II , 3 a 1 ; «Nlonilhey II bat «Maissonigex I, 3
à 1 également ; .«Gollombey bat Mmraz , 2 à 0 ; Sier-
re II écrase Granges , 9 à 1 ; Viège bat Salqiuen en ,
1 à 0. Fui'il.y a fai t forfait contre Sion- II.

En Quatrième Li«gue, Vernayaz I bat Mairligny
III, 4 à 1 ; Monthey III bail Vemayaiz II , 10 à 2 ;
Muraiz II bat Dorénaz , 2 à 1 ; Leyt«ron« bat Sa il-
ion , 3 a 1 ; Ridides bat Ardon II, 5 à 2 ; Cbaimo-

4on bat «Ghflleauinieuf , 4 à 2 ; Sierre IV ibal Sierre
III, 6 à 3 ; .Chippis II bat Gnainges II, 10 ù 1 ;
Rhône bat iNfeidengestetn, 3 à 2 ; Viège II-Sleg,
1 à 1.

En Chupiième Lign* : Leytron II- SaiMon II, 1
à 1 ; Saxon' II-Riddes II , 3 à 1.

Juniors ; Sion-«Mari iginy, 1 .;Y ,1; Sienre-iMon'tbey.
0-4 ; Salquenen-Andon , 3 à 2 ; iGiraniges-Sienr e II,
2 à 2 ; Grônc-Ghailais, 2 ù 1 : Muraz-Fiulliy, 1-6 ;
Leyiliron-Saint-iMaiiirice, 2 à 0.

La Coupe de Suisse
Au .Parc des Sports de da capital e, Momthey I,

vraiment décidé ù ressusciter un pa«ssé glo-
rieux , remporte u«n e nette victoire 'sur Sion I éli-
miné pair 4 à 1, alors «que «le vailenreux club de
Ille Liiguie Ardon' I disparaît de la compétition en
succomibanit devant Saiuil-Léonard, 5 à 3. A«i«gile I
s'est «qualifié pour île four suivant en Jj attianit La
Tomr-de-Peiilz , 2 à 1... J. Vd.

Saint-Maurice I bat Martigny II, 3 à 1
Quatre points au, chauid, peuvent se dire «les

sportifs agaunois (vraiim«ent «peu nombreux, bê-
las !) après celte seconide rencontre de Ille Ligue,
qui , bien que la plupart d«u temps d'une très hon-
nête «moyenne, no doit pas nous remplir de trop
d'iùlusionis , u«ni immense effort restant encore à
«accomplir. «Car si «les locaux ont pleinement mé-
rité la vic t oire, vieloire due surtou t à leur aillant
et à l'excellent moral qui les anime, force nous «est
de constater que tauft «n'«ïst pas encore au point et
qu 'eni particulier il reste à travailler la forme
physique et «les shoots au but , condition « sine
qua non » du sucés.

Toujours est-il que ce début de championnat
est plus réjouissant que le début du précédent...

J. Vd.

— Un danger ?
¦— Hé, oui , un danger... Je ne peux pas m'expli-

quer plus clairement encore... Bientôt , peut-être...
G'csl comme quand un orage menace. On ne sait
pas s'il loni'bera , ni où il tombera...

Il se dressa , ouvrit Ja porte, respira longue-
ment.

— J'ai besoin de «prendre l'air ; je reviendrai Jj ien-
tôl ; couchez-vous , maman.

— Jean , où vas-tu ?
— Je vais revenir , vous dis-je , mère... N'avez donc

pas «peur pour moi...
Il s'élança dehors, el, naturellemen t , après quel -

ques Jiésitations , il descendit vers le moulin. Qu 'aJ-
Jait-il y cliercber ? Tout le monde y doi-mait , sans
doute... Il conlourna «la grange, s'arrêla un instant
devant la façade de la maison , près de la fontaine
qui gazouillait dans l'ombre; enfin , derrière le four ,
il enjamba da h aie et se trouva dans le jardin , sous
ia fenêtre dc la chambre d'Aline, au pied du grand
poirier dont le tronc n'est qu 'à un pas de Ja murail-
le et dont la frondaison dépasse les toitures.

Le chien se mit à aboyer furieusement à l'inté-
rieur. La fenêtre s'ouvrit , el une vague silhouette
s'y encadra ; mais, la nuit étant sans lune , l'amou-
reux ne put discerner les traits dc sa petit e amie :
son ccrur seul lui disait que c'était elle. Peut-êlre .

ges. M. PMlet a été coin<cé à la bailleur du bas-
sin.

• « *

Un acciden t morte! du travail s'est produit sur
un chantier de ia nouvelle u sine électrique de La-
vey. Un ouvrier italien , Franeesco Caregneto , âgé
de 19 ans , oui était occupé à dégager un bloc
de pier re de 200 kg. environ dans une galerie d'a-
bataise a été atteint .par l'outil 'qu 'il utilisait pour
ce travail , irumédi aie ment transporté à l'Infirme-
rie du chantier , le malheureux y expira peu après
des suites d'une hémorragie interne. Un médecin
de la région, mandé d'urgence, n 'a pu que cons-
tate r le décès.

o

inauguration et bénédiction
de la Chapelle de saint-nicoias-de-Fiiie

a saint-Ldonard
Magnifique manifestation de foi

i('Corr. part.) C'est dans ila dignité , :1a piété et la
foi que se sont déroulées à St-.Léona«rd 'les mani-
festation s organisées à l'occasion de l'imauguration
ct de la bénédJctioni de la chapelle ce St-Nicolas
de Flue.

Ce sanctuaire a été construit , à .la suite d'um
voeu solennd , par des corvées .grattrfte s Ce la
part des hommes de la paroisse. Il se trouve à
10 min'Utes du village , à 'l'entrée des 'gorges de la
Lieune, da«ns un cadre m.a.gu.iiîi'que rappelant «le
Ranift et le -Rueli.

Les «rues de «St-,Léo«:iard son t (gentiment déco-
rées. Un arc de triomphe est placé à l'entrée du
chemin' qui permet de se rendre au lieu de pèle-
rinage. Or-ifikimnres et dirapcaux aux fenêtres des
maisons «particulières flotten t au vent. .

«Dimanche matin , cm présence des autorités reli-
gieuses et civiles et devant une foule énorme,
Mgr .Grand , Vicaire Général , procéda, à l'émoii-
vamte cérémonie de la bénédiction d«e la chapel-
le.

Nous 'reco nnaissiens 'MM. île conseiller d'Eta!
CyiriMe Pitteloud , chef du 'Département de l'ins-
truction puibl'iiquie, 'Marcel Gard , conseiller d'Etal
et chef dui 'Département des Finances, de Wer-
ra , préfet du district , les membres des autorités
communales , etc.

A ila «GrandiMcs.se solennelle , M. le curé Mayor,
doiyeni du' Déaan«ait , pir o«nonça une allocution, de cir-
oon stauce d'une très haute élévation1 de pensée.

A 13 ih. 45, les différents groupes se «forment
pou.r prendre part à la «procession' qui parcourut
les ip'rinc:ii}.a!'es rues du village en vue de la trans-
lation, solennelle de -la) iRdîque paï «Mgt! ISdïWâlIIéifj
vice-postuliatenr de la canonisation .

Les représentants du' gouverneiui'en-t, les auto-
rités civites de St-Léonardi, les hautes autorités
ecclésia sitiijues , la. Jeunesse catholique, les écoles,
les société locales, not ammen t la «fanfare la « Lêo-
natrdtoe », la Société de chant la « Cécilia «», ainsi
que de nombreux «fidèles , prirent part au cor tè-
ge.

Jeu scenique
Un jeu scenique iem 'troi s t aiMeaucc , extrait des

Jeux de v. «A.rx . et lEberlé , relatant 'quelques scè-
nes de la vie de St-Nicolas de Flue, adapté par
M. J'abbé G. Michelet , et mis en. «musBque par
l'abbé Cret tol, présenté eni matinée et eni soirée,
obtint un légitim e succès. La mise em scène , con-
fiée à M. le professeur iDeléglise," était -très soi-
gnée. M. 'Bechle r, de Montana , nue nous avons

|l » UWUWM Trinch»* - Vlanda léchéa - Jambon

AUBERGE DE LA PAIX, ™SK

s il avail su que les Terrai étaient à l'auberge, so
serait-il risqué à appeler Ja jeune fille, ct à lui dire
des paroles d'adie u ; el , comme des al>ol s redou-
blaient, la croisée se reforma, et Jean s'éloigna , Je
cœur affreusement serré, tandis qu 'un rossignol
commençai!, dans Ja haie du jardin , sa canlilèn e
énamourée...

Linou , une fois sa mère couchée, s'était remise
à prier, demandant à Dieu , une fois encore , de Ja
soutenir dans la dure épreuve qui l'atlend ait. Les
aboiements «du chien la tirèren t un instant de son
oraison. ÎUle alla à Ja fenêtre , l'ouvrit , se pencha
un peu. Un instinct l'avertissait que quoiqu 'un élait
là dans l'ombre, ct y venait pour elle. Quand elle
entendit tousser, elle ne douta pas que ce ne fût
J«eain ; .mais, craignant de le voir se risquer à «grim-
per sur l'arbre pour s'approcher d'elle, elle refer-
ma vivement Ja croisée, et se remit à prier, long-
temps, longtemps...

ÇA suivr$ \

| AUJUJttblJ Lit. LA riUÀ, "TéeTye
xs

By ĵL̂ ^̂ L̂ UBB

|k PHARMACIE NOUVELLE
H Droguerla — SION

j P  K*n* Bolll»r, pharm. Tél. 2.18.64



eu souvent l'honneur d'applaudir, incarna avec une

rare maîtrise Nicolas de Flue et prouva une fols

de plus que ses réels dons «artistiques ne l'avaient

pas abandonné. 11 était entouré d'interprètes qua-

lifiés.
Les fêtes de dimanche laisseront un souveuir

inoubliable chez tous ceux qui' y participèrent.

L'organisation «fut parfaite et chacuu se plaît à
reconnaître que M. le rév. abbé Oggier, curé de

la paroisse, fut la cheville ouvrière de cette gran-

de et belle manifestation religieuse.
, o

Un audacieux voyage !

.Dans le courant de l'été, on apprenait par lia
voix de la presse qu'un jeun e homme «voulan t se
remdre dans ilfl Ville Eternelle, avait effectué «le
voyage de «la frontière suisse à .Rome «dissimule
sous le len.der .d1m grand express.

U n'aurait pas agi dks la «sorte s il avait «connu
le proigraimme de v.oyaiges que mous vous propo-
sons : 7 jours : M'ilian^ilorenlce-Rome-Gênes, en
Ire «classe réservée et aiutocoir Pullman de luxe,
pour Fr. 315.—, tout compris, ou 4 jours : Mi.lan-
Veniise, en profitaimt de il'oocalsion pour assister
au concert de ila Scaila de iMiLain, «pour FIT. 230.—,
tout «compris.

Profitez d'un beau «mois d octobre pour réaliser
un. rêve depuis longtemps caressé.

Demandez nos proffraimimes «délaiillés et nous se-
mons à votre disposition pour 'tous renseignements
ou pour tous projets (prolongation jusqu'à Niaples,
etc.). Inscriptions «M moins 8 jouns à il'avance. _

Service Voyages et transports de la Société Fi-
duciaire Ribordy, Crettion et 'Cie, Mairtigny-Vilile
et Sion.

o——

Pour le Préventorium de Martigny

La venlc de charité des 18 ct 19 octobre s'or-
ganise sur des bases solides' et vastes.

«En effe t , dans tou tes lies communes du grand
district de iMiairtigny, des comités «troivailient avec
enithousiasime et dévouemen t pour faire de «ces
journées des 18 et 19 octobre une réussite complè-
te. Chaque «coimimiune aurai son stand dc vente par-
ticulier, avec d'aimables vendeuses qui oiffriront ,
avec le sourire, des fleurs , des fruits', des légu-
mes, des pâtisseries et miille autres choses déli-
cieuses...

Les sociétés de chia|que localité participeront éga-
lement ù ces «manifestations dont le but , rappelons-
le, «esit de permettre une installation définitive du
Préventorium de façon à donner l.a possibilité à
nos enfants de irélablir plus «rapidement leur san-
té.

Des «coimimuniiqués ultérieurs dévoileront toutes
les surprisasi agréables réservées aux «généreux do-
ua leurns, et aux noimibreux visiteuirs des 18 ct 19 oc-
tobre prochain, muais dès main tenant unie joute
pacifique et icoiu-rloi.se s'enigaige «entire des «coimimu-
nes du district de Martiiginiy qui (ti endron t à riva-

|—i—ni «¦¦¦ii«iiiiiiii i»»i'.mm—iiiii i»iiàaM^̂ g!«BsmiH5ca—

A vendre, dans le Bas-Valais,

Bfllf PROPRIETE
arborisée

5800 3ti2, avec un peu de vigne, en plein î
rendement. — Offres écrites sous chif-
fre P. 11260 S. à Publicitas, Sion.
¦ MiUl l ll llll I I I  111 ¦¦ ¦!!¦—¦III I —I ¦ I— llll I I I B I M  I I I  I I I I I I M I I  — I—¦¦

Éétosse
1 d °̂ m

roiRiHes de terre d'encavage
Tourbe en vrac ef boiielée

Engrais d'automne — Paille

Union fiuïtière. Martigny et enviions
Téléphone 6,14.79

R^fiRSEMI NT BREDOUILL EMENT
DEUniElilEn i PEUR DE PARLER !
Le 8 octobre 1947, commencera, à Sion, un seul
cours orthophonique pour entants et adulles (traite-
ment individuel et à part des anomalies de langage,
en particulier du baigaiemonl el d'autres vices

d'éloculion)
Direclion du cours : M. F. Melzer,

professeur d'orthophonie, à Laufenbourg
Les intéressés sont priés de demander prospectus

et renseignements à la Direction de l'Institutd'Orthophonie, Laufenbourg (Argovie)

liser d'émulation afin de réaliser leur magnifique jour dédié au Martyr d'A gaune , que Salvan inau
œuvre commune : le Prév*ntorium. gurai t  |'œuvre du peintre Edouard Pettineroli.

Le «Comité. 
Son Excellence Mgr Haller, Rme Abbé de Saint

Nous engageons un jeune
homme robuste et sérieux
comme

A remettre , pour cause de santé

L inauguration d une mosaïque
d'Edouard Pettineroli
à l'Eglise paroissiale

de Salvan
.On nous écrit :

« Va, répare mon égliçe qui, tu le vois, est fort
délabrée ». Ainsi s'adressait Notre-Seigneur à saint
François, en une époque de guerres el de dissen-
sions , une époque pareille à la nôtre.

Et le maçon mystique s'en allait à travers Assise,
portant de lourdes pierres.

Après deux guerres des plus cruelles, il est ré-
jouissant de voir, un peu partout, de nouvelles égli-
ses se construire et d'autres qu'on restaure.

C'est ainsi que certains soirs de cet été le pas-
sant indiscret jetant un regard à l'intérieur de l'é-
glise de Salvan pouvait apercevoir, émergeant d'un
tas de plâtras et de solives, le visage rayonnant de
M. le curé' Boitzy. Le visage poussiéreux, la souta-
ne maculée, il travaillait à la restauration de l'é-
glise.

Avec son cœur ; avec ses mains.
Avec le cœur de tous ses p aroissiens.

Et vdlci qu'au début d'août, déjà, pimpante, fraî-
che repeinte, toute de blancheur, l'église rou-
vrait ses portes aux fidèles.

Accueillante au dedans, on a voulu encore qu'el-
le incitât le passant à entrer et qu'elle l'invitât du
dehort à la prière.

H y avait le carillon déjà qu'on entend de loin
ef qui appelle aux Offices, et porte au ciel le chant
de la Communion, aux chalets perdus la triple an-
nonce de l'Ange du Seigneur.

Il y a eu cette grande blancheur de la nef autour
de la blanche hostie.

Les cloches, dans la tour, pour l'appel au de-
hors ; l'hostie au «tabernacle, pour la prière inté-
rieure.

Il manquait ce moyen-ferme, Je troisième com-
posant de toute chose à la semblance de Dieu.

Pour la joie des yeux, il manquait cette image, la
grande mosaïque qui orne aujourd'hui la façade de
l'église Saint-Maurice de Salvan.

Et c'est dimanche, en Ja fête «patronale, en ce

A vendre

MANTEAU
FOURRURE
joli Yemen noir, taille 46,
état de neuf. Prix Fr. 270.—.
Belle occasion. S'adresser «par
écrit à Case postale 52203, à
Sion, ou Tél. 2.17.38.

On cherche à placer en hi-
vernage un bon

cheval
contre bons soins assurés, à
personne sérieuse, contre ga-
ranties. Le même serait ache-
teur de 4 à 5000 kilos de

betteraves
S'adresser au bureau du

Nouvelliste sous Y. 5804.

A vendre, faute d'emploi,
un bon

MULET
13 ans, sage, bon pour le
bât et char, poids 'environ
6«00 kg. — S'adresser à H.
Combaz, Les Haudères.

Moto Norton
INTERNATIONAL

suspension arrière, à l'état de
neuf, garanti, équipement
Bosch. Pneus neufs. Machine
impeccable, à vendre. — Ecri-
re sous chiffre P. X. 18491 L.
à Publicitas, Lausanne.

J'achèterais 1 douzaine de

reiis»
de 5 à 6 mois,

S'adr. à Fernand Maire, La
Tormaz, Monthey.

A louer, à Salvan,

appartement
3 pièces, meublé ou non, so-
leil. A. Meyer, Salvan.

lût Micotti
COUTURE

SAINT-MAURICE
Atelier fermé jusqu'à nouvel

avis

par professeur anglais. Prix
très modérés. V illa Javelle,
Salvan.

A vendre

MI80I
d'habitation au plus offrant
avec grange, écurie ef place.

S'adresser à Marc Chesaux,
fils, Lavey.

Jeune fille connaissant le
service cherche place comme

uimeiiBre
ou remplacements. Libre de
suite. — Faire offres par écrit
au Nouvelliste sous X. 5803.

Lapins
Rex blancs, 18 mois, 94 pts ,
Fr. 28.—, portante ; 4 femel-
les, 6 mois, Fr. 18.— «pièce ;
3 femelles, 4 mois, Fr. 16.—
pièce. Rex noirs, 2 femelles,
3 mois, Fr. 15,— pièce.

Tous issus de 94,5-94 pts, ta-
toués, boutonnés, santé garan-
tie, beaux sujets d'exposifion.

JUNOD Ernest, Le Pavillon,
Bévieux s. Bex.

apprenti
bouoher - charcutier

S'adresser Boucherie Ad
Martin, Monthey.

MIM ii [ interie
dans ville importante du Valais. En ve,»'e toutei pharmacies

Faire offres chez Martin Bagnoud. agence w'̂ TwuJ^Animmobilière» Sierre. Tél. 5.14.28. psr i? jMq.jei j Fr . 3.60

Maurice, avait bien voulu honorer de sa présence
la «paroisse dont il fut jadis un des vicaires.

C'est dans une église archi-comble que fut célé-
brée la Messe «pontificale.

L'image et les reliques du saint Patron de Sal-
van furent ensuite portées processionnetlemenl dans
les rues du village.

A l'heure des Vêpres, devant une foule profon-
dément recueillie, Monseigneur procéda à la bé-
nédiction de l'œuvre d'art, ainsi que du marbre ap-
posé «par la Commune à l'entrée de l'église en té-
moignage de reconnaissance à ses soldats des deux
guerres.

Pour clore la cérémonie, un concert spirituel fut
donné, à l'église par la remarquable chapelle de
Saint-Maurice d'Agaune, sous la direclion de M. le
chanoine Broquef. Au programme figuraient des
motets de Palèstrina, da Vilforia, R. de Lassus, chefs-
d'œuvre de la polyphonie renaissante, exécutés
avec cette maîtrise qui fait la renommée des chan-
teurs de l'Abbaye.

« Laus perennis » : chant perpétuel. Si les voix se
sont tues dans le chœur, la lampe continue de bril-
ler au-dessus de l'autel. Longtemps encore, dans la
soirée, les genoux fléchiront, les lèvres prononce-
ront les mots du Pater, les doigts compteront les
grains du Rosaire,

Le soleil couchant fait chatoyer la mosaïque, à
l'entrée de l'église : dessin de pierres sur la faça-
de de pierre, mélodie de prières de l'Eglise de
Pierre. « Laus perennis ».

Saint Sigismond remet à l'Evêque l'Abbaye de
Saint-Maurice d'Agaune. Tel est le sujet traité par
J'artisfe avec une sobriété digne de louanges.

Pettineroli a compris, en effet, que l'image ne
doit pas prendre à elle seule trop d'importance : il
l'a faite une avec la façade. Ainsi ce n'est pas un
placard apposé au mur, mais c'est toute la surface
de pierre qui soutient les deux personnages, tou:
l'édifice, foule l'église, qui est leur support.

L'Eglise support des Saints ; les Saints sur qui
s'appuie l'Eglise. Les Saints unis à l'Eglise ; l'Egli-
se une dans ses Saints I

— Symboles retrouvés, inconsciemment, par l'ar-
tiste connaissant la matière a laquelle il imprime le
mouvement de son esprit. — Le ciment esf la base
de l'œuvre ; quelques pierres seules, incrustées
dans la masse, la font vivre, la colorent à peine ;
d'autres dessinent te contour des personnages.

A vendre, cause de double
emploi ,

camionnette
Chevrolet

14 HP., mod. 1934-35, parfait
éfaf. Conditipns avanlageuses.

Tél. (027) 5.22.50.

Plants de vigne grelfés
Arbres fruitiers — Toutes quantités

Pépinières RODUIT, LEYTRON — Téléphone 4.15.33

Mesdames,

Avanl de faire votre choix

Visilez ma collection de modèles d'automne et d'hiver pr
Cherchons à louer

M M
de campagne, 6-8 pièces, gd
jardin, région romande du
Valais,

Offres à G. Kappeler-Re-
naud, Bex.

TAILLEURS ei MAUX
Un beau choix de tissus modes, des meilleures qualités

et dans foute la gamme des coloris

Mme Marcelle 6LAUS -ZIII66
Draperie et Couture St-Maurice (Bâtiment Bque canton.)

MOTEUR
INDUSTRIEL, 8 HP.

type Bernard, à l'étal de neuf
A. Landry fils, Vernayaz.

Pépinières Goistanui
Châteauneuf

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

pure laine, bon état, Fr. 50.—,
, eteetc., neufs : Fr. 100.—,
, 150.—. Pantalons el

FlILLï - VEINE AUK ENCHÈRES
Les Hoirs de Mme Dalmas-Voudan Eugénie

vendront aux enchères publiques le jeudi 2
octobre prochain, à 14 heures, au Caf é des
Follataires, à Branson, l'immeuble suivant :

Sur Fully :

vestes séparés ville - travail
sport.

STOCKS ««GAINS
C. H. U. Comptoir - Habits -
Usagés - 29, rue Coufance,
Genève. une VIGNE

sise a la Pseulaz de 200 m2.
Prix et conditions à l'ouverture des enehè

res.
Vollèges, le 28 sep tembre 1947.

A. Moulin, juge.

BÂEGNOIRES
émail, sur pledi el a muret

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

galvanisées et en cuivre
Lavabos, éviers, W.-C. comp l,

COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE.
Téléphone : 2.25.43 (matin) n i

OCCASION
Fenêtres chêne ef sapin aux mesures demandées.
Portes balcon chêne et sapin, «Portes communicantes.

Prendre rendez-vous avec A. CHAPELAY, Champéry
Tél. 4.41.72, de 19 h. 30 à 21 heures.

Le soleil fait Je reste. Ainsi en esl-il de la foi,
qu'un Pater soutient et qu'un Ave fait vivre.

Ef le Ciel fail le reste.
Si peu suffit à faire vivre la matière : un peu

de souffle ; un peu d'esprit ; quelques pierres co-
lorées ; quelques prières murmurées.

« Laus perennis ».
A. P.-Z.

N.-B. — Loués soient le clergé et les fidèles qui
n'ont pas hésité à entreprendre un travail coûteux,
afin que le peuple de Dieu prie sur de la beauté.

Regrettons toutefois que le plan de réfection n'ait
pas prévu également le remplacement du chemin de
croix « sulpicien » qui dépare l'église restaurée. Sou-
haitons que cet oubli soit quelque jour réparé.

Premières messes
On nous éorit :
«On «l'avait déjû a«nnoneée la grand e nouv elle

de la «double première messe des Pères Balles-
traz , «fil s de l'ancien magistrat de «Grône.

Jamais Grône «nie conmui t tant de unon.de dans
ses TU«es> pavoisées et «orn»ées de drapeaux , ori-
tanlmes, inscription s, ete. Un cortège compost'
de plusieurs centaines de paroissiens, des deux
¦musiques et de plu sieurs importantes parsoniniaili-
tés painn i1 lesquelles nous trouvions plusieurs «Pè-
res professeurs «français , "des représentants de la
•presse conduits par le popuîai.re «Forestier. Tout ce
cortège s'en «aillait au son de la musique chercher
C«es deu x prim'iciants. Ce fut  <iriie «grande émotio n
pour chacun d«e nous de voir avancer ces deux
élus du Seigneur vers sa dem eure, belle mais ir«o«p
.¦petite sans d«o«ute ipoinr «leurs âmes neuves. M. l'ab-
bé Crettci, 'auimôivieir de Ghâteauneuf , prononça à
cette occasioni «uni sermon de circonstance qui alla
«jusqu 'à faire coûter des larmes à de 'vieillies (ma-
mans. «C' est le plus beau jour de .vos vies, dit-il ,
car on, vous a choisis. Je peux répéter ces mots de
ila Bible : « Je vou s .annonce une .grande nouvelle,
deux prêtres vous sont nés et , dans le iCiel , une
«grande «lumière ai lui-». «Heureu x les parent s, «heu-
«reux Grône d'un, si «beau chant de .gratitude.

Puis ce fut  un nouveau cortège vers le bâtiment
scolaire pour le dîner , cortège conduit pair une
foule de fillettes en blanc «por t an t dc charmants
bouquets de ifleurs. Cc fut  en levant (les y«eux «au
«Ciel pour ilire « «Vous êtes prêtres poux l'éternité »
«qu 'ils «nous 'quittèrent.

M. IM.

« > -̂ *̂ *m*mmmmm. —̂̂ ..s ^̂ .̂ *̂ *̂.**

Jft I A A I  I M indispensable I

ail I III III pour ne,,°ycr V05 laina- ¦

HLIfHUH ^ur'res *». ** e* H
C. P. C. E. S. A., 41, Avenue de Cour, Lausanne I



Un homme est tué par une chute
de pierres

(In/f. part.) — M. Victor Minnig, demeurant à
Rlcd-Mûrd , a été retrouvé mort sur un chemin
près de Ziegerrhutten . Les constatations permi-
rent d'établ ir que le mailbeureux avait été attehtt
à la tête par une chute de pierres et tué.

L'endroit où Je corps fut retrouvé est réputé
•dangereux pour les chutes de pierres.

La .victime était âgée de 68 ans.
o

Deux listes pour le Conseil
des Etats

<«Inif. part.) — Le « Nouvelliste «> a annoncé der-
nièrement que d.eux candidats aux élections du
Conseil national , présentés par te parti conserva-
teur du Haut-Valais s'étaient retirés. «11 s'agit de
M. le Or Seiler, de Zurich , et de «M. Kaemipîen ,
présiden t de «la vB!e de Brtguc.

Un délai , expirant 'hier soir à 18 heures, «avait
été donné au parti pour présenter d'autres can-
didats. Or nous apprenons que ce délai a été uti-
lisé en cc sens que 'M. iMeinrad Michl ig, président
de Naters , figurera sur la liste dui pairti conserva-
teur du HautiValais.

Hier soir , également, la nouvelle pamveniait au
Département de l'intérieu r que «le parti conserva-
teur «popula ire de la commune de Brigu e présente
pour les prochaines élections au Conseil1 des Etats
la candidature de iM. Kaempfen , président d«e la
viilie de «Brigue.

il«l y .a donc deux «liste s «pour le Conseil aux
Etat s, l'une présentée par le parti conservateur
valaisam partan t îl es noms «de MM. 'Maurice Troil-
let et «Dr Petrig , conseillers aux «Etats sortants
et «la seconde portant le nom de M. Kaempfen , pré-
senté par le parti conservateur-populaire.

EVIONNAZ. — C»rr. — ,\\ y a dix jour s, nous
avants eu ù déplorer le départ pour raison d'âge
do notre cher cuire, M. lo Chanoine Alexis Alibcl,
chef .spirituel de motire «paroisse depuis ltMO.

Vous dôariro ses quaiiilés dc cœur et sa gran-
dour d'Urne est une chose impossible. Nous dirons
«siiniplonuinit qme pendant «ses 31 «années «d'activité
il «fut en «tout et pomr tous «un prêtre exemplaire.
Pas tour d n«falig«able, iil se dépensai sans compter,
s'oublia n't luUmème pour accomplir ce qui Hui le-
Ofklt liamt à «c.ttiuc : la restaiiina .tion de l'égilise pa-
¦roiss iu'le et lia rénovation de la chapelle ide lia Ris-
se. Sa grande bonté et son inlassable dévouement
surent «toucher combien d'simes hosti les ou« s'umple-
«men«t indifférentes, ijj oinr îles ramener à liai vraie
foi . Pire»!testeur de liai!eut , estait toutjours i«n réel
plftisir pour d'esprit, que d'en/tondre sa wiix am-
ple et chaude nons parler , dui haut de J«a chaire,
dos vérités do «notre rel i gion .

M. Abbet aimait sa paroisse d'Eviannaz «au point
qu 'il souhaitait y «mourir, lil caressait il'espoiir d'ê-
tre pnsciwli au pied de la grande croix du cime-
tière. Sus derniers jours ici furent ceirtain enient as-
soinbirisi «pair l«a punsipeclive dc la retrait e, mais ,
religieux excmpiUiire , iil s'inclina devant la vo-
lonté de Dieu.

Nous souhaitons à M. lc Chiaivoiiiic Alexis Aibbet ,
anjourd'liii 'i «reoleur de l'Hasipice St-Junoquies à -Si-
Maurice , une longue el douce vieillesse, il' assn nanl
« l u 'à «EvionmiSE son souvenir rester a «toujouns vivant
dans  «nos cccuirs «dx «di irés.

C. A. C.
o

MARTIGNY. — Prolongation du film « Le chant
dc Bernadette » ù l'EJoile. — Aujourd'hui, mardi
auront lieu, ft l'Etoile-Ciné-Casino dc Moirtiig<ny, les
doux derniiVios représentations du « Chant de Ber-
nadette ». A 16 h., (matinée pour écoles ct public
des cniviiron s ; à 20 h. .10, 13me ot dernière séance.

lmnortnnti : Maird i soir, 2 tra ins dc nnit Martî-
gny-Slon, avec arrêts à Charra t , Saxon , Riddes et
au lires Rams sur demande faite in» départ, ot Mar-
tl ^ii> -Ven»:i > az-Siilwiii-l- ,.ln liau t - ( :iiri ..t< 'l:inl . dé|pa.rt
de «F «Mitant pair lo train ordinaire de 17 b. 30. Ile-
tour 10 minutes après le specta«c.le.

« Bernadette ». le meilleur film do l'année.
A c«>ux qui croient en Dieu, aucune explicat ion

m'est nécessaire.
A ceux qui nc croient pas pn Dl°u, aucune ex-

p4kiaitk>n in'cst possible.
o

NOES. — Fêle de Sainte Thérèse dc l'Enfan t Jé-
snff. — Vendredi 3 oclobre. Noës célébrera avec
la solennité habituelle la fête, de Sainte Thérèse
qui donne dieu «innuifllomen t si un véritable pèle-
rinage valaisan. Nous comptons «sur une offlmence
pû«us nombreuse encore cette année puisque nous
célébron s le 50me ainnivcnsairc do la mort de la
pnllte Sainte de Lisieux.

Messes basses à 6 h.. 6 h. 30, 7 h., 7 h. 30 ct 8
heures. La Grand'Messe avec sermon de clrcons-
ta-nee aura lieu à 9 h. 30. Les C. F. F. ont bi-an
voulu accorder, ù Noës. l'arrêt des trains partant
de Sierre à S b. 31, 10 h. 33. IL' h. 20 ct dc ce-
lui partant de Sion à 7 h. 32.

Dons cn faveur de l'Oeuvre de Sainte Thérèse :
Anonyme, Hérémence, Fr. 1000 ; Anonyme 1000 :
lqfcs de Mlle Marguerite Rey. Sienre. 500 ; Anony-
me, Noës. 500 ; legs do Mlle Aglaé Rouiller, Sion,
500 ; M. Oscar Mayor, Pon t ChaCais. 320 : M. l'ab-
bé J. B. Zufferey. Sierre. .T0 : .M. Adolphe Rey,
Sierre. 20 : Mme Catherine Beytrison , St-Martin.
20 ; Anonyme. Chaimoson, 10 ; Don s ù fr. 5 ;
B. B., Monthey ; Mme Madeleine Sopriety, Ensei-
gna : Rwxiai Ph., St-Léonard : Mme C. Cottagnoud
Vétroz ; Mme AingKkjne Gcnolet. Mûchc-iHéré-
mwvce : Mme Césarùte Buda*. St-Léonord ; Ano-
nyme. Il J f iiiMiaul

Daigne Sain te Thérèse faire descciwire «ne pluie
de roses sur ces généreux bienfaiteurs.

TROISTORRENTS. — La journée du Préventorium.
(Corr.) — Se divertir en faisant la charité, telle pour-
rail être la conclusion de la magnifique journée or-
ganisée par le village de Troistorrents en faveu?
du Préventorium Saint-Joseph de Val d'IHïer.

Le Comité d'organisation, p-ésidé par M. Eu-

Dernière heure
Le Maroc espagnol interdit

aux Français ?
RABAT, 29 septembre. (A. F. «P.) — L'entrée

de la. zone du Maroc espagnol et même de transit
de «cette zone pour se rendre à Tanger sont in-
terdits aux Français. Les visas sont 'refusés de-
pu is 48 heures par le consulat «général où l'on
d&lare agir selon les instructions de Madrid. On
ignore les motifs de cette décision.

On précise officiellement cependant qu 'il ne
s'agit nullement d'interdire l'entrée ou «le transit
des citoyens .français «à travers la zone espagnol e
du Maroc. Mais , selon de nouvelles «instructions,
toutes les demandes de «visas doivent dorénavant
en «référer à Madrid iqui «a seuil pouvoir de 'les ac-
corder.

On assure que cette mesure n'a. pas d'autre
conséquence qu 'un plus grand délai dans les •for-
malités.

o 

Un succès électoral du R. P. F.
dans le Calvados

BAVEUX, «29 septembre. — Des élection s com-
plémentaires «pour ,1e Conseil igénéral «ayant eu
lieu , «dimanche, dans le district •d'Is'igniy-sur-Mei
(CaJivados), le candidat du R. P. F. du général de
«Gaulle a été élu par 2438 voix , contre 554 au can-
didat communiste ct 255 au socialiste.

gène Rossier, le toujours dévoue secrétaire com-
munal, avait bien fait les choses et la place de fête
aménagée en plein centre du village présentait l'as-
pect accueillant propre à forcer le succès.

La fête débuta le matin déjà par un concert ap é-
r i t i f  donné par Ja société de musique l'« Echo de
Morgins », concert brillamment exécuté et aux œu-
vres excellemment choisies.

Dès 13 heures, un cortège parcourut la rue du vil-
lage, entraînant dans son sillage la foule débarquée
soit des trains, soit des autocars spéciaux. C'est de-
vant une haie de bannières que M. Adrien Marte-
net, prés ident de La commune de Troistorrents , pro-
nonça le discours de bienvenue, allocution emprein-
te de ce bon sens montagnard et bien faile pour
apporter celte vague de charité nécessaire à la réus-
site financière de la journée.

Ce fut ensuite la succession des divers concerts
musicaux et vocaux et les productions amplifiées par
une installation de la maison Uldry de Monthey eu-
rent le don de plaire au public et de maintenir l'at-
mosphère champ être requise en semblable circons-
tance.

Presque toutes les localités du district avaient en-
voyé des sociétés ambassadrices que nous nomme-
rons brièvement ici dans l'ordre du programme fi-
gurant dans le modeste mais altrayant carnet de fê-
te édité à cette oc«casion : « La Vouvryenne », Vou-
vry, La Chorale des baleliers de Bouveret , l'« Echo
de la Vallée », llliez, le Mânnerchor « Alperôsli »,
Monthey, l'« Helvétienne » de Morgins, « La Chora-
le », Monthey, «La Villageoise », Muraz, l'« Amitié »
de Vouvry, el J'« Espérance » de Vionnaz. L'« Echo
de Morgins » de Troistorrents fonctionnait comme
musique dc fclc.

Crise ministérielle en Syrie
dÀlMAS.- 29 septembre. (A. F. P.) — Le Cabinet

syrien est démissicinniaire.
Cette nouivellie ne sera pas «rendue ,puibliiq.ue

avant quatre jou «rs, le présiden t du Conseill de-
vant ireprésenter son pays au Conseill de ila Liigue
anaibe qui se tiendra le 4 octobre.

o 

Une escroquerie de 60 millions
«PlA/RIS, 29 septembre. («A . F. P.) — One escro-

querie de 60 millions 'vient d'être commise au «pré-
judic e des iNouvelikS' (Messageries «françaises de
Presse. Les chauffeurs de quatre camkmis chargés
de «('emlôvement des j 'Ouirnanx invendus, iretouir de
province, «revendaient leurs chargements, soit 12
ià 15 tonnes, à dos «chiffonniers au prix dui vieux
papier. Ge Sraffc dura it depuis six mois. Les «qu a-
tre chauffeurs ont été .arrêtés ainsi que trois con-
«voyeuTS des 'Nouvelles «Messageries «qui prenaient
place .dans les camions.

o

L'incendie aux quais de l'Hudson
NEW-YORK, 29 septembre. (A. F. P.) — De

nambireuses brigades d'incendie ct de ibatcaux-
pamipcs ont été mobilisées pour combattre le sinis-
tre qui s'est déclaré dim anche soir dans uni des
quais couwrts qui longent ia fleuve Hudson . Le
feu a pris naissance sous le revêtement en ciment
du quai et une soixantaine de 'perforatrices pneu-
ma tiques ont été mises eu action, pour permettre
d'atteindre le ifoiyer de ilMncendie.

S«x «pompiers «ont été blessés en travaillan t à
«l'extiinctioni Le sinistre est actuellement maî trisé.
¦On évalue «les dégâts à plus de cinq milli ons de
dollâis.

o «

Deux accidents de moto
LENZBOiURG, 29 septembre. (Ag.) — «A la

Schutzenimattstrasse , à «Lenzbourg, un gros chien
a soudain bondi contre une moto qui s'est ren-
versée sur le sol. Lc conducteur et sa compagne
SUT le sièg-e-airrière ont été gravement blessés et
ont dû étire condu its à îlhôpîta!.

¦HOCiHWALD (Soleure), 29 septembre. (A. F.
P.) — Entre Gempen ct iHochwaki, canton dc
Salaire, le «maître-selliier Râper, de iHocliwald ,
«q^i «roulait à anoto a« fait une chute et s'est tué.

Agrandissement de la Cite
du Vatican

CITE «DU VATICAN, 29 septembre. (tReuter.)
— Le cardinal-secrétaire d'Etat fera , probable-
ment au cours de ces prochains mois, une démar-
che auprès du gouvernement italien en «vue d'ob-
tenir une revision des clauses territoriales de l'ac-
cord de Latran. On assure dans les miiHeux .ren-
seignés Qu'il s'agirait d'agrandir la Cité du Vati-
can, dont la population s'est fortement accrue au
cours de ces dernières années, nolamment pair
l'afflux de réfugiés.

o 

A la police d'Annemasse
ANiNEMASSE, 39 septembre. — M. Camille

Raspail, commissaire de police à Toulon , vient
d'être nommé à Annemasse en remplacement de
iM. John Morel , «nouveau chef des Services des
«renseignements de l'Ain.

o

Le prix du lait est augmenté
BERNE, 29 septembre. (Ag.) — Dans sa séan-

ce de oe «jou r, le Conseil fédéral s'.est occupé des
r.enivendicatiiO'n's d,e il'a«gricuilture concernant «une
augmentatioin du «prix du lait et du bétail de bou-
cherie, fl a décidé pour le lait d'approuver une
augmentation du prix de base de 4 ct. pa.r «litre
au total, 3 ct. tombant «à la change du consoimirna-
teuir, 1 ct. à celle de «la Confédération. Cette dé-
cision! «entrera en vigueur le 1er octobre 1947 avec
effet jus qu'au 31 mai 1948.

Le Conseill fédéral n'a pu en «revanche «approu-
ver une augmentation «du prix d«u «bétail de bou-
cherie.

o -•

L'aide aux victimes
de la sécheresse

BERNE, 29 septembre. — Voici , «abrégées et
succinctes, les mesures prévues pour venir en ai-
de aux victimes de la sécheresse.

1. Importation de tourteaux et dc fou'rrage
(3000 tonnes de foin viennent d'être achetées au
Canada) 'qui seront livrés à prix réduit aux pay-
sans les plus éprouvés.

i2: Participation «de «l'Etat aux «frais entraînés par
le transfer t du bétail des «régions atteintes par la
sécheresse vers ceîlles iqui ont été épargnées.

3. Subsides pour aider les paysans .pauvres à
reconstituer ce printemps leur troupeau décimé.

4. «Abatage d'animaux tuberculeux.
5. «Autres mesures éventuelles, pour lesquelles le

Conseil fédéral se fait accord.er «un blanc-seing.
L'aide prévue, dc durée limitée (1947-«194S), coû-

ttMïa 1 environ1 40 millions à l'Etat. Elle est abso-
lument indépendante de la hausse éventuelle du
prix du lait, qui «fera l'objet d'une décision ulté-
rieure d.ii' Conseil fédéral.

Les Commisstons parlementaires se 'réuniront
incessamroeut et le Conseil des Etats abordera
dcji à la question «mercredi. '

Quamt aux cantons, ils sont tenus de partici-
per pour un tiers â l' action de secours. Ce son t
donc 20 millionis «que les argentiers cantonaux de-
vront trouver.

o 
Une auto donne en plein

contre
une voiture de tram

BALE, 29 septembre. (A«g.) — A la; «Acschcu-
platz de iBàîie, une auto est venue «donner en plei-
ne vitesse con tre une voitu re de 'tram venant cn
sens contraire. Le conducteur de l'auto a été 're-
tiré 'grièvement blessé des décembres de la voi-
ture, cependant 'que sa fillette s'en tirait «avec de
(légères blessures. Mme «R. Schau.bllinfS'ohneider,
qui était dans l'auto , a été tuée sur le coup.

On no saurait concevoir une fêle en notre beau
Valais sans les discours traditionnels. Ce fui d'abord
l'invitation pathétique à la charité de M. Marcellin
Fracheboud, l'âme des œuvres de charité non pas
seulement du district mais du canton toul entier. Nul
ne saurait rester indifférent devant l'admirable ac-
tivité de M. Fracheboud qui consacre son temps el
sa peine à administrer tant d'instituts et de maisons
d'enfants malheureux et déshérités. Aussi n'est-il pas
élonnant de constater avec quel empressement la
population répond aux manifestations placées sous
le patronage de M. Marcellin Fracheboud.

A son tour, M. Eugène Rossier, président du Co-
mité d'organisation, salua les personnalités présen-
tes et remercia la population d'avoir répondu si
nombreuse à l'appel lancé par le Préventorium et
la Ligue antituberculeuse du district. Il dit sa satis-
faction du résulta t déjà obtenu et forma le vœu que
cette journée laisse à chacun le meilleur des sou-
venirs ef procure à la Ligue el au Préventorium cel
appoint financier indispensable à la bonne marche
de ces deux institutions.

Longuement applaudis, ces deux orateurs furent
encore chaleureusement remerciés au nom du pu-
blic par M. Isaac Marclay qui brilla toul particuliè-
rement dans son rôle de commentateur et de spea-
ker de la fête.

Avant de terminer ce modeste compte rendu,
nous tenons à remercier ls Comité d'organisation de
son aimable invitation et formulons nos vœux les
meilleurs pour l'avenir et de la Ligue antitubercu-
leuse du district de Monthey et de son Prévento-
rium de Val d'illiez. W. An.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler

Bibliographie
Guides des routes postales

La série des guides des routes postales suisses
viemt d'être complétée par une brochure int itulée
« Locarno e le sue valli > (Locarno et ses val-
lées) . «GcHmne Jes autxta guides, cet opuscule com-
prend une carte polychrome en relief, au 75,000e ;
aile cmbra«ise la région supérieure du lac Majeur
jusqu 'au Basodino et à ila «Cristaillina et présen-
te d'intéressants profils géologiques.

Ce guide est édité en itali«an et en aillemand. Des
plumes autorisées y com.men«tent l'histoire et «la
vie, «la faune , la flore et la géologie de cette con-
trée diverse, le tout illustré de «nombreuis«as ima-
ges.

La couverture est ornée d'un « Tenero > en
couleurs de D. Buzzi , à Locarno.

Les deux Mitions, ainsi que Jes 21 «guides déjà
parus, sont on vente aux offices dc poste et en
librairie.

Hadio» Programme ~
SOTTENS. — Mardi 30 septembre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos el concert matinal. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30 Heure. Deux
grandes valses. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Dis-
ques. 13 h. Le bonjour de Jack Rollan. 13 h. 10 Gais
refrains. 13 h. 30 Concerto en la mineur.

16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h. 30 Au
goût du jour. 18 h. 20 Radio-journal. 18 h. 35 Ou-
verture. 18 h. 45 Le micro dans Ja vie. 19 h. Eddy
Mers et son orchestre. 19 h. 10 Le programme de
la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 40 Un refrain court dans la rue.
20 h. Chez Pierre Dudan. 20 h. 20 Borge Friis au
piano. 20 h. 30 Soirée théâtrale : Le Docteur Mira-
cle, pièce en 3 actes , de Francis de Croisset el Ro-
bert de Fiers. 22 h. Vient de paraître. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Enlre nous...

SOTTENS. — Mercredi 1er octobre. — 7 h. 10 Le
salut musical. 7 h. 15 Informalions. 7 h. 20 Oeuvres
de Jean-Chrétien et Phillipp-Emmanuel Bach. 10 h.
10 Emission radioscolaire. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 L'Orchestre Cedric Dumonf. 12 h. 30 Heu-
re. Le rail, la route, les ailes. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Mélodies. 13 h. 05 Pages d'opéras. 13 h.
30 Trio, en ui mineur, Mendelssohn. 16 h. 30 Heu-
re. Emission commune. 17 h. 30 Les cinq minutes
de la solidarité.

17 h. 35 Poème symphonique. 17 h. 45 Au ren-
dez-vous des benjamins. 18 h. 30 Pour les jeunes :
comment il faut jouer les études de violon. 18 h.
45 Reflets d'ici ef d'ailleurs. 19 h. 05 La situation
internationale. 19 h. 15 Informations. Le «programme
de la soirée. 19 h. 25 Les travaux des Nations
Unies. 19 h. 35 Musique de tous les temps. 20 h,
Ici vécut... Emma BoVary. 20 h. 45 Introduction au
concert. 20 h. 50 Feslival Mozarl. 22 h. 10 Orches-
tre de la Suisse romande. 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 Colloque européen.

t
iMudin me .Marie FELLAY-MAY ;
iM«adeimoisel!le EUsa FELLAY ;
Monsieur et Madame Théophile FELLAY-GI-

ROUI) ot Jeurs enfants, Ucué, Gi'bcrl , Anne-Msirio
et Monique ;

Miinleimoiseillc ' Marie FELLAY ;
iMadaimo et Monsieur Maurice COLLOMBIN-

FELLAY et leurs emifain'ts ;
«Monsieu r et Miadaime Alphonse FELLAY-VAU-

1>AIV et ileurs enifa«nits ;
Madame Veuve Angéline «PELLISSIER et ises

entants ;
îles faim Ml es «paran tes. FELLAY, RODUIT, GARD,

VAUDAN, BAILLIFARD, «ù Bagnes, ont la pro-
«l'onltlc douleur de faire part d«u décès de

Monsieur Joseph-Théophile FELLAY
Tertiaire dc .Saint François

'leur cher époux, père, beau-père, «grand-père, frè-
re, oncle ct cousin , survenu dans sa 78m«e> année,
muni d.eis Saoreimeinits dc l'Eglise.

L'cnsieveilissemen t aura «lieu à ChAbile (Bagnes) ,
jeudi 2 oclobre 1947, à 9 lieures 30.

Priez pour lui !
Cet avis lient Mcu dc faire-part.

Madamie Veuiv e Odette CRITTIN-REYMONDEU-
LAZ cl sies enfanls , Marie-Agnès, Jcan-MicheI, Hu-
guette et -Maurice, ù Gliamoson ;

«Monsieur et Madame Maurice CRITTIN, leurs
enfants et petrts-enj famts, à Chaimoson ;

Madame Veuve Abel REYMONDEULAZ, «ses en-
fants et .petits-eiifamls. ù Ghamoson ;

ainsi que (les faimiUes parentes et lajll iées,
ont «la« profonde douleur «de faire ,pa«rt du. décès de

Monsieur Ulysse CRITTIN
leur -char é«poux, père, fiis, bcau-fids, frère, beau-
frène, oincSe, neveu et cousin, enlevé aicràdentoile*
ment à ilieur «tendre affection, à fl'âge de 20 a«ns,
muni des secours de la «sainte Religion.

L'ensevelissement cura lieu à Chamoson, mer*
credi 1er oclobre 1917, à 10 «heures.

Priez pour Jui !
Cet avis tient lieu de faire-part.

.Profondém en t toucher par J KS nombreuses mar-
ques de sympathie reçues, da f,ainill.e de MaasiîuT
Henri PELLAUD rem .rr.cic de tout cœur t ous ceux
qui ont «pris pari à son grand deuil. Un merci
tout spécial! à «la jeunesse de Chemin, aux chan-
tres <le Martigny et à tou les les «personnes qui
oint fl euri le chex disparu.



S ETOILE, MARTIGNY : aujourd'hui, mardi, deux dernières séances, à 16 heures et à 20 heures 30 BpBfl

PROLONGATION u Z^mdeUe I
Ce soir 2 trains de nuit Martigny-Sion, avec arrêts, et Martigny Finhaul-Châtelard
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Cours d'anglais
UJOtf

(mW^m^ér épmlamt myw m̂mr &È du 24 oc,obre 1947 âu 24 iuin 1948
™ E|| (pour aufanf que le nombre d'inscriptions

, . .__ SS soif suffisant)COURANTE et de LUXE É Î|)E 0EHTURV EIIBLISCH COURSES
Livrons verrerie française et belge à prix intéressants M (cours CO^T1P,e, de lan9ue . anglaise)

r-i ¦ I tS* Professeur britannique Corralerie 13, Genève
Choix énorme « œm V ,- IL J I ,- • T M ' L c -r / nr! &jl Méthode perfectionnée Téléphone 5.76.96
Demandez la visile de noire associé M§

I IES Renseignements et «prospectus :
Case postale 78, Monthey ou tél. 4.25.85, Monthey I | AGENCE DUPUIS, SION. — Tél. 2.21.80

. ira
Médecin-Dentiste

SION Grand-Pont
a repris ses consultations

tout les joii'S
lundi ct j eudi excep tés

AVIS
Radios modernes, 3

longueurs d'ondes, i
compteur 20 ct.

Occasion! révisée)
et garanties depuis Fr.
50.—.

Location Fr. 7.— par
mois avec possibilité
d'achat. Derniers mo-
dèles de toutes les

meilleures marques
dep. Fr. 14.— par
mois. — Nos services
techniques réparent vi-
te et bien tous les ra-
dios. — Service i do-
micile régulier dam
chaque région. — Ecri-
vez à

PERRET - RADIO
(Pierre-André Perret,
chef technique diplô-
mé.) LAUSANNE, Pla-
ce Gare du Flon 2 (1er

étage). TéJ. 3.12.15

Nettoyeur
el

aide de maison — (Roulante]
:herchés par établissement
hospitalier. Place fixe pour
internes, bons gages, vacan-
ces, etc. Age mex. 35 ans,

Offres sous chiffre J 15359 X
Publicitas, Genève.

On cherche jeune fille de
20 à 25 ans comme

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

VALAIS
TARDIN FRUITIER

A VENDRE
de 11,000 m2, avec 1500
arbres, avec récoltes pen-
dantes. Belles fraisières. Ter-
rain n'ayant jamais besoin
d'être arrosé. Habitation lout
confort. Hangar à outils avec
brouette et boille à sulfater,
motoculteur et fout l'outilla-
ge nécessaire. Prix Fr. 100
mille, hypothèque 1er rang
Fr. 60,000.— A débourser Fr.
40,000.—. Ecrire sous chiffre
PH 23608 L à Publicitas, Lau-
sanne.

Mme moiiiez-Kreulzer
Pédicure

Spécialiste diplômée
auf. par «l'Etat, reçoit tous les
jours à SION, Rue des Rem-

parts. Tél. 2.19.87
tous les lundis à SIERRE

Maison Racine. Tél. 5.11.49
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OFFICE MODERNE
s. à r. I. SION Tél. 2 17 33
RUE HES REMPARTS. Dir. E. OLIVIER

Grand choix

i ii c i
COURANTS - MODERNES - ANCIENS - DE STYLE

pour appartements, villas, pensions, chalets
pour la campagne, etc., etc., elc.

PLUSIEURS SALLES A MANGER COMPLETES,
noyer, chêne, etc., modernes, non modernes, sculp-
tées, etc., etc. Dressoirs , tables, chaises, dessertes ,
bibliothèques, guéridons, divans, canapés, chaises-
longues, ottomanes.

JOLIE SALLE A MANGER marquetée, st yle Ls
XVI, belle fabrication, en noyer.

CHAMBRES A COUCHER COMPLETES à deux lits
dont une très moderne, noyer. Chambres simples
avec lils à 2 places et lits à 1 place, armoires à
glaces , lavabos marbre el glace, sans glace, elc,

UNE SPLENDIDE CHAMBRE A COUCHER Ls XV
SCULPTEE ROCAILLE, très grande armoire à glace
3 porles, côtés galbés, grande toilette «marbre rose,
lit de milieu et table de nuit. — MAGNIFIQUE
CHAMBRE Ls XVI, ACAJOU MARQUETE. Quantité
de commodes noyer el sapin, lavabos-commodes,
dessus marbre, avec et sans glace, toilettes, lits
bois divers à 1 et 2 places, lils métalliques 1 et 2
pi., beaux lits ef lils ordinaires, divans, dont deux
très grands, env. 150 et 160 cm. de «large. 15 LITS
LAITON à 1 place, très beaux. Tables rondes, ovales
et carrées, belles glaces. Pendule de parquet, mo-
derne, chêne. Une grande armoire a glace 3 por-
tes, Ls XV, noyer et autres. Mobiliers de salons : un
moderne, un pouf, deux Ls XV , un Ls XVI, joli
tissu rose, «parfait état, un Ls XV , bois noir, couvert
de velours grenat. Chaises rembourrées, fauteuils,
canapés, Ls XV et autres modèles. BUREAUX-SE-
CRETAIRES NOYER, tables à écrire, fap is moquette
pour fonds de chambres, BEL AMEUBLEMENT PR
BUREAU-FUMOIR, NOYER, ETAT PARFAIT, convien-
drait pour avocat, notaire, elc, etc.

Une grande bibliothèque chêne, deux rayonna-
ges pour livres. QUANTITE D'AUTRES MEUBLES ET
OBJETS DIVERS ainsi que meubles ordinaires.

GRAND CHOIX DE MEUBLES DE STYLE et MEU-
BLES ANCIENS, tels que armoires, dont une magni-
fique Flamande, sculpture motifs religieux, très an-
cienne, une Normande, commodes Ls XV et Ls
XVI, secrétaires, bureaux, tables, bergères, belles
glaces, secrétaires marqueterie, lils de repos, vitri-
nes, bahuts. Beau mobilier couvert, imit. petit point
Renaissance, canapé, 2 fauteuils et 6 chaises pour
hall ou salle à manger, très beau mobilier., PIANOS
DROITS. BELLES PENDULES ET CANDELABRES
BRONZE. BEAU DRESSOIR RENAISSANCE SCULPTE,
etc., etc., elc. Beau tapis d'Orient, Ouchak, mesurant
6 m. x 6 m., belle pièce, parfait état. Un beau
Sparter en 250 x 350.

MEME ADRESSE BEAU CHOIX DE MOBILIERS
NEUFS ET TAPIS

Joseph ALBINI
18, Avenue des Alpes, Montreux

Tél. 6.22.02

J M  

K *M WÊ Le produit de
mWt^ k̂ HB B blanchiment
fl B jL\\LW idéal et prati que
K Wm W ^e 'a 'emme
mm^^mÊ) mmw moderne.

C. P. C. E. S. A., 41, Avenue de Cour, Lausanne

PÉPINIÈRES FOURNIER & VOGT
RIDDES

Tél. 4.15.64 Tél. 4.14.57

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

MffllTEMIXde FOURRURE
lout neufs , à partir de Fr. 290.—, façons très élégantes.

Contre versement acompte, l'objet sera réservé jusqu'au
commencement de l'hiver.

Prière de demander un exemplaire pour examiner par :
Case postale 825, Bâle 1.


