
équivoque
Sans doute, en bons jobards que vous

elles — cl dont nous sommes — vous avez
célébré, il y a quelques jours , avec l'Assem-
blée cantonale des délégués conservateurs,
l'union comiplète sur les candidats au Con-
seil de-. Etals.

C'étaient MM . Maurice TroiMel et Victor
Petrif,'. les députés sortants.

Si, d 'aventure ,  une autre liste voyait le
jour , l'on n 'ava i t  guère à s'en émouvoir :
die ne pouvait provenir que de l'Opposition ,
avec un candidat  radical qui n 'avait  aucune
chance d'arriver au poteau.

Cependant, l' a t tent ion publique avait élé
éveilliléc par une informat ion concernant
l'assemblée des délégués du Haut-Valais où
M. le Dr Petrig n 'avait  emporté que de jus -
tesse un vote de confiance auquel M. Es-
cher, son vieil adversaire, avait donné gé-
néreusement son coup d'épaule.

11 n 'y avait  évidemment ni à critiquer
ni à admirer le vote d' une assemblée libre-
ment constituée où une majorité de deux
voix avait  élé enreg istrée.

C était mince, nous en convenons, mais
c'était tout  de même une majorité . Le jeu
démocratique est il 11 -

Une correspondance particulière nous
met en garde conlre la composition de cet-
te assemblée qui aurai t  élé truquée.

Nous arm das mieux nous cn taire, de
crainte dc lomber dans dos exagération s fa-
milières à l' esprit de parti , estimant , avec
l'expérience dans nos voiles , (pie dans des
épreuves électorales de ce genre, vl y a
toujours des citoyens qui oui recours à de
mauvais arguments pou r exp li quer les chu-
tes.

M. de Talleyrand disait  à la duchesse de
Diuo , sa nièce , qui , vers la lin de sa vie ,
dans les journées .solitaires de Valcnçay, le
questionnait sur 'les souvenirs du passé :
« Vous ne pouvez savoir jusqu'où des hom-
mes peuvent s éga rer aux époques de déma-
gogie » .

Ce qu 'il y a de curieux , c'esl que les ad-
versaires comme les partisans du Dr Petri g
sonl mécontents du scrut in de rassemblée
des délégués de Brigue.

Les uns et les autres ergotent sur les cinq
abstentionnistes.

»\ les entendre, là sérail l'équivoque.
N 'imaginez point que nous brodons.
Toul végète autour de ce l'acteur : oui

ou non les abstentionnistes étaient-ils favo-
rables au renouvellement d'une candidatu-
re Petrig ?

0 douce, 1res douce ironie !
Personnellement, nous ne nourrissons à

ce sujet, que des sentiments de spectateur.
Quoi qu 'il en soit, nous nous trouvons ac-

tucMemen l en présence de la candidature
dissidente de M. Kaempfen, président dc la
ville de Brigue, don l le moins qu'on puisse
dire , c'est qu'il n'a pas froid aux yeux et
qu 'il n 'est pas un frui t  sec.

On la  déjà vu ruer  dans les brancards
à son entrée dans la vie politi que. Mais il
avait du cran el il a su résister aux ora-
ges sans, pour autant ,  tourner le dos au
parti.

La personnalité de M. Petrig, elle, esl in-
timement liée à la politique conscrvalrice-
progressiste de ces trente dernières années.
Nous croyons qu 'il garde encore, et malgré
lout. cet empire sur une parlie dc l'opi-
nion du Haut-Valais.

Cet hommage, il le mérite.
On s'est récrié contre une réunion préli-

minaire tenue dans le district de Viège el

à la suite de laquelle on a proclamé que
la candidature de M. le Dr Pelrig avait été
adoptée à l'unanimité.

Etait-ce une malice , comme d'aucuns l'ont
laissé entendre ?

C'était , en tous cas , une erreur de lacti-
que , et M. Petrig permettra à un vieux
compagnon d'armes de tant  de lulles pour
le développemen t dc notre canton , de le lui
dire sans ambages et sans circonlocutions,
malgré certains souvenirs amers. • , .

Que pronosti quer ?
Pour le moment , nous restons sur l'ex-

pectative.
Sans être ni meilleur ni pire que l'ensem-

ble des hommes politi ques, nous ne ser.T
vons les rancunes de personne et nous ne
sommes asservi à personne. ; •'

Quand il s'agit du Haut-Valais , il laut
se garder à carreau.

Pour juger exactement d'une situation , il
importe de connaître les origines d'une dis-
sidence, les lois dc force, de l'esprit ct des
passions .

A ce foyer toujours allume, nous nous
sommes brûlé les doigts. Nous ne recom-
mencerons pas.

Désormais, nous nous bornerons à ne
chalier que les fautes contre la doctrine, con-
tre lo programme du Parti .et'COfttre la dis-
ci pline, mais celle-ci licitement marquée,
étant sûr , là-dessus, que les idées valent plus
que les individus.

CIi . Suint -Maurice

fl propos de propagande
électorale

il u a uacnes grasses
el uaclies grasses
(Corr. p ari, du « Nouvelliste »)

Ces derniers j ours, le « Seliweizerisclw Beo-
bachter » u p ublié, SQUS f orme d' annonce , une sor-
te de maïA'este du pa rti socialiste , p ortant comme
titre : <¦- Les années de vaches grasses » . Lc thè-
me de ce texte de prop agande est (tue la haute
conjoncture actuelle a p our conséquence de « ren-
dre les riches encore p lus riches », tandis aue
les travailleurs ne tirent aucun avantage de la
p rospérité. Il reconnitit pourtant que ceux-ci <* ont
auj ourd 'hui , lu pl up art du temp s , un p eu p lus d'ar-
gent dans leur bas de laine » , mais lu dévalorisa-
t\m de la monnaie comp ense cette augmentation .
Les sommes aujourd'hui investies dans de somp-
tueux béilimciUs industriels, dans des autos de lu-
xe, des villas, des tap is p ersans et de l'urgenle-
rie sont extraites « f ranc par iranc des p oches du
p eup le travailleur ». Naturellement, le manif este
conclut aue l'économ e libre est une injustice.

L'injustice, à nos y eux, c'est de se laisser en-
traîner, même an nom de la p rop agande électo-
rale, à des généralisations hâtives et à des con-
clusions à remporte-pièce une leur caractère ab-
solu emp êche d'être j ustes.

Il y mirait beaucoup ti dire, p ar exempl e, sur
les « somptueux » investissements immobiliers de
nos entreprises. Il est juste que certaines d'entre
elles ont . p rocédé d d'imp ortantes améliorations
dc leurs bâtiments. Mais ce lut avam tout p our
y app orter des p erf ectionnements techniques ou
p our les rendre plus sahtbri's et p lus rationnels.
Par contre, on p eut p arler de luxe dans les inves-
tissements immobiliers des administrations p ubli-
cités : écoles, gares, bâtiments administratif s, tous
i'rsqu'aux p lus modestes édicules sont autant de
témoins du souci constant dc dép enser le pl us
p ossible. Or . l'argent qui p aie tout cela vient de
la caisse des entreprises et donc, indirectement
dc la p oche des ouvriers. Mais ceci, le p arti so-
cialiste ne le soulignera jam ais, car l'étatisme éco-
nomique est p our lui un dogme.

Et le sort des travailleurs ? S 'ils gagnent beau-

coup d'urgent aujou rd 'hui, Us dép ensent de mê-
me, p ar la f orce des choses. Certes, la vie est
chère. Mais il ne f aut p as oublier Qu'au cours de
ces dernières aimées, les ouvriers ont obtenu des
pr estatioiis sociales oui améliorent sensiblement
les salaYes. Cest ainsi Que les vacances p ay ées
tendent â se généraliser, que l'assurance-vieilles-
se est sous toit, Que les cuisses de retraite se
sont] f ortement développ ées. Il est donc inexact
d'aff irmer que les « masses travailleuses » "'ont
eu aucune part au gâteau de lu prosp érité.

Relevons enf in Que si les entrep rises réalisent
des gains considérables, la p rop ortion QUI cn est
prélevée sais f orme d'impôts va croissant. Ici en-
core, c'est dc f org ent Qui p rof ite à la collectivi-
té. S'il est galvaudé par les administrations p u-
bliques — souvent â l'instigation dc sociul'stcs bon
teint qui s'y connaissent en dépenses — ce West
vraiment pas de la f aute de l'économie p rivée, Qui
n'a, elle, due la p e'tte dc le gagner.

Soy ons pourtant justes. Il est des gens oui ex-
p loitent les conditions économiques actuelles avec
une désinvolture alarmante. C'est une minorité.

De jour en jour
Remaniement dn Cabinet anglais - £'3nde agitée : te Pakistan

demande de l'aide - Sffervescence marocaine
perspectives politiques italiennes

(M. Attlee, prenne» rororstre, a ann-onoé d'imper- Les «cuve mein on te ée 'Londres et des Déminions
ta-hts elianigemOTts air sein, du .Cabinet anglais, s'occupen t una in tenan t de savoir comment il sera

Sir StaSford Cripps, ministre du commerce, de- possible de répondre à cet a.ppel 'qn i, -venant six
yténit ministre des -affaires1 économiques, fl est rem- semaines à peinte après te retrait des Britann i-
pjaeé à la bête dm nronfetère du commerce par M. .quos de l'Inde *p*nomue à 'l'indépendance , compor-
Jairties Harold iWiilscn, (jusqu 'ici .ministre du com- te un enseignement que l'opHiion publique an.gtai-
rijieTCo d'ÔÙike-ihkir. M. Arthur Greenwood, .ministre se ne manque pas de relever ,
sans pcrtefeuile, quitt e le gouv ern ement. (G'-est, lai Justificati on, « a posteriori » de *J'«M1-
|̂ ^iu!m^̂ ^^|6l̂ stéW., chargé . ..dacité et- dè la mesure de l'administration brltan-¦mt « dirigisme ecohcmiique », a été constitué . II ttwtf t m% a^ec des farces de ip oli.ee modestes I
devra s'occuper des .principaux problèmes in téres- iu, assurer l'ordre et Ja paix dans cet immense
satvt lai politique économique de ta Crande-Breta- ,pa(VSi
gne, tant à l'intérieur dui pays qu 'à l'étranger. Ce La ,presse> ,Cr.m]. dmt, s.e IIKMli .re discrète. Elecomité sera présidé par le premier ministre lui- i!aisso aux lfaHs tor élmu,inoc ,praprc. Qn sou] i.
nmme- ,g:ie avec insistance dans les milieux officiels 'que... Ce remaniement ifait de sir SiaMord. Gnipps ]a Grande-Bretagne n 'ai pas l'intention de -pren-
la personnalité Changée de conduire ila Grande- drc r,AK -mmrtvs ,q ̂ conique cE<Mnênie. Elle s'estBretagne à travers les écueils de ta crise écono- œui.mtéti dc amrnmmWtr l'appel du. Pakistan auxmj que . Dainimons, et il est exclu , notamment, que la, Sur StaiMord Cripps disposera de .pouvoi rs ton- Grande-Bretagne envoie -des troupes dans les re-dits. C est htt ont «sonne la responsabilité de coor- RUms troublées sans un mandat formel non, seu-donuer la politi que économique tant à l'intérieur llement d,c toirs ,,es Damiltlil(>n.Si ,nais des dcux Do_
Wm 'l'extérieur. 11 partageait jusqu 'à ce ij ou r cette m^om M[ en.s eux.,mÊnieS) Hindoustau et Pakis-responisao.Uté -avec ,M. Hcrbcmt Morrison, qui *-«
coordonnait fa politique commerciale" interne. Sir .

* p„ ,a ;,!curS i fe VTéoédaii dcs t,ron ,,:]cs sau.Stafford Cripps sera entoure dun .petit état-ma- Kla ,nts qu| ,on,; - &krfé d.MK n,ldc àmm à T.éfl...«or- de collabora teurs. dlir • ceux qui > cn l0.rautd-e -Onel.a.K „.e. mi mmm-De plu s, si,r Stafford Cripps devra «rovaWer vé ,,a dédstolt de ,qu4tter Ja Palesme tanédfa te-ogakment en étroite collaboration -avec le chance- mmU ,puisq ,u.e ,]a Grande.Breta'gne retirerai t non1er de ,1 Echiquier , apô tre de l austérité. Sir Stal- st ll;k,m ,n t sas ,ga,rnte{aiSi mah encane s011, ,ad.mi.«ford Crtpp s devient 1 une des principales person- ni,s{ra.toll c!lv,ll;c du ^s S01IS TO1ldat Ms$ aM d>,r.nalites du Caib.net , un wai dictateu r économique. rtèrc dfc lmc .sorte  ̂ vid e d .„.,K,,rcllx.Son .i»cm avai t été mis en avant , duirant la .guerre,
coirane éveriituel successeur de M. Winston Chur- • • •
di3M, au moment le plus sombre de là con.Slagra- ,. » , 
t ion, Oaus uue requête adressée a 1 0. N. U., lc Mou-

M. James Harcdd Wilson , qui succède à sir Sta. - ™\ f ™ * * * * ™ *  d» H™? déclare que la
ferd Cripps comme ministre du commerce, est âgé J"*»*»,̂  F™"« *>* «»w immédiate-
de 31 an,s. Il est le plus jeun e ministre que l'on "":'"' Ct ^ 'Z ™ ^^^  ̂

«^«
««™*«-

ait vu siéger à Btmtoe Street depuis de .longues. !"C 
 ̂

'' wdc d" S'",,an ' S' M' btd l «**""«>
araiées. 'berr Y. ^sc.

M. Arthur Gréeniwood, ministre sans porteîcuit - , GrK{s V ™™?™* ¦ la *F.ra«Ke aurait , monopcli-
le , qui quitte le Cabinet , est âgé de 07 ans. Dans sé tous ,ts Pol:iv'o!j r s et absorberait par \mc admi-
une lettre 'que il iri a adressée M. Attle e , en date "'stnaWol]l coûteuse le 60 pour cent dm budget du
du' 26 septembre, le premie r ministre lui écrivait en 'pa'*vs ; m outrc' ,plus d'1IU mi! 'io'» d'hectares dc
substance : terres ferti les seraient entre les mains des Euro-

« Il est essentiel de songer à l'avenir et de .faire pée"s' idU 'ûts mc l"s A'raI>es « doivent se Téfu-
appcl à qirelques membres p lus jeunes du parti '*k': dan's  ̂centres urbain s » où leur standard
travailliste. Cette politique implique nécessaire- d* vie cst u" dcs vilis bas ûu ««onde.»
ment le retrait de quel que s ministres chargés Cc '.tc démarche , qui ne manquera pas de causer
d'ans et 'qui ont servi longuement lc mouvement lUK PÔtiûbtc impression .en .France, est j 'atboutisse-
travailliste. J'ai long temps .hésité à vous englober illlent "crmal de la poli tique d'a.gitation. de la ]J-
dans ce remantement ministcri el. Vous avez rendu Kuc arabe. Elle fait partie , ainsi que le note la
des services émments au pays et à notre mou- « 'Gazette dc 'Lausanne », d'un vaste programme
vement. C'est pourquoi ce .n 'est pas sans beau- Wt ne vise pas que .l'Afrique française. Cette Li-
coup dc regrets que j e vous demande d'abandon- sue a pour siège Le Caire , où l'ancien chef *rif-
ner vos fonctions. Hélas ! les -roquëtes de ce gen- fail1 Aùd-el-K r'm déj eune avec le roi Earouk , et
•re incombent à un premier ministre. » °ù il ne gard e certes pas la réserve politique

Le « place aux jeunes » a de ces exigences ! -lu 'i' avait  'promise au momen t de son amnistie.
• « « Quelles sont les chances dc la requête mareca '-

•ne ? Pour être inscrite à 'l'ardre du .jour, i\ fau-Le gouverneur généra l du Pakistan, le chef des drait qu 'elle .fût soutenue par un Etat membre deMusulman s Dji n n ah, a lancé, par .l'intermédiaire l'O. N. U. au moins. Qui sera ce porte-parole ?du gouvernement anglais, un appel à tous les au- On peu t se demander si l'Egypte voudra agirtrès Dominions hritaimiques, arfin qu 'ils viennen t con tr e la France. Le Liban aura-t-il moins deen aide au. Pakistan pair la garantie d'une assis- scn-pules, ou le Pakistan, autre Etat arabe donttance non m»Hfta,ire et afin de trouver une issue on vien t de voir les t ribulations, -fora-t-fl îà sesà la situation, actuelle, oui .ressemble -fort à une premières armes ?
guerre crvite. ,M a.,;s j a France prétendra certainemen t que c'est

mais* elle f rapp e le regard en s'alf lchant insolem-
ment. Ces gens-lâ, qui se recrutent dans toutes
les couches de la soc 'étê, ne p rof itent d'ailleurs
p us de la haute conjo ncture, mais bien p lutôt des
troubles et des déséquilibres Qui sont , dans notre
économie, le reliquat de lu guerre. Ces p rof iteurs
disparaissent généralement en même temps Que
les causes Qui leur ont p ermis de p rosp érer et 'l
est assez tramant de constater Que leurs p rof its
èhontés durent généralement ce Que durent les
roses.

Si le p arti socialiste croit p ouvoir conclure des
arguments que nous venons de réf uter Que l'écono-
mie p rivée est une injust'xc, il est certainement
dans sa ligne doctrinale. Mais il n'en est pas moins
dans Terreur.

Nais ne sommes p ourtant pas chez les nègres.
Bien que vivant cn régime capitat.stc, la pop ula:
tion suisse f ouit aujourd'hui d'un standard de vie
f ort enviable. C'est en grande partie d l'existence
de l'économie p rivée Qu'elle le doit.



fâ une affaire intérieure dont l'O. N. U. ofa pas

à connaître...
... Il ressort, pour l'instant , du mémoire des na-

tionalistes marocains -que Sida Mohammed est vir-
tuellement aujourd'hui à la tête du mouvement
d'indépendance de son pays. C'est certainement
avec son' approbation que .ta requête a été c-jn -ayée

ù M. Trygve Lie.
* * *

Em Italie, le leader du parti socialiste dissident ,

kM. Saragat , parlant samedi à. la 'Constituante, a

proclamé la nécessité de former uni nouveau gou-

vernement dont seraient exclus les communistes et

les socialistes maijori.taires.
Jl est .ainsi) dotai 'que .l'unité de la poussée des

gauches contre le .gouvernement est définitivement
¦rompue. iCeoi domn© une grande liberté d'action
aui 'Ministère. On estime, écrit le « Messaggero »,
que l'oppositioni ne pourra, pas. s'entendre sur l'u-
ne des trois motions de défiance au Cabinet de
Gasperi et .que par conséquent aucune ne pourra
réunir "le quorum des voix nécessaire pour (faire
tomber le Ministère. Ce 'quorum nie dépend pas du
nombre des votants, mais de celui des députés à
la Constituan te. Le Cabinet ne pourrai t donc tom-
ber que si 279 députés votaient contre lui . 'Même
.réunis, tes par t is de .gauche ne paunraienit mettre
en1 , ligne- des forces pareilles.

D'autre part , selon le « Messa.g.gero », l'inté-
rêt des démo-olirétiens est de poursuiivire leur
avantage sur les 'gauches en les désagrégeant. 11
n'est donc pas impossible « a prior i » .que tes dé-
mo-chrétiens fassent aine place à 'M. Sama-gut et
aux républicains dans le Cabinet. Mai s il ne sau-
rait être .question, d'une concession de ce .genre
avant la fini des débats et le vote. Celui-ci, le nom-
bre des orateurs inscrits étan t de 40, ne pourra
avoir lieu qu 'à la "fin1 de la semaine.

Nouvelles étrangères—|

un enfant guéri miraculeusement
B Lourdes

• —o— •

On- j eune entait de .huit ans et demi, Gérard
B., habitant Saiut-Paul-sur-mer (Nord), qui était
atteint de chloroxidite et d'atrophie optique bila-
térale et pouvait à peine se conduire, était véniti-
en pèler inage à Lourdes. Les médecins .qui .l'a-
valent examiné, estimaient ique cette inifirmité était
¦ incurable.

A l'issue de la procession, dm Sain t-Sacrement,
l'enifaut a retrouvé une ¦ vision nettement ' meilleu-
re»

Le . bureau des constatations médicales die Lour-
des, a publié un communiqué spécial déclarant
« .qu 'il souhaite .que cette amélioration, eu dehors
des lois ordinaires, se transforme en guérison
complète .».

Selon l'usage, ce cas sera vérifié dans un. an.
o 

Les causes matrimoniales
devant le Tribunal de la Rote

Au) cours de l'année 1946, le tribunal de la \Rote
a prononcé 52 jugements. Sur ces «62 causes ma-
trimoniales dout il avait été saisi, 28 .ont été gra-
tuites et 34 payantes. Sur les 28 causes .gratuites ,
la Rote a reconnu: !.a nullité de 18 mariages et
oonifirmé la validité de dix autres. Sur les 34 cau-
sses payantes, .17 mariages ont été reconnus nuls et
les 17 autres valides. Le motif invoqué le plus
fréquemment pour affirmer la non-existence du
lient -matrimonial' est celui de violence et de crain-
te. Il a été retenu 32 'fois. Le refus antérieur au
mariage de poursuivre une de ses fins essentielles,
la procréation, a été également invoqué à plu-
sieurs .reprises.

Ceci interesse
tous les jeunes gens et jeunes filles
tous les pères et mères de lamille
L'ECOLE UNIVERSELLE, la plus importante du

monde, vous met en mesure, par son prestigieux
enseignement par correspondance, de faire chez
vous, en toutes résidences, à toul âge, aux moin-
dres Irais, des éludes complètes dans loules les
branches, de vaincre avec une aisance surprenante
les difficultés qui vous ont jusqu'à présent arrêté,
de conquérir en un lemps record le diplôme ou
la situation donl vous rêvez. Demandez à ODALS,
64, route de Lyon, à Genève, l'envoi gratuit de la
Brochure qui vous intéresse.
Br. 35 640 : Langues étrangères.
Br. 35 641 : Orthographe, rédaction, calcul, écriture.
Br. 35 642 : Travaux publics et Industrie : électricité,

radio, mécanique, automobile, aviation,
dessin industriel.

Br. 35 643 : Carrières du Commerce, comptabilité, sté-
no-dactylo.

Br. 35 644 : Dessin d'art, peinture.
Br. 35 645 : Solfège, piano, violon, chant, harmonie,

composition.
Br. 35 646 : Couture, coupe, mode.
Br. 35 647 : Secrétariats , rédaction littéraire, versifica-

tion.
Br. 35 648 : Cinéma (carrières administratives, techni-

ques, artistiques).
Br. 35 649 : Etudes secondaires françaises complètes,

Baccalauréat français.
Br. 35 650 : Licences (droit, sciences, lettres). Exa-

mens français.
Milliers de succès et de témoignages de gratitude.

Représentant exclusif pour la Suisse de
l'ECOLE UNIVERSELLE par correspondance de Paris

0 0 A L S 64, route de Lyon, GENEVE

GRAND PRIX AUTOMOBILE
LftUSflHflf

S U R  UN C I R C U I T  T R E S  S P E C T A C U L A I R E
Avec l'élite de coureurs internationaux : WIMILLE - VILLORESI
CHIRON - ASCARI - SOMMER - TARUFFI PRINCE BIRA, etc.

Samedi 4 octobre Dimanche 5 octobre
2 courses nationales 2 courses internationales
1 course: motos 1100 cmc el 1500 cmc

Club, Lausanne, Grand-Chêne, Tél. 3:31.45.Location : Automobile
Nombre de places limité. La course aura lieu par n'importe quel temps.

Entrée : samedi de' Fr. 3.— à 15T— dimanche de Fr. 5.— à 30.— J

Des actes de banditisme
en Espagne

Des partisans espagnols ont tué une personne
et en ont grièvement blessé unie autre, en1 faisant
arrêter deux autocars et cin.q autos particulières,
dans les montagnes de .1'Espa.gne occidentale, en-
tre Teruet et «Cuenea, .lundi.

¦En effet , une vingtaine d'hommes' s'iutitu lant
« Guérillas de 'Levante » ont obligé les voya-
geurs à leur remettre tout ce qu 'ils avaient .sur
eux et .firent feu. ù la- résistance qui 'leur a été op-
posée. Les voyageurs purent poursuivre leur .rou-
te après avoir donné «aux partisans .leur argen t et
îeuirs bijoux.

Le chef de la ibande ai déclaré à l'une de ses vic-
times que des actes de ce «ente- se poursuivraient
et' que •« la' guerre civile n'avait .pas été termi-
née eni J939 ».

.On 'rapporte eniMim de -Cordoue ique six .partisans
ont été tués au. cours d'uni eUga'geTrient a«vec des
gardes civils.

o . '..

Atroce-vengeance d'un amoureux
éconduit

A Nice,' uni boulanger de 19' ans, André Deman-
riei, pou.rsuiv.ait de ses assiduités une j eune fil le
de 17 ans, Mlle Paulette Nera'. 'Rabroué pa.r celle-
ci et pa;r 'M. Neri1, île jeune -hcirrraie en. ressentit un
vif dépit.

iDiimiamohe soir, apercevant Mlle Neri dans un
café, il courut chez lui, se munit de deux grena-
des et pénétra dans le caifé. Avant .qu 'on eût pu
l'en empêcher, il saisit la jeune 'file dans ses
bras en appuyant les grenades contre sa poitrine.
Une explosion .retentit. MMe Neri fut horriblemen t
déchiquetée. Quant û Dom.an.rizi, il eut le bras
gauche emporté. De l'autre- main, il tira un cou-
teau, à cran, d'arrêt de sa poche, em ouvrit ia lam e
aivec les dents et tenta, de se tuer.

Un con somma teur a été .grièvement blessé par
l'explosion des .grenades. La mère de la .victime
reçut quelques con tusions à la tête.

Les .personnes blessées ont été , ainsi «qtie te
meurtrier, conduites' à .l'hôpital,

Deinan.riizi , de nature timide et de caractère rern-
' fermé, se considérait pantois comme persécuté.

o

Le dangereux bandit Jo Gardon
est repris

« J'ai simplement tenté de profiter des circons-
tances «favorables qui se présentaient », dît Jo Car-
dan; au moment où on. l'arrêtait.

•C'est sur les indications de sont hôtesse que la
caiptuire du bandit a pu être «Mectuée.
- . Vendredi, eni .quittant le Patois de justice de
Paris, 'Cardan avait gagné par un autobus la .gare
de l'Est et iil erra .quelque temps, mais, craignant
que ses chaussures sans lacets et sa mise négligée
n'attirent l'at tention , il 'se ¦ dirigea alors vers la
Porte Glignainicotnrt où il supposait que les recher-
ches étaient moins actives. Il passa la nuit entière
sur Jes .fortifications puis, à l'aube, il gagna . Pu-
teaux où il était assuré de trouver uni irefuge. Pen-
dant deux ijours, il resta uni lit à se demander
que.Ille serait sa décision.

Cest couché, lund i à 15 heures, .que île com-
missaire Clôt, accoimpagné des inspecteurs Dhaus-
sy et Leduc, ceux-là mêmes -qui furent suspendus
pou r négligence, après son évasion, le surprit.

Cardan se laissa, passer les .« bracelets » sans
difficulté.

.« J'ai compris, je suis fait », telles furent ses seu-
les paroles.

Dès lundi soir, Cardan a été ooiïfié aux inspec-
teurs de la: Sûreté nationale -qui le conduiront ù
Etatnpes.

Nouvelles suisses——
Chambres fédérales

Reprenant lundi «soir ses tra.va.ux, lie Onscll
nationa l .examine rapidemen t les différents arti-
cles du pfo-jet de liai sur l'exécution forcée 'et la
communauté des créanciers en matière dc dettes
de ciamtmunes. Donnant suite à ia proposition, de
la Commission , ta Chambre décide de .modifier te
titre de la loi eu celui de loi fédérale réglant ta
poursuite pour dettes contre des coimmunes. Le
projet est renvoyé au Conseil des Etats, pour l'e-
xamen des diverçjemieses.

Au nom de .la ¦Commissiou .unanime, M. Meil i,
rad., Zurich, et -M. Bringolf , Vaud, recomimandent
d'ei»tra>r en matière sur le projet prévoyant la. par-
ticipation, do fa. Confédération, R l'établiss-emont
d'un plan d'aménagemen t des eaux en tire ie lac
Léman et l'embouchure de 'l'Aar dans le Rhin. Le
crédit demandé est de 500,000 francs, soi t 50 pour
cent du coût effectif'des tr aTaux d'étude. Les can-
tons de Berne, Fribourg, Soleure, Argovie, Vaud,
Variais et Neuchâtel fournir ont 240,000 francs el

Poignée de petits faits

au cours de manifestatioais, a commencé Humdi de-
vant un .tribunal populaire you-goskwe. Mgr Vk-
mar est* accusé d'avoir provoqué ces manifesta-
tions. Aberration. : c'est la victime que l'on pour-
suit.

-M- Le Conseil fédérai soumet aux Cliflimbres um
projet d'arrêté sur la. construction d'un bâtiment
des téléphones à Lucerne, coût Fr. 5,200,000.

-%-' Uni «alitentat à la. dynamite a eu lieu sa.m<nli
en Slovaquie, sur la .voie ferrée reliant Marieuse*-
vec et Spisk a Nova . Des c Benderovistes > se-
raient les auteurs de cet attentat.

-)f Le Dépa.nte-ment américain de la marine com -
mun ique que le contre-torp illeur américain t Dou-
glas H. Fox » a lieurté une an Mie au large de
Tirieste. L'n iiomime a été tué et un autre blessé. Le

•goufvernail «ai été arraché pair l'explosion . On sup-
pose que l'accident a été proivoqué par un; engiiï
à la dérive provenant d'un champ de mines non
encore nettoyé.

-)(- On. icominu)nique qu 'un- «millier de fugitifs ma-
hométans, placés dans un camp bordant le fleu-
ve Bea-, aux environs de Laitière, ont été noyés.
Le cours d'eau .est sorti; de .son lit «près les vio-
lentes (pluies de ces derniers jours. Des quarliers
de Lahore sont également inondés, de sorte .que
des milliers de personnes sont .sans abri .

l'Association' suisse pour la navigation) du Rhôn e
au R hini 260,000 francs.

o
Belle endurance d'une jeune fille
victime d'un accident de montagne

Au cours, d'une excursion .dans le 'massif des
Glandes, .Claris, 'M. A. Scherrer, .mécanicieni à
Dubendorf , accompagné de sa fille de 22 ans, s'é-
taient ésarés, et , à un passage dangereux , la jeu-
ne fille s'était «fait unie -fracture compliquée à
unie jamb e. Comme le père allait chercher du se-
cours, il tomba du haut d'une paroi de 30 mètres
et ne se releva plus.

Le samedi suivant, comme les deux .montagnards
n'avaient pas reparu à la maison , une colonne de
secours fut  organisée ù OnÉhà et, accompagnée
par le chien, du gardien de la cabane des Glan-
des, se mit à la .recherche des touristes et, .grâce
au .flair de .la brave bête,- on. retrouva bien-tôt la
jeune fille, et plus tard le corps de son pèire. Une
chose -qui. tient presque du miracle c'est -que la
jeune fille, en. dépi t dc ses graves . blessures à la
ja.rri.be, malgré im violent orage de neige et trois
nuits glacées est sortie .vivante de cette aventure.

i o

Une bonne « poire »
Uni oufViri.e.r du bâtiment demeurant à Zurich

avait à plusieurs reprises soutiré de l'argent à une
personne connue pour son boni cœur, ill avait be-
soin! .urgent d'argent pour changer d'existence, une
autre fois, il se sentait gravement -malade, puis sa
fe.mime ¦ était devenue folle. Un jour enfin, il appa-
rut chez son bienifaiteur tout de noir habillé et fit
le récit, ecupé d'amers sanglots, de la mcirt de sa
femme ai ou tant qu 'il avait besoin d'argent pour
r-cnterreiment.

Pris de soupçons, le bienfaiteur se rendit au
domicile du pauvre veuif , trouva la femme -en par-
faite santé et apprit en même temps .que tout ce
qu'il avait entendu n 'était .qu 'un tissu de .menson-
ges. Au total , le bon monsieur avait déboursé pas
.moins de 12,000 ifrancs.

e
Gangster en herbe

Ayant dérobé une importante somme dans la
.maison, de ses parents, un, apprenti plâtrier de 17
ans, de Zurich, s'était mis en route pour faire
un voyage de plaisir en1 Suisse.
¦ Lancés à sa poursuite, les limiers arrêtèrent le
jeune tomme à Uster. Des 1200 francs et 5600
(lires 'emportés, il ne restait plus .que 45 centimes
et une modeste somme en devises italiennes.

o
Nous aurons des châtaignes

Les pluies de .la .semaine passée .ont largement
contribué au) développement' des Châtaignes qui
sont une des grandes ressources du Tessin, ainsi
que des vallées italiennes des Grisons.

Les perspectives pour la récolte son t très bon-
nes et quel .que soit Ue temps qu 'il ifera. désor-
mais, il1 ne saurait en modifier le «résultat.

¦ ¦ O'

Une auto postale écrase une fillette
La petite Esther fMaldJni, 8 ans, .qui', avec d'au-

tres enifants entouran t ' une voiture de -noce à
'P-rauenifeld, ne s'était pas aperçue d'uni brusque
changement de direction , a passé sous les roues
et a été tuée sur le coup.

a g i
-)(- Le Sénat italien , institué par la «monarchie

et supprimé en fait depuis l'avènement du régi-
me démrocratique, a été aboli par décret .approuvé
en Conseil des ministres.

.Les membres de 1 As semblée dissioute qui n'au-
ront pas fait d' objet d'une .mesure d'épuration au-
ront droit au titre de « sénateur honoraire ». On
sait «que l'institution d'une deuxième «Chambre est
actuellement .en discussion .à .l'Assemblée consti-
tuante qui prépare le texte de. la mou/velle Cons-
titution.

-)(- Le Saut du Doubs, .la célèbre .chute près des
Brenets, .hau te d'e 29 .mètres, est complètement à
sec, l'eau s'-airrêtanit -près de' l'bôlel et reprenant
au bas des rochers. .Comme lc Doubs fonme la fron-
tière entre la Suisse et .la Frar-jce et qu'il «est aisé
do passer d'un- côté dé la ,rivc à l'autre, les cor-
dons douaniers ont été .renforcés de pari ot d'au-
tre.

-)f Jean. André, parachutiste, âgé de 43 ans,
s'est tué dimanche au cours d'«un aneeticfcg d'avia-
tion organisé ù «Meile, Fronce, son parachute ne
s'étant pas ouvert. .C'était son 505me saut.

-)f Le <* Tempo di .Milano » rapporte que le pro-
cès contre .Mgr Ja<30b Utomar, evêque de Gorizia,
qui avait été grièvem en t blessé le 25 août dern i er

Nouvelles locales 
NOMINATIONS ECCLÉSIASTIQUES

Par décision, de Son Excellence «Mgr l'iEvêqué
de Sien, !M. l'abbé Othmar fardel , «Révéren d.
Prieur d«e Val d'Illiez, est nomimé curé de Kiddcs ;

.M. l'abbé «Albert Anton y, .Révérend curé de «Rid -
des, est nommé Prieur de Val d'Illiez ;

'M. l'abbé «Adrien; Bonvin, Révérend vicaire à
Tiroistorrent-s, est nommé curé dc St-Luc ;

iM. l'abbé Joseph Séverin, nouveau prêtre d'Erde-
¦Conthey, est nommé curé d'Isérables ;

M. l'abbé «Théodule And.en-niatten est nommé TçC.
teur à Goppisberg.

i o .

Dom J. Gajard , bénédictin de Solesmes,
à Sion

Le célèbre chef de chœur de l'Abbaye des bé-
nédictins de St-Pierre de Solesmes sera eni Suisse
dans .la semaine du 5 au \2 octobre. 11 «paillera
dans les principailes villes de Suisse .romande. Par
une chance exceptionnelle, il a été possible de l'a-
voir à Sion et sous le patronage de la1 paroisse
il fera une causerie mercredi soir à l'Hôtel de la
Plan ta sur le sujet : De f  excellence , de la vérité
et de l'expression du Chant grégorien.

Tous les (fervents de l'art -grégorien seront heu-
reux d'entendre cet apôtre «ardent , cet a«nimaleu.r
étonnant «auquel la Vénérable Abbaye doit en gran-
de partie sou raycnniement universel1 cr sa ré-
putation de centre liturgique incomparable.

Nous raviendrons «sur «cette soirée d'une «qualité
si rare.

o «

A propos de colis de secours
.L'Office fédéral de guerre pour l'alimenta«tion

com.mun ique :
«Depuis quelque temps, on croit savoir, de divers

côtés, que des «colis de «.ecours composés de su-
cre, de pâtes alimentaires, de .riz et d'autres den-
rées «précieuses son t exportés de Suisise au détri-
ment de notre popuila'lion, et des critiques s'élè-
vent «a ice propos. On relève fout spécialement que
ces colis contiennent .même du riz , allons qu 'à
l'exception du mois de juillet, aucune attribution
de cette denrée n 'a; .pu être faite en Suisse depuis
longtemps.

D'entente avec la division du commence du. DEP,
nous soulignons une fois de plus que dans te
trafic commercial des col is-secours, effectué par
des intermédiaires, il ne s'agit pas de ma«noh.andi-
ses exportées de Suisse. Le t rafic de marohandi-
s«cs don t M s'agit «se déroule à l'élrainig er, c'est-à-
dire en dehors des1 frontières douanières suisses.
L'intermédiaire prend commande de miarcltandi-
ses qui «sont expédiées aux destinataires, soit de
pays tiers (Amérique, Portugal , Danemark, etc.),
soit par des «mandataires se trouvant dans les pays
de destination, soil enfin, depuis des entrepôts de
douane suisses, en profitant du fait que le tran-
sit des .marchandis es est libre.

«En ce qui concerne pHus pairticulrèrcment l'en-
voi de tels colis depuis dès entrepôts de douane
suisses, il s*agit de manchamdises qui n'ont pas
encore élé dédouanées ct qui dès lors ne sont pas
imputées sur tes quotes consenties à la «Suisse par
les organes internationaux d'al i«me relation. «Ainsi
les pâtes allument aires ne pnorviennent pas de fa-
briques suisses. De mtème, quant au riz, il ne s'a-
git pas comime on l'admet souvent ià tort du lot
modique qui a. réoemiment élé importé d'Italie.
A l'instar des autres pays européen», la Suisse
n'a. pas obtenu, au cours de ces derniiiàres années,
de quot e pour du riz d'outre-mer, le Conseil in-
ternait kxnial de J'alimentai ion ayant réservé toutes
les -quanti tés disponibles de cette denrée aux ré-
gions déficitaires de l'Extrême-Orient. Néanmoins,
contrairement aux prescriptions «dû, Conseil Inter-
nationa;! de l'alliimenfal.ion , qucdques maisons ont

TOTO
De quelles façons vous pourrez avec moins d'argent

obtenir de plus grandes chances de gain. Elles vous
sont expliquées par la brochure dernièrement pu-
bliée :

50 systèmes de Toto
Avec systèmes à 3 possibilités el alternatifs, tous

élaborés sur possibilités mathématiques.

Eh vent» chei Sysfem-Verlag, Sumatraifr. 5, Zu-
rich, contre envoi de Fr. 14.80 au compte de chè-
ques postaux VIII-30178, Zurich.



réimi à obtenir de petites quantités de !iz du
Iflrésil qui disrpos-e «de certain» excédents, et ù les
cmmaKa-uiiiT ààn* de* eirtropflts francs suisses
(entrepôts de douane). Toutefois, ce riz ne peut
î-lfe envoyé dans notre pays, attendu que nous
ne' ' l i  .j. ' » ¦..) . . .  d'aucune quole. Toule importation
effectuée en dépit de cette circonstance serait dé-
dulh- il .- !a quote u-ttribué* u la Suisse pour ' les
céfé-Jh*» ptmtfiàblo-l. Or, cotte quota né .saurait en
:i)Orun. i«W supporter ta moindre ¦réduction, en rai-
son dé Vtmi actuel do notre approvisionnement.

Notwr profitons de cette, occasion pour rappe-
ler -pus t'M.pt~ailtm de ces colis-secours n 'a rien
à -voir uvc-c .les «uivois dc la Croix-Houge, du Don
sufivc et de l'Office fédéral chargé des questions
relati ves aux .Su ivses de l'étranger. Par conséquen t,
tes ! autorités ne peuvent assumer aucune responso-
lil/Hlé au sujet do ces colis, notamment eri ce qui
« nmccrin ' la délivrance de» envois aux destinatai-
res. /
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•»

Gros incendie à Ardon
Au moment de mettre sous presse, nous appre-

nons que mardi soir , à 18 heures, un gros incen-
dia ravage les séchoirs de tabac qui se trouvent
près de la gare d'Ardon.

On peu) dire que toul le contenu dc ces immeu-
bles en bois a été anéanti. Les dégâts doivent
être considérables el i première vue dépassent cer-
tainement 100,000 Irancs.

o i ¦

Douloureuse fin d'un jeune agriculteur

ill y a iqueliques jours, M. Ulysse €.niKin , fMs
de M. Maurice iC rittin , de ('.harooson , était , victi-
me d'u«n« stupid e accident.

Travaillant à la campagne à l' aide d'un, «moto-
culteur, le «malheureux eut le ipied pris sous les
'fraises de la machine. Le piedi .fut broyé Le 'jeu-
no h-omuie fui soigné à l'hôpital du district. Son
état s'amélioira et il put revenir chez .lui. Mais
hrusiqu-ement son éta t inispina- de l'inquiétude et il
monirirt des suites de ses blessures.

«Très estimé dans la coiniimune, «M. Ulysse «Crit-
«t ini n'avait que «26 ans. 1,1 laisse une 'j eune épouse
et quatre petits enfants.

Mous compatissons ià la douleur de cette famille
si crue llement éprouvée.

o
Un enfant happé par une jeep

Une -jeep «qui se rendant de Sion: u iLaivey .a
irenrversé prés d'Evionimaiz un jeune garçon nommé
(Raymond Ooneraud. 'L'enfant , âj ïé de neuf ans, a
été léfréremcnt blessé. .La gendarmerie cantonale
a procédé aux con sta tations légales.

o
La réunion des instituteurs catholiques

suisses à Brigue
A l'assicnibléc -générale de l'Association catholi-

qiW des instituteurs suisses, tenue à (Brigue, une
résolution, a été .votée disant que l'Association re-
connaî t lai «valeur des examens pédagogiques de
•recrues dams le domain e do l'instruction «patrioti-
que de lai (jeunesse et se prononce donc en- .faveur
do leur 'maintien1. Pa.r la .même occasion, llAsso-
ciartioiii demande «que dans le choix des experts
.pour .les examens, otr fasse appel à un nombre
approprié de qatholnques «pratiquants.

iPoair .remplacer M. Ignace Fiirst , de Tiriimbach,
président central démissionnaire, c'est M. Joseph
M il Lier, de «Fluelen , quf a été nom mé. An cours de
l'assemblée, des d iscours ont été «prononcés entre
autres) par lo conseiller d'Etat Pitteloud , dief de
rinst-nictioni publique, ct les conseillers nationaux
Joseph- Escher et .O.scar Sahmyder.——o——Subvention fédérale

iLe -Conseil .fédéral a alloué au ca«n ton du Va-
Jais une subvention! pour l'adduction, d'eau sur
l' alpage do Serin, commune d'Ayent.

o
Association

des trompettes et tambours militaires
du Valais romand

Voici le programme de la réunion des Trom-
pettes et Tnimliours «militaires du Valais romand,
(fui aura lieu à Ardon , dimanche 5 octobre :

7 h. 30 Récept ion, des participants à la G«aire CFF.
8 h. Répétition .
0 h. «CoiWion .
5) h. 48 Remise du drapeau devant les .Gaves coo-

pératives.
10 h. ('.mile à l'église paroissiale.
11 h. 30 Goncert-flpérittf devint 4a VMaison-de Com-

mune.
12 h. 30 Banquet nu .Restaurant du Midi ct assem-

blée générale.
14 h. Départ pour Chamoson.
16 h. Retour de Chamoson, collation an Café

«tes Alpes.
17 h. Concert au Café Batta-vaud.
15 h. Réception aux Cives coopératives, retrai-

te , clôtwro de la Fête.
H est rappelé que pendant les concenls on vendra

des insignes au profit du « .Souvenir valaisan > .
Tambours et trompettes, tous ù -Ardon» diman-

che*
Le Comité. -

Des vaches électrocutées
U« agricultenr de la région, de Sienre avait atta-

ché .ses deux vadKs à uue dôture à Zenvcttaz.
Peu après, les animaux s'effotidraient. fin teur
portant secours, on. s'aperçut qu'un courant élec-
trique traversait la barrière et que -les bêtes avaient
été électrocutées. On put .heureusement les «rani-
mer.

o
ISERABLES. — Dép-wt et arrivée. — Corr. —

L'attire dimanche, nous avoirs écouté avec, émo-

Dernière heure
Les grèves sont terminées

en Angleterre
LONDRE S, 30 septembre. (AFP). — L'OI

ti-or» les adieux de notre curé, M. .Pabbé Salamo-
lard, et , aujourd'hui , mous avons assisté a-vec plai-
sir à l'installation! de .notre nouveau curé, M. l'abbé
Séverin, jeun e prêtre de Coniithey.

Nous lie pouvons laisser partir <M. le cure Sa-
lannolaixi sans lui adresser «un sincère «merci pour
les six ans de pastora tion passés parmi nous. Anne
imprégnée d'un haut idéai évangélique, il nous a
consacré les meilleurs élans de sa jeunes se et de
son zèle «apostolique. Il est «arrivé dans -notre pa-
noisse à une é-po-que critique, où l'ouverture du
.tcléfériqac a amené une évolution rapide, sur-
tout dams ta jeunesse. Il a trav.iilié à reluire cett e
évolution chrétienne et bien ohrétienne ! Tâche
ingrate que de montrer la voie anstfre du devoir
et di» sacrifice quand tout porte à la licence et
aux plaisirs et quand l'autorité civile ne com-
prend pas e* ne seconde pas les efforts du pas-
teur pour canaliser et diriger celle évoiution «vers
(e Christ ! Le Divin Maitre soura le «récompenser

lice national du charbon annonce qu il ne reste
plus aucun mineur en grève dans les charbonna-
ges écossais. Les derniers grévistes ont repris le
travail mardi matin. .Ainsi prend fin une grève
qui immobilisa plus de 12,100 mineurs.

D'autre part , on apprend que les grèves sont
également terminées dans toute l'Angleterre.

o
Attentats à la bombe

«J E'RLISAiLEiM, 30 septembre. — Deux «wagons
du- «train Le .Gairc-iHaïia ont déraillé, mardi, lors-
qu 'une bombe à retardement, placée sous lai lo-
comotive par -des terroiri-stes, a sauté. «11 n 'y a eu
aucune victime.

«Doux autres explosion s, certai.nem.enit l'oeuvre
de terroristes arabes, se sont produites «mardi
après-imidïi dans les environs de Jarffa. «Deux bou-
tiques airabcs ont été détruites. .Cet attentat a
probablement été perpétré pour avertir les Arabes
de s'abstenir d'acheter des .marchandises et des
vivres.

JIBRIU&A.LEM, 30 septembre. (Reuter.) — «Deux
explosions, suivies de mugissements de sirènes,
omit alartê liai «police et l'armée, mardi après-imidi ,
à Jénisailem. Elles se son t produites près de la'
porte de Jaifia , dans l'ancien™*; .ville. Unie épaisse
colonne de fumée «monte vers le ciel.

o

Nestlé a offert i Stamford
on carillon

de 36 cloches
NBW-YO.RK, 30 septembre. — Un carillon de

36 cloches, un des plus grands du monde, a été
inauguré dimanche à Sta-nitord , dans le -Connec-
ticut. Il a été donné à la première église presby-
térienne par la société Nestlé qui a créé une suc-
cursale dans cette localité en .1939.

Oe nombreuses personnes, pamira lesquelles se
trouvaient des Suisses de New-Y-or.k et de Sbaim-
fnrd ont' assisté à cette «mainiifes ta'tion. Un cortège
costumé, des d'eux de cors et le lancement du
drapeau' ont manqué Iles réjouissainees «qui1 -ont été
organisées a «(jette «occasion.» Le choeur d'hommes
« Helvetia », de New-Ycmk, se fit entendre. Le con-
seiller de légationi «E. Bisamg, attaché à la léga-
tion! de Suisse à Washington, et le sénateur B.
Mac-iMaihon .f teu raient «parmi- les orateurs. Celui-
ci a déclaré que «les «Etats-Unis devaien t prendre
exemple sur Ga Suisse où k différence des ' con-
ceptions et des .religions ne formait pas un, obs-
tacle à l'unité.

Le- carillon, est placé datns une tenir d'acier.
L'une des cloches porte «le nom de Suisse -et 25
autres les nom s de chacun des canton s et demi-
cantons suisses.

o

Le sort des anciennes colonies
LONDRES, 30 septembre. '(«Reuter.) — M. Za-

roii«bine, ambassadeur dIU. R. S. S., a informé le
gouvern emen t .britannique que son pays acceptait
l'invitation de prendre part à la conlférence des
représentants des .ministres des affaires étrangè-
res oha.ngée de statuer sur le sort des auci-enn«es
colonies.

On pense que la conifétence s'ouvrira cette -se-
maine encore.

o

Des1 mines de lignite prennent ieu
BERLIN, 30 septembre. (A. F. P.) — Un vio-

lent incendie de îonêt a éclaté dans la «région de
Seuftenbeng, -ville principale du bassin de lignite
situé entre 'Berlin et Dresde.

Le feu s'est comrm unique aux mines à ciel ou-
vert Des ordres ont été donnés pour évacuer
complètement les lieux du sinistre. La population
-tout entière participe «à la lutte contre l'incendie
et des tranchées ont été creusées autour des vil-
lages menacés.

Un tremblement de terre
fait des victimes

TEHERAN, 30 septembre. — Plus de 400 per-
sonnes ont trouvé la mort dans une très violente
secousse sisrnique qui s'est produite à iGhaen. dans
la «province de Kha-rassa-n au nord-est de l'ira-n
près de la frontière soviétique.

. o
Le choléra en régression

LE C.A.f;RE, 30 septembre. (A. «F. P.) — 74 nou-
veaux cas de choléra ont été enregistrés lundi ,
ce ;qni marque urne régression très nette sur la
veille où l'on en avait compté 140. «La vaccination
de Ja population a repris à la suite des arrivages
de doses de vaccin de «Grand e-Bretagn e, des
Eta'ts-Unis et de Suisse.

.160,000 personnes ont été vaccinées lundi.
BERNE, 30 septembre. — La Suisse participe

à la lutte contre le choléra eni Egypte. Un pre-
«mier envoi de sérum' pour 25,000 personnes est
«parti par avion . «Jusqu 'à la fin de la semaine -une
¦quantité pour un mill ion de personnes aura été
expédiée «et plus -tard on compte envoyer jour-
nellement .150,000 doses,

o
Tué par une chute de pierres

SOHWYTZ, 30 septembre. {Ag.) — M. Zacha-
irie Fôhn-Sche'jbert, 53 ans, 'agriculteur ià iRiet-
Miro tatail , qui rentrait de nui t d'une visite à son
alpage, a été attein t par une chute de pierres «qui
l'a précipité danis le vide d'une «hauteur de 20 à
30 mètres. .Quand ora ;le découvirit, le .malheureux
avait cessé de vivre.

o «
Un dépôt bien gardé

WINiTERTHOUR, 30 septembre. .(Ag.) — Une
fabrique de Winterthour avait commis «un «ancien
ouvrier «méca-nicieu à la garde des ateiMers pen-
dant la nuit. Comme on s'était .aperçu de ila dis-
parition de diverses Choses, la- police lit une per-
quisi tion au domicile du >gardien et ne lut pas peu
surprise d'y découvrir tout un stock d'oint Us re-
présentant* une valeur de 5200 francs. Ces outils
avaient été volés par l'hoeime à qui avait été
confiée la garde «de la .fabrique.

i o i

Chambres fédérales
Le projet Rhône-Rhin adopté

BERNÉ, 30 septembre. — Le Conseil national a
repris, mardi matin, la discussion du projet d'arrêté
sur la participation de la Confédération aux trais
d'études pour la navigation du Rhône au Rhin. On
sait que l'autre moitié, soit 500,000 trancs, est «four-
nie par l'Association suisse pour la navigation du
Rhône au Rhin. Un débat nourri s'est institué sur
l'entrée en matière puis, après une vigoureuse in-
tervention de M. le conseiller national Eugène Hir-
zel, de Lausanne, parlant au nom de la Suisse ro-
mande, le projet a été finalement adopté par 97 voix
contre 1.

Dans «les milieux de la Suisse romande, où l'on
esl acquis depuis longtemps à ce grand projet si
important pour l'avenir de nos échanges avec l'é-
tranger, on accueillera avec satisfaction la décision
qui vient d'être prise.

L'Association suisse de football
objet d'une question
au Conseil national

BERNE, 30 septembre. — M. le conseiller natio-
nal Henri Cottier, Lausanne, vient de déposer sur
le bureau du Conseil national la question suivante :
« L'Association suisse 'de football et d'athlétisme (A.
S.F.A.) reçoit, par l'in-termédiaire du ' Département
militaire fédéral, une subvention de Fr. 66,000.—,
dont le principe, pour le moment, ne saurait être
contesté.

» Cependant, il se passe au sein de cette asso-
ciation des événements regrettables, qui portent un
préjudice certain au sport helvétique.

» C'esl ainsi qu'en appliquant des règlements dé-
passés par les événements, notamment dans le do-

pour son. dévou ement, ses prières el ses sacrifi-
ces.

Par la même occasion, nous adressons ton sou-
hait de hien-venue à -M. l'abbé Séverin. 'Forts des
promesses de M. le doyen Lakhion , son- père spi-
rituel , .nous .l'accueillons avec confiance et nous
sommes certains qu 'il saura nous comprendre,
nous aider, uous aimer et mous «mener à Dieu.

Des paroissiens.
o

ST-MAURICE. — Au R»xy : ce soir et demain
soir, « »4gent secret », «Charles Bayer, Viotor Fran-
ceh, etc.. «dans un grand film policier et d'espion-
na-ge. l'n-e atmosphère mystérieuse, une action ra-
pide, déroutante, pleine de surprises et de coups
de théâtre. Accusé d'un meurtre affreux , un agent
secret pourra-l-il mener à bien, sa lâche parm i -tant
de pérWs à s-urtnonter et d'intrigues à dénouer ?
C'est ce qfue i'oms verra en venant voir « Agent se-
cret », parié français. Samedi et «dimanche, une
.toute -nouvelle version française : « Notre-Damc
de Paris. Le Fou Qoasimedo ». Plrochain-ement :
« Le chant de Bernadette ».

maine de l'amateurisme, les dirigeants de I A.S.F.A.
ont créé un malaise évident dans le domaine du
football suisse en le privant d'éléments de vateur.
De ce fail, notre équipe nationale de football vient
de subir à Florence, à Stockholm et, fout récemment
encore, à Amsterdam, coup sur coup, trois sérieuses
défaites qui portent atteinte, qu'on le veuille ou
non, au bon renom de notre pays, qui avait acquis
une juste réputation dont l'importance, à tous points
de vue, ne doit pas être sous-estimée.

» Le Conseil* fédéral ne pense-t-il pas qu'il con-
viendrait d'ouvrir une enquête el d'agir pour mettre
un terme à une politique néfaste pour le sport de
notre pays ? »

L'assurance maladie et accidents
BERNE, 30 septembre. — MM. Favre (cons., Va-

lais), et Seematter (rad., Berne), rapportent sur la
revision partielle de la loi sur l'assurance en cas de
maladie et d'accidents du 13 juin 1911, revision
qui porte exclusivement sur les maladies profession-
nelles, leur prévention et les gains à prendre en
considération pour le versement des indemnités. Les
rapporteurs recommandent d'entrer en matière et ,
en même temps, proposent au Conseil d'accepter
aussi le postulat par lequel la Commission invile le
Conseil fédéral à activer les travaux de revision to-
tale de la loi el à présenter aux Chambres, dans le

plus bref délai possible, un projet dans ce sens.
o

Un cheminot écrasé sous un wagon
MiOUTiLBR, 30 septembre. — .Un. jeun e chominot

uifî-ecté .iu service de la nranœu -vre, M. «Roger Pé-
téut, a glissé en. vouil.aimt s-auter sur uue ;raim-e de
waigous en marche et a été écrasé par 1-e 'lourd
¦véhicule. «Grièvement blessé, il est décédé.

Chronique sportive
FOOTBALL

La Coupe, de Suisse
Le titrage au sort pour ie prochain, itouir de la

Ou-pe Suisse, Jequel verra, le 12 octobre, l'entrée
em liée des clubs de Ir© «Ligue, a -fixé les ren-
comitires sulivanites, entre a«u«tres : Mionthiey-Siierrc,
quii prolmieit d'é lire -uni « derby » vaitaisian farouche-
ment disputé , Vavey-SalaTt-L-kHiarid, où nos com-
patriotes se défendiront va.leuTeusein«enit, et Aigle-
Stad e iLialusaime...

ReollificMiis d'eux résultats de mat«ohas« de diman-
che : c'est par & ù 1 que Moiiittiey «I «a battu Sion
I, et pair 6 ù 2 que iMontliey III s'est défiait de
Vc-nnayaz II...

Grône I-Chlppis I : 5-4
Grônie , comime nou-i vous l'avions déjà dit, mar-

quait «ce débu't de saison par urne défaite qni fut
uan vrai désastre. L'on s'attendait à voi r cette jeu-
ne équipe redonner itoult «son plein, quii mous éaner-
veiMait jadis. «Ce fut i«e «cas. Nous- irewirnes avec
joie oe iGirôee fort et puissan t «comme .nous l'a-
vions- applaudi iil y a qualqu'es mois.

.La partie débuta par uin. jeu très rapide, par des
passes précises et «nas-iterre. «Puis ila baille s«e proime-
.n«a a«u' imilieui d«u« ile.rr.ai.n, les joueurs semblaient
caloukir «leurs- forces et «se suirveilila-iemit étroi-
tement. A pein e quaqu.es échappées qui n'apportè-
rent auieuin irésu'ltat. Soudain , d' arrière-droit du club
.local voulut passer au giardiiern et... maifchance, Ja
baille qui «n 'était pas assez forte fuit reprise par le
centre de .Chippis ot voià le goal. L'on, vit alors
uni' «réveil subit. Les joueurs de Crân e se déchaî-
naient complètement et bientôt deux goails furent
signés Torrent . Par faute d'un, défenseur (de la
main.) , l'arbitre accorda un. penal ty à Chippis qui
fut imainqué habilement.

La deuxième mi-temps fut plus palplitam.te en-
core. Jamais depuis longtemps, sur son terrain,
Grône ine paru t si confian t en sa fo«rce ct ce fu.t
cette confiance qui lui valut «la victoire qui aurait
dû être de 5-4 et peut-être da.va-ntage. L'arbitr e
fut discutable.

Félicitons la. jeune équ ipe de Grône de son- bel
exploit ; qu'elle continue et elle auina un« grand
mot à dire pour la terrible ascension.

.Maitoh d'ouverture : Grône jun ,. I-Chalai» jun. I :
2*1.

Le championnat des matcheurs vaudois s'est
dispu té dimanche svui sland «die la Pontaise, à Lau-
sianne , cl il nous est agréable de relever les bril-
la.nits* résullaits obtenus par M. François Chablais,
un « as » bieo «coninui dams de «monde des tireurs
vafciisans, à St-LMaufrice en partiieniitieir, où iil a
«laissé im. excellent souvenir que ses fonctions do
chef de Iraiin lui permetten t boureuisemeinl de ra-
viver a l'occiasion, «emfcre deux... drains, pour îa
jo ie de ses amis. M. Chablais, donc, qui s'était en-
core distingué naguère au Tir cantonal fribour-
geois, «a remporté, «dimianche , le titre de champion
vauttois , position couchée — carabine , 300 m. —
a«vec .le maig.nlfi.que total de 191 points sur un
maximum de 200. Et aui olassemen t générall, tou-
tes «positrons, il s'est «adjugé la 2.me place avec
521 -points, der rière M. William Braissant, 631
ipoimts... et , ainsi , l'insigne or délivré aux mat-
cheurs réalisant plus de 500 points. Nos chaleu-
reux compliments. _y.

_ L'Association «Cantonale Valaisanne de Gymnas-
tique a' le pénible devoir de faire part du décès de
son vénéré membre honoraire et aifflcïen président
cantonal ,

Monsieur Emile BOU
L'ensevedfsse-nren't auquel les gymnastes sont

priés d'assister aura lieu à Sion le jeudi 2 octobre
1W7, à 10 heures.
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L'ENTREPRISE DE CARRELAGE
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Se recommande pour lous travaux

ÛESPIÔN
m DUPA^HITLER

Continuant à soulever le voi'le sur tes grands secrets de
la guerre , Sélection du Ilcad er 's Digest révèle clans le
numéro d'octobre comment l'espion nazi No 1 travail la
pour les Alliés.
Parm i d'autres articles aussi palpitants , vous vous pas-
sionnerez également pour :

Pourquoi ne pouvez-vous pas dormir !
Est-il bon de se coucher sur le côté gauche ? Peut-on boire
•du café le soir ? Sélection du Ilcad er's Digcsi répond à
ces questions... et à bien d'autres pour vous aider à mieux
dormir.

Ils font briller les étoiles
Comment -Hollywood fabri que les vedettes.

Cavelier de la Salle
L'aventure exaltante d'un pionnier .français on Amérique
au XVlIe siècle.
Et un livre condensé sensationnel :

Madame Curie
' Un des plus  grands succès mondiaux -de librairie.

Ainsi que les .fameuses anecdotes spirituelles de Sélection
du Ilcader's Digest.

En vente partout : 160 pages Fr. 1.25

9, Chemin des Pléiades, Genève

100 FRANCS
et plus par semaine en consacrant ses loisirs à produire des
champignons. C'est le -meilleur moment pour commencer.
Garantie d'achat. Aide et conseils, guide de culture gratis.

Ecrire d'urgence PECULES, Sec. 7, Case postale 51, Neu-
châtel.

I

" AVIS
Toule personne qui désire faire elle-même un jar-

din fruitier achète des sauvageons et greffe la va-
riété qui lui plaît.

Dans ce cas, adressez-vous à ANTOINE RODUIT,
à SAILLON, qui dispose d'une certaine quantité de
COGNASSIERS el de POIRIERS FRANCS, livrables
cel automne au prix officiel. Sauvageons du pays

I

dans les meilleures conditions.

Antoine Roduit - Saillon
Téléphone 6.24.22

Nous engageons

représentant
sérieux, débrouillard, pour visiter clientèle particulière.
Fixe, frais et commission. Débutant sera formé. (Age
minimum 25 ans). Offres sous chiffre P. Z. 18580 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

SAUVAGEONS
OHrons superbes sauvageons : Pommiers francs , Poi-

riers francs , Cognassiers.
Pépinières Fournier el Vogl, Riddes

Tél. 4.15.64 - 4.14.57

Nous vous offrons à -h'hv. cfrctaeux
r~~~~ le superbe ^

Cette année, le texte et »» f̂les illustrations ,"
sont consacrés au poète *
G O TT F R I E D  K EL L ER

i— -#  
t

, | ^OUpon valable jusqu au 31 dêcembn, 1947 '

MALT ER .EDE LUTZELFLUH TÂ' '
i ' - i 1
* Adresse: ... I

Jadis . , .

Auj our-
d'hui !

On cherche .pour de suite

ieinefiile
pour garder un enfant el ai-
der au ménage, pouvant cou-
cher chez elle.

S'adresser chez M. Ferrero
Jos., Route du Rawyl, Sion.
Tél. 2.10.84.

On demande une

jeune FILLE
comme aide au ménage.

S'adresser sous chiffre P.
11324 S. Publicitas, Sion.

MOTO
500 cm3, latérales, B. S. A
en parfait état. Prix avanta
geux. — S'adresser au Nou
vellisle sous A. 5806.

side - car
« Motosacoche », 750 xm3, av.
carrosserie et pont ; une moto

Triumph
500 latérales, prix Fr. 750.—

Liengme, Bex. Tél. 5.24.97.

MOTO
500 « Standard », sport , 1947,
une

REMORQUE
pour vélo, force 250 kg., une
FAUCHEUSE « Rapid », 145
cm., à vendre. Prix à discu-
ter. — Jean-Louis Cenet, Bex.

TOPOUHO
mod. 39, à vendre, eilat de
neuf, chauffe-g laces, chaînes à
neige. Impôt et assurances
payés. S'adr. chez Wini gger,
Les Evouettes.

G TROEM 7
8 HP., traction av., mod. 38
impeccable sous tous rap
ports. Garage Brunel, Bex
Tél. 5.23.38.

Mais aujourd hui , notre ménagère ne
tient même pas compte du jour de

lessive pour accepter une invitation de

son amie. Car avec OMO, la lessive ne

donne plus autant de peine; le travail

est moins exténuant. La recette? La

veille, tremper le linge avec OMOJe jour

suivant, le cuire avec Radion , l'ébouil-

lanter et le rincer. (Ajouter une poignée

A vendre

muta GUZZI
65 cm3. Modèle 1947, Fr.
950.—. Trottet Frères, Mon-
they. Tél. 4.23.31.

A vendre de particulier, pr
cause de décès el faute
d'emploi, 1 voiture

FORD
1932, 4 cy l., 17 CV., bonne
grimpeuse, entièrement revi-
sée, parfait état de marche,
roulé 49,000 km. Belle occa-
sion. R. Laurent, Le Muguet,
Petit-Mont sur Lausanne. Tél.
3.02.27 (021).

Of
Quel particulier prêterait

cette somme à jeune ména-
ge sérieux ayant commerce ?
Rembours. selon entente. Fai-
re offres sous chiffre P 11279
S Publicitas, Sion.

On demande

leuno lille
pour aider au ménage, ainsi
qu'un

garçon
comme porleur. Cages selon
enienle, vie de famille assu-
rée. Boulangerie Heiz, rue de
Neuchâtel 10, Yverdon.

A vendre

balles
d'épeautre
par wagons de 4-5 tonnes.

Fritz Maeder, Zollbruck ,
(Berne) Tél. 23.09

(aËI Micotti
. COUTURE

SAINT-MAURICE

Atelier fermé jusqu'à nouve'
' avis

ONT D'OS
doAf aMuAe*

> E M B A L L AG E  CARTON j
-j T R Ê S  P R A T I Q U E

BOURGEOIS FRÈRES S.A .. BALLAIGUES

AVIS
Radios mod»rn»s, 3

longueurs d'ondes , \
compteur 20 ct.

Occasions revisées
el 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-
le et bien tous les ra-
dios. — Service i do-
micile régulier dam
chaque région. — Ecri-
vez k

Bon commerce cherche em
prunt de

SSL «H1 Fr. 20 à 25.000(Pierre-André Perret, H I I ¦ ¦¦ ¦# H aaVaWWWa
chef technique dlplô- I pour développer son affaire.
mé.) LAUSANNE, Pia- j l personne pouvant même s'in-
ee Gare du Flon 1 (1er II Presser. Bon taux. S'adresser

étage). Tél. 3.12.15 I par écrit au Nouvelliste sous
¦¦ÉHiHMMB Z. 5S05,

Grand choix

n 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., elc. 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 et glace, sans glace, etc.,

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 fable de nuit. — MAGNIFIQUE
CHAMBRE Ls XVI, ACAJOU MARQUETE. Quantité
de commodes noyer et sapin, lavabos-commodes,
dessus» marbre, avec et sans glace, toilettes, lits
bois divers à 1 et 2 pJaces, lils mélalliques 1 et 2
pi., beaux lils et lils ordinaires, divans, dont deux
frès 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 à glace 3 por-
tes, Ls XV, noyer el autres. Mobiliers de salons : -un
moderne, un pouf, deux Ls XV, un Ls XVI, joli
tissu rose, parlait 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, tapis moquette
pour fonds de chambres, BEL AMEUBLEMENT PR
BUREAU-FUMOIR, NOYER, ETAT PARFAIT, convien-
drait pour avocat , notaire, ete, elc.

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 ei 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., etc. Beau tapis d'Orient, Ouchak , mesurant
6 m. x 6 m., belle pièce, parfait état. Un beau
Sparfer en 250 x 350.

MEME ADRESSE BEAU CHOIX DE MOBILIERS
NEUFS ET TAPIS

Joseph ALBINI
18, Avenue des Alpes, Monlreux

Tél. 6.22.02

Pour garder la ligne...
nourriture simple, sporfs , mouvements... et si vous aug
meniez encore de poids, vous aurer toujours la possibi
lité de faire une cure d'Amaigrifof, le célèbre remède fran
cais. Fr. 6.—, cu.*e Fr. 16.—. Pour éviter les

Leçons de piano el soiiege
pour élèves débutants el plus avancés

Mlle Renée CHEVRE, St-Maurice
Téléphone 5.42.18

étudiante des Classes supérieures du Conservatoire
de Genève

•v J

troubles hépatiques et biliaires
prenez les comprimés de plantes Helvesan-8 qui v«us per-
mettra de supporter les manifestations de ces moments pé-
nibles : tension sanguine, vapeurs, transpirations, palpita-
tions, nervosité, rhumatismes et goutte. Purifie le sang. Fr,
3.25. — Constipation et flatulence. Les

troubles de l'âge critique
peuvent êlre souvent la cause de ces maux. Les comprimés
de planles Helvesan-11 s'avèrent efficaces contre ces (rou-
bles. Ils stimulent la sécrétion biliaire, combattent les ren-
vois et régularisent la digestion. Fr. 3,25.

Cœurs nerveux et nerfs faibles
doivent êlre fortifiés en même temps. Une cure de corrv
primés de plantes Helvesan-5 calme le cœur (Fr. 3.25)
Puissant remède naturel. Chez votre pharmacien. Dépt
Etabl. R. Barberol S. A., Genève.

POMMES Trousseaux
Suis acheteur de 200 kg., 110 I IDNi

3 ou 4 sortes.  Faire offres à || lf lllIS f lf I IU
A. Mayor , Côtes 9, Renens
Paiement comptant.

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

avantageux de

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

Mlle S. Bomstein
Rûmelinbachweg 10

Bâle

A vendre bellesmm LE6B0RN
américaines, 3-3 mois 'A, Fr
14.— à 15.—. Envoi promp t
et service soigné. A. Zen-
hausern, Parc Avicole, Na-
ters. Tél. 3.12.97.
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