
Autour du clavecin
Plus nous approchons du scrut in du der-

nier dimanche d'octobre, p lus les semaines
s'écoulenl rap ides et deviennent fiévreuses.

Il n 'y a cependant pas de quoi .
Le rct io i ivc '.ilemcnl des Chambres de dé-

putés à Berne s'est accomp li un nombre in-
calculable de l'ois depuis  la Constitution de
1818, dont nous allon s célébrer le cente-
naire, et même depuis la Constitution de
187.'], .sans que. pour autant, le Rhône soit
remonté à la Furka,

Le mot de renouveler est d' ailleurs un
terme tout à fait impropre, a t tendu que soit
le Consei l des Etais  soit le Conseil natio-
nal seront exactement ce qu 'ils étaient
avant .

On objecte qu 'il y a énormément de con-
currenls. C'est entendu, mais le nombre de
ces derniers n'augmentant pas celui des éins
force est bien de conclure que les corps lé-

gislatifs ressembleront aux anciens à ne
pas pouvoir les distinguer les uns des an-
tres.

M. André Marccil a pensé que 1 heure
était venue de nous adresser une leçon sé-
vère pour verser, à ce sujet , dans Y envol —•
le mot est de lui — et dans l'idéalisme, au
lieu de nous confiner dans un f r o id  réalis-
me.

Nous sommes' vrai meut étonné de trou-
ver ce reproche sous la plume d'un confrè-
re qui , t an t  de l'ois , à propos des déliais du
Grand Conseil el d'autres menus événe-
ments politi ques , s'est plaint d'un prosaïs-
me qui nou s ramenai t  invariablement dans
les pol.s à lait et les couvées don t parle La
Fontaine.

Quelles ra isons ont pu déterminer M. An-
dré Marcel à modi f ie r  son opinion et à
changer son fusil d'épaule ?

Oh ! il n 'y a pas à les chercher bien iloin.
Ce sont des mot i f s  purement politi ques.
Il f au t  montrer coûte que coûte que quand

il s'agit du par t i  conservateur valaisan tout
appel a l'idéalisme retentit  creux et sonne
faux .

Nous ne savons pas si le Part i  radical ,
aujourd'hui  allié à M. Delltoerg, a des at t i -
t udes qui susciten t des bardes , des muses
et qui insp ireraient un Corneille, un Lamar-
tine ou un Hugo.

Nous attendons que notre confrère fusse
défiler sous nos yeux ees attitudes auxquel-
les la foule bâ t i ra i t  des mains.

Ce que nous savons bien , par contre, et
ce que sait bien , avec nous, la grosse ma-
jorité du peup le valaisan , c'est que le Par-
ti conservateur possède des principes et un
]îrogramme où l'idéalisme est très heureu-
sement marié au réalisme, sans cependant
jamais passer à l'a mère-plan. C'est, d'ail-
leurs, pou r ce motif, qu 'il a conservé le
Pouvoir et une imposante majori té dans les
Conseils de la nation.

Que peuvent faire aujourd'hui  des atta-
ques de détails contre cet envol ?

Ce sont des limaces sur du marbre.
Nous ne voulons pas faire ici l'anal yse

de l'article i\u Confédéré ,  mais simp lemen t
exprimer quelques réflexion s qu 'il nous a
suggérées.

En dehors et au-dessus de I esprit  par t i -
san , M. André Marcel sera le premier à re-
connaître qu 'il importe d'élever la politique
à la hauteur  d'un art et non pas de l'abais-
ser au niveau du froid réalisme don t il nous
parle.

Quand, par la force des choses, on est
obligé de descendre, il faut  bien souvent se
laver les mains avant  de remonter.

¦

Notre confrère a du , certainement, passer
par là comme chacun de nous.

Gardons pair conséquent nos idéaux.
Avec eux , nous sommes sur du granit et

nous avons toujours des espoirs à l'hori-
zon. Avec eux encore, les peuples renais-
sent à la joie et aux enthousiasmes.

S'ils ont reçu des blessures, elles guéris-
sent , et les partis politiques eux-mêmes re-
coimrent leurs forces.

Nous croyons connaître suffisamment M.
Edmond Giroud , que le Confédéré prend a
partie à propos d' une phrase à l'emporte-
pièce qui l'honore, pour ajouter que c'est
précisément celle politique d'idéalisme, li-
bre de toutes chamarrures, de masques et
de bassesse, qu 'il n 'a cessé de poursuivre
dès son entrée dans la vie publique.

A-t-il pour autant négligé les problèmes
pratiques qui s'imposen t à toute administra-
tion ?

Les belles œuvres de la commune de Cha-
moson sont là , généreuses et grandioses,
pour prouver le contraire.

— Non , M. André Marcel, vous valez
mieux que de vous accroupir sur de petits
rochers, et quel que soi t votre désir de don-
ner un coup de pouce à l'apparentement ra-
dical-socialiste, vous ne pouvez oublier tou-
tes vos campagnes passées en faveur de l'i-
déalisme.

A ces campagnes, vous n'avez perdu ni
un iril ni votre plume

Nous avons plutôt l'impression qu'elles
ont mis en valeur voire talent d'écrivain et
de journaliste.

Croyez-vou s rencontrer 'mieux en chan-
geant de clavecin ?

Ce n 'est pas notre opinion.

Ch. Saint-Maurice.

une importante Lettre pastorale
des

Moues allemands
Remis comme chaque année ù Fulda, au mois

d'août, U-s évêqaes d 'Allemagne ont adressé au
p eupl e allemand une Lettre p astorale dont le texte
vient d 'être reiulu public. La lettre débute par la
constatation de la détresse 'matérielle du peup le
allemand. Les évêques lont tout sp écialement res-
sortir la situation misérable des réf ugiés de l 'Est.
Ils soulignent le découragement , F indiff érence et
le développ eniù'nt des conceptions irVùlistes et
« radicales » s'étendant p armi ces hommes oui
avaient déjà été épuisés par six années de guer-
re et de tension sans p récédent de toutes leurs
la ces. Ils renouvellent la demande de libération
de ees p risonniers de guerre, « qui avaient suc-
combé à l'oppression du nazisme et non à l'esprit
de l'oppr esseur ».

Les évêques s'attachent ensuite à l'analys e de
la 'misère de l'âme du pe upl e allemand. Ils relè-
vent que « des f orces menaçant les f ondements de
la f o i  chrétienne et de la morale chrétienne sont
à F œuvre ». Ils invitent les croyants à rés'ster
f ermement aux assauts du matérialisme, à main-
tenir leur f idélité à Dieu et f aire, aux valeurs re-
ligieuses, dans la p ensée et dans l'action, la p la-
ce oui leur revient — la pr emière — dons la vie
f amiliale comme dans la vie de la communauté.

La lettre dénonce T oubli du resp ect de la pro-
p riété. Elle rdè'vc la multip lication des vols et
des méf aits, de l'attrait du gain f acile au marché
noir. Un app el par ticulier est adressé aux p ay-
sans, af in QU 'U S eff ectuent consciencieusement les
livraisons Qui sont exigées d'eux et qu'Us p uisent
dans ce oui leur reste p our aider les œuvres de
charité. Par a'ileurs, les évêqaes insistaU sur la
nécessité de lutter contre la corruption des mœurs.
dans te domaine de la vie f amiliale et des rap-
port s entre les sexes.

Ap rès avoir traité ainsi des nécessités de la v 'e La Lettre f ait ressortir encore l 'importance de la
personn elle, les évacues p assent à l'examen des
condUicr» de h vie ipubli' -iue. Ils repo ussent tout
d'abord le reproche adressé aux Allemands de
ne pas f aire autre chose que de s'apit oye r sur
leur sort et recltercher l'aide étrangère. « Nous
sommes prêts à jeter dans la balance, pour amé-
liorer notre sort, toute notre f orce, tout notre zè-
le, tout notre esprit d 'invention et toute notre opi-
niâtreté. Que l'on nous donne du traval , des ma-
chines, des matières p remières, une alimentation
suff isante, la liberté de mouvements : nous f erons
avec joie ce qu'il f aut  pou r nous aider nous-mê-
mes, car à l'heure actuellei nous dépendons de
l'aide étrangère ».

Un long chapitre est consacré aux solutions à
donner au problème social. Les évêques invitent
« les hommes et les f emmes catholiques ainsi que
la jeunesse, à étudier d'une f açon approf ondie les
questions sociales et à rechercher les moyens pour
assurer une existence en commun heureuse aux
diff érentes couches de la populat 'ion ». Ils s'élè -
vent contre la division entre patrons et ouvriers,
préconisent le salaire f amilial, posent la question
d'un partage plus juste des bénéf ices. « Le but
de toute réf orme dans l'ordre économico-sockil
doit être de f aciliter â l'ouvrier Qui f ait preuve
de zèle et d'esp rit d'ép argne, l'accession d cette
modeste aisance Qui le soustraira au joug de la
mach ine, Vélèvera â une vie satisf aisante et lui
assurera une vieillesse paisibl e ».

« L'Eglise, indûment les évêques, contribuera
à la solution du problème social non seulement
p ar son apport moral, mais aussi avec ses biens ».

De jour en §ouw
Economies draconiennes en Jrance - £e sort des colonies italiennes

et du Cabinet de Gasperi - Calamités aux Jndes : guerre civile
et inondations catastrophiques

Nous avons relevé , hier , que l'Assemblée gé-
nérale de l'ONU n'est pas parvenue , malgré six
tours de scrutin , mardi et trois , mercredi , à pour-
voir au remplacement de la Pologne au Conseil
de sécurité, l'Ukraine et l'Inde s'étant trouvées
en compétition sans qu 'aucune d'elles obtienne la
majorité requise.

C'est qu 'on retrouve , là , la farouche rivalité
russo-américaine. Moscou ayant mis en avant la
candidature de l'Ukraine , les Etats-Unis, ap-
puyés par la Grande-Bretagne , ont fait  valoir
que ce pays n'avait réellement pas d'indépen-
dance à l'égard de l'URSS et lui ont opposé la
candidature de l'Inde.

Les raisons de l'opposition anglo-méricaine à
la candidature de l'Ukraine sont , certes, fondées.
L'Ukraine et la Russie-Blanche sont , par rap-
port à Moscou, moins encore que des satellites ;
un simple écho de ce qui se dit au Kremlin. Mais ,
comme le note justement René Baume duns la
« Suisse », une faute fatale fut  cel' e de MM.
Roosevelt et Churchill qui , à la Conférence de
Yalta , ayant besoin du concours de la Russie
pour vaincre l'Allemagne, acceptèrent toutes les
exigences de Staline , et avec le droit de veto , 'a
reconnaissance de l'Ukraine et de la Russie-Blan-
che comme Etats indépendants , ce qui pratique-
ment revient à donner trois voix à l'URSS, alors
que tous les autres Etats n'en ont qu'une , à
'ONU

Les concessions faites à Yalta développent
maintenant leurs conséquences : 'e droit de ve-
to paralyse le Conseil de sécurité ; la candida-
ture de l'Ukraine est combattue parce que les
Anglo-Américains refusent de reconnaître au-
jourd 'hui ce qu 'ils ont reconnu en 1945...

*
Cependant que le président Truman lance un

appel au peuple américain pour l'inviter à rédui-
re la consommation du pain , afin d'obtenir de
cette manière 100 millions de boisseaux de blé
pour l'aide à l'Europe , faute de quoi le contrô-
le des prix et le rationnement pourraient être ré-
tablis aux Etats-Unis, cependant , « les mesures
draconiennes qui , sur le plan financier , vont être
bientôt arrêtées , en France, auront pour ef fet  de
supprimer , pour les douze prochains moi ;, toutes
les dépenses officielles qui ne sont pas indispen-
sables à la vie économique de la nation ou au
fonctionnement des services d'adminb.iration », a
déclaré à la fin du Conseil des ministres de mer-
credi le porte-parole du gouvernement.

On sait que les économies massives qui vont
être décidées pour 1948 résulteront à la fois de
la suppression de postes ou services dans l'ad-
ministration et de la suppression de certains tra-
vaux déjà entrepris. Ces mesures sont liées d'ail-

p ropriétê privée. « Celle-ci repose sur une exigen-
ce de la nature humaine et sur l'exp resse volonté
divine. Elle est un f acteur de progrès et ime sour-
ce de joie > . « Mais ceci ne signif ie pas Que l'ac-
cumulation capitaliste des biens terrestres en Quel-
qiws nrains répon d â l'ordre voulu par  Dieu. Une
égalisation adéquate des charges par la voie de
la législation sera inévitable au maintien f onda-
mental de la propriété privée devant être harmo-
nisé avec les nécessités du bien commun et de
la justice sociale. Ce n'est pas en une transf orma-
tion du capitalisme p rivé en capitalisme d'Eta t
Que dot consister le nouvel ordre social. » « L'E-
glise prend également un vif intérêt cuix Questions
et aux courants politi ques, ainsi Qu'elle en a le
devoir, car des décisions importantes concernant
la religion et lu culture, le mariage et l'école, res-
sortissent ù ce domaine. Nous espérons que l'al-
titude de notre peuple catholique sera toujours
déterminée en f onction d'un ordre chrétien ».

leuis à une refonte importante du système fisc.i l
français...

L'impôt sur le chiff re  d'affaires  serait profon-
dément remanié el un impôt unique , perçu par
retenues mensuelles sur les :alaircs , servirait de
seconde base à l'édifice fiscal...

Si le gouvernement de M. Rara.idicr parvient,
d'ici la rentrée parlementa ire , à met t re  au point
un plan d'économies substantielles, malgré les
résistances des intéressé.;, s'il propose une fisca-
lité équitable et claire , si lourde soit-elle , si l'As-
semblée nationale approuve ses projets , il aura
marqué un point important  aussi bien vis-à-vis
de ses concitoyens que des Américains qui ob-
servent de façon at tentive , comme on le pense ,
tout ce qui se passe en r rance.

Seulement , avant de marquer ce point , i 1 y a
trois « si » à dominer...

Et , en attendant , le coût de la vie ne cesse
d'augmenter...

La Conférence des suppléants des mini stres
des affaires étrangères des quatre grandes puis-
sances qui s'occupera des colonie.» italiennes va
s'ouvrir à Londres. La P.ussic a accepté d'y par-
ticiper , et , préalablement , son ambassadeur à Ro-
me a eu un entretien avec le comte Slorza , en-
tretien fort  commenté. Moscou aurait décidé <.< de
délendie le principe de la rest i tut ion de ses ter-
ritoires coloniaux à l'administration 'ilicnne
sous le contrôle fiduciaire de l'ONU >..

On sait que le même point de vue est défen-
du par la F rance, qui l'a conlirmé au Palais Ciu-
gi , encore dernièrement. Les Etats-Unis , égale-
ment , sont à peu près du même avis. La seule
grande puissance qui , jusqu 'ici , a manifes té  d'au-
tres intentions à l'égard des colonies italiennes ,
c'est l'Angleterre. Le F oreign-Officc , en effe t ,
voudrait voir une partie de la Cyrénaï que pren-
dre une sorte d'indépendance , sous le contrôle
égyptien. Quant à l'Erythrée , le Forcign-Office
est favorable aux revendications éthiop iennes.

De son côté , le gouvernement de Rome dé-
ploie une intense activité pour main ten i r , sous
une forme ou sous une aut re , son contrôle sur les
colonies , en part iculier  la Libye, qui est un te r -
ritoire où l ' immigrat ion i tal ienne peut se déplo-
ver favorablement.

M. de Gasperi , parlant  de la question à des
journalistes , a dit que la position de son gou-
vernement est claire : Rome a renoncé , à la Con-
férence de Paris , à sa souveraineté sur les co-
lonies à condition qu 'elle en reçoive le mandat...

En attendant , il semble que la bienveillance
soviéti que à ce sujet ait pour but d'étayer la po-
sition , un peu chancelante , du parti communiste
et de son leader Togliatti...



Mais, le Cabinet de Gasperi semble- dominer

la
~sîtuation , soutenu qu 'il est, outre les démo-

chrétiens, par les qualunquistes de M- Giannini
qui sont , il est vrai, les arbitres de la situation...

Aussi bien, l'opposition est-elle, de surcroit ,
divisée, les deux nuances socialistes ne parvenant
pas^ à se concilier 

et les communistes 
ne 

cachant
pas leur dépit , leur rage... et leurs desseins : au
cours cfune de leurs récentes manifestations, des
pancartes portaient cette inscription : « To^liatU

au gouvernement , de Gasperi à la place de Lorer
to >ï.! (où fut exhibé le cadavre de Mussolini
après son exécution par lés partisans). C'est
clair- - ,.,. , ... . ..

Heureusement , tous les travailleurs italiens ne
partagent pas ces vues macabres, et lors d'un
meeting paysan , une main lourde avait tracé sur
un carton ces quelques mots plus éloquents qu'un
long discours : « De Gasperi , tiens dur ! Nous
sommes tous près de toi ! »

Ce paysan, veut-on croire avec le correspon-
dant du ¦¦ « Courrier de Genève », exprimait la
conviction, et les Vœux ^e 'a majorité des honnê-
tes gens d'Italie, qui pensent avec leur tête.

... En dépit dç l'ag itation agricole entretenue
en ce moment par les communistes , précisément...

Un porte-parole du gouvernement britannique
a fait connaître que ce dernier se refuserait à tou-
te intervention armée, soit dans le Pakistan, soit
dans l'Union indienne. Le gouvernement anglais
considère, en er f et - 9ue l'intervention des trou-
pes, britanniques, quelque but qu'elle se propo-
se, constituerait une violation de la souveraine-
té des deux nouveaux Etats déjà en guerre...

...Car les nouvelles des Indes sont chaque jour
plus alarmantes. Ce ne sont qu'exode et massa-
cres de réfugiés , famine, choléra...

Ei voici, comble de malheur , des inondations
catastrophiques provoquées par les débordements
de rivières , principalement dans le Pendjab, et
qui sont les plus désastreuses qu'on ait connues
aux Indes depuis vingt ans. •

Des centaines de villages sont complètement
submergés et le nombre des victimes esi consi-
dérable.

Près ,de Lahore, 100,000 personnes environ
sont isolées sur un plateau surplomban t les ré-
gions inondées et se trouvent sans ravitaillement.

Dans la région de Delhi, une colonne de ré-
fugiés musulmans a été surprise par les eaux.
Plusieurs réfugiés ont été noyés..

Un homme qui a parcouru la région du sinistre
aJ/,irme que l'horreur de cette catastrophe na-
tùi elle dépasse encore celle des troubles sociaux
dont les Indes sont actuellement le théâtre. ".'•

Nouvelles étrangères
Un hôpital attaqué à La Nouvelle-Delhi
Le « Daily Express » .annonce -qu e des Sikhs et

des Windows, armés de couteaux, de lances, de
poignards et de matraques, ont attaqué un? servi-
ce de 'Tihôpi'tal Saifdar Jang à La Nouvelle-Delhi,
¦réservé, airx Musulmans.

En; 6" .minutes, 4 «ratants ont. été 'tués et 14 Mes-
ses. Une inifirniière br itannique ¦réussit à cacher
«iriè douzaine de Musulmans qui purent ainsi échap-
per au massacre.

L'officier (responsable du détachement 'de poli-
ce .qui «ardait l'hôpital a été; suspendu de ses fonc-
'lidn's, pôut ' négligence.
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Simplification administrative
dans les services de la Curie

pontificale
Prochainement,- - le Saint-Siège va; faire-édJIfie r,

pour;'lés latffeçter à radministra'tJoni pontificale, deux
pal^'iis/aux'i'extrémTtésyde la Via detlalConq'liâtzio-
ne. *Ces^immeubles '- seront construits tout proche
de la l'imite de la Cité du Vatican, sur 'les tenrains
que ie Saint-Siège avait achetés, lors de l'aména-
gement, il y a quelques années, de l'avenue qui
mène du Château' St-Amge à la Basilique de St-
Pierre. . "

Où i inr se ip...
EHé se coucha enfin , de peur qu'une veille trop

prolongée ne lui ôlat ses forces poux le lendemain.
Le. somiiieil la prit , un sommeil de cauchemar , tra-
versé 'd'images et de figures déformées... Dédou-
blée, elle voyait une Linou marcher à grands pas
sur une route longue et poudreuse, sans jamais se
retourner ; elle l'appelait, voulait courir pour la rat-
trapée ; triais ses jambes refusaient de se mouvoir,
sa voix mourait dans son gosier...

Brusquement, le coq chanta, et la jeune fille se
leva et s'habilla rondement ; elle était prête quand
son père — toujours le premier debout dans la mai-
son —; vint l'appeler, :1a croyant eniçpre eodonmie.
Elle alla embrasser sa mère dans son lit, la sup-
pliant de rester couchée. Mais Rose ne voulut rien
entendre ; quand son ifils aîné , jadis, parlait pour le
collège, à la Toussaint ou à Pâques, cille n'eût ja-
mais permis qu'une autre lui préparât le déjeuner,
lui adressât les, dernières recommandations, et l'ac-
compagnât jusqu 'à la crois de La Grange, au sor-

Ces constructions faciliteron t une simplification i directeur de l'Office fédéral des assurances socia
administrative. Jusqu 'ici, en effet, sur . les onze
Congrégations .romaines, six aiyaicnt leur siège
au centre de la Ville de (Rome, dans les environs
du Palais de lai Chancellerie Apostolique ; les
autres avaient leurs bureaux ailleurs ; 'Quelques-
unes seiiîement siégeaient au Vatican'. Eu grour
pant la plupart des offices du Saint-Siège à la
Cité, du Vatican ou à la Via délia Conciliatzione,
comme c'est déjà le cas pour la Congrégation' de
fEglise .Orientale, une importante amélioration :
administrative sera réalisée.

o'
La grève des machinistes à l'Opéra

de Paris
Lai représentation' de mercredi) soir à l'Opéra

au cours de laquelle le danseur Serg e Liiîar de-
vait '{aire sa rentrée a été annulée sur le reins
des m:aahin'iistcs 'do travailler. Les 2000 specta-
teurs, se sont retirés sans incident.

Les délégués du syndicat des macIiMstes ont
fait part an gouverniemenit de leur indignation de-
vant le if ait qu'un homme « don t le Tielour sur
scène, avait été interdit pour un an. » ait pu £'rc
ainsi imposé à d'anciens résistants.

De; leur côté, les : délègues du. corps de ballet
ont insisté sur le .fait que Serge Lifar, vu sort au-
torité et soTii lind.iseutable, tarent, ne saurait être
remplacé comme 'm-aitre de ballet.

iL'aiffaite fena l'objet d'un arbitrage.
o 

Arrestation d'un cambrioleur
et trafiquant d'or

La» police de Romans (Drôme, France), air-rê-
tait récemment le nommé Robert Escoiffier qui
aivait commis une dâzaiine de cambriolages. Inter-
rogé à Valcem, cet individu vient d'avouer avoir
(vendu des pièces d'or à plusieurs personnes de
la région et, notamment, là un habitant de Valen-
ce qui , depuis quelques' mois, s'était rendu •fré-
quemment en) Suisse.

La police pense ique les aveux du; cambrioleur
vont permettre de découvrir une importante af-
faire de trafic , d'or.

o

Une grenade explose :
cinq enfants tués

Cinq enfants âgés de 7 à 12 ans ont été tués
et déchiquetés à Catane, en Sicile, à la suite de
l'explosion: d'une grenade qu 'ils venaient de trou-
ver dans, un tenrain vague.

Nouvelles suisses 1
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Chambres fédérales
La nouvelle loi de procédure civile

fédérale
adoptée par le Conseil national

Les S? articles d'une nouvelle '91 de procédure
civile fédérale ont oooupé, imercredi après-midi, les
membres du Conseil national. 'Cette loi, dont l'fl-
yant-projet est dû aui juige fédéral Leuch, doit <r&m:
plaicer celle de 1850, qui, dans plusieurs de ses
parties, est surannée et marquée du sceau de l'â-
ge. .Son. excessif fonmallisime, notamment, ne ré-
pond plus aux (nécessités présentes.

L'assemblée a enregistré sans passion les appré-
ciations émises par ses (rapporteurs, MM. Schwen-
deher, radioail saintigallais, et Aeby, conservaiteur-
catholique friiboucigeois, et s'est ralliée à leurs
avis, sans opposition. Sur uin seul point, l'art. 24
qui prévoit que le juge ipeut obliger à se consti-
tuer partie le membre récalcitrant d'urne camimu-
niaïuté intéressée à'-un pnoces, iuine contestation, s'é-
leva, M. i Laichenial, radical genevois,. s'étiaint oppo-
sé ù' l'introduction d'unie telle disposition dans no-
tre- législation civile. Malgré l'appui de M. Picot,
libéral genevois, et de. SA. Weber, socialiste ber-
nois, le texte gouyerneuiental, défendu par M.
Huber, soeiaûiste sainifigaiiilois,- trouva.grâce devant
le Conseil -.qui «lui ;aeeordaN 56- voix :Cohtre .43. -

iEni vote d'ensemble, H le projet » fut adopté par
119 voix<.sàns}opppsitioni.;; • • î

Commission fédérale
pour l'assurance-vieillesse

et survivants
Le .Conseil fédéral vient de constituer la Com-

mission: fédéral o pour l'assiuranice-vieiililesso et sur-
vivants. Elle sera présidée par SA. Arnold1 Sancer,

tir de La CapeWe, soit, au moins, quand ses forces
euren t diminué, jusqu 'au milieu de la côte de la
GriEfoule.

L'oncle Joseph fut vite prêt aussi. Et dans le
petit jour qui blanchissait les vitres, devant le feu
flambant clair, tous les quatre, — Cadet seul dor-
mai t encore, — ils firent la prière en commun. Plu-
sieurs fois, la voix de la jeune ifille trembla un peu ,
mouillée de larmes refoulées ; mais personne, sauf-,
peut-être, sa mère, pour qui tout départ d'un des
siens était une torture, ne se douta des efforts
inouïs qu'elle faisait pour ne pas éclater.

A table, par exemple, sauf un peu de bouillon
et un doigt de vin, il Qui fut impossible de rien
avaler. Ah. ! nous les avons .tous connues, étant
enfants, ces affres de l'adieu, cette étreinte d'une
main invisible qui vous serre à la /fois le cœur et la
gorge ; celte envie furieuse qui vous prend , par ins-
tants , de crier, de se rouler par terre, de s'accro-
cher aux objets familiers, au pied de la table ou à
la poignée de la porte... Et ces gros chagrins n'a-
vaient, cependant, pour cause que la perspective de
quelques mois à passer à la pension ; tandis que,
pour Aiiue, c'étai t un départ qu'elle jugeai t devoir
être san retour...

Elle remonta embrasser Cadet , qui dormait tou-
jours. Il grogna qu 'on ne l'eût pas réveillé plus tôt ;

les, à Berne, et composée de 6 représentants des
employeurs, don! MM. Renaud Barde, de la Pédé-
ralion romande des syndicats patronaux, à Genè-
ve, et André iBorel, sous-directeur de l'Union suis-
se des paysans, ù Brougg ; de 7 représentants
4es travailleiirs, dont MM. Pierre firand , de l'As-
sociation des syndicats autonomes vaudots , ù Lau-
sanne ; de i représentants des établissements d'as-
surances, dont M. Miarc Haldy, secrétaire général
de « La Suisse > , Compagnie d'assurances sur la
vie ù Lausanne ; de 5 représentants des cantons
et de l'Union des viMes suisses, dont MM. Camil-
le Brandt, conseiller d'Etat ù Neuchâtel, et Mar-
cel Gard, conseiller d'Etat, à Sion ; de G repré-
sentants des assurés, dont MiM. Lucien Genoud,
de la Fédération genevoise des syndicats chré-
tiens et corporatifs, u .Genève, et WilHy Salzrnunn.
de l'Union Helvetia, a .Lausanne ; de 3 représen-
tantes des associations féminines, dont Mme Jean-
ne Bavet, de la Ligue suisse des- femmes caiholi-
ques , à Fribourg, et de 7 représentianfcs de 3a
Confédération, dont MM. Albert Pivot, conseHleT
d'Etat,' à Genève, et Jakob Strebel, juge fédéral, a
¦Lausanine.

i o

Les magasins ambulants
iTJue interpellation! a été déposée ami Conseil

communal de 'Rorscliach, St-Call, à propos de
l'activité de .la Migras qui , quoique exploitant 'à
Rorschach un magasin' fixe, .fait circuler- dams les
rues des magasins ameutants. Le représentant de
l'autorité a. déclaré que 20 'boulanigers et 16 épi-
ciers ont demairidé également de • procéder., à la
vente sur la voie publique de leurs (marchandîses
au moyen de véhicules. Là-dessus, la mainicipali-
té, se basant sur lai loi cantonale, sur la circula-
tion, a interdit cette manière de procéder. Cette
interdiction! a comme conséquence ique non seu-
lement lai demande des bou'lamigers et des épiciers
a été -reiusée, mais, que la .Migros également doit
cesser son commerce ambulant sur la voie publi-
que.

o ¦

Un consul allemand acquitté
(Après 10 Jours de débats, le tribunal division-

naire 9 A, siégeant à Lugano, a acquitté 'l'ex-con-
SU'J honoraire allemand Henri Armand Rausch, ac-
cusé de violation de secrets militaires, et de ser-
vice d'informations militaires, politiques et éço-
'nomi'qmes . L'ancien consu l honoraire allemand' à
Lugano est acquitté d'une part pour manque de
'Preuves, d'autee pant parce que les faits qui lui
sont reprochés ne dépassent pas le. cadre de. l'ac-
tivité mpiiale d'un, consul. (Rausch est citoyen, suis-
se et, comme tel, a obtenu l'exequatur comme con-
sul homoralire allemand. Il n'a (jamai s, fait de ser-
vice dans l'animée suisse.

Une. autre co-aeçusée a également été acquittée,
tandis qu'un ressortissant allemand demeurant â
Chiasso a été condamné à deux mois de prison
avec sursis pour service de nouvelles politiques.

o
Il trouve la mort en tombant

d'un char
M. Peguiron, de iCua rniy, qui était venu chez

son. beaunfi'ls, iM. 'Pa.u(> Bamderet, à Champaigne,
Vaud, pouir aider aux travaux des vendanges, se
trouvait siir un» char à pont. U venait de chan-
ger le broyeur de igerle, lorsque pour une raison
inconnue, 11 tombai du char à la renverse et se bri-
sa to colonne vertébrale ; la mort (fut instantanée.

Le défun t était âgé de 66 ans-. Cette mort a je-
té la consternation dans le village, où les ven-
danges battent leur plein ces jours-ci.

o
Un cadavre sur la route

Des passants ont découvert, en1 bordure de la
route cantonale, entre Montet et Frasses, Fribaurg,
un cadavre qui .fut identifié comme celui de 'M.
Albert iGrand , 34 'ans, dômes tiique de campagne à
Frasses. \Oni crut tout, d'abord (qu'il s'agissait d'un
accident provoqué par une automobile, mais l'au-
topsie- a .révélé .flu 'oni- était 'en présence d'une mort
naturelle, consécutive à-urne  rupture d'anévrisnie.

o ' .
Accident d'auto

Une auto de Bienne et un taxi (venant - de Ber-
ne sont entrés en' collision! sur la route de Lyss
à Berne au Iteui dit Kosthoifen. Une troisième au-
tomobile qui venait également de Berne avait dû
freiner pour évitert des enfants jouant sur la

il voulait se lever et accompagner sa sœur jusqu 'à
Saint-Amans, plus loin , même. Linou le retint, le
cajola :

— Non , mon cher Cadet, non ; reste ici : notre
père a besoin de loi, et mon parrain suffira bien
ppur me conduire jus qu'à la diligence... Adieu , fré-
rot , sois bon pour ta 'maman ; si elle retombait ma-
lade, lu irais vite cliercher ia Sœur Saint-Cyprien
et le docteur Bernard... et tu m'écrirais...

—r Mais tu reviendras dans une semaine, au
moins ?

Linou détourna la tête pour cacher une larme.
— Quand on va voir un malade, répondit-elle

évasivement, on ne sait pas au juste quel jou r il se-
ra sur pied.... J'espère que notre tante sera vile rér
tablie...

Elle redescendit , chancelante, essuya ses yeux
dans l'escalier. Il faisait grand jour ; au-dessus du
« puech » de La Gravasse, quelques rougeurs annon-
çaient le lever du soleil.

— Es-tu prête, Aline ? fit l'oncle Joseph, qui avait
passé à l'épaule son havresac plein d'outil s : ciseaux,
tarières, rabot, plus une scie tournante attachée par-
dessus, en travers.

— Oui, parrain, répondit la pauvre petite, en
saisissant d'une main fiévreuse le. léger paquet de
bardes qu'elle emportait.

« Hep ! Garçon ! ... Emile connaît son
monde : il sait qu 'il n 'y a pas doux
clients pareils. Il est d'autant plus trap-
pe en constatant que dans toute s les
classes de la société on faîne des Pa-
risiennes : de l'ouvrier au millionnai-
re ! Sur trois cigarettes fumées en Suis-
se, il v a une Parisienne.

chaussée. Le ohaulffeur du taxi, qui venait derriè-
re l'auto aiui ralenti, avait dû obliquer sur la 'gau-
che et c'est ainsi que la collision se produisit
avec l'automobile (venant de Bienne. Le chauffeur
et uni voyageur du taxi ont été légèrement bles-
sés ; er» revanche, les occupants de l'auto biennoi-
se, un: couple -âgé (répondant au nom de Degen ,
ont été gravement blessés et ont été conduits à
l'hôpital de Tiefennu, où ils sont en danger de
mort.

i o i

Incendies de granges
La grange de l'agriculteur Joseph Kollor , à

iMalters, Lucerae, a été entièrement détruite par
un incendie. Toutes les réserves de loin et de
regain, ont été lai proie des flammes. Le bâtiment
était assuré pour une somme de 21,000 (francs.

—¦ La granige appartenant à l'Hôtel de la Gare,
a Ramsen, Schwytz, a. ete entièrement detnwte par
un incendie. Les réserves de .fourrage et les ins-
truments aratoires sont entièrement restés dans
les flammes. On ne couinait pas jusqu 'ici la cause
du sinistre.

i o

Accident de montagne
A l'infirmerfe d'Acquarossa, Tessin, vient de

mourir- le jeune Angielo iRigozzi , 28 .ans, qui , il
y a quelques jours, avait fait une chute en mon-
tagne et s'était brisé la colonne vertébrale.

i . O i

Trois électriciens volaient
Le Tribuniali de police conrecttonnelle de Lau-

sannÇ'j sous la présidence de M. P. Lcew, a con-
dûimné, mardi, pour vol, instigation au ivol, taux
dans les titres, instigation à un «bus de confian-
ce et pour recel, Antoine Zozzi , 46 aras, Tessinois ,
marié, électricien) à Lausanne, déjà condamné aivec
sursis pour escroquerie, à cinq mois d'emprison-
nement et aux 6/10 des frai s ; J.-A. iPalaz, 19 ans,
Vaudois, célibataire, électricien à Lausanne, déjà
condamné avec sursis, reconn u coupable de vol
et de recel, à deux mois de prison, aux 3/10 des
frais ; R.-Ed. Altina, 20 ans , Tessinois, célibata ir e,
électricieni .pour abus de confiance, à dix jours
de prison avec sursis pendant deux ans et an
dixième des trais.

Ces trois électriciens se sont .appropriés sur un
chantier au Petit [Rocher, de matériel électrique,
fils , tubes, prises, coupe-circuit, de chambres à
air de pneumatiques, d'objets divers, représen-
tant une somme de 1540 francs, appar tenant à un
commerçant lausannois, là qui acte ai été donné
de ses .réserves civiles.

o

Des hannetons en septembre
•Dans le canton) de Zurich, on signale l'appari -

tion de hannetons. La chaleur du sol les ai fait
sortir trop tôt de leur enveloppe protectrice. Ces
hannetons trouveront même de quoi se nourr ir
.puisque certains arbres (fruitiers recommencent à
•¦fleurir. La nature semble avoir perdu le nord.

C'est tout ton bagage ? fit Terrai, surpris.
Cela suffira bien, papa ; je ne vais pas à une

noce, ajouta-l-elie en essayant de sourire.
Elle embrassa la servante, Bosalie, une brave fil-

le qui pleurait à chaudes larmes, sans, pourtant ,
rien soupçonner du secret de sa jeune maîtresse.
Terrai ouvrit la porte donnant sur la scierie ; tous
sortirent, —^ Linou la dernière, car elle avait vou-
lu envelopper, d'un suprême regard cette, vieille sal-
le enfumée qui gardait tan t de sa vie, ce foyer où
dansait ku flamme joyeuse et devant lequel la chat-
te noire, assise, mais le dos aux lisons, semblait, de
ses yeux d'or grands ouverts, demander pourquoi
cet exode matinal ; la lourde table où sa place res-
terait vide désormais ; certain petit lit , simple, trou
triangulaire sous un escalier, et dans lequel elle
avait longtemps dormi à côté de sa sœur ; enfin la
pendule, la vieille pendule qui lui avait compté tant
d'heures claires pour quelques heures sombres, ol
domit ile (balancier continuait son tic lac, comme si
rien, après le départ de l'enfant, n'allait être chan-
gé dans l'anceslrale demeure.

Elle franchit enfin le seuil , en faisant un grand
signe de croix sur la porte qu 'elle n'ouvrirait sans
doute, pju.s.

(La suite en quatrième vase) .
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Un Jeune homme de 19 ans
auteur de nombreux vols

Un agen t du poste de police de Saint-François
à Lausanne patrouillait sur Montbenon. Il fut atti-
ré par un bruit de moteur et .remarqua que le
conducteur d'une voiture avait de là peine à mettre
'le véhicule cri marche. 11 s'approcha et tut  frap-
pé de l' a l l u r e  suspecte du personnage, un jeune
Suisse lilcmaind , âgé de 19 ans.

Il fu t  conduit dans las bureau x de 1a police ju-
diciaire. On constata que le jeune homme était si-
gnalé au « (Moniteur suisse de police » pou r abus
de confiance. Il était recherché par la justice de
Zurich.

Au cours de son interr ogatoire , il avoua avoir
commis plusieurs ivcls d'objets sur des voitures en
stationnemen t dans les rues lausannoises. II avait
aussi volé des appareils d'optique et une montre.

¦ o i

Ecrasé par le train en voulant rechercher
son chapeau

Un affreux accident est surv enu mercred i après-
midi' à 13 heure s 30, sur la lig ue du régional des
lirettcts qui relie Les ilircnots au Locle. Un. jeune
ouvrier brenassier , (M. Hofer , 21 ans, qui regagnait
son travail  au Locle, ayant  perdu son chapeau
alors qui se penchait à :1a (fenêtre, descendit du
trai n poux le rechercher. En voulant .remonter, il
glissa .si 'iiialc i ncontreusomcti it qu 'il tomba sous le
convoi. Aux oris poussés par les camarades du
malheureux, te train s'arrêta et l'on porta immé-
diatemen t secours à M. Hofer , qui gisait sur le
ballast , les deux chevilles sectionnées et portant
d'affreuses blessures à la tête et aux épaules. Le
malheureux devai t succomber quelques instants
après avan t même qu 'on ait .pu le transporter à
l'hôpital.

Poignée de petits faits
-)f Sa Sainteté Pie XII  a désigné - nouveaux évê-

ques fran ç ais  : M. le Chue Félix Cuill er, vicaire
général die Nantes , est nommé évè.qu.e de Pa-
inicrs ; .M. le chanoine Henri .Bu niuil t , Supérieur des
Missionnaires diocésa ins de Paris, est niomuié évo-
que, de Sainl-Dié.

-)(- Les cinq agents de la police civile de Tries-
lo qui nivaicnt été arrê tés par unie patrouille you-
goslave il y a quelques jours , alors qu'ils pas-
saien t à proximité de la frontièr e en tre le terri-
toire libre et la Yougoslavie ont été relâchés. Ils
ont reconnu aivoir pénétré pair errctuir en territoire
yougoslave et ont 'ajouté qu 'ils avaient été bien
traités par les u/utorités de ce pays.

-)f Le baierai Liibertly américain « Henry M. Hi-
c.e » , fa isant rout e de Fort Arthur (Texas), vers
la Suède, a pris fou dans la Manche et cherche
à aIteindre lu rivage.

¦ft Owifo nui iinie.n l à lia (deiuiaiiidc de la .Société
des cafciliers et reslfl'Uraiteurs do Vovcy, kv Mu-
micipallilé veveysanine n fixé l'heure de fermetu-
re des élablisscimenls publics à 23 heures durant
la périntile du 1er octobre ait .11 mars liM8, excep-
tion ; fai te le samedi et Je dimanche.

-ft Mercredi , an Palais <le Rumine , à Lausanne ,
s'est ouvert le ciiurjuièmo congrès iiiilernalional
d'histoire des sciences, qui réunit une cinquantai-
ne de savants représentait une douzaine de .pays.
Des allocutions onit été prononcées par (MiM. Mey-
lan , recteur do l'Université de Lausanne , A. Rey-
mond, professeur , président do l'Académie inter-
natioïKile d'histoire des sciences, organisateur du
congrès, P. Bni.nct , Paris , sccréliaire de l'Acadé-
mie. Des messages ont été apportés par des pro-
fesseurs et savaïUs de divers pays.

¦%- Son Exe. M gr Louis Iiarlassina , Patriarche la-
lin de Jérusalem, est décédé en sa résidence de
Palestine, samedi soir '21 septembre.

Mgr Barlassina élait  né à Turin le 30 avril 1872;
ordonné prêtre le 22 décembre 18'.M , il fu t  élu évê-
quc-coadjulcur du Patriarche latin de Jérusalem ,
le 9 aoû t 18(18 et consacré le 8 septembre 1918.
Lo S mars 1*,)20 , il succédait en fai t ù son prédé-
cesseur, Mgr Gainassei.

¦ft- Le généra, Guison est arrivé à Copenhague
mercredi soir.

-)f- La production d'acier brut en 7.011e d'occu-
pation britann i que en Allemagne s'élevait pour
le mois d'août à 2fxS,000 tonnes , soit 2fi,(KK) de
plus que le mois précédent. 11 s'ag it de la plus
forte production atteinte depuis septembre I04ô.

¦ft Dimanche prochain , les habitants de la Sar-
re procéderont à l'élection d'une assemblée de
&o membres. DViboixl cm qualité de constituante,
celte assemblée aura pour mission de statuer sur
un nrojet de Constitution. -Si elle approuve ce
projet, elîo se transformera ensuite en assemblée
législative ou Landtag.

Nouvelles locales
Mgr Haller au centenaire

de l'église de Bottens
Dimanche prochain. !.i paroisse catholique de

Bottons (Vaud) célébrera le centenaire de son
église. Cet édifice, construit de 1£43 à 1S47, fut
consacré te 3 octobre 1847 par Mgr Marilley.
évoque de Lausanne. C'est sou s l'impulsion du
doyen Plackie Longcliaiup. qui fut curé de Bot-
tens, et qiri avait entrepris des quêtes en France,
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Le choléra en Egypte
En Egypte vient de se déclarer une terrible épidémie, le choléra. Pendant que des troupes égyp-
tiennes montent la garde autour du loyer de l'épidémie où personne d'autre que le personnel médical

ne peut pénétrer , on procède au Caire à la vaccination de la population (notre photo).

en Belgiq ue et oin (Hollande , que put être élevé ce
lieu de culte, lo premier qui fut possédé en pro-
pre par les cathoiliiqu.es et qui ne .fut pas soumis
à « l'alternative ».

L'annivorsairc du 5 octobre .1947 sera prési-
dé par Son Exe. Mgr (Haller , évoque 'titulaire de
Bethléem et (Abbé de St-Maurice, qui célébnara
une graniJ 'uiessc pontificale et bénira un Calvaire
que les cathodiques de Bottens viennent de ifairc
élever au chevet de leur église pour commémorer
ce centenaire.

0

Les premières messes à Grône
des RR. PP.

Emile et Edmond Ballestraz
—o—

Oin 'nous écrit :
Un (j our h-mireux a lui pour le paisible village

de iGrône ; il a revêtu ta plus brillante de ses
pa rures et tou s ses enfants sont dans la joie et
l'allégresse.

Deux frères monta ient  à l'autel du Seigneur
pour célébrer 'leur première .messe. La popula-
tion! enthousiaste, qui attendait . cet événement .-si.
solennel et si rare avec impatience , aiwait mis tout
soin cœur et ses main s pou r préparer dignement
cette 'grande et 'inoubliable journée.

Nous voudrions pouvoir dire à quel haut point
elle a été impressionnée par cet émouvan t spec-
tacle , combien' tous les assistants ont commu-
nié d'âme et de cocuir avec les jeunes prêtres et
aiviec leurs parents 'tou t à :1a joie •on.' ce beau j our.

Conduit par les Sociétés de musique du village,
le cortège quitta la demeure des parents des deux
nouveaux élus et traversa les rues pavoisées où
chaque balcon' était décoré d'urifla;mmos et de
fleurs.

Pendant l'OMice divin , la Société de chant la
« Cécilia » ohanitait Uitue magnif ique Messe de
Gruber , tandis que M. l'abbé CreWoI , l'orateur sa-
cré de la circonstance, magnifiait , dans uni ser-
j noni d'une haute portée, la joie des primiciarets,
le bonheur des parents , la richesse d.e bénédiction s
qu 'un tel événement apporte. II a. su. faire vibrer
tous les cœurs de cette nombreuse assistance. De
te'lcs paroles , comme une 'Semence divine, tom-
beront dans une terre .fertil e et /feron t germer, à
n'eni pas douter , de nouvelles vocations sacerdota-
les. -

La Messe est terminée ; les deux nouveaux prê-
tres, au comble de leur émotion , bénissent ¦ma 'm-
tenant, pour la première fois , la foule profondé-
ment recuciUie.

Sur la place de l'église, la Municipalité offrai t
à toute l'assistance, un vin d'honneur .fort appré-
cié pendant que les fanfares exécutaient , tour à
tour, quelques excellent s morceaux de leur ré-
pertoire.

Le cortège se reforme et bientôt se dirige , au
son dos cuivres, vers le collège où ip rimiciants, pa-
rents , autorités (religieuses et civiles et invités se
retrouvent dans la vaste salle de gymnastique ,
transformée, pour la circonstance, en' un agréable
réfectoire.

Pendan t le dîner , des discours furent prononcés,
en particulier par notre cher curé, M. l'abbé Four-
nie r. La joie se lisait sur son visage : il venait
de voir se réaliser son plus beau rêve : deux
paroissiens, deux frères , deux prêtres.

La partie oratoire nous donna également l'occa-
sion d'entendre les représentants des communes
de Grône, de Granges, du spirituel Supérieur de
!a Congrégation des RR. PP. du St-Esprrt à la-
quelle les deux prrmictants appartiennen t et le
délégué, toujours jeune, de la vénérable maison
d'Uvricr.

Tous les orateurs se plurent à apporter aux
jeune s prêtres leurs .voeux sincères de Iructucnx
apostolat et. aux courageux parents, leurs félici-
tations les plus vives.

Cette journée si belle ne pouvait mieux se ter-
miner qu'à l'église par le chant du Te Deum.

Dieu soit loué, deu x nouveaux prêtres nous sont
nés !

Et Je soir arrive.

Dams l'air calme et pur de la nuit 'tombante,
sous la voûte aizitréc scintillante d'étoiles, com-
me dans uni .rêve féerique , les chants d'allégres-
se de nos cœurs, continuent. à_ monter vers..Jes
deux.

iMicIieloud M.
o

La fête mondiale des protecteurs
des animaux

'Une habi tude consacrée par l'usage veut que le
4 octobre soi't considéré chaque année et dans
tous les pays comme « le jour de la protection
des animaux » 0111 souvenir de Saint-François d'As-
sise qui mourut il y a aujourd'h ui tout jus te 721
ans.

Celui qu'on devait appeler le « Poverello » et
don t la légende s'est emparée, aima les hom-
mes et les bêtos d'un tel amour que son exemple
a constamment inspir é, siècle après siècle, ceux
qui se sort voués à la protection des animiaux.

Puissen t être nombreux les lecteurs de ce jour-
nal qui y penseront .aujourd' hui et qui joindiront
leurs efiforts à ceux des protecteurs afin de lalr t
comprendre autour d'eux le respect que l'on doit
à nos 'frères infériteurs.
¦ i ̂  . o

Procédure pénale pour le corps
des gardes-frontières

Aux terme s d'un arrêté du Conseil fédéral , les
agents du corps fédéra! des gardes-if.pon tières son t
soumis air droit pénal et à la juridiction militaires.
Cet assujettissement , s'appliq ue à tous les actes
punis par le Code pénal militaire, que des agents
dn corps des gardes-frontières commetbont : en
service, c'est-là-dlre pendant les heures de travail;
lorsque , hors du 1 service, ils portent runiifoniic , et
à tous les actes qui . sont en conuexité arvec leur
situation professionnelle et leurs obligations. Le
jugemen t des agents dm conps des gardesTfrou-
tières rentre dams la compétence d.n tribunal de
division dams 1e (ressort duquel la contravention
a été commise.

o ¦

A Sachseln,
avec la Protection de la Jeune Fille

L'Association Suisse des Oeuvres de Protection
de la Jeune Fille a tenu, au début de septembre,
ses assises annuelles à Sachseln.

Mll e Maria 'Kaufma'tun, présidente nationale,, après
avoir souhaité la bienvenue, évoqua- Tassemblée-
d'il .y a meuif ans, dams ce 'même lieu , alors flue
de sombres nuages montaient à l'horizon , faisant
présager la catastrophe pr ochaine.

Le procès-verbal, le rapport de gestion et Je
(rapport financie r mirent en lumière les travaux
intensifs de l'Association qui , au cours de l'exer-
cice écoulé, s"est occupée plus spécialement des
étrangères ar rivant dans notre pays . et, actuelle-
ment, grâce à son service d'information' et de pla-
cement , met tous ses soins à aplanir les difficul-
tés à nos jeunes compatriotes que tentent les
voyages en pays étranger.

Un compte Tendu très intéressant sur les récentes
journé es internationales à Fribourg et un ifilm sur
1e Don Suisse démontrèrent l'urgence qu'il y a
de répondre aux appels désespérés des victimes
de la guerre. La compréhension et la sympathie
des participantes se manifestèrent immédiatement
par une offrande en faveur d'une œuvre de se-
cours pour jeunes filles, action entreprise par la
Protection d'Allemagne.

Le R. P. Volk, dans un tour d'horizon très sug-
gestif , démontra l'opportunité du travail de la
Protection, car personne plus que la jeune fille
n 'est exposé à l'oeuvre de corruption qui se (fait
de nos jours. Notre grand souci doit être de cora^
battre et de changer l'opinion publique, par la' pa-
role et l'écrit.

Notre réunion, cette ¦ année, avait un but très
précis : le pèlerinage au Ranit. Nous gardons in-
tense le souvenir du salut solennel et de la messe
matinale en l'église de Sachseln, comme aussi du
pèlerinage au Frueli-Ranft où les encouragements
paternels de M. le ChapeCaiii Durrer et de M. le
Chanoine SclKenenberger. directeur ecclésastique
nationa l, nous laissèrent joie et courage pour con-

tinuer notre action en laveur de la jeune «lie,
femme de demain.

1 o

Succès d'un écrivain valaisan
Nous venons d'apprendre incidemment et de

bonne source que les œuvres d'un de nos auteurs
romands, Alphonse iMex, sont actuellement deman-
dées au delà de nos frontières.

Connu en. Belgique , notamm en t, où il a été
publié et interprété, Alphonse Mex vient d'être
sollicité récemment par un membre du Parlemen t
d'Ottawa pour la reproduction de ses textes par
des Sociétés d'éditions françaises du Canada. L'un
de ses plus capt ivants volumes « La maim noire »
— dont '!e regretté .R. L. Piachaud fi; l'élcge, —
a, par ailleurs, été déjà (publié à Montréal.

D'autre part, les Belges envisagent la création
sur leurs scènes des deux dernières pièces en vers
de l'auteur : -« Guérilla », drame patriotique suis-
se qui fut  apprécié de notre général, et ¦« La. gran-
de volière y don t les Editions Unwersrtatrcs de
Franco ont relevé « la perfection du fond et de
la forme ».

Nos sincères félicita tions à notre compatriote
et ami.

1 o

Le tram heurte un char
de vendange

A la place Centrale , à Martigny, un tramway a
heurté un char de vendange aippairtenanit à M.
Pierre iComby, de Fully , et , à son tou r, le (véhi-
cule est venir heurter une voiture en stationnement
appartemanit à M. Félix Gaillaird. Il n'y eut 'pas de
blessés, mais les dégâts s'élèven t à plusieurs cerU
taines de irancs.
- ; : • ¦ '. ,¦ o 1

Une mort subite
•Uni agricultcuTr de Lens, âgé d'une soixantaine

d'années, M. (Rey, était occupé à la fenaison dans
•un pré situé au-dessus dui village quand il s'afrfais-
sa soudain , frappé d'une crise cardiaque. Trans-
porté d'urgence à son domicile, il ne tarda pas à
.rendre le dernier soupir.

0
On dissout à l'Economie de guerre

Les dernières sect ions de l'Office de guerre
pou r l'industrie et ..le travail, c'est-à-dire la sec-
tion) de la chaussure, dut cuir et du caoutchouc,
•la sxtion de l'électricité et le bureau pour l'em-
ploi des déchets et .matières usagées, sont dis-
soutes ail lier octobre pour l'industrie et le tra-
vail (réglementation (relative au ehanbon, au savon
et aux os), elles seront exécutées par des servi-
ces particuliers de la direction de l'Office qui est
encore em if onctions.

Cette dissolution: 'p rogressive de •rEcoinouiie de
guerre est .for t heureuse, .mais l'on aimerait aussî
que le Conseil .fédéral procédât en .même temps à
urne réduction équivalente du personnel.

o
Eclairage et chauffage électriques

On mous écrit' :
-Si chacun sait aujourd'hui que la sécheresse ex-

traordinaire , et (l'aocroissemont considérable do
consomma lion de couiramt rendent de nouveau né-
cessaires les restirlatioiis d'électricité, «mainte per-
sonne s'ôtionne encore de la imise ù l'index des ra-
dia leurs.

L'cxpliiaa'lion eu est cependant très simple , et
l'exemple suivant prourve le bien-fondé de cctlo
(mesure.

'Supposons une petite famille, père, mère et en-
fant , iréunie .pair une froide journée d'hiver dams
Un studio de grandeur moyenne. Ces trois per-
sonnes doiven t s'éclairer, se nourrir et se cha'ufn
fer. Que va-t-il se passer si l'on me dispose dans
cette pièce que de l'électricité ?

L'éci'.ia.irai(îo est rassuré par une lampe de 65 dé-
calumens (DLm) allumée um imament au début de
la journée et pendant toute la soirée. La puissan-
ce de cette laimpe étant de 54 watts, ciniq ou six
heures d'éaliaj îrage (représentent (une consomumatioii
approximative de 0,3 kilowattheure (kwh.).

Au "cours' de là journée",' déj'eun cr, dîner et" sou-
per ont été préparés sur la cuisinière électrique.
La/ ouissom (nécessitant 1 kwh. environ par jour et
par personne, 3 kwh. oui été consoniimés à cet
effet.

Examinons enfin le problème du chauiffaige. A
raison de 50 watts par mètre cube d'air — c'est
le cliiffre imluimuini admis sous notre latitude —
¦ut* radiateur de 2 kilowatts (kw.) n'est nullement
excessif pour ohaïuffec uin e pièce de grandeur mo-
yenne. Il fai t froid et la chaimbre est démunie de
tout autre (moyen de chauffage. Par conséquent,
le radiateur a été (mis en service du matin  au
soir, de 7 h. à 22 heures, c'est-à-dire pendant 15
heures. Or, 2 kw. (multipliés par 15 heures égalent
30 kwh.

Il on résulte pour la jourmée une consommation
toliai'je de 33,3 kilowattheures qui se répartissent
comme suit : 0,3 kwh. pour l'éclairage, 3 kwh.
pour la cuisson des aliments et 30 kwh. pour lo
chauffage. En d'autres termes, la consomimatiou
du chauffage est 10 fois supérieure à cdlo de la
cuisine et 100 fois plus élevée que colle de l'é-
clairage.

Il n 'y a donc pas lieu d'être surpris que l'utili-
sation des (radiateurs soit prohibée lorsque le imam-
true d'énergie se fait sentir, tandis que l'ccl a i-rage
domestique et la cuisson à l'électricité, <qui absor-
bent beaucoup moins do courant c-l ne fonction-
nent que par intermittence, ne subissent aucune
restriction. Bd.

1 O - i

Pensons a nos enfants malades !
Cette année comme les années précédentes les

homes cantonaux d'en fonts : Sainte Bernadette et
Fleurs des champs à (Montana viennent vous de-
mander pour leurs petits malades votre obole en
fruits et légumes.

.Nous savons que celle année la récolte n'est
pas très abondante en Valais et ce n'est qu'après
beaucoup d'hésitation que nous avons osé entre-
prendre notre quête. Le peu que chacun pourra
nous donner sera reçu avec reconnaissance et d'a-
vance nous disons un merci très grand à tous
ceux qui, par cette aumône , veulent ' bien nous'
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M E U B L E  S ||

OCCASIONS
Anciens et modernes, revisés et réparés, remis à l'état gR

de neuf et garantis B§

f M  CHAMBRES A COUCHER H
|| SALLES A MANGER M
Il STUDIOS I
I j MEUBLES DIVERS |§
'Il FAUTEUILS M
il DIVANS M
1 ARMOIRES HCHAISES »

Meubles de cuisine — Tapis, Passages — Guéridons, Si
Sellettes, etc., etc. E|

De l'Occasion valant du Neuf §||
à des £1

PRIX D'OCCASION M

Facilités de paiement S

A la bonne vieille adresse gi

Sesie nés rentes rviauborget S.A. I
2, RUE M A U B O R G E T  m

Tél. 3.13.65 . LAUSANNE Tél. 3.13.65. |
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Nota : sur tout achat minimum de Fr. 500.—, remboursement fi
du billet C. F. F. pour le Valais Wn
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RESTRICTIONS
d'électricité
¦̂ ¦¦ nan^BMB Ĥ̂ ^̂ Ĥ ^Hl^̂ î Ha^BaMaani

Nous attirons l'attention de nos abon-
nés sur les ordonnances 32 El (ménages)
et 33 El (industrie et artisanat) qui ont
paru « in extenso » dans le Bulletin offi-
ciel du canton du Valais du 3 octobre
1947 (No 40).

Ces restrictions sont entrées en vigueur-
le 1er octobre 1947.

iHl i ' r~£" *' S - "t "'} . f f i l  ' i ; . -l-l l
Société romande d'électricité.

La Direction.

SION
Samedi 4 et dimanche 5 octobre

Fi I fi el iu lin
au Casino

Samedi 4 octobre. —- Grand marche aux Fruits , Heurs e)
Légumes. Stand de dégusialion. dé jus de fruits et raisins

Exposition de fruits
Dès.; 17 heures : thé-concert suivi d'une fête familière

Tombola — Loto — Nombreux et beaux brïxNombreux et beaux prix

Son père venait de mettre en branle la scie, qui
dansait joyeuse, en mordant sur un tronc de hêtre.
Oui , la vie allait continuer , et le travail , et c'était ,
à 'la (fois , triste et consolant.

Aline rejoignit sa mère, son père et son parrain ,
au bout de la chaussée, sous le grand peuplier dont
le pied baignait dans l'étang, et dont la cirrié, déjà
parée de feuilles frissonnantes, se dorait dé sofeiî
levant.

C'était là l'endroit du suprême adieu et du su-
prême effort. Rose voulait monter la côté ; oh l'en
empêcha. Liriou embrassa rapidement son père qui,
lui , ne plcuraît jàinâis,.. Sa mère fondait en larmes,
lui adressait ses recommandations ; ne pas marcher
trop vite, ne pas prendre froid dans la voiture, dire
mille choses affectueuses à sa tante, la ramener
avec; elle si c'était possible, écrire dès l'arrivée à
YHlefranclie...

— Oui , maman ; oui , maman , répondait toujours
Linou, qui , à son tour , lui recommandait... ce qu 'on
recommande à sa nière quand on la quitté : se bien
soigner...., ne pas se chagriner..., rie pas retomber
malade.... éternelles el sublimes banalités !

— Adieu, maman !
— Adieu , ma petite !... Reviens bientôt !...

i Et Viélreinte fut si forte , 9»-w«bwro«e *ty -malgré
le vouloir de l'enfant , si prolongée, que la mère se

peine usine
avec force hydraulique, a
vendre dans grand village
industriel de la plaine du
Rhône. Conviendrait pr cais-
serie ou fabrique d'échalas.
Affaire intéressante. Ecrire
au Nouvelliste sous C. 5808.

plains de fraises
de montagne, Mme Moutot , à
Fr. 3.50 le cent.

S'adresser à Aimé Roduit,
à Leytron, ou Tél. 5.14.71 .

Ol placera»
dans le Bas-Valais, Italienne,
35 ans (déjà en Suisse), hon-
nête, sachant très bien tra-
vailler. Libre de suite.

S'adresser au Nouvelliste
SO.US .. E. 5810. . . . . .

Mécanicien d'anlo
cherche place dès le 1er no-
vembre ou date ultérieure à
convenir. — Ecrire sous chif-
fre F. 581 1 au Nouvelliste.

sentit traversée d'dun: pressen t unie ni affreux , et qu'u- gageant dans le chemin, creux dit de (la Garenne ,
hc fois ses bras dénoués et retombés le long de son qui passe à peine à cent pais du Vignial. Joseph
corps, elle resta là , un bon moment, à regarder s'en (marchait devant ; Linon suéviàit, pleurant douce-
aller, sous les chênes et soiis les houx de la Grif- ment et essuyant ses yeux, qui s'emplissaient de
fouie, l'enfant qu'un instinct secret lui disait qu 'el- nouveau. Au prem ier coude du chemin , elle emtre-
Ie rie verrait plus. vit le cimetière, sur .sa. igaïu.ohe, à l'ombre de l'é-

té chien MÎIord , qiii croyait qu 'on remmenait, gl ise. Edile se signa et dominai aun e pensée aux
s'étai t élance eh avârtl , là qu'eue en panache, garii- morts. Ali détou r suivant, elle s'approcha du mur
bâdàn t , frétillàint, riant, — car les chien s riérlt, — moussu à hauteur d'appui , par-dessus lequel elle
et revenant àur ses pas pour se cabrer contre son saivait qu'elle apercevrait la maisonnette des Gasr-
riïaîtfè ou cohtre Lihdii et leur lécher furtivement iriic. .Mais, iau anémie instan t, de l'autre côté du
la figure. Il fallut lui enjoindre hmtialèment dé re- mur, dâins le ,pré, arrivait courant Jeantou, qui ,
gagner le logis, alors , stup éfait , son bon regard bra- depuis l'aube, guetita.it de départ de son amie. Un
que avec reproches stir ceux qui .partaient sa.nis lui, doubl e cri :
il demeurait, lui aussi , immobile et suppliant. Enfin , — Jean !
tout penaud , îl rejoignit Rose, qui le caressa de la — Linou !
iriain ; et loris deux , dans Une tristesse infinie , ils L'oncle se retourna , surpris.
redescendirent la côte et rentrèrent dans la .maison , — C'est toi , farine! ?... Que fais-tu par lia ?
pour tous deux à présent déserte.

En .Haut de la montée, Linôu se retoiurnia
une fois : elle ne vit plus sa mère. L'étang,
soleil levant, exhalait une fine buée blanche
quelle tranchait la fumée bleue montant du
lemel, haleine tiède et légère du fovor ,uuuei, naneme ueue ei legeie un loyer , .dernier Limou n'avait certes point prévu pareill e ren-
àdieu de ce qui reste à ceux qui s'en vont. contre ; mais il était écrit qu'aucun déchirement

L'ondlé et ila nièce, ne voulant pas traverser le ne lui serait épargné. 11 lui fallait , maintenant,
village, le. contournèrent' par la droite , en s'en- .mentir à son ami , comme elle avait , en somme,

Ûfafê ĵËBBk
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PEPINIERES

Hestor iil
SAXON Tél. 6.23.61
TOUS ARBRES FRUITIERS
PLANTONS DE FRAISIERS

US
d'occasion

une buanderie, 125 litres , ain-
si que plusieurs neuves ;

2 chars No 14 ;
1 paire d'échelles à foin ;
2 colliers de vache ;
1 harnais complet en bon

éta f , conviendrait pour mulet.
S'adresser chez J. Rielle, ma-

réchal, Sion. Tél. 2.14.16.

On demande

sommelière
capable, dans bon café à
Sion. Entrée de suite.

S' adr. R. Favre, Café du
Marché, Sion.

Deux

JEUilES FILLES
cherchent place pour saison
d'hiver, comme femme de
chambre et fille de salle.

S'adresser sous P. 11399 S.
Publicitas , Sion.

A vendre environ 300 kg.
de

poires
bonne qualité. — Edouard
Rappaz père, Massongex.

A vendre
un treuil « Ruedin », neuf, ser-
vi une saison , complet, avec
griffés et butoir. 500 fr. de
moins que le prix acluel.

Butiel-Marclày, Monthey.

On cherche pour de suite

IDE «Fit
comme garçon de courses (15
à 17 ans). Bons gages, nourri,
logé et linge chez le patron.

Ed. Hochstrasser , Backerei-
Koridilofei, St-Georgenstr. 42,
Winterthour. Tél . 2.69.01.

Jean , un peu confus, un peu essoufflé aiussi ,
encore bai'but îait... Il était vewu chercher quelques effets,
sous le avait appris de sa mère le départ de Linou pour
sur la- VElefrajniche, et il avait voulu, avant de retour-

toit pa- iriër aux ÀntgiiL'Jes, lui souhaiter un bon voyage,
dernier ,T ;n n„ «*„....,;« ...u. Mt«i -̂ T-A,- ., ™,^ rt ;n.. ,-..„-
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(OCCASIONS!fil Superbe chambre à coucher noyer , moderne, avec armoire $Sb
||| 3 portes, galbée, grand lit , tables de chevets, comme g!|
«â neuve. Prix avantageux. gg
|| 1 Superbes salles à manger complètes, neuves, modernes, mi- 3p
HH modernes. p*
fc» Beaux studios modernes. Meubles combinés — DIVANS jj &j
gà COACHS avec coffre , literie, Fauteuils et Guéridons. 5;|
|B| Cuisines, complètes - Buffets , Tables et Tabourets. ig?s>
H| Meubles dépareillés divers, tels que : irlfé
pS Lits bois - Divans et Lits fer à 1 et 2 places avec magnifique literie, en- fgj
E|j fièrement remise à neuf - Bois de lifs - Sommiers - Matelas - Armoires ||5§
§gj à 1 - 2 et 3 portes avec et sans glace de toutes sortes - Commodes - jpj-J
m& Lavabos commodes - Coiffeuses et tables de nuil - Buffets de salle à |g|
sga manger - Tables et chaises - Canapés - Fauteuils, Guéridons de tou- |T5]
Bgï tes sortes, etc., etc.. SÈj

||j Meubles rotin : fauteuils, chaises et poufs à linge. pjg

lll Grand choix de : lits d'enfants, en bois. — Chaises d'enfants, fc
p^ Parcs. — Poussettes d'occasion. fc^

I TAPIS I
jjëfi et milieux moquette, descentes, PASSAGES. 

^
 ̂

OBJETS DIVERS : Machines à écrire. — Beaux radios, 2 et 3 || i
|ffi long, d'ondes. — Belles machines à coudre électriques, à |||
SX main et à pieds, en parfait état de marche. §uj|
SÎ Jumelles à prismes, comme neuves. $»

IIÈé oB-BOfl» ua.fKMiaai.nwMr». Duvets toutes grandeurs, très wÊj1 SMS COIICORIElICE: tsssr - TaeislM I
WÈ Superbes couvertures pure laine, toutes dimensions, Jusqu 'à ||p
ra| 200 X 240 cm. — Piqués. — Prix très avantageux. jpg
§ Couvertures occasion, depuis Fr. 15.—. |||
Hl Superbes armoires — Commodes — Bibelots anciens — Ar- 

^Es genterie. £$w

AUH BELLES OCCASIONS
B R. Nantermod, 13, Rue de Conthey, Sion. 2.16.30 |l§

le cherche à acheter
d'occasion , un petit fourneau en pierre de Bagnes se
chauffant de l'extérieur et un petit radiateur électri que.

le cherche à vendre
un roue! valaisa n complet et un calorifère Cyney, à l'état
de neuf.

Offres détaillées sous F. 1863 R. F. Publicita s, Martigny.

On cherche

sasir®
dans bon café, entre Sion et
Sierre. S'adresser à Publicitas
sous chiffre P 11414 S.

On cherche jeune homme
commeeoinrni
pour le 15 octobre. — Boulan-
gerie Biihler, Schwarztorstrasse
82, Berne.

Café-Restaurant de Sierre
engage une bonne

Le Pavillon de Motet sur
Blonay cherche, pour le 15 oc-
tobre,mwÊîiim

Entrée de suite ou à con
venir. — S'adresser au Nou
velliste sous G. 581 2.

2 inies aides
comme femmes de chambre

S'adresser à la Direction.

menti à' ises parents, et refouiler encore des pleurs
qu'eKle avait espéré pouvoir enfin laisser couler
librement, son parrain n 'y voyant que d'ait'tendris-
sem'erit riiaturell d'une «niant qui , pour ta iprefmiè-
re lois, quitte sa mère.

—- Cest bien almaihle a toi , Jeàmitorï, iréiponidit
avec effont la jcaine ffflde , de t'ëtre deiv-é si tniatin
pour me dire adieu... M«rci !

Il eût voiudù. répandre :
— Levé matin ? Je n 'ai pas <3dTinl ; j 'iâi été rô-

der sons ta fenêtre ; puis, j'ai écouté, depuis le
chant du coq, les premiers pas qui soifiinèraicht
sur de cdieimin, afin de ne pas te (manquer...

Mais la présence d'un tiers, quoique ce tiers fût
son grand aimi, l'intiimMait ; il garda îé isilerièc.

— Et ton maître, Gairric, f i t  Joseph, est-id rede-
venu] assez matinal pour (lever la vanne du mou-
din en ton absence ?

— Ma foi , répondit Jean, pour une fols, l'eau
m'attendra dans réeUuse, ou , tout au ittibins, les
clients devant la porte... Vous allez â Sâidl-ÀiBléns,
sans doolte ; j e vais avec vous jusqu'à Sàlnf-
Amnans,

— Oh ! voyons, Jean, observa gravement Li-
nou , ce n'est pas ralsonnaMe... Toi , si cbnsciëri-
cieu x d'habitude...

(A suivre.)

tmm
CHEVROLET de 2 tonnes, en
parfait état de marche, 17 CV.,
6 pneus dont quatre à l'étal
de neuf, peinture, batterie el
outillage neufs. — Ecrire s.
chiffre 48-30 au « Journal de
Montreux ».

M KM
à vendre, pour garçons 14-
15 ans, 2 manteaux gris, dou-
blés , .pure laine, la pièce Fr.
55.—, Pour dame, taille 42, 1
costume bleu mêlé foncé, 1
brun, 1 gris fil â fil jamais
porté , les 3 pour Fr. 210.—,
jupes pure laine, état de neuf ,
Fr. 16.—pièce.

S'adresser M. Girardet , 19,
Àv. Druey, Lausanne.

lisez tous le nouuELLiSïE



aider à donner à nos pauvres petits malades T*-
' i i - . : i i!  , ta santé et avec elle ta joie. Nous sa-
vons ryne nous pouvons compter sur la sympa-
thie de bea ucoup el osons espérer que notre appel
|K/ur le* enfants madades sera écouté avec solli-
citude ft bonté.

La ffuête sera 'annoncée par MM. les curés et
se fera d» B uu 20 octobre. Les jeunes de l'Action
r a t  ludique- veulent bien se charger comnne l'an der-
nier de foire ht collecte et l'expédition. Lu où ta
quête ne pourra avoir lieu et pour les personnes
qui désireraient envoyer directement leur don,
l'expédition peut se faire, port dû , à l'adresse sui-
vante : « Fleur» de» Champ* », gare de Sierre (et
non pas Montana) — *nire i,. 5 et le 20 octobre —
ceci pour diminuer les frais d'expédition.

Les Hmbaddofies seront immédiatement restitués
:ï leurs destimalaires.

A tous les généreux donateurs encore le merci
<it les prière s de nos petits madades.

Sr Benedicta.
¦ o 1

Un grand deuil
La tombe s'est ouverte à Lausanne sur Mme

Nicod , l'épouse 'méritan te, du célèbre médecin ,
M. 'h professeur (Placid e Nicod. L'honorable et
pieuse défunte était l'âm e de beaucoup d'œuvres
ca thol iques , comme elle le f u t  de son foyer. C'é-
ta i t  une .femme de grand mérite qui ne laisse dans
WTII cercle étendu que des .nesreîs.

Mme Nicod avait des attaches en Valais. Ce-
lait lai belle-mère du Dr Camille (Cross, de St-
Maurice , et de M. le Dr Raoul de Preux , et !a
belle-sœur de feu M. le I>r Pit teloud qui pra t i qua i t
à KcliaRon s.

A ID iJr (Nicod et à tou te  cette grande et belle
famill e emi deui'l vont nos condoléance s émues.

——o 1
Une nouvelle comète

flinic nouvelle comète a. été découverte par l'ob-
servatoire de .rU'niiiversité de Hairward , près de
Bloemfoti.t ei'ii. La comète ai été vue pour la pre-
mière 'fois mercredi dernier et a été observée jus-
qu 'à samedi .

Elle se trouve dans la constellation, de Lepus,
se déplace doucement vers le sud-ouest , mais n 'est
pas visible à l'oeil nu.

o
Une auto renverse un cycliste

Uni. .part.) — Sur la route .cantonale iMartiguiy-
fd i airra t , oui dicudit « lie ù Bernard » mue auto pi-
lotée par. (M. Kairl Hoff , bijoutier à Fribourg, a
renversé urni cycliste, M. iMfred Dorsaz, de Fully.
Le maHicu.reux :fut -relev é blessé â la cuisse droi-
de et souffre de multi ples contusions. Après avoir
reçu des soins du .Or Broccard, la 'victime a été
transportée à d'hôpital du district à Martigny. Les
dégâts aux véhicules ascendant à plus de 1000
.trames.

La' 'gendarmerie cam tonale a procédé aux cons-
tatations légales.

1 o 1

Collision
Olnf. part.) — >A Sierre, dM. Ed. Pfeyffer, repré-

sentant a Sierre, conduisan t une fou ngonmette, est
entré en collisiotK avec imt cycliste, (M. Paul Da-
riol i, employé C. 'F. F. égalemen t â Sierre. Celui-
ci se tire de l' aventure avec des âgratigniuires, mais
les dégâts aux véhicules son t appréciables.

o 

BEX, — Les 4 et 5 octobre, d'Union: instrumen-
lal« orgaaiisc une ffeta d'autoimn© avec 1« partici-
pation! des sociétés : lfanmonie de 'Monthey, Con-
eordia , St-Triip hon , Fanfare de Lavcy, Echo du
ChûtdlMon, Massongex .

Nous ircconiiinaiKlo.ils celle balle manifestation
musicade qui* se déroudera dans le préau du: col-
lège et A d« Hailile «le gymnastique de Bex, samedi
et dimanche.

o

ST-MAURICE. — Veillée de prières ù Nodre-Dn-
me du Scrx. —¦ Pour des jeunes geins, des paroisses
«le d'Ahbaye et du district de St-Mauirice, une veil-
lée de prières aura lieu à' -Nôtre-Diurne du Scex
dans da nui t  de samedi prochain.

Elle coj iiunencera. le soir du 4 à 10 heures et «e
terminera de dimanche matin par la Sainte Messe
ù. I h. ;to.

L'Action cathol ique, qui onga.nii.se cette veillée,
adresse, une invitation cordiaile à tons les jeunes
gens de la réigion.

Venez prier, chefs jeunes .gens, pmir que s'éloi-
gne le spectre- de ta guerre et que Dieu vous aide
:V préparer un bel avenir.

L ûiumoiuer des œuvres de jeunesse.
o

ST-MAURICE. — C A. S. — Les membres dé-
sireux die part iciper ù la fermeture de (lia. cabane
dp la Tourch e. les samedi e! dimanche 4 et 5 oc-
tobre peuvent .s'inscrire auprès du. président ou
•so trouver samedi matin , à 8 h. 15, place de la
gure.

o

SION. — Fôto Uu Fruit et du Haisln. — La sec-
tion de Sion des Bons Templiers organise samedi
4 et dimanche 5 octobre deux journées qui , nous
n'en douton s nullement, laisseront ù tous les par-
ticipants, un souvenir inoubliable.

Au programme, nous re-'evoms un marché aux
fruits qui se tiendra samedi jusqu'à 16 heures  de-
vant le Casino avec stand de dégustation de jus
do fruits et de raisins ; au premier étage du Ca-
sino dès 17 heures, tihé-concert suivi d'une soirée
familière à <1'organisation de laquelle de comité
a voua ses meilleure soins ; une tombola et un
loto agrémenteront la soirée et contribueront à
diminuer les frais do 'l'organisation, l'entrée étant
absolument gratuite. En résumé, une charmante
partie familière. La section des Bons Templiers
se recommande i\ tous nos lecteurs, ainsi qu 'à, ses
«mis et sympathisants.

¦ o 1
VAL D'ILLIEZ. — Corr. — Dimanche dernier,

le Kd Prieur Othmar Fardel . de la chaire occupée
avec distinction pendant dis ans , adressait à ses
ouailles son ultime sermon d'adieu. Son effort
|H>ur éviter l'éveil d'une sensibilité trop démons-
tra t ive  n 'a pu empêcher une violente émotion d'é-
treindre les cœurs douloureusement éprouvés par

Dernière heure
La flétrissure tombe

sur
la Bulgarie

LAKE-SUOCESS, 2 octobre. — On sait que la
Russie a opposé som >veto à l'admission de l'Ital ie
et de la. 'Finlande à l'O. N. U.

C'est ku 2'hne fois que la .Russie oppose son
droit de veto.

A son tour, au cours des débats sur les denrain-
des d'admission, le délégué annérioaini a. accusé la
Bulgarie de suivre une (politique .hostile à 'l'égard
de la Grèce. Le .gouvernement de Safia a étouf-
fé dans l'œuf toute opposition.. L'exécu tion de
Petkof a1 .i'H'digné tout le monde civilisé ; il s'agit
là d'une violation' des dispositions dm traité de
paix et , pour cette naiscHi , les Etats-Unis ne peu-
vent pas appuyer la requête tendan t à l'admis-
sioui de la. Bulgarie :à l'O. N. L'.

Le délégué français , M. Parod i, a1 déclaré que
l'exécutloni de Pefckuî ia ému, profondémen t la
France.

Sir Alexa.nder Cadogan a réfuté 1'affi'rm.a'tiou de
M. (Gromyiko, selon! laquelle 'l'accord de Potsdam
obligerait les puissances alliées à appuyer l'ad-
mi.sisi'oini de la (Bulgarie à 'l'O. N. U. Les .récents
événements de Bulgarie et l'exécution de'Petkof
ont violé les bases sur lesquelles tut édifiée ]a
Charte des Natioins-lU'n'ies. Pour ces raisons, la
Grande-Bretagne combat 'l'entrée de la Builgarie
dans l'O. N. U.

Le délégué de .la Chin e s'est également pro-
noncé contre l' admission de la Bulgarie.

. o 1

Epouvantables massacres
LA NOUVFijLE-LlEHLI, 2 octobre. — Les mas-

sacres canitinuicnt dans 'l'Inde, malgré les .mesures
énergiques prises par les autorités. Une colomiie
de réfugiés a. été attaquée dan s le voisinage d'Am-
ritsar ; 45 réfugiés ont été tués et 25 Messes,
avant que l'escorte ait .réussi à repousser .les
agresseurs. (D'autre part, un; camp de réfugiés ai
été envahi, à Paediliain/wala, par des iMuisuimams,
qui ont massacré 146 personnes ; lai police a 'Ou-
vert de feu et tué vingt Musulmans. Trente ré-
fugiés ont perdu la vie lorsqu 'un, convoi est tom-
bé dans unie embuscade, près de Lakki.

Tout le 'trafic ferroviaire enitre Laihore et Ka-
rachi, capitale du Pakistan, est in terrompu. Les
forces de police donnen t la chasse aux bandes ,
qui terrorisent ces provinces et imposent de lour-
des amendes aux villages qui leur donnent asile.

Em même temps, les derniers rapports' parlent
des dégâts terribles causés dans le Pendjab par
les imondiaticiiiS. Les flots charrient d'innombra-
bles cadavres. Toutes les voies ferrées, les ponts
et les routes ont disparu sous l'eau, aussi bien, dan s
la (partie orientale que dans la partie occidentale
dir Pemdtj ab.

o

Grève dans le textile
BOBNOS-AY.RES, 2 octobre. — Les ouvriers

des manufactures de textile de toute .l'Argentin e,
au nombre de 200,000, ont déclaré la .grave .gé-
nérale .

1 o ' 1

Le succès d'un chef d orchestre
tessinois

(MILAN, 2 octobre. — Le chef d'orchestre et pia-
niste Léopold Caselio, de la radio suisse-italienne,
a dirigé au th éâtre de l'Art , à Milan , un concert
de musique classique exécuté par un ensemble
formé d'éléments de la Scala. Le maestro tessi-
nois a obtenu uni vif succès. Toutes tes critiques
des grands journaux lui sont favorables.

o 
Des bandits volent douze millions

GRENOBLE, 2 octobre. i(A. F. P.) — Au cours
de ta nuit de mard i à mercredi des malfaiteurs ont
pénétré dans l'usine des chantiers de l'énergie in-
dustrielle de Secliilienne, en Isère, et ont volé dou-
ze millions dans le coffreniort.

Afin de retarder une poursuite possible, ils
avaient au préalable détruit les volants de tous
les véhicules, cisaillé les tuyaux d'arrivée d'es-
sence et tailladé les pneu s des vélos qui se 'trou-
vaient au garage.

le départ de celui qui leur fut  un directeur spi-
rituel d'inlassable dévoue mon t. Bien des la rmes
non dissimulées ont coulé en cette circonstance
livrait les secrets de certaines nobles âmes et
pour beaucoup une affection- insoupçonnée. Taint
da souvenirs se rattachent à la vie d'un, curé de
paroisse en contact journalier avec ses fidèles :
cérémonies religieuses auxquelles ce prêtre don-
nait toujours un éclat plein de charme, visites ré-
confortantes de malades avec de jol i don discret
qui l'accompagne, bénir, consoler, agir avec une
complète abnégation de soi-même comme si le
prêtre était d'une autre essence humaine.

Que ce digne ecclésiastique reçoive ici l'hom-
mage de reconinaissanice de toute lai paroisse de
Val d'Iliiez et les voeui de prospère apostolat
dans sa nouvelle paroisse de Riddes.

Un paroissien.

Le prix du pain et du lait
dans les régions de Turin

et de Gênes
(MiLAN, 2 octobre. — Le comité .pou r les prix

des régions de Turin et de Gênes a décidé de
por ter à 68 lires le prix du kilo de pain et celui
du lait a 80 lires le litre.

Les cansom.mateuTS protestent, car 'la qualité du
pain diminue alors -que les prix augmentent.

o
Un nouveau remède pour la lutte

contre la paralysie infantile
HAMBOURG, 2 octobre. (Reuterà.) — L'agence

d'information allemande en zone britannique d'oc-
cupatiom rapporte (qu 'un, médecini allemand du
Sdileswig-iHolstem. a réussi à découvrir nn. nou-
veau' remède pour lai lut te contre la paralysie in-
fan t ile. Ce remède, qui portera le nom de .« Argo-
plianoldshauseni », est composé de sucre de raisin ,
et de •quelques autres ingrédients, dont de l'ar-
gent .par exemple. On déclare 'que ce nouveau
remède peut écarter en' l'espace de .quelques minn-
tes tou tes suites de la. maladie, si' l'injection est
faite aui moment voulu et cela avant 'la deuxième
montée de la température. Jusq u 'ici oni ne peu t
obtenir ique d'infimes quantités de ce produi t, car
on ne possède encore pas le matériel nécessa i re 3
sa fabrication»

o- —1

Un Congrès international de la vigne
ANKARA, 2 octobre. — Pour la. première ifois

depuis 193° s'est ouvert à Istanboul le Conigrès
international de la vigne et du raisin, qui group e
les représentants de 19 pays. Les travaux dure-
ront cinq j.ours.

o
Le 9me procès des criminels de guerre

iNORDMiBBRiG, 2 octobre. i(A: F. P.) — Le neu-
vième procès des criminels de .gu erre depuis la
coiriidia'mniationi de Gœring et de ses co-accusés
s'ouvrira Oififi'ciellem.ent ù Nuremberg le 10 octobre,
il! réunira! SUT uni même ban c les principaux cri-
minels de diverses organisations S. S. dont de but
conumuro était d'assurer « la1 défense de ia race ».
En' tout 48 accusés, dont deux généraux S. S. et
uioe femme.

Ain cours de la séance d'ouverture de ce pro-
cès les accusés auront à déclarer s'ils entendent
plaider coupables. ,041 mioni coupables. . ,,. ,.. , , -

« 
Les grandes détresses

STOCKHOLM, 2 octobre. i(S.) — L'organisa-
tion centrale des œuvres humanitaires de la Suè-
de en faveur des paij's atteints par la guerre, a
te.au ces derniers jours une réunion air cours de
laquelle ses délégués ont été informés .que 'les col-
lectes faites pairmi la- population suédoise ont pro-
duit jusqu 'ici' 35 miHions de couronnes, dont 17
millions et demi pendant l'année dernière.

•En raisom de la détresse qui subsiste dans de
nombreux pays européens 'les œuvres de secours
et surtout les.repas aux enfants continuent! à être
organisés.

o

Le prolongement de la Bernina
MiILAN, 2 .octobre. i(A. F. P.) — (Le prolonge-

ment en territoire italien du chemin, de fer suisse
de la (Bernina: est à l'élude du côté italien.. La
nouvelle ligne, iqui aurait une longueur de 240 ki-
lomètres, atteindrait la région du Mon t Abamel'lo
et celle des Dolomites.

o

Crise ministérielle en Indonésie
BATAVIA, 2 octobre. '(A. F. P.) — Le Cabinet

d'Indonésie orientale a démissionné.——o—
Le major a été acquitté

JERUSALEM, 2 octobre. — Le majo r Far.ran,
accusé du meurtre d'un' Juif , a été acquitté , par le
tribunal militaire de Jérusalem.

600 kilos de saccharine séquestres
iGHIASSO, 2 octobre. — Parmi les marohanidi-

ses séquestrées pendant le .mois de septembre par
les douaniers italiens se trouvent notamment 600
kilos de saccharine destinés au marché noir ita-
lien et plusieurs milliers de cigarettes.

H&diQ Programme
SOTTENS. — Vendredi 3 octobre. — 7 h. 10 Le

salut musical. 7 h. 15 informations. 7 h. 20 Réveil-
Swing. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Valses. 12
h. 20 Avec nos sportifs. 12 h. 30 Toi et moi en
voyage. 12 h. 40 Une chanson. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Fantaisistes parisiens. 13 h. 05 Musique
viennoise. 13 h. 25 Les chefs-d'œuvre de l'enregis-
trement. 16 h. 30 Heure. Emission commune.

17 h. 30 Les belles gravures musicales. 17 h. 45
Radio-Jeunesse. 18 h. 15 Le duo pianistique Adrien
Calame-Marcel Stambach. 18 h. 45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19 h. 15 Informations. Le programme de
la soirée. 19 h. 25 Les travaux des Nations unies. 19
h. 35 Questionnez, on vous répondra ! 19 h. 55
« Intermezzo ». 20 h. 15 Vent d'Espagne. 20 h. 40
Deux concertos pour guitare et orchestre de cham-
bre. 22 h. 10 Jazz hof . 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Concours international d'exécution musicale , Ge-
nève 1947.

Un jeune homme de 16 ans
tué par un garde-frontière

•CHIASSO, 2 octobre. — Un .garde-frontière ita-
lien donna l'ordre de s'arrêter à un jeune homme
qui voulait franchir illégalement la frontière. Le
jeune homme refusa d'obéir. Le gard e f i t  feu et
le tua. 11 s'agit d'un habitan t de Côme, âgé de lfi
ans.

i—O '

Chambres fédérales
Le scandale des colis particuliers

expédiés à l'étranger
BERNE , 2 octobre. (Ag.) — Le 0»nsci! nwtio-

iial entend jeudi matin le rapport de MM . Herzog,
soc, Bâle, et Janner , C/ons., Tessin , sur le crédit
de 20 millions de francs sollicité pur le Conseil
fédérai pour des oeuvres d'entr'aide internationale,
notomimeinit em faveur dit « Don Suisse > — don t
lu; 1 iqnidatioai. est différée jusqu'au 30 juin 1048
— et du. fonds international ! de secours ù d'enfan -
ce. Ainsi <iue de rapporteur l'a indiqué , les contri-
butions directes ou indirectes de da Suisse pour
venir en; oide aux populaitionis el aux pays victi-
mes de la guerre, peuvent être évaluées jusq u 'ici
¦a 700 (millions de fru/iics.

Répondant à diverses cril i |iies fornuT.ées au
cours de la discussion] générale, su r tou t  au sujet
des colis particuliers expédiés à l'étranger, -M. Pe-
ti tp ierre , conseiller fédéral , dénonce de véritable
scandale de .ces .col is. Si le principe est excellent
on, dui-anême, en ce sens qu'il permet à la -charité
privée de s'exercer, c'est son application. <pii ap-
pelle de vives- criti ques. De nombreuses entrepri-
ses réalisent des bénéfices excessifs pour ne pas
dire il licites en (exploitant d' esprit de charité. Le
chef du Département poJ itique évalue ù plus de 5
mildioiiis de francs par mois les isomimes versées
par des particuliers à des agences pour des colis
confectionnés à d'étranger. La dépense amiiuelde est
près d'atteindre 100 (millions de friaincs. Il est as-
sez difficile de lu Mer contre ces pratiques. Les co-
lis, de provenance étrangère, sont expédiés en tran-
sit pair dia Suisse. Le contrôle fédéral des prix ne
peu t donc intervenir. Mais de crédit moral de la
Suisse ne gaignc rien' ù ces expéditions. Des emiquê-
tes pénales oint été ¦ouvertes dams divers cantons
Iï da suite de plaintes très momibreuses. .Nos léga-
tions et consulats ù l'étranger ont  été priés de
s'abstenir de recommander des entreprises et d'in-
tervenir en leur faveur. Le seul remède efficace,
de l'avis- de M. Petitpierre , c'est que nos concito-
yens renoncent à faire vivre ces agences de co-
lliSi et qu 'ils consnicren l d eurs fonds à soutenir des
oeuvres .charitables de bon adio i , do,)nt d'action peut
s'exercer efficacement à l'étranger. Ce faisant , il
serait possible de secourir un. nombre impression-
nant et .multiplié des bénéficiaires aclueil s de co-
dis . Le Déparlemen t n 'ein continuena pas moins
à vouer toute son attention à ce problème.

Le crédit de 20 millions est voté par 1(26 voix
sans opposition.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le championnat suisse

La journée de dimanche s'annonce <les plus
chargée dans toutes les séries et il faut s'atten -
dre a de iiuomibreuses perturbations dans d'ordre des
divers classements au soir de cette nouvelle étape
de championnat.

En Ligue NaUonalc A, grand derby dans Ua oa-
pitade tessinoise où Luganio tentera de remonter
qu elque peu unie peinte sur daqueille on ne croyait
pas de voie glisser. Grasshoppens receivru et battra
(iramges, de même que Youmg Fellows et Bienn e
devraient disposer des deux derniers classés, Can-
tonal! et Lausanne-Sports. Belles batailles, et com-
bien, indécises, que des rencontres Benne-Bâle,
Chaux-de-Fonds-Zuriob et Servette-Locànno.

En Ligue Nationale B, on nous signale Bru.hd-
Can'cardiai Bâle, Gliiasso-Aïainaai , Fribourg-Young
Boys, Intern atiomiad-Urainia et Nordstenn-Zoug. Bien
madin qui (pourrait en prévoir les issues.

En. Première Ligue, nous croyons savoir que la
rencontre Stad e Lausianme-iHaiciinR est renvoyée d'u-
ne quinzain e. Sierre aicciuciillera sans doute com-
me il se doit l'A. S. Ambrosiana, ce qui pourrait
même dui valod.r la conquête de la première place,
oac il est presque ù prévoir que Vevey laissera
des plumes dans son déplacemen t contre des Nar-
cisses. A part ça, de calendrier annonce Concor-
diaj Yverdon-Jonction Gardy, Le Loclc-Central et
Nyon-Etoide.

En Deuxième Ligue, Bex , qui mène toujours la
danse, se rendra à St-Léonard, Monthey battra
Boweret et Cih.ippis réglera fort probablement Vil-
leneuve sur les bonds du Léman. iMaitcli nui en
perspective entire Gliadais et Grôn e, adors qu'on
Octodure Martigny et Sion se tir eron t une = bour-
re » de tous les instants.

Le Championnat valaisan
Comme tous des premiers dimanches de mois,

d'Association Valaisanne fera disputer son propre
cdiampioniniat, ce qui nous donnera foute que sé-
rie de matches. Qu'on en juge :

En catégorie A : Granges I-Sion II, FuiHy I-Viè-
ge I, Saiîqueneu I-Ardon I, Monthey ILMarligny
II, St-iMaurice LCollombey I, Murez I-Massongex
I. Nous ne vous donnons du reste que les rencon-
tres de la partie romande du canton , ceci afin de
me pas aMooiger.

La Série B verra se jo.uer Ardo n Il-Saxon I,
Chamoson I-Riddes I, Grône Il-Sierre IV, Leytron
I-Châteauneuf I, Dorénai I-Montliey III, Vernayaz
ILMuraz II, Vernayaz I-Martigny III , Chaïais
Il-Sierre III, adors que deu x parties auront lieu
en Série C, soit Riddes II-Chamoson II et Saxon
II-Lcytrott II.

Et pour terminer, rappelons à tou s les admira-
teurs de nos braves Juniors : Sierre II-Gh alais I,
Chippis I-Sa!quenen I, Grône I-St-Léomard I, Gran-
ges I-Sierre L Sion I-Ardon I. Saxon I-FuiHy I,
Martigny I-Montbey I et Si-Maurice I-Muraz I.
Ouf !... . j . v<I.

La famiJle de Monsieur Jule.s COTTIEIÎ, à Sa-
xon , remercie toutes les personnes qui ont pris part
à son deuil cruel et des prie de croir e à sa recon-
naissa nce émue, l.'n merci spécial à da Chorale des
Instituteurs , au Chœur d'Hommes et :ï l 'Avenir de
Saxon.
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M. X., voisin d' un inspecteur de la
„ Zurich "-Accidents, se montrait for t
peu disposé à s'assurer. « Pourquoi est-
ce que je souscrirais une police ? >
disait-il , € votre société encaisse assez
d'argent sans que je m'en mêle ! > Par
amitié pour notre inspecteur plus que
par conviction , il fini t pourtant par
conclure une assurance privée de res-
ponsabilité civile. A son idée, les 15
francs de la .prime annuelle étaient eu
tout cas perdus d'avance.

Quelques semaines plus tard , M. X.
appela notre inspecteur au téléphone :
t Savcz-vous que j'ai une fameuse
chance ? »  — Prié à dîner chez des
amis, il s'était rendu à l'invitation avec
sa femime, un bouquet de fleurs et le
petit Bobby, un fox des plus entrepre-
nants. A table, on avait savouré Jo-
yeusement une chère excellente, lors-
que tout à coup la conversation tom-
ba sur le charman t Bobby. Mais où
donc a-t-il bien pu passer ? Que fail-
li ? Et tous d'appeler Bobby ! On le
découvre enfin dans la chambre à cou-
cher de Madame, sur le couvre-lit , en-
touré des tristes débris de ce qui avait
été une magnifique cape de fourrure i
La „ Zurich -Accidents régla le dom-
mage. Une fameuse chance, en effe t ,
et surtout la preuve qu 'une assurance
de la responsabilité civile n 'est pas un
luxe 1

.- "ZURICH" COMPAGNIE GÉNÉRALE D'ASSURANCE*
CONTRE LES ACCIDENTS ET U RESPONSABILITÉ CI»!U»

Agence générale pour le Valais :

Marc C. BROQUET, Sion
Tél. 2.12.09

Nous vous offrons à -éiirt. j rau'ewi
f le superbe

Cette année, le texte el » ̂*Tles illustrations
sont consacrés au poète
GOTTF RIED KELLER

• „ *<-OUpon wlabl. jusqu-m, 31 dsombr. y g i7 'j contre envoi d» c» coupon, muni du voir. «H.....
| accompagné de 2 .̂ MZ"d« bS£%tf *£$ ,""?« « •
| raqusU Centaure, vous recevrez ,e dit calendrier ïmn, £*,".' '
, MALTERIE DE LUTZELFLUH S. A.' '

J Adres»»: ' |

AVIS
Le public est informé que dès le mois

d'octobre, les boucheries du canton se-
ront fermées le jeudi après-midi.

Association valaisanne
des maîtres-bouchers.
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Pour se retirer des affaires , à vendre entre Ge-
nève et Lausanne, dans station ' de montagne re-
nommée (sports d'hiver),

m-DR -BU
150 places dans café ef reslauranl, 25 lits, bar, fri-
gos. Ouvert toute l'année. Affaire sûre, bénéfices
prouvés.

Renseignements : Service d'hôtels Ch. GIACOBI-
NO, 14, rue de Hollande, GENEVE. Tél. 5.63.33.
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C'est la fête
au village

Pas drôle d'être la fille de l'aubergiste
quand il faut relaver au lieu de pou-
voir danser! . . . Mais il n'y a qu'à
prendre FIX! Fix détache si facile-
ment la graisse et les restes d'ali-
ments de la vaisselle! Tout redevient
propre et frais. Plus d'odeur. Essuyer
est l'affaire de quelques minutes. Et
voyez alors comme étincellent lesvuyci ctiuia i-uiuiiie euiiueiieiu les pi Y
assiettes et les tasses, les verres, insurpassable
les bouteilles et les couverts! aussi pour laver

les salopettes
[^' ! '. graisseuses
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FOURRURES

HOTEL KL USER - MARTIGNY
LES 7 ET 8 OCTOBRE, dès 9 heures du matin

HOTEL DE LA GARE - S/ON
LES 9, 10 ET 11 OCTOBRE , dès 9 heures du matin

PRIX O ELEGANCE O QUALITE
Une visite sans engagement s'impose

J. KAUFHANN
Palud 20 LAUSANNE

SCORIES THOMAS
Engrais organiques Poudre d'os

Fédération Vaine des Prekta de Lait, à Sien
et ses revendeurs
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EN VENTE CHEZ LES SPECIALISTES • ERHÀLTL1CH IN SPE2IALGESCHiFTE ^

SAUVAGEONS
Offrons superbes sauvageons : Pommiers francs , Poi

riers francs , Cognassiers.
Pépinières Fournier el Vogl, Riddes

Tél. 4.15.64 - 4.14.57

I A  

vendre 6000

harasses
type off. de la « Fruit-Union », Fr. 2.50 pièce, par
wagon station départ.

S'adr. à M. L. Despond & Fils, Industrie du bois,
Bulle.
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BELLES OCCASIONS
DU NEUF AU PRIX D'OCCASION

Divans avec matelas pliable en beau tissu , tap is de
milieux, passages et magnifiques tableaux qui com-

pléteront votre intérieur, chez

Jos. METRAILLER-BONVIN - SION
Toujours à l'Avenue des Mayennets. - Tél. 2.19.06.

A deux minutes de la place du Midi à droite
en descendant
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Bétail à vendre
Vaches laitières portantes pour les mois d<

novembre, décembre et janvier , reconnue
exemptes de tuberculose et vaccinées contri
l'avortement épizootique , sont à vendre, ai
Domaine de Crête-Longue, Granges. Télépho
ne 4.21.29.
vaanBaHnHBflBHHBnBBÏ

Chef-caviste
(bras droit de la Direction)

sobre, énergique et ordre, connaissant la vinifica-
tion, machines de cave, capable de diriger person-

!

nel, demandé par importante maison de vins du
Valais. — Place stable et bien rétribuée pour

collaborateur consciencieux

Faire offres détaillées, manuscrites , avec photo, sous
chiffre P 11437 S Publicitas, Sion

Pelle mécanique
On demande un conducteur pour Lausanne.
Adresse Case postale Chauderon 132.

Immeuble bien sifué à Clion sur Montreux,

café-pension
meublé, 12 chambres, 1 pose de terrain avec dépendance
jeu de quilles, ferrasse , rapport 7,6 %, à vendre de suite
Pour visiter : Café des Narcisses, à Glion ; pour traiter
notaire Depierraz, Place St-Francois 11, Lausanne.

MEUBLES
N'oubliez pas la bonne adresse ci-dessous , laquel-

le ne tient que le meuble à votre goût, soif :
Chambres à coucher comp lètes , lits 1-2 places, ar-

moires 1-2-3 portes , labiés de chambre et à rallon-
ges, chaises , labourets, buffets de cuisine dessus li-
no, ainsi que nos belles couvertures de laine, cou-
vertures piquées, duvets, traversins, oreillers, draps
de lit pur coton et couvre-lits en toutes dimensions
à de très bas prix, chez

Joseph mETRAiLLER - Bonuin
S I O N

! 

Toujours à l'Avenue des Mayennets, tél. 2.19.06,
à 2 minutes de la place du Midi, à droite en des-
cendant.
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Fête d'Automne
Samedi soir 4 et dimanche 5 octobre 1947

a BeH-ies-Baios
donnée par l'« Union instrumentale »

avec le précieux concours de quatre corps de musique

Concerts — Cantine — Jeux — Bal




