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Dans la Gazette de Lausanne <le ce ma-
lin , vendredi . M. P ie r re  Béguin, son rédac-
teur en chef , publie un article qui vaut son
pesant d'or au prix du jour.

Cet article a I ra i t  au don , infiniment pré-
cieux el de plus on plus méconnu, de savoir
cire soi-même en politique.

C'est la Voix Ouvrière et son directeur
M. Nicole , qui y sont en jeu.

Relatant des faits dans leur 'terrible sim-
plicité et leur exactitude, M. Béguin nous
montre les chefs du Parti du travail n'o-
sant pas remuer une hotte sans la permis-
sion des Pouvoirs soviéti ques qui régnent
à d'Est de notre pauvre Europe.

Us sont comme frappés de stérilité.
Commerce, industr ie , activité diplomati-

que et industrielle, développement de l'ins-
truction n'ont de valeur que s'ils viennen t
de ces pays-là.

La démocratie elle-même ne resplendit
que sous le ciel de Moscou , alors qu 'elle y
est proprement étranglée.

Mais on n 'y fait pas attention.
Les nat ions soviétiques peuvent avoir un

aspect funèbre avec leurs prisons qui se
remplissent el leurs échafauds qui fonction-
nent sans arrêt , au mépris de tout droit et
de la dignité humaine , pourvu que le bol-
chevique et le communisme fassent tache
d'huile el se répandent sur les pavs voi-
sins .

Il faut vraiment n'être plus soi-même
pour que des citoyens suisses éprouvent
une étrange jouissance ù abandonner ainsi
leur indépendance et à mouri r ainsi.

Malheureusement , nous comptons aussi
en politi que intérieure des tas de citoyen s
qui ne savent pas être soi-même.

Jamais , à aucune époque , la faiblesse ci-
•vique n'a at te int  un tel degré chez les hom-
mes politiques.

Nous avons connu des dé putés qui, au
moment d' un vole sur quel que problème
important, jetaient un coup d'œil discret sur
l'attitude de leurs chefs de file avant de se
prononcer.

Nous voulons bien admettre que l'intel-
ligence et le sens des nécessités ne font pas
partie des grâces du Saint-Esprit qui sont
accordées a chaque représentant du peuple
le jour de son élection .

Seulement, il ne s'agit pas ici d'intelligen-
ce et de dons supérieurs , mais de caractè-
re.

A moins de tomber dans le gribouiHis-
me ou dans la simp licité dc ce citoyen de
Sierre qui , convaincu d'être député par sui-
te d'un homonyme qui , lui , l'était réelle-
ment , s'obstinait à vouloir assister aux
séances du Grand Conseil , il apparaît que
le minimum que l'on puisse exiger d'un lé-
gislateur , c'est qu 'il sache être soi-même,
c'est-à-dire émettre une opinion et un vote
selon sa propre conscience et non pas se-
lon celle des autres.

Nous ajouterons que c'est même là une
loi de morale universelle.

Comme nous sommes sur le terrain des
anecdotes, nous en rappellerons tme qui
ne manque pas de saveur.

La femme d un très ancien député, qui
occupa même le siège de la présidence du
Grand Conseil, reprocha un jour ù son ma-
ri un mutisme prolongé à notre assemblée
législative, ajoutant : « On dit que tous tes
votes sont influencés par ton ami M. X... >

— C'est un peu vrai : j  ai confiance en
cet homme éclairé. Cependant, il arrive où
je sais aussi être soi-même. Ainsi quand tu

lis dans les comptes ren d us des débats :
murmures, ils proviennent de moi , et je les
sais désagréables à mes meilleurs collègues.

L'anecdote circula dans les couloirs du
Grand Conseil. On ju ge si elle provoqua des
éclats de rire et d'amusantes réflexions.

Il n'empêche que l'absence de caractère
est en grande partie la cause du mal dont
nous souffrons.

Que de votes aux Chambres fédéraHes in-
fluencés par des entourages intéressés !

Le désir d'être quelque chose dans l'E-
tal , de pénétrer dans ses antres où il est
possible de caser ses créatures, a toujours
hypnotisé un grand nombre de députés.

Pour satisfaire à ce désir, on n'hésite pas
à céder aux pressions d'amis, à sacri fier
des intérêts généraux sacrés et ù mécon-
naître son passé.

C'est ainsi que l'Opposition aux Cham-
bres fédérales ordonne ses propres funé-
railles.

Etre soi-même, obéir à sa vocation , ré-
soudre les problèmes dans l'ordre, repous-
ser toute sujétion, telle devrait être la loi
de tout citoyen suisse, conclut judicieuse -
ment M. Pierre Béguin.

Parfaitement , mais cette loi devrait ré-
gler non seulement notre politique extérieu-
re, mais encore notre politique inténieur^

Est-ce toujours le cas ?
M. Béguin sait aussi bien que nous, mê-

me mieux que nous, que si l'on combat la
politi que de sujétion du Parti du travail en
politique étrangère, on lui permet, ù Ber-
ne, toutes sortes de carambolages politiques
au point que nous nous demandons par-
fois si les dépulés nationaux ne deviennent
pas des billes rouges sur le tapis vert du
Parlement.

Ch. Saint -Maurice.

La presse
Dans le wagon, il ne restait qu'une p lace vide

marquée p ar un jo urnal. Sans doute, le p ossesseur
allait surgir et l'occup er d'un moment à l'autre.
Aussi, restai-j e debout, p rès de la banquette, à
dévisager les voy ageurs, têtes blondes et têtes
Manches, visages p leins et visages étiques, bou-
ches douces et bouches dures.

Enf in, le train s'ébranle ; p ersonne ne surve-
nant , j e lève le jo urnal et m'installe pour un assez
long p arcours.

Voy ous ce journal peut-être oublié, peut-être
laissé là intentionnellement. Oui sait si le prop rié-
taire ne s'est p as rapp elé le conseil : Ne détrui-
sez pas votre journal ; Quand vous tavez lu, pa s-
sez-le à votre voisin. Celui que je tenais, je ta-
voue, aurait mérité iralimenter sans autre la
f lamme du f oyer. Ose-t-on rappeler ses p rop os ?

« Le Pap e avec tout son clergé f ont  partie de
la bande des noirs réactionnaires. Notre Conseil
f édéral n'est q if u n  conse ''l de f ascistes. La Suis-
se est le pays des capitalistes et la vraie démo-
cratie n'y habite p oint, malgré les tirades dc quel-
ques orateurs rep us. La vraie démocratie, celle
dont le visage est p ur et serein, règne sur les
versants dc l'Oural et les rives du Danube, etc. »

Tout le reste allait d Tavcnant, semé de réf le-
xions, d'app réciations, de critiques qui suintaient
le mécontentement, la méf iance ou Tinjure.
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les -.étalages, qu'on écoute la musique, le visage,
si renf rogné soit-il, f ini t  par se détendre.

C'est dire que sur notre âme, le milieu, l'am-
biance portent une rude inf luence. On devient
joy eux dans une j oy euse assemblée ; on est mo-
rose et triste dans une réunion f unèbre.

Les lectures réalisent les mêmes ef f e ts  : les
bous livres élèvent les sentiments ; les mauvais
livres racornissent les âmes.

Quelle contagion que les mauvais écrits ! Et
dire qu'il est des rédacteurs qui s'app liquent à
travestir ta vérité, à souff leter la justice, d f aire
œuvre perverse, œuvre saf anique !

La goutte d'eau qui tombe inlassable f inH p ar
ronger la roche ; les mêmes mensonges liabile-
ment ressassés f inissent par créer les f ausses
mentalités. Et cela pousse les énergumènes à lan-
cer les p avés, à f aire le coup de f eu, à dresser des
barricades, d f omenter les révolutions.

Voilà p ourquoi, la bonne presse mérite nos
louanges, notre plume et surtout notre argent.
La bonne presse, c'est l'arme idéale, la se-

De iouB- en jour
jti. Bidault expose au président Eruman l'urgence d'une aide à la f rance

.Autour des rejets de candidatures à l'O. ]¥. U.
£es vicissitudes italiennes

Nous avons relev é, hier , les économies financiè-
res draconiennes décidées par le gouvennemen;
français.

C'est qu 'il importe de « s'aider soi-même » si
!'an veut obtenir dès Etats-Unis l'appui indispen-
sable don t M. Bidault, njîMstne des affaires étran-
gères , a entretenu!, j eudi, Je président Truman i
auquel il a- dépeint la situation ) tragique de son
pays.

Le 'ministre a précisé .que la France avait un
besoin) uir.gent de dollars pou* lui permettre l'a-
chat de charbon , de Ibté et dc matières premières
nécessaires à son industrie. Car la réserve de dol-
lars dont Paris disposait pour financer les achats
du pays em Amérique tire à sa. .fin ; elle sera •to-
talement épuisée entre le 15 et le 30 octobre. Si
un appoin t immédiat ne lui est pas accordé, le
P3U1P&S .français, souffrira cet ihiver de la faim et
du froid et sou activité économiqu e sera para-
lysée. On mal indicible sera* fait .qu 'il sera im-
possible de réparer lorsque — le printemps pro-
chain probablement — le plan Marsha ll pour ra
être mis en actions

Voilà pour la France.
Espérons que cette démarch e n'aura pas été

vaine.
Mais l'on sait que d'autres pays européens son t

tout autant , si ce n'est plus, dépourvus.
Or, le président T.rumam rappelait , l'autre jour ,

que son pays ne pouvait actuellement exporter 'que
470 millions de boisseaux de blé, alors qu 'il en
faudrait quelque 600 pour combattre efficacement
lai famine. C'est pour obtenir ce supplément vital
que les Américains doivent aujourd'hui manger
mioiinis de pain.

De son côté, iM. (Marshall , secrétaire d'Etat, a
déclaré -que la crise alimentaire mondiale était si
grave .qu'un désastre ne pouvait être évité en Eu-
rope que par une action « immédiate et concer-
tée » du peuple américain tout entier. C'est pour-
quoi il a, à son tour, demandé aux Américains de
« déclarer la guerre au 'gaspillage », afin de .ga-
gner « la guerre contre la faim ».

On notera que, à Washington , on s'étonne de
la contradiction qu 'il y a entre ces appels à
l'aide immédiate et Je fait que, en définitive, le
président T.ruman a donné j usqu'au mois de no-
vembre aux Commissions spéciales et au Congrès
pour organiser cette aide générale. Que devront
faire , en. attendant , les populations dans la dé-
tresse ? t

D'autre part , la presse américaine critique vive-
ment l'in itiative qu 'a prise le président de propo-

meuse des idées nobles. C'est elle qui démasque
les mensonges, réf ute les sopJusmes, lutte contre
la consp irathn du silence, attaque l'injustice, éven-
te les machinations et les intrigues. C'est elle qui
indique les remèdes, rapp elle les p rincip es mo-
raux, éclaire les consciences, déf end l'ordre et la
liberté.

On p arle beaucoup d'action catholique. La bon-
ne presse en est la partie la plus importante. Ali !
si dans chaque f oy er, on p ouvait introduire un
bon journal !

Saurons-nous jamais tout le bien que nous au-
rons f ait en soutenant la bonne press e de nos
écus ?

Jean dArole.

ser au comité compétent du Sénat que sott accorde
à trois pays européens — France, Italie . Autri-
che — un crédit d/urgemee de 580 millions. Elle
l'accuse d'-tCudor le .problème et de s'abandonner
au j eu de la .politique;

* * *
Les rejets de candidatures à l'O. N. U. et les

difficultés du remplacement de la Pologne an
Conseil de sécurité sè.men.t la déceptioni et la
consternation.

Le délégué soviétique, iM. Gromyko, a, on le
sait, qpposé son1 veto à l'admission de l'Italie et
de la Finlande au. sein des Nations Unies. C'était
la 21me fois que la (Russie faisait usage de ce
trop fameux « droit de veto .» !

Le coup est d'aïutani t plus dur pour les deux
pays auxquels il s'appliquait en l'occurrence, que
leurs candidatures ne peuvent plus être approu-
vées avant J' are prochain. La Finlande a bien ob-
ter.iui 9 voix , comme il est prescrit , maille « non »
de lui. iR. S. S., iqu 'appuyait comme d'habitude
ïa Pologne, avait force de veto ; M. Gromyko a
souligné qu 'il n'a aucune objection à soulever en
ce qui concerne les candidatures de l'Italie et de
la Finlande ; mais il demande iqiue la Hongrie, la
Bulgarie et la Rou manie soient adm ises en mê-
me temps. Autrement dit , le Conseil de sécurité
doit voter l'admission en « bloc » des anciens sa-
tellites de l'Axe ; or, l'opposition contre les pays
balkaniques, en particulier contre la Bulgarie, est
toun'ciuirs aussi farte, et leurs demandes d'adhésion
ont été écartées... D'où le double « veto ».

C'est la deuxième fois que la Russie s'oppose
à l' admission de l'Italie : la premièr e fois, en
août dernier, alors que le traité de paix n'avait
pas ew>fe été ratifié.

Après la votation , M. .Gromyko a pris la paro-
le, pour inviter les peuples finlandais et italien
à faire preuve de compréhension pour le point
de vue soviétique, précisant que l'U. R. S. S. ie-
fusera catégoriquement désormais de jug er les
cas de façon individuelle et de j ouer oui jeu con-
sistant à accepter ou à refuser tel ou tel Etat...

Mais la presse italienne s'élève vivement contre
le veto misse et le comte Sforza a exprimé ses
regrets que Moscou n'ait pas compris qu'« une
organisation internationale est inconcevable sans
la présence de l'Italie »...

... Pou r ce qui est du remplacement de la Po-
logne au Conseil de sécurité, la délégation sovié-
ti que a pub'ié une déclaration destinée à la pres-
se, protestant contre les tentatives des Etats-Unis
et de la Grande-Bretagne , d'empêcher l'élection de
l'Ukraine. La déclaration constate que cette ma-
noeuvre provoque une indignation' considérable
dans tous les Etats qui se prononcent pour une

LES SIX CONCERTOS BRÀNDEBOURGEOIS
DE BACH

seront donnés les 9 et 12 octobre, au Théâtre da
Vevey, par l'O. S. R„ direction P. Colombo. Isabelle
Nef, claveciniste, et Jeanne Marfzy, violoniste,! se-
ront les solistes de cet magnifi ques concerts pour
lesquels il est prudent de louer à l'avance chez
Fœtisch, Vevey.



intensification de la collaboration des Nations
Unies. La délégation soviétique espère que la ma-
jorité écrasante des délégations reconnaîtront les
intérêts justifiés et le droi t des Etats slaves à
être représentés au sein du Conseil de sécurité.

• » »

A côté de cette déconv enue extérieure, Vltade
connaît des moments pénibles à l'intérieur.

Si les débats de l'Assemblée constituante parais-
sent fortifier la position du Cabinet de Gasper i
et si les .gauches, après l'entretien infructueux en-
tre MM. Nennî et Saragat , semblent plus loin, que
jam ais de pouvoir consti tuer un iront commun
et rédiger une motion commune contre le_ çou:
vërmement et paraissent par conséquent -incapables
de le .renverser au sein du Parlement , un mouve-
ment d'une violence et d'une gravité extrêmes est
déclenché dans la capitale et dans le Lattum.
' La recrudescence de l'agitation agr icole menace
ni plus ni' moins que de dégénérer en grève gé-
nérais. Le conflit est celu i-ci : la Chambre du
tr avail veut la libération immédiate de tous les
individus arrêtés pour avoir envahi des terres qui
ne leur appartiennent pas, alors que les agricul-
teurs exigent que les ouvriers évacuent les ter-
res avant que les négociations sur leurs revendi-
cations commencent. Les ouvriers acceptent seu-
lement de renoncer à commencer à les travailler...
On saura auj ourd'hui ai la .grève a pu ou non
être évitée... et si , sur le plan politique, les qiia-
lunquistes sont pour ou contre le gouvernem ent...

Déjà croit-on savoir que, SUT intervention mi-
nistérielle, la' .grève auraiit été, en tout cas, diffé-
rée...

Nouvelles étrangères
Un vol sacïiîege

Un vol sacrilège qui émut vivement la popula-
tion locale a été commis la nuit dernière à l'égli-
se de Travagola , près de Feltre , en Vénerie, où
tous les bijoux ornant les statues de la Vierge
et de Sainte Jeanine foren t emportés. Les troncs
des aumônes ont été en outre fracturés et vidés.

——o 1

Un maître d'école généreux
Un maître d'école primaire norvégien, sans for-

tune, a gagné le gros lot de la loterie nationa-
le, onganisée à l'occasion du 75me anniversaire
du roi Haakon. Il s'agit d'uni voyage gratuit au-
tour du inonde pour deux personnes. L'institu-
teur a renoncé au gros lot en faveur d'un pho-
to-cinéaste et d'un assistant, à la condition, qu 'ils
'rapportent un film doeumen taire sur leur voyage
et écrivent un livre à ce sujet. Le film et le li-
vre devront servir à renseignement de la géogra-
phie dans les écoles primaires et les universités
populaires de Norvège.

Drame de la jalousie : deux blessés
Jeudi matin, vers 2 heures, à la suite d'une scè-

ne de jalousie, Georges Donnenwir t, âgé de 48
ans, peintre en bâtiment, né à Gundershoffen (iBas-
Rhin) et demeurant à Strasbourg, a frappé de
plusieurs coups de couteau sa maîtresse, Alice
Stank, .née Jehl, âgée de 31 ans, originaire d'An-
dard (iMaine-et-Loire), mère de deux enfants.

La malheureuse a été atteinte en pleine poitrine.
Donnenwirt a ensuite essayé de se trancher la
gonge à l'ij fde d'un rasoir.

Les deux aimants ont été transportés dans un
état désespéré â l'hôpital civil. Une enquête est
ouverte.

Nouvellës^suisses-̂ r̂
Chambres fédérales

laliâfre tel ê au conseil
oaiioiiai

A la séance de jeudi du Conseil national, M.
S'anipl'H, chef du Département de l'Economie pu-
blique, répond à l'intervention de M. DutWveiter
sur l'affaire Nestlé.

¦Précisant que la diminution' de la teneur en
lait Irais du lait -condensé non sucré de la mai-
son. Nestlé a été non pas de 20 %, mais seulement
de 11 %, avec une teneur .moyenne em matières
grasses de 8,1 %, l'orateur déclare que c'est seu-

Buffet GFF - Sion
Voir* arrêt a l'arrivé* «1 au départ 1

Ch. Amackar.
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lement à fin. 1946 que l'Office de contrôle des
prix fut informé des faits. A ce . moment-là, Nes-
tlé avait de nouveau modifié sa production et son
lait condensé non sucré avait de nouveau une te-
neur en matières .grasses de 9,1 %. Dans ces con-
dition s, l'O. C. P. n'avait aucune liaison de décré-
ter une modification de prix. Une autorisation de
modifier des prix ne peut pas être donnée après
coup et si les prescriptions en vigueur n'ont pas
été respectées, il appartient à la Cour pénale de
l'Economie de guerre de se prononcer.

Dans le cas Nestlé, l'OOP n'a pas autorisé l'ap-
plication des prix maxinna aux boîtes de lait con-
densé ayant une teneur inférieure en lait frais
et n 'ayant eu connaissance dé ce changement de
fabrica t ion qu 'après coup l'QCP n 'avait pas à in-
tervenir.. Le chef du Département de l'Economie
publique explique ensuite que la teneur en lait
frais d'une boîte de lait condensé ne joue pas un
rôle . déterminan t pour le rationnement. Le cou-
pon d'un litre est demandé quelle que soit là teneur
en lait frais.

La maison Nestlé n a pas pu soustraire des
coupons de rationnement puisqu'elle était tenue
de fournir un coupon d'un: litre pour chaque boî-
te de lait condensé non sucré vendue. Les livrai-
sons de lait frais pour la fabrication, de lait con-
densé .n'avaient pas lieu sur ia base de ces cou-
pons de rationnement, mais en vertu d'une au tr e
réglementation . Pour ces raisons. l'OGA n'avait
pas à intervenir à cet égard, et il n 'y a rien à
reprocher aux deux services fédéraux incriminés.

Au demeurant une enquête pénale est en cours.
II. faut en attendre les ' résultais. C'est seulement
après qu 'il sera possible d'émettre un jugement
définit if sur cette aifïfaire , M. Stampfli affirme que
l'on peut fa ire entière confiance aux juges qui
sont chargés de l'enquête.

Sur proposition de M. Duttweiler, le Conseil
décide de passer à la discussion générale.

La discussion à laquelle prennen t part, outr e
M. Duttweiler, MM. Oeri, tib., Bâle, Speiser, rad.,
Angovie, Gaibathuler, rad., St-Gall , Schuler, sans
parti , Schwytz, Coltier, rad., Vaud, Huiber, soc,
St-GaJi, et Sappeuir, ind., Zur ich, s'écarte tot ale-
men t de l'affa ire Nestlé. Les adversaires politi-
ques de M. Dutfwei 'Ier lui reprochen t soit de pré-
parer sa campagne électorale, ou de porter préju-
dice à l'industrie suisse d'exportation , soit de met-
tre en doute l'intégrité de la magistrature ou de
porter atteint e à la dignité parlementaire.

Après uihe réplique du député zurichois et de
son collègue Sappeuir, le président déclare la dis-
cussion close.

Le colonel Bondi adresse une lettre
aux Chambres fédérales

D'une lettre adressée par île colonel divisionnai-
re Ba.ndi aux présidents du Conseil des Etats et
du Conseil hati.on.al, il ressor t que le colonel esti-
me insuffisants le rapport du colonel divisionnai-
re DuiPasquier et les déclarations du oalonel Rih-
ner.

L'enquête sur le service médical
dans l'aviation

Le Département militaire fédéral communique :
« Plusieurs .jounnaux de gauche ayant diffusé

des infoirariatidns tendainioieuses au sujet de l'en-
quête instruite l'hiver dernier contr e Je service
médical de l'aviation, Je Département militaire fé-
déral publie les précisions suivantes :

» En automne 1946, d'ancien chef du service mé-
dicail de l'aviation, le colonel Meier-.Iiluller, ai de-
miand é l'ouverture d'une eniquête par la justice mi-
litaire à lia suite d'accusation s portées contre lui
et son service. On prétendait, notamment, que
plusieurs accidents d'aviation seraient imputables
aux déficiences du service .médical. Des pilotes
auraient pu .prendre 'l'air alors que leur état phy-
sique -n 'était pas parfait.

» Une eniquête serrée, dirigée par le colonel de
justice Ackenmann, ai révélé qu 'aucun- accident n 'a
eu pour cause une faute du service médical de
l'aviation.

• En revanche, eu. égard aux innovations tech-
niques et aux transformations du matériel aéro-
nautique, il s'est révélé nécessaire de prévoir la
réorganisation de ce service. Pour faire place à
de plus j eunes forces, le colonel Meier-Muller a
donné pour ta fin de l'année sa démission. De son
côté, l'administration n 'avait aucun motif do rési-
lier pirématurémient le contrat. Le colonel Meier-
Muller collabore maintenant à la réorganisation
du service médical de l'aviation, qui sera termi-
née sous peui > , . . Y . &!I JBÎB|

Un dîner d'adieux
Le groupe catholique-conservateuir de l'Assem-

blée fédérale avait organisé mercredi soir un dî-
ner .em. l'honneur des membres du; groupe qui
ne se représentent pas aux prochaines élections.
M. Philippe Etter, président de la Confédéna'tioiii,
et le conseiller fédérai Celio assistaient à cette
soirée d'adieux. Le président du groupe Holenstein
et le président Elter ont remercié les douze con-
seillers aux Etats et. conseillers nationaux .qui quit-
tent le Parlement, des services qu 'ils ont rendus
au groupe et au pays. Les conseillers nationaux
Wildimer, de Zurich, et Aehy, de Frihomrg, ont en-
suite pris la parole au' .nom des parlementaires qui
passent la main. Toute la soirée s'est déroulée
sous la devise : « Les hommes passent, la mission
demeure = .

o i

Elections tacites au Conseil national
dans les Rhodes-Extérieures

Aucun candidat au Conseil national n'a été pré-
senté dans le canton d'Àppeœell-iR/hodes extérieu-
res pour les élections du1 26 octobre, à part
les deux titulaires "actuels. Le 'Conseil d'Etat , se
fondant sur la loi .fédérale en da matière, ai recon-
nu que lies deux conseillers nationaux, M. Peter
Flisch, conseiller d'Etat (Watzennausen, socialis-
te), " et M. Albert Relier, (fabricant .(.Rente, irad.),
étaient réélus tacitement pour la législature 1947-
51.

' o .

Un cambrioleur tente de: se suicider
Le parent d'un propriétaire de maison en vacan-

ces, à Binniiugen , Bâle, qui faisait une tournée de
contrôle, s'aperçut que la porte d'entrée de la mai-
son était bloquée de l'intérieur. La police avisée
enfonça la porte et l'on s'aperçut que le plus .grand
désordre régnait dans l'appartement. Et l'on apprit
qu'un cambrioleur y étai t installé depuis quelques
j ours.

Lorsque les policiers voulurent entrer dans la
salle de bains, ils constatèrent que la parte était
égalemen t fermée de l'intérieur . Et comme ils se
mettaient en mesure d'en f oncer la porte , un coup
de feu partit de l'intérieur, suivi bientôt de deux
autres coups. Par bonheur, les agents n'ont pas
été touchés, mais le cambrioleur .fut trouvé bai-
gnan t dans son sang. ïl a. été condui t à l'hôpital
grièvement blessé. On n'a pas pu encore identifier
ce personnage.

Poignée de petits faits —i
-)f Le Pape a reçu 44 membres de l'Am erican

Légion, •actuellemen t en visite en Europe. Le Pa-
pe a prononcé une courte allocution dans laqu el-
le il a dit : « Le meilleur souhait , le plus sin-
cère et Le plus gén éreux que nous puissions vous
offrir esl que votre légion n'ait pas à voir ses
effectifs renforcés par de jeunes recrues fournies
par une nouvelle guerre » .

-Jf La Faculté de médecine de l'Université de
Gênes a suspendu ses cours par suite de l'insuf-
fisance des moyens matériels dont disposen i ses
sections de chirurgie el de gynécologie.

-Jf 49 personnes sont mortes du choléra, jeudi ,
en Egypte. 76 nouveaux cas ont été annoncés dans
'.es région s où les habitants .n 'ont pas encore été
vaccinés. 101 cas ont élé 'annoncés comme sus-
pects.

-Jf Le tribunal populaire de Sofia a condamné
l' ancien secrétaire du parti des paysans, Dimitor
Sloyanoff , à cinq ans de travaux forcés pour
avoir participé à des actes de sabotage, de terro-
ris.me el des incendies criminels. Ses complices

• Ginfohev et Ivanoff ont été condamnés à un an
de prison chacun . On sait combien , en Bulgarie,
ces condamnations sont sujettes à caution .

-}f Un groupe d'éleveurs d'Afrique du Sud a
acheté en Hollande pour la somme de 40,000 flo-
rins , soit environ 1,800,000 francs, un taureau fri-
son déjà primé six fois qui s'embarquera le 11
octobre pour l'Afrique du Sud.

.-)(- Treize pèlerins mah onxétans qui se rendaient
en caimionnelte de Bôn.e auprès du marabout de
Sjd i Haimaiida , ont été victimes d'un grave acci-
dent lorsque leur voiture a été broyée par un
tra in, de voyageurs qui venait de Sôuk Ahras. Neuf
occupants ont été tués et les 4 autres grièvement
blessés.

•%¦ Aui -marché aux taureaux de Giubiasco , Tes-
sin , deux délégués du ministère italien de l'agri-
culture ont conclu des achats. Sur les 250 tau-
reaux exposés, 150 ont été vendus, don t 16 à l'Ita-
'fié.

Dans 8a Région 1
Un trafiquant d'or « pincé »

à la frontière suisse
g Procédant à la visite d'une voiture automobile
sortant de la zone franche, qui avait précédem-
ment franchi la frontière suisse, les douaniers du
poste de Valleiry ont découvert, dissimulés dans
un coffre à outils, 888 pièces d'or de 20 .fr.
suisses, divers coupons d'action s étrangères, trois
billets de 20 livres anglais.

Le propriétaire, un nommé René Born , 26 ans,
chef d'entreprise à Villeurbanne, près de Lyon, a
été éoroué «ous l'inculpation de contrebande d'or,
de titres étrangers et d'infraction à la râglemen-
tatiom des changes.

o

Violent incendie près de Domodossola
Un violent incendie s'est déclaré sur le Ment

Groppo , près de 'Domodossola. Tous les efforts en
vue de maîtriser le sinistre ont été vains. Les dé-
gâts sont évallués à pilusieuré millions de (Ifrès.

o 

Un char happé par le train
Jeudi vers 16 b. 30, iM. .Charles Laver.rière, 40

ans, agriculteur à Essertet-V.iry,' conduisait un
t racteur, auquel' était attelé un char de bois. En
franchissant la voie ferrée à un passage non .gar-
dé, au mfleu' d'an bois, il fut baippé par le tra in
BellegaTde-.Ann.amasse. Traîné sur une distance de
60 mètres, il fut  secouru par les chauffeurs de la
locomotive, qui le transportèrent à l'Hôpital de
Saint-Julien .

Le malheureux souffre d'une fracture du crâne
et d'une telle bilessune à une jambe que l'amputation
paraît difficilement évitable.

Nouvelles locales-——

Finie l'école primaire...
au travail !

U faut leur donner un métier
Mon voisin toc disait l'autre jour : Mon Jean

va sur ses quatorze ans, il va quitter l'école cette
ennée, dans deux ans, ce sera le tour de sa
sœur. Il sena. bien temps d'ailleurs, on a assez
trimé pour les éduqùer, il est normal qu 'ils nous
aident à présent.

Bien, sûr, il est agréable de pouvoir comp ter sur
cette main-d'œuvre économique que sont nos en-
fants et c'est un avantage des nombreuses famil-

les. Mais ce n'est pas remplir sou devoir d'édu-
cateur.

L'école primaire a formé les enfant s, mainte-
nan t il s'agit d' en faire des hommes et des fem-
mes capables de se diriger dans la vie. Entre au-
tres choses, il faut donner à nos fils un bon mé-
tier et ù nos filles les moyens de devenir de bon-
nes ménagères .

Les difficultés qui ne cessent d'augmenter ré-
clament à tout prix que chacun devienne le plus
compétent possibl e ot connaisse à fond sou mé-
tier et son travail. Dans quelque profession que
ce soit — et aujourd'hui dans l'agriculture com-
me ail l eurs — il esl nécessaire que , d'une façon
ou d'une autre , on améliore ses connaissances ;
la routine familiale ne suffit plus , il fiant être
au courant de tous les progrès pour ne pas être
dépassé par les autres et même pour continuer
simplement à vivre.

La fréquentation d'une école d'agriculture pour
nos jeunes gens ot d'une écol e ménagère pour
nos filles de la' campagne devient toujours plus
nécessaire. Ce sont lu des vérités si élémentaires
qu'on ne devrait plus avoir besoin de les répéter.
Tout jeune homme désireux de réussir plus tard
doit profiter de sa jeunesse pour s'instruire , se
former, el pour cela il doit suivre 'l es cou rs agri-
coles. El les parents qui veulent remplir tous leurs
devoirs ne doivenl pas considérer leurs enfants
comme une main-d'œuvre agréable el pas chère,
mais en taire de bons professionnels conscien-
cieux , appli qués , connaissant bien leu r métier , en
faire des femmes bonnes ménagères qui seron t
plus tard d' excellen tes mères de fam ille el cela
en les éclairant dans ICUT formation prat ique et en
leur procurant les moyens el le t emps pour ap-
prendre môme si le travail iimmédial devait en
souffrir.

.Les avantages ne .manqu eront pas dc venir, mê-
me parfois plus vite qu 'on ne pense.. .

Donc après l'école primaire, au travail ! Oui ,
mais encore à l'école.

G. C.
. o .

Une première messe
à Evionnaz

Le R. P. André Mettan , de la •Congrégat ion du
Saint-Esprit, a procuré .un grand honneur et une
joie bien douce à la population d'Eviomniaz en
venant célébrer dans son église paroissiale sa pre-
mière messe solennelle. Des dévouements obscurs
s'étaient prodigués â la décoration exquise de la
maison de Dieu et à la préparation! des cérémo-
nies.

Une grande f olule emplissait déjà l'église lorsque
le jeune prêtre, précédé pair un cortège de fillettes
aux voix claires, chantant des cantiques, par de
nombreux enfants de chœur, entouré de plusieurs
confrères et suivi de .ses parents, fit son en-
trée danls le sanctuaire. Le sacrifice eucharisti-
que se déroula dans une atmosphère 'attachante
de dignité et d'intimité. 'La. vaillante chorale pa-
roissiale se surpassa dans l'interprétation parfai-
tement nuancée des chants liturgiques. Après
l'BvauigiMe, le R. P. Viilfettaz , si connu dans nos
régions, prononça l'ailloautioii/ de circonstance.
Après 'avoir remercié Dieu, puis la famill e du .prî-
miciant de ce qu 'un prêtre de plus était donné à
l'Eglise, il maignilKia avec éloquence les tâches dit
sacerdoce catholique et en part-cutter du mission-
naire, dont l'apostolat difficile exige muré grande
générosité et beaucoup de sacrif ices. Ses paroles
simples et élevées auront sains doute trouvé .un
écho durable dans le cœur dc ses auditeurs.

La .« Lry.ne », qui avait été convoquée, après
la messe, avec .les parents et les amis du nou-
veau prêtre pour trinquer le verre de l'amitié, eut
la 1 dél icate attention d'exécuter avec art un pe-
tit programme de chants très bien choisis. Puis,
la fête se poursuivit par le repas en commun de
midi dans une salle de la maison dc commune
délicieusement ornée. M. iHauswirt, employé des
fortificatHoiiis de St-Maurice, ami de la ifamill e, y
fit briller ses qualités de maître queux dans l'ap-
prêt des mets que servit impeccablement un char-
mant personnel de jeunes fi'W es accortes d'iEviou-
nmz. On entendit plusieurs discours , soigneuse-
men t prépanés, sur lesquels il serait trop tang de
s'étendr e, et entrecoupés de production s qui com-
posèrent un heureux équilibre entre Je ton 'sérieux
et l'aspect récréatif qui sont indispensables à des
manifestations de ce genre. M. île président de la
Commune mitt uni point final à ces fraternelles a«a-

... Oui, mais 1 1 1 l'apéritif

est l'ancienne marque de confiance ini
mitable.
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Couturière
pour dames est demandée par
magasin de confections. Bon
salaire.

Ecrire sous chiffre P. 11125
S. à Publicités, Sion.

Belles occasions
Une voiture Opel-Caplaln,

mod. 1939, élat mécanique
parfait.

Une Opel-Olympia, modè-
le 1938, étal de neuf. Prix
intéressant. S'adresser par
écrit sous P 11449 S Publici-
tés, Sion.

A vendre

de S0I0
(Chrysler), 18 CV., mod. 1935 ,
en parlait état de marche ,
conviendrait pour transformer
en camionnette, Fr. 5000.—.
Assurance el impôts payés
pour 1947. S'adresser sous P
11443 S Publicités, Sion.

La Maison

E. GIHLL&D-GATT1
à Nant-Vully

vous offre : Prix par 100 kg.
Choux blancs Ire quai.

Fr. 35.—
Choux rouges Fr. 45.—
Carottes Nantaises Fr. 40.—
Betteraves à salade Fr. 25.—
Choux-raves beurrés Fr. 15.—
Gros oignons Fr. 55.—

Téléphone (037) 7.24.25
Se recommande.

AUTO
5 CV., décap. Peu roulé, exe.
élat , Fr. 3600.—. Revendeurs
s'absl. Taxe et assur. payées
pour 1947. S' adresser au
Nouvelliste sous M. 5817.

Le eoiei m a m
marque Ballet , à encre spéciale, vienl d'arriver, Fr. 8.5C

Dernière création américaine
Le crayon à bille, Fr. 4.90

Envoi partout rembours. Robert Veillon, Monthey

Fernand GHAPPOÏ, ¦enaisier. nimiap-criii
MAURICE RAPPAZ ST.*AURICE
m JULIEN B0S0N - FULLY

Ç^JM̂ H ETOILE

Du cinéma du commencement a la (in

LA TAVERNE DU CHEVAL ROUGE
une production en couleurs naturelles, mouvementée à souhait f avec Viviane Romance et Eric von Slroheim

OÙ1 liï SI! IIP...
Le jeune homme hésitait ; mais l'onde. Joseph ,

qui , une fois au tra vail, faisa it scrupuleusement sa
tâché, estimait que, de temps à autre , pour chas-
ser oit pêcher, ou même par amour de la cama-
raderie, nn? demi-journée perdue ne tirait .pas à
conséquence. Il fit donc bon accueil à l'offre de
Gu.rric et se montra enchanté de faire route avec
lui.

— D'ailleurs, ajouta-t-il. je t 'irfdiquerài des rac-
courcis pour le retour qui te permettront d'être
ù La Garde a dix heures , au plus tard.

Ils cheminèrent donc ensemble, tantôt les deux
licmrmcs devant et la jeune fille ù quelques pas.
trksto et pensive, et s'èfforcant de ne plus pleu-
rer : tantôt Jean .revenant vers elle pour s'empa-
rer do .son paquet ou lui tendre la main «u pas-
sage d'un ruisseau, ou écarter les branches des
noisetiers et des houx dans les sentiers trop
étroits. Mais H n 'osait pas lui parler d'amour ; et

A vendre, à Bex,

Ira i liï
de 5000 m2, en bloc ou par
parcelles.

S'adresse r par écrit au Nou-
velliste sous D. 5809.

A vendre ou à échanger

¦MUE
350 TT, contre latérales.

S'adresser à Cavin Henri,
Usine de la Plaine, Vionnaz.

Un

vélo
B. S. A., excellent état , 3 vi-
tesses; prix Fr. 330.—. ; un
magnifique

manteau
peau de mouton, doublé laine
inférieur ef extérieur. Gran-
deur normale. Convient pour
motocycliste ou aviateur.

Hôtel de la Gare, Saxon.
Rémigi Wagner.

On cherche, pour date à
convenir,

bonne mire
Place stable et bien rétri-

buée pour personne de con-
fiance.

Offres manuscrites avec co-
pies dé certificats , références ,
prétentions de salaire sous
chiffre 231 à Publicités, Marti-
gny- 

(Hif «m
Italien, bonnes connaissances
du français , cherche place
dans bon hôtel ou restaurant.

S'adresser à Colli Olga,
Restaurant National, Sion.

Careaalla simples et
<¦• IHXO, Couronnes
MaiioM Tal*ismnnai
Trutporls Intirutloiau

I
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POMMES M MM |
d'encavag^ |

TOUSBf Eii BOIT! j
Tourbe pour compost fa r

flHl Wtï - IfliUï-ill 1
Téléphone 6.11.08 W
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On cherche deux ouvriers

meiisiers
qualifiés , pour engagement
immédiat. Conditions selon
contrat collectif. Pour ouvriers
intéressés engagement dura-
ble el bien rétribué.

S'adresser à Robert Ma-
thieu , Entreprise en menuise-
rie, Lavey-Village. Téléphone
5.43.48.

On cherche pour de suite

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

Ed. Hochstrasser, Bâckerei-
Konditorei, St-Georgenstr. 42,
Winferthour. Tél. 2.69.01.

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

2 bonnes aides
comme femmes de chambre.

S'adresser à la Direction.

Je cherche

ieinelli
comme sommeiière, débutan-
te acceptée. Entrée immédia-
te. S'adresser à Mme Ryser ,
Café des Vélos, Cully.

Bon commerce cherche em-
prunt de

Fr. 20 a 25.000.
pour développer son affaire.
Personne pouvant même s'in-
téresser. Bon taux. S'adresser
par écrit au Nouvelliste sous
Z. 5805.

_____ I

elle, le cœur serré, restait muette aussi, tremblant les alouettes, les pinsons et les merl es, répandre
toujours do laisser échapper son grand secret. sur la campagne énamourée toutes les joies de la

Ces pays du Ségala, à la fin d'avril, sont une résurrection, les deux jeunes gens alliaient, quasi
fête pour les yeux, pour l'oreille et pour le cœur, silencieux, et ne répondant que par condescendan-

Ah ! l'admirable matinée pour un voyage d'à- °e aux phrases admiratives de l'oncle Joseph , le
moureux, sous fl' œil indulgent d'un parrain tendre seul dès trois qui jouit pleinement de cette féerie
et gui. &i tine et Jean avaient eu lé cceur libre prin tanière. De temps à autre, il se retournait
d'en goûter la fraîcheur et lé charme ! Mais l'une pour montrer une perspective, un coin de bois,
avait le sfen déchiré par cette .prolongation inat- un chêne ou un châlaignier vénérable, tout sur-
tendue d'une affreuse lutte, et l'autre était, nous pris de trouver chez sa nièce et chez Jean oui si
l'Avons vu , en proie à une inquiétude vague, à de faible écho à son enthousiasme de poète agreste
confus pressentiments, depuis la scène avec Pier - e' inédit. 
ril , ta lettre de Mion , et l'envoi de celle de M. le — En voilà des amoureux ! bougonnait-il à mi-
curé de La Garde au frère aine de Linou.,11 avait v°ix dans sa" moustache grisé ; même au mois de
beau se rappeler dans quelles conditions il aivait suc- ™ai , ils ne dégèlent pas...
combé aux avances provocantes d'une effrontée , Et il reprenait sa marche en éclaireur, quittant
essayer de se rassurer en pensant que celle-ci ne même, parfois, le chemin pour sauter dans une
le nommait imême pas dans sa lettre , quelque cho- friene ou dans un pré et prendre des raccourcis
se comme un remords grandissait chaque jour en dent il détournait sa nièce, sous prétexte .qu'elle
'lui : d'appréhension d'un châtimen t le hanta i t  .et y laisserait ses souliers, ou y tremperait ses ju-
lui gâlait le bonheur de marcher à côté de celle pes, en réalité pour donner aux jeunes gens tou-
qu":l aimait toujours , d'effleurer son épaule Ou sa te liberté de parler de leurs sentiments et de leurs
main dans les chemins étroits, ou même de l'ar- projets. Hélas ! il ignorait le secret ij e d'un et de
rèter pour détacher du bas de sa robe une griffe l'autr e, et la peine qui leur serrait de coeur et les
d'églantier ou dé ronce qui l'avait happée au pas- lèvres ; et il ne voyait que gaucherie ou timidité
sage. Aussi, le renouveau avait beau verdir les dans une réserve qui le déroutait,
bois, fleurir les haies et les gazons, faire chanter Cependant, on passait mas et hamcaus, ruis-

THÉ du FRANCISCAIN
PÈRE BASILE

DEPURATIF DU SANG

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

etc.
65 ans de succès

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

Beau

GAIN
par la vente de
cartes de

nouvel- An
et cartes de visite à vos
parents et connaissances.
Belle collection choisie et
sntièremenf nouvelle
gratuitement par

C. Hagmann, Bâle,
Dornachersfr. 139.

i

Les cheveux gris
roui vieillissant I Rajeunltsez-
vous avec notr» thampolng
colorant. Succès garanti. Indi-
quer teints désir*», Discret
Remb. 4 fr. 50.

AurM-Ex».. Monta»» I

Pour la dernière fois à Martigny

G I B R A L T A R

Pllîlilffilf
Mme Moutot, à Fr. 3.50 I.
cent, Fr. 30.— le mille.

S'adresser à Roduit Anselme
Saillon.

ÎOPOUIS
mod. 39, à vendre, état de
neuf, chauffe-glaces, chaînes è
neige. Impôt et assurances
payés. S'adr. chez Winigger ,
Les Evoueftes.

Achat et vente de

FUMIER
livraison de

TOURBE
S'adresser aux Fils de Cé-

lësfîn Granges, à Branson-
Fully. Tél. 6.31.15. Livraison
prompte et soignée.

A vendre petite camionnet

Op@S
entièrement revisée en 1947,
plaques ef assurances payées
pour l'année en cours.

S'adresser sous chiffre P.
11467 S. Publicita s, Sion.

SaSuS""'"' i*5KffiifiScfîiiflffii*mB4Q(mwmv '̂%"&W?*!wïwWrwi*KiBNFii

PEPINIERES

bfli Sii
SAXON Tél. 6.23.61
TOUS ARBRES FRUITIERS
PLANTONS DE FRAISIERS

seaux et bois, et de maigres plateaux sans arbres,
privés encore de l'or des genêts et de la pourpre
des bruyères, miais animés par les sonnailles des
troupeaux, les chants des bergers, des laboureurs
èit de mille oisedets.

Avant de franchir là vallée étroite et profon-
de du Céor, ils s'arrêtèrent un instant pour per-
mettre à la jeune fill e de souffler, à «n carre-
four de chemins qui domine une très ameienne
croix de pierre, toute vêtue de mousses et de
lichens. Linbu s'assit sur le piédestal, un bloc de
granit non ta illé. L'oncle Joseph commençait une
histoire, une légende plutôt , qui se rapportait à
ce carrefour, lorsque le clocher de Saint-Amans,
dressé en face, de l'autre côté du ravin, lança de
gais appels pour un baptême saj is doute, ou pour
un mariage. Ces carillons ne différaient guère de
ceux des cloches de La Cnpelle-des-Rois. Aussi , Li-
nou porla-t-elle là .main â son coeur et parut-ell e
près de défaillir. Jeanlou s'empressa auprès d'el-
le ; mais elle se releva au prix d'un effprt héroï-
que, répondit que le soleil l'avait seuement un peu
étourdie, et demanda qu'on se remit en route.

CtAIGNOIRES
émail, sur pieds et à . murei

CHAUDIÈRES A LESSIVE
165 litres, à circulation d'eau,

galvanisées et en cuivre .
Lavabos, éviers, W.-C. compl,

COMPTOJR SANITAI1E X A.
?, rue des Alpes, GENEVE
Téléphone : 2.25.43 (Bureau)

iPtiPrff»iMSlsi&îiiflS
de campagne, cherche place ,
clans les environs de Salvan,
comme aide-ménage, éven-

iel lement soignerait le bétail.
S'adresser au Nouvelliste

sous H. 5813.

A vendre, entre Bex el Ol-
ien, une petite

PioriiEîE
avec vigne, pré et fourrage.

S'adresser au Nouvelliste
sous N. 5813.

PRODUI TS
pour la

Désinfection du blé
glu pour les arbres

Bien mmu
MONTHEY

Jean Marclay, chim.
Tél. 4.23.73 ...

On demande un bon

DOMESTIQUE
de campagne sachant traire ef
faucher. Place à l'année. Bons
gages et bons soins assurés.

S'adresser chez Clavien Frè-
res, Domaine de Châtroz, Sion.

On donnerait à l'hivernage
un bon

cheval
S'adresser au Nouvelliste

sous J. 5814.

Fumier
A vendre toutes quantités.

S'adresser chez Charles Pe-
non, Transports, Ardon. Tél.
4.12.50.

Fromage quarf-gras jusqu'à
demi-gras, bonne qualité, de
Fr. 2.40 à 2.70 par kg. En-
vois continus contre rem-
bours. Joindre coupons à la
commande. O. Moser , Wol-
husen.

boolaiw pâtissier
demandé.

Ch. Tschumy, Sf-Jea n 50, Ge
nève.

LÔNFAT
FULLY

reprend les consultations dès
le mardi 7 octobre

Reçoit les mardi et vendredi
sur rendez-vous

Tél. 6.11.46

Or Im Uè ROTIN
Rue de l'Eglise

S I O N

de retour
dès lundi 6 octobre

P. tti
. . Medecin-Dentisie

SION Grand-Pont
a repris ses consultations

tmt f c î  jou i
lundi, JËL, j eudi,, excep tés

A vendre 50,000 ,

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

^S'adresser à Aime Roduit,
à Leytron, .ou Tél. 5.14.71 .

Pour apprendre là cuisine,
on demande .

f OHE ni E
Paire, offres au Buffet CFF,

Rombrit. „„ . ,  ..

ïreesseeux
tie lingerie

complets, tous les draps de
dessus et de dessous en pur
coton, 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 tout de suite échantillons

Mlle S. Bornstein
Rûmelinbachweg 10

Bâle
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100 gr. 250 9r

* .rf . ca 100 chambres exposées

jj  « a ¦ m.M B-B Après une année de construction

1 taoÉ exposition te Meubles 3̂= .̂̂ ?$ T -» — w •» ¦•!"'»'»"""' -- — en Suisse romande. Avant de fai-
,- .t re vos achats , visitez notre belle
M . . .  ' exposition

I A. GEI8TSCHEM FBÏs, fabrique de meubles, Nafers-Brlgue
i Représentants : Jos. Paltaroni, Martigny, tél. 6.14.88 ; Otto Gerîschen, Sierre, tél. 5.14.03 

|
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eczéma est guérissable (Faire de " McZûe 7Z 7Z
Vous trouverez dans toules pharmacies les comprimés de f 1 • ¦ _*. #.» __r

plantes HELVESAN-9 (Fr. 3.25). L'effet curatif est ressenti . H LG <7£7 il V d (16 WieUX
fréquemment après une cure de quelques boîtes. Faites un H

 ̂ I c'est de livrer bien!

PUIS IIIIËI LOI
SAILLON
Arbres. Tél. 6.23.84. Vignes

propriétés à défoncer
es de

entreprise
de travaux à la pelle

mécanique

Pour une construction solide
¦ , . Servez-vous des

mil il fiiis
du Rhône

Livraison par wagon ; directement par camion
sur chantier ou pris à la gravière

Granges & Roduit
3 Tél. 6.31.15 BRANSON-FULLY Tél. 6.31.15 [

~* ~Mmmmr m̂rf mmKM»r f̂ mmvrsTjmmcamwiwr:a r̂ Ê̂imm m̂mmmmmmmmmÊmmmmÊÊmammm .

Consignez :M
P. I01IL LIZ

SAXON
Condilions les meilleures. — Tél. 6.22.61 (026)

Des tirs au canon et aux armes d'infanterie auront lieu comme suit :

TIR AU CANON
Mercredi 8.10.47, éventuellement jeudi 9.10.47, de 0800 à 1800 :

Région des buts et zone dangereuse : Creux de Dzéman — Col du Demècre — Le
Haut d'Arbignon — Bella Cretta — Riondaz — Becque Ronde — La Tourche — Croix
de Javernaz — Le Mérieux — La Rosseline — Haut de Mordes — Praz Beneu.

Position des Bttr. : Dailly. Limite verticale présentant des dangers : 4000
mètres au-dessus de la mer.

Mercredi 8.10.47, de 0800 à 1800 :
Région des buts el zone dangereuse : Les pentes à l'est du Petit Combin — Pointe
des Boveyres — Giand Laget et Mont Rogneux — La région comprise de la rive
droite du torrent d'Allèves jusqu'à Boveyres-dessus — Luy Reversa — La Toula —
Plan Bceufelet — Plan .Palasuit — Verdette — Pointe de Terre Rouge — Croix de
Biselx — Combe d'Erra — Rive gauche du Torrent d'Aron jusqu'à la limite supé-
rieure des forêts.

Mercredi 8.10.47, de 1000 à 1600 :
Région des buts ef zone dangereuse : Vallon des Revers, soil la région limitée au
sud par la tête des Bois , la Pointe de Penna, Les Chenards ; à l'Est par le Beau
Fort, au No/d par le Six Noir et le torrent des Darreys, à l'Ouest par les points
2350 et 240è.

Jeudi 9.10.47, de 0800 à 1200 :
Région des buts ef zone dangereuse : Combe d'Orny — Le col de la Breya — Le!
Echelettes — Luis Reversa, point 1792 — Le Torrent des Prés Nondys.

Jeudi 9.10.47, de 1200 à 1800 :
Région des buis et zone dangereuse : Même région que le mercredi 8.10.47, de
0800 à 1800.

Position des Bttr. : Comeires et Champex. Limite verticale présentant
des dangers : 5500 mètres au-dessus de la mer.

Vendredi 10.10.47, de 0800 à 1200 :
Région des buts et zone dangereuse : Penles est de la Dent du Salenlin — Au-dessus
du sentier de Gays à Cocorier.

Position des Bttr. : Follaterres s. Martigny. Limite verticale présentant
des dangers : 5500 mètres au-dessus de la mer.

Vendredi 10.10.47, de 1400 à 1800 :
Région des buts ef zone dangereuse : Avançon de Mordes — Rosseline — Nanl

' des Moqueurs — Praz Beneu — Cascade.

Position des Bttr. : Dailly. Limite verticale présentant des dangers : 2000
mètres au-dessus de la mer.

TIB AUX ARMES D'INFANTERIE
Mardi 7.10.47, de 0800 à 1800 :

Région des buts et zone dangereuse : Praz Beneu — Cascade — Roc de la Rosse-
line — Les Mérieux.

Jeudi 9.10.47, de 0800 à 1800, vendredi 10.10.47 de 0700 à 1200 :
Région des buts el zone dangereuse : Stand au .mousqueton de Vérolliez, Saint-
Maurice.

AVIS IMPORTANT
La région des buts et la zone devant les positions des balleries sont dangereuses

el le passage en est interdit.
Pendant ta durée des tirs, un drapeau rouge ef blanc sera placé aux batteries, aux

postes de Commandement ainsi que dans le voisinage des buts.
La circulation sur les chemins menant aux buts est inferdile pendant loule la durée

des tirs.

Il esl strictement interdit de loucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles, soit fusées, ogives, culots, etc., pouvant contenir encore des ma-
tières explosives. Ces projectiles ou partie de projectiles peuvent exploser encore après
plusieurs années.

Il y a danger de mort à les toucher
Il est décliné toute responsabilité pour les accidents dus à la non-observation de ces

prescriptions et les fautifs pourront être poursuivis conformément aux dispositions 
^ 
de

l'article 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1924 concernant l'emploi délictueux d'ex-
plosifs.

Cet article dit : « Celui qui au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques expose à un
danger soif volontairement, mais sans intention criminelle, soit par négligence, la vie
ou la santé de personnes ou la propriété d'aufrui est puni de l'emprisonnement jusqu'à
5 ans. Dans 'les cas de peu de gravité la peine peut être l'amende. »

Celui qui trouve un projectile ou une partie de projectile susceptible de contenir
encore des matières exp losives, doit en informer le soussigné ou si celui-ci n'est plus en
service, le poste de destruction de Cp. G. F. 10 à Lavey-Village : Tf. No 5.41.77, Saint-
Maurice. Il est accordé une indemnité pouvant aller jusqu'à 15 francs suivant l'éloignemenf
du lieu où gît le projectile et lorsque la personne qui l'a trouvé doit aller montrer
l'endroit.

Place de St-Maurice. Le Commandant.

Chevaux-Ânei-Muietf
R. Gentinetta, Viège Tél. 7.21.52

I Tourbe de Mauies 1
(GRUYERES)

Balles d'environ 80 kg., mesurant environ : 80 X 50 X 45 cm.
Analyse : matières organiques env. 75 à 80 %

eau » 15 à 20 /o
cendres » 5 %

Fr. 7.— la balle, franco toutes stations par wagons de 130
balles

Recommandée pour l'enrichissement des sols et également comme litière

Exclusivité pour le Valais :

VAŒXPORT S. A
£?-{e

3$ÊÊ&*'T~''ë - :v®

et ses revendeurs



pes en romarcian t, an nom du jeune prêtre, dont
11 est le .frère, et au nom de :>a ianille, toutes les
personnes .qui ont contribua au succès de cette tê-
te. Après quoi tout le monde Sî rendit à l'église
pour exprimer à DLc-n sa .profonde rc<xmfiavssa.r:ce
par le chant des vtipres et du Te Deurn, suivi
du Salut au: Salnt-Saaretneni.

Que .le Seigneur conserve et protège notre nou-
veau prvtre , le 'R. I' . 15. Metta n , qu 'il llu» accorde
tonrles les «races de choix don ; i; a besoin pour
en être le iriis.sion5r.icre selon son creur ; c'est le
souhait 'que tout:, 'la population d'Evionsiaz .for-
mula1 em s'tudin.aut sous sa bénédiction et en se
recommandant dle-mûnc 'à ses prières !

.1. n.
o 

L'art grégorien à l'honneur
C'est donc mercredi 8 octobre, à 20 h. 45, â

l'Hôtel de la Planta , que les amateurs de chan t
grégorie n et de li turgie auront  ic .rare privilège
d'entendre Dom Caijard , .le .maître de chœur Je
la oélèhrc abba<y e des bénédictins de Solesrnes.

.Art i s te  né , animateur vibrant, poète délicat , Dom
Gaja/rd saurai toucher les cmirs, enrichiT les in-
klligenocs et ooruvaiiii-cre Iles hésitan ts on les in-
diiffétrcnts . Sou verbe persuasif .mettra l'a r t  .gré-
gorien au (premier plan , non' seulement dans le
cadre l i turg ique , maris dans  l' a r t  musical pur.

(Que loti s le's amis du beau, chant 'grégorien , el
ils sont nombreux ù Sion , se donnen t rendez-vous
mercredi soir à l'iHôtel de la Ptamta.

o 

Visa pour l'Italie
Les autorités kaHennes ont établi d.: nouvel-

les dispositions qui simplMient la procédure sui-
vie .jusqu 'à présen t pour les visas d'eniirée en Ita-
lie. Ces dispositions prévoien t notamment la ré-
duction du nombre des formulaires et la prolon-
gation! de la durée du séjo ur on Italie. Ces n ou-
velles mesures entreront ctv vig u eur là par t ir du
G octob re prochain.

o 

aataHMaHau ^&iBaiiiaHSiaggaSi

les gérants des domaines agricoles qui sont d'ac-
cord de collaborer avec notre Office, dans te Itut
de former des agriculteurs qualifiés , de bien vou-
loir s'inscrire jusqu 'à fin octobre courant.

L'Office soussigné est à l'entière disposition des
intéressés pour leu r fournir lotis les renseigne-
ments complémentaires (tél . 2.1J.40 à Châleau-
neuif .i .

Office cantonal de l'apprentissage
agricole.

o 

Apprentissage agricole et examens
de capacité

professionnels paysans
.Sur la demande do la Division .fédérale de l'A-

gr icul ture , Ifl Fédération des Sociétés d'agricul-
ture de lu Suisse romande vient  d'adopter un ré-
gleraient: relatif A l'apprentissage agricole et aux
examens de capacité professionnels paysans. Des
dispositions an aloigues sont déjà entrées en. vi-
gueur on Suisse alémanniqiie , sous le patronage
dc la Société Stiis.se d'Agriculture .

L'application, de ces mesures est du ressort des
caillons. A cet effet , le Conseil d'Eliait vien t de
créer u.n Office cantonal de l'apprentissage agri-
cole don t le siège est à iQiAleaiiineuf.

iba. formation prati que agricole prévoit deux
é lapes :

À. L,'uppr l>nllssnge ù propremen t parier. 11 s'ef-
fectue, dans la règl e, de 10 a 18 ans et précède
gêné rail dînent la .fréquentation, d'une école d'agri-
culture. M dure deux ans , don t un , ia,u minimum,
SUT une exploitation au tre cru* celle des parents.
I.es deux .semestres d'hiver et d'été passés ù l'Eco-
le d'agriculture son t valables pou r celt e forma-
tion.

Au tonne de celte période de 2 ans, les jeune?
gens subissent des épreuves donma.n l droit au cer-
tificat de f in  d'apprentissage.

2. La deuxième éliipe de formation! pratique
comprend 4 n.ns de stage sur une ou plusieurs
exploitations agricoles , à partir  de la lSnie année.
Les semestres passés a l'Ecole d'agriculture pen -
dant  ces quatre années comptent dans le stage
cxfeé .

Les jeunes gens n 'ayan t pas fréquenté une école
d'agriotuMiure devron t suivre des cours spéciaux
organisés ù leur in tent ion .

Les candidats remplissant ces conditions peu-
ven t se présenter aux examens donnant droit au
certificat de capacité professionnelle agricole.

Afin de pouvoir organiser l'apprentissage agri-
cole dans notre canton , il est indispensable de
trouver des exploitations qui seraien t disposées à
engager des jeune s apprentis et des stagiaires.

Nous prions en conséquence les propriétaires el

"wWf àwim^ Œ&zf âMBmiBma
m Une somme placée à H
f| intérêts composés aux g
H taux actuels de notre g
H établissement, se dou-
I ble en 15-20-25 ou 30 I
S ans selon la forme de g
j l dépôt choisie m

Renseignez-vous auprès de no
tre Direction à Sion ou chez
nos agents et représentants

dans le Canton

Caisse d'Epargne du tlaiais
(Société mutuelle ^

Echos du Pèlerinage du Datais
romand

a Einsiedein-sactisein
Bientôt trois semaines se sont écoulées depuis le

pèlerinage du Valais romand à Einsiedeln el à Sach-
seln.

Son souvenir et ses réels bienfaits sont demeurés
vivants dans nos âmes. Nous avons vu, en ces lieux,

les représentants d'un peuple heureux parce qu'il esl
chrétien et reconnaissant à son Créateur el à la
Vierge Marie. Nous avons entendu, à diverses repri-
ses , les enseignements très profonds de Mgr notre

évêque, de Mgr Adam, prévôt du St-Bernard, et de

Mgr Grand, vicaire général de notre diocèse.
Ce lut avec admiralion que nous avons écoulé un

éminent magistral valaisan, M. le conseiller d'Etal

Coquoz, parler avec conviefion, en se basant sur la
vie de S. Nicolas de Flue, de la place de Dieu dans

la vie publique.
Nous pensons intéresser notre population catho-

lique en relevant les passages essentiels du beau
discours qui fut prononcé par le représentant du
Gouvernement valaisan :

« Lorsqu'on m'a confié l'honneur d'avoir à rendre
hommage officiellement au nom du Gouvernement
et du peuple valaisans, à la mémoire de notre Saint
national sur les lieux mêmes où s'écoulèrent les
jours de son existence lerreslre, j'ai eu le sentiment
que je devais me retourner vers les origines el les
constantes fondamentales de notre patrie suisse pour
essayer de comprendre comment elles furent illus-
trées et soutenues magnifiquement par l'exemple el
l'aclion de SI Nicolas de Flue, pour tâcher aussi de
saisir les leçons qui découlent de la vie du saint er-
mite relativement à noire aclivilé présente de chré-
tien et de citoyen.

» La Suisse, disait notre grand homme d'Etat Giu-
seppe Motta, ne peut durer que par la poursuite ar-
due de la grandeur morale. J'ajoutera i que cette
recherche est inséparable du sentiment religieux
dont toute la vie publique de la Suisse a été em-
preinte depuis ses lointaines origines. Le respect des
valeurs morales constitue notre principale raison
d'être. M a assuré l'existence de notre peuple à tra-
vers les vicissitudes innombrables de l'histoire plus
que les traités el les efforts économiques, militaires
et politiques. Il a doué noire pays de dimensions el
d'une profondeur qui le mettent au-dessus de bien
d'autres plus grands par l'étendue et la richesse du
territoire, mais plus petits par l'âme, parce que
l'idée nationale sur laquelle ils reposent est plus
proche du matériel , moins prégnante de spirituel,
d'humanité et de liberté.

» L'autre caractéristi que foncière de noire tradi-
tion suisse esl formée par l'intérêt que notre peuple
porte à la pensée et à l'action politiques. Nos an-
cêtres ont toujours considéré leurs tâches de ci-
toyen comme un devoir humain fondamental com-
mandé par la foi chrétienne. Par cette voie ils onl
atteint à une maturité civique très avancée. Ils onl
réalisé ainsi la plus ancienne el une des plus par-
faites démocraties du monde : une démocratie qui
esl aujourd'hui un exemple au milieu du désarroi
universel, une démocratie qui représente pour nous
un héritage infiniment précieux mais lourd à por-
ter à l'heure présente sous la pression formidable
des despotismes contemporains.

» Avec S. Nicolas de Fluë nous sommes ramenés
au cœur de ces traditions de foi chrétienne et de ci-
visme démocratique qui ont (ait el conservé notre
patrie. Le saint homme a vécu une vie poussée jus-
qu'aux dernières limites des exigences divines tout
en réalisant l'idéal le plus achevé de l'homme et du
cifoyen. C'est ce qui a fait dire de lui qu'il fut «le
plus saint des Suisses et le plus Suisse des saints ».
Sa grande ligure personnifie notre Pairie suisse dans
ce qu'elle a de meilleur. Vous connaissez la per-
fection de sa vie dans le monde, comment il tuf
un père de famille, un soldat et un magistrat exem-
plaires puisant dans la foi, la force et la lumière
de tous les devoirs el de tous les sacrifices.

» Voyez ce rude et robuste paysan unferwaldien,
tout semblable à ces nobles et grandes figures de
chrétiens de la Suisse primitive pour lesquels la toi
religieuse est la composante la plus lumineuse de
l'esprit el de la personnalité inspiralrice d'un tra-
vail, d'un dévouement el d'une fidélité à toute
épreuve.

» Celui-là est bien l'un des noires ; chacun de
nous peut se reconnaître en lui par l'un ou l'autre
aspect de son caractère et de sa vie.

» Aux hommes politiques de fous les siècles, le
miracles de Nicolas de Fluë, à la Diète de Slans,
montre avec une clarté éblouissante que la prospé-
rité el la durée des patries terrestres viennent tou-
jours d'en haut, du Ciel, comme tous les biens dis-
tribués aux hommes.

« Pour voir clair dans les choses du monde di-
sait le Pape Pie XI il faut regarder intensément vers
Dieu. »

» L'homme qui est aux responsabilités a conscien-
ce plus que personne que la conduite de la chose
publique exige sans doute des chefs rompus à fou-
tes les questions de l'ordre temporel. Mais il a la
conviction qu'il est plus nécessaire encore qu'au
sommet de la société s'élèvent de très grandes
âmes comme celle de S. Nicolas de Fluë qui sont
des intermédiaires el des intercesseurs par lesquels
descendent sur le monde les lumières et les forces
spirituelles indispensables à l'équilibre et à la paix
des nations. « Les saints , disait un poète, sont com-
me de très hautes montagnes où s'accumulent les
eaux fécondes qui s'en vont au loin irriguer las ter-
res sauvages. »

» A l'heure présente, plus qu'à aucune autre épo-
que de notre histoire, nous avons besoin d'appeler
avec insistance l'influence équilibrante et fécondan-
te das forces spirituelles sur le plan social et poli-
tique.

» Ls grand débat qui divise le monde contempo-
rain en détresse es! principalement d'ordre sp iritue'.
C'est une lutte acharnée entre la conception ma-
térialiste et la conception spirilualiste de l'exis-
tence.

» Il s agit de savoir, en somme, si le monde veuf
continuer à vivre sans âme spirituelle ou s'il veut
retrouver son esprit et son cœur en remettant ses
activités sous le rayonnement du spirituel.

» Cette alternative engage l'existence même de
notre civilisation. Il est bien évident, en effet , pour
nous chrétiens, que le corps du monda ne peut se
restaurer el continuer à vivre que par l'action de
son âms spiriluelle. Sans elle, il ne peut que se
corrompre el se dissoudre à la longue à la manière
des cadavres confiés à la terre.

» Notre petite patrie* suisse et notre Valais en par-
ticulier sont a la croisée des chemins, comme tous
les pays du monde. Nous aurons beau lutter el tra-
vailler , de toute manière, ce que nous ne manque-
rons pas de (aire pour notre compte avec une ar-
deur inlassable, malgré toutes les difficultés, tant que
nous serons sur la brèche, pour résoudre le plus
équitdblemeni possible les problèmes économiques
et sociaux qui se posent à nous. Mais nous savons
que si la force de l'esprit chrétien ne soutient ef
ne guide pas nos efforts nous n'aboutirons pas à
grand'chose. « Ceux-là travaillent en vain à bâtir
leur maison si le Seigneur n'est pas avec eux. »

» A I heure où il faut en quelque sorte relonder
la Patrie pour adapter nos institutions aux données
nouvelles de l'économie, de la technique et de la
science, el cela sans rien sacrifier de nos constantes
nationales «t de noire toi religieuse, puissent l'e-
xemp le, la prière el l'intercession de sain! Nicolas
de Fluë nous inspirer et nous conduire tous dans
une voie de fidélité et de travail toujours plus éclai-
ré et plus actif au service de Dieu ef de la Patrie. »

Après ce discours prononcé au Fluëli les dévo-
tions ss poursuivirent au Ranfl puis à Sachseln. Tous
ceux qui onl eu le privilège d'assister à ce pèle-
rinage, si bien réussi , en garderont un pieux et pro-
fond souvenir.

Un parficipanf.
o —

Pour le Préventorium de Martigny
La vente de charité des 18 et 19 octobre 1947

a déjà coniimen.ee par la diffusion, des .billets- de
la grande tomlxilai auxqu els la population est in-
vitée « faire 'e meilleur accueil. Des lots magni-
fiques ont été récoltés :

1 mot o. « Vespa » (bil let s; à 5 fit'.).
1 .machine à coudre « Bernina •:> .(billets à 3 fr .).
1 armoire-frigo « Bl ectrolux »
1 radio « Media'lor »
1 aispictaiteuc « Voila ».
1 olironographe. ,
1 lampadaire.
1 coffre ù ouvrage (billets à 1 fr.). ,
Tous ces lots de .grand e valeur ont pu être ob-

tenus à des conditions lires favorables, grâce au
ftesife généreux des maisons « Intercomimercial »
à Genèv e, Bennina , Albert Bruchez, Willy Carron,
.Gha.rï.y Moret et Henri .Moret , ù Miairliguy.

D'autre part , la. maison André Morand , à Mar-
tigny, a déjà offert les liqueurs et orangeades ,
elc. D'avance, le comité remercie les donateurs
présents et futurs qui contribuent à alim enter les
stands de vente.

Ajouton s que des cartes postales représentan t
d'anciennes vues de la 'tour de la Bâtiaz , des tours
de Saison et du. Préven torium à Fiuhaut , vont
être envoyées pour le prix de Fr. 1.80 ù tous les
ménages du district , qui auront  à cœur de les pos-
séder. Chaque commune tiendra, à' battre lés. re-
cords dans ce domaine.

iLes acheteurs auron t égalemen t la chance de
gagner une bicyclette neuve, don t la marque sera
une surprise. L'action en faveur du Préventorium
commence donc dans un climat d'enthousiasime
qui est de bon augure pour la ven te de charité
des 18 et 19 octobre 1917.

'Le Comité de presse.
o

Contre les impôts fédéraux directs
Agissant au 1 moim du ' comité provisoire, 'MM. le

conseiller aux Biais Norbert Bosset (Lausanne), le
conseiller d'Etat Gemperli (Sl-Gaùl) et le conseil-
ler d'iBlat Siegenthaler (Berne) , ont convoqué une
assemblée qui s'est constituée à Berne mardi 30
septembre 1947 en. Grand Comité d'action contre
les impôts fédéraux directs.

L'assemblée a confirmé M. le conseiller aux
Etats Bosset dans ses fonc t ions de présiden t et
a élu un comité de direction dan s lequel divers
milieux politiques sont représentés par des per-
sonnalités marquantes.

Le Grand Comité d'action a adopté ù l'unani-
mité la. résolution suivante :

< Le Comité fédérai! d'action contre les impôts
fédéraux directs, préoccupé et déçu de voir quie
le Départem en t fédéral des finances s'est pronon-
cé en princ ipe pour la perpétuation de l 'impôt de
défense nationale,

couvaincui que le maintien, d'un impôt fédéral
direct met en péril les fondements de notre struc-
ture fédérative, et ne peut se justifier ni par des
considérations de politique partisane, ni pour des
motifs de teclinique fiscale.

se déclare résol u à s'opposer à l'introduction
dans H Cons.ti'tu'lion d'un impôt fédéral direct et
à mener cette lui le au-dessus de toute considéra-
tion, de parti , par tous les moyens que la .loi met
à sa disposition ,

contre le chaos résultant de lia superposition
d'impôts fédéraux directs .aux impôts cantonaux et
communaux,

¦pour un régime fiscal délimitant clairemeni et
nettement les ressources fiscales, de manière à
sauvegarder l'autonomie financière traditionnelle
des cantons.

En conséquence, le Comité d'act ion exige que
le rapport complémentaire réclamé par le 'Conseil
fédéral au Département fédéral des finances con-
tienne des solutions excluant le recours aux im-
pôts fédéraux directs. »
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LES SPECTACLES DE IMRTI6I1T
Au CORSO : Parmi les films les plus recomman-

dés, « Gibraltar », vient en tète. On revoit tou-
jours avec le même .plaisir ce grand film d'es-
pionnage don t l'action se déroule dams la citadel-
le de l'Atlantique et en partie à Tanger. Viviane
Romance et Eric von Stroheim sont les princi-

paux interprètes de ce film haletant , mouvementé,
nerveux et joué magnifiquement.

Ce film passe pour la toute dernière fois à Mar-
tigny, au cinéma CORSO, dès ce soir vendredi.
A PETOILE : nn film en couleurs

Mesdames, Messieurs , vous trouverez bon ac-
cueil à Ja f Taverne du Cheval Rouge > . La belle
et énergique propriétaire. (Yvonne le Carlo) , vil
d'une manière peut-être un peu .'•péclaie ; eUe ne
crain t pas les hommes et est toujours prête ù 1M
tenir- en échec, jus qu 'au jouir où elle trouve son
« maître  -- , et c'est l'excellent et sympathique
Rod Canieron, qui interprète le rôle de ce
eow-boy sans peur el sans reproche.

L'ETOILE a inscri t ce grand film d'aventures
et d'amour à son programme de cette semaine.
C'est un amusant divertissement.

Au même programme : « La 'Marche du Temps >
présente : « Regard s sur la Grèce 3.
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SAINT-MAURICE. — Vaccination et revaccination.
— Les vaccination et revaccination officielles sont
fixées aux dates suivantes :

Bébés : mardi 7 octobre 1947, à 14 heures, à l'Hô-
tel de Ville (salle électorale, 2me étage).

Enfants dc 12 a 15 ans : mercredi 8 octobre 1947,
à 14 heures, à l'école primaire.

Doivent être vaccinés : Tous les enfants, entre le
4me et le 18me mois de vie, ainsi que ceux plus
âgés qui ne sont pas encore vaccinés.

Doivent être revaccinés, au sens de l'arrêté can-
tonal du 12 mars 1947 :

Tous les entants âgés de 12 à 15 ans, c'est-à-dire
ceux nés en 1932, 1933, 1934 ef 1935.

Les enfants qui onl déjà été vaccinés, ou revacci-
nés doivent être annoncés au Greffe municipal, dans
les dix jours. Une atlesiation médicale sera produi-
te à celte occasion.

La vaccination est obligatoire et gratuite. Quicon-
que n'observe pas ou élude les prescriptions de
l'arrêté du 12. 3. 47 est passible des peines prévues
à l'art. 9 de la loi fédérale du 2. 7. 88- 18. 2. 21
concernant les mesures à prendre contre les épidé-
mies offrant un danger général.

Administration communale.
o 

ST-MAURICE. — Au Cinéma Roxy : « Notre-
Dame de Paris ». — Nul .m ieux que l'écran ne
pouvait nous donner une idée plus exacte de ce
qu'est l'œuvre immortelle de Victor Huigo : « Notre
Dame de Paris = . Dans des scènes hallucinantes
et grandioses, c'est le .grouillant Paris de TLOUî S
XI qui ressuscite. Le grand Charles Lauighton in-
carne un' Quasimodo parfai t dans sa laideur et
Maureen O'Hara .une Esméraild a splendide. Ce
film est un chef-d'œuvre artistique de grande clas-
se qui fait honneur au True .art. Samedi 20 h. 30,
dimanche 1-1 h. 30, 20 h. 30. Bientôt : « Le cjianl
dc Bernadette ».

o——

ST-MAURICE. — Gym-Dames. — Coimim. — La
Société de gymnastique féminine de St-Maurice fait
savoir qu 'elle reprend' son activité et que les ré-
pétitions auront lieu, tous les- lundis, à 20 h. 30,
à la Saille de gymnastique où les inscriptions de
nouveaux membres seront reçues. Elle espère que
nombreuses seront les dames, et jeunes filles qui
tiendront à participer u des exercices éminemment
bienfaisants par la- discipline qu'ils imposent et
l'art où ils tendent graduellement dans une saine
caim'airaderie sportive. Jamais autant que de nos
jours l'harmon ieux équilibre dos qualités physi-
ques et imioralcs n'a été nécessaire, et la gymnas-
tique e&l un. sûr moyen de l'acquérir... Pensez-
y, mesdemoiselles et mesdames, et venez à nous 1

GH1IEM11TUI1
Travaux en fous genres. Près des Moulins
Tel 2.18.32 ef 2.24.33. André Gaillard

M. GHERRI -MORO
expose dans son atelier, à Sion

Rue des Portes Neuves, Maison Nigg

D*tA#>2*% IKt l^Sfl AMMArwcdic vaiaiacmnc:
Oeuvres diverses

fous les jours du 3 au 12 octobre, de 13 à 19 heures
Entrée libre

PARC DES SPORTS - SION
Dimanche 5 octobre, dès 15 heures

Domodossola IIL - Sion uél.
Un beau malch I
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Vous ctui souffrez de rhumatisme, lumbago, goutte, dou-

leurs musculaires, torticolis, prenez 
gjS^&iftEPgi

éprouvé et recommandé par les médecins. UROZERO dis-

sout éf évacue l'acide uriqùe. Ttes pharmacies : Compr. Fr,

3.50, Cachets Fr. 2.40, Linimen» Fr. 2.40. 

Un film que chacun voudra voir

JU CUttt
DE BERNADETTE

Parlé français

Mardi 7, mercredi 8 octobre, à 20 heures 30

Un ravissant Disney en couleurs
« PINOCCHIO »
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Une réalisation grandiose d'après une œuvre

gigantesque
de Victor Hugo

Mire Dame de Perle
Samedi à 20 h. 30. Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Bientôt «LE CHANT DE BERNADETTE »
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— • — n est temps...
,,_ .:.,, ,.|— .. de penser au

NETTOYAGE CHIMIQUE
et à la TEINTURE

de vos
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Adressez-vous immédiatement à la

SION - Tél. 2 14 64

MAGASINS DE RECEPTION :

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

Exp éditions postales rapides partout

^^KmmimmÊmmni ^ÊÊmmmmKMmmmmtmLi.mmMr ^rsmaamcvtasimj mamKg aÊStBmÊKws ^ÊBaam

Ameublements F». VUiSSOZ
Avenue du Marché

Tél. 5.14.89 SIERRE Tél. 5.14.89

Béteil à vaudra
Vaches laitières portantes pour les mois de

novembre, décembre et j anvier, reconnues
exemptes de tuberculose et vaccinées contre
l'avortement épizootique, sont à vendre, au
Domaine de Crête-Longue, Granges. Télépho-
ne 4.21.29.
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Nous venons de recevoir : Beau choix de

MANTEAUX - ROBES
100 % pure laine

,/hô>meaulé4 *ïéntitiâ " \f ieue
Av. du Marché Tél. 5.16.89

Gâragé BALMA
Martigriy-Ville

Téléphoné 6.12.94

Agence : Citroën — Oldsmobile — Riley — Standard
Camions : Citroën — Bedford

Essais et démonstrations sans engagement
i

L'enfant ne Voit pas I
le danger! I

• iëft

Il est de ce fait plus exposé aux accidents qu'une grande S
personne. *

Parents, soyez prévoyants, concluez une assurance-acci- jf
dents pour vos enfants. Bénéficiez des tarifs de faveur de la j |
WINTERTHUR-ACCIDENTS. |
Fr. 5000.— en cas d'invalidité. j|
Fr. 500.— en cas de décès. j«s

pour une prime annuelle de ¦*¦ ¦ *ladv f;

¦WINTERTHUR-ACCIDENTS
Agence générale pour le Valais'

Ed. Bonvin & Fils, Sierre
Téléphone 5.11.30 *
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DE LA SOCIETE SUISSE
DES COMMERÇANTS, SION

Ouverture : mercredi 8 octobre, à l'Ecole des Filles

COURS POUR APPRENTIS DE COMMERCE, BANQUE, ASSURANCES
ET VENDEUSES

.
1 re année : le mercredi de 8 à 12 h. el de 14 à 18 h.

1 2me et 3me année : le jeudi da 8 à 12 h. et de 14 à 18 h.
j le vendredi de 8 à 12 h.

S Cours de PERFECTIONNEMENT : tous les cours se donnent le soir.
Cours supérieur de comptabilité : le jeudi.
Comptabilité pour artisans et commerçants : le jeudi.
Français : cours inférieur : le mardi et le vendredi.

cours supérieur : le mercredi.
Sténographie et-dactylographie : le mardi ef le vendredi.

1 Allemand : cours supérieur, cours moyen, cours inférieur : le mercredi.
i Anglais : cours supérieur et inférieur : le lundi.

Italien : le mercredi.
INSCRIPTIONS : Les inscriptions sont reçues à l'école des filles lundi éf mar-

di "6 et 7 octobre, de 13 h. à 14 h., de 18 à 19 h. et de
20 à 22 heures.
Les participants se présenteront aux cours munis de la
quittance délivrée lors de leur inscription.

• FINANCES : Comptabilité Fr. 40.—. Dacty lographie Fr. 25,—. Autres cours :
le premier Fr. 20.—, le deuxième Fr. 15.—, le troisième et sui-

,. v,- ,• ... j.. avants Fr. 10.—.
RENSEIGNEMENTS : Directeur des cours : M. Pierre Arnold. — Tél. 2.19.45.

v ¦ ¦ ¦¦¦ - - ¦¦ - • • ¦  ¦ ¦ 

Apprenti coiffeur
Apprentie coiffeuse
demandés. Salaire dès le dé-
but., Prière , d'écrire au Salon
Brunisholz, Bon-Port 51, Mon-
treux.

A LIQUIDER On cherche jeune homme
comme

KfillSIffil
voiture Mercedes, 13 HP., .
1932, Fr. 2600.— ; camion- P°ur le 15 .octobre. — Boufan-
nette Chevrolet, 17 HP, 1934, gerie BUhler, SchwarztOrstrasse
d'origine, charge 1200 kg., 82, Berne. 

^Fr. 4200.— ; 2 remorques de _; __, -,
Iracteur , 4-5 ionnes , 1350 fr. ;¦ 1|| I||| A «I Ift
2 ponts de camion , 1 bâché , IsI l'Étllfl Kl BU
Fr. 6C0.— ;  1 châssis à ban- BE£ | ||| B II ' IS
dage pjein, Fr. 600.— ; 1 trac- ?•¦¦¦¦ 1» ¦¦¦ »«»
teur Ford, 11 CV. ou 17 CV. de campagne cherche place
Pont ef boite à_ vitesses Buick, dans les environs de Salvan,
pneus av. 600x19 ef ar. 750 comme aide-ménage, éven-
x2Q, Fr. 3900.—. . luellement soianerait le bé-

On cherche à. acheter 500
m3, évent. plus , bon

bots I (pi
Faire offres avec prix, fran-

co , gare expéditrice, , sous
chiffre P 11335 S PÙblieitàs,
Sion.

lenneii
de campagne cherche place
dans les environs de Salvan,
:omme aide-ménage, éven-
tuellement soignerait le bé-
lail. S'adresser au Nouvelliste
sous H. 5813.

S'adresser
sous L. 5816

au Nouvel liste

la montre Je qualité
ARGENT EPARGNE en achetant directe-

ment à La Chaux-de-Fonds
A TOUS CEUX qui ont besoin d'une

MONTRE résistante aux chocs
Pour le travail pénible _^—-^

le militaire VrfOft W
Demandez la montre B Jy

,.MUSETTE» de poche No 333 WF
contre remboursement,  sans risques pour >yAk
vous , nous vous réchangeons dattS les 8 y^^^T^\^^V
jours. £$* VJ"*̂ \ \ÏW
Des milliers d' 

ML+1  ' \ \\ouvriers , employés de chemin de fer , pos- »/ijefet .ZL'L Si \\
tes, agriculteurs mécaniciens , etc., ont Ri  ^^ Xv ^^^ vi lis
acheté cette montre fabri quée spéciale- l|ï] (Sp  ̂

rHlIlMu 'ment pour eux. «Q " ijj i_ig
Impossible de c o n s t r u i r e  une  m o n t r e  çr Iïï /*T\ .1 JeJtfe

plus  r é s i s t an te !  La bo i te  est t r è s  robuste, VyV^ f i l  ̂ '¦Sff
en métal blanc, i n a l t é r a b l e , avec cuvette v\ •"';» « •& -J M̂v. j** j ù.zC/ifprotégeant le mouvement in té r ieur  sys- ^^ae> rf*v*y2y
tème ancre i l  rubîs. Cette montre garan- ^^bs^^^̂&rtie 5 ans coûte seulement en M j R *  ^Q^̂ *̂
remboursement Fr. ^*^K — * No 333

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

GUY-ROBERT & C°
Montres Muselle

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

MMMMMWBMMH ^MMWWÉMWMÉÉÉÉ

I Agriculteurs,
Pour la préparation de votre vin de

ménage (piquette), adressez vos com-
mandes de cidre moût frais du pres-
soir de la Cidrerie Seelandaise • S. A.,
Busswil/Bienne aux adresses suivantes :

aux dépositaires régionaux ou au
Représentant pour le Valais :

H. Strliiga - Monthey
Marchandise de 1ère qualité, rendue

franco cave par camion-citerne

I 

Important commerce de détail du Bas-Valais, en-
gagerait de suite ou date à convenir

qualifiées
éventuellement une

,première vendeuse
! 

Places stables el bien rétribuées pour personnel
qualifié.

Faire offre s par écrit avec prétentions au Nou-
velliste sous K 5815, dans le plus bref délai.

SSTÎSIeWH
OBJETS DM

Réparations d'anciennes porcelaines, faïences, céramique
pièce en bois, ivoire, marbre, corne, etc.

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

J^CONSIGNEZ vofcolt tdlsde \é
barbues (Fendant, Rhin, 1er choix)
auprès de la

Pépinière Nouvelle, à Saillon. Tél. (026) 6.22.8
par C. PILLET, pép. autorisé

Da bon Eonseil aux femmis ei aBXhomiBes deHIt
faites une cure tie FORTUS. Fortus-hommes, la cure F
25.—, demi-cure Fr. 10.—, échantillons Fr. 5.— ef 2.—
Forfus-femmes, la cure Fr. 28.50, dèmi-cure Fr. 11.50, de
ses d'essai Fr. 5.75, 2.25. En vente dans toutes les pha
macies. Dépôt : Etabl. R. Barberot S. A., Genève.

A vendre :
MERCÉ ES 170 V

conduite intérieure, 4 places, 9 CV., 4 vitesses, freins hy-
drauliques, pariait élat général.

CABRIOLET MERCEDES
4-5 places, 14 ÇV., type 290, couleur noire, inférieur cuir
rouge, très belle voiture, prix intéressant.

COUPÉ RENAULT
11 CV., carrosserie spéciale, 3 places à l'avant, 2 places à
l'arrière, couleur noire, en parfait état de marche.

FIAT SIMCA
conduite inférieure, modèle 46, 4 places, à l'état de neuf.

TOPOLINO
conduite intérieure, en parfait étal de marche. Prix à dis-
cuter.

M. M. SAVARE, La Prairie, MALLEY-LAUSANNE.
Téléphone 4 83 78.



Un cadavre retiré du Rhône
Onl part.) — En son temps, Je « ¦NouveHtste »

a annoncé qu 'au cours d'un accident, M. Andréas
Casser , fils de Casimir , a-vaàr été précipité dans
lu Rhône dans 'les environs de Naters. Le corps
du malheureux jcu 'ne homme , âzé de 16 ans a pei-
ne , a été retiré du fleuve près de La Sousfe.

o 

Un taureau arrête la circulation
Ont. part.) — L'n superbe taureau était récep-

tionné on gare de Charra t , mais le roi de la jun-
Klc ne s'entendit ipas du tout avec ses nouveaux
propriétaires. H leur /faussa comp agnie et prit Ja
clef des clvaimps. Bientôt M se trouva sur 'la route
cantonale près dc Saxon et décida de rester la
circulation. Les .propriétaires d'autos et de ca-
nnions comprirent bien vite .qu 'ils se trouvaient en
présence d'un mon stre non encore signalé dains
Se canton . Les uns firen t volte-.faoe, 'les autres
circulèrent avec .beaucoup de .prudence. 'Mais un
gendarme fut  b ientôt sur des lieux. Sortant son.
pistole t , il fit feu sur l' animal .qui fonça sur le
représentant de la force publique. Un nomme vou-
lut  ailors se saisir de la bête. Il ne dut son salu t
<ni 'eiu .réussissant à se 'faufiler sous uni camion.
Bnifln quelque s .habitants de la contrée arrivèrent
armés dc mousquetons et réussirent à abattre « le
monstre ».

Mort an lit deux ans après
son exécnîion

o—

BUDAPEST, 3 octobre. — Le militan t socia-
liste Louis Ffttdes, ouvrier dc bâtiment de son
état, fut  arrêté au printemps de 1945 .par 1a Ges-
tapo , .juiiîé et condamné à mort par le tribunal
militaire allemand. Le ju Rcment (fut immédiate-
ment exécuté, et en comip :usrnic de .plusieurs autres
.résistant s 'le 'Hongrois Louis Fô'ldes passa devant
un peloton d'exécution.

Après la sauve commandée il tomba ipar terre ,
touché pa.r une baMe dans la tête. Le médeoin' mi-
litaire constata sa mort. Mais les fossoyeurs mil i-
taires n'avaient plus Ile temps d'enterrer les sup-
pliai 6s.

Effectivement les troupes russes, en arrivant, re-
kivènenit les morts et un imédecin soviétique cons-
tata avec stupeur qu 'ira homme pairmi eux était
encore vivant . C'était Louis Fôldes. On le trans-
féra dans un hôpital qu 'il quitta , imalsrré toutes
les prévisions des .médecins , complètement iguér'i
trois .mois après.

La. baille est en trée près du nez, a traversé la
tête sans toucher le cerveau.

Depuis, « ¦  l'exécu té » vaqua à ses occupations et
ipartfciipa 'munie activemen t a .la vie de sein parti.
11 tomba maila.de 41 y a .quelques semaines à 'la sui-
te d'uni 'refroidissement , qui dégénéra eu pneu-
•monie. Il est mort cette fois sans contestation pos-
siMc.

o

Berlin, dernier rempart
démocratique

BEKUN, 3 octobre. (.Reuter.) — Le maire-ad-
join t dc Barlin , Mme Louise Schœder, a déclaré
au cours d'une assemblée socialiste .que l'excéden t
des femmes a Berlin' est l'un des aspects les plus
tristes de la ville.

Le président scefatiste, M. Kur t  ZwoKïnizki, a sou-
ligné que Berlin était 'le dernier rempart démo-
cratique cm zone socialiste. Si ce rempart venait
à disparaître la 'iiationaOité d'e la zon e ù son' tour
disparaîtrait .

o .

A propos de l'aide américaine
SAN .FRANCISCO , 3 octobre. (Reuter.) — M.

Joseph Martini , président républicain de .la Ctan-
hre des représen tants des Etats-Unis, a déclaré la
nuit dernière que Je s Républicains ne sont pas
tout à fait enclins à signer sans autre des chè-
ques en biatte. Ils veulen t être sûrs de ifairc quel -
que chose de bien avec l'octroi de crédits et on
même temps, ils désirent donner au. peuple amé-
ricain une protection indispensable. Le député pré-
siden t a ajouté que seul île présiden t Tramait por-
te la .responsabilité de la convocation du Congrès
en session extraordinaire pour discuter d'une aid e
provisoire a l'Europe.

WASHINGTON . 3 octobre. (Reuter .) — Une
conférence des distii.hucurs et des brasseurs a eu
Heu ù Washington .pour discute r des économies
éven tu elles qu 'on peut faire en ce qui concerne
les céréales. Ces •économies doivent se faire de
plein sré. On espère pouvoir réduire les besoins
pour les brasseries et tes distilleries de quelque
100,000.000 dc boisseaux qui seraient ainsi desti-
nés à l'exportation.

o

Le ieu à un atelier de charronnage
COIRE. 3 octobre. (A.c.) — Les ateliers du maî-

tre charron Joos, sis mi mil ieu du viNaRe de Zi-
zers, Grisons, ont été anéantis par ici incendie. Les
dommages au bàtàmcrtt, aux machines et aux ré-
serves de bois sont estimés à 15,000 francs.

o
Vol d'une relique

MANTOUE. 3 octobre. (A. F. P.) — Des Jncon-
nus ont pénétré dans le sanctuaire de St-Lours de
CiOue.iKue, à Castîlione délie Strviere, où est con-
servé le crâne du saint. Apres avoir brisé une ur-
ne c>j verre, ils se sont emparés de la couronne
d'argent qui surmontait la re'ique depuis près de
trois st̂ ctes.

Dernière heure
Au procès des grands criminels

de guerre japonais
TOKIO , 3 octobre. (A. F. P.) — Battant un .re-

cord de lousueur, Ja défense de l'accusé Hirota ,
qui fut premier .ministre et ministre des affaires
étrangères entre 1936 et 1938, s'est terminée ven-
dredi. Pendant plus d'une semaine, les avocats Ont
présen té leurs documents et les témoins ont été
entendus. Parm i ceux-ci 'figuraient notamment l'am-
bassadeu r américain. Grew et l'ex-ambassadeur
polonais 'Renier , qui ont témoigné par écrit. Lun-
di commencera la défense du général Itagaki, ex-
.m «rustre, de la gue r re.

i o i

La Reine âe Hollande
passe le pouvoir

à sa Slïie
LA HAY E, 3 octobre. (Reuter.) — La reine Wil-

lElmine des Pays-Bas 'renonce pour raisons de
santé à ses pouvoirs royaux en .faveur de sa fil-
le, la princesse Juliana, qui devient régente.

Le communiqué off iciel dut que la princesse Ju-
fiamia assumera ses nouvelles .fonctions dès que la
Jcii prévoie à l' article 43 de ta Constitution hol-
landa ise aura été adoptée par les deux Chambres
du Parlement. Le projet de loi va être incessam-
ment déposé. Le comimunciqué ajoute que la Reine
désire faire savoir que son état de santé n'inspire
aucun e inquié tude. La Souveraine a simplemen t
besoin de repos complet.

LA HAYE, 3 octobre. (Reuter.) — La .reine
Wilbelmiine qui a célébré ces derniers joirrs son
67>me anniversaire, est montée sur le trône peu
après avoir fêté son 18me anniversai re. ECi'.e aurait
pu ain si, l'année prochaine, célébrer le 50me an-
niversaire de son règne.

La .reine fut atteinte irécemment d'une bronchite
mais ejle se 'sentit suffisamment rétafcllie pour inau-
gurer, à la mi-septembre, la nouvelle session
parlementaire. La semain e dernière un communi-
qué annonçait que la maladie l'obligeait pour un
certain temps à aband onner ses pouvoirs royaux
et qu 'il n'était pas certain qu'elle pourra assister
aux fête s du jubilé de l'année prochaine.

Elle prit part pciur la dernière 'fois à une céré-
monie publique le 24 septembre dans la Frise.

La rein e Williclmine passe sa couva le seemee
dans sa villa 1 de RuiKOiiliolk près de Sdnvweimin-
gue. Son .règne est le p'ius long de tous les 'mo-
narques vivent actuellement.

Elle 'fut proclamée .reine à dix ans, à ta mort
de sou père, en .1890, mais sa mère demeura ré-
gente fj'Usqutai 1898.

Bu mai 1940, des parachutistes allemands qui
s'étaient posés près de la capitale hofflandaise
cherchèiren.t ù capturer la (fam ille .royale mais au
dernier .moment la .reine et les membres de ila fa-
milie de la souveraine .furen t transportés en An-
gleterre où ils vécurent quatre ans en exil.

La reine Willieilmine prononça de nombreux
disc ours radiodiffusés au peuple 'hollandais, pro-
testan t chaque (fois violemment contre les métho-
des d'occupal'ion des Allemands aux Pays-iBas.

Un haut commissariat aux affaires
économiques

sera-t-il créé en France ?
PARIS, 3 octobre. (A. F. P.) — Le gouivertic-

nien t envisagerait la création d'un liant-commis-
sariat aux affaires économiques qui engloberait
le ravitaillement , l'économie nat ionale , d'agricultu-
re et peut-être même la production industrielle ,
croi t savoir île journa l « Combat».

M. Jean1 .Monnet , commissaire 'général air plan ,
serait le titulaire de ce nouveau peste et les mi-
nistères que celui-ci « coifferait» deviendraient
des secrétariats généraux.

La paralysie infantile dans la région
de Paris

PARIS , 3 octobre. (Reuter.) — La paralysie in-
fant ile ayant éclaté dans deux 'v illes du Loiret au
sud de Paris , tous les marchés, .foires, .représen-
ta tions cinématographiques et autres ou des réu-
nions publiques ont été interdits ou termes. Jus-
qu'ici 16 cas ont été signalés dont l'un a eu des
suit es mortelles.

o
Le gratte-ciel de l'O. N. U.

LAKE SUCCESS, 3 octobre. (A. F. P.) — La
Commission du siè<ge des Nations unies a approu-
vé à l'unanimité moins la Yougoslavie ie plan du
futur gratie-ciol de l'O. N. U. Cependant cette ap-
probation a été soumise à la condition que AI. T.
Lee, secrétaire général de l'O. N. U. trouve les
moyens de «insneer la construction du siège per-
manent des Nations unies avan t la tin de ta ses-
sion de l'Assemblée. Les Etats-Unis seraient prêts
à fournir .trente à quarante des o5 millions de dol-
lars qui seront nécessaires.

Tue par une mine dans un champ
ROME. 3 octobre. (A. F. P.) — Deux paysans

qui travaiRaient leur champ ont été victimes de
l'explosion d'une mine. L'un a été tué. et 'le se-
cond est dairs un état désespéré.

Vol d'un courrier diplomatique
allié

ROME, 3 octobre. CReuter.) — Le « Messaggero »
relate que le courrier diplomatique allié composé
de documents importants du commandement supé-
rieur aiîlié on Vénerie julienne , a été dérobé jeudi
entre Venise et Udine dans le train .

o 

Le mécontentement des Arabes
JERUSALEM, 3 octobre. (Reuter.) — Tous tes

Arabes de Palestine ont donné suite, vendredi , au
mot d'ordre du Comité arabe tendant à protester
contre le rapport de la Commissioin palestinien-
ne de 'l'O. N. U. par la cessation du travail. Ju s-
qu 'ici aucun incident me s'est produit . La popula-
tion juive paraît ne devoir donner aux grévistes
aucune occasion de déclencher des troubles. .

Tous les magasins arabes sont fermés. La cir-
culation, elle-même est très .réduite.

Contrebandiers et voleurs
IOI-LIASSO, 3 octobre. — Les gardes-frontières

italiens ont croisé des contrebandiers qui portaient
en Italie des cigarettes et des sacs de tabac. Après
un échange de coups de feu , les contrebandiers se
sont enfuis abandonnan t la marchandise.

MILAN, 3 octobre. — Sur lia route menant en
Suisse, mon loin de Milan, les carabiniers sont
entrés en contact avec une band e de voleurs qui
voulaient emporter en Suisse vingt mille mètres
de 'soie volée dans la région de Milan .

La tête fracassée en se penchant
à la portière d'un train

AIX-LES-BAINS, 3 octobre. — Un- tragique ac-
cident s'est produit entre Ghindrieux et Cuîoz,
dan s le train venant de Lyon1. M. Besson, ser-
gent-chef aviateur, de lia base du Bourget-du-Lac,
revenait de vacances avec sa j eune femme, âgée
de '21 ans, lorsque tous deux se penahèrent à La
portièr e pour saluer les parents de Mme Besson,
gard es-barrières, sans voir un échafaudage dressé
devant la maisonnette en 'réparation.

Mme Besson, la tête ifracassée, fat tuée sur 1e
coup ; l'aviateur a eu: un bras cassé. La jeune
femme laisse uni bébé de 14 mois.

o 

Un vol de tissus dans une filature
de Milan

MILAN, 3 octobre. — Une grande quantité d'é-
toffe s, d'une valeur de <\2 miillions de lires, a été
volée, de nuit, dans une 'filature de Mifen , par
vingt-cinq malfaiteurs.

Les gardians, immobilisés, n'ont pu donner l'a-
lerte.

o

Attaque nocturne d'un train
DIJON , 3 octobre. — A Frondes, en .Haute-Mar-

ne, une trentaine d'ouvriers ont ifal t anrêter en
pleine nuit un train qui se dir igeait SUT Calmar.
Après 'avoir déçltombé deux wagons, ils avaient
déchargé quatre tonsfcs dc pamimes de terre et
troi s tonnes de petits pois pciur les entreposer
à la Coopérative ouvrière de Frondes, lorsque sur-
vint la1 'gendarmerie de Chaumoint, qui saisit l'un
des camions.

Le calme 'règne a Frondes, où les ouvriers ont
coimniducé la grève générale.

¦o 1

Deux affaires frauduleuses découvertes
à Paris

PA'RIS, 3 octobre. — Deux affaires .frauduleu-
ses portant, l'une, sur ira1 important trafic de sa-
von, ila seconde sur uni trafic d'or, ont été dé-
couvertes à Paris. Dams la première, uni agent
contractuel au ministère de ta production' indus-
trieWe et quatre Teceteurs ont été inculpés. Les
détaiiTnements se (monteraient à 235,000 titikets,
représentant 310 tonnes de savon à 72 %, soit
plus de 'Ciraq imiiMions de rations énd iv idueliles.

Bans la seconde, un certain Bouilter avait réus-
si à capter la confiance de deux femmes et leur
avait soustrait 500 louis d'or, sedt .près de 2 mil-
lions. Par la suite, on a encore découvert û son
d ami cite 6170 dollars or.

Chronique sportive
Joute de football entre les vétérans de Domodossola

et de Sion

Dimanch e prochain, le Parc des Sports sera le
théâtre d'une grande rencontre amicale entre les
vétérans de Domodossola et les vieilles gloire s
du club de la capitale. Nul doute que les amateurs
du ballon rond assisteront à un joli match, car
l'équipe italienne est redoutable. Quant à l'équi-
pe local e, c'ule compte dans ses rangs d'anciens
joueurs de a première, Joris, GaiUlard, Favre,
Gerbcr , etc. Coup d'envoi à lô heures précises.

(le. grand match sera précédé d'une rencontre
entre les juniors d'Ardon et de Sion.

Concours de Jeunes tireurs TO47
Ce concours a réuni ou stand de Vérolliez le 30

septembre 100 Jeunes tireurs venant de Vernayaz,
Vérossaz, Monthey, Troistonreirts, Val dalliez,
Vouvry, Les Evouettes, Saint-Gingolph el Sainl-
Mourtec.

'Des résultats très encourageants ont été curcsis-

très. En particulier ceux de la Section des Evouet-
tes, de Saiiit-G'mgofcph et Val d'Illiez.

¦Ce concours comprenait le tir de 6 cartouches à"
bras franc avec 2 coups d'essai obligatoires.

Le résultat s'obtenait à l'addition des .points et
des touchés.

La mention de la Société suisse des Carabi-
niers était attribuée pour 24 points et plus, l'insi-
gne bronze pour 26 points et plus, et l'insigne ar-
gent pour 30 points et plus.

Principaux, résultat s, par section :
Vernayaz : 8 tireurs : Cattin Jean-Marie et

Overnoy Georges, 26 .points ; Revaz Guy, 24 points.
Vérossnz : 14 tireurs : Barmau William et Jac-

quemoud Marc, 25 points.
MonthCy : 12 tireurs : Cetlou Régis , 28 points ;

Cherix Willy, Kaîbermat.ten Antoine , Lecoultre Mar-
cel , Médico* Claude , 27 ; Dali Agnailo-Josepli , 26 ;
Elbert Emile, Lecoultre Freddy, 25.

Troitorrents : 10 tireurs : lierrut André, Don-
net Marc, 26 pts ; Donnet Georges, 25 ; Berthoud
Martial , 24.

Val d'Illiez : 10 tireurs : Défago Paul , 33 pts ;
Es-Bocrat Edmond, 30 ; Défogo Edgar, 29 ; Ecoeur
Norbert, 2ô.

Vouvry : n tireurs : Vuadens Jean , Cornut
Marcel , 28 pts ; Cornut Bruno , 27 ; Chamton Ernest ,
25 ; Levet Jean-Marie , 24.

L^s Evouettes : 12 .tireurs : Buren Werner, 32
pts ; Clerc André, 31 ; Bussien Carlo, 29 ; Venetz
Arsène , Clerc Léo, 26 ; Brouze Jean , 24.

S'-Gingolph : C tireurs : Bichon Raymond, 29
pts ; Carraux Claude, 28 : Chaperon Régits, 27 ; Bé-
Tiod Svlvain , 25 ; Cavln Jean-Pierre, 24.

S'-Maurice : 21 tireurs : Schmorhk Henri, 30
pis ; Reymond Ren é, 29 ; Goppex Louis, Pignat
Bernard, Rey-Bellet Bernard , 27 ; Poohon. Jean et
Sailllen Georges, 24.

Les 3 premiers recevaient un prix consistan t en
1 pliât Oiiix armes du canton et déd icacé, offert par
la Société cantonale.

Le 1er prix est gagné par Défago Paul , de Val
d'Ill iez, avec le très beau, résultat de 33 pts.

Burren Wern er, des Evouettes, avec 32 pts, ga-
gne le 2me et Clerc Amidré , des Evouettes, égaL
lement , gagne le 3me aiv.ee 31 ipoints.

studio» Programme
SOTTENS. — Samedi 4 octobre. — 7 h. 10 Le sa-

lut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Trois en-
sembles fantaisistes. 11 h. Emission commune. 12 h.
15 Le mémento sportif. 12 h. 20 Le courrier de l'au-
tomobiliste. 12 h. 30 Heure. Musique populaire suis-
se. 12 h. 45 Informaiions. 12 h. 55 Intermède. 13 h.
Le programme de la semaine. 13 h. 25 Trois oeuvres
de Franz Liszt. 13 h. 40 La boutique aux curiosités.

17 h. 30 Poèmes de Jacques .Prévert. 17 h. 50
Musique de danse. 18 h. 15 Les Grands Prix auto-
mobiles et motocyclettes de Lausanne. 18 h. 45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 05 Le courrier du Se-
cours aux enfants. 19 h. 10 Le Chœur des Petites
Voix. 19 h. 15 Informations. Le programme de la
soirée. 19 h. 25 Sacha Guitry au micro. 19 h. 40
Musique de fous les temps. 19 h. 55 Le Village mau-
dit : Germelshausen, jeu radiophonique. 21 h. Ma-
vra, opéra bouffe en 1 acte. 21 h. 50 Le Concours
international d'exécution musicale, Genève 1947. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Musique de danse.

SOTTENS. — Dimanche 5 octobre. — 7 h. 10 Le
salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Oeuvres
de Beethoven. 8 h. 45 Pour les malades. Grand'mes-
se, 9 h. 45 Intermède. 9 h. 55 Sonnerie de cloches.
10 h. Culte protestant. 11 h. 20 Initiation musicale.
12 h. 05 Musique légère. 12 h. 15 Causerie agrico-
le. 12 h. 25 Un disque. 12 h. 30 Heure. Les Grands
Prix automobiles de Lausanne. 12 h. 45 Informations.
13 h. 05 Sérénade 47. 13 h. 45 Les souvenirs de
M. Girhbrelette. 14 h. La pièce du dimanche : L'é-
trange aventure du Dr Pupifz. 14 h. 40 Oeuvres de
Mozart. 15 h. Variétés américaines. 15 h. 30 Dante
el Béatrice, pièce radiophonique. 16 h. 05 Thé dan-
sant. H 6 h. 40 La Fête des vendanges à Neuchâlel.

18 h. 15 L'Heure sp irituelle. 19 h. Résultats spor-
tifs . 19 h. 15 Informations. Le programme de la soi-
rée. 19 h. 25 Un disque. 19 h. 30 Au Café du Com-
merce. 19 h. 50 Divertissement musical. 20 h. 15
Concert final des lauréals du Concours international
d'exécution musicale, Genève 1947. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 De New-York , par avion.

'Monsieur et Madam e Ncsï(> r CIIERVAZ-BOR-
GEAUD et leurs enfants, à Collombey ;

Monsieur Marcel CIIERVAZ cl ses enfants, a
Collombey ;

Monsieu r et .Madame Joseph CHERVAZ-LE-
PRAT et leurs enfants, à Collombey ;

Madame MAILLARD-BOHGEAUD" et ifamiU e, à
Callombev.;

Monsieu r et Madame Robert CHEIÎVAZ^CHRIS-
T1NET et leur fils , à Lausanne ;

Mademoiselle Henriette GUERIN, à Collombey;
les familles parent es et alliées , CHERVAZ, CAR-

RAUX , VANNA Y, GUERIN, RROUSOZ, MARIAUX,
etc., ont lia profonde douleur de faire pairt do la
perte crueile qu 'ils viennen t d'éprouver en la peTii
sonne de

Monsieur Eloi CfiERMZ-GDÉBIS
leur cher père , beau Tpère , Rrand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin , décédé dans sa 7Gme année,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Collombey, le lun-
di 6 octobre 1917, a 10 heures 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de fairc-nart.

La, famille de Monsieu r Ju'es MOTT1ER, a Sa-
xon, remercie tourtes les personnes qui ont pris part
« son deuil Cruel et les prie de croire à sa recon-
naissance énrne. Un merci spécial â la Chorale des
instituteurs, au Choeur d'Hommes et à l'Avenir de
Saxon.

t_ _
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le fameux potage américain vermicelles et légumes,
maintenant avec extrait de viande. 

^ "

Les ménagères suisses apprécient tant
ce produit de premier choix, que la m
dernière importation a été entièrement ^^g
vendue en très peu de temps. Mais un p^
nouvel envoi très important vient d'ar* F Je
river en Suisse par voie de fk^f^Ĵ 

k KL*
mer et de terre. Ces jours ^'-tv^^JÎ^* , B̂ j
derniers , il a été distribué gulcS '̂  ̂ Ëy.
à la plus grande partie des è^̂ ^jj B
épiciers de notre pays, et jj& t̂̂ ^r̂  jS
vous pouvez à nouveau l'obtenirpartout— e
àiresi chez votre fournisseur habituel.

Sa*
Vivant

Les levendeurs sont piiés de s'adresser à : Fqbal S. A., 27, Terreaux, Lausanne

«OWIWIWIW1IW liwwwm '̂ i'»» ¦¦'" 
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F. ROSSI — MARTIGNY
Avenue de la Gare Tél. 6.16.01
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OFFICE MODERNE
s. à r. I. SION Tél. 2 17 33
RUE DES REMPARTS. Dir. E. OLIVIER

SACSdeJUTE
Sacs a ble, étal de neuf, Fr. 1.90 p. Sacs divers, pour

charbon ef autres, depuis Fr. 1.40. Fleuriers. Sacs en pa-
pier neufs, 4 épaisseurs, pour 50 kg. de sel de potasse ou
autres à Fr. 0.30 p.

Envoi contre remboursement par toutes quantités.
Commerce de sacs F. Peneveyre, Tivoli 68, tél. 2.21.26,

Lausanne. Atelier en Malley, en face des abattoirs.

Monsieur Georges Ch... s, géomètre, dit
« Une assurance-invalidité? — Jamais de
la vie/»

M. G. Ch.. .  s est décidé à conclure auprès de «La Suisse> une
assurance mixte , mais repousse énerg iquement la suggestion de
notre représentant d'y ajouter une clause d'invalidité , quoi que
la surprime en soit extrêmement modeste. Homme de plein air ,
skieur , athlète et détenteur de l'insigne sportif , le mot «invalidité »
l'irrite et agit sur lui comme un épouvantail. — c Une assurance
invalidité? — Jamais 'de la vie!»

L'hiver suivant , une mauvaise grippe l'immobilise pendant deux
mois et lui fait perdre sa belle confiance en sa santé. Une fois
rétabli , il signe donc la proposition prévue pour une assurance
mixte, avec couverture de l'invalidité par accident ou maladie.

Un an plus tard , à la suite d'une affection rénale avec compli-
cations , M. G. Ch.. .s  doit faire un séjour dans un sanatorium

\ de Suisse romande; les médecins lui ordonnent les plus grands
ménagements. Deux ans passent avant qu 'il ne reprenne son
activité normale. Pendant tout ce temps, il a été libéré de l'obli-
gation de payer les primes de son assurance-vie et a touché en
outre une rente annuelle d'invalidité de Fr. 2,000. — . Il n'avait
payé en surprimes pour la clause d'invalidité que Fr. 117. — .

01* <*s .̂ «.rr*.

Agence générale pour le Valais
Norbert Peiruchoud, avenue de la Gare, Sio

Banque de Sion, de Kalbermaiten & c
Société à responsabilité Illimitée Sjjjfl

llânnfa sur carneh d'épargne DltAlO nyP°lhécairej
ilKlIllm sur comPte 8 vus el a terme | IKIN de construction
MU|fUIU Jur obligations ¦ ¦ UlU sur comptes couranfs

Escompte Location de cofire-forts

ACHAT — VENTE — ECHANGE

Il est vrai que le paquet est devenu un peu
plus petit, mais le, contenu vous permet d'ob-
tenir le même nombre d'assiettes de potage
qu'avant. Du fait qu'il contient maintenant de
l'extrait de viande, le potage est encore bien
m :  '¦'.'•'•'r f̂M meilleur, et le goût en est plus
Fx •fjj '.wP'"' Q"' es*"ce qui hésiterait
Kk JG^w*̂ !er|cbre devant de tels faits ?
rfm f̂pJ^Tous examinent , tous achètent,
l̂ jNpJfcrf ĵ tous mangent le potage Betty
Crocker, vermicelles et légumes, mainte-
nant avec extrait de viande. Le potage qui,
en un temps record, a su gagner I appré
ciation des ménagères suisses. *

Veillez à une bonne
circulation du sang. Apprécié depuis longlemps, le
Circulan a une action bienfaisante sur la circulation

dans foutes les parties
du corps. Une .pression frop forte provoque des bal
tements de cœur et l'artériosclérose amène des vei
liges. Des fourmillements dans les jambes son! acti
verront combattus par île Circulan.

2 x par jour
.̂ contre: Arlerioicléroso,

r Hyperiemion artérielle . Pal-
pitations du coeur fréquente» .
Vertiges, Migraines, Bouffées
do chaleur, Troubles de l'âge
critique (fatigue, pâleur, ner-
vosité). Hémorroïdes, Varices,
Fatigue,Jambes enflées, Mains.
Bras, Pieds ol Jambes, froids ou.
engourdis. , • . j,#gm&. ) *&

Economise* 4 fn.
avec te fl. de cure fn. 19.73

EtabliiMmentl
L l*iW.ot SA. G*****

*$£$&& chez votre pharmacien
On peut rendre la cure plus efficace encore, no-
tamment pour un cœur nerveux et des affections
nerveuses, en prenant en même temps que Circulan,
des dragées vertes Helveian-5 (Fr. 3.25) et, au mo-
ment des troubles de la ménopause, les dragées
vertes Helvesan-8 (Fr. 3.25).
TROUBLES DE LA DIGESTION. Les comprimés de plantes
Helvesan-4 fortifient l'estomac. Brûlures et lourdeurs disparais-
sent et l'appétit redevient normal. Les succès de l'Helvesan-4
méritent d'être appréciés. La boîte Fr. 3.25.

EMPLÂTRE ÉTOILE
contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies el drogueries

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

Expédie contre remboursemenl

Boucherie P. Fi. no
(Tessin)

Complets et manteaux depuis Fr. 49
pure laine, occasions, parfait élat, garçons, dep. 38 fr. ;
vestons hommes, dep. 18 (r. ; garçons, dep. 10 fr. ; panta-
lons golf, saumur, 19 fr. ; gilet, 5' fr. ; chapeaux d'été el
feufre homme, 9 fr. ; windjack, lumberjack, manteaux
pluie, drap, cuir ef costume, robe, Jupe, jaquette, linge-
rie dame.

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

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

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




