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Est-ce que les conscrits de 1 apparente-

men t ni a relient de déceptions en espoirs ou
d'espoirs en déceptions ?

Nous croy ions que radicaux et .socialistes
étaien t au beau fixe comme le temps.

Toul était arrangé et tout a l l a i t  pour le
mieux.

Or, M. M. Walker , qui  est le Vicaire gé-
néral de M. Dellberg ci candidat au Conseil
nat ional , v ien t  de publier dans le Travail
un article d'où il ressort que l'entente n 'a
jamais élé définitivement arrangée , ou que
si elle l'a été . elle se dérange p lus que ja-
mais.

Cet article n ' in f l ige  pas, oh ! non pas, la
surprise d' une acidité pointue , mais la sa-

veur d' une amertume simplement apériti-
ve sur la va leur  d'alliances conclues entre
partis et entre gens que les programmes
séparen t de fond en comble.

Croquanl le morceau , et mû par un véri-
table besoin de confidence et d'épanche-
ments, M. Walker reconnaît que l'apparen-
tement ne sera qu 'un haillon sur le dos du
parti social is te.

Avec bonhomie, il écri t :
« Noire congrès a volé sans euUiousias-

me l'apparentement avec les radicaux poul-
ies prochaines élections au Conseil natio-

nal ».
Ainsi , à Gauche, il va falloir desserrer la

ceinture trop sanglée qui voulait que l'ap-
parentement ai t  été adopté dans tous les
milieux avec une satisfaction qui confinai t
nu délire.

Quand , le 'p lus naturellement du monde,
le Nouvell iste nie l la i t  celte assertion en dou-

te, on nous accusait de faire gratui tement
une guerre de supposition s malveillantes.

Nous savons donc aujourd 'hui ,  d'après
le propre aveu d' un des ailleurs du pacte
d'alliance, que comme l' a di t  un poète pour
un tombeau :

Un on fa ni sous troi s pus lo mesure

l'espace dans lequel l'apparentement radi-

cal-socialiste peut se mouvoir.
M. Walker ne se borne pas à la consta-

tation d'un l'ail  ; son article du Travail ne
saurait tolérer que le part i  radical , après
une première répartition des sièges, ait des
n'estes supérieurs au parti socialiste.

Selon lui , ee serait sans doute un phéno-
mène.

Et on le voit  jeter loin au long à la fi -
gure du partenaire des paquets de ch i f f res
pour convaincre, sinon pour prouver , que
si un troisième siège tombe dans les bras
de l'Opposition , ce sera indubitablement
dans ceux des socialistes.

N 'est-ce pas que celle lut te ,  à coups de
statistiques auxquelles personne ne com-

prend grand'chosc. est aimable pour l'asso-
cié ?

On la trouvera plutôt âpre et presque
sanglante, puisqu'elle tend à coucher un
parti dans la tombe.

Nous serions curieux de savoir commen t
M. Dellberg a pris cette imprudence de son
colistier.

Il peul du moins se flatter d'avoir fait  un
disciple avec les quatre règles de l'arithmé-
tique

Dans ce monde-là, où , cependant , on dau-
be du matin au soir sur les cap italistes, on
ne vit que dans les chiffres sur l'exactitu-
de desquels il est prudent de se mettre en
garde.

Ainsi M. Dellberg avait assuré que le prin-
cipe de l'assurance-vieillessc avait été re-
fusé en Valais ct, aujourd'hui, après toutes

sortes de contorsions rhumalismales, un
collaborateur du Travail se voit con traint
de reconnaître que le principe de celte loi ,
éminemment sociale, a bel et bien été adop-
té dans noire canton.

Ce que cel art icle  est drôle, c'est à en ri-

Mais revenons à nos moutons.
Les délégués du Parti radical à l'assem-

blée cantonale n'ont pas eu la même indé-
pendance d'expression que les socialistes.
Selon un compte rendu du Confédéré , que
nous avons tout lieu de croire exact , l'appa-
rentement aurai t  élé volé à l'unanimité
moins quel ques abstentions.

Nous savons, cependant , de source très
sûre, qu 'un bon nombre de libérau x ne son!
que méiliocrement enchantés de celte corde
de chanvre autour de leur cou.

Quoi d'élonnant à celte inquiétude ?

La Voix Ouvrière a souligné un de ces
jours encore, combien il était ridicule que
radicaux-capilalistes ct socialistes-commu-
nisles se donnassen t à téter réci proquement ,
aux dépens des principes et des doctrines,
pour la conquête d'un siège de député aux
Chambres on ne peut plus éphémère.

Que va-l-on conclure, à Gauche, de l'ar-
ticle où M. Walker signifie carrément que
pour les restes, le parli radical n'a qu 'à
décamper sans tambour ni trompette ?

C'est entendu , l'apparentement est signé,
niais , à notre sentiment, nous ne le voyons
encore que

... Comme 1 oiseau sur un toit

aurait d'il La Fontaine.

Ch. Saint-Maurice

La session fédérale
(De notre coire s pondant

auprès des Chambres fédérales)

UNE FAUTE GRAVE

Dans son rapport sur le service actif , le géné-
ral a longuement insisté sur l'isolement du chef
de l'aviation et de la D. C. A., qui a pourtant
sous ses ordres des unités dont l 'importance équi-
vaut à aile d'un corps d'armée. Il estimait qu'il
f allait l'associer à noire politiq ue militaire en le
f a i san t  membre de la Commission de déf ense na-
tionale.

Le Conseil lédéra l, lui, n'avait p as voulu aller
si loin ; il ne voulait pas mettre sur pied d'égal té
avec les membres de la Commission un chef mili-
taire n'ay ant pa s un grade aussi élevé qu'eux. Et
il avait trouve cette demi-mesure consistant à in-
troduire le chef de l'aviation dans la Commission,
mais avec voix consultative.

Vint le débat sur la nouvelle loi d'organisa-
tion militaire au Conseil national. Celui-ci décida
Intelligemment de f aire du chef d'arme de l'a-
viation l 'égal des autres membres de la Commis-
sion.

La semaine dernière, c'était au tour du Conseil
des Etats d'aborder la question. Il s'en est terni
au système de la voix consultative. C'était donc
une divergence, ct la qircstion devait ainsi revenir
au Conseil national.

Ce dernier allait-il tenir bon, ou admettre le
p oint de vue des Etats ?

t\ i l un ni Vautre : les députés ont cette, lois
décidé que le chef de Vaviation ne f erait pas du
tout partie de la Commission de déf ense nationa-
le. On pourra simplement Vy convoquer de temps
cn temps...

Ainsi, les leçons du service actif ne nous ont
r 'en appris. La routine triomphe cn dépit de tous
les bouleversements. Les avis du général ne comp-
tent pas. Pour nous préparer au combat, noirs
avons les « idées > de M. Kobelt, de ses bureaux,
ct de parlementaires irresponsables.

L'AFFAIRE NESTLE sucré. A ce moment-là, la maison Nestlé avait

M. Duthveiler avait dép osé te 9 juin dernier W [f Mi lcs, anciennes normes et il ne pou-

une interpellation qu'il a développ ée jeudi. Elle ™< ^e question d ag ir « rétroactivement ».
„ / v - *

¦, ». i „..„,..¦•„„ c-,.;.,/™//, . r ,  M. C cdt ter, radical vaudois, a p ose la ques-contenait en particulier la question suivante : le •
„ .. .. .. , , ., ., . ,. , „, ,, n .f  „,.„„, „,,. tion qu i' f allait poser : Pourquoi tous ces rensci-C onseil f édéral est-il pr êt a dire s .1 est exact que . ' ; . . . . .  .„, . , . , . , ,  „.,  -, i , „„,•,. „„i^;c-A gnements viennent-ils si tard ? Ils devaient êtrele service f édéral du contrôle des prix a autorise - . . , , . .  , , ., _ „ , . . , ,„ , , „. ,,„,. - , „,„ •„,; „, ,;., „„•,. „,„ f ournis a l opinion tout de sm e. On eut ainsi évi-ou tout au moins tolère le maintien du prix ma- '
ximiim pour le lait condensé non sucré de Nés- <? çs explications embarrassées de là maison

tlé, malgré la réduction d'mvkon 20% de la Nestlé (mu n a rrn dit de tel à l époq ue, notons-
, , .. f ¦ o 16) , et aussi un déba t déplaisant au Parlement. Carteneur en lait f rais ? .. .. .. .„ ,. _ _ . _ ._ , M. Duttiveiller, au heu de s en tenir „ la question

A cela, M. Stampll i a repond u en substance : ^
fl 

aVfl!„ posde> es{ smi d([ sujct > érigcwU ] e
1. La Maison Nestlé a abaissé de 11 %, et non conseil national en tribunal, ce qu'il n'est pas, et

de 20 %, la teneur cn lait f rais du lait condensé arrachant des applaudissements aux tribunes pu-
non sucré, sans avertir l 'Economie de guerre ct bliques. Il paraissait se p réoccuper des élections
sans baisser ses prix. Mais le lait ainsi économi- /;/„s auc dll bon rcnom de l'industrie suisse à Vé-
sê a servi à élever lu teneur cn graisse du lait tranger.
condensé sucré, cn sorte que la maison n'a p as // n;t élé combien plu s f or t  en restant au cen-
f a l t  de bénéf ice, mais une perte. tre du sujet : Pourquoi ces précisions off icielles

2. Autre chose est de savoir si cette manière viennent-elles si tard , et pourq uoi la maison Nestlé
de f aire est incorrecte ct p unissable. C'est n'a-t-elle pas pensé tout de suite à les f ourn'r ?
ce que doit précisément établir l'enquête en cours. C'est ce qu'il serai! Intéressant de savoir ; et

3. Le contrôle des p rix n'a connu qu'à la f i n  c'cs< ce qu'on ne saura jamais.
de Van dernier la réduction concernant le lait non C. Bodinier.

De lousr en gour
Rêvant une foule innombrable, le général de Gaulle prononce un grand

discours, â tiincennes - Dote de confiance
au Cabinet de Gasperi

Après une série de discours en province , le gé-
néral de Gaulle s'est adressé , dimanche , pour la
première fois directement au peuple de Paris, et
il eut un succès dépassant les espérances de ses
plus ardents partisans.

Dès midi , toutes les routes conduisant à l'hi p-
podrome de Vincennes étaient encombrées de
piétons , de cyclistes , de véhicules de toute sor-
te , tandis que d'interminables files d'autobus ar-
rivaient de partout. >.

Bien avant l'arrivée du général , les tribunes
étaient archi-combles.

Sur les estrades évoluaient des artistes. Des
spectacles folkloriques de toutes les provinces de
l rance étaient donnés tandis que retentissaient
des marches militaires:

A 15 heures , les principaux collaborateurs du
général font leur entrée. On remarque MM. Pa-
levvski , Malraux , Baumel et le général Catroux.

Soudain , de la foule qui grossit sans cesse —
la préfecture de police , parle de 150,000 person-
nes, la direction de l'hippodrome de 750,000,
mais le chiffre exact serait de 400 à 500 mille
auditeurs — soudain monte une immense cla-
meur : le général , en petite tenue , fait  son appa-
rition. Il est accompagné du capitaine Guy et de
M. Soustelle. Quelques instants plus tard , il
vient prendre place devant le micro. Mais au
moment où il s'apprête à prendre la parole , de
longues ovations retentissent : « De Gaulle au
pouvoir ! » Le général répond en faisant le signe
de la victoire.

Puis , dans le calme revenu , il commence son
discours.

Sur ce discours , nous ne nous étendrons pas
ici. L'illustre orateur a repris les thèmes qui lui
sont chers et développés déjà dans ses discours
précédents , bien qu 'affirmés cette (ois avec une
vigueur encore accrue. Il s'en est pris à la dis-
solvante influence des partis , à la politique éco-
nomique du gouvernement , et , surtout , aux com-
munistes , appelés par lui « parti des séparatis-
tes »... A l'heure où ceux-ci , de concert avec leurs
camarades yougoslaves, bulgares , roumains , hon-
grois , polonais , russes , tchèques et italiens , créent
un bureau permanent d'information communiste
ayant son siège à Belgrade , pour déjouer des
« plans d'asservissement » de l'Europe et de
l'Asie , car , contre l'imp érialisme américain et ses
satellites il incombe évidemment aux communis-
tes de prendre en mains le drapeau de l'indépen-
dance nationale et de la souveraineté de leurs
pays respectifs ! ! ! à cette heure le général de
Gaulle montrait , à Vincennes , que la vraie Fran-
ce devait prendre la tête d'un groupe d'Etats oc-
cidentaux , terminant par un vibrant appel au ras-
semblement des Français.

Retenons , dans cet esprit , l'hommage rendu
à la volonté américaine de s'opposer aux visées
de l'impérialisme soviétique , ainsi qu 'une belle et
juste formule : « La fortune n'a jamais trahi la
France chaque fois qu 'elle s'est rassemblée. »

...Mais ce qu 'on ne saurait trop souligner , avec
le correspondant de la <c Suisse », c'est l'impres-
sion produite par cette foule de plusieurs centai-
nes de milliers de Français réunis sur les lieux
mêmes ou le parti communiste avait organisé sa
fête champêtre , il y a un mois tout juste. Pour

la première fois , ceux des Parisiens qui ont con-
servé la foi dans la civilisation occidentale , dont
l'essence est toute de christianisme , ont pris
conscience de leurs possibilités de masse. Le par-
ti communiste a ainsi perdu ce qu 'il pouvait con-
sidérer comme un monopole , et si la division de
la France en deux blocs va en s'accélérant , il
n'est tout de même pas sans intérêt de considé-
rer que le bloc rouge n'est pas assuré d'être le
plus gros des deux !

Une autre constatation mérite d'être faite.
Cette foule ainsi accourue , qui attendait sous un
soleil exceptionnellement chaud pour la saison
— il y eut une douzaine d'évanouissements — et
qui , lorsqu 'elle s'en retourna , parut un peuple en
exode au long des routes et des allées du bois
de Vincennes, n'était pas faite que de bourgeois.
Bien sûr qu 'il y en avait ! Mais aussi des bra-
ves gens de toutes les classes, de tous les mi-
lieux , avec une forte prédominance de cet élé-
ment si souvent décrit : le Français moyen.

Coup droit à une menace, ou point de départ
vers une renaissance ? La manifestation d'hier
peut être l'un et l'autre et ne peut , du reste ,
être valablement l'un sans l'autre.

» * »
Comme prévu , l'Assemblée constituante ita-

lienne a accordé , samedi , sa confiance à M. dé
Gasperi en repoussant par 271 voix contre 224
et 17 abstentions la motion de défiance déposée
par le socialiste dissident Saragat.

l Ce vote est largement commenté par là presse
de la Péninsule. « Le seul ministère possible est
encore celui de M. de Gasperi », écrit le « Mes-
saggero », qui ajoute que « personne n'a jamais
pris au sérieux l' éventuali té d'une crise ».

Selon l'organe catholique « Il Quotidiano », la
positior da gouvernement ne s'est pas ren(orçée.
« Dans une telle incertitude , une clarification ne
peut être obtenue qu 'en consultant de nouveau
le pays », et le journal demande que l'Assemblée
constituante termine le plus rapidement possi-
ble la tâche pour laquelle ses représentants ont
été élus.

Le journal communiste « Unita » constate que
M. de Gasperi a été sauvé par les socialistes dis-
sidents de M. Saragat et par les Qualunquistes.
Cet argument est développé par l'organe socia-
liste « Avanti », qui écrit que les manœuvres de
M. Saragat , en désorganisant les gauches , ont je-
té les hésitants dans les bras du gouvernement et
lui ont fait  obtenir la victoire...

...On estime , maintenant , dans les milieux po-
liti ques que M. de Gasperi s'efforcera de rema-
nier prochainement son Cabinet par l'inclusion
soit de socialistes dissidents soit de députés mo-
dérés de gauche.

* * »

La Sarre élisait , dimanche , l'Assemblée consti-
tuante qui aura à se prononcer sur le projet de
Constitution dont l'article premier stipule le rat-
tachement économique du territoire sarrois à la
France , son inclusion dans le système douanier
français et son indépendance à l'égard de l'Alle-
magne.

Or, 70 % environ des bulletins portent les
noms de candidats favorables au rattachement



économique de la Sarre à la France. Quatre- car a rebondi .plusieurs fois contre la paroi ro- ges, rentrait à vélo chez ses patrons à Saimt-Prex , M. Hans Neuemsehwander, qui, pendant que les

vingt-dix pour cent des électeurs auraient pris cheuse, projetant ses occupants au tond du raivin . après avoir passé la journée avec ses parents, lors- rosta 'latiows fonctionnaient, avait grmupé sur te

ft au vote L'affaire est entendue ! Les équipes de secours ¦accourues 'Immédiatement qu'elle fit une chute sur la chaussée fraîchemen t toit du siège qu 'il occupait pour se rendre compte
' " {je Saiferiiie et de Naples sont en traie de réchér- recouverte de .petit gravier. Je l'agencement mécanique et de la marche du

Klstiiuolloc étrancrères I

Les chrétiens-sociaux ont la majorité
à l'assemblée sarioise

D'après 'les résultats connus des élections à l'as-
semblée sarroise', à une heure du matin, les chré-
tieus^populaires seraient assurés d'une majorité
absolue à d'assemblée.

' o

Trop de pluie en Espagne
A la suite de .pluies récentes, d'importautts inon-

dations se sonit produites daos ila région d'Alicân-
te, où la circulation par la route est interrompue
en certains endroits. Des mesures de (précaution
ont été prises .en. prévision notamment d'urne crue
¦du fleuve Segura.

o '
Chute d'un avion militaire :

7 tués
Sept hommes -ont été tués et un blessé dans un

accident survenu à un. avion militaire fr ançais qui
s'est écrasé, dimanche après-midi , dans ta' mon-
tagne, 'près d'Auto atavao.

——o .

Un bateau heurte une mine :
30 morts

iUiï bateau a heurté une mine au. lange de Tai
po (territoire de 'Home-Kong, Chine) . Trente pas
saiger s chinois .ont été tués et 44 grièvement blés
ses. '

——o——

Un voleur qui joue sur la tête
d'un enfant

Uni audacieux valeur, se faisant passer pour un
électriicien, s'est introduit samedi au domicile de
Mme Sari .Gaibo Hilton , femime d'un propriétaire
d'hôtels laiméricain et, sous lia menace de tuer l'en-
f ant de sa victime, s'est fait remettre une collec-
tion! de bijoux évaluée à près de 700.000 dollars.
C'est le vol le plus important qui se soit produ it
là New-York depuis 1925.

., o 

Un bagnard évadé se fait tuer
Dimanche matin , à 2 h. 30, des gardiens de la

pà'ïx opérant rue de Douai, à Paris, ' uitérpelilaiient
un individu susipect qui , se retournant birùsquenièhit,
braigua un pistolet dans 'leuT "direction', ;"tira ifrlu-
sieurs' balles et s'ertfuit.

"Les policiers ripostèrent et a'ttei'gnirenrt te ban-
dit.' transporté à liftôtel-Dièu, il d.ëvaït y décéder
à 7 h. 10. D'après 'les papiers d'identité trouvés^sur
Je cadavre, il s'agit de' Joseph 'Cailezzl, 53 ans,
éivadé du bagne die .Saint-Martin-de-iKë,' où îl pur-
geait une peine de 20 ans de travaux 'forcés que
M aivatt infligée, en 1932, la Cour 'd'assises de
la Haute-Garonne, pour meurtre et vol qualifié.

__ o •

Un autocar tombe dans un précipice
8 morts, 11 Messes et . trois personnes dispa-

rues, tel est le bilan d'un tragique accident d'au-
tomiobile, survenu sur la route d'Amailifii, près de
Saierme.

Un autocar transportant ' 22 excursionnistes est
tombé pour des causes 'encore inconnues, dans te
précipice qui' barde la route d'Amatifi à Salerne,
faisant Une chute de plus de 150 mètres. L'auto-

S0W*»»*'

Olsnunrst liriiei...
•*— Eh bien ! fit-il (plus bais, et de.façon à n'être

pas 'entendu de Carrière, tu les ddoneiras à ta tan-
te, afin qu 'elle fasse un peu prier pour anoiY si
je mourais lont à coup...

Et «'efforçan t de rire pour corriger le sens de
ces paroles :

— Je les boirais, dimanche, d'ailleurs, si tu ne
les prenais pas...

EU© accepta. ; puis, lui jetan t les bras au con,
éalata cn sanglots.

— Oh! mon parrain ! mon parrain l„. fit-elle.
Et ce mot contenait un infini de tendresse et de

déchirement. Il en fut tou t interloqué, et il ouvrait
la 'bouche pour réconforter sa nièce; mais celle-ci
s'était déjà arrachée de ses bras el avait grimpé
dans la voiture. La portière se referma. Carrière es-
calada son siège, fit claquer son fouet , et lança
deux ou trois jurons ; et ses pauvres rosses repri-
rent péniblement leur petit trot. Aline agita son
mouchoir.-

cher les corps ' dés trois personnes oui manqu ent
encore.

o ¦

Le feu dévore des entrepôts
de textiles "

Dans la nuilî de dimanche, un violen t incendie dû
à 'l'expilosion ' d'un bidon de pétrole, s'est déclaré
dan *; quatre entrepôts de ' résidus' de textiles à
Panl'inih:^ dans la. banlieue de Lisbonne. Malgré
tes efforts 'dé ' la 'population 'et des' ' pompiers de
Lisbonne et des' localités voisines, te sinistre s'est
étendu aux immeubles les plus 'p roches. Les qua-
tre entrepôts et 7 maisons d'habita'ti'ùn ont été dé-
truits. 'fit "n'y a pas de Victimes, m'ârts M y a ' 14
fam illes sans albri.

Nouveller suissçs^—~
Les Bernois refusent d'agrandir

leur aérodrome
Les citoy ens bernois ont 'refusé dimanche, par

11,317 non contre 5154 oui,.te' protj et d'agrandis-
sement de l'aérodrome de Belpmoos, dont te de-
vis était basé sur une dépensé de 6,5 militions de
francs.

Us ont en , revanche approuvé à une forte ma-
jorité toutes tes .autres questions 'qui leur étaient
soumises. La participation au vote a été de 38%.

¦ a "—

Que de sang sur les routes !
Uffl afifreux accident est survenu dans la nuit

de samedi à dimanche sur 'la route de Marly à
Fribourg.

M. Joseph 'Meyer, âgé de 55 ans, conseiller com-
munal à MairJy, rentrait de Fribourg, accompa -
gné d'un ami , M. Bruigger. Quand ils eurent 'quit-
té Ié pont de Pérolles, ils mon tèrent sur le trot-
toir, 'qui conduit à Marty. Alors qu 'ils se trou-
vaient à mi-aheimiiu du village, Ils virent arriver
â toute allure , une auto avec les phares allumés,
venant de Marly et se dirigeant vers Fribourg.
A leur hauteur,'la maohîné'.fit lin écart, escalada le
trottoir, ' téHrkssà M. M'eyer. Le coîtducteur put
redresser ' sou'véhicule 'et paftit 'sans ' s'occuper
de si vïetihie. 'Cétte'^dernilèré était sans connâis-
sance, avec une jambe brisée, des contusions .gra-
ves à ta tlte.'"Son "carfiipa.£ttOn f it le nécessaire -pour
demander du 'secoWs:.'Le '' bIeâ'sé" ,fut transporté à
l'Hôpital caintOfràt" où il reçut' les 'soins' nécessai-
re^. '; MaîheU'rëuSeifnerit, "il était si touché Wu est
mort dimanche à 13 heures.

La brigade de 'la 'Ci'rcûfâ'tioii fit tes constatations
d'usage. Us obtinrent de M.: Bruigger les rensei-
gnements 'sur 'l'auto qui "aiyaif causé l'accident.
Deux agents se rôndiT'êrôt vers 3 heures dû' maim
aii "domiioite ' du nortiim'ê "O. Mobser, tenancier du
bar Mercator , au 'quartier de 'Pérolles. 11" était
au lit. 'Au cours de Interrogatoire,' iri ' dut finir par
reconnaître Tes ;'fàlfs. Pris dé'boisson, 11 avait' qui t-
té le carfé de ;iMârfy vers là 'fin de l'a soirée, in-
vité'à prendre place dans sa machine, un ami re-
fusa ,' voyant l'état i>eti "sûr datis ' lequel il se trou-
vait.

* * *
Dans la nuit de samedi à dimanche, M. Franz

Kooher, âgé de '38 aus, ouvrier de fabrique à
jïienne, qui circulait à bicyclette sur là.' route de
¦Reuchenette, ayant soudain perdu le contrôle de
sa machine, a heurté te muT qui borde la chaus-
sée et culbuté dans un ravin, faisant ainsi une chu-
te d'unie 'hauteur de 15 mètres environ.

R'eletvé avec de graves blessures à la tête et
souffrant de lésions internes, le malheureux cy-
cliste, qui était marié et père de cinq enfants, a
été d'urgence transporté à l'hôpital du district,
à Bienne, où «il est décédé hier 'matins en' dépit
des 9oirus diligents qui 'lui forent prodigués.

• * •
Dimanche, à 20 h. 30, Mie Stutzmianm, 26 ans,

fiMe du maréchal ferrant de St-Saiphorta s. Mor-

Adieu ,. parrain r Adieu, Jeanlou !
Au revoir, Linou !
A bientôt ! répondirent Garric et l'oncle Jo-

seph.
Et ils regardèrent la patache s'éloigner, décroître ,

n'offrant bientôt plus à l'œil, entre les deux haies
fleuries et sous le ciel bleu, qu'une espèce d'écran
jaunâtre , percé d'un trou carré où a'encadrail un
jeune visage, et plus bas, entre les roiies en fuite ,
une bizarre danse de pieds de chevaux boitillant et
entre-choquant leurs fers dans la poussière de la
route.

Un coude du chemin la leur déroba.
F

Us s'entre-regardèrent un moment sans rien dire,
très émus tous deux, l'un pour des raisons déjà ex-
posées, Vautre par le contre-coup de l'émotion inex-
plicable qu'il avait constatée chez sa filleule.

— Allons, dit enfin Joseph, nous n'avons plus
rien à faire ici... Le soleil monte, et l'ouvrage nou s
attend .tous deux. Retournons... Nous boirons un
coup au bas de la côte, chez le Teinturier, puis nous
tirerons chacun de notre côté.

Et , tristement, ils revinrent sur leurs pas. Mais à
peine reprenaient-ils la descente vers le Céor, .qu'ils
virent venir' vers eux, grimpant, en hâte le chemin
escarpé, suant et soufflant, son chapeau dans une

'Relevée inanimée, Mite Stutzmann fut transpor-
tée dans la ferme de M. Wolf , située en face du
lieu de l'accident, où elle reçut les premiers soins
des propriétaires et du Dr Brion. Elle devait tou-
tefois mourir peu après, des suites d'une fracture
du crâne.

M. Retouz, juge, et la gen darmerie de Morges ont
procédé aux constatations d'usage. Le corps a
été conduit au domicile des parents.

o .
Un discours de M. von Steiger

à la Foire de Lugano
M. von Steiger, conseiller fédéral , parlan t au

nom des autorités du pays, à Lugano, a d'abord
salué .en italien tes personnalités présentes et tout
le peuple tessinois, puis il a poursuivi son discours
en français. Pour lui, la Foire de Lugano est une
démonstration de l'activité industri elle de la Suis-
se eni général et du Tessin en particulier.

L'orateur a rendu ensuite hommage au Tessin
qui se trouve à l'avaint-garde de la vie intellec-
tuell e internationale au momen t où les efforts de
l'Europe sont tendus vers la restauration des va-
leurs morales. 'Le Tessin, remarque ie ' conseiller
fédéral, occupe une place d'honneu r, lors des vo-
tations fédérales, car les Tessinois ont toujours
•répondu a/vec disciplin e aux appels des autorités
du pays.

M. von Steiger a conclu : « La paix véritable ne
règne pas encore et tes nuages obscurcissent tou-
jours l'horizon. Dans de telles circonstances, la
Suisse doit rester fidèle à sa politique de neutrali-
té afin de s'assurer 'ainsi le respect des au tres
nations. Les seules forces sur lesquelles on. peut
encore compter sont la volonté de travailler, la
confiance en* nos institutions, le courage et la
crainte de Dieu. Et si un jour l'heure la plus gra-
ve doit sonner, je suis certain que le Tessin se
dressera pour servir fidèlement la patrie, comme
il l'a touj ours fait jusqu 'à présent. »

—;—o 

Des habitations lacustres vieilles
de 9000 ans

Le niveau extrêmement bas du lac de Greifen ,
Zunich, -a 'Permis de constater des constructions
lacustres en différentes places du lac. Selon les
experts, elles remonten t de 7000 jusqu 'à 2650 ans
avant 'Jésus-Christ. '*'

o 

Un enfant écrasé
Entre 'Blruieresdarf et "Waldegg-Zurich, la peti-

te Béatrice Sdrwirter, trois ans et demi, .qui était
dans une petite voiture -tirée par sa soeur, a été at-
teinte et tuée sur 1e coup par un camion ivenant en
sans contraire^ - '

O '

Tentative d'assassinat
Samedi soir, Christian Rothen, maître baigneur

et jardinier à_ Murasingen, Benne, s'était caohé
dans la forêt entre If.fwl] et Scheunen , pour y
attendre son amie qui devait se rendre chez ses
parents habitant cette dernière -localité. La jeune
'fitle avançait en compagnie de son père. Rothen ,
lorsqu'elle fut à une portée de 20 mètres, tira sur
elle et la blessa légèrement au bras. M s'enfuit,
mais grâce au signalement communiqué , il a pu
être arrêté à Berne, 1e soir même. Rothen portai t
sur lui un1 pistolet chargé. Il a fait des aveux
compilets.

o

Morte sur une balançoire de forain
Une jeune vendarnigeuse friboungeoise, domici-

liée à Aumont, Mlle Monique Pidoux, âgée de 15
ans, s'est affaissée sur une balançoire de forain
sur laquelle elle s'était installée à l'occasion de
la Fête des vendanges. Tous les efforts pour la
'ramener à la vie ont été vains.

Accident mortel sur le télé-siège
Beotenberg-Niederhorn

Un regrettable accident s'est produit, samedi,
sur Je télé-siège du Beatenberg. , Uu instituteur ,

main et sa canne dans l'autre, un prêtre que Gar-
ric reconnut, tout le premier.

— M. le curé de La Garde' ! s'écria-l-il.
— Que dis-tu ? fit Joseph... Pas possible I... Mais

si, c'est bien lui... Où courez-vous donc si vite , mon-
sieur le curé ?

L'abbé Reynès leva les yeux , reconnut ses deux
amis, et s'arrêta, le geste las et découragé. II
souffla un instant , puis, avec effort :

— Je courais après vous... Et j'arrive trop tard .
— Trop tard , en effet, fit Joseph , si c'était pour

donner quelque commission à ma nièce, qui part
pour Villefranche.

— Trop tard pour l'empêcher de partir , mon pau-
vre ' Joseph.

'¦— L'empêcher de partir ?...
— Essayer, tou t au moins.
— Aih çà 'l que voulez-vous dire ? Ma filleule a re-

çu une lettre de sa tante la religieuse, qui lui dit
qu'elle est souffrante et qu'elle désire l'avoir quel-
ques" jours auprès d'elle... Pourquoi l'auriez-vous
empêchée'?...

— Voilà bien ce que je craignais, ajouta le prêtre
en remettant son chapeau et en frappant de sa can-
ne sur le chemin. La chère petite a eu jusqu 'au bout
Oe courase — ou la faiblesse — de cacher son sc-

système de suspension au passage des pylônes,
fut  précipité à terre et tomba sur un socle de ci-
ment où îl se blessa mor tellement.

Un bateau de la Cie de Navigation
ensablé

Par suite des basses eaux , un bateau à moteur de
1a Comp agnie de Navigation de Neuchâtel s'est
ensabl é, à quelque 100 m. du port de Chov r oux.
Il a fallu 1'intepvention de deux autres bateaux
pou r dégager l'unité ensablée dont la coque devra
subir une révi sion.

Nouvelles locales
L'ouverture des cours à Châteauneuf
L'ouverture des cours à l'Ecole cantonale d'agri-

culture de Châteauneuf est fixée au lundi 27 oc-
tobre et à l'Ecole ménagère rurale le mercredi 22.

Les inscription s au cours agricole son t encore
reçues jusqu 'au 15 octobre prochain .

La Direction.

LES SPECTACLES OE BII1Y
A L'ETOILE. — La Semaine du rire : Un des

grands succès de Ralmu et Fcrnand cl. — Une
imouivelle copie des « GAIETES DE L'ESCADRON »
de Courteli'ii e, vient d'arriver en Suisse. Elle sera
présentée à partir de demain soir mercredi sur
l'écran du oinéma Etoile , à Martigniy. L'œuvre de
Georges Courtelin e est trop connue, trop classi-
que, pour qu 'il soit nécessaire d'en rappeler tout
l'esprit et toules les qualités de gaiet é française.

Gomment décrire les scènes ou trois grands ar-
tistes (RAB1U, FERNANDEL, JEAN GARIN ) se
donnent la réplique, quand ces répliques son t de
Courteline !

La vie de caserne, vue par Courteline et jouée
par le regretté Raiimu , Fernandel , Jean Gabin , que
voulez-vons de mieux ?

Vous riTez aux lanmes.
ATTENTION 1 d imanche prochain 12 octobre,

deux trains de nuit , dont Martigny-Ors ières.
An CORSO : « LES ZAZOUS ». — Pour la se-

maine du rire, le Corso présente le dernier film
des célèbres comiques américains Laurel et Har-
dy : LES ZAZOUS. C'est le fou rire du commence-
ment à lai fin quand le svelto Stan fait tourner
l'obèse Ollie...

Au même pnograimime, un grand film FILLE
DIS CHINE, avec Gèn e Tierney, Lynn Bari , Vic-
tor Alac Laglen. Un film audacieux qui ne laisse
pas de répit.

La «aison artistique à Martigny. — La direction
du Casino Etoile nous communique : la saison dé-
butera le dimanche 26 octobre, à 17 heures, par
une conférence qui fera sensat ion.

—:—o 
Les typos du Valais à Brigue

Les tryipoiffraphes du Valais se sont réunis, di-
manche, en assemblée d'automne, à Brigue, à la
Maison du. Peuple, sous la présidence de M. Voe'l-

BANQUE
Tissières Fils & c

MARTI6NY
reçoit et prête aux meilleures conditions

du jour
Dépôts en compte courant
Dépôts en caisse d'épargne

Dépôts à terme, pour 3 à 5 ans

PrSts hypothécaire»
Prêts sur billets

Comptes courants commerciaux
Crédits pour constructions
Crédits pour entreprises

(Toutes facilités pour amortissements
et remboursements)

Agences à Fully , Saillon, Leytron, Chamoson
Riddet, Saxon , Bagnes , Orsières et Dorènat

cret, et de laisser croire qu 'elle n 'allait que visiter
une malade...

L'oncle Joseph regarda Jean comme pour le
prendre à témoin de ce que ces paroles avaient
d'incompréhensible. Garric, stupéfait aussi , restait
bras pendants ct bouche bée.

— Voyon s, voyons , monsieur le curé, reprit Jo-
seph, il y eh a un de nous qui a reçu un coup de
soleil sur la nuque et qui bat un peu la campagne .

— Plût à Dieu , mon pauvre ami I Mais nous som-
mes bien tous les deux dans notre bon sens, cl je
ne parle que trop clair. Votre nièce s'en va avec
l'intention de se faire religieuse...

Un double cri partit à la fois de la gorge de Jo-
seph et de Jean :

— Linou ?
— Religieuse ?
— Oui , mes amis. Voici la lettre d'elle qui me l'ap-

prend... Je l'ai reçue, il y a deux heures ; j'ai couru
tant que j'ai pu... II m'aurait fallu des ailes... .

Il avait entraîné ses deux interlocuteurs près de
la haie, à l'ombre d' un pommier, et il commença à
leur lire 'la lettre de la j eune fille.

¦Mais il n'était pas au milieu que Joseph l'inter-
rompait violemment : ¦ ,

(A smtvrt.)



my, de St-Maurice. Au cours de l'assemblée, M.
Weber, secrétaire central suisse, fit un exposé sur
la situation dans la fédération. Les comptes, après
lélicHations dires à iM. Pellouchoud, trésorier pré-
voyant et dûvoué, ont été approuvés. Une fois
l'apéritif consommé, a&fert par 'la commune de
Brigue, un' dîner eu commun eut lieu, très bien
sonvi pair M. et Mme DcOlberj c, et ce fut , l'après-
midi , une visite des curiosités historiques de la lo-
calité et une promenade à Naters , où urne colla-
tion et quelques parûtes du président et du secré-
taire central miren t fini ù cette belle journée.

i o

Christiane Zufferey
Femme peintre

Après un, premier séjour à Paris, la plus jeu-
ne de uos artistes reprend contact avec son pays
par l'exposition) d'une trentaine de toiles qui pro-
vaquent uu réel intérêt dans te public et dans la
presse.

Les gouaches de son mari , Etienne Barrière,
j eune peintre français , partagent tes honeeurs de
Ja cimaise.

Et cette exposi ti on a eu son •vernissage au Ca-
sino de Sloir, à ses heures utilisé comimc Salle
des pas perdus de notre Chambre des députés,
et où le succès — sur un autre .plaiu — est ù la
mesure des applaudissements qui prolongent enco-
re la1 (résonance des lorogs discours.

Eu art , 'l'acquiescement se fait dans le silence,
dans uni silence recueilli, plus éloquent que te bruit
des mots et des acclamations.

C'est que 'Christiane Zufferey nou s démontre
une fois do plus que c'est à l'œuvre et .non dans
Ja phrase, si) prometteuse soit-eMe, que l'on, j uge
l'ouvrier, ct dans son oeuvre, Christiane Zufferey
sent, vibre, af firme en choisissant ses nuances,
ses moyens d'expression, sains détours et sans
s'égarer dams l'inutile détail.

Le sujet n'est plus qu 'un' prétexte par lequel le
pein tre se traduit sanis se laisser dominer.

Chez cet artiste, seule, la signature est colle
d'une fcmime. Son art est masculin , le trait vigou-
reux sains être brutal et cependant, sur sa palet-
te, au hasard des caprices, la sensibilité .fémini-
ne reprend ses droits.

Ainsi cm est-il dans tes premières lumières ma-
tinales ou vespérales de certain paysaige de mon-
tagne aaioc verts assourdis qu 'illumine l'or des blés
mûrs.

Ainsi également dans cette symphonie d'un ¦« In-
térieur » , orchestrée en vert et rouge, où coule 1e
claiir matin) pair la fenêtre ontr 'ouverte sur les
toits de la ville.

Puis, brusquement, nous voici en présence d'une
nature morte aux couleurs chantantes, intitulée
«Le 'Moulin' rouge » où l'éclat des jaunies et des
cairote sonmie comimc un rire clair de jeunesse
dans le 'Voisinage de la vision dantesque d'un
« Rhône » chargé de colère, aux prises avec tes
sombres fall aaises du Bois de Firoges.

Paris et ses académies n'ont pu' déraciner
Christiane Zufferey, mais ont ouvert des horizons
nécessaires au talent vigoureux dont nous suivons
l'ascension.

C'est ia plume ct le pinceau, ce sont nos 'poè-
tes et nos peintres qui nous apprennent à mieux
connaître notre Valais. Ce sont eux qui nous l'ex-
pliquent et nous 1e révérend in nous-mêmes.

Après d autres jeunes, tels les Chavaz, Dubuis,
iMonier, Christiane Zufferey s'inscrit pour la dé-
fense artistique du pays.

'Le destin qui nous est favorabl e a voulu que
la jeune artiste sierroise trouve ses origines dans
te Val d'Anniviers. \

L'art n'a pas de frontière, mais n'est-ce point
û cette source, à lai source de l'origine première,
que nous devons la puissante force (montagnard e
que nous Térèle un incontestable ta lent ?

Sierre, octobre 47. f. de Preux.
o

RIDDES. — (Corr.) — Ce dimanche 5 octobre,
la paroisse de Riddes est eu fête. C'est aujourd'hui
que par délégation do pouvoirs, M. le doyen La-
thion nous présente notre nouveau Curé.

Si nous avons un nouveau pasteur, cela signifie
qu'un autre est parti. En effet, M. le Rd oibbé
Anthony nous a' 'quittés on nous faisant ses adieux
lo dimanche 28 septembre. Nous ne pouvons lais-
ser partir notre curé sans lui dire VAX grand mer-
ci pour tout ce qu 'il n fait à Riddes.

Notre paroisse, il y a quelques années, était
restée sans curé quelque temps. Une loustic ré-
pondit un jour à une question qu'on lui posait à
co sujet, que c'était parce que Monseigneur n 'a-
vait pos do prêtre à mettre on pénitence.

Nous demanderons ù M. l'abbé Anthony s'il se
trouvait en pénitence à Riddes. Non , dl ne l'était
pas, ot il lo certifierait lui-même. Les paroissiens

PHARMACIE NOUVELLE
Droguerie — SION

René Bollier, pharm. Tél. 2.18.64

émail, sur pieds el t murer
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lier, engagerait pour entrée imédiafe ou époque à con- 165 litres, à circulation d'eau,
venir galvanisées el en cuivra
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(Correspondance particulière du « Nouvelliste valaisan »)

Une des premières règles de la vie pratique
qu'on m'ait apprise fut  de mettre régulièrement
quelques sous de côté pour me constituer un pe-
tit  avoir. C'était alors un enseignement commun
et celui qui , négligeant de l'entendre , dépensait
ses gains comme il les gagnait , au jour le jour ,
était jugé aussi sévèrement que la cigale de La
Fontaine par la fourmi , sa voisine.

Comme tout a changé depuis ! Aujourd'hui , on
n 'épargne plus guère, si même on ne dépense pas
d'avance ses revenus sous forme d'achats à cré-
dit. Il faut que l'argent « roule », dit-on commu-
nément. Et bien que nous n'ayons en mains que
des billets sans valeur réelle , tout un chacun trou-
ve encore le moyen de les faire « rouler ». En un
mot , l'épargne n'est plus en faveur. Souvent mê-
me, elle est objet de dérision.

Mais il ne suffit  point de constater le phéno-
mène. Il est plus nécessaire encore d'en recher-
cher les causes. Et parm i celles-ci de distinguer
celles contre lesquelles il est facile de réagir de
celles que nous ne pouvons que subir , avec plus
ou moins de résignation.

Il est certain que les temps troublés que nous
vivons donnent aux gens l'habitude de vivre au
jour le jour et de s'en satisfaire. Il s'agit là d'un
état d'esprit que l'on ne modifiera pas sur com-
mande. Il faut laisser agir le temps.

D'autre part , les besoins de l'homme vont
croissant , au fur et à mesure que les moyens
techniques se développent. Et qui dit besoins ac-
crus, dit aussi dépenses plus grandes. Comme les
gains ne s'enflent pas dans une proportion cor-
respondante, c'est naturellement l'épargne qui en
souffre.

Il y a aussi de profonds changements dans les
mœurs. Naguère, l'homme normal comptait sur
lui seul pour assurer sa propre sécurité. Il s'en
remet aujourd'hui à une multitude d'institutions
de prévoyance, à l'Etat même. Cela lui coûte un
certain nombre de cotisations , dont le montant
allait autrefois à la caisse d'épargne. Sans doute ,
l'existence de ces institutions rend-elle l'épar-
gne moins nécessaire. Mais du même coup, le
sens des responsabilités y perd quelque chose.

Ces causes de la désaffection du « bas de lai-
ne » sont en quelque sorte impératives. Elles
fent partie d'un courant général contre lequel il
serait assez vain de vouloir élever des digues.
Seul le retour du balancier, lequel se produira
tôt ou tard , pourra y mettre ordre. Il n'en va pas
de même d'autres causes dont l'origine est dans
les conceptions politiques de l'Etat moderne.

Celui-ci, voulant tout faire, tout diriger, tout
contrôler , finit par perdre la maîtrise des affai-
res. Il hésite, il se contredit , agit à tort et à tra-
vers. A la longue , l'homme de la rue s'en rend
compte et perd peu à peu la confiance , en les
hommes d'abord , en les institutions ensuite, et
finalement en la monnaie. Il cesse alors de con-
fier aux banques le produit d'une épargne dont
la valeur peut fondre comme neige au soleil d'un
jour à l'autre.
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de Riddes me sont pas plus méchants que ceux
d'autres paroisses.

Après huit ans passés auprès de nous, M. l'ab-
bé Anthony laisse derrière lui des sympathies sin-
cères. Il nous a aimés, nous lui rendions son. af-
fection ; et en lui disant notre adieu comme pa-
roissiens, nous lui disons au rovoir et du fond du
coeur merci. Nous ne l'oublierons pas !

Nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau
curé, M. le Rd abbé O. Fardel, en lui promet-
tant le même attachement cn J.-C.

Un paroissien.
O '

ST-MAURICE. — Radiophotograpfate de la po-
pulation. — La Ligue antituberculeuse du district
de Saint-Maurice, d'entente aivec le Service can-
tonal de l'hygiène publique et la commune de
Saint-Maurice, organise

les vendredi 10 et samedi 11 octobre 1947, dès
17 heures, au bâtiment scolaire de Saint-Maurice,
une roidiaphotographie de la population de la lo-
calité.

Coût : Fr. 1.— par personne.
Etant donné l'importance exceptionnelle de cet-

te mesure, au point de vue prévoyance sociale et

BAIGNOIRES

Mieux encore , non content de pécher par pro-
digalité et de dilapider inconsciemment un capi-
tal de confiance fait  d'une multitude de facteurs
impondérables , l'Etat semble s'ingénier à décou-
rager l'épargnant en l'assommant à coups de ta-
xes et d'impôts.

Prati quement la vie chère est en grande par-
tie compensée par des hausses de salaires. Les
besoins accrus de l'homme sont encore fortement
compressibles. La confiance ne se perd jam ais
complètement, ou plutôt une habitude acquise
pousse l'homme à épargner , tant qu 'il n'a pas de
motifs immédiats de panique.

Les impôts, par contre, constituent un fac-
teur «anti-épargne » contre lequel rien ne fait.
En 1929, le peuple suisse mettait à la banque
le 17,9 pour cent du revenu national ; en 1944, ce
n 'était plus que le 14,2 pour cent. En dépit d'u-
ne augmentation du revenu national de près de
20 pour cent , le montant des dépôts individuels
d'épargne avait reculé de 1,700 millions en 1929
à 1,629 millions en 1944. Pendant ce même laps
de temps, les impôts directs avaient passé de 624
à 1,325 millions par an. A quoi il faut ajouter
240 millions pour les caisses de compensation ,
lesquelles n'existaient pas en 1929.

Si le peuple suisse avait épargné en 1944 la
même proportion de son revenu qu'en 1929, il
aurait dû faire inscrire sur son carnet de dépôt
2052 millions de francs au lieu de 1629. La dif-
férence est de 423 millions , donc assez proche
de l'augmentation des impôts directs , se mon-
tant à 661 millions. Ces deux chiffres sont si-
gnificatifs. Ils montrent le rapport certain entre
l'accroissement des charges fiscales et la diminu-
tion des montants versés aux caisses d'épargne.
Or, ce qui est particulièrement grave, cette di-
minution est le symbole de l'affaiblissement du
sens individuel des responsabilités et de la pré-
voyance.

Ces remarques nous amènent à une conclu-
sion à la fois simple et inquiétante : l'Etat , seul
à pouvoir par d'intelligentes mesures politiques
entretenir et encourager cette prévoyance
individuelle, semble, au contraire s'acharner
à la détruire en pratiquant une politique
fiscale qui décourage le petit épargnant.
Et pendant ce temps, comme le démon-
trent les chiffres avec une tragique éloquence,
l'épargne recule. Et avec elle, c'est un des plus
sûrs facteurs de la prospérité d'un pays qui s'ef-
filoche et menace ruine.

Il est grand temps de réagir. Il est urgent que
le gouvernement fédéral , délaissant pour un
temps sa politique de compromis et de démago-
gie , prenne enfin le taureau par les cornes et le
force à s'agenouiller. Car seule une politi que fis-
cale large et compréhensive des réalités pourra
encourager l'épargne et lui rendre une place
qu'elle ne devrait jamais perdre dans un pays
démocratique comme le nôtre.

FOOTBALL
Le championnat suisse

En Ligue nationale A, la journée de dimanche a
été marquée par une meilleure tenue des équi-
pes romandes, exception faite de Cantonal battu
par Young Fellows, à Zurich : 4 à 2, et qui con-
tinue de détenir la lanterne rouge a.vec le même
nombre de points que Lausanne qui a réussi, hier,
un match nul à Rienne, 0 - 0 ; l'autre club neu-
châtelois, par contre, La Chaux-de-Fonds, pour
son retour dans le groupe, fait des étincelles :
ayant vaincu son camarade d'infortune et d'é-
blouissant réveil, Zurich, par 4 à 1, le voici se-
cond au classement général, avec un point de
moins que Grasshoppers qui s'est défait de Gran-
ges par 5 à 3. Be son côté, Servette a pris le
meilleur sur Locarno, 2 à 0, alors que Berne bat-

Jeune homme
16 ans, cherche place dans
un garage, comme apprenti
mécanicien, de prélérence
Martigny environs.

Faire offre sous .P. 11540 S.
Publicitas. Sion.

bj-gième, et la modicité du tarif demandé, la po-
pulation! est vivement invitée à se fa ire radiopho-
tographier.

Administration communale.

Chroniaue snoriive 1

toit Bâle, 2 à 0 également, et que Bellimzone 1 em-
portait sur Li ĵano, 1 à 0.

En Ligne nationale B, les surprises abondent.
Si la victoire de Lucerne sur Schaffhouse, 2 à
1, n'en est pas une, celle de Chiasso sur Aarau,
3 àYl , en est une de taille. Les Tessinois prennent
ainsi la tête du classement devant Young Boys
qui n 'a pu que faire match nul à Fribourg, 1 à
1. Et que dire de la défaite de N'ordstern infligée
par Zoug, à Bâle : 4 à 0 ? Autres résultats : In-
ternational bat Urania , 2 ù 0, Bruhl bat Concordia
(Râle) , 6 à 2, et Thoune partage les poinls avec
Saint-Gall : 1 ù 1.

En P^mlère Ligue, les prévisions de .notre col-
laborateur et ojni J. Vd se sont réalisées, en ce
sens que la bell e et sympathique équipe valaisan-
ne SleTre I ayamt remporté une nouvelle victoire
en battant Ajnbrosiaua, 3 à 1, se trouve maintenant
en tête du classement avec le même nombre de
points mais un meilleur « goal-average » que Ve-
vey qui a dû laissée un, point à Montreux : 1 à 1 ;
autres résultats : Concordia (Yverdon) bat Jonc-
tion! Gardy : 2 à 1 ; Central (Fribourg) bat Le Lo-
cle sur le terrain de ce dernier : 4 à 2 ; Stade
nyonnais bat Etoile Chaux-de-Fonds : 2 à' 0.

En Deux'èmc Llgne, Saint-LéonaTd fait mentir
les pronostics cn pulvérisant le leader Bex I par
8 buts contre 1 ; Chalais et Grôn e se révèlent
d'égale force : 1 à 1 ; Villeneuve se réveille en
renvoyant Chippis battu : 2 ù 1 ; Sion quitte Mar-
tigny avec deux précieux points en poche, ayant
battu les Ootoduriens par 1 à 0 ; Monthey, enfin ,
n 'est pas .méchant contre Bouverel , mais soi victoi-
re de 1 ù 0 lui suiffit , sauf erreur, pour prendre
la tête du groupe. Et nous est avis qu 'il sera dif-
ficile de l'en déloger 1

Le Championnat valaisan
Série A : Granges I-Skm II, G à 0 ; Fully I-Viè-

ge I, 3 à 0 (forfait) ; Salquenen. I-Ardon I, 1 à 5 ;
Monthey H-Marligny .11, 4 ù 0 ; Saint-Maurice I-
Collambey I, 4 à 1 : Muraz I-Massongex I, 0 à 2.

Série B : Brigu e II-Viège II, 3 à' 2 ; Rhône I-
Steg I, 5 à 4 ; Niedergesteln I-Brigue I, 1 à 5 ;
Grône Il-Sierre IV, 4 à 3 ; 'Chalais Il-Sierre III,
0 ù 3 ; Saint-Léonard II-Ghi pp is II, 3 ù 0 (for-
fait) ; Ardon 11-Saxon. I, 0 à 6 ; Ley t ron. I-Châ-
leouneuf I I  à 0 ; Dorénaz I-iMonthey III, 0 a
2 ; Vernayaz II-Muraz II, 10 à 4 ; Vernayaz I-iMar-
ti gmv III, 7 à 2. .

Série .C : R iddes ll-Chamioson II, 0 à 1 ; Sa-
xon II-iLeytTon II, 2 il 1.

Juniors : iSierre Il-Chalais I, 4-4 ; Chippis I-Sal-
queneni I 3-3 ; Grône I-Saint-Léonard I, 4-1 ; Gran-
ges I-Sicrro I, 0-7 ; Sion I-Ardon I, 3 à 0 ; Sa-
xon I-Fully I, 1-0 ; Martigny I-Monthey I, 2-3-;
Saint-.Mauriice , I-MUTOZ I 3-0 ; Leylron-'Vernayaz,
2,1.

Match amical
Au cours d'une gentille manifestation italo-va-

laisanne dans notre capitale, Sion vétérans* a bat-
tu Oomodossolai vétérans par 3 buts à 2.

Saint-Léonard bat Bex, 8 à 1
Il nous a été donné d'assister, hier dimanche.

à la rencontre qui opposait l'équipe du Centre a
celle de Bex. Nous pensions que la partie serait  des
plus intéressante à suivre et le résultat final
serré, puisque les Vaudois totalisaient 5 points
eni 3 matches. Tel ne fut pas le cas.

Cinq 'minutes de jeu étaien t à peine écoulées
que Saint-Léonard menait déjà par 2 buts à P,
dominant un adversaire incomplet, 10 hommes
seulement ayant effectué le déplacement. A la
anr-teimips, 4 buts étaient venus récompenser les
efforts des Valaisans qui travailièrent avec beau-
coup .de cran et firen t preuve d'un bel allant.

Dès le début de la deuxième partie, la fête de
tix" continua . Les locaux marquèrent coup sur coup
2 nouveaux buts de belle venue , les Bellerins
ne parvenant que par échappées ù créer quelque
danger devant les buts adverses, et c'est sur l'u-
ne d'elles que l'honneur fut sauvé. Au coup de sif-
flet final , Saini-Léomaird avait battu 8 fois le gar-
dien, vaudois et fourmi un' jeu de qualité.

Il est regret t able de signaler pour terminer qu 'u-
ne équipe nouvellement promue en Ile Ligue n'ait
pu se présenter dans une formation complète. Le
jeu et l'intérêt de la partie n'auraien t eu qu 'a ga-
gner ô ce que cela ne fût pas...

Si-Maurice bat Collombey, 4 à 1
Cette rencontre de championnat valaisan, n'avait

pas attiré .plus de monde que ses devancières au
Parc des Sports agaunois et c'est domunage, car
les rouge-et-bleui nous ont présenté, dans la me-
sure du possible bien entendu et pour autant que
leurs adversaires ne brouillaient pas trop les car-
tes, nombre de phases de jeu plaisantes et intel-
ligemment amorcées.

L'équipe, mênne si' elle étai t amputée , diman-
che, de quelques éléments, nous semble Tetrouvor
peu à peu sa forme et son allant et, maintenant
que ses deux premiers anatches ont été gagnés,
tous les espoirs peuvent être permis quant à la
suite du' championnat. Le travail de M. Bezzan
porte ses fruits et nul doule que d'ici un, ou deux
dimanches, le publie des alentours aura à cœur
de venir en' rangs plus serrés applaudir et suivre
les agréables combinaisons de nos sympathiques
locaux ressuscites. Con t inuez... Les beaux jours
vont reniajître ! j  Vd

Mademoiselle Dubureau travaille com-
me quatre. Mais le soir, l'arôme déli-
cat d'une Parisienne suffit à la déten-
dre. C'est le plus fin des tabacs Mary-
land I Sur trois cigarettes qu 'on fume
en Suisse, il y a en tout cas une Pa-
risienne !
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pour tenir un ménage soigné, et sachant bien cuire.
Bons soins et vie de famille assurés. Salaire de dé-
but : Fr. 150.— par mois.

S'adresser Mme Arnold Charpilloz, Bévilaid (J.
B.)- 

___^

Hernies Pieds langues...
Le bandaglste spécldb- déformés, affaissés, avec

f» ' fabricant de bandages, cors, oignons, exigent un

MauriceVOGT support plantaire exact
Vous recevra a SION, Hô- La p|uf r|che collection
tel du Midi, chambre 5, eS| j  votre disposition,
entrée port e cinéma, les Venez faire examiner
vendredi 10 et samedi 11 vos pieds
octobre.

Bandages VARICES...
pour toutes hernies, mo- Grand choix de bas ôlas-
dèles éprouvés, excellents. tiques, sans couture, ren-
Bandages souples pour forcés pour fortes varices,
après- opération. genouillères, bandes élas-
CEINTURES tiques, modèles spéciaux.

pour tous las cas, «près Démonstration-venie par le
opération, descente d'es- . . ,. . »i....,i_ «__.
lomac, reins, éventratlon, 'Peaalisle Mauri" Vo9»'
obésité, etc. a SION, Hôtel du Midi,

CORSETS sur mesures, vendredi 10 et samedi 11
simples et spéciaux. octobre prochains.
Consultations dès 9 h. Consultations dis 9 h.

t 
'
.

'. -¦•¦  -. > - . . ¦

BELLES OCCASIONS
DU NEUF AU PRIX D'OCCASION

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

pléteront votre intérieur, chez
Jos. METR AILLER-BON VIN - SION

Toujours à l'Avenue des Mayennets. - Tél. 2.19.06,
'A deux minutes de: la place du Midi' a di-ôité

en descendant ;

GERMHIE! DUBUIS I
Tél. 2.16.61 SION Tél. 2.16.61 ||

Distillerie i Vins et Liqueurs 1
Installation des

Réputé par sa
Liqueurs aux fruits et

PORTO — MALAGA —

ProoiïéiÉ à vendre
Nombreux arbres fruitiers, prés, champs et bois, 4éû ares,

en un seul mas. Chalet 2 appartements, grange et écurie,
bâtiments neufs, eau, lumière, 10 minutes d'une station de
chemin.de fer. 850 m. d'altitude. — Adresser offres : Victoi
Brand, Les Posses s. Bex.

Njpiiires loBsiani
Châteauneuf

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

V*-,

plus modernes

fabrication de
aux plantes du Valais

VERMOUTH D'ORIGINE

faï&<

à vendre

Le plus gros fournisseur

A. CHABBEY, CHARRAT.
Tél. 6.30.02.

PLANT Kl
Mme Moutot , à Fr. 3.50 le
cent , Fr. 30.— le mille.

S'adresser à Roduit Anselme,
Saillon.

A vendre
dans village au-dessus de
Nyon, propriété rurale : bâti-
ment de 8 pièces, rural, ate-
lier et 18,579 m2 de terrain.
Peu morcelé.

S'adr. Agence Immobilière,
Bonzon et Stëhly, Nyon.

jeune FILLE
de langue maternelle françai-
se, comme aide de la maîtres-
se de maison, dans famille
avec 3 enfants. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille. —
S'adfeSser à Mme Ammann,
Weinbergstr. 66, Kilchberg
près Zurich. { ï- - < * f \  :¦.

VALAI S
IARDIN FRUITIER

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

A vendre petite camionnet

Opel
entièrement revisée en 1947,
plaques et assurances payées
pour l'année en cours.

S'adresser sous chiffre P.
11467 S. Publicitas, Sion.

A vendre, entre Bex et: Ol
Ion, une petite

PROPRIETE
avec vigne, pré et fourrage.

S'adresser au Nouvelliste
sous N. 5818. ¦ - ''

STUDIO
comprenant divan-couch,' 2
fauteuils et fable fumeur, à
vendre. Etat de neuf. Mme Bé-
cherrai. Rue Çhablais '6, Ve-
vcv.

P. Wlil
Médecin-Dentiste

SION Grand-Pont
a repris ses consultations

tout les jours
lundi et j eudi excep tés

place
pour jeune homme de 17 ans,
dans bonne famille paysanne,
pour petits travaux agricoles.

' Bons ~ soins exigés.
Faire offres sous chiffre P.

11547 S. Publicitas, Sion.

Conducteur -
Typographe

Jeune homme de 16 ans dé-
sirerait entrer dans imprime-
rie en vue d'un apprentissage
conducteur-typographe.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous P. 11552 S.

On cherche une jeune fille
comme

someiere
Bons gages et vie de fa-

mille. Débutante acceptée. En-
trée de suite. Téléphone No
7.80.90, à Aubonne (Vaud).

MO GUZZI
65 cm3, modèle 1947.

TroHel Frères, Monthey
Tél. 4.23.31.

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

t lii tarare
pour vanner foutes céréales,
fonctionnant très ' bien, Fr.
120.— .Ferronnerie Troillet,
Sïlaneux, Vaud.

ASTRAKAN

I 

D'ORIGINE I
PLEINES PEAUX I

Superbes manteaux I
depuis B

„. 1500.-
ËPrésentation de la collection sans engagement dans tonte la Suisse 1

IL e  
premier magasin de fourrures en montant la rue de Bourg II

à LAUSANNE |
IL M¦̂¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦Miaai ŵiiiMM î

Garage BAL. M A
Martigny-Ville

Téléphone 6.12.94

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

Essais et démonstrations sans engagement

Quel A vendre, cause non-em- À vendre une

appartement Mnm *e mm
serai, disponible en fin no- Fl W I W 9 CV cabriole. 4 places en

vembre pour employé CFF, à marque (lCondor.., 500 ik, n̂tes p ŷéU-r an é
"

Saint-Maurice ou environs im- en parfait éfar. 
w™~ 

Fr 6,500 —.média,s ? Poste de gendarmerie de nlhet Ât-rile.*' <nV rhiffre PS'adresser au Nouvelliste l'Arzillier (Vaûd). 1, 5
°
54 S P^ici  ̂%io

"
sous r, Dozu. .
—- - On demande Acha, ef vente da

6 ruches fini fill FUMIERpeup lées DB avec hausses bâ- jjvEaEaHW BBllw ™ ^̂  ¦ • ¦ ¦• ¦ V
fies, extracteur , armoires à ca- T ĵ é 

~ 
aider 

|ivraison de
dres, ruche tes. On échange- 

 ̂ d'épicerie. V A**. |||\DCrail contre treuil ou molocul- Sg é^enfer ch^z Mme Vve 
T Q O H B Cleur ou autre. . , , D„„J„. „A„ ~^;,.,t„ CI ¦ ÂWT ^̂  Bm AAAW Bai

r, , ., ,,. . Jules Bender , négociante, rul- ^̂S adresser au Nouvelliste , 
a 

S'adresser aux Fils de Cé-
sous Q. 5821. L lestin Granges, à Branson-

On demande °n mettrait en hivernage 2 Fully. Tél. 6.31.15. Livraison
¦ BB| \ U prompte e. soignée.

flUllëlBI I VâCliCS pf A KT i|hSIÎI'FRAISFSpour servir au café e. aider jusqu'à la montagne, vêlant * J"r* .. ¦ ' IIIHwUU
au ménage. Vie de famille. novembre-décembre. Mme Moutot , plantation d'une

S'adresser au Nouvelliste S'adresser chez M. Dubois année. — S'adresser : Michel-
sous S. 5823. ' | Louis, Vérossaz. lod Martin Bruchez, Leytron.

I Yrti IDB2E maraîchère II IUUKDC de UHzl
*m en vrac et en botte, j«

Kg livrable rapidement par camion. §|

B Tourbe de Hollande en bottes. m

I Fédération Valaisanne I
S des Producteurs de Lait - Sion I
!H et ses revendeurs M



Nouvelles locales 1
Cinq candidats pour les deux sièges

du Conseil des Etats
(Irtf. part.) — Pour les élection s au Conse'l

des Etats comme le « NoinsvMistc » l'a annoncé
le p art i  conservateur valaisan présente les candi-
datures des deux conseillers sortants , MM. Troil-
let et PeMjr . Le ipart! papirtatre conservateur de
a vHe de Brigue irvet sur les ran.xs M. K aempien ,
présid en t de la ville de Bristie.

Or , hier , deux nouvelles cand idature s sont par-
vînmes au Départemen t de d'Intérieur : celle du
Dr Seller, président de 'la Société suisse des hôte-
liers, ct celle de M. Jules Luisier , député de Fully,
président du comité central du .parti radical va-
laisan. M y a donc cinq candidats , deux présen-
tés pa.r le p arti conservateu r , deu x dissidents et
un présenté par le p arti  radical , pour repourvoir
les deux stèj ces.

i o——

Essais d'atterrissage
(ilmf. part.) Pour 'la première .fois hier, un avion

s'est posé SUT le terrain réoomimcnt drainé près
du village de Gesahiiicn., val'lée de Conches.

L'atterri'ssa.jr c s'est fait sans encombre, mars le
départ firt plus difficile , le terrain étant mal égali-
sé. L'appareil était pi:oté par M. Georges iBu rlet ,
instructeur d' aiv ici tion .

Un cycliste heurte une auto
(Inf. part. ) Hier après-midi , près du Palais du

Couve marnent à Sion , une voiture conduite par
M. Ernest Tsclratiion , demeurant à Lausanne, est
entrée on cnM' sion aivec un cyc liste , M. Jean Kuin-
mor , pekilfe à Sion. Le cy cliste a été relevé blessé
il une j ambe et souffrant de contusions. H reçut des
soitus sur place du Dr Edouard Sierro.

La eamdarmerte cantoma'lc a procédé aux cons-
tatations légates.

ST-MAURICE. — ConvocaMon des Arts et Mé-
tiers. — Les membres de la Société des Arts et
Métiers  <le St-Maurice soint convoqués on assem-
blée- générale le mard i 7 oclpbre 1947, ù 20 h. 30,
à lu grande salle de l'IIôtel-de-Villc.

Ordre du jour :
1. Création d'urne ca isse d'assiirance-Tiieitlesse.
2. Divers.

.Le Comité.
——o 

ST-MAURICE. — Restrictions d'électricité. —
Nous 'rappelons aux abonnies que l'emploi de l'é-
nergie électrique pour le ohauffa'ge des locaux est
strictement interdit , sauf dans les cas sauvants :

a) on cas de maladie graivo ;
lil pour les enfants do moins de doux ans et les
personnes û.gées de plus de 65 ans ;

c) ipour les salles de consultation ct de *raitc-
imen* des .médooins et dentistes.

Service électrique.
o 

SION. — Chasse dans les vi gnes. — La récol-
te d'une importante partie des vignes de Sion
étant encore .sur p ied, nous interdisons formel-
lemen t ia chasse dans le vignoble sur île territoire
de notre commune jusqu'au lundi 13 courant.

L ' Adroin i s Ira t ion.

SION. — N'oub'Iez pas !... que c'est mercredi
8 octohre, h 20 heures 45, à l'Hôtel de la Planta
que vous pourre z en'tendre le R . P. Dom Gajard ,
m a î t r e  de choeu r de d 'Abbaye des bénéd ictins de
Solesmes, sur le sujet : «La vérité c| l'cxcclleiicc
du chant grégorien ». Des exemples musicaux il-
ilusineron t celle causerie.

o 

TROISTORRENTS. — Un départ . _ (Corr.) —
Nous compt ions sur une  plume plus aulorisée ct
plus sûre que la 'notre, encore jeune et hésitante,
pour dire « noire Rd vica ire qui mous quit te ,
tous nos regrets de le voir s'envoler , le remercier
|K>ur SKI! précieuse act iv i té  parm i nous et lui fair e
les éloges qu 'il mérite. Après une année environ
d'apostolat dans la paroisse de Troistorrents où
il se donna sans compter, avec un zèle et un dé-
vouement dignes de reconnaissance, M. l'abbé
Bonvin nous qui l le  pour la paroisse de St-Luc.
Que de souvenirs réconfortants et heureux me ilais-
Se-l-il pus à ceux qui ont eu l'honneur de l'ap-
procher ! D'un caractère humble , il ne cherchait
point ù briller. M prodiguait ses remèdes .spiri-
tuels , il savait réconforter les ftmes , «wntrçr le
chemin de l'idéal chrétien par amou r du devoir.
Il s'adressait ù chacun avec cette intim ité amicu-
le qu 'il savait mêler à l'au tor i té  dont il ¦était re-
vêtu. Aux cérémon ies rel igieuses, 'aux visites ré-
confortantes aux malades ct aux heures d'ins-
tructions aux écoles et à la jeune sse, il donnait
un éclat de charité et d'abnégation de soi-même
pour le Bien. La jeunesse, tout particulièrement,
lui doit un h ommage de reconnaissance pour son
dévouement et sa direction spirituelle , car M. le

TOTO
Do quelles façons vous pourrez avec moins d'argent

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

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

élaborés sur possibilités mathématiques.

En vente chez System-Verlag, Sumatrastr. 5, Zu-
rich, contre envoi de Fr. 14.80 au compte de chè-
ques postaux VIII-30Î78, Zurich.

[ Dernière heure j
La reine mère de Roumanie Le triste bilan de l'accident d'auto

en Suisse près de Salerne
BUCAREST, 6 octobre. — La reine mère Hélè- NAPLES, 6 octobre. — Onze morts , 25 blessés

ne de Roumanie a quitté lundi matin Bucarest ¦ graives, tel est le b:>hn définitif de l'accident d'au-
pour se rendre on Suisse. Après un séjour de j tos su rvenu dim anch e sur la route d'Amailsi près
quelques j ours dan s ce pays la reine mère se ren- de Salerne. L'enquête a permis d'établir que c'est
dra en Italie. alors qu 'il roulait à une vitesse excessive que

1 o 1 l'autocar transportant un groupe d'excursionmis-
• , » i • -» - O 'es dérapa dans un virage et se précipita dans
L.GS GIGCTIOnS Cil 03P i © un raivin. de plus de 150 mètres de profondeur.

SAiRRBBRUGK, 6 octobre. — Voici les résultats Une protestation américaine
définitifs officiels des élections en Sarre : ins- mmm> 6 octabre. _ Le gOTveraeimCT4 mili-
crïts 520,860, suffrages , exprimes 498,665 soit  ̂méM a ^ ès 

àu
95,74 %, bulletins nul s 49,159, soit 9,58 %. Ont 

 ̂
^.̂  

^^^ 
contpe ,es cariicatures

obten u : Parti chrétien populaire 230,063 (28 siè- ^ti-américaines qU;i > depuis deux moiS) pa,ra1:ssentges), parti socialiste sarrois 147,261 17 sièges), dgm di,[fé,etm j ramKmx sous Hcenoe soviêtilq .uie enparti communiste 37,929 (2 sièges), parti de- vWaHw| d<J fa w m ,g presse ^^ ̂  
fe Cm_

mocrate 34,253 (3 srèges). ĵ de COintrô i,
e) a,nnonoe \e rapport bi-mensuel du

•Le pourcentage des voix obtenues par les différents .gouverneur Clay, gouverneur sérierai américain ,
partis s'évalue ainsi : chrétiens populaires 51,17, . 0
parti socialiste 32,78, parti communiste 8,43, parti „ . . .,, . _ c- Une amende saléedémocrate 7,52. w = »*««.»«»» au*»»

Le faible nombre de sièges obtenus par 'le parti COPENHAGUE, 6 octobre. — On gros indu striel
communiste comparativement au nombre de voix de 'la branch e du textile a été condamné pour
qu 'il a 'recueillies provient du systèm e de répar- fausse déclaration d'impôts au versement d'une
tftioini des sièges entre les 3 circonscription s sarroi- somme de .neuf mffliaiïs de couronnes comprenan t
ses. Si l'on admet par ailleurs que te n ombre des ^mAôt et l' amende. Il n 'avait déclaré qu 'une fai-
buKetins nuls compren d environ 50 % de .bulletins Me Pa'r t,i'e de ses revenus.
blancs, ta proportion des Sarrois qui ne serait pas °
cm faveur d'un rattach ement économique à la Incendies
France serait de l'ordre de 13 %. S7 % des Sar- , ,,„_„.,_ , . , ,. . T ,. ,. , . . , , . . LU'GEiR'NE, 6 octobre. (Ag.) — L étage supérieurrois demanderanent donc le rattachement. ., . . . , , „ . . ,d une ma'ison sise a 'la rue de Semipaeh , a Lu-

cerne, a été entièrement con sumé paT un incen-
Une défaite des partisans grecs die. Les appartements des étages inférieurs ont

ATHENES, 6 octobre. (A. F. P.) - Un déta- pavement souffert de l' eau,
che men t de l'armée a pris contact avec une iban- WAEINIGI (T'hurgovie), 6 octobre. (Ag.) — En-
die de partisainis à Immalar. Ap rès un combat de tre Settfuirt et Waen'gi, en Thurgcivie, 'la ferme
six heures , les partisans se sont retirés en territoi- et lia grange de l'agricu'lteur Albert Muller « Zum
re bulgare laissant 27 morts sur le terrain. D'au- Sonnenhoif » oint été détruites par tin incendie.
tre part , l'armée a également repoussé une 'ban- La récolte engran'gée a été la proie des. flammes
de de partisans venus de Bulgarie 'qui attaquaient -ainsi iqu 'une partie du mobilier et des instruments
le bourg frontalier Petristri. Vingt partisans ont j aratoires. Les bâtiments étaient assurés pour une
été tués, treize blessés et faits prisonniers. | somme de 48,000 francs.

vicaire fut » pionmaer de la première heure du le un si digne prêtre. Il salue la famille présente
Mouvemen t de la Jeunesse catholique.

Nous espérons que M. l'abbé Bonvin n'oublie-
ra pas Troistorrents où il ai dépensé les prémices
de ses forces sacerdotales. Nous ne 'saurions trop
le remercier pour «es bienfaits et nous lui souhai-
tons un fécond apostolat dans la paroisse où il
vieii't d'être nonnimô curé.

Un jeune.
o——

VAL, D'ILLIEZ. — L'intronisation du nouveau
prieur. — Corr. — En ce clair dimanche du 6 oc-
tobre, il y a grande animat ion au village. Une allée
de sapins festonnée de guirlandes , relie le presby-
tère à l'église paroissiale. Des groupes se pressent
sur les sen t iers de l'église à l'entrée de laquelle un
grand écriteau adresse des souhaits de bienvenue.

Soudain , les éclals sonores de Ja fanfare : « Echo
de la Vallée » mêlent leur hymne d'allégresse au
joyeux carillon des cloches pendant  ope la foule ,
toujours p lus dense , atten d l'événement : l'introni-
sation du nouveau Prieur Rd abbé Alber t Anthony.
Le voici escorté par le Rd curé doyen Bonvin , assis-
té des sous-diacres : Rd chanoine Michaud, de l'Ab-
baye, de Saint-iMaurice, el Bonvin Rd curé de Gham-
péry, accompagné d'ecclésiastiques , d'autorité s el
des membres de lu famille.

La cérémonie de consécration fut  un acte de
beauté pour les yeux ct de réconfort pour l'âme.
Elle déToula ses phases rituelles dans un sanctuaire
rut i lant  de décorations florales, animée par de ra-
vissants groupes allégoriques.

< Au nom de Monseigneur, je vous confie les clefs
de cette église = , dit le représentant de l'évêque au
nouvel officiant pendant que dans le recueillement,
les âmes par leur affinité spirituelle cherchent à son-
der le mystère qu 'accomplit pour elles sur l'aute l,
leur nouveau pasteur.

S'il n 'était  pas connu de lous ses paroissiens , le
nouveau chef sp irituel de la paroisse le fut  dès
l' instant  où le doyen l'eut , dans son sermon de cir-
constance , présenté aux fidèles dans son brillant pa-
négyrique.

Plus intimement encore fut-il présenté au ban-
quet offert par la commune. Le nouvel élu inaugu-
ra son installation sous les meilleurs auspices et
nous souhaitons que , dans une paroisse si pieuse,
son dévouement sacerdotal ne soi t point déçu dans
ses espoirs.

M. Bovard , président, dans un discours de belle
envolée, lui assura au nom du Conseil , et au nom
de la paroisse une collaboration entière ct sincère.

Après ce discours de bienvenue, de nombreux
orateurs prirent la parole ct nous tinrent sous le
charme do leurs éloquentes improvisations, instants
précieux ct trop fugitifs où la pensée toujours gui-
dée vers les région s supérieures de l'idéal chrétien
régénère et purifie les sentiments religieux.

M. le préfet Paul do Gourion, en magislrat  aux
profondes convictions chrétiennes, se fi t  remarquer
à nouveau par un discours bien charpenté et d une
haute portée sociale. Il f i t  aussi ressortir le bon-
Iinir H.' l-i f-,rnil !o .AnftmnV d'AVWÎf ^tni 11 fnmil.

le père, deux belles-filles et deux frères dont le sym-
•pathique Werner si avantageusement connu. Délen-
ite et franc-rire pendant la spirituelle dissertation
du Rd chanoine Michaud , de l'Abbaye de Saint-
Maurice. L'humour qui côloic le sérieux demande
une certaine virtuosité de transition que notre as
a 'franchie avec brio.

Dans celte ambiance de sympathie, les abbés Pit-
teloud , curé de Troistorrents , Bonvin, curé de Cham-
péry, dans leur cœur de prêtre modèle, surent
trouver les accents que dictent la pure et touchan-
te affection de confraternité. La série oratoire fut
close par Je nouveau Prieur Anthony qui nous dit
son espoir et sa confiance. Puisse son nom, au-
jourd 'hui auréolé de lumière, briller longtemps pour
la gloire de Dieu et l'édification de sa nouvelle pa-
roisse.

Il est temps do relever ici à cette occasion le
dévouemen t discret des Rdcs Sœurs qui , pendant des
jours et des nuits, ont voué leurs soins aux pré-
paratifs de la fête.

Le chroniqueur s'excuse de faire violence à leur
modestie, mais c'est obéir à un sentiment agréable
d'équité que de souligner que c'est à leurs soins
désintéressés que notre église doit sa décoration si
artistiquement reposante et ce à chaque fête litur-
gique. Oeuvre bien méritoire, que de rendre nos
sanctuai res les plus dignes possible de leur divin
Occupant 1 Le rendre attrayant, c'est y attirer les
âmes, c'est donner à nos cérémonies le cadre de
dignité qui leur convient. D. A.

Monsieur Jean COQUOZ, à Sion ;
Mademoiselle Marthe COQUOZ, à Sion ;
Mademoiselle Odette COQUOZ, à Saint-Mauri-

ce;
Monsieur et Madame Jean COQUOZ-DECAILLET

et leurs enfants, à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Jules COQUOZ-COQUOZ

et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur François OAY-JACQUIER, à Salvan ;
Monsieur et Madame Maurice JACQUIER-BARMAN

el leurs enfants, à Salvan ;
Madame et Monsieur Georges POTTS-JACQUIER

et leurs enfants, à Lucens ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

Marie-Thérèse COQUOZ
leur très chère sœur, nièce et cousine, décédée le
5 octobre 1947, dans sa 23e année, «près une lon-
gue maladie vaillamment supportée, et munie des
Sacrements de notre sainte mère l'Eglise,

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, le mercre-
d; 8 octobre 1947, à 9 heures 30.

Cet avis lient lieu de faire-part.

jjacjjP" Programme i
SOTTENS. — Mardi 7 octobre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informat ions. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30 Heure.
Quatre opérettes modernes. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Un disque. 13 h. Le bonjour de Jack
Rollan. 13 h. 10 Vedettes du micro. 13 h. 25
Compositeurs suisses. 13 h. 50 Mélodies de Fran-
cis Poulenc. 16 h. 30 Heure. Emission commune

17 h. 30 Au goût du jour. 18 h. Dans le mon-
de méconnu des bêtes. 1S h. 05 Disques. 18 h.
15 Kadts divers. 18 h. 30 Rythmes et romances.
19 h. Orchestre. 19 h. 10 Le programme de la
soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 45 A. B. C, fantaisie. 20 h. Le
Forum de Radio-Lausanne. 20 h. 15 Prélude à l'A-
vaint-Scône. 20 h. 30 Soirée théâtrale : Dix-neuf
carats, drame policier. 22 h. L'avez-vous oublié ?
22 h. 30 Informa t ions. 22 h. 35 Puisque les en-
fants son* couchés...

La famille de feu Monsieur Msnrtce BAKMA-V,
à Vérossajz , très touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de son grand
deufl, remercie bien sincèrement toutes les person-
nés qui y ont pris par t.

¦̂HMMaHHRVWaHRSKeHIMHHHnMBaHI

t
Madame Charles ADDY-DAMAY, à Marligny-Vil-

le;
Monsieur et Madame René ADDY-DESrAYES, à

Martigny-Ville ;
Madame et Monsieur Adrien VOUILLOZ-ADDY el

leurs enfants ;
Madame veuve Julien ADDY, à Martigny-Ville ;
Les familles parentes et alliées, à Martigny, Lid-

des et Orsières, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Charles ADDY-DAMAY
Sculpteur

leur cher époux, frère, beau-frère ef parent, surve-
nu dans sa 58e année, d'une crise cardiaque, le di-
manche 5 octobre 1947.

L'ensevelissement aura lieu à Marligny mercredi
8 octobre 1947, à 10 heures 15.

Départ du domicile mortuaire : Atelier valaisan,
avenue de la Gare.

Priex pour lui !
__

Madame Hermann CRETTON-HUGON, à Martigny-
Combe ;

Madame ef Monsieur Oswald GUEX-CRETTON et
leur fils César, à Martigny-Combe ;

Madame et Monsieur René SAUDAN-CRETTON et
leurs enfants Zita et Ulysse, à Martigny-Combe ;

Monsieur et Madame Henri CRETTON-SAUDAN et
famille, à Martigny-Combe ;

Monsieur et Madame Florentin CRETTON-HUGON,
à Martigny-Combe ;

Monsieur et Madame Emile CRETTON-SAUTHIER
et famille, à Charrat ;

Monsieur ef Madame Albert CRETTON-GAY-CRO-
SIER et famille, à Trient ;

Monsieur et Madame Pierre CRETTON-GOUJON,
à Genève ;

Madame et Monsieur Louis WOEFFRAY-CRETTON
ef familie, au Trétien ;

Monsieur ef Madame Camille CRETTON-MATHEY
et famille, à Martigny-Combe ;

Madame veuve Henri HUGON, à Paris ;
Monsieur el Madame Albert HUGON-CRETTON ef

leurs enfants, à Marligny-Combe,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis ef con-

naissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Hermann CRETTON
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle, grand-oncle, décédé le 5 oc-
tobre 1947, dans sa 60e année, après une doulou-
reuse maladie, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marligny, mercredi
8 octobre 1947, à 9 heures 30.

Mad ame. Aloys RUDAZ-ROU1LLER, à Monthey ;
Madame et Monsieur P^rrc RABOUD-RUDAZ

et leur fille GeneyièyC ;
Mademoiselle Mad«leinc RUDAZ et son fiancé

Monsieur Mario METRAILLER ;
Madame et Mon sieur Pierre ROSSY-RUDAZ et

ilcur fille AHce ;
Mon sieur Michel RUDAZ ;
Mademoiselle Léopoldine RUDAZ, à Martigny ;
ainsi que les famill es parentes ct alliées ;

ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils vienn en t d'éprouver en la personne de

Monsieur Aloys RUDAZ
Médecin-vétérinaire

leur cher époux , père, beau-père, grand-père,' frè-
re, neveu et cousin, décédé à Monthey dans sa
69me année, après une courte maladie, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu a Monthev, le mer-
credi 8 octobre, à 10 heures 30.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.
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ENERGOL contient des additifs sp éciaux qui é v i t e n t  l' oxy-
dation de l 'huile et la corrosion des pal iers. Tout comme
les vitamines maintiennent  votre corps sain et vi goureux ,
ENERGOL conserve à votre moteur sa puissance , sa soup lesse
et son rendement. ENERGOL est l 'huile de l'homme qui  se
montre exigeant envers son moteur . . . elle est , comme
tous les produits BP, le fruit  des recherches infatigables et
de la longue exp érience des laboratoires et des raffineries
de l'Ang lo-Iranian Oil Co.

I'.n vente a toutes es stations verte

BP Benzines et Tetroles S. A., Sion. Tel. 2.18.23
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\$j ŜS )̂
MOUTARDE ff '̂ ^ f̂Pf^ f̂

Lis^̂ ssr̂
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COURANTE et de LUXE
Livrons verrerie française ef belge à prix intéressants

Choix énorme
Demandez la visite de notre associé

Case postale 78, Monthey ou tél. 4.25.85, Monthey

A vendre à Montana, magnifique

terrain a construire
d'environ 900 m2 de surface à Fr. 15.— le m2.

Ecrire sous chiffre P 66-210 S, Publicitas, Sion.

M. M.

Nous informons nos sociétaires et le public que III. I II, LUIIIJ, UUfl
quitte , après plus de 25 ans d'activité , ses fonctions d'agent général de
notre société. Nous lui exprimons notre vive reconnaissance pour les ser-
vices rendus et sommes heureux de pouvoir encore compter sur sa colla-
boration restreinte.

Dès le 1er octobre 1947, nous confions l'agence générale pour le canton
du Valais à

M. Jean Schneider
agent général t

Sion
Avenue de la Gare — en face de la poste

qui , grâce à son expérience qu'il a déjà acquise comme inspecteur de
notre société , possède toute la compétence nécessaire pour vous con-
seiller en matière d'assurances accidents , responsabilité civile et casco.
Nous vous remercions de la confiance que vous lui témoignerez.

Lausanne , le 1er octobre 1947.

ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE
CONTRE LES ACCIDENTS

La Direction.

On cherche bonne Hjr On cherche pour Zurich,
¦ |V i -l /̂lUfth dam famil le avec deux en-

sommeliere 0Êk jeune HUE
l 'ê& v'ififfiS «B recommandée , pour ira -

présenlanf bien et connaissant ^v â^̂ H '' iW vaux du ménage. Occasion
à fond le service pour bon Wlffi£y*^8̂ gBf d'apprendre l'allemand. Bons
café, dans ville industrielle du f̂cf}M*,fe *M a •% gages. — Adresser offres avec
Valais . — Faire of f res avec ^ ^̂5^wJ^S /̂y ¦ références à Mme J. Binder-
copies de certificats ef phofos »\s>lsr .%&. Secrélan, Bungertweg 7, Zu-
sous chiffre R. 5822. - nettoie -cire - brille - rlch 7.

/SSÎY?
Hŝ B?  ̂ \ /

s BP

une nouvelle , une meilleure huile

/a

jîïïSfiEn vonle che- ĵm—EM»

H le in i*
Arbres fruitiers — Toutes quantités

Pépinières RODUIT, LEYTRON — Téléphone 4.15.33

Publlcatlen da tir
Des tirs à balles avec foules les armes de I infanterie el

avec l'artillerie auront lieu dans les semaines du 13 au 25
octobre 1947, aux dates suivantes et dans les régions ci-
dessous désignées (caries nalionales de la Suisse 1 : 50,000).

Lundi 13 octobre 1947 : 0700-1600, Val Moiry.
Jeudi 16 oclobre el vendredi 17 octobre 1947 : 0.700-

1E00, région Montagne de Chandolin.
Mardi 21 octobre 1947 : région Zinal.

Zone dangereuse : La zone dangereuse s'éfend de la li-
gne des crêtes jusqu 'à la limite des arbres. Dans le Val de
Moiry el le Val de Zinal toute la vallée doit êlre considé-
rée comme dangereuse à l'excep tion des localités de Zi-
nal et de Grimentz.

Le public est prié de se conformer aux ordres des senti-
nelles. Les emplacements de projectiles non éclalés ou par-
lies de projectiles, comme grenades non écialées, doivenl
êlre marqués, par ceux qui les trouveraient, avec un mou-
choir ou pap ier blanc sur un bâton. L'emplacement doit
être communi qué immédiatement au bureau de l'E. R. inf.
11, à Vissoie , Tf. 5.51.01 ou à n'importe quel bureau de pos-
te du Val d'Anniviers, qui communiquera ces renseigne-
ments au bureau d'école.

E. R. inf. 11
Le Commandant : Colonel VODOZ.


