
Les dissidences
Cest par une communication léleplumi- aiat  helvétique, était composé de magistrats

que de M. Forestier, notre correspondant j qui avaient des chevrons en politique,
dc Sion, que nous avons appris lundi soir | Tous ou à peu près tous avaien t dc l'âge,
le dépôt à la Chancellerie de deux nouvel - c'est pourquoi le règlement précise qu'ils
les candidatures pou r le Conseil des Etats, doiven t prononcer leurs discours assis.

L'une est celle de M. Franz Seiler, domi- Aujourd 'hui , il y a de tout dans noire
cilié à Zurich, que nous supposons conser-
vatrice, du moment que nos amis du Haut -
Valais l'avait agréée comme telle sur la lis-
te du Conseil national , tout , d'ailleurs , com-
me la candidature de M. Kaempfen .

Ce que nous avons dit bien sauvent dc
la façon quelque peu sommaire avec la-
quelle des candidats sont présentés à des
assemblées qui ne répondent que médiocre-
ment et insuffisamment ù l'ensemble du
Corps électoral d'un parti vaut pour les in-
ciden ts politi ques que nous relevons au-
jourd 'hui.

Lcs statuts d'un parti ne peuvent rester
immuables quand , autour d'eux, tout se
change ct se transforme.

Lcs formules rigides, appliquées à tou-
tes les époques et sous toutes les latitudes ,
finissent toujours par craquer.

Commen t se fai t - i l  que les organes diri-
geants du Parti conservateur du Haut-Valais
aien t pu se porter garants de l'esprit de dis-
cipline de MM . Kaemp fen et Franz Seiler
au point dc leur faire unc place de choix
sur la liste officielle du Conseil national ?

Nous accordons volontiers que le devoir
de citoyens briguant unc fonction publique
est dc se déterminer d'après l'appréciation
dc leur raison et de leur conscience et non
d'après la présomption de ce que pense ou
souhaite le parti auquel ils ont donné leur
adhésion , du moins de nom.

Mais , alors , on fait des réserves prédises
avant de sc solidariser entièrement avec des
colistiers (jui . eux , onl adopté le prog ram-
me et la doctrine.

Est-ce que MM. Kaempfen et .Seiler ont
fait  ces réserves sur lesquelles le parti  con-
servateur aurai t  passé dans l'un ten lion évi-
demment louable de les raffermir dans une
idéologie politi que à laquelle ils ont tou-
jours appartenu ?

C'est ce que nous ignorons.
Mais il nous paraî t  impossible, par exem-

ple que M. Escher , qui a élu flair et qui a
montré des ta len t s  pratiques comme prési-
dent du part i  conservateur-populaire suis-
se, n'ait pas senti que des colonnes étaient
ébranlées dans la chapelle et qu'il y avait
des fissures.

Cela dépasse noire entendement.
Mais ce qui doit compter pour nos amis

des bords de la Saltine, c'est la désinvoltu-
re avec laquelle MM. Kaempfen et Seiler
ont lâché la liste du Conseil nat ional  pour
se poser en candidats au Conseil des Etats.

Lc geste est loin d'être délicat.
Aura-t-on recours à l'excommunication ?
.Nous ne voyons pas des excommunica-

teu rs agir dans des incidents électoraux de
ce genre.

Ni M. Kaempfen ni M. Seiler n'ont du
reste cette crainte. Ni l' un ni l'autre n 'ont
l'image du désespoir, et nous sommes bien
certain qu'à cette heure, ils n'éprouvent au-
cun chagrin de leur indiscipline.

Dans quel intérêt , ces deux messieurs ont-
ils posé leur candidature au Conseil des
Etats ?

Nous ne sommes pas juge , mais nous
cherchons.

A une époque que nous avons encore con
nue, le Conseil des Etats , qui est notre Sé-

Chambre haute , même des Jourdain qui
font de la politique sans le savoir. Mais
cn ce moment l'effervescence électorale est
trop grande pour que nous nous étendions
encore à ce sujet et pour que nous risquions
de l'accentuer encore.

¦MM. Kaempfen et Seiler ont-ils eu raison
à leur point de vue de ruer ainsi dans les
brancards ?

Se sont-ils trompés ?
L'avenir et 'surtout les chiffres du scrutin

le diront.
Aucun de ces candidats dissidents du

Parti conservateur n'a de mérites bien ca-
ractérisés pour entrer au Conseil des Etats.

L'un , il est vrai , a de qui tenir.
On a dit vingt fois qu'un grand nom était

un passeport pour entrer dans la vie. C'est
vrai . Mais c'est quelquefois aussi un laissez-
passer pour en sorti r.

Notre chagrin n'est pas le moins du mon-
de à la mesure dc ces actes d'indiscipline,
si- caractérisés qu'ils soient , certain que le
magnifique idéal de notre parti conserva-
teur , auquel nous avons consacré notre vie,
surmontera aisément des haines et des ri-
valités qui ne sont pas dirigées contre lui
mais contre une personnalité...

Ch. Saint-Maurice.

liÉirense coupable !
Le monde actuel vit dans une insouciance dé-

concertante et coup able.
Voy ez, p ar exemp le, une grande p artie dc no-

tre jeunesse. Elle ne sc p réoccup e p as de l'avenir.
Elle travaille, oui, mais elle p asse ses lo'j sirs d
dép enser son guin duns des beuveries et des amu-
sements eff rénés. Elle se désintéresse de la chose
p ublique. Elle ne semble p as p rendre conscience
du danger qui la menace, menace le p ay s et le
monde entier. « Après nous, le déluge », semble-t-
elle dire. Eff ectivement , si elle ne remonte p as
le mauvais courant nui l' cntrainc, ce scra le mal-
heur, la catastrophe.

Cette indiff érence ne durera p as. Il ne durera
p as ce p laisir idiot. L 'égoïsmc ne p eut p rocurer
la vraie joi e, le vra\ bonheur.

Un j our viendra — moins éloigné qu'on le croit,
— où il f audra se rendre comp te que Ton a eu
tort de vivre cn isolé sans se soucier des autres,
de son avenir, de Tavcn 'r de la société, dc l'hu-
manité.

Un j our viendra où le drame que nous p révo-
y ons se déroulera, mais U sera trop tard de vou-
loir f aire quelque chose p our T arrêter.

On nous dira : <• Vous êtes p essimiste. Ce nest
p as cn p arlant ainsi- que vous rendrez la vie p lus
sereine ». En disant ces choses, nous p ensons f aire
notre devoir qui est dc mettre en garde contre
wic p assivité, unc ap athie risquant de conduire
le monde' au désastre. On ne guérit pa s un mala-
de en sc f aisant des illusions sur son cas, en en-
tretenant ces illusions p our éviter dc le soigner.

Le désintéressement est coup able ct dangereux.
L 'ap athie est la pi re des traliisons.
Il est temps de prendre conscience de notre

qualité dc membres de T humanité ci dc notre de-
voir d'emp êcher le malheur ct la ruine dc la so-
ciété ct, pa r conséquent, notre p rop re malheur.

Unissons-nous pour rebâtir ensemble. Seul nous
ne sommes rien, unis nous pouvons beaucoup.

Il f aut  que nous produisions de l'inquiétude au
cœur des indiff érents p our qu'Us sortent de leur
torpeur, q if ils cessent dc prendre leur p arti du mal
et de rinjasiiee ct qu'ils agissent avec nous po ur
arrêter la course à la mort.

M. B.

De jour en jour
ta renaissance dn Ifomintern - £e beau comportement de l'Italie

et de l'Autriche
L évenemenit du jou r ou de la attira — c'est , Etats , ils peuvent ¦gagner ceux qui 'redouten t dans

la résurrection du Komintern.
(Fini sqptombre, une importan te Conférence com-

muniste s'est réunie dans le plus grand secret en
Pologne. Neuf pays y étaient représentés : la Fran-
ce, l'Italie, la Yougoslavie, la Bulgarie, la Rou -
manie, 'la Hongrie, la Pologne , la Tchécoslovaquie
et l'U. R. S. S.

L'objet dc lia Conférence étai t de prendre des
mesures en vue de la coordination de l'activité des
partis communistes eu Europe. Dans ce but , on
décida la création d'un bureau d'information à
Belgrade.

Ce qui est qualifié à Londres d'unie nouvelle éta-
pe dans l'histoire du communisme.

En effe t, dit le « Jourmall de Genève », depuis
la dissolution! officie ',1!e de l'Internationale commu-
niste, e^ 1943, aucune organisationi n'avait plu s
assuré la liaison permanente et directe 'entre les
partis communistes des divers pays. La décision
de la Conférence de Pologne signifie la constitu-
tion! d'un front commun pour la lutte « contre le
capitalisme nationaliste et impérialiste » .

Simultanément les organes communi stes ont pu-
blié dimanche, dans les capi tales des divers pays
intéressés, le texte de la 'résolution adoptée fin
septembre par la conlférence des partis comniunis-
tes. .Ce manifeste définit le sens et îles fonct ions
du nouvel organe in ternati onal de Belgrade.

Considérant la situation internationale actuelle,
la résolution '(fondée sur un rapport du ccilonel-
génénal' Jdauov, délégué soviétique et mcmibTe
du1 Politbureau) définit clairement la nouvelle
orien tation de la poli tique communiste :

Le fron t des impérialistes tire paTti do lous les
moyens ct de toutes les circonstainices , et tout pmr -
tieulièremen't de la 'mésentente interne des partis.
L'attitude féline d'une pa.rtie des socialistes et
d'hommes tels 'que Bevin ct Attlee en Angleterte,
Ramadier , Cini France, Schumiaioher, om Allemagne,
et de Ronner, en Autriche, joue ici un Tôle impor-
tant. Afin' de faire face à ce fron t des impéria-
liste s et des nationalistes , qui est mené par les
Elats-iUnis avec l'appui de l'Angleterre ct de la
France, dl est nécessaire quo les pays démocrati-
ques résisten t cn formant cux-iuénies un front uni.
Une vaste tâche incombe donc aux partis commu-
nistes , celle de préserver la liberté ct la paix.

Lai nouvelle politique américaine, qui est soute-
nue par les Anglais, n'est pas autre chose que la
politique d'arvant .Munich. Une collaborait ion des
plus étroites doit régner entre les parti s commu-
nistes , nom seulemen t entr e les organes officiels
dans leur politique social e et économique, mais
également dans toutes les sphères do la vie na-
tionale. Le principal danger , pour les classes ou-
vrières , est aujourd'hui de souseslimer leurs forces
et de ressusciter la force du camp impérialiste.

La résolution souligne enliiii' que les partis com-
munistes ont le devoir dc « combattre les parti *
d'expansion ct d'agression impérialiste , ct de défen -
dre l'honneur, l'indépendance et la souveraineté
de leurs pays ».

Commen taires ?
Pour le moment , la presse londonienne accueille

assez (froidement les décisions de la Conférence
communiste de Varsovie. Le <r. Daily Herald K, or-
gane gouvernemental, n'en dit pas irn mot. Quant
aux deux journaux conservateurs , « Daily Mai l »
et « Daily (Express », ils 'reproduisent tous deux
lai déclaration d'un fonctionnaire dir parti com-
muniste anglais :

Il est encore trop tôt pour dire si nous adhére-
ron s ù' ces décisions dont 'nous n'aivons pas en-
core eu connaissance off iciellement. iMais je désire
néanmoins exprimer l'opinion que s'il se forme
réellement une organisation permanente des par-
tis communistes de l'Europe , les communistes an-
glais donneron t leur pleine approbation .

L'organe communiste « Dai'Iy Worker » repro-
duit largement les informations touchant aux dé-
cision s de Varsov ie, mais n'appren d rien de neuf
à ce sujet.

La radio polonaise a diffu sé dimanche soir nn
article du journal communiste « Clos Ludi » dans
lequel on retient ce passage :

Le mouvement marxiste entre auj ourd 'hui dans
une ére nouvelle. La résolution de la Conférence
dc Varsovie le montre clairement : les bonizes de
la bourse de 'New-York ont décidé de régner sur
le monde entier , mais les nations européennes dé-
fendront leur indépendance et 1a paix du monde.

En reformant leur Internationale , se demande
René Baume dans la * Suisse », les communistes
augmentent-ils leur chance d'y gagner ila France
et l'Italie ? Ce n'est pas sûr, quoique la position
sur laquelle ils vomt engager le combat soit fort
habile. En se présentant comme défenseurs de l'in-
dépendance nationale et de la souveraineté des

l'aide amériioacnc une suj étion économique. Et il
est de fai t que dans leur politique d'assistance,
les lEtats-LViis manifestent parfois un. goût du
contrôle qui lui donne unie apparence d'impérialis-
me propre à éveiller des susceptibilités nationales.
Mais quiconque ne se laisse pas abuser par les
mots peut se garder facilement des 'maléfices de
la propagande communiste : il n'est, pour , j uger
ces nouveau x défenseurs de l'indépendance natio-
nale et de la 'souveraineté, que de se rappeler le
oui de Prague au plan iMarsiliall ct le non imposé
par Moscou.

* » •
En Italie, île gouvernement de GaSp crl a donc te-

nu bon , malgré les tempêtes. Il semble que désor-
mai s se groupent autour de lui les éléments que
la coali tion socialo-communiste inquiète, même s!
des critique s sont pantois formulées, assez acerbes,
du côté de Giarantoi, même si les républicains ont
parfois des crises de . cet an ticléricalisme qui fut
longtemps l'.eur caractéristique marquante. On. sent
bien en Italie que la chute de iM. de Gasperi rejet-
terait dams l'opposition le parti démo-ahrétien , le
plus puissant du pays et que seule une coalition
hétérocli te pourrait le remplacer. Dans ces condi-
tions, cille n'aurait en commun que des élém ents
négatifs ct sa direction ne pourrai t être confiée ,
pour des motifs de méfiance ct d'équilibre , qu 'à
une personnalité d'un parti mineur. Ce serait la
tentation permanente pour un nouveau coup d'E-
tat , de droite ou de gauche. Or , le peuple italien
est las de toute dictature : il l'a bien montré par
l'appréhension dans laqu.ei.ile il a fvéQUi le 20 sep-
tembre quand la gauche menaçait de tran sformer
cet ainnOversairc (occupa lion de Rom e par les trou-
pes de Viet or-Emmanuel JJ) en une nouvelle « ré-
volution d'octobre ». Du reste , la ahon tague n'a
accouché qr.ie d'une souris et si MM. Toglia t ti ct
Nenni ont vcu'.u faire de cette aiffaine une épreuve
de force, ii!s cm sont sortis piteusement vaincus.

On a souvent tra it é M. de 'Gasperi , aj oute le
.« Courrier de Genève », de « Kcrensky » italien. Il
n 'est que juste de reconnaître qu 'il a aint reinen t
de «finesse et d'énergie ique le malheureux et pi-
toyable individu qui penniit la déchéance et l'as-
servissement dc la 'Russie. Keronsfcy vit toujours ,
mais dans 'l'ambre et de silence, car il ue mérite
rien d'autre , pas môme la colère qui suppose un
adversaire d'envergure. Bien au contraire , M. de
Gasperi a su main tenir l'ordre dans son; pays agi-
te — ten u morne en tutelle par ses vainqueur s —
ct il ne s'est pas laissé intim ider à l'approche
du 20 septembre. Lui-même et son col laborateur ,
M. Scu'iba , ministre dc l'inté rieur , ont fait savoir
qu 'ils assureraient le calme et qu 'ils en .avaient les
moyens. C'est la meilleure façon d'obtenir la con-
fiance des Etats-Unis, îles seuls qui puissen t para-
chever île redressement auquel le peuple italien
voue son énergie. Et le retour à la prospérHé dans
uni ordre équitable et démocrati que n'est-ce pas un
objectif digne de retenir tous les efforts de l'Ita-
lie ?

* * *
•Eiu Au'.i '.che, M. Gnibcr, ministre des afiaires

étrange -ls, a pris ila parole dimanche devan t une
assemblée de 60,000 membres du. parti populai re. II
a accusé des communistes d'exploite r la misère du
peuple autrichien afin de prendre cux-niêmes le
pouvoir. 11 a exprimé le vœu que les «> voisins »,
eu particulier l'Union soviétique , cessent d'accor-
der au. parti communiste autrichien un appui, qui
constitue unc immixtion: dans les affaires intérieu-
res du pays. iM. Gruber a exprimé un profond
pessimisme au sujet du futur traité de paix. Il
estime que les chances d'une signature rapide de
la paix sont réduites à néant depuis que ila Con-
férence de Vienne s'est dissout e « par défaut dc
bonne volon té ». Les Autrichiens ne placeraient
pas grand espoi r dans la Conférence des iGrands
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qui se réunira à Londres en: novembre. Le minis-
tre ai constaté que les autorités alliées se mêlent
des afo'aires autrichiennes dans toutes tes zones
de la même manière. Om ne constate qu'une diffé-
rence de degré. II a souligné qu'il était à souhai-
ter que toutes les troupes d'occupation fessen t re-
tirées a» plus tôt.

Nouvelles étrangères—]
—B—¦Mi» ii m imi mm n ¦ ¦¦»——¦——a—i

Le procès de Mgr Ukmar
Depuis une semaine se déroule là Pisino, le pro-

cès intenté par les autorités yougoslaves à Mgr
Ukmar qui , chargé par de Saint-Siège d'aller ad-
ministrer le Sacrement de Confirmation d'ans la
zone B de l'Istrie, fut assailli le 24 août dernier
et gravement blessé à Lanisce, tandis que l'un de
ses assistants, le Dr Buwesic était assassiné.

Le principal accusé est iM. l'abbé Cek, curé de
Lanisce ; 'Mgr Utemar est considéré comme com-
plice. L'acte d'accusation reproche aux 'inculpés
d'avoir collaboré avec les Allemands durant l'oc-
cupation et d'avoir organisé un complot « pour
interdire l'entrée de l'église de Lanisce à des per-
sonnes qu 'on a fait passer pour des membres d'u-
ne association anti-religieuse » ; il est en parti-
culier reproché au curé d'avoir organisé des pa-
trouilles durant la nuit et d'avoir constitué un ar-
senal de pierres à la sacristie ¦« pour expulser de
l'église des croyants .venus des villages voisins ».

Plusieurs autres personnes sont aussi sur le banc
des accusés, notamment quatre 'hommes auxquels
on reproche « d'avoir obéi avec une violente pas-
sion 'à l'appel du Dr Buwesic qui organisait la
lutte contre le "peuple ».

Peut-on faire plus lamentable parodie de la vé-
rité et die la justice !

o —
En voulait-on à la vie

de M. Ramadier ?
Le bruit a couru à Paris qu 'un attentat 'avait

été commis, dimanche soir, contre le président
Ramadier à Decazeville, ville dont il est maire et
où il se trouvait dimanche.

La1 présidence du Conseil précise à ce propos
que c'est après île départ de M. Ramiaidier, diman-
che, vers 22 b. 30, qu'un engin — un détonateur,
'dit-on — a fait explosion dans le jardin sur l'une
des fenêtres de la maison /fam iliale du président
du Conseil.' La police enquête.

' i o '

Une grave affaire de dissimulation
. d'avoirs en Suisse

Une affaire qui est appelée .à avoir un certain
iretentissemiaiTt tant en raison de la gravité des
faits que de lai personnalité des inculpés, vient d'ê-
tre portée à lai connaissance du procureur de lu
République d'Amiens, 'France, par lie ministère des
finances français. 11 s'agit du résultat d'une enquê-
te efifeotuée par la direction, générale des doua-
nes et de laquell e il résulte que les co-propriétai-
res d'une importante maison de confection d'A-
miens , ont dissimulé des avoirs à l'étranger.

Lai plainte du1 ministère des émanées vise MiM.
René Devred-, demeurant à Amiens, Jean Devred,
à Esquieninoy, . Henri Devred, à Amiens, et Mme
Louis- Devred-iCoraoT, de Neuilly-sur-Seine. Sê
ton , les'procès-verbaux d'enquête, M. ' Henri -De-;
vrediyacquif-em "1930 '< les ¦ avoirs d'une firme -suisse*
immobilière, avoirs comprenant trois îmmieubles
et des hypothèques remboursables pour 160 mille
francs suisses. Depuis cette date, les 'hypothèques
ont été • remboursées par 900 mille francs suisses
et la valeur des immeubles atteint 2 mitions de
francs suisses. Tout cet avoir a été réparti entre
les frères Devred et la maison iDewred d'Arfifehis,
qui posséderaient 350 des 500 actions de la firme
suisse. D'autre pairt, M. Henri Devred aurait ac-
quis 10,000 actions d'une autre société suisse. Cet-
te acquisition; est portée sur les livres de comp-
tes de la maison Devred, mais rien; n'indique que
les frères m sont propriétaires. Ces opérations¦n'ayant pas été déclarées comme le Tend, obliga-
toire l'ordonnance du 16 janvier 1945, le parquet
d'Amiens a fait arrêter lies frères Devred. Ceux-
ci, interrogés, ont reconnu les faits, mais ils ont
été laissés en liberté provisoire après versement
d'une caution.

¦ o ¦¦¦

Le beau-frère de Chang Kaï Ghek
compromis dans un scandale

financier
Le gouvernement chinois vient de publier un rap-

port révélant que des membres de lai fanrtiHe du
maréchal Chang Kai Ghek se sont rendus cou-
pables de malversations. La personne la' plus com-
promise serait M. T.-tV. Sacmg, beau-frère du; ma-
réchal, accusé d'avoir trafiqué avec des fonds d'E-
tat réservés à des achats à l'étranger.

¦ o—¦—i
L'assassinat du Prieur

de Sainte-Françoise Romaine
L'assassînat du .père Placide Lugano, prieur du

couvent de SaintenFrançoise Romaine (Santa' Fran-
cesca Romana) serait, semble-t-il, un crime po-
litique. L'enquête n'a encore donné aucun résultat
positif. Sur 4 personnes arrêtées par la police, deux
ont pu se disculper entièrement. Jl s'agit du frère
laïc Serafino SbrïMî et d'un bénédictin suisse,
dont Tiden tité n'est .pas Tévélée et qui était por-teur d'une importante somme d'argent destinée au

Persécution de missionnaires suisses en Mandchourie
Le correspondant de l'Extrême-Orient de la « Nouvelle Gazelle de Zurich » mande de Pékin que les
cas de persécution contre les missionnaires suisses par les communistes se sont multipliés. C'est ainsi
que le préfet apostolique de Tsitsika r, Paul Hugentobler, au service à la mission de Bethléem depuis
23 ans, ainsi que le missionnaire Bossert, ont été arrêtés par les communistes. Les communistes ont
également occupé la cathédrale de Tsitsikar. Agauche : la cathédrale de Tsitsikar , à droite : le pré-

fet apostolique Paul Hugentobler.

Père Placide. D'autre part, on ai constaté 'qu 'il ne
manquait dans les affaire s du Père Placide aucun:
objet de valeur. Plusieurs j ournaux, dont le '« Oior-
nale dette Sera », relatent que le Père Placide Lu-
gano devait effectuer prochainement une impor-
tante mission en U. R. S. S.

' P——
Un hôpital de la Croix-Rouge suisse

pillé par les rebelles
Le ministère grec de l'ardre public a annoncé

qu'un détacb'ement de . guérilleros grecs comptant
uno centaine d'hommes, a1 pillé un hôpital de lai
Croix-Rouge suisse, dans le voisinage' de 'Ver-
roia, an sud-ouest de Salonique. Les médicaments,
ies installations sanitaires et les vivres iqui sont
tombés aux . mains des rebelles représenteraient
une somme 'importante.

Nouvelles suisses—-—
Chambres ^Fédérales

L'aide à l'agriculture
A l'Otuvérture d© cette troisième «©moine de la

dernière session de la 32me législature, le Conseil
national aborde l'examen du projet allouant un
crédit dé 40 millions de francs pour venir en ai-
de aune agriculteurs des régions atteintes par la sé-
cheresse. Les rapporteurs, MM. Slaehli (paysan,
Berne), et Plot (inad., Vaud), brossent un som-
bre tàbileaiui d© là situation créée par le (manque
d'eau. îAH remise à' prix Téd<uit de fourrages con-
centrés aux âgrïculteiurs est la (mesure la plus ef-
ficace qui puisse être prise. La répartition' des
subsides n'ira pas saurs difficultés. De l'avis de
M. Piot, le premier projet présenté devrait être
revu, .pour urne tous lés cantons soient traités sur
une base identique. La Coammission unanime pro-
pose aai . Gôaseil- d'eptrer en .matière,< et \d'adopter
le projet ' avec ' les quelques modiifieatîoiisi ' intro-
duites' par le'Gonseil. désYEtats.

Aineur* des orateurs qui se succèdent à ia tri-
bune pendant plus de quatre heures d'horloge ne
combat Feutrée en (matière et ne conteste l'ur-
gence de l'aide demandée par l'agriculture. L'ac-
tion de seooumsi préconisée intéresse le peuple en-
tier en, ce sens qu'il y va de notre approvisionne-
ment et de l'existence même de nombreux cultivar
teurs, dans les région* les ,plus durement attein-
tes. Plusieurs orateurs socialistes voudraient que
l'aide envisagée ait . un caractère ' individuel plus
prononcé.

Les secours en faveur des pays
étrangers

Lé Conseil des Etats a consacré .ses travaux de
lundi soir ù la continuation de l'activité de secours
en faiyeur des pays étrangers. M. Amitognina, con-servateur-ca tholique (Tessin), propose, au nom de
la Commission d'approuver le projet dans le texte
du national. M. Stussi (Glaris) , propose de ne pas
entrer en matière et de mettre un terme au Don
suisse. Ces libéralités dn peuple suisse représentant
aminroelilamont une somme de 100 millions. On a dé-pensé j'iraqu'ici un milliard, sans compter les 10milliards de dépenses de guerre. La situation desfinances flédéraies nous interdit d'ailleurs de pour-suivre cette action dé secours.

Après d«aV discours favorables de MM. Wahlen,
du parti des paysans, de Zurich, Bossi, î dicaltessinois, Fluckiger, radical saint-gallois, Klœti,socialiste zûrieboïs et Wèok, conservateur-catho-
lique fribourgeois , M. Petitpierre, conseiller fédé-ral, répond aux objections de M. StoissL H n 'a pasété possible" de" trouver en peu de temps les fondsdisponible® par des collectes privées. Le projettient compte de l'état des- finances fédérales. Lesfonds sont destinés à nourrir des enfants et àleur hospitalisation. Lé Conseil a décidé par 25voix Contre unie et quelques abstentions l'entréeen matière sur le projet.
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Fracture du crâne
Lundi, un grave accident s'est produit à la

Tour-de-Peiiz, prés de Vevey, à l'intersection des
avenues des Baumes et Traménaz. Un cycliste, M.
C. Bétguàn, 39 ans, ouvrier peintre chez iM. Char-
let, à h' TouT-dejPeilz, descendait de Sainf^Légier
à vive aâfare quand il entra violemment en colli-
sion avec la camionnette de M. 'Mergozzi, d'Echal-
lens, qui montait l'avenue de traménaz. M. Bé-

guin a ete grièvement blessé. Il a été conduit à
l'hôpital du Samaritain, à Vevey. Là, on ai consta-
té que M. Béguin1 avait une fracture du1 crâne et
une iorte commotion cérébrale.

Mme . •Merigozizi, iqui accompagnait son. mari , a
été blessée au visage et on a-: dû lui ifaire des
points de suture.

"Quant aux dégâts matériels, '. ils sont - impor-
tants.

o i

Un municipal zurichois
du Parti du Travail

est arrêté
pour détournements

' 1.1 n'est bruit, ce nraitin, • dans les ¦ couloirs du
Palais fédéral , ique d'une nouvelle et très grave
affaire de détournements de .fonds dont s'est Ten-
du: coupable un membre du Parti suisse du: Tra-
vaiil.

Voici les 'faits tels 'qu'on les évoque «ous la
coupole fédérale.

Cette nuit, la police cantonale zurichoise ai ar-
rêté M. Edgar Woog, municipal de Zurich, qui
représente là l'exécutif de la' Limmat le Parti du
Travail (P. iO. P.)

M. Woog a été incarcéré sous l'inculpation de
détournement de (fonds. U a puisé dans la caisse
d'une collecte laite en, .faveur d'oeuvres initerna-
tionaifcs, notamment de l'œuvre pour l'enlfant
russe. Cet argent, dont on ne peut encore estimer
le montant pTécis, aurait servi à renflouer l'orga-
ne communiste « Vorwarts ».

Cette arrestation a fait sensation dans tous les
milieux politiques suisses où l'on se demande
quand , vont cesser, au Parti - du Travail, les actes
de ce genre. L'opinion publique de Suisse aléman-
niqu e, rapidement/informée de.ces.faits,:est légiti-
mement indignée.

o i

Une cage d'escaliers s'effondre
à Lausanne

Cinq ouvriers entraînés
dans la chute

Mardi matin, cinq ouvriers dc l'entreprise .Cons-
tant Boulaz et Oie, descendaient avec peine une
chaudière de chaufifaige central de quelque 500 ki-
los du troisième étage du No 1 de la rue du Mi-
di , à Lausanne, grand immeuble locatif apparte-
nant à la société d'assurances « La Suisse ».

L'escalier, construit en molasse et selon nn
système on encorbellem ent , us devait pas résister
à ces chocs répétés.

La- troisième marche supérieure de la rampe la
plus haute de l'immeuble s'affaissa soudain pro-
voquan t l'écroulement complet de toute la cage
d'escaliers !

Les m'arohes s'effondrèrent em s'imbriquant les
unes sur les autres, comme un monstrueux jeu de
domino. >

Des cris de douleur s'échappaient des 'ruines.
Avec l'aide de plusieurs témoins et d'un agent

de police, la ponte fut enfoncée.
'Un spectacle navrant s'offrit aux yeux des té-

moins. Un ouvrier 'gisait sous les décombres ;
deux autres, à demi ensevelis sous de lourds
blocs de molasse ; deux autres, enfin', coincés
devant la por te par des éboulis.

Tous ces h'onxmes étaient atteints plus ou moins
grièvement.

Après 'quelques minutes d'effort, les sauveteurs
purent dégager les victimes. Celles-ci furent sor-
ties sur la .rue, dans un, était lamentable, les vête-
ments déchirés et ensamgilantés, les membres ter-
reux, le corps recouvert de poussière et de 'gra-
vats.

Ils furent immédiatement transportés à ^Hôpital
cantonal.

Le feu en Gruyère
Une maison comprenant deux étages et habitée

par le propriétaire, M. Gratien Pidoux , à Villars
d'Avry, en Gruyère, et un locataire , M. (Roger Sot-
taz, père de six enfants , a été complètement dé-
truite par le feu. On eut .grand-peine à sauver les
enfants dont l'un a risqué de rester daus le feu.
Le mobilier et le foin sont con sumés. L'immeuble
était entièrement en bols et était taxé 6000 francs .
Les dégâts totaux sont de plus de 15,000 francs.
Une enquête est ouverte car l'on pense qu 'i'l y a
'malveillance.
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Les effets des mesures anglaises
sur les devises

Depuis le début du 1 mois , les trains 'Cook venan t
de Calais et d'Ostende arrivent à Bâtie très fai-
blement Templis, voire vides. Seules les composi-
tions venant de Lucerne à destination de l'Angle-
terre sont bondés. 11 cm va de même à la igare
badoise et au passage de Lysbucliel. Bien qu'en
cette saison',, le trafic voyageurs soit eni diminu-
tion, ce déchet doit avoir pour cause principale
les mesures prises par l'Angleterre dans Je do-
maine des devises.
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Des contrebandiers italiens miirailieni
une caserne ei y mènent le leu

Les 'gardes-frontière suisses .avaient arrêté un
groupe assez important de contrebandiers italiens
•qui voulaient faire passer en Italie une forte quan-
tité de tabac, et ceux-ci forent emmenés ù la ca-
serne de Palaguiedra (Cenitovalli) pour .y être in-
terrogés. D'autres contrebandiers qui avaient pu
se sauver ouvrirent lo feu avec des armes auto-
matiques contre la caserne des gardes-frontière
suisses ponr les intimider et faire relâcher les
prisonniers. Ensuite, ils allumèrent un feu de dé-
tritus à proximité du bâtimen t qui ne tarda pas
à se communiquer aux locaux mêmes. Les pom-
piers accourus promptement purent éviter 5e pire.
Les dommages son t élevés.

Nouvelles locales 
Le magistral discours de m. Faure

conseiller national
au congres de Zoug

M. le conseiller nationail Antoine Favre a pro-
nionioé an 'Congrès du Parti 'conservateu r-jpopuilaire
suisse qui s'est tenu à Zoug lie 7 septembre dernier
un. 'Magistral discours.

C'est; tout le programme d'action du Parti.
Principes, polit ique extérieure ct défense natio-

nale, Etat et Economie, ."VgricuillUTe, Artisana t , Pro-
tection de la .faimille, Politique fi n ancière ont élé
disséqués «t traités avec cette maîtrise, cette ai-
sance et cette simplicité éloquente .qui son t les ca-
ractéristiques de M. Favre.

Voici les conclusion s de ce discours d'envergu-
re que nous regrettons ne pouvoir publier vu son
étendue, mais dont nous ferons nolTO profit :

« Nous sommes fidèle? au fédéralisme, parce
que nous demeurons fidèles à la Constitution na-
turelle de la Suisse et parce que nous entend on s
défendre la plénitude de .nos libertés.

J'ai dit 'que notre politique sera conforme à
la pensée chrétienne.

Or, l'esprit chrétien est avant tout un esprit de
justice, de liberté et de fraternité.

C'est dans ces sentiments que nous entendons
œuvrer.

Nous demeurerons d'une fermeté inébranlable
dams nos convictions.

Nous avons lai certitude que c'est la l'unique
façon de bien, servir notre pays ; car nous cro-
yons à laj fécondi té de notre doctrine ct de notre
action.

Notre rôle est de vérité, de loyauté, de concor-
de.

Oe plus eni plus les masses le comprendront.
Et comime le disait Algr Dupanloup : <: Les peu-

ples sauront bien aller , à to fin , à ceux qui au-
ront le mieux su les servir ? .

Le paysan suisse esl adversaire
des sunuentions

En prenant la décision de hausser le prix du
lait de 4 centimes, le Conseil fédéral a mis le
•quar t de cette augmentation à ,1a charge de la
Confédération1. Ce centime-là s'aj oute à ceux qui
sont déjà versés par la caisse fédérale et augmen-
te de ce fait la subvention déjà accordée aux con-
sommateurs.

Lors de l'assemblée de 'l'Union cen t ra le des pro-
ducteurs de lait qui a suivi 'immédiatemont la dé-
cision du Conseil fédéral , les délégués ont nom seu-
lement protesté contre la -hausse consentie qui ne
satisfait que partiellement des revendicalions plei-
nement ju stifiées, mais encore contre l'augmenta-
tion de la subvention. Les délégués romands ont
été particulièrement catégoriques à ce suj et. Dans
une nette déclaration, ils ont relevé :

1. que le recours aux subv entions fédérales char-
ge les finances publiques au moment même où l'on
se préoccupe de leur réforme ;

2. que, par oe moyen, la (Confédéra tion Tenfor-



ce le subventionnement général des consomma-
teurs, dont un très grand nombre sont pourtant
en mesure de supporter cette dépense, mieux que
la Confédération ;

3. que Je subventionnement des consommateurs
est trop souvent imputé aux acriculteurs qui , pas
phis que d' autres milieux économiques, ne veulent
luire Usure d'assistés, ni être rendus de plus en
plus dépendants dc l^Etat.

.Soulignons notamment la dernière partie de cet-
te déclaration Car le paysan romand est las de
se voir reprocher les subsides versés aux con-
sommateurs des prod uits agricoles, fl n'ai cessé
de réclamer une j uste 'rémunération de son tra-
vail et \m prix équitable pour ses produits. Il n'a
pas réussi à l'Obtenir , malgré les arguments expo-
sés par ses dirigeants et tous les efforts déplo-
yé par ceux-ci. Aussi ne faut-il pas s'étonner si ,
indépendamment de la sécheresse et des condition s
d'exploitation défavorables, la production du lait
continue «i baisser. IA. iR.

i o ¦¦ ¦

Les conférences Nicole interdites
à Sion

La <-. Voi x Ouvrière ••> assure que la Municipalité
de Sion ai pris un arrêté interdisant ià M. Léon
Nicole de prendre la pa role dimanche prochain
ù Sion, soit en plein air soit en saille privée.

o

f Mort de M. Aloys Rudaz ,
vétérinaire

iDimamcho soir, est décédé, ù. Monthey, 'M. Aloys
K.uda.z, vétérinaire , originaire de Vex , né à St-
Gingolipli , le <> avril \m>. 'Après les classes primai-
re.1? ct seconda ires qu 'il suivit à Martigny, il sé-
journa à Brigue , Fribourg puis Berne.

Vers 1918, il s'insta'lila à Monthey, où il se fit
une belle clientèl e et de twmibreux amis.

Au (militaire , il fut  médecin-vétérinaire de la
Batterie I , 'puis aittach é aux Fortifica t'ions de St-
Maurice . Il était capifaine.

11 quitte sa famillle et ses. amis aprè s une cour-
te maiis pénible mailadlie, ¦vaillaTmnrcrot et chré-
tiennement supportée.

Nos sincères condoléances à son, épouse, née
Rouiller , à ses deu x beaux-fils ct ù ses enfants.

O '

Aucune validation de coupons en blanc
en octobre

L'Office fédéral de .guerre pour l'alimentation
communique qu 'il n'est pas possible de valider des
coupons cm blanc des cartes de denrées alimen-
taires de couleur bleue du, mois d'octobre.
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Les vendanges touchent à leur fin
(Inif. part.) — Les vendanges touchent â leur

fin) dans' lc canton. Elles ont pu1 se poursuivre
dans d'excellentes conditions.

L'était de santé du raisin est vra iment exception -
nel et la qualité du viin dépassera1 toutes les pré-
visions.

Quant û la 'quantité , c'est une année moyenne
ct il fau t  compter sur une récolte d'environ 22
mitions de litres.
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U devra rendre des comptes
(Inf. part.) — Un conducteur de camion1, après

avoir écrasé un chien de race à Leytron , conti-
nua sa «mio comme si rien no s'était passé. 11
.arriva 'à Saillon, bouscula uno caltnionnette sta-
tionnée au bord de ia chaussée et disparut à 'l'ho-
rizon.

La gendarmerie a cependant -réu ssi là identifier
l'auteur dc ces exploits. 11 s'agit d'un nommé Jean
R., demeurant à C'hannosion .

O '

Deux cyclistes blessés
(Inf. part.) — Un cycliste, M. Clovis Bonvin ,

de Sierre, descendait la rue de Montana à Sierre,
avec un enfant sur le porte-bagages dc son vé-
lo, quand il entra en collision avec une voiture
pilotée par M. Maurice Reinhaild, demeurant à
Chexbres. Le choc fuit assez violent. On releva
M. Clovïs Bonvin et l'enfant , Monique Bonvin,
blessés, mais 'heureusement sans 'gravité. Les ma-
chines ont subi des dégâts. La gendarmerie can-
tonale s'est rendue sur les lieux de l'accident,

o
Un motocycliste renversé

par une auto
(Inf. part.) A Monthey, à la rue de lîlndustrie,

M. Antoine Lat tion, garagi s te,, circulant cn moto,
est entré en collision avec une voiture pilotée par
le chauffeu r Jacques Hen sler, de Monthey.

M. Lattion. proj eté sur la chaussée, a été TCIC-
vé blessé. Il souffre d'une distorsion d'un pied et
de nombreuses contusions. Les véhicules onit subi
des décàLs.

Entre « poids lourds »
(Inf. part.) A Saxon, un camion conduit par M.

Paul Monnet s'est trouvé nez à nez avec un au-
tre camion, au volant duquel se trouvait M. Ro-
bert Farinet. La mauvaise visibilité avait empê-
ché ces messieurs de s'entrevoir avant le choc.
Dégâts matériels aux deux lourds véhicules.
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Succès universitaire
Nous apprenons que M. Jacques Germanier, fils

du Dr Alfred Germanier. de la Clinkïue de Sion ,
vient de subir .avec succès son examien propédeu-
tique eu médecine à l'Université de Lausanne. Nos
compliments chaleureux. C'est ce qui s'appelle
marcher sur les traces du père

Dernière heure
Les bandits qui arraisonnaient

les navires
MARSEILLE, 7 octobre. — La police marseil-

laise vient d'arrêter tin des auteurs du vol' qui
avait été effectué le 28 août dernier à bord d'un
voilier 'à GhiaTena Madré. Le navire avait été ar-
raisonné en rade de Marseille par une vedette
occupée par cinq bommes. Ceux-ci, sous la me-
nace de leurs animes s'étaient fait remettre 35
miHe paquets de cigarettes et cinq millions de
francs et avaient disparus. Le premier bandit ar-
rêté est un nommé Dominique Pongh i, 37 ans,
patron pêcheur, domicilié 'à Marseille. Il se cachait
chez son amie Gisèle Baudoin, qui a également
été arrôtée.
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Amvera-t-on a s entendre
sur l'avenir

des colonies italiennes ?
LONDRES, 7 octobre. — Ou déclare, dans les

milieux officiels, que les suppléants des ministres
des affaires étrangères, qui se sont réunis, lundi ,
pour la première fois, ù Londres, pour discuter de
l'avenir des colonies italiennes, se sont heurtés,
dè9 le début, ù des difficultés à peu près insur-
montables.

Premièrement, les suppléants n'ont pu se mettre
d'accord quant au nombre des commissions qui
doivent eMectuer une enquête sur place ; ensuite,
il leur a été impossible de s'entendre sur la ques-
tion! de savoir quelles sont les nations qui , outre
les Quatre Grands, doivent être consultées sur
le sort 'futur de9 colonies italiennes. Tou t au plus,
sont-ils d'avis que la ou les commissions d'enquê-
te doivent commencer leurs travaux et plus tôt que
possible.
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Les restrictions de benzine
en Espagne .

MADRID, - 7 octobre. ((Reuter). — Un décret a
été publié mardi ¦restreignant la consommation de
benzine pour les véhicules à moteur. Désormais,
les autos de plus de 18 chevaux aie pourront pas
être utilisés plus de quatre jours par semaine, tan-
dis 'que les véhicules plus faibles seront autorisés
à circuler cinq j ours. Les voitures étrangères et
officielles] tombent sous les mêmes dispositions.
En revanche, les autos du corps diplomatiqu e,
ainsi 'qne celles des 'hauts fonctionnaires de l'Etat
et de l'armée ne sont pas 'touchées par le décret.
Les taxis et les camions pourront circuler libre-
ment. Les raisons officielles de ces mesures sont
les difficultés de itransport par voie maritime et
le fait que Ja consommation de la benzine a for-
tement augmenté ces derniers temps. On croit ce-
pendant, dans les mil ieux bien informés, que c'est
le déficit de l'Espagne en dollars qui' a contraint
le gouvernement à prendre ce décret.

' o
Décès d'un ancien diplomate

suisse
BERNE, 7 octobre. (Ag.) — A Berne .vient de

s'éteindre à l'âge de 84 ans, M. Ferdinand de Sa-
lis, ancien: ministre de Suisse dans différents pays.

Originaire des Grisons, Ferdinand de Salis étu-
dia au gymnase et ,à l'Université de Lausanne, puis
•aux universités dc Leipzig et de Berlin . Ses étu-
des terminées, il fit un voyage en Extnêine-Orient
et en Amérique avant d'entrer au Département
politique. Après un stage à Berne, il fut successi-
vemenit secrétaire de légation à Rome et à Lon-
dres, puis conseiller de légation, à Londres et à
Vienne, avant de devenir ministre de Suisse à
Tokio. Ferdinand de Salis représenta pendant dix
ans la Suisse au Japon, soit de 1909 à 1919. Il
fut ensuite ministre en Rouman ie, en Grèce et en
Yougoslavie. 11 avait pris sa retraite il y a un
certain nombre d'années.

L'Agounia
iLAgaïunia, la charmante seation du collège de

St-Maurice de la Société des Etudiants Suisses, a
constitué comme suit son comité pour Je semestre
en cours :

Président : M. Rarnmetrta Daniel, phi!, r vice-
président : M. Gay Oscar, phîl. ; secrétaire : M.
Dubas Philippe, rhét. ; Fuchs-major : M. Besse
Max, phi. ; caissier : M. Schmidt Maurice, phil .
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Noyade d'une enfant
La petite Gabrielle-Lucie Bonvin, de Crans s.

Sierre, est tombée dans le lac de Montana mardi
vers midi.

On ne réussît à retirer la -petite victime que trois
quarts d'heure plus tard. Hélas ! malgré des soin s
empressés, la mort avai t fait son ceuvre.

On comprend la douleur des parents à qui nous
faisons part de notre vive sympathie.

o
Pasteurisation des jus de fruits

Le Centre populaire de pasteurisation avise ks
intéressés qu'ayant terminé son travail à Ollon, les

L affaire du parti du travail :
12 arrestations

BERNE, 7 octobre. (A,g.) — La « Berner Tag-
wacht » apprend qu'au total 12 arrestati ons ont
été opérées, outre celle du conseiller municipal
Edgar Woog, de Zurich . Parm i les personnes ar-
rêtées se trouvent plusieurs membres du service
de coordination! du secours d'après-guerre. Il s'a-
girait essentiellemen t de détou rnement de fonds
provenant des collectes onganisées, em faveur des
enfants polonais. Ces fonds auraient été versés
au journal du parti du travail, le « Vorwaerts ».
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Chambres fédérales

La Conférence de Paris
au Conseil des Etats

BERNE, 7 octobre. (Ag.) — Répondan t (mardi
matin au Conseil des Etats à uno interpellation de
M; Antognini, cons., Tessin , sur la participation <lo
la Suisse à la, Conférence des Seize ù Paris, M. le
conseiller fédéral Petitpierre , a longuement expo-
sé l'attitude de la Suisse vis-à-vis du, plan Mars-
hall , terminant son très long discours par cette
conclusion' :

La Conférence de Paris est un pT-eimiier pas sur
la voie de la solidarité qui doit conduire a la
restauration de l'Europe. Nous regrettons sincère-
ment que, pour des raisons que inous n'avons pas
à juger , cerlainsi Etats «dent refusé de participer
ù cet effort. Lai porte leur reste ouverte, et nous
espérons qu 'un jour ils s'associeront — et ce sera
aussi leur intérêt — à cette action commune
dont le succès peut être décisif pour l'avenir de
l'Europe.

En attendan t, nous enivisaigeons que notre colla-
boration' avec les Etals qui étaient représentiez à
Paris ne nous empêche pas de continuer ù entrete-
nir les relations économiques que nous avons
avec les pays de l'Europe orientale. Parce que nous
pensons que la rupture entre l'Est ct l'Occident
n 'est pas irrémédiable, mais qu'an contraire, tout
doit êlre fait pour qu'elle ne le devienne pas.
Nous demeurons attachés à une politique indépen-
dante , qui soit un -apport — un apport modeste,
proportionné à nos forces — a cette solidarité eu-
ropéenne, qui n'existe pas encore, mais dont nous
espérons qu'elle deviendrai un jour , à travers beau -
coup d'obstacles, une solide réal i té. Cette politi-
que , conformio ù nos meilleures traditions, n'est
pas inspirée par le désir de plaire ou la, crainte
de déplaire, mais par la conviction que c'est de
cette miainière qu'un petit pays comme le nôtre, qui
n 'a de prétentions politiques ù faire valoir contre
personne , peut le mieux servir la cause de lai paix.

Le Conseil fédéral souhaite que cette politique,
qu'il considère comme la seule possibl e, soit ap-
prouvée par les Chambres.
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Fonctionnaire infidèle
ZURICH, 7 octobre. (Ag.) — L'ancien' secrétaire

communal de (Ruti-Zurich , qui était en même temps
secrétaire local des tutelles, a été condamné à
18 imiors de prison par le • Tribunal cantonal de
Zuri ch pour détournements répétés se montant
à une somme de 18,565 fr. Les détournements s'é-
chelonnent sur plusieurs années, cependant que
d'autres détournements de quelques milliers de
francs qui remontent avant 1933 bénéficient de îa
prescription. L'amgent détourné a élé employé
par Je (fonctionnaire pour des soins à sa femme
malade et pour les études de son fils. Le décou-
vert a été entièremen t déboursé. C'est le manque
de tou t contrôle effectif qui a rendu possibles ces
détournements sur de longues années. C'est l'accu-
sé lui-même qui avait provoqué la découverte
des délits, CUT, voulan t s'ôter la vie, il avait écrit
une lettre d'adieu dans laquelle SI avouait ses lar-
cins.

machines et nos spécialistes seront à la disposition
des amateurs à SION sur l'emplacement de l'ancien'
Hôpital . Ceci; dès le mardi 7 octobre. Ne tardez
pas à vou s inscrire auprès de notre pasteurisateur
qui vous donnera tous 'renseignements nécessaires.

o

La vente de charité
en faveur du Préventorium

de Martigny
Les stands de vente seront des chefs-d'œuvre de

goût ct d'originalité.
Notons que chaque commune aura son stand

p*rsonne| qui nous Téserve des surprises agréa-
bles.

Chacun trouvera tou t ce qui peut lui faire plai-
sir : un bar pétillant avec d'aimables « bar-maids > ,
un buffet succulent, un café^turc séduisant, inédit ,
des stands achalandés de denrées alimentaires,
cigarettes et mille autres choses exquises, des tri -
cots, broderies, des fleurs, des livres de nos meil-
leurs auteurs romands qui en ont fait don, un
bazar pourvu d'objets artistiques et pratiques. Des
jeux, un théâlre guignol, de la musique de dan -
se, un graphologue clairvoy.aint, un devin chiro-
mancien . Du Champagne et des sourires en abon-
dance.

Le.s lots imposants de la tombola sont exposés
dans les nouveaux magasins de la maison Bru-
chez, imm euble de la Banque Cantonale, Av. de

la Gare. Chacun pourra les admirer et s'empres-
sera d'acheter les billets de la chance I

La splendide moto Vespa, premier prix de la
Grande tombola est due, en grande partie, à la
générosité de la maison « Inlercommercia) > re-
présentée par le Garage Fellay, ù La BStiaz. Mes-
sieurs, n'hésitez pas à tenter votre chance.

Chaque ménage a reçu les 3 cartes postales.
Que chacun paie la modique somme de Fr. 1.80
en courant la cliance de gagner une belle bicy-
clette.

La réunion du Comité. — Le Comité est convo-
qué pour mardi 7 couran t , à 18 heures , u l'Hôtel
Kluser. Ordre du jour très important : dernier s
préparatifs en vue dc la vente des 18 et 19 octo-
bre.

¦ o i

ST-MAURICE. — l.e cinéma Roxy a le pr ivilège
de présenter ce soir ct demain une réailisatiiou. sen-
sationnelle : « Vive 'a liberté ou ceux ilu Maquis »
avec Santa-Relli , la collalxmilrice-cspionne, et
Charles Moulin , le Maquisard fortc-tele.

Vous assisterez a leu rs souffrances... leurs joies.. .
leurs amours... les trahison s el les tortures... en-
fin leur libération. Une épopée subi inné de ces
h ommes et de ces femmes qui ont lutté farou -
chement, avec une abnégation complète pour la
libération de leur patrie. Samedi el dimanche
« Un ami viendra ce soir- •».

Prochainement : « Les clefs da royaume » et 3e
« Chant de Bernadette ».

afèadïo-Programme
SOTTENS. — Mercredi 8 octobre. — 7 h. 10

Le salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Symphonie concertante. 10 h. 10 SomineSrnous
bien éclairés ? 10 h. -10 Disques. 11 h. Les refrains
que vous aimez. 11 h. 30 Genève vous parle. 12
h. 15 L'Orchestre Cedric Dumont. 12 h. 30 Le rail ,
la route, les ailes. 12 h. 45 Infonmaitions. 12 h. 05
Oeuvres de Tchaïko-\vsky. 13 h. 25 Der Hirt auf
dam Felsen, Schubert. 13 h. 35 Sonate. 10 h. 30
Emission comimune. 17 h. 30 Les cinq minutes de
la solidarité. 17 h. 35 Un ballet de Gabriel Pier-
né. 17 h. 45 Au rendez -vous des benijamins.

18 h. 30 Pour les jeunes. 18 h. 45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19 h. 05 La situation internationale.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Les . travaux des
Nations unies. 19 h. 3ô Musique de tous les temps.
20 h. Les derniers progrès de la, neuro-chirurgie.
20 h. 15 Quelques disques. 20 h. 30 Concert sym-
phonique. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Chroni-
que des écrivains suisses. 22 h. 60 Quelques dis-
ques.

t
Monsieur et Madame Pierre-Léon BONVIN-EGGS,

à Crans sur Sierre ;
Monsieur el Madame Henri BONVIN-MOSER et

leurs enfanls Jeannine ei Jean-Pierre, à Crans sur
Sierre ;

Monsieur Jacques BONVIN, à Crans sur Sierre ;
Mademoiselle Marie-Jeanne BONVIN, à Crans sur

Sierre ;
Les familles parentes e) alliées BONVIN, EGOS,

PRAPLAN, MORAND ef RIELLE, à Crans sur Sierre,
Chermignon, Granges, Icogne, Saint-Léonard ef
Sion,

onf la profonde douleur de faire part de la morf

Gabrielle-Lucie BONVIN
leur chère fille, sœur, tanfe ef parenle, décédée ac-
cidentellement à Crans, le 7 octobre 1947, dans sa
13e année.

Un Office sera célébré en l'église de Monfana-
Vermala le jeudi 9 octobre 1947, à 8 heures 30.

L'ensevelissemenl aura lieu le même jour à Lens,
à 10 heures 30,

Priez pour elle !

t
Monsieur ef Madame Jean METRAILLER-FOUR-

NIER, leurs enfants et pefifs-enfanls, à Nendaz ;
Monsieur Marcellin METRAILLER, à Baar, Nendaz ;
Monsieur Joseph METRAILLER, à Baar, Nendaz ;
Les familles parentes ef alliées METRAILLER,

FOURNIER, GAY, DAYER, PITTELOUD et BOURBAN,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Vïe Antoinette Métrailler
née FOURNIER

leur chère maman, grand'maman ef arrière-grand'ma-
man, fanfe et cousine, décédée à l'Hôpital de Sion,
dans sa 88e année, après une courle maladie, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz le
vendredi 10 octobre, à 10 heures.

Priez pour elle I

Cet avis tienf lieu de faire-parf.

La famille de Monsieur Aimé POMMAZ, à Cha-
moson , -remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil cruel ct les prie de croire à &a
reconnaissance émue.

Très touchée des nombreuses marques de sym-
pathie qui lui ont été témoignées dans son grand
deuil, la famille de Mademoiselle Marie-Thérèse
COQUOZ remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris paTt , notamment toutes
celles qui ont manifesté tant de dévouement au
cours d'une longue maladie.



Affaire intéressante
A vendre dans centre industriel du Bas-Valais un

bâtiment locatif
de bon rapport, comprenant 7 appartements, une grande
cave de 600 m3. surmontée d'un dépôt de 150 m2, un ga-
rage et place attenante. Très belle -situation ef prix inté-
ressant. Eventuellement on vendrait la cave et le dépôt
à pari. Pour visiter et fraifer, écrire case postale 31, à
Monfhey.

LE SKI-CLUB DE RIDDES
organise son

BAL ANNUEL
Dimanche 12 octobre

JEUX DIVERS — EXCELLENT ORCHESTRE

ENTREPRENEURS, ARCHITECTES 1

L'ENTREPRISE DE CARRELAGE

}uie4- 'Xmdiç.
MONTHEY

.
' ¦ 

- ;

Se recommande pour tous travaux

A vendre
à une demi-heure d'auto de Sion, région Conthey, à 850
mètres d'altitude env,, jolie construction de 4 pièces et de-
mie, avec tout le conforf : garage et jardin planté d'arbres
fruitiers. Vue splendide imprenable.

Ecrire Case Sfand 35, Genève.

On cherche

P HI IM E
I

pour tenir un ménage soigné, ef sachant bien cuire
Bons soins et vie de famille assurés. Salaire de dé
'but ; Fr. 150,— par mois.

S'adresser Mme Arnold Charpilloz, Bévilard (J

. B'}-

Nous vous offrons a -Mre. gracieux
î ~̂~ le superbe

Cette année, le texte et
les illustrations
sont consacrés au poète
G O T T F R I E D  KE L L E R

i {OJ
| ' ^—Ottpon valable Jusqu 'au 31 décembre 1947 \

' S.™!""!.-^  5° ""T 1 munl de vo,re 
"
dr6«8 0"<=" •' Ij  accompagna do 2 exemplaires des bons qui sont joints aux !paquets Centaure, vous recevrez le dit calendrier sans trais. !

; MALTERIE OE LUTZELFLUH S. A. J
\ Adresse: u I

66 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE » 

li i «ipL
— C'est de la folie, de la .folie .pure !... Linou , el-

le, si attachée aux siens, ct si franche, partie pouî
le couvent , sans en rien dire à personne, hypocrite-
ment el lâchement !... Mais on me l'aurait donc en-
sorcelée ?

— 11 n 'y a là aucune sorcellerie, Joseph. La pau-
vre peti te savait hien que, si elle révélait son pro-
jet .i ses parents.. .

— Elle le cache à ses parents , et elle vous le con-
fie à vous '?... Mais c'est vous , alors , qui lui avez
dicté cette lettre , monsieur le curé !... C'est vous qui
avez endoctri né, enveloppé cette petite... Cest vous
qui l'avez fanatisée... Ah 1 les prêtres ! les prêtres !...

— Do. grâce , mon ami , écoutez jusqu 'au bout...
— J'en ai assez écouté ; j'y vois clair. Je vous dis

que vous nous avez volé Aline, oui, volé ; il n'y a
pas d'autre mot...

El , se retournant impétueusement vers Jean , qui
s'était affalé sur une borne et restait là , atterré ct
gémissant :

— Es-tu sourd, ou imbécile ? As-tu mal entendu ,
ou si tu n'as pas compris ? On nous prend ma nièce,
la promise, pour l'enfermer dans un couvent, et lu
restes là , tranquille comme un saint de bois ?...

—- Hélas ! que faire ? que faire ? répondait le pau-
vre garçon.

— Mais cours donc, nigaud, galope, prends les
raccourcis, rejoins la voiture..., arrête les chevaux...,
jette Carrière à bas, s'il résiste... Je le rejoindrai...
Et nous verron s bien...

Garric s'était dressé et faisai t mine de s'élancer à
la poursuite de la diligence.

—¦ Jean I fit le prêtre avec autorité , je te défends
de faire pareille folie... Songez-vous au scandale
que vous provoqueriez ? D'ailleurs, mon' (pauvre
Garric, j'ai autre chose à .t'atppTendre, qui l'affligera
aussi , et qui te prouvera que, dc toute façon , Linou
eût , sans doute, été perdue pour toi.

Le jeune homme, que Joseph essayait d'entraîner,
se dégagea, devint blême et fixa sur l'abbé Rcynès
un regard de désolation ; il avai t deviné : ses crains
les au sujet de Mion étaien t devenues une certitude.'
Il se laissa Tetomber sur la borne el pleura silen-
cieusement,

Mais l'oncle Joseph , qui n'avait rien compris aux
dernières paroles du curé, continuait à secouer Gar-
ric, qu'il traitait d'idiot et de poltron... Puis, le Xol-
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Admission d'apprentis-commis
pour le service îles gares

Les Chemins de fer fédéraux engageront au printemps 1948 un certain nombre d'ap-
prentis-commis pour le service des gères.

Conditions d'admission :
a) Etre de nationalité suisse; avoir 16 ans au moins et 25 ans au plus le 1er mai 1948.
b) Jouir d'une santé parfaite, posséder une ouïe et une vue suffisantes ainsi qu'un sens

normal des couleurs.
c) Bonne instruction scolaire et connaissance suffisante d'une deuxième langue offi-

cielle, que l'administration désignera selon les besoins du service.
Les candidats devront subir un examen pédagogique et un examen concernant les

aptilude professionnelles, et en cas d'admission, se soumettre à la visite d'un médecin
attitré de l'administration.

Rémunération : Pendant l'apprentissage, qui dure deux ans, les apprentis touchent
une indemnité journalière de :

Fr. 3.— du 1er au, 6e mois ,
Fr. 4.— du 7e au 12e mois,
Fr. 5.50 du 13e au 24e mois,

i laquelle viennent s'ajouter les allocations de renchérissement (en 1948 probablement 60
à 65 %] ainsi que, le cas échéant, l'indemnité de résidence.

Offres de service : Les candidats doivent s'inscrire pour !e 17 novembre 1947 à une
Direction d'arrondissement des CFF (Lausanne, Lucerne ou Zurich) par lettre aulographe,
à laquelle ils joindront leur certifica t de naissance ou leur acte d'origine, tous leurs cer-
tificats scolaires (bulletins de notes) et fous autres certificats propres à donner une
idée complète de leurs occupations antérieures. Ceux qui sonl astreints au service
militaire enverront en outre leur livret de service. Les Directions d'arrondissement four-
niront, sur demande, fous renseignements complémentaires.

Direction générale des CFF.

Femme de chambre
(Tournante)

cherchée par établissement
d'Elat. Poste interne. Bons ga-
ges, vacances, elc.

Offres sous chiffre Q. 15779
X. Publicifas, Genève.

char
de campagne, une charrue
OH, No 0, un cultivateur, une
herse à prairie. ,

Berner Francis, Bornuit , Bex.

OCCASION
A vendre pour cause dou

ble emploi

agencement
de scie à eau, soif : volant,
crémaillère et galets, état de
neuf. S'adresser par écrit sous
P 11572 S Publicitas, Sion.

FUMIER
dé cheval, environ 20 m3, à
enlever. Tél. 2.20.88, Aigle.

PAPIERS
EINTS

I GASTON ItlEYLAII I
LAUSANNE

Rue Centrale 4
Bas de Pépinef

ter étage. Tél. 2.42.80

A vendre

de soif)
(Chrysler), 18 CV., mod. 1935,
en parfait état de marche,
conviendrait pour transformer
en camionnette, Fr. 5000.—.
Assurance et impôts payés
pour 1947. S'adresser sous P
11443 S Publicitas, Sion.

cabines américaines
de camion, neuves, 1 à 4 ton-
nes, et cabines suisses, 2 à
3 places et 3 places, 1 à 6
tonnes.

S'adresser à la Carrosserie
Mudry, Sierre. Tél. 5.15.42.

tain eu inconscient et illettré qu 'il y avait cn lui
ct qui , pour s'être frotté jadis à quelques bourgeois
terriens ayant fait leurs études dans les chansons
de Béranger et chanté La Parisienne cn 1830, en
avait retenu le tour d'esprit et la phraséologie, se
donna largement carrière aux dépens du pauvre cu-
re , ahuri :

— Vous , curé de La Gard e, je ne vous aime plus,
je  ne vous respecte plus , je ne vous estime plus...
C'est vous qui êtes cause de tout... Vous ne valez
pas mieux que vos confrères... Ah I vous peuplez vos
couvents de nos plus jolies filles, que vous arrachez
à leurs parents et à leurs amoureux pour en faire
de pauvres Tecluses condamnées au désespoir ou à
l'imbécillité. Attendez u peu : laissez-nous refaire
la République ; elle mettra bon ordre à ça et saura
vous régler votre compte aussi...

L'abbé laissait passer la giboulée, se contentant
de répéter , dc loin en loin :

— Joseph '.... Voyons , Joseph , revenez à vous...
Joseph n 'écoutait rien... 11 interpella une dernière

fois Garric :

— Reste là si lu veux , el jusqu 'à la fin du monde,
lui jeta-l-il dédaigneusement ; tu n'es qu'un, amou-
reux de carton ; lu n'as que du sang de rave dans
les . veines... Je me passerai de loi... Je retourne à
La Capeïïe Taconter à Terrai 1'enlèygment ds sa fil*

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

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

Bon terrain clôturé avec
plantage et "jardin, convien-
drai! pour

maraîcher
(débutant), avec inventaire, à
vendre, près de Villeneuve
(Vaud), construction en bois
avec cuisine meublée, pour
volaille et lapins, eau, élec-
tricité. Prix Fr. 13,500.— comp-
tant. — Ecrire au Nouvelliste
sous T. 5824.

jeune FILLE
de langue maiernelle françai-
se, comme aide de la maîtres-
se de maison, dans famille
avec 3 enfanfs. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille. —
S'adresser à Mme Ammann,
Weinbergslr. 66, Kilchberg
près Zurich.

Automobilistes...
Dès le 10 octobre 1947

OUVERTURE du

Gne flroiaRd Galla
Route du Simplon — Monthey

Réparations — Révisions — Service
Toutes fournitures

Téléphone Monthey 4.22.81
Retenez cette adresse

On demande gentille

Mills
dans ménage d'instilulrice,
dès nov. à mi-mai.

Faire oflfre à Mme Irma
Reuse, institutrice, à Saxon.

Coimucieur-
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 pour Zurich,
dans famille avec deux en-
fants,

jeune FILLE
bien recommandée, pour tra-
vaux du ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand. Bons
gages. — Adresser offres avec
références à Mme J. Binder-
Secrétan, Bungertweg 7, Zu-
rich 7.

Nous cherchons un

ouvrir nnisiçr
qualifié pour la pose et l'éta -
bli ainsi qu'un apprenti me-
nuisier. Entrée immédiaie.

Faire offres à MM. Lattion
Maurice et Fils, entreprise de
menuiserie, à Saxon.

On cherche

personne
(30-50 ans) pour la tenue d'un
ménage de 3 personnes, à la
campagne. Entrée et gages
à convenir. Ecrire sous chiffre
233, à Publicitas, Marligny.

Jeune couple cherche à
louer

bonlangerie- pâtisserie
en Suisse romande. — Ecrire
sous chiffre OFA 3574 L. à
Orell Fussli-Annonces, Lausan-
ne.

Bon commerce cherche

EMPRUNT
de 8 a 10,000 francs pour dé-
velopper son affaire. Garan-
tie sur bâfimenl. Offres écri-
tes sous P 11571 S Publicitas,
Sion.

Chauffeur-mécanicien pou-
vant assurer l'entretien de ca-
mions Diesel ou benzine,
cherche place de

chauffeur
24 ans. Faire offres sous chif
fre P 11565 S Publicitas, Sion

Je, oui , l'enlèvement... Nous verrons s'il l'approuve,
lui , ct oe qu 'en pense aussi Cadet... J'espère qu 'à
nous trois , ct dussions-nous mettre lc feu au cou-
vent , nous en ramènerons celte pauvre innocente ,
que l'on a .hypocritement détournée de son véritable
devoir...

"Mais, celle fois , l'abbé n'y tin t plus ; il sc campa
devant le furieux , cl , résolument , lui saisissant les
•poignets :

—• Joseph , fit-il d' une voix forte , regardez-moi !
Bcgardez-moi donc I... Ai-je l'air d'un tartufe ? d'un
homme déloyal ?... Avez-vous jamais ouï dire que
j'aie porté la désunion dans les familles ?... Vous
croyez que c'est moi qui ai conseillé à Linou d'en-
trer au couven t ? Quelle erreur '.... Et pourquoi l'au-
rais-je fait ? Avez-vous oublié que j'étais d'accord
avec vous pour lui faire épouser Jean , que voilà ?...

L'oncle Joseph se taisait. Le prêtre continua i
— J'ai quitté La Capelle depuis cinq ans ; votre

nièce n 'était encore qu 'une enfanl... Depuis , je J'ai
revue , dc loin en loin , deux fois l'an peut-cire , et
toujour s dans sa famille , jamais au confessionnal,
ni au presbytère.

(A nrfyr#.2

AVIS
Radios modernes, S

longueurs d'ondes, a
compteur 20 ct.

Occasions revisées
•1 garanties depuis Fr.
50.—.

Location Fr, 7.— per
mois avec possibilité
d'achat. Derniers mo-
dèles da toutes les

meilleures marques
dep. Fr. 14.— par
mois. — Nos services
techniques réparent vi-
le et bien fous les ra-
dios. — Service è do-
micile régulier dam
chaque région. — Ecri-
vez h

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

étage). Tél. 3.12.15

On demande

jeune le
pour servir au café et aider
dans magasin d'épicerie.

Se présenter chez Mme Vve
Jules Bender, négociante, Fui-
ly- __

Hôfel de montagne cher-
che pour saison d'hiver

personne
comme aide ménage. Bons
traitements et vie de famille.

Faire offres à Publicitas,
Sion, sous chiffres P 11566 S.

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

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

appartement
2 chambres, cuisine, galetas
et jardin, dans les environs de
Vernayaz. — S'adresser au
Nouvelliste sous U. 5825.

Achat el vente de

FUMIER
livraison de

TOURBE
S'adresser aux Fils de Cé-

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

Lisez tous le nouuELLiSTE


