
ie qui appelle
11 faudrait un puissant analyste, presque

un peintre, pour fixer le t ravai l  désintéres-
sé et le dévotion.eii't du journaliste en pé-
riode électorale dans noire Valais.

C'est souvent plus que du désintéresse-
men t et du dévouement dans certaines cir-
constances : c'est de l'héroïsme.

Le.s chefs politiques, qu 'ils soient de Droi-
le ou de Gauche , nous ignorent en dehors
des époques de scrutin.

Ils nous laissent môme à l'écart lorsque,
d'aventure , le présiden t de la Confédéra-
tion est l'hôte de noire canton.

Nous ne devenons des hommes à con-
sulter que lorsque d'autres hommes .sont
.soucieux de leurs candidatures.

Alors, apparaît  un peu de sympathie voi-
lée, presque symboli que .

Nous devons nous attaquer aux gros pro-
blèmes que posent des élections générales.

Rester inactif  serait p lus qu 'un crime. Ce
serait une faille pour emp loyer l'expression
de Tallevrand.

Des candidats vous .sont-ils an t ipa th i ques
pour toutes sortes de raisons plausibles, on
invoque cet argument général de l'intérêt
du parti qui n 'en est plus un quand noire
personne et le journal sont en jeu.

Que dc fois, MM. Gabbud et Louis Cour-
thion , qui ont éié des rédacteurs cn renom
du Confédéré,  ne nous ont-ils pas entreten u
dc situations dont ils avaient souffer t !

Nous-anèmcs avons apporté à la fonda-
tion du Nouvelliste, à sa transformation en
organe quotidien et à sa diffusion un sys-
tème que nous qualifierons de moléculaire,
nous usant à une lâche quasi surhumaine.

Nous avons poussé le «peti t  Nouvelliste
primitif , soutenu par «une idée supérieure ,
ù la façon des missionnaires qui , jadis , dé-
barquaient dans un pays où tout, cn appa-
rence, leur devait être obstacle.

Jamais nous ne nous sommes épouvan-
té des difficultés de 'toute nature , restant fi -
dèle ù la méthode d'aller de l'avant quand
même... Si on nous tue , disions-nous, nous
le verrons bien , et si on nous (injurie nous
l'en tendrons.

Anch 'io son ' p ittore... ce fu t  au fond de
l'Avenue des Terreaux , ù St-Maurice, dans
une masure que naquit  le Nouvelliste semi-
quotidien . Les chefs politi ques nous igno-
raient , tant ils craignaient d'avoir ù ouvrir
leur porte-monnaie pour une aide quelcon-
que.

Aujourd'hui , ces mêmes hommes ou leurs
successeurs attendent que nous nous met-
tions n bras de chemise pour être 1 instru-
ment de «leurs personnalités.

Cette exigence dépasse de beaucoup les li-
mites naturelles.

Il ne faut pas oublier que si les chefs
sont en guerre, ce sont tout de même les
soldats , dont les journalistes, qui livren t les
batailles et reçoivent les obus de plume.

Se faire des victoires et des conquêtes
avec le travail et le dévouement des autres,
c'est réellement t rop commode !

Mais voilà , pieusement incliné vers la
terre des ancêtres , nous avons reçu la foi
qui réconforte, l'espérance qui élève et la
charité qui appelle.

Et cest pourquoi, après tant de décep-
tions et de désillusions, nous nous relevons
quand même pour répondre aux aspira-
tions des âmes populaires qui adhèrent au
Parti conservateur ou qui lui sont simple-
ment sympathisantes.

Nous les dégageons des hommes, ces as-
pirations , nous les écoutons, nous les enten

dons et nous les exprimerons au cours de
campagnes électora les qui ne se termineront
guère qu 'en mars 1948.

Nous tenterons de les faire triompher
une fois de plus , car , à regarder de près ,
à comparer les programmes et les princi -
pes des différents partis politi ques, c'est en-
core à droite que vont toujours notre rai-
son et notre cœur.

Si nous venons de laisser promener nos
ressentiments ct lc gage de notre fidélité , ce
n'est pas pour un « moi » suffisant et dis-
tan t , mais bien pour engager des amis , qui
ont pu être blessés, eux aussi, par les pro-
cédés de l'un ou de l'autre candidat en cau-
se, de prendre une décision dc principe.

Or , celle-ci ne salirait être que celle du
drapeau politi que sous lequel on s'est abri-
té jusqu 'à présent.

On ne saurait frapper en médaille la hai-
ne.

Ce serait de la 'bouffonnerie.
Dans une précédente élection , un vieillard

a fondu en larmes en déposant son bulle-
tin de vote dans l'urne, songeant aux tracas-
series don t il avait été la victime de la part
du candidat.

Ceci n'a rien qui nous étonne.
L'encre d'imprimerie a son ivresse éga-

lement , mais «nous gardons ia faculté de
souffrir , et il ïious arrivera certainement ,
même aux prochains scrutins, de faire un
réel sacrifice, en votant pour «telle ou telle
personnalité, en admettant encore qu 'elle en
soit une.

Ce sacrifice , nous le sollicitons de nos
amis , nonobstant les rancunes qu'ils pour-
raient avoir sur 'le cœur.

Fin octobre , ce seront des idées et non
des individus qui seront en cause.

Ne voyons que ce qui est noble et beau !

Ch. Saint-Maurice.

Finances ferroviaires
et vacances

du personnel
On nous écrit : _ '
Dans la récente conf érence d'automne des che-

mins de f er  p rivés, il f ut  question d'une requête
adressée le 23 janvie r dernier au Conseil f édéral,
Par l 'Union f édérative du personnel des adminis-
trations et des entrep rises p ubliques. Une nouvelle
loi sur les vacances y est demandée, pour augmen-
ter ce que p rescrit la loi f édérale du 6 murs 1920
sur la durée du travail dans l'exp loitation des
chemins de f er  ct autres entreprises dc transport
et dc commun ications ; les droits aux vacances
annuelles du p ersonnel y sont p récisés, en nombre
de jours, comme suit :

7 jours dans les 7 premières années dc service.
14 jours dès la Smc année, ou dès rage de 2S

ans révolus.
21 j ours dès la 15me année ou dès l'âge dc 35

ans révolus. [
2S jours dès Page dc 50 ans révolus.
Dans la requête dc l'Union f édérative, il est de-

mandé : 2 semaines dc la lre d la 7mc année de
service inclusivement.

3 semaines dès la Smc année ou dès l'âge dc
30 ans révolus.

4 semaines dès la 15me année ou dès l'âge de
40 ans révolus.

4 semaines, unif ormément pour les f ormations
des classes dc traitement I â 10.

La p lus équitable des réglementations dc vacan-
ces est évidemment désirable p artout. Elle Test
bien p lus au service des chemins de f er, service
qui exige un gros ef f or t  physique et une f orte
tension d'esp rit. II est évident aussi que les che-
mins de f er sont au sen-ice du pu blic p endant
p lus des S licurcs par jotrr qui, ap rès la f i n  de
la guerre, sont redevemis pour leur p ersonnel le
nombre d'heures à ne p as dép asser. La journée

du chemin dc ler se diff érencie donc dc celle d au-
tres entrep rises et le p ersonnel devra inévitable-
ment être plus nombreux, p our les tours dc servi-
ce, si la durée de ses vacances est augmentée
comme le demande l'Union f édérative. Il y a des
absences qu'il f aut immédiatement comp enser, des
vides qui doivent être absolument comblés. Et
même de nouvelles mesures dc rationalisation ne
p ourraient dispenser de le f aire, car le maximum
cn a déjà été obtenu dans l'exp lo itation des che-
mins dc f er p rivés. Ils ont été longtemp s en avan-
ce quant à V élcctrilication ct on p eut le rapp eler,
maintenant que vont être électrif iées les dernières
lignes des C. F. F. qui sont à traction d vap eur.

Puisqu'il est impossible d'augmenter les vacan-
ces sans augmenter l'eff ectif  du personnel, ce se-
rait inéluctablement l'exp loitation qui deviendrait
p lus coûteuse. Or, [même ap rès leur récent assai-
nissement f inancier ct même en temps de conjonc-
ture économique f avorable, ce n'est que de j us-
tesse que la p lupart des chemins de f er p rivés ont
p u maintenir leur équilibre f inancier de l'année
1946 quant au cap ital-actions, toute idée ou possi-
bilité de dividende était, ci ^excep t ion des cas sp é-
ciaux, même exclue d'avance. Et si leur équilibre
f inancier n'est obtenu que diff icilement , c'est avant
tout d cause du renchérissement de l'exp loitation,
p our lequel une housse quelque p eu suff isante des
tarif s n'a p as été autorisée.

Le souci de la resp onsabilité ihumeière des che-
mins de f er, oblige d étudier les suites qu'aurait
la requête de l'Union f édérative. Il f aut  p remiè-
rement savoir si l'augmentation des dép enses d'ex-
p loitation pourra être compensée par une aug-
mentation des recettes. La responsabilité de nou-
velles dépenses ne p eut p as être assurée, aussi
longtemp s (me la rélorme des tarif s n'est pas réa-
lisée , et que ses résultats f inanciers ne sont pas
nettement prévisibles.

Beaucoup de p rudence s'impose d cause
de la concurrence des entreprises de transports
routiers. Surtout à cause de l'inégalité des con-
ditions de concurrence. Les tarif s obligatoires que

De Jour en jour
Ce chef du gouvernement britannique, ]K.$ttlee, procède à un important

remaniement de son Cabinet
M. Attlee , 'premier ministre anglais , a damné

connai ssance mardi dut remanii eiment île (plus im-
porta-ut du iCabiii'ût travaililisie depuis son arrivée
au, pouvoir, il y a deux «ans. Cinq ministres vont
se retirer. -Ce sont : iM'M. Shirawall, ministre des
ca«rbur «an«ts , «qui sera rerrap.acé par M. Hugh Gatts-
kell , ancien secrétaire 'parl ennen taire ; BeHengcr ,
«mi-iniistne de ila .guerre , «qui sera remplacé ipar «M.
Shimvell, mais wb me «fera pas «partie du «Caibiinct ;
tord Imman , lord du sceau- iprirvé , sera remp«la-
cé ipar iM. Addison , ancien ministre d«es relations
intérieures du Comimontwealtih ; som (portefeuille
sera repris ipar M. Philip Noë!-<B__ker, ministre de
d'air dont le poste sera occupé par M. Arthur
[Henderson , ancien secrétaire d'Etat pour les -rela-
tions avec le iCommcniwealith ; et en.f i.n- M. Joseph
Wocdbiini , ancien secrétaire .parlern en taire au
«ministère dar ravi taillement.

D'autres modifica t iions se rapportent à des -mi-
n'istr-es -qui' ne sont «pas imemtbres du Cabinet : M.
Wi.mcit , miniistre du ravitaii.le.nent, sera remplacé
pair M. G. R. Strauss, secrétaire ipartementaire au
«ministère des transports et ancien ministre de Ja
production' aérienne pendant la (guerre. «M. Joh n
Burna Hyind cédera le (portefeuill e des pensions
à M. Georges Buchanan , ancien! sous-secrétaire
d'Etait pour l'Ecosse.

D'autres nomin ations ont eu lieu.
¦MM. iGeorges AM-red Brown devien t secrétaire

parlementaire à l'agriculture ' ; Je colonel David
iReeswrildraims, sous-secrétaire d'Etat parlementaire
aux colonies ; Gordomvalkerm, sous-secrétaire
parlementaire pour les relation s au sein. du Ccmi-
monwealth ; Alfred Rebens, secrétaire 'parlemen-
taire au ministère des carburants ; Kenneth Ysun-
¦ger , secrétaire (parlementaire de l'intérieur ; Char-
les -Hobson, vice-directeur des ipostes, J. J. Ru-
berisun , sous-secré taire d'Etait .parlementaire pour
l'Ecosse, le maj or John Freem au et 'M. John Hen-
ri Jones seron t tous deux secrétaires parlementai-
res pour le ravitaillement et enfin M. Eveliw Man-
îiald King, secrétaire -parlementaire «pour la plani-
fication des vil les et de la campagne.

Lord Irraman, qui a été remplacé comme lord
du sceau privé par lord Addison , était malade.
Lord Addison , âgé de 70 ans. reste porte-parol e
du gouvernement à la Chambre des lords. Les
nouveaux ministres Strauss et Callaghan , qui von t
au ravi taillement et aux transports, son t parmi les

p révoit le statut des transp orts automobiles f ont
p neore déf aut. Autre inégalité. Ce qui . manque
aussi dans les transp orts routiers, c'est une ré-
glementation dc la durée du irava 'i qui soit en
harmonie avec celle du p ersonnel des chemins de-
f er. C'est du reste p our avoir plus de sécurité
sur les routes qu'il est urgent de limiter les f leu-
res quotidiennes des chauff eurs p rof essionnels qui
conduisent les camions. Ce personnel ne devrait p as
travailler plus longtemps que celui des chemins
de f er. Le projet de loi sur le travail dans le
commerce ct les arts ci métiers le p révoit, sans
crainte d'aggraver , pour les transports f erroviaires,
les conditions de concurrence. C'est p ourquoi les
administrations des chemins de f er  — même abs-
traction f aite de leur situation f inancière — ne
p euvent envisager entièrement ou partiellement
la requête de l'Union f édérative que si une régle-
mentation analogue des vacances est donnée au
p ersonnel des transporteurs routiers.

ll y a lieu de relever, cn outre, que la régle-
mentation des vacances qui est demandée ne pour -
rait devenir eff ective dans le délai d'une année,
délai qm est insuff isant p our avoir du personnel
p lus nombreux. Dans les conditions actuelles du
marché du travail, il est très diff icile dc recruter
assez dc candidats qualif iés. Ensuite ils devraient
être f ormés. Or, il f aut  p lusieurs années peur ins-
truire et f ormer comp lètement un agent du servi-
ce de l'exp loitation des chemins de f er. Ne se-
rait -ce que p ar ce seul motif , les vacances ne
p ourraient être augmentées que prog ressivement.

Divers problèmes sont donc posés p ar ce que
demande l'Union f édérative du personne l des ad-
ministrations et des entreprises pu bliques. Il est
très compréhensible qu'avant de juger ce qui est
réalisable, les administrations des chemins de f er
p rivés veuillent étudier à f ond les données de ces
p roblêmes et p eser toutes les conséquences. Leur
adhésion d une solution qui. entièrement ou par-
tiellement, rêpomle aux demandes présentées, sup-
p ose logiquement que certaines conditions soient
remplies.

.plus je unes «membres du «parti travailliste. Le re-
maniement touche tou s les ministères, â l'excep-
tion de ceux des cinq membres principaux du
Cabinet , MM. Ernest Morrisiou ^ vice-premier mi-
nistre , Ernest Bovin , «Ministr e des affaires étran-
gères, Hugli Dalton, chancelier de J'-Ecliii quier, et
sir Stafifor d Criipps , ministre de l'économie.

Le nouveau Cabinet se réunira .jeudi-. Il a été
remanié afin de combattr e la crise économique
avec plus d'efficacité . Cette tâche incombe aux
cinq miniîitres tes -plus influents du Cabinet.

NouvesSes étrangères—  ̂ ,

Dl. irai contre les nationalisations
et le totalitarisme

A la '-'.îiUe des élections (municipa les, M. Edouard
Herriot, «maire de Lyon d«e,puis 42 ans, a adressé aar
nom du- parti radicail et -radical-socialiste un appel
aux électeur s de Lyon, dams lequel il s'élève no-
tamment centre Je fait que ies communes aient été
pratiquement nationalisées et -que le maire n'y soit
plus qu 'une sorte de 'fonctionnaire. .M. «Herriot sou-
ligne que J'atfacilem ent aux liberté s communales
est une des traditions les -pilus anciennes de la
Frair.ce et de la république. « Il importe donc d'y
revenir et de nous affranchir sur ce point d'un
régim e totalitaire condamné en .principe, mais
presqu e partout «présen t ».

M. «Herriot afiîinme en: conclusion «que s'il est
réélu , il appliquera les méthodes déjà pratiquées
pour « assurer le (progrès contin u dans 'l'ordre,
dans la subordination de itous à l'intérêt de la cité,

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
11 f au t  que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-

test in.  Si cette bile arrive mal , vos aliments ne se digèrent pas.
De;, gaz vous gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE faci l i tent  le libre afflux de bile qui est nécessaire
à vos intestins. Végétales, douces, eliei font couler la bile. Exi.
gez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.34 ^-"* ' \



en exigeant de tous une probité dont H appartient . «lecte et dates ^administration de fonds de secours
au chef de donner l'exemple.

Deux opérations chirurgicales
transmises par télévision

La' première émission publique de ¦« télévision
d'une opération chirurgicale » a été Té&iisée mar-
di à Washington, à l'occasion d'un important con-
grès de médecine.

Les ¦possesseurs d'appareils de télévision ont ain-
si- pu voir chez eux , transmises des plus modernes
salles d'opérations de la capitale -américaine, l'a-
blation d'un sein sur une j eune femme et d'opé-
ration de l'appendice sur un h o«mme.

Cette émission scientifique était intercalée en-
tre un match de baseball et le tou r de chant d'u-
ne vedette de musi c-hall.

Vingt incendies criminels en 2 mois
Vingt incendies criminels ont éclaté, en deux

mois, dans des fermes du département de lai Vien-
ne, France, et notamment dans des bâtiments où
étaient engrangées îles «dernières récoltes de céréa-
les.

«On se trouverait, «dit- on , en présence d'une ban-
de de malfaiteurs spécialisés, chargés de détruire
les stocks d«e blé et le matériel agricole.

Le ministre de irintérietur a chargé la police
mobile «de Clermcnt de cette affaire. Les dégâts
s'élèvent «à près de 20 mil-lions de francs.

Des trains de charbon au pillage
La «police lyonnaise vient de «mettre ifim à un

important trafic de charbon «qui durait depui s 1946
et qui se «monte à plus de «cent tonnes. On estime
à plusieurs milli ons le préj udice ainsi causé à
la S. «N. ,C, F.

Seize personnes, manœuvres, cha«u)fifeurs, com-
merçants, ont été arrêtées et treize écrouées. Ces
individus opéraient en «gare de la Part-Dieu. Sur
chaque wagcm destiné à «des grossistes, ils préle-
vaient lira ou' deux camions qu 'ils écoulaient «en-
suite au prix .fort.

o
Les disparitions d'enfants

à Lyon
Le « Nbuivetiliste » a parlé des mystérieuses «dis-

paritions-d'enfants survenues en septembre à
Lycm. (Ort sait 'que la police suit la trace de 'l'as-
sassin, qui attire les -enfants en leur offrant le
cinétha ¦ 't? u - des f riiafidises.

Mercredi, une macabre découverte" était (faîte
«dams un ifossé du fort Saint-lrénée, près de Lyon,
«où gisait le caddrvre d'uni enfant.

La"' police ly onnaise a éclaire? le mystère, ex-
plteantLidim même coup la diisipajp itwwi. 4u 'j eune
(Isidore Caniyasse, «qui avait quitté le domicilié de
ses parents le 18 septembre.

Deux itois avant de disparaître, de .jeune garçon
avait été 'invité au cinéma par un jeune ih-ortime
qu 'il .arva.it décrit comme très 'gentil et comme por-
tamt'-'des dunettes noires. La, caissière du cinéma
lyonnais ' d'ailleurs, aprè s la disparition de l'en-
ifiant'éf lorsque la mère de celui-ci eut 'révélé ces
faits à la police, s'était souvenue de l'inconnu.

Il ne «f ait aucun d«ou:te ique le 'garçon a' été vic-
time d'un sadique. Rappelons 'que deux (j ours
avant' ia disparition du petit Isidore , un au^re
©airçoninet, - «habillant le même «quartier , avait été
appréliendS par ce .même j eune bomime à iluneittes
noires'. • ¦ • ' -

Nouvelles suisses
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L'arrestation à Zurich
^les membres

du Parti du Travail
Le Ministère public «de Zurich adresse à la pres-

se la co-mimunicationi suivante sur l'arrestation des
membres du Parti du- travail dont le « Nouvelliste »
•a parlé dans' sou édition de mercredi :

Sur la base dc «rapports de la police cantonale
zurichoise.-sur certaines irrégularités dans la col-

NÉVRALGIES
MIGRAINES

PRENEZ DES

POUDRES KAFA
; LA BOÎTE DE IO POUDRES:Fr 1,5»O

EN V E N T E  DANS LES PHARMACIES

Oépol général . PHARMACIE PRINCIPALE , GENÈVE

le minfetère publie dt. dirstrfût de Zurich a ou-
vert une étiquete .pénale pour, abus de confiance
et escroquerie contre lés foftctionnaâ'res de l'Office
de caordinatiioni pour des secours d'après-(guerre à
ZUridh.

Cet office de oo ordination a été ifondé em au-
tomne .1945, pour organiser des collectes en fa-
veur des Etats de l'Est. Le comité, la géfance
et la commission de vérification' des comptes se
recrutent exclusivement parmi les membres du paT-
tl du travail. Pat la suite et éft collabora tion avec
un comité spécialement constitué, des collectes
« pour les enfants de Yougoslavie », « pour les
enfouils dé Pologne », et « pour l'enfant russe »
ont été . organisées.

1. L'Office de coordination a payé à environ
trente communistes de différents pays, dans un
hôtel' du ToggenbouiPg, un séjour pour une durée
de quelques semaines à trois mois. Les ifrais ont
été «en partie prélevés des collectes « pour les en-
fants de Pologne et de Yougoslavie ».

2. En août 1946, -lorsqu le « Vorwaerts » ne put
plus paraître à cause de difficultés financières,
l'Office de coordination .réunit à l'o.rfgane du parti
du travail une somme de cinq mille francs préle-
vée sur la collecte « -pour les enfants de ta Polo-
gne ». Edgar Woog a reconnu avoir lui-même ap-
porté catte 9amme au « Vonvaerts », à Bâle.
«Une quittance- n'a pas été remise à l'Office de
coordination. Six mois plus tard , la présidente,
«qui in'étaiit pas présente, lors de la remise de la
somme, a restitué à l'Office de coordination-, les
5000 .francs prélevés sur ses «moyens privés. Envi-
ron 800 francs lui' ont été .remboursés plus tard,
provenant des collectes .générafles.

3, Au début de septembre 1947, l'Office de coor-
dination, qui ne disposait d'aucuns moyenis pro-
pres, mais -qui devait assurer le paiement des frais
et des salaires sur les sommes encaissées, enre-
gistrait un déficit de 5330 francs. Le 3 septembre
1947, le comité décida de faire une collecte supplé-
mentaire pour couvrir 9es dettes. Bnivinoni 3500 nou-
velles lettres de demandes pour les enfants de Po-
logne et de Yougoslavie furent «expédiées. Environ
cinq mille (francs furent ainsi récoltés, 'qui furent
employés pour couvrir les dettes de l'Office de
coordination.

4. D'après uine comptabilité -saisie sur la collec-
te « pour l'enifamt misse », M y avait au secrétariat
central de Zurich, sur 74,000 francs de dions en
espèces, des dépenses se montant â 69,000 francs.
Le compte général pour toute «la Suisse porte une
entrée en espèces de 174,500 francs et une sortie
nette «de 93,000 francs.

Les fonctionnaires de .'Office de coordination,
au nombre desquels se trouve le conseiller muni-
cipal Edgar Woog, ont été arrêtés provisoire-
ment pour éviter le risque de coEusiort.

. O i

Chambres ^Fédérales
Lès œuvres d'enti'aide internationale
Le Conseil des Etats a termin é mardi matin

l'examen du projet^ d'arrêté fédéral ouvrant un cré-
dit pour les œuvres d'entr 'aide internationale. M.
Christen, sans parti , nidwaildien, proposa de rédui-
re Je crédit de 20 à 10 millions de irancs alors que
M. Gwerder, ca-tho-lique-conservateur schwytziois, eut
ridée originale de demander aux Chambres de con-
tribuer au «crédit demandé par le versement d'une
sommé de 19,040 francs en renonçant à deux jetons
de présence. Par 25 voix contre 3, le Conseil main-
tient le crédit de 20 millions <le francs. Une autre
proposition de . M. Christen concernant la liquida-
tion du Don suisse ne réunit également que 3 voix.
En votation finale, le projet «d'arrêté fut adopté par
26 voix contre celles de MM. Stussi el «Christen.

Les postes italiennes
réclament 450 millions de lires

à dès entreprises suisses
Lu deputation «tessinoise auprès des Chambres a

signé une interpellation destinée au Conseil fédéral ,
dans laquelle el le demande l'intervention du Conseil
fédéral auprès des autorités italiennes pour résou-
dre la divergence née entre «plusieurs entreprises
d'expédition et de transpor t dé Chiasso et la Direc-
tion des Postes italiennes. 

L'affaire se présente de cette façon : Les maisons
d'expédition de Chiasso ont transporté des lettres,
des paquets et des échantillons, de l'Italie en Suis-
sp et vice versa , du mois d'avril 1945 jusq u'au mois
«de juin 1947. Celte activité n'aurait jamais été con-
testée par aucune autorité suisse ou italienne ; elle
se serait «déroulée publiquement, avec leur consen-
tement tacite. En outre celle-ci a eu lieu dans une
époque, où les Postes italiennes «rie pouvaient pas
assurer le service postal international.

Or, la Direction des Postes italiennes a demandé
l' app lication d'une amende et menace de procédu-
re pénale contre les entreprises d'expédition impli-
quées dans l'affaire, pour avoir fai t concurrence à
une activité qui est du domaine de l'Etat Les Pos-
tes italiennes demanden t -460 millions de lires de
déd-ofnmagénven t.

L'intëtpellktiOn dé là dépulàtiùn tessinoise de-
mande, entré autre, s'il est exact que les autorités
italiennes compétentes et l'administration des Pos-
tes suisses ont toléré el reconnu cette activité et in-
siste afin que le Conseil fédéral intervienne pour
trancher l'affaire avec justice , cette activité ayant
servi au profit dc l'économie italien ne, directement
et exclusivement.

L'aide à l'agriculture au Conseil
national

L'ensemble du projet suc l'aide aux régions at-
teintes pair «la siéciheTesse est adopté, après le re-
jet de tous les autres aanendemenits, par 132 voix
sans «opposition. -U.n postulat de la Ccxmission cn
faveur d'une réduction de l'impôt sur le chiffré
d'affaires pour «les moyens de production agricole,
ef en. .particulier les semences, est adopté par 59
voix contre 37. U.a postulat de M. Reichling, pay-
sans Zurich, pour une aide spéciale aux cultiva-
teurs qwi ont dû abattre des bêtes dé plein rap-
port, est accepté -pour étude par le Conseil fé-
déral.

Une découverte macabre
Un chasseur a' découvert, dans une petite vailée

près d'Agno « («lac de 'Lugano), le cadavre d'un
homme en état de putréfaction très avancée ; il s'a-
gît d'uni' homme d'âgé moyen, de taille moyenne,
robuste, dont les cherrais sont «ris. Le corps se
trouvait au f ond d'une pente : l'inconnu s'était
pendu à un arbre avec un ceinture en peau, allon-
gée par du f-M de fer. Le poids diu corps et la
putréfactioni avaient provoqué le détachement du
corps, en soTte que seule la tête était restée pen-
due au nœud. L'époque de la «mort doit remonter
à plusieurs mois. L'inconnu portait un habit gris,
n'avait sur lui aucun document ni aucun bojj et qui
puisse servir à son identification. Sur le chapeau
gris clair, avec ruban* noir, se trouvent les initia-
Iles M. B. La dentition en or, qui est travaillée
d'une façon1 peu commune, «pouvant servir à l'i-
dentification, la tête est conservée. On pense qu 'il
doit s'agir d'un étranger.

o
Le procès de l'agresseur

du bijoutier bâlois
A Bâle, a commencé devant la Cour «pénale le

procès intenté contre J. G. Rechsteiner, 34 ans,
d'origine appenz elloise qui , voici une année, «avait
tiré six coups de revolver sur le propriétaire d'un
magasin d«é bijouteri e, mettant sa vie en1 d«anig«er.
Le bijoutier, heureusement rétabli peu t assister
aux audierices. Après sa teintative de vol et de
meurtre, l'individu s'est enfui à l'étranger pour
s'engager de nouveau dans la- légion étrangère,
mais 1 a pu être arrêté et livré.

O"

Accidents de Id circulation
Une auto de: livraison: iqtiî voulait dépasser une

voiture dans un tournant entre Muinchenstein. et
Reinach, Bâle-tCampagne, a écrasé et tué un- pié-
ton.

Près de Bubendorf, Bâle-Campagne également,
un enfant qui débouchait d'un chemin transver-
sal SUT lai' route Budendorf-Liestal, a «été attein t
«par une automobile «et n'a pas tardé «à expirer à
l'hôpital où îl' 'avait été transpor té.

o .
Brûlé par sa motocyclette

qui explose
L'agriculteur Aloïs Suter, de Weggis, Lucerne,

43 ans, qui rentrait de nuit avec sa moto, était
en train de la garer quand, soudain, la machine
prit feu pour ' unie raison, encore inexpliquée.
L'homme fut sans doute éclaboussé de j ets de ben-
zine, car il fut 'horriblement brûlé. Transporté à
l'hôpital, M. Suter me tarda- pas à succomber.

«—^-o
Un père de dix enfants se tue

en tombant d'un mur
A Champion, près d'Anet, Fribourg, M. Chris-

tian Baelhiler, 46 ans, «maçon, père de dix enfants
en partie en bas: ,âge , est tombé du hau t d'un mur
et s'est tué.

Poignée de petits faits
i-H- Mard i, la route d«u« Gothard a de nouveau

été «ouverte à la- ci«rcu-Iatio«n et «cela tant pour les
automobiles que pour les «cannions sans Temorque.

-)f- 7 bandits (Mimés, arrivés dams une 'Camion-
nette, se sont introduits dans la villa de la «prin-
cesse Actoni Caraccio'lo, près de Naples, et , après
avoir ligoté dix-sept personnes, domestiques ou
parents de la princesse, ils ont cmportiô des- ob-
jets de valeur pour «plusieurs (millions de «lires.

-)f Les étudiants ont occupé l'Université de Gê-
nes pour appuyer les revendications de leurs ca-
marades des Facultés de (médecine et de chirur-
gie «qui s'étaient mis en grève pour protester con-
tre l'insulfifisainice do .matériel don t souffrent les
cliniques de chirurgie et de gynécologie.

¦%¦ Un cours de psycho-pédagogie, qui durera
trois mois et est destiné aux iinstituteuTS ct assis-
tants sociaux et sanitaires, a débuté «à Milan au
Centre pédagogique. Les- travaux ont été ouverts
par le psychologue suisse J. Piaiget , qui a parlé sur
lo thème : « Le raisonnement et la notion du
t«eanps chez l'enfant » .

-)f L'avion aiméricain de transport sans pilote,
parti d'Angleterre poux Tégagner les Etats-Unis, a
atterri mard i soir à' Stephonsville (Newtoound-
Jamd) . Le vol a duré 14 heures ct 11 minutes, après
un. parcours de 3840 «km. L'atterrissage a eu
lieu dans des conditions parfaites.

-)f Mardi après-midi a eu lieu h Fribourg la ré-
ouverture officielle du musée Marcello consacré
aux œuvres de sculpture de la duchesse de Cas-
tiglione-iColonna', .transféré du Lycée â l'imimeuble
232 do la rue de Morat. Un grand nombre de per-
sonnalités du monde des beaux-arts a pris part
à cette (manifestation .

-)f La police de Marseille vient d'arrêter le chef
dé ta. bande de malfaiteurs .qui , il y a quelques
mois avait dérobé dans une fabrique de parfums
de V-âUauris (Alpes Maritimes) , des flacons d'ex-
trai t de jasmin ' représentant une valeur de 33 "mil-
lions. Il s'agit d'un nommé Augustin Giraud , né à
Toulon ca 1897.

-j(- Selon te loi genevoise d.u 18 janvier 1947,
tous les salariés qui trava illent da«ns le canton de
Genève ont droit à des vacances annuelles payées
de 14 jours consécutifs au «moins, dont douze
JOùTS ouvrables. Plusieurs associations patronales
ont formé un recours de droit public contre cette

loi en concluan t à son annulation. Elles invoquaient
la force dérogatoire du droit fédéral et la liberté
du commerce et de l'industrie. Le Tribunal fédéra l
a rejeté ce recours a l'unanimité.

Nouvelles locales 
Le pou de San José

Nous recevons des Stations fédérale s d'essais vi-
ticoles , arboricoles et de chimie agricole de Lau-
sanne le communiqué suivant :

Le Pou de San José est un parasite redoutable.
11 condamne au dépérissement les arbres qui ne sont
pas l'objet d' un traitement supp lémentaire et oné-
reux. Il «p ique , tache et souille les fruils , diminuant
ainsi leur valeur commerciale. Installé dans do nom-
breux pays déjà et jusqu 'à notre frontière , cet in-
secte cause aux cultures arboricoles de l'étranger
des dommages considérables. Heureusement, notre
verger est encore pour «l'instant indemne de ce rava -
geur dans sa presque totalité. Toutefois , Jes récen-
tes prospections ordonnées par l'autorité fédérale
ont montré qu 'à la faveur d'importations de plants
de pépinières d'origine étrangère, le Pou de San
José avait fait un début d' apparition dans un petit
nombre de pépinières et dc jeunes plantations.

Les «mesures les plus sévères ont été prises pour
éteindre ou circonscrire ces foyers cn nombre limi-
té . Mais Ja menace subsist e el , en considération du
péril qu 'elle fait peser sur noire arboriculture frui-
tière , il a été envisagé d'ordonner , dès le printemps
1948, la désinfection à l'acide cyanhvclri que de tous
les plants sortant de p épinière. Un nouvel arrêté fé-
déral , actuellement en préparation , prévoit de ren-
dre celle dernière mesure obligatoire sur l'ensemble
du territoire suisse.

A défaut de plants garantis désinfectés à l'acide
cyanh ydri que et s'ils «n 'ont pas la possibilité dc
surseoir jusqu 'au printemps prochain à la création
de nouvelles plantations , Jes intéressés seront bien
avisés de surveiller avec la plus grande attention
les arbres mis en place cet automne , de les contrô-
ler à «plusieurs reprises durant la saison prochaine
et de signaler immédiatement toute attaque de co-
chenille à l'Office cantonal de lutte contre Je Pou
de San José, en envoyan t un échantillon (rameau ,
écorce ou fruit infesté) soigneusement emballé.

Il est également recommandé de prospecter atten -
tivement les plantations fruitières ou les plants de
remplacement installés ces dernières années.

Signalons à ce propos que la désinfection géné-
sale à J'acide cyamliydrique des sujets de «pépiniè-
res a été rendue obligatoire au Tessin et en Va-
Jais dès l'automne 1947 déjà.

Stations fédérale s d'essais viticolcs
arboricoles et de chimie agricole ,

Lausanne.
On le voit, cet insecte est «trè s nuisible II s'agit

de prendre le taureau par les cornes et de ne pas
se laisser envahir par ce redoutable parasite.

Nous répétons que cette année le Consei l d'Etat;
par un arrêté , interdit la plantation d'arbres non
désinfectés au gaz sur tout le ter ritoire du canton.
Ces désinfections commenceront dès l'arrachage des
arbres de pépinières et se feront soit d'ans des cham-
bres de fortune préparées à cet usage , soit dans
une citerne mobile spéciale. Encore une fois et pour
votre bien , n 'achetez aucun arbre qui ne soit pas
désinfecté, c'est dans votre intérêt.

N oubliez pas «non plus , vous tous arboricul teurs
tout que vous êtes , de traiter  vos planta t ion s  do-
rénavant et depuis cet hiver aux huiles Manches.
On évitera ainsi la propagatio n du Pou dc San Jo-
sé sur notre territoire.

Station cantonale d'enlomolonle.

Les trompettes militaires
à Ardon

On nous écrit :
Dimanche dernier, par une claire «journée d'au-

tomne, les Trompettes et Tambours militaires du
Valais romand' ont tenu leurs «assises, annuelles
dans lai «belle commune d'Ardion.

C'est plus de cen t «musiciens -militaires, depuis
les frais émoulus de l'Ecole de «recrues aux « .gris-
verts » impeccables, aux Trompettes de « l'autre
guerre », en civil, qui fu ren t -reçus, dès «le matin
à la 'gare , par la- forte phalamigc des Trompettes
d'Ardon , à la tête de laquelle se trouvait l'ap-
poin té «Henri1 Gaillard , président de l'Association ,
qui sut trouve r les .paroles de bienvenue et de sym-
pathie à l'adresse d.es collègues «musiciens qui ve-
naient passer ensembie une jou rnée laite du cul-
te de l'amitié et de révocation, des joyeux sou-
ven irs ds service im ili tair-c .

Après une courte répétition, devant le ir-cstau-
rant des Gorge s de la -Lizerne , où les deux fan-
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ŴF René Bollier , pharm. Tél. 2.18.64

Bannoe Troillet Martigny
Bagnes - Orsières - Salvan - Leytron - Saxon

Prêts et billets
Livrets d'épargne et de dépôt
à 3 mois
Certificats à 3 et 5 ans
aux meilleurs taux du Jour.



(ares dlArdon : « L'Helvétia > et la « Cécilia », . Germanier à Sion. Le praticien -a diagnostique uni
avaient offert généreusemen t les 10 heure s, les
Trompette s se rendirent, au son des marches mi-
litaires , dans la ruttlance des cuivres et le fracas
des tambours, & l'église paroissiale pour le culte.
H s curent le «plaisir d'y entendre une messe ma-
gni fique , chaulée avec perfection par le « Chœu r
Mixte » de la Paroisse, sous la direction de M.
l'abbé Crettol. Ou goûta particulièrement Y- Ave
Maria » de Gounod , chanté , avec quel le sûreté et
quelle voix ample et étoffée, par une soliste du
cliœur. C'est à M. le chanoine Brunner , curé de
Sion et capitaine aumônier , «qu 'il appartint d'a-
dresser , pendan t le culte , une allocution de cir-
constance.

Tou te la population d'Ardon s'était massée de-
vant la Maison de Commune, pou r écouter , après
ih Messe , le concert donné par cette fanfare de
près de cent -exécutants sous la direction dyna-
mique du Sgt trompette Martin Roduit.

'Un banquet réunit ensuite les participants au
Restaurant du 'Midi . Il fu t  très réussi et le civet
dc al i av-reu.il qu 'on; y servit aurai t saitisfait le pa-
lais du plus fin des «gourmets.

Puis la (fête, militairement organisée , continue
par une courte assemblée générale, au: cours de
laquelle Bagnes fut  choisi comme lieu de la -réu-
nion' de 1948 ct le Comité renouvelé. L'appointé
Maurice Vaudan , dm «Châble, présidera , 'pou r l'an-
née qui vient , aux destinées de l'Association.

L'aiprès-midi, hélas «trop court , vit nos musi-
ciens, successivement à Chamoson où ils lurent
«reçus par les délégation s des deux ifanfaire s et par
la Commune, puis de nouveau à Ardon , où la
(Munici palité avait offert une collation au Caiê
des Alpes , ensui te à Ballavaud , où le «président de
Vétroz leur souhaita Ja «bienvenue dans sa Com-
imunc et les caves des fil s d'U. Germ aniier leur
offrirent un .parfait tonique.

A six 'heures, une dernière retraite conduisit la
longue cohorte devant 'les Caves coopératives, où
'la fête ¦fut clôturée.

Ou: y entendit successivement les paroles de
bienvenue de iM. Pierre Delaloye, -vice-président
de la Commune d'Ardon ; de M. 'Gustave Dela-
loye, président de la Cave coopérative du district
de «Contliciy ; dc .M. «Roger Delal oy e, (présiden t de
l'Association cantonale des musiques ; de «-M. «Car-
rupt , présid ent dc Chamoson ; du Sgt Roduit , di-
recteur de la Fanifarc militaire de la «fête ct , pour
ifinir , les ad ieux ct les remerciements du président
(Henri' Gaillard , qui donna (rendez-vous à la réu-
nion de «Baigmes en 1948.

Hélas ! toute belle chose a une ifin.
Après les derniers verres de l'amitié offerts si

généreusement «par le Caves coopératives, chacun
s'en 'retourne chez soi, emportant le souvenir d'u-
ne lumineuse journée où n'a cessé de régner la
plus franche amitié et cette gaieté de bon: aloi
que donne la rencontre de vieux amis égrenant des
souvenirs anciens ct qu 'encourageait lia «r éception
généreuse ct sympath ique réservée par 'la popula-
tion d'Ardon.

o —

Une fillette happée par une auto
Une fillette âgée de 4 ans, da petite 'Maryvonne

Donnet , traversait la chaussée ù la sortie ouest
du viRaige dm1 Bouveret quand elle lut happée par
une automobile que conduisait (M. Clovis Pignat ,
boulanger à Vouvry, ct «traînée sur une distance
d'une quinzaine de mètres.

La païuvre enfan t a été relevée avec une if rac-
ture du fôm-ur ct une «fracture dc la cuisse gauche.
Elle a reçu les soins du Dr Mairietihod , de Vou-
vry. Cet acciden t qui s'est «produit à un endroit
où la chaussée présente deux tournants ct où la
visibilité est masquée ne serait pas imputable à
l'automobiliste.

o

Agression
M. Martial Zuohuat , un habitant du village de

Vinsse, SUT le territoire de la cotncmuive de Saviè-
se, ohemimait de nuit dans la «région de Magnot
quand , soudain , il fu t  assaillit paT uni .individu qut
lui porta un violent coup sur la tête au moyen
d'un instrumen t contondant. Des passants 'relevè-
rent le maiMieureux qui baignait dans son sang et
lc transportèrent d'urgence ù la clinique du Dr

Où ion iiDï se dirigea...
Je ne suis plus son directeur de conscience :

quand aurais-je pu «agir sur elle '?... La vérité
mon pauvre ami , — car je suis sûr que vous
serez toujours anon ami , — la vérité , c'esl
qu'aussitôt que j 'ai connu le proje t de votre filleule ,
je l'ai combattu de mon mieux, que, je le répè-
te , j'accourrais pour le combattre encore... Voyons,
Joseph , vous qui êtes intelligent, répondez à cette
question : pourquoi senns-je là, si j 'avais conseillé
à cotte enfant d'entrer eu religion ? Est-ce qu 'au-
jourd'hui , cn recevant sa lettre , je ne serais pas
resté chez moi à me réjouir du succès de mes ef-
forts ?... Je ne suis venu que pour tâcher d'obte -
nir que la chère petite ajournât son départ , réflé-
chit encore... Et jo suis arriva un quart d'heure trop
tard. Voilà la vérité , toute la vérité, je vous l'affir-
me, Joseph... Et vous le sentez bien.

Il parlait avec un bel accent de franchise qui
emportait la conviction. La figure de l'oncle Jo-
seph s'était détondue, sa bouche avait perdu son

grave blessure a ia tête et une -io.rte commoti on
cérébrale. La police de Sûret é recherche active-
ment l'auteur de cette lâch e agression:

La suppression du service postal
le samedi après-midi

sera étendue à d'autres villes

On sait que depuis le 12 juillet , la Direction
générale des Postes, à Berne , a supprimé , à titre
d'essai temporaire la distribution postale le sa-
medi après-midi , dans les villes de Genève, Lau-
sanne , Berne . Bienne , La Chaux-de-Fonds , Bâle ,
Aarau , Lucerne , Zurich , Schaffhouse , Winter-
thour et Saint-Gall.

Le Vorort du Commerce et de l'Industrie a
fait  parvenir à la Direction générale des Postes
un mémoire dans lequel il préconise , en lieu et
place de la suppression de la distribution pos-
tale du samedi après-midi , qu 'il soit accordé aux
facteurs une après-midi de congé hebdomadaire
durant laquelle le service serait effectué par des
remplaçants. Mais , pour des raisons d'exploita-
tion , cette solution ne peut être , paraît-il , rete-
nue par la Direction générale des Postes , et il
y a tout lieu de croire que la suppression -de la
distribution postale le samedi après-midi va de-
venir définit ive et permanente , d'autant plus que
ladite direction envisage d'étendre cette mesure ,
dans un très proche avenir , à d'autres villes de
moyenne importance.

Ainsi -donc, l'Administration dispose...
o 

Geste de gratitude à l'égard
des instructeurs

de tir hors service
De manière à manifester sa gratitude aux mo-

niteurs de nos sociétés de tir et aux chefs des
cours de jeunes tireurs , l'intendance du matériel
de guerre du Département militaire fédéral vient
d'offr ir  à ces derniers la possibilité d'échanger
leurs mousquetons 1911 ou leurs fusils d'infan-
terie contre des mousquetons 1931. Si l'on songe
aux nombreux services que rend ent les intéressés
pour l ' initiation au tir de nos jeunes gens ou poui
le perfectionnement des tireurs lors des exercices
de tir hors service, on ne peut qu 'applaudir à
l'attention qu'a eue la direction de l'Intendance
fédérale à l'égard de ces derniers qui apprécie-
ront , comme elle le mérite , cette délicate marque
de reconnaissance.

o
BAAR-NENDAZ. — f Madame Veuve Antoinette

Mètrailler. — (Corr.) — Mme Mètrailler que le
Bon Dieu vient de rappeler à Lui était vraiment un

lype de femme courageuse et forte, de plus en plus

rare à noire époque.
Devenue veuve très jeune, elle se donna à sa

famille et à son travail avec une extraordinaire éner-
gie. Grâce à sa persévérance et à son esprit d'ini-
lialive, elle réussit à créer pour ses enfants une si-
tuation qui leur permit de conquérir une large ai-
sance.

Ses qualités de jugement et de caractère, son dé-
vouement infatigable, sa franchise et sa droiture,
inspiraient le respect et lui conféraient un ascen-
dant et une autorité incontestables sur sa famille et
sur tous ceux qui l'approchaient.

Sa lucidité d'esprit ne se démentit pas jusqu'au
dernier moment , malgré son grand âge.

Le Bon Dieu lui donna la joie de voir ses en-
fants, trois fils pleins de vigueur et d'initiative, mar-
cher dans une voie de progrès et de droiture irré-
prochable, continuant ainsi les dispositions qui ont
été le fond de sa vie et qui leur ont acquis l'esti-
me et la considération générales.

Elle eut aussi la consolation de voir une belle
couronne de petits-enfants et d'arrières-petits-en-
fants qui «poursuivront les traditions de courage el
de fidélité qui ont ennobli sa longue vie.

Du haut du Ciel où elle jouit maintenant de la
récompense des bons et fidèles serviteurs, la bon-
ne maman Mètrailler continuera à veiller sur les
siens.

A toule sa famille éplorée, spécialement à ses
Iils qu'elle laisse dans la solitude ef les larmes,
vont notre sympathie el nos condoléances.

Un ami.

pli sarcaslique : son œil noir s'élait radouci el s'em-
buait un pou.

— Mais alors, fil-il , quand ot comment avez-
vous connu les intentions de nia filleule ?

— Le mois dernier , quand vous m'avez charg é,
vous ot Garric , d'aller lui demander si elle ne vou-
lait pas pardonner ù celui-ci , lui rendre son affec-
tion , ot lui promettre de nouveau sa main... Elle
m'a répondu qu 'elle s'était promise à Dieu.

— Hé ! il fallait aussitôt avertir ses parents...
— Afin d'occasionner une rechute , peut-être la

mort de Rose , qui relevait à peine de maladie, de
soulever les colères de voire frère et de son fils...
Et puis , j 'espérais la faire revenir encore sur sa
détermination...

— Vous a-t-cllc dit à quel moment ot pour-
quoi elle avai t résolu de faire ce coup de tète ?

— Un coup de tète ? Vous traitez bien légèrement ,
mon bon Joseph , un serment , un voeu prononcé
devant le crucifix, la nuit où votre -belle-sœur fail-
lit mourir !

— Quoi ! C'est alors ?...
— C'est alors, oui... La veille, le soir de Noël ,

la pauvre petite avait appris, par hasard , que Jean
l'avait trompée...

— Ah ! je devine ! s'écria Game, se rapprochant
subitement ; oui , oui , je suis la cause de tout...

LEYTRON. — jeunesse conservatrice. — La
Jeunesse conservatrice de «Leytron est convoquée
en assemblée extraordinair e au local habituel du
Cercle, .pour jeudi 9 octobre 1947, a 19 heures 30.
L'ordre du jour sera communiqué à l'ouverture
de la séance. Vu l'importance des questions qui y
seront discutées, la participation de tous les jeu-
nes est indispensable. Le Comité.

o 
MART1GNY-RAVOIRE. — Nouveau Recteur

CorrCorr . — Dimanche dernier, M. le Rd chanoine A.
Pellouchoud , appelé par ses supérieurs à succé-
der à M . le chanoine Mana en qual i té  de Rec-
teur de Ravoire, se présentait à ses nouveaux fidè-
les. On sait , en effet , que dans notre «petit village
montagnard , l' installation d'un prêtre ne donne
lieu à aucune cérémonie spéciale et que le nou-
veau venu doit se présenter lui-même. Dans une
magnifique alloculion basée sur les .paroles du
Christ : -- Aimez-vous los uns les autres > , M. le
Recteur Pellouchoud laissa largement déborder ses
sentiments tout paternels , invitant ses nouvelles
ouailles à correspondre élroitement à cette pres-
sante invitation du divin Maître .lui-même et cola
«malgré les difficultés, malgré les défauts et les
travers inhérents à tout être «huimaiin^ Nous sou-
haitons que notre nouveau recteu r rencontre tou-
jours chez nous lai plus larg e compréhension.

Nous ne pouvons, d'autre «port , laisser définiti-
vement s'en aller «M. le chanoine «Marna que nous
aurions désiré garder parm i nous beaucoup plus
long t emps sans lui adresser nia sincère imenci pour
toute l'activ i té qu 'il a déployée dans notre village
pendant le temps t rop cour t , hélas ! que ses su-
périeurs l'y ont permis de s'arrêter. <E,nj particu-
l ier, nous garderons de lui le souvenir d'uni prêtre
«poussant le dévouement jusq u 'à l'extrême.

Cher M. «Mana , sur le chemin de 1 oubli de soi
où vous «ne cessiez de «nous convier si gentiment ,
combien) de fois votr e «cœur paternel a. dû se serrer
devant «notre indifférence ? Dans nos âmes rudes
de «montagnards où vous avez hêché sans trêve ,
nous espérons qu 'au moins VO ITO exemple demeu-
re . Le peti t peup le de Ravoire qui regrette ta.n t
voire départ fonmie «les vœux les plus ardents pour
que vous trouviez dans votre nouvelle résidence
tout le bonheur que vous méritez à tous les «égards.

Ravoinand.
. o .

RIDDES. — Un départ . — Corr. — Ce .n est pas
sans émotion que les «paroissiens de Riddes ont
appris le départ de M. le Rd albbé A. .Anthony.

Il était  au milieu de nous depuis si «longtemps
qu 'une -tell e éventualité semblait ne pas devoir
se produire. Après 8 ans de «ministère , il ne 'laisse
derrière lui que des Tegrets unanimes . Oh ! sans
doute , i«l aurai ren«co«nt.né parfois sur son. chemin
de bien grandes difficultés. Ses appels fervents
n 'ont pas toujour s été entendus. Toujours, il gar-
dait une confiance «à «toute épreuve et exaltait 'le
mérite de l'apostolat. Nou s nous, souvenon s des
paroles éloquentes et pleines de charité qu 'il pro-
nonçait le dimanche qui suivit son reloue dm pè-
lerinage d'Einsiedeln. Dans ces lieux de prière el
d'édification , ses paroissien s étaient présents dans
sa pensée. «Pour eux, il y avait offert le sain t sa-
crifice. A l'ermilage du Raruft , i«L invoquait no«tr2
Saint «national cn lui dennand am l des grâces spé-
ciales. 11 en étai t  «ému el j'aimais au tan t  que ce
jour-Là, nous n 'avions senti «combien il était près
de nous et quelle place ses paroissien s occupaient
da«ns son cœur de prêtre.

M. «le Rd aibibé Anthony a entrepris la restaura-
tion de l'église de Riddes. Celte œuvre qui lui
t in t  particulièrem en t ù cœur fut  menée A banne
fin avec l'appui des autorités et cela, malgré de
graves soucis fiinanciers . Les o«r.n«emen;s sacerdo-
tau x TenO'Uvelés par ses soins ajoutaient ù la so-
lennité des exercices du culte et en «reflétaien t plus
dignement la 'majesté . Rien «n 'était trop beau pour
en rehausser l'éclat.

Dam s sa nouvelle paroisse de Val d'IUiez où son
activité incessante pourra donner route sa mesu-
re, nous lui souhaiton s un long et fructueux mi-
nistère.

Après la louchante cérémonie de .l'intronisation
du nouveau curé, en présence des autorités, avec
le bienveillant concours de la. Société de musique
et de la Société de «chant et à laquelle «la popu-
lation a pris par t aui imilieu d'un cortège d'ecclé-
siastiques ct d'amis accourus pour la circouislan-

RIDDES Un départ Corr

— Le point de départ fut tel , en effet... Tu peux
l 'imaginer la douleur que la révélation de Pataud
causa à une âme aussi «délicate et aussi aimante 1...
Là-dessus , Rose tombe gravement malade... La pau-
vre enfant  la croit perdue ; elle se jette aux pieds
du Christ et lui offre sa vie pour sauver celle dc
sa mère...

Joseph l'interrompit vivement.
— «Mais des vœux faits dans ces conditions ne

comptent pas , vous le savez bien.
— Comment , ils ne comptent pas ? Mais si, mon

vieil ami , ils comptent , et beaucoup même... Je
ne dis pas que l'Eglise ne puisse pas en dégager...

— Hé ! c'est ce que je veux dire ; et c'est ce que
vous deviez dire à Linou...

— Je «lui ai dit tout ce que j' ai dû , j'ai fait lout
ce que j 'ai pu... A un momen t , j'ai cru avoir réussi.
Au fond , Linou aimait toujours Jean , malgré sa
faute ; elle eut des hésitations, puis un franc re-
tour vers lui...

— C'est vrai , s'écria douloureusemen t le jeune
homme ; le jour des Rameaux, devant sa mère, elle
m'avoua qu'elle m'aimait toujours.

— Seulement, son père , qui vous avait^ surpris en-
semble, intervint violemment pour lui signifier qu 'il
ne consentirait jamais à ce qu 'elle t'épouse... Et , la
nuit suivante , sa mère parut reprise de son mal ; nul

:e, nous souhaitons à M. le Rd abbé O. Fardel ,
in fécond ministère d«ons notre paroisse.

Des paroissiens.
o

ST-MAURICE. — A Notre-Dame du SCM. —
Les dimanches 12 et 19 octobre , on plus des mes-
ses habituelles de C «h. 30 et 7 h. 20, il y aura
une messe à 8 heures 30. Lc 12, messe chantée
pour une section de Jeunes Filles du Bas-Valais :
le 19, messe pour une section de Jeunes Gens de
la imêmo région. Pour ohax]ue groupe, vers 4 heu-
res, bénédiction du T. S. Sacrement.

o 
SALVAN. — f M. Camille Gay. — Aux premiè-

res heures de la matinée de mercredi, est décé-
dé, à Salvan , à l'âge de G7 ans, M. -Camille Gay,
emporté par les conséquences d'une maladie qui ,
d'abord , ne paraissait pas d'une extrême gravité.
L'honorable défun t fut «un commerçant et un hô-
telier avisé. Jadis conseiller municipal, il fut élu
présiden t à l'unanimité du Corps électoral , deux
partis ayant fait trêve sur son nom. Son admi-
nistration fut  excellente. Après un séjour à Lau-
sanne, M. Camille Gay, qui avai t la nostalgie de
sa: commune qu 'il aimai t , regagna Salvan. où R
s'occupa de ses propriétés privées. Il laisse une
veuve ct quatre enfants dont deux fils d'un pre-
mier lit et deux filles d'un second lit.

A celte famille , dans tous les deuils , et notam-
men t à M. Max Gay, rédacteur au « Nouvelliste » '
rassu«ran.ce de «notre vive sympathie et de nos re-
li gieuses condoléances.

La rédaction du « Nouvelliste valaisan ».
o

SALVAN. — f Marie-Thérèse CoquOz. — (Corr.)
Uiii ange s'est envolé ! Marie-Thérèse iCoquoz s'en
est allée vers la demeure du Père.

Devenue toute jeunette orpheline de «père et
de mère, elle avait aivec um courage 'adimirable
voulu assumer la tâche de maîtresse de maison et
sertvi de «maimani «à son jeune frère et à ses sœurs
cadettes.

Hélas ! elle avait trop présumé de ses forces.
Uni mal sournois ne larda pas à miner sa som té.

«Et pendant de longues années elle sut souffrir
ph.ysiiq-ue.men«t et moralement loin des siens et de
son cher Salvan d'une façon admirable.

A 22 ans, fleur à peine éclose, elle quitte cette
vallée .do larmes.

Une assistance très «nombreuse, recueillie et
émue, a suivi, .mercredi matin , sa dépouille mor-
telle jusqu'au pied de la grande Croix du cimetiè-
re de paroisse.

O Lux, spes un ica, veille sur une très chère
amie jusqu'au grand jour de la résurrection .

J. C.

Le droit de cite
ILAIUSA'NINE, 8 octobre. — Un nommé S. G.,

ZolMirger , mé em 19il4, à Berlin , demandait en
1945 à être -reco«iimi; citoyen' suisse. Il évoquai t
le priinei'pe .garanti par l'article 44 de la« Cons-
titution ; fédérale de 18̂ 8 selon lequel il ne pou-
vait être privé de sonl droit d«e cité. Jl prouva
qu 'il étai t le descendant direct d'un Zurichois im-
migré ieni AMeiriiaignie en 1695. Le Département
fédé ral de justice et police rejetai la requête. Zol-
liiniger a 'recouru sans succès au Tritanail fédéral.
En 'effet , d'après le droit zurichois, en «vigueur aux
17ime et 18me siècles, les ascendants du- recou-
¦rainit avaien t perdu le droi t de cité en- Suisse lors-
que .la Constitution féd«érale de .1848 a été adoptée.

Itadïo ° Programme \
SOTTENS. — Jeudi 9 octobre. — 7 h. 10 Réveil-

le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 .Premier s pro-
pos et concert matinal. 11 h. Emission commune. 12
h. 15 Le Quart d'heure du sportif. 12 h. 30 Heure.
Marches et Patrouilles. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Disque. 13 h. Un refrain court dans la rue. 13 h.
20 A l'Opéra... 16 h. 30 Heure. Emission commune.

17 h. 30 Oeuvres de Sibelius. 17 h. 55 Récital de
piano. 18 h. 15 Faits divers. 18 h. 30 La Quinzaine
littéraire. 18 h. 50 De la valse au fox. 19 h. 10 «Le
programme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 le miroir du temps. 19 h. 40 La Chaîne du
bonheur. 20 h. Le feuilleton radiophonique : Les
Grandes Espérances.- 20 h. 30 La Bourse aux chan-
sons. 21 h. 15 Le vrai drame, sketch radiophonique.
21 h. 30 Concert par l'Orchestre de chambre du stu-
dio. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Entre nous...

doute, pour la pauvre enfant , que ce ne fût là une
punition , tout au moin s un avertissement suprê-
me... Vous voyez comme tout s'est enchaîné...

— Oui , oui , fit douloureusement .Tcanlou ; par
ma faute , monsieur le curé ; moi seul suis coupa-
ble, oncle Joseph ; seul , je devrais souffrir, et pas
elle, ni vous.

— Oh ! tu souffres aussi , mon garçon, répliqua
le prêtre ; ct tu souffrira s autrement encore ; il
le faut bien : toule faute doit être expiée... Seu-
lement , puisqu'elle se sacrifie, Elle, la douce mi-
gnonne, elle qui n'a été qu'imprudente, en une heu-
re d'affolement, et pour sauver sa mère, une part
de ses mérites te reviendra, si tu sais t'en montrer
digne... Elle fait ce qu'elle croit être son devoir ;
es-tu bien résolu à faire le tien ?

— Monlrez-moi où il est , monsieur le curé : pour
n'être pas trop indigne de Linou , je m'efforcerai
de le remplir.

— Je te l'indiquerai tout à l'heure, en retournant
à La Garde...

— Oh ! vous pouvez parier lout de suite, el de-
vant Joseph... Il m'aimait , lui aussi, il me croyait
un honnête garçon ; qu'il sache à l'instant combien
je valais peu !

(A txtvn,}
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AUTOMOBILISTES I
le bon sens dit que...
réchauffement du moteur est néfaste ; évitez-le par
l'addition régulière à l'essence de

qui lubrifie les parties supérieures du moteur, expo-
sées à la très haute température.

Exigez chez votre Garagiste les bidons plombés —
refusez fout remplacement : Firezone est irrempla-
çable.

Distributeur : Charles Bally, Prilly4.ausanne, Télé-
phone 4.43.97.

d I I  II II*

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

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

PÉPINIÈRES FOURNIER & VOGT
RIDDES

Tél. 4.15.64 Tél. 4.14.57

T O U S  A R B R E S  F R U I T I E R S
dans les meilleures variétés

Enchères publiques
M. Antoine Bricalli, au Borgeaud, Martigny-Combe, ex-

posera en vente par la voie d'enchères publiques qui se
tiendront le samedi 11 octobre prochain, à 16 heures, au
Café de la Forclaz, à Martigny-Croix, les immeubles sui-
vants :

Art. 4087 fol. 12 No 21 Perrey vigne 37 m2
Art. 4091 fol. 34 No 84 Chablels vigne 43 m2
Arf . 4093 fol. 35 No 351 Pâles vaque 70 m2
Art. 4095 fol. 37 No 9 "Ecottin vigne 89 m2
Art. 4097 fol. 38 No 133 Ecoftin vigne 155 m2

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Jean-Ch. Pac-
colat, av. st. à Martigny-Bourg.

yheuUed
NEUFS et OCCASION

Fiancés el acheteurs de tous autres meubles, venez v«
siter le MAGASIN

NAOU X - BAGHOUD
transféré à ('AVENUE DES MAYENNETS, à SION

*
Vous y trouverez chambres a coucher, armoires à 1 el

2 portes, lits 1 et 2 places, commodes, lavabos-commodes,
canapés, chaises neuves et occasions, tables de chambre,
tables de nuit, etc., etc...

Buffets de cuisine neufs et occasions, tables avec et sans
lino, tabourets.

Toujours avec la même devise : Bonne qualité et des
prix étonnamment bon marché.

Nous cherchons un

de première force ; allemand et français, possédant bonne
pratique.

Adresser olfres écrites à la Société Fiduciaire Ribordy,
Cretton & Cie, à Sion ou à Martigny.

Meubles à crédit j
Superbes chambres i coucher

• partir d* Fr. 45.— par moli
Jolies salles i manger

k partir de Fr. 40.— par mois
Studios modernes k partir de Fr. 35.— par mois
_ Ameublements Haldimand

S. A., Aux Occasions Réunies
lue Haldimand 7, Lausanne

Demandez-nous une offr* sans engagement
Visitez notre expositio n ptrautnti _ M, rit [enfuie

L'athlète de la famille
Toute la famille admire la force dont papa déborde.
Pareille énergie et tel entrain ont leur cause bien
déterminée : maman utilise la bonne et avantageuse
graisse «le Poulet». Aussi chacun est-il enchanté du
repas le plus simple.

.comestible 99È-\&U&@<1

P. 23 f

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, Martigny.

n wm
Italien, 18 ans, cherche emploi
pour n'importe quel travail,
si possible à Saint-Maurice ou
dans les environs.

Ecrire au Nouvelliste sous
W. 5827.

n tel
cherche place comme apprenti
cordonnier.

Ecrire au Nouvelliste sous
X. 5827.

Café - restaurant Balavaud
(Vétroz) cherché

mmim
connaissant également le set
vice de salle. Entrée le 15 oc
fobre courant.

OUVRIERS
pour défoncemenf. Eventuel
lement Italiens acceptés. Ga
ges à convenir.

César Perraudin, Saillon.

glanions lie fraisiers
variété Mme Moutot. Adresse
sous chiffre P 11617 S, Publi-
citas, Sion.

A vendre par particulier au

GHEVROLET
parfait état, 5 places, toit cou
lissant, intérieur comme neuf

S'adresser à Carrupf & Mi
chellod, vins, Leytron. Tel
4.15.01.

A,

bonne et avantageuse

FABRICANTS: WALZ &. ESCHLE S.A., BALE

Soins to il
M"* G. Morand

le MARTIGNY

pédicure
Spécialiste diplômée «aut. par

l'Etat
recevra a St-Maurlce, i l'Hô-
tel Dent du Midi. Tél. 5.42.09.

JEUD116 OCTOBRE
dès 8 heures 30

OCCASION
A vendre un manteau va-

gue noir, faille 40, ef une ja-
quette vague noire, taille 40,
un manteau de garçon (12-14
ans). S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffre P. 11448 S.

PîlîfOl
robuste et débrouillard, âgé
d'environ 16 ans, est demandé
par la Boulangerie-Confiserie
Légeret, Sion. Entrée à con-
venir.

OCCASION
A vendre pour cause dou-

ble emploi

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

A vendre 1000 kg.

bennes
S'adresser chez Léon Brun,

Branson-Fully.

A vendre du

iiacdire)
rendu sur wagon ou à domi-
cile. S'adresser chez Pierre
Hess, agriculteur, Illarsaz,

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. Publicifas, Sion.

BAIGNOIRES
émail, sur pieds el à muret

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

galvanisées et en cuivre
Lavabos, éviers, W.-C. compl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE
Téléphone : 2.25.43 (Bureau)

Nous cherchons un

oimfr menier
qualifié pour la pose et I éta-
bli ainsi qu'un apprenti me-
nuisier. Entrée immédiate.

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

lonniRHera
présentant bien et connaissant
à fond le service pour bon
café, dans ville industrielle du
Valais. — Faire offres avec
copies de certificats ef photos
sous chiffre R. 5822.

appartement
serai) disponible en fin no-
vembre pour employé CFF, à
Saint-Maurice ou environs im-
médiats ?

S'adresser au Nouvelliste
sous P. 5820.

A vendre

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

Fritz Maeder, Zollbruck ,
(Berne) Tél. 23.09

Martigny-Ville

Vente eux eiGheres
L avocat Maurice Gross, a Mariigny-Ville, agissant pour

les Minoteries de Plainpalais à Genève, exposera en vente
aux enchères publiques au Café des Messageries, à Marti-
gny-Ville, le lundi 13 courant, à 14 heures, un appartement
sis dans l'immeuble dit « la Grand'Maison », à Martigny-
Ville et comprenant 4 chambres, cuisine, réduit, part de
galetas.

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'avocat Gross.

M. Gross. avocat.

Installation complet*
d'appartement par

On demande un

(oniiii le drap
Place à l'année bien rétribuée. Olfres avec indica-
tion de l'activité antérieure ef des prétentions de
salaire sous chiffre F 17040 Z à Publicitas. Zurich.

ïï\mm mm - Slon
Magasin» d* ventes
MvUmtnl au sommet du Grand-Poai

Nous cherchons jeune

A vendre, pour cause

ATTENTION !

«le-DEGomei
zele. Occasion d apprendre I allemand ef de se perfection-
ner dans sa profession. Entrée à convenir. Salaire selon
contrat collectif.

Tapisserie Wiirmli, Feuerthalen b. Schalfhausen.

On cherche, pour de suite ou date à convenir, JEUNE

commissionnaire
Boucherie Môckli, Lucerne (041) 2.15.17

salle è manger
comprenant un buffet de service, une table et six chaises.
Beaux meubles cossus en noyer massif. Belle occasion.

Ecrire sous chiffre P. 34861 L. à «Publicitas, Lausanne, ou
téléphoner pour renseignements au No 2.57.63, à Lausanne.

Propriétaires
de CITERNES

Faites isoler votre NOUVELLE CITERNE (benzine-
mazout) par une couche de peinture isolante inté-
rieure contre la rouille, éprouvée depuis plusieurs
années.

Les cilernes en fonction sont nettoy ées au moins
chaque 5 ans ef la couche intérieure renouvelée.

Références : Déparlements fédéra l el cantonal ef
les grandes entreprises suisses.

Ces travaux peuvent être exécutés sans inferrup-
tion de fonctionnement.

Demandez renseignements et offres auprès de

KOî3. MUÏ1@F, contrôle-citernes
23, rue du Pont, MONTREUX

A vendre, cause de double Bon commerc e cherche

camionnette EMPMIHT
Rn0Uf_!ïiPf de 8 à io 'oo° ,rancs p° ur dé ~
UllUVS UBUI vclopper son affaire. Garan-

, . un J ,ni, »_: i -i 'ie sur bâtiment. Offres écri-14 HP., mod. 1934-35, parfait 
sous p 11î71 S Publlcit»,état. Conditions avantageuses. ci„„

Tél. (0271 5.22.50. *__"!_ 

A vendre

IM GUZZI
65 cm3, modèle 1947.

Trotfel Frères, Monthey.
Tél. 4.23.31.

est una garantie
da ban goût

A vendre un

porc
mâle de 9 tours pour finir
d'engraisser.

S'adresser à Joseph Barman-
Coulaz, Vérossaz.



Le nouveau président du Tribunal
de la Gruyère

FRIBOURG. 8 octobre. — Le Conseil d'E-
tat et le Tribunal cantonal réunis ont nommé
mercredi matin le président du Tribunal de la
Gruyère en la personne de M. Denis Genoud ,
substitut du Procureur général.

M. Genoud succède à M. Oberson devenu pré-
fet du district.

o

Les camions-vente sur les voies
publiques

LAUSANNE, 8 octobre. — Er. été 1946, ta So-
ciété coopérative iMi-iGros a demandé aux auto-
rités des cantons de Vaud ot d'Argovie 'l'autoni-
sa'tiou d'utiliser les -places et voies «publiiqa.es pour
ses caimloOTs-vente. Elle s'est 'h eurtée à tin refus
motiivé ipair le fait  que le trafic actuel me «permet
«plus de tolérer le stationmemenit que la mise en
vente dies «produits de la Mi-Gros exigeait .

L'intéressé a formé contre ces décisions des
Conseils arRawiens ct «l ucernois un .recours de
droit «public auprès du Tribunal fédéral . Elle évo-
que les articles 4, délit de justice , égalité devant
la M ct 31, liberté du commerce, «la Constitution
/fédérale , mais «Me a été déboutée aiprès urne dis-
cussion, approfondie du cas «par 4 voix contre 3.

o

Chambres fédérâtes
La clôture de la session

BERNE, 8 octobre. — Au Conseil national, di-
verses pétition s sont li quidées conformément aux
propositions de la Commission .

Contrôl e «le l'énergie atom ique : M. Giter.manm ,
soc., Zurich , développe une motion invitant le
"Conseil fédéral ii présenter aux Chaimlbres un pro-
jet de loi p révoyant que la «Confédération sera
chargée de contrôler , dans la mesure exigée «par
la neutralité , .la défense nationale et les intérêts
économiques, les recherches atom i ques , ainsi quo
lut production industr iel le  et l'app lication de l'é-
nergie atomique.

M. von Steiger , chef du Département de Justice
ct Police, expose brièvement que le problème est
h «l'étude ct il demande que la motion soit «trans-
formée en postulat, ce ù quoi l'auteur consent.

Ligne de l'Oberalp : Al. «Coindrau , cons., Grisons,
interpelle pour demander l'appui do la Confédé-
ratioru miftni d'assurer l'exploilailiio n «de la ligne
de l'Oberalp durant 'touto l'année, hiver «comme
été.

AI. Celio, chef du Départemen t des «Gheimiins de
fer, répond que si l'exploitation d'hiver est intro-
dui te , la ligne do l'Oberalp pourrai compter sur de
nouvelles subventions. Dôj;\ 400,000 francs ont été
mis on réserve.

L'interpellateur se déclare satisfait.
Droits d'eau : M. Kuntschen, cons., Valais , pré-

conise dans une motion , que la redevance en ma-
tière de droits d'eau soit portée de G à 10 francs
par cheval théori que. M. Celio, conseiller fédéra l ,
déclare que la question est à l'étude ct il accepte
la suggestion do «M. Kuntschen sous forme de pos-
tulat.

J.'ordro du jour  est épuisé.
Lo président prononce la clôtur e dc la session

do -la 32o législature, cn adressant ses remercie-
ments A tous ses collaborateurs et en «prenant
congé des .niiimibres dil «Conseil qui no se .repré-
sentent pas aux prochaines élections, et notam-
ment les deux anciens présidents du «Conseil na-
tional , MM. Johannes Huber, socialiste, de Saint-
Gall, et l ' ierro Aeby , conservateur, de fribourg.

• » •
.Dans sa séance de mercred i «malin , le Conseil

«leN î^uls liquide les divergences et procède à une
série do rotations f inales . Son t ainsi successive-
ment adoptés le projet d'aide aux régions a t t e in -
tes pur la sécheresse, la création de nouvelles lé-
gations aux Indes el au Siam, l'octroi d'alloca-
tions de renchérissement aux rentiers  do la Suva
et du Service du travail , a insi  qu 'aux bénéficiai-
res de .pension s mi l i t a i r e s  et le projet encoura-
geant la construction des logements, tandis que lc
projet de révision de la loi sur l'organisation .mi-
litaire est renvoy é à !a session de décembre.

A la fin de la séance, le présiden t Acke.rniann
prend congé des membres du Conseil qui n 'accep-
tent pns de réélection. Ce sont MAI. Walker , cons.,
Un, Winzeler , pays., Schaffhouse, Bosset, «rad.,
Vaud. et Pk-tcl, libéral , Genève.

La session esl close.
o

Les détournements
GENEVE, S octobre. — La .police a »r.rêté le

nommé Erich Staelrii , 24 ans, Genevois, chef cais-
sier dams une entreprise de construction de la
place oui , par d'«habi!cs maquiSages des comptes
a réussi à commettre pour 23,000 ifranes de dé-
ton mcnicnts.

o

Arrestation d'un exhibitionnisme
LANGENTHAL, S octobre (As.) — Depuis

Quelque temps. i»:t> Ktd rvrd n hrm tnrt «s environs
de [..niiretitti.il. Benne, et dans des endroits so-
litaires sc livrait à des exhibitions devant des fem-
mes et des jeunes files. Ce répugnant personnage
a pu être arrête par la police et l'enquête a ré-
vélé «pie l'on est en présence d'un récidiviste de
ces manœuv res.

Dernière heure |
Le procès de la conjuration militaire Un nouveau-né allait être enterré

à Sofia vivant
•SOFIA, 8 octobre. (AFP). — Le procès de la LYON, 8 octobre. — Une mère ayant accou-

conjura tioni connue sous le nom de « Ligue tn-rli- ché avant terme d'un enfant jugé non viable, le
taire » s'est auvent mercredi à Sofia. Lc principal médecin , d'après les dires des parents , rédigea
accusé est le général Stanchev, ancien commin- sur-le-champ un certificat de décès « pour n'a-
dant en chef de 4a 2e armée bulgare «qui a parti- voir pas à se déranger de nouveau ». Le père,
erpé, dès septembre 1944, à la campagn e contre croyant remarquer quelques heures après qu 'ef-
J'AHema'Wie. Trente-huit autres militaires sont éga- fectivement le bébé ne donnait plus signe de vie,
.emenit impliqués dans cette affaire  pour laquelle fit porter le corps au cimetière.
près de 150 témoins viendron t déposer devant le Mais au moment où le fossoyeur allait procé-
tribun»!. Om se souvient que trois officiers , égale- der à l'inhumation l'enfant se mit à vagir. On le
ment impliqués dans la conjuration , de la Ligue transporta dans une couveuse de l'Hôpital Her-
militaire, ont été .usés en même temps que Nico- riot , où il devait succomber dans la nuit. Une en-
las Petkov. quête est ouverte pour savoir s'il est exact qu'un

o certificat de décès ait été délivré sans que la
L'Espagne proteste contre une réception mort ait été réellement constatée.

accordée °par l'Angleterre Massacres et enlèvements
LONDRES, 8 octobre. — Lc Ministère des ai- ~°—

faires étrangères communique qu© l'Espagne a NEW-DELHI, 8 octobre. - Selon des imtarma-
protesté auprès du gouvernement britannique **» *»s de ,foi > 40° Hrudous Sikhs ont été
ap rès l'entruvue que M. Bevin , ministre des aï- tulés et 200 ^

mes fiHes hindoues enlevées, le 2
faires étrangères, a accordée vendredi dernier «au octobre, à Ly.allpour, dans la .partie du Pendj ab
chef du parti républ icain socialiste, ,M. Priepo. intê®ré au Pakistan, au cours d'une .attaque de

M. de Santaduz , oha-pgé d'affaires à Londres , Musulmans contre <m camp de réfugiés.
s'est présenté .au ministère des affaires étrange- Sekmi fcs autorités du Pakistan , 150 réfugiés
res et a déclaré à un haut «fonctionnaire que la mt trou:vé Ja mort dms l'engagement. Les soldats
réception accordée 'à M. Priepo par M. Bevin a auraient -tu é 37 Musulmans,
causé une pénible impression en Espagne. Om a 0tï ****> <1'ai,'tre ,part - q,u'me patrouille de
répondu à ce dliptattate que le «poin t de vue du so'lidats Mwtows a été attaquée par des Musulmans
.gouvernement bri tamiàque n 'était pas em contra- 'à Htesa'r' a 1,û0 km- de DeHli> d'ans lIe Pendjab
diction avec lia réception d'un chef Tépublicain orieoiteil, Enlfin , 70 personnes ont été .arrêtées , à la
espagnol suite d'urne émeute, à Rewari, à 55 km. de Nevv-

o Delhi. ,

Franco ne tombera pas Le cadeau dT^viiie de paris
de SltÔt PARIS, 8 octobre. {«AFP). — M. Henri! VerooRle,

—o— président du Conseil municipal , 'enverra au début
LONDRES, 8 octobre. (Reuter) . — Un long ar- de ila semaine prochaine à l'ambassadeur de «Gran-

ticle du « Times », consacr é à l'Espa.gne dc Fran- de-Bretagne, Duiff-Cooper , uni nécessaire de toi-
co, met en) relie* Jes atouits qui permettent au Cau- 'lotte en écaille, offert à lai princesse Elisabeth par
dillo de tenir la dragée haute à ses 'adversaires, la Ville de Paris à l'occasion de son prochain: ma-
ie changement «que l'on désire, «remarque-t-ll, n'est liage. Ce nécessaire, chef-d'œuvre de l'industrie
pas concevable « tant que les appuis dont bénéfi- de luxe parisienne, ponte incrusté sur chaflue ob-
cie 'le général Franco ne son t pas mis en échec ct jet les armes en or de la capitale.
«minés «par une «opposition aussi homogène, si «petite ——o «
¦qu'elle soit au début ». L'épicier et la dynastie ï

On se fai t, à l'étranger , une «image 'fausse de TOKIO, 8 octobre. — Un nouveau parti po-
il'Espagne actuelle. Certes, le pays s'insurge contre Htique appelé << partl ' de la dynastie impériale
le despotism e d'importation étrangère .qui H' oppn- légitime , vient d-être fondé au japon par un
me, mais il est surtou t, comme les autres, écrasé épicier de Nagaya, nommé Kumazawa.
par la bureaucratie, compliquée de la surveillance Le f ondateur > qui se prétend le « quatorzième
rigoureuse d'un régime militaire. successeur du premier empereur du Japon », a

Si la plupart des Espagnols haïssent franchemen t d(klaré que son parti groupait une centaine de
le «joug du gouvernement «phalangi ste, «leur gran- membres décidés à lutter pour l*instauratïon d'un
dc modalité ne voit cependant pas que l moyen « japon idéal >. sous l'autorité de « l'empereur
d'en sortir pourrait améliorer leur sort. lé"itimc ».

Les avantages d'un régime stable compensent la o 
disparitio n d'une 'liberté que «la jeune 'génération Encore un espion devant
n'a .aimais connue et au souvenir de laquelle les je Tribunal
¦plus vieux associent celui d'un chaos qu 'ils n'ont
,,,„.» („„,„ „™„„.„ COIRE, S octobre. — Le Tribunal divisionnaire\[lï L< liFt-Hp CUuIuLu*

La grande iorce de Franco est d'avoir uni «les 71> vie,l t de condamner a IS mois de léditston,
Espagnol s dan s l'idée 'qu 'il est un facteur d'ordre à dli'x a"s d'e, Privation des droits civiques, à ,1'ex-
et que sa présence au pouvoir empêche les tnc*.- cIus!o11 de i asiilée. ct aux 'îra1s' le nammé Her"
Wes intéri eurs. D'ailleurs , sans le vouloir et à leur mmm Tliuruher.r, de Diepoldsa u, uational-socialis-
insu , les Nations Unies ont servi .la cause du «Cau- tc oomaincir, .qui «t de l'espionnage ipemknt la
dillo. Les débats de Lake Success lui donnent «rai- Kllcrrc cn 'falveitr dc 'l'Atomagnc. 1.1 avait déjà été
son aux yeux du: peuple et justifient les avertis- «"**¦* eu .1043 par contumace à trois ans de
semonts qu 'il lançai t t 'l'Espagne contre île dan- 'prisou; *«* a(v'°jr do,llré des Womutflons politi-
¦ger communiste imtérieu«r et extérieur, ct qui pren- 'qucs 'a " Allemagne,

nent , de ce iait, une aMure prophétique.
Pour 'que le régime franquiste tombe sans en- *"es accidents de travail

traîner la catastrophe d'une guerre civile , il iau- BALE, 8 octobre. — Un manœuvre âgé d'u-
dra qu 'il soi t attaqué du dedans. .11 ni 'cst pas don- ne trentaine d'années est tombé du troisième cta-
ieux Que ila structure financière de 'l'Espagne ne ge d'une maison en construction. Il est mort peu
tarderait pas à s'efiiondrcr sous les coups préco- après des suites de ses blessures.
nisés par ceux «qui affirment vouloir son bien. Ton- rcMicciAT e . u A U  J, L»L_NlbblA 1, o octobre. — Au barrage de
teioi s, les sanctions économi ques son t une arme r> ¦ ¦ ¦ . r r  . -n . -. . . .  , , .. . . _ . Lienissiat , un coftreur travaillant a une prisea double tranchairt. Ainsi , «la France a tegretté, j> R /I D- T r»- J - -M L -' , ,, . . d eau , M. rierre Le Uiodic , l\ ans, est tombesans aucun dou e, es mesures «qu elle a pnses rm- j  i - j  j» i , J en » . » i i. „. , , . . dans le vide d une hauteur de 60 mètres. Le mal-
prudemment a 1 égard du gouvernement irraniquisitc. i • '. • . - j  j  ^ r_ , . , . , . , . . , ., , heureux , qui était père de deux entants , a suc-D autre part , les espoi.rs qu avait «fait  naî t re , cet i • ' i< - j

, .. M T j  i • r> - . . v. combe peu après 1 accident.
ele, 'la rencontre entre M. Iudalecio Prieto et M. 

__________
7_i-ii__________^__

_
—

___
heureux accident. Et encore, une entente n'aurait
pas été du gré dc tous leurs partisans restés en «____¦£
Espagne, où l'on n 'aime guère les comipromis. jS

Comme ce pays ne peut sortir de sa situation |
potîtique achrelle que par ses propres efforts, il
faudra attendre longtemps, quelle 'que soit rimpa- Madame Florenlinc GAY-CLAIVAZ, à Salvan ;
«.•„»,„ u.. J . „..„ , _, Monsieur Max GAY, ù Sl->faurice ;tKiKC du monde, pour que le gouvernement dc MoMtaor ct Madame CamUie GAY-ROSSIER, à
FratKo di^wTaisse. sion ;

»— Mademoiselle Gisèle GAY, à vSt-Maur.ce ;
La paralysie infantile Afariemoiselle Marie-Lucie GAY, à Salvan;

à Berlin «insi que les familles parentes ct alliées, ont
o profonde douleur d'annoncer le décès de

BERLIN, S octobre. (AFP). — Cinquante-six __ . _ ,.. n m w r
nouveaux cas de paralysie infantile se scîit déola- {"ïOnSIÔHF (j31111 !IG lllll
rés à Berlin dan s les dernières 2-1 heures. D'au- ancien président
tre part , 4 nouveaux décès ont été enregistrés , ce
<l.ri porte le nombre des morts à 139. ,c"r rh<>r époux , «père, beau-père, béau-fils. frère ,

0 l>eaiu-irèrc, oncle,, neveu ct cousin , survenu dans
U <..i... e_x • i«_i- sa 6t*me aai née, mun i des Saints Sacrements dcfutur sénat italien rEgiise.

ROME. 8 octobre. — C'est au suffrage uni- L'enswclisscment aur» lieu à Salvan, le ven-
versel que sera élu le futur  Sénat italien , aux ter- dredi 10 octobre, à 0 heures 30.
mes d'un ordre du jour proposé par M. Nitti et Priez pour lui '.
que l'assemblée constituante, poursuivant la dis- Cc[ Qvis lient Ucu de faîw.parL
cussion du projet de constitution a adopté par '
ion .._ :. . 7... . .  i o  M F 'T~ ~>r i l' i* l'I i" --!--!!-rii-i'~1-l"----r--M"i1-------l---------i-.B

Les assassins du Père Placide Lugano
sont arrêtés

ROME. 8 octobre. — Les assassins du Père
Placide Lugano, de l'Ordre des Olivétains, ont
été arrêtés. Il s'agit de trois individus qui
avaient été secourus, auparavant , par leur victi-
me ; ils ont avoué que le vol avait été le mo-
bile du crime.

Monsieur Louis GIRARD et ses enfants, Mêla-
nte et Maurice ;

Madame Veuve Francisco ALVARADO et ses
enfants, V'oletta, Adam, Guillermo, à Tegucigal-
pa (Aimérique) ;

Monsieur Raphaël GIRARD, ù Honduras ;
Madame et Monsieur PERGREFFI-GIRARD, à'

Genève ;
Madame et Monsieur KUNZ-GIRARD et leurs

enfants, à Genève ;
Mademoiselle Jeanne GIRARD, à' Genève ;
Madame et Monsieur HAZEMANN-GUtARD ef

leurs enfants, à Moyeurvil (Fronce) ;
Monsieur et Madame Denls GIRARD-LORENZ

et leurs enfants, ù MaTtlgnv ;
Madame et Monsieur CARRIAS-GIRARD, à Gua-

temala ; .
Madame et Monsieur VALDES-GIRARD, à Hon-<

duras ;
Madame et Monsieur GIROUD-GIRARD et leur

fille , à Martignv ;
Madame OphéUa PICQUART, à Paris ;
Madame CONSUELO-COLLART, au Mexique ;
Madame Michelle ALVARADO, ù Tegucigalpa ;
Monsieur Antoine GIRARD, au Guercet , Marti-

gny ;
Mesdemoiselles Hélène, Louise, Delphine, Cécile

GIRARD, am Guercet et Martigny ;
les familles GD3ARD, BESSE, RIGOLI, FAR-

QUET, à Martigny ; HUGON, PIERROZ, ROUIL-
LER, PONT, à Martigny-Coanbe ; LONFAT, BES-
SON, à Gharrat ;

ont la profonde douleur de faire part du décès
de

Madame Louis GIMRD-MARADO
leur très chère épouse, mère, fille , sceur, belle-
sœur, tante, nièce et parente, déoédéo le 8 octobre
19-17, dans sa 30me année , après une douloureuse
•maladie, munie des Sacrements de «l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mart igny, vendre-
di 10 octobre 1947, ù 10 heures.

Dé«part du« convoi «morturaire : Le Guercet, à
9 heures 30.

P. P. E.
Cet avis lient lieu de faire-part.

t
Mademoiselle Joséphine FAVRE, à Gliaimoson {
Mademoiselle Angèle FAVRE, à Ghaimoson ;
Rév. Père Edmond, S. ï., aux Indes ;
Mademoiselle Janc-Aiméc FAVRE, à' Paris ;
Monsieur et Madame Antoine FAVRE et leurs

enfants, à Sion ;
Rév. Père Louis, S. J., à Angers ;
Rév. Père Raphaë1, S. J., _. MadiaRasiear ;
«Monsieur et Madame M«-'iurad FAVRE et leurs

enfants, à Lausann e ;
'Monsieur et Madame Hervé FAVRE et leur enj

font , à Paris ;
Madame et Monsieur Charles GOLLUT et leurs

enfants, ù Sion ;
Madaime Robert DOSSE-FAVRE, ù Paris ;
Mademoiselle Andrée FAVRE, à Sion ;
aiiiius ii .:jue les familles «parentés et alliées, CAR-

RUPT, PONT, PUTALLAZ, GIROUD, MAYE,
MOULIN, DELALOYE et LUISIER, ont la dou-
leur de faire part de la perle qu 'ils viennen t
d'éprouver en «la personne de

Mademoiselle Anpstme FAVRE
Institutrice

Terliairc dc Saint-François

leur obère sœur, tante, «grand'tante et cousine,
pieu sement déoédéc le 8 octobre, dans sa 7tme
année, munie des SainLs-Sacremcnls de l'Eglise.

• L'ensevelissement aura lieu à Gliamoson , le ven-
dredi 10 octobre , ù 10 heures.

Cet avis lient lieu dc faire-part.

; IDansi l'impossibilité de répondre individuelle-
ment , la famille de feu E'oi CHERVAZ-GUERBV,
à Collombey, très touchée des «ombreuses mar-
ques do ' sympathie reçues, remercie toutes les
personnes qui l'ont entourée dans son grand
deuil. Un merci particulier au personnel de la
Ciba , à la Sooiété de Secours mutuels dc Collom-
bey-Mu raz.

Monsieur ct Madame Robert COMBY ef leur
fils Félix, à Saxon, profondément touchés par les
nombreuses marques de sympathie reçues à l'oc-
casion de leur grand deuil, expriment à toutes
les personnes qui y ont pris part leur reconnais-
sance émue.

La famille de feu Jw^ph-Theophile FELLAY,
à Prarreyer-Ba£ncs, remercie très sincèremen t tou-
tes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil et adresse à chacun sa reconnaissance émue
pour les nombreuses tnarqu«s de sympathie.



Monsieur Louis G...t, magasinier, dit :
«J 'aime mieux placer mon argent à la
banque!y

En automne 1942, le représentant de «La Suisse» proposait une
assurance-vie à un magasinier qui lui répondit:
.J'aime mieux placer mon argent à la banque, je peux le retirer
quand ça me chante en cas de besoin. »

L'année suivante , notre homme glisse et tombe dans l'escalier ,
se fracture le crâne — des semaines et des semaines il est à
l'hôpital — les économies fondent. . .

L'important , c'est d'en réchapper , bien sûr. S'il était mort , sa
femme et ses enfants seraient restés sans aucun secours, avec
les yeux seulement pour pleurer.

ci7 va falloir recommencer à mettre des sous de côté» se dit le ma-
gasinier , * mais cette fois, pas sans garantir l'avenir des miens » .
Car il en était arrivé à penser qu 'épargner est bien , mais que
s'assurer est mieux.

Sitôt guéri , il conclut auprès de «La Suisse» une assurance-vie
qui représente à la fois une mesure de prévoyance pour les
vieux jours et une sécurité pour les survivants en cas de décès
prématuré. Désormais, il sait sa famille à l'abri en cas de mal-
heur.

«**>*£.£*

Agence générale pour le Valais
Norbert Perruchoud, avenue de la Gare, Sion

Garage BALMA
Martigny-Ville

Téléphone 6.12.94

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

Essais et démonstrations sans engagement

Gillette
«épaule» le tranchant

«le ses laines

L'aiguisage spécial à triple facette soutient le
tranchant par de robustes épaulements qui
lui assurent une résistance exceptionnelle.

\tco«-°*t

IIEHDU
d'occasion, en bon elat, re-
visés :
2 tracteurs Hiirlimann-péfrol,

mod. 1942, 5 vitesses , blo-
quage du différentiel, lu-
mière, démarreur, faucheu-
se ;

2 tracteurs Vevey-Diesel, mod.
1943, 5 vitesses , bloquage
du différentiel , lumière,
bons pneus ;

2 tracteurs Fordson, mod.
1930, avec bons pneus ;

1 tracteur Vevey-Diesel , mod.
1938, 5 vitesses , entièrement
révisé ;

1 tracteur Meili-pétrol, avec
mot. Fiat et faucheuse.
Ruprecht Frères, S. à r. I.,

Garage du Pont du Galicien,
Lausanne. TéL 4.85.75.

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

~tëjSZmm*. *Jj

êsâi
EMBALLAGE CARTON
T R È S  P R A T I Q U E

BOURGEOIS FRERES S.A.. BALLAIGUES

!FiAT
Ardita Sport 2500, 12,86 HP.,
6 cyl., cond. int., 4-5 places.
Coffre. Toit tôle. 2 phares an-
ti-brouillard. En parfait état
mécanique. Offres sous chif-
fre P. R. 23867 L. à Publicitas,
Lausanne.

Petit hôtel de montagne
cherche

MILLE
pour servir. Bon gain assuré.

Ecrire sous chiffre P. 6043
J. à Publicitas, Saint-lmier.

FUMIER
A VENDRE

toutes quantités.
S'adresser chez Charles Pe-

non, Transports, Ardon. Tél.
4.12.58.

Jeune homme
sérieux esf demandé comme
porteur de lait. Laiterie « Au
Petit Chalet, ' Montana. Tél.
5.22.46.

A vendre

buffet
de cuisine, en parfait état.

Ecrire au Nouvelliste sous
X. 5827.

On demande gentille

leinelillt
dans ménage d'institutrice ,
dès nov. à mi-mai.

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

A vendre 50,000 beaux

plantons de fraises
de montagne, 1ère année,
Mme - Moutot , Fr. 3.50 le cent.

S'adresser à Aimé Roduit,
Leytron, ou téléphoner au
5.14.71 (027).

MOTO
a vendre, 500 cm3, TT, mar-
que « Rudge», 4 vitesses , en
oarfaif éta t. Prix Fr. 1.700 —.

S'adresser à Rossier André,
Chemex - Troistorrents.

sommelière
Entrée de suite ou à con-

venir, débutant" acceptée.
S'adresser au Nouvelliste

sous V. 5826

SEMAINE DU RIRE A MART,QNY
Les cinémas Etoile ef Casino, à Martigny vous convient à leur grande semaine du rire

A l'Etoile : RAIMU, FERNANDEL dans « Les gaietés de l'Escadron »
Au Corso : LAUREL et HARDY dans « Les Zazous » et « Fille de Chine » avec Gène Tierney-
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SION, Place du Midi Chèques postaux I le  1800
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Un choix magnifique de

Robes Manteaux Blouses
QUALITE — PRIX AVANTAGEUX

f

GONSET S.A. SAXON


