
t es aussi on
Entre autres caractéristiques du program-

me du Parti conservateur-populaire suisse ,
nous devons relover la défense des classes
moyennes qu 'un courant  d'une violence
inouïe semble emporter depuis quelques
années.

Hien des yens n'ont dû voir sur le mo-
ment dans ecl engagement que le témoi-
gnage d'une bienveillance donnée par inté-
rêt électoral.

D'autres , se croyant mieux renseignés, se
croient autorisés à penser qu 'il ne s'ag it
que d'aff irmer publi quement les liens d'u-
ne sympathie déjà ancienne entre un parti
politique et des classes (fini, dans 'le passé
comme aujourd 'hui  encore, constituent l'os-
sature de nos institutions démocratiques.

Eh bien 1 oui , c'est peut-être tout cela.
Mais c'est aussi un engagement plus haut

et moins personnel-
Il s'agi t une lionne J'ois d'inaugurer des

méthodes nouvelles qui s'imposent , de fa-
çon rigoureuse et pressante, si nous ne vou-
lons pas voir disparaître à tou t jamais des
classes de citoyens et des organisations mo-
destes qui assurent la stabilité de notre Ré-
gime.

Sous les coups répétés et d'une violence
parfois brutale , on s'est surtout occupé jus -
qu 'ici de l'ouvrier d'atelier.

Non sans raison , certes.
Mais est-ce que le citoyen des classes mo-

yennes n'est pas lui aussi un ouvrier ?
Seulement voilà , il exerçait son activité

sans bruit , sans laper constamment aux
Caisses de J 'Etat et de la Confédération pour
obtenir des subventions , sans recourir aux
suspensions de travail et aux menaces.

A l'instar des druides qui vivaient dans
l'ombre et la solitude des bois sacrés , il vi-
vait ignoré, occupé uni quement de son fo-
yer, de son commerce el de son humble mé-
tier.

C'est ainsii qu 'il s'est laissé submerger et
qu'il a passé à l'arrière-p lan.

De temps u autre , il est vrai , un parti  po-
litique se collait dans le dos l'étiquette de
défenseur des classes moyennes, mais ce
n'était qu'une étiquette.

Il n 'y avait rien sous elle.
De cet effacement, cer tains  groupements

polit iques ont pu user et abuser pour aug-
menter le désordre et l'anarchie.

Il n 'est pas dans les habitudes du Parti
conservateur dc ruser avec le suffrage uni-
versel .

Aussi est-on assuré qu'il lient les engage-
ments qui figurent dans son programme

Le Nouvelliste sera, d'ailleurs, là pour
les rappeler s'il y avail des fl échissements,

Lcs classes (moyennes ont droit à la vie
en dehors des form es contingentes et des
factions qui les exploitent ,  paraissent ou
disparaissent , et on peu t êlre certai n que.
sous l'égide du Parti conservateur , elles
trouveront avant peu la formule de salul
qui ralliera lous les bons citoyens, incom-
plètement séduits par les beautés dc la cen-
tralisation et du socialisme d'Elat .

C est en disant aux magistrats romains :
« Je suis un citoyen comme vous » . que
l'apôtre des Gentils sut se fa i re respecter et
faire respecter sa foi.

Il était lemps d'en f in i r  avec celte men-
talité extraord inaire qui laissait dans l'ou-
bli des classes extrêmement laborieuses pour
ne s'occuper que de celles qui frappaient
du pied et du poing.

Le Parti conservateur a su donner ce
grand exemple d'init iateur ,  et. prenant mo

Ujroil de vivre
dùle sur l'apôtre des Gentils , il proclame,
dan s son programme, que le citoyen des
classes moyennes est un citoyen comme les
autres et non pas un citoyen de seconde ou
de troisième cuvée.

C'est ainsi qu 'on redresse les foules ct
qu 'on les entraîne.

Au nombre des candidats pour les élec-
tions fédérales , nous comptons un certain
nombre d'individualités qui sont les repré-
sentants autorisés de syndicats ct dc grou- .'
pements particuliers.

Les classes moyennes auraient pu suivre
la même voie avec aisance et succès étant
donné le nombre de leurs adhérents.

Mais alors , nous vous lc demandons, que
deviendraient les partis politiques organi-
sés ?

Ce serait leur démantèlement.
Ils mourraient d'hypertrophie , et nous

n 'aurions plus qu 'à créer une Chambre de
corporations.

Bornons-nous à constater que , sans re-
présentant direc t , les classes moyennes n'en
seront pas moins défendues au Parlemen t
par les députés du Parti conservateur qui ,
eux , ne se résigneront pas ù courber la lê-
te sous l'eau bénite de cour .

C'est unc affirmation-

Ch. Saint -Maurice
- - - * i _ :'l

Confidences
un village à mi-côte, sur un pl ateau, avec, des

qu'on a dép assé les derniers p eup liers, un v.Ki.v
château Qui al tire les yeux. Certes, l'endroit est
j oli : îles prairies verdoyantes p arsemées de col-
lines radieuses, des bois de p ins entrecoup és (le
j achères, des chemins ombragés d'ormeaux enla -
cés de lierre.

Là, près de Féglise basse est une tombe où vo-
lontiers ma reconnaissance vient rép andre une
p rière : une ancienne bienf aitrice y rep ose, atten-
dant la grande résurrection.

La malade déclinait. On avait roulé son lit sur
le balcon. C' est là mie j e la vis p our la dernière
f ois. Le soleil d' octobre f inissait dc dessécher cet-
te pauvre créature qu 'un cancer poussait active-
ment vers le tombeau.

Ah ! (f acile maigreur ! Dans un vteage diap ha-
ne brillaient seuls deux yeux ardents et f iévreux.
S tôt qu'elle m'ap erçut : « Qu'il est diff icile de se
sauver quand on n'a p as suivi sa vocation ! »

Parole incomp réhensible , peusai-je en moi-mê-
me ; serati-cc déjà te délire ! Mais la malade avait
remarqué mon étonuement . elle qui avait besoin
dc s'ép ancher.

« — Oui, f it-elle, je n'a ' p as suivi ma voie. Tout
n'est p as dc ma f aute, mais j' aurais dû briser tous
les obstacles. Aussi , ma vie n'a-t-ellc été qu'un
tissu de misères.

Dans ma jeunesse, j'étais enf ant dc Mark. C'est
moi, p our une, qui p ortais ta statue de la Vierge
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aux processions et je vous assure que j e n'aurais
p as  cédé cet honneur sans en p leurer amèrement.
Or, plusieurs f ois, je sentis en moi-même comme
un appel, une voix nul me commandait de p ar-
tir au couvent. D'abord, j e ref oulai cette pensée,
p uis, avec le temps, j' y p ris p laisir, et, f inale-
ment, je me p romis à moi-même dc la mettre
à exécution. J 'avais IS ans. Quand je m'en ou-
vris à ma mère, celle-ci me f it des objectio ns, oh !
très raisonnables, m'Invitant surtou t à m'éprou-
ver moi-même ct à prier avec plus d'ardeur. En-
f in, bien résolue, j' en p arlai sans tarder à mon
p ère. Il f allut voir le beau vacarme ! Il ridiculi-
sa mon proj et, me p arla de bigotisme, de f olie, de
f ainéantise, que sais-je ? Puis, un j our, il me p ré-
senta sans f açon un jciuie voisin.

— Voici ton lutur mari, dit-il , et p as a objec-
tion !

J e n'aimais guère ce jeune homme, mais les en-
couragements, les assiduités, la situation de f or-
tune f irent que le désir p aternel se. réalisa.

Dep uis, le bonheur a f ui dc mon cœur. Je f ail-
lis perdre la vie en la donnant à chacun dc mgs
trois entants. Je f is  des mois de lit et mon mari
qui n'était p as tendre, qui s'enWrait souvent, qui
s'était p lus attaché à son troup eau, à ses champ s
et à ses vigiles Q if à  sa f emme ct à ses enf ants ,
se plaignait, s'énervait, murmurait : toujours ma-
lade, touj ours au lit, toujo urs ù charge et tout
un vocabulaire qu'il vaut mieux taire à jam ais.

Tant que ma mère p ut me secourir, la vie f ut
encore possibl e ; mais elle aussi, usée par les ans
ct le travail, alla se coucher au cimetière. Déj à

De jour en iour
Ce conflit du JYÎétro parisien partiellement apaisé - Ce remaniement

ministériel italien différé
> Ce démontage des usines allemandes
A la -suite d'un entretien flai a eu lieu j eudi

après-midi à la1 présidence du- Conseill outre M.
Moatti , chef dir iCafofoiiet de iM. Ramadier , et une
délégation du Syndicat autonome du Métro pa-
•ri-sienii, ce syndicat a obtenu satisfaction: su.r le
reclassement du personnel de traction et la re-
coCTtaissaince du Syndicat 'autonome comme orga-
nisa t ion' représentative.

A l'issue de la réuricm-, ies délégués du Syndi-
cat .autonome ont donc déclaré :

— Nous sommes -décidés à faire marcher le mé-
tro et nous .prendrons toutes dispositions pour ce-
la, Nous avons aip,puyé la grève danl qu 'elle a élé
aine grève de revendications , mais elle a (pris une
direclion poli t ique et nous sommes 'contre la: grè-
ve politique.

De ileur côté, les syndicalistes chrétiens , don t
unie délégation, fut également (reçue par M. Moa t-
ti , ont décidé de .reprendre le travail .

... Ainsi-, s'apereevant de leur .faïuiss-e manœuvre
— ils avaient déclenché la 'grève — 'manœuvre
qui 'pouvait finir par les .rendre responsables de
¦la -grève 'généralle vers laquelle le -parti communis-
te et la C. G. T. auraien t •voulu aiguiller les mas-
ses (la grève du métro serai t , .pour cette offensive
réivohitiouuaiire , uni excellen t départ : un travail-
leur qui doit fournir un effort démesuré pour se
cendre à son labeur est plus enclin à rester chez
lui que celui qui dispose de sou métro ct de son
autobus , dont le passage régulier est presque une
invitation' au départ) les « autonomes ¦» sont re-
venus à de meilleurs sentiments ct de plus clai-
res conceptions des réalités.

De son côté , la C. F. T. C. '('Confé déra t ion fran-

de comptexion délicate , ie sub s encore divers ac-
cidents qui aggravèrent mes maux.

Que de f ois, me traînant à p eine, j e me raidis-
sais pour tenir nuilgré tout mon ménage ! Que
de f ois, p lus malade qu'eux, j e me levais la nu.t
p our soigner mes enf ants malades ! Et malgré
cela je n'ai j amais entendu, à la maison, une p a-
role de contentement ; je n'en luisais toujours Pas
assez. Heureusement que . maintenant ma grande
f ille s'occupe de moi, car, p our le mari, je suis
devenue la charge, le boulet, l'importune. Durant
mes premières années de mariage, j e f us la ser-
vante résignée de mon homme ; maintenant, je
suis l'invalide, lu vieille, la carcasse.

La mort prochaine viendra mettre un terme à
tant d amertumes ct pourtant j' ai peur  de mourir,
car, il est si diff icile dc se sauver quand on n'a
p as suivi sa vocation ».

Je recueillais ces conf idences, diuis mon cœur,
p romettant d'en garder le secret. Vo'ilà pour quoi,
sans le trahir, j' en p arle à demi-mots et seule-
ment p our qu'on cn tire unc leçon.

Jean d'Arole.

caise des fravaiiilil-eurs chrétiens), par la force des
clhoses, a soutenu , pui s .frein é, puis su.iiv i , puis con-
tribu é à calmer la .grève , tout ein1 formulan t, en
dos sens divers , des -réserves ct des -restrictions.

... Mais de m'étro n'a pas -remareihé pour autant,
car il falla it parer à la défaillance de la centrale
électrique et de tous les services où la C. 'G. T.
contrôle la quusi-totalité du personnel.

Le Syndica t autonomie dm (métropolitain ne
groupe que .1800 conducteurs alors que tle total
des travailleurs du métro et das aut abus s'élève
ù 30,000. Le Syndicat chrétien , de soir côté , comp-
te 2300 adhérents...

... Un communiqué officiel , publi é dans la soi-
rée de j eudi, a annoncé qu 'une ligne d'autobus
était remise en service depuis 19 heures... Le « dé-
gel » comm cmc ait , malgré des sabotages — pro-
j ection de clou s sur la chaussée pou r lesquels
trois cî.gétéistes , pri s en flagrant dél it, ont été
a rrêtés :. les grévistes avaient , en effet , essayé,
dès l'aube, de rendre impossible unc reprise qu 'ils
prévoyaient.

Si la 'j ournée d'auj ourd'hui , vend redi , voit suf-
fisamment d'autobus rep araître à côté des auto-
cars eni circulation, si le métro circule , même au
¦ralen ti , iM. Ramiadiar aura gagné une bataille avec
l'aide du Syndicat autonome , bataille que la 'C. G.
T. nioscoutuirc pou.rra in scrire à son passif. Mais
celle-ci a convoqu é ses adhérents du métro pour
demain matin au Vél' d'.Hiiv , cair ell e n 'a pas re-
noncé à tout espoir d'agitation . -Par ailleurs, ses
cadres intersyndicaux doivent étudier ila si tuation
lundi. Au cas où les élections municipales de sa-
med i et dimanche se traduiraient par uni recul
communist e, le recours aux moyens extrêm es,
dent nous venons de voir um essai improvisé qui
ne sera sans doute pas -poussé à fond , serait re-
pris de propos délibéré, n 'en doutons pas.

* * *
Dam s une interv iew accordée au « ..Mcssaiggcro »,

(M. dc C"S/X'W, .présidan t du Conseil italien , a dé-
claré qu 'un remaniemen t ministériel , à la' suite
des électrons municipales de dimanche, n'est pas
à exclure, mais qu 'il ne le considère pas com-
me iirgcnit.

•De liait , les .sa ra.ga tiens , qui seraient sans doute
appelés à élargi r le ministère , n 'ont pas obten u
aux élections un succès suffisant pour pouvoir
exercer u. :c influence sensible.

Quant aux .républicains, its ont obtenu à .peu
près la moitié des suffrages qu 'ils avaien t recueil-
lis l'an dernier. Ce n'est donc pas eri «îtirodui-
sant leurs représentan ts danis son ministère que
M. de Gasperi pourrait donner à son Cabinet Ja
n ouvelle orientation: à 'gauche don t on fui prête
le dessein.
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M. de Gasperi a -aj outé que la formule tripartite
était désormais abandonnée, car elle ne répon-
d ait pilus aux ex'hgences actuelles. On ne .peut pas
gouverner un Etat à lai fois pou r et contre le plan'
Marshall. Ce mot diu: président du .Conseil faisait
allusioni à l'hostilité de l'extrême-.gauche à l'égard,
du plan, d'assistance américain. (La: présence des
•sociailo^oommunistcs an1 igouverinmenit ne pourrait
qu 'entraver l'activité de eelui-oil à cet égard. Ce
n'est pas au 'moment où l'Italie s'enigage dans une
poli tique de reconstructioni européenjue que le igou-
venrcment d'émo-'CihTéti'eni permettra' le retour au
pouvoir d'hommes politiques qui remettraient tou t
en question-

« Je dis , et vous pouvez 1 écrire en toutes let-
trés, u conclu le président du Conseil, que rin-
eéreiice die l'Amérique dons: nfo si 'affaires iraté-
rieures n'est qu'une fable. Le gouvernement de
Washington! ue mous a jamai s rien: imposé et -ne
nous impose irieni ».

* * *
Une liste publiée j eudi par les Anglo-Américains

suir le démontage d'usines allemandes au cours
des deux prochaines années 'mentionne six cent
quatre-viinigt-deux fabriques , dont quatre cent qua-
tre-ivinigt-seize eni -zone britannique et cent quatre-
viugt^sijc eni zone américaine.

(Cette liste comprend moins de 'la moitié des mil-
le six cent trente-six f abriques qui devaient être
démontées en vertu de l'accord des quatre zones
cbnc_.li ' eu printemps ' J946.

Lai' liste des fabriques à démonter comprend trois
cent deux usines d'armements de ila catégorie 1. Ces
usines seront démontées et détruites. On en comp-
te., cent quatire-viugt-di'x-ihuit en zone anglaise et
cent quatre eni zone américaine. Parmi' les trois
cent quatre-vingt autres usin es, on compte qua-
tre-vingts-douze aciéries, onze fabriques travail-
lant des métaux ferreux , quarante-deux usines de
produits chimiilques , deux cent vingt-quatre fabri-
ques, de-machinies, quatre fabriques de moteurs élec-
triques, trois chantiers maritimes, quatre usines
hydrauliques.

De l'avis des autorités anigio-américaines, les
fraivaux de démontage demanderont deux ans et
nécessiteront l'intervention de 30,000 ouvriers.

L'accord de Potsdam prévoit que 25 % des fa-
briques seront mises à la disposition de d'U. .R. S.
S... et de lai-Pologne. La Russie aura, le droit de
garder .toutes tes installations démontées se trou-
vant, dans sai zone.

,Le reste, soit 75 % des fabriques situées eni zo-
ne anglo-américaine, sera réparti entre les dix-
'huît Etats. :membres de l'Office des réparations
wteraiiil,ié"de Bruxelles.

Désormais, aucune fabrique pouvant , être util i-
sée 'comme.,entrepôt' ¦ ou - .pour : urne production * de
paix'* ne«seraKdémoiier c'esifedire':rasée.*ià l'excep-
tion) des usines souterraines. Les autorités britan-
niques omt décidé pour des .raisons humanitaires
de ne plus détruire les bâtiments nou '.souterrains
à j'exceptioni des édifices purement militaires.

Nouvelles étrangères—
les Etats-unis cèdent 31 nauires

allemands a la France
Le ministère des affa ires étrangères de France

communique :
Le secrétaire d'Etat am'éricaiiil a inif orme l'am-

bassadeur de France, à Washington, le 16 oc-
tobre, que le gouvernement des Etats-Unis était
en mesure de remettre au gouvernement fran-
çais, un certain «ombre de bâtiments ex-alle-
mands,

Ces bâtiments, qui sont au nombre de 31, ainsi
qu 'un dock f lottaut, f ont partie de ceux qui ont
été alloués aux Etats-Onis par la Commissdon na-
vale -tripartite créée à la conférence de Potsdam;
Le gouvernement américain s'était engagé, par .les
accords Blum-Byintes du 2S mai .1946, à étudier
ila possibilité de mettre à -la disposition de la
France, certains des bâtiments qui lui avaient été
atosi attribués. Des négociations poursuivies à
Washington-, dans l'esprit le plus compréhensiî et le
plus amical, ont eu pour résultat de déterminer la
liste du .matériel qui serait remis à da France.

La marine fra nçaise prendra posession des deux

destroyers qui se trouvent à Annapolis, à l'occa- i de prison avec sursis. Quan t à ses compagnons
sion de la prochaine -visite aux -Etats-Unis du ils seront jugés à Berne.
croiseur « Georges -Leyg-ues *•

Les autres bâtiments, au nombre desquels fi-
gurent .sept remorqueurs de mer, douze dragueurs,
un .tanker et uu dock flottant de 40,000 tonnes,
.'sont, pour -la plupart, dans des ports allemands
et des dispositi ons ont été prises pour qu 'ils
soient transférés ù bref délai à , _a -narine f ran-
çaise.

r— x _. - _-_- _.!
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Un avion fauche quatre hommes
(Uiit trijinoteur militaire a fai t .une embardée au

décollage à lu suite de l'éclatement d'un pneu
et a fauché quatre hommes qui travailla fout près
de la piste d'envol, à -Naples. Puis, il est allé s'é-
craser contre un. arbre et a pris feu. Deux des
quatre hommes ont été tués. Les deux autres ont
les jambes broyées. Le pilote a pu se sauver 5
temps en sautant hors de l'appareil.

Nouvelles suisses
Un voleur de bijoux appréhende

à Lausanne
Jeudi , à la fini de l'après-midi, la police judi-

ciaire municipale était informée pair un bijoutier
de Lausanne qu'un client s'était présenté en' son
magasin afin de se faire mon trer une riche collec-
tion de bijoux. L'individu qui prétendait être ci-
toyen anglo-saxon et (loger dans un des plus grands
hôtel s de la! place, 'avait éveillé aussitôt la mé-
flance du bijoutier.

Pour capter la; confiance de .son 'interlocuteur
l'acquéreur 'éventuel' proposa au bijoutier se se
faire présenter une collection! en sou liôtel. (Mais
éains le . courant de l'après-midi: et dans la soirée
il changea de tactique et donn a 'successivement
trois rendez-vous différents au bijoutier. Etroite-
ment surveillés par le personn el de la police ju-
diciaire municipale, 1'inico.nnu et lc bijoutier gagnè-
rent un restaurant du centre de la ville. Là, le
clien t invita le commerçant à exhiber -ses bijoux
puis sous prétexte d'ailler ciherclier de l'argent
qu itta: le restaurant.

(Une dcmwheure plu s tard, le bijoutier recevait
l'ordre de se -rendre-devant un' graind-hôtel de l'a-
venue Benjamin-Constant. A ce moment Tache te uir
se rendit compte qu 'il était surveillé et prit la
fui te en directioni de la rue ' Saint-Pierre.. Une chas-
se à l'homme s'organisa qui ' se terminai par l'ar-
restation du personnage. Il s'agit d'un ressortis-
sant bernois qui a avoué laivqir eu l'initentiou de
s'emparer du lot de - bijoux , qu 'il s'était fait pré-
sen ter.

Ils guettaient les passants dans la rue
pour les détrousser

Jacob U., Fribourgeois, 'encore mineur , domici-
lié à Berne, a été renvoyé devant les tribunaux
de SOIT canton , pour répondre de divers vols de
brigandages. Eni compagnie de quelques compè-
res bernois, ils guettaient les passants dans les
environs de la ville, les assaillaient et leur emle-i
valent leur argent. Il s'emparèrent ainsi une fois
de 365 fr., une autre de (120 francs , etc., volant
au total un millier de francs. Ils furent arrêtés
par la police.
. Lc jeune Jacob U. a été condamné à une année

¦ 
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UNE VOITURE
Le 1er loi de la Tombola de la Course Sie,rre-
Montana-Crans est une « PEUGEOT 202 »,
accornj>agnée.-. de ytrès indmbreux lois. - Billets
en 'vente partout. TIRAGE 15 NOVEMBRE

Cinwnnni
Travaux en lous genres, Près des Moulins
tel 2.18.32 et 2.24.33. André Gaillard

Terrible accident de moto à Genève
.Vers 17 h. 30, jeudi , une moto conduite par .M.

Fritz Egger, âgé de 59 ans, habitant S.eckhoni ,
dans le cantou de Thurgov ie, roulait à la rue de
Lausanne, à -Genève, lorsque, dans un tournant,
ila j oue avatnt de ,1a machine heurta un trottoir ,
ce qui provoqua nue violente chute.

iLe conducteur ct son épouse (Ma.ria-A.nna, âgée
de 68 aus, qui avait pris place sur le siège arrière de
la machine, restèren t inanimés sur la chaussée.
Après avoir été relevés par des passants, ils fu-
rent conduits à la permanence médicale où l'on
constata que tou s deux souffraient d'une fractu-
re du crâne et de confusions sur tout le corps.

dis furent ensuite transportés à l'hôpital. Leu r
état est très grave. Une enquête est ouverte.

Un enfant renversé par un attelage
Un cafar.t de 17 mois, Serge 'Roth , a été renver-

sé par un attelage devant la maisoni paterneill e à
la rue du Midi ù Moutier , Jura-Bernois. 11 a: suc-
combé après quelques .heures de souffrances.

Un mauvais coup qui a raté
Un amcieni étudiant de poly technique, qui em-

ploiyait beaucoup d'argent pour mener une vie
dissipée, avait rencontré, à Lucerne, une de ses
connaissances aeconupa'g née de sors amie, emplo-
yée dams une bj outerie de Zurich. Les trois per-
scmimes firen t alors la coiMiaissamee d'un émigrant
ju if qui désirait vendre des brillants. La; j eune
fille invitai l'étranger à se rendre dans son bu-
reau à Zurich pour un' jou r et une heure fixes.
Les deu x ccanpagnons de la jeune fill e avertis pri-
rent le train, pour Zurich au jour fixé et se posè-
rent sur le palier du bijoutier.

Lorsque l'émigrant sortit du local , ils l' attaquè-
rent et le f rappèrent en cherchan t à d'étourdir.
.Mais la victime poussa des cri s perçants et appe-
la au -secours, de sorte que les deux malfaiteurs
furent pris de peur et se réfugièren t dans le bu-
reau de la jeune fille, où le bijoutier alerté par
les cris, les tint en respect en les menaçant d'un
revolver jusqu 'ià l'arrivée de la police. La (Cour
criminelle a condamné l'ancien, étudiant à 18 mois
de prison, sou complice à 10 mois et la jeune
fille ià Ihuit mois, avec sursis pour ces deux der-
niers.

L'affaire a été jugée à Lucerne, parce que l'é-
tudiant avai t ù y répondre d'escroquerie au prêt.

o 

A 92 ans, victime d'un accident
Travaillant dans une forêt à 'Heiligenisohwendi

lires dé Thoune, .M. iFreidrich .Ruprech t , âgé de 92
ans. a été victime d'uni accident qui lui coûta la
vie.

Poignée de petits faits
-)f Des 496 usines qui devront être démontées

dans la zone d'occupation britannique en Allema-
gne, 294 se trouvent dans la région, weslplraliien-
ne-Tiord-rbénaine , y compris la Ruihr , 115 eu Basse-
Saxe , 44 dans le Schleswig-Holstein , 42 ù Ham-
bourg et urne dans le secteur berlinois.

En zone américaine , 64 -usines seront démontées

|| PBAIMIÎE NOUVELLE
B Droguerie — SION

Pl̂ René Bollier, pharm. Tél. 2.18.64
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Buffet CFF - Sion
Voir* arrêt & l'arrivé* *i BU départ I

Ch. Amack*r.

PfllITIIRIFR S- A - GARAGES - Atellarj
UUU I U U E L II SION, Carrosserie el Peinture

Revision, réparations el transformation de fous
genres de véhicules automobiles et machines
agricoles. — Tél. Nos 2.20.77, 2.14.38, 2.23.35

en Bavière , 27 en liesse, 9 dams le Wurtemberg-
Ba.d e et 4 à Brunie.

-)(- La Société médicale de .la Suisse romande a
tenu ses assises jeudi à Neuohâlel. Au, «-ours de
la séance matinale , il a élé décidé de demander
à -la société jurassienne d'adhérer au groujKancîit
romand . Les congressistes ont ensuite entendu
deux 'travaux présentés j *nir MM. Baer H Guryol,
tous deux .professeurs ci l'Université de Neuehâle.l.

-)f iLes Alliés ont restitué à l'Italie, jeudi ma t in ,
les 24 tonnes d'or que les Allemands avaient vo-
lé aux banques italien n es -lors de .la campagne
d'Ilailiie et tra nsporté en A.lleimaigne. Le précieux
métal a élé remis là ila Banque d'Italie par les
forces armées alliées , en p résence de M. Einaudi ,
_ni.nis.t-rc du budget. y

-)f La chaleur .persistante de cet élé et de cet
au.lomn* brouille bien des choses , même les lois
de la, nature. Voici qu'on a.nnoiic.e que l'on a .cueil-
li à Ohersteinih erg dans lai partie supérieure de la
vallée de Lauter.hruninen, Ohe.rlan.d , à 1000 mètres
d'altitud e, des rhododendrons en pleine floraison.

-)f- On mande de Téhéran qu 'un grand nombre
dc personn es ont été arrêtées en Azenbeidjan ira-
nien , par les autorités .militaires et la police , pour
menées commu nistes e.t 'haute trahison.

-)(- M. Troclel , miiiiiisitre belge d" travail  et de
la prévoyance sociale, a été grièvement blessé jeu-
di après-midi dans un. accident d'auto qui s'est
produit sur la route de St-Trond à' Litige. Le mi-
nistre a été (transport é d'urgence dans une clini-
que de Sl-Trond.

-)f M. Emile Kloclii , 'coinseillcr aux .Ela.ls , fêle
vendredi: le 70me ann iversaire de sa' naissance
11 fut pendant 35 ans membre de la. (municipalité
de Zurich , don. 14 ans .comme président de la vil-
le. Il a présidé le Conseil nati onal au -cours de
l'exercice 1921-22 et depuis 1930 appartient au
Conseil des Etals.

-)(- Trois exécutions ont eu lieu jeudi matin à
Orenze , Espagne : celles de Mariano Salgado, Pa-
blo Carcia et Alejandro Alvarez , lous trois con-
damnés à mort pour vols à mai.n anmée et as-
sassinais.

La vallée d'Aoste en faveur du tunnel
du Mont-Blanc

Le Conseil de ila .vallée d'Aoste s'est iréuni en
séance au cours de laquelle il s'est pronomeé en
faveur du pencemenit dui tunnel du Mont-Bla nc.
Cette oeuivre os-t d'unie irraportamee toute particu-
lière pour le d'éiveloippemen't de l'économie de la
vallée et pour le 'traf ic initerinatioual.

Nouvelles locales 1

fi l'occasion de la journée
missionnaire

S. E. Mgr Haller parlera
à Sion

Depuis plusieurs années, à Genève, à ¦Friihoup.i,
à Sien et en d'autres villes les dififôrenites conizréj .a-
tiens missionmaires suisses assument à tour de rô-
le (-a (prédication en la ii ou ruée annuelle des mis-
sions. Unie conférence d'inform ation est organisée,
des films ou des expositions metten t sous les yeux
îles u.spccts .variés dc l'action- miissi>on,uiaiire ca-
tlholique , 'qu i se d éveloppe avec une j cénérosité ré-
joui ssante sou.s toutes les latitudes. Ainsi les chré-
tiens iprer.inenit peu à peu conscience de l'ampleur
de l'œuvre d'ôvaniffélisation , de sa beauté, dc ses
diifîicu 'ltés et du .grave devoir qui incombe à fou s
de la .soutenir 'Spirituellement et matériellement.

Cette année, la ville de Sion aura l'avantage
et la «rande joi e d'accueillir S. E. M'Kr Halle r,
évêque de Bethléem et Abbé de St-Maurice, accom-
païK-né de trois de ses religieux -qui pairleront aux
diff érentes messes et 'particulièremen t à l 'Office
paroissial (Schoîa) et dan s l'antique église de Va-

ilère ((Choeu r mixte), don t on célèbre la dédicace
en ce dimanche. iUn film sera en- outre présenté
aux erfants en deux séances, tandis que, pou r les
•adultes , .Mgr .Haller donnera le soir, à 20 ti. 30,
au Théâtre une conférence sur « L'Eglise en mar-
che au Sikkim ».



Les missionis de 1 .Abbaye se trouvent a uu tour-
nan t historique par suite de la proclamation dc
l'imidéipcmdatice de l'Inde , et l' on sait que 'M«. Haller
a fai t  (iii-môme (récemment  la vis ite de la mission
dm: Sikkim. C'est dire que le dévoué Pasteur , avec
le dliarmc (habituel dc sa parole si péné t ran te , cha-
leureuse et disti 'i:i .-,'uée , évoquera des chose.-; vues
et vécues 'tout cm fai.'xiii't bénéficier la population
séd't:.ioi«o de d' ardeur de son âme -apostolique.

Los (Petits 'Chanteurs dc NotrenDamc se feron t
les in t orpirètes des Sédminois aivan t et après la con-
férence -pour soului Mer à notre a imable et il lustre
Ilôtc la. bienvenue la plus respectueuse et la olas
cordiale , puis uni merci qui ne -pourra être qu 'ému
et vibrant.

Une première à Sierre
I.a 5me Revue valaisanne

(De notre  envoyé spécial II. F.)

Les Compagnons des Arts  de Sierre mit eu le
courage dc 1110.111er une  fois encore une  Revue , duc
11 la pluimo d'And ré Marcel ot d'Albert Verly, pas-

F. ROSSI — MARTIGNY
Avenue de la Gare Tél. 6.16.01

i tfiUMEC (——.— I¦EW PIEv poireaux , choux-raves , etc. I

Châtaignes du pays Oignons à fleurs de Hollande I

Isidore FeSlay, Saxon

! 

graines et légumes
~""7

SITUATION D'AVENIR
Organisation de vente en plein développement cherche

agen OHOiosiis
pour le canton. Formation comp lète sera donnée, mème
à débutant pour la vente d'une nouveauté laissant de
grandes possibilités. Gain mensuel 7C0 (r. minimum. Pe-
tit cap ital nécessaire : Fr. 1500.— pour garantie de mar-
chandise. Ecrire sous chillre P 88706 X Publicitas, Genève.

Agence d affaires cyprien uarone
SION

se charge de tous recouvrements amiables el litigieux , li-
quidations el comptabilités aux meilleures conditions. Ven-
tes, achats, locations et gérances d'immeubles. 30 ans de
pratique.

Bureau : Rue de Lausanne, Bâtiment de la Banque de
Sion.

VENTE RECLAME
Pantalons de travail de lie qualité

Samedi 18 octobre, chez

Chez Gliarif, „IIII Occasions Iniques"
Tél. 5.16.47 SIERRE

ses depuis longtemps (maîtres dans le genre.
Quand on. vai-t l'effort et la patience qu 'il foui

déployer pour mettre sur pied un spectacle <lc
cetle envergure , on ne ,peut que féliciter chaude-
ment celte société d'amateurs , dont les moyens
sont limités.

Tout a élé prévu pour donner satisfaction à un
public exigeant trop souven t en-clin à sous-eslinu r
les difficultés presque insurmontables que repré-
sente une telle réa lisation.

Bans celte revue cm t ro is  octes et 12 tableaux
Fonrve qui peut > , c'est le lynx qui fait l'office

de la 't raditionnell e commère et il entrain e les
spectateurs ù t ravers  l'actualité valaisanne au gré
de son. humeur capricieuse et de sa fantaisie .

On évoquera donc nne fameuse histoire de
montres , le tremblement de terre dans un dé-
cor très bien conçu, les soucis des hôteliers , des
médecins et enfin la fêle des vendanges de Sion.

Le deuxième acte est .plus spécialement consa-
cré à lai région de Sierre. Le retour d'Italie à la
douane de Brigue et un sketch « L'inspection »
mettront la Mille en joie .

Au troisième acte , aine scène .politique met aux
prises une suffragette avec un jeune radical et un
jeune conservateur , ce qui permet à tous les trois
de débiter pas (mal de rosseries. Puis c'est la ma-
ladie de la vitesse -précédant le grand final , joué
dans uni décor de cirque.

Sous avons assisté jeud i ù la Première. L'im-
pression est excellente. L'œuvre est bien charpen-
tée. Les « sketch » gagneraien t à être écourtés ,
car ils son t joués dans un mouvement un peu lent.
Les chanson* son t entraînantes , les couplets jo-
yeux , mais les f ina l s  doivent être imenés sur un
rv lhn ic  -plus eiwtia.blé .

L'interprétation, dans son ensembl e est bonne.
Waltii. Scliœ.clili est toujours l'Aime de la .troupe ,
et son a.nii Del ac un acteur accompli . Marcel
Bomjvim esl excellent dans ses compositions el II.
-Ha.uch avec son physique... avenant est impayable
en vendeur dc programmes.

I'ar.mi les nouveaux éléments de la « Compa-
gnie » , dont tous ont montré beaucoup de bonn e
volonté et quelques-uns de réels dons artisti ques ,
une imen.tic.iii spéciale à (Madelein e Mich elet , un
lynx délicieu x , qui a le sens de ila Revue, -mais
manque  de dynamisme. Hola-nd Ravine! à l'aise sur
les planches , interprète t rès bien ses chansons.

Les décors de Jean Thoos , de ivrais décors de Re-
vue , ont été très remairqués.

•L'Orchestre Daiklv 's Riaind , sons la direction de
Loulou Schmidt , auteur  de.s arrangements musi-
caux , s'est montré a la h a u t e u r  de sa lâche .

La Revue sera; donnée iï Sion dès lundi et con -
na î t r a  le gros succès. Assistez à .Tune ou l'autre
des représentations , .non seulement pour encoura -
ger -une troupe de chez .nous , imais surtout dans
votre propre intérêt , /pour voire satisfaction per-
sonnelle. Vous passerez une bonne soirée.

IL F.

On cherche f m  m m

vous vl«llllss*nt I Ra)*unluaz-
veus av«c noir* «hsmpolng
colorant. Succès garanti. Indi-
quer teinta désir**. Dlscr*!.
Remb. 4 Ir. 50.

AarM-Exp-, Moilhar I

jeune FILLE

usez lous le ooutiELtisiE

n

Nous venons de recevoir : Beau choix de j

MANTEAUX - ROBES
100 % pure laine

,,/hcw>e(iutéd f étoUta" $UMe
Av. du Marché Tél. 5.16.89

vjr&vicrc
cherche à acheter :
1 laveur-trieur à bac, 12 m3-h.
1 débourbeur 12-15 m3-h.
1 chargeur automati que.
1 récupérateur à sable .
1 élévateur à godets, hauteur

15 m.
1 concasseur No 3-4.
1 concasseur à marteaux No
2 1-2-3.
1 moteur 45 PS., 380-500 V.
1 transformateur 100 KVA , 10

mille-380-500.
Offres sous chiffre P. C.

19767 L., à Publicitas, Lausan-
ne.

de 16 à 18 ans, pour aider aux
travaux faciles du ménage el
débuter au service d'un petit
restaurant de campagne. Bons
soins et vie de famille assurés.

Offres à Mme O. Béguin,
Restaurant , Boudevilliers, Neu-
châtel. Tél. (038) 7.13.89.

A I Ml!
les boîtiers ronds à 3 piles
pour la chasse , les flûtes mé-
talliques enchantées, siff lets ,
jouets musicaux , sont enfin ar-
rivés. Piles fraîches, boîtiers ,
ampoules tous genres ; lam-
pes d'éclairage.

M. FESSIER, musique, Mar-
tigny-Sion.

A vendre

(UOS 1 SOI
grandeur moyenne, avec bi-
dons. Fabrication solide. Prix
modérés. — S'adresser à
Balleys Gaston, serrurier, Do-
rénaz (Valais). Tél. 6.58.43.

A vendre quelques mille

.élues
Hermann Cretton, Charrat.

Tél. 6.30.65.

FM!
par toutes quantités. Maurice
Gaspoz, Transports , Sion. Tél.
2.21.19.

ROfflAGEl
dans laiterie modèle à La
Fontaine, Fully, pour la sai-
son d'hiver. Adresser offres à
Marcelin Dorsaz, La Fontaine,
Fully.

20 sommiers
métalliques avec montant, au
prix de Fr. 40.— le sommier.

S'adresser chez F. Robyr,
tap issier, Monlana. Télépho-
nes 5.23.40 et 5.22.65.

rouet Je cherche à acheter

usage mais en bon élat.
Faire offres sous chiffre P

11959 S Publicitas, Sion.
de 4 à 6 pièces env., habita-
ble toute l'année, altitude
1000 à 1400 mètres , à proximi-
té immédiate de communica-
tions, canton de Vaud ou Bas-
Va lais. — Faire offres à R. B.
99 Poste restante , Conches
(Genève).

Les cheveux gris

M. le conseiller national
Dr Antoine Favre parlera

à Erde-Conthey
Le Br Antoine Favre, conseiller -national , don-
ra une ¦eor.féretr.:.; le dim anche 19 octobre à
¦sertiL' des Otiices.

Puenzieux , fourreur, Belmonl
Yverdon.

LES SPECTACLES DE HUHiNT
A I'ETOILE : Enfin... le film tant attendu : « Ho-

me, ville ouverte ».
Tous les soirs, une nouvelle exclusivité du -ci-

îu'una Etoile : « R»me, ville ouverte », le fi'..m don t
on -parl e dan s le -monde entier et qui , depuis des
mois, triomphe dans toutes les ca.pitales , unie pro-
duct ion de toute  première grandeur , bouleversant
et atrocement véridique.

Espionnage, contre-espionnage. Un fi lm de clas-
se interna tionale qui at .tire la foule à Martigny.

.Louez d'avance , tél . 0.10.10, ou Café de Paris,
6.11.54.
Au CORSO

Le nouveau programme présenle 2 nouveau<és :
« Le» Dalton », un. ifi' im d'aivemiluics a,vec Noall
Bonry , Ala.n tCurtis, Kent Taylor et Eon dianey.
Un, mou venu omt endiablé qui vous emportera de
-votre fauteuil. Le 2mie film a élé terminé ce pr in-
temps ù Paris , c'est « L'étrange aventure », un
filial! policier (français avec .Albert Préjea n et
Mairguerite Moreno.

Toujours des .programmes variés ct de valeur.

Un grand chef militaire français à Martigny
Le colonel Gilbert Renaull-l .oul-ier , connu dans

la Résistance sous le nom de « Rcmy > , est le
fondateur du iréseam de reniseig n emenls de .la Fran-
ce l ibérée. Il a écrit l'iiistoire de son réseau sous
le filtre « Mémoires d'un agen t secret de la Fran-
ce libre » (Prix Victoire 19-16, ouvrage co-ur.oniné
par l'Académie fra nçaise ), suivi du « Livre du
Courage et de lai Peur '.

Le col. Renny, qui .est attendu dans nos principa-
les villes suisses, a bien voulu accepter d'ouvrir
la saison littéraire de Marligny, le 2G octobre pro-
chain .

Accourez tous à la vcnlc-kcrincs.se
dc Martigny

.L'ina.ugura.lion officielle dc la vonte-kermesse en
faiveur du Préventorium du district de Marligny
aurai .lieu samedi 18 octobre, à 14 h., avec la par-
tici pa t ion  de l 'Harmonie aiiu.nicipa.l e de Ma.rli-
giny-Ville. Le préfet et les présidents des Vi conii
mîmes du district y assisteront , ainsi que l'un des
membres du Conseil d'Etat.

I ¦*- -*- -*-  ̂-  ̂ -̂  -̂  ^iiiifriiT^Aiinl-Kfh.iti. af, ___¦_____] .

lia kl dt liteau
pour dames, jeun es filles et garçons,

et divers articles à
< très bas prix

OCCASION UNIQUE

unie de lausanie, si maurice
V*f^^^kŴ t*̂ m^m^^m^m^m^m^m^m^m  ̂ip _j »

KHMIliS^ÏH
MsMMSÊÊMÊËÈJÊSi« ^^»^^»^^î _̂_-__»_____________»-

Samedi et dimanche, à 20 h. 30
Dimanche, maiinée à 14 h. 30

LES MUÉS DU PÈCHE
Le nouveau et grand film français dont on a

tant parlé
Retenez vos places

___________________________ ____HKiBR___________l ________________________________________

A remettre à Lausanne

1ÎG - DEMOLITION
Prix avec inventaire, Fr. 18,000.—. Offres sous chif-
fres P. R. 19522 L., à Publicitas, Lausanne.

Laiteries iiii - Sioi
Excellent beurre de cuisine à fondre, Fr. 9.— le kg.

Joindre coupons à la commande

Veuf avec deux fils cher-

PERSONNE
sachant tenir le ménage. Ga-
ges à convenir.

S'adresser au Nouvelliste
sous O. 5836.

rosir
A vendre manteau poulain

noir, parfait étal, taille 44-46.
St-Maurice. Tél. 5.43.17.

A vendre

OCCASION
1 lit complet 2 places, 1 pous-
sette Helvétia, 1 moïse.

S'adr. Jean-Baptiste Barla-
they, r. la Plantaud, Monthey.

Haches et piolels
de Pompaples, représentation
pr le Valais. Envois par retour
du courrier.

Ludovic CLARET, Quincail-
lerie, Saxon. Tél. 6.22.24.

A vendre

piano-
pîanola

de meilleure marque anglai-
se, 64 rouleaux de musique.
Meubles de bureau ef de
jardin.

Cummins, Rianl-Château,
Territet.

On achèterait

domaine viticole
de 30 à 40,000 m2, situé à
Lavaux. Faire offres sous
chiffre P 6-37 L à Publicitas,
Lausanne. ASTRAKAN

J offre beaux manteaux Pâl-
ies astrakan noir, coupe
classi que, superbe qualité,
presque inusable, au prix
avantageux de Fr. 550.—. En-
voi à choix. (Indiquer gran-
deur).

09 pnii!
vache printanière en hiverna-
ge, bons soins 'assurés. —
S'adresser à Publicifas, Sion,
sous chiffre P. 11996 S.

... Oui, mais 1 1 1  l'apéritif

EgEBH
est fabriqué exclusivement en Suisse
avec des racines de gentiane fraîches
du Jura.

PLAHTS DE FRAISIERS |
Fr. 4.— le 100 jf§

§ 

Trèfles - Luzernes - Mélanges I
fourragers EliFernand Gaillard

SAXON ui. 6 23 os m
_̂__K__-________-_____l f̂_w7^____B-___i

1.1 y aura i>our satisfaire lous les goûts , les joies
de l'esprit ( livres, objets d'art , et du palais (bri-
solée aux châtaignes croustilla nies , raclette, etc.) ,
et t o u t  ce qu'on) ne ipeut ipas énumérer (ici , faute de
place. 11, y aura de la musique de danse et des
concerts des diverses fanfares du, district. Il y au-
ra encore mne foule d'auitrcs choses surprenantes :
le théâtre Guignai, le (prest idigitateur Pa .ulus. un
•caifé t u rc, unii bar et des surprises sensationn elles !
Tous à la vente-kemnesse !

Ménagères ! Faites vos provisions !
C'est pour le Préventorium

Ee graand marché aux (fruits  et légumes s'ouvrira
ce ima-t -in , samedi . 18 oc'to_»H', à 8 heures, et se ter-
minerai à 11 heures , sur la place Centrale de Ma*-
Ugny-V'IIe. Les ménagères saisiront celile occasion
exception n elle de faire ieurs provisions pour l'hi-
ver, « des conditions favorables. Elles trouveront
ce qui  leu r est (nécessaire : pommes de terre , pom-
mes, fruits divers , etc.

Toutes les (ménagères feront leurs achats le 18
octobre sur la -place Centrale.

o v
Foire d'Evolène

Nous apprenons avec plaisir que la- foire d'E-
volènie, qui se tiendra, le 21 octobre , et qui , l'an-
née dernière déjà, remporta um réel succès, s'an-
.îonic e loul aussi prometteuse celt e année.

¦Du bétail de 1er choix sera exposé à la vente
et nous ne doutons pas de voir affluer inombreux ,

llll
de radios, accordéons, inslru
menfs de musique lous gen
res par techniciens s-pécialis
les. Service prompt et soigné
Prix modérés.

M. FESSIER , musique, Mar
ligny-Sion.



I Une GârtfT~
I à Muselle^
p v<ms procure um
I bmmehmiîre
I tmpw tld êtit
I directement de

la CbâMx-de-Fonds

«n f autette

: WnN f̂àp ¦ Haute précision, 15 rulpis
5 ans de garantie

Echange autorisé PriY " F_f 70 
Envoi contre remboursement

Demandez catalogue illustré No 13 gratis pour mon-
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AUTOMOBILISTES
L'essence étylée dépose du plomb
qui attaque lentement mais sûrement les soupapes,
cylindres et pistons.

FIREZONE-MONITOR forme une pellicule grasse sur
les parties menacées ; protection qui empêche
l'adhérence du plomb.

Profitez du meilleur rendement — sans devoir crain-
dre le dommage mécanique.

Ajoutez régulièrement à l'essence le produit qui
depuis 35 ANS a élé démontré le protecteur inégalé
du moteur et qui esf le moyen tout normalement à
votre disposition :

en bidons plombés chez votre garagiste qui n'a
rien d'équivalent à vous offrir.

Renseignements par le distributeur :

Suisse romande : sans Genève-Nyon :
Chs Bally — Prilly-Lausanne — Téléphone 4.43.97

*_, ; ; —«

Fourneaux - potagers
cames
Buanderies

ustensiles de ménage
Mons - mazout

Pie» s & sm
Av. du Midi Tél. 2.10.21 Av. du Midi

GONSiGNiZ ŝ»?* ***barbues (Fendant, Rhin, ler choix)
auprès de la

Pépinière Nouvelle, à Saillon. Tél. (026) 6.22.84
par C. PILLET, pép. autorisé

POUR MEUBLER votre intérieur
aux meilleures conditions, adressez-vous chez

ei & Ail. lUidmann I
# ION PLACE DU MIDI

CHAMBRES A COUCHER — Literie CRIN ANIMAL en stock

Salles à manger — Studios .— Couches — Fauteuils — Meubles combinés

Tapis, Rideaux — Voilures d'enfants. — Toujours grand choix en magasin

Misa d'appui! posi»
el d'appreii nrapins

L'Administration des P. T. T. engagera au printemps 1948 un certain
nombre d'apprentis postaux, pour le service de bureau (el non pour le ser-
vice de facteur ou d'aide), ainsi que quelques apprentis pour le service télé-
graphique.

Exigences : nationalité suisse ; âge dans l'année d'entrée au moins 17
ans et au plus 22 ans pour la poste, au moins 17 ans et au plus 20 ans pour
le télégraphe ; au minimum, études secondaires, primaires supérieures ou
équivalentes, avec notions plus étendues en géographie ef instruction civi-
que et connaissance d'une deuxième langue officielle ; aptitude physique ef
morale pour le service de fonctionnaire postal ou télégraphiste.

Les postulations, autographes, doivent être accompagnées de l'extrait
de naissance ou de l'acte d'origine, de tous les certificats et livrets scolaires
ef, le cas échéant, de tous les certificats concernant l'activité professionnelle
du candidat Elles devront êfre adressées jusqu'au 31 octobre 1947,

pour ies places d'apprentis postaux : à l'une des directions d'arrondisse-
ment postal à Genève, Lausanne, Berne, Neuchâtel, Bâle, Aarau,
lucerne, Zurich, St-Gall, Coire ou Bellinzone ;

pour les places d'apprentis télégraphistes : à la direction générale des
P. T. T., division des télégraphes et des téléphones, à Berne.

Pour d'autres renseignements, s'adresser aux directions précitées, de
même qu'aux directions des téléphones, aux Offices téléphoniques ou aux
guichets de la poste ou du télégraphe.

DIRECTION GENERALE P#- T. T.

SCORIES THOMAS
Engrais organiques Poudre d'os

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lail, à Sion
' et ses revendeurs f
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COUPLE
solvable, capable, sérieux ef
ayant initiative, avec salaire
fixe, inscrit au registre du
commerce, propriétaire de
.plusieurs immeubles confor-
tables ef rendant bien, à Zu-
rich et aux environs, offre à
personne disposant de Fr.
20,000.— à 30,000.— une
chance excellente et sûre
pour un placement de 6 à 8
pour cent par an. Sûreté,
meilleures références et sol-
vabilité. Discrétion demandée
et assurée. Particuliers et au-
tres intéressés (intermédiaires
exclus) sont priés de s'adres-
ser sous chiffre Z. M. 2133 à
Mosse-Annonces, à Zurich.

chèvres
en hivernage ei on en laisse
rait une en paiement.

S'adresser chez Jean Mi
chaud, Massongex.mwm
environ 800 kg. à vendre.

S'adresser chez Ignace Dé
fago, Morgins.

pompe SULZER
revisée, pour arrosage. Débit
100 I. minute. Hauteur d'élé-
vation 55 m., avec poulie et
tendeur, au plus offrant.

S'adresser à Massy Adéro-
la, Noës sur Sierre.

Je cherche local de 2 à
500 m2 pour industrie auto-
mobile (carrosserie). Faire of-
fre à case postale 191 Chau-
deron, Lausanne.

Nous cherchons

dépositaire
vendeur1

ou vendeuse pour chaque ré-
gion du Valais, disposant
d'un petit capital comme ga-
rantie de marchandise. Affai-
re de gros rendement assuré.
Vente facile. Ecrire case pos-
tale 81, Genève 4,

A vendre
1 cuisinière électrique d'oc-

casion, à l'état de neuf,
avec batterie de cuisine en
parfait état.

1 potager « Le Rêve » avec
plaques chauffantes.

1 calorifère catelles.
E. CONSTANTIN el Fils

A la Bonne Ménagère, Sion

(ai - Fiii
à vendre, Fr. 28,000.—, avec
immeuble de 6 ch. meublées,
9 lits. Petit rural, 3200 m2.
Agence DESPONT, Ruchon-
net 41, Lausanne.

FUMIER
A VENDRE

loutes quantités.
S'adresser chez Charles Pe

non, Transports, Ardon. Tél
4.12.58.

POUSSETTE
en bon état, 60 francs, et un

fourneau
en fonte, à plusieurs cercles ,
conviendrait pour personne
seule, 60 francs. S'adresser à
Rémy Pochon, insf., Collon-
ges.

CHAMBRE à COUCHER
Louis XV, noyer sculpté, lit
2 places, sans matelas. Ma-
gni, quai Ecole de Médecine
4, Genève.

unes
Lancia Aslura, 15 CV., en
parfait état. Simca 8, 4 pneus
neufs, intérieur cuir. Topoli-
no, conduite intérieure, 5
pneus neufs. Fiaf Diesel, 1941,
entièrement contrôlé, pein-
ture neuve.
A. Branca, Sierre. Tél. 5.15.24

Le Circulan régularise la circulation du sang ef en
vous redonnant des forces, améliore votre santé et

agit sur votre
état général. Le Circulan tonifie votre sang, lutte
contre les troubles, ef , après une cure, vous êtes
heureux de vous sentir plus fort. Si l'action du Cir-
culan est si efficace , cela provient des extraits de
plantes qu'il renferme et qui agissent d'une manière
active sur la

circulation du sang I
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6̂1  ̂chez votre pharmacien
On peut rendre la cure plus efficace encore, no-
tamment pour un coeur nerveux et des affections
nerveuses, en prenant en même temps que Circulan,
des dragées vertes Helvesan-5 (Fr. 3.25) et, au mo-
ment des troubles de la ménopause, les dragées
vertes Helvesan-8 (Fr. 3.25).
TROUBLES DE LA DIGESTION. Les comprimés de plantes
Helvesan-4 fortifient l'estomac. Brûlures et lourdeurs disparais-
sent et l'appétit redevient normal. Les succès de l'Uelvesan-4
méritent d'être appréciés. La boîte Fr. 3.25.

TIRS D ARTILLERIE
L'Ecole de recrues d'artillerie 11 exécutera

des tirs d'artillerie le
lundi 20. 10. 47 : Région de Lens — Crans en

direction du Six des Eaux-Froides.
mercredi 22. 10. 47 : dans le Val Ferret.
vendredi 24. 10. 47 : dans la vallée de Bagnes.

Pour de plus amples détails on est prié de
consulter le « Bulletin officiel » du Gt. du Va-
lais du 18. 10. 47 et les publications de tir af-
fichées dans les communes intéressées.

Le Commandant d'Ecole :
Colonel Bachofner.

ISÉRABLES
Dimanche 19 octobre

H Italie.
au Café du Cercle

INVITATION CORDIALE

BLUSCH - RANDOGNE
Dimanche 19 octobre, dès 13 heures

1 I DS il
(autorisé par I Etat du Valais)

organisé par le Syndical d'élevage de Randogne
au profit du fonds de reconstruction de l'église de Crê.telle
avec la participation des meilleures reines des régions'

de Lens et de la contrée de Sierre

TOMBOLA — CANTINE — INVITATION CORDIALE

UEUUE - SILLE oy CHU
Dimanche 16 novembre 1947, dès 14 heures

Grand LOTO
annuel

de la Société de chant « La Cécillenne »
Nombreux et beaux lots

INVITATION CORDIALE A TOUS

L eczéma est guérissable
Vous trouverez dans loutes pharmacies les comprimés de

plantes HELVESAN-9 (Fr. 3.25). L'effet curatif est ressenti
fréquemment après une cure de quelques boîtes. Faites un
essai.

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

le ne tien) que le meuble à votre goût, soil :" '
Chambres à coucher complètes, lits 1-2 places, ar-

moires 1-2-3 portes, tables de chambre et à rallon-
ges, chaises, tabourets, buffets de cuisine dessus li-
no, ainsi que nos belles couvertures de laine, cou-
vertures piquées, duvets, traversins, oreillers, draps
de lil pur coton et couvre-li!s en loutes dimensions
à de très bas prix, chez

junEmmi-mn
I S  
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Toujours à l'Avenue des Mayennels, tél. 2.19.06
à 2 minutes de la place du Midi, à droite en des
cendanf.
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u Evolène, lc 21 courant , les amateur* de reines
«•t de vaches, laitières. P.

o 

Une exposition à ne pas manquer
((lof. part.) — L'excellen t peintre, M. Sommer,

domk.-__ .é ù Veyras sur Siorre, expose en ce mo-
ment ù Sion -ait Casino.

I A: ircnom de iM. Ol. Sommer dépasse de loin no*
frontières. Ce peintre a participé à plusieurs ex-
positions internationales et récemment encore à
iHio exposition collective de peintures d'inspira-
tion/ mystique organisée par une Association étran-
gère à .Genève.

Nos hôtes et les Sédunois me manqueron t pas de
pusser quelques instants au Casino.

o 

Une bijouterie cambriolée
à Sion

.(Inif. pairt.) — La nuit  dernière , un inconnu a
réussi ù en trer ,par effraction dans le magasin de
h i'joiilerie et d'horlo^e rre de M. Land ry , û Ja rue
des .Portes-Neuves , ià Sion.

Eni sortant du magasin l'aigrefin se trouva mz
à nez aivcc AI. Georges (Morard , coiffeur , qui em-
poigna: notre  lionrme. 'Celui-ci vida, aine partie de
ses poulies niais réussit à f u i r  avant que de l'ai-
de (fût apportée au policier occasionnel.

M. Morard donna l'alarme et bientôt des agents
de la police can tonate .se 'i ii i remt aux trousses da
malfaiteur. Pour le moment il court encotre, mais
sari signalement a été dotiiné. Des empreintes di-
gi ta les  ont été relevées.

Lo Mjou t ic r estime à plus de 10,000 francs la
ivaleur des bij oux soustraits. iGnâce au sang-froid
de M. (Morard , urne bonne partie de la marchan-
dise a (pu élire récupérée. On estime cependant en-
core «i 4000 francs le préjudice isubl par iM. Lan-
dry.

MASSONGEA. — Toinbo.ii en laveur dc la rcs-
t :uii ' .ii i i i i i  de l'église paroissiale. — Les détenteurs
do carnet» de billets sonit priés d'en verser la
contre-valeur au compte de chèques postaux
il  c .'Mil l , jusqu'au 25 oclobre 1017, dernier délai.

Le Comité.

RANDOGNE. — Combat de relues. _ Diman-
oho li) ootobre, grand e sera IVunàmBitioni dans le
coquet haimeam de iBlusch-Kandogne. En eiffeit , dès
13 h., un important cnuibat de reines mettra aux
prises des plus fortes « cornes » de la région dc
Lens et de .la Noble-Contrée.

c Friponne '... sera de la fête, et ce nom seul
évoque les •durs ©omibaits de Montana-Village, ce
printemps dernier.

Une cant ine bien achalandée , une  tombola dotée
de beaux prix , tout sera miis cm œuvre .pour pas-
ser d'ajgréablcs imomon.ts.

Félicitons le Syndicat d'élevage dc Randogn e d'a-
v.kir pris l'initiative d'organiser catte (manifesta-
tion dont l'intérêt va grandissant.

Que tous les amateurs d'émotions font e se don-
nent rendez-vous à Hln&oh pour le 10 octobre.

o 
ST-MAURICE. — Deux conférences missionnai-

r»'s. — A l'occasion du Dimanche dcs Missions, là
paroisse de .Si-Maurice organisenai dimanche pro-
chain 10 octobre sa t raditionnelle Journée Mis-
sionnaire. Chaque année, nous avons ainsi l'oc-
casion de nous initier aux trarvaux, dams les pays
lointains, des diverses Congrégations Missionnai-
res et plus particulièremen t de celles qui ont des
attaches chez nous. Cette année, on a fait  appel
il la Congrégation des Pèrcs du Saint-Esprit, et
c'est un ancien .missionnaire ivalia.isian bien, connu ,
le Révérend Père VMJLETTAZ, qui nous parlera de
L'Oeuvre missionnaire des Pères du Saint-Esprit
en Afrique.

'Ce sera le sujet des deux Conférences agrémen-
tées de projections lumln Cuses qu 'il donnera en
liai .Salle de Gymnastique de moire ville, à 14 h. 30
pour les enlanis  et si 20 h. 30 pour les grandes
personnes.

Erttrée ^ gratiiile. ' Une : quête sera ' faite en ifaveur
des Oeuvres Pontificales Missionnaires,

o 

ST-MAURICE. — Au Cinéma Iloxy : « Los An-
ge.s du Péelié », une histoire des plus captivantes
qui a obtenu le Gnalld Prix du Cinéma français.

« 1_»'_» Anges du Péché ». c'est le drame d'une
jeune f i l le  pure . Aune-Marie , ignorante du mal et
de la unie et qui les découvre au cours d'une ex-
périence déchirante.

S Une somme placée à I
|l| intérêts composés aux I
|| taux actuels de notre ¦
Pj établissement, se dou-
B ble en 15-20-25 ou 30 I
U ans selon la forme de I
m dépôt choisie I

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

dans le Canton

Caisse d Epargne du valais
(Société mutuelle'

Dernière heure
52 communistes exécutés

ATHENES, .17 octobre. (iReuter). — Condamnés
ù mort le 14 septembre par uu tribunal militaire
pour l'assassinat d'un haut fotictionj iiarre et de cinq
pilotes, 52 communistes arecs ont été exécutés
vendredi. Panmi les ahefs d'accu sa tion retenus
con tre les coupables (figurait •notamment le fait
que les communistes avaien t collaboré avec les
partisans et ourdi des actes de ¦terrorisme.

o 
Les communistes provoquent

une bagarre électorale à Toulon
Trente blessés

TOOLON, 17 octobre. — De «raves incidents se
sont produits au (Grand-Théâtre de Toulon, et dan s
les rues avoisimiautes au cours d'une réunion élec-
torale durant laquelle devait être présentée aux
électeurs une liste consti tuée par le ¦parti soci a-
liste ct le M. R. P.

Les communistes avec à leur ¦uête M. Jean Bar-
tolonii , député, maire de Toulon , se jetèren t à l'as-
saut de liai scène. La mêlée devint générale et la
police dut (faire évacuer la salle.

Oni compte une trentaine de .blessés don t les
deux députés S. (F. J. O. et M. R. P.

(PARIS, 17 octobre. (Reuter.) — Au cours d'une
réuniorr électorale du (Rassemblemen t du peuple
français à Toulouse, jeudi soir , une baganre s'est
produite entre gaudlistes et communistes. Plusieurs
personnes «nt été blessées.

Deux .novices arrivent ensemble dans um cou-
vent de religieuses, d'une congrégation dominicai-
ne française, .l'une est une voleuse qui sort do
prison, l'autre, une jeune fille de la bourgeoisie,
travaillée par la vocation.

Anne-Mairie veut ù tout prix sauver une jeune
famimo qu 'elle a rencontrée lors d'une visite à la
prison. Celte Thérèse, une révoltée ct une crimi-
nelle, vient au couvent, mais... nous vous laissons
le plaisir do venir voir co beau film qui vous lais-
sera .un souvenir inoubliable.

Un cure assassine
par deux jeunes

garnements
ANVERS, 17 octobre. i(A. F. P.) — Suwant le

« Nieuiwsblad », (M. Vriints , cu ré de la ¦paroisse de
Notre-Dame des Neiges, à Boreeliou t , a été vic-
time d'un attentat.  Deux Jeunes «gens ayan t sonné
à la porte de to cure, la servante leur ouvrit ct
les laissa on.tror. Ils assommèrent le curé et la
servante qu 'ils lièr en t SUT son lit. Ce n'est que
vers 19 heures que celle-ci parvint ù se dégager.
Bile se précipita au .rez-de-aliai.ssée et découvrit
M. .'Yrtots qui' avait succombé aux coups reçus. La
¦victime avait 'fêté son1 jubilé il y a .15 jeurs. Om
ignare, les mot ifs  de cet acte de banditisme. - ,i

o 

Voici de l'huile et de la graisse 1
WASHINGTON , 17 octobre. — Le Conseil in-

ternational de l'alimentati on a décidé d'attribuer
à la Suisse 51,500 tonnes <le (matières igrasses, à
la' Belgique 132,000 et aux Pays-Bas 158,800 ton-
nes.

ftadio Programme
SOTTENS. — Samedi 18 octobre. _ 7 h. 10 Ré-

veille-mat'in . 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos et concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 _h. 15 .Le mémento sportif. 1.2 h. 20 Le
courrier de l'automobiliste. 12 h. 25 Disque. 12 h.
30 Heure. Choeurs de Romandie. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 li. 55 Disque. 13 h. La Tribune de
l'Auditeur. 13 h. 15 Vedettes du micro. 13 h. 30
Chansons de toutes les couleurs. 14 h. La paille ot
la poutre. 14 h. 10 Deutsche Borokarien. 14 h. 35
Récital de piano. 15 h. L'auditeur propose... 16 h.
Le Ba'iet, causerie-audition. 10 h. 30 Heure. Emis-
sion commune.

17 h. 30 Swing-sérénade. 18 h. Communications
diverses et cloches du Pays. 18 h. 05 Accordéon.
18 h. 15 Faits divers. 18 h. 25 Le Glnb des Pe-
tits Amis de Rad io-Lausanne. 19 h. 05 Le courrier
du Secours aux enfants. 19 h. 10 Le programme
de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
miroir du temps. 19 h. 45 L'Ecole buissonnière.
20 h. 15 Un documentaire de Rad io-Lausanne : Le
Monde en marche. 20 h. 45 Pour la Semaine suis-
se. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Entre nous.

SOTTENS. — Dimanche 19 octobre. — 7 h. 10
Le salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Musique symphonique française. 8 h. 45 Pour les
malades : Grand'Messe. 9 fa. 45 Intermède. 9 h.
55 Sonnerie de cloches. 10 h. 'Culte protestant.
11 h. 15 Initiation (musicale (U). 12 h. 05 La pou-
larde d'or. 12 h. lô Causerie agricole. 12 h. 30 La
Poularde d'or. 12 b. 45 Informat ions. 12 h. 55 L'or-
chestre Haas Busch. 13 h. 05 Sérénade 47. 13 h.
45 Les souvenirs de M. GimbreleUe. 14 h. Repor-
tage sportif. 15 h. 30 Variétés américaines. 16 h.
Dix minutes de Paradis. 16 h. 20 Thé dansant. 1"
h. 25 Proses lyriques. Claude Debussy. 17 h. 45
L'heure spirituelle. 18 h. Oeuvres pour orgue de
Bach et leur transcription pour piano par Liszt.
18 h. 15 Avec un missionnaire. 18 h. 30 Prélude
et fugue en mi mineur pour orgue. J.-S. Bach. 18
h. 35 Nouvelles œcuméniques. 18 h. 45 Musique
instrumentale variée. 19 h. Résultats sportifs. 19
h. 15 Informations. Le programme de Ja soirée.
19 h. 50 L'heure variée de Radio Genève. 20 h. 45
Les Noces de Figaro. 22 h. 30 Informations. 22 b.
35 Musique de danse.

Varese en etat de siège
VARESE, 17 octobre. — L'éta t de siège a été

proclamé à .Castelhnza près de Varese où des
désordres ont été provoqués par les ouvriers d'une
fabrique de produits ch imiques pour protester
contre le licenciement d'un certain nombre de leurs
camarades. Les ouvriers ont occupé la fabrique
et da police patrouille dans les artères de ta ville.
Des coups de feu ont été échangés entre les ou-
vriers et los représentants de l'armée.

o 

175 décès dus au choléra
dans les 24 heures

LE' CAIRE, 17 octobre. ,(A. F. P.) — 520 nou-
veaux cas de choléra et 175 décès-on t été enre-
gistrés officiellement au cours des dernières 24
heu res. Toutefois devant les complications ma-
térielles considérables iqu'aurai t  exigées l'isolement
total d'Alexandrie, le ¦gouvernement a rapporté les
mesures décidées jeudi en ce sans.

Lcs voyageurs arrivés par bateaux dans cette
ville ne seront pas bloqués s'ils ont été vaccinés
¦avant leur déport et s'ils ont paisse au rnoims cinq
jours en mer.

La lièvre aphteuse dans le canton
de Berne

BERNE, 17 octobre. — L'Office (fédéral vétéri-
naire communique ique deu x cas de .fièvre ¦aphteuse
ont éclaté cette semaine danis le canton de Ber-
me. Par mesure de prud ence, tous les animaux
exposés à Zurich ont été vaccinés préventivement.
L'expositioni du bétail oou .iwue.

o 

Ceux qui s'en vont
Z'UiRIOH, 17 octobre. (A-g.) — On annonce la

¦mort à 84 ao® de M. Jacques B1.ankart-S0hra.fl,
chef de la Baroque Blanika.rt et Co. Le défunt était
très conmai danis les milieux bancaires.

o 

Les détournements
*AARAU, 17 octobre. (Ag.) — La Cour pénade

d'Angovie a condamné à 13 mois de prison, à la
réparation du dommage et à 'la roon-réégilbi'li-té ' à
une fonction officielle, cela pendant 5 ans, l' admi-
nistrateur d'une caisse communale, \qiii pendan t 3
¦ans s'étai t approprié illégailement une somme de
11,000 francs. L'administrateur avait dissipé cette
somme en menan t (joy euse vie.

La Cour .a condamné à 10 mois de prison, avec
sursis pendant 4 ans, un Suisse (rentré de l'étran-
ger, 'administrateur d'un caimp de rapatriés, qui
aivait détourné du matériel pou r une somme de
2,500 francs.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le championnat suisse
¦Les points perdus chez les leaders ain si , que ceux

gagnés par des derniers classés en Ligue Nationa-
le A n'onit ipas beaucoup éclairer ila isliluaitioii et il
faudrait être sorcier pour prévoir ce qui se passe-
rai diimiaineihe.

Alors que iGrasshoppers — dont d'échec de Ge-
nève aura permis à Rappan de soigner certains
détails encore douteux — viendra à bout d'un
Locarno pas aussii terrible qu 'il en aiviaat l'air, Lau-
sanne doit pouvoir sauver au .moin s un point sur
son terrain contre Zurich , et Servette en. glaner
deux précieux face à Youing-FeLtows, ce qui lui
permettrait de garder le contact avec lia tête.
Chaux-de-Foads part favori contre Lugano dont
<m attend de dimanche en dimanche le révei l,
tandis que trois matches nuls concrétiseraient as-
sez bien Bellinzone-Granges, Berne-Cantonal et
Biennc-Bâle.

En. LAgue Nationale B, ,1e chef de file Lucerne
aura facilement raâson des jeunes Zougois, tout
commue des noir et blanc de Fribourg des sici-
lien s de Nordstemi ainsi qu 'Urania de St-Gall et
Aara u en déplacement de Thoun e, lequel club at-
lend avec impatience da qualification de Ballabio.
Le match le plus équilibré se jouera , à St-Gadl où
Young Boys n 'aurai pas trop de sa vieille expérien -
ce pour venir à bout du club qui fut (longtemps
cher à notre ami Joris.

En Première Ligue, Sien*, dont nous ne pre-
nons pas du tout au sérieux la cuisante défaite en
Coupe Suisse au lendemain d'une rouit paraît-il plus
que blanche, Sierre, disons-nous, consoîideiria sa
place en tête du classement au détriment du Lo-
cle, de même que Vevey aux dépens d'Etoile, tout
cela pendant que Centrai! battra Nyon, Montreux
vaincra Concordia et Ambrosiana s'enfoncera dans
son ornière face à Gardy-Jonction. A Lausanne,
grand derby docal entre Stade et Raciug.

En, IKux îème L*guc, Mon tliev rentrera, victo-
rieux de son déplacement à Chalais, Sion doit
normalement disposer de Chippis, tandis que Mar-
tigny effacera ie souvenir de sa récente défaite
en battant Bouveret. Souhaitons bonne chance à
St-Léonard qui se rendra à Villeneuve où il de-
Trait normalemen t  gagner et donn ons notre lan-
gue au chat pour ce qui est de la rencontre Bex-
Grône.

Le groupe i de Il lme Ligue qui voit Sierre H
et Viège nettement détachés an ec Sion II comme
plus dangereux adversaire nous offre pour diman-
che, une lutte sans merci entre réserves sierroises
el sédunoises ainsi que deux matches don t àl est
difficile de. prévoir l'issue. Granges-Salquenen et
FuMv-Ardon. à moins que nos Fuitliérains ne don-
nent une foi s de plus forfait. Dans le groupe II,
où chaque fonmalnon a déjà joué trois matches et
où Si-Maurice et Monthey II mènent avec C points

devant Massongex (41, Collombev (?\ , Muraz ef
Martigny II (0), on nous annonce Martigny II-Mu-
raz, CoHombey-Massongex, ainsi que la gronde ex-
plication entre les réserves du club entraîné par
l'excellent Seeholzer et le F. C. St-Maurice. Man-
quant de points de comparaison, nous nous abs-
tiendrons de tout pronostic, souhaitant la victoire
au meilleur.

Eu Quatrième Ligue, programme copieux avec
Chippis II-Sierre IV, Grône Il-Sierre III , St-Léo-
nard Il-Granges II . Riddes-Saillon, Ardon Il-Lej*-
tron, Martigny- Ill-Montbey III , Saxon-Ghaanoson ,
Muraz Il-Vernayoz et Vernayaz II-Dorén»z. Gom-
me à l'accoutumée, deux parties en Cinquième U-
gu<", soit Saxon Il-Chamoson II et Riddes U-Sail-
lon II.

.Nos Juniors ne resteront pas non plu s innef ifs
et les protégés de M. Aloys Morand en découdront
dans les matches Sierre-S ion , St-Léonard-Martigny,
Salquen en-Grône, Sierre II-Ardou, Granges-Clia-
iais, Muraz-Saxon et St-^laurice-Vernayaz.

C'est dire que, si le temps reste ce qu 'il a été
ces derniers dimanches, nous allons au-devant d'u-
ne nouvelle magnifique journée sportive.

V<L

Le dimanche sportif  agaunOLS
Notre Ire se déplacera dimanche 10 courant :ï

Monithey pour y rencontrer les .réserves locales eu
un match dont l'importance n 'échappera a person-
ne. Les deux équipes sonl en effet en tête du clas-
sement et la parlii e sera, disputée avec acharne-
ment. Faisons confiance à nos joueurs et encou-
rageons les supporters agaunois à se rendre nom-
breux au bord de la Vièz e.

A St-Mxurice. au iPa.nc des Sports , deux parties
intéressantes auront lieu. ,A 13 h. 15, los juniors
rencontreront ceux de Vernayaz, .nouveaux venus
dans la. catégorie et dont ia tenue est. remarqua-
ble. Match indécis el certainement très animé où!
nos jeunes auront une nouvelle occasion de prou-
ver qu 'ils ont du cran et de la volonté.

A 14 h. 45, ce sera de tour de St-Maurice II don t
la résurreotioni fera plaisir, d'affronter Bouveret II
en une joute amicale. Celle-ci penmelitra à pos
réserves de se préparer en vue de la reprise du
championnat qui les opposera à des adversaires do
valeur qui ont nom Vernayaz I , Monithey III, Mar-
tigny III, etc.

Constatons aivec satisfaction, que le F. C. St-
Maurice a surmonté victorieusement sa période da
crise et se retrouve actuellement on pleine acti-
vité. C'est un résultat réjouissant et prom elieuj*
qui fait honneur aux dirigeant s du club et les
récompense de leur dévouement. King.

Monsieur Alfred PASCHE ct ses enfants Gisèle
el Georges, ^ Vollèges ;

.Monsieur Raymond SAUTHIER et sa fiancée
Jeannette PUIPPE, ù Vollèges ;

Mademoiselle Marguerite PASCHE, à Châble ;
Monsieur Josçpi, SAUTHIER-BERARD et son

fil s, à'" Vollèges ;
Monsieur D^nis SAUTHIER, ù Vollèges ; .
Mad emoiselle Joséphine SAUTIUER, ù Vollè-

ges ;
Monsieur Marius SAUTHIER-.TORIS et ses en-

fants, à Vollèges ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du. décès
da

Madame Martine PASCHE
née SAUTHIER

leur chère épouse, mère, belle-mère, tante et cou-
sin e, survenu à l'âge de 59 ans , après une doulou-
reuse maladie, à l'Hôp i tal de Martigny.

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges diman-
che, le 10 octobre 1947, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-pa rt.

wiammmmmmmmKmm
Monsieur Adrien GILLIERON, officier d^Etat

civil, à Cully, soigné à l'Hôpital de Faido, Tessin ;
Monsieur et Madame Pierre BUJARD, ù Riex ;
Monsiemr et Madame Jean BUJARD et leurs

fils Ernesi. et Frédéric, à Aigle ;
Mademoiselle Marie-Madeleine BUJAJtD, à Epes-

ses ;
Monsieur et Madame Charles SGHAFFNER-

BESSON, ingénicuT, à Sierre, actuellement auprès
de M. GiU iéron, ù l'Hôpital de Faido ;

les familles Maurice JAUNIN. La Maijudaiz , rière
(Puidoux ; BARBEY-JAUNIN, à Chexhres ; ROS-
SIER-JAUNIN, à Lausanne ;

les faaniiUes parentes et alliées, ont le profond
chagrin d'annoncer le décès de leur chère épouse,
mère, .grand'.mère, sœur et tante

Madame Adrien GILLIERON
née Emma BESSON

décédée à l'Hôpital de Faido, le 15 octobre .1947,
suite d'un, accident d'automobile.

(Culte au temple de Cully, à 14 heures, le sa-
medi 18 octobre 1947.

Incinération au Crématoire de Monloie, à Lau-
sanne, à 15 heures lô.

Vu les circonstances, cot avis tien t lieu d'unique
faire-part.

Veillez et p riez.

Monsieur Célestin BOCHATAY, à St-Maurice,
ainsi que loutes les famiiles parentes et alliées,
remercient de tout cœur toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil et leur ont témoi-
gné leur sympathie.

Profondémen t touchée par les .nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de son
grand dauil, et dans l'impossibilité de répondre
à chacun. la famille de Madame Veuve Maurice
JACQUIER remercie de tout cœur toutes les per-
sonnes qui , par leur présence on leurs (messages
l'ont entourée dans cetle grande épreuve.



Sous l'influence de l'humidité de l'air et des brusques
changements de température du moteur, l'huile or-
dinaire s'oxyde rapidement. Il en résulte un encras-
sement des segments et des soupapes , l'obstruction
des conduites d'huile ainsi qu 'une perte de puissance.
ENERGOL évite tous ces inconvénients, car elle con-
tient des additifs antioxydants et anticorrosifs. Ces
additifs empêchent là formation des boues et pro-
tègent les paliers contre la corrosion. Le moteur
demeure propre, l'usure est considérablement ré-
duite et le rendement reste maximum.

US ENERGOL
BP Benzines et Pétroles S. A., Sion. Tel. 2.18.23

/ \  Pour une assurance-vie
/f %\ s'adaptant 100 % à votre

/ î &A situation
M-W_:tMpfcV_M^ consultez

Maurice PARUEH - COLLOMBEV
AGENT de PATRIA

Sté mutuelle suisse d'assurance sur la vie à Bâle

EMPLÂTRE ÉTOILE
conlre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies el drogueries

Ameublements P. VUISSOZ
Avenue du Marché

Tél. 5.14.89 SIERRE Tél. 5.14.89
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En vente à toutes les station-
vertes BP.

COLLE BIEN

ACHAT — VENTE — ECHANGE
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une nouvelle, une meilleure huile
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Wfàïïm
i ne sa déchire pat. Voire tabac

garde la pureté de ton goûl

'̂ 'UEUR AMI DU *^
Agença pour lo Subis t

CH. MARGOT & Ci* S. A. LAUSANNE-GENÈ VE

Complets et manteaux depuis Fr. 49
pure .laine, occasions, parfait élal, garçons, dep. 38 fr. ;
vexions hommes, dep. 18 fr. ; garçons, dep. 10 fr. ; panta-
lons golf, saumur, 19 fr. ; gilet, 5 fr. ; chapeaux d'été el
feutre homme, 9 fr, ; windjack, lumberjack, manteaux
pluie, drap, cuir et costume, robe, jupe, Jaquette, linge-
rie dame.

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

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

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

Dr GARD
MARTIGNY

de retour

THÉ du FRANCISCAIN
PÈRE BASILE

DEPURATIF DU SANG

s'employant toujours avec
succès contre les étourdisse-
menls, les maux de tête, la
constipation, les éruptions,

etc.

65 ans de succès
Fr. 1.50

T o u t e s  p h a r m a c i e s

à vendre

Le plus gros fournisseur

A. CHABBEY, CHARRAT.
Tél. 6.30.02.

Saillon
A vendre belle culture frui-

tière, terrain première fertili-
té, défoncé à la pelle mécani-
que. Surface 1 ha. Plantation
d'un an de 500 poiriers Loui-
se-Bonne. Fraisière en sous-
culture de 2 ans, en pleine
production. Chalet de 2 piè-
ces. Affaire de 1er ordre.

S'adr. P. et W. de Rham,
régisseurs, Galeries du Com-
merce 84, Lausanne.

VEÏEIHïiïïmmum
Vient d'arriver 1 lot de

complets salopettes, article
de bonne qualité. Quelques
complets de ville très avan-
tageux. Manteaux pr dame,
noir, gr. 40 à 46. Manteau»
d'enfant. Lainage, lingerie,
chaussettes.

manteau de fourrure
noir, gr. 42, superbe occasion

Magasin L. DELITROZ, Gd'
Rue, SAINT-MAURICE.

Je prends en hivernage de
novembre à mai

vaches
portantes pour novembre-
décembre et jusqu'à mi-jan-
vier au plus tard. Bétail de
qualité exigé. Bons soins ab-
solument garantis. Offres sous
chiffre P 11976 S Publicitas,
Sion.

A vendre, pour cause de
départ, un

fourneau - Boiager
noir, en très bon état, avec 3
plaques chauffantes. Prix Fr.
140.—. Un

buffet comâing
pour cuisine, avec 2 tiroirs ,
caisse à bois et buffet, dessus
recouvert lino, neuf, pour le
prix de Fr. 40.—.

S'adresser au Nouvelliste
sous J. 5838.

maison de caipp
ou petite ferme, avec terrain
attenant , pour de suite ou fin
février 1948. S'adresser à
Alph. Vuignier, La Sionne,
Sion.

Le temp s qu'il f era. . .

PICCOLO donne les prévisions du temps
d'une voix claire et sonore. PICCOLO,
le toni petit appareil de la série. Phili ps.
Modèle idéal comme second appareil par
son prix , son poids et ses dimensions
(24,5 X 15,5 X 13,8 cm).

Sans install. ct imp. non compris ¦ P« fc»ÎO»

A 1TM FÉEU UEM
Je m'intéresse à une * démonstration, * à une

maquette ..lustrée d'un « PICCOLO » PHILIPS el
cela sans engagement.

* (Biffer ce qui ne convient pas).
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Pour fortifier le gros et petit bétail

kux bêles affaiblies et amaigries par la maladie et
as troubles digestifs , donnez-leur de la

Cordina Zeller
loudre cordiale, stomachique et dépuralive. Stimule
appétit , facilite rumination, digestion et échanges
lutritifs. Remonte la bête et lui rend sa résistance,
ndiquée aussi après le nettoyage des vaches vêlées.

Le paquet Fr. 3.70 Sac de 4 kg. Fr. 20.—

Autres remèdes vétérinaires Zeller éprouvés :

'oudre dépuralive pour vaches vêlées — Remèdes
outre le vice du lécher — diarrhées — vers — ta-
issement du lait — toux , carnage , gourm e, asthme
t pousse — vag inite contag ieuse — douleurs das
ions, etc.

Prospectus gratis par :

MAX ZELLER Fils — ROMANSHORN
lép. Remèdes vétérinaires Maison fondée en 1864
es remèdes vétérinaires Zeller sont en vente chez :
. Lugon et J. Crettex , Droguer. Valaisanne, Martigny

Jean Marciay, Droguerie Centrale, Monthey
Droguerie Troillet, Le Châble

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

Ecrire Case Stand 35, Genève.

Bonne maison de vins du Valais cherche

VOYAGEUR
pour tout le canton.

Seules personnes qualifiées, déjà introduites auprès des
cafetiers et restaurateurs, de bonne présentation, sont
priées de faire leurs offres par écrit sous P. 11971 S. Publi"
citas. Sion.


