
Coude a coude
De nombreux lecteurs nous demandent et principalement au Conseil national , où

des nouvelles des élections fédérales qui
son t à noire porte.

Nou s pouvons leu r dire que la campagne
électorale, en faveur de la liste conserva-
trice du Conseil national , qui bat son plein
en ce moment , se poursuit  avec un retentis-
sant succès.

Les candidats sont partout accueillis
avec une sympathie qui fait bien augurer
du scrutin de dimanche prochain.

Nulle part nous n 'apercevons à l'horizon
de votes indisci plinés.

Nulle part des crises intellectuelles qui
affectent non seulemen t des questions de
principe, imais même des problèmes secon-
daires.

D'un bout à l'autre du canton , c'est la
pratique du sens de l'équi pe et du coude à
coude.

C'est la bonne méthode
Le travail purement personnel a toujours

été, dans les batailles électorales, une lour-
de faute psychologique.

Les adversaires deviennent maîtres de la
manœuvre et finissen t par gri gnoter cetix
qui s'y livrent.

Le Confédéré , dans un entrefilet sibyllin ,
laisse entendre que, hors du Valais , non
seulement les Radicaux , mais des citoyens
de tous les partis , approuvent l'apparente-
ment radical-socialiste, sachant que , chez
nous, l'Opposition vit  sous un j oug inique.

C'est k\ fa rcir l'excuse d'une stupidité
phénoménale.

Où est la terreur ? Où sont les pendai-
sons et les tètes tombées ?

Si , môme au Grand Conseil, il y a jamais
eu obstruction systématique, on la doit à
M. Dellberg devenu l'allié du Parti radical.

Laissons-le prendre pied et arriver sur les
allées du Pouvoir , c'est alors que le Confé -
déré pourra parier de joug inique .

Nous subirions tous les lois électorales qui
illustrent celles de la Bulgarie et de la You-
goslavie.

La crédulité du Corps électoral , «même
chez nos adversaires, cependant toujours
prêts ii bouillonner, n'est pas si niaise que
le Confédéré feint de le croire.

On sait très bien que les milieux où M.
Dellberg puise son prestige savent donner
libre cours aux colères populaires même
les plus injustifiées et qu 'au Poiivoir ce se-
rait la terreur qui régnerait.

M. Dellberg, une force peut-être , mais
déchaînée, irréfléchie, violente, une ambi-
tion effrénée , un statisticien qui fait dire
oux chiffres des énormités. une froide ré-
solution de n'avoir ni des collaborateurs ni
des amis mais des instruments.

S'il paraît marcher avec M. Walther ,
c'est que celui-ci lui est inférieur .

Voilà l'homme que le Parti radical veut
favoriser.

Il est bon d'avoir du canir, mais, en po-
litique, il est encore meilleur d'avoir de l'es-
tomac.

Le Confédéré prend-il nos Confédérés
pour des dindons en affirmant qu 'ils par-
tagent son effarant credo de l'apparente-
ment ?

C'est même une impossibilité foncière.
Le parti socialiste a versé, chaque jour ,

depuis tantôt un demi-siècle, le poison de
la démagogie dans le verre du Parti radical
dont l'organisme a fin i par en être impré-
gné.

C'est ainsi que ce dernier a perdu la ma-
jorité effective aux Chambres fédérales.

il était toul puissant.
Kst-ce exact cela , oui ou non ?
Le Confédéré ne peut contester ce fail

sans se ridiculiser .
Comment, dès lors , veut-il que le Parti

radical-démocratique suisse porte le Parti
socialiste dans son cœur et voie avec fer-
veur des méthodes de sabreur d'un Dell-
berg qui faciliten t son immixtion dans les
affaires du pays ?

Non , messieurs, cela n'est pas, et nous
connaissons de fervents radicaux de Vaud ,
de Genève et de Neuchâtel, pour ne faire
allusion qu 'a la Suisse romande, qui com-
battront, tant qu 'il leur restera un souffle,
les conceptions démocratiques d'un parti
qui faussent tout et nous conduisent tout
simplement ù la dictature rouge. •

A cet égard, la grosse majorité de nos
concitoyens vala isans partagent ce senti-
ment.

Avec cet te semaine, nous sommes arrivés
à une veillée d'armes. . •

Nous savons, certes, les difficultés qui
attendent le parti conservateur.

Le monde traverse une crise difficile.
Nous la considérons comme une de celles

qui méritent d'attirer l'attention de nos can-
didats.

La route vers la paix économique, sociale
et politique est longue et difficile.

Des bruits sinistres grondent à l'extérieur
mais qui pourraient fort bien arriver jus -
qu'à nous.

Sommes-noiLs prêts à résoudre les diffi -
cultés sociales ?

Certainement.
A celle heure ou sonne le clairon des

batailles, le Parti conservateur .présente aux
humbles, aux travailleurs de l'usine et des
champs, un programme complet que M. le
conseiller national Dr Antoine Favre déve-
loppe avec talent dans ses conférences et
dans ses meetings.

Suivons cette semaine d'armes avec cha-
leur et confiance.

Soyons de la trempe des gens qui ne
tremblent pas.

Ch. Saint-Maurice.

L'appel du Parti radical
On nous cent :
Cet appel oui manque décidément de souille et

d'imagination proclame tout d'abord : « Le parti
conservtcur qui est en maj orité ininterrompue en
Valas dep uis p rès de cent ans dispose de tous les
leviers de commande : c'est donc lui qui porte la
resp onsabilité de toutes les lacunes à relever dans
notre canton ».

En p osant cette aff irmation, rapp el radical ad-
met imp licitement que le p arti conservateur qui
disp ose de tous les le\'iers de commande dep uis
100 aïs, est responsable également de tous les im-
menses progrè s réalisés dans le can ton duran t le
siècle écoulé.

Merci de nous l'avoir démontré.
Et maintenant examinons les lacunes relevées

p ar rapp el en question.
11 a f allu, dit-il, qu'un conseiller d'Etat radical

arrive, voici deux ans, po ur que la revision de
la loi f iscale soit entreprise avec vigueur.

N'cxagcrons rien, MM. les rad 'eaux ; si l 'hono-
rable M. Gard a pu soumettre le projet de loi en
question au Grand Conseil, c'est que ce p rojet
avait été préparé p our ainsi dire de toutes pi èces
p ar ses pr édécesseurs conservateurs ct le chef ac-
tuel des f inances sérail, nous en sommes cer-
tains, le dern ier à vouloir s'attribuer des mérites
qui ne lui reviennent p as!

L'app el radical reproche au canton d'être en re-
lard dans le domaine de la p olitique hy draulique.

Qu'a f ait le p arti radieal po ur modii '̂rr cette
p olitique, en p articulier lorsqu'il avait un des siens
(f ila tête du Dép artement des travaux p ublics ?

Les jeunes radicaux valaisans nous indiquent
dans un des récents numéros de leur journ al
« Agirr, la politiq ue hydrauliq ue à suivre. La j eu-
nesse radicale y demande en effet flue les reve-
nus hydraulique s, que touchent actuellement de
nombreuses communes de montagne, soient à l'a-
venir SOUSTRAITS COMPLETEMENT AUX
COMMUNES pour être versés uniquement à la
cai'sse d'Etat.

Nous sommes ainsi clairement renseignés sur
ce que ces communes de montagne, à revenus
souvent plus que modestes, peuvent attendre de
la p olitique hy draulique radicale.

Le Valais, aj oute l'app el, est en retard dans
le domaine de la p olit'mte sociale.

Cette aff irmation est une calomnie car noire
canton a réalisé dans ce domaine comme dans
d'autres, des progrès que tout homme de bonne
f oi reconnaît.

C'est entre antres grâce an gouvernement con-
servateur qu'a été créée la caisse interprof ession-
nelle d'allocations f amiliales laquelle a rendu de
p récieux services aux f amilles ouvrières nombreu-
ses.

L'Etat a lui-même donné l'exemple, dans ce do-
maine, en versant à ses f onctionnaires, emp loy és
et ouvriers des allocations f amiliales p ins  éle-
vées qu'ailleurs.

il a également obligé les entrepreneurs, adjudi-
cataires de travaux subventionnés p ar lui, de
p ay er ces allocations à leurs ouvriers.

C'est grâce à l'intervention aux Chambres f édé-

En France
Ces élections municipales voient le R.p.£. dn général de Gaulle remporter

nettement sur les communistes
La France élisait donc, dimanche, ses conseil-

lers municip aux.
Le système appliqué était , (rappelons-le, le sui-

vant : dans les communes du Département de ta
Seine, sau f Paris, ainsi que dans les communes
de 9000 habitants et plus, les conseillers étaient
élus à la représentation 'proportionnelle, ta com-
mune (forman t une circonsoripttoni unique.

(Paris était divisé en/ 9 sections, l'élection se -fai-
sant également à la représenta trot» proportionnel-
le.

Dams tes communes de moins de 9000 habitants,
les con seillers pour être élus devaient obtenir la
-majorité absolue des (votant s, an premier tour de
scrutin 1. Simon, la inaj orj té relative au deuxième
tour (26 octobre).

Oe 8 beures jusqu'à 18 (heures, dans tout le pays,
tes administrés des 37,000 communies (françaises
ont atinsi voté pour le reniouvellement de leure Con-
seils municipaux. Le scrutin* par sa signification
politique, ne devait pas laisser indifférents électri-
ces et électeurs. Aussi semble-t-il , d'aiprès les in-
dications parvenues, ¦qu 'il y a légèrement moins
d'abstentions pour ces élections que pour d'autres
consultations passées. D'après certa,ins sondages,
à il8 heures, 80 % des électeurs s'étaient présen -
tés aux urnes dans la région parisienne.

Dans la capitale, sans métro, sans autobus, sans
véhicules de remplacemen t, les Parisiens ont voté
avec enitrain. Et quoique rarement scrutin ait eu
lieu au milieu d'une agitation sociale aussi gran-
de à Paris, oii' ne signale pas d'ineideni...

... Quant aux résultats, ce qui en iressort d'ores
et déjà , c'est que le (parti communiste n'est plus
« le premier .parti de France » qu 'il se targuait
d'être. Ce rôle est désormais, et sans conteste,
passé au1 (R. P. F. du général de Gaulle. Les con-
séquences de ce fart peuven t être considérables sur
le plan .pairlementaire car, menacés, voire assurés
de 'perdre leur siège s'ils ne se rallient pas au
nouveau triomphateur, nombreux, très nombreux
vont être les députés qui von t abandonner la ré-
serve où ils s'étaient tenus jusqu'ici. L'intergrou-
pe gaulliste, qui a vu le jour, lorsque allait pren-
dre fin la dernière session, va s'enfler très rapide-
ment.

Sans violer l'esprit de la Constitution', M. Vin-
cent Auriol, .président de la (République, va pou-
voir inscrire le général de GauKe parmi les suc-
cesseurs éventuels de M. Ramadie r. Celui-ci, en
effet , malgré sa 'force d'inertie, ne peut espérer
rester éternellement chef d'un gouvernement qui
correspond de moins en moins aux grands cou-
rant s de l'opinion française, puisque, après le pa r-
ti socialiste qui accentue encore le recul enregis-
tré lors de la dernière consultation populaire, c'est
le M. R. P. qui perd du terrain !

Est-ce à dire que le parti communiste ait subi

raies des dép utés consen'ateurs que les allocations
aux p ay sans de la montagne ont été maintenues ;
ce maintien aurait été imp ossible sans ïattribution
de 400 millions de f rancs prélevés sur le bénéf i-
ce des caisses de compensation, prélèvement des-
tiné à la prote ction de la iamUle, et contre lequel
se sont élevés avec vigueur les représentants du
parti radical .

Et s] les allocations f amiliales généralisées ne
sont ims encore sous toit cn Valais, p ersonne n'i-
gnore le rôle de sabot qu'a jo ué en sourdine dans
ce domaine la haute f inance radicale, matérialiste
ct égoïste.

Le Valais, dit enf in l'appel, est en retard p our
doter le canton d'un Code de procédure pénale mo-
derne.

Ce rep roche, comme les précédents, tombe com-
p lètement à f aux.

En ef f e t , à l'occasion de sa réunion du 29 mars
1947, l'Ordre des avocats comprenant nombre de
radicaux et pas des moindres, a app rouvé à l'u-
nanimité la manière de voir exposée, à ce sujet ,
p ar l'honorable clief du Département de Justice.

Ce projet de Code de procédur e est entre les
mains du Grand Conseil depuis longtemp s et s'il
n'a p as encore été discuté ce n'est ni la f aute du
p arti conservateur, ni celle du sympathique p rési-
dent radical du Grand Conseil, M. le député La-
thion.

Dès lorsr MM. les radicaux, si c'est tout ce que
vous avez à reprocher à ceux qui ont dirigé ct
dirigent encore notre canton, la rép onse des élec-
teurs valaisans les 25 et 26 octobre sera : • Vive
le parti conservateur ! »

J. P. J.

un échec « absolu » et soit em recul sensible ?
Nom ; en province, tout au moins (sauf dans quel-
qu es grandes villes). Jl y eut bien un certain' dé-
chet, mais sans que l'on, puisse parler d'une désa-
grégation! du gros' de 'la masse communiste... Mais
le seul fait que , dans l'ensemble, il fasse du1 « sur-
place » et ne progresse .pas, en dépit de toute son
agi tation sociale, ce seul fait équivau t pour lui à
un échec...

... Passons maintenan t à quelques résultats de
détail et .significatifs : à Strasbourg, à Lille, à
Roubaix, à Aix-en-Provence, le R. P. F. l'emporte
à une forte majorité. A Lyo n même, la (liste pa-
tronnée par le général de Gaulle passe en tête,
devant celle de M. Henriot , maire de la ville. Dans
certains bureaux,, les électeurs n'ont laissé subsis-
ter sur les listes radicales que le nom de M.
Edouard Herriot. A Marseille, dans 140 bureaux,
les communistes ont obtenu 52,538 voix, les socia-
listes 21,083, le M. (R. P. 1,1,385, de R. P. F. 55,984,
les indépendants (1900. A Bordeaux, le 55 % des
voix vont au (R. P. F. qui obtient 20 sièges, le
15 % avec 7 sièges revien t aux socialistes, le 20 %
avec 8 sièges aux communistes et le 8 % avec 2
sièges à une liste Ramanoni.

En Haute-Savoie, à EvUtn, la liste d'union du
maire sortant , comprenant des socialistes, des ra-
dicaux et des M'RP, 'Vient en- tête avec 12 élus
sur 23. La< liste communiste et la liste socialiste
pure se partagent les autres voix. A Annecy, sur
3000 bulletins dépouillés, l'alliance R. P. F. R. G.
vient en tête. Le M. (R. P. et 'le parti socialiste sui-
vent à égalité. Les communistes viennent en' der-
nière place

MiM. de Mentbon, Mouchet et Martel , président
du Conseil général , sont réélus dans leurs commu-
nes.

A Thonon, la liste radioate-R. P. F. vient très
nettement en tête.

Dams 'le Département , on1 note d'une façon, géné-
rale une forte poussée du R. P. F. du général
de Gaulle.

Da.ns \isèret en Dordogne, OT Haute-Loire, en
Seine-et-Oise, ce sont , par contre, les modérés
qui l'emportant. En Vendée, les communistes ob-
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tiennen t le 10 % des voix , les socialistes le 16 %, heures de recherches, ont réussi à découvrir la
le M. R. P. (le 9 %, le R. P. F. le 30 %, les radi- coupable.
eaux-socialistes le 20 %, les indépendants le 15 %. Ji s'agit de là béHenfiille de la victime, Inès Ga*

... Mais revenons dams la capi tale... A Paris, donc, îinde, demeurant à'Pomerols. Mêre-de dix enfants.
l'élection de 48 conseillers municipaux R. P. F. est
d'ores et déjà assurée, et avec elle la majorité ab-
solue ! Et >M. Pierre de GauUe> irère du général, .
a de fortes chances de diriger la Municipalité de
Paris. Il semble en effet possible qu 'il soit élu pour
présider le Conseil municipal de la capitale fran-
çaise pou r les six proch aines années.

Lé 'Rassemblement gaulliste étant, comme on
.vient de le dire, assuré de la ma<jOri té absolue, te !
président du Con seil municipal devra être choisi
parmi ses candidats. Or, le iirère du 'général de
Gaulle est le plus marq uant parmi ceux-ci.

M. Pierre de Gaulle est directeur adjoint de la
Banque de l'Union parisienne dans laquelle il est
entré il y a 26 ans comme petit employé. Il habi-
te à Paris l'appartemen t qu 'habitait déjà son père,
le professeur de Gaulle, et .qu 'habitait aussi le gé-
néral lorsqu'il était étudiant. Il est père de six en-
fants...

... Concluons (par cette déclaration! de M. Jac-
ques ¦ Soustelle, secrétai re 'général du R. P. F. :

« — Le pays a magnifiquement répondu à l'ap-
pel du1 général de (Gaul le. La lutte s'est circonscrite
entre le parti communiste et 'le iR. P. F. Le R. P.
F. a gagné... »

Le (Rassemblement gaulliste triomph e également
en: Afrique du Nord.

Nouvelles étrangères

elle -devait marier £à frite prâshattiement. N'ffiyant
pas les moyens d'-aâbhéteri'une robe de mariage, el-
le •décida d'obtenir "de -«On1 beau^père, les cinq mil-
le francs nécessaires, ou, de lui couper la gorge.

(Partie 'arvec tin rasoir, 'Site ïaccofMp1it<d»tft;e, ^ki-
lomètres à pied et, devant :te tfëfe'-de ^Octogé-
naire, -elle l'assassina sans pitié, .achevant M. Or-
tin à coups de pioche. Elle -a (fait' des aveux com-
dlets.

„ |
Après la chute de l'avion

Marseille-Casablanca
On compte 42 morts

'(Quarante-deux morts, tel serait te bilan de la
•catastrophe de Taivion iMarseille-Casatoiainca. \L'es-
corteur « Sabre », rentrant samedi .soir â Oran., n'a
jrameraé que deux rescapés .; un passager et le mé-
canicien de l'aivicin, ainsi '.qu e onze oadavnes.

Un des .rescapés, blessé, a déclaré au corres-
pondant de T'Agence France-Presse : « J— Nous
nous aperçûmes fort bien que d'avion était en dif-
(fiûuliés. ' .
Lorsqu'il piqua en mer, aucun e panique ne. se pro-
duisit, mais au contact de l'eau, il dut y avoir
•une ' explosion. Je me souviens seulement que' je
me suis trouvé sous l'eau. Je nageai' et je par-
vins, comme d'autres jp assagers, à 'me soutenir à
.une roue. L'avioni avait disparu. Nous étion s sept
â nous aider et à nous encourager. La nuit vint.
Elle fut  longue. Peu à peu, notre groupe dimi-
nua. Je me souviens qu'un homme s'éloigna , nous
fit le signe de la. croix et se laissa engloutir par
les flots. Puis ce fut le tour de quatre autres (pas-
sagers qni étaient à bout de forces. Je pensais à
mes enfants et 'je me raidissais. Nous nous sou-
tenions, M. 'Rémy et moi, à un: canot de caout-
chouc que nous .avions récupéré. Le matin, nous
¦aperçûmes un bateau qui nous avait repérés. Il
nous prit à bord, alors que nous étions exténués
•et mourants de soif. »

Parmi les 'corps ramenés par le « Sabre », une
femm e et quatre "hommes' ont été identifiés.

Naufrage sur la Seine :
8 noyés

Huit ^personnes se sont noyées dimanche après-
midi , une barque ayant chaviré sur la Seine près
de Mehin , France.

——o 
Pour acheter une robe de mariée

à sa fille
elle avait assassine son beav.-père

•(Mercredi dernier, le cadavre, odieusement mu-
tilé, de M. Pascal lOrtiro, un octogénaire vivant seul
dans une bicoqu e de iQmglous , entre Agde et Sète,
France, était découvert par un de ses amis. Les
gendairmes de Sète et d'Agde, après »quairainte-Huit
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Tissières Fils & C"

MARTIGNY
reçoit et prête aux meilleures conditions

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

Dépôts à terme, pour 3 à 5 ans ,

Prfits hypothécaire! i
Prêts sur billets

Comptes courants commerciaux
Crédits pour constructions
Crédits pour entreprises

(Tontes facilités poux amortissements
et remboursements)

Agences à Fully, Saillon, Leytron, Chamoson,
Riddes, Saxon, Bagnes, Orsiires et Dorénaz

Nouvelles suisses^^^r
La grande journée

missionnaire
Dimanche, après que des Offices spéciaux eu-

rent été célébrés, le matin, date les églises ca-
tholiques de 'da ville, quelque 2000 personnes ont
assisté, l'après-midi, au 'Victoria-Hall, à lai Jour^
née missionnaire catholique, organisée 'par le cen-
tre missionnaire de Genève.

L'assemblée a entendu comme orateurs Mgr Le-
maître , supérieur (général des' missions étrangères
de Paris , (Mgr Petit , vicaire 'général de (Genève,
le Père iRrouv.ost, visiteur, apostolique en Afrique
française, et (Mgr 'Charrière. Après que l'assem-
blée, debout , eut ch anté le credo, la bénéd iction
donnée par 'Mgr Lemaître a clos cette manifesta-
tion religieuse qui' a suscité un (grand enthousias-
me.

o 

La •déception des paysans suisses
Le-'COrrtlté 'Côntrail '-de TOnâon ,-suisse des pay-

sans -réuni à -Zurich lé -H8 ¦.juillet, "inémercie le
(Conseil fédéral et l'Assemblée .fédérale pour l'aide
qu 'ils ont accoïdée -au* pa,yss8ns 'Vkames- de la
sédheresse. dl »'éSipà're 'ique - les '«cantons prendront
immédiatement d'ési mesures piOur". «lue.l'aide fédé-
rale jpuisse porter ses fruits sans 'déla'i.

dl 'ùoffls'tàite one 'les décisions pifees 'pair, (le 'Con-
seil .fédéral en *e iqui concerné l'adaptation des
•prix au coût fortement accru de la production ont
déçu les paiySâns, et il le prie en conséquence
de les rapporter-, .en jpair-ticulfer pour 4e. lait et le
bétail de boucherie.

'Lu direction 'de l̂ Uniion suisse des paysans a été
invitée, d'autre Iparr, pair les milieux .viticoles dé

Le «Nouvelliste sportif
FOOTBALL i nous faut signaler , à ce propos, que les deux ren-

i- ,k._>i.._ t ...i... I contres International-A/onf/ieu et Urania-Stade Lau-Le cnampionnal luisst sanne auxon l lieu sur !e terrain de Frontenex , à
Eni Ligue nationale A, la journée de dimanche n a

pas apporté de surprise propremen t dile. Une seule
équipe a gagné sur le terrain de l'adversaire, et c'est
Servette qui a battu Young-Fellows, à Zurich , pur
1 but à 0. Autres résultats : Lausanne-Zurich, 3 ù 1 ;
¦Ohaux-de-jFonds-Lugano , 2 à 0 ; Berne-Cantonal , 1
¦à 0 ; Grasshoppers-Locarno , 3 à 1 ; BèHinzone-Gran-1
ges, 4 à 0 | Bienne-Bûle, 1 à 0.

Grasshoppers et Chaux-de-Fonds garden t ainsi la
tête du classement , à égalité de matches -et de
points, alors que Lausanne s'éloigne résolument de
la lanterne rouge toujours détenue par l'infortuné
Cantonal avec un point de moins que Lugano.

En Ligue nationale B, trois belles victoires ro-
mandes : à Bâle, Fribourg bat Nordstern, 5 à 3, 'et
à Genève U. G. S. et International disposent respec-
tivement dé St-Gall et de Schaffihouse renvoyés tou s
deux vaincus' -par 2 â 1. "Autres résultats : Bruhl-:
Yourfg-Boys, 2 à 1 •; ¦Luoel'rte-Zoug, 3 à 1 ; ChiaSso-
Goncofldia , 5 à -1 ; Thoune-Aaxau , 0 ù 0.

Ici, c'est (Lucerne qui continue de « mener » au
classement , devant ' Ch'fa'Sso, "tJrania et Ffiiboiirg.
alors que, -en qUcùey ï'hoitoe précède Soha'ff'house
qui ferme la-marché...

(En -Première Ligue, Sierre 1 montre 'bien •qu'il
porte pins d'intérêt au championnat qu 'à la Coupe,
puisqu 'il défend valeureusement sa prèiruére place
au' classement 'pOw la'pfomière de y»s cWniJéKtkrns
en reny>pvant':Le Lotsle 'battu par & à 2. Le '« Score »
n'est pas flamboyant mais le « morceau > était dur,
coriace, et le mérité es't d'autant plus grand d'en
être -venu à 'bout. VJévey qiri s'est défait 'd'Etoile par
4 â 0 et M<vrttréux qui s'en est allé à Yveftton écra-
ser Concord'ia par 5 à 0 ont eu la victoire plus ai-
sée de par la faiblesse de l'adversaire, mais ils n'-en
restent pas moins .pour nos Valaisans de redouta-
Wes rivaux , tout .tomme Central-Fribourg qui a inr
fligé 6 buts contre 2 au Stade nyonnais. Notons
enfin qu 'Ambrosiana a gagné, hier, ses deux pre-
miers, points , à Genève, cn l'emportant par 1 à 0
sur Gardy-Johction.

En Deuxième ' Ligue, quelques surprises sont à en-
registrer : c'est d'abord la tenace résistance (rencon-
trée à Chalais par le leader, Monthey I, qui a dû
abandonner un point aux locaux': 1 à 1. C'est en-
suite le- démijéchcc de Martigny I à Bouveret, ' où
rti l'un Hi l'autre des «S'd'v^irsâ'iTés ne parvient à mar-
quer un seul but : 0 à 0. Défaites, de Chippis à Sion,
4 à 0, de St-Léonard à Villeneuve, 3 à 1, et de Grô-
ne â Bex, 2 à 1. La lutte reste très ouverte...

En Troisième Ligue : Gtangcs I-Sfilqnenen I, 3-2
Ftilly I-Afdon I, "7-1, 'Sion H-Siétre IJ, l-'4 -, ' iMàfti-
gny II-tMuraz I. 2-1 , Collombey I-j Massongex I, -2-0
Monthey II-St-Maurice I. 5-0.

En Quatrième Ligue : Steg I-Niedeïgesteln I, "6-1.
Viège ÏI-Brigue I , 1-3, Brigue ïï-'Rhône I, '0-4, Chip-
pis H-Siewe IV, ï-1, Gr&ne Îl-Siorre- JH , '3-0, St-Léo-
nard N-Granges II, 5-1, R'iddes I-Saillon I, 2-1, Ar-
don II-Leylron I , 5-1, (Martigny III-Monthey 111, -3-4,
Saxon I-Chamoson I, '3-1,' Muraz II-Vernayaz 1, 0-0,
Vernayaz Ïl-Dorénaz I, 4-1 .

En Cinquième Ligue : Riddes II-Sail lon II : 0-3.
Juniors : Sierre I-Sion I, 1-0, Saint-Léonard I-

Martigny I, 3-1, Salquenen I-Grône I, 3-3, Sierre II-
Ardon I , 1-4, Granges I-Chalais I, 2-J2 , Muraz I-
Saxon I , 0-4 , St-Maurice I-Vernayaz I, 2-1.

* * J*

— Dimanche prochain , interruption du cham-
pionnat pour le 3me tour de la Coupe de Suisse. Il

la Suisse occidentale, à intervenir auprès des au-
torités-fédérales pour Qu'elles prennent des mesures
en vue d'enconraiger la :vente des vins indigènes
et mettre tin .frein à :ta diminution de leur écoule-
ment.

. i~ r to 

Edgar Woog sera snspendn
te ses fonctions

'. Le CoifseM de district de Zurich a pris connais-
sance des 'résultats obtenus jus qu'à maintenant par
l'enquête menée au sujet du corlséillér ttlttntetptfl
Edgar Woog: 'Eh 'eoti'séqnence, il a décidé que :
1. Edga r Woog sera' suspendu provisoirement de
ses fonctions jus iqu'à la; fin de l'enquête pénale dont
il est l'objet ; 2. -pendant ce temps, H- ne lui sera
pas versé de traitement.

o 

' Une grosse affaire de fraude
• >La' .Commission fédérale du contrôle des vins

•vient de signaler à l'attention du (Département du
travail, de .l'hygiène et de l'assistance pufolïqxie de
Genève, les agissements d'une importante maison
de" gros de la place, qui, depuis longtemps, écou-
le sur le march é de grosses quantités de vin de
« Boungagne » qui ne serai t en réalité que du
« clairet d'Algérie » savamment mélangé.

(Cette fraude, réal isée sur une .grande échelle,
s'élève à des . milliers et des milliers d'hectolitres.

C'est à In . suite d'une longue 'enquête fédéra le
que le dossier de cette affaire est pairvenu entre
les mains dui Département de l'h.yigiène, et les ser-
vices du contrôle des denrées alimentiaires (furent
alertés.

Les analyses aussitôt faites ont confirmé les ré-
sultats de l'enquête (fédérale, et il ne restait plus
à' M. le conseiller d'Etat Pugin qulà porter ces
faits ià lai (ûartnialiS'Sanice des autorités judiciaires.

(Le d0S(âier, iqnelque peu ¦votomineux, a été remis
au^Patiquet dn preenreur ̂ général qui a tomédia-
temient ordonmé l'ouverture d'une information' pé-
nale.

C'est .M. 'de ju ge Dunand qui anra à Instruire cet-
te ''grosse-'alff aire.

o 

Incendie près de Mézieres
Un incendie dont la -cause ' n 'est pas connue, a

eomiplêtement détrin'it, samedi à 22 'heures, à Ser-
vion, près de '(Mézieres, Vatd, un immeuble ap-
partenant à (M. Devaiud, comprenant maison d'ha-
bitation, grange et écuries. 10 vaches et 2 chevaux

Genève.
—r Le dimanche suivant , 2 novembre, ce sera , à

Genève encore , le match international Suisse-Bel-
gique, sur quoi notre cher collaborateur J. Vd ne
manquera pas de revenir... xy.

Bouveret I-Martigny I, 0 à O
C'est avec mn peu dé crainte que les riverains du

làc attendaient la visité des valeureucx fiinalistes
de- la saisom passée. On. connaît la .réputaition des
Gollut , Bochatay, Meunier et consorts. Pondant une
ivonne partie dm imatdh ces craiwtes semblaiein.t jus-
tifiées tant les haibiles joueurs du Martigny-Sports
semèrent la paîiii^ue dans les rangs de J'équipe lo-
caile. On pourra se rendre compte <pie la soipéi'io-
rit é des visiteurs fut évidente, à la proportion) des
e»rnèï*srqiuir-tf''!rt de ÏO à 1 en (faveur de Martigny.

Si Bouveret a sanvé un point de l'enjeu, c'est
grâce à des demis q'ui firent un travail énorme ot
4 unie (défense) rarement, prise en défaut,, la» chance
faisant le reste.

En tous les cas les nombreux spectateurs qui s'é-
taient adonné reafler-VOus au bord dm lac ne furent
point déçus. La ipartie fut  plaisante à suivre, toute
de "sportivité' c'f bien dirigée par M. Bedard , do
Pullj

Monthey H lwt Sf-Mutiricc, 5 à 0
GuisitnW' défaite 'en vérité- que celle -essuyée par

nos braves Agaunois sur -les bords de Ja Vièze en
ce grisonnan t dimanche d'automne, défai te trop
sévère .peut-être , mais défaite quand même. L'amer-
tume causée par un ' tel échec pourrait m'inciter à
rechercher une foule d'excuses, mais rassurez-vous ,
il n'en sera rien, le meilleur a gagné , la question
de la suprématie dan s le groupe est momentané-
ment tranchée et , en bon St-Mauriàrd , il ne me
reste qu'à espérer à mieux pour la seconde man-
che.

Après tout , le F. C. St-Maurice ne s'est pas si
mal comporté, il a même sensiblement dominé du-
rant le premier qUart d'heure, s'est heurté à une dé-
fense solide, puis a encaissé un but alors que Mon-
they remontait la pente, pour enfin en recevoir un
deuxième aur échappée quelques secondes avant la
«ni-temps et après un feu d'artifice stérile devant
les bois de DevanXhey.

La reprise vit le subit « coup d'assommoir » qui
désorganisa complètement la machine agaunoise, on
se inil à intervertir les places, un autre goal assai-
sonna ce plat d'oeufs brouillés, le No 5 fut marqué
avec une facilité toute dérisoire éf M. Zwissig n'eut
plus' qu 'à siffler la fin de ce'tte rencontre, souvent
passionnante en. première tni-j temps, tandis (rut nos
Agaunois déçus se laissaient submerger parr Ja ma-
rée montante adverse. Dommage 1

De toutes les leçons â tirer de cet échec, je n 'en
noterai qu'une seule et c'est toujours la -même : il
faut absolument apprendre à tirer aux .buts, à ne
pas «manquer occasion sur occasion, ceci afin de ne
pas être toujours enclin au désespoir et à perdre
son calme lorsque l'adversaire ne s'est pas fait dire
deux fois... : Messieurs, tirer les premiers. Car en
fait , anris agaunois, je ne puis que vons dire : votre
jeu m'a plti , vous combinez à merveille et vous
semblez savoir ce qu'est le jeu de football... Alors
que je demanderai aux spectateurs de dimanche :
Que seraït-il ¦ advenu sï St-Maarice avait manqué
avan t la pause ? Les avis ne différeraient pas beau-
coup, soyez-en certains ! J. Vd

ont été sauvés. Mois quatre porcs de plus de ilSO
kik>s sont restés dans les (flammes, ainsi que f 6
porcelets, les poules, les (lapins, les fourrages et
le'vtté.

o ¦ ¦

En effectuant le contrôle, la police
découvre un braconnier

(Lai police -cantonade neuehâteloise effectue depuis
quelque temps' des contrôles sévères sur route
pour déceler les voitures qui ne 'sont pas parfaite-
iment en régie, des mesures contre le bruit ayant
été prises assez (récemment.

• -Or, lai -police eantonale «qui. effectuait 4 -Traivers
-un -de ces conSrôles a. découvert dans 'l'auto de. M.
F. D., qui revenait de la chasse, le corps d'une
jeume Chevrette qui avait été abattue dans la Jour-
'mée. La chasse à l'a. chevrette étant formellement
interdite, et M. (F. D. étant un récidiviste, l' aiMa ire
aura, son épilogue devant les tribunaux .

— o 
Electrocuté

IAU' cours du transbordement d'une machine, un
.ouvrier de 'Weite-iWartau , St-iGal!, M. Ermes (Ca-
minada, entra en contact avec la ligne à hau te ten -
sion. Ll fut grièvement brûlé et succomba après
deux jour s de souffrances.

o 
Le magasinier se servait

(Divers vols ont été commis depuis un .certain
temps dans uim commerce de Zurich . 'Une surveil-
lance a été faite qui a conduit à l'arrestation d'un
magasinier. Celui-ci a avoué qu 'ai avait volé de-
puis le détout de l'année des montres, des habits
et de l'argenterie pour une valeu r totale de quelque
2000 francs.

o 

Atteint d'alcoolisme chronique
Un cafetier avait à répondre devant la, Conr

d'assises de Sohatfihou.se d'une tentative de meur-
tre sur la personne de sa (femme. II y a (quelques
années, on (lui avait retiré la patente de .cafetier
pou r raison d'alcoolisme chronique. Toutefois, cet-
te patente fut remise an 'nom de sa (femme. Au
mois de mairs de cette année, des (querelles sur-
vinrent entre l'homme et la: femme. Un beau' ma-
tin, le mari courroucé tira' un' coup de feu avec
son fusil d'ordonnance sur son épouse qui s'en-
fuyait. .Heureusement le coup manqua. Le "tribu-
nal a libéré de ¦ méchant mari parce qu 'il ne pos-
sédait pas, au (moment d'agir, lai, .faculté d'appré-
cier le caractère illicite de son acte — étant en
état d'irresponsabilité causée par intoxication — ;
tou tefois, la Cour a décidé son1 .in ternement dans
un asile pour buveurs.

Attaque d'un bureau de poste
Le bureaui de poste d'Areuse, près de (Neu châtel,

a été samedi' (le théâtre d'unie tentativ e d'aigression.
En effet , à ,16 h. 50, la postière, Mme (Mairie Baîl-
lods, qui s'apprêtait à fermer son bureau , rvéri-
ifiait le sac contenant l'a recette de la'journée , lors-
qu 'un individu, partant français, fit irruption, 're-
volver ,au poing, et tenta , mais en yainj de se (faire
(remettre l'argent.

Aux cris poussés par (Mme (BaiHods, des locatai-
res habitant au "p remier étage descendiren t aus-
sitôt, ce (qui .provoqua 1 la fuite immédiate de l'a-
gresseur, dont le signalement est conitlu.

o 
Un pompier lausannois s'est tué

dans un exercice à Ouchy
, 'Un terrible accident s'est produit samedi, aprés-
midi à Ouchy, dans des circonstances particulière-
ment absurdes, et a coûté la vie à un sapeur du
bataillon: des pompiers 'lausannois.

La première compagnie effectuait ses mannGeuvres
dlantomme. (Une échelle mécanique de 25 ;-mètres
de hau teur .se trouvait dressée au-dessus de la
Chaussée. Plusieurs hommes en avaien t . déjà fait
l'ascension. Tout à coup, sous la pression d'un vio-
lent coup de bise, l'échelle perdit 'l'équilibre pour

Pourquoi le facteur Delettre fume^l-il
des Parisiennes ? Parce qu 'on peut se
fier à leur qualité comme on . se fie ,
tout au long de l'année, au travail de
nos postes. C'est le plus fin dos tabacs
Maryland , ct de qualité toujours égale !
Mais ce qui le facteur Deïetlre ignore endore--c'est que les 35o ouvriers et employés de la mai-»op f» J.Burrus*Cio,à B6ncourv(qilifB^fiqu»|es
Parisiennes), sont aiturés contre la maladie . . .et aux frais de l'entreprise !

otii avez l'embarras du choix... «lors peertez -un

Jim iiurai
el vous serez satisfait.



aller s'abattre en direction du lac, entraînant avec
«Ile deux sapeurs.

Le sapeur Emile "Morél, né ërl ' 1901, rtuîfîé smr
enfant , qui était assuré par Je crochet de sûreté
tou t cn. haut de. l'échelle, vint s'écraser au sol. 11
a/valt im bras broyé et d'affreuses contusitns. Aus-
sitôt , il fu t  transporté en' ambulance à l'hôpital ,
mais avan t l'arrivée , il avait rendu Je dernier sou-
pir. Le sapeur David illar.c, qui se trouvait à
quelque hui t mètres de hau teur tn train de monter
et qui n'était pas assuré, eut la chance de pou-
voir sauter. Jl tomba dans un terrain fraîchement
labou ré et ne se fit  aucun mol.

o 

Da sana sur les roates !
Hier , peu avant 21 heures , une grave collision

s'est produite à Morges, au-dessus de la gare, sur
la route de la Vallée , au 'lieu dit Sur le (Moulin.

Descendant 'à vélo de Mcmnaz pour se .rendre à
Manges, Mlle Marguerite Christen , 26 ans, s'est je-
tée contre l'auto de M. Louis Clément , représen-
tant , domicilié à Colombie r, qui roulait en sens
inverse. (Mlle Christen fut  projetée à terre après
avoir heurté le phare .gauche de la voiture. Elle
fut  relevée par .M. Delay, .qui la conduisi t dans
sa camionnette à (l'infirmerie de 'Morges , où elle
fut  soignée pair les Drs H afin et Muudler , qui , vu
h .gravité de son état , la dirent conduire à l'Hô-
pital cantonal.

La victime a le cnwie , la mâchoire , la cuisse
gauche et la jambe droite fracturés , ainsi que de
multiples plaies.

* • *

Une autom obile dans laquelle avaient pris (P»ce
trois personnes don t un enfant s'est retournée au
moment où elle s'apprêtai t à quitte r un chemin
secondaire poiur s'engager sur la route cantona-
le Lausanree-iCanève, aux environs de Bursinel.
Pour une cause inconnue, probablemen t 'le mau-
vais état do la dia.ussée, la voi tu re lit une embar-
dée et vint se retourner fond sur fond dans le ra-
vin bordant 'la route. Le jeune R. J. souffre d'une
épaule cassée, les deux autre s occupants, M. C.
T. et (M. F. T. ont subi des lésions internes. Après
avoir reçu des soins, les blessés ont regaigné leur
dom icile.

* * •
/Une automobile bernoise, routant en direction de

Genève, a attein t, samedi soir, ià 20 h., à Préve-
renges, Vaud, un cycliste, le j eune (Michel Delarme,
17 ans, Français, habitant Morges , qui' a été tué
sur le coup.

• * »

'Un. grave accident d'auto est survenu dans la
nuit de samedi' soir , vers 22 heures, au ¦« virage
de la mort », qui' précède l'entrée du village de
Cou pgevaux, sur la (route de Fribourg à iMorat.
Une auto fribourgeoise pilotée par un employé de
la (fabrique de meubles Georges Bise , ,à Fribourg,
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Le voyant
dans son sommeil

hypnotique
Smeath paru t surpris de cet ordre ; néanmoins

il l'exécuta. Une étiquette à demi détachée pen
dait de la botte : il se mit ù ila déchirer en .me
nus morceaux.

— Pommez-vous, imnintenant , reprit Bellowes.
nie dire qu<Cque chose de l'homme qui n jeté
la celte boite 1

— Bien siir que non. Comment .le pourrai-jc ?
— Très bien . Je vais vous rendormir.
Smeath commença de geindre :
— Je m'aime pas ça. C'est trop. Ça gâte la san-

té.
— QUCJ M C blague ! Voyons, Smeath, je songe

à vous engager pour trois ans : c'es* donc que je
tiens à votre santé, je s'oppose ?

Ayan t de nouveau hypnotisé Smeath Bellowes
lui remit dans les ma in s la boite à cigarettes.

— Eh bien ! dcmanda-t-il, que vovez-vous ?

~™ ' '"(Bk .  WINSTON CHURCHILL '
' "«*̂ <*̂ F L'homme 

qui 
îî ,'. ce qu'il veut ,

JHSKk Austin
HD ^L^L ̂ ^fi

Démonstration au II 9 I 3 9 B EM I B V O l B l l B  Tel . 5.16.39

dérapa sur la chaussé 'humide et recouverte de
feuilles. A l'in stan t où la voiture se trouvait en
travers de la, rou te, une machine meuchâteloise,
conduite ,par (M. iMonmiw, de La Chaux-de-Fonds,
arriv a à toute .allure et ne put 'freiner à temps.
Pour éviter une collision , île conducteur dirigea son
véhicu le fortement vers la (gauche, mais ce fut en
vain , et un choc violent eut lieu. Les occupants
de l'auto de Fribourg (fuiren t proje tés hors du- vé-
hicule , à six mètres de distance. Ni eux, mi les
Neuchâtelois ne s'en tirent sans 'grand mal. Les
deux autos sont (h ors d'usage. Les blessés .furent
soignés par le (Dr (Marchand, de 'Morat. Ils furent
reconduits à Friboucig, au' cours de la nuit. 'Leur
vie ne 'paraît pas en daniger.

o—

Un taureau écrase son gardien
contre un arbre

(M. E. Kiene r, 43 ans, de .Hahenrain, Lucerne, tra-
vaillant à la .ferme de seni (frèr e, était en train de
sortir un taureau , lorsque celui-ci, devenu' subite-
ment -furieux , l'écrasa contre un arbre. M. Kiener ,
grièvement blessé, est mort peu de temps après sur
le 'lieu même de l'accident.

Poignée de petits iaits- î
-){- Badio-Sofia a annoncé dimanche soir que la

Sûreté avait découvert à Plovliv un complot ourdi
contre le régime actuel de la Bulgarie. Les princi-
paux meneurs ont été arrêtés. Ce complot , proba-
blement inventé, engloberait 130 personnes.

-Jf Un robinet ayant été laissé ouvert au-dessu s
d'un lavabo , samedi matin , l'eau a coulé pendant
24 heures dans les bureaux de la poste à Cull y.
L'eau suintant sous les portes attira l'attention des
passants. Les pompiers furen t alertés. Les dégâts
sont importants. Tous les documents postaux sont
détrempés. Un bureau de poste automobile a été
demandé ik Berne.

-)(- Les électeurs se rendant au bureau de 'Mau-
beuge-Centre, France, étaient alertés, dimanche
matin , par une série de ' coups de feu. Une harde
de 9 sangliers avait pénétré dans la ville et s'était
réfugiée dans les remparts. Quelques chasseurs
avaient organisé une battue improvisée et poursui-
vi les animaux jusque dans les rues de la ville.
Quatre ont pu être abattus.

¦%¦ Le correspondant du < Manchester Guardian >
:\ Varsovie rapporte que la Sûreté polonaise a arrê-
té vendred i M. Charles Wbite.head, fonctionnaire de
la division du commerce à l'ambassade de Grande-
Bre t agne à Varsovie. M. Whitehead est ressortis-

— C'est très clair. Je vois um (homme court ,
épais, prendre dans la boite Ja dernière cigarette
ot jeter 1« boîte. Tout cm fuman t , il fait les cent
pas dans (la chambre et fronce Jes sourcils. Une
idée le tracasse. Il tire un carnet de sa poche, il
l'ouvre, et U en laisse tomber une carte sur le
plancher.

— Lisez-vous le nom sur la carte ?
— La; carte est (tombée sur le verso. De sorte

que je Jis le nom : « Mr Vincen t » , et dans le coin
à (gauche : « Service des Bechcrcbes CrimineKes,
Scotland Yard. > A présent, l'homme referme son
carnet.

— Qu'y avait-il d'écrit dessus ?
— Je m'ai vu qu 'un .nom : c Samuel ». A pré-

sent, un domestique entre dans la chambre, et
l'homme demande un- horaire des trains.

Une fois de pCus, Bellowes rappela Smeath à
l'éta t normal.

— Cela suffit pour ce soir, dit-il. Je aie vous
retiens plus. Pesez bien mes offres.

A dix heures tapan t, le lendema in malin ,
Smeath était au rendez-vous, ii acceptait de si-
gner, mais seulement pour deux ans et moyennant
trente shi'.'.ings par semaine.

— Qu'est-ce qui vous fait croire tout de go que
vous valez trente shillings .par semaine ?

sant polonais. On ignore les motifs de son arresta-
tion.

-)f On annonce que les eaux du Rhin sont si
basses près de Bingen .à environ 25 km. à l'ouest de
Mayencc, que la navigation a dû être interrompue.

-)(- La plus ancienne fabri que de porcelaine chi-
noise d'Europe, qui se trouve à Meisseu (Saxe), de-
puis son transfert de Dresde en cette ville , en 1701,
a été achetée par une firme russe pour le prix de
500,000 marks.

-)(- M. Binaldo Pelli , d'Isco, qui avait été victim e
samedi dernier d'un grave accident de chasse, est
décédé dimanche à l'hôpital des suites de ses bles-
sures.

-%¦ Etant donnée l'ampleur que prend l'épidémie
de choléra cn Egypte, la Turquie a suspendu tout
trafic maritime et aérien avec ce pays. Des mesures
préventives ont été prises en l'île de Malte.

-)f- Pour la première fois au Canada , nn médecin
accusé d'avoir prati qué un avortement , a élé con-
damné à être pendu. L'accusé est le docteur Mol -
leur, âgé de 03 ans, de Montréal. Sa cliente est
mor te pendant l'opération. L'exécution de Modem-
est fixée en février, mais le condamné a 'interjeté
RBP4. A. • , .

Nouvelles locales
L'homme maître du temps ?

L'homme pourrait bientôt .régler le temps à (vo-
tante. (M. Irivimg Langmuir , un des directeurs du
Laboratoire de (recherches, de da General Elec-
tric, spécialiste dans la fab r ication, de l'outillaig c
électrique, ainsi que cinq autres savants du mê-
me laboratoire oiffirment que grâce à l'usaige des
particules SIM de 'glace lancées dams 'les (forma-
tions nuageuses, ta (grêle pourra être transformée
en nei'ge. Les nuages pourron t être dirigés et se
déverser sous forme de neige dans les montaignes ,
afin de former des réservoirs nécessaires à certai-
nes régions. Les avions pourront également, en
lançant des projectiles devant eux, supprimer le
glaçage des aides en transformant la «lace en
neige.

o——

Une camionnette se jette
contre un car postal

Dimanche, une camionnette, pilotée par M. Dus-
sex, j fenblantier à Sion, est venue se (jeter , au Creux-
de-Nax , contre un car postal occupé par un cer-
tain nombre de voyageurs et conduit par M. Brut-
tin. Le choc (fut violent, mais heureusement per-

— Bien de positif , à vrai dire Mais j'ai comme
une idée que vous avez grand besoin de moi.

— J'ai dit trois ans et pas deux . Si je vous
donne trente shilllinigs par semaine, vous signerez
pour (troi s ans.

— Impossible. Je veux reven ir à mes oiseaiix. Ou
je signe pour deux ans à trente shillings par se-
maine, ou je (m'en vaiis.

— QueMe caboche grognonma BeKowes. Mais je
cède. J'espère que vous me le revaudrez un peu.
Jusqu 'ici , je .n'ai jamais payé un aide plus d'une
livre. A propos, Simeath , êtes-vous a/J'é ù Lon-
dres ?

— Plusieurs fois.
— 'Connaissez-vous Picadilly ? Bond Street ? Bc-

ge.nt Street ?
Smeath hocha la têt e.
— De nom seulement. Je ne faisais jamais que

passer d'un point à un autre.
— Parfait , dit Befiowes. Allons signer voire en-

gag em eu*.

III

Un mois plus tard, Bellowes, venu tout exprès
ù Londres, se présentait à l'agence Tangent , dans
Sussex Street.

sonne n'a été blessé. Pair contre, les dégâts aux
deux véhicules sont appréciables.

o 
De l'hôpital... à la prison

Depuis um certain temps déjà , ai constatait des
vols d'argent et d'objets mobiliers au préjudice
de malades hospitalisés à l'hôp ital régiona l de
Sion.

Une surr.cïlar.c» fu t  exercée pair des agents de
la police di sûreté sédunoise. L'auteur  d-es délits
a été identifié : i! s'agit d'un pensionnaire de l'é-
tablissement, un- ressortissant italien, qui a été ar-
rêté.

Au cours d'un interrogatoire , le prévenu avoua
avoir d'autre s méfaits sur da conscience. C'est
ainsi qu 'il avait commis des vols à Ardon et dans
d'autres localités du centre du camion . Il a été
incarcéré dams les prisons préventives à Sion.

La répartition des fourrages
de secours

—o—
La division de l'agriculture du Dé partement de

l'Economie ipublique communi que :
« La presse a déjà fai t savoir que les Chambres

fédérales ont approuvé l'arrêté fédéral du 8 octobre
1917 prévoyant une série de mesure s de secours
pour at ténuer  la pénurie de fourrages dans les ré-
gions frapp ées par la sécheresse. En premier lieu on
envisage de distribuer des fourrages à prix forte-
ment réduits  pour les vaches laitières. Comme cel-
te réduction dépend de l'importance de la consom-
mation dans les cantons , celle ré partition ne pour-
ra avoir lieu que lorsque les cantons auront fait
connaître leurs décisions. Nous prions donc les pro-
priétaires de bétail d'user de patience. Les fourra-
ges pour la première moitié de l'hiver sont dans les
entrepôts et pourront êlre remis aussitôt que les
crédits cantonaux auront été oclroyés.

Les cantons sont priés de préparer les bons par-
ticuliers pour les ayants droit qui pourront les re-
tire r dans les bureaux communaux. Nous vous
prions donc d'attendre les avis officiel s des can-
tons.

En ce qui concerne l'acquisition de foi n , nous
pouvon s annoncer qu 'une importante quantité a
déjà été achetée au Canada. Les transports de-
mand eront toutefois un temps prolongé , de sorte
qu'il ne sera pas encore possible de procéder à des
répartitions importantes nu cours de ces prochai-
nes semaines. =

LES SPECTACLESJE fllARÏIGIIY
A I'ETOILE : Sensationnel ! « Prisonniers de Sa-

tan »
Dès ce soir mardi, au cinéma. ETOILE, ce nou-

veau film de la (Fox : « prisonniers de Satan »,
qui relate l'incroyable et fantasti que aventure des
8 aviateurs américain s qui bombardèrent Tokio.

(Ce film' est parlé français.
Réalisation poignante et belle leçon de grandeur

.morale.
Dimia'iiiche : 2 tr a ins de nui t , dont Martigny-O*-

sières.
Louez d'avance, tél . G. 16.10, Café de Paris C.H.54.

Au CORSO : « Au Cabaret «les 7 pêcheurs ».
Le seul film où pendant la prise de vue de la

bagarre, 17 figurants furent transportés d'urgence
à l'hôpital. Allez revoir : « Au Cabaret d«s 7 pê-
cheurs », avec Marlèn e Dietrioh et John Wayne.
Ça en, vaut la peine. Les aventures d'.une femme

— J ai un rendez-vous , fit-il , en lemdant sa
carte.

On T'Introduisit aussitôt . Me Tangent , qui était
un quinquagénaire fleuri de visage et négligé dans
sa mise, se leva, .pour lui serrer la drain.

— Eh bien ! mon vieux , comment va?
— Bien, dit BeKowes, remarquablemen t bien.
— Et que puis-je pour vous ? J'ai reçu, l'autre

jour , .une demande qui vous intéresse peut-être :
une semaine à l'essai, avec chance d'engagement, si
vous saTez vous v prendre.

ÇA suivri)

CETROLAX
purgatif efficace et économi que remp lace la limonade
purgative , est délicieux au palais.
Dissoudre les comprimés dans environ 150 gr. d'eau
bouillante.
Emploi : Enfants : 1-2 comprimés. Adultes : purge
normale: 2-3 comprimés : purge forte:  3-4 comprimés.

Prix de 1 rouleau de 2 comprimés : fr. 0.75 -J- Ica
Prix de 1 rouleau de 4 comp.imés : fr. 1.50 -f- Ica

Les comprimés sont aromatisés au citron ou à la
framboise.
Dans toutes les pharmacies. Produit Dr Bordonl, Far-
macia Internazionale . Lugano.
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Mardi 21, mercredi 22 octobre 1947
et jours suivants

Poor iailer les IéIS
lo vente a lien de gré à gré

2. La loi accorde des exonérations fiscales.

3. La^'loi: protège expressément les membres de
la «famille de l'épargnant contre les revendica-
tions- 'des • tiers.
4; En 1946; comme déjà auparavant
se a attribué aux assurés la totalité
ces de la' Branche Vie* autrement
réalisé l'idéal de l'assurance au prix

5. La Bâloise assume gratuitement un service de
santé.

6. Contre versement d'un ' supplément modique,
La Bâloise paye double en cas d'accident mortel.

LES TOURELLES Ko 7
TERRITET (Montreux)
(Ane. Hôtel Vernet, proximité gare

Territet)

Dès 9 heures du matin à midi et
dès 14 heures au soir

Il sera procédé à la vente de gré à gré
d'un mobilier considérable garnissant env.
40 pièces. Jolis et bons meubles, à savoir :

Plusieurs chambres à coucher
complètes

à 2 lits , à grands lifs ef avec lits 1 pi., noyer,
chêne, etc., modernes et non modernes.

SPLENDIDE CHAMBRE A COUCHER Ls XVI
acajou frisé marqueté, armoire à glace 3 por-
tes, coiffeuse 3 glaces, grand Ht de milieu et
2 fables de chevets, exécution 1er ordre.

MAGNIFIQUE CHAMBRE A COUCHER Ls
XV, noyer sculpté rocaille, grande armoire à
3 portes, glaces côtés galbés, toilette marbre
rose et glace, lit de milieu et table de che-
vet. Une même chambre avec armoire 2 por-
tes. Autres chambres plus simples complètes
ef dépareillées. Une chambre laqué gris perle
pour une .personne.

Plusieurs salles à manger
complètes

en noyer, en chêne, etc., simples, sculptées,
modernes, etc., etc. UNE TRES SCULPTEE av.
grande table ovale à rallonges et 8 chaises.
UNE EN CHENE avec très grand dressoir mi-
moderne, crédence, fable à rallonges et 12
chaises. UNE SALLE A MANGER MODERNE
PALISSANDRE, buffet de 350 cm. de long.,
grande fable dessus glace dépolie et 12 pe-""
tifs fauteuils cuir.

Divers mobiliers de salons :
¦Ls XV sculpté dont un très beau forme

marquise, canapé très arrondi . 7 pièces parfait
état. Un autre couvert velours "or. ' Un Ls XVI
sculpté tissu rose comme neuf. Un Ls XV la-
qué crème ef rose de 16 pièces avec glaces
et vitrine, conviendrait pour salon de modes
UN POUF 5 pièces, un très moderne bois
palissandre, un mobilier bois noir couvert
moquette grenat de plusieurs pièces. UN MO-
DERNE CLUB VELOURS VERT 4 PIECES. Meu-
ble combiné acajou. Grandes glaces de che-
minées et autres petites. Bibliothèques donf
une très belle Ls XV, noyer sculpfé, 3 por-
tes verres biseautés. Autres plus simples. Ta-
bles de salons, guéridons, fauteuils divers,
canapés, etc., elc.

Tapis moquette et fonds de chambre
Pianos droits

Gramophones.

Bel ameublement de salon
ou hall

en . bois clair, ébénisterie soignée, composé
de : 1 grand canapé avec entourage, 2 ber-
gères, 2 chaises ef poufs, magnifique velours
vieux-rose frappé, fables dépliantes, buffet,
glaces de cheminées, jardinière avec glace,
cache-radiateur , paravent, ainsi qu'un ensem-
ble assorti avec petit bureau plat, 4 fauteuils
et chaises. Conviendrait pour hôtel ou villa. 4
ARMOIRES ANCIENNES.

ENSEMBLES DE BUREAU-FUMOIR, avec
bureau plat, grand buffet, canapé cuir.

Bureau plat et bibliothèque pa-
lissandre. Lustres, etc., etc., etc:..

DIVERS
Environ 80 LITS bois complets ef non, lifs

métalliques, lavabos-commodes avec ef sans
glace, toilettes , des commodes noyer et sa-
pin, armoires avec et sans glace, 2 grandes
à glaces 3 portes, canapés, fauteuils tous gen-
res, fables foufes sortes , chaises-longues, di-
vans à 1 et 2 places, tables de nui) , 12 lifs
cuivre très jolis , un ameublement rotin brun
club, 12 chaises de salle à manger Renaissan-
ce, dessertes, dressoirs seuls, tables, chaises,
tables à écrire, bureaux-secrétaires noyer , 5
fauteuils club, un joli meuble d'angle chêne
coussins velours brun, pendule morbier mo-
derne, petites tables, 1 lo! de meubles ordi-
naires et bois de lifs , et un lof de lavabos
ef toilettes usagées. GARNITURES DE LAVA-
BOS, avec seaux comme neufs, etc., etc., efc.
Tables sapin dont 3 grandes.

BEAU FOURNEAU ELECTRIQUE EMAILLE
avec batterie. FOURNEAU A OAZ parfait état
grand modèle. 1 glacière.

Couvre-p ieds , oreillers , "couvertures laine,
descentes, le tout comme neuf-. Quantité d'au-
tres meubles et objets divers.

un placement de fonds
olfrani six avantages particuliers
L'objectif de l'épargne est également atteint
cas du décès prématuré de l'épargnant.

Agent général pour les cantons de Vaud
et du Valais :

LA BALOISE
Compagnie d'assurances sur la vie
FOHDÉE HT 1864

en vrac et en botte,

livrable rapidement par camion

Tourbe de Hollande en bottes.

Fédération Valaisanne
des Producteurs de lait - Sion

occas ms
Beaux complets dep. 40 fr. pr
lu dimanche. Vestons 10 fr.
Pantalons 10 fr. Gilets 4 fr.
Manteaux pour clames et mes-
sieurs 15 fr. Belles robes 5 et
10 fr. Chaussures ski 15 fr.
Commodes noyer 60 fr. La-
vabos 4 tiroirs 60 fr. Lits 2
places, bon crin , 180 fr. et
200 fr. Lils enfants, complets,
60 fr. Divan et matelas 70 fr.
Machines à coudre 50 fr. Ar-
moires à glace noye r, 1 por-
te 100 fr. , 2 ct 3 portes 230
fr. Armoires sans glace, 1 et
2 (portes , 35 ct 60 fr. — 50
disques à 1 fr. pièce. Lits en
fer complets, 90 .fr.

A. Delaloye-uneuiries
La Batteuse - Café du Progrès

Martigny-Bourg
leune fille cherche place

comme

vendeuse
dans bon magasin. Entrée de
suile. —! S'adresser sous chif-
fre P. 11833 S. Publicitas,
Sion.

Jeune FILLE
cherche place dans petife fa-
mille sans enfant , pour aider
au ménage. De préférence, à
la mohfagne.

Faire offre sous chiffre P.
1 2093 S. à Publicitas. Siori.

F. BERTRAND
13, Rue Pichard, LAUSANNE

mMÊ
contre-les furoncles,
lea abcès, les Infec-
tions dentaires, le pa-
naris, Ips éruptions
du visage et pour

purifier le sang
'Dans tes pharmacies

NOUVEAUTE !
pour" le fumeur, le

briquet
de poché idéal, chromé, jolie
exécution, avec pierres de
remplacement, ,à Fr. 11.—.

-" Postfach 45, Berne 8

Arbres
m ¦*
¦
-

I ruinera
Toutes variétés

Bovier ' Hri, pépinières, Vei
Tél. (027) 2.19.16

Rudaz Alb., pépinières,
Charral. — Tél. (026) 6.30.89

La Bâloi-
des bénéfi-
dit , elle a
de revient.

maraîchère
de Vionnaz

NI Ml S
les boîtiers ronds à 3 piles
pour la chasse, les flûtes mé-
talliques enchantées, sifflets ,
jouets musicaux , son) enfin ar-
rivés, Piles fraîches, boîtiers,
ampoules tous genres ; lam-
pes d'éclairage.

M. FESSIER, musiqus, Mar-
ligny-Sion.

COUPLE
solvable , capable, sérieux ef
ayant initiative, avec salaire
fixe, inscrit au registre du
commerce, propriétaire de
plusieurs immeubles confor-
tables et rendant bien, à Zu-
rich ef 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 è
Mossé-A'nnonces, à Zurich.

BAIGNOIRES
email, sur pieds ef à mure

CHAUDIERES A LESSIVE
165 litres, a circulation d'eau

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

On prendrait en hivernage,
dès maintenant jusqu'au début
de juin, une bonne

VACHE
laitière de la race d'Hérens,
vêlant en novembre ou dé-
cembre; Sons soins assurés.

Sradrosser au Nouvelliste
sous N. 5842.

A vendre environ 200 m2

oarouels
d'occasion, démontés, empa-
quetés. Prix très intéressants.

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

A vendre beaux

PLANTONS de F8AISES
Mme Moutol, provenant de
fraisières d'un an. Fr. 3.— le
cent ; Fr. 25.— le mille.

M. Cheseaux, fruits, Saxon.
Tél. 6.23.13. -

On mettrai! une

vache
en hivernage depuis le 1er
décembre.

S'adresser au Nouvelliste
sous O. 5843.

A vendre

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

A vendre, dans la région
d'Ardon, magnifique

fralslere
de 5,000 m2, 2e année, bien
soignée, terrain fertile. ' Prix el
conditions de paiement à dis-
cuter..

Faire offres sous chiffre P.
12074 S. Publicitas, Sion.

Le calo à sciure

réunit le maximum de puissance
de chauffe et le minimum de
consommation.

% EKAS résout ainsi le problè-
me du chauffage bon marché.

(f> EKAS se paie donc par lui-
même.
Se vend en 3 grandeurs. Par sa
capacité de chauffe variée, con-
vient pour appartements , restau-
rants, hôtels, salles, homes, gara-
ges, scieries, usines, chambre d«
stratification, serres d'horticul-
teurs, etc.
Prix courant et prospectus gratis
el franco sur demande.

Concessionnaires généraux pour le Valais

David crettenand & Cie s. il., (ers, Riddes
Té. 4.15.63

Radio - Programme
SOTTENS. — Mardi II octobre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premier»
propos ef concert matinal. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30 Heu-
re. Les Bar Martinis. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Disque. 13 h. Le bonjour de Jack Rollan. 13 h. 10
Jack Hélian ef son orchestre. 13 h.'30 Compositeurs
suisses, 16 h. 30 Heure. Emission commune.

17 h. 30 Au goût du jour. 18 h. 15 Faits divers. 18
h. 25 Air populaire anglais. 18 h. 30 Rythmes et Ro-
mances. 19 h. Ouverture de Supp é. 19 h, 10 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 15 informations. 19 h. 25
Le miroir du temps. 19 h. 45 A. B. C, fantaisie. 20
h. Le Forum de Radio-Lausanne. 20 h. 15 Prélude à
f Avant-Scène. 20 h. 30 Soirée théâtrale : On deman-
de un Voleur, comédie. 22 h. L'avez-vous oublié ?
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Puisque les enfants
sont couchés...

SOTTENS. — Mercredi 22 octobre. — 7 h. 10 Le
salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musi-
que russe., 10 h. 10 Emission radioscolaire. 10 h. 40
Quintette , Schumann. 11 h. Emission commune. 12
h. 15 L'Orchestre Cedric Dumont. 12 . h. 30 Heure.
Le rail, la route, les ailes. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Romances ef rythmes américains. '13 h.- 25
Disque. 13 h. 30 Oeuvres de Haydn. 16 h. 30 Heu-
re. Emi$sipn commune.

17 h. 30 Deux pages de Léo Delibes. 17 h. 45 Au
rendez-vous des benjamins. 18 h. 30 Pour les Jeu-
nes. 18 h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 05 La
situation internationale. 19 h. .15 Informations. Le
programme de la soirée. 19 h, 25 Les travaux des
Nations Unies. 19 h, 35 Musique de tous les temps
20 h. les problèmes de la science : Les ultra-sons.
20 h. 15 Soli de violon. 20 h. 25 Introduction au
concert i Cari Schurichf dirige l'Orchestre de la Suis-
se romande.' 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Chroni-
que des écrivains. 22 h. 50 Deux berceuses.

JEUNE FILLE sérieuse, par
lant français et allemand,
trouverait place de

sommelière
au Buffet de la Gare, à Salnt-

Imier. — Salaire intéressant.

Faire offres avec photo.

Mil
de radios, accordéons, instru
menls de musique tous gen
es par techniciens spécialis

ies. Service prompt* el soigné
Prix modérés,

M. FESSLER, musique, Mar
.igny-Sion.

On cherche

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

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

Nous cherchons
Il ^ _ ¦- ¦

ucijuaiiaii c
vendeur

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 pot-
taie 81, Genève 4,

A vendre, à Monthey, a la
rue du Bourg-aux-Favres, un

bâtiment
de 3 appartements avec lo*
cal commercial. Pour traiter
s'adresser è Me Benjamin
Fracheboud avocat, à Mon-
Ihey.



qui -porte l'orage eu elle. Horaire : du 'vendredi
au dimanche Dimanche , 2 trams do nuit, dont
•Ma ni «(fay-Orsieres.

o ¦

M. Nicole à Sierre et à Sion
M. Léoru Nicole, orateur du parti du travail, a

.parîé dimamohe â Sierre et à Sion.
A Stenre, la maniifestatton s'est déroulée devant

200 -personnes. MM. Dellberg, -conseiller national
socialiste, et André .Marcel , journaliste, ont porté
la. ûon/t radie Hon.

A Sion, 500 personnes s'étaient dérangées. Des
cris hostïes et des sifflets ont entrecoupé les pa-
roles de l'orateur , auquel ont répondu MM. Kân>p-
ien, conservateur dissident , 'président de la vttïe
de Brigue, candida t au Conseil des Etats, et Boit-
vin , olicf du service social, à Sien.

o
Accident mortel ou Grimsel

Uni citoyen: de Nax a été victime d'un 'accident
mortel sur un chantier du .Grimsel. Il s'agit de M.
(Philippe Voide, qui ai été pris sous un tracteur
et tué sur le coup.

La 'Victime, âtrée de 22 aras, célibataire, était
bien connue dans lai région .

o 

Un motocycliste fonce
sur une camionnette

à Bex
¦Un acciden t est arrivé à la fin de ila 'matinée de

lund i , ù Bex , -au contour de la 'route cantonale St-
Mauricc-Bex , face à T'habita tion de 'M. 'Gabriel
iCrowl, ancien, syndic de Bex.

'Un motocycliste, n'ayant 'probab lement pas
aperçu une camionnette , du constructeur Muller ,
venant de la rou te de la gaire, conduite par le fils
de ce dernier, est 'venu se j eter conitre le iv éhicule.

Le motocycliste, que l'octi croit Italien, mais qui
avait une plaque vaudolse, a été grièvement bles-
sé ct conduit à 'l'Infirmerie de Bex. Les dégâts
des voitures, surtou t ceux de la ¦motocyclette , une
machine n euve, sont importants. 'Une enquête, con-
duite .pair la 'gendarmerie de Bex , est en cours.

o 
Le bien d'autrui

A Saint-Léonard , un tenancier de café prenait un
billet A la gare ct oublia .près du guichet son porte-
monnaie contenant une forte somme d'argent. Peu
après un individu profilant de l'aubaine empocha
l'objet. Mais le chef de gare avait aperç u le geste
du malhonnête homme. Confondu , ce dernier dut
remettre son bie.n ù son légitime propriétaire ct de-
vra répondre de son acte devan t l'autorité com-
pétente.

o 

Après un cambriolage
(Inf. pari.) — L'individu coupable d'avoir com-

mua à Sion un cambriolage , H la bijouterie Landry
dans les circonstances que le Nouvelliste a .rela-
tées a été identifié ,par les agents de la police de
sûreté. Il s'agit du nommé Emile I., âgé de 35.,ans,
qui depuis un certain temps occupait les fonctions
de portier de nui t  dans un des hôtels de la capita-
le. Il est naturellement en fuite mais son arresta-
tion est imminente.

MONTHEY. — Parti conservateur populaire. —
Messieurs Antoine Favre, conseiller national, et
Paul de iCourten , candidat H Conseil iiaitional , par-
leront mardi soir ai courant , ù 20 b. 30, si liai Salle
du Cinéma;. Cont rai. Invitation très cordiale à tous.

o 
ORSIERES. — Assemblée du Port! conservateur.

— Les électeurs conservateurs de la. Commune
sont convoqués en assemblée générale, à Orsieres,
Cercle Edelweiss, le mercredi, 22 octobre, à 20 heu-
res, avec l'ordre du jour suivent :

4. Elections fédérales du. 26 octobre 1947 ;
2. Conférence de. M, Joseph Moulin, député ct

président de Vollèges ;
3. Divers. 'Le Comité.

o

SAXON. — Paill conservateur . — Les électeurs
se r a t t a c h a n t  «u .(parti, oon-servateur et les mem-
bres de la jeunesse conservatrice sont convoqués cn
assemblée générale pour le .mercredi 22 octobre,
«Y 19 b. 30 aai Cercle do l'Avenir, salle du Ciné-
nmu, avec l'ordre du jour suivant : .

t. Elections fédérnes.
2. Conférence de M. 'le Dr • Antoine-Favre , con-

seiller national .
Le Comité.

—o 

VETROZ. — L'assemblée général e du. parti con-
servateur de Vélrtw-Magnot (Jeunesse y compri-
se) aurai lieu mecredi prochain 22 octobre, ù
20 heures, au Café Concordia.

Ordre du jour :
1. Elections fédérales.
2. Conférence de M. le conseiller national Joseph

Kuntschen.
Chacun se fera un devoir d'assister à cette as-

semblée.
Le Comité.

o 

Le -tir hors -service et la Société suisse
i des carabiniers

; La Gfflntnissioti de tir de la. Société suisse des
carabiniers a «iésé les 18 ct 19 octobre, à Schaf-
thouse, sous la présidence de M. L. iHcinigor, pré-
sident central , d'Aarau. Le problème du tir hors de
(Service constituai t l'objet principal de ses délibéra-
tions. La résolution, suivante a été adoptée à l'u-
nanimité :

La Commission de tir de .la Société suisse des
carabiniers , réunie à Schafibouse, consciente de
l'importance du tir bors de service pour la défen-
se nationale, a pris cotsnaissauce avec inquiétude
que le Départemestt militaire fédéra! emvfewe de

Dernière heure 1
' v gag « 
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La victoire gaulliste ? m̂smm^^ m̂ 0̂m\

©Il * PanCG iBBRNE, 20 octobre. (As.) — Le tribuna l de Ber-
prend des proportions "* a- condamné à 10 jours de prison un. monteur

• -énormes flul a,va't "falsifié son abonnement général pour le
o prolonger de deux 'jo urs.

o 
PARIS, 20 octobre. — 'Au fur  et à mesure flue _. „mnmmt ., _, »«„,;,,„„, . ,„ , - - Escroquerie xra mariageles nouvelles se précisent, il> ressort ique le «ene- ™ J

rai de iGamlle a remporté une victoire foudro- BERdNE, 20 octobre. (As.) — L'un manœuvre, qui
yamte dans toute la .France et même en Algérie, se donnait comme imgémieuir diplômé et qui avait
Les résultats dopassen t toutes les attentes. Des été libéré d'un, .pénitencier, se mit à entretenir une
milliers d'électeurs ont quitté, ouvertement, les correspondance aivec des personnes du .sexe fémi-
pairtte historiques, pour rej oindre le mouvement du ** désirant se marier. Sou:s ia .promesse du ma-
générat de Gaulle, fondé il y a six mois. riaSe> !1 'Parvin t à extorquer unie somme de 8000

Le porte-parole des communistes, absolument 'francs au: père d'une [jeune fille. La Cour 'pénale
décontenancé, fait mine de se contenter du fait de Berne l'ai condamné à trois ans de prison,
que le communisme a peu .reculé, mais immédia- °
tenten t, il somme ses adhérents de mobiliser de Le danger de nettoyer des vêtements
nouveau leurs iforces et d'arrêter les .forces réac- à la gazoline
tiomftaires . , ZiliRiIGH, 20 octobre. '(As.) — .Une ménagère

En Saivoie et dans le pays de iGex, région s limi- de Zurch iqui avait nettoyé des vêtements avec
trophes de ta Suisse, le recul communiste est .gé- de la gazoline, s'apprêtait à allumer le réchaud
menai. Ainsi à Chamonix , à Ambilly, à tPeirs-Jus- ;a .gaz quand une explosion se produisit suivie d'un
sy, à St-Julten, à Din.gy-eii-iVu'aolie, les com- .incendie. Une paroi a été enfoncée et ta ménagère
ironistes sent battus à plates coutures. a subi de araives brûlures an deuxième et troi-

'Ce quii surnase encore des élections commu na- . sième degré qui oot nécessité son, transfert à
les, c'est cet autre fai t qu 'un nouveau 'problème r,hôpital. Les dégâts sont évalués à plus de 1000
gouvernemiaratal est posé. francs.

o _0 

Grève des dockers londoniens Un vieillard attaqué
LONDRES, 20 octobre. (.Reuter). — Le ravilail- par Un bélier

lement en denrées alimentaires de la capitale bri - yBvEY, 20 .octobre. - Un pensionniaire de l'A-
tannique a élé menacé lundi lorsque près de 4,00(1 

 ̂égs |vi,eilla,r<ls ée f ow] tQ
^ 

,près ,de 
Vevey> M.

dockers se sont mis en grève en signe de sympa- 
^  ̂

§gé 
& n  ̂^  ̂  ̂ trmpem. ,de

thie avec les ouvriers des frigorifiques qui font grè- mmtom â proximtté ,de PAsfc, ,q U ,a,nd il .fut atta-
ve depuis 6 jours .pour des revendications de sa- , wâ so,u;daillem«nt par un bélier. M. iMaimin, .fut ren-
laires. Cependant , les fonctionnaires des syndicats ywsé  ̂ bkx6 par j ,

^  ̂^  ̂La, 
^^ont déclaré qu'ils espéraient que la grève .ne dure- m pIaJe flu  ̂ç̂ &u, mQ côte cassée et des

ra pas plus d'un jour. On pense que le travail pour=, 
ccdlym(>ses SWT tout le ccm)Sj M transportée à

ra même être repris dans le courant de la Jour* ïbôjrftai du Samaritain., à 'Vevey.
née sur la base d'une proposition des emp loyeurs. 0 

* ° ~ 
. Un délégué remercié et renvoyé

Les grèves partielles - ... . .̂ jgg  ̂ 20 octabre- 
(lA

. F. p.) _ M> .Kurelitch ,
LONDRES, 20 octobre. i(A. F. P.) — Plus de dwf de h, ,délôg.aiti.Q„ économique, yougoslav e, près

six taille mineurs du Lancashire, se sont :mis en ks autorités all iées de T.ri'este a été prié par cel-
grâve lundi matin pour .protester contre la lerateul ,,es.ci de ,qu,iltter la zms ëlt teraitoiTe lli!hre S0umi.
avec laquelle se poursuivent les négociations au' :Se. ,à. km C0OtrôIe pmT m.oir vMé les conditions
•sutj et de l'augmenitationi . de teurs salaires. ..g au^ueUes A avait été admis dains 

ce territoire, an-
nonce une déclaration officielle alitée.

Cinq francs un journal o 
'PARIS, 20 octobre. (A. F. P.) — On confirme y a-t-il trois pôles magnétiques ?

«f'îidieHemen.t que le .prix des j ournaux quotidiens 
WASHINGTO.N > 20 octobre. {AFlP) . _ 

 ̂volssera porte de 4 à 5 francs a partir du 1er niovem- „ , . . , „ . u . . .  , , .d entraînement de l aviation américaine dans les
bre régions polaires ont permis de découvrir qu 'il exis-

tai t , non pas un seul , mais trois pôles magnétiques.
Pas de Choléra en Italie c'est ce qu 'annonce un rapport de l'Etat-Major des

ROME, 20 octobre. (Ag.) — Le hau t commis- farces aériennes des Etats-Unis au sujet des ma-
saire à l'hygiène et à la santé publique démen t nœuvre s en Alaska.
catégoriquemenit une épidémie de Choléra en Itali e Après avoir souligné que les unités aériennes
et assure que dans la. péiviinsute aucun cas de cet- américaines peuvent maintenant survoler, à n 'im-
te malad ie n'a été signalé. Le commuiiilqué a été porte quel moment de l'année, les régions polaires ,
publié pou r mettre fin à des brwts qui couren t à le rapport indique que le pôle magnéti que , princi-
l'étnangar et 'rapportés par la presse étrangère pal est situé dans l'île du Prince de Galles ct que
SUT fume soi-disant épidémie de oholéra1 en, Italie les pôles secondaires sont situés dans l'île , de Ba-
et tout spécialement à Naples. thust et dans la presqu 'île de Boothia.

, J

iréduirc le contingent dans l'octroi des cartouches
¦pour le tir de caunpasne, qui est une tradition bien
ancrée dans nos moeurs.

Si la Commiission de tir fait preuve d'une entiè-
re compréhension vis-à-vis de la situation finan-
cière tendue de la Confédération , il faut cependant
que toute considération! d'ordre matériel cède le
pas à la liberté et à la sécurité du pays. La Com-
mission de tir se fait un, devoir, tout spécia lement
aujourd'hui où lai situation de notre pays ©st me-
nacée .par de nouveaux daimgers, d'attirer l'atten-
tion du Conseil fédérât que non: seulement l'adres-
se an tir en souffrira, mais qu 'aussi l'esprit de dé-
fense que la pratique du tir contribue à entretenir
dans notre peuple en sera affecté. La Société suis-
se des caxabniii'ers, comme représentante de plus
de 400,000 tireurs suisses fidèles à notre ipatrie,
exprime l'espoir que la nouvelle réglementation du
tir volontaire se fasse dans le sens et l'esprit d'une
tradition suisse qui a fai t  ses preuves.

* o 

Sur le Martigny-Orsières
Le tra in qui t tan t  Martigny-C. F. F. à 12 b. 13

sera prolongé le samedi, jusqu'à Sembrainolier.
Horaire du samedi :

558 P 5ô0 P
Mwtigny-C. FJ. F. 12 h. 15 13 h. 12
Martigny-VUle 12 h. 1!) 1.3 h. 10
.M«rtignv̂ 8ourg 12 h. 21 13 h. Oô
MaTt«nv-Croàx ,12 h; 25 13 h. 03
Les Valettes 12 h. 31 12 h. 57
Bovennicr 12 h. 33 12 h. 55
Scrabra ncher 12 h. 42 12 h. 46

——o 

A la Section valaisanne
da Touring-Club suisse

On nons écrit :
En. 1946,, l<r T., O. S., comptait .33.000 membres.

Aujouid^ini H y en a tH.000; Pourquoi ?
Parce <f»w lt* Tourio^-Cluli saisse offre à ses

membres des avantages de qua l i t é .
Parmi les principaux avantages, nous citons : le

dépannage gratuit , les interventions auprès du Dé-
part ement de police ct de l'Instruction publique,

une consultation, gratuite anprès de i .um de mos
avooals-oonseils, etc.

Le dépan nage gratuit : si vous êtes en j paj nnc,
télépbonez au No 11, demandez « Toucing-Se-
couirs ». On, viendra, à votre secours gratuitement.

.Si vous avez des difficultés ou des contestations
avec les autorités (circulation, stationnement, pro-
cès-verbaux) écrivez-nous. Il se peut qu 'à l'origine
d'une verbalisation, on se trouve en, présence de
faits où le doute joue nn grand rôle. Nous.éclair-
cirons votr e affaire d'entente aivec le Département
¦qui a toujours fait preuve de beaucoup de com-
préhension dans les cas douteux.

Victime d' uni •tam.ponnemen.t ou autre accident,
vou s .pouvez consulter gratuitement , une fois, un
avocat-conseil, du T. .C. S. Pour le centre vous vous
adresserez auprès de Aie Jacques de Riedmatten
ou Me Louis Imhof , à Sion ; pour le Bas-Valais, de
¦Saint-Maurice à Monthe}', Me Maurice DeJacoste
vous donnera le conseil que vous sollicite^ ; Me
Charles Crittin, répondra aux técéistes de la région
de Martigny-BntreinonL

Voilà des avantages qui sont à prendre en con-
sidération. Il y en a d'autres .que l'automobiliste
apprécie largement. Pour vos voyages à l'étranger,
le T. C. S. vous donnera les renscâgnements utiles
ct indispensables qui vous permettront de voir du
pays avec le maximum de sécurité et de facilités.

Toutes ces prestation s, automobilistes, valen t
plus que le prix de la cotisation annuelle. Qu'on
se le dise !

o 
COLLOMBEY-MURAZ. — .Nous rappeions aux

intéressés que les inscriptions ù . la  .caisse maladie
et accidents scolaire de la' commune de Collom-
bey-Muraz des enfants, en âge. de, scolarité seront
prises aux heures, e* lieux fixés ci-dessous :

Muraz ; mardi 21 octobre, à 2* h., à .'ta Maison
du Village.

Col'omb^y :  mercredi 22 octobre, à 20 h., à la
Maison de Commune.

l'Iarsaz : vendredi 24 octobre 1M7, à 20 h., à la
Maison d'école.¦ Les N*jT«s : samedi 25 octobre, à 18 h., à la
Maison d'école.

Nous attirons l'attention des parents que tous
les enfants en âge de scolarité bénéficient d'une
subvention communale de 5© % de In prime men-
suelle. Le Comité de. la- caisse,

o i
FULLY. — Assemblée thl parti conservateur. —

(Corr.) — L'étranger qm. se cend à Eutty ou toute
personne qui y revient après une absence plus ou

moins prolongée est frappé par le nouvel aspect
<iu'a pris cette belle localité. Il constatera ovec sa-
tisfaction les progrès réalisés dans tous les domai-
nes : propreté, développement, construction, etc. Il
pourra se rendre compte également que dons celui
de l'agriculture cette commune peu t être classée
parmi les premières dn canton. Le «nérite de ce
progrès réalisé surtout depuis les vingt dernières
années, revient tou t d'abord aux chefs de la com-
mune, au parti conservateur qui , lu comme dans
tout le canton , s'est montré à la hauteur de sa
tâche, ensuite à la vaillante et 'sympathique popu-
lation qui , par un travail acharné, a su sortir de
la routine.

Le 16 octobre, les membres du parti  conserva-
teur se réunissaient au collège des jeunes filles.
La participation fut nombreuse et atteignit le chif-
fre de 250 électeurs venus de tous les villages et
hameaux. M. Robert Taramarcaz , présiden t du
parti , ouvre la réunion en quelques termes brefs
mais choisis. A l'ordre du jour figurent emtre au-
tres la revision des statuts , l'élection du nouveau
comité et le discours de M. le conseiller national
Henri Carron, président de la -commune.

A l'unanimité, M. Taramarcaz est réélu prési-
den t diii parti. Il faut louer la Clai rvoyance des
électeurs du parti' conservateur de Fully qui ont
ù nouveau' accordé leu r confiance à M. Taramar-
caz, car ils ont en lui un chef averti , capable ut
laborieux. M. G. Bender est élu vice-président et
M. E. Dorsaz , secrétaire, deux hommes, également
élus à l'unanimité et possédant les qualités né*
cessaires à leurs fonctions. La jeunesse conserva-i
triée, sous la conduite de son talentueux et coura*
geux chef, M. Roduit s'est signalée par sa forlo
participation, et le parti peut compter sur cette
élite enthousiaste qui en est le pilier.

La président de la commune, M. Carron, conseil-i
1er national , est élu , aux applaudissements nou r-
ris de l'assemblée, président d'honneur du par t i ,
et, en termes choisis et chaleureux , M. Taramar-
caz lui exprime toute la reconnaissance des élec-i
leurs-pour les services rendus a,u parti et à la
commun e.

Puis M. Carron prend la parole. Après avoir
remercié jses amis politiques, il tnace un aperçu
précis de la situation politique, social e ct écono^
miqu© dui pays. Il souligne principalement les ré-
formes réalisées par le parti en ce qui concerne
les questions sociailes et économiques , l'aid e aux
familles, aux paysans et ouvriers d'après les en-
seignements des Papes et de la doctrine chrétienne.
Ce discours d'un digne magistrat fut  longuement
applaudi.

iNous entendons encore des protestations contre
différents articl es haineux du « Confédéré » â
l'adresse de M. Carron . La haine a des racines pro-
fondes, mais elles se brisent un jour au détriment
de celui' qui les a. favorisées. - J >.

Nous remercions nos amis politiques de Fully
pour leur ban, travail et , avec eux, nous portons
haut notre drapeau, pour le grand succès do diman-
che prochain.

L'Observateur,
o

ST-MAURICE-EPINASSEY. — Rentrée des das-
s*8. — La rentrée des classes d'Epinasscy est fixée
à vendredi , 24 octobre , à 8 h. 30.

La 'Commission scolaire.

Monsieur Robert LONFAT et son. fils Marc,
aux Haudères ;

Monsieur et Madam e Justin GAY-CROSIER et
leu r fille Sidonie, à Châtelard ;

Monsieur et Madame HCnri GAY-CROSIER et
leurs enfants, à Châtelard ;

Madame HCdwïgc LONFAT, à Finhaut ;
Monsieur et Madame BENOIT COQUOZ cl leurs

enfants, à Finhaut ;
Monsieur et Madam e Emmanuel LONFAT ef

leurs enfants, à Finhaut ;
Mon sieur et Madam e Georges LONFAT et leurs1

enfants, à Finhaut ; . t
Monsieur et Madame Charl y LUGQN-MOULKV,

à Finhaïul,
ainsi que les familles parentes  et alliées- ont la(

profonde douleur de faire part dui décès de

Madame

Irma LONFAT- GAY-CROSIER
leur épouse, maman , fil le , sœur, belle-fille, bel*
le-sceur, tente, nièce et cousine, décédée à Châ-
telard le 20 oct obre 1947, dans sa 36me année, à'
la suite d'une pénible maladie chrétiennemen t sup-
portée.

L'ensevelissement aura lieu ii Finhaut  le '22 oc-
tobre 1947, à 9 h. 45.

Cet lavis tien t lieu de faire-part.

Madam e et Monsieur Dcnis AUBERT et famille,
à Martigny-Ville ;

Madame" et Monsieur Jules ARLETTAZ et familn
le, à Orsieres ; '

Monsi eur et Madame Julcs SARRASIN et famiN
le, à Martigny-Bourg ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont Iq
profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur Ernest SARRASIN
cantonnier à Bovernier

âgé de 46 ans, ct muni des Sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Bovernier le 23

octobre 1947, à 10 heures.
Cet avi s tient lieu de faire-part.

Très touchées des nombreuses marques de .syuw
pathie qui leur ont été témoignées à l'occasion
dn deuil cruel 7ui vient  de les frapper . Madame
Veuve Ignace ZUFFEREY et famille, à Sierre, ain-
si que les familles parentes et alliées, remercient
sincèrement toutes les personnes qui-* ont pria
part.
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OFFICE MODERNE
s. à r. 1. SION Tél. 2 17 33
RUE DES REMPARTS. Dir. E. OLIVIER
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EMPLÂTRE ÉTOILE
contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies el drogueries .V ...- J

HlevipilF
Arbres fruitiers — Toules quantités

Pépinières RODUIT, LEYTRON — Téléphone 4.15.33

fS DUILLEBIE
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 Ct. du Va-
lais du 18. 10. 47 et les publications de tir af-
fichées dans les communes intéressées.

Le Commandant d'Ecole :
, ." .. . . .  Colonel Bachofner.

KJnHi&aKMnHnînfll B v̂wwî

Itetietfe
COURANTE et de LUXE
Livrons verrerie française et belge à prix intéressants

Choix énorme
Demandez la visite de noire associé

Case postale 78, Monthey ou tél. 4.25.85, Monthey

t%Mt' t r lE"""«tt„.
COMBUSTIBLE A POINT

: œli§ :
colle bien. Vo t re  ta bac
garde la pureté de son goût

'^£UR AMI DU
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Agença pour la Sunie ,

CH. MARGOT & Cie S. A. LAUSANNE -GENÈVE

Paillard S. A.f Fabrique des machines à
écrire « HERMES », Yverdon, offre place sta-
ble à

1 inti - ëéé
Faire offres avec copies de certificats et cur-

riculum vitae au Bureau du personnel.

Aux INSTITUTEURS
SOCIETES DE CHANT
PENSIONNATS

Nous offrons un grand choix

HARMONIUMS
neufs ef occasion, entièrement revisés

Venfe — Locafion — Echange — Réparations

^
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Pépinffirn coiRUiM
Châteauneuf

Arbres fruitiers hautes ef basses tiges. Renseignemenls, de-
vis. Plants de vignes américaines. Tous cépages, haute sé-
lection.
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funèbres général.! 
S.l

%jgàs3^eU^Éf/ dais le tanlco
¦̂ TM "̂ ~~ f do Valais

Sion : Jules PASSERINI, Tél. 2.13.62
Brigue : M. BRUNNER, téléphone 43
Martigny : Phil. ITEN, téléphone 6.11.48
Montana : G. MONGERO, Tél. 5.24.52
Monthey : Ch. COTTET, Téléphone 60.03
Riddes : Aug. DELHERSE, menuls., tél. 4.14.76
Saxon : Gusl. MAYENCOURT
Sierre : Jos. AMOOS, Tél. 5.10.10
St-Maurice : Albert DIRAC, téléphone 5.42.19
Viège : J. MANGOLA, Tél. 7.22.39

n, dentiste, ditMonsieur Jean I
«Puisque j 'ai eu de bonnes cartes

Quatre amis passaient la soirée ensemble , tous les jeudis , à jouer
aux cartes.

Un soir , l'un d'euxun soir, 1 un d eux — c était notre dentiste — eut beaucoup de
chance au jeu. Il était d'excellente humeur en rentrant chez lui ,
accompagné d'un des partenaires , représentant de «La Suisse» .

Jusqu 'à présent , Monsieur Jean I. . .  n avait toujours refusé "de
conclure une assurance pour garantir l'avenir de sa femme et de
sa fillette. Mais ce soir-là , il dit à son ami:
.Eh bien, puisque j 'ai eu de bonnes cartes, c'est dit, je m'assure.» Et
le lendemain , il signa une proposition au tarif 1T, qui prévoit
le versement d'un capital déterminé à échéance fixe et du double
de cette somme en cas de décès prématuré.

Un soir, la partie de cartes se fit à trois. Le dentiste était alité.
Il souffrait d'une pneumonie ; des complications survinrent , il
mourut.

Sa veuve, à laquelle incombait la charge d'une fillette de 13 ans ,
touch a, grâce à son assurance auprès de « La Suisse » , un capital de
Fr. 30,000. — .La prime versée jusqu 'alors s'élevait àFr. 982,50.

c était notre dentiste

S"
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Agence générale po ur le Valais
Norbert Perruchoud, avenue de la Gare, Sion

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

féb
- nettoie-cire - brille -

Fumier
à vendre

Le plus gros fournisseur.
A. CHABBEY, CHARRAT.
Tél. 6.30.02.

BERGER
sachant travailler la vigne,
cherche place. 

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 5841. 

Belles

châtaignes du Tessin
fraîches, 10 kg. Fr. 9.40, fran-
co plus port et emballage.
Ed. Andreazzl, Donglo, Tes.

vache
prefe pour novembre. S'adr.
chez Henri Deladoey, Lavey.


