
jusQij à reouisemeot
Nous ne sommes pas précisément un ami

ct un adm i rateur du Parti radical valaisan.
Nous l'attaquons plus souvent que nous ne
le défendons.

Mais quand il nous arrive , par impartia-
lité et par esprit <le justice, comme c'est le
cas avec l'histoire de lia suspension pu is de
la révocation de quatre fonctionnaires, de
traiter à part ct avec une bienveillance qui
est justifiée , l'attitude d'un de ses chefs, M.

le conseiller d'Etat  Gard, lc Confédéré nous

dénie ce droit et nous qualifi e d'une foule

dc substantifs appropriés ù la circonstance.

Par contre, quand ia Voix Ouvrière et le

Travail s'évertuent à lier la cause de M.

Gard à celle de M. M-étry, il n'a pas un mot

de flétrissure à l'adresse de gens qui obéis-

sent à des injonctions politiques.
Nous ne regre t tons rien.
Si des 'manques dc tact et dignité devaient

être commis, nous ne voulions point qu'ils

vinssent dc notre part.
Chacun se dirige du côte de ses sympa-

thies, mais ce qu 'il faut .retenir, c'est que le

Confédéré évite le pJus 'possible de blesser

des partis, fussent-ils révolutionnaires jus-

qu 'aux os, dont il pourrait avoir besoin.

Nous n 'avons pas encore eu son opinion

sur les appréciations de ila Voix Ouvrière

ridiculisant de fond cn comble les grandes

assises du Congrès radical-démocratique

suisse qui sc sont tenues dimanche dernier

à Lucerne.
La N ouvelle Revue de Lausanne , qui est

bien 'le principal organe du Parti radical en

Suisse romande, n'a pas eu les mêmes mé-

nagements.
Dans son édition de jeud i soir , elle relève

avec véhémence et avec un esprit endiablé

les incongruités du jou rnal communiste.

Savourez ce passage :

« Commentant cette manifestation , qui attira

pourtant plus de quinze mille citoyens venus de

tous les points du pays, la « Voix Ouvrière », dans

un commentaire anonyme et fielleux , juge que le

résultat en fut « maigre, affreusement maigre ».
En quoi ?
En ceci que, pour les enfants spirituels du Petit

Père, habitués aux démonstrations massives, quin-
ze mille assistante constituent une compagnie dé-
risoire : et qu'en dépit de la présence de trois con-
seillers fédéraux, on s'y ennuya « à se démantibu-
ler la mâchoire ».

Notez que si ce détail était exact , il serait enco-
re à la louange des institutions démocratiques, les-
quelles permettent à l'électeur d'ouvrir la bouche.
Dans d'autres Etats, on la lui ferme à coups de
knout, quand on ne la lui fracasse pas du haut d'un
troisième étage.

Le même libelle, qui n'ose tout de même pas
s'attaquer à la substance du discours de M. Petit-
pierre _ discours qui a fait partout une impres-
sion profonde — reproche au chef de notre diplo-
matie de s'être exprimé en français !

Comme on voit, cette criUque repose sur des
raisons sérieuses et l'on aurait tort de n'y point
attacher la plus grande importance ! »

La raison de ce contraste entre deux jour -
naux radicaux, c'est que la « Nouvelle Re-
vue der" Lausanne » est libre de ses mouve-
ments et qu 'elle a ainsi toute la franche al-
lure  de la jeunesse.

11 faudrait  ne rien con naître des dessous
du Parti radical valaisan pour supposer
qu 'il puisse résister au mirage de la candi-
dature l)olll>erg au poste de conseiller
d'Etat.

Tou l cela est d'une mauvaise logique,
mais d'une logique élémentaire tout de mê-
me, et nul effort ne prévaudra contre les
fatalités qu'elle signifie.

Il manque à une partie de nos concito-
yens de Gauche de pratiquer le conseil de la

sagesse antique : « Connais-toi toi-même » .
S'ils se connaissaient, ils suivraient leurs

coreligionnaires d'à peu près la Suisse en-
tière qui ne voient plus l'ennemi No 1 chez
les Conservateurs, mais bel et bien dans les
Partis camouflés du Communisme

Evidemment , un changement d'orienta-
tion de ce genre n'est pas chose agréable,
comme disait Brid'oison , mais il n'est guè-
re plus agréable de se voir grignotés à petit
feu par d'anciens associés.

C'est cependant ce qui attend le Parti ra-
dical valaisan.

Dans les milieux du Parti du Travail, on
se saisit de toutes les occasions pour tom-
ber à bras raccourcis sur ce dernier.

A les entendre, c'est le Parti réactionnaire
par excellence.

On est toujours le réactionnaire de quel-
qu'un.

On se demande de qui nos adversaires
de Gauche peuvent bien l'être. .Mais il en se-
ra éternellement ainsi. C'est la surenchère
continuelle.

A la rédaction du Confédéré , le Parti
conservateur valaisan passe également pour
réactionnaiire, alors même qu 'il a développé
le pays d'une façon prodigieuse sous fous
les rapports : économique! social et culturel.

La démocratie, c'est l'envie, a dit le phi-
losophe Proudhon . Si oe n'est pas absolu-
ment l'envie, c'est au. imoins le désir de dé-
passer en outrance les compatriotes des par-
tis adversaires.

Voi là ce qui nous ronge.
Ailleurs, les Partis radicaux possèdent des

esprits avisés et prévoyants qui ne sauraient
s'y tromper avec les socialistes extrémistes
et les communistes. Ils tien nen t de leur in-
telligence et de leur observation des faits
qu 'ils seront toujours joués avec des gens
débridés , présomptueux dogmatisants, sec-
taires et courts d'esprit.

Ne les a-f-on pas vus dans une région ,
proche de la nôtre, une fois la passe l £vs
élections communales franchies, rompre lc
pon t et jeter dédaigneusement leurs alliés
de la veille à l'abîme ?

Chez nous, en Valais, 1 Opposition radi-
cale en est arrivée à incriminer toutes les
in tentions du Gouvernement conservateur,
même les meilleures. Dans ces conditions,
on ne sait plus où la suspicion doit s'arrê-

ter.
En revanche, à l'instar du Juif  errant , el-

le marche sans cesse à la remorque des so-
cialo-communistes. dût-elle tomber d'épui-
sement sur la route.

Ch. Saint-Maurice.

Le forgeron
On me fit voir le haut képi qui monte en s'éva-

sant, avec le pompon ou le panache, on ne saurait
plus dire quoi , car il n'en reste qu'un moignon.

C'est le forgeron du village qui le porta , durant
la campagne de Russie, du temps du grand Na-
poléon. Ce soudard était solide, avait les épaules
carrées, était long comme un sapin. Sa moustache
atteignait l'oreille et cachait les rouges pommet-
tes. Le front plissé de haut en bas indiquait la
prompte colère.

A son retour, que de récits ! « J'ai volé, j'ai tué,
j'ai pillé partout la demeure du paysan et le châ-
teau du féodal ». Certes, il devait y avoir beaucoup
de menteries en ses paroles. Par moment, il épou-
vantait en prenant des airs terribles, puis il de-
venait cajoleur comme un séducteur habile.

H avait sa forge sur le torrent qui départage le
village. Du pied, il actionnait le soufflet comme

les grand'mères les vieux rouets. Il ne connaissait
pas l'anthracite et moins encore la bonne houille.
Pour alimenter son feu de forge, il s'en allait dans
la clairière monter une meule à charbon de bois.

Il allongeait le bout des pics, forgeait des gonds
pour les portails, réparait les vieux burins et fer-
rait les bêtes de somme. Les mulets, même les
plus méchants, ne bronchaient pas sous sa main
solide. Quand il avait fini l'ouvrage, on l'invitait
boire à la cave : on ne le payait guère autrement.
Bien des fois, le soir, au village, on se montrait
le forgeron, le tablier de cuir bien en place, mais
trébuchant étrangement.

Or, boire n'ôte pas la faim, et l'homme avait les
dents solides. Il s'était fait, à temps perdu, deux
douzaines de crochets. Pas une porte de grenier
ne résistait à son adresse. Et, ma foi ! il faut le
dire, il abusait de son pouvoir. A chaque endroit ,
il prenait peu, afin d'écarter le soupçon. Ici, un
morceau de lard, là, de la saucisse grasse, ailleurs,
de la viande salée ou quelque épaule de mouton.

Ainsi, l'homme se maintenait jeune et frais.
Tout de même, il tomba malade et pour de bon.

De jour en jour
Ce plan financier Queuille et la croissante agitation sociale en France

Ca plainte de l'̂ yderabad devant le Conseil de sécurité

La France connaît maintenant les principales
dispositions du plan Queuille qui est depuis
jeudi après-midi entre les mains de la Commis-
sion des Finances.

Ce plan prévoit notamment une majoration de
20 % de l'impôt général sur le revenu , une aug-
mentation de 30 % des différents impôts cédu-
laires, un relèvement de 50 % des droits de con-
sommation sur l'alcool, une majoration des
droits d'enregistrement et de timbre.

Les recettes nouvelles, attendues des augmen-
tations d'impôts et de droits seraient les suivan-
tes : impôts directs : 52 milliards (dont 9 mil-
liards 700 millions sur l'impôt sur 'le revenu).

Impôts indirects : a) par voie législative : 5
milliards ; b) par voie de décret : majoration des
prix du tabac ; 5 milliards ; c) majoration du
prix de l'essence : 5 milliards ; d) recettes nou-
velles des P. T. T. : 7 milliards. (Relèvement
des affranchissements et des taxes téléphoni-
ques).

...En outre , le gouvernement , usant de ses
pouvoirs exceptionnels , décide 30 milliards d'é-
conomies qui se décomposent ainsi : 10 mill iards
sur les crédits militaires , 6 milliards sur l'inves-
tissement , 6 milliards sur l'équipement mil i tai-
re , 4 milliards sur l'équipement civil , 4 milliards
dans les entreprises nationalisées par réduction
des dépenses d'entretien.

L'impôt sur les salaires ne subit donc aucune
modification. Mais les pouvoirs publics se réser-
vent de traiter par décret la réforme de cet im-
pôt.

(Notons ici que l'Assemblée nationale a adop-
té hier après-midi le projet gouvernemental pré-
voyant l'attribution à tous les fonctionnaires ,
agents et ouvriers de l'Etat , de la prime excep-
tionnelle de 2500 francs déjà accordée aux tra-
vailleurs du secteur privé).

... Quelle sera la réaction de la Commission des
Finances et en particulier des représentants so-
cialistes au sein de cette Commission , à l'égard
du plan Queuille ?

Celui-ci , on s'en doute , n'enchante aucun dé-
puté. Tous s'inquiètent de telle ou telle disposi-
tion susceptible de frapper plus particulièrement
leur clientèle électorale. Durant les dernières 48
heures, nombre de parlementaires ont fait un
saut dans leur circonscription. Ils en ont ramené
force mauvaise humeur et cela se sentait , dit-on ,
au ton des questions posées au président du
Conseil et à ses collaborateurs par les membres
de la Commission des Finances réunie en fin de
journée pour commencer l'examen des projets
qui venaient d'être déposés sur le bureau de
l'Assemblée.

...M. Queuille, lui , fort de l'appui unanime de
son Cabinet , fait preuve d'un optimisme infini-
ment louable si l'on considère dans quelles con-
ditions difficiles il entreprend de sauver le franc
d'une catastrophe menaçante. On aimerait par-
tager cet optimisme, mais...

* * *
Mais il y a l'agitation sociale soigneusement

entretenue par des meneurs professionnel s dont
le but est moins d'obtenir un équilibre entre les
salaires et les prix que de susciter l'insurrection
et l'instauration du régime soviétique. Ces me-
neurs ont , reconnaissons-le, leur action facilitée

cette fois-ci. Helas ! il fallut raconter a son cure
tous les méfaits de sa vie passée. « Vous direz dans
votre prône, dimanche, publiquement, tous mes lar-
cins pour qu'on m'accorde le pardon , avant le ju-
gement de Dieu. »

A son sermon, le curé dit aux paroissiens : « Le
forgeron va s'embarquer pour son voyage d'éter-
nité. Il vous demande à tous pardon car il vous a
tous volés. Il est entré dans vos greniers. Si quel-
qu'une de mes ouailles refuse de pardonner, qu'el-
le vienne au presbytère motiver sa méchanceté. »

Personne ne vint.
Rassuré sur ce chapitre, le forgeron manda près

de lui son compagnon le menuisier, et lui tint ce
très court langage :

« Prends mesure, dès maintenant, pour me fa-
briquer un cercueil. Laisse-le surtout bien large.
Puis quand tu mettras ma carcasse dedans, mets
dans la boîte, à portée de ma main, tous ces cro-
chets qui pendent là. Si saint Pierre ne veut m'ou-
vrir, je saurai bien moi-même, alors, en lui fai-
sant la belle nique, crocheter la porte des cieux. »

Jean d'Arole.

par le mécontentement croissant des travailleurs
et contribuables. Commentant les incidents du
boulevard Haussmann , la presse parisienne s'ac-
corde à reconnaître que s'il est nécessaire d'é-
quilibrer le budget de l'Etat , il ne s'impose pas
moins de permettre à chaque citoyen de pouvoir
équilibrer son propre budget... Les plus beaux
discours et les plus riches promesses se brise-
ront désormais contre l'impatience et la lassitu-
de du peuple... Car sur un point en tout cas, les
avis sont unanimes : on ne peut pas vivre avec
les salaires actuels. Un célibataire a déjà mille
peines à s'en tirer ; un père de famille n'a pas
de quoi nourrir les siens. Le minimum vital est
un leurre ; il ne correspond plus du tout aux
prix...

Le gouvernement va donc se heurter fatale-
ment aux masses ouvrières aujourd'hui en pleine
effervescence. Qui sortira vainqueur de cette
épreuve de force ?

Un bref regard jeté sur le « tableau des grè-
ves » suff i t  à convaincre que la partie sera diffi-
cile. Tous les métallurgistes dc la région pari-
sienne ont cessé le travail jeudi à 15 heures pour
« exiger la satisfaction de toutes leurs revendica-
tions , ainsi que la libération dc leurs camarades
de la Snecma emprisonnés à la suite des bagar-
res du boulevard Haussmann mercredi matin ».
Les dirigeants syndicaux ont cependant donné
l'ordre à leur troupe de reprendre le travail ven-
dredi matin. Seuls les ouvriers de Renault conti-
nueront la grève dans la proportion de 80 %.

D'autres mouvements spontanément déclenchés
par ordre des trois syndicats (Confédération des
travailleurs chrétiens , Force ouvrière et C. G.
T.) continuent de flotter un peu partout. Les ou-
vriers et les employés d'Air-France sont ainsi
en grève depuis jeudi matin et le trafic aérien
est complètement interrompu sur les aérodromes
du Bourget et d'Orly. Une grève générale a
éclaté à Brest à l'arsenal et dans la métallurgie.
Dans les trois départements dc l'Aude, de la
Sarthe et du Loiret , un débrayage symbolique
d'une heure a été décidé , tandis qu 'à Marseille
les transports ne circulent plus. A Lyon , à Sè-
te, à Sochaux , des votes ont eu lieu dans les
syndicats qui ont donné une majorité aux parti-
sans de la grève. Etc.

...L'exaspération , répétons-le , est générale ,
mais , répétons-le aussi avec la « Gazette de Lau-
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sanne », les agitateurs professionnels ont ainsi le
champ libre pour exercer une action -précise à
tendance insurrectionnelle. p - -

ynje Jois. de plus, les revendications de salai»,
rejs — jiglas justifiées— risquent d'être, utilisées
par .uy parti à des fins polit iques. - ¦• ;;
i Çj t à .  peut légitimement se demander si le plan

©nefiille suffira à rétablir une situation aussi
grave* • -•' ' m «i *£

Le Conseil de sécurité de l'O. N. U. s'est
réuni jeudi à Paris pour examiner la plainte de
l'Hyderabad. Après avoir décidé d'entrer tout .de
suite en. matière , il a entendu sir Alexander :Ga-
dogan qui a exposé le point de vue britannique.
Puis les délégués de l'Hyderabad et de Flnde ont
fait  chacun une déclaration sur la position de
leur gouvernement.

Le ministre des affaires étrangères d'Hydera -
bad a déclaré que son pays avait été entraîné
dans la guerre pour défendre son existence, mise
en péril par une invasion brutale : « Nous som-
mes convaincus que la lutte engagée pour sau-
vegarder notre indépendance devra se dérouler
surtout à la tribune des Nations Unies. L'Inde
prétend que son « armée de libération » a péné-
tré dans d'Hyderabad ' afin d'y supprimer le
« désordre et l'anarchie ». Mais... la paix d'Hy-
derabad n'a été détruite que par le désordre et
l'anarchie qu'y a déchaînés l'envahisseur , après
avoir essayé de nous réduire par , un blocus im-
pitoyable. »

..:Lé représentant de l'Inde a répondu qu 'il
contestait à l'Etat d'Hyderabad le droit de sour
mettre son différend au Conseil de sécurité, car
l'Hyderabad n'est ni un Etat autonome, n i - u n
Etat absolument indépendant... c . ..

...Rappelons que le Nizam d Hyderabad est
un prince musulman qui règne sur un pays grand
comme .'la moitié de la France, occupant une si-
tuation centrale de la plus haute importance au
point de vue stratégique et que traversent les
principales voies de communication de l'Inde. La
population de l'Hyderabad compte 80 % d'Hin-
dous contre 20 % de Musulmans. Ceux-ci occu-
pent cependan t les postes de commandement et
dirigent les affaires... On prétend le Nizam fa-
buleusement riche... Si les troupes indiennes
poursuivent leur invasion , la guerre risque de s'é-
tendre par le soulèvement général dçs Musul-
mans et l'entrée en lice du Pakistan en faveur
du coreligionnaire le Nizam, contre les Hindous.
C'est , comme l'écrit le « Journal de Genève », la
plus grave crise de croissance à laquelle les In-
des doivent faire face depuis qu 'elles ont accédé
à l'indépendance...

Nouvelles étrangères
Mort d'un cardinal¦̂  - ¦¦ - -J ,, , .. .

Le cardinal Arche Otchotorrena, archevêque
de Taragona , Espagne, est décédé jeud i soir, à
l'âge de 69 ans, à Taragona, après une longue
maladie.

o 

Supérieur d'une abbaye à 29 ans
On mande de Toulouse :
Le Père don Juan de la Croix , âgé de 29 ans,

qui vient d'être nommé à la tête . de l'abbaye
Sainte-Marie^du-Désert , est le plus jeune Supé-
rieur du monde.

Les Pères de l'abbaye avaient exprimé , par un
vote unanime, le désir de désigner 'le Père Juan
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la voiture pour la ville
la campagrne
ta montagne
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de la Croix comme Supérieur de leur abbaye. . tait détaché de la montagne. Transporté à Thô
Par suite de l'extrême jeunesse de l'élu , le Pa-
pe a dû entériner ce choix , accordant ainsi une
exceptionnelle faveur.

Ce jeune religieux , qui s'appelle André Przy-
luski , est le 'fils d'un ancien professeur du Col-
lège de France. En décembre 1942, il était à une
école des cadres des chantiers de jeunesse , d'où
il partit  pour entrer dans cette congrégation re-
ligieuse. Il f i t  ses études théologiques et fut
ordonné prêtre la même année.

. . . . , .. —i—o——
Le voyage du général de Gaulle

Le général de Gaulle" a quitté Briançon pour
poursuivre son voyage à travers les villes et les
vj llages des Alpes. A Monetier-les-Bains, les
cloches de l'église ont sonné à toute volée pour
saluer son arrivée.

Au ,Lautaret , le général a déposé une
gedpe devant une simple croix sur laquelle on lit
l'inscription suivante : « Ici le 11 août 1944, 17
martyrs furent fusillés par les Allemands ». A la
Grave, le général est reçu à l'hôtel de ville où il
entend le curé du village réciter un sonnet qu 'il
a composé à la gloire du premier résistant de
France. On signale cependant un incident à Vi-
zille, où 200 personnes environ , derrière un dra-
peau rouge, ont manifesté contre la présence du
général. A Bourg-d'Oisins , abondamment pavoi-
sé, le général a déclaré que les Français étaient
prêts à se retrouver et qu 'il était convaincu que
la France se relèverait prochainement tant sur le
plan intérieur qu'extérieur. Le général s'est ren-
du ensuite à Grenoble. C'est là que dimanche se
terminera son voyage de propagande.
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Législation agraire
Le Conseil national va discuter au début de

sa session d'automne le projet de loi fédérale du
30 décembre 1947 sur le maintien de la propriété
foncière rurale. L'attitude qu 'adoptera le Con-
seil national à son égard sera significative de
l'esprit dans lequel se déroulera <la discussion sur
la législation agraire , dont le projet vient d'être
soumis pour examen aux organisations économi-
ques intéressées. Le problème agricole sera-t-il
résolu par des méthodes dirigistes, ou bien le
sera-t-il en sauvegardant au maximum la liberté
économi que , avec naturellement certaines restric-
tions dont chacun reconnaît la nécessité ? Dans
le cas du droit foncier rural, il semble bien que
le système de la ratification obligatoire pour tout
transfert de biens-fonds agricoles n'a plus guère
de chances de l'emporter , bien qu'une faible ma-
jorité de la Commission du Conseil national en
préconise l'introduction ; en revanche, l'institu-
tion d'un droit de retrait tel qu'il est proposé
par le Conseil fédéral risque de rencontrer l'as-
sentiment de la Chambre basse. Des milieux in-
fluents de l'agriculture ont 'd'ailleurs eux-mêmes
reconnu que la ratification obligatoire serait dif-
ficilement conciliable avec les princi pes fonda-
mentaux de notre droi t privé.

—,—o- 
L'adhésion de la Suisse

Jeudi matin , la Commission des affaires étran-
gères du Conseil national , siégeant sous la pré-
sidence de M. Oprecht , Zurich, a poursuivi
l'examen du projet du Conseil fédéral au sujet
de la convention concernant la coopération éco-
nomique européenne. A une forte majorité , la
Commission s'est prononcée pour l'adhésion de
la Suisse à cette convention internationale.

P
Un exercice de pompiers

qui finit mal
Le bataillon des pompiers de la Tour-de-Peilz

effectuait jeudi soir son dernier exercice de l'an-
née, sous les ordres du major Henri Michel , dans
la partie est de la commune, à la limite de Cla-
rens.

Peu avant 22 heures , au moment où les hom-
mes .allaient redescendre en ville pour le licen-
ciement , une forte lampe à acétylène , placée sur
un camion , fit soudain explosion , projetant des
flammes sur les pompiers qui sautèrent du ca-
mion pour se mettre à 'l'abri.

Plusieurs hommes furent brûlés , sans gravité.
Quatre, cependant , atteints assez grièvement , fu-
rent soignés par le médecin du corps, Dr Zelt-
ner , et transportés d'urgence à l'hôpital de « La
Providence », à Vevey.

——o—¦—

Tué en forêt
M. Scholl , bûcheron , qui travaillait en forêt , a

été coincé contre un arbre par un rociher qui s'é-

pital de Saignelégier, il a succombé à ses .bles-
sures.

o 

Le cambriolage de la bijouterie
i- < - zurichoise

C'est le magasin d'horlogerie et de bijouterie
Kofmehl , situ é au milieu de la Bahnhofstrasse ,
à Zurich, qui a été cambriolé dans la nuit de
mercredi. Le vol a été commis vers trois heures
du matin , au moment où le café situé au-dessus
de ce magasin était nettoyé par des femmes de
peine. Le bruit provoqué par les cambrioleurs a
iété entendu des passants , qui ont cru qu 'il s'a-
gissait du bruit provoqué par les nettoyeuses.
Les malandrins devaient être renseignés très
exactement sur la disposition des locaux. La po-
¦lice mène une enquête approfondie.

o 
Happé par le train

Près de Wollerau , Schwytz, dans le vignoble
de Leutschen, M. Nicolas Stocker, dur d'oreilles,
traversant les voies à un passage à niveau non
gardé , a été happé par un train et traîné sur une
longue distance. Le malheureux n'a pas tard é de
succomber. Il habitait Freienbach.

o

Dans la Région

peine ramenée a quatre  ans et sept mois et a ete
libéré.

M. Lapierre va introduire une instance en re-
vision du procès , pour l'honneur de ses enfants.

Plusieurs parlementaires et la Ligue des droits
de l'homme vont s'occuper du cas. Il ne faut  pas
oublier ' qu'en 1944 les passions se déchaînaient
facilement et que la liberté d'un homme comptait
pour peu de chose. Or, Lapierre avait des enne-
mis , pour de simples dissensions villageoises , tel-
les qu'une affaire de chasse.

Un brelan d'arrestations à Zurich
Une ménagère de 43 ans du cinquième arron-

dissement de Zurich , qui était vendeuse auxiliai-
re le samedi dans un magasin de la -ville depuis
1947, a été arrêtée. Depuis cette date, l'indélicate
employée avait dérobé à son patron une somme
de 1500 francs en faussant ses inscriptions dans
la caisse enregistreuse.

— Un gardien de colonne d'essence a été ar-
rêté pour avoir volé une automobile privée d'une
valeur de 12,000 francs.

— La police cantonale a mis la main au col-
let d'un employé de commerce, accusé d'avoir
détourné dans le commerce où il était occupé une
somme de 2300 francs en faisant des faux en
écritures.

~ ¦¦.~ . *** I

Une importante collision d'autos
à Montreux

Jeudi , au début de la soirée , une grosse voiture
de marque américaine, pilotée par un commerçant
de Montreux , quittait la Grand'Rue pour monter
la rue des Alpes. A ce moment , elle entra en
collision avec l'automobile d'un habitant de Pril-
ly arrivant de Territet.

Le choc fut  assez violent et les véhicules ont
subi d'appréciables dégâts. La voiture montreu-
sienne était pilotée par M. Schumacher , boulan-
ger à Montreux.

Mlle Anna Blatti , 18 ans, vendeuse dans
un magasin d'orfèvrerie de Vevey, qui avait pris
place dans la voiture de sa mère, a été condui-
te à l'Hôpital du Samaritain à Vevey. Elle souf-
fre de blessures à la main.

La police a ouvert une enquête.
o

Un ouvrier d'un chantier de Villeneuve
fait une chute de 150 mètres

Un ouvrier d'une entreprise au-dessus de Ville-
neuve, M. Lucien Agostini , d'une vingtaine d'an-
nées, a fait  une chute jeudi matin. Il a glissé sur
150 mètres et souffre d'une forte commotion. Ce
n'est qu'après trois heures qu 'il a pu recevoir des
soins à l'hô pital d'Aigle , son transport ayant été
difficile.

On ne peut se prononcer encore sur son état ;
on sait seulement qu 'il a eu une forte commotion ,
on ne sait s'il souffre d'une fracture du crâne ou
d'une blessure interne.

o 
De Gaulle n'ira pas en Haute-Savoie
Le voyage du général de Gaulle se terminera

dimanche à Grenoble , où il prononcera un dis-
cours vers 17 heures. *Les déplacements qu 'il de-
vait faire lundi à Chamonix , Aix-les-Bains et
Annecy ont été annulés.

——o 
Les jurés de la Haute-Savoie ont-ils

condamné un innocent ?
On a pu voir ces j ours-ci, à Thonon, M. Jo- 1

seph Lapierre, 59 ans , ex-employé à l'usine Zig-
Zag, de Vongy, qui sort de prison , amaigri mais
non découragé , après avoir vu sa peine réduite.

Condamné à six ans de prison pour meurtre
de son frère , Joseph Lapierre n'a jamais cessé de
proclamer son innocence. Il affirme avoir été vic-
time d'un affreux concours de circonstances.

Après une conduite exemplaire à la Maison
centrale, le détenu, père de six enfants, a vu sa

Nouvelles locales 
Agriculture et formation

professionnelle
Nul n'ose et ne peut douter aujourd'hui de la

nécessité d'une formation professionnel le aussi
bien pour l'agriculture que pour tout autre corps
de métier. Pour diriger avec succès une exploita-
tion agricole , si petite soit-elle , il faut savoir uti-
'iser au maximum les richesses naturelles du sol ,
l'atmosphère et le climat spécial à chaque ré-
gion , afin d'en obtenir , de la façon la plus avan-
tageuse, des produits végétaux et animaux , sour-
ces de revenus. Une longue expérience supplée
parfois , dans une certaine mesure , aux connais-
sances acquises pendant l'apprentissage. Mais ,
outre le fait qu 'elle ne s'obtient que très lente-
ment et qu 'elle ne peut porter immédiatement ses
fruits , cette expérience pr atique des choses , le
terme le dit bien , nécessite de très nombreux es-
sais, des tâtonnements dont les résultats ne cor-
respondent pas toujours , hélas ! aux peines que
l'on s'est données pour les obtenir.

(Suite en 5e page).

Effacez les Douions
qui déparent uoire «gage

De nombreuses personnes s'inquiè-
tent de la quantité et de la fréquence
des boulons qui eclosent sur leur corps
el sur leur visage sans penser que, bien
souvent, ceux-ci sont l'indice d'une
mauvaise digestion.

Le vra i moyen de remédier à de tels
symptômes est d'en supprimer la cause.
Tout cela pourra disparaître grâce à
la MAGNESIE SAN PELLEGRINO, qui
effacera de votre visage les disgracieux
boutons qui le déparaient. Une cuiller à
soupe de MAGNESIE SAN PELLEGRINO
prise chaque malin ou chaque soir dans
un demi-verre d'eau ou de lait vous
aidera è retrouver le teint frais que vous
aviez perdu.
La Magnésie San pellegrino esl en venle
dans toutes les pharmacies el drogueries

NORMALE
Le flacon Fr. 1.98
Le sachet (1 dose) . . . . Fr. 0.31

EFFERVESCENTE
Le flacon Fr. 2.60
La boîte (1 dose) . . . . Fr. 0.52

OICM No 10.574
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Jamais durant ces vingt dernières années l'art
religieux ne trouva un champ d'expériences plus
riche et plus divers que lc vieux sol du Valais ac-
coutumé au seigle et au raisin, l'éternel don du pay-
san au prêtre qui consacre la nature. Rien ne fut
parfait mais il se manifeste ici et là un souffle com-
me celui d'une renaissance, peut-être... Un catho-
licisme encore plein de sève et qui ne doute pas
du merveilleux triomphe de sa faiblesse (depuis
deux mille ans que c'est menacé) pousse l'homme
à agir de toutes ses forces.

Venons-en au fait. En 1928-29, Mme Maillard quê-
tait 20 ct. par 20 ct. quelques milliers de francs
dans la région de Martigny à St-Maurice et jus-
que dans le val de Morgins. Elle ne désespérait pas
réunir ainsi la somme suffisante à la construction
d'une église dans son village natal. La maladie, hé-
las ! l'obligea à renoncer à son héroïque mendicité.
Mais deux hommes de cœur et d'esprit avisé, M.
le Rd chanoine Fumcaux , le populaire curé de
Collonges, ct M. Théophile Balleys, chef de chan-
tier à l'E. O. S., ancien président , et qui a, entre
autres, à l'actif de son administration la création
de la spacieuse école de l'endroit , s'étaient promis
de doter Dorénaz de son église. Ils se dévouèrent
à cette noble tâche. Un terrain adéquat fut cher-
ché ct acheté ; la Bourgeoisie, convaincue, se mon-
tra généreuse.

M. Jean Jordan , président de Dorénaz, prit la di-
rection d'un comité formé de MM. Balleys, Rouil-
ler , Revaz , Marquis , qui , une fois la décision pri-
se par tous les intéressés, se chargea de mener à
bonne fin le projet initial , aidé en cela par M. le
chanoine Maret , le desservant actuel .

L'architecte, le guide technique et artistique de
toute l'entreprise fut excellemment choisi en la
personne de M. Léon Mathey à qui l'on doit déjà
la nouvelle église de Liddes et la rénovation de
l'hôtel de ville de Martigny, travaux importants qui
témoignent de cette heureuse et enthousiaste ins-
piration qui lui fait trouver chaque fois le secïet
d'une collaboration avec le peintre, le verrier ou
le mosaïste grâce à une adaptation nouvelle et ori-
ginale de sa propre œuvre.

Dans l'époque révolutionnaire que nous vivons,
où toutes les valeurs doivent subir une espèce de
transformation pour ne pas périr, il se pose à l'ar-
chitecte comme à tous ceux dont la tâche relève
de plus ou moins près du domaine public un déli-
cat problème ; celui d'inventer de nouvelles for-
mes en accord avec le génie du Hou et de son
temps. Il y eut en Suisse des tentatives hardies, ab-
solument modernes et heureuses, et d'autres qui se
soldent par un net échec. Il y eut des essais de
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IMMEUBLE
de 2 appartements, cave, grange-écurie, vigne et jardin

Ecrire sous chiffre P. 11039 S. Publicilas. Sion.

A vendre, à Crans,

terrain a construire
de 4,000 m2 environ, pour le prix de Fr. 6.50 le m2.

Faire les offres chez Martin Bagnoud, agence immobi
¦1ère, Sierre. Tél. 5.14.28.

A vendre, a Muraz s. Sierre. un -

APPARTEMENT
1res ensoleillé, comprenant 3 chambres, cuisine, salle de
bain, W.-C, 2 caves , bûcher, droit à la buanderie, et jar-
din d'environ 70 m2, ainsi que poulailler, pour le prix de
Fr. 29.000.—.

Faire offres chez Martin Bagnoud, agence immobilière,
Sierre. Tél. 5.14.28

Terrain à bâtir
pour chalet. A vendre, à Vercorin s. Sierre, ail. 1340 m.,
une place à bâtir de 2800 m2. Très belle vue sur la val-
lée du Rhône.

Ecrira sous chiffre AS 54*6 L., à Annonces Suisses S. A.,
Lausanne.

A remettre

commerce d'épicerie
à de bonnes conditions, à Sierre. S'adr. Elude de Max
Pont, notaire, Sierre. Tél. 5.15.21.

ARB RES FRUITIERS
Devis et renseignements

Pépinières HUBERT RODUIT — SAILLON
Téléphone 6.23.87

L'Eglise de Dorénaz
raccord entre « l'Ordre et l'Aventure », la tradi- bre croissant de critiques, a composé la rosace. Le
tion et l'invention, essais bien sophistiques parfois, chemin de croix encadré dans la maçonnerie rap-
mais qui comportèrent aussi d'encourageantes et pellera par des mosaïques les belles surfaces ex-
très estimables réussites. L'église de Dorénaz en est térieures. Ce procédé semble le plus indiqué aussi
une. pour établir un rapport discret et subtil, la note

Ce qui ressort dans ce nouvel édifice, outre ses i juste entre les boiseries de la voûte et les grandes
proportions bien soulignées et établies, c'est l'em- verrières. L'alliance des différents matériaux sera
ploi particulièrement judicieux du matériau. Les ainsi parfaite. C'est le peintre Palézieux de Sierre,
belles surfaces des murs en pierres apparentes fort connu par ses décorations, ses illustrations
bleues, grises et vertes, le porche en dalles de Sem- d'ouvrages de luxe, la sensibilité fine et discrète de
brancher, les corniches et les encadrements des fe- ses toiles, qui sera chargé de l'entreprise si des
nêtres et portes en tuf de Nendaz, le fin clocher fonds suffisants peuvent être rassemblés. Que cha-
en pierres rouges de Collonges, véritable trouvaille cUn apporte son obole encore à la nouvelle église
qui donne à l'ensemble une pointe de lyrisme et de dé Dorénaz.
délicate poésie, tout cela compose un morceau d'ar- Nous lançons cet appel aux âmes généreuses pour
chitecture heureusement révélateur" du caractère finir. Ajoutons cependant que le devis n'a pas été
du pays. Les entrepreneurs ont bien conduit leur dépassé et que cette église n'a pas coûté aussi cher
affaire . qu'elle ne semble. Son prix est celui de quatre pe-

A l'intérieur de l'église, la charpente est appa- tites maisons familiales. Peut-on faire mieux avec
rente, un peu comme dans les premières basili- des moyens aussi modestes ? Embellissez encore
ques chrétiennes, alors que le chœur est voûté. la maison de Dieu.
Cette simplicité s'accorde avec l'art, et l'architecte Maurice Chappaz.
a groupé cinq grands vitraux de chaque côté de la * * *
nef , baies rectangulaires un peu monumentales qui
se prêteront admirablement à raconter en paroles ,Demain 19 septembre, la population de Do-
, P . , , , , , ». renaz vivra la journée la plus mémorable de sonde feu et de verres toute une épopée d apôtres ou 1̂ ,̂ . i>église 

qui lui 
manquait et dont elle

de prophètes. atfait un pressant besoin est enfin terminée. Deux
Le peintre Chavaz, qui nous a donné des fres- an*s de patients efforts, de lourds soucis financiers,

ques très pures et dont le très vif talent de por- d'?m™™ P*sT f}™ > lo™ de »i v°!ent. enfin leur
. . . , r recompense. L église, dun style simple mais du

traitiste et de paysagiste est apprécie par un nom- meilleur effet, sera consacrée ce jour-là. Dédiée à

Or Jean Louis ROTER
Rue de l'Eglise

SION

reprend ses consultations le

20 septembre

Boula ng eni ei-Pâtisserie,
à Zoug, cherche

PORTEUR
Bonne famille cath., vie de
famille. Office calh. de Jeu-
nesse, Olten. Tâléph. (062)
5.25.40.

Motosacoche
On offre à vendre pour

cause de double emploi une
Motosacoche, 500 lat., der-
nièrement revisée et en par-
fait état. Occasion unique.
Pour traiter s'adresser le ma.
lin entre 7 h. el 7 h. 30, au
No 6.81.92 (026).

H VENDRE
moto Jawa , neuve, ainsi qu'u-
ne voiture Ford, 1937, en
parfait élat. Le tout à bas
prix. Offres sous chiffr e P
11073 S Publicitas, Sion.

maison local ue
6 appartements, avec grande
place el locaux, au bord de
route cantonale, dans le Bas-
Valais.

Faire offres par écrit sous
P. 10855 S. Publicitas, Sion.

v- ŷa ï̂ îi' :'
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2me
marché-EKPositïon

de vaches
el génisses

le 29 septembre 1948 à \ \ fU

CHATEAU - D'ŒX ¦ IU
Il est organisé par les
syndicats du Pays-
d'Enhaut. Des animaux
de choix y seront pré-
sentés, choisis à l'a-
vance, tous alpés et en
partie élevés dans la
région. L'acheteur est
ainsi facilité et trouve-
ra, il est certain, une
pièce à sa convenan-
ce.
Ouverture du marché :

10 heures

¦
fruits les plus demandés. J'of-
fre à vendre une certaine
quantité de beaux plantons,
bonnes variétés, sains et forts.

Faire offres sous chiffre P.
11042 S. Publicita s, Sion.

iiiÉ^ÉL̂ ; ,*̂ «̂

Dr NEBEL Eau de Cologne
MONTHEY surfine

absenta r̂ mmw
des Laboratoires Rhodan ,
à SION.

A vendre 1 machine à cou-
dre, 1 machine i frapper le
cuir el divers petits outils.

S'adresser à M. Joseph Mi-
chellod, cordonnier, Chamo-
son.

MIL
vous offre : Collections d A-

ventures — Populaire —
Littéraire , Police-Secours,
Romans divers, etc. Com-
mandes exécutées du stock
par retour du courrier.

Demandez le catalogue géné-
ral gratis à Prolecture ,
Riddes.

Pour cause de départ, à
vendre, à Evionnaz,

MAISON
d'habitation, très bien située,
avec jardin, vigne et forêt.

A la même adresse, à ven-
drechar
à échelles, 8 lignes, el 2 four-
neaux-potagers, 3 trous.

S'adresser au Nouvelliste
sous W. 6422.

I El El
S'adresser au Nouvelliste

sous chiffre X. 6423.

saint Nicolas de Fluë. elle comble une lacune dans
la partie inférieure du Bas-Valais qui ne possé-
dait point encore de sanctuaire à notre grand saint
national. Puisse-t-il tenir pour agréable ce geste
de piété en son honneur.

Pour la cérémonie, la commune aura la faveur de
recevoir deux évêques : Son Excellence Mgr Vic-
tor Bieler, évêque du diocèse, sera le prélat con-
sécrateur et Son Excellence Mgr Haller, Abbé de
St-Maurice, prononcera le sermon de circonstan-
ce.

Précieux encouragement dont les fidèles de Do-
rénaz reconnaissent tout le prix !

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 18 septembre. — 7 h. 10

Réveille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Dis-
que. Premiers propos. Concert matinal. 11 h. Emis-
sion commune. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h.
20 Les « Mills Brothers ». 12 h. 30 Chansons d'ail-
leurs (II). 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 La Jeune
Fille de la Forêt Noire, Jessel. 13 h. Vient de pa-
raître. 13 h. 10 Musique légère et chansons. 13 h. 25
Quatuor en mi mineur, Beethoven. 14 h. 10 Tel
jour, telle nuit 14 h. 25 De l'ouverture au poème
symphonique (II). 15 h. La consécration du sport
scientifique et Jeux olympiques de Londres.

18 h. Communications diverses et cloches du
pays. 18 h. 05 Le Club des Petits-Amis de Radio-
Lausanne. 18 h. 40 Le courrier du Secours aux en-
fants. 18 h. 45 Menuets, Mozart. 18 h. 55 Le micro
dans la vie. 19 h. 13 L'heure exacte suivie du
programme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Souvenirs et
chansons (Hl). 20 h. Histoires pour passer le
temps. 20 h. 50 Rythmes et mélodies d'Espagne.
Pendant l'entr'acte : 22 h. env. Informations.

SOTTENS. — Dimanche 19 septembre. — Jeûne
fédéral. — 7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15 Infor-
mations. 7 h. 20 Oeuvres romantiques.. 8 h. 45 Pour
les malades : Grand'Messe. 9 h. 50 Intermède. 9 h.
55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h.
15 Concert. 12 h. 15 Paysages économiques suisses.
12 h. 25 Un disque. 12 h. 30 La course au trésor. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 Chants populaires de
l'Amérique du Sud. 13 h. 05 "Sérénade 48. 13 h. 45
Résultats de la course au trésor. 14 h. Les souve-
nirs de M. Gimbrelette. 14 h. 15 La pièce gaie du
dimanche : Pimouche. 15 h. Variétés américaines.
15 h. 45 Les aventures de Jean Jarousseau. 16 h.
35 Rythmes cubains. 16 h. 55 Intermède. 17 h. Mu-
sique de chambre. 17 h. 45 Les fêtes de l'esprit : Si-
gnification de la maison.

18 h. Poème funèbre, Charles Chaix. 18 h. 20
« Prions-nous vraiment pour la paix ? »  18 h. 35
Le Chœur de Saint-Thomas, de Leipzig. 18 h. 45
Musique brillante. 19 h. Résultats sportifs. 19 h. 15
Informations. Le programme de la soirée. 19 h. 25
Trois chansons populaires russes. 19 h. 30 L'Heure
variée de Radio-Genève. 20 h. 30 Derniers échos
des rencontres internationales : Cinna, tragédie de
Corneille. 22 h. Airs de ballet d'Orphée, Gluck. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Musique de chambre.

Apéritif du connaisseur

LA NEUCHATELOISE
fondée en 1869, vou» sature favorablement.

Bris m mm, Dents m um, incendie, vil
Nombreux aoent* en Valait

Th. LONq, tggj 8illir.il, BEX, ffl. 5-2I.2Q

m i B =**l'ancienne marque de confiance
inimitable

Représentation
à la commission pour le can-
ton du Valais, de perceuses
électriques à main, fabrication
suisse dont Ja réputation n'esl
plus à faire, à remettre à per-
sonne sérieuse ef active. —
Ecrire sous chiffre Me 15660
Z. à Publicitas, Zurich.

auto-tracteur
10 CV., revisé au complet,
réalésé, avec pistons neufs,
pont arrière de camion.

Chez Taccoz Georges, Cha-
moson.

On demande pour de suile
une

BONNE
à tout faire
Fr. 150.—, nourrie et logée.

Ecrire : Hôtel du Giétroz,
Le Chible (Bagnes). Tél. (026)
6.61.84.

Place a bâtir
A vendre, à Réchy-Chalais,

en bordure de roule, terrain
arborisé de 2000 m2 , à Fr.
5.— le »n2. — Ecrire sous chif-
fre P. 10970 S. Publicilas,
Sion.

A vendre

voilure Citroën
commerciale avec porte arriè-
re, 4 cyl., 10 CV., moteur re-
fait. Fr. 2,500.—.

Téléphoner au (027) 5.14.36.

A vendre quelques milliers
de beaux

plantons de fraises
de montagne.

S'adresser à Jules Max,
Bourg-Sainf-Pierre .

A vendre beaux

plantons de fraises
Mme Moufot sélectionnés.

Maurice Mabillard, Leytron.

On cherche emprunt de

10 i m fr.
Bonnes garanties, court délai,
fort inlérêi.

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous T. 6419.

Lisez IODS ie IIOUVELLISTE



CHAPEAUX DERRIERE NOUVEAUTE

H la Utile de Lausanne, St-Maurice
R. ZEITEI*.

Représentants
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ROGER PIERROZ
avise son honorable clientèle
dé Cartigny et environs qu'il
a transféré son magasin de la

Rue du Collège au

.. âeruMhn."
Place Centrale

*S. P-,  ̂ „ '

Ha prochaine fois que vous
entrerez

MM **uk^^AtM^.
chez le marchand de tabac, et que vous

voudrez goûter des cigarettes toutes différentes
de ce que vous avez fumé jusqu'ici;

demandez s.v.pl.desZ f̂^
¦i*r^ imsiuan

(prononcez Deuchkamd)

Marquantes
— mais douces. Avanta-
geuses mais excellentes,
Dushkind une tendance
complètement nouvelle.ESISTO
La Dushkind, — ça
c'est une cigarette !Lq çherniçe à rayures, dernière mode,

col changeable, Fr. 24.50
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Les BEAUX TISSUS en pure laine viennent de rentrez

Fr 12.80 le m
iJl lll i

Tissus pour Manteaux
Pour la lobe, en 130 cm, . .
Pour les deux-pièces, en 140 cm

BLOUSES
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Samedi ef dimanche, en soirée
Dimanche, matinée à 14 heures 30

Jean Marais el Madeleine Robinson dans

Les CHOUANS
d'après Honoré de Balzac

Une page de l'Histoire de France après la TERREUR

ACTUALITES RETENEZ VOS PLACES au 5.43.17

MANTEAUX ROBES ÏUPES
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Crédit Sierroia
SIERRE et MONTANA

Capital-actions et réserves Fr. 1,540,000.—

DÉPOTS
Carnets d'épargne - Comptes à vue et à terme - Obligations

PRÊTS
hypothécaires - Crédits de construction - Comptes courants

ESCOMPTE D'EFFETS Le tout aux meilleures conditions

SiDtrbe verger
à vendre, région de Bramois, 4800 toises environ,. 175
arbres frui t iers en plein rapport (pommes et poires), 1
seul mas. Pas de bâtiment. Recolle sur pied.

S'adresser à : Chartes Peitrequin, régie immobilière , Re-
nens (Vaud).
—<s : ' 
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Pour la venle de boissons alcooliques, maison sérieuse
et connue cherche

représentants capables et énergiques
pouvant travailler les particuliers avec succès. Forte com-
mission. Après stage, (ixe, abonnement, frais, commission,
Iravail accessoire éventuel. Rayons de vente accordés par-
tout. J- Offre s -ï OIB 'chiffres P.'10906 N. à Publicitas S. A.,
Lausanne. ' Hortensiasserruriers M souDwrs régionaux ~~ ..~~
n™!?3£ Tn ii!
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* ^d ^a??'1 , sont demandés par MARÇHAND-GRAINIER de la Suisse 10 pièces 
"excellent moment

^Lu«?t *J*.SLm.nl U
9" 3

UeS 
L
er
"^-

S elsoud&Vrs romande, toison déjà introduite . Conviendrait à person- de Veprise.connaissant parfaitement la soudure éiectriaue Plaçât sfa- 1̂ ' ? ' ¦ *T.~ , » ,  » r .. . —_ \~ , . ..- .,L,„ . •_:„ „.i.,:u ..A». •. „... • " "̂ !r ™Te- 5***s S-T r>es. sérieuses (messieurs ou dames) et à voyageurs desi- O. Cuenoud, horticulteur ,blés et bien rétribuées a ouvriers qualifiés. „_» .Î j23î j  i- i < ¦  ¦ , ¦ r- - • • .-. i T^I * M ¦%¦* •>'¦. H»'"" 1*»* tgrvf s adjoindre un article supplémentaire. Commission in- Aigle. Tél. 2.20.33.
Offres avec copies de certificats sous chiffre OJTA 7360 féressante. Offres sous ch'i'ffre AS 54é2 1 à Annonces Suis- Expédition rapide et sol-

L. a Orell Fussli-Annonces, Lausanne. ' ses S. A., Lausanne. gnée. '

LE BUCHERON

ne pouvant pas

exposer

au COMPTOIR

Ed. Junod vous invite a visiter
ses grands magasins
Rue St-Laurent 29-33

LAUSAMIE
ou vous trouverez

un superbe choix de meubles
en tous genres

chambres à coucher
salles à manger — studios

meubles de bureaux
à des prix extrêmement avantageux

LE BUCHERON
est reconnu pour vendre

BOK ET BOn MARCHE
Meubles soignés et garantis

Livraison franco
Facilités de payements

GRANDE USINE D'EBENISTERIE
YUERDon Le Bey

En achetant directement
chez le fabricant

vous serez toujours contents
Les magasins seront ouverts les

19 et 26 septembre

Assurez l'avenir de vos fils par une bon-
ne instruction professionnelle à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Châteauneuf.

(Ouverture des cours : fin octobre)

A REIHETTRE
dans importante ville du Valais

EPICERIE
i *"¦

bien située, chiffre d'affaires important ,
agencement à l'état de neuf. Nécessaire
pour traiter : Fr. 50,000.— (stock mar-
chandises compris).

Faire offres écrites sous chiffres P
11065 S à Publicitas, Sion.

___________________________a_______________.

Maréchaux - foroerans
On offre places stables et bien rétribuées dans fabri-

ques de machines du canton de Vaud à maréchaux-forge-
rons bien au courant des travaux de forge et soudure élec-
trique.

Offres avec copies de certificats sous chiffre OFA 7357
L. à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

COMPLETS dep. Fr. 49
pure laine, occasions, parfait éfat, garçons, dep. 38 fr. ;
veston» hommes, dep. 18 fr. ; garçons, dep. 10 fr. ; pan-
talons golf, saumur, 19 fr. • gilef, 5 fr. ; chapeaui feutre
hommes, 9 fr. ; windjack, lumberjack, manteaux pluie,
drap, cuir et costume, robe, jupe, blouse, top-coat, lingerie
dames. .c.  ,

S O U L I E R S  S O L I D E S  fout cuir
occasions hommes, dames, 19 fr. du No 36-40, et 24 fr.
du No 41 cii 47, travail et dimanche ; souliers montants >
enfanls 15 fr., bas 10 fr., hommes, dames, bas 15 fr. ;
souliers montagne, sport, militaires , ski, bottines aussi
disponibles avec'suppléments, boites, gilets, vestes, man-
teaux pantalons en ôAt, bottes chasseurs, bottée socques,
serviettes en cuir, aussi avec fermeture éclair ; guêtre» cuir ;
Sacoches cuir pour motos ; canadiennes, bottes caout-
chouc, snow-boots, galoches, socques, pantoufles, hommes ,
dames, enfants.

VETEMENTS NEUFS
Complets, manteaux, dep. 89 fr. : garçons, dep. 59 fr. ;
manteau pluie 39 fr. ; pantalon dimanche, dep. 28 fr. ; Ira-
vail, 24*, 28 fr., et peau du diable, 33 fr. ; complet salopet-
te bleu, grisetfe, rayé, chemise travail oxford, 12 fr. ; di-
manche 14 fr. ; pantalon Imperméable pour moto ; bon-
net' cuir, windjack, vestes bleu marine pure laine, neuves,
hommes, garçons, à fr. 19.85, plus icha ; windjacks neufs
à fr. 19.75, plus icha. Envoi contre remboursement avec
possibilité d'échange, mais pas envoi h choix. — On cher-
che revendeurs pour habits et souliers occasions. Paiement
comp tant. -* '- " u

AUX KLLES OCCASIONS PONNAZ, rue du Cret 9, près
gare, Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin a l'é-
tage, téléphone 3.32.16, Lausanne.
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* F.n agriculture , plus peut-être que dan- toute
.. branche de l' act ivi té  humaine , l'homme doit

v iiller autan t «lu cerveau que de ses bras. Il
'lonc éminemment uti le de s'enrichir par l'é-

d> c-i l'expérience du voisin. L'enseignement
.ricolc n'est, en effet , que la vulgarisation, sous
ne forme rationnelle , des méthodes de produc-
ton éprouvées par des prati ciens ou des spécia-
' lien. En Suisse, par exemple, comme dans tous
as pays à civilisation avancée, nous avons le
¦rivilège de compter des stations fédérales d'es-
.ais et de recherches agricoles , malheureusement
nsuff i samment  connues dans notre canton , et
font le rôle est d'être à l'avant-gardc de tout
>rogrès agricole.

C. *s ins t i tu t ions  ont déjà rendu d' inestimables
* *. ices au pays. Elles ne demandent qu 'à éten-
ijire encore leur in f luence  bienfaisante et il ne
lient qu 'à nos agr icul teurs  de bénéficier de toutes
r *s recherches (jui s'y font en faveur de l'agri-
Fulture.

Mais n 'cst-il pas douloureux de constater que
ette  longue accumulat ion dc connaissances ac-
' lises jour après jour , année après année , n'est

rofitablc- cju 'à un cercle restreint parce que la
ande masse des intéressés les ignore ou n'est

pas à même d'en tirer  tout le parti  désirable.
Les conférences agricoles les mieux étudiées et

¦ innées avec toute la clarté exigible sont bien
• uvent inopérantes , parce que le terrain n'est
pus suf f i samment  préparé pour y faire germer la
bonne semence.

Aujourd hui que la lu t t e  économique se fai t
plus âpre que jamais , il est nécessaire de faire
l'apprentissage du mét ier  d'agriculteur.  Les Eco-
les d'agr icu l tu re  ont été créées dans cette inten-
tion

( ''"•t^ourquoi , les parents conscients de leurs
Jilités se feront un devoir de mettre

'jo ints au bénéfice de l' enseignement qui
Miné.

A. Luisier.
, o 

Marché d'animaux d'élevage
et de rente

indemnes de tuberculose
Nous informons les propriétaires et les mar-

• lïds de bétail que la foire de Sion du 16 octo-
bre 1948 est réservée au bétail indemne de tuber-

lose.
. r c seront acceptées à ce marché que des bêtes

onipagnées d'un certificat valable d'absenoe de
PI culose.
• c - permettre l'organisation de cette manifes-

et les tuberculinations d'animaux qui n'ont
¦icore été contrôlés, nous prions les intéres-

le consigner , le plus tôt . possible, leurs bêtes
*s des inspecteurs de bétail respectifs. Ces der-

., transmettront les offres, à temps voulu , à
fice vétérinaire cantonal.

s l'occasion des autres foires de Sion, de celles
Bagnes, Mnrtigny-Bourg et'"Riddes des empla-

nents spéciaux seront réservés au bétail indem-
do tuberculose.

Office vétérinaire cantonal.
o 

Un enfant gravement blessé
(Corr.part.) A Bramois , le petit Bernard Mo-

ll i*, âgé dc 10 ans , était  monté sur un noyer
y cueillir  des frui ts .  Il f i t  une chute et tom-
:r une branche coupée dont la base formait

a al qui lui entra profondément dans le dos.
\( , clé d'urgence , le Dr Maurice" Luyet , de Sion ,
ur *a qu 'une intervention chirurgicale devait être
* etiquée immédiatement et conduisit 'le pau-

petit à l'Hôp ital régional de Sion, où le Dr
ouard Sierro entreprit  la délicate opération,
ifant  va aussi bien que possible, mais son

état >*fi8tc grave, et l'on souhaite vivement pour
lui e. ses parents , qu 'il soit bientôt hors de dan-

o

Une cascade de malchances
'.Corr. part.) M. Ferdinand Gillioz , originaire

"•agnes , mais domicilié à Vouvry, rentrait
. .\.-z lui à moto dc Vionnaz , quand il se trouva,
¦ » la tombée dc la nuit , en face d'une auto dont
les phares étaient allumés. Gêné par leur éclat,
il ne vit pas qu 'un petit char , tiré par les deux
frères Augustin et Claude Planchamp, allait
dans la même direc t ion, l'un de ses conducteurs
tenant  en outre une bicyclette. Le motocycliste
heurta le chariot , renversa la^bicyolette , déchira
la salopette de Claude Planchamp et tomba lui-
même sur la chaussée, se f rac turant  une jam-
be dans sa chute. Le Dr Waridel lui donna les
premiers soins et le transporta à l'Hôpital de
Monthey.

o

Un cycliste renverse un enfant
(Corr. part.) Un écolier de Sierre , le petit Ur-

b \ i n  Genoud. fils de Raoul, fut  atteint sur la
•haussée par un eveliste qui lui déchira malen-

Banane Troillet MartiDni
Bagnes - Orsières - Salvan • Leytron - Saxon

Prêts at billet»
Livrets d'épargne et de dépôt
à 3 mois
Certificats à 3 et 5 ans

aux meilleures conditions du jour

Dernière heurei _ : '

Situation améliorée mais encore
confuse

dans le monde du travail
PARIS. 17 septembre. (A. F. P.) — En Fran-

ce, la si tuat ion dans le monde du travail est la
suivante :

Dans la rég ion parisienne, le travail a repris
normalement dans les usines de métallurgie , où
400,000 ouvriers , selon la C. G. T., qui se f éli-
te du succès de ce mouvement de grève, avaient
cessé le travail mercredi à titre de protestation
contre la hausse du coût de la vie.

Le travail a également repris normalement
dans 'les ateliers aéronautiques d'Orly, ainsi
qu 'eaux usines Snecma.

Pourtant la grève est toujours totale dans les
services d'Air-France.

Dans le Nord , si le travail a repris normale-
ment dans les mines de Lens et Oignies, la situa-
tion reste des plus confuse ailleurs où la grève
est encore complète dans certaines fosses et par-
tielle dans d'autres.

Au Maroc, on signale également des grèves
dans différentes entreprises , notamment parmi les
cheminots d'Oujda.

D'autre part , une nouvelle vague de mécon-
tentement se dessine dans les cadres à la suite
de la publications des mesures gouvernementa-
les.

Les cadres , dépendant du cartel inter-confé-
déral , tiendront une assemblée jeudi prochain
pour décider l'arrêt du travail.

Le cartel inter-confédéral , groupant les syn-
dicats chrétiens et force-ouvrière , sera reçu sa-
medi à la présidence du Conseil.

—o——
Le siège de l'O.I.R. est fixé

l à Genève
GENEVE, 17 septembre. (Ag.) — Le Con

seil général de 1 Organisation internationale pour
les réfugiés a décidé que Genève serait le siège
central de l'O. I. R. Il a voté, à ce propos, une
résolution exprimant au gouvernement suisse,
ainsi qu 'à la République et cantpn .de Genève la
profonde gratitude de l'O. I. R. pour l'hosp ita-
lité et îles facilités qu 'ils lui accordent.

contreusement la joue avec le guidon de sa ma-
chine. Le pauvre petit fut  transporté par des
passants chez un médecin , avant d'être ramené
à son domicile.

o

La chance revient en Valais
Au cours de journées tragiques, le Valais a pas-

sé au premier plan de l'actualité et la Suisse en-
tière s'est émue à la nouvelle qu'une vaste inon-
dation avait transformé en lac le verger de Char-;
rat à [Martigny.

Cependant, dans son malheur, le canton a de la
chance, puisque les eaux se retirent assez rapide-
ment pour qu'on ait l'espoir de sauver des milliers
d'arbres fruitiers.

Par une coïncidence heureuse, ce retour des
jours meilleurs tombe précisément au moment du
prochain tirage de la « Loterie romande » qui va se
dérouler au village valaisan d'Ardon, dans la plai-
ne du Rhône.

La chance tourne, dit-qn communément.
Ce sera vrai pour .vous, ,peut<-ÔtEe,. si .vous n'ou-

bliez pas de prendre des billets.
Mais nous formons le vœu que ce soit .également

vrai pour le Valais qui, dans l'adversité! a témoi-
gné d'un beau courage.

o 

Instructions relatives au commerce
du raisin de table

1. Le raisin destiné à la vente pour la consom-
mation à l'état frais devra répondre aux conditions
suivantes :

a) la maturité devra être complète ;
b) la coloration dorée aussi accentuée que pos-

sible ;
c) les raisins devront avoir conservé leur pruine

(fleur) ;
d) les grappes ne devront pas être trop serrées ;

en général , elles devront présenter les dimensions
suivantes : 12 à 15 cm. de longueur minimum, poids
non inférieur à 120 grammes.

2. Une tolérance de 10 % en poids est admise
pour les grappillons.

3. Les grappes ne devront présenter ni tiges sè-
ches, ni grains flétris, éclatés ou malades. Les grap-
pes atteintes de millerand (grains non fécondés),
ainsi que les grappes non complètement dévelop-
pées (grappes enferrées) ne seront pas admises.

4. Les traces de sulfatage ne devront en aucune
façon nuire à l'aspect du raisin, de même qu'au-
cun faux goût dû aux nicotines ne devra subsister.

5. La cueillette devra se faire autant que pos-
sible directement dans les emballages ;servant à ia
vente ou à l'expédition, le triage et le ciselage de-
vant se faire à la vigne.

6. La cueillette devra être expédiée dans un dé-
lai maximum de 12 heures.

7. Le raisin ne doit pas être cueilli par la pluie
ou lorsqu'il est mouillé.

8. Dans la règle, seul le Chasselas (Fendant) est
admis comme raisin de table.

9. Le soin de fixer la date et d'assurer le contrôle
des expéditions est confié à l'Office central créé par
TOnion Valaisanne pour la vente des fruits et lé-
gumes, conformément aux articles 2, 3, 4, 6 de l'ar-
rêté du 29 mai 1935.

Service cantonal de la viticulture.
o

LENS. — La désalpe. — Déjà les troupeaux quit-
tent les hauts pâturages pour se rendre dans les

L'apaisement aux Indes
NOUVELLE DELHI, 17 septembre. (Reu-

ter). —*- D'après une information de la radio
d'Hyderabad même, le président du Conseil de
cette ville, M. Mir-Laik-Ali, a fait  savoir que
le Nizam avait donné l'ordre de cesser le feu
vendredi après-midi à 17 heures (heure locale) .

D'autre part , le Nizam a accepté la démission
du gouvernement.

Le gouverneur général Indien Radjo-Palachri
est tenu au courant des décisions du Nizam.

En outre , le président du Conseil de Madras
a été" averti de source sûre que les troupes in-
diennes sont arrivées aux portes d'Hyderabad ,
qui négocie sa reddition. Cette nouvelle n'est pas
encore confirmée par les milieux officiels.

o 
Encore un cardinal qui meurt

CITE DU VATICAN, 17 septembre. (A. F
P.) — Le cardinal Carlo Raffaele Rossi , secré
taire de la Congrégation consistoriale , est décé
dé la huit dernière à Bassano del Grappa.

Des inondations au lapon
TOKIO, 17 septembre. (A. F. P.) — Deux

mille personnes auraient été tuées ou blessées et
plus de deux mille maisons détruites au cours
des inondations dans la seule ville d'Ichinoseki,
au nord de Tokio , laquelle ne compte que 35
mille habitants.

o 

Une précieuse trouvaille
LONDRES, 17 septembre. (A. F. P.) — A

Darfield (Yorkshire) , un cultivateur , creusant
une tranchée près de sa maison , a découvert à
50 cm. de profondeur un vase de terre cuite ren-
fermant 500 pièces d'argent romaines datant de
217 à 54 ans avant J. C.

o 
Incendie

LOTZWIL (Langenthal), 17 septembre.
(Ag.)' —- Cette nuit , le feu a pris naissance dans
la scierie des frères Egger à -Lotzwil. Grâce à
l'intervention rapide des pompiers , le sinistre a
pu être circonscrit. Les dommages s'élèvent tou-
tefois à quelque 18,000 francs. Les causes de l'in-
cendie ne sont pas connues.

mayens. C'est ainsi que mardi dernier eut lieu a
Lens la désalpe — définitive celle-là — de l'alpage
de Mondralèche. '"• ' '

A cette occasion, il nous plaît de signaler que
deux vaches appartenant à M. Henri Bonvin ont
réussi à conserver pendant tout l'été leur réputa-
tion d'invincibilité. Leur arrivée au village eut quel-
que chose de triomphal. Fêtée comme il se doit, la
« reine » portait sur son front un magnifique bou-
quet en forme d'étoile et paraissait avoir pleine-
ment conscience de son importance. Belle et fière,
l'œiKencore allumé, elle défila avec toute la digni-
té ~oune vraie reine entre deux haies de spec-
tateurs.

Au sympathique et populaire courtier de la Mai-
son Orsat, vont toutes nos félicitations ainsi que
nos meilleurs vœux pour le prochain estivage.

« Friponne ».
o

ST-MAURICE. — Notre-Dame du Scex. — Nous
rappelons aux fidèles pèlerins la Veillée de prières
du 21 septembre, en l'honneur de nos Saints Mar-
tyrs.

10 h. du soir : Début des exercices. 4 h., 6 h. 30,
1 h. 30, messes.

Une autre veillée aura lieu encore du samedi 2
octobre au dimanche 3, organisée par les paroisses
de la juridiction abbatiale.

Nous avons la joie d'annoncer aux très nombreux
amis du Vénérable Sanctuaire que sa restauration,
depuis longtemps attendue, va commencer ; on pose
le câble qui amènera les matériaux nécessaires
destinés à ce beau travail. C'est donc une joie et
un devoir de remercier tous les donateurs, les pre-
miers surtout dont la patience a été mise à l'épreu-
ve dans l'attente de la réalisation de leurs vœux.
Leur confiance et leur foi ont plu à la Vierge du
Scex qui ne se lasse point de répandre ses faveurs.

o 
ST-MAURICE. — Jeûne fédéral 1948. — Confor-

mément à l'arrêté cantonal du 14 septembre 1948,
les cafés devront rester fermés, le dimanche 19
septembre 1948, jusqu'à 16 heures.

Les boulangeries, pâtisseries, magasins de tabac
et de journaux seront également fermés dès 9 heu-
res du matin.

Administration communale,
o 

¦ST-MAURICE. — Au Roxy. — Samedi et diman-
che, le Cinéma Roxy a le plaisir de vous présenter
une grande production française relatant une page
de la terrible insurrection des Royalistes de Breta-
gne et de Normandie contre les Bleus, lutte sans
merci de la Révolution française, interprétée ma-
gistralement par Jean Marais et Madeleine Robin-
son, ce qui est un sûr garant de la qualité du
programme.

En venant voir t Les Chouans ». d'Honoré de Bal-
zac, vous assisterez à un grand film. Samedi et di-
manche, en soirée ; dimanche matinée à 14 h. 30.

VOUVRY. — Corr. — Dimanche dernier a eu lieu
à Vouvry la réunion annuelle de l'Amicale des
Trompettes du Bat. 12, sous la présidence de M.
René Pot. La pluie matinale n'a pas arrêté nos vail-
lants trompettes qui apprécièrent l'organisation
parfaite de la journée assumée par les Vouvryens
et le succulent banquet servi à l'Hôtel de l'Union.

Aimablement transportés en « autochar »... par
un des leurs, les participants s'en furent l'après-
midi jusqu'à Vionnaz. Tout au long du jour, l'ac-
cueil fut des plus chaleureux. Les municipalités de
Vouvry et de Vionnaz, les cafetiers ainsi que de

nombreux particuliers se firent un plaisir de cho-
yer les musiciens en gris-vert.

Ceux-ci prirent la ferme résolution de se retrou-
ver le deuxième dimanche de septembre 49, à Or-
sières.

Légèrement « partis pour la g'oire », c'est avec
un sincère regret que l'heure venue ils durent se
résigner à quitter le « Pays de la Gloire »...

J.-Chs P.

Chronique sportive
FOOTBALL

Relâche...
En raison du Jeûne fédéral , aucune rencontre de

compétition n'aura lieu en football dimanche en
Suisse. Tout au plus quelques matches amicaux se-
ront disputés aujourd'hui samedi ou encore lundi ,
ce qui permettra à tous les clubs ainsi qu'à leurs
dirigeants d'établir les ultimes plans de batailles
avant de « reprendre le collier ».

Au Luxembourg, par contre, notre équipe B joue-
ra son lOme match représentatif contre les footbal-
lers du Grand-Duché. Bien qu'ils n'aient encore
jamais triomphé là-bas, nos hommes partent légè-
rement favoris, ne serait-ce qu'en raison de leur
victoire de 5-0 l'an dernier à St-Gall. Voici quelle
sera probablement la composition du team helvéti-
que : Litscher ; Neury, Quinche ; Matthis, Stoll,
Neukomm ; Antenen, Siegenthaler, Lanz, Lempen
et Ballaman.

Bon voyage et plein succès à nos représentants !
En tir, à Sion, aura lieu une sorte de première

éliminatoire de nos matcheurs en vue de la forma-
tion de l'équipe qui participera au match intercan-
tonal de Coire l'an prochain. J. Vd.

La famille de Madame V euve NANTERMOD-MJ-
GONNET, profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie qui lui ont été adres-
sées à l'occasion de la perte cruelle qu'elle vient
d'éprouver, remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son deuil et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

ĉ B

t
Monsieur Adrien PITTELOUD, à Vex ;
Monsieur Louis PITTELOUD, à Vex ;
Monsieur Joseph PITTELOUD, à Vex ;•
Monsieur Adrien PITTELOUD, ancien président,

à Vex ;
Madame et Monsieur David PITTELOUD et fa-

mille, à Vex ;
Monsieur et Madame Cyrille PITTELOUD et fa-

mille, à Sion ;
Monsieur et Madame Camille PITTELOUD et fa-

mille, à Vex ;
Madame Veuve Edouard PITTELOUD et famille,

aux Agettes et à Sierre ;
Monsieur et Madame Albert PITTELOUD et fa-

mille, aux Agettes ;
Les familles parentes et alliées PITTELOUD, AN-

TILLE, TRAVELLETTI, BOVIER, RUDAZ, FA-
VRE, VOUILLOZ, GERMANIER, AYMON, SIER-
RO, CRETTAZ et MICHELOUD, à Vex, aux Aget-
tes, à Lausanne, à Genève, à Sion et à Sierre, ont
la profonde douleur de faire part de la perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Alphonse PITTELOUD
Instituteur

leur cher papa , fils, frère , beau-frère, oncle, neveu
et cousin , que Dieu a enlevé à leur tendre affec-
tion à l'âge de 54 ans, après une longue maladie,
chrétiennement supportée, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex, le dimanche
19 septembre, à 9 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Clément PACCOLAT-PE-

NON et leurs enfants Jean, Roland et Roger, à Lid-
des ;

Madame Veuve Elise MEILLAND, à Liddes ;
Les familles PENON, à Saxon, DARBELLAY, à

Liddes, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Albert PENON
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu et cousin, sur-
venu accidentellement le 16 septembre 1948, à l'âge
de 20 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Liddes le dimanche
19 septembre, à 11 h. 15.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Veuve Julien BESSE, ses enfants et pe-

tits-enfants, au Broccard-Martigny et à Genève,
ont la douleur de faire part de la mort de

Monsieur François BESSE
leur cher fils et frère, décédé subitement.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le diman-
che 19 septembre 1948.

Départ de l'Hôpital à 8 h. 45.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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la cigarette Maryland par excellence. E&ilemenl avec filtre

L|lpf| LflIt SV1 Puissanl antiseptique microbici-

YuUrlittllI dC| désinfectan *' désodorisant :
¦ wWI Ulllll non causti que, odeur agréable,

Adopté par les hôpitaux, maternités, cliniques, etc. :
il a aussi sa place dans la pharmacie de famille et
le cabinet de toilette. 

Evitez les contrefaçons Ut' - - cgBiSŝ "^ /?-^*/?en exigeant l'emballage r(~/J _f l/i/r \T\)l *'original et la marque dé- X ^Jy t y f̂ /̂/  ________ \

Flacon : 100 gr. ; 250 gr. ; 500 gr. ; 1 kg.
Toutes pharmacies et drogueries

Savon toilette — Savon barbe
Société Suisse d'Antisepsie Lysolorm, Lausanne

Francis CARESTM , ensemblier
à LAUSANNE

remercie sa gentille clientèle de la confiance qu'elle con-
tinue de lui témoigner. Il profile de l'occasion pour 'l'a-
viser, ainsi que ses amis et connaissances, de son chan-
gement d'adresse, soit

RUE DE L'ALE, 16 — Tél. 2.11.61
premier étage, où il se (era un réel plaisir de présenter
ses collections de tissus décoration et ameublement, ain-
si que pour lout projet, concernant l'aménagement com-
plet de tout intérieur, tant appartement que magasin ou
établissement public.

En raison des circonstances, quelques

LE NOUVEAU et DELICIEUX

BATON ou CHOCOLAT >

Partout 25 cts g&

jfairrdft")
places de frayait à domicile
(occupation principale ou accessoire) sont à repourvoir.
Travail agréable et propre, contrai de 4 ans et possibilité
de gain garantie de Fr. 450.— par mois. Indications ci-
dessus confirmées par références et livrets de salaire. Ca-
pital nécessaire Fr. 2975.— ; remboursé, amortissements en
moins, en cas de résiliation prématurée du contrat.

Attention ! Vous avez lout intérêt à ne conclure un
contrai vous assurant la vente et le travail qu'avec une
maison pouvant vous offrir toutes garanties au vu de ré-
férences et da pièces justificatives.

Sadresser à Zurich 1, Case postale Sihlpost 240.

II // Nous payons pour

L'ERGOT
propre et bien séché, récolte suisse de 1948,
Fr. 15.— à 16.— le kg., net. Paiement comptant
Franco Konollingen.

KELLER el Co. Savonnerie, KONOLFINGEN

Menuiseries - Scieries
Revisions — Transformations — Motorisation de

toutes machines à travailler le bpis
Réparations urgentes — Fournitures industrielles
Circulaires à chariot — Installations pour caisserie
Fers pour toupie — NOMBREUSES REFERENCES

Atelier mécanique et machines à bois

Marcel JACQUIER • monlhey
Téléphone 4.24.86

Mercredi le 22 septembre 1948, à 15 h
sous la GRENETTE à VEVEY

vente aux enchères
3 automobiles

Packard 1939 Nash1942
Nier, édès 170 V. 1938

très belles voitures en parfait état, ainsi qu'une remorque
fermée, charge ufile 400 kg., 1 moto Peugeot , 125 cm3,
1946. Les conditions de vente seront lues avant les en-
chères.

Le chargé de la vente : J. Zanchi , tél. 5.38.63, Vevey.
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~~ÀTGèRTSCHEN FILS SA.
FABRIQUE DE MEUBLES

ET AGENCEMENT D'INTÉRIEURS
NATERS-BRIGUE

Demandez notre prospectus jubilaire gratuit
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pour MESSIEURS

de corpulence plus forte

i ômfecticinitéd
wL prêts à porter ou sur mesure
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Chasseurs s
Grand choix en fusils de chasse belges S \j  „\

Fusils pour la chasse au chamois 7_V\ ^v \  \
Demandez (les fameuses cartouches MCVyrTOiO^*)

américaines « Remingfon », le paquet Fr. 4.70 ^ ?̂55âË^̂ ^̂

Tous les numéros de plomb disponibles mm\\Z DJaRBlr

Pfefieria & Cle Sion tL *̂-Avenue du Midi — Téléphone 2.10.21 . 1/1 H1 f A y j f

Dépôt lédéral de poudres et munitions \»tm ¦ 
'' j r \ ^ i/ «/l

^Envois par retour du courrier '* "* «laE*̂

ûmaiUme ?
/rV^ft"Hl"V!"l lJi"aTV «vous procurera
i î I \ WM A W. *{ PÎ'e b'en"ê** re •'
M f̂lLA '̂i'̂ filniMESLn 'iafeHM Toutes pharmacies
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FORTE ÉCONOMIE
»» ..!.. • • directement de Musellecn achetant , , _ , , ,. ,

a La Chaux-de-Fonds

A TOUS CEUX qui ont besoin d'une
MONTRE résistante aux chocs
Pour le travail pénible .̂—-

le militaire mf "M
Demandez la montre VjyjBiy
€ MUSETTE » de poche No 333 \m\Tcontre remboursement, sans ris- j \̂
que pour vous, nous vous l'é- ^'a *̂ ^changeons dans les 8 jours. -̂ ?^=>*x \ V
Des milliers d' Jy'\] Ë ç]\^*\
ouvriers, employés de chemins de iVîKi imj *. siA »\fer , postes, agriculteurs, mécani- #i [>%**. \T-r JJA \\\
ciens, etc., ont acheté cette mon- 1/ ^V ^PTI lu
tre fabriquée spécialement pour B ,ffl y R r̂  Sli||l|tï

Impossible de construire une Mca /T\ . ImB
montre plus résis tante  ! La boi te  W\il f  [ \  $«
est très robuste , en métal blanc . VA -c 9 i> Ju
inaltérable, avec cuvette proté- y_<\jJr*l_Zf ll7géant le mouvement intérieur sys- ^^2^£^/ô(rtème ancre 11 rubis. Cette mon- ^ k̂\m\>\\_t̂tre garantie 5 ans coûte seule- ^^»^
ment en S% ¦_* Ne 333
remboursement Fr. ™W ^»"

Demandez catalogue Illustré No 13 gratis pour mon-
tres , réveils, directement i

GUY- ROBERT & C°
Montres Musette

««nommée depuis 1871 pr la qualité de sei montre»
LA CHAUX-DE-FONDS 13

m

PROFITEZ de votre visite au COMPTOIR
SUISSE pour passer chez

^TTiîij BTin̂ ATrftusSNTr"
Grand choix d'appareils neufs et

d'occasion à des prix EXCEPTIONNELS
Occasions à partir de Fr. 50.—

café Restaurant des 1000 Colonnes
LAVEY-LES-BAINS 

Tranches RACLETTE Fondues
RESTAURATION A TOUTE HEURE

Vins de 1er choix — Se recommande :
R. CAUTIER-LUGON, nouveau propr.

Poissard Frères, menuiserie
Monthey — Tél. 4.22.50

Dépôt de lames pour planchers
Lambris pour parois — « PAVATEX » dur el mi-dur

pour revêlements
¦*¦


