
mLe sac a ia rivière
La candidature socialiste .sent le sapin de

Norvège, c'est-à-dire le bois don t on fait les
cercueils.

Ainsi qu 'on le verra plus loin , officielle-
ment , le Parti  radica l a laissé ù ses adhé-
rents la liberté de vote pour d'élection gou-
vernementale.

Nous aurions garde de passer cette dé-
cision sous silence, si elle ne résonne pas
à nos oreilles comme un fier clairon.

Nous ne nous faisons aucune illusion sur
sa portée pratique Ce n'est pas elle qui ras-
semblera beaucoup de radicaux autour de
la candidature Schnyder qui est cependant
sympathique à un grand nombre des leurs.

Rn politique, le mot d'ordre qui flotte
entre deux directions sans être dans les in-
tentions ou dans le cœur des hommes, n 'est
qu'une médiocre barrière.

Mais , enfin , la liberté , même si elle ne
devait être qu 'apparente, prouve du moins,
dans ce cas-ci , que le Parti radical ne pou-
vait , sans encouri r le grave reproche de
veulerie, marcher en compère et en compa-
gnon avec les Popistes et même avec les
Socialistes qui , a journées faites, le traînent
dans toutes les boues.

Les résultats du scrutin nous montreront
si la liberté de vote a été loyalement obser-
vée ou si certains chefs de file extrémistes,
ù la suite de discrets mots d'ordre, ont fa-
vorisé la candidature Dellberg.

La Fable nous révèle que l'âne de Buri-
dan était embarrassé entre deux bottes de
paille également engageantes. Les électeurs
radicaux ne se trouvent pas dans cette si-
tua t ion , Ils n 'ont pas à reprendre le vers
du poète :

Devine si tu peux et choisis si tu 1 oses.

Ils connaissent M. Dellberg ; ils le savent
un marxiste de la plus belle eau , qui même
uu Grand Conseil, contrecarre les motions
radicales, qui jamais ne vote ni un projet
de budget ni une gestion eussent-ils à la
tête un chef radical de la valeur de M. Gard.

C'est donc le cas d'ajouter que nos adver -
saires de Gauche doivent osex choisir et
non pas l'aire le jeu , même en s'abstenant ,
d'un socialisme outrancier qui , aux Cham-
bres fédérales et dans le pays, est leur prin-
ci pal adversaire.

Personne, à l'heure actuelle et étan t don-
né les événements, ne peut se permettre des
apostasies de princi pe pas plus dans le Par-
ti radical que dans le Parti conservateur.

Et il n'y a qu 'en ce temps de décadence
où la lâcheté et le manque de caractère cou-
rent les rues et où la droiture est moins pri-
sée que la ruse el la perfidie, que l'on puis-
se objecter à une candidature Schnyder un
article du Walliser Bole que ce dernier n'a
ni insp iré ni écrit.

C'est le monde renversé.
Mais nous avons appris hier, avec une sa-

tisfaction que nous ne chercherons pas à
dissimuler, que les organes diri geants du
Parti conservateur avaient reçu de M. Pier -
re de Roten tous les apaisements.

Ce sont eux qui régleront le conflit et qui
le régleront au mieux des intérêts des vigne-
rons.

Cela déblaie considérablement le terrain.
Si donc de nos adhérents s\»nt partis en

guerre ou simplement faisaient la moue de-
vant une candidature Schnyder qui autori-
sait l'entrée au Conseil national du député
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de Rarogne, us peuvent aujourd hui rentrer
leurs craintes.

Le péril est écarté.
Nous admirerions la candide naïveté des

conservateurs qui prendraient les Socialis-
tes pour des défenseurs attitrés du vigno-
ble.

Quelle confiance, nous vous le deman-
dons, peut-on accorder à des gaillards qui ,
pas plus tard qu 'avant-hier encore, au Con-
seil national, ont pris la décision de se pro-
noncer cont re les mesures prises par le
Conseil fédéral en faveur de l'écoulement
de nos vins blancs ?

Quels gages, s'il vous plaît , peuvent-ils
donner ?

S'ils en donnaient, ils auraient tout au
plus la valeur du papier à musique.

Des courtiers politiques parcourent le pays
et insinuent hypocritement à l'oreille des
citoyens que le socialisme de M. Dellberg
n'est pas dangereux et a tout simplement les
aimables caractères d'une originale fantai-
sie.

L appui de la Voix ouvrière, communis-
te jusque dans le tréfonds de son âme, et
du Travail, qui nage à peu près dans les
mêmes eaux, démontre aux plus aveuglés
que M. Dellberg communie avec ces protec-
teurs-là, et que les citoyens de progrès, mais
dans l'ordre, n'ont qu'à les mettre dans le
même sac et à jeter le sac à la rivière.

Ensuite du deces de M. le conseiller d'Etat Coquoz, le peuple valai-
san élira le 3 octobre un membre du gouvernement.

Deux candidats sont en présenc9 : M. le Dr Oscar Schnyder proposé
par le parti conservateur ; M. Karl Dellberg, présenté par le parti socia-
liste et vivement soutenu par les communistes (le P. O. P.), qui en ont fait
leur drapeau.

Le choix du parti conservateur a été inspiré par plusieurs motifs.
Le Haut-Valais forme le tiers environ de la population du Valais.

Depuis une dizaine d'années, il ne possède qu'un membre du Conseil d'Etat
sur cinq. Il est équitable de reconnaître périodiquement à la minorité lin-
guistique une double représentation au gouvernement.

Le parti conservateur présente en M. Schnyder un candidat qui est
parfaitement préparé à l'exercice de la fonction gouvernementale. Il l'est
tout d'abord par sa formation professionnelle. Il l'est aussi par l'accomplis-
sement des multiples missions qui lui ont été confiées par les plus hautes
auto'rités du canton, notamment par son activité de président des Commis-
sions de recours en matière fiscale.

M. Schnyder est exactement informé des besoins généraux du canton
et de ceux des divers groupes de la population.

Dans toutes ses fonctions, spécialement dans sa charge de député
au Conseil national, il s'est préoccupé d'une manière inlassable, et avec
un succès remarqué, du sort des faibles, des déshérités.

Profondément social, mais ennemi de la surenchère et adversaire
de toute ostentation, M. Schnyder s'est conquis la chaude sympathie et
la confiance des populations au sein desquelles il travaille.

Le Valais se doit d'envoyer au gouvernement des hommes d'Etat.
M. Schnyder mérite d'y entrer par ses éminentes qualités d'homme et de
citoyen, par sa culture et par son souci de l'intérêt général, par son sens
du réel et de la mesure. Il en est digne aussi par sa loyauté, par sa pro-
bité , par sa bienveillance envers chacun.

Le gouvernement ne peut s'acquitter pleinement de son rôle, qui de-
vient toujours plus difficile , que si ses membres sont animés et unis par
un esprit d'équipe. M. Schnyder qui est , dans le peuple, un élément de
concorde, sera au gouvernement un facteur d'union.

Le part i conservateur présente, en M. Schnyder, aux citoyens valai-
sans, un candidat qui mérite pleinement leur suffrage.

Il invite les électeurs à se rendre en masse aux urnes dimanche pro-
chain et à désigner comme membre du Conseil d'Etat

M. le Dr Oscar Schnyder
Le Comité du parti conservateur valaisan

Toute autre altitude friserait la trahison, serait-il permis de manquer à notre devoir
Donc, pas de crosse en l'air, pas d'abs- civique dimanche ?

tenlion. Jamais.
Sous un prétexte quelconque, et par une C'est la réponse dans toute sa brutalité,

sentimentalité qui se trompe de but , nous Ch. Saint-Maurice.

De jour en iour
£es puissances occidentales ont officiellement soumis l'affaire de Berlin

au Conseil de sécurité de l'Ofltt
£es incessants conflits politiques et sociaux en ?rance

Les trois grandes puissances occidentales ont
officiellement soumis, mercred i, le problème de
Berlin au Conseil de sécurité de l'O.N.U.

C'est avec une extrême discrétion et une très
grande simplicité que trois fonctionnaires des
ministères des affaires étrangères de France, des
Etats-Unis et de Grande-Bretagne ont .remis les
notes de leurs gouvernements à M. Trygve Lie,
secrétaire général des Nations Unies.

La note française était signée de M. Alexan-
dre Parodi , ambassadeur de France et délégué
permanent de la France à l'O.N.U., celle de la
Grande-Bretagne de Sir Alexander Cadogan ,
délégué permanent britannique à l'O.N.U., et
celle du gouvernement de Washington de M.
Warren Austin , ambassadeur et également dé-
légué permanent de son pays à l'O.N.U.

L'entrevue entre les trois diplomates et M.
Trygve Lie n'a duré que quelques minutes et
aucune déclaration n'a été laite par les partici-
pants.

Selon les prévisions, ce n'est que lundi que la
réunion du Conseil pourra avoir lieu. A cette
date, c'est en principe le délégué des Etats-Unis
qui sera président. Mais dans les mil ieux améri-
cains, on affirme qu 'il est dans les intentions du
délégué des Etats-Unis de céder sa place au re-
présentant de l'Argentine , afin de se conformer à

une règle générale qui veut que le représentant
d'une puissance , partie dans un différend , ne siè-
ge pas à la présidence du Conseil pendant la
discussion de ce différend...

... Dans leurs notes similaires , les gouverne-
ments occidentaux attirent l'attention du secré-
taire général « sur la situatio n sérieuse qui ré-
sulte de l'institution unilatérale par le gouverne-
ment de l'U.R.S.S. de restrictions sur les trans-
ports et le_s communications entre les zones oc-
cidentales d'occupation en Allemagne et Berlin.
En dehors du fait qu 'elle attente aux droits des
gouvernements français , américain et britanni-
que, cette action du gouvernement soviétique est
contraire à ses obligations suivant l'article deux
de la Charte des Nations Unies et crée une me-
nace à la paix au sens du chapitre sept de la
Charte ».

Les notes ajoutent également que les échan-
ges de notes entre les gouvernements occiden-
taux et le gouvernement soviétique « démontrent
que les trois gouvernements ont fait tous leurs
efforts pour résoudre leur différend directement
avec l'U.R.S.S. » .., Mais « le gouvernement so-
viéti que a clairement montré par ses actes qu 'il
tente , par des mesures illégales et coercitives
prises au mépris de ses obligations , d'atteindre
des objectifs politiques auxquels il n'a pas droit
et qu 'il ne pourrait pas atteindre par des moyens
pacifiques ».

Les Trois énumèrent ensuite les mesures par
lesquelles le gouvernement soviétique essaie, se-
lon eux , de s'assurer une autorité absolue sur
la vie économique , politique et sociale de la po-
pulation de Berlin et d'incorporer la ville dans
la zone soviétique.

Les Trois concluent ainsi : « En conséquen-
ce, les trois gouvernements demandent que le
Conseil de sécurité examine cette question le
plus tôt possible ». Onze annexes concernant les
conversations directes qui ont eu lieu entre les
gouvernements occidentaux et l'U.R.S.S. pour ré-
gler leur différend font suite aux notes propre-
ment dites...

A l'Assemblée de l'O. N. U., la fin du débat
général a été marquée par une violente contre-
offensive de MM. Kardelj (Yougoslavie) et Ma-
nuilsky (Ukraine). Embouchant la trompette so-
viétique , tous deux ont rejeté sur les Occiden-
taux et surtout sur les Etats-Unis la responsa-
bilité des échecs de l'O.N.U. Pour M. Manuil-
sky l'opposition de M. Bevin à la résolution Vi-
chinsky est une preuve que les Occidentaux veu-
lent permettre à l'Amérique de poursuivre la fa-
brication d'armes atomiques. Quant à la « peur »
de l'U.R.S.S. invoquée par M. Spaak , ce ne se-
rait qu 'un prétexte pour renforcer le bloc occi-
dental...

Et voilà ! Comment se comprendre quand on
ne parle pas la même ... langue , on qu'on ne
donne pas aux mots le même sens ? Quand , sur-
tout , une des parties ne veut absolument pas
d'entente , suspectant les plus franches démarches
et les plus éclatantes bonnes volontés — unique-
ment soucieuse qu 'elle i -t d' entretenir l'incerti-
tude , l'inquiétude et la misère, pour mieux éten-
dre la révolution et jeter le monde dans un
chaos d'où il ne sortirait plus...

... Pourtant , MM. Schuman et Spaak, eux ,
avaient parl é l'un et l'autre , mardi , avec une élé-
vation de pensée rarement atteinte dans les dé-
bats internationaux d'aujourd'hui. On s'en sera
convaincu aux extraits  de leurs discours publiés
dans le « Nouvelliste » de jeudi. Le premier — le
ministre français — a replacé devant la conscien-
ce des délégués les principes au nom desquels ils
se sont assemblés, et désigné à leur attention les
obstacles qui se dressent sur le chemin de la pa-
cification : absence de bonne volonté de la part
des Russes , manque de confiance réciproque,
mutilation arbitraire de la représentation euro-
péenne à l'O.N.U. par l'absence imposée et pro-
longée de certaines nations , droit de veto, refus
d'admettre le contrôle des armements... Le se-



cond a exprimé l'ardent désir des peuples de voir
les:Nations Unies faire enfin quelque chose de
positif pour la paix. Et tous deux , en répétant
que leurs pays n'en veulent ;à personne et ne re-
cherchent que 'la sécurité dans le respect mur
tuel,vont fait entendre à l'Assemblée la voix de
là. sagesse et de l'expérience,, une expérience -que
l'Europe a acquise , dans deux guerres consécu-
tives, au prix de son bonheur et de son sang.

, THélas*F'Cëlte voix franco-belge, de noble ins-
piration , aura frappé en vain à certaines oreilles
qui ne veulent pas entendre... On en aura , mainr
tes preuves au cours des discussions, qui vont
commencer , des problèmes à l'ordre du jour...

» a> *

Sur le plan intérieur , cela ne va guère mieux
en France depuis l'avènement du gouvernement
Queuille. Le . « climat » .s'alourdit au contraire
chaque jour. Le feu couve sous la cendre. Les
revendications ouvrières s'accentuent un peu par-
tout. Chauffeurs de taxis, métallurgistes, .fonc-
tionnaires , employés de la Banque de France,
personnel .de l'électricité et du gaz, mineurs, s'a-
gitent et exigent à la lois des améliorations et
des concessions sur le plan politi que. Mais de
toutes ces grèves en perspective, la plus mena-
çante est celle illimitée des mines, dont le dé-
but a été fixé au 4 octobre, à moins que d'ici là
M. Queuille n'ait trouvé une formule d'accord
avec les centrales syndicales et notamment aVec
la C.G.T. qui a déclenché le mouvement. En ef-
fet , un arrêt du travail dans les bassins houil-
lers serait fatal à l'industrie , à l'exportation , au
commerce, sans parler des répercussions fâcheu-
ses qu 'il ne manquerait pas de provoquer dans
la population, à l'entrée de l'hiver.

Le gouvernement est bien résolu à faire tout
ce qui dépend de lui pour stabiliser les prix.
Mais on sait de reste à quels obstacles se heur-
tent inéluctablement les tentatives _de ce gen-
re... Découragé, M. Coudé du Foresto, secrétai-
re d Etat au ravitaillement , avait même donné
sa démission... qu 'il finit cependant par retirer...

D'autre part , le départ en vacances du Par-
lement n'a guère calmé l'effervescence des par-
tis. L'approche des élections au Conseil de la
République ne fera que l'entretenir. Les grou-
pements extrêmes communiste et gaulliste, qui ,
à tort ou à raison , se posent en vainqueurs de la
prochaine consultation populaire, commencent à
s'affronter dans la rue. La première bagarre a
ejn lieu 3 Grenoble , lors du voyage du général
de Gaulle. Depuis , chaque réunion du R.P.F. est
contrecarrée par le parti communiste que ce soit
à Paris ou en province.

Les soucis-ne manquent vraiment pas au gou-
vernement de M. Queuille qui doit faire face à
toutes sortes de besoins et de nécessités parfois
contradictoires.
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sinats et de complicité dans de nombreux crimes
contre l'humanité.

o 

La condamnation des trois meurtriers
du garde-frontière suisse

Mercredi soir, la Cour d'assises de Côme a
rendu son jugement contre les trois agresseurs
italiens du garde-1 rentière suisse Ovidio Maggi ,
qui fut tué le 30 septembre 1945 à Roggiana de
Vacallo, près de Chiasso. Maschetti a été con-
damné à 20 années de réclusion , Valadrio à 13
années, et Capiachi à 7 années et 4 mois de la
même peine.

o 

Incendie dans des studios italiens
Un violent incendie a partiellement détruit

mercredi soir à Rome les studios de la « Safa
Film ». Les dégâts matériels sont importants.

.. w . o .
Trois aigles et quatre aiglons

attaquent des campeurs
Près du col de l'Aubisque, région de Tou-

louse, des campeurs allaient gaîment entamer sur
l'herbe leur repas de midi quand survint dans le
ciel une icscadrille de trois aigles et de quatre
aiglons. Tout le monde s'extasiait sur la poésie
que ces grands rapaces ajoutaient à celle des ci-
mes quan d les oiseaux, après avoir décrit de
vastes . orbes au-dessus des dîneurs, foncèrent en
piqué vers la nappe et le repas.

Il n 'était plus question de poésie. Les fem -
mes hurlaient. Certaines piquèrent une crise de
nerfs. D'autres s'évanouirent- Leurs compagnons
battirent une retraite à l'abri des rochers. Tout
ce remue-ménage laissa parfaitement froide la
formation aquiline 

Tout de même, un de ces campeurs rep rit
un peu de sang-froid quand il vit un grand aigle
saisir dans ses serres un superbe rôti de veau;
pièce maîtresse du déjeuner. A grands moulinets
d'alpenstock , il mit en fuite les trois aigles et
leurs enfants qui , satisfaits de cette dîme pré-
levée sur les campeurs, rejoignirent leur aire
en emmenant le rôti de veau.Nouvelles étrangères

Un bourgmestre de Berlin
démissionne

M; Erich Ryneck , bourgmestre social-démo-
crate de l'arrondissement de Berlin-Pankow, a
démissionné.

Dans une lettre à la Municipalité , il expose
qu 'il lui est impossible de continuer à travailler
en raison des mesures prises pendant son con-
gé' par Mme Anna Saefkow, socialiste-commu-
niste , maire adjointe de l'arrondissement. M- Ry-
neck déclare contraire à la Constitution de Ber-
lin le licenciement de 229 employés municipaux
de Pankow par ordre des Russes.
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Les condamnations infâmes
Le chapelain de la ville de Gior (Hongrie) a

été condamné à 3 ans de prison et 8 autres per-
sonnes ,| des peines allant de 6 à 24 mois de
prison « potfr avoir fait  campagne, il y a 4 mois,
contre Jef '.projet de nationalisation des écoles
confessionnelles. » • * ,

o 

Le bourreau subira à son tour
la peine capitale

Heinze Adrian , le bourreau du camp de con-
centration de Sonnenburg, a été condamné à
mort par le Tribunal allemand de Schwerin.
Adrian.a été reconnu coupable de douze assas-

US

Nouvelles suisses
Chambrés fédérales

L'impôt supplémentaire
de déiense nationale

Le Conseil national continue mercredi après-mi-
di la discussion amorcée le matin sur la question
de l'impôt supplémentaire de défense nationale.
Une demi-douzaine d'orateurs prennent encore la
parole pour ou contre la perception d'un tel im-
pôt. Les rapporteurs font appel ensuite à l'esprit
de conciliation des députés pour accepter la solu-
tion transactionnelle de la majorité de la Com-
mission qui est de nature à satisfaire aussi bien
l'économie privée que le fisc. En effet, le Conseil
fédéral a accepté que le produit de cet impôt sup-
plémentaire soit ramené de 150 à 80 millions de
francs, ce qui constitue une concession apprécia-
ble.

M. Nobs, chef du Département des finances et
des douanes, fait appel aussi à la Chambre pour
que soient acceptées les recommandations de la
Commission. Il rappelle que l'impôt sur les béné-
fices de guerre fut supprimé naguère dans l'idée
admise par chacun qu'il devait être remplacé par
une autre contribution. Il s'agit aujourd'hui de
prendre les décisions qui s'imposent. Ce qui est
demandé aux bénéficiaires de gros revenus et ren-
dements commerciaux n'a rien d'excessif. Cette
imposition est justifiée et nécessaire tant dans l'in-
térêt des finances publiques que par souci de main-
tenir la paix intérieure plus indispensable que ja-
mais à l'époque troublée que nous vivons.

Apres une série de scrutins préalables qui per-
mettent de mettre au point le texte de la Com-
mission, le Conseil passe au.vote principal qui op-
pose la motion Bûcher (Lucerne), demandant la
suppression totale de l'impôt supplémentaire de
défense nationale, aux propositions de la Commis-
sion en faveur d'un impôt supplémentaire atté-
nué par rapport au projet primitif du Conseil fé-
déral. Le scrutin se fait à l'appel nominal. La
motion Bûcher est écartée par 123 voix contre 40.
H y a ainsi divergence avec le Conseil des Etats,
celui-ci s'étant prononcé au mois de juin en fa-
veur de la non-perception d'un impôt supplé-
mentaire. De toute façon, le Conseil fédéral éla-
borera un projet tenant compte, le plus possible,
des observations et voeux exprimés au cours de
la discussion.

o 

Condamnation d'un dangereux
individu

La Cour d'assises du Seeland bernois a con-
damné le nommé Mantelli, cambrioleur notoire,
passé maître dans l'art de l'évasion. Ce bandit ,
qui purgeait une peine de prison au péniten-
cier de. Thorberg, avait réussi à s'évader en oc-
tobre 1947 et avait commis depuis lors plusieurs
vols avec effraction. Le Tribunal lui a infligé

une peine additionnelle de deux ans de prison
aux quatre années qu 'il avait à subir.

Cependant cette peine a été transformée en
internement pour une période illimitée.

o
Le port de Bordeaux

désire améliorer les relations
avec la Suisse

La Chambre de commerce de Bordeaux réunie
en séance ordinaire a constitué une Commission
qui aura pour tâche d'examiner les relations avec
la Suisse, notamment pour le transit des mar-
chandises par le port de Bordeaux.

Nouvelles locales—~

Dellberg jugé par les siens
Dellberg peut-il être considéré comme un hom-

me d'un idéal élevé, aux sentiments nobles et dé-
sintéressés, comme le défenseur attitré des ou-
vriers valaisans ? Voici comment il a été jugé par
ceux qui le soutiennent aujourd'hui à la veille des
élections au Conseil national d'octobre 1947 :

Par Nicole («Voix ouvrière » du 22 octobre
1947) :

« Tu nous as tourné le dos, tu es allé rejoindre
les radicaux... quiconque veut défendre le socialis-
me en Valais ne peut plus te suivre... C'est triste
que tu en sois arrivé là... »

La « Voix ouvrière » du 1er septembre 1947 di-
sait :

«Ayant à choisir entre le radicalisme affairis-
te et exploiteur d'une part et les ouvriers et pe-
tits paysans de l'autre, Dellberg s'est prononcé
pour le radicalisme qu'il condamna si souvent en
termes virulents... II faut que le leader des socialis-
tes valaisans soit terriblement aux abois pour se
servir de tels mensonges... il aura l'occasion de
constater que la classe ouvrière et paysanne du
Valais n'aime pas qu'on la trompe. Elle déteste
les fourbes et les politiciens marionnettes... »

Dellberg peut-il encore affirmer qu'il est le re-
présentant attitré des petits paysans et de la clas-
se ouvrière, puisqu'il est renié dans son propre
parti ?

Les radicaux proclament la liberté
de vote

Le Comité central du parti radical valaisan ,
réuni à Martigny, a décidé de laisser aux élec-
teurs radicaux la liberté de vote en ce qui con-
cerne l'élection complémentaire d'un membre du
Conseil d'Etat , où deux candidats sont en. pré-
sence, l'un conservateur , M. le Dr Schnyder,
conseiller national , de Brigue , l'autre socialiste ,
M. le député Charles Dellberg.

o
Succès d'une Valaisanne

au Salon d'automne de Paris
L'artiste peintre valaisanne Christiane Zuffe-

rey vient d'être 'acceptée par le Jury du Sa-
lon d'automne de Paris.

Ce succès est particulièrement f lat teur pour
notre compatriote qui voit ainsi ses oeuvres ex-
posées à côté de celles des meilleurs peintres de
l'époque : Severini , Lothe, Pignon , Waroquier ,
Villon , Dunoyer , etc.

o 

Le bétail de Doucherse
el le contîngeniemem des abatages

de porcs
L Office fédéral de guerre pour l'alimentation et

le Service fédéral du contrôle des prix communi-
quent :

Le marché du bétail de boucherie se ressent
encore de la sécheresse générale de 1947, pendant
laquelle 50,000 têtes de gros bétail durent être
abattues prématurément. L'offre demeure insuffi-
sante et nous éprouvons de grandes difficultés à
nous approvisionner dans les pays européens qui
disposent habituellement d'excédents.

Nous avons, en revanche, assez de viande con-
gelée de bonne qua lité. Le consommateur exigeant
cependant presque toujours de la viande fraîche,
les dispositions de l'ordonnance No 5 qui réglemen-
te le marché du bétail de boucherie sont enfrein»
tes depuis quelque temps dans une mesure accrue
et on se livre à une surenchère. Nous demandons
en conséquence aux paysans de ne pas garder plus
longtemps les animaux de rente dont le rapport
est insuffisant, mais de les vendre pour la bouche-
rie. Ce n'est que par ce moyen que tous les
grands centres de consommation pourront être ra-
vitaillés régulièrement.

La situation est la même sur le marché du porc.
Le cheptel porcin, qui avait beaucoup diminué pen-
dant la guerre, a pourtant été reconstitué et le
recensement du printemps dernier laissait entre-
voir pour cet automne la possibilité de couvrir les
besoins. Toutefois, par suite de la rareté du gros
bétail, la demande de porcs de boucherie a aug-
menté dans des proportions imprévues. Les pays
exportateurs de notre continent ne sont pas en
mesure de nous livrer des porcs ou nous en four-
nissent des quantités minimes. C'est spécialement
le cas du Danemark. D'autre part, le porc conge-
lé est aussi peu demandé que le bœuf congelé,
à telle enseigne que le Syndicat pour l'importation
du bétail et de produits carnés s'est vu, il y a
un certain temps, dans l'obligation de revendre
à un pays étranger quelques centaines de tonnes
de viande de porc entreposées hors du pays. Ces
perturbations ont entraîné une hausse des prix
inquiétante.
'Pour équilibrer 1 offre et la demande, le Dépar-

tement fédéral de l'Economie publique a décidé de
contingenter à nouveau, avec effet immédiat, les
abatages de porcs pour toutes les boucheries et
charcuteries. Les abatages autorisés pour la 'pé-
riode du 30 septembre à fin octobre correspondent
à la moitié de la moyenne des mois de mai à
juillet. Le contingentement sera supprimé dès que
la situation le permettra. Afin de hâter l'assainis-
sement du marché, il est recommandé aux consom-
mateurs et aux ménages collectifs de restreindre
leurs achats de viande de porc fraîche, salée et
fumée. Les importations seront intensifiées dès que
possible, en vue de ramener les prix à un niveau
raisonnable. Les producteurs, les marchands et les
bouchers sont en outre invités à s'en tenir aux ta-
xations officielles.

i o i

Envois de dons à destination
de la France

L'Administration des douanes françaises fait
savoir que les colis de dons expédiés par des
maisons de commerce à destination de la Fran-
ce devront dorénavant être accompagnés d'une
déclaration établie par le donateur étranger et
mentionnant son degré de parenté avec le des-
tinataire ou , s'il ne s'agit pas d'un parent , le
motif du don. A défaut de cette déclaration , les
colis seront refoulés par la douane française et
devront alors être renvoyés aux expéditeurs ,
sous mise en compte de la taxe de transport. ,

Direction générale PTT.
o—

Entr'aide
Dans un précédent article, nous avons parlé de

la classe moyenne et de son rôle important pour
l'équilibre de la nation.

Après avoir décrit son utilité et la nécessité d'a-
voir une classe moyenne forte, nous relevions le
peu d'appui qu'on lui accorde.

Il y a loin, en effet, des beaux discours dans les-
quels on compare cette classe moyenne au pilier
de la nation, à la réalité où l'on constate qu'il
n'existe aucune mesure de protection en sa faveur.

Du moment que cette classe est si utile pour la
stabilité et l'équilibre de la nation pourquoi re-
cule-t-on chaque fois qu'il faudrait prendre une
mesure pour la protéger ?

On peut même s'étonner de voir que l'on fa-
vorise, au contraire, certaines grandes entrepri-
ses qui se prévalent de l'entr'aide et qui ne sont,
en somme, que des entreprises capitalistes cher-
chant ouvertement à détruire le petit commerce.
Elles l'accusent d'être un profiteur si ce n'est plus,
alors qu 'elles-mêmes réalisent des bénéfices con-
sidérables !

Y comprenez-vous quelque chose ?
Mais à quoi bon récriminer ! Il vaut mieux exa-

miner entre nous les mesures à prendre pour sau-
vegarder cette classe laborieuse qui , précisément
en ces moments critiques, devrait être plus forte
que jamais. L'un des moyens c'est l'entr'aide.

Chacun sait que le commerçant prive est mis
à contribution à chaque fête ou manifestation.
Comme il prend une part active à la vie locale °t
qu'il fait partie de plusieurs sociétés, il y consa-
cre aussi une partie de son temps. C'est égale-
ment à lui que l'on s'adresse lorsqu'on a besoin
d'un service. Dès lors n'est-il pas logique de se
rendre auprès de lui pour nos achats !

Il est évident que le petit commerçant, n'emploie
pas, pour sa réclame, ces phrases sonores et plei-
nes de promesses propres à certaines organisations.

Il se contente d'aller son petit bonhomme de che-
min. Il n'attaque personne et ne demande qu'à ga-
gner sa vie.

Si ses affaires marchent quelque peu, il . ne man-
quera pas de penser à son collègue l'artisan. H fe-
ra faire une réparation, une amélioration à son ins-
tallation, etc. C'est dire que l'argent qu'il aura
gagné circulera sur place profitant ainsi à plu-
sieurs.

Si l'on y songeait davantage, si l'on s'entr'aidait
un peu mieux, ne serait-ce pas là soutenir cette
classe moyenne.

Le bon de voyage par excellence
le lim-bre-escompte UCOVA.
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Restaurant du Grand-Pont :
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Après les deux disparitions
de la Rosa-Blanche

On n'a plus eu de nouvelles des deux jeunes
gens de Haute-Ncndaz qui avaient disparu dans
la région du glacier de Tortin , après que l'un
des deux eut été soupçonné d'un vol impor-
tant .

On croit qu 'ils ont passé en Italie ou qu 'ils
se sont réfugiés dans les plus hauts mayens.

o 

Où en est la généralisation
des allocations familiales ?

Après le magnifique succès de notre pétition
qui , ce printemps, a remué l'opinion publique va-
laisanne , ct malgré les persévérantes démarches
des responsables du M. P. F. auprès du Conseil
d'Etat , l'élaboration de la loi généralisant les al-
locations familiales n'avance que fort lentement.

Il est nécessaire de faire le point et de mettre
nos lecteurs au courant des difficultés qui em-
pêchent l'aboutissement rapide de cette reven-
dication si justifiée de nos familles.

Tout d'abord, il faut prendre en considération
la maladie, puis le décès de M. le conseiller d'E-
tat Coquoz, chef du Département militaire et des
Oeuvres sociales, pour comprendre le retard ap-
porté à la mise sur pied de cette loi.

Il y a aussi divergence de vues dans la Com-
mission chargée de l'étude de cette question.

Les uns voudraient scinder le projet en deux
parties qui seraient liquidées séparément , soit :

a) présenter tout de suite une loi généralisant
les allocations familiales pour tous les salariés .
puis

b) mettre sur pied une loi pour les non-sala-
riés : paysans, commerçants , artisans , etc., car
cette loi ne pourrait avoir qu'un caractère d'as-
sistance , vu les fonds importants que l'Etat de-
vrait mettre à disposition.

Les autres — dont le représentant des milieux
paysans — veulent absolument lier les deux pro-
jets en une seule loi pour les deux catégories
de travailleurs , parce que , disent-ils , lorsque les
salariés auront leur loi ils se désintéresseront des
non-salariés.

Il y a certes de bonnes raisons pour défendre
soit l'une, soit l'autre des tendances qui se ma-
nifestent. Les premiers s'appuient sur le fait que
la loi pour les salariés ne pose aucun problème
financier à l'Eta t , et que par conséquent ils de-
vraient être mis au bénéfice d'une loi assurant
des avantages appréciables : stabilité du salaire
familia l , exonération de la contribution à l'A. V.
S., application plus facile d'un régime uniforme
par les caisses d'allocations familiales et sur-
compensation des charges , suppression des in-
justices créées par le régime actuel , où seuls
les patrons organisés doivent payer les contri-
butions aux caisses.

Les seconds prétendent que les partisans , ar-
tisans ct commerçants sont aussi des travailleurs
et que leur situation familiale est souvent aussi
précaire que celle des ouvriers. La rétribution
de leur travail ne tenant pas compte de leurs
charges de famille doit être complétée par les
prestations familiales. Par conséquent , il ne s'a-
git que d'un seul problème avec des aspects dif-
férents : la généralisation des allocations fami-
liales à tous les travailleurs.

Nous somme aussi' de cet avis , tout en re-
connaissant le bien-fondé des autres arguments
avances.

La loi qui sera soumise au peuple devra te-
nir compte de cette condition , sinon elle n'abou-
tira pas. Cependant , elle devrait prévoir l'ap-
plication immédiate pour les salariés , et si les
ressources nécessaires ne peuvent être trouvées
tout de suite , prévoir un délai avant son appli-
cation aux non-salariés. Ce délai pourrait aller
jusqu 'au moment où la nouvelle loi d'impôt se-
rait votée , mais au plus tard pour le 1er juillet
1949

Nous nous efforcerons d'obtenir des autorités
que tous les milieux intéressés puissent faire
connaître leurs besoins et leurs désirs. Car nous

STIEG TRENTEB

LA MORT
SUR LA COLLINE

Maud Bjôrkman se glisse dehors pour voir
ce que vous en faites. Avec son à-propos
habituel, elle profite du moment où vous vous
penchez sur la barrière vermoulue — elle a
eu soin auparavant de créer l'ambiance, espérant
que la traversée de la Vanité lui offrirait une oc-
casion — vite elle fait trois pas en arrière pour
prendre son élan, sans prévoir, bien sûr, qu'elle
perdrait aussi l'équilibre. Par une chance incro-
yable, elle ne s'évanouit pas, se traîne jusqu'à vous,
et lance la bouteille sur la route. Mais elle ignore
que le verre s'est brisé. »

Après un long silence, je demandai : • Quand
avez-vous commencé de la soupçonner ? •

— Hier seulement, quand je vous ai demandé
la réaction des invités en voyant réapparaître Paul
Grj th. Maud Bjôrkman, qui d'habitude ne savait | le sourire disparut pour faire place à un reproche

Dans les pays socialistes soumis a 1 influence i vers eux s en vont nos espoirs ; nous travaillons
orientale, la religion est bafouée et ses ministres
persécutés, la propriété privée ruinée par la fis-
calité ou abolie, l'individu soumis au travail for-
cé, privé de toutes les libertés qui nous sont chè-
res : liberté religieuse, liberté dé pensée et de pa-
role, liberté de choisir sa profession et son lieu
de travail , liberté d'association.

Le parti socialiste suisse peut-il prétendre que
son programme ne comporte pas un tel régime
d'oppression et d'esclavage, lui qui , en octobre
1918, appelait les travailleurs à célébrer l'anni-
versaire de la révolution russe, annonçait une pa-
reille révolution dans l'Europe centrale comme un
incendie salutaire qui embraserait tout l'édifice
pourri du monde capitaliste ; il disait qu'en le-
vant la bannière de la révolution sociale, le pro-
létariat de tous les pays briserait ses chaînes et
défendrait la révolution russe contre les dangers
qui la menaçaient.

Nicole, le soutien de la candidature Dellberg,
peut-il désavouer ce régime sanguinaire, alors que
son journal publiait en 1920 :

« Lénine et le peuple russe sont notre exemple ;

ne voulons pas des aumônes qui nous seraient
octroyées par une loi mise sur pied par des gens ,
certes , bien intentionnés mais ne connaissant pas
ou peu les nécessités des différents milieux.

Combien de pères et de mères ont-ils été con-
sultés pour établir les premiers projets ?

Nous voulons une loi faite pour les travail-
leurs. Il faut que ces travailleurs collaborent à
son élaboration , sinon elle ne répondra pas à
leurs désirs.

C'est par une collaboration étroite entre tous
les milieux intéressés que la solution la meilleu-
re sera trouvée. Nous espérons vivement que la
Commission compétente en tiendra compte et
nous sommes volontiers prêts à l'aider de toutes
nos forces pour faire voter par le peuple une loi
faite pour les travailleurs , avec leur collabora-
tion.

M. P. F. du Valais
o

An Tribunal d'arrondissement
de Martigny

—o 
(De notre correspondant particulier)

Le Tribunal d'arrondissement de Martigny
siège depuis hier matin dans sa salle ordinai-
re des séances, sous la présidence de M. Mar-
cel Gross, assisté de MM. Troillet et Ecœur,
juges instructeurs suppléants des districts
d'Entremont et de Monthey.

M. le rapporteur Maurice Gross est au banc
d'accusation.

Le bal de la brisolée
A Fully, comme la coutume l'exige depuis

fort longtemps, nous dit-on , chaque année en
octobre, la fanfare « La Liberté » organise le
bal de la brisolée. Or, en 1946, en présence
des restrictions et du fait que de nombreuses
manifestations populaires s'étaient déroulées
à Fully au cours de l'été, le Conseil commu-
nal, présidé par M. H. Carron , crut devoir,
dans l'intérêt général, refuser à la société de
musique en question l'autorisation d'organi-
ser le bal. On passa outre. Désirant faire res-
pecter la décision prise, M. Carron fit appel à
la gendarmerie et bientôt un nombre impo-
sant d'agents de la force publique pénétrè-
rent dans la salle de bal pour tenter d'obtenir
le respect de la loi.

Ce fut un beau chahut ! mais après un
échange d'expressions peu académiques et dé
quelques horions, la maréchaussée quitta les
lieux.

La justice fut saisie et l'instruction de l'af-

que faire ou inventer pour plaire à son protégé,
est la seule qui ne s'inquiète pas de lui et se lance
dans une discussion absurde. Elle voulait si bien
paraître ignorer l'accident, qu'elle tomba dans l'ex-
cès contraire.

— Une chose encore me surprend , déclarai-je,
Le médecin qui fit l'autopsie n'a donc pas vu que
les yeux étaient brûlés ?

Lind secoua la tête : « Ce n'était guère possible ;
la tête était fracassée et les yeux pleins de sang.
D'autre part, il n'avait aucune raison de soumettre
les yeux à un examen spécial. •

Nous bûmes notre thé en silence. Ce fut Lena
qui le rompit : « Pourquoi ne m'avez-vous pas
soupçonnée, moi, en premier lieu ? »

— D'abord, parce qu'un de mes hommes était
déjà ici quand monsieur Friberg et Maud Bjôrkman
s'en allèrent. Il vit que vous ne les suiviez pas.
Puis — il sourit — je savais dès le début que
vous n'étiez pas capable de choses pareilles. Un
policier même peut avoir un rudiment de psycho-
logie, vous voyez !

Ses yeux gris pétillèrent. Lena répondit à son
sourire, et je ne lui avais jamais vu un sourire
aussi gai. Mais lorsque son regard tomba sur moi.

wdatiajM
pour la cause prolétarienne et aon pour votre pa-
trie (la Suisse) que nous ne connaissons point.
Nous voulons, il est vrai, la suppression du mili-
tarisme, mais nous serons tous de vrais et vaillants
soldats s'il faut servir le drapeau rouge ».

Et en 1926 :
« On ne peut prendre telle partie et rejeter tel-

le autre de la Révolution russe. Comme tous les
bouleversements sociaux qui ont secoué le monde,
la Révolution doit être acceptée ou rejetée en
bloc. C'est parce que le Parti socialiste genevois
l'accepte et la considère comme une étape extrê-
mement importante du prolétariat mondial de tou-
tes les races vers sa libération qu'il ne peut s'as-
socier à aucune manifestation susceptible d'aug-
menter la puissance de la réaction dressée contre
la Révolution russe... >

Citoyens valaisans,
Voterez-vous après cela pour le candidat de Ni-

cole et des popistes ?
Ce serait vous en faire injure que de vous en

prêter même l'intention.

faire confiée à M. le juge instructeur Marcel
Gross.

Les débats
Trois personnes inculpées comparaissent à

la barre. Ce sont MM. Fernand Carron, prési-
dent du parti radical de Fully, Bernard Rap-
paz et Benoît Bender. Les faits qui leur sont
reprochés ne sont pas bien graves : désobéis-
sance à l'autorité, résistance aux agents de la
force publique dans l'exercice de leurs fonc-
tions, etc.

Les plaignants, notamment la commune de
Fully est représentée par Me Chappaz, avo-
cat à Martigny, le secrétaire communal, M.
Henri Dorsaz, qui prétend avoir été injurié,
par M. Jean-Maurice Gross.

Après la lecture de certa ines pièces du dos-
sier, la parole est donnée au rapporteur.

Me Maurice Gross prononce un réquisitoire
modéré et très objectif. Il étudie soigneuse-
ment les questions de droit qui se sont po-
sées pendant l'enquête et arrive à la conclu-
sion que tous les accusés ont commis des fau-
tes relevant du droit pénal. Mais le repré-
sentant du ministère public désire un juge-
ment d'apaisement. Aussi ne requiert-il à
rencontre des inculpés que des peines d'a-
mende de 30 à 50 francs.

Me Chappaz plaide longuement et justifie
les mesures prises par le Conseil communal
et M. Henri Carron, son président.

Au cours d'une remarquable intervention ,
Me Max Crittin,, avocat, à Sion, réclame pour
ses clients, les trois co-accusés, l'acquittement.

Le jugement sera rendu ultérieurement.
H. F.

o 
Fête de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus

à Noës
Dimanche 3 octobre, Noës célébrera avec la so-

lennité habituelle la fête de Sainte Thérèse de
Lisieux qui donne annuellement lieu à un vérita-
ble pèlerinage valaisan.

Les nombreuses personnes qui, en ces jours d'an-
goisses, mettent leur confiance en l'intercession de
sainte Thérèse, aimeront à venir l'invoquer diman-
che dans l'église qui lui est dédiée.

Messes basses à 6 h., 6 h. 30, 7 h., 7 h. 30, 8 h.,
8 h. 30. La grand'messe avec sermon aura lieu à
9 h. 30.

Les C. F. F. ont bien voulu accorder l'arrêt des
trains suivants à Noës : trains montants, départ
de Sion à 6 h. 28 et 7 h. 32 ; trains descendants, dé-
part de Sierre à 7 h. 01, 8 h. 24, 10 h. 33 et 12 h. 30.

Dons reçus en faveur de l'œuvre de Sainte Thé-
rèse : Anonyme, Noës, Fr. 2500 ; anonyme, Noës,
Fr. 500 ; un prêtre du décanat de Sierre, Fr. 75 ;
anonyme, Sierre, Fr. 25 ; anonyme, Lourtier, Fr.
15 ; anonyme, Chamoson, Fr. 10 ; dons de 5 fr. :
Mme Nathalie Pont, Charrat ; Mme Césarine Ru-
daz, St-Léonard ; anonyme ; anonyme, St-Léonard ;

muet. Ne sachant que dire pour me défendre, je
détournai les yeux, embarrassé, et changeai de
conversation.

— Et maintenant, je pense qu'il y aura des séan-
ces de tribunaux à n'en plus finir ?

Le commissaire se leva avec un sourire mali-
cieux : « Vous serez probablement convoqué déjà
demain — pas comme témoin, mais comme ac-
cusé ! » ;

Je le regardai sans comprendre.
— La plaignante se nomme mademoiselle Lydia

Anderson ; il a été impossible de lui persuader de
ne pas poursuivre contre vous. Vous avez, à un ar-
rêt du tram, cassé deux de ses dents à pivots !

— Pourquoi donc ? demanda-t-elle.
— C'est que, vois-tu, tu étais si étrange. Par

moments, tu étais vraiment toi-même ; puis, la se-
conde suivante, tu devenais inabordable et la gla-
ce personnifiée.

Elle tarda à répondre, puis : « Je te croyais venu
ici uniquement parce que tu me soupçonnais », dit-
elle enfin.

— Moi, te soupçonner ? de quoi ?
— De tout Je comprenais que tu collaborais d'u-

ne manière ou d'une autre avec la police et, ajou-
ta-t-elle en me regardant dans les yeux, je ne vou-

Election complémentaire
au Conseil d'Etat

des 2 el 3 octobre

Notre vole :

Dr oscar schnyder, Brigue
Conseiller national

anonyme ; anonyme ; Papeterie O. Amacker, Sier-
re, Fr. 3. Merci aux généreux donateurs. C. C. Ile
679.

o

Amicale des trompettes de Martigny
et environs

L'assemblée annuelle de cette belle phalange
&*%)& lieu à Fully le dimanche 31 octobre.

Amis trompettes , retenez d'ores et déjà cette
date et donnez-vous rendez-vous à Fully. Les
Fulliérains nous attendent avec impatience et
nous feront passer une journée agréable.

Tous à Fully le 31 octobre !
Nous reviendrons prochainement sur le pro-

gramme de cette journée.
Le Comité.

P. S. — Les trompettes et surnuméraires qui
désirent fai re partie de l'Amicale sont priés de
faire une demande d'adhésion sans tarder au
président M. Tony Arlettaz, à Martigny-Bourg,
en ind iquant l'instrument qu 'ils jouent.

o 
Concours de taureaux 1948

Nous rappelons aux intéressés que les con-
cours de taureaux auront lieu aux dates ci-après :

1. Race tachetée : Monthey, le 15 octobre,
à 9 heures ; Gampel, le 16 octobre, à 9 heures.

2. Race d'Hérens : Sion , les 3, 4 et 5 novem-
bre.

Tous les taureaux destinés à la monte tant
publique que privée doivent être approuvés lors
des concours officiels.

Les propriétaires de taureaux sont priés d'an-
noncer leurs animaux à la Station cantonale de
Zootechnie, à Châteauneuf , en lui envoyant :

1. le certificat d'ascendance et de producti-
vité ;

2. le certificat vétérinaire de tuberculination ;
3. le certificat vétérinaire concernant l'avorte-

ment épizootique (seulement pour les animaux
de plus de 12 mois).

Dernier délai pour l'envoi de ces pièces : 4
octobre.

Station cantonale de zootechnie,
o

L'erreur de l'abstention
Plus la date du 2 octobre approche et plus l'im-

patience grandit dans le public.
L'événement est attendu partout avec une vive

curiosité, à Ardon notamment, qui va se trouver,,
pendant un j our entier, au premier plan de l'ac-
tualité. *

Chacun a certainement compris que l'abstention
serait une erreur.

Si vous voulez devenir l'un des nombreux can-
didats à la chance, prenez des billets de la « Lo-
terie romande ».

Le tirage du 2 octobre à Ardon s'annonce d'un
attrait particulier puisque le tableau comprend
deux gros lots de 30,000 francs et deux billets ga-
gnants par pochette.

Ne laissez pas passer l'occasion de tenter la for-
tune si elle-même vous tente !

o
ERDE-CONTHEY. — Tombola pour l'église pa-

roissiale. — Les amis et bienfaiteurs de notre égli-
se paroissiale auront l'occasion de faire une belle
promenade d'automne et d'accomplir une œuvre

i méritoire en venant à Erde, dimanche prochain le
3 octobre. Les renseignements aux ' annonces du
journal .

1 Marc-C. BROQUET, Agence générale, Sion

lais pas le croire. J'y arrivais parfois, mais en-
suite...

Je l'interrompis et pris son visage entre mes
mains : < Et maintenant ? >

Elle sourit : « Te souviens-tu, à la cuisine, avec
ta brûlure au front ? Sais-tu ce que j'ai pensé ? >

Je secouai la tête. Elle murmura : « Comme il
dansait bien au bal ! »

— M'as-tu donc immédiatement reconnu ? Il y*
avait pourtant plus de quinze ans !

Elle baissa les yeux : < Je ne suis plus jamais
allée au bal, depuis lors. >

Je lui fis relever la tête et me penchai sur sot
visage : € A présent, tu pourras aller au bal tous
les soirs, si tu veux. »

Elle sourit : « Mais toi, tu ne m'as évidemment
pas reconnue ? »

— Pas tout de suite, avouai-je.
— Et quand tu m'as reconnue, qu'as-tu pensé ?
— Que la Princesse était devenue Cendrillon,

et je me demandais si Cendrillon redeviendrait ja-
mais Princesse !

Ses yeux interrogateurs quêtaient une réponse.
Reculant alors de trois pas, je fis une révérence
de cour , la plus belle que me permît ma jambe
plâtrée.

FIN



A grivlere
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LA TOUTE MIELLE FORD
ta Uvélatioto de 1949

_______

Un style
tout nouveau

plus
spacieux

meilleur
confort Voiture de démonstration à disposition

chez le distributeur officiel pour le
t_ canton du Valais :

Economie
accrue GARAGE UALAISAH

«ON
KASPAR FRERES

Tél. 2.12.71
Sécurité

Sociétés >
SJ»li|.|1
WSTII^^^»AaV__J

Artisans!
Commerçants!

Rapport de gestion , programme d'activités et de manites- Ba_ __Il_!______________]
lalions , convooalions , prix-courants , circulaires en tous _MHRa_B___MÈ____a___l
genres, imprimés, etc., sont promptement exécutés. De- — — --— i—' . ' 
mandez offres à Francis Trombert , Dactyloflice , Cham- jC|_fiO |̂A| ll

l|lC _lf

TROUSS EAUX
imnanabies "• isïs sso.-

Sans engagement, sur demande
je me rends sur place

Vêlements Dames, Messieurs el Enfants

Se recommande :
R. ROCH GLASSEY , BOUVERET, tél. 6.91.22

TOMBOLA pour l'égliselparoissiale
Dimanche, le 3 octobre, dans les vergers ensoleillés d Er
de, de magnifiques lots attendent les visiteurs. Participa
lion des fanfares. Canline. — L'autocar partira de Vé
Iroz (maison d'Ecole), à 13 h. 30, et de Conthey-Place à

14 heures

A vendre • '

nommes de terre
Sl-Germain - Savièse Se mnimM

Café de l'Union . p . . „ , . 04.et fourragères. Prix avantageux. S adresser a Othmar
Magnin, Monthey. Tél. 4.22.91.

Dimanche 3 octobre 1948 —^—^̂ ^——̂ —• ;:;:.:::.'" Menbles modenes el
FÉ infini Ha Ulene! !™'"te
Entrée Fr 1._ . Voir communi qué WlOUiailll FrtjPfiS " SlOII
HH^̂ HHHBHBBHn Ĥ̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^ B Fabri que et Magasins de Ventes

I seulement au sommet du Grand-Pont.

A vendre, près de Genève,

installation complète, avec
drague, lavage, concassage,
camion 5 tonnes, 30,000 m2
de terrain, épaisseur d'ex-
traction 20 m. Prix Fr. 230
mille.

J.-P. Poujoulat , agent d'af-
faires autorisé, 1, place du
Lac, à Genève.

lard maigre
fumé, à Fr. 8.— le kg. fran-
co. E. Baechler, Payerne,
Grand'Rue 38.

sommeliere
débutante, bonne présenta-
tion, ayant quelques notions
du métier, cherche place.
Faire offres à D. Desfraz, rue
Louis Meyer 12, Vevey.

H mm
le fout en frès bon état, 1
machine à pétrir, 60 kg., 1
batteuse, 1 râpeuse, 1 appa-
reil» a mazout pr four, 1 ta-
ble avec marbre, courroie,
moule, moulin à café, 1 vélo
d'homme Condor, 1 aufo,
marque D. K. W.

S'adresser à M. Germiquet,
Monthey. Téléphone 4.22.48.

leoRtle
de 20 ans, cherche place
dans commerce comme ven-
deuse. S'adresser au Nouvel-
liste sous chiffre K. 6435.

appartement
de 2 chambres, cuisine, ré-
duit, 1 local pouvant être
transfo rmé en chambre, eau,
gaz, électricité. Appartement
complètement remis à neuf.

Ecrire sous chiffre P 66-278
S Publicita s, Sion.

A vendre, dans ville indus
trielle du Valais,

Douciieiïe-
charculerïe

avec succursales et chiffre
d'affaires prouvé. Ecrire sous
chiffre P 66-277. S Publicitas,
Sion.

A vendre quelques milliers
de beaux

Diantois
de fraises Mme Moutot.

Adrien Duc, Chermignon
d'En-Bas. Téléphone 4.21 .49

chaire el coisioe
meublée ou non meublée, ou
appartement. Région Lavey-
Village-St-Maurice. Adresse :
W. Hauri-Villerot, 1, rue Sou-
beyran, Genève.

NI. Charles Mail
professeur de musique

MARTIGNY

reprendra
ses leçons à partir de lundi

4 octobre
piano — violon — harmonie

A GENEVE, en plein cen
tre de la ville,

Holel Restaurant
Calé et bar

à remeftre pour cause de san-
té. Affaire sérieuse. Ecrire
sous chiffre Y 156*8 X, Pu-
blicilas, Genève,

Utilisez vis i laines nift
pour la confection d'édredons ef couvre-lits. S'adresser a

« FEMINA », avenue du Midi, SION

vous offre le plus grand choix d'arbres fruifiers, les meil1
leures variétés commerciales. — Tous renseignements.

Georges Devanthey.

A VENDRE
1 pressoir, système américain à 2 vitesses, marque Rau-

schenbach, contenance 18 branfées.
1 broyeur à raisins à rouleaux réglables, marche à bras.
2 cultivateurs métalliques combinés avec houes, marque

«OH ».
1 pompe « Luna », No 3, équipée avec le brasseur et le;

tuyaux, prête à poser.
2 pompes à purin à bras, dont l'une rallongeable.
1 charrue « Brabant », No 1, dernier modèle, complète,

avec raseftes et 1 chariot.
Le tout d'occasion et en excellent état.

C. DUGON - BEX
Machines agricoles — Téléphone 5.22.48

JEEPS ET REMORQUES
entièrement revisées, comme neuves

W SARES — Téléphone 2.97.00 — LAUSANNE

HARMONIUM-ORGUE
Superbe instrument, occasion, 2 claviers, pédalier, pé-

dale expression, 3 jeux , avec 20 combinaisons de 16 à 2
pieds, soufflerie électrique % CV., en parfait élat. Con-
viendrait spécialement pour église. Prix avantageux. Essai
sans engagement. BURGER, Pianos, 4, rue de le Paix,
Lausanne.

laiteries - Binages
A vendre, pour cause de liquidation : baratte avec mo-

teur, foyer tôle mobile, chaudière 400 I. environ avec bras
à pivot. S'adresser à M. Félix Maret, Saxon.

COIFFEUSE
Salon pour dames, de 1er ordre, 4 places, installation de

soins de beauté et parfumerie, à remettre de suite, «u bord
du Léman. Affaire très sérieuse. Nécessaire pour traiter Fr.
16,000.—. Faire offres sous chiffre PZ 19622 L à Publicilas,
Lausanne.

EMPLOYE
demandé par bureau fiduciaire de -la Place de Sion.
Entrée à convenir. Situation d'avenir pour candida t
capable.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae el
cop ies de certificats sous chiffre P 11506 S Publici-
las, Sion.

a________a_______________f__a_pa____M_a____a_i

A vendre un

motoculteur
Simar, 8 CV., avec 2 fraises
et poulie motrice en parfait
état. S'adresser sous chiffre
P 11504 S Publicilas, Sion.

A la même adresse, à ven-
dre jument des Franches-
Montagnes, de 3 ans et demi.

St-Maurice
On cherche à acheter à St-

Maurice, éventuellement .ré-
gions d'Evionnaz ou Mas-
songex, une

MAISON
d'habitation. Faire offres 6
l'Etude de Me Gustave De-
ferr, notaire, St-Maurice.

On demande, pr entrée de
suite, un

ouvrier ferblantier
ouvrier apeilleor

Places stables. Faire offres à
W. Gautschy, Ste-Croix (VdJ.
Tél. 6.21.72.

leaiefllle
sachant cuire et connaissant
les soins d'un ménage est de-
mandée pour entrée de sui-
te. . S'adresser à Mme Félix
Bonvin, Sion.

DOMESTIQUE
sachant bien traire, pour soi-
gner 9 vaches ef 4 génisses,
du 1er novembre au Ter mai.
Personne sérieuse et en bon-
ne santé. — Faire offres avec
prix à Pougef René, ngl, Or-
sières.

Pour cause imprévue, à
vendra

IYI0T0 unirai
moteur Jap, 500 TT., mod. 35,
ainsi qu'une jolie

tiianwre à coucher
2 places, en noyer ciré» le
tout en parfait état, au plus
offrant.

Genoud, anc. Gd-Hôtel ,
Av. de la Gare, Bex.



L'alliance des socialistes et radicaux
n jugée par les popistes
qui aujourd'hui soutiennent avec eux

la candidature Dellberg
La " Voix ouvrière « du 20 septembre 1947

disait que l'alliance des socialistes avec le par-
ti radica l a parti de la finance et des trusts »
était « une compromission sans précédent... une
trahison des intérêts du peuple valaisan ».

Aujourd 'hui  les socialistes et popistes comp-
tent sur l'appui des radicaux. Injuriés de pareille
manière , les radicaux manqueront-ils de dignité
au point de marcher avec eux et de soutenir !a
candidature Dellberg ?

o
NENDAZ. — Assemblée générale du parti con-

servateur. — Les citoyens se rattachant au parti
conservateur sont convoqués pour le samedi 2 oc-
tobre courant (jour de la fête patronale) à ia
sortie des Offices, à la Salle des jeunes gens à
Basse-Nendaz, avec l'ordre du jour suivant :
1. Orientation sur l'élection complémentaire au

Conseil d'Etat ;
2. Conférence de M. le Dr Antoine FAVRE, con-

seiller national.
o 

SAINT-MAURICE. — Election des 2 ct 3 octo-
bre. — Heures d'ouverture du scrutin : samedi 2
octobre 1948 : de 17 à 19 heures ; dimanche 3 oc-
tobre 1948 : de 10 à 12 heures.

Administration communale.
o——

SAVIESE. — Le Fakir international Camélia à
Savièse. — Dimanche 3 octobre , à 14 heures 30 et
à 20 h. 30, Camélia, fakir international , se produi-
ra à Savièse, à Saint-Germain, Café de l'Union ,
dans ses grands numéros sensationnels et dans son
nouveau programme : les chaises de la mort et le
sabre de 50 cm. de long, que Camélia se permettra
de plonger dans son œsophage et d'en transpercer
son estomac, sans aucune douleur ; et il vous don-
nera des frissons en avalant cuillères, spatules,
baïonnette et lames de rasoir.

Venez tous voir un artiste valaisan qui est à
l'heure actuelle la vedette internationale de la
scène et de l'écran avec son jeune chien Tino.

Camélia a avalé on 6 'A ans plus de 75CW lames
de rasoir sans aucun accident , fait contrôlé de-
vant de grandes sommités médicales européennes,
telles que M. le professeur Rosselet, à Lausanne, et
M. Bessmann, à Paris. Camélia a obtenu un très
grand succès sur les scènes européennes de Bru-
xelles, Paris , Cannes, Genève, Bâle, Zurich, Lu-
gano ct Bienne, et aux Jeux d'hiver à Saint-Mo-
ritz, et tout récemment à Londres aux Jeux d'été.

Venez, voyez et riez. Entrée Fr. 1.—.
o 

SION. — L'élection de dimanche prochain aura
lieu pour la commune de Sion à la grande salle de
l'Hôtel de Ville.

Le scrutin sera ouvert : samed i , de 11 h. 30 à 13
h. ct de 17 h. 30 à 19 heures ; dimanche, de 10 h.
à 13 heures.

o 
TROISTORRENTS. — Revision des taxes cadas-

trales. — L'administration communale de Trois-
torrents informe les intéressés que les nouvelles
taxes cadastrales peuvent être consultées comme
suit :

1) à Morgins, le 5 octobre, de 9 h. à 18 h.
2) A Troistorrents , les 6-7-8-9-11 et 12 octobre

de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.
L'administration communale.

La réponse de l'Albanie à la note
de protestation

des trois Puissances occidentales
TIRANA. 30 septembre. (A. F. P.) — L'A-

gence d'informations albanaise « Ata » public la
réponse du gouvernement de Tirana à la note
de protestation de la France, de la Grande-Bre-
tagne ct des Etats-Unis , qui accusait le dit gou-
vernement d'avoir héberge des partisans grecs ct
facil i té leur retour en Grèce.

Le gouvernement albanais conteste aux trois
signataires de la note de pr otestation le droit
d'agir à t i t re  de « puissances qui garantissent
la paix ». Il ajoute que cette « prétent ion » est
en contradiction avec l'cxistcnce-même de l'O.
N. U. ct que le maint ien d'une telle protesta-
tion aggraverait encore les relations albano-
grecques.

L'agence « Ata » a f f i rme  encore que le gou-
vernement de Tirana n'a jamais facili te le re-
tour en Grèce des partisans de Markos , qui au-
raient été désarmés et internés aussitôt la frontiè-
re albanaise franchie.

Le gouvernement albanais serait prêt à négo-
cier le rapatriement des soldats de l'armée gou-
vernementale grecque , internes en Albanie.

La Grèce a besoin d'une armée beaucoup plus
for te  pour lu t te r  contre Markos.

La lutte contre la mouche Tsé-Tsé
MOMBASA. 30 septembre. (Reuter) . — Une

découverte d'une grande importance aurait  été
faite dans un laboratoire de recherches de Kenia,
qui se préoccupe de trouver un moyen de lu t te r
contre la mouche Tsé-Tsé et la maladie provo-
quée par celle-ci. Chaque année, sous les tropi-
ques, des milliers d'animaux sont victimes de
cette maladie. Un vétérinaire aurait déclaré qu 'il
avait entendu parler de cette découverte, mais
que celle-ci n 'était pas encore confirmée off i -
ciellement. Si la nouvelle devait trouver confir-
mation, cela signifierait  que le plus gros obsta-
cle à la transformation d'un terr i toire réputé jus-
qu ici aride, en une contrée fertile , serait écar-
té. Des travaux d'irrigation ont déjà commencé
dans le pays, ct de nombreux éleveurs de bétail
arabes et indiens se sont déjà déclarés prêts à
aller s'installer dans ia région, même si la ba-
taille engagée contre la mouche Tsé-Tsé n'est
P«s encore gagnée.

Dernière heure
Le général Juin à Paris

PARIS, 30 septembre. (A. F. P.) — Le gé-
néral Juin , résident général de France au Ma-
roc, est arrivé à Paris par avion , venant de Ca-
hablanca. On sait que le nom du général Juin
a été avancé dans certain s milieux à propos du
commandement des armées de terre des « ar-
mées combinées » des cinq puissances de l'Eu-
rope occidentale.

o——

Est-ce le rapprochement ?,
MADRID, 30 septembre. — L'arrivée à Ma-

drid d' un groupe de politiciens et de milita ires
américains qui viennent d'effectuer un voyage
d'inspection en Europe occidentale , a surpris
l'opinion publique et les milieux diplomatiques .
Ce groupe , que dirige le sénateur Chan Gurney,
chef de la Commission du Sénat pour la Dé-
fense , comprend notamment : le major-général
Persons , du Département de la Guerre ; le ma-
jor-g énéral Boatner , qui représente M. Forrestal;
le contre-amira l Woolridge, le vice-directeur de
la Section des affaires étrangères du Départe-
ment d'Etat ; M. Donald Smith et quatre autres
membres de la Commission du Sénat pour la
Défense.

Ces personnalités ont été , mercredi soir , les
hôtes du chargé d'affaires américain , M. Culbert-
son. Elles assisteront aujourd'hui à une corrida
organisée en leur honneur par un grand industriel
espagnol , M. Gandarias , dans sa propriété , près
de Tolède.

Le bruit court que plusieurs de ces personna-
lités rencontreront des officiers de l'état-major
général espagnol et le ministre de la guerre , le
général Davila. Il est aussi question -d'une visite
du sénateur Gurney et de ses collègues au « Cau-
dillo », dans sa résidence d'el Pardo.

o 

Les réfugiés arabes en Palestine
LE CAIRE, 30 septembre. (Reuter) . — Se-

lon des informations de source égyptienne, la Li-
gue arabe a chargé une commission spéciale d é-
laborer un projet de note aux Nations Unies in-
vi tant  ces dernières à , accorder une aide finan-
cière à près de 500,000 réfugiés arabes de Pa-
lestine. Les frais d'entretien de ces réfugiés sont
évalués actuellement à 150,000 livres sterling par
mois. Selon des informations de presse, la note
rendrait les grandes puissances responsables dans
la question des réfugiés.

o 

Un colonel meurt dans un terrible
accident d'auto

Sa femme grièvement blessée
SOLEURE, 30 septembre. (Ag.) — Un gra-

ve accident d'automobile est survenu sur la rou-
te du versant sud du Weisscnstein , causant la
mort d'une personne.

Pendant la descente vers la plaine , le chauf-
feur d'une grosse voiture zurichoise constata
avec stupeur , entre le lieu dit Miirlirank et Hei-
terank , que les freins de sa grosse Buick ayant
lâché il serait presque impossible -de l'arrêter ,
étant donné la forte déclivité de ce tronçon de
route.

Faisant preuve de sang-froid , il donna un fort
coup de volant pour essayer de bloquer la ma-
chine contre la chaussée côté montagne.

Malheureusement , pendant celte manoeuvre , la
voiture se renversa.

Tous les passagers : le colonel S. Zeller , son
épouse, une autre dame , deux enfants  ct le
chauffeur , furent  précipités au bas d'un ravin.

Le colonel Zeller, âgé de 68 ans , fut  si griè-
vement blessé qu 'il succomba peu après son ar-
rivée à l'Hôpital des Bourgeois à Soleure.

Son épouse a dû être opérée sur les lieux. Sa
vie est en danger.

Quant à l'autre dame, aux deux enfants et au
chauffeur , ils s'en tirent avec quelques contu-
sions.

o 

La Foire aux Provisions
à Fribourg

FRIBOURG, 30 septembre. (Ag.) — La 18e
Foire aux Provisions de Fribourg a ouvert ses
portes jeudi. Elle grou pe 250 exposants ct offre
une image fidèle de l'agriculture et de l'artisanat
dans le canton de Fribourg.

Ouverte jusqu 'au 11 octobre, cette manifesta-
tion traditionnelle de l'activité économique fri-
bourgeoise ne manquera pas d'attirer à nouveau
une foule de visiteurs.

La partie officielle — à laquell e assistaient en-
tre autres le général Guisan et de nombreuses
personnalités — a été ouverte par le discours
de M. Philipona , conseiller national , directeur
de la Foire.

On entendit aussi M. Jules Bovet , conseiller
d'Etat. M. Roulin et M. Bays, conseiller com-
munal de la ville de Fribourg.

Les réfugiés en Grèce
ATHENES, 30 septembre. (A. F. P.) — Sept

cent mille habitants des campagnes, soit un di-
xième de la population totale de la Grèce, se
seraient réfugiés dans les villes depuis le début
de la guerre civile, annoncent les journaux.
Vingt et un cas de typhus exanthématique ayant
été constatés parmi ces réfugiés en Macédoine,
le ministre de la santé est parti pour Saloni-
que afin d'y faire appliquer des mesures pré-
ventives.

o

La Grèce abesoin d'une armée
beaucoup plus forte

pour lutter contre Markos
ATHENES, 30 septembre. — On apprend

de source sûre que M. Sophoulis, premier mi-
nistre grec, a présenté un référendum à M. Gra-
dy, ambassadeur des Etats-Unis, qui stipule que
« la Grèce a besoin d'une armée plus forte pour
étouffer la rébellion et protéger sa frontière sep-
tentrionale ».

Le gouvernement d'Athènes a encore besoin
de 70,000 hommes pour lutter victorieusement
contre les troupes de Markos.

L armée gouvernementale grecque compte ac-
tuellement 180,000 hommes, dont 100 batail-
lons de la « Garde nationale » et quel ques
groupes spéciaux pour la lutte contre les rebel-
les.

o

Un tigre traité à la pénicilline
WUPPERTAL, 30 septembre. — Un ma-

gnifique tigre royal du Bengale, appartenant à un
cirque actuellement en tournée en zone britanni-
que d'occupation , est traité à la pénicilline à
Wuppertal , où il souffre d'empoisonnement dû
à l'absorption de viande avariée.

Un million et demi d'unités ont déjà été in-
jectées au tigre royal, qui reprend lentement
du poids, après une longue cure d'amaigrisse-
ment forcé. On ne l'appelle plus à Wuppertal ,
que le « tigre à la pénicilline ».

o 

Chambres fédérales
L industrie du ciment

BERNE, 30 septembre. — M. Jeanneret (parti
du travail , Vaud), empêché de le faire vendredi
dernier, achève de développer sa motion sur la
nationalisation de l'industrie du ciment.

M. Rubattel , conseiller fédéral, combat cette mo-
tion. Le chef du Département de l'Economie pu-
blique, invoque la liberté du commerce et de l'in-
dustrie qui ne doit pas être rétrécie sans des mo-
tifs tout à fait impérieux. L'existence du trust des
ciments n'a porté aucune atteinte grave à l'intérêt
général et à l'économie du pays. L'orateur cite des
chiffres qui montrent que les salaires et les prix
pratiqués par l'industrie du ciment sont normaux
et généralement plus avantageux que dans la plu-
part des autres Jpays. Les expériences faites dans
divers pays où lés industries ont été nationalisées
ne sont pas non plus de nature à nous entraîner dans
la même voie, d'autant plus que le peuple suisse
est foncièrement adversaire des interventions de
l'Etat dans le domaine économique. M. Rubattel
ajoute que le Conseil fédéral n'en est pas moins
disposé à étudier une législation devant permettre
à l'Etat, si le besoin s'en fait sentir, d'intervenir
dans le contrôle des trusts et d'autres formations
analogues de l'industrie moderne.

o 

Un fameux cheval de retour
ZURICH, 30 sept embre. (Ag.) — Le tribu-

nal de Zurich a condamné à 3 ans de prison , 100
francs d'amende et trois ans de privation des
droits civiques , un manœuvre en charronnerie , qui
comparaît pour la 14me fois devant la justice ,
pour vols répétés d'un montant de 19,400 fr., re-
cel et dommage à la propriété.

De janvier à septembre 1945, il s'était emparé ,
dans 27 cas, d'abord à Bâle puis à Zurich, de
tout ce qui lui tombait dans les mains. Il s'était
spécialisé dans les vols de vitrines , de valises aux
consignes de bagages dans les gares , sans oublier
de visiter les automobiles au stationnement. Il
remettait  en partie le butin volé à un receleur
qui a déjà été condamné lui-même à une année
et demie de prison , et d'autre part il faisait des
cadeaux à son amie.

o

Empoisonnement mortel
par des champignons

ZURICH, 30 septembre. — Le 19 septembre,
jour du Jeûne fédéral , un vieux couple s'en était
allé cueillir des champignons au-dessus de Re-
halp (Zurich) . Ces derniers furent  préparés et
mangés le lendemain. Vingt-quatre heure après ,
l'épouse tomba malade, et le mari peu après.
Toutefois , comme l'état des malades s'améliorait
petit à petit, ils renoncèrent à faire appel à
un médecin. Malheureusement , le lendemain , leur
état empira. Us durent être tous deux transpor-
tés à l'hôpital , où le mari est décédé des suites
d'un empoisonnement dû à des champignons. La
vie de la femme est en danger.

Leurs enfants adultes ont échappé heureuse-
ment à cette fâcheuse méprise : la fille parce
qu 'elle ne mange pas de champignons et le fils
parce qu 'il était absent ce jour-là. Les deux per-
sonnes empoisonnées passaient pour de bons

connaisseurs de champignons. On suppose qu ils
auront confondu l'amanite bulbeuse ou fausse
oronge avec l'amanite comestible,

o
Curieuse et macabre découverte

à Vallorbe
Mercredi après-midi , au cimetière de Vallor-

be, on était en train de creuser une tombe dans
la partie ancienne. Il s'agissait d'inhumer le cer-
cueil plombé d'une Anglaise qui avait manifesté
le désir de reposer à Vallorbe. En creusant , les
ouvriers rencontrèrent un cercueil de chêne qui
tombait en morceaux. Mais ils mirent au jour
une seconde enveloppe recouverte de zinc. Le
cercueil fut  ouvert et Ton découvrit à l'inté-
rieur le corps d'une femme assez bien conservé.
Les cheveux en particulier étaient encore so-
yeux. Une photographie fut prise et le cercueil
fut enfoui en terre dans une autre partie du ci-
metière.

Il doit s'agir d'une personne décédée il y a
quelque cinquante ans.

L'INDICATEUR OFFICIEL

L'horaire d'hiver des entreprises suisses de trans-
port entrera en vigueur le 3 octobre 1948. Une
nouvelle édition de l'indicateur officiel et de l'ho-
raire-affiche général sera publiée pour cette date.
Le nouvel horaire apporte une innovation impor-
tante : le train direct du matin No 3, Genève dép.
4.34, Berne arr. G.28, et, en sens inverse, le train
direct du soir No 28, Berne dép. 23.36, Genève arr.
1.23, circuleront même en hiver, journellement et
non plus seulement en fin de semaine.

Chronique sportive ~ n
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FOOTBALL
Le match Leytron-Vernayaz

Donnant suite au communiqué du 28 septembre
1948 sur le match Leytron I-Vernayaz I, signé
I. Gautschi, le comité du F. C. Vernayaz se trou-
ve dans l'obligation de préciser sa position.

Le dit communiqué a été publié à l'insu de no-
tre comité. Nous prions donc nos amis de Leytron
et tous nos amis sportifs de ne pas donner à cet
article un caractère officiel . Les réflexions et ju-
gement à l'adresse du F. C. Leytron sont donc une
affaire purement personnelle de M. I. G. qui n'a
pas été approuvé par nous. Nous prions donc nos
amis du F. C. Leytron de ne pas émettre de faux
jugements envers nous, vu que ce communiqué
est en dehors de notre société. Nous nous faisons
un plaisir de donner ici la garantie au F. C. Ley-
tron que nous ferons toujours notre possible pour
garder immuablement les relations cordiales et arrùV
cales entre nos deux sociétés.

Pour le F. C. Vernayaz :
L. Borgeat, président.

Le champ ionnat d'automne de lutte
à Martigny

C'est donc le dimanche 10 octobre prochain que
se déroulera, à Martigny-Ville, la dernière fête
de l'année des lutteurs valaisans : le championnat
cantonal d'automne de lutte suisse.

Grâce à l'amabilité du président d'organisation,
M. Chappot, nous pouvons, d'ores et déjà , annon-
cer comme certaine la participation de plus de 50
lutteurs, venant de toutes les régions du Valais.
De la liste des inscriptions, nous avons relevé les
noms de Basile Héritier, le champion valaisan,
Courtine et Varone (tous de Savièse), les frères
Knôring et Métrailler, de Bramois, Darbellay Jean
(Martigny-Bourg), ainsi que d'imposantes équipes
de Bovernier, avec l'actif entraîneur Taramarcaz
en tête, de Riddes, Saxon, etc.
. Et la liste des inscriptions n'est pas close... ce

qui revient à dire que cette manifestation va au-
devant d'un beau succès sportif , à condition que
le temps lui soit favorable. Dt.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 1er octobre. — 6 h. 55

L'anglais par la radio. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Variétés dans le style. 11 h. Emission commune. 12
h. 15 Avec nos sportifs. 12 h. 35 Un disque. 12 h. 30
Heure. Chansons pour les enfants. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Le kiosque à musique. 13 h. 25
Mélodies classi ques.

18 h. Radio-Jeunesse. 18 h. 30 Jazz hol. 18 h. 50
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Informations. Le
programme de la soirée. 19 h. 25 La voix du monde.
19 h. 40 Intermezzo. 20 h. Accusé, levez-vous I 21
h. Le concert de musique de chambre. 22 h. 05 Mé-
lodies de Fauré. 22 h. 15 Nos enfants et nous. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Chronique .des Institu-
tions internationales. L'organisation de la paix. 22
h. 55 Rêverie.

t
Madame Veuve Marie GAILLARD-BALLEYS,

ses enfants et petits-enfants, à Sion et Martigny ;
Mademoiselle Augustine BALLEYS, à Bourg-

St-Pierre ;
Monsieur Ladislas BALLEYS, à Bourg-St-Pier-

re ;
Monsieur Etienne BALLEYS, à Sion ;
ainsi que les familles - parentes et alliées, ont la

douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Amélie BALLEYS
survenu dans sa 68me année, après une longue
maladie chrétiennement supportée, munie des Sa-
crements de l'Eglise, à l'Hôpital de Martigny le
30 septembre 1948.

L'ensevelissement aura lieu à Bourg-St-Pierre le
samedi 2 octobre, à 9 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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MEUBLES
sidltenliû-h, !
Offre spéciale pour la première foire I

Rabais 10 % sur les articles suivants :

Armoires, 1, 2, 3 portes, bois dur, avec glace
Bureaux-commodes, tables simples ef à rallonges

Duvets — coussins — couvertures de laine —
couvertures piquées et descentes de lits

Jos. METRAILLER-BONVIN — SION
Av. des Mayennets, à 2 min. de la Place du Midi

Tél. 2.19.06
Avenue de Ja Gare — Tél. 2.22.02

Peintres
seraient engagés par l'entreprise de peinture

Aiondio Mooti, .ramelan
Bonnes conditions de travail

Les frais de voyage seront remboursés

acheter
des MEUBLES DE QUALITE

neufs ef d'occasion, à des

P R I X  A V A N T A G E U X

adressez-vo.uç nn foule confiance

In loi è Occasions
Place du Midi, SION — Tél. 2.21.78

Le gérant : H. Prince.

Détonateurs Petitpierre
l|KPP?r_ -v; » - i
. _*5v__ ¦*_;.;_ f/*_«v*i ,a_ -̂ •*_*' *•¦* ___¦

_«[; 7%*T L_i v--y -̂ 7^:

^II^^H
Protégez vos vignes contre les dégels causés par

les oiseaux en utilisant les grappes détonanles
« Petitpierre », très efficaces •

En vente chez :

Crettenand David & Cle, S. A.
Fers et Quincaillerie, Riddes

CAMION
tus terrains

traction 4 roues, année 1945, marque
Steyr , état de neuf , avec cabine et pont
normaux. Charge utile 1,5 t., à vendre
avantageusement. Offres sous chiffre P
290-8 W à Publicitas, Winterthour .

Il n_n n ____ui i—¦ ¦ ¦ II i i

soluble

On cherche

Ouverture de la saison
Beaux modèles

R O B E S  — M A N T E A U X

C O S T U M E S

Dames ef Fillettes

NOUVEAUTES EN LINGERIE

Bas — Gants — Foulards

Colifichets

"MÏÏÈaWiMML

Rue de Lausanne

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

flraguiur
au courant des travaux de
défoncements. Entrée de sui-
te. Faire offres au Nouvellis-
te sous L. 6436.

manteau
fourrure véritable, neuf, a
vendre, modèle 49, long, très
intéressant. — Ecrire à Publi-
citas, Sion, sous chiffre D

11386 S.

garçon
pour garder le bétail (4 piè-
ces), jusqu'au 1er novembre.
A convenir. Adresse : Henri
Monnay, insp. du bétail, St-
Maurice.

UCfoOJW
CACAO «BLEU
la qualité spéciale, riche
d'arôme, économique et
très nutritive. Convient
aussi parfaitement à la
préparation de crèmes et
de puddings.

<Sk

SION

Mlle Nanchen

P̂ S

ieunenile
propre et active, pour aider
au ménage ef à la cuisine.
Peuf aider également au ser-
vice. Entrée de suite ou date
à convenir.

Offres avec prétentions et
photo à Mme M. Roud, Hô-
tel-Restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise (Neuchàtel).Chauffeur ~~

marié, de toute confiance , ^̂ W M. M M _P* ¦
cherche emploi ; libre de sui- M W m9ÊW !¦¦¦ ¦
fe. Permis poids lourds et . 

^̂  
for| tous 

^connaissances du D.esel. Fâ  vauX( |fèl doci|e( „„ dé.

....m
K
IVi u,-T c, 'a"'- ««e double emploi.

H 440 S Publicilas, Sion. Prix Fr m_ S'adresser
rT T sous chiffre P 11409 S Publl-

Ifloiosacectis __^^ 
350 TT , à vendre d'occasion , W^^L^m _r̂ _T^_JB
revisée, parfait état de mar- ^*̂ ^ — Ê̂mw 'mmw
che. — Adresse : Albert Du- de 10 et 11 fours, sont i van-
buis, Yvorne (Vd). dre. Email Mudry, Monfhoy,

Tromper les mens gères
est m mauvais calcul

Quiconque s'est laissé tromper une fols par le
verbiage d'un vendeur rusé ou par une réclame
mensongère qui promettait plus que le pro-
duit ne pouvait tenir, est un client perdu. C'est
pourquoi une maison sérieuse ne lancera pas
une nouveauté sur le marché avant de l'avoir
examinée sous toutes les facas et soumise
aux essais les plus sévères.
Il y a déjà longtemps que les chimistes de
la fabrique suisse des produits renommés¦ MARGA- , -WOLY- , -CLU- et -WEGA- , avaient
découvert un produit pour l'entretien des par-
quets qui nettoie plus facilement que l'en-
caustique solide employée jusqu'ici. Mais nous
avons attendu que le nouveau produit ait été
éprouvé dans de nombreux ménages, restau-
rants et magasins avant de nous adresser
à la ménagère. Aujourd'hui le résultat maxi-
mum est atteint et il nous est permis de dire :
WEGA Llquld-Pollsh est vraiment sans égal;
c'est le produit Idéal pour les parqueta
¦ur lesquels on marche beaucoup, une
délivrance pour la ménagère accablée de
travail.
Plus besoin de paille de fer, plus besoin de
se mettre constamment à genoux ; en frottant
légèrement, les taches les plus fâcheuses dis-
paraissent comme par enchantement. De plus,
WEGA Liquid-Pollsh ne se borne pas à net-
toyer. Il donne un beau brillant durable, Insen-
sible aux traces de pas, empêchant la pous-
sière et l'eau de s'incruster et qui, de ce fait,
représente une économie de peine et de
travail.
La ménagère qui a un urgent besoin d'aide
et qui ne veut pas faire figure de -démon de
propreté-, fera un essai avec WEGA Liquld-
Polish. Ce produit a été créé spécialement
pour l'entretien facile des parquets, lames
de sapin, linoléums et carrelages sur les-
quels on marche beaucoup.

»5

<%&£& ÛaytHWÎb&A
'/J bidon Fr. 3.35 '/. bidon Fr. 5.15

en vrac , bidons de 0 Htras et plus

I Répartition facile grâce au goulot-gicleur

Jr// Pour les parquets de salons peu fréquentés
les ménagères utiliseront la cire solide

2&MJ) amoc Ih UtA
qui contient moins de détersif que le produit
liquide ; elle est par contre très riche en cires
dures de haute valeur et donne aux parquets
un éclat incomparable.
Borto '/. Fr . 1.80 Boite 'A Fr. 3.26 Boite 'h Fr. 6.80

Fabricant

Pour favoriser la libre circulation du
sang, employer la véritable

Fabrique de biscuiterie
bien outillée, gros four , grands locaux, près Gare.
A remettre, cause de santé, à Genève. Ecrire Case
21, Genève 11.

Salsepareille

MORIN
qui a les vertus d'un dépuratif , combat
avec succès les affections provenant d'un
vice du sang, telles que boutons, dar-
tres, eczémas, rougeurs, furoncles, ur-
ticaire. Il est dans l'intérêt de chacun
de faire une cure avec la véritable

-i

1

I
ALA I

VILLE DE PUIS u I
I sion I
I Liquidation totale I
I autorisée I

En vente dans toutes les pharmacies
N. Bonstein S. A.. Lausanne.

venez... Examinez

vous achèterez 1 ! 1

Salsepareille Morln
PRIX :

Demi-bouteille Fr. 5.—
La bouteille (cure complète) Fr. 9-
Evitez les contrefaçons. Exigez la mar
que déposée.




