
»i avant, n soleil orme
A 1 heu re ou nous nous penchons sur

notre feuille blanche pour écrire notre ar-
ticle quotidien , nous .sommes à quelques
heures de l'ouverture du scrutin.

C'est assez dire que nous dev ons concen -
Irer notre pensée sur les arguments essen-
tiels qui nous conduiron t aux unies pour
déposer notre bulletin de vote en laveur de
M. Osca r Schnyder.

Qui cherchons-nous comme homme de
gouvernement, oui qui ?

Une réputation intacte, un passé propre ,
un magistra t objectif, une culture, un ca-
ractère , un dévouement et un parfait con-
naisseu r des intérêts généraux du pays.

Nous avons tout cela sous la main en la
personne si sympath i que et si at tachante de
M. Oscar Schnyder .

Quelles raisons sérieuses ont à leur dis-
position les citoyens qui pourraient se re-
bif l fer contre cette candidature ?

Aucune.
Nous savons, certes, qu 'on s'est plu ù

agacer le lion populaire plus que de raison
avec la pénible histoire de la succession au
Conseil national.

On a voulu l'irriter au lieu de le laisser
en l'ace des principes du parti  auquel il ap-
par t i en t  et qui , ceux-là , ne passent pas et ne
meuren t pas.

¦Personne plus que le Nouvelliste et nous
même n 'a adjuré M. Pierre de Roten de
rendre publ i que une déclaration qui aurai t
élé les ultima vvrba de l'affaire qu'il a créée
de toutes pièces et qu'il a encore accentuée,
dans un au t re  ordre d'idées, par un article
du Walliser Bote.

Nous flétrissons cette a t t i t ude  sans réti-
cence et sans ménagement.

M a i n t e n a n t ,  est-ce à dire que M. de Ro-
len a les brides sur le cou ?

('eux qui le prétendraient  commettraient
une perfidie. ¦

Le Comité conservateur cantonal  que pré-
side l'honorable M. Maurice de Torrenté,
entre les mains duquel M. de Roten s'est
remis , saura exiger impérieusement de ce
dernier, le renoncement à tout siège au Con-
seil national.

On ne saurai t  mettre en doute la droitu-
re et la loyauté de M. Maurice de Torrenté
qui , grand vi gneron lui-même et défenseur
ardent de la v i t i cu l tu re , se ferai t  un point
d'honneur île chasser les vendeurs du Tem-
ple ou plutôt de les empêcher d'y entrer.

Il nous est revenu que, dans une conver-
sation privée, M. de Roten se serait plaint
que nous retombions toujours sur nos
pieds. Les vignerons et les paysans peuvent
être assurés qu 'il ne retombera pas . lui. sur
les siens.

I.a candidature Schny der rencontre dans
tous les milieux le. plus encourageant des
accueils.

Le contraire nous aura i t  étonné.
Nous avons vu hier des amis politiques

qui étaient indignés du simple fa i t  que l'on
puisse soulever contre elle une objection
quelconque.

Ils étaient si profondément secoués, si
violemment impressionnés qu 'ils semblaient
être sous un'courant  voltaïque et bondis-
saien t avec rage contre les auteu rs présu-
més de cotte opposition .

Les conservateurs ne doivent pas se faire
illusion.

Si. par impossible, oui par impossible. M.
Dellberg enregistrait un succès, ils pour-
raient considérer qu 'ils auraient subi , aux
yeux des citovens nat ionaux,  à quelque par-

ti qu'ils appartiennent , une cuisante défaite.
Est ce cette humiliation qu 'ils veulent en-

courir par leur bulletin de vote ou simple-
ment par leur abstention ?

Est-ce qu 'ils entendent permettre qu 'un
lambea u de la loque rouge de laquelle se
dégagent le marteau et la faucille, puisse
flotter , ne serait-ce que l'espace de quelques
mois , sur le Palais de la Planta , comme cer-
tains esprits écervelés "ne craignent pas de
l'envisager ?

Non , grâces à Dieu , nous ne sommes pas
descendus jusque là.

Il n 'y aurait , au surplus, plus de discipli-
ne de partis si de telles manœuvres étaient
permises.

Il faut se réclamer des intérêts supérieurs,
moraux , spirituels et matériels du can ton et
marcher au feu demain soir samedi et di-
manche la main dans la main.

A cette idée si grande, si élevée, M. Oscar
Schnyder veut bien consacrer sa vie tout
entière et non sans sacrifices de toute na-
ture.

L'union , c'est le salut , même au prix de
quelques concessions personnelles.

En dehors d'elle, il n'y a rien que la di-
vision , la haine et la défaite.

Mettons-nous en garde contre les conseils
d'irréductibles intransigeants dont toute la
polit ique se résume en deux mots abomina-
bles : « Périsse le Part i plutôt que mon opi-
nion ! »

En avant , c'est la victoire qui nous at-
tend. Le soleil brille sur la nature. Il sera
aussi dans nos cœurs.

Ch. Saint-Maurice.

Une nouvelle perfidie
électorale

Des adversaires interesses répandent le
bruit que mon entrée au Gouvernement crée-
rait un conilit entre le méritant M. Troillet
et moi. A les entendre, je n'abandonnerais
pas le Conseil national.

Je donne à cette inf ormation le plus f or-
mel démenti. JAMAIS LA QUESTION NE
S'EST M E M E  POSEE A MON ESPRIT.
J 'ai trop l'admiration de l'activité de M.
Troillet à Berne, si précieuse à tous les points
de vue, aux services rendus au canton, pour
avoir jamais songé à conserver ma f onction
f édérale.

Me prêter une intention de ce genre cons-
titue tout simplement une inf amie que je
repousse du poing et du pied.

Dr Oscar SCHNYDER,
Candida t du Parti conservateur.

En avant les jeunes
Tous aux urnes !

Nous aurons la victoire. Mais nous la voulons
totale, définitive. Nous ne voulons pas une vic-
toire à la Pyrrhus. Nous voulons une de ces vic-
toires que sait remporter le parti conservateur
lorsque l'adversaire le provoque.

Le Parti compte sur nous. Les chefs nous l'ont
dit à Saxon. Répondons : « Présents ». Et en avant :
tous aux urnes !

Votre Comité, pleinement conscient de l'impor-
tance primordiale de l'élection complémentaire de
samedi et dimanche prochains, vous dit à son
tour : relevez le gant, car on nous attaque de
toutes parts. On veut nous encercler. On croit dé-
jà que le tour est joué.

Les popistes vaudois et genevois, sentant pro-
bablement les popistes valaisans trop mous, peu
sûrs, envahissent notre canton , v prêchent leur

doctrine importée de "étranger. Ils salissent no- jection. Il nous faut avant tout un excellent con-
tre pays, réclament la démission de notre gouver- seiller d'Etat.
nement qu'ils voudraient remplacer par des com- Ensuite, le parti prendra les décisions qui s'im-
missaires du peuple ; en attendant, disent-ils, ten- posent, dans l'intérêt du pays,
tons l'expérience Dellberg. M. de Roten a commis un impair. H le reconnaît.

Renvoyons-les à leurs amours ! Notre Valais est II a voulu se désister. Mais il a changé d'attitude
trop beau pour eux. Leur semence ne saurait le- le jour où les radicaux l'ont sommé de le faire ;
ver chez nous. on ne peut céder aux pressions de l'adversaire. Ce

Les socialistes, qui ne sont pas à leur première n'est pas au parti radical à dicter l'attitude que
compromission, acceptent la compagnie du loup, doit prendre M. de Roten.
Ils essaient cependant de marcher sous le drapeau Pour les radicaux, M. Schnyder est un excellent
de l'honnêteté. Ils nous montrent Dellberg sous candidat. Pourquoi donc lui faire supporter l'er-
un jour qui pourrait nous le rendre acceptable, reur d'autrui ?
Ils en font un défenseur du vigneron, un grand Devons-nous l'écarter, lui substituer un autre
admirateur de nos croyances, un gardien de la candidat, un marxiste notoire, au détriment du
croix du Cervin. pays ? Comprenne qui pourra.

Repoussons l'imposture. « Dis-moi qui tu hantes, Nous montrerons que ces préoccupations nous
je te dirai qui tu es » dit un proverbe toujours sont étrangères.
juste. Voter Dellberg, c'est amener l'eau au mou- Nous voterons et ferons voter en masse :
lin communiste.

Les radicaux ne pouvaient recommander la lis- *K f f i  W9 W9 U M A W0
te Dellberg, celui-ci s'étant engagé à réclamer la *P^« 
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démission de M. Gard. Us recommandent l'absten- EN AVANT LES JEUNES — TOUS AUX URNES !
tion, tout en déclarant que la candidature Schny- -,,,,, . . . ,, Fédération des Jeunesses conservatricesder est inacceptable.

Son élection, disent-ils, permettrait l'entrée de
M. Pierre de Roten au Conseil national. Le secrétaire : Le président :

Nous savons le cas qu'il faut faire de cette ob- Etienne Savioz. Adelphe Salamin.

De jour en jour
Ces Commissions de rassemblée générale de l'O. Jt. U. au travail

ta défense militaire de l'Europe occidentale
perspectives françaises

L Assemblée générale de 1 O.N.U. ayant ter-
miné la discussion du rapport relatif à l'activité
de l'Organisation pendant l'année écoulée, les
délégués se sont éparpillés dans les différentes
Commissions...

... Pour ce qui est du débat général préliminai-
re , il faut reconnaître que , dans son ensembl e,
il a été assez terne , quant au fond et quant à la
forme , exception faite pour les discours pronon-
cés par les premiers délégués de l'U.R.S.S., des
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne. La discus-
sion se traînait dans l'ennui et la monotonie ,
lorsque , subitement dépouillée de son formalis-
me de commande, elle changea de ton pour de-
venir directe, vivante, expressive. Tel Moïse
dans le désert , M. Spaak avait fait jaillir une
source insoupçonnée dans la grande nef du pa-
lais de Chaillot.

En réalité , le représentant de la Belgique n'a
rien dit de plus que MM. Bevin , Marshall et
Schuman , mais il s'est exprimé en orateur af-
franchi de tout texte écrit , revu et corrigé. Il
s'est servi de formules lapidaires , renonçant pour
quelques instants au langage diplomati que. Si
son succès fu t  grand , ce ne fut  qu'un succès de
tribune. Le problème, pour avoir été posé en ter-
mes nets et clairs , ne s'en trouve nullement ré-
solu.

On l'a bien vu lorsque les délégués de la You-
goslavie et l'Ukraine vinrent à leur tour apporter
la contradiction à M. Spaak. Tous deux se sont
inspirés de la manière incisive de ce dernier , ce
que faisant , ils sont demeurés fidèles aux pro-
cédés moscovites de discussion.

Ce qu 'il faut retenir de l'exposé de M. Kar-
delj, parlant au nom du gouvernement yougosla-
ve, ce ne sont ni ses critiques , ni ses ironies , ni
ses pointes contre « le groupe majoritaire des
grandes puissances qui cherchent à transformer
les Nations Unies en un instrument de leur po-
liti que », mais l'adhésion pleine et entière de
Belgrade aux thèses russes, exactement comme
à la Conférence danubienne , il y a quelques se-
maines, et cela en dépit du différend entre le
maréchal Tito et le Kominform...

... La partie spectaculaire du programme de
l'Assemblée étant ainsi achevée, les travaux po-
sitifs vont donc commencer. De toutes les Com-
missions, la plus suivie , celle où se débattront
les affaires politiques de grande actualité , a déjà
été , à propos de la fixation de son ordre du
jour , et sera vraisemblablement, à l'occasion de
l'examen des questions qui y seront inscrites , le
théâtre de délibérations passionnées.

Celle de ces questions qui figure en tête de
liste est relative à l'énergie atomique.

C'est un objet qui ne laisse indifférent au-
cun pays et plus particulièrement l'U.R.S.S. Ain-
si que le faisa it observer un homme politi que de
1 Améri que latine à la sortie de la salle des déli-
bérations : « Si les Etats européens ont peur de
la Russie , l'U.R.S.S. a peur de la bombe ato-
mique. De ces deux craintes conjuguées peut

naître peut-être une détente dans leurs rapports. »
Espérons...
La Commission de l'énergie atomique , arrivée

au terme de ses études , préconisait et organi-
sait un contrôle de cette énergie , destiné à en
assurer l'emploi exclusif à des fins pacifiques. Ce
contrôle , la Russie ne l'accepta pas, « toute ins-
pection étrangère en territoire soviétique » étant
considérée par celle-ci comme « une violation de
la souveraineté nationale ». Dans ce cas, il était
impossible de passer de la théorie à la prati que.
Les conclusions de la Commission restaient let-
tre morte. Pour essayer de leur rendre vie , la dé-
légation canadienne a déposé un projet de ré-
solution tendant à faire approuver par l'Assem-
blée le système de contrôle auquel elles abou-
tissaient et invitant tous les Etats à prendre
leurs responsabilités vis-à-vis de la communau-
té des peuples et à accepter tel quel ce con-
trôle.

Le délégué du Canada insista ensuite , hier,
pour un vote immédiat , appuyé, en cela , par le
délégué de l'Argentine. Pour donner plus de
poids à la proposition canadienne, le représen-
tant des Etats-Unis a déclaré à la tribune que
son gouvernement était prêt à se soumettre au
contrôle international recommandé par la Com-
mission de l'énergie atomique. Mais M. Vichins-
ky se leva à son tour pour demander qu 'on lais-
se aux délégations le temps d'étudier la résolu-
tion canadienne à tête reposée. Cette deman-
de, fort raisonnable , soutenue par le président de
la première Commission. M. Spaak , n'a rencon-
tré aucune opposition...

* * *
On apprend que les Etats-Unis et le Canada

ont déjà fait connaître leur approbation à la no-
mination du maréchal Montgomery, chef de l'é-
tat-major impérial britannique , comme président
du Conseil de défense de l'Union occidentale.

Une part de la contribution de la Grande-
Bretagne à la défense commune de l'Europe oc-
cidentale consistera dans la livraison de la plu-
part des armes nécessaires , y compris les avions,

cours de l'Ecole des Filles • Sion
Samedi 2 ef dimanche 3 octobre

Fête d'Automne
organisée par le Mannerchor Harmonie, avec le
bienveillant concours de la Chorale Sédunoise
Dimanche, à 15 h. : CONCERT donné par le

Chœur-Mixte de Savièse

BAL — Bar — Attraction» — Tir au floberf, etc..
Concours de dégustation !

AIGUISER SON APPETIT...
est essentiel car manger de bon cœur c'est ss bien
porter. Un apéritif a DIABLERETS » est sur.s égal
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aux Etats continentaux. Il s'agit d'armes dont
ont besoin les Etats européens pour fixer le
plus tôt possible leurs forces armées défensives
au min imum exigé.'

Les milieux bien informés de Washington dé-
claraient" jeudi que le programme immédiat dés
Etats-Unis comprendra la fourniture, au cours
de l'année prochaine , d'armes et de tanks pro-
venant des surplus américains, tandis que les fa-
briques d'armes de l'Europe occidentale rece-
vront des matières premières. Le programme à
longue échéance sera établi sur la standardisa-
tion de la product ion et le développement de la
défense coordonnée.

Le correspondant militaire du. « New-York
Times » estime que les forces terrestres néces-
saires à la défense de l'Europe occidentale s'élè-
veront à . 45. ou 50 ,divisions , alors qu'il n'y en a
actuellement que 15.

Les milieux politiques de Washington sont
d'avis toutefois que la loi sur l'aide militaire à
l'Europe occidentale ne sera pas acceptée par
ire Congres sans opposition. On pense que la
possibilité d'un régime communiste en France
fera hésiter certains membres du Congrès. Mais
on fait valoir , d'autre part , que Ja France a be-
soin d'une aide militaire pour accroître sa sta-
bilité politique.

On fera sans doute aussi valoir au Congres
que les armes envoyées par les Etats-Unis à
l'Europe pourraient tomber aux mains de l'enne-
mi, si une guerre éclatait dans un proche avenir.
On donne en exemple la perte des armements
britanniques en 1940...

S'agissant des craintes relatives à la France,
elles ne sont hélas ! pas infondées. En effet , 'a
mise en vacances des Chambres a ralenti l'acti-
vité politique mais n'a pas résolu les difficul tés
de M. Qucuille et de son gouvernement. Des
grèves se sont éteintes. D'autres menacent- Sous
l'instigation de la C. G. T. communiste, les
mineurs se préparent à quitter le travail lundi
prochain pour une durée indéterminée. Le mou-
vement devrait aboutir à l'abrogation des dé-
crets Lacoste tendant à appliquer dans les mi-
nes un strict régime d'économies et portant en
particulier sur des compressions de personnel ad-
ministratif.

M. Lacoste parle d'économies. Mais la C. G.
T. entend : atteinte grave portée au principe mê-
me des nationalisations. Les mineurs «ont donc
appelés à défendre leur conquête sociale mena-
cée...

Sur le plan politique , lundi dernier , ont com-
mencé les travaux du Conseil national R. P. F.
C'est Ja première fois que se réunit l'organisme
directeur du parti du général de Gaulle. Le
correspondant de la « Gazette de Lausanne »
rappelle que c'est en avril dernier à Marseille,
lors des assises nationales du mouvement , que le
Conseil national R. P. F. avait été constitué. Le
congrès a pris un certain nombre de décisions et
s'est prononcé en particulier pour le principe du
scrutin majoritaire à deux tours. Intervenant au
cours de la journée de mercredi , le général de
Gaulle a dénoncé les féodalités économiques et
politiques qui disposent de l'exécuti f dans le ré-
gime actuel. Le généra l a rompu, une fois de
plus, une lance en faveur de la séparation des
pouvoirs , condition nécessaire pour que soient
assurées « les fonctions rationnelles de l'Etat »...

...De Gaulle ? La crainte ¦qu 'il inspire aux po-
liticiens est de la par t de ceux-ci un aveu de
leurs déficiences. Ne dit-on pas que , sous l'em-
pire de cette peur , radicaux et socialistes songe-
raient à un nouveau bloc des gauches où seraient
admis les communistes, qui feraient leur rentrée
au gouvernement ? A ce propos , un journal,
l'« Aurore », fait observer que le rappel des
communistes" au gouvernement équivaudrait à un
aveu d'impuissance ; une combinaison qui conci-
lierait les institutions démocratiques de la Fran-
ce au parti qui se réclame de Staline, et cela
simplement par peur de l'homme qui fut  le libé-
rateur du territoire , cette combinaison serait bien
discutable.

En d'autres termes , si l'impuissance de la Troi-
sième force est chose démontrée , ce n'est pas
une raison , selon le journal précité , pour « don-
ner à Staline les clés de la maison ».

L'article est accompagné d'un dessin humoris-
ti que intitulé « ' Le démon de minuit ». On y
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voit M. Herriot , chef radical , appuyé sur sa can
ne jeter un regard médusé vers M. Jacques Du
clos, leader communiste, habillé en femme !

Nouvelles étrangères
Le Saint-Siège

et l'Organisation internationale
des Réfugiés

Le comité général de l'Organisation, internatio-
nale des réfugiés , qui a tenu sa dernière ses-
sion à Genève, au milieu de septembre, a enre-
gistré avec satisfaction que 100.0Q0 réfugiés
pourront être accueillis au Canada et 200,000 en
Australie au cours des années à venir.

Au cours de la session, la parole a, été don-
née au. R. P. Killiqn, délégué du Saint-Siège,
qui assistait aux délibérations en qualité d'ob-
servateur. Celui-ci a souligné les fins idéalistes
que doit se proposer une institution comme l'O.
I. R. « N'oublions pas, a-t-il déclaré , que nous
sommes exposés au danger de chercher à ré-
soudre le problème des réfugiés en nous plaçant
à un point de vue purement théori que ou admi-
nistratif. Nous pourrions ainsi négliger l'aspect
humanitaire de la tâche, qui est en réalité son
aspect véritable. Derrière les chiffres se dissimu-
lent autant de tragédies humaines. »

o

Le proeès du maréchal Graziani
-rsO—i

Le procès du maréchal Rodolfo Graziani , ac-
cusé de « collaboration », pour avoir organisé une
armée italienne dans le nord de la Péninsule,
après le 8 septembre 1943, commencera le 11
octobre, devant la Cour d'assises extraordinaire
de Rome, et durera probablement jusqu 'au dé-
but de décembre. Les témoins à décharge seront
plus de cent ; ceux de l'accusation n'arrivent pas
à la dizaine.

La défense demandera l'acquittement ; sa thè-
se est celle-ci : « L'élément de collaboratidn
manque, en tant que le maréchal n'a pas voulu
collaborer avec les Allemands. Il a voulu crééi
une structure militaire autonome, et >qui aurait
été dans les conditions voulues pour causer le
moins de dommages possibles à l'Italie. »

——o . .....
Suicide de M. Roussy, ancien recteur

de l'Université de Paris
M. Roussy s'est ouvert les veines , jeudi à

5 heures du matin , à son domicile.
L'ancien recteur de l'Université de Paris s'é-

tant enfermé dans sa chambre, ce n'est que plu-
sieurs heures plus tard qu 'on le découvrit inani-
mé.

Des spécialistes appelés à son chevet n'ont
pu , malgré de nombreuses transfusions de sang,
le ramener à la vie et , à 16 h., M. Roussy, à
bout de forces , s'éteignait.

'—o-? 

Arrestation du chef de la bande
Stem

Nathan Friedmann Gellin , chef des terroris-
tes de la bandé Stem, qui était recherché par la
police israélite depuis l'assassinat du comte Ber-
nadette, a été arrêté jeudi à Haïfa. Il était en
possession de documents militaires falsifiés.

o
Les explosions d'engins meurtriers

Deux enfants de Milan de 6 et 8 ans, qui s'a-
musaient avec deux engins chargés sur la ca-
mionnette appartenant à leur père, ont été dé-
chiquetés par l'explosion de l'un d'eux. Le père
a été arrêté.

On mande de Varese que deux autres garçon-
nets qui cherchaient des champignons dans les
environs de la ville ont été victimes, eux aussi ,
de l'explosion d'un obus avec lequel ils jouaient.

o

Bagarres à coups de balais
pour le nettoyage des rués

Jeudi un terrible « combat de rues féminin »
s'est déroulé à Rome. Ensuite de la grève des
« boueux », les immondices s'accumulaient dans
les rues de la capitale. Un millier de femmes
s'étaient embauchées pour en enlever et armées
de balais se mirent résolument à la besogne.
Mais elles furent attaquées par quelques cen-
taines d'autres qui se donnaient pour les « épou-

ses organisées des balayeurs de rues » et qui
tentèren t de leur faire abandonner le t ravail.

Une bataille dans toutes les règles s'ensuivit
avec matraquage à coups de balais et crêpage
de chignons. Finalement les assaillantes étant
parvenues à s'emparer d'un certain nombre de
balais portèrent ces trophées au Capitole pour
célébrer leur victoire sur les « briseuses de grè-
ve ».

o 

Un violent typhon a passé
Des informations venues de Chine annoncent

qu'un violent typhon a passé sur l'île d'Hainan ,
au large de la côte méridionale de la Chine. Plus
de cent personnes ont été tuées ou blessées.

D'après l'agence « Central News », il s'agit là
du plus violent typhon qui se soit produit de-
puis 60 ans.

On apprend en outre que plus de cent ba-
teaux et barques ont coulé dans le port de
Hoitschau.

Nouvelles suisses——~
Chambres fédérales

La navigation aérienne
Au début de sa séance de vendredi matin, la

Chambre examine les divergences concernant la
loi sur la navigation aérienne. Au nom de la Com-
mission, MM. Oprecht (soc, Zurich), et Perréard
(rad., Genève), proposent de maintenir la dispo-
sition selon laquelle les frais occasionnés par l'a-
daptation aux exigences de la sécurité du .trafic
aérien d'installations nouvelles à construire par des
tiers doivent être entièrement supportés par ces
tiers. Le Conseil des Etats voudrait, lui, que ces
frais soient, cas échéant, payés en partie par l'ex-
ploitant de l'aérodrome. Les conclusions des rap-
porteurs sont adoptées sans discussion.

Mesure de défense économique
MM. Gysler (pays., Zurich), et Cottier (rad.,

Vaud), rapportent sur le 37me rapport du Conseil
fédéral sur les mesures prises par lui pour la dé-
fense économique du pays, qu'il s'agisse des res-
trictions d'importations, de la sauvegarde de la
production vinicole suisse et du service des paie-
ments avec l'étranger. La Commission des doua-
nes qui a été renseignée à fond sur tous ces pro-
blèmes par le chef du Département de l'Economie
publique propose soit d'approuver tout ou partie
des mesures prises par le gouvernement, soit d'en
prendre simplement acte. Les rapporteurs insistent
sur la nécessité pour la Suisse de faire preuve de
réserve tant en ce qui concerne ses importations
que l'ouverture de crédits à d'étranger. Une atten-
tion soutenue doit être vouée à la protection de
la production indigène et il faut éviter aussi tout
ce qui pourrait affaiblir la solidité et la puissance
d'achat de notre monnaie. Quant au problème des
vins indigènes, sa solution était d'emblée chose
ingrate et difficile et la Commission a reconnu
dans sa majorité que la prise en charge par la
Confédération de quelque 20 millions de litres de
vins blancs du pays était l'unique possibilité dan»
les circonstances données.

M. Eder (cons., Thurgovie), développe un pos-
tulat de la Commission des finances qui désire que
soit respecté le droit des Chambres d'être consul-
tées préalablement, en cas d'utilisation de fonds de
réserve et fonds spéciaux. L'orateur fait allusion
notamment au prélèvement de 10 millions de francs
sur le fonds vinicole pour la prise en charge de
vins blancs du pays, ainsi qu'aux réserves de l'ad-
ministration militaire.

Le Conseil des Etats a adopté sans discussion le
nouveau régime provisoire de l'assurance du per-
sonnel fédéral. Il s'agit d'une adaptation des pen-
sions au renchérissement de la vie.

Le Conseil a approuvé également les statuts
provisoires de la Caisse d'assurance du person-
nel de l'administration générale de la Confédéra-
tion, après renvoi au Conseil fédéral d'une pro-
position de M. Raisin, lib. (Genève), tendant à
amender les dispositions relatives à la veuve ou
aux survivants d'un assuré.

M. Mouttet (rad., Berne), a demandé de trans-
former en motion un postulat accepté par le Con-
seil fédéral et concernant l'aide aux chemins de

fer privés. La votation sur cet objet a été ajour-
née.

M. Celio, président de la Confédération, a ré-
pondu ensuite à une motion de M. von Moos,
(cons., Obwald), sur l'assainissement de la ligne
Stans-Engelberg. Cet assainissement est nécessai-
re, mais la solution du problème est avant tout
d'ordre financier, les cantons et les communes re-
fusant d'assumer le 50 % des frais qui peuvent
s'élever à une vingtaine de millions de francs.

En fin de séance, la Chambre a abordé la dis-
cussion du projet portant création d'un Office fé-
déral de conciliation pour l'aplanissement des con-
flits collectifs de travail.

o

L'illumination de la cathédrale
de Saint-Nicolas

L'inauguration officielle de l ' i l lumination de la
cathédrale de Saint-Nicolas et de l'Hôtel de
Ville s'est faite jeudi sous un beau ciel d'autom-
ne étoile. Le Fribourgeois ct l'étranger se rap-
pelleront que cet éclairage est dû à l ' initiative
de la Société de développement de Fribourg.
Son président , M. Edouard Weissenbach , a dit
au cours d'une cérémonie qui réunissait , place
Saint-Nicolas, les autorités ecclésiastiques et ci-
viles , combien cette il lumination , réalisée grâce
à l'appui de la Loterie romande , mettait  en va-
leur le pittoresque de 'a ville , le charme et la
beauté de ses deux insignes édifices.

Il a suffi  d'une promenade en autocar autour
de la cité pour que les hôtes de cette cérémo-
nie participent au mystère d'un art qui unit  sous
le même faisceau lumineux l'édifice du pouvoir
civil aux ogives de l'espérance religieuse.

o 

Le transit en zones d'occupation
Les autorités d'occupation , annonce la Com-

mission économique pour l'Europe , viennent
d'approuver pour le programme d'octobre , dans
les zones d'Allemagne et d'Autriche , un transit
de 2832 trains de marchandises. Ce chiffre re-
présente une circulation ferroviaire supérieure
de 50 % environ à celle d'octobre 1946, mais res-
te inférieur de 14 % à celle de juin dernier. Les
autorités d'occupation ont , en outre , approuvé le
transport sur les canaux ou cours d'eau de leurs
zones , de 400,000 tonnes de marchandises.

Ce chiffre est le plus élevé de la période d'a-
près-guerre et dépasse de 80 % celui d'octobre
de l'année dernière.

o 

Une moto en dérive :
un mort et un blessé

Jeudi soir , un motocycliste biennois , M. Geor-
ges Favarger , 23 ans , a fait  une chute sur la
route cantonale , près de la gare du Landeron ,
Neuchàtel. Le malheureux a été tué sur le coup.
Le compagnon de la victime , qui avait pris pla-
ce sur le siège arrière de la moto , a clé griè-
vement blessé.

o 

Les aveux d'un incendiaire
Le jour du Jeûne fédéral , on s'en souvient , une

grande ferme était détruite par le feu au Crêl
de la Châtagne , près La Brévine , Neuchàtel. Un
domestique fut  alors arrêté. Il déclara qu 'en
couchant dans la grange il avait mis le feu ac-
cidentellement au bâtiment en jetant une ciga-
rette allumée. Or, à la suite d'un nouvel inter-
rogatoire , ce domestique vient d'avouer avoir mis
le feu intentionnellement à la ferme au moyen
d'un bidon de pétrole.

o 

Incendie de forêt
Un incendie a éclaté dans la forêt du Val

Tuors, à l'est de Bergun , Grisons. Les pompiers
de cette localité durent creuser des tranchées
pour circonscrire le sinistre. Fort heureusement ,
le temps élait calme et les dégâts ne sont pas
extrêmement gros. Seuls deux hectares ont été
la proie des flammes. On suppose que le feu a
été allumé par négligence par des bergers ou
des chasseurs.

o

Un agriculteur tombe de son char
et se tue

Mercredi , à St-Cierges, M: et Mme Ar thur
Gindroz travaillaient dans un champ, mais au
moment du départ du char , celui-ci se renversa
dans un fossé , projetant ses occupants à terre.
Le cheval , ef f rayé, s'emballa et rentra au villa-

t-J «»."'! — -"»v__^__^_ _.„i
fe Î'fiav I arm I r—, T**. .wl r^̂ aVM H y i-aam l^*^^^""r7t« ifH ! - ' if mm&m ! 

Coutur/ersa
S I O N

GA R A G E  S - A T E L I  E RS  - C A R R O S S E R I E - P E I N T U BC

Agences exclusives pour le Valais :
Dodge — Fiat — Willys — Jeep

Simca
téléphone 2.20.77

Buffet GFF - Sion
Voir» arrêt a l'arrivée et au départ

Ch. Amacker.
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100 %

pure laine
# Laine « SISI »

0 Laine de Schaffhouse

% Laine « La Pileuse »

Décatie TOP depuis
Fr. 1.40 l'écho veau

Echantillons gratuits et
franco pour 3 Jours

Réclamez Immédiatement a
GEORGES BUSSIEN

« Pure Laine > service
Vey taux-Chillon , Vaud

A vendre d'occasion deux

tonneaux
de 3000 litres chacun, bien
avinés, et une

pompe à vin
evec tuyaux.

S'adresser a Emile Gaillard,
Café Central, Ardon.

manteau de fourrure

I

neuf
coupe élégante et
moderne

Fr. 295.-
Demandez le manteau
a l'essai
(sans engagement).
T. Bornstcin ef Cie,
Wilhelm-Hisstr. 5
Mie.

Pour les vendanges, à ven-
dre un beau

char
¦

neuf, No 11 , construction 1res
forte, conviendrait aussi pour
la montagne. — S'adresser au
Nouvelliste sous J. 6434.

Chef monteur cherche

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

Je vous conseille I'

Ean de Cologne
Surfine des Laboratoires Rho-

dan, a Sion.

A vendre au lieudit Tschic-
froz s. Sierre,

verser
de 150 toises.

S'adresser chez Martin Ba-
gnoud, agence immobilière,
Sierre. Tél. 5.14.28.

OiiMi
pompe Piccolo, état de neuf,
20 pommiers Borovenka, bas-
se-tige, 10 ans.

Coftagnoud Lucien, Vétroz.
Tél. 4.12.47.

. A vendra
1 char No 15, en 'ires bon
étal, 2 freins, 2 jeux de bran-
card, échelles de 4 m. de
long et caisse à gravier, au
prix de Fr. 300.—. S'adresser
eu Nouvelliste sous O, 6439.

l'IÈlePreni
chirurgien F. M. H.

SION

absent
jusqu'au 18 octobre

Sommeliere
est demandée pour bon café
de Marti gny, Entrée immédia-
te ou a convenir. Débutante
acceptée. Bons gages et vie
de famille.

Ecrire au Nouvelliste sous
M. 6437.

Caveà louer
contena nce 50,000 lit., éven-
tuellement avec pressoir hy-
draulique de 2 claies de 2500
litres = 5000 litres.

S'adresser au Café de la
Taverne, Pélissier, Martigny-
Ville.

Camion Peugeot
9 CV., 1500 kg., revisé au
complet, à vendre de suite.

Garage Robin, Vevey.
Tél. 5.22.70.

OCCASIONS à l'éfal de neuf 1

BAIGNOIRES
émail, sur pieds et è murer

LAVABOS, BIDETS, W.-C,
CHAUDIERES A LESSIVE

165 litres , h circulation d'eau,
galvanisées ef en cuivre

COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

H VENDRE
un hache paille, un collier de
cheval, un char de campagne
de 14 lignes, avec mécani-
que devant. Bas prix. S'a-
dresser à Cettou-Gallay, Mas-
songex.

Vente ou échange contre
plus petite cylindrée, une

Monet &
Goyon

350 cm3. S'adresser à Jayet,
Mécano, Bex.

A vendre, aux environs de
Monthey, une

exploitation agricole
comprenant un appartement
de 5 pièces, tout confort,
grange-écurie, remise, jardin,
terrain selon entente. Libre
de suite. Prix avantageux.
Facilité de payement. Offres
écrites sous chiffre P. 11599
S. Publicilas, Sion.

On cherche d'occasion,
mais en bon état, «in

fourneau - potager
â 3 trous. S'adresser au Nou-
velliste sous N. 6438.

Sir irlandais
Belle chienne, 14 mois, haut

pedigree, à vendre. Offres à
Mme Kuffer, Au Byrde, Aigle.

J'expédie bon

FROMAGE
maigre è Fr. 2.50, K è mi-
gras Fr. 2.70-2.80 par kg.,
contre remboursement.

G. Moser , Wolhuien.

GARQON
de 12 à 15 ans, est demandé
pour (la garde des vaches.
Gages 2 fr. par jour, nourri,
logé. Adr. E. Gùngerlch , Che-
sières s. Ollon. Tél. 3.23.29.

HOTELIERS
Pour vos travaux de pein-

ture, plâtrier peintre qualifié,
avec références, prendrait
engagement pour les effec-
tuer. Ecrire ft. R, £0, Poste
restante, Montreux.

On demande, pr entrée de
suite, un

ouvrier ferblantier
et un

ouvrier appareîHeur
Places stables. Faire offres à

[W. GeuUchy, Sic-Croix [Vdl.
' Tél. 6J1J2.

Chaussures Pierre IITTHJ
Téi 4.24.56 MONTHEY 1 R e  du p°nt

Pour la saison d'hiver

lia^BHaWluVl Bottine Walter Prof brun , tout doublé
^B̂ ^WrA» I veau, semelle Vibram , No 39-46 , depu ; s

jfjli \7 lK|«  ̂ Molières frépolnfes, Schofch-grain, se-

»^W:̂ ^̂ l)M£?k 
melle Vibram 

ou Dufour, No 6-12,

Soulier empeigne ordonnance, tout cuir et quart., doublé veau, No 39-47
Fr. 36.80

Art. id., antipurin, contrefort renforcé, ferrage militaire Fr. 44.80
Grand choix pantoufles d'hiver, basses, 27-42, depuis Fr. 4.90

Idem, montantes 22-35 36-42 43-46
depuis N Fr. 7.90 12.80 13.80

REPARATIONS EN TOUS GENRES

«Pose semelles profilées : Vibram — Dufour — Montagne, etc.
Livraison dans la semaine

Sur la Place de la Foire
LES MAGASINS

III JUSTE PIIX
exposeront les ^aaV articles

vendus au, COMPTOIR SUISSE

129°Chemise oxfort rétréci ¦ a^HHH

|A80Chemise sport kaki, avec poche I m̂
mmjM

qualité insurpassable I m9mwW

*f EE90
Chemise Percale, col mi-dur I ^^^IMSuperbes dessins H *̂ mmW

<|090Complet salopettes, grisette militaire, wB —f ™
Ire qualité ™ aflHHL!

CES MEMES ARTICLES SERONT EN VENTE
DANS NOS MAGASINS

M 1USIE PRIX
IDEA S. A. — MONTHEY

r Dès mercredi EXPOSITION %
f PES 1

MANTEAUX D0UT DAMES
et COMPLETS POUr MESSIEURS

QIÎ .
MANTEAUX dames, nouveautés, dep. Util

COMPLETS de Fr. 110.— à 280.—

rtLE 2̂\mZ\mml^̂^̂ JTA

A ÉCONOMIQUE^
^SÀ AROMATIQUE^

des véhicules Renault
avec ESSAI :

Camions, 2,500 kg. et 1,000 kg.
Fourgons transformables, 300 kg.
Voitures JUVAQUATRE et la nouvelle 4 CV. RENAULT.

moteur arrière.
SIERRE : Place de f Ecole, le 5 octobre, de 8 h. à 12 heures
SION : Place de la Planta, le 5 octobre, des 14 heures
SAXON : Avenue de la Gare, le 6 octobre, de 9 h. à 12 h.
MARTIGNY : Place Centrale, le 6 octobre, dès 14 heures,

Agence générale pour Je Valais :

Garage de Sierre - y. zufferey
Téléphone 5.15.09

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T T̂^̂ T »̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Fr. 40.- par mois
Voilà la somme à débourser pour obtenir i
1 chambre à coucher, 1 salle à manger, ou 1 studio,

avec garantie de 20 ans sur facture
Demandez notre catalogue

EBENISTAS Ameublements — layel & Chuard
Avenue d'Echallens 53-61, Lausanne

* mmm\

f 

COURS DE VACANCES
Profitez-en pour renforcer vos connaissance dans
les langues ef le commerce. Prosp., référ. Ecole
Tamé, Sion, Villa iLambrigger, Condérmhes."" Tél.
2.23.05. — Lucerne, Neuchàtel, Zurich, Bellinzone

Chalais ¦ Café de Paris
Samedi soir 2 octobre 1948, à 20 h. 30

Représentation du

Entrée Fr. 1.— Voir communiqué

j
isérables

Dimanche 3 octobre 1948

Grande KERMESSE
organisée par la Société des Vieux Costumes

«LE VIEUX BEDJUID »
Musique ef vjrjs de le; choix — Surprises et Jgjuf, #vejs

TOMBOLA ORIGINALE

Imporlanf e entreprise à Sion demande pour, «^rijespc^H
dance et autres travaux de bureau uh '

employé Mm
parfait dact ylographe, ayant fait, si possible, études com-
merciales.

Ecrire sous chiffre P. 11563 S. Publicitas, Sion.

laiteries - Alpages
A vendre, pour cause de liquidation : baratte avec mp-

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

Cours d'accordéon
diatoni que ef chromatique

Location éventuelle d'un instrument djyf*nj le* premiers:
mois d'étude

S'inscrire aux Magasins de musi que

FESSIER
MARTIGNY et SION

Ventes à terme — Réparations — -Echanges

MEUBLES
Faute de place, nous vendons a des prix très bas ««ne

grande quantité de meubles, soit : armoires 2 portes, bu-
reaux-commodes , bureaux combinés, commodes ; plusieurs
chambres à coucher, armoires 2 ou 3 portes, noyer et
hêtre, lits 1 ou "2 places, coussins, duvets, couvertures pi-
quées, cuisines comp lètes ef tous autres meubles

aux Magasins

NaouK -Bagnoud ûu 6at Le#ts
Av. des Mayennets Route cie Chippis

Place du Midi, Sion. Tél. 2.18.01 Sierre. Tef. 5.1Z66



mauvaise circulation
du s»ng peuvent être facilement évités. Le remède est
simple I Deux cuillerées à soupe de CIRCULAN par jour,
amélioreront votre circulation. Le succès du CIRCULAN est
dû à l'action des extraits de plantes mélangés selon des
principes médicaux, il exerce une action bienfaisante sur
le sang et la circulation. Le CIRCULAN composé unique-
ment d'extraits de plantes, préserve et guérit.
Faifes-en l'expérience I Durée de la cure : un à deux mois.

f >Pour vos bas
N'hésitez pas

Nous tenons à votre disposition tes meilleures
marques :

SILVA — FLEXY
Les bas solides et flexibles par excellence

Toutes feintes

en rayonne, dès Fr. 3.90
en nylon dès Fr. 6.90

5 % d'escompte au comptant. — Envoi partout.

carf wr?' —~ v ~yf,r — 

FULLY - Téléphone 6.31.12
 ̂ ^

f TOUT pour L'EHCAUOGE |
\ DE vos vins ;
,A. KRAMER, SION!
i ARTICLES DE CAVE {

i Représentant exclusif pour .le Valais : .
[ E. FRIEDERICH. MORGES, Robinetterie, 4
K Pompes, Filtres .
[ B. BOSS, Le Locle, Levures sélectionnées ,

Uenie an enchères
Les Hoirs de Charles Girard, à Martigny-Ville , ex-

poseront en vente pair la voie d'enchères publiques
qui se tiendront le mardi 5 octobre 1948, à 18 h. 15,
au Café Giroud, à Marligny-Croix , tes immeubles
suivants, sis sur terre de Marfigny-Combe :

La Croix, vigne 579 m2
iLés Bans, vigne 880 m2
Soleil, vigne 911 m2

Vignes avec la récolte.

Prix et conditions à l'ouverture des enchères ou
s'adresser avant celles-ci à Me Jean-Charles Pacco-
lat, Martigny-Bourg.

'VtiUulteute!
, Facilitez votre travail en adoptant le

cacolet spécial
léger et pratique.
PRIX AVANTAGEUX

; ROSSET FRERES & FILS — SAXON
ENTREPRISE DE MENUISERIE

¦ ^̂ î î î »̂J|a»»^̂ »»J»»»»J»»» F̂»»J»"»̂ «»»»«V »̂»t

OlUil Les 2 el 3 octobre 1948

lm Tournoi de Football
pour équipes hors championnat

au terrain du Petit Séminaire, face au Café Pont du Rhône
Participation de 10 équipes

Samedi, débuf des matches à 14 heures, dimanche dès 7 h.
9 h. Office divin sur le terrain — Tombola Cantine
Le soir, dès 20 h. 30 : SOIREE dansante à l'Hôtel de la Paix

Extrait de plantes du Dr ANTONIOLI , ZURICH

A vendre, à Montreux, à 7
min. de la gare,

îke ŝMitm

hauteur réduite , prati que , facile à entretenir

Nouveauté !
La plaque de chauffe f̂ccrrascs
avec bord en acier inoxydable,
prati quement inusable.
Le merveilleux émailiage porcelaine crème,

résistant aux chocs et aux acides.

AO ans de recherches et d'expériences sont garants de la

Ne deman dez,̂  votre fournisseur que les fameux
appareils y JSk\CsFSSf m\SM-. Sans être plus chers , ils

sont meilleurs !
^mia S.A. S C H W AN DEM Gl

K4

La marque de confiance

FROMAGE

W^*rv\*Vm\) ^^^ E

Faites nettoyer et teindre maintenant
vos vêtements d'hiver

Magasins

sion - Tél. 211 M
de réception :
Sion : Grand-Pont, tél. 2.12.25
Sierre : Grand-Pont, tél. 5.15.50
Martigny : Place Centrale, tél. 6.15.36
Monthey : Rue du Commerce, tél. 4.25.27
Expéditions postales rapides partout

MAISON
de deux appartements

de 3 chambres, 2 chambres
de bain murées, eau chaude
sur l'évier, 2 grandes caves
voûtées avec pressoir, possi-
bilité pour garage ; jardin,
vignes attenants 3753 m2,
prix Fr. 70,000.—. Entrée de
suite. S'adresser à Edouard
Oraf, Pallens-Montreux.

A GENEVE, en plein cen
fre de la ville,

Hôtei-Restaurani
Café et bar

à remettre pour cause de san-
té. Affaire sérieuse. Ecrire
sous chiffre Y 15678 X, Pu-
blicilas, Genève.

liopàfilï
S'adresser chez André Bru

chez, aux Glariers, St-Maurice

THÉ du FRANCISCAIN
nCnC R Ad  ! P entièrement gras de Schwytz
rCKC BMJILL et Emmenthal

DEPURATIF DU SANG Par 5 k9- ! !!r- *J*par 10 kg. a Fr. 4.65
s'employant toujours avec QUART GRAS
succès contre les étourdisse- ire quai., par 5 kg., Fr. 2.70
ments, les maux de tête, la par 10 kg., Fr. 2.65
constipation, les éruptions, 2e quai., par 5 kg., Fr. 2.40

etc. par 10 kg., Fr. 2.35
70 ans de succès p. Reichmuth-Hubli, Molke-

Fr. 1.80 rei und Kâsehandlung. Tél. No. . 3.86, Schwytz.T o u t e s  p h a r m a c i e s  ' 

contra : Artériosclérose, hypertension artérielle, palpita
tloni du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées
de chaleur, troubles de l'Age critiqua (fatigue, pâleur ,
nervosité), hémorroïdes, varices, fatigue, ïambes en-
flées, mains, bras, pieds el jambes froids ou engourdit.

Flacon original . . . Fr. 4.75
Cure moyenne . . . . Fr. 10.75
Flacon de cure . . . Fr. 19.75

(Economie Fr. 4.—)

Recommandé par le Corps médical
Dép. Etaol, R. BARBEROT s. A„ Genève

CURE
chez votre
Pharmacien

Samedi et dimanche, à 20 heures 30
Dimanche, matinée à 14 heures 30

Trois groupes de spectateurs voudront voir
Oanielle Darrieux et Jean Marais dans

PARTICIPEZ à la

GRAilDE KERMESSE de BGK
en laveur des Ecoles de la Paroisse catholique

les samedi ef dimanche 2-3 octobre
Grands concerts — Attractions — Jeux — Théâtre
guignol — Civel de chevreuil — Vins de choix

INVITATION CORDIALE

BANQUE DE MONTANA
MONTANA-VERMALA

reçoit des dépôts :
sur LIVRETS D'EPARGNE, au laux de 2 3A %
sur CERTIFICATS à 5 ans, au taux de 3 % %

Versements sans frais sur compte de chèques postaux
Ile 663

RUY BLAS
1. les femmes, parce qu'elles cherchent avant tout

de la passion ;
2. Les penseurs parce qu'ils cherchent des carac-

tères ;
3. La foule proprement dite parce qu'elle demande

de l'action.

Actualités ef Les jeux olympiques de Londres 1948

CINÉMAS DE MARTIGNY

FTIlll F exploits extraordinaires du
LIUILL service secret de l'armée américaine

JL H Rue madeleine
Dim. 14 h. 30 .

avec Annabella ef James Cagney

1 2  

nouveaux films : m

CORSO " Le Masque du Diable » |
et ila « 13e Heure » I

r
a
UII]jf " 3 octobre 1948, des 14 heures

du Vendanges
organisée par la Fanfare « L'AVENIR »

Brisolée surprise — BAL
Orchestre de premier ordre — Attractions diverses,

INVITATION CORDIALE

A VENDRE SIOll
Condémines, villa, 5 ch., confort, jardin, libre de suite.
Flatta, villa, 2 appart. de 3 pièces, avec hall, confort, jar

din. Conditions avantageuses.
Gare CFF, terrain industriel, 2600 m2, en bloc ou par par

celles.
En ville, place à bâtir, 1400 m2, excellente situation com

merciale.

A acheter à Sion :
Appartements de 3-4 pièces, de Fr. 15 à 25,000.—,
commerces de fabacs, primeurs, épiceries, etc.

RODUIT André, agence immobilière patentée, SION.

2 bons charpentiers
2 forgerons
2 mécaniciens
ayant déjà fait leurs preuves sur d'importants chan-
tiers de génie civil sont demandés de suite, ou da-
te à convenir, pour la perforation de la galerie de
Salanfe - Susanfe, sur Salvan (Valais). Travail assuré
sans interruption pendant 3 ans environ.

Faire offres avec références et photo à l'Entre-
prise de Grands Travaux S. A. 23, Avenue Dapples,
Lausanne E. G. T.



ge entraînant le char derrière lui . tandis que Mme été saisi jeudi sur l'ordre du procureur et son édi-
et M. Gindroz «e relevaient péniblement. teur arrêté.

Alors que Mme Gindroz s'en tirait indemne, 
 ̂ L'ancien capo du camp de Dachau, Joseph

son mari paraissait plus gravement atteint .  Le Voggesberger, a été pendu jeudi matin, à Vienne.
médecin f i t  conduire le blessé à l'hôpital , où il
a succombé , dans la nuit de jeudi à vendredi , des * Mme Colomba Fonti-Delmenico, demeurant

suites de tes blessures : lésion interne et frac-
ture de jambe.

M. Gindroz , qui était  âgé de 62 ans , était
père de cinq enfants.

Mort du professeur Wilczek
De Lausanne , on annonce le décès , à l'âge de

80 ans , de M. le professeur Wilczek , bien connu
d'un grand nombre de Valaisans.

11 fu t  professeur extraordinaire  de botanique
systématique et de pharmaceutique à l'Universi-
té de Lausanne jusqu 'en 1933, année de sa re-
traite.

^ 
Il était  conservateur du musée de botanique

du Palais de Rumine , ct des jardins botaniques
de Pont de Nant. Il était extrêmement  aimé de
ses élèves et il les conduisit , au cours de nom-
breuses excursions botani ques, dans les endroits
les plus intéressants du pays.

o 
Les cambriolages de villas

Un vol avec effract ion vient d'être commis
dans une petite vill a de la route de St-Cergue ,
« Joli Mai » , propriété de Mme Veuve Aviolat
et située à proximité de la route cantonale , aux
Plantaz.

Les cambrioleurs — ils devaient être deux —
profi tant  de l'absence des locataires et de la
propriétaire , pénétrèrent dans l'immeuble , à la
tombée de la nuit , à l'aide d'une échelle, et pas-
sèrent par une fenêtre qui était  restée entr 'ouver-
te.

Après avoir fouillé l'appartement et mis à sac
une partie des pièces, ils f racturèrent  un secré-
taire et s'emparèrent d'une somme d'environ 400
francs , mais oublièrent , dans leur préci pitation ,
ayant été certainement dérangés dans leur beso-
gne, un billet de mille francs.

Les voleurs sont activement recherchés.
o 

Un jeune mécanicien se tue
en voyage de vacances

Un jeune mécanicien de Chexbres , Vaud , M.
André Mocelin , était parti pour Paris pour re-
joindre une sœur qui revenait de Londres.

Il ne devait même pas connaître le bonheur
d'arriver au terme de son voyage. A l'entrée
de la forêt de Fontainebleau , il vint donner
en plein dans un char de foin , abandonné au
bord de la route , comme c'est malheureusement
trop souvent le cas, sans avoir les feux régle-
mentaires de stationnement , et bien qu 'il roulât
à une vitesse très modérée , selon le dire des té-
moins , il fut  tué sur le coup.

André Mocelin , âgé seulement de 24 ans , ne
comptait que des amis ; d'un caractère gai et
d'une gentillesse exceptionnelle, il était toujours
prêt à rendre service.

——o 

Un escroc professionnel arrêté
Un détective bâlois est parvenu à mettre la

main au collet d'un Argovien , âgé de 35 ans ,
qui séjournait à Bâle sous un faux nom. Il était
signal é au « Moniteur de police » comme réci-
diviste notoire. Il a été condamné une douzaine
de fois pour escroqueries , contrebande , infrac-
tions aux dispositions de l'Economie de guerre ,
etc. Cet individu doit encore purger une peine
de plusieurs mois de prison.

o 

Vols de voitures d'enfants
La police de Zurwh a arrêté un manœuvre et

un cordonnier qui avaient vol é une voiture d'en-
fant. Il a été établi au cours de l'enquête que
la 'femme du manœuvre avait volé ces temps
derniers cinq de ces voitures et les avait reven-
dues sous de faux prétextes. Le montant des
vols s'élèverait à quelque 1000 francs.

Poignée de petits laits
-H- M. Unden, ministre suédois des affaires étran-

gères, est arrivé jeudi à midi à l'aérodrome de
Kloten à bord d'un appareil de la Société Scan-
dinave de navigation aérienne. Le ministre fera un
court séjour en Suisse de caractère absolument
privé. 11 a été reçu à sa descente d'avion par M.
Staffan Soderblom, ministre de Suède à Berne.

-)*> La Banque de France a fixé les nouveaux
taux de l'escompte. Le papier commercial est fixé
à 3 % au lieu de 3.5 %, le rachat des valeurs du
trésor n'excédant pas trois mois d'échéance à 2,50
pour cent, les avances à 30 jours à 2.5 "ô au lieu
de 3,5 pour cent.

-fc- Les données officielles révèlent que 436 grè-
ves ont été organisées en Italie pendant le pre-
mier semestre de cette année. En tout, 2.640.089
ouvriers, appartenant à 73.154 entreprises, y ont
participé et ont perdu 11.750.162 heures.

-Jf Récemment le gouvernement autrichien a
dissous l'Association fidèle à la Constitution de
l'Autriche, qui était en réalité une organisation
nazzie. Il vient de porter un nouveau coup contre
les vestiges du nazisme en Autriche. L'hebdoma-
daire, paraissant à Graz, intitulé le « Alpenlàndis-
che Heimatruf », qui était favorable aux nazis, a

à Arosio, a fêté hier jeudi , entourée de ses
enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants, son
lOOème anniversaire. Mme Fonti est mère de 12
enfants, dont 8 sont encore en vie. Un cortège
en son honneur a été organisé par les gens du
pays.

-Jf Fondé en 1773 sous le nom de « Feuille
d'Avis >, le < Journal d'Yverdon J a 175 ans. La
t Feuille d'Avis d'Yverdon.», qui paraissait une
fois par semaine jusq u'en 1882, devint alors le
* Journal d'Yverdon » avec une parution bi-hebdo-
madaire, tri-hebdomadaire dès 1896, quater-hebdo-
madaire dès 1920 et enfin quotidienne dès le 1er
décembre 1940, avec un tirage de plus de 6600
exemplaires.

Dans ia Région 1
Le contrôle sur la route

Vevey-Vïlleneuve
Les municipali tés de Vevey, de La Tour-de-

Peilz , du Chatelard , des Planches , de Veytaux
ct de Villeneuve se sont réunies , mard i après-
midi , à La Tour-de-Peilz , pour étudier la pos-
sibilité d'organiser une brigade de la circulation
pour contrôler les permis , l'état des voitures au-
tomobiles , le bruit  et la vitesse , sur le tronçon
Vevey-Villeneuve de la route du Simplon.

M. G. Cornaz , commandant de la gendarme-
rie vaudoise , était présent , qui a fait  remarquer
qu 'il appartient aux polices locales de faire les
contrôles sur les routes cantonales dans la tra-
versée des communes ; la gendarmerie ne s'oc-
cupe que des tronçons de route entre les agglo-
mérations. Pour la région monlreusienne , ce con-
trôle renforcé occasionnerait une dé pense de 20
mille à 25,000 francs.

Sur la demande des autorités communales , la
gendarmerie vaudoise renforcera son contrôle sur

Vient de paraître
HISTOIRE DE L'ART EN SUISSE

par J. Gantner. Traduction française publiée avec
la recommandation du Département fédéral de
l'Intérieur (Ed . Victor Attinger, Neuchàtel).

Le fascicule IV du volume intitulé « L'époque
gothique » (tome II de l'œuvre entière), vient de
sortir de presse aux Editions Victor Attinger, ap-
portant la suite d'une grande œuvre nationale dont
les mérites ont été déjà partout reconnus.

Nous voici à la fin du moyen âge, à la veille
de la Renaissance. La ville de Bâle, où va s'ou-
vrir bientôt le célèbre concile, préside à la nais-
sance d'un style particulier et qui influence l'ar-
chitecture et la sculpture aussi bien que la pein-
ture. Ce style se répand dans tout le pays.

Pendant ce temps, les vallées alpestres évoluent
à leur gré ; plutôt indifférentes aux apports nou-
veaux , elles restent fidèles, pour des générations
et des générations, à d'autres traditions. Chaque
région conserve ses particularités propres qui
ajoutent à la grâce de certains sites souvent incom-
parables. Au Valais , par exemple, l'architecte Ruf-
finer, que soutient le Cardinal Mathieu Schiner,
crée une série d'églises qui sont autant de joyaux
trop peu connus.

Dans cette époque qu'ébranle déjà le boulever-
sement général de la Renaissance, les couvents
seuls restent immuables. S'ils adaptent ici et là
l'ogive aux voûtes de leurs cloîtres, ils maintien-
nent un plan qui n'a pas varié depuis des siècles.

Mais ici s'ouvre un chapitre tout à fait nou-
veau, celui de l'architecture civile. Dans ce do-
maine, l'évolution est si rapide qu'on a peine à en
tracer les grandes lignes directrices. La variété des
types est extrême. Châteaux , donjons, bourgades
s'adaptent aux conceptions nouvelles d'une vie
plus facile. Les cours se doublent ou se triplent,
habitation et donjon se séparent, l'habitation de-
venant même un palais, lorsque les circonstances
le permettent et comme nous le rappellent tant
d'exemples pittoresques sur les bords de nos lacs
ou sur les collines de nos campagnes.

Nous signalons avec plaisir la belle venue de
ce nouveau fascicule , remarquablement illustré
comme la publication tout entière, et rappelons
qu'on peut souscrire encore à ce bel ouvrage qui
fait honneur à notre pays.

L'INTERIEUR CROISSANT
C'est un des problèmes les plus captivants que

posent les ameublements d'aujourd'hui , réalisés à
l'aide d'éléments de série interchangeables, que
l'on juxtapose ou superpose à volonté et qui per-
mettent de modifier , suivant la place qu'on leur
donne, l'aspect d'un intérieur et aussi de l'agran-
dir. Des arrangements de ces meubles d'un rare
accord, créés par l'architecte d'intérieur de la Mai-
son Meer et Cie S. A., à Berne, M. Curt Zeltner,
sont présentés dans le numéro de septembre de la
revue « Das Idéale Heim s- (Edition Schônenber-
ger et Gall S. A., à Winterthour). Chaque élément
est une note juste, d'une beauté sobre et pure,
qui prête la sérénité de ses proportions à l'ameu-
blement complet.

Dans ses articles d'architecture, la revue a tou-
jour s su éviter les constructions trop pittoresques.
Issue de l'étude des besoins des propriétaires, une
maison familiale de l'architecte Walter Henné, de
Schaffhouse. est d'une tranquillité équilibrée. La
construction toute entière possède le charme cer-
tain d'un vieux manoir.

Les amateurs de paysagisme trouveront dans le
cahier de septembre des solutions de jardins prê-

le parcours Vevey-Villeneuve et celle de Vevey On croit que le séjour du souverain en Italie
sera dotée d'un side-car. durera plusieurs semaines.

Nouvelles locales 

L'ennemi n° 1
On nous écrit du Centre :
Le « Nouvelliste » a très opportunément sou-

levé i un ou l'autre discours qui ont été débités
au Congrès des Jeunesses radicales de Chippis.
Cela, il est vrai , selon le compte rendu du « Con-
fédéré », qui a omis, volontairement à coup sûr,
la déclaration fort symptomatique de M. le con-
seiller d'Etat Marcel Gard et que nous conden-
sons, sans autre appréciation , dans sa forme
tranchante :

Autrefois, l'ennemi No 1 était le Parti con-
servateur.

Aujourd'hui , l'ennemi No 1 c'est le parti so-
ciale-communiste.

Aux propriétaires et locataires
des terrains inondés de la région

Charrat-Fully-Martigny
A l'intention de la Commission spéciale , char-

gée par le Conseil d'Etat de la taxation des
dommages causés par la récente crue du Rhône,
tous les propriétaires et locataires sinistrés sont
invités à s'inscrire, d'ici au 10 octobre courant au
plus tard , au greffe de leur commune de domi-
cile. Ils y recevront toutes instructions utiles.

Les inscri ptions tardives ne seront pas prises
en considération.

Département de l'Intérieur.
o 

Le roi Léopold a traversé le Valais
De bonne heure ce matin , Je roi Léopold III ,

accompagné de la princesse de Rethy, a quitté
Genève en auto. Le roi des Belges a pris Ja rou-
te pour Brigue et , par le Simplon , gagné Stresa
puis la Villa d'Esté dans la banlieue de Rome.

vus pour l'Egypte, ce carrefour de civilisations. Le
paysagiste F. Dierolf , de St-Gall , a trouvé des so-
lutions à la fois éclatantes et très unifiées avec
leur entourage oriental.

ALMANACH POPULAIRE DU CURE KUNZLE
1949

Chaque année, un nombre toujours croissant de
familles lui réservent une place de choix. C'est
qu'il a une mission spéciale à accomplir : répan-
dre la connaissance des plantes bienfaisantes, en-
tretenir la confiance dans leurs propriétés cura-
tives, mettre à la portée de chacun les recettes
qu'une longue et fructueuse expérience nous a lé-
guées. Telle est avant tout la tâche des articles
écrits par des personnes qualifiées, qui alternent
avec les contes, récits et nouvelles, le tout illus-
tré par des photos e-t des images de bon goût. Voi-
là une publication qui fait honneur à son éditeur ,
la Maison Otto Walter S. A., Olten.

LES HORAIRES
LE BURKLI

Le « Burkli » vient de paraître , avec les divers
avantages exclusifs qui expliquent la grande fa-
veur dont il jouit auprès des personnes qui voya-
gent beaucoup. Son format réduit est extrêmement
pratique, et pourtant on est confondu de tout ce
qu'il contient entre ses lignes horizontales, qui
guident le regard et préviennent les erreurs de lec-
ture. L'« Indicateur des distances » qui lui est .
maintenant annexé permet de calculer sans peine
le nombre de kilomètres de tarif d'une station de .
quelque importance à l'autre, et reproduit au ver-
so le barème des taxes. L'horaire Burkli se dis-
tingue encore par son impression irréprochable, par
l'abondance des correspondances, la place tou-
jours plus large réservée aux lignes étrangères
et la haute conscience de ses rédacteurs, sans ou-
blier son brochage cousu à toute épreuve.

LE GUIDE GASSMANN
Le « Guide Gassmann » est appelé, à juste ti-

tre, le plus peti t des grands horaires. Dernièrement ,
il a renouvelé entièrement ses chiffres, choisissant
un caractère moderne plus lisible. La disposition
a été perfectionnée afin de faciliter les recherches.
Ce qui vaut à ce guide de conserver sa popularité,
c'est qu'il prend aisément place dans la poche
de gilet des messieurs, qu'il n'encombre pas le sac
à main des dames et qu'en dépit de son petit for-
mat l'horaire Gassmann est complet. L'édition d'é-
té qui vient de sortir de presse compte 512 pages.
Elle donne toutes les stations du réseau des C. F.
F., des lignes secondaires, des funiculaires et des
bateaux de nos lacs. La nouvelle édition du « Gui-
de Gassmann », valable du 3 octobre au 14 mai
1949, est en vente aux guichets et aux kiosques
des gares, dans les librairies et chez les éditeurs,
Chs et W. Gassmann, à Bienne, dès jeudi 30 sep-
tembre.

LES SPECTACLES OE mflHTIGFlV
A 1ETOILE : Le film qui fait sensation partout :

13, RUE MADELEINE
Plus captivant qu'un film policier ; plus empoi-

gnant qu'un film d'espionnage, ne manquez pas
cette semaine d'aller voir à l'Etoile 13, Rue Made-
leine, avec Annabella, dont c'est la rentrée, et Ja-
mes Cagney. *"

Au même programme, un film qui vous fera
mourir de rire : Laurel et Hardy dans « Les deux
légionnaires ».

Important : tous les soirs, à 20 h. 30, dimanche
matinée. Location : Casino 6.16.10, Café de Paris
6.11.54.
Au CORSO : Deux nouveaux films

Le Masque du Diable et La 13me heure, un
film policier palpitant de la série du « Siffleur »,
avec Richard Dix. Attention : la nuit apporte l'a-
mour et le meurtre, mais le siffleur est là !....

Un double programme d'action qui plaira aux
vrais amateurs de cinéma.
A l'ETOILE : Ciné-Jeunes

Dimanche à 17 h. à l'Etoile, Ciné-Jeunes. Pro-
gramme No 3 : Laurel et Hardy dans « Les deux
légionnaires ». Fou rire ! Documentaires et divers.
La saison théâtrale de Martigny

Le Casino-Etoile annonce son prochain gala
théâtral : SUZY PRIM et sa compagnie parisienne
dans le grand succès de Paris : « Les amants ter-
ribles ». Spectacle interdit aux moins de 18 ans.

o 
Du nouveau à Bex

Samedi et dimanche aura lieu à Bex la fameuse
Kermesse que la Paroisse catholique organise au
profit de ses écoles.

La « Philharmonie italienne » de Monthey parti-
cipera au grand concert du dimanche après-midi
et l'on verra évoluer avec élégance les pupilles et
pupillettes de Bex.

Les gens sages trouveront les meilleurs vins des
coteaux vaudois et valaisans, et pour couronner
sa satisfaction , le spectateur s'offrira... un morceau
de chevreuil ! Et il ne sera pas au bout de ses sur-
prises !

Il y aura foule à Bex ce samedi et demain di-
manche. Qu'on se le dise !

o 

Le parti socialiste
et nos difficultés

vinicoles
Il n'est pas inutile de rappeler que le Groupe

socialiste des Chambres fédérales , auquel M.
Dellberg appartient corps et .âme, s'est prononcé
adversaire des mesures prises par le Conseil fé-
déral en faveur de l'écoulement de nos vins
blancs.

Voilà les grands protecteurs du vignoble !

CHALAIS. — Le Fakir international Camélia a
Chalais. — Samedi soir, 2 octobre, à 20 h. 30, Ca-
mélia se produira à Chalais, au Café de Paris,
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 en 6 'A ans plus de 7500 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 et 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 

ISERABLES. — Vieux Pays - Pays Moderne. —
En 1948, s'est constitué à Isérables un groupe de
vieux costumes, sous le nom de « Le Vieux Bed-
juid »

Ce groupe ayant fait sensation aux dernières
fêtes du Rhône à Sierre a décidé de ne pas dor-
mir sur ses lauriers, mais de perpétuer les us et
coutumes légués par nos ancêtres.

Malheureusement, pour arriver à ses fins, « Le
Vieux Bedjuid » est, à ce jour , pauvre comme Job,
et a décidé de se créer un fonds par l'organisation
d'une fête champêtre le 3 octobre prochain, qui se
déroulera dans une atmosphère de joie et d'en-
train : il y aura de la musique, du soleil et de la
hausse de la température par un fendant de tout
premier ordre.

En 1948 également, à Isérables, grâce au fonds
créé par « Mosieuduque » et subsidié par « Mo-
sieulabécréta », la commune plus à l'aise que « Le
Vieux Bedjuid » de par ses recettes de 1947, a
pu mettre à pied-d'œuvre le goudronnage de l'a-
venue du téléférique, dont les bordiers sont cha-
leureusement invités à soutenir de toutes leurs
ressources les deux entreprises naissantes.

Bonne chance a toutes deux, et rendez-vous au
pays des « poules ferrées » le dimanche 3 octobre.
Il y aura de la danse et des t Merveilles ».

Tovètiè.

MARTIGNY. — Succès musical. — Nous appre-
nons avec grand plaisir que Mme Madeleine de
Reynold-Dupuis, pianiste , a donné au Conserva-
toire de Berne, un récital où elle a interprété des
œuvres de Beethoven, Fauré, Mottu , etc., avec
beaucoup de musicalité et de personnalité.

Elle a également joué devant une salle comble,

Apéritif du connaisseur
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le droguiste
Qualifie

us journées irais «ou
PENSEZ-Y

Envoyez-nous aujourd nui encore

vos habits chauds
pour un nettoyage chimique

ou une teinture soignée
Cela nous permettra de vous servir à temps 1
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Sécurité | KASPAR FRERES
I . Tél. 2.12.71

Sierre : Droguerie A. Puippe
Sion : Droguerie A. Jordan
Sion : Droguerie Centrale D. Monnier
Sion : Droguerie Sédunoise E. Roten
Chamoson : Droguerie R. Stalder
Saxon : Droguerie M. Guenof
Marfigny-Ville : Droguerie Valaisanne Jean Lugon & Jean Crelfex
Martigny-Ville : Droguerie du Lion d'Or, S. à r. I.
Le Châble : Droguerie Troillet
Orsières : > Droguerie Joris
Monthey : Droguerie Paul Marclay
Monthey : Droguerie Centrale, Jean Marolay, chim.
Vouvry : . Droguerie de Vanthéry Gustave

Suivez le conseil de votre droguiste et vous serez satisfaits
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Pompes Funèûres
Fernand CHAPPOT, Martigny-Croix
Maurice RAPPAZ & Fils. St-Maurice
Julien BOSON, Fully

Maisons valaisannes



au Casino de Berne, comme soliste de l'Orchestre
de la ville de Berne, un concerto de Bach.

Elle obtint un très beau succès.
Nos compliments et félicitations à notre compa-

triote qui fait honneur à son canton ct à sa ville
d'origine de Martigny.

o 

Les dernières manœuures
—o—

Les électeurs sont mis en garde contre les ma-
noeuvres de la dernière heure où l'on ne crainl
ni le mensonge ni la calomnie pour porter pré-
judice au Parti  conservateur.

Citoyens , défiez-vous des pap illons qui sor-
ten t  des officines du « Confédéré » ou d'ai l leurs
ct qui , sous le masque d' une neut ra l i t é  appa-
rente , vous engagent ou à l'abstention ou à vo-
ter contre M. Schnyder en donnant  comme raison
de pré tendus  in t é r ê t s  économiques.

Ce sont les faux  bergers ; ce sont les loups
ravisseurs.

En conscience , nous devons voter la candida-
ture  conservatrice.

Celle-ci est indemne de tous marchandages.

Toujours les braconniers
(Con. part .)  Un nommé Félix D. a été sur-

pris dans le d i s t r i c t  f r anc  fédéral  du Val Ferret
par des gardes au moment  où il venait  de tuer
deux chevrettes.  Voilà une chasse qui coûtera
cher.

o 

Grièvement blessé par son mulet
(Corr. part.) Un mulet  probablement de mau-

vaise humeur  renversa son patron , M. Eugène
Scrmicr , demeurant  au village de Granois. Le
malheureux , relevé avec une commotion cérébra-
le , des plaies au cuir chevelu et une fracture
de l'épaule , a été transporté à Sion à l'hôpital
régional où le Dr Léon de Preux lui prodigua
ses soins.

o 

ST-MAURICE. — Au Roxy. — Cette semaine
avec « RUY BLAS », le Roxy vous transportera en
Espagne. Adapté de Victor Hugo par Jean Cocteau ,
ce film montre l'Espagne, ses paysages grandioses,
ses palais somptueux, ses costumes à la Vélasquez,
ses foules pittoresques et ce goût de sang, de
volupté et de mort.

Danielle Darricux prête au rôle de la reine de
Ncuburg sa beauté, son mystère et, tour à tour, sa
passion amoureuse et son aristocratique dédain.
Lui, c'est Jean Marais, le plus réussi des bandits
romanti ques, qui joue le double rôle du coupeur
de bourse et du ministre tout puissant et trop ai-
mé. Cocteau a fait vivre sous nos yeux les acteurs
du drame et recréé l'atmosphère de grandeur et de
passion de l'époque. Les acteurs sont excellents,
du nain de la Cour aux Grands d'Espagne, en pas-
sant par les bandits de l'Estramadoure.

Les foules iront frémir , pleurer et applaudir, car
le drame de l' amour et de la mort est immortel.
Après Victor Hugo , il a été magnifié par Jean
Cocteau. Attention ! En plus des actualités habi-
tuelles, une édition spéciale sera projetée : Les
Jeux olympiques de Londres 1948 et La catastro-
phe do LudwiRsIinfcn. Un conseil : retenez et re-
tirez vos places à l'avance. Samedi soir, dimanche
matinée ct soirée.

SION. — Un concours original... — Tous les con-
naisseurs de nos vins fins (et ils sont nombreux)
prendront part au concours de dégustation qui
a été organisé pour la grande Fête d'Automne de
ce samedi et demain dimanche, dans la cour de
l'école des filles, à Sion. Les vainqueurs gagne-
ront 12 bouteilles d'une marque réputée !

Venez tous, il y aura des jeux pour chacun et
on s'amusera bien. D'avance, le Miinnerchor et la
Chorale Sédunoise vous remercient de votre vi-
site.

Chambres JédéraUs
Nos importations

BERNE , 1er octobre. — Au Conseil national , MM.
Wartmann (pays., Thurgovie), et Beck (cons., Lu-
cerne). affirment que notre politique des importa-
tions va à l'encontrc des intérêts vitaux de l'agri-
culture nationale. M. Gadient (dém., Grisons), par- j
lo du problème des vins et s élève vivement contre
ceux qui voudraient fa ire endosser à M. le con-
seiller fédéral Rubattel la responsabilité d'une si-
tuation à laquelle il est absolument étranger.

M. Muller (cons., Soleure) . attire l'attention sur' I 1 M V I I I V 1  1, l > ' 1 1 - . , . '\ I . 1 l 1 ¦ l i l  l I I 1 1 1 , V l i V l i I l l 'l l  ,>^u

la situation difficile des petites industries, celles
des peignes et des bas en particulier , qui souf- j
frent des grosses importations de bas Nylon et !
autres articles américains et il demande qu'il y soit ,
remédié.

M. Duttweiler (ind.. Zurich), demande des pré-
cisions sur la politique de l'or de la Banque na-
tionale.

M. Forci (parti  du travail , Vaud) , voudrait que I
notre politi que économique soit plus fortement I
orientée vers les pays de l'Est , plutôt que d'être '
à la remorque des pays de l'Ouest et plus spécia- |
lement do l'Amérique.

La suite de la discussion est renvoyée à la se-
maine prochaine.

BERNE. 1er octobre. (Ag.) — Dans sa séance '
de vendredi, le Conseil des Etats accorde la ga-
rantie fédérale à des revisions des Constitutions
cantonales de Neuchàtel (assistance aux pauvres)
et de Claris (compétence financière du gouverne-
ment et du Grand Conseil).

La Chambre vote ensuite sans débat un crédit
de 1.200.000 francs pour la construction d'un ma- j
gasin des téléphones à Zurich.

Dernière heure
Franco reçoit des personnalités

américaines
MADRID , 1er octobre. — Le général Fran-

co a reçu , à sa résidence du Prado, le sénateur
américain Gurney, ainsi que plusieurs hautes per-
sonnalités de l'armée f lo t tan te  des Etats-Unis.
C'était la première conférence entre le « Cau-
dillo » et des représentants des Etats-Unis de-
puis que le « Caudillo » est au pouvoir.

Dans une conférence . de presse, le sénateur
Gurney f i t  savoir que l'entretien fut  d'inspira-
tion « ant icommuniste  ». Gurney exprima, en
outre , l'espoir que les grandes puissances se dé-
cideront , dans un proche avenir, à reprendre
leurs relat ions avec l'Espagne. Le but de la
visite fu t  de faire la connaissance personnelle
de Franco et des chefs militaires espagnols. Au
cours de l'an prochain , ajouta Gurney, d'autres
personnalités américaines du Comité sénatorial
des forces armées visiteront le pays.

En répondant aux vœux formulés en faveur
d'une bonne collaboration entre l'Espagne et les
autres nations occidentales . Franco souligna que,
en ce moment, l'Espagne constitue une oasis de
paix dans l'Europe tourmentée. Il exprima son
admiration pour le peuple américain et ses vœux
pour une cordiale entente  entre les deux pays
dont les intérêts  se confondent.

o 
Manque de générosité

LAKE SUCCESS, 1er octobre. (Reuter). —
L'O. N. U. avait en son temps lancé un appel
en faveur de l'aide à l'enfance. Les Etats-Unis
devaient pour leur part apporter une contribu-
tion d'au moins 60 millions de dollars , mais ils
ont prat iquement  fourni un total de 5 millions
seulement. La vill e de New-York, dont on at-
tendait quelque 6 millions, n 'en a apporté qu'un.
La collecte entreprise dans le monde n'a jus-
qu 'ici donné que 18 milllions de dollars.

Le mufti de Jérusalem devient président
du Conseil national palestinien

LE CAIRE, 1er octobre. (Reuter) . — Le
presse égyptienne annonce vendredi que le
muft i  de Jérusalem, Amin El Hussein!, aurait
été élu président du « Conseil national pa-
lestinien » . Le Conseil a voté sa confiance au
nouveau gouvernement arabe de Palestine par
64 voix contre 11.

! O 

Echec de la grève générale
en Grèce

ATHENES, 1er octobre. — La grève géné-
rale , qui avait été proclamée pour le 30 sep,-
lembrc, a été un échec complet. Seuls les em-
ployés de tram et deux tiers des fonctionnaires
de banque ont fait  grève.

o 
Les condamnations à mort

et les grâces
BRUXELLES, 1er octobre. (Reuter). — Le

tr ibunal  du Brabant a prononcé son j ugement
contre les assassins de M. Cœmtzopuplos, secré-
taire de la délégation grecque à l'agence inter-
alliée des réparations en mars 1947 à Bruxel-
les. Le chauffeur de la victime, Paul Philipps
et Waegemans, qui tira le coup de feu mortel ,
ont été condamnés à mort.  Un troisième accu-
sé subira une peine de 20 années de travaux
forcés. Une femme accusée de complicité a été
condamnée à 10 années de prison.

Par ailleurs , hui t  anciens membres de la
« Fcldgcndarmerie », créée en Belgique par les
Allemands sous l'occupation , qui avaient été
condamnés à mort au début de cette année, ont
été graciés par le prince régent. Leur peine a
été commuée en détention à vie.

o 
La paralysie infantile sévit

en Bavière
MUNICH , 1er octobre. — Le Département

de la Santé du ministère de l'Intérieur de Ba-
vière évalue en moyenne à vingt par j our les per-
sonnes qui sont a t te in tes  de la paralysie infant i le
dans la province.

On compte jusqu 'à présent 1190 cas dont 67
mortels.

——o 

Seconde arrestation dans le groupe
Skern

TEL AVIV, 1er oclobre. — L'arrestation
du chef du groupe Stem, Yellin, a eu lieu dans
une maison arabe de Haïfa. Yellin s'y était ca-
ché depuis le 17 septembre, date à laquelle
avaient commencé les recherches pour la décou-
verte des assassins du eomte Bernadette.

Dans une autre maison du quart ier  arabe de
Haïfa. son principal complice, Matt i jahu Schmu-
lowitch . a aussi été arrêté. Schmulowitch, qui
a 18 ans , avait été condamné à la peine capita-
le par les autorités britanniques de Palestine ,
mais, en mai 1947, il réussit à s'enfuir  de la
prison d'Akkon.

i ellin portait sur lui un passeport contenant
un visa légal établi par un Etat  européen.

Le gouvernement Qnenille
snr les épines

PARIS, 1er octobre. — Le général de Gaulle
tiendra, ce matin , une conférence de presse à
Paris, au cours de laquelle il donnera des détails
sur sa, récente tournée de propagande dans le
Midi et sur le plébiscite du R. P. F.

D'après l'entourage du général , celui-ci entend
préciser, par la même occasion , certains points
de son programme politique.

Cette intervention constitue une nouvelle
épreuve pour le gouvernement Queuille au mo-
ment où l'agitation reprend dans tout le pays
et que 250,000 mineurs ont décidé, à une ma-
jorité écrasante , de déclencher, lundi , une grève
de protestation en vue d'obliger le gouverne-
ment à suspendre le licenciement, pour raison
d'économie, de 10 % des ouvriers et employés.
La durée de cette grève, qui risque d'avoir des
conséquences désastreuses pour le commerce et
l'industrie , n'a pas été fixée.

o
Plus de communiste à la tête

des Conseils généraux
français

PARIS, 1er octobre. (A. F. P.) — Il n'y a
plus un seul communiste à la tète des Conseils
généraux des départements français. Le dernier ,
M. Peronnet , qui était président du Conseil gé-
néral de Seine-et-Oise, à Versailles, et membre
du parti communiste, a été battu jeudi par 20
voix contre 19 et une abstention et son siège
est passé à un conseiller républicain populaire.

Les Conseils généraux qui sont les conseils
d'administration de chacun des départements
français et sont composés d'un représentant par
canton supervisent toute la gestion du départe-
ment , votent son budget , contrôlent ou provo-
quent les décisions du préfet. Ils seront renou-
velés pour moitié au mois de mars de l'année
prochaine. Dans tout le pays, ils" ont ouvert jeu-
di une session pour étudier le budget départe-
mental  de 1949 et ont commencé par renouve-
ler partout leurs présidents. La plupart des sor-
tants ont été réélus. Us sont en majorité radi-
caux et socialistes, plus rarement modérés ou
gaullistes. Les membres de ces assemblées dépar-
tementales sont la cellule de base du corps élec-
toral qui élira dans un mois le nouveau Conseil
de la République et leur évolution politique
présente de ce fait un grand intérêt.

o-—!—
Le professeur Piccard est arrivé

à Dakar
DAKAR, 1er octobre. (A. F. P.) — Venant

de Dunkerque, le « Scaldis », bateau au ser-
vice du professeur Piccard et de sa mission, qui
se rend dans la région du golfe de Guinée, pour
procéder aux expériences que l'on sait , est arri-
vé vendredi matin dans le port de Dakar (Afri-
que). Les savants ont été salués à leur arrivée
par le consul général de Belgique et des per-
sonnalités 'françaises.

——o—--
Le cas de Paderewski

BERNE , 1er octobre. (Ag.) — A une petite
question posée par M. le conseiller national Léon
Nicole (parti du travail), à propos de la « suc-
cession Paderewski », le Conseil fédéra l a don-
né la répoçise suivante : « Il y a lieu de cons-
tater que depuis l'intervention qu 'elle a faite en
novembre 1947, la Légation de Pologne à Ber-
ne n'a entrepris aucune démarche officielle con-
cernant cette affaire , ni auprès du Département
fédéral de justice — seul compétent pour tran-
cher un cas de cette sorte — ni auprès d'aucun
autre Département ».

o
La récolte du vignoble de la Suisse

romande
LAUSANNE, 1er octobre. — On évalue, dans

les milieux compétents, la récolte du vignob'e
de la Suisse romande comme suit :

Canton de Vaud 27 millions de litres ; Valais
24 millions ; Neuchàtel 6 millions ; Genève 3
millions ; région du lac de Bienne 1 million et
demi ; région du Vully 500,000 litres.

Ce qui fait  donc un total de 62 millions de
litres.

Le vignoble genevois qui a passablement souf-
fer t  de la grêle accuse un fort  déchet.

o 

Chute mortelle d'un enfant
OBERDORF (Soleure). 1er octobre. (Ag.)

— Le petit Peter, né en février 1947, fils de
M. Rothenbuhler , chef de gare, a fait une
chute de 8 mètres d'une passerelle. Il a été
tué sur le coup.

——o 

Jouant avec des allumettes, un enfant
met le feu

qui détruit deux immeubles
BEVILARD, 1er octobre. (Ag.) — Un gros

sinistre a éclaté à Bévilard (Jura Bernois). Le
feu a complètement dé t ru i t  deux immeubles im-

portants, l'un appartenant à M. Fred. Charpie,
l'autre à M- A. Vaahn. Les récoltes de l'année
sont restées dans les 'flammes. Les dégâts s'élè-
veraient à environ 100,000 f r., selon une pre-
mière estimation.

L'incendie est dû à l'imprudence d'un enfant
jouant avec des allumettes.

o

Trains directs Constance-Bâle
SCHAFFHOUSE, 1er octobre. (Ag.) — Les

chemins de fer réunis de l'Allemagne du Sud
ont décidé de mettre en service, à partir du
3 octobre, deux paires de trains directs par
jour sur la ligne Constance-Singen-Schaffhou-
se-Waldshut-Bâle, cela dans les deux direc-
tions avec arrêt à Schaffhouse.

hronique sportive
FOOTBALL

St-Léonard-Chalais
On nous écrit :
Votre reportage sportif du 28 septembre signa-

lait une victoire du F. C. St-Léonard junior s sur
ceux de Chalais.

Je vous prie de bien vouloir rectifier ce résul-
tat, car ce sont bel et bien les ex-champions de
l'an passé qui l'ont aisément emporté par 7 à 1.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 2 octobre. — 7  h. 10 "Réveil-

le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h. Emission commune.
Avec nos sportifs. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12
h. 20 Mario Melfi et son orchestre. 12 h. 30 Heu-
re. Choeurs de Romandie. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Disque. 13 h. Musique légère et chansons.
13 h. 20 Franz Lehar. 13 h. 25 Capriccio brillante.
13 h. 35 Mélodies juives. 13 h. 45 La Valse. 14 h.
La poutre et la paille. 14 h. 10 Jeux, poème dansé,
Debussy. 14 h. 30 De l'ouverture au poème sym-
phonique. 15 h. L'auditeur propose. 16 h. 30 Heu-
re. Emission commune. 17 h. 30 Swing-Sérénade.

18 h. Communications diverses et cloches du pays,
18 h. 05 Le Club des Petits-Amis de Radio-Lau-
sanne. 18 h. 40 Le courrier du Secours aux enfants.
18 h. 45 Romance. 18 h. 55 Le micro dans la vie.
19 h. 13 Heure. 19 h. 14 Le programme de la soi-
rée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 45 Souvenirs et chansons. 20 h. Sim-
ple police. 20 h. 30 Parades étrangères : Une soirée
à Vienne. 21 h. La Parabole flamande, film radio-
phonique. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Musique
de danse.

SOTTENS. — Dimanche 3 octobre. — 7 h. 10 Le
salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Deux
œuvres de Franz Liszt. 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 Der-
niers reflets du concours international d'exécution
musicale. 12 h. 15 Paysages économiques suisses.
12 h. 25 La course au trésor. 12 h. 35 Pièces légè-
res pour orchestre. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Trois succès du ténor Giuseppe di Stefano. 13 h.
05

^ 
Sérénade 48. 13 h. 45 Résultats de la course au

trésor. 13 Jj. 55 Les souvenirs de M. Gimbrelette.
14 h. 10 La pièce du dimanche : Pot-au-feu. 14 h,
45 Variétés américaines. 15 h. 45 Reportage spor-
tif. 16 h. 40 Musique de danse. 17 h. Musique de
chambre. 17 h. 45 Recueillement et méditation.

18 h. Petit concert spirituel. 18 h. 25 L'actualité
protestante. 18 h. 40 La Fête des vendanges à Neu-
chàtel. 19 h. Résultats sportifs. 19 h. 15 Informa-
tions. Le programme de la soirée. 19 h. 25 Résul-
tats de la « Course au Trésor * et du « Rallye-ra-
dio à l'aveugle ». 19 h. 40 Petits et grands. 20 h,
15 Concert final des lauréats du Concours inter-
national d'exécution musicale, Genève 1948. 22 h.
Elévation. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Pour la
Fête de sainte Thérèse.

t
Monsieur François BIANCHI-BORGEAUD et

ses enfants, à Collombey ;
Monsieur et Madame Léon BIANCffl-SCHWER-

TEFEGER, à Lausanne et Nice ;
Monsieur et Madame Jean BIANCHI-RIONDET

et leurs enfants, à Wasselin (Lavey) ;
Monsieur et Madame Marcel BIANCHI-ALLAZ

et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Joseph BIANCHI-DON-

NET et leurs enfants, à Monthey ;
Madame et Monsieur CHABOT-BIANCHI et

leur enfant, à St-Prex ;
Mademoiselle Elise GARZONI, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Ernest GARZONI-MAS-

CIADRI et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame Veuve Alfred GARZONI-HUTMACHER

et ses enfants et petits-enfants, à Chexbres, Vevey
et Lavey ;

ainsi que les nombreuses familles parentes, al-
liées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame Folvia BIANCHI-GARZONI
Tertiaire de St-François

leur chère maman, grand'maman, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante, grand'tante, cousine et
amie, pieusement décédée dans sa 81me année, mu-
nie des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Collombey, diman-
che 3 octobre, à 10 h. 30.

Priez pour elle

Monsieur David PITTELOUD, ses enfants, petits-
enfants et les familles parentes et alliées, profon-
dément touchés des nombreuses marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées à l'occasion de
leur grand deuil, prient tous les amis et connais-
sances qui se sont associés à leur chagrin de trou-
ver ici l'expression de leur vive reconnaissance .
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Dans tous les bons magasins

Les délicieux
CARAMELS
MOUS -Jfc

A vendre

pommes de lerre
de consommation

f fourrag ères . Prix avanlageux. S'adresser à Othmar
t-agnin, Monlhey. Tél. 4.22.91.

Â VENDRE
pressoir, système américain à 2 vitesses , marque Rau-
schenbach, contenance 13 branlées.
broyeur à raisins à rouleaux réglables, marche à bras.
cultivateurs métalli ques combinés avoc houes, marque
« OH» .
pompe << Lima », No 3, équi pés avec le brasseur et le!
tuyaux , prêts à poser.
pompes à purin à bras, donl l'une raMongeable.
charrue « Erabanl », Ho- 1 , dernier (nodèle, complète,
avec raselfes et 1 chariot.
Le tout d'occasion et en excellent élat.

G. DUflON - BEX
Machines agricoles — Téléphone 5.22.48

llicaiion de tir
Des exercices de tirs à balles auront lieu :

1rs i §a mitrailleuse
Mercredi 6.10.48, jeudi 7.10.48, de 0700 - 1800.

Région dangereuse el zone des buts : Prayon -
Torrent de la Seilo et les environs immédiate du
torrent - Combe des Fonds (Val Ferret).

En Campagne, b 28.9.48.

AVIS IMPORTANT. — La région des buts el la
zone devant les positions des arnres sont dange-
reuses et le passage en est interdit .

Pendant la durée des tirs , un drapeau rouge ef
blanc sera placé près des armes , aux postes de com-
mandement ainsi que dans le voisinage des buts.

La circula 'ion sur les chemins menant aux butis esl
interdite pendant toute la durée des tirs.

Place d'armes de St-Maurice :
Le Commandant.

WmmimMTksrwmrniO t̂KmYltiaMÈ ^

ARBRES FHIIITIERS
Pour vos plantations , demandez des offres aux
Pépinières DIRREN Frères, à MARTIGNY
qui disposent du plus grand choix dans toutes les
variétés. Toules plantes d'ornement, plantes pour

haies el avenues, rosiers , etc.

Exécution de tous travaux et aménagements
Revendeurs demandés. Tél. (026) 6.16.17. P

amWmimmmmmkmmmMma ^^

Peintres
seraient engag és par l'entreprise de peinture

AMnidio mon!!, Tramelan
Bonnes conditions de travail

Les frais de voyage seront remboursés
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À7GèRTSCHEN FILS SA.

FABRIQUE DE MEUBLES
\ .. ET AGENCEMENT D'INTÉRIEURS

NATERS-BRIGUE
Demandez noire prospectus jubilaire gratuit

Lorsqu'on vous présente
des cigarettes,

goûtez donc une fois quelque chose
de vraiment nouveau :

Dushkind

É 

(prononcez Deuchkaïnd)

Marquante — mais douce.
Avantageuse — mais épa-

Le premier essai vous

20 / 9O CtS ¦

A vendre A W*ia\. mm A vendre très

4 chars Citroen belle villa
d'occasion, avec accessoires, " CV., ayant peu rouie, bon- iout confort , garage, jardin
No 12, 13 ef 14, en parfait ne grimpeuse, à vendre à 2,340 m2, environs de Domo-
état. — S'adresser à A. Papil- Pri* avantageux. dossola. — Ecrire sous chif-
loud et fils, Martigny. Télé- S'adresser : Garage du Ca- fre P. K. 1 9737 L. à Publici-
phone 6.14.83. sino, Monlbenon, Lausanne, tas, Lausanne.

Plu» d* 2500 H E R M È S
en *- " , ' ., i «

Agence pou' h Votais

OFFICE MODERNE
f « r. L

Olivier , dir 8 I 0N

'poissard Frères, menuiserie"
Monthey — Tél. 4.22.50

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

pour revêtements

#*

CTS. i

COMPLETS dep. Fr. 49.-
pure laine, occasions , parfait état , garçons, dep. 38 fr. ;
vestons hommes, dep. 18 fr. ; garçons , dep. 10 Ir. ; pan-
talons golf , saumur, 19 fr. ; gilet , S fr. ; chapeaux feutre
hommes, 9 fr. ; windjack , lumberjack, manteaux pluie,
drap, cuir et costume, robe, jupe, blouse, top-coat, lingerie
dames.

S O U L I E R S  S O L I D E S  tout cuir
occasions hommes, dames, 19 fr. du No 36-40, et 24 fr ,
du No 41 à 47 , travail el dimanche ; souliers montants
enfants 15 Ir., bas 10 fr., hommes, dames, bas 15 fr. ;
souliers montagne, sport , militaires, ski, bottines aussi
disponibles avec supp léments , bottes, gilets, vestes, man-
teaux pantalons en cuir, bottes chasseurs, bottes socques,
serviettes en cuir, aussi avec fermeture éclair ; guêtres cuir ;
sacoches cuir pour motos ; canadiennes, bottes caout-
chouc, snow-boots, galoches, socques, pantoufles, hommes,
dames, enfanls.

VETEMENTS NEUFS
Complets, manteaux, dep. 89 fr. : garçons, dep. 59 fr. ;
manteau pluie 39 Ir. ; pantalon dimanche, dep. 28 fr. ; tra-
vail , 24 , 28 fr., ef peau du diable, 33 fr. ; complet salopet-
te bleu, grisetle , rayé, chemise travail oxford , 12 fr. ; di-
manche 14 (r. ; pantalon imperméable pour moto ; bon-
net cuir, windjack, vestes bleu marine pure laine, neuves,
hommes , gaiçons , à Ir. 1 9.85, plus icha ; windjacks neufs
à fr. 19.75, plus icha. Envoi contre remboursement avec
possibilité d'échange , mais pas envoi a choix. — On cher -
che revendeurs pour habits et souliers occasions. Paiement
comp tant.

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue du Crét 9, près
gare, Lausanne, derrière Cinéma Moderne , magasin a l'é-
tage, téléphone 3.32.16, Lausanne.

ACHAT - VENTE - ECHANGE

Piagues chauffantes jars et Jupier
pour fourneaux-potagers de tous types

Equipement au mazout des fourneaux-potagers
d'hôtels — Chauffage à air chaud des chalels de

montagne et grands locaux
A. ANTILLE, technicien, Avant-Poste 3, LAUSANNE

Téléphone 3.28.26

ARBRES FRUITIERS
Devis et renseignements

Pépinières HUBERT RODUIT — SAILLON
Téléphone 6.23.87




