
Tenter d être fort
Vpres des débats spectaculaires au cours précisément qu on en vienne aux mains sin

desquels chacun a a l l i r m e  un point de vue
qu'il ¦savait inacceptable pour la partie ad-
verse, "les délégués de l'O. N. U. sont entrés
en commissions, où un travail  plus profond,
moins théâtral  les attend . On n 'aura pas
manqué de relever l'a t t i tude réfléchie, cal-
me, exempte de toute démagogie, qui fut
celle du générai Marshall.  On sait que le
Secrétaire d'Etat du Président Truman n 'est
pas un diplomate de carrière mais un sol-
dat . A l'heure du danger ses réflexes les
plus normaux l'ont poussé à parler le moins
possible niais à être prêt à toute éventuali-
té.

Ivcs Etats-Unis ont retiré d'Europe les
neuf dixièmes des forces armées qui s'y
trouvaient à f in  1945. Si un con flit  devait
éclater , il faudrai t  reprendre pied sur le
Vieux Continent. Comme les Américains
pensent qu'Us seraient devancés par les Rus-
ses, obligés d'adopter la même stratégie que
les Allemands, toute l'attention du grand
état-major yankee est présentement concen-
trée sur l' avia t ion , par laquelle on espère
faire pièce aux divisions terrestres de l'ad-
versaire qui seraient « atomisées » sans dé-
lai. Cependant , dans la confrontation défi-
nit ive qui se prépare ent re Slaves et Oc-
cidentaux , Ja guerre est heureusement mu-
sique d'avenir. Le général Marshall sait
fort bien qu 'il se passera encore de nom-
breux événements politi ques avant que sif-
flent les bombes. 11 cherche donc à mettre
le plus d'atouts dans son jeu et dàn>> celui
de ses alliés.

Or, parmi les hommes d'Et at des Nations
d'Europe occidentale, plusieurs commen -
cen t à se met t re  en vedette, a f f i rmant  des
caractères résolus , courageux et de grandes
capacités. Au tout  premier rang, pren d p la-
ce Sir Stalïord Cripps.

Envoyé extraordinaire du gouvernemen t
b r i t ann i que pour exp li quer à la Maison-
Blanche et aux  Républicains, qui demain
seron t au pouvoir , la véritable situation de
la Grande-Bretagne, le ministre de l'Econo-
mie anglaise A ient de réussir dans sa mis-
sion au delà de toute espérance. Sans rien
renier de ses princi pes travaillistes, il a lu-
mineusement démontré n ses interlocuteurs ,
pourtant  fortement prévenus contre lui ,
qu 'une collaboration uti le ,  suivie, fructueu-
se pour les deux parties , pouvait  et devait
s'instituer entre Unis les Etals bai gnés par
l 'At lan t i que nord. Ainsi île Pacte de Bru-
xelles ou Pacte îles Cinq s'insérerait dans
une alliance plus grande, donc plus forte.

Ce qui frappe de prime abord chez Sir
Stafford , c'est son total désintéressement
personnel . Véritable ascète moderne, il ne
vit  que pour ses idées, el . grand chrétien.
ses idées sont toutes axées autour du prin-
cipe d' amour envers le prochain que ren-
seignement de Jésus lui inculqua.  C'est cel
a l t ru isme total dans l ardent désir de ré-
concilier ceux des hommes qui le veulent
bien, qui a si fortement impressionné des
politiciens qui n 'avaien t pourtant aucune
sympathie pour la doctrine sociale du vi-
siteur.

A coté de Str Slafford.  deux hommes 6m i-
nents, idéolog iquement et reli gieusement
éloignés l' un de l'au t re , le président du
Conseil de Belgi que. M . Spaak , et le mi-
nistre des affaires étrangères , ex-président
du Conseil de France. M. Schuman , vien-
nen t de prendre la direction de la réorgani-
sation de l'Europe occidentale.

Af f i rman t  courageusement un point de
vue qui leur e^t commun,  ils sont décidés à
faire du Pacte à Cinq une entité solide,
unie. On connaît  les vibrantes convictions
du ministre belge, son langage persuasif et
clair : on apprécie de la même manière la
profondeur de pensée ct la sincérité du
modeste homme d'Etat français. L'un en-
traînant  1 autre,  on est sorti de la période
des tâ tonnements  pour passer à l' action, et.
très justement , on a mis l'accent sur l'as-
pect militaire du problème. La situation à
Berlin est telle qu 'une imprudence quelcon-
que peut mettre le feu aux poudres. Certes,
l'alerte pourrait être localisée. Pour éviter

toute la ligne, il faut que, le plus vite pos-
sible, l'Europe occidentale soit forte.

Pour ce faire, il faut non seulement syn-
chroniser la fabrication des armes qui doi-
vent être in terchangeables, mais encore ar-
rêter des- plans en commun , qui n 'aien t plus
à être « adaptés » les uns aux autres, au
momen t criti que. En d'autres termes, la pré-
paration à la guerre va être poussée à ou-
trance dans ces cinq pays, comme elle l'est
en U. R . S. S. et aux Etats-Unis. Il ne faut
pas que l'Union occidentale se présente com-
me un enclos facilement transformable en
champ clos, dans lequel les deux plus
grands antagonistes viendraient régler leurs
comptes.

L'Europe occidentale qui n'a que fa i re
dans cette dispute pour l'hégémonie mon-
diale , entend sauvegarder sa civilisation, ses
conceptions, ses coutumes, ses libertés.
Dans ce but , il faut  qu 'elle reprenne, sous
une form e unifiée, le rang que certains de
ses membres détenaient , naguère, à titre in-
dividuel. Afin de bien faire comprendre ses
intentions, elle prend aujourd'hui les dis-
positions les plus pressantes, celles qui tou-
chent à sa défense et elle se donne un com-
mandan t en chef unanimement respecté et
admiré.

Désormais, les cinq Etats , en étroite col-
laboration , von t arrêter le bilan de leurs
ressources ct de leurs possibilités, puis pré-
voir tes moyens susceptibles de les accroî-
tre. Plus vite le travail progressera, mieux
la paix du monde se trouvera préservée
Car, dans la nouvel le, formidable et inhu-
maine course aux armements à laquelle les
peupies haletants assisten t , .l'Europe occi-
dentale ne peut , en aucun cas, être accu-
sée d'impérialisme ou de tendre à une hé-
gémonie quelonque.

En revanche, elle entend détourner de
son terri toire le dieu Mars. Elle s'inspire,
progressivemen t , des mêmes princi pes que
.la Suisse Notre neutrali té esl armée. Elle
nous a été imposée telle, dès 1815, et nous
nous en sommes, depuis lors , toujours bien
portés.

Pour être respecté, il f au t  être aussi fort
que les moyens dont vous disposez vous le
permettent. Le contribuable helvétique en
sait quelque chose ! Mais il sait aussi que
la seconde guerre mondiale l'a épargné. U
n'y a pas que lui qui . désormais, en tire
les conséquences !

M.- W. Sues.

La session fédérale
(De notre correspondant auprès des Chambres

fédérales)

Semaine plutôt confuse au Conseil national , et
fort pauvre de résultats.

Reprenan t péniblement la discussion sur la loi
censée protéger les terres agricoles contre la spé-
culation , les députés ont longtemps pataugé entre
diverses propositions , dont les principales étaient
au nombre de quatre.

Le Conseil fédéral , on le sait , avait pour sa part
proposé le « droit de retrait » ou de préemption,
vieille institution de droit helvétique qui exclut
toute intervention étatique, mais que des représen-
tants de l'agriculture aussi authentiques que les
Vaudois Piot et Roulet considèrent comme ineffi-
cace contre la spéculation.

La majorité de la Commission avait tenté un
i maladroit compromis entre deux tendances con-

traires, et proposait la combinaison d'un droit de
retrait atténué avec une ratification des ventes
de biens-fonds par une autorité cantonale.

Une première minorité, socialiste, tenait pour un
système de contrôle des ventes par des offices
de l'Etat qui serait un pas vers l'étatisation des
terres.

Enfin, une seconde minorité, sous la houlette
de M. Escher. proposait le droit de retrait flan-
qué simplement d'un droit d'opposition conféré à
1 autorité dans certains cas à déterminer.

C'est finalement cette dernière solution qui l'a
emporté, beau succès pour l'excellent député va-

laisan. Il est heureux que le principe de la rati-
fication obligatoire ait ainsi été écarté. H faut tou-
tefois prendre garde que si le « droit d'opposi-
tion » de l'autorité était défini d'une façon large,
trop peu précise, il équivaudrait en fin de compte
à un contrôle de l'autorité dans chaque cas : car
pour s'opposer à bon escient, il faut être au cou-
rant des ventes conclues. Souhaitons donc que la
Commission, chargée de rédiger un texte, échappe
à ce danger.

Il serait très important également que la procé-
dure fût confiée à une autorité judiciaire, plutôt
qu'administrative. Ainsi qu'on l'a justement sou-
ligné dans la presse, il y a déjà trop de cas où
l'administration empiète sur le droit civil . Toute
liberté y perd.

En attendant , il nous paraît intéressant de rele-
ver l'opinion d'un agriculteur dans l'« Evangelis-
che Volkszeitung » du canton de Zurich, au su-
jet de la spéculation sur les terres. A son avis,
les domaines agricoles sont loin d'être les meilleurs
placements de capitaux ; d'une manière générale, le
fermage ne rapporte pas davantage qu'un place-
ment auprès d'une banque ou dans l'industrie.
D'où il découle que « le danger que représente-
rait l'achat de terrains agricoles par le gros capi-
tal n'est pas aussi grave que la presse agricole
le représente souvent »...

Voila qui serait un argument de plus pour ceux
qui préféreraient de beaucoup voir la question
réglée par quelques retouches du Code civil, plu-
tôt qu'au moyen d'une lourde machine législative.

H y a deux ans, le Conseil fédéral avait ima-
giné de remplacer l'impôt sur les bénéfices de
guerre par un impôt supplémentaire à la contri-
bution de défense nationale, en vertu du princi-

De jour en jour
C'énergie atomique au Comité politique de UOJfU - Ce général de Gaulle

définit sa politique - £e programme de M. l)ewey
Le débat sur l'énergie atomique au Comité

politi que de l'O. N. U., a été marqué , vendredi ,
par un vif duel oratoire anglo-soviétique.

M. Vichinsky a accusé les Etats-Unis de s'a-
donner à une course aux armements atomiques.
Il a réitéré le voeu de voir interdire immédia-
tement les armes de ce genre, et s'est écrié :

« — C'est un contresens que de parler d'un
contrôle international des armes atomiques , sans
commencer par détruire toutes celles qui exis-
tent ».

M. Vichinsky qualifie de « rengaine » l'argu-
ment avancé lundi par M. Bevin , selon lequel
il faut commencer par fixer des garanties inter-
nationales avant d'interdire les armes atomiques,
« Notr e plan à nous , ajoute-t-il , consiste logi-
quement à commencer par anéantir toutes les ré-
serv es de bombes ».

M. Vichinsky repousse formellement le projet
de la Commission , relatif à la mise sur pied
d'un Comité international de l'énergie atomi-
que...

... Et de s'en prendre à nouveau aux Etats-
Unis qui , dit-il , « mènent une politique dictato-
riale. Ils veulent conserver leurs réserves de bom-
bes atomi ques , dans l'illusion qu'ils possèdent le
monopole dans ce domaine. Le refus des Etats-
Unis de détruire leurs bombes et la course aux
armements qu 'ils ont déjà déclenchée sont les
preuves incontestables de cette politique. Les
Etats-Unis ne sont désireux de conserver leurs
réserves de bombes atomiques que dans le des-
sein de poursuivre leurs visées expansionnistes.

L.O. N. U. doit entreprendre sur-le-champ des
démarches efficaces pour que toutes les bombes
atomiques et toutes les armes de destruction
massive soient anéanties , de façon que l'humani-
té se libère enfin de l'emprise de la terreur. »

M. Vichinsky, cheveux blancs , parl e avec for-
ce, scandant ses paroles. Grand juriste de l'U-
nion soviétique , il a une éloquence de palais de
justice.

Le conflit  des deux thèses se résume en ce-
ci : l'U. R. S. S. dit : « Interdire l'énergie ato-
mi que d'abord, cesser la fabrication des bombes
et détruire celles qui existent , puis contrôler si
l'interdiction est exécutée ».

L'Occident répond : « Contrôle d'abord. »
Ce dernier point de vue fut défendu hier par

M. Mac Neil, ministre d'Etat britanni que , qui ,
répondant à M. Vichinsky, dit :

« — Si les propositions en vue du contrôl e de
l'énergie atomique ne sont pas acceptées , notre
devoir sera de faire savoir clairement au monde

pe que le fisc ne saurait renoncer à aucune sour-
ce de revenu, quelles que soient les circonstances !
Ce nouvel impôt se révéla inapplicable technique-
ment, et contraire à l'intérêt général. Les gran-
des associations économiques, puis les cantons eux-
mêmes, en demandèrent la suppression. Le Conseil
des Etats s'est déjà prononcé nettement en ce
sens.

Au Conseil national , M. Duttweiler et la gauche
ont demandé qu'on l'applique. D'autre part, qu'on
le supprime. La Commission, à laquelle une ma-
jorité a donné raison, proposait avec le Conseil
fédéral de remplacer l'impôt supplémentaire par...
des suppléments à l'impôt de défense nationale.

Comme il s'agissait d'un projet basé sur les
pleins pouvoirs (hé ! oui, ils existent toujours !),
le Conseil fédéral était simplement prié de donner
son avis.

Cet avis étant en contradiction avec la motion
votée aux Etats, il y a divergence et l'affaire res-
te pendante. C'est la première fois dans l'histoire
de l'Assemblée fédérale que l'une des deux Cham-
bres préconise l'abrogation d'un arrêté pris en ver-
tu des pleins pouvoirs, parce que les raisons pour
lesquelles il a été élaboré n'existent plus, tandis
que l'autre se prononce pour son maintien.

Il faut espérer que le Conseil des Etats tiendra
bon. Il ne s'agit pas de ménager les grosses for-
tunes, mais bien l'intérêt même de notre écono-
mie nationale.

C. Bodinier.

qui est responsable de ce que l'humanité ne
pourra pas jouir des avantages de l'énergie ato-
mi que et aura toujours devant les yeux le spec-
tre d'une guerre atomique ».

Puis il ajoute qu 'il trouve , en sa qualité de
socialiste , l'opposition de M. Vichinsky singu-
lière.

« — Cette idée d'une propriété internationale
ne devrait pas soulever l'hostilité d'un homme
que tous les assistants savent être un socialiste
progressiste et révolutionnaire ».

L'orateur se demande ensuite pourquoi M. Vi-
chinsky dirige ses attaques contre un seul pays,
les Etats-Unis. Et d'observer que ce pays est
précisément celui qui seul possède des bombes
atomiques , qu 'on ne sait pas où en est l'U. R.
S. S., si elle possède ou non de telles bombes,
sans toutefois affirmer que le monde a le droit
d'être fixé à ce sujet.

« — La destruction des usines atomiques des
Etats-Unis et de Grande-Bretagne n'accroî-
trait pas la confiance du monde. Ce qu 'il faut
faire , c'est tenter de mettre un terme à la con-
fusion actuelle , qui est l'arme principal e de la
propagande soviétique. L'assurance qu 'une guer-
re atomique n 'éclatera jamais ne viendra pas de
'la destruction des bombes que possèdent les
Etats-Unis , l'Union soviétique ou la Grande-
Bretagne , mais de la certitude qu 'aucun pays ne
fabrique secrètement de tels engins pour la guer-
re ».

M. Mac Neil fait  ensuite remarquer qu 'après
trois sessions consacrées à cette question , aucune
entente n'est encore intervenue à la Commission
de l'énergie atomique.

Après le discours de M. Vichinsky, elle ne
semble pas encore possible...

« * •
Vendredi mat in ,  le général de Gaulle a répon-

du pendant une heure ct demie aux questions
posées par les journalistes.

Sans entrer, ici. dans le détail de ce long dia-
logue , on en retiendra avec le correspondant de
la « Gazette de Lausanne » le point concernant
ce qu 'un des interlocuteurs appela la légalité et
que le général nomma la légitimité du régime
établi.

— Dans le cas où un gouvernement serait
constitué avec 'es communistes , seriez-vous ame-
né , lui demanda-t-on , à sortir de la légalité ?

(Cette question , notons-le, est d'actualité. Un
courant se manifeste, en effet , depuis peu , dans
ies cercles politiques de la gauch e radicale et ré-
publicaine populaire et dans certains mi 'ieux so-
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cialistes pour un retour à une forrnule gouver-
nementale tripartite... On lit même dans la
« Suisse » que ,, depuis quelques jours, un bruit
court avec .insistance, dans, les milieux politiques:
pour calmer l'agitation sociale, mais plus encore
pour lutter contre là pression croissante du gaul-
lisme, M. Vincent Auriol , présiden t de là Répu-
bli que , songerait à se démettre de ses fonctions ,
afin de reprendre la direction du gouvernement
auquel seraient associés les communistes) ...

... La réponse du général fut , catégorique :
« Ne me demandez pas-ce que je ferai dans

une. circonstance aussi grave. Ce que je puis
vous dire, c'est que s'il arrivait que les sépara-
tistes entrassent au gouvernement , à partir de
ce moment on serait sorti de Ja légitimité . »

Mais le président du R. P. F. va plus loin.
Il estime qu 'aujourd'hui déjà le gouvernement
et le Parlement ne sont plus dans Ja légalité
républicaine.

De Gaulle a étonné son auditoire par son
brillant , sa facilité et sa rapidité d'expression
et de réplique , par l'ironie parfois cinglante
avec laquelle il fustigea les hommes de la troi-
sième force , cette « planche pourrie ».

... A propos des incidents de Grenoble, le gé-
néral ne ménagea , encore une fois , pas ses mots.
IL voit dans 'les hésitations des forces de l'or-
dre ce que l'on nomme en termes de police une
opération politique. Le gouvernement avait be-
soin de ces incidents pour ra ffermir une posi-
tion profondément ébranlée. M. Jules Moch, mi-
nistre de l'Intérieur , fut appelé cruellement « ce
personnage qui a parl é dans ce qu'on appelle en-
core le Parlement au nom de ce qu'on appelle
encore le gouvernement. »...

.... La question qui se pose est de savoir com-
ment le général arrivera au pouvoir , si le peuple
n'est pas consulté ? Or, il apparaît que le Parle-
ment ,, les hommes qui en sont issus et qui gou-
vernent aujourd'hui s'accrochent avec une.ténaci-
té remarquable à leur charge. Le président du
R. P. F. assura' que si l'on se refusait plus long-
temps à consulter le peup le, on allait à « l'effon-
drement et à l'illégitimité ». « A, partir du mo-
ment où l'on est effondré dans l'illégitimité, je
réserve la suite,, bien entendu », a-t-il ajouté...

... Après une esquisse du programme écono-
mique et extérieur du R. P. F., le général de
Gaulle a conclu : « Je mesure la ; gravité im-
mense des circonstances dans lesquelles nous
sommes. Si je me propose de ' rassembler tous
les Français en vue du salut public, c'est que
les événements l'ont voulu et que là est mon
devoir. Le pays peut m'appeler, je suis à son
service ».

... L'avertissement est donné. Pour éviter une
aventure périlleuse , la Quatrième République
doit se rendre à l'évidence : ce sont ses fautes
qui font le succès du gaullisme.

Ou du communisme : malgré un vibrant appel
du ministre Lacoste, la C. G. T. a maintenu
son ordre aux mineurs de cesser le travail lundi...
Or, il s'agit moins, là , d'un conflit du travail que
d'une manœuvre politique tendant à paralyser un
secteur important de l'économie nationale et par
là à susciter de nouvelles et graves difficultés
au gouvernement.;.

La pauvre France n'est pas au bout de ses
tourments...

Aux . Etats-Unis, la proximité des élections
présidentielles — 2 novembre — incite Jes can-
didats à redoubler d'ardeur dans leur campa-
gne. MM. Wal'lace et Truman mènent ronde-
ment leur « cabale », tout comme M. Dewey,
l'homme des républicains , qui a exposé longue-
ment, jeudi soir, son programme de politique
étrangère. Ce programme est sage et positif. M.
Dewey entend parvenir à une paix durable, mais
sans l'acheter au prix de concessions. Il est par-
tisan du plan Marshall , et pour lui le program-
me de reconstruction européenne doit être le
moyen de parvenir à une Union européenne. Et
les Etats-Unis doivent être militairement forts ,
assez forts pour que personne ne coure le ris-
que de les attaquer.

On le voit , si M. Dewey succède à M. Tru-
man , la politique étrangère américaine ne chan-
gera prati quement pas. Elle ne le saurait , d'ail-
leurs, sans heurter le bon sens, et les intérêts
américains eux-mêmes. Voilà qui est de nature
à rassurer l'Europe.

Nouvelles étrangères
Un complot étouffé au Siam

La police siamoise est parvenue à déjouer ven-
dredi l' exécution d'un complot dirigé contre le
gouvernement. On annonce officiellement qu 'un
coup d'Etat était prévu.

La police est interven ue aux premières heu-
les, du matin et a arrêté 22 personnes, dont des
officiers supérieurs et de hauts fonctionnaires.
Un porte-parole du gouvernement a déclaré que
la trame de ce complot était connue depuis
longtemps du gouvernement , mais les arresta-
tions n'ont été opérées intentionnellement que
vendredi , jour où le coup d'Etat devait être
déclenché.

Le gouvernement actuel qui est venu au pou-
voir , lui- aussi , grâce à un coup de force , est. pré-
sidé par le- maréchal Pibul Songkram. Il y a
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quelque temps, le bruit courut que Je gouverne- rez-de-chaussée. Dès Je début de l'incendie, 30
ment interviendrait contre les communistes et personnes purent sauter dans le vide par Ja ca-
les éléments subversifs. ge de l'escalier et furent grièvement blessées,

° mais peu après le plancher s'effondra et 22 per-
Le nouvel ambassadeur de France sonnes , pour la plupart des jeunes gens, furent

auprès du Saint-Siège précipitées dans le brasier, où elles périrent car-
Jeudi 30 septembre, M. Wladimir d'Ormes- ionisées. 

son, nouvel ambassadeur de France auprès du
Saint-Siège, a présenté ses Jettres de créance au Des trains sautent sur des mines
Souverain Pontife qui J'a reçu à Castel Gandol- • Un voyageur a été tué et 6 autres blessés au

. . cours de deux attentats contre des trains en In-
Le diplomate qui est chargé, pour la seconde dochine. Les deux trains ont sauté sur des mi-

fois , de représenter son pays auprès du Vati- nes, d'un à 40 km. de Saïgon alors qu 'il venait
can, a exprimé au Pape Pie XII Jes voeux du de Phan Thiat , en Annam , et l'autre sur un
peuple français et l'admiration pour «a person- pon t & 3Q km. de Saïgon.
ne. ^—________^_^^^__^^__^^^__

Dans sa réponse , Je Saint-Père a relevé Ja tâ-
che diffici le accomplie par le diplom ate fran- N®tj VËl-ÊS _.UÎS_._.S 
Çais , en 1940, et le bon souvenir qu'il garde de saammamaammmmmmmaamMtmaamamaMm-mamammamam_¦ ¦_>¦_____
son activité. Le Pape a adressé ses vœux pour
la réussite de la mission du nouvel ambassadeur. Les avoirs suisses aux Etats-Unis

Accédant à une demande suisse, formulée au
22 personnes carbonisées printemps déjà , le gouvernement américain a

dans un incendie prolongé une dernière fois et jusqu 'au 31 dé-
Au cours d'une fête de charité organisée au cembre 1948, le délai pour la certification d'a-

village d'Osuchow, Pologne, pour Ja reconstruc- voirs suisses aux Etats-Unis. Cette prolongation
tion de la capitale , un incendie s'est déclaré au n'est valabl e que pour les avoirs annoncés pro-
premier étage d'un entrepôt dans lequel de nom- visoirement à l'Office suisse de compensation
breuses personnes avaient pris place. avant le 1er juin 1948.

L'incendie se développa rapidement , car de L'Office suisse de compensation décline tou-
grandes quantités de foin étaient stockées au te responsabilité à J'égard de la certification en
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temps utile des avoirs pour lesquels la deman-
de et les pièces requises ne lui seraient pas 'par-
venues avant Je 10 décembre prochain.

Les intéressés sont rendus attentifs au fait que
toute une série de demandes de certification en
suspens auprè s de l'Office suisse de compensa-
tion n'ont pas encore été munies de toutes les
pièces justifica tives requises. Les intéressés sont,
dès lors , invités à les produire d'ici au 10 dé-
cembre.

Les autorités suisses s'efforceront de régler
également, si possible avant l'expiration du dé-
lai, les questions encore pendantes en rapport
avec la certification.

o

L'épilogue judiciaire
d'une Landsgemeinde

mouvementée
Lors de 'la Landsgemeinde d'Obwald en 1947,

dont les débats furent  retransmis par radio , un
citoyen , M. Ed. Imfeld, fils , horloger à Samen ,
avait critiqué , voire insulté M. Emile Kathriner ,
juge d'instruction à Samen , dont la réélection
était proposée à l'assemblée. Une fois réél u , M.
Kathriner porta plainte en diffamation , calom-
nie et injures contre M. Imfeld. L'affaire de-
vait venir devant le Tribunal cantonal d'Obwald,
mais à la veille des débats un arrangement inter-
vint , devant le juge , entre lies deux parties .

Publié dans 'la « Feuille officielle d'Obwald »,
cet arrangement stipule :

1) M. Edouard Imfeld reconnaît que la plain-
te de M. Kathriner était jus tifiée en principe.
Aussi retire-t-il lies propos injurieux tenus à
son égard lors de la Landsgemeinde de 1947.
II déclare lui donner pleine satisfaction et re-
connaît que l'honneur du plaignant est intact.

2) Les frais de la cause, plus une indemnité
de principe, sont à la charge de M. Edouard
Imfeld.

3) M. Kathriner retire sa plainte et déclare
qu 'il n'a pas voulu porter atteinte à l'honneur
de M.. Edouard Imfeld lorsqu 'il prit la parole
pour se défendre au cours de la Landsgemein-
de.

o 

Pas de recensement général
des entreprises

en 1949
—o 

Le Conseil fédéral soumet aux Chambres
un rapport concernant le postulat du Con-
seil national relatif à l'exécution d'un re-
censement général des entreprises en 1949.

Dans ses conclusions, le Conseil fédéral dit
qu'il convient de renoncer à un tel recense-
ment en 1949, et il donne, en résumé, les rai-
sons suivantes :

Exception faite des délégués de l'Union
suisse des arts et métiers, tous les représen-
tants des milieux auxquels il incomberait de
répondre aux questionnaires se sont pronon-
cés contre un recensement des entreprises en
1949. On ne pourrait compter sur le ferme ap-
pui, et moins encore sur la propagande de
l'Union suisse des paysans, de l'Union centra-
le des associations patronales suisses et de l'U-
nion suisse du commerce et de l'industrie. Les
gouvernements cantonaux , dont la collabora-
tion est indispensable à l'exécution d'un re-
censement des entreprises, sont aussi opposés,
à quelques exceptions près, à un recensement
l'an prochain.

Deux des conditions essentielles de la réus-
site d'un recensement général des entreprises
— appui des Associations patronales et des au-
torités cantonales, et conviction de la popu-
lation que le relevé est nécessaire — font au-
jourd'hui manifestement défaut.

Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral
est d'avis qu'il convient, eu égard à la situa-
tion financière de la Confédération , de renon-
cer à un recensement des entreprises en 1949.
Le nouveau relevé ne pouvant guère être
ajourné jusqu'en 1959, le Conseil fédéral se
réserve toutefois de revenir sur le problème
d'un recensement général des entreprises peu
après 1950.

o 
Pro-nazi et voleur

La Cour d'assises du Seeland a condamné à
six ans de pénitencier, à cinq ans de privation
des droits civiques, aux frais de la cause et
au dédommagement de la partie civile un
commerçant de 47 ans coupable de deux vols
et d'usage de la contrainte.

L'accusé, qui avait manifesté des sympa-
thies pour le national-socialisme avant la
guerre, fut acheteur de matières premières de
guerre pour le compte des Allemands pendant
l'occupation de la France. En 1943 , aidé de
deux agents de la Gestapo, il contraignit un
commerçant lyonnais et son beau-père à lui
remettre sous menace de mort, une somme de
2,5 millions de francs et à signer une recon-
naissance de dette pour une somme équiva-
lente. Accusé en outre d'avoir extorqué d'im-
portantes sommes à des Juifs arrêtés par les
Allemands en leur promettant une proche li-
bération, il a cependant été acquitté sur ce
point, l'absence de témoins n'ayant pas per-
mis d'établir avec certitude sa culpabilité.



D'autre part, aucune plainte n'avait été por-
tée pour la dénonciation par lui d'un Fran-
çais qui fut envoyé à Buchenwald, où il fut
interné 22 mois.

o 
Le déplacement d'un fonctionnaire

M. Nicole, qui voit des compromissions par-
tout , excepté parfois où tilles se trouvent , avait
suspecté une liaison entre le déplacement d'un
fonctionnaire des douanes ct le tr afic des titres
ct des faux affidavits.

A ce sujet , il avait posé une question au Con-
seil fédéral qui vient littéralement de le douer
dans sa réponse :

« Il est exact qu 'un fonctionnaire du service
des af fa i res  pénales de l'adminis t ra t ion des doua-
ne» a dû être déplacé du service des recherches .
Ce transfert  est sans rapport avec l'enquête con-
cernant le trafic d'or , les affidavits falsifiés et
les titres. Une procédure disciplinaire a dû être
ouverte , dans une tout au t re  affair e , contre le
fonctionnaire en question , qui a violé gravemen t
ses devoirs de service et incité des subordonnés
à en faire autant .  L'enquête n'est pas encore
close ».

o 

Les effectifs de la gendarmerie
genevoise

Le Conseil d'Etat genevois demande au Grand
Conseil de porter dès le 1er janvier prochain
les effect i fs  de la gendarmerie à 351 hommes.
Ce ch i f f re  comprend 26 brigadiers , 70 sous-bri-
gadiers et 246 gendarmes.

o
Arrestation d'un escroc canadien

On apprend que la police de Lille est parve-
nue à mettre la main sur un Canadien et sa
femme qui avaient loué récemment à Bâle une
automobile pour deux jours ct en avaient profité
pour passer la frontière. Ces deux personnages
ont commis de nombreux actes de grivèler ie au
détriment d'hôteliers de Bâle, Lausanne et du
Tessin.

o 

Un bijoutier assailli
Vendredi matin , un commissionnaire d'une

bijouterie de la Bahnhofstrasse à Zurich , a été
assailli et légèrement blessé par un inconnu lors-
qu 'il se rendait à la cave. Le malfaiteur , qui était
caché dans un angle  de la cage de d'escalier, a
pu prendre la fuite. Le commissionnaire a dé-
claré qu 'il avait été attaqué par une arme à feu.———o 
L'accident de moto du Landeron a fait

une seconde victime
L'accident de moto qui s'est produit jeudi soir

au Landeron et qui a coûté la vie à M. Georges
Favarger , de Bienne , a fai t  une seconde victime.
En effet , M. Hans Wyhler, célibataire , âgé de
24 ans , de La Neuveville, qui se trouvait sur de
siège arrière ct avait été grièvement blessé est
décédé dans un hôpital de Neuchàtel.

o
Le feu aux moulins

Un incendie a éclaté aux moulins Bornuz près
de Pompaples, Vaud , appartenant à MM. Cha-
bloz frères. Le feu a pris dans les installations

Le complot du Siam
BANGKOK, 2 octobre. — La police siamoi-

se^ arrêté plus de 100 personnes, dont plusieurs
officiers supérieurs , impliquées dans un complot
cont re le gouvernement.

o

de nettoyage du blé, à la suite d'un échauffement
des coussinets. L'eau utilisée par les pompiers . a
provoqué passablement de dégâts. Une enquête
est instruite.

¦ o

Remords tardifs
Un contribuable qui n'a pas signé son envoi,

mais a indiqué qu 'il s'agissait d'une contribution
pour « insuffisance d'impôts » a fait parvenir ces
jours derniers à la commune de Couvet, Neu-
chàtel , le joli montant de 2173 fr. 70.

—^-o
Un évadé meurt

Un cambrioleur, gravement malade, qui était
soigné à l'infirmerie à Liestal , s'est enfui lundi
dernier avec un co-détenu , qui avait récemment
tenté de se suicider. Jeudi , on a retrouvé le ca-
davre du cambrioleur dans da région de Muttenz.
L/autopsie a révédé qu 'il était décédé de. mort
naturelle.
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Dernière heure

Une mesure des commandants
occidentaux

BERLIN, 2 octobre. (A. F. P.) — Les trois
commandants occidentaux ont fait occuper, sa-
medi matin à 6 heures , les gares des chemins
de fer urbains de Berlin de leur secteur respec-
tif, par la police militaire et par la police alle-
mande. Des voitures radio de la police station-
nent à l'entrée des gares. Cette mesure a été pri-
se à la suite des incidents provoqués par la po-
lice des chemins de fer , qui dépend du comman-
dement soviétique, et qui avait saisi dans les
kiosques les journaux sous licence occidentale et
même molesté des voyageurs pour leur confis-
quer ces journaux.

L'opération s'est déroulée sans incident. Tou-
tefois , un membre de la police des chemins de
fer a été arrêté à la gare de Wedding, en sec-
teur français, et immédiatement emprisonné, pour
avoir voulu procéder à la confiscation des jour-
naux occidentaux.

o 

Incendie d'une grange
SURSEE, 2 octobre. (Ag.) — Une grange de

Neudorf , Lucerne, a été entièrement détruite par
le feu , tandis que le logement annexe a pu être
sauvé. Suf les 23 pièces de bétail logées à l'é-
table , seul un bœuf est resté dans les flammes.
Les réserves de fourrage et une bonne partie des
machines et outils aratoires ont été détruits.

r—O '

Les arrestations
ZURICH* 2 octobre . (Ag.) — Un négociant

,a été arrêté à Zurioh-Aussersihl pour avoir com-
mis une escroquerie d'un montant de Fr. 9000.—.

Un coupj lc-a, également , été, arrêté pour grivè-
lerie, ayant quitter l'hoteL zurichois où il ,avait
passé cinq jours sans aquitter la note , qui se
montait à Fr. 500-—.

Nouvelles locales
Au sujet des biens suisses

en Hongrie
Les ressortissants suisses dont les biens si-

tués en Hongrie sont considérés et gérés par les
autorités locales comme biens abandonnés de-
vront adresser une demande à cet effet sur des
fqrmudaires spéciaux jusq u'au 26 octobre 1948 au
plus tard. Des informations complémentaires ain-
si que les formulaires en question peuvent être
obtenus auprès du Département politique fédé-
ral, contentieux, affaires financières et commu-
nications.

o

Les bordereaux d'impôt cantonal
pour 1948

Les bordereaux d'impôt cantonal pour 1948
seront adressés prochainement aux contribua-
bles. A cette occasion ri est rappelé aux intéres-
sés ce qui suit,:

1. Vu le décret du Grand Conseil du 13 nov.
1946 instituant la taxation bisannuelle, les impôt
de 1948 seront les mêmes que ceux de 1947, sauf
pour les contribuables tenus à l'inscription au
Registre du Commerce et pour ceux dont le re-
venu a subi une modification d'au moins Fr.
1000.—. ou la fortune mobilière ou les dettes.
une modification d'au moins. Fr. 5000.— ;

2. la taxe minimale pour chaque contribuable
inscrit dans les registres d'impôt a été portée
de Fr. 1.— à Fr. 2.— par décret du Grand Con-
seil du 14 novembre 1947 :

3. le remboursement de l'impôt anticipé n'est
accordé qu'aux personnes qui en ont fait la de-

Mort d'un hôtelier de marque
ENGELBERG, 2 octobre. (Ag.) — On si-

gnale à Engelberg le décès de l'hôtelier Alfred
Cattani , qui avait déployé une grande activité
dans toutes les questions du tourisme étranger.
Le défunt avait fait partie pendant plusieurs an-
nées du Conseil d'Etat d'Obwald.

——o 
Arrestation d'un incendiaire

HERISAU, 2 octobre. (Ag.) — On a arrê té
à Hérisau un incendiaire qui avait mis le feu à
la grange d'un voisin avec lequel il vivait en
mauvaise intelligence. L'incendie a pu être rapi-
dement étouffé et les dégâts s'élèvent à 2000
francs.

o
L'Argentine a levé son embargo

BUENOS-AYRES, 2 octobre. (Ag.) — La
Banque centrale argentine a annoncé officielle-
ment vendredi à la légation de Suisse à Buenos-
Ayres la levée de l'embargo qui avait été mis
au mois d'avril sur les exportations à destination
de la Suisse.

Au cours de ces derniers mois il a cependant
été possible de payer en dollars les marchan-
dises argentines pour la Suisse. Or, la Banque
centrale fait savoir maintenant que les paiements
pourront se faire de nouveau en francs. Il n'est
plus question de conversion en dollars, car les
importations de produits suisses en Argentine
pendant ces huit derniers mois ont atteint le chif-
fre de 340 millions de pesos contre 80 millions
d'exportation. Les prochaines exportations desti-
nées à la Suisse comprendront probablement de
la laine et des peaux. Les livraisons de céréales
dépendront des prix. Quant au commerce actuel
de cheptel vif , il se fera encore en dollars. Ce
mode de paiement sera considéré cependant com-
me un moyen de fortune auquel il sera peu re-
couru.

o

Jérusalem deviendrait
trois fois capitale

JERUSALEM. 2 octobre.. — On apprend, de
source compétente, que le gouvernement d'Israël
demanderait d'ajouter au plan Bernadotte une
proposition, selon laquelle Jérusalem deviendrait

mande expresse. Les autres pourront demander
en une seule fois le remboursement pour 2 ans
dans leur déclaration d'impôt pour 1949 ;

4. les réclamations éventuelles contre la taxa-
tion doivent être formulées, sous peine de dé-
chéance, dans les 20 jours , dès la notification du
bordereau.

Communiqué du Département des finances.
M. Gard.

o 
Atroce collision

Une collision d'une extrême violence s'est pro-
duite vendredi soir, vers 20 heures 30, sur la rou-
te Martigny-Charrat entre un camion de la mai-
son de vins Gilliard et une automobile Ford-
Prefect conduite par M. Richard Lorétan, vo-
yageur de commerce, domicilié à Lausanne.

M. Lorétan revenait de Sion et se dirigeait
sur- la capitale vaudoise. Sa voiture a été com-
plètement démolie. Il souffre d'une fracture du
bras droit et a eu le bras gauche arraché ; il a été
précipité , sous l'effet du choc, dans un pré bor-
dant la route.

Conduit à l'Hôpital de Martigny, où il reçut
les soins du Dr Broccard , M. Lorétan se trouvait
dans un état particulièrement grave. Il est . décé-
dé des suites de ses atroces blessures. A sa fa-
mille si terriblement éprouvée l'assurance de
nos condoléances religieuses.

La gendarmerie a procédé aux constatations
d'usage. La charge du camion a été en partie dé-
truite.

o

Gravement blessé par une vache
(Corr. part.) — Descendant de l'alpage, un

jeune homme d'un hameau de Fully, nommé Lu-
gon , âgé de 22 ans, a été terrassé par une va-
che. Grièvement blessé, souffrant d'une fracture
de., la colonne vertébrale, la victime a été trans-
portée à l'hôpital du district , à Marti gny.

o

Une auto contre un peuplier
(Corr. part.) — Une automobile conduite par

M. Benjamin Kohli, demeurant à Gryon, circu-
lant entre Massongex et St-Maurice, est venue
se jeter contre un peuplier. Les occupants du
véhicule se tirent indemnes de l'accident mais
les dégâts matériels se montent à enviro n 5000
francs.

o
SION. — La Ire foire de la saison. — (Corr.) —

Samedi a eu lieu, à Sion, la première foire de la
saison, peu fréquentée il est vrai.

Les tractations n'ont pas été nombreuses. Voici
la statistique des animaux exposés en vente : 105
vaches, 21 génisses, 200 porcs et porcelets, 81 mou-
tons, 31 chèvres.

trois fois capitale : juive, arabe et internationale.
Le ministre des Affaires étrangères, M. Sher-

tok, ne fera cette proposition que s'il échoue
dans sa tentative de persuader l'Assemblée plé-
nière de l'O. N. U. d'attribuer la Ville sainte à
l'Etat d'Israël. La nouvelle ville, avec ses 90.000
habitants , deviendrait capitale juive. Un corri-
dor, large de 10 km. qui serait sous le contrôle
des Nations Unies, la relierait au reste du terri-
toire juif.

On déclare , dans les milieux gouvernementaux
juifs , que cette concession est la seule que l'Etat
d'Israël puisse faire, en ce qui concerne Jérusa-
lem. Il n'est pas exclu que les autorités juives
cherchent à prendre directement contact avec les
Arabes, pour résoudre ce problème. En revan-
che, il semble qu 'il n'y aurait pas moyen de s'en-
tendre au sujet du Neguev. La délégation juive
à Paris a reçu l'ordre de lutter ju squ'au bout ,
afin que ce territoire soit attribué à Israël.

Le tirage à Ardon de la 73e tranche
de la Loterie romande

f—ff—! - - ' 'J-
15,000 billets se terminant par 2 gagnent 5 francs.
15,000 billets se terminant par 9 gagnent 10 francs.
1,200 billets se terminant par 980, 755, 583, 005,

761, 319, 250, 268 gagnent 25 francs.
450 billets se terminant par 938, 786, 098 gagnent

40 francs.
90 billets se terminant par 7328, 8945, 1421, 0268,

1921, 9930 gagnent 100 francs.
30 billets se terminant par 9074, 0991 gagnent

200 francs.
20 billets portant le numéro 469728, 369702,

498112, 492937, 469966, 496524, 360097, 417105,
469979, 474613, 485594, 434335, 412962, 418567,
378810, 472219, 388605, 491924, 474300 et 435594
gagnent 500 francs.

15 billets portant le numéro 449576, 460758, 405770,
378581, 354997, 392062, 456248, 439873, 493127,
354841, 422081, 461763, 381373, 399495 et 371783
gagnent 1000 francs.

Le billet portant le numéro 400282 gagne 5000 fr.
Le billet portant le numéro 397369 gagne 10,000 fr.
2 billets portant le numéro 421122 et 475365 ga-

gnent 30,000 francs.
Les 4 billets portant le numéro 421121, 421123,

475364, 475366 gagnent les lots de consolation de
500 francs chacun.

(Seule la liste officielle fait foi.)
Le prochain tirage aura lieu à Couvet (Neuchà-

tel), le 6 novembre 1948.

Radio - Programme
SOTTENS. — Lundi 4 octobre. — 7 h. 10 Le sa-

lut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Contras-
tes rythmiques. 11 h. Pages lyriques et Ballets rus-
ses (U). 11 h. 40 Suite caucasienne. 11 h. 50 Re-
frains et chansons modernes. 12 h. 15 Les classi-
ques pour tous. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Une
valse de Mackeben. 13 h. Avec le sourire. 13 „.¦ 05
Fantaisistes et chanteurs français. 13 h. 25 Inter-
mède. 13 h. 30 Les disques nouveaux : Sympho-
nie en sol majeur No 4, G. Mahler. 13 h. 50 Mélo-
dies et pièces pour clavecin, Robert Oboussier. 16
h. 10 L'anglais par la radio. 16 h. 30 Emission com-
mune. Trois moments de la musique italienne. 17
h. 30 Souvenirs d'un voyageur : Il y a monnaie et
monnaie. 17 h. 45 Rythmes sans frontières.

18 h. 15 Les jeunesses musicales vous parlent. 18
h. 30 Une femme vous parle. 18 h. 40 Les dix mi-
nutes de la Société fédérale de gymnastique. 18 h.
50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Informations.
Le programme de la soirée. 19 h. 25 L'Ensemble
romand de musique légère. 20 h. La pièce poli-
cière de Radio-Genève : L'insoupçonnable Grandi-
son. 21 h. Emissions de variétés. 22 h. L'Académie
humoristique. 22 h. 10 Jazz hot. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Les problèmes de la science. 22 h.
55 Un disque

t
Madame et Monsieur Emmanuel BONJEAN-

VANNAY et leurs enfants, à Vouvry ;
Madame et Monsieur Henri MOTHERT VANNAY

et leurs enfants, à Lausanne ;
Mademoiselle Marguerite VANNAY, en religion

Sœur Maximilia, à Bex ;
Monsieur et. Madame Jean VANNAY-DELAVY

et leurs enfants, à Vouvry ;
les familles VANNAY, CORNUT, DUPONT,

CARRAUX, DELAVY, VUADENS et POT, à V6u-
vry ; MARIAUX, FRACHEBOUD, GUERIN,
BRESSOUD, à Vionnaz et Revereulaz, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur Maximin VANNAI
leur cher père, beau-pere, grand-pere, frère , beau-
frère, oncle et cousin, enlevé à leur tendre affec-
tion, après une longue maladie, à l'âge de 72 ans,
muni des Sacrements de l'Eglise. »

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le mardi
5 octobre 1948, à lui heures. - , - -. . -

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

Madame Veuve Léon REY et familles, profondé-
ment touchées par les nombreuses marques ¦ de
sympathie reçues lors de leur grand deuil, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, remercient
sincèrement toutes les personnes qui par leurs
messages, leur présence et leurs envois de fleurs,
ont pris part à leur grand chagrin.

Corin-Montana, 30 septembre 1948.
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3. LEEMANN teï»fôV.„ï5_;
SION. On.d-*.nt, tél. I.U.U



Jl nVGn a pas de meilleures

I W- - - Wr Elle Ta remarqué tout de suite!
*s»iftx. I ^BP"

" ôue ce S°it ^e ce côté-ci ou de l'autre côté du
Gotthard , une femme qui voit une nappe vraiment

^J$glê^ étincelante de blancheur saura . sur-le-champ: ici on lave
; «j f avec Radion !
m Radion lave plus blanc , car sa mousse fine et détersive pénètrejgg . % /7 r * r

- A- k ¦¦$& chaque fibre du tissu. Et Radion est si doux!  11 ménage le linge et
|| v les mains. Point n 'est nécessaire de frotter fort , car Radion travaille
sf Ç automati quement. Si vous tenez à posséder du linge impeccablement
k Wl propre , d' une blancheur éblouissante et d'un frais parfum , essayez

Radion Jors de votre prochaine lessive.
s ' $ W" % \ ayrae. /*"* Ê&.' $̂È&'*

..Marie-HnioînEtti" Fourrures ]
LdllSanne Galerie Saint-François (Passage Old India) SI

organise une grande w|

îumwim ût fourriirei I
é IHOÏIL Hllii,MartiHiV I

du 6 au 10 octobre inclus 98

¦ 
Modèles chics - Dernières créations j m

de* Paris m H

T '̂dtg * ef tg-tt^e&ntd Entrée libre M

/Jlri2&t%t*i4tt&d / Réservez vos achats pour le 6 octobre 1%

M.-A. HESS. M

§ POMMES DE TERRE
1 DE CONSOMMATION
__ •91 Marchandise d'encavage garantie saine et bien triée

H BINTJE — ERDGOLD — BOEHMS et autres variétés
yi Livraisons promptes par wagon ou demi-wagon
rZ£ Conditions et prix officiels

I société d'Agriculture de moiiDon, s. ni.
M Téléphone 9.55.17 et 9.55.18 Place de la Gare

Chevaux-Ânes-Mulets
R. Gentinetta, Viège Tél. 7.21.52

FROMAGE -%, &
1ère qualité, bien conservé XI?» JVh

 ̂
f^\

Colis par kg. ^^ /̂ / sx\ \\
maigre 'A gras Ys gras 

^̂  tttr*^/S \\ \ \̂
5 kg. 2.30 2.60 3.50 /#/^®9S_àV >̂<X

10 kg. 2.20 2.50 3.40 /^OF/X^_SS_ \'r* >
15 kg. 2.10 2.40 3.30 J /^f A  O^P? ^
From. à laper H gras, 5 kg., Ĵ&S/S & Wx

Fromage à râper, J4 gras, 5 S/
^̂ -̂ . 

* <£•" _&•> /S
kg. à Fr. 3.20. yCS _3_|_J_!' Ê Ê /SVTilsit (p ièce de 4 kg.) 1 quart // ^̂ 3_p3_^Ê 5wgra s, por kg. 2.50, entiè- î>ffl§kaTHr ^^rement gras , par kg. 4.80. /fï /̂ïl_\

^ 
/_ "

Fromage de montagne d'env. (gj \ MB i&F&iSl
6 kg, % gras, par kg., 3.50. M MIIUCLE \J8B fêÊ W £$>*
Kâswoll, Coire, Nr 10. mf ou Sj  ̂ MLjjaa Bg TËg

On cherche une Hifc / ŝJjSjjr

GHHMB RI #J
à Saint-Maurice, pour jeune jpst»— ,
homme aux études. — Faire . .  ̂

, -, f  ̂« /
offres à Publicitas, Sion, sous ..»îWï6 (Hrtlj tg U lëttt ) n *<* ™C..
chiffre P. 11621 S. ^
" . En vente partout_.« Fabricant : Emest Woog, Lausanne

S 

ISiIlUl U Importante entre prise à Sion demande pour correspon

ïïll II dance et autres travaux de bureau un

P'3£HH mmî W% bureau¦ Union, Ollon. "̂  "*
—^^̂ —̂ —̂ parfait dact ylographe, ayant lait , si possible , études com-

UN SUCCES, noir* merciales.
__ _ _ _ _  «——¦— mammamm Ecrire sous chiffre P. 115é3 S. Publicitas , Sion.

MIEL ARTIFICIEL i ,. ., — , i
bidons de 4 K  kg. Fr. 10.50 Mû fl __ PflllflPlfl. '.:- ' . ' ¦' - i ira U 01 Illlci 16

Verl Ztireher, Malani (Orl- 

Des tirs d'artillerie auront lieu le mer-
Jeune credi 6.10.48 et év. jeudi 7.10.48, dans la

hlll l̂t -tt- _P __ _! région de Sion - Savièse - Arbaz - Ayent.

U U U I I w l Û I  Pour de plus amples détails , on est
, . , prié de consulter le « Bulletin officiel »

23 ans, cherche emploi dans _ . , ,. , , , o i n / i o  i i
scierie, de préférence en Va- du canton du Valals du 2- 1048 et les Pu"
la i 5, offres sous chiffre P. blications de tir affichées dans les com-
11606 S. Publicilas , Sion. munes intéressées.
_*__ * ** - - * _ ~* __l * Place d'armes de Sion :
QÇÇ4 MPNI Le commandant :

A vendre une machine à T , _, . . _ x,»__ 5
laver les bouteilles (grosse) Lt.-col. E.M.G. Runzi.

ainsi qu'une machine à bou- n—.̂ ^^—^— î ————^^
chonner (petite). Les deux à ¦¦ % ••¦ | •¦ i* M ¦iiigr̂ i: Mail 1 habitation a vendre
*_*_ •__¦  ¦£! Rnitiri à Dorénaz
¦ |1DI| Hnllill <~)n °"re a vcn dre une maison d'habitation en bon état
¦ 1 Ulll IIUPIU avec granges -écuries , jardin , au centre du village. P r i >

, , , n J 1res intéressant. iPossibilité d'acheter en bloc ou séparément
pour motofaucheuse « Rapid Rour )ous rensei en)s et trai)er/ s'adresser à
Moyenne >, avec 200 m. ca- M Marc Morand avoca, e, n0)a irei a Martigny-Ville.
ble, état de neuf , prix Fr. Z—L 
580.—, chez L. Visinand, ma- an amm ¦¦ mm u» maa mm me j »,  ma aaa> «, aaa_____ :v'" _ RflZIÏ EP iOER EOn demande un ¦¦ ¦¦ ¦" ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ mm ¦ ¦¦ ¦ ¦

r . | . . à  vendre à St-Jean (Val d'Anniviers), avec ou sans immeu-
îîl 9 P Û P (1 9 I luPPÏJÎIl '-> 'e - Bonne occasion. Pour tous renseignements s'adresser
lllul UUlIul ICI 1 (1111 à Paul WIDMER, agi d'aff. aut. 8, rue de Rive , GENEVE.

Entrée de C^H__B_________________a___H_B_________l
S'adresser chez Oscar Cret- 

^̂ ^̂  
_

lenand, Tél. 4.15.60 ou 4.15.29 _F _̂k " ¦LIAIntPAC
OCCASIONS a l'étal de neut I MmW 

^

mm 

I ¦ B S D K
 ̂^__BAIGNOIRES ¦ W ¦ ¦ ¦ • ¦ **+ •#

émail , sur pieds et è murer seraient engagés par l'entreprise de peinture

.«syTi^r abbondio lïlantl, Tramelan
165 litres, a circulation d eau, _ ,.,. . , ..

galvanisées «t an culvr. Bonnes conditions de travail

COMPTOIR SANITAIRE S. A. |_e5 frais de voyage seront remboursés
9, rue des Alpes, GENEVE
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