
[La retentissante victoire j
Les grandes joies comme les grandes dou- frui t  le Parti socialiste qui , dimanche, n'a

leurs sont muettes, et , au moment de for- pas dépassé les chiffres recueillis lors de
muilcr nos appréciations sur les résultats du l'élection de M. Jean Coquoz.
scrutin de dimanche, dans notre canton , les Le rideau soulevé sur les apports de l'un
mois nous manquen t tant la victoire du et de l'autre nous révélerait deux Opposi-
Parti conservateur nous transporte au troi- tions qui parlent haut mais qui sont d'une
sieme ciel . faiblesse qui ne s'atténue pas.

Jamais encore M. Dellberg n'avait joué La victoire enfin démontre que malgré
une partie électorale aussi favorable. tous les mensonges et toutes les calomnies

Tout était à craindre : la répercussion de échafaudées contre lui , le Parti conserva-
la fameuse affa ire du trafic des devises, un leur valaisan repose sur des assises que rien
mécontentement dans les milieux de la frac- ne peut ébranler, et que les socialistes et les
tion Gunlern, évincée, une lassitude gêné- radicaux extrémistes, qui , au cours de ces
raie, et, enfin, en dernier lieu , l'attitude mois derniers, se proclamaient, sans modes-
quolque peu hésitante de M. de Roten qui tie, les seuls hommes de l'honnêteté, de la
réservait sa décision sur le retrait de sa can- justice, de la propreté et de la vérité, se
didature forcée au Conseil national. sont effondrés dimanche comme des laissés-

On faisait passer cette réserve pour un pour-compte,
gtiet-apons. Avec quoi , ces gens-là vont-ils s'abreuver

Or, ce n'en était pas un. pour les élections générales de mars ?
Le 29 septembre déjà , M. de Roten avait Plus de quatre mille voix de majorité en

remis sa cause entre les mains du Comité faveur de M. le Dr Schnyder, quelle tuile
cantonal. Le lendemain , jeudi , le Nouvel - sur des adversaires radicaux qui reconnais-
lisle publiait en première page cette dé- saien t les mérites indiscutables du candidat
cision qui aurait  dû immédiatement arrêter conservateur, mais qui , perfidement , cher-
la campagne organisée dans les milieux vi- chaien t à le faire échouer en invoquant des
ticoles qui a pu , malgré tout, nous causer arguments qui n'avaient rien, mais rien, à
quelque tort , exploitée comme elle l'a été voir avec l'élection gouvernementale !
par le Parti radical. Quan t à nous, nous continuerons de faire

D'autre part , le Parli socialo-communiste une politique de généreuse concentration
a accompli un exploi t qui laisse bien loin n'excluant personne d'un programme de li-
derrière lui toutes les tentatives de fraudes betrté, de dignité humaine, d'idéalisme et de
électorales exécutées jusqu'ici. progrès économique et social.

M a faufilé des listes portant le nom de Le nouveau conseiller d'Etat s'attellera a
M . Théo Schnyder parm i celles de M. le Dr ce programme de concert avec ses quatre
Oscar .Schnyder, le seul candidat officiel collègues, sans faire claquer les portes et
conservateur. sans pour autant éprouver le vertige des

Beaucoup de simples électeurs, qui ne sommets,
prêtent pas grande attention aux prénoms Nous saluons, chapeau bas, le retentissant
sont loml>é.s dans le panneau. succès de M. Schnyder et , plus que jamais,

Est-ce (pie M. Dellberg savait à quoi s'en de nos poitrines en joie sort le cri de : Vive
tenir sur cette ignoble tromperie et l'a-t-il le Parti conservateur !
affrontée avec l'audace qui lui est coutu- Qb Saint.Mamice _
mière ?

Si ce n'est pas le cas, il doit un désaveu —*m*++'»mm*~- 
public des camarades qui ont fa it le coup, ¦ _«_^ M_J| _¦_. Mm m\ S _B_ _P
.s' il  ne veut pas une flétrissure qu i  LG COl QOflflICi
pèserait sur sa carrière politique. —°—

A l'Extrème-Gauchc, on ne cesse de ré- il venait de se confectionner des souliers en fine
péter avec un charmant cynisme que quand peau. Le voilà que, sous le sorbier, il les dispose

.. . . .- a i . »  sur la planchette pour faire sécher le vernis. Puison tient les urnes, on tien t tout. . , . . , . -  _ • .„' , il se met à les admirer, tourne autour pour mieux
Or. an voit comment elle s arrange pour Je_ yoir  ̂ dans  ̂  ̂

de vingt _ __ 
s>élèvent des

les tenir. pensées charmeuses.
Quoi qu 'il en soit de ces ignobles manœu- «J'ai belle stature, dit-il, un minois agréable,

vres la victoire remportée par M. Schnvder , une jolie moustache noire ; oui, que me faut-il da-

étant donné les circonstances, est une des «e pour être beau garçon. Le dimanche, quand
je chausserai les beaux souliers, que j irai de grou-

plus belles que le Parti conservateur va- pe en ^^ raconter 
mes 

boniments> plus dlune
laisan ait enregistrée dans son Livre d'or {ille régissante pensera, me dévisageant : ce beau
qui en contient tant de remarquables. j eune homme ferait certes mon affaire. »

D'une pierre, elle a pour ainsi dire l'ait Après ce monologue, le cordonnier rentre chez
. . . . lui pour reprendre son ouvrage. Et tout en bat-

„,, . ' . , ¦• f i , ,_ ,„ •.;„,_. J„ tant la semelle, son esprit rêve à quelque belle !
El e a écrasé dans 1 œuf les tentatives da ., ... .

,. j  Quand vers le soir, il ressortit pour retirer ses
désunion que l'on essaya» d'introduire dans beaux souliers u ^a la planchette vide et des
le parti conservateur. souliers, pas plus que sur la main. Qu'est ceci ?

Ces tentat ives ont même frappé à notre Est-ce une farce ? Est-ce plutôt un vol tout court ?

porte. Sans avoir de parti pris contre U cherche dans les alentours, fouille et refouil-

rien ni contre personne, nous restons inva- le- Rien- nen' ,nen* ' ,„ . , , ,. ,  .. . .. ... tJe verrai bien qui me les prit et si 1 împru-
riablemcnt tidèle a la discipline librement ., . , . . , . . _i iaiMH.iiK .ui  nvâi iv ••• ™ _ r jjent est surpris, je lui ferai honte en chemin. >
discutée et arrêtée en Comité cantonal. -̂ is jours après on enterrait un vagabond de

Sous ce rapport notre fra nchise irait jus- ce pays, qui, de fatigue et de vieillesse, était mort
qu 'au... Danube. dans une grange.

Nous parlons de nos chefs comme de ca- Le cordonnier, chaque dimanche, passant d'un

marades, des camarades comme des égaux, S™?* à 1> autre grouPe a toujours les yeux bais-
, . , , . , :„#•:_ :„,.~ J„ ses pour observer les pieds des gens. Même on

des égaux, des supérieurs, des inférieurs, de . -̂  , . , _ , _ _ _ _ .. ,„> " s étonne que lui, le célèbre boute-en-train, ne rie
| -tous et de tout le plus librement du monde. p!us baisse  ̂yeux même quand on fa croise en

La victoire établit, pièces en mains, que chemin. Rien, rien, rien,
désormais, sans discussion possible, le Par- Tiens ! se dit le cordonnier, si j'allais voir l'éta-
ti radical est incapable de secourir avec lage du magasinier du village. Qui sait si mes

beaux souliers ne sont pas peut-être à vendre.
Rien, rien, rien.

Un soir à la fontaine, il est en tête-à-tête avec
Euphrosine sa bien-aimée. Il en profite pour par-
ler de leur projet de mariage.

Quand ensuite il rentra chez lui, il faillit rouler
de tout son long. Un grand et beau rouleau de
cuir était posé près de sa porte. C'est un client qui
viendra m'en dire un mot. Qui sera-ce ? Il attend
des mois, des mois, une visite à ce sujet. Rien,
rien, rien.

Alors il tailla dans ce cuir, pour son mariage
prochain, une paire de souliers fins pour lui, une
aussi belle pour Euphrosine.

Quinze ans depuis lors ont passé.
Voilà que la sœur du cordonnier qui seule ha-

bitait l'étage, vient de partir pour le grand voyage
d'éternité. Le frère l'aimait bien. Lui-même voulut
creuser sa fosse pour la disposer à son gré. «Je
mettrai les pieds plus bas, la tête passablement
relevée. Elle sera donc comme une dormeuse fati-
guée d'un long voyage. Et quand la trompette cé-
leste réveillera tous les morts, plus facilement elle
surgira de terre que les trépassés, ses voisins. J>

De iour en jour
£e débat sur l'énergie atomique

Rebondissement de
Le débat sur 1 énergie atomique s est poursui-

vi samedi à la Commission politique de l'O. N.
U.

M. Pau! Ramadier , ministre français de la dé-
fense nationale, s'est exprimé comme suit :

« — S'il est un point sur lequel une capitula-
tion est impossible, c'est celui de l'énergie ato-
mique. Tant que subsiste une possibilité de rap-
prochement entre les hommes et les nations, il
n'est pas possible d'abandonner les tentatives
d'accord et de rapprochement. L'arme atomique
a détruit l'équilibre international. A côté des
grandes nations puissamment outillées , les peti-
tes nations sont prises entre la peur dont nous
devons nous libérer et cette hypothèque qui pèse
sur elles. Nous ne pouvons pas renoncer à la tâ-
che entreprise sur la noble initiative des Etats-
Unis. Le problème ne peut être résolu que sur
le plan universel. Il faut que l'arme atomique
soit détruite partout , ou elle ne pourra être dé-
truite nulle part. Il faut que les peuples du mon-
de aient l'entière certitude de sa destruction...
Tout est dans le contrôle. Certes, ce contrôle
n'est pas facile. Si complet qu 'on l'imagine, lors-
qu 'il entrera en lutte contre l'ingéniosité crimi-
nelle des fauteurs de guerre , la lutte sera diffici-
le et l'on n'a jamais la certitude totale , absolue,
de remporter le succès. Mais nous devons aller
au maximum pour chercher et résoudre les dif-
ficultés... Le plan soviétique est obscur et in-
suffisant. Comment saura-t-on ce qu 'il faut con-
trôler ? Nous ne voulons pas que les organismes
internationaux jouent les bons inspecteurs qui
n'examinent que ce que l'on veut bien leur mon-
trer. Le plan soviétique nous laisse dans l'in-
connu quant aux moyens d'enquête . On est donc
amené à la solution que la majorité a acceptée,
on est amené à la création d'un organisme inter-
national auquel il faut faire confiance. Il y a
tout de même moins de danger dans un orga-
nisme international que dans le libre usage de la
bombe atomique... Il faut que l'organisme de con-
trôle soit un organisme de confiance. On a dit
qu 'il serait américain. Pourquoi ? Toutes les na-
tions sont représentées ici. 11 n'y a pas, au sein
des Nations Unies, de majorité qui vaille pour
tous les problèmes. On n'a pas le droit de dire
à l'avance : l'Amérique dominera . Sans doute ,
elle apporte à l'affaire une expérience unique
dans le domaine de la production atomique. Mais
faudrait-il donc confier le contrôle aux incom-
pétents ? Vous, Soviétiques , avez autant à crain-
dre que nous. Français , ou que les Américains,
de la bombe atomique. Cette arme est aussi des-
tructrice pour celui qui l'emploie que pour celui
contre qui on l'emploie. Personne n'a le droit de
refuser de continuer à chercher dans la voie de
l'accord. »...

...Après M. Ramadier, on entendit à nouveau
M. Vichinsky.

« — Nous n'avons jamais essayé d'aff i rmer , dii
le délégué soviétique , qu 'il suffirait  de la seule
interdiction de la bombe atomique pour que l'af-
faire soit réglée. Nous n'avons jamais prét endu
qu 'on pouvait se passer d'un organe efficace de
contrôle international. Il faut détruire les bom-
bes atomiques et avoir un contrôle effectif. M.
Ramadier a critiqué le plan soviétique , mais no-

Un coup de pic dans cette terre vint ouvrir un
vieux cercueil. L'homme se signe d'épouvante : de-
vant lui sont les pieds d'un mort...

Puis l'instinct reprend le dessus. Il observe ces
vieux souliers et reconnaît, est-ce possible, les
souliers volé jadis.

II s'élance du trou d'un bond et court chez le
curé. «Je ne puis enterrer ma sœur auprès d'un
réprouvé, un voleur en faute grave. »

L'affaire fit du bruit au village. Bientôt une
vieille personne, appuyant son corps débile sur
deux pauvres cannes tremblantes : « Creuse la tom-
be jusqu'au fond, vint-elle lui dire. C'est moi qui
jadis volai les souliers pour chausser le pauvre
gueux qu'on trouva mort à la grange. Je t'ai d'ail-
leurs assez payé par le beau rouleau de cuir que
tu trouvas devant ta porte. Mais tu sais bien que
les trépassés doivent expier leur purgatoire en de
longues processions qui les mènent jusqu'aux gla-
ciers. Pouvais-je laisser ce pauvre gueux que j'ha-
billai de mes propres doigts marcher ainsi sur les
cailloux sans aucune chaussure aux pieds ? »

Jean d'Arole.

au Comité politique de PO. JI. U
l'affaire de Berlin
tre plan n'est pas complet , il ne s'agit que du
début d'un projet. »

Le délégué soviétique affirm e enfin qu'il ne
voit pas pourquoi la Commission atomique ces-
serait ses travaux. Afin d'arriver à un accord
possible, la délégation soviétique déclare que le
gouvernement soviétique est prêt à la signatu-
re simultanée d'une convention pour l'interdiction
de la bombe atomique et pour le contrôle inter-
national de l'énergie atomique.

...Cette proposition soviétique tendant à con-
cilier les deux thèses jusqu 'à présent inconcilia-
bles qui bloquaient les travaux sur l'énergie ato-
mi que , a fait sensation , reconnaissons-le. Fon-
dant la thèse soviétique — interdiction d'abord
de l'énergie atomique , puis contrôle , — et la thè-
se américaine — contrôle d'abord , puis interdic-
tion , — l'U. R. S. S. a proposé, en somme : in-
terdictio n et contrôle simultanés , par deux con-
ventions qui entreraient en vigueur en même
temps.

La proposition paraît simple — comme l'œuf
de Colomb. L idée première en revient au délé-
gué de la Chine qui , il y a une année, dans
une discussion à impasse, demanda au délégué
soviétique s'il accepterait le contrôle et l'inter-
diction simultanés. M. Gromyko répondit que la
proposition n'avait pas été présentée. Vendredi
dernier , le sénateur Rollin , délégué de Belgique,
rappelant cette proposition , se déclara prêt à la
faire , si le délégué soviétique voulait préciser
son attitude. Le lendemain matin , M. Vichins-
ky la présentait lui-même officiellement...

Détente aussi dans l'affaire de Berlin. Appa-
remment , du moins. Le maréchal Sokolovsky a
fait , en effet , des déclarations intéressantes à un
certain nombre de correspondants de journaux
allemands paraissant sous licence soviétique. Re-
tenons-en , surtout , que l'U. R. S. S. est prête
à favoriser la reprise drs pourparlers quadripar-
tites sur l'Allemagne.

Dans les milieux diplomatiques occidentaux ,
on est enclin à voir , dans celte avance du Krem-
lin , une tentative d'éviter que l'autorité du Con-
seil de sécurité n'en sorte paralysée par un veto.

On est d'avis que l'U. R. S. S. est prête à re-
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prendre les pourparlers à quatre , sur la base de
l'accord proposé le 30 août. Cette proposition
prévoyait notamment que les Russes auraient le-
vé le blocus de Berlin et les puissances occupan-
tes, de leur côté, auraient reconnu le mark orien-
tal comme unité monétaire de Berlin. Malheu-
reusement, il /ut impossible d'en réaliser l'ap-
plication , vu lVttitu'de prise , dans les pourpar-
lers de Berlin , par Sokolovsky, qui poussa les
revendications soviétiques , en échange de la le-
vée du blocus, jusqu 'au point de demander que
tout le trafic aérien , fluvial et terrestre fût sou-
mis au contrôle russe.

Le recours énergi que des puissances occiden-
tales au Conseil de sécurité a eu sans doute l'ef-
fet de conseiller une certaine modération aux
milieux responsables de Moscou.

Les observateurs politiques restent néanmoins
sceptiques en face de la nouvelle démarche rus-
se et se demandent à quoi elle veut aboutir. Les
Russes veulent-ils exercer une certaine influence
par un coup de main ou visent-ils à retarder la
décision que pourarit prendre le Conseil de sé-
curité ? Tout en souhaitant que le Conseil de sé-
curité puisse sortir de cette délicate épreuve en
gardant son prestige , on souligne que le maré-
chal Sokolovsky n'a peut-être joué qu'un rôle
de messager et on s'attend , chez ces observa-
teurs , à ce que le revirement de l'Etat ait un effet
favorable sur la discussion qui s'ouvrira au Con-
seil de sécurité...

...Pour nous , nous voyons, plutôt dans les pro-
pos du maréchal Sokolovsky une-pure et sim-
ple idée de propagande. Ayant rejeté toute la
responsabilité sûr « lés antres », le porte-parole
de Moscou, qui ne redoute pas les affirmations
risquées , a même été jusqu 'à dire que le blocus
de Berlin n'existe pas ! La preuve c'est que la
population a encore la possibilité de se procu-
rer des aliments et du charbon. Le pont aérien
n'est donc d'aucune utilité ; il „ a qu'un but de
propagande ?

Le maréchal prétend que la population berli-
noise pourrait se procurer tout ce dont elle a
besoin en zone soviétique. L'ai'firmaJ.iqn, comme
le note la « Tribune de Lausanne », ne tient pas
lorsqu 'on sait que les rations des Berlinois de
la zone orientale sont plus faibles encore que
celles de la partie de la ville « bloquée » et que
les trafiquants du marché noir viennent se ravi-
tailler chez les Occidentaux...

...On a l'impression cju 'ici comme à l'O. N.
U., Moscou ne vise qu 'à faire durer les discus-
sions et à « gagner du temps », persuadé que ce
temps travaille pour lui et que les communistes
fjniront par s'imposer partout. Pour ce qui est
de l'Allemagne , l'existence d'une police secrète
allemande , formidablement organisée,, appelée
K5, et permettant au gouvernement soviéti que de
retirer ses troupes d'Allemagne sans en .perdre
le contrôle , a été révélée dimanche par un haut
fonctionnaire britannique de Berlin; Cette cin-
quième colonne serait aux ordres du maréchal
von Paulus. Les Berlinois l'appellent déjà une
nouvell e « Gestapo »... Und so weiter...

Nouvelles étrangères
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tion s étend déjà sur la Colombie, le Vénésue-
Ia , le Brésil, le Chili , le Mexique , Cuba, et dans
une mesure considérable sur l'Argentine. »
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Condamnations à mort
en Bulgarie

Le tribunal de Bourgas, en Bulgarie , a pro-
noncé six condamnations a. mort contre des es-
pions dont l'activité a été découverte en mars
dernier. Cinq autres accusés ont été condamnés
à des peines de prison.

*"o——'

. Les dessous du complot fomenté
contré le général Peron

Le complot fomenté contre le général Peron
est présenté dimanche par le journal « Democra-
tia » comme l'oeuvre de la finance internationale
et des trusts tendant à établir leur domination
économique complète sur l'Amérique du Sud.

« Peron , aff i rme l'éditorialiste du journal ar-
gentin , a été choisi comme victime parce qu 'il
représente la barrière que l'Amérique du Sud
oppose aux intérêts des trusts dont la domina-
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Sanglante bagarré au Caire
Cinq morts, trente blessés

Une sanglante bagarre entre deux clans dé
marchands de fruits en gros des halles du Caire
a fait cinq morts et une trent aine de blessés
graves.

La bataille a eu pour origine la contestation
d'une place dans le marché. Elle a duré une heu-
re et a mis aux prises 150 combattants qui
échangèrent cinq cents balles de mitraillettes. La
police , qui a eu les plus grandes difficu ltés à
rétablir l'ordre , a procédé à plus de cinquante
arrestations.

o 

Les ministres de Suisse et de Hollande
quittent le Mexique

MM. Jaccard et Kieltra , ministres de Suisse et
de Hollande à Mexico, qui vont quitter le pays,
ont été les botes d'honneur d'un déjeuner d'adieu
offert  par Je,  chancelier M. Torres Bodet. M.
Jaccard a été nommé récemment ministre de
Suisse en Pologne. M. Kieltra prendra vraisem-
tylableinent sa retraite.¦ —__o 

Les graves chutes d'avion
Seize passagers et trois membres de l'équipa-

ge ont été victimes d'un accident d'aviation à
Hommelvik , à 23 km. à l'est de Trondhjem , ' cloître copte du IVme siècle, vient d'être mis
hier , à 9 heures 45. à jour à 18 km. de Longsor, où il était enfoui

L'avion , un appareil géant du type « Sandri- sous 25 mètres de sable. Ce sont des membres
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Le championnat suisse
La journée de dimanche a véritablement été cel-

le des matches nuls et des surprises en Ligue Na-
tionale A, où l'on enregistre : Urania-Lausanne 2-
2, Bellinzone-Zurich 3-3, Chaûx-de-Fonds-Locar-
no 1-1, Young' Fellows-Lugano 1-1, Bâle-Servette
3-0, Bienne-Granges 2-0 et Chiasso-Grasshoppers
3-1.

Aucune modification importante au classement,
sinon un regroupement général des forces.

Surprise encore, en Ligue Nationale B, la vic-
toire de Vevey sur Briihl, 3 à 0. Autres résluats :
Cantonal-International 4-1, Young Boys-Berne 0-
1, Aarau-Nordstern 1-0, Lucerne-Fribourg 0-1,
Thoune-Mendrisio 1-1 et St-Gall-Zoug 5-1. Berne
prend le large, mais est sérieusement talonné par
Brùhl, Cantonal, Young Boys, St-Gall et Fribourg.
Quant à Vevey, il est momentanément hors de l'or-
mere.

En Première Ligue, Sierre gagne une troisième
fois par 1 à 0 et totalise déjà 6 points en 4 ren-
contres. Tous ces points acquis en déplacement
doivent encourager nos Valaisans à venir secouer
le leader Malley, lequel a battu Ambrosiana, 4 à
1.' Autres résultats : Racing-Stade Lausanne 1-3,
Etoile-Yverdon 2-0 et Nyon-Helvetia 2-0. Jonc-
tion, qui était au repos, est toujours bon dernier.

En Deuxième Ligue, Martigny, dont le moral
semblé plus haut que jamais, dispose de Chalais,
3 à 0. Sion laisse des plumes à Grône, 2 à 2, et
Monthey à St-Léonard, 2 à 2 également. St-Mau-
rice n'a pas réussi à vaincre le signe indien à Ai-
gle d'où il revient battu, 3 à 2. Bex s'enfonce peu
à peu et perd contre Chippis, 1 à 0. Au classe-
ment, Martigny et . Aigle mènent avec 2 matches
et 4 points, devant St-Maurice 3 m. 4 pts, Sion et
Monthey 2 m. 3 pts, St-Léonard 3 m. 3 pts, Chippis
2 m. 2 pts, Grône 3 m. 2 pts, Villeneuve 2 m. 1 pt,
Chalais 2 m. 0 pt et Bex 3 m. 0 pt.

En Troisième Ligne, nous notons Viège-Sierre 11
2-2, Granges-Brigue 4-5, Salquenen-Ardon 1-1,
Sion 11-Grône 11 2-2, Fully-Massongex 1-4, Muraz-
Bouveret 1-3, Monthey 11-Martigny 11 4-1 et Saxon-
Collbmbey 4-1.

Dans le groupe du Haut, le néo-promu Brigue
prend le commandement devant Viège et Ardon.

Dans celui du Bas, Saxon continue sa marche à
l'étoile et compte déjà 3 matches et 6 pts devant
Massongex et Monthey 11 3 m. 5 pts, Bouveret 3 m.
4 pts, etc., etc. Fully est nettement distancé.

Le championnat valaisan
Série B : Chalais 11-Lens 1-0, St-Léonard 11-

Châteaiineuf 0-1, Riddes-Çhamoson 3-1 (arrêté !),
Leytron-Saillon 2-2, Ëvionnàz-St-Maurice U '0-1,
Martigny 111-Vernayaz 3-1, Muraz 11-Bouveret 11
4-1.

Série C : Riddes 11-Chamoson 11 1-3, Saillon 11-
Ardon 11 7-0, Vernayaz H-Leytron 11 3-1.

Juniors A : Viège-Brigue 3-0, Salquenen-Sierre
11 5-1, Granges-Sierre 1 0-5, Grône-Chalais 1-0,
St-Léonard-Ardon 3-0, Saxôn-Sion 2-3, Martigny-
Fully 1 0-2, St-Maurice-Fully 11 7-0 et Vernayaz-
Monthey 0-6.

A propos de rectification
Un aimable correspondant de Chalais nous a

fait rectifier samedi le résultat dû match de ju-
niors St-Léonard-Chalais (1-7) que par erreur nous
avions donné gagné à ceux de St-Léonard.

gham », transportant 38 passagers , avec un équi-
page de 7 membres, en route d'Oslo à Tromsoe
et faisant escale à Hommelvik , a été pris par
un coup de vent pendant son amerissage ; il a
piqué du nez en mer et a coulé en dix minutes.
Le célèbre écrivain et philosophe anglais Ber-
trand Russel se trouve parmi les rescapés.

— Un avion militaire irakien survolant Ma-
frak , base aéronautique de l'aviation militaire
irakienne de TransJordanie , a fait  une chute pro-
voquant la mort des quatre occupants militaires.

o 
Autobus contre train :

4 tués et 4 blessés
Quatre personnes ont été tuées et quatre au-

tres grièvement blessées lors d'une collision qui
s'est produite samedi soir à un passage non sur-
veill é entre Galau et Luebbow, Allemagne, en-
tre un train de voyageurs et un autobus qui a
été complètement détruit.

o- 

Mantoue plongée dans l'obscurité
La ville de Mantoue a été plongée cette nuit

dans l'obscurité la plus complète à la suite d'un
incendie qui a ravagé la centrale électrique. Les
dégâts sont considérables , mais il n'y a pas de
victimes. .,

—o 
On découvre un cloître du IVe siècle
Un des plus anciens monastères chrétiens , un

Ce correspondant a malheureusement omis de
nous signaler une autre erreur, mais concernant
la rencontre Chalais 11-Châteauneuf (1-5), dont nous
avions également inversé le résultat. Du moins à
ce que nous avons pu voir à la lecture du com-
muniqué officiel de l'A. C. V. F. !

Il peut arriver que nous soyons mal renseigné,
mais nous prions les clubs de bien vouloir nous
excuser si parfois nous leur causons de petites pei-
nes le mardi. Qu'ils veuillent croire que nous n'y
sommes pour rien.

Aigle I-St-Maurice I 3-2 (1-1)
Notre intention n'est pas d'accabler une équipe

pour la simple raison qu'elle vient d'essuyer une
défaite, nous savons fort bien qu'elle en verra
d'autres et certainement de plus... salées. S'il n'y
a aucun déshonneur à perdre contre plus fort que
soi, il est toujours permis de blâmer un « onze f
qui n'a pas « su » se montrer le plus fort, même
s'il évolue sur un terrain qui ne lui a jamais porté
bonheur.

C'est la première fois que nous assistions diman-
che aux évolutions des Agaunois dans leur nou-
velle catégorie. Nous ne chercherons pas nos mots
pour avouer que nous sommes encore sous le
poids d'une grosse déception. Les « rouge et bleu »
se sont imposé depuis peu, ce n'est plus un se-
cret, un système ¦ de jeu. C'est bien, c'est même
très bien, parce que cela témoigne d'un évident
désir de bien faire. Pour que ce système « rende »,
il faut que chaque élément se donne entièrement
à sa tâche et applique ' strictement les consignes
reçues. Sinon, il faut aviser et prendre les mesu-
res que nous dicte le simple bon sens.

Certains éléments agaunois sont présentement
hors de forme et, malgré leur bonne volonté, ils
n'apportent pas leur collaboration à la bonne mar-
che de la machine. Ils la « détraquent ». A Aigle,
les lacunes « sautaient » littéralement aux yeux
de ceux qui avaient la moindre notion de football.
Il fallait opérer des changements, non pas au ha-
sard et selon les goûts des joueurs qui, eux, ne
pouvaient pas se rendre compte de la simplicité de
la situation, mais en tenant compte du moment et
de la forme présente. Un exemple : Dirac, que per-
sonnellement nous n'avons jamais considéré comme
un avant, était véritablement dimanche l'élément
le plus rapide et le plus incisif de la ligne d'atta-
que. Relégué à l'aile gauche, il ne reçut que deux
balles de toute la seconde mi-temps, alors que
toutes les ouvertures partaient sur la droite. S'il
était impossible d'en changer la direction, parce que
faites d'instinct, il était par contre possible de virer
Dirac à droite. Le risque n'était pas grand et je
vous assure qu'il aurait « payé »». Dans le mê-
me ordre d'idée, les Aiglons nous ont du reste
montré ce qu'était le jeu par les ailes. Une belle
leçon en vérité.

Il y eut d'autres lacunes, évidemment, mais il ne
nous appartient pas de toutes les relever ici. Nous
avons mis le doigt sur la principale, celle qui, ef-
facée, n'eût pas empêché la réalisation de quelques
buts. Mais voilà, ce ne sont pas les conciliabules
tardifs qui arrangeront les choses, bien au con-
traire.

Un petit trait de génie tactique corrige parfois
bien des défaillances physiques. C'est ce trait qui
a manqué dimanche au F. C. St-Maurice. Puisse-
t-il être désormais mieux inspiré !

J. Vd.

de la Société archéologique copte, au Caire, qui
ont fait cette découverte. Les premières fouilles
firent apparaître cette inscription , tracée sur un
pan de rocher : « Le modeste, chétif et humble
père Abraham, économe du cloître. » Puis fu-
rent mis à jour les divers bâtiments du monas-
tère : l'aire où était battu le blé, l'étabje, la
grange , la boulangerie. Ce furent ensuite le ré-
fectoire , la cuisine et les cellules des moines, tou-
tes ornées de fresques. Enfin apparurent les ves-
tiges de l'église reliée au cloître par un 'long cou-
lpir. On y voit encore les fonts baptismaux et
les restes de l'autel tourn é vers l'Est.

Nouvelles suisses 1
Le président de la Confédération

au Tessin
M. Enrico Celio, président de la Confédération,

est arrivé samedi à Bellinzone à bord d'un avion de
l'Aéro-club de Lugano, accompagné de son épou-
se et de M. Bindella, directeur de la Pro Lugano.
A l'aérodrome de Bellinzone, M. Celio a été reçu
par le président du Conseil d'Etat, M. Nello Ce-
lio, par le conseiller d'Etat M. Canevascini et par
le directeur de l'Exposition cantonale d'agricul-
ture, M. Silvietto Molo. Après avoir visité l'ex-
position de Bellinzone, M. Celio est reparti pour
Lugano, toujours par la voie des airs. A l'aérodro-
me d'Agno, il était attendu par le directeur de la
Fiera Svizzera, M. Carlo Bernasconi, par le con-
seiller aux Etats M. Bixio Bossi et par le direc-
teur de l'Aéro-Club Lugano, M. Riva.

Dans le discours qu'il a prononcé dimanche, M.
Celio, président de la Confédération, après aypir
justi fié la participation régulière du Conseil fédé-
ral aux journées officielles des quatre foires suis-
ses et souligné les grands progrès réalisés dans
tous les domaines par le Tessin depuis qu'il a ob-
tenu son indépendance, et relevé que le dévelop-
pement des peuples est fonction de leur liberté,
M. Celio a rendu hommage à l'aide que la Confé-
dération a apportée, bien qu'un peu tardivement,
au canton du Tessin.

Au peuple incombe, a-t-il fait ressortir, de con-
tinuer à produire en toute confiance ; y renoncer
serait une défaite anticipée. Au demeurant, l'Etat
poursuit une politique de coopération avec tous
les pays. Sans être membre de l'O. N. U., la Suis-
se est présente dans toutes les réunions internatio-
nales qui n'impliquent pas une renonciation à son
statut de neutralité. Et je puis vous assurer que ce-
la lui est favorable, non seulement parce qu'elle
est à même de connaître de près les problèmes po-
litiques et économiques de l'heure, mais aussi par-
ce que les délégations étrangères sont à leur tour
en mesure de connaître la Suisse de plus près. Car
notre pays est beaucoup moins connu dans certains
Etats que nous ne l'imaginons ! Mais à cette poli-
tique active de la Confédération doit correspondre
une activité incessante et ordonnée du peuple suis-
se, un régime de vie formé aux meilleures tradi-
tions helvétiques.

Le président de la Confédération a conclu :
Les foires suisses dépassent les valeurs pure-

ment matérielles, en tant qu'elles nous permettent
de faire le point sur la consistance politique et
morale de notre patrie.

La sagesse helvétique, comme elle le fut jus-
qu'ici, sera, dans l'avenir incertain, notre sauve-
garde.

——o 

Les revendications des employés
de banque

L'Assemblée extraordinaire des délégués de
l'Association suisse des employés de banque du
3 octobre 1948 a pris acte du fait  que, jusqu 'ici ,
dans les négociations engagées avec les grandes
banques , les revendications légitimes du person-
nel sont loin d'avoir été acceptées.

A. l'unanimité et de façon résolue , l'assem-
blée a confirmé ses revendications , dont le bon
droit sera reconnu par l'opinion générale. Le
postulat tend en effet à l'adaptation des reve-
nus du personnel pour 1948 et 1949 au comp let
renchérissement du coût de la vie.

L'Assemblée charge la délégation des négo-
ciations de porter à nouveau ces postulats avec
le maximum d'énergie devant les représentant s
de toutes les banques. Elle autorise dès mainte-
nant les sections de l'Asosciation suisse à pren-
dre toute mesure uti le  pour at te indre le but.

o 

Da sang snr les routes !
MM. Aimé Recordon , marié , chauffeur  à l' u-

sine à gaz, habitant le chemin des Crêtes à
Lausanne , et André Thévenaz, 32 ans , égale-
ment chauffeur à l'usine à gaz, rentraient à Lau-
sanne à motocyclette , dimanche matin à 1 heu-
re 40. Arrivés à Cheseaux , les motocyclistes
se lancèrent contre une camionnette qui roulait
devant eux et allait stopper sur sa droite.

Le conducteur de la moto , M. Recordon , a été
tué sur le coup ; son compagnon souffre de
plaies au visage , d'une fracture du bras droit
et probablement du bassin ; il a reçu les soins
du Dr Rivier , à Cheseaux, et a été transporté à

Georges Enesco au Festival
veveysan

Le 8 octobre, à 20 h. 30, au Théâtre de Vevey,
l'incomparable violoniste interprétera, avec Clara
Haskil , des œuvres de Bach, Mozart, Beethoven et
Brahms. Location Fœtisch, Vevey.



l'hôpital cantonal. La motocyclette est hors
d'usage.

• » *
Samedi, à la nuit , la famille Weber. de

Courtaman (Lac) , Fribourg, se trouvait dans
une prairie bordant la route cantonale de Cour-
tepin. Tandis que les parents fauchaient de l'her-
be, leur petit garçon Maurice , âgé de trois ans,
qui jouait avec d'autres enfants , traversa soudain
la «haussée. A ce moment survint une camion-
nette dont le conducteur , M. Walter Graber,
de Courlevon, ne vit pas l'enfant ; le pauvre pe-
tit fut atteint par le pare-boue et eut le crâne
fracturé. Conduit à l'hôpital cantonal à Fribourg,
il est décédé hier matin , dimanche.

La brigade de la circulation a procédé aux
constatations. • • •

Samedi soir, vers minuit , M. Gustave Cochet
fil s, âgé d'une trentaine d'années , charcutier, à
Nyon , a fait une grave chute de motocyclette , à
la sortie de Genolier, au lieudit «Le Molard » ,
entre Genolier et Gingins, alors qu'il effectuait
des livraisons dans la région.

Ce sont deux éclaireurs qui découvrirent , peu
après l'accident , le corps inanimé de l'infortuné
motocycliste, qui baignait dans un petit ruis-
seau , à proximité de la route.

Il fut immédiatement transporté à l'hôpital du
district de Nyon, où l'on constata qu'il souffrait
d'une grave fracture du crâne. Il porte égale-
ment quelques ecchymoses sur le corps.

On ignore encore dans quelles circonstances
s'est produit ce grave accident.

* * *
Dans la soirée de dimanche, un side-car qui

descendait la route de Chêne est violemment en-
tré en collision avec tin tram en stationnement
à l'arrêt de Chêne-Bougerie, Genève. Le conduc-
teur, M. Georges Curtenaz, qui souffre de bles-
sures à la tête et de contusions multiples, a été
transporté à l'Hôpital. Le passager qui «e trou-
vait dans le side-car, M. Henri Mossand, ha-
bitant 27 boulevard du Pont d'Arve, à Genève,
fut coincé contre le tram ; à l'Hôpital , les mé-
decins qui ont diagnostiqué une forte commotion,
des plaies sur tout le corps, un enfoncement de
la cage thoracique et une fracture probable du
crâne, ne peuvent se prononcer. Le permis de
conduire a été retiré au conducteur.

• » *
Dimanche, à 7 heures, alors que les membres

du Vélo-Club de Vevey s'entraînaient sur un
circuit en Plan-dessus en vue du critérium , un
grave accident s'est produit à l'intersection du
Chemin Vert et de l'avenue Bellevue. Débou-
chant de cette dernière, une camionnette d'un
laitier est entrée en collision avec deux coureurs
qui descendaient le Chemin Vert.

Le choc a été violent et les deux cyclistes —
André Carron, 18 ans, et Gilbert Devaud, 18
ans, ont été relevés grièvement blessés, le pre-
mier avec la figure ensanglantée et une joue dé-
chirée , le second avec une forte commotion cé-
rébrale et des ligaments déchirés à une épaule.

Tous deux ont été conduits à l'hôpital du
Samaritain à Vevey, où ils ont reçu les soins
nécessaires du Docteur Rodel.

——o 

' ' Arrestation de voleurs
de motocyclettes

La police genevoise vient de procéder à l'ar-
restation de deux garnements, un commis ge-
nevois et un polisseur schwytzois , tous deux mi-
neurs, qui , ces derniers temps, n'avaient pas volé
en ville moins de sept motocyclettes et une bi-
cyclette.

o——

Le Comptoir suisse
et la propagande

soviétique
On écrit à la « Nouvelle Revue de Lausan-

ne » :
« Maintenant que le Compoir suisse a fermé

ses portes , qu'il soit permis à un simple visiteur
de faire part de son étonnement en constatant
que le but initial du Comptoir, foire cantonale
d'automne, dépasse, dans une large mesure, le
cadre qu'il s etiit préalablement assigné.

Nous sommes heureux de constater que notre
Comptoir, agrandi d'année en année, donne une
image de plus en plus variée et complète des
différentes activités économiques de la Suisse.
Cependant, il importerait au premier chef que
l'esprit dans lequel cette foire a été conçue soit
respecté. Et cela ne parait pas être le cas. Je
ne parlerai que pour mémoire du manque total
de respect que certains visiteurs et visiteuses du
Comptoir ont. cette année encore plus que de
coutume, marqué pour le jour du Jeûne fédéral.
Ne pourrait-on mettre ordre à certains déborde-
ments ?

Mais , surtout , notre étonnement fut sans bor-
nes lorsque nous avons constaté qu'à notre
Comptoir suisse, foire nationale, s'est adjoint un
stand de propagande Suisse-U. R. S. S. Que du
diable ce stand-là a-t-il à voir avec la vente des
produits suisses ?

Certes, la direction du Comptoir a ouvert une
porte à des pays voisins, France, Belgique. Mais
ces invi.és ne nous ont, comme il se devait.

Les résultats du scrutin
par communes

District de Conçues
Schnyder Dellberg

Ausserbinn 9 —
Bellwald 66 2
Biel 23 —
Binn 54 —
Blitzingen 25 3
Emen 47 8
Fiesch 75 7
Fieschertal 20 7
Geschinen 12 14
Gluringen 35 —
Lax 45 2
Mûhlebach 17 1
Munster 88 4
Niederwald 19 2
Obergesteln 44 —
Oberwald 45 3
Reckingen 65 20
Ritzingen 21 1
Selkingen 20 —
Steinhaus 8 2
Ulrichen 61 3

District de Rarogne oriental
Betten 92 4
Bister 13 —
Bitsch 37 6
Filet 8 6
Goppisberg 20 1
Greich 10 6
Grengiols 122 4
Martisberg 16 —
Morel 78 4
Ried-Môrel 67 3

District de Brigue
Birgisch 31 1
Brig 276 226
Brigerbad 15 2
Eggerberg 47 2
Glis 113 90
Mund 71 23
Naters 241 154
Ried-Brig 100 23
Simplon 94 1
Thermen 64 14
Zwischbergen 25 2

District de Viège
Baltschieder 31 15
Eisten 53 17
Embd 63 1
Eyholz 33 17
Grâchen 122 15
Lalden 53 1
Randa 59 2
Saas-Almagel 70 2
Saas-Balen 56 1
Saas-Fee 116 3
Saas-Grund 60 10
St-Niklaus 216 75
Stalden 128 21
Staldenried 90 —
Tàsch 60 . 6
Tôrbel 132 16
Visp 258 147
Visperterminen 174 3
Zenegen 47 7
Zermatt 152 43

District de Rarogne occidental
Ausserberg 145 10
Blatten 80 —
BUrchen 99 4
Eischoll 97 25
Ferden 92 4
Hothen 43 2
Kippel 72 2
Niedergesteln 44 24
Raron 101 39
Steg 141 21
Unterbach 61 7
Wyler 91 3

District de Loèche
Agarn 35 37
Albinen 64 8
Bratsch 50 7
Ergisch 43 5
Erschmatt 50 10
Feschel 18 10
Gampel 180 5
Guttet 37 14
Inden 21 —
Leuk 142 180
Leukerbad 88 24
Oberems 43 —
Salgesch 116 59
Turtmann 104 23
Unterems 50 —
Varen 82 23

District de Sion
Arbaz 41 47
Bramois 54 85
Grimisuat * 46 77
Salins 33 94
Savièse 226 377
Sion 799 797
Veysonnaz 51 22

montré que l'aspect strictement économique de
quelques-unes de leurs activités correspondant
aux nôtres. Ce que nous ne pouvons pas admet-
tre , ce que nous n'admettrons jamais, c'est qu'il
soit donné à une association à but politique
évident la possibilité de faire de la réclame dans
le cadre de notre foire nationale qui , elle, ne
connaît que la politique économique de notre
pays ».

o

Contrebande de chevaux
Un marchand de chevaux de la Suisse orien-

tale a été arrêté près de Stein a. Rhein alors qu'il
tentait d'introduire frauduleusement en Suisse
un cheval danois avec la complicité d'un Alle-
mand résidant de l'autre côté de la frontière. Il
a été établi que le même marchand avait déjà
passé précédemment un cheval en contrebande et

District de Sierre
Schnyder Dellberg

Ayer
Chalais
Chandolin
Chermignon
Chippis
Granges
Grimentz
Grône
Icogne
Lens
Miège
Mollens
Montana
Randogne
St-Jean
St-Léonard
St-Luc
Sierre
Venthône
Veyras
Vissoie

District d'Hérens
Agettes
Ayent
Evolène
Hérémence
Mase
Nax
St-Martin
Vernamiège
Vex

District de Conthey
Ardon 146
Chamoson 267
Conthey 317
Nendaz 222
Vétroz 125

District de Martigny
Bovernier 55
Charrat
Fully
Isérables
La Bâtiaz
Leytron
Martigny-Bourg
Martigny-Croix
Martigny-Ville
Riddes
Saillon
Saxon
Trient

District d'Entremont
Bagnes 336 217
Bourg-St-Pierre 43 14
Liddes 79 49
Orsières 261 98
Sembrancher 54 70
Vollèges 148 41

District de St-Maurice
Collonges
Dorénaz
Evionnaz
Finhaut
Massongex
Mex
St-Maurice
Salvan
Vernayaz
Vérossaz

District de Monthey
Champéry 103 60
Collombey-Muraz 146 93
Monthey 261 455
Port-Valais 102 92
St-Gingolph 52 51
Troistorrents 350 57
Val d'Illiez 132 31
Vionnaz 108 41
Vouvry 106 145

Récapitulation par district

Conches
Rarogne Oriental
Brigue
Viège
Rarogne Occidental
Loèche
Sierre
Hérens
Sion
Conthey
Martigny
Entremont
St-Maurice
Monthey

93 191
36 14

116 87
40 116
54 104
37 5
78 101
31 13

176 89
40 80
20 40
70 88
51 , 107
29 11
70 98
46 20

288 485
27 47
23 29
24 17

37 19
91 275
79 61

149 90
28 25
12 61
98 101
18 28
96 92

36 43
35 49
83 85
83 31
81 67
22 12

229 166
137 70
121 114
62 29

799 79
463 32

1077 538
1973 402
1066 141
1126 405
1407 1742
608 752

1250 1499
1077 1140
1302 2160
9a 489
889 666

1360 1025

TOTAUX 15318 11070

qu'il se proposait de récidiver. H avait travaillé
naguère en Allemagne où il avait subi des per-
tes, et il cherchait à se dédommager par ce ma-
nège.

—o 

Qui a Tolé les 120,000 francs ?
Une enquête menée il y a plusieurs mois déjà

à la suite de la disparition de 120,000 francs de
titres au porteur appartenant à un cafetier et à
son fils , lesquels accusaient un parent d'être l'au-
teur du vol, s'était révélée infructueuse, apprend
le journal « La Suisse ». Les plaignants ayant
demandé une procédure en annulation des titres ,
les numéros parurent dans la « Feuille d'Avis of-
ficielle » et une banque vaudoise s'aperçut qu'el-
le les avait en sa possession. Ole apprit à la
justice genevoise que deux mois plus tôt un per-
sonnage prétendant s'appeler Antoine Hegertsch-

wyler et habitant Genève, s était présenté à ses
guichets et avait demandé un prêt de 100,000
francs en échange des fameux titres , prêt qui lui
fut consenti. Les recherches faites par la suite
établirent qu'un individu avait donné un faux
nom et une fausse adresse. Les propriétaires des
titres accusèrent de nouveau leur parent, M. P.
On compara l'écriture de l'inconnu qui avait si-
gné la quittance à la banque avec celle de M.
P. Mais rien de précis n'en résulta. Ce dernier
fut mis en présence des employés de banque dont
un seul affirma qu'il s'agissait de l'inconnu aux
titres volés. Mis au secret , M. P. continue d'af-
firmer son innocence.

Dans la Région
Des perchettes meurent par millions
Depuis quelque temps, les pêcheurs savoyards

ramènent dans leurs filets une multitude de per-
chettes de 3 à 4 cm., mortes. Certains points de
la grève sont couverts de ces petits poissons qui
empuantissent l'air. On ne sait encore s'il s'agit
d'une épizootie ou d'un empoisonnement des eaux.
Selon les vieux pêcheurs, ce phénomène serait
causé par une prolifération anormale. Les ale-
vins, soudés en bancs compacts , s'étouffent et
meurent.

Nouvelles locales 
Ombres et lumières
de la stabilisation

des prix
(Corr. part, du « Nouvelliste valaisan »)

Quand, en janvier dernier, les représentants
des grandes associations économiques signè-
rent l'accord de stabilisation, personne ne se
fit d'illusions sur sa portée réelle. On en ad-
mettait la nécessité, on sentait qu'il faut agir
contre l'inflation, mais on savait aussi que
l'accord ne pouvait avoir d'autre portée que
relative.

Il n'en faut pourtant pas sous-estimer les
aspects positifs. L'accord a eu un effet moral
sur l'ensemble du public. Peut-être est-ce le
plus important en matière de prix. Mais il a
aussi donné des résultats concrets. Les haus-
ses de prix ont été contenues et, en certains
domaines, on a même perçu un léger mouve-
ment de baisse.

Pourtant, il ne faudrait pas que cette cons-
tatation réjouissante nous abuse sur les pos-
sibilités d'avenir. Dans quelques semaines,
nous saurons si l'accord est ou non prorogé
pour la durée d'un an.

Mais avant que la décision intervienne, il
faut bien étudier tous les aspects de la ques-
tion, sans se laisser aveugler par les quelques
résultats obtenus. Car tout n'est pas parfait.
U s'en faut de beaucoup et diverses associa-
tions économiques ont déjà formulé de sérieu-
ses réserves. Il vaut la peine de s'y arrêter,
car l'efficacité de l'accord de stabilisation dé-
pend entièrement de la netteté des positions
prises par les intéressés. La moindre équivo-
que réduirait l'effort entrepris à néant.

Un point donne surtout à réfléchir : la com-
mission de stabilisation s'est montrée ferme
en ce qui concerne les hausses de prix. Sur
ce point, son action a été couronnée de suc-
cès. Elle l'a été beaucoup moins en ce qui
concerne les hausses de salaires, puisque sur
60 demandes en augmentation, 3 seulement
ont été rejetées. En constatant ce fait , nous
n'oublions pas que l'accord comprenait une
réserve selon laquelle la perte de salaire réel
au 1er décembre 1947 devait pouvoir être
compensée. Mais aujourd'hui, cette compensa-
tion est chose faite dans la grande majorité
des cas.

En pratique, on comprend que certains mi-
lieux patronaux formulent quelques réser-
ves, pour l'avenir, quand on sait que dans les
trois cas où des demandes en augmentation
de salaire ont été refusées, celle-ci a été réa-
lisée en dehors de la Commission par enten-
te entre les parties. Serait-ce donc que l'ac-
cord de stabilisation est inefficace en ce qui
concerne les salaires ? Ne serait-il même pas
un moyen de faire supporter aux entreprises
la totalité des charges pour le personnel, au
prix d'une réduction croissante de leurs mar-
ges de bénéfices ?

On comprend que d'aucuns posent la ques-
tion et demandent que la lumière soit faite
sur ce point, avant de s'engager pour une nou-
velle période d'un an. Car si leurs craintes de-
vaient se révéler fondées, cela les mettrait
dans l'impossibilité de s'en tenir aux princi-
pes énoncés dans la convention.

D'ailleurs, la prorogation d'un an peut el-
le-même être discutée. Nous sommes à une
époque où la situation économique varie ra-
pidement. Le délai d'un an n'est-il pas trop
long ? Et si la situation générale devait se
modifier avant son terme, l'accord de stabili-
sation ne deviendrait-il pas un carcan pour
notre économie ?

Ce sont des questions auxquelles il faut ré-
fléchir,, si nous ne voulons pas compromet-



trë par faiblesse tiri effort dé stabilisation
dont personne né nie la nécessité.
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Vendanges
Les pinots et les cépages qui ont atteint une

maturité complète et qui n'ont pu être enlevés la
semaine dernière, peuvent être vendangés cette
semaine.

Quant aux VENDANGÉS GENERALES, elles
son' fixées à partir du LUNDI ONZE OCTOBRE.

Service cantonal de la Viticulture.
o

Succès flatteur
Le Révérend Père Benoît-Joseph Bickel , ca-

pucin, de résidence à St-Maurice, vient de re-
cevoir de Londres la Médaille Olympique pour
sa pièce de théâtre si pleine d'allant , intitulée :
« On cherche un centre-avant », qui a été jouée
à St-Maurice et pour une Ode Olympique de
belle envolée. Nos chaleureux compliments au
Père Benoît-Joseph qui a, à son actif , tant de
charmantes œuvres.

o 

L'assemblée des communes
vaudoises

A Bex, samedi, s'est tenue l'assemblée des
communes vaudoises, sous la présidence de M.
Alfred André, ancien syndic de Morges, qui
passe la main à M. David Dénéréaz, syndic de
Vevey. M. Besson, syndic de Pully, devient vi-

LES PRODUITS ^^-ffitef-P ROTEGENT
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AUTOMOBILISTES !

laites un essai avec

PETROSLIPS
tablettes anglaises de lubrification supérieure.

Démarrage plus aisé — Marche plus douce — Pas
de soupapes bloquées — Pas de corrosion
Formation de charbon réduite au miniimum
Moins de calamine — 20 % de réduction
d'usure des segments — Economie d'essence.
1 tablette pour 10 litres d'essence.

Prix de la boîte de 12 tablettes : Fr. 3.— plus Icha.
Éii vente dans tous les bons garages ou directement

à la Y\&C\*<C\ S. à R. L.

Fournitures spéciales pour l'Industrie et l'Automobile
3, Chemin de Mornex — Téléphone 2.11.03
LAUSANNE
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Détonateurs Petitpierre
^̂ ^Ŝ v^^, V
ÈKKryf c-4* >î '!! v̂>̂ '

Protégez vos vignes contre les dégâts causés par
les oiseaux en utilisant les grappes détonantes

« Petitpierre », 1res efficaces
En vente chez :

Crettenand Dauïd & C,e, S.A.
Fers et Quincaillerie, Riddes

ardoises de couverture
adressez-vous directement a

Jàûdm 'foète*
Ardoisières de Sembrancher à Dorénaz. — Tél. 6.58.64
Nous sommes en mesure de livrer dans le plus bref délai

tous les articles en ardoises taillées ou brutes

ARBRES FRUITIERS
Devis el renseignements

Pépinières HUBERT RODUIT — SAILLON
Téléphone 6.23.87

JEUNE FILLE suisse française, connaissant l'allemand,
cherche place comme

secrétaire Mlvlo
Libre de suite. Certificats et références à disposition
S'adresser par écrit au Nouvelliste sous R. 6441.

ce-président. L'assemblée de 1949 se tiendra à l re neiite, est hors d'usage. Les deux véhicules
Gfânësritï.. ont été remorquas au garage Ramuz.

C'_Ssèml>lêe s'eSf occupée de différents pro- M. JCôfzl i et s_ femme furent sérieusement
blêmes, parmi lesquels, la répartition des charges blessés à la face , souffrant en outre de contu-
fiscales entre l'Eta t et lés communes, doiil; lvf. sioiîs sur to_t le corps. Mlle Dalex, qui les ac-
Jordan , directeur des travaux de la ville de Lau- compagnait , a eu les chevilles luxées. Le quatriè-
sanne, parla dans un rapport. me occupant est indemne. Une seule personne de

Au déjeuner, M. Paul Nerfin, chef du Dépar- la voiture valaisanne fut blessée,
tèriienf des finances, parla de la répartition des Un médecin de la région prodigua ses soins
charges fiscales, entre la Confédération , les can- aux victimes, qui regagnèrent plus tard leur do-
tons et les communes. micile, soit «n taxi soit en voiture mise à leur

° . . disposition.
Une voiture genevoise se jette
contre une voiture valaisanne

Cinq blessés
Une violente collision s'est produite dimanche

soir, peu aptes 21 heures, au lieu dit « Monti-
veft », sur la route nationale près de St-Prex,
Vàûd. Une Voiture valaisanne, conduite par M.
Escher, négociant à Sion, roulait en direction
de Morges, Venant de Genève. Six personnes
l'occupaient. En sens inverse arrivait une voitu-
re pilotée par M. Kotzl i, habitant Genève. Qua-
tre personnes y avaient pris place.

Tput à coup, le conducteur de la
nevoise croyant apercevoir un piéton
de la chaussée, dirigea sa machine
che afin de l'éviter. M. Kotzli fut-il
les phares d'une voiture ? Il obliqua
çon qu 'il vint se jeter contre la voiture de M.
Escher.

L'avant dés deux machines fut partiellement
démoli ; l'automobile tamponnée, pour ainsi di-
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La cigarette

Dushkind
(prononcez > Deuchkaïnd)

La Dushkind — ça,
c'est une cigarette I

20/9O Cts

a** -̂_ Â_*_*_*̂ ^

Damé dans la quarantaine
cherché place en Suisse ro-
mande comme

[unie de chaire
dans hôpital, clinique ou
éventuellement hôtel.

Faire «3-hVës (avec gages) au
Nouvelliste «oui chiffre U.
6444.

OCCASIONS à Pétat de mit I
BAIGNOIRES
émail, sur pieds «t a murer
LAVABOS, MDETS, W.-C
CHAUDIERES A LESSIVE

165 litres , è circulation d'eau,
galvanisée» «t «n culvr»

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

fél. (077) 2.25.43 (on expédie)

menuisier
01» tnèniirsier-ébéniste capa-
ble et habile demandé de
suite pour 1 mois.

Marc Chappof , Martigny-
Ville.

Maturité fédérale
Nous apprenons avec plaisir que Mlle Céline

de rCalbermatten a réussi brillamment à Genève
son examen de Maturité fédérale.

Nos sincères félicitations , ainsi qu 'à sa famille.

Le Congrès suisse d'économie
alpestre

Samedi soir a débuté, à Siôn, le Congrès de
la Société suisse d'économie alpestre, sous la
présidence dé M. Struby, chef des services fédé-
raux des améliorations foncières. Après une
séance administrative, un banquet fut servi à
l'Hôtel de la PJanta , où l'on entendit un dis-
cours de M. Struby et une allocution de M.
Troillet , conseiller d'Etat. On remarquait la pré-
sence de M. Anthamatten, conseiller d'Etat. Le
dîner fut  suivi d'une conférence de M. Muller,
chef du service cantonal des améliorations ¦ fon-
cières du Valais, sur le système -bràtiqué dans

voiture ge-
sur le bord
sur la gau-
aveuglé par
de telle fa-

lll WlIÉI
MONTHEY

Nouveau numéro définitif :

q.26.33

villa neuve, construction soi-
gnée de 4 pièces, hall, tout
confort. Grand garage, 700
m2 terrain clôturé, à 5 m. train
et tram.

S'adresser O. Polli, entre-
preneur, Renens (Vd). Tél. No
4.95.09.

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

Garage Robin, Vevey.
Tél. 5.22.70.

On demande à acheter d'oc-
casion

HUE 1 TBiGOTEB
jauge 32, 36 ou 42, en très
bon état.

Faire offres au Nouvelliste
sous chiffre P. 6440.

RET0URI.A6E
UETEnlEflTS MESSIEURS

Veste Fr. 32.—, pantalon Fr.
16.—, pardessus Fr. 58.—>,
70.—, 78.—. Travail soigné
par personne expérimentée
minutieuse (stoppage).

Livraison rapide Contre rem-
boursement.

Atelier Monfreusana, Les
Planches, Montreux.

Gain accessoire
Pour la vente de nos arti-

cles (linge) on cherche dans
chaque localité
dame ou demoiselle

ayant bonnes relations. . —- Of.
1res en indiquant profession à
Case Gara 74. Lausanne.

le canton. La soirée fut  agrémentée de produc
tions très applaudies de la Chanson Valaisanne

o

Une petite obole, s'il vous Mail
pour une grande œuvre

Personne n'ignore que ce mouvement de der-
nière actualité qu 'est l'Oeuvre de Saint-Pierre
apôtre a été lancé pour trouver, dans les Mis-
sions mêmes, des prêtres issus des peuples con-
vertis.

Cette Oeuvre s'est révélée providentielle : les
nations évangélisées aiment à être desservies par
des hommes de leur propre race ; en cas de per-
sécution contre l'étranger , les fidèles ont des
chances de garder les prêtres nés dans le pays.

Pour encourager ce développement du clergé
indigène, d'Oeuvre de Saint-Pierre apôtre a pro-
jeté la construction d'un nouveau Séminaire à
Rome, afin que les sujets les plus brillants des
pays lointains puissent venir s'instruire à la sour-
ce même de la pure doctrine chrétienne.

L'édifice, qui a été consacré en juin écoulé,
comprendra une chapelle avec une vingtaine
d'autels, dont l'édification a été réservée aux dif-
férentes nations catholiques. A la Suisse échoit
l'autel de la Sainte Vierge, donc une place
d'honneur. Un tableau représentera saint Nico-
las de Fluë agenouillé aux pieds de Marie, dans
l'attitude du donateur.

Ce geste de notre pa tron national nous sug-
gère notre devoir. Tout chrétien devant être un

Pour la foire du 6 octobre
Uif formidable déballage aux bancs du bric-à-brac

lii IH! MBéB
Sociétés!

Artisans!
Commerçants !

Rapport de gestion, programme d'activités ef de manifes-
tations , convocations , prix-courants , circulaires en tous
genres, imprimés, etc., sont promptement exécutés. De-
mandez offres à Francis Trombert , Dactyloffice , Cham-
péry.

BHZRR EPICERIE
a vendre à St-Jean (Val d'Anniviers), avec ou sans immeu-
ble. Bonne occasion. Pour fous renseignements s'adresseï
à Paul WIDMER, agi d'aff. auf. 8, rue de Rive, GENEVE.

On cherche gentiille .

ieuiKlt
propre et de confiance , pour
servir au café et aider au mé-
nage. — S'adresser au Nou-
velliste sous S. 6442.

Filles de salle
liilesde comptoir
trouveraient immëdiatemenl
emploi dans réfectoire d'usi-
ne au Sentier et au Locle.
Place stable, bons soins assu-
rés. — Faire offres avec pré-
tentions au Département So-
cial Romand, à Morges.

BESOIN «EIIT
rapidement

100 francs
et plus par semaine suivant
temps disponible par nou-
velle profession chez soi.
Ecrire pour notice explicati-
ve GRATIS à MOB, Finixa S.
à r. I., Saars 51 , Neuchâtel 12.

A vendre, à 20 min. de la
Gare de Sion, petit

BATIMENT
de 2 logements de 3 ef 2
pièces, eau et lumière, gran-
ge-écurie ef terrain arborisé,
champ, jardin, vigne 3500 m2,
et /forêt 3200 m2.

Nécessaire pour traiter Fr.
16,000.—.

Offres sous chiffre P. 11678
S. Publicitas, Sion.

Mil
11 légère, avant-guerre, à
vendre, Fr. 4,500.—.

Tél. (027) 2.18.15.

génisses
portantes. —• S'adresser à RI
chard Rémy, conseiller, Mai
songez.

Norton
Superbe, cames en fête, 500

cm3, mod. 1947. Révision
complète ef peinture neuve.

Prix intéressant, cause mala-
die.

J. Motfier, Belmont 44, Mon-
treux. Tél. 6.27.76.

VACHES
en hivernage. Une pour de
suite , la seconde pour cou-
rant décembre. — S'adresser
chez Théophile Mottef , ta
Preyse s. Evionnaz.

buffet de cuisine
avec vitrage, ainsi qu'une
caisse à bois assortie, te tout
en très bon état.

S'adresser au Nouvelliste
sous T. 6443.

A vendre

génisse
de race lutteuse, portante pr
le 27 octobre, thorax 1 m. 83,

S'adresser à Martin Roduit ,
instituteur, à Saillon.

J'achèterais quelques cen
faines de mètres

Ipi galvanisas
d occasion, de 15 ou 20 mm.

S'adresser à Masson Josep h,
Sarreyer, Bagnes.

MIEL ARTIFICIEL
bidons de 4 K kg. Fr. 10.50
bidons U 'A kg. Fr. 2.20 par
kg. Prompte expédition.

Verl ZUrcher , Malans (Gri-
sons).

FROMAGE
maigre & Fr. 2.50, % a mi-
gras Fr. 2.70-2.80 per kg.,
contre remboursement .

G. Moser, Yr*.olhu*en.



apôtre , car nul ne se sauve seul , nous trouve-
rons , à contribuer au développement du clerg é
indigène , une ressource des plus efficaces pou
gagner des âmes à Dieu.

Que chaque catholique valaisan se fasse donc
un devoir d'apporter sa pierre , petite ou gran-
de, à cet autel de notre pays, en envoyant son
obole , même menue, aux comptes de chèques
suivants  : Hc 1788. M. l 'abbé de Preux , Supé-
rieur du Séminaire, à Sion, ou : Hc 1758, M. le
chanoine Boitzi , curé , à Salvan.

G. C.
o >

Le jugement dans l'affaire du bal
de la brisoiée

(Corr. part.) Dans son numéro du 1er octobre,
le « Nouvelliste » a relaté les circonstances qui
aboutirent au procès qui s'est déroulé ces jours
au Tribunal d'arrondissement de Martigny.

Le jugement a été rendu lundi après-midi :
1. M. Fernand Carron est reconnu coupable

d'opposition aux actes de l'autorité , mais il est
libéré du chef d'accusation de violence ou mena-
ce contre les autorités.

Il est condamné à la peine de 100 fr. d'amendé.
2. M. Benoit Bender est reconnu coupable

d'opposition aux actes de l' autorité. Il est con-
damné à la peine de 50 francs d'amende.

3. M. Raymond Rappaz est reconnu coupable
de violence ou menace contre les autorités. Il est
condamné à la peine de 100 francs d'amende.

En outre , les trois inculpés sont condamnés so-
lidairement à payer à la commune de Fully une
indemnité de 200 francs.

o 

Graue accident de la circulation
(Corr. part.) Un camion rentrait de St-Gin-

gol ph au Bouveret quand , vers l ' institut des
Sourds-Muets , se produisit une rupture dans la
direction. Le véhicule fi t  alors une violente em-
bardée et se renversa.

Les occupants furent  tous plus ou moins gra-
vement blessés.

Il s'agit de M. Grept , qui souffre d'un fractu-
re à une jambe , à un bras et de la mâchoire ; de
M. Charles Curdy, qui a un poignet cassé ; de
M. Ginonski , qui a des côtes enfoncées et une
déchirure du poumons ; de M. Clémenz , qui
souf f re  d'une f rac ture  du crâne.

Après avoir reçu des soins du Dr Mariéthod,
de Vouvry , les quatre victimes qui habitent tou-
tes le Bouveret ont été transportées à l'hôpital
du district  de Monthey.

Une bien triste affaire
(Corr. part.) La nuit  dernière , au cours d' une

dispute , un nommé G., de Conthey, et y habi-
tant ,  a grièvement blessé son frère d'un coup de
couteau. La victime a été transportée à l'hôpi-
tal régional à Sion dans un état alarmant.

L'auteur du méfait , appréhendé par la gendar-
merie cantonale fut  conduit dans les prisons pré-
ventives à Sion. Après avoir été interrogé hier
matin par M. Mariéthod , juge instructeur charg é
de l'af fa i re , il fu t  reconduit au pénitencier.

o——
Une belle prise

(Corr. part.) — La nui t  dernière , quatre chas
scurs en possession d'autos , se livraient tranquil-
lement à leur sport favori dans la région d'Ar-
don quand il furent pinces par Je garde-chasse
Zimmermann. Leurs armes et leurs permis de
conduire ont été séquestrés et contravention a été
dressée aux délinquants qui habitent le Bas-Va-
lais.

—o 

Accident de la circulation
(Corr. part.) Un accrochage s'est produit hier

à Sion près du pont de chemin de fer entre un
véhicule du camionnage officiel et une auto pi-
lotée par le Dr Roten. Dégâts matériels.

o
Accident au chantier de l'E.O.S.

M. Olivier Logcan, d'Hérémcncc , a été coincé
entre un wagonnet et la paroi d'un tunnel sur
l'un des importants chantiers de l'E. O. S.

Fortement meurtr ie , la vict ime a été transpor-
tée à l 'hôpital régional de Sion et confiée aux
soins dos Drs Avmon et H. de Roten.

Une voiture endommagée
Le Dr Soutier , d'Aigle, qui regagnait son

domicile en Citroën voulut éviter un chien. Il
donna un brusque coup de volant. Cette manœu-
vre eut un effet inattendu. La voiture se renver-
sa, les quatre roues en l'air , après avoir accroché
un vélo posé sur la route... Le cycliste était fort
heureusement occupe à autre chose dans un
champ voisin. Le Dr Souttcr put se sortir indem-
ne de sa machine. Les dég âts matériels sont mi-
nimes.

o 

A l'Ecole valaisanne
de nurses

Les cours de l'Ecole valaisanne de Nurses vien-
nent de débuter à Sion. Dès le 1er du mois, de
nombreuses jeunes filles venues de toute la Suisse
et aussi de l'étranger, se sont mises courageusement
au travail, dans cet établissement modèle qui com-
prend maintenant aussi une maternité, outre la
Pouponnière qui va fêter bientôt son 20me anni-
versaire. Dans les claires salles d'étude également,

Dernière heure
Un voyageur tombe sur les voies

et est écrasé
BIENNE, 4 octobre. (Ag.) — Dimanche , en

garé de Bienne , un homme qui se tenait sur le
quai , est tombé sur les voies pour une raison
que l'on ignore et a été écrasé par le train léger.
La mort a été instantanée. Il s'agit de M. Armin
Felice Perrucchi , né en 1881, colporteur , origi-
naire de Stabio dans le Tessin et demeurant à
Bienne.

o

l'on s est attaqué avec courage aux diverses bran-
ches prévues au programme, notamment l'anato-
mie, la médecine, la puériculture, la pédagogie, la
psychologie, la morale professionnelle, etc., etc.

Il est intéressant de relever que, cette année en-
core, il est possible de faire en un an l'apprentis-
sage de nurse, mais l'on doit se rendre 'compte
qu'une formation absolument complète demande
un temps plus long et des stages complémentaires
sont maintenant prévus pour les j eunes nurses qui
veulent ensuite devenir des « monitrices » (infir-
mières d'hygiène infantile et maternelle), dans des
hôpitaux pour enfants, Pouponnières ou Materni-
tés.

Il nous plaît de souligner également ici que ce
seront les Nurses de l'Ecole valaisanne, de Sion,
qui s'occuperont de la nouvelle et belle Pouponniè-
re que le gouvernement général algérien construit
actuellement à Alger. Cest dans ce but et en vue
de l'organisation intérieure de cette nouvelle Pou-
ponnière que la directrice de l'Ecole de Sion a été
appelée à effectuer un voyage le printemps dernier
en Afrique.

C'est là non seulement un honneur pour notre
établissement valaisan, mais encore Un bel encou-
ragement pour les jeunes filles qui désirent voya-
ger, après avoir fait leurs études dans notre Eco-
le.

Il est à souhaiter que nombreuses soient les jeu-
nes filles qui embrasseront cette profession, spé-
cialement faite pour elles et répondant parfaite-
ment bien à leurs aspirations psychologiques. L'E-
cole de Sion peut encore recevoir deux ou trois
élèves pour le cours actuel et les jeunes filles que
cette profession de Nurses intéresse, n'ont qu'à s'a-

L'Assurance - vieillesse et les Suisses
d'Italie

ROME, 4 octobre. (Ag.) — On sait que l'A.
V.S. est obligatoire pour tout ressortissant
suisse, qui tout en résidant à l'étranger, tra-
vaille pour le compte d'une maison suisse. El-
le est facultative pour les Suisses à l'étranger
qui sont occupés dans des entreprises du pays
où Ils résident. Ces citoyens suisses peuvent
aussi être mis au bénéfice de la loi, s'ils ver-
sent non pas le 2 pour cent de leurs appoin-
tements, mais le 4 pour cent.

En Italie, cette application de la loi inté-
resse un grand nombre de ressortissants suis-
ses, particulièrement des jeunes, qui sont en
général quelque peu embarrassés de devoir
verser une cotisation de 4 pour cent. En ef-
fet , chaque employé de banque ou de n'im-
porte quelle autre entreprise privée doit dé-
jà payer à l'institut italien de prévoyance so-
ciale une prime de 7,84 pour cent de ses ap-
pointements mensuels.

Grâce au fonds pour les assurances sociales,
l'institut italien de prévoyance sociale indem-
nise l'invalidité (provenant surtout de la tu-
berculose), le chômage involontaire (pour les
Italiens) et pour les femmes, la période qui
précède et qui suit l'accouchement. L'institut
pourvoit également à une petite pension pour
la vieillesse.

Mais rien n'est prévu pour les survivants.
En ce qui concerné les pensions, il a lieu de
préciser que pendant des années, les intéres-
sés ont payé leurs primes en lires ayant une
valeur supérieure à celle d'aujourd'hui par
exemple, de sorte que les pensions qui sont-,
payées aujourd'hui sont insignifiantes. Celîî
incite tout naturellement les Suisses tra-
vaillant eh Italie à vouer une attention toute
spéciale à la loi fédérale. Cependant on vou-
drait qu'un accord intervienne entre Rome
et Berne, afin que les ressortissants suisses
habitant en Italie soient exonérés du paye-
ment de la prime à l'institut italien de prévo-
yance social.

Les citoyens suisses à l'étranger qui vou-
dront bénéficier de la loi fédérale devront
prendre une décision d'ici le 31 décembre
prochain. La légation de Suisse à Rome est
en train d'organiser une section spéciale de
ses services de chancellerie pour que tout
citoyen suisse puisse prendre une décision.
Des formulaires dans les trois langues seront
distribués par l'Office fédéral des assurances
sociales à Berne.

o 

Les Vaudois ont accepté
la Représentation proportionnelle

LAUSANNE, 4 octobre. — Offerte au peu-
ple vaudois pour la onzième fois , la Représenta-
tion Proportionnell e différentielle a été adoptée
dimanche pour l'élection du Grand Conseil par
17,009 oui contre 5821 non et à titre facultatif
pour les élections communales par 16,553 oui
contre 6031 non.

Cinq entants déchiquetés
par une grenade

ROME, 4 octobre. (A. F. P.) — Cinq enfants
ont été horriblement déchiquetés dans la banlieue
de Turin , par l'explosion d'une grenade avec la-
quell e ils jouaient.

o 

La grève des mineurs
est totale

PARIS, 4 octobre. (A. F. P.) — La grève des
mineurs est totale , déclare-t-on au siège de la C.
G. T

On évalue à 300,000 le nombre des mineurs en
grève depuis minuit .

o 

La situation économique
s'améliore

en Allemagne occidentale
BERLIN, 4 octobre. (Reuter). — Dans son

rapport bi-mensuel au gouvernement de Washin-
ton , publié lundi , le général Lucius Clay affirme
que la production industrielle de l'Allemagne oc-
cidentale est en constant progrès. Le général an-
nonce une augmentation des membres de l'Union
syndicale anticommuniste de Berlin. Les cotisa-
tions payées aux syndicats indépendants interdits
dans le secteur soviétique de Berlin , ont atteint
250,000 marks pour la première quinzaine de sep-
tembre contre 180,000 pour tout le mois d'août.
La production du mois d'août a subi une hausse
de 8 % comparée à celle du mois précédent. Elle
enregistre un nouveau record et s'élève au 67 %
de la production de 1936. Cependant , la produc-
tion du charbon et du papier est restée sans
changement. Le généra l américain considère que
l'accroissement de la production du charbon est
le problème principal de l'avenir. Le charbon et
l'énergie électrique sont les deux choses qui , au-
jourd 'hui , manquent le plus à l'Allemagne. L'é-
conomie allemande ne peut pas se remettre com-
plètement tant que l'extraction du charbon n'est
pas accrue. La main-d'œuvre est aussi nombreu-
se qu 'avant la guerre. Toutefois , la capacité de
travail de l'ouvrier est de 0,97 tonne par jour ,
alors qu'en 1936 elle était de 1,68 tonne. Les
importations de matières premières prévues pour
les six prochains mois et destinées à l'Allemagne
occidentale seront plus considérables que ce que
l'industrie allemande ne l'escomptait.

Outre l'amélioration du marché du travail
après la réforme monétaire , le général Clay con-
sidère comme autres facteurs ayant contribué à
un accroissement de la production l'allégement
du contrôl e de l'économie, la situation alimen-
taire en constant progrès et les importations de
matières premières d'importance vitale. Le géné-
ral constate que le mora l des hommes d'affaires
et celui des ouvriers s'améliore. La nouvelle mon-
naie était attendue depuis longtemps par le pu-
blic et elle a contribué à annihiler le marché noir
et le troc. Etant  donné que les moyens de com-
munications ont été rétablis assez rap idement on
peut prévoir l'avenir avec optimisme.

o 

Des cambriolages de chalets
SAINT-AUBIN (Frit.), 4 octobre. (Ag.) -

Deux chalets de plaisance , situés sur les bords
du lac de Neuchâtel , non loin de Portalban , ont
reçu la visite de cambrioleurs que l'on soupçon-
ne être des évadés de pénitencier. Ils ont empor-
té des victuailles , un browning, un paquet de 18
cartouches , des boîtes de cigares , du vin , des li-
queurs. Les chalets sont la propriété de commer-
çants neuchâtelois qui ont constaté le vol en ve-
nant passer le week-end.

dresser à la direction de l'Ecole valaisanne de Nur
ses, à Sion.

N. D.

Au pays des merveilles
du chocolat

C'est un petit monde à soi, le -carrousel Suchard
qui tourne joyeusement, au milieu de la Fiera ,
au son d'une musique allègre. Faut-il s'étonner
que de petits enfants (et même des grands) s'ar-
rachent difficilement au spectacle agréable de tou-
tes les douceurs qui défilent sous leurs yeux ? Us
sont nombreux à rêver au charmant « Village du
Chocolat » des bords du lac de Neuchâtel où, en
vérité, ne coule ni lait ni miel mais du chocolat !

o 

f ST-MAURICE. — Dimanche est décédée à
l'âge de 38 ans Mme Charles Zimmermann, née
Schenkel , la femme très dévouée de l'architecte
de ce nom. Malade depuis des mois, pour ne pas
remonter plus haut encore, l'honorable défunte
supportait avec une patience admirable des souf-
frances qui la conduisaient au tombeau. Mère de
trois petits enfants, Mme Zimmermann était une
femme de foyer tout à ses devoirs religieux et mé-
nagers. Nul doute que, dans sa miséricorde, Dieu
ne l'ait immédiatement introduite dans son Para-
dis. A son époux et à la famille l'hommage de
nos pieuses condoléances.

GRONE. — On annonce que « Camélia », le grand
fakir international se produira le mardi 5 octobre
au Café du Commerce, dans ses grands numéros
sensationnels et un programme nouveau.

c Camélia », artiste valaisan et grande vedette
internationale, est actuellement suffisamment con-
nu pour que nous nous dispensions de relever ses
états de service. Notons cependant qu'en plus de
six ans, il a avalé, sans aucun accident, plus de
7500 lames de rasoir, fait constaté par les plus hau-
tes sommités médicales. Réservez votre soirée du
5 octobre.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 5 octobre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Première propos. Concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30
Deux pages de Chabrier. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Disque. 13 h. Le bonjour de Jack Rollan. 13
h. 10 Un orchestre en vogue. 13 h. 30 Compositeurs
suisses. 13 h. 45 Scène finale de « Salomé », Ri-
chard Strauss. 16 h. 30 Emission commune. Thé
dansant. 17 h. Mélodies. 17 h. 20 Suite pour alto et

18 h. Dans le monde méconnu des bêtes. 18 h. 05
Disque. 18 h. 10 Au Concile œcuménique d'Ams-
terdam. 18 h. 25 « Suite a tre Flauti ». 18 h. 30
C'est toujours la même chanson. 18 h. 55 Le mi-
cro dans la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14
Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Suzy Dornac
dans son tour de chant. 20 h. Le Forum de Ra-
dio-Lausanne. 20 h. 15 Music Time. 20 h. 30 Soi-
rée théâtrale : Les Demi-Dieux. 22 h. Informa-
tions. 22 h. 10 Alfred Cortot.

Monsieur Charles ZIMMERMANN et ses enfants
Bernard, Monique et Jean-Marc, à St-Maurjce ;

Monsieur et Madame Emile SCHENKEL, à Sion ;
Monsieur et Madame Bernard SCHENKEL-RUP-

PEN et leurs enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Maurice SCHENKEL et

leurs enfants, en France ;
Madame et Monsieur AMŒSANO-SCHENKEL et

leur fils, à Milan ;
Madame Veuve Alfred ZIMMERMANN, à Blo-

nay (Vaud) ;
Monsieur et Madame Alfred ZIMMERMANN et

leurs enfants, à Villeneuve (Lot, France) ;
Les familles SCHENKEL, TORNAY, GABIOUD,

RAUSIS, DARBELLAY, à Sion et Orsières ; VO-
GEL-ZIMMERMANN et ZIMMERMANN, à Zurich
et Vevey ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Charles ZIMMERMANN
née SCHENKEL

leur chère épouse, maman, fille, belle-fille, sœur,
belle-sœur, tante, nièce et cousine, enlevée à leur
tendre affection , après une longue maladie, chré-
tiennement supportée, dans sa 38me année, et mu-
nie des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice, le
mercredi 6 octobre 1948, à 10 h. 30.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus dans ces
jours de douloureuse séparation, la famille Pierre
MONNET-GILLIOZ exprime sa profonde recon-
naissance à tous ceux qui l'ont entourée et prirent
part par leur présence, leurs messages et leurs
fleurs à son grand deuil.

Isérables, le 2 octobre 1948.

t
Monsieur Edouard CHAMBOVEY et familles, à

Collonges ;
Madame et Monsieur Albert BLANCHUT et fa-

milles, à Collonges ;
Les familles Cyrille et Clovis CHAMBOVEY, à

Charrat,
font part du décès de

Mademoiselle Elisa CHAMBOVEY
leur sœur, tante et cousine, décédée dans sa 68me
année, après une longue maladie, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges mercredi
6 octobre 1948, à 10 heures.

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

Monsieur Eugène LORETAN, à Sion ;
Madame Jeanne REDARD, à Lausanne ;
Messieurs Roland et Hervé LORETAN, à Lau-

ssnnc * •
Monsieur Charles-Louis LORETAN et famille, à

Sion ;
Madame Olga MARCHAND, à Couvet ;
Les familles LORETAN, REDARD, MARCHAND

et RffiORDY ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Richard LORETAN
leur cher fils, frère , petit-fils, neveu et cousin, sur-
venu accidentellement à Martigny, âgé de 21 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne le mardi
5 octobre 1948, à 14 h. 45.

Domicile mortuaire : Louve 8, Lausanne.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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POMMES DE TERRE
DE CONSOMMATION

Marchandise d'encavage garantie saine et bien triée
BINTJE — ERDGOLD — BOEHMS et autres variétés

Livraisons promptes par wagon ou demi-wagon
Conditions et prix officiels

société d'Agriculture [de RlOODon, s. n. m.
Téléphone 9.55.17 et 9.55.18 Place de la Gare

Iiilière ^_n^esl demandée pour bon café la ^mwft ^^^̂  C*%_ **%_!
de Martigny. Entrée immédia- EHIB V̂ ^  ̂ t-ff *̂ "" _a_B
te ou à convenir. Débulante 
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Ecrire eu Nouvelliste sous ^""wmœfflsSBSmlsStBtwm̂
M. . 6437. " —-

Pour favoriser la libre circulation du u Vl
On demande dans gentille sang, employez la véritable Il'Il

place j| SI
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phofo : A. Cosendai, Café de que déposée. 
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Le secret d'une
blanche lessive

C est le secret du Persil meilleur

Réellement, Persil est meilleui Votre

linge sera encore plus beaunge sera encore plus beau. — Vous voyez,

nous avons de nouveau le vent en poupe.

persiAujourd 'hui p lus que jamais m Mi ¦ BB ¦ ¦

la bonne lessive - f x

Rue des Remparts
SIOJV

E. Olivier, dir. Tél. 2 17 33

Soies des pieds
M,le G. Morand

de MARTIGNY

pédicure
Spécialiste diplômée eut. per

l'Etal
recevra à St-Maurice, à l'Hô-
tel Dent du Midi. Tél. 5.42.09.

JEUDI 7 OCTOBRE
dès 8 heures 30

GARÇON
de 12 à 15 ans, est demandé
pour .la garde des vaches.
Cages 2 Ir. par jour, nourri,
logé. Adr. E. Gûngerich, Che-
sières s. Ollon. Tél. 3.23.29.

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

S'adresser au Calé de le
Taverne, Pélissier, Martigny
Ville.

Grône - calé du Commerce
Mardi 5 octobre 1948, à 20 h. 30

REPRESENTATION du

Fê InHional délia
Entrée Fr. 1.— Voir communiqué

Dans tous les bons magasins

Les délicieux
CARAMELS
MOUS *2t

Tairrak
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Un prix réclame par spécialiste de Paris

Place du Marché Tél. 4.25.70

Salon .Pic!, Monthey
„BÛVÂSE"

Cuves à vins vitrifiées , gros stock à vendre, prêt pour
les vendanges.

M. Derivaz, constructeur, Grandvaux. Tél. (021) 4.25.25,
à défaut 4.93.58.

[ TOUT pour LICMMGEJ
i DE vos vins :
tfl. KRAMER , SION !
,- ARTICLES DE CAVE i

» Représentant exclusif pour le Valais : t

l E. FRIEDERICH , MORGES, Robinetterie. *
f Pompes, Filtres .
[ B. BOSS, Le Locle, Levures sélectionnées .

POMMES DE IDE
consommation ef fourragères

PAILLE — TOURBE EN VRAC ET BOTTELEE
ENGRAIS D'AUTOMNE — Livraison a domicile

UNION FRUITIERE - Martigny et environs
Téléphone 6.14.79, non-rép. 6.13.92

a—MM—a—I M l i l M a a iaia a naa il M II Ml w uni Ml———— ¦ —

nmmm
esi offerte par fabrique de biscuits d'ancienne renommée,
pour sa représentation dans le canton du Valais, à maison
de gros bien introduite auprès de la clientèle des épiciers ,
boulangers, hôteliers et restaurateurs. Seules, Maisons pou-
vant justifier d'un chiffre d'affaires important peuvent fai-
re oflres sous chiffre E. 51.471 X. Publicités, Sion.




