
La faim et la son des esprits
I>a toile est donc définitivement tombée de l'animosité rrue la promiscuité parlemen

sur le .scrutin gouvernemental. taire délustre et fait vite oublier.
Est-ce 1 épilogue ?
Pas précisément.
C'est en mars prochain que se jouera la

grand e pièce.
Il no s'agira pas à ce moment-là que la

mêlée soit confuse dans le Parti conserva-
teur comme elle l'a été dimanche dernier.

Et d'abord merci aux vaillants et fidè-
les conservateurs des trois districts romands
d'Entremont, de Saint-Maurice et de Mon-
they qui ont montré que les arguments se-
condaires, si intéressants qu 'ils puissent
êt\re, ise brisent immanquablement contre
l'esprit de doctrine et de discipline.

Merci également aux conservateurs des
districts du «Centre qui ne se sont pas
laissé secouer et asservir par l'incident de
Roten. Ln politi que d'abnégation n'a pas
prévalu dans certains milieux , mais cela ne
sera qu 'une halte, tant nous sommes cer-
tain que ce ne sont pas les principes qui
ont été reniés, mais seulement l'attitude d'un
homme vis-A-vis de la corporation intéres-
sante des vignerons.

Tout n'est pas dit. On a cinq mots pour
se ressaisir. Le parti conservateur a dans
toutes les régions du canton des réserves
qui lui procureront , aux élections géné-
rales, urne majorité de cinq à six mille voix.

Le Haut-Valais, principalement, a droit
ù la gratitude. 11 a donné son plein d'es-
sence.

Une légende malicieuse le représente voué
aux clans et aux sous-clans. Ce n'est qu 'une
malice.

Dimanche, il a prouvé qu 'il gardait in-
tégrales ses convictions conservatrices, et
qu 'il savait, aux heures inquiétantes, les dé-
fend re et les honorer par son vote.

Ceci dit , nous pensons avoi r prêté à la
campagne électorale, un concours assez fer-
me et assez suivi pour qu 'il nous soit per-
mis, après la bataille, d'émettre les réfle-
xions qui se dégagent de cette dernière.

Plus que jamais nos dirigeants, et ù com-
mencer par le gouvernement, doivent faire,
dans les programmes, une place de choix à
l'idéal. La faim et la soif des esprits sont
aussi impérieuses que la faim et la soif des
estomacs.

On ne saurait trop le dire et surtou t le
crier dans des temps où le matérialisme dé-
borde de toutes parts.

Nous avons peur que nos chefs, entraînés
eux aussi dans la danse, ne voirai plus tou-
te la haute destinée ù laquelle un parti com-
me le nôtre peut prétendre.

Qu 'ils se demandent si ce n 'est pas la
dernière i>ccasion, l'essentielle et l'indispen-
sable !

Des questions purement matérielles ne
peuvent plus être pour des partis politi ques
d'ordre et d'autorité les étoiles qui dir igent
et les forces qui font vaincre.

On a vu dimanche l'emprise qu 'ont eue
sur les vignerons et les paysans du Centre
les articles absolument déplacés et injustes
du Walliscr Bote .

Un vieil abonné du Nouvelliste nous in-
forme que la revision des taxes cadastrales,
qui a abouti à une augmentation de l'im-
pôt a eu, également, une lâcheuse réper-
cussion dans sa commune composée cepen-
dant de neuf dixièmes de conservateurs.

11 est encore des faits , comme le relard
apporté dans la nouvelle loi des finances
et la mise en application des allocations
familiales, qui créent du mécontentement et

Cependant , il n'est pire aberration que
de négliger ces facteurs qui ont leur grosse
importance.

Tout cola monte du sein des choses com-
me le suprême appel d'un parti politique
toujours puissant, mais qui ne veut pas se
laisser aller à la détresse.

C'est l'heure ou jamais de remettre l'idéal
en lumière et de le faire marcher de pair
avec les nécessités économiques.

Notre équipe gouvernementale, fort bien
constituée, n'a qu 'à se ceindre fortement les
reins de ces deux idées maîtresses si elle
veut sortir , des nouvelles difficultés , avec
la figure et le renom d'une collégialité
d'hommes d'Etat.

Au sein de notre parti , nous comptons
aussi des citoyens, qui ne sont pas des pe-
tites lettres , qui , sous prétexte d'objectivité,
restent à l'écart des grandes luttes.

Grand Dieu , qu'est-ce donc l'impartialité
entre les doctrines et les pratiques que nous
voyons aux prises, sinon l'inappétence in-
différente au vrai et faux , au juste et à
l'injuste, insensible au beau et au laid qui
accompagne les maladies de l'âme comme le
dégoût de lia nourriture accompagne les
maladies du corps ?

Est-ce avec une mentalité de ce genre
qu 'on fait les partis et les gouvernements
puissants et forts, voyons ?

Sur le champ de bata ille d'Auerstaedf, à
l'aspect des masses prussiennes, Davout
criait à ses soldats : « Frédéric II a dit que
la victoire était aux gros bataillons. II en
a menti. Elle reste aux plus entêtés et aux
plus disciplinés. »

Dimanche, malgré tant d'aventures qui
pouvaient nous être préjudiciables, le gros
des masses conservatrices du canton a incité
les soldats de Davout , et c'est pourquoi nous
avons triomphé.

Méditons cette leçon.

Ch. Saint-Maurice.

Dans la plaine du Rhône
Après le retrait du fleuve, les terres que le Rhô-

ne a inondées, sont restées marquées de son em-
preinte. Un fin limon colle aux herbes, couvre les
jardins, met une couche de pâle grisaille sur la
verdure du sol. On reconnaît que l'inondation a
été de plus ou moins longue durée à l'épaisseur
de ce dépôt. Ici le flot s'est retiré presque im-
médiatement et les cultures ont pris un éclat bril-
lant, comme après un arrosage fertilisant, mais
ailleurs les feuillages sont ternis et flétris et, plus
loin, les champs sont saccagés et les eaux sta-
gnent encore.

Bien que le temps sec et chaud ait été particu-
lièrement favorable, après l'orage dévastateur, de
nombreuses cultures sont complètement perdues,
et quelques vergers ont subi également de grands
dégâts. Si le nombre des arbres étouffés par les
eaux n'est pas aussi important que lors de l'inon-
dation de 1935 qui avait noyé la plaine de Châ-
teauneuf à Riddes, il faudra tout de même en rem-
placer beaucoup. Une fois de plus, les riverains
vont avoir des dépenses supplémentaires et tout
un effort à produire pour remettre leurs terres
en état.

On sait quel a ete, depuis quelque trente ans
et plus, le beau développement des cultures va-
laisannes. Dans cette vallée où le fleuve régnait
autrefois en maître, au gré de ses méandres, des
coteaux de gauche à ceux de droite, on a pu voir,
d'année en année, les beaux vergers prendre pos-
session des parcelles défrichées et les jeunes arbres
prospérer et produire toujours davantage de pom-
mes, de poires ou d'abricots. On a pu voir aussi

les aspergières s'aligner dans le sol sablonneux et
les champs de fraises remplacer prèles et roseaux.

Aujourd'hui le Valais, équipé comme il l'est, avec
ses vergers en pleine production, avec ses cultu-
res potagères, avec ses routes de montagne et tout
son vaste système d'irrigation, joue un rôle de pre-
mier plan dans notre économie nationale. Cepen-
dant, quand on sait ce que cet équipement a coûté
d'argent et de travail et ce qu'exige son entre-
tien, on comprend mieux l'énergie que mettent les
cultivateurs de cette terre à défendre leurs pro-
duits contre l'envahissement de nos marchés par

De jour en jour
£es thèses opposées devant l'O. JY. U. - £es grèves françaises

tournent au désastre

Deux objets d'une importance vitale pour l'hu-
manité sont actuellement à l'ordre du jour de
l'O.N.U

1. L'assemblée générale des 58 Nations Unies
poursuit le débat sur le contrôle et l'interdic-
tion de l'aime atomique ;

2. Le « Conseil de sécurité » doit aborder la
discussion de la note anglo-franco-américaine l'in-
formant du danger que le blocus de Berlin par
les Russes fait couri r au maintien de la paix
et de la sécurité internationales.

Sur ces deux problèmes, les positions des par-
ties semblaient définitivement prises.

Sur la bombe atomique, Moscou soutenait que
la destruction de ces engins devait précéder
l'institution d'un contrôle alors que les trois
grandes puissances occidentales proposaient l'or-
dre inverse, soit la priorité du contrôle sur la
destruction.

Les thèses opposées à propos de Berlin et de
l'Allemagne paraissaient tout aussi inconcilia-
bles.

— Messieurs les Anglo-Saxons ! renoncez à
votre « trizone » sur le Rhin et nous lèverons
le blocus de Berlin , aurait déclaré le généralis-
sime Staline, le 2 août (selon Pertinax , dans
«France-Soir »).

— Messieurs les Russes, aurait répliqué le
gouverneur-général américain Clay, commencez
par rétablir nos communications normales par
route, chemins de fer et canaux avec la capita-
le si vous voulez que nous élaborions ensemble
le statut futur d'une Allemagne unie !

Ainsi , sur l'un et l'autre problème, on aurait
cru assister au dialogue de deux sourds têtus
dont chacun n'aurait rien entendu — ou voulu
entendre— des arguments de l'autre.

Radio-Moscou a annoncé, que le ministre rus-
se des Affaires étrangères, M. Molotov, a remis ,
le 3 octobre, aux Etats-Unis, à la Grande-Breta-
gne et à la France une note répondant cn détail
à celle des trois puissances occidentales du 26
septembre.

Dans cette note , qui précède l'ouverture des
débats au Conseil de sécurité , l'URSS, attribue
catégoriquement aux trois puissances occidenta-
les la responsabilité de la crise à Berlin. Selon
Radio-Moscou , les points principaux de la note
sont :

1. Proposition de convoquer une Conférence
des ministres des Affaires étrangères , pour exa-
miner aussi bien la situation de Berlin que le
problème allemand dans son ensemble.

2. Le gouvernement soviétique affirme que le
Conseil de sécurité n'est pas autorisé à prendre
une décision au sujet de Berlin.

Selon les milieux informés , les trois ministres
des puissances occidentales auraient particuliè-
rement étudié la note soviétique qui a été remi-
se dimanche aux trois ambassades occidentales à
Moscou et dont la traduction n'a été achevée
qu'en fin de matinée. MM. Schuman , Marshall
et Bevin auraient déclaré d'un commun accord
que cette note ne change en rien leur attitude
dans l'affaire de Berlin. Aucune note particuliè-
re n'est prévue en réponse à celle de M. Molotov ,
les représentants des trois puissances occiden-
tales se réservant de faire connaître leur at t i tu-
de dans leurs interventions devant le Conseil
de sécurité. La question du pacte de Bruxelles
et de ses derniers développements militaire s n 'au-
rait pas été discutée. La réunionnes trois mi-
nistres aurait été en partie motivée par le dé-
part de M. Bevin mardi soir.

* * *
La grève des mineurs cn France est totale

dans tous les bassins, ainsi que l'a annoncé le
« Nouvelliste » de mardi. D'autre part , à la Fé-
dération chrétienne des mineurs on indique que

des produits étrangers similaires. Les fâcheuses ex-
périences faites avant la guerre, quand la crise
frappait nos agriculteurs, par suite d'importations
exagérées, ne doivent pas se répéter. Il ne faut
plus, comme ces dernières années, ouvrir nos fron-
tières à un flot de vins et de fruits étrangers qui
nuisent ensuite à l'écoulement normal de la pro-
duction indigène. Nos agriculteurs qui ont tant de
mal à lutter parfois contre les intempéries, la grê-
le, le gel ou l'inondation, ne devraient pas avoir à
combattre encore les menaces de notre politique
commerciale. I. A.

la grève , totale dans le nord " et le Pas-de-Ca-
lais , se déroule dans le calme.

On sait que cette organisation a demandé que
le mouvement soit limité à 48 heures. Au-
cune décision n'est encore annoncée pour après
ce délai. La Fédération chrétienne attend une
convocation du ministre du travail.

On évalue à environ 300,000 le nombre des
mineurs en grève depuis minuit , dont .200,000
pour les bassins du Nord et du Pas-de-Calais.

D'autre part , le correspondant de l'Agence té-
légraphique suisse écrit :

La grève illimitée des mines a commencé lun-
di malgré les concessions consenties par le gou-
vernement et les efforts de la Confédération
française des travailleurs chrétiens pour la li-
miter à 48 heures. Ses conséquences, si elle
se prolongeait un certain temps, comme on a l'air
de craindre, provoqueraient de proche en proche
la paralysie des industries. Chaque jour d'arrê t du
t ravail dans les houillières représente une perte
de 173,000 tonnes de charbon pour les chemins
de fer , les hauts-fourneaux et les usines.

En attendant les nouvelles grèves de 1 électri-
cité et du gaz, toutes deux annoncées pour le
courant du mois, celle des services publics sévi-
ra, mardi , dans toute la France : Eaux , nettoie-
ment , pompes funèbres, hôpitaux , P.T.T. , cesse-
ront de fonctionner normalement durant 24 heu-
res, ceci sans compter les grèves de la métal-
lurgie dans l'Est , dans le Midi , dans la région
parisienne, les grèves des imprimeries de labeur,
à Paris, des typographes dans la Moselle, des
cadres des bâtiments et des dockers à Marseille.

Mais à toutes ces grèves revendicatives, va
s'en ajouter une autre d'un genre inédit : celle
de l'impôt dans les petites et moyennes entre-
prises. En effet , ces entreprises réunies en assem-
blée générale extraordinaire , ont décidé, devant
l'impossibilité d'assumer des charges nouvelles ,
de refuser le paiement des augmentations des
impôts directs intervenues depuis le 1er septem-
bre et de toutes celles qui pourraient interve-
nir après cette date , tant que n'aura pas été
réalisée une économie de 150 milliards sur les
dépenses de l'Etat et des secteurs nationalisés.

De son côté , le Conseil national du pat ronat
français (C.N.P.F.) estime les mesures prises
par le gouvernement insuffisantes dans le domai-
ne des économies et dangereuses pour la vie des
entreprises. Il considère que « les industriels et
les commerçants sont à bout de force et de pa-
tience et critique la politique du gouvernement
qui consiste à écraser toujours les mêmes contri-
buables et se borne à majorer les impôts exis-
tants sans chercher à en changer et a en assai-
nir  l'assiette ».

Nouvelles étrangères
10,000 Japonais

assistent à des conférences
de sociologie catholique

Le R. P. F.-X. Bosch, S.-J., professeur à l'U-
niversité catholique de Tokio , vient de donner
dans le centre et le sud du Japon , une série de
conférences sur la morale sociale catholique.

Parmi ses 10,000 auditeurs , on nota la pré-
sence de plusieurs centaines de policiers, de 7
mille ouvriers des chantiers navals de Nagasaki ,
et de 800 techniciens des chemins de fer.

A Niimi , dans la Préfecture d'Okayama, le
Père reçut l'hospitalité dans une maison appar-
tenant au temple bouddhi que , et fut  autorisé a.

nll l ipil I ne paraîtra pas le 7 octobre i
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donner , dans le temple, un cours de religion de d'une nouvelle information qui a amené l'arres- était conduite par son propriétaire le .roi de Siam
six jours , à un groupe de convertis et 'ak caté- talion dit,' colonel Hardy le 24 mars 1947.
chumènes. Le bonze de l'endrpit lui proposa o^—
mênJè^de ^dire la messe sur l'autel bouddhique, ijfl nazi .s'eiïfuir.CÏU tribunal
offrâ»qui- fu t courtoisement déclinée. Cependant' avec fq ë̂ornjïlicité aVpublic
le 'P'. Bd'sch célébra dans le temj>le, mais' en '̂se1 - cu A j TV . \'A Yï L J3&d ¦¦ :^t\v- PL.4«tX - iey -y . ¦ ¦¦ • '¦'¦ '¦- Un ancien b._ AM Kurt Muller, membre duservant de son autel portant,, ..  . - "î r XJ IQM

serai t ds !sn "" "; p. -,? ''' ¦ parti national-socialiste depuis 1V3z , s est en-

Le groupe Stern reconnaît fui du Tribunal de Weimar, en zone soviétique ,

qu'il «St - responsable du meurtre a,u moment de la lecture du verdict. Malgré les

' d u  îipmtp Bernadette demandes de 1 avocat généra l , aucun -huissier
" ' t' , '. : , n'assistait à la séance et le public empêcha l'a-

Pour la première fois depuis la création de 
^

«| géné„J <Je poursuivre Muller, qui n'a pu
l'Etat d'Israël , le « M#as », organe du groupe
Sterrr, a fait son apparition dans les irues de Tel-
Aviv, où plusieurs exemplaires du journal ont été
affichés au cours de la nuit.

Le journal annonce que le groupe Stern re-
connaît qu 'il est responsable du meurtre du com-
te Bernadette, et menace du même sort « tous
les' autres étrangers venus en Palestine pour en-
traver le développement de l'Etat d'Israël ».

-o ...
Mort de Renié Benjamin

L'écrivain René Benjamin , membre de l'Aca-
démie Concourt, est décédé à Tours à la suite
d'une crise cardiaque. Né le 20 mars 1885, il
avait 1 succédé à Raoul Ponchon à l'Académie
Concourt en 1938.

Romancier et essayiste, René Benjamin a dé-
buté , au sortir de la S°rbonne , dans le journa-
lisme. Il publie , en 1909, « Mjadame Bonheur »
et commence une série d'études de mœurs : « Les
justices de paix de Paris », « La farce de la
Sorbonne », Blessé en septembre 1914 devan t
Verdun , il écrit à l'hôp ital « Gaspard », qui ob-
tient le prix Concourt de 19f5. Au théâtre, il
çjonijp « La pie borgne », « Les plaisirs du ha-
sard » et « Il faut que chacun soit à sa place ».
Enfin, abprdant le portrait , il produ it « Antoine
déchaîné » et le « Soliloque de Maurice Barrés » .

Le colonel Hardy
passible de la peine 'dé mort

A la suite de la déposition de l'officier al-
lemand Barbier , ancien chef du . service de contre-
espionnage à Lyon, le Tribunal militaire de. Pa-
ris, chargé des poursuites contre le colonel Har-
dy, a inculpé ce dernier de divulgation de se-
crets intéressant la défense nationale.

La nouvelle inculpation dont il est l'objet peut
entraîner la peine de mort.

On se souvient que le colonel Hardy, ancien
chef du mouvement « Résistance-Fer » et créa-
teur du plan de sabotage contre les chemins de
fer français, est accusé d'avoir donné aux Al-
lemands pendant l'occupation l'adresse et la da-
te d'une réunion clandestine a Calluire près de
Lyon, au cours de laquelle Jean Moulin, prési-
dent du Conseil national de la résistance, fut  ar-
rêté par la Gestapo.

Un premier procès s'était terminé en janvier
1̂ 47 par l'acquittement de l'inculpé, mais un
témoignage tardif avait provoqué l'ouverture

Décidez-vous
Vous vous sentez mal à l'aise, la iële

lourde, pas d'appétit, pas d'entrain et
vous savez que depuis deux ou trois
jours, votre intestin se montre paresseux
et n'accomplit plus sa tâche quotidien-
ne.

C'est le moment, sans plus attendre,
de lui faire entendre raison et de met-
tre bon ordre au bon fonctionnement
de voire organisme. Voire intestin libé-
ré, tous vos petits malaises, conséquen-
ce da la constipation, disparaîtront.

Prenez donc de la
P'ELLEGRINO qui agi!
la moindre brutalité,

MAGNESIE SAN
efficacement sans
ne provoque ni
Vous serez ' salis-coliques, ni nausées. Vous serez satis-

fait de son action et satisfait de n'avoir
élé soumis à aucune répugnance, la sa-
veur de la MAGNESIE SAN PELLEGRI-
NO plaît au palais le plus délicat, les
enfants l'acceptent avec plaisir.
La Magnésie San Pellegrino est en venle
dans foutes îles pharmacies et drogueries

NORMALE
Le flacon 
Le sachet (1 dose) . . .

EFFERVESCENTE
Le flacon 
La boîte (1 dose) . . .

OICM No 10.574

Fr. 1.98
Fi. 0.31

Fr. 2.60
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Nouvelles suisses 
Ch»mbr«» yédéralci

La Mention des « seize »
La suisse

el le Plan mersfiaii
* *Le Conseil national a abordé, lundi soir, l'un des
principaux objets de la session : la ratification de
la convention de coopération économique européen-
ne, signée à Paris le 16 avril 1948.

La Commission «ad hoc » de 19 membres qui s'est
penchée sur le problème et en a examiné avec
soin tous les aspects, a déjà répondu pour son
compte. De façon éloquente : par 18 voix contre
1 — celle du communiste Woog — elle s est dé-
clarée favorable à la signature par la. Suisse de
la convention de coopération économique euro-
péenne résultant des discussions de Paris. Sans
doute aucun, le Conseil national lui-même répon-
dra av.ep une Joute pareille netteté. Si jamais cau-
se a été ' claire, c'est ' bien celle-là 1

Au nom de la Commission, lundi soir, MM.
Oprecht, socialiste, Zurichois, et Tell Perrin, ra-
dical, Neuchâtélois, ont présenté les arguments qui
militent pour une ratification. Ils pht rappelé qu'il
ne fallait pas confondre « Plan Marshall » et « Con-
vention de Paris ». Si le plan du secrétaire d'Etat
américain a été l'étincelle, initiale qui a permis le
démarrage de l'action commune européenne, les
États-Unis ne sont pas partie à ' là Convention. La
Convention est un acte libre de l'Occident euro-
péen qui veut, par ses propres moyens, créer les
conditions propres à une utilisation aussi féconde
que ppssjblê. des crédits amérlcajnjs afin que, dans
quatre ans, quand ceux-ci s'ërojit arrivés à épuise-
ment, il puisse de nouveau vivre dé ses ressour-
ces,'sans appoint extérieur. -
¦ La Suisse ij'attend rien du plan Marshall, sinon
l'assainissement économique et politique de l'Eu-
rope. Elle n'en' a pas moins Un intérêt à plus lon-
gue échéance à contribuer, dans la mesure de ses
forces, au rétablissement d'un ordre occidental, car
elle fait partie, ne serait-ce que géographiquement,
de cet Occident dont l'agonie signifierait irrémé-
diabléfrient sa propre déchéance, au {joint dé vue
politique aussi bien . qu'économique.

Ce ne sont donc • pas seulement des considéra-
tions « humanitaires » ou de solidarité qui nous
incitent à" nous joindre à l'effort commun de re-
dressement', mais dès conseils de la plus élémen-
taire intelligence politique.

Courrions-nous des risques tels que, maigre tout,
ce geste nous soit interdit par la prudence ou le
souci de notre neutralité ? En aucun cas. D'em-
blée, le 'Conseil fédéral a fait toutes les réserves
qu'imposait notre statut particulier. Nous n'ac-
cepterons aucune ingérence étrangère dans notre
ménage. Nous conserverons le droit de juger, de-
vant chaque proposition ou chaque acte des cosi-
gnataires, s'il convient que nous disions oui ou
non. Les garanties, d'ailleurs, que nous offre la
Convention, sont suffisantes à ce propos. Nous ne
pouvons être entraînés plus loin que nous 'ne le
voudrions. Notre indépendance, de ce fait, n'est Pas
en cause.

La seule question qui pourrait encore nous trou-
bler est celle de la forme qu'il convient de donner
à l'acte juridique de notre adhésion à la Conven-
tion de 'Paris : la question du référendum. Mais
cette question est tranchée, sans conteste possible,
par la Constitution. Le gouvernement ne doit sou-
mettre à l'aveu' du peuple que la ratification de
traités internationaux liant notre pays de façon
permanente, ou pour plus de quinze ans. C'est par-
ce qu'on croyait la Société des Nations capable
de longue vie, que notre adhésion à cet organis-
me a été sanctionnée par un vote populaire. Dans
le cas de la Convention de Paris, non seulement la
validité des engagements est limitée à quatre ans,
mais encore, en tout temps, les liens réciproques
peuvent ' être dénoués par décision unilatérale et
dans le délai d'un an. Pour être en droit de con-
sulter le peuple suisse sur ce qu'il pense de la
coopération européenne envisagée — ne le sait-on
pas surabondamment ? — il faudrait au préala-
ble opérer une modification de l'article constitu-
tionnel 89, alinéa 3.

Le correspondant du journal « La Suisse » ajou-
te que la ratification de la Convention par les
Chambres ne fait pas de doute.

Il n'y aura que les communistes pour protes-
ter au nom d'une neutralité dont ils ne parleraient
plus si les Soviets méditaient de nous ranger au
nombre de leurs vassaux.

Q 

Le rai de Siam sérieusement Blesse
dans un accident de ia circulation

B Preuerenges
Alors que la gendarmerie vaudoise de la cir-

culation exerçait un contrôle nocturne sur la rou-
te cantonale Lausanne-Genève, exactement à
Préverenges, un grave accident s'est produit dont
a été victime le roi de Siam S. M. Pumipol Ma-
hidol , domicjlié, comme on sait , à Chamblan-
des près Lausanne.

Les agents de la circulation intimèrent , vers 22
heures 30, à un camion l'ordre de stopper , ordre
qui fut  aussitôt exécuté. Mais arrivait derrière
le poids lourd et se dirigeant également sur Ge-
nève une Fiat Topplinp portant plaque vau-
doise 18567. Cette petite voiture toute neuve

qu 'accompagnait une persçïmalî\é: de .son pays.
La Tj ipolinp vint se jeter contre l'arrière du

camion.
Immédiatement on se porta au secours des

deux Blessés qui avaient été commotionnés par
Je choc très violent et perdaient leur sang en
abondance. Le docteur Mario Guéx fut mandé
pour prodiguer les premiers soins puis une am-
bulance du garage Ramuz à Morges conduisit les
victimes' à l'Infirmerie dé Morges. La voiture, qui
a l'avant enfoncé , est dans un piteux état ; quant
au camion , il est à peu près intact.

Le roi a été grièvement blessé, de même que
son compagnon. Au moment du transfert à l'in-
firmerie, il n'avait pas perdu connaissance. Inu-
tile de dire qu'on garde un mutisme jaloux , dans
les milieux officiel s comme à l'Infirmerie dé! Mor-
ges, sur l'état de santé du foi et lés suites de
ce déplorable et stupide accident.

o 

Un prêtre gravement blessé
M- l'abbé Castella, directeur du Pensionnat de

Notre-Dame, circulait à motocyclette sur la rou-
te d'Estavayer à Font. Il ne vit pas, alors qu 'il
croisait une voiture , une camionnette stationnée
au bord de la route, contre laquelle il vint s'é-
craser.

Après avoir reçu les soins du Dr Lmrdet , il a
été transporté à l'hospice dlEstavayer. Il souffre
de côtes enfoncées, d'une fracture d'une jambe et
de graves blessures au visage. Sa vie ne paraît
toutefois pas en danger.

o 
L'imprudence fatale

M. Fridolin Zweiffel, de Lin thaï , Claris, 70
ans, qui au lieu de prendre le train omnibus était
monté dans le train express s'étant aperçu de son
erreur voulut sauter du train alprs que ce derr
nier ralentissait pour cause de travaux à Mois.
Le malheureux est tombé sur le crâne et n a pas
tardé à expirer.

c* 

A Zurich, 4 morts dues au gaz
Dans un quartier de Zurich, on a trouvé as-

phyxiés par le gaz une mère de 33 ans et son
petit garçon de 7 ans. Les motifs de ce drame
ne sont pas connus.

Dans le premier arrondissement de Zurich, on
a également découvert un vieux couple asphyxié
par le gaz. Dans ce dernier cas les malheureux
étaient atteints de maladie.

*rn—OTT—pr

Le général Quisan victime
d'un cambriolage

Jeudi dernier , alors que le général Guisan et
Madame étaient à table, à « Verte Rive », un
cambrioleur s'est introduit dans une chambre de
domestique et s'est emparé notamment de menus
objets, de chocolat et de trois chronographes or
gravés.

Dans la Région
Tragique accident de chasse

Plusieurs habitants de Thorens-les-Glières
(Haute-Savoie) étaient partis à la chasse dans
la montagne et s'étaient dispersés à travers les
rochers. Par suite dune terrible méprise, l'un
d'eux , M. Louis Rospioz, fut pris pour un gibier
et reçut une décharge qui le blessa grièvement.
Le chasseur, dont l'état est grave, a dû être
transporté à l'hôpital d'Annecy.

Nouvelles locales 
La réalisation des promesses

On nous écrit :
Il est réconfortant d'aborder le problème agrai-

re avec la certitude que l'on ne conteste pas
chez nous la nécessité de maintenir une agri-
culture forte et prospère. Même dans les milieux
les plus enclins à oublier la contribution de nos
paysans à la sauvegarde économique de notre
pays pendant la guerre, on est d'accord que
« l'échéance est venue des promesses faites à la
paysannerie , ,alors qu 'il s'agissait de l'encoura-
ger à ravitailler le peuple encerclé ». Il y a là un
progrès certain sur la mentalité qui se manifes-
tait après la première guerre mondiale, entre 1920
et 1930. Toutefois , on diffère grandement sur
la manière de réaliser ces promesses ; c'est pour-
quoi il est bon de rappeler les principes sur les-
quels se base le Conseil fédéral pour résoudre
le problème agraire. Ces principes sont énoncés
dans l'article premier du projet de « loi fédéra-
le sur l'amélioration de l'agriculture et le main-
tien de la population paysanne. »

Voici cet article : « La Confédération prend ,
en sauvegardant les intérêts de l'économie na-
tionale et dans les limites de la présente loi ,
les mesures nécessaires pour conserver une forte
population paysanne et assurer la productivité
de l'agriculture. »

Car « assurer la productivité de l'agriculture »,
c'est bien sauvegarder les intérêts de notre éco-
nomie nationale. On l'a amplement constaté pen
dant la guerre. La législation nouvelle dont on
discute actuellement est une législation de dé-
fense nationale. Dans ce sens, la réalisation des

promesses faites aux paysans concorde exacte-
ment avec l 'intérêt général du pays.

, " A. R.
o

Ouverture des cours à Châteauneuf
Les travaux de campagne touchant à leur fin ,

l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf
ouvrira son semestre d'hiver lundi le 25 octobre
prochain.

Les intéressés sont priés de bien vouloir adres-
ser au plus tôt à la Direction de l'Etablisse-
ment leur demande d'inscription.

Les admissions s'effectueront pour autant que
les places le permettront jusqu 'au 25 octobre au
plus tard . , ,-..Le Directeur.

! O

La collecte de l'aide suisse à l'Europe
a rapporté

plus de six millions et demi
Le comité national qui a patronné la collecte

de l'Aide suisse à l'Europe s'est réuni à Berne ,
sous la présidence de M- Ernest Boerlin , con-
seiller national. A l'issue de la séance, le com-
muniqué suivant a été publié :

« La collecte de l'Aide suisse à l'Europe est
virtuellement terminée. Elle a rapporté 6,671,000
francs. Les frais (administra t ion, affiches , tracts ,
etc.), se sont élevés à 285,000 francs. Cette som-
me ne représente que le 4,27 pour cent du ré-
sulta t global , ce qui est très peu. Le comité de
la collecte a estimé qu 'il n'avait pas le droit de
prélever sur les sommes qu 'il a reçues de quoi
envoyer à chacun des donateurs une lettre de re-
merciements individuelle. Tout doit être con-
sacré au but de la collecte : secourir l'enfance
malheureuse.

Le comité a donc décidé de remercier collec-
tivement les donateurs. Il est certain que sa dé-
cision , dictée par le souci de réduire les frais ,
au minimum , sera comprise de tous ».

Au nom du Conseil fédéral , le ministre de
Haller , délégué aux oeuvres d'entr 'aide internatio-
nale , s'est associé à ces remerciements.

La collecte de l'Aide suisse à l'Europe a été
organisée chwis le cadre de l'Appel des Nations
IJnies en faveur de l'enfance (UNAC).

o
Une auto contre un mur

Deux blessés gravement atteints
Lundi soir , à 21 h. 30, un accident s'est pro-

duit dans le village de La Bâtiaz , près de Mar-
tigny. Une automobile , conduite par l'architecte
Bovy, de Martigny, se dirigeait vers Saint-Mau-
rice quand , pour une cause inconnue , elle se je-
ta contre un mur. Le choc fut  extrêmement vio-
lent. Tous les occupants sont grièvement bles-
sés. Les secours furent organisés par M. Henri
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Chappot, wUuuUur à La aâtiaz. qui réussit,
avec l'aide d'autres personnes, à retirer les auto-
mobiliste* de leur fâcheuse position. M. Bovy
souffre de blessures internes. La personne qui se
trouvait à ses côtés, M. Saudan, ins t i tu teur ,  fil s
du président de Martigny-Conrbe, est également
gravement atteinte. Ils reçurent les premiers soins
du Dr Broccard avant d'être transportés à l'hô-
pital du district de Martigny. Un troisième oc-
cupant, M. André Giroud , entrepreneur à Mar-
tigny-Bourg, se tire de l'aventure avec des bles-
sures! superficielles.

o—

Collision d'autos
A l'entrée de la ville de Thonon, près du croi-

sement de Froid-Lieu, une auto genevoise, pilo-
tée par M. Alberganti . en doublant deux cyclis-
tes qui roulaient de front , est entrée en collision
avec la voiture de M. Rémy Défago, de Mon-
they, arrivant en sens inverse. Gros dégâts ma-
tériels de part et d'autre , estimés à 1500 francs
suisses pour chaque véhicule, mais pas d'acci-
dent de personne.

o

Le feu à Fiesch
H" •" '

(Corr. part.) Un incendie a complètement dé-
truit 'une maison d'habitation avec rural sise sur
le territoire de la ' commune de Fiesch (Haut-Va-
lais), au lieu dit « Auf dem Bord ».

Le bâtiment qui appartenait à un groupe d'ha-
bitants de l'endroit avait été loué à Johann Vol-
ken, qui se trouvait absent au moment du si-
nistre.

L'alarme fut donnée à Fiesch, mais les efforts
des pompiers n'ont pas réussi à circonscrire l'in-
cendie. Les dommages sont d'autant plus appré-
ciables qu 'ils ne sont pas couverts par l' assuran-
ce, i.t li

D'après les premiers résultats de l'enquête , le
sinistre serait dû à une imprudence.

«mil o 

L'écoulement de la vendanoe
sous forme

de raisins de table
L'Office de propagande des produits agrico-

les suisses communique :
Voici une semaine que les premiers wagons de

chemins de fer à plateaux de raisin , ont été char-
gés cn Valais ; quelques jour plus tard , l'expé-
dition du raisin commençait dans le canton de
Vaud , et vers la fin de la semaine, dans le can-
ton de Neuchâtel ; maintenant , le raisin de ta-
ble commence également à être ramassé dans la
région du lac de Bienne et du Vully.

Après la première semaine de cette vendan-
ge, pas moins de 1000 tonnes de raisins de ta-
ble ont été expédiées du vignoble vers les centres
de consommation.

L'expédition journali ère atteint en ce moment
plus de 100,000 kilos.

Alors qu'au début , la qualité du raisin laissait
parfois à désirer, on note actuellement une forte
amélioration , étant donné la clémence du temps.

Grâce au fonds attribué à la viticulture , les rai-
sins de table blancs peuvent être vendus sur le
marché de toute la Suisse au prix de 1 fr. 20
le tilo.

Dans les grandes villes , la vente est favorisée
par l'installation de « bancs de vente » sur les
places publiques ou dans les rues populeuses.

Si le temps le permet , l'écoulement de la ven-
dange sous forme de raisin de table continuera
encore quinze jours.

o 
On tourne

(Corr. part.) On tourne actuellement dans le
canton un film int i tulé « Paris », œuvre de Karl
Anton et Bennot Viony. Hier les acteurs étaient
à Valère et ont tourné la scène des noces avec
le concours des Dames de Sion dans leurs cos-
tumes patriciens et des habitants de la région
dans des costumes de l'époque napoléonienne.

o

Un voyage à la Foire de Lugano
La Maison Luginbuhl et Cie et l'Agence Du-

puis, à Sion , organisent un voyage à la Foire de
Lugano. Cette fois , aucune surprise (voir aux
annonces) , si ce n'est la modicité du prix. Des
cars confortables et des chauffeurs sûrs sont la
garantie d'un voyage parfait. S'inscrire jusqu 'à
vendredi soir : Luginbuhl et Cie, Agence Du-
puis , Sion.

o
BEX. — Kermesse. — Gagne la Grande Marquise

le ïjo R00 J «agne le Mouton le Np 432 (à venir
chercher jusqu'au vendredi 8 octobre).

Dates gagnantes du Pêle-mêle : 2 janvier, 21 jan-
vier, 23 avril, 9 juillet, 2 septembre (retirer les
lots jusqu'au vendredi 8 octobre, chez Mlle Wicht,
couture, Bex).

o
GRANGES. — On annonce que « Camélia >, le

grand fakir international , se produira le mercre-
di 6 octobre au Café de la Tour, dans ses grands
numéros sensationnels et un programme nouveau.

« 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
6 octobre.

Dernière heure
Parachutistes russes dans le corridor

de M
BERLIN, 5 octobre. — Des pilotes britan-

niques et américains ont annoncé mardi ma-
tin que des parachutistes de l'armée russe ont
fait de vastes exercices dès l'âube dans le cor-
ridor aérien qui relie Berlin à l'ouest.

Le chef de l'Office du contrôle américain
de la sécurité aérienne a déclaré à ce sujet
que les parachutistes russes n'entravaient
nullement la sécurité aérienne du corridor et
qu'il ne s'agissait que des manœuvres d'au-
tomne des forces armées russes. Si là sécu-
rité aérienne n'a pas été compromise c'est le
fait que les parachutistes sautaient d'une très
faible altitude.

Cependant l'agence Reuter à Berlin annon-
ce de son côté que le chef de l'Office britan-
nique du contrôle de la sécurité aérienne de
Berlin a déposé une plainte auprès de son
collègue russe, à propos de ces exercices de
parachutistes.

—o 

Un nouveau refus
russe...

PARIS, 5 octobre. (Reuter) . — Le Conseil de
Sécurité a décidé par 9 voix contre 2 d'inscrire
l'affaire de Berlin à son ordre du jour.

Et on apprend en dernière heure que la délé-
gation russe a refusé de partici per aux débats
sur cette affaire de Berlin .

o
Le danger du démontage des obus

ROME, 5 octobre. (A. F. P.) — Quatre ou-
vriers ont été tués à Gandettola, en Romagne,
par l'explosion de plusieurs obus qu'ils étaient
en train de démonter.

o
Un ouvrier décapité

BELLEGARDE, 5 octobre. — A Génissiat,
on a découvert sur la voie ferrée le corps
d'un homme décapité par un convoi. Il s'agit
d'un garde de l'entreprise, Raoul Ricat, 55
ans, qui travaillait au chantier depuis le début
des travaux.

o

Tué par un chauffard
GUMEFENS (Fribourg), 5 octobre. (Ag.) —

Dans la nuit du 4 au 5 octobre, M. Pierre Bir-
baum, âgé de 64 ans, de Saint-Ours, a été tué
par une automobile sur la route cantonale de
Bulle à Fribourg, près du village de Gume-
fens. L'automobiliste a pris la fuite.

o 
Un entant disparaît

VILLENEUVE, 5 octobre. (Ag.) — On an-
nonce la disparition, il y a trois jours, du pe-
tit Olivier Haubert, âgé de 13 ans, fils de
l'instituteur de Rennaz près Villeneuve.

o

Crédit refusé
HORGEN, 5 octobre. (Ag.) — Les électeurs

de la commune de Horgen ont refusé par 1405
voix contre 842 un crédit de 3,490,000 francs
pour la construction d'une école secondaire.
Le projet était recommandé par tous les par-
tis.

ST-MAURICE. — Cinéma Roxy. — Avec « Ré- des heures nombreuses pour tout admirer. Mais le
volte à bord », qui passe mercredi et jeudi, le ci-
néma Roxy nous transporte en l'an 1834, époque à
laquelle les matelots de la marine marchande amé-
ricaine, menaient une véritable existence de galé-
riens et cela jusqu'au moment où les marins, mal-
traités, privés de nourriture suffisante se révoltè-
rent, las qu'ils étaient d'être menés au fouet par
un capitaine sans scrupule. Aussi est-ce presque
un paradoxe de voir, au milieu de cette brutalité
où tout sentiment humain est banni, éclore un
beau roman d'amour. Avec des acteurs comme
Alan Ladd, Brian Donlevy, William Bendix et la
charmante Esther Fernandez, on est assuré de pas-
ser une bonne soirée. Parlé français. Samedi et di-
manche : Péché mortel ».

o

VOUVRY. — Une joyeuse randonnée. — Corr. —
Ce dimanche 3 octobre, la Maison Turmac conviait
son personnel de Vouvry à l'un de ces charmants
voyages dont le Directeur de son séchoir a le se-
cret. Qui donc aurait voulu manquer une pareille
aubaine ? Aussi, par ce clair matin d'automne, plus
de quatre-vingts employés, ouvriers et ouvrières se
retrouvèrent-ils à la gare, où le brave Tonkin qui
semblait être de la fête, tant l'allégresse était gé-
nérale, emporta tout ce beau monde vers les rives
du Léman. On avait fait toilette ; les dames et de-
moiselles rivalisaient d'élégance — avec ou sans
rouge — tandis que les messieurs à qui la dignité
masculine interdit presque tous les plaisirs de la
coquetterie se contentaient de considérations pé-
remptoires sur l'importance technique ou économi-
que du barrage de Génissiat, but de la promena-
de.

Une journée si bien commencée se devait de bien
continuer et, à St-Gingolph, avant de monter dans
les cars, l'on assiste à la Sainte Messe où spontané-
ment les fidèles prennent part aux chants liturgi-
ques. Ce fut ensuite la merveilleuse traversée du
Chablais et du département de l'Ain. A Génissiat,
chacun s'étonne et pose des questions ; il faudrait

Chambres fédérales
Le Plan Marshall

devant le Conseil national
BERNE, 5 octobre. — Alors que les députes du

Parti du travail, fidèles à la consigne de Mos-
cou, combattent avec acharnement le Plan Mar-
shall, les députés nationaux le soutiennent avec des
arguments convaincants.

M. Wick (cons., Lueerne), expose brièvement le
point de vue du groupe catholique conservateur
favorable à la ratification. L'adhésion, dit l'orateur,
ne touche en rien à notre statut de neutralité, ni
à notre indépendance politique. Le plan Marshall
poursuit un but pratique : la reconstruction éco-
nomique de l'Europe à laquelle nous avons l'obli-
gation de participer.

M. Feldmann (pays., Berne), s'élève contre la
rhétorique des membres du Parti du travail et af-
firme que la décision de la Suisse doit s'inspirer
avant tout de l'intérêt qu'elle a à la reconstruc-
tion économique de l'Europe et à sa consolidation
politique, cela dans le respect de la souveraineté,
de son indépendance et de sa neutralité politique
et militaire. L'orateur démontre ensuite que la pro-
position du Parti du travail de recourir au réfé-
rendum est inconstitutionnelle.

M. Oeri (lib., Bâle-Ville), apporte aussi l'adhé-
sion des libéraux à la ratification de la conven-
tion.

M. Petirpîerre, conseiller fédéral, brosse un ta-
bleau de l'Europe ravagée par deux guerres mon-
diales et indique que la Suisse s'est efforcée de
soulager la détresse générale, notamment par l'œu-
vre du Don Suisse et aussi en développant ses re-
lations commerciales avec l'étranger. Mais la fin
des hostilités n'a pas mis un terme aux difficultés.
Une aide extérieure s'imposait. ; Le plan Marshall
est né de cette situation. L'aide américaine est
temporaire et poursuit un but précis : permettre
aux pays bénéficiaires de retrouver leur indépen-
dance économique et financière. Mais la collabo-
ration des pays européens est nécessaire à la réa-
lisation de ce but. Le chef du Département politi-
que rappelle les réserves formulées par la Suisse
lorsqu'elle accepta de collaborer à l'oeuvre de la
reconstruction de l'Europe. Cette attitude pruden-
te s'appliquera aussi à l'accord bilatéral à conclu-
re avec les Etats-Unis ; elle est dictée par 4e sou-
ci de maintenir intactes notre souveraineté natio-
nale et notre indépendance politique. Uri refus de
collaborer aurait précisément pu être Interprété
comme un acte de soumission envers le Komin-
form.

Le plan Marshall est une entreprise économique.
Ce sont ses adversaires et non ses promoteurs qui
veulent, à tout prix, lui donner un caractère po-
litique.

' O

Un cas délicat
devant le Tribunal fédéral

LAUSANNE,'5 octobre. (Ag.) — Aux ter-
mes de l'article 157 du Code civil, le juge
peut prendre des mesures adaptées à une si-
tuation nouvelle, après, par exemple, l'attri-
bution d'un enfant à son père ou à sa mère.

Dans sa séance du 17 septembre, le, Tribu-
nal fédéral a dû décider si une modification
de l'attribution d'un enfant à L'âge de 2 ans
à sa mère se justifiait 8 ans après, parce que
la mère s'était remariée et allait quitter la
Suisse pour vivre avec son nouveau mari en
Amérique du Sud. Le père, qui réclamait son
enfant, faisait valoir que son départ rendait

temps passe et un chemin fort long nous attend.
Voici Seyssel, Frangy, Cruséilles, petits bourgs pai-
sibles, tout un pays aux lignes calmes et baignées
de chaude lumière, images de paix et de douceur.
La guerre a-t-elle vraiment passé par là ? Et pour-
tant...

Nous grimpons au Salève dans l'après-midi. Com-
me c'est drôle de voir de ce haut balcon, tout au
sud, le lac du Bourget et celui d'Annecy, à nos
pieds, le Léman et, bien loin — mais oui, ce sont
elles — les Dents du Midi. Que voilà une belle et
vivante leçon de géographie ! H fait parfois bon
redevenir écolier.

Neuf heures du soir. La joyeuse cohorte qui est
rentrée en Suisse par le col de Morgins se trouve
réunie dans la grande salle du Café communal de
Troistorrents. Sous l'aimable et dynamique majorât
de Monsieur Paul, c'est à qui va de son petit tour
de poésie ou de chant ; l'on voit même une amu-
sante saynète composée pour la circonstance. Mais
voici que la benjamine des ouvrière s'approche de
M. Raoul Pignat, notre cher directeur, et avec un
compliment de circonstance lui remet un bel hor-
tensia. A leur tour, les contremaîtres reçoivent un
témoignage de gratitude. Emu, Monsieur Raoul
se lève. Il nous dit sa joie de se trouver au milieu
de sa grande famille du Séchoir, n remercie ses
collaborateurs et leur parle de la grandeur du tra-
vail, même le plus humble. Il n'eut certes pas de
peine à se faire comprendre tant l'atmosphère de
notre entreprise est imprégnée de cet optimisme et
de cette bonne humeur communicative qu'on ne
trouve que si rarement dans d'autres usines.

Une dernière fois, l'on chanta, puis ce fut le re-
tour vers la plaine. Tous les yeux brillaient de re-
connaissance. Reconnaissance à M. Pignat, notre
chef aimé ; qu'il reste longtemps parmi nous, et
qu'il soit heureux, très heureux, lui qui se dévoue
tellement pour le bonheur des autres. Et par-delà
M. Pignat, reconnaissance à la Maison Turmac et
à ses directeurs, grâce à qui tant de joies nous fu-
rent données. G.

impossible l'exercice de son droit de visite,
mai^ la deuxième Cour civile du Tribunal fé-
dérai, après une délibération approfondie, a
estimé que 1'inté rtt de l'enfant, décisif en cet-
te matière, exigeait qu'il reste auprès de sa
mère. En conséquence la décision prise dans
ce sens par la juridiction cantonale a été
maintenue.

o ¦

Off eus singulier de pyromanie
LAUSANNE, 5 octobre. (Ag.) Aux termes

de l'article 333, alinéa 1, du Code civil suisse,
le chef de famille est responsable des dom-
mages causés par les personnes atteintes de
maladies mentales qui sont placées sous son
autorité.

En été 1944 un habitant de Zurich s'était
rendu en vacances dans les Grisons avec sa
fille, âgée de 45 ans, atteinte de schizophré-
nie et qui avait fait plusieurs longs séjours
dans l'asile d'aliénés du Burghôlzli, à Zurich,
mais qui vivait chez ses parents lorsque son
état le permettait. ' "i ¦ '¦ '¦' *

Durant ces vacances dans les Grisons elle
mit le feu à un chalet et à une grange. Le pro-
priétaire lésé demanda en justice dommages
et intérêts au père de la malade. '¦"' n

Le Tribunal de Zurich de première instan-
ce avait admis la plainte, tandis que la Cour
d'Appel de Zurich l'avait rejetée.

Saisie d'un recours çn îréforme la deuxième
Cour civile du Tribunal fédéral a rétabli le
prononcé du premier jugement en considérant
que le chef de famille engage sa responsabili-
té aussitôt que la maladie mentale de la per-
sonne vivant sous son autorité faisait crain-
dre un acte dommageable quelconque et que,
par conséquent, on ne pouvait pas se rallier à
l'opinion de la Cour d'Appel de Zurich d'après
laquelle aucun indice de pyromanie n'enga-
geait le père de la malade à une surveillance
spéciale.

—o 

II perd connaissance
sur la voie ferrée

HEIDEN (Appenzell), 5 octobre. (Ag.) —
Alors qu'il traversait la voie de chemin de fer
entre Schwendi et Heiden, un homme de 67
ans, originaire de Grub, St-Gall, a perdu con-
naissance et est tombé sur la voie. Le mal-
heureux a été écrasé et tué par le train.

Radio- Programme
SOTTENS, — Mercredi 6 octobre. — 7 h. 10 Lesalut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Oeuvresde Maurice Ravel. 10 h. 10 Emission radioscolaire :

11 y a cent ans... 10 h. 40 Symphonie No 4 (italien-ne), Mendelssohn. 11 h. Emission commune. Tra-vaillons en musique. 11 h. 30 Genève vous parle.12 h., 15 Rythmes de danse. 12 h. 30 Le rail, la rou-
te, les ailes. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 La
Fanfare du Printemps. 13 h. Le Médaillon de la
semaine. 13 h. 10 Deux pages du Freischùtz, We-
ber. 13 h. 25 Le pianiste Séverin Tttrel. 16 h. 30
Emission commune. 17 h. 30 Quelques pages de
Verhaeren. 17 h. 45 Musique instrumentale an-
cienne.

18 h. Au rendez-vous des benjamins. 18 h. 30
La femme et les temps actuels. 18 h. 45 Un dis-
que. 18 h. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15
Informations. Le programme de la soirée. 19 h. 25
La voix du monde. 19 h'. 35 L'Ensemble à cordes
de Boris Mersson. 19 h. 45 Le reportage à la de-
mande.

^ 
20 h. Dix minutes avec Yvonne Blanc et

son quintette. 20 h. 10 Questionnez, on vous répon-
dra ! 20 h. 30 Concert symphonique. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Chronique des écrivains suis-
ses. 22 h. 50 Musique enregistrée.

Chronique sportive
FOOTBALL

St-Léonard I-Monthey I, 2 à 2
Après le départ de Tissières à La Chaux-de-

Fonds et la défaite de dimanche dernier à Marti-
gny, St-Léonard devait modifier quelque peu ses
lignes. De plus, il fallait trouver un arrière ; celui
qui a été essayé dimanche a montré qu'il avait
des qualités. On peut donc lui faire confiance pour
l'avenir.

Le match lui-même a été très rapide et surtout
très spectaculaire. A peine cinq minutes de jeu que
les violets battent Contât d'un shoot puissant de
l'ailier gauche. Ce but leur donne de la vapeur
et du cran ; Monthey est dominé et son gardien sé-
rieusement alerté ; il fallut toute sa sûreté et ses
réflexes pour éviter une nouvelle capitulation. Pe-
tit à petit le jeu se stabilise tout en restant fertile
en émotions : dans chaque camp, la latte renvoie
des balles expédiées en force. A la trentième mi-
nute, sur une descente bien menée, le rusé centre-
avant des rouges reprend de volée un centre de
l'ailier droit pour l'expédier au bon endroit. La mi-
temps est sifflée avec un score nul et tout est à
recommencer.

La reprise voit de nouveau un St-Leonard atta-
quer sans toutefois réussir à battre l'excellent Con-
tât en pleine forme. Les phases de jeu sont inté-
ressantes et l'on assiste à du beau football. :A lai
vingtième minute, le centre-avant des violets, de
près, glisse la balle dans le coin malgré un plon-
geon du gardien. Monthey, qui ne se laisse pas bat-
tre ainsi, en met un coup pour égaliser. Les joueurs
marquent étroitement et luttent pour chaque balle ;
le jeu est palpitant et très correct. Sur corner, les
Bas-Valaisans marquent le but égalisateur à la
trente-cinquième minute. Malgré les efforts fournis
en fin de partie, le résultat ne peut être modifié
tant les défenses sont à la hauteur de leur tâche.

Le score de 2 à 2 est tout à ^honneur de ces
2 équipes qui ont beaucoup plu par leur jeu rapi-
de et combiné. Toutes deux sont de taille à s'im-
poser à l'avenir. Bonne chance !

Ay.



Molliez-Kreulzer
pédicure

reçoit tous les jours à Sion,

Rue des Remparts, Maison
Wuthrich

Téléphone 2.19.87

Cherchons à Sion ou envi-
rons entrepôts à jport de ca-
mion, 200 à 300 m2.

Situation : rez-de-chaussée.
Ecrire sous chiffre P 11713

S Publicitas, Sion.

. A vendre, pour cause de
non-emp loi,

aulomobile
marque Oldsmobil, 19 CV.
Prix intéressant. S'adresser au
No 3.32.16; à Ollon.

Cherche à acheter 30 à 50

agneaux
de l'année, en laine, pour la
garde. Offres avec prix le
plus juste au Nouvelliste sous
V 6445.

Ménagère
Personne d un certain âge,

connaissant l'allemand, l'ita-
lien et un peu de français,
cherche place dans une cu-
re, comme ménagère, ou
éventuellement dans une fa-
mille, pour aider au ménage.

S'adresser au Nouvelliste
sous W. 6446.

Café-pension
à vendre dans village des Al-
pes vaudoises, bonne et an-
cienne construction, genre
chalet, comprenant salle à
boire de 50 places, apparf.
de 6 ch. et foutes dépendan-
ces. Agencement complet
avec grand frigo, caisse en-
registreuse. Affaire d'ancien-
ne renommée. Prix demandé :
Fr. 46,000.—.

S'adresser : Marc Chapuis,
régisseur, Grand-Chêne 2,
Lausanne.

n y RM
1 grand pressoir, cadre en
fer, 400 J., 1 pressoir avec
maie en fonte, 150 I., à Fr.
175.—, 1 pressoir avec maie
en fonte, 200 I., double ser-
rage, Fr. 290.—, 1 pressoir,
maie en chêne neuve, 200 il.,
à Fr. 360.—, 2 pressoirs, neufs,
maie en chêne, 150 I., 1 ca-
dre en fer, Fr. 580.—, 1 pres-
soir, neuf, 100 I., cadre en fer,
maie en chêne, très solide,
Fr. 340.—, div. broyeurs de
pommes et poires, occas.

F. ZEMP, WOLHUSEN. Tél.
6.51.84.

JEUNE HOMME cherche
place de

magasinier
Faire offres par écrit sous

chiffre P. 11731 S. Publicités,
Sion.

euambre el cuisine
meublée ou non meublée, ou
appartement. Région Lavey-
Village - St-Maurice. Adresse :
V/. Hauri-Villerot, 1, rue Sou-
beyran, Genève.

On cherche pour entrée de
suite

iiwflii
de confiance, pour faire la
cuisine et tenir un- ménage
soigné de deux personnes, à
Lausanne. Bons gages. Ecri-
re sous chiffre Y. N. 34398 L.
à Publicitas, Lausanne.

B A I G NO I R ES
émail, sur pieds al a mur«r

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

165 litres, a circulation d'eau,
galvanisées et en culvr»

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

fél. (022) 2.25.43 (on expédie)

' flWI
MONTHEY

Nouveau numéro définitif

4.26.33
Jeune

semmeiiera
est demandée, débutante ac-
ceptée. — Faire olfre avec
photo : A. Cosendai, Café de
l'Union, Ollon.

A vendre
w mgeni$$e

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

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

J'achèterais quelques cen
laines de mètres

IlIlTQnV fTQluQIliPDD
IUJUUA MimuillûOû

d'occasion, de 15 ou 20 mm.
S'adresser à Masson Joseph,

Sarreyer, Bagnes.

Filles de salle
lillesde comptoir
trouveraient immédiatement
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.

fille de cuisine
pour entrée de suife. Nourrie,
logée, Fr. 140.— par mois.
Taverne du Château de Chil-

ien, Montreux.

Viande de
chèvre

Fr. 3.80 par kg.
Franc de port.
Boucherie Del Notaro, Co-

glio V. M.

leideir
d'articles ménage, qualifi é, est
demandé par magasin Impor-
tant. Place intéressante et
stable.

Offre s avec détails, copies
de certificat sous chiffre 414 à
Publicitas, Martigny.

L'Hôpital de Landeyeux
(Val-de-Ruz, Neuchâtel) cher-
che pour tout de suite une

lessiveuse
S'adresser à la Soeur direc-

trice. Tél. 7.13.81.

Dame seule, solvable ef
soigneuse, cherche, environs
de Monthey,

appartement
de trois chambres. — Ecrire
au Nouvelliste sous X. 6447.

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

MAISON
de deux appartements

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

BAISSE DE PRIX

FBOHAGE 1/4 GBÂ8
lime qualité, vieux et goût
fort, convient pour râper, ex-
pédié tant que dureront les
stock s, par colis postaux, de
5 à 15 kg., à Fr. 2.30 Je kg.
Laiterie OUngerich, Langnau
e/E. 

VACHES
On prendrait en hivernage

une ou deux vaches. Epoque
et durée à convenir. Bons
foin et regain de montagne.

S'adresser au Nouvelliste
sous Y. 6448.

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

y ——— 

COMPLETS VILLE, en belle draperie pure laine, teintes mo-
de, coupe impeccable, 210.— 198.— 185.—

COMPLETS FIL A FIL anglais, coloris brun , gris, bleu,
225.— 198.—

COMPLETS SPORT - VILLE, façon croisée, dessin chevrons
ou Prince de Galles, 189.—

COMPLETS SPORT, draperie pure laine,
160 — 140.— 125.—

MANTEAUX mi-saison, très belle gabardine laine, façon ra-
glan, ., - 175.—

JSBEflal ij H * Y* [• JTi =4 pflp

Monthey Martigny Saxon
Très beau choix de MANTEAUX D'HIVER — Visitez sans

engagement notre RAYON POUR MESSIEURS

rFOIRIE DE LUGAN01
Course en autocar les S - 10 octobre 1948

Dép. Sion samedi 13 h. (Planta) ; Départ Sierre samedi 13 h. 15 (Arnold)
©lacier du Rhône (visite) ; Col du Saint-Gothard (visite) ; Bellinzone (visite)

Lugano arrivée 19 h. 30. Prise logements. Soirée libre.
Représentation par la Troupe de la SCALA DE MILAN de

«LA JOCONDE »
Dimanche messe à 8 h. 30 — Excursion San-Salvatore à 10 h. — De 11 h.

à 17 h. visite de la Foire — Départ 17 heures
Prix Fr. 40.—

comprenant transport, logement, petit déjeuner et excursion au San-Salvatore
Inscriptions jusqu 'à vendredi soir

LUGINBUHL & Cie, tél. 2.10.03 — AGENCE DUPUIS. tél. 2.21.80

. erécM se*LM0&gg&
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La maîtresse de maison qui doit se charger
elle-même de tous les travaux ménagers ne
peut plus se permettre d'entretenir ses par-
quets d'après l'ancienne méthode. Le nou-
veau procédé pour les parquets de pièces
très fréquentées exige l'emploi d'une encaus-
tique liquide qui enlève toutes les taches sans
l'aide de. la paille de fer et sans qu'il soit
nécessaire de se mettre à genoux.
Il y a déjà longtemps que la fabrique suisse
des produits renommés .MARGA- , -WOLY.,
• CLU et -WEGA., a trouvé la voie nouvelle.
Elle n'a cependant pas voulu s'adresser aux
ménagères avant d'avoir prouvé par des
essais pratiques, cent fois répétés, que le
nouveau produit donnait véritablement des
résultats exceptionnels, même dans les cas
les plus ardus.
Ces essais sont maintenant terminés : le nou-
veau produit répond à co qu'il promettait. Non
seulement cette cire liquide possède un pou-
voir détersif inégalé, mais elle donne aussi
un beau brillant durable qui résiste aux traces
de pas. WEGA Liquld-Polish est une aide pré-
cieuse pour les ménagères qui ne veulent
pas passer toute leur vie à nettoyer.
Les ménagères qui cherchent à économiser
temps et argent feront un essai avec WEGA
Liquld-Polish créé spécialement pour simpli-
fier l'entretien des parquets, lames de sapin,
linoléums et carrelages sur lesquels on marche
beaucoup.

&tâ£fâ ÛfuidîbtitA
'(i bidon Fr. 3.3S 'fi bidon Fr. BIS

en vrao, bidons de S litres et plus

Répartition facile grâce au goulot-gicleur
s

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

@ff îao™cMd,
qui contient moins de détersif que le produit
liquide ; elle est par contre très riche en cires
dures de haute valeur et donne aux parquets
un éclat Incomparable.
Boite >/i Fr . 1.60 Boite '/i Fr. 3.25 Boite '/i Fr. 5.80

Fabricant : ltWiBaUfiiilt«i'illlt'WîtîV<lll̂ !MBt!llilcM

A vendre, dans les Alpes vaudoises, à 900 m. d'allitu
de, une

jjfijÉi k Eaz Je la Plains jjjjjj gi
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires

esl convoquée pour le vendredi 15 octobre 1948, à
15 heures 30, à I'

Hôtel Victoria. Aigle
1 er étage

Ordre du jour : Opérations statutaires.
Le rapport de gestion et le rapport des contrô-

leurs sont à la disposition des actionnaires, dès le
5 octobre 1948, chez M. Marius Borloz, à Aigle,
secrétaire du Conseil, ou aux bureaux de la société,
Avenue de Plan 32, à Vevey, qui délivre les caries
d'admission à l'assemblée.

Aigle, le 2 octobre 1948.
Le Conseil d'Administration.

pension - restaurant
Situation magnifique. A proximité de centres touristiques.
Chiffre d'affaires intéressant. Avec agencement du café et
6 chambres meublées. Construction en bon état, Je tout
remis à neuf. Conditions avantageuses.

Pour tous renseignements, s'adresser à Félix Richard,
courtier, Monthey.

AVIS
Le soussigné avise le public qu'il n'est plus en-

trepreneur postal mais qu'il continue son activité.

TAXI — Autocar et petit transpoit

Germain ZUCHUAT
Garage de Bex Tél. 5.22.35

Granges:- Calé de lajrjyr
Mercredi 6 octobre 1948, à 20 h. 30

REPRESENTATION du

Fatir International Camélia
Entrée Fr. 1.— Voir communiqué

Mercredi 6 octobre 1948, à 20 h. 30
REPRESENTATION du

Fatir International [ailla
Entrée Fr. 1.— Voir communiqué

THE CEHTMGLISH COURSES
6, rue de Savièse — SION
Cours complet de langue anglaise

Doris Ross (Londres) reprendra ses cours et leçons
particulières d'anglais dès le 13 octobre

Prière de s'inscrire de suite !

Agence Dupuis, Sion. — Tél. 2.21.80
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