
Triste record
La question du divorce est comme les co-

mètes : die revient sur l'eau à époque fixe,
c'esUVdirc l' année où l'on dresse les sta-
tistiques.

A chaque nouvea u tableau, c'est de la stu-
peur. Ainsi , selon les chiffres que nous a
fournis l'Agence télégraphique, la Suisse est,
aven; les Etats-Unis, le 'pays du monde où
l'on divorce le plus .

Et , e.n Suisse, ce .sont les deux grandes
villes de Genève et de Zurich qui viennen t

en tête de ce triste record , avec 219 divor-

ces pour Genève et 188 pour Zurich.

Cela par cen t mille habitants.

Bâle et Berne suivent d'un peu plus loin

avec 111 divorces , ce qui est encore trop,

beaucoup trop.
Toute la presse, même celle qui n'est pas,

par princi pe, opposée au divorce, a mani-

festé son indignation devant cette effrayante

constatation.

Des magistrats et des hommes politiques

ont pris la plume pour témoigner une in-

quiétude qui n'était pais de commande.

C'est que l'ensemble de ces unions mal as-

sorties et. que l'on a peut-être rompues au pe-

1it bonheur , parfois sur le simple et facile

argument de l 'incompatibilité d 'humeur,

entraîne dans la tourmente quelque cent

vingt mille enfants qui n'ont plus de foyer

régulier.
Nous ne voulons pas faire ici l'analyse

des décourageantes réflexions qu'une sem-

blable déficience morale suscite dans tout

cerveau qui n'a point perdu ses points car-

dinaux , mais exprimer simplement les con-

clusions qu 'elles nous suggèrent .

Tous ces jours , sans aucune exception de

milieux politiques, d'idéologie ph ilosophi-

que et relig ieuse, le tollé a été général con-

tre la facil i té avec laquelle les instances j u-

diciaires accordent le divorce.

C'est fort bien : nous saluerions ce réveil

s'il était suivi d'un ré sul ta t  prat ique.

Mais est-ce le cas ?
Si un député un peu plus indépendant dé-

posait aux Chambres fédérales, même une

simple motion demandant  une revision de
la loi sur le divorce, il ne manquerait  pas

de collègues pour cn proposer le rejet , sous

prétexte qu 'un nombre incalculable de cito

yens at tachent  une 1res grande importan-

ce à tles mariages de six mois ou de deux

ans.
Il serait impossible de déclarer plus net-

tement  que nous sommes tous ou à peu

près tous de parfaits imbéciles.
Dans des études et îles articles de jour -

naux qui ne sont pas négligeables, on dé-
clare en toutes lettres que le divorce con -
dui t  le pays à la ruine morale et quand il
serait question de l'abolir ou tout  au moin?
de le rendre moins pernicieux, il .v retrou-
verait une majori té parlementaire pour le

mainteni r .
Quand le divorce fu t  introdui t  en Suisse,

il devait, selon ses auteurs , assurer la tran-
quil l i té  des foyers, faire le bonheur de cha-
cun et empêcher à tout ja mais ces scènes de
ménage qui semblaient une réminiscence
des âges de barbarie .

Consultez maintenant la statistique de
l 'Agence télénraphique suisse , lisez les arti-
cles qu 'elle a inspirés, ayez devant vos yeux
les cent vingt mille enfants  livrés à eux-mê-
mes, et vous reconnaîtrez que jamais aucu-
ne loi n'a fait autant de mal à notre pays.

A quelque point de vue que l'on se place,
il est donc aisé de se convaincre que les

protagonistes du divorce ont été de faux
prophètes.

Quant à leurs successeurs, aux magistrats
de l'ordre judiciaire, qui , dans les cas qui
leur ont été soumis, élargissaient encore
l'interprétation de la loi , ils voient aujour-
d'hui où leur indulgence conduit.

Deux villes suisses comparées aux Etats-
Unis pour le pourcen tage des divorces, cent
vingt  mille enfants séparés ou du père ou
de la mère et parfois des deux, si cela ne
suff i t  pas pour faire revenir nos utges o une
plus juste compréhension de leurs devoirs,
on se demande ce qu 'il leur faut.

Il n'est pas douteux que le divorce, facili-
té par les tribunaux, nous glisse vers l'u-
nion libre, ce qui , paraît-il , pour d'aucuns,
constitue l'extrême limite de la civilisation .

La bienveillance coupable des tribunaux
a sa répercussion, hélas ! dans la jeunesse
de vingt ans où il y a tant de folles têtes.

Fantaisislement, jeune homme et jeune
fille convolent en justes noces, mais, avec
cette abominable réserve que l'on divorcera
si le ménage ne marche pas.

C'est peut-être de l'insouciance de cœur
et d'esprit, mais il n'empêche qu'il y a là ,
dès le début , une entrave à la bonne mar-
che du foyer faondlial.

C'est la porte de sortie qui reste largement
ouverte.

Veut-on sérieusemen t la fermer ?
Revenons au mariage indissoluble, c'est-

à-dire au mariage vraiment chrétien tel que
la Doctrine catholique l'impose impérieuse-

ment.
Ch. Saint-Maurice.

PrtlDdB au 25e anniversaire
de l'Ecole cantonale d'agriculture

de cneteauneut
L'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf

célèbre demain , mercredi , 13 octobre, son 25me
anniversaire.

A cette occasion, il sera rendu le chaud hom-
mage qu'ils méritent aux promoteurs d'une insti-
tution qui s'est révélée une bénédiction pour notre
canton , aux ouvriers de la première heure et à
tous ceux qui , durant ce quart de siècle d'existen-
ce, y mirent leur science, leurs talents et leur
dévouement — leur amour — au service d'une
terre généreuse et des paysans qui lui vouent leurs
soins, leurs sueurs et leur cœur.

Par son enseignement et son exemple — ses élè-
ves qui vont appliquer jusque dans nos plus hum-
bles hameaux les leçons reçues de travail plus
rationnel , plus aisé, plus fructueux , son Domaine
qui fait l'admiration des professionnels les plus
compétents et les plus difficiles — l'Ecole de Châ-
teauneuf est vraiment un phare dont le rayon-
nement éclaire et guide avec sûreté l'agriculture
valaisanne... L'Eden incomparable qu'est devenue
la plaine, les jardins fertiles que sont les coteaux
et les vallées reflètent ce rayonnement et disent
la louange de l'œuvre...

En cet automne où l'or des récoltes se marie à
celui du décor, qui ne joindrait ses compliments
— comparant ce qui est à ce qui était — à ceux
qui seront décernés demain aux hommes d'initia-
tive qui ont édifié et développé notre Etablisse-
ment agricole ? Ses compliments et ses vœux aus-
si d'une action toujours plus féconde._

* * *
Pour commémorer ce 25me anniversaire, l'Ecole

cantonale de Châteauneuf a fait éditer une magni-
fique plaquette sortie récemment des presses de
l'Imprimerie Rhodanique. à St-Maurice. Témoin des
soins qui y furent apportés, il sera permis de dire
que c'est là, en effet, une incontestable réussite
typographique. Une reliure en fil de lin aux cou-
leurs cantonales, enrobe quelque 120 pages de tex-
te, illustrations et graphiques sur papier couché

ou l'œil trouve son plaisir comme l'esprit sa joie
à lire ce qui est en somme l'histoire de l'Etablis-
sement— de sa gestation et de sa création à son
resplendissant état actuel... sans omettre les pers-
pectives d'avenir.

A tout chef, tout honneur ! La plaquette s'ou-
vre sur un beau portrait en couleurs (trichromie)
de M. le conseiller d'Etat Troillet, dont on n'a
pas qualité pour rappeler ici les combats livrés...
et gagnés pour donner au paysan de chez nous avec
plus de bien-être la fierté de sa tâche, mais que
l'on osera appeler, sans ignorer d'autres concours,
le père de l'institution dont on fête aujourd'hui
l'épanouissement. Au surplus, M. Pierre Courthion,
écrivain que Paris et Genève ont adopté mais qui
n'oublie pas ses origines bagnardes — il est fils de
feu Louis Courthion, journaliste — dit excellem-
ment à quoi a tendu la vie entière de M. Troil-
let : «... tirer le peuple valaisan d'une dure condi-
tion qui paraissait sans issue, en lui fournissant les
moyens d'améliorer son existence ; et vers cet
unique objet : le bien de la communauté. Troillet
— le mot n'est pas trop fort — s'est identifié avec
son pays.».

6a politique terrienne, M. le conseiller d'Etat
Troillet la définit ensuite lui-même dans un article
riche de substance où il déclare que toute son
inspiration fut la foi en nos destinées. L'âme du
Valais étant inscrite dans son sol, il fallait lui per-
mettre son plein essor... Et d'exprimer sa recon-
naissance, s'agissant de Châteauneuf, à la fois cou-
ronnement et symbole de cette politique, à M. le
directeur Albert Luisier qui s'est montré si digne,
durant ces 25 ans, de la confiance mise en lui, et
à tous ses collaborateurs.

Les mérites de M. Luisier, dont une photographie
orne également la plaquette, M. le recteur Geor-
ges Crettol les énumère en détail au fil d'une fi-
dèle biographie auréolée des sentiments qu'inspi-
re l'expérience du travail en commun. «Le meilleur
jugement que nous puissions porter, dit-il, sur l'ac-
tuel directeur de Châteauneuf , est le succès de sa
mission. Notre Ecole d'agriculture est florissant
te... »...

De jour en jour
Ca main du 3(ominform dans les grèves françaises - £e blocus de Berlin

sera-t-il levé ? - Un discours Churchill
La situation générale sur le front de grèves occupations politiques qui sont à l'origine de

était sans changement dimanche soir, en Fran- ces mouvements sociaux... « Il est inadmissi-
ce. ble que l'on puisse prendre parti contre l'ai-

Les mesures prises dans le Nord pour la de généreuse des Etats-Unis et que le droit de
sauvegarde des fours des cokeries sont telles grève puisse servir à exercer sur la politique
qu'il n'y a plus de danger sur ce point. La fa- extérieure du pays une intolérable pression...
brication du gaz reprend faiblement. Les cen- Le gouvernement usera des moyens nécessai-
trales électriques bien qu'elles fonctionnent res pour faire cesser une agitation qui prend
au ralenti , fournissent aux puits et aux autres un caractère insurrectionnel. L'ordre consti-
installations des mines assez de courant pour tutionnel sera respecté,
parer à l'indispensable. Voilà pourquoi je demande à la classe ou-

Mais le Bureau de la Fédération du sous- vrière de réfléchir. Le gouvernement, harcelé
sol a publié un communiqué constatant « que par les revendications multiples, poursuivra sa
la volonté et l'union se renforcent chaque jour tâche essentielle, qui est d'assurer l'ordre et
davantage en faveur de la continuation de la le respect du pays... »
grève jusqu'à la victoire » . n est incontestable que le plan Commu-

Pour les chemins de fer , le trafic est tou- niste d-agitation sociale appara it SOUs un jour
jour s assuré au départ des différentes gares de plus en plus cru et n faut reconnaître que
parisiennes, mais l'occupation de certaines au- les leçons de novembrc 1947 n'ont pas été per-
tres gares par les grévistes a imposé des sup- dues pour les chefs communistes : sans es-
pressions de trams ou des modifications d'ho- sayer d'atteindre l'ensemble des industries, il
raires. Plusieurs de ceux qui relient Paris à s-agit par nntermédiaire de la C.G.T., de pa-
la Suisse sont détournés par la grande cein- ralyser successivement les centres nerveux de
tuie de la capitale. l'économie : houillères, aciéries, chemins de

Par suite de la grève des cheminots de fer et _ pour parer à une aide venant de rcxté-
Chambéry et de Saint-Jean-de-Maurienne, le rjcur \es ports
trafic ferroviaire entre la France et l'Italie est ,, . . . . . . , , ,Mais la perfection même de ce plan , la pre-momentanement suspendu. , , , ,. ,

T , .. , *T , . _. . ,. , cision presque absolue de son déroulementLes chauffeurs de taxis de Paris ont déclare , . , . .. ,,., . . , , . , frappent les yeux les moins avertis, et dansqu ils poursuivraient la grève aussi longtemps , .. .,., , . *.. . * .  ies masses ouvrières, ceux qui ne veulent pasqu ils n auraient pas reçu satisfaction pour , . , , T^ . ,,, . , , . faire le jeu du Kominform , se montrent pour1 augmentation de leurs salaires comme pour . . ...„ ,. , , ... . ,, . le moins réticents...1 augmentation de la quantité d essence qui
leur est allouée Dans une conférence socialiste, M. Moch.

... Dans une allocution radiodiffusée, M. ministre de l'Intérieur, n'a-t-il pas déclaré qu-
Queuille, président du Conseil, a déclaré, sa- M°scou avait préparé au printemps déjà ln
medi soir, que la grève des mineurs fait per- greve actuelle P°ur saboter le plan Marshall 7
dre à la France 160.000 tonnes de charbon Le Kominform a fait savoir que les gréviste
par j our, et l'arrêt des fours à coke représen- seraient soutenus dès lundi par un subside
terait une perte de dix milliards de francs... quotidien de 20 millions de francs !
Mais, a-t-il ajouté, « le gouvernement ne fail- 

* * *lira pas à son premier devoir , qui est d'assu-
rer la vie de la nation... Le droit de grève est A l'O.N.U., il n'y a plus d'espoir de conci
un droit sacré, le droit de vivre pour la na- liation en ce qui concerne la bombe atonr
tion est un droit non moins sacré. La classe que. Par contre, rien de définitif quant à l'af
ouvrière comprendra la gravité d'une situation faire de Berlin. Le projet de compromis dt
qui. en définitive, concourt à l'appauvrisse- président Bramuglia est à l'étude dans les ca
ment de tous et à la diminution de ses propres pitales intéressées. Il s'agirait de faire coïnci
moyens d'existence »... Et de dénoncer les pré- der la levée du blocus et l'ouverture d' une

De M. Luisier, on lira avec intérêt un historique
complet du Domaine de Châteauneuf , et des lignes
à méditer sur la nécessité de la formation profes-
sionnelle agricole. (M. Luisier, par ailleurs, distri-
bue aux recteurs et aux membres successifs du
Corps professoral de l'Ecole, dont il a pu et peut
apprécier les qualités et le précieux appui, la jus-
te part du bouquet d'éloges qui de toutes parts
lui est adressé...)

Relevons encore une étude captivante de M. Cy-
rille Michelet sur l'évolution de l'agriculture va-
laisanne de 1913 à 1948, et, introduites avec perti-
nence par M. Paul Morand , secrétaire général , de
brèves et judicieuses notes sur les Stations de
l'Ecole par les titulaires respectifs, cependant que
M. l'ing. Joseph Michaud traite savamment de l'a-
griculture au point de vue coopératif. Les « pers-
pectives d'avenir », dues à la plume de M. Ma-
rius Lampert, sont empreintes de confiance — pour
autant que nos paysans, soucieux de l'amélioration
de la technique et des méthodes de travail , se per-
suadent de plus en plus de l'utilité, de la nécessité
d'une formation professionnelle et envoient leurs
fils aux écoles qui, comme Châteauneuf , dispensent
cette formation...

La gratitude pour cette formation, M. le députe
Edmond Giroud l'exprime gentiment au nom des
anciens élèves d'Ecône et de Châteauneuf... Car
avant Châteauneuf , il y eut Ecône — première
étape évoquée non sans un brin d'émotion par M.
le Chne R. Berthod...

N'omettons pas de signaler encore que M. le rec-
teur Crettol fait, dans ces pages, une place de
choix à l'Ecole ménagère rurale de Châteauneuf ,
et qu'on y trouvera aussi un poème poignant de
M. Marcel Michelet à la gloire du paysan...

...Et nous n'aurons donné qu'un bien malhabile
et trop imparfait aperçu de la densité d'une pla-
quette où c'est toute l'âme du Valais qui palpite et
qui vibre, du Valais agricole et chrétien recon-
naissant aux chefs qui lui ouvrent la voie sans
fin du progrès, reconnaissant à Dieu. Travail et
prière...

m. g.



Conférence des quatre ministres des affaires
étrangères.

Certains observateurs de Paris pensent que.
"Moscou" prépare une surprise à ses interlpcu-|
uSurs' et que le gouvernement soviétique an-
noncera ,que la remise en état des rotules .et!
des voies ferréesl ' entre ^Berlin et J'Ouest est ;

^âinlenànt"terminée.:. Ce serait la détente...
Si tel ne devait pas être le cas, les puissan-

ces occidentales soumettraient .au Conseil de
sécurité une résolution très énergique à
moins que les six membres neutres du Con-
seil ne suggèrent un nouveau texte de com-
promis... ' Mais le délégué américain, M. Jes-
sup, a déclaré au cours d'une interview à Ra-
dio-Paris que, bien que les Etats-Unis aient
soumis le problème de Berlin au Conseil de
sécurité, les Nations unies ne doivent pas
prendre nécessairement des sanctions contre
la Russie... U pourrait ne s'agir que de la no-
mination d'une Commission .chargée de résou-
dre la question après enquête sur place...

Àti cours d'une réunion du parti conserva-
teur britannique, à Londres, M. Winston
Churchill a prononcé, samedi¦¦ après-midi, une
violente diatribe antisoviétique... Retenons-en
cette conclusion : « Je pense, et ceci je le dis
avec une profonde tristesse, qu'en ce moment
là seule base solide de la paix repose sur la
fbrce. Si ce n'était l'existence d'un stock de
bombes atomiques actuellement aux mains
dés Etats-Unis, il n'y aurait aucun moyen
d'arrêter la conquête de l'Europe occidentale
par des machinations communistes, soutenues
par les armées russes et appuyées,-par une po-
lice politique » ...

Et M. Churchill de s'écrier : « Je suis ab-
solument certain d'une chose : si les Etats-
Unis étaient prêts, sur la foi d'un bout de pa-
pier, à détruire leur stock de bombes atomi-
ques, ils seraient coupables d'assassinat de la
liberté humaine et de suicide. Si le gouverne-
ment soviétique désire que l'énergie atomi-
que soit internationalisée et son utilisation mi-
litaire mise hors la loi internationale, que la
Russie relâche son étreinte sur les satellites,
que les Russes se retirent dans leur propre
pays, qu'ils libèrent par leur départ les onze
vieilles capitales de l'Europe orientale qu'ils
occupent, qu'ils se retirent sur la ligne Cur-
zon; comme ils s'y étaient engagés pendant la
guerre, qu'ils libèrent le rniliioh de prison-
niers allemands et japon ais qu'ils gardent
cbrrime des esclaves, qu'ils dessent d'exploiter ,
de tourmenter et d'opprimer les régions de
l'Allemagne et de l'Autriche en^leur posses-
sion...». Etc. *

... M. Bevan, ministre travailliste de la
santé, a déclaré que le discours.' de . M, Chur-
chill avait fait une impression catastrophique.
« M. Churchill a fait , dit-il, sur la situation
internationale des remarques qui peuvent
créer.le pire malaise. M. Churchill" sait com-
bien la situation est délicate ; il devrait pe-
ser les conséquences de ce qu'il dit , mais il
est le plus inconscient des orateurs politiques
de la Grande-Bretagne... » !  ! !

NQMveHâs étrangères
Les mutins se sont rendus

Ainsi que nous l' avons annonce ,, un certain
nombre de membres de la bande Stern s'étaient
emparés samedi de la prison de Jaffa.

A la suite d'un ul t imatum des, troupes "juives ,
les gens de la bande Stern se sont toutefois ren-
dus et ils ont été transférés dimanche sous forte
escorte militaire à la prison de St-Jean d'Acre.

o 

Une évasion collective
Huit détenus ont réussi à s'échapper du péni-

tencier de La Vierge, à Epinal , France, où sont

cota*6

¦ sans paille de ier
sans frottoir
la cire liquide

' parquets, linos,
meubles et leur
donne le...

BRILLANT MIRETOY
PRODUIT jffiftg^

Pierre à pierre
A l'âge de 21 ans, le boulanger M..., à B..., s'était

assuré chez nous pour 10000.— fr. (police Vie
No. 408630). Quelques années plus tard , il se ma-
riait £t s'établissait à son compte, concluant enco-
re auprès dé nous, à cette occasion, une seconde
assurance du montant de 5000.— fr. (police VIE No.
411806).

Avec la naissance de plusieurs enfants et l'ex-
tension de son commerce, les responsabilités de
l'intéressé né cessèrent de croître, ce qui le décida
à prendre encore deux assurances d'tyn montant
global de 30000.— fr. (polices' Vie Nos 454690 et
1018783).

Récemment, ce patron-boulanger était emporté à
l'âge de 42 ans par une maladie foudroyante. Sa
prévoyance se révéla des plus avisées : grâce au
versement des 45000.— fr., stipulés par ses assu-
rances-vie, l'éducation de ses enfants et l'avenir du
fonds de commerce se trouvent ainsi largement
garantis.

Avez-vous aussi pourvu à votre avenir ?
Nos représentants vous donneront volontiers,

sans aucun engagement de votre part, tous rensei-
gnements utiles concernant nos diverses catégories
d'assurances et toutes leurs combinaisons possibles.

Agent général
pour les cantons de Vaud et du Valais :
F. Bertrand, 13 rue Pichard, Lausanne

LA BALOISE
Compagnie d 'assurances sur la vie
FONDÉE EN 1864

enfermés 1100 individus condamnés pour colla-
boration avec les Allemands. Ils ont profité de
l'entré e dé la voiture de l'aumônier venu pour
dire la messe. A ce moment , Une cinquantaine de
prisonniers ont envahi la cour et désarmé le di-
recteur de l'établissement. Des gardiens dé là
paix envoyés en renfort- .ont été molestés et.'.en-
ferrhés jusqu 'à l'arrivée d'autres renforts. Le cal-
me a pu cependant être rétabli , et 7 des fuyards
ont été repris. Le huitième court encore.

Un cortège des partisans du maréchal
Graziani

provoque des incidents
Dimanche soir , le mouvement social italien , de

tendance néo-fasciste , avait organisé à Rome
une manifestation en faveur du maréchal Grazia-
ni , dont le procès commencera aujourd'hui. Un
cortège a traversé le centre de la ville sous la
surveillance de forts contingents de police. On
signale des incidents entre les membres du mou-
vement néo-fasciste et des agitateurs commu-
nistes. Des contre-manifestants , venus de la ban-
lieue, ont été refoulés avant qu 'ils n'entrent en
contact avec leurs adversaires politiques. Quel-
ques personnes ont été c or irsionnées , mais fi-
nalement la police est parvenue à rétablir le
calme.

Au procès , la défense , qui est assurée par un
célèbre avocat , présentera plus de cent témoins ,
tandis que l'accusation n'en a fait citer qu 'une
dizaine. Au cours de son interrogatoire , qui au-
ra lieu au début du procès , le maréchal Grazia-
ni a l ' intention de présenter la défense de toute
sa vie, depuis le début de la première guerre
mondiale.

La presse néo-fasciste , qui est formée exclu-
sivement par des bi-hebdomadaires , publie des
articles dans lesquels elle présente le maréchal
comme un héros national.

o 

Un camion militaire dans un ravin
Un camion militaire est tombé dans un ravin

près de Udine , Italie , par suite de la rupture des
freins. 5 des 7 personnes qui se trouvaient à
bord ont été grièvement blessées.

Nouvelles suisses—
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Le budget des CFF
pour 1949

Les chemins de fer fédéraux viennent de pu-
blier leur budget pour 1949, dont les chiffres ont
été fixés dans la séance du Conseil d'adminis-
tration du 4 octobre.

Le Conseil- soumet à l'approbation de l'As-
semblée fédérale un budget de construction s'éie-
vant à 137 millions de francs , un budget d'ex-
ploitation qui prévoit 6,71,7 millions de recettes
et 500,5 millions de dépenses avec un bénéfice
de 171 ,2 millions , et un budget de profits et per-

tes qui présente , avec 190,5 millions de recettes
et 188,18 millions de dépenses , un solde actif de
2,264,000 francs.

Le budget de construction est de 22,1 millions
supérieur à celui de l'année 1948. Sur ce chiffre ,
10,5 millions concernent les véhicules et 4,6 mil-
lions les doublements de voies. Depuis lés an-
nées de crise et de guerre , et en raison de l'ac-
croissement du trafic , les besoins de réfection et
d'arriélioration sont tels, que les C. F. F. devront
sans doute augmenter encore le volume des pro-
chains budgets. Etant donné cependant l'emploi
maximum qui règne aujourd'hui dans la construc-
tion et l'industri e, les CFF. renvoient à des temps
moins favorables tous les travaux qui ne sont
pas urgents.

Le nombre des wagons à remplacer demeure
très grand. C'est ainsi qu 'un tiers des voitures
ont plus de quarante ans. Pour combler ces re-
tards , lés C. F. F. ont déjà passé en 1948 d'im-
portantes commandes de wagons et les paie-
ments à faire en 1949 atteignent le montant de
28,8 millions. Le délai de livraison des voitures
s'étend jusqu 'en 1952.

M. Duttweiler avait mûri
son coup

D'après les renseignements recueillis par le
journal « Die Tat », organe des indépendants ,
et publiés dans son numéro de dimanche , le ges-
te du conseiller national Gottlieb Duttweiler ,
brisant à coups de pierres vendredi matin deux
grandes fenêtres de la loge des huissiers du 1er
étage de l'aile est du Palais fédéral n'est pas
un acte dû à une dépression , mais un acte mû-
rement réfléchi.

o 

L'épilogue du conflit
de la Simar

10,000 francs d'amende
à un syndicat

Après avoir duré quatre semaines, la grève
qui sévissait dans une entreprise métallurgique
de Genève, la « Simar », vient de prendre fin , sur
intervention du tribunal arbitral. L'origine du
conflit fut  le renvoi par la direction de la Simar
de deux ouvriers qui avaient incité leurs cama-
rades à cesser le travail. Après divers pourpar-
lers , l'Association patronale demanda l'applica-
tion de la convention dite de « paix sociale » qui
lie dans la métallurgie , depuis 1934, employeurs
et ouvriers. Cet article prévoit qu'en cas d'in-
fraction aux dispositions de la convention par
une des parties , un tribunal arbitral condamne-
ra la partie coupable à une amende convention-
nelle.

Le tribunal vient de proposer une transaction
qui a été acceptée par les parties. Elle stipule
notamment que les deux ouvriers restent congé-
diés et que, malgré cela , le personnel de la Si-
mar doit reprendre le travail immédiatement. La
direction de l'entreprise a accepté de réengager
ces deux hommes au plus tard le 1er avril 1949

à moins que l'activité de l'usine n'-ait sensible-
ment diminué , auquel cas le tribunal arbitrât se-
rait appelé à déclarer si le réengagement pouvait
être encore valablement exigé. D'autre part , l'in-
fraction commise par le syndicat ouvrier ' est
sanctionnée par une amende de 10,000 francs.
De son côté , l'Association patronale devra payer
une amende de 2500 francs , le tribunal ayant
estimé que la direction de la Simar aurait dû ,
avant de prendre une mesure disciplinaire contre
deux meneurs qui avaient déclenché un arrêt du
travail , soumettre l'ensemble de l'affaire aux
instances arbitrales prévues par la convention.

En résumé , le syndica t ouvrier a été nette-
ment désavoué et il doit en supporter les consé-
quences. Puisse cet exemple porter ses fruits.

Apres la chute du camion
mljiitdUte

On apprend au sujet de la chute d'un camion
militaire dans la Singine , les détails suivants :

L'enquête aussitôt instruite a permis d'établir
l'identité du soldat tué ; il s'agit d'un nommé
Uldry, 26 ans, d'origine fribourgeoise, demeu-
rant à La Brévine , dans le canton de Neuchâtel ;
le malheureux est mort des suites d'une fracture
du crâne et a eu la poitrine défoncée. Les cinq
blessés , dont l'état n 'insp ire pas d'inquiétude
sdnt : Joseph Genoud , 26 ans , de Châtel-St-De-
nis ; Henri Mauro n , 27 ans , de Fribourg ; René
Prêtre , 26 ans , du Locle ; Jean Reveney, 24
ans , de Sedeilles (Vaud) ; et Gaston Sunier , 25
ans , de Genève.

Le camion qui , après une chute de 8 mètres ,
gisait au fond de la rivière a pu être ramené sur
la rive pour les besoins de l'enquête qui se pour-
suit par les autorités judiciaires civiles en col-
laboration avec les autorités militaires.

o 

Un motocycliste renverse
et blesse mortellement

un piéton
Un grave accident de la circulation s'est pro-

duit dimanche vers 22 h. 55 sur la route can-
tonale , près d'Etoy, sur la commune de Perroy,
Vaud.

Un motocycliste , M. Epitaux , roulait à vive
allure en direction de Féchy, lorsqu 'il renversa
et blessa grièvement un ouvrier savoyard , em-
ployé à Mont-sur-Rolle, M. Emmanuel Mottier ,
âgé de 27 ans. Au moment de la collision , le
conducteur de la moto fut aussi violemment pro-
jeté sur la chaussée.

Les deux blessés reçurent , sur place , les soins
d'un médecin de la région qui , par suite de leu r
état  grave — tous deux souffraient d'une forte
commotion — les fit conduire à l'infirmerie de
Rolle. L'infortuné piéton y est décédé cette nuit
des suites de sa grave chute. Quant au motocy-
cliste , il se remet rapidement de ses blessures ,
plus légères.

o
Une bandé d'escrobs arrêtée

à Bâle
Le ministère public de Bâle est parvenu à dé-

pister une grosse organisation d'escroquerie.
Grâce à une méthode raffinée de contrats , une
vingtaine de personnes visitées par des repré-
sentants généraux d'un fabricant d'appareils pu-
blicitaires , ont été victimes d'un préjudice d'au
moins 200,000 francs. Les princi paux accusés
ont pu être arrêtés. Il s'agit des nommés Karl
Brem , Bâlois , 36 ans , et Fritz Simshauser , 57
ans , ainsi que de son homme de paille actuel.
Simshauser avait déjà été arrêté en Allemagne
en 1933 pour les mêmes délits. Mais il réussit
alors à s'enfuir  à Bâle , puis plus tard à Prague,
pour échouer en 1942 à Campione. En 1946, il
revint en Suisse, après avoir été arrêté par les
Allemands au bord du lac de Lugano , et recom-
mença sa triste besogne d'escroc.

o 

Deux grandes fermes ravagées
par le feu

Dans la nuit  de samedi à dimanche , une gran-
de ferm e (le maix Petremand), située près de La
Brévine , a été incendiée. Le bétai l et une partie
du mobilier ont pu être sauvés. Par contre, le
matériel et le foin ont été entièrement consumés.

Quelques heures auparavant , un hangar conte-
nant du foin a également été détruit  par le feu
près des Taillères.

Les deux sinistres semblent dus à des causes
accidentelles.

— Un incendie a complètement détruit la fer-
me appartenant à M. Plimez , à Grandfontaine ,
en Haute-Ajoie. Les pompiers du lieu et les
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agents de» premiers secours de Porrentruy étant
promptement intervenus , le mobilier et le bétail
ont pu être sauvés. Les récoltes ont , en revan-
che, été brûlées , et de l'immeuble il ne reste que
quelques pans de murs calcinés.

Dans la Région
Mort tragique d'un missionnaire

savoyard
Un missionnaire savoyard , le Frère Henri Des-

combes , de la Congrégation du Sacré-Cœur,
vient de trouver une mort tragique , à 25 ans,
dans une sauvage région de la Nouvelle-Guinée,
la Papouasie , où l'on rencontre encore des an-
thropophages. Le Frère Henri Descombes était
depuis quelques semaines dans un district enco-
re peu connu où devait se construire une route
entre la côte et la montagne. Il devait s'occuper
lui-même de la construction d'une maison au
bord d'une rivière , et avait quit té un autre reli-
gieux pour se rendre seul sur la montagne.

Son corps déchiqueté a été retrouvé dans le
lit de la rivière. On croit que le malheureux mis-
sionnaire a été entraîné par le courant en tra-
versant le gué. Ou bien encore s'agit-il d'un
drame de la brousse dont les circonstances exac-
tes ne seront jamais connues. Originaire de Sa-
vigny, l ' infor tuné missionnaire était le frère de
M. l'abbé Jean Descombes , curé de Neydens.

o 

Le sauvetage sur le Léman
Sur l ' ini t ia t ive de M. Mcrcanton , secrétaire gé-

néral de la Société internationale de sauvetage
du Léman , une réunion s'est tenue à la sous-
préfecturc de Thonon , pour étudier la réorgani-
sation des sections de sauvetage de la rive sa-
voyarde. Etaient notamment présents , avec M.
Gaigncro t , sous-préfet , M. Boujon , conseiller gé-
néral d'Evian , les maires et présidents de sec-
tions de Thonon , Evian et des communes rive-
raines , sauf Lugrin , dont la société est actuelle-
ment défaillante.

La Société est prête à aider les sections sa-
voyardes , peu fortunées et souvent désorganisées,
sous la réserve qu 'elles bénéficient d'un appui
officiel. Un premier don de 50,000 francs fran-
çais serait accordé par le comité central à cha-
cune d'elles. On va étudier la modernisation du
matériel pour le rendre plus rapide et plus effi-
cace. Un bateau à moteur de dimension réduite ,
par exemple , peut rendre plus de services que le
lourd bateau à rames des sauveteurs, d'un ma-
niement trop lent , qui sera pourtant conservé
pour les compétitions.

o

Un enfant se noie
Un navrant accident s'est produit à Lugrin ,

près d'Evian. Deux jeunes enfants étaient des-
cendus au bord du lac pour s'amuser, au lieudit
Pont-Rouge. L'un d'eux , le petit René Pauli , âgé
de 3 ans , se pencha imprudemment , glissa et
tomba à l'eau. Son camarade, le petit Benêt , es-
saya vainement de le retirer. Plein d'épouvante,
il courut appeler sa mère, à près d'un kilomètre
de distance. Quand les secours arrivèrent , le mal-
heureux avait cessé de vivre. Il était le fils de
Mme et M. François Pauli , maçon , à Trou-
bois.

Nouvelles locales 
NOMINATIONS ECCLÉSIASTIQUES
Par décision de Son Excellence Mgr l'évêquc

de Sion, M. l'abbé Meinrad Vannay, révérend
vicaire à Savièse, est nommé curé de Vollèges ;

Monsieur l'abbé Rémy Aymon , nouveau prêtre
d'Ayent , est nommé vicaire à Vollèges ;

M. l'abbé Louis Prap lan, nouveau prêtre d'A-
yent , est nommé vicaire à Savièse.

o 

La magnifique réception
de M. le conseiller d'Etat

Oscar Schnyder
à Gampel

(De notre envoyé spécial H. F.)

Nous ne reviendrons sur le résultat du scrutin du
3 octobre dernier que pour souligner la leçon
de discipline et d'union que les électeurs du Haut-
Valais ont donnée à cette occasion à tout le can-
ton. Les supporters de M. Guntern dont les qua-
lités n'ont jamais été contestées, ont su de bonne
grâce se rallier à la candidature Schnyder , procla-
mée par la grande majorité des délégués à l'as-
semblée du parti à Brigue, et ont fait bloc avec
leurs camarades d'opinion pour faire triompher le
magistrat sur lequel reposent aujourd'hui tous les
espoirs.

Le rédacteur cn chef du * Nouvelliste >. M. Char-
les St-Maurice, a déclaré l'autre jour dans un de
ses articles de fond : « C'est avec plaisir qu« nous
verrons siéger M. le Dr Schnyder au Palais de la
Planta ». Sa tâche, certes, ne sera pas facile, car
plus que jamais le Valais a besoin d'hommes
forts, objectifs, travailleurs, pleins d'enthousiasme et
<t initiative i>our aborder et résoudre les nombreux
problèmes eu litige, M. Schnyder. nous en sem-
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mes persuadés, saura se montrer a la hauteur des
circonstances.

La réception
Gampel, ce coquet petit village situé non loin

de Viège, sur la rive droite du Rhône, est en fête .
Un enfant de la commune vient d'arriver à l'un
des postes les plus marquants du pays. Et dans
cette commune, où la plupart des familles sont
unies entre elles par des liens de parenté, l'honneur
rejaillit sur toute la population.

Le cortège
Après l'arrivée des trains en gare, un cortège se

forme à l'entrée du village. Il est précédé de gra-
cieuses jeunes filles en costumes du Haut-Valais et
de la fanfare la « Lonza », sous la direction de
M. Bellwald.

Officiels et invités se rendent sur la place de la
Maison de ville. Le vin d'honneur est servi, tan-
dis que M. Zengaffinen prononce une courte et vi-
brante allocution. M. le président salue les nom-
breux participants à cette manifestation et sou-
haite à M. Schnyder une longue et féconde carriè-
re dans ses nouvelles fonctions.

L heure des discours
C'est ensuite la réception dans la halle de gym-

nastique, trop petite pour contenir tout le monde.
Voici les autorités ecclésiastiques : M. le Rd Rec-
teur Schnyder, M. l'abbé Yossen, Rd curé de Steg,
M. l'abbé Zenklusen, Rd curé de Naters, M. l'abbé
Bregy, Rd curé de Gampel, etc. Les membres du
Conseil d'Etat in corpore, accompagnés du chance-
lier. M. Norbert Roten, sont présents, ainsi que
les députés aux Chambres fédérales, MM. les con-
seillers nationaux Escher. Dr Favre, de Courten.
Moulin , les préfets des districts, M. André Germa-
nier, juge cantonal, et M. de Werra, greffier de no-
tre Cour de justice, les juges instructeurs, de nom-
breux députés, M. Kuntschen, ancien conseiller na-
tional. Dr Allet, président du parti conservateur
de Sion, M. Lorétan, ancien conseiller d'Etat, etc.,
etc. M, l'ingénieur Burkard, major de table, con-
duit les opérations « manu militari ». M. Antha-
matten monte à la tribune et apporte à son nou-
veau collègue le salut du gouvernement Puis M.
le Dr/Antoine Favre, conseiller national, très ap-
plaudi rappelle l'activité de M. Schnyder à Berne.
Pour jl'orateur, M. Schnyder possède les qualités
d'un nomme d'Etat. H rend hommage à son sé-
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rieux, à son objectivité et à son courage. L'élec-
tion du Dr Schnyder est une splendide manifesta-
tion de l'unité du Haut-Valais et le Bas-Valais ap-
plaudit à cette unité. Le nouveau conseiller d'E-
tat travaillera à l'union de tout le Valais. Il sera
au gouvernement un excellent élément et repré-
sentera les tendances sociales de notre peuple à
ce moment où dans tous les départements on doit
être inspiré de préoccupations sociales.

En terminant, M. le Dr Favre boit à la santé
et au succès de l'élu et à un Conseil d'Etat aussi
uni que possible. M. Pierre Delaloye, président du
Tribunal de Monthey, saisit l'occasion qui lui est
donnée pour apporter au Dr Schnyder les vœux
et les hommages du parti conservateur du Bas-
Valais et pour remercier les autorités de Gampel
pour la réception de ce jour.

Puis M. Delaloye relève l'oeuvre utile et belle
qui échoit au nouveau conseiller d'Etat et termi-
ne en s'écriant : « M. Schnyder ! notre entière con-
fiance vous est acquise ».

Prirent encore la parole MM. Maurice de Tor-
renté, président du parti et préfet de Sion, Escher,
conseiller national, Dr Bayard, préfet de Loèche,
Venetz, de Naters, Mathieu, président de Salque-
nen, etc.

M. le conseiller d'Etat Oscar Schnyder remercia
en termes délicats tous ceux qui ont contribué à
son élection et eut des paroles extrêmement cor-
diales à l'adresse des organisateurs de cette magni-
fique journée. Elle se termina dans l'enthousias-
me général. H. F.

o

Des contrebandiers armes attaquent
et pillent une voiture sur la route

du Grand-Saint-Bernard
Un forgeron de Sion , M. Marcel Giauque-

Pellissier, a été victime d'une agression drama-
ti que alors qu'il roulait au volant de son auto-
mobile, sur la route du Grand-St-Bernard, dans
l'intention de gagner l'hospice. Deux de ses amis,
avec leur femme et leurs enfants avaient pris
place dans la voiture. La nuit tombait : il était
19 h. 30 ; ils venaient de passer devant la can-
tine de Proz, lorsque trois hommes surgirent au
milieu de la route, intimant l'ordre à l'automo-
biliste de s'arrêter. L'un d'eux avait braqué un
gros revolver sur le conducteur. [Toujours sous

la menace de cette arme, les voyageurs descen-
dirent pendant que les deux autres malfaiteurs
procédaient à la fouille méthodique. Ils prirent
les bijoux , les montres, l'argent , puis firent re-
monter dans la voiture et donnèrent l'ordre de
rebrousser chemin, mais sans s'arrêter à la can-
tine de Proz. Ils menacèrent , si cet ordre n'était
pas suivi , de suivre l'automobile à motocyclette
et d'abattre sans discussion le conducteur s'il
s'arrêtait.

Epouvantées, les victimes de cette agression
descendirent à Martigny, où elles contèrent leur
aventure à la gendarmerie. On pense que les mal-
faiteurs étaient des contrebandiers italiens.

On apprend encore au sujet de cette agression
que la gendarmerie a confirmé les faits mais
qu'aucune autre plainte n'a été déposée pour le
moment. C'est en mettant sur la route une
brouette et une grosse pierre que les bandits fi-
rent stopper la voitu re. Ils frappèrent ensuite à
la vitre et obligèrent , sous la menace du revolver,
les occupants à descendre.

Selon Mme Giauque, les grandes personnes
doivent la vie aux enfants.

o

Un cycliste happé par une auto
Dimanche soir, à 18 heures 30, un grave ac-

cident est survenu sur la route du Simplon, au
centre de Charrat. Une automobile valaisanne se
rendant sur Sion happa un cycliste qui traversait
inopinément la chaussée. Projeté à plusieurs mè-
tres, le malheureux fut relevé dans un piteux
état par le Dr Broccard, de Martigny, qui arri-
vait au même instant.

Le cycliste, M. Roh, un jeune homme travail-
lant chez M. Gaillard, président de Charrat , a
été transporté immédiatement à l'Hôpital de
Martigny en ambulance.

La voiture a l'avant abîmé ; la bicyclette est
démolie.

o
Sauvage agression

Une jeune fille de vingt-six ans rentrait à son
domicile dimanche à 22 heures en suivant la di-
gue de la Saltine, à Brigue. Elle fut , à un en-
droit totalement désert, soudain attaquée par un
individu qui tenta brutalement d'abuser d'elle.
La jeune fille résista et lutta pendant deux heu-
res et demie sans que l'individu puisse parvenir
à ses fins. Mais il avait mis ses vêtements en
lambeaux. Elle rentra dans l'état que l'on ima-
gine et dut être hospitalisée pendant que l'on
identifiait et arrêtait son agresseur, un nommé
Gottlieb Manz, manœuvre, 26 ans. Des agres-
sions de ce genre sont heureusement rares dans
notre canton. - >

o 
Les typos du Volais à Leytron

La gent typographique valaisanne avait élu le
coquet village de Leytron pour tenir ses assises
automnales. Ses membres n'auraient pas pu mieux
choisir : site enchanteur, temps magnifique et ac-
cueil des plus sympathique. Installés par M. Gau-
dard, le maître de céans du bel établissement du
Cercle de l'Union, les typos tinrent séance sous la
présidence de M. Voellmy. L'ordre du jour, où l'on
liquida toutes les affaires administratives de la
section en cours et discuta longuement la ques-
tion de la formation professionnelle, fut suivi d'un
exposé fort intéressant du secrétaire central, M.
Béat Weber, sur la situation intérieure et extérieu-
re de la typographie en matière salaires et stabili-
sation de ceux-ci.

A midi, un apéritif réunissait au Café du Cercle,
tous les membres de la section ; un délicieux nec-
tar était offert part M. Gaudard, président de Ley-
tron, lequel s'était fendu en quatre pour recevoir
les disciples de Gutenberg. Puis, ce fut une raclet-
te, excellente, disons-le sans arrière-pensée, servie
d'une façon impeccable. Fromage et vin furent ap-
préciés à leur juste valeur. Au dessert, une surprise
agréable aux fins palais : M. Gaudard faisait dé-
guster quelques bouteilles de vin de l'Etat, fine
goutte qui ne se boit que dans les grandes occa-
sions. Ce fut le moment pour M. Voellmy, prési-
dent de la section des typographes, de remercier
M. Gaudard pour l'accueil si chaleureux qui leur
a été réservé et de former des vœux de prospéri-
té pour sa belle commune. Puis ce fut une prome-
nade dans les environs et la rentrée dans les fo-
yers en se disant : une journée qui restera long-
temps gravée dans les mémoires. Merci à Leytron,
à ses autorités et à son dévoué président et vive la
Section Valaisanne des Typographes de la F. S. T.

o

Le retour au carburant
alcool-benzine ?

On nous écrit:
Tous les milieux de l'automobilisme et du touris-

me ne peuvent que déplorer la décision prise de
remettre en honneur et d'imposer aux conducteurs
pendant 6 à 8 mois l'usage du carburant dit natio-
nal, soit l'alcool d'Ems à raison de 10 à 20 % et
l'essence normale à raison de 90 à 80 %. Quand on
songe aux expériences désastreuses faites pendant
la guerre avec ce mélange, on ne saurait que dé-
plorer une telle décision reprise après tant de dé-
boires ! Pourquoi nous imposera-t-on une fois de
plus ce que l'on dénomme le < carburant natio-
nal », qui n'a de national que le nom que l'on veut
bien lui réserver ? Si véritablement l'usine d'Ems
est vitale pour le pays, pourquoi ne pas réserver
ans seuls véhicules de l 'Etat , aux P. T. T.. à l'ai-
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proportion de 10 %, grève le prix de la benzine de que.t-0n ? La principale matière Première neces- 
de ^  ̂développer g «ggg| 

g  ̂ à celle reau 
de construction de Lausanne de l'Union Suis-

4 à 6 centimes le litre, que cet alcool coûte onze saire à ja fabrication de cet « alcool fédéral », c est qu,elle a rec\xeUlïe de la part des habitants de se des paysans sau£ en ce qui concerne un bâti-
fois plus cher que la meilleure benzine importée le coke fanpprte 1 Sans coke étranger point d'al- Sierre , ment dont les 

'
vlans et l'aménagement furent con-

que ce mélange est un mauvais carburant, que cet cooi d'Ems ! Voua ce qù on appelle le carburant La Providence adresse un merci ému et chaleu- • *i , .
alcool ne brûle qu'en partie dans le moteur, que national. Et pour fabriquer cet alcool, on gaspille reux à ses fidèles anus qui, une fois de plus, l'ont S™ par M. btark, architecte a çnessei.
T , , i , . ,, . .. . , P nduoiuu. m pum H , .-v aidée avec tant de désintéressement dans l'orgafti- Cette reconnaissance, a laquelle prirent part MM.
cet alcool cause des frais d entretien et de repa- des millions de kwh. en plein hiver, alors qu ils sation de ,a fêfc céleste ^  ̂

.̂  j  ^^ 
vice

.̂ sidenls du
rations parfaitement mutiles (en moyenne Fr. 70.- seraient précieux à d'autres besoins du pays, a le- o Comité de g  ̂  ̂ ^^ représentant M
par an), que ce mélange n est pas, et de loin, un poque précisément des restrictions électriques. Et _ .  

 ̂
- r f innnQ*P„i* Paul de Courten, président, empêché ensuite de la

carburant rationnel et économique... l'usage de ce carburant national impose purement IVICjy fcî l l  CS>1 I t JUUMÎ>U U l l  
^

.
 ̂  ̂chambres fédéraies> j  ̂Joseph Mar_

A cette époque où nous faisons en Suisse un et simplement par an une surcharge de 22 millions -o- agent R & y caissîer>  ̂ Werner Antony_
effort considérable pour attirer les touristes rou- de francs au trafic motorise_ suisse (10 millions de On nous écrit : 

seeretaire du dit comite. soussigne. se déroula
tiers étrangers, pour les accueillir le mieux possi- supplément de prix pour 1 alcool, 7 milbons de n y a bientôt deux ans, un sinistre d une extre- 

 ̂,e ^
.j ^ ^^ 

Bou£. {& direction de MM
ble dans nos stations, allons-nous les obliger, à leur surcroît d'entretien et de réparations aux moteurs, me violence détruisait en quelques heures le petit 

 ̂ architectes Schmidt et stark> en présence de
passage à la frontière , à changer leur carburateur 5 millions de « surconsommation » d'essence). Et hameau de Mayen sis sur la route de Vionnaz a toug  ̂entrepreheurs et maîtres d>étet
pour pénétrer chez nous ? Ne serait-ce pas du plus nous ne comptons pas 3 minions de moms-value Revereulaz-Torgon. La ^^ de tous leg 

bâtitnents de Mayen révéla
pur grotesque ? L'automobilisme et le tourisme de a"* recettes douanières pour 1 essence non impor- sitôt les dégâts êvaiués> M. paui de Courten, rexcellent travail effectué par les divers corps de
Suisse n'entendent pas poursuivre l'expérience de tee •
cet « ersatz » aussi irrationnel que techniquement II est grand temps de revenir à des conceptions
mauvais. Il est heureux qu'une pétition ait été économiques normales et rationnelles ! Disons-le
lancée au Conseil fédéral demandant de suspen- franchement : ce « mélangé-carburant » est aussi
dre l'obligation de mélanger à la benzine importée inutile que ridicule. r N.
du carburant de qualité inférieure et de prix lar- o 
gement surfait. Si l'Etat veut son « carburant LQ fg|e £g |g Providence
d'Ems », qu'il le consomme lui-même. D'ailleurs, jjg Sierre
la reprise de ce carburant mixte alcool-benzine po- T __ .,.-.•;..,¦• Y ,i JY .J il • .• ¦' , _. ..,,. , ,, .. .. «r La Providence a donne dimanche, au Casino, sa
se d innombrables questions 

^ 
pratiques. Nous ne fête annuelle, qui a .obtenu un plein succès. Nous

reviendrons pas à la nécessité d'adapter le carbu- tenons à remercier toutes, les personnes si nom-
rateur aux fantaisies de cet alcool fédéral. Mais breuses qui sont venues témoigner leur sympathie
nous rappellerons qu'un nombre élevé de nos tanks à ï10*6 œ^e .et p ôus apporter de cette façon _uh

"" r . . , , , . précieux encouragement. Déjà pour la préparation
souterrains sont protèges a leur intérieur par un de la feté j $> bienveillante , générosité que nous
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EMBALLAGE CARTON
T R È S  P R A T I Q U E

BOURGEOIS FRÈRES S.A., BALLAIGUES

Madame

motiiez-Kreutzer
pédicure

reçoit tous les jours à Sion,
Rue des Remparts, Maison

Wulhrich
Téléphone 2.19.87

BESOIN D'ARGEIIT
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.
h r. I., Saars 51 , Neuchâtel \l.

Comptoir agricole Henri
Logoz, Remparts 5. Yverdon,
tél. (024) 2.29.51, à vendre

betteraves
fourragères
par wagon de 10 tonnes et
plus.

A vendre un

HUE
blanc, sans cornes, bon re-
producteur, et un camion , de
fumier. S'adresser à Rémy
Coûtai, Vérossaz .

Urgent
À vendre pour cause de dé-

part une jument de 11 ans,
primée, portante, ainsi que
son mulet de 5 mois, ainsi
qu'un char de campagne av.
échelles à foin, et une pompe
à purin à bras , à rallonges.

Faire offres sous chiffre P.
11843 S. Publicitas, Sion.

A vendre

abricotiers'
poiriers
pommiers

dans toutes les meilleures va-
riétés commerciales.

S'adresser au Domaine de la
Plâtrière , Saxon. J. Sauthier.

Téléphone 6.23.34.

' y " 
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Voici un authentique
Américain:

une cigarette d'un caractère tout nouveau
qui réjouira le coeur de tous les fumeurs.

Demain, des milliers adopteront la

Dushkind
-jj^cv (prononcez Deuchkaînd)

x i^^ ^^ ^ ^̂ ^ ^^

amm
1ère qualité, bien conservé

Colis par kg.
maigre Yt gras % gras

5 kg. 2.30 2.60 3.50
10 kg. 2.20 2.50 3.40
15 kg. 2.10 2.40 3.30
Front à râper M gras, 5 kg.,

à Fr. 2.20.
Fromage à râper, Y- gras, 5

kg. à Fr. 3.20.
Tilsit (pièce de 4 kg.) 1 quér*

gras, par kg. 2.50, entiè-
rement gras, par kg. 4.80.

Fromage de montagne d'env.
6 kg, Yi gras, par kg., 3.50.
Kaswolf , Coire, Nr 10.

B A I G N O I R E S
émail, sur pieds «f à rhùréi

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

165 litres , h circulation d'»au,
galvanisées »t «n culvr*

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

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie] /ÈOIrtE DE LUGANO^H Course en autocar les 16-17 octobre 1948 H
Î B bép. Sion samedi 

13 h. (Planta) ; Départ Sierre samedi 13 h. 15 (Arnold) H|
¦K Glacier du Rhône (visite) ; Col du Saint-Gothard {visité) ; Bellinzone (visite) Ê̂^M Lugano arrivée 19 h. 30. Prisé logements. Soirée" libre. ^M
9| Représentation par la Troupe de la SCALA DE MILAN de ĵ B¦ «LA JOCONDE » ¦
¦¦ Dimanche messe à 8 h. 30 — Excursion San-Sa lvatore è 10 h. — De 11 h. H
JĴ H à 

17 h. visite de la Foire — Départ 17 heures H
¦ Prix Fr. 40.— _ I
H comprenant transport , logement , petit déjeuner ef . excursion au San-Salvatore jB
W Inscriptions jusqu'à vendredi soir •
W LUGINBUHL & Cie, tél. 2.10.03 — AGENCE DUPUIS, tél. 2.21.80 M
m SION M

^ *̂m t̂  ̂¦

Belle chienne
Chow-chow, rouge, à vendre,
5 mois et demi. Excellent pe-
digree. Père primé. Mme E.
Delaloye, Chalet Coquelicot ,
Montana. A vendre environ 15,000

betteraves
ainsi que

Domines de terre
fourragères. Aristide Vannay,

' à Vionnaz.

Droit somme yn i
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bat prix.
depuis Fr. 15.50 suivant âge.
Envols à choix.

Rt. Michel, articles sanitaires,
3, Mercerie, Lausanne.

préfet du district de Monthey, créa un comité de métiers et surtout les commodités découlant des
secours aux sinistrés dont il assuma la présidence, études des architectes.
Ce comité organisa rapidement une action généra- n faisait bon de voir le contentement exprimé par
le destinée à récolter dans le plus court délai, dans ies habitants de Mayen d'habiter des maisons si
toute la Suisse, les dons en nature et eh argent ih- plaisantes et leurs regards attendris valaient tous
dispensables à la reconstruction du hameau si- les remerciements et louanges qui'ls auraient pu
nistre. énoncer à l'égard de tous ceux qui oeuvrèrent pour

Le peuple suisse, une fois de plus, ne resta pas mener à chef cette reconstruction indispensable
insensible à cet appel et de toutes les régions de pour l'économie en général.
notre pays affluèrent les dons généreux qui, joints Car nous ne voudrions pas manquer de relever
aux subventions officielles , permettraient aux hum- encore une fois ici que tous ces montagnards sont
blés montagnards et bûcherons de Mayen de ré- des bûcherons avisés et que de les avoir maintenus
créer leurs foyers dévastés par l'incendie. là-haut nous avons gardé à ce dur métier des bras

Aujourd'hui, Mayen est reconstruit. Le village qui sans cela auraient été perdus pour lui.

^̂ IIIÎIISsBMl

lus pinOn cherché, pour Sierre,

•smiwm de poules pour duvet, 4 kg,
pour Fr. 12.—.

Capella, Chemin Renou 10,
Lausanne.

présentant bien et connais-
sant bien le service.

Faire offres au Nouvelliste
sous F. 6454.

Je serais acheteur d'un

tonneau'A vendre une

maebine universelle mousseux de 35 à 40 litres.
S'adresser sous P 11982 S

a mousseux de
Mullher combinée sans ra- S'adresser se
boleuse ; on échangerait un publicitas, Sion
moteur de 7 PS contre un 
de 10 PS, 220-380. Condi- p |» f| Mm
tions à discuter. S'adresser à LIJ1I |W|
la scierié-caissérie Troillet et I
Pitteloud. Tél. (027) 2.23.31, | || || |
Salins sur Sion . .

FROMAGER
cherche place dans laiterie
pour la saison d'hiver. Bons
certificats à disposition.

Offres à P. 11955 S. Publi-
citas, Sion.POMMES

A vendre des belles grises
et reines des reinettes, pour
la garde, de 5 à 600 kg., à
Fr. 0.40 le kg., rendues à do-
micile pour Saint-Maurice. On
expédie. — S'adresser à Eu-
gène .Bernard, agriculteur, Les
Caillettes sur Saint-Maurice.

Téléphone 5.42.03.

A vendre

voire de tourisme
« Chevrolet », modèle 35-36,
6-7 places, 17 CV., cond, Int.,
en parfait état. Prix à con-
venir. — S'adresser tél. (028)
7.41.28.

CAGEOTS
A vendre un

muletNous livrons par n importe
queil'le quantité CAGEOTS, faute d'emploi, évenl. échan-
modèle Standard, avec an- gérait contre un génisson.
gles arrondis. S'adresser au Nouvelliste

Scierie H. Berney et Fils sous J- 6457- 
S. A., Le Brassus, *

On prendrait, pour 2 à 3
ans, un

garçon
d une dizaine d années pour
garder le bétail et faire les
commissions. Instruction com-
prise. |— S'adresser à Amoos
André, ferme de la cure de
St-Maurice-de-Laques, à Mol-
lens.

Abricotiers
Pommiers
A vendre superbes lots de

pommiers Canada formés ain-
si qu'abricotiers scions 1 m.
80 - 2 m., ainsi que fous ar-
bres fruitiers.

Mariéthoi Gaston, pépinié-
riste, Grône. Tél. 4.41.27.

A vendre
REGAIN

sur pied, bien exposé pour
sécher. Prix à convenir, ainsi
qu'un

vélo
I

d'homme en bon étal, pour
Fr. 160.—. S'adresser au Nou-
velliste solis K. 6458.

Vêtements pour hommes
livrées directement par la fabrique
de Trun (Grltons) ou par sa* suc-

cursales de

Zurich, St-Gall,, Coire
«¦!¦¦ !¦ IIII1B——¦—¦

Lisez tous ie nOUVELLISTE



Au cours d'une courte partie officielle à l'Hôtel
Rosé, à Revereulaz , M. Joseph Maxit, vice-prési-
dent du comité de secours, adressa quelques paro-
les aux entrepreneurs et excusa tout d'abord l'ab-
sence de M. de Courten , retenu aux Chambres fé-
dérales, et qui fut l'âme incontestée du comité de
secours et promoteur dé cette belle œuvre de se-
cours. Il exprima aussi ses remerciements à M. Cé-
leste Laundz, président de Vionnaz, qui par son
travail acharné et intelligent facilita la tâche de
chacun. Il félicita les habitants de Mayen d'avoir
accepté de continuer à vivre sur leurs terres de la
montagne. FI eut une pensée spéciale pour tous les
généreux donateurs dont l'obole permit la recons-
truction de ce hameau dans les meilleures condi-
tions financières possibles. Il remercia également
les autorités fédérales , cantonales et communales
pour l'octroi des précieuses et indispensables sub-
ventions.

A son tour, M. Launaz adressa des félicitations
méritées aux entrepreneurs pour l'excellence de
leur travail et leur donna quelques explications
complémentaires au sujet du paiement des travaux
exécutés.

C est avec satisfaction qu 'on enregistra la nou-
velle que le 90 % des travaux sera entièrement pa-
yé ces prochains jours aux maîtres d'état, le 10 %
restant devant servir de garantie jusqu'au moment
de la reconnaissance définitive qui aura lieu au
printemps.

Et maintenant que Mayen a retrouvé une exis-
tence et ses habitants une raison de vivre , félici-
tons à notre tour M. de Courten de son heureuse
et fructueuse initiative qui avec la formation du
comité de secours permit la reconstruction de Ma-
yen. Et que soient également remerciés tous ses
collaborateurs dont les noms restent intimement
liés à cette belle œuvre.

W. An.

Examens d'entrepreneurs
Les examens de maîtrise pour l'obtention du di-

plôme d'entrepreneur et du droit de porter les ti-
tres d'entrepreneur, d'entrepreneur de bâtiment et
d'entrepreneur de travaux publics auront lieu dans
le courant des mois de janvier à mars 1949.

Les demandes d'inscription, accompagnées des
pièces et certificats requis par le règlement, doi-
vent parvenir , sous pli portant la suscription « Exa-
mens fédéraux d'entrepreneurs », pour le 30 octo-
bre 1948 au plus tard, au Secrétariat central de la
Société suisse des entrepreneurs, case postale, Zu-
rich 22. En même temps, les candidats verseront la
taxe d'inscription de Fr. 100.— au compte de chè-
ques postaux VIII-464 de la dite société.

Les inscriptions arrivant après cette date ne
pourront pas être prises en considération.

Le susdit Secrétariat tient tous renseignements
à la disposition des intéressés. Sur demande, il leur
adressera formulaire d'inscription et règlement d'e-
xamen , ce dernier contre versement de Fr. 1.50 au
compte de chèques postaux VIII-464.

Service cantonal
pour la formation professionnelle.

Examens de maîtres maçons
Les examens de maîtrise pour l'obtention du di-

plôme de maître maçon auront lieu en 1949 dans
le courant des mois de janvier à mars, si les ins-
criptions définitives sont en nombre suffisant.

Les demandes d'inscription, accompagnées des
pièces et certificats requis par le règlement, doi-
vent parvenir , sous pli portant la suscription « Exa-
mens fédéraux de maîtres maçons », pour le sa-
medi 1G octobre 1948, au plus tard , au Secrétariat
central de la Société Suisse des Entrepreneurs, ca-
se postale, Zurich 22. En même temps, les candi-
dats verseront la taxe d'inscription de Fr. 50.—
au compte de chèques postaux VIII-464 de la dite
société.

Nous devons rendre les candidats attentifs au
fait qu'une des conditions principales d'admission
exige que le candidat soit en possession du diplô-
me suisse de capacité comme maçon ou d'un cer-
tificat d'apprentissage équivalent.

Les inscriptions arrivant après le 16 octobre 1948
ne pourront pas être prises en considération.

Le susdit Secrétariat tient tous renseignements
à la disposition des intéressés. Sur demande, il
leur adressera formulaire d'inscription et règlement
d'examen , ce dernier contre versement de Fr. 1.50
au compte de chèques postaux VIII-464.

Service cantonal
de la formation professionnelle.

o 

SION. — Concert Jacques Thibaud. — Ainsi que
nous l'avons annoncé, Jacques Thibaud, l'artiste in-
comparable , le plus pur représentant de l'école
française de violon, qui vient de donner 150 con-
certs cn Amérique, donnera un récital au Théâtre
de Sion vendred i 15 octobre, à 20 h. 45._

Le programme, spécialement composé pour ré-
pondre à tous les goûts, comprend la ravissante
sonate dite « du Printemps », de Beethoven, la
grandiose Chaconne pour violon seul, de Bach, et
enfin la Symphonie espagnole de Lalo, dont les mé-
lodies enchanteresses conquerront tous les suffra-
ges.

Que chacun retienne ses places ! Location chez
Tronchet.

Accusations saugrenues
CITE DU VATICAN. H octobre. — Les

milieux officiels du Saint-Siège protestent con-
tre les accusations contenues dans la récente ré-
solution du parti communiste italien suivant la-
quelle le Vatican serait prêt à lancer et à ap-
puyer une nouvelle croisade anti-soviétique. Ce
sont des accusations gratuites. Le Vatican n'a
jamais fait de croisade de ce genre pendant la
guerre , bien qu 'il en fût accusé: Il faut , en ef-
fet ,  distinguer entre la défense de la religion et
les attaques contre des Etats. Ces affirmations
sont faites à un moment où l'on parle de ia
possibilité d'une-médiat ion du Saint-Siège dans
le conflit opposant les deux blocs des puissan-
ces. Elles revêtent donc une grande importance,
mais le Saint-Siège garde un silence complet
sur ses projets de médiation.

Dernière heure
Les problèmes berlinois

PARIS, 11 octobre. — La Commission neu
tre a tenu lundi une réunion sous la présidence
de M. Bramuglia , ministre des affaires étrangè-
res d'Argentine. On croit savoir qu 'il a mis ses
collègues au courant des entretiens qu 'il a eus
dimanche avec les représentants français , améri-
cains , britanniques , sur les problèmes berlinois.
Il leur a précisé la position des trois au sujet
de leur solution éventuelle qui sera prise par
le Conseil de sécurité.

o 
La campagne électorale du président

Truman
WASHINGTON, 11 octobre. (Reuter)

Le président Truman a quitté Washington lun-
di afin de poursuivre sa campagne électorale. Il
tiendra son premier discoursji Cincinatti , où les
syndicats de mineurs , qui se sont prononcés con-
tre sa candidature , ont clôturé leur congrès il y
a quelques jours. M. Truman fera au total 40
discours dans les Etats de Minnesota , Ohio, Illi-
nois , Indiana et Nouvelle Virginie.

o 

La grève des cheminots
STRASBOURG, 11 octobre. (A. F. P.)

Par suite de la grève des cheminots à Colmar et
à Mulhouse , le trafic ferroviaire est interrompu
depuis ce matin vers le Haut-Rhin.

A Strasbourg même, la situation est normale
pour le moment.

o——

Les méfaits de la pluie
CANBERRA. 11 octobre. (A. F. P.) — De»

pluies torrentielles sont tombées dans le Victo-
ria et le Queensland. De nombreuses lignes té-
légraphiques ont été coupées et les récoltes for-
tement endommagées. Les dégâts sont considé-
rables. "

o

Le ieu dans une filature
FLORENCE. 11 octobre. (A. F. P.) — Un

violent incendie s'est déclaré dans une filature
de Prato , près de Florence. Il a causé pour 35
millions de francs de dégâts.

SION AUTO -ÉCOLE MARTIGNY
Tél. 2.18.04 AWO» - camions Favrejrlobert Salle» de théorie Tél. 6.10.98

—^————^— —^̂

Le „ Nouvelliste " sportif
FOOTBALL

Suisse-Tchécoslovaquie, 1 à 1
Cette première rencontre internationale de la

saison, jouée à Bâle, devant 25,000 spectateurs, n'a
pas été de très haute facture et l'on peut même
dire que le score nul enregistré correspond par-
faitement , non pas à la physionomie du jeu , mais
à la nullité , ou presque, de la partie.

A la mi-temps, la Suisse menait grâce à un coup
de tête de Friedlaender.

Notre équipe s'était présentée avec Corrodi ; Gy-
ger, Steffen (Neury ) ; Boggia, Lusenti, Bocquet ;
Tamini , Antenen , Bickel , Friedlaender et Fatton.

La Coupe de Suisse
Ainsi que nous le laissions supposer jeudi , Mon-

they a facilement disposé de Sierre, 3 à 0, et se
trouve ainsi être la seule équipe valaisanne encore
qualifiée dans la compétition du k. o.

Souhaitons-lui d'y briller comme elle a si bien su
y briller dans le passé.

Sont encore qualifiées les équipes romandes que
voici : celles des deux ligues nationales, Etoile,
Stade Lausanne, Jonction, Montreux, Nyon, Yver-
don. Racine, Malley et Ambrosiana.

Le championnat suisse
Contrairement à notre pronostic concernant l'u-

nique rencontre de Ligue Nationale B, Aarau a dû
s'incliner devant Mendrisio, 3 à 0.

En Deturième Ligue, la surprise que nous avions
flairée s'est effectivement produite et Chalais a
réussi à terrasser Sion, chez lui, 6 à 2. Martigny,
incomplet , a eu toutes les peines du monde à se
débarrasser de Chippis, 3 à 2. St-Léonard a aisé-
ment disposé de Villeneuve, 4 à 1, tout comme St-
Maurice de Grône. 3 à 1.

Au classement, nous trouvons : Martigny 3 m. 6
pts. St-Maurice 4 m. 6 pts, St-Léonard 4 m. 5 pts,
Aigle 2 m. 4 pts, Monthey 2 m. 3 pts, Sion 3 m,
3 pts, Chalais et Chippis 3 m. 2 pts, Grône 4 m. 2
pts. Villeneuve 3 m. 1 pt, et Bex 3 m. 0 point.

En Troisième Ligne : Brigue-Grône II 4-2, Gran-
ges-Salquenen 1-0, Ardon-Sierre II 1-5, Sion H-
Viège 1-4, Massongex-Saxon 0-0, Martigny II-Mu-
raz 3-1 et Bouveret-Monthey U 4-0.

Brigue et Viège se détachent dans le groupe du
Haut, tandis que dans le Bas Saxon mène avec 1
pt d'avance sur Massongex et Bouveret, et 2 pts
sur Monthey. Grône H, Sion n, Muraz et Fully
sont fort mal en point.

En Quatrième Ligue : St-Léonard II-Chamoson
2-1, Lens-Châteauneuf 3-2, Riddes-Chalais II, 7-2,
Saxon II.-Dorénaz 4-1, Martigny TTI-Evionnaz 1-0,
Saillon-Vernayaz 1-3, Muraz II-Bouveret II 4-0,
Vouvry-St-Maurice II 2-2 et Collombey II-Les
Evouettes 4-1.

Dans le groupe II. Riddes prend largement la
tète, tandis que Chamoson semble « battre de l'ai-
le ..

Dans le Groupe III. Evionnaz se fait stopper et
Martigny Hl prend le commandement devant Ver-
nayaz.

Dans le Groupe IV, Vouvry et St-Maurice II
n'ont pu se départager sur le terrain, mais les

Einsiedel en liberté
FRANCFORT. 11 octobre. (A. F. P.) — Le

comte Heinrich von Einsiedel , arrière-petit-fils
de Bismarck , vient d'être libéré sous caution
avant l'expiration de sa peine. On sait que von
Einsiedel qui était correspondant de l'organe de
l'administration soviétique à Berlin la « Taegli-
che Rundschau », avait été condamné le 10 sep-
tembre dernier à six mois de prison pour port
de faux papiers.

On croit savoir , d'autre part , que l'affaire Ein-
siedel rebondirait prochainement en justice , car
la présentation de nouveaux documents permet-
trait de reviser le procès.

o

Les arrestations politiques
BUDAPEST, 11 octobre. — On dément offi-

ciellement que 54 personnes ont été arrêtées pour
avoir fait  partie d'une organisation clandestine
qui f i t  passer en contrebande de grandes quanti-
tés de devises et favorisé la fuite à l'étranger
de nombreuses personnalités hongroises. Cette
organisation était en relation avec une grande
puissance étrangère.

Parmi les personnes arrêtées figurent l'ancien
professeur Albert Kass et un neveu du dernier
président du Conseil hongrois avant l'effondre-
ment , Niklaus Kallay. L'ancien premier minis-
tre Kallay vit actuellement à Capri. Les per-
sonnes arrêtées sont des gens faisant partie de
la haute aristocratie qui remettaient des devi-
ses aux Hongrois qui voulaient s'enfuir et les
confiaient à des passeurs.

ROME, 11 octobre. (A. F. P.) — Deux
avions de chasse sont entrés en collision entre
Casoria et Afragola dans la Campanie. L'un des
deux pilotes a été tué sur le coup, l'autre a été
blessé.

o 

Accident de chemin de fer
BERLIN, 11 octobre. (A. F. P.) — Deux vo-

yageurs ont été tués et plusieurs autres blessés

« tzinots > ont tout de même montré plus de talent
pour le ...catch et les réclamations.

En Cinquième Ligue : Vernayaz II-Chamoson II
2-3 et Riddes II-Leytron U 1-4. Chamoson mène
le train à sa guise.

Chez les Juniors : Grône-Sion 0-4, Brigue-Sier-
re II 2-0, Chippis-Sierre I 0-7, Vernayaz-Marti-
gny 2-3, St-Maurice-Monthey 1-3, Saxon-Fully 3-
2, Chalais-Ardon 10-1 et Leytron-St-Léonard 1-1.

Sion, Chalais, Martigny, Saxon et Leytron sont
parmi les favoris. J. Vd.

St-Léonard I-Villeneuve I, 4 à 1
Lorsque je disais dernièrement que St-Léonard

trouvait petit à petit la bonne carburation, je ne
me trompais pas. En effet, le match nul contre
Monthey, il y a une semaine, et la victoire de 4 à
1 obtenue dimanche sur Villeneuve montrent bien
que les violets ont repris du poil.

La rencontre contre Villeneuve fut réellement
un match où les joueurs surent faire courir la
balle et l'homme adverse. Au début de la partie,
on sent tout de suite que ça marche : précision
dans les passes et démarquage rapide; d'ailleurs, le
résultat se fit immédiatement sentir par deux jo-
lis, buts. Tout au long de cette première mi-temps,
les violets se contentèrent de faire du beau jeu plu-
tôt que marquer des buts. Combien de fois les
avants étaient en bonne position de shooter au but
sans le faire. Le repos est sifflé avec un score de
2 à 0 en faveur des Valaisans.

Dès la reprise, Villeneuve semble, vouloir atta-
quer, mais ce ne fut qu'un feu de paille car leurs
descentes se brisèrent contre la défense de St-Léo-
nard. Après avoir porté la marque à 3 à 0, le ré-
sultat étant acquis, les violets se relâchèrent et
les Vaudois en profitèrent pour sauver l'honneur.
Piqué au vif, St-Léonard se racheta immédiatement
en marquant dans la même minute le 4e but; celui-
ci fut une démonstration. La fin de la partie n'ap-
porta aucun, changement ; l'arbitre Witwer, qui
nous donna une leçon d'arbitrage, renvoya les équi-
pes au vestiaire avec un score de 4 à 1 pour les Va-
laisans. Bravo. Ay.

Le 4me concours militaire suisse
Les quatrièmes concours militaires suisses se sont

déroulés à Altdorf sous la présidence du colonel
divisionnaire Gonard, chef de la 9me division. Le
landamman Huber, chef du Département militaire
uranais, a prononcé un discours et insisté sur la
nécessité où sont les soldats de se tenir prêts.

Les vainqueurs ont été le soldat radio Frichk-
necht, de Schwellbrunne, pour l'élite, l'appointé
Niederhauser. de Zurich, pour la landwehr, et l'ad-
judant Jost de Berthoud pour le landstrum. C'est
la première équipe de la Société des sous-officiers
de Zurich qui l'a emporté dans le concours par
équipes.

Course en autocar à Lugano
Il manquait quelques inscriptions pour le départ

du 9 courant. La course est renvoyée avec le mê-
me programme aux 16 et 17 courant. (Voir aux an-
nonces). Inscriptions : Agence Dupuis, Sion, tél.
2.21.80 ; Luginbuhl et Cie, Sion, tél. 221.03.

dans un accident de chemin de fer qui s est pro-
duit au sud de Berlin.

En effet , deux rames d'un train électrique de
banlieue sont entrées en collision entre les ga-
res de Friedenau et Feuerstrasse.

o 
Une profanation

LONDRES, 11 octobre. (A. F. P.) — Des
inconnus ayant versé de la soude caustique dans
les bénitiers de l'église Sainte-Marie des An-
ges à Wellington (Nouvelle-Zélande) , un grand
nombre de fidèles se sont grièvement brûlés au
visage et aux mains. C'est ce que rapporte le
« Daily Herald ».

——o 
Le suicide par dépression

* 
INNSBRUCK, 11 octobre. (A. F. P.) Enrich

Hausler, ancien contre-amira l de la flotte impé-
riale austro-hongroise , s'est suicidé à Gratz. Le
défunt  âgé de 80 ans souffrait  d'une maladie in-
curable.

o

On a repris le travail
GENEVE, 11 octobre. — Le conflit qui avait

éclaté sur le chantier du tunnel de la Bâtie a
pris fin lundi. On sait que vendred i l'Office
cantonal de conciliation a prononcé un jugement
ordonnant à l'entreprise de reprendre les ou-
vriers-manœuvres suisses qui avaient été licen-
cies.

Les ouvriers en grève ont repris le travail lun-
di matin.

Une fillette saute du train
à Pougny

BELLEGARDE, 11 octobre. — Dans la sta-
tion frontière de Pougny-Chancy, une jeune fil-
le de quinze ans , Mlle Larue, se trouvant dans
l'express ne s'arrêtant pas à la petite gare, a
sauté sur le quai , alors que le convoi roulait à
50 km. à l'heure. Grièvement blessée, elle a été
hospitalisée à Saint-Julien-en-Genevois. La vic-
time se rendait chaque jour à Bellegarde pour y
suivre des cours et avait , sans doute par er-
reur , emprunté l'express de Genève.

Un char de raisins se renverse
sur son conducteur

LAUFENBOURG (Argovie), 11 octobre.
(Ag.) — A Wil, dans le district de Laufen-
bourg, un char rempli de raisins s'est renversé en
descendant une pente. Le conducteur du char, M.
Auguste Moesch-Weber, a été pris sous le char-
gement et tué sur le coup. Le malheureux était
âgé de 58 ans.

LES SOCIETES D'AGAUNE
VIEUX PAYS

Par suite du concours d'amateurs au Roxy, le
jeudi 14 courant, la répétition du « Vieux Pays »
est avancée à ce soir mardi 12 octobre, à 20 h. 30
précises.

Que chaque membre se fasse un devoir d'assis-
ter régulièrement aux répétition, du fait que tout
un nouveau programme de chants et de danses est
à l'étude. Le Comité.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 12 octobre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30
Deux pages légères françaises. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Disque. 13 h. Le bonjour de Jack
Rollan. 13 h. 10 On danse à Londres. 13 h. 30 Jehu-
di et Hepzibach Menuhin. 16 h. 30 Emission com-
mune. Thé dansant. 17 h. Chansons écossaises. 17
h. 15 Alica de Larroche.

18 h. L'album de croquis. 18 h. 10 Refrains vien-
nois et hongrois. 18 h. 30 Le club des chansonniers.
18 h. 55 Le micro 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 Freddy et Scotti. 20 h. Le Forum de Radio-
Lausanne. 20 h. 15 Music Time. 20 h. 30 Soirée
théâtrale : Un homme en or. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Musique instrumentale.

Madame Veuve Sara MOULIN, a Martigny ;
Monsieur et Madame Georges MOULIN et leurs

filles Marcelle et Jacqueline, à Martigny ;
Madame- et Monsieur Léon POINTET et leur fils

Jean, à Leytron ;
Monsieur et Madame Albert MOULIN et leur fils

Raymond, à Saxon ;
Madame Veuve Julia MOULIN, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées MOU-

LIN, RODUIT, CHESEAUX, FUMEAUX, MORET,
LUISIER, ROTH ET DUBULLY,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Josepii MOULIN
Peintre

leur cher fils, frère , beau-frère , oncle, neveu et
cousin, survenu le 11 octobre 1948, après une lon-
gue et cruelle maladie supportée avec courage et
résignation, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le jeudi
14 octobre 1948, à 10 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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pour une boisson saine et agréable

Livraison partout ,par camion-citerne franco domicile

Cidrerie Seelandaise S. A. - Busswil
Repr. : PAUL LUGON-MOULIN - RIDDES

Téléphone 4.15.50
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lÂéàUe de %$i&n
sous les auspices de la Société des Amis de l'Art

Unique récital

JACQUES THIBAUD
violoniste

vendredi 15 octobre 1948, à 20 h. 45

Au programme : Beethoven, Bach, Lalo

FLAMTOX
L'EXTINCTEUR POUR AUTOMOBILE

à base de bromure de méfhyle, quatre fois plus effi-
cace que le tétrachlorure.

Toute garantie — parce que sans robinet per-
cuteur, pompe ou aucun mécanisme qui puisse s'en-
rayer par suite de corrosion.

Toujours prêt à fonctionner à n'importe quelle
. température — Conservation illimitée.

Présentation très élégante : Revêtement feutré de
différentes couleurs s'harmonisent avec l'inférieur
de la voiture.

Ne coûte que Fr. 28.— plus Icha
C'EST UN PRODUIT TECALEMIT »
Demandez-le dans votre garage

GARAGISTES
vous recevrez tous les produits

prompfement par la
¦ ' i .IE.JL,..,.!.

\Vl€\ÏCAs£% S. A. R. L.

Fournitures spéciales pour
l'industrie el l'automobile

3, chemin de Mornex — Tél. 2,11.03
LAUSANNE

mm̂  Artisans!EF̂  commerçants!
Comptable qualifié, disposant encore de quelques heures
par semaine, tiendrait comptabilités. Conditions très avan-
tageuses. Ecrire sous chiffre P. X. 15865 A., à Publicitas,
Sion.

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

pjnsion - restaurant
Situation magnifique. A proximité de centres touristiques.
Chillre d affaires intéressant. Avec agencement du café ef
6 chambres meublées. Construction en bon état, le toul
remis à neuf. Conditions avantageuses.

Pour tous renseignements, s'adresser à Félitc Richard,
couriier, Monthey.

Ohaâa t̂. thadetobUMe !
Nous avons le plaisir de vous convier à notre

S&ftf M iUâf o
de mode et confection

qui aura heu a

Sf-ilaurics - Hôtel des iAipes
les jeudi et vendredi 14 et 15 octobre 1948, de 9 h. à 19 h

ENTREE LIBRE — Aucune obligation d'achat
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SION, Place du Midi Chèques postaux U c  1 800

N Ŝ

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

J'achèterais petit 
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On 
cherche

FOURNEAU fî""*?"! ie«»e 0"*I UUR lllknil cherche place comme aide * W

fin nhnmhnn ménage ou travaux de cam- de 16 à 17 ans, pour aider

flR filmtliîll n pagne dans les environs de au ménage el garder les en-
UU UIIUIIIUI U 5ion_ i_ibre de suite. fants. Bons gages et vie de

Bas prix. Offre s sous P 11961 S'adresser sous P 11960 S famille assurés. Boucherie
S Publictîas, Sion. Publicilas, Sion. Tschannen, St-Légier s. Vevey.

Pour favoriser la libre circulation du
tang, employez la véritable

Salsepareille

MORIN
qui a les vertus d'un dépuratif , combat m Mf ' • <
avec succès les affections provenant d'un m l| i^vice du sang, telles que boutons, dar- k P̂"..»- -̂ .̂!;
très, eczémas, rougeurs, furoncles, ur- es vV-.ï*15iticaire. U est dans l'intérêt de chacun kJ | I-IORIM
de faire une cure avec la véritable Kl —rs

Salsepareille Morln
PRIX :

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

En vente dans toutes les pharmacies
N. Bonstein S. A., Lausanne.
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5 CENTIMES
suffisent pour nous retourner ce BON comme Imprimé
el vous saurez comment gagner pendant vos loisirs

100 FRANCS
et plus en cultivant des champignons. Envoyez-le à

FINIXA, Neuchâtel, S. a r. I.
BON 12 pour notice gratuite : Commentaires el ob-

servations sur le champignon de Paris

Nom : 

Adresse : 

serait engagé de suite — S adresser à la menuiserie
Roger Plazza, Reconvllier. Tél. (032) 9.21.89.

—i I W  — I nin ni —sa» i in un» ¦ ii m m" ¦ "¦ ¦ "

)e cherche
pour la saison d'hiver :

Un chel de service, maître d'hôtel
Une dame de buffet connaissant bien son métier
Un jeune homme, buffet et office
Une femme de chambre.

Faire offres avec copies de certificats, phologra-
phie, à l'Hôtel Central, Villars sur Ollon.
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Montenrc-Hn
de première force sont cherchés par entreprise des
Montagnes Neuchâteloises. Places stables et bien
rétribuées. Ecrire sous chiffres P 10987 N à Publici-
tas S. A., La Chaux-de-Fonds.

LIVRES
A vendre, cause maladie, édition sortant de presse, his

foires vécues, pouvant être lues par tout le monde.
Ecrire sous chiffre P. T. 20539 L., à Publicitas , Lausanne

mmmaWm ^aWŒmMmmwkm
H On cherche I

r. 3510
contre hypothéqua 1er rang sur immeubles neufs
existants ; sérieuses garanties ; on offre 4 J4 %.

Offres sous chiffre P 11979 S Publicitas, Sion.
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A vendre

bois à brûler
à Fr. 7.— le stère.

S'adresser à l'Entreprise du Barrage de Lavey, à Evion
naz. Tél. 6.46.37.

Pour vos besoins en

ardoises de ceouerture
adressez-vous directement à

J&kdan, *pbèïe ti
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




