
oupeors ni aunes
Nou» avons aoja d'énoncé les conditions

.scandaleuses dans lesquelles l'Opposition
polkpic, en Valais , tant radicale que pwp is-
le, exploite la vi la ine histoire des trafics
d'or cl de titr <»s qui uni provoqué les faux
a f f i d a v i l s  et les fausses diMii ic i l ia l ions .

Cette parlie douloureuse et délicate de
noire vie publique, à laquelle il ne fallait
loucher qu'avec des mains nettes ot pru-
dentes , est falsifiée sans ver^of,'e.

Des documents, qui devraien t être ma-
niés avec une scrupuleuse probité sont tron-
qués par des politiciens auxquels île manie-
ment du sécateur est familier .

C'est une monstruosité, une offense inju-
rieuse à la dignité , à la véracité et aux con -
venances les plus élémentaires.

Mais un fait qui dépasse encore tous les
autres et tout ce qu'on a vu jusq u 'à ce jour ,
c'est de prêter à M. le conseiller fédéral de
Steiger une déclaration qui va à l'encontre
de sa pensée et à plus forte raison de son
texte écrit.

Que les journaux communistes s empa-
rent de la traduction inexacte publiée par
la Suisse , l'expérience est faite que dans ce
monde-là on éprouve un besoin irrésistible ,
héréditaire, incorrigible, malgré les con-
damnat ions , de susciter des scandales , mais
que .Je Confédéré verse dans les mêmes
eaux , voilà qui jet le un triste jour sur l'o-
ri enta lion du parti radica l valaisan !

L'article de dois n'a certainement pas pu
paraître dans le Confédéré , vu son impor-
tance , sans >le visa du président de son Con-
seil d' administration.

Or, si nous sommes bien renseigné — et
nous croyons l'être — M. Cril l in assistait à
la séance du Conseil national où fut  déve-
lopp ée l ' interpellat ion Bringolf et où fut  lue
:1a déclaration de l'honorable chef du Dé-
parlement de Justice et Police.

Il savait donc que 'les commentaires de Ci-
vis tombaient à faux étant provoqués par
la version inexacte du journal La Suisse .

Ce qu 'a dît M. de Steiger, el qu 'a dû en-
tendre M. Cr i l l in ,  en voici le texte emprunté
au slénoaranunc officiel de la Chambre :

« lin relation avec l ' ensemble du cap ital
qui a fa i t  l 'objet de certifications en Suisse
el qui est d 'environ un milliard de dollars ,
les cas faisant l 'objet de l'Miquêtc portent
sur seize millions de dollars en c h i f f r e s
ronds , soit le 1 ,6 p.  cent .

lui quelle mesure, dans chaque cas , un
employé de banque a uy i par bienveillance
et faiblesse pour rendre service à un client
f idèle  ; en quelle mesure des personnes ont
été corrompues ou des avantages financiers
ont été obtenus ; en quelle mesure les divers
supérieurs eurent connaissance des fa i t s ,  ce'
la doit vire ccluirci pour chaque cas. Là-
dessus , des communications exactes ne pe u-
vent pas être encore fai t es .  ¦»

On le voit , il ne fut  pas le moins du mon-
de question du Valais dans la réponse de
M . le conseiller fédéra l de SleL'er.

Seulement, bien sur, celle-ci ne pouvait
donner satisfaction aux sectaires de notre
canton pour lesquels il fau t  envers el con -
tre tout ,  que «les magistrats conservateurs
aient été complices des infractions délic-
tueuses, sinon par actions directes du moins
par omissions .

Heureusement , le crapaud a la peau trop
distendue : il éclatera.

Le liund . qui esl le princi pal organe ra-
dical de la ville de Renie et de bien loin, el
que ni le Confédéré ni M. Crittin ne désa-
voueront, a déjà émis cette lovale réflexion

qu il était d une noire injustice de qualifier
toute cette histoi re de trafic d'af fa i re  valai-
sanne.

Nous nous adressons maintenant: aux con-
servateurs qui semblent avoir adopté la con-
signe de se taire et de ronfler.

Atlendra l-on qu 'un grand mal ait été fait
dans les consciences et dans les esprits pour
réagir ?

Ne jouons donc pas le rôle d'éternels du-
pés.

Oui ou non , ne se trouve-t-il pas des per-
sonnes et des établissements de lignée radi-
cale dans les faux affidavils qui ont été éta-
blis ?

M. Dubois , substitut du procureur géné-
ral de la Confédération , et M. le conseiller
fédéral de Steiger ont laissé entendre des
complices qui n 'ont rien de conservateurs.

Sont-cc des établissements financiers con-
servateurs et valaisans qui , chez nous, en
Suisse romande et en Suisse alémamiique,
sont impliqués dans l'affaire ?

Les Marcel Capt , les Alexandre Petitpier-
re, les Duboux , les Friedlander et d'autres
encore sont-ils des nôtres ?

Or, jusqu 'ici , nous n 'avons pas pris des
airs indi gnés et parié d'honnêteté de caste
et de part i .

Nous laissons ce triste terrain à Civis du
Confédéré.

Nous, conservateurs, nous en avons assez
de cette exploitation du scandale , et nous le
montrerons.

Ch Saint-Maurice.
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par l'incendie

d'Ormone-saviese
Le 7 octobre 1948, à 1G h. 30, un incendie éclate

à Ormone, commune de Savièse, dans une grange
où deux bambins de 4 et 6 ans avaient joué et de-
vant laquelle on les trouva pleurant.

Le temps est clair et très chaud ; une légère bi-
se souffle. En un instant , les flammes sont immen-
ses et enveloppent un pâté de 11 immeubles, dont
4 maisons d'habitation et 7 granges-écuries, gre-
niers... Sept ménages sont sans abri et ont vu dis-
paraître en un moment leurs demeures avec tout
leur contenu ; rien ne put être sauvé, les habitants
étant pour la plupart aux vendanges.

Ormone l'a échappé belle ! Les constructions y
sont très serrées, presque entièrement en bois, leurs
abords sont , hélas ! ceinturés de toutes sortes de
matières inflammables telles que bois, pailles, li-
tières qui facilitent et assurent l'extension du
foyer.

Heureusement , les pompiers arrivent rapidement;
la pompe à moteur est mise en action et dispose
d'eau en suffisance : 6 jets puissants arrêtent net
l'élément dévastateur. Le village est sauvé grâce
à l'organisation et à l'intervention prompte et in-
telligente des sapeurs-pompiers de Savièse, diri-
gés par le capitaine Luyet et son adjoint Varone.

Le bilan s'établit comme suit : 11 immeubles dé-
truits, dont 10 sont assurés pour un montant total
de Fr. 125,250.— : 0 autres immeubles ont subi
des dégâts dus à l'eau d'extinction.

Si ce sinistre jette dans la détresse plusieurs fa-
milles au seuil de l'hiver, nous devons saisir cette
triste occasion pour tirer les leçons qui s'imposent
et tenter, dans la mesure de nos moyens, d'en évi-
ter le retour trop fréquent.

Aussi , voulons-nons examiner objectivement les
faits et en tirer les conclusions ot un enseignement
pour l'avenir.

Voyons d'abord ce qui a été bien fait et mérite
d'être cité en exemple.

La commune de Savièse a fait pendant cette der-
nière période administrative un effort considérable
dans l'organisation de la lutte contre le feu. Des
adductions d'eau existent maintenant dans la plu-
part des villages composant cette grande commune

Les bornes-hydrants ou les prises d'eau ont été
aménagées dans presque toutes les localités et l'e-
xécution de ce programme se poursuit. Cette an-
née, Savièse a fait l'acquisition d'une pompe à mo-
teur qui a fait ses preuves en recevant l'autre jour
le baptême du feu. En effet , le 7 courant, c'est à
elle principalement que le village d'Ormone doit
d'avoir été sauvé. Aussi, entendait-on couramment
ce jour-là les Saviésans déclarer : « Notre pompe à
moteur, elle a été payée 50 fois aujourd'hui ». Ils
en étaient fiers. Nous leur disons : « C'est bien, soi-
gnez-la en conséquence ».

Les officiers et les sapeurs-pompiers sont à féli-
citer chaudement pour leur beau travail : rapidité
dans l'intervention, décision judicieuse et prompte
exécution ; beaucoup de discipline, de sang-froid et
de dévouement. Des représentants des compagnies
d'assurance présents sur les lieux le reconnaissaient
avec une vive satisfaction.

Mais il y a le revers de la médaille, les déficien-
ces à relever : des enfants sans surveillance jouent
avec des allumettes ; l'implantation des bâtiments
est faite de telle manière que leur défense en cas
de sinistre est sinon impossible du moins très dif-
ficile, absence de murs mitoyens lorsqu'il y a con-
tiguïté, désordre autour des demeures en dépit des
dispositions légales (art. 82-85 du règlement de la
police du feu).

Depuis quelques années, le Valais a considérable-
ment amélioré la défense contre le feu, mais il
reste encore beaucoup à faire surtout dans certai-
nes communes non pas récalcitrantes, mais négli-
gentes et trop lentes à adopter les améliorations.
Nous espérons que ces administrations communales
comprendront toujours mieux l'intervention de l'E-
tat chez elles et accéléreront enfin leur allure. C'est
par devoir et dans l'intérêt général que nous devons
les stimuler dans cette voie.

Citons des chiffres.
De 1926 à 1937, les Cies d'assurance ont payé, se-

lon le Bureau fédéral des assurances, pour les si-
nistres du Valais 107,7 p. cent des primes encais-
sées alors que de 1938 à 1945 le pourcent est tombé
à 50,1.

C'est là un résultat positif ; il est d'autant plus
intéressant qu'il permet d'éviter le relèvement ex-

En France
Prélude à l'élection du Conseil de la République - tes grèves minières

Réforme monétaire
Dimanche ont été nommes, en France, les dé-

légués titulaires qui éliront , le 7 novembre, les
conseillers de la République.

Le vote a donné à Paris les résultats sui-
vants :

Liste R. P. F. (de Gaulle) 52 voix , 307 dé-
légués. Liste communiste 26 voix , 153 délégués.
Liste socialiste 6 voix , 35 délégués. Liste M. R.
P. 5 voix , 29 délégués. Liste des socialistes in-
dépendants 1 voix , 5 délégués.

A Marseille , 174 délégués ont été élus , qui se
répartissent comme suit : 69 R. P. F., 66 com-
munistes , 22 socialistes , 14 M. R. P., 3 socialis-
tes indépendants. On compte d'autre part 63 con-
seillers municipaux , délégués de droit : 26 R. P.
F„ 24 communistes , 7 socialistes , 5 M. R. P. et 1
socialiste indépendant.

A Lyon, les 102 délégués élus appartiennent
aux partis communiste (23), radical-socialiste
(28), républicain de la liberté (15), de la récon-
ciliation française (9) . au R. P. F. (14) , au M.
R. P. (11) et à l'Alliance démocratique (2).

Bordeaux a donné les résultats suivants : 41
délégués , soit 26 de l'Union républicaine et du
R. P. F., 8 du parti communiste et 7 du parti
socialiste S. F. I. O. Les 37 électeurs de droit
sont : 24 de l'Union républicaine et du R. P. F.,
7 du parti communiste et 6 du parti socialiste S.
F. I. O

A Lille , 30 délégués ont été élus : 17 R. P.
F., 7 socialistes , 5 communistes, 1 M. R. P. Les
37 électeurs de droit se répartissent comme suit :
20 R. P. F., 9 socialistes , 2 M. R. P., 6 commu-
nistes.

A Mulhouse , le R. P. F. obtient 6 délégués , le
parti socialiste 4, le M. R. P. 1 et les commu-
nistes 1.

A Grenoble, les communistes auront  5 délé-
gués, le R. P. F. 3, le M. R. P. 2 et le par t i  so-
cialiste 1.

Par la désignation des « grands électeurs » qui
éliront le 7 novembre les nouveaux membres du
Conseil de la République , la France renoue au-
jourd 'hui avec les traditions de la Troisième Ré-
publique.

Elections peu spectaculaires en raison de ré-

cessif des primes d'assurance et en même temps
de verser aux communes des subside allant jus-
qu'au 30 % des dépenses faites dans l'intérêt de la
défense contre le feu : construction d'hydrants, de
locaux , achat de pompes, de matériel et d'équipe-
ment pour les corps de sapeurs-pompiers.

Depuis la fin de la guerre, c'est une somme an-
nuelle d'environ 150,000 qui a été versée aux com-
munes à titre de subventions. Il y a actuellement
pour plusieurs millions de projets déposés et de
travaux en cours.

C'est pourquoi nous voulons et devons réduire
encore dans une forte proportion le pourcent des
dépenses dues aux sinistres. Pour cela , une tou-
jours meilleure compréhension et une plus géné-
reuse collaboration de toutes les autorités communa-
les sont nécessaires. A cet effet, rappelons que nous
devons bâtir rationnellement en observant les dis-
tances réglementaires ou, en cas de contiguïté, en
construisant des murs mitoyens sans ouvertures.
Lors de réparations ou de transformations de bâ-
timents en bois adossés ou contigus, il convient
d'exiger partout ces murs isolants.

U y a là une orientation nouvelle à donner.
N'oublions pas non plus qu'en organisant une

meilleure défense contre le feu, on obtient du mê-
me coup une amélioration de l'hygiène publique
(et Dieu sait si elle est opportune !) et l'on fa-
vorise l'esthétique de nos demeures et de nos vil-
lages.

Indirectement et d'une manière sensible cepen-
dant, la lutte contre les taudis recevrait un appui
précieux et par là même un profit incontestable en
faveur de l'hygiène morale. En effet, tous ces pro-
blèmes se tiennent et nous croyons que les auto-
rités communales seraient bien inspirées de con-
fier à une seule et même Commission tous ces ser-
vice connexes : la construction, la défense du feu ,
l'hygiène publique et l'édilité.

Nous ne faisons qu'effleurer les divers aspects de
la question, ces brèves notes n'ayant pas d'autre
but que d'atti rer l'attention des intéressés sur un
problème qui doit être examiné partout avec
le sérieux qu'il mérite.

xi guïté du corps électoral où.ne figuren t que les
personnes ayant déjà essuyé les feux du vote
populaire , mais vastes et complexes puisqu 'il s'a-
git de désigner plus de 100,000 délégués. Ce
n'est que lorsque auront été reçus et comparés
tous les résultats des 37,983 communes de Fran-
ce métropolitaine et des quatre départements
d'outre-mer que les observateurs pourront tenter
de dégager le sens politique d'un scrutin où ' il
y a presque autant d'élus que d'électeurs. Tra-
vail de statisticiens où chaque parti s'efforcera , en
sollicitant les chiffres , de les interpréter le plus
favorablement possible. On comprend dans ces
conditions que les résultats connus au début de
l'après-midi de dimanche ne. permettent pas en-
core de tirer des conclusions valables.

* * *
Quant aux grèves, le Bureau de la Fédération

française des travailleurs du sous-sol (C. G. T.)
a confirmé sa décision d'interrompre les services
de sécurité dans les mines ce lundi , pour une du-
rée de 24 heures , annonce un communiqué qui ,
par ailleurs , « s'élève contre les informations con-
cernant un prétend y accord avec le gouvernement
relatif au maintien des équipes de sécurité dans
les mines ». Le Bureau considère d'autre part
comme « un appel à la trahison le communiqué
rédigé par les dirigeants nationaux de Force ou-
vrière ».

Le préfet de la Loire a tenu une conférence
de presse au cours de laquelle M. Duruy, inspec-
teur général des mines , a fait un exposé sur les
dangers menaçant le bassin minier de la Loire si
les services de sécurité n 'étaient pas assurés.

Après avoir décrit les dégâts qui pourraient
être causés par l'eau , le feu , le grisou et l'ef-
fondrement , M. Duruy a ajouté : « Il faut  enfin
signaler que par suite de l'importance des ve-
nues d'eau et de la configuration des mines , cer-
tains puits ont leurs pompes noyées au bout d'un
arrê t de six à hui t  heures. Beaucoup ne peuvent



tenir 24 heures. Enfin , l'ensemble des_.mines du
bassin de là Loire serait noyé après 48 heures
d'arrê t de pompage. - „.,

. Le chômage qui en résulterait entraînerait pour
le" personnel une perte de salaires de plusieurs
milliards «t la perte de charbon serait de plu-
sieurs millions de tonnes »... . "_ .'. ;

' -; - • .. -.. • * ? *

. Restons en France : une réforme monétaire
annoncée dimanche ne représente pas une déva-
luation niais plutôt une généralisation des mesu-
res adoptées par la France , en janvier dernier ,
pour donner au cours off iciel  du franc une va-

Jeur plus réelle par rapport au dollar. Mais l'a-
daptation survenant en p leine crise inflat ionniste ,
on se demande si elle procurera à la France les
avantagés, que ses promoteurs en attendent.

li ;JDe l'avis^ unanime cet aménagement aura en
tout cas pour effet d'accélérer la hausse des prix
dont le gouvernement a donné le signal en ma-
jorant lui-même dans de fortes proportions (de
22 à -30 %) les tarifs de toutes les entreprises
.nationalisées.

.Malgré la réserve et la discrétion des milieux
.pffiçiels, ag sujet de ce que l'on est convenu
d'appeler- un nouvel alignement du franc, l'opéra-
tion projetée n'était un secret pour personne de-
puis .plusieurs jours. En Bourse , -on remarquait

-<?n fin de; semaine une hausse substantielle sur
les valeurs à changes réévalués et sur les titres
coloniaux. D'autre part, d'énormes transferts , en
francs coloniaux étaient opérés à l'ancienne pa-
rité, transferts se chiffrant , pour la seule journée
de vendredi, à plusieurs milliards.

.tl*<jfàÇfft e 1* nouvelle de ces mouvements d'ar-
gent parvint en fin d'après-midi .au cabinet de
M. Queuille , il étai t trop tard pour agir dans un
sens ou dans l'autre , les banques n'ayant pas le
droit de refuser ces transferts. La seule possi-
bilité qui s'offrait au ministre des finances eût
'été de retarder l'opération de quelques semai-
-nss pu ^de quelques mois , pour enlever aux spé-

culateurs trop bien informés le bénéfice de leurs
^sfuçietrses combinaisons. Mais les engagements

,. pris par le gouvernement et les mesures arrêtées
,,Pftjr . l'Office des changes ne permettaient plus de
..reculer.
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Nouvelles étrangères
La grève des transports en Italie

Le service est assuré entre Locarno
et Domodossola ,_ •

'Rome sera pour deux jours privé de moyens de
transports : ainsi en ont décidé les syndicats qui
.exigent une, substantielle augmentation de salai-
res biejn que ceux-ci soient déjà supérieurs à : la
moyenne de ceux payés aux ouvriers (de 42,000
à 50,000 lires environ).

Les transports publics acceptent les conditions
syndicales pourvu que l'augmentation des tarifs
soit consentie , ce qui d'ailleurs ne toucherait pas
le budget de l'entreprise parce que les services
des transports publics de Rome (trams et trol-
leybus) sont encore notoirement insuffisants. Les
entreprises privées se refusent , en revanch e, à
tra i ter. Le résultat est que l'on devra probable-
ment recourir lundi et mardi aux camionnettes
et autres moyens de transport de fortune que le
gouvernement mettra à la disposition des quar-
tiers suburbains. Déjà une certaine mauvaise hu-
meur se manifeste dans le public , car, pendant
deux semaines , il a déjà subi la grève des em-
ployés municipaux , en particulier ceux de la voi-
rie. '
. L a  direction de la l igne Locarno-Domodossola

communique que le service sur sa ligne sera as-
suré maigre la grève décidée pour lundi et mar-
di par !e personnel des entreprises de transports
secondaires d ' I ta l ie .

o 

Bagarres dans les rues de Vienne
Des bagarres ont éclaté au cours de la nuit dé

samedi à dimanche dans les rues de Vienne,
France, entre des éléments du Rassemblement du
peuple -français et des membres d'une organisa-
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tion communiste (UJRF) . Une dizaine de per- i été jetées samedi matin , et l'hôpital a également
sonnes ont été légèrement blessées. Le siège de
l'UJRF a été mis à sac. Une enquête de police
est en cours.

La nationalisation de la sidérurgie
britannique

L'« Observer » annonçait dimanche matin que
le Cabinet britanni que a mis au point le projet
de nationalisation de l'industrie sidérurgique qui
sera rendu public à la session du Parlement qui
s'ouvrira le 26 octobre. Selon le journal , le gou-
vernement a rejeté toutes les propositions de
compromis et retenu le projet le plus radical sti-
pulant que toutes les « grandes entreprises » se-
ront nationalisées. Le projet laisserai t aux en-
treprises nationalisées leur direction actuelle et
leur nom. La gestion en sera confiée à un Con-
seil de l'acier semblable au « Conseil des mi-
nes ». L'« Observer » prévoit que si le projet
sera soutenu par une partie des libéraux , il sera
combattu par les conservateurs.

• ——o 
Complot contre Franco

Le bruit court dans les milieux bien informés
de Madrid que la police est en train d'effectuer
une enquête dans la province de Salamanque sur
un complot communiste qui aurait été ourdi con-
tre Franco. Le complo t devait être mis à exécu-
tion lors du retour de Franco d'une visite qu 'il
devait faire au Portugal. Une mine avait été po-
sée sous un pont sur lequel devait passer le Cau-
dillo.

o 

Bandits et carabiniers italiens
en bataille

Une véritable bataille rangée s'est déroulée,
dans la nuit de dimanche, entre la bande du
bandi t Giuliano et un groupe de carabiniers dans
la région de Montelebre , en Sicile.

Les forces de police ont réussi à mettre en fui-
te les bandits qui les avaient attaquées. Quatre
carabiniers ont été blessés.

o 
Des bombes sur un hôpital

Le « Croissant rouge » du Pakistan (qui cor-
respondant à la Croix-Rouge), annonce dans un
communiqué qu 'un de ses hôpitaux , celui de Ko-
tli , dans le Cachemire, a été bombardé par trois
avions inconnus. Dix-huit bombes ont en -effet

'sine, cest bien

llll

xXW>

Wkm.

été attaqué à la mitrailleuse. On signale deux
victimes parmi les patients. Le « Croissant rou-
ge » assure qu'au moment de l'attaque , les si-
gnes extérieurs de l'hôpital étaient parfaitement
visibles.

o 
70 ouvrières intoxiquées dans une usine

belge
Plus de soixante-dix femmes de nationalité

italienne , travaillant dans une usine de Hers-
tal , Belgique, ont été intoxiquées à la suite d'un
repas. Une trentaine d'ouvrières ont déjà pu re-
prendre leur travail. Les autres sont alitées et ,1e
cas de sept d'entre elles est particulièrement gra-
ve.

La police procède à une enquête et fait préle-
ver des échantillons de la viande et des légu-
mes consommés, aux fins d'analyse.

—-o——
Trois explosions à Barcelonne

Cinquante blessés
Cinquante blessés, dont 26 sont dans un état

très grave, tel est le bilan de trois explosions qui
se sont produites samedi à la suite d'un début
d incendie dans un dépôt de lubrifiants à San
Martin , dans la banlieue de Barcelone. Plusieurs
habitations ouvrières ont été endommagées et
soixante familles ont été installées provisoire-
ment dans des baraquements.

Nouvelles suisses 
Un curieux procès

de presse
En 1946, les avocats zurichois W. Frick et

Kurt Keller portèrent plainte pénale contre M.
Bretscher, rédacteur en chef de la « Neue Zur-
cher Zeitung » et contre M. Grobemann, cor-
respondant judiciaire du même jour nal. Ils les ac-
cusaient de les avoir calomniés et diffamés dans
l'article paru sous le titre « Die Anwâlte der
Gestapostrâflinge » (Les avocats des criminels
de la Gestapo) . Au cours de l'enquête pénale ,
M. Grobemann reconnut être l'auteur de l'article
et déclara en assumer la responsabilité. Les plai-
gnants demandèrent alors au juge d'instruction

d'ordonner à la Société anonyme de -la « .Neue
Zurcher Zeitung » de produire le manuscrit de
son correspondant pour qu'on pût constater si
le rédacteur en chef n'y avait pas apporté des
modfications et ne devait pas être tenu de ré-
pondre du délit comme coauteur.

Les juridictions zurichoises ont rejeté cette re-
quête dans toutes les instances par le motif que
le droit de procédure cantonal prévoyait à la vé-
rité le devoir de produire des pièces en justi-
ce, même pour des personnes non impliquées
dans la cause, lorsque cela paraissait nécessaire
pour établir la vérité (art. 103), mais que cette
disposition n'était pas applicable en matière de
responsabilité pénale de la presse car elle se
heurtait à l'art. 27, al. 3, du Code pénal suisse
qui exclut toute mesure de coercition notamment
contre le rédacteur.
.. Les deux.plaignants ont recouru à la Cour de

cassation pénale du Tribunal 'fédéral , mais leur
pouvoir a été déclaré irrecevable. Le recours en
nullité n'est ouvert qu 'à l'cncontre de jugements
cantonaux rendus dans la cause, mais non con-
tre de simples ordonnances de preuves. Or c'est
de cela qu 'il s'agit dans le cas particulier, puis-
que la pièce dont la production est demandée par
les plaignants doit servir à prouver la collabo-
ration du rédacteur en chef.

° 
Elections schafihousoises

Les élections au Conseil d'Etat de Schaffhou-
se ont donné les résultats suivants :

Sont réélus : MM. E. Lieb (paysan) , par
10,127 voix ; Théo Wyss (socialiste), par 7266
voix ; W. Briihlmann (radical), par 6971 voix ;
et G. Leu (socialiste), par 6492 voix.

M. Traugott Wanner (paysan), démissionnai-
re , est remplacé par M. K. Waldvogcl (paysan),
de Neunkirch , qui obtient 9667 voix.

Le parti paysan avait accordé son appui à tous
les candidats. Les socialistes ont voté pour les
leurs et pour les candidats paysans. Les radi-
caux, les catholiques populaires, les « évangé-
li ques » populaires et, les jeunes-r adicaux ont
appuyé tous les candidats , sauf les socialistes.

o 

Clôture de la Foire de Lugano
La Foire suisse de Lugano a fermé ses portes

dimanche à 18 h. 30.
La dernière manifestation a été consacrée au

150me anniversaire de l'indépendance tessinoise.
Tous les maires du canton se sont réunis à cet-
te occasion. Après avoir déposé une couronne au
pied du monument de l'indépendance, -les maires
ont tenu séance au pavillon des spectacles de la
foire. M. Pelli , maire de Lugano, a pris la paro-
le, ainsi que MM. Lepori , chef du Département
cantonal de l'intérieur , Bolla , avocat , qui a par-
lé de la signification de l'indépendance tessinoi-
se. , ,,. . ,. , , :

——o 

Trop d'accidents de montagne
Le nombre des accidents de montagne qu 'on

eut à déplorer en été 1947, soit 58 au total , ayant
occasionné 71 victimes , est extraordinairement
élevé. Il s'expli que par le temps beau et chaud
dont nous avons été gratifiés qui a incité un
grand nombre de touristes à effectuer des excur-
sions. D'autre part , à la suite de la forte cha-
leur , les crevasses des glaciers se sont creusées
plus que d'habitude , ce qui a augmenté les diff i-
cultés des ascensions. Enfin , il faut ajouter que,
d'une façon générale, les touristes sont loin de
faire montre de la prudence exigée en haute
montagne.

De ces 58 accidents , un est survenu dans- le
Jura , 27 dans les Préalpes et 30 dans les Alpes.
Le plus grand nombre des accidents , soit 20, a
été causé par des chutes survenues au cours
d'ascensions ; 10 personnes ont été victimes du
mauvais temps, 8 de chutes de pierres et 5 se
sont tuées en voulant cueillir des fleurs. Pendant
l'hiver 1947-48, les accidents ont par contre di-
minué de moitié en comparaison de l'année pré-
cédente, le danger d'avalanche ayant été très

(Suite en 5e page).
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DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour on litre de bile dans l'In-testin. SI cette bile arrive mal, vos alintents ne «e digèrent pas.Des (az vous gonflent , vous êtes constipé I ^̂
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rmr le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néoessairavos intestins. Végétales, douces, elles font couler la bile Ext.«ci les Petite» Pilules Cariera pour la Foie. Fr. 234



Excellence,
Messieurs les conseillers d'Etat,
Messieurs les représentants du Vé»érable

Clergé,
Très Révérendes Sœurs ,
Mesdames et Messieurs les invités,

On célèbre beaucoup d'anniversaires qui tous
lancent au Ciel leurs harmonies, saluant le passé
de gloire que l'on a vécu. C'est devenu une tradi-
tion si étendue que nous avons aujourd'hui des ju-
bilés de dix , de quinze , de vingt ans.

Nulle part ailleurs on ne sait , comme en Suis-
se, sous ce rapport , se recueillir, se souTenir et
s'unir. _

Ces anniversaires sont toujours des actes de foi ,
de confiance et d'espérance. On regarde encore
plus haut , encore plus loin.

Châteauneuf est resté fidèle à la tradition du
premier j ubilé des vingt-cinq années d'existence.

Je me trouve ainsi , aujourd'hui , un peu dans la
situation de l'alpiniste qui , ayant gravi lentement
opiniâtrement le sentier inégal de la haute monta-
gne, s'arrête quel ques instants en route pour re-
prendre haleine et contempler le chemin parcou-
ru.

Déjà les lointains s'estompent, la pente raide du
bas, presque interminable, parait maintenant mi-
nuscule. Vu de haut , le relief du terrain prend une
tournure nouvelle. La perspective du paysage s'est
sensiblement modifiée.

Des ombres et des lumières se disputent la val-
lée que l'on a quittée et c'est le cœur gonflé de
joie que l' on se remémore les péripéties de la mar-
che, que l'on mesure l'effort accompli pour s'élever
toujours davantage.

Ainsi en est-il du chemin de la vie.
Vingt-cinq ans , un quart de siècle ; que cela

semble long aux j eunes qui vous observent d'en
bas. Mais en réalité c'est une période brève pour
ceux qui l'ont vécue, peut-être aussi parce qu'elle

L assemblée générale de l'association
ualaisanne

en faueur des infirmes
et des anormaux

L Association valaisanne en faveur des infirmes
et des anormaux a tenu ses assises annuelles same-
di à Monthey.

Les problèmes de la santé publique sont d'une
importance capitale et les efforts fournis par tous
ceux qui se dévouent méritent d'être soulignés.

Le plus grand obstacle dans la lutte pour l'amé-
lioration de la santé mentale est certainement l'op-
position que forment les préjugés courants dus à
une opinion publique insuffisamment ou mal ren-
seignée. Les maladies nerveuses et mentales sont
des affections qui n'impliquent pas plus de tares
que n'importe quelle autre maladie. Elles ne sont
une honte ni pour le malade ni pour sa famille
et elles offrent , tout autant que la plupart des af-
fections physiques, des perspectives de guérison ra-
pide et totale.

Il faut donc absolument que ces préjugés dis-
paraissent et chacun doit contribuer à atteindre
ce but.

La Maison de santé de Malévoz
Nous disposons en Valais d'un établissement can-

tonal connu dans le monde entier , dont les métho-
des préventives, médicales et sociales servent d'e-
xemple et où les malades viennent de très loin pour
se faire soigner.

Cet établissement a le bonheur de posséder au-
jourd'hui en son directeur une personnalité médi-
cale bien connue et très appréciée qui s'est entiè-
rement consacrée à sa tâche. Il s'agit du Dr Re-
pond , vice-président de l'Association mondiale pour
la santé mentale.

Tous ceux qui témoignent de la sympathie pour
l'œuvre en faveur des infirmes et anormaux ap-
puieront les efforts du Dr Repond et de ses colla-
borateurs dans ce vaste domaine.

La séance
, L'assemblée est ouverte par le président, M. de
Chastonay. Il salue les personnalités présentes, no-
tamment M. Marcel Gard, conseiller d'Etat, Mlle
Reanne Repond , M. le Dr Repond , M. le Dr Beno,
les membres de la presse.

Après avoir rappelé la mémoire de M. le conseil-
ler d'Etat Coquoz, membre du comité, décédé il y
a quelques mois, M. de Chastonay se plaît à re-
lever le mérite du directeur de la Maison de santé
de Malévoz, inspirateur et animateur de l'Associa-
tion. L'orateur n'oublie pas dans ses remercie-
ments les médecins, assistants et assistantes qui , de-
puis la fondation de la société, se dévouent pour
les malades. Il a des paroles particulièrement ai-
mables à l'adresse du Dr Beno, Mlle Carraux , Mlle
Perraudin, Mlle Girod, du Service social, etc.

M. de Chastonay donne ensuite un aperçu du che-
min accompli depuis 10 ans et nous prouve que
l'œuvre est en plein développement.

Voici du reste quelques chiffres tirés de la sta-
tistique : Cas traités : estropiés et invalides 448,
épileptiques 155, arriérés et faibles d'esprit 364, aveu-
gles et faibles de vue 239, sourds et durs d'oreille
75, sourds-muets 64, enfants difficiles 92, nerveux
141, divers 125, malades mentaux 223.

Puis M. de Chastonay fait allusion à l'activité
déployée en faveur des délinquants, des alcooli-
ques et des filles-mères en collaboration avec les
institutions du canton, le Pénitencier cantonal . l'A-
sile de la Maison Blanche et l'Oeuvre de la Pro-
vidence à Sierre.

Le nombre des cas traités est supérieur à 1000,
dont 505 pour l'année 1947 se répartissant comme
suit : 377 détenus et détenues libérés, 48 alcooli-
ques et 18 filles-mères.

Dans son allocution finale, M. de Chastonay, rap-
pelant que l'Association fête ses 10 ans d'activité,
s'écria : « Et puisque c'est un annirersaire, votre
président ne pouvait pas venir ici les mains vides.
De la part de la Banque cantonale, je remets à
votre œuvre un chèque de 1000 fr„ témoignage de
gratitude pour le passé et promesse pour l'avenir. »

M. de Chastonay est longuement applaudi.
Les questions administratives sont rapidement li-

quidées et la parole est donné à M. le Dr Ré-
pond qui parlera à ses auditeurs sur « les pro-
blèmes généraux de la santé mentale et, en par-
ticulier, ceux qui ont trait à notre canton ».

Avant de se séparer, sous la conduite du Dr Be-
no. qui fêtait ses 25 ans de féconde activité aux
cotés du Dr Repond, les participants à cette jour -
née se rendirent à la chapelle de l'établissement
et admirèrent les peintures de l'excellent peintre
Chavaz. F

istoi de l Albert Luisïer, Iran
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fut jalonnée de tant d événements, tour à tour heu-
reux, réjouissants, désagréables, prodigieux.

Certains de ceux-ci, bien qu'anciens nous font
l'impression d'être tout récents, car leur répercus-
sion fut grande sur le cours des choses.

Les bouleversements politiques, les crises écono-
miques, sociales, qui se sont succédé sans inter-
ruption depuis la première guerre mondiale, sont
encore présents à toutes les mémoires.

Dans notre patrie, on mit tout en œuvre pour
parer aux difficultés de l'heure et assurer effi-
cacement la défense de nos intérêts nationaux ou
particuliers.

Grâce à Dieu, nous avons traversé sans trop de
dommage ces années critiques.

C'est dans ce cadre mouvementé que l'agricul-
ture valaisanne, centre de gravité de notre écono-
mie cantonale, opéra ses plus profondes transfor-
mations et que se développa conjointement l'Ins-
titution que nous fêtons en ce jour.

Vieux souvenirs
Avec moi vous entendez tous le tic tac du mou-

lin de ces souvenirs, mais cette manifestation fait
mieux ; elle nous rappelle l'activité qu'a déployée
l'Ecole et les grandes œuvres dont elle a enrichi
et fécondé le canton.

Tout le tableau de cette situation, de cette évo-
lution qui n 'a pas subi d'arrêt se dégage de la
plaquette souvenir qui est entre vos mains.

Je pourrais reprendre un par un ces chapitres,
mais ce serait redire mal ce que les auteurs de ces
études ont très bien exprimé. Et puisque je parle
de ces aimables collaborateurs, vous trouverez na-
turel que je sois votre interprète auprès d'eux
pour les féliciter d'avoir ainsi concentré l'immense
labeur qu'a été et qu'embrasse la belle histoire
d'un quart de siècle de notre Terre et de son Uni-
versité.

En ces pages on respire une haute atmosphère
morale, la poésie de nos champs, le souci de proté-
ger le travail manuel du paysan. On peut se rendre
compte que Châteauneuf a été et restera un des
plus précieux, des plus utiles laboratoires de la
pensée valaisanne attachée au sol.

Quand Goethe magnifiait un jubilé, il suppo-
sait toujours la plus sacrée des liaisons entre le
passé, le présent et l'avenir. Il montrait l'origine
de l'héritage, ce qu'il est devenu et sa transmis-
sion à ceux qui viendront.

Aussi, dans le cas particulier, évoquerons-nous
ensemble le souvenir d'Ecône, ce premier berceau
de l'enseignement agricole en Valais. C'est à Ecô-
ne qu a commence a prendre corps ce démon intime mensions adoptées que l'entreprise est la mieux, à
de la terre, de cette terre qui a droit, elle aussi, même de servir les intérêts qui lui ont été con-
cile surtout, à des titres culturels puisqu'elle nous fiés,
fait vivre.

A la Maison donc du Grand-Saint-Bernard notre *••¦* Collaboration émouvante
reconnaissance et notre éloge.

A cette époque déjà très lointaine, on parlait
beaucoup du rôle de l'agriculture, dans les fêtes.
Chacun , du moins, voulait passer pour un ami, un
défenseur de la terre. Personne ne se serait per-
mis d'en douter.

Mais encore fallait-il le prouver.

L'homme d'Etat de la situation
C'est alors qu 'il s'est révélé, au Département de

l'agriculture, un homme d'Etat, en M. Maurice
Troillet , qui a envisagé tout entier et avec un cou-
rage indéfinissable, toutes les exigences et toutes
les responsabilités de sa charge.

Son grand mérite est d'avoir précisé, chaque fois,
les problèmes essentiels qui se posaient à la Ter-
re valaisanne et d'avoir contribué à les résoudre
conformément aux besoins et aux possibilités du
pays.

Déjà, au moment où le Domaine de Châteauneuf ,
alors propriété de l'hoirie de Riedmatten , était ac-
quis par l'Etat du Valais, en magistrat clairvoyant,
il prévoyait d'y installer à la fois une Ecole d'a-
gricult_re pour la formation de la jeunesse, — les
hommes de demain — et des stations d'information
destinées à diffuser, sur tout le territoire, les mé-
thodes les plus adéquates et les plus éprouvées.

Si ses projets ont été réalisés, on le doit à son
esprit dynamique, à son influence incontestée et
à sa persévérante volonté.

M. le conseiller d'Etat Troillet a été le cerveau
qui a conçu Châteauneuf et le cœur qui en a as-
suré l'épanouissement.

Dans l'exécution de son progra mme, M. Troillet
se heurta à bien des préjugés. Bien souvent, les
conceptions qui régnaient sur l'orientation à impri-
mer à l'économie agricole, divergeaient des sien-
nes. En montagnard tenace il ne s'est pas troublé
des attaques dont il fut l'objet. Ce qu'il voulait,
c'est servir la Terre, sachant, par l'histoire, que
l'homme politique est comme un parapluie sur le-
quel il pleut, il neige, il grêle.

Il a beaucoup plu sur le sien ; il a beaucoup nei-
gé et grêlé, chaque fois qu'il s'agissait de mettre sur
pied une œuvre nouvelle, mais son parapluie a
tenu ferme.

M. le conseiller d'Etat, la fête d'aujourd'hui c'est
votre récompense et votre gloire. Vous savez l'ad-
miration que le pays tout entier vous garde.

Mon hommage s'adresse aussi à la collégialité du
Conseil d'Etat, au Grand Conseil, au Peuple con-
sulté. Sur tous rejaillit un peu de l'honneur et del'éclat que l'Etablissement de Châteauneuf a jeté
sur la mission, si digne et si grandiose, du paysan.

Les adversaires eux-mêmes du début de l'Oeu-
vre ne sont pas exclus de mon hommage. Tous n'é-
taient pas de mauvaise foi. Leur manière de voir
était différente et fréquemment les controverses
ont aidé puissamment à dégager la vérité. Plusieursd'entre eux sont fiers actuellement du blé qui a le-vé, pour me servir de la charmante expression de
René Bazin et ils sont les premiers à considérer,
dans Châteauneuf , le spl ancestral qui travaille et
qui prouve que notre Terre valaisanne ne meurtpas.

(Au début de son allocution, M. Luisier a préci-sé qu'il n'entrerait pas dans le détail du dévelop-
pement de la Maison. Il se borne à en tracer lesphases essentielles).

Pendant ces 25 ans. conclut-il. comme d;ns une
ruche! en, travail, ce fut un va-et-vient d» 1300agriculteurs en herbe, de 400 instituteurs et de 900

jeune s filles qui passèrent à Châteauneuf pour y
recevoir une formation appropriée.

L'enseignement professionnel de la jeunesse n'est
qu'une partie de l'activité de l'Etablissement.

L'installation successive de plusieurs services
agricoles de l'Etat (Stations de zootechnie, d'Indus-
trie laitière, de Phytopathologie, d'Arboriculture et
d'Horticulture, de Phytotechnie) services adminis-
trés par des spécialistes éprouvés exerçant égale-
ment le professorat, donne à l'Oeuvre sa complète
efficacité ; elle en assure le plein rayonnement.

Un lien solide est ainsi établi entre l'Ecole et les
exploitations paysannes. Les conquêtes de la tech-
nique agricole peuvent être mises constamment à
la disposition des intéressés.

Le domaine
Dans la plaquette du 25e anniversaire, il a été

parlé abondamment du domaine dont le mas prin-
cipal, à Châteauneuf , formait autrefois, sur le cô-
ne de la Morge, une presqu'île isolée de la plaine
par des flaques stagnantes. L'exploitation agricole
a gagné progressivement de nombreux hectares sur
les terres incultes . Elle a grandi et prospéré. Elle
s'est transformée au point d'en devenir méconnais-
sable. Elle a passé de l'enfance à la pleine virilité.

Les assainissements, la mise en culture , les plan-
tations se sont succédé à un rythme accéléré, en-
traînant le développement du cheptel vif, de l'ou-
tillage et des constructions.

La surface cultivée qui comptait en 1924, 19,5 ha.
atteint aujourd'hui avec les Praz-Pourris 92,5 ha.
Plus_ de septante hectares ont été conquis sur les
marécages et la broussaille.

Cela peut paraître grand comparé à la moyenne
de_ nos petites propriétés paysannes. Il n'a jamais
été question de faire des terres de Châteauneuf
une exploitation-type. La diversité de la produc-
tion agricole, selon les régions, en Valais, s'y op-
poserait totalement. Le Domaine de l'Ecole doit,
chez nous, conserver le caractère d'une Ferme ex-
périmentale et tenir compte, dans une juste pro-
portion, de toutes les branches de notre agricul-
ture.

Afin d etre concluants et appliqués ensuite dans
la pratique, les essais entrepris ne peuvent se con-
finer sur de petites parcelles ou sur un nombre
trop restreint de sujets. La sélection, l'étude de la
rationalisation du travail exigent de l'espace tout
comme les recherches de la rentabilité. Et, ce qui
ne gâte rien, l'opération financière y trouve son
compte.

C'est certainement sous la forme et avec les di-

Dans 1 accomplissement de ma lourde mais belle
tâche, j'eus la bonne fortune de pouvoir compter
sur la franche collaboration de tous ceux qui étaient
appelés à me prêter leur concours. Leur excellent
esprit d'équipe fut ma principale force.

Ainsi ..fut menée à bien l'œuvre commune.
Bien des soucis m'ont été épargnés, dans la con-

duite de l'internat par le dévouement et l'inté-
rêt que les Révérends Recteurs-Aumôniers ont
apportés dans l'exercice de leurs fonctions. Je me
fais un plaisir plus particulier de souligner la
grande satisfaction que me procure l'appui de tous
les instants de M. l'abbé Crettol , l'animateur par
excellence de notre jeunesse.

Nos chefs de stations, nos professeurs méritent
un éloge ouvertement exprimé pour la peine qu 'ils
se donnent à dispenser leur savoir et le mettre
à la portée de tous. Leur attachement à Château-
neuf , leur magnifique collégialité sont pour moi
un puissant réconfort.

On ne conçoit pas notre Ecole ménagère rurale
sans les Révérendes Sœurs de l'Institut de Men-
zingen. Elles en sont l'âme et la flamme. Vraiment
maîtresses dans l'enseignement ménager, elles as-
sument aussi la charge de maîtresses de la gran-
de maison et tout spécialement la Directrice.

Des l'ouverture de l'Ecole et pendant 20 ans
consécutifs j'ai eu l'insigne faveur d'être secondé
par une Supérieure admirable, autant que modeste,
douée de talents remarquables, pleine d'entrain :
la Rde Sœur Jeanne-Françoise Schneller que Dieu
a rappelée à Lui l'année dernière. Cette âme d'a-pôtre s'est dépensée jusqu'à l'épuisement de ses
forces à la formation de nos jeunes filles. Elle les
affectionnait. Elle avait compris la mentalité valai-
sanne, saisit ses aspirations et ses besoins. Les jeu-
nes gens aussi avaient leur large part dans son
inlassable activité toute maternelle et û ne fut pasde vœux qu 'elle n'ait réalisés.

Son rôle délicat, harassant, elle le remplit avectoute l'ardeur de son cœur généreux. Ma penséede profonde reconnaissance s'attache à cette per-sonne si méritante qui a partagé avec moi, de lon-gues années durant, le poids des responsabilités.
Avec mes compliments à toutes les Rdes Sœursqui se sont dévouées au service de notre Institu-tion , j'adresse l'hommage de ma gratitude à laMaison Mère de la Sainte-Croix à Menzingen qui

manifeste, en toutes circonstances, beaucoup decompréhension à notre égard .
Mes remerciements chaleureux également auxchefs de culture et d'ateliers toujours sur la brè-che avec un magnifique esprit de solidarité, aupersonnel de l'Ecole, des Stations agricoles, du Do-maine, à qui je suis tant redevable, à toutes lespersonnes qui de près ou de loin ont collaboré àl'œuvre de Châteauneuf.

La bonne graine a été mise en terre
et elle lève

Le rôle qui nous fut confié était de semer la bon-ne graine, d'enseigner le meilleur, de former descadres capables. Et de tous les coins de notre ter-
re valaisanne accourut une j eunesse avide d'ap-prendre. Ces grands, ces petits, un peu tous nos
enfants venaient là, les yeux brillant de confiance.Tout ça c'était du sang neuf, tout ça sentait la fraî-cheur de ce qui est pur ; de belles pages blanches
sur lesquelles nous inscrivîmes notre propre amour
de la terre.

> II faut avoir consacré une large part de sa vie àl'entraînement des jeunes pour compieadre toutes

les espérances que l'on fonde sur eux. Tous ces
chers élèves qui viennent, vivent, travaillent avec
nous, palpent la terre, la même terre que la nôtre,
tous ces adolescents, un jour s'en vont, courant vers
des horizons nouveaux, leurs horizons. Ils empor-
tent avec eux un bagage et ils s'en serviront pour
faire leur vie. Ils ont les yeux pleins de ce qu'ils
ont vu. Us rediront ce qu'ils ont entendu. Ainsi la
semence du neuf germera.

Beaucoup de ceux qui ont passé ici pendant ces
25 ans sont devenus des hommes mûrs, des chefs.
Nous pouvons les regarder en face : nous sommes
fiers d'eux. Nous les remercions car cette fierté qui
nous gagne c'est à eux que nous la devons.
• Vingt-cinq ouvertures, vingt-cinq clôtures sco-
laires. Vingt-cinq volées de fils et de filles de no-
tre sol qui se succèdent.

Les bienfaits dispensés aux anciens, l'ouvrage que
nous fêtons entend les octroyer abondamment à
l'avenir aux nouveaux venus. Nous voulons que
ceux-ci soient nombreux, toujours plus nombreux.
Or, une profession est surtout ce que la font ses
représentants les plus en vue. Notre Ecole les con-
vie à un effort : celui de ne jamais laisser fléchir
la fréquentation d'un enseignement duquel la Terre
tire ses plus grands avantages.

L'Ecole d'agriculture de Châteauneuf est un ma-
gnifique instrument de travail et de progrès aux
mains de l'agriculture valaisanne. Contribuer à sa
prospérité, c'est, de fait, coopérer à celle du pays
tout entier.

Comme par le passé et avec l'aide de la Providen-
ce, nous tous ici qui avons mission de la servir,
nous ne faillirons point à notre tâche. Nous conti-
nuerons à lui consacrer notre foi, notre

^ 
enthousias-

me, nos forces, le meilleur de nous-mêmes.
C'est dans ces sentiments, Excellence, Mesdames

et Messieurs, que je porte mon toast au dévelop-
pement toujours plus réjouissant, toujours plus
fructueux de notre Etablissement agricole cantonil.

A. Luisier.

Les Assises du Club Alpin
Suisse

(De notre correspondant H. F.)

En choisissant Sion pour le Congrès annuel,
le Comité central du Club alpin suisse savait pou-
voir compter sur une participation record. Le Va-
lais est connu pour son hospitalité légendaire,
ses produits, spécialement ses fruits et ses vins
sont appréciés par nos amis confédérés et le soleil
régnant en maître sur notre petit pays, nombre
d'alpinistes qui connaissent nos montagnes pour les
avoir à maintes reprises affrontées se réjouirent de
se retrouver quelques heures durant en compa-
gnie de leurs camarades de Monte-Rosa. L'organi-
sation de ces deux journée s, confiée à M. Charly
de Kalbermatten, président de la Section valaisan-
ne, et à ses collaborateurs, ne laissa rien au ha-
sard. Ce fut parfait.

La journée de samedi

Nos hôtes, arrivés au début de l'après-midi par
train ou en auto, sont accueillis par des mains
amies et conduits dans leurs hôtels respectifs.

La séance administrative est ouverte à 16 heu-
res dans la Balle des délibérations de notre Par-
lement. M. le Dr Kistler, président central, pro-
nonce l'allocution de circonstance et on passe im-
médiatement à la liquidation des affaires couran-
tes.

84 sections sont représentées par plus de 350
membres. Les propositions du Comité central sont
approuvées. Des subsides seront versés en faveur
des cabanes Moiry, Leglen, Coaz. Les cabanes Scio-
ra et Sasli détruites par le feu seront reconstrui-
tes. L'assemblée décide d'interrompre la publica-
tion du journal « Jeune alpiniste » et d'affecter
les fonds consacrés à l'édition de cet organe aux
subventions de cours.

Une soirée familière des plus réussies, dans les
salons de l'Hôtel de la Paix, clôtura cette premiè-
re journée. Elle fut agrémentée par les produc-
tions de la Chanson Valaisanne, ce qui valut à M.
le professeur Haenni et à ses chanteurs une ova-
tion interminable.

La journée de dimanche

Après avoir parcouru le Vieux Sion, visité les
curiosités de la petite cité et assisté à la Messe
célébrée à la Cathédrale de Valère, nos hôtes dé-
gustèrent sur le Prélet les délicieux vins de nos
vignes.

Le banquet, servi à l'Hôtel de la Planta, sous
la direction débonnaire de M. Arnold et suivant
les rites de la maison, créa immédiatement l'am-
biance.

M. Charly de Kalbermatten, souriant et en plei-
ne forme, salue en termes délicats les délégués, les
officiels et les invités. Il a des paroles particuliè-
rement aimables à l'adresse de Mme Conne, pré-
sidente de l'Association des femmes alpinistes. No-
tons parmi les invités la présence de M. Marcel
Gard, conseiller d'Etat et chef du Département des
finances, M. Louis Allet, juge instructeur et vicèr
président de la ville Sion, M. Pierre Zimmermann,
le jeune et alerte président de la Bourgeoisie, Cdt
Col. Ruenzi, chef de la place d'arme de Sion, qui
ne manque pas une occasion d'être agréable aux
sportifs et aux alpinistes, M. Al Graven, de Zer-
matt, le guide réputé qui ne compte plus ses as-
censions, etc., etc.

La partie officielle prit fin par la distribution
d'un souvenir à tous les participants. Une grande
partie de nos hôtes ont quitté dans la soirée la
capitale enchantés de leur trop court séjour su»
terre valaisanne. D'autres, profiteront de la période
des vendanges et consacreront quelques jours en-
core à visiter notre vignoble. Nous leur souhai-
tons un bon séjour parmi nous.

H. F.
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LAMES SAPIN
Lames à plancher et à chanfrein.
Lames pour revêtements extérieurs
avec profil spécial, 23 ef 27 mm.
Planches brutes rainées et crêtées

ou à battue, 18, 24 ef 26 mm.

Livraison rapide
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BrhorlEulf mrs !
Pour tous vos besoins en arbres fruitiers, ainsi

qu'abricotiers couronnés, adressez-vous à :
Pierroz Marcel de Jos., Martigny.

CYCLISTES - MOTOCYCLISTES
Vous reconnaissez ce panonceau

^̂ uS n̂

C'est celui du spécialiste qui réparera
vos vélos et motos avec capacité

et sérieux
Association valaisanne des marchands

de cycles et motos

CJLaïa IbubÇMti-Jutood
expose ses aquarelles de Sion ef haute montagne

au CASINO DE SION
du jeudi 14 au 31 octobre

Pour favoriser la libre circulation du S j3
sang, employez la véritable f i l

Salsepareille JH

MORIN Jkqui a les vertus d'un dépuratif , combat S fil jM_T_iavec succès les affections provenant d'un B iL=Êj_| 1vice du sang, telles que boutons, dar- ^KS""_*-5̂ l̂très, eczémas, rougeurs, furoncles, ur- Si l>-î_t.%?iSl' ïtlcaire. U est dans l'intérêt de chacun i i-ôSîiï 5de faire une cure avec la véritable 5- -qjx C

Salsepareille Morln \ mg ï \
PRIX : i; "/f\ ™ *Demi-bouteille Fr 5 i ï===rt_r«* S

La bouteUle (cure complète) Fr! 9l s =_^_t= T'-Evitez les contrefaçons. Exigez la mar- 5 i.~^^ZZ '¦que déposée. ^^ S £4?--?..̂  -.
En vente dans toutes les pharmacies H ï==^--v"~ ' s_N. Bonstein S. A., Lausanne. X^-g^g l̂ ^

La vole nous osl tracée
oar IAVS

Celle-ci, en effet, prévoit que chacun a le droit
de compléter le minimum de sécurité apporté par
la Loi, en se garantissant le bienfait d'une vieil-
lesse aisée, grâce à la conclusion d'une assurance
sur la vie. .

L'assurance mixte de La Bâïoise permet simul-
tanément la constitution d'un capital et de garantir
la sécurité de la famille.

Elle complète l'AVS en ce sens que le bénéfice
d'une telle assurance privée ne dépend pas de l'âge
limite de 65 ans, prévu par l'AVS ; en même
temps, cette assurance-vie accroît le crédit de
l'assuré et peut aussi comprendre la protection eh
cas d'invalidité.

Nos services extérieurs sont à votre entière dis-
position pour vous fournir tous les renseignements
voulus, de même qu'ils se feront oh plaisir de vous
remettre nos prospectus et «résultats d'exercice »,
comme d'élaborer à votre intention la mise au point
de propositions spéciales, tenant compte de vos
vœux particuliers. "'¦ '• " -:¦''

LA BALOISE "
Comp agnie a"1 assurances sur la vie
FONDÉE BR 1864 \

Plantons
oignons blancs, cent Fr. 2.—,
le mille Fr. 12.— ; salades à
hiverner, le cent Fr. 2.—, le
mille Fr. 12.—.
E. Jaccard, horticulteur, Mon-

they. Tél. 4.22.54.

moulin a uent
pour vanner toutes céréales,
marche à bras, Fr. 100.—, et
1 coupe-paille à balancier,
très bonne lame, pour Fr. 65.-.
Ferronnerie Troillet, Seigneux
(Vaud).

poussines
Leghorn, Rhode-lsland, de 3
à 6 mois, 3 canes, 1 canard
et 1 dinde.

S'adresser a Pierre Fumeaux,
Saxon. Tél. 6.22.69.

deux manteaux
FOURRURE

l'un en mouton loughair, tail-
le moyenne, l'autre en yemen
noir grande Naille, le tout
état de neuf. Près très bas.

S'adresser à Publicltas, Sion,
sous chiffre P. 12232 S„ ou té-
léphoner au (027) 4.22.04.

BESOin O'ARGEHT
rapidement

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

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

Pompe a vin
Électrique, neuve, marque
Salathé, 6000 lit.-heure, 220-
J80 volts. Prix coûtant Fr.
2200.—, cédée à Fr, 1300.—.

A. Chabbey, Charrar
Tél. 6.30.02 :

DOCTEUR

G. de LAUALLAZ
MARTIGNY

de retour
Café du . centre, du - Valais

cherche

sonni
honnête,, présentant bien, si
possible ayant déjà servi. En-
trée immédiate. S'adresser à
Publicitas, Sion, sous chiffre
P 12114 S.

Madame -

moiliez-Kreutzer
pédicure

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

Wuthrieh
Téléphone 2.19.87

PERDU
abonnement CFF demi-fanf,
No 151, valable jusqu'au 29
avril 1?49.

Prière de fe rapporter con-
tre récompense au Nouvelliste
sous Z. 6472.

Belteraues
et pommes de terre fourragè-
res. Prix avantageux.

UNION FRUITIERE, MARTI-
GNY et environs. Tél. 6.14.79,
non-réponse 6.13.92.

OCCASIONS à l'état de neuf I

BAIGNOIRES
émail*, - sur. pieds et è • murer
LAVABOS, BIDETS, W.-C.,
CHAUDIERES A LESSIVE

165 litres, à circulation d'eau,
galvanisées , et en cuivre

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

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

On demande

apprenti
maréchal-forgeron.

S'adresser chez Bonvin Ju
les, - maréchal, Sierre.

villa familiale
à deux pas de Montroux, 8
pièces, 2 W.-G., ch. de bain
murée el voûtée, 1500 m2 de
terrain, vue magnifique impre-
nable, chauffage au mazout,
garage. Prix Fr. 160,000.—
A verser comptant 130,000 fr
Ecri#e sous chiffre PG. 34767
L. à Publicitas, Lausanne.

fumier
bovin pris sur place.
¦ Paul Monnet, Riddes

FUMIER
A vendre; environ' 25 rrô

de bon fumier. S'adr. à Lucien
Chesaux, Mordes.

LES PRODUITS
S L I P

PROTEGENT
L'AUTO

AUTOMOBILISTES !
faites un essai avec

tablettes anglaises de lubrification supérieure,
Démarrage plus aisé — Marche plus douce — Pas

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

Prix de Ja botté de 12 tablettes : Fr. 3.— plus Icha.
En vente dans tous les bons garages ou directement

« la \\C\sC\sC\ S. i R. L.

Fournitures spéciales pour l'Industrie et l'Automobile
3, Chemin de Mornex — Téléphone 2.11.03

Placer de l'argent,
chercher des fonds

sont des opérations qui exigent confiance ef

discrétion. Si vous voulez vous assurer

des conditions avantageuses, consultez la

7
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B A N Q U E  P O P U L A I R E  S U I S S E

M O N T R E U X

Oublie
le 8 juillet 1948 dans le direcf quittant Bex , direction St-
Maurice, à 20 h. .19, une machine à écrire « Hermès Baby »
No 5024507. — Prière à la personne qui en a pris soin
d'avertir la Gérance Gabus, à Villars s. Ollon. Tél. 3.23.61.

Pommes de terre
de consommation. Maison commerciale en pleine campa-
gne vaudoise cherche à vendre 100 t. pommes de terre
« Binlje » de consommation, qualité irréprochable. Bas prix.
Seules offres de maisons sérieuses seront prises en con
sidération. — Ecrire à M. Perrelte, Moulins" de Lussery p.
Cossonay.

Arrivage d'un convoi de jeunes

mulet et mulets
français

de 4 et 6 ans.
S'adresser à PIERRE COTTAGNOUD, VE-

TROZ. Téléphone 4.12.20.
A la même adresse, toujours grand choix

de chevaux.

Hlimeniailon
générale

La soussignée a l'honneur de Vous informer qu'elle
vient d'ouvrir un commerce d'alimentation , etc., pour
Monthey et environs. Avec -de la marchandise de
première qualité et des prix intéressants elle .espère
satisfaire tous, ses clients.

Mme I. Oftinger ,
avenue de la Gare, Monthey.



restreint. Au total , on a enregistré pendant cet-
te période 11 accidents ayant causé 13 victimes,
'f out cela doit inciter chacun à redoubler de pru -
dence dans les montagnes.

o

Se rendant à la chasse, M. Henri Burrus
est victime

d'un accident d'auto
Dimanche matin , M. Henri Burrus , industriel

à Boncourt, et ancien conseiller national , qui se
rendait à la chasse en Alsace, a été victime d'un
grave accident. Il conduisait lui-même sa voitu-
re, un puissant cabriolet , et se trouvait non loin
de Rouffach , au sud de Colmar , dans le dépar-
lement du Haut-Rhin.  Soudain , l' auto dérapa sur
la route , rendue glissante par une pluie récente ,
fit un téte-à-queue et se renversa avec violence.

On retira du véhicule fortement endommagé
et dont la capote était  arrachée les quatre occu-
pants gravement blessés. M. Burrus avait une
épaule démise et de fortes commotions. Un ami
de Sologne , qui l'accompagnait , avait perdu con-
naissance. La femme de celui-ci et Mme Burrus
étaient  également a t te intes  de sérieuses blessu-
res. Tous quatre furent  immédiatement trans-
portés à l'Hôpital de Colmar.

Chasse au bandit
Le « Nouvelliste » de dimanche a relaté l'a-

gression dont fu t  vict ime la propriétaire d'une bi-
jouterie de Zurich.

Selon les papiers , l'auteur  de ce crime , Stephan
Bor , âgé de 29 ans , est citoyen des Etats-Unis.
Il a pris part à la dernière guerre comme soldat
de l'armée américaine : le confl i t  terminé , il sé-
journa à Paris. Il prétend être venu en Suisse
( au mois d'août de cette année) pour se per-
fect ionner  clans l'étude de l'allemand.

La police s'efforce actuellement d'établir si
Stephan Bor , qui , d'après son nom et celui de sa
mère, est originaire de Hongrie , dont il parle par-
fa i tement  la langue , est aussi l'auteur  de divers
vols , et tentatives de vols , perpétrés dans plu-
sieurs magasins de la ville.

o

U se tue le matin de son mariage
A la veille de la bénichon , un drame épouvan-

table a bouleversé la population de Châtcl-St-
Denis cl plongé dans la désolation deux familles
de cet te  localité.

Un jeune homme de 28 ans , Alfred G., ou-
vrier , s'est suicidé le matin même de son maria-
ge. Ses parents l'ont en effet trouve sans vie, la
tête  trouée d'une balle de flobert. Rentré tard du
domicile de sa fiancée , il était quelque peu souf-
f rant  et avait demandé à sa sœur un calmant.

G., qui était  unanimement  apprécié pour sa
gentillesse et son ardeur au travail , relevait d'une
profonde dépression nerveuse qui avait nécessité
un assez long trai tement.

Le mariage civil avait déjà eu lieu , et c'est la
bénédiction nuptiale qui devait être donnée le
matin du drame.

——o—

Les accidents de la circulation
Dimanche , à 19 h. 55, un grave accident s'est

produit  au lieu dit  Beau-Site, commune de 'Cris-
sicr, sur la route cantonale Crissier-Renens ,
Vaud. Une automobile vaudoisc venant de Cris-
sicr et se dirigeant sur Rencns , a renversé un
piéton au moment où il traversait la chaussée.

Le piéton , M. Gustave Potterat , âgé de 62 ans ,
domicilié à Crissier , qui souffre d'une fracture du
crâne et de fracture à la jambe droite , a été con-
duit  à l'Hôpital cantonal , après avoir reçu des
soins sur place d'un médecin de la région. Les
dégâts matériels sont insignif iants .  La gendar-
merie a procédé aux constatations.

• * »
Dimanche, vers 18 h. 50, un tra m circulait sur

la route de Veyrier, Genève, en direction de la
localité du même nom et venait de stopper à
l'arrêt  .de Conches. Mlle Pierrina Pellegrinetto ,
âgée de 21 ans, employée de maison, en descen-
dit et commença à traverser la chaussée. A ce
moment arriva en sens inverse une moto condui-
te par M. Sylvain Ducraux. tourneur , qui n'a-
perçut la jeune fille qu 'au dernier instant.  Il obli-
qua à gauch e mais ne parvint pas à l'éviter. Tous
deux roulèrent sur le sol ainsi que l'épouse du
conducteur, Mme Odette Ducraux. âgée de 34
ans. qui se trouvait sur le siège -arrière.

Cette dernière resta sans connaissance saignant
par des plaies qu 'elle avait à la tête. Elle fut aus-
sitôt conduite à la Policlinique par un automo-
biliste de passage. Elle ne devait reprendre con-
naissance que plus tard .

Quant à Mlle Pellegrinetto. elle fu t  ramenée
chez son employeur , où elle reçut des soins du
Dr Burnicr pour des plaies multiples et une frac-
ture probable d'un fémur.

Dans la Région ;
Les élections en Haute-Savoie
pour le Conseil de la République

Voici les résultats pour la Haute-Savoie des
délégués appelés à élire les conseillers de la Ré-
publique : Communistes 60, SFIO 136, Soc.-ind.
45. radicaux-socialistes 129 , MRP 341 . Républi-

Dernière heure
La sécurité des puits de mine

PARIS. 18 octobre . (A. F. P.) — Dans une
allocution radiodiffusée au début de l'après-midi
de lundi , M. Jules Moch , ministre de l'intérieur ,
a annoncé la décision prise lundi matin par le
gouvernement d'assurer la sécurité et l'entretien
des puits de mines abandonnés sur les ordres de
la C. G. T.

Le gouvernement sait que les mineurs  approu-
veront cette décision.

o

Incendie
ESCHOLZMATT (Lucerne) , 18 octobre.

(Ag.) — Un incendie a détruit de nuit la ferme

cains indépendants 52, Parti républicain de la li-
berté 1, RPF 59.

Conseillers de la République à élire : deux.
Conseillers sortants MM: Rosset (communiste)
et Besson (MRP).

L'élection dans ce département aura lieu au
scrutin majoritaire.

Nouvelles laçâtes 1
» ¦ ' r ' '

Tins graue accident militaire
entre

U8K el Euseigne
Deux morts

Le Département militaire fédéral communi-
que :

Le 18 octobre 1948, à 5 h. 15 du matin, un
accident est survenu à un camion remorquant
un canon et occupé par des soldats de l'école
de recrues d'artillerie 9. L'accident s'est produit
sur la route Sion-Evolène. On déplore deux
morts et trois ou quatre soldats grièvement bles-
sés. Les deux recrues, qui sont décédées des sui-
tes de l'accident , sont le canonnier Heinz Obrist,
de Wallbach, Argovie, né en 1928, et le canon-
nier Joseph Rappo, de Morat, né en 1928.

Les soldats grièvement blessés sont soignés à
l'hôpital de district de Sion.

On ne peut encore donner de renseignements
sur la cause de l'accident, ni sur la façon dont
il s'est produit.

Tout ce que l'on sait c'est que l'accident est
survenu au nord du tunnel entre Vex et Eusei-
gne après les Pyramides. Les deux victimes sont
décédées des suites de leurs blessures pendant
leur tranfert de Vex à Euseigne.

Après avoir été pansés, les autres blessés ont
pu réintégrer la caserne sauf deux, Joseph Schcr-
rer, qui souffre de fractures aux pieds, et Jac-
ques Hofsteter qui souffre de diverses contu-
sions. C'est le Dr Ed. Sierro, de Sion, qui donna
les soins aux blessés à leur arrivée à l'hôpital
régional.

o 

Un soldat renversé et blessé
Alors qu 'il cheminait en compagnie de deux

camarades sur le bord de la route cantonale , un
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Le „ Noyweilitte sportif
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Quelques surprises... sportives n'ont pas manqué

d'émailler ce riant dimanche d'automne, ce dont
chacun se réjouira , puisque l'attrait de la compé-
tition n'en devient ainsi que plus accru.

Voici du reste rapidement énumérés, les résul-
tats de Ligue Nationale A.

Grasshoppers-Bellinzone 1-1, Granges-Chaux-de-
Fonds 1-1, Lausanne-Servette 4-3, Locarno-Young
Fellows 2-1, Lugano-Bâle 1-0, Urarùa-Chiasso 2-2
et Zurich-Bienne 2-1.

Aucun changement important au classement,
Lausanne menant la danse, Chaux-de-Fonds _t
Urania s'entr*aidant au transport du falot rouge.

En Ligue Nationale B, on note : Bruhl-Thoune
0-0. Cantonal-Fribourg 7-1, Mendrisio-Lucerne 2-3,
Nordstern-St-Gall 3-4, Zoug-Young Boys 0-1, Ber-
ne-Vevey 1_0 et International-Aarau 1-2.

Berne et Cantonal prennent peu à peu leurs dis-
tances, cependant que Nordstern, Zoug et Interna-
tional ferment la marche.

En Première Ligue, superbe victoire de Sierre sur
son nouveau terrain : Jonction Gardy repart battu,
7 à 1. Autres résultats : Montreux-Malley 1-1, Hel-
vetia-Racing 5-0, Central-Nyon 2-1 et Etoile-Am-
brosiana 2-2.

Montreux, Malley et Sierre sont les grands favo-
ris du groupe, alors que Jonction n'en mène pas
large.

En Deuxième Ligue, Martigny continue sa mar-
che à l'étoile en disposant d'un Bex qui s'enlise,
4 à 0. Son plus sérieux concurrent sera une fois de
plus Monthey qui a knock-outé St-Maurice, 5 à 0.
N'oublions pas Aigle, meilleur que Chippis, 4 à 2

et la grange de la famille Felder , à Escholzmatt.
Les habitants ont pu se sauver à grand'peine. A
part le bétail , tout est resté dans les flammes.

——o 
Proposition d'une trêve de trois jours
PARIS, 18 octobre. (A. F. P.) — M. Ralphe

Bunche, médiateur par intérim des Nations Unies
en Palestine, se trouvant actuellement à Paris , a
demandé à M. Shertok , ministre des affaires
étrangères d'Israël , si son pays accepterait une
trêve de trois jours comportant un arrêt des hos-
tili tés immédiat en laissant les armées sur leurs
positions au moment de l'arrê t des hostilités.
, Le ministre Shertok consultera son gouverne-
ment. .

soldat valaisan , Ernest Holzer, cantonné dans la
région de Roche-Villeneuve, a été renversé près
de Noville par une automobile vaudoise venant
de Montreux et se dirigeant sur Aigle. Le con-
ducteur de la voiture, ébloui par les grands
phares d'une voiture venant en sens inverse, n'a-
perçut que trop tard les trois piétons.

Le soldat blessé souffre d'une forte commo-
tion et de contusions à la tête , aux mains et au
genou droit. Il a été conduit à l'hôpital de Sion.
La gendarmerie s'est rendue sur les lieux.

Une auto se jette contre un mur
Dimanche matin , une auto , après avoir dérapé

sur la chaussée rendue glissante par la pluie , est
venue se jeter contre un mur à l'entrée de Sion,
non loin du café de l'Ouest. Par une chance ex-
traordinaire , les occupants du véhicule , MM.
Pierre Moren , étudiant , et M. Yost, tous deux
de Sion , se tirent de l'aventure avec quelques
contusions seulement.

Quant à la voiture , elle est dans un état lamen-
table. Les dégâts sont évalués à 4000 francs.

o 
Une betterave géante

M. Abel Carrupt , d'Armand , à Chamoson, a
récolté dans son champ, au lieudit Longerayes,
une betterave du poids de 17 kg. 250, contrôlé.

Voilà qui sort du lot commun , c'est bien le cas
de le dire.

o——
Un départ regretté

(Inf. part.) —- La population de Riddes dé-
plore vivement le départ du Pensionnat St-Jo-
seph de Sœur Denise. Cette religieuse a été ap-
pelée à d'autres fonctions. Elle avait su se faire
hautement apprécier par ses qualités de cœur et
ses connaissances professionnelles.

——o 

f M. Augustin Berclaz , professeur
i* marianiste

On nous écrit :
Dimanche, dans la soiré e, décédait à Martigny,

M. Berclaz , religieux Marianiste. Originaire de
Randogne , il étai t entré tout jeune chez les Frè-
res de Marie. Il fit ses études en France. En pos-
session de son diplôme, il débuta dans l'ensei-
gnement à Sion où, pendant quarante ans, il se
dépensa sans compter à apprendre à lire , à écri-
re et à calculer à ses jeunes élèves de première
année. Excellent pédagogue, d'humeur toujours
égale, il réussissai t spécialement auprès des pe-
tits. Fatigué , en 1929, M. Berclaz se retirait dans

Autres résultats : Villeneuve-Sion 1-2 et Grône-
Chalais 1-3. ,

Au classement, Martigny mène avec 4 m. 8 pis.
devant Aigle 3 m. 6 pts, St-Maurice 5 m. 6 pts,
Monthey 3 m. 5 pts, St-Léonard et Sion 4 m.
5 pts, Chalais 4 m. 4 pts, Chippis 4 m. 2 pts, Grô-
ne 5 m. 2 pts, Villeneuve 4 m. 1 pt et Bex 4 m.
0 point.

En Troisième Ligue, quelques suprises aussi, Viè-
ge se faisant battre par Ardon, 2 à 1, et Granges
par Grône II, 7 à 0. Les autres rencontres ont don-
né : Salquenen-Sierre II 0-5, Brigue-Sion II 5-1,
Saxon- Fully 3-1, Martigny II-Bouveret 1-6, Mon-
they II-Muraz 3-2 et Collombey-Massongex 2-2.

Brigue, Sierre II, d'une part, Saxon et Bouve-
ret, de l'autre, se détachent insensiblement du res-
te des concurrents, parmi lesquels Sion H, Muraz
et Fully voient déjà s'approcher le spectre de la
relégation.

Rien de spécial en Quatrième Ligue, puisque
l'on enregistre : Lens-Sierre HI 5-1, Riddes-Cha-
moson 1-1, St-Léonard II-Châteauneuf 0-0, Ley-
tron-Martigny III 6-2. Dorénaz-Vernayaz 3 4,
Evionnaz-Saxon II 4-0, Collombèy II-Muraz II 1-1
et Les Evouettes-Bouveret II 2-0.

Les plus sérieux candidats aux titres des divers
groupes restent Riddes, Chamoson, Vernayaz, Ley-
tron, Evionnaz, Vouvry et St-Maurice H.

Cinquième Ligue : Riddes II-Chamoson II 3-2,
Leytron II-Ardon II 3-0 (forfait) et Saillon II-
Vsrnayaz II 2-4.

Juniors : Salquenen-Brigue 0-6, Viège-Sierre I
4-4. Chippis-Sierre H 2-2. Sion-Chalais 4-2, Ardon-
St-Léonard 2-2 (arrêté ! ? !), Fully I-St-Maurice
1-0. Vernayaz-Monthey 0-1 et Saxon-Martigny 2-4.

Sion et Martigny continuent à s'affirmer.

la Maison de retraite de Martigny. C'est là que
le bon Dieu l'a rappelé à Lui dans la 79me an-
née de son âge. Ceux qui l'ont connu et pour
lesquels il a usé ses forces auront à son inten-
tion un souvenir pieux.

—*-*
Heurt entre deux autos

Au Bois-Noir, près de St-Maurice, une ren-
contre eut lieu entre une auto pilotée par M.
Jean Reichenbach , commerçant à Sion , et une
autre conduite par M. Louis Henry, commer-
çant à Montreux.

Les dégâts aux deux véhicules son très impor-
tants.

o
ST-MAURICE. — Sapeurs-pompiers. — Les exer-

cices d'automne de la Cp. des sapeurs-pompiers sont
fixés aux dates suivantes :

Jeudi 21 octobre, de 20 à 22 heures : cours de
cadres (off. et sof.).

Vendredi 22 octobre, de 20 à 22 h. : exercice du
poste de premiers secours.

Samedi 23 octobre, de 20 à 22 h. : exercice de
compagnie.

Dimanche 24 octobre, de 07 à 09 h. : exercice de
compagnie.

La Section d'Epinassey travaillera sur place le
samedi soir et se joindra à celle de St-Maurice 2e
dimanche matin .

Les sapeurs-pompiers sont rendus attentifs aux
dispositions du règlement cantonal concernant les
absences non justifiées.

Commission du feu.

Radio-Programme
SOTTEINS. — Mardi 19 octobre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
18 h. Le ,plat du jour. 18 h. 10 Menuets, Mozart.

18 h. 20 _ -'art gothique en Suisse. 18 h. 30 C'est
toujours la même chanson. 18 h. 55 Le micro dans
la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le miroir du temps. 19 h. 40 De Ménilmontant
au Casino de Paris. 19 h. 55 Le Forum de Radio-
Lausanne. 20 h. 15 Pour deux sous de piano. 20 h.
30 Soirée théâtrale : Le Testament de Sa Grâce.
22 h. 10 Chansons et danses Scandinaves. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Pour la Semaine suisse.

Le Basler Kammerorchester à Vevey
Dimanche 24 oclobre, à 16 h. 30, au Théâtre, Paul

Sacher dirigera un programme du plus haut intérêt
qui attirera au Festiva l d'automne lous ceux qui dé-
sirent entendre le réputé ensemble de Bâle. On loue
chez Fcetisch, Vevey.

H__________B______H___________j__ fl__H__a_______H
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Le Directeur et la Communauté du Collège Ste-
Marie, à Martigny,

ont la douleur de faire part de la perte qu'As
viennent d'éprouver en la personne de leur con-
frère

Monsieur Augustin BERCLAZ
pieusement décédé le 17 octobre 1948, muni des Sa-
crements de l'Eglise, dans la 79me année de son
âge et la 63me de sa profession religieuse.

L'enseveiissement aura lieu à Martigny le mardi
19 octobre à 10 heures à l'église paroissiale.

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

t
Monsieur Antoine PONT-DEYMONNAZ et ses

enfants ;
Mademoiselle Cécile PONT ;
Monsieur Georges PONT-GIROUD et sa fille,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Marie PONT-FAVRE
rappelée à Dieu, dans sa 75me année, munie dps
Secours de notre Sainte Religion.

L'enterrement aura lieu le mardi 19 octobre, à
9 h. 30, à St-Pierre-de-Clages.

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

t
Monsieur Antoine MOIX ;
Mademoiselle Louise MOIX ;
Madame Veuve Alexandre MOIX et ses enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Antoine MOIX et

leurs enfants ;
Monsieur Henri MOIX ;
Mademoiselle Rosalie MOIX ;
Monsieur et Madame Eugène MOIX et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame Alexis MOIX et leur en-

fant, à Praz-Jean,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Catherine MOIX
leur chère épouse, mère et grand'r.ière, survenu le
18 octobre 1948, après une longue et pénible mala-
die supportée avec courage et résignation, munie
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Martin, le 20 oc-
tobre 1948, à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.



Fiancés
Pour votre

complet de noce
en confection ou sur mesure

:' -
* .T Pour votre

toilette de mariée
Tailleur ou robe

Pour votre

trousseau
Voyez d'abord chez

ÂuKYvyÂùe*
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La maison valaisanne vous offrant le plus de choix
dans des articles de qualité

i .
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UN VRAI PLAISIR DE TRICOTER.
AVEC

Nos belles LAINES DE SCHAFFHOUSE et autres mar-
ques, l'écheveau dès Fr. 1.05

LAINES JUBILE, pour pullovers et jaquettes,
Fr. 2.25

LAINES BEBE, blanc, ciel, rose et saumon,
dès Fr. 2.20

Toujours notre grande spécialité de LAINE MÀRI-
GOLD, tant appréciée, imperméable, décatie,
pour pullovers, jaquettes, etc.,
l'écheveau Fr. 2,40
CATALOGUES DE MODELES
AIGUILLES A TRICOTER - CROCHETS, etc...

Et pour compléter votre tricot, demandez la NOU-
VELLE FERMETURE ECLAIR « KO-I-NOOR »,
INVISIBLE, toutes feintes et dimensions, garan-
tie 1 année.

SUR CES PRIX, 5 % d'escompte au compfanf.
Envoi partout sur simple demande.
VOYEZ NOS VITRINES.

mf ^ ^r  M̂mr ~ '

FULLY - Téléphone 6.31.12

? txc us v
est offerte par fabrique de biscuits d'ancienne renommée,
pour sa représentation dans le canton du Valais, à Maison
de gros bien introduite auprès de la clientèle des épi-
ciers, boulangers, hôteliers et restaurateurs. Seules, mai-
sons pouvant justifier d'un chiffre d'affaires important peu-
vent faire offre sous chiffre R. 84617 X. Publicifas. Sion.

Itois-élMliitis
de première force sont cherchés par entreprise des
Montagnes Neuchâfeloises. Places stables et bien
rétribuées. Ecrire sous chiffres P 10987 N à Publici-
fas S. A., La Chaux-de-Fonds.
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« —elle est non seulement
bon marché,

mais surtout excellent

Belles occasions

V-

SION

ROW
SION, Place du Midi Chèques postaux II c 1800
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H. \ \J* / Attention !
V N v_» ''\ V Il va prononcer

\ $ : j  son jugement

Voici enfin t un autre climat > une cigarette
entièrement nouvelle :

mmmm _l_ __

É 

(prononcez Deuchkaïnd)

Racée — mais douce.
Avantageuse — mais ex-

c'est une cigarette !
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ERP

vous livre rapidement
meilleurs soinset avecet avec les IMCMICUIO OU II IO

Les papiers peints, de luxe ou habituels
Les plaques de propreté pour portes ,
Les pinceaux, peaux de daim, éponges,
Le BALATUM, couvre-sol de toute beauté
durable et d'un prix avantageux.

Offres ef renseignements sans engagement.

R. ACTIS & C'e. SION
Téléphone 2.20.53

Le délicieux chocolat

CREMONE
Le succulent

Caramei lMou
des spécialités ffifâsx
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Pour vos besoins en

ardoises de couverture
adressez-vous directement à

f a b d m'plèbe *
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

Pour soigner vos vins...
Pour entretenir vos futailles

-ottoie-cire - brille -
en une seule opération
compris, le flacon Fr. 3.60

PeintresOldsmobile, 1938, 18 HP, Fr. 3500.— U U 1 11 | P 11 V
Chevrolet , 1935, 17 HP, 7 places , Fr. 3600.— F K i §| lt§
Tracteurs Ford, 11 et 17 HP, à Fr. 3000.— ¦ «f «¦¦¦¦ ••
Tracteurs Chrysler, 17 HP, Fr. 2500.— ©n cherche bons peintres,
Remorques pour jeep et tracteurs de 1 à 5 tonnes. Travail assuré. S'adr. è
Charrue OH neuve avec cou Ires à disques 3 A, Fr. 780.— Max Serin! et fils, Ddémonr.
chez Armand Voeffray, La Plantaud, Monthey. Tél. 4.2Ï.38. Téléphone 2.10.73.

Sommet rue du Rhône
vous donnera de bons conseils


