
un ne naix. nsaues e nuerre
Dans le quotidien de Paris «Le Monde»

M. André Fontaine a publié tout récem*
ment* une chronique sur le thème : « De la
guerre preventive à la guerre tout court »,
dans laquelle il examiné avec une éviden*
te lucidité la situation internationale pré*
sente.

Après avoir mentionne l'argumentation
des partisans de la guerre preventive, M.
André Fontaine écri t , qu 'après tout, la
la Russie ne veut pas la guerre et que tou*
te son attitude, tant dans le conflit euro*
péen qu 'à l'O.N.U., en apporté une preu*
ve assez certaine. Le collaborateur du
« Monde » note que Staline n 'a pris que
deux fois jusqu 'ici « l'initiative d'une
guerre », qu 'au surplus il ne l'a fait que
dans des eirconstances absolument de*
pourvues de risques et qu 'il pourrait fort
bien , momentanément tout au moins , se
contenter d'entretenir un peu partout des
foyers d'agitation sans aller jusqu 'à com*
promettre sérieusement la paix internatio*
naie. D'autre part, l 'U.R.S.S. , chez qui
subsiste assez fortement encore ce que M.
André Fontaine nomme un « complexe
obsidional », fournit actuellement un ef*
fort de reconstruction et de perfectionné*
ment technique que ne se permettrai t ja *
mais un pays voué à des forces destructi*
ves dans un avenir relativement proche.
Il convient de noter ici , à l'instar de M.
André Fontaine, que le meilleur de l' ef*
fort soviétique est, non pas offensif;  et
c'est ce qu 'expliquent l'immense étendue
des frontières de l'U.R.S.S., le chiffre é*
norme de - sa population (193 millions
d'habitants) et la « traditionnelle méfian*
ce » du peuple russe à l'égard de tout ce
qui touche à l'étranger. Précisément, c'est
cette situation qui constitué le « complexe
obsidional » dont parie le chroniqueur du
« Monde ».

C'est dire les conséquences fàcheuses
qu 'aurait , dans l'état actuel des choses,
une guerre preventive. Car, au lieu d'ame*
ner l'effondrement rap ide d'un potentiel
de guerre dont il serait assurément pré*
somptueux de dire qu 'il n 'est pas parfai *
tement au point , elle aurait pour effet de
provoquer la mobilisation generale et
massive de forces gigantesques et nette*
ment incalculables, profondément exci*
tées par une propagande toute*puissante.
Ce serait attenter à la vie mème du com*
munisme dans ce qu 'il a de plus vivace et
de plus sacre. Il est donc à prévoir que ,
dans l'éventualité d'une guerre preventive,
tous les éléments actifs et valables dont
peut aujourd'hui se prévaloir le cornimi*
nisme international seront engagés corps
et àmes dans une bataille sans merci et
qui exclurait par avance tout compromis.
Au surp lus , note M. André Fontaine, Té*
tendue du territoirè russe et de son hinter*
land européen et asiatique serait « de na*
ture à limiter les effets catastrop hiques du
bombardement atomique ». C'est , croyons*
nous , une constatation qui a son impor*
tance et qu 'on ne pourrait pas faire à prò*
Dos de la plupart des autres nations, qu 'el*
les soient europ éennes ou méme améri*
caines.

M . André Fontaine, après avoir envisage
les difficultés techniques du ròle d'agres*
seur , s'attache à definir l'aspect moral de
ces difficultés.  « Du jour au lendemain ,
écrit*il , l'immense propagande qui tend à
présenter les Américains comme des fau*
teurs de guerre cesserait d'ètre un bluff
monumentai pour devenir une vérité ». On
ne peut guère envisager de sang*froid
l'extermination massive et préméditée
d'un grand peuple dont il serait pour le
moins injuste de penser qu 'il repoussé,
sciemment et « a priori » toute idée de
paix . Et ce grand peuple, doit*on le ren*
dre responsable des ambitions et de Ten*

*) « Le Monde » du 23 septembre.
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UNE BIZARRE MANIÈRE DE PÈCHER

Les truites de la Narcnta (rivière dc l'Hcrzégo-
vinc , Yougoslavie) sont fameuses entre toutes
Elles ont le dos d'un bleu d'acier tirant un peu
sur le vert avec de nombreuses taches noires, ci
lt ventre blanc. Leur poids moyen varie entre
sept et dix kilos. Lcs habitants du pays Ics cap-
tarent d'une manière fort originale. Il vont à la
rivière avec des filets et des bàtons et attendent
l'instant où le poisson accomplit son saut. Ils le
frappent alors avec une extraordinaire rapidité ct
l'abattent presque touj ours. Le poisson étourdi
P»r le coup, est mis aans un filet avant que le
courant ait pu l'entraìner.

tètement de ses dirigeants ? En principe ,
non. Ge serait sans doute faux de pré*
juger ainsi des sentiments d'une population
qui n 'a pas moins que d'autres excellentes

raisons de vivre et de travailler en paix. A*
vant d'écrire que la guerre , preventive ou
non , est toujours « un aveu d'impuissan*
ce », M. André Fontaine remarqué que « la
guerre preventive n 'a jamais réussi à per*
sonne ». Napoléon et Hitler ne s'en sont
pris à la Russie que « par mesure de pré*
caution ». On sait ce qu 'il en est advenu.
Rien ne prouve que les Etats*Unis et le
monde occidental , en adoptant aujourd'hui
une politi que semblable, n 'iraient pas au*
devant d'un mème échec.

* # #

Les avantages et les chances d'une guer*
re preventive sont donc bien limitées. Ce
n 'est pas sans raison que le président Tru*
man , son secrétaire d'Etat et avec eux bon
nombre de personnalités influentes des
Etats*Unis , y sont radicalement opposés. Il
est désormais à peu près incontestable que
seule une puissance suffisamment forte
pour se faire redouter peut réduire les é*
ventuels instinets agressifs de la Russie.
Les Etats*Unis , en Toccurrence , ont des
responsabilités bien établies et qu 'ils pren *
nent d'ailleurs très aii sérieux. Par contre ,
nous voyons mal l'importance du róle qui
serait dévolu à de petites nations du mon*
de occidental et , surtout, à des nations tra*
ditionnellement neutres comme la Suisse
qui , pourtant, semble décidée à faire un
effort , important à son gre , mais insi gni*
fiant si on le compare à l'ensemble et , en
particulier , à l' effort considérable fourni par
l'Améri que. Il est permis , en effet , de s'in*
terroger sur le sens des sacrifices énormes
et disproportionnés qu 'on va exiger du
peuple suisse. C'est à se demander si nos
gouvernants ont une notion. juste de nos
possibilités et , surtout, de nos aspirations.

Aujourd'hui , on ne peut plus guère ac*
corder sa confiance qu 'à une organisation
internationale dotée de pouvoirs suffisants
et, au besoin , d'un potentiel militaire bien
au point , c'est*à*dire capable de sauve*
garder et de rétablir la paix mondiale cha*
que fois qu 'elle est menacée. En dehors de
cette orientation , tout effort ne peut qu 'ètre
illusoire et sans effet. Les récents événe*
ments internationaux, le conflit coréen no*
tamment, le prouve amp lement. Et s'il y
a un quelconque semblant de réussite dans
les derniers travaux de l'O.N.U., c'est dans
le fait que le monde libre a prouve sans
ambiguité qu 'il est bien décide à faire face
à l'agression qu 'il faudrait le trouver. Mais
cette constatation nous ramène à la con*
clusion de M. André Fontaine. « Il serait
fou , écrit*il , pour ceux dont la raison d'ètre
est la défense de la paix , de se piacer d'eux*
mèmeg dans la position où la propagande
communiste voudrait à tout prix les pous*
ser : celle d'agresseur. La paix ne sera pas
sauvée par la guerre. Elle ne peut ètre
sauvée que par le sang*froid et par le cou*
rage de tous ceux qui , l'aimant pour elle*
mème, accepteront de monter autour d'elle
une garde vigilante. »

Au demeurant, il n 'est pas vain de rap*
peler que le danger communiste ne dispa*
raìtra de la scène du monde que le jour
où les raisons d'ètre du communisme se*
ront éliminées , à savoir l'injustice sociale
et le libéralisme économi que dans ce qu 'il
a de particulièrement malfaisant. Cela , c'est
l' affaire  de tout le monde. La paix ne sera
définitivement établie que lorsque seront
garantis les principes de la justice sociale
et des rapports internationaux.

Travailler à l'instauration d'un regime
social qui respecte la dignité et les droits
de chacun, c'esl) encore , à notre sens , le
meilleur moyen de sauver la paix.

Jean*Louis Rebetez.

L'UTILITÉ DU MORSE

Sur un paquebot , un voyageur est invite à faire
un quatrième au bridge.

Il s'apercoit qu'un de ses adversaires tambourine
doucement sur la table :

€ Tac tac... Tactac tac... Tac tactac... »
Comme il connait le morse, il comprend ce que le

joueur transmet à son partenaire.
Alors, nonchalamment, le regard fixé sur l'au-

tre qui hésite devant ses cartes, il se met à piano-
ter lui-mème :

« Tac tactac tactac... Tac tac... »
— Si tu joues coeur, je te casse la figure... Si tu

joues cceur, je te casse la figure...

SPORTS DU DIMANCHE
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En haut de gauche à droite : A Aarau, splendide concours hippique d'automne — la compétition
volante de 1500 m. pour le Prix des Imprimeurs — Compétition internationale de fleuret à Zurich —
dispute pour « L'épée dorée de Zurich » Lecomte (France( contre Capt (Suisse) une véritable
révélation. En bas de gauche à droite : au règne du ballon rond Bienne-Lausanne 3-1; Servette con-
tre Bàie 2-2. — VII compétition militaire de marche forcée argovienne : les deux vainqueurs

Steinmauer et Ju tz.

Oeux aui combattetti en coree
Moins de Ituit ans après... Les «Marines» que Mac Arthur

engagé en Coree sont les vétérans de la plus atroce
des guerres, celle des atoiis que deiendaient contre eux

les Japonais
Le commandement américain a décide, on le

sait, d'envoyer en Corée une partie des «marines».
Le « Marine Corps » qui comprend 7000 offi-

ciers et 73,400 hommes forme une petite armée
qui dépend entièrement de la Marine, dont il pro-
longé l'action dans les opérations de débarque-
ment sur les théàtres tl'opérations loiniains.

C'est une armée de marins se battant à terre
tenant à la fois des fusiliers marins et de ceux de
l'infanterie de marine (devenue aujourd'hui l'in-
fanterie coloniale) mais disposant de toute la gam-
me des spécialistes et du matériel néeessaires à des
opérations importantes: c'est la troupe d'assaut
que la mer lance contre la terre.

Les « Marines » sont des durs et leur magnifi-
que bravoure leur a valu des surnoms expressifs :
« learthernecks » (« cous de cuir » ou « devil
dogs », chiens dui diable).

Aù cours de la gigantesque campagne du Paci-
fique qui permit aux Américains, déjà commandes
par Mac Arthur, d'arracher une à une les ìles dont
les Japonais avaient fait autant de forteresses et
d'enserrer où il a fallu aller de l'avant aux prix
de pertes terribles, les « marines » ont été à la
pointe du combat.

Deux noms perpétneiont à jamais leur herois-
me : Guadalcanal et Tarawa-Tarawa qua l'on a pu
surnommer sans exagération le « Verdun du Paci-
fique ». Guadalcanal qui appartieni à l'archipel
des ìles Salomon, n'est qu'un point minuscule sur
la poussière d'iles qui parsemeli ' l'inunensité du
Pacifique : 150 km. de long sur 50 km. de large.
Mais ce fut un morceau coriace.

L'assaut fut donne le 7 aoùt 1942. A 5 h. 30.
Trois porte-avions lancèrent leurs premières vagues
aériennes à 6 h. 13, les autres navires de combats
ouvrirent un feu d'enfer.

A 8 heures, les hommes de la lère division de
marines du general Vandegrif , montés sur les cha-
lands de débarquement prennent pied sur les
plages.

En colonne par un, trente pas les uns des au-
tres, ils s'enfoncent dans la jungle. Les Japonais
font les morts. Les marines découvrent deux camps
abandonnés. Mais dans le second ils cernent un
groupe d'une cinquantaine de pauvres diables à
demi mis et terrifiés : des Coréens, requis par les
Japonais et traités par eux en esciaves.

Cela aura été la première rencontre des mari-
nes avec les Coréens. Les « Japs » avaient installé
canons et mitrailleuses dans des grottes qui com-
muniquaient entre elles et formaient un véritable
labyrinthe.

Les marines durent attaquer les embrasures à la

DÉLICATESSE DE TURENNE

Le maréchàl de Turenne joignait à une grande
générosité un tact exquis qui doublait le prix de
ses présents.

Il avait remarqué, dans son armée, un officier
d'une naissance distinguée, mais pauvre et pauvre-
ment monte. Il l'invita à diner. Après le repas, il
prit l'officier à l'écart et lui dit avec bonté : « J'ai
Monsieur, une prière à vous faire : vous la trouve-
rez peut-ètre indiscréte; j'espère pourtant que vous
ne voudrez pas désobliger votre general. Je suis
vieux, hélas ! Les chevaux vifs me fatiguent. Je

grenade. Pendant la nuit des tireurs postes dans les
arbres harcelèrent les Américains. Les détonations
alternaient avec les sifflets shidents poussés par
les tireurs dont quelques-uns parfois tombaient
morts, et leurs cadavres faisaient sur le sol spon-
gieux un bruit mou.

Le lendemain les Japonais surgirent des caver-
nes armés de fusils-mitrailleurs , de grenades et de
couteaux et hurlant comme des démons. Us se fai-
saient abattre à bout portant ; désarmés, ils lut-
taient à coups de dents; les blessés se faisaient
sauter à la grenade.

II a fallu des mois pour venir à bout de Gua-
dalcanal. L'un des combats les plus violents se
déroula dans la nuit du 25 au 26 octobre après
de terribles bombardements aériens, aussi bien a-
méricains que japonais. « Des groupes de petits
hommes, en tas, a raconté le general Vandegrif, se
levaient et s'avancaient et trébuchant sous les ra-
fales de nos mitrailleuses et tombaient pour ne
plus se relever. La ténacité individuelle dui soldat
japonais était stupéfiante. Chacun combattait jus-
qu'à la mort préférant le suicide à la reddition.
Au cours de l'attaque contre les Salomon, trois
Japonais seulement se rendirent ».

Pourtant l'épisodc de Guadalcanal devait ètre
dépassé en horreur par les combats atroces que les
marines durent livrer pour s'emparer de l'atoll de
Tarawa. Sur la petite ile, I'objectif se limitait à
un étroit espace, long de quatre kiìomètres, large
de sept cents mètres, une surface de deux kiìomè-
tres carrés et demi sur laquelle en quelques heures,
la flotte américaine déversa deux mille tonnes
d'obus et mille tonnes de bombes. Quand le com-
mandement estima qu'il ne restait plus un vivant
dans ce paysage lunaire, Ies marines et leurs en-
gins amphibies, Ies alligators, se lancèrent à l'as-
saut. Il dura septante deux heures.

Les Japonais étaient enfouis dans les casemates
faites de troncs de cocotiers, elles-mèmes enterrées
dans le sable. Il fallut Ies déloger à la dynamite et
au lance-flammes. On entendait éclater à l'inté-
rieur Ies munitions des défenseurs, ceux-ci flam-
baient « comme des morceaux de celluloid ». L'air
était empesté d'une odeur de chair grillée.

Les derniers défenseurs avec une rage démonia-
quie tiraient toujours. On fit avancer des bull-
dozer qui poussant le sable devant eux, firent de
chaque fortin un tombeau.

Si la valeur d'une troupe se mesure à celle des
adversaires qu'elle a dù vaincre, on peut dire que
les marines comptent parmi les meilleurs soldats
du monde. Puisse la Corée, toutefois, leur étre
moins meurtrière que Guadalcanal et Tarawa.

vous en ai vu un sur lequel je serais, je crois,
tout-à-fait à mon aise. Si je ne craignais de vous
demander un trop grand service, je vous propo-
serais de me le céder. »

L'officier ne répondit que par une profonde re-
vérence et alla aussitót prendre son cheval qu'il
amena lui-mème dans l'écurie du general. Celui-ci
lui envoya le lendemain l'un des plus beaux et des
meilleurs chevaux de l'armée.

Au gre de ma fantaisie.. .

Nous sommes
«bonnards »

Allez dans une vill e comme Genève — ou
plutòt allez à Genève précisément où le Va-
lais semble exercer un attrait particulier —
au momient où s 'achève l'epoque normale des
vacances. Vous cntcndrez comme jc l'ai en-
tendu, non pas une fois  mais dix fois en
peu de temps, le dialogue suivant:

— Où es-tu alle cn vacances ?
— Je su is alle cn Valais...
Jc me demande parfois si Ics seuls Gene-

vois n 'auraient pas s u f f i  à faire le succès
de la saison touristique valaisanne.

Mais je  veux surtout  retenir cetie a f f e c -
t ion du Genevois pour le Valais. Le Genevois
blague beaucoup le Valaisan, mavì il s'atta-
che à lui camme au pays que nous habit ons.

C'est peut-èlre là surtout un h eureux e f -
f e t  du servic e militaire qui a conduit chez
nous beaucoup de Gtenevois. Nous avons
ainsi appris à nous connaitre , et quand on se
connait, on s 'apprécié mieux, à condition
d'awoir le càractère sociable et de n'ètre pas
de trop mauvaise composition.

Quelqu'un qui connait bien les Genevois
panni lesquels il habit e depuis plus d'un
quart de siècle et qu 'il examiné d'un ceil lu-
cide, me disait un jour:

— Ils ne sont pas tres profonda, pa rfois
mème un peu « bceufs », mais ils ont une
qualité essentielle, la fidélité. .

Quel beau compliment, en 'dépit de la, ré-
serve qui n'est pus si méchante qu 'elle peut
paraitrle !

Le Valaisan, de son coté, est hospitalier.
S 'il réserve une peu son cceur, il n'est pas
moins f i dè l e  quand il l'a enf in  livré.

J' y pensais, l' autre jour, en entendant ce
jeune Genevois qui allait partir au service
militaire :

— Tu parles d' une corvée ! Quatre mois
de « tonde » ! Et en Valais encore !

— T'en fa is  pas, lui rétorque un qui sa-
vait de quoi il parla il , tu verras : les Vai-
laisans sont « bonnards ». Et puis ils ont de
ces pinarcls...

En voilà encore un, me disais-je de cette
ìeune recrue, qui reviendra aussi en vacan-
ces en Valais.

Jacques TRIOLET

Une mission militaire israélienne se trouvé actuel-
lement en Suisse. Voici le general de brigade
Maklev et le Commandant Remez inspectant nos

tanks à Thoune.

LA SAGESSE
Un jour que le bon roi Louis XVIII était en bel-

le humeur — et cela était assez rare — et qu'il
avait encore l'eau à la bouche d'une soupe aux
haricots, il demanda gracieusement à l'un de ses
commensaux :

— Monsieur de Pastoret , aimez-vous les ha-
ricots ?

Homme simple et rude, le marquis de Pastoret
répondit :

— Sire, je ne fais jamais attention à ce que je
mange.

— Voua avez tort, Monsieur, lui dit le roi,
vous avez tort. Il faut faire attention à tout ce
qu'on mange et à tout ce qu'on dit.

POLITIQUE D'ABORD !
La ravissante Susan Hayward, que l'on a vue aux

cótés d'Edward-G. Robinson et Richard Conte dans
« La Maison des étrangers », et que l'on reverra
dans « Rawhide » , le film qu'elle vient de tourner
avec Tyrone Power, sous la direction d'Henry Ha-
thaway, a décide de faire carrière dans la politi-
que.

Elle envisage mème de se présenter aux prochai-
nes éìections américaines. Si elle est élue, ou si
elle obtient un poste quelconque dans radminis-
tration , Susan Hayward est décidée à abandonner
le cinema.



Citoyens !
107.f[ IIQ clue l'Etat vous autorise ou vous interdise d'acquérir

VUUIUL VUUO ou construire une maison ?

qu'au lieu de nouveaux logements naissent de nou*
veaux bureaux ?

que l'Etat interdise à tout non*agriculteur d'acheter
une parcelle de terrain ?

ginn
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UNE ARMÉE CLANDESTINE COMMUNISTE AU
DANEMARK ?

Le journal conservateur « Berlingske Afte-
navis » annonce qu 'il existerait au Danemark
une « organisation communiste .armée clan-
destine ». Cette organisation comprendrait
4000 homes et disposerait d'autant d'armes
pour èqui per un nombre d'hommes deux fois
plus grand. Plusieurs membres de cette or-
ganisation seraient entrés dans des sociétés
de tir pour s'exercer.

UN QUADRIMOTEUR S'ÉCRASE EN MER
Un quadrimoteur C-54 s'est. eerase en mer

avec 51 personnes à bord. C'est à 800 mètres
de la piste d'un aérodrome situé au sud du
Japon que cet appareil s'est écrasé en mer
mardi miatin. 28 personnes ont été sauvées.
Un cadavre a été repéehé par les sauveteurs.
EST-CE LE SIGNE DE LA FIN DE LA GUERRE

EN CORÉE ?
Un communique annonce que les forces ar-

mées des Nations unies opérant sur les deux
fronts coréens ont effectué leur jonction à 6
km. au sud de Suwon. Ainsi toutes les trou-
pes communistes stationiiées dans la. partie
sud-ouest de la Corée se trouvent isolées. Il
y ia trois divisions nordistes qui ne disposent
plus que d'une seule ville de quelque impor-
tance: Taejon .

Un porte pai-ole militaire a déclaré qne hi
jonietion des deux fronts s'est. faite à 11 h. 20
(heure locale). Déjà l'avance audaeieuse en-
treprise il y a quatre jours par la. Ire divi-
sion de cavaierie dans la région.de .Tabudon g
à 15 km au nord de Taegu, avait partage le
territoirè occupé par les communistes en Co-
ree du Sud en deux parties.

PRISE DE SEOUL
Seoul, capitale de la. Coree, est aux mains

des forces des Nations Unies, annonce-t-on of-
ficiellement mardi. Celles-ci comprenaient le
17me régiment de l'armée sud-coréenne et des
éléments de la 7e division de marine améri-
caines. Elles ont achevé l encerclement et l'oc-
culpation de la ville.
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SIERRE - PARC DES SPORTS
DE CONDÉMINES

Dimanche ler octobre

12 h. 30

Sierre III- Brigue l1 "sleppe il • Sion I
" soml-fflvM
Championnat Suisse.

Feies iii ie uso
Venez tous assister aux manifestations organisées
A SION les 6, 7, 8, 9 et 10 octobre à l'occasion

de la création dc la
« Commune libre de Tous-Vents »

De la bonne humeur - du rire - de la fantaisie

Billets à tarif très réduit
*

Les 30 septembre ct ler octobre 1950 billets
d'excursions à tarif très réduit sur le réseau

des chemins de fer

Brigue -Viège - Zermatt,
du Gornergrat,
Furka -Oberalp

el des Schoellenen
Durant ces jours , on peut obtenir des billets
spéciaux de simple course à destination de
n'importe quelle station du réseau , donnant
droit au retour gratuit le samedi , dimanche

ou lundi.
Renseignements par les stations ou par
l'administration VZ et FO à Brigue.

BUDGET FRANCAIS DE 1951 :
2400 MILLIARDS

M. Pleven , assistè de MM. Petsche et Faure , a
commencé la préparation du budget 1951 qui est,
pour le moment , le souci majeur du gouvernement.

Au départ , le déficit s'élèverait à 500 milliards,
les recettes ne devant pas dépasser , selon les pré-
visions , 1900 milliards , alors que les dépenses ,
pour autant que les dépenses militaires ne dépas-
sènt pas les prévisions premières , 2400 milliards
(2050 l'an dernier) . L'aggravation des impòts di-
reets et indireets ne sera pas suffisante pour sub-
venir aux besoins budgétaires , le gouvernement
devra recourir à d'autres moyens : emprunt inté-
rieur ou extérieur , inflation contrólée , économies.

ASSAINISSEMENT DES LOGEMENTS
INSALUBRES A LA MONTAGNE

Une campagne va étre déclenchée en fa-
veur de l'assainissement des conditions d'ha-
bitation dans les régions montagneuses. On
ne peut se figurer, en effet, à quel point cer-
tains logements sont primitifs et insalubres.
C'est un postulat de M. Antoine Favre, con-
seiller national, accepte par le Conseil fede-
rai , qui consti tue le point de dépai't des me-
sures d'ordre pratique que Fon se propose
de prendre, et l'on ia décide de prélever à cet
effet. une somme de 10 millions de francs sur
les fonds mis à disposition pour encourager
la. iconstruction. de logements. Le projet d'ar-
rèté federai en la matière se fonde sur l'arti-
cle constitutionnel relatif à la protection de la
famille, et il sera soumis cette année encore
anx commissions parlementaires, ice qui fait
que cel. objet pourra. ètre discutè l'année pro-
chaine au Parlement.

La. commission d'experts chargée de s'oc-
cuper de cette affaire, a effectué dernière-
ment une tournée en Valais, sous la iconduite
de M. Lusser, chef du bureau centrai pour la
création de possibilités de travail et la cons-
ti-uction de logements de l'Office federai de
l'industrie, des arts et métiers et du travail ;
puis elle s'est arrètée à Sion pour discuter l'a-
vant-projet en, la matière. Pont également
partie de la. commission d 'études des repré-
sentamts d'autres bureaux fédéraux, des can-
tons montagneux et des associations fémini-
nes. Les dépenses seront probablement répar-
ties par moitié entre les pouvoirs publics
(Confédération, cantons et communes) et les
propriétaires. Les cantons devront prendre
à leur tour les mesures légales qui s'imposent
pour subventionner cette action. On peut pre-
sumer qu'elle coininencera à déployer ses ef-
fets à la fin de 1951, ou au début de 1952.
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BRIGUE — La première traversée des Alpes

Un piloté va tenter, samedi ou dimanche,
lai traversée des Alpes avec un hélicoptère.
Cet essai sera, suivi par des aviateurs valai-
sans et italiens. C'est la première fois qu'un
hélicoptère aura franchi les Alpes dans la ré-
gion du Simplon. L'atterrissage est prévu à
Domodossoliai.
SIERRE — La première prise de sang en Valais

Cet après-midi, à 16 li. 15, se déroulera à
Sierre la première prise de sa,ng effectuée
en Valais, organisée par la Croix-Rou-
ge. Plus de cent donneurs de sang su-
biront une transfusion du sang ponr
plasma desséché. Les hòtes de la Croix-Rou-
ge visiteront la salle de transfusion et les lo-
caux de la section. Les autorités civiles et mi-
litaires et les représentants de la presse ont
été iconviés à suivre les opérations de trans-
fusion.
NOES — Féte de SterTJiérèse

Le petit village de Noes se préparé à fèter
aussi dignement que possibie sa petite fète
patronale Ste-Thérèse de l'Enfant-Jésus qui
se celebrerà mardi 3 octobre. Plusieurs confes-
seurs seront à la disposition des pélerins. Les
messes se diront à 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30, 7 h.,
7 h. 30 et S heures. A 9 h. 30, messe chantée
et sermon. Après la. messe, vénération des re-
liques de la Sainte.

Nous remencions tous les généreux dona-
teurs qui nous ont permis d'achever les déco-
rations du chceur de notre sanctuaire.

Que Ste-Thérèse les bénisse ! Le Comité.
St-LÉONARD — f Mme Vve Lydie Tamini

Dieu a rappelé à Lui Mme Tamini. La de-
funte fut surtout. une femme de càractère.
Veuve très jeune, avec deux petits enfants ,
elle succèda à son mari et remplit pendant 17
ans le service de facteur rural , à St-Léonard.
Elle accomplit ce pénible labeur à la satisfac-
tion generale et se retira en 1936, pour y étre
remplaeée par son fils aìné. Nos sincères con-
doléances aux familles en deuil.

¦ MAISON :__ ms£j
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Une expérience de 20 ans
Jumelles KERN - ZEISS - HENDSOLD' Niveau à lunette WILD

MARTIGNY — L'état des victime» _
Un accident ŝ est produit dimanche au mo-

ment des courses du cirwuit de fnotacyclettes.
Le coureur Sylvio Mazzola, de Mobio (Tessili)
est sorti de la route et a fait une chute gra-
ve. Sa machine a-blesse im gendarme et un
spej t̂eur. Le coureur a été conduit à l'hò-
pitaTde Martigny "dans mi état désespéré. Par
eomble de malchance, le frère de Sylvio Maz-
zola, nommé Luigi, a été tue par le train dans
le tunnel de Monte Bello alors qu 'il rentrait
des coiu'ses de Martigny.

Les deux autres blessés, le brigadier Gollut
et M. Eggisberg, ont des plaies sans gravite.
AUX JEUNES GENS QUI DÉSIRENT EXERCER

LA PROFESSION DE VITICULTEUR-
PÉPINIÉRISTE AUTORISÉ

Les jeunes gens qui voudront se présenter
aux examens pour l'obtention du diplòme de
vitiieulteur-pépiniériste '-devront préalablement
avoir suivi le cours de la section « viticultu-
re » de l'Ecole supérieure de viticulture et
d'cenologie à Lausanne.

Un cours s'ouvrira cet automne au sujet
duquel tous renseignements peuvent ètre de-
mandes au Département de l'intérieur, servi-
ce de la viticulture, ou. à la Direction de l'E-
cole supérieure de viticolture et d'cenologie à
Lausaune-Montagibert.

LE PRIX DE LA VENDANGE 1950
Les producteurs et les marchands de vins

oht tenu une bourse des vins pour fixer le
prix de la récolte 1950.

Cette bourse des vins — à l'exemple de cel-
le des fruits — a été .-créée par le Départe-
ment cantonal de Tagriéulture~ Elle a été pré-
sidée par M. Marius Lampert, lequel a sonde
les perspectives de récolte qui se si tue, dans
les années icourantes à 22-25 millions de li-
tres. Il résulte de son enquète qu'on attein-
dra à peine 8 millions de litres rouge et blanc.
La récolte est déficitaire et les prix ont été fi-
xés cornine suit (ils s'entendent pour 100 kg.
de vendange rendus au pressoir de l'enca-
veur) : Fendant de Sion 104.— les 100 kgs. ;
Salquenen, 101 frs ; fendant de Martigny,
Fully, 100 frs ; fendant de la rive gauche 96
fra; fendant d'Ardon, Chamoson, hauts des
distriets dej Sion et de Conthey 102 frs; fen-
dant de Saillon, Leytron, Granges, Sierre,
fendant de St-Léonard, Vétroz, Conthey, 103
frs; fendant du Bas-Valais 92 frs. Les prix
des spécialités seront fixés ultérieurement.

IL importé de sigmailer que ces prix ne cou-
vrent pas les frais de production. Us ont été
fixés de la sorte pour éviter le renchérisse-
ment, laiux consommateurs et favoriser la stabi-
lisation.

VENDANGES
Le Département de rAgriculture ai auto-

risé, la semaine dernière, l'enlèvement des
vendanges qui pressaient. La validité de cette
autorisation est prolongée pour la semaine en
eours.

En nous basant sur les résultats des essais
de maturité et sur l'état de santé des raisins,
notamment du fendant, nons recommandon s
vivement àux intéressés de retarder la ven-
danae des fendants sains de quelques jour s
encore.

Nous rappelons, d'aut re part, qu 'en vertu
de l'arrèté chi 31 aoùt 1D48, le paiement. de la
vendange des cépages rouges et des spéciali-
tés de blancs se fera eri tenant compte du de-
gré Oechslé et de la situation des parchets de
provenance.

Serviee cantonal de la viticulture.

livre rapidement Envoi tran
co contre remboursement à
partir de fr. SO.—.

Aux prix de gros
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LOTERIE ROMANDI

DU PROGRES DANS NOS ECOLES
L'histoire de Jonas est toujours ecoutee

avec intérèt par nos petits enfants. Après
l'avoin expliquée en détail , la maitresse
demande à la petite Catherine de résumer
cette histoire :

— Jonas a été rejeté a la terre par la
baleine parce qu'elle n 'a pas pu le digérer
car il portait des salopettes militaires
« Montatuay » du magasin Bortis à l'ave»
nue de la gare à Sion. 22"6

BB CINEMA LUX
DÈS CE SOIR A 20 h. 30

UN NOUVEAU CHEF-D'OEUVRE
DU CINEMA FRANCAIS

avec l'inoubliable vedette de « GIGI s
DANIELLE DELORME dans

i. cage u les
Un nouveau drame de la jeunesse délinquan-
te, réalise par Maurice Cloche à qui nous

devons MONSIEUR VINCENT

MERCREDI et JEUDI
La nomination de M. JOSEPH ESCHER

nouveau Conseiller Federai
1 | M—E——Milli I UBIMI Milli lllli II — —— «llWSr ¦ WÉ
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SUR SCÈNE, EN CHAIR ET EN OS ~Ì
LE PLUS JEUNE PIANISTE DU MONDE ! ! 7 ANS : J|Roger Ponly I

interpreterà des ceuvres de BACH,
Le petit prodige a déjà donne

ATTENTION 1 Pour ce beau spectacle , LE

CHOPIN, DEBUSSY et MOZART
plus de 80 concerts en Europe
PRIX DES PLACES sera majoré de 50 cts

M. GASPARD ZWISSIG SUCCÈDE A M.
MARCEL KUMMER AU CONSEIL COMMUNAL

Le Conseil d'Etat , après avoir pris acte du
désistement de M. Pierre de Torrente, a rati-
fié la nomination de M. Gaspard Zwissig com-
me conseiller municipal pour succèder au re-
gretté M. Marcel Kummel', récemment decèdè.
M. Gaspard Zwissig est né à Sierre, mais ha-
bite Sion depuis une douzaine d'années. Il est
fonctionnaire postai et se rattache .au parti
radicai. Très dynamique , le nouveau conseil-
ler municipal a. été président de la Société de
Sous-officiers. Il est très cornivi parmi les ti-
reurs valaisans. Bien au courant des choses
publiques, interesse depuis son. arrivée à la
vie politique, économique et sociale de la cité
il saura remplir son mandat en tonte satisfac-
tion.

Nous sommes heu reux de cette nomination
et nous présentons nos sincères fébeitations
au nouveau conseiller municipal M. Gaspard
Zwissig, qui, au miUtaire, ia le grade de pre-
mier-lieutenant à la Poste dc campagne.

DU NOUVEAU A L'AÉRODROME DE SION
Dimanche, ler octobre, on pourra. assister

à l'aérodrome de Sion, dès 9 h. du matin-, à
l'exposition de 7 planeurs, dont deux d'entre
eux sont équipes avete des instruments pour
les vois £ans visibilité et avec l'oxygène mé-
dicinal pour les vois stratosphériques.

Ce sera également la première exposition
de plusieurs modèles réduits dont un bom-
bardici- « Boeing », une forteresse volante,
avec un equipement originai complet.

A cette occasion, des vois de passagers, des
vois leireulaires et sur les Alpes auront lieu
à partir de 10.— francs.

Dans la journée on assisterà à la présen-
tation du Dewoitine D 26 en remorquage avec
deux planeurs.

POUR LES LOTOS
Vendredi soir, à 20 h. 30, à l'Hotel du

Cerf , aura lieu une réunion des délégués de
la Fédération des sociétés locales dc Sion pour
mettre au point le programme des lotos du-
nant la saison d'hiver.

UNE CHUTE MALENCONTREUSE
Alors quelle vaquait à ses occupations

journalières, Mlle Marie-Rose Zingg, direc-
trice de la Pouponnière Valaisanne, ia glissé
si malencontreusement. qu'elle s'est cassée une
jambe èn tombant. Nous lui souhaiton s un
prompt rétablissement.
UN PEINTRE SÉDUNOIS EXPOSE A LAUSANNE

Le peintre Gherri-Moro expose présente-
ment ses oeuvres à Lausanne. Parmi les toiles
accrochécs à la cimaise se trouvent quelques
oeuvres de très belle fiaeturc, dont un portrait
do l'écrivain René Morax, l 'égiso cle St-Marc,
le ciochicr à Evolène , etc. Ce peintre qui ne
manqué pas de talent rencontrera certaine-
ment le sucicès auquel ses ceuvres ont droit.
Gherri-Moro a déjà exposé à Paris, à la Qua-
driennale de Rome, à la Nationale de Milan ,
au Musée Rath , dc Genève et à la Biennale de
Venise.
LE TIR CHALLENG E DES QUATRE DISTRICTS

Ce tiivchallenge des 4 distriets (compris en-
tro la Dranse et la Lienne ) aura, lieu diman-
che ler octobre au Stand de la Cible de Sion
à Champsec. Il est organise par la Société de
Sous-officiers de Sion et environs. Plus de
200 tireurs y prendront part. L'ouverture du
stand est fixée dc 9 à 12 h. et dei3 li. 30 ù
17 li. Les sociétés dc tir qui n "ont pas encore
retourné la formule de participation sont
priées de le l'aire dans le plus bref délai.

LES SPORTS
FOOTBALL

Classement lime Ligue
1. Sierre II 4 3 1 - 11 - 7 7
2. Villeneuve 4 2 1 1 12 - 6 5
3. Sion 2 2 10 - 1 4
4. St-Maurice 3 1 1 1 9 - 7 3
5. Viège 3 1 1 1 5 - 7 3
6. St-Léonard 1 1  3 - 1 2
7. Gròne 3 1 - 2 3 - 10 2
8. Vevey II 4 1 - 3 9 - 14 2
9. Monthey 1 — 1 — 1 - 1 1

10. Chippis 3 - 1 2 5- 9 1
11. Aigle 2 2 3 - 1 0  0

CAPITOLE
DÈS CE SOIR A 20 h. 30

JOHN FORD présente son dernier chef
d'oeuvre prime au Festival de Locarno

LE MASSAGBE
de FORT APACHE
avec JOHN WAYNE - HENRI FONDA
SHIRLEY TEMPLE, VICTOR Mc LAGLEN
Un admirable film d'amour et d'action. Une
histoire d'une grandeur épique et d'une
bouleversante beauté. PARLÉ FRANCAIS

Classement Illme Ligue
1. Chalais 5 3 15 - 4 6
2. Brigue 4 2 1 1 10 - 6 5
3. Chàteauneuf 4 2 b= l lfc» 8 5
4. Sion II 3 1 2 - 7 - 4 4
5. Ardon 3 2 — 1 7 - 6 4
6. Chamoson 4 1 1 2 12 - 7 3
7. Sierre III 3 1 - 2 7 - 14 2
8. Salquenen 3 — 1 2 2 - 8 1
9. Granges 3 3 4 - 18 0

Commune de Sion

Avis officiels

OUVERTURE DU SCRUTIN
La votation cle dimanche prochain aura lieu

pour la Commune de Sion à la grande salle
de l'Hotel de Ville.

Le scrutin sera ouvert:
Samedi 30 septembre, de 11 h. 3.0 à 12 h. 30
Dimanche ler octobre : dc 10 li. à 13 li.

Dans nos sociétés...
Louveteaux de St-Michel. — Demain jeudi à

14 h., première réunion devant I'Eglise de St-
Théodule.

Choeur mixte de la Cathédrale. — Jeudi 28 sep-
tembre , a 20 h. 30, répétition generale. Présence
indispensable. Dimanche : le Chceur chante "Il
grand-messe. Office pontificai.

COURSE EN CAR
Les FLÉCHES DU VAL DES DIX vous offrent
pour le prix special de Fr. 32,— (tout compris)
une sortie aux ìles Borromées , ics samedi et diman-
che 30 septembre et ler octobre. Inscription et
renseignements chez Cyrille Theytaz - Tél. 224 56

r̂ 2.28.30
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Madame et Monsieur Marcel Tamini-Degul y el

leurs enfants Noel , Pierre-Georges, Geneviève el
Jean-Luc, à St-Léonard ;

Monsieur Pierre Tamini, à St-Léonard ;
Madame Vve Angeline Rouge-Broccard et ses

enfants à Ardon , Genève, Chamoson, Sion et St-
Léonard ;

Les enfants de feu Monsieur Olivier Broccard-
Clemenzo, à Paris et en Amérique;

Les enfants de feu Monsieur Adrien Broccard-
Fournier, à Ardon , Saillon , Ollon s. Bex, Lausanne
et Genève;

Les enfants de feu Monsieur Jérémie Mayor-
Tamini, à St-Léonard, Sierre et Uvrier;

Madame Vve Mathilde Gillioz-Tamini et ses
enfants , à St-Léonard ;

Mademoiselle Marie Tamini, à St-Léonard ;
Madame Vve Judith Gillioz-Tamini , à St-Léo-

nard ;
Monsieur Paul Tamini-Balet et ses enfants , à

St-Léonard et Yverdon ;
Madame et Monsieur Alfred Bregy-Tamini et

leurs enfants , à St-Léonard ;
Les familles parentes et alliées Tamini, Broc-

card, Delaloye, Bètrisey, de Courten, Devanthéry,
Germanier, Gillioz,

onit la douleur de faire part de la perte cruel
le qu 'ils éprouvent en la personne de

Meme r Lydie TAiYi
née BROCCARD

ancien «facteur rural »

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sceur.
belle-sceur, tante et cousine, décédée" le 25 sep-
tembre 1950, dans sa 68e année, après une lon-
gue et pénible maladie chrétiennement suppor-
tée et munie des Sacrements de notre Sainte Me-
re I'Eglise catholique.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de
St-Léonard le 28 septembre 1950, à 10 h. 15.

Priez pour elle
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Cette machine , qui est une révélation , fait déj à la joie de nom*
breuses ménagères à Sion. Techni quement et économiquement
insurpassable. La machine à laver à portée de tout le monde.

Fr. 495,- + ICHA

Peut s'obtenir EN LOCATION , avec possibilité d'achat. Il
est recommande aux intéressées d'apporter du linge à laver.

R. NICOLAS, électricité, SION
Avenue de la Gare
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PERMANENTE TIEDA

Gràce à nos achats fait à temps voulu à des con- . .
ditions très favorables, nous pouvons vous offrir no» 
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des laines des meilleurs marques à des CHAUD Electr. FROID

Sachet
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L'écheveau dc 50 g. m ìSiì { ,Suif , de , caye- feui ,lle s . de
— — ¦ brandi , bouchons, metabisul-
UttSf^écrue pour chaussons et pulì- „ AB Jlite ' aci

^
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over , L'écheveau de 50 g. i9U Brosses- Pese-mouts, etc, etc.

LAINE zéphyr pour pullovers. Qua- _ «*Mlit r  douce ci profitablc. Beau choix _ mmm * VN. Ày SSi fìR f lP f !Cf) f t
de coloris. 1 J|S <W^Sl  ̂  ̂*
L'écheveau de 50 g. B»WSp ft»f @ JF f̂f limm mLm^mmmmmm

LAINE dècade pour layette , 5 fils. W Ĉj£»iMJlffijfr<<)ffiTSB
En blanc , rose , ciel et beige. "8 I8 B5 î ^̂ JBBHBHB BBI
L'écheveau de 50 g. I.WU Expéditions par poste partout

« MARLENE », la bonne laine càbléc n ^ 
Tél. 213 61

pour pullovers. Grand choix de 4 Eli 
:t'eintcs. L'écheveau de 50 g. I BWW A vendre

Pour chaussettes, LAINE décatie 5 fils. j m  MB CIDRE FERMENTÉ
1 9S CIDRE DOUX

L'écheveau dc 50 g. laCaV MOUT DE CIDRE
« SOUPLEX », la bonne laine décatie 

^ 
S'adresser au

« Sun », 4 et 5 fils. Pour chaussettes. \ K, fi r> r- J M O-
L'écheveau ck 50 g. I-DÒ | 

Cafe de» Mayennets, Sion

Fine LAINE décatie pour chaussettes , A louer
4 fils. Qualité très recommandéc. m% __^_ UPPBOTFWIFIITLAINTE càblée pour pullovers et tra- III I n ll l L I I I L I II
vaux divers. Tous coloris mode. Q 4 E  o L L n i, ,, . , „ Af__ 9 il 3 chambres, cuisine , salle deL ecneveau de 50 g. ¦¦¦ ¦ W i . L H . J - i i •bains, hall et dependances. Li-

. , . . . . . . .  hre ler novembre. S'adresserVous trouverez également des devidoirs — porte- , . , , .
pelotcs - aiguilles a tricoter et modèles de tricots. Pa>" ec"t au bureau du jour-

nal sous chiffre 4369.
Les belles laines s'achètent —— 
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hydrauliques à main de 5 et
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M réchalerie, Vex, tei. 2 27 60.

CHAMPIGNONS j TREUIL 11
M

PAQI^ N a vendre neuf avec gros ra-
i HIllV J bais et garantie et une tron-

H conneuse Hunziker en excel-
frais , du jour M lent état. Réelle occasion. S'a-

li dresser sous chiffre P 10881
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HAUSSURES 7h h  . -On cherche une jeune lille
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Faire offres écrites à : Chaussures MODERNES, Cafe-Restaurant des Mayens
ce Centrale, Martigny. Gròne, tél . 4.21,42.

Pommes de terre
d'encavage
Toutes les,.vj ajriété:s aux._ _ .'..,... '_ ...' , meilleurs prix elujour "". . _

schroeter, primeurs, Sion
:: Tél.2£t64 ;~—- j  :. ;- J^

M̂ttUe-CittUe
Sceurs Grichting

Avenue de la Gare S I O N  Tél. 2 21 66

Magasin DUC
Rue du Rhóne — SION

Fromage gras à radette. Sérac de montagne

Tres mmm 25.90

25,90

CHAUSSURES1UGON1WBE

Molière pour homme en box noir ou brun , semelle
de cuir et forte semelle de crèpe 39/46

SION : Rue'de Conthey. 
SIERRE : Grande AvenUe
MARTIGNY : Place Centrale 

Service d'expédition , Sion , tèlèphone No 2 18 82

Magasin DUC
Rue du Rhóne — SION

Jambons crù. et cuit. Viande s.èche
Charcuterie "de campagne

AÉRODROME DE SION ¦ Dimanche ier octobre, dès 9 li.

voi de passagers a prix réduit
A Exposition 7 planeurs

« Ĵm\m\\mm\ et moa-èles réduits
****"—> <&j& -'P'̂ mL. ^'°'s c"'cu laircs " Vois

^^^•/1̂  ̂A Mm ^ - de passagers dès 10 fr.
^^^^ * • ^m^^̂  Vois sur les Alpes
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^^SSm̂ trm morquage de p laneurs

Hemsraues de Jeep
équipées de roues et pneus neufs 600x 16, porte ar=>
rièr-e , frein sur poussée, prètes à l'expertise, pour

poisson FRAIS
Colin, filet de merlan , filet
de perchés du lac.

Jeudi après-midi, vendredi
matin, Place de la Colonne,
Vve Eckert, tél. 2 22 90.

A louer à proximité de
Sion, un sommeliere

qualifiée. Place à l'année, bien
rétribuée. Faire offres manus-
crìtes à Hotel-Restaurant de
Fully.

Fr. 900
S'adresser au Garage International, Fam. Pierre

Trivério, Sierre. Tél. 5 14 36.

appartemesit
3 pièces, tout confort.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 4368.

SABOTAI! - PRIME
Une prime de Fr. 300,— (trois cents) est offerte

à la première -personne qui dénoncera l'auteur ou les
auteurs du sabotage commis tout récemment sur un
avion de tourisme et un planeur appartenant à des
membres de l'Aéro*Club, Section de Sion. Tous ren«
seignements peuvent ètre donnés au bureau de l'Aé*
rodrome civil à Chàteauneu f , tèlèphone 2 24 80.

pour l'Aérodrome civil :
e Le Chef de Place

On cherche un

BERGER
pour garder 8 vaches.

Schcepfer , sous gare , Sion

UNE OCCASION A NE PAS MANQUER !!!

très bonne qualité
à Fr. io.- le ho.

POUR LES GOURMETS :
chaque mardi , notre délicieuse
saucisse à rótir
chaque samedi , nos excellents
atriaux

Dans nos 3 magasins de vente

A vendre cause décès ma
gnifique

selonOlìinpendaìe
ainsi qu une très belleMagasm DUC

Rue du Rhóne — SION

Les célèbres THONS PROVOST
(qualité d'avant-guerre)

Vendredi : POISSONS (filets dorsch)

salle à manger
de style. Gfeller, Av. Rumine
36, Tel. f021) 22 64 79.

A louer, pour date à conve
nir , dans bàtiment du quai
tier de Tourbillon

ONUKHnaEatlIlBi ^HBI ^̂ ' B î̂ H^̂ B̂ B^̂ B

V.. •¦ . . itv

vendanges
CARNETS DE VENDANGES

CARNETS DE COURTIERS
Fr. 1,— pièce

En vente à l'IMPRIMERIE GESSLER
à Sion

Maison Décailiet. Sion
Expéditions rapides dans
tout le canton

JOli L0CAL
pouvan t servir de magasin
ou de bureau.

S'adresser F. Gagliardi , Ga-
rage du Rhone, Sion.

Anglais - Allemand - Francais
Cours par petits groupes — Lecons particulières

Cours de frangais pour jeunes filles de langue allemande

MUe J. DuvaL avenue Ritz, Sion

cl*£kml3re
chauffée dans quartier tra n
quille. Tél. 215 44."
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^̂ ^^O U D P U R E S ^^
"̂̂  ANC.  GD-MOTEL , RUe DES CREUSETS

TEL . 2.15.20 S I O N

pelile propriété
agricole comprenant rural

Des tirs au fusihmitrailleur, à la mitraillette et au et habitation d'environ 7 po-
mousqueton auront lieu dans la région. de ses vaudoises, dont environ 3

APROZ (pentes 600 m. à l'est d'Aproz) de
D
bok Eau^ électrIcité'

Four tous renseignements
aux dates suivantes : s'adresser à Gustave Moreillon

M»i.rrari; 07 o K(\ i Villars sur Oilon. Vd.Mercredi 27. 9. 50 1 , A7r.,, . . 0Ar.
Jeudi 28. 9. 50 ) de 0700 a 1800

Le public est avisé qu 'il y a danger de eLe public est avisé qu ii y a danger de circuler ... ¦ ¦
à proximité des emplacements de tir et doit se con* T iP l I  IP QP I P P I Pformer aux ordres donnés par les sentinelles. |J U II III U U l u I  EU
Sion, le 23. 9. 50 Place d'armes de Sion avec force hydraulique et pe-
(Tél. No 2 29 12) Le Commandant : tit logement. Frangois Cardi»,

Colonel "Wegmiiller. Bex.

A vendre

L'AUTOMOBILISTE EXIGEANT ACCORDÉ SA
CONFIANCE A LA MARQUE

^SSjj^^
Gamme de voitures de 6 à 20 CV

Véhieules industriels de 500 à 5000 kgs, charge utile

GARAGE VALAISAN
SION

Kaspar frères Tél. 212 71

BORDEAUX 52

La IN

Chartreuse du KGPOSOIF
Qui m'appartenait , vous entendez , corps

et àme, à moi, à moi seule. Je me suis de»
fendue.

On se défend comme on peut. Un jour
vous le saurez. Qu 'est*ce que cet amour de
jeune fille pouvait bien signifier à coté du
mien ? A la première épreuve il s'est de*
robe , comme un cheval au premier obsta*
cle. Elle a cesse d'aimer son fiancé avili ,
comme si l'amour avait besoin de dignité ,
d'honnèteté , de vertu , de pudeur , comme
s'il ne se moquait pas de toutes les lois
humaines et divines ! Lui ascelle pardon*
né ? L'a*t*elle appelé ? Un amour aussi
languissant et anémique est*il l'amour ?
Quand on. aime, rien ne séparé, ni le sang
ni la honte.

— Mais elle est morte de son amour ,
madame, et vous vivez.

J'avais tire au voi l'oiseau de proie qui
décrivait sur moi ses menacantes spirales.
Pour quelques plumes fracassées il n 'ah
lait pas tomber déjà.

— C'est vrai , déclara*t*elle , brisant elle*
mème sa tirade... Je vis. Mais j 'avais une
raison de vivre que ma rivale n 'avait pas.
Je portais le fruit de mon amour. Ma fille
est la fille de Jean...

Ah ! je le confesse , elle dépassait mon
attente et se surpassait elle*mème dans la
soudàine gradation de sa franchise. Un a*
veu aussi brutal , plus brutal que le pre*
mier , me prenait au dépourvu , quand pré*
cisément je réservais cett e révélation pour
l'accabler. J'étais partage entre l'indigna*
tion et une sorte de sympathié admirative
pour cette défense de feu. Mais, dans la
lutte , le jeu rapide et puissant de l'adver*
saire ne vous contraint*il pas à faire usa»

— Non , non , c'était moi. Il ne pouvait
plus se passer de moi. Nos vies s'étaient
fondues l'une dans l'autre. J'avais commis
la faute grave de réserver une part de la
mienne pour le monde. Mais je la lui offrais
toute. On ne doit rien réserver quand on
aime. Pour l'enfant que je portais , j 'ai pu ,
sur l'insistance soi*disant généreuse, ou più*
tòt sur le chantage de M. de Laury, et les
nerfs ébranlés par le malheur , et peut*è*
tre dans la sotte crainte d'un scandale et la
misérable préoccupation du monde , me ré*
tracter devant mes juges et renier mon a*
mour. Mème dans la religion de l'amour
if est si difficile de renoncer au monde.
C'est là un de mes seuls remords. Mais
j 'aurais quitte mon mari , si Jean avait vou*
lu vivre, j 'aurais apporté ma fortune à son
ambition. Nous eussions vécu à Paris où
l'on accueille les amants heureux. Il fùt par*
venu au succès, à la gioire , dans la politi*
que , dans les lettres. Je l'aurais aidé. C'était
notre avenir. Nous ne faisions qu 'un.

— Madame, vous savez bien que de cet
avenir , il ne voulait pas , ou ne voulait plus.
Il vous l'avait propose au temps de votre
passion , et vous aviez refusé. Son avenir
n 'était plus vous. Il s'appelait Chantal
Fougère. Lui*méme ne tenait plus à vous
que par un lien qu 'il se reprochait comme
une faiblesse. Vous l'aviez ensorcelé et vous
l'avez rendu complice de la mauvaise ac*

JEEP
LÀNÙ^

-PIOVER
Prix Fr. 8.650.— icha y
compris déduction de rétro-
cession Agent pour le Valais :
Ul. Zufferey, Garage de Sier-
re. TA 5 15 09.

M8i|6
JEAN PITON

Masseur diplómé
Les Cytises, Sion, tél. 22221

Recoit tous les jours
et sur rendez-vous, sauf le

jeudi après-midi.

ALPES VAUDOISES
A vendre ou à louer

ge de tous vos moyens ? Il me semblait
aussi que je devais à la mémoire de mon
onde Jean de protéger à sa place, fùt*ce
contre sa maitresse, celle qu'il avait sou*
haitée pour femme. Aussi ma riposte la
visa*t*elle au cceur :

— Je le savais, madame. Je l'avais de*
viné à sa ressemblance. Prenez garde qu'elle
ne soit plutòt votre fille , car vous lui ap=
portez le plus redoutable héritage. Vous
vous ètes débarrassée d'une rivale, mais en
supprimant du mème coup l'honneur d'un
homme qui , vous auriez dù le savoir, n'ac.
cepterait pas de vivre sans honneur.

— Que voulez*vous dire ?
— Rien que vous ne sachiez. Jean Ram=

bert ne vous aimait plus, madame, après
vous avoir tant aimée. C'était Chantal Fou=
gère qu 'il aimait.
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f u U c S&/tcié triternati
Pour qu'à son retour, le soir, il trouvé un
foyer gai et bien entretenu, encaustiquez
vos parquets avec KIF liquide.
Cette bonne encaustique donne un tei lustre
aux parquets qu'ils deviennent des miroirs
brillants et tout votre intérieur en devient
plus clair.

**/¦ m
s étend facilement, ne colle
pas et brille rapidement
d' un éclat sans pareil.

TOUS LES ARTICLES DE CAVE

pamepALFRED

Représentant des Maisons

Friederich ~ Morges
Robinetterie, pompes, tuyaux

Boss ~ Le Loele
Levures sélectionnées

tion que vous accomplissiez en envoyant à
sa fiancée, comme un poison , une ancienne
lettre de lui qui vous était adressée. Car il
ne vous l'a pas pardonne.

— Qu'en savez*vous ?
— Il vous a dit en face qu 'il vous hais*

sait.
— Il m'a pardonnée. Il m'a approuvée.

Et la preuve , la preuve vivante , plus forte
que tous les témoignages que vous avez pu
recueillir , c'est ma fille.

— Alors il ne s'est pas pardonne à lui*
mème. Quand il a appris la mort de Chan*
tal et qu 'il repassa la montagne pour se
rendre en pélerinage à sa tombe , vous l'at*
tendiez sur le chemin. Vous avez été la plus
forte , par quel sortilège, par quelle sorcel*
lerie , je m 'en rends mieux compte mainte*
nant. Il a passe la nuit avec vous au Grand*
Bornand. Mais le lendemain matin , il s'est
jug é, condamné, exécuté.

— Taisez*vous.. Comment pouvez»vous
le savoir ? Qui vous a parie ?

— Lui. C'est lui*mème qui s'est confes*
se

Elle*méme , perdant tout éclat , toute vio*
lence , murmura plutòt qu 'elle ne répondit :

— Parce que... parce que j 'avais peur...
— Peur de quoi ?
— Peur qu 'il ne m'aimàt plus .
Mais , après le coup de massue qu 'elle

m'avait assené, voici que les objections se
multipliaient dans mon esprit :

— Vous vous seriez tuée après lui.
— Pas sur la tombe de cette jeune fille.
— Ailleurs.
— Je l'ai secouru après l'avoir blessé. A*

près... il était trop tard.
Visiblement elle cherchait les raisons. El*

le n 'avait plus d'assurance. Et tout à coup
la terrible amazone s'effondra en larmes.
Cette fois , elle ne se défendait plus. Ce fut
presque doucement que j 'achevai :

— Hélas l madame, la vérité est pire.
Vous aviez cru qu 'il accepterait de déchoir.
Quand il se fut rendu compte qu 'il ne vous
résisterait peut*ètre jamais , que vous le pos*
sédiez encore sans amour après l'attentat
que vous aviez commis ensemble contre
Chantal Fougère , il a cherche le seul moyen
nu 'il eùt de se délivrer de yous , la mort.
L'avoir conduit là , c'est votre crime.

C'était bien cela qui la révoltait et la tor*
turait . Elle avait préféré se charger d'un
meurtre à quoi elle était demeurée mate*
riellement étrangère. Son aveu n 'était pas
contraire à la vérité et c 'était bien. une vie
qu 'elle avait détruite. Son amant n 'avait pu
reprendre le joug de la chair qu 'en se con*
damnant au supplice et peut*ètre , et sans
doute n 'avait*il partage sa couche une
dernière fois qu 'avec la volonté de mourir
ensuite. Elle avait presse dans ses bras un
condamné. Il s'était anéanti en elle. Plus
sùrement qu 'avec une arme, elle avait tue
son àme en lui prenant son corps. Dans la
frenesie de sa passion , elle ne s'était pas a*
percue que l'amour d'un homme n 'est pas
i'amour d'une femme et qu 'il est des hom*
mes qui ne pardonnent pas à leur maitresse
leur propre dégradation.

Le visage à demi cache dans ses mains ,
repliée sur elle*mème et penchée sur la
fiamme du foyer qui décrivait sur elle de
mouvantes ombres rouges, elle sanglotait

— Vous mentez. Il y a un secret de la
confession.

— Pour le prètre. Pas pour le pénitent. A
seize ans de distance , il m'a parie . S'il ne
m'avait pas parie , je ne serais pas ici.

— C'est impossible. Ce n 'est pas vrai.
— Alors pourquoi s'est*il tue ce matin*

là ? Je vous défie de l'expliquer madame.
— Eh bien 1 c'est moi qui l'ai tue.
Nous étions haletants . 'le soufflé coupé,

et nos répliques se mordaient l'une l'autre
comme des chiens mèlés. Cet aveu formi*
dable et inattendu , si contraire à mes con*
victions acquises , à mes preuves rassem*
blées , eut pour effet de nous séparer. Nous
tombàmes subitemènt dans le silence. Com*
ment garder le moindre doute ? S'accuse*t*
on , innocent d'un meurtre ? J'avais obtenu
à mon premier interrogatoire ce que le juge
dans toute son instruction n 'avait pas vou*
lu ou pas pu obtenir. Par un étrange
phénomène, au lieu d'éprouver de l'orgueil ,
je me sentis brusquement gène de ma vie*
toire. Et ce fut presque à voix basse que je
demandai enfin :

— Pourquoi ? mais pourquoi ?

A vendre
D'OCCASION

UEHTE • LOCATI

55JJ5 Clou des Accordéonistes5£vfc«= sédunois ¦ Sion

robes, manteaux d'hiver pour
fillettes de 10 à 12 ans, 1
costume d'hiver pour dame,
taille 42-44. Parfait état, bas
prix.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 4349.

i c  T*~T-T. r ariait «at, Das La facon la plus avantageuse d'acquérir un bon poste dtx'( radio neuf — Location depuis Fr. 15.— par mois
S'adresser au bureau du Tous les loyers sont pris en compte sur le prix comptant,ima] sous chiffre 4349. donc aucun supp lément.

E. FUCHSLIN, av. de la Gare, SION * Tél. 228 88A vendre comme Réparations de toutes les marques de Radios

Nous sommes acheteurs de Dès le 21 septembre, tous les jeudis
40 m3 de Répétition au locai , Café Frossard (derrière l'Hotel
dTkilf f̂l de Ville) dès 20 heures.
hy \J ITM. M. mi/ 1% De nouveaux membres sont cordia lement invités.
pris sur place par camions

Adresser les offres avec
prix au bureau du journal
sous chiffres 4360.

chambre

Trouvéreau du journal sous chittre A ^^ ^^4367. IOHHCA11 le l6 ' 9' sur la pIacc cU' Mldl
*"UllVli »l un manteau eie pluie. Tél

cuisinière ^ -̂— ôuvé

remoraue - iracteup t̂ r̂* 1 fflOCUlOlUril

A louer, meublé, petit

Hi I HH I LIEI L II I Des tirs d 'artillerie auront lieu du 23 ou 30.9.50
, . ,, dans la région deune chambre et cuisine. Vue,

Balcon, calorifère, cheminée, Montana — Ayent — Grand St*Bernard — Orsières
sans confort. Val Ferret — Sembrancher — Vollèges — Verbier.

S'adresser par éJcrit sou» „ , , . ... .. ,
chiffres P. 10849 S. Publici- u TD

d
rf

us
^.P!ef ^etails' on f* prie de con.

tas Sion. sulter le Bulletin Officiel du canton du Valais et les
' publicarions de tir affichées dans les communes in.
r-v ì i téressées.On cherche

non meublée, de préférence
sous le Scex. ~~"~~"~~"~~~

S'adresser par écrit au bu- A vendre un
reau du journal sous chiffre A

A vendre une de 200 lit. S adresser Imstepf , 2 25 07

.i . • r-. , i r oQn une montre-bracelet dame, àélectrique . htat de neuf , 3oU —^m«. — --.-. ¦¦-. -,. .-. i. A J T L U
volte. Cl\€MllJ jre ] Avf nue de Tourbillon.

c> j  L j  , , „ . „ S adresser au bureau duS adresser au bureau du avec bakon, Av. de la Gare. journal sous chiffre 4364journal sous chiffre 4365. S'adresser sous chiffre P 
—? ! 1 0854 S à Publicitas Sion. BelleA vendre

3 t. J/2, bascuilant, à mani- . ¦¦¦̂̂r »
velie , 1 essieu , pneus 3 2/6. 101111 flQ ItMIlMinilQ à Vendre

Prix à discuter Carruzo d a r  lUllll US 111 li 111U |J 11 Cf Fr - 25 le kg
les, St-Pierre de Clages. S'adresser au bureau du Imprimerie Gessler. Sion

journal sous chiffre 4366.

Place d'Armes de Sion
Le Commandant :

Colonel Wegmiiller

Un cherche J^B-̂ V Tappartement A"* £&f
de 3 ou 4 pièces avec confort. C11301DTC HIGH DI CC *̂

S'adresser par écrit au bu- et pension . S'adresser sous N'ATTENDEZ PAS.»
reau du journal sous chiffre chiffre P. 1 0857 S Publicitas au dernÀer moment poiu
4367. Sion. app orter vos annonces !

et , abolissant ma présence , se parlait à elle
mème en phrases entrecoupées :

— Jean , mon bien*aimé, n 'est*ce pas, tu
m 'aimes encore ? Est*ce qu 'on donne et rc<
CjOit des caresses quand on n 'aime plus ?
Et cesse*t*on d'aimer dans la faute et mème
dans la honte ?

Je la laissai reprendre sa raison peu a
peu. Et nous continuàmes de causer comme
si nous étions unis , à défaut de parente , pai
des connaissances communes. Ce change<
ment de ton , presque inexplicable , m'est
encore présent à la mémoire. Peut*ètre me'
me ai*j e demande pardon à Mme de Laury
de lui rappeler de si déchirants souvenirs.
Les plus violentes scènes finissent ainsi pari
fois : on a épuisé sa rancune et sa colere, et
l'on se retrouvé dans la pitoyable huma<
nité. Elle me fit mème cette confidence dont
elle ne comprit nullement l'indélicatesse et
qui me troubla :

— J'avais pensé , quand vous ètes venu
qu 'un jour , plus tard , Sylvie pourrait étre
votre femme. Elle est jolie et sera riche.
Une alliance avec sa famille à lui m'eùt été
si douce.

Elle se fùt ainsi rapprochée de Jean Rami
bert après tant d'années. Je ne répondis
pas afin de ne pas trahir un émoi subit qui
m 'envahissait , et dont je ne savais pas s'il
m 'était agréable ou douloureux . Les choses
impossibles nous tentent si vite. Puis, d'el;
le*mème , elle revint à la demande que je lui
avais adressée :

— Oui , peut*ètre sera*ce mieux. J'étais
revenue ici parce que je le sentais plus rap<
proche. Vous avez chasse maintenant son
fantòme. Je partirai. Je vendrai ce chàteau
et ces terres . Sylvie en aura du chagrin.
Déjà elle s'attachait à ce pays.

Instinctivement elle plaijait la jeune fui'
entre nous comme un bouclier ; Peut'étr'
regrettait*elle de n 'avoir pas fait plus tòt
usage de cette défense. Puis, Sylvie elle»
mème, sans avoir frapp é à la porte de »
chambre, entra , la fi gure inquiète, presqut
bouleversée , et précisément comme sa mère
me repetait :

— Je partirai... dans quelques jours ... et
ne reviendrai jamais.

(A •ulvre)
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