
L'A. V. S. au Conseil national
La GMiiini .ssiwn du Conseil national char-

gée de l'ébudc de lu Convention conclue ré-
cemment entre la Suisse cl l'Italie en ma-
tière d'assurances sociales et d'un projet
de modification de lu loi sur l'assurance"
vieillesse et .survivants  que semblait néces-
siter la conclusion d' une- telle convention , u
rapporté mercredi à lu Chambre populaire
sur col objet. M. de Courten, conseiller na-
tional el préfel du district de Monthey, dé-
signé comme rapporteur, .s'est acquitté bril-
la m mon I de sa tâche.

Soucieuse de- iprovoquer d'autre part un
détai l plus laTge sur les problèmes que sou-
lève actuellement l'as-surancc-vieillessc et de
poser les bases d'une réforme liilniro de la
loi , colle moine Comtmiis.sion avai t  adopté un
post ' iilal ainsi libellé : « Le Conseil fé déral
est invité à (aire rapport aux Chambres fé -
dérales sur la situation actmile de l 'assir
ranee-nieillesse el survivants, les expérien-
ces fa i tes  dans son app lication , son état f i -
nancier , ainsi <pie sur les préci sions ou mo-
rti f icat ions éventuelles à ;/ apporter » .

Il  appartenait plus particulièrement à M.
le conseiller national If irzel , ancien rappor-
teur de la 'loi sur l'assurance-vieillesse el
survivants, <lo développer ce post ulai. Evi-
t a n t  cependant <Io faire état dos questions
que soulève l'AVS en général, el de créer
l'atmosphère d' un débat , .soucieux, avan t
loul . de conformer son intervention à la
température de la Chambre, M. Ilirzel se
limita à une remarque relative à l'ampleur
du fonds de compensation el négligea de
préciser les points sur lesquels la Commis-
sion désirait obtenir un rapport du Conseil
fédéral.

M. le conseiller national de Courten par
contre, après avoir analysé le détail de la
Convention Halo-suisse on matière d'assu-
rances sociales, s'efforça de faire le point
sur la situation actuelle <le l' assurance.

Dissipant, ait préalable , lotit malentendu ,
M. de Courten se déclara convaincu, mal-
;»ré les diverses el parfois véhémentes réac-
tions populaires à l'end roit de l'ussurunce-
vieiMesso el survivants, (/ ne cette œuvre so-
ciale était souhaitable et qu 'elle demeure
nécessaire. On aurait tor t cependant d'igno-
rer les réserves qui se t'ont jour dans bien
(U-s mil ieux el de se replier derrière le ma-
gnifique vote populaire de ju illet 1947 pou r
y rechercher un oreiller de tranquillité. En
1947, rassurance-vieMlesse était un désir, un
souhait populaire don t on ne pouvait en-
core mesurer toute il a portée. Actuellement ,
elle est une expérience. Le choc avec les
réalités a posé un certa in  nombre de pro-

blèmes, mais ne permet pas encore de ti -
rer dos conclusions définit ives .

M. de Courten reconnaît tout d'abord que
si les cotisations dos salariés n 'ont pas prêté

à difficulté, celles des indépendants ont été
souvent  jugées d'autant plus onéreuses

qu'elles se basaient sur les revenus des an-
nées L)4.*> -4t> . c o m m u n i qués par les admi-
n is t ra t ions  cantonales de l'impôt pour la
défense nationale. Or. dans nos cantons ro-

mands , et plus particulièrement en Valais,
les années U)45-4tî furent des années
prospères, tandis  que les deux derniè-
res années ont vu sévir une crise ex-
ceptionnelle dans la viticulture. Du t'ait que
l' au tor i té  fédérale n 'a pas admis que les
caisses fassent un rabattement systémati que
et forfaitaire sur les revenus élevés des an-
IH'M «S 1945-46. les cotisations réclamées ont
provoqué un mécontentement eomprohen- à f.ùt usé

sible de lia part des intéressés maigre la
possibilité qui leur était offerte de deman-
der une réduction des cotisations. La procé-
dure de réduction est en effet liée à bien
des réserves et conditions qui ne pouvaien t
être accueillies favorablement.

M. de Courten remarqua . ensuite qu 'un ré-
gime de fiscalité s'était inirrodulh par la
petite porte, par voie du règlement d'exé-
cution , des circulaires et de la jur ispru-
dence, dans la citadelle de l'AVS.

Nous nous proposons de revenir sur les
judicieuses remarques de M. de Courten à
cet égard , car elles mettent en évidence
quelques aspects de la loi sur l'assurance-
v ieillesse et survivants qui ont donné lieu
ù bien des cri tiques dans notre canton et qui
feront sans doute l'objet d'une révision dans
un avenir plus ou moins proche.

Bredouille
Le restaurant rapportait gros et le tenancier, en

courage par le succès, se laissait aller au plai-
sir de vivre. Assis mollement face à la carafe, il
buvait le fendant, un repas poussant l'autre. Rien
de tel qu 'un pareil régime pour gaver un hom-
me en peu de temps. Le menton doubla, les joues
pendirent et le ventre, mordienne ! prit la forme
d'un ballon. C'était hilarant de voir ce plantigra-
de rebondi , cette outre de graisse, se déplacer
d'une démarche de tortue, appuyer ses mains po-
tes d'une table à l'autre.

On dit que la bonne chère tue plus d'hommes
que la guerre.

Un jour, le médecin vit passer par sa large
porte un homme large qui s'en venait le con-
sulter.

Je ne suis pas bien , dit le malade avec des tré-
molos dans la voix . Ça se voit , sourit malicieuse-
ment le docteur.

Puis, passif, il écouta le déballage de tous les
malaises de son client.

Il vous faut un changement d'air , un tout autre
régime. Allez à la montagne, vivez sobrement ,
des promenades, des courses, de la fatigue !

Certain jour de juillet , un chalet de montagne vit
arriver ce phénomène en automobile. Mais ce qui
fut plus surprenant , c'est qu'un camion chargé de
caisses de bouteilles, de conserves, de victuailles,
suivait pour le ravitaillement de l'estivant. Je lais-
se à penser ce qu'il advint. Pour les courses, les
promenades hygiéniques, ce fut l'automobile ' qui
fut réquisitionnée. Par les grands chemins, elle
amenait la bedaine jusqu'à la lisière d'un bois,
jusqu'au bord d'une cascade, jusque près d'un tor-
rent, puis le malade s'étalait dans un gazon, à
même un champ de mousse, dans les touffes de
bruyère. Le photographe pouvait passer ; il aurait
trouvé l'animal humain, la poitrine dégraffée, poi-
lue, suant et ronflant, tel un cachalot.

Même, l'air sylvestre lui donnait un appétit fé-
roce favorisant plus que jamais les réserves adi-
peuses.

Quand il rentra dans sa ville, le médecin le
trouva plus replet que jamais. Vous allez étouf-
fer dans le lard, s'exclama-t-il ! Essayez de fai-
re de la chasse ; montez les bois, gravissez les col-
lines, descendez les combes, franchissez les tor-
rents. Tous ces mouvements ne peuvent que vous
être salutaires !

Alors l'on vit le plus cocasse des chasseurs dé-
ambuler dans la ville. Il avait un sac garni, un
pliant qui pendait à l'épaule, la carabine en ar-
rière et deux chiens en laisse qui le tiraient. Il
entrait au premier bois venu, cherchait une clai-
rière, s'asseyait sur le pliant, lâchait ses bê-
tes et attendait, le fusil sur les genoux. Les liè-
vres avaient chaud. Ils fuyaient devant les chiens,
faisaient des crochets, effleuraient quelquefois la
chasseur qui tirait, toujours trop tard. Jamais liè-
vres, sauf ceux qu'il achetait, n'entraient dans sa
gibecière. De là son surnom de Bredouille qui
faisait rire tout le pays.

Une fois, par contre, il blessa l'un de ses chiens
à mort.

De telles fatigues, pareille sobriété ! l'avaient tout
à f.»it usé. Rien d'étonnant s'il tomba mort , der-

rière et deux chiens en lisse qui le tiraient. Il
noyé dans la graisse. *

Il pèse lourd, dit l'un des porteurs qui le ren-
trait au cimetière ! Quel festin pour les vers, ri-
canna l'autre !

De jour en jour
„ Sont attentat contre ta famille est un attentat contre l'humanité

déclare le Saint-père
flprès la dévaluation : le grave problème des salaires

et des prix en France
'Le « Nouvelliste » de hier n'a fait que signa-

ler brièvemen t la nouvelle selon laquelle notre
Saint-Père Pie XII avait prononcé, en français ,
un discours en recevant , dans sa résidence de
Castelgandolfo, les délégués qui assistent ac-
tuellement aux Journées internationales d'étude
sur la famille.

Nous ne pou vons nous empêcher d'y revenir
pour donner à nos lecteurs un résumé de ce dis-
cours qui prouve, une nouvelle fois , la profonde
connaissance et la merveilleuse compréhension
qu 'a le chef de notre Eglise pour tous les pro-
blèmes sociaux.

Après s'être écrié : « Tout at tentat  perpétré
contre la famille est un attentat contre l'huma-
nité », Je Pape a insisté sur l'idée que , loin de
se laisser aller au déplorable désordre qui con-
siste à placer Ja famille sous la dépendance com-
plète de l'Etat , sous prétexte de la faiblesse de
ses seuls moyens, il faut  l'aider à « 'élever son
potentiel, à l'intégrer dans le mécanisme vivant
du monde ».

Après avoir déploré Jes effets de la mentalité
matérialiste qui aboutit à la désagrégation de la
famille par « l'indiscipline des mœurs érigée en
liberté indiscutable , par l'eugénisme sous toutes
ses formes introduit dans Ja législation par la
déchéance de l'autorité paternelle », le Pape a
rappelé que les Souverains pontifes ont recom-
mandé d'assurer aux chefs de famill e des sa-
laires pouvant suffire à l'éducation des enfants.

Le Saint-Père a enregistré les efforts fait
« pour vider Jes grands immeubles où s'encaser-
nent Jes locataires, et pour créer une 'habitation
familial e, pour donner un sens plus aigu de la
responsabilité dans la fondatio n du foyer et pour
le développement d'une vie familiale plus saine ,
pour mieux préparer les époux aux charges et
aux responsabilités du mariage. » A cet égard ,
S. S. Pie XII a insisté sur la responsabilité de
la presse , de la radio et du cinéma vis-à-vis de la
famille et sur le concours que les uns et les au-
tres pourraient fournir à s'a cause. « \Le ciné-
ma , a poursuivi le Pape, ne devrait-il pas en
effet , au lieu de s'avilir dans des intrigues de di-
vorce et de séparation , se mettre au service de
l'unité du mariage, de la fidélité conjugale, de
la santé de la famille et du bonheur du foyer ?
Le peuple éprouve le besoin d'une conception
meilleure et plus haute de Ja vie domestique.
Le succès inattendu de certains films récents en
est la preuve suffisante. » \

Parlant des mesures propres à aider le relè-
vement de Ja famille, soit par Ja charité privée,
soit par le moyen des organisations de prévoyan-
ce publique, Pie XII a dit : « Il convient de
rappeler que des égards plus attentifs sont
dus aux familles chargées d'enfants : dégrève-
ments d'impôts , subsides, allocations , considé-
rés non pas comme un don purement gratuit ,
mais plutôt comme une indemnité très modes-
te, due au service social de première valeur que
rend la famille , surtout la famille nombreuse. »

Enregistrant enfin les efforts faits en vue de
créer une solidarité internationale entre les fa-
milles « pour contenir et maîtriser les forces
mauvaises par leur vigueur saine et féconde »,
le Pape a conclu : « Un pas encore reste à fran-
chir : établir l'esprit familial chrétien à l'éche-
lon national , international , mondial. Quand , en-
tre les branches d'une même famille les circons-
tances font apparaître des inégalités , on s'aide
mutuellement.  Ainsi devrait-il en être entre les
membres de la grande famille des nat ions. »

* * *
On peut bien penser que M. Henri Queuille

aurait bien voulu maintenir à l'arrière-plan , au
moins jusq u 'à la rentrée parlementaire , le « dou-
loureux > problème des salaires et des prix .
Malheureusement pour lui , l'alignement du franc
pousse ce diable de problème au tout premi er
rang de l'actualité.

Les centrales syndicales se sont émues et, sans
s'être concertées , ont émis des vœux identiques .

Vivons-nous pour boue et manger, ou faut-il
boire et manger pour vivre ?

A cette question, les noceurs et les goinfres n'ont
pas à répondre. „

Jean d'Arole.

ce qui donne encore plus de poids aux revendi-
cations ouvrières.

En ce qui concerne les prix , le gouvernement
est unanime pour souhaiter qu 'ils se stabilisen t à
leur niveau actuel et il se prépare à prendre des
dispositions en ce sens.

En ce qui concerne les salaires , Jes membres
du Cabinel sont divisés. Si M. Daniel Mayer se
montre personnellemen t partisan d'une libération
progressive des salaires dans le cadre des con-
vention s collectives et si plusieurs de ses collè-
gues socialistes et radicaux sont prêts à soutenir
sa thèse , la majorité du Conseil , avec M. Mau-
rice Petsche , demeure favorable au maintien du
blocage des salaires , quelques ministres accep-
tan t tout au plus une augmentation autoritaire
de 5 à 10 %.

Cette attitude de la majorité du ministère s'ex-
plique par la crainte des répercussions que pour-
rait , avoir , sur l'équilibre du budget , un relève-
ment des salaires dans le secteur nationalisé et
dans les administrations de l'Etat. Car ce relè-
vement serait inévitable , si les travailleurs du
secteur privé obtenaient des avantages substan-
tiels avec Je retour aux conventions collectives.

Quoi qu 'il en soit , devant Je mouvement re-
vendicatif qui s'intensifie en largeur et en pro fon-
deur, le chef du gouvernement a chargé M. Da-
niel Mayer de préparer deux projets de loi re-
latifs aux salaires. Le premier tendrait au réta-
blissement , en cas de conflits du travail , de la
procédure de conciliation et d'arbitrage instituée
en 1̂ 36 et suspendue depuis la guerre. Le se-
cond viserait à l'introduction de la liberté des
salaires , tout en maintenant un rapport obliga-
toire de ceux-ci " avec le niveau des prix et ce-
lui de !a production.

Ainsi que le déclarait mercredi au déjeuner
de la presse anglo-américaine , M. Bouzanquet ,
secrétaire de Force Ouvrière : « Si le gouver-
nement veut éviter une crise sociale, qui pour-
rait aller jusqu 'à des grèves insurrectionnelles , il
faut libérer les salaires. Cette mesure est justi-
fiée , d'une part, par l'augmentation du coût de
la vie , qui peut être chiffrée à 12 %, depuis un
an , d'autre part par l'augmentation de la pro-
duction. »

Il ne faut pas s'attendre que Je gouvernement
prenne des décisions immédiates. Mais d'ici un
mois , lorsque le Parlement rentrera de vacan-
ces, la question devrait être assez mûre pour que
les Chambres puissent se prononcer sans autre
délai.

Nouvelles étrangères

Tumulte au Bundestao
De violents incidents ont marqué la septiè-

me séance du parlement fédéral de Bonn , qui
s'est ouverte jeudi à 10 h., lorsque M. Ebert
(.parti allemand), premier orateur inscrit, a
parlé en termes méprisants du nouveau dra-
peau fédéral. A la suite de quoi , le président
de l'assemblée, M. Erich Kœhler , a rappelé à
l'ordre le député fautif.

L'intervention de M. Ebert constituait la
suite du débat sur la politique générale du
gouvernement qui figure à l'ordre du jour.
Après avoir assuré le chancelier Adenauer de
l'appui de son groupe , M. Ebert insista sur la
nécessité de trouver une solution rapide au
problème des réfugiés et expulsés de l'est,
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dont 38 pour cent ont afflué dans le Schles- i mandant ensuite au président de rappeler une
wig-Holstein, alors que ce pays ne couvre que
6,4 pour cent de la superficie totale du terri-
toire de la République fédérale.

Après la prise de position du parti alle-
mand, M. Seelos, du parti bavarois, a pris la
parole. Il s'est élevé avant tout contre « les
tendances trop centralistes » de la politique
du nouveau gouvernement allemand, a criti-
qué ensuite le nombre trop élevé des minis-
tres et en a réclamé la réduction immédiate.

*
M. Max Reimann, leader communiste, lui

a succédé à la tribune et le chancelier Ade-
nauer, qui était en train de parcourir la pres-
se allemande et étrangère, a interrompu sa
lecture pour l'écouter attentivement.

M. Rèimann a qualifié le gouvernement fé-
déral « d'administration de colonie » et s'est
fait rappeler à l'ordre par le président Kœh-
ler. !

Au sujet'de la dévaluation que l'on envisa-
ge pour le mark, M. Reimann a affirmé que
cette mesure illustrait la crise économique
dont souffrait l'économie capitaliste de l'Al-
lemagne occidentale. Cette affirmation à pro-
voqué une hilarité générale sur les bancs des
députés non communistes.

Un tumulte général a ete provoque alors
par l'interruption de deux anciens prisonniers
de guerre allemands rapatriés de Russie qui,
vêtus d'anciens uniformes en loques et bran-
dissant des chaussures percées, sont montés
jusqu'à la tribune pour interrompre le dis-
cours de Max Reimann. Celui-ci" venait d'af-
firmer sous les huées de la majorité du par-
lement que la ligne « Oder-Neisse constituait
la frontière de la paix » .

Une autre phrase du leader communiste af-
firmant que « le gouvernement du chancelier
Adenauer ne demanderait certainement pas
la revision des frontières orientales dé l'Allë-
magne si un gouvernement catholique était
toujours au pouvoir en Pologne » a également
déclenché un véritable tumulte. Cela a valu
un premier rappel à l'ordre du député par le
président Kœhler, le chancelier Adenauer de-

PV 
PHARMACIE NOUVELLE

I DROGUERIE — SION
". René Bollier , pharm. Tél. 2.18.64

• >f>«^2JîSife\

^̂  ̂ ^̂ tmaBmmmBmmmmm

le savon ~ ^J___ \
» fait durer voire linge

La chaloupe dorée
ROMAN

par
William Thomi

Subitement, son sourire s'effaça. Ses traits se
contractèrent. Une colère bleue étincela sous ses
sourcils. H éclata :

— D'abord, vous, vous nous avez bientôt assez
empoisonné la vie par là ! A quoi êtes-vous bon ?
A compter les petits poissons quand on revient du
lac, à faire des rapports, à chercher rogne aux
braves gens, à nous mépriser... à nous traiter de
sauvages... à écouter les mouchards !

Un grondement roula dans la foule des pêcheurs
et s'éteignit dans un souffle, comme ces premiers
coups de vent ayant l'orage. Une voix s'écria :

— Bravo, Pipembois !...
Il n'avait pas besoin d'être encouragé. Toutes ses

«rancœurs débondées, avec celles de tous, bouil-
lonnaient à ses lèvres comme une vendange
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seconde fois à l'ordre M. Reimann pour avoir
« insulté le gouvernement par ses allusions
à l'attitude éventuelle du Cabinet devant un
gouvernement catholique de Pologne ».

. -—° 
Chaque jour de nouvelles

répercussions de la dévaluation
de la livre sterling

EN ANGLETERRE

A la suite des récentes dévaluations , les prix
des transports maritimes sur l'Atlanti que se-
ront augmentés. Dans une déclaration -formulée
jeudi à la suite de la « Conférence de l'Atlan-
ti que », tenue par les sociétés de navigation, il
est dit que Ton a résolu d'ajuster les tarif s au
nouveau cours des changes. Ainsi sera mainte-
nue la parité des prix établis en Europe et en
Amérique, « ce qui est un ifacteur essentiel pour
le maintien de la structure du commerce atlan-
tique ». iLa déclaration ajoute que l'alternative
d'abaisser les prix en dollars a été soumise à
un examen approfondi. On avait toutefois renon-
cé à cette solution , « car elle serait allée à fins
contraires du but visé par certains gouverne-
ments , à savoir de se procurer le plus .grand nom-
bre de dollars possible pour la reconstruction
européenne ».

* * *
Au cours d'une réunion privée du parti tra-r ,

vailliste à Fley (Yorkshire) , M. Sam Watson,
président du parti , a déclaré que l'heure était
venue de dire nettem ent aux ouvriers syndiqués
de Grande-Bretagne les mieux payés, qu 'ils ne
devaient pas espérer obtenir de plus hauts sa-
laires de la production 'actuelle. « Tout chef
syndicaliste digne de ce nom agirait avec intel-
ligence et courage en attirant franchement l'at-
tention des syndiqués sur le fait que , dans les
conditions actuelles, seuls les ouvriers les plus
mal payés peuvent espérer une augmentation de
leur 'salaire. Je fais appel à la compréhension
des syndicalistes pour qu 'ils s'efforcent d'agir
sur les minorités syndicales qui rejettent la po-
litique officielle ».

QUE DEVIENT LA LIRE ?

L'entretien que M. Pella , minisire du Tré-
sor, de retour des Etats-Unis, a eu avec M. de
Gasperi , a duré trois heures. A l'issue de l'en-
trevue , M. Pella s'est déclaré « très optimis-
te sur la situation de la lire » et a annoncé que,
dans les conversations qu 'il avait eues, tant  à
New-York qû *à Washington , « la situation éco-
nomique et monétaire de l'Italie a été envisa-
gée avec une grande confiance et est considé-
rée comme particulièrement forte et solid e par
les .milieux officiels spécialisés américains ».

Après avoir indi qué qu 'aucune mesure parti-
culière d'ordre monétaire n'était prévue pour le
Conseil des ministres de vendredi , étant donné
la solidité de la situation , le ministre a ajou-
té :

« Pour l'Italie , le problème de la dévaluation
n'existe pas, car elle n 'a jamais déclaré sa pa-
rité au fonds international monétaire et laissé
libre son propre marché intérieur » .

Le système de la libre cotation continue à
être appliqué dans les diverses bourses italien -

chaude au bord de la cuve... Le poing tendu, il se
.rapprocha :

— Et puis, ce coup, vous allez nous dire quel est
le salaud qui a vendu Pierrot , l'été passé. On veut
savoir qui c'est. Y a pas de gens malpropres chez
nous, Mosieu... C'est pas un d'ici... Le nom, tout
de suite !

Les pêcheurs s'étaient mis debout, prêts à flam-
ber dans cette colère qui embrasait déjà Pipem-
bois Des cris s'élevèrent. Des tables furent re-
poussées. La servante se mit à pleurnicher. Le
tenancier vint à Pipembois pour l'apaiser.

— Toi, bouge pas, lui . dit Pipembois, on veut
rien te casser, à toi...

Le cercle des hommes se resserrait, barrant la
porte. Mais le gendarme ne songeait pas à fuir. Il
se tenait droit devant Pipembois sans ciller.

— Le nom ? ordonna Pipembois. Vous ne sor-
tirez pas d'ici avant de nous avoir dit le nom du
mouchard !

Le gendarme secoua la tête et chercha Chan-
gaille des yeux, un instant. Changaille regardait
Pipembois et chaque fois, qu'il pouvait faire un
pas, il se rapprochait de la porte.

— Le nom ? réclama Pipembois et vingt voix
reprirent :

— Le nom !

nés, ce qui a donné pour résultat un « aligne-
ment » d'environ 10 A , le dollar , coté avant la
dévaluation 575 lires, se maintenant en effet aux
environs de 635.

CE QU'EN PENSENT LES SOCIALISTES
FRANÇAIS

Une résolution publiée à l'issue d'une réunion
tenue jeudi soir par le comité directeur du par-
ti socialiste , demande qu 'à la suite de l'aligne-
ment du franc :

1. Pour améliorer le pouvoir d'achat des tra-
vailleurs , la liberté de discussion des salaires
soit rendue dans les plus courts délais et qu 'une
procédure de conciliation et d'arbitrage doit
être instituée.

2. Un versement exceptionnel soit accordé aux
travailleurs en attendant que cette disposition
puisse effectivement entrer en vigueur.

3. Des mesures soient prises pour interdire la
spéculation et la hausse des prix.

Le comité directeur demande en outre que la
France prenne d'urgence toute initiative pour
que les Etats européens examinent ensemble les
conséquences des évaluations et préparent l'har-
monisation de leurs échanges.

LE FRANC SUISSE A PARIS
Le franc suisse a été coté, hier , à Paris , au

change officiel libre à 80-81, soit à 1,23-1,25
fr. s. pour 100 fr. français. La veille, il valait
82,15 au change libre officiel et 91,50 au marché
parallèle.

o 

Les grèves aux Etats-Unis

Cela devient très inquiétant
Plus de 600,000 ouvriers sont en grève ou ont

dû cesser leur travail à la suite de grèves aux
Etats-Unis.
.- Ce chiffre comprend 480,000 (mineurs des mi-
nes de houille , environ 31,400 o'heminots qui ont
été mis à pied par les compagnies de chemin
de fer transportant le charbon , 25,000 cheminots
en grève à la suite d'un différend avec la Cie
Missouri-Pacific , 20,000 cueilleurs de coton fai-
sant la grève dans Je centre de la Californie ,
16,000 ouvriers qui ont cessé le travail à la So-
ciété de caoutchouc Gœdrich Rubber , 11,100 ou-
yriers' des usines des machines à coudre Singer
et 17,000 autres ouvriers de diverses autres in-
dustries qui font la grève.

En revanche , il se pourrait que les négocia-
tions entre le syndica t des métallurgistes et des
aciéries et les directeurs de ces usines prennent
une tournure favorable. Les aciéries ont accep-
té la demande du président Truman de proro-
ger la trêve jusqu 'au 1 er octobre , et le syndicat
fera connaître sa réponse aujourd 'hui.

Enfin , les négociations se poursuivent entre le
syndicat représentant 65,000 dockers de la cô-
te est des Etats-Unis et les armateurs au sujet
d'une augmentation de salaire. Aucun accord
n'est encore intervenu , bien que les dockers
aient réduit leur demande d'augmentation , et la
grève est toujours prévue pour le 30 septembre.

o 

ARCHE DE NOE
ET ESPIONNAGE...

Un vol sensationnel aurai t  été commis à l'aé-
roport de Ciampino où une valise contenant un
fi lm tourne sur le Mont-Ararat , à la frontière

Toutes les têtes se penchaient vers le gendar-
me pour attraper ce nom qu'il retenait derrière
ses lèvres closes. A tout moment, des hommes en-
traient. La nouvelle de la querelle s'était déjà
répandue d'un bout du village à l'autre. Des ga-
mins, des femmes couraient dans les venelles en
criant. Ils se bousculaient pour arriver à la vi-
trine du café et regarder dedans. Ceux qui sa-
vaient renseignaient les derniers arrivés. On ra-
contait que le gendarme avait insulté le village
et que Pipembois était en train de Je remettre au
pas. On était content. On avait le cœur réchauf-
fé. Une bonne chaleur de révolte sortait du café
comme de Ja bouche d'un four. Elle rayonnait
dans la rue. On la sentait contre soi, elle entrait
sous les habits, elle empourprait les faces, elle
ranimait les vieux griefs. Les femmes disaient :

— Aussi, c'est vrai, il leur en a trop fait voir.
On peut quand même pas tout supporter...

Et elles se retournaient pour regarder le cou-
chant qui jaunissait le ciel où des vols d'hiron-
delles passaient et repassaient en trissant.

Un gosse qui s'était hissé contre la vitrine se
mit à crier :

— H recule... Y a Pipembois qui va lui sauter
dessus...

Le gosse se trompait. Adossé à la paroi, le gen-

Mobiloi
russo-turque , par 1 expédition qui se proposait
de retrouver les restes de l'arche de Noé, aurait
disparu au cours de l'escale de l'appareil venant
d'Istamboul .

-Les journaux rapportent que le chef de cette
expédition , M. E.-J. Newton , a porté plainte à
la police avant de repartir pour Copenhague.
Selon le « Tempo », une affa i re  d'espionnage
pourrait se cacher sous ce vol , car , suivant cer-
taines rumeurs , le f i lm volé constituerait , en
réalité, un relevé topographique de la frontière
entre l'URSS et la Turquie.

Nouvelles suisses n
• • ¦ ¦ 

*

En Cour d'assises neuchâteloise

Trois grosses affaires
Trois affaires , qui toutes trois ont défrayé la

chronique de Suisse romande , à l'époque, ont
été évoquées jeudi devant la Cour d'assises neu-
châteloise , siégeant sous la présidence de M. A.
Etter , juge cantonal .

La première a trait a la tentative de cambrio-
lage à main armée qui fu t  commise , le 18 octo-
bre 1947, au bureau de poste d'Areusc , par le
jeune Pascal Favez.

II a été condamné à 18 mois de réclusion , dont
à déduire 94 jours de préventive , et aux frais
de la cause.

La Cour d'assises s'est occupée, ensuite , du
fameux Félix Grétillat dont les exploits reten-
tissants ont fait  quelque bruit dans la presse
au cours de cet été . On se souvient que ce dan-
gereux individu , qui a déjà subi 25 condamna-
tions , s'était enfu i du Tanncnhof et qu 'il com-
mit , — entre le moment de cette évasion et son
arrestation — 15 vols et plusieurs tentat ives de
cambriolage.

Il a été condamné à 4 ans de réclusion , 8 ans
de privation de ses droits civiques et aux frais.
Cette peine a toutefois été transformée en un in-
ternement adminis t ra t i f  d'une duré e indétermi-
née.

La troisième affaire — et la plus importante
— a permis d'évoquer , devant la Cour d'assises ,
l'atmosphère de l'Allemagne hitlérienne d'avant-
guerre.

C'est , en effet , un authent ique spécimen des

LA NEUCHATELOISE
londéa 'sn 1869. vous assure favorablement.

Bris de glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol
Nombreux agenis en Valais,

Th. LONG, agent général. BEX. Téléphone 5 21 Zu

darme faisait front à ses adversaires. A la fin , il
cria :

— Tas de lâches ! Vous ne me faites pas peur
et ce n'est pas vous qui m'empêcherez de faire
mon devoir. On verra bien !

Une huée fit trembler les vitres, mais personne
ne bougea. Seulement les jambes s'arquèrent da-
vantage, les torses s'avancèrent et les têtes avec
leur couleur de briq ues s'inclinèrent lentement
comme un mur qui commence de s'écrouler. Alors,
Pipembois posa sa main sur l'épaule du gendarme
et le regarda dans le noir des yeux. L'autre se
dégagea d'un mouvement furieux et noua sa colè-
re à celle qui virait dans les yeux de Pipembois.
Une force terrible les attirait l'un contre l'autre.
Tous se taisaient, mais le silence était plein d'un
grondement d'orage comme il y en a avant le pre-
mier coup de tonnerre. Le gendarme ou Pipembois
n'avai t qu'à lever le poing et tout craquerait.

A ce moment, un remous de têtes flotta devant
la porte qui souvrait.

— Laissez-moi entrer ! disait la voix de Barca-
rolle.

(A suivre).
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MÂRTIONY'BOURG
(Voir communiqué)

T A P I S  - R I D E A U X
LITERIE - TROUSSEAUX
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EXPOSE
son immense choix de tapis au

Comptoir Suisse
Stand 319 Halle III

et dans ses

vastes magasins
Mauborget

LAUSANNE
7 vitrines

Grandes expositions intérieures
ENTREE LIBRE

LIUyQIll et tbèd aixutta$eux.

SOULIER pour messieurs , avec semelle de crêpe
très épaisse el fe rmeture à boucle, se lait en
boxcall brun, daim brun, imitation croco brun,
39-46,

3990
CHAUSSURES

^̂ ^

luGOH'tmRE
Rue da Conlhey

SIERRE - Avenue du Marché

MARTIGNY Place Centrale

C O N S E R V A T O I R E  C A N T O N A L
DE MUSI Q UE

SION

Ouverture des cours :
lundi 17 octobre

Diplômes reconnus par le Département
de l'instruction publique de l'Etat du Valais

Réduction sur les abonnements de chemin de 1er
Renseignements au secrétariat du Conservatoire, Sion

A VENDRE, aux environs de Martigny,

ROXY - St-Maurice A
Samedi et dimanche en soirée

Dimanche, matinée en cas de mauvais temps seulem.

Trois grandes vedettes :
Claudette Colbert, Walter Pidgeaon et lune Allyson

„ COEUR SECRET "
Un fi'm magnifique, un drame psychologique

de tension et de conflits humains
Un film que vous devez voir

- ¦ ¦

——— 1 1

Harmon ium
¦ • « l ^ - t U v ^ v  1  ̂0
« Ettey », 1ère marque mondiale, à l'état de neuf.

Pour tous renseignements, écrire à Lucien Ketler.
pianos, Genève. Tél. 4.42.14.

maison d'habitation
de 5 pièces, avec chambre à lessive, bûcher, grange-écu
rie el jardin potager de 100 m2. Prix Fr. 14,000.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à Case postale 105
Martigny.

Théâtre de Sion
Dimanche soir , à 20 heures 30

GRAND GALA FOLKLORIQUE
par

„ La Bretagne chante si danse
au bénéfice de la reconstruction de Bruz,

en Bretagne, commune totalement anéantie par les
bombardements

Thut U TIIN1
Nous offrons :

Chaussettes tricotées, pour messieurs, qualité lour-
de, seulement en gris, Fr. 1.50

Bretelles, solides, avec pièces de rechange,
la paire Fr. 1.50

Chemises de travail, 1ère qualité, sans col, Fr. 9.50
Habits de travail, bleu uni, griserie, rayé, différents

modèles, aux prix du jour
1 loi de vestes de travail, vente par pièce, griserie,

bleu, toutes les grandeurs, seulement Fr. 6.50
Tabliers de travail, dep. Fr. 12.50, petites grandeurs

Fr. 10.—
Tabliers de cuisine et de ménage, dep. Fr. 3.90
Habits tricotés, 2 pièces, Fr. .29.50
Habits de laine pour dames, pour tous les jours

Fr. 39.50
Vestons-Puliovers, belle exécution, dep. Fr, 15.—

Nos prix avantageux vous étonneront !

„ Magasin de la Place " - Martiany-Bourg

Viande de chèvre
Ire qualité

Jeunes bêtes grasses
livraison à partir de 2 kg. A Fr. 3.40 le kg.

En gros, chèvre Ire qualité Fr. 3.20 le kg.
Saucisses sèches de chèvre pour

'rôtir au feu, spéc. Dado Fr. 4.40 le kg.
Viande de mouton Fr. 5.50 le kg.

Contre rembours., franc de por t

BOUCHERIE DADO, Cavergno - Tessin

6RANDE VENTE
DE MOBILIERS
LUNDI 26, MARDI 27, MERCREDI 28 et JEUDI 29

SEPTEMBRE 1949

dès 9 h. 30 du matin à midi et dès 14 heures

dans les locaux de la S. I. ANCIEN HOTEL DES BAINS

MONTREUX
(près du Kursaal et Garage Mettraux)

Il sera procédé à la vente DE GRE A GRE d'un
important mobilier composé de beaux meubles et

de meubles simp les, soit :

PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER COMPLETES
à deux lits et grands lits. Chambres avec lits à 1
place. DEUX TRES BELLES Ls XVI à deux lits . UNE
MAGNIFIQUE MODERNE ERABLE ET ACAJOU, com-
posée de 1 grande armoire à glace 3 portes, psy-
ché, petit chiffonnier, grand lit capitonné et 3 siè-
ges. UNE Ls XV sculptée, très grande armoire, lit de
nvlieu. DIVERSES SALLES A MANGER, noyer, chê-
ne, etc., modernes et non modernes. UNE BELLE
SALLE A MANGER FRENE CLAIR MODERNE RUS-
TIQUE avec buffet-bahut, table à rallonges et 6 es-
cabeaux , jamais servie.

Dressoir acajou Ls XVI et desserte, crédences, ta-
bles à rallonges non modernes, chaises, bureaux, se-
crétaires, vitrines dont deux d'angles, bibliothèques
chêne et noyer, une très grande noyer, grand buffet
plat moderne, quantité de canapés, de fauteuil s,
chaises-longues, ottomanes, divans-lits, commodes
chêne e1 noyer, grandes armoires à glaœr dont
deux Ls XV, -une en loupe d'orme portes bombées,
des glaces, LITS BOIS COMPLETS, dont un moderne
d'environ 180 cm. de large. QUANTITE DE LAVA-
BOS-COMMODES dessus marbre, avec et. sans gla-
ce; tables de huit, 'coiffeuses, etc., etc.

DIVERS MOBILIERS DE SALON style et autres.
Grand canapé cuir club convenant ppur fumoir. 2
lits Ls XVI gris cannes et divers meubles gris. BER-
GERES Ls XV , fauteuils Ls XIII, bureau-commode
ancien, 2 armoires vaudoises, buffet hollandais, 2
consoles dessus marbre Ls XVI anciennes gris Ver-
sailles, grande glace convenant pour couture ou
autre. 1 FRIGO « Sigma » sans garantie. 1 fourneau
à gaz émaillé blanc et gris. Etc. Etc. Etc. Etc.

QUANTITE D'AUTRES MEUBLES ET OBJETS DIVERS
ON PEUT VISITER DES AUJOURD'HUI

Téléphone 6.38.36

">
de retour

J

¦ 
>

FULLV "SS- a CHATOieniER
Dimanche prochain 25 septembre

et tous les dima nches

BRISOLEE
avec fromage gra s

Vins de 1er choix Spécialités du patron
Raclette Fondue

Assiettes valaisannes

Se recommande : U. Granges, propr. Tél. 6.30.25

Ardoises de Dorënaz
Tout propriétaire avisé utilise
pour la couverture de ses
bâtiments, l'ardoise brute ou
taillée de Dorénaz.
Adresse :

MARCEL JORDAN
ARDOISIERE DES SASSES, DORENAZ

Tél. (026) 6.59.48.

I tlOACADM Puissan * antiseptique microbici-

LÎutil lll llll de' désin'ec,ar"' désodorisant :
m* • ""' lllllll non caustique, odeur agréable.
Adopté par les hôpitaux, maternités, cliniques, etc. :
il a aussi sa place dans la pharmacie de famille et
le cabinet de toilette. 

Flacon : 100 gr. ; 250 gr. ; 500 gr. ; 1 kg.
Toutes pharmacies et drogueries

Savon toilette — Savon barbe
Société Suisse d'Antisepsie Lysoform, Lausanne

Charcuteries tessinoises
Saucisses de porc Fr. 5.— lé kg.
Lard maigre routé » 7.20 le kg.
Lard gras •> , S.— le kg.
Morfadella » 6.50 le kg.
Salami à la paysanne » 4.50 le kg.
Salami la » 13.— te kg.
Salami lia » 6.50 Je kg.
Salametti I a » 10.— le kg.
Salametti II a » 6.— le kg.
Ravioli, avec viande » 0.60 100 gr.

Expédition contre remboursement. Franco a partir de 40 fr.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE P. FIORI, LOCARNO (Tessin)
Téléphona 7.1S.72

Chermignon
Dimanche 2 octobre, dès 13 heures

Grande Kermesse annuelle
organisée

par la Société de musique « Ancienne Cécilia »

CANTINE — TOMBOLA — JEUX

Tir au flobert avec concours — Productions musicales

St-Maurice ~ Place de la Laiterie
Samedi 24 et dimanche 25 septembre

Carrousel
et

TIR
Se recommande : Famille A. Welzel.

La femme silencieuse ?
que tout le monde voudrait voir

Vente aux enchères
w*' ït l I » fc * * J » • t \

le samedi 1er octobre 1949, à 15 heures, au Calé In-
dustriel de Sion, les hoirs de Paul et de Catherine Vou-
taz, vendront aux enchères publiques, un appartement de
4 chambres, cuisine, salle de bain, W.-C, cave, soute à
charbon et salle, sis au 2e étage de la maison Ebiner, à
la Planta d'en Haut, Sion.

Les conditions seront données à l'ouverture des enchè-
res.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude de Tor-
renlé et Dallèves, a Sion.

Raymond de Torrenlé, notaire.,

HERNIE nu;drh;nnonîSïïï £WS?JS CIHBn-DBPIJGr
pelote. BAS PRIX. Envois a „ . r .„,
choix. Indiquer tour et em- Pr,x Fr- ,0°—' a'™> V une

placement des hernies. scie i eau.

IL Michel, spécialiste, 3 S'adresser à Publicités, Sion,

Mercerie, Lausanne. sous chiffre P. 10956 S.

Vous réaliserez «ne

ÉCONO MIE
! en achetant directement à
Montres « MUSETTE »

LA CHAUX-DE-FONDS
Il y a 70 ans, Fritz GUY

fondait la Maison. Depuis,
« Musette » est connue
dans toute la Suisse par
ses montres de qualité.
Demandez notre nouveau
catalogue Illustré No 13
gratuit.

 ̂
t j

H^^£ ̂ ^^^ ĵ__ W
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MUSETTE
RE S I S T < 1511 >

pour le travail
le militaire
le sport

S avantages Importants :
Etanche 100 %
Résiste aux chocs
Npn magnétique
Boite fond acier Inroull-
lable. Mouvement ancre
15 rubis de précision

Qualité garantie par plus
de 75 ans d'expérience.

Prix Fr. 82 —
Demandez un envol

à choix
ou notre nouveau catalo-
gue illustré No 13 gratis

directement à

GUY-ROBERT & Co
Montres « Musette »

LA CHAUX-DE-FONDS 13
Maison de confiance

fondée en 1871

D E S S I N
Artistique - techni-
que et industriel -
professionnel par
correspondance. —
Tout est compris.
Prospectus contre
60 et. E. p. C, case

77, à PAYERNE

Dr SELTZ
MARTIGNY

Jeune FILE
cherche place dans boulan-
gerie-épicerie ou tea-room,
comme débutante-vendeuse.

S'adr. Oliva Vannay, Vou-
vry.

SommeEière
Jeune fille présentant bien,

au courant du service, évent.
débutante, trouverait place de
bon rapport. Bons soins et vie
de famille. — Faire offres av.
certificats évent, et photo.

A la même adresse, on de-
mande

JEUNE FILLE
pour la cuisine et les cham-
bres, bonne occasion de se
perfectionner dans la bonne
cuisine bourgeoise. — Les of-
fres de personnes déjà au
courant de la cuisine seront
prises en considération. Ga-
ges selon entente.

Faire offres à Max. Aubry,
Hôtel de la Pomme d'Or ,
Montfaucon (J. - b.). Tél. No
4.81.05.

A vendre, faute d emploi,
un très bon

fourneau
a trois trous, ainsi qu un

buffet
cuisine moderne, très prati-
que, le tout pour Fr. 250.—.

S'adresser chez Mme Stu-
benvoll, rue des Sephyrs,
Monthey.



jeunesses hitlériennes qui a comparu jeudi après- , lidarité n'est pas un vain mot : Je folklore est ri
midi en la personne de Elisabeth Schmid, de
Stuttgart , arrê tée en Suisse sous la prévention
de complicité d'assassinat.

La prévenue, qui avait noué de tendres liens
dans un club de jeunesse nazie , avec un ou-
vrier marié et père de trois enfant s, avait en-
visagé, avec son amant , de faire disparaître la
femme légitime de celui-ci afin que le couple
adultère pût se marier. Elisabeth Schmid vint
en Suisse, où elle avait de la parenté, et envo-
ya à son aimant des lettres contenant du fluoré
de sodium. Le mari criminel administrait ce pro-
duit à sa 'femme qui était à deux doigts de la
mort 'quand J'ai faire fut découverte grâce à une
lettre -que la jeune Schmid avait perdue à Mon-
treux.

La femme légitime, miraculeusemen t sauvée,
vint dire devant la Cour ce qu'avait été son cal-
vaire. Son mari , arrêté sur les indications de la
police suisse, a^été condamné à Stuttgart à A
ans d'emprisonnement.

Les fcjuges heuchâtedois tenan t compte du
« climat » de violence dans lequel a été élevée
la prévenue, l'a condamnée à 4 ans de réclusion ,
dont à déduire 351 jours de préventive subie,
5 ans de privation de ses droits civiques et aux
frais. ...

Produit parfait des méthodes nazies, elle n'a
à aucun" moment manifesté J'ombre d'un regret
et a répondu aux juges avec un calme qui fri-
sait ' le ¦ cynisme.

Dans le Jura bernois
TUE PAR LE TRAIN

H 'fl' ÎIT.c ¦)!

Hier, J'express de Bienne, qui quitte Delémont
16 h. 54, a happé près de la gare de Courren-a IO n. Jt, a nappe près ae ua gare ae v^ourren

dlin , M. Joseph Chevillât. Le mécanicien a ten
té en vain d'arrêter le convoi, mais M. Che
villat,, âgé de, ,78 ans, cordonnier à Courrendlin
a été tué sur le coup.

Nouvelles locales
LES DONS AU CONSERVATOIRE

Savez-vous que la création du Conservatoire
cantonal de musique n'a été possible que grâ-
ce à là générosité avec laquell e îles communes ont
répondu à l'appel des organisateurs ?

Des communes comme Grône, Ardon, Loèche,
se sont inscrites pour 100 fr., Chamoson, Zer-
matt  pour 200 fr., Orsières pour 500 fr , Monthey
pour 1,000 francs.

Et M. 'Reinhardt offre 3,000 francs comme
participation à l'achat d'un piano à queue de
concert.

Car les entreprises particulières ne sont pas
restées sourdes à l'appel des musiciens du Va-
lais.

M. Ed. Olivier de Sion a offert  une machine
à écrire, les Frères Gertschen de Naters ont
mis à la disposition du secrétariat un' bureau
d'une valeur de 600 francs.

Le Conservatoire valaisan est vraiment une
œuvre collective de tou s les Valaisans qui s'in-
téressent à la musique.

o 

La Bretagne chante et danse
au Théâtre de Sion

au bénéfice de Bruz la martyre
C'est donc dimanche soir a 20 h. 30, au Théâtre

qu'aura lieu pour la première fois à Sion un grand
gala d'authentique folklore breton.

Voici ce qu'en dit la critique genevoise :
« Un village heureux en 1944. Soudain, un bom-

bardement de pilonnage avant le débarquement
des alliés et il ne reste plus que des ruines fu-
mantes dans ce village de Bruz, avec plus de 200
morts. Un nouveau recteur qui revient de captivi-
té prend en charge les âmes dans la peine. Il faut
reconstruire : les écoles, l'église, le presbytère. II
faut sauver les enfants. Alors, on voit que la so-

sommelière Soiîiiiielière

CAMION

On cherche, pour Marti- On demande une
gny, | _ , ___ f j

jeune fille parlant couramment français
et allemand, pour début oc-
tobre. Salaire Fr. 500.— par
mois environ. Faire offres au
bureau de placement Oreil-
ler, Leysin. Tél. 6.23.18.

sérieuse, de 25 à 35 ans, très
bien recommandée et con-
naissant bien ila cuisine et
tous travaux de ménage. Ga-
ges Fr. 150.— 'par mois.

S'adresser Oase postale 59,
Martigny.

PRESSOIRS
nouveau modèle, patenté,
rentable, toutes grandeurs,
fournis à prix avantageux par
Albert Millier , Waldeck,
Ebnel-Entlebuch (Lucerne).

A la même adresse, à ven-
dre gros pressoir avec dé-
clencheur automatique.

A vendre

plantons
de fraises

Mme Mouthot , sélectionnés
et exemps de maladie. Léon
Moulin, inst., Leytron. Tél.
4.74.04. BAIGNOIRES

émail, sur pieds et a murer
LAVABOS, EVIERS, W.-C,

CHAUDIERES A LESSIVE
à bois, à circulation, 165 lit.
galvanisées, d'occasion 115 fr.
avec chaudron neuf, fr. 145.-
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE

Tél. (022) 2.25.43. On expédia

A vendre ou à échanger
contr e porcs ou autres, unchar
15 lignes, état de neuf, es-
sieux Patent, 2 'mécaniques.

S'adr. à Auguste Sauthier,
Le Luisel sur Bex,

che là-bas et la jeunesse ardente. Ils se mettent
au service de Bruz. Lies vacances permettent l'or-
ganisation de tournées de spectacles. La France
d'abord, la Savoie, la Bourgogne, puis la Suisse. A
Genève, en la salle communale de Plainpalais, c'est
un triomphe...

Nous vous ferons grâce du détail de ce specta-
cle. Ceux qui l'ont vu trouveraient que nous som-
mes en dessous de notre tâche. Ceux que la pa-
resse a retenu regretteraient trop. Et puis la grâce
de la jeunesse est si difficile à rendre ! Comme
l'enfant qui a du chagrin retourne vers sa mère,
le peuple breton est retourné à ses authentiques
traditions. De Basse et Haute Bretagne, les grou-
pes se sont réunis. On a mis en commun les
« avant-deux», les « trompeuses » et les chants
et les sabots ont de nouveau sonné au son du bi-
niou, accompagnés de violons, et les coiffes et les
robes ont voltigé. La salle de Plainpalais a eu du
mal à résister au tonnerre d'applaudissements.

Retournée aux sources, cette jeunesse a retrouvé
sa foi et sa force. Elle danse pour rebâtir sur des
ruines.

Groupée autour de son recteur si énergique, el-
le a réussi un prodige de charité et de désinté- de la localité prêteront leur concours à cette ma

Loi fiscale actuelle
et nouvelle

On nous écrit :
Le jour de vote approchant, il est, croyons-nous,

opportun que chacun de nous regarde de quoi,
dans les grandes lignes, il s'agit.

Cette loi nouvelle a-t-elle pour but essentiel,
comme beaucoup le prétendent, d'apporter de nou-
veaux sacrifices à une fiscalité déjà trop lour-
de?

Ce n'est nullement le cas, il faut le dire et le
redire.

Le but essentiel est de remplacer par une fis-
calité équitable et moderne, une ancienne loi
(celle sous laquelle nous vivons), devenue dans
ses applications actuelles inique, antisociale et anti-
économique. Restons-en, pour aujourd'hui à ces
considérations d'ordre général.

La loi actuelle est inique parce qu'elle ne met
pas tous les contribuables sur le même pied, et
que les plus faibles sont, proportionnellement, les
plus frappés.

Le revenu de l'activité ou du travail, qui de-
vrait être soumis au principe général de l'impôt,
quelle que soit la nature de cette activité, con-
naît des discriminations fiscales inadmissibles.

Le mercenaire qui n'a que ses bras pour toute
fortune paie un impôt sur le produit de ses bras.

Le propriétaire d'un immeuble, par contre, qui
tire de cet immeuble l'entretien de sa famille, et
souvent peut encore vendre un excédent, ne paie
d'impôt ni sur le produit de ses bras, ni sur ;la
vente de cet excédent.

D. est ainsi juste de dire que le plus pauvre, au
lieu d'être le plus protégé, est le plus massacre
par le fisc.

L'impôt actuel sur le revenu frappe 'les ouvriers,
les fonctionnaires, les employés de toutes caté-
gories, les commerçants et les industriels et exo-
nère, par contre, tous les revenus provenant d'une
activité immobilière.

C'est pour réparer cette profonde injustice, que
la nouvelle loi introduit le principe de la générali-
sation de l'impôt sur le revenu.

S'il est exact que le parti socialiste valaisan, com-
me tel, a déjà pris position contre la nouvelle
loi, on peut dire qu'il se fait le défenseur des
contribuables privilégiés, et veut maintenir ces
privilèges.

L intérêt évident de tous ceux qui, actuellement,
paient pour ceux qui ne paient pas, est de voter
une loi qui mettra tout le monde sur le même pied.

Toutes les fiscalités modernes, considèrent l'im-
pôt sur le revenu, comme l'impôt essentiel ; l'im-
pôt sur la fortune étant un impôt accessoire, com-
plémentaire.

On demande

j eune homme
de 16 à 19 ans, dans ferme
de moyenne grandeur. Vie
de famille. Gages et entrée
à convenir. S'adresser à M.
Georges Joliat, ferme des
Méchieiles, Courfaivre (J.-B.).

A vendre 1500 kg. de

FOIN
et 800 kg. de paille. — Mê-
me adresse, on cherche une

vache
pour le lait.

S'adresser à Cettou-Gallay,
Massongex.

de métier, trouverait place
dans important café du Sas-
Valais. Ecrire en envoyant
certificats au Nouvelliste sous
R. 7008.

A vendre, avantageux,

MAISON
d'habitation

2 chambres, 1 cuisine, 1 ca-
ve, chambre à lessive, gran-
ges, terrain. Faire offres sous
P 10824 S à Publicitas, Sion.

Berna
à vendre. Camion 1,5-2 ton-
nes, 15 HP., freins hydrauli-
ques, pont métallique neuf
4 m. 30 x 2 m., construction
Rochaf, parfait état mécani-
que, peinture neuve, prix Fr.
5500.—. Echange éventuel.

M. M. Savaré, La Prairie,
Malley-Lausanne. Tél. 4.83.78.

campagne
de 15.000 m2 avec fraisière, à
louer. S'adresser sous P 10885
S Publicitas. Sion.

ressèment en même temps qu elle a apporté à des i nifestation qui sera une date importante dans les
milliers d'auditeurs le charme d'un spectacle plein
de dynamisme et de variété inspiré aux meilleu-
res sources de l'art.

Nul doute que Sion accueille généreusement ces
jeunes émissaires d'un peuple si près du nôtre et
qui n'a pas encore fini de panser ses blessures.

o 

Martigny
Avant une belle inauguration

L'inauguration officielle de l'Hôtel de Ville ré-
nové et de la grande verrière du maître Edmond
Bille aura lieu dimanche 25 septembre courant,
à 14 h. 30.

Cette cérémonie à laquelle est chaleureusement
conviée la population, se déroulera devant l'Hô-
£el de Ville.

Le discours d'inauguration sera prononcé par
M. Marc Morand, président de la commune ; il
sera suivi de la bénédiction de l'édifice par Mgr
Adam, Révérendissime Prévôt du Grand-Saint-
Bernard.

L'Harmonie municipale et les sociétés chorales

On paie un impôt sur le revenu quand il y a
revenu ; mais un pays sage a intérêt, non seule-
ment à ne pas détruire le capital par une fisca-
lité excessive, mais doit tendre à en favoriser l'aug-
mentation. Le capital n'est pas quelque chose qui
tombe du ciel, mais c'est simplement du travail
accumulé, dont on n'a pas dépensé tout le pro-
duit, et qui permet, par cette accumulation, de
créer de nouvelles possibilités de travail et d'en-
treprises. En dehors de cela il n'y a que le tra-
vail forcé, comme en Russie.

Notre loi valaisanne actuelle, parce que exoné-
rant de l'impôt une partie importante des revenus,
est obligée de se rabattre d'autant plus fortement
sur le capital, alors qu'un pays pauvre comme le
nôtre devrait, plus que tout autre, s'efforcer d'aug-
menter son capital-épargne.

En additionnant l'impôt de certaines communes
à l'impôt cantonal, on arrive à des amputations de
revenus qui tiennent du ridicule.

Prenons par exemple une commune à taux de
7,0 %, pour un carnet d'épargne de Fr. 10,000.—
à 2 % %  d'intérêt. Au canton cela fait 2,0 %, plus
25 % de majoration, soit entre les deux impôts,
10,0 %, c'est-à-dire Fr. 100.—, ce qui représente
une amputation de 40 % (quarante pour cent) du
revenu. Et il y a de nombreuses communes où
l'impôt n'est pas de 7,0 %, mais de 10 ou 12 et
plus.

Comment veut-on qu'avec un régime pareil, il
puisse continuer à se créer de l'épargne en Va-
lais ?

C'est à cet état de choses inique, antisociale et
anti-économique que la nouvelle loi veut, avant
tout, remédier.

En généralisant l'impôt sur le revenu cela per-
mettra, d'autre part, l'abaissement en général de
l'impôt actuel sur le capital dans un ordre de
50 à 60%.

La nouvelle loi apporte d'autres avantages de
détail, par exemple, des dégrèvements plus impor-
tants à la base, la possibilité de déduire les im-
pôts des revenus imposables, etc., etc..

Il semble que les seules reformes essentielles
qu'elle apporte, soit sur le terrain de l'équité en-
tre les contribuables, soit sur celui de l'intérêt
économique et social bien compris du pays, de-
vraient être suffisantes pour engager les contri-
buables valaisans à la voter et à négliger les quel-
ques critiques de détail qu'un chacun, suivant ses
intérêts personnels, pourrait être enclin à lui adres-
ser. X.

Café-
restaurant
situé dans le district de Mon-
they, sur bon passage, à ven-
dre, entièrement meublé, re-
mis à neuf. 10 chambres. Pas
de reprise.

S'adresser à L. Herminjard,
Belmont 6, Montreux.

BONNE
à tout faire
cherchée par ménage 2 per-
sonnes, en dehors de ville,
chalet avec confort.

Ecrire Kugler, Cologny (Ge-
nève).

A vendre ou à louer, à
Vétroz, sous Maison, un

JA RDIN
de 960 Tn2. S'adresser à Emi-
le Darbellay, inspecteur de
la Bâloise, Martigny-Bourg.

A vendre environ 4000 kg.

betteraves
et 3000 kg. bon

FOIN
S'adresser à Dionis Plan-

champ, Vionnaz.

Un succès notre

MIEL ARTIFICIEL
bidons de 4 H kg Fr. 10 50
bidons 12 % kg. Fr. 2.20 p*
kg. Prompt* expédition.

Verl ZQrcher. Milans (Orl
sons).

Ford Hercules-Diesel, 3,5-4
tonnes, basculant 3 côtés, mo-
dèle 1947, 8 vitesses, avec
compresseur. S'adresser au
Nouvelliste par écrit sous S.
7009.

annales de la ville de Martigny.
Un cortège conduit par l'Harmonie municipale

partira de la gare pour l'Hôtel de Ville à 14 h. 30.
Après la cérémonie, le public sera admis à vi-

siter l'Hôtel de Ville.
o 

CRUEL ACCIDENT A VAL-D*ILLIEZ
Bûcheronnant seul en forêt , le jeune Rey-Mer-

met A. tomba si malencontreusement sur le
tranchant de sa hache qu 'il eut le muscle du
biceps humerai tranché net jusqu 'à l'os. Per-
dant son sang en abondance, Ja victime de ce pé-
nib le acciden t put se traîner jusq u'à son domi-
cile d'où elle 'fu t remise , dans un état fort alar-
mant d'épuisement , aux soins du Dr Choquard
appelé d'urgence.

Souhaitons un prompt rétablissement à cette
sympatique victime si cruellement frappée en
plein travail. A. D.

Les obsèques de M. l'abbe
Adrien Bonvin

Les obsèques de M. l'abbé Bonvin , Rd curé
de Saint-Luc, se sont déroulées au milieu d'un
grand concours de peuple.

Plus d'une centaine d'ecclésiastiques s'é-
taient rendus à Saint-Luc pour accompagner
au lieu du repos ce jeune et aimable confrè-
re. Les autorités de Saint-Luc et de la val-
lée, ainsi qu'une délégation de la paroisse de
Troistorrents où M. Bonvin avait été vicaire,
M. le conseiller d'Etat Gard , la population en-
tière de Saint-Luc, tous partageaient le deuil
de la grande famille Bonvin de Riddes.

Sur le parcours du cortège, que condui-
sait une longue théorie de petites filles en
blanc, l'émotion gagna la foule , et ils ne fu-
rent pas rares ceux qui pleurèrent.

L'Office de requiem fut célébré par M. le
curé-doyen Mayor, assisté du Rd chanoine
Pont de Martigny et de l'abbé Epiney, ancien
curé de Saint-Luc.

A l'issue de la messe, le doyen de Sierre
résuma très heureusement les qualités qui fu-
rent celles de celui que l'assistance pleurait.
M. l'abbé Bonvin fut l'homme de l'accepta-
tion, du sourire, l'homme qui sait dire oui.

La mort de ce jeune prêtre prive le dio-
cèse d'une force dont il a grand besoin , la
famille d'un conseiller avisé, le clergé d'un
très aimable confrère.

Les desseins de Dieu sont insondables. Il
nous l'avait donné, il nous l'a repris, que son
saint nom soit béni.

A la belle et grande famille Bonvin de Rid-
des, à Son Excellence Mgr Biéler et à son
clergé, le « Nouvelliste » présente ses respec-
tueuses condoléances.

Dix-sept granges flambent
à muraz Sierre

L'incendie qui a éclaté au milieu de la nuit
au petit village de Muraz sur Sierre, a pris
des proportions beaucoup plus grandes qu'on
ne l'avait supposé tout d'abord. Le feu s'est
déclaré à une grange sise au bord de la rou-
te, et en moins d'un quart d'heure, il s'est pro-
pagé avec une rapidité effrayante à tout un
pâté de granges, écuries, mazots, raccards qui
bientôt ne formèrent qu'un seul brasier. Les
pompiers de Muraz , alertés les premiers, tra-
vaillèrent courageusement à réprimer le si-
nistre, mais comme ils étaient débordés, ils
durent faire appel à ceux de Sierre qui accou-
rurent avec leur pompe à moteur et à ceux
de Veyras.

Ensemble les hommes parvinrent, en les ar-
rosant, à protéger divers bâtiments d'habita-
tion qui courraient un sérieux danger. En re-
vanche tout le pâté de granges et écuries a

Aiguisage
de rasoirs, oiseaux, tondeu-
ses, etc. Service rapide. Sa-
lon de coiffure A. Riedweg,
Martigny-Gare.

taurillon
de 9 mois, race tach., avec
bons papiers d'ascendance,
père 88 pts, mère 86 pts,
contrôle laitier, évent. on
échangerait contre bonne pe-
tite

VACHE
laitière. S'adresser à Jos. Dé
caille), Les Marécottes, Sal
van. Téléph. 6.59.98.

VACHE
en hivernage, de suite ou
date à convenir. Bons soins
assurés. S'adr. à Roger Bo-
ehatay, Massongex.



I C'est un grand avantage d'obtenir cet \
I eepect Impeccable et brillent de fe
I chauaaure. C'est suisl une économie,
j perce que le cirage complet nourrit,
I colore et Imperméabilise.
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Mermod & Co. Carouge-Geneve

7~ —>
Le Docteur

André Pasquier
médecin-chirurgien

a ouvert son cabinet médical

à Saxon
(ancienne villa Juilland). Tél. 6.23.35
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i VERRULOSIN 1
I Souvent la destruction d'une verrue n'est que mo- R
I mentanée. Verrulosin, produit efficace et sans dan- I

B ger , détruit complètement et rapidement ces f
m excroissances. — Toutes pharmacies et drogueries I

Studio
la exécution, en noyer poli mat . Meuble combiné
avec bar , couche avec entourage el colfre, 2 beaux
fauteuils , table ronde, lampadaire, tapis de milieu

genre Perse , 2 x 3 m.

[ Fr. 2100.^
ou 30 mensualités à Fr. 70.—

Garantie 2 ans , livraison franco domicile
Demandez prospectus gratuit

O. WALTER , CSTAAD
J

Dimanche 25 septembre 1 949

tlUitek
la Ke Fête des Tambours et Fifres

à Viège
450 partici pants , concours intercantonaux , cortè ge,

concert, bal

VOUVRY
Dimanche 25 septembre 1 949

FMIH«E
en faveur de la Ligue antituberculeuse du district

de Monthey et de son Préventorium

avec le gracieux concours de Corps de musique
et de sociétés de chant du District

Nombreuses attractions — Tombola — Bal

\\//  Abricotiers

A A. DINI
\  ̂ C H A R H A T

Scions
Couronnés

TAME enseigne bien et vile. Ses écoles renom-

/coi*\ mées depuis 30 ans dans toute la Suisse en
Y 

^̂ | sei gnen! une langue en 2 mois (diplôme langue
(Z^SJj 

en 3) et le 
secrétaria t 

en 4. 
(Diplôme). (Par cor-

^Rïr respondance en 6). Cours de vacances Ecoles
Tamé, Sion, Tél. 2.23.05, Lucerne, Zurich, Neu-
châtel, Bellinzone, Fribourg.

11 est encore temps de venir voir îL^C H,"!"
gqr- la fameuse petite machine à tricoter -̂ ppj

Fr. 249.65 Jj fofafj fcfo Fr. 249.65
(Facilités sur demande) | (Facilités sur demande)

. . .  point jerseyqu, tncole poin| ^^et mille dessins comme à la main, 10 fois plus vite qu'à la main. Maniement
simp le et facile. Si vous ne venez pas au Compoir , demandez une démons-
tration chez vous , sans engagement à l'agence P. DAGON S. à r. I., Mau-
borget 1, Lausanne.L —,J
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Sur demande elles vous seront envoyées par refour du courrier
t .'- -

machines a Écrira 4^m> 1
'̂ do***... lî - MÉ- DWl

Aujourd'hui samedi 24 septembre, à notre Ub IflUlcJ bl Ijulllabd

RAVOn PARFUMERIE imm
le 29 septembre 1949

AJÊ A0k m A. à*-, yâ Â 4L -ém m M mX m__ organisé par les syndicats

t%\QWLi%foÛÂ> 'LŒLLÙ >VI-' 
d'élevage du Pays d'Enhaui ,tyryrrirvrrww wtfm'visav& p|us de  ̂pièoss de bétai|
de choix y seront exposées.

û& soins dfî bosuté Tou^ a ec ts ^p ers dr*"w ¦-m-mmmm-m -m m̂ MWW «W cendance, élevés en monta-
gne, estivés sur l'alpe et pro-

par esthéticienne diplômée de \a Maison Bicidi , venant en grande partie d'é-
parfumerie de renommée mondiale tables indemnes de tubercu-

lose , ces animaux représen-
Rensei gnements et conseils gratuits et distribution tent santé et fécondité. L'a-

d'échantillons cheteur le plus difficile trou-
vera certainement de quoi le

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
satisfaire.

RjtÇi*Jj  ̂ tv I**J>»i e> Î Â AIT ÎiIwr>mB| »̂ Le marché est ouvert à 10
PME Bp̂ *'Jeî ^rafl B̂ l ^ T̂^̂ ^̂ I heures ne dure qu'un

f _ f̂ êj  ̂ |Bê  i __L _j Le lendemain 30 septembre
' emtàM -% 1 R A ____% _\\ 1949 , concours de taureaux
i m 1 W I . T 1 mmmM W4 et taurillons à Château-

Bfc ¦Iftb iém HTV éàm m a ir' d'°ex ' pour ,ous les s yndi -
^̂^̂ "~̂^̂ ™̂ ^HWaik î̂ Hk«r cals du Pays d'Enhaut.

Martigny ammmmmimUmmUmm*û u*mmum

EfnpïôWë de maison BPachant bien cuisiner , est demandée pour ménage deux | I l |J\ Xè-  ̂ £
lersonnes, très secondée. h \ 1 lyxdr ~, ,# â5

Mme Pierre Folliet, rampe de Cologny, près Port-Noir ¦ 
/J J \\«  ̂v§3iL?*£-

Pour tous renseignements Mme Courthion, Saint-Mau- I Z— —~=—~~

SJ2SS ! THÉdu«ANasc*iNEnchères publiques p an*»1
Le 30 septembre 1949, à 16 h., au Café Industriel de • ''«"f'0**"' *">.<

_** ,av"
ion, l'hoirie Alexis Graven mettra en vente par voie SUCCf' ""'" '" f

0
^"?

enchères publiques, une vigne de 10,063 m2, plus 301 9 ' men'*' '" maux de. '*'•' ta

,2 de vaquez et guérite, sise à Clavoz. Les conditions \ 
«nst.pation. les éruptions,

eront données au début des enchères. * '
Pour visiter, s'adresser à M. Charles Graven, Av. des 70 an* *̂ succès

toyennets, à Sion. Fr. '•""
p. o. Raymond de Torrenté, notaire. T o u t e s  p h a r m a c i e s

Semaine Suisse
15-29 Oct. 1949

Répartition très facile grâce au gou-
lot-gicleur. Enlève sans peine taches
et crasse.. Ravive la teinte et donne
un brillant superbe.

Fabricant: A. SUTTER, Munchwilen /Thurg,

SAXON ¦ - .y ?.
Dimanche 25 septembre 1949

Cercle de l 'Avenir

f â t e  C&tlt&flêUe

Fiduciaire Ul. flntoiiy - monthey
Téléphone 4.25.08

s'occupe de tous problèmes liscaux , comptables et
administratifs. — Expertises — Revisions — Organi-

sations — Bouclemen-ts et tenues de loules
comptabilités

Rapidité — Discrétion — Prix modérés

Café du Bols-Noir
Dimanche 25 septembre, dès les 15 heures

P̂ BÂL^
BONNE MUSIQUE — CONSOMMATIONS 1er CHOIX

Invitation cordiale

Boulangerie ~
Pâtisserie - Tea~ Room
neuve, 50 places. Pas de reprise de clientèle, à remettre
cause santé.

Ecrire sous chiffre P. R. 20700 L., à Publicitas, Lausanne.

,, UNION "BRIQUETTES

Anthracite belge
Cokes Ruhr

Cokes Usine à Gaz, Sion
Boulets belges

Houille flambante
BRIQUETTES IND. WERISPER

GARBGNA S. A. ~ SION
Avenue Tourbillon Téléphone 2.23.74

Mazout de chauffage et Diesel

ueniB de bétail
Les hoirs de feu Aimé Roduit, de Maurice,

à Saillon , vendront aux enchères publiques,
sur la ferme des Colluires s. Saillon, le lun-
di 26 courant , dès 14 h., les têtes de bétail ci-
après, ayant appartenu à Aimé Roduit :

3 vaches portantes , 2 génisses portantes, 1
veau. Bétail de choix. Ascendance prouvée et
contrôle laitier.

Les héritiers.

Compagnie coloniale S. A., 32, rue des Crottes , Genève,
thés, vanilles, poivres, épices, cherche

représentant
à la commission, introduit auprès d'épiciers, charcutiers,
confiseurs, boulangers.

Ecrire sous chifre M. 121163 X. Publicitas , Genève.



été à peu près complètement démoli. Sur vingt
granges et écuries atteintes, dix-sept sont
anéanties et trois autres gravement touchées.
Tout le fourrage est resté dans les flammes
ainsi que les outils aratoires. Le bétail a pu
être sauvé à l'exception de deux chèvres et
de quelques lapins. Les immeubles détruits
appartenaient à des paysans de la région, pour
la plupart des Salamin et des Zufferey. Ven-
dredi matin, l'agent Pralong de la police va-
laisanne de sûreté est monté de Sierre à Mu-
raz afin d'ouvrir une enquête sur ce terrible
sinistre dont les causes, pour l'instant, demeu-
rent inconnues.

o 

Pèlerinage des paroisses uaudoises
du Haut-Lac

à SI maurice, le dimanche 25 septembre
9 h. 45 Entrée du clergé à la Basilique.

Allocution de bienvenue de M. le chanoi-
ne Fleury, Prieur de l'Abbaye.

10 h. Messs solennelle célébrée par Mgr Pahud,
Doyen du canton de Vaud, avec assistan-
ce pontificale de Son Excellence Mgr
Haller.
Sermon de M. le chanoine Donnet.

14 h. Pèlerinage à Notre-Dame du Scex.
15 h. 15 A la Basilique

• Vénération des reliques des saints martyrs.
Allocution de Son Excellence Mgr Haller.

^Bénédiction du T. S. Sacrement.
Les reliques des saints martyrs seront exposées

toute la journée à ;la vénération des fidèles.
Pas de messe à 8 h. 45 à la Basilique.

^H-/l ll ch. Amacker

Au CORSO : « Le Rideau de fer »
Ne manquez pas d'aller cette semaine au cinéma

Corso voir « Le Rideau de fer », le filon qui dé-
masque les manœuvres et les intentions d'une na-
tion avec autant de preuves à l'appui que : « J'ai
choisi la liberté ».

Réalisé d'après le récit authentique d'Igor Gou-
zenko, ex-employé de l'ambassade soviétique au
Canada, ce film bénéficie d'une magnifique inter-
prétation : Dana Andrews et Gène Tierney.

Séances : samedi et dimanche.
Venez de bonne heure pour avoir des places.

»JW«*HM5 <H»'—°—
FONDATION

)sm POUR LA VIEILLESSE »

'La Confédération nous verse un secours con-
sidérable mais nous fait  une obligation d'organi-
ser une collecte cantonale. Sans collecte, aucun
droit aux subsides fédéraux ! Les secours versés
aux communes sont 10 et même 20 fois plus éle-
vés que l'apport des collectes.

Le tableau ci-dessous nous donne le montant
de la collecte dans les différents districts «t, en
regard , la part que chaque district a reçu de la
'Fondation.

Collecte sec.ledist. sec 2'dis!
Conches 253.60 2,540.— ' 2,305.—
Brigue-Mœrel 1,226.50 5,905.— • 5,730.—
Viège 1,069.90 5,265.— 4,930.-
Rarogne 454.98 2,260.— 2,560 —
loèche 488.— 4,155.— 4,355.—
Sierre 1,205.50 5,995.— 5,385.—
Sion 2,527.75 7,075.— 7,165.—
Hérens . 861.20 4,325.— 4,325.—
Conthey 580.— 2,360.— 2,995 —
Martigny 1,153.10 4,630.— 4,460.—
Entremont 663.— 2,015.— 2,015 —
Saint-Maurice 1,135.85 4,900.— 4,900.—
Monthey 1,810.05 5,315.— 5,315.—

Fr. 13,429.43 56,740.— 56,440
o—

LES SPECTACLES DE fflARTIGÎ1Y
« POUR QUI SONNE LE GLAS » au Casino-

Etoile. — Ce chef-d'œuivre si spectaculaire de la
cinématographie mondiale qui a battu tous les re-
cords d'affluence à Zurich, Lausanne, Genève, pas-
sera cette semaine sur l'écran du Casino-Etoile de
Martigny Sur un fond tragique de peines, de
sueurs, de larmes et de sang, fleurit le plus bel
amour qu'ait vu naître l'ESPAGNE.

C'est un épisode de la guerre civile espagnole.
Tout a été réuni pour faire de ce film un des

plus grands succès qu'ait connu le cinéma : une
histoire d'amour touchante ; de brillants interprè-
tes : Ingrid Bergman et Gary Cooper ; une action
passionnante, réalisée en technicolor.

Horaire : du jeudi au dimanche. Louez d'avan-
ce : 6.16.10.

Prochainement : train de nuit du Martigny-Or-
sières (2 octobre).

Arfiorïculteurs ualaîsans !
Les Hoirs de Nestor Gaillard, Pépinières,

. Saxon, vous offre

loiis arùres fruitiers
,. '-

¦
- .. t Vente à tempéramen t

Facilités de payement de 1 à 5 ans,
sur contrat

OFFICIERS *
Pour votre nouvel uniforme ou transformation de
votre ancien, adresssz-vous à l'Atelier spécialisé,
indépendant du civil. - J. ALBRECHT, tél. 2.17.79,
Fabrique d'Uniformes, Rue de Lausanne, SION.

ŜjF .* 
¦« 

*

cheveUX ^  ̂^S^PffiLv Tube moyen Fr. 
I .20

tOUIOUrS B A R B E Z  AT & C», FLEUR. IER

gH forme ' Concessionnai res pour la Suisse

Tirage de la tombola
du Cercle catholique

du Bouveret
Les billets se terminant par : 21, 573, 929, 884,

967, 641, 396, gagnent un lot en nature d'une valeur
de Fr. 2.—. 3.— ou 5.—.

Le billet No 8067 gagne le fer a repasser.
Le billet No 1956 gagne le service à déjeuner;
Le billet No 3056 gagne le service à dîner.
Le billet No 8889 gagne la bicyclette.
Le billet No 3901 gagne la cuisinière électrique!
Lies lots sont à retirer au Cercle catholique du»

Bouveret jusqu'au 20 octobre 1949. ^Pour résultats conformes :
William SEYDOUX,

Juge de la commune de Port-Valais.
Bouveret, le 19 septembre 1949.

o 
LE SKI-CLUB DU LEVRON

VOUS PROPOSE...
I

25 septembre est date à retenir,
Car j'ose prétendre sans mentir,
Que le Ski-Club du Levron : L'Avenir,
irai vous invitant vous offre un souvenir.

. ' ' n
Pour semer dans les cœurs un peu d'ambiance,
Avant d'attaquer les sambas et les valses,
Une pièce théâtrale vraiment cocasse
Déridera même les moins loquaces.

HI
La musique aux sons fascinateurs,
A été choisie par un fin connaisseur,
Quant au plancher fraîchement ciré,
On pourrait presque s'y mirer.

IV
Présidés par Dame Chance,
Que chacun lui fasse confiance,
La tombola et les nombreux jeux ,
Ne manqueront ni de partenaires ni d'enjeux.

V
Amateurs de belles reines,
Accourez au pays de Jean-Des-Reines,
Venez admirer le défilé de nos vaches belliqueuses
Dignes descendantes de : Réveil, Pommette et

Joyeuse.
VI

Soleil en bouteille, Soleil du Levron,
Dispersez vos doux rayons,
Faites vibrer nos coeurs à l'unisson.
Et gai retour dans vos pénates.
C'est ce que de tout cœur je vous souhaite

Barnoum.
(O prosodie !... Réd.).

ST-MAURICE. — Avis. — La population est in-
formée que l'interdiction d'arroser les jardins au
moyen de jets automatiques, tourniquets et arro-
seurs à jet continu est rapportée.

Service des eaux
de la commune de St-Maurice.

o 

ST-MAURICE. — Au Cinéma Roxy. — Trois
grandes vedettes : Claudette Colbert,' Walter Pid-
geon (héros de Mrs Minniver), et June Allyson
font du film « Cœur secret » un véritable chef-
d'œuvre, un drame psychologique plein de tension
et de conflits humains.

Larry Adams, dont les ambitions ont toujours été
frustrées, se laisse envahir par la mélancolie et
le désespoir el finit par se suicider. Il laisse sa fem-
me et les deux enfants de son premier mariage
dans une situation désespérée. Mais sa femme ne
se laisse pas abattre et décide de se^ vouer à l'é-
ducation des deux enfants de son mari et de payer
graduellement ses dettes.

Ce film vous montrera la lutte de cette femme
avec la vie, tout ce qu'elle endure pour mener à
bien une tâche qu'elle transforme en sacerdoce.

•Alors que le fils de son mari l'aime comme si
elle était sa véritable maman, la fille se dresse
contre sa belle-mère jusqu'au jour où l'amour
vient encore compliquer les choses... mais ceci est
la suite de cela et ne s'explique pas, c'est la rai-
son pour laquelle vous viendrez . voir « Cœur se-

Une coiffure nette et plaisante,
une chic et sportive allure :
voilà ce que vous assure un
peu de BRYLCREEM chaque
matin. Au grand air comme
au bureau, le cheveu tou-
jours souple et beau, sans
pellicules ni cheveux secs.

BRYLCREEM
le fixateur

préféré
du sportif

Grand tube Fr. 1.75

cret » samedi et dimanche, ; matinée le dimanche
en cas de pluie.

o 
ST-MAURICE. — Cours scolaire 1949-1950. —

La date d'ouverture des classes primaires de St-
Maurice est fixée au lundi 3 octobre 1949, à 08 h.
30 (Epinassey 17 octobre 1949).

Conformément à la loi du 16 novembre 1946 sur
l'enseignement primaire, toutes les jeunes filles
nées en 1935 sont tenues de fréquenter l'école mé-
nagère du pensionnat du Sacré-Cœur ou de l'Or-
phelinat de Vérolliez (à leur choix), jusqu'à 16
ans. Tous les frais y relatifs, à l'exception des li-
vres scolaires, seront supportés par la commune.

Ces cours débuteront comme suit : Pensionnat
du Sacré-Cœur, mardi 4 octobre ; Orphelinat de
Vérolliez, lundi 17 octobre 1949.

Commission scolaire.
o 

MARTIGN Y-BOURG. — La Saint-Michel. —
La Fanfare municipale « Edelweiss » et la Société
fédérale de gymnastique « Aurore » unis par les
mêmes sentiments se préparent à fêter dignement
la traditionnelle Saint-Michel, fête patronale de
Martigny-Bourg.

Cette kermesse si sympathique débutera diman-
che 25 septembre et se poursuivra les samedi 1er
et dimanche 2 octobre où se déroulera à la mê-
me occasion la Fête cantonale valaisanne des gym-
nastes à l'artistique.

Voici le programme :
Dimanche 25 septembre : Saint-Michel.

0600 Diane.
0930 Messe à la chapelle Saint-Michel.
1100 Concert sur la Place Centrale.
1400 Aubade dans les rues par la fanfare.
1500 Ouverture du bal et de la kermesse.

Samedi 1er et dimanche 2 octobre, programme
détaillé suivra.

Un orchestre entraînant, un bar sympathique, un
48 spécialement réservé pour la Saint-Michel, une
ambiance bordillonne, tout contribuera à vous fai-
re passer une fois de plus une agréable Saint-
Michel.

Petits et grands, accourez tous dans le vieux
Bourg, les Bordillons vous attendent et vous re-
cevront comme ils le savent. Ne manquez pas la
Saint-Michel, la reine des kermesses.

Le Comité.

SAXON. — Tir challenge. — La Société de tir
« La Patrie » aura le plaisir, dimanche le 25 cou-
rant, de recevoir à Saxon une élite de tireurs qui
s'y donneront rendez-vous pour prendre part à la
compétition dite «Challenge des 4 districts du
Centre ». Plus de 200 tireurs, représentant 12 so-
ciétés de tir, fraterniseront et s'efforceront d'obte-
nir de haute lutte les deux challenges qui sont
disputés à cette occasion, soit : challenge section
et challenge individuel.

La Société de tir « La Patrie » est heureuse d'a-
dresser à tous ces visiteurs d'un jour une cordia-
le 'bienvenue à l'occasion de ces futures joutes
pacifiques. rnv.

o 
VIEGE. — Xe Fête des tambours et fifres, 24-25

septembre. — C'est dimanche prochain que se dé-
roulera à Viège la grande fête intercantonale des
tambours et fifres . Le samedi, dès 8 heures du
matin auront lieu les concours individuels et des
groupes où près de 400 Valaisans et de nombreu-
ses délégations de toutes les parties de la Suisse
se mesureront sur la place d'école. Le dimanche
sera réservé aux cortèges, concerts (avec partici-
pation des sections de Lens, Sierre et Savièse),
réjouissances et à la distribution des récompenses.
Voici le «programme de dimanche, qui attirera cer-
tainement des nombreux visiteurs dans le riant
bourg de Viège :
0530 Diane.
0800-0900 Arrivée des invités et des sections non

concurrentes.
0915 Grand cortège, discours et vin d'honneur.
1020 Messe à l'église paroissiale.
1130 Dîner dans les restaurants.
1300 Grand concert à la cantine par les fifres et

tambours avec le concours de la musique de
Viège.
Discours de M. le conseiller d'Etat Oscar
Schnyder et de M. le Dr Broccard, Sierre.

1700 Proclamation des résultats des concours et
distribution des récompenses.

Dès 18 h. : Danse à la cantine.
o 

VOUVRY. — Fête de bienfaisance en faveur de
la Ligue antituberculeuse du district et de son
Préventorium de Val d'Illicz. — C'est à Vou-
vry, Je dimanche 25 septembre, que se déroulera
cette fête, dont l'organisation incombe à tour de
rôle à chacune des communes du district. De nom-
breuses sociétés ont généreusement répondu à
l'appel qui leur a été lancé. H y aura entre au-
tres quatre sociétés de musique, plusieurs chora-

les et chœurs mixtes sans compter la Société des
Vieux Costumes de Troistorrents.

Cette importante participation a permis de met-
tre sur pied un programme de productions aussi
varié qu'intéressant. D'autre part, une cantine ac-
cueillante, une 'tombola richement dotée, divers
jeux et deux matches aux quilles, l'un au café
de la Poste et l'autre au café de la Violette, per-
mettront à chacun de se distraire agréablement
et utilement. Un bal clôturera cette fête dont tout
le profit ira à notre Ligue pour lui aider à dépis-
ter et combattre ce terrible fléau qu'est la tuber-
culose.

JL*e Comité d'organisation espère que de nom-
breux accompagnants se joindront aux sociétés de
leur village. Grâce à l'amabilité des C. F..F., un
train spécial a été prévu de Monthey à Vouvry.
Ce train assure une correspondance immédiate avec
le tram de la Vallée d'IUiez. Nul doute que cet-
te facilité engagera de nombreux Hliens à venir
rendre visite et fraterniser avec leurs concitoyens
de la plaine et du bout du Lac.

Départ de Champéry 11 h. 18
Arrivée à Monthey 12 h. 16
Départ de Monthey 12 h. 24
Départ de Collombey 12 h. 29
Départ de Vionnaz 12 h. 35
Arrivée à Vouvry 12 h. 40

Tous à Vouvry, le dimanche 25 septembre. Un
accueil chaleureux vous est d'ores et déjà réservé.

Bibliographie
LA PATRIE SUISSE

No 39 du 24 septembre : Ce que furent les Ren-
contres internationales à Genève. — Epaves dans
le port de Massaoua. — Giovanni Segantini. —
Une révolution dans le reportage sportif , par
Squibbs. — Une nouvelle inédite de Jean des
Val'lières : « L'animal ». — L'élection de Théodo-
re Heuss à Bonn. — Le concours Lépine. — Du-
vivier a tourné un film sans musique. — Le dra-
me du Creux-du-Van devant la justice. — Le
joueur d'échecs, par A. Maag. — Les pages de
Madame. — Feuilleton : « C'est encore vous que
j'aime », par O. R. Cohen.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 24 septembre. — 7 h. 10

Réveille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Dis-
que. Premiers propos. Concert matinal. 11 h. Emis-
sion commune. 12 h. 15 Variétés populaires. 12 h.
30 Chœurs de Romandie. 12 h. 46 Informations. 12
h. 55 Le programme de la semaine. 13 h. 10 Har-
monies en bleu. 13 h. 30 Interprètes d'aujourd'hui :
Le Quatuor Griller. 14 h. La paille et la poutre. 14
h. 10 Interprètes français : Jacques Thibaud. 14
h. 30 Chimie et cancer, un problème d'actualité.
14 h. 40 Vertige du rythme. 15 h. L'auditeur pro-
pose... 16 h. La vie à Londres et en Grande-Bre-
tagne. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Swing-
Sérénade. 18 h. Communications diverses et clo-
ches du pays. 18 h. 05 Le Club des Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18 h. 40 Le courrier du Secours
aux enfants. 18 h. 45 Coriolan, ouverture, Beetho-
ven. 18 h. 55 Le "micro dans la vie. 19 h. 13'L'iieu-
re exacte. 19 h. 14 L* programme de la soirée.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps.
19 h. 45 L'Orchestre Jacques Hélian. 20 h. Le
Quart d'heure vaudois. 20 h. 20 Le pont de danse.
20 h. 30 En marge d'un anniversaire : Vincenzo
BeWind, génie au pied léger. 21 h. 30 Concert par
l'Orchestre de chambre du studio.

SOTTENS. — Dimanche 25 septembre. — 7 h.
10 Le salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Oeuvres de Saint-Saëns. 8 h. 45 Pour les malades :
Grand'messe. 9 h. 50 Intermède. 9 h. 55 Sonnerie
de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 15 Fer-
nand Oubradous dirige l'Orchestre de la Suisse
romande. 12 h. 15 Problèmes de la vie rurale. 12
h. 25 La course au trésor. 12 h. 35 L'Orchestre
Hans Busch . 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Pièces
brillantes pour piano et orchestre. 13 h. 05 Capri-
ces 49. 13 h. 45 Résultats de la course au trésor.
13 h. 55 Deux à deux. 14 h. 15 La pièce du di-
manche : Casse-tête chinois. 15 h. Variétés améri-
caines. 15 h. 45 Reportage sportif. 16 h. 40 Musi-
que de danse. 17 h. Debussy avant 1900. 17 h. 45
La chronique du rêve. 18 h. Recueillement et mé-
ditation. 18 h. 25 L'appel de la terre. 18 h. 40 Va-
riations symphoniques. 19 h. Résultats sportifs. 19
h. 15 Informations. Le programme de la soirée.
19 h. 25 Le Club de la Bonne Humeur. 19 h. 45
L'heure variée de Radio-Genève. 20 h. 30 Votre
poème favori. 20 h. 50 Le 66, opérette en 1 acte.
21 h. 30 Cérémonie de la proclamation des lau-
réats du « Prix Italia » et concert. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Musique de danse.

A travail intense, repas substantiels
mais souvent , hélas ! difficilement assimilables
Grâc2 aux sels de santé ANDREWS la digestion de-
vient facile, le foie tait agréablement son office.
ANDREWS n'est pas un remède, c'est une a-ioe des
fonctions gastriques, dont chacun peut apprécier les
bienfaits. Il se prend sous forme d'une boisson
pétillante, de goût délicieux, que l'on prépare soi-
même en un instant.



Les cures d'automne
do CIRCULAN sont particulièrement ellicaces parce qu'à celte époque, le soleil se fait de plus en plus rare
et que le corps doit s'adapter au changement de saison. Une circulation du sang régulière rend l'organisme
résistant , CIRCULAN est indiqué dans les cas d'engourdissement des membres : mains, bras, pieds et jambes
ol pour se proléger contre les engelures. En activant voire circulalion, CIRCULAN permet à votre corps de
réagir contre l'excessive sensibilité au froid. Prenez chaque jour , pendant 2 mois, 2 cuillères à soupe de ce
savoureux remède. Chez votre pharmacien et droguiste.

En 3 mois, dtwMk UH f oillanl cauteuï !
• Mon maigre bagage de connaissances m'empeche

dr lutter à armes égales avec les personnes qui m'en-
tourent. Ce n 'est pas ma faute si... ».

Voilà ce que l'on entend chaque jour quand on a le
loisir de parler ouvertement avec un camarade, un
ami , un collègue de travail.

Pour remonter ce handicap, l'Institut Culturel vous
offre un cours par correspondance dont l'étude, aussi
passionnante que la lecture d'un roman , vous initie-
ra rapidement a tout ce qu 'il faut savoir de la litté-
rature , de la musique , de la peinture , du théâtre , du
cinéma , de la poésie , de l'histoire , de la philosophie ,
de la science , de la géographie , de l'économie, de la
politique, du droit , etc. Cours en 20 leçons — plus de

INSTITUT CULTUREL
Plaee du Lac, GENÈVE, Tél. 5.72.55

¦¦¦¦ll^BBUHBHMMMMHMHBUBBlBBiBKaUHHHMUUiHHMMiHB ^UUMI
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Un conseil
judicieux!!!

Seule la méthode du nettoyage

chimique peut conférer à votre

vêlement l'aspect net et frais 1

Notre installation des plus mo-

dernes nous permet l'exécution

irréprochable de ce traitement

r HN'111'ÉJ.HJITI

De suite,

adressez nous vos vêtements d'hiver

Uiine i SION — Tél. 2 14 64

Magasins de réception :

SION — Grand Pont Tél. 2 12 15

SIERRE — Grand Rue Tél. 5 15 50

MARTIGNY — Place Centrale Tél. 6 15 26

MONTHEY — Rue du Commerce Tél. 4 25 27

Expédiions postales rapides partout

* * * * * * * **  * * _WM
Devenez un employé estimé

en profitant de notre expérience et préparez-vous
une forte position d'avenir de Correspondant - Stè- w
no-dactylo - Secrétaire - Comptable - Employé de "bureau, etc. .,

Ce qui a été fait pour tant d'autres par l'uni-
que institution suisse 100 % par correspondance _j
peut être fait pour vous : dans quelques mois vous «
aurez une meilleure situation garantie.

Demandez sans tarder le pospectus qui vous in- "*"
teressern sûrement et indiquez la formation que
vous préférez acquérir (joindre Fr. 0.60 en timbres "X"
pour frais).

Succès - Placement - Association des Anciens. -X"

• • *\ là IM n LJ itiiiil "

roselontment par Correspondance
• PC»

A gence pour le canton du

Valais : Nai fur Sion

'•"¦r* i - l l4<  •

* * * * * * * * * * *  __*

Raisins de table
Cacolet spécial pour chargement el transport de raisins

de table. Prix avantageux. Renseignements sans engage
mont chez MM. Rosset Frères, entreprise de menuiserie.
Saxon. — Tél. No 6.22.55.

Excellent fromage
gras, 200 pièces, pour les vendanges

Meutes de 4 à 5 kg., Fr. 4.— le kg.
Mi gras de montagne, fendre et salé, Fr. 2.50 le kg. Nous

détaillons.
Maigre, salé à point, cironné, Fr. 2.— le kg.

Produits laitiers C. Martin. Monthey

000 pages — synthèse de 20 traités différents dont
l'assimilation est instantanée et amusante, grâce à la
technique employée dans le cours.

Dans quelques mois déjà , vous vous ferez remar-
quer par une culture digne d'intérêt, par une sûreté
de jugement , une conversation plaisante.

Etudiants , intellectuels, notre cours vous permet de
remettre en mémoire toutes les matières que vous
avez étudiées en détail autrefois. Un quart d'heure
de lecture chaque jour vous fera revivre un passé
lumineux.

Essayez le cours à nos frais , sans engagement. Bro-
chure gratuite richement illustrée, sur demande. Join-
dre timbre-réponse.

Chambres à coucher, lits jumeaux, bonne qualité,
avec armoire 3 portes, bois dur, depuis Fr. 850.—

Salle» à manger Intimes, 6 pièces, avec joli buffet,
bols dur, depuis Fr. 500.—

Les meubles sont livrés ou gardés en dépôt gratui-
tement. — Sur demande facilités de payement

A. Geriscîien Fils s. fl. - flaiers Brigue
Fabrique de meubles el agencement d'intérieur

Magasin de vante : Téléphoné 3.10.55
Vljllez nos vitrines ainsi que notre exposition

(3 étages)

„,„ ri,.nUnl,. Otto Gertschen, Sierre, tél. >ll4.03Représentants . Jo| pa„aron|# MarHgny, 1é|. 6.14.88

CHATEAUNEUF
Ecole cantonale d'agriculture

École ménagère rurale
Cours professionnel en arboriculture fruitière et

cultures maraîchères pour anciens élèves
Enseignement théorique et prafique

Ouverture des cours : OCTO BR E
Demandez programme, rensei gnements

et formulaires d'inscription à la Direction

Profitez de mes prix bas

Ilot pantalons mi-laine doublés
t lot
t lot
1 lot

1 lot
t lot
t lot
1 lot
t lot
1 lot
1 lof
f lot

t lot
t lot
1 lot
1 lot
t lot
t bt
1 lot
1 lof
1 lot
I lot
t pa
1 pa
t lot

t lof
t lot
Chapeaux feutre. Nos 56-59
Indiquez s v. p. mesure. Envois contre remboursemenl

avec possibilité d'échange
AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue du Crêt 9,

derrière cinéma Moderne, près gare, Lausanne
Téléphone 3 32 16

lot pantalons saumur équilation
lot manteaux gabardine laine
lot complets salopette bleu 100 % colon

veston ou salopette seul
lot complets salopettes grisette 100 % coton
lot complets salopette rayé, t. 46 à 50
lot complets salopette gypsier, maçon, bl.
lot pantalons imperméables, moto
lot windjacks imperméables, solides
lot vestes cuir, fermeture éclair
lof canadiennes fourrées
lot complets imperméables, loilè huilée

veston ou pantalon seul
lot chemises popeline gris bleu
lot chemises travail
lof chemises garçons, encolure 26
lot chemises sport el américaines, qualité
lot manteaux pluie américains, solides
lot bonnets en cuir pour moto
lot lunettes de protection pour mofos
lofs gants doublés avec manchettes pour moto
lot guêtres officier, cuir, fermeture éclair
lot guêtres cuir ordinaires, « jambière »
paire bottes dragons No 38-39
paire bottes à lacets, No 41
lot souliers bas, pointure 39, 40, 41, 44,

45, 46, 47
lot souliers montagne, ski, solides
lot souliers mih't. ferrés» point. 38, 39, 40

(Articles neufs)
complets, belle coupe, toutes tailles
complets garçons (parvt. long ou golf),
(ailles 38, 40, 42
vestons laine, taille 44, 46
pantalons travail coton
pantalons peau du diable
pantalons dimanche, pure laine
pantalons velours côtelé, rev., p. arr.
pantalons améric, poche arr., solides

lftM.»i.i. ,i 4 7s l contre: artériosclérose, hyperiemion arté- °̂  demande - «j*n* "*"••
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Fr. 88.—

Fr. 78.—
Fr. 29.—
Fr. 18.85
Fr. 29.75
Fr. 29.95
Fr. 39.85
Fr. 29.95
Fr. 38.95
Fr. 49.85
Fr. 88.—
Fr. Î9.95
Fr. 9.95
Fr. 23.95
Fr. 16.85
Fr. 19.95
Fr. 28.95
Fr. 29.85
Fr 89.—
Fr.139.—
Fr. 23—
Fr. 12.—
Fr. 9.95
Fr. 9.95
Fr. 3.85
Fr. 17.95
Fr. 39.95
Fr. Î4.75
Fr. 7.95
Fr. 24.75
Fr. 29.95
Fr. 22.95
Fr. 69.85
Fr. 49.85

Fr. 28.95
Fr. 39.95
Fr. 29.95
Fr. 7.95

UNE R O B E  GRAiTUITE ?
Participez au concours organisé par le Service

des patrons d'

AlBOiMi
la revue suisse de la femme élégante

dans son numéro d'OCTOBRE
A chacune des 15 premières lauréates,

ANNABELLE offre :

le tissu, les fournitures, le patron
pour confectionner un modèle choisi dans les pages de mode

d'ANNABELLE

iloyayear-
représentanl
pour le Valais ou la région
du Jura (neuchâtelois et ber-
nois), visitant les épiceries,
quincailleries, bazars, pour-
rait s'adjoindre produits de
qualité à la commission. Of-
fres détaillées : Case 40, Ca-
rouge, Genève.

REIÏilïliILLAGE
de bas

Jeune femme, expérimen-
tée, cherche dépôts. Travail
soigné, finition à la maille,
reprises. Ecrire sous chiffre
PN. 20.621 L. à Publicitas,
Lausanne

Jeune fille est demandée
de suite à Lausanne comme

aide ne maison
et apprendre à servir au ca-
fé. Faire offres ou se présen-
ter avec certificats à Mme
Pahud, Café du Stand, Pon-
faise 58, Lausanne.

café-
restaurant
chiffre d'affaires prouvé, Fr.
400.— par jour. Loyer Fr.
2500.— l'an avec apparte-
ment 4 pièces. Ecrire Sous
chiffre D. 120803 X, Publici-
tas, Genève.

Calorifère
Beau calorifère à gaz dé bois
« Gazo-Calor-Weber S. A. «

el

A U T O
Jolie voiture « Graham », 20
CV., peinture neuve, moteur
revisé (facture à disposition),
transformable en camionnette

ou fourgonnette
Prix à discuter

EN ECHANGE
on prend

V I N S
ou autre marchandise

Leuenberger, Hôtel du Parc,
Mônrt-Pélerin sur VeVey

Tél. f021) 5.2*22

T I L S I T
tout gras

légèrement endommagé, piè-
ces de 4 kg., seulement Fr.
3.90 par kg. Mais commander
de suite à Veri Zilrcher, Ma-
lans. Tél . 5.11.14.

camion FORD
Diesel, 3,5 tonnes, 8 vitesses ,
modèle 39, pont basculant à
main. Un pressoir américain,
20 à 25 brantes. Prix intéres-
sants. S'adresser à Marc Ver-
gères, de Louis, à Conthey.

J *Kwlalio>f rv

a ceux qui soM
tes pieds

Mardi 27 septembre — Mercredi 28 septembre

Un spécialiste de la maison Perpédès sera à votre
disposition pour examiner vos pieds et vous
conseiller à titre gracieux et sans engagement,

chez

Mme A. Fontannaz, Pédicure, Sion
rue Dt-Blanche

ï Grâce aux supports plantaires PERPEDES,
ultra-ilégers, de nombreuses personnes ont été déjà

soulagées

\»I_^»_MMM—_—I

Juvaquatre
jolie petite voifUretfe, mod. 46-47, 5 HP., très éco-
nomique, 4 places, 4 portes, freins hydrauliques,
excellent état mécanique, peinture d'origine (un
seul propriétaire) à céder Fr. 3250.—.

Graham
cond. "intér., mod. 35-36, aérodynamique, 17 HP.,
5-6 places, en parfait étal général, à vendre Fr.
2800.—.

Ford commerciale
* cond. ir,'lér. avec porte ' arrière, 4 places , 17 HP.,

excellent moteur, pont arrière neuf, prix Fr. 1500.—.

Voiture américaine
La Salle, mod. 37, cond. intér., 7-8 places avec

a strapontin, très indiquée comme voilure de touris-
me, de livraison ou taxi, excellente grimpeuse, prix

l Fr. 4300.—.

Tracteur
Buick, 6 cy l., 17 HP., avec crochet pour remorque,
roue arrière avec pneus 1125x24 , à céder pour le
prix de Fr. 1500.—.

M. M. Savaré, La Prairie, Malley-Lausanne
Téléphone 4.83.78

Sagro S.A.
représenté par . >..

Alb. Morand - Monthey
transports

Téléphone 4.25.22

livre sur fous chantiers de la région :

Sables et graviers lavés ronds à béton
dosés granulométrïquement - Gravillons
concassés, lavés, pour construction et

entretien de route - Gravillons ronds
pour jardins

"¦«¦'¦'¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦ ¦¦¦ ¦"¦¦¦ ^̂ npn B̂HMMi

GRQS Bfllll Fr. 700 a 1000, par moi
offert à' ré^wiftentarrfs-fes , possédant carte rose, visilar
clientèle parfreufière, pour chaque région de la Suisse rc
mande, désirant s'adjoindre appareil sensationnel indisper
sable a chaque ménagère, inconnu ef sans concurrence
d'un prix raisonnable, ayant immense succès en ce me
ment, tacite a placer, laissant très forte commission. -Maté
riel et ¦documentation mis à disposition. Ne pas joindr
f-mbre-réponse. — Offres sous chiffré G. F. 426011 L
Publicitas, Lausanne.



Un facteur se fracture une jambe
(Inf. part.) — Un jeune facteur de Sion.

M. Marc Sauthier, s'est fracturé une jambe au
cours d'un entraînement.

o 

La fête solennelle
de Saint-Maurice

C'est en effet avec une ferveur et un faste
tout particulier que s'est déroulée, jeudi , la
fête de saint Maurice et de ses compagnons
martyrs, patrons de la ville et du canton.

De nombreux pèlerins ayant participé à la
veillée de prières au sanctuaire de Notre-Da-
me du Scex, ainsi qu'un nombre impression-
nant de Savoyards, ont assisté à la messe pon-
tificale célébrée en la Basilique par S. R. Mgr
Nestor Adam, Révérendissime Prévôt du
Grand-St-Bernard , en présence de LL. EE.
Mgr Haller, evêque de Bethléem et Abbé de
St-Maurice ; Mgr Baud , evêque de Vizagapa-
tam, qui avait amené un pèlerinage d'Evian et
de la région voisine ; Mgr Jauffrès, evêque de
Tarentaise, qui fit le panégyrique de saint
Maurice. L'orateur sacré, montrant que le
primicier Maurice fut un défenseur de la cons-
cience et de la personne humaine contre- les
exigences des tyrans romains, dégagea l'ac-
tualité de cet exemple de foi héroïque.

Après l'office divin , eut lieu la procession
solennelle des reliques dans les rues de la
ville admirablement pavoisées. On y remar-
quait la participation d'un nombreux clergé
régulier et séculier , des autorités du canton
du Valais, du district et de la ville de St-Mau-
rice, précédées de l'huissier.

Notons aussi que ce fut une grande joie
pour l'Abbaye de St-Maurice de recevoir les
pèlerins de Savoie, qui reprennent ainsi une
ancienne tradition.

Au déjeuner qui suivit les cérémonies, Son
Exe. Mgr Haller prononça une très heureuse
allocution pour saluer ses hôtes, notamment
M. Pierre Chevillotte, consul général de Fran-
ce à Lausanne.

L'après-midi , eurent lieu les vêpres pontifi-
cales, tandis que toute la journée les fidèles
se pressèrent à la vénération des reliques ex-
posées dans leurs reliquaires de haute valeur
artistique.

La guerre au pou de San-Jose
(Inf. part.) — Nous étions dernièrement à

Châteauneuf avec un de nos confrères. Un
jeune ingénieur-agronome, M. Michel Luisier,
plein d'enthousiasme et d'allant, nous expo-
sait son plan pour débarasser le canton des
ravages commis depuis 1946 par le Pou San-
José.

Il a fait l'objet depuis lors, dans le canton,
d'une campagne méthodique et serrée. Plu-
sieurs foyers subsistant encore, on a décidé de
mener contre ce parasite une lutte toujours
plus efficace et c'est ainsi qu'une équipe de
sept hommes a été formée chez nous et doit
contrôler méthodiquement tous les arbres
fruitiers du canton qui sont, comme on le sait ,
au nombre de plusieurs millions.

Cette équipe est assistée dans chaque com-
mune, par un agent local et l'on espère ainsi ,
par un effort soutenu, assainir nos arbres et
les protéger. Il est question, par mesure pré-
ventive, de passer les arbres des pépinières au
gaz cyanhydrique comme on l'a fait une pre-
mière fois en 1947 et quatre machines spécia-
les sont mises à la disposition du canton à cet
effet. Il faut espérer que les arboriculteurs
se prêteront de bonne grâce à cette mesure
qui doit assurer la bonne qualité de nos fruits.
On souhaite, d'autre part que les pépiniéris-
tes du canton qui vont bénéficier d'un regis-
tre professionnel, se groupent afin d'éliminer
de leur profession bon nombre d'amateurs.

Accident mortel à l'aine Taverna
(Inf. part.) Un jeune homme de Ried-Bri-

gue, Johann Glaisen , 20 ans, s'était rendu au
Simplon, en compagnie d'un de ses amis , M.
Emide Juan. Les jeunes gens gagnèrent ensuite
Stadwang, ayant pour mission de «e rendre
compte de l'achat du petit  bétail qui se trou-
vait dans les parages.

En descendant à l'alpe Taverna , Johann Glai-
sen fit une chute dans les rochers et vint s'é-
craser d'une hauteu r de plus de 30 mètres sur
un tas de pierres. Il fut  tué sur le coup.

Son compagnon alerta la colonne de secours
de Ried-Briguc , qui ramena le corps de la vic-
time dans la vallée. M. le Dr Fidelin Schny-
der , de Brigue , procéda aux constatations léga-
les.

Temps probable jusqu'à samedi soir
Nord des Alpes : Ciel variable. Par moment

nuageux dans l'ouest du pays et dans le Jura.
Cependant en général encore beau et chaud pen-
dant la journée surtout en Suisse centrale et
orientale. Tout au plus quelques averses ou ora-
ges isolés dans le Jura et dans l'extrême ouest du
pays.

Sud des Alpes : Temps généralement ensoleillé,
Par intervalle ciel régionalement très nuageux.
Modérément chaud.

. Dernière heure
INTERDICTION DES EXPORTATIONS

ANGLO-SAXONNES
EN CHINE

NEW-YORK, 23 septembre. (Reuter.) — La
Grande-Bretagne et Jes Etats-Unis ont décrété
l'embargo sur un certain nombre de marchandi-
ses destinées à Ja Chine. Selon le correspondant
de Washington de Ja « New York Herald Tri-
bune », il s'agirait d'essence, de camions Jourds ,
de pièces détachées d'aviation , de fil de cuivre ,
d'installations téléphoni ques et de signalisation ,
ainsi que de toute une série de machines-outils.
L'interdiction doit entrer en vigueur dans un
délai de 4 à 6 semaines. La Grande-Bretagne et
les Etats-Unis inviteraient la France, les Pays-
Bas, la Belgique et îles Philippines à se joindre
à cette tentative d'empêcher toute livraison de
matériel stratégique important au nouveau gou-
vernement communiste chinois.

La bombe atomique
n'est plus un secret

pour l'URSS
WASHINGTON, 23 septembre. (Reuter)

Le président Truman a annoncé qu une bombe
atomique avait explosé ces derniers temps en
Russie. Le président a dit : « Je crois que le
peuple américain est autorisé à être renseigné
sur ce qui se fait dans le domaine de l'énergie
atomique pour autant  que cela soit compatible
avec la défense nationale. Cela m'oblige à annon-
cer ce qui suit : Nous avons la preuve qu'une
bombe atomique a fait  explosion en Union so-
viétique durant ces dernières semaines. Depuis
que l'énergie atomique avait été trouvé, il fal-
lait s'attendre que d'autres nations s'efforcent ,
à tout prix , à posséder cette nouvelle énergie.
Nous avons toujours tenu compte de cette éven-
tualité. Nous avons annoncé il y a bientôt trois
ans que les milieux scientifiques étaient rensei-
gnés, que les données théoriques nécessaires à
cette invention étaient déjà largement répan-
dues. On est aussi unanime à penser que la
science étrangère peut s'emparer avec Je temps
de nos connaissances théoriques actuelJe. »

*
LONDRES, 23 septembre. (Reuter.) — Une

déclaration publiée au siège du premier minis-
tre dit que Je gouvernement britannique possè-
de Ja preuve qu 'une bombe atomique a explosé
ces derniers temps en l'Union soviétique.

Cette déclaration confirme celle faite à Was-
hington par Je président Truman.

Les taches délicates
de la Croix-Rouge

Suisse
SION, 23 septembre. (De notre correspon-

dant H. F.) — Une conférence de presse a été
donnée mercredi à Sion à l'intention des journa-
listes vaJaisans , au cours de laquelle M. Je mi-
nistre Dinichert , membre de la Direction de la
Croix-Rouge suisse exposa le délicat problème
de certains réfugiés. Il s'agit de « VoJksdeut-
sche » qui ont été chassés ou ont fui de Pologne,
de Tchécoslovaquie, de Hongrie , etc., à la suite
de l'accord de Potsdam du 2 août 1945, aban-
donnant Jeurs maisons, leurs terres et leurs biens.
Leur misère est indescriptible. Plus de 12 mil-
lions de ces êtres , hommes , femmes et enfants ,
vivent dans des conditions de Jogement désas-
treuses , entassés dans des locaux trop petits ,
souvent sans travail , sans aucune ressource et
sans espoir de voir un jour leur sort s'amélio-
rer. '

L'exposé clair et précis du conférencier est du
reste confirmé par différentes personnaJités suis-
ses qui ont enquêté sur place.

Nous pourrions nous demander si Ja Croix-
Rouge suisse n'a pas d'autres missions plus ur-
gentes à remplir , chez tous ceux , par exempJe,
qui ont souffert des violences et des atrocités
commises par les Allemands durant la derniè-
re guerre et même chez nous , où bien des mal-
heureux ont encore besoin d'aide et de protec-
tion.

Mais , comme le fait  très justement remarquer
M. le ministre Dinichert , Ja Croix-Rouge ne
s'occupe pas de politique. Elle ne peut rester
indifférente en présence de ce nouveau problè-
me ; elle ne peut se désintéresser à cette tâche
d'entr 'aide et de solidarité. Nous devons donc
par humanité et comme chrétiens soutenir la tâ-
che de la Croix-Rouge qui , une fois de plus , s'est
mise à l'action donnant ainsi au monde entier
un exemple Jui rappelant que la charité ne con-
naît pas de frontières. ,

Le Valaisan comme le peupl e suisse tout en-
tier répondra favorablement et généreusement
à la collecte en nature qui sera organisée par
notre Croix-Rouge dont nous pouvons continuer
à nous montrer si fiers.

LA LUTTE CONTRE LES GANGSTERS
DANS LA REGION

PARISIENNE
PARIS, 23 septembre. — Une Commission

spéciale du Conseil général de la Seine vient de
siéger pour examiner les moyens d'intensifier la
lutte contre les gangsters dans la région pari-
sienne.

D'entente avec Je préfet de police il a été dé-
cidé de renforcer les effectifs des sergents de la
paix dans les rues , de multiplier les rondes et de
mettre à la disposition de la police 25 voitures-
radio. Cette dernière brigade constituera une
sorte de police-secours judiciaire.

o 
En Chine

LES TROUPES COMMUNISTES
S'IMPLANTENT SOLIDEMENT

LE LONG DU LITTORAL
AMOY, 23 septembre. (Reuter.) — On ad-

met à Canton que le port d'Amoy, situé à 450
kilomètres au nord-est de Hong-Kong, est
tombé aux mains des communistes. Toute-
fois le ministre de la défense nationale n'a
encore publié aucune confirmation

Il faut remarquer à ce propos que les nou-
velles officielles publiées à Canton sur les
opérations ne sont données que deux jours
après l'arrivée des informations privées. La
chute d'Amoy a été annoncée de source pri-
vée déjà jeudi à Hong-Kong. L'occupation
d'Amoy laisserait supposer que les communis-
tes cherchent à atteindre la ville de Soua-
Téou , à 200 kilomètres de Hong-Kong, égale-
ment sur la côte. Si cette opération réussissait
le siège actuel du gouvernement nationaliste
serait menacé.

Une uinglaine de personnes
inculpées

GENEVE, 23 septembre. — L'enquête sur
l'affaire de St-Antoine est près d'être terminée.
Le juge d'instruction transmettra , à bref délai ,
son dossier au Parquet du procureur général.

Une vingtaine de personnes, parm i lesquelles
des gardiens, d'anciens détenus ou des person-
nes actuellement emprisonnées , etc., seraient in-
culpées.

Une mission militaire thaïlandaise
en Suisse

BERNE, 25 septembre. (Ag.) — Le chef de
l'état-major général de Thaïlande, major-géné-
r ail D. Dejpradiyudh , accompagné d'une mission
mil itaire , fera une visite à l'armée suisse du 26
au 30 septembre 1949 pour étudier son organi-
sation , «on instruction et son équipement. Ils se-
ront reçus par le chef du Département militaire ,
le conseiller fédéral Kobelt , ainsi que par le
chef de l'instruction et Je chef de l'état-major
général. Les officiers supérieurs de Thaïlande
auron t l'occasion de visiter divers cours et éco-
les militaires pendant Jeur séjour en Suisse.

o

Les ailes biisées
OSLO, 23 septembre. (Reuter.) — Vendre-

di après-midi un avion-école de l'armée natio-
nale est tombé sur un terarin de football près
d'Oslo. Les deux occupants ont été tués.

Le coin du navsan
A QUOI FAUT-IL PENSER

AVANT DE SEMER LES CEREALES
D'AUTOMNE ?

A peine les dernières gerbes de céréales sont-
elles engrangées que le paysan doit songer aux
semailles et aux récoltes prochaines. Le vieux dic-
ton : « On récolte ce que l'on a semé », doit être
le premier souci de chaque agriculteur, car il
ne vaut pas la peine de confier à la terre des
graines qui compromettent déjà d'avance une bon-
ne récolte. Malgré les soins que l'on apportera
par la suite, le mauvais départ ne pourra être cor-
rigé.

L'Association valaisanne des Sélectionneurs s'ef-
force de produire de la semence de qualité et les
agriculteurs ont ainsi la certitude d'obtenir une
marchandise de première qualité. Les champs de
sélection ont été l'objet d'un contrôle sévère de
la part des Stations fédérales. Un bulletin de ga-
rantie accompagne chaque sac. Il faut que petit
à petit, tous les paysans se procurent de la se-
mence sélectionnée et exigent auprès de leurs
fournisseurs le bulletin de garantie.

La gérance de l'Association des Sélectionneurs
est confiée à la Fédération valaisanne des pro-
ducteurs de lait à Sion, qui, avec ses succursa-
les, peut fournir toutes les variétés de céréales en
vogue.

C'est le dernier moment de passer les comman-
des. F. W.

Issue mortelle
NIEDERBUCHSITEN (Soleure), 23 sep-

tembre. (Ag.) — Le jeune Paul Zcltner, 24 ans ,
fils d'un agriculteur , est décédé à l'hôpital de
district de Niederbipp des suites de graves bles-
sures qu 'il reçut voici hui t  jours lors d'une ex-
plosion de benzine qui s'est produit dans le
grenier paternel.

o 
A Paris

L'AMBASSADEUR DE CHINE
GRAVEMENT BLESSE
DANS UN ACCIDENT

PARIS, 23 septembre. — L'auto de l'ambas-
sadeur de Chine à Paris est entrée en collision
avec un camion au Boulevard Victor .  L'ambas-
sadeur , M. Tsuen-Taiet et sa fille , gravement
blessés , ont été transportés à l'hôpital.

L'état de l'ambassadeur est juge grave.

t
Madame Veuve Célestine CHABLOZ-PRIMAZ,

à Allesse ;
Monsieur- Paul CHABLOZ, à Allesse ;
Madame et Monsieur Jean ROUILLER-CHA-

BLOZ et leurs enfants Jean-Paul , Marina, Ray-
monde, Bruno, Marc, Marie-José et Gaston, à Al-
lesse ;

les enfants et petits-enfants de feu Louis CHA-
BLOZ, en France, Saxon, Territet et Martigny ;

les enfants de feu Amélie CHABLOZ-VIAL, en
Australie et à Vouvry ;

Madame Veuve Faustine ANSERMET-CHABLOZ
et ses enfants, à Aigle ;

Madame Veuve Louise VEUTHEY-CHABLOZ
et ses enfants, à Dorénaz ;

les enfants de feu CHIARELLI-CHABLOZ, à
Leytron ;

Madame Veuve Germain CHABLOZ et ses en-
fants, à Dorénaz ;

Madame Veuve Euphrosine VIAL-CHABLOZ et
ses enfants, à Allesse ;

Madame Veuve Joséphine DELAVY-CHABLOZ
et ses enfants, à VoJUvry ;

Madame Veuve Anna PIGNAT-CHABLOZ et
ses enfants, à Vouvry ;

•ainsi que les familles parentes et alliées PRIMAZ,
GAY, VEUTHEY, CRETTENAND, BESSON, NI-
KEL, à Dorénaz, en Amérique, à Vernayaz, Bran-
son et Morcles,
ont l'immense douleur de faire-part du décès pré-
maturé de

Monsieur Jules CHABLOZ
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin, décédé ac-
cidentellement à Allesse sur Dorénaz, à l'âge de
84 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges le di-
manche 25 septembre 1949, à 10 h . 30.

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

Monsieur Ernest MOTTIEZ, à Montana ;
Madame et Monsieur Georges CHEFFRE-MOT-

TEEZ et leurs enfants, à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Pierre-Marie MOTTIEZ-

SAILLEN, à Vérossaz ;
les enfants et petits-enfants de feu CARDIS

MOTTIEZ, à Monthey et Sion ;
les enfants et petits-enfants de feu Louis MOT-

TIEZ-BARMAN, à Daviaz, Massongex, Collombey-
Muraz ;

les enfants et petits-enfants de feu Louis BAR-
MAN-MOTTIEZ, à Daviaz, Massongex et Lavey ;

les enfants et petits-enfants de feu REVET-
MOTTIEZ, à St-Maurice ;

les enfants et petits-enfants de feu BECQUE-
LIN-MOTTIEZ, à St-Maurice ;

Madame Veuve SCHMUTZ-BIGLER, à Worb,
Berne ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Ernest MOTTIEZ
Hôtel de Vérossaz

leur bien-aimé père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et neveu, décédé à Vérossaz le 22 septembre
1949, dans sa 86e année, muni des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vérossaz le di-
manche 25 septembre, à 10 h. 30.

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

t
Monsieur Jules METROZ, à Liddes ;
Monsieur Pierre-Emile METROZ, à Liddes ;
Monsieur Paul METROZ, à Liddes ;
Mademoiselle Jeanne METROZ, à Liddes ;
les familles parentes à Liddes, Chamoson, Char-

rat et Val d'Qliez et en Savoie,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur François METROZ
Représentant Banque Populaire, Martigny

leur cher frère, oncle et cousin , survenu à l'Hô-
pital de Martigny, le jeudi 22 septembre 1949, dans
sa 80e année, muni des Secours de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Liddes le diman-
che 25 septembre 1949, à 11 heures.

Priez pour lui


