
<

Oui, li iiii L.
Nous avons dit , dans un procèdent ar t i -

cle , "ks causes réellement inquiétantes qui
entre t iennent  et même développent celle an-
gofcoa-nlc psychose de guerre,

Pourtant , ne pouvant admettre que la bê-
li- ri: el la méchanceté humaines réallume-
ront toujou rs cet effroyable inôendie , sour-
ce de perpétuels ravages, nous espérons mê-
me (conlre loul espoir) qu 'un jour les mas-
ses , qui ne demandent qu 'à vivre dans la
paix familiale et le travail , réussiront à éli-
miner  la (létesitubli: influence du certains
iJ.'olo^iii '.s fauteurs cle guerre.

Des millions d'humimes n'ont déjà accep-
té leur .sacr i f ice  que parce qu 'ils croyaient
assurer ainsi « l' ordre nouvea u » , la paix de
justice.

Nous sommes persuade que même une
victoire par les armes est une catastrophe,
et que l'antienne » lu guerre paie » est lu
plu s sanglante des duperies. La guerre ne
paie, aujourd'hui comme hier , que ceux qui
l'escomptent, comme elle paierait demain ,
si on les laissait faire , ceux qui , déjà , en
préparent une au t re , de la même façon
qu 'un vulgaire coup dc Bourse .

Devons-nous être -les moutons qui demain
seront poussés ù la boucherie ?... Non, évi-
demment ! M faut donc agir , ot au plus vi-
!.. ! Mais ( "Hnmin l  ?...

I.a solution n'est pas .fa cile.
Les uns , épris du goût du risque et d'une

absurde audace tr anchent , catégori ques :
« Ils veulent la bagarre , ils l'auront. Que le
sang retombe sur ceux qui le feraient ver-
ser ! Le mal disparaîtra , avec les malfai-
teurs ! » — C'est absolument idiot ! Nous
sommes convaincu , au contraire, que le sang
appelle fatalement le sang ; qu 'il est la
pioviK -aiion au massacre sans fin .

La violence est la p ire des faiblesses.

Le philosophe Renan , un affreux scepti-
que qui se croyait sage, se trompait lour-
dement en proclamant : « L'humanité ne
progresse qu'A travers ruines. Le pont des
morts est nécessaire à la marche des vi-
vants . » C'est précisément un des slogans
utilisés aujourd 'hui par les bolcheviks pour
« expli quer * leurs vastes « purges » ou leurs
sauvages assassinats. Renan et tous ceux
qui pensent comme lui -son! dans l'erreur
parce qu 'il est prouvé que la violence re-
lard e, loin de l'aider , la marche humaine.
La loi de la vie n'est pas la mort , passage
désagréable que nul n 'évite, certes ! mais

que du moins il dépend de nous cle reculer ,

en i nibellissan i.  chemin faisant , la route dif-

ficile. La loi de la vie , c'est l 'amour ! com-

Ficr s et dispos après une tasse de

SPORTIFS !
Le film officiel du -fi O ES ft

TOUR »E FRANCK 1S»3U
qui relate les exploits de KUBLER, passe
cette semaine au Corso - Martigny.

Dimanche, en matinée, le fi'.m passe à 16 heures.

Enfants admis.

A l'ETOILE : Un film tourné au Maroc :
LA DANSEUSE DE MARRAKECH
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me nous l'enseigne la rel igion chrétienne.
Cet amour qui exalte la vie morale ! Cet
amour qui est le ressort même de l'existen-
ce. C'est par lui que le christianisme des
premiers jours a balay é les religions païen-
nes, c'est par lui donc que le croyan t d'au-
jourd'hui triomphera de l'athéisme «moder-
ne : fauteur d'injustice et de guerre.

Cependant , condamner la politique de la
violence et « rêver » un monde d'amour ,
c'est tomber d'un extrême à l'autre,, c'est
supposer le problème résolu, sans qu'il le
soil , c'est s'imaginer ce monde bien meil-
leur qu 'il n 'est. Malheureusement , nous
voyons chaque jour «les mœurs se transfor-
mer du haut cn bas , dans le vertige du lu-
xe et l'amoral! lé croissante. Aboutissement
fatal  d'une époque jetée, par une poignée
de profiteurs , de la dernière guerre «bestia-
le à la curée de ce qui , pour tan t , est encore
loin d'être la paix.

Alors ?...
Puisque la solution violence est fausse et

celle du monde d'amour « prati quement »
irréalisable , comment donc résoudre le pro-
blème de la paix ?...

Hier , la Société des Nat ions a pitoyable-
ment échoué.

Aujourd'hui l'O.N.U., malgré son interr
vention - exemplaire , en 'Corée',' ^n^'P *saniS

beaucoup de «force. Le monde n'a rien à at-
tendre de ce côté aussi longtemps que des
Malik ou des Vichinsk y jetteron t leur mau-
vaise volonté dans les j ambes des diploma-
tes bien intentionnés. Pour le «moment , l'O.
N.U. n'est qu 'une sorte de surconseil d'ad-
ministration entre gouvernements, qui ne
sont pas plus décidés à armer celte insti-
tution seule, qu 'à désarmer tous .

Nous ne sommes pas le premier a être
déçu de cet élat de chose. Des Garry Davis ,
des Michel , des Gaudard , et d'autres ont
cherché ou cherchent à atteindre directe-
ment les masses et veulent les soulever, en
une grande espérance, au-dessus d'elles-mê-
mes et des races qu 'elles incarnent pour
vaincre leur sanglante docilité moutonnière,
leur obéissance s tupi de à s'entr 'égorger.

Réussiront-ils dans celte noble tâche ?
Nous répondons oui ! si ces mouvements

peuvent franchir le fameux « rideau de
fer » . Malheureusement plus personne n'i-
gnore qu 'en pays bolcheviques nul ne peut
se soustraire à la terrible oppression totali-
taire. Le peup le n'a qu 'un seul droit : obéir
aveuglément au gouvernement tout puis-
sant.

En admettant même que tous les peuples
libres du reste du monde , inpirés par la hai-
ne des guerres toutes fratricides , affirment
l'inflexible volonté de leur non-coopération
aux rouvres dc ruse et de violence , l'impé-

rialism e agressif de l'U.R.S.S. exploiterait à
fond ce refus d'engager le fer. Il serait ri-
dicule, en effet , dc croire que si une nation
désarmait toutes les autres suivraient immé-
diatement.

Nous ne pouvons pourtant pas nous lais-

ser envahir pour éviter un nouveau massa-

cre !
Ainsi , hélas ! longtemps encore, pour ne

pas dire toujours , le premier des devoirs se-

ra la p rotection ou défense nationale . C'est

à dire : f o r t i f i e r  ta pa ix en p répa rant la...

paix , et non pas en préparant la guerre.

Nous v voyons en effet une petite nuance :

nous ne considérons la défense nationale

que comme une pr ime d'assurance sociale

contre toute agression possible ! C'est donc

la paix , et la paix seule que non seulement
l'on prépare, «mais assure, en la faisant si
forte qu 'elle s'imposera , sans qu'on ait be-
isoin de recourir à cette violence que nous
exécrons.

Cependant , nous souhaitons de tout cœur
que vienne le jour où les luttes entre «patries
sembleront à tous aussi monstrueusement
sauvages qu 'un meurtre entre frères. L'Hu-
manité doit s'élever vers cette plus haute
loi de toule conscience : Aimez-vous les uns
les autres ! »

André Luisier.

Les manoeuvres machiavéliques du parti com
muniste ne sont pas une nouveauté.

Tout en affichant, dams une propagande aussi te agonie,
mensongère que raffinée, une prospérité fictive, Voici du reste à ce sujet un reflet très peu re
il en arrive à forcer la mentalité des gens, à leur Jurant de ce qui se passe en Allemagne soviéti
imposer son point de vue, à foroer leur conscien-
ce et à les mener par la laisse, là où ils ne pour-
raient aller si ce qu'il ose appeler « liberté »
existait.

Cette méthode de force qui ne recule devant
aucune solution humaine ou inhumaine, se fait
sentir dans tout les Etats satellites de Moscou, ce
qui est bien la preuve que dans la métropole du
communisme cette pratique est arrivée à un résul-
tat concluant. Dans le pays des « bouches cou-
sues », on se fait fort de faire accepter n'impor-
te quelle mesure favorable à l'Etat. Voter, pour
ses citoyens, prend la signification terrible de
« acceptation > ou de * bannissement ».

Plus de 30 millions...
Une alarmante nouvelle vient de faire le tour

dss stations mondaines. Une maharanée fort en vue
ne dispose plus, cette année, que de 30 millions
pour ses vacances. Ajoutons tout de suite, pour
ceux ' qui ignoreraient la hiérarchie des valeurs en
usage dans les pays du soleil levant, qu'une ma-
haranée est l'une des épouses d'un maharadjah, que
ce dernier est communément reconnu comme un
homme fort riche.

Mais voilà, la catastrophe s'est produite. Plus
que ,30 millions... C'est un désastre. Pourtant, mê-
me convertie en notre monnaie, la somme paraît
rondelette. Mais que peuvent représenter trois
cent'mille francs dans la bourse d'une mahara-
née ? Une paille tout au plus. Que voulez-vous
donc qu'elle fasse avec ce pécule de clochard ?

D'où provient ce désastre ? Dans toutes les bon-
nes familles il arrive que le chef, par un sournois
coup du sort, gagne un beau jour moins d'argent.
Là maharadjah gagnait annuellement ses deux mil-
liards". Ses revenais ne se montent plus actuelle-
ment qu'à deux cents millions. Ce n'est déjà pas
si mal, même converti en francs suisses, et je con-
nais une foule de gens qui, tout en travaillant in-
finiment plus, doivent se contenter d'infiniment
moins. Car, quand on dit gagner, on est bien gé-
néreux. Le travail, pour un maharadjah, consiste
avant tout à prendre du poids, de manière que l'é-
quivalent d'or ou de diamants offert par ses fidè-
les sujets représente de quoi ne pas trop devoir
se serrer la ceinture...

Mais que peut-on contre la malignité des temps ?
Il faut se faire une raison, voilà tout. Et la ma-
haranée subit inévitablement les conséquences du
désastre qui atteint son maharadjah de mari. Com-
il doit être marri, ce pauvre mari, de devoir ainsi
contraindre sa favorite à d'aussi héroïques priva-
tions Cette cigale ignorait certainement le sens

De four en îmw
AVANT LES ELECTIONS EN ALLEMAGNE SOVIETISEE : Des citoyens

craintifs et muselés iront aux urnes !

ECOLE DE COMMERCE
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du verbe économiser. Et voilà qu'elle dort com-
mencer d'en faire la bien amère conjugaison. Ce
sera dur, même en y mettant beaucoup de bonne
volonté.

Comme on la comprend, n'est-ce pas ?
Car elle n'avait rien fait pour mériter pareille

injustice du destin.
Maintenant, dites-moi en toute franchise, que

voulez-vous qu'elle fasse avec ses trente millions
miteux ? Par instant, son désespoir prend d'alar-
mantes proportions. C'est humain. Vaut-il encore
la peine d'être une maharanée si on ne dispose
que de cette somme pour ses plaisirs. Adieu croi-
sières, adieu casino, adieu brillants et Champa-
gne. Je suis tellement pauvre que c'en est une
honte. Si pauvre que c'est à peine si les employés
de l'hôtel où elle loge ne se cotisent pas pour lui
permettre de se payer quelques croissants pour son
petit déjeuner.

Vraiment, la vie est bien injuste, quand on y
pense.

Il faudrait avoir un cœur de marbre pour ne
pas compatir à tant de misère injustement accu-
mulée sur une tête pourtant en tout digne de la
plus complète vénération. - . . .

Si le pauvre scribe que je suis osait se permet-
tre de donner un conseil à la maharanée privée
d'une partie de ses biens, il dirait cependant : .

— Madame, employez donc vos trente millions
alloués par votre mari pour faire le tour du mon-
de. Certes, je sais que vous l'avez probablement
déjà fait. Refaites-le en ouvrant les yeux. Essa-
yez de dénombrer la foule des miséreux ; que
vous rencontrerez en chemin, de sans-afori.axL'af-

•rA.aS..rtr
famés, de veuves, d'orphelins, d'enfants perdus. lîar
milliers. Par millions. Us ne réclament pas . trjÉÉJrte
millions pour leurs vacances, mais seulement du
pain, un toit, un peu de chaleur humaine autour
d'eux. Faites ce tour du monde-là, madame. Vous
comprendrez bien des choses.

Car, pour ma part, c'est en vain que je cher-
che dans mon cœur une once de pitié pour la
malheureuse maharanée. • .-..

Et vous ?
Mais il se peut que nous n'ayons pas le cœur à

la bonne place...
Jean Foilonier.

H n'y a pas d'autre issue. Accepter ce que l'E
tat propose ou périr soit brutalement soit par len

sée, où la crainte contrôle tous les actes.
Le correspondant berlinois du « Daily Tele-

graph » écrit que le régime communiste en Al-
lemagne orientale exerce une influence telle sur
la population qu'elle permet d'assurer que les
communistes l'emporteront aux prochaines élec-
tions. La population de l'Allemagne orientale^ ne
croit pas que les élections ssront réellement se-
crètes. Les Allemands n'oseront pas voter cojntre
le parti communiste. On se bornera à voter pour

Lisez
dans ce numéro

la première nage des
jeunesses cooseruairices



la seule liste de candidats établie. Ce n'est pas
par conviction que l'on votera mais par crainte.
La pjjje^se et 

la radio en Allemagne orientale s'ef-
forcent de convaincre la population que les con-
ditions de vie s'améliorent et que les rations ali-
mentaires de même que les salaires augmentent
alors» que les prix baissent. Les expériences de
chaque jour réduisent à néant toute cette propa-
gande. Certes, les prix des marchandises non ra-
tionnées ont baissé, mais les soucis des ménagères
n'ont pas diminué pour autant. Ces faits ont pour
conséquence que la plupart des femmes mariées
sont obligées de travailler pour augmenter le re-
venu familial. Les Allemands se plaignent surtout
de la manière dont le parti communiste tire pro-
fit d.?, cette situation. L'organisation de la jeunes-
se «Mnmuniste s'offre de garder les enfants et de
les truquer. Comme le père et la mère travail-
lent toute la journée, ils ne peuvent guère refu-
ser ëëàé offre. Es savent cependant qu'ils livrent
leurs enfants à l'influence du parti. Les Alle-
mands rcbnsidèrent tout le problème des salaires
et dè^T prix en zone orientale comme une partie
du plan' communiste tendant à détruire la vie de
famille et à placer la nouvelle génération sous
l'influence communiste.

Nouvelles étrangères
Un car de pèlerins tombe

dans un ravin
Un «autocar transportant des pèlerins français

est entré en collision avec un tracteur près de Ra-
venne. Tous les occupants de l'autocar, dont on
ignore encore le nombre exact, sont blessés et
quatre d'entre eux sont dans un état désespéré.

La plupart des voyageurs étaient des prêtres
et des. séminaristes de Poitiers. Un des ecclésias-
tique^,, a,, succombé à l'hôpital à ses blessures. 27
théologiens, 2 femmes et 2 enfants ont été con-
duise» : clinique et l'état d'un d'entre eux est
désespéré.

o 

, Pans une mine de chaibon
130 mineurs ont vécu

des heures fragiles
C'est1" dans une mine de l^ockshinnock, dans

l'Ashire, que s'est produit jeudi soir un éboule-
raient7 'â^ïa suite duquel 130 mineurs ont été ense-
velis-̂ daaUS;.,- les. - .galeries. Deux .d'entre eux ont
réussi ~à s'échapper. , .,. .... . . .. . .. . . .

L'écoulement qui s'est produit jeudi soir dans
la iniiië âe Knockshinnock Castle a été provoqué
par les pluies qui se sont abattues récemment sur
la région.

Dès que l'alerte a été donnée, des équipes de
secours mobilisées à la hâte parmi ia popula-
tion des villages «voisinants ont commencé à per-
cer un tunnel pour tenter de rejoindre les mi-
neurs ensevelis, avec «lesquels on pouvait encore
communiquer par téléphone.

A deux heures du matin, deux hommes seule-
ment,_avaient réussi à se dégager et, peu après
an anaioneait qu'il n'y avait que très peu d'espoir
de retrouver vivants les autres mineurs.

¦j i 'nhy - ..- :
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Fête d'automne
du Mannerchor Harmonie, Sion

tMKawaw et de la Chorale Sédunoise
JMatch aux quilles — Tir à l'arbalète

Fléchettes — BAL

Dimanche apr. -midi : Concert du Chceur-Mixfe
Sainte-Cécile de Bramois

Vallée d© Binn gconciies)
But de sortie idéal pour automobilistes et so-
ciétés. L'Hôtel Olenhorn, à Binn, vous offre
des menus excellents à des prix 1res modérés
Spécialités valaisannes — Vins de qualité

Se recommande : Fam. G. Schmid.

Caisse d'Epargne du Valais
(Société mutuel!» fondé» «n 1876)

DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION — AGENCES ET REPRESENTANTS DANS LES
PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON

Reçoit des dépôts : en compte Epargne a 2 l/a %
en obligations à 5 ans à 3 '/., %

•t IOUI toutes autres formes aux conditions les plus tavorablai

(Les Dépôts en Caisse d'Epargne bénéficiant d'un privilège légal)

Si l'on ne retrouve aucun survivant, la catas-
trophe de KnookaShinmock sera la plus impor-
tante que l'on ait connu en Grande-Breta«gne de-
puis celle qui se produisit en septembre 1934 à
Gresford, près de Rexham, et dans laquelle 2G5
mineurs trouvèrent Ja mort.

La plus grande catastrophe minière qui se soit
produite ces dernières années en Grande-Breta-
gne est celle de Whitehaven qui fit 104 morts, en
août 1947.

SAINS ET SAUFS
A 4 heures du matin-, on fit savoir à la foule

qui, anxieuse, attendait devant les portes de la
mine, que tous les mineurs étaient sains et saufs,
«bien qu'un nouvel affaissement de terrain se soit
produit près de la mine, ce qui fait craindre que
des masses d'eau n'aient pénétré dans les galeries
effondrées.

La mine de charbon de Knockshinnok Castle
est l'une des plus modernes d'Ecosse.

La guerre en Corée
—o 

DUELS D'ARTILLERIE
Voici le texte du communiqué publié ce ma-

tin par le G. Q. G. du général Mac Arthur :
Une attaque ennemie a forcé des éléments de la

25e division américaine à effectuer un repli limité
dans la région à l'ouest de Masan. Mais une con-
tre-attaque a rétabli la situation. Une unité de
cette division a progressé au nord d'Haman et a
atteint la Naktong, liquidant les poches ennemies
le long de la route. Une attaque ennemie contre
Une autre unité de la 25e division a été repous-
sée sans «perte de terrain. Tous les éléments de la
division ont poursuivi les opérations de nettoyage
«dans tout le secteur.

La 2e division américaine a continué ses opéra-
tions de patrouilles offensives. Au cours d'une at-
taque d'importance limitée, elle s'est emparée d'u-
ne hauteur stratégique.

Dans le secteur de la Ire division de cavalerie
américaine, l'ennemi a dû reculer après avoir lan-
cé une attaque qui a échoué. Plus tard, une pa-
trouille a tenté de pénétrer dans les lignes améri-
caines dans la même région et a également été
repoussée. A la demande de cette division, une
attaque aérienne a été effectuée avec succès con-
tre les troupes ennemies se «trouvant dans la zone
de la « cité entourée de murailles ». Une violente
attaque lancée avec des tanks et de l'infanterie
par l'ennemi dans la région de Waegwan a été
repoussée. Pendant toute la journée de jeudi ,
des duels de tirs d'artillerie et de m-ortiers ont
eu lieu sur le front de la 2e division.

On ne signale pas d'action notable dans le sec-
teur du 2e corps sud-coréen.

Dans les régions d'Angaegni et «de Pohang, des
éléments des forces des Nations Unies ont détruit
un barrage installé par l'ennemi sur une route
dans la région de Yongohon. Les forces des Na-
tions Unies ont infligé . de lourdes pertes aux
Nord-Coréens, se sont emparées d'une pièce d'ar-
tillerie et de plusieurs fusils anti-tanks et ont
fait dix prisonniers. Elles continuent à consolider
et « ajuster » leurs positions dans cette région,
réalisant des avances locales en dépit d'une ré-
sistance ennemie acharnée. Vers la fin de l'après-
midi de jeudi, une ¦ attaque ennemie a été repous-
sée avec l'aide des canons de la marine.

Au cours de la période couverte par ce commu-
niqué, les forces terrestres des Nations Unies o«nt
fait subir à l'ennemi des pertes estimées à 31000
hommes et ont fait 85 prisonniers.

Pour une confection soignée, à un prix modéré :
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Nouvelles suisses
Avec une voilure volée

on ûieyfîn loe un cycliste
—o 

Ce matin, à 3 heures, un horrible accident
de la circulation s'est produit à Grandchamp
près de Veytaux , sur la route cantonale, à brè-
ve distance du garage du Clos du Moulin.

Les circonstances de ce drame de la route
sont d'autant plus tragiques que la voiture qui
causa la mort du cycliste avait été volée au
portier de l'Hôtel Bristol , à Territet , par deux
jeunes employés d'un hôtel de la région, les
nommés Huber et Gavin. Huber qui condui-
sait, n'était pas en possession d'un permis non
plus que son camarade.

Un cycliste, M. Jeanrichard, âgé d'une ving-
taine d'années, roulait en direction de Mon-
treux. Une auto qui circulait dans la même
direction voulut le dépasser mais par la droi-
te, contrairement à l'usage.

Ayant aperçu les phares derrière lui, M.
Jeanrichard obliqua sur la droite pour lais-
ser la route libre mais il fut pris en écharpe
par la voiture. Violemment projeté à terre,
l'infortuné cycliste, après avoir été traîné
quelques mètres, a été tué sur le coup.

Affoles à la vue du cadavre, les deux chauf-
fards tirèrent le corps sur le bord du trot-
toir et s'apprêtaient à prendre la fuite lors-
qu 'ils furent heureusement arrêtés par un
motocycliste qui passait. Ils prétendirent avoir
voulu d'abord rentrer la voiture pour reve-
nir ensuite sur le lieu de l'accident.

Huber et Gavin ont été interrogés par le
juge informateur du district de Vevey, tandis
que les autorités recherchent l'identité exacte
de la victime. Une brigade de la circulation
participe à l'enquête.

Nouveiies locales |
£-sd ibedaued du heittUe ôini

A l'église de Veyras
A l'heure où nous pénétrons dans l'église du

village que les hommes du pays ont assise sur une
colline de vignes et de vergers exposés à tous les
soleils de la noble «Contrée, un rais de lumière trop
éclatante coule dans l'entre-baillement de la por-
te et barre de façon malencontreuse l'importante
fresque récemment achevée.
Puis, le seuil franchi , dans l'intimité d'un demi-
jour plus favorable et accueillant, nous souvenant
de chaque détail coloré de l'ancienne et modeste
chapelle du village, notre pensée première fut d'i-
maginer le réflexe de toute cette population que
nous avons connue de très près, à l'heure émou-

Vous serez en pleine forme
avec une

APERITIF A LA GENTIANE

Dip lômes de commerce
Sténo-Dacty lographe
Secrétaire-Comptable
Baccalauréat Commercial

vante où la fresque dévoilée et l'artiste descendu
de son échafaudage permit au prêtre de la pa-
roisse de monter à son autel.

Dans une atmosphère nouvelle, chaude et pro-
fondément religieuse, nous fut-il répondu, l'égli-
se semblait réaliser la plénitude de son seins li-
turgique.

L'émotion très apparente qu 'inspirait l'œuvre
principale « le Christ en croix » en devenait la
critique discrète la mieux avisée.

• • #
Sur la vaste surface murale de l'abside, en for-

me d'ogive, il s'agissait d'incorporer, dans Je res-
pect de l'architecture et des hautes fenêtres étroi-
tes, les motifs d'un triptyque représentant Je Christ ,
la Vierge et saint Joseph.

11 importait aussi de concevoir la division de
l'œuvre en fonction de la dimension exiguë des
•tables, des autels latéraux , interdisant le déborde-
ment du sujet qui les domine.

Au centre de la fresque, le Christ en croix se
détache de l'ensemble et s'adresse dans toute sa vé-
rité à vos sens et à votre esprit.

Il nous rappelle les visions de Fra Angelico.
Les 'bois sombres qui ont servi au crucifiement

se profilent sur une autre croix, lumineuse et sym-
bolique, où s'inscrit une auréole dans la gloire des
verts, des jaunes et de l'indigo que l'on dirait em-
pruntés au faste de l'arc-en-clel, emblème bibli-
que de la Réconciliation.

L'exécution d'une telle œuvre exige une longue
préparation à l'atelier et l'établissement d'une ma-
quette à l'échelle de la création définitive.

De fait, des 1 instant où l'artiste est sur son écha-
faudage aux prises avec la matière formée d'un
lit de mortier humide et spécialement malaxé, une
certaine célérité s'impose dans la réalisation du
travail qui exclut toute improvisation ou correc-
tion possible.

Et c'est à l'heure palpitante de l'application des
couleurs que l'âme du Maître crée la vie et ses
expressions dans l'ultime inspiration.

La collaboration précieuse des révérends curés
de paroisse joue un rôle de haute importance dans
la documentation et la suggestion du sujet à trai-
ter suivant l'esprit des traditions religieuses loca-
les.

Puis, sur la hase de ces directives premières,
l'artiste acquiert un droit à la liberté totale dans
sa création.

L'inspiration indispensable à toute grande œuvre
ne saurait être bridée. '' , ' • '

Oe n'.est pas autrement que, dans tous les temps,
sont nés les chefs-d'œuvre. . ;-

Les modifications de détails que les mécènes oiït
imposées parfois aux Maîtres de la Renaissance
n'ont jamais servi la cause de l'art.

L'art, en effet, Die' saurait se prêter à des con-
cessions de complaisance.

Veyras a parachevé son œuvre inaugurée ré-
cemment et le très digne et méritant fondateur
de la paroisse, M. le Révérend abbé Monnay, mal-
gré son âge et ses fatigues, a inscrit dans la pierre
de son église un acte de foi et un gage dart que
le temps n'effacera point.

Il fut soutenu par une précieuse colla«boratîon.
Quant à l'artiste puissant, Cini, Florentin d'o-

rigine et Valaisan d'adoption, quelle tribune plus
noble pouvait-il rêver que celle offerte par la
pierre des Sanctuaires de chez nous pour faire en-
tendre l'appel d'un art renaissant au service de la
plus belle des causes.

F. de Preux;
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Marc C. Broquet , Sion
Agence générale, Av. de la Gare

Téléphone 2 12 09
Agences régionales :

Monthey : Félix Donnet, téléphone 4 23 03
Martigny : Fernand Gennanier, tél. 6 11 87

La carte-épargne UCOVA vous tait
bénéficier d'un supplément de 4 %.

La bonne F«l€ |lî©tte s'achète
à Monthey chez Th. Breu Tél. 4.25.84

Retordage — Balles et accessoires

Atelier de sports et carrosserie, i côté du gaz

WP.-^WFK  ̂ IP |b Votre arrêl s l'arrivé»

•t au départ I
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Le IMÉ8F8F! 1
Ed. Junod

EXPOSE

DE NOUVEAU AU COMPTOIR SUISSE
du 9 nu 24 septembre

HALLE III AMEUBLEMENT STAND No 233

Lo « Bûcheron » vous préiontcr.1 à celle eccavon

des nouveautés do sa fabr icat ion. Modules dé-

posés.

C'EST UN STAND QUE VOUS
DEVEZ VISITER

ATTENTION ! ATTEMTiON !

Au début dc sep tembre paraî' .-a le nouveau

grand c^ lrilogue du « Bûcheron », 32 p-gas il-
lustrées, envoy é gratuitement, qui vous clonno-
ra une foule cle rensei gnements cl conseils el
surtout une docurnenlalion sur les prix. Vous
pourrez comparer qu'il es! inutile d'aller bien
loin pour payer cher ce que vous avez toul
près ni

Mel&SeMr maaF©âaé
Participez tous au grand concours annonce dan:
le cataloouo.

L® MûffiSs®F©ra
est la plus gr,indo maison vaudoise d ameuble- Ï3
pienls en son genre et vous offre tous tes
avantages des plus grandes firmes du meuble, fi

i i-. a
GRANDS MAGASINS LAUSANNE

Rue Si-Laurent 29-33

MONTHEY , tuo do la Gare

FABRIQUE et grand MAGASIN
VIT*

Y¥er«!®ii LE BEY |
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Des exerc ices de lirs à balles durant lieu comme
suif :

La section des Essais do Thoune effectuera des lirs
le :
Lundi 11.9.50 13C0-18Q0
Mardi 1 2.9.50 09C0-18C0 éventuellement
Mercredi 13.9.50 O9C0-1800 éventuel lement
Lundi 18.9.50 13C0-15C0
Mardi 19.9.50 0900-1 800 éventuel lement
Mercredi 20.9.50 0900-1800 éventuellement

Zone dangereuse : Forêt Bartet , pente N. du Cato-
gne comprenant les parl ies sup érieures de Combe
à Thibaut , Rovina Rossa , Combe des Nuss , Rufaz.

Position des bal'lerles : Fol laterres .
AVIS IMPORTANT. — La région des buts et la

zone devant les positions des batteries sont dan-
gereuses et lo passage en est interdit.

Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge et
blanc sera placé aux batteries, aux postes de com-
mandement ainsi que dans le voisinage des buts.

La circulation sui- les chemins menant aux buts
est interdite pendant toute la durée des tirs.

En raison des dangers qu 'ils présentent, il est
interdit de toucher ou de ramasser des projecti-
les non éclatés ou des parties de projectiles (fu-
sées, ogives, culots, etc.) pouvant, contenir encore
des matières explosives. Ces projectiles ou parties
de projectiles peuvent exploser encore après plu-
sieurs années.

La poursuite pénale selon l'article 22.1) ou d'au-
tres dispositions du Code pénal suisse demeure ré-
servée.

Celui qui trouve un projectile ou une partie de I
projectile pouvant contenir encore des matières j
explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et B
de l'ind iquer à la troupe ou au poste de destruc- S
tion de l'arsenal fédéral de St-Maurice (Tf . 3.65.44). H

Selon les circonstances, notamment lorsqu'un S
accident aura ainsi été évité, il pourra être alloué kg
une prime de 20 francs au plus à celui qui aura B
correctement indiqué l'emplacement d'un projec- m
tilc ou d'une partie de projectile dangereux.

Place d'armes de St-Maurice. m
Le Commandant. » ,6

mKmm\imumm*MAi <aA\v^ttr^Krr.-v x̂KMMmm.m mtn-̂ Saimsetm
Ménage soigné de 2 personnes cherche pour entrée au

1er octobre

emploie ie maison
propre et consciencieuse, sachant faire la cuisine, capable
de travailler de manière indépendante. Bon salaire . Faire
offres à Mme E. Lichtenhahn-Ferrier. 2b . rue de la
Montagne. La Chaux-de-Fonds.

A vendre à Montana

tamsaeuMe I
2 élagàs , Ires bien situe , av:; un apparl
orand loc.il pouvait se prètj -  coninv» a't
maoasin ou transformable on fcpar'tmi

Terrain attenant. »
Adresser o f f res  par éc.-i ! â0v ,s cl-, lire F 13177 S g

Publicitas, Sion.

SSïaLtSil*-.. .:<S?i!̂ Sa§a,̂ ,̂̂ K̂toa>aa!

AGRICULTEURS !
visitez au

COMPTOIR SUISSE
les

¦V

4 veaux jumeaux
de Carrouge-Mézières

au Stand des

ALIMENTS
«J

Halle 8 . Stand 819
, 

Avec 10 lames RASEX
0,00 de fabrication horlogère,
on se rase très bien plus de
100 fois la barbe.

Prix par paquets :
Fr. 3.— pour 11 Rasex 0,06
Fr. 2.50 pour 11 Rasex 0,08
Fr. 2.— pour 11 Rasex 0,10
Fr. 1.— pour 11 Rasex 0,13

Appareils pour toutes les
lames dep. Fr. 1.— à Fr.
35.—.

Gros : H. Jucker, Hèrrli-
berg (Zch).

Use économie éclatante !

- nettoie-cire - brille -„,
Emploi : parquets, linos, mo-
saïques, planelles, meublei,

boiseries, etc.
Prix :

le fl. le» comp. net Fr. J.68

EN VENTE PARTOUT
Drogueries Rénale* B. A.

Lansanne

Bandages 1ère qualité élasti-
que ou à ressort , avec et sans
pelote. BAS PRIX. Envois à
choix. Indiquer tour et em-
placement des hernies.

Rt. Michel, tpécitllsl* i
Mai-carl» Lnusann» . , ...

LEGHORN
11 semaines Fr. 10-
10 semaines Ff. 9.-

A. Zenhauscrn, Paré avi
rôle, Naters. Tél. 312.97.

On demande un bon

dragueur
pour pelle mécanique. S'adr
nu Nouvelliste sous F. 7731.

jeune f ille
sachant cuire et tenir un mé-
nage soigné.

S'adresser à la Boucherie
Birtz, Saint-Maurice. Tél. No
3.65.3aX
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Fête eantonalë
des costarties
PROGRAMMÉ : I

9 h. : Arrivée ..des« sociétés.- ' 
¦¦ - >¦¦> '« '¦- '¦ ¦.. S

9 h. 3 0 :  Messe ch-anfée à l'église paroissiale. jj
10 h. 30:  Récep tion des sociétés. - Vin d'honneur. I
12 h. : Dîner. , - .- .. ï
13 h. 30 : Formation du cortège.
14 h. : Coriège. Jeux. Danses.

A la cantine, vins ef . restauration...

.¦n» i i i . i i  I I M I I I I  iiiiiiinT» nirTni r~ n  i .  Tr- ar- i-- —aivaTiarm-ira~mr'mtmrsmT—,Tmn

Pour .ses 25 ans d'activité
la MAISON RUEDIN exposera cette

t- A 
^année ,au Comptoir un.

* MOTOTREUlL de cohcëplion nouvelle
... -e '.i .. : ...: :\n ut : • . " i.v .
Chaque vitibùltëur avisé ne manquera
pas une visite cria . , . , . .

STAND 742 
* tnm • .WLE X

RUEDin Frères, ifinlii
, ., „ .o ,.,Tél - (021) 5 40. 60 - La Tou|, ̂ Pëilz .,,,

_- ¦ I i _*m_____\_ \ ¦ '<¦ g BÉttk
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Monthey Parc des Sports
Dimanche 10 septembre 1950, à 12 h. 50 :

MONTHEY II - BOUVERET t

, V < A 14 h. 30 : Match de C«Upe SUiSsè-^ '4

mil! i - n (
. y-, m A. 16' h. 15 :

MONTIIEY JUNIORS II - SIERRE JUNIORS II

a,.. - .. .. .*-.- -jÈstr,ée^, Er, 1.50 et_. LTJ ^-^ Wi r-a

ag7aBff«ry^r-r,BW.-,Tffrrw. 'inftM,. ¦.¦. m ¦¦. „^amamamx ^mm ^m ^ammaamni . *» .., r

Le Mioi est iisieiÉ
Uni di pli ?
., _ "BOUCHERIE DE LA GAITE .

Ê. hmâérn, siosi
Téléphone 2.10.54

Perle" • zeleger IL Osiern m mr. .— ....... w-^w.  mm. .... w^.w.

Représenlalion générale d;s n.oi:"hs à calé , râpes à' fro:

màgs , amendas, noisettes, bat l^usis à crème - tnachines i
Hacher pour boucheries.

Venle - Echange - Réparations - Service rapide.
FERRONNERIE J.-B. SAUTHIER, SION Téléphone 2.13.0J

LA mmim DE QUALITé
ARGENT EPARGNE en achetant directe

-. - ment à « MUSETTE »
À fO,̂ CEJJX quj.^t Jospin, d'une

MONTRÉ résistant aux chocs
ouvriers!' em^Iovês 

Se chemin (te
ter, postes, agriculteurs, mécani-
ciens.,, tous ' demandent là JWU-
SETTE-RÈSIST .333 contre ..rem-
boursement; satiS riâqUe (échange
autorisé dans les 8 joiirs )«« ̂ «<

Seulement Fr. 43è~
Cette MUSÉTTE-KËSIST pcàsèdè
un bon mouvement système ancre
11 rubis , anti-chocs, anti-magné-
tique , bien réglé, cadran lumi-
neux. ..ForJ:e boite en m^tal- blanc
inaltérable, avec envette de pro-
tection. 15n inr mot,:* ont; ' bûrinë
montre pour .peu d'argent. v avec)
garantie écrite, directement de La
Chaux-dè-Fonds. Envoyez-nous au-
jourd'hui encore une carte avec
votre commande. 75 ans d'expé-
rience assurent la mailleure quai.nce assurent la mailleure quai. No 333 ¦

Demande* taJafoguciilhitrré foô' i3-gratt$ pbiii
rnonîres , t'éveits; directement à

>.'' .-GUY-ROBMT -& ',tbsm
Renommée depuis 1871 pr la trualité de ses montres

LA CHAUX-DE-FONDS 13 

La voiture idéale pour . notre pays
Demandez un essai sans êiïff llgeîïïent y

aà M kAfa ¦ àal ia** *L"';'V *' i G' ' •W-*U -"• ¦[WêM m
CESSATION DÉ COMMERCE
n i i-. ' . .v >

Lausanne M. €Ë.f êjBAs2b £&• im* Lausanne

Tél. 22.97.05

ÎB K lBlllEiï
sacrifiés avec des

Tieii formidahles
' VOYEZ NOS. VITRINES . , A

-, VOYEZ NOTRE CHQJX
. ... .. 1.: ; , . - "' • ¦ '

.
¦
'

Autorisé par le Département Justice et Police ."s rap-y fjkiu as-» _ sssa ; ,# " .jaÉt'
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CffiiàTiEAUNEIJ F
ECOLE CANTON.4LE D AGRICULTURE

ECOLE MENAGJ3RE RURALE' 7,77
Cours professionnel en arboriculture fruitière
et cultures maraîchères pour anciens élève^

Enseignement théorique et pratique
Oiivérture des cours : octobre

Demanidèz programme, reri^ighèatTiehts'¦" '
et formulaires d'inscription à la Direction. '

— — — 

Péiilre le Érii
Grand choix d'abricotiers couronnés ; arbres frui- -.
tiers en lous genre.

Bonvin Ernest, Pépinière, ,'IVIaitigriiy-;'yiUJl0 -v
(Le C^urv-ièù^)' *

HP
r| i
MSïl ll||pÉ i

Gaiage de Martigny L. Borgeat
Agence générale pour lé Valais



Chronique sportive
|È ;;>,,£ ,.. CYCLISME
™ ** Koblet à Paris
fK-

C'est aujourd'hui qu 'aura lieu à Longchamp le
critérium annuel des as. Cette épreuve de 100 km.
derrière- derny obtient toujours un immense suc-
cès popiââire en raison surtout de la vitesse folle
à laquelle tournent les coureurs (plus de 60 km.
à l'heui'e'J'.'' Tous les grands champions, à l'excep-
tion de Fausto Coppi et Ferdi Kubler, seront là
et nous suivrons avec intérêt le comportement
d'Hugô  Koblet dans cette spécialité nouvelle pour
lui. Idée, Bobet, Van Steenbergen , Dubuisson, Car-
rara, etc., seront certainement les animateurs de
la course et l'ex-champion du monde déjà plu-
sieurs fois vainqueur, est à nouveau grand favori.

Kubler à Nice
Lundi à . Nice sera disputé le critérium d'Euro-

pe. Bartali, Ockers, Magni, Leoni, Lapébie seront
les principaux rivaux de Ferdi Kubler qui, fidèle
à ses habitudes, fera certainement honneur à sa
réputation. ,

En Suisse
A Bâle, un critérium professionnel est annon-

cé pour dimanche avec la participation des meil-
leurs suisses et de quelques as étrangers. Les Ita-
liens toutefois ne seront pas au départ, diputant
oe même dimanche le Tour de l'Emilie, course
obligatoire pour eux . De ce fait , il n'y aura pas de
Transalpin non plus à Longchamp, malgré le bat-
tage fait autour du nom de Bartali !

BOXE

AVANT DEUX GRANDS COMBATS
Willie Pcp, champion du monde des poids mou-

ches va rencontrer le noir américain Sandy Sad-
dler poux le titre mondial qu'il détien t depuis de
nombreuses années. C'est la 13e fois que Pep dé-
fendra son titre et son dernier adversaire fut le
Français Famechon. Les sportifs américains se
passionnent pour ce combat qui battra tous les

- 'aa.raa,i.r..r.vaj.r-ra,..ri ..a,arc. - ~a ..¦-. .. _--...- ...... . iii.ii , i —i mm i II i. .iii.ii.iii. I.I.I^M .II.. ... i i

LA NEUGHATELOISE
iomlôB en 11169, sons assure levoralrlcttienl.

BrisMpces, Dégâts des eaux , Incendie , VoS
* [Nombreux agents en Valais

Th. ^ONG, agent général, BEX, Téléphone 521 21)

!
l

VOUS AUSSI VOUS PROFITEREZ
NOTRE PRIX COMPTOIR SUISSE

"• •' I Pït! ;-

superbe complet croisé
~iOÔ % laine peigné anglais
Coupe et finition impeccables

QUE VOUS TROUVEREZ
DANS NOTRE MAGASIN

r
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MONTHEY ïdéa S. A.

La maison qui vous offre un choix iormid
St'O
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i MAETIGNY ¦
i ft|r""- -j Dimanche 10 septembre, dès 15 heures

d

PRFAl) UU NOUVEAU COLLF -̂'

i i ""'"' MATCH A L'ARTISTIQUE

j

Les meilleurs gymnastes romands sélectionnés

Samedi et dimanche soir .I0§ .im JïLa

©t Crrams&e Iterniesse
¦] .^-xy}% l ' 7'\ ^'-W^^^'̂ VKy^'^aasaiBJiiJH ma*» •;T' T-**.X • • < '-v>** ummui—rs
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I raeitre - Urseni
poyr cause imprévue

entièrement rénové au centre du Valais. Pour [''
traite»- Fr. 27,000.— j

Offres écrites sous chiffre P 10297 S, Publici- \tas, f p t,  i .. |
^—k .

On cherche
n rr> '

Jeune fille
consciencieuse et honnête pour aider dans ménage soigné.
Mme Maria Meyenberg, pharmacie de Krone, Zoug.

records de recettes. La location a atteint, en ef- « malade en un athlète remarquaole. Faut-il rappe-
fet, le chiffre fantastique de 135,000 dollars, plus , ler ici l'histoire de ce petit garçon lyonnais que
de 500,000 francs suisses. Pep qui a dépassé la tren- j l'on regardait avec mépris et qui semblait cen-
taine est un boxeur étonnant. Sa technique, sa | damné à fréquenter les docteurs toute sa vie ?
science de la boxe, son intelligence du rin g émer- | Il s'appelait Bally et est devenu l'un des meil-
veillent tous les connaisseurs. Son adversaire, Sad- j leurs sprinters d'Europe ! Fais de l'athlétisme, lui
dler, dispose d'une arme terrible : le punch. S'il ' avait-on dit , et le petit , obéissant , avait pu cons-
parvient à placer son droit meurtrier », le noir . tater avec une joie compréhensible les progrès
américain peut vaincre avant la limite, sinon i! de- I réalisés et le développement constant de sa cons-
vra laisser la victoire aux points au tenant du i titution.
titre qui, sur 15 rounds , parait imbattable. Que nos lecteurs nous pardonnent cette digres-

A Détroit, le 13 septembre, Dauthuille va réali- ! sion , mais si nous pouvions les intéresser à la
ser son rêve. La Motta a signé et désormais ne belle manifestation mise sur pied par la Société de
peut plus se dérober, sauf coup de théâtre de gymnastique de Saxon, nous serions satisfait. Il
dernière heure. : s'agit somme toute, des championnats valaisans et

Les deux boxeurs poursuivent leur préparation. | comme tels méritent qu'on s'y attarde un peu.
Dauthuille n'a jamais été aussi assidu à l'entrai- Les épreuves de ce genre sont si rares en Valais,
nement, tandis que La Motta affiche un certain j qu'on ne saurait enlever à celles qui se déroulent
désintéressement. Se sent-il assez fort pour éli- ; sur- le Stade Espérance, un .certain degré de nou-
miner oe nouvel adversaire ? Le combat ne man- [ veauté et partant d'attrait. Quelle va être l'issue
quera pas de mordant ; l'Américain qui paraît ' de la lutte qui s'engagera entre nos athlètes can-
inusable pourrait bien être en difficulté devant le , tonaux ? Vous connaissez déjà les qualités de quel-
punch de Dauthuille. Celui-ci, qui a choisi la I ques-uns : Féliser, Lugon , Harnisch, Détienn e, Re-
bonne voie pour percer en Amérique, a remporté ¦ vaz, Bovier , mais des « inédits » peuvent surgir
quelques victoires sensationnelles qui ont consi- | et nous le souhaitons, pour rendre la bataille plus
dérablement augmenté sa popularité. Comme le palpitante et plus spectaculaire. E. Û.
match aura lieu à Détroit , l'un de ses terrains de « _ , . , , .
prédilections, on peut être assuré que le Fran- j 

Championnat Vaud-Valœs
çais va faire le combat de sa vie pour prendre i Ù. McrtïCîriV
le sceptre ravi à Cerdan. ¦

Les 10 meilleurs gymnastes romands ont été sé-

ATHLETISME

les efâBisnnais vaisisans
L'athlétisme, en Valais, ne pourra jamais se

développer comme on le désirerait. L'absence de
stades convenables est l'une des principales cau-
ses de cette carence et , d'autre part, la popula-
tion se désintéresse trop de ce sport par excel-
lence, capable de transformer un être chétif et

SenHse rfgnlier BcDlie-lSice
par autocars de luxe , siè ges avec dossie r régla-
ble, lauréats 1950 , Grands Prix au Rallye autocars
à Montreux et Concours international autocars à
Nice . Dé parts chaque semaine : mercredi el

samedi . Rensei gnements :

noeiice AUBEBSET I OBBOIS -
16, PI. Cornavin, Genève - Tél. (022) 2.G0.00

Se O.S
Qui donnerait travail a

vieux
J • •

45 ans de profession et cons-
ciencieux, pour toute répara-
tion à domicile de matelas et
sommiers, canapés et fau-
teuils anciens. Prix modéré.
Ecrire à Nydegger-Morel, ta-
pissier, St-Gingolph.

20 ans, présentant bien et très
sympathique, cherche place
de sommelière, débutante,
conaissant déjà un peu le
service. Ecrire sous chiffre
P 10292 S, Publicitas, Sion.

Fille 32 ans cherche place
comme

inéMaffèr®
armant bien la campagne,
bonne travailleuse, libre k
1er octobre.

S'adresser à Publicitas,
Sion, sous chiffre P. 10277 S.

P^ifP ll Qlfîf'lIlIKB.Ilflafllls " B rS^IHBBS niiiUUBO 1 IsiByriia Biais
a remettre, cause santé 2
lcm. ville.

S'adr. Germanier Ls, rue
Viollier 3, Genève.

a vendre d occasion , très bon
état, peu servi. Pressoirs de
10 à 12 brantes. 1 moto-
treuil Rudin avec charrue
vigneronne et accessoires.
Léon Formaz, machines agri-
coles, tél. 6.14.46.

A vendre un beau choix

de 7 à 9 tours, ainsi que
plutsieurs bonnets chèvres
d'écurie.

S'adresser à Richard Bé-
rard , Ardon, tél. 4.12.67 (té-
léphoner depuis 20 h.).

allemand, 2 ans, manteau
noir, dressé pour la garde
(sans papier), prix avanta-
geux. Faire offre sous chif-
fre P 10300 S, Publicitas,
Sion

A vendre
4000 kg. pommes Canada-
Boscop, récolte saine et trai-
tée tavelure tardive. R. Be-
na, tél. 4.25.20, Les Neyres
s. Monthey.

lectionnes et les deux équipes de vaud  et du Va-
lais se valent a peu da chose près . Pourtant , nous
n 'hésitons pas à faire du récent champion romand
et finaliste des championnats du monde à. Bâle .no-
tre favori : Jean Tschabold. En effe t, il risque de
remporter la première place , mais ses camarades
pourront-ils maintenir cette avance, ne se feront-
ils pas détrôner par les frères Thomi de Naters ?
Cela sera très intéressant de voir et de suivre ces
as de la magnésie dimanche. Il y aura des grands
tours et d-es exercices audacieux pleins d'élégance.
Un spectacle de plus de deux heures qui en vaut
la peine.

Début des concours à 15 heures (préau du nou-
veau collège), après le matche dc football -Marli-
gny-Nyon. Samedi et dimanche soir, grande ker-
messe et bal.

/En cas de mauvais temps, le bal aura lieu dans
l'ancienne halle de gymnastique.

Kermesse do la gymnastique
Samedi soir et dimanche, l' -s Octoduria » nous

convie à sa grande kermesse dans le préau du Nou-
veau Collège.

Mesdames et Messieurs, jeunes ct vieux , venez-
y de bon cœur, vous ne le regretterez pas !

mWmÊmWÊËÊmma

A vendre uns Peugot 202,
6 CV., impeccable sous tous
les rapports. Prix Fr. 2,800.—.

Garage LUGON, Ardon.
Tél. 4.12.50.

tracteur
A vendre un auto-tracteur

Ford, 10 HP., en ordre de
marche parfait . Fr. 2,500.—.

Garage LUGON, Ardon.
Tél. 4.12.50. . ,. '

A vendre une voiture Lan-
cia, 6 HP., 4 vitesses, freins
hydrauliques, carrosserie et
mécanique à l'état de neuf.
Prix Fr. 3,200.—. ;

Garage LUGON, Ardon
Tél . 4.12.50.

On cherche

• Hr°^I

bonne présentation, sachant
cuire, et pour aider au ma-
gasin. Offres avec prétentions
de salaire à P. Wehrli, coif-
fure-parfumerie, Leysin.

Hôtel de campagne chei
nhe
© 42®!!

de 18 à 20 ans, de toute con-
fiance comme sommelière
Débutante acceptée. Entré;
de suite. S'adresser à l'Hô-
tel du Lion d'Or, Avry-de-
vant-Pont, Gruyère.

Bon café de campagne de
mande

de 17-20 ans, catholique,
pour servir au café et ai-
der au ménage. Débutante
serait mise au courant. Bons
soins et bon salaire. Vie de
famille.

S'adresser à Page Max, Hô-
tel de Ville, Combremont-le-
Grand.

Deux

lene nommas
bonne famille cherchen t pla-
ces apprentis cordonnier et
;errurier. S'adr. Mme Eugè-
ne Devanthey, Monthey.

On cherche dans très bon
restaurant

consciencieuse. Gain environ
Fr. 500.—

file de cuisine
Gain env. Fr. 200

apprentie
fille de taffet
Gain env. Fr. 250.—, pouvant
également aider au service.
Entrée au plus vite. Rensei-
gnements par Bureau de pla-
cement Express, Soleure, tel
(065) 2.26.61.

Aucune taxe d'intermédiai-
re.

A vendre

cond. int., 45,000 lan., transf.
commerciale. Conviendrait pr
commerçant ou représentant .
Offres écrites sous chiffre P
16965 F, à Publicitas, Fri-
bourg.

cherche place dans bon ca-
fé à Sion ou environs.

Faire offres à B. Butty,
Aigle.

A vendre
env. 1500 lt. de fendant ler
choix 1949, prix à convenir.
Même adresse : une pous-
sette couleur crème et un
moïse, le tout en parfait état .
S'adresser au bureau du
Nouvelliste sous P. 7734.

PaîP-ppsîEimanthum 1 mmm ml rJe cherche à remettre café-
restaurant dans important
centre du Btns-Valais. Eta-
blissement connu et marchant
bien. — Faire offre sous
chiffre P. 10278 S. à Publi-
citas, Sion.

A vendre, en parfait état,
une

caisse eoreyislreose
Remington, 2 fûts ovales de
600 et 400 L, un vélo genre
militaire.

S'adresser sous P. 10280 S.
Publicitas, Sion.

Café-restaurant à Sierre
cherche

' «S""*'

présentant bien.
S'adresser sous chiffre M.

7738.

OPFI III VMPIflUI Lii yL.Ilil.ti Sri
décapotable, année 1937-38,
bon état, à vendre.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre K. 7736.

Radio-Programme
Samedi 9 septembre

SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15
Informations. 7 h. 20 Premiers propos et concert
matinal. 11 11. Emission commune. 12 h. 15 Varié-
tés populaires. 12 h. 30 Chœurs d'ailleurs. 12 h. 45
Heure. Informations. 12 h. 55 Pages populaires de
Franz Lehar. 13 h. 10 Harmonies en bleu. 13 h. 30
Interprètes d'aujourd'hui. 14 h. La paille et la pou-
tre. 14 h. 10 Ouverture.

18 h. Communications diverses et cloches 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 Symphonie en ré mineur, C.
Franck . 1S h . 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13
Heure. Le programme dc la soirée. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45
Sam'di-Magazine. 20 h. 10 Le quart d'heure vau-
dois . 20 h . 30 Le pont de danse. 20 h. 35 Histoires
étranges : L'étranger, jeu radiophoni que. 21 h. Con-
cert par l'Orchestre de la Suisse romande. 22 h.
45 Informations. 22 h, 50 Harry James et son or-
chestre .

- Dimanche 10 septembre
SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15

Informations. 7. h. 20 Oeuvres de Haendel . 8 h. 45
Grand'Messe. 9 h. 50 Intermède. 9 h. 55 Sonnerie
de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 15 Les
beaux enregistrements. 12 h. 15 Problèmes de la vie
rurale. 12 h, 25 Au théâtre avec Humperdinck et
Ponchielli. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 La course
au trésor . 13 h. 05 Caprices 50. 13 h. 45 Chansons
de chez nous. 14 h. La pièce du dimanche. 14 h. 30
Variétés arnéricaiines. 15 h. 45 Reportage sportif. 16
h. 40 Musique de danse. 17 h. Lauréats du Conser-
vatoire de Paris . 17 h . 55 L'Hehre spirituelle. 18 h.
¦15 Danses sympho'n iques, Grieg. 19 h. Résultats
sportifs . 19 h. 15 Informations. Programme de la
soirée. 19 h. 25 Résultais de la course au trésor. 19
h . 35 L'heure variée de Radio-Genève. 20 h. 30
Switzerland Calling. 21 h, A l'occasion des rencon-
tres internationales de Genève. 22 h. 15 Ans ita-
liens anciens. 22 h. 30 Infonnations. 22 h . 35 L'heu-
re exquise.

Docteur

Dentiste
MARTIGNY

de retour
Miiire©

diplômée
partant italien, allemand el
français , cherche place en pri-
vé eu dans home d'enfants.
Très bonnes réléYences. Offres
à Carmen Janner , Kinderheim
Scnnmali, Doïderîlr. 107, Zu-
rich 32.

MASSAGES
médicaux ef sportifs

Bains
médicamenteux , amaigrissants

Sauna
Bain à -air chaud finlandais

Jean Pilon, Masseur diplômé,
Les Cytises C - Sion

Tél . 2.22.21

àiïà persans
avec pedigree vaccinés , pore
champ ion.

Racordon, 10, Av. da la
Grenade, Genève.

On prendrai! du 1er oclo-
bre au 15 mai, en hivernage,

S Wa^tSfe©.®
laitières

ayant le vea u pour novembre
décembre . Dons, soins assurés

S'adresser chez Léon Ge
netfi, Àrdon.

I@X¥ - St-Maurice ,.ïî!i,
Samedi et dimanche, à 20 h. 30
Dimanche en matinée à 14 h. 30

Pour l'ouverture de la nouvelle saison, la Direction
du Roxy est fière de vous présenter un véritable
chef-d'œuvre en couleurs que vous avez entendu
en pièce radiophonique sur les ondes de Sottens.

Jysau'â ce oue mon s eosuive
Parlé français

en IM MPwi. P?lildillod yyl SifUICo
On offre à vendre dans le Bas-Valais, région St-Mau-

rice-Muraz-Collombey, divers domaines agricoles. Pour
tous renseignements et visites, s'adresser Me Benjamin
Fracheboud , notaire, à Monthey.

Médecin-oculiste

absent
jusqu'au lundi 11 sept.

Tél. 6.49.33 Bon-Port 45
Montreux

P R O F I T EZ
Bas prix
(Articles neufs)

Complets laine 78.—
Vestons laine 49.—
Pantalons laine 19.85
Comp lets salopettes 19 80
Complets toile huilée 19.95
Chemises popeline 9.95
Chapeaux feutre 7.85
Windjacks imperm. 29.75
Pantalons imperm. 29.95
Pantal. golf enfant 16.95
Manteaux américains 39.95
Manteaux tous genres pr
messieurs et dames - filles
Guêtres officier 29.95
Souliers militaires 29.85
Aussi grand choix occasions :
comp lets, vestons , manteaux ,
coslumes tailleur, robes , jupes,
blouses, manteaux et souliers
tous genres, dames, messieurs ,
enfants . Manteaux cuir, gilets
et bottes en cuir, sacoches
motos , etc.

AUX BELLES OCCASIONS
PONNAZ

rue du Crêl 9, derrière Ciné-
ma Moderne, près gare, tél.
26.32.16, Lausanne.

Envois contre rembours. av.
possibilité d'échange.
Vente - Achat - Echange

riii imi
a queue, en bon état, a ven-
dre. — S'adresser Gucydan
en Béranges, La Tour-dc-
Peilz. Tél. 5.32.16.



PouFtfpsI ©si automne
une cure de CIRCULAN est-elle particulièrement recommandée et efficace ? Parce qu 'il

t-it nécessaire de protéger l'organisme conlre le.s rigueurs de l'automne et de l'hiver , sai-

sons pauvres en soleil. En ac t ivant  votre circulation , CIRCULAN permet à votre corps

de réagir contre l' excessive sensibilité au froid. CIRCULAN eit indiqué dans les cas d'en-

gourdissement des membres : mains , bras , pieds et jambes et pour se protéger contre

les engelures. Prenez chaque jour , pendant 2 mois, 2 cuillères à soupe de ce savoureux
remède. Chez votre pharmacien et droguiste
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pour le service de table et
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- - ^^-r^Ĥ f^K'r̂ Él̂ X̂  ̂ c'u restaurant. Bons soins as-
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^m1^̂̂ l̂ m̂gm^̂ ^̂ Ê l̂^̂ ^^̂ B^___ ammÉmmmmm ficats à B. Walther , Hôtel
Ejatraiti de plante» du Dr Anlonioli, Zurich. Depot Els.R. Barbare» S.A, Genève de la Poste, Lignières (Ntel).

Tél. (038) 7.92.61.

vx^ f^
"Ta blouse de travail m̂ x,' Jg "Bien simple !...

est bien plus blanche ., y . .m Blancheur RADION!
que la mienne• "J*Jt '¦ 
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Vous remarquerez également la différence
Radior> lave plus blano, parce que le linge
lavé au Radion est vraiment propre. Radion,
à la mousse-épaisse et savonneuse, ménage
les tissus. Radion est sl doux que nous pou-
vons lui confier sans autre notre lingerie fine.
Plus de soucis de savon calcaire! Superflus,
les produits à rincer, à blanchir, etc. F Radion
prodigue au linge un parfum d'exquise fraî-
cheur. Pas étonnant dès lors que Radion soit
la lessive la plus utilisée en Suisse. Une chau-
dière entière de linge ne revient qu'à fr.1.-.

RADION Save plus blanc
et rend les effets de couleur plus lumineux. ^* ^«»BStew_

Paquet normal Fr. t.-
Paquet géant Fr.2.90

R.B8

Nous cherchons pour toutes les localités du Valais ro
mand

*Vé«̂ H /et IPPI H r at ŝsbi.
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TELL
La nvarque qui conquiert se place par

LA QUALITE

et coûte

10 rf meilleur marché
car chaque p-ique! esl muni d'un bon

et 10 bons donnent droit à

un paquet gratuit

Demandez Chicorée Ja. JCjj lLSJLl

oeroonnee acies et sérieuses
(Messieurs ou dames) pour simples travaux d indicateurs
dans la vente de produits de qualité et de consommation
courante. Activité pouvant procurer gain accessoire inté-
ressant.

Aucun frais ni mise de fonds. Ecrire sous chiffre P.
10167 S. Publicitas , Sion.
langues et commerce , en 2, 3, 6 mois avec diplôme. Pros-
peclus graluit. Ecole Tamé, Sion, Condémines. Tél. 2.23.05.
Lucarne , Zurich , Neuchàlel , Fribourg, Eeilinzone. Sl Gall
N. B. — Si , ICHIIï dû lemos ou d'occasion, vous ne pouvez— Si , Iciulô de lemps ou d'occasion , vous ne pouvez

Iréquanter nos cours du jour , suivez nos cours pa'pas irequaniar
correspondante

UNE ECONOMIE ! M M T}"̂ "̂ 1

Avant toul achat de aUajHLAJLv JU

A tricoter de qualité, demandez nos échantillons
franco , avec 200 couleurs dillérenles de laines à
des prix vraiment bon marché.
Laines Sport et pour chaussettes , décatie , en beige,
brun, gris , écru, l'échev. Fr. —.8S
Ld.ne Fullover, Irè: solide , jolis coloris , à un prix
imbattable l'échev. Fr. —.95
Laine pour bas et chaussettes , décatie, 1res résis-
tante l'échev. Fr. —.95

Envoi partout avec 5 ",'„ d'escomp te

LAINES PITTON - INTERLAKEN

Boissard Frères, menuiserie
Monthey — Tél. 4.22.50

Dépôt de lames poui plancher *
Monthey

dinbr i r.-v»u« p«roli — « PAVATEX » dur .1 mi-dur
pour ,-ev*t«m«»ntj

n„. inj , ¦„ ! contre : artériosclérose, hypertension arté- . °n7ff réx' ^̂  entree
Flacon original A 75 ... . . . _ > , • . immédiate .
Cure moyenne 1075 nette, palpitations du cœur fréquentes, ver- _».•%
Fiicon de cure : 3 7j  ti ges , migraines, bouffées de cha!eur,froubles tffc Si g*!} Ift) f| IJ f| Rf All tmm U ' 4 -' de l'â ge critique [feiigue, pâleur, nervosité), 

^9111 ^llKlIKI Kdécommandé par ie hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, Lsii S i a L S Ï a  Uiilf l UCorps médical i • •  ,• ¦ » .. j. "
| bras, pieds et jambes froids ou engourdis . , , ,,

LE RÊVE S.A. FABRIQUE OE FOURNEAUX ET ÊMAILLERIE GENÈVE

BiraamwawBKiBjiw^

WM IfOTitE EMiîiil SPÉCIALE

le Home ésonosninn©
Vous y trouverez les meubles nécessaires
à votre installation, à des prix
exceptionnels

pniiîi ^p /HIIII œ"i iiu o. LUUIII
1 chambre à coucher en moiré el hê
tre

1 armoire 3 porles
2 bois de lit avec « Umbau »
2 fables de chavet dessus verre
1 coilleusa, dessus verre

Fr. 1,660.-
2 literies Olympia, Garantie 10 ans

Fr. 680.-
1 salle à manger en noyer el hêtre

1 buffet combiné avec vilrine
1 lable à rallonges 80 x 80
4 chaises Fr. 660 -

1 cuisine exécution laquée ivoire
1 bulfel 110 cm.
1 fable 110/70, dessus lino
4 tabourels dessus lino

F;. 400.-

et de nombreux autres modèles dans une gamme de prix intéressants, ainsi que
des salons à parlir de Fr. 620.—

Ces meubles sont garantis 5 ans, et sont livrés sans frais par
déménageuse.

Les meubles Reichenbach sont connus et appréciés dans toute
la Su :sse. Ils font honneur à l'I îdustrie valaisann».

Vous êtes inondés de prospectus de meubles, vc(us vantant
leurs produits , vous promettant monts et merveilles. Nous ne
jetons pas la poudre aux yeux. Notre seul argument :

O UNE QUALITE SUPERIEURE
© DES PRIX DE FABRIQUE

Vous pouvez voir ces meubles installés dans les vitrines de
notre magasin à l'Avenue de la Gare, SION — Tél. 2.12.23

Mûnïmï r s. A., sron
FABRIQUE DE MEUBLES
Maison fondée en 1890

maçons ouaniies
cherches par Entreprise Max
Dubuis ct Cie, 11, Allobro-
ges, Genève. Travail assuré
pour très longue durée. Bon
salaire

On cherche, dans mena
ge à Sion

bonne à tout fai re
Téléphoner au 2.16.98, Sion.

1 chambre à coucher en noyer el hê
Ire

1 armoire 3 pertes
2 bois de lil
2 labiés de chevef dessus verre
1 coiffeuse , dsssus verre

Fr. 1250.-
2 literies Olympia, garantis 10 ans

Fr. 660.-
1 sal'e à manger en noyer el hêtre

1 buffet combiné avec vilrine
1 table à allonges 120/80
4 chaises Fr. 790.-

1 cuisine exécution laquée Ivoire
1 buffet 110 cm.
1 fable 110/70, dessus lino
4 tabourets, dessus lino

Fr. 400.-

e^APûls - ûincue 10 septembre

Grande Kermesse
organisée par la société Les Tireurs de la Borgne

Cantine - Consommations soignées - Bar
Jeux divers

BAX. Orchestre « Caro Mio >



Oi sent les véritables défensems ou peuple ?
' L e  Grand Conseil vient d'adopter en seconde lec-
ture le décret « créant les ressources nécessaires
pour l'exécution d'un programme déterminé de
travaux » .
' Muni de la clause d'urgence, ce décret ne sera

pas soumis à la votation populaire,
fruvn ¦¦.'• ¦ ¦¦¦; - .

Pour usuelle qu'elle soit , même dans notre can-
ton ,pù le référendum est obligatoire, cette disposi-
tion, appliquée à un décret de caractère fiscal, pro-
met de ne pas passer inaperçue.

En effet, après avoir retenu l'attention de la Hau-
te Assemblée àû cours d'un débat très serré, la
clause d'urgence a déjà été dénoncée par un journal
de, l'opposition, en attendant d'être exploitée par
d'autres encore et de servir de cheval de bataille
politique contre le Gouvernement et contre le par-
ti conservateur.
: 'Nous telioiïs à défendre ici l'attitude courageuse
et énergiqde de là grosse majorité du groupe con-
servateur dû , Grand Conseil, qui prit sur lui de
proposer et dé voter là clause d'urgence.

;,i Avant d'exposer en quelques mots les raisons
pertinentes, d'ordre juridique et politique qui ont
obligé la majorité à adopter cette solution , il con-
vient de rappeler brièvement la nature du décret,

Il est faux de dire, comme l'a fait récemment
au Grand Conseil un député radical, que ce texte
législatif soit purement et simplement la reprise
du décret provisoire destiné à améliorer la situa-
tion financière et que le peuple a repoussé en
décembre 1949.
"De ' défunt décret , vote chaque année par le
Grand Conseil depuis 1929, sauf erreur, avait un
caractère exclusivement fiscal. Destiné à assurer des
ressources supplémentaires à celles que nous don-
nait , déjà le décret de 1921, il alimentait le budget
de, l'Etat, à l'égal d'autres dispositions fiscales.
•« .-La prorogation répétée du c provisoire » avait fini
par donner à ces disposition un caractère de per-
¦ftiànfrifeè. '¦- . ' -

,Au$si bien le Tribunal fédéral ne renonça-t-il, en
ÎSft'fj.à les déclarer inconstitutionnelles, - parce que
nbn sanctionnées par le peuple - qu'en considération
d,U , fait qu'une loi des finances était en projet.
' ï Qci, non seulement la loi, mais ensuite le décret
p.Q?,yisoire, ont été repoussés par le peuple en dé-
cembre 1949.

«MUra*» - .. .
Il ne pouvait être question, dès lors, ni au Gou-

vernement ni au Grand Conseil , de reprendre le
décret "provisoire en 1950 et de le soustraire à la
votation populaire, sous peine de le voir annuler
par le T. F.

'..C'est pourquoi le projet du Conseil d'Etat du 20
juin .1950, n'était plus le « frère jumeau » , comme
on, l!a prétendu au Grand Conseil, du fameux dé-
cret provisoire, car son but essentiel ne visait plus
à?-améliorer la situation financière du canton, mais
bien à subventionner des travaux déterminés, ren-
dus plus que jamais nécessaires par la crise éco-
nomique ouverte depuis quelque temps déjà. Le
Message du Gouvernement indiquait les œuvres
qui seraient mises au bénéfice des subventions que
le décret permettrait d'octroyer.

Nous voulons bien que la nuance n'est nettement
perceptible que du point de vue juridique et cons-
titutionnel. Elle l'est moins du point de vue prati-
que,; Il n'empêche que cette nuance fait que le
nouveau décret ri'èst plus du tout, dans son but,
le décret provisoire dont on a tant parlé.

"Aussi, le caractère différent du nouveau décret
tMràïi permis au Cotiseiî d'Etat, s'il n'en avait pas
proposé la prorogation pour deux ans encore après
iSjST,. et, 1952 pour le cas où une nouvelle loi des
finances ne serait pas mise en vigueur entre temps,
de prévoir la clause d'urgence.

Lors de la session de juillet , le Grand Conseil
âjrkrit limité à deux ans la durée du décret, il s'a- M j  Luisier édisait soienneuement l'échec du
{tissait moins que jamais d un décret de portée per- d - cret deyant k peup,6; parœ que ]e Gouverne.
:ra '- ia T . » . . .  ,¦ ment et le parti conservateur, déclara-t-il, avaient• Ur , cette condition est nécessaire, selon la Cons- j  r,. . ¦.. _ , perdu sa connance.titution, pour porter devant le peuple une loi ou un

décret. C'était dire clairement que ce député, — qui avait
On «pouvait do?ic dès lors se passer de la votation

pop ulaire.
__ Aux termes de ses dispositions, il s'agirait encore
dé voir si la Constitution permettait, dans le cas
donné, ,1e référendum.
¦ Noire .hut n'étant pas de donner une solution à

ce,, pcfint de droit, d'ailleurs secondaire ici, nous
laisserons ouverte cette question.

H5b plaçant avant tout sur le terrain pratique
plutôt ijUe juridique, M. le député H. Amacker
ayariça une proposition de clause d'urgence, en
faisant valoir avec raison que le référendum retar-
derait la mise en chantier de travaux dont les pe-
tite 'agriculteurs et les ouvriers ont un urgent be-
dB&Fûnds de Secours aux agriculteurs ne souffrait
pàS , de retard.

jM. le député Antoine Favre s'opposa également
au référendum et motiva son point de vue par de

Conggrès 1B5H
vLë Çbhgiès 1950, à la demande de la section

organisatrice d'Isérables, doit malheureusement
êtrlè renvoyé une nouvelle fois.

Tlë congrès est fixé définitivement au 8 OC-
TOBRE à Lëytrdri.
. Que toutes les sections retiennent cette da-
te^Jeunes Conservateurs du Valais, venez tous
a"Èeytron, le 8 OCTOBRE. Le Comité.

es Acwnes î o'HseYV £%ïeiAvs

solides arguments d'ordre juridique et politique.
Personne n'a pu contester sérieusement la per-

tinence des premiers, ou n'a pu infirmer l'argumen-
tation de M. Favre.

Par contre, l'opposition s'appuya sur les droits
populaires pour essayer de démontrer que, par
crainte du verdict des citoyens, le Gouvernement et
la majorité conservatrice allaient les priver d'une
prérogative qu 'ils s'attendaient incontestablement à
exercer à propos de ce décret.

Nous ne voulons pas reprendre ici tous les ar-
guments développés mardi d'un côté et de l'autre
de la barre.

Il est incontestable que le vote de la majorité n'a
ni méconnu, ni foulé aux pieds la Constitution. Le
décret est juridiquement inattaquable.

Il reste à nous demander si, malgré tout , le Grand
Conseil ne devait pas permettre aux citoyens de
se prononcer.

Nous croyons pouvoir dire que les députés, par
une inclination naturelle à ne pas déplaire à leurs
électeurs, pour d'aucuns, et par une sorte de bonté
d'âme, pour d'autres, auraient peut-être sinon pro-
soin pour pallier au marasme économique. Eh
particulier, il déclarait que l'emprunt en faveur
bablement laissé au peuple le soin de décider à
leur place. Mais il y eut l'intervention de M. le
député J. Luisier, Président du parti radical-dé-
mocratique, pour les orienter sur les véritables in-
tentions de ceux qui tenaient tant a la consultation signifié qu 'ils voulaient du travail et par la un
populaire. gagne-pain pour ces prochains mois.

ENFIN , LA W ® I I i & ï . «
Oui, jeunes conservateurs, enfin la voilà notre

page.
Nous y songions depuis de nombreuses années

Mais pour de multiples raisons, qu'il serait oi-
seux de rapporter ici, la réalisation de cette page
nous échappa longtemps.

Cette fois-ci, grâce au bienveillant concours de
M. André Luisier, grâce à la large compréhension
de l'administration du Nouvelliste, nous pouvons
aller de l'avant.

Nous maintiendrons. " •"' -:-¦);-:... .-- - «'
Une page des Jeunes, comme n'importe quelle le contact entre nous.

rubrique, suppose un rédacteur. * * *
Sans hésitation, à l'unanimité, le Comité cantonal

de la Fédération a fait appel à un journaliste che-
vronné bien que jeune encore....

Nous vous présentons notre rédacteur. Me Al'oys
Theytaz, avocat, à Sierre.

Nous ne voulons pas l'assommer sous rénuméra-
tion de ses nombreux et réels mérites. Résumons-
nous.

Me Theytaz milite depuis une quinzaine d'années
dans les rangs du parti conservateur et de sa jeu-
nesse.

Il fut le rédacteur appréciée de la « Patrie Valai-
sanne ».

Il est président du parti conservateur du district
de Sierre.

Il est secrétaire du Grand Conseil.
Jeune avocat plein de talent, journalist e pjobe.

écrivain, député du parler franc et direct, ennemi
de la flatterie et de la « combine », il ne pouvait
que nous plaire.

Faisons-lui confiance....
Avançons prudemment. Une page bien tenue èsl

difficile à entretenir. Nous avons décidé, en atten-

d'abord combattu l'entrée en matière, — et ceux de
sa tendance, mettraient tout en ceuvre pour s'op-
poser , au moment venu , aux moyens préconisés
pour permettre au Gouvernement de remplir ses
tâches.

On a vu à propos de là loi fiscale que, mis à
part un certain nombre de citoyens qui la com-
battaient pour des motifs d'intérêt personnel, ses
adversaires se recrutaient dans l'opposition poli-
tique habituelle, tant chez les radicaux que chez les
socialistes.

Ils transportaient sur le plan de la politique par-
tisane un problème qui était avant tout d'ordre éco-
nomique et social et relevait pour le surplus de la
politique générale.

Le même phénomène s'est produit à propos du
décret provisoire et à propos de la reforme des
finances fédérales.

Les bons arguments à l'appui de ces différents
projets (à l'exception du dernier), n'ont pas réliÈté
à la démagogie de l'opposition et à la campagne
de méfiance à laquelle n 'ont Mas répugné ceux qui
ont pour objectif essentiel ['amoindrissement ou
l'anéantissement du régime conservateur.

Nous croyons encore à la sincérité des socialistes
lorsqu 'il disaient au Grand Conseil qu'ils le défen-
draient devant le peuple. (Autre question est de
savoir s'ils pouvaient le faire efficacement.)

Mais nous ne pouvions pas avoir , la ,mêmçL>pon-
fiance en ceux des porte-paroles .du parti , radical
qui donnaient la même assurance,, alors .que . M:
J. Luisier venait de combattre l'entrée, -en irlAtière,
et de prédire, une fois battu sur ce. terrain , l'échec
retentissant du décret devant le ipeup.ledr le fiât-

Sous prétexte de plairç au peuple inu- de ,le;;flat-
ter , fallait-il risquer de nuire à. ses. intérêts. lesdefi-t
tiels en lui confiant le soin de décider .gucun eobjbt
que la Constitution attribue aux compétences du
Grand Conseil ? _ ¦.! ; , .. ; ,c., .... i'ai '.xi i^s je ,

Certainement non. Les . députés ne ...sont upae là,
— ou ne devraient pas être là . .rri.pauf:r.plairaiaU
peuple , mais bien pour le défendre,. ,mêmej.cdntte
son sentiment, en observant les prescriptions des
lois. . .rusivateui' ont

Le Gouvernement et le, parti conservateur pot
certes confiance en1 la , ŝ gçssp idu peuple) ,taiit Que
celui-ci n'est pas hàrçé!é,p.ar. Une propagande.iimJ
sidieuse exploitant habilernenk les, difficultés . où il
peut se, trouver à tel îrlomèntrdéterrrùnéxUii .Jl a", le

L'un et l'autre ne peuvent Songer, ̂ cependant à;,le
voir, sous ,1'influence des circdhstctnceac«etidest.'inà-
nceuvres que l'on sait, s'opposer aux .mesures envi^
sagées, sous prétexte qu'elles ne seraient: ni assez
importantes pour remédier con\plètéirieh.tuà là; crise;
ni assez étendues pour proctirér à chacun le bien
être. . , . [ ¦_ , . .ut cjdirement

Les milieux agricoles et ouvriers «frit icladr&ment

dont, de ne la faire paraître qu'une fois par mois
seulement. Jeunes conservateurs, sl vous nous ai-
dez, vous lirez votre page tous les quinze jours.

a a . .. . ' .

. Pourquoi voulons-nous urie^pàge des jeunes ?
Pour répotiolië à rios détraclëur& ?> • A ¦ r6fco&§it>ri:
pourquoi pàsJ Mais; ce n'est certes pas le but. cjue
nous poursuivons., ,, __ ,r v .., '¦>'
..'¦'. ' .'rt, ' ¦!" « î ¦> ¦ « - 1- M;.' ,. .dn , : 'ci : .-- , , ¦¦ ¦.!, : '¦Nous . désirons nous former afin que nous soyions

en mesure de reprendre le flambeau lorsque notre
tôi<r viendra d'endosser , des responsabilités. ... .

Nous voulons d'autre part nous connaître et garder

i . . .. . . S9.il-!-- '.'ft^'f t 
U* ' "" "

Jeunes . conservateurs,., le « Nouvelliste » est. deve-
nu , maintenant « notre » Journal. Nous défendrons
noto|., file&j j.iiclivgi najre

Nous .défendrons notre Journal en le répandant
largement, ;-jj.ia..îr|ï..;jig «i rt

Nous le défendrons et «nous maintiendrons notre
page . en. écrivant,.i.en collaborant, (cf dstf va ïqv

Que chaque . .section ,,noin.ipe sans tarder un cor-
respondant, leguekv.fotts .vJes, mois, transmettra au
président, de là , Fédération, un résumé de la vie de
la section. Il relatera les bons et les mauvais jours.. ..

Vous signerez vos écrits. Rièri id-'ânonyme ne pas-
sera dans la page. Que celui Hiii H'h pas le courage
de voir son nom au bas d'une colonne, qu'il aliè-
ne sa plume s'il ne l'a déjà vendue. Laissons à une
Certaine presse les venimeux entrefilets dont le cou-
rtage de ses auteurs est à là poirite de l'anonymat.

* * *
Et voilai En. ayant maintenant . .les jeunes. La

page est . là. Votis l'avez souhaitée. Etait-ce un
vœu pie ? Non. Nous le disons, car nous vous con-
naissons.

JCVR . . .
Adelphe Salamin. prés.

-:-- ¦• • ¦¦" ¦; 
¦¦¦¦ ¦ . • : ¦  J

Ceux qui se sont employés a leur donner cette
légitime satisfaction, ce sont, après le Gouverne-
ment, les 79 députés qui ont voté l'entrée en ma-
tière, et non pas les 8 qui s'y sont ouvertement op-
posés, — dont M. J. Luisier, — ni les quelque 30
autres qui se sont abstenus d'avoir une opinion.

Ceux qui ont eu eh vue les intérêts de la grande
majorité du peuple, ce sont ensuite les 77 députés
qui votèrent la clause d'urgence.

Ce moyen de venir en aide aux personnes néces-
siteuses se révélait comme bien plus sûr . et .  opé-
rant que celui qui consistait à attendre le verdict
du peuple, du moment que le référendum n'était
pas nécessaire.

En cela comme en toute autre chose, c'est lé ré-
sultat qui compte. Les moyens, pourvu qu'ils soient
honnêtes et légaux, ne revêtent plus qu'une im-
portance très secondaire.

Après cela, libre aux gens de mauvaise foi de
dire que le Parti conservateur a bafoué les droits
populaires.

Les pères de famille qui pourront, cet automne
déjà , compter sur une aide efficace, reconnaîtront,
au contraire, que les véritables défenseurs du p eu-
p le.( sqnt en_ , définitive ceux; qui^ ontuvoté le décret
avec la clause d'urgence; et rijtjn pas ceux: qui, dé-
fendaient iràtùitement. de prétendus droits popu-
laires avec cette arrière-pensée , à peine voilée, que
les citoyens refuseraient à leur tour et le program-
me de travaux et les crédits nécessaires. j

A ceux qui persisteront à affirmer que le parti
conservateur a violé la loi alors que c'est. .eux qui
la méconnaissent, nous leur répondrons : Salus po-
piih; Hupf ' éM 'â l'éx.

A. T.

H im^mue
'H i l  '. ', L'I, •. 1' .

C'est avec un réel plaisir flj ^^isons-Ie , avec en-
thousiasmé (ide lé « Nouvellistes,accueille cette
taiit . désit-ée page des Jeunes conservateurs va-
ltÛf ms: ... .. ,.:- - , :P5 du im

Quoique rattachée, nu tWal^si$iv MHirnal, elle for-
^«HWatAutiiÔ çl^j^ùjê ^n^^ùr^ dp petit Etat in-
iléppndafit, m,na|iHpu!jd'u^è) SjïpftdÀcation amie. El-
Jo> !&. ^n\-*âdfltfa^BiJr^ 

même 

par

a^^PiiW^Mw^iitNftu^Wli^^WS^fi*5 
cacher 

la sa-
tig^iftftéQWJtt nWWo ftiPQns tëPP»Hi«ée en constatant
l'ijn$in!i»it6,!ai)tei,tur^
aiÉfe eTMtaj^iPwaàtl/iJi.g'sWSitiidçt. jui, a l'entière con-
fiiUj<:e(4«8 JSeuutg^dena.jîa «fttr^iii;
ii,I^1paEeI1desh.J«unes..t»s(;< i«̂ e. (ÇH*„attcnd l'affec-
ÉJ©ni«t îl,tddeedfi(,<où& S«S JUnls. ÇteWt à nous, nous
ferons it<Hiti^8i)(iuJi est ¦t^;»«keiiw«wii- P°ur qu'el-
l,4(>Sè? «^évçl'oyîie à 

la 
satisfaction 

de tous et 
à la

gloire du..païtL».™,»^-^.̂ —,̂ ,̂ ^̂ ^̂ . A. L.

^̂ •̂ *%

lîtïMiîrcsr i t diU'i'utt: :?: ;u u1 .c {. ( i iu i l \ i  '.'.i. eo i r ,  r r.'ii 'iii i r... ma
"L e  Cdrtti'të dé kiotre-Fédération! vi'alj ait l'honneur
dè 'm 'appeter¦¦'¦&' ltt : 'réiUlCtioWde la . 'alPage des Jeu-
liés vy 3' l) 7(iii iêté èoilréttl'élinent sensible et je  remer-
tiié7 *b's dïf ltjéatitts :dé -Hmlàvoif -eausé cette joie et de
m'Suoir témoigné sa confiance. — ¦

Je né merde pas tes éloges que m'adresse votre
Président. Je devrais les rayer d'un trait de plume,
si je pouvais ea>ercer la censure- jusqu'au sommet
de votre hiérarchie, -ou si-je ne Se'dais pas à la vani-
taf de, ërBif'e <$àé f .di pu 'iéfvir- 'mpu pays , à travers
lès 'àli jkcti fs  dé noire pàfii;. et pque je pourrai lui
être utile encore en tenant ici une plume qui n'est
plus très jeune, certes, mais qui voudrait le rester
aussi longtemps qu'elle1 dira à votre intention quelle
àoê ëffê îa'll&ne i'ômlqM 'd'Wrt Conservateur, face
ov.x problème;* d'é-  notre- petite et di f f ic i le  répu-
blique. : . .-. _ ... . : ..
'• "il 'Wést ' p'âiT afc'aé"'W" trdltêr 'haJGC quelque succès
dk- qnehtlOnà . poliUtîiie!,, !jt lrli,Ut ;M on les situe sur
un .plan, qui devrait toujours occuper le sommet ,
dil Tort n'ttlï- <?n-vlCé Jjitè lé ' Siih.1 'bien de la cité , tant
jl- est vra i -que l'on ne.s'entend , pas toujours sur
l'objet et le but de la p olitique, et Que tout le mon-
'dk rt'est pfci tî'iibcbrcl sxir ce i^i'èst l'idéal en pareille
niatière. . .. . . . . . .  ,.-**• .-« ; . «

Les. idéologies n'ont pa §_ strictement pour limite
iè-è 'cl&rè dè 's.pXtïs: Elles se rnëtërït parfois au poi nt
que l'on tik reconnaît plus très bien ceux qui disent
partager telle opinion politique, car leurs actes ne
sMi ptiïè siricifement colifdïihëà à la pensée politi-
que dont ils se réclament.

Ce p hénomène se constate dans tous les partis,
aussi bien dànS' le nôtre^qXailleurs. Il y a des ci-
toyens qûî i?tiliÉfe«t ,!lft6te7U ,;entrent en bagarre pour
tetrp'artij dlotk- 'qiléVtèlitS 'pihséBS ,- leur façon d' envi-
sager tel ou tel pVbKlèmé devraient les situer dans
un tout autre, groupement.

Lorsque iles événenxeiitè d'ordre économique
viennent troubler un mode de vivre , le train habi-
tuel et routinier de l'existence, l'homme, surtout
s'il n'a pas de convictions bien fermes , est e?iclin
à confondre des notions même élémentaires. L'Etat,
selon lui , est ou bien l'auteur de tout le mal, ou il
ne remplit pas convenablement sa tâche.
.Oii devrait alors lui dire quelles sont les limites

du pouvoir de l'Etat et qilël est le domaine de l'ini -
tiative privée ou individuelle ou du groupe profes-
sionnel auquel il se rattache.

Autrement dit; "il faut- retourner àUx sources et
revoir les notions ' essentielles; '¦¦

Il  ne serti ' cependan t pas 'tl liestïon^de donner à
cette' page- des jeunes une allume 'Ûôbtrinaire.

Il  faudra , dégager 'des 'jalês'lés enseignements qu'ils
comportent , Tout «i simplement, :, ù ,

Jeji dois  iin < 'iniot:'tJ''eip!icatidri''8('propos de notre
« difficile république •;.« Je Sottjfeais évidemment à
des f i i i ts  récents' qfltii font' sfe"dresser contre l'auto-
rité dés geiis cjfii 'ijitfcqtte là f disaient montre de plus
de wuatice et 'dé diséërtiénlent. MtiiS je  pensais aussi
à la ndtttTe 'fntême dé et! ptti/S, dif f ici le à gouverner
parce, que 'dïtoertsX plus d'un poi nt: de vue. Aussi
à sa pauvreté, ijûi fai i  'que les gouvernés sont par-
fo i s  ingouvef niiblés. Aux $qu,ve'rnant& mil ne goù-
ve?'7ïeitt pfls toujours'avec la hardiesse désirée. Mais
ici, j 'éiî suis déjà à l'une de Xes premières contra-
dictions- daris les propos que je  vous tiens à bâtons
rompus. , .j'ai•¦ ,. .. . ¦' je ne

Je voulais- ¦ Uii , programme et - j é i i l è  vous dontie
que quelques indications. C'est ainsi fj îontrer que la
tâche n'est p ^ii&igimpley i.rna]isU- ;

Dans mok activité de ' _ Hutnâlîste, je  ne me suis
pas achoppé tjit 'û 'des ÛdiieHâHréë po litiques, mais
bien à des amis dont j 'ai perdu quelques-un . D'au-
tres me sont restés f idè les  parce que nous nous
étions exp liqués.

Je m'efforcerai de ne p as polémiser: Il y a tant
de choses essentielles auxquelles nous devons pen-
ser qu'il serait oiseux de se perdre en disputes sté-
riles. Je ne promets cependant pas de ne jamais
egratigner personne...

Et maintenant , tentons l'expérience, en deman-
dant à ceux qui , parmi les aînés ou les jeunes,
n'auraient pas les mêmes vues sur certains problê-
mes de nous les signaler. . ,

Il f au t  de la variété même en po litique, pour ne
pas aller jusqu 'à souhaiter la controverse. a. t.

Il „ 

La. page des<Jeunes conservateurs paraît à
l'avenir le dcrfiier samedi de chaque mois. ,.

Tous îeâ manuscrits doivent parvenir, pour
le 20 de chaque mois, au plus tard, au pré-
sident, de la Fédération, M. Adelphe Salamin,
avocat, à Sierre.

Le Comité.
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7 j ours durant , fume5§#£5̂ ^
tu connaîtras alors
le meilleur Maryland !

Avec le nouveau f iltre . . .  !

bâtiment commercial
comprenant grand dépôt , garage et un apparte-
ment de 5 chambres, cuisine, bain et W.-C, tout
confort .

Pour tous renseignements, s'adresser à Itené
Antille , agent d'affaires, Sierre. Tél. 5.16.30.

Pour la ré paration de votre

machine à coudre
Une seule adresse possible :

Magasin Singer, prêt de l'Eglise, Martigny

Passez dès maintenant vos commandes de

CHARBOnS
Coke Ruhr — Anthracite ler choix — Bois

Mazout, etc.

H. & L. PI0TA
Tél. 6.12.28 Martigny-Bourg Tél. 6.12.28
¦-¦  ¦ 

i 
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CHASSEURS

Demandez les fameuses cartouches américaines
RJEJVI1NOTON.

Tous les numéros de plomb disponibles.
La cartouche REMINGTON tue net.
Prix : Fr. 5.10 le paquet (Icha excl.).

f̂^&t
Tél. i 10 21 Avenue du Midi

Dépôt fédéral des Poudres ct Munitions
Grand choix en fusils dc chasse à grenaille

et à balle
Expédition par retour du courrier

r.̂ r.̂ Mr.̂ MI.^—fWl.1 M ¦1WM m .¦!¦¦ !¦ IT̂ . —Mr—r^r^nni—ri

Rentrée : uendredï is septemûre
Institut de commerce de SION

cours commerciauN el de langues
(Ôiplémes de commerce et de langues)

Cours pour débutants et élèves plus avancés
Demandez le pro^r.iTrrme d'études à la Direction :

Dr A. Théier, professeur

,, Vous êtes vraiment bien înstallés **

déclare le beau-père enchanté et surpris. Enchanté, car il
s'y connaît en fait de beaux meubles. Surpris , car il sait
que les deux tourtereaux disposaient de moyens limités.
Leur secret — le secret de tous ceux qui veulent bien se
meubler sans beaucoup dépenser — c'est qu'ils ont choisi

leur mobilier chez

A. GERTSCHEN FILS S. L. NATERS-BRIGUE
Fabrique de meubles et agencements d'intérieur

Magasin de vente : Tél. 3 10 55

Représentants :
Jos. PATTARONI, Martigny. Tél. 614 88

Otto GERTSCHEN, Sierre. Tél. 5 14 03

Connaissez-vous momocoi! ?
Produit excellent pour le soin de vos mains.
A l'état de froid ressemble à la pierre ponce, dans l'eau chaude à une
éponge.
A atrnmnpnll P6111 être Utilisé avec ou sans savon, et extrait
attlUUIVbUU toute impureté de Iâ peau.

AtnmnPnll nettoie très prortiptement lès mains après tous tra-
**¦¦ ** Ml Vl/V*» vaux ménagers (taches dé pommes de terre, con-

serves, couleurs, etc.), c'est la vraie brosse à laver
qui purifie et améliore votre peau à tous points
de vue.

AtrAMlAnnll enlève les taches d'encre, «nicotine de la peau, laAiumutuu rend  ̂
douoe et 

bdle-
AfnninPJlil cn y joignant de l'eau chaude, nettoie verres, de
¦**1**M1W»*F11 l'émail, cérdmique les grandes taches, sur divans,

tapis, etc.
AtflinnPfllI ajouté à de l'eau et du savon nettoie d'une façonAlUUIUlfUU surprenante toutes semelles crêpes, glaces de voi-

ture, taches grasses sur les carrosseries d'autos,
sans nuire à la peinture.

A+,«*«»«affhOtfnll est un produit de longue durée.AtomocoIË
Essayez-le, vous en serez ravis. Prix de vente Fr. 1.25.
Peut être obtenu dans les pharmacies, drogueries et autres commerces de
détail.
Représentation générale pour le Canton du Valais :

WALTER JULES, Zermatt
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Publication de tirs
Des lirs aux armes d'infanterie (lance-mines, mitrailleuses, mousquetons, milralt.let.tes) au-
ront lieu aux jours et emplacements suivants :

Régions des buis et zones
Emplacements des armes : dangereuses Jours e-1 heures

Région chemin 1 km. N. Prabé-Pra Roua-La Crête-Besse-Sex Lundi 1,1,9 Ô800-1600
d'Arbaz-Saillon- Noir-Donin-ChamoSsairë-PàS dé Mardi 12.9 OSOO-1600
Derdon-La Comba. Maimbré La Cortiba-Dordort-Les Mercredi 13.9 0600-1600

Ivouettes-Vermémala Deylon. Jeudi 14.9 0600-1200

Chemin : Coppet-Cerney Prabé .Pra Roua-La C«rêter-Bëss«ef Plë Lundi 13.9 1200-1600
Dilogne-La Lé-La Chaux- des Tsamettes-Sex Nôir-Châblé Mardi 19.9 0600-1600
Tsa-di-Faye-Mayens de court-Chable du Sex Mercredi 20.9 0600-1600
My. Jeudi 21,9 0600-2100

Vendredi 22.9 0600-1200

Glarey Dorbognon-Le Sublage-Tsafleuron-
Tsarlin-Le Tsernet-Sex Rouge-Tête
Noire-La Fava Pt. 1969-La Pierre-
Genièvre.

Granois, région position La Boutze-Pra z Firmin-Louché-La Jeudi 14.9
tirs D.C.A. Loué-Prabé Vendredi 15.9
Mayens de la Dzou. Samedi 16.9

Vendredi 2,2.9

Point 982, 500 m. N. Pentes W. Arbaz-Les Moulins Lundi 11.9
Drône. Lundi 18.9

La région des buts et .la zone devant les positions des batteries sont dangereuses et
le passage est interdif .

Il esf interdit de toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés, ou des
parties de projectiles (fusées , fêtes de projectiles, culots, efc.J pouvant encore contenir un
explosif , cela à cause du danger qu'il représentent. Ces projectiles ou parties de pro-
jectiles non éclatés peuvent encore faire explosion des années plus fard.

Est réservée, au terme de l'Art. 225 du Code pénal suisse la possibilité d'infénfer des
poursuites judiciaires.

Celui qui trouve un projectile ou une partie de projectile non éclaté doit en marquer
l'emplacement et l'annoncer au poste de destruction de l'arsenal de Sion, Tf. 21002.

Selon les circonstances, il peut être aJloué une prime de Fr. 20.— au maximum à ce-
lui qui aura annoncé réglementaire-ment l'emplacement d'un projectile ou partie de «projec-
tile dangereux.

Il est interdit de pénétrer dans le seCtaur de fir pendant les heures indiquées ci-
d^ssus. L'élendue de la zone dangereuse ne permet pas de barrer lous les accès par des
posles ds surveillance. Les autorités déclinent toute responsabilité pour les accidents qui
pourraient se produire par suife de l'inobservation de cet avis.

De plus amples renseignements sur les masures de sécurité, etc., pourront être de-
mandés auprès du commandement du cours da lir à Savièse, Tf. 2 14 91.

Commandement E.R. Inf. 11

0700-1600
0700-1600
0700-1600
0700-1600

0700-1600
0700-1600

IH, MAISON TAUXE
*̂ FABRIQUE DE COFFRES-FORTS — LAUSANNE

qui vous livrera rapidement aux meilleures conditions Téléphone 24 85 25

Ouvertures, réparations, transports

Publication de lir
1. Les Cp. lu$. I et IH de l'E. R. Int. 11 effectueront
des tirs à balles à toutes les armes de l'infanterie, y
compris lancement de grenades de guerre les 11,
12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 9. de 0800
â 1700. ,
Le jeudi 14.9. fir de nuit de 1900 -2300 en plus de
OÔ00-1700.
Le vendredi 21.9. fir à l'aube entre 0500 et 0800 en

plus de 0800-1700.
Les samedis 16 et 23.9. les tirs s'effectueront de 0800
à 1200.
2. Bases de départ ef emplacements des pièces.

Ouest crêtes de la Chaux entre «le bisse de Re et
la crête La Chaux. Mont La Chaux entre La Chaux
el le Mont La Chaux. Clavan-Corbyre. Pépinel.
cabane des Vio lettes-La Toula.

3. Emplacements des buis. ,Bvl
Combe Er de Lens-Bella Lui. Mont La Chaux-pen-
tes S. du Mont La Chaux . Pentes S.E. et E. de la
Bella Lui-pentes ouest et S.W. du Mont Bonvin!

4. Zone dangereuse.
Limile ouest : Vallon de la Liène depuis le coitti
de la Liène-Mayentset-Mondralesse.
Limite nord : Mondralesse Point 2220 - Col du Peu
chot N. Bella Lui - crêtes N. Bella - Lui Mont Bon-
vin - Pointe Mont Bonvin. ( .
Limite est : Merdesson - Aprili - L'Aminona.
Limite sud : Plans Mayens (exclus) - L'Ar nouva -'
Clavan - Les Marolines - Doujy - Géconde' -
L'Aminona (tous ces points exclus).

5 Remarques : Le public est tenu de se cohfdrhter
aux ordres des sentinelles. Il est interdit de lou-
cher ou de ramasser des projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, têtes de .prç-,
jectiles, culots, etc.) pailVdRf encore contenir, fip
explosif, cela à cause du danger qu'ils représen-
tent. Ces projectiles ou parties de projectiles non
éclatés peuvent encore faire explosion plusieurs
années plus tard. . . . ,rr,i\
Est réservée, au terme de l'article 225 du Code pé-

nal suisse, la possibilité d'intenter des poursuite;? ju-
diciaires. . i

Celui qui trouve un projectile ou une partie de
projectile non éclaté, doit en manquer l'emplacemeni
et l'annoncer au P. C. des cp. fus. I et lit à MoVilaria
camp DCA. Tf . 5.25.65 jusqu'au 27.9. et au Tf.
2.10.02 poste de destruction «de ratés arsenal 'die!
Sion dès cette date. .-j i'o

Selon les circonstances il peut être alloué une pri-
me de Fr. 20.— au maximum à celui qui aura an-a
nonce réglementairement l'emplacement d'un projec-
tile ou partie de projectile dangereux.

H esl interdit de pénétrer dans le secteu» dè'ftf?
pendant les heures indiquées ci-dessus. L'étendue
de la zone dangereuse ne permet pas de barrer
tûus «les accès par des postes de surveillance. Van
t6rité m«i«litaire décline toute responsabilité pour lô*
accidents qui pourraient se produire par suite« de
l'inobservation de cet avis.

De plus amples renseignements sur les mesures 'da
securilé et les tirs peuvent être de«mandéS auprès
du commandant des cp. fus. I et lit à Montana, Tf.'
5.25.65. • "¦•'•'; «b

Commandement de l'E.R. Inf. 11.
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PuDlication de lir
_ ¦*! ll'Mvj. lli,,

Des tirs à balles aux armes d'infanterie auront lieu
a"ux dates suivantes : 7 • ¦

Les 11, 12, 13, 14, 1S.9.S0 de 070&Ï700 "
Le 16.9.S0 . ., . de 07Ô0M200 "
Les 18, 19, 20, 21, 22, 23.9.50 de 0700-1700
Il est prévu en outre 4 exercices de lirs à .balles !'.

de nuit, dans fa période du 11.9 au 23.9.50. Se rérW
soigner pour les dates et heures exactes auprès dft
bureau de la Cp. Fus. Il à Thyon, Tf. No 2.23.73,- - n

Région : . ,«-iM
Alpe de Thyon - Mont Rouge ; Combartse.lir>e, :P
Zone dangereuse : ._ ..., il i sl
Pente nord de la crête de Thyon, .pente ouest et

esf de là chaîne Crête de Thyon - Mont Cirré - Mont
.Sauge - Mont LoCré - Créppon B'IarK: - Côtàtel-fiâfl
Mne.

La région des buts et la zone devant les posifi.eih'i;
des batteries sont dangereuses et le passage en' esf
interdif. ,_.], ,_ , _

Il est interdit de toucher OU de ramasser des pro-
jectiles non éclatés, ou des parties de projecfijes
(fusées, têtes de projectiles, culots, etc.) pouvant
encore contenir un explosif, cela à cause du danger
qu'Us représentent. Ces projectiles ou parties de pret^
jectiles non éclatés peuvent encore faire explosion
des années plus fard. . ..i . .\ ni

Est réservé, au terme de l'Art. 225 du Code pénal
«iujsse la possibilité d'intenter des poursuites judi-
ciaires. "**

Celui qui trouve" un projectile ou une partie de
projectile non éclaté doit en «marquer l'eititààétW
ment èf l'annoncer au poste de destruction dé l'af-
isnal de Sion, Tf. 2.10.02. .îjtjti

Selon «les circonstances, il peut être alloué une prî- '
me de Fr. 20.— au maximum' â celui qui aura annon-
cé réglemenfairemenl l'emplacement d'un projectile
ou partie de projectile dangereux.
. ". esf intèfdif de pénétrer,.élans le sèc'feûr d'ç tir
pendant les Kéurès' indiquées,. GÎ-deSSUs.' t'eténduè
dé (à tonê dangereuse ne permet pis ëë. barrer tous"1
les accès par des postes dé Sury.èi!'lanc:e.

Les autorités rrVilffaireS déclinent' fp.ufè cëspprfsa-'
faillie pour les accidents qui pourraient se produire
par suite' de ("irtobseryaiion de.cet àVfs .o

De plus amples rënséî^neni'ints sitr tés mesures de
Sécurité, etc., peuvent êlre demandés auprès du com-
mandant du cours dé fir, Thyon Tf. 2.24.57. •?frav

Commandement È, R. Inf. 11.
, '¦ >,r,.'i
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Maison de fabrication au* environs de liïârtlgny

cherche ¦ •"'

jeune contremaître
actif et débrouillard, pour organiser et éfcir̂ èiner
de façon continue la marche de fabrication.

Seuls candidats possédant une certaine forma-
tion commefciale et pouvant prouver une activité
similaire antérieure et capables de s'adapter aux
nouvelles méthodes de travail sont priés d'adressef
leurs offres sous chiffre L. 7737.



Des drapeaux et aes guirlandes
Demain dimanche, en passant à Vernayaz, ne

soyez pas étonnés de voir flotter drapeaux et guir-
landes à chaque maison : C'est la fête patronale.
Après l'Office divin solennel, avec messe poly-
phonique, au rythme mélodieux de Ja fan fare mu-
nicipale, tous les paroissiens traverseront le vil-
lage en procession, afin d'implorer sur eux et sur
leurs biens la protection du ciel. H est donc tout
naturel de pavoiser afin que soient mieux chan-
tées les louanges de la Sainte Vierge, notre patron-
ne.

Naturellement après les dévotions, il y aura
aussi place pour les divertissements. Cette année,
c'est le Chœur Mixte qui s'est chargé d'organiser
les festivités inhérentes à une « patronale » et
il a bien fait les choses.

Vous trouverez sur la place du Collège tout
le '« tralala » des kermesses — du tir-pipes au
dancing, du tea-room au match aux quilles, sans
oublier les petits bambis confectionnés par les ma-
lades en passant par les «cobayes, roue de fortune,
tombola, etc. Les gentes dames et demoiselles
de; ,l'Harmonie seront tou tes présentes dans leur:,
plus beaux atours. N'est-ce pas suffisant pour
passer un splendide dimanche dans une saine et
joyeuse ambiance.

J'oubliais de vous dire que nos « bambis » ont
fait « merveille » pour vous monter un « Bar-
bichon ».

r ' O——

ECOLES COMMUNALES DE
; MARTIGNY-VILLE ET LA BATIAZ

'La rentrée des écoles communales est fixée au
vendredi 15 septembre 1950, à 8 heures.

Suivant décision des deux Conseils communaux
respectifs, l'enseignement primaire officiel sera
dominé pour les élèves des deux communes, dès le
15 septembre 1950, dans les locaux scolaires de la
commune de Martigny-Ville. ,

Les enfants nés en 1944 sont tenus de suivre
l'école primaire, ceux nés en 1945 y sont admis,
sans obligation.

Nous prions les parents dont les enfants fré-
quenteront nos écoles communales pour la pre-
mière fois cette année, de bien vouloir les ins-
crire auprès du président de la Commission sco-
laire, M. «R. Moret, bijoutier. Cela est indispensa-
ble à une bonne organisation des classes.

La Commission scolaire.
o——

Roxy — St-Mourice
Attention 1

La séiie des grands films va commencer
Voici quelques titres : Fatalité, L'Atlantide,

Amants passionnés, Marlène, La Maternelle, L'E-
cole Buissonnière, Les Sœurs casse-cou, Gigi, Aux
yeux du Souvenir, Le Lagon bleu, Christophe Co-
lomb, etc., etc., Maria Goretti, Le Maître de Las-
sie, etc.

Cette semaine, le Roxy vous présente un des
plus' grands films de la production anglaise réali-
sé par un Français, Marc Allégret, et qui a ob-
tenu le grand prix du film en couleur au festival
du film de Locarno.

Jusqu'à ce que mort s'en suive vous viendrez
voir oe film, cette tragique histoire, vous l'avez
écoutée sur les ondes de Sottens.

Un film pour lequel nous recevrons des repro-
ches pour ne pas avoir assez insisté auprès de
notre clientèle en lui disant : « Venez le voir -».
Parlé français et en couleurs ce film ouvre digne-
ment la saison des grands programmes de St-Mau-
rice.

' - O

Sion
UNE BELLE FETE

C'est donc samedi et dimanche 9 et 10 septem-
bre que se déroulera la grande fête d'automne or-
ganisée par le Maennerohor Harmonie avec le bien-
veillant concours de la Chorale Sédunoise. Cette
grande manifestation aura lieu au Manège, à l'Ave-
nue Patifori. Le Chœur mixte Ste-Cécile de Bra-
mois donnera un concert dimanche après-midi dès
15 heures. (Voir aux annonces) .

r - O 

LE CIRCUIT DES 13 ETOILES
Les inscriptions des concurrents affluent chez les

organisateurs du prochain. Circuit national de mo-
tos et side-oars de Martigny. Tous les champions
suisses des cinq catégories (125, 250, 350, 500 et G00
cm«c. side-car) seront présents à cette dernière
course du championnat national 1950.

Coureurs et dirigeants de l'U. M. S. ont été una-
nimes à reconnaître, après l'épreuve de l'an pas-
sé', le Circuit de Martigny supérieurement organi-
sé et se prêtant à de véritables performances. U
était donc tout indiqué de renouveler l'expérience
les 23 et 24 septembre prochains. DT.

A ¦ ¦_ Rue de Savièse
Au printemps SION

Lavage chimique — Nettoyage de tous vêtements
S. MELLY

Dernière heure
Conséquences de la guerre

de Corée

RENTREE DES CLASSES
La rentrée des classes primaires de Saint-'Mauri-

est fixée au vendredi 15 septembre 1950, à 08 h. 30.
Saint-Maurice, le 9 septembre 1950.

Commission scolaire.
——o 

Savièse
FETE CANTONALE DES COSTUMES

Nous rappelons que c'est dimanche qu'aura lieu
à Savièse la fête cantonale des costumes.

Savièse, si jalousement fidèle à nos traditions
séculaires, est le cadre rêvé pour une telle ma-
nifestation qui attirera sur le haut plateau la fou-
le des grands jours.

Toutes les sections de la Fédération enverront
leurs délégués et le cortège haut en couleurs sera
un déploiement de magnificence multicolore.

Il y aura des jeux, des danses et des produc-
tions de la Chanson valaisanne.

Tous donc à Savièse, dimanche, pour la fête
cantonale des costumes.

APRES L'ACCIDENT
DU PONT DE NAPOLEON

Le « Nouvelliste » a relaté hier l'accident sur-
venu au Pont de Napoléon sur la route du Sim-
plon.

L'un des blessés, M. Amandus Bumann, repré-
sentant des eaux minérales d'Aproz, qui avait été
transporté à l'hôpital de Brigue, est décédé des
suites de ses blessures, hier dans la journée.

Pillage des magasins en Belgique
BRUXELLES, 8 septembre. — Pour la deu-

xième fois depuis le commencement de la
guerre de Corée, la Belgique est prise de la
fièvre des approvisionnements.

Actuellement, le ministère des affaires, éco-
nomiques se demande quels sont les motifs qui
poussent les ménagères à faire des achats in-
considérés. Il semble que ce soit tant l'annon-
ce de la réimpression des cartes de ravitail-
lement que la peur de se voir priver de den-
rées alimentaires importées.

Les stocks des magasins ont été épuisés en
quelques j ours.

HAUSSE DU COUT DE LA VIE
EN ITALIE

ROME, 3 septembre. — Depuis le commen-
cement de la guerre de Corée, les prix de
gros ont augmenté de 9 pour cent en Italie.
Les prix de détail ont également augmenté. Le
sucre, le café, l'huile et le savon ont disparu
du marché depuis environ un mois.

Pour remédier à cette situation , le gouver-
nement a accru les importations.

, ° 
AMNISTIE A SOFIA (?)

SOFIA, 8 septembre. (AFP). — A l'occa-
sion du 6e anniversaire de l'avènement du
gouvernement populaire , le Présidium de So-
branie a accordé par décret une amnistie à
3168 détenus politiques et criminels. 1,252
d'entre eux bénéficieront d'une remise totale
de leur peine.

Pour la Corée
DEUX COMPAGNIES HOLLANDAISES

VONT PARTIR
LA HAYE, 8 septembre. — Les Pays-Bas

ont offert de mettre à la disposition de l'ONU
pour la Corée deux compagnies d'infanterie
et une unité d'Etat-Major. Ces troupes seront
équipées dans la Méditerranée et prêtes à par-
tir le ler octobre.

POUR RAVITAILLER LES TROUPES
DE L'O.N.U.

BANILLE, 8 septembre. (AFP.) — Le gouver-
nement des Philippines a décidé vendredi d'expé-
dier 10,000 tonnes de riz à la Corée. H a reçu une
demande de 40,000 tonnes de cette denrée de la
part des Nations Unies.

o——

UNE GRANDE CONFERENCE
S'EST OUVERTE A ROME

ROME, 8 septembre. — La 7e conférence
internationale du service social s'est ouver-
te aujourd'hui à Rome avec la participation
de plus de 700 délégués, représentant une
vingtaine de pays.

Le cardinal Pizzaro, préfet de la Congré-
gation des études et de l'Université, assistait à
la cérémonie, ainsi que le ministre du travail,
M. Marazze, qui a prononcé le discours d'ou-
verture et souhaité la bienvenue aux congres-
sistes au nom du gouvernement italien.

Rédacteur responsanie : André Luisier

Trop d'impôts en Grèce
ATHENES, 8 septembre. (AFP.) — Un arrêt de

travail de 24 heures affectant la totalité des
commerces, boutiques et ateliers artisanaux d'A-
thènes et de la province, a commencé dès vendre-
di matin. Elle durera 24 heures. ElJe a été déci-
dée en guise de protestation contre une trop for-
te fiscalité.

o 

L'ANGOISSANTE ATTENTE
DES MINEURS

AU FOND DE LEUR TROU
NEW-CONNOCK, (Ayrshire), 8 septembre.

(Reuter). — Vendredi matin, des équipes de se-
cours ont essayé «de percer un tunnel .partant d'un
puits voisin non exploité en passant à travers une
caisse de charbon d'une épaisseur de sept mètres
afin de sauver les 128 mineurs qui se trouvent
depuis 15 heures ensevelis dans les mines de char-
bon de « Knockoshinnock Castel ». Il faudra huit
heures de travail pour arriver près des mineurs
à temps pour des sauver. Leur contremaître An-
drew Houston qui a téléphoné pour dire que le mo-
ral des hommes était encore très bon et que tous
les hommes étaient en vie. Ceux-ci restent assis
dans l'obscurité sans trop parler ni trop bouger
afin de ne pas consommer trop d'air. Durant tou-
te la nuit, des femmes et des parents des mineurs
sont restés devant les portes de la mine alors
que les équipes de sauveteurs aidés par des hom-
me du voisinage travaillent fébrilement. A l'aide
de poutres, de bottes de foin et même de chars
de charbon, ils tentent d'empêcher la vase de s'é-
couler dans la mine.

JLes sauveteurs parvinrent même a percer un
couloir jusqu'au lieu du coup de grisou, mais l'is-
sue ainsi provoquée dut être immédiatement fer-
mée, étant donné qu'un mineur fit savoir par té-
léphone que des gaz pénétraient dans la mine.
(Voir aussi en deuxième page).

DERNIERS VESTIGES DES HORREURS
NAZIES

BERLIN, 8 septembre. AFP.) Un charnier
contenant les restes de prisonniers de guerre so-
viétiques et polonais, ainsi que d'ouvriers étran-
gers déportés par les Nazis vient d'être découvert
dans le cimetière juif de Bautzen. Jusqu'à présent,
75 squelettes ont été dégagés. Certains portent ' des
blessures au crâne. On croit qu'il y en a en tout
200. La plupart de ces malheureux seraient morts
de sous-alimentation.

LE NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL
FEDERAL DE BONN

BOINrN, 8 septembre. (AFP.) — M. Hans Ehard,
président du gouvernement bavarois, a été élu à
l'unanimité président dû Conseil fédéral, à lia pla-
ce de M. Karl Arnold, membre du parti chrétien
démocrate.

o 

Après le cambriolage d'une banque
LE PRINCIPAL COUPABLE COURT

TOUJOURS
ZURICH, 8 septembre. — La police cantonale

de Zurich a communiqué aux journalistes que grâ-
ce à «la collaboration entre les polices zurichoise
et viennoise lundi matin déjà l'un des cambrio-
leurs de la Banque Interstein, à Zurich, a pu
être arrêté à Vienne. Deux coupables ont égale-
ment été arrêtés peu après dans cette ville. Mal-
heureusement, le principal coupable court encore,

Chermignon
Dans l'article paru jeudi au sujet de la ker-

messe de l'Ancienne Cécilia , il fallait lire ce qui
suit :

« Pour parer à cet inconvénient, «les organisa-
teurs n'ont pas hésité à mettre sur pied un coû-
teux bureau de poste galante, invention nouvel-
le permettant aux célibataires de découvrir , en
un coup de crayon, l'âme sœur ».

Centre populaire de pasteurisation des
jus de fruits

Pour la cinquième année, les machines du Cen-
tre populaire de pasteurisation seront à la dispo-
sition de ceux qui désirent utiliser leurs fruits tom-
bés contre une boisson saine et bon marché. Notre
effort social continue de se développer d'une fa-
çon réjouissante. Cette année nous avons confié nos
machines à M. Innocent Vergères, de Vétroz qui,
avec M. Perrin, s'efforceront de satisfaire chacun
par la qualité de leur travail et leur complaisan-
ce.

Le travail est en cours à Vétroz et va suivre dans
les régions d'Ardon, de Chamoson', de St-Pierre-de-
Clages et environs. Suivant les demandes, nous
irons plus loin. Pour tous renseignements com-
plémentaires sur cette œuvre, s'adresser au prési-
dent M. le Rd «Chanoine J. Nanchen, Préventorium
Clairval, Finhaut, ou à M. Innocent Vergères, Vé-
troz (tél. 4.13.53).

Le Comité du Centre populaire.
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L'action de « nettoyage s
commencée par les communistes contre les églises
en zone orientale, prend chaque jour une tour-
noire plus grave. Aussi les autorités ont-elles
décidé lia destruction de l'Eglise St-G-eorges. Voici

le moment où l'on fait sauter l'édifice.

Temps probable jusqu'à samedi soir
Nord des Alpes : Temps variable. Eclaircies sui-

vies d'une nouvelle augmentation de la nébulosi-
té, «probablement samedi soir. Vent modéré du sec-
teur ouest. Pour le moment, pas ou peu de préci-
pitations.

Sud des Alpes : Partiellement ensoleillé. _ Pal
intervalle, très nuageux ou couvert sans précipi-
tations r. .tables. Un peu moins chaud.
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Monsieur Léon COUTAZ et son fils I^ogcr, à Vé-

rossaz ;
Monsieur et Madame Isaac DUBOSSON, à Trois-

torrents ;
(Madame et Monsieur Joseph BELLON et leurs

enfants, à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Cyprien LONFAT et leurs

fils, à Muraz ;
Mademoiselle Germaine DUBOSSON, à Trois-

torrents ;
Monsieur et Madame Antoine DUBOSSON, à

Monthey ;
Messieurs Emile et Norbert DUBOSSON, à

Troistorrents ;
les enfants et petits-enfants de feu Ferdinand

COUTAZ, à Vérossaz et Daviaz, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées DUBOSSON, ROUILLER,
à Troistorrents, MOTTIEZ, à Choëx, BARMAN,
MOTTIEZ et SAILLEN, à Vérossaz, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame marie COUTAZ DUBOSSDII ,
pieusement décédée dans sa 39e année, après une
courte maladie, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vérossaz dimanche
10 septembre, à 11 heures.

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

t..
Madame Franceline BALLEYS-DORSAZ, à

Bourg-Saint-Pièrre ;
Mademoiselle Louisa BALLEYS, à Genève ;
Mademoiselle Fanny BALLEYS, institutrice, à

Mase ;
Madame et Monsieur Robert BALLEYS et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Marius BALLEYS et leurs

enfants ;
Madame Veuve Francis BALLEYS et ses en-

fants ;
Madame et Monsieur Joseph CALRAZ et leur

fils ;
Monsieur et Madame Jérôme BAIAEYS, à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame André BALLEYS et famil-

le, à Bagnes ;
Mademoiselle Ida BALLEYS, à Bourg-Saint-Pier-

re ;
¦Madame Veuve Oscar BALLEYS et famille, à

Orsières ;
Monsieur Georges MORET, à Bourg-Saint-Pier-

re ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

grande douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la pert cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Léonce BALLEYS
leur bien cher époux , père, «grand-père, frère, beau-
frère, oncle, décédé le 8 septembre dans sa 84e
année.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 10 sep-
tembre, à Bourg-Saint-Pierre, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part,

P. P. L.
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