
ss L'appel de M. Max Petitpierre
Samedi, a la journée des banquiers , et en

sa qua l i l é  de président de la Confédération ,
M. Max Petitpierre a plaidé chaleureuse*
mni t pomr le régime transitoire des finan-
ces fédérales , sur lequel le peup le se pro-
noncera celte année encore.

Ce faisant, iil étail peut-être dans son rô-
le. On regrette seulement que le Conseil fé-
déral n 'ait  pas mis autan t de zèle à soute-
nir  le projet du 4 ju in... On se souvient
qu 'alors , à la dernière minute , le silence
gouvernemental étonnant 'l'op inion , MM.
Huki t te l  et Petitp ierre avaient chacun pro-
noncé un discours (ô , très pondéré !) en
laveur d' une réforme bien étudiée et sou-
tenue par ton s les partis boumgeois. Cette
l'ois , des semaines à l' avance , on saisit l'oc-
casion d' une assemblée générale de société
pour prononcer un appel. Il y a lieu de pen-
ser que ce n 'est pas «la dernière .

On n 'écartera pas sans un sérieux exa-
men la thèse d'un magistra t aussi écouté
que le chef du département politi que. Et
tout  d'abord , rappelons les défauts majeurs
du régime (pte le camarade Nobs voudra it
nous voir accepter pour quatre ans.

Il y a quelques mois , le Conseil fédéral
(epmmc d'ailleurs dans chacun de ses rap-
ports à l' appui du budget annuel) répétait
(pic des économies dans île ménage fédéral
sont à la fois possibles et nécessaires : au-
cun; | économie n'a été prévue dans «le ré-
gime transitoire - Depuis vingt ans , l'Etat fé-
déral vi t  au-d essus de ses moyens. « Les an-
nées qui viennent seront vraisemblab lement
hérissées de difficultés de toute nature » , dit
M. Petitpierre avec quelque apparence de
raison. Est-ce donc le moment d'en revenir,
après l'éphémère courage du printemps der-
nier qui loucha de sa grâce le monde offi-
ciel , à la politique de «la facilité ?

;M. Kobelt annonce qu 'on aura besoin de
beaucoup d'argent pour notre armement, el
personne ne peut le contester. L'Etait devra
derechef s'endetter, en contractant des em-
prunts . Et cependant aucun amortissement
n 'est prévu pour la délie de 8 «milliards que
nous traîn ons depuis la guerre.

Aucune réduction non p lus des subven-
tions n'est au programm e, aucune diminu-
tion d' un appareil bureaucrati que grossi du
double depuis dix ans . Au contraire , ou
nous prépare en douce à un * reclasse-
ment » des fonctionnaires , pas satisfaits en-
core de l'élévation des traitements consentie
par le peuple.

Alors (pie le projet du 4 juin prévoyait
150 mill ions par an pour un fonds de réser-
ve destiné à liftier contre une crise éven-
tuelle, pas un sou n 'a élé prévu pour ces
prochaines années.

Le seul effort  d 'imag ination qu 'on ait ta i l
a élé d' allonger la liste des produits non
soumis à l'imp ôt sur le ch i f f re  d' affaires :
dorénavan t , le Ihé. le gibier , la volaille et les
crustacés seront francs d'impôt ! Curieuse
concession aux défenseurs patentés de la
classe ouvrière, victorieux le 4 juin ,

'Enfin et surtout , on a cru devoir renon -
cer à toute  garantie contre lu démagog ie f i -
nancière du Conseil national. Aucune majo-
r i té  qual i f iée ne sera nécessaire pour suren-
chérir aux dépenses proposées par le gou-
vernement.  On n 'est donc pas près encore
d'équilibrer les budgets !

Nous rejoignons , par ce chap itre  impor-
tant de la discussion, le discours de M. Pe-
ti t p ierre. qui est loin de méconnaît re les
répercussions qu 'a la poli t i que financière

d un Etat  sur la monnaie et le crédit » , mais
qui , par la raison qu 'on ne peut satisfaire
lout  le monde , semble accepter d'un cœur
léger un aussi grave signe de faiblesse de
la part des députés. « M y a presque sur
chaque point des partisans et des adversai-
res. Il y a ceux qui sont pour l'impôt fé-
déral direct , ct ceux qui sont contre. Il y a
ceux qui apiprouvent ce que l'on appelle le
frein aux dépenses, et ceux qui s'y oppo-
sen t ».

Il y a dans celle énumération un paral-
lélisme fallacieu x qui déforme la réalité.
Admettons que partisans et adversaires de
l ' imp ôt fédéral direct soient en nonibre à
peu près égal ; en est-il de même des par-
tisans et adversaires du « frein aux dépen-
ses » ? Nullemen t : sur ce point il y a d'un
côté l'immense majorité des contr ibuables,
de l' autre  une poignée de députés qui n'en-
tendent pas renoncer à l'agréable pouvoir
de faire valser les millions , au profi t de
l'intérêt particulier qu 'ils représentent.

Et c'est pour ratifier une telle politique
que le président de «la Confédération , en dé-
f ini t ive , fait  appel à notre civisme !

Il ne saurait être question, ici , de conci-
liation entre opinions divergentes. On nous
demande d'être d'accord avec une politi que
de faiblesse, et d'engager l'avenir pour qua-
tre ans sous de tels ausp ices ? C'est beau-
coup nous deman der !

Il est norun a'l qu 'une prolongation d'im-
pôt n'excite pas l'enthousiasme, a dit cn
substance M. 'Petitp ierre ; mais il nc s'agit
pas d' enthousiasme, il s'agit de raison...

Eh bien ! même cn raison , on ne voit pas
pourquoi le peup le devrait approuver une
politi que qui , quoi que semble en penser le
présiden t de la Confédération , n'a rien fait
pour « maintenir ct renforce^ no tre posi-
tion à l' extérieur » , ni pour laisser « intact
notre crédit à l'étrang er » . Notre position
internationale , nous la devons à l'action re-
marquable du chef de notre département
politi que, mais certes pas à la politi que in-
térieure du camarade Nobs ! Nous dirions
plutôt  que c'est malgré celle-ci que celle-
là a porté ses fruits...

« Il est facile de se rendre compte dc la
si tuation dans laquelle nous nous trouve-
rions en cas de rejet du rég ime transitoi-
re » . Situation trag ique , pense sans doute
M. Petitp ierre ? Pas tant  que cela ! Dé-
munie d' imp ôts inconstitutionne ls , la Con-
fédération serait obligée , tout simplement ,
d' app liquer la Constitution.. . Celle-ci , avec
une judicieuse prévoyance , dit à l'art. 42 ,
l i l l .  f. que les dépenses de la Confédération
sont couvertes « par les contributions des
cantons. »

C. Bodinier.

li mesure lep«e !
A l'instar de ce qu'elle avait déjà fait lors d'an-

nées antérieures, la Régie fédérale des alcools or-
ganise cette année la vente de fruits frais à prix
réduit à la population dans la gène. L'expérience
a montré que le besoin d'œuvres de co genre con-
tinue à se faire sentir dans les cercles nécessiteux
de la population , et notamment dans les régions de
montagne. Los îr esures prises dans ce sens son t
d'ailleurs de nature à favoriser la consommation
de nos fruits dont , cette année, la récolte est
abondante.

La Régie accorde, à cet effet , les subsides sui-
vants :

1. Des subsides destinés à maintenir le prix de
vente uniforme prévu.

2. Les frais de transport des fruits jusqu'à la ga-
rs de destination et les frais de renvoi des harasses
vides, à condition que celles-ci soient réexpédiées
dans ies huit jours dès réception de la marchan-
dise.

3. Les frais de transport des fruits de la gare de
destination au lieu de distribution, ainsi que les
frais de renvoi des harasses vides jusqu'à la ga-
re d'expédition pour les communes éloignées de
plus de 5 km. de la gare de destination ou situées
à plus de 300 m. au dessus de cette gare.

4. Une nouvelle réduction de prix de 5 francs
par 100 kg. sur le prix de vente fixé par circulai-
re spéciale, lorsqu'il s'agit de livraisons destinées
aux régions de montagne.

D'après les informations obtenues auprès de la
Régie fédérale des alcools, les communes de mon-
tagne pourront probablement obtenir les variétés
d'automne au prix de 12 fr. et les sortes tradives
à raison de 13 fr. par 100 kg. Cantons et commu-
nes ont la faculté d'abaisser encore les .prix de
vente en prenant cette réduction à leur charge.
Lorsque les cantons et les communes n'organisent
pas de livraisons, celles-ci peuvent, à leur place,
être prises en main par des institutions d'utilité
publique.

En même temps que les fruits destines à la ven-
te à prix réduit, les communes peuvent se procu-
rer, aux mêmes conditions, des fruits pour les
assistes, ainsi que pour les établissements foyers,
soupes populaires et autres institutions de ce gen-
re..

De jour en mww
AVEC LE CONSEIL DE L'ATLANTIQUE

Pour la liberté, la sécurité et la paix de l'Europe une importante mesure a été prise

Maintenant que les événements de Corée
prennent une tournure des plus favorables pour
îles forces de l'O. N. U., il est encore plus à
craindre que les communistes n'acceptent pas la
défaite. Il faut  donc s'attendre à tout , même à
une nouvelle « «guerre de Corée » si ce n'est pas
en Europe , du moins en Orient.

Pour ce qui nous touche de plus près, il est
réjouissant de constater que la défense de l'Eu-
rope prend corps et que les délibérations du
Conseil de l'Atlantique aboutissent lentement ,
mais sûrement, à des réalisations concrètes.

C'est l'agence télégraphique qui nous en ap-
porte l'écho dans le co«mmuniqué suivant :

« Le Conseil de l'Atlantique-Nord , qui avait
suspendu ses travaux le 18 septembre, a repris
mardi ses discussions. Durant cette suspension,
les ministres des affaires étrangères ont consul-
té leurs gouvernemen ts.

Le Conseil approuve l' insti tution , sous un
commandement centralisé , à la date la plus rap-
prochée possible, d'une force unifiée adéquate
pou r prévenir l'agression et assurer Ja défense
de l'Europe occidentale.

Le concept de la forme unifiée approuvée par
le Conseil se fonde sur les principes suivants :

La force unifiée sera établie sous 1 autorité
de l'organisation du traité de l 'Atlantique-Nord
et sera guidée sur les plans stratégique et po-
li t i que par les organismes appropriés du traité.

La force unifiée sera placée sous le comman-
dement d'un commandant suprême qui recevra
une délégation d'autorité suff isante  pour ui
permettre d'assurer l'organisation et l'entraîne-
ment en tant que force unif iée  efficace des uni-
tés nationales placées sous son commandement
en temps de paix , "comme en temps de guerre.

Le commandant  suprême sera assisté d'un
ôtat-.major international  où seront représentés
tous les pays contribuant  à la force unifiée.

En at tendant  Ja nomination d'un comman-
dant suprême, un chef d'état -major sera dés:gné.
Il sera responsable de l'organisation et de l' en-
traînemen t.

Le groupe permanent du comité mil i ta i re  dc
l'organisation du t ra i té  dc l 'Atlantique-Nord
sera responsable de la direct ion stratégique su-
périe ure de la force unifiée.

Les arrangements  relatifs à la force un i f i ée
seront déf i ni t ivement  mis au point par Je con-
seil «lorsque seront connues les recommandations
du comité de défense sur les questions suivantes:

Le conse l a demandé au comité de défense de
l'organisation de l'Atlantique-Nord de poursui-
vre la mise au point de l'organisation de la for-
ce unif iée ct de recommander les mesures né-
cessaires pour met t re  sur pied une telle force,
le plus tôt possible. Le conseil a également
demandé au comité de défense d'examiner les

La Régie des alcools recommande aux cantons et
aux communes de prendre pour base du droit d'a-
chat les limites du revenu et de la fortune fixées
par les cantons pour les œuvres de secours en fa-
veur des personnes da«ns la gène ou par l'article 42
de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants.
Il s'ensuit que, pour les régions de montagne, tou-
tes les personnes au bénéfice de rentes du régime
transitoire, et toutes celles qui , dans les régions
rurales ont un revenu inférieur à 2700 fr . ont
droit à l'obtention de fruits à prix réduit.

Les commandes seront reçues par la commune,
qui les transmet au canton, lequel les fait parve-
nir à la Fruit-Union suisse, ai charge pour celle-
ci de les exécuter. Le délai fixé pour la récep-
tion des commandes expirant le 10 octobre 1950,
nous engageons les ayants-droit à les passer dès
maintenant aux communes afin que celles-ci puis-
sent les transmettre au canton.

Les mesures prises là par la Régie fédérale des
alcools permettent aux cantons et communes de
montagne de mettre à la disposition de leur popu-
lation «nécessiteuse des fruits frais et sains en
quantités suffisantes, à des prix très modérés. Il
serait à désirer que les autorités communales ou
les organisations publiques fissent largement usa-
ge de cette possibilité.

Au nom de l'Office central
pour la sauvegarde des intérêts

des montagnards,
Walther Ryser.

modifications et les- simplifications nécessaires à
apporter à la s t ructure  militaire de l'organisa-
tion du traité de l 'Atlantique-Nord et des or-
ganisations militaires connexes ainsi que . la
meilleure façon d'assurer entre le groupe per-
manent et les gouvernements membres qui n'y
sont pas représentés les étroites relations néces-
saires.

Le Conseil a reconnu que , afin de met t re  sur
-pied la force unifiée , toutes les ressources de-
vraient être pleinement utilisées pour la défense
de l'Europe occidentale.

A cette fin , lies organismes du trai té  de l'A-
tlanti que-Nord examineront la nature  et la com-
position précise des forces qui devront être af-
fectées à la force uni f iée  par les gouvernement s
membres. Les décisions concernant l'affectation
de ces forces seront demandées aux gouverne-
ments membres le plus tôt possible.

L'utilisation des ressources et du personnel
allemands a été discutée à Ja lumière des vues
récemment exprimées par les représentants de
la démocratie en Allemagne et ailleurs Je Con-
seil a été d'accord que l'Allemagne devait être
mise en mesure de contribuer à Ja mise en état
de défense de l'Europe occidentale et , ayant pris
note du fai t  que les puissances occupantes étu-
dient la question , il a demandé au Comité de
défense de recommander les méthodes selon les-
quelles l'Allemagne pourrait «le plus ut i lement
apporter sa contribution.

En conformité avec les décisions du Conseil
concernant la ro ta t ion  annue lle de la présiden-
ce, M. Paul van Zeeland , nvnistre  des affaires
étrangères de Belgique, assurera cette année la
présidence du Conseil de l 'Atlantique-Nord.

En s'ajournant , les minis t res  ont réaf f i rmé l' u-
n i t é  des peuples libres qu'ils représentent et
leur commune résolution de sauvegarder la paix ,
la sécurité et la l iberté de la communauté  at lan-
tique. >^
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Les maniiestotions communistes
en Autriche

Echec des mmm es (erronsîe
A la suite des manifestations qui se sont de-

roulées mardi à Vienne , le ministère de l'Intérieur
d'Autriche a publié le communi que suivant :

Depuis qu 'il a été annoncé que des négociations
étaient en cours au sujet d' une nouvelle réglemen-
tation des salaires et des prix , le parti communiste
d'Autriche a préparé une action contre la réunion
du Conseil des ministres appelés à prendre une



décision. La grande majorité des ouvriers et des
employés de Vienne «n'ont cependant pas fléchi sous
la forte pression et le terrorisme des communis-
tes. Quelques milliers d'ouvriers des entreprises
« USIA » (entreprises placées sous administration
soviétique) de Vienne et «environs ont été amenés
eiL.partie en automobile, afin de manifester devant
la Chancellerie. Sur la Balihausplatz, où se trou-
ve le siège du Parlement, les agents de la police
de sûreté, chargés du maintien de l'ordre, ont été
attaqués sans provocation par- les manifestants à
coups de bâton, dé pierre et quelques agent ont été
grièvement blessés. Après les discours de com-
munistes, une délégation a voulu s'approcher du
chef du gouvernement, mais ne fut pas reçue, et
les manifestants se dispersèrent à 13 heures. Dans
quelques localités de Basse-Autriche, les fonction-
naires communistes organisèrent également des ma-
nifestations en particulier à Wienner-Neustadt, St-
Pœlten, Neuenkirchen et dans la région pétroliè-
re de Zisterdorf.

Sur le réseau de la ligne du Sud, en particulier
à Wiener-Neustadt, sur le réseau du Nord-Ouest,
à Deutsch-Wagram, et sur le réseau de l'Ouest,
à St-Pœlten, le trafic a été interrompu par les ma-
nifestants, qui ont occupé les voies ferrées. Le tra-
fic a été entravé sur quelques routes par des trac-
teurs à chenilles et d'autres véhicules à l'USIA,
placés à' travers la chaussée. Les autorités de la
Sûreté sont intervenues.

Vienne est absolument calme mercredi matin,
mais la police est prête à intervenir.

Après la catastrophe de Creswell
Mercredi, les sauveteurs munis de masques sont

descendus à 300 m. de profondeur pour chercher
à retirer 33 cadavres qui sont encore dans le puits
dévasté par le feu. Le village de Creswell, qui
compte 6,000 habitants, a perdu un pour cent de
sa population. Les autres victimes habitaient le ha-
meau voisin de Clowne.

Les équipes de secours ont abandonné leurs opé-
rations tendant à retirer les 33 morts enfuis dans
la mine en feu. Ce matin, à l'aube, 47 cadavres ont
été retirés. Un communiqué officiel dit que l'in-
cendie dans la mine est beaucoup plus violent qu'on
ne le «pensait. D a fallu par conséquent suspendre
les recherches.

La débâcle porno s'accélère
Voici le texte du communiqué publié à 6 h. 20

GMT par le GQG du général Mac Arthur sous le
numéro 501 :

Dans Séoul, les forces des Nations Unies ont con-
tinué leurs opérations de nettoyage des francs-ti-
reurs, lesquels disposent encore de mitrailleuses.
Une contre-attaque contre des éléments de la Ire
division de marine américaine a été repoussée. Les
marines ont détruit 5 tanks, tué environ 250 Nord-
Coréens et fait 60 prisonniers.

400 prisonniers de guerre des forces des Nations
Unies ont été libérés hier par les troupes qui ont
pris Séoul.

/ Une vie mystérieuse

\ _ anime encore le tabac après la ré-
colte. Des organismes minuscules
le font fermenter, l'adoucissent, le
débarrassent des substances noci-
ves pour le fumeur et détruisent
même une partie de la nicotine.
La refermentation termine cette

refermente!• e s

lifts* priufl ttiôiné
Enquêtes, surveillance, filature, renseignements,

cryptographie, lettres anonymes, expertises d'écri-
ture. DISCRETION. Assurance contre le vol de
vélo. — Tille David, (Poste restante), Monthey.

MUR - DMMVI
sérieux et actifs, sont demandés pour la vente et démons
tration du balfri-Iaveur «r Melior ». Grand succès au der
nier Comptoir Suisse. Mise au courant par la maison. Of
fres avec curriculum, photo à l'Etablissement F. Bondani
ai. rue Neuve 10-14, Renens (Vaud) .
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Une patrouille de la 7e division américaine a dé-
truit deux tanks ennemis au cours d'un duel d'ar-
tillerie avec une force nord-coréenne soutenue par
des chars.

Des éléments de la Ire division de cavalerie ont
établi le contact avec une unité de la 7e division
américaine à 23 h. 50 (heure locale) la nuit derniè-
re, à plusieurs kilomètres au sud de Suwon. La di-
vision sud-coréenne a consolidé ses positions et
s'est emparée d'une hauteur au nord de Kumchon.

Des éléments de la 24e division américaine sont
entrés à Yongdong, mardi après-midi, après avoir
surmonté une résistance modérée. D'autres unités
de cette division ont bloqué les routes par où l'en-
nemi pourrait s'échapper, tout le long de -.leur
avance. .

La position de Kochang a été consolidée par des
éléments de la 2e division, qui ont fait 300 prison-
niers et' se sont emparés de 17 pièces d'artillerie et
de trois cents tonnes de munitions. Une autre unité
de la même division a progressé jusqu 'à un kilo-
mètre et demi d'Anui. Une attaque « suicide » a été
repoussée par les unités de la 2e division dans la
région au nord de Samga avec de lourdes pertes
pour l'ennemi. D'autres unités de cette division ont
poursuivi l'ennemi jusqu 'à environ 7 kilomètres au
nord de Hyopchon.

La possession de Uiryong a ete consolidée par
des éléments de la 25e division américaine tendis
qu'une « task Force » de la division continuait son
avance au nord-ouest de Chinju.

Des unités de la 6e division sud-coréenne ont
traversé la rivière Yong et se sont emparées de
Yongsun. D'autres unités ont achevé l'occupation de
Hamchang et ont infligé de lourdes pertes à l'en-
nemi.

La 8e division sud-coréenne a' complété le netto-
yage d'Andong. D'autres unités de cette division
poussent vers le nord et le nord-est^ et d'autres
détachements poussent sur Yongju , se heurtant à
une forte résistance.

Des avances de 25 à 35 kilomètres ont été réali-
sées mardi par la division sud-coréenne <¦ Capitule »
dont les éléments avancés approchent de Chilson-
dong.

Sur la côte orientale, des unités de la 3e division
sud-coréenne ont parcouru environ 50 km. au nord
de Yongdok, ne rencontrant qu'une faible résis-
tance.

Au cours des dernières 24 heures, les forces ter-
restres des Nations Unies ont mis 3240 Nord-Co-
réens hors de combat et ont fait 1512 prisonniers.

IGNOBLE BARBARIE
DES COMMUNISTES

Les corps de onze soldats américains tués à la
mitrailleuse après avoir été attachés par les Nord-
Coréens, il y a 5 jours, ont été découverts mardi
dans Chinju par les troupes de la 25e division amé-
ricaine, annonce le communiqué du GQG du géné-
ral Mac Arthur.

Deux autres soldats américains, bien que grave-
ment blessés, ont survécu, ayant été laissés pour
mort par l'ennemi.

Le communiqué ajoute qu'un quatorzième corps
a été trouvé, celui d'un soldat nord-coréen exécuté
pour avoir refusé de tirer sur les Américains, sans
défense.

Imprimerie Rhodanique — Saint-Maurice

fi uenareJEUNE FILLE

Jeune FILLE

leçons
de musique

Expédition
de fromage

Catastrophe de chemin de fer en France. — L'express dé Nancy-Paris déraillé aux environs de
Loxeville. 6 personnes ont été tuées. Cette catastrophe semble être due à une inattention du méca-

nicien.

On demande comme 2e

robuste, de la campagne, pas
trop jeune, pour aider au mé-
nage et sachant cuire. Entrée
au plus vite, place de longue
durée.

Faire offres à Mme P. Bal-
tensperger, cultures maraî-
chères, Yverdon, tél. (024)
2.30.40.

trois laies portantes. S'adres-
ser chez M. Richard-Berrard.
Ardon.

IIMIMll lsachant très bien cuire et te-
nir seule un ménage soigné
(avec bébé) est demandée de
suite ou à convenir. (Fort sa-
laire à personne capable).
Offres à Mme G. Guenin,
Paix 87, La Chaux-de-Fonds.

ou- autre 'commerce,- eyent.
gérance, est cherché. Ecrire
à Publicitas sous chiffre P.
10914 S.

Nouvelles suisses
Lausanne

GRAVES PERTURBATIONS f UR LES CFF
A proximité de Romanel, l'E. O. S. et les CFF

utilisent en commun pour leurs i ignés de trans-
ports les mêmes mats. La ligne L*. O. S. y sur-
plombe celle des CFF, qui, de la sous-station de
Puidoux alimente celle de Buss'gny, et par là les
lés lignes de contact de Renens a Genève et de Re-
nens à Vallorbe.

A 11 heures 46, une rupture de la ligne E. O.
S. et sa chute sur celle des CFF, a court-circuité
ces dernières, et a interrompu l'alimentation de
Bussigny et du réseau qui on dépend. Ce premier
incident à coïncidé avec, la panne d'électricité sur-
venue en ville de Lausanne.

Pour rétablir l'alimentation dans leurs réseaux,
les CFF, sont parvenus après: 2 minutes d'interrup-
tion à réalimenter leur sous-station de Bussigny,
en utilisant les lignes qui passent par la gare de
Lausanne. C'est cette ligne, qui, me suffisant pas
à supporter le surcroît de tension qui lui était im-
posé, a, en se rompant à son tour, à midi 20, pro-
voqué des perturbations beaucoup plus graves.
Alors que l'on a pu rapidement pourvoir derechef
à l'alimentation de Bussigny et du réseau qui en
dépend, la rupture de la ligne de la gare de Lau-
sanne a complètement privé cette dernière du cou-
rant, en court-circuitant en plusieurs endroits la
ligne de contact et en immobilisant les nombreu-
ses compositions qui se trouvaient en gare en ce
moment-là, et à recevoir les trains annoncés, jus-
qu'à ce qu'on ait pu dégager là voie. Grâce à qua-
tre locomotives à vapeur, on a pu procéder au re-
trait de toutes les rames encombrant la gare. Alors
seulement an a pu procéder à la remise en état
des lignes électriques qui fonctionnèrent de nou-
veau à 15 heures 04. Ces éléments ont provoqué
de graves perturbations dans la circulation des
trains, qui ont subi d'importants retards, ce qui
eut une répercussion inévitable dans une gare de
Pim«portance de Lausanne.-,
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Berne

ROunloo do groupe
calaliooe-cooseruaîeor

Le groupe catholique-conservateur de l'Assem-
blée fédérale s'est réuni mardi après-midi sous la
présidence de M. Holensteim, conseiller national,
Saint-Gall, et en présence de MM. Celio et Etter,
conseillers fédéraux. Il a entendu un exposé de
M. J. Scherrer, conseiller national, Saint-Gall, sur
un projet de loi fédéral sur le service de l'emploi.
Elle décide en principe d'entrer en matière à con-
dition que les compétences de l'Etat se' réduisent
au minimum et respectent le droit du libre choix
et de l'acceptation des emplois. M. Winiker, con-
seiller national, Lucerne, a fait un exposé sur les
modifications de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants. Le groupe approuve ces modifications,
dont la principale consiste en une extension des
rentes transitoires. La discussion a montré certai-
nes rigueurs, en particulier concernant le traite-
ment des personnes de condition indépendante, ri-
gueurs qui devraient disparaître lors de la revi-
sion actuelle ou à une occasion ultérieure.

M. Cottier, conseiller national, Genève, a donné
des éclaircissements au sujet des différences qui
subsistent entre les décisions des deux conseils
concernant le projet d'aide à la Swissair. Le grou-
pe est d'avis que la solution proposée par le Con-
seil national représente la base appropriée pour
aboutir à un accord entre les deux «conseils. H a
approuvé le projet d'arrêté instituant des mesures
«en faveur de la culture des champs, tel qu'il res-
sqrt des délibérations du «Conseil des Etats. Enfin,
le groupe décide de consacrer durant cette ses-
sion une nouvelle séance aux problèmes actuels
de la politique suisse du commerce extérieur. ^Mm

Remorpes m Jeep
équipées de roues et pneus .neufs 600 X 16, porte arrière,
frein sur poussée, prêtes à l'expertise pour

CJUble.4 /f t l a
reprend ses

ÏAo îlwwo
S'adresser au Garage International, Fam. Pierre Trivc

rio, Sierre, tél . 514.36.

On cherche jeune fille en qualité de

à partir de lunidi 2 octobre.
Piano - Violon - Harmonie

bonne marchandise mure
K gras p. ig. 2.B0 2.70 2.60
Y, gras p. kg. 3.60 3.50 3.40

Kaswolf , Coire 10.

s©miM@Ii©r©
Bon gain . Entrée à convenir. Faire offres avec copies de
certificats à l'Hotël du Lion d'Or, Le Sentier.

Condamne pour avortement
La Cour pénale de Berne a condamné a huit mois

de prison, pour avortement non motivé , un mé-
decin de l'Europe orientale qui ne possède pas lo
diplôme pour opérer cn Suisse ; la femme qui s'est
prêtée à l'avortement fera trois mois de prison.
Une compatriote du médecin , mariée à un Suis-
se, a été condamnée à deux mois de prison pour
avoir procuré l'adresse de l' avortc-ur. La jeune fem-
me souffrait fort de sa grossesse sans toutefois
qufil y ait motif à «intervention m-édioale ; île
plus elle ne se trouvait nullement dans une situa-«A
tion précaire , elle possédait des économies ct Pa- Wi
mi de qui elle at tendait  un enfant  étai t  parfai t ™
tement disposé à la conduire chez Mc.-sicur lc mai-
re. Pour sa défense , l'accusé a tenté de faire va-
loir qu 'iln 'était intervenu que dans l'intérê t dc la
santé de la jeune femme ct quo , là-bas , dans son
pays oriental , l'avortement n 'est pas soumis à d'aus-
si sévères conditions qu 'en Helvétie . En revanch e,
la «Cour a relevé à sa charge qu 'il avait deman-
dé 1300 francs . dont il remit une partie à sa com-
plice ; cette somme passera dans ln caisse de l'E-
tat

MAIIVABLPSS l̂ fsloc ->—1

Sion
VOTATION FEDERALE

La votation de dimanche prochain aura lieu poui
la commune de Sion à la Grande Salle de l'Hô-
tel'-de-Ville.

Le scrutin sera ouvert : Samedi 30 septembre,
de 11 h. 30 à 12 h. 30. Dimanche 1er octobre , de
10 h. à 13 heures.

Première messe do
Père narras

La nouvelle paroisse de «Chermignon, pour la
seconde fois cette année, voit un de ses fils mon-
ter à l'autel. Le Père Emmanuel Barras, ordon-
né prêtre le 21 septembre, a célébré sa premiè-
re messe solennelle dimanche dernier à Chermi-
gnon.

Faute d'église paroissiale, la messe s'est chantée
en plein air, au lieu même où s'amoncellent dé-
jà . lès' matériaux de la future église. La céré-
monie revêtait de ce fait un caractère émouvant.
Elle consacrait une nouvelle fois les fondements
du sanctuaire.

Les sociétés et associations paroissiales ont re-
haussé, par leur tenue brillante , cortège et céré-
monies. La prédication avait été confiée à un
compatriote du P. Barr as, M. le Chne Bagnoud ,
vicaire d'Orsières ; la foul e a suivi avec une
émotion intense les paroles pleines d'onction sa-
cerdotale du jeune prédicateur.

L après-midi, on prononça plusieurs discours
sous la direction très alerte de M. Bagnoud , avo-
cat. M. le curé Mayor se réjouit de l'essor pro-
metteur de la paroisse ; et il tint à relever la
part qui en revenait aux prêtres de la paroisse
de Lens. M. Bonvin, président , souligna que les
deux réce«ntes messes solennelles des PP. Mudry ct
Barras, étaient les deux colonnes maîtresses sur
Lesquelles reposait l'église en projet. L'assistant
général de la Congrégation du St-Esprit, Ordre

VEVEY
Festival d'automne veveysan

Les abonnements aux 6 concerts (Fr. 14.— à 35.—)
sont en location chez Fœtisch, Vevey, tél . 5.10.08



Le biscuit délicieux
et bon marché
Préparé avec des matières premières
impeccables selon une vieille recette
écossaise, COOKY-Oulcvay 1930
coûte fr. 1.20 seulement les 250 gr. JÈÉËÊÊÈ
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190 f. OUVIER-EISIO

[3o*| SION

LUIZET
Nous vous offrons abricotiers couronnés, greffes sur My

robolan ou s. franc, sujets extra forts.
Prix à débattre suivant quantité. Bonvin Ernest, pepiniè

re, Martigny (Le Courvieux).

Tous les articles de cave
ALFRED

KRAMER
SION

Représentant des Maisons

Friederich - Morges
Robinetterie, pompes, tuyaux

Boss
Levures sélectionnées

Meubles modernes et
Literies soignées

chei

Widmann Frères - Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au somme! du Grand-Pont

Le iracieur Fernuson
Celui qui a fait ses preuves dans .es grandes et petit«es

exploitations est de nouveau livrable.
Annoncez-vous au plus tôt au représentant qui vous

renseignera. Hausse prochaine.
J. Kiillikcr, agence officielle FSRGUSON, Vouvry.

* Le Locle
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Produit de la plus grande biscuiterie suisse

"La p er le  de»
^ machine s  à
LL. calculer "

(Pr. 645.- Wt
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A vendre à prix favorabl e

Achetez sans hésiter le poêle

9 

ayant fait ses preuves

inextinguible à circulation d'air

Commodité .

Tous les modèles
depuis Sr. 315.-

Brûle tous combustibles, particulièrement

Braisctte d'anth. Ruhr 10/20, au «prix avantageux
de Fr. 15.50 les 100 kg.

S'adresser à

0. MAGNIN , Monthey
Téléphone 4.22.91

Institut agricole
de l'Etat de Fribourg

à Grangeneuve
Ouverture des prochains cours :
de l'Ecole d'agriculture d'hiver

de l'Ecole «annuelle d'agriculture
de l'Ecole fribourgeoise de laiterie

6 n êmihe 195 Ù
Renseignements et prospectus auprès de la Dircc-

' tion de l'Institut agricole, Grangeneuve près Po-
sieux (Fribourg), tél . (037) 2.16.91.

Encore des bas Nylon bon marché

ilille de Lausanne, Si-Maurice
Jo Zeiter

mm m gm sans couture Fr. 3.90BUS 4-5°mmWrn V Filet Dentelle 51-15 6.90
NUI flN Filet indémaillable 7.20
I lVl  î iH  Suisse marque Idewc-Royal-Flexy
si fi I LU II au plus bas prix du jour

L'impôt est compris dans les prix indiqués
VMMBa«Ji<BamHH<^M,HHHHHH îHH^̂ MamHC

A vendre a prix iavoraoïe : m *m *w ** m. m. -mr--**- -mw-- ~-- ~-  -~- -.*- -mr -~- -~- -~- -~- -j

tliyaUX \ St̂ Maiiriee |
munis de jute / „ . , . , . \

„„„ ,, . ,no \ Unique représentation de gala de la /
«nvrron 200 m. extérieur 108 / \

intérieur 98 \ COMPAGNIE PAUL PASQUIER /
«nviron 300 m. extérieur 84 / „ _ -. - 
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Supports en fer NP, dans \ |£  ̂ %J £  ̂_*.«& JÉL XsU^ &LÂ VU (
>resque toutes les dimensions f f
Fers forme équerre, fers plats i > Comédie en 3 actes de Niccodemi V
:t à T . . . )  Adaptation de Berthe Bovy, de la Comédie française \Drganes de transmission ain- C c 

avec /

LïZJSmm*  ̂ remPl0Î Cn 
< Véronique Deschamps, Marguerite Cavadaski , Vio- >

E nùckieer S A  f lette Fleury, Paul Pasquier, Marcel Vidal , Maurice \
Fers et métaux "' > Ruche, René Almand <

Rothrist (062) 7.32.97 \ Mise en scène de Paul Pasquier €
D A VdHJA¥H17 €S > Location : Bazar Agaunois, St-Maurice, «tél . 3.61.54 £
BIAltoAl UllUiia / prix des places . 1J80> 2.60, 3.30 >
à murer 167 x 70, neuves. /  ̂

V

COMPTOIR SANITAIRE S. A. 
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La nouvelle zigzag portative
perfectionnée

est le fruit de toutes les expériences mandé par une pédale, la lumière
faites en vendant 150000 machines à non éblouissante et le pied sautillant
coudre. Elle est de grandeur normale sont quelques-uns des autres avan-
et plus robuste , possède un plateau tages de cette machine à coudre
amovible d'un nouveau genre adapté ultra-moderne protégée par 8 brevets.
à la- position du bras humain, libre La nouvelle Turissa coûte , mallette
plus long et un dispositif zigzag per- et compartiment à ustensiles compris ,
fectionné. seulement
L'échelle de tension du fil parfaite. *- «nn
le moteur encastré très rapide com- ¦'¦ OO^i" ^a en sus

Agences officielles Turissa i

Martigny : Fernand Rossi, Machines à coudre

Sierre : W. Boillat, Horloger

I O f l  RI En envoyant ce bon à la maison Brùtsch & Cie, Zurich , Parkring 21, j

; U Ull vous recevrez gratuitement les prospectus détaillés. Nom et adresse: j

I - i
l_.-__-__ . __ __ .. __ _.. _ ...___ ..__-.__ .. __ ..__ .9__ ..J



Chronique sportive
FOOTBALL

ProseswiâMiiïiïiiciie 1er oclobre
Championnat suisse

Ligue nationale A : Bâle-Chaux-de-Fonds, Can-
tonal-Lugano, Chiasso-Bellinzone, Granges-Ser-
vette, Lausanne- Young-Boys, Locarno-Zurich,
Young-Fellows-Bienna.

C'est à Bâle qu'aura lieu le grand choc de la
journée. Dans -leur forme actuelle les Montagnards
sont capables de réaliser un grand exploit : battre
les Rhénans sur leur propre terrain. Nous pensons
qu'un match nul est probable car les locaux, avec
un Bader en retrait, joueront comme d'habitude,
une prudente défense. Cantonal recevra Lugano ;
deux équipas qui cherchent leur équilibre. Les lo-
caux ont une cote plus favorable, mais un succès
des visiteurs ne nous surprendrait pas, ' surtout
après leur cuisant échec z'orichois. Duel tessinois à
Chiasso, avec un résultat bie/n imprévisible. Ser-
vette se rendra à Granges où l'attend un onze
qui vaut mieux que son classement. Les hommes
de Ballabio, s'ils ont été battus deux fois, à Berne
et à Bellinzone, par un but d'écart , sont surtout
dangereux sur leur terrain et Servette de«vra s'em-
ployer à fond pour vaincre. Une surprise n'est pas
impossible. Lausanne doit battre Young Boys, as-
sez faible à l'extérieur. Locarno, malchanceux jus-
qu'à maintenant, réussira-t-il à dompter les fou-
gueux Zurichois ? C'est probable. Autre choc in-
téressant ¦ à Zurich avec Youn.g-Fellows-Bienne.
Bien partis, les visiteurs affichent des prétentions
légitimes. Le renfort d'Amey est appréciable et a
largement compensé le départ de Ballaman qui
s'entend à merveille avec Bîckel aux Grasshoppers.
Hasler est revenu à Bienne, mais ne sera qualifié
que depuis le 1er novembre.

Ligue nationale B : Berne-Aarau, Etoile-Mendri-
sio, Fribourg-Zoug, Grasshoppers-Nordstem, Mou-
tier-Lucerne, Saint- Gall-Concordia, Urania-Genè-
ve-Sport-Wkiiterthour.

Berne aura affaire à un adversaire redoutable.
Aarau fait des étincelles cette saison ; mais l'équi-
pe ne serait pas encore au point et c'est pourquoi
il faut accorder davantage de chance aux locaux.
Etoile doit battre aisément Mendrisio, tandis que
Fribourg aura plus de peine avec Zoug. Les Sau-
terelles, déjà bien au point et qui possèdent d'é-
tonantes réserves, ne sont pas en danger devant
Nordstern. Lucerne, en déplacement a « Moutier,
peut y laisser un point, mais nous n'y croyons
guère. Les Jurassiens sont affaibiïs par plusieurs
départ et n'ont plus la flamme de la saison pas-
sée. Mais attention à leur réveil. St-Gall recevra
l'autre promu, Concordia, qui pratique un joli foot-
ball,'1 mais peu efficace. Les locaux-voudront vain-
cre pour effacer la défaite lucernoise. Ûra«nia pei-
nera en face de Winterthour ; les visiteurs, on le
sait, ont une forte défense avec un. gardien agile
et adroit : Koblet. Dans leur ligne intermédiaire
opère Grubenmann, l'ex-Crasshoppers et, au poste
d'inber-droit, l'ex-Lausannois Zurcher, pilier de
l'équipe.

Ire Hgue : International-La Tour, Montreux-Cen-
tral , -' Vevey-Stade Lausanne, Sierre-Martigny,
Nyon-Malley, Yverdon-Ambrosiana.

A .Genève, deux équipes qui ont été battues di-
manche p.assé, se rencontreront et leur partie se-
ra terriblement disputée. Un match nul est pro-
bable. Montreux revient en bonne condition et sa
victoire sur Nyon lui aura donné un meilleur mo-
ral. 'Ce sera suffisant pour obliger les visiteurs à
s'employer à fond s'ils veulent sauver un point. Ve-
vey est bien plus fort que Stade Lausanne et son
succès «ne fait pas l'ombre d'un doute. Les Lau-
sannois, toutefois, opposeront une résistance achar-
née, car leur situation n'est pas de tout repos.
Mailey et Yverdon sont nettement favoris et leurs
succès confirmeraient leurs positions actuelles.
Nyon est bien faible, mais Ambrosiana ne sera pas
aussi facilement battu. . . - . .- -,

L'attention de tous les sportifs valaisans se por-
tera 'à Sierre. Heureux caissier- que celui du F. «C,
Sierre ! Si le temps est favorable, tous les records
d'entrée seront battus, cela d'autant plus que la
rencontre sera précédée de l'importante «partie :
Sierre H-Sion I.

Quel sera le comportement des Bas-Valaisans
dans la cité du soleil ? Il est difficile de prévoir
l'issue de ce match disputé avec acharnement, mais
avec correction nous l'espérons. L'équipe ootodu-
rienne est solide en défense, surtout et oe qui me
gâte rien, au contraire, possède des avants entre-
prenants et bons tireurs. Les Sierrois auraient donc
tort de considérer les visiteurs comme inférieurs
techniquement ; quant à la tactique, Maître Fin-
ter sera là, c'est tout dire. L'ambiance et le ter-
rain joueront, à notre avis, un grand rôle ; mais
la chance «peut intervenir et décider du sort de la

Le major Barre ne put se cotitehlr plus long-
temps. Il laissa échapper des éclats de rire si bru-
yants, que les gens dans la s.al!e relevèrent la
tête avec surprise. Le conseiller en fut tout dé-
concerté. Il avait déjà été- si ennuyé précédem-
ment et à présent il lui fallait encore supporter
cette indiscrète gaieté, qui attirait si .désagréable-
ment l'attention du public. Scrus tous les rapports
il se sentait mal à son aise et une sueur froide
coulait lentement sous sa perruque, qu'il portait
pour dissimuler sa calvitie, prétendant toutefois que
c'était par respect pour lès anciennes coutumes. -• '"'

Enfin le major se calma . « Veuillez m'excuser,
conseiller de justice, vous m'avez fait mourir de
rire, en décorant mon futur gendre du titre de gros
propriétaire. C'est tout simplement un paysan et
un chasseur, un rude gaillard , un chevalier des an-
ciens temps , tout ce que vous voudrez sauf un
grand propriétaire, s

Les verres étaient vides et le conseiller de jus-
tice avait hâte de rentrer chez lui pour raconter à
Madame la conseillère, qu 'elle pouvait être rassurée
sur le sort d'Adelheid . Le major pouvait bien ri-
re tant qu'il voulait de ce titre de grand pro-
priétaire, lui , il pourrait le répéter tant qu 'il vou-
drait à la maison, sa femme n'en rirait pas. Ce ti-
tre ef la richesse de Dag arrangeraient bien des
choses, en outre il était apparenté à la famille ai-
sée de l'armateur Holder. Le vieux Bjôrndal avait
épousé Thérèse Holder, la cousine du négociant
Holder , le conseiller de justice le savait bien. C'est
curieux comme chacun arrive à savoir ce qu 'il

partie. Toutefois et ce sera notre conclusion, nous
pensons que les chances bas-valaisannes seront
minces si les locaux sont au' complet.

2e Ligue : Monthey-Vevey II ; Sierre H-Sion I ;
Villeneuve-Aigle ; St-Maurice-St-Léonard ; Viè-
ge-Grône.

Monthey doit battre Vevey II qui a des hauts et
des bas, consécutifs aux besoins de la Ire équipe.
On sait qu'elle a eu passablement de malchances
oes de«rniers dimanches. II . se- pourrait donc que
les réserves vèveysannes alignent leur meilleure
équipe et,- dans ce' cas,, les-locaux seront à l'ou-
vrage. Malgré* ; la valeur., de Sierre H, nous ne pen-
sons pas' 'qu'il puisse' battre Sion. Cependant, une
défense bien organisée et un marquage serré des
avants visiteurs, peuvent fort bien, arracher le
match nul, Villeneuve dans sa forme actuelle doit
renvoyer les Aiglons battus, mais e'est un derby,
ne l'oublions pas !'St-<Mau«ri ce affrontera St-Léo-
nard et si les locaux sont légèrement favoris, il
faudra qu 'ils' travaillent jusqu'à la fin de la partie
pour assurer une victoire de justesse. Viège s'im-
posera sans peine chez lui devant Grône, bien dé-
cevant jusqu'ici.

Championnat cantonal . — Coupe valaisanne :
Riddes 1-Sion U ; Salquenen 1-Rhône 1 ; Viège 111-
Grariges 1 ; Ardon 1-Chamoson 1 ; Sierre Mi-Brigue
1 ; Châteauneuf 1-Chalais 1 ; Sailion il-Martigny 11 ;
Saxon 1-Montana 1 ; Leytron 1-Fully 1 ; Vouvry 1-
Eviormaz 1 ; Muraz l-Collombey 1 ;. Vernayaz 1-
Monthey 11.

Série juniors A : Viège 1-Brigue 1 ; Sierre 1-Sal-
quenen 1 ; Chippis 1-Chalais 1 ; Grône 1-Lens 1 ;
Sion 1-Sio.n 11 ; Châteauneuf 1-Ardon 1 ; Riddes 1-
Chamoson 1 ; Fully 1-Leytron 1 ; Martigny 1-Saxon
1 ; St-Maurice 1-Evionnaz 1 ; Monthey 11-Muraz 1.

W©s '*classemesats
2e Ligue : Sierre H 4 matches, 7 pts ; Villeneu-

ve 4 m., 5 pts ; Sion 2 m., 4 pts ; Viège 3 m., 3
pts ; St-«Maurice 3 m., 3 pts ; St-Léonard 1 m.,
2 pts ;. Grône 3 m., 2 pts ; Vevey II 4 m., 2 pts ;
Monthey 1 m., 1 pt ; Chippis 3 m., 1 pt ; Aigle 2
m., 0 pt.

3e Ligue : Chalais 3 m., 6 pts ; Brigue 4 m., 5
pts ; Châteauneuf 4 m., 5 pts ; Sion II 3 m., 4 pts ;
Ardon 3 m., 4 pts ; «Chamoson 4 m., 3 pts ; Sierre
III 3m., 2 pts ; Salquenen 3 m., 1 pt ; Granges 3 m.,
0 pt.

Vouvry 4 m., 8 p«ts ; Bouveret 4 m., 6 pts ; Ley-
tron 4 m., 5 pts ; Martigny H 3 m., 4 pts ; Monthey
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Ouvriers, employés!
Si l'initiative des jeunes paysans était adoptée le 1er octobre,

il vous serait dorénavant interdit d'acquérir une parcelle de
terrain ou 'une maisonnette à la campagne, (par. 2 de l'initiative)

Votez

H «nM C.~ 1VV! ww J . w. i  wi 'WV

FE UILLETON DU « NOU VELLISTE »

Le souffle
de la montagne

Traduit du Norvégien par . ."
Y. BERCHER-MANGIN et A. MOSER

n-" Roman

veut savoir. Ce qui importait maintenant, c'était
d'entretenir de bonnes relations avec une famille si
considérable.

Le conseiller se hâta donc de rentrer chez lui
pour racdnter à sa femme ce qu'il venait d'en-
tendre, de sorte qu 'il en oublia presque sa dignité
habituelle, qualité acquise grâce à Madaime la con-
seillère qui, ayant le sentiment de ce qu'il devait
à sa position, tenait fort à une tenue distinguée.
Il se pressait t«arrt, que les gens se retournaient sur
son passage, mais son récit ne produisit pas l'ef-
fet qu'il attendait. Madame la conseillère avec un
flot de paroles, mélangeant le français au norvégien,
fit étalage de beaucoup d'affection et d'une gran-
de admiration pour Adelheid ; elle parvint même à
verser les larmes .en énumérant toutes les supério-
rités d'Adelheid : ses connaissances linguistiques, sa
manière incomparable de parler le français, ses ta-
lents de musicienne, son instruction étendue, sa
noble et fière beauté, l'éducation austère et aris-

H 3 m., 3 pts ; Fuly 4 m., 2 pts ; Vernayaz 3 m..
1 pt ; Muraz 3 m., 0 pt. -, E. V.

LES SEDUNOIS STOPPES ?
On nous écrit :
Cette année, plus que les précédentes, le F. C.

Sion vise la Ire Ligue. Pour nous autres Sierrois,
il serait avantageux qu 'il arrive à ses fins. Les rai-
sons vous les connaissez : un~ adversaire qu'il n'est
pas coûteux d'aller rencontrer, le retour d'un der-
by fort fréquenté et, partant , la perspective de re-
cettes record. Et ça, dans le ménage d'un club, ça
compte joliment.

Mais voilà , chose cruelle, ceux qui risquent de
re«ndre l'ascension de nos amis de la capitale fort
difficile, voire impossible, ce sont précisément les
réserves sierroises.

'Eh ! oui , les hommes de notre « deuxième » ont
toujours fait fi de toute considération «profitable .
Chez eux, on part aiu combat avec le ferme désir
d'en sortir vainqueur. Chez eux, on se sent des
forces décuplées lorsqu'il s'agit de faire mordre la
poussière à plus fort que soi. Et cela leur réussit.
L'an dernier , Sédunois et M-artignerains, qui étaient
venus à Condemines avec la certitude.de récolter
sans trop de peine 2 points extrêmement'précieux,
s'en sont retournés confus- et battus. - T

11 y a fort à parier que l'explication' qui les met-
tra face à face à Condemineŝ  le 1er octobre pro-
chain, se déroulera de façon identique.

Sur le papier, nous voyons que le onze sédunois
marche le tonnerre cette saison. Mais cela n'inquiè-
te pas le moins du monde nos jeunes rouge et jau-
ne que nous venons de suivre dans une partie
d'entraînement.

Ce que nous avons vu la donne beaucoup de
poids à leurs prétentions. Un ami Gard, i aujour-
d'hui allégé de quelques livres, est de nouveau
capable de. placer n'importe quelle défense dans
ses tout petits souliers. Et la furia des Imhof et
Rubin frères semble ne pas connaître de peine pour
mettre au pas ceux qui voudraient aborder ce rem-
part. Mais, dans la partie qui se déroulera à huitai-
ne, ce côté viril du football, si plaisant lorsqu'e-
xetnpt de brutalité, sera encore une fois bien mis
en lumière par le « petit Favre » ; ce bouillant
défenseur s'appliquera à donner la preuve à ses
ex-partenaires qu'ils ont eu l'inspiration Vraiment
malheureuse, le -jour où ils -ont«--décidé d'en- faire
un équipiez., sierrois. La lutte à mbrt« du ' « petit
Favre » et le spectacle des réâctiotas" si diverses-de
nos vieilles connaissances, ¦ les Vadi, Wenger, Wid-
mann et consorts, cela vaut déjà bien le déplace-
ment à Condemines. --';v rfo-a ' !•. ' ¦"-

Sierre H-Sion I, du 1er octobre, me le cédera
en rien à ses devanciers, bien que, pour nous, la
victoire sierroise ne fasse l'objet du moindre doute.

R. C. (ou un Sierrois bien optimiste... !' Réd.)

»«» ()
Venez tous assister aux manifestations orga-

nisées à SION les 6, 7, 8, 9 et 10 octobre à
l'occasion de la création de la « Commune li-
bre de Tous-Vents » .

De la bonne humeur, du rire, de la fantaisie.

le 1er octobre

Trygve Gulbranssen

tocratique, qu'elle avait reçue auprès <Ie sa grand'
mère, la femwne de l'évèque, qui , lui procurant un
appui dans un siècle frivole, lui avait «permis de
conserver immaculée sa dignité de jeune fille. Et
tout cela allait être ' prodigué à un paysan, daïis
un pays perdu, loin dans le nord.

La conseillère pleurait et sanglotait tout haut
dans son mouchoir parfumé.

Aux épanchements de sa femme le conseiller prê-
tait une oreille de plus ' en plus surprise. Que de
fois avait-il entendu cette même bouche dire, com-
bien Adelheid était ' inculte, mignarde, présomptu-
euse, marquise d'Arg^ncourt... 

Il entrevit vague-
ment avoir fait quelque impression à sa femme
avec son récit, puisqu'elle «présentait maintenant
Adelheid comme la gardienne de toutes les ver-
tus.

CHAPITRE II
Le major Barre habitait deux petites chambres

avec une cuisina dans une maisonnette de bois, en

Radio - Programme
« »¦ Jeudi 28 septembre

SOTTENS. — 7 h. 10 R#v»eille-matin. 7 h. 15 In-
formations. 7 h . 20 Disque. Premiers propos. Con-
cert matinal. 11 h. Emission relayée par l'ensemble
des émetteurs nationaux suisses. 12 h. 15 Le quart
d'heure du sportif. 12 h. 35 Victor Si'.vestre et son
orchestre. 12 h. 46 Informations. 12 h . 55 Disque.
13 h. Monsieur Beauvoyage conduit l'enquête. 13 h
10 Avec Offenbach. 13 h. 30 Oeuvres de Mer.-dels-
sohn . 16 h . 30 Emission relayée par l'ensemble des
émetteurs nationaux suisses. 17 h. 30 Oeuvres de
compositeurs russes. 17 h. 50 Clara Schumann.

18 h. 15 Le plat uu jour.  18 h. 25 Disque. 18 h.
30 Les mystères de l'art : Réalisme, pas mort ! 18
h. 40 Deux compositeurs français contemporains.
18 h . 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'heure
exacte. 19 h. 14 Le programme cle la soirée. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps . 19
h. 40 Par Quatre bemitïs.... 20 h. Le feuilleton ra-
diophonique : Un Clochard du Ciel .. 20 h. 30 Atout
sur Atout ! 21 h. 30 Concert par l'Orchestre dc
chambre du studio. 22 h. 30 Informations. 22 h . 35
La 5e assemblée générale des Nations Unies. 22 h
40 Musique de l'écran.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations . Heure.
6 h, 20 Musique matinale.  7 h. Informations. 7 h.
05 Heure. Disques. 7 h. 10 Le programme. 11 h.
Emission relayée par les émetteurs nationaux. Mu-
sique de chambre. 11 h. 40 Causerie. 11 h. 50
Chants. 12 h. Orchestre à cordes. 12 h. 15 Fanfa-
res militaires anglaises. 12 h. 30 Informations. 12
h. 40 Orchestre récréatif. 13 h. 15 Concert sympho-
nique. 14 h. Recettes et conseils 14 h. 15 W. Steiner
et son orchestre. 14 h. 30 Heure. 16 h. Pastorale et
danse champêtre. 16 h. 10 Récit . 16 h. 30 Emission
relayée par les émetteurs nationaux . Chan ts russes
inconnus. 17 h. Radio-Orchestre.

17 h. 30 Pour les enfants. 18 h. Mélodies du Jura
par des musiciens de Radio-Berne. 15 h, 25 Cause-
rie. 18 h. 40 Orchestre cle chambre. 19 h. 25 Com-
muniqués. 19 h. 30 Informations. Echo du temps.
20 h. Première symp«honie en ut majeur. 20 h. 25
Pièce radiophonique. 21 h. 50 Disque. 22 h. Infor-
mations. Heure. 22 h. Petit reportage de l'O. N. U.
22. h... 10 Extraits d'opérettes de.F, Lehar.

Bibliographie
«c La Porte blindée » L

Max Moreil, dont la collection « Aventures et
mystères » a déjà publié les « Hotames dans la
Nuit » a écrit de nombreux romans «policiers. On
sent sa maîtrise dès les premières pages de « Por-
te blindée ». Ce n'est pas un récit où la minutieu-
se étude de nuances psychologiques détermine le
déroulement de l'intrigue, c'est un roman de mou-
vement dans lequel des personnages bien campés
participent à une action dynamique et habile. L'in-
trigue, à première vue, paraît simple : parvien-
dra-t-on à subtiliser les - diamants de Sir Kirby
derrière la plus solid e porte blindée de Londres ?
En réalité, elle est infiniment plus complexe .

Plusieurs personnages restent d'ailleurs énigma-
tiques jusqu'à a fin . La jolie Helen Carpenter , qui
pilote son avion avec tant de maîtrise, ne joue-t-
elle «pas un double rôle avec son patron iMitchell,
tout amoureuse qu'elle soit du détective Stuïirt de
Sco.tland Yard ? A quel titre et pour quelle raison
le distingué Sir Alton Finsburry s'intéresse-t-il
tant à la jeune fille ? Et ce curieux reporter San-
dler, qui a déjà tâté de la prison, pourquoi le re-
trouve-t-on toujours dans les situations les plus
scabreuses ? Jusqu'au sergent-détective Stuar t
qui réserve sa petite surprise comique pour la der-
nière page..

Bref , une action bien agencée, des moyens d'ac-
tion très ingénieux , une idylle, du dynamisme et
de la fantaisie. Le nouveau roman de Max Moreil
vous offre une excellente heure de détente.

(1) die Max Moreil. Roman policier (collection
« Aventures et mystères »). 1 vol. in-8 couronne
«broché Fr. 3.80, relié Fr. 7.55. Editions Victor Attin-
ger, Paris et Neuehâtel.

¦t au départ I

UlX/ 1 « Ch. Am«ck«i

dehors de ville, là les rues ou «plutôt les chemins,
étaiemt très tortueux et les jardins devant les mai-
sons s'étendaient si loin qu 'ils ne laissaient plus de
place que pour un étroit sentier ; les haies à plu-
sieurs endroits éta ient si touffues , qu'elles fer-
maient le passage et il fallait rebrousser chemin et
chercher une «nouvelle issue. La vieille demoisel-
le Eiéonore Ramer fut obligée dé demander ' son
chemin à un gamin malpropre pour trouver la de-
meure du major Barre.

Arrivée devant la porte elle resta longte mps à
arranger les boucles qui dépassaient le bord de son
chapeau, et à défroisser sous son manteau les vo-
lants de dentelle de sa robe ; elle tira soigneuse-
ment ses longs gants noirs jusqu'aux coudes, elle
passait d'une main à l'autre sa petite ombrelle.

(A suivre).

Flacon orig inal Fr. 5.— 25 doses.
Sachet d'essai Fr. 0.60 chez votre pharmacien
ou en envoyant 60 cts en fimbres-poste aux
Etablissements R. BARBEROT S. A., Genève

' . rue du Levant * wâ
« - - « m
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Produits de marque , de haute valeur ct dc conservation garantie

Ç~~~ZsT~̂ \ Graisses al imentaires : H «Ali .UU I I AffUU
S*̂  ̂ et Bleu + Blanc . '; . ,

1
^ 

I *m Lait condensé : Pilate
Fortifiant : Héliomalt.

Notre nouvelle boîte dc réserve à l'échéance imprimée donne la meilleure
garantie d'une conservation parfaite.

Compagnie Laitière Suisse S. A. Hoehdorf

Té, (037) 432 87 
g| || [|| f|g g|||||  ̂  ̂

4,2 87 I

Société d'arboriculture, Guin j|

Pendant les vendanges : • ' P

cidre Ml du pressoir 1950
pour la fabrication de votre vin de travail ;
(mélange avec la vendange ou «passé sur le marc pour la fermentation) m

Livraison à la date désirée par camion , franco, en fûts prêtés de toutes m
grandeurs. B

Prix intéressants g
Nous recommandons nos produits de haute qualité : |g

CIDRES FERMENTES ET JUS DE POMMES SANS ALCOOL « GUIN » 1

ainsi que notre nouveau produit : B
* GUINO » JUS DE POMMES SANS ALCOOL AVEC JUS D'ORANGE N

Pour tous renseignements, s'adresser aux représentants-dépositaires locaux
ou directement à la 9

Cidrerie de Guin, tél. (037) 4.32.87 l !

mile de Lausanne, Si-Maurice
Jo Zcitcr

vous présente les nouveaux modèles de

manteaux dames
pour les saisons d'automne" et d'hiver

de Fr. 9S.— à 185 —
Coupe impeccable — Tissu de Ire qualité

Teddy - Baer — Velo«ur de laine côtelé, etc.

Oubliez votre HERNIE
... avec le plastron souple MYOPLASTIC - KLEBER
conçu exprès pour vous, c'est-à-dire spécialement adapté à
votre propre cas, sans ressort qui déprime le muscle, sans
pelote qui élargit l'orifice. MYOPLASTIC est si facile à
«porter et si efficace qu'il se fait oublier... et oublier votre
hernie. Mais, seul un essai peut vous convaincre des avan-
tages du MYOPLASTIC. Allez donc voir notre Applicateur
spécialisé qui , «sans engagement d'aucune sorte, vous en
fera l'essai gratuit aux dates et lieux suivants, de 9 à 17
heures.

Sion : Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne, samedi
le 30 septembre.

VIENT DE PAR AITRE

l'Almanach historique

Mgssager Boiteux
Fondé à VEVEY en 1708

Liste complète des foires Prix : Fr. 1.—
(Impôt compris!

Jeune perler
possédant bons certificats
cherche place pour la saison
d'hiver. S'adresser au Bureau
du Nouvelliste sous Q. 7766.

somme ère
qualifiée. Place à l'année, bien
rétribuée. Faire offres ma-
nuscrites à l'Hôtel-Restaurant
de Fully.

cherchés p,àr; Entreprise Mas
Dubuis et Cie. 11 AUobroges,
Genève, travail assuré pour
longue durée, bon salaire.

A vendre , pour cause de
maladie,

Moîosac oclî e
500 TT , altésage, embie'lage,
sièges de soupapes et gui-
des, carburateur , batterie , 2
chaînes et selle , le tout à
neuf.  Adr. : M . Bricolens , Les
Hul t ins , Morges, Tél . 7.20.02.
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Lisez lous le nouuELMSTE

dimanche sur la route Mon-
they -' St-Maurice une «péda-
le de mise en marche moto
Aviser tél. 5.24.67 à Bex. Ré-
compense.

pédicure
Tél. 6:14.43

ne reprend pas ses consulta
tions jusqu'à nouvel avis.

collant
commercial

comptable diplô'Jnê, a^f . 'de 38
«ans, cherche' emploi, capable
d'assumer une sérieuse res-
ponsabilité ' et ' possédant-
d'honnêtes référenc«es. Ecri-
re sous chiffre .229 à Publi-
citas,- «Martigny. ' " '"'¦ 1\ -

SiâlOf
''Â *'  louer un appartement 2
chambres', cuisine, dans im-
meuble neuf . Pour traiter,
Jacques Volluz, Bureau Com-
mercial, Saxon.

Treuil Ruedin
t à'vendre/ neuf, -avec gros ra-
bais 1 et garantie; et' une tron-
çonneuse Hùnziker en- excel-
lent état. Réelle occasion.
S'adresser sous chiffre P
10881 S, Publicitas, Sion.

A vendre

hydrauliques à main de 5 et
7 branles. Paul Genolct, ma-
réchalerie, Vex, tél. 2.27.60.

capable et ! de confiance, bon
trayeur, cherche place dans
bonne famille et pe tit train de
campagne, S'adr. au bureau
du Nouvelliste sous R. 7767.

A vendre
planions de fraises Mme Mou-
tot , 30 fr. le mille.

Joris Cyrille, Sailion.

HêÏH
demandé pour soigner jeû-
ne bétail, chez Louis Bovay,
Veytaux. Tél. 6.3G.78.

YVERDON
Oh cherche

jeune Me
sérieuse :et de confiance) «tan-
naissant les travaux d'un
ménage soigné. Congés régu-
liers, bons gages. Entrée à
convenir. S'adr. à Mme R.
Gonset, rue du Levant 8,
Yverdon, tél. (024) 2.2417.
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A louer, meublé, petit

appriemeiit
une chambre et cuisine. Vue,
balcon] calorifère, cheminée,"
sans confort; S'adresser par
écrit sous- chiffre P 10849 S,

' Publicitas,' Sion.

A vendre
, 1 pont fixe de '4 *tiP 30; prbf
Fr. 100. i camion Ford' Her-
cule Diesel, revisé, modèle
1947-48 avec 8 vitesses, com-
presseur, «basculant 3 côtés,
prix intéressant. S'adresser
au Nouvelliste' sous O. 7764.

On demande pour le ^er
octobre ou daté à convenir :

BONNE

CUISINIÈRE
ainsi qu'une jeune.

sommellftre
honnête, présen tant bien. Bons
gages, congés réguliers-. Faire
offres  avec photos et certifi- ,
cals à Mme J. Warpelin , Hôtel
« Tour d'Aï », Leysin.

<//5^ DU NOUVEAU LET ^̂n
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SION, Place du Midi Chèques postaux II c 1800

6 cyl., 11-7G HP, 2 carburateurs Fr.
13,500.— -|- icha , inclus chauffage,
climatisation, phare brouillard .

LIVRA.BLE DE SUITE
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estéSéoct t̂"
Si ses souliers brillent ainsi de l'éclat du
neuf, il le doit à sa femme qui les en-
tretient chaque jour avec le bon cirage
SELECTA .
SELECTA assouplit, imperméabilise et fait
briller le cuir.

^éelectû
**i& c'est l 'éclat

et la santé de vos chaussures

MERMOD & C» — CAROUGE-GENÈV E
ft amwi rtmmf mmmm. jwm-jt.1—JMB^WJHJ ii.B».<jwBiUiMiiM«M«MBMa»iinMwiLwmi

Domine egrlCQis
¦ -, jJe suis acheteur d'un do-
maine agricole de 8 à 10 tê-
tes de bétail. Paiement comp-
tant. S'adresser sous chiffre F
7765 au Nouvelliste Valaisan.

fraises
Fred. Richard G., Mex, tel

6.46.27.



auquel appartien t le P. Barras, loua Chermignon
pour les ^ombreux prê tres et missionnaires qu'il
donne à l'église et il nous dit aimablement qu'en
son pays, le Portugal, la Congrégation du St-Es-
prit s'était développée par le travail remarquable
d'un prêtre suisse. Tous les orateurs tinrent à félici-
ter M. et Mme Pierre-Maurice Barras, parents du
primiciant, pour la belle et nombreuse famille
qu'ils avaient élevée et pour le prêtre que Dieu
s'était choisi chez eux.

Loèche
UN BEAU JUBILE

»«• .. i.» m, . , y - . r> - . i j Les délégués de Bâle, du Tessin, de laM. et Mme Théodore Loretan-Rimet viennent de j 3 ' '
fêter leurs 50 ans de mariage, entourés de leurs Thurgovie, de Vaud, de Zurich, de Berne
enfants et petits-enfants. * et de St-Gall

Le « Nouvelliste » se fait une réelle joie de émettent les mêmes critiques
présenter ses souhaits les plus chaleureux de San- que M MouUn envers la politique
té aux heureux jubilaires. ... . . .  . .- _ . . .  .

incendie à Haï ûïiliez
Un incendie a complètement détrui t sur le ter-

ritoire de la commune du Val d'IUier un immeu-
ble rural appartenant à la bourgeoisie. Un cha-
let qui se trouvait à proximité du bâtiment en feu
a subi des dégâts. Les dommages sont importants.
On ignore les causes du sinistre. /

Sierre
UN BEAU GESTE DU FOOTBALL-CLUB
Dimanche prochain 1er octobre auront lieu à

Sierre les deux grandes rencontres valaisannes de
football, mettant aux prises les équipes de Sierre
II contre Sion I et de Sierre I contre Martigny 1.

A cette occasion, le comité du football-Club
Sierre a décidé d'offrir l'entrée gratuite de son
terrain à tous les «malades du sanatorium valai-
san qui désirent assister à cas deux matches.

Nous nous plaisons à relever spécialement es
geste de sportifs qui pensent à ceux que la ma-
ladie a privé des plaisirs du sport. Que le comité
du F. C. Sierre en soit vivement remercié.

FETE CANTONALE DE LA CROIX D'OR
VALAISANNE

Nous avons déjà annoncé cette fête qui aura
lieu le dimanche 1er octobre à Notre-Dame de
Valère d'après le programme suivant :
8 h. 37 et 8 h. 39 Arrivée des trains de Marti-

gny et de Sierre. Cortège vers l'Eglise
de Valère.

10 h. IMesse à la Cathédrale de Valère. Office
chanté par le Chœur de Grimisuat. Ser-
mon de M. le chanoine Gabriel Pont, di-
recteur diocésain de la Croix d'Or.

11 h. Réunion du matin avec une conférence de
M. J. Odermatt, de Lausanne.

12 h. Dîner ou pique-nique tiré du sac. Cidre
doux et jus de raisin sont disponibles sur
place.

13 h. 30 Assemblée de l'après-midi. Allocution de
M. l'abbé R. Pacho«ud , de Fribourg. Chants
de la section de Veysonnaz. Allocutions et
productions diverses.

17 h. Descente de Valère.
18 h. 10 et 18 h. 15 Départ des trains de Martigny

et de Sierre.
Tous les membres de la Croix d'Or valaisanne

sont attendus à Notre-Dame de Valère, ainsi que
les amis de notre œuvre chrétienne et sociale.
Notre action est difficile, mais nécessaire. Notre
fête cantonale doit resserrer nos rangs et ranimer
notre charité.

C. Gribling, président central.

Noës
STE-THERESE DE L'ENFANT-JESUS

Le petit village de Noës se prépare à fêter aus-
si dignement que possible sa fête patronale, Ste-
Thérèse de l'Enfant-Jésus, qui se célébrera mardi
3 octobre.

Plusieurs confesseurs seront à la disposition des
pèlerins.

Les messes se diront à 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30, 7 h.,
7 h. 30 et 8 heures.

A 9 h. 30 aura lieu la grand'messe avec ins-
truction . Après la messe, vénération des reliques
de la Sainte. Nous remercions tous les généreux
donateurs qui nous ont permis d'achever les dé-
corations du chœur de notre sanctuaire.

Que sainte Thérèse les bénisse.
Le Comité.

LES CHANSONNIERS A L'ASSAUT
DE SION

Un spectacle imprévu, cocasse, haut en cou-
leurs va se dérouler à Sion du 6 au 10 octobre à
l'occasion cle la constitution, dans !e plus vieux
quartier de la ville, de la commune libre de Tous-
Vents.

(Suite en nuatrième colonne).

r >Dernière heure
Conseil national

—o—

PREMIERE MEDITATION POUR MM.
ANDRE MARCEL, MICHEL JACCARD

ET CONSORTS...

d importation de M. Rubattel
BERNE, 27 septembre. (Ag.) — Mercredi ma-

tin, le Conseil nation^ engage un débat d'ordre
économique, à l'occasion de l'examen du 41e rap-
port du Conseil fédéral, du 9 août 1950, sur les
dispositions prises «en application de l'arrêté du 14
octobre 1933, concernant les mesures de défense
économique envers l'étranger. Au nom de la Com-
mission des douanes, le rapporteur, M. Staehli
(Paysan^ Berne), invite la Chambre à approuver
le dit rapport.

M. Boerlin (rad., Bâle-Campagne), développe en-
suite une motion en faveur d'une meilleure pro-
tection des fruits et légumes indigènes.

M. Agostinetti (soc, Tessin), évoque, dans une
interpellation, la manifestation qui eut lieu le 1er
juin, à Chiasso, où quelque 300 paysans tessinois
ont protesté contre l'importation de légumes étran-
gers et il demande que des mesures de protection
soient prises en faveur de la production agricole du
Tessin.

M. Hess (Paysan, Thurgovie), critique, par voie
de postulat, la politique des importations du Con-
seil fédéral , qui «porte préjudice à la vente des
fruits et légumes du pays.

M. Degen (Paysan, Bâle-Campagne), relève que
l'écoulement de la récolte des cerises du pays a
été entravée, cette année, par des importations ex-
cessives.

«M. Roulet (Paysan, Vaud) , critique à son tour les
grosses importations de fruits et légumes étran-
gers.

M. Moulin (conservateur, Valais), intervient pour
signaler la situation particulièrement pénible dans
laquelle se débattent les producteurs valaisans par
suite de la concurrence que leur fait l'importation
exagérée de produits étrangers. II demande avec
insistance au Conseil fédéral de prendre les mesu-
res indispensables pour mettre fin à l'anarchie qui
règne dans le marché des fruits et des légumes, ct
pour que le travail de la classe pay.sanne reçoive
sa juste rémunération.

(Nous reviendrons sur cette brillante interven-
tion).

M. Reichling (paysan, Zurich), demande des ga-
ranties pour . l'avenir.

M. Philippe Schmid (dém., Zurich), s'inquiète,
par contre, de la tendance actuelle à la majoration
des prix et demande au Conseil fédéral ce qu'il
compte faire pour éviter le plus possible une haus-
se de l'indice du coût de la vie.

M. Schmid-Oberentfelden (soc, Argovie), juge
excessives les demandes présentées par les porte-
parole de la paysannerie. Il estime que la situation
de l'agriculture suisse n'est pas si mauvaise qu'on
le prétend et qu'en p,articulier 1950 doit être con-
sidéré comme une bonne année.

M. Cottier (rad., Vaud), rapporteur de langue
française, recommande l'acceptation du 41e rapport.

On entend encore les interventions de MM. Bu-
ri, paysan bernois, Pfeller, paysan bernois, Herzog,
socialiste, Bâle-Ville, et Zeller, radical, Saint-Gall ,
puis le débat est interrompu. *;

M. Rubattel, conseiller fédéral, répondra aujour-
d'hui.

Deux accidents mortels
BERNE, 27 septembre . (Ag.) — Mardi soir , vers

22 h. 30, une automobile qui voulait en dépasser
une autre, à la rue de Laupen, a glissé sur la
chaussée mouillée et a heurté un arbre. Le compa-

une réussite... (Maraue déposée)

Pour la sécurité routière. — Pour pouvoir effectuer des contrôles de véhicules à moteur (contrôle
des freins et de la direction, régl age des phares, etc.), aussi bien dans les centres importants que
dans les petites localités, ime grande association d'usagers de la route a fait l'acquisition d'une

camionnette spécialement équipée à cet effet...

gnon du conducteur a ete projeté hors de la voi-
ture et grièvement blessé. Il est mort peu après à
l'hôpital de l'Ile.

ALTSTAETTEN (Saint-Gall), 27 septembre. —
(Ag.) — Sur la route cantonale, entre Lûchingen
et Marbach, une voiture qui croisait une trolley-
bus est entrée en collision avec un tracteur tirant
une remorque chargée de raisins. Le conducteur du
tracteur est tombé et a été écrasé par la cuve. Il
est décédé peu après ; il s'appelait Arthur Graf-
Haltiner, avait 28 ans, était marié et père de deux
enfants.

o 

Neuehâtel
UN PROCES DE PRESSE POUR RIEN

BOUDRY (Neuchâel), 27 septembre .(Ag.) — Le
tribunal de Boudry a rendu mercredi son jugement
dans le procès intenté par M. O. Zinniker, rédac-
teur à Bienne, à M. René Gessler , rédacteur à Co-
lombier. On se souvient que le premier, ayant écrit
un article sur les « méthodes sadiques . employées
à l'école de recrues de Colombier , avait été accusé
de mensonges par le second ; il avait alors porté
plainte. Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas dif-
famation , l'article de M. Zinniker contenant en ef-
fet des inexactitudes. Il a libéré M. Gessler et a
mis les frais à la charge de l'Etat.

Angleterre et Danemark

Pour quoi is soieïi esi-il terni
m ?

MONTREAL, 27 septembre. (Reuter). — Les mé-
téorologues de l'aérodrome de Dorval , près de
Mo«ntréal, admettent la possibilité envisagée par
leurs collègues de Londres et d'Edimbourg que
la coloration du soleil est due à des particules de
famée chassés à travers l'Atlantique. En effet, un
vent soufflant à 160 km. à l'heure à une altitude
de 3,600 m., amènerait cette fumée en 25 ou 30
heures du «Canada eni Grande-Bretagne.

COPENHAGUE, 27 septembre. (Reuter). — Au
Danemark aussi ce phénomène curieux a été ob-
servé. Le soleil était devenu bleu. Dans les diffé-
rentes régions du pays, il a passé d'un jaune bleu-
té au bleu azur.

Les météorologues indiquent qu'une fumée bru-
ne se meut à 12 mille mètres d'altitude. Celle-
ci proviendrait d'éruptions volcaniques ou se com-
poseraient de particules venues du Canada à la sui-
te des incendies qui ont dévasté certaines régions
de ce pays.

o 

La guerre en Corée

La situation à Séoul
SEOUL, 27 septembre. — Le drapeau communis-

te a été enlevé pour être remplacé par les couleurs
américaines sur l'Hôtel de Ville de Séoul. Bien que
l'occupation de la capitale ait été annoncée il y a
plus de 24 heures, de nombreuses et violentes ren-
contres avec certains détachements nord-coréens
ont eu lieu dans les rues de Séoul. Quelques heu-
res avant l'occupation de la banlieue est 250 pri-
sonniers de guerre américains qui se trouvaient
dans un camp situé dans ce quartier ont été trans-
portés avec le gros des Nordistes en retraite.

La ville a beaucoup souffert.
Des bombes ont presque entièrement détruit la

plupart des bâtiments modernes de la cité.

LA T 0 D R  D E  P E U Z  - Salle des R e m p a r t s

Douze chansonniers montmartrois, parmi les
meilleurs, se produiront tous les soirs au Théâ-
tre dans leur tour de chant et dans leur revue,
après avoir passé, au préalable, en spectacle, au
Théâtre miunicipal de Lausanne.

Pour la première fois vous serez transportés
en plein i-u-"\= sans avoir à entreprendre un coû-
teux voyage.

Le quartier de Tous-Vents, pour la circonstan-
ce, changera de physionomie, à la faveur d'une
décoration originale et en montant de la rue des
Châteaux à la Tour- des Chiens, vous marcherez de
surprise en surprise, du bar sur le pouce, au
grand restaurant et au pont de danse aérien .

Retenez les dates.
Pendant cinq jours, le théâtre des Trois Bau-

dets de Montmartre et une «troupe d'amateurs sé-
dunois vous feront voir la vie en rose même du-
rant les .nuits noires !

o 

AU CONSEIL COMMUNAL DE SION
(Inf. part.) — M. Gaspard Zwissig succède, au

Conseil communal de Sion, à M. Marcel Kummer,
décédé tragiquement il y a quelques semaines à
peine dans les circonstances que nous avons rela-
tées.

Le nouveau conseiller communal est fonctionnai-
re postal et il fut président de la société des sous-
officiers ct r. montré cn cette qualité ses réelles
compétences d'administrateur.

o 

XJX HELICOPTERE VA TENTER
LA TRAVERSEE DES ALPES

(Inf. part.) — Samedi ou dimanche, suivant les
conditions atmosphériques, un pilote va tenter de
traverser les Alpes avec un hélicoptère. C'est la
première fois, dans la région du Simplon , que l'on
pourra assister à un tel essai.

Le prix des pommes Canada
(Inf. part.) — Après quatre heures de délibéra-

tions, une entente est intervenue entre les inté-
ressés pour fixer les prix des pommes Canada.

Ils sont les suivants pour les producteurs : 40 à
43 centimes le kilo pour le 1er choix et de 32 à 35
centimes pour le 2e choix.

A ia Croix-Ronce ûe Sierre
(Inf. part.) — Les autorités civiles et militaires

ont été conviées, hier , à Sierre, par la Croix-Rou-
ge Suisse, Section de Sierre, pour assister à une
transfusion, de sang pour plasma desséché avec
plus de cent donneurs bénévoles. Cette démonstra-
tion a été suivie d'exposés de M. Luy, secrétaire
général de la Croix-Rouge Suisse, et de M. Guy
Zwissig, président de section sur les tâches actuel-
les «entreprises par la C.-R. S. Nous reviendrons
sur cette très intéressante démonstration.

Saint-Maurice — « SCAMPOLO »
Unique . représentation de gala de la Compagnie

Paul Pasquier, comédie en 3 actes de Niccodemi,
adaptation de Benthe Bovy, de la Comédie françai-
se avec Véronique Deschamps, Marguerite Cava-
daski, Violette Fleury, Paul Pasquier, «Marcel Vi-
dal, Maurice Ruche, René Almand. Mise en scè-
ne de Paul Pasquier. Mme Jane Savigny, empê-
chée pour cause de santé, c'est Mme Marguerite
Cavadaski qui a accepté de la remplacer.

Location : Bazar Agaunois, St-Maurice, tél.
3.61.54. Prix des places : Fr. 1.60, 2.60, 3.30.

LA VIE ARTISTIQUE A MARTIGNY
Les « lundis » du Casino-Etoile

Octobre
Lundi 2. — Théâtre Paul Pasquier : « Scampo-

lo ».
Lundi 9. — Unique gala cinématographique :

présentation du film « Michel-Ange ». (La vie
d'un titan).

Lundi 16. — Gala théâtral. Le Théâtre Hébertot,
de Paris, joue « L'Annonce faite à Marie », de
Paul Claudel.

Lundi 30. — Conférence de M. R. Huygue, con-
servateur en chef des peintures au Musée du Lou-
vre, à Paris. Sujet : « Rubens ».

LES CLOCHES DE SAINTE-MARIE
à l'Etoile

Mardi soir, a eu lieu , à l'Etoile , la première
séance d'un film de toute beauté : « Les cloches
de Sainte-Marie, avec Ingrid Bergman, qui fut
une Jeanne d'Arc inoubliable, et Bing Crosby, le
sympathique héros de la « Route semée d'étoi-
les ».

Séance tous les soirs à 20 h. 30. Samedi à 14 h.
30, matinée spéciale pour enfants et collèges.

Dimanche soir train de nuit spécial du Marti-
gny-Orsières.

LA FEMME DE FEU
un film dynamique, au Corso

... les hommes étaient prêts à tout... ne pouvant
résister à la fascination dc cette femme... Allez
voir Veronika Lake dans « La femme de feu »
au Cinéma Corso. Un film qui se distingue par
son originalité.

THEATRE
La location est ouverte pour « Scampolo ».

Rédacteur responsable : André Luisier


