
ares H nnee peysansie de Sien
Dimanche dormor , comme lan[ de bra- , toute simple et toule convaincante , même

vi-s travailleu rs de la terre que nous aimons
cl di -l' i ' inl 'His , nous sommes allé à Siotn dans
IVv *mir  de recevoir urne leçon de courage et
dc confiance.

De fait , au premier abord , la manifesta-
l ion s'annonçait imposant! . et belle.

Un coi-lège massif , digne et quelque peu
grave comme saven t le faire ceu x qui vivent
an contaot de celle terre qui ne mon t pas, se
déploya à tra vers les rues de l' ant i que cité
pour aiboutir .sur la place de la Planta. Quel-
ques fanfares, toujours les bienvenues dans
les inanileslal ions publi ques , ry.l.maicnit le
pas de ces centaines d'agriculteurs.

SUT le.s pa n cartes étaien t écrites les reven-
dications paysannes et certains ne man-
qua ien t  pas d'humour.

Sur la place <le la Planta , entrecoup és dc
pmducl ioi i . s  musicales, quatre discours —
un peu longs — furen t prononcés.

Nous avon .s loujours suivi  avec le plus vil
intérêt lo t i t  e f for t  en laveur  des travail -
leurs de ia terre et de l' usine. D'ailleurs
bien a v a n t  l' action de l 'UPV , par la radio ,
par les conférences faites en Valais ct en
Suisse romande, par les innombrables arti-
cles de presse , nous avons ki l lé  pour défen-
dre les droits .sacrés du travail leur , nous
avons dénoncé les injustices dont le paysan
éktit l' objet. .. et ce combat nous a même va-
lu dis coups , dont nous avons élé vengé
d' une façon magnifique par ces mêmes Ira-
vailleiir.s...

Tous ceux qui nous ont suivi savent que
nous sommes partisan 'résolu d'une meil-
leure organisation de l'agriculture , d'une
organisation qui serait le parallèle , le pen-
d a n t  de la grande organisation syndicale du
monde ouvrier. A cette condition seule, l'a-
gricullo.e tiendra le coup.

Ceci di t , nous pensons rendre service à
l'UPV nu-nu* , en exprimant quelques réfle-
xions qui nous son t venues au cou rs de la
manifes tation de dimanche.

L Union de tous les paysans est indispen-
sable , a-t-on proclamé dimanche , ot à jus -
te titre.

Mais pour que celte union se réalise, il
f au t  créer le c l imat  nécessaire , il faut sa-
voir  reconnaître ce qui a élé fait , ce qui se
but, il faut savoir garder sa tête sur ses
épaules , rester objectif même quand on
s'emporte, ou s'indi gne.

Pourquo i dès lors laisser enten dre que
seule l'UPV fait quel que chose pour k pay-
san , et (pic toutes les autres organisations
dorment du sommeil de la mort '?

Savcz-vous par exemple combien de dé"
marehes l 'Office central a faites du 12 mai
au 22 septembre et seulement pour solu-
tionner le problème de la tomate ? Exacte-
ment IO , et de tous côtés aussi bien* a Sion
(pi 'à Berne et ailleurs . Alors , ce n 'est pas
lou l A l'a i t  la mort !

Pourquoi faire une charg e à fond contre
le gouver nement  qui n 'en peut rien , puisque
lo problèm e de l'écoulement des produits
agricoles ne se si tue pas sur le plan canto-
nal, mais sur le plan fédéra l . La preuve

A chaque paquet sa prime !
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(pi on prenne l 'habitude dans notre pays
de rendre responsable le gouvernement de
la pluie , du beau temps, du soleil , du gel ,
de la sécheresse, du tremblement de terre
et autres, c'est qu 'à peu près tons les can-
tons connaissent les mêmes difficultés pour
écouler leurs produits agricoles. Il n'y a pas
qu 'en Valais des manifestations publiques
pour protester contre le sor t qu 'on fait à la
paysannerie. Alors ou bien la plupart des
gouverncmenls cantonaux ont fait les mê-
mes erreurs que celui du Valais , on bien le
problème se situe sur le p lan fédéral , on
nous n 'y comprenons plus rien.

Le rôle de l 'UPV est d'être un pu issant
mouvement  de base sur lequel doivent pou-
voir s'appuyer les députés que nous envo-
yons à Bern e et qui ont affaire à forte par-
lie , soyons-en cerlains. Si MM. Broccard et
Ca rron avaien t été élus conseillers natio-
naux  en son temps , auraient-ils tenu le
même langage sur la Planta , dimanche der-
nier ?

L'UPV doit être derrière ceux qui lu t ten t
sur le plan fédéral , car ceux-là font tout
ce qu 'ils peuvent.

Pour cela , il ne faut  pas commencer par
les piétiner , même s'ils n 'ont pas toutes les
qualités qui fon t l'hoimme parfait , et s'ils
comimettent quelques erreurs.

Qu 'auront pensé les importateurs en li-
sant le compte-rendu de la manifestation
de dimanche ? Ils auront ri de bon cceur
ct se seront frotté les mains en se disant :
Pendant que les paysans attaquen t leurs
plus vaillants défenseurs et discréditent des
organisations qui oni fait  leur preuve, il n 'y
a rien à craindre pour nous I

On se plaint aussi que beaucoup ne veu-
len t pas reconnaître l'effort de l'UPV. Ici
a ussi pourquoi ne veut-on pas se rendre à
l'évidence. La présence d'un comimuniste
mi l i t an t  au sein du ccimité est le grand obs-
tacle à la bonne marche de l'UPV, elle cons-
ti tue une lourde hypothèque. Un commu-
niste , logique avec sa doctrine , ne peu t voir
les choses que sous l'angle politi que. D'ail-
leurs , au sujet de l'UPV , M. Nicole l'a for-
mellement déclar é au Conseil national. Or,
l'UPV , pour être fidèle à sa mission, ne
peut et ne doit être qu 'un mouvement d'or-
dre économi que et social. Qu'attend-on pour
nous donner les garanties nécessaires ?

Ces réserves faites qui nous empêchent
tout de rm&me d'être tranquille — car il
serait malheureux qu 'un mouvement qui
pourrait jouer un rôle social et économique
important ne soit en définitive qu 'un trem-
plin politi que — reconnaissons que de fort
bonnes choses furent dites dimanche der -
nier. Certain discours fut même très cons-
tructif .

L 'UPV est à un carrefour. Il y a devant
elle deux chemins. Elle ne peu t s'engager
dans le mauvais. Une déception chez les
agriculteurs qui ont mis leur confiance en
elle se paierait cher. Ce risque il ne faut pas
le courir.

Hâtez-vous !
aucune prolongation possible

Aujourd'hui samedi , matinée à 14 h. 30
et 20 heure s 30

Dirra-che, 14 h. 30 et 20 h. 30

( A L'ETOILE DE MARTIGNY ")

Les cloches de Ste-Marie

Vendanges
C est peut-être l'haleine des anges qui passe sou-

dain à travers le monde. Regardez, quelque cho-
se a changé, quelque chose d'essentiel. Il y a
moins d'austérité dans le regard des fonctionnai-
res ; le banquier pose à nouveau solidement son
pas sur la terre ; les rires des jeune s filles clai-
ronnent et les yeux des enfants pétillent de tous les
bonheurs pressentis. Quel miracle se prépare donc
auquel participe si totalement le cœur de l'hom-
me ?

Miracle éternel des vendanges redonnées.
L'aube, à elle seule, est suffisamment éloquente.

Mille., frémissements peuplent la lumière, mille
bonheurs en grappes au-dessus de soi, dans le ciel.
Des caresses descendent sur la colline, enlacent les
murs de vignes, se, suspendent sur cette ébauche
de plateau et cascadent enfin , avec le soleil , jus-
qu'au Rhône.

Toute l'histoire des vendanges se grave dans J-s
fleuve. Images 'fugitives et insaisissables, tôt dé-
faites dans les méandres, renaissent un peu plus
loin et voguant, tels des navires de rêve, à tra-
vers le pays. C'est un lourd charroi qui traverse
un pont. Le charretier jure ou chante . C'est un
couple d'amoureux qui suspend les gestes inva-
riés pour se regarder et sourire. Le couple est sur
la vigne riveraine du fleuve. L'image de ce bon-
heur, de ces yeux rencontrés, le fleuve s'en saisit
pour toujours . C'est un mulet repartant pour des
chemins montagnards. C'est... Mais c'est toute Ja
vie du pays, en ces jours, que le 'fleuve enregis-
tre et qu'il emporte en message fraternel jusqu 'aux
confins du monde. I^e rire de la vendangeuse qui
frissonne parce qu'on la pince à la taille. La grap-
pe que l'homme lève devant lui, dans le soleil, et
dans laquelle il retrouve toute son année laborieu-
se. Les mois défilent dans ces petits globes scin-
tillants. Février et ses froidures brusques, mars
avec les premiers lézards qui apparaissent entre
les pierres des murs, avril quand la vigne agite
ses foulards verts, mai, juin , juillet, août , s_p-
temibre, que de jours, de peines et d'angoisses
avant de pouvoir accomplir ce petit geste de vic-
toire. Et le Rhône, au fond du coteau , a tout vu ,
tout entendu. Il est le témoin toujours présent. Il
connaît toute l'histoire du vin.

Maintenant, il participe au triomphe des ven-
danges. Jours presque irréels , tellement l'hom-

Le soi-disani scandale ses MIS
nu dise au DOM oui s iiuouso

(De notre correspondant particulier)

Une partie de lia presse s'est emparée du <; soi-
disant scandalle des tomates » pour des buts pu-
remen t politiques. On a émis sur le compte de
nos autorités cantonales , spécialemen t sur le chef
du Départemen t de l'Intérieur et de ses collabo-
rateurs , des critiques gratuites qui sont loin d'être
justifiées. Certains journalistes , peu conscien-
cieux , auraient été bien inspirés , semble-t-il , dc
se renseigner auprès des services compétents ,
avant de partir en campagne.

Le geste irréfléchi de quelques producteurs ou
expéditeurs déversant environ 150 tonnes de lé-
gumes sur les berges du Rhône , a provoqué de
vives et désagréables réactions de la presse alé-
mani que. Si la décision prise par les gens de
FulHy-Charrat de se débarrasser de tomates im-
propres à 'la consommation se just if ie dans un
certai n sens , par contre on ne saurait admet t re
sans autre que des légumes ramassés le jour-mê-
me subissen t un sort identique. Mais de là à
rendre nos autorités responsables de ces actes , il
y a une marge.

Les interventions de nos autorités
en collaboration avec l'Union

pour la vente des fruits
et légumes

Au mois de mai , le gel causait de gros dé-
gâts dans le canton. Nos autorités , cn collabora-
tion avec l'Office central (de l'Union pour la
vente des frui ts  et légumes) attirèrent immccl a-
tement l'attention du Conseil fédéral sur les con-
séquences du gel . Le 26 du même mois une dé-
légation du Département de l 'Intérieur ct de
l 'Off ice central avait une entrevue à Berne avec
la Direction de l' agriculture pour envisager le.*,
mesures à prendre en faveur des population sini.'-

Arôme délicieux, prix avantageux 1
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me se sent dépouillé. Les soucis, certes, ne tar-
deront pas à revenir . 11 n'y a plus de place pour
eux, dans la vie, maintenant. Le voisin vous joue
des tours ? On en reparlera dans quel que temps.
L'échéance de la banque approche ? A demain, les
tracas . Vous voyez bien que c'est fête sur la ter-
re, que c'est des jours où de grandes choses se pré-
parent. On n'a pas le temps de penser à tout le
reste. Les heures sont de miel. Une sorte de fra-
ternité universelle soulève tous les hommes. Bon-
jour , toi qui montes 1': chemin des vignes. Je ne
sais pas ton nom. Ce que je sais, c'est que tu es
un homme comme moi, qui a eu tes peines tout le
lcrag des mois et qui est de la fê te aujourd'hui.
Alors, je n 'ai pas besoin de savoir autre chose.
Cela me suffit et je te dis bonjour. Bonjour, les
jeunes filles aux doigts fins. Vous avez des ges-
tes de prêtresses pour saisir la grappe lourde. Je
ne vois que votre joie qui est aussi la mienne et
il ne faut pas vous étonner si je vous salue. Je
suis conten t, moi, le vigneron , d'être en quelque
sorte à l'origine de cette joie. Bonjour, petits vil-
lages suspendus sur les hautes terres du pays. Vous
regardez vers en bas. Les enfants attendent le re-
tour des vendangeurs. On a bien le droit de se ré-
jouir, n'est-ce pas ? Il y a tellement de jour s et
de mois qu'on guettait cette heure. Alors, je vous
dis bonjour à tous, je vous embrasse tous avec
mes solides bras de vigneron , bonjour au pays, au
soleil , bonjour aux vendanges.

Et ITiomm e, au bord de sa vigne lève son baril
et boit . Et c'est le sang de la terre qui s'identifie
au sien. Puis, toujours à cause de la joie, il agite
un moment le baril devant lui comme un encen-
soir .

Miracle éternel des vendanges...

Jean Follonier.

trées. On examina plus particulièrement , au
cours des pouparlers , le problème des cultures
de remplacement. C'est alors que M. Troillet
présenta au chef du Départemen t fédéral de
l'Economie publique un programme cie îresurcs
susceptibles d'assurer d' écoulement r'es Inmares
dont la récolte s'annonçait bri l lante.  M. "1 roii.let
proposait : 1) la compression des importations de
tomates et leur arrêt au- moment où la pop ula-
tion indigène s u f f i t  à la demande r' i marché
suisse ; 2) la prise en charge par les importa-
teurs et îles fabriques d'un ccrta 'n cont ingent  : 3)
la mise à contribution dc la caisse de compensa-
tion des légumes en faveur des producteurs dès
que la vente ne sera plus praticable sur la base
d'un prix considéré comme un minimum ; 4) la
mise sur pied des mesures susceptibles de favori-
ser une exportation de tomates.

La Division de ll'agncul ture  assura nos délé-
gués de tout son appui.

L'arrêt des importations de tomates
est demandée

Au début de juillet , après avoir pris connai s-
sance des données des communes intéressées sur
les pronostics de récolte des tomates (env. 3 mil-
lions de kilos), l'Office central , au cours d'une
réunion de la Commission consultative suisse des
légumes obtint qu 'une demande collective so:t
tentée , af in d'obtenir l'arrêt des importations.

Le 14 juillet , un avis du Service des importa-
tions précise que la frontière sera fermée aux »o-
mates dès le 15 juiilet. Cette décision n'a pas été
respectée !

En ef fe t , durant  la deuxième quinzaine de juil -
let, à 'la demande pressante des importateurs, ar-
guant que l'offre indigène ne couvrait pas les be-
soins de la consommation, le service des impor-
tâ t  ons accorda des licences comp lémentaires pour



un tonnage de 1 million de kilos. Ce a est pas
tout. Dans cette même période insis-
tes-importateurs, en payant les droits d'entrée
majorés, 35 ct. par kg., importèrent encore en-
viron 630,000 kg. de ces légumes , la tomate
étrangère étant , à ce moment-ilà rend.ie frontière
hf .7 cts. Je kg., Jes importateurs ont causé à la
production indigène, à l'époque où les apports
journaliers prenaient une ampleur réjouissante ,
un sérieu x préjudice.

Est-ce la faute de M. Troillet et d_ Départe-
men t de d'Intérieur si de tels abus ont été com-
mis en haut lieu ?

D'autres démarches sont tentées
;. Les fabriques suisses de conserves sont alors

présenties pour absorber une partie des excé-
dents. Les réponses furent négatives , les fabri-
ques objectant que la purée faite avec la tomate
vgdàisantne ne peut soutenir la concurrence de
celle de .'Italie aussi bien par le prix que par
if a  qualité. L'appui des maisons spécialisées dans
l'exportation des produits sont à leur tour sol-
licitées. Leurs démarches se heurtent aux mesu-
res protectionnistes prises par ces pays.
"Mais pourquoi ne prend-on pas de telles me-

sures chez nous ?

Eniin quelques résultats
Nos autorités continuen t leurs efforts . Vers la

im. août de nouvelles sollicitations sont faites et
l'on obtient en fin que la caisse de compensation
du légume soit mise à contribut ion par une
vente à prix réduits de 75 tonnes de tomates aux
fabriques de conserves et 100 tonnes à un dé-
taillant pour une fabrication de jus.

Par de nouvelles démarches on réussit à per-
suader le chef du Département fédéral! de. l'E-
conomie publique à mettre sur pied une nouvelle
action par ila fabrication de concentrés portant
sur 125 tonnes.
^Malheureusement , dès le début dé septembre ,

la mévente se fai t sentir davantage. Les exp é-
ditions journalières ne sont plus que de l'ordre
de 50 à 70 tonnes. Il fau t compter avec la con-
currence d'autres région de la Suisse.

Et le 20 septembre c'est le geste malheureux
de FùlMy, sans que les autorités et l'Office cen-
tral — ténus dans l'ignorance — aient pu in-
tervenir.

aient pu in

» Mais la récolte sera absorbée
ICes derniers jours la demande de tomates a

augmenté. Les exportations journalières pour nos
'martehes 'suisses ont presque doublées et d'ores et
déjà on peu t dire que la consommation absorbe-
ra Ile 'Solde de la production. Notre agriculture
n'aura qu'à s'en réjouir si les prix obtenus cou-
vraient au moins les frais de production. Mais
tell n'est pas le cas !

ftS-à* • • • •  .Conclusion
Une constatation s'impose. Nos autorités

ainsi que les membres de l'Office central ont
fait tout leur devoir en vue de l'écoulement de
mqft. légumes et de la tomate. Ils ne sauraient
être rendus responsables du geste de certains
particul iers de la région de Fulily, geste incon-
sidéré qui a admirablement bien serv i les inté-
rêts de quelques « aigris de la pol i tique » et de
quelques agitateurs qui recherchent toutes les
occasions pour satisfaire leurs ambitions person-
nelles avant de songer à a réalisation des légiti-
mes revendications de notre paysannerie.

H. F§¦'-*

Nouvelles étrangères
«g ; Les événements de Corée

DANS SEOUL LIBERE.

Mac Arliiur snuile la foule a réciter
le «notre Père»

•Au cours de la cérémonie marquant le retour du
gouvernement Syngman Rhee à Séoul, le général
Mac Arthur a déclaré :

« Grâce à la Providence, nos forces combattant
sous le drapeau dès Nations Unies — le plus grand
espoir de l'humanité — ont libéré l'antique capita-
le de la Corée. »

A " A  — R»e de SavièseAu printemps SION
Lavage chimique — Nettoyage de tous vêtements

S. MELLY

/7ll%'%iiû>foU- l iû>UàÛ> CONCERT D'ENSEMBLE
w w W** uBuu'uiuu'ujry r ry )̂ /|AuWfV donné par l'Union insirumenlale de Le}

Dimanche 1er octobre

donné par l'Union instrumentale de Leytron el la
Fanfare municipale de Martigny-Bourg

Direction : Nicolas DON

Le général a ensuite demandé aux assistants de
prier avec lui. « En signe de gratitude humble et
fervente au Dieu tout puissant qui apporte la vic-
toire à nos armes, a-t-il dit, je demande à tous les
présents de se lever et de réciter avec moi le « No-
tre Père ». Le général a alors récité cette prière.

Puis s'adressant aux membres du gouvernement
sud-coréen, le commandant en chef des armées des
Nations Unies a déclaré : i Àù. nom du commande-
ment des Nations Unies, j'ai le plaisir de vous ren-
dre le siège de votre gouvernement afin que vous
puissiez remplir au mieux vos responsabilités cons-
titutionnelles.

J'espère avec ferveur que la Providence favora-
ble vous donnera à vous et à vos fonctionnaires la
sagesse et la force de résoudre les problèmes an-
goissants dans un esprit de justice et de bonne vo-
lonté.

Mes officiers et moi, à conclu le général Mac Ar-
thur, nous retournons à nos tâchés militaires en
vous laissant le soin d'assurer la responsabilité des
affaires civiles. »

-o 

Autour de la défaite communiste
en Corée

Le «Times » el l'altitude de Moscou
IL FAUT NETTOYER ET UNIFIER

TOUTE LA CORëë »

Dans un article de fond , le « Times » Soulevé la
question de savoir si les forces armées dés Nations
Unies se trouvant déj à à proximité de la frontière
pord-coréenne devraient dépasser le 38e, parallèle.
Le journal déclare qu'il n'est pas possible dé ré-
pondre définitivement à cette question aussi lohg-
temps qu'on né saura pas Si le gouvernement nord-
coréen est prêt à capituler et si l'Union soviétique
devait s'apprêter à intervenir pour maintenir l'or-
dre en Corée du Nord. Lé journal ajoute qu'il est
de plus en plus évident que /Moscou n'a fait aucune
promesse aux Coréens dû Nord lorsqu'il lés ' â in-
cités à déclencher les hostilités, si- ce n'est de les
appuyer par des envois d'armes, ce qui.ept d'ailleurs
chose faite. Ce ne serait d'ailleurs pas la première
fois que Moscou se l-servé de glorifier \iné aven-
ture révolutionnaire et agressive èh cas dé réussite
ou de se désintéresser , en -cas d'échec. • .'.,

Cela serait ..conforme à l'attitude première de
Moscou si les Russes venaient à inviter lés Coréens
du Nord à se retirer è't à engager dés pourparlers,
Entre temps, on s'efforcerait d'agir en Sorte que les

Pour lutter contre la vie chère, VELOSOLEX ne se contente pas de niainfériir ses prix Jfmais vous fait encore , 'W_r
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Hâfez-vous ! Nos prix eri vigueur depuis le 1er mars 1950 sonl encore maintenus malgré
la hausse de toutes les matières premières.

pouparJers au sujet de J'unification de la Corée,
n'aboutissent à aucun résultat, comme ceci fut le
cas précédemment. Abstraction faite d'une capitu-
lation ou de la continuation de la résistance nord-
coréenne, les Etats membres des Nations Unies de-
vraient démontrer à Moscou qu'ils sont résolus à
rétablir l'unité et l'indépendance de la Corée.

&——
France

Projet de réorganisation de la SNCF
Du correspondant de l'Agence télégraphique suis-

se :
Le

^ déficitL permanent de la S. N, C. F. a ame-
né son 'Conseil d'adniinistration à étudier des pro-
jets de réforme, de façon à pouvoir présenter à
l'Assemblée nationale un plan de réorganisation
d'ensemble.

Les projets qui viennent d'être ainsi examinés
peuvent se résumer comme suit : r

1. Création de deux réseaux : la réforme essen-
tielle vise à séparer l'exploitation des 24,000 Jun.
de grandes lignes de celle des 17,000 km. de «li-
gnes afflùentes . ijui sera allégée (matériel mo-
derne, gàres-centres, etc.) et utilisera largement
lés transports par route.

2. Création d'un office général d'affrètement as-
surant la coordination rail-route et imposant no-
tamment aux véhicules routiers (publics et pri-
vés) 'liné taxe au poids — au-dessus de deux ton-
nes — de manière à établir un équilibre de char-
ges entre les deux modes de transport.

3. Régime particulier pour les trains de banlieue ;
les tarifs de faveur de la banlieue parisienne sont
urne cause importante de déficit. Pour remédier,
lé trafic de bànliêu serait rattaché à un pool S.
N.. C F . - R. A. T. P.

.4. Retraites et réduction de  ̂ effect 'îs. Les effec-
tifs seraient ramenés à _45,Û00 au lieu de 465,000
actuellement sel-vices sédentaires et matériel de
traction), mise à la retraite sans : -mplacement.

Pour _b_lâ_rér la caisse 'des retr-ites, lourdement
déficitair-, on pensé à reculer la limite d'âge par
paliers, de six mois pour le p. -inier semestre de
1951, d'un, an pbùr le deuxième Semestre, etc.

Ces projets on soulevé des ol ;'ections et des pro-
testations de, la part du personnel dont les repré-
sentants au Conseil d'administration ont voté con-
tré. Ils estiment que le Stat ut ri'est pas respecté.
Dans ces conditions, ils se r .-©posent de saisir l'o-
pinion, et de faire appel à leurs députés et séna-
teurs, ce qui laise supposer que les réformes dé-
sirables se heurteront à das obstacles difficiles à
surmonter.

LA T 0 D R  DE P E I L Z  ; Salle des Rempar t s
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Q FACILITES DE PAIEMENÎ
EXCEP TIONNEL LES

en cas de reprise d'un vieux vélo.
Afin de permettre à lous les cy-

clistes de se motomer en ache-

tant à un prix imbattable un Vt

LOSOLEX, le cycle à moteur au,

, xiliaire le plus vendu dans notre

pays en 1949 et en 1950, les con-
ditions suivantes sons accordées ,

Fr. tOrà /a livraison
D'UN VELOSOLEX NEUF
le solde en 6, 9 ou 12 mois.
Demandez tous renseignements au-

près des stations-services Veloso.ex

°U S ._tu. IfSE du Velosolex
°r̂ : GENEVE
' Tél. 205 10 -

CASINO-ETOILE, MARTIGNY
Lundi 2 octobre, à 20 h. 30

Unique représentation de gala de la

Compagnie Paul PASQUIER

SCAMP OLO
avec

Véronique Deschamps

Marguerite Cavadaski
Violette Fleury
Paul Pasquier
Marcel Vidal

elc.

HATEZ-VOUS de réserver votre place
à la location Librairie Gaillard
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Nouvelles suisses
Au Kursaal de Genève

RIEN NE VA PLUS 1...
On sait que le Conseil d'Etat a refusé de renou-

veler la concession des jeux à la « Nouvelle So-
ciété d'exploitation du Kursaal » et que la ville ,
de son côté, a décidé de suspendre le versement
des subventions pour l'exploitation du Kursaal.
Une nouvelle séance des actionnaires de la Société
aurait lieu à la fin du mois.

On apprend, au sujet de l'affaire du Kursaal de
Genève, que la saison qui vient de se terminer
aurai t laissé un déficit de plus de 100,000 francs.

Traqué par la police en Valais
et dans le canton de Vaud

BLANC, LE SPECIALISTE DE L'EVASION.
EST ENFIN REPRIS

Dans la nuit de jeudi à vendredi, une battue a
été organisée par la gendarmerie dans la région
des Pléiades où de nombreux cambriolages de cha-
let ont eu lieu récemment. Le nommé Gustave
Blanc, Fribourgeois, évadé d'un établissement pé-
nitencier depuis environ trois semaines, a été ar-
rêté vers 4 heures 30 du matin. Une enqu ête est
en cours en vue d'établir la participation de cet
individu aux cambriolages susmentionnés.

Ce redoutable individu a commis également de
nombreux méfaits en Valais. Son passage a été
signalé un peu partout , particulièrement à Sierre ,
Saint-Léonard et Saint-Maurice.

Nouvelles focales —i
____¦___________«_¦___; «-____-___•_*-•¦ '-• ¦"¦ *•*-•"¦ ¦-^^•̂tJi *̂H-'_u-->rr.'t- -_T_-rt^.-_______L_-_______

Mart-gny
L'OUVERTURE DE LA SAISON

THEATRALE
C'est lundi 2 octobre, à 20 h. 30, que la troupe

Paul Pasquier joue au Casino-Etoile « Scampo-
lo ». Partout des éloges : « Ce fut un ravisse-
ment du comimencement à la fin ». Des spec-
tacles de ce genre sont une véritable aubaine, car
ils élèvent et réconfortent à la fois ». « Scampo-
lo » nous laisse un agréable souvenir. C'est un
rayon de soleil. »

Hâtez-vous au bureau de location .
On vient de partout pour voir...

Ingrid Bcrman dans « Lcs cloches de Sainte-
Marie », le film de toute beauté qui passe cette
semaine à l'Etoile. Quelques scènes retienennt par-
ticulièrement l'attention. Celle où Ingrid Bergam
apprend à boxer à un de ses élèves et se fait
« knock-outer » par inattention ! Celle , aussi,
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Actuellement
VIENT DE RENTRER TOUTES
LES DERNIERES

nouveautés
cie ia saison

AVANT D'ACHETER
NOUS VOUS INVITONS A ESSAYER
HOS MODELES

DES MERVEILLES
qui sont toujours vendues au prix
LE PLUS JUSTE

V  ̂ j Q gf f f îf t s if  u_iVVC>J | Vous admirerez :

. H Nos TEDDY BEAR légers comme une
Aujourd hui , le nrartoyage chimique de vêtements coûte | plume, chauds comme la fourrure
moins que jamais. Depuis 1939, les tarifs n ont été j£j
majorés que de 28 "°, alors que le coût de la vie a Nos ASTRAKAN Teddy aussi beau que
augmenté de 80 °'u . § la fourrure

Autre avantage : Les établissements de nettoyage chi- Nos MANTEAUX HABILLES dessins
mique ci-dessous vous offrent désormais le choix entre nouveaux

Profitez-en pour remettre votre garde-robe en état ! Nos MANTEAUX CLASSIQUES, velours
de laine et tissus fantaisie depuis

i 1 T Choix magnifique en
| £ MANTEAUX JEUNES FILLES depuis

N E T - S E R V I C E  N E T - S E R V I C E  « _™ „,. «_

Dégraissage et nettoyage Dégraissage et nettoyage
chimique soignés. Traitement chimique. Vêtement rafrai-
minutieux de chaque partie chi et repassé à la vapeur,
des vêtements.

COMPLET 3 PIECES

MANTEAU HIVER

COSTUME TAILLEUR

ROBE SIMPLEKUBt àllrim » 3.0U » /.DU

Dans les deux services , le nettoyage aux vêtements , sans les déformer
chimique est le même. La différence ni les user , leur fraîcheur et leur
réside dans la finition. Le person- souplesse. Les vêtements qui on(
nel des magasins affiliés se fera un été nettoyés chimiquement à inter-
plaisir de vous donner à ce sujet valles réguliers (tous les 3 mois par
des renseignements plus détaillés. exemple) durent beaucoup plus
Un nettoyage chimique soigné rend longtemps.

Les maisons ci-ilcssons , qui appliquent les tar i f s  du NET-Service ,
vous o f f r en t  la garantie d' un travail irréprochable.

Achetez sans hésiter le poêle

S 

ayant fait ses preuves

inextinguible à circulation d'air

Commodité

Tous les modèles
depuis îF. 315."

Brûle tous combustibles, particulièrement

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

S A ___r_ -"î_____r 3

0. NittlIH, MMey
Téléphone 4.22.91
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TEINT URERIE VA LAISANNE - SION
JACQUOD FRERES — Tél. 21464

Sierre - Monthey - Martigny

JU-BAvit-T--*!;̂

Tél. 21464

| JOUR PL" FOIRE — GRAND E VENTE DE PULLOVERS __BBI 
J | , » ,; | o, | « h *j |

-* '• -—•"- Jour de Foire è martigny-Rourg lll "?'*!. "*'^
louaitGrande vente de pmiiovers

Pour
Pour
Pour
Pour
Pour

garçons, de 5 à 8 ans ,
garçons, de 12 à 15 ans, laine très lourde,
dames, couleurs foncées , brun, bleu, rouge,
dames, couleurs modernes, uni,

5.50
14.50
10.—
15.—
21.50
7.50

10.—
15.—
28.50

23.50

Chevaux el mulets
Dumoulin François

Savièse. Tél. 2.24.58.messieurs, couleurs claires, avec jolie broderie, laine très lourde,

BEX - Grande Kermesse
de la Paroisse catholique

Samedi 30 septembre et dimanche 1 er octobre

Concerts - Attractions - Buffet - Jeux - Bar, etc. |
QUATUOR KAELIN INVITATION CORDIALE I

Vestes pour fillettes, do 8 à 12 ans, bleu et rouge,
Vestes pour dames, couleurs foncées , brun, bleu, rouge ,
Vestes pour dames, couleurs modernes, uni,

Pullovcrs-vestes ensemble,
Vestes pour messieurs, couleur gris foncé, laine très lourde, solide,

la grande occasion,
Démonstration de machines

à laver

lundi 2 octobre, après-midi
et soir , à la Grande salle de
l'Hôtel des Alpes, St-Maurice,

Visitez

TSil x̂ue
Commémoration Geo Chavez, 1910-1950
Sam-di 30 sep tembre Dima'nche 1er octobre

Vols de passagers en hélicoptère

D'.manch - après-midi : déport de l'hélicoptère pour
le premier survol du Simpion : Brigue-Domodossola-

Milan
Comilé Chavez , Brigue.

MAQT K.NY-B0UD0
ICHA compris. S. Abegglen & Filles.

JOUR DE FOIRE — GRANDE VENTE DE PULLOVERS

tes.--
___id_8_s-^©^
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On cherche jeune fill e
honnête, comme

B _»

Calé « Le Pavillon », Bex
Bévieux. Tél. No 5.23.04.

On prendrait, à Lavey-Vil
lage, un ou deux

gn< _ iflM_ Pl_ 3ladEylSBSIIs! Uù
bonne cuisine bourgeoise. K

S'adresser au Nouvelliste
sous S. 7768.

Lisi-Oiassne
Chevrolet

6 pi., revisée, 800 fr. Accep-
te 50 % en vin. Nydegger,
Craivavers 8, Lausanne. Tél.
22.69.33. '"*'

ou appartement , sans confort ,
2 pièces el cuisine , demandé
pour ju: ,Y_f-acût ou à l'année,
Alpes ou préalpes. Adresser
offres avec prix à E. Bovard ,
Virgile Rossel 18, Lausanne.

Pners
cherchés par Entreprise Max
Dubuis et Cie, 11 Allobroges,
Genève, travail assuré pour
longue durée, boij salaire.

A Fendre
plantons de fraises Mme Mou
tôt , 30 fr. le mille.

Joris Cyrille, Saillon.

Domaine agricole
Je suis acheteur d'un do-

maine agricole de 8 à 10 tê-
tes de bétail. Paiement comp-
tant. S'adresser sous chiffre P
7765 au Nouvelliste Valaisan .

COUVREZ-VOUS
pour tous les frais d'hôpital,
de clinique ou de sana.

Rensei gnements par écrit
sous chiffre P. 8314 S. Publi-
citas, Sion.



Chronique sportive
CYCLISME

-Quant _ Grand PPïK de suisse
Dimanche, à Zurich, sur la distance de 100 J_rn.

aura lieu la revanche du Grand Prix des Nations.
Cette classique épreuve disputée contre la montre
sur un parcours accidenté permettra à tous les bat-
tus ds Paris de se réhabiliter. A leur tête, plaçons
naturellement Hugo Koblet et Coste, les deux
grands vaincus du 17 septembre. Koblet s'est pré-
paré sérieusement en se retirant dans un village

' grisonnais où, dans le calme et la solitude, il a ré-
. cupéré les forces perdues au cours d'une saison
exceptionnelle. Le vainqueur da deux tours n'a pas
négligé Je vélo, pour autant, et, sans forcer, a es-
caladé plusieurs cols où l'effort est semblable à ce-
lui qu'exige une épreuve contre la montre. Coste,
opéré récemment d'un phlegmon à la gorge, se
dit en meilleure condition . Nous assisterons donc
au réveil de ces deux vedettes, mais elles n'au-
ront pas la partie facile, car les autres engagés
sont de taille. Parmi eux, citons : Baxbotin, qui
vient de s'illustrer en France en gagnant détaché
une dure épreuve de plus de 200 km. ; le Belge
.Raymond Impanis qui aura la lourde tâche de
remplacer BJomme, le vainqueur des « Nations »,
retenu par des contrats ; l'Italien Fornara, le
Français A. Rolland, tous deux en excellente for-
me ; les deux Suisses Brun et Croci-Torti, le pre-
rnier très brillant à Yverdon et le second toujours
régulier dans une épreuve de ce genre. On peut
aussi attendre une bonne performance des Zbinden,
Stettler, Kamber et Schaer. Attendons avec cu-
riosité les prestations de Plattner, nouveau venu,
dans la spécialité et du Suisse de Paris, Marcel
Huber, dont on dit grand bien.

Le grand absent sera naturellement Ferdi Ku-
bler, déjà deux fois vainqueur de l'épreuve. Il est
regrettable que le vainqueur du Tour de France
n'ait pas pris des dispositions pour pouvoir dispu-
ter cette course internationale et qui a acquis un
tel droit de notoriété que de grands chaimpions
étrangers s'inscrivent chaque année. L'abseinee de
notre coureur No 1 sera donc diversement com-
mentée.

Autour du challenge
Desgrange-Colombo

Î1 faudra pourtant que notre champion se déci-
de à lâcher tous ses contrats sur piste s'il entend
défendre sérieusement sa position dans le challen-
ge Desgrange-Colombo. On sait qu'il mène actuel-
lement au classement, avant la dernière épreuve
imposée : le Tour de Lombardie.

Voici du reste comment s'établit ce classement
pour les 5 premiers : 1. Kubler (Suisse), 78 pts
(1 pt à Milan-San Remo, arrivée en peloton), 26
pts au Tour d'Italie, 4e, 11 pts au Tour de Suisse,
5e, 40 pts au Tour de France, 1er. Comme on le
voit, un brillant classement !

2. F. Magni (Italie), 68 pts (13 à Milan-San Re-
mo, 4e, 20 au Tour des Flandres, 1er, 15 à Paris-
Roubais, 3e, 20 au Tour d'Italie, 6e).

3. Hugo Koblet (Suisse), 60 pts (40 pts au Tour
d'Italie, 1er, 20 au Tour de Suisse, 1er) . N'a pas
participé aux classiques et c'est dommage !

4. Gino Bartali (Italie), 54 pts. (20 pts à Milan-
San Remo, 1er, 34 au Giro, 2e).
-5. Fausto Coppi (Italie), 41 pts (l pt à Milan-San

Remo, arrivée en peloton, 20 pts à Paris-Roubais,
1er, 20 pts à la Flèche Wallons, 1er) .

Au Tour de Lombardie, le 1er aura droit a 20
points, le second 17, le troisième 15 ,1e 4e 13 et
ainsi de suite jusqu'au 15e. La lutte sera donc ter-
rible entre Kubler et Magni. Seuls ces deux cou-
reurs entrent en considération pour la Ire place.
Il y a bien Koblet qui pourrait arriver à 80 pts et
dépasser ainsi Kubler et Magni, mais notre cham-
pion n'a pas participé à une classique belge impo-
sée, et de os fait, se voit écarté du classement pour
les prix. C'est bien dommage, car ceux-ci sont
d'importance. Rappelons que le vainqueur touche-
ra 6000 francs, le deuxième 3000 et le 4e encore
1200 francs, etc. Le challenge Desgrange-Colombo
â été constitué en 1948 et gagné cette année-là par
Brix Schotte. En 1949, c'est Fausto Coppi qui a
inscrit glorieusement son nom au palmarès. Qui
lui succédera : Kubler ou Magni ? La réponse
viandra du Tour de Lombardie, le 22 octobre, à
Milan.

FOOTBALL
Saint-Léonard à Saint-Maurice

La sympathique équipe de St-Léonàrd qui a bril-
lamment débuté en championnat en disposant de
Chippis dans la cité de l'aluminium, sera diman-
che après-midi l'hôte des Agaunois. Les locaux
n'ont réussi que le match nul à Chippis ; devons-
nous en conclure que la partie tournera à l'avan-
tage des visiteurs ? Ce serait un jugement trop
hâtif et qui risquerait de recevoir un cinglant dé-
menti . Trop de facteurs entrent en ligne de comp-
te dans un match de cette importance. Après deux
parties à l'extérieur, les locaux voudront briller
sur leur terrain où un nombreux public, certaine-
ment un peu étonné de leurs dernières performan-
ces, viendra les applaudir. Le joueur-entraîneur
Chessex a déjà accompli de la bonne besogne au
sein du F. C. St-Maurice en redonnant à l'équipe
confiance et moral . La bonne volonté est éviden-
te chez tous les membres et s'ils continuent à sui-
vre les judicieux conseils de l'entraîneur, les Agau-
nois, sans vouloir prétendre à la première place,
peuvent faire une belle saison. Ils ont déjà recon-
quis la sympathie de beaucoup de personnes qui
reprendront dimanche le chemin du Parc des
Sports dans l'espoir d'assister, cette fois-ci, à un
beau match. E. U.

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.

Servez-vous de vos hcsbiludes
Si vous voulez progresser dans la vie, transfor-
mez en habitudes un grand nombre d'actions de
votre vie quotidienne, pour les rendre automâ-
ti ques. Votre intelligence sera libre pour consacrer
ses efforts à des tâches importantes. Ne manquez
pas de lire dans Sélection d'Octobre les 4 grands
princi pes que vous ne devez jamais perdre de vue,
si vous voulez renoncer à une vieille habitude
ou en contracter une nouvelle Vous en tirerez
un grain 1 profit .  Achetez dès maintenant votre
numéro d'Octobre de Sélection.

APPEL.
du Parti conservateur populaire suisse i\ l'occasion

du scrutin fédéral du 1er octobre
Citoyens, /

Dimanche prochain, Je corps électoral est invité
à se prononcer sur l'initiative des Jeunes Paysans

^
Cette initiative fut déposée en été 1943 sous le ti-
tre inoffensif , mais trompeur et démagogique, de
« Protection du sol et du travail par la lutte con-
tre la spéculation -. Elle est un mélange des con-
ceptions nationales-socialistes qui inspiraient la loï
allemande sur les fermes héréditaires et des théo-
ries sociale-marxistes sur la nationalisation, théo-
ries que le peuple suisse a énergiquement repous-
sées en 1947 déjà . Le mouvement autoritaire dès
Jeunes Paysans s'est complètement effondré aux
élections nationales de 1947 en raison de ses atta-
ches avec des idéologies étrangères. L'initiative
qu'il a laissée comme sucession eût mérité d'être
répudiée, si les socialistes, les popistes et les par-
tisans de la monnaie franche ne l'avaient reprise à
leur compte.

L'initiative des Jeunes Paysans place au centre
de ses revendications la lutte contre la spéculation
aussi bien sur les terrains agricoles que sur les
propriétés urbaines. Partant de là, elle réclame que
seul puisse acquérir du terrain agricole utilisable
celui qui le cultivera lui-même pour en tirer ses
moyens d'existence, et que les exploitations agrico-
les soient protégées contre le surendettement.

A la suite du Conseil fédéral et des Chambres,
le Comité central du Parti conservateur populai-
re suisse propose à l'unanimité de jeter l'initiati-
ve et il adresse un aptpel à tous . les membres du
parti pour qu'ils n'oublient pas de se rendre aux
urnes y déposer un NON convaincu car l'initiative
des Jeunes Paysans n'est pas seulement superflue,
elle est encore dangereuse.

ELLE EST SUPERFLUE
Pour protéger les terrains agricoles contre la spé-

culation, il existe actuellement une disposition
constitutionnelle. En effet , avec t les articles éco-
nomiques votés en 1947, la Confédération a reçu
la compétence d'édicter des prescriptions pour con-
server une forte population paysanne et une agri-
culture rentable. Sur cette base, le Conseil fédéral
a déposé un projet de loi pour le maintien de la
propriété foncière rurale dont l'adoption par -les
Chambres est imminente. - -

La demande d'une protection du sol contre^ le
surendettement est' également dépassée, car la sloi
fédérale SUIT le désendettement des entreprises
agricoles est en vigueur depuis 1947.

Des dispositions de protection pour conserver une
agriculture rentable sont de même contenues dans
la loi générale sur l'agriculture actuellement en
chantier. .ï

Contre la spéculation sur les terrains agricdjés,
la loi sur le désendettement . a élevé une digue " en
prévoyant des délais pour la revente des biens-
fonds. Selon le nouveau droit foncier, il sera pos-
sible d'attaquer devant , les /tribunaux les acquisi-
tions faites dans ïè seul buit de spéculation. Pour

Les de.uH voies... et la tiistrsiii ies rôles
Lorsque la plaine du Valais se trouva assainie,

personne ne s'avisa de critiquer ou de regretter
l'oeuvre accomplie. Au contraire, les opinions se
sont accordées pour saluer ce que l'on était en
droit d'appeler un enrichissement du patrimoine
comanumi.

A ce stade, deux voies se trouvaient ouvertes
devant l'agriculture valaisanne.

Sans investissement supplémentaire de capitaux,
sans s'astreindre à une formation professionnelle
onéreuse, les agriculteurs de notre canton au-
raient pu ensemencer en fourrages les terres chè-
rement acquises, et grossir d'une petite rivière
le fleuve laitier helvétique. Une telle orientation,
cependant, n'aurait pas été en mesure de leur as-
surer une honinête subsistance. Elle aurait conduit
inévitablement à une exportation de la classe pay-
sanne.

Dans d'autres cantons, on estime qu'il faut 5 à
6 hectares de terrain pour permettre l'existence
d'une famille. En Valais, la moyenne des exp-oîta.
tions n'atteint pas 2 hectares.

De plus, les terres cultivables du Valais sont
morcellées et partant, très chèi-S. Par contre, el-
les sont bonnes ainsi que le climat qui complète
heureusemeint le milieu. Ces conditions, compte
tenu de ce qui précède, ont orienté les cultiva-
teurs qui s'inclinèrent devant la logique de l'a-
daptation. Ils ont, en somme, accepté La loi na-
turelle qui veut que l'on utilise au mieux l'es-
pace vital qui nous est dévolu.

Les cultures intensives, nous l'avons vu, sont
indispensables à l'existence de notre population.
La culture des fruits et des légumes semble net-
tement proposée par des indications naturelles.
On peut estimer que nos paysans ont choisi la
voie raisonnable. ,

L'Etat était dans son rôle lorsqu'il a détermi-
né l'assainissement des terres, l'ouverture des

ce qui concerne les immeubles urbains, les cantons
et les communes ont les moyens d'agir. Le droit
fiscal et la police des constructions avec ses nom-
breuses restrictions au droit de bâtir, mettent un
frein .à la spéculation . L'impôt sur les bénéfices im-
mobiliers veille à ce qu'aucun bénéfice exagéré ne
puisse être réalisé à l'occasion du transfert des
immeubles. En 1943 déjà, le Dr Klœti, conseiller
aux Etats socialiste, de Zurich, établissait que
l'augmentation des prix du sol n'était pas due
principalement a la spéculation, mais à l'accroisse-
ment de la demande.

ELLE EST DANGEREUSE
Son acceptation mettrait en péril d'une part l'e-

xistence même des fermiers. Elle porterait d'autre
part atteinte à l'une des causes de l'attachement du
peuple suisse à son sol : la possibilité pour l'ou-
vrier de posséder son lopin de terre. « La loi ré-
glera les exceptions », déclare l'initiative. Cet en-
racinemernt de l'ouvrier sur son propre morceau de
terre — si petit soit-il — ne doit pas être pour
nous une exception, et ne doit pas davantage, à
l'avenir, être soumis à l'obligation d'une ratifica-
tion bureaucratique.

'C'est l'initiative des Jeunes Paysans qui est, el-
le, avàint tout ime spéculation politique qu'il faut
empêcher. En réalité, cette initiative veut ouvrir
les voies à la communisation du sol. Cela expli-
que pourquoi les socialistes et les communistes
l'appuient avec une telle véhémence. Ses auteurs
avouent que, pour sa réalisation, des offices fon-
ciers seront nécessaires. Avec ces « offices fon-
ciers », qui auraient pratiquement tout" pouvoir
d'imposer -leurs décisions lors de la vente d'un im-
meuble, on commencerait à transformer la pro-
priété privée en propriété commune et la socia-
lisation des constructions serait le terme de cette
évolution.

Ces tendances à la social isation et à l'étatisation,
contenues dans le programme socialiste de la
« Nouvelle Suisse », ont déjà été une fois, il y a
trois ans, énergiquement repoussées par le peuple
et les cantons. Le peuple suisse' ne doit pas se lais-
ser fléchir par ces attaques répétées contre ses con-
ceptions juridiques et économiques.

C'est pourquoi, samedi et dimanche, tous aux
urnes, avec un

NON
RESOLU CONTRE L'INITIATIVE DES JEUNES

PAYSANS

Porrentruy, Lucerne, Berne et Frigourg,
le 26 septembre 1950. .

Parti conservateur suisse
s Lés vice-présidents :
Jean Gressot, comseîller national

Karl Wick, conseiller national
Les secrétaires :

Dr Martin Rosenberg Pierre Barras

routes, et lorsqu'il a orienté les agriculteurs vers
la production fruitière. Il en fut de même lors-
qu'il a inspiré et soutenu les organisations pri-
vées qui constituent l'équipement commercial du
canton.

L'écoulement des produits relève du commères
privé. Prospecter les marchés ,fixer les prix des
produits n'est certainement pas du ressort d'un
Etat cantonal. Tout au plus, dans ce domaine, cn
cas de conflit , pèut-il s'appliquer à concilier des
tendances opposées. Il est au contraire dans ses
attributions de suggérer des mesures, de rensei-
gner l'autorité compétente, et de lui demander
sa protection pour les produits indigènes. Le nô-
tre n'y a certainement pas manqué.
La protection du travail et des produits indigè-
nes ainsi que la régularisation des marchés dépend
du Département fédéral de l'Economie publique.
Sbiii rôle semble ressortir clairement si l'on con-
sidère les organes administratifs dont il dispose :
les divisions de l'agriculture, du commerce, des
importations et des exportations, les douanes, etc.
Si la compréhension et la volonté ont parfois fait
défaut, c'est certainement dans l'une ou l'autre de
ces cases administratives.

La comparaison des postes production indigène
et importations n'est pas de nature à faire admet-
tre l'idée de surproduction. On peut affirmer qu'a-
vec un minimum de protection de la part des au-
torités fédérales, tous nos produits fruitiers et lé-

gumiers peuvent trouver dans le pays la place qu
leur est due.

Nous protestons vivement contre le reprocli<
souvent formulé d'avoir planté inconsidérément
Il n'est pas mérité. J_es efforts fournis pour h
production valaisanne avec le concours de J'Eta
et de ses organisations privées sont louables e:
méritent mieux que l'abandon dont ils sont l'ob-
jet.

Le problème du ravitaillement du pays en pé-
riode où les frontières son t involontairement clo-
ses montrent à l'évidence que les produits frui-
tiers et légumiers du Valais ne constituent pas
seulement un appoint appréciable, mais encore et
surtout u,n élément de sécurité dans notre éco-
nomie nationale.

Cyprien Michelet.

Radio-Programme
Samedi 30 septembre

SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15 In-
formatioms. 7 h. 20 Disque. Premiers propos. Con-
cert matinal. 11 h. Emission relayée par l'ensem-
ble des émet teurs nationaux suisses. 12 h. 15 Va-
riétés populaires. 12 h. 30 Vendanges. 12 h. _6 In-
formations. 12 h. 55 Pages légères de Tchaïkovsy.
13 h. 10 Vient de paraître. 14 h. Pour ceux qui
n'ont pu l'entendre : Jeu de quilles. 14 h. 25 J_es
enregistrements nouveaux . 14 n. 55 La bourse aux
disques. 15 h. 20 Promenade littéraire. 16 h: Jazz
authentique. 16 h. 30 Emission relayée par l'en-
semble des émetteurs nationaux suisses. 17 h. 30
Swing-Sérénade.

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 en-
fants. 18 h. 45 Disques. 18 h. 55 Le micro dans la
vie . 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le program-
me de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 J_e
miroir du temps. 19 h. 45 Sam'di Magazine. 20 h.
10 Comment on forme un agent secret. 20 h. 40
Beau soir de Vienne. 21 h. 10 ... Tout le monde y
danse en rond !... 21 h. 40 Les Variétés du Same-
di. 22 h. 30 Informations. 22 h . 35 La 5e assem-
blée générale des Nations Unies. 22 h . 40 Musique
de danse.

i SOTTENS. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20 Heu-
re. Concert récréatif. 7 h. Informations. 7 h. 05
Heure. Disques. 7 h. 10 Le programme. 11 h. Emis-
sion comimune relayée par les émetteurs nationaux.
Poèmes symphoniques et rapsodie. 12 h. 15 Com-
muniqués sportifs. 12 h. 30 Informations. 12 'h .40
Oeuvres de Bizet et de Delibes. 13 h. 10 La se-
maine au Palais fédéral . 13 h. 40 Rendez-vous au
studio. 14 h. 15 Le disque de l'auditeur. 15 h. 15
Entretien. 15 h. 40 Orchestre champêtre. 16 h. 10
L'Italie culturelle. 16 h. 30 Emission commune. 17
h. 30 Panorama de films'.

18 h. Concert. 18 h. 40 Causerie. 19 h. Les clo-
ches des églises de Zurich. 19 h. 10 Salut musical
aux Suisses ds l'étranger. 19 h. 25 Communiqués.
19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h. Concert
d'opéras. '21 h. 30 Reportage. 22 h. Informations.
Heure. 22 h. 05 Magazine du samedi. 22 h. 40 Dan-
ses.

Dimanche 1er octobre
SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15 In-

formations. 7 h. 20 Disque. Premiers propos. Con-
cert matinal. 8 h. 45 Grand'messe. 9 h. 55 Sonnerie
de cloches. 10 h. Culte protestant .11 h. 10 Le dis-
que préféré de l'auditeur. 12 h. 15 Problèmes de
la vie rurale : Comment conserver nos jus de fruits
et raisin. 12 h. 30 Le disque préféré de l'auditeur.
12 h. 46 Informations. 12 h. 55 La 30e Journée de
la Faim. 13 h. Le Grand Prix de Suisse cycliste.
13 h. 20 Le disque préféré de l'auditeur. 14 h. Na-
poléon vaincu. 14 h. 45 Variétés romandes. 15 h. 30
Un quart d'heure avec Benny Goodman. 15 h. 45
Reportage sportif. 16 h. 45 Disques. 16 h. 50 Heu-
re musicale.

18 h. 05 Disque. 18 h. 10 La Fête des Vendanges
de Neuchâtel. 18 h. 35 L'émission catholique. 18 h,
50 Concerto pour hautbois, Corelli. 19 h. Résul-
tats sportifs. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le
programme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Le monde cette quinzaine. Actualités "rapi-
des. 19 h. 45 J_e globe sous Je bras. 20 h. 05 Jane
et Jack. 20 h. 20 A 150 mètres sous terre... 20 h. 40
Jacques Hélian et son orchestre. 21 h. Meskine, sa-
vetier de Mossoul. 21 h. 30 Polonaise brillante, No
2, op. 81, Wieniawski. 21 h. 40 Alfred Cortot. 22
h. 30 Informations . 22 h. 35 Au goût du jour...

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 La signification des
Saintes Ecritures. 7 h . Informations. 7 h . 05 Heu-
re. Le programme. Concert matinal. 9 h. Culte pro-
testant. 9 h. 30 Musique spirituelle. 9 h. 45 Culte
catholique. 10 h. 15 Concert par le Radio-Orches-
tre. 11 h. 20 La voix du poète. 11 h. 25 Un nou-
veau cycle d'émission. 12 h. 10 Musique de cham-
bre.. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Oeuvres de
compositeurs européens. 13 h. 25 Concert populai-
re. 13 h. 45 Causerie, agricole. 14 h. 05 Suite du
concert populaire. 15 h. Armand Bernard et son
orchestre. 15 h. 45 Hôtes de Zurich.

16 h. Musique récréative. 16 h. 30 Reportage
d'un match de football. 17 h. 35 Poème symphoni-
que. 18 h. Résultats sportifs. 18 h. 05 Deux ouver-
tures. 18 h. 15 Chronique romanche. 18 h. 45 Con-
cert de musique danoise. 19 h. 25 Communiqués.
19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Echo sportif. 20 h.
10 Chaints et airs populaires spirituels. 20 h. 45
Carillon de Salzbourg. 22 h. Informations. Heure.
22 h. 05 Grand Prix hippique de Suisse. 22 h. 15
Musique variée.

î&îr Genève-Nice
par autocars de luxe

TOILETTES — BAR — HOTESSE
Départs : mercredi et samedi

AGENCE AUDERSET & DUBOIS, GENEVE
16, Place Cornavin - Tél. (022) 2.60.00

. ailes réparer et polir votre

CARROSSERIE
chez
Th. BREU - MONTHEY - Tél. 4.25.84
Travail soi gné - Prix modérés - A côté du Gar



ATTENTION !
AVIS TRES IMPORTANT :

Les pieds de vos entants ont souvent
besoin d'êlre soignés dès le plus
jeune âge.
Un examen gratuit chez le spécialiste
de la maison PEPERDES vous rensei-
gnera exactement _ ce sujet.
Des soins appropriés au jeune âge
garantissent des pieds sains et robus-
tes à l'âge adulte.
Conseils gratuits el sans aucun enga-
gement , tant pour adultes que pour
enfants , chez :

Le mardi
3 octobre

et
le mercredi
4 octobre

Mme A. F O N T A N N AZ
PEDICURE, Sion rue Denl Blanche — Tél. 2 11 99

ROXY ~ St-Maurice A
Samedi et dimanche, en soirée

Dimanche, en matinée à 14 heures 30

BOURVIL, le grand, lo trè s grand, le formidable
comi que français vous parle, et voici ce qu'il vous

dit :
Alors... Messieurs , dames, j'espère que vous vien-
drez lous nombreux , vous allez voir, on va bien rire,

dans

Le Roi Pandore
Un fllrn de BERTHOMIEU
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VOLLÈGES
1èr octobre 1950

Grande Kermesse
en laveur de la Ligue anrUù!;5"__ ,e_se

du district d'Enfrcmon!

BAL
Cantine soignée - Lancer de ballons - Prestidig itateur

Jeux divers

La vente de la lombola continuera le dimanche sui-
vant . En cas da mauvais temps, renvoyé au 8 octobre.

Service dc cars organisé
!_____. 
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| Me permets pas que des agitateurs fassent de la Constitution le dépotoir I
I de l'idéologie inspirée du nazisme, mais visant dès buts conitriunistëS. 1

! Les mesures préconisées pal- lé dè.uht parti des Jeunes Paysans cherchent |
| tout spécialement à étatiser le sol et la propriété immobilière. 6

| Par conséquent, elles empêcheraient aussi les ouvriers d'acquérir Uhe V,
i maisonnette ou un lopin de terre.

Citoyen valaisan! i| ¦¦ il I

Comité d'action contre la communisation ""*"* , .
du sol et de l'habitation.

Fabrique de biscuits et de bonbons réputés cher-
che pour

représentation
supplémentaire

voyageur énergique pour le canton du Valais.

Oflres détaillées avec photo sonl à adresser sous
chiffre D. 14793 Z. à Publicifas, Zurich 1.

A vendre

Peugeot 202
mod. 48, 4 porles et à l'état
de neuve. Prix très avanta
geux. Murs Blancs 2, rez-de-
chaûs., La Tôu'r-dâ-Peilz.

____@Ë_iV "[[ '' '"*

On demande de suite Jeune

Epicerie*
primeurs

a remettre dans quartier po
puleux de Genève, excellen
te petite affaire en plein es
sor, sacrifiée à Fr. 11,500.—
pour raison majeure (mar
chandises en plus). Apparie
ment 3 ,'_ p. et magasin Fr
112.50. Ecrire sous chiffre T
75276 X Publicitas, Genève.\ Solidarité !!! !

> "ThénAçàied... <
'. Faites valoir, viande de mouton des Alpes, ainsi vous .

, encouragerez el aiderez la production j

\ Boucherie B. LAMON - Sion ;
k Téléphone 2.10.54 i

or CIQUSRO
MONTHEY

ABSENT
du 1er au 15 octobre

~— ~" gifafufROME " J*W&é>Z yfitZilltil bois et charbon , gris émaillé,
garnitures chromées, parfait

Voyage agréable en car Pullman, du 7 au 14 oc- élat. — S'adresser : Clélia-A.
lobre 1950. Lemgruber, à Lavey-Village.

Voyage seul Fi. 125.— ; 

Naples et Capri, supp lément Fr! 35.— %H9Hillû |ÏûPû
Tous rensei gnements chez UUfllfllIlUllUl §S

-Berrfi HdlIS cherche place , dans café du
Téléphoné 4.41.37 Vaf.a\s centra l, pbur de suite.
. .. , Ecrire au Nouvelliste sous

~ ! '¦ L. 7761.

Ville de Lausanne, SMfîaurice
Jo Zeiter

vous présente les nouveaux modèles <ïè

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

de Fi-. 98.— à 185.—
Coupe impeccable — Tissu de Ire qualité

Teddy - Baer — Velour de laine côtelé, etc.

Première qualité
Pneus de vélo

Fr. 6.T-, 7.—
Chambre à air de vélo

Fr. 2.50
Toules lés dimensions,
livrables tout de suite
et continuellement, In-
diquer : dimensions ef
tring les ou talons.
A. Heusser, Pneu-lm-

port, Schùfzeng. 29,
Zurich 23.
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SIMAR bfllUllUI ICI
8 CV, marche arrière, peu collaborateur qualifié, travail
servi. Fr. 1900.-̂ . S'adresser bien rétribué. Faire, offres au
sous P 10925 S Publicitas, « Calendrier dé l'Entr'Aide »,
sior|. rue de Bourg 8, Lausanne.

personne
capable de tenir un ménage
et sachant bien cuire. .

S'adresser à Mme Lamon,
Boucherie, Sion. Tél. 2.10.54.

mêrns débutante, demandée
pour région Genève.

Offres sous chiffre N. 7360
X. Publicitas, Genève.MOT-TREUILS

Ruedin a sorti un nouveau
modèle, livrable de suite.

Repr. Marcel Jaquier, Sierre.
Tél. 5.17.30.

Fournit toutes les machines
agricoles ou viticoles.
. Tracteurs Diesel depuis Fr.
7,000.—.

A remettre

FF. 35.000.-
TOLERIE-CARROSSERIE

Garniture - Peinture

plein centre ville. Aménage-
ment moderne Vastes locaux
(300 m2), affaire except . Ur-
gent, raison santé.

Ecrire : OMNIA, Chêne-Bou-
geries, Genève.mole d armée

modèle 1946, 680 cm3, parfait Ja cherche gentille
état. — S'adresser : Droz, Ga- • |1|1 |
rage Gabioud, Orsières. 

ÎPlîïtP TlllP
Famille prendrait en 

" 
IC/ lfillv llli Çj

pensionUH fi* _5 _l t*S H élt. _t _l pour aider au inénags et ser-
IJJJ **5_-» JELH B_3» M. Xyf __.II vir dans petit café de campa-

, gne, débutante préférée,
jeune garçon de 10 a 14 ans, r, , ,... ,
voulant suivre Collège de St- , 

S -adresser par téléphone au

Maurice. Pension, chambre, 4 *21 *08' C°"°™bey, 
blanchi, Fr. 150.— par mois.

S'adresser par écrit à Publi- A vendre, à Saint-Maurice,
citas, Sion, sous P. 10958 S. ©1.181 ___

A vendre, à Saint-Maurice,

villa
de 8 pièces, avec tout confort ,
belle situation, jardin-verger
attenant.

Pour renssignerpents, s'adr.
à Me Gustave Deferr, notaire,
à Saint-Maurice.

Ouvriers des environs de La
vey trouveraient

pension et
chambre

a Fr. 6.50 par jour. — S'adr,
par écrit à Publicitas, Sion,
sous P. 10959 S.

die au ménage
sérieuse, cherchée par bonne
famille canton Genève. Ga-
ges 80 à 1O0 fr., pas de cui-
sine. Adressé : M. Feuillat,
Troinex, Genève.

Uëie nomme
a vendre, vitesses Slurmàyi
freins à tambours, lumière,
porte-b_g_g és, carter, 140 fr.

Veuthey-Ravey, Rue du Car-
roz, Sainî-Maurice .



pleine d'humour, où un chaton s'amuse avec le
chapeau du prêtre pendant son laïus d'introduc-
tion. Un épisode charmant : « des enfants prépa-
rent seuls leur fête de Noël. Et, à la fin, l'émou-
vant départ de la soeur supérieure... _ Mais _ nous
laissons aux spectateurs le soin de découvrir les
autres perles de ce très l>eau film, supérieure-
ment interprété.

Important : Aujourd'hui samedi, matinée spécia-
le à 14 h. 30 pour enfants et collèges. Dimanche,
14 h. 30 et 20 h. 30. Dimanche soir, train de nuit
supplémentaire du Martigny-Orsières. Louez vos
places d'avance .

Attention ! Aucune prolongation possible.

« La Femme de feu » i
Si vous aimez le cinéma, ne manquez pas d'al-

ler «au Corso voir « La femme de feu », avec la
blonde Veronika Lak _ . C'est un film d'action qui
sort de l'ordinaire.

Trains spécial du Ma.iigny-Orsières
Dimanche 1er octobre , circulera Je 3e et der- .

nier train de nuit supplémentaire du Martigny-'
Orsières. A partir d'octobre , consultez l'horaire
offieiel 1950-1951. © !

Liï VEï.TE- KERMESSE '¦

DE LA PAROISSE CATHOLIQUE DE BEX
Attention ! ! j
Tous à l'écoute 1... i
Samedi et dimanche aura lieu à Bex la gran-

de kermesse de la paroisse catholique.
Jetez un coup d'œil sur le beau programme qui

vous attend et réjouissez-vous ! |
La Soldanelle enchantera tout à la fois les yeux

et les cœurs ! I
D'un pas martial, l'Echo du Chatillon passera

le Rhône avec bugles et trompettes et la Chora-
le de Massongex prendra le même chemin. I

Et, ne l'oubliez pas, le fameux Quatuor Kaelin
sera aussi de la fête !

LA ST-MICHEL AU BOURG
Après la brillante journée de dimanche passé, les

festivités de la St-Michel continueront dimanche
1 er octobre courant.

A 13 h. 30, lUnion instrumentale de Leytron, Verwée coréenne a recu i'ordre d'avancer jusqu au
forte de plus de 50 membres et la Fanfare Edel- . . . ,. _. . . ' ,
weiss, sous la direction commune de M. le pro- 38e Parallèle et une fois cette ligne atteinte de
fesseur Nicolas Don , défileront du Stand à la s'arrêter et de se regrouper.
Place St-Michel. Après une aubade dans le Bourg, I «
un grand concert sera donné, sur le Pre-de-Foire
à 15 heures.

Après le concert : grande kermesse avec bal.
Match aux quilles à la planche.

Le fendant jugé excellent la semaine dermière
a encore pris du tonneau ! Le « clou » sera La
Foudroyante, avec ses interprètes en pleine forme :
Adrien, le Fou-Chantant, Qlive-le-I_ou_oque, Fe-
lovis et Ragou, les virtuoses du piston et du ba-
ryton.

Amis de la musique et de la gaîté, tous au
Bourg dimanche 1er octobre. Vous-- prendrez une
dernière et bonne dose d'optimisme avant de re-
clevoir prochainement vos bordereaux d'impôts...

Saint-Maurice - « ROXY »
Cette semaine le grand, le très grand, le formi-

dable comique français Bourvil vous fera rire aux
larmes dans « I^e roi Pandore ». Bourvil passera
par des aventures inénarrables et. de simple gen-
darme atterrira à la Cour Sergarienne pour en
épouser la reine. Mettez-vous un instant à la pla-
ce de ce gendarme qui apprend à l'improviste qu'il
hérite de 960 millions. Que feriez-vous s'il vous ar-
rivait pareille tuile ? Ce qu'a fait Bourvil , ça ne
se raconte pas, il faut aller voir commerat il s'en
tire avec une fortune pareille. Le décrire par le
truchement de quelques lignes est impossible ; aussi
nous vous conseillons d'aller voir ce modèle de
gendarme à cheval... sur les règlements devenir
roi d'une minute à l'autre d'autant plus que c'est
la première fois que Bourvil passe sur rnotre écran
aussi ne le manquez pas.

ue orand 'concours ti amaîeurs
Continuant la tradition, la Direction du cinéma

« Roxy », à St-Maurice, organise à nouveau un
grand concours d'amateurs, agrémenté par des jeux
scéniques. Les amateurs des deux sexes sont invi-
tés à s'inscrire au plus vite, pour toutes sortes de
productions, chants, danses, claquettes, musiques
(chœur ou solo), gymnastique rythmique, illusion-
nisme, prestidigitation, etc., etc. A noter qu'un en-
registrement spécial sera fait sur fil d'acier des
lauréats masculins et féminins et que cet enregis-
trement sera envoyé à la Radio pour une éven-
tuelle audition sur les ondes.

Amateurs des deux sexes ! Tentez votre chance
et demandez aujourd'hui même le bulletin d'ins-
cription qui vous donnera toutes indications utiles
ainsi que la tabelle des prix, pour i'instant qu'il
vous suffise de savoir qu'il y aura deux catégories
de prix : soit Dames et Messieurs.

11 est un proverbe qui dit : « Au courage, ap-
partient la fortune », aussi délestez-vous de votre
timidité et inscrivez-vous car il y a certainement
parmi vous des talents qui ne demandent qu'à éclo-
re. Alors, en avant ! H n'y a que le premier pas
qui coûte.

Demandez les bulletins d'inscriptions au Cinéma
« Roxy », St-Maurice.

Nous reviendrons sur ce sujet dans un prochain
numéro.

Imprimerie Rhodanique — Saint-Maurice

Rédacteur responsable : André _.uisie'

Banqueter ie en lous genres
Fêles - Deuils — Expéditions

Jules Wucsi , horiiculleur-fleurisle , Sion. Tél. 2.22.28

_fwl Le Docteur et Madame Raymond BROC-

I

CARD-ADDOR. ainsi que leur f i l s  Olivier , ont
la grande joie d'annoncer la 7iai__ ance de leurs
petites

U E R Q H ! Q U E  el I S A B E L L E
Clinique Bois-Gentil Satigny-Geneve

22 septembre 1950.

Dernière heure
liles hostiiiiés en Corée

SEOUL, 23 septembre. — Au cours de la céré-
monie de remise des pouvoirs civils aux autorités
sud-coréennes à Séoul , le président a invité ies
communistes à la capitulation. Dans son discours,
il a déclaré que de durs combats seraient encore
à soutenir mais les sud^Coréens ne feront pas
de politique de représailles.

M. Berna'bé Africa, président philippin de ia
Commission de l'ONU pour la Corée, a déclaré :
«On ne prévoit aucun règlement qui diviserait le
peuple coréen. C'est depuis longtemps le but des
Nations Unies de créer des conditions qui per-
mettront à la population nord et sud-coréenne de
collaborer à l'édification, d'un nouvel Etat basé sur
la liberté et la démocratie. La Commission de l'O
NU a expressément déclaré que son seul but en
Corée était l'union. Nous devons tendre vers ce
but avec la plus grande fermeté. Nous n'envisa-
geons aucun règlement qui diviserait la même na-
tion. La campagne de Corée montre que la liberté
a été attaquée et les conséquences de cette agres-
sion se feront sentir longtemps encore. »

Le drapeau des Nations Unies a été hissé ven-
dredi sur les bâtiments gouvernementaux au mât
même où deux jours plus tôt flottait la bannière
étoilée.

JUSQU'AU 38e PARALLELE
FRONT DE CO'REE, 29 septembre. (AFP). —

i FRONT DE COREE, 29 septembre. (AFP). — Les
troupes sud-coréennes omt atteint le 38e parallèle
à quatre kilomètres à l'ouest du village de Kisa-
montan qui se trouve sur la route en corniche de
la côte est venant de Pohang, indiquent les rap-
ports des aviateurs.

| o 

Soleure

Lâche assassinat
NIEDERGOESGEN, 29 septembre. (Ag.) — Jeu-

di, à 22 heures 30, le corps de JVÎlle Emma Hodel,
servante, de Dagmersellen, née le 13 juillet 1933,
a été retrouvé dans la rue principale du village
de Niedergoesgen. Elle avait été tuée d'un coup de
feu . L'enquête a révélé que l'auteur du crime l'at-
tendait, comme elle rentrait du cinéma, armé d'une
carabine, et lui tira un coup de feu par derrière.
La jeune fille a été tuée sur le coup. On pense
que le crime est dû à la jalousie.

Drame de famille en pleine nui.
ZURICH, 29 septembre. (Ag.) « Un tragique dra-

me s'est déroulé vendredi vers 3 heures du matin,
dans le 5e arrondissement de Zurich. Le locataire
d'un logement sous le toit, Hans Bossert, monteur
en appareils sanitaires, était rentré tard dans la
nuit fort excité et faisant du scandale,, ce qui pro-
voqua une scène avec sa femme. Cette dernière
voyant l'état de son mari s'enferma dans une piè-
ce avec ses deux enfants. Peu de temps après,
l'homme qui paraissait s'être calmé, heurta à la
porte en criant : « Au feu ! » Comme la femme ou-
vrait la porte, le forcené tira un coup de feu,
blessant la malheureuse à la partie supérieure de
la jambe. Elle parvint tout de même à refermer la
porte, mais elle avait eu le temps de voir qu'ef-
fectivement il y avait un commencement d'incen-
die dans la pièce voisine. Elle courut à la fenê-
tre en criant : « Au secours ! » Sur quoi les voi-
sins appelèrent la police. Entre temps, l'homme
avait pris une hache et avait essayé de briser Ja
porte mais s'était retiré dans la cuisine avant J'ar-
rivée des gendarmes. Là, il se tira un coup de
feu et sauta hors de la fenêtre, se blessant griè-
vement.

Un policier courageux pénétra par le toit dans
la pièce où se trouvaient la femme et les deux
enfants afin de les sortir du feu. A trois repri-
ses le brave agent fit un parcours de vingt mè-
tres au bord du toit emportant chaque fois une
victime pour la mettre en sûreté.

Lies pompiers purent enfin éteindre l'incendie
qui avait été allumé par la brute. Les blessés ont
été conduits à l'hôpital.

Le Conservatoire cantonal
va ouvrir ses portes

Dans leur assemblée générale annuelle d'autom-
ne, les professeurs, toujours animés d'un excellent
esprit d'équipe, omt constaté avec une vive satis-
faction, la bonne marche de notre conservatoire
cantonal. Le rapport des experts est élogieux, l'ad-
ministration est saine, l'enseignement sérieux ; l'é-
mulation participe beaucoup au progrès général des
élèves. Les innovations rendent l'enseignement ac-
cessible à toutes les bourses.

Les horaires des cours, à part queiques excep-
tions, ne subiront que peu de changement. Les an-
ciens élèves peuvent dès aujourd'hui retirer leur
carte d'élève au secrétariat ouvert chaque jour
de 14 à 17 h. (tél. 2.25.82).

Conseil national j
BERNE, 29 septembre. (Ag.) — Réforme des

finances : Le Conseil des Etats ayant décidé hier
par 30 voix contre 6 de maintenir la disposition
du « frein aux dépenses », le National doit à nou-
veau s'en occuper ce matin. Après de brèves dé-
clarations des rapporteurs, le Conseil passe au vo-
te et accepte Je « frein aux dépenses s> par 82 voix
contre 75. La divergence est ainsi aplanie. Le pro-
jet de régime transitoire des finances de la Con-
fédération est alors adopté dans son ensemble par
130 voix contre 6 (popistes).

Services militaires en 1951 : JVLM. Schwende_.e.r,
(rad., St-GaJl), et Tenchio, (cons., Grisons), rap-
portent sur Je projet d'arrêté concernant les ser-
vices militaires en 1951. La Commission unanime est
favorable au projet. M. Einsenring, (cons., St-Gall),
constate que seulement mille hommes des gardes
locales doivent être appelés, l'année prochaine, à
un cours de 1 à 3 jours. L'orateur considère ce
nombre comme manifestement insuffisant et il sug-
gère de faire participer dix mille hommes aux exer-
cices de.s gardes locales en 1951. De même, il con-
viendrait de convoquer 500 hommes de la police
auxiliaire et non pas seulement 50 au cours de 13
jours qui aura lieu l'année prochaine. Prennent
encore la parole dans ce sens MM. Jaquet, (Mb.,
Bâle-Ville), Seematter, (rad, Bettine), Bûcher,
(rad., Luosrne), Renold, (pays., Argovie) .

M. Kobelt, chef du Département militaire, ac-
cepte d'étudier les suggestions faites par M. Eisen-
ring. On reviendra sur ce suj et en décembre, lors
de l'examen du budget militaire. L'arrêté est en-
suite adopté par 99 voix sans opposition .

Votes finaux : Création d'une légation en Jorda-
nie : adopté par 103 voix contre 0. Création d'une
légation en Israël : adopté par 105 voix contre 0.
Culture des champs : adopté par 125 voix contre 0.
Subsides supplémentaires aux caisses-maladie :
adopté par 124 voix contre 0.

Assurance-vieillesse et survivants : M. Gysler,
(pays., Zurich) demande, par voie de motion,

^ 
que

la cotisation perçue sur le revenu d'une activité in-
dépendante soit abaissée de 4 à 3 % et que l'obli-
gation de cotiser prenne fin pour tous les assurés
dès la 65e année d'âge, c'est-à-dire dès qu'ils ont
droit à la rente.

M. Rubattel, conseiller fédéral , répond que la
motion Gysler porte gravement atteinte à la struc-
ture financière de l'AVS ; elle représente une dimi-
nution durable des recettes de plus de 20 millions
de francs.

Le chef du Département de l'Economie publique
rappelle les améliorations déjà apportées au sys-
tème de l'AVS ; réduire de 4 à 3 % la cotisation des
assurés indépendants serait une injustice sociale. Le
Conseil fédéral accepte toutefois d'étudier la ques-
tion de la limite de 65 ans d'âge pour le paiement
des cotisations, mais sous forme de postulat.

Au vote, le Conseil adopte néanmoins la motion
par 52 voix contre 44.

o 

En ATTENDANT LA REPONSE
DU CONSEIL FEDERAL

A NICOLE
BERNE, 29 septembre. (Ag.) — Vendredi le Con-

seil fédéral s'est de nouveau occupé de la question
de non-réélection dans les services de l'adminis-
tration fédérale de fonctionnaires indignes de con-
fiance. Les renseignements seront donnés lors 'de la
réponse à la motion Nicole.

M. SPAAK NE CROIT PAS
A LA GUERRE

BRUXELLES, 29 septembre. (AFP.) ¦— Le Con-
seil général du parti socialiste belge, réuni aujour-
d'hui, a entendu un rapport de M. Spaak sur Ja si-
tuation internationale.

« Je ne crois pas à une guerre généralisée pro-
chainement » a notamment déciaré l'ancien premier
ministre « car la Russie est actuellement incapable
de vaincre les Etats-Unis. »

o 
Suède

un village emporte par la noue
—o 

STOCKHOLM, 29 septembre. — Un gros éboule
ment a atteint vendredi le village industriel de Sur
te , près de Gotcborg. Quarante maisons d'habita
t 'on ont été entraînées dans le fleuve Goeta qui
coulait à une centaine de mètres plus loin. Le glis-
sement de terrain a été provoqué par des pluies
abondantes. Une personne a été tuée et l'on pense
que de nombreux habitants sont ensevelis sous les
décombres de leurs maisons. Parmi les liabitations
détruites se trouvaient plusieurs maisons à trois
étages. Les ménagères qui étaient en train de pré-
parer leur repas ont poussé des cris de désespoir
quand leurs logements se mirent en mouvement.
Quelques maisons s'effondrèrent , d'autres se ren-
versèrent sur le côté et restèrent inclinées sur le
fleuve qui roulait des hautes eaux. La station de
chemin de fer a également été emportée et ense-
velie par la mer de boue , fauchant tout sur son
passage. Les pompiers se frayèrent une voie à tra-
vers la terre et les décombres pour sauver le chef
de gare. La voie ferrée a été recouverte sur une
distance de 200 mètres et la route sur 700 mètres.

Jusqu'à la fin de l'après-midi on avait retiré 20
blessés des décombres .

WÈÊik

©ble©! l¥lté !
La « Tribuiue de Lausanne » du 29 septembre

courant publie le communiqué ci-après du Dépar-
tement vaudois de l'agriculture concernant le prix
des vins dans le canton de Vaud :

«En date du 25 septembre 1950, les représentants
de l'Union des négociants en vins (Section Vaud-
Fribourg), de la Société suisse des encaveurs, de
l'Union des associations viticoles vaudoises, de la
Fédération vaudoise des vignerons, de la Société
vaudoise des cafetiers et restaurateurs, de la Socié-
té vaudoise des hôteliers, se sont réunis à Lausan-
ne, sous la présidence de M. le conseiller d'Etat
P. Chaudet , chef du Dépar tement de l'agriculture ,
de l'industrie et du commerce, pour discuter Ja
question du prix des vins de 1950.

Après un échange de vues, les mandataires des
organisations précitées ont décidé de se réunir vers
fin octobre pour examiner à nouveau Ja situation
sur la base de données plus précises et fixer leur
attitude en tenant compte au mieux de tous les
élémen ts du problème ->.

Malgré sa réticence, ce communiqué officiel lais-
se transparaître la réalité des faits , à savoir que les
groupes économiques vaudois intéressés au pro-
blème du vin n'ont pas pu, pour le moment , abou-
tir à un accord. Les prix de la vendange 1950 ne
sont pas fixés dans le canton de Vaud , malgré les
efforts déployés dans ce but par le chef du Dé-
partement de l'Agriculture et du Commerce qui
présidait la réunion du 25 septembre.

Loin de nous l'idée de faire dc l'ironie ou de la
plaisanterie au sujet des difficultés qu 'éprouvent les
producteurs ct les négociants vaudois pour s'en-
teudre sur le prix dc la récolte 1950.

Qu'il nous soit permis toutefois de saisir cette
occasion pour stigmatiser l'incongruité du rédacteur
de la « Nouvelle Revue » qui a cru devoir écrire
dans un récent numéro de son journal quelques
insolences à l'égard du Valais et de ses autorités,
sous le futile prétexte, entre autres, que les prix
de la vendange ne sont pas fixes assez tôt dans
notre cauiton. Ce rédacteur aurait dû songer à bala-
yer devant sa porte avant de se lancer dans des
critiques acerbes à l'égard du Valais. Son attitude
se passe de commentaires.

Naturellement, M. G. R. s'est empressé de re-
produire dans le « Confédéré » l'article dc la « Nou-
velle Revue ». Il est évidemment plus facile de se
livrer au dénigrement systématique dont on est
coutumier que d'étudier objectivement un problè-
me économique et d'apporter sa contribution à des
œuvres constructives.

Par l'intcmiédiaires de leurs représentants dans
les organisations coopératives, dans la F.V.V. ct
l'U.P.V., les vignerons valaisauis ont pu faire va-
loir leurs revendications à la Bourse valaisanne
des vins, .organisme paritaire dont la création a
été proposée et réalisée, rappelons-le, par le chef
du Département de l'Intérieur. Un accord est in-
tervenu au sujet des prix à payer au produucteur
pour la vendange 1950. Bien que ces prix ne cou-
vrent pas les frais de production, cn raison de la
faible récolte, ils ouït été acceptés par les produc-
teurs après un examen sérieux et objectif du pro-
blème vinicole, tel qu'il se pose cette année poul-
ie Valais.

Certains jou rnalistes peuvent-ils comprendre
qu'on ne résout pas les difficultés économiques
avec des articles dc presse tendancieux ou dénués
de bonne foi ? Quant aux vignerons, ils savent que
les campagnes de dénigrement ne sont fructueuses
que pour les plumitifs qui n'ont rien de plus subs-
tantiel à offrir à leurs lecteurs et qu 'elles nuisent
aux intérêts de tous les producteurs, à quelque par-
ti politique qu'ils appartiennent.

Le sécateur.

Monsieur Jean-Maurice BOVARD, à Val d'Illiez ;
Monsieur Maurice BOVARD et famille ;
Madame et Monsieur Emile ECOEUR-MARCLAY

et famille ;
Monsieur Joseph MARCLAY et famille ;
Monsieur Adrien MARCLAY ;
Madame et Monsieur Camille ECOEUR-MAR-

CLAY et famille ;
Madame et Monsieur Hippoly to MARIETAN-

MARCLAY ;
¦Monsieur Emile MARCLAY ;
Monsieur Rémy MARCLAY ;
Madame et Monsieur Marcelin GEX-COLLET-

MARCLAY et famille , tous à Val d'Illiez ;
ainsi que les familles parentes et alliées BOR-

RAT-BESSON, BIOLEY, CREI'IN, BARMAN.
MONNEY, à Monthey, Saint-Maurice et Vérossaz,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

C O R B I L L A R D  A U T O M O B I L E  ¦ J.V 0 E F FR A Y S F I L S
S I O N

Joseph llliî-i-Si
de Séraphin

survenu le 29 septembre, dans sa 74e année, mu-
ni des Sacrements de l'Eglise. %

L'ensevelissement aura lieu à Val d'Uliez , le
dimanche 1er octobre 1950, à 10 heures 45.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.

frWSfâW&SlMa.I - aftï-î-iV*- é.' -Wt-.vA^KTi. AUM

Madame Veuve Joseph MICNLLLOD et famille ,
au Cotterg (Bagnes), remercient bien sii.-.cèrement
les personnes qui ont pris part à leur grand deuil
et tout spécialement la Société de musique « Con-
cordia » et les membres du Chœur d'hommes de
Châble.
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D'un vieillard ea vie
il un jeune mer

Notre page des Jeunes conservateurs n 'en
est qu 'à sa deuxième publication , et déjà elle
a a t t i r é  l' attention de nos adversaires politi-

qes , qui nous crit i quent.
C'est bon signe.
De.s félicitat ions de leur part , ne nous sur-

prend raient pas : elles nous gêneraient.
L'ineffable Dussex , dans « Travail » du 14

septembre se demande si l'on peut être à la
fois * jeune et conservateur » . Evidemment , il
y a des rapprochements qui étonnent , comme
il arrive à des enfants au syllabaire de ne pas
comprendre que b - a font ba.

La stupéfaction d' un plumit i f  qui fait du
journalisme avant d'avoir appris à penser et
à écrire n 'est pas pour nous surprendre. Il
y a longtemps que nous sommes familiarisé
avec ces sortes d'inversions de la part de la
feuil le socialiste valaisanne imprimée à Fri-
bourg.

Nos adversaires d'extrême-gauche , s ils ont
eu parfois des hommes d'action (ou pour être
plus exact) , qui garde la tête sur les* épaules ,
n 'ont jamais délégué à leur à feuille que dés
primaires inutilisables qui ont le chef prés du
bonnet. Ils viennent rouges chaque fois que le
parti  d'en face tente une expérience ou une
action susceptible de les gêner dans cette sorte
d' abrutissement où il voudraient voir le peu-
ple , étant ainsi plus sûrs de lui faire prendre
des vessies pour des lanternes.

On les comprend , car depuis que MM. Wal-
ther et Dussex écrivent pour la feuille socia-
liste , il font tout , sauf conquérir les masses.

Mal gré nos vicissitudes et même certaines
di f f i cu l t é s  qui ont fait la joie des hommes de
la «Schadcnfrende des minorités valaisan-
nes » , notre parti n 'est pas en trop mauvaise
posture sur l'échi quier politi que.

Nous avons enreg istré , grâce au dynamisme
des jeunes , de.s succès inattendus à des mo-
ments très diffi ci les , comme ceux par exem-
ple 011 les longs mois de mobilisation pou-
vaient avoir émoussé l'élan de nos troupes.

Le fait  que la direction du « Nouvelliste
Valaisan » ait mis à notre disposition une
page mensuelle n 'est pas pour réjouir ceux
qui épient les faill es du régime dans l'espoir
de le voir crouler.

Certes , nous ne prétendons pas par là tout
renverser , nous n 'en sommes plus aux illu-
sions qui font rêver M. Dussex sur l' avenir
qu 'il se promet pour le l'SV.

Nous voulons simplement maint enir , dans
la mesure de nos forces. Si nous v contribuons
pour st peu que ce soit , nous n aîtrons pas
perdu notre temps, quoi qu 'il serait de bonne
guerre d'opérer des conquêtes.

Mesurons notre élan.
De cette position de prudence plus que de

hardies se on peut déduire avec Dussex que
nous ne sommes personnellement plus très jeu-
ne.

Congrès 1950
Nous rappelons à toutes les sections que le

Congrès 1950 aura lieu à Leytron le 8 octobre
prochain. Le programme détaillé <ie la fête
paraîtra prochainement dans les journaux
conservateurs du canton.

Jeunes conservateurs, le Congrès est la ma-
nifestation extérieure de notre force. Réser-
vez tous le dimanche 8 octobre.

Le Comité.

es Aevnxes KLowserviueiArs

C'est vrai , mais chacun ne peut garder jus -
qu 'à la quarantaine comme cet apôtre du grand
soir cette idée enfantine qu 'il faut nécessai-
rement en rester à l' al phabet pour garder le
contact avec les jeunes. Alors qu 'il ne craint
pas, à peine dépêtré de son b-a-ba, de faire
la leçon à M. le professeur Favre, nous osons
espérer que notre sénilité de faux «jeune con-
servateu r » ne nous empêchera pas d'être com--
pris de nos cadets. Notre contradicteur émet
cette opinion que notre activité ici étendra
« dans l' ensemble du canton les mœurs élec-
torales du district de Sierre » .

Nous pouvons le rassurer , car s'il en était
ainsi dans l'ensemble du pays , il n'y aurait
plus de députés socialistes au Grand Conseil.
Nous le regretterions , car deux ou trois dé-
putés de la fraction de la « Sozialdemokratie »
ne sont pas dépourvu de bon sens, ce qui nous
console bien de l'indigence de M. Dussex.

Celui-ci , toujours dans le même articule!,
déclare que les Antoine Favre, Roger Bonvin
et Cie sont des plus sincères mais qu 'ils ont
trop de grandes paroles pour les petits actes
qu 'ils posent.

Nous ne savons pas ce que « Travail » ap-
pelle de petits actes, mais ceux de MM. Favre
et Bonvin font jusqu 'ici notre entière satisfac-
tion. Il est possible que nous ne soyons pas
assez exigeant au gré de M. Dussex, Mais
nous attendons depuis longtemps ceux des
Dellberg, Walther , Dussex et Cie pour le bien
général du pays.

Enfin , puisqu 'il faut en découdre , même
ivec notre contradicteur que nous quitterons
avec regrets , il apparaît au collaborateur de
« Travail » qu 'il est totalement impossible de
régénérer le parti conservateur.

Nous n 'avons encore jamais songé à une
telle nécessité , car s'il a résisté jusqu 'ici aux
foudres de Dellberg, c'est bien le diable s'il
ne se tire pas d'affaire avec Dussex.

Un vieillard en vie vaudra toujours un jeu-
ne mort.

A. T.

Les bienfaiteurs des temps modernes
Journellement, la « Voix Ouvriè-

re » publie une rubrique « Aide au
Valais » dans laquelle elle prie des
généreux donateurs de bien vouloir
remettre à l'intention des pauvres
valaisans des habits neufs ou usagés,
des chaussures, etc..

Valaisans, jeunes conservateurs,
ne soyons pas insensibles au bien ma-
tériel que nous veulent les commu-
nistes suisses. Comme nous ne pou-
vons pas les remercier en espèces,
demandons au Ciel qu'il enseigne
aux communistes la vraie charité,
celle qui respecte la dignité humaine,
celle qui interdi t d'asservir l'âme et
ie tuer le corps.

Communistes suisses, si vous pos-
sédez cette charité, qu'attendez-vous
pour protester avec nous contre les
persécutions ignobles dont se rendent
coupables dans les pays de l'est vos
coreligionnaires, ceux qui ont décoré

Hommage a
th. U CùtuieMei. iédéàai 2. £*uU>t
Sitôt connue la brillante élection de M. le Conseiller fédéral Joseph ESCHER. le Comité dc

la Fédération des Jeunesses conservatrices du Valais romand lui lit parvenir le télégramme sui-
vant :

<¦ La Fédération des JCVR enthousiasmée TOUS présente ses plus vives félicitations. »

D'autre part, au cours de la réception de Brigue, une charmante valaisanne offrit à M. Joseph
ESCHER, au nom de la Fédération des Jeunesses conservatrices et chrétiennes sociales suisses,
une magnifique gerbe de fleurs.

Les Jeunesses conservatrices suisses et valaisannes ont touj ours entretenu avec M. Escher des
relations suivies et fructueuses. Nous sommes certains que ces rapports continueront pour lo
plus grand bien de nos mouvements.

Le Comité.

ECHOS DE PRESSE

Encore la clause d uroense
Nous avons parlé ici-même du décret voté querelles des juristes, mais, à notre sens, les pré

d'urgence par le Grand Conseil le 5 mai der- 1 rogatives du peuple sont intangibles et sacrées. »

mer.

Du côté radical, on mène grand tapage au-
tour de ce que le Conf édéré appelle du moins
quand au sens, sinon quant à l'expression el-
le-même, l'« escamotage de la votation popu-
laire ». Sans vouloir polémiser, nous dirons à
Messieurs les radicaux (du moins aux dépu-
tés) : « Vous n'avez pas combattu le décret —
sauf M. Luisier. — Vous l'estimiez donc né-
cessaire. Or, grâce à la clause d'urgence, nous
l'avons, et vous l'avez. Pourquoi regrettez-
vous tant la votation populaire ? Le sens com-
mun répond : Parce qu'en définitve beaucoup
d'entre nous voulaient le faire échouer. »

Les socialistes souhaitaient sincèrement
l'acceptation du décret, mais ils ont combattu
la clause d'urgence et ils pourfendent le par-
ti conservateur de l'avoir votée. Voici cepen-
dant — en faveur de notre position — un
aveu de taille, paru dans Travail du 14. sep*-
tembre, sous la signature du député Meizoz :

« Ainsi donc, par 75 voix contre 37, la majorité
conservatrice du Grand Conseil a décidé de ne pas
soumettre le nouveau décret financier à l'appro-
bation du peup le valaisan.

Il est possible, a ce que nous affirment les avo-
cats de la couronne, que la clause d'urgence était
constitutionnelle et qu'en droit strict, la haute as-
semblée était habilitée pour la voter.

Nous n'entendons point, à ce sujet, épouser les

Nicole et ceux dont Pia Zwicky et
Houriet attendent les ordres ?

Avez-vous lu la dernière Lettre
pastorale des évêques suisses ? Qu'at-
tendez-vous M. Houriet pour nous
dire qu'elle n'est qu'un tissu de
mensonges ? Qu'attendez-vous pour
nous prouver que jamais les commu-
nistes hongrois, polonais, roumains,
etc., n'ont persécuté et mis à mort les
chrétiens, que Mgr Tiso et Petkov
n'ont pas été pendus, que Mgr Beran
est libre, que Mgr Midzenty n'est pas
en prison, qu'un très grand nombre
d'ecclésiastiques et de laïques, qui
n'ont pas voulu baisser la tête de-
vant les nouveaux maîtres, n'ont pas
été froidement exécutés ?

Le jour où vous pourrez nier va-
lablement ces faits, nous vous féli-
citerons pour votre « Aide au Valais »
et nous croirons que votre charité est
désintéressée.

Adelphe Salamin.

Ainsi le porte-parole du Parti socialiste ad-
met que la votation populaire pourrait ne pas
être exigée par la Constitution.

Nous disons, texte de la Constitution en
mains, que le décret ne devrait pas être sou-
mis au peuple.

Dans ces conditions, il n'y a plus de « pré-
rogatives populaires ». A chacun ses compé-
tences et ses responsabilités.

lin amre son de ciocne
M. René Jacquod, secrétaire syndical chré-

tien-social, écrit dans La voix du Pays du 14
septembre :

« La votation par le Grand Conseil , avec la clau-
se d'urgence, du « décret créant les ressources né-
cessaires pour l'exécution d'un programme de tra-
vaux » n'a pas eu l'heur de plaire à certains con-
tribuables et publicistes de chez nous.

Il fallait s'y attendre, car ceux qui paient le plus
difficilement l'impôt ce ne sont pas les pauvres
bougres d'ouvriers à qui il est retenu à la source
et prélevé sur le nécessaire. Ceux chez qui le fisc
taille dans le superflu poussent des cris autrement
af fo lés  quand on cherche à leur imposer légalement
le versement d'un supplément d'argent pour servir
le bien commun ! Ces cris de déchirement , il faut
les entendre pour savoir où se cache l'argent. Mais
il ne doivent attendrir que quelques malheureux
riches. Ils n'émeuvent en tout cas pas la masse po-
pulaire qui attend avec impatience la mise en chan-
tiers des travaux qui pourront être entrepris avec
le subventionnement provenant du produit de ce
nouveau décret fiscal. »

M. Jacquod va droit au but en disant, au
nom des ouvriers qu'ils représente, que la né-
cessité obligeait le Grand Conseil à agir com-
me il l'a fait.

Notre Parlement a pris ses responsabilités.
Il a agit pour la défense des petits, si dure-
ment éprouvés.

On s'étonne que les socialistes, qui se di-
sent également défenseurs de la classe ouvriè-
re, voulaient courir le risque de les voir sans
emploi à la porte de l'hiver.

A T.

Une Question indiscrète
Lors de la très belle élection de M. le con-

seiller fédéral Joseph Escher, il paraît que M.
Nicole quitta la salle d'un air rageur. Son dis-
ciple Houriet , par contre , mit ostensiblement
un bulletin dans l'urne. Pourrait-on savoir si
celui que la « Voix ouvrière » appelle le « bril-
lant défenseur des agriculteurs valaisans » vo-
ta pour le candidat présenté par le quasi en-
semble du peuple valaisan ? M. le conseiller
national Houriet n'avez-vous pas plutôt jeté
dans l'urne un bulletin aussi immaculé que
vos intentions sont pures ?

A. S.
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« HelJin » garanti inoffensif. Augmente la durée du linge.
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¦Lorsque Mademoiselle Ramer fut partie, Adel-
heid laissa, contre son habitude, le service à thé
sur la table, elle posa sa joue sur sa main et de-
meura passive. Cette visite avait remuée tant de
choses en elle, des souvenirs de sa mère et de sa
grand'mère, leurs propos sur l'hypocrisie des hom-
mes. (Mais elle ne laissa surgir en eJle aucune mé-
fiance envers celui qu'elle avait élu. Elle avait la
ferme coiwiotion que si sa mère et sa grand'mère
l'avaient connu, elles n'eussent pas prononcé ces
ameres paroles.

De toutes les forces de son cœur généreux, elle
croyait en celui qu'elle aimait, comme toutes les
femmes croien t en leur amour.

Mais d'autres pensées lui venaient, son esprit
s'attachait successivement à toutes les paroles pro-
noncées par sa tante, qui lui en avait dit beaucoup
Adelheid s'étonnait que sa tante, qui était une per-
sonne si distinguée, se préoccupât de son corps ;
pourquoi les gens ne pouvaient-ils se laisser en
paix les uns les autres ? Et les fêtes de la noce ?
Jusqu'ici Adelheid avait écarté cette pensée. En
réalité, c'est son père qui aurait dû faire les frais
de la noce et comme il n'avait pas d'arg_nt pour
cela, elle s'était tranquillisée avec l'idée qu'il n'y
aurait pas de grandes fêtes mais une simple céré-
monie nuptiale. Et voilà que sa tante, généralement
si raisonnable, et sachant pourtant bien qu'ils n'a-
vaient pas d'argent ni de maison pour recevoir
comptait cependant fermement sur des fêtes de
noce. D'autres aussi en avaient parlé déjà . Où vou-
laient-ils tous en venir ?

UN PRO DUIT  SUISSE QUI S'IIV I POSE. . .

Un seul produit à laver au lieu de trois

Savonnerie Schnyder Bienne 7

Trygve Gulbranssen

Le souffle
la montagne
Traduit du Norvégien par
Y. B__RCHER-MAN.GIN et A. MOSER J

de
Roman

Tout a coup elle comprit. Les gens et sa tante
aussi comptaient sur des noces à Bjôrndal, une
vraie noce paysanne durant trois jours. Us pre-
naient volontiers des airs supérieurs pour parler
de ces paysans grossiers ; mais en même temps
ils étaient attirés par le pouvoir irrésistible de la
richesse, par J'attrait et le mystère de leur vie
aventureuse et Iib»re. Des images passaient devant
les yeux d'Adelheid : elle voyait d'un côté les ha-
bitants pervertis des villes respirant un air lourd
et vicié, serrés les uns contre les autres à l'affût
de scandale ; et de l'autre elle revoyait la grande
cour carrée de Bjôrndal , avec ses maisons bien
rangées tout autour, là des hommes pouvaient res-
pirer l'air libre des grands espaces.

Au milieu de ces réflexions l'idée surgit en elle
que le père de Dag tiendrait «peut-être à une gran-
de noce à Bjôrndal, qu'il était même probable qu'il
y tînt. Sa première pensée fut alors pour sa robe,
mais où la prendrait-elle ? Puis, se figurant ce

Cal. 'c Sa.

que ce jour serait pour elle, elle repoussa toute
préoccupation importune. Adelheid se vit en épou-
sée et, comme toutes les femmes elle se réjouit en
pensant à cette grande cérémonie. Mais les paro-
les de sa tante Eléonore continuaient à s'agiter
dans sa tête. A l'encontre de la plupart des fem-
mes, elle voyait le côté répugnant de ce spectacle
des noces où chacun s'empressait autour de deux
êtres qu'on devrait bien laisser en paix... Ces an-
ciennes coutumes gênantes ! Tous ces parents et
amis qui se pressent sur le passage des époux se
retirant dans la chambre nuptiale pour guetter le
relent de leurs propres expériences et, pour ceux
qui n'étaient pas mariés, le frémissement de leur
propre convoitise. JJongtemps, Je regard fixé de-
vant elle, Adelheid Barre demeura immobile. Ses
yeux qui pouvaient passer du bleu le plus inten-
se au gris de la pierre selon. les variations de la
lumière et de ses sentiments, étaient maintenant
d'un gris froid, et dans son coeur toutes les cou-
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leurs et toute la lumière de ses beaux rêves s ef-
façaient voilés par un brouillard terne et glacé,
dans lequel elle croyait voir des hommes aveu-
glés se cherchant à tâtons. Souvent, hélas, faute
de se comprendre, on se rend la vie difficile.

Tout d'un coup la jeune fUle leva la tête. Se-
couant son accablement, eJle chassa ses sombres
pensées. Ses yeux redevinrent d'un bleu lumineux
et vivant. Elle possédait un ami sûr quelque part
dans le monde, un homme qui savait dominée la
vie. Ce n'était pas même à son bien-aimé qu'elle
pensait, mais au père de son fiancé. Elle pourrait
très bien dire au vieux Dag qu'elle ne voulait pas
de fête pour son mariage, elle n'aurait pas besoin
de tout lui expliquer comme à un autre homme.
Elle savait qu'elle n'aurait qu'à le prier de lui épar-
gner cet ennui. Le vieux Dag la regarderait atten-
tivement et comprendrait qu 'elle devait avoir de
bonnes raisons, et il ne la questionnerait pas. Elle
sourit à cette pensée. Oui, c'était bien comme son
père l'avait dit, Dag n'était pas un gros proprié-
taire, c'était un simple paysan. Il vivait selon ses
propres idées. Avec un autre, elle aurait prodigué
en vain ses paroles ; lui comprendrait pourquoi
elle ne voulait pas de grand gala de noce. Cepen-
dant, pourrait-on obtenir que chacun renonce à
l'envie inavouée qui le tenait d'assister à un beau
spectacle, de prendre part à un grand festin, i

(A suivre).



Pourquoi en automne
une cure de CIRCULAN est-elle particulièrement recommandée et efficace ? Parce qu'il

est nécessaire de protéger l'organisme contre les rigueurs de l'automne et de l'hiver, sai-
sons pauvres en soleil. En activant votre circulation , CIRCULAN permet à votre corps
de réagir contre l'excessive sensibilité au froid. CIRCULAN est 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
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TELL
Lo marque qui conquiert sa place par

LA QUALITE

et coûte

10 % meilleur marché
car chaque paquet esl muni d'un bon

et 10 bons donnent droit à

un paquet gratuit

Demandez Chicorée M. WM m M M J

CHATEAUNEUF
ECOLE CANTONALE D'AGRICULTURE

ECOLE MENAGERE RURALE
Cours professionnel cn arboriculture fruitière

ct cultures maraîchères pour anciens élèves
Enseignement théorique et pratique

Ouverture des cours : octobre

Demandez programme, renseignements
ot formulaires d'inscription à la Direction.

UNE ECONOMIE ! É f» jfi MÎ ttjf
Avant  toul ochol du j_LB__Tj___ i_iiL^_l JB-J

\V i
à tricoter de qualité, demandez nos ' échantillons
franco , avec 200 couleurs différentes de laines à
des prix vraiment bon marché.
Laines Sport et pour chaussettes , décatie, en beige,
brun, gris, écru, l'échev . Fr. —.85
Laine Pullover, très solide, jolis coloris, à un prix
imbattable l'échev. Fr. —.9S
Laine pour bas et chaussettes, décatie, très résis-
tante l'échev. Fr. —.95

Envoi partout avec 5 % d'escompte

LAINES P5TTON - INTERLAKEN

^«(iifîf if ffMp^̂ '

noire à l'arôme do !a myrtille, ne drageonne pas, ne
gèle pas, excellente nouveauté de mérite, croissan-
ce rapide, même en terrain sec et pauvre ; abon-
dante récolle en juin. Recommandable aussi pour
régions froides et d'altitude, où la récolte se fait en
juillet. Plantation à 1 m. (5 plantes suffisent pour

un petit ménage)
le plant Fr. 2.40 ; S plants Fr. 9.50 ; 10 plants Fr. 18.—

FRAMBOISIERS bien enracinés, sains et vigoureux.
« Surpasse merveille des 4 saisons », belle el pro-

Pour la réparation de votre

machine à coudre
Une seule adresse possible :

Magasin Singer, près de l'Eglise, Martigny

duclive, 25 p. Fr. 10.50 ; 100 p. Fr. 40.—
« Lloyd Georges » à très gros fruits, 25 p. Fr. 13

100 p. Fr. 50.—

Pépinières iil. iwiaz, een
(Vaud). — Tél. (025) 5.22.94
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La bonne cigarette
type Maryland

20 pièces 65 ct

Fromage
bon marché
\ S mi-gras

par 5 kg. à Fr. 2.70.
par 10 kg. à Fr. 2.65.

quart-gras
par 5 kg. à Fr. 2.30.
par 10 kg. à Fr. 2.25.

Fromage Schwytiois, lout gras
par 5 kg. à Fr. 4.50.
par 10 kg. à Fr. 4.45.
Pièce entière 15-25 kg. 5 ct.
meilleur marché.

Envois prompt.
P. Relchmuth-Hubll
Laiterie-fromagerie
Schwyi. Tél. 386.

Avec 10 lames RASEX
0,06 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
IFr. 2.— pour 11 Rasex 0,10
Fr. 1.— pour 11 Rasex 0,13

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

Gros : H. Juckcr, Herrh-
berg (Zch).

OCCASION à l'état de neuf I
émail sur pieds et à murer
25 BOILERS ELECTRIQUES
tous voltages, 30 à 500 litres
45 CHAUDIERES à LESSIVE
165 lit., à bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 145.-
entièrement neuves Fr. 195.-
LAVABOS, EVIERS, W.-C,

complets , prêts à installer

Comptoir Sanitaire S. A.
9, rue des Alpes, Genève

Tél. (022) 2.25.43' (on expédie]

TILSIT
Pièce d'env. 4 kg.

tout gras, par kg. Fr. 4.90
mi-gras par kg. Fr. 3.75
quart-gras par kg. Fr. 2.60

Petits fromages de montagne
Pièce d'env. 7 kg.

mi-gras, tendre, Ire quai,
par kg. Fr. 3J55.
dur, pour râper, paç kg.
Fr. 3.40.
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Flacon orijiaii 475 1 c.ol?!re : -artériosclérose, hypertension arté-
Cure moyenne 1075 rielle , palpitations du coeur fréquentes, ver-
!i_ _ _ _ ___7, "i". ,iges' m»g™«nesJbou«ées__e d»aleur,lroublesllZmm Ff' 4'-' de l'âge critique {fatigue, pâleur, nervosité),
/".̂ ."é-ic-i ' - hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,

". 1 bras, pieds et jambes froids ou engourdis
Recommandé par le

» Corps médical

pôt Et j . R. Barberot S. A., GenèveExtr_ ib de plante- du Dr Antoni- li. Zuridi
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4000 abricotiers Luizet, 1 an s. franc. Sujets très forts. Fr.
2.5.1 pièce. Facilité de paiement. S'adresser sous clùffre P
10721 S, Publicitas, Sion.

Pépinière ûe marissuy
Grand choix d'abricotiers couronnés ; arbres frui-
tiers en tous genre.

Bonvin Ernest, Pépinière, Martigny-Ville
(Le Courvieux)

Langues et commerce, en 2, 3, 6 mois avec diplôme. Pros-
pectus gratuit. Ecole Tamé, Sion, Condéminei. Tél. 2.23.05.
Lucerne, Zurich, Neuchâtel, Fribourg, Bellinzonê  St-Gall
N. B. —¦ Si, faute de temps ou d'occasion, vous ne pouvez
pas fréquenter nos cours du jour, suivez nos cours par

REVOLUTION

Un « bout » populaire avec la qualité N. B. — Si, (au
du cigare de liixe Fr. 1.10. pas fréquenter

correspondance

uniuersiîé de Lausanne
I_e PROGRAMME DES COURS DU SEMESTRE
D'HIVER 1950-51 sera envoyé à toute personne qui
en fera la demande au Secrétariat. Prix Fr. 1.50.

Le semestre d'hiver s'ouvre le 16 octobre 1950.

21 0CT. -4N0V.

xclusif :Agent exciu.n .
MAX VUILLE — SION

Magasin et atelier : Place du Midi

Tél. 2.20.67 - 2.23.71



Quiconque roule en Ford, ne conduit pas seulement la voiture la plus K\
rapide, maintes fois primée lors de manifestations sportives et de con- Quelques avantages importa(84 du Sfmce 

 ̂ ^
cours d'élégance, mais il s'est aussi assuré les nombreux avantages / JS
du Service Ford, parmi lesquels nous citons: Resea i| dense de Distribufeur>effl@ d*£^_fc
Partout dans le monde, il trouvera un Distributeur Ford officiel ex-
périmenté dont le personnel, formé par l'Usine même, dispose d'un Personnel formé par (_j^ ^vfr Outillage approuvé

outillage spécialement conçu pour le Service Ford. __— ____-_
Le Distributeur Ford travaille selon les normes et emploie exclusive- P3r \̂\\\\\> Mé,hodes ef normes de ,râVail ra-

ment des pièces de rechange d'origine. Jiona |isées  ̂
gg  ̂Emp

|oJ ^  ̂de pièce-
Bref, il a la certitude que l'excellente voiture qu'il conduit est l'objet ^"uM__****

des soins attentifs qui firent, à bon droit, la renommée mondiale du de rechange 
 ̂

Rfe authentiques.
Service Ford.

Moteur V-8 ou six cylindres; surlace de glaces particulièrement étendue; vaste compartiment à bagages; surmultiplication sur demande. A partir de Frs. 11600

Meublez-vonsfsiir mesure...
Les meubles combinés que l'on complète au fur et à
mesure des besoins sont une solution pratique et écono-
mique. Nous avons un grand choix de meubles combinés
et — chose importante — nous pourrons toujours vous
livrer les meubles complémentaires assortis. Ve*iez volt

sans engagement notre exposition.

A. GERTSCHEN FILS S. JL, NÂTERS-BRIGUE
Fabrique de meubles et agencements d'intérieur

Magasin de vente : Tél. 3 10 55
Représentants :

Jos. PATTARONI, Martigny. Tél. 6 14 88
Otto GERTSCHEN, Sierre. Tél. 5 14 03

p 
¦ " " EErn|

LE PREMIER grand livre de la maison Twining, com-

mencé en 1712 , fait mention de personnalités histori ques

qui furent  d'enthousiastes consommateurs de thé des

Indes orientales, tout en étant de bons clients — ainsi la

belle Lad y Burgoyne , deuxième femme de Sir Christo-

pherWren , qui venait d'achever la cathédrale de St-Paul.

MESSRS. R. TWINING &.* CO. LTD., LONDRES

fournisseurs de la maison royale , communiquent à leur -'
honorable clientèle que le

(JTWINîNG'S TEA5U) Gvj ŷo cvJ
est maintenant en stock auprès de nombreuses bonnes

maisons suisses de la branche.

(DEPUIS 1706 J
'

Garantie d'orig ine fournie par: Georges Moreau Â: Cie. S.A., Zurich

m*

m\wnmm ^̂âme^̂ \̂ méùâ
HA-2036

P R O F I T E Z
Bas prix
(Arlicles neufs)

Complets laine 78.—
Vestons laine 49.—
Pantalons laine 19.85
Complets salopettes 19 80
Complets toile huilée 19.95
Chemises popeline 9.95
Chapeaux feutre 7.85
Windjacks imperm. 29.75
Pantalons imperm. 29.95
Panfal. 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,
costumes tailleur, robes, jupes,
blouses, manteaux et souliers
tous genres, dames, m.s.ieurs,
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, té1.
26.32,16, Lausanne.

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

On demande

de langue maternelle françai-
se, comme aide de la maî-
tresse de maison, dans famil-
le avec 3 enfants. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille.

S'adresser à Mme Ammann,
Weinbergstrasse 66, Kilchberg
près Zurich.

On demande comme 2e

JEUNE FILLE
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.

poussinES
LEGHORN

3 mois % Fr. 12. -
A. Zenhausern, Parc avi

cole, Naters. Tél. 31257.

K_________ û 79___ ^^-___L_____i

I BON CAFE I
i AROMATIQUE 1
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Ohaiie-ôtatie
Sœurs Grichting

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

m |T|W|i A vendrei_ui__j__-i nniTPlpkNous vous offrons abricotiers couronnés, greffes sur My- il II I i l  Fj  fl (j I il
robolan ou s. franc, sujets extra forts. Mr

Prix à débattre suivant quantité. Bonvin Ernest, pépiniè- de 5 semaines. S'adresser à M
re, Martigny (Le Courvieux). Emile Richard , Vérossa z.


