
Liberté sacrée
La presse .suisse commente avec abcmdan- te : « L ordre des Jésuites el les sociétés qui

ce, ces j ottr.s-ci, les décisions prises par le
Conseil fédéral «an vue d'éliminer des admi-
nistra liions ces élémen ts dc la cinquième
colonne (pie sont les communistes.

lui général , on trouve que ces mesures
sont en op«position avec les principes d'une
véritable démocratie qui exigent que les
hommes soien t jugés d'après leurs actes
et non d'après leurs idées politiques.

Foule de j ournaux, à tendance bourgeoise,
sous la plume de leurs rédacteurs en chef ,
ont écrit force arcticles poii r criti quer mê-
me avec véhémence les décisions de notre
exécutif fédéral.

Ce n 'est pas sans un certain étonnement
qu 'on lit  cette prose quand on sait vrai-
ment  ce qu 'est le communisme, le danger
..ans précéden t dans l'histoire qu 'il représen-
te. La démocratie exiged-olle tout de mê-
me (pie nous poussions les limites de la li-
berté jusqu 'il laisser au cœur de Ja garni-
son l' ennemi déclaré longtemps à l'-avance
pour qu 'il puisse plus fa cilement nous pen-
dre (ni nous avilir , au momen t choisi par
lui ?

Nous voulons sans doute qu on protège
le droit d'association et «la liberté de la per-
sonne humaine , que l'on conda mne non les
in tentions mais les délits , que l'on respecte
les conceptions poli ti ques d'un chacun.

Avec le communisme pourtant on ne sau-
rait  tire Irop sur ses gardes , on ne saurait
être trop vigilant. Si les millions d'êtres as-
servis dans l'immense «prison que barre le
rideau de fer pouvaien t nous parler , ils
n'auraient pas besoin dc longs discours pour
nous convaincre que toute faiblesse à l'égard
du communisme est un pas de plus vers
noire asservissement.

Au reste, il n 'y a qu 'à relire le document
irréfutable  que viennent de publier Nos
Seigneurs les Evêques de Suisse ù l'occa-

sion du Jeûne fédéral de cette armée pour
savoir à quoi s'en tenir au sujet du com-

imimsme.
C'est pourquoi la réaction de toute une

presse bourgeoise n'est pas sans nous sur-

prendre Ira-t-elle jusqu 'à les plaindre : ces

pauvres vict imes du Conseil fédéral !
Cola nous surprend d'autant plus que

lorsqu 'il s'ag it d'autres victimes, non plus

du Conseil fédéral , mais de la Constitution,

on n'a soudain plus tant de cœur.

11 y a en Suisse des hommes qui sont in-

terdits à cause de leurs convictions religieu-

ses. 11 n'est pas question pour eux d'occu-

per un poste quelconque dans l'administra-

lion fédérale, ils ne peuvent exercer aucu-

ne act ivi té  sur le territoire helvétique.

Trois articles de la Constitution sont des

iniquités contre les droits des catholiques.

Il est bon de le redire au moment où les

communistes trouven t tant  d'avocats.

L'article 50. par. 4 . empêche l'Eglise ca-

tholi que d'organiser comme elle l'entend scs

évêcht!s.
L'article ôt dont la teneur est la suivan-
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lui sont affiliées, ne «peuvent être reçus dans
aucune partie de la Suisse, et toute action
dans l'église et dans l'école est interdite à
leurs membres. »

L'article 52 interdit « de fonder de nou-
veaux couvents ou ordres religieux et de
rétablir ceux qui ont été supprimés. »

Pour ces victimes de la Constitution, il
n 'y a pas tan t de commisération... loin de là.

Qu'on se rappelle la levée de boucliers
qu 'a provoquée le discours de M. le con«seil-
ler fédéra l Celio à Fribourg, lorsque à l'oc-
casion du centenaire de la Constitution fé-
dérale, il s'est permis de regretter que notre
Constitution fût si injuste à l'égard de l'E-
glise catholique.

En 1949, dit fort  justement le Dr Terrier,
lorsque l'interpellation déposée contre les
Jésuites par un député zurichois fut  dis-
cutée au Conseil national , aucun député ra-
dical , aucun libéral , aucun socialiste, aucun
pop iste n 'a prononcé une «parol e en faveur
cle la « liberté chérie » de tous, en faveur de
l'imprescriptible droit d'association . La droi-
te catholique est restée isolée, seule à faire
face à l'orage déohaîné contre quelques Jé-
suites qui osent vivre dans leur pays, pays
que tant des leurs , comme ils le font en-
core eux-mêmes, ont bien servi et illustré,
même au delà des mers.

Tous ceux qui défen dent la liberté, l'éga-
lité des droits pour les communistes, ne
pourraient-ils en faire autant pour les ca-
tholi ques qui restent blessés et humiliés par
les in justices constitutionnelles.

Les communistes créent des cellules à leur
gré, préparent avec ardeur l'explosif avec le-
quel ils feront sauter tout ce que nous con-
sidérons comme cher et sacré ; celles que
pourraien t bâtir religieux et religieuses se-
ra ient-elles plus dangereuses.

C'est bien la question que l'on peut se
poser quand on voit l'attitude de la presse
à l'égard des communistes et des religieux
de l'Eglise catholique.

A trois jours de notre Congrès
Le Congrès annuel de la Fédération des Jeunes-

ses conservatrices du Valais romand aura donc lieu
dimanche 8 octobre à Leytron.

Le Comité cantonal demande aux comités des
sections de fournir le plus grand effort afin que
les Jeunes conservateurs y soient tous présents.

Le Comité adresse le même appel aux adhérents
du Pnrti conservateur.

Conservateurs, aînés et jeunes, rendez-vous tous
dimanche à Leytron. Montrons ensemble que le
Parti conservateur est plein de vie.

Montrons à MM. Marcel, Rudaz, Dussex ct con-
sorts que la sénilité qu'ils nous reprochent est la
preuve que leur vue baisse.

Conservateurs, dimanche à Leytron vous enten-
drez, dans le calme et la dignité qui ont toujours
caractérisé nos Congrès, des citoyens compétents
exposer les graves problèmes de l'heure.

Vous écouterez, entre autres, M. le vice-président
du gouvernement, Maurice Troillet, adresser un
message aux jeunes. M. Troillet répondra calme-
ment à ses détracteurs.

M. le conseiller national Antoine Favre vous en-
tretiendra longuement, d'autre part, de la défense
dc l'agriculture valaisanne.

Vous entendrez aussi le président de votre Fé-
dération.

Vous tous qui vibrez aux appels du Parti, ré-
pondez présents dimanche à Leytron.

Lc Comité dc la Fédération.

De jour en jour
LES COMMUNISTES ONT RATE LEUR COUP D'ETAT EN AUTRICHE

Cependant, ils continuent leur sabotage économique
MALAISE MINISTERIEL EN FRANCE

Vienne qui d'habitude aux premières heu- i téressantes constatations sur les difficultés
res du matin présente une vive animation était
peu après minuit sans vie et paraissait une
ville morte. A l'exception de quelques pa-
trouilles de police passant avec leurs jeeps, les
riies étaient désertes quand, à minuit, les clo-
ches sonnèrent douze coups.

On apprend de source bien renseignée que
la police sera complètement armée mercredi
et qu'elle disposera de casques et de carabi-
nes.

Le quartier général communiste établi en
ville a donné le signal du début de la grève
générale.

Les observateurs sont d'avis qu'il est diffi-
cile de dire comment et dans quelle étendue
la grève va se développer avant de se rendre
compte si le mot d'ordre communiste est sui-
vi ou non. 11 faudra donc attendre de voir si
à six ou sept heures le personnel des usines
se rend au travail. L'agitation de ces1 derniers
jours paraît toutefois avoir disparu. On a l'im-
pression que la population s'est accommodée
de la situation et qu'elle est allée se coucher
plus tôt que d'habitude.

Un chauffeur de taxi a déclare que peu
avant minuit tous les ponts, les gares, les bu-
reaux de postes et les autres bâtiments pu-
blics étaient gardés par la police. Tous les
journaux ont une garde renforcée alors que
devant les organes communistes des soldats
russes montent la garde. Les organisations des
jeunesses communistes font aussi l'objet d'u-
ne surveillance particulière.

Le comité de grève communiste a invité tous
les ouvriers et habitants de Vienne à pren-
dre part à une manifestation de masse sur le
Ring. Les commerçants ont été invités à fer-
mer leurs magasins en signe de protestation
contre la nouvelle réglementation des salaires
et des prix pour manifester ainsi leur solida-
rité avec les ouvriers! En revanche, les or-
ganisations et journaux non communistes
ont demandé à la population de vaquer à ses
occupations comme à l'accoutumée et de ne
pas se joindre aux manifestants.

Selon des informations du ministère des
transports, tous les trains circulent normale-
ment.

* *. *
Le correspondant de l'Agence télégraphique

suisse à Paris noiis fait part de quelques in-

PROGRAMME :

12 h. 45 Réception sur la place dc la Cave coo-
pérative dc Leytron.
Bienvenue.
Vin d'honneur.

13 h. 30 Cortège.
14 h. Cérémonie de transmission du Drapeau

cantonal, de la section dc St-Maurice à
celle d'Isérables.
Discours de MM. Maurice Troillet, vice-
président du Conseil d'Etat, Adelphe Sa-
lamin, président de la F. J. C. V. R., An-
toine Favre, conseiller national.
Productions des Fanfares : « L'Avenir 2>
de Chamoson, la c Rosa Blanche î>, de
Nendaz, la « Cécilia » d'Ardon, la « Ly-
re » de Saillon, l*s Avenir » de Fully,
l'« Espérance » de Charrat, I'« Avenir s>
d'Isérables et l'« Union Instrumentale »
de Leytron.

18 h. Clôture de la partie officielle.
BAL dans la grande salle du Parti.

ministérielles.
Les déjeuners de Matignon , où se retrouvent

les leaders des partis de la majorité parle-
mentaire, a pour but d'aplanir les difficul-
tés ministérielles pendant les vacances de l'As-
semblée.

Parmi ces difficultés, la réforme électorale
et le réarmement sont celles qui préoccupent
le plus le président du Conseil, la première
parce qu'il en a fait une question gouverne-
mentale, la seconde parce qu'elle engage la
sécurité du pays.

Si, pour la défense nationale, tous les grou-
pes politiques, à l'exception des communistes,
sont en plein accord , il n'en est pas de mê-
me pour la réforme électorale.

Tandis que les radicaux affirment leurs pré-
férences pour le scrutin majoritaire à deux
tours, mais font preuve de conciliation en se
montrant disposés à accepter un système mix-
te (majoritaire à deux tours pour les grandes
circonscriptions, proportionnel pour les peti-
tes) les républicains populaires témoignent
d'un attachement indéfectible pour la repré-
sentation proportionnelle à un tour telie
qu'elle existe dans le régime présent.

Dans le cas ou le MRP ne se laisserait pas
persuader par M. Pleven et par les membres
de leur parti désireux de conclure un compro-
mis, le Cabinet serait renversé. M. Giaccobbi,
chargé de la préparation de la réforme élec-
torale, a annoncé qu'il se retirerait si un pro-
jet n'était pas déposé à la rentrée de la Cham-
bre. De son côté, M. Pleven a déclaré, le jour
de sa déclaration ministérielle, qu'il abandon-
nerait le pouvoir si la proportionnelle était
maintenue.

Une crise ministérielle, ouverte dans de pa-
reilles conditions, aurait pour conséquence
d'avancer la date des élections sans rien chan-
ger au système électoral actuel , comme le dé-
sirent les communistes et les républicains po-
pulaires.

Nouvelles étrangères
i

Bruxelles
CEREMONIE EN L'HONNEUR

DE SOLDATS BELGES
MORTS A MONTANA

A l'occasion du rapatriement des corps de 21
militaires invalides ex-prisonniers de guerre e
ex-prisonniers politiques, décédés à Leysin et è
Montana, au cours d'une hospitalisation, une cé-
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LUNDI 9 octobre
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MICHEL-ANGE (la vie d'un titan)

Lundi 16 octobre

Gala théâtra l : le Théâtre
Hébertot, de Paris, joue

« L'ANNONCE FAITE A MARIE »
de Paul Claudel



remanie d'hommage a été organisée mardi au Tir
national, où les corps étaient exposés dans une
chapeUe ardente avant d'être reconduits dans
leurs communes respectives, où des funérailles of-
ficielles seront célébrées.

Après la bénédiction des dépouilles mortelles
par, .l!aumônier, Verbruggent, M. Heiman, adminis-
trateur du centre d'hospitalisation de Leysin, ac-
campagné du docteur van Rolleghen, médecin at-
taché à ce centre, déposa une couronne cravatée
aux couleurs suisses.

Après l'appel des morts, l'assistance défila en;
silence devant les corps. . .

incidents â la frontière
buigaro-hiroue

—o 
Des différends se produisent maintenant presque,

chaque jour à la frontière turco-'ouigare au sujet 1

de l'entrée en Turquie des membres de la «mino- :

rite turque de Bulgarie. Un grand nombre d'entre
eux se présentent au contrôle douanier démunis
de visa d'entrée turc et sont refoulés, soit par
les autorités turques, soit «par les autorités hel-
léniques à l'entrée de l'enclave garecque sépa-
rant le territoire bulgare du territoire turc.

Pour l'instant, on ne signale aucun incident
grave» * mais on craint qu 'il ne s'en produise lorsque
arriveront les premiers contingents des 250,000
personnes dont le gouvernement de Sofia a de-
mandé, l'entrée en Turquie da,ns un délai de trois
¦mois. Or, ce délai expire au début de novembre.
Selon certaines iniformations parvenues à Ankara,
les autorités bulgares auraient enjoint à 50,000
persqnnes de se préparer à partir pour la Tur-
quie dans dix jours.

La presse turque demande que le gouverne-
ment d'Ankara porte immédiatement l'affaire de-
vant les organismes internationaux et sollicite de
ceux-ci une aide pour accueillir les réfugiés.

LES HOSTILITES EN CÔftËÈ

GrnÉs lortàrf nin
Selon un rapport officiel parvenu au Q. G. de

la ĵjpommispioii militaire consultative «en Corée,
les communistes en retraite . ont brûlé vifs, exé-
cùtég ou poignardés 700 Sud-Coréens à Yonpyong,
à 50 km. .à l'est de Séoul.

Eàtrmi les victimes se trouvent des enfants, des
jeunes gens, des agents de police, des chefs de iW^rW^ a>un . &&&&»$>$¦, .magnifiquement dasçipli
l'AM>ciation de la jeunesse nationale de droite «• n?-t-QuWl; 3-¦ ̂ ^
et d'autres qui résistaient à la politique commu-
niste. Le rapport dit qu 'il existe des photogra-
phiés' de ce « Bùchenwald » coréen. Un témoin
a. affirmé avoir assisté aux exécutions.

Le rap«port ajoute qu'il sera très difficile d'em-
pêcher des mesures de représailles de la part des
parents sud-coréens des victimes.

Nouvelles suisses
Winterthour

DEUX BANDITS DEVANT LE TRIBUNAL
Devant la Cour d'assises de Winterthour a com-

mencé le procès intenté à deux in«divi«dus origi-
naires de Bregenz, Vorarlberg, un nommé Karl
Koepruner, 21 ans, et un autre, Johannes Strohl ,
22 ans, qui, avec un certain Helmuth Buocz, ac-
tuellement en fuite, ont commis un attentat cra-
puleux le 26 septembre 1949, sur un. automobiliste
de Zurich. Près de . Dietikon, lès trois bandits
avaient fait de l'auto-stop éveillant la pitié . de
l'automobiliste disant que l'un d'eux s'était foulé le
«pied et les . trois compères prirent place dans la
voiture. En cours de route, Buocz déchargea s<wi
revolver «dans, la direction du chauffeur qui se
défendit énergiquement sur ' quoi les bandits pri-
rent la fuite. Les deux accusés qui sont-, devant
le tribunal purent être arrêtés deux jours plus
tard à Ricken, cependant que Buocz, qui est soup-
çonné d'avoir entre-temps commis un attentat sur
un couple d'instituteurs près de Soleure et un au-
tre à Lausanne où une vieille dame fut griève-
ment blessée, pouvait fuir, probablement vers la
France. ¦ • •

Koepruner et Strobl , qui avaient reconnu les
faits lors du premier interrogatoire, revinrent sur
leurs aveux, déclarant qu'ils n'avaient pas eu l'in-
tention de voler, mais que sur menaces de Buocz,
ils avaient accepté de collaborer, fermement déci-
dés à l'empêcher de commettre un crime. Les dé-
bats dureront probablement trois jours .

SEANCE DE DISCUSSION
DU GROUPÉ CATHOLIQUE

CONSERVATEUR DE L'ASSEMBLEE
FEDERALE

, Le. groupe catholique conservateur de l'Assem-
blée, fédérale a tenu une séance de discussion avec
comme sujet la politique du commerce extérieur
et l'Union européenne des paiements. Le minis-
tre Hotz, <mef de la division dii ..commêr.ce pies
le Département de l'Economie publique, a présen-
té un exposé introduetif et a répondu ensuite à
diverses questions. Au cours de la discussion t: es
animée, il a été également question de la protec-
tion de l'agriculture contre les importations exa-
gérées.

Gunter uiand dirige e nriontreoK
rorcnesire symohomaue de Cologne

Est authentique la musique qui nous ravit hors
du temps dans lequel elle se déroule, pour nous
fixer dans l'immobilité d'une œrtaine contempla-
tion. Parlerons-nous ici de miracle, de magie ou
de, charme ? ,,Les mots , importent peu. Mais que
cette, évasion nous . soit,, au cours d'une audition,
offerte, elle . témoignera d'une œuvre musicale ex-
cellente, en même temps que d'une interprétation
vraie. ,

Telle fut la Quatrième Symphonie de Beetho-
ven, «dirig«ée, à Montreux.. par , Gunter ., Wand. Ce
jeune ... .chef-... a .compris, . .en. effet, que l'argument
de , Beethoven n'est, pas , fait , quoi qu'on dise, da
coups de poing sur la table et de continuelles exas-
pérations. Entraînant son.. orchestre avec, une in-
comparable, autorité, il s'est.«appliqué à« ne «point
mutiler le message qui lui était confié;, il. a vou-
lu restituer . enfin , toute leur .valeur, tout Jeur
poids , aux., pianissimos subtils et lourds _de pré-
sages, exprimer ainsi,, aux .confins du, silence; ces
pressentiments .obscurs.et inquiets .qui hantaient l'â-
me, ,d«s ..Beethoven st. ..qui constituent un élément
itriâjeur .. de , sa psychologie,: En .notant .ceci, ,.nq,us
peftsons surtout à., l'Introduction. de,. la Symphonie :

,npus avions , pénétré dans l'a moyenne du silence,
npusi. entendions vibrer- ses. harmonies, battre son
cœur. . - ,-. « ., . .

Cette merveilleuse Symphouje, .çomjne «urle;.pter-
re très, précieuse, reposait dans un éerin . travaillé
avec une. technique impressionnante, mais, sans plus,
hélas;!; Nous - voulons croire, en effet, que l'Ouver-
ture d'Anacréon, de Cherubini, avait été inscrite
au debout du programme pour mettre en valeur la

koyski - qui terminait le concert , elle nous apparut^
comme une concession- faite à un public ¦ trop en-
clin -à .i' eff çt extérieur. Nous . îe regrettons, car il
y,, a... tant . d'.œuyreg de com.positev4s contemporains
que nous aurions été heureux d'en tendre interpré-
ter par un orchestre de cette qualité.

C,"A.' ¦
' . I . ! « . , .  ,. f « ,—;, . . . . . .  , ' , . . , « ' : 
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, Un avion de l'avenir devenu, realité
L'Avro 707 B, le triangle volant. L'aéronautique britannique vient de mettre au point œ nouvel
appareil que l'image nous montre pendant son pre miar vol d'essai. Si, jusqu'à présent, le vol des
oiseaux a inspiré l'homme dans ses constructions aéronautiques, les connaissances acquises sur la

vitesse du son et ses possibilités ont révol utionné tout le problème de l'aéronautique

i*wuvei.iea . luvai.ea»

Pensée du matin

£rH4 IXktthj &ùçmm<i
Incolores ou irisées de teintes vives, éphémères

comme des bulles de .savon, les années naissent,
passent et . s'en vont, avec elles les saisons, les épo-
ques, les siècles et_ les . gén«îrations d.'hommes.

C'est ainsi que «par des chemins différents, ils
arrivent tous un jour au même parfit terminus.

Sans doute de grands noms s'inscrivent au ta-
bleau de ..l'histoire. Noms de savants au lourd ba-
gage scientifique, incms; de: philosophes,, visionnai-
res impuissants 3- résoudre tous les- problèmes hu-
mains. Noms d'artistes à la recherche de l'absolu
et créateurs de beauté. Noms de chirurgiens pen-
chés sur la souffrance des corps, noms de religieux
attentifs aux angoisses des âmes. D'autres .noms
encore s'inscrivent à ce même tableau, hélas !
Noms de champs de batailles arrosés du sang de

tant de soldats, noms de camps de concentration
qui resteront la Honte de notre époque.

Noms de criminels de guerre, monstres sortis de
l'enfer responsables de tant d'horreurs.

Et dire que tous ont en fin de compte, le mê-
me seuil à franchir.

Femmes du monde, princes élégants, 'financiers
repus des biens de ee monde, clochards miteux
dis villes et dés campagnes, vieillards uses par
l'âge et la rude besogne, le dieu argent lui-même
dans toute sa puissance ne saurait y changer quel-
que chose.,- «

Comment ne pas se demander ce que valent
alors,, les. comptes..en banque, les. titres de nobles-
se et la gloire . Comment ne pas se demander quels
sont alors les vrais seigneurs ?

Ceux qui auront tout eu sur cette terre ? Ceux
qui auront prudemment laissé aux , autres le tra-
vail , et qui se seront enrichis à leurs dépens ?
Ceux qui auront à leur actif une vie de menson-
ges et de petites saletés ? Ceux qui auront mis
au service des guerres des capitaux qui auraient
pu améliorer, le sort des déshérités . ? Ceux qui
auront enseigné à . des populations plus ignorantes
que méchantes la haine et la révolte ?

La réponse est connue et ne change pas, Dieu
merci !

Les vrais seigneurs sont alors ceux qui ont vo-
lontairement choisi la pauvreté et l'a-stérité d'un
monastère. Ceux qui . ont. donné leur yie pour les
malades tet les malheureux. Ceux qui ont .lutté
pour mettre sur cette terre un p- \ de propreté
morale, un peu de justice, un peu ûî compréhen-
sion entre les hommes.

Comme il ,est ,réconfortant de s-~ger  à cela, tan-
dis- que les années passent et s'en ;nt , incolores ou
irisées de teintes vives, épheraLres comme des
bulles de savon. F. C.

F6Î8 canîona» iont» d'Or
M&iné

«. La pluie du matin n'arrête pas le pèlerin p
.Les abstinents de , ,la Croix-d'Or valaisanne se sont
inspirés. de: ce proverbe dimanche passé, jour de
leur fête cantonale. Malgré le terrips maussade,
toutes les sections paroissiales ont largement par-
ticipé à notre rencontre annuelle, au nombre de
270, dont environ 150 adultes. •
: i Le soleil a . cligné à, travers les .nuages lorsque le
cortège s'est dirigé vers Valère, fifres et tambours
en tête, drapeaux déployés, avec des groupes d'en-
fants fleuris.

Là-haut, nous avons été accueillis par Notre-
«Pame de Valère, l'antique . cathédrale valaisanne
dont les participants ont rempli, le chœur et le
bas-chœur avec les stalles, et occupé le jubé. M.
l'abbé C. Liigori, vicaire à Sion, a célébré le saint
Sacrifice, la Cécilïenne de Grimisuat,- dirigée par
M«. Georges Roux, a chanté la ..messe. ISTE CON^
FESSOR de , Palestrina, elle- a r pris place , au , jubé
justement réservé dans . les ,. anciennes cathédrales
aux chantres. Après la messe, M. le chanoine G.
Pont, directeur .ecclésiastique de la Croix-d'Or, a
adressé à- l ' assistance une allocution vibrante sur la
fête du saint Rosaire. .. . .

-., .;La réunion du matin a eu lieu ^u Prélat.. Le
président cantonal a eu le plaisir . de saluer les
nombreux membres et amis de la Croix-d'Or. Puis
M. J. Oderniatt, adjoint au Secrétariat anti-alcoo-
lique suisse à Lausanne, a fait une conférence lort
bien'documentée. . sur les problèmes, que pose ac-
tuellement .. dans...notre pays , la guérison des maux
causés par les excès de boisions. E a souligné les
résultats encourageants obtenus par l'action anti-
alcoolique en Suisse : mais il reste beaucoup à fai-
re. Il a aussi rappelé le souvenir du savant pro-
tagoniste de la pasteurisation, Muller-Thurgau, né
il y a cent ans. En fin de conférence, il a montré
que nous possédons encore bien des moyens d'ac-
tion pour la . sobriété que nous ne savons «pas en-
core exploiter, en particulier la collaboration avec
les non-a'bstinets.

Comme le temps était capricieux et frais, 1 as-
semblée de l'après-midi s'est déroulée au Théâtre
de Sion où se sont trouvées réunies quelque 450
personnes. Le chœur de la Section de Veysonnaz,

sous la direction de M. l'instituteur Henri Fragniè-
res, ainsi que le Réveil de Monthey dont s'occupa
M, J. Ribeaud. marianiste, se sont acquittés de la
partie musicale et scénique de la fête, M. l'abbé
R. Pachoud, directeur diocésain de la Croix-d'Or
à Fribourg, nous a apporté les échos de son pèle-
rinage à Rome et surtout la bénédiction du Saint-
Père pour notre œuvre chrétienne et sociale. En
homme d'expérience, il a entretenu l'assemblée des
conditions du travail anti-alcoolique fructueux et
dural}}e. :, - ,

iM. P. Mabillard, juge de Granges, a tiré de ses
souvenirs de militant très actif maint trait qui
éclaire notre action d'une lumière vive très utile.
Le président cantonal a rappelé aux membres de
notre mouvement notre responsabilité sociale. 11 a
indiqué à nouveau le plan de notre travail so-
cial : la préservation des enfants par le Rayon de
Lumière, l'éducation des jeunes dans les sections
du Réveil , le relèvement trop négligé des mala-
des, l'Offrande du Vendredi et la participation à
l'action en faveur du cidre doux et du jus de rai-
sin, L'Ecole normale des institutrices nous a ré-
servé la surprise de mélodies entraînantes tirées
de. son riche répertoire. «M. Damicn Salamolnrd de
Veysonnaz exprime ses sentiments de chrétien en
face des misères encore existantes. Enfin M. Fréd.
Hulliger, membre du Comité cantonal , acquitte le
devoir de la reconnaissance à l'égard de ceux qui
se sont dévoués, en particulier à l'adresse cle M.
A. Lputan qui ,s'est t^nt occupé de l'organisation de
notre fête cantonale.

Nous retournons en cortège à la gare et nous
nous quittons, prêts à «nous remettre avec plus
d'ardeur à notre œuvre chrétienne et sociale.

A ooo 11 - ( rie
Dans un article fort intéressant paru cette .1. 1

née . dans , le numéro 20 ,de « Touring », notre 'ùi-
nistre en Suéde, M. Henri Vallotton, traite ce su-
jet brûlant d'actualité : Accidents de la circulation
et ébriété.

H démontre qu'en 1948, il y a eu en Suède, en
moyenne, quatre fois moins d'accidents mortels dus
à la circulation, qu'en Suisse, compte tenu du nom-
bre de véhioules à moteur. Cette différence ne
tient " pas seulement au fait que les routes suédoi-
ses sont moins dangereuses et moins fréquentées
que lies nôtres, mais aussi à une propagande in-
tense et une législation très . sévère : tout conduc-
teur pris de boisson est passible, sans même qu'il
ait provoqué d'accidents, d'une peine d'emprison-
nement potlvarit aller jusqu'à un an et sans sur-
sis. D'autre part , la prise de sang pour le dosage
de l'alcool est obligatoire, personne ne peut s'y
soustraire.

;Lprs de la récente , quinzaine vaudoise de la cir-
culation placée sous, le signe « Prudence et cour-
toisie », on a enregistré un nombre sensiblement
moins élevé d'accidents que pcmr la même période
en temps ordinaire. Durant la première semaine,
aucun cas mortel n'a été signalé.

(LES médecins . vaudois ne . peuvent que féliciter
les promoteurs de cette campagne et former des
vœux pressants pour que cet effort soit soutenu
dans l'avenir !
te groupe médical vaudois de lutte antialcoo-

lique désire attirer une fois de plus l'attention dt".
public sur l'énorme danger que représente , l'al-
cool pour tout conducteur de véhicule à moteur.
Trois modestes « décis » provoquent chez un ho«m-
«me en bonne santé un ralentissement du temps de
réflexe allant du simple au double. Le coup de
frein ou de volant nécessaire pour éviter tne ca-
tastrophe ne sera donc donné qu 'après uin par -
cours de 4 ou 10 mètres suivant la , vitesse du vé-
hicule au lieu de se faire sur 2 et 4 mètres. En
putre, il sera ou mal donné ou trop brusque, en
même temps que le coup de volant sera dispropor-
tionné. Cependant, le conducteur sera jugé de par-
fait sang-froid...

«Nous demandons aux autorités de se .montrer
toujours plus sévères envers les conducteurs pi is
de boisson, sévères également envers ceux pris
en. flagrant , délit d'alcoolisme sans même qu 'ils
aient provoqué d'accident.

Ce n 'est que par ces deux moyens : propagand e
et sévérité extrême dans la répression de l'alcoo-
lisme au volant que nous aurons moins de forts
à déplorer et «moins .d'infirmes à entretenir.

Pour le Groupe médical vaudois do lutte
antialcoolique de la Société vaudoise

de médecine :
Le président : Le secrétaire :
Dr. H. MULLER. Dr J. DUNANT.

AVIS
aux pépïniéristes^arboriculteurs

vaTassans et à tous les producteurs
de jeunes arbres

Vu les dispositions nouvelles concernant la lutte
contre le . Pou d«e San José qui seront prises et
publié'OS 'prochaLnem/ïj-iit, les pépiniéristes-arbori-
culteurs ainsi que les producteurs d'arbres sont
avisés qu 'il est interdit d'arracher et de vendre
tout sujet fruitier de quelque espèce qu'il soit ,
avant le 15 octobre 1950.

Cet avis qui intéresse aussi les arboriculteurs
produisant pour leur propre besoin remplace celui
paru dans le « Bulletin officiel » du 29 septembre
1950.

Station cantonale d'entomologie.



Le biscuit délicieux
et bon marché
Préparé avec des matières premières
impeccables selon une vieille recette
écossaise, COOKY- Oulcvay 1950
coûte fr. 1.20 seulement les 250 gr.

COOK

On cherche

chauffeur
sérieux et expérimenté, pour rouler avec ]eep neuve

S. A. Connut Zschokkc, Barbcrinc. Tél. fi.71.44.

EielpjssjJLMll
STAND DE IIUEMOZ

Dimanche 8 octobre , dc 12 h. à 18 h.

lh1 amical ai. m
CANTINE — DISTINCTION — SANDWICHES

Lcs Comités.

¦¦ ¦¦ ¦¦¦

Les hareaos saut là
Demandez à votre fournisseur habituel
la marque « VALRHONE »
Qualité toujours fraîche I

Importation directe : DESLARZES & VERNAY S. A.
En vente dans tous les magasins dc la branche

Cardage de tricots
usagés
Demandez renseignements à la carderie de laine?
pour couvre-pieds et matelas. Pensez-y avant l'arri-
vée du froid. Chacun reçoit sa laine.
Alexandre KOHLER, VEVEY.

OCCASIONS
Beau lit à deux places, mi-modernes , matelas

crin animal Fr. 245.—
Lit Louis XV , 1 pi., ,'j matelas crin animal

Fr. 195.—
Divans, occasions depuis Fr. 95.—
Suporbe bureau américain, chêne clair,

Fr. 245.—
Bureau-commode Fr. 155.—
Belles commodes noyer , depuis Fr. 85.—
Belle armoire 3 portes, moderne, élat de

neul Fr. 240.—
Armoires 2 portes, depuis Fr. 90.—
1 belle salle à manger H. II, noyer, avec lable

à rallonges et 6 chaises cuir Fr, 425.—
1 beau salon Ls XV , composé d'un canapé,

de deux fauteuils el de 4 chaises, à l'éta t de
neul Fr. 255.—

Canapés de loules sortes , depuis Fr. 65.—
Belle machine à coudre Singer, rentrante,

canette centrale Fr. 195.—
Duvets 2 places depuis Fr. 39.—
R. NANTERMOD :

Aux Belles Occasions "n IIMII HUIIUU WVUUUIUIIU

13, rue de Conthey, à Sion. — Tél . 2.16.30

tsi;
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Produit de la plus grande biscuiterie suisse

Docteur
Henri de Courten

absent
dès le 5 octobre

GROSSESSES
Ceintures spéciales dep. 22.50
Bas à varices avec ou sans

caoutchouc. Bas prix.
Indiquer le tour du mollet

Envois à choix

Rf. Michel, 3, Mercerie,
Lausanne.

PERDU
deux chèvres blanches sans
cornes, dans les faillis de la
Grotte aux Fées. Prière de «les
rapporter contre récompense
à Sackmann Alfred, Lavey-
les-Bains.

Je cherche gentille

Ieunefllle
de 15 ans, pour aider au mé-
nage et garder les enfanfs.
Vie de famille. S'adresser par
téléphone au (026) 6.59.98.

A vendre grand

bureau
état de neuf. Tél. 5.25.66.

A vendre petit

calorifère
« Eskimos ». Michellod Jules,
St-Maurice.

Pour cause ds transforma-
tions, à vendre d'occasion une

scie multiple
passage 60 cm., et une

scie à cadre
«passage 180 cm., à «bas prix.

Scierie de Cheseaux s. Lau-
sanne. Tél. (021) 4.61.56.

A vendre bon jeune

chien de garde
S'adresser à Gryon. Tél.

5.32.62.

On achèterait 2000 kg. ds

regain
1re qualité, ainsi que 1500 à
2000 kg. de paille.

Faire offres sous chiffre P
11168 S Publicitas, Sion.

9.
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UN BON CAF
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P R O F I T E Î Z
Bas prix
(Articles neufs)

Complets laine 78.—
Vestons laine 49.—
Pantalons laine 19.85
Comp lets salopettes 19 80
Complets toile huilée 19.95
Chemises popeline 9.95
Chapeaux feutre 7.85
Windjacks imperm. 29.75
Pantalons imperm. 29,95
Panlal. 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 :
complets, vestons, manteaux,
costumes tailleur, robes, ju pes,
blouses, manteaux et souliers
tous genres, dames, messieurs ,
enfanis. Manteaux cuir, gilets
el bottes en cuir, sacoches
motos, etc.

AUX BELLES OCCASIONS
PONNAZ

rue du Crêt 9, derrière Ciné-
ma Moderne, près gare, té1.
26.32.16, Lausanne.

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

n<

Fr. 3.90 » •'
En venle loules pharmacies
el drogueries. 1 paquet Fr.
3.90, par 6 paquets Fr. 3.70,

par 12 paquets Fr. 3,60

Illl ÎJilJJJIHIIJJ Î̂Î iaiJJJIJaiJIJJJJJJJJ^BaaHMMMI .̂TJ.Mna.BIBiMBMIJKJnKiM. lHHIKZS .̂T^̂ .Tm .̂T .̂Kï'JJ

3W& ied {ôi 'led
Les Galeries Sédunoises

t

vous présentent un très grand choix de

CHEMISES habillées, militaires et de sports, chemises
de travail Oxiord , à Fr. 7.90

PANTALONS velours, en gris , bleu , beige, brun , à Fr. 36.—

CULOTTES velours , mêmes teintes à Fr. 48.—

PANTALONS flanelle et drap national dep. Fr. 24.50

PANTALONS garçon dep. Fr. 8.90

PANTALONS garçon , velours, bleu , brun , etc., dep. Fr. 13.90

Un LOT de pantalons de travail dep. Fr. 14.75

GILETS Manchester et peau de pêche, à Fr. 38.50 et 40.50

Grand assortiment de COMPLETS SALOPETTES

André RODUIT & Cie, av. de la Gare, Sion
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Profitez de nos PPSK eHcepuoiinias
Pour hommes :

Complets de ville Fr. tPtf *&

Vestons Fr. rÈ&m^

Pantalons Fr. 4mU§e*"
$b§_ \ —Manteaux mi-saison Fr. «0J'*IF#^

Complets salopettes Fr. a^o®W

Poui dames :

Jupes Fr. 18e8©
Blouses manches longues Fr. tt âédemPaj ?

Combinaisons Fr. «B»«W

Culottes interloc Fr. tmm\mA *i9

Bas de soie Fr. m-9at_ P&

A la-Ville de Paris ïUCH A. G.
Net sans impôt Envois partout
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ACHèTERAIS
Fiat 1100, Volkswagen ou
Jeep, bonnes occasions, paie-
ment comptant. Ecrire sous
chiffre P. S. 19934 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.

APPAHH
pour le 15 octobre. Sadr. s
H. 7757 au Nouvelliste.

vaclies
en hivernage, bons soins as-
surés.

Faire offres au Nouvelliste
sous TJ. 7770.

Il dirait à coup sur :
«Je voudrais être lavé
toujours avec les pro-
duits Péclard pour que
je puisse durer très
longtemps, pour que
ma blancheur soit im-
maculée. »

Bonne à tout faire
est demandée pour ménage de 3 enfanis. Pas de grandes
lessives et pas de grands neltcyages . Place facile dan:
villa en dehors ds Lausanne. Gages à discuter. Entrée de
suite.

Faire olfres sous chiffres OFA 7340 L Orell Fùssli-Ànnon-
ces, Lausanne.

On demande, pour 1= 15 ociobre 1950,

eune moue
bonne cuisinière, pour s occuper d un ménage très soigné
dans villa à Vevey. Bons gages . Faire offres avec certificats,
photo, prétentions de salaire sous chiffres OFA 7345 L. à
Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE



Le programme du dimanche 8 ociobre
CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale A : Bellinzone-Cantonal ;- Bien-
ne-Chiasso ; Chaux-de-Fonds-Granges ; Lugano-
Locarno ; Servette-Lausanne ; Young-Boys-Young
Fellows ; Zurich-Bâle.

Si Bienne, face à Chiasso, ne risque «pas grand-
chose, Servette , par contre, contre Lausanne, n'a
pas encore gagné. On connaît la vieille rivalité qui
sépare les deux clubs ef quels que soient leurs po-
sitions au classement, ces derfoies sont toujours
âprement disputés. Lausanne, toutefois, est mal
parti cette saison et aura du mal à renverser la
situation. Chaux-de-Fonds, malgré sa défaite de
Bâle, a «produit une forte impression sur les bords
du Rhin et Granges devra s'incliner. Lugano-Lo-
carno apparaît très ouvert ; un match nul satis-
ferait les deux équipes. Cantonal ne renouvellera
pas à Bellinzone son exploit de Chiasso ; une
bonne défense ne suffit pas, il faut une attaque.
Depuis le départ de O'berer , Monnard et Buchoux,
les vedettes de la dernière saison, il ne reste que
Facchinetti qui ne peut être partout à la fois !
Young Boys s'apprête à mener la vie dure à Young
Fellows, en légère baisse, semble-t-il. Mais gare
au réveil zurichois ! C'est à Zurich qu'aura lieu
le grand choc suisse alémanique. Les Bâlois sont
favoris, mais un drawn est fort possible.

Ligue nationale B : Aarau-Urania ; Concordia-
Moutier ; Lueerne-Berne ; Mendrisio-St-Gall "
Nordstern-Fribourg ; Winterthour-Grasshoppers ;
Zoug-Etoile.

Les deux « grands » Grasshoppers et Etoile se-
ront en déplacement. Le voyage des Sauterelles
à y/interthour ne sera pas sans danger. Toute-
fois, vu l'inefficacité de l'attaque locale, une vic-
toire des visiteurs est probable, mais de justesse.
Etoile sait marquer des buts et sa forte ligne d'a-
vants où brille particulièrement . Righetti II (de
Granges, ex-butteur No 1 de la Ligue nationale A)
fera pencher la balance du côté chaux-de-fonnier.
Deux autres prétendants, Lucerne et Berne, seront
aux prises sur le terrain du premier nommé. Ici,
toutes possibilités. Concordia devrait arracher sa

Différents tabacs

ayant chacun ses vertus particu-
lières, entrent dans la composition
du mélange, soigneusement étudié,
qui sert à la fabrication de la ci-
garette Boston. Ils sont soumis en-
semble à la refermentation. Les
organismes microscopiques qui vi-

refermante !. . , , . . . m*m « w - - - —

Le ciel était d'une couleur de plomb, les clartés
du couchant, ces traces claires que l'on voit souvent
se prolonger dans le ciel automnal. On pouvait en-
core nettement distinguer les lignes du paysage
contre le ciel qui s'obscurcissait. Tandis que le con-
seiller de justice et sa femme s'attardaient . dans
leur contemplation, celle-ci tira de nouveau son
mouchoir pour s'essuyer les yeux , mais cette fois
ce n'était pas par pitié pour Adelheid. Les hôtes de
la ville arrivaient, les uns par groupes où les voi-
tures se touchaient presque, les autres se succédant
à de plus ou moins longs intervalles, suivant le mo-
ment où ils avaient trouvé voiture et cocher. Les
derniers, ayant eu un accident de voiture, arrivè-
rent " tard dans la soirée.

Le seul hôte qui ne vint pas ce soir-là fut Adel-
heid.

Le nouveau pasteur cle la paroisse, parent éloi-
gné d'Adelheid par sa famille maternelle et cousin
de l'Evèque Ramer , n'était point un pasteur comme
la plupart des pasteurs de son temps. Il s'en tenait
plus..exactement aux préceptes de la Bible et avait
gardé les bonnes vieilles coutumes des anciens
temps. Il avait tenu à ce qu 'Adelheid passât la nuit
qui précédait son mariage au presbytère puisque la
cérémonie nuptiale devait être célébrée dans son
église. Ainsi le major Barre lui avait confié sa fille
et, après l'avoir déposée à la cure, avait continué
sonv voyage jusqu 'à Bjôrndal ; il devait revenir la
chercher le lendemain, au moment voulu, pour la
cnoduire à l'église. eL vieux Dag l'ayant prié d'ar-
river tôt le soir avant le jour des noces pour l'aider

W
première victoire, mais les Jurassiens tenteront i Sierre 11-St-Maurice 1 ; Monthey 1-Sion 11 : Sion
de sauver un point. St-Gall est plus fort que
Mendrisio, mais devra se méfier de l'ambiance
tessinoise. Aarau attend fermement Urania dont la
défense n'a reçu qu'un seul «but en, 4 matches !
Voilà qui en dit long sur sa valeur. Ce n'est pas
Aarau qui la battra plus d'une fois ; les avants
visiteurs décideront du sort de la partie. Les
« Pingouin », en déplacement . à Bâle, confirme-
ront-ils leur brillante tenue face a Zoug ? Très
jeune, l'équipe fribourgeoise, donc encore un peu
instable ! Les Bâlois essaient chaque dimanche
une nouvelle tactique. Ils pourraient, dimanche,
trouver la bonne pour tenir en 'échec les fougueu-
ses attaques des hommes de M. Maurer.

Ire Ligue : Sierre-Vevey ; Central-Nyon ; Am-
brosiana-Intemational ; Stade Lausanne-Malley ;
Martigny-Yverdon ; Montreux-La Tour.

Journée difficile pour les Sierrois. Le «moral cer-
tainement atteint par l'inattendue défaite de di-
manche passé, les hommes dé M. Gôlz vont-ils
trouver les ressources nécessaires pour tenir en
échec la brillante équipe visiteuse. ? L'entraîneur
sierrois ne péchera pas, cette fois-ci , «par excès
d'optimisme et de confiance ! Une défaite compro-
mettrait irrémédiablement les chances valaisan-
nes et mettrait notre équipe en bien mauvaise
posture. Espérons donc que cette perspective peu
réjouissante galvanisera les énergies et fera la co-
hésion indispensable .

A Martigny, les locaux vont affronter un ad-
versaire qui a les dents longues cette saison. Il
a déjà fait quelques victimes de choix. Raison de
plus pour donner de l'appétit à . nos braves bas-
valaisans. La victoire- remportée; à Sierre leur au-
ra singulièrement renforcé le moral et va leur
donner des ailes. La partie promet d'être très dis-
putée et vaudra le dérangement, ne serait-ce que
pour voir à l'oeuvre le meilleur gardien du can-
ton !

Derby lausannois entre Stade-Malley. Le médio-
cre Stade «ne pourra que limiter les dégâts. Autre
derby : Montreux-La Tour, autrement «disputé !
Nous penchons pour un succès des visiteurs.

2e Ligue : Sion I-Viège I ; Chippis I-Villeneu-
ve I ; Vevey II-Aigle I ; St-Léonard I-Sierrs
II. ; Grône I-Monthey I.

Sion disposera aisément de Viège. Le leader est
vraiment trop fort,. pour l'instant, pour les autres
équipes. Guettons sa baisse de forme,, avant d'en-
visager la surprise éventuelle ! Chippis. >baiss«2ra
pavillon devant un Villeneuve transformé , -par
Berrut. Les méthodes d'entraînement de l'ex-Mon-
theysan ont trouvé au bord du lac un climat faT
vorable ! Vevey II recevra Aigle ; deux équipes
mal placées qui vont bagarrer pour s'éloigner d'u-
ne zone dangereuse. St-Léonard est «bien «parti ;
deux « succès à son actif .en deux parties jouées.
L'ensemble est solide et joue vite, sans fioriture.
Les Sierrois trouveront donc a qui parler et nous
ne serions pas étonné d'un drawn. Les jeunes
Montheysans se déplaceront à Grône ; nous cro-
yons à leur victoire, mais elle ne sera pas facile
à acquérir, car les locaux ont amorcé un redres-
sement, comme en témoigne le résultat . de Viège.

3e Ligue : Chalais 1-Ardon 1 ; Sierre 111 -Salque-
nen 1 ; Granges 1-Brigue 1 ; Chamoson 1-Sion 11 ;
Muraz 1-Leytron 1 ; Vernayaz 1-Martigny 11 ; Bou-
veret 1-Saxon 1 ; Fully 1-iMonthey « 11.

Duel d'importance à Chalais. Si les locaux sont
favoris, nous pensons néanmoins que les visiteurs
ont quelques chances. Ne nous fions pas au ré-
sultat de la coupe valaisanne, enregistré contre «Cha-
moson ! Sierre III est en progression et Salque-
nen sera peut-être heureux du partage des points.
Brigue ne paraît pas en danger à Granges, tandis
que Chamoson aura fort à faire «pour se débarras-
ser des réserves sédunoises. Muraz. affrontera un
nouvel adversaire pour lui : Leytron, qui peut le
surprendre désagréablement. Vernayaz retrouvera
son rival de toujours : Martigny 11. Voilà qui
nous rappelle une foule de souvenirs ! Partie
acharnée en perspective entre deux voisins aux
relations cordiales et suivies. Bouveret aura la
responsabilité d'écarter momentanément un rival
dangereux ; il devra le battre pour cela et ce ne
sera pas facile. Fully, chez lui, est très fort et
Monthev II en fera l'expérience. \ - • ' ¦'

4e Ligue : Viège 111-Rhône 1 ; Steg 1-Lens 11 ;
Chippis 11-Viège 11 ; Rhône 11-Steg U ; Ardon 11-
Lens 1 ; Grône 11-Fully 11 ; Chamoson U-Saillon
I ; Saxon 11-Riddes 1 ; Martigny 111-St-Maurice
II ; Dorénaz 1-Collom'bey 1 ; Evionnaz 1-St-Gin-
golph 1 ; Vouvry 11-Vernayaz 1J.

Juniors A : 1er degré : Martigny 1-Sierre 1 ;

Trygve Guibranssen

w, Le souffle
de la montagne

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

Roman n-:——. ¦ ; « «—rr±  -
a recevoir les hôtes de la ville qui , pour la plupart,
étaient pour lui des étrangers, le major ne regretta
pas du tout d'avoir dû quitter son austère cousin
pour passer la soirée à Bjôrndal.

La major donnait aux hôtes les , indications né-
cessaires et se divertissait de la surprise de chacun
à la vue des magnifiques pièces luxueusement meu-
blées. A table, durant le souper, son rire éclatait
joyeux et résonnait dans toute la maison.

Pendan t que le major jouissait de ce soir de
fête, Adelheid était assise, grave et «pensive à
la table du presbytère. ; et, en compagnie de la fem-
me du pasteur, auditrice attentive et docile, elle
écoutait les recommandations du pasteur, destinées
à la préparer à la cérémonie du lendemain, et à
sa future vie à Bjôrndal. . Au premier abord , Adel- entreras pas en chaussons, du moins tant que j y
heid avait eu 1 impression que le pasteur touchait
brutalement et maladroitement à des sentiments qui
n'appartenaient qu'à elle et qu'elle désirait garder
pour «elle seule, mais le pasteur avait eu plusieurs

ai

i*.

1-Monthey 11. 2e degré : Chippis 1-Brigue 1 ; Cha-
lais 1-Salquenen 1 ; Viège 1-Grône 1 ; St-Léonard
1-Chamoson 1 ; Châteauneuf 1-Riddes 1 ; Ardon
1-Lens 1 ; Muraz 1-Vernayaz 1 ; Fully 1-Saxon 1 ;
Evionnaz 1-Leytron 1.

Le tir de clôture des Tireurs de là Garde
C'est donc samedi 7 et dimaniûhe 8 octobre que

les Tireurs de la, Garde de St-Maurice organise-
ront leur grand tir de clôture.. Le stand de Vérol-
liez ouvrira ses portes dès 14 h. et l'on pourra ti-
rer également , le dimanche matin de 10 à 12 h.

A cette occasion un tir au miel a été mis sur
pied et sera ouvert à tous les tireurs. En voici les
principales modalités :

Primes au coup centré de 91.. à 100. La passe
comprend 3 coups, coûte 3 fr. et les reprises sont
illimitées. Le même tireur,; ne pourra toucher que
5 kg. de miel au maximum.,; jl aura toutefois la
possibilité de recevoir de 500 gr. à 3 kg. selon une
deuxième répartition où l'addition des trois meil-
leures passes et l'appui des suivantes seront déter-
minantes. ., . . .

Fort bien préparé par les T. de la G., ce tir
avait déjà obtenu l'année- passée un très «grand
succès. Ceci laisse bien augurer des journées des
7 et 8 octobre où le Stand de Vérolliez retrouvera
son gai visage des jours de fête.

;; ; ;- '-PS. :¦¦"*;.'. ': E- u

florès les iMcîies de sierre...
Et maintenant quelques mots au sujet des arti-

cles émanant d'un correspondant sierrois dont les
rodomontades ont écœuré tous les vrais sportifs
valaisans. Que l'on fasse du battage autour d'un
match en guise de publicité, c'est de bonne guer-
re, mais que l'on pousse cette réclame 'à  un point
qui atteint la malséànce, voire la' ^rossièraté, voi-
là qui dépasse les bornes et compromet singuliè-
rement les bonnes relations èhfre clubs!
.. La. réponse à oes fanfaronnades a été donnée
sur le terrain et si la première équipe de Sierre
a donné du fil à retordre à Martigny, les fameu-
ses réserves sierroises, par contre, ,  ont été manœu-
vréès et proprement ridiculisées par les Sédunois
eh grande forme. Et ce n'est que grâœ à la bril-
lante partie de leur gardien qu'elles sont parvenues
à limiter les dégâts.

Moralité de l'histoire : Il ne faut pas vendre
la peau de l'ours avant de l'avoir tué.

LE TIR CHALLENGE
DE QUATRE DISTRICTS

Groupant les. sociétés de tir de la Lienne à la
Dranse et appelée challenge de quatre districts,
cette manifestation sportive des as du mousque-
ton s'est déroulée hier au stand de la Cible de
Sion. Elle était organisée par la Société de sous-
officiers. Malgré le temps incer tain, «près de £00
tireurs ont participé aux compétitions pour dispu-
ter deux challenges : l'individuel et celui de sec-
tion.

Pendant les tirs, à 10 h., les délégués ont tenu
une séance administrative sous la présidence de
M. Dariol i, de Charrat. Au cours de cette prise
de contact entre les représentants des sections, on
a entendu M. Volluz, gérant de la Caisse d'Epar-
gne de Saxon, qui a donné lecture du «procès-ver-
bal et des comptes lesquels furent approuvés. La
société de Saillon a été admise au sein du groupe-
ment et organisera les prochaines compétitions.

iM. Ernest Planche, de la Société de sous-offi-
ciers, a été nommé membre du comité inter-dis-
tricts.

L'attribution des distinctions a fait l'objet d'u-
ne longue discussion et subira un changement de
formule.

Il a été décidé de faire appel à la «bonne vo-
lonté de chaque section pour « renflouer » îa

raisons pour vouloir la garder ce soir-là au pres-
bytère et Adelheid qui n'avait plus sa mère et qui
avait un père avec lequel elle ne pouvait pas par-
ler de choses sérieuses,, se laissa insensiblement
envelopper par la parole profonde et calme du pas-
teur. Elle se sentit entourée et gardée par une
sûre protection .

Le pasteur Nils Ditlev Ramer était un pasteur
rigide, fidèle aux vieilles traditions, au sujet des-
quelles il ne se laissait «pas entraîner à plaisanter.

Parfois, ayant reçu des gens des chaumières' loin-
taines, il leur avait- ordonné de mettre première-
ment leurs souliers :

« A l'Eglise tu ne viens pas en chaussons, et Je
presbytère est aussi la maison du Seigneur, tu n'y

habiterai. »
Le récit de ces histoires était connu, dans tout le

pays. Et les gens furent surpris de devoir reconnaî-
tre combien le pasteur avait eu raison. Il citait sou-

caisse.. Celles-ci verseront au fonds central Fr.
1.— par tireur obligatoire.

Le challenge individuel a été gagné par M. Mau-
rice d'Allèves, de Sion, avec 54 points.

Le challenge inter-districts a élé attribué à
la section des tireurs de Vétroz .

bibliographie
BOUQUET

Le numéro du 6 octobre de ce magazine romand
publie une grande enquête : Les mariages entre
catholiques et protestants sont-ils voués à l'échec ?
Dans le même numéro, une grande nouvelle iné-
dite de «Charles-André Nicole : « La visite », plu-
sieurs pages de mode, chapeaux, tricots, etc . Un
article de Lir.da Darnell . Et toujours la rubrique
la plus lue : « A voix basse ». En vente dans tous
les kiosques.

Quelques horaires d'hiver
LE « BURKLI »

L'horaire suisse « Bùrkl i » vient de paraître
pour la 224e fois. A lui seul , ce record parmi les
horaires suisses prouve déjà l'extraordinaire utili-
té du Bùrkli. C'est pourquoi il est préféré par
les « connaisseurs » et la faveur dont il joui t se
transmet souvent de génération en génération . Une
des raisons principales en est certainement son
format incomparablement pratique tout en étant
aussi complet que possible, ainsi que la tradition-
nelle sûreté de ses indications. Son intéressante
partie des lignes étrangères, ses nombreuses men-
tions de correspondance, sa claire subdivision sur
papier de diverses couleurs et son impression ex-
trêmement nette et lisible sont également des
avantages fort appréciés. La solide reliure de cet
horaire dont il «est généralement fait  un très fort
usage résiste à l'emploi le plus intense.

L'INDICATEUR OFFICIEL
Dans les. entreprises suisses de transport , la pé-

riode , d'hiver de l'horaire annuel 1950-51 commen-
cera , le 8 octobre 1950. Une nouvelle édition dc
l'indicateur officiel et de l'horaire-affiohe général
paraîtra à cette date. ¦ Par suite de l'introduction
de. la. .traction électrique sur la ligne Paris-Di-
jon , de sensibles modifications sonx intervenues
dans l'horaire des trains directs de la ligne du
Simplon et, par voie de conséquence, sur les li-
gnes Pontarlier-Berne et du Lœtschberg. Quelques
trains peu fréquentés ont été supprimés.

Dans les entreprises de transport à trafic es-
sentiellement saisonnier , l'horaire d'hiver présen-
te en général, par rapport à l'horaire d'été, des
changements relativement considérables.

Radio-Programme
Jeudi 5 octobre

SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15 In-
formations. 7 h. 20 Premiers propos et concert
matinal. 11. h, Emission communs. 12 h. 15 I^e
quart d'heure du sportif. 12 h. 35 Piaino. 12 h. 45
Heure. Informations.

12 h. 55 Disques. 13 h. Poème. 13 h. 05 Oeuvres
de Charles Gounod. 13 h. 40 Daphnis et Chloé,
Maurice Ravel. 16 h. 30 Heure. Emission com-
mune. 17 h. 30 Evolutions et révolutions dans
l'histoire de la musique. 17 h. 50 Sonate.
,. 18, h . 20 La Quinzaine littéraire. 18 h. 50 Disque.
18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le
programme de la soirée. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 Musique
sur les ondes. 20 h. Le feuilleton radiophonique :
Un clochard du Ciel. 20 h. 30 Une heure au Théâ-
tre des Trois Baudets . 21 h. 30 Oeuvres de com-
positeurs italiens. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Musiques de l'écran.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. G h.
20 Musique populaire. 7 h. Informations. 11 h .Emis-
sio«n commune. 12 h. 15 Violon. 12 h. 30 Heure . In-
formations. 12 h. 40 Musique populaire.

13 h. 15 Les beaux enregistrements. 14 h. Recettes
et ,: conseils. 14 h. 15 Orchestre. 16 h. Lecture.
16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h. 30 Pour
les enfants.

18 h. Orchestre . 18 h. 30 Entretien. 18 h. 40
Orchestre. 18 h. 55 Chronique de l'étranger, lfl h,
10 Quatuor de saxophones. 19 h. 25 Communiqués.
19 h. 30 Informations. Disques. 19 h. 45 Radio-
théâtre. 20 h. 35 Chansons du lac de Zurich. 20
h. 50 Radiothéâtre. 21 h. 45 Piano. 22 h. In-
formations. Heure'; 22 h. 05 Symphonie.

vent, dans ses prédications, des passages de la Bi-
ble que ses paroissiens connaissaient pour les avoir
lus, il s'en tenait à des conceptions simples, choisis-
sait des paraboles à leur portée, qui pouvaient leur
servir de sujet de méditation. Et quand quelqu 'un
de ses paroissiens avait affaire à lui, il ine l'ac-
cablait pas de savants discours ; mais, avec tact
et prudence, plein de compréhension, de sympa-
thie, il tâchait de pénétrer leurs pensées, Et quand
ceux-ci s'en allaient ils avaient l'impression de
mieux comprendre leurs propres pensées et d'avoir
su exprimer eux-mêmes leurs sentiments sans que
le pasteur eût presque rien dit. Une atmosphère
de paix et de ferveur émanait de ce nouveau pas-
teur.

Le pasteur Ramer était fermement établi sur le
roc de sa foi , et c'est pourquoi il n'avait pas «be-
soin de faire usage d'une éloquence érudite ni d'u-
.r.s savante p'hilosophie qui aurait passé par-dessus
la tête de ses paroissiens. Il tâchait , avec une pa-
tience inaltérable, de se faire comprendre des hum-
bles^et de se mettre toujours mieux à leur portée.
Et après peu de mois d'activité déjà il senti t
qu 'il était sur le bon chemin . Mais, dans le Nord ,
il y avait une paroisse d'où les habitants ne ve-
naient que rarement pour se rendre à l'église. Il
avait recueill i tous les renseignements qu 'il avait
pu se procurer sur eux.

(A suivre^



Pour fr. 1.25 un rasoir de précision d'une
marque universellement connue avec deux
lames Gillette Bleue à triple affûtage. Lames
et rasoir sont faits l'un pour l'autre et assurent
de ce fait le maximum de confort.

T O U T  B O N  J O U R  C O M M E N C E  P A R  G I L L E TT E

©n ^ra A A r̂w\ \̂(/

fanatiques du conf înNI**4**'̂ " " •
La Ford 1950 est on défi lancé à tons les
« fanatiques du confort » : qu'Us se rendent
compte personnellement si ce modèle mé-
rite réellement lc titre de «voiture la pins
confortable de sa catégorie».
Essayez la Ford 1950, que le Distributeur
officiel dc la marque mettra volontiers a
votre disposition ; jugez, en détail, du
fonctionnement de tous ces organes ; et, au
total, de ses réactions sur les routes et
voies de toute nature dont est doté notre
pays. Faites preuve de l'esprit critique le
plus vif et montrez-vous sévère comme
doit l'ê«tre un « fanatique du confort ».
Pour juger ce qu'une voiture peut offrir,
ne croyez qu'eu votre propre expérience.

l31B« De Luxe Coupé Fr. 11600.. De Luxe 2 portes Fr. 12 200.-
5Sj2âp»|[|) De luxe 4 portes Fr. 12 400.- Cabriolet Custom deLuxe Fr. 14 950,
CQ ^'ffij ĵjj + 'cha ' Ctiaufferet ,e et livreur compris. 6 cy lindres ; moteur V8
«̂ £^ml«^Hi moyennant supplément de Fr. 400,.

Sion : Kaspcn Frères, Garage Valaisan
Bienne : Orand G-arage du Jura S. A. Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.
Fribourg : Garage Maradan. Montreux : L. Mellraux &Fils S. A.
Genève : Autoha'l Métropole, rue d'Italie 6, Neuchâtel : Grand Garage Robert .

Autohail Servette S. A . Payerne : Arnold Ischi, Garage de la Promenade
La Chaux de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A. Porrentruy : Lucien Vallat.
Lausanne : Garage Red Star S. A. Yverdon : Louis Spaeth.

R. Mettraux.
Délégué : O. Gehriger, ZuricJi

Pourquoi vous énerver plus longtemps avec un
appareil démodé? Avec la méthode moderne
Gillette vous vous raserez vous aussi plus vite,
plus agréablement et de plus près. Ce n'est
pas sans raison qu'on dit :

TORD

IBKîfcy

Choix de 2 moteurs : V-8 ou 6 cyl.
Série: de tuxe ou Custom de Luxe.
Garniture au choix. Surface de con-
tact des freins « Magic Action »
1136 cm2. Surface des glaces
1,82 m2. Sièges des passagers
dans la zone de confort, largeur
des sièges avant 156 cm., arrière
153 cm. Largeur à la hauteur des
épaules avant 145 cm., arrière
140 cm. Rembourrage des sièges
AV en caoutchouc-mousse. Sur-
multiplication sur demande. Ser-
vice Ford renommé dans le monde
entier, à prix forfaitaires.

A vendre
cause de départ, 1 chambre
bre à coucher à 2 lits, 2 ta-
bles de nuit, lavabo, Fr.
550.—. Un réchaud électri-
que à 3 «plaques Therma, Fr.
70, et 1 à une plaque pour
courant lumière 220 volts,
Fr. 40.—. Outils de jardin :
triandine, pelle carrée, râteau
en fer, faux, jet d'arrosa-
ge avec tuyau, etc., Fr. 50.—.
2 tables et 1 sommier avec
pieds. — S'adresser à René
Pellouchoud, typographe, St-
Maurice.

G R U E
pour entrepreneur, Wolf , en
bon état de marche. Bras de
12 m.., hauteur totale 33 m.
2 moteurs. Prix très avanta-
geux. — Ecrire sous chiffre
P. 11099 S. Publicitas, Sion.

Cals - miwmi
Cuisinier-restaurateur cher-
che location de café-restau-
rant ou hôtel-café.

Faire offres sous chiffre P
11104 S. Publicitas, Sion.

Ponssies
Raeâ communs, Leghorn,
Perdrix, Mimrque, Rhôde-
Isl, Sussex, Plymouth, Bleu
Hollande :

4 mois à Fr. 12.—, 5 mois
à Fr. 14.—, 6 mois à Fr. 16.— .

Poules de Fr. 49.— à 9.—.
Bouquet, Schmitten, Fri-

bourg.

Je cherche
quelques voitures poux la dé-
molition ou accidentées.

Ecrire sous chiffre P.T
19935 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

auprès ds 3 enfants, jumel-
les de 5 j-j  ans et garçon de
3 ans. Bons gagés et vie de
famille. — Mme Dr SœTJncr,
Schiirbungcrt 43, Zurich 6.

Chambré
à eoucher
noyer, 2 lits, 2 tables de nuit,
coiffeuse, armoire 3 portes.
Belle occasion, ainsi que 2
fourneaux, Clus, No 11, 13.
M. Dufour, Rosemay, Cham-

blandes-PulIy, tél. No (021)
28.00.13

•C- la

En venle dans fous les magasins de la branche

uste f t £ a i s i k  quidu&êi
Faites donc durer la joie que vous éprou-
vez en portant des chaussures neuves !

II suffit de les entretenir chaque jour avec
le bon cirage SELECTA.
SELECTA assouplit, imperméabilise et fait
briller le cuir.

% Select a
*$*>¦ c'est L 'écla t

et la santé de vos chaussures

MËfcMbD & C» — CAROUGE-GENÈVE
nniiiiiii » i ¦II'IIIIMIMIIP uni'MWiiii " Mm» II imilOTi ÎHII-Uli I'IiiinTTnr

S IO IV Les 6, 7, 8, 9 et 10 octobre 1950

FETE D'AUTOMNE
Création de la « Commune libre de Tous-Vents »

AU THÉÂTRE :
12 chansonniers de Montmartre dans leur tour

de chant
Le théâtre des 3 baudets dans sa revue

« Les Marrants terribles »
Prix des places : Fr. 3.30 et 4.40 (droits compris)

Location chez Tronchet, Sion. Tél. 2.15.50
EXPOSITION - VENTE DE PRODUITS DU PAYS

Restaurants sur place - Caveaux - Dancings

Attractions - CONCERTS

Tous les jours, trains spéciaux direction St-Maurice
et Sierre

(Voir les affiches)

Le tracleur rerpi
Celui qui a fait ses preuves dans les grandes et petites

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

renseignera. Hausse prochaine.
J. Kolliker, agence officielle FERGUSON, Vouvry.

Le prix s'oublie
La*quaJité reste

achetez par conséquent votre mobilier

CilBZ UilDH FRERES. Siflli
Fabrique et Magasins de Ventes

seulement au sommet du Grand-Pont



SOCIETE D'HISTOIRE DU VALAIS
ROMAND

Les membres de la Société d'Histoire du Valais
romand, la population, de Finhaut, les personnes
qui s'intéressent au passé de notre pays, sont in-
vités à prendre part à la 53e Assemblée de notre
Société qui aura lieu le dimanche 15 octobre 1950
à Finhaut.
10 h. 45 Visite de la localité et de l'église.
11 h. 15 Séance publique à la Salle de Théâtre.

Communications : 1. de M. le chanoine
Henri Favre, révérend curé, Présentation
de Finhaut ; 2. de Mt Jean Christian
Spahni, Les gravures de Salvan et le pro-
blème des pierres à cupules.

12 h. 30 Déjeuner au Grand-Hôtel . Prix du cou-
vert Fr. 5.— (sains vin) — (les partici-
pants sont instamment priés de s'incrire
au moyen de la carte qui leur a été adres-
sée, affranchie de 10 centimes, d'ici au
11 octobre 1950).
Le déjeuner sera suivi de la séance ad-
ministrative.

15 h. 40 A Salvan. Visite de la localité.
16 h. 15 A la Grande Salle de l'Hôtel des Gorges

du Triège. Communication : 3) M. Mau-
rice Gross, chef du Service des contribu-
tions cantonales, Les « Walser » ont-ils
colonisé la haute vallée du Trient ?

TRAINS
Martigny, dép. 8 h. 30, 9 h. 42 ; Finhaut, arr,

9 h. 25, 10 h. 36 ; Finhaut, dep. 15 h. 15 ; Salvan,
arr. 15 h. 37 ; dép. 17 h. 54, 20 h. 01 ; Martigny,
arr. 18 h. 28, 20 h. 34.

Prix spécial du billet aller et retoux Martigny-
Finhaut : Fr. 2.45, sur présentation de la carte de
convocation.

La imesse paroissiale est célébrée à Finhaut à
9 heures 30.

missionnaires suisses
EI ii

Si les Suisses ne peuvent pas dire comme les
Hollandais qu'ils ont un missionnaire pour 530
catholiques, ils peuvent tout de même se vanter de
fournir un contingent fort appréciable.. Et quand
on songe que la plupart de nos compatriotes, qu'ils
soient Capucins, Pères Blancs ou Pères du St-
Esprit, travaillent en Afrique, on ne dira pas qu'ils
on|; «choisi le morceau le plus commode.

Il est vrai que les jeunes partants de 1950 trou-
veront là-bas des conditions que leurs aînés n'ont
pas connues et qu'ils ont, du reste, contribué à
améliorer. Les moyens de communication, les cons-
tructions et l'hygiène ont fait d'énormes progrès.
L'évangélisation y trouve son compte et la santé
des missionnaires aussi. Il ne faudrait tout de mê-
me pas croire que tout va là-bas sur «des roulet-
tes. Le progrès n'a pas supprimé toutes les dif-
ficultés, tant s'en faut !

«La Suisse n'ayant pas de colonies, ses mission-
naires doivent se mettre au servioe de Congréga-
tions qui œuvrent chez les Français, les Anglais,
les Belges ou les Portugais. Une double adaptation
leur est donc nécessaire. D'une part, ils doivent
suivre les ' méthodes missionnaires des confrères
issus de différentes métropoles et de l'autre, se
faire noirs avec les Noirs selon la formule de l'un
de leurs fondateurs.

«Ces missionnaires suisses, quelle figure font-ils ?
Excellente. La preuve en est que les Vicaires Apos-
toliques insistent pour en avoir. Us a«pprécient
hautement leur solide bon sens, leur entrain, leur
ardeur au travail et surtout leur facilité d'adapta-
tion. A tel point que l'un de ces Vicaires Aposto-
liques a pu dire aux Suisses de son Vicariat :
« Et surtout, dites «bim que vous êtes Suisses. On
vous saura gré, car on ne pourra pas vous soup-
çonner d'être venus jusqu'ici pour faire du com-
merce ou de la politique ! »

Ce que les chefs de «Missions apprécient égale-
ment beaucoup, c'est la solide armée des auxiliai-
res et des sympathisants, qui, de Suisse, aident
leurs compatriotes par leurs prières, leurs sacrifi-
ces, leurs offrandes. La Suisse a pris sur elle de
construire des églises, des séminaires et d'envoyer
une belle relève «pour le remplir. Puisse le Maî-
tre de la Moisson bénir ce pays où fleurit en mê-
me temps que la liberté, l'amour des Missions.

M. G.

INAUGURATION
DE LA NOUVELLE POSTE

DE MONTHEY
Lundi 9 octobre, les Montheysans auront le plai-

sir d'inaugurer le nouvel Hôtel des P. T. T., cons-
truit par les architectes, MM. Berguer, Haemmer-
li, de Lausanne et M. Militons, de Monthey. No-
tons que la grande peinture murale de Fred Fay
sera inaugurée par la même occasion.

Sion
UNE BONNE NOUVELLE !

L'HEURE DE POUCE SUPPRIMEE !
Cette bonne nouvelle réjouira certainement les vi-

siteurs de la commune de Tous Vents où se dé-
rouleront de grandes manifestations dès vendredi
6 octobre. Le Restaurant de la «Mairie servira
toutes les spécialités valaisannes. c Au Vieux
Montmartre », on s'amusera jusqu'à 4 heures du

Dernier® henre
Les élections au Brésil

Exemplaires... et pourtant les incidents
mortels sont nombreux...

RIO DE JANEIRO, 4 octobre. — Le ministre
de la justice a qualifié d'exemplaires les élec-
tions qui se sont déroulées vendredi au Brésil. En
effet, à l'exception de quatre villes où des inci-
dents ont fait cinq morts et quelques blessés, les
élections générales se sont déroulées dans le plus
grand calme. Il semble que les abstentions aient
atteint 30 %, sauf à Ata, grande capitale de l'Etat
d'Alagoas, où elles se sont élevées à 50 %, étant
donné les incidents qui s'y sont déroulés et ont
créé un climat d'insécurité à Bahia et Manaos,
où les pluies torrentielles ont porté à 45 % la
proportion des abstentionnistes. Le dépouillement
commencera mercredi.

*
On signale d'autre part que des adversaires po-

litiques ont échangé des coups de feu au Brésil
lors des élections. Des incidents se sont produits
dans plusieurs villes. Dans une ville sept hommes
ont été tués. Un sénateur figure parmi les blessés
A Campos, le chef adjoint de la police a été tué
en voulant rétablir l'ordre. Dans deux villes, les
chefs politiques de la localité ont succombé à
leurs blessures. La participation au scrutin sem-
ble de«voir être «très forte, 93 % des électeurs étant
allés aux urnes.

o

LE FEU DANS UNE FILATURE
DE COTON

LONDRES, 4 octobre. (AFP.) — Un incendie
ravage depuis mercredi matin les trois étages sur
périeurs sur sept de la plus importante filature
de coton de 'la région de Manchester sise à Szaly-
bridge. Il ne semble pas y avoir de victime, mais
les dégâts sont provisoirement évalués à plus dé
50 mille livres.

Des renions russes pour la Corée
du nord ?

TOKIO, 4 octobre. (AFP). — Un porte-parole de
l'aviation à Tokio a déclaré que les avions d'ob-
servation surveillant la côte nord-est de la Corée
avaient, dans la nuit de mercredi, signalé un tra-
fic accru sur les voies ferrées et sur les routes en-
tières. Ils n'ont pas précisé le point de départ de
ce trafic. Toutefois, il semblerait que ces mouve-
ments de troupes proviendraient de la frontière près
de Vladivostock.

En revanche, le même porte-parole a déclaré
qu'on n'avait rien repéré sur la côte ouest entre
la province de la Mandchourie et Pyongyang.

Toujours selon ce porte-parole, les forces des
Nations Unies auraient fait prisonniers jusqu'à ce
jour environ 25 milile nord-Coréens dont 19 mille,
depuis dix jours . Le nombre des prisonniers va
croissant. _ « gA. au soieji Journée modérément chaude

matin. Les noms des tenanciers de rétablissement
garantissent un service soigné et des marchandi-
ses'de choix : Seiz, Gaillard, Clémenzo et Brunner.

o 
St-Maurice

Récital d'orgues
Les grandes orgues de la Basilique abbatiale ac-

cueilleront samedi prochain, à 15 heures, un des
plus illustres organistes de notre temps, M. An-
dré Marchai, titulaire du grand orgue de St-Eus-
tache, à Paris. Cet incomparable artiste interpré-
tera des œuvres de diverses époque et, chose
particulièrement digne d'intérêt, a«=hèvera les deux
parties de son programme par une improvisation
sur des thèmes qui lui seront proposés sur «place.

Ce célèbre maître est aveugle : ce qui accroît
encore l'admiration que nous éprouvons devant son
art prestigieux, un art que baignent seules la lu-
mière de l'âme et les clartés de la vie intérieure...

Prix unique : Fr. 2.50. Caisse à l'entrée dès
14 h. 30.

o

TROIS GRANDS CHAMPIONS A SION
Les trois grand champions du rire «Georges Ber-

nardet, Christian Vebel et Pierre-Jean Vaillard
seront les 6, 7, 8, 9 et 10 octobre au Théâtre de
Sion.

Les fameux trois Baudets, dont le spectacle <£ LES
MARRANTS TERRIBLES» a dépassé la 500e re-
présentation, seront entourés de la plus dynamique
des équipes montmartroises.

Souvenez-vous de leur devise : « Bien braire et
laisser rire s et surtout ne ratez pas ce spectacle
d'une brûlante actualité. Louez !

o 
LES SPECTACLES A MARTIGNY

LES SUISSES AU BRESIL
L'ETOILE vous convie cette semaine à un gala

sportif. En Ire partie : « La Fontaine magique de
Tarzan », avec le nouveau Tarzan, Lex Barker.
En 2e partie : Les championnats du monde de
football.

Un véritable gala sportif , mais en même temps,
un beau voyage au Brésil !

Horaire : le film étant prolongé ailleurs, Ire

Manifestation monstre
des maraîchers suisses

BERNE, 4 octobre. (Ag.)
Les maraîchers suisses ont tenu à manifester

mercredi marin à Berne pour protester contre la
mévente des légumes et des fruits. L'Union ma-
raîchère de Zurich et des régions avoisinantes
avait pris l'initiative de ce rassemblement de plus
de 200 camions venus de tous les cantons, sans
exception. Les véhicules «transportaient les uns des
légumes magnifiques, les autres des légumes ava-
riés par suite de l'engorgement du marché. La
poli«ce de la circulation avait pris diverses mesu-
res pour canaliser l'arrivée et la concentration des
camions et autocars. Les représentants des maraî-
chers, au nombre de 6 à 800, se sont réunis ensuite
sur la place des Orphelins d'où une délégation
s'est rendue au Palais fédéral pour y exposer les
doléances «at revendications des producteurs. Elle
était formée de MM. Schori, président de lUnion
maraîchère zurichoise, Pasche, président de l'U-
nion des maraîchers vaudois et Soldati, «prési-
dent de l'Union des maraîohers tessinois. Elle a
été reçue par M. Rubattel, conseiller fédéral , chef
du Département de l'Economie publique.

La police municipale bernoise n'avait pas auto-
risé les manifestant à se rassembler sur la Place
du Parlement qui était entourée d'un cordon de
police. Les maraîchers se sont rendus sur la place
des Orphelins où des harangues ont été pronon-
cées par MM. Stauffer, porte-parole des maraîchers
bernois, René Rouge, de Noville (Vaud), Eggen-
berger, conseiller national (St-Gall), et Carron, au
nom «des maraîchers valaisans. Ils se sont élevés
contre les importations, à leur avis trop consi-
dérables, de fruits et de légumes étrangers.

M. «Carron, de Fully, a affirme que si les pro-
ducteurs valaisans ont détruit en les jetant au Rhô-
ne, 150 tonnes de tomates, c'est parce- que les au-
torités fédérales les avaient menacés de les pri-
ver de.toute subvention si ces fruits étaient dis-
tribués gratuitement à la «population... ?

La manifestation, qui s'est déroulée dans le cal-
me et la dignité, a pris fin après le retour du
Palais fédéral , de la délégation, envoyée au chef
du Département de l'Economie publique. Les ma-
nifestants sont ensuite repartis de Berne.

CONTREBANDE DE TABAC
SUR LE LAC DE LUGANO

MILAN, 4 octobre. (Reuter). — Des douaniers
italiens ont saisi d«ans la nuit de mercredi sur le
lac de Lugano un bateau de contrebandiers trans-
portant 54 mille cigarettes étrangères. Ces ciga-
rettes venant de la rive suisse devaient être sans
doute remises à un« réseau de contrebandiers opé-
rant dans toute l'Italie.

T«emps probable jusqu'à jeudi soir
«Continuation du beau temps avec ciel variable.

En général légèrement nuageux. Journée enso-
leillée et modérément chaude. Quelques brouil-
lards modérés sur le plateau.

Sud des Alpes : Beau temps. Quelques nébulosi-
tés régionales passagères dans les endroits expo-

séance, oe soir jeudi. Tous les soirs, à 20 fa. 15
précises ; dimanche, 14 h. 15, matinée pour en-
fants.

Attention ! une séance spéciale du film de foot-
ball aura lieu dimanche à 17 h. 15, après le match
de football Martigny-Yverdon.

Aucune prolongation possible.

QUASIMODO
d'après Victor Hugo

Pour la Ire fois au CORSO, à Martigny, la co-
pie parlée français de « Quasimodo », le sonneur
de Notre-Dame de Paris, avec «Charles Laugh-
ton, Maureen O'Hara, Thomas Mitchell.

«Urne œuvre gigantesque réalisée avec une puis-
sance, un éclat et un luxe inouïs.

Dès «vendredi au Corso.

Les « Lundis » du Casino-Etoile
Lundi 9 octobre, unique gala cinématographique.

Présentation du film « Michel-Ange » (la vie d'un
titan). Toute l'impérissable «beauté de la Renaissan-
ce Italienne. Commenté en français par Charles
Spaak, le film est illustré non seulement par des
images de ses sculptures, mais encore «par de nom-
breuses vues des lieux qui lui étaient familiers :
Florence, Rome, Lienne, etc. Les spectateurs sont
emmenés «partout où vit le souvenir du sculpteur
génial, notamment dans la chapelle Sixtine.

Un spectacle d'une espèce rare, riche, débor-
dant.

Attention ! Une seule et unique séance.
o 

Dans l'engrenage d'une machine
(Inf- part.) — A Sion, Mlle Irène Rudaz, âgée de

16 ans, s'est laissé prendre des doigts dans l'en-
grenage d'une machine. L'un d'eux était tellement
mutilé qu'il fallut le couper.

Mlle Rudaz est soignée à la Clinique générale.
o 

Succès universitaires
Nous apprenons que «MM. Louis Luder, fils du

Dr Luder, «Claude Revaz, fils de M. Henri Re-
vaz, et Pierre Tissières, fils de M. Joseph Tissiè-
res, viennent de passer «brillamment leur 1er pro-
pédeutique de médecine à l'Université de Lau-
sanne.

Nos sincères félicitations.

Dr Edwin Frey,
secrétaire de l'Association suisse du commerce ct
de l'industrie, appelé souvent par les instances fé-
dérales comme membre des délégations commer-
ciales chargées de la conclusion de traités com-
merciaux vient de s'éteindre à Zurich, à l'âge de

38 ans.

U tombe d'un tabouret...
(Inf. part.) — A Euscigne , M. L. Sierro , par sui-

te d'un faux mouvement , est tombé d'un tabouret
dans sa chambre. C'est avec plusieurs côtes cas-
sées qu 'il a été confié aux soins d'un praticien.

Tombe d'un arbre
(Inf. part.) — M. C. Sierro, à Euscigne , occupé

à ramasser des pommes, est. tombé d'un arbre. Il
a été relevé avec la clavicule cassée.

Madame Veuve Marc RAPPAZ-JORDAN et ses
enfants Robert et Aimée, à La Balmaz ;

Monsieur et Madame Charles RAPPAZ-BOCHA-
TAY et leurs enfants René, Jeanne, Marcel, Mau-
rice, Claude et Pierre, à Miéville ;

'Mademoiselle Marguerite RAPPAZ, à Evionnaz ;
Monsieur et Madame Jean RAPPAZ-CHAPPUIS

et leurs enfants Michèle et Claude, à Evionnaz ;
«Monsieur et Madame Edouard RAPPAZ et leurs

enifants, à Massongex ;
^ 

«Madame Veuve Ernest RAPPAZ et ses enfants ,
à Massongex ;

Monsieur et Madame Cyrille PAYEN-RAPPAZ
et leur fille, à Auxerre (France) ;

Monsieur et . «Madame Georges MOTTET et leurs
enfants, à Genève ;

Les enfants de feu Alphonsinc LUISIER, à Mar-
tigny et Fribourg ;

Les familles FRACHEBOUD, à Vouvry et Haute-
Savoie ;

Les enfants de feu Calixte GAY, à Evionnaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées, à Evion-

naz, Massongex, Mex, Saint-Maurice «et Epinassêy,
ont la profonde douleur de faire part de la per-

te cruelle qu'Os viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Jeu il w
Tertiaire de S. François

Ancien piqueur

leur cher et regretté père, grand-père, pieusement
décédé à Evionnaz, le 2 octobre 1950, dans sa 90e
année.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz, le jeudi
5 octobre 1950, à 10 heures.

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

Madame et Monsieur Jean JOURDAN-DAR-
BELLAY et leurs enfants, à Lyon ;

«Madame Veuve Jules-Léon DARBELLAY et
ses enfants, à Liddes ;

Madame et Monsieur Cyrille DECAILLET-DAR-
BELLAY et leur enfant, à Salvan ;

Madame et Monsieur César MARQUIS-DAR-
BELLAY, leurs enfants et petits-enfants, à Lid-
des ;

Monsieur Georges NICOLAS-DARBELLAY, à
Liddes ;

Monsieur et Madame François DARBELLAY-
DARBELLAY et leurs enfants, à Liddes ;

Madame Veuve Marie FROSSARD-DARBEL-
LAY, ses «enfants et petits-enfants, à St-T«riphon ;

Monsieur Maurice JORIS, ses enfants et petits-
enfants, à «Liddes ;

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

Madame Veuve

HOSalie OiBElLMMD
leur chère mère, grand mère, arrière-grand mère,
tante, grand'tante et cousine, enlevée à leur af-
fection dans sa 8Se années, munie des secours de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Liddes vendredi
6 octobre, à 11 heures.

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


