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Dc multiples exigences et contingences techni-
ques ne nous permettent pas, mailgré notre désir,
de reproduire < in extenso » l'exceptionnel discours
dc M. le conseiller national Antoine Favre.

Un résumé ne peut avoir d'autre prétention
qu 'être ce'qu'il est... Cependant , le lecteur y trou-
vera l'essentiel de cet exposé qui a provoqué l'ap-
probation enthousiaste de la foule des auditeurs.

LE PROBLEME AGRICOLE
Des difficultés économiques ont succédé en Va-

lais à la prospérité incontestable des années qui
ont suivi la fin de la guerre . En 1948 et 1949, le
rendement de la vigne a été déficitaire en raison
de la chute des prix . Cette année c'est le gel , puis
des complications dans l'écoulement des fruits et
des légumes.

Il en est résulté un trouble dans les esprits. Nos
producteurs ne peuvent admettre  que leurs récoltes
ne se vendent pas alors que fleurit lc commerce
d'importation.

Nous sommes réunis pour examiner quelle doit
ôtre notre attitude à l'égard des problèmes ac-
tuels.

(N'oublions pas que la Constitution fédérale po-
se le principe de la liberté du commerce et de
l'industrie. Avant l'adoption , en 1947, des articles
économiques, qui donnent à la Confédération de
larges attributions en faveur de l'agricullaire, la
Confédération ne possédait guère de compétence
qu 'en ce qui concerne le blé et le régime des al-
cools. Aujourd'hui s'édifie une importante loi de
protection de l'agriculture. Elle viendra en délibé-
ration au Conseil national en 1951.

Cependan t, pendant toute la période qui va de
1874 à nos jours , dc si nombreuses mesu-
res ont été prises par l'autorité fédérale au bé-
néfice dc notre agriculture qu 'on peut affirmer
qu 'il n 'y a pas un' gouvernement au monde qui se
soucie plus de l'agriculture nationale que ne le
fait le nôtre.

Notre politique agricole doit être située dans le
cadre de l'économie nationale de la Suisse. Or, la
Suisse est pauvre en matières premières ; notre
standard de vie est élevé ; la Suisse est surpeu-
plée : son sol ne peut pas même nourrir la moitié
de la population.

iLa Suisse doit donc importer ; et pour cela ex-
porter. Même lorsque le plan Wahlen rendait au
maximum, nous avons importé le 50 % des céréa-
les consommées, lc 50 % des graisses et naturel-
lement le 100 % des denrées coloniales. Nos im-
portations sont d'une valeur de 5 milliards, dont
1,5 milliard de denrées alimentaires et fourrages.

Nous devons compter essentiellement sur la Suis-
se pour l'écoulement de nos produits agricoles. La
prospérité de notre agriculture dépend du volume
des salaires servis dans la Suisse industrielle.

Un compromis doit intervenir entre la produc-
tions agricole et l'industrie d'exportation ; il faut
que ce compromis assure l'écoulement de la pro-
duction indigène à un prix rémunérateur .

Pour faciliter l'établ issement de ce compromis,
notre agriculture doit pousser à une exploitation
plus rationnelle ot plus intensive ; elle doit ré-
duire, par ln technique ct l'organisation, les frais
dc production ; elle doit normaliser les conditions
de vente.

C'est en fonction de ces principes qu 'il convient
d'examiner la question du vin et celle des fruits
et légumes.

LE VIN
Les récoltes de 1945 ct de 1946 avaient été favo-

rables. Mais en 1M7, malgré nos avertissements,
M. le conseiller fédéral Stampfli supprima le con-
trôle du vin. Le prix des 46 s'éleva d'un franc. M.
Stampfli nrxorda de larges permis d'importation.
En 19«t8, on importa 1,531,425 hectolitres de vin.
Le commerce des vins du pays fut bouleversé.

Le 20 janvier 1948, le successeur de M. Stampfli ,
M. Rubattel , aménagea un accord entre les grou-
pes intéressés en vue de la réduction des mar-
ges et des prix. Cet accord lie fut pas observé d'u-
ne manière générale par les détaillants.

•De multiples démarches furent accomplies auprès
de l'autorité fédérale par les gouvernements des
cantons viticoles et par les organisations de pro-
ducteurs afi n que fussent sauvegardés les intérêts
essentiels des producteurs.

Le 8 mars 1948. un postulat Favre, signé par «ses
collègues conservateurs, fut déposé au Conseil na-

tional . Il exposait : « La viticulture suisse est mi-
se en péril ensuite de l'importation massive de vins
à bas prix. Le Conseil fédéral est invité à prendre
sans retard toutes les mesures propres à assurer
la productivité de la viticulture et à protéger les
régions du vignoble dont l'économie est menacée.
Il s'agit notamment de réduire la différence entre
les prix des vins étrangers et ceux des vins du
pays ». Et le postulat proposait des mesures con-
crètes.

Au cours de l'été 1948, puis en 1949, M. Rubat-
tel fit adopter par le Conseil fédéral une série
d'actes : prise en charge de vins blancs par les im-
portateurs, placement de raisin de table, bloquage
de stocks, préparation de jus de raisins, concen-
tration de moûts, propagande. Ces mesures, de ca-
ractère temporaire, ne pouvaient avoir «pour effe t
d'assurer la rentabilité du vignoble ; mais elles ont
empêché un effondrement des prix . Elles ont été
un incontestable bienfait.

D'autre «part, «M. Rubattel s'appliqua à faire ré-
duire les importations ; le volume des vins im-
portés fut diminué de plus d'un tiers.

Le 14 juin 1949, M. Favre déposa au Conseil na-
tional , d'entente avec ses collègues conservateurs
du Valais, le postulat suivant, demandant la créa-
tion d'un statut du vin :

< En vue de mettre fin au désordre qui règne
sur le marché des vins et, par suite,

de sauvegarder la viticulture nationale qui est
gravement menacée dans son existence,

de favoriser aussi la vente de vins de qualité à
des prix accessibles à l'ensemble dc la population,

Lc Conseil fédéral est invité à examiner s'il n'y
a «pas lieu de soumettre aux Chambres, «dans le dé-
lai le plus court, un projet d'arrêté fédéral créant
un statut du vin et prévoyant, entre autres,

la prise en charge, p«ar les importateurs ,de l'ex-
cédent de la production nationale à un prix ga-
rantissant la sécurité économique des familles dc
vignerons,

l'ajustement progressif de la production nationale
aux possibilités normales d'écoulement,

la fixation, si possible ensuite d'entente entre les
organisations de la branche, des marges de béné-
fice des intermédiaires. »

Le Conseil fédéral adopta ce postulat. Une com-
mission d'experts va prochainement achever l'étu-
de d'un avant-projet de statut du vin. L'assemblée
fédérale en sera saisie au début de l'année pro-
chaine.

L'U. P. V. fut fondée G semaines après le dé-
pôt dc cc dernier postulat, 16 mois après le dépôt
du premier postulat Favre concernant la protec-
tion de la viticulture.

LES FRUITS ET LES LEGUMES
Après le gel d'avril 1950, les perspectives de la

production ont été pessimistes. Mais les conditions
atmosphériques ont déjoué ces prévisions.

M. Favre expose dans quelles conditions s'est fait
l'écoulement des asperges, des fraises, des abricots,
des poires, puis en vient à l'affaire des tomates.

L'importation des tomates a été, en 1949, de 7500
tonnes ; en 1950, de 4500 tonnes. L'importation fut
arrêtée en 1950 le 15 juillet ; ce délai fut prolon-
gé jusqu'au 2 août par 500 tonnes supplémentaires
avec prise en charge de tomates du pays.

La production valaisanne a été, en 1937, de 150
tonnes ; en 1939, de 200 t. ; en 1945, de 1600 t. ; en
1950, de 3500 t. environ.

En septembre, le marché suisse fut encombré.
L'apport valaisan était massif . Lcs autorités du
Valais intervinrent auprès de M. Rubattel. Avec
succès. Les excédents furent écoulés, grâce à une
subvention de la Caisse de compensation pour lé-
gumes. Ainsi furent placés 400 tonnes.

Le 14 septembre, la Confédération offrit de loger,
à ses frais, 100 tonnes de tomates du Valais dans
des frigos. Trente tonnes seulement purent être
livrées. Il en advint ainsi pour la raison essentiel-
le que la cueillette n'avait pas été opérée d'une
manière rationnelle, d'après les exigences du mar-
ché.

Le 23 septembre , 130 tonnes de tomates non
transportables furent déversées près de Fully sur
les douves du Rhône , où elles n'avaient que faire.

Ainsi fut perdue une partie de la récolte, envi-
ron le 4 ".'i .

On s'ingénia à tirer parti de cette opération
spectaculaire dans des fins démagogiques. Cet acte
a causé au Valais un tort considérable dans l'es-
prit de nos Confédérés.

Les causes de la crise dans le marché des toma-
tes consistent dans l'importation à droits majorés

(qui d ailleurs a porte préjudice surtout aux pro
ducteurs du Tessin) ; dans le rendement presque nos autorités.
double par plante ; dans les récoltes énormes obte- Mais M. Favr6) en tanl que che£ politiquej dit
nues en Suisse et à l'étranger. ^y a le devoir de slgnalcr que j e —_ commu.

L'élimination de tomates à Fully a fait , à l'occa- niste est à rœuvre dans Ie pays pom. pêcher en
sion d'un meeting à Berne, l'objet de déclarations eau trouble, pour EXPLOITER les inquiétudes de
surprenantes. A ce sujet, M. le conseiller fédéral nrvc nnm.Uiir.,,*: ™,„. e„.= ir.r.r;ivrp „r:„ .!>„.,
Rubattel a écrit à M. Favre la lettre suivante :

Monsieur le conse iller national,
Votre lettre du 5 octobre m'est bien par -

venue. Vous y joi gnez un entrefilet paru
dans la « Tribune de Lausanne » , No 277 ,
du jeudi 5 octobre 1950, sous le titre : « Les
proclucti urs de légumes manifestent ù Ber-
ne » . Cet entrefilet porte le passage que voi-
ci :

« M. Carron, de Fully ,  a a f f i r m é  que si
les producteur s valaisans ont détruit en les
jetant au Rhône, 150 tonnes de tomates,
c'est parce que les autorités fédérale s les
avaient menacés de les priver de toute sub-
vention si ces f ruits étaient distribués gra-
tuitement à la population » .

5/ M. CARRON S'EST E X P R I M E  DANS
LES TERMES QUE RAPPORTE LA « TRI-
BUNE DE LAUSANNE » , J E  PUIS VOUS
DIRE QU'IL S'AGIT D'AFFIRMATIONS
ABSOLUMENT F A N T A I  S I  S T E  S, DE-
NUEES DE TOUT FONDEMENT.

Tout le monde a compris qu'il s'agit de M. Fer-
nand Carron.

Ce qui est vrai, c'est qu'une démarche avait été
entreprise par M. Lampert pour obtenir une in-
demnité de 10 centimes par kilo de marchandi-
se avariée, indemnité à prélever sur le montant
des droits majorés perçus lors de l'importation de
630 tonnes de tomates. Mais aucune suite n'a été
donnée à «cette démarche : sur «la foi de correspon-
dances venues du Valais, toute la presse suisse a
affirmé qu'on avait détruit de la marchandise uti-
lisable ! Les autorités fédérales n'ont pris aucune
décision. Voilà où cela nous a menés.

«Dans l'intérêt du Valais, il serait bon que dc tel-
les accusations, lancées contre l'autorité, soient ré-
tractées.

Après avoir relevé avec quelle loyauté M. Ru-
battel avait reconnu les erreurs commises par cer-
tains services — erreurs qui s'expliquent souvent
en raison de l'inexactitude des renseignements
donnés par les producteurs — et avait désavoué le
comportement d'importateurs qui n'ont aucun sou-
ci de la production nationale ; après avoir manifesté
sa pleine confianœ en M. Rubattel pour que re-
mède et clarté soient apportés dans le régime des
importations, M. Favre a insisté sur l'obligation
pour les producteurs de s'organiser en vue d'une
action efficace.

La production des fruits et légumes destinés au
marché a passé de 7,1 millions de kilos en 1935 à
24,5 millions en 1949. La vente doit être organisée
en conséquence. L'Union Valaisanne pour la vente
des fruits et légumes constitue une excellente ba-
se pour l'organisation de la vente. Elle doit être
développée. Il lui appartient de fixer approximati-
vement le volume des livraisons aux expéditeurs,
de régler le débit de la production de manière à
éviter l'encombrement du marché, de renforcer le
contrôle de la qualité, de diriger la propagande.

Telle est la leçon des faits.

LES COMMUNISTES, NOS SAUVEURS !
iLes difficultés, douloureusement réelles d'un

grand nombre d'agriculteurs valaisans, résultant de
la mévente des vins puis du gel ont provoqué di-
verses manifestations dans le canton et au delà.

Une protestation contre le désordre régnant dans
le commerce du vin, contre les erreurs ou les fau-
tes commises dans l'importation et le commerce
de certains fruits et légumes est légitime.

Les députés valaisans aux Chambres n'ont at-
tendu aucun appel, aucune suggestion pour mani-
fester les première et hautement leur émoi et
leurs inquiétudes. Le Grand Conseil s'est expri-
mé lui aussi, dans sa requête au Conseil fédéral ,
de septembre dernier, avec une parfaite netteté sur
les améliorations à apporter dans le commerce des
frui ts  ct des légumes.

Dans toute la mesure où le droit de vivre de nos
agriculteurs les conduit à se mieux organiser, dans
d-̂  associations économiques aptes à défendre

leurs intérêts, ils méritent l'appui inconditionné de

nos populations, pour les AGGRAVER afin d'en
tirer un avantage politique.

Ls conseiller national communiste Houriet ne
vient pas chez nous pour favoriser la recherche,
dans la concorde, des solutions pratiques des pro-
blèmes agricoles. Sa mission a été définie par son
patron, Léon Nicole :

« Se soutenant mutuellement, travailleurs de la
terre, des usines et des fabriques, feront aboutir
leurs justes revendications. Ils ébranleront le bloc
gouvernemental réactionnaire et ils établiront fi-
nalement au Valais une majorité nouvelle... La
conférence des représentants des sections du POP
valaisan convoquée dimanche dernier à Martigny,
a approuvé l'attitude de soutien donné par le POP
valaisan à l'Union des Producteurs Valaisans. Cet-
te attitude qui a fait sortir le POP valaisan de
l'isolement en lequel ont voulu le rejeter les par-
tis gouvernementaux et même le parti socialiste
officiel, doit s'étendre à toutes les régions du Va-
lais... »

(Mieux encore, M. Nicole répondant au Conseil
national en juin dernier aux critiques de M. Fa-
vre concernant la trahison morale que commettent
certains communistes, dont Nicole, en ameutant
contre la Suisse la puissante URSS, le chef du par-
ti du travail a dévoilé son jeu. Le but poursuivi par
l'action des Houriet et consorts de se servir de
l'UPV pour arracher, l'automne prochain, un ou
deux sièges conservateurs au Conseil national. (Le
« Nouvelliste » en a longuement parl é à l'époque).

Et M. Favre d'ajouter : Je suis obligé de dire à
nos amis politiques : soyez sur vos gardes ; on
cherche à vous entraîner là où . vous ne voulez pas
aller. On abuse de votre bonne foi pour vous ame-
ner à trahir vos convictions politiques, pour faire
de vous les instruments d'une politique que le
peuple suisse désavoue, qui lui vaut le croissant
dégoût dc nos Confédérés et du Parlement fédéral.

Les hommes du parti du travail se. «présentent
comme des sauveurs. Il faudrait leur faire confian-
ce sur parole. Les sectateurs d-e l'athéisme, du to-
talitarisme, du système du parti unique, de la
suppression du droit d'association «et de la libre
expression des opinions, ne méritent-ils pas qu'on
leur fasse aveuglément crédit ! Mais...

Le régime douanier en vigueur, qui sert de base
à nos traités de commerce, est déterminé «par la
loi. Cette loi a été le fruit d'une transaction. Lors-
que fut élaboré le tarif douanier, entre les deux
guerres, le parti conservateur a lutté de toute son
énergie pour obtenir la protection maximum dc
l'agriculture suisse. Ceux qui aujourd'hui jettent
sur nous la suspicion œuvraient dans le camp ad-
verse. Les Nicole et consorts, avec leur presse, s'é-
levaient contre toute mesure de protection , .-allé-
guant que pareille protection, cn relevant le prix
de la vie, engendrait le chômage.

C'est alors que le maître de M. Houriet, Nicole,
publiait dans son journal des articles s'opposant à
la culture indigène du blé, disant :

« Que l'on cherche à favoriser l'agriculture suis-
se, en tant qu'il s'agit d'une culture rationnelle
adaptée réellement aux conditions atmosphériques
et à celles du terrain, c'est bien ; mais vouloir à
tout prix et contre toute raison soutenir une cul-
ture dans un pays impropre à cette production, par
des moyens artificiels onéreux, voilà une politique
qui devra fatalement sombrer tôt ou tard. »

C est alors que Nicole publiait un article deman-
dant la libre importation des vins étrangers, dût
en périr la viticulture suisse. Après avoir consta-
té que le prix de revient de l'hectolitre de vin os-
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cille en Suisse entre 32 et 224 fr. l'hectolitre, il , Du succès de nos ef f orts  dépend la santé morale i 3e Ligue : Brigue 1-Chalais 1 ; Châteauneuf 1
ajoutait : et ïa prospérité de notre peup le. Nous vaincrons si

« Notons que le vignoble français produit des
vins de qualité supérieur à 25 fr. suisses l'hecto-
litre au maximum. L'une des « beautés » du pro-
tectionnisme susse est constituée par ces cultures
absolument irrationnelles. »

Nicole et ses amis ont combattu avec un achar-
nement inouï toutes les mesures de protection pri-
ses par les autorités fédérales en faveur du bétail
indig.ène, des fromages, du lait , du beurre, du
saindoux.

Tandis que la politique agraire de la Confédéra-
tion tend à favoriser dans la plaine la culture des
champs pour abandonner, dans une plus large me-
sure, l'élevage du bétail aux régions montagneu-
se, la « Voix Ouvrière » prend position dans un
sens contraire :

« Noies avons sur d'autres pays une avance dans
le domaine de l'élevage du bétail de race. H con-
viendrait de prendre les mesures propres à la coiir
serve* au lieu de s'acharner à vouloir entretenir
artificiellement une agriculture qui coûte à l'éco^
nomie nationale au lieu de lui rapporter. » i

Oui, nous nous acharnerons à maintenir la cul-
turej\de la vigne, des asperges, des fraises, des
abricots... et des tomates. Et nous le ferons même
contre les communistes.

Telle est l'attitude de nos sauveurs marxistes !
IL^.-Valaisans se laisseront-il prendre par une

aussi insolente imposture ?
« m i.- - : ri " 

¦ . ' _ .. - .  ¦-: ¦:¦: ¦
- i . :_-_ t__

NÔTRE POLITIQUE CONSERVATRICE
]Vf*%avre conclut en ces termes :
«j e ., m'étais proposé de vous parler des prob lè-

mes actuels de l'agriculture valaisanne. Il était na-
turet:rque j' apporte une réponse à des questions qui
obsèdent l'esprit de nos populations.

M&fe je dois uous dire, en terminant, qu'il y a
maintes manières d'envisager les problè mes écono-
miques, notamment le problème agricole. Il y a une
économie libe'raîe, une e'conomie communiste, une
écowtniè chrétienne, c'est-à-dire pleinement « Ttu-
mai-ngi;

Citoyens conservateurs, nous ne devons jama is
perdre, de vue que nous sommes les dépositaires
d'.un patrimoine spirituel et que- nous devons en
assigner le rayonnement dans toutes les circons-
tances et dans tous les domaines de ta vie pwbli-

*mmL„ ,., .- , , - :~ . -. ,- : ¦¦¦ ;« .¦, -,-« -¦. .-:?
¦ . NQTiRE PARTI N 'EST. PAS UN PARTI .. t DE
CLASSE. Il est un parti populaire , groupant des
éléments, de tous les groupes de la population. 11 est
tout .entier voué au service de la communauté, au
serime. de l'Etat.

Un peuple ne connaît la paia; intérieure que si
les. (inférêts . des divers groupes qui le composent
sont harmonisés selon la j ustice. Le lien qui nous
uniig-in'.est pas d'ordre matériel, il est d'ordre mo-
ral. Il réside dans la conception chrétienne, de
l'homme, qui nous est commune à tous, dans la re-
connaissance de sa nature spirituelle, de sa voca-
tionm l'infini. . . ,

Le parti conservateur fait de cette croyance le
point de départ de toute sa politique. Il proclame
p lus fortement que jamais son attachement aux rè-
gles 'morales et sociales qui répondent aux conuic-
tionâ et aux .traditions du peuple valaisan. Il con?-
imitera à défendre jalousement les institutions qui
sontà la sauvegarde de nos libertés : famille , com-
mune, canton, profession, Eglise, patrie. Nous n'a-
vons jamais discuté ces valeurs. Nous acceuilîons
avec joie tous ceux qui les ont parfois méconnues
et qui veulent collaborer avec, nous pour en favo-
riser la fécondité et le rayonnement. .. . .

J\PbuoIipns pas que nous sommes en 1950, que
nous sommes sur une scène où se joue un drame.
Nous avons à sauver, avec .nos libertés joersonnet-
ïes [et nationales, la civilisation chrétienne.

Et pour cela, il faut faire front. Il faut opposer
l'absolu de nos convictions à l'absolu que constitue
NE ; VIT DE TRAITRES ! » A. l'action .' »

1Ê FAUT OPPOSER LA. FORCE DE LA VERI-
TE -SET DE . L'ESPRIT D E .  JUSTICE AUX PRO-
PAGANDES MISES AU. SERVICE DU MENSON-
GE^

DE LA 
HAINE , DE LA CALOMNIE.

Npus avons une mission magnifique à accomplir,
qui sollicite le don total de nos esprits, de nos
cœurs, de nos énergies.

L'accord parfait

des taba«ss contenus dans un mé-
lange n'est réalisé , que par la re-
fermentation. Les tabacs de la ci-
garette Boston subissent ensem-
ble cette dernière purification na-
turelle qui .permet à chaque arô-
me d'apporter toute sa richesse à
l'harmonie de l'ensemble. C'est à
cela que nous devons l'inégalable
qualité de la cig.arette Boston.

Dégustez la Boston à 70 ct
ou la Boston-Spéciale à 90 ct

STON
ref ërrhenté!. . 9 .

nous savons dép loyer en faveur de notre cause plus
de générosité que n'en apportent au service de la
leur les adversaires de nos intérêts moraux et ma-
tériels.

Le parti conservateur compte sur vous pour cet-
te lutte grandiose. .LE VIEUX VALAIS JAMAIS
la croyance au matérialisme et à la dictature.

*. . ;,,\. ¦ -.*;. <i au, .; :J;J «,« - .- ,
Oui, M. Favre, le Parti conservateur peut comp-

ter — cela dans le sens le plus large du « terme —¦" - -- 'T/ '' ;' ' •sur . les « Jeunes » pour cette « lutte grandiose ».
Ils sauront se maintenir fermes et agissants au-

dessus, des convulsions et des soubresauts aussi in-
justifiés qu'absurdes de toute opposition.
. Leur sérieux et leur travail, l'intensité de plus
en plus, consciente avec laquelle ils participent à
la grande oeuvre collective de notre Parti et de no-
tre gouvernement, l'approfondissement même de
notre doctrine, tout cela ne leur donne-t-il pas
«droit à la confiance la plus entière ?

N'est-ce pas pour tous un espoir de plus d'at-
teindre — en dépit des plus dures épreuves — la
p«erfection de notre destin d'homme et de chré-
tien; A. L.

Chronique sportive
LE CALENDRIER DU 15 OCTOBRE

La Hollande à Bâle
Pour le premier match international de la sai-

son, .nous recevrons , les Hollandais à Bâle. Les re-
lations entre ces deux pays ont été régulières et
la valeur dés équipes est à peu . près égale. Nous
avons presque toujours gagné chez nous, tandis
que dans le pays des tulipes, notre onze a souvent
été surclassé. Les Hollandais semblent, cette sai-
son, être moins forts que précédemment et cela
provient certainement des nombreux départs d'ex-
cellents joueurs, internationaux pour la «plup«art, qui
ont émigré vers l'Italie et la' Franlea Toutefois , à
l'entraînement,. ils ont . produit, «une excellente im-
pression par- leur grande rapidité,. leur « agressivi-
té et leurs tirs secs et. précis.. Notre défense com-
posée de Stuber, Bocquet et Neury, aura de l'ou-
vrage et devra trouver rapidement la cohésion in-
dispensable. Quant au demis, dont nous, ignorons
comme les avants du reste, la formation ., .exacte)
nous trouverons vraisemblablement", les liôihmés qui
se sont illustrés à Rio : Kernen, Éggimann et Lu-
sênti, puis Bickel, Antenen, Bader, Friédlàender et
Fatton. Seul Tamini ne sera pas là et ce. sera bien
dommage. Nous pouvons faire confiance, à , .  nos
joueurs ; ils auront à cœur de démontrer que la
belle ténue de Rio n'est p«^ qu'accid«3ntelle. Dé-
plorons pourtant, une fois de plus, le manque de
préparation de l'équipe. Ce n'est p3s, nous le ré-
pétons, en organisant l'une ou l'autre rencontre
d'entraînement en semaine, que l'on fera du bon
travail. Trop de joueurs ont intérêt à ménager leurs
forces pour les importantes rencontres du diman-
che.

Eit ligue nationale B
i Une seule rencontre . : à St-Gall, St-Gall-Zoug,
Victoire «assez aisée dés locaiix sur un adversaire
qui a quelque peine à trouver sa stabilité et chez
lequel le cran ne peut tout faire.

COUPE SUISSE
'iSièrre I-Siori I ; Martigny I-Renens I.
Les sportifs, sierrois ont de - la. chance. Après, lfi

beau derby Sierre-Martigny en yoiçi «un autre qui
n'aura rien , à lui envier. L'adversaire, . certes, est
de deuxième Ligue, mais de qualité et aux -am-
bitions légitimes et reconnues. Les locaux semblent
traverser une. crise et. si,leur défense paraît enco-
re à son affaire, les avants, par contre, sont déce-
vants et n'ont plus marqué un seul but depuis deux
dimanches. Les Sédunois peuvent donc .causer la
gr«ande.surprise de, la . journée , et nous ne seriops
pas, étonné, en . tout cas,, s'ils obligeaient, les hom-
mes de «M. ••Gcejz à jouer les prolongations.

Quant à Mârtignyj plus favorisé,- il recevra Re-
nens, bonne "équipe de« deuxième ; Ligue, « maisr. qui
devra subir la loi du plus fort dans la;.cité d'Octo-
dure. Que les locaux ne, pèchent pas .par excès de
confiance,.;car les yis.iteurs sont bien .armés et ma-
nifesfeht leurs intentions dé remonter en Ire Li-
gue où, jadis, ils ont tenu un brillant rôle.

CHAMPIONNAT SUISSE
. 2me^. ligue : , Vevey llrViège. 1 ; .Aigle 1-Grône 1 ;
St-Léonard 1-iMonthey 1 • St-Maurice 1-Villeneùve
1.

Aigle essayera rde se .reprendre en face de Grô-
ne, tandis que Viège aura .fort-à. faire à Vevey «pour
revenir .avec,.deux points.. Les, locaux ont écrasé
Aigle, dimanche passé. Faiblesse de l'adversaire ou
redressement des réserves veveysannes ? St-Léo-
naird recevra Monthey qui est capable de lui donr
ner.du fil à retordre , et pour« lequel une ..victoire
aurait son prix. Match serré au résultat incertain.
St-lMaufice si décevant jusqu'ici, sur son terrain,
trouvera-t-il enfin la cohésion, la volonté nécessai-
re et. la composition idéale ; pour venir j à. «bout d'un
adversaire très fort et qui entend effacer la dé-
faite de Chippis ? C'est douteux, au train où vont
les événements actuels au sein du club, à moins
d'un redressement sérieux ; nous miserons donc
sur les visiteurs plus entreprenants, plus efficaces,
comme en témoignent les résultats obtenus.

et en caissettes. "̂̂  » »eirte P"*»"*

Chamoson 1 ; Ardon 1-Granges 1 ; Sierre 111-Sion
11 ; Vouvry 1-Saxon 1 ; Martigny 11-Bouveret 1 ;
Vernayaz 1-Muraz 1 ; Monthey H-Leytron 1.

Duel d'importance à Brigue où Chalais s'efforce-
ra de faire oublier sa déconvenue du 8 octobre !
Châteauneuf ne se laissera pas manger par Cha-
moson, bien que oe dernier fasse figure de cro-
que-mitaine avec ses sensationnels résultats des
dimanches précédents. Ardon doit disposer aisément
de Granges ; Sierre 111-Sion 11 est très ouvert, tan-
dis..- qu'ailleurs les recevants seront nos favoris.
Toutefois, à.. Vouvry,. grand choc de la journée,' le
résultat sera bien serré et nous aurons peutrêtre
un «draw.. Très solides, les visiteurs sont aptes à
se défendre, et la partie promet d'être captivante.
Si les locaux gagnent, ils auront accompli un bon
pas de plus vers le titre, en écartant un rival dan-
gereuxir "-. -¦• • • -•: .-.. ¦¦ : .. - ¦ - .•¦ . :  -

4e Ligue : Rhône 1-Rhône 11 ; Lens 11-Chippis 11 ;
Viège 11-Steg 1 ; Steg 11-Viège 111 ; Lens 1-Saxon 11 ;
Fully 11-Ardon 11 ; Saillon 1-Grône 11 ; Riddes I-
Vétroz 1 ; St-Gingolph l-Martigny 111 ; Vouvry 11-
Collombey 1 ; Vernayaz 11-Borénaz 1 ; St-Maurice
il-Evionnaz 1.

Juniors A. — 1er degré : Sierre 1-St-Maurice 1 ;
Sion 11-Sierre 11 ; Monthey, ïl-Martigny 1 ; Sion 1-
Monthey 1. 2me degré : Chalais 1-Brigue 1 ; Grô-
ne 1-Saïquenen 1 ; Viège 1-Chippis 1 ; Lens 1-Cha-
moson 1 ; Châteauneuf 1-St-Léonard 1 ; Riddes 1-
Àrdon 1 ; Fully 1-Muraz 1 ; Saxon 1-Evionnaz 1.
- , i. . - • ~. -. . ¦ ^̂ ^̂ ^

Nouvelles étfàngêres—i

Les tiostïiités en Corée
La résistance rouge s'accentue

mais les alliés avancent toujours
Voici le texte du communiqué pu 'ilié hier après-

midi (heure locale) «par le GQG du général Mac
Arthur :

Dans la région au nord de Kr«:sor-g, des éléments
de la Ire division de cavalerie r méricaine ont sur-
menté une vive résistance sv~ une hauteur et ont
poussé de plusieurs kilomètvrs vers le nord, re-
poussant deux fortes contrî-attaques ennemies au
cours de leur avance. D'a-jtres unités de cette di-
vision ont atteint le voiîir.age de Paelchon, après
avoir été ralenties par des champs dé mines. -'

Sur la côte est, l'aérodrome de Wonsan a été at-
taqué par la 3e division sud-coréenne au début de
la matinée et des éléments de cette division sont
entrés dans Wonsan vers midi.
. Des éléments de la division sud-coréenne « Capi-

tolë » venant du sud ont aidé la 3e division, à
nettoyer la ville. Au cours de son avance, la divi-
sion;? Capitole » s'est emparée de 5000 . fusils,;500
mitraillettes, 30 mitrailleuses lourdes, 6 chars et 4'
cainons. . . '
¦ Des. .élémèntsi . dé la ,6e, division sud-coréçnne se

spnt .emparés de Kumhwa ce . matin et ont avancé,
digîplùsieurs kilomètres au nord-ouest, se heurtant
à une résistance modérée.

Dans .la région , de Chorwon, des, éléments de la
8e division sud-coréenne ont détruit 7 tanks, 14
véhicules et ont fait . 236 prisonniers, au cours, de
la journée d'hier. D'autres unités de cette divi-
sion ont , poursuivi leur avance .vers le. nord.

Dans les secteurs des 2e et 55e divisions amé-
ricaines, des^ patrpùilles ont dispersé «plusieiirs grpùr
pes ennemis qui «tentaient de. .fuir , vers le nord.'
Un groupe d'ennemis a été dispersé jprès de Tae-
san.

o- 
À l l -, - ,  . .¦¦ '¦
Blàckpool

Conorès du Parti eonseruaieur
britannique

. . —°—
Jeudi s'ouvre à Blàckpool, devant 4000 délégués,

le LXXIe Congrès du Parti conservateur.
Dès le matin, .une résolution de politique étran-

gère sera discutée et sûrement votée par les délé-
gués. Elle approuve entièrement l'action des Na-
tions Unies en Corée en les mesures de défense
prises par le gouvernement britannique. Par con-
tre, elle condamne le gouvernement Attlee pour
avoir appliqué, en ce moment, la loi nationalisant
la sidérurgie et avoir ainsi provoqué la division
dans le pays.

' mt^^^^î^ *̂'̂ ê îi^̂ f̂
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M. Eden interviendra au cours de cet'te mâtinés.
Dans l'après-midi, un débat s'engagera sur les

dangers du noyautage communiste en Grande-Bre-
tagne, puis le congrès discutera de la vie obère
et de la fiscalité écrasante engendrée par le ré-
gime travailliste. Vendredi matin, les délégués se
consacreront à la politique intérieure et discute-
ront, en particulier, de la crise du logement. Dans
l'après-midi, ils s'occuperont de l'organisation élec-
torale du parti .

Enfin , samedi matin, lord Woolton, président du
Parti conservateur, prononcera la clôture du con-
grès et dans l'après-midi du même jour , M. Chur-
chill prononcera un important discours au cours
d'une réunion publique. , .

Selon la tradition , M. Churchill , en qualité de
leader du parti , ne prendra pas part aux discus-
sions du congrès.

ALLEMAGNE ROUGE

La lutte contre l'Eglise reformée
—o—

La lutte contre l'Eglise évangélique , en zone so-
viétique, a été rallumée mercredi par un article_pu-
biié par le « Neues Deutschland » , organe du Par-
ti socialiste-communiste unifié (SED). Ce journal
a en effet publié une violente attaque contre lc
Dr Dibelius. est un « raciste » et un « antisémite » .
bourg. L'organe communiste, reproduisant de soi-
disant documents j -  en extraits — prétend que le
Dr Dibelius est un « racitse » et un « antisémite » .
Ces documents, prétend-on , datent de 1933, alors
que le Dr Dibelius était surintendant général de la
Marche de Brandebourg. Selon l'organe du SED,
M. Dibelius a « aplani la voie aux criminels nazis,
leur permettant de pénétrer dans les milieux diri-
geants de l'Eglise protestante » . Les critiques diri-
gées contre le Dr Dibelius omettent de tenir comp-
te du fait qu'en 1933 précisément, l'actuel président
du conseil des Eglises réformées d'Allemagne a été
démis, par les nazis précisément, de son poste de
surintendant général de la Marche de Brandebourg,
en raispn de son attitude opposée au national-so-
cialisme. - ¦ ¦ ;

Un certificat pour les conversations
téléphoniques avec l'étranger

La radio de Hambourg a annoncé que doréna-
vant les habitants de la zone soviétique qui veu-
lent .téléphoner, à l'étranger devront présenter un
certificat garantissant leur bonne foi et délivré par
la police populaire. Le ministre des postes de la
République démocratique a déclaré qu'il s'agissait
là d'une décision du gouvernement destinée à assu-
rer la sécurité de. l'Etat.

i 'o 

Le Caire

TragjQiie repas lie noce
Dix morts, trente autres victimes

—o—

On annonce que de nombreux invités à une no-
ce ont été empoisonnés dans la localité de Giheima
dans la province de Sharkia. Dix personnes sont
mortes et 30 autres convives ont été transportés à
l'hôpital dans un état inquiétant. On pense que
l'empoisonnement est dû à l'emploi d'ustensiles
rouilles.

ROME.. , . . ..¦ 
J .

Fin de la grève des ouvriers agricoles
Là grève des ouvriers agricoles de la région de

Novare, qui se poursuivait depuis plus de deux se-
maines et avait provoqué notamment, par solida-
rité, la grève générale d'hier à Turin , a cessé ce
matin, un accord étant intervenu entre les repré-
sentants des travailleurs et des agriculteurs , sous
les auspices du préfet.

Nouvelles locales 1
i

Martigny
COLLEGE COMMUNAL

Les cours de coupe et couture pour dames et
jeunes filles reprendront mercredi 18 octo«bre.

Les inscriptions saront reçues par Mme Hélène
Vouilloz, samedi 14 courant au Collège commu-
nal , de 16 à 18 h. 30, avec tous renseignements
pour cours du jour et cours du soir.

Administration communale.

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

' . rue du Levant
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Arrivage
d'un convoi de jeunes

Ênçç_W mulets
X̂H5 savoyards

ainsi qu'un convoi d'ânes

Edouard ROH, Granges — Tél. 4.22.55
- ¦¦' 

VILLA
G pièces, confort . Bien située. Terrain 2000 m2. Construc
tion récente. — S'adresser au Nouvel l iste sous E. 7780.

Attention !
NOUVEAUTE AMERICAINE

Pistolet

SPAYSWELL
Appuie il automatique, électrique, combine direc-

tement avec moteur ct compresseur à air, cn allia-
ge léger à haute résistance.

Payswell travaille partout où il y a du courant
électrique — transportable sur le lieu du travail
— pour couleurs à l'huile et en détrempe, vernis,
laques, mordants, peintures émail, cires et plasti-
ques liquides, produits de désinfection, désherbâ-
mes, insecticides, antirouille — imprégnation du
bos, des textiles, etc. — bien meilleur marché qu'u-
ne installation stationnaire à projection.

Gicle toute matière pulvérisable.

BON à envoyer comme imprimé à 5 et. à
A. BONJOUR. IMPORT-EXPORT

CLARENS-MONTREUX
1. Je vous prie de m'adresser sans engagement

prospectus et prix du nouveau pistolet-gicleur
américain.

2. Je désire une démonstration sans engagement.2. Je désu
Nom :
Adresse :
Profession

m
noire à I'ar6me de la myrtille, na drageonne .pas, ne
gèlo pas, excellente nouveauté de mérite, croissan-
ce rapide, môme cn terrain ..sec et pauvre ; abon-
dante recolle en juin. Recommandable aussi pour
régions froides et d'altitude, où la récolte se fart en
juillet. Plantation à 1 m. (S plantes suffisent pour

un petit ménage)
le plant Fr. ? AC1 ; 5 plants Fr. 9,50 ; tO plants Fr. 18.—

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

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

100 p. Fr. 50.—

Pépinières II).lariélaz, M
(Vaud)

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

Quelle lessive!... Tiens, on sonne! -Oh . RobertI... et toute une tribu | -Et celle lessive qui m'attendl -Qui se soucie de ses devoirs
Pas de visite, que Dieu donnel ¦ Déferlant el portant attributsl - Oh. tu vas rire dans un momentl Quand OMO est maître au lavoirI

A vendre ou à louer

st-nrice -
On offre à vendre part de bâtiment comprenant 1 cm

sine, 2 chambres, salle de bains, cave, galetas.
Prix Fr. 9,000.—.
S'adresser à Me Benjamin Fracheboud, notaire, Mon

they.

MAÇtMS
sachant travailler la pierre sont demandés pour Lausan-
ne. — Ecrire sous chiffre P. S. 39054 L. à Publicitas,
Lausanne. ¦- ¦¦

Envois de fromage
Colis de 5 kg.

maigre, fort 1.20
maigre, tendre 1.50
quart-gra s, vieux 2.40
mi-gras, 1ère qualilé 3.60

Kaswolf , Coire, 10.

60in aGCSSSOifO Persomase
: ¦ ' i s J, _ • -i • d'un certain âge cherche pla^ou principal a domicile ; m- au r 

*« 
monsieu/ outeressant pour personne, sa- dame 

* _ Qn dlez turieuse et . entreprenante, si commeIçant Sait travainerpossible avec un peu de con- _ _ s,adresser ,au Nou.naissances mécaniques. Ai- 
 ̂ F -_

taire sérieuse.
Offres par écrit sous P

11377 S. Publicitas, Sion. .

lïlarlignn, colle co«iiai
Mercredi 18 octobre

OUVERTURE DES

Cours de coupe
et de couture

donnés par Mme Wouilloz. Inscriptions : samedi 14
octobre, de 16 h. à 18 h. 30, au Collège communa'l.

W .̂|.̂ MI«.JIIII — IIIMBIM MM IIMM «-|«J—T—BUT

A remettre

la représentation
cantonale du valais

d'une machine à additionner de première qualilé,
de provenance suédoise. La représentation généra-
le donnera son appui pour la vente et des instruc-
tions détaillées de la machine. Les intéressés intro-
duits dans catfe branche, ou dans celle de la ma-
chine à écrire, sont priés de faire offres sous chiffre
U. 15245 Z. à Publicitas, Zurich 1.

à placer mon fils âgé de 4
ans dans bonne famille, pour
cause de la perte de sa ma-
man. Prix de pension selon
entente.

S'adresser à Publicitas,
Sion, sous P. 11345 S.

A vendre, dans centre in-
dustriel du Valais,

calé - restaurant
très bien situé.

Ecrire sous chiffre 517 à
Publicitas, Sion.

A vendre, dans principale
ville du Valais, .

boulangerie-
avec immeuble locatif de
deux appartements et d'un
deuxième magasin.

Ecrire sous chiffre 513 à
Publicitas, Sion.

A vendre, dans le centre
du Valais,

immeuble
locatif

et commerce d'épicerie.
Ecrire sous chiffre 51G à

Publicitas, Sion,

Perl de eaiiiMl

S I O N

t

* 4T«

à

10 kg. 15 kg.
1.10 1.— par kg
1.40 1.30 par kg
2.20 2.— par kg
3.50 3.40 par kg

A vendre

calé - restaurant
avec 3 appartements locatifs,
dans ville du Bas-Valais,
bien situé et bon rendement,
prix très intéressant.

S'adresser au Nouvelliste
sous I. 7784.

Jeune PU
cherche place comme, fiil-e de
cuisine ou fille d'office. —
Faire offres au Nouvelliste
sous G. 7782.

- I <:~ ".'M < Q- <i_

Jeune iieuime
demandé comme apprenti
boulanger ou boulanger-pâ-
tissier, nourri et logé, vie de
famille assurée, rétribution
immédiate. — Jacques Reu-
tieler, boulangerie-pâtisserie,
56, Grand-Pré, jGenève.

A vendre belles

perelies
d'échafaudage

et pour clôtures, ainsi que
quartelage et branches de
sapin.

S'adresser à E. Pittier,
commerce de bois, Panex sur
Ollon.

Lisez tous le noDUEttiSTE
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Et pour cùlrè le linge: RADION

Visites,,sans., dégagement notre
rable de vêtements pour
messieurs.

Pantalons flanelle «Lutteurs »,.
Nos chemises fantaisie et sport

sans rival. VOYEZ NOS VITRINES

' i » >  v mmmm.mmmmm» *n>*m—
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H dirait a 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. »
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au 15 octobre 1950

Démonstration
de la machine à laver. HOOVER

en notre magasin d'artiçiles de ménagé
à la Rue des Remparts

PPîK : Fr. 495
Grandes facilités de paiements

VENTE — «LOCATION

Une visite ert notre magasin ne vous engage
à rien et vous pourrez étudier «les mille possi-

bilités de la maûh'ine

H O O V E R
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E. CONSTANTIN
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ff uixeUuke de tttUbii

magasin D. Giron & Sœurs
Rue du poni

VOUS OFFRE

COiyiPLiBTS sport extra solides,-en drap, du
pays,'t depuis Fr. 80.—, 90.—, 120.— et 150;—
COMPLETS ,. ville J en« . pure- laine peignée

et fil à fil , marque «HABSBÙRG », depuis
Fr. 120,-s 130.—, 150.—, 165.— et 180.—

. ,._ - . « ¦. . . T - -i . . J J S i .. . .  ~. *j ~— 7l*l»mZZ~ T~ .^ -^mJr\i--\Jl. - r - U j

meubles neufs et d'ucĉ D g EGOilOUliSBZ
t Vous eq trouverez toujours un grand cHo* «t &£ | en achetant vos ch*,̂  de
I prix avantageux. . 
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« I travaU en bon tissu OxfordI ou mouun m occasions I WMM

I D,,' j  ... .. :,K;; •,-,', ', •","" i X '-.. -„ l! Découpez cette . adresse »«ulçuiI Place du M.d. SIÔH Télép hone 2.11.78 I vo}lsr Zryira àemam. Case
| Le . gérant : H. Prince. i§ postale 43, Genève 9.
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choix incompa-
jeunes gens et

i Fr. 22.—
« Lutteurs », sont



Apres le discours de
m. le conseiller d'Etat Troniei

Dans la relation « in extenso » du si remarqua-
ble discours de M. le conseiller d'Etat Troillet,
un petit paragraphe a été oublié.

Cela nuit malheureusement à la bonne compré-
hension de la fin du chapitre IV intitulé « La si-
tuation valaisanne ».

Nous reproduisons donc à nouveau la dernière
partie de ce chapitre, en mettant plus en relief
le paragraphe incriminé :

Nous pourrions continuer les énumérations de
tout ce qui a été fait en faveur de l'agriculture,
mais cela est inutile. Cet effort à la fois audacieux
et nécessaire est manifeste pour tout homme qui
réfléchit.

Cependant, c'est cet effort même que les adver-
saires nous reprochent, en se contredisant d'ail-
leurs.

Tantôt ils disent : Nous avons pensé à cet effort,
nous avons collaboré avec vous et s'attribuent la
plus large part du mérite devant le peuple.

Tantôt, au contraire, ils disent que cet effort _ a
coûté trop cher, ou même qu'il a été inutile ; ils
déplorent alors à l'envi l'état de nos finances et
se lamentent hypocritement pour refuser à l'Etat
les crédits les plus nécessaires, dont la plus gran-
de partie tomberait cependant à la charge des
gens aisés. !T""VI

A les entendre, c'est le Parti conservateur qui a
gaspillé les deniers publics et ce sont nos adver-
saires qui ont créé la plaine du Rhône, les routes,
de montagne, et réalisé les progrès les plus divers.

En réalité, nos adversaires ne pardonnent pas une
politique économique et financière faite en faveur
des classes laborieuses, faite «pour que la paysan-
nerie valaisanne reçoive les moyens modernes lui
permettant d'améliorer sa situation.

«Mais si nul ne peut nier l'évidence et objective-
ment, critiquer l'œuvre accomplie, chaque sophis-
te, dans l'intérêt d'une manœuvre politique, peut
attribuer de fausses causes et de faux motifs aux
crises passagères, à n'importe quelle difficulté qui
se présente dans la vie d'un Etat comme dans la
vie d'un homme.

Evionnaz
UN ENFANT GRAVEMENT ATTEINT

(Ihf. part.) A Evionnaz, M. Max Gillioz, de St-
Maurice, circulant en voiture, voulant éviter un
véhicule, a heurté un char sur «lequel se trouvait
un enfant, le jeune Michel Mettan, âgé de 2 ans
et demi. L'enfant, proj eté à terre, a été r«elevé avec
une fissure du crâne.

UNE FILLETTE HAPPEE
ET RENVERSEE PAR UNE AUTO

(Inf . part.) Hier au Pont-de-la-<Morge, la petite
Sauthier, demeurant à Conthey, âgée de 8 ans, a
été happée et renversée par une auto, plaque zu-
richoise. L'enfant est blessée à la tête et aux jam-
bes.

Gland (Vaud)

un mmm M sur EO roule
Mercredi, à la première heure du jour, un gros

camion avec remorque d'une maison de primeurs
de Genève regagnait son port d'attache, chargé de
marchandises et conduit par M. Jules Léguillon, de
Vandceuvres. Mais à Gland, au lieu dit « La Ber-
gerie », entre le garage et l'usine électrique, un
autre camion, lui aussi chargé de fruits, alla s'em-
boutir à 80 km. à l'heure dans la remorque du pre-
mier transport routier et son conducteur fut mor-
tellement blessé.

Quelques instants après, il décédait, n s'agit de
M. Luc Bohler, Valaisan, 39 ans, domicilié, 61, rue
de Carouge, à Genève. M. Bohler était seul dans
la cabine.

On s'explique mal les causes de cet accident, le
premier camion, qui roulait lentement à cause de
son lourd chargement, étant bien visible. Le mal-
heureux s'est-il endormi ?

L'enquête, confiée à la gendarmerie de Nyon et
à une brigade volante, s'efforcera d'établir les faits.

Le corps de M. Bohler a été transporté la nuit
dernière à la morgue de l'hôpit.al de Nyon. Quant
aux véhicules, très endommagés, ils sont restés sur
place et hier matin, on a procédé à un transborde-
ment d«es marchandises qu'ils transportaient.

La victime — très connue à Sion — malgré un
long séjour à Genève, — était le fils de feu M.
Jules Bohler, ancien moniteur de gymnastique à
Sion.

î un jeune nous ouille
Samedi 7 octobre, maigre la douceur incompara-

ble d'une journée automnale, les carillons du clo-
cher de Savièse résonnaient tristement dans le
ciel ensoleillé. La population de Savièse rendait
les derniers honneurs à un de ses enfants, Vic-
torien Héritier, décédé à l'âge de 27 ans, après
une longue et pénible maladie.

(Membre assidu de plusieurs sociétés locales, il se
dépensa sans compter au service du chant et de
la musique. Jeune homme plein d'entrain, il fai-
fait partie depuis près de 15 ans de la fanfare « La
Rose des Alpes » et de la « Caecilia ». Bien des
larmes ont coulé lorsque les deux sociétés sœurs
mêlèrent leurs accords pour rendre hommage au
disparu.

Cher Victorien, partout tu ne connaissais que des
amis, et tous ceux qui t'ont connu ne t'oublie-
ront pas dans leurs prières. Dans la joie comme
dans la souffrance, tu as su rester le même, accep-
tant courageusement le destin tracé par la main
du Maître.

Dernière heure
m. 

Lausanne
MORTE ASPHYXIEE

LAUSANNE, 11 octobre. (Ag.) — Mme Louise
Schmidt, une veuve de 69 ans, a été trouvée as-
phyxiée dans sa cuisine mercredi matin. Elle avait
mis cuire son souper la veille dans son four et
avait oublié d'éteindre l'appareil. Les efforts du
poste de secours pour la ranimer sont demeurés
vains.

o——
A propos de la guerre de Corée

Dieu voulait une étoile de plus «pour orner son
ciel

Et tu es allé près de Lui trouver plus de foi, d'es-
pérance et d'amour.

Que ses frères et sœurs qui l'aimaient, ses pro-
ches qui le pleurent veuillent accepter le récon-
fort de notre souvenir pieux. Ny.

Les chinoiseries de Pékin
envers les Etals-lis

TOKIO, 11 octobre. — (Reuter). — Pour la 2e
fois en l'espace de dix jours, le gouvernement de
la Chine communiste a mis les Etats-Unis «en de-
meure de maintenir leurs troupes au sud du 38e
parallèle en soulignant qu'elle ne pourra pas ac-
cepter passivement leur entrée en Corée du
Nord.

Le porte-parole de la Chine a notamment décla-
ré :

«Le peuple chinois demande que le conflit soit
aplani «pacifiquement et que les Etats agressifs
soient rendus responsables de toutes les conséquen-
ces de leurs agissements insensés en vue d'attein-
«dre à la guerre. La résolution par laquelle les Na-
tions Unies ont autorisé le général Mac Arthur à
franchir le 38e parallèle pour poursuivre les trou-
pes nordistes est illégale. Elle a été adoptée con-
tre la volonté de l'écrasante majorité de la popu-

A propos du groupement de Sociétés
de chant

VERS UNE IMPORTANTE REUNION
Depuis un certain temps déjà, quelques sociétés de

chant du Bas-Valais manifestent le désir de se
grouper dans le but de développer l'art choral par
l'organisation de concerts régionaux. Ce mouvement
est en bonne voie d'aboutissement.

En effet, le dimanche 22 octobre, une réunion de
délégués de sociétés se tiendra à l'Hôtel des Al-
pes, à St-Maurice, à 14 heures, pour y discuter du
projet de statuts qui a été élaboré.

Une belle journée donc en perspective, qui peut
entraîner de fructueuses conséquences pour la cau-
se du chant dans le Bas-Valais.

Les sociétés (Chœurs d'hommes, de dames, mix-
tes, maîtrises, etc.) des districts de Monthey, St-
Maurice, Martigny et Entremonts, qui n'auraient
pas été atteintes directement par une convocation ,
sont cordialement invitées à participer à la réunion.

o 

Saxon
AVEC LE SKI-CLUB

L apparition de la neige sur nos sommets incite
les skieurs à s'organiser pour la saison qui, espé-
rons-le, sera favorable à la «pratique de oe beau
sport. Notre Ski-Club, qui est l'un des plus forts
de notre association cantonale et qui est à sa quin-
zi«ème année d'existence, s'apprête à mettre sur
pieds un programme d'activité des plus complets.
A cet effet, les membres actifs, O. J., auxquels
viendront se joindre les membres vétérans, d'hon-
neur et passifs, se réuniront en assemHée généra-
le le samedi 28 octobre au local de la société.

La soirée annuelle qui prendra cette année un
caractère un peu spécial, se déroulera le dimanche
5 novembre au Casino avec le concours des Boute-
en-train de Sion qui présenteront leur Cabaret
1950, accompagné de l'orchestre « Tout Saxon dan-
se », qui conduira également le Bal. Et une inno-
vation, un grand concours de dégustation des vins,
doté de nombreux prix, aura lieu au Casino dès
samedi soir 4 novembre 1950.

S. C. S.

fluec les valaisans de Genève
La Société « Le Haut-Pays » (Culture et tradi-

tions valaisann«es), reprenant le cycle de ses con-
férences mensuelles, accueillait, vendredi passé,
Mme Haenni-deBons, cantatrice, en son local de
la Bonne Auberge. Les sociétaires ont senti vivre
leur patrie dans les chants du Vieux Pays, com-
mentés avec poésie et avec une profonde connais-
sance de la terre et des hommes. Musique et pa-
roles simples mais touchantes parce qu'elles sont
le vivant reflet de la vie séculaire de « là-haut s>.
Ce premier cercle d'automne a réellement tenu sa
promesse : la culture et les traditions valaisannes
ont été ravivées dans le cœur de tous les membres.
Par les conférences futures, le souvenir de tout
oe qui a fait un peuple restera vivant au sein des
familles qui ont émigré.

lation mondiale. Tous les passages qui se rappor-
tent à l'institution d'un régime démocratique et
indépendant et au redressement économique de la
Corée ne sont que des mensonges dont les Etats-
Unis et leurs «complices se servent pour prolonger
la guerre et justifier leurs actes.

o 

Belgique
RECONNAISSANCE A L'EGARD

DU PRINCE CHARLES
BRUXELLES, 11 octobre. — Le prince Charles,

ancien régent du Royaume, s'est vu décerné par le
gouvernement belge, une résidence ae son choix en
reconnaissance des grands services rendus au pays.

Le prince a décidé de s'installer dans la région
d'Argenteuil, située à Waterloo. En attendant son
aménagement, il résidera dans l'ancien domaine
des ministres des colonies, rue de la Loi à Bru-
xelles. D'autre part, une dotation spéciale sera ac-
cordée au prince Charles.

o 
BERNE

Un pâtissier de Leysin tué
par une voiture

BERNE, 11 octobre. (Ag.) — Un terrible accident
s'est produit mardi soir peu après cinq heures sur
la route de Fribourg, à Bumpliz. Une voiture rou-
lant en direction de Berne a dérapé en voulant
dépasser un véhicule. Elle s'est renversée en en-
fonçant la haie qui borde la voie du chemin de
fer et en glissant elle est finalement entrée en col-
lision avec une motocyclette qui roulait en sens in-
verse. L'automobiliste s'en tire avec de légères
blessures tandis que le motocycliste, Herald Spring,
né en 1919, pâtissier à Leysin, a été atteint si gra-
vement qu 'il est mort peu après son entrée à l'hô-
pital.

Comité pour 1950-51 : Président : M. Maurice
Haenni ; vice-présidents : M. le professeur Jean
Graven et «M. Henri Crettenoud ; secrétaire : M.
Albert Cornut ; trésorier : M. René Rappaz.

Membres : Mme Rose Carreaux, :MM. Roger Cop-
pex, Alexandre Magnin, Walter Nanzer.

o 
Un motocycliste blessé

(Inf. part.) — A Martigny, M. Baeriswil, de Bex,
circulant en voiture, est entré en collision avec M,
Oscar Wuhrmann, de Zurich. M. Baeriswil se tire
de l'aventure avec des blessures heureusement sans
gravité. ' i

LES SPECTACLES A MARTIGNY
«L'Homme de la Tour Eiffel »

Tiré d'une nouvelle de Georges Simenon, ce
nouveau film bénéficie d'une interprétation remar-
quable avec Charles «Laughton dans le rôle de
l'inspecteur Maigret. H est entouré de Fran-cihot To-
ne et la vedette anglaise Patricia Roc.

Dès mercredi, à l'Etoile.

Le Tour d'Italie cycliste
C'est Vioo Rigassi qui commente ce passionnant

film, qui nous fait assister aux exploits sensation-
nels d'Hugo Koblet et notamment à sa lutte avec
Fausto Coppi.

Tous les amateurs de cyclisme se donneront
rendez-vous cette semaine au Ciné-Corso.

En complément au programme, un film désopi-
lant : Abott et Costello au Mexique.

Un bal populaire au Casino
Samedi soir 14 octobre, après le cinéma, dès

22 h. 30, au Casino-Etoile, grand bal musette avec
l'accordéoniste bien connu Chambovay et son nou-
vel ensemble.

Entrée libre. Carte de danse : Fr. 2.—.

Le Théâtre Hebertot de Paris.
Le chef-d'œuvre de Paul Claudel, le plus ac-

cessible au public, « L'annonce faite à Marie » se-
ra présenté au Casino-Etoile lundi prochain 16
octobre, à 20 h. 30, avec la même distribution qu'à
Paris. C'est une des plus belles réalisations ar-
tistiques de Jacques Hebertot dont on connaît le
génie en matière artistique.

Location ouverte chez Gaillard.

Le coin du paysan
AVIS IMPORTANT AUX PEPINIERISTES

ET AUX PRODUCTEURS
La lutte contre le Pou de San José dans les cul-

tures fruitières de notre canton reste un problème
qui peut avoir des conséquences graves tant au
point de vue phytosanitaire qu'économique.

Cependant, pour des raisons importantes, nous
devons laisser de côté , pour cette année, le gaza-
ge général des arbres fruitiers plantés sur le ter-
ritoire de notre canton. Extreption est faite pour
un certain nombre de pépinières situées dans les
zones dangereuses d'infestation et dont les pro-
priétaires sont avertis séparément.

Le nouvel arrêté que vient de promulguer le
Conseil d'Etat du canton du Valais (nous prions
les intéressés d'en prendre connaissance) stipule
dans son article 11 :

A ¦ ¦ Rue de Savièse
Au printemps SION
Lavage chimique — Nettoyage de tous vêtements

S. MELLY

« Sur tout le territoire du canton du Valais le
traitement aux huiles est obligatoire pour toutes
les pépinières qui ne tombent pas sous le coup
des dispositions prévues d?.ns les art . 6 et 7 du pré-
sent arrêté ».

En conséquence, la vente de tout sujet fruitier ,
non traité aux huiles est interdite. Les pépiniéris-
tes prendront donc immédiatement toutes les me-
sures nécessaires afin d'effectuer soigneusement
dans leurs cultures un lessivage complet de tous
leurs plants.

Une fois le traitement exécuté, l'intéressé en avi-
se !a Station cantonale d'entomologie qui enverra «
sur place une personne chargée du contrôle de la
bienfacture du travail.

Le recensement des pépinières commerciales ou <L
privée étant à jour , il «sera facile , par la suite, W
de constater si les mesures obligatoires ont été ,
appliquées.

Lss traitements sont effectués au moyen d'huiles
à la dose de 4 pour cent .

Station cantonale d'entomologie.

Radio-Programme
Jeudi 12 octobre

SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15 In-
formations. 7 h. 20 Premiers propos et concert ma-
tinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le quart
d'heure du sportif. 12 h. 35 Victor SEvestre et son
orchestre. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55
R«afrains d'opérettes.

13 h. Vedettes internationales. 13 h. 30 Orches-
tre. 13 h. 40 Mélodies modernes. 16 h. 30 Heure.
Emission commune. 17 h. 30 Mélodies et chansons
arméniennes. 17 h. 55 Guitare.

18 h. 10 De l'unité chrétienne par la vérité, émis-
sion catholique. 18 h. 25 Disque. 18 h. 30 Problèmes
suisses. 18 h. 40 Musique populaire suisse. 18 h. 55
Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le program-
me de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
miroir du temps. 19 h. 40 Musiques sur les on-
des... 20 h. Feuilleton : Mollenard, roman radio-
phonique. 20 h. 35 Le rallye des vedettes. 21 h.
30 Concert. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Mu-
sique de l'écran.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Musique populaire. 7 h. Informations. 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Musique de la Gar-
de républicaine de Paris. 12 h. 30 Heure. Infor-
mations. 12 h. 40 Petit concert.

[13 h. Troubadour suédois. 13 h. 10 Sonate. 13
h. 35 Poème. 14 h. Pour Madame. 16 h. Concert
mélodieux. 16 h. 30 Heure. Emission commune.
17 h. 30 Pour la jeunesse.

18 h. Des jeunes font de la musique. 18 h. 40
Problèmes des jeunes. 19 h. 10 Légendes. 19 h. 30
Informations. Echo du temps. 19 h. 55 Concert. 20
h. 20 Radiothéâtre. 22 h. Informations. 22 h. 05
Concert.

Dans l'impossibilité où elle se trouve de repon-
dre personnellement à toutes les marques de sym-
pathie qu'elle a reçues, la famille de Monsieur
Jean RAPPAZ, à Evionnaz, exprime ses sincères
remerciements et sa reconnaissance à tous ceux
qui, par leur présence ou leurs affectueux messa-
ges, se sont associés à son grand deuil.

Un merci tout spécial à la Société de chant « La
Lyre ».

La Manufacture de Bougies ct Savon S. A., a
Chêne-Bourg, Genève, a le regret de faire part du
décès de

monsieur François BOUGEAT
père de leur dévoue collaborateur et voyageur M
Jean Borgeat.

t
Père Angelin ZUFFEREY, Missionnaire Capucin,

Iles Seychelles (Afrique ) ;
Abbé Romain ZUFFEREY, Recteur, Sierre ;
Madame et Monsieur Catherine BARMAZ-ZUF-

FEREY et leurs enfants, à Muraz ;
Monsieur Conrad ZUFFEREY, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Abel ZUFFEREY-PEL-

LAUD, à Sierre ;
Monsieur et Madame Lucien ZUFFEREY-GROS-

SEN et leurs enfants, à Genève ;
Mademoiselle Lucienne ZUFFEREY, à Muraz ;
Madame et Monsieur Marie BAUMBERGER-

ZUFFEREY et leur fils, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Alexandre ZUFFEREY-

WERLEN et leur fils, à Muraz-Veyras ;
Abbé Joseph ZUFFEREY, Révérend Curé, Miè-

ge; 
ainsi que les familles FAVRE, ZUFFEREY,

PONT, SALAMIN et les autres familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame lleuve Marie ZUFFEREY
née FAVRE

leur chère maman, grand'maman, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante, arrière-tante, enlevée à leur af-
fection le 10 octobre 1950, à l'âge de 74 ans, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, le jeudi 12
octobre, à 10 heures.

Départ de Muraz, à 9 h. 30.
R. I. P.




