
Budget idëal i
I.e budget idéa l de la Confédération sera-

l-il  vraiment un idéal , c'est-à-dire une de
en chose auxquelles on aspire, sans pou-
voir y atteindre jamais ? On pourrait le
penser à litre les chiffres du budget fédéral
pour 1951 el à «les comparer avec ceux du
budget idéal adopté par «les Chambres et
sur le( [iiel le peuple devra se prononcer le
.'t décembre. M y a cn effet un désaccord si
flagra nit entre ces chiffres qu 'on fini t «par
se demander s'il valait «la peine de faire
lan l  d'embarras pour i rnscrire dans lia Cons-
(i tint ion nu régime provisoire, alors qu 'on
prévoit main tenan t  déjà qu 'on ne pourra
pas s'y tenir ?

A vrai  dire , les chiffres globaux publiés
dans la presse son t trop peu clairs pou r
qu 'on en puisse tirer des conclusions défi-
nitives. Aussi me gardera i-jc bien de le fai-
re avan t  d' avoir eu les loisirs d'éplucher
le budget proposé, ce qui ne peut se faire
en un tournemain. Aussi bien n 'est-ce ni
sur  île montan t des dépenses, ni sur celui
de.s recettes que j e m 'amuserai à chercher
querelle au Conseil fédéral.

.le crois par conlre ut i le  de souligner
l 'impression déplorable que fait l'annonce
de ee budget sur l'homme de 'la rue , sur

cet Ih'ilvMe moyen, comme j 'en suis un , qui
cherche à comprendre le sens de la vota-
tion du :. décembre et voudrai t  déposer dans
l'urne le oui ou le non exprimant  une opi-

nion mûrement  réfléchie, comme il sied à
un ci toyen-contr ibuable conscient et orga-
nisé. Mais comment ce citoyen pourra-t-il
se l'aire une opinion valable s'il a dès au-
jourd 'hui la certitude (pie le budget idéal
n 'est, dans la réglementation financière fé-
dérale, qu 'une clause dc sty le à laquelle
personne ne prêle Ja moindre attention ? Il
raisonnera ainsi, notre bonhomme : Le
Conseil fédéral a mult i p lié le.s interventions
en laveur  de son budget idéal. Avant  même
(pie moi , peup le souverain , j 'aie exprimé
mon op inion  à son sujet , on me propose un
budget annuel  en désaccord avec «lui. Alors
à quoi bon t a n t  de bruit pou r en arriver
là ? Ou bien on me cache quelque chose ;
ce pourquoi je volerai non. Ou bien la vo-

tat ion du ;i décembre est inuti le,  le projet
é tan t  ûi-jîi dépassé par les faits ; dans

^ 
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quel cas il ne vau t  vraimen t pas la peine
de se déranger.

Chacun comprend bien — inut i le  de le
dire - - que le budget n 'est pas un compte
d'exercice et qu 'il peut être modifié en
cours de roule. C'est vra i  pour un budget
annuel Ce doit l'être p lus encore pour «n
budget mul l i annue l .  11 y a en particulier
ces '-'71 millions supplémentaires pour la
défense na t ionale  dont je ne songe pas une
seconde à contester la nécessité.

Mais il y a aussi qu 'on nous propose cle
voler un budget  provisoire de base dont la
v a l i d i t é  serait de quatre ans. L'honnêteté

élémentaire ainsi  que la bonne prati que

comptable voudraient  que toute variation
— favorable ou défavorable, peu importe

e

Avec un cadeau utile et de valeur
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budget réel
— f u t  portée sur un compte exitraodinaire
de sorte que tout un chacun «puisse com-
prendre facilement les raisons de ces dif-
férences.

J'ajouterai encore que devant ce budget
pour 1951, présenté cinq semaines avant la
votation sur «le régime transitoire et , pes-
simiste à souhait , je ne puis m'empêcher
de dire avec Je fabuliste : « ce bloc enfari-
né ne me dit rien qui vaille » . Depuis un
certaiin nombre d'aimées Berne (que ce soit
le Consei l fédérai , le Département des fi-
nances ou l'administration, peu importe) .
nous a systématiquement présenté des bud-

gets passés au noir. S'il y avait des grada-
tions de noirs , je pense qu 'on pourrait ran-
ger le «budget de 1951 dans la teinte ia plus
sombre. Cola fait bien triste, non point tant
parce qu 'on nous annonce de nouveaux dé-
ficits (de çà , ma foi , nous avons l'habitu-
de) , mais surtout parce que cola sent le bud-
get de circonstance, destiné moins à servir
de canevas ù l'année financière 1951 qu 'à
faire pression sur un électeur que l'on sent
assez mal disposé envers un «régime finan-
cier qui ne changera rien à rien si l'on cn
fait imaintenant déjà si bon marché.

M. d'A.

d-utO-rnlxe
Il est difficile d'imaginer quelque chose de plus

beau que l'automne. Surtout celui de notre pays.
Certes, les avis sont partagés. Les amoureux pré-
fèrent le printemps, avec ses appels et ses pro-
messes. Les soirs de mai sont, bien entendu, plus
propices aux confidences que ceux d'octobre ; le
chant du rossignol berce plus agréablement le
murmure des tendresses que le hululement de la
chouette. Les enfants aussi, pour qui le prin-
temps est le temps de la libération. Comm«3nt ai-
meraient-ils cette saison précédant l'hiver, alors
que les longs mois d'école approchent si vite ? O,
passagère liberté... On peut également concéder
aux vieilles filles le droit c!e préférer les fleurs
aux fruits. L'espérance ne quitte pas si vite le
cœur humain.

Non , on ne se querellera pas sur ces goûts dif-
férents. On ne diminuera pas les charmes du prin-
temps pour mettre en relief ceux de l'automne. A
quoi bon discuter de la valeur comparée «ies sai-
sons, de leur beauté propre. L'essentiel est avant
tout que les hommes sachent tirer de chaque jour
sa substance propre, sa réserve de joie et de bon-
heur. C'est, à mon sens, une très saine philosophie
et qui peut s'apprendre très vite.

Pourtant , on ne résiste pas facilement à tant de
beautés déployées autour de soi. Toutes les plus
belles plumes ont, une fois, décrit , en phrases mer-
veilleuses, les charmes de l'automne. Les peintres
se sont énervés devant un paysage insaisissable, en
face de ces couleurs déroutantes que plusieurs
d'entre eux se sont avoués impuissants à transcri-
re. D'autres, en revanche, — et tant de noms se
pressent à l'esprit — ont puisé là matière à leur
chef-d'œuvres. Qui d'entre nous n'entend encore
le thème d'une symphonie dédiée à ces journée s
d'or qui pendent comme des fruits mûrs sur l'ar-
bre du monde.

Elles se succèdent avec une égale beauté. L'œil
ne se lasserait jamais de contempler ce déploiement
de couleurs sur le coteau. Chaque matin , la tein-
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De joui* en jour
QUAND ON SOULÈVE LE VOILE

te change. Suivez une fois toutes les colorations
d'un feuillage hier en pleine puissance végétale,
regardez se modifier ces reflets rouges ou or.
Grands feux de joie dressés pour quelques jours
au-dessus d'un gazon qui roussit ; chute silen-
cieuse d'une feuille, semblable au vol d'un oiseau
blessé. «Chanson des clarines autour ùes hauts vil-
lages, fumées qui traînent au-dessus des champs
de pommes de terre fraîchement défoncés, coup de
fusil d'un chasseur qui rentre bredouille malgré
les nombreuses cartouches vidées ; vaches repues,
lentes et «bedonnantes, qui défilent lourdement dans
les ru«ss d'es petites villes, encombrant les routes
et faisant le désespoir des automobilistes toujours
pressés ; dernières vendanges dans les reooins ai-
més des dieux et qui donneront un vin trop pré-
cieux presque pour être bu ; feuille verte que le
facteur, un matin, vous remet avec un petit sou-
rire — autre chute qui vous rappelle clairement
toutes les astringences d'une civilisation qu'on dit
parvenue à un suprême degré, amical souvenir
adressé par le percepteur, une fois l'an, à tous les
citoyens libres...

C'est tout ça, l'automne. Tout ça et infiniment
d'autres choses plus précieuses encore, plus secrè-
tement enfouies au fond des âmes et plus belles
parce qu'elles sont inexprimables. Car le charme

Les méthodes communistes pour brider un peuple ou
l'expérience désastreuse de la Corée du Nord.

Nous vous donnons aujourd'hui les résultats
d'une petite enquête menée sur ile territoire de
la Corée du Nord. Maintenant que ile peuple est
libéré et qu'il peut s'exprimer libremen t on ap-
prend de stupéfiantes choses sur «le comporte-
ment des communistes qui opprimaient ce «pays.
La preuve est faite de l'ingérence politiqu e ct
même miilitaire des «Russes dans les affaires de
ce peuple qui ne demandait qu'à rester tranquil-
le et vivre en bons termes avec ses voisins.

Cependant quand on est dirigé par la botte
et le fouet , iil ne fait  «pas bon résister aux or-
dres des maîtres. Ce n'est , d'ailleurs, qu'après
une violente campagne aussi «fourbe que men-
songère que l'armée nordiste , gonflée à bloc, se
mit en marche «pou r « libérer » le peuple du Sud
de l'esclavage ca«pitaliste. Mal llui en prit !

On sait le reste.
Voici donc la tactique soviétique mise à nu

par ce revirement subit de situation. Voici ce
que les troupes de l'O. N. U. ont pu découvrir
tout au long de leur marche libératrice. Voici
commen t on musèle un peuple et comment on
l'embrigade :

« Après le départ des forces soviétiques, d'oc-
cupation , des centaines d'agents soviétiques en
civil étaient restés en Corée du Nord , et sur-
tout à Pyongyang, où ils ont maintenu et renfor-
cé la mainmise de l'URSS, sur «le pays, écrit
Robert Miller dans « Le Monde ». Cette ac-
tion a été cependant menée avec le maximum de
discrétion , et ' toutes les personnes avec lesquelles
j 'ai eu l'occasion d'en discuter ici reconnaissen t
que les autorités communistes ont su procéder
avec un réel sens de la psychologie.

Ainsi la façade du gouvernement de Kim I
Sen pouvait fort bien donner l'illusion que c'é-
tait ce gouvernement qui dirigeait le pays. En
fait , chacun des vingt ministères nord-coréens
était  dirigé par un représentant officiel soviéti-
que , qui s'effaçait en public devant le ministre
en titre , mais , toutes «les portes une fois fermées ,
imposait à ce dernier les directives de Moscou.
De même , dans toutes les usines et autres en-
treprise s importantes des ingénieurs et des tech-
niciens russes « doublaient » les dirigeants of-
ficiels.

Tous ces agents soviétiques évitaien t soigneu-
sement de se mêler à la population locale. Ils vi-
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d une saison est avant tout celui que chacun dc
nous porte d'ans le cœur, faisant partie de son pa-
trimoine inviolable.

Automne. Viens goûter mon nouveau » , Mar-
tin . Allons donc ! Tu te fais prier ? Ah ! je vois.
Tu ne peux pas oublier cette chicane au sujet de
ton tour d'eau. Bietn sûr, tu avais raison. Mais,
que veux-tu, mon pré étai t sec. Alors, tu com-
prends. Allons, viens noyer ce mauvais souvenir
dans un verre de fendant. Après, si tu veux, on
ira déguster le tien. A ta santé !

Miracle du vin. Miracle de l'automne...
Et, derrière l«as églises, sur les tombes fleuris-

sent les dernières roses-
Jean Follonier.

Délicieux, nourrissant, économique

vaient à l'ambassade de leur «pays, où dc grands
dortoirs avaient été installés ; ceux d'entre eux
qui avaient «fait venir leur fam«ille étaient instal-
lés dans de confortables locaux , toujours der-
rière le grand mur de l'ambassade. Tous les
Russes sont partis au début du mo«is d'octobre ,
par la voie ferrée , en direction du nord.

« L'une des premières décisions du gouver-
nement communiste , m'a déclaré le docteur Le-
ter Song, professeur de langues vivantes à l'U-
niversité' de Pyongyang, a été de remplacer
l'enseignement obligatoire de l'anglais , dans les
lycées , par celui du russe. » Et je dois recon-
naître qu 'à cet égard les progrès réalisés ont été
considérâtes : les «passants que vous interpellez
dans les rues de Pyongyang vous répondent in-
variablement en russe, et très peu d'entre eux
savent l'anglais.

Les impôts nord-coréens étaient  particul ière-
men t lourds. Ils atteignaient près de 50 % des
revenus individuels des salariés moyens. Dix
pour cent étaient prélevés sur les salaires à la
source , et les autres impôts totalisaient encore
40 % des revenus. Les paysans , dans la région
de Pyongyan g se voyaient enlever de quart dc
leurs récoltes. Il n'y a plus de gens riches en
Corée du Nord au bout de cinq ans de régime
communiste. Les propriétaires d'usines notam-
ment ont été systématiquement dépossédés , après
avoir été accusés 'par exemp le de « production
[insuffisante » ou de « carence patronale », et
s'il s étaient gardés à la tête de leur entreprise
c'étai t «là encore une mesure dc camouflage , les
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véritables chefs étant des techniciens soviétiques
qui leur étaient adjoints.

« «La discrétion soviétique s'exerçait en tout ,
m'a déclaré le docteur Kim Yu Kyung. Même
les exécutions politiques étaient faites secrète-
ment. Ceux qui s'opposaient au régime dispa-
FEJjtssÂîent tout simplement, sans qu'on en tendît
plus Jamais parler d'eux. Il n'y avait jama is ni
procès ni communiqués officiels ».

«Mais les communistes ont fa i t  à Pyongyang
une «très grosse faute, qui à certainement dimi-
nué sensiblement la portée de lieu r propagande :
ils ont voulu discréditer «les missionnaires occi-
dentaux. « Tout le monde connaissait ces mis-
sionnaires, a dit le docteur Song, et nous avions
tous" beaucoup «d'admiration pour ces hommes
admirables, simples et honnêtes. «Lorsque les
Russes ont voù'îii les faire passer pour des vo-
yous et des exploiteurs du peuple, nous avons
été for t étonnés, et nous nous sommes tenu le
raisonnement suivant : si lies communistes men-
tent pour des choses que nous «pouvons vérifier ,
ils mentent sans doute aussi pou r le reste. »

Toujours est-il que la campagne antireligieu-
se entreprise par les communistes n'a pas réussi
à saper la loi parmi' les chrétiens de Pyongyang.
Il est intéressant de souligner à ce propos que
les chrétiens son t plus nombreu x en Corée du
Nord qu 'en Corée du Sud, bien que celle-ci soit
à peu près deux fois plus peuplée. Le mérite
en revient surtout aux missions presbytérienne
et catholique. La mission presbytérienne «de
Pyongyang en particulier est la plus grande du
monde, et comporte des écoles, des hôpitaux et
une tfnïvërsitê, sans parler des temples du cul-
te. »

«Avis donc aux amateurs de «sensations «fortes
qui se disent muselles chez nous et «qui ne ju -
ren t «çfue par le « Petit «Père des peuples ». Que
dïraient-iils «d'un petit stage d'adapta t ion dans
ces pays où la «douce «caresse «de la verge mos-
covite ifàiï «pilier l'échiné «des gars les plus soli-
des •>

Nouvelles suisses
AIDE SUISSE AUX TUBERCULEUX

Les exigences sans cesse croissantes auxquelles
la Suisse doit faire faoé" dans le domaine de la
lutte contre la tuberculose obligé lés organisa-
tions antituberculeuses à se procurer des ressour-
ces accrues. «L'Association suisse contre la tuber-
culose, .qui groupe toutes , les organisations anti-
tuberculeuses de Suisse, ainsi que les ligues can-
tonales contre la tuberculose et les œuvres d'eh-
tr'aicte. « Das Band. »,. « Le Lien » et « La Soli-
dafietà », ont décidé «d'organiser chaque année une
collecté suisse en, faveur des tuberculeux, l'« Ai-
de suisse aux tuberculeux ,» sous forme d'envoi
cPune sérié de. cartes de souhaits à tous les ména-
gés. L'action de ôëtte année aura lieu au mois de
novembre.
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Dimanche 1er octobre a eu lieu le grand Rallye
roimain'o!,«dés nryébIo'gues à Romont, sous là prévo-
yante direction du président M. «Chatton, de Ro-
mont et la main active des membres du groupe-
ment « L'écureuil ». Là forêt des Trois Sapins
résonnait déjà de bon matin d'une activité joyeu-
se. Des "tablés, des «bancs, des foyers et des feux
furent;, établis ;' et déjà les premiers hôtes arri-
vent. Ce sont les .Mycologues .fribourgeois, sous la
cÙrèctiori d'é leur président, M. le- Dr Rybordy, de
ïYioôurg.

.• •A « peu •¦ dîintè^valle, «- les * autres JJ.. délégations ;•; . se
présentent. Le Valais avec son président M. Léon-
ce,- Crittni, entre , autres M. Camille Juillard, M.
TJlysse L'ovéy, etc. «Genève, représenté par M. F.
Collaud. Payerne, avec le président d'honneur des

(Suite en '6e page).
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A louer, à partir .dii 15; no

vembre, une jolie petite

villa
de 5 chambres, avec confort
pioderne. Magnifique situa-
tion. Éventuellement garagç.
. S'à<ïr.ésser chez . M. René
Comina, architecte, à Sion.

Tél. 254.25.

Facteur retraité, veuf, sans
«êîntant, 55 ans, désirerait con-
rfëître demoiselle ou veuve,
50. ans, iàns enfant, «présen-
tant bien,, .avec avoir, pour
fonder foyer heureux, Person-
ne^ avec domaine agricole
ipréférée. Ecrire àii Nouvellis-
te, «fpn joignant photo sous
chiffré X 7825. SommeliÈre

22-25. ans, évent. débutante,
cherchée pour le 1er novem-
bre à «Genève. Vie de famil-
le. — Offres avec photo et
réf. à M. Julien Cotter, Ca-
fé d«as Amis, Rue Ancienne
23, Carouge-Genève

Tél. (022) 5.06.37'.

A vendre un beau
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berger belge. S'adr. à Mme
Louise Mottiez, Daviaz.
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ouest Yverdon ; magasin, bon
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etc. — S'adresser J- PÏfiouâ ,
notaire, Yverdon.
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nous pouvions avoir confiance (!) :
un colonel nn ne peut plus négligent doublé

d'un premier-lieutenant incapable...
Et cela continue

4m^- ,WM2Jmi:?mM de ces matériaux avait dû être autorisée parce que

A Berne, au procès des fortifications dans certains cas les Gantiers n 'avaient pas pu
.'. ,- - ' , ¦ • ;¦ .;.¦ - ¦. ;¦¦¦ , ,. , , ' , disposer d'eau et que dans d'autres le chef du eé-

Trois' des nrincipaux accuses sur qui reposent de graves accusations, de n avoir pas contrôle le ma- • j  . , , . , , , , ,. „
térid hvré ou même de l'avoir accepté. Be gauche à droite : le colonel Guggisberg, le col. Fein, 'me du 2f corps **«v»V« autorise l'érection d'u-

le colonel v. Gunten. ne installation pour le lavage des pierres. Le grand-
juge prend connaissance de cette explication sous

Le tribunal 3b a poursuivi jeudi l'interrogatoire opéré dés contrôlés rien de suspect n'a été décou- toutes réserves et déclare vouloir revenir plus tard
du colonel Hans von Gunten. 12 autres points de
l'acte d'accusation ont été discutés, traitant de gas-
pillage de matériel, d'indiscipline et de dérobade à
des ordres. Le colonel von «Gunten se voit repro-
cher des manquements à ses devoirs de chef du
génie de la 2e division, la non exécution de cer-
tains ordres et surtout sa négligence pour n'avoir
pas pris lés mesures garantissant la construction en
béton de première qualité dès , fortins de son sec-
teur. On lui reproche non seulement une insuffi-
sance de contrôles personnels mais aussi de n'a-
voir pas instruit suffisamment ses subordonnés.
Pourtant l'accuse hé pourra être jugé que si ïè ta^-
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inilîaKrîsMaLt avec des exemples pratiques. L'exa-
en pleine connaissance de cause ou du moins .qu'il 

^

en 
définitif des travaux était d'ailleurs l'affaire*

a, aSi **»* en >yant . connaissance. du. travail désas-ppeg différents chefs de chantier. Il ne croyait pas
kètfx Wî s
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^- Lé colôheï vôn Gûhtén as- .|nanqUer à ses devoirs et était .persuadé alors que
sûre lè trifeùh'àï âè sa bonne foi et déclare avoir eu ..;|les travaux accomplis sous sa direction étaient tous'
là certitude d'exécuter ses devoirs avec scrupule et «irréprochables. En plusieurs endroits il a chargé
fidéUtê. Dé plus il affirmé avoir donné les instruc- \n officier de vérifier le contrôle des factures, ef-
tiohs voulues au lieutenant Dauèher, co-inculpé. fectue pàr les chefs de chantier, interrogatoire

Il était du devoir de ce dernier de veiller à du colonel von Gunten a été interrompu ici ; la vio-
l'exécûfioh des travaux. Partout où il a lui-même lation des règles de Part de construire, violation

Caisse opaqie ii f Mais
(Société mutuel la fondé» an 1876)
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en obligations à 5 ans à 3 v4 %
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Dès le vendredi 27 jusqu au
3.-1,, je .serai au cimetière de
St-Maurice.

Isaac Saillen, hort, St-Mau-
rice. Tél. 3.62.27.

PIANO
ELECTRIQUE

Belles noix
tessieioises

avec clavier à main, lot de
rouleaux en état jde .marche,
à vendre. — Bianchi, Pon-
taîse 52, Lausanne.

m- AIDE -^
pour achat demmm

Remboursements mensuels
selon les possibilités.

Ecrivez ce que vous aime-
riez acheter et à quel prix
appro'xjpiatif ^4 ..

O. WALTHER. GSTAAD.

Bois
chauffage, hêtre de Savoie,
le stère Fr. 35.—, rendu.

Planches coffrage, le m3
105.—. '

Tél. 6.93.18 .

vert dans l'ensemble, et si des erreurs ont été dé-
couvertes il a veillé à ce qu'elles soient immédiate-
ment réparées.

D'autres points de l'acte d'accusation reprochent
au colonel vori Gunten sa gérance déloyale . des
affaires, en particulier de n'avoir pas contrôlé les
constructions et de n'avoir pas soumis le travail
dès entrepreneurs à un examen approfondi. Le co-
lonel von Gunten déclare avoir renoncé à un con-
trôlé provisoire dés constructions afin de ga«ghèr
du temps. Il voulait en effectuer un lorsque les ou-
vrages seraient achevés. De plus il ..déclare avoir
instruit suffisamment le lieutenant Daucher en le

Ire avitaoeiise

doux, tendre, excellent
5 kg. fr. 3.40, 15 kg. fr. 3.30
meules de 20—25 kg. fr. 3.20

par kg.
Bu bon fromage mi-gras, vieux,
bien fait, 5 kg. fr. 2;90, 15 kg.
fr. 2.80, meules de ?0—25 kg.

fr. 2.70 par kg.
Faites un essai! Envol contre
rembours, avec garantie de

reprise
WALTER BACHMANN

fromages en gros, Lucerne 12

Pour cause de départ,' à
enlever de suite : 1 cuisiniè-
re électrique, 3 plaques ; 1
fourneau potager, à bois ; 2
lils en fer ; 1 lot outils aratoi-
res ; 1 collier de cheval, el
quelques objets divers.

S'adresser à Famille Gas-
ser, Lavey-Village,

qui peut également être commise par négligence,
ne sera discutée que plus tard.

Le tffbunal entend ensuite îe premier-lteuteixnit
Jule.STEf iQène Boucher. H déclare avoir rédigé dc
son mieux les instructions qu'il a données aux en-
trepreneurs. II n'est pas responsable du dosage dé-
fectueux de ciment. Il n'a rien à voir avec la non-
exécution des instructions toujours changeantes de
l'armée. Ces dernières ont été communiquées aux
différents chefs de chantier et les plans ont été mo-
difiés en conséquence. Il est étrange que des ins-
tructions aussi importantes que celles du dosage
du ciment dans les constructions fortifiées n'aient
paé,.été données par écrit et que les plans dont par-
le Daucher, aient disparu. II justifie l'utilisation dc
certains matériaux pour la préparation du béton en
déclarant avoir voulu faire des économies, le trans-
port de gravier sur les chantiers de montagne coû-
tant très cher. Il croyait que ces matériaux permet-
taient la préparation d'un béton d'excellente fac-
ture. Les chefs de génie du 1er corps d'armée et
ceux de l'état-major se sont d'ailleurs déclaré um.
fois d'accord pour l'utilisation do ces matériaux
dans un cas particulier. Il déclare aussi, et c'est là
un point nouveau, qu'au début , des cubes de bé-
ton ' avaieiit été expédiés pour être éprouvés, mais
que par la suite les troupes motorisées de la 2e di-
vision n'avaient plus mis les moyens de transport
nécessaires à disposition.

Lé côlphél von Gunten déclare à ce sujet que la
« , t. ¦' - y/'. ,, ' \ i i
pénurie de pneus et de benzine avait rendu diffi-
cile le problème des transports ; le service du gé-
nie de la 2e division n'avait pas de camions à dis-
position ; il a dû se contenter d'automobiles. Le
lieutenant Daucher explique encore que l'utilisation

sur cette question.
Répondant à d'autres points de l'accusation, le

premiër-lieutenànt déclare avoir eu la certitude de
faire' tout le nécessaire pour que soient respectées
toutes Jes instructions concernant le dosage de ci-
ment. Et si certaines mesures de contrôle n'ont pas
été prises, c'est uniquement pour ne pas entraver
rèpcécûtidn des travaux. Il reconnaît n'avoir pas les
connaissances requises pour diriger des travaux de
betonnage sur un chantier mais déclare n'en avoir
rien dit à son chef. Il décline toute responsabilité
sur les travaux accomplis depuis août 1944 , car , à
partir de cette époque on ne lui avait plus permis
l'accès aux chantiers.

Cette mesuré prise contre lui est due au fait
qu?on lui reprocha de n'avoir pas donné des ins-
tructions suffisantes , en automne 1944, pour le be-
tonnage quand la température était basse. C'est
dans, ce fait que l'on voit l'une des principales cau-
ses des mauvais résultats obtenus. A son avis, il a
donné des instructions suffisantes aux conducteurs
dé travaux pour les factures fournies à la fin des
travaux. H conteste toute violation de ses devoirs
de service. L'acte d'accusation reproche également
au premier7lieutenant Daucher d'avoir appris au
printemps de l'année 1945, quand il faisait encore
partie du bureau du génie de la 2e division, mais
qu'il n'accomplissait aucun service militaire, que
lé co-incûlpé, l'entrepreneur Marti avait fourni du
mauvais béton. Or, il n'en avisa pas ses chefs. Dau-
cher reconnaît avoir omis de le faire. Il affirme ce-
pendant l'avoir dit à un employé du bureau du gé-
nie. Peu après il fut engagé au civil dans l'entre-
prise de M. Marti.

L'audience de vendredi sera consacrée à l'inter-
rogatoire des trois derniers officiers inculpés.

Pour une confection soignée, à un prix modéré :
JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Sion:; Av. de « la Gare - Téléphone 2.11.85
Martigny. : PI. Centrale - Téléphone 6.13.17

Saint-Maurice

^TflBBAPC "Au Prin,emPsn - s>°
O IUITHUL R OU te de Saviè sj BlaffG

Qui vous garantit votre
,;, ".?¦ i ,, -"Tl - . - } •—-
poste récepteur?
Sondyna vous garanti! une
puissance .de réception incom-
parable pour un prix éton-
namment bas.' Modèles depuis
fr. ,3?5.— avec marque ASE;
fe bon magasin de radio vous
en fera volontiers la démons-
tration. . "¦ —r^—

prospectus envoyés par la fabrique
SONDYNA "S. A.. ZURICH 29

b. CIE.



m_WmA m progrès lecnnique anenou i
[___mfl^^^~  \m.W»\ ^'lL pension intégrale confort. Une moto rapide ,

/ \\*\ \9 m̂\l ~̂̂ - !¦¦¦¦¦ « robuste, «économique, silencieuse : 2 cyl., moteur 4
V_z4^T'7—ïî \,il«««mV T,aaaaaw/ temps, transm. par arbre à cardan , 1 vitesses au

/r^^D-LJ~hJ f ^BB^V ^~^m ml 
pieu. Equipement électrique Boch. Le 

rêve 
de

Çs^~~ ^ y AS, \ * r̂ x^̂ ^fc ŜÉl^̂ By nombreux motocyclistes. Voilà ce que vous offre

/ / / / v̂M\x \m ~ /̂ ^̂ ^̂ i 25° : Fr- 2380 — 50° : Fr- 3350 —
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' À_$mm*J 0 ma H tt j r_f  J t ^^ M̂ r - r J C .  r r̂ r W  tliCl.tT immf i%J9^r^wlA\\t Tessies , daim rouge
i l lj à  f i  i m. ff i i  f [  m \m\ A W m îm t̂^^mm L̂ŵN^ ŝr̂  semelle crê pe
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^[ ^^W% Insta l la t ion pour travail soi gné
I Changez dc situation ^ ¦

Obtenez votre avancement HV?9nr R̂W3V3HTC 1>'W !̂V?H
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Employé de bureau, etc.) ï a-
Cette situation d'avenir ne dépend que de vous. ' lA D T ' l mn.
Ce qui a été fait pour d'autres, peut être fait * » ¦ 'wAf V
pour vous. '

Demandez tarder l'intéressant prospectus «VBMMBHniHBfl ^HMHBHnMMBi ÎMBHBH
ct indiquez la formation que vous préférez ac- aHHBI^a^laiHHa^IHaBlaHl^^quérir. Les cours se dorment en français. (Join-
dre Fr. 0.60 en timbres pour frais.) Succès. A vendre, à Monlhey, à la rue du Bourg ,
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I 
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mag^sins. Prix très avantageux.

m— _ _ _ mmf Offres à Me G. Paftaronl, notaire, à Monlhey.

ROME - Année yf airlte ROXY - St-Maurice i
Dernier voyage en car Pullman du 4 au 11 novembre • 

Voyage seul Fr. 125.— Samedi et dimanche, en soirée
Toul compris Fr. 190.— ^. , ,. ,
Napies et Capri, supplément Fr. 35.- Dimanche, en mahnee

Tous renseignements chez Un film qui se passe de commentaire s
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mm »! !SSL5 DÉflîCUPe Hernies Pleos M...
La bandaglste ipAclall»- déformé», affaissés, avec

Avenue de la Gare MONTHEY Immeuble Clausen fe fabricant da bandage», cors, oignons, exigent un
Tél. 4.26.71. En cas de non réponse No 4.21.73 _ .  « .._.___ . . .
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U plus riche collection

te du Midi, chambre 2, e„ à ¥0|r, _l tpo.mon,
entrée porte cinéma, es v.-.. tr,t.. „„„;„,,

Votre fils ou votre f ille ^SSSL 3 * $amedl 4 - P^parviendra rapidement à une excellente situation r %_. . || j> QlfkCC
grâce à la fréquentation de nos cours c'.'e commer- DfllIQdQGS V A K I w t v i i i
ce et langues. Enseignements approfondis de la DOU. s-.,,-. (,-,„¦«. i-s. A - , A -. -tlangue allemande. Nouveaux couiV de commerce P

dZ? ' £"'" £"_
,M'„ m? ,?r,md cSo,x de ,b" *'""

et administration mi-novembre. Diplôme de com- R*mLZ[ .t ?" IC'U"' Ians ,c°u,ure. ,ron-
merce. préparation à la maturité commerciale, S^Ji 

P P°U' ,orc*» „!>["" f^" v«^8*.
CFF, poste, téléphone, douanes et hôtels. S?JÎÎ«»« 

genouillère » band^ élas-
Dcmandcz notre prospectus et renseignements CEINTURES ''au"« modèle, spédau*.

détaillés. pour tous IM cas, après 3émonstration-vente par le

Ecole supérieure Riflihof , Lncerae ^c,'0r
n
éi>u.

6*.vëneir.Tia ¦p*cww. M.urk. vogt,
(Ecole de commerce catholique) obéiité, etc. ¦ SION , Hôtel du Midi ,

Diebold Sclùllingstrasse 12, tél. (011) 2.97.46 CORSETS tut mesures vendredi 3 el samedi 4
F simples ef spéciaux. novembre prochains.

Envois de f romane con*uitation> de» » * comuitotion» de, » k.
Co"s de 5 kg. 10 kg. 15 kg. "¦ 
*W, tort 1.20 1.10 1.— par kg. y--. DIPLOME de SECRETAIRE et COMMERCE en 4 <•at tendre 1.50 1.40 1.30 par kg. (<!*<,) 6 mois. Garantie : Prolong, gratuite si nécessa

"-gra s, vieux 2,40 2.20 2.— par kg. ŒAMfl re jusqu'au succès final. Demandez prospectu
ib»«n r ?

Ua 
I.S 

3'5° 3'4° pJr kg' W? Ecoles Tamé - Sion« Condémines. Téi. 2.23.05W0"' Coire
' 10- ^' Lucerne, Zurich, Neuchâtel, Bellinzone

Evelyne et Jacques
sont très fiers de montrer leur home tout neuf à leurs
amis, car ils ont trouvé chez nous des meubles aux lignes
sobres et gracieuses, en bois choisi travaillé avec autant
d'art que de soin. Des meubles dans lesquels il fera bon
vivre dans dix ans comme aujourd'hui. Venez voir notre
grand choix de mobiliers : il y en a pour tous les goûts

et pour toutes les bourses

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

Magasin de vente : Tél. 3 10 55
Représentants :

Jos. PATTARONI, Martigny. Tél. 614 83
Otto GERTSCHEN, Sierre. Tél. 5 14 03

A l'occasion de la Toussaint
mf ottttde mite ett c-etile

MANTEAUX noirs pour dames _ \_ \_J
façon redingote ou ample, splendides modèles, I IH V **tailles 33-50 118.—, 98.— Vil»

ROBES noires È |l
tissu ou jersey, belle qualité, tailles 38-50 "Vil ^

89.—, 75.— JL1F«

BLOUSES noires 3 iS_
façon chemisier, longues manches W M

2|Ftfl/¦ "Il4M

COMPLETS pr Messieurs
Nos séries avantageuses

138.- 175.- 198.-
Notro choix permet à chacun de trouver en

confection l'équivalent de la mesure

AU JUSTE PRIX
IDEA S. A. MONTHEY

cunorhodons
à 20 cf. le kg. Faire offres à
Châtelain, Marc Dufour 44,
Lausanne.

Association cherche a louer,
éventuellement à l'année,

CHALET
ou MAISON MEUBLEE

15-20 lits, pour saison d'été
1951. Achat pas exdu. Offres
détaillées sous chiffre P. X.
39533 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

personne
âgée pour tenir le ménage
d'un monsieur seul. Petif ap-
partement confortable, entre-
tien facile. S'adresser sous P
12002 S Publicitas, Sion.

laie
prête, 5 porcs de 6 semaines,
dont 4 mâles, et une nich«ée
de 4 semaines.

S'adresser à Em«est Mu-
dry, Monthey.

I 

Nouveaux arrivages
Nouveaux prix

pour pantalons hommes, fail le 40-50

Fr.] 132.50

«̂ ^^pfc *̂ MADTI& NY- B0UR0

On cherche

bonne d'enfants
de 19-20 ans, auprès de deux enfants de 1-3 ans.
Gages Fr. 100.—. Bonne pension. — Mme Ruppen,
rue de la Plânke 28, Bienne. Tél. (032) 2.22.60

IMPRIMERIE RHODANI QUE
travaux en tons genres



Nouvelles locales 
Les assises valaisannes des

adhérents ALRO
Jeudi 26 octobre, dans la grande salle de l'fifô-

tel de la Gare à Sion, environ 150 personnes pri-
rent part à une séance fort sympathique en mêrne:
temps que délassante et instructive pour nos «épi- ;
ciers de tout le canton du Valais. i

iLe matin à 10 heures, la salle était comble. .J|L
A. Deslarzes ouvre la séance et souhaite la bien- '
venue à tous, les remerciant d'avoir bien voulu
se déplaœr, pour la plupart de fort loin . Il salue 1

la présence de plusieurs personnalités de la bran-«
che alimentaire, ardents défenseurs de l'indépandan- -
ce dans le commerça de détail , la base même de1

la liberté d'ans notre pays. Il passe ensuite la pa-
role au directeur d'Alro.

M. Hu.bm.er, dynamique et compétent directeur
de l'organisation, présente avec brio un exposé
sur l'activité «d'Alro : ses moyens, ses huts. Il
donne tous les renseignements techniques, toutes
ks précisions dont chiffres prouvant à la fois le
développ ement de son organisation, ses réalisa-
tions, l'immense tâche qui l'attend encore.

I! appartient ensuite à M. -«Georges Dupont, mem-
bre du Conseil d'administration Colgro d'entretenir
les auditeurs sur le rôle du grossiste. Il le fit de
façon à claire et incisive qu'il sut non seule-
ment intéresser, mais passionner son auditoire.
Il définit les différencies entre les sociétés d'achats
et Alro. H donna des précisions sur l'état du mar-
ché, son évolution, les impondérables qui en décou-
lent pour le commerçant, seul responsable finan-
cièrement. Le problème du sucre, son «prix et sa
livraison, ont fait l'objet de différentes interpré-
tations dans le public. M. Dupont put expliquer
avec quelles difficultés et au prix de quels efforts
les grossistes ont eu à faire face à la situation
lorsque le public prit au sérieux les recomman-
dations faites en son temps pour la constitution
de réserves de ménage.

M. Badel, chef du service d«2s détaillants, eut à
entretenir l'assemiblée sur la présentation d'u ma-
gasin, son agencement rationnel, l'exposition de la
marchandise, les produits de marque, etc. H trai-
ta également le problème de la réclame et de la
publicité .

«M. Montangero, «directeur de l'UCOVA, saisit
l'occasion- offerte pour adresser aux épiciers va-
laisans des paroles élogieuses à l'égard de l'or-
ganisation, défendant leurs intérêts. Il traita dif-
férentes questions d'ordre professionnel.

L'assemblée est conviée a "apéritif par les Ca-
ves coopératives valaisannes, puis un. dîner savou-
reux est servi à l'Hôtel de la Gare. Vraiment les
grossistes valaisans savent bien faire les choses.
Qu'ils en soient ici remerciés.

Après quoi un film, créé par les Associations
suédoises du commerce de gros, commenté par M.
Badel, est présenté ; puis l'assistance s'en va aux
Moulins de Sion où une visite «était prévue «au pro-
gramme. En fin d'après-midi, une collation a été
offerte par la direction des Moulins.

Puis chacun prit congé de l'assemblée en ap-
portant son cabas rempli d'échantillons de diffé-
rents produits de fabricants fournisseurs contrac-
tuels d'ALRO.

Belle journée qui marque un pas en avant dans
la lutte qu'a à soutenir le commeroe libre.

Bx.

Session d'étude J.A.G.F.
Une flamme de fraternité et d'amitié s'est allu-

mée dans le cœur des jeunes rurales lors ,du (ma-
gnifique Congrès Ànx 7 niai. Cette iiflaipime longue-
ment préparée par ;des «eifpirts dcQU-verture cfaijêtien^
«ne va continuer de répandre -joie «at -progrès dans
nos chers villages valaisans.

Deux journées d'étude ;sont prévues .proçh^e-
ment en faveur- des responsables de section et des
jeunes désireuses d'apporter à leur inilieu .de Vie
un renouveau humain et chrétien. i,C«stVjfcins le
concret que doivent se réaliser la continuation du
Congrès et l'espérance née -dans le cœur de toute
la population de chez nous.

Un appel très cordial est adressé à vous toutes,
jeune s filles, qui avez senti, jusqu'à l'angoisse,

.Fattes répacer «t pctXlr votre

CARROSSERIE
chez
Th. BREU - MONTHEY - Tél. â_^^êtf àvaM «oigne - firix"modérés - A côté isSi*"-©*»

Le rhume de cerveau
disparaît rapid«=ment s'il est soigné à temps.
LE BAUME DU CHALET, composé exclusivement
d'essences de plantes, soulage vite le rhume oie «cer-
veau et désinfecte les fosses nasales. Son emploi
est très simple.: il suffit d'introduire un peu de
Baume du Gfaalet dans chaque narine et d'aspirer.
En vente dans les pharmacies et drogueries. Prix :
Fr. 1.50 le tube, pius impôt.

Poshitm déposé à la
Mission du coisi is Bais, le 20 ociobre ieso

par mi. Maurice Mi Miter aux Etais
iVoi/s avons le p laisir de publier aujour-

d'.hiii le postulat que M . le conseiller aiu
Mats , Maurice Troillet , a déposé , LE 20 OC-
TOBRE DEJ A , à la Commission des Etat *
pour l'Union ^européenne des paiements.

Ce postulai est suivi d' un court aperçu
qui le jus t i f i e  p leinement , aperçu dévelop-
pé également le 20 octobre.

La Commission a approuvé à l' unanimi-
té le postulat de M. Troillet en le faisant ,
d'fiilleurs , sien.

Rappelons encore que, dans sa séance de
jeudi malin, le Conseil des Etats a — après
le , Conseil national — approuvé , par 36
voix sans opposition , l'arrêté autorisant le
Conseil fédéral à ratifier l'adhésion de lu
Suisse à l'Union europ éenne des paiements.

Réd .
Le postulat

Le Conseil fédéral est invité à étudier immédia-
tement et a soumettre aux Chambres un rapport
sur la possibilité d'organiser pour l'importation
des produits agricoles, la prise en charge par les
importateurs de la production lindigène et, a£in
d'empêcher un renchérissement dç la «vie, dé créer .'
une caisse de compensation permettant d'équili-
brer les pçix de la production indigène avec Jes ,
prix des produits importés. Cette organisation -de»- i
vrait permettre à la paysannerie suisse d'obtenir
pour ses produits un prix X \ii assurant des
conditions d'existence normales.

L aperçu
Je voudrais, en un court aperçu, .vous doPP,eri

qu«âlques renseignements au .sujet du postulat que5

j' ai eu l'honneur de déposer en séa-fioe de notte j
commission et que ,celle«-ci a adopté ^>ar un \YC£te;;
unanime. Ce postulat déviant aânSi " ..un postulat
de la commission.

La situation actuelle de l'a^ioulturié 
en 

'Suisse '
qui devient un pays de plus' en plus industriel et
qui de ce fait détruit l'équilibre qui devrait exis-
ter entre les différentes bran ches de l'économie
nationale m'a amené à déposer pé postulat: qui, ,à
mon avis, serait de nature à concilier ies dff i&enfiji
intérêts en présence. Si le principe qtii y est eçpoiir '
ce de créer un équilibre entre les prix d4s prp-r S
duits importés pour l'alimentatiôn'et eçux produits'.:
dans le pays par une prise en change par les im-; '
portateurs, était adopté, cela éviterait un renché-
rissement du coût de la vie. p£(r ce moyen, les
prix de ia production indigène pourraient corres-
pondre aux frais de" production et . le problème
agricole en Suisse pourrait être résolu sans avoir
besoin, comme cela a été le cas jusqu'ici, d'organi-
ser des actions qui ont coûté à là «Caisse fédérale
des sommes importantes et qui n'ont «pas toujours
donné les résultats escomptés. ,'

Il y a lieu de remarquer, contrairement a ce que
l'on affirme quelquefois, qu'il 'n'est pas possible
même avec des méthodes plus n^odernes de cul>
ture d'arriver à produire en Suisse jà des condi-
tions permettant la concurrence laVec la «produo
tion étrangère. Le standard de Vie en Suisse, le
coût de la production, la cherté de ; lr main-d'œu-
vre, la cherté dès terres dont l'étendue est' limi-
tée, le .confort :et les : Cofaditioris ' d'ékistence exi-
gées par la main-d'œuvre agricole, iqjji est en.con-
tact permanent ,ay<2c là.« inaih-d'c^Uvi  ̂ de l'indusr
trie, le change qui nous eàt favcjraibîe, mais qui
exerce une jnfl^.n«^,déf.̂ y.orajl^ç 

jjur 
^s «prix pay^.;

par les j^qïtM^ ".«dto ĵ]§̂ iti|s,, SUi '̂ Sur Rachat PQÎf ëe
SJi jSH^i*«$«éVK- iéteâ^^:. 

jj ii 

|)e9Sa«éllt^nt r d'obtenir" :\H>;j
pouvoir d'achat .sppjsî&ty; Ji .celui <aùe le prpdue-n
iteur suisse peut avqjr pour Ja valeur èorrespondan-
te en - Suisse. Tout - cela exclut la possibilité d'uneji
pr#ducti«n -JJ  ̂' p Ufè$e '%^ê {̂ H ûrtei-jce aux pro-
W£ts in«̂ (ï^4^'é^vM^#i.(9e p^ys-pîï^e^'cftii'-;!
dations de [production sont ..te.ut autres que chez
f ieus. '• '. '. -"-'- .'

¦IPays pu la _.ma»-ii'.<Ruvj-£ .est .hon parcîhë, pays
de terirains iminenëes de peu de -yàleur ' d'àclîat,
•mais de grande valeur de prodùiïtionj pays où les1

^
ditkgfë de foi^rt $es ^^loii^  ̂̂ «W iprésqj *e'i tf'«3spère que «nous pourrons après cette étude

iWisérablfis ' Ji «to i-f à ' Sss$S8$e(¦'.#BX ' cotres, ei. qui piendre les mesures «néoessaires pour assurer à no-
içxA que npus ne ^

pourrons .jamais jprpduirs, par ,tre .peuple des conditions c?&lhnentatipn qui sans
exemple, jïe -la yian«de aux P!*» .«^e cjelle qui -nous augmenter le pr ix ijieîa vie donn^pçt .è notre pay-
ant .4es pajts -çoîDspé JArgenitJne pu d'ailleurs," sannerie une sécurité dans la production qui, dans
pi des iviris aux prix .de oeux àe l'Algérie -ef. -du* ï$s j r̂oanstianoes difficil e que «potrç pays peut être
S®di dfe «k Séance ou de f o gM ,  ni îles fruite ert1 appelé à traverser, 'lui seront d'un puissant secours

l'immense détresse d une certaine jeunesse. U -se
pose daiis ïe ffûli eQï ;rîîr^ 'vd<^ jjjj rolplèmes urg«aints
à résouiire. Pour faire un travail p osty ii et effica-
ce il nous faut la collaboration généreuse de tou-
tes les bonn«?s volontés et ^de (toti(tep les .énergies.

L'idée dominante Ce notre prpgrjaipane ^l'année
est une aspiration profonde à une .solidarité «mieux
vétme. Solidarité qu'il faudrait dirista<m>er dans no-
tre famille, notre village, nos sections. Il n'y a pas
de doute que oeît :apj>el aura une ijésjonance pro-
fonde dans le cœur des jeunes et qUe nombreuses
seront celles qui répondront oui.
fe <S. A. G.. F. cantonale.

des légumes, gui, yue les conditions de climat, arri-
vent sur nos marchés avant les «nôtres et les satu-
rent 

^ 
un tel point que lorsque nos produits sont

présentés aux consommateurs ils ne sont plus de-
mandés et ne «peuvent être écoulés que difficile-
ment.

Permettez-moi, à oe sujet , de vous citer un pas-
sage d'une lettre adressée par l'Union suisse des
paysans au Département de l'économie publique ,
k 28 août 1950 :

L'importateur est aujourd'hui en mesure d'ache-
ter souvent les légumes beaucoup meilleur mar-
ché à l'étranger qu'en Suisse. Cette possibilité d'a-
cheter à des prix extraordinairement bas est due
aux raisons suivantes :
1. L'offre de légumes constamment en accroisse-

ment à l'étranger du fait de la surface cultivée et
la production ne sont pas, comme chez nous, adap-
tées aux conditions d'écoulement.

2. L'effondrement des prix à la suite de la sur-
production et de l'écoulement insuffisant ainsi que
des ventes de liquidation et à la commission à
tout prix qui en résultent, jusque sur nos mar-
chés.

3. Les salaires extrêmement bas payés à l'é-
tranger aux ouvriers maraîchers.

L'ouvrier agricole italien, par exemple, reçoit
dans les régions maraîchères un salaire quotidien
qui corraspppd' à peu près à celui que «gagne un
domestique agricole suisse en deux heures.
i. L'avantage pour nos importateurs en ce qui

concerne les prix, du fait de la dévaluation en
particulier en "France, ,en\Hollande, .-etc^

5. La possibilité qu'ont les importateurs dfe «ré-
duire encore les prix des légumes d'Italie par des
(manipulations dans le trafic de compensation.

Dans les pays favorisés par le climat, connue l'I-
talie, «la France, etc., la récolte atteint .son point
.culminant au moment où, en Suisse, connpienqent
les premières livraisons au marché. Les prix des
légumes importés atteignent à œ montent leur
njyeau le plus bas, et ceux des produits du pays
ïCoivent être fixés en conséquence.

Les producteurs suisses n'arrivent dpnc plus,
depuis dfes années, à bénéficier des prix ide pri-
meur, comme tel est, en revanche, le cas pour 'les
producteurs étrangers de légumes.

Ces indications montrent clairement que les ,di_-
iSiQultés .causées "à fe~ ;production indigène dans Ses
importations ne proviennent pas seulement du
ïaeteur quantité mais aussi du facteur prix. Une
.çç t̂a^e ̂ otrppensati^B ^enjtre ies prix des produits
j^ ;®çys ..«sf iÇggK\<jtës pé«i>(ifijB.ts importés s«3rait donc
'ÎÙsÙfy Ép . ' ¦• * \ ' •  - '

<3es [Conditions de production en Suisse nécessitent i
donc .uni ^examten. .spécial si l'on veut maintenir dans r
notre pays vune agriculture qui puisse se maintenir ¦
dans des conditions normales. Les divers mouve-
ments de mécontentements qui se sont fait «jour «en
Suisse, cet été, sans vouloir en exagérer l'importan-
ce, indique «bien qu'il y a un malaise qu'il ne faut
pas vouloir ignorer. C'est pourquoi je crois que le "
probliame doit être examiné dains son ensemble. Le ,
système que je vous propose de faire étudier par :
le Conseil .fédéral est en vigueur .en Angleterre et
à ce que je Sais, il doit donner satisfaction à la ',
classe paysanne. Les conditions de l'Angleterre — ¦
qui comme la Suisse '.̂ r ;doit importer une bonne
partie des produite nçkessaires à son alimentation
et .qû , à .côté vde .cela, a une agriculture qu'elle en-
tend maintenir, l'ont amené "à adopter un systèpie
analogue à celui que je vous proposé. Ce système
doit pouvoir également être appliqué en Suisse.

Du reste, ce système a déjà été appliqué chez
•nous penâant 'la guerre pour certaines catégories
de -produits alimentaires. D. est donc pratiquement
possible de réorganiser,. .E ,a tété également appliqué
depuis, pour quelques pfpduitjs indigènes particu-
Jiprs, -tasItëÇipgek #ar éiperikjlg. 1$ semblerait qu'une
«^ude '.j^'tçiigt  ̂ PRP'Mè ĵê «àt absolument néces-
Sa&^, /d'sJitÉHt «Slus que -nous n« pouvons pas pré-
voir ,gn ce jiïnqment iteHtes les .lîépeccussions que no-
tre adhésion à l'«Union européenne des paiements
jpeiu.yenit ̂ w}r sur j iotre agtùcnflture.

Cette étude nous pe ĵnettes 4? ̂ PJ^ J^P.dre cronu?-
Jî  jj fe ,dilfére»tes «inoid«anoes «de -notre commerce
d'importation des produits servant à l'alimentation
du ip ĵ^ë «puisse, dfis .ronditiftns d'achat ejt dfe ven-
te dé àes produits, de "leur qualité, des marges
utilisées " dans ce commerce et des 'bénéfioes réa«-

Crans siu Sieire
UN DEUXIEME PARCOURS DE GOLF

iÇtans :S- Sierre, 'la «bdle station d'altitifde des
Alpes valaisannes, possède depuis 1906 le plus beau
Golf Alpin d'Europe. C'est avec celui de la Bou-
lie, aujourd'hui disparu, le plus antiien parcours
de Qcif du Continent. Celui qui est fervent du
jeu du golf a parcouru, au moins une fois d'ans
la vie, ce plateau unique, au panorama merveil-
leux et "à la pureté de l'air incomparable.

La vogue aidant, lé parcours de lt! trous est de-
venu insuffisant . Avec courage, la Société des hô-

teliers de «Crans s. Sierre a entrepris œt auto^n
I3 .-construction d'un deuxième parcours de i>;;
trous. 'Lies nouveaux links sa situent dans le vj
le» de la Mouhra. Techniquement parfaits, ' ,
neuf trous seront difficiles ct exigeront des jouuu
le maximum dfe précision et d'adresse. ,

L'automne ensoleillé de cotte année a partie»
lièrement favorisé les travaux et permis la mise 5
état rapide des greens qui ont été aménagés avv
une nouvelle technique parfaitement au pcjjj
appel>êe « remottage ». Les travaux se termint:
le 1er novembre et l'inauguration de ce deuxii
me parcours de golf aura lieu le 1er juin 1951,

Bn.

St-Maurice — Roxy
Samed'i et dimanche, voici le premier film de 1

célèbre Trilogie de Pagnol : « Marius », le chef
d'oeuvre incontesté du cinéma français. Ces filtra
de Pagnol sont tellement humains, tellement à lj
portée de tous que vous entendez dire coura.
ment : « Es passeraient dix fois que j'irai les re-
voir dix «fois ».

Personne n'a dit cela pour d'autres films. B
ont un tel succès que les reprises en ville ont K
une affluence supérieure que lors du passage e
première vision ; on :ne se lasse pas de les von
Avec Marius, Fanny, César, c'est Marseille, l
vieux port... et toute la jovialité marseillaise,
c'est le Midi « avè son assent ! » Les regrettés Rai.
mu et «Charpin sont sublimes dans ces films, ains
que Pierre Fresnay et «Monsieur Brun, qui , en-
semble, vous feront une image de la vie dans !•
Midi d'une réalité extraordinaire. Es vous démon-
trent par a plus b la véritable image de la v»
avec ses joies et ses peines, mais surtout avec œ
esprit pétillant et bien français. Même leg per-
sonnes qui ne sont presque jamais au cinéma d
quelle que soit leur conception des choses, elle
ne pourront certainement pas dire qu'elles n'ot
pas eu de plaisir de voir ces films.

- Un conseil : retenez vos places !
Bientôt : le merveilleux film « L'Ecole buisson-

mère ».

LES SPECTACLES R MARTIGNY
Un film extraordinaire à l'Etoile

SINiGOALLA ! ' SINGOALLA "! le puissant chef-
d'œuvre de Chistian Jaque, le réalisateur de «: i
Çhartreiuse de Parme ». Cette œuvre nouvel
vient de remporter un succès considérable da»
toutes les capitales européennes.

Les amour.s du jeune sei«gneur et d''une W
bohémienne, tel est :le sujet de ce film, qui plongî
le spectateur dains une atmosphère de mystère.

Michel Auclair et Viveca Lindfors, par leur na-
turel, et leur sobriété d'expression, sont dignes d'é-
loges et contribuent pour une bonne part au sjl|!'
ces de ce film qui atteint une si grande perfec-
tion.

«Horaire : «tous les soirs à l'Etoile de Martigny
Dimanche, matinée habituelle à 14 h. 30. Impôt
tant : malgré le succès, prolongation impossMe

Gala du film policier au Corso
Deux films qui captiveront les amateurs du gen-

re : « Sherlock Holmes à Alger », avec Basil ftath-
«berne, et « Les yeux dans la nuit », avec E&wf. G
Robinsom. L'histoire éni«gmatique et passionnait'
d'un homme pour qui l'avenir a perdu son mystèl •
C'est la «belle Gail Russell qui joue aux côté U
Robinson. Un film de qualité.
Conférence René Huyghe sur « Rubens«

A Vevey, cette conférence a été chaleureuse-
ment applaudie. L'éminent conférencier, conserva-
teur en .chef des peintures du Louvre, à Paris, «l
historien d'art français, est de ceux qu'on n'en-
tend jamais sans enrichissement et sans emporter
de s«es causertes passionnées des sujets nouveaiB
de réflexion et de méditation. Sa vaste culture, S
merveilleuse intuition et son pouvoir de syntiièst
lui permettent dfe replacer avec maîtrise les grawb
ca-éateurs de la peinture dans les courants de leui
époque. Et, définitive, à travers la personnalité ë
¦l'œuvre d'un peintre, ce n'est pas seulement f
secret et le mystère d'un génie particulier g»
nous découvre M. Huyghe, c'est un chapitre %
l'esprit humain, de la pensée occidentale qu'il njj f
à nu devant nos yeux. 

^ 
:

La conférence aura lieu lundi 30 octobre, à 8
h. .15 au Casino Etoile, très précises. Elle se .ter-
minera pour les deux trains omnibus Martigpï'
Sion et ; Martigny-St-Mïaurice. Location : Gaijlap
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Ce qui esl
GRISATRE

redevient
BLANC...

ULTRA-BIENNA, la première lessive à tri ple effet,

empêche l'encroûtement des (ibres par la forma-

tion du savon calcaire. Peu à peu cette nouvelle

.lessive f«a>t même disparaître les résidus calcaires
¦retenus dans los libres eu cours des précédentes

'lessives. .Le linge grisâtre redevient ainsi merveil-

leusement blanc, plus absorbant et agréable au

«to.U.GheT.

UkTH&^BIENNA
lessive «à triple effet

Utilisez , pour dégrossir le linge très sale, le nou-

veau détergent biologique BIO 38° C.

Savonnerie SCHNYDER Bienne 7

J



De m (rûmUfue à
la défense du peuple

Notre régime démocratique nous vaut le
privilège de pouvoir dire tout haut ce que
l'on pense , et aussi de l'écrire.

S'il n'en était pas ainsi, la démocratie n'au-
rait plus de contenu véritable, elle ne serait
qu'un leurre. Nous devrions laisser un parti
unique gouverner a sa guise, — la plupart
du temps selon ses seuls intérêts, — s'ingé-
rer dans le domaine privé , régenter les cons-
ciences.

Trop d' exemples d'abus de pouvoir nous
parviennent dc certaines républiques dites
démocratiques pour que nous insistions sur
la nécessité de sauvegarder ce bien précieux :
la liberté.

Aussi, la revendiquons-nous pour toutes les
opinions, pour tous les partis, dans la mesu-
re où l'on n'aura pas démontré que le bien
public est par là mis en danger.

Détruire ou simplement entraver cette li-
berté, c'est empêcher la démocratie de jouer
selon les règles du j eu.

Mais ce régime qui, loin de tolérer des
despotes, supporte à peine les trop f ortes per-
sonnalités, impose à chacun d'être à soi son
propre maître, c'est-à-dire de discipliner sa
pensée, de s'engager avec la volonté de pren-
dre sur ses épaules une par t de ce lourd f ar-
deau qu'est la conduite des choses de la cité.

Il n'est pas simple du tout, ni f acile de
tenir convenablement son rôle de citoyen,
quand on se rend compte que chacun peut
inf luer , en élisant des magistrats, en votant
ou en ref usant des lois, sur le destin de la
république.

Cela suppose, pour le citoyen conscient de
ses responsabilités, une f oule de vertus et de
qualités : pondération, réf lexion, sens de la
just ice, absence de haine et de préjugés, no-
tion convenable du bien commun, et d'autres
encore.

Personne ne peut se vanter de les avoir
toutes, — puisque les meilleurs et les mieux
éclairés ne sont pas toujours à l'abri de dé-
f aillances, — mais l'essentiel est d'abord de se
convaincre du sérieux de notre tâche civique
et ensuite de l'exercer au plus pr ès de la cons-
cience.

Si procéder ainsi c'est f aire de la politiq ue,
nous nous rendrons immédiatement compte
que notre action revêt un caractère de gravité
et même de grandeur.

m * a

Pour servir notre idéal nous avons adhéré
à un parti que nous avons j ugé le mieux à
même de répondre à nos aspirations et à notre
conception de l'homme et de la vie. Les au-
tres parti s représentent aussi un idéal, déf en-
dent une pa rt de vérité. Nous les jugeons
simplement moins aptes à atteindre le résul-
tat que nous ne cherchons, ou nous leur con-
testons la possibilité, au vu de leurs doc-
trines, de nous conduire à ce résultat.

Les uns sont à notre gré trop individualis-
tes, les autres poursuiv ent trop une politique
de classes p our qu'il nous soit permis de leur
donner carte blanche.

Notre politiq ue consiste cependant moins à
les combattre qu'à nous ef f orcer  de servir le
pays selon des principes conf ormes à une con-
ception chrétienne de la vie.

Je sais que les nécessités de l'action nous
ont conduits et nous conduiront encore à des
luttes que d'aucuns iugeront trop âpres, trop
éloignées du but véritable, et parf ois étran-
gères, sinon contraires à l'esprit chrétien que
nous voulons instaurer et déf e ndre.

Acceptons ce reproche.
Nous avons toutef ois pour excuse que l'ad-

versaire nous a sowent poussés à ces extré-
mités regrettables.

* * *
Serait-ce nous départir de notre ligne de

conduite que de signaler et de dénoncer icf ,
lorsque la nécessité s'en f ait  sentir, la mau-
vaise f oi  ou l'erreur de nos adversaires ?

J e ne le crois, car ils semblent depuis quel-
que temps s'être concertés pour fecfierc/j er
notre ruine. Périsse le pays, p ourvu que le ré-
gime conservateur soit anéanti! Telle parait
être la devise de nos adversaires ligués contre
nous.

Mais nous ne voulons pas le livrer sans
défense aux démagogues, aux corrupteurs de
l'opinion, à ceux qui prêchent l'insurrection,
qui insultent et vilipendent nos magistrats.

es Aeit mXes Conservateurs

qui exploitent les malheur? du peuple poul-
ie dresser contre ceux qui l'ont servi !

Il y  a des gens qui sç livrent en ce moment
à une campagne systématique de dénigre-
ment, de méf iance, de délation. Nous les dé-
noncerons. Car la victime de cette action con-
certée qui trouble l'opinion et la corrompt, ce
n'est pas le parti conservateur, bien que ce
soit lui que l'on veut atteindre et abattre,
mais le peuple.

Nous laisserions des gens mal inf ormés ou
sans scrupules l'égarer sur des chemins de
perdition ?

Jamais !
Nous devons nous préparer à soutenir le

combat que l'on nous impose.
A. T.

ScUtu de Mette

la r-ôwolti*
Le dernier numéro dé « Union » , périodi que

de l'UPV. — où il .v a du bon et du moinsde 1 UPV , — ou il y a du bon et du moins
bon -^-, n 'a pas craint d'accueillir un article
qui est un véritable appel à l'insurrection.

L'auteur , qui se fait passer pour un paysan
authenti que ,, mais qui n 'est qu'un , paysan
d'opérette , tente d'attiser un feu déjà trop
nourri de passions. Houriet n'a jamais fait
mieux.

Mais" cédons' la plume à ce turbulent :
D'aucun vous diront que cet appel a une étran-

ge résonance révolutionnaire.
Parlons un peu de ces enfants de lumière pour

qui supporter l'injustice par les autres subie est
une vertu !

Parlons de ces Messieurs dont le souci premier
n'est pas le bien commun, mais celui de mainte-
nir, si nécessaire contre le bien du peuple, les po-
sitions d'un régime.

Et plus loin :
ÎVon, Messieurs du gouvernement, adhérents de

l'UPV , nous ne sommes pas une cinquième colon-
ne.et, durant la guerre, vous ne nous avez pas con-
sid érés comme la cinquième roue du char. Nous
sommes même beaucoup d'entre nous à vous avoir
portés sur le pavois ! comme des enfants.

Mais nous ne sommes plus des enfants.

Et encore :
Keuenons à ces Messieurs du gouvernement qui

croient pouvoir impunément 71e pas ¦ prendre en
constde'ration les requêtes prés entées par l'Union
des Producteurs Valaisans.

Messieurs, voilé vous trompez !
Le peuple , un jour, vous remerciera.
Vous êtes vieux et vous méprisez la jeunesse.

Enfin , voici un appel à la violence :
Paysans, nous voulons bien nous soumettre à

cette loi affreuse qui veut que les produits de .pre-
mière nécessité soient au p lus bas prix .possible ..
Nous le voulons bien parce que nous avons cons-
cience non seulement de nos diff icultés mais aussi
de celles de tous les travailleurs.

Mais, maintenant̂ , nous connaissons -une pre-
mière nécessité : celle de défendre notre droit à
vivre humainement. Et ce droit , .par dessus tout
sacré, noiis sommes disposés à le défendr e par tous
les moyens.

Par la for ce, s'il le faut.
Notre violence sera à la mesure de la violence

que l'on fera à notre droit.
Nous admettons que certains paysans aux

prises avec les pires difficultés puissent élever
pareillemen t le ton , chercher des responsables
à tort et à travers et daubèf sur Te Gouver-
nement en fermes aussi peu modérés et nu-
ancés.

Mais nous voyons mal ùri avoca t jouer au
/'fl _V.«-<7rt a f f a m é , et un officier cie l'armée suisse
en appeler à l'insurrection contre l' autorité
constituée.

Cet étrange pctsôntiti $è n'est autre que Me
Gérard Pcrrà iiàin . dit ju i 'iior , avocat à Sierre ,
Baçnès ct Cli d iiibsoii.

Politique ~ Bellmon
Quelques braves gens du parti radical , el

d'autres aussi, nous disen t quelquefois :
« Vous, les conservateurs, vous vous ser-
vez cle la religion à des fins politiques » •

« Se servir » et « servir » ...
Si nous étions à un cours de français nous

préciserions : « On se sert de quelqu 'un
ou de quelque chose... tandis que l'on sert
quelqu 'un ou quelque chose... » .

Nous voyo«n s donc qu 'il ne peut y avoir
aucune confusion possible entre « se ser-
vir de la religion à des fins politiques » :
ce que nous ignorons, et « servir notre re-
ligion «par la politique » : ce que nous fai-
sons.

Il ne peut y avoir de confusion , avons-
nous dit ? Malheureusement , là , comme ail-
leurs , des esprit « lumineux » et « hon-

nêtes » se sont empressés de créer le malen-

tendu pour, ensuite, «l' exploiter «à outrance-
C'est pourquoi , aujourd'hui , après nos

aînés , nous répétons : « Le par ti conserva-

. Si vous avez besoin de quelqu 'un pour un
coup de forcé,. recourrez à lui. Ce n'est pas
parce qu'il joue mal au faux paysan qu 'il ne
peut pas servir dans un combat rapproché
ou devant une barricade.

SUR UNE MISE EN GARDE
. Le même périodique publie la mise cn

garde suivante :
Les conférences organisées en Valais par te con-

seiller national Houriet sont des conférences poli-
tiques, en faveur du POP du Valais (Chalais, 22
septembre 1950, Riddes, 29 septembre 1950). Ces
conférences n'ont rien de commun avec l'UPV dont
la ligne de conduite est strictement apolitique.

Il existe donc un Houriet , chef du POP va-
laisan , à propos duquel l'UPV fait une mise
en garde claire et nette.

Mais le même Houriet est l'un des fonda-
teurs de l'UPV, et membre influent du Co-
mité cantonal. Il est l'insp irateur de méthodes
qui acheminent peu à peu le groupement sur
une voie où nos paysans, mêmes aux heures
les plus difficiles de leur existence, ne s'é-
taient point «ncore engagés.

11 est reg. v'<î que les autres chefs de
l'UPV , qui semblent pourtant flairer le dan-
ger, laissent encore leurs troupes s'aguerrir
au drill que leur impose cet agitateur com-
muniste.

CEUX QUI VOIENT CLAIR
« Le Bulletin du Centre National d 'infor-

mation » d' octobre 1950 dévoile le jeu de
Houriet , si jeu il y a encore. On devrait par-
ler au contraire d'une agitation au grand
jour , tant cet homme est sûr d'avoir gagné
l'âme de bon nombre de nos paysans.

Voici ce que déclaré le CNI :
Au cours de ces derniers, mois, la pressé a pu-

blié en abondance des détails sur l'agitation qu'en-
tretient, dans le monde des producteurs valaisans,
l'UPV (Union des p roducteurs valaisans) fondée
pa r le secrétaire du POP valaisan, lé nouveau con-
seiller national communiste Houriet. Grâce à cet
artifice , ies communistes qui, jusque là, n'avaient
réussi à grouper en Valais qu'une poignée d'exci-
tés, ont pu faire pénétrer leur influence assez pro -
fond ément dans la masse des petits producteurs de
la parti e romande du canton principalement. Cer-
tes, il est légitime que les producteurs se groupent
pour rechercher en commun la solution de d i f f i -
cultés économiques qui les menacent tous. Mais... »

Suit une appréciation peu flatteuse sur cer-
taines manifestations publi ques, et le CNI
ajoute :

* Nous n'avons pas l'intention de nier l'existen-
ce de problèmes urgents à résoudre pour notre
agriculture. Mais nous entendons affirmer ici avec
force que lés paysans ne gagneront rien à remet-
tre la défense de leurs intérêts entre les mains —
ou de s'inspirer des méthodes — d'agitateurs com-
munistes du genre du précité Houriet. >

Un journal qui parait à Soleure voit ainsi
plus clair clans nos affaires que nous-mêmes.

teur n 'est pas un parti confessionnel » .
Parce que, si tel é ta i t  le cas, ce parti ne

représenterait, dans la vie politique, que les
intérêts d'une reli g ion ou les préoccupations
particulières des adept es de celte religion.

Ce n 'es«t pas le cas du parti conservateur ,
qui esl un part i  str ictement politique. Son
seul but  est en effet  le bien de l'Etat.

C'est-à-dire le bien -temporel de tous les
citoyens , quelle que soit leur religion. Noire
parti cherche donc à établir  pour eux tous
les conciliions les plus favorables à l'épa-
nouissement plénier de leur personnalité.

Voilà pourquoi le par t i  conservateu r n'est
pas un parti « confessionnel » , mais bien
un parti « politi que » .

Voi là pourquoi le parti  conservateur esl
un parti « na t iona l  > el « ouvert à tous les
citoyens » .

»

Certes , le premier souci de notre parti —
construit , non pas sur le déni grement inin-
terrompu des autres , «mais sur de véritables
traditions — est la sauvegarde dc 'l'intérêt
général , c'est-à-dire l'organisation de l'Etat
ou l'organisation de la vie en commun.

Mais , ce que nous voulons absolument,
c'est baser , en tout premier lieu , «cette or-
ganisation sur notre concep tion sp irituelle
de l'être liumain .

C'est cm cela que notre doctrine se met
au service de la religion chrétienne.

Cependant, nous nous gardons bien de
tout cléricalisme, erreur qui ramène n'im-
porte quelle affaire ù l'autorité «du clergé.

Nous ne sommes jamais tombé dans l'ex-
trêm e opposé : 'le laïcisme. Au contraire,
nous Imitons de toute notr e énergie contre
« cette peste de notre époque » , parce que,
encore une fois , nous sommes des chré-
tiens qui n 'envisageons une véritable démo-
crati e quVi la «lumière apportée par le
Christ.

Seul le parti conservateur reconnaît avec
une «absolue netteté la spiritualli té de la per-
sonne humaine.

Oui , d'autres partis groupent aussi des
croyants. (Nous connaissons, par exem-
ple, quelques radicaux qui son t «d'excellents
catholiques) . Malheureusement, leur doc-
trin e ne met pas « l'accent » sur la recon-
naissance de la plus haute destinée de
l'homme, reconnaissance qui , pour nous, a
une « influence essentielle » sur tous ies
plans de l'organisation de l'Etat.

Avec l'appel à la vie éternelle «pour tout
être humain nous professons la liberté.

De fout es les philosophies, une seule af-
firme que « l'être humain est doué de li-
berté » : c'est la philosophie chrétienne, la
nôtre.

Dans la tradition jacobine française et
dans d'autres traditions non chrétiennes
d'après la Révolution, la liberté étai t consi-
dérée comme l'affranchissement total de
tou tes les disciplines tant religieuses, que
politiques et professionnelles.

Aujourd'hui , la notion de la véritable li-
berté est encore plus défigurée, surtou t par
les disciples dés « prophètes » du matéria-
lisme intégral, c'est-à-dire du matérialisme
foncièrement athée. En URSS — ou dans
Les" malheureux pays soumis à ce moloch
total i ta i re  — la notion de liberté n'est plus
qu'une lamentable chimère asservie en foui
aux Ukases gouvernementaux.

De grands esprits (grands, parce que hon-
nêtes et objectifs) d'une autre confession
que la nôtre ont su reconnaître que «la « 'li-
berté » enseignée par la philosophie chré-
tienne est 'la seule digne de ce nom.

Les Valaisans ont été disci ples de cette
philosophie 15 siècles avan t d'être « Suis-
ses » . Nous restons, par la doctrine du parti
conservateur, «les premiers défenseurs de la
v éritaWe « liberté » .

Et. puisant notre force en elle, nous ré-
clamons un ordre véritable dans la société.

André Luisier.



Mycologues de Fribourg, M. Walter, de la Phar-
macie l'Abbatiale de Payerne et M. E. Fivaz,
Lausanne, avec deux autocars. Parmi eux M. le
professeur J. L. Nicod, cite Lausanne, M. Prod'hom,
Mme Ducret, M. Ed. Schwob, M. Chauvet.

Une vie active et joyeuse débutait. Des « hal-
los » de rassemblement de groupes résonnaient
dans la forêt de Romont, et par groupe la chas-
se aux différents spécimens de champignons com-
mençait dans toutes les directions. Toutes les dif-
férentes sortes de champignon avaient aujourd'hui
l'honneur de se présenter sur la table de démons-
tration. Le thème connu de M. le professeur J. L.
Nicod, de Lausanne : « Champignons qui guéris-
sent et champignons qui tuent » s'actualisait à
nouveau. Chaque sorte cle champignon fut grou-
pée et examinée par «M. le professeur J. L. Nicod,
assisté par l'inspecteur cantonal de Fribourg, M.
Vannaz, et M. -Chatton, de Romont.

Entre-temps, M. Cueny, cafetier de la Couron-
ne, à Romont, et quelques mycologues avaient pré-
paré une bone soupe et un bon café en pleine fo-
rêt et furent bien accueillis par tous les partici-
pants. Le soleil vint enfin envoyer quelques rayons
bien attendus.

La journée se termina dans le local des My-
cologues de Romont à l'Hôtel de la Couronne, où
les -différents discours de «M. Chatton, M. le pro-
fesseur J. L. Nicod, et M. le Dr Rybordy furent
entendus.

La journée avait bien réussi grâce aux efforts
des Romontois et le bon accueil des autorités et
tout spécialement par MM. Lugrin, directeur des
forêts de Romont, qui a gracieusement offert un
bon apéritif à tous les participants dans son beau
chalet de la forêt.

La succession de M. Nerfin
au Conseil d'Etat vaudois

PLUS QUE CINQ CANDIDATS... ï
M. Charles Delapraz a fait savoir au bureau du

parti radical-démocçatique vaudois qu'il retirait sa
candidature à la succession au Conseil d'Etat dt
M. Paul Nerfin. Il ne reste donc plus que cinq can-
didats radicaux à la suite du désistement de MM.
Vogelsang, de Montreux, et Delapraz, de Vevey
L'assemblée des délégués du parti radical-démo-
cratique vaudois fixera son choix le 12 novembre.

o 
Lausanne

NOMINATION D'UN VICE-RECTEUR
Le Sénat universitaire a nommé jeudi vice-rec-

teur de l'Université M. Marcel Bridel, professeur
de droit, qui entrera en fonctions comme recteur en
1952. Le recteur en charge, qui vient de prendre
ses fonctions, est M. Louis Junod , professeur d'his-
toire.

o 

Zurich

Une triste Histoire
Le Tribunal cantonal de Zurich s'est occupé du

cas d'une ménagère de 45 ans qui, dans la nuit du
16 au 17 avril 1950, avait ouvert le robinet du gaz
de la cuisine pour se détruire et entraîner dans la
mort sa propre fille dormant dans la pièce voisine.
La jeune fille , incommodée s'était réveillée à temps
et, avec l'aide de son père et du sous-locataire,
avait réussi à sauver la pauvre femme qui s'était
barricadée dans la cuisine, puis avait tenté de s'ou-
vrir les veines. La femme avait été prise de dé-
sespoir parce que le sous-locataire qui avait eu
des relations avec la jeune fille qui n'avait pas en-
core 18 ans, avait déclaré le soir avant qui avait
été choisi pour les fiançailles, qu'il ne voulait pas
encore prendre d'engagement formel. Le désespoir
de la mère, qui, par ailleurs jouit d'une bonne ré-
putation , était encore accru par l'attitude mépri-
sante des voisins qui lui reprochaient d'avoir été
une enfant illégitime et la femme voulait épargner
un sort pareil à sa fille unique. Le préavis psyciâ-
trique avait conclu à une responsabilité atténuée ;
la femme s'était fait une fausse idée sur son de-
voir de protéger son enfant.

Le Tribunal a condamné l'accusée à 10 mois de
prison avec sursis, pour tentative de meurtre.

Berne

m Un bandit tue un gendarme
Il court encore

Le commandement de police du canton de Ber-
ne communique : Jeudi à 18 heures 30, le gendar-
me Samuel Hari, 52 ans, de Konolfingen, chargé
d'interner un aliéné, a été tué par ce dernier de
quatre coups de feu , sur la route d'Oberdiessbach.
Le criminel est Jakob Jenni, 52 ans, célibataire,
manœuvre à Oberdiessbach. Voici son signalement :
165 cm., corpulence moyenne, plutôt svelte, large
front , regard fixe, cheveux châtains, démarche
lourde. Jenni porte des souliers de marche, un
pantalon de salopette rayé, un veston brun en
Manchester. Il est taciturne et méfiant à l'égard
de quiconque. Il roule sur une bicyclette verte
ayant deux sacoches pendues au porte-bagages. Le
meurtrier est probablement détenteur d'une arme
encore chargée. Il faut agir avec la plus grande
prudence en cas de rencontre. Jenni a été aperçu
pour la dernière fois ce matin à une heure entre
Brenzikofen et Heimberg. Des recherches ont été
entreprises pour l'arrêter.

2.28.30
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Bernier® h-eure

New-York fête dignement lc 5e anniversaire de l'ONU
Entre autres manifestations, l'Association nationale des pâtissiers a fabriqué un gâteau géant qui
a été promené dans les rues de New-York, à la grande joie de la foule, qui put ensuite le dé-

guster. Il paraîtrait que près de 1 million de personnes en ont reçu leur petit morceau...

LE ROI DE SUEDE GRAVEMENT
MALADE

STOCKHOLM, 27 octobre. — Le roi Gustave V
dc Suède a été pris de syncope. Les médecins ont
publié un bulletin disant que le roi, âgé de 92 ans,
est excessivement fatigué et a de graves «difficultés
respiratoires.

o 

Les Chinois envahissent la Corée
40,000 hommes en marche

TOKIO, 27 octobre. (AFP). — Apres avoir an-
noncé que quarante mille communistes chinois
avaient pénétré en Corée , le commandant du 2e
corps de la République de Corée a ajouté que les
troupes chinoises ont commencé à entrer en ter-
ritoire nord-coréen le 18 octobre venant de Sinuiju
en traversant le fleuve Jalou, le long de la côte
ouest. Ils se rendirent de Sonchon à Kusong et
furent engagés pour la première fois près d'Un-^
san.

TOKIO. 27 octobre. — Les milieux compétents
de Tokio accueillent encore avec réserve les nou-
velles provenant du front de la Corée du nord se-
lon lesquelles le 40e corps de l'armée communiste
de Chine aurait traversé la frontière du Jailou avec
quarante mille hommes. Ils attendent de plus am-
ples informations. Les mêmes milieux attirent ce-
pendant l'attention sur l'importance que «présente
le fait que la Chine a des droits de mitoyenneté
sur les gigantesques barrages de Supung.

La réponse du Conseil fédéral
au « faux paysan » Houriet

BERNE, 27 octobre. — A une question du con-
seiller national Houriet demandant des informations
sur les importations de tomates étrangères , le Con-
seil fédéral répond entre autres choses :

Lorsqu'il s'agit de déterminer ce que seront les
conditions du marché en vue de réglementer les im-
portations et de prendre , le cas échéant, des me-
sures pour faciliter le placement des produits, les
organisations et les autorités ne peuvent estimer ce
que sera probablement le volume de la récolte et
le moment où elle se fera étant donné l'évolution
qui semble devoir se produire sur le marché.

Durant la première quinzaine de juillet, la vali-
dité d'importation pour les tomates fut d'abord li-
mitée au 15 juillet. On pensait ne plus en déli-
vrer après cette date, mais .on constata bientôt que
par suite de la baisse de la température survenue
dans la seconde moitié du mois la demande dépas-
sait l'offre. C'est pourquoi des permis furent en-
core établis pour des importations groupées d'im-
portance limitée. La durée de validité de ces per-
mis devait s'échelonner de manière telle que les
derniers expiraient le 1er août.

Les importateurs , qui avaient reçu de l'étranger
des offres très alléchantes, n'étaient vraisemblable-
ment pas parvenu à se faire une idée très nette du
développement ultérieur de la récolte indigène.
C'était pourtant pour freiner les importations li-
bres que nous avions, un an auparavant, porté de
25 à 35 centimes le droit majoré.

Dès la mi-août, les autorités, puis les associations,
firent tout ce qui était en leur pouvoir pour stimu-
ler la consommation et créer de nouveaux débou-
chés. Une somme de dix mille francs, prélevés sur
les crédits de la division de l'agriculture, fut mise
d'emblée à la disposition de l'Office de propagan-
de pour les produits de l'agriculture suisse en vue
d'une campagne publicitaire, laquelle! commença
aussitôt. Des mesures furent encore prises en fa-
veur des régions du Tessin et du Valais où la pro-
duction est particulièrement intensive. Diverses fa-
briques de conserve, cédant à notre sollicitude pres-
sante, décidèrent de mettre en œuvre un contingent
supplémentaire de 150 tonnes de tomates, puis quel-
ques maisons de la branche alimentaire acceptè-
rent d'en prendre 145 tonnes pour la production du
jus. Ces marchandises furent achetées presque ex-
clusivement en Valais. De son côté, l'armée fit
transformer en concentré 75 tonnes de tomates. En-
fin, le 14 septembre, au moment où le Valais avait
encore d'importants excédents, la Confédération ac-
cepta d'assurer les risques inhérents à la conser-

vation dans des entrepôts frigorifiques. Cette ga-
rantie n'a cependant guère été sollicitée, ce qui
donne à penser qu'à partir de ce moment le marché
était parvenu à absorber au fur et à mesure la
marchandise de qualité. Il faut aussi dire que les
tomates trop mûres ne pouvaient pas être stockées.

Contrairement à ce que certains journaux ont
allégué, les services fédéraux n'ont pas, au prin-
temps dernier, invité les producteurs valaisans à
développer la culture des tomates et des choux-
fleurs. Les premiers entretiens avec les produc-
teurs ont eu lieu vers la fin de mai seulement,
alors que les cultures destinées à remplacer par-
tiellement celles qui avaient souffert du gel étaient
déjà développées.

C'est encore à tort que l'on affirma que les pou-
voirs publics ont indemnisé les producteurs pour
les tomates trop mûres impropres à la consomma-
tion.

Comme le Chef du Département de l'économie
publique l'a déjà relevé devant le Conseil fédéral,
on cherche présentement à améliorer la réglemen-
tation des importations de fruits et de légumes. Les
prescriptions officielles ne libéreront cependant j a-
mais les milieux en cause de leurs obligations de
prendre les dispositions complémentaires nécessai-
res pour régler la production et l'approvisionne-
ment du marché comme aussi d'organiser la pro- i
pagande.

o j

La troisième journée du « procès
des fortifications »

incompétence ou négligence
BERNE, 27 octobre. — L audience de vendredi

a commencé avec l'interrogatoire du colonel Ki-
klaus Fein, architecte et entrepreneur à Soleure,
qui succède au colonel von Gunten. Comme . chef
du travail du secteur de la 2e division, en avril
1944. L'accusé déclare qu'il s'est trouvé alors dans
une situation tout à fait nouvelle et qu'il lui a fal-
lu beaucoup de temps pour inspecter une seule
fois les ouvrages en construction. Il fait remarquer
à la Cour qu'il n'était en service que deux ou
trois jours par semaine.

Lorsqu on lui rappelle que
veiller à l'exécution parfaite
pond qu'il avait autre chose
trôler des matériaux utilisés
croyait alors que c'était déjà

son devoir était de Furka , tronçon Oberwald-Glctsch, pour un
des travaux, il ré- tant & 410 mille francs .

à faire que de con-
et que d'ailleurs il
chose faite. Il affir-

me qu'il na  jamais ordonne 1 ordre d employer des
matériaux pris dans les déblais et que ce sont les
entrepreneurs qui ont commencé à y recourir. Il
ajoute qu'après s'y être opposé énergiquement
pendant six semaines, il s'est finalement rendu à
leurs arguments et à ceux de leurs ingénieurs de
l'avis desquels cette «manière de faire ne pouvait
nullement compromettre la solidité des ouvrages.

Lorsqu'on lui demanda d'expliquer s'il pensait
que le béton ainsi préparé pourrait avoir encore
des qualités de résistance certaines, il reconnaît
qu'il savait alors que cela ne représentait qu'un
minimum. Il précise qu 'il laissait aux entrepre-
neurs le soin de mettre à l'épreuve ce béton. Il
conteste avoir délibérément enfreint ses devoirs et
il assure qu'il n'imaginait pas que cette manière
ùe construire pouvait avoir pour conséquence de
mettre en danger la vie des hommes chargés de
la défense de ces fortifications. En ce qui con-
cerne le contrôle du ciment, il déclare qu 'il a fait
toute confiance aux entrepreneurs et qu 'il ne lui
est jamais venu à l'idée que la qualité employée
serait à ce point insuffisante.

On entend ensuite le colonel H. R. Guggisberg,
architecte à Bienne, qui fut chef de la 2e divi-
sion, du printemps 1945 à 1946.

Il déclare qu il était convenu que ses prédéces-
seurs avaient choisi les matériaux avec compé-
tence et qu 'il a d'ailleurs pour sa part fait effec-
tuer plusieurs fois des bétonnages avec des maté-
riaux pris dans les déblais dans son activité civi-
le. Il insiste, sur le peu d'argent et de temps dont
on a disposé pour construire ces fortifications et
dénonce aussi les difficultés de l'approvisionnement
en eau. H ajoute que la solution de compromis

adoptée en la circonstance, c'est-à-cl'ire l'emploi
de matériaux qui n'étaient pas de toute première
qualité lui a paru logique. Il dit encore que le
béton utilisé était de nature à présenter une ré-
sistance moyenne et qu 'il ne fallait pas songer pou-
voir obtenir mieux dans les conditions où les tra-
vaux devaient être faits. Se référant à scs propres
expériences, il fait observer que l'armée qui , dit-il ,
a dû aussi recourir à d'autres compromis, pou-
vait être satisfaite du degré de résistance ob-
tenu. Il reconnaît qu 'il s'était rendu compte des
lacunes des contrats, mais il était trop tard pour
les refuser tous et complètement et que d'ailleurs
cela lui était impossible.

¦b) Deux tronçons de la correction dc la route
du Grand St-Bernard, premier lot pour un mon-
tant d'environ 300 mille fra ncs, 2e lot pour un
montant d'environ 230 mille francs.

H a ,«en outre, entrepris les travaux qui lui ont
été soumis concernant les travaux d'exécution pour
la route forestière de la vallée de la Lizerne, 2e
tronçon. H s'agit de travaux pour un montant d'en-
viron 190 mille.

Ces adjudications ont eu lieu par suite de la
votation par le Grand Conseil , lors de la dL-rniè-
re session prorogée, du décret créant les ressour-
ces nécessaires pour l'exécution d'un programme
déterminé de gros travaux .

On se souvient que la Haute-Assemblée avait ,
en outre, décidé à une forte majorité , vue l'urgen-
ce, de ne pas soumettre le décret en votation po-
pulaire. Or, un recours vient d'être adressé au
Tribunal fédéral demandant que le décret soit
soumis au peuple. Dans ces circonstances, on se
demande si le gouvernement mettra en travail Ici
lots adjugés récemment et ceux qui ont été adju-
gés depuis l'acceptation du décret.

FOOTBALL

St-Maurice à Sion
St-iMaurice I effectuera dimanche le difficile dé-

placement à Sion pour y rencontrer la plus forte
équipe du groupe. Tous les amis et supporters du
club qui désirent accompagner notre « première »
sont priés de s'inscrire chez M. Armand Médico,
coiffeur , s'ils veulent bénéficier du billet collec-
tif. Les inscriptions seront reçues jusqu'à ce soir ,
à 20 heures.

Rédacteur responsable : André Luisier

Nouvelles Bocages—

une jeep dans un rauin
Un mort et un blessé

—o 

Un grave accident est survenu dans la jour-
née de mercredi sur la route en dessus de Lour-
tier. Une jeep, que conduisait M. Joseph Michel-
lod, négociant à Martigny-Bourg, ct dans laquel-
le se trouvait M. Marius Guigoz, de Lourtier, esl
sortie de la route clans un virage et roula au bas
du talus.

Gravement atteint, M. Guigoz, âgé dc 30 ans,
célibataire, devait succomber à ses blessures, tan-
dis que son compagnon fut transporté à l'hôpital
de Martigny avec un bras cassé.

St-Gingolph
f M. CHARTON

Jeudi dernier, à Lausanne, on a conduit à sa
dernière demeure, M. Charton, herboriste. M.
Charton avait épousé une demoiselle de St-Gin-
golph et avait succédé à son beau-père dans l'her-
boristerie. Ce fut un citoyen qui se dépensa beau-
coup pour notre commune : affaires communales,
sociétés, spécialement le tir, dont il fut une fine ca-
rabine et président dévoué. Pondant la guerre
1939-45, il fut cdt. de la garde. Vaudois d'origine,
M .Charton a été président de la Société des carabi-
niers vaudois. Toujours souriant, toujours très af-
fable, on avait plaisir à le rencontrer, ce vieilard
à belle barbe blanche, à lui demander conseil, ses
jugements étaient dans tout et pour tout fort ap-
préciés. A son épouse, à sa famille à Lausanne et
à St-Gingolph, nous présentons nos condoléances
bien sincères. L. B.

Sion
DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT

(De notre corr. sédunois)
Sont autorisés à «exercer l'art médical dans le

canton le Dr Ignace de Roten, de Rarogne, Mme
la Doctoresse Eisa de Chastonay-Bayard, à Loè-
che, le Dr Kiefer, da Soleure et le Dr Philippe
Andereggen, à Biel (Haut-Valais) .

Est nommé officier d'éta t civil à Leytron , M.
Hermann Moulin, et substitut M. Donat Produit .

L'administration communale de Leytron est au-
torisée à porter de 5 à 7 mois la durée de la sco-
larité.

Adjudications de travaux
et recours stupide

—o 

Le Conseil d'Etat vient d'adjuger à des
preneurs valaisans différents gros travaux

a) Le No 1 de la correction de la route

enlrc-

de la
mon-
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Pour loul achat de

IHEUBLES ET MIS
une seu e adresse

Jlu Oho-alin, ded f icctitiitxttd
Place du Midi SION Tél. 2.21.78

Vous y trouverez à des

PRIX MODIQUES

Lits à 1 el 2 places avec literies montées à neuf ou occasion er

crin animal ou végétal, ainsi que divans turcs, dep. r-r. UU.—,

canapés à rouleau el hirsch entièrement remontes à neuf dep.

Fr / o—, armoires neuves et d'occasion, à 1, 2 ef 3 portes, dep.

Fr
' 

40.—, commodes plates dep. Fr . 50.—, secrétaires, bureaux-

ministre dep. Fr . 100.—, tables rondes, ovales, reclangulâ es e!

labiés plianles, tables de calé avec pied fonte dep. Fr ZU.—,

chaises neuves dep. Fr. 13.50, tables à rallonge neuves dep. Fr.

118.-, armoires à glace dep. Fr. 70.-, lavabos à glace et sans

glace dep. Fr. 70.—, lits métalliques à 1 el 2 pi. dep. Fr. 30.—, etc

Occasions diverses : coffres-forts , potagers, calorifères, bouleillers,
un loi d'oulillage en tous genres, machines à coudre, chaudières
fonte et chaudière à lessive, une banque de magasin état de neuf,
pendules-régulateurs, glaces de salon, tapis de milieux , couver-
tures, duvets, oreillers, lils d'enfants neuf, selleltes, tables de ra-
dio el do milieux et nombre d'autres articles.

[̂uoire iiiiérêi... S
une chambre à coucher ^̂ JKEICHENBACH 4BB
réputée pour sa qualité LM

Charmant modèle li«—
en moiré et hêtre avec 11 C fl r̂ ***
« Umbau :> I I O U . " ___ \
Nos chambres 1 O C fl _ K43|
en noyer et hêtre, depuis I L U U.  " CZZ
Superbe pièce' 1 R fl fl . «S*3*
en olivier et hêtre • U *» U .  " «̂Eîiï

Nombreux autres modèles offerts t^BK
au prix de fabri que BBH

Des créations ilflSâ
Des réalisations de la Ma

* FABRIQUE DE MEUBLES n

OSt SION usine ': St-Georges Tél. 2 10 35
«m -unvTin7vmn!> asin : •'> ¦ de la Gare 2 12 28m MONTHEY léon Torrent qérant 4 23 50

Qui vous garantit votre
poste récepteur?
Sondyna vous garantit une
puissance de réception incom-
parable pour un prix éton-
namment bas. Modèles depuis
fr. 325. — avec marque ASE;
le bon magasin de radio vous
en fera volontiers la démons-
trat ion. - 

Prospectus envoyés par la fabrique
SONDYNA S. A., ZURICH 29

Luizet-abncotiers
1 an sur franc el prunier, Fr. 2.80 pièce

PEPINIERES RODUIT, Leytron. — Tél. 4.72.33

j OFFRE | g
| A V A N T A G E U S E  I Md

Muset te  vous procure une ^é<ff i^s3&/
nouvelle montre cn ' ^MSnSsSzir

Particularités techniques «Ê Ŝ É̂rT
 ̂ Coûte

1. Antimagnétique N^ESv «eulement
2. Anti-chocs (Incabloc ) ^Vl MM3. Mouvement ancre 15 rubis de f*r ĤB I*9
4. Réserve de marche 30 heures Mn M̂^̂ ^OK5. Cadran lumineux ¦ ^-iJfXi'BiiSlSffiS6. Grande aiguille de seconde au T̂^^̂ T.̂ ^̂ ^̂

centre °e plus
7. Glace Incassable Garantie pour le
8. Fond acier plaqué or : 10 ans
9. Anti-poussiére lit 75 ans d'expérience

Protection spéciale contre la pous- assurent la meilleure
sière assurant une plus longue vie qualité. Garantie
à la montre. écrite pour chaque

montre
_m—,g mÇn4-__

'w de cette offre étonnante...m K  IIMM52E Demandez aujourd'hui encore un envoi à
choix ou le catalogue gratis No 13.
Nos envols se font seulement par poste directement au privé,
c'est pourquoi les montres MUSETTE sont si avantageuses.

Renommée depuis 1871 pour
ses montres de quaUté

GUY-ROBERT et Co, LA CHAUX-DE-FONDS 13

« j

J3 ' ' cy°D  ̂ s."-r /£P\ o

Demandez \a lampe

PHILIPS

•^ o | i d < z X -

En venfe chez les électriciens
ef services électriques.

VRÉP^ICEëP- i*-"'--'"ir% - V È
-M \ M

le fromage classique de table

tout gras, doux, toujours frais.

Un produit (Jicatclû)

Vous le trouverez chez le spécialiste

du bon fromage.

En gros : P. R U E G S E G G E R . r. Midi, A I G L E .
A gent général pour la Suisse : Lustenberger el Dûrsl S. A-,

Cham

Pour vos plantations
d'arbres fruitiers !

Beaux sujets dans pépinières du coteau. Meilleure réussite.
Prix avantageux.
Se recommande : Prosper Bonvin, pép., Chermignon.

Tél. 4.22.95
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Skï-Cïub Mqrgïns-Troistorrents
MANIFESTATIONS ET COURSES

Lors de son assembl«ée générale ordinaire du 15
courant à Morgins-Txoistorrents a retenu les da-
tes suivantes pour ses manifestations hivernales.

25 décembre 50 : Coupe de Savolayre, arrivée à
Troistorrents.

7 janvier 51 : Traditionnel circuit de Morgins.
Fond! 14'lon.

21 janvier : Descente piste « Flèche d'Or ».
Slalom. ' •/• «

18 février : Saut, tremplin de la « Ficdette ».
18 mars : Slalom géant, piste « Foillensoz ».
4 avril : Course du Club aux Diabler^.
23 décembre : Grand bal à Troistorrents, Hôtel

communal.
13 et 14 janvier : Bal et tombola à Morgins,
Nos coureurs participeront aux courses de la ré-

gion et seront sélectionnés pour le Relais Va-
laisan., «Championnat Valaisan, Courses nationale,
Grané Fond, etc.

Nous espérons que les clubs voisins et amis nous
réserveront les dates d-dessus et que nous aurons
le plaisir de les saluer nombreux à ces occasions,
d'avance merci !

AU SKI-CLUB SAXON
• «¦-. r, :¦.• ... vr-.r ¦-' ¦

¦
• «r«•>•- ¦ r^rçr

Le Ski-Club, dont on connaît sa brillante acti-
vité, et qui compte aujourd'hui 220 , membres, tien-
dra sa 29e assemblée générale à son local (Café
du Centre); samedi 28 octobre prochain, à 20 h.

A part l'ordre du jour statutaire, l'assemblée
aura pour mission 4e procéder à. la nomination de
nouveaux dirigeants, le mandat du Comité et des
différentes commissions arrivant à échéance. Les
dates des prochaines manifestations et en parti-
culier la lie Coupe de Saxon, le Derby de la Pier-
re-à-Voir, le Slalom géant, ainsi que l'inaugura-
tion du fanion, seront fixées à l'issue de cette réu-
nion auxquels les membres passifs et les repré-
sentants des autorités sont conviés!

Les derniers prépartifs en vue de la soirée an-
nuelle qui aura lieu au Casino le' dimanche 5 no-
vembre,.'! seront examinés afin que cette revue, à
laquelle les boute-en-train de Sioi} mettent la
dernière main, soit digne du succès obtenu l'an-
née dernière. S.-C. S.

LE PLUS BEAU DES RECORDS
BATTUS;

(Comm.) — Il y a record et record , dans les do-
maines les plus divers et si l'on peut admirer ce-
lui d'un «athlète on n'en saurait dire autant de ce-
lui d'un original qui passe des jours et des nuits
à jeûner sur des tessons de bouteille. Mieux v^ut
avoir le eceur sur la main que l'estomac dans lps
talons...

A ce propos précisément, le public est en tr^in
de battre le plus beau des records sur le plan de la
générosité. Depuis quelque temps en effet, La lote-
rie romande qui donne un appui constant aux œu-
vres de bienfaisance et d'utilité publique voit ses
billets s'arracher. Elle a même, à plusieurs repri-
ses, tiré à guichets fermés. Si vous voulez parti-
ciper à cette joute qui comporte ses plus magnifi-
ques chances en même temps que ses plus grands
bienfaits, hâtez-vous de faire un geste. Peut-être la
fortune y répondra-t-elle par un signe.

C'est un petit rhume de rien...
dit-on souvent. Et pourtant, il faut le soigner
ce petit rhume de rien pour prévenir peut-
être un mal plus sérieux.

Tout ce quîil faut pour le combattre se
trouve dans les plantes médicinales arornà-
tkjues qui poussent aux flancs de nos mon-
tagnes et dont on a su réunir les vertus
agissantes depuis passé un demi-siècle dan s
le réputé et vieux

BONBON AUX HERBES DES ALPES

Demande» à l'apéritif une 

pour Ea finesse de son bouquet !
APERITIF A LA GENTIANE

uiMmmM

DR. A.WANOER S.A. BERNE

RÉVEILLEZ LA BILE
•DE VOTRE FOIET
et vous vous sentirez plus dispos

¦1 Uat que le foie verse chique foar an litre de bile dans l'In-
testin. Si cette bile arrive mal. vos aliments oe sr. digèrent pas.
Dca ĵ az vous ftonilsnt, vous êtes constipé 1

Le* laxatifs oe sont pas toujours Indiqués. Une selle forcée
a'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE faciliten t le libre afflux de bile qui est nécessaire
a m intestins. Vététales , douces, ellei font couler la bile. Exi
¦a ta Prttu Pilule Carter* pour le Fois. Fr. IM

Ce que la presse romande dit de

l'artiste valaisanne
Christiane Zullereii

—o 
De M. Georges Peillex dans la « Tribune de

Lausanne » :
Par son actuelle exposition, Christiane Zufferey,

en alignant ses toiles de ces deux dernières an-
nées, laisse suivre son évolution et nous .promet
de juger avec quelle rapidité et quelj ^ sûreté- son
art vient à maturité. suret? soi'.

XDje P. V. dans la « Feuille c|?-â.yis de Lausanne » :
Cette artiste valaisanne est saàs conteste', ' l'un

des membres les plus reiuarqua^Slês ' «par.1 là forte
personnalité et l'originalité dè';v 'l|léxprëSSion; deia
Société suisse des femmes peintres.."! -;.?:--¦¦¦¦ i

- « 'Uïï iii^De D. B. dans la « Nouvelle Revue » :
C'est une jeune Valaisanhe ' qui 'expose dans nos

murs. Elle possède un tempéraiiiént'àU'tîifentique'"dé
peintre, une intuition toute "féiùMine, niais - aussi
une largeur de conception qui' :- étonne." Rien ¦ de
mesquin dans la façon d'agencer "ses -toiles,' dn
sens décoratif qui assemble" "IfeŜ  tons-; par 'larges
zones... ''-" tt;r,-< f.i.ï '"-.-•?€.-

Christiane Zufferey joue des gris près des
bleus et des «pourpres, son inspiration a «'quelque
chose d'aristocratique. " «."tï'-si? - y- - '- -!: ' -z

De R. de C. dans la « Gazette de Lausanne » :
Christiane Zufferey dont le talent ;ê ;nplûs'~'>i'iril

que féminin, possède une perspnnàiité^et-'^e'tta
sans doute de l'avant après avoir''Teeùeillï des
encouragements précieux ees derniers mois.U sùf?
fit pour le penser de «regarder de prèspcomàhe ils
le méritent, les dessins «.Pîeta s>et- «Le Passant »
et aussi de cont«àïipler certains paysages" dîhivér
dont l'atmosphère vous « aiteorbe t- enlisement ¦¦• n'

De M. Albert Wolfl d'ans le « Confédéré » : .
Actueilleiruent lés 'teû'yijës !rdu 'péinlffe - "valaisan

forment un tout et l'uraitéequr'̂ aj aQuè 'si souvent
à ceux qui veulent «|tr'è? dtii* dëchiçr ̂ bateau! faif
ici de grandes choses.- « ' .'• tii\ "léîT'îér. btf éiiï, xs'f

Voici retrouvés aveo bonheur les aubergines et
les gris palpitants," les indigôBï etc^eàw'lj 'aballg;- le$
roux et les jaùnes-ripâleilsK hrflah'Sfmtc'agéç Xes
noirs constellés, «aTCOi^'sxq^b-Qun^iiffl'?-'"l'âme
d'urne «femme qui..ie^/<?lin'''iî)èinte».-îc',?j"v Vâir'j

Les « Baigneuses »~ sont ' un vrai~chef d'œuvre et
la « Jeune fille à la corbeille » marquera dans l'art
d'un pays.

_ o 

DQNS
f*-frOn nous communiqué :

Au cours de ces dernières semaines, un montant
total de Fr. 5,QQQ-^— a été v-eçsé à diverses institu-
tions de bienfaisance du canton, telles que;: •: i

Ligues antituberculeuses, pouponnières, home du
Bon Accueil, In Memoriam, etc.... .« 

Il s'agit de dons faits par la- Mobilière Suisse dans
le cadre dé ses attributions périodiques-

Lés bénéficiaires de ces dons adressent leurs
vifs remerciements à leur auteur.

¦¦- - - .v,. 0. 
Bagnes — Cinéma-^ ~ • ...

Après « Marius» et « Fanny » voici l'histoire pa-
thétique de « César » qvii termine la qélçbiîe trilo-
gie marseillaise de Marcel Pagnol. ©es scènes
émouyantes à l'extrême, un dialogue éblpuis^a1̂ )
cela dans . « César ». Nç; manque? pas de venir
applaudir le fleuron dç C£ttç ipoybj iabjlç trilogie..

Attention : Vu sa longueur, le film « César »
passe dès le début, soit à 20 h. 30 précises. Sa-
medi et dimanche en soirée. (Dimanche, matinée
seulement en" cas de mauvais'"temps). Dernière
séance mardi 31 octobre à 20. h, 30. Mercredi,' jour
de la Toussaint, relâche.

Constatation
On ma dit hier le nombre des divorces qui ont

été prononcés en Suisse romande pendant les six
premiers mois de l'anée. J'aime mieux ne pas le
répéter ici, — mais il est attristant.

Attristant et scandaleux si l'on songe que, dans
la plupart des cas, il; ne vs'agit que de tout jeunes
gens que quelques mois- de vie commune ont suf-
fi à séparer.

Ce n'est pas ici le lieu de faire de la morale,
certes. Les grands mots- et les phrases à trémolos
ne peuvent rien contre cet état" de "choses dont là
Société — beaucoup plus que l'individu — est res-
ponsable. - . - - -- ¦

«Oui, « bien sûr, les conditions de vie ont (mangé
avec le cœur des hommes... ; et rien de ce qui était
grand et solide — les sentiments, les coutumes et
les habitudes'— n'a conservé son importance. La
désinvolture a remplacé- le respect, et la fantaisie
a grignoté les traditions. On l'a dit et répété, mais
sans se préoccuper d'e porter un remède à ce mal.

Peut-être ce remède n'est-il pas difficile à trou-
ver. Voyez la cérémonie" civile " du mariage, par
exemple. On ne s'est pas encore avisé que son
^aractèïe n'est plus tout à fait «Delui qui convient
à notre époque. Il y a trente ans encore, le jour
des épousailles, et tout ce que l'on avait vu et
entendu à cette occasion, était un souvenir que
l'on conservait dans le meilleur de soi-même, et

qui vous accompagnait la vie durant. Aujourd'hui,
on demeure insensible à ces choses-là. Pour tout
«dire, on s'en moque. Ne pourrait-on pas — ne de-
vrait-on pas — faire en sorte que les gens qu'on
unit le soient d'une façon qui les frappe davan-
tage ? Que ce soit une « vraie » cérémonie, qui
imprègne un peup lus l'imagination et le cœur.

Loin de nous l'idée de médire de nos coutu-
mes. Nous sommes de ceux qui apprécient la dis-
crète solennité du mariage tel qu'il est pratiqué
chez nous. Mais, nous pensons à toutes ces jeunes
fgmmes, à tous ces jeunes hommes d'une époque
qui s? dit démoçrat^ue, mais qui n'a jamais été
plus «3«pfise des manifestations qui, précisément, ne
le" "Sont Rçint. Ne faudrait-il pas, pour eux, un cé-
rémonial dont le souvenir deqneurç. en eux comme
Une " empreipte, et les retienne aux heures diffi-
ciles et découragées de se séparer trop légère-
ment ?

H faut si peu, parfois, pour empêcher une bêti-
se.' Où une méchanceté.

L'ami Jean.

Le mouvement hôtelier
en suisse, en aoQf 1950

D'après un communiqué du Bureau fédéral de
staiisiigue, le mouvement hôtelier dans notre pays,
çp^cé nfols d'août, au plus fort de là saison, a ' égar
lemenfc été" moins intense qu'il y a un an. Lés ïiô-
teis set pensions ont enregistré 2j87 millions dé nui-
tées, ic'est-àî-dire 370,000 ou 11,4~ pour cënÇ cle-moins
que douze mois auparavant. Sur 100 lits d'hôtes dïs-
ponibl«as ' en ' août, 11" y en " a eu - 60- d'o ccupés, contte
«ST^l'an passé. '¦' ¦ - ';Z - q - i z ' -.•¦ ¦¦?
'•"«Ee , 'fléchissement de juillet étaiif surtout dû à

une" moindre affluence étrangèèe " alors' - que celui
d'août provient ' ' essentiellement d'une baisse'" de
l'apport 'indigène. Le riômhre otes ' nuitées djhôtés
du pay's est "eh effet descendu de 220-(it̂ r t)U 1de 12
poxir lient' pour s'établir«"ârii i59 1"m£Iîion;';î>è,rté

, 
ex2

pliçable-' ën" premier ¦'lieu par ;'r^fflùx« gtandissànt
des Suisses en voyagé au-delà dêv'in«ôs;'ftoMi^s.

Le nombre- des nuitées d'̂ trangei-s est «tpnoBS
150,000 ou «de i0i5'"po^' 'œïït' 'P0'tir1se fixer "â
milliùh. La réiiiMJtioil^la plus S«a£iSihlê «3St"ceflç
contingent anglais/ qui a^ÏQUrni &ruoùk «cenitcontingent" anglais,, qui ai' ipurni! 42'-"pt>ur «ceàt dé
nuitées ¦"- de moisis qu'en aoûj:' «1949. :Lés' yisi«teiiis
¦sienùs.. dé-Belgique, du LuxemBoû^g, 'dé ïtoHâfictl
et des Etats de l'Est européen ont en outre été sen-
siblement moins nombreux. Pour la première fois,

; le contingent nord-américain a légèrement diminué
|i sans doute en raison du conflit coréen — tan-
¦ d!is que les hôtes des pays voisins et de la plupart
des pays d'outre-mer sont venus chez nous en plus
grand 'nombre. «La reprise est particulièrement
marquée pour le trafic avec la France, l'Alle-
magne et l'Italie.- "' ';

Les régions ont été fort divers«emient touchées
par la baisse générale. La perte est d'un dixiè-
me à peine danfii là plupart des contrées du pays

j 6t d'un septième en Suisse orientale et en Va-
lais, ' cependant ''iiu!«âlle atteint un cinquiè̂ ne au
Tessin et dans' lîQbejrland benois.

Panmi les grarid|Bs villes, celle de Zurich, grâœ
à la clientèle étrailgère, a amélioré de 5 pour cent
le  ̂ résultats de l'«aû dernier, tandis que Bâle, Ge-
nève, Berne et Lausanne ont enregistré de 2 a 8
pour cent de nuitées de moins qu'en août 1949.

Dans les sanatoriums pour tuberculeux et les
établissements dé ctll;e, le chiffre des nuitées s'est
fixé à 318 000 après- être descendu de 11500 ou dé
3,5 pour- cent, et lé taux d'occupation des lits est
reveinu de 86 à 82 pour cent. Les neuf dixièmes
de cette, perte, environ, sont dus aux malades de
l'étranger. ""

Radio-Programme
Samedi 28 octobre

SOTTENS. — 7 h: 10 Réveille-matin. 7 h. 15 In-
formations. 7 h. 2Q Premiers propos, concert ma-
tinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Variétés
populaires. 12 h. 30 Chœurs de Romandie. 12 h. 45
Informations. Heure. 12 h. 55 Les chasseurs d'ima-
ges. 13 h. 10 Vient de paraître.

14 h. La poutre et la paille. 14 h. 10 Disques. 14
h. 20 Les « Chasseuçs de sons » . 14 h. 40 L'auditeur
propose... 16 h. La vie à Londres et en Grande-
Bretagne. 16 h. 30 Heure. Emission commune. 17
h. 30 Swing-Sérénade.

18 h. Communications diverses et cloches du
pays : Yvorne. 18 h. 05 Le Club des Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18 h. 40 Le courrier du Secours
aux enfantg. 18-. h. '45 Romance. 18 h. 55 Le micro
dans la vie. 19 h, 13 Heure. Le. programme dp. 1̂
soirée. 19 h. 15 Informations. 1§ h. 25; Le, miroir,
du temps. 19 h; 45 f«S en point connue hp,^g \. ?0 h;
05 «Le 66 «. , Jacques Offenbaçji. Zu\ h.. 40 SÎmplA PR-
lice. 21 h. 10 Musique légère. 21 h. 45 Les Variétés
du Samedi. 22 h.' 05 Enchantements du Mexique.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Musique de danse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Heure. Orchestre .'7 h. Informations. "Iï "h. Emission
commune. 1 h. 15 Prévisions sportives. 12 h. 25
Reportage. 12 h. 30 Heure. Informations. 12 h. 40
Mélodies de F. Lehar. "' *•

13 h. 30 Chronique de politique intérieure. 14 h.
Fragments de Titus. 14 h. 20 Mandoline. 14 h. 40
Chronique. 15 h. 10 Entretien. 15 h. 35 Musique à
deux pianos. 16 h. Nouvelles musicales du monde.
16 h. 15 Illustrations musicales. 16 h. 30 Heure.
Emission commune. 17 h. 30 Pour Madame.

18 h. Musique instrumentale. 18 h. 45 Entretien,
19 h. Cloches du pays. 19 h. 05 Piano. 19 h. 25 Com-
muniqués. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Dit entre
nous. 19 h. 50 Quatre compositeurs écrivent une
chanson. 20 h. 05 Mélodies populaires. 20 h. 55 Tra-
gi-comédie en 3 actes. 22 h. Informations. 22 h'. 05
Danses par un ensemble instrumental.

Dimanche 29 octobre
SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15

Informations. 7 h. 20 Concert d'e musique ancien-
ne. 8 h. 45 Grand'messe. 9 h. 50 Intermède. 9 h. 55
Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h.
15 Les beaux enregistrements. 12 h. 15 Causerie
agricole. 12 h. 25 Au théâtres avec Léo Delibes. 12
h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 La Course au
Trésor.

13 h. Q5 Caprices 50. 13 h. 45 Résultats de la
Course au Trésor. 13 h. 55 Les propos de M. Gim-
brelette. 14 h. 10 La pièce gaie du dimanche : Un
Cousin tombé du ciel. 15 h. Variétés américaines.
15 h. 45 De l'opérette à l'opéra : Nouveau Petit
Bestiaire Lyrique. 16 h. 30 Musique de danse. 17
h. Aspects de la Symphonie.

1I8 h. L'Heure spirituelle. 18 h. 15 Musique d'or-
gue. 18 h. 30 Causerie religieuse catholique. 18 h,
45 Ouverture. 19 h. Les résultats sportifs. 19 h.
13 Heure. Le programme de la soirée. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Sourire aux lèvres. 19 h. 45
LHeure variée de Rad'io-Genève. 20 h. 45 Le théâ-
tre dans la vie. 21 h. 50 Le thème de Faust dans
la musique. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 L'heu-
re exquise.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Le sens des Sain-
tes Ecritures. 7 h. Informations. 7 h. 05 «Oeuvres
de Berlioz. 9 h. Culte protestant. 9 h. 45 Culte ca-
tholique. 10 h. 15 Concert symphonique. 11 h. 25
Radiothéâtre. 12 h. 30 Heure. Informations. 12 h.
40 Oeuvres de maîtres européens.

13 h. 25 Concert populaire. 15 h. Danses. 15 h.
15 Reportage d'un match de footbal. 16 h. 10 Evo-
cation. 16 h. 45 Fantaisie. 17 h. 15 Le bulletin lit-
téraire.

,18 h. Résultats sportifs. 18 h. 05 Méditation. 18
h. 45 La musique italienne. 19 h. 25 Communiqués.
19 h. 30 Informations. Chronique sportive. 19 h.
55 Entretien. 20 h. Pour le deuxième centenaire
de la mort de J.-S. Bach. 20 h. 50 Evocation ra-
dSophonique. 21 h. 30 Oeuvres de Mozart. 22 h.
Informations. 22 h. 05 Messe allemande. 22 h . 30
Impressions coréennes.

Bibliographie
De la guérilla a la guerre cn Indochine

Toujours attentif aux derniers événements de la
situation internationale, « Curieux » de cette se-
maine présente plusieurs articles et reportages du
plus hajif intérêt. Tandis que, d'Indochine, Pierre
«Lambert 'envoie' un' captivant récit de choses vues
«a Thai-Nguyén, Michel Couperie expose de façon
suggiisstiyé! la dràmiàtique affaire du Viet-Nam,
cependant1 que Gastan Gélis trace un portrai t aler-
te;:du^général «Tuni, le grand chef militaire que la
Ç5t«aâçe vient! dtenyoyer en : mission d'information
ëp: ïo<lochki.e. De son côté, Eddy Bauer, dans une
de Ses' chroniques si- lucadès, fait l'analyse critique
Oies -o«3gociatiops fraheo-âpiéricaines qui se dérou-
llgjti sa «Ben|àg6h©i i. • . ' ' ' .

Dans le même numéro, notre premier hebdomar
daire romand consacre une page vivante d'échos et
de' reflets au 25me anniversaire de Radio-«Genève,
sans patlèr des autres aspects de la vie romande
et suisse évoqués de façon distrayante, de la « page
«Adam et Eve» et de celle où sont présentées
les nouveautés de la scène, de l'écran et d&f la
libi;airiç.

« La Patrie Suisse », No 43, du 28 octobre 1950.
Début de notre feuilleton illustré pour enfànîts :

«Les aventures de Mjki ». — La récolte du liège;—¦
Les dessinateurs et 'sculpteurs de la danse, par
S. Bon. — Peuplades africaines : Les Reguibat;
par M. Barde. — La cathédrale de Lausanne 'lait
toilette. — Jersey, l'île anglo-normande, a ses pro-
pres lois. — Les pages de Madame. — Les con-
seils de l'avocat. — Feuilleton : « Le masque de
cuir », «par la «baronne Orczy.

«La Femme d'aujourd'hui », No 43, du 28 octo-
bre 1950.

Une interview de Marie-Claude Leburgue, par
yoilà. ». — Superstition, nouvelle médite par C.
Jèanre'naud. — Le chaperon, par D. Villars. —
Les prévisions astrologiques de W. Hirsig. — Les
conseils du jardinier. — Feuilleton : « Florentine »,
par ;E. Burnod. — En pages de mode : Une blouse,
habillée" en tricot et mousseline. '¦— Layette « de
poupée. — Robes et ensembles mariant le lainage
aû'tricpt. — Pullover et jaquette pour fillette'- —
Gants .et foomnet. — En automne, portez du gris.
— Jaquette" vague, garnie de poches soutaehées.'

favorisent les fonctions di
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Les renommés vêtements de travail

Adolphe Laionft •- Lyon
sont er» vante chez O. SANTI , 2, rue des Eaux-Vives, Ge

nève. — (Envois dans toute la Suisse)

Et elle qui avait conservé un souvenir d!épou-
vunte de la maison paternelle et qui n'avait
jamais osé croire aux nombreux serments d'a-
mour qu'on lui avait murmuré passionnément,
elle qui se méfiait de toute parole de dévouement,
avait été ensorcelée par l'amour d' un homme qui
ne lui avait même jamais dit une seule parole ai-
mable.

Pendant une longue année, elle avait enduré l'an-
goisse et la douleur de l'amour sans espoir.

Aujourd'hui elle était heureuse d'un bonheur
éperdu — et ce bonheur durerait des jours et des
jours encore.

Elle pleurait, ressentant jusqu 'à la souffrance
mie joie pure — dans sa belle chambre —» et elle
qui avait porté la tète haute dans tous ses mal-
heurs, fléchissait sous le poids d'un sentiment de
cliaude et humaine tendresse : elle ressentait îe
besoin d'embrasser quelqu'un , ne fût-ce que le
vieux Dag.

Or celui qui, au cours d'une heureuse enfan-
ce, a été empoisonné par la méfiance et qui a été
élevé dans la haine de son propre père, celui qui
a grandi dans le doute, celui-là sera comme Adel-
heid .

CHAPITRE X

Quelques semaines après !e jour de ses noces.
Adelheid' était assise dans sa chambre, un soir.

Le vieux Dag avait reçu des nouvelles de la se mettre en route pour entreprendre le travail
ville, disant que la guerre avec la Suède allait projeté. Adelheid avait frisonne en l'entendant di-
prendre fin, et qu'il y aurait sûrement bientôt re qu'il s'en allait - le jour même de l'entretien. H

Les articles du jour !!!
Chemisa hTUnes. LE TIGRE pout ouvriers, spor- On prendrait plusieu rs têtes

tifs, etc., en pur coton, mqletonnées, très' chaudes, de
avec 2 poches, poids plus de 500 grammes, à Fr. > a r* mm17.S0 pièce. Pantalons Lafon en velours côtelé mar- iABINA HÏffllOllron, article formidable, presque inusable, livra- |B"||||M ilMIflllblés en formq droite et demi-husard, à Fr. 45.— 100110 ^1111118 ^pièce. Plus de 60 tailles différentes en stock. Choix IpvSf"1^^ JT*s 'sur demandé .t i' en hivernage, oij vaches sansMagasins Pannatier à Vernayaz ^̂ ,"̂ 'g

(Fermé les dimanches). Loye-Grône. Tél. 4.21.19.
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Trygve Gulbranssen

Le souffle
de la montagne

Traduit du Norvégien par
Y. BKRCHERrl^AlIGIN et A. MQSER. 1

Roman ——¦ 

des possibilités d'exporter en Angleterre ; le silen-
ce qui régnait depuis quelques temps dans' les
forêts cesserait alors. Bien que ces nouvelles fus-
sent peu certaines, le vieux Dag, sans en attendre
la confirmation , fit commencer le travail. Il avait
encore des bois de charpente, entassés en ville en
quantités énormes, qui n'avait reçu encore aucun
payement. On voulait maintenant lui régler ses
comptes à l'ancien prix , qui était très bas, et avec
des billets ayant perdu leur valeur. Mais non ;
puisque les comptes n'avaient pas été réglés jus-
qu'ici, oa devait au moins pay«ïr honnêtement. Et
D3g tira sa conclusion de leur zèle à payer : dis-
posant lui-même, d'ailleurs, d'assez de mond'e et
de chevaux qu'il devait entretenir sans pouvoir
les employer, il fit part de ses projets à son fils
et Dag monta à la forêt, paraissant avoir hâte de
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y avait déjà plusieurs jours que Dag était par ti .
Adelheid se faisait quelque soucû à son sujet, mais
l'air paisible du vieux Dag la rassurait' et elle-
même «cherchait à se tranquilliser.

En cette soirée solitaire, la pensée lui vint qu'el-
le n'avait jamais encore employé la clef que le
vieux Dag lui avait remise le soir de ses noces.
Pendant longtemps, tante Eléonore avait été là,
et comme elles s'entretenaient ensemble jusque
tard dans la soirée, Adelheid n'avait gu«ère eu de
moment tranquille dans sa chambre. Une voiture
lui avait amené de la ville les objets qui lui ap-
partenaient,- entre autres les livres qu'edle avait
hérités de sa grand'-mère. Le vieux Dag- lui avait
tout de- suite fai t faire des étagères d'après ses
indications; une dans sa chambre pour ses livres
préférés et deux dans un des cabinets de lecture
de la maison neuve. Après le départ de tante
Eléonore, elle avait vécu d'e belles heures à feuille-
ter œs livres pleins de souvenirs de sa «graud'inè-
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Tous ceux qui ont vu Marius et Fanny voudront voir
la fin de cette belle histoire
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re e$ du temps passé, avec elle. Malgré la sévé-
rité % la vieille dame, c'avait été un bon temps
Çt ces livres avaient été ses amis — les livres de
l'évêgue.

Ce soir «aile avait couru ça et là, dehors sur le
balcon et de nouveau dans l'autre chambre, oui,
dans, la chambre de Dag ; elle y avait allumé du
feu d'ans la cheminée pour l'animer un peu par le
jeu des ombres et de la lumière. Et là elle avait
pensé à ces soirées où Dag et elle étaient restés
assis devant la cheminée jusque bien tard dans la
nuit; EJle avait tenté de le faire parler des choses
et des hommes de la forêt, mais toujours elle avait
senti une distance infinie entre eux. Tout en y
pensant, elle était une. fois de plus rentrée dans
sa chambre lorsque soudain la pensée de la clef
lui revint en mémoire. A présent elle la tenait
dans sa main. C'était une mignonne clef à l'an-
neau décoré de gracieuses arabesques et dont le
panneton- avait de nombreuses dentelures ; elle
sentit sa main trembler quand elle mit la clef
dans la serrure du secrétaire de Jomfru Dorthéa
Holder. Que pouvait-il bien y avoir dans l'armoire
d'une riche et belle demoiselle, fille d'un grand
négociant, et dont la beauté était angélique, d'a-
près ce que lui avait raconté le vieux Dag et ce
qu'elle-même avait pu deviner par tout l'arran-
gement délicat de sa chambre ? La clef tournait
bien, comme si elle avait fermé la serrure hier en-
core ; les portes venaient doucement à elle com-
me par un mouvement naturel. '.

Jamais Adelheid n'avait pu jeter un regard dans
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le secrétaire de sa mère. Tout de suite après sa et des hautes coiffures surchargées — de forts et
mort, sa grand'inère «an avait vidé les tiroirs ; et enivrants parfums des pays exotiques,
le secrétaire de sa grand'mère était froid et vide Un tiroir était un peu plus court que les autres,
quand elle était morte à son tour. Elle ne laissait Adelheid savait ce que cela signifiait ; ses mains
aucun seoret. Elle était ainsi, sa grand'mère — et l'attirèrent dehors et fouillèrent dans le fond, cher-
il en serait de même avec Dorthéa. Sa sœur Thé- chant à presser sur le ressort du panneau mo-
rese, la mère de Dag, lui avait survécu et de- bile, et retirèrent une cassette du compartiment
puis ce temps-là le vieux Dag avait conservé la secret. Elle ne ressentit aucune surprise. C'était
clef. Assurément tout avait été détruit, brûlé, juste comme cela doit être d'ans les contes de
comme chez la plupart des gens. Mais non, le vieux fées : de lourdes chaînes, des «braœlets d'or dont
Dag, en lui remettant la clef, avait dit si genti- l'un avait un pouce de largeur, des anneaux aux
ment que tout était à elle dans le secrétaire et pierres étincelantes, un collier incrusté de perles,
dans les bahuts. Ce n'était pas son genre d'e urne agrafe de cheveux en or, au fond deux gran-
faire cadeau de choses vides. des pièces d'or.

D une main frémissante, Adelheid toucha le bou- A présent seulement elle était assaillie par le
ton du tiroir supérieur de gauche et tira. Il y avait
des papiers, des lettres, toutes sortes de choses,
que le temps avait jaunies . Elle tira le prochain
tiroir ; il s'y trouvait un grand livre, assurément
la Bible. Elle tira encore le suivant. Encore un
livre. Timidement, elle le sortit et l'ouvrit. Il s'y
trouvait une date et un millésime. C'était un
journ al. Les lettres de œtte écriture mignonne
et fine dansaient devant ses yeux ; elle referma
le livre et le reposa. Il se passerait des semaines
et des mois avant qu'elle soit capable de l'ouvrir de
nouveau pour percer ses secrets — les secrets de
Bjôrndal, de ses habitants, de Jomfru Dorthéa
elle-même.

Des tiroirs, avec des dentelles et des cols de bro-
cart, c!u parfum, non de pâle lavande, mais des
odeurs pénétrr.intes du temps des jupe s à paniers

Chevaux
et mulets

Vente — Achat — Echange
DUMOULIN François, Saviè-

se. Tél. 2.24.58.

sentiment qui étreint les âmes incertaines, au mo-
ment où leurs espérances sont sur le point d'e se
réaliser.

Elle avait aspiré au bonheur comme toutes les
autres et pour elle il s'était réalisé dans «cette
chambre par son mariage avec Dag. Mais le conte
de fée qu'elle croyait vivre exigeait davantage, et
toujours davantage, et cela même se réalisait et
ne prendrait pas fin. Elle n'avait pas encore jeté
un seul regard sur les papiers jaunis, ni sur les
feuilles manuscrites contenues dains la bible, ni sur
le journal, ni dan les bahuts. Elle ne savait en-
core rien non plus de la plus grande féerie de
Bjôrndal, rien des forêts immenses que Dag par-
courait et jamais elle n'apprendrait quelque cho-
se de sa vie aventureuse.

Ici tout paraissait avoir été fait à la ressemblan-

Pourquoi vous énerver plus longtemps avec un
appareil démodé? Avec la méthode mode«ne
Gillette vous vous raserez vous aussi plus vite,
plus agréablement et de plus près. 0e n'est
pas sans raison qu'on dit:

noire à l'arAme de «la myrtille, ne drageonne pas, ne
gèle pas, excellente nouveauté de mérile, croissan-
ce rapide, même, en terrain sec et pauvre ; abon-
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régions froides el d'altitude, où «la récolte se fait en
juillet. Plantation à 1 m. (5 plantes suffisent pour
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ce du vieux Dag et de son fils. Le chemin à par- du vieux Dag ? Elle connaissait si bien la frivo-
courir pour parvenir jusqu'à eux était infiniment lité de son temps et elle savait que rien de sa-
long. Elle qui avait lu plus que la plupart des cré n'existait aux yeux du monde d'où elle sor-
gens, qui s'était imprégnée de tous les passages tait. Adelheid ne pouvait douter que les paroles
soulignés ou indiqués par un signet. Elle qui con- du pasteur, pendant la cérémonie à l'église, n'eus-
naissait tant de sermons, de chapitres importants sent pour le vieux Dag un sens éternel comme
écrits par ses semblables et pour ses semblables, venant de Dieu lui-même et ne la rendissent mem-
avait cru autrefois qu'elle «pouvait se fier à son bre de sa famille, cette famille où l'on ne savait
savoir. Elle avait cru connaître ses semblables, rien du divorce et du doute, une fois reçue la
Les nobles, tous les autres gens de la ville, lui bénédiction nuptiale.
paraissaient ridiculement simples et tous calqués «Pendant ses années de jeunesse, le vieux Dag
sur le même modèle. Mais que savait-elle de ces avait gardé dissimulés dans son cœur bien des
hommes à la famille desquels elle appartenait à sentiments qu'il ne laissait pas paraître devant sa
présent, grâce aux paroles solennelles prononcées femme et sa sœur. Plus tard , quand il avait senti
par le pasteur devant Dieu et par tout ce qui le poids de la vie et de la mort peser lourdement
s'était passé depuis lors, que savait-elle d'eux ? sur lui, tant de questions qui l'oppressaient aupa-

Et maintenant le vieux Dag venait de lui re- ravant lui parurent alors sans importance. Pen-
mettre la clef de tous les secrets de Jomfru Dor- dant le temps où Dorthéa vivait auprès d'eux, il
théa, témoignait d'une confiance sans bornes envers avait appris bien des choses de cette âme d'élite. Et
la morte et envers elle. Sans une parole, il lui en maintenant encore, Adelheid pourrait recevoir un
avait dit plus que tous ks autres jusqu'à cette enseign«2memt de ce que la mort avait laissé après
heure. Une chose pareille ne serait pas possible elle. S'il y avait des confidences le concernant sur
entre d'autres gens — flottants, incertains, se mé- quelque feuillet du livre, cela ne portait pas à
fiant des autres et d'eux-mêmes — incapables d'o- conséquence. Son honneur s'identifiait avec celui
ser. Incroyable que quelqu'un put être si sûr de d'Adelheid.
soi !

La méfiance, en racinée dès longtemps dans le
cœur d'Adelheid envers elle-même et envers tous, . (A suivre.;
ne se laissait pas calmer par ces impressions et lui
donnait un frémissement d'effroi.

Comment pourrait-elle jamais être assez recon-
naissante et se montrer digne de l'entière confiance
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En venle dans lous les magasins de la branche
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Ardoises Brutes
et taillées
garanties de Dorénaz.

Adresse : JORDAN MARCEL, Ardoisière des Sas-
ses, à DORENAZ. Tél. 6.59.48.

La Manulacture d Horlogerie Le Coultre & Cie, au Sen
lier, engagerait pour entrée de suite ou époque à convenir

ouvrières
ou jeunes filles

adroites, ayant bonne vue et pouvant être mises au cou
rant de travaux délicats.

Adresser offres avec certificats et références.

Attention!
Attention

Grande baisse de prix pour la viande de chèvre,
Viande de chèvre grasse ef jeune, Fr. 2.80 le kg.
Quarts et saucisses à prix réduits. Faites tout de sui-
te vos commandes à la Boucherie et Charcuterie

Tessinoise, Conti Silvio, Locarno (Tessin)
Via Valle Maggia

Pour tricoteuses â la machine
Je tiens a disposition une magnifique collection

de laine. Marques « Splendide », « Douillette »,
« Favorite », etc. Demandez encore aujourd'hui
carte échantillon No E. 50. O. Bellenot, laines, Fbg.
Hôpital 28, Neuchâtel B.

Pêehers
variélés précoces. 5000 sujets, Fr. 2.80 pièce
PEPINIERES RODUIT, Leytron. — Tél. 4.72.33


