
nos représentants en iatre
notre iifiiiiï e! tes l liens
Le Nouvelliste a publié dans son numéro

du 4 octobre l'intéressant exposé que M. le
député Antoine Favre présenta récemment au
Conseil national au nom de la Commission
chargée de rapporter sur le projet d'arrêté
du 27 avril 1951 concernant l'amélioration
des logements à la montagne.

Nous pourrions — et devrions peut-être
— nous dispenser d'un commentaire, d'au-
tant plus que nous avons déjà parlé du pro-
jet dans ce jou rnal au début de mai dernier.

Il nous paraît cependant utile d'y revenir ,
tant il convient de bien fixer notre esprit
sur un problème aussi important que celui-
là.

Nous le disons moins à l'adresse de nos
lecteurs pour attirer leur attention sur l'acti-
vité de l'un ou l'autre de nos plus brillants
représentants à Berne, qu'à celle du Gouver-
nement cantonal auquel il appartient de
prévoir des mesures d'exécution. Nous re-
viendrons plus loin à ce propos.

Tout d'abord , nous devons rappeler que
le projet qui vient d'être voté à l'unanimité
tant au Conseil des Etats qu'au Conseil na-
tional est le résultat d'un constant et patient
effort de la part de nos représentants. Il
faut en trouver le départ dans une interven-
tion de l'ancien conseiller national M. Henri
Carron , dont l'idée fut reprise par M. Mou-
lin et développée encore par M. Favre, dont
le Conseil fédéral acceptait le postulat en
décembre 1948.

Si, du côté du Conseil fédéral , le principe
d'une aide aux régions montagneuses sous la
forme d'une subvention à la rénovation du
logement fut toujours favorablement accueil-
li , il n'en fut pas de même au Conseil na-
tional où M . Favre rencontra l'obstruction
de députés appartenant à la f raction socia-
liste que le journal Travail représente tou-
jours , même contre les faits, comme la plus
sociale et la plus compréhensive à l'égard
des petits agriculteurs et des populations de
la montagne...

Une très large majorité donna raison, à
fi"1. 1948 déjà , aux propositions de M. Favre,
en dépit de l'opposition des socialistes Spiih-
ler et Kagi.

Des lors, c'est le Conseil fédéral qui se
mit à l'œuvre et, grâce à l'attitude résolu-
ment favorable de M. Rubattel, le projet
était sous toit en avril 1951, et les Cham-
bres viennent de le voter à l'unanimité.

Ainsi, la ténacité et la persévérance de nos
représentants ont remporté une belle victoi-
re.

A l'expiration du délai référendaire qui,
espérons-le, ne sera pas utilisé, près de 15
millions de f rancs vont être répartis entre
les cantons montagnards pour favoriser l'ad-
duction d'eau et de lumière, les installations
sanitaires, l'aggrandissement du logement.

La subvention fédérale va de 25 à 33 %
selon la situation économique des cantons.
Ceux-ci, avec les communes devront faire un
appoint jus qu'à 50 ?« au minimum, mais il
va «sans dire, ainsi d'ailleurs que l'expliquait
M. le conseiller fédéral Rubattel, que les
pouvoirs publics devront aller au delà de ce
chiffre.

Le surplus est à la charge du particulier,
dont le travail personnel et les fournitures se-
ront pris en considération.

Il s'agit là d'une innovation intéressante
pour le maitre de l'ouvrage, dont la dépense
en numéraire peut ainsi être sensiblement
réduite.

Voilà pour l'essentiel du projet.

* * *
Dès l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral

début de 1952 — les cantons vont se
précipiter vers les 15 millions.

Cette prébende — assez maigre en regard
des quelque 250 millions répartis ces der-
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mières années aux centres urbains pour la
construction de logements — trouvera sa li-
mite dans l'épuisement du fonds.

La répartition entre cantons dépendra du
nombre de projets présentés et reconnus.

Pour cela , les cantons doivent procéder à
une enquête dans les milieux intéressés —
particuliers et communes — prévoir une dé-
pense à leur budget, en deux mots : arriver
à l'heure propice avec des projets bien éta-
blis.

A la session de mai 1951, MM. les députés
Moulin et Favre ont attiré l'attention de
notre Gouvernement sur l'urgence d'une étu-
de basée sur les dispositions du projet fé-
déral du 27 avril.

Ils proposaient la désignation de Com-
missions d'experts chargés d'examiner le pro-
blème.

M. le conseiller d'Etat Anthamatten ré-
pondit avec assurance que tout était prêt,
que ses services disposaient de statistiques
et de rapports ;,uffisamment au point pour
que le Gouvernement ne fût pas pris au dé-
pourvu.

Nous croyons que tel est bien le cas en
ce qui concerne l'existence de dossiers, mais
nous doutons qu'ils aient été constitués à cet-
te date déjà aux fins indiquées, ou du moins
avec assez de précision pour servir de base
à une répart ' .' on équitable de la manne fé-
dérale dans l'ordre de l'urgence, à toutes nos
régions de montagne.

Or, il est essentiel que tout particulier qui
en éprouve la nécessité puisse inscrire son
projet d'amélioration.

A cet effet , il faut que les communes soient
en mesure d'apporter leur contribution. Or,
dans bien des cas, la difficulté est réelle,
pour ne pas dire insurmontable, et l'étude
des moyens de s'en sortir est plus que l'af-
faire de quelques semaines.

Nous nous excusons de le répéter ici, mais
il importe que le Gouvernement soit prêt au
moment opportun , notamment en élaborant
au plus tôt un arrêté cantonal d'exécution.

Peut-être pourra-t-il donner au Grand
Conseil, à la session de novembre, des indi-
cations susceptibles de nous tranquilliser.

A. T.

POLITIQUE FEDERALE

Fin de législature
Les Chamhres  fédérales se sont séparées mercre-

di après avoir procédé à une série de votes f inals
et non sans que le président du Conseil nat ional  ait
prononcé l' éloge de l'institution parl ementaire.. .  Au
ra-t- i l  un profond écho dans lc pays 't Nous ne nous
chargeons pas de ré pondre à cette question.

La loi sur l'agriculture, votée par les deux Cham-
hres après é l iminat ion de leurs divergences , est en-
fin sous toit .  iM. von Stei ger , son parrain , pourra se
re t i re r  avec le sen t iment  du devoir accomp li (sur ee
point tout au moins).

Il ne lui appartient pas , cependant, de la faire ap-
p li quer : il reste la possibilité d'un référendum. Le
groupe D u t t w e i l e r  a voté contre la loi , parce qu 'à
son avis elle laisse trop d' influence aux grandes as-
sociat ions économiques et livre le consommateur à
l'arbitraire de l'administration. Nombre de dé putés
sont enclins à voir  là l' annonce d'un référendu m.

Ou côté des agriculteurs eux-mêmes, on se deman-
de si l'obligation qui leur est fa i te  d'assurer leurs
emp loyés contre les accidents ne va pas causer quel-
que tort à une loi dont  ils peuvent , daus l'ensem-
ble, être sa t i s fa i t s .  Cette ohli galino. i n t rodu i t e  par
le Conseil na t ional ,  celui-ci la voula i t  un i fo rme  dans
tout  le pays. Le Conseil (les Eta ts  a accepté un
compromis, qui laisse aux cantons  une cer ta ine  li-
berté d'app licat ion.  Le même conseil voula i t  pré-
voir  des subvent ions  fédérales et cantonales po ir ai-

der les emp loyeurs agricoles à payer les primes d'as-
surance ; il s'est f inalement rallié à une modi-
fication du National , selon laquelle de telles sub-
vent ion s ne pourront être versées qu'aux paysans
(les ré gions montagneuses.

Le Conseil nat ional  est venu à bout du projet
de loi sur le droit de cité suisse, qui a beaucoup
intéressé l'op inion en ce qui concerne le s ta tu t
de la Suissesse marié e à un étranger.

\ Une fract ion de l'assemblée voulait , avec raison
selon nous , mainteni r  le « s ta tu quo » : la Suissesse
qui épouse un étranger prend la nationali té de son
mari et perd la na t ional i té  suisse. M. von Roten vou-
lait au contraire  qu 'elle pût garder celle-ci sans
autre forme de procès.

Ni l'une ni l'au t re  dc ces propositions n'ont obte-
nu dc succès. Il a été décidé que la Suissesse épou-
sant un étranger aurai t  la facul té  de garder sa na-
t ionali té  suisse à condition d'en manifester le dé-
sir soit au moment  du mariage , soit dans le délai
d'un au à par t i r  du mariage. Dans le second cas, el-
le perdrai t  puis retrouverait  sa nat ion ali té  suisse.

Il n 'est pas certain que le Conseil des Etats , qui
n'a pas encore abordé cette loi, admette cette pro-
cédur e comp li quée.

*
A son tour , le Conseil des Etats a voté les allo-

cations supplémentaires d'automne aux fonctionuai-

A l'époque des vendanges et de la cueillette
des fruits , le paysan fait le compte de ses ren-
iées annuelles.

Cela est légitime après une année d'efforts
et de luttes.

Mais en présence de la hausse des frais de
production et du coût de la vie, le paysan se
rend compte qu 'aucune victoire n'est défini-
tive.

En effet , si nos représentants à Berne ont
obtenu une protection efficace des produits
agricoles au cours de l'année 1951, le pouvoir
d'achat du paysan est menacé par la hausse
générale des prix.

On doit donc se demander , une fois de plus,
comment le paysan obtiendra à l'avenir une
rémunération régulière et normale de son tra-
vail et comment on empêchera, du même coup
et dans la mesure dû possible, l'exode des
campagnes.

$ * *
Au cours des siècles passés, le paysan était

relativement peu touché par les crises écono-
miques. Il vivait en économie fermée. Il con-
sommait ce qu 'il produisait.

Mais à partir du moment où , au lieu de con-
sommer ses produits il les a vendus pour ache-
ter en contre-partie des vêtements qu'il ne
confectionne plus, des produits alimentaires de
toute nature , ainsi que les engrais et les ma-
chines agricoles, à partir de ce moment-là ,
réconomie paysanne est entrée dans le cycle
de l'économie échangiste.

Dès lors, les réalités que sont la « concur-
rence » , le « coût de production » , « l'exode
des campagnes » et le « prix de vente » ont
pris une signification pour l'économie agrico-
le.

La concurrence a causé des perturbations
dans la production. C'est le producteur livrant
à meilleur compte qui réussit désormais à pla-
cer sa marchandise en période de surproduc-
tion. A la fin du siècle dernier , par exemple,
les blés et autres produits agricoles d'Améri-
que , cultivés à frais réduits , ont provoqué une
frise agricole si aiguë que les paysans euro-
péens ont été contraints d'émigrer en grand
nombre.

Si les Américains pouvaient livrer à bon
c «... pte leurs marchandises, c'est qu'ils avaient
t leur avantage de bas coûte de production ,
grâce à la culture extensive et à la mécanisa-
it;!. Or le machinisme agricole qui s'est gêné-

Soucis et espoirs paysans
par Henri Roh
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res fédéraux.  Il ne s'est t rouvé que trois voix pour
s opposer à ee cadeau qui va déclencher — qui a
déjà déclenché ici et là — une vague revendicatri-
ce qui aura pour conséquence l ' in flation économi-
que et la dé préciation du franc.

Au vote f ina l  du Conseil na t iona l , il y a eu 5 op-
posants contre 121 acceptants.  Sur ces cinq, trois
ue sont pas candidats aux prochaines élections...

C. Bodiuicr.

r«'ise, tout en favorisant une baisse des coûts
de production , a provoqué une économie sen-
sible de personnel. Ainsi, pour reprendre un
exemple désormais classique , grâce à la bot-
teleuse-lieuse automatique, quelques individus
remplacent aujourd'hui les multitudes de fem-
mes qui tenaient la faucille.

En conséquence , si la mécanisation a produit
une baisse des coûts de production , elle a été,
en revanche, l'un des facteurs déterminants
de l'exode des campagnes.

Mais l'élément dominant en économie libé-
rale est constitué par le prix de vente. Ici en-
core tant que le paysan ne vivait que de sa
production , la valeur de vente de ses récol-
tes avait relativement peu d'importance puis-
qu'il vendait seulement ce qu 'il ne consommait
pas.

Aujourd'hui, le prix de vente de la pro-
duction agricole acquiert une importance pri-
mordiale. Ce prix de vente doit être suffisant,
on l'a répété souvent , pour couvrir les frais
de production et assurer une rétribution équi-
table à l'exploitant. Cette rétribution lui per-
meiira de se nourrir , de se vêtir et de se lo-
ger.

Car le paysan s'appauvrit et s'endette s'il
n'obtient pas un prix rémunérateur pour sa
production et qu 'il paie cher la nourriture, le
vêtement et les facteurs de production . C'est
là l'une des plus graves conséquences, pour lc
paysan, du passage de l'économie fermée à l'é-
conomie échangiste.

On comprend, dans ces conditions, -iue le
paysan ne puisse laisser s'abaisser ses revenus
par rapport à ceux des autres classes sociales
sous peine de voir son niveau de vie s'amenui-
ser.

Le problème central est en conséquence dc
savoir comment augmenter les revenus pay-
sans ou du moins les maintenir à un niveau
raisonnable tout en rationalisant la produc-

volre compatriote
H. Gilz



Commencez dès maintenant
votre cure de MIEL !
Miel étranger « Stop » garanti pur

1 kg. net

CMtA»

lion et en empêchant l'exode des campagnes
dans la mesure du possible.

De plus, la rationalisation agricole libérant
de la main-d'œuvre, on doit se demander si
et dans quelles conditions la terre peut gar-
der cette main-d'œuvre libérée.

Or la terre n'a pas le choix des moyens.
Ou elle continue à répartir la même quan-

tité de produits entre tous les paysans y
compris la main-d'œuvre libérée par le machi-
nisme.

Ou bien elle augmente la quantité des pro-
duits ou leur prix de vente afin que l'ensemble
du monde paysan puisse trouver un salaire
suffisant.

Ou encore, elle devra trouver une activité
complémentaire sur place pour la main d'œu-
vre libérée.

Or, continuer à répartir les produits sans
augmenter leur quantité ou leur prix de ven-
te, c'est condamner l'agriculture à stabiliser
son standard de vie. La classe agricole se re-
fuse, à juste titre à cette solution, comme toute
autre classe sociale.

Cependant du fait qu'on n'a pas trouvé ou
que, économiquement, il a été impossible jus-
qu'à un certain point de prendre des mesures
suffisantes polir sauvegarder l'agriculture, les
paysans ont défendu leur standard de vie en
refoulant la main d'œuvre excédentaire à la
ville.

En définitive, pour assurer des revenus
paysans normaux et pour arrêter l'exode des
campagnes, dans la mesure du possible, il n'y
a que trois solutions :

— augmenter le volume de la production,
— élever le prix de vente de cette der-

nière,
— et trouver en même temps sur place une

activité pour la main d'œuvre excéden-
taire.

Mais comment développer le volume de la
production ? En théorie, c'est simple, il suffit
d'augmenter le rendement de l'hectare sans
diminuer le prix de vente, par la culture in-
tensive, la rationalisation, le machinisme, les
remembrements parcellaires, etc.

Ces améliorations dépendent pour une large
part de l'effort et de l'intelligence du paysan.

En deuxième lieu , comment augmenter le
prix de vente des produits ? En l'état actuel
de surproduction agricole, seule la protection
légale au moyen des mesures protectionnistes,
prises si possible avec le consentement des
consommateurs, est à même de maintenir le
prix raisonnable des produits agricoles.

Malheureusement, nous venons à peine d'ob-
tenir satisfaction quant à la prise en charge
de notre production que déjà la hausse du coût
de la vie met une ombre au tableau. Elle exi-
ge que le paysan demeure sur ses gardes et
continue à obtenir une rémunération équita-
ble pour ses produits.

Au surplus, ces deux ordres de mesures —
augmentation du volume de la production et
relèvement de son prix de vente — sont in-
capables, en période normale d'assurer, à elles
seules, l'emploi de toute la main d'œuvre dis-
ponible. Il y aura donc heu, pour cette der-
nière, de trouver une occupation suivie grâce
à l'industrie moyenne.

+ * *
Ainsi le paysan doit se tenir au courant de

l'évolution économique générale. Aux problè-
mes nouveaux, il faut des solutions nouvelles.

Le grand principe demeure : Tout homme
a droit au travail et à une rémunération équi-
table.
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Le paysan s'efforcera de diminuer ses prix , ont contraint les troupes de l'ONU, en cer
de revient et d'augmenter le rendement des
terres par la rationalisation, le remembrement,
etc. Il obtiendra également par voie légale un
juste prix pour son travail. Nos représentants
à Berne ont déployé une activité intense dans
ce sens. On se rappelle également le postulat
présenté sur le plan cantonal par M. Moulin
en ce qui concerne les remaniements parcel-
laires ; il reste encore de gros efforts à fournir
dans ce dernier domaine. De plus, une fois les
grands travaux achevés, il y aura lieu de pré-
voir l'utilisation de la main d'œuvre. C'est ce
à quoi vise notamment le postulat de Courten
sur la décentralisation industrielle.

Henri Roh.
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Apres la terrible explosion

de Montpertuis

Une mère de huit enfants
déchiquetée

D après les premiers résultats de l enquete
sur l'explosion de la cartoucherie de Charmeil,
il semble ressortir que l'éclatement de la gre-
nade qui est à l'origine du sinistre a été provo-
quée par la maladresse d'une manutentionnai-
re qui accrocha la cuillère en introduisant
l'engin dans son étui. La malheureuse, qui
était mère de huit enfants, a été déchiquetée,
tandis que la déflagration communiquait le
feu aux autres engins en cours de manipula-
tion. Peu après, 20 000 kilos de grenades en-
treposées dans l'atelier explosaient à leur
tour.

Selon les artificiers qui ont procédé aux tra-/
vaux de dégagement des victimes, l'explo-
sion aurait pu avoir encore de plus graves
conséquences si des murs en béton n'avaient
pas efficacement protégé les autres bâtiments
de la cartoucherie dans lesquels sont stockés
de nombreux explosifs. Les recherches se sont
poursuivies dans la nuit jusqu 'à ce que les sau-
veteurs eussent la certitude qu'aucune autre
victime ne gisait sous les amas de ferraille et
de pierres. Xi

Les dégâts n'ont pu jusqu'à présent être éva-
lués.

UN « ŒIL ELECTRIQUE » POUR
LA DETECTION

DES CELLULES CANCEREUSES

Un «œil électrique » permettant de déceler
automatiquement les cellules cancéreuses au
premier stade de leur développement a été mis
au point, annonce la revue américaine « Scien-
ce ».

Cet œil électrique monté sur un microsco-
pe détecte les cellules cancéreuses et permet
leur examen et leur décompte grâce aux éma-
nations lumineuses visibles aux rayons ultra-
violets.

L'appareil a déjà été utilisé avec succès pour
la détection d'un cancer de l'utérus et il peut
être employé dans la recherche des cellules
cancéreuses de l'estomac, des poumons et d'au-
tres organes.

L'offensive alliée
se précise

Les troupes des Nations-Unies en Corée
ont poursuivi vendredi leur offensive dans la
partie occidentale du front central. Depuis
mercredi, les; forces alliées ont avancé en
moyenne de 3 à 5 km. Les troupes alliées ont
été pendant toute la dernière nuit sous le feu
des forces communistes , mais elles ont repris
le matin leurs assauts. La résistance de l'enne-
mi a fléchi devant les positions de la première
division du Commonwealth , mais elle s'est
renforcée devant les positions des américains
qui couvrent le flanc des britanniques. Dans
la région d'où sont parties à l'assaut les trou-
pes alliées, 120 000 communistes sont concen-
trés. Ces hommes sont considérés par les uni-
tés alliées comme des soldats excellents.

Le communiqué de la 8e armée annonce
que les vigoureuses contre-attaques chinoises

Force el arôme !
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tains endroits situes dans la partie occidentale
du front , à reculer légèrement. Les troupes
du Commonwealth , en revanche, ont gagné
du terrain au nord-est de Korangpori et ont
atteint leurs objectifs fixés pour la journée.
Malgré ce recul, local d'ailleurs, des progrès
sont signalés dans le secteur Korangpori-Chor-
won. La première division de cavalerie améri-
caine a poursuivi son avance malgré un vio-
lent feu des batteries communistes. Plus à
l'est, la 3e division américaine rencontre une
forte résistance. Le communiqué mentionne
des reculs à l'ouest de Chorwon. Les troupes
communistes paraissent vouloir légèrement
reculer devant les attaques massives de leurs
adversaires. Les soldats communites sont con-
sidérés, dans le communiqué de la 8e armée,
comme des combattants opiniâtres et agres-
sifs.

Dans la partie orientale du front central , les
communistes ont déclenché quelques attaques
de peu d'importance au sud de Pyongang et
dans les environs de Kumhwa. Dans les autres
secteurs l'activité reste faible.

J.A FULGURANTE ACTIVITE
DES FORCES AERIENNES

Un communiqué de la 5e Air Force an-
nonce qu'environ 180 véhicules ennemis ont
été détruits la nuit dernière dans le nord de
la Corée par des chasseurs et des bombardiers
légers qui ont attaqué plus de 2000 véhicules.
Près de Sonchon, un chasseur ennemi a atta-
qué sans résultat un « B-26 ».

L'ennemi eltaque sans repu
Les positions franco-vietnamiennes dans la région

(le Sanduc à 20 km. à l'est de Nghialo , ont été atta-
quées sans répit par des forces du Vietminh de-
puis hier matin à l'aube , jusqu 'à ce matin. Toutes
ces attaques, très violentes , ont été repoussces.

Le haut commandement souli gne l'action extrê-
mement efficace de l'aviation qui a bombardé au
napalm les concentrations rebelles.

L'ennemi a eu de très lourdes pertes au cours des
différentes actions.

D'autre part , selon des informations en provenan-
ce d'Hanoi , la situation est calme ce matin dans la
région de Nghialo, après une attaque sans résultat
du Vietminh au cours de la nuit. Le calme règne
également dans la région de Giahoi.

Vers les prochaines élections

La France deura consentir
à de nouveaux sacrifices

Du correspondant de l'A. T. S. :

Après lc parti communiste, qui a invité ses mi-
litants à voter aux élections cantonales , pour la
paix , le pain , la liberté et l'indépendance du pays,
voici que la SFIO recommande aux électeurs de se
rallier cn masse à son programme « de défense des
intérêts légitimes des travailleurs, de l'école laïque,
des libertés légitimes et de la paix , afin dc faire
échec aux tenants dc la réaction sociale et clérica-
le, aux tentatives de désagré gation des forces dé-
mocrati ques ct de déjouer les espérances des part i-
sans du pouvoir personnel ct des régimes totali-
taires ».

Ainsi , les élections des 7 et 14 octobre, limitées
au cadre départemental ct , par définition , destinées
à servir les intérêts purement locaux , vont pren-
dre , par le fait  des partis un sens politique que
le chef du gouvernement ne pourra ignorer lors de
la formation dc sa future majorité. Car celle issue
des apparentements du 17 juin s'est disloquée dans
la bataille de la scolarité. Les socialistes , qui ap-
portaient au gouvernement un soutien à écli pse,
se sont retirés sur l'Avcntin , où ils attendent la
suite des événements. L'ambition de M. Pleven est
de les cn faire redescendre ct dc les ramener dans
le giron gouvernemental , afin de constituer avec
eux une quatrième force en vue de remplacer la
3me, impuissante à elle seule, à former le bloc ma-
joritaire. Dans les milieux officiels , on souhaite
le maintien de la lutte sur les deux fronts , afin de
barrer la route au RPF. Lc rassemblement des gau-
ches ct le MRP seraient tout disposés à ouvrir la
route à la SFIO pour facil i ter  son retour , mais les
indé pendants et paysans y mettraient  plus de ré-
serve et poseraient certaines conditions dans le do-
maine économi que et financier qui entraveraient 1 o-
pération de rep êchage envisag ée par M. Pleven.

Certes , lc désir de voir fi gu ie r  dans la major i té
par lementaire  les socialistes esl resté aussi vif  que
du temps de M. Queuille. Celui-ci , par ailleurs , s'in-
génie à ap lanir  les obstacles en faisant appel à la
compréhension ct à la solidarité de la SFIO, sans
laquelle il serait impossible de résoudre les graves
problèmes économi ques et f inanciers , lesquels vont
se poser dès le lendemain des élections , notamment
la résorption du déficit de 1400 milliards et l'a-
doption du colossal bud get de 1°T>2, évalué à 3500
milliards.

Avant même que M. René Mayer ait t iré son plan
d'assainissement de l'ombre où il l'a maintenu j us-
qu 'ici, les journaux commencent à pré parer l'op i-
nion cn lui rappelant  la lourde échéance de fin
d'année. La note à payer se soldera , à n 'en pas dou-
ter , quel ques précautions oratoires que l'on prenne
pour ne pas baptiser imp ôts ee qui lc sera , par un
renforcement de la fiscalité et par l'émission de
quel ques emprunts garantis.  Sur ce dernier point ,
le black ont est encore comp let.

Tout ce que l'on peut aff irmer , en se fondant  sur
les déclarations de M. René Mayer , c'est que le
pays sera bientôt invité à consentir de nouveaux sa-
crifices. C'est précisément en vue de cette éven-
tuali té  que lc gouvernement s'inquiète dc la majo-
rité qui acceptera d'encourir avec lui l ' impopulari-
té des restrictions ct d'une aggravation fiscale.

Si l 'invitation à l'austéri té et à l'e f for t  interve-
nait en période de baisse, dans un climat de paix
sociale , M. Pleven aura i t  la par t i e  belle. Malheu-
reusement pour la réalisation de ses projets , le coût
de la vie , cn hausse permanente , rend illusoires les
augmentations de salaires qui l'accompagnent à re-
tardement et crée un mécontentement généralisé qui
rend périlleuse l'app lication de tout e mesure res-
trictive.

LES RAPPORTS ENTRE L'INDE
ET LA BIRMANIE

On apprend de bonne source que M. Thakin
Nu , premier ministre de Birmanie, se rendrait
à la Nouvelle Dehli le 21 octobre pour discuter
avec M. Nehru , premier ministre indien et
ministre des Affaires étrangères, des rapports
entre l'Inde et la Birmanie ainsi que de la
question du traité de paix avec le Japon. On
rappelle que ni l'Inde, ni la Birmanie n'ont
signé le traité de San Francisco.

POUR LA REPRISE
DES NEGOCIATIONS

D'ARMISTICE EN COREE
Le colonel Murray, officier de liaison des

Nations Unies, a remis vendredi matin , à 10
h. 15 (heure locale) à Panmunjom, au colonel
Chang, officier de liaison nord-coréen , la let-
tre adressée aux chefs communistes par le gé-
néral Ridgway dans laquelle ce dernier pro-
pose aux délégations de se rencontrer dans un
lieu acceptable pour les deux camps, entre les
lignes.

LES TECHNICIENS BRITANNIQUES
EVACUES D'ABADAN

ONT PASSE A GENEVE
Trentc-ct-un techniciens britanniques de l'Anglo-

Iranian Oil Company, évacués d'Abadan et part is
hier après-midi de Bassorah à bord d'un avion de
la Swissair , sont arrivés vendredi matin à 5 h. 30
à l'aéroport dc Cointrin. Ils cn repart i ront  au dé-
but dc l'après-midi pour Londres. Quel que 250 au-
tres techniciens qui avaient également été évacués
d'Abadan à Bassorah , à bord du croiseur « Mau-
ritius », ont , de cette dernière ville , poursuivi leur
voyage à bord d'avions d'autres compagnies pour
Londres.

La suite en 4e page.

AU CORSO

i MICHELE MORGAN

dans

i MARIA I
CHAP0ELA INE

une femme.. . un ange... dont trois
hommes se disputent l'amour
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Samedi 7 ei dimanche 8 oclobre 1951 - Place de l'Eglise - Marligny-Ville

inauguration ds la Maison paroissiale de Martigny
« NOTRE-DAME DES CHAMPS »

et

GRANDE VENTE DE CHARITÉ
Sous le patronage d'honneur

do
Mgr Adam, Rd Prévôt
MM. lo prélel R. Tissières

le sous-prolet L. Malhey
Marc Morand, prés.,

Ville
Josep h Emonet , prés.,

Bourg
Amédée Saudan, prés.,

Combe
Hcrm. Gailnrd, prés.,

Charrat
Eloi Cretton , prés.,

La Bâliaz¦
Comité dc construction

I M. le Rd Prieur Besson
MM. Piarre Closuil, conseil.

mun.
Jean Spagnoli
Georges Lu i s i e r
Jérôme Tiss ières
Paul Emonet
Al fred Vouilloz

n
Comité d'organisation
dc la Vente de charité

M. M. lo Rd Prieur Pignat
MM. Alfred Vouilloz

Fernand Germanier
Adrien Darbollay

Mmes Dr Lugon
Josep h Emontt
Denis Orsat

Commissions diverses
JF.UX : Mmes Albano Stmo

ncttn. Louis Spagnoli . Ro
bert Glonnddn , Gilbert
Rouiller , Jules Aubert.

LOTERIE : Mlles C. et M. De
tact» . Dl. Rouiller.

10 JEUX
qui amuseront grands el

petits

1. Rou? de la lorlune
2. Jeu des poissons
3. Jeu des f lèchel los
4. Jeu do la cloche

(inédit)
5. Course du cafard
6. Course du rat
7. Pêche miraculeuse
8. Poste galante
9. Jeu du clou

10. La Pince à linge

GRAND NIATCEI de REES
Dimanche 7 octobre, à

CHERMIGNON
Rouie de monlana

organisé par le syndica t d'élevage
Chermignon-Monlana

Partici pation de 20 reines d'alpages

Bal — Cantine — Raclette

INVITATION CORDIALE

CINÉMA DE BAGNES
Tél. 6.63.02

Samedi 6 et dimanche 7 octobre à 20 h. 30

Hamlet
do

WILLIAM SHAKESPEARE
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tion que vous aurez acquise. Par notre méthode
adoptée depuis 31 ans, vous apprendrez une lan-
gue en 2 mois et vous obtiendrez un diplôme de
languas, de sténo-dactylo, de secrétaire commer-
cial, d'interprète, de comptable-correspondant ou

de commerce, en 3, 4, 6 mois. Garantie 1 S'il ne vous est
pas possible de compléter vo're cours dans le délai fixé ,
vous pourrez le prolonger gratuitement de 1, 2, 3, 4 mois
jusqu'au diplôme linal. Demandez prospectus détaillés el
inscrivez-vous sans refard.
DEBUT DES NOUVEAUX COURS : les 3 et 15 octobre
Ecole Tamé, Sion (Condémines). Tél. (027) 2.23.05.

CMElïlû m ¦ Sllayrice
Jusqu'au dimanche 7 octobre, à 20 h. 30
Dimanche : 2 séances , 14 h. 30 et 20 h. 30

Ii.-D. des Champs - ™0GRAMiy!E T"Tr SAMEDI du fantaisiste ¦*;
Tous les paroissiens connais- é A 16 h. 30 : Cérémonie of- de Radio-Lausanne !•*
saicnl le dernier grand souci ï ficielle d'inauguration. Bé- %..-* ¦ >>« *
i ii • ¦ i - o~. . i. .- I I  P1AA LcKCLdu regrette prieur Jean Bes- ,, nediction des locaux par »*

son : doter Marti gny d'une 4 M. le Rd prieur Pignat. et sa partenaire Huldyfl
Maison paroissiale. T. A 17 h. : Ouverture des Brugère, chanteuse, dans*

comptoirs. son évocation musicale deH
Celte maison esl terminée ; A 19 h.: Ouverture du l'opérette « L'Auberge duj

ellai est agréable, sans luxe ni M buffet. Spécialités à prix Cheval-Blanc » fi
recherche. Elle vous plaira raisonnables : , i, 'j
certainement el d'aulant plus j  * Truite en Bellevue 4.50 de l'amuseur mystérieux Hj
que vous avez contribué à sa * Langouste PAULU5 H
construction. à l'américaine 4.— - . «^  ta

* Pâté de lièvre 2.50 oreslidigilataur-illusionnistea
Les maîtres d'éta t et entre- k * Assiette valaisanne 3.50 U

prises de Marti gny et envi- fl * Rosbif à l'anglaise 4.— j l
rons ont mis le meilleur jj * Coquelet au gril 5.— DIMANCHE H
d'eux-mêmes. On peut dire > * Wiienerlis chauds 1.50 '« , î

que « Notre-Dame des * «Sandwiches 0.50-1.— A 11 h. («place de l'église)!
Champs » fait grandement * Raclelle 1.— :u
honneur à leur conscience S Fendant maison Fr. 2.50 Concert-apéritif de ¦
professionnelle et à leur mé- i Fendant du Valais Fr. 4.— l'Harmonie municipale !| '
lier sûr. Qu'ils soient remer- A 20 h. 30 : (Direction : M. Donzé)
ciés et félicités . Spectacle de variétés A 12 h. 30 : Ouverture

« Entrée libre » buffet
Que la grande famille de la avec ,e concours obligeant A 13 h. 30 : Ouvertureparoisse de Marligny soit aus- et dévoue de , .

si remerciée. Sa générosité a Mme charlotte Moulin, . ,ç . . T, . c ,
permis a I église de terminer soprano The-Spectacle
l'œuvre entreprise par feu M. |̂ me suzy Moreillon, A 19 h. : Ouverture du
le prieur Besson, dépendance pianiste buffet
nécessaire de l'église. prof , au Conservatoire A 20 h. 30 : Deuxièmecant., à Sion , ," , .. . .  ,

Qu'il s'ag isse de la Schola Mlle Monique Fessier , ^ed«le - varle,es

Cantorum , de l'Oeuvre de St- pianiste 
^ spectacles de magie

Vincent de Paul (qui apporte Mme Nelly Corthay 
pour enfants : Dimanche à

lanl de secours a nos pauvres vioionisie . , ,- 15 h 15 h 30
et déshérités), les œuvres pa- M. Jean Lonfat, violoniste .' ' , "' 

nri„ to.ll»r~;„;.l~ * r,to,„„„i J A ,  V, Qui interpréteront, notam- < ° h „ dans la grande salle
oissia es pourront , désormais , £,ent le£ , Airs' Monta. (enfants 50 ct.)travailler dans un cadre plus m gnards • de Ribaupierre. "
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BUFFET : Mmes Pierre Cret-
tex. Dr Jean Lonfat , von
Allmen-Morand ; Mlles Ma-
thide Lœhrer. Yvonne Mo-
rand.

THES-CAFES : Mmes Dr Jean
Burgenor, Georges Sauthier ,
Bernard Tissières ; Mlles
Andrée Morand , Michèle
Germanier.

BARS : Mmes Jacques Torrio-
ne , Marcel Grandmousin,
César Bompard , Jean Weye-
neth , Joseph Gross , Mlle Co-
lette Morand.

FLEURS : Mmes Pierre Clo-
suit , Rodolphe Tissières,
Léon Mathey. Dr Jean de
Werra , Edmond Ménard.

RACLETTE : M. Marcel Dar- RECEPTION :
bellay - Mme Eugène Moret.

FRUITS ET LEGUMES : Mlle et de nombreuses collaboratri-
Porcellana , Mme Duc-Lui- ces et collaborateurs bénévoles
sier. que vous verrez à l'œuvre.

TOMBOLA : M. Marc Moret.
DECORATION : Mlle Chariot-

te Girard. Votre caractère ?
PANNEAUX publicit. : Maison

Ulrich. par

BAZARS (layette, cotonnades, l'élude de voire main
poterie, parfums , papeterie ,
livres et jouets) : Mlle Thé- Une de nos plus célèbres
rèse Spagnoli ; Mmes Du- ,t;,„„=„,;„„^, „,;i„«,
crey-Gianldda, Terrini-Sid- chiromanciennes «prêtera
1er, V. Claivaz, Mlles Yvon- son concours a la VENT E
ne Dupuis, Marthe Lœhrer, de, charitéLaurence Closuit, Elisabeth
Ducrey, Yvette Moret. |_^_^__^___

BONNES
Jk\ E E A\ li El • E? 6^^» If" «lf̂ #,̂ ll.li  ̂.̂ H «.̂ P̂•«I  ̂m'-JL 'Jf -̂ r *m>M *& *«*¦ •smmÊ -®®ss0

notre rayon confection Dames
... un beau MANTEAU en tissu pure laine, façon vague, col
rond, manches avec revers, 2 poches en biais, coloris mode, un
prix « à vendanger » de suite

... une jolie BLOUSE en jersey velouré, longues manches, façon
très seyante, article confortable au porter, teintes de saison, un
prix « bien mur »

Martigny
VOYEZ NOTRE VITRINE No 7

M. Belvédère, que vous avez vu dans 
^̂

... BONNE A TOUT FAIRE », éÊ **%

nous revient dans un film gai en couleurs m m̂W
et parlé français

/ /̂

14.90
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Les maîtres d'ëlat et entreprises QUI ont œuures
Architecte : Jules Delaloye
Maçonnerie : Entreprise Gianadda
Carrelage : François Moréa
Charpente : Adolphe Wyder

Couverture-
Ferblanterie : Strag iotti Frères S. A.

Menuiserie : Porcellana & Cie
» René Ifen
» Robert Bassi

Vitrerie-Peinture : Gualino & Poncioni
Appareillage : Rodolphe Fluckiger
Serrurerie : Flavien Rossa
Chauffage
par calorifères Georges Luisier, lers
à mazout :
Electricité : Services Industriels de la Ville

u Albert Bruchez
Gypserie-Peinture : Cassaz & Bessard

» Bossefti-Lac
Staffs , sculpture, François Sbaragli & Jean Pizzo
moulage, décoration : Saxon
Ameublement et rideaux : Ducrey Frères
Rideaux de scène : Charly Moret, ameublements

Collombey
les 6 et 7 octobre

Grande Fête
EN FAVEUR DE LA

Ligne antituberculeuse
et du Préventorium du district de Monthey

—o—

SAMEDI 6 OCTOBRE

20 h. 30 CONCERT PAR L'HARMONIE de MONTHEY
B A L  B A L

DIMANCHE 7 OCTOBRE
13 h. GRAND CORTEGE (12 sociétés)
14 h. DEBUT DES CONCERTS

G R A N D  B A L

—o—

CANTINE COUVERTE — ATTRACTIONS — JEUX

CONSOMMATIONS 1er CHOIX

17 h. Grand lâché de ballons.

Dimanche 7 octobre 1951

Ghâtaigmer~Fully
Café Helvetia

Première brisolée
DE CET AUTOMNE

avec fromage gras ou beurre
Raclettes sur commande (min. 6 personnes)

Demandez également notre fameux Johannisberg 1950
qui vous mettra de bonne humeur

Tél. (026) 6.30.25

w
Saxon

A LA DOUZAINE
IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE



LA PENURIE DE PAPIER
AUX U. S. A.

Une sous-commission spéciale de la Chambre ,
chargée d' enquêter  sur  la s i tua t ion  du pap ier jour-
lal est arrivée à la conclusion (pie cette si tuation
est assez grave ct qu 'il « y a peu d'espoir que les
j o u r n a u x  puissent rerevoir  bientôt tout lc pap ier
dont ils ont besoin ».

On indi que d'aut re  part  que le représen-
tant  démocrate Koberts  a dé posé un projet de loi
prévoyant  des prêts al lant  jusqu 'à la moitié du prix
de revient pour la construction de nouvelles usines
de papier journal .

une afin scandaleuse éclaîrcie
Les services de presse des trois partis gouverne

mentaux commentent, dans leur édition de jeudi , lu
vol de documents commis à la chancellerie fédéra-
le. Celui du parti  chrétien-démocrate constate que
les déclarations faites au nom du parti socialiste
ne sont rien autre qu 'un aveu de la version donnée
par le gouvernement. La « Correspondance démo-
crate libre » parle d'une tentative avortée du par-
ti socialiste en vue de se justifier.

C'est le service dc presse du Deutsche Partei qui.
par la plume de son président M. Mûhlefeld , se li-
vre à cette occasion à la plus violente attaque con-
tre M. Schumacher. Il demande que « cette affaire
scandaleuse » soit éclaircie sans retard. Il fait re-
marquer que si le leader socialiste était conscient
de ses devoirs dc démocrate , il aurait informé aus-
sitôt le gouvernement fédéral dc ce vol , comme l'ont
fai t  les services secrets américains.

DRAMATIQUE NOYADE
DE TROIS SOLDATS

Trois soldats de la garnison de Perp i gnan se sont
noyés mercredi après-midi dans la Têt au cours dc
manœuvres effectuées dans la région. C'est alors
qu 'il tentait , de sa propre initiative , de traverser à
gué la rivière considérablement grossie par les pluies
récentes , qu'un soldat fu t  emporté par lc courant.
Deux de ses camarades qui tentaient de lui porter
secours furent à leur tour entraînés par les eaux.
Les corps n'ont pas été retrouvés.

UN MOULIN DE PIERRES DETRUIT
PAR LE FEU DANS L'OISE

Le feu a complètement détruit  le moulin de pier-
res à Noailles , dans l'Oise. Les réserves dc grains
et dc farine ont été la proie des flammes. Lcs dé-
gâts s'élèvent à plusieurs millions dc francs fran-
çais.

500 chars légers français
pour notre armée

La « Suisse » dit apprendre du journal « Le Mon-
de », de Paris , que le gouvernement suisse se pro-
pose d'acheter cn France pour cent millions de
francs suisses (environ 8 milliards de francs fran-
çais) de chars légers, soit environ 500 de ces en-
gins. 15 tanks « AMX », armés d'un canon de 75
mm. Les services suisses, ajoutait « Le Monde »,
mettent  la dernière main à des propositions pour
l'achat de ees chars en France afin de les sou-
mettre au Parlement. Les dépenses envisag ées se-
raient imputées sur les crédits de 400 millions de
francs suisses approuvés récemment ^îar 

le 
Parle-

ment pour lc corps blindé suisse. Les usines améri-
caines , poursuit le quotidien français , surcharg ées,
n 'auraient  pu satisfaire actuellement une commande
aussi importante.  Les chars français seraient d'ail-
leurs beaucoup moins onéreux. La Suède s'intéres-
serait également à ce type dc chars.

AU CONSULAT SUISSE
A ALEXANDRIE

Dans sa séance de vendredi , le Conseil fé-
déral a nommé consul de Suisse à Alexandrie
M. Charles-Edouard Rosset.

Queue esl la maladie
la plus répandue ?

Probablement le rhumatisme ! De nouvelles statis-
tiques démontrent qu'il y a plus de personnes mises
dans l'incapacité de travailler par le rhumatisme
que par la tuberculose. De ce fait il convient d'ac-
cordé- une attention toute spéciale au rhumatisme
et de se soumettre à temps à un traitement éner-
gique qui consiste avant lout à éliminer les foyers
de maladies cachés , si tels se découvrenl dans les
dents, les amygdales ou ailleurs dans le corps.
D'autre part les traitemenls par le chaud, les mas-
sages et surtout l'emp loi d'un médicament eff icace
jouent aussi un grand rôle.

Togal est un vieux remède qui s'est avéré efficace
et qui toujours à nouveau se prend avec plaisir el
avec succès. Le Togal esl bon aussi bien pour les
rhumatismes musculaires ef articulaires, pour la scia-
tique, le lumbago, les maux de iêle, les douleurs
nerveuses que pour les refroidissements. Togal dis-
si pe les douleurs, apporte une amélioration dans la
facilité de se mouvoir, active la guérison ce qui fail
recouvrer promplement la caipaciié de travail et le
bien-êlre physique. Faites en toute confiance un es-
sai de Togal ! Vous ne serez pas déçus. Dans toutes
les pharmacies et drogueries Fr. 1.60 et 4.—.

L hégémonie socialiste dans le gouvernement suédois brisée. — Les quatre nouveanv ministres repré-
sentant ie parti paysan prêtent serment sur la Constitution en présence du roi Gustave VI. Depuis
quinze ans, sans aucune interruption , le parti socialiste a régné en maître sur la Suède ; le nouveau

gouvernement sera donc un gouvernement de coalition

Né en 1898, M. Rosset est originaire de
Bougy-Villars, Vaud. Après avoir suivi les
cours de l'école d'administration de Saint-Gall ,
il entra à l'administration des postes en 1916
puis passa au département politique en 1925.
Attribué à la légation de Suisse à Londres
j usqu'en 1928, puis au consulat général de
Suisse à New-York jusqu 'à cette année, il fut
promu consul de carrière en mai 1949.

NOMINATION
A L'ECOLE POLYTECHNIQUE

FEDERALE
Le Conseil fédéral a nommé M. E. Gerecke,

ingénieur , de Zurich, actuellement privat-do-
cent à l'école polytechnique fédérale, en qua-
lité de professeur ordinaire d'électrotechni-
que générale à cette école, avec entrée en fonc-
tions le 1er avril 1952.

o 
HYGIENE SOCIALE ET MORALE

Le uruiî. liéau moderne
L'assemblée d'automne du cartel romand

d'hygiène sociale et morale s'est tenue jeudi
sous la présidence du docteur Châble , en pré-
sence de nombreux médecins, éducateurs, pé-
dagogues, représentants des autorités canto-
nales et d'assistantes sociales. Le sujet à l'or-
dre du jour , « le bruit , fléau moderne » , a été
traité par M. Robert Dottrens , directeur des
écoles de Genève, qui a parlé de l'influence
du bruit sur l'enfant et par le docteur Bersot ,
directeur de la clinique Bellevue au Landeron ,
qui a relevé la nocivité du bruit au point de
vue de l'hygiène mentale. Dans la discussion
différents orateurs ont émis des avis relatifs
à la lutte contre le bruit.

Zoug

LE VOLEUR REPENTANT
Le voleur qui , dans la nuit de lundi a mardi

avait volé pour 3000 francs d'objets dans une
auto danoise, a déposé le tout jeudi soir devant
l'hôtel de Zoug où logeait l'automobiliste da:
nois qui a pu rentrer dans son bien.

DE NOUVEAUX MINISTRES
A BERNE

M. von Steiger , président de la Confédéra-
tion, et le conseiller fédéral Max Petitpierre
ont reçu, vendredi à midi, le nouvel envoyé
hongrois à Berne, ministre Paul Korbacsics ,
ainsi que le nouvel envoyé polonais, ministre
Stanislas Trojanowski , pour la remise de leurs
lettres de créance.

Un avion suisse
se pose sur le Mont-Blanc

Un avion suisse du type « Piper » s'est en-
volé vendredi matin à 9 h. 30 de l'aérodrome
des Eplatures , à La Chaux-de-Fonds. Il est
piloté par M. G. A. Zehr , rédacteur à « L'Im-
partial » . A bord se trouve également M.
Darmstedter, chroniqueur aéronautique , de
Genève. L'avion va essayer de se poser sur le
Mont-Blanc, dans les parages du Col du Goû-
ter , à environ 4 300 mètres d'altitude. Une pis-
te a été aménagée par des alpinistes chaux-
de-fonniers et des guides chamoniards. Il re-
viendra ensuite vers 13 h. 15 à l'aérodrome
de Cointrin.

AU DOME DU GOUTER

Un avion accompagnant le « Piper » parti des
Eplatures pour le Mont-Blanc , a lancé un message
sans-fils signalant que le <= Piper » s'est posé sur le
Dôme du Goûter , à 4330 mètres d'altitude.

TRAGIQUE ATTERRISSAGE
L'appareil piloté par M. Genest , ayant à bord M.

Meyer de Stadelhofen, qui accompagnait l'avion
« Piper «. dans son vol au Mont-Blanc, après avoir
survolé le Dôme du Goûter , est rentré à 13 h. 15
à l'aérodrome de Cointrin. On apprend en ce qui
concerne le « Piper » que l'atterrissage aurait été
assez brusque et que l'observatoire du Mont-Blanc
a fait savoir à Chamonix que l'appareil se serait re-
tourné en atterrissant.

L'APPAREIL A PIQUE DU NEZ
C'est aux environs de 12 h. 30 que le « Piper »

s'est posé au Mont-Blanc. L'appareil a piqué du
nez en atterrissant. Les occupants d'un avion qui a
survolé l'endroit de l'atterrissage ont relevé l'ins-
cription dans la neige : « hélice cassée » . La ques-
tion se pose maintenant de savoir comment on va
faire parvenir une hélice à cet endroit.

DEUX AVIONS VOLENT AU SECOURS
DU « PIPER »

Les autorisations nécessaires ayant été données,
deux avions se préparent à partir pour parachuter
au Mont-Blanc," chacun de leur côté, une hélice, à la
suite de l'accident dont a été victime le « Piper ».
L'un de ces avions, piloté par le spécialiste de l'a-
viation Geiger , part de Sion, tandis que l'autre, pi-
loté par l'aviateur Kuhn, partira de l'aéroport de
Cointrin.

*
L'Office fédéral de l'air estimant que l'appareil

qui devait partir de Cointrin pour parachuter une
hélice au Mont-Blanc n'est pas suffisamment équi-
pé pour une telle opération, a interdit ce départ,
L'avion parti de Sion a emporté, en revanche, deux
hélices qui seront parachutées d'un moment à l'au-»
tre au Mont-Blanc.

IL Y AURAIT UN BLESSE
Selon des renseignements parvenus par téléphone

de l'observatoire télescopique de la cabane Vallot ,
ls « Piper », sous l'effet d'un coup de vent, s'est dé-
placé et a glissé près d'une crevasse. L'appareil est
endommagé. Un des occupants qui se trouvait dans
l'appareil au moment de cette chute, a été blessé. A
la suite de ce nouvel accident, toutes les personnes
qui se trouvent sur place, occupants de l'avion et
guides, ont quitté les lieux et redescendent à la ca-
bane Vallot.

UN COMPOSITEUR SUISSE
A L'HONNEUR

Le compositeur suisse Hans Haug, demeu-
rant à Lausanne, a reçu le premier prix de
a. L'Accademia Chigiana » , à Sienne, pour le
concert de guitare qu 'il a écrit à l'intention
d'Andres Segovia.

Prochaine venue en Suisse
de M. de Valera

Le chef du gouvernement irlandais, M. de
Valera et le ministre des Affaires étrangères
M. Frank Aiken, se rendront pour le 16 octo-
bre à Saint-Gall afin d'assister aux fêtes com-
mémoratives du 1200e anniversaire du mis-
sionnaire iralandais disciple de sain Colomban ,
qui devint le patron d'un des cantons helvé-
tiques.

L'INDICE SUISSE
DU COUT DE LA VIE

L'indice suisse du coût de la vie de la Bi ga qui
reproduit le mouvement des prix de détail des prin-
ci paux articles de consommation et services , comp-
te tenu de leur degré d'importance dans les hud-
gets de la population salariée, s'est établi à 168,8
(août 1939 : 100, à fin septemhre 1951, il s'est donc
élevé de 0,3 pour cent par rapport â la fin du mois
précédent. L'ef fe t  d'une augmentat ion saisonnière du
prix de la viande dc veau et de porc , des f ru i t s  à
pépins, du bois de feu et du charbon , n'a été que
légèrement compensé et a t ténué par une baisse des
prix de la graisse , de l'huile et du savon. Voici
les indices des différents  groupes de dépenses : den-

rées alimentaires 182,7, chauffage et éclairage 1-10,0
net toyage 201,8. Quant  aux groupes -. habi l lement  -
( logement et divers > , ils n 'ont fai t  l'objet d'au
eun relevé pendant le mois el leurs indices dcinen
rent donc à 230,7, 113. 1 ct 150, 1.

Chronique sportive
L Y CUJH *

LES SIX JOURS DE ST-ETIENNE
Biiehcr-Von Biircu se sont distingués aux Six-

Jours de St-Etiennc , obtenant f inalement  la 3e pla-
ce derrière les grands favoris  Lap ébie-Carrara. Ces
derniers se sont laissés surprendre par les Bel ges
Naye-Thyssen qui ont tioni p hé d'une manière inat-
tendue en prenant un tour d'avance dans les der-
nières heures de course.

Cette belle tenue de nos représentants leur permet-
tra de s'ali gner aux prochains Six-Jours de Paris ,
ce qui est une référence de premier ordre car la
sélection y est part icul ièrement  sévère.

FOOTBALL

Quant France-Suisse
Le 14 octobre , à Genève , la Suisse recevra la

France. Cc match internat ional  soulève un intérêt
énorme, encore accru par la splendide tenue des
« Tricolores » à Hi gbury à l'occasion de France-
Angleterre (2 à 2).

C'est donc un adversaire dc valeur que nous al-
lons rencontrer et contre lequel notre team peine
toujours. Que fai t-on pour pré parer notre équi pe ?
Peu dc chose ! Des sélections A ct B ont joué ré-
cemment à Zurich contre Sochaux ct Munich. L'é-
qui pe A a bat tu  Sochaux 3 à 0 ct l'équi pe B Munich
par 4 buts à 2. Deux victoires , mais les essais ten-
tés ont été loin d'être concluants. Le problème do
la ligne des demis reste entier. Or, c'est le point
vital de la rencontre de Genève. Il s'agira sur tout
de choisir des demi-ailes capables de tenir en res-
pect les ailiers Al psteg et Doyc , ré putés pour leur
rap idité et la violence de leurs tirs. Les trouvera-
t-on ? La li gne d'avants sera vraisemblablement for-
mée avec Bickel-Ballaman-Badcr-Antenen-Fatton et
Maillard 11 qui manifeste un net retour en forme.
Neury et Bocquet seront nos deux arrières , taudis
que le gardien sera choisi entre Corrodi , Stubcr et
Eich , tous trois en excellente condition.

Sion l à SMYlaurice
St-Maurice recevra dimanche Sion 1. Ce match

soulève un grand intérêt et l'on se passionne pour
cette rencontre à la suite tlu beau résultat obtenu
par les Agaunois à Sierre.

La réputation des visiteurs n'est plus à faire. Ils
ont échoué de justesse ce printemps pour la promo-
tion et leur vainqueur , Forward , prouve par sa bel-
le tenue en Ire Li gue, que les aspirations sédunoi-
ses étaient aussi justifiées. Loin de se décourager ,
les footballeurs de la cap itale , bien entraînés par
M. Wuilloud , ont repris sérieusement le collier et
ils esp èrent bien cette saison arriver au but désiré.
Mais jusque-là que d'écucils sur leur route !

Celui de St-Maurice sera sérieux , c'est certain. Le
onze local , dont la jeunesse est frappante , manifeste
un plaisir de jouer bien rare et sa cohésion , après
quel ques matches, fait  plaisir à voir. Lcs « nou-
veaux » venus ont apporté à l'équi pe une belle
vitalité et il en résulte une activité débordante qui
ne cesse qu'au coup de sifflet final. La ligne d'a-
vants marque des buts et les jeunes n'hésitent pas
à tirer de toutes les positions. Frey revient en plei-
ne forme et ce n'est pas peu dire. Pour le battre ,
les habiles et entreprenants avants sédunois devront
nous montrer toutes leurs qualités. Ce qui frappe
le plus de l'ensemble agaunois c'est lc calme décon-'
certant de la plupart des éléments. Cette tranquil-
lité d'esprit leur permet de dicter le jeu avec lc
maximum de concentration.

Sans aucun doute , la partie sera très disputée. La
majorité des pronostics vont aux visiteurs , plus
athléti ques , plus routiniers , plus incisifs. Mais le
match nul n'est pas exclu , ni même une victoire lo-
cale si le onze sédunois manifeste la moindre dé-
faillance.

Le déplacement au Parc des Sports payera diman-
che ! Coup d'envoi à 14 h. 30. E. U.

M?! ' (8Î *P.tW avec compteur, Pas
m: m. m m9m mtmul d'acompfe à la livrai-

_ son . Vous devenez
propriélaire de l'appa-

WS™ -fl rail, On se rend à do-
it" M a JL»** mici' a partout ,

Ecrivez à
RADIO R A D I O  S E R E X
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Quand Bébé souffre de rougeurs...
c'est bien souvent à cause de langes où subsistent
des résidus de lessive, invisible à l'oeil nu.

La lessive moderne PROGRESS permet aujourd'hui
d'écarter fout risque d'irritation de la peau si délica-
te de Bébé. Son aclion dynamique s'exp lique par lo
fait que PROGRESS peut être employé avec l'eau la
plus dure sans jamais provoquer aucun dépôt cal-
caire, et que l'eau de lessive PROGRESS « mouille »
beaucoup plus le linge qus les solutions ordinaires
de savon. La nouvelle lessive dynamique PROGRESS
pénètre ainsi jusqu 'au cœur des (ibres du tissu , les
débarrasse de toute trace de sa leté et tient celle-
ci en suspension, si bien que l'eau de rinçage l'en-
traîne aussitôt .

Lavage plus facile , rinçage plus rap ide, avec la
garantie que le tissu lavé ne retient vraiment plus
le moindre résidu ! Vous en ferez vous-même l'ex-
périence. PROGRESS esl en vente dans tous les
bons magasins .
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UNI QUE AU MONDE...
STU DEBAKER
"AUTOMATIC "

IJtCV
ESSA YEZ-LA , CEST
aen - sa • tion - ne l!

JAN S.A. LAUSANNE
k*,. « .
Agents régionaux :
Brlguo : Huldner frères , Garage Central. — Marli-
gny : M. Masotli , Garage dos Al pes. — Monthey :
Armand Galla, Garage, Av. du Simplon. — Saxon :
René Diserens , Garago du Casino . — Sierre : U. Zuf-
ferey, Garage do Sierre . — Sion : Ch. Hediger, Ga-

rage. — Vétroz : Branca frères , Garage

É 

Fourneaux el potagers , ré-

cup érateurs de chaleur,

tuyaux , seaux à charbon,

bouillottes en métal et en

caoutchouc , radiateurs à

pétrole. - Toujours avan-

lageux , chez

LINCIO, fers, Monthey
r —*

L'ETUDE DE

Me Max CRITTIN
avocat ol notaire , SION

Téléphone 2.18.02

esl transféré dès le 8 octobre 195 1 dans
ses nouveaux locaux, au Bâtiment AYMON

(Ang le Planta - Rue de Lausanne)

L.

Fabrique do produits fourragers cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

voyageur
capable ot sérieux , pour la vente do ses produits auprès
des agriculteurs . Messieurs ayant exp érience dans cette
branche sonl priés de laire olfres détaillées accompa-
gnées de preuves de succès ct d'une photo sous chiffre
OFA 773 Y Orell Fussll-Ànnonces. Lucerne.

W ** *
le meilleur moyen d'obtenir des meubles solides el
élégants sans s'endetter

esl do faire usage du PLAN D'ACHAT PFISTER , qui
offre o maximum de garanties et connaît une vogue
toujours plus grande. Demandez aujourd'hui même
le prospectus y relatif en indiquant vos désirs en fait
de meubles,

à envoyer à PFISTER AMEUBLE-

R O NI MENTS S. A.. Avenue Montchoisi
V X' 13, LAUSANNE

I

pour obtenir gratuitement et sans engagement _
la brochure illustrée concernant le PLAN D'ACHAT |«
PFISTER , avec un plan A , 8 ou C. M

A pour un budget d'achat de SOO à 10CO fr.
B pour un budget d'achat de 1000 à 2000 fr.

I C  
pour un budget d'achat de 2000 à 5000 fr. ¦

Prière de souligner ce qui convient j|
Mlle M. *

L

Rue : Lieu :

J'ai besoin de : 49 141 à
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STAND DE BEX
Dimanche 7 octobre, dès 9 h.

TIR d'automne
* Concours de groupes

* * Cibe miel

' ' * Cibl:s h reprises illimitées (distinctions et répartitions)

i Invitation cordiale à tous les tireurs

•j Société organisatrice : Sous-officiers , Bex

A ¦ n i w m̂m. mm i .  il—¦ nn—i « ¦« wliMMu « «¦>¦ «

AUTOMNE 1951

Pantalons
belle flanelle anglaise, coupe soignée, marque

« LUTTEURS », en beige, gris clair, brun et gris foncé,
à Fr. 37.—

Le choix le plus riche en COMPLETS VILLE
ET SPORT, depuis 130.— à 290.—

NOUVEL ASSORTIMENT DE

CHEMISES FANTAISIES

dans les marques préférées « LUTTEURS »
et « STELLA ..

Voyez nos vitr ines et venaz sans engagement voir
notre grand choix

D'ARTICLES D'AUTOMNE

Escompte 5 % sur tous les articles

MAGASIN

A. Glrod & Sœurs
MONTHEY Rue du Pont

vente mn encHères
de mobili ers au

Casino de iïionibenon • Lausanne
Mercredi et jeudi 10 et 11 octobre , de 9 h. 30 a 12
h. eil 14 h. à 18 h. divans, tables, chaises, duvets ,

couvertures , potagers, etc., tableaux gravures,

venle à tout prix

sauf quelques articles , sans garanties. Organisation
de vente. Hammerli, Lausanne. Tél. (021) 22.59.95.

Chauliez votre appartement
ECONOMIQUEMENT

par un calorifère à mazout ou par un calorifère à
circulation d'air chaud. Dépositaire des meilleures

marques : « GRANUM », « CINEY », « LUDIN »
Demandez nos conditions

QUINCAILLERIE DU RHONE - MONTHEY
H. Suard.

il WENDHE
(év. à louer)

à proximité de la gare centrale à Lausanne, immeuble lo-
catif avec magasin et café-restaurant , grande salle au rez-
de-chaussée , chambres d'hôtel aux 1er et 2e étage, les
étages supérieurs en appartements. Les personnes qui s'in-
téressent voudront bien demander les détails sous chiffre
PX 39837 L à Publicitas, Lausanne.

isie homme
de 16 à 18 ans , comme aide
dans train de campagne. Pla-
ce à l'année, bons gages, vie
de famille et occasion d'ap-
prendre la langue allemande.

Offres à : J. Leber , Gemein-
deschreiber. Wil, Aargau.

On cherche , dans famille
près de Lucerne, une

jeune fille
de 16 à 18 ans, pour aider au
ménage. Bons soins et vie de
famille assurés.

Offres avec prétentions et
photo sous chiffre E. 43687 Lz.
à Publicilas, Lucerne.

VELOS
occasions , complets : vitesse
lumièrî , etc., excellent état ,
Fr. 150 — à 180.—. Neuf!Fr . 150.— à 180.—. Neufs
complets, à Fr. 240.—. Aulres
occasions Fr. 65.—. Profitez
de cette offre d'automne.
Veuthey-Ravey, rue du Car-
rez , St-Maurice.

A vendre superbe

char à pneus
2 freins à pinces, trains bois,
peut-être livré avec ou sans
pont. Deux charrues brabanl
« Ott », Nos 01 et 1, comme
neuves, dernier modèle,

C. DUGON - BEX
Forge mécanique. Tél. 5.22.48

A vendre, près de Loc ,

VIGNE
en plein rapport avec mai-
sonnette el jardin. Convien-
drait à ouvrier d'usine. S'a-
dresser chez Vve Maurice
Gasser , Mollens.

lOntBflOR
couronnés à toufs hauteur e!
greffés sur différents porte-
greffes , ainsi que pêchers el
Druniers .

S'adresser à Aloys Rebord,
pépinière, Les Valettes , Bo-
/ernier.

epieene
fin©

thés, biscuits, chocolats el
torréfaction de cafés sur très
bon passage. Fr . 20,000.—
plus marchandises. Urgent
cause santé .

Ecrire sous chiffre Z. 76526
X Publicitas, Genève.

Demandés pour Zurich, de
novembre à avril , personne
simp le mais consciencieuse,
capable de tenir seule un

MÉNAGE
de trois enfants . Bons soins
assurés. Offres sous chiffre K
16201 Z à Publicitas, Zurich 1.

liiiêîr
A vendre 1 camionnette

Fiat, 1000 kg., 12 HP, 4 vites-
ses , frein hydraulique, moteur
et carrosserie état de neuf.

Garage Lugon, Ardon. Tél.
4.12.50).

ayant diplôme commercial
cherche place dans bureau.

Faire offres par écrit sous
chiffre P 11806 S Publicitas,
Sion.

A vendre

ehien
4 ans, croisé St-Bernard, pour
garde et trait . S'adresser à
Publicitas, Sion, sous chiffre
P 11804 S.

sommelière
qualifiée et tout à fait au
courant du service est deman-
dée pour fin octobre.

Références par écrit sous
chiffre P 11840 S Pubicitas,
Sion.

MAZOT
très grand, parfait état , ma-
driers mélèze à vendre dans
petite station centre du Va-
lais. Peu! être reconstruit ail-
leurs ou sur place. Terrains à
disposition. Offres sous chiffre
P 11827 S Publicitas, Sion.

A vendre une

fuste
à vendange
contenance mille l i tres , à l'é-
tal de neuf. S'adr. à Fontan-
naz Emile, Vétroz.

Jeune FILLE
ayant déjà servi cherche pla-
ce dans café ou tea-room ou
comme fille de salle. Libre
dès le 1er novembre.

S' adresser au Nouvelliste
sous F 8315.

A vandre

voiture ll
en parfait état , coffre impor-
tant. Prix intéressant.

S'adresser à Jacques Ri-
chard,, Carrières Rossier, St-
Triphon.

A remettre, centre Corna
vin, emplacement unique

resiaurant-raserie
hôlel

Affaire de bon rendement ,
agent d'affaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffre R. 76615
X Publicitas, Genève.
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sooîiîisllere
de confiance , ayant pralique,
dans bon café da Monthey.
Congés réguliers. Entrée à
convenir. — Faire offres sous
H. 8317 au Nouvelliste.

tonne fuie
pour servir au café . Entrée de
suite . — S'adresser Café du
Douillel s. Bex. Tél . 5.24.63.

On cherche emp loi pour

lui Mie
de 16 ans, à Saint-Maurice ou
environs. Libre de suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous G. 8316.

A vendre une

vaelie
à choix sur deux, portantes
pour novembre , tuberculinées,
dont une Croix fédérale et
l'autre 79 pts. Ne pas télépho-
ner . — Emile Frasseren, Trient.

Tôiiêâix
3 ovales, bien avinés, de 205-
230 et 525, à Fr . 0.25 la litre.
A enlever de suite. Tél. No
4.51.67.

On prendrait en hivernage

mulet
sage, s'attelant très bien, pour
petits travaux de campagne,
contre bons soins garantis .

Adresser offres à Rémy
Emile, Fenil s. Vevey.

On cherche

jeune fille
ou personns d'un certain âge
(veuve accep tée) pour aider
dans ménage à la campagne.

Offres à Mme Mor.od-Cia-
na. Ballons (Vaud).

Nash
camionnette 1933, véhicule en
bon état , à céder pour Fr.
460.—. S'adresser Garage Jan
S. A., Lausanne.

Pierre Moret
Médecin-dentiste

SION

de rgjogg

A vendre, aux environs de
St-Maurice, joli domaine d'en-
viron 6 ha., avec grange e!
écurie , à l'état de neuf,
"s'adresser : Hoirie Henri
Jullland, Saint-Maurice (Va-
lais^ 

^^

Tonnelier
serait engagé de suite par im-
portante maison de vins du
Valais. Bonne place stable.

Faire offres avec photo sous
chiffre P. 11867 S. Publicila s,

iototrais
neufs et occasion, provenant
d'échanges, avec garantie. Li-

vrables de suite . Une remor-

que 600 kg. avec (reins , oc-
casion.

Marcel Jacquier, Sierre. Tél.
(027) 5.17.30.

Empailleur
Christian Steinbach, Zurich 1

Schlûsselgasse 3
Tél. (051) 25.63.78

empaillage
de tout premier ordre. Monta-

ge da ramures (cerf , etc.)
Chamoisage, confection de

pelisses

Urgent
On cherche une per-
sonne sachant bien cui-
re , si possibe pouvanl
rentrer chez elle ie soir,
S'adresser sous chiffre
P. 11843 S. Publicitas,
Sion.

Bain ecGëssoire
Messieurs et dames dispo-

sant temps libre gagnent fa-
cilement 100 à 150 fr. par
mois. Ecrire à SIG, Rozon 4,
Genève. (Joindre enveloppe
affranchie à 5 ct . à votre
adresse).

Docteur

R. Hoffmann
Chirurgien F. M. H.

ST-MAURICE

de retour
lxe qualité

PNEUS DE VÉLOS
à Fr. 7.— et 8.—

CHAMBRES A AIR
de vélos à Fr. 2.50

Toutes grandeurs sans
cesse livrables de suite
Indiquer la grandeur
et spécifier si c'est à

tringle ou à talon.
A. HEUSSER

Importations de pneus
Schùtzengasse 29

ZURICH 23 jj

Siaeièpe
Café-restaurant cherche gen-
tille fille comme sommelière.
Débutante active acceptée.

Faire offres : Hôfel du Lion
d'Or, Aubonne, tél. 7.80.90.

HOMME
dans la 60ne pour aider dans
petite propriété avec vi gnes.
Vie de famille. S'adresser à
Louis Heymoz, Les Fontaines,
Ollon, Vaud.

/ SIER _^T_—

BOIS DE FINGES

Civel et râble de lièvre
Samedi soir, soirée aux

chandelles
Au piano : Jean Marguet

TOMME
A remettre de suife , dans

région du centre, environ 15
m3 de bon fumier bovin.

S'adresser au Nouve.lliste
sous E. 8314.

Pressoirs
tous métalli ques, de 5 à 25
branlées, sans aucune pièce
de fonte, garantis incassables,
livrés aux meilleures condi-
tions par la

maison
C. DUGON - Bex
Constructeur. Tél. (025) 5.22.48

t "S
Prêts l
très discrets

à personnes solvables.
Réponse rapide et sans
frais.

Banque Procrédit ;
Fribourg

V J
A vendre 1 bas prix I

NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
fonte émaillée 168 X 70 cm

à murer ou sur pieds
25 BOILERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 100 et 150 lifre»

25 CHAUDIERES i LESSIVE
165 lit., à bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 145.-

LAVABOS, EVIERS, W.-C,
complets, prêts à installer

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

Tél. (022) 2.25.43 (on expédia)
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« La Palette »

La 40e édition de l'horaire « LA PALETTE » pré-
sente les avantages de clarté et de lisibilité qui ont
toujours assure le succès de cet horaire.

Mais , heureuse innovation , chaque exemp laire dc
« LA PALETTE » contient maintenan t l'horaire des
trams et autobus de Lausanne , Genève et Neuchâ-
tel , ainsi que le tableau des dé parts ct arrivées des
trains dans ces trois villes avec indication des quais.

Nul doute que cet enrichissement ne rende « LA
PALETTE * encore plus populaire , car bien que cet
horaire  ait main tenant  104 pages, son prix reste à
Fr. 1.30.

L'« Echo illustré »
No 40 du 6 octobre 1951. — La triomp hale jour-

née eucharist i que suisse d'Einsiedeln. — L'automne
est sur nos vi gnes. — Les 20 ans de la station scien-
t i f i que internationale du Jung fraujoch. — Le pré-
sident Pérou se donne six mois pour épurer son ar-
mée. — Fin de notre reportage « Grande-Bretagne
51 » : grande puissance minière, l'Angleterre vit dans
l'obsession d'un hiver sans charbon. — Une nouvelle
inédite de Jean-Claude Alain « Des vacances pour
toujours ». — Des enfants abandonnés , il y en a
aussi en Suisse. — Comme on di gère, on est heu-
reux... La page des enfants.

« BOUQUET » FETE
SON 10e ANNIVERSAIRE...

et publie à cette occasion un numéro spécial sur 68
pages qui se vendra au prix habituel de 80 ct. à
partir du 5 octobre. Dans ce numéro riche en ma-
tière dc toute sorte , vous trouverez le reflet de
tout ce qu 'était la vie en Suisse cn 1911. Une ré-
trospective de la mode dc ces dix dernières années,
une grande nouvelle , plusieurs contes , la présenta-
tion de toute l'« équi pe » qui fait « Bouquet », les
sujets les plus caractéristi ques traités dans « A voix
basse » ces dix dernières années , des pages de tri-
cots , de gymnast i que , de beauté , dc mode pour en-
fants. Une très grande grille sp éciale de mots croi-
sés, avec de magnifiques prix. Un numéro riche de
contenu et bon marché de prix.

LE NOUVEAU VISAGE DU JAPON
Pour le Japon , la guerre de Corée, les combats

d'Indochine, l'inquiétant voisinage de Mao Tsé Toung
n'existent pas. Il ne pense qu'à la paix. Sa soif de
reprendre une place dans lc monde moderne lui don-
ne une véritablhe fièvre. Il travai lle avec tant d'ar-
deur que l'Asie est déjà inondée de ses produits
à bon marché. Lc Japon a beaucoup perdu , à la sui-
te de sa défaite : territoires , presti ge, indé pendan-
ce et jusqu 'à l'auréole divine de son empereur , mais
il a conservé une invraisemblable énergie qui , dé-
jà , se transforme en puissance. Le monde occiden-
tal espère que ce nouveau Japon sera résolument
dans le camp dc la Liberté. Tout cela rend le Ja-
pon si actuel que « L'Illustré » du 4 octobre lui con-
sacre nne magnifi que carte en couleurs et , sous la
plume du reporter suisse Fernand Gi gon , rentré tout
récemment de Tokio , un brillant reportage.

f mWELLE$ilf aCÂLE&
Saït de ..loue mal".,.

Je me suis arrêté avec profi t  devant une inté-
ressante v i t r ine  de librai rie , admirant  l'heureuse dis-
position des objets capables de tentbr le client...

Le titre d'une plaquette « l'art de faire mat »
qui est la rè gle du jeu d'échecs, m'a fait penser
à certains spécialistes dans l'art  de « faire mal »...

Non pas en jouant aux échecs , mais en manquant
d'égards pour leurs semblables.

Je précise bien qu 'ils sont des spécialistes de cet
art , ct si le dip lôme existait nul doute qu'ils l'ob-
tiendraient aisément !

Faire mal ! C'est devenu une plaie courante , et
il ne se passe pas de jours sans que des victimes
innocentes doivent  supporter lc mauvais vouloir de
ces tristes personnage hantés par le besoin de faire
souf f r i r  au tour  d'eux. Pour reprendre une expres-
sion populaire, il fau t  que ces gaillards accomp lis-
sent leur œuvre mauvaise , ct fassent tant dc mal
par jour !

On peut faire « mal » dc différentes façons , ct
avec plus ou moins de cynisme et de cruauté choi-
sir « ses victimes ».

Par exemple, lorsqu 'un homme est ai gri par dif-
férentes épreuves de famil le , par des événements
douloureux que l'on voudrait  laisser ignorer du pu-
blic et des mauvaises langues , il n 'est pas séant
d'aller réveiller les motifs  de cette période ag itée
ou les souvenirs qui ont fait  pleurer.

Accabler quel qu 'un qui est malade ou infirme,

UNION-SUISSE
Assurances incendies (bâtiments, mobilier, véhicules à moteur, etc.), dégâts des eaux, etc.

AGENCE DU BAS-VALAIS
FELIX RICHARD, agent d'affaires , MONTHEY

Téléphone 4.21.56

Les Anglais quittent la Perse
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$&:ïi£_mBmQmmAm0&mU ¦¦ 

Le croiseur « Mauritius » est ancré dans le Shat el Arab en face des raffineries d'Abadan , afin d'éva-
cuer une partie des employés et techniciens ang lais qui doivent quitter la Perse. On sait que les quel-

que 600 employés anglais sont évacués par mer ct par les airs

tourner en dérision quel que faiblesse ou tare physi-
que, n'est pas faire preuve de bon sens.

Entraîner un homme faible à boire , à lui faire
commettre des excès ou des dépenses superflues , en
sachant qu 'il n'aura pas assez de cran pour s'op-
poser à une telle tentative , c'est aussi faire une
mauvaise action. D'autant  plus grave si l'on fait
gasp iller un salaire péniblement gagné ct que la
famille l'exi ge pour assurer le pain de tous ses
membres !

Raconter des bobards sur les voisins , se faire l'in-
terprète des cancans et des potins du quartier , c'est
médire et calomnier...

Flatter l'esprit du lucre, se faire le héros d'his-
toires scabreuses et chercher à se faire passer pour
un « Don Juan» , sans se soucier des oreilles inno-
centes , c'est accomp lir une vile besogne ct contri-
buer à propager le vice.

Chercher querelle , profiter du bien d'autrui , trom-
per, mentir , accuser pour se discul per , boire et man-
ger plus que de raison , faire perdre volontairement
à ses créanciers (faillites frauduleuses ou actes de
défauts de biens), voilà assez de moyens dc faire
mal autour de soi et d'empoisonner l'existence de
ceux qui sont nos frères !

Est-ce cela que nous voulons ?
Ne désirons-nous pas plutôt que la paix , l'amitié ,

la collaboration la plus étroite , régnent intégrale-
ment dans la famille et rayonnent dans la société.. ?
Efforçons-nous chaque jour d'être les propagandis-
tes inlassables ct zélés de toutes les bonnes causes
et de ne vouloir que le bien-être dc notre prochain.
Bien-être matériel , physi que et surtout moral !

jps.

Feie de sainte Thérèse
Nombreux sont venus les pèlerins de St-Maurice

et des environs s'unir  aux fidèles d'Epinassey, di-
manche dernier , pour solenniser la fête de la Pe-
tite Sainte Thérèse.

Le dernier dimanche de septembre, choisi habi-
tuellement à E pinassey pour célébrer leur Patron-
ne, tombait cette année sur le jour même anniver-
saire de sa mort.

La chorale avait pré paré une belle messe ; la cha-
pelle étai t  pleine de monde, la matin et l'après-mi-
di , pour écouter lc sermon dc M. le Chanoine Ro-
duit et pour vénérer la reli que de la petite Sainte.

Lcs fidèles restent attachés à la première cha-
pelle construite chez nous à la Carmélite dc Lisieux.
Leur dévotion en cc jour de fête et leur générosité
po: ' achever dc payer la chapelle le témoi gnent.

Dimanche prochain , en raison de la solennité du
Saint Rosaire célébrée à ln paroisse, il n'y aura
à Epinassey, qu'une messe basse à huit heures.

O 

ROXY - ST-MAURICE

13 à la douzaine
en couleurs et parlé français, une œuvre d'allégres-
se. L'inoubliable M. Belvédère est revenu « Bonne
à tout faire » hier et il est aujourd'hui « Père à
tout faire » et quel père... puisqu 'il n'a pas moins
de 12 enfants et un chien. Il mène toute sa famille
avec une sévérité et une précision toutes mathéma-
ti ques et combien humoristiques. Un film gai à ne
pas manquer, qui passe au cinéma Roxy à St-Mau-
rice jusqu 'au dimanche 7 octobre, à 20 h. 30. Di-
manche, deux séances : 14 h. 30 ct 20 h. 30.

A PROPOS
DE QUELQUES « CONVAINCUS »

DE L'U. P. V.
La mauvaise écriture de l'auteur de ce texte pu-

blié par le « Nouvelliste » de jeudi dernier a fait
déformer le sens de la deuxième phrase du troisiè-
me alinéa , lequel doit être rétabli comme suit :

Plusieurs même n'arboraient pas l'insigne officiel
avec beaucoup d'enthousiasme, ou le tenaient caché
sous le revers de leur veston. Ce simple fait té-
moi gne un esprit de relâchement significatif ct pré-
lude peut-être à la débandade générale (au lieu de
la « débauche » générale.

Nos lecteurs auront sans doute rectifié d'eux-mê-
mes cet involontair e lapsus et nous nous excusons
auprès de ceux qui aurai ent  été froissés par ce
terme inexact et impropre.

St-Maurice

UNE COMMISSION FEDERALE
A CONTHEY

Sous l ' initiative de M. Innocent Verg ère, de Vé-
troz , et de quel ques intéressés de la région , une
commission fédérale , assistée de M. Felley, dc la
Station laitière à Châteauneuf , a visité les pâturages
des mayens de M y et de Biollaz s. Conthey.

Il s'ag it de la construction de laiteries, dans ces
secteurs encore exp loités avec des méthodes primi-
tives. Les experts se sont déclarés fort enchantés
des projets soumis et ont promis aux intéressés tout
leur appui pour la réalisation de ces œuvres.

La grande population des mayens salue avec plai-
sir la réalisation de cette initiative, qui ne manque-
ra pas d'apporter une amélioration sensible aux mé-
thodes actuelles d'exp loitation. B.

o 

GRAVE CHUTE D'UN MOTOCYCLISTE
(Inf. part.) — Voulant éviter près du Pont-de-la-

Morge une petit char conduit par une personne de
l'endroit , M. Robert Savoyc, d'ori gine fribourgeoi-
se, mais travaillant à Sion, freina et fut projeté sur
la chaussée. Il resta inanimé sur la route. Relevé
avec des plaies aux bras et des blessures au visage,
il reçut les premiers soins sur place.

o 

Les vendanges seront abondantes
—o 

(Inf. part.) — Le beau temps persistant et (J'après
les indications qui nous ont été fournies ,les vendan-
ges ne seront pas autorisées avant le 15 octobre pro-
chain , la qualité s'améliorant encore de jour en jour.
On compte sur une récolte dépassant largement les
trente millions de litres , récolte record quant on
pense que l'année dernière il a fallu se contenter
de douze millions de litres.

La Bourse des vins va se réunir le 10 octobre
prochain à Sion. U est possible qu'à cette occasion
les prix de la vendange seront fixés.

o 

UNION CATHOLIQUE DES INFIRMIERES
SAGES-FEMMES

ET ASSISTANTES SOCIALES
Section du Bas-Valais

Madame, Mademoiselle ,
Vous êtes cordialement invitée à la réunion d'oc-

tobre qui aura lieu le mardi 9 courant à la Cha-
pelle dc Notre-Dame du Scex. Messe à 9 heures,
suivie du déjeûner.

La Secrétaire.
o 

District de Martigny

Assemblée
du Parli conservateur

—o 
Les délégués du Parti conservateur du district de

Marti gny sont convoqués pour le 14 octobre 1951, à
13 h. 30, au CINEMA MICHEL, à Fully.

1. Renouvellement du comité.
, 2. Nominations périodi ques.

3. Rapports et exposés de MM. les députes A.
Vouilloz et L. Produit.

Le Comité.
o 

Vernayaz

Nous irons à... Sion
—o—

Les Jeunes Conservateurs de Vernayaz sont vive-
ment ;>'": ' " a de réserver leur dimanche 7 octobre
pour accompagner leur drapeau au Congrès des Jeu-
nesses à Sion.

Départ à 12 h. 56 (gare CFF., billet collectif).
S'inscrire jusqu 'au samedi soir auprès de MM.

Raphy Morisod ou Marius Revaz. (Voyage subsidié).
Tous les membres du parti sont cordialement in-

vités. Le président.

Jeunesse consereaîrice
Les Jeunes Conservateurs  ct les personnes qui dé-

sirent partici per au Congrès des Jeunesses Conser-
vatrices du Valais romand à Sion , le 7 octobre , sont
priés dc s'inscrire auprès de MM. Bern ard Barman ,
de Rémy, Ep inassey, ou Jean Pi gnat , St-Maurice.
Dernier délai : samedi , à midi.

Lc comité.

Parti coiiseruateiir progressiste
de Maurice

L'ASSEMBLEE GENERALE DU PARTI CONSER-
VATEUR PROGRESSISTE de St-Maurice CM convo-
quée à l'Hôtel dc la Dent du Midi , le samedi (> < ti-
rant, à 20 h. 30. Ordre du jour : Elections fédt . .«-
les ; exposé de M. le conseiller nal ional  Antoine Fa-
vre.

N. B. — Les conservateurs des communes voisines
sont cordialement invités.

Le comité.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'A SAMEDI SOIR

Le caractère automnal  du temps se main t i endra
dans toute la Suisse. Vents du secteur nord-est fai-
bles à modérés. Par intervalles très nuageux à cou-
vert , éclaircies rég ionales. Généralement ensoleillé
dans les Alpps-

Madame Veuve Joseph CHARLES, à Massongex ;
Mademoiselle Emma CHARLES, à Massongex ;
Monsieur Jean-Jacques CHARLES, à Massongex ;
Monsieur Marius CHARLES, à Massongex ;
Madame Veuve Camille CHARLES ct ses enfants,

à Meyrin ;
Madame et Monsieur Jean MONACHON, leurs en-

fants et petits-enfants , à Annecy ;
Monsieur François LACHAVANNE, à Vovray

(Haute-Savoie) ;
Madame et Monsieur François PACHON, à Vo-

vray (Heute-Savoie) ;
Madame Veuve Léon LACHAVANNE, à Boulicn

(France) ;
Madame et Monsieur Ernest BRAND, à Vovray

(Haute-Savoie) ;
Madame et Monsieur Ernest PACHON, à Genève ; '
Madame et Monsieur Jeau-Mnri ç DUVEKNAY , '' -.A

leurs enfants et pet i ts-enfants , à Vovray (Haute- »
Savoie) ;

les enfants et petits-enfants de feu Maurice CHAR-
LES, à Massongex ;

les familles CHARLES, GERFAUX, VARAYOUD,
MONACHON, LACHAVANNE, PACHON, BRAND ,
DUVËRNAY, MORISOD, DELIEUTRAZ, en Fran-
ce, COHANNIER, à Genève, BIZET, à St-Julicn,

font part aux parents éloi gnés, ainsi qu 'aux amis
et connaissances , de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

monsieur Joseoii liiES
leur cher ct bien-aimé époux , papa chéri , oncle ,
beau-frère et cousin , décédé à Massongex , à l'âge
de 73 ans , après une courte maladie , muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex le diman-
che 7 octobre, à 10 h. 30.

L'huile comestible
extra-fine, de toute
première qualité,
au délicieux goût
de noisettes.
En bidons jaunes,
au goulot spécial
et pratique.
Parfaitement
protégée contre
la lumière.
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Le commerçant privé est toujours à
votre service.

Rédacteur responsable : André Luisier



'ho tâe iné âçe'
Compotier verro moulé clair , décor carreaux , 0.35 Pol à lait , porcelaine ivoire, joli décor, rose 1 '_• I. 3.95
Compotier verre moulé clair , décor carreaux , 13 cm., 0.45 Tasse avec soutasse , torse , décorées , 1.45
Compotier vtrro moulé c 'air , décor carreaux , 16 cm., 0.65 Fouet à crème automati que, bien nikelé, 1.35
Compotier verre moulé clair , décor carreaux , 18 cm., 0.95 Casse-noix « Hercules », exécution solide , 1.75
Compotier verre moulé clair , décor carreaux , 21 cm., 1.25 Le tire-bouchon préféré , (orme cloche, 2.45
Compotier verre moulé clair , décor carreaux , 23 cm,, 1.45 Couteau à pain, lame ondulée, 1.75

• ¦ _iii„ A* f. nioi-ot 4 95 Frottoir, pure rizelte , longueur 2«3 cm., ou unirn, 1.70
La scr,o complète de 6 pièces, 4.95 

 ̂
'bo is verni , 23 cm., 2.75 B

Plat à gâteaux , verre moulé clair, décor carreaux , 30 cm., 1.95 
s M|è|e bonne |iJéf 0 95

Aisietlc 4 crime assortie , 15 cm., 0.45 
2 pa„es à relaver, pur coton , pour 0 75

Série A galeux ou à Iruils, 7 pièces, 4.JU cj|e à parque| bonne qualilé, jaune ou blanche, 530 gr. brut, 1.45
Verre a cidre, verre c 'air moulé, 0.20 Brosse à récurer forme S ou pointue, rizelte ou union, 0.95
Vcnc a vin, uni, forme évasée , sur pied, 0.45 1 granc] paquet de mousse Rifix pour la cuisine eu le linge, 1.25 j
Pol a lait , porcelaine ivoire, joli décor, rose, % I 2.45 1 paquet de flocons de savon Rifix , parfumé , 1.10

' p0| a |,|| t porcelaine ivoire, joli décor, rose, 1 I. 2.95 Joli choix d'articles en céramique, très avan 'tgcux .

GALERIES MODERNES

AU LOUVRE BEX S. Â.

JH »̂^̂
ATTENTION AUX R

FAITES ADHERISER 0
REPROFILER VOS PNEU

Prix pour pneus

Tourisme
Poids lourds

Fr. 4.50
Fr. 6.—

Vulcanisat ion , regomi
pare-clous ol pneus oc

SERVICE RAPIDE \\  V

COMPTOIR DU PNEU S
PL. DE LA GARE SION TÉL. 2 24 85

nouvelle ^̂
sensationnelle
j Les modèles 1952 sont arrivés j

Nous livrons dès ce jour :

I _ $ É_f S M BB_mw 10 HP
M m A ^ll W^ *0̂  58 aux

BROYER
Agence pour le Valais

Garage Lugon - Ardon
Tél . (027) 4.12.50

Pour nne publicité bien comprise :Le « Nouvelliste Valaisan » est à votre disposition

A

Prospectus par les repré
sentants AUSTIN :9 modèles AUSTIN

de 6-20 CV impôts
pour tous usages et

toutes exigences

JàWSTIM PH P̂
Ses performances el ses qualilés lonf d'elle
la meilleure voilure de sa classe !

Moteur OHV robus-
te 6/40 CV
4 vitesses synchro-
nisées. Châssis spé-
cial. Freins méc-
hydr. Consommation
aux 100 km. : 7.47
litres à la vitesse de
50 km./h. Vitesse
maxim. : 117 km./h.
4 portes . 4 places.

Capitonnage cuir
de luxe

Plus de 300 000 « A  40»
si' «lonnen«l «les roules du
monde. Une preuve irréfu-
table de la grande faveur
dont jouit CEitfe petite voi-
lure qui vaut son prix e'
qui possède le confort et
les qualilés d'une voiture
bien plus grande.
N'achetez pas d'auto avant
d'avoir examiné l«a rap ide
et économique « A 40 ».

C O M P A R E Z  !
Cette chambre à coucher en beau CERISIER

seulement Fr. l<480ow ICHA compris

IEIHEIIICI & Cie S. A.
FABRIQUE DE MEUBLES — SION

Visitez nos expositions :
SION : Av. de la Gare, tél. 2 12 2B
MONTHEY : Av. de la Gara, tél. 4 23 50

Reiprésentants :
ROLAND SAVIOZ

SIERRE
OTTO WIDMANN LEON TORRENT

SION MONTHEY

HH1E IE LfiOilE
Le PROGRAMME DES COURS DU SEMESTRE
D'HIVER 1951-52 sera envoyé à toute person-

ne qui cn fera la demande au Secrétariat.
Prix Fr. 1.50

Le semestre d"hiver s'ouvre le 15 oetohre 1951.

Demandez
notre excellent bœuf

sale et fume

Boucherie O. «Neuenschwander S. A., 17 , Av . du t»lai
Genève. Tél. 4.19.94.

L. BOUGEAT
garage de Martigny
Lausanne : W. Muller

Garage Chauderon
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Argent épargné
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"'" F' 7 particuliers
t pourouoi la bonne montrec est pourquoi la bonne monîrMusette est très avantageuse !

Profitez de notre offre particulièrement tavo-
robie. Choislsez la mont-e Musette , vûui
serez satisfaits. Si vous désirez vous procurer
une bonne montre, n'achetez pas une
marque inconnue La marque Musette,
maison renommée depuis 1671 pour /
la qualilé de ses montres , vous (s
assure un achat que vous ne <V
regretterez jamais. Ç>
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ĵj pr^ A MM., Guy-Robert & Co., Montres Musette =
La Chaux-de-Fonds 13

*K$fy Fnvoyez-moi le grand catalogue avec offre |
_Xh/  ̂ spéciale.

<*V Ms Nom : I
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Profession: Adresse: j«
(A expédier dam enveloppe o u v e r t e  olfronchie à 5 cl. i.v. pi.)

K C esl l'horaire qui règle les dépars.
non pas les durillons, mon cher Richard »,
n A l'avenir, pour arriver à temps,
lu mettras simplement ces excellents « Va-l'en » " ! »

*) II s'agit bien entendu des excellents produits « Va-l-en «
recommandés p«ar de nombreux médecins. Emplâtre anti
cors (boîte métal) et antidurillons (enveloppe) à Fr . 1.55
Toutes pharmacies et drogueries.
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Demandez la lampe.
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En vente chez les électriciens

ex- services électriques.



Le développement des armes
atomiques

LOS ANGELES, 5 octobre. (Reuter.) — M. Gor-
don Dean, président de la Commission d'énergie
atomique des Etats-Unis, a déclaré dans un dis-
cours que les progrès techniques réalisés dans le
domaine des armes atomiques permettaient désor-
mais de mettre au point différentes armes atomi-
ques devant répondre à des besoins divers. Eu égard
à ce développement technique réalisé aux Etats-
Unis, les conceptions fondamentales de la guerre
atomique vont être, selon lui , révolutionnées. Les
Américains sont maintenant e.n mesure de résister
efficacement à un agresseur éventuel et de combler,
le cas échéant , sa supériorité numérique. Ce fait
contient une véritable espérance de paix pour au-
tant que l'agresseur se rende compte de la portée
de ce développement technique. L'amélioration et
la production des armes atomiques vont chaque
jour de l'avant.

Paris

OUVERTURE DU 38e SALON
DE L'AUTOMOBILE

PARIS, 5 octobre. (Ag.) — L'ouverture du 38e
salon de l'automobile a attiré une foule considéra-
ble et l'on s'attend à près d'un million de visiteurs.
Les hôtels sont combles, les garages refusent des
clients.

Au cœur de la ville, notamment aux Champs Ely-
sées, la circulation s'est intensifiée de façon prodi-
gieuse, déjà des embouteillages se sont produits
dans la journée de jeudi , aux environs du Grand
Palais.

Mais c'est vendredi que, pour protester contre des
règlements qu 'ils n'apprécient pas, soit en ce qui
les touche personnellement, soit en ce qui concer-
ne la conduite des autos dans les parcours urbains,
les chauffeurs ont décidé de créer volontairement
des embarras de voitures et d'arrêter la circulation
en appliquant à la lettre le code de la route.

De son côté, le préfet de police a pris toutes me-
sures utiles pour empêcher la réalisation du plan
d'obstruction et pour enlever ensuite, à tous ceux
qui font preuve de mauvaise volonté, l'envie de re-
comma.ncer. Les contrevenants seront privés de
leur permis de conduire.

o 

NOUVEAUX DETAILS
SUR L'AIDE AU « PIPER »

QUI S'EST POSE AU MONT-BLANC

Les renseignements
du pilote uoieisan Geiger

GENEVE, 5 octobre. (Ag.) — Une action de se-
cours a été déclenchée par l'Office fédéral de l'air
dès 15 h. 30. Un avion « Cessna 170 > , spécialement
équipé pour les recherches en montagne, a été en-
gagé. Cet avion , piloté par M. H. Geiger, est parti
de Sion.

On communique les renseignements suivants sur
les constatations du pilote : Le « Piper Continental '
65 CV., H. B. — ois, a été observé dans une position
normale, aucune casse n'est apparue, si ce n'est
l'hélice brisée. L'équipage et les personnes qui l'at-
tendaient au col du Dôme ne sont plus visibles. Le
pilote Geiger a néanmoins largué l'une des deux
hélices qu'il avait emporté es, ainsi que du matériel
permettant à l'équipage de procéder au change-
ment d'hélice. Le H. B. — ois se trouve à 500 mè-
tres de distance et à 200 mètres en contrebas du
point où il a été aperçu. Les aviateurs ont proba-
blement décidé de mettre leur appareil dans une
combe, pour le protéger du vent. Un deuxième
avion aurait dû quitter l'aérodrome de Genève,
pour entrer en relations, par signaux, avec la ca-
ravane. Mais en raison de la brume qui s'est eievée
du Mont-Blanc, l'avion n'est pas parti.

o 

Pour éviter la politique du pire

LES SOCIALISTES
VONT-ILS SE RECONCILIER

AVEC LES « ALLIES D'HIER » ?

PARIS , 5 oetohre. (A g.) — Les leaders du parti
socialiste , daus la crainte d'une crise (lc régime, si
le ministère Pleven venait à être renversé , parais-
sent disposés à s'opposer à la politi que du pire. Ils
se- montreraient prêts à gagner du temps pour per-
mettre un apaisem ent à la faveur duquel ils pour-
raient éventuellement rentrer dans la majorité gou-
vernementale. «Mais , clans les milieux mil i tants , on
se montre hostile au retour  des représentants au
sein d'un Cabinet qui a présidé au vote des sub-
ventions aux écoles libres. Aussi, l'article de M. Paul
Ramadier , dans « Le Populaire », préconisant la ré-
conciliation avec les alliés d'hier , a-t-il passable-
ment ému les cadres du parti SFIO.

Pour le moment , si M. Pleven pouvait bénéfier, i
l'occasion , soit de la neutra l i té  bienv eillante des so-
cialistes , soit de leur appui à écli pse pour faire
échec à l'opposition de droite ou d'exlrëme-gauche.
il pourrait passer le cap du bud get ct durer jus-
qu 'à l'an prochain. Un terrain de conciliation pour-
rait être recherché entre la SFIO et les autres grou-
pes de la majorité.

Les hostilités en Corée Lesi"™;r̂  ~
—o— HISSE A LOUVECIENNES

Les terribles destructions opérées LOUVECIENNES , s octobre. (AFP.) — Le non-
par l'aviation alliée vea u drapeau officiel du shape a été hissé vendredi

TOKIO, 5 octobre. (Reuter). — Selon des infor- " mWi'. 
s"r les hatiniellts du quartier général de

mations fournies par le QG du commandement aé- ' ¦,ol ,veclcnnes-

rien d'Extrême-Orient , les opérations aériennes qui Désormais , le personnel mi l i ta i r e  et civil affecté
se sont déroulées au cours des 15 derniers mois ont "" slla l)e P0Tle™ s"r la manche ou éping le au re-
porté un coup sérieux aux li gnes de communications vcrs le nollvel insiSllf ' '¦ bouclier sur fond vert , sym-
et au moyen de. transport des communistes eu Corée , 

l,olc lIcs 1)ois et tIes ,l l i ""lls pacifiques dc l'Eu-
du Nord. La 5e flotte aérienne a détruit  12,850 ca- ro|,c- Sur le l)olK-lit 'r< <ll'"> : épees d'or sont dégaî-
mions et autres véhicules ennemis et endomm>»r <! ués? : la tlcvise « Vigilia Pert ium Libertatis » (La
36,850 véhicules , selon ce communi qué. Ain , vi Silami; c5t 'e l"'x de la l iberté)  est souli gnée de
alliés auraient détruit plus de véhicules que les (ellilIes d'ol ivier  d'or. Douze palmes d'argent rat ta-
communistes en disposaient au début des op érations. chées a,lx ra meaux d'olivier symbolisent les douze
Il est toutefois évident que ces destructions n'ont natioIls  si gnataires du pacte Atlanti que,
pas pour autant  paral ysé le ravitaillement des trou- Lorsqu 'ils voyageront hors dc France , le général
pes communistes. Comme la capacité industriell e de Eisenhower ct son adjoint , le field marshall Mont-
la Chine et de la Corée du Nord ne doit pas per- Somer y arboreront  sur leurs voitur es le nouveau
mettre de fabri quer et de réparer un grand nombre 'anl011-
de véhicules, on admet que les besoins cn matériel °
roulant  sont couverts par les réserves de l'armée so- ADrèS Un nOUfiaae
viéti que. De nombreux moyens de transport  des
Chinois et des Coréens du Nord provenaient à l'o- LES RECHERCHES SE POURSUIVENT
rigine de Détroit. II s'ag it , eu effet , de matériel ACTIVEMENT
livré à l'Union soviéti que durant  la dernière guerre NORFOLK (Virginie), 5 octobre. (AFP.) — Cinq
au titre de la loi prêt-bail et du butin abandonné par corps ont été aperçus près de l'endroit où a coulé
la 8e armée, lors de sa retraite , l'hiver dernier. Les ce matin le vapeur américain de 2000 tonnes iden-
avions alliés ont détruit  cn Corée, en tout , 1825 tifié définitivement comme le « Southern Isles > .
ponts , grands et moyens. Le bateau « Charlotte Lykes «• , qui se trouve sur

o les lieux, a recueilli 7 survivants des 24 membres
ST-IMIER c'e l'équipage du « Southern Isles » . Deux avions
, . . . participent aux recherches, tandis que les bateauxUn double anniversaire , „ «, » , J t  i i- j_ . des gardes cotes se dirigent vers les lieux du nau-aux « Longines » ,3 trage.

ST-IMIER , 5 octobre. — M. Maurice Savoyc, pré- o 
sideat du Conseil d'administration , administrateur _ ,-.,m n«tir.ii(i -._..__
.... . .. - - i i i i 5 LONDONIENS BLESSESdélègue et directeur gênerai de la compagnie des pflR  ̂^^ ̂  CARABINE ,

montres Longines, célébrera , le 6 octobre , sou 70e
anniversaire ainsi que le 50e anniversaire dc son LONDRES, 5 octobre. (AFP.) — Cinq passants,
activité aux usines des Longines. Au militaire , M. quatre hommes et une femme ont été blessés, ven-
Maurice Savoye parvint au grade de colonel et com- dredi matin, à Londres, par des balles de carabine
manda la brigade d'infanterie 20. M. Savoye est mem- à air comprimé.
bre du Conseil de la banque nationale et président D'après l'enquête , les projectiles avaient , semble-
du législatif communal de St-Imier. t—il, été tirés de la fenêtre du mess des officiers de

Demain, a Sion

Congrès «Mil
des Jeunes conservateurs

Tm îenumue !
Voici un an déjà que nous nous disions au revoir

ù l'issue de notre belle journée de rassemblement
dans cc cadre pittoresque ct accueillant de Ley-
tron !

Cette année, c'est à Sion que l'honneur est dévo-
lu de recevoir les congressistes.

Malgré la lassitude qu'on peut ressentir ù assis,
[er aux manifestations publiques qui, on doit l'a.
vouer, deviennent de plus en plus nombreuses ct ac-
caparantes pour certains, un renouveau d'enthousias-
me éclate en soi lorsqu'il s'agit d'un congrès et, en
nous, jeunes, surtout lorsque nous entendons parler
de NOTRE CONGRES. A son seul énoncé, ce terme
éveille une idée de grandeur, de puissances conver-
gentes, de flots de pensées et de cœurs tous mus
par le même Idéal et désireux de le proclamer ou-
vertement et hautement.

Quoique notre doctrine commune ne porte aucun
signe d'altération en nous, il est souhaitable e" mê-
me nécessaire de nous retremper de temps ù autre
dans la masse, dc nous serrer les coudes et par cc
sentiment de cohésion de renforcer notre confian-
ce en nous. A part ces raisons — tout en restant
nettement au-dessus d'un vain esprit d'apparat , voi-
sin de la provocation ou du défi — il est nécessai-
re de montrer notre vitalité, de manifester bien
ostensiblement notre action, car le fait de détenir
une cause juste implique pour nous une obli gation
de nous engager à fond dans la propagation dc nos
idées, cela d'autant plus que des doctrines incon-
ciliables avec nos principes moraux et sociaux cher-
chent à accaparer les esprits d'une façon insidieuse
et persistante.

Notre Congrès nous fournira une occasion admira-
ble d'entendre de nos aînés retracer d'une façon
compétente les lignes générales de notre doctrine et
de notre programme d'action , d'entrer en contact
avec des personnes de tous milieux et de toutes
conditions et ainsi de faire disparaître, ou du moins
d'atténuer, cette prévention entre classes si préju-

I BANQUE TISSIERES Fils & C!E1
Téléphone 610 28 MARTIWTNY Chèques post. Ile 40

Agences à FULLY, SAILLON, LEYTRON, CHAMOSON, ORSIERES, DORENAZ, BAGNES

reçoit et prête Caisse d'épargne Prêts hypothécaires
aux meilleures (avec privilège légal) Prêts sur billets
conditions Bons de dépôts Comptes courants commerciaux
du jour * 3 «V4 5 ans , Escompte d'effetComptes courants

à vue, à terme

diciables à l'équilibre social et à l'intérêt général.
Jeunes des vallées et de la plaine, le 7 octobre.

Sion vous ouvre les bras ! Elle vous convie ù une
belle fête où l'esprit partisan fera place à la com-
préhension et au désir dc servir l'intérêt général du
pays. Elle vous accueille dans son cadre poéti que
constitué d'ornements les plus divers, allant des ves-
ti ges de son glorieux passé à la parure dorée de
ses vignes cachant une récolte prometteuse. Et, lo
soleil d'automne, que nous avons « invité » spécia-
lement, rivalisera par ses douces caresses avec les
gracieux sourires des demoiselles d'honneur, pour
faire éclater la joie dans tous les cœurs !

Sion vous attend nombreux , elle est impatiente
d'entendre résonner sur ses pavés le bruit de vos
pas !

P. D. (« Page des Jeunes »).

Programme général
13 h. 15 Réception des partici pants à l 'Avenue de

Tourbillon (devant le bâ t iment  des Caves
Coopératives).

13 b. 45 Départ  du cortè ge pour se rendre sur l'em-
placement de fêle  aux Mayennets .

ORATEURS :
1. Le président du comité d'organisa t ion , M. Mauri-

ce Bovicr.
2. Le représentant du Conseil munic i pal de Sion ,

M. Roger Bonvin.
3. M. Adel phe Salatnin , président des JCVR.
4. M. le conseiller na t iona l  Antoine Favre, président

cantonal  du parti  conservateur.
5. M. le conseiller aux Etats Maurice Troillet , pré-

sident du Gouvernement .
6. Un membre du comité central  des Jeunesses con-

servatrices et chrétiennes sociales suisses.
Samedi et dimanche soir : BAL ct cantine.

Lc Comité d'organisation.

Ouverture d'une école de sculpture sur bois ù Brienz.
Cette institution est diri gée par le sculpteur Fr.

Frutschi , et pourra recevoir environ 25 élèves.

la caserne des « Scots Guards •, à Chelsea, Plu-
sieurs soldats ont été interrogés par les inspecteurs
de Scotland Yard , qui ont trouvé dans la caserne la
carabine et des balles analogues à celles qui ont
blessé les passants. Un homme a été emmené au
poste de police.

Les passants blessés — tous à la tête — ont été
conduits à l'hôpital , où les balles ont été extraites .

LE BUT
DE LA POLITIQUE AUTRICHIENNE

SELON LE MINISTRE GRUBER
VIENNE , 5 octobre. (AFP.) — « La véritable li-

bération de notre pays , une Autriche indépendante,
habitée par des hommes libres , voilà quel doit être
le but de notr e politi que », a déclaré lc ministre
autrichien des affaires étrangères , M. Karl Gruber ,
dans le rapport qu 'il a lu vendredi au Congrès des
Syndicats. « Le chemin qu 'il nous faudra parcourir
avant que nous sachions en sûreté notre liberté ct
la prospérité du pays, sera encore long, a-t-il dit ,
mais qu 'il me soit permis d'exprimer aujourd'hui l'es-
poir que les dangers particuliers ù l'Autriche, qui
menacent notre indé pendance , perdent peu à peu de
leur acuité. Nous approcherons peut-être bientôt
d'une nouvelle ct , espérons-le , plus heureuse phase
de notre histoire d'après-guerre ».

A PROPOS DES AGRESSIONS
DE ZURICH

Une recompense
pour tous renseignement utile

—o 
ZURICH, 5 octobre. (Ag.) — Le Parquet de Zu

rich a offert une récompense de 1000 francs à tou
te personne qui pourra donner des renseignements
susceptibles d'amener l'arrestation des bandits qui
ont commis une agression contre un chauffeur de
taxi zurichois et contre un cinéma de Zurich-Alt-
stetten. D'autre part le commandement de la police
du canton de Zurich a signalé également que l'on
a trouvé un certain nombre d'objets , dont elle don-
ne la description et qui sont exposés dans une vi-
trine de la police cantonale. L'un de ces objets est
un foulard gris à lisière bordeau , rouge et vert. Il
s'agirait d'un foulard d'origine italienne ou alle-
mande. La population est invitée à remettre à la
police tous les renseignements sur l'origine de ces
objets .

REUNION PRIVEE
AU PALAIS DE BUCKINGHAM
George VI a signé lui-même

la proclamation
LONDRES, 5 octobre. (AFP.) — La réunion du

Conseil privé qui s'est tenu vendredi matin dans
la chambre du roi George VI , au palais de Buckin-
gham, et au cours de laquelle le souverain a signé
lui-même la proclamation royale dissolvant le Par-
lement, assistaient les trois conseillers .privés, le vi-
comte Jowitt, lord chancelier (président de la
Chambre des Lords), le vicomte Addison, lord pré-
sident du Co.nseil , et M. Chuter Ede, ministre de
l'intérieur. M. Francis Fernau , greffier du Conseil
privé, «assistait également à la réunion.

Le texte de la proclamation a été lu vendredi
après-midi par un héraut sur les marches du Stock
Exchange à Londres et dans toutes les grandes vil-
les possédant un lord-maire. En même temps, des
télégrammes ont été adressés à tous les fonction-
naires chargés du recensement des votes pour leur
annoncer officiellement que des élections générales
auront lieu le 25 octobre prochain.

Si le roi n'avait pas été en mesure de signer lui-
même la proclamation , il aurait pu , conformément
à la Constitution, déléguer ce pouvoir à la reine.
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MMMBH
Traduit de l'anglais

«Le soussigné, Lloyd Wallace, planteur de tabac au Maryland
(Etats-Unis) certifie que la cigarette Brunette s'assure chaque
année les meilleurs tabacs de Maryland.»*

\
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TOMBOLA
Assortiment de plus de 100,000 lots. Fournitures de billets
ol tous accessoi res.  Alfred Veuthey, Quincaillerie, Saxon.

Tél.. 6.23.51

Ecole Cantonale d'Agriculture
de Châteauneuf

OUVERTURE DES COURS : FIN OCTOBRE

Demander au plus tôt programme , rensei gnements
et formulaires d'inscription à la Direction

+ 
Cercueils Couronnes

Pompes Funèbres
Fernand CHAPPOT. Martigny-Croix

« Alexandre RAPPAZ , St-Maurice
(ullon BOSON . Fully

Maisons valaisanne»
Ml—«"irr —- « « m !¦¦ i mu « IMI

BOissfiHO Frères ¦ menuiserie
MONT1IEY Tél. 4.22.50

l>EPOT 1>K «LAMES POUR PLANCHERS
Lambris pour parois — < PAVATEX > pour

revêtements
GLACES VITRERIE

« —«̂ raH^MO—— 3B 1̂>JJ^̂ »—i
RADIOS

MED IATOR
MODELE 19SÏ

Lo marque sj isse de haule qualité. Toule la gamme
en radios, de Fr. 234.— à 743.—. Radios-gramos de
Fr- *}?•— à 1248.—. Démonstration et installation à
domicile. S jours à l'essai sans engagement. Cata-

logues à disposition. Facilités de paiement.

Chez E. ULDRY — MONTHEY
Tech nicien diplômé Avenue de la Gare

RADIOS TOUS COURANTS EN MAGASIN

.̂ ~ NaaSSÏ

*Et par surcroît Brunette possède le f iltre le plus moderne,
conçu tout exprès pour ce tabac, dont il retient une part appré-
ciable de nicotine sans détruire l'excellent arôme Maryland.

COMPLETS
occasions , messieurs et
garçons, dès 39.— ; «es-
tons ou manteaux gabar-
dine, pluie, dès 19 fr. ;
pantalons longs, golf ou
saumur, dès 19 fr. ; cha-
peaux feutre ou gilets,
dès 6 fr. ; tmndjack, pan-
talons imperméabl., man-
teaux et restes en cuir,
gants, bonnets et sacoches
moto, bottes et guêtres
cuir ; serviettes en cuir,
Souliers tous genres, di-
manche, sport, travail,
dès 19 fr., bas 9 fr. ; sou-
liers militaires, ferrés,
neufs , No 38, 28—, No 39
29.—, No 40, 30.— ; sou-
liers football , salopettes,
chemiseries. Tailleurs,
costumes, robes, man-
teaux, jupes, pullouers,
chaussures dames, fill^ ,
etc.

Aux Belles Occasions
PONNAZ

rue du Crêt 9, côté Ci-
néma Moderne, près Ga-
re Lausanne, tél. (021)
26 32 16. Envoi contre
rembours , avec possibili-
té d'échange.
Vente - Achat - Echange

Vieille laine
contre

laine neuve
Nous prenons en paiement
vos vieux lainages. Demandez
notre collection d'échantil-
lons, vous la recevrez gratui-
tement .
E. Gerber & Cie, Inlerlaken.

N'HESITEZ PLUS et fai-
tes disparaître vos cheveux
gris avec le champooing colo-
rant Aurea. Inoffensif. Ré-
férences. Succès. Indiquer
teinte désirée.

Remb. Fr. 4.50. Discrétion.
AUREA -Exp., Monthey 59.
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S} II ressort de toute sa construction, que la VW a
•* été prévue pour un rendement élevé ot un usage
B durable et sans ménagements. Le châssis remplitm de manière exemplaire sa mission de support de
I l a  construction toute entière. II est bien appro-

prié à sa tâche et do conception originale et

¦ 
moderne, commo tout cc qui a trait à la VWI
Le cadio en acier pressé, avec son robuste sup-

_ port médian, résiste à tous chocs et secousses
H et la plateforme cannelée, qui no forme qu'un
* tout avec la carrosserie tout-acier, protège comme

¦ 
une cuirasse le dessous de la voiture. C'est
dans le châssis que réside le secret de la grande

m sécurité de marche de la VWI

m La VW cumule les avantages

^HKSK^̂ S. 4/5 places, 6 CV

Distributeur pour le Valais :

A. iïiLLE, Garage Oiimpiic
Sierre

Tél. (027) 5 14 58 ou 5 12 05

Agences régionales : Garage Balma, Martigny,
tél. (026) 612 94 et Garage du Simplon, Naters

2r Â ït-

Fumer Bntnette une semaine durant
c'est connaître pour la vie
le meilleur Maryland. icsa-l̂

QO Ct

Une -nouvelle sensationnelle, magnifique

LAINE
câblée, 16 coloris mode, à Fr. 1.95 l'écheveau. Lai-
ne pour chaussettes et bas décatie, irrétrécissable, 4
fils depuis Fr. 1.50 l'écheveau. Demandez échantil-

lons gratis et franco
Nous échangeons toules les vieilles laines

La maison de confiance
LAINES PITTON - INTERLAKEN

Ecole d'accordéon
R. GAFFNER, professeur

Téléphone 2.24.55
AIGLE

Membre des Assoc. suisse et romande des prof, d'accordéon

L E Ç O N S
à ST-MAURICE, Buffet de la Gare, fous les mardis
à MONTHEY, Calé Nalional, tous les mercredis
à MARTIGNY-BOURG, Café de la Place, tous les jeudi

après-midi e«t soir
Parents 1 Envoyez vos enfants prendre quelques leçon
d'essai chez les spécialistes de l'enseignement. Succè

«. rapide et garanti par méthode moderne
L'INSTRUMENT SERA MIS A DISPOSITION

— ECHANGES — REPARATIONVENTES

TH uMèMrt
JEAN BOLL

« Porte-greffes sélectionnés

Arbres fruitiers et d'ornement.

Grand choix

GRANGES près Sion Té. 4.21.34

Motel-Restaurant
de 1er ordre, à vendre dans petite ville au berd du la
Léman.

Ecrire sous chiffre PL 13703L à Publicilas, Lausanne,

AMEUBLEMENTS
Robert MATHIEU, menuiserie-ébénislerle. Tél. 3.64.48

AU PASSADE DU CINÉMA, ST MAURICE
(magasin Tél. 3.64.17)

Meubles divers, linoléums, lapis, rideaux, etc.
Agencements en tous genres pour restaurants.

Magasins, etc. — Projets et devis sur demande

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE

Pour toutes réparations
de machines à coudre

toutes marques et tous systèmes, adressez-vous au
mécanicien spécialiste, diplômé de la Bernina el ex-
mécanicien Singer, qui vous en garantira la bonne
marche.

R. WARIDEL — MARTIGNY gsfij^p
Agence officielle BERNINA ^̂ !*g

Rue du Gd-St-Bernard, lél. (026) 6 19 20 
=̂=~T̂__

.A—m—mA—tmm—i—mmmm —mmmmm— *— *

Les fabriques d'horlogerie MOVADO, à La Chaux-
de Fonds offrent emplois à

jeunes FILLES
pour mise au courant de travaux d'ébauche di-
vers.

Faire offres aux Fabriques MOVADO, La Chaux-
de-Fonds .



«Ce menuidiei
On le connaissait bien an village, le bl-ave me-

nuisier. Il est des gens qui jouissent d'une popula-
rité peu commune. Pierre était nn de ceux-là. Il
avait gagné la sympathie générale de la popula-
tion. Cela tenait à sa bonhomie, à sa simplicité.

Il habitait à vingt minutes du village une vieille
maison aux murs lézardés, à la toiture endettée, aux
« tavillons » pourris. Il faut bien dire que le brave
Pierre — pourtant menuisier — n'avait jamais en
le courage dfe la réparer. Car il était l'insoûciaïi'ce

même.
Celui qui le voyait pour la première fois avait

lotit de êtiitte riftijit-eSsion qii'il ne devait pas bbàrt1

coup aimer le «travail.
'C'était un fait. On le Vdyait arriver au village.*

un peu 13**1 'flans la matiuéfe. Toujours, il passait en
sifflant, lies gOsscs surtout feu étaient amusés. Sans

gêne aucunb, ils le suivaient. Aldrs, il lés prenait

ptt t  la main et lès amenait clans son atelier. Jamais
il ne se serait 'fâché.

Il avait une démarche un peu particulière, un
balancement des bras exagéré, ce qui faisait sourire

les gens.
Brave Pierre ! Il avait toujours quelques «bons «ïhdts

à « dire. Et 11 ne parlait pas seulement dfe la jiluie fet
du beau temps, je vous l'assure. Il Causait avec

tout :le monde, car lui n'était jamais pressé.
— Faut prendre la vie du bon côté, disait-il, de

en quoi il avait parfaitement raison.
Il traversait lc village à tout moment car il m'a-

vait pas à proprement parlé un horaire de travail.
On le voyait passer une planche sur l'épadle, une
mélodie sur les lèvres.

Deux minutes après, il repartait chez lui, puis
revenait. Ainsi toute la journée. Ainsi tous les
jours de l'an.

Peine inutile de lui dire qu'on voulait avoir un
meuble tout de suite. Son rythme de travail restait
toujours le même. Aucune mauvaise volonté pourtant.
Comment se fâcher contre lui, toujours de bonne
humeur ? Ce n'était pas possible. Alors, on patien-
tait. Et puis, doucement le travail commandé arri-
vait. Et pour sûr qu'il n'extorquait pas son monde,
lui. A celui qui lui demandait comment cela allait,
il répondait toujours :

— On vivote , on vivote.
Et puis, il entonnait une de ses ritournelles.
Il possédait une prodigieuse mémoire. Il se rap-

pelait de tout ce qu'il avait fait. Il y avait pour-
tant des années qu'il travaillait.

— Pour Jules, une armoire en telle année ; pour
celui-là, un berceau ; pour tel autre une porte ; pour
Camille des ruches...

— Pas de travail , Pierre ?
— Si , si, une charrette pour François. Et puis,

bientôt un lit. Gustave m'a causé. C'est pour son
bébé... bientôt.

Pourtant , il lui était arrivé dc n'avoir plus de
travail. Il ne s'en faisait pas pour autant. Il fai-
sait ronfler ses machines — elles tournaient à vi-
de quelquefois — si fort qu'elles pouvaient, pour
montrer que lui élait toujours un peu là.

Quelquefois, il se disait : J'en ai assez de vivre
seul.

Il faisait dc l'œil à Josette , une vieille fille aus-
si peu soucieuse que lui. Quand elle faisait la les-
sive à la fontaine et qu'il passait sur la route, il ne
manquait pas de faire un brin de causette. Cela
durait depuis quel que temps. Et puis, un jonr, Josette
lui a dit : non.

Alors il a perdu la bonne humeur habituelle. Il
a vendu les machines de son atelier. Et puis, il est
parti. On ne sait où, mais il est parti...

Et dans le village , on sent un peu comme un vi-
de. L'absence d'Un être qui mettait du soleil dans
l'existence, d'uh être qu'on Connaît. C'est pourquoi
dans les conversations l'on ré pète souvent :

— Ce n'est plus du temps où travaillait le brave
Pierre.

Candide M.
o 

EN PASSANT...

ll faudrait y penser
On connaît la plaisante histoire du monsieur qui

— ayant reçu une lettre si mal écrite qu'il ne pou-
vait la déchiffrer — la porta simplement chbz un
pharmacien :

— Vous qui avez , dit-il , l'habitude de lire les or-
donnances des médecins peut-être pourrez-vous me
dire ce que contient ce billet.

Le pharmacien se pencha sur le papier, réfléchit
un instant , — et pré para une potion calmante.

L histoire eut beaucoup de succès à l'époque où
les pharmaciens s'appelaient encore des apothicai-

res et où les médecins passaient pour être les gens . i xercer son adresse. Et par là-dessus... un magnifi
«qui écrivaient le plus mal.

Beaucoup de choses ont changé, depuis lors. Et
si les médecins écrivent toujours aussi mal, ils ne
sont, hélas ! plus les seuls. Nous avons perdu lé
goût de la caligraphie. Le besoin d'aller vite, qui
nous dévore, nous a fait abandonner ce soin que nos

pères vouaient encore aux lettres savamment mou-
lées et d'où montait un parfum de courtoisie.

Nous, nous n'avons plus le temps, — ou du moins,
nous le croyons. Vite ! Toujours pins vite ! Là plu-
me court, s'accroche, repart et n'a de cesse qu'elle
n'ait terminé. Tant pis si c'est illisible. Tant pis
si celui à qui nous écrivons soupire de dépit de-
vant certaines phrases incompréhensibles. En un mot,
tant pis pour la politesse. Il semble que notre sa-
lut dépende de Iil rapidité avec laquelle nous avons
rempli bette page Sûr laquelle nous devrions pour-
tant médite* avant d'y déposer htftrb tendresse, no-
tre amitié où nos desseins. Il n'est pas jusqu'aux fem-
mes «qui, gagnées par Ce 'besoin (par cette rage) de
faire vite, ne sigbent d'une ïaÇOn garçonnière et
brusque qui crée la confusion : J. F. ou H. D. ou
que Sais-je encore, alors qu'elles devraient signer
Mme J. F., Mme H. D.

Il faut marcher avec son temps, dit-on. Bien sûr !
Mais de là à être discourtois , il y a de la marge.

«Et puis, notre temps a inventé la machine à écrire.
Si vfdiment nous sommes pressés, si vraiment il faut
aller aussi vite que nous le croyons, tapons nos let-
tres à la machine. Ce n'est pas bien joli. Ni poli.
Mais du moins éviterons-nous à ceux auxquels nous
éferivdns d'attrapper la migraine en essayant de dé-
chiffrer nos missives

L'ami Jean.

%aihiaUie4

UN NOUVEAU MIRACLE
DE LA SCIENCE SOVIETIQUE...

Le lotus géant des tropiques « Victoria Régina »
du Jardin botanique dfe Leningrad, qui d'ordinaire
ne porte chaque année que deux ou trois fleurs,
en a eu cette année 60. Ce résultat extraordinaire
serait dû, affirme Radio-Moscou, qui diffuse cette
nouvelle, aux nouvelles méthodes horticoles mises
au point par des savants soviétiques.

ON SE DISPUTE LE CŒUR
DU ROI DE ROME

Le cœur du fils de Napoléon 1er, Roi de Rome et
duc de Reichstadt, continuera à être conservé dans
la crypte de l'église des Augustins, à Vienne.

La France avait demandé qu'il fût transféré à Pa-
ris, où le corps du duc de Reichstadt, mort à Vienne
à l'âge de 21 ans, avait été ramené en 1940 sur l'ori
dre de Hitler et inhumé aux Invalides, aux côtés de
son père.

Mais entre temps le gouvernement français a re-
tiré sa demande. Ainsi , le cœur du dùfc dfe Reichstadt
demeurera à côté de celui de la grande-duchesse
Marie-Louise de Habsbourg, sa mère, et de nom-
breux autres Habsbourg, sous la garde des Capucins
de VieUhe.

CURIEUSES PILULES
AMAIGRISSANTES

Un gros marchand de légumes berlinois devait per-
dre six kilos, s'il prenait les pilules qu'un certain
Heinrich Franck lui Vantait avec éloquence. Mais ,
au lied de cela, le marchand de légumes obèse ga-
gna trbis kilos en trois jours. Quant au tiotnmé
Franck, il a été mis à l'ombre.

Celui-ci a prétendu, a la police de Bcrlin-OueSt
qu'il vbndait ses pilules depuis six mois déjà et que
personhe ne s'en était plaint, excepté l'obèse mar««
chand 'de légumes.

Celui-ci, qui dépasse largement le poids respec-
table de 100 kilos, acheta quel ques-unes dfe ces pi-
lules et les avala, plein d'espoir. Mais on sait que
l'effet produit fut le contraire de l'effet escompté.

Sèloh la police, Franck n'est pas un pharmacien.
Il s'était procuré ses pilules en sous-main. Là police
a saisi des douzaines de flacons dfe ces pilules mira-
culeuses (en sens inverse)...

Fully
KERMESSE DE LA « CAECILIA »

La traditionnelle kermesse-brisolée de la « Cae-
cilia a été fixée à dimanche prochain 7 octobre. El-
le se déroulera dès 14 heures sur l'emplacement ha-
bituel du Petit-Pont.

Les nombreux amis que compte notre vaillante
chorale à Fully et au dehors se feront un plaisir
de fraterniser queqlues heures durant avec les Cae-
ciliens dans une ambiance des plus agréables.

Les organisateurs ont mobilisé pour la circons-
tance un orchestre réputé et des brisoleuses qui ap-
prêteront pour vous des châtai gnes rôties à point,
lesquelles, accompagnées d'une digne ration de fro-
mage gras ct d'une large rasade d'un fendant du
cru, vous feront oublier pour quelques instants les
soucis d'une existence de plus en plus fiévreuse et
agitée. Des jeux variés permettront à chacun, qu'il
soit chasseur, pêcheur, footballeur ou artilleur, d'e-
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Martin BAGNOUD

que soleil d'automne, car maître  Phœbns sera de
la partie, la Convocation ayant dû, sauf accident
grave, lui parvenir assez tôt.

A dimanche Botte ! Fully et sa chorale vous at-
tendent et vous réservent à l'avance le plus cordial
abeueil.

o- 

Coups doubles et coups triples!!!
Personne jusqu'ici n'a réussi à s'assurer d'avance

un coup double, qu'il s'agisse du sport-toto ou mê-
me de la «commande de jumeaux » ! Et pourtant,
combien de fois h'aimerions-nous pas un coup dou-
ble ? Ça existe cependant, mais, le secret ne vous
sera pas dévoilé... Néanmoins, pour n'avoir pas fait
qne de vous mettre l'eau à là bouche, nous allons
vous prouver que des centaines de personnes vont
s'assurer dimanche 7 octobre, non pas hn simple
coup double, mais Un coup « triple » ... Et oui, pas
moins !

En quoi donc consiste cette nouveauté du « coup
tHjiie » ? Ôh ! êtbrnelle criribsitê ! Lé Cotàitê d'or-
ganisation de la Fête de bienfaisance en faveur de
la Ligue antituberculeuse du district de Monthey, à
qui revient cette invention, vous en donne l'expli-
cation.

Pour réussir un magnifique « coup triple » il vous
suffira de venir « itiettre vd'trfe nb* » a Collombey
les 6 et 7 octobre à l'occasion de cette fête , et
d'y aller de votre petit g'estb géhéreux. Ainsi , d'une
petite promenade, vous aurez :

1. passé un magnifique dimanche,
2. satisfait votre esprit d'ent'aide,
3. aidé à guérir des petits malades.
Pour peu que vous ayez un atome de chance, voue

obtiendrez un superbe « coup de quatre », en ache-
tant des billets de tombola. De son côté, le Comité
d'organisation, par votre présence nombreuse garan-
tira lui aussi son « coup triple » pùiStJue d'une jour-
née de réjouissances ,il aura :
1. procuré à tout le mondé quelques moments agréa-

bles,
2. prouvé qu'il y a encore de bonnes gens dans le

district,
3. ramassé quelques superbes billets dé 1000 pour cee

pauvres petits déshérités de la vie.
Et voici enfin le programme de ces deux jour-

nées :

Samedi 6 octobre :
20 h. 00 Ouverture dé la cantine.
20 h. 30 Concert par l'Harmonie de Monthey.

Après le concert : BAL.

Dimanche 7 octobre :

13 h. 00 Cortègfe.
13 h. 30 Réception des sociétés sût la place de

fête.
14 h. 00 Début des concerts.
17 h. 00 Grand lâché de ballons.
17 h. 30 Bal.

Afin d'être assuré du beau temps, le Comité d'or-
ganisation a délégué un groupe à Marseille pour
« mettre en boîte » un peu de soleil de la Côte d'A-
zur ! ! Comme vous le voyez, rien n'a été mis de
côte. Comité de presse.

rj 

L'EQUIPE BRITANNIQUE
AU CONCOURS HIPPIQUE

Dans quelques jours, du 17 au 21 octobre, l'équi-
pe britannique risque fort de faire parler d'elle au
Concours hippique international officiel de Genève.
C'est que les cavaliers anglais, venus assez tard
au concours hippique, n'ont pas tardé à y montrer
des qualités évidentes, sanctionnées par d'innom-
brables victoires bn « international ». Ainsi, pour
1950, le lieutenant-colonel Ll'éwellyn, figure connue
chez nous (aussi...), est le cavalier qui a remporté
le plus de victoires internationales : 27 en Europe
et 10 en Amérique, soit 28 individuelles et 9 en
équi pe. « Foxhûhtet » et « Monty », deux des che-

vaux qu'il montera â Genève, lui ont valu respec-
tivement 21 et 15 victoires. Le brillant officier gal-

lois (d'abord, britannique ensuite !) s'est adjugé suc-
cessivement lé challenge individuel à Nice, pour la

meilleure performance, le Grand Prix de Lucerne,
le Prix individuel de la Coupe des Nations de Lu-

cerne, la Coupe dû Roi à Londres, la Puissance de
Londres, celle de Vichy et celle d'Ostende, le Daily

Graphie Cup de Harringay, le West Point Challen-

ge Trophy de New-York, pour en rester à l'csscû- |
tiel. Et, cette année, ses succès se sont notamment

appelés la chasSe d'Alger, le Prix Monaco à Nice,

le Prix du Palatin à Rome, d'excellents classements

à Madrid et à Rotterdam, où plusieurs victoires,

dont celle du Prix des Nations, vinrent encore en- i

riehir une des plus belles collections de « plaques
d'écuries » jamais rassemblée par un inêine cavalier.

Avec le lieutenant-colonel Llewellyn, M. Alan Oli-

vier -r- un tout jeune concurrent, sélectionné pour

les Jeux olympiques, et dont le sty le, très parti-

culier, s'accorde au mieux avec des chevaux aux

puissants moyens, « Red Star II » et « Red Admirai »

— et M. Massarclla, qui vient de remporter la Puis-

sance de Rotterdam avec « Snowstorm », formeront

une équipe qui ne sera pas facile à battre.

MICHELE MORGAN
DANS « MARIA CHAPDELAlNE »

AU CORSO
Une femme... un ange... dont trois hommes se dis-

putent l'amour : un beau garçon taré... un homme
Energique, mais volage... et un timide ami d'en-
fance...

Le Corso vous présente cette semaine un spec-
tacle de grand gala : « MARIA CHAPDELAlNE »,
avec l'incomparable vedette Michèle Morgan, entou-
rée de Françoise Rosay, Philippe Lemaire, tourné
dans les paysages grandioses du Canada.

Attention ! Irrévocablement quatre dernières séan-
ces : vendredi, samedi et dimanche, à 14 h. 30 ct
20 h. 30. Pas de prolongation possible.

LA CHUTE DE BERLIN
un film gigantesque

Stalingrad-Berlin ! Un tournant de l'histoire du
monde. Une mise cn scène d'une ampleur inégalée.
En Agfacolor. Un poi gnant roman d'amour vécu dans
le grand drame de 1941 à 1945. Version russe, sous-
titrée.

Vu la longueur du film, pas de complément de pro-
gramme, donc pas do retardataires.

Ce film exceptionnel sera présenté au cinéma
Corso à Martigny, lundi 8 octobre, pour quelques
jours seulement.

Hâtez-vous ! train dc nuit, tous les soirs.

Bagnes — Cinéma
et HAMLET », le chef-d'œuvre immortel dc Shakes-

peare, passera Cette semaine sur l'écrah du cinéma
de Bagnes. « HAMLET » est tin des plus grands
drames psycholog i ques qui ait jamais été écrit, ct lo
trag ique cn est comparable à l'Ocdi pe-Roi de la
Grèce antique. Meurtre et trahisdn, revanche ct in-
trigue, désespoir et passion, chargent d'émotion lo
destin des protagonistes de cc drame. La réalisation
cinématographique d'« HAMLET » met lc chef-d'œu-
vrve de la littérature anglaise à la portée des mas-
ses de tdtts les pays. Attention ! Vu la longueur ex-
ceptionnelle dc ce film, il n'y aura pas dc complément.
Le film principal passe dès le début.

L'hégémonie socialiste dans le gouvernement suédoi
s brisée. — Les quatre nouveaii v ministres repré-
sentant ie parti paysan prêtent serment sur la Co
nstitution eu présence du roi Gustave VI. Depuis
quinze ans, sans aucune interruption, lc parti soci
«liste a régné en maître sur la Suède ; le nouveau
gouvernement sera donc un gouvernement de coalition

«mat [«,!•• ISB g *̂

w&ËMmxAmE
Samedi 6 octobre

SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit
bonjour 1... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Salut à
l'Ajoie , marche. Premiers prepos et concert matinal.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Lc quart d'heure
de l'accordéon. 12 h. 30 Harmonies et fanfares ro-
mandes. 12 h. 45 Heure. 12 h. 46 Informations. 12
h. 55 La parole est à l'auditeur. 13 h. 10 Harmonies
en bleu. 13 h. 30 Interprètes d'aujourd'hui. 14 h.
La paille et la poutre. 14 h. 10 Concerto pour bas-
son et Orchestre. 14 h. 20 En suivant les pistes so-
nores... 14 h. 40 L'auditeur propose... 16 h. 30 Heu-
re. Emission commune. 17 h. 30 Swing-Sérénade. 18
h. Communications diverses et cloches dû pays :
Fully. 18 h. 05 Le Club des Petits Amis de Radio-
Lausanne.

18 h. 40 Le Courrier du secours aux enfants. 18
h. 45 Disques. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h.
13 Heure. Le programme de la soirée. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45
Premier rendez-vous. 20 h. 05 Valse. 20 h. 10 Le
quart d'heure vaudois. 20 h. 30 Le pont de danse.
20 h. 40 L'assemblée des animaux, fantaisie radio-
phonique. 21 h. 35 Lcs variétés du samedi. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Radio-Lausanne vous dit bon-
soir !...

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Les hommes devant
la justice. 17 h. 45 Douze petits licder dc Muller.
18 h. 20 Un Américain à Paris. 18 h. 35 Disques.
18 h. 45 Questions économiques ct sociales. 19 h.
Cloches des églises dc Zurich. 19 h. 10 Salut mu-
sifcàl aux Suisses de l'étranger. 19 h. 30 Informations.
Echo du temps. 20 h. Comédie cn uu acte. 20 h. 40
Musi que récréative. 21 h. 30 Pièce policière. 22 h.
Informations. 22 h. 05 Orchestres cn vogue.

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

Informations. 7 h. 20 Oeuvres de Mcndelssohn ct
Schubert. 8 h. 45 Grand'mcsse. 9 h. 55 Sonnerie de
cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 20 Lcs beaux
enregistrements. 12 h. 20 Problèmes de la vie ru-
rale. 12 h. 35 Orchestre. 12 h. 45 Heure. Informa-
tions. 12 h. 55 Piano. 13 h. 05 Caprices 51. 13 h.
45 Les propos de M. Gimbrelette, par Paul Cha-
ponnière. 14 h. Instants mélodiques. 14 h. 15 La
pièce du dimanche : On a tué Pierrot. 15 h. Varié-
tés internationales. 15 h. 45 Reportage sportif. 16 h.
40 Thé dansant. 17 h. Le concours international
d'exécution musicale, Genève 1951.

18 h. L'heure spirituelle. 18 h. 15 Petit concert
Spirituel. 18 h. 30 L'actualité protestante. 18 h. 45
Le Prix de l'Arc de Triomphe, par François Achille
Roch. 19 h. Les résultats sportifs , par H.-L. Bonar-
delly. 19 h. 13 Programme de la soirée. Heure.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Feux croisés. 19 h.
45 « Lcs 51 Genevois au Pressoir », reportage. 20 h.
A la six, quatre, deux, par Colette Jean. 20 h. 15
Concert final des lauréats du concours d'exécution
musicale, Genève 1951. 22 h. Evocation littéraire.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Musique d'autre-
fois.

Assurez-vous do bonnet di-
gestions. Aidez votre foie à
chasser les toxines.
Prenez chaque soir mÊÊtom
un Grain de Vais. SSJflw
O.I.C.M. 14W4 XqdfiP



HUILE DE COLZA DU PAYS
le litre 0 01*

recommandée pour préparer la salade f f il

1+ dépôt pour le verre)

Faites votre cure automnale

CIDRE DOUX sortant du pressoir f) il Cle litre II Q!l
arrivage journalier "f B **
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Banque de Sion, de Kalbermatten & C" I
Société en nom collectif SÏDII H
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Escompte

Un soulagement dans le ménage
des femmes d'ouvriers

et de paysans
Mme M. B. nous écrit: «Autrefois,
le jour de lessive était vraiment
harassant, rnais aujourd'hui ce tra-
vail est facile. En suivant les Indi-
cations du mode d'emploi de la
machine à laver HOOVER, on ob-
tient un linge bien blanc et propre,
malgré que chez nous àUttôè pay-
sans, il est quelquefois bien sale!»
La machine à laver HOOVER fait tout le linge qu'une

grande famille a utilise pen-

0

dant une semaine. Elle lave
laitage blanc en4minutes,
le coton et la sole en une
minute et las vêtements

de travail les plus sales
en 7 minutes, sans qu'il

soit nécessaire de les es-
sanger. Commode (40x40x78 cm), solide et robuste,
Immédiatement prête, elle est d'un prix très avan-
togeux et de conditions de pavement favorables.

lJiSMt \itm.u,
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Appareils lloovor S.A. Claridantiol/BcBlhovenstr. 20
Zurich • Bureau à Lausanne : Place de la gara 12

Au milieu dc cette rehtrale. où les aiguilles des
voltcmètrcs fout dos hohds d'un bout à l'aiitre des
cadrans, Léon Clavel se stftft de plus en plus incarner
la personne dc son •pseudonyme. Basil Semenoff ,
qui .n  su qualité de éMMpatriotc des Tolstoï , Dos-
toïevski, et avec lui  d'autres gens très peu
primesuutiers, trouvent là matière à majestueux
et indi gestes volumes à la pensée arriérée et lente,
pour finir par se poser avec une nébuleuse angoisse
la question dc sa responsabilité devant le déchaîne-
ment des passions supra-humaines. Mais Basil Se-
menoff.  n'existe que poitr vendre des toiles aux
snobs et Clavel . sou frère juriiesu. a définitivement
classé les écrivains russes, pèle-hiclc avec Ibsen, Clau-
del. Mauriac et Gide , parmi les êtres pessimistes
cl les .v codions tristes, souffrant du foie ou dc l'es-
tomac, cl di gérant mal. ¦-

Pour lui, après Une montée à Torino qui fut sans
histoire, le pittoresque de leur excursion glaciaire a
commencé lorsqu 'il s'est ag i de redescendre. Le plus
innocemment du monde . Madeleine, le poids léger
qui devait ouvrir la marche, a fait  au bout de la
eord e une boilcle tjui était lih parfait nœud coulant,
tout ce qu'il fallait 

^M\ se faire broyer les côtes
en cas de chute. 11 a dû la rattacher , sous l'œil
narquois de Chantai, qui a suffisamment couru les
montagnes depuis ¦ des années pour savoir combien
les compagnons de courses d'une jolie femme aiment
profiter de cette occasion unique pour bien vérifier
qn ils n on point à faire à nn garçon, sous prétexte
le liii serrer la corde sous les bras. Son r. -ç.ir.l amusé
et vigilant n'a rien pu saisir d'équivoque, mais

)
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Dnôfo nypo,,iécaires
|| KIN ds construction
I I UIV sur comptes courants

Location de coffre-forts

BO LLIN
i MARTIGIVY-VILLE

TOUS LES ARBRES FRUITIERS
Création de Vetgeri .et jardins fruitiers. Plans et devis
sans engagement. Facilités de paiement, tél. 6 18 37

Maurice taon, radio-technicien
Av. Indusfrle MONTHEY

Ardoises
brutes et tailléesICLVQmQ* M

garanties de Dorénaz.

Adresse : Ï QRDAIS M A R C E L, Ardoisières des Sns
ses , Dorénaz. ty ll . '<5 59 48.

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE

lorsque Clave s'est retourné vers elle, rouge el 9«5tt-
lagé, en disant : « A vous » elle l'a fél ic i té  TpiHi
muet sourire pour sa délicatesse et sa reteniie ' «Pn-
vers les ingénues. Elle-même s'est laissé attacher
au milieu de la corde sans mot dire , bombant sim-
plement le tors e sous son pull-over tandis qu'il ser-
rait la boucle de chanvre , pour s'assurer du libre jeli
dc ses poumons à l'intérieur dc cc soutien-gorge "dtfn
nouveau genre. Puis il a reculé jusqu'à l'extrémité
de la rbrde. et s'est amarré lui-même, heureux d'a-
voir mené à bien cette op ération cfuel que peu sca-
breuse.

Une fois sur le glacier, ta conscience de sa respon-
sabilité a dissipé toutes ses pensées. Aller à l'Ai-

guille du Midi, il n'en était plus question, avec la
nei ge fraîche qui s'arrachait un peu partout sTtr 'lfs

pentes r̂ar larges platanes. Hier encore, toutes'lès
crevasses étaient couvertes, et, à la montée, il n'a

dïatd VœbUçe
jï Roman de Pierre Melon

ACHETER A LA MIGROS
c'esf collaborer

A L'ÉCOULEMENT rationnel
de la production agricole valaisanne

LAPINS FRAIS d'Italie

SUCRE FIN, cornet i960 gr. 2

PEPINIERES

?
Pourquoi est-elle de plus
en plus demandée?
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Potagers BOEDER

a trois trous
entaillés crème Fr. 360.—

Plaques de chaude Fr. 25.—

Buartdeties eh farde - Calorifères à bois et à mazout

MW lft lMHI
Téléphone (036) -S,M .26-17

I '

FUt.LT
Dimanche 7 octobre 1951

Place dti Petit~Pont
dès 14 heures

D'AUTOMNE DE LA « CAECILIA >.
ORCHESTRE REPUTE — Brisolée — JEUX DIVERS

Invitation cordial;

et il ,Tt 'y a qu'à se laisser vivre .
Tout à l'avant , strictement vêtue dc bleu «des pieds

à la tête; fcîJBithe' Uil ni inei:  garçonnet ,  à ,l'exception
d'un bonnet tricoté vert au mirobolant pompon rou-
ge, Madeleine s'affaire à trouVer le bon «chemin. Son
petit sac minuscule — trois mouchoirs, un pei gne ct

.Une hollpeUb == -. bç ,1'éiflbàt-asse ,gU6tt!«, Glâvel ayant
insisté pour porter  presque toute  la charge dans son
vaste tyrolien à soufflets .gorjflê dc ldin-ages, dc gour-
des et de provisions. Madeleine va, vient un peu
agacée et nerveuse de se sentir sous il'oeil de ses
deux.compagnons, elle «onde la nei ge .du .p iolet , en-
jambe les crevasses étroite* et s'arrête au bord des
plus larges pour aviser s'il convient dé lies contour-

cela hter à gauche ou à droite. .Dans l' ensemble, elle se
su débrouille bien, el le peintre  ne peut s'empêcher dc

** sourire. > "ï
««Uu Vrai fo\--terriér« l »
C'est Chantai qui a émis ce t t e  op i n i o n ,  mu- Chan-

tai plus calme, marchant droit , donnant quand il
le faut de la corde à son amie et qiji .tnanifeste-
nient possède une expériencd al pine qui « f a i t  enco-
re défaut à la jeune f i l le .  Une forme moins élancée ,
pins puissante, plus calme aussi , ct Clavel se prend
à songer, à part soi , que , même vues de dos, il n y

a pour un homme aucune occasion de s'y mépren-

dre : pour l'une les questions masculines sont en-

core du domaine dc la théorie pure, pour l'autre la

prati que ct . l'expérience, se révèlent indéniables

. (A suivre)

sttl-vtîllé qiie distraitement la .  ronte, certain que cela
«Jtenait » partout,  mais tente la nuit le vent du sud
a soufflé, la ' Lombarde des plaines de l'Italie, le

M*l»n des Valaisans et des Tyroliens, et'les pièges ne
80Bt« pins couvet-ts qne de ponts fragiles, qui ne de-

mandent  qu'à s'effondrer.
Là l iant ,  au flanc des aiguilles, des coulées blan-

ches décèlent les pentes par où ces derniers res-
tes de l'hiver viennent de descendre , ct il serait

peu prudent de se risquer au milieu d'un tel dégel.

Sans trop insister. Madeleine s'esl rési gnée à remettre

à plus tard toute ascension, et a pris la tète, pour

simp lement regarder la Vall ée. Clavel fail à présent
d'arrierc-garde , l'ancre du navire , place infiniment

agréable, où la corde ne vient pas vous rappeler
en se •tc'riiâwt l>niscnirme.it- que rous.force«t trop

¦ l'allure. Par grand soleil , le souci de ne point laisser
la corde obli quer à droite ou à gauche n'existe pas ,

le % kg 2,80
— le ktlo 1f02

LaTURISSA ne présente pas seule-
ment des avantages déjà connus,
mais en plus d'importantes Inno-
vations et améliorations.
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MONSIEUR :
PÈRE

DE FAMILLE

LA MALADIE
N' ATTEND PAS

PRENEZ VOS P R E C A U T I O N S
DES A U J O U R D ' H U I
¦ a i

La maladie frappe aveug lément, vous pouvez être sa victime
du jour au lendemain. Tant mieux si elle ne dure que peu
de temps, vous supporterez sans difficulté les frais qui en
résultent.
Mais quelles seraient pour vous les conséquences d'une
longue interruption d'activité due à la maladie ?

/̂^ r̂^^̂ ^

Si vous devez répondre affirmativement à l'une de ces
questions, demandez aujourd'hui même les conditions
de notre nouvelle assurance maladie.

Indemnités pour perte de gain, frais d'hospitalisation
et d'opération, prestation en cas d'accouchement.

"I NON OUI
1 Subiriez-vous tôt ou tard une diminution

de votre revenu ?

m La situation matérielle de votre famille
serait-elle menacée ?

3 Votre enfant devrait-i l interrompre ses
études ?

JEAN SCHNEIDER
Rue des Vergers - SION

L'ASSURANCE MALADIE DE LA MUTUELLE VAUDOISE ENLÈVE
A UK CLASSE MOYENNE UN SOUCI DE TOUS LES JOURS

et publie un numéro spécial à cette occasion. 68 pages , 4 couleurs,
pour 80 cts

Une grande grille de mots croisés , des nouvelles , nos pages de
mode de la rédaction de « Bouquet » à Paris , des pages de tri-

cots font de ce numéro une aubaine pour son prix.

Imprimerie Rhodanique : Travaux en tons genres

¦.«:¦-¦>

BANQUE
POPULAI RE VALAISANNE , SION

Agences à Agences à
Monthey et Saxon Monthey et Saxon

Capital et réserves = Fr- 2,500,000.—
reçoit des dépôts en comptes courants, sur carnets

d'épargne et sur obligations, aux meilleures conditions
CHANGE ET TOUTES AUTRES OPERATIONS DE BANQUE

Location de cassettes dans la chambra (orte
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La Manufacture d'horlogerie TAVANNES WATCH CO S. A.
engage à Tavannes

plusieurs ouvrières
pour travaux mécaniques faciles. Voyage Tavannes payé. Mise
au courant rapide. Places stables pour personnes consciencieu-
ses. Chambres et pension économiques disponibles.

Faire offre à

TA W UIATCH CO S. i., Ta«8S

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

sans engagement notre exposition.

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 88
Otto GERTSCHEN, Sierre. Tél. 5 14 03




