
Les eyriafeR ei le bloifi saisie
Le Parti socialiste valaisan en général et

M. Dellberg en particulier déploient un effort
intense ces jours-ci pour tenter de capter la
confiance de l'électeur en vue des élections au
Conseil national.

Ils s'adressent avant tout à la classe ou-
vrière dont ils disent qu'ils ont été et seront
les seuls véritables défenseurs.

A preuve du contraire , nous ne voulons si-
gnaler que l'emprise de plus en plus grande
en Suisse et en Valais des syndicats chrétiens-
sociaux qui , pour des raisons avant tout d'or-
dre moral et spirituel , n'ont pas cru devoir
confier au Parti socialiste le soin de les dé-
fendre.

Le monde ouvrier est donc loin de se dé-
clarer dans son ensemble d'accord avec les
objectfs socialistes.

Si l'on peut dire que les abus du capitalis-
me ont créé le marxisme, il est également jus-
te cle constater que les excès du marxisme et
surtout son matérialisme absolu ont provoqué
une scission dans le monde du travail , chacun
n'acceptant pas que les intérêts de cette clas -
se se limitent aux seules revendications maté-
rielles.

Plus frappante encore est la prétention des
socialistes de vouloir représenter à Berne les
travailleurs de la terre, quand on connaît le
grand soir qu'ils leur promettent avec la so-
cialisation du sol.

Entre les deux guerres, le parti socialiste
s'est opposé en toutes circonstances à la pro-
tection douanière des produits du sol national
dont les princi paux porte-parole furent les
conservateurs Baumberger et Evéquoz.

Lorsque nous rappelions l'autre soir à M.
Dellberg, au cours d'une conférence publique,
le peu cle souci de la défense des paysans
dont faisait preuve son parti , notre contradic-
teur fut obligé de déclarer qu'il était inutile
de renchérir par des taxes les produits venant
dc l'étranger, alors que la prise en charge de
notre production suffirait à assurer à nos agri-
culteurs un revenu convenable.

On voit immédiatement quel serait le sort
cle notre agriculture dans de telles conditions,
car si l'écoulement de notre production est
assuré, les prix en seraient inévitablement au
ni. . "ru de ceux de l'étranger, allégés encore
des droits de douane.

En 1947 encore, l'un des princi paux jour-
naux socialistes, la « Berner Tagwaeht », dé-
clarait :

« Les milieux socialistes sauront bien s'en-
tendre avec les capitalistes soit pour faire
échec à la future législation agricole, soit pour
demander l'abaissement des barrières doua-
nt ';res et la fin de toute protection de l'agri-
culture dès que la situation internationale
le permettra. »

Voilà comment le parti de M. Dellberg en-
tend défendre nos agriculteurs.

Bien mieux , le programme d'action des so-
cialistes, celui qui vient d'être lancé à la veil-
le des élections fédérales, parle de tout sauf
de l'agriculture.ae l agriculture. fi. Aucun nom d'une liste adverse nc doit être ins

C'est assez dire que nos adversaires de la ; rr it sllr |a H ste conservatrice ; autrement , cela fc
gauche socialiste ne sauraient se recomman- « ra i t m,c voix pour la l iste adverse,
der de leur programme pour capter l'atten- 1 - n , J„_„„, ._ „,t(-„ - «• i .1 & ~ ^ i.  Un peut donner  deux suffrages a un cand ida t
tion et les suffrages de nos agriculteurs. I • . i ¦

Ils sont mal venus également de critiquer ,
comme ils le font, le parti conservateur qui ,
lui , a non seulement un programme pour l'a-
griculture , mais a donné des preuves manifes-
tes de ses préoccupations sur ce point.

Dans la bataille contre l'impôt des vins,
dans celle du statut et cle la loi sur l'agricul-
ture, nos députés conservateurs, tant au Con-
seil des Etats qu 'au Conseil national, furent
au premier plan de la discussion des réalisa-
tions.

M. Dellberg réplique avec ses actions per-
sonnelles à lui. tant au Grand Conseil valaisan
qu'au Conseil national.

Mais c'est en vain qu'il attachera le grelot
n cette activité isolée qu'il sait complètement
en marge des objectifs de son propre parti.

Il est utile de rappeler ici qu'un candidat
qui se recommanderait d'une action particu-
hère contraire aux visées ou au programme
de son groupe ne représenterait strictement
que lui-même et que ses discours ne servi-
raient de rien.

Lorsque les socialistes, pseudo-défenseurs

du petit paysan, viendront affirmer qu 'ils ont
fait quelque chose et qu'ils travailleront à
l'avenir pour son avantage et son bonheur, il
est indispensable de leur poser quelques ques-
tions précises :

Qu'avez-vous fait pour les allocations fami-
liales aux paysans de la montagne ; quoi pour
l'assainissement du logement ; quoi encore
pour la protection des produits agricoles ; que
ferez-vous sur la base de votre fameux pro-
gramme d'action qui ne dit mot de notre agri-
culture ?

Dans leur réponse, il faudra exiger des
preuves par des textes.

Nous ne pousserons pas l'indiscrétion jus-
qu 'à leur demander quels sont leurs objectifs
sur le plan spirituel , alors qu'ils s'adressent à
un peuple qui veut encore l'esprit chrétien à
la base de sa vie privée et de sa vie publique.

La « Bemer Tagwaeht » et l'« Arbeiter Zei-
tung », pour ne citer que ces journaux , en di-
sent long sur la mentalité du parti socialiste
suisse en face des problèmes religieux.

Alors, des paysans chrétiens, qui savent com-
ment ils seraient PU surplus défendus par lé
parti socialiste £.ur le plan matériel, croiraient
sur parole les belles protestations des marxis-
tes valaisans ?

Non. On ne peut être crédule à ce point.
A. T.

8. Toute modif icat ion de la liste doit être fai te à
la main, sinon la liste est nulle .

Les changements fa i ts  à la machine à écrire ou
par impression sont un piège pour rendre le vote
nul.

9. Serait nulle une liste tout ent ière  imprimée ,
avec l'en-tête du pa r t i  conserva teur , mais qui con-
t iendra i t  des noms empruntés à d'autres listes.

10. Le gain ou la perte d'un siè ge peut dé pendre
d'un électeur. l"n seul su f f r age  peut décider d' iin
sièce.

cm:n il faut voir
ie 2ë octobre

1. Le citoyen conservateur se servira , pour voter ,
d'une liste conservatrice déjà imprimée, ce qui est
le plus simp le et le p lus sûr.

-. Il s'assurera que la liste dont il veut se servir
porte liien l'en-tête! Liste No 2. Liste du parti conser-
vateur et qu'elle con t ien t  les noms de la liste con-
servatrice authentique.

3. Tout ci toyen dispose d'au t an t  de suff ra ges  que
le canton a de sièges au Conseil national , soit de
7 suffrages.

S'il porte plus de sept noms sur la liste , les noms
eu plus de 7 sont biffés d'office.

I .  Les suff rages  en blanc compten t  au par t i  dont
la liste porte le nom , au même ti tre que les noms
des candidats, pourvu que la liste contienne au moins
le nom d'un candidat  du parti .

lT u bu l le t in  blanc , même avec l'en-tête du parl i , est
sans valeur .

5. Si un ci toyen veut se servir d'une liste blanche
et la remplir  lui-même , il aura soin de se servir
d' une feui l le  du fo rmat  off ic iel  et d'inscrire en tête :
Liste i\o 2. Liste du parti  conservateur. Faute de ce
titre , lc parti  conservateur ne béné ficierait  que des
suff rages  por tan t  sur le nom de candidats  du parti.

S'il omet d' inscrire l'en-tête du part i , il aura  soin
de porter 7 noms , afin de bénéficier de ses sept suf-
frages.

Personnalités suisses dont on parle
{ '
¦'

Le professeur Edmond Brasey (à droite), qui vient de mourir  à l'âge de 55 ans. M. Brasey était  profes-
seur de physi que à l 'Université de Fribourg, de même que directeur et professeur du technicum de Fri-
bourg. Le professeur Max Huber (à gauche), quitte la Cour permanente d'arbitrage. Le Conseil fédéral
lui a exprimé sa reconnaissance pour les services éminents qu'il a rendu à notre pays ct à la cause dc

l'arbitrage pendant les 30 années de sa mission.

LA PREMIERE PHASE DU CONFLIT ANGLO-EGYPTIEN SEMBLE ETRE
' A L'AVANTAGE DE LA GRANDE-BRETAGNE - L'altitude de l'Amérique

Une intervention de sir George Erskine - Mouvement de boycott anii britannique

La rapidité avec laquelle les troupes britan-
niques sont intervenues dans la zone du canal
de Suez (voir notre chronique de hier) sem- :
ble avoir « assommé » quelque peu les fana- j
tiques anglophobes égyptiens.

Un autre atout dans les mains des Anglais ;
est l'attitude des Etats-Unis dont le gouver- j
nement a expressément déclaré qu'il appuyait !
la Grande-Bretagne en ce qui concerne ses rap- i
ports avec l'Egypte.

Voici d'ailleurs la déclaration du Départe-
ment d'Etat dans laquelle il est question de
cette prise de position. !

Le Département d'Etat américain déplore j
que l'Egypte ait refusé de se faire représenter , !
même sur un pied d'égalité comme on le lui i
proposait , dans le futur commandement de la j
zone orientale. Il a toutefois laissé entendre «
que les puissances occidentales ne se laisse-
raient pas décourager par ce refus et qu'elles
allaient inviter à leur tour les autres Etats
arabes ainsi qu'Israël à adhérer au système
de défense anti-communiste du Proche-Orient.
Certains fonctionnaires de ce Département !
font d'ailleurs remarquer que l'Egypte n'a pas |
pris une attitude définitive et que son refus est
fort probablement une manœuvre de mar-
chandage à laquelle elle recour t afin d'obte-
nir le prix le plus élevé possible pour sa col-
laboration avec l'Occident , et qu'elle songe
avant tout à l'aide économique et militaire ;
qu'elle peut attendre des Etats-Unis. j

En ce qui concerne l'aide militaire, on re- j
lève qu'il est très vraisemblable que l'Egypte J
puisse en bénéficier sans collaborer militaire- >
ment et politiquement avec les puissances oc- |
cidentales.
Le gouvernement américain dispose cette année
de 40 millions de dollars pour payer les four- .
nitures d'armes aux pays du Proche-Orient et
160 millions de dollars pour leur prêter une
aide économique. Celle-ci n 'étant pas subor-
donnée à des conditions politiques , l'Egypte
pourrait donc en profiter sans se départir de
sa présente attitude.

On rappelle cependant que le gouvernement
américain a expressément déclaré qu 'il ap-
puyait la Grande-Breta gne en ce qui concer-
ne ses rapports avec l'Egypte. On ne sait pas
de quelle manière il entend lui fournir cet
appui , mais on pense qu 'il n'ira pas jusqu 'à
envoyer ses troupes sur les bords du canal de j
Suez." On fait observer en outre que même !
si l'Egypte acceptait de participer à l'organi- !
sation .du commandement oriental , les Etats - ;
Unis ne seraient pas tenus de lui prêter une
assistance militaire, en cas d'agression , pour
la raison qu'elle n'est pas signataire du pac-
te de l'Atlantique nord.

L'intention des puissances occidentales, et

notamment des Etats-Unis, d'inviter égale-
ment Israël à s'associer à la défense du Mo-
yen-Orient compliquera singulièrement le pro-
blème, car Israël est toujours « technique-
ment en guerre » avec ses voisins arabes. La
coopération de ce jeune Etat serait pourtant
précieuse aux Occidentaux , parce qu 'il possè-
de la meilleure armée d'Orient et qu 'il est
du reste beaucoup plus lié avec eux du point
de vue politique que les pays arabes.

*
De sou côté , le l ieutenant  général , sir George Frs-

kine , commandant  cn chef des troupes britanniques
eu Egypte, a accordé hier vendredi  une i n t e rv i ew
par laquelle il donne une exp l ica t ion  extrêmement
claire sur les raisons qui ont nécessité l ' interven-
tion des troupes br i tanni ques et , no tamment , l'occu-
pation des positions-clés le long du canal de Suez.

•Selon lui , les passages f r anch i s san t  le canal de
Suez ont été mis sous le contrôle b r i t ann i que parce

! que d' importants cont ingents  de troupes égyptiennes
sont stationnés du côté est du canal et que le gros

I dc l' armée égyptienne — environ  une division — se
I t rouve dans lc désert du Sinaï , c'est-à-dire entre les
j force? armées is raél iennes  ct les t roupe s b r i t ann i -

ques dc la zone du canal dc Suez. C'est pour ce mo-
tif que les Ang lais ont pris sous leur contrôle troi s
porte- t ra ins  et un pont f ranchissant  lc cana l , à la
suite des incidents qui se sont déroulés dernièrement.

[ Le commandant  eu chef des forces br i tanniques  a
; fait  savoir aux autor i tés  égyptiennes que les trou-
j pes égyptiennes seraient autorisées à f ranchir  la zo-

ne du canal de Suez , à condition que leurs  dé pla-
| céments soient annoncés en temps voulu et que ccr-
« laines garanties soient données.

Sir George Erskine a dit en outre que bien qu 'il
ait  laissé à la police égyptienne le soin dc faire res-
pecter les lois ct d'assurer l'ordre public à Ismailia ,
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des forces britanni ques sont stationnées à proximité
de cette localité.

Le commandant en chef estime avoir tenu, jusqu'i-
ci, les engagements prévus dans «l'accord anglo-égyp-
tien et il est d'avis qu 'il devra en être ainsi à l'ave-
nir. Pour Ce faire , sir George Erskine se propose
d'entreprendre les démarches qui s'imposent. Il a an-
noncé, d'autre part , qu'au cours des deux dernières
nuits, des troupes égyptiennes avaient ouvert le feu
sur lès Anglais au pont de Firdan , pon t qui se trou-
ve sous le contrôle absolu des forces britanni ques.
Deux Egyptiens ont été tués , cinq blessés et 36 faits
prisonniers. Plus tard , ces derniers ont été relâchés.
A la suite des incidents qui se sont produits dans
la zone du canal de Suez, les dommages causés aux
biens britanni ques se montent à un demi-million de
livres sterling. Sir George Erskine a, enfin , déclaré
que plus aucune famille ang laise ne viendra en Egyp-
te. La plupart des quatre cents femmes et enfants
qui doivent encore arriver samedi, seront renvoy és
en Grande-Bretagne.

Il en sera de même d'un certain nombre de fa-
milles de personnalités militaires britanni ques qui
étaient établies, jusqu 'à présent , en Egypte.

Voyant que les Ang lais sont déterminés a répon-
dre à la force par la force.

Un mouvement de résistance passive a commen-
cé en Egypte contre la Grande-Bretagne. U a dé-
buté vendredi par une campagne de boycott des mar-
chandises britanni ques. Pendant la nuit, des milliers
d'affiches ont été placardées contre les murs et les
magasins du Caire , d'Alexandrie, de Port-Saïd , de
Suez, invitant les Egyptiens à ne pas acheter de
marchandises britanni ques. L'organisation du mouve-
ment de résistance passive a été confiée à un comi-
té national , qui comprend îles sénateurs, des «députés
et qui est présidé par le sénateur Ali Maher Pacha ,
ancien président du Conseil et chef du Cabinet royal.
Des sous-commissions ont été formées par les étu-
diants de l'Université, des commerçants , des fonc-
tionnaires civils et d'autres groupes professionnels,
pour étendre le mouvement dans tout le pays.

Attendons «de voir ce que cela va donner.

Nouvelle intensification
de la fabrication de bombes

atomiques aux USA
La Commission de 1 énergie atomique se propose

de recommander au Congrès d'intensifier notable-
ment la production d'énergie atomique et, pour ce-
la, d'agrandir dans une importante mesure les ins-
tallations existantes. Ce que permet, maintenant, la
découverte de nouveaux gisements de minerai ra-
dio-actif.

Tant son président, M. Gordon Dean, que celui
de la Commission sénatoriale de l'énergie atomique,
M. Me Mahon, ont indiqué dernièrement que les
Etats-Unis étaient désormais en mesure de fabri-
quer des dizaines de modèles d'engins atomiques à
des fins tactiques. Il n'est donc pas douteux que

L'épargne est la richesse d'un peuple.
Le Timbre-escompte aide à la réaliser.
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le Conigrès n'accorde au gouvernement les milliards
nécessaires.

M. Me Mahon a déclaré récemment que les temps
étaient venus pour les Etats-Unis d'entreprendre la
fabrication en série de nouvelles armes atomiques
afin de pouvoir, dans quelques années, restreindre
celle des armes classiques et économiser ainsi de 20
à 30 milliards de dollars par année.

o 

SON EXC. MGR BERNARDINI
A ROME

Mercredi 17 octobre, Sa Sainteté Pie XII a reçu
en audience privée à sa résidence de Castel-Gan-
dolfo, Son Exe. Mgr Bernardini, Nonce apostolique
en Suisse, ainsi que Son Exe. Mgr Cento, Nonce
apostolique en Belgique.

ttfëfè!
LA FIN DES MANOEUVRES

DU DEUXIEME
CORPS D'ARMEE

Le. dernier jour des manœuvres du deuxième
Corps d'armée ne l'a cédé en rien comme effort et
fatigues aux deux premiers jours. Mercredi soir,
bleu c'est-à-dire la brigade légère 2, sous la pro-
tection de trois bataillons, s'est replié dans le sec-
teur entre les lacs de Baldegg et de HaUwyl et
dans le Haut Wynental pour de nouvelles positions
de départ. Rouge, de son côté, a procédé à d'impor-
tants regroupements dans la région Sehafisheim -
Rupperswil - Wildegg pour être prêt jeudi matin
à la deuxième opération. A l'aube, deux régiments
rouges se sont mis en mouvement en direction de
Bremgarten et avec le renfort de troupes rouges
supposées, purent être lancés contre bleu surgissant
de la régian entre les lacs de Hallwil et de Bal-
degg. De vifs engagements se sont produits égale-
ment dans le Seetal. Rouge est parvenu à occuper
la région à l'est de la Wyne et à avancer jusqu'à
l'ouest du lac de Hallwil. D'autre part, bleu est
parvenu à réoccuper le secteur Othmarsingen-Lemz-
bourg et à se rapprocher jusqu'à environ cent imè-
tres du poste de commandement ennemi jusqu'à la
cessation des feux à 10 heures 30.

o 
LAUSANNE
Tiisie retour

Ce soir arriveront à Lausanne les corps des deux
victimes de l'accident d'automobile survenu sur la
route d'Auxerre à Paris dans l'après-midi de di-
manche.

Il s'agit de M. Arnold Favre, employé PTT et
Mme Thomas, tous deux habitant Lausanne.

Ils rentraient après avoir passé quelques jours de
vacances dans la région parisienne, quand , pour une
cause que l'enquête établira , une voiture venant cn
sens inverse entra en collision.

Le choc fut  si violent qu'il ne restait qu'un amas
de ferraille, sous lequel on retira deux morts et les
autres passagers tous grièvement blessés.

BAUMA (Zurich)
CHUTE MORTELLE EN MOTO

M. Karl Farner, 36 ans, de Sternenberg, Zurich,
qui selon des témoins roulait à plus de 100 km. à
l'heure entre Saland et Lauberg, a perdu la maîtrise
de sa moto et a fait une chute. Grièvement blessé,
le malheureux a succombé à l'infirmerie de Bauma.

Schaiihouse
LE CANDIDAT

DU PARTI POPULAIRE
CATHOLIQUE

L'assemblée des délégués du parti populaire ca-
tholique du canton de Schaffhouse a décidé, à une
grosse majorité de suivre les propositions du comité
et de soutenir la candidature du conseiller d'Etat
Ernest Lieb, pour l'élection au Conseil des Etats.

o 
BUCHS (Argovie)

DECES DU DIRECTEUR
DU JOURNAL « FREIE AARGAUER »

On annonce la mort à 64 ans de M. Benedict Fuchs,
président de la commune de Buchs en Argovie. Ori-
ginaire d'Einsiedeln, il était entré en 1928 à la ré-
daction du «Freie Aargauer» et prit en 1928 la direc-
tion de ce journal. Il a fait partie du Grand Conseil
argovien qu'il présida en 1938-1939. Il faisait partie
du groupe socialiste. En 1945, il fut ncxmmé Gemein-
deammann de Buchs et président de la commission
scolaire du district d'Aarau.

Pâté de foie gras . QR
boîte ovale Yi m h J ÏJ

Nouveau !

Rappel (Saint-Gall)
NOCES DE DIAMANT

Les époux Jakob et Anna Waeltegrob, demeurant
à Kappel, dans le haut Toggenbourg, fêtent samedi
leurs noces de diamant. Ils sont tous deux dans leur
86e année.

Genève
CINQ TRISTES SIRES ARRETES

La police a procédé à l'arrestation de cinq jeunes
gens, âgés de 20 à 27 ans, un Bernois, un Tessinois,
un Fribourgeois, un Genevois et un Italien qui
avaient abusé d'une jeune fille de 14 ans.

Berne
VERS

LE ler CONGRES INTERNATIONAL
DE MUSIQUE SACREE

A Berne s'est constitué sous la présidence de M.
Arnold Geering, professeur de musicologie à l'Uni-
versité de Berne, un comité d'organisation, dans le
but de tenir l'année prochaine dans cette ville, un
congrès international de musique sacrée. Ce con-
grès, le premier de ce genre en Suisse, se propose
de réunir sans distinction confessionnelle, tous les
connaisseurs et amateurs de musique sacrée.

Cette réunion, avec l'apport de conférenciers émi-
nents de la Suisse et de l'étranger, une série de
concerts et d'autres manifestations, permettra à ses
participants d'entrevoir, dans son ensemble, le rôle
de la musique d'église de nos jours. Ce congrès aura
lieu du 30 août au 4 septembre 1952.

ST-GALL
A propos de la démission

de M. Eggenberger, conseiller national
Le conseiller national Christian Eggenberger qui

ne se représente plus pour les élections au Conseil
national, a donné sa démission de l'Alliance des
indépendants. Dans une déclaration publique, il mo-
tive sa décision par l'attitude des indépendants dans
les questions paysannes, attitude qu'il ne peut ad-
mettre en tant qu'agriculteur, et par les méthodes
politiques du conseiller aux Etats Duttweiler.

Déclaration du groupe
des indépendants

A propos de la déimission du conseiller national
Christian Eggenberger le groupe des indépendants
au Conseil national, déclare que M. Eggenberger,
pendant toutes les années où il a fait partie du
groupe, n'a jamais formulé ses reproches dans aucu-
ne séance du groupe, de sorte que le groupe trouve
mutile de s'appesantir sur les motifs incompréhen-
sibles de la décision de son ancien collègue, cela
d'autant moins que dans la déclaration dont il a
donné lecture avant le vote final sur le projet de
loi de l'agriculture au Conseil national, le groupe
des indépendants a expressément et correctement
dit que M. Eggenberger avait adopté une attitude
différente de celle du groupe.

BERNE
LES SUISSES DE BELGIQUE

ET L'INTERPELLATION DE M. VONTOBEL
SUR LES DOMMAGES DE GUERRE

C'est dans le pays noir , à Charleroi, siège d'une
société suisse très attachée à la mère-patrie, que
s'est réunie le 13 octobre l'assemblée des présidents
et délégués des sociétés suisses de Belgique. Une
trentaine de participants représentaient les sociétés
suisses de Bruxelles (l'on n'en compte pas moins
de 11), Anvers, Liège et Verviers. M. Lardy, mi-
nistre de Suisse en Belgique avait bien voulu ac-
cepter la présidence d'honneur de cette réunion, à
laquelle prenait part également Mlle Briod , du se-
crétariat des Suisses à l'étranger.

Au cours de leurs délibérations, dirigées par M.
A. Metzger, président depuis plus de 30 ans de la
société suisse de Charleroi, les délégués ont enregis-
tré avec une vive satisfaction l'adoption par le
Conseil national du projet de loi sur la nationalité
suisse, contenant une disposition qui permet à la
Suissesse de conserver sa nationalité si elle épouse
un étranger.

Un débat suivit sur la question épineuse de la ré-
paration des dommages de guerre. Après avoir pris
connaissance de l'interpellation de M. Vontobel, au
Conseil national, et de la réponse du conseiller fé-
déral Petitpierre, ainsi que d'un exposé de M. A.
Metzger junior, de Charleroi, l'infatigable défen-
seur de la cause des sinistrés , l'assemblée vota , à
l'unanimité, une résolution par laquelle elle con-
firme sa confiance à son mandataire, M. Metzger :
demande que l'étude de la question des dommages
de guerre soit poursuivie d'urgence, avec sérénité

et dans une atmosphère de bonne volonté récipro-
que : se réjouit de la bienveillance témoignée par
le conseiller fédéral Petitpierre, telle qu'elle ressort
de la conclusion de sa réponse à l'interpellation de
M. Vontobel : remercie M. Vontobel de sa remar-
quable intervention et recommande chaleureuse-
ment la question des dommages de guerre à la com-
mission d'experts pour les questions relatives aux
Suisses de l'étranger, qui doit se réunir prochaine-
ment.

Apres 1 atternsage
de l'avion yougoslave à Kloten
La « Nouvelle Gazette de Zurich » apprend en-

core les détails suivants cn comp lément de sa pre-
mière nouvelle sur la fuite d'un avion de transport
yougoslave en Suisse :

Les noms des deux pilotes sont : Ivan Kavitch el
Milan Bjelanovitch ; Ivan Kavitch étai t  accompagné
de sa femme et de son fils âgé dc 5 ans. Le deu-
xième pilote était seul. Le troisième fugit i f  qui
était déjà arrivé à Zurich mardi soir , s'appelle Mi-
livoje Arsenijevitch. Ce dernier étai t  également ac-
compagné de sa femme ct de son fils âgé de 19
ans.

En ce qui concerne les incidents dans la cabine de
pilotage, ils ont été l'instigation dc Ivan Kavitch
qui a pris seul l ' initiative de cette fuite. Sous pré-
texte de mieux équilibrer les bagages à l'arrière de
l'avion , il réussit à éloigner le mécanicien du siège
de pilotage. Sur ce, il menaça de son pistolet le pi-
lote Bjelanovitch de mettre le cap sur l 'Autri-
che, après quoi il menaça le radio et avec l'aide du
fils d'Arsenijevitch, il lui attacha les mains et les
pieds. Le mécanicien , ct la stewardesse ainsi qu'un deu-
xième radio qui se trouvait dans l'appareil , parce
qu 'il voulait profiter de son congé pour rentrer à
Bel grade, furent enfermés dans la cabine réservée
aux passagers.

Le deuxième radio et le mécanicien tentèrent cn
vain de forcer la cabine de pilotage dont les portes
étaient verrouillées et obstruées par des bagages.
Pour calmer les passagers qui s'agitaient , Kavitch li-
ra deux coups de feu de son siège de pilotage en
direction du plafond. Il évita ainsi une intervention
des passagers, non sans avoir au préalable fa i t  do
l'acrobatie avec son appareil.

Le vol de Ljubljana , sur l'Autriche ct l'Allema-
gne en direction de la Suisse s'effectua à faible hau-
teur , en suivant les vallées des Al pes, afin que l'ap-
pareil ne puisse pas être repéré par radar. Peu
avant de survoler la frontière suisse, vers St-Gall ,
l'avion yougoslave a été poursuivi par deux chas-
seurs américains qui l'auraient pu contraindre de se
poser à Munich. Mais les fugit ifs  voulaient arriver
en Suisse. L'atterrissage à Kloten s'effectua sans in-
cident après deux tours au-dessus de l'aérodrome. Le
radio avait été auparavant libéré , tout cn restant
sous la menace du pistolet , pour lui permettre de
prendre contact par radio avec Kloten.

La « Nouvelle Gazette dc Zurich » apprend cn
outre que les déclarations mentionnées dans une pré-
cédente information , n 'ont pas été faites par Bjela-
novitch , qui n'était pour rien dans cette entreprise.
Bjelanovitch a et éaussi surpris que les autres pas-
sagers de l'appareil. Personne n'était au courant des
intentions dc Kavitch , même pas ses proches pa-
rents. Les appartements ont été abandonnés cn l'état
où ils se trouvaient ; seuls quel ques habits ont été
emportés. Arsenijevitch , qui était  déjà arrivé mardi
soir, avait piloté l'avion régulier Belgrade-Zurich. Il
est chef pilote de la compagnie yougoslave des trans-
ports aériens.

Les mobiles de la fui te  seraient d'ordre moral et
politi que. Lc régime dc terreur du par t i  communiste ,
a déclaré Kavitch , serait devenu intolérable. L'acti-
vité d'un pilote , qu'il effectue des vols dans le pays
ou à l'étranger, est sans cesse surveillée. Chaque vol
se fait  en compagnie d'un commissaire ou d'un fonc-
tionnaire de la police. Pendant la fui te même, il se
trouvait deux membres du parti communiste dans
l'appareil. Kavitch a déclaré que , lui ct Arsenije-
vitch n'étant pas membres du part i  communiste ,
étaient sans cesse menacés d'une arrestat ion.  C'est la
crainte d'un avenir incertain qui les a déterminés à
ta fuite.

Berne
LE CONSEIL FEDERAL

ET LA LIBERTE DE LA PRESSE
Le message du Conseil fédéral sur la revision de

l'article 55 de la Constituti on fédérale concernant la
liberté de la presse a été publié vendredi mat in .  Dans
lc texte proposé par le Conseil fédéral , le nouvel
article a la teneur suivante  :

(La suite en 6e page).

«< WINTERTHUR-ACCIDENTS »
Assurances individuelles, collectives, enfants (avec
paralysie infantile), maladie, agricole, personnel

domesti que
AGENCE DU BAS-VALAIS

FELIX RICHARD, agent d'alfaires, MONTHEY
Téléphone 4.21.56



Il ti a, cent OM

Les représentations de la famille
Knie a si-Maurice, sion et Brigue
Le cirque Knie nou s  annonce sa prochaine a r r i -

vée... (Je t te  annonce, nous remémore le passage dc
cette famil le  «signalée dans le « Courrier du Valais de
1851 ».

Un correspondant de Sa in t -Maur ice , que nous  sup-
pOlonB ê t re  Jacq i i cH-Kt icmic  d 'Angrcv i l l e , proprié-
taire du journal que nous possédons, écr ivai t  lc '1
jan vier  :

i ti l le troupe de comédiens f rança is  a m b u l a n t s  a
joué ces jours  de rn ie r s  p lu s i eu r s  vaudevi l les  au Théâ-
tre de Saint-Maurice. Elle doit ê tre  suivie  de la fa-
mil le  Kn ie , acrobates viennois, dont les jeux remar-
q u a b l e s  ont  a t t i r é  une  grande fou le  dans les villes
A u ii ses où elle a donné dernièrement des représen-
tationa.

Quelques j ours  après , le 8 févr ier , la famil le  Knie
est à Sion où («Ile  donne p lus ieurs  représenta t ions  ct
l'annonce par  le programme paru dans ce même jour-
l l « l l .

« AU THEATRE DE SION »
(Jr i i iu l  spectacle donné par les danseurs  acrobates.

Représentation e x t r a o r d i n a i r e .  Danses sur la corde
avec et suns  ba lancier .  Jeux acrop édestres, par  M.
Il loti fl in.  Ascension sur  la sphère , sur  un pont élevé
depuis la scène jusqu 'aux galeries, par  M. Blondin.

Cour terminer  : Pantomine : Les meuniers  joyeux
ou les minuits dupés.

Personnages :

Mme d 'A r g e n t !  o i i r t , r iche meuniè re  Mlle  Mar ie  Knie
Rose, sa f i l l e  Ml le  Clara
Pie r ro t , garçon meunier M. Blondin
Gueulard, j eune  campagnard M. Meyer
Nil gaud , riche p a y s a n  M. S taudi gl
( .arçons meuniers.

A près : Un b r i l l an t  feu d' a r t i f i c e , i n t i t u l é  : Le Re-
pas de L u c i f e r , par M. Kuic , sur  la corde tendue.

Prix des p laces : 5, 3 et 2 bat/.. La moi t i é  pour
les e n f a n t s .  On commencera à 7 heures . Le bureau
sera ouver t  à 6 heures.

Ces représentations lui va l en t  un compte rendu
élog iciix dans la feu i l l e  locale :

« La fami l l e  Knie  cont inue  d'a t t i re r  de nombreux
spec ta teurs  à ses représentat ions.  On ne se lasse pas
d' aller app laud i r  ces ar t i s tes  hors ligne. Celle de di-
manche soir qui a eu lieu au Théâtre dc Sion, a été
cn quelque sorte  une ré pé t i t ion  générale de jeux dé-
jà connus du publ ic , mais la diversi té  apportée dans
les déta i l s , l'éclat des costumes, lc prestige dc la
scène , etc., les on t  f a i t  paraître comme a u t a n t  d'exer-
cices nouveaux .  Ce n'est pas exag éré quo dc dire
que quel ques-uns dc leurs tours sont des miracles
d'adresse et de courage.  On ne se f a i t  pas idée de la
force et dc la soup lesse dc MM. Knje et Blondin ,
ni dc la grâce que déployent Mlles Knie dans leurs
danses périlleuses. »

Dc Soin , la f ami l l e  Knie se rend à Bri gue d'où un
correspondant si gné E.-N. Itolcn relate le passage
dans  cet te  ville :

Brigue , le 3 février 1851.

« Monsieur  le Rédacteur,
Tout ce que votre  es t imable  journal  a annoncé sur

les rares ta lents  de M. Knie et de sa charmante
fami l l e  s'est pleinement  confirmé dans les quatre
spectacles qu 'ils ont donnés pendant  cette hui ta i -
ne dans notre  ville. MM. Knie et Blondin ont fa i t
preuve d'un savoir  fa i re  à ne pas t rouver  le pa-
reil ; pendant  leur  présence sur la scène, les app lau-
dissements ont  cont inué , ct malgré que dans tous les
spectacles il y a tou jours  des rép étit ions, les cur ieux
n'ont pas manqué ; il y avai t  toujours  beaucoup dc
monde. Les cha rman tes  demoiselles Knie ont aussi
obtenu leur  bonne par t  d'éloges, elles les mér i ten t
sous tous les rapports .  Si la pet i te  ville de Bri gue,
située au pied du Simplon ct qui n'est pas ville capi-
ta le , n 'a pas répondu cn tout  au mérite dc ces ar t is tes
d is t ingués , la cause cn est t o n t e  naturel le  ; du reste
nous espérons que la fami l le  de M. Knie nous ren-
dra s a t i s f ac t i on  du bon accueil avec lequel elle a
été reçue à Bri gue , et nous la prions dc nc pas nous
oubl ier  à l'avenir.

A gréez , Tit., etc..
(si gné) : E.-N. Roten.  »

Et m a i n t e n a n t , lecteurs , vous consta tez  l'essor ct

en MA ROHV - si maur ce
Jusqu ou dimanche 21 octobre, à 20 h. 30
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le développement  acquis par cette dynastie d'artistes.
Le souci de faire  tou jours  mieux a fa it  la ré puta t ion
et la popular i té  dans tou t  le pays de celui qui esl
devenu notre  grand cirque national.

L'ambiance créée par ses représentat ions de choix
est un d iver t i s sement  p o p u l a i r e  de bon aloi dans le
mei l l eur  sens du terme.

L. I .nhoff .

LA PRINCESSE BIBESCO
A MARTIGNY

qui est une des personnalités les mieux informées de
la vie mondaine, l i t té ra i re  et artistique, en même
temps écr ivain de talent , ouvrira prochainement la
saison des grandes conférences du Corso à Marti gny.

Savez-vous que sous le pseudonyme dc « Lucile De-
eaux », la Princesse Bibcsco a écrit les ouvrages sui-
vants : « Kat ia  » (devenu uu film, avec Danielle Dar-
r ieux)  ; « Marie Walewska » (le tendre amour de
Napoléon) ; « Char lo t te  de Maximil ien » ; Pont-l'A-
bîrae (ou la grande passion de la Duchesse de Bau-
me), etc...

o 

Dorénaz
AVEC LA «« VILLAGEOISE »»
ET NOTRE NONAGENAIRE

Deux gestes qui sont à relever
Voulant  marquer sa reconnaissance à l'égard dc la

popula t ion locale qui , merveil leusement, l'avait  se-
condée à l'occasion du 23c Festival des musiques du
Bas-Valais, à Dorénaz , et pour fê ter  di gnement, cn
la même occasion , les nouante  ans d'un brave citoyen
dc notre  vil lage , M. François Luisier, la « Villageoi-
se » t in t  à o f f r i r  un cop ieux et bien garni ban-
quet.

En une spacieuse salle du Collè ge de Dorénaz une
man i f e s t a t i on  de ga î té  se déroula pour la circons-
tance !

Notre  doyen avait  pris place aux côtés du prési-
dent  dc la Commune qui , le plus aimablement du
monde, lui présenta une sp lendide channe, telle
qu 'on en donne aux conquérants  des grands prix.

Lc papa François, lui , avait  gagné le prix de lon-
gévité dc notre  village.

D'aimables paroles, le souhait de l'obtention du
f a u t e u i l  de centenaire , lui f u r e n t  adressés à la mê-
me occasion par les deux présidents, MM. Jordan.

La « Villageoise », par son président aussi, lui f i t
don d'un service à li queur et de quelques bonnes
bouteilles de fendant , une jeune fille de la localité
lui présenta le t radi t ionnel  bouquet de fleurs.

Puis d'accortes jeunes filles servirent ce banquet
qui fu t  apprêté dans toutes les règles de l'art , par
M.. Vouilloz-Balleys, émérite cordon-bleu. Un déli-
cieux vin arrosa ce cop ieux repas.

La partie oratoire consista cn d'agréables paroles
de remerciements émises par les présidents à l'égard
des convives et aux souhaits de prospérité dc la vail-
lante société de musique locale.

Puis suivit  la part ie récréative. Elle fu t  un bal
conduit par un orchestre ent ra înant  de premier or-
dre où accordéon ct jazz-band concouraient à mer-
veille.

La soirée se prolongea assez tard dans la gaîté et
la bonne entente, laissant à tous le souvenir d'heu-
res récréatives passées dans la fraternité et la bonne
humeur.

Jordan Arthur .

Assemblée générale du conseruaioire
Mercredi 17 octobre, se réunissaient les professeurs

du Conservatoire eu assemblée générale statutaire
annuel le  sous la présidence dc M. Eug ène de Cour-
tcn , président du Conseil d'administration, entouré
du comité de direction, MM. G. Haenni, P. Santan-
dréa , Edouard Bégucliu.

Une vingta ine  de professeurs étaient présents.
Après les vœux dc bienvenue et lecture du procès-
verbal  de la dernière assemblée générale, M. Haen-
ni , d i rec teur , a lu un long rapport passant en revue
les événements qui ont enrichi l'act ivi té  du Conser-
vato i re  pendant cette année. U dit la reconnaissan-
ce du Conservatoire aux autori tés  cantonales, reli-

Parlé français
A vendre On cherche pour entrée im-
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surés.
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Suis acheteur de

génisses
et jeunes vaches sans veau
ou ne voulant pas porter.

S'adresser à Yersin, hon-
greur, Bex. Tél. (025) 5.25.28.

gieuses, communales, aux industries, aux établisse- radiophonique qui clôturera cette collecte
meut :  bancaires, aux donateurs privés, pour leur gé-
uérosité qui permit de doter le Conservatoire d'ins-
t rumen t s  et du matériel nécessaires.

L'assemblée rendit un hommage particulier à la
mémoire de M. Werner Reinhar t, généreux mécène
et ami du Valais, d'uue distinction rare et d'une dis-
crétion émouvante.

Grâce au dévouement du comité de direction, au
sacrifice consenti par chaque professeur, le Conser-
vatoire  a réalisé de nouveaux progrès et dévelop-
pé son activité. Un nouveau professeur de chant a
été engag é en la personne de M. Gafner, professeur
de chant à Lausanne, un professeur de violon, Mlle
Fialowitsch, de La Souste, M. Beeler, de Genève pour
la ry thmique et Mlle Pahud pour la diction.

Les classes de direction pour fanfares seront pour-
suivies sous la direction de M. Daétwyler. Les clas-
ses de direction seront réparties à Bri gue pour la
langue allemande et à Sion , pour  la langue françai-
se. M. Haenni rend hommage à la Société Valaisan-
ne d'éducation et à la Fédération des sociétés de
chant du Valais pour les subsides accordés.

Un cours sera réservé aux organistes cet hiver et
aux chefs de pup i t re  de nos sociétés de chant.

En terminant, le directeur lance un appel pour la
réalisation toujours plus intense de la devise du Con-
servatoire, Art , Travail, Harmonie.

Les comptes dûment vérifiés révèlent une admi-
nistration saine et économe. La durée du mandat
du comité de direction arrivant à expiration, M.
Haenni  présente sa démission et insiste pour la no-
mination d'un nouveau directeur, estimant avoir lar-
gement accomp li sa part  de tâche commune.

M. Santandréa, après avoir relevé les gros méri-
tes du directeur actuel , propose qu'on le soulage
dans sou travail et l'assemblée exprime à l'unanimité
sa reconnaissance à M. Haenni qui accepte une nou-
velle période de direction du Conservatoire, person-
ne ne voulant assumer cette lourde charge.

M. Eug ène de Courten est confirmé comme prési-
dent du Conseil d'administration. Le comité cantonal
se compose de MM. Haenni, Santandréa, Béguelin ,
Daétwy ler , Steinmann, Baumgartner et dc MM.
Douze et Labié.

Les vérificateurs des comptes seront Mlle Brégan-
ti et M. Moreillon. M. A. de Riedmatten est délé-
gué du Dé partement de l'Instruction publique aux

examens.
Une discussion intéressante sur l'organisation des

cours termine cette fructueuse assemblée, qui té-
moi gne de l'heureuse activité de notre Conservatoire
cantonal.

La Chaîne du Bonîieur en Ualais
Tout le monde connaît cette œuvre 'philantropi-

que merveilleuse qu'est la « Chaîne du Bonheur ».
Depuis six ans, chaque semaine, sur les ondes de
Radio-Lausanne, on fait la charité avec un entrain
une originalité et surtout une efficacité rares. Le
Valais, pour lui seul, a touché des milliers de francs
grâce à cette institution.

Or, dans l'émission de jeudi soir, à Orbe, le vœu
suivant a été formulé. On demande aux producteurs
de bien vouloir donner des fruits , des raisins, des
fromages, du miel, bref des produits agricoles, afin
d'améliorer le menu des enfants des orphelinats et
des maisons de rééducation.

M. Lampert, au nom de l'Association des produc-
teurs valaisans, a immédiatement donné suite à cette
suggestion.
Il convie tous les producteurs et tous les marchands
de fruits du Valais à faire un geste en faveur de
l'enfance malheureuse de la Suisse romande. Il est
certain que les Valaisans laisseront parler leur cœur
et qu'ils seront généreux, comme ils savent l'être.

Deux camions sillonneront le Bas-Valais mercre-
di 23 octobre, à partir de 13 heures, de Martigny
jusqu'à Sierre. L'un fera la rive gauche et l'autre
la rive droite. L'itinéraire de ces camions paraîtra
dans la presse valaisanne mardi prochain.

C'est au Casino de Sierre qu'aura lieu l'émission
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Nous savons qu'en comptant sur la générosité des
producteurs valaisans on ne se trompe pas. La col-
lecte de la semaine prochaine sera un succès reten-
tissant.

Et ainsi, le Valais prouvera que, s'il passe souvent
p^r dss moments difficiles , si ses habitants gagnent
leur vie durement, il sait donner et il sait compa-
tir à la peine des autr«es.

L;s enfants prétérités de toute la Suisse romande
auront leurs tables bien garnies la semaine prochai-
ne, grâce à la « Chaîne du Bonheur » .

o

LA CHANCE PRUDENTE
Tous les billets ayant été vendus, comme d'habitu-

de, on s'étonne que le gros lot de la 102e tranche
n'ait pas encore été touché à l'heure actuelle. Sans
doute s'ag it-il d'un gagnant prudent qui ne veut pas
éveiller l'attention du fisc ou des tapeurs .

En revanche, le lot de 50,000 francs a été gagné
en entier à Genève et touché dès le lendemain du ti-
rage. A Fribourg, le lot de 25,000 fr. a été payé à
un heureux gagnant qui avait acheté des billets en-
tiers, et trois Valaisans ont touché à Sion chacun
un cinquième du lot de 10,000 francs.

Cette fois, ce sont au moins trois cantons qui se
partagent la chance ; ils ne s'en plaindront pas.
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Samedi 20 octobre

SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... 7 h. 15 Informat ions .  7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal .  11 h. Emission commune.
12 h. 15 Le quart  d'heure dc l'accordéon. 12 h. 30
Chœurs de Romanche.  12 h. 45 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. 20 En suivant les pis-
tes sonores... 14 h. 40 L'auditeur  propose... 16 h. 30
Heure. Emission commune. 17 h. 30 Swing-Sérénade.
18 h. Communications diverses et cloches du pays.

18 h. 05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18 h. 40 Le Courrier du Secours aux enfants.
18 h. 45 Trois pièces de Chopin. 18 h. 55 Le micro
dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le programme de la
soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 45 Le Quart d'heure vaudois, 4>ar
Samuel Chevallier. 20 h. 05 Le pont de danse. 20 h.
15 Le portrai t  de Manon , Opéra-comique de Jules
Massenet. 21 h. Le Concours hi ppique international
de Genève. 21 h. 10 Jacques Hélian et son orches-
tre. 21 h. 25 Une étrange histoire : Les Requins, par
Stéphane Audel . 22 h. 05 Les variétés du samedi. 22
h. 30 Informations.  22 h. 35 Musique dc danse. 23
h. Le Concours hippique internat ional  de Genève.

BEROMUNSTËR. — 16 h. 30 Heure. Emission com-
mune. 17 h. 30 Pour les femmes exerçant une pro-
fession. 18 h. Concert par l'Ensemble de chambre
de Radio-Berne. 18 h. 40 Entretien. 19 h. Cloches du
pays. 19 h. 05 Lieder dc O. Schceck. 19 h. 30 In-
formations. Echo du temps. Semaine suisse. 19 h. 55
Musique populaire. 20 h. 40 Pièce en dialecte ber-
nois. 21 h. 30 Marches, chansons populaires et de
soldats suisses. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Mu-
sique populaire : Fête d'octobre à Munich.

Dimanche 21 octobre

SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15 In-
formations.  7 h. 20 Petit concert de musique an-
cienne. 8 h. 45 Grand'messe. 9 h. 50 Intermède. 10
h. Culte prolestant. 11 h. 20 Les beaux enregistre-
ments. 12 h. 20 Problèmes de la vie rurale. Cause-
rie de M. Maurice Zermatten. 12 h. 35 Orchestre
dc Concertgebouw. 12 h. 45 Heure. Informations. 12
h. 55 La musique d'Huémoz. 13 h. 05 Caprices 51.
13 h. 45 Les propos de M. Gimbrelet te, par Paul
Chaponnière. 14 h. Instants  mélodi ques. 14 h. 15 La
pièce du dimanche : Contrebasse, par Simone Stocs-
sel. 14 h. 50 Variétés internationales.  15 h. 45 Re-
portage sportif. 16 h. 40 Thé dansant. 17 h. L'Heure
musicale.

18 h. L'heure spirituelle. 18 h. 15 Petit concert
spirituel. 18 h. 30 Entretien catholi que. 18 h. 45
Intermède musical. 19 h. Les résultats sportifs. 19 h.
13 Programme de la soirée et heure exacte. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Feux croisés. 19 h. 45 A la
six , quatre, deux, par Colette Jean. 20 h. Une voix
sur les ondes. 20 h. 15 Mon Faust , de Paul Valé-
ry. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Le Concours hip-
pique international de Genève.

iaiaiopesMONTHEY

10 kg. par poste Fr. 6.—, dès
20 kg. par CFF Fr. 0.55 lo
kg. plus port c. remb. Mar-
rons d'Italie el noix aux meil-
leurs prix.

Battista Merlo, expéditeur,
Lugano, Via Ciani.

jusqu'à mi-novembre

Empailleur
Christian Steinbach, Zurich 1

Schlûsselg-asse 3
Tél. (051) 25.63.78

empaillage
de tout premier ordre. Monta-

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

pelisses



Parti conservateur
de Troistorrents

Les électeurs de Troistorrents se rattachant nu
Parti conservateur sont convoqués en assemblée le
dimanche 21 octobre, à 19 h. Elections fédérales.
Conférenciers : MM. Paul de Courten ct Joseph Mou-
lin , conseillers nationaux.

Lc Comité.

Parti conservateur
de Salvan

Les citoyens conservateurs ainsi que les membres
de la Jeunesse conservatrice sont convoqués en as-
semblée générale pour dimanche prochain 21 octobre,
à 8 h. 30 précises à la grande salle de l'Hôtel des
Gorges du Triège.

Elections fédérales.
Conférence de M. le conseiller national MOULIN.

Le Comité.

Parti conservateur
de Vétroz

L'assemblée générale du Parti conservateur aura
lieu, ail Café Concordia, le samedi 20 courant, à 20
heures.

ORDRE DU JOUR : Elections fédérales.
Une conférence sera donnée par le Dr Antoine

Favre, président du Parti conservateur valaisan.
Tous les adhérents ct sympathisants sont cordia-

lement invites.
Le comité.

Parti conservateur
de Nendaz

Le Parti conservateur de Nendaz est convoqué en
assemblée générale pour lc dimanche 21 courant ,
à 12 heures, à la Salle des Jeunes gens à Bassc-
Nendaz.

Conférences par MM. les conseillers nationaux Paul
de Courten et Antoine Favre.

Puisque mon mari est chimiste, je veu
au moins savoir ce qu'il en pense ! »

Voici donc ce que le spécialiste déclare, au suje«f
de la nouvelle lessive dynamique PROGRESS :

La nouvelle lessive PROGRESS mérite d'être quali-
fiée de « dynamique » parce qu'elle agit tout autre-
ment que les produits de lessive usuels à base de
savon. Ne contenant donc pas de savon, PROGRESS
peut être employé avec de l'eau dure sans jamais
donner lieu à la formation de dépôts calcaires. Ainsi,
l'eau de lessive ne doit pl'us être tout d'abord adou-
cie. Tout risque de taches jaunâtres ou grisâtres sur
le linge est également écarté et l'odeur caractéris-
tique de renfermé n'est plus à craindre.

Notez aussi que la nouvelle lessive PROGRESS
« mouille » le linge plus à fond, c'est-à-dire qu'elle
pénètre profondément dans les fibres du tissu pour
en détacher aussitôt la saleté. Elle tient alors celle-
ci en suspension jusqu'à ce que l'eau de rinçage
l'entraîne sa«ns merci.

Pour le chimiste, lia différence entre les méthodes
traditionnelle de lavage et la méthode dynamique
PROGRESS apparaît d'emblée. «Mais les ménagères
s'intéressent davantage au résultat pratique. A l'usa-
ge, la supériorité de PROGRESS pour la graride les-
sive est tellemsint évidente qu'un seul essa i suffi!
pour convaincre les plus sceptiques.

Jlu&eig>e de ia Caui.
SAILLON
CAFE — «BAR

Dimanche 21 octobre

Brisolée
et raisins d'or

Cl* th 9 6% avec comp teur. Pas~ M. m %9m m\ **iW d'acompte à la livrai-
son. Vous devenez
propriétaire de l'appa-

¦Jl__ mj reil. On se rend à do-
__• "• *\m  ̂ micile partout.

Ecrivez à
RADIO R A D I O  S E R E X

PHILIPS 31

Parti conservateur
de Martignv-Ville

Les citoyens conservateurs, leurs amis, sont invi
tés a assister à la conférence de M. Maurice TROIL
LET, conseiller aux Etats , ct qui aura pour sujet
« Les problèmes agricoles ». Elle aura lieu le mer
credi 24 octobre, à 20 h. 15 à Marti gny-Ville à l'IIô
tel Suisse.

Le Comité.

Parti conservateur
de Saxon

Les citoyens se rattachant au parti conservateur
de Saxon sont priés d'assister à l'assemblée générale
qui aura lieu dimanche 21 courant, à 14 h. 30 nu
Cercle de l'Avenir. Elections fédérales. Orateur : M.
Joseph MOULIN, conseiller national.

Le Comité.

Parti conservateur
de Leytron

Les adhérents au parti conservateur de Leytron
sont convoqués en assemblée le samedi 20 octobre
1951, à 20 h., à la Grande Salle du Cercle.

ORDRE DU JOUR : Elections fédérales. Confé-
rence de M. Joseph MOULIN, conseiller national.
« Le Comité.

M. René Jacquod
à Fully

, La section de Fully des Syndicats chrétiens a le
plaisir d'aviser la population de Fully et environs
que M. René Jacquod , secrétaire ouvrier , donnera ,
dimanche, sur la place de Full y, à la sortie des Of-
fices, une conférence publi que.

Qu'on se le dise.

Parti conservateur
d'Evionnaz

Les citoyens conservateurs, membres sympathisants
et la Jeunesse conservatrice sont convoqués en as-
semblée le samedi 20 courant , à 20 heures, à la «salle
communale d'Evionnaz.

ORDRE DU JOUR : ELECTIONS FEDERALES.
Une conférence sera donnée par le distingué ora.

leur, M. René Jacquod, secrétaire syndical.
La conférence sera suivie de l'assemblée avec un

programme très important.
Le Comité.

Parti conservateur
de Vionnaz

o 

Maison communale, le lundi 22 octobre, à 19 h. 30
Conférenciers : M. le conseiller national de Cour

ten ; M. l'ingénieur Roger Bonvin.

Parti conservateur
de Bevereulaz

Dimanche, à la sortie des Offices.
Conférencier : M. lc député Hyacinthe Amacker,

président de St-Maurice.

Conférence publique
à Savièse

Dimanche 21 octobre, à la sortie des Offices, M.
le Dr Antoine Favre, conseiller national ct prési-
dent du Parti conservateur, donnera une conférence
publi que sur le thème : « Politi que sociale et agri-
cole du parti conservateur ».

Tous les citoyens de la commune de Savièse sont
cordialement invités à y assister.

f WWP'¦̂ j ffi I^^Ê.-f S^^aB A gence générale  pour  le
s'assurer de bonne heure... wir_aB_^̂ 09ff _̂^̂_ \ «nton du v^ais -.

. . ¦ Wm^^'̂ t ^ i i  *_[aa Martin BAGNOUD
...sassurer du bonheur f^ ^È^_ ^ ^ B̂ n%  sierre . — Tél. 5.14.2 s

MONTHEY
Elections aux Chambres fédérales

Assemblée populaire
—o 

Chaque citoyen désire être orienté sur la situa-
tion politique et sociale dc son pays. Jamais encore
les circonstances n'ont élé aussi graves. Le monde
entier souffre et s'ag ite, en proie à In formation
d'un nouvel état social.

Le parti conservateur de Monthey organise une
réunion , à laquelle tons les citoyens sont invités a
partici per. Cette assemblée aura lieu MARDI, LE 23
OCTOBRE COURANT, A 20 H. 30, dans la grande
salle du CAFE HELVETIA.

Les orateurs seront MM. Maurice Troillet , conseil-
ler aux Etats et président du gouvernement, Paul dc
Courten , conseiller national , René Jacquod, secrétai-
re syndical et candidat au Conseil national.

Lo Comité.

Les canonisations
do dimanche 21 octobre

Dimanche, 21 octobre, aura lieu à la Basilique de
Saint-Pierre, dès 8 h. 30, la cérémonie de canonisa-
tion de trois Bienheureux italiens, tous trois mem-
bres de Sociétés religieuses : Antoine-Marie Gia-
nelli, François-Xavier-Marie Bianchi et Ignace Da
Laconi. Radio-Vatican retransmettra les rites sa-
crés sur les ondes de 50 m. 26, 31 m. 10, 25 m. 55 et
196 m., avec commentaires en italien, hongrois, es-
pagnol, français et anglais ; la Radio italienne s'as-
sociera à la Radio-Vaticane pour cette transmission.

Antoine-Marie Gianelli naquit en Ligurie le 12
avril 1789. Devenu prêtre il se distingua comme
missionnaire et comme prédicateur populaire ; il
enseigna aussi la rhétorique dans les petits Sémi-
naires de Gênes et de Chiavari où il fonda en 1829
la Congrégation des « Suoee di Nostra Signora dell'
Orto », dont les activités sont consacrées à l'édu-
cation de la jeunesse féminine et aux soins des ma-
lades, et dont les Maisons sont répandues actuelle-
ment en Italie, Amérique du Sud, Asie ainsi qu'à
Jérusalem. Le Bienheureux Gianelli devint évêque
de Bobbio en 1838. Il mourut à Piacenza le 7 juin
1846. Il avait été béatifié par le Pape Pie XI, le 19
avril 1925.

François-Xavier-Marie Bianchi naquit a Arpino
en. Campanie, le 2 décembre 1743. Entré dans l'Or-
dre des Barnabites, il se distingua à Naples au ser-
vice des œuvres de charité où il déploya un zèle
surnaturel très remarqué. Il mourut le 31 janvier
1815 à la suite d'une pénible maladie qu'il supporta
avec un courage exemplaire durant de nombreuses
années. Le Bienheureux Bianchi avait été béatifié
le 22 janvier 1893.

Ignace Da Laconi naquit le 17 décembre 1601 dans
la; petite ville de Laconie en Sardaigne. U entra
dgtxs l'Ordre des Capucins où il passa sa vie d'abord
dans différents couvents de Sardaigne, puis enfin à
Cagliari où il remplit pendant 37 ans les fonctions
de Frère quêteur. Connu de tous dans cette ville de
Cagliari, il avait surtout conquis l'estime de la jeu-
nesse. Le Frère Ignace accomplit de nombreux mi-
racles déjà durant sa vie. Il mourut le 11 mai 1871
et fut béatifié par Pie XE, le 16 juin 1940.

Les Missionnaires catholiques
suisses dans le monde

D'après une récente statisti que, il se révèle qu a
la veillé du prochain dimanche des Missions, le nom-
bre des missionnaires catholiques suisses s'élève cn
chiffre rond à 1800 religieux , reli gieuses ou laïcs.

Les premiers missionnaires suisses ont appartenu
à la Compagnie de Jésus, aux Missions étrang ères
de Paris et aux RR. Pères Capucins, auprès desquels
on note leur présence dès le XVIe siècle. Depuis le
début du XXe siècle, l'effort  missionnaire de la

Suisse catholi que a pris une ampleur particulièr e ,
soit par lc fait que les RR. Pères Capucins de Suis-
se se sont vus confier deux territoires missionnai-
res particuliers , soit en raison de la fondation offi-

cielle survenue en 1931 de la Société Suisse des

Missions de Bethléem d'Immensee, dont les premiers
développements remontent cependant déjà à l'année

1895.
La contribution des Congré gations féminines suis-

ses aux Missions est apportée spécialement par les

Sœurs de la Sainte-Croix d'Ingcnhohl et de Menzin-

gen, les Sœurs Ursulines dc Bri gue , les Sœurs Bé-

nédictines de Sarnen, les Sœurs Dominicaines d'Hanz

et les Sœurs de Saint-Paul de Fribourg. Deux Suis-

sesses, Mlles Dr Kunz ct Dr Hardcgger, se dévouent

comme médecins au service des Missions du continent

noir. On tfrte également qu'un groupe de prêtres

séculiers se vouent à l'apostolat missionnaire en

Amérique du Sud.

Genève
CONDAMNATION DU < COURRIER »

A PROPOS DE L'AFFAIRE VALLOTTOK
La quatr ième Chambre du Tribun al de premièrt

instance a rendu jeudi un jugemen t condamnant so
lidairement M. R. Leyvraz , rédacteur responsable, e;
la Société du t Courrier  de Genève », à payer à
M. Henri Val lot ton , min is t re  de Suisse à Stockholm,
la somme de 5000 francs à t i t r e  dc ré parat ion pour
tort  moral , 750 fr. d' indemnité judiciair e  ct à tous
les dépens du procès , ainsi qu 'à la publication du
jugement en première page du « Courrier  » et dans
trois journaux .

Les défenseurs ont aussitôt in ter je té  appel de ce
jugement. Dans ses considérants , le Tribunal  dit no-
tamment que M. Leyvraz n'a apporté aucune preuve ,
aucun élément positif concret, permettant  de faire
grief à M. Henri Vallotton de s'être comporté d'une
manière ré préhensible dans l'af fa i re  Paderew 'ki .

Chronique sportive
FOOTBALL

flSQis a SMïiaunce
Le F. C. St-Maurice recevra dimanche un adver-

saire redoutable. C'est en effet  lc leader actuel du
classement qui donnera la ré pli que aux locaux ct la
rencontre promet d'être ardemment disputée.

«Le F. C. Aigle, on s'en souvient encore, a eu une
laborieuse fin de saison 1950-51. De jus tesse, il a pu
éviter la relégation , grâce aux concours d'anciens
footballeurs qui ont remis leurs souliers de football
pour sauver le club.

La leçon a servi et les dirigeants , avisés ct bien
insp irés, ont pris leurs précautions pour la présente
saison. Les résultats sont suff isamment  éloquents
pour nous dispenser dc longs commentaire. Jus-
qu 'à ce jour , les Vaudois ont disputé 6 matches ; co
fut 5 grands succès contre Sierre II 3 à 0, Monthey
3 à 2, Saxon 6 à 3, remportés at home ct les deux
autres , Chi pp is 2 à 1 et Vevey 11 6 à 0, obtenus
away ; la 6e rencontre s'est terminée par un résultat
mil 0 à 0 à Villeneuve contre le onze local. C'est le
seul point perdu par la solide formation vaudoise
que le public d'Agaune et environs sera heureux de
voir à l'œuvre.

Le team local , après un excellent détint de cham-
pionnat , a perdu sa belle vitalité. La blessure sur-
venue à Sierre à l'excellent Rémy Tissières, celle
subie par Frey contre Sion , le repos forcé dc Paul
Tissières, ont fortement handicap é l'équi pe qui a subi
une baisse dc régime indiscutable. La situation est
maintenant en voie d'amélioration. Un succès sur
Aigle aurait un effet salutaire et plein de promesses
pour l'avenir. Il n'est pas impossible, si tous les
joueurs travaillent avec énergie et volonté. Sur leur
terrain , les Agaunois devraient se reprendre . Les Ai-
glons feront-ils «les frais de ce redressement ? C'est
ce que vous apprendrez demain , dès 15 h., au Pare
des Sports de St-Maurice.

La rencontre sera précédée d'un match opposant
les juniors de Sierre I aux locaux. E. U.

Caff è d&s ôMatàved

Branson Fully
Sa restauration soignée

Civet de lièvre el de chevreuil

Brisolée tous les dimanches

et jours de semaine sur demande. Tél. 6.30.22
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GRAND ROMAN S

UN GRAND FILM

Les grandes
espérances

de Charles Dickens

La plus haute distinction du cinéma :
« L'OSCAR », pour la meilleure «g

photographie

Dimanche, 14 h. 30, matinée pr enfants
(dès 1 2 ans) et familles



Le calorifère W mazout
ECONOMIQUE PROPRE PRATIQUE

Moins do travail, pas de poussière et pas de cendres I

§LE 

CALORIFERE A

MAZOUT REPAND UNE

CHALEUR AGREABLE

Pas do charbon à porter, pas de scories à trier

Lo fonctionnement se fait proprement et aisément

Lo mazout est livré en bidons ou en (ûls

*?%%$_&_?
Avenue du Midi Tél. 2.10.21

Grand choix de calorifères en fous genres

pour bois ou charbons

DEPOSITAIRE ET GROSSISTE
POUR LE VALAIS :y yissflz oe Préau

I GRONE

V 

Mise m garde
Toute personne sens conflit est une victime qui s'ignore car le confl'it peut
surgir indépendamment de sa volonté. Le citoyen vole des lois pour êlre pro-
légé et non pour être dépouillé. Femmes et hommes de bonne volonté vous
¦allez êlre soumis à une vocation du bien sur le mal qui va mettre 'immédiate-
ment fin aux poursuites procès et conflits individue«'s et par répercussion uni-
versels , visiblement mal fondés. La formule de LA BOMBE ATOMIQUE DE LA
PAIX pour défendre votre vie , vos intérêts et voire bonheur est contenue dans
le journal DEFENSE MORALE D. M., qui va tomber ces jours dans vos boîtes
aux lettres avec une magnifique loterie gratuite qui vous .permettra de gagner
un beau cadea u de sagesse pour Noël. Prêtez la plus grande «attention à D. M.,
sinon vous serez tôt ou lard ruinés et pulvérisés. Découpez cette annonce,
montrez-la et parlez-en à vos parents, amis et inconnus et surveillez altentive-
ment votre boîte aux lettres . Merci

i E, Burdet, Adm. L. D. M., Lausanne.
Brf iMlik <ui demeure
c'est créer un peu de Honneur

Vous l'obliendrez sans doute en plantant quelques
beaitx rosiers remontants , nains ou grimpants. Pour
un choix de forts sujets parmi l'es plus belles variétés,
adressez-vous a la roseraie

B. MASSEREY - Monthey
Assorl iment do 12 pièces en 6 variétés à Fr. 22.—

De 6 pièces en 6 variétés à Fr. 11.—. Superbes ro-
siers grimpants rouges, roses, jaunes et blancs, à Fr.
2,50 pièce (plt . 1res fortes).

Escargots bouchés
,̂ \ vT 'iMllhh. ̂Mw i l̂s ¦'s suls ac'ne'eur au Pr'x c'e F1"- 1-60 les gros et Fr.

ÉhàMwM^vfam f (Tir 1.40 les moyens par kg., port en plus.

^pUr̂ ^̂ ^ ^̂ feC^T S'adresser de suite à G. MARTIN, Les Charbon-
"ffii (iraM^P̂ rrP̂ ^̂ y nièreï. Vsurl. T PI 8.32.93.

Uilgldl lulllulll \ss_ \ sftàs. °
de S pièces, salle de bains et cuisine, chauffage central. Li- BR £*.%**. m» n m.. 
bre lout de suife. |iÔlf| Il 11 IÎ1ÎTIP

Ecrire sous chi f f re 166 à Publicitas , Marligny. VUIU llUIIIIIIII
parfait état, avec vitesses, lu
mière, porte-bagage, 160 fr

Veuthey-Ravey, rue du Car
roz, St-Maurice.Potagers et calorifères

Récupérateurs de chaleur
Tuyaux el coudes à fumée

Bouillotes en aluminium, élamées, caoutchouc
Réchauds en tous genres

Au comptant 5 % sur tous les articles

Quincaillerie du Rhône, monlhey
Suard.

Pommes
de terre

fourragères, belle qualité, Fr
18, le* 100 kg. ; Bintjes , Fr
28, autres variétés, Fr. 26.—
les 100 kg. — Marcel Pierroz
contrôleur, Martigny-Ville.

armoire acier

I

pour fichiers, largeur 57 cm.,
profondeur 65 cm., hauteur
73 cm., contenant 4 tiroirs à 3
compartiments de 16 om. de
largeur, fermant à clef. Etal
de neuf, prix intéressant

S adresser a Edouard Pier-
roz, Avenue du Simplon,
Martigny-Ville.

Non ? Alors hâtez-vous de demander le catalogue w OTYY W n
spécial, contenant 370 clichés , à Pfister Ameuble- 101111 0 Et I i M
ments S. A., Lausanne, Av. Mont-Choisi 9-13. llvllllt j llflËlI
Mieux encore : Venez visiter sans tarder la magnifi- cherchée pour petit ménage,
que exposition : «  Le home idéal de l'avenir», à 1 enfant de 2 ans, bons ga-
•¦«usanne. P2SOn geS| vie de (ami||ei En|rée
M ¦K9B ¦¦¦¦ ¦¦¦ i ¦¦¦ i «¦¦ i immédiate. S' adresser J.

Zurschmitten, Brigue.

BON P&j téX _ tm_.mm mmAMEUBLEMENTS S. A. W Wl5Ilt3
Lausanne, Av. Mont-Choisi 9-13 ¦ x ,¦ el une génisse portantes, croix

Veuille; m'adresscr immédiatement , t'otre dentier B fédérale. Ferm e des Vergers ,
catalogue spécial. Saillon . Tél. (026) 6.23.87.

On chercheNom :

Localilér in^' iNiQillh
I J'ai besoin de:  I présentant bien, comme som-
! 21 B/141 ¦ melière dans café, village de
> l̂ ^̂ ^— ^̂ ^— ^̂ ^— ^^^_ 
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S la plaine. Faire offres de

,_ „ _ ie avec certificats el photos
IMPRIMERIE RHODANI QUE O ST-MAURICE au Nouvelliste sous P 8352.

LE ROI DES FOURNEAUX A MAZOUT

RIEN D'ETONNANT I

Fabriqué en grande série depuis plus de 20 ans par
une des plus importantes usines américaines, il a su-
bi avec succès toutes ies épreuves du Laboratoire
fédéral d'essais à Zurich.

ACHETER UN QUAKER, c'est réaliser une grande
économie en s'assuranf le maximum d'aisance.

D'une belle présentation, sa chaleur à la douceur
d'un fœhn.

REPRESENTANT :
RAYMOND MAYOR, négt., SION

rue de Conthey

Depot :
REHGGLI GILBERT SIERRE

Quincaillerie Nouvelle

bonne
à tout faire
25 ans ou plus, sachant cuire.

Offres à Case 21569, Vevey
I ou tél. (021) 5.29.20.

A vendre d'occasion

nnSaSm hv.noLUldlUlCl Cd
électriques

élat de neuf, dep. Fr. 200 —
Ecrire sous P 432-10 V. Pu

blicitas, Vevey.

Jeune Fit
sérieuse, demandée comme
bonne dans un petit ménage
soigné (deux adultes, 1 en-
fant). Offre«s sous P 4660 V.
Publicitas, Vevey, ou téléph.
5.14.67.

A vendre
chambre à coucher chêne, 2
lits jumeaux, 1 commode, 1
table de nuit, 1 coiffeuse, 1
petite table carrée, 2 chaises
canées. Rideaux. 1 lit, mate-
las bon crin refait. 1 secrétai-
re. 1 lavabo. 1 fauteuil jar-
din. Glacières, divers objets
de cuisine. S'adresser Cressi-
re 3, La Tour-de-Peilz. Tél.
5.29.25.

joli cale
bien situé , quartier industriel,
belle clientèle, agencemenl
moderne, en parfait étaf , cau-
se force majeure.

S'adresser Fiduciaire OFFI-
CO, R. Tisserand, Place Lon-
gemalle 14, Genève.

Jeune LE
pour aider au ménage «et gar-
der enfants dans commerce.

Ecrire à Ed. Maurer, 77,
route de Lyon, Genève.

LIALOÂ&I

CHALET
A vendre près de Morgins,

petit chalet 2 pièces, écurie,
grange, bord de route, eau,
électricité, avec ou sans ter-
rain 14,000 mètres . — Ecrire :
A. M. Poste restante Rive,
Genève.

Magnifique affaire à Gène

café-brasserie
situation de 1 er ordre, quar-
tier industriel, matériel par-
fait, propriétaire valaisan, ap-
partement 3 pièces, bains, im-
portantes recettes prouvées,
surtout vins et bières. Deman-
dé Fr. 65,000.—, à enlever
rapidement.

J.-P. Poujoulat , agent d'af-
faires breveté, 1, Place du
Lac, Genève.

jeune fille
pour faire le ménage et ser-
vir au café. — S'adresser par
écrit avec photo au Café des
Posses, Bex.

Bonnes occasions
A vendre

1 joli manteau en belle pelu-
che noire, en très bon étaf,
taille 42-44, prix Fr. 60.— ; 1
joli chapeau en feutre, laine
noire, assorti au manteau, prix
Fr. 20.— ; 1 jupe en pure lai-
ne, bleu-marin, pour enfanl
12 à 13 ans, Prix Fr. 4.— ; 2
chapeaux Tambourins en feu-
tre, 1 bleu-marin et 1 rouge,
prix Fr. 5.— par un. S'adres-
ser à Mme M. Felder, Nant
de Choex, Monthey.

A vendre
1 salle à manger sculptée, 1
chambre à coucher, 1 biblio-
thèque et studio sculptés, ar-
moires, vitrine, trônes sculp-
tés, meubles divers, lampes
orientales, 1 tapis OURS
BLANC, 1 coffre-fort 33 x 33,
tableaux, etc., tout en bon
état, prix très convenables.

S'adr. Keller, Villa Windsor ,
Montreùx. Tél. [021] 6.20.98.

Acheteurs de meubles
Attention !

Du 22 au 30 octobre, liquidation totale du stock en maga-
sin soit : Chambres à coucher, salle à manger , buffet de
cuisine, table, petits meubles, couvertures de laine, duvets,
oreillers, tapis, etc., etc.. avec 30 % de rabais.

Ameublement Meinrad Bender, Martigny-Gare.

e

A vendre superbe porte d'entrée en chêne, 2 por-
tes vitrées chêne, 3 vitrines avec encadrement, por-
tes de chambres, fenêtres , volets, parquets en pitch-
pin ef en lames, balustrades en fer , ainsi que la char-
pente avec ardoises, etc. A enlever de suite.

S'adresser Entreprise Follonier & Gaspoz, Sion. Tél.
2.21.19 ou 2.11.35.

I si el [nuirons
Pour la Toussaint
Grand choix de CHRYSANTHEMES à grandes

Heurs chez : L. NEURY-CHEVALLÉY, Domaine de la
Prinfanière, Saxon.

; Dépositaires :

f à Leytron : M. Michel Michellod
à Riddes : Mme Roger Délifroz
à Fully : Agence Agricole, Jules Roduit, horficul.
à Saillon : Rap haël Roduit , négt.
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FULLY
le dimanche 21 octobre, dès 14 heures

Grande Kermesse
organisée par la fanfare conservatrice l'a Avenir »

ORCHESTRÉ REPUTE

Brisolée avec fromage gras de Bagnes

I

GEURROZ, Auberge du Pont
Dimanche 21 octobre

Brisolée
fromage gras. F. Landry, tél. 6.58.5

Important bureau de Marligny engagerait pour date à
convenir

sténodactylo
pour tous travaux de bureau, réception, etc. Parfaite con-
naissance de la rédaction exigée. Notions d'allemand. Faire
offres manuscrites avec copies de diplôme (et notes), certi-
fica«f de travail, phofo, références, prétentions de« salaire,
sous P 12462 S Publicilas, Sion.

nouvelle
sensationnelle
j Les modèles 1952 sont arrivés

Nous livrons dès ce jour :

*3B«r" HP
Distributeur Suisse romande :

SARES S. A., LAUSANNE
Rue César-Roux 20. Tél. (021) 22 97 09

VALAIS : Garage Lugon, Ardon.
Garage Zufferey, Sierre .

Pour vos dernières grandes promenades, aliez à

/) ht\ïçiM
brisolée grafuite

à la Buvette. — Temps magnifique et bon vin

Se recommande : Mme Luy.



1. La liherté dc la presse est garantie.
2. Elle comprend la lihrc diffusion d'informations

et fa  l ihrc expression d'op inions par la presse.
3. Les dispositions fédérales ct cantonales sur Ta-

illis de la l iherté de la presse sont soumises au vo-
te du peup le. Elles doivent  tenir compte de la mis-

¦ sion qui incomlic à la presse dans un état démocra-
ti que.

4. Toute censure est interdite.
5. Les cantons peuvent édicter des dispositions sur

la presse, à la condition qu 'elles ne soient pas con-
traires à la Consti tut ion fédérale.

* o 

M. MAX THEILER, PRIX NOBEL
DE PHYSIOLOGIE ET DE MEDECINE
Le nouveau titulaire du prix Nobel de physiolo-

gie et de médecine, docteur Max Theiler, est bour-
geois de Hasli , clans l'Entlebuch. Son père, sir Ar-
nold Theiler , mort e.n 1936, avait quitté la Suisse en
1891 pour s'établir dans l'Afrique du Sud où il ac-
quit une réputation mondiale par ses succès dans
la lutte contre les épizooties et par ses recherches
et travaux scientifiques dans le domaine de la zoo-
logie et de la botanique. ,

NoVVElŒÈÊr>CAi£S
«Le Confédéré»

nous dlra-HS pourquoi ?
M. François Perréard , conseiller d'Etat de Genève,

a publ ié  dans la presse radicale romande un article
sur la direction dii Dé partement fédéral des finan-
ces.

Faisant l'éloge du par t i  radical suisse, il a écrit
entre autres choses : « Parti du juste milieu , aussi
hostile au diri gisme qu 'à l'égoïsmc de classe, adver-
saire d'un anticléricalisme démodé, ... le parti ra-
dical poursuit son chemin... »

Le « Confédéré » voudrait-il nous dire pourquoi il
a altéré l'article de M. Perréard en remplaçant le
passage : « adversaire d'un anticléricalisme démo-
dé » par « adversaire d'un cléricalisme d é m o d é » ?

Pourquoi ?
N'aurait-on donc pas la conscience tranquille dans

le parti radical valaisan ?

Qu'en pensenTnos uionerons?
Qu'en pensent nos ouvriers

allés à mit
L'Union syndicale suisse (U. S. S.) a adressé un

mémoire au Conseil fédéral au sujet du financement
du réarmement.

L'impôt sur les boissons fi gure au nombre de ses
revendications.

On n'a donc pas renoncé dans les milieux de gau-
che à juguler l'agriculture.

« Après cela, nos producteurs nc seront pas dispo-
ses à gober les boniments de certains sociale-syndi-
calistes qui ont l'audace de se camper en défenseurs
naturels dc la paysannerie.

Quant à nos ouvriers embri gades dans la F. O. B.
B. ou dans la F. O. M. IL, ils n'ont certainement
pas été consultés par les organes diri geants de l'U.
S. S. à cette occasion !

A bon entendeur...
o 

Pour mettre fin aux effets
d'une nouvelle calomnie

La Bourse des Vins et la F.U.U.
—o—

La Fédération valaisanne des vi gnerons nous com-
muni que les in tervent ions  de M. Louis Delaloye à la
Bourse des Vins du 10 octobre 1951 :

Ire intervention. — On nous a si gnalé que l'un ou
l'autre  né gociants en vins auraient refusé d'ache-
ter la vendange de cette année à d'anciens clients
sous prétexte qu 'ils ne pourraient la loger. Ce pro-
cédé est inadmissible.

2me. — H résulte du tableau des sondages des
vendanges établi  par le Dé partement de l'Intérieur
qu 'il se trouve des parebets où la vendange tire à
peine 60 degrés Ocbselés. Ces qualités inférieures ne
doivent pas être mises dans le commerce comme vins
du Valais , ce serait porter at teinte à la bonne répu-
tation dc nos vins. Et cependant ces vendanges à fai-
ble degré ne doivent pas être laissées pour compte
aux producteurs. Lc commerce doit les acheter quit-
te à ce qu 'elles soient comprises dans la prise en
charge par les importateurs  ; comme on importe
aussi des vins pour du vinai gre, ces vins inférieurs
pourraient aussi servir à cet usage.

3e et dernière. — La F. V. V. se rallie à la
proposition Provins tendant  à réunir une nouvelle

f *m,y%

déclaré un porte-parole de la compagnie. La circu-
lation des navires s'effectue sans aucune difficul-
té. Tous les navires et installations de la compagnie
n'ont d'ailleurs jamais été affectés par les événe-
ments qui se produisent depuis quelques jours dans
la zone du Canal de Suez.

(Voir aussi notre chronique « Dc Jour en Jour »)

LE CONFLIT ANGLO-EGYPTIEN

Une nouvelle note britannique
an Caire

LONDRES, 19 octobre. (AFP). — La note que
Sir Ralph Stevenson, ambassadeur britannique au
Caire, a remise, vendredi, au ministère des affaires
étrangères égyptien, déclare notamment :

« Dans ma note du 11 octobre , j'ai rappelé au
gouvernement égyptien, sur l'ordre de mon gouver-
nement, qu 'il restait responsable de la protection
des vies et des biens des Britanniques et des étran-
gers vivant en Egypte.

Le 16 octobre, au centre d'approvisionnement du
Moyen-Orient et à Port-Saïd, le gouvernement
égyptien a manqué à ses responsabilités .

Ce n'est qu'après que des excès ont été perpé-
trés que les autorités militaires britanniques ont
donné l'ordre aux troupes britanniques d'interve-
nir afin de protéger les vies britanniques, poursuit
la note.

L'ampleUr atteinte par les émeutes et les pillages,
qui ont mis en danger les vies britanniques et ont
rendu nécessaire l'intervention des troupes britan-
niques, est, de l'avis du gouvernement britannique,
entièrement imputable à l'incapacité des autorités
égyptiennes de maintenir l'ordre.

Le gouvernement britannique, par conséquent,
tiendra le gouvernement royal égyptien responsa-
ble de tous les dommages occasionnés aux biens
britanniques, que ce soit dans la région du Canal
de Suez ou ailleurs en Egypte et qui sont, jusqu'ici,
la conséquence de démonstrations. Il se réserve le
plein droit de demander des compensations pour les
dommages causés à cette occasion.

LA RIPOSTE EGYPTIENNE
LE CAIRE, 19 octobre. (AFP). — Le ministère

égyptien des affaires étrangères a fait remettre à
l'ambassadeur de Grande-Bretagne une note dans
laquelle il proteste contre l'agression britannique
dans la zone du Canal de Suez.

M. Salah El Dine Pacha, ministre égyptien des
affaires étrangères, a démenti les informations se-
lon lesquelles l'Egypte se '• proposerait de saisir le
Conseil de Sécurité du différend anglo-égyptien.

Des renions anglais amuem
LE CAIRE, 19 octobre. (Reuter). — Le croiseur

britannique « Gambia » est arrivé vendredi à Port-
Saïd.

Quelques heures après, l'on apprenait que les
deux destroyers « Chequers » et « Chevron «. avaient
également mit le cap sur Port-Saïd.

LE TRANSIT A TRAVERS LE CANAL
DE SUEZ

ISMAILIA, 19 octobre. (AFP). — Le transit se
poursuit normalement dans le Canal de Suez, a

Bourse , puisque seulement dans .quelques jours nous
connaîtrons les mesures que prendra l'autorité fé-
dérale pour favoriser l'écoulement de la récolte dc
1951.

En tout état de cause, la FW demande qu'au
minimum, il soit applique les prix de la récolte de
l'année dernière, soit de Fr. 92.— à 102.— les cent
kg., ce qui représente de 46 à 51 francs la hrantée ,
suivant les régions. Nous demandons en outre que
la Bourse soit à nouveau réunie avant les vendan-
ges, les vignerons entendent connaître au plus vite
le prix de leurs peines, il ne faut  pas oublier que
cette année les frais de production ont augmenté dc
plus de 10 % de l'aveu même du Service cantonal
dr. la Viticulture.

AU PONT DE RIDDES
Un motocycliste blessé

(Inf. part.) — Au pont de Riddes, M. Roduit, né-
gociant à Sion, mais demeurant à Leytron, se ren-
dant à son travail à motocyclette, a dérapé sur la
chaussée humide. La machine a heurté une autc
et son conducteur a été projeté à terre. Il se tire
d'affaires heureusement avec des blessures légères
et des contusions. La moto a subi de gros dégâts.

ENCORE DE GROS TRAVAUX
(Inf. part.) — A Ernen et à Glurigen, dans le

Haut-Valais, les travaux préparatoires à la cons-
truction d'un nouveau barrage hydro-électrique
viennent de commencer. Le projet prévoit la capta-
tion 'des eaux du Rhône et de la Binna.

D'autre part, la commune d'Hérémence vient de
commencer les travaux d'adduction d'eau potable
qui v a desservir la commune. Dans une quinzaine de
jour: , le tronçon Mache-Euseigne sera terminé. '

o—

LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
EN SEPTEMBRE

(Inf. part.) — Fin Valais, le service de la circula-
tion ia pris connaissance de 143 accidents. Quatre
personnes ont été tuées soit deux cyclistes, un oc-
cupant d'un camion et un piéton.

Paris
L'« AUBE » CESSE DE PARAITRE

PARIS, 19 octobre. (AFP). — Lc journal L'Au-
be, organe du mouvement républicain populaire ,
a paru vendredi pour la dernière fois. Il avait été
fondé en janvier 1932 par Francisque Gay, qui fut ,
après la libération , vice-président du Conseil et am-
bassadeur de franco au Canada , et Gaston Tessier ,
secrétaire général de la Confédération française des
travailleurs chrétiens.

Saluant la disparition du journal dont il est ré-
dacteur en chef , Pierre Corval écrit : « Ainsi s'a-
chève la carrière d'un journal qui a fait honneur à
la pensée et à la presse française et qui a illustré
avec courage l'histoire de la démocratie chrétienne
dans ce pays. »

Après avoir remercié tous les confrères de la
presse française et étrangère qui , en citant L'Au-
be contribuèrent ainsi à élargir son rayonnement,
Pierre Corval conclut : « Notre voix s'éteint, mais
notre foi demeure » .

Les inondations dons lïiaiie du Sud
ROME, 19 octohre. (Al P.) — Lc mauvais temps

qui sévit depuis trois jours dans le sud de l'Italie a
causé, jeudi , la mort de cinq personnes.

A Gioiosa Jonica , cn Calabre , une paysanuc et sa
fillette , âgée de 2 ans, ont été ensevelies sous les dé-
combres de leur maison.

A Cittanova , trois maisons se sont écroulées sous
la pression des eaux d'un torrent en crue. Trois per-
sonnes ont été tuées. A Africo , plusieurs maisons se
sont effondrées. Les travaux de déblaiement sont cn
cours et l'on ignore encore s'il y a des victimes. En-
fin , deux quartiers de Regg io de Calabre sont mena-
cés par l'inondation.

La guerre en ûorie
TOKIO, 19 octobre. (Reuter). — Les avions allies ,

lançant une attaque massive dans la partie monta-
gneuse du front , ont pour ainsi dire mis le feu à
une hauteur au moyen de bombes au napalm. Cette
opération a été entreprise pour appuyer les troupes
alliées sur le front occidental. La hauteur a été oc-
cup ée ensuite sans résistance. L'adversaire s'y tenait
cramponné depuis deux semaines.

. A propos du congédiement de certains
employés fédéraux

DES RECOURS REJETES
BERNE, 19 octobre. (Ag.) — Le Conseil fédéral

a été saisi de six recours contre des décisions du
Département des postes et des chemins de fer con-
cernant des fonctionnaires P. T. T. non réélus à
la fin de la période administrative. Cinq de ces re-
cours ont été rejetés. L'instruction du 6e recours
vient d'être terminée et une décision va être prise.

Un cîiar de mmmm verse
—o 

Le conducteur est sérieusement
blessé

(Inf. part.) — M. Charles Pitteloud, de Baar-Nen-
daz, conduisait avec un tracteur un char de ven-
dange descendant la route de Gravelone près de
Sion. Il voulut freiner, mais le poids du char fit
basculer le véhicule qui tomba dans une vigne, ain-
si que le conducteur qui souffre d'une fracture d'u-
ne jambe et des contusions. M. Pitteloud, 41 ans, a
été transporté à l'hôpital régional de Sion.

o 

CEUX QUI S'EN VONT
(Inf. part.) — A Sion, est décédée, à l'âge de 51

ans, Mme Isidore Berclaz-Galladé, directrice de
la Clinique générale. Elle dirigeait avec beaucoup
de cceur, de compréhension, de doigté, le grand éta-
blissement hospitalier. Le service funèbre aura lieu
le 22 octobre à la cathédrale de Sion et l'inhumation
au cimetière de Montana-Vermala.

o 

Trient

Mort subite
—o 

(Inf. part.) — A Trient , est décédée, à l'âge de 31
ans, Mme Léa Gay-Crosier. La défunte, très esti-
mée, laisse dans la désolation un mari et deux en-
fants à qui le « Nouvelliste » présente ses condoléan-
ces émues.

o 

LES CAMBRIOLAGES
CONTINUENT

(Inf. part.) — Nous avons signalé hier que l'Hô-
tel du Sanetsch avait reçu la visite de cambrioleurs.
On annonce aujourd'hui que des vols avec effraction
ont été commis dans plusieurs chalets des mayens
d'Arbaz et d'Ayent.

La police de sûreté enquête.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

Il en est de même pour le recours contre une dj.
cision du Département militaire concernant un oo.
yi ier licencié à la suite d'une résiliation ordinal^
des rapports de service. Enfin . 10 recours ont été
dirigés contre des décisions du Département d«
postes et des chemins de fer par des non réélus coma*
fonctionnaires mais maintenus e.n qualité d'emplo.
yés. Ces recours en sont actuellement au stade dtl'instruction : ils font l'objet d'un examen minutie»
de la part Ju Département fédéral de justice et po.
lice qui présentera un rapport au Conseil fédéral
Les recourants seront évidemment entendus.

m.

LTCHO ILLUSTRE
No 42 du 20 octobre 1931. — La Suisse mission
ire. — La Suisse ct la fo rmat ion  du clerg é iudi
ue. — La grande épreuve des Missions cn Chine

nairc. — L,a suisse ct la l o rma t ion  uu cierge mai.
gène. — La grande épreuve des Missions en Chine,
— Une nouvelle inédite de Jean-Claude Alain « L'é.
change » . — Les Anglais , sauf les fous et les lords.
vont voter le 25 octobre. — De la boue au Fond
d'une poche... par Marie-France. — De gibecière ci
casserole. — Ce sont vos frères...

La famille Maurice BURNIER , d'Albert , a Saxon,
très touchée des marques de sympathie  reçues ù
l'occasion de sa grande épreuve , remercie bien
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part ,
spécialement lo Société de Secours mutue ls , la So-
ciété dc l'Ancienne Cible , ainsi que la Classe 1887.

Profondément touchées par les nombreus es mar-
ques de sympathie  reçues à l'occasion dc leur grand
deuil , Madame Veuve Clovis ES-IÎORRAT ct famil-
les remercient sincèrement tous ceux qui , dc près
ou de loin , ont compati  dans cette douloureuse épreu-
ve.

____%
_____
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Madame et Monsieur  Marins l'ERREN ct leurs en-

fants , à Blusche ;
Madame ct Monsieur Gaspard VOCAT ct leurs en-

fants , à Loc ;
Monsieur Justin CRETTOL, à Lavey ;
Monsieur ct Madame Gaspard CRETTOL et leurs

enfants , à Montana  ;
ainsi que les familles parentes et alliées CRET-

TOL, VOCAT, BERCLAZ,
ont la douleur de faire part d e . l a  perte cruelle

qu 'ils vi ennent d'éprouver eu la personne dc

monsieur norben CRETTOL
leur regretté frère , beau-frère , oncle , neveu ct cou-
sin , décédé à l'Hôpital dc Sierre le 19 octobre , dans
sa 29e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice-de-Laqiics
le dimanche 21 octohre 1951.

Dé part de Laques , à 9 heures.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part .
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Monsieur Isidore BERCLAZ, à Montana , et ses en-
fants ;

Mademoiselle Anne-Marie BERCLAZ, en religion
Soeur Marie-Claire , missionnaire , aux Indes ;

Monsieur Edmond BERCLAZ, à Genève ;
Messieurs Roger ct Gaétan BERCLAZ, à Sion _
Mesdemoiselles Chantai et Donaticiine BERCLAZ,

à Sion ;
Monsieur et Madame LEONET-BERCLAZ ct leur

fille Domini que, à Bruxelles ;
Monsieur et Madame Jean CARRUZZO , à Lausan-

ne ;
Mademoiselle Anna GALLADE, à Sion ;
Madame Emma GALLADE, à Sion ;
Monsieur et Madame Raphy GALLADE, à Aunc-

massc ;
ainsi que les familles parentes et alliées GALLA-

DE, BERHEIM, BADER , BERCLAZ, CRETTOL,
CASSER et CLIVAZ,

ont le chagrin de faire part  de la douloureuse per-
te qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Isidore BEIUZ-ëLLIDé
Directrice de la Clini que Générale de Sion

leur très chère épouse , mère, grand'mère , sœur , tan-
te, grand' tante , nièce et cousine , pieusement decé-
dée, à Sion le 10 octobre 1951, dans sa 51c année ,
munie des sacrements de l'Eglise.

Le service funèbre aura lieu le 22 octobre 1951, ii
la Cathédrale de Sion , à 9 h. 30 à l'église du Sa-
cré-Cœur , à Montana , à 11 h., suivi  dc l ' inhumation
au cimetière de Montana-Vermala.

Priez pour elle
Départ du convoi mortuaire , Clini que générale , à

9 h. 15.
Sion , lc 18 octobre.

i u iiii il un i m ma n i  11 u i n  mi—
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I L a  grandiose tonuo do routo de la VW profite à
son conducteur aussi ot surtout on hiver. Ceci

¦ 
ressort do nombreux exemples , dont on so bor-
nera Ici a n'en citer qu'un: Pou avant Noël 1948,

I
un automobiliste zurichois franchit avec sa voiture
VW ct sans chaînes lo col enneigé de l'Arlberg,
ceci dans los 2 sens, puis II traversa encore le

¦ Floxonpass. L'intérêt do cet épisode réside dans
m. lo fai t quo lo môme jour do nombreux automo-
m billstcs munis do chaînes restèrent bloqués en
¦ pleine cûlo do l'Arlberg ot durent faire demi-tour.

I
Sa tenue stable sur les routes mouillées, ennei-
gées ou verglacées , ainsi quo le refroidissement

I

a air do son moteur , font do la VW l'une des
voitures los mieux armées pour affronter l'hiver.

m La VW cumule les avantages

j Distributeur pour le Valais :

A. MITILLE, Garage Olympic
sierre

Tél. (027) 5 14 58 ou 5 12 05

Agences régionales : Garage Balma , Martigny,
tél. (020) 012 94 et Garage du Simplon , Naters

S '̂'iiMrS Us ,oumc<lux GRANUM
-1/ WêI^L—. 

* "
Kiai ollrent confort , économie,

Si Jtsepu«I in
X3n St-Maurice
P̂ »

''"S *;»H quincaillerie, articles de

nMMMM |||BM| Potagers SARINA —pote.
IM 'M!¦.) I j I i'I H gers allemands. Fourneaux
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Maurice Bosson, radio-technicien
Av. Industrie MONTHEY

A vendre

h Vases de cave
I d e  

600 à 6500 litres.

Rat fini Frères, Prieuré, 21 , Genève.

Organisation complète de

TOMBOLA
Assortiment de plus de 10C.CO0 lots. Fournitures de billets
•t tous accessoires. Alfred Veuthey, Quincaillerie, Saxon.

Tél. 6.23.51
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Al Hl r x^ et 20 attrac tions
Il I II K F ^̂ ĴJ f̂et'notionaleŝ -

Place des Glarlers

22-23 octobre
Repr. chaque jour à 20 h. e]
mardi matinée à 15 h.

Zoo Knie avec de nouvelles curiosités,
elc, ouvert lundi 14 à 20 h. et mardi 10
Location chez Merle, librairie, rue de la
la caisse de la ménagerie, 1er jour 14-18

A - J M M  Location chez Merle, librairie, rue de la Gare et à I
mAAA. \_ caisse de la ménagerie, 1er jour 14-18 h., 2e jour 'm*m*Aj \
./) -_  10-18 h. ou par tél. 2.20.07. Location par télé phone /]
TfOX^" 9 h. 30-20 h. — Prix d'entrée 2.75, 3.30, 4.40. Places *lfOt>(>'II. numérolées 6.—, 7.70, 8.80. Location 10 ct. par billet . \) #
\jOl/ P. Promenade sur poneys tous les après-midi \AJ\J_>

w_ ^_ ^_— 1 Un succès lormidable dans toutes les villes
B Partout salles combles W11W

UN PROGRAMME DE TOUTE GRANDE ClÀSSE 11

Sl-Maurice-Aigl2, tous tes soirs dép. Aigle 00.16

Trains et autobus aller réguliers.
Matinée de mardi, aller et retour trains réguliers

Aigle '¦— Ollon — Monlhey -
Trains et cars spéciaux pour la malinée de mardi

Aller Retour
12.50 dép. Champéry 19.47 arr.
13.C5 Val-d'l!liez 19.31
13.20 Troistorrenls 19.17
13.55 Monlhey-Vi'le 18.40
14.01 Co 'Ymbey 18.34
14.16 Oilcn 18.19
14.25 arr. Aigle 18.10 dép

Aigle — Ollon — Monthey -
pour tous les soirs

Aller
car train

train
1L. .3 dép. Champéry (
18.50 Val.d'Illiez ;
19.00 Troislorrents

19.00 dép. Monlhey-Vilb 00.00 arr.
19.06 Collombey 23.54
19.21 Ollon 23.39

19.35 19.30 arr. Aigle 23.30 ;

La fumure aux
scories Thomas
est avantageuse

Les scories Thomas renferment 16-20
phorique facilement assimilable

40-50 % de chaux sous
d'autres composants importants
(éléments mineurs )

L acide phospKori que et la chaux sont des éléments
nutritifs indispensables à toutes les plantes.

Ils augmentent non seulement les rendements, mais
améliorent aussi la qualité des produits récoltés.

mmmi m̂.mm *mmmim ^ Â ^ îmsmmL *m*&msam±j m̂Kimm *ÊAmzmmB *^ m̂m

Avis de fir
(Carte nationale St-Maurice au 1 : 50.000)

Tirs au canon
Mercredi 14. 10. SI 0700-1800

Emplacement des bttr. : Massongex , L.i Doey, La
Daille.

Région des buts et zone dangereuse. — Zone limitée
par : Dent de Valeretta , Dent de Va!t ro, Dent du
Midi, Pie Fornet, L'Aiguille, Lo Fahy, Dent de
Vaïerette.
Pour détails voir avis affichés dans les communes.

Lavey, le 5. 10.51. Le Cdmt. Tf . No (025) 3.63.71

rhinocéros,
à 18 h. —
Gare et à
h., 2e jour

- Champéry

23 oclobre
Taxe : entants

1.90
1.55
1.25
0.65
0.55
0.25

- Champéry

Retour Taxe : adultes
car

00.05 arr. 4.—
23.55 - - 3.40
23.45 2.90

1.90
1.60
0.65

23.15 dép.

% d acide phos-
par les plantes,
forme active et
pour les plantes

Toujours grand choix de

vaches laitières
du Haut-Valais, race tache«
lée et brune. Amacker, com'
merce de bétail, St-Léonard
Tél. (027) 4.41.68.

Brevet
suisse

à vendre à personne désirant
se créer situation. Nécessaire
Fr . 10,000.—. Ecrire sous chif-
fre P. D. 19613 L., à Publicitas,
Lausanne. Cam. MARTIN, com. fromages Monthey

LA MONTRE OE QUAUTE
ARGENT EPARGNE en achetant directe

ment à « MUSETTE »
A TOUS CEUX qui ont besoin d'une

MONTRE résistant aux chocs
ouvriers, employés de chemin do
fer, postes, a«griculteurs, mécani-
ciens  ̂ tous demandent la MU-
SETTE-RESIST 333 contre rem-
boursement, sans risque (échange
autorisé dans les 8 j ours).

Seulement Fr. §@(.
Cette MUSETTE-RESIST possède
un mouvement ancre 15 rubis,
anti-chocs, anti-magnétique, bienréglé, cadran lumineux. Forte boî-
te en métal blanc inaltérable,
avec cuvette de protection. En un
mot : une montre de précision
pour peu d'argent , avec garantie
écrite , directement de La Chaux-
de-Fonds. Envoyez-nous aujour-
d'hui encore une carte avec votre
commande. 80 ans d'exoérionco
assurent la meilleure qualité. No 333

Demandez catalogue illustré No 13 gratis pour
montres, directement à

WJ §̂mM
Renommée depuis 1871 pr la qualité de ses montres I

Bon a IM 8iiy-Roî)<:Pi & ee. La naun de Fonos 13
*'. Veuille z me faire exp édier votre catalogue No 13 »
¦ GRATIS ol voira ollre sp éciale pour échange de •
« montre hors d'usage s. v . p. •
î Nom -. _ _ _ _ ï
¦ Profession :
* ADRESSE ¦

î (A expédier dans envc 'opps ouverte affranchie à S
• 5 C. 5. J . pi.) Ï

BON

eN croyez pas qu il soit goutteux.
Il est plutôt stupide que malheureux,
ne prenant pas ce moyen épatant

' contre ses durillons : les excellents « Va-t'en ».

*) Il s'agit bien entendu de's excellents produits « Va-l-en »,
recommandés par de nombreux médecins. Emplâtre anti-
cors (boîte métal) et antidurillons (emvelappe) à Fr. 1.55
Toutes pharmacies et drogueries.

Entreprise de dislribulion d'énerg ie électrique de
la Suisse romande engagerait 1 à 2 bons

I Ĥ I—

GIlÉMâ DE BAGNES
Tél. 6.63.02

Samedi 20 et dimanche 21 oclobre, à 20 heures 30

Jusqu'à ee que mort
s'ensuive

avec Stewart Granger et Valérie Hobson
INTERDIT SOUS 18 ANS

inooleyps-ëlectpiciene
ayant quelques années de pratique, pour installa-
tions inférieures. Place stable , travail varié et bien
rétribué. Possibilités d'augmenter ses connaissances,

Evenitusllament caisse de pension.
Faire oîlres avec curriculum vitae sous chiffre P

6113 J à Publicitas S. A., Bienne.

¦¦i maaaaaaaaaaaaaam mm iiiiiiiii ———
Une nouvelle sensationnelle, magnifique

LA NE
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 toutes les vieilles laines

La maison de confiance
LAINES PITTON INTERLAKEN

Excellent fromage
pour les vendanges

Gras de montagne, été 51 , pièce de 6 à 7 kg. Fr. 5.—
Montagne, mi-gras, pièce de 6 à 7 kg. Fr. 4.—
Gruy ère gras, vieux , cironné, par 10 kg. Fr. 4.8C
Gruyère gras, un peu tait , prix de liquid., 10 kg. Fr. 3.—
Tilsit gras, pièce de 4 kg., par 2 pièces Fr. 4.50
Tilsit mi-gras, pièce de 4 kg. Fr. 3.80
Tilsit quart-gras, lait, par 2 pièces, IE k g. Fr. 3.—

Toutes expéditions



FOURRURES

Tél. 22 48 65 13, rue HALDIMAND

LAUSANN E
Synonyme de qualité, élégance, prix avantageux

, Assortiment extraordinaire de «manteaux prêts à porter

Manteaux de castor s du Canada, 11 bandes de large, depuis Fr. 4250, 
— de «persianers Boiikhard, depuis Fr. 1500.—
— de «pattes de persianers, «très «belle qualité, depuis Fr. 800. 
— dos de rats «musqués du Nord, lustrés vison, depuis Fr. 1400 
— dos de rats «musqués du Nord, lustrés vison, allongés, dep. Fr, 2300. 
— zorinos , très belle qualité, depuis Fr. 1600.—
— skunks naturels, depuis Fr. 1400.—
— opossums d'Amérique, allongés, depuis Fr. 600.—
— agneaux de Toscane, couleur renard bleu, très belle quai,, dep, 450.—
—« «moutons dorés Panonia, depuis Fr. 600.—
— eifc , etc.

Plusieurs milliers de peaux de visons , persianers, castors, loutres, marmottes, etc.,
en stock.

MAGASIN ET 4 ETA GES D 'EXPOSITI ON
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MTEITHUÏ-IICCIDEIITS
Agence générale pour le Valais,

informe sa clientèle que le siège de l'Agence régionale
pour Sion et environs est transféré à

l'élude de Me Michel Euequoz
Avocat et notaire

Rue des Portes-Neuves SION Tél. 2.28.75

Neufs et occasions

Une voie maritime dont on parle
beaucoup

Le canal de Suez
Le conflit anglo-égyptien qui vient d éclater et les

récents incidents d'Ismaïlia ont placé au centre dc
l'intérêt international la voie mari t ime qui, dans les
années soixante du siècle dernier , a pour la première
fois fait entrer l'Egypte dans la sphère d'influence
de l'Europe : à savoir , le Canal de Suez.

Le désir de relier la Méditerranée à la Mer Bouge,
par le percement de l'isthme de Suez, est extrême-
ment ancien. Il fut  une première fois réalisé sous
lc pharaon Rhamsès II, au XlVe siècle avant Jésus-
Christ. Plusieurs fois ensablé, rouvert et ré-ensa-
1)16, le Canal continua à être l'objet de nombreux
plans. Sur l'ordre de Metternich , l'Autrichien Ne-
grelli , dans les années cinquante du XIXe siècle, en-
treprit de nouveaux sondages du terrain et soumit
les plans «de construction d'un canal à une commis-
sion réunie à Paris. Mais il mourut en 1858. Un an
plus tard, l'ingénieur et diplomate français Ferdi-
nand dc Lesseps rachetait  tous tes plans autrichiens.
Il fonda la « Compagnie universelle du Canal mari-
time de Suez », qui obtint un bail de 99 ans. A
l'échéance du bail , le Canal devait devenir 'a pleine
propriété de l'Egypte. Le 26 avril 1859, le premier
coup de pioche étai t  donné ; quel que dix ans et de-
mi plus tard , le 17 novembre 1869, l'œuvre était
achevée.

Un an avant l'ouverture de ces travaux, l'An-
gleterre, ayant réprimé un soulèvement national-re-
ligieux aux Indes, avai t fixé jgar }'« India BAH: le

/>v 3T\ Début de saison !

De tous les fromages fins, lil ^Éi - Ŝ̂ îiiÉlSlNP

C'EST LE VACHERIN ! ^̂ L̂ ===s^̂

Centrale du vacherin Mont d'Or, Lausanne
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Agence Turissa : F. Rossi, Av. de la Gare, Martigny. Tél. 6.16.01

Sommelière
très expérimentée, 25 ans,
cherche place dans bon café
région Monfhey-Sion, libre
dès le débi  ̂ de nov . Photo
et certificats ;à disposition.

Ecrire sous P 1 2449 S, Pu-
blicitas, Sion.

Cable
A vendre 500 m. encore en

bon état, épaisseur 12 mm.
Prix Fr. 200.—. Téléph. (025)
4.42.30, dès 20 heures.

On cherche une jeune

sommelière
débutante acceptée. Nourrie,,
logée. Entrée de suite.

S'adresser au Café de la
Grand'Croix , Vouvry. Téléph. '¦
3.41.36.

On demande, de suite , a
Martigny, gentille

1 COL

£ n| || A vendre

jeune fille vases ouaies
sachant bien tricoter et rac-
commoder , pour aider au mé-
nage et garder un bébé.

S'adresser au Nouvelliste
sous O 8351.

statut de cet immense emp ire : l'Inde tout entière i ton devint florissante. Des routes, des voies ferrées
passait sous 1 administration britanni que. Or, par lc
Canal de Suez, la voie maritime pour gagner l'Inde
se trouvait réduite de quel ques quarante pour cent :
la Grande-Bretagne ne pouvait donc que s'intéresser
vivement au Canal. La mauvaise administration des
finances de l'Egypte lui offrit sa chance : En 1875,
le khédive, Ismaïl pacha , se voyait contrain t de ven-
dre ses actions du Canal. A l'insu du gouvernement
britanni que, le ministre tory Disraeli saisit cette oc-
casion et acheta les quelque 200,000 actions du khé-
dive pour 4 millions de livres sterling. Depuis lors,
l'Egypte se trouvait placée sous un contrôle finan-
cier franco-britanni que. A la suite d'un soulèvement
en Egypte, la Grande-Bretagne réussit, la France se
montrant hésitante , à débarquer la première des
troupes sur le sol égyptien, à placer à la tête de l'ar-
mée égyptienne un sirdar britannique et à soumettre
au contrôle du Consul général du Royaume-Uni au
Caire l'ensemble de l'administration égyptienne. De
ce fait , la Grande-Bretagne exerçait également un
contrôle presque exclusif sur le Canal de Suez. Par
une convention conclue à Londres en 1888, le Canal
fut  neutralisé. Il demeurait ouvert en tout temps aux
navires de tous les Etats ct ne pouvait être mis en
état de blocus par aucune puissance. Il était placé
sous la protection d'une Commission internationale ,
formée par les puissances.

L'ouverture du Canal de Suez marqua le début
d'une révolution de la vie économique da monde.
L'Egypte elle-même connut nn rap ide essor. Un sys-
tème d'irri gation répartit l'eau des inondations du
Nil et accrut la fertilité du pays. La culture dn co-

^FTTTTTîTi

Agence généraleJponr le Valais, Sion
Nous «informons notre honorable clientèle que

nos bureaux ont été transférés
à La Planta (Immeuble de M. René de Preux)

, Téléphone 2.12.09

L'agent généra l : Marc.C. Broquet.

Jeune FILLE
ayant déjà servi cherche pla.
ce dans café ou tea-room bu
comme fille de salle. Libre
de suite. Offres sous chiffre
P 12444 S Publicitas, Sion.

V T M  f̂ U"fljB NEUF ou D'OCCASION
W imvll iîi BAIGNOIRES

portante du 2e veau pour no-
vembre, bonne laitière, ainsi *ont8 émaillée 168 X 70 cm
que betteraves . Chez Roger * murer ou sur pieds
Bochatay, Massongex . _5 BOILERS ELECTRIQUES
j_ —qg- ~ de 30, 50, 100 et 150 -litres

A vendre ?* ™A"T-ES VLESS!VE
165 lit., a bois, galvanisées ,

poussines Leghorn, en ponte, - avec chaudron neuf Fr. i tS.-

t 
m' - 

6t fT"l' _ 16"~^ LAVABOS, EVIERS, W.-C,poussines Leghorn-Sussex, 3 \ L -, L ' , n
mois, Fr. 7.50 Rabais à partir <*W?s, prêts à installer

de 6 pièces . Comptoir Sanitaire S. A.
A «Michellod, Fully. Tél. 9, rue des Alpes, Genève

6.30.05. Tél. (022) 2.25.43 (on bxpédie)

en chêne, contenance 4400 li-
tres, 2200 litres et deux 1500
litres , en 1res bon état.

S'adresser Delaloye Aloys,
Ardon.

et des ponts furent construits. Mais, en même temps,
l'économie des pays de l'Océan Indien et du Paci-
fique se trouvait rapprochée de l'Europe. Et, depuis
lors, cette importance économi que du Canal n'a fait
que s'accroître. En 1940, quel que 6000 navires, char-
gés de 30 millions de tonnes de marchandises, em-
pruntèrent cette voie maritime, d'une longueur de
168 kilomètres et large de 80 à 125 mètres à fleur
d'eau. En 1950, ce furent 11,751 navires, transpor-
tant 72,609,000 tonnes de marchandises , qui fran-
chirent le Canal ; 32,5 % de ces vaisseaux battaient
pavillon britanni que. L'an dernier, le nombre des pas-
sagers transportés par le ' Canal s'éleva à 664,284. La
même année, les revenus de la Société du Canal de
Suez s'élevèrent, pour le trafic marchandises, à
26,745 millions de livres égyptiennes. Pour l'année
courante (1951), on ne connaît encore que les chif-
fres du premier semestre. Pendant celui-ci, 36,999,000
tonnes de marchandises franchirent le Canal, repré-
sentant un revenu de 12,297 millions de livres égyp-
tiennes.

EN PASSANT...

Ce ou'il faut luire...
Il y a quelques années — trois ou quatre , je ne

sais plus — nn grand écrivain que l'on interrogeait
sur ses méthodes de travail fit cette réflexion modes-
te et magnifique i J a

A vendre jeune A vendre à bas prix I

fW M —M.MM —~l NEUF OU D'OCCASION

-*- Mon secret ? Il est bien simple : j'écris toujours
« pour quel qu'un ». On n'a pas idée comme cela aide
à faire « bien ». A faire « propre ».

J'ai souvent , depuis lors, pensé à cette confiden-
ce, et à ce moyen.

Un beau moyen. On devrait , en effet , toujours écri-
re « pour quel qu 'un ». Non pas pour la foule anony-
me et dont on ne sait rien. Mais pour un être que
l'on a choisi dans cette foule et dont la pensée cons-
tante vous hausse au dessus de vous-même. Un maî-
tre vénéré, peut-être. Ou une épouse , Ou un ami.
N'importe qui, pourvu qu 'il soit noble , généreux ct
intelli gent. N'importe qui , pourvu que l'on puisse se
dire , chaque fois que l'on écrit quel que chose : — Ce-
la lui plaira-t-il ?

On perd sa vie à la gagner , disent les gens qui
ont quel que exp érience , — c'est-à-dire quel que amer-
tume. C'est vrai... ! Mais ça l'est , précisément , par-
ce que nous nc mettons aucun idéal dans ce que nous
faisons. Si tous ceux qui ont , ici-bas , un travail  à
accomplir , le commençaient , le faisaient  et lc ter-
minaient  « pour quel qu 'un », beaucoup dc choses se-
raient chang ées. Quel que besogne que l'on entre-
prenne , on devrait  toujours évoquer , en l'accomp lis-
sant , un cher et at tentif  visage auquel on voudra i t
que cette besogne fî t  plaisir. La vie serait alors
moins morose ct prendrait  un sens que nous ne sa-
vons que bien rarement lui donner.

Là, entre nous , n'êtes-vous pas d'accord ?
L'ami Jean.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice



Lo montage d'un poste de radio Im-
porte infiniment plue que l'aspect ex-
térieurAJVe voue fiez paa auxy mots,
mats retenez la marque de qualité de
l'ASE - office neutre de contrôle Qu'ap-
pareils électriques - dont s'honorent
tous les postes Sondynal \

ra -:"- ' •

d^raftffilcT
OémonBtratlon dons les bon$magasinsdojadlo.
Pronpoctua aussi par ta fabriqua Sondynks.A.
Zurich 29. \
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Tracteur Ferguson
inégalé à tous points de vue !

Demandez démonstration aux agences
officielles

Comptoir agricole et horticole
CONSTANTIN à Sion

Garage KOLLIKER k Vouvry

I I —ii—¦
«—»«*—»»^—¦ ¦ —***m—m*mHmm*m—
Ardoises
brutes et taillées
garanties dc Doréuaz.

Adresse : JORDAN MARCEL, Ardoisières des Bas-
ses , Doréna*. Tél. 6 59 48.

Votre fils ou votre fille
parviendra rapidement à une excellente situation
grâce à la fréquentation de nos cours de commerce
al langues. Enseignements approfondis de la lan-
gue allemande. Nouveau cours de commerce et ad-
ministration 12 novembre et mi-janvier. S'inscrire
rapidement . Diplôme de commerce, préparation à
la maturité commerciale , CFF, poste, téléphone,
douanes et hôtels. — Demandez notre prospectus

et renseignements détaillés
ECOLE SUPERIEURE RICIHOF, LUCERNE

(Ecole de commerce catholique)
Diebold SchiHingstrasse 12, tél. (041) 2 97 46

Demandez
notre excellent bœuf

salé et fumé

Boucherie O. Neuenichwander S. A., 17, Àv, du Mail,
Genève. Tél. 4.19.94.

« L est fou co que les mouches piquent. Est-ce qu'il
va y avoir un orage , par hasard ? Regardez donc lc
ciel, là-bas... »

Du côté de Mégève, l'ouest devient lentement rose,
puis ronge, avec quelques barres de nuages cn lon-
gues traînées.

* Penh, du veut,  rien do plus. El puis nous verrons
l'ion demain. Ecoutez ! »

Un grondement sonne profond dans les grands
murs des ai guilles.

» Oh, le tonnerre !
— Mais non, malheureuse ! Ce sonl tout simple-

ment 1rs séracs de l.ognan qui dé gringolent à heure
fixe. Si uous étions partis  plus tôt , nous aurions pu
Bous ins ta l l er  au dessus du pavil lon,  pour les regar- nie
der crouler. Et comme personne ne le contredit , il fouille dans à arpenter, mais Chantai est restée assise tranquille-

— Partir p lus tôt, regimbe Madeleine , j'aurais sou blouson, et cn retire nn paquet d'américaines, ment , et lorsqu'il a été à vingt pas il s'est arrêté , puis
voulu vous y voir. » « Cigarettes !»  a rebroussé chemin.

Ils moulent toujours, ot comme ils sont jeunes et « Vous êtes bien pressé !
solides eu moins de deux heures malgré leurs sacs ils
arrivent à l'hôtel. Là, il n'y a plus qu'à se prélas-
ser, cn attendant d'aller se coucher sans tarder. Le
patron éveillera la caravane vers nue heure, car il
faut être au sommet assez tôt. ct il y a bien sept
bonnes heures, par le col et les couloirs. Mais lout
« abord, ils dîneront, ct entre ce que promet la euisi-
ue du lien et l'appoint que fournissent les sacs, ce
dîner s'annonce comme toute autre chose qu'une
simple formalité.

« L'homme, énonce sentencieusement Audré Tbé-
fenard, en jong lant avec nue boîte  de foie gras de
«érac, ne se nourrit pas seulement de pain. La fem-
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Magasin spécialisé Dames - Enfants
Avenue de la Gare — SION

Là Manufacture d'horlogerie TAVANNES WATCH CO. S. A.
engage à Tavannes ;> «

j
pour travaux mécaniques faciles. Voyage Tavannes payé.

Mise au courant rapide. v \
Places stables pour personnes consciencieuses. \
Chambres et pension économiques disponibles. \
Faire offres ( références, état-civil, photo) à TAVANNES

WATCH CO S. A., à Tavannes. '

fil •1  ̂ ï • ©I A vendre , à Troistorrents ,Travail a domicile (mmeiihie
Occupation accessoire. Confection de travaux d'écriture or ¦¦¦¦¦¦¦ •»•¦¦•¦'»
et argent sur cuir, celluloïd, etc. Travail facile et propre, , r ., . . , ,
pouvant être exécuté par loute personne et dans tout ap- de 5 Pieces

' 
foul con,orf' avec

parlement. Travail assuré par contrat. Possibilité de gain de buanderie et garage, entouré
Fr. 1.50 à 2.50 à l'heure peut être prouvé. «Pour reprise d'environ 1000 m2 de terrain .
d'appareil et contra t de travail, inclusivement mise au cou- arborisé.
ranl Fr. 2600.— nécessaire. ,- , .. ,, .Construction d avant-guerre.

Seules personnes disposant du dit capital librement et
en espèces sont priées d'écrire sous chiffre 23229 On, Pu- Pour Zeiter s adresser eu
blicitas, Ollon. notaire L. Martin, à Monthey.

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE

on plus, s le mulet

VIII — Moi ? Pas du

Le |S|
fyband tyœMfye JPL
Roman dc Pierre Melon

I ourvu que je sois
petite étude... Pait Mes enfauts. vous êtes à pied, vous avez tout vo- petite étude... Pai emporté un bloc, ct quel ques tu- fil le,

tre temps. Nous, il faut que nous nous sauvions vite : bcs de gouaches , c'est épatant ,  ça ne tient pas de pla- — Si j'ai été correct ? Vous voulez rire. Mais potir
nous ne sommes qu'en automobile, à la merci d'une ce ot ça donne des tons francs... un miracle ! qui me prenez-vous ?
panne ou d'une crevaison, s —• «E* d'ici, ça ne vons dirait rien, la Verte ? — C'est que je vous connais , vous avez la fâcheuse

C'est cn ces termes assez paradoxaux, mais au fond — Ob, je l"ai déjà prise bien des fois , d'ici , du habitude d'embrasser sans crier gare les pauvres fem-
rijourensemeiit justes, que s'est exprimé Vangeron, Tour, de Trcléchamp. Il y a ià haut trois chalets qui mes qui vous sont attachés par une corde , et qui ne
cn débarquant ses passagers à Argentières et en pre- sont usés à force d'«tre photographiés. Mais tont de peuvent pas se sauver. »
nant la route de la frontière, an carrefour du che- même, je ne dis pas... Devant tant dc noirceur et de mauvaise foi, il reste
miu qui mène au Tour. De suite. Clavcl a pris son — Hé bien, allez-y donc, vous eh grillez d'envie. muet , tandis qu'elle part d'un bel éclat de rire , tant
sac. tirant sur les bretelles et le remontant d un coup — Mais vons allez vons ennuyer, à me regarder il a l'air ahuri et vexé tout à la fois.

wm
pressé ! bus.

tout. Nous avons tout le temps. — Alors , racontez-moi votre sortie de l'autre jour,
assez tôt au refuge pour faire une J'esp ère que vous avez été correct avec cette jeune
emporté nn bloc, ct quel ques tu- fille.

La Suisse entière
montre des tissus
de laine suisses

\_\ Cela n est certes rien de nouveau puis-
_ \ que l'industrie suisse de la laine place

< dans le pays environ 80 % de sa pro-
i- duction globale. D'accord I Mais ce
LU qui, en revanche, est nouveau, c'est
m que pendant la « Semaine Suisse », les

IjJ principaux magasins de détail et de

_\ confection n'exposeront dans quelque

> 4000 devantures que des étoffes de
Z .: laine suisses , soit au mètre soit comme

objets d'habillement terminés. Ces de-
vantures seront désignées par une affi-

m chetle spéciale « Tissus suisses de lai-
_\ ne ».
<:
Y ' Veuillez «noter ces magasins : à  des prix
_ \ \ avantageux, ils vous offrent des vête-

>: : ments de laine d'une qualité hors pair I
< '

Demandez partout des
«/î ¦

5 TISSUS DE LAINE SUISSES
? :
O
ai a. r . : • : . • • 

TISSUS SUISSES DE LAINE
- -  . - .: 1 ¦ - - _ - ¦ ¦ -

La place de

représentant (e) - dépositaire
en exclusivité pour le Valais esl à repqUrvoir. Situation in-
dépendante, stable et «lucrative «pour personne sérieuse et
active. Spécialités de haute qualité. Parfumerie - cosméti-
ques GUILHOR, VHIamoht 21, LAUSANNE. Tél. 22.90.60.

y?- > - »•¦'¦,'¦ . '••••. ¦•¦x
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Le vétérinaire

Roger Barth
'i«nfcSiiiïi«e son hdHilfable clientèle qu'il

a transféré
*." ...." s,°n câbirifet de consultations

feUÈ DÉS CHATEAUX % ïiÙH. "— Tél. (027) 2.18.15

BOISSARD frères - Menuiserie
MONTHEY Tél. 4.22.50

DEPOT DE LAMES POUR PLANCHERS
Lambris pour parois — « PAVATEX > pour

ftsvètetnents
GLACES VITRERIE

¦• " ¦ .
¦ 

> . -.j  ••. '¦'. '- '-¦-
•¦• • -'- •¦*'- . issii?-.---.*!*. >-¦ .>:&: *¦'.- , ¦. -. .  . . ..

Bourgeoisie 4e Monthey
SOUMISSION

Gardiennage des génissohs à They-Dronnaire
pour l'année 1952

^.'Adrhinistration bourgeoisiale de Monthey met en sou-
mission pour l'année 1952, le gardiennage des génissons à
l'alpage de They-Dronnaire.

•Les soumissions sont à adresser au président de la Com-
mission des montagnes : M. Emile Devanthey, à Monthey,
juqu'au samedi 3 novembre 1951, à 18 heurei.

Les intéressés peuvent consulter le cahier des charges au
bureau de la Bourgeoisie.

L'Administration.

— Pas le '&bihs '_m '.tàoLt'àc. Quand j*a'vàïs quinze
ans, j'ai pris pas mal de leçons fl*àtjtiai* l̂ti6, mais la
gouache, c'est nouveau pour moi. J'ainict'Aïs 'Ajfeaucoup
voir le procédé. »

D'un commun accord ils sont montés par les prés
se mettre à j'ombre sous les sapins des premières
.pëktès làb Montroc, c-âr il est impossihle de s'installer
à peindre lc long de la route sans qu'aussitôt piétons
et voitures ne s'arrêtent , stopp és par une commune
curiosité. Tout lc temps qu'il fait sa mise cn place,
Chantai Verneuil ne dit rien, allong ée dans l'herbe ,
les clous de ses chaussures regardant le ciel et Ae
menton dans ses coudes. Quand enfin il s'arrête pour
regarder la montagne et souffler un peu, elle deman-
de :

« On peut parler ?
— Mais parlez tant que vous voudrez , ça ne me gê-

ne pas du tout , je ne suis pas un conducteur d'auto-
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prof, d'accordéon
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Traduit de l'anglais

«Le soussigné, James Holt, planteur de tabac au Maryland
¦

(Etats-Unis) certifie que la cigarette Brunette s'assure chaque
année les meilleurs tabacs de Maryland.»*

M ^>& Î ŝfc
$.;,#} Fumer Bruneti

c'est connaître
le meilleur Ma

—a&iimÊBÊËË***'- sË ~ SPiraiBBr~ - .-^ -̂MMmÉ-*^^/'̂y m̂MaÊ Ŝ0 ^̂ ^̂ ^̂ '' wkmm—raw
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ar surcro't Brtmette possède le f iltre le plus moderne,
™^^ _MM* *̂ |1P̂ *; *%A conçu tout exprès pour ce tabac, dont il retient une part appré-

¦màM aa°'e "e mcot,ne sans détruire l'excellent arôme Maryland

V _n_t___m

Ecole Cantonale d'Agriculture
de Châteauneuf

OUVERTURE DES COURS : FIN OCTOBRE

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

"

/

Appareil 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

\ IHHHHIHMI

ISfi lH Ulll / .sTstTwj
main ¦ ¦TOffUF l'l 
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g_ Ĵ \ 47890123 ¦

f «01234547^
insurpassable grâce à toutes ses possibilités ! \ ,ê9Ûi-lu**mm

rec/sû
"La p«rJ« été
w ma«Ain«* è
t_m. ealeui**"

'89012345*7*901234
23456789012349478

16789012345678901*.
Laissez-vous démontrer le PASSAP-D sans engage

ment. Lieu de démonstration le plus proche : •012345678901 r
14567890123^

^'890123456"_WÂ
'89012345 MA
2S4S67'JOrmM
•vwJZ&SL,
•0123 ftSliZVi
14567 S M
"8901 j^sa

Maurice Witschart
LES CHAMPS NEUFS .» — MARTIGNY-VILLE

Téléphone 6.16.71

•••••
Prenez note : / *890t234dC ^SS W__T -J ##W«

\ 23456789012 >^SSr m —_{t__m
Exposition publique et démonstration pratique de / 167890123456789u?  ̂

mJ^mmmm»

l'appareil à tricoter à la main PASSAP-D : f «01234567890123456 Immm m ¦ r ém
\ 145678901234567890 *-* " __ __.Mercredi , !e 21 novembre 1951 , 14 h.-21 h., à l'Hô- f *890t2345678901 lié 

m̂ m̂mmt m **—m M

tel de l'Ecu du Valais — Saint-Maurice € «01234567890123456 fl lrtrf^n

OFFICE M
PASSAP S. A., Case postale , Zurich 27. \ 1901 I. OUHMMMM
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Trousseaux
de lingerie

comp lets, tous les draps de
dessus et de dessous en pur
coton double-fil, au prix

avantageux de
Fr. 420.—

Le trousseau peut êlre réservé
pour plus tard

Monogrammes et broderies
compris dans le pri x

Commodités de paiement
Demandez tout de suite

échantillons
Mlle S. BORNSTEIN

Rûmelinbachweg 10, Bile

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 gile«ts,
dès 6 fr. ; windjack, pan-
talons imperméabl., man-
teaux et vestes en cuir,
gants, bonnets et sacoches
moto, bottes et guêtres
cuir ; serinettes 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, pul lovers,
chaussures dam«es, filles,
etc.

Aux Belles Occasions
PONNAZ

rue du Crêt 9, côté Ci-
néma Moderne, près Ga-
re Lausanne, tél. (021)
26 3216. Envoi contre
rembours, avec possibili-
té d'échange.
Vente - Achat - Echange

rciccacL

BOIS OE FINIES

Civet et râble de lièvre
Samedi soir, soirée aux

chandelles
Ambiance créée par le

duo Bruttin!

ioo à iso ir
par mois, en plus de votre
salaire, en travaillant acces-
soirement pour votre compte.

SIC, Rozon 4, Genève.
(Joindre enveloppe affranchie

5 ct. à voire adresse)
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Demandez la lamp£

PHILMÇ

Er> vente chez les électriciens
et services électriques.

La nouvelle boucherie et charcuterie tessinoise

Conti Silvio- Locarno
olfre

VIANDE DE CHEVRE au prix de grand rabais

quart antérieur % le kg. Fr. 2.90
quart postérieur % le kg. Fr. 3.30
Saucisse Ire qualité le kg. Fr. 5.—
Mortadelle du pays le kg. Fr. 7.—
Salametti tessinois la le kg. Fr. 9.—
Salami Ire qualité le kg. Fr. 10.—
Saucisse de chèvre Ire qualité, le kg. Fr. 2.50

PEPINIERES

BOLLIN
MARTIGNY-VILLE

TOUS LES ARBRES FRUITIERS

Création de vergers el jardins fruitiers. Plans el devis
sans engagement. Facilités de paiement. Tél . 6 18 37

Ecole d'accordéon
R. GAFFNER, professeur — AIGLE

Téléphone 2.24.55
Membre des Assoc. suissa et romande des orof. d'ace

L E Ç O N S
à ST-MAURICE, Buffet de la Gare, tous les mardis
à MONTHEY, Café National, lous les mercredis
à MARTIONY-BOURO, Calé de la Place, lous les jeudis

après-midi et soir
Parents 1 Envoyez vos enfants prendre quelques leçons
d'essai chez les spécialistes de l'enseignement. Succès

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

VENTES — ECHANGES — REPARATIONS

AMEUBLEMEN TS
Robert MATHIEU, menuiserie-ébénisterie, Tél. 3.64.48

AU PASSAGE DU CMEllKl. 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

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE
LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »




