
ASSEZ !
Lorsque nous avons dénonce, a diverses re-

prises, les conséquences néfastes des procédés
révolutionnaires utilisés soi-disant pour sau-
vegarder l'intérêt des producteurs valaisans,
ie véhémentes protestations se sont élevées.

On ne peut plus nier aujourd'hui cependant
que la spectaculaire affaire des tomates sur
la berge du Rhône, que certaines revendica-
tions intempestives ou impossibles aient in-
disposé les régions de la Suisse dans lesquel-
les normalement se recrute la clientèle pour
les fruits et les vins du Valais.

Le marché des abricots de 1951 n'a pas
contribué à rehausser notre prestige.

La note culminante a cependant été don-
née par le manifeste des délégués de l'UPV
exigeant pour la vendange de cette année au
moins le prix de 1950 et accompagnant ses
revendications de la menace d'une grève des
impôts et du paiement des intérêts bancaires.

Les réactions ne se sont pas fait attendre :
Le journal libéral « Luzerner neueste

Nachrichten », sous le titre « Grossières me-
naces en Suisse romande », publie un dessin
caricatural représentant un vigneron valai-
san engoncé dans un tonneau, portant une
brnnte surchargée de raisins, tenant d'une
main un parchemin intitulé : « Nous exi-
geons », et, de l'autre, un pistolet braqué sur
Li poitrine du Chancelier représentant gro-
tcsqurarneiït • > la Confédération.' Les commérir
laires ne sont pas gracieux :

« En Valais et au pays de Vaud, dit-il, on
ne pense rien de bon de l'Etat ; ce qui est
prescrit par Berne, on s'en moque...

On requiert cependant l'appui de l'Etat
pour le lait , le « purin », la surproduction de
vin blanc.

On veut montrer au Maître la puissance
de ces revendications.

On lui impose de transformer du vin blanc
en vin rouge. On veut remplir sa bourse en
vidant la cave et ce, par du nouveau « Ru-
battel ».

Si ces revendications ne sont pas accep-
tées et si les consommateurs ne sont pas d'ac-
cord avec ce mélange, on les menace, l'arme
au poing. »

L'« Appenzeller Zeitung », à Hérisau, se
référant aux manifestations de l'UPV, protes-
te contre le mélange que l'on veut imposer
aux consommateurs suisses et ne se gêne pas
pour dire, qu'à la menace de la grève des
impôts , les consommateurs suisses répondront
par la grève du vin valaisan.

La « Revue commerciale et financière suis-
se» , du 18 octobre, stigmatise les manifesta-
tions paysannes de Sion et de Rolle en leur
attribuant une inspiration essentiellement de
communiste.

Elle fait entendre que les revendications
formulées avec un manque absolu de me-
sure risquent de compromettre la loi sur l'a-
griculture dont le délai référendaire commen-
ce à courir.

Elle y voit un phénomène inquiétant pour
une partie de la paysannerie romande, phé-
nomène qui risque de compromettre l'orga-
nisation économique de notre agriculture.

Plus suggestif encore est un article paru
dans « die Nation », à Berne, journal à fort
tirage et atteignant des milieux assez va-
riés :

« l'Union des paysans valaisans menace
d'une grève des impôts, si l'Etat ne garantit
fas l'écoulement des vins 1951 au prix exi-
£5. »

« Si absurde que cela paraisse, cela devient
«pendant systématique. »

« Nous, consommateurs, patients comme

des agneaux, sommes là pour absorber tout
ce que les Valaisans nous envoient : cerises,
fraises, abricots, vins, et au prix qu'on nous
dicte. »

« On baisse le store sur la frontière. En
supprimant le choix, on fera bien avaler aux
consommateurs tout ce qu'on leur sert... »

« Il n'y a pas longtemps cependant qu'un
journal paysan de Zurich avait dénoncé une
« filouterie » lors de la vente des abricots : des
abricots petits, tarés et pas mûrs, ont été li-
vrés comme marchandise de premier choix ».

« Les consommateurs s'irritent de voir pa-
reil fait. Le journal paysan de Zurich s'en
montre indigné et dit que le paysan de Suis-
s.e allemande perd non seulement l'appétit
pour ces fruits valaisans, mais il comprend
que de tels procédés sont faits pour discré-
diter la production agricole indigène. »

« Mais, « on » pense certainement que le
scandale des abricots est déjà oublié et main-
tenant , c'est le vin qui entre en ligne de
compte...

» Pourquoi le Suisse boirait-il du vin fran-
çais ou italien ? Il doit d'abord consommer ce
qui pousse dans le pays et, si l'on ' suppose
déjà que les vins de la Côte et des bords
du Léman seront aigres cette année, que la
Confédération les mélange, car mélanger est
interdit seulefneht aux privés !

» îielvétie 1 ferme portés et fenêtres ! Afla
lueur des chandelles, avec un verre de-'«/Ru-
battel 1951», on peut bien injurier les amé-
ricains qui n'acceptent pas suffisamment de
fromage suisse, les Italiens qui n'acceptent
pas assez de bétail d'élevage et les Français,
pas assez de fruits... Et personne ne veut ad-
mettre la « chance » d'une nation qui n'aper-
çoit son salut que dans l'interdiction des im-
portations. »

Ce sont là des manifestations entre beau-
coup d'autres.

Les procédés utilises sont ailes exactement
à fin contraire du but recherché. Si nous
voulons continuer à indisposer les consom-
mateurs suisses à l'égard de notre agriculture,
il n'y a qu'à persévérer dans la voie tracée
par les dirigeants de l'UPV.

Et son président sollicite aujourd'hui la
confiance des électeurs valaisans pour deve-
nir le représentant de notre canton au Con-
seil des Etats...

N'a-t-il pas déjà suffisamment contribué à
nous rendre ridicules et à faire du tort à
ceux-là mêmes qu'il prétend défendre , à com-
promettre les intérêts du Valais ?

Il est temps de limiter les dégâts et de
renvoyer le Dr Broccard à ses vrais mala-
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Liste du parti
conservateur populaire

valaisan
Maurice TROILLET , I

conseiller aux Etats

Dr Alfred CLAUSEN,
conseiller aux Etats
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Dr BROCCARD M. TROILLET

ancien président du parti  conservateur de Sierre conseiller d'Etal et aux Etats et , notamment
ancien dé puté conservateur vice-président de l'Union Suisse des Paysans

ancien conseiller conservateur de Sierre
L'OEUVRE GENERALE : In transformation

Ni comme président , ni comme député , et l'équipement du sol valaisan
ni comme conseiller , . 

 ̂0EUVREg RECENTES A BERNE .
les électeurs de sa région

— «p.i l'ont connu à SES OEUVRES — L L'atloP,ion ""égrale du Statut du Vin

n'ont plus voulu de lui 2' ''"''"P"»" ,l» Poil" <Ie v"e valaisan
par les Chamhres fédérales :

Ce « conservateur  > est aujourd 'hui  le candidat — dans le Droit Rural
officiel du parti socialiste — dans la Loi sur l'Agriculture

L'AVENIR NE PEUT APPARTENIR LE PASSE ET LE PRESENT TEMOIGNENT
j  à un RENEGAT EN FAVEUR DE L'AVENIR

Votez pour un homme

t capable et fidèle

non pour l'« adopté » des mais pour Troillet ,
socialistes celui d'une même doctrine

TOUS AUX URNES
pour une démocratie chrétienne

Concitoyens I

Le jour des élections fédérales est là. Le citoyen
suisse doit à nouveau décider par qui et dans quel
sens la politi que fédérale doit être conduite. Par
son bulletin de vote , le citoyen montre le chemin
dans lequel notre politi que doit s'engager pour qua-
tre nouvelles années , années qui peuvent être déci-
sives. Il décide dans une large mesure, par son bul-
letin de vote , de son propre sort : les lois fiscales ,
le régime social et économi que qui seront établis par
les Chambres , il en supportera lui les conséquences.
Citoyens ,

toi aussi
TU EN SERAS PERSONNELLEMENT

RESPONSABLE
Pour le citoyen chrétien , le devoir électoral est

une question de conscience.
Fidèle à scs principes traditionnels , le Parti con-

servateur  populaire suisse se prononce

POUR UNE DEMOCRATIE CHRETIENN
Une démocratie chrétienne répond à nos tradit ions

helvéti ques comme aux nécessités de l'heure. Elle
s'oppose à l 'Etat total i taire , du front des gauches
destructeur dès libertés , comme aux conceptions de
certaine bourgeoisie libérale terre à terre qui bann i t
de la vie publi que toute  insp irat ion sup érieure ra-
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LISTE No 2

Liste
du parti conservateur

Antoine FAVRE, conseiller national

Paul de COURTEN, conseiller national

Joseph MOULIN, conseiller national

Henri IMESCH, négociant en vins

René JACQUOD, secrétaire syndical

pable de rapprocher les classes par une réforme so-
ciale chrétienne. C'est sous la bannière de la dé-
mocratie chrétienne que l'Europe a résisté au pre-
mier choc de l'assaut communiste. Seule elle nous
permettra de conserver le vieil héritage de la ci-
vilisation occidentale , car sans un retour à un chris-
tianisme vécu entièrement la civilisation occidentale
ne pourra se sauver. C'est pourquoi une démocra-
tie chrétienne est aussi

LA VERITABLE VOIE DE L'AVENIR
POUR NOTRE PAYS

La situation trag i que du monde actuel nous mon-
tre assez où conduit une démocratie dont on a chas-
sé toute insp iration chrétienne. Confédérés chrétiens,
nous ne voulons ni de la Nouvelle Suisse ni d'une
démocratie populaire ; mais nous voulons une maison
suisse toujours plus habitable pour chacun :
— par la réalisation des postulats de notre politi-

que familiale ,
— par le maintien des princi pes chrétiens dans no-

tre peup le et dans scs écoles ,
— par le maintien de nos libertés et de la struc-

ture fédéraliste de notre Confédération ,
— par l ' instauration d'un ordre économi que et so-

cial plus juste assurant à toutes les classes des
moyens d'existence suff i sants  et un bien-être gé-
néral.

CE QUE LA CROIX NOUS MONTRE
Pour nous , la croix de notre drapeau nous rap-

pelle aussi les effor ts  que nous devons faire pour
placer notre vie publi que aussi bien que privée sous
le signe des principes chrétiens.

L'exp érience nous apprend qu 'une politi que chré-
tienne et démocra t i que ne peut être réalisée chez
nous que si tons ceux qui s'y rallient militent dans
les rang s du Par t i  conservateur  popula i re  et renfor-
cent ainsi sa représentation à l'Assemblée fédérale.

Il s'ag it de cela dimanche prochain.
A chacun de faire son devoir

car chacun est responsable

Tous aux urnes
Pour une DEMOCRATIE CHRETIENNE
Rempart  de la LIBERTE

du DROIT
de la JUSTICE

Badcn. Berne et Fribourg. le 22 octobre 1951.
Part i  conservateur populaire suisse :

Le Président : Dr Max Rohr. conseiller nat ion al
Le Secrétaire général : Dr Mart in Rosenherg.
Le Secréti irc-adi .  roman d : Pierre Barras.
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AUTOUR DES LOIS SCOLAIRES
FRANÇAISES

Parce qu'on s'imagine
qui! s'agit de lois

antilaïques
A rappel de leur Conseil national extraordinaire,

les instituteurs de l'Ecole officielle de France ont
décidé de cesser le travail durant la journée du 9
novembre. La Fédération nationale autonome de
l'éducation nationale appuie ce mouvement de grè-
ve ; elle a adressé une circulaire à ses syndicats,
leur demandant de soutenir cette campagne de pro-
testation engagée par les instituteurs pour obtenir
l'abrogation des « lois antilaïques ».

Bien entendu, la Ligue française de l'enseigne-
ment approuve cette manifestation. Son bureau a
publié une communiqué déclarant : « Le bureau de
la Ligue de l'enseignement approuve chaleureuse-
ment le projet d'une journée nationale de protesta-
tion contre les deux lois qui abrogent en fait le
principe de la laïcité inscrit dans la Constitution et
mettent en péril l'unité française. La Ligue de l'en-
seignement décide de répondre à leur effort en or-
ganisant une large propagande auprès des familles
pour qu'elles fassent de la journée du 9 novembre
une grande journée de défense républicaine. »

Par ailleurs, l'« Humanité » du 20 octobre, publie
un article de M. Jacques Duclos, présentant une
nouvelle revue mensuelle « L'Ecole et la Nation »,
s'adressant aux instituteurs. Le leader communiste
fait un large tour d'horizon, sur les questions ex-
traordinaires, mais insiste particulièrement sur les
élections récentes et le vote des lois « antilaïques » .
Le ton du chef marxiste est particulièrement dur
envers les socialistes à qui le parti communiste re-
proche sa tiédeur dans le débat scolaire. Veut-il
récolter des adhésions dans ce milieu d'instituteurs
que le parti socialiste considère un peu comme son
fief ?

Rien ne laisse prévoir une accalmie dans cette
campagne contre les lois votées par la majorité par-
lementaire. M. Aigueperse, secrétaire gênerai du
Syndicat national des instituteurs, a adressé une
lettre à M. André Marie , ministre de l'Education na-
tionale. Le ton est loin d'être apaisant ; il y est dé-
claré : « A l'unanimité, le Conseil national des ins-
tituteurs a pris, au nom des 140;000 membres de no-
tre organisation, la décision de lutter sans trêve et
sans défaillance jusqu'au jour où seront intégrale-
ment rétablies, dans leur lettre et dans leur esprit,
sur tout le territoire de la République, les grandes
lois laïques, condition de la paix religieuse, rempart
des droits sacrés de l'enfance, des libertés républi-
caines et de l'unité français^. C'est vous dire que
les instituteurs de notre pays n'auront de cesse que
les lois André Marie et Barangé ne soient abro-
gées » .

I Ultm-Bîennal
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Nous nous occuperons aujourd nui des pre-
mières impressions qui transpirent déjà au su-
jet du renouvellement des députés à la Cham-
bre des Communes. La participation semble
vouloir atteindre un chiffre record tant l'en-
jeu est grand. La lutte est excessivement ser-
rée, et Churchill n'aura pas trop de toute sa
force de « lion » pour détrôner Attlee, le « fin
renard ». Ces dames, aux toutes premières
nouvelles, se montreraient particulièrement
intéressées par ce scrutin et se rendraient en
masse aux urnes.

Les résultats des élections sont annoncés au
fur et à mesure dans la soirée de jeudi , dans
les cinémas, les hôtels et les restaurants.

Le premier ministre Attlee et son épouse
ont rempli leur devoir électoral jeudi matin.

A Dudley (Worcestershire), plusieurs élec-
teurs du parti conservateur ont été transporté
aux urnes au moyen d'un chameau, loué pour
la circonstance à un jardin zoologique.

L affluence des votants dans la plupart des
sections du grand Londres commence à s'ac-
croître au fur et à mesure que les heures
passent. Des files de stationnement se forment
un peu partout où les femmes dominent lar-
gement. De l'avis des observateurs, leur nom-
bre est plus grand qu'aux mêmes heures de la
journée des élections de 1950 et, en général,
le nombre des votants dans la première par-
tie de la matinée est supérieur à celui en-
registré dans le passé. Tout laisse prévoir une
grande participation de vote de la part des
électeurs. On ne signale pas d'incidents et les
opérations se déroulent dans le calme. Plu-
sieurs membres du gouvernementt ont suivi
l'exemple du premier ministre et ont voté
dans les premières heures après l'ouverture
du scrutin.

Une Anglaise de 102 ans, Mme Mary Ni-
chols, a rempli jeudi matin son devoir élec-
toral. Mme Nichols avait été suffragette en
son temps et a combattu pour le droit de
vote des femmes. La respectable dame a dé-
claré : « Pour rien au monde je n'aurais man-
qué d'aller voter ».

Mais voici que nous arrive d'Outre-Atlan-
tique de savoureux commentaires de pressa

Le « New York Times » écrit à propos des
élections britanniques : \

« Tous ceux qui connaissent la Grande-Bre-
tagne ne craignent pas des changements daris
les futurs rapports entre les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne. L'alliance anglo-américaine
est le pilier de la défense démocratique vis-
à-vis du communisme. Cette alliance ne su-
bira aucune atteinte quelle que soit l'issue
du scrutin ».

lonel Lee Hyung Keun , remplaçant le général Paik , délégations ont alors quitté le siège de la conféren
Sun Yup. A 1 issue des présentations , le général Nam
Il a pris la parole , proposant la création immédia-
te sur place d'un bureau de liaison devant permettre
aux officiers de liaison des deux parties de régler
à Panmunjom même toutes les questions administra-
tives qui ne manqueront pas de s'élever au cours
des jours à v«nir.

Après la proposition du général Nam II de créer
un bureau de liaison destiné à régler les questions
administratives concernant la sécurité du siège de
la conférence, les enquêtes à mener en cas d'inci-
dents, les diverses inspections effectuées dans la zo-
ne neutralisée , l'amiral Joy a répondu que la sug-
gestion était acceptable , mais qu'elle devait être étu-
diée. Il a ensuite prononcé un petit discours d'ou-
verture dans lequel il a exp liqué que les représen-
tants des Nations Unies étaient présents à Panmun-
jom pour prendre part à une discussion devant
aboutir à un armistice honorable pour chacun des
parties et il a déclaré que le premier problème par
ordre d'importance était de trouver une solution ra-
pide au poin t « 2 » de l'ordre du jour. Le géné-
ral Nam II a proposé de créer une sous-commission
pour la discussion de ce point. L'amiral Joy a alors
suggéré une suspension de séance de vingt minutes
destinée à l'étude des deux propositions communis-
tes .

L amiral Joy a fait connaître alors que la délé-
gation alliée acceptait les deux suggestions commu-
nistes en précisant que les Nations Unies désiraient
y adjoindre la condition suivante : « Que l'une quel-
conque des deux parties puisse demander à n'im-
porte quel moment la réunion d'une séance pléniè-
re ». L'amiral Joy a ensuite déclaré que le major-
général Henry Hodes et le contre-amiral Arlei gh
Burke avaient été nommés par lui pour partici per
aux discusions de la sous-commission et il a de-
mandé aux commun istes de proposer un e heur e pou r
la réunion de celle-ci. Le général Nam II a propo-
sé 14 heures et a présenté les deux membres com-
munistes de la sous-commission , le major-g énéral
nord-coréen Lee, et Je général chinois Hsieh Fang.
L'amiral Joy a accepté l'heure proposée. Les deux

Les négociions de Panmunjom
—o 

Conversations amicales,
mais peu de cordialité

« Rien ne permet de dire que ce soit un bon dé-
part », a déclaré le général Nuckols , porte-parole des
Nations Unies , dans un commentaire sur la première
séance plénière qui a eu lieu , jeudi matin , à Pan-
munjom. Le général Nuckols a expli qué qu'il fallait
enten dre par « conversations très amicales », expres-
sion utilisée , jeudi matin , par l'amiral Joy, à l'issue
de la première séance plénière , qu 'aucune hostilité n'a
régné , ma is que l'at mosphère n'a pas été spéciale-
ment cordiale. Le général américain a donné des dé-
tails sur le déroulement de la première réunion te-
nue entre les délé gués alliés et les communistes pour
la première fois depuis le 16 août dernier. Après
la présentation par le général Nam II, chef de la
délégat ion commun iste , de deux nouveaux délégués,
le général Lcc Sang Clio , nord-coréen , et le géné-
ral Puen Kung Wu , Chinois , l'amiral Joy a présen-
té à son tour le nouveau délé gué sud-coréen , le co-
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Quelques détails piquants - Commentaires de presse américains
Le combat du «Lion» et du «renard"

La « Chicago Tribune » estime qu indépen-
damment de la physionomie de la consulta-
tion électorale, la Grande-Bretagne se trouve-
ra placée devant des problèmes presque inso-
lubles qui ne peuvent que s'aggraver avec le
temps. Si les conservateurs l'emportent, ils de-
vront se contenter de ranimer à l'aide d'un
poumon d'acier le moribond qu'est actuelle-
ment la Grande-Bretagne. Cest MM. Truman
et Acheson qui, dans ce cas, fourniraient cet
instrument ».

Les « New-York Daily News » pensent
qu'une victoire conservatrice aurait « pour
effet de jeter hors de leurs ministères une ban-
de de vieux socialistes fatigués et amène-
rait à leur place bien des jeunes hommes
aux idées nouvelles ».

Le « New-York Daily Mirror » écrit :
« S'il existe en Grande-Bretagne un homme
que nous souhaitons revoir au pouvoir, c'est
bien M. Winston Churchill. Cela nous ferait
plaisir de voir les travaillistes essuyer une dé-
faite, car nous savons qu'ils sont nos ennemis.
Ils aiment, certes, les dollars, mais haïssent
ceux qui les leur donnent ».

Certes, l'on ne peut encore prévoir le dé-
nouement de cette passionnante lutte électo-
rale, mais il semble bien que les Conserva-
teurs ont le vent en poupe et qu'en larguant
habilement la voile des manœuvres de la der-
nière heure, ils prennent de court le bateau
travailliste, quelque peu contrarié par des
courants insidieux soulevés dans le Proche-
Orient.

Quand ces lignes paraîtront, Albion aura
voté. Le vainqueur clamera son triomphe
tandis que le vaincu, méditant sa défaite, se
confinera dans une opposition qu'il voudra,
dans le plus bref délai, violente et forte, mais
digne aussi, selon le plus pur traditionnalis-
me anglais.

Nous serons bientôt fixé sur le sort que les
électeurs britanniques auront fait au dynamis-
me « tory » et au réalisme travailliste. Ter-
minons par une de ces petites anecdotes amu-
santes qui font foison au pays de l'humour.

.11 y a trois ans, l'Office de propagande -du
« Labour Party » dut retirer brusquement un
imprimé représentant un enfant au berceau,
au pied duquel se trouvait l'inscription sui-
vante : « Que les bébés sont beaux sous le
travaillisme ! » Or, le bébé en question, les
conservateurs le démontrèrent, était le duc de
Kent, né avant-guerre et sous le régime « to-
ry » ! Ce fut là aussi un éclat de rire ma-
gistral, mais qui n'empêcha pas les travaillis-
tes de gagner.

Le conflit de For noir
Déclaration de M. Kazemi

« Malgré les efforts entrepris par plusieurs délé-
gations pour fouler ."aux pieds les droits de la Perse,
la majorité du Conseil de sécurité a refusé de s'in-
cliner devant une injustice » , a déclaré entae au-
tres choses M. Kazemi, ministre persan des affai-
res étrangères, dans un discours qu'il a prononcé
mercredi à l'Université de Téhéran, à l'occasion du
sixième anniversaire des Nations Unies.

Un message du shah constatant que « les efforts
déployés par l'ONU pour rapprocher les peuples
laissent espérer que cette organisation résoudra les
dissensions existantes et fera régner la justice >,
avait été lu auparavant.

o

Les hostilités en Corée
Avances difficiles

Le communiqué publié dans la soirée par le QG
de la 8e armée annonce que des éléments d'infante-
rie alliés soutenus par des tanks effectuant des
raids sur les hauteurs, au sud-ouest de Kumsong,
se sont heurtés à une résistance communiste achar-
née. Ils ont cependant enregistré des gains de 1000
à 1500 m. et ont repoussé une contre attaque enne-
mie avant de rejoindre leurs lignes. Dans le sec-
teur sud-est de la ville, les troupes des Nations
Unies n'ont pu s'assurer que de très faibles gains
en face d'une très forte résistance communiste.

Les combats aériens se multiplient
Un communiqué de la cinquième Air Force an-

nonce qu'un < Mig > a été endommagé au cours d'u-
ne rencontre entre une cinquantaine de « Mig's »

communistes et de 31 « Sabres » américains. I,
rombat s'est déroulé dans le secteur de Sinanju, s-
début de la matinée. Tous les appareils alliés soj
rentrés à leur base. C'est le cùnqui«îme jour consé.
cutif que des combats mettent aux prises avions i
réaction communistes et des Nations Unies.

Il y a une année...
Il y a une année exactement, jeudi, que les pre.

miers soldats chinois envoyés à l'aide des Nord-Co-
réens ont été aperçus sur le front.

Les troupes des Nations Unies ont continué \\
avancer, lentement , mais constamment. Dans 1(
centre, elles sont arrivées dans les faubourgs di
Kumsong, centre de ravitaillement ennemi à 50 km
au nord du 38e parallèle. Une colonne blindée a mis
85 hommes hors de combat et détruit 28 ouvrages
fortifiés dans ce secteur.

A l'est et à l'ouest, les Alliés ont maintenu leurs
positions et lancé des patrouilles.

^.mJ^̂ -^Éf

Genève

ARRESTATION DE SIX JEUNES BANDITS
Une enquête ouverte à la suite d'une agression

dont avait été victime, dans la nuit de lundi à mar-
di, une personne qui avait été retrouvée sans con-
naissance à la rue Saint-Léger et avait dû être
transportée à l'hôpital, vient d'aboutir à l'arresta-
tion de l'agresseur, un maçon, Berger Frédéric, Ber-
nois, âgé d'un vingtaine d'années. Les investigations
de la police ont également permis de mettre la main
sur cinq autres individus, de 18 à 21 ans, qui, avec
le premier nommé formaient une bande qui avait
déjà, depuis une année environ , une trentaine d'a-
gressions à son actif.

o

Dflioros contre UQlksreciil
Dans le procès intenté par huit personnalités de

la Migros et du Landesring contre un collabora-
teur du journal « Volksrecht » , tant les huit plai-
gnants que l'accusé ont recouru au Tribunal su-
pr«%me contre le prononcé du tribunal de district
du 12 octobre.

Kussnacht-Righi
"ACCIDENT DU TRAVAIL

M. Willy Kunz, 24 ans, chauffeur, qui était occu-
pé à fixer une remorque à un camion, a été coincé
entre les deux véhicules et si grièvement blessé
qu'il n'a pas tardé à succomber à l'hôpital.

IL Y A 60 ANS, MEIRINGEN FLAMBAIT
Le 25 octobre 1891, un incendie détruisait la plus

grande partie du village de Meiringen. Par un coup
de fœhn terrible, en moins de deux heures, le vil-
lage était en cendres. 185 bâtiments dont 95 habita-
tions étaient détruits et mille personnes sans abri
durent trouver refuge dans les familles accueillan-
tes de l'Unterland.

Avant Qu'il ne soit tron lard
SAUVEZ VOS CHEUEUH!

Vous ne vous êtes jamais sentie aussi jeune et
aussi gaie ; au bal, au théâtre , au burea u, les hom-
mes vous admirent et les femmes vous jalousent I
Mais attention, la vie vous entraîne' chaque jour plus
vite dans son tourbillon effréné et, insensiblement,
les années vous marquent.

Regardez votre chevelure par exemple ; n'a-t-elle
pas tendance à devenir rebelle et à perdre son
éclat? Quelques cheveux blancs n'onl-ils pas déjà
fait leur apparition I Si c'est le cas, alors n'hésiter
pas une seconde. Commencez dès aujourd'hui votre
cure de Katïol, la nouvelle « crème à coiffer » scien-
tifique à base de cations actifs et de sérum marin
(si riche en phosphore, calcium ef magnésium). Les
cations actifs contenus dans le Katïol parviennent à
introduire, grâce à leur puissance magnétique, jus-
qu'au coeur des cheveux les substances nécessaires
à leur vitalité, et rendent en quelques semaines à
votre chevelure santé et souplesse.

La « crème à coiffer » Katïol est vendue partoui
en tube pratique pour le voyage Fr. 2.45. Deman-
dez une application à votre coiffeur .



LES MARECOTTES

t m. Henri oeiez
hôtelier

Oo DOW écrit encore :
_ , rn«rt de M. Henri Délez, n i i r v c n u c  le 23 on-
. . i , , , . m 84e année , eut encore ignorée de

,.n,iiii . (.elle époque «le l'année très chargée lais-
I peine le temp s , même aux mei l leurs  a m i - , de di-

bfcur* lentimcnti.
i_ f iVi r i i i |> l e  du d isparu  d e v a n t  lui  su rv iv re , il est
t ,jc ¦ i f i l . r un  souven i r  même t rop ramassé de

lui < iiii  lut  un vrai  sei g n e u r  de l'hôtellerie. Le

n
__. , . (  j u s t e , sans prétention* M. Délez sut , avee

I, tolUliorati ori i n t e l l i g e n t e  de son épouse , déveiop-
(_fr j  un rare degré l ' i n d u s t r i e  hôte l ière  naissante.
<fo 0 r i iurution , raison même de su d is t inc t ion , ren-

' i ! •• présence aimable .  Comhien de tour is tes , com-

bien sur t out  de v ieux  c l ien ts  de l'hôtel Jol imont re-
i , .„„; l'tecueil inoubliable qu 'ils recevaient  de lui !

Venu '¦ l 'hôtel ler ie  par scs propres moyens, il
„!.! compris que lu politesse vient  du cœur et que
!_ „, |a droiture et la l o y a u t é  il rencontrera i t  la

[unn:. Il éd i f i a  dans  cet esprit  sa propre mai-
mii, c' ,a J"'e inégalée il la t rouva i t  à entendre
j \,t à le liôtes : « Monsieur  Délez, nous sommes
,t(! vous dans  une a tmosphère  de famil le .  » Le
(»n<l respect que vous porte/ ù vo t re  profession sc-
» bien gardé pur  vos e n f a n t s  et vos pet i ts  en-
fuit). » E t 'I <•'*' jus te  de dire que si M. Délez
reli e un des pionniers de l 'hôtel ler ie , dans la vallée
Jn Trient , la ma rque  de sa va l eu r  s'a f f i r m e  dans

,. i , i j i ! . - de probi té , de sécur i té , d'harmonie h u m u i -
¦ imprimé ù su maison et laissé à sa fami l l e  com-

m le me i l l eu r  héritage.
Nous «e voudr ions  pu s c o m m e t t r e  l'e r reur  de luis-

ier croire (pie M. Déle/. f u t  s imp lement  dans sa
jeunesse le maître cha rpen t i e r -menu i s i e r  quu l i f i é  —
irthitecto ù ses heures, faudrait-i l  dire  — puis dé-
tenu, par nu t r n v n il personnel , hô te l i e r  avisé et
ordre. Non. M. Délez ne roug issait  pus devan t  scs
hàtcs <lc montrer les sources de son insp i ra t ion .  Il
avait une vie i n t i m e  p ro fonde , uni ; foi  j umni s  dis-
limuléc. Di scre t  dons tou t e  sn vie , il é v i t a i t  le brui t ,
j vait ho r re u r  du panache et seuls ses amis intimes ti-
raient le m e i l l e u r  p ro f i t  humain et re l ig ieux  dans un
•nlrel icn f ami l i e r .

Nom s o u h a i t o n s  que non seu lement  la vallée du
Trient garde  un Ici sens de d ro i tu re  et de digni té
mail une cet exemple soit connu au prof i t  de l ' in-
iln«lrie hôtelière du Va la i s  t ou t  en t ie r .

ARDON — Cinéma
Mesdames... Epargnez-vous les soucis des rentrées

tardives les soirs d 'é lect ions  ? I n v i t e z  vos mûr is  et
fiunrrs ù ven i r  avec vous voir  « RETOUR À LA
VIE ». C'est un spectacle  p a r t i c u l i è r e m e n t  in téressant
pour les messieurs.

C'est en e f f e t  d ivers  épisodes récents et vécus,
ilmmnti qucs ou cocasses, du re tour  inopiné de ceux
i|iie l'on croyait ù jamais perdus dans la dernière
«mule tourmente.

Qua t r e  m e t t e u r s  en scène , des art istes de renom
tels Louis .Imivct , Patricia Roc , Serge Rcggiuni , etc.,
ont donné ù ce t te  œuvre une va leur  exceptionnelle.

Hora i re  aux  ni innuces.
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LA VOLAILLE est aujourd'hui meilleur marché oue la viande de boucherie
y

POULES A BOUILLIR , qualité de choix % kg. *«»îHf ^1
RECETTE DU JOUR : j

POULETS DANOIS , tendres, partiellement vides Vz kg 3©4© POULE EN SAUCE BLANCHE

4 y _HflH Faites cuire la poule comme pour un bouil-
*̂ *2 Ion. Détachez soigneusement !a viande des os.

2 g n .  ¦_•> Faites un mélange intime de 60 g. de beurre

®«F«B et d'une bonne cuillère à soupe de farine sur

lequel vous versez lentement le bouillon jus-

qu'à obtention d'une sauce claire. Faites-la

f \̂ cuire 5 minutes et ajoutez-y la viande ainsi

M| 
^̂  

m M -¦ m . - . . - •  c
'
ue 200 g. de champignons passés au beurre.

il tfUIl l/ICli ra \ nM«aM&ulll3 • Savez-VOUS que... La sauce s'épaissira pendant la cuisson et vous

. ... j » i , . i -, ,r̂ r- i 'a lierez avec du jaune d'eeuf délayé dans du... la Migras a déclenche le \Z  septembre 195 1 , sur la demande des producteurs, une vaste campaane de . . . . . .' r a vinaigre de vin juste avant de servir. La sauce
vente de tomates et a réussi à en écouler 150 tonnes en une semaine ? . .. , . . . .  , ,doit alors avoir ta consistance de la crème

x^ i fraîche.

MAGASIN A MARTIGNY-VILLE - Rue del'Epeney - Téléphone 6. 1 8.45 K /*"

' ' ' ™' " ' ¦'  ¦¦ I ¦ I ¦-.. ¦ — I . . .  I ¦ ¦ ——¦sfW

t.̂ lM l̂ frVM, ;lll|l il, Tjl, ' l^"lA l It .Tl Docteur JUOH IW&l 3 tOOflCSm^mtmmaàmj ^^^ LAUSANNE . Métropole 1 *»¦•»•»-. w-. w V m_m> w
_̂ f̂c J j  g ? itJM # 11 JBMitMfT^ T̂Z^̂ M^̂ ^̂ ^r̂ r̂ ^̂ ^̂ ^rMrî ^̂ r̂̂ î r̂̂ ^̂ ^̂ r̂ r̂ ^j r̂̂ r̂ r̂ r̂ ^̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ r̂ ^̂ r̂ a T ' I  1{S&àgf ^ ^bààÈiM ĴMj i— °°* *u à vendre  superbe un i t é , 23 CV Diesel , entièrement revis

¦ff4fl *!ffM««mMHMm fM Spêc : peau cuir chevelu , dc nos ateliers . Ponl bâché. A réaliser  à prix très inté^Mlr»»irfrMt» ^àni MTilFnr i"*-"i*'̂ t*l  ̂ voies urinaires , varices. ^BTTTîTI'M iJj lu^i.'srTffnfv'rTïn ¦_¦¦ _¦ _¦
BMMMBMMNÉM rcçcil mercredi 31 oc-
m%*mm3r. JmVm^* r H3E ' U^ L̂ ^^^ m̂mmmmm ^^^^^ Ê̂mmMmMË ^m ŜmmmaSmi à Cïfll»Jiobr -' de 1 0 à  ' 1 S'adresser pour traiter à F. Jofterand , 10, Av. Monchoil
HPMHMH |HNB " UiUJfl h e u r e s .

v 9k«MMM«Miwvq«y«Milâ (chez Ebener Nicolas) bâ- .̂~.~.**~.~.~.~.m±—.~.~.~.~.~.—.<m.̂ .̂ .̂ . .̂**.Z _  _, 
mWMEmm\&mmmmmmmmWSMÏ§n*M3!M3mVmnMg *^^ timent Banque Populaire , mmtm ¦¦»«»•¦**<¦«—MMMMMMMM *mMMMMmMm%m%mm%t

Hr"°_3l MFîI B̂ Téi- 2 iG -23 %

^̂ FS^̂ sWk '""'* Gamini Beriief Diesel
¦ ' ' I XLTM FR. Il ¦.-¦¦,, ',, I>eHWH Al du Saint-Bernard. .... , , ,. . , , , ..,

a9| B S 31 1" ir  ̂\/pin9nicV . „̂ ^H P̂ j |1 ____^^ , ' modèle 1 946, A tonnes .',, basculant 3 côtés , sor-
B, VIEUX JflB[ÈB| D'AC0MPTE î || .A NEUF ^^'(Bmmmm '̂ Êi W'mW 

~ ~~ !ant cie rsvision comp lète, à vendre prix intéres-
IHk V E LO m̂Wtmm  ̂

1km 
L̂^i'-'S PUI SSISJ^B BjÉ̂ Q .̂AmU ^S*îî BTilflftlB lir i Sa"'' Ce vénicu,e sera en déplacement au Valais ,

Il S^ B̂̂ ^V BH .̂«^̂ tfl KÉktt« â4BeH Beeee 
OeelUelVIlA marcJi 3Q oc .obr0i n pourra j| donc être présenté
1er choix , en bidons de 5 et , ef „ssayé à ce„e o,- ^̂ 5-  ̂à ,# Hon^ger,

Ardon-Sion : Lugon Raoul, Garage, — Martigny : Be-.si Jean, Cycles. — Monthey : Meynet Clovis. — ,0 k
u
9" Fr' , 

le k9' c-on,re I Garaqe S. A. Echallens Tel (0211 4 15 95
Sierre : Brunetti Angelo. — Viège : E. Albrecht, Garage ren?bou/se.menJ-/,„T n ,a I

 ̂  ̂
3 Boucherie COPT, Orsières. ,

BeiBHMBHBBBBBIIHHaBHIiHBaHaHlHiHaHBH ^̂ i^̂ ^  ̂ *

IL N'Y A PAS QUE LES TUILES
QUI PUISSENT VOUS TOMBER DESSUS ! ̂g,ise 1ui le5 abri tera.  Cette mère n avait-el le  pa

Lc4 geni .-m l i n .  au pessimisme redoutent les en-
nui» ou les malheurs  qui peuvent  survenir  à l'impro-
viste , au même t i t r e  que ceux «pli sont... dans l' air :

« Allons , bon ! disent - i l s , encore une tu i le  ! »
Mais , s'il est vrai que le hasard se mont re  parfois

cruel , il f au t  reconnaî t re  aussi qu 'il nous réserve
souvent  d'heureuses surprises.

Il n 'y a pas que les tu i le s  qui  puissent vous tom-

ber dessus !
Avez-vous  jamais  pensé à toutes  les personnes qui

ont pris des bi l le ts  de la Loterie romande sans gran-
de conviction et qui , au lendemain du t i rage , ont

constaté  qu 'elles avaient  mis dans le mille ou mê-
me dans les c inquante  mil le  '(

Pourquoi , vous aussi , ne scricz-vou3 pas, un jour
visités par ta chance ?

Sans doute  on n'est pas sûr de gagner en pre-
nan t  des bi l le ts , mais on est sûr de ne pas gagner
en oub l ian t  d'en prendre !

o 

une invitation a la population
catholique du ualais

Depuis bientôt  117 ans , les Missions In tér ieures  de
la Suisse ca thol i que prennent  soin du ministère pa-
roissial dans les cantons mixtes. Dans un dernier
ar t ic le  « Comment  aident  les Missions intérieures » ;
il é ta i t  quest ion des immenses bienfaits  que procu-
re cette in s t i t u t ion .  Il est regre t tab le  que cette œu-
vre demeure  t rop peu connue à bien des fidèles. C'est
peut -ê t re  à cause de cette ignorance que le Valais
occupe le 21c rang dans la série des cantons, avec
une moyenne de six centimes par tê te  de popula-
t ion.  La première place et tenue par le canton de
Zoug avec 89 centimes. Obwald avec 82 centimes par
ci toyen.  Six cantons  ne donnent  que 17-13 centimes
et t ro is  n 'appor t en t  que 7-4 centimes.

Ne comprend-on pas dès lors , qu 'une inv i ta t ion
sp éciale soit adressée au canton du Valais ? Nous
jiossédons dans notre  canton beaucoup de chapelles
et d'églises, ainsi qu 'un minis tère  très bien au point .
Quelle d i f fé rence  dans tan t  de communes où n'exis-
te point d'église ou bien où un misérable refuge
sert de lieu de culte , alors que le ministère vé gè-
te avec peine. Quel douloureux sacrifice par exem-
ple, pour ne citer que Lausanne, les catholi ques de
cette ville durent-ils s'imposer pour construire en
19i> l, pas moins de 1 églises.

Bon nombre de Valaisans se rendent dans la dias-
pora où ils t rouvent  du travai l  et du pain. Les dons
des Missions leur  permet ten t  de rencontrer  dans leur

raison, qui donnai t  chaque année une somme assez
élevée pour les Missions intérieures, dans la pensée
c_ ue peut-ê t re  un jour , un de ses en fan t s  s'en irai t
dans un canton mixte  pour y gagner son pain. Et
c'est une consolation bien sensible pour une mère,
de savoir que loin d'elle un bon prê t re  s'occupe de
son enfant .

Donnez donc une riche o f f r ande , le jour  de la
Toussaint , en f a v e u r  des Missions intérieures.

O 

Evionnaz

t M. Louis Roduit
—o—

Triste envolée parfois que la vie de ce monde ,
combien s'en vont après quehjues années seulement
de santé et de prospérité, combien après le dur com-
bat , la lu t te  acharnée, le support des croix qui se
sont abat tues  pendant  une bien courte existence ;
combien encore après de longues, bien longues an-
nées de maladie.

Dans notre  localité , après qua t re  ans d'hô pital , de
souffrances  supportées avec un calme et une rési-
gnation p a r f a i t s  à la volonté  du Bon Dieu s'est en-
volée, chargée de mérites, la belle âme de chrétien
de M. Louis Roduit .

Quatre ans de souffrances, qua t re  ans de mar ty re
presque. M. Rodui t  les a vécus en modèle de ter t iaire  f c 
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L« b™J°ur de Colette J.ea°- 7„h- «j

, I n f o r m a t i o n s .  7 h. M Impromptu musical. 11 h.
qu il était. Emission commune. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12:

Il cueil lai t  le méri te  en unissant ses douleurs â h. 20 Musi ques militaires françaises. 12 h. 30 Les
celles que jadis  le Christ  endura  sur la croix. cinq minutes du tourisme. 12 h. 35 Musi que légère.]

ni D 1 - , „ 1 „ 1 r 1 . ' , d'outre-Rhin. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 513M. K o d u i t , au cœur de sa maladie , voulut  qu on le. . * *1.
,. Le catalogue des nouveautés, lo h. 05 Musique d un

t ranspor ta  à Lourdes ou il pria , ne demandant  q u a nouveau fi ,ra ang lais . Les conles d'Hoffmann, ; Ofr
faire  la sainte volonté de Dieu , s'immolant  de grand fenbach. 13 h. 20 Un enregistrement nouveau. 13j
cœur s'il le fal lai t  jus qu 'à ce que Jésus lui donne h. 45 La femme chez elle. 16 h. 30 Heure. Emisj -
1 ].,. ] 1 . i  sion commune. 17 h. 30 La rencontre des isolés,la délivrance dans son beau . ciel. m i n  ¦ •  ,„ , ,„ ri «- ••«««».

lo h. Four la jeunesse. 18 h. 1U rour leurs petits
Jeune encore, tu es parti , cher Louis, veille de la- doi gts 18 h 20 Coppélia, Léo Delibes. 18 h. 3(1

haut  sur ceux que tu as laissés. L'agenda de l'entr 'aide et des institutions humani ta i -
Nous pouvons dire... veille... car nous avons la cer- r «s- 18 h. 40 Intermède musical. 18 h. 45 Refléta

, . 1 , - 1 f f , 1 - • d'ici et d'ailleurs. 19 h. 09 Les Nations Unies voust i tude  nu après une vie de soul f rance  et de resi- . n _ , T , . , ° •
parlent. 19 h. lo Le programme de la soirée. Heure.'

gnation comme celle que tu as vécue, le bonheur du 19 h 15 In f orraatioI19. 19 h. 25 La situation interna-
Ciel est la récompense méritée. tionale, René Payot. 19 h. 35 L'heure variée. 20 h.

A ceux que W laisses ici-bas dans la tristesse et 25 Pour la Semaine Suisse : Métiers et gens de che'z
1 1 1  , - , c . . • nous, par Fred Marchai. 21 h. 15 Une œuvre de com-la douleur , ton épouse , tes en tan t s, parents et amis , ' * . „, . "z , , „„

positeur suisse. 21 h. 25 Concert symphonique. 22
va la sincère expression de nos condoléances sm- h 15 Une émj g3 j on d„ Service de musique de cham-:
ceres et émues

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 A l'occasion de la
ORSIERES Semaine Suisse. 18 h. Musique demandée. 18 h. 30

-, - . . .  Public et radio. 18 h. 55 « Il Quotidiano. » 19 h. 15
SUCCeS Universitaire Informations.  19 h. 25 Occasions de songer. 20 h.

Nous apprenons avec un vif plaisir que M. Aloïs Radiodrame, R. Richard. 21 h. 30 Concert vocal. 22
r '. r-i i c I\T • r . i u - n — h. Mélodies et rythmes. 22 h. 15 Informations. 22 h.Copt , fils de teu Marins Copt , boucher a Ursiercs,-. „ . ,,/ „„ , .„ „. . . " '" "

. ,. . 2U Kevue de tilm. 22 h. 40 sérénade pour orgue
a très brillamment passé sa licence en droit à l U -j g  cjHéma

Diversi té  de Genève. Il a, en effet , mérité le pre
mier rang.

Nos plus vives félicitations.

bre. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 La chronique
des institutions internationales. 22 h. 45 Disques.

ESSAIS DE CULTURE DE LUZERNE
Soi:s les ausp ices du Dépar tement  de l'Intérieur,

l'Office cantonal  pour la culture des champs or-
ganise, avec la collaboration des Stations fédérales
d'essais et de contrôle de semences de Lausanne, des
L-;jais de cu l tu re  de luzerne , afin de déterminer, les
variétés qui se prêtent  le mieux aux conditions cli-
m a t i ques du Valais. ' >.

Para l lè lement  à cette action , des essais de produc-
tion de semences de luzerne, de trèfle et d' autres
légumineuses seront entrepris. . (i

Les agriculteurs s'intéressant à ces essais sont prié-
de s'inscrire à l 'Office cantonal pour la culture dès
champs à Sion, jusqu'au 1er novembre 1951.

DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR : I
UOffice cantonal pour la culture des champs. I

t^^^ 
ri: :; n.'iU.ii-j». .3.r >̂.

MBfarW
Vendredi 26 octobre

SOTTENS. — 6 h. 55 Voulez-vous apprendre l'an-



Parti conservateur
de Conthey

Les adhérents au parti conservateur de la commu-
ne de Conthey sont convoqués en assemblée généra,
le le vendredi 26 octobre 1951, ù 20 heures à la Ta-
verne Contheysannc de Plan-Conthey. ORDRE DU
JOUR : Elections fédérales. Conférence de M. le
conseiller aux Etats Troillet.

Le comité.

Parti conservateur
iïOrsières

Les adhérents au Parti conservateur sont convo-
qués en assemblée générale à la Grande Salle île
l'Edelweiss, le VENDREDI 26 octobre 1951, à 19 h.
45, et non le mercredi comme annoncé par erreur
dans notre numéro de hier.

Ordre du jour : Elections fédérales. Conférence de
M. Joseph Moulin , conseiller national.

Le Comité.

Parti conservateur
île Massongexl

Les citoyens se rattachant nu Parti conservateur
sont convoques en assemblée générale, le vendredi 26
courant , ù 19 h. 45, au Café Châtillon. ELECTIONS
FEDERALES. Conférence de M. le conseiller natio-
nal Paul de COURTEN.

Invitation cordiale.
Le Comité.

Parti conservateur
de Vouvry

Les citoyens conservateurs sont convoqués en as-
semblée générale le vendredi 26 octobre 1951, à 20
h. 30, à l'a grande salle de l'Hôtel.

ORDRE DU JOUR : Elections fédérales.
Conférences de MM. Amcdée Delèze et Paul de

Courten , conseiller national.
Le Comité.

Parti conservateur
de Saillon

—o—
Les adhérents au parti conservateur sont conve-

nues en assemblée générale le vendredi 26 octobre
1951, à 20 h., au Café-Bar de la Tour. ORDRE DU
JOUR : Elections fédérales. Conférence de M. le
Dr Antoine Favre, conseiller national.

Le Comité.

Parti conservateur
de Marttpy-Bouru

Vendredi 26 octobre, à la Salle communale, à 20
h. 45, assemblée du parti conservateur de Martigny-
Bourg, et à 21 h. 15 conférence par M. le conseiller
national Antoine Favre.

Nos amis politi ques des communes voisines sont
les bienvenus.

Le Comité.

— ras la peine de déranger la dame. Il y a Mu-
gnier qui vient de télép honer de Tour. Les quatre
là ont pris tout l'orage , ils ont été obli gés de passer
par la Fenêtre et ils couchent ce soir à Albert  1er.
Mugniér. qui descendait a prévenu. »

Quand les deux guides ont fait demi-tour en s'ex-
cusant, Clavel se tourne vers son amie Chantai. Elle
est .blafarde à faire peur, et d'une voix blanche lui
dit très bas :

« J'ai eu froid...
— Moi aussi », avoue Léon. Et comme il offre de

rester un moment , de ne pas la laisser seule, et s'af-
faire parmi les bouteilles du peti t  bar-armoire pour
lui trouver un remontant  quelconque , Chantai ré-
pond :

« Ce n'est pas votre faute, Léon , vous m'excuserez ,
mais allez-vous eu. Je n'ai besoin de rien , et j' ai des
voisins très aimables. Retournez aux Bois , Léon , je
vous en supp lie. Demain , soyez-là vers huit heures, je
pense que Madeleine sera près d'arriver. Mais j' ai be-
soin d'être seule un moment , j'ai eu trop d'émotion
tout à l'heure. Bonne nuit. »

Un moment il la regarde , cherchant à comprendre ,
puis lui prend la main et la serre simp lement en di-
sant : « Bonne nuit », et il repart dans la rue d'où
l'averse qui reprend a fait disparaître les derniers
passants , vers son chalet isolé entre l'Arve et I'Arve-
ron , que l'on entendra ce soir rouler plus fort que
de coutume , grossis par la plui e, et vers sa chambre
bien close où l'attend, avec le souvenir d'une journée
heureuse, l'image de Madeleine chassée par la foudre
le long des arêtes avec ses compagnons — et très pro-

POLITIQUE FEDERALE

FEUILLETON DU c NOUVELLISTE *

-WWMMmiBMHM

bablcment une nuit blanche

« Ah non , pas le cinéma. Ça commence trop tôt , on
a tout  juste le temps de se mettre à table. Moi ,
quand je mange , j'aime pouvoir dire après : « j'ai
mang é ». Ces dîners au galop, très peu pour moi. »

Sur cette forte  parole de Vangeron, l'équipe s'est
séparée en deux : l'élément féminin qui tient à toutes
forces à aller au ciné et les hommes qui , pour leur
punition , iront dîner où ils voudront.

— « Haremlik et Selamlik , comme on dit en Tur-
quie » a fait remarquer Clavel.

— Parfai tement , op ine le Suisse. Dans la Gruy ère
on dit aussi : « les mogeons et les génissons ! »

Le sexe faible , si élégamment classé « génissons »,
le hue et lui montr e les cornes , mais détale après

Solidité des forces
conservatrices

Si l'on jet te un coup d'œil sur les fluctuations des
différents partis au Conseil nati onal , on est frap-
pé de la stabilité des effectifs  conservateurs-c atholi-
ques depuis 1919, c'est-à-dire depuis l'introduction du
système de la représentation proportionnelle. Tan-
dis que les radicaux , naguère tout-puissants sous
le régime majoritaire , ont passé de 60 à 52 députés
en 1947, et les socialistes de 41 à 56 en 1943, puis
48 en 1947, les conservateurs , qui étaient 41 en
1919, sont 44 aujourd'hui. Le plus haut période a été
atteint en 1928, avec 46 députés. Si l'on considère
qu 'il y avait 189 députés en 1919, 198 en 1946, et
194 ces dernières années , on est obli gé d'admettre
que l'effectif conservateur est resté , effectivement ,
invariable.

« Qui n'avance pas recule », dit-on. La formule a
peu de sens dans le cas particulier. Conserver des
forces inentamées dans une époque aussi favorables
aux idées fausses et aux lubies des foules, est au con-
traire un succès considérable. Cela n'empêche pas
de travailler à s'assurer de nouvelles positions !

Comment se présente la situation électorale, dans
l'ensemble du pays, pour le parti conservateur-ca-
tholi que ?

Cette fois encore, il y a peu d'à-coups ù prévoir.
Aucun indice de changements dans la plupart des
cantons de Suisse allemande. Un siège pourrait , tou-
tefois, être reconquis à Schwytz, où la division en
trois groupes — conservateurs, chrétiens-sociaux et
paysans — avait coûté à la droite , en 1947, un siè-
ge gagné par le parti socialiste. Cette année, l'as-
sociation paysanne a disparu et le groupe chrétien-
social, bien que marchant séparément , a accepté l'ap-
parentement des listes. Légère menace au contraire
en Obwald, où la discip line devra triompher d'une
liste dissidente, dite « au-dessus des partis », qui op-
pose un concurrent au candidat .officiel. Une cer-
taine inquiétude se manifeste également pour la re-
présentation catholi que du Jura bernois, qui n'a ob-
tenu son second siège il y a quatre ans qu'avec l'ap-
point des bulletins recueillis dans l'Ancien canton :
le séparatisme peut avoir mis de méchante humeur
les catholi ques disséminés entre le lac de Bienne
et l'Oberland. La question est de savoir si M. Dutt-
weiler, emportant un siège bernois, fera sa conquête
aux dépens des socialistes ou des catholiques.'

On suppose que le Tessin continuera d'envoyer à
Berne trois catholi ques, trois radicaux et un socia-
liste.

En Suisse romande, il n'y a que le canton de Vaud
qui pourrait nous apporter quelque changement : un
parti chrétien-social y a été fondé récemment,; Il a
fait ses premières armes sur terrain communal, «four-
nissant aux autres partis l'appoint nécessaire pour
exclure les communistes de la municipalité. Il se lan-
ce aujourd'hui sur le terrain fédéral, gardant cette
fois ses distances vis-à-vis des partis « nationaux » et
apparentant sa liste avec celle des agrariens. Il ré-
duit sensiblement l'espoir des radicaux de conquérir
un septième siège et oblige les libéraux à faire un
sérieux effor t  pour maintenir leur tri ple représen-
tation. S'il n'obtient pas le quorum, il fera tout au
moins gagner un siège à son allié agrarien , aux dé-
pens des communistes.

On pense en général que le siège genevois ainsi
que les cinq sièges valaisans seront maintenus. Mê-
me prévision pour les quatre sièges des conservateurs
fribourgeois , qui ont perdu un de leurs cinq sièges
il y a quatre ans au profi t  des socialistes. Cette
fois il faut  compter avec le parti agrarien qui , le
Dr Ody en tête , est peut-être de taille à reprendre
aux socialistes leur bien éphémère. Le canton de
Neuchâtel n'a pas de parti catholi que organisé ; mais
la liste libérale , qui obtiendra un siège, annonce une
lutte très ouverte et fraternelle entre M. Julien Gi-
rard , -ntholi que , et M. Gaston Clottu , président du
Grand Conseil.

4iand tyeUi$e
Roman de Pierre Melon

Tels sont les pronostics. Il ne sont pas très exci-
tants. Tant mieux si les hasards des urnes nous ré-
servent des surprises : ce n'est pas là le moindre
intérêt des élections fédérales !

C. lïodinier .
o 

Un peu de logique
Ainsi notre peup le va , au moyen de son bulletin

de vote , le 28 octobre , orienter toute notre politi-
que fédérale , de ces quatre années prochaines. La lut-
te est acharnée , car l'ennemi de nos libertés si chè-
rement acquises — le communisme — s'efforce de
miner par l 'intérieur les pays qui lui échappent peu
à peu à la suite de la réaction violente du monde
chrétien.

Les partis ont déjà att iré l'attention des électeurs
sur l 'importance de ces élections qui dépasse et de
loin celle de nos élections cantonales et communa-
les ; je m'en voudrais donc d'insister. Mon inten-
tion est uni quement de faire ressortir ce qu 'il y a
d'absurde dans un certain mouvement politico-éco-
nomi que qui est né aux approches des élections et
dont les effets sont absolument contraires à ceux
que les meneurs font miroiter avec une suffisance
vraiment désarmante.

Quel ques naïfs se sont imag inés qu 'il suffisait de
se réunir sur une place quelconque, au son des fi-
fres et tambours , pour entendre des criti ques vio-
lentes et déplacées et des promesses faciles mais ab-
surdes , ou encore de partici per à quel que kermesse
de village pour arriver à modifier de fond en com-
ble leur situation économi que.

Mais cette plaisanterie devient quel que chose de
sérieux et de grave le jour où les meneurs croient
pouvoir passer au stade suivant en poussant ces
producteurs , braves gens sans doute , mais dont la
bonne foi a été surprise, à déposer dans l'urne un
bulletin en leur faveur mais susceptible de ruiner
précisément la cause qu'ils ont cru défendre .

On a donc lancé aveug lément dans la lice , le Dr
L. Broccard contre M. le conseiller aux Etats M.
Troillet. Je ne parlerai pas des mérites de ce der-
nier, de la peine qu'il s'est donnée pendant plus de
30 ans pour développer l'agriculture valaisanne, ni
des institutions créées dans le but de donner au pro-
ducteur la possibilité de gérer lui-même sa produc-
tion , car l'on sait qu'en politi que il ne faut jamais
compter sur la reconnaissance.

Je ne criti querai pas non plus la personne du Dr
Broccard , homme honorable contre lequel je ne nour-
ris aucun animosité, mais j'en appellerai seulement
à la log ique et je pose la question :

Producteurs que voulez-vous ? Pouvoir produire
et vendre avantageusement vos récoltes. Nous som-
mes bien d'accord ? ,•¦ - . • - ' - i

Mais alors, croyez-vous que certains d'entre vous
prennent le bon chemin pour atteindre ce but ?

Car de deux choses, l'une : ou bien ils désirent ,
avec l'appui des radicaux et surtout des socialistes,
faire élire le Dr Broccard , ou bien il ne s'ag it , de
leur part , que d'une manifestat ion de mauvaise hu-
meur.

Dans l'un et l'autre cas, ils perdent et ruinent leur
cause.

En effet , dans les circonstances actuelles, diffi-
ciles pour le vi gneron et le producteur suisse en
général , ceux-ci doivent pouvoir compter pour dé-
fendre leurs intérêts sur un homme compétent , ex-
périmenté et jouissant d'une grande influence par
ses relations dans tous les milieux politi ques. Or,
soyons log iques. Est-ce le moment choisi pour écar-
ter un homme comme le conseiller aux Etats Mau-
rice Troillet , dont tout le monde s'accorde pour re-
connaître la compétence, les vastes relations , l'in-
fluence sur ses collègues, qui font , comme nous
avons pu le constater , si grand cas de ses avis et
interventions ? Et cela, pour mettre à sa place un
brave homme, sans doute , mais qui n'a jamais été
mêlé à la grande politi que du pays, incompétent en
la matière qui intéresse ses électeurs et complète-

une vague dînette pour ne pas manquer les actua-
lités , tandis que ces messieurs, pour ne point en
perdre l'habitude, s'en vont vider quelques verres
variés à la Brasserie.

« Fils, 'a l  Vangeron , ce soir nous aurons la paix.
— C'est aimable pour Gçrda et ses amies.
— Stupide. Je dis que pour bien manger, bien boi-

re et bien fumer , il faut  être entre hommes. Les
femmes, ça parle de tout, et ça n'écoute rien, ça
vous empêche d'être tout à votre affaire. J'ai com-
mandé pour nous deux chez Ernest , et du solide. »

Clavel qui sait à quoi s'en tenir , approuve d'avan-
ce tout ce qu'a décidé son ami : pour Vangeron , la
table est une grande et sérieuse affaire , à laquelle
on ne saurait trop apporter d'attentions , c'est même
le point commun qui réunit Vaudois , Bourgui gnons
et Lyonnais en un commun mépris des Parisiens les-
quels se nourrissent parce qu 'il le faut pour vivre,

ment inconnu au parlement où son influent ,
absolument nulle.

Ce sont là des constatat ions qui sautent ai»
du plus prévenu et du plus obtus des citoyen,
m'est difficile de comprendre que des prod u
do chez nous puissent méconnaî tre  de telles ri
pour attacher de l'importance aux histoires co,
qui se débitent sur une place publi que et prott
tout bonnement l 'hilarité de nos bons Suis...
mani ques sur lesquels nous comptons lieaucoiu
écouler nos beaux produits .

S'il ne s'ag it que d'une manifesta t ion de nu,
humeur , ne comprend-on pas qu 'une oppqsiij„
réclamant de la paysannerie , ne peut qn 'affjil
position de notre repré sentant dont Piufluenc e ,
d'autant  plus grande qu 'il pourrait  s'appuyer
toute la masse de nos campagnes ?

Et enfin ne comprennent-ils pas, ces prody
qu 'ils fout le jeu de tous ceux pour qui lu bail
parti au pouvoir et de ses chefs et l'ambitioi
sounclle passent avant tout. Pour eux , ce 1
Dr Broccard , qui s'est laissé mener par le Loi
nez , n'est qu 'un pion quelconque. Ce qu 'ils »
c'est qu'on vote contre Troillet , contre le chef
seryatcur .

Et ainsi , vous tous, producteurs, vous verni
sez stup idement , contre toute logi que, entrain
voter contre votre propre intérêt pour la gi
joie de ceux qui mènent le jeu en se moquai
vous et de ce cher Dr Broccard .

o 

Saint-Maurice
VENDANGES

Los personnes qui possèdent des vignes sur lo t
toirc -de la commune de Saint-Maurice sont infon
que les vendanges ont été fixées au lundi 29 ocl
1951.

Saint-Maurice , le 24 octobre 1951.
Administration commun»

VACCINATIONS
La vaccination antivariol ique officielle aura

comme suit :
Saint-Maurice : lundi 5 novembre 1951, à 15 liei

à l'Hôtel de Ville (Salle électorale, 2e étage)
Ep inassey : lundi 5 novembre 1951, à 16 h. 30

. bâtiment scolaire.
Sont soumis ù la vaccination :
Tous les enfants n'ayant pas atteint l'âge i

ans , et en particulier ceux nés en 1949 et 1950
La vaccination antivarioli que est obligatoire et

tuile. L'obligation de faire vacciner incombe au
tenteur de la puissance paternelle . Quiconque «
serve pas ou élude les prescri ptions sur la mat
est passible des sanctions prévues par la législ»
fédérale.

Les enfants qui ont déjà été vaccinés doivent i
annoncés immédiatement a la commune. Une dé
ration médicale mentionnant  la date de la vacc
tion sera remise au Greffe munici pal, comme pi
ve i l'appui-,...;. "" ;."4$;'ç?,., . . . ,. .  • , . - . . ' . ; , .
, La prochaine -vaccination sera effectuée au a
de l'hiver 1953-54. •- . '.' ¦' • .¦ • ¦ ¦ • ¦¦• . ' '. Administration communali

o

Martigny-Bourg
OUVERTURE DES BUREAUX

DE VOTE
Les bureaux de vote , pour les élections des rn

lires du Conseil national et du Conseil des Etats , i
ouverts à la Maison de Commune (Grenette), le
medi 27, de 12 h. à 13 h. 30, et le dimanche
de 10 h. à 12 h.
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mais ne savent pas manger. Vangeron a pris
complice sous le bras , et par le chemin qui nu
aux Tissourds et au glacier des Bossons, le cond
jusqu 'à la sortie de Chamonix. Là, dans une pal
salle de café connue des seuls initiés, on peut >
tabler en toute tranquillité , à condition d'être
ami de la maison. Sitôt entré, l'on se sent de «i
très loin , en un Chamonix tel qu 'il fu t  au début
siècle , moins différent  de l'humble bourgade <
connut De Saussure que du Chamonix actuel. Il
ainsi, en plein Paris autour de Saiut-Sul pice ou ai
l'île Saint-Louis, des îlots où la vie moderne I
point encore pénétré, et ne pénétrera probable!*
jamais à moins de tremblements de terre ou de '
taclysmes atomiques. Aussi n'y a-t-il point lieu
s'étonner, en poussant la porte , de se trouver (Il

une salle de café où, à part la lumière élcctriqi
tout est en l'état où l'ont laissé les arrière-graw
parents des propriétaires actuels , passés dans l'aiil
monde à l'époque où les Savoies faisaient partie
Royaume de S.ardai gne, Piémont , Chypre et Jéru
lem, et où la frontière de France était à Pont
Beauvoisin.

(Â suivre)
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Profilez de la vidange d'automne pour demander

ESSO E X T R A  MOTOR OIL
EBSO Extra Motor Oil vous offre

3 avantages supplémentaires
1. Propreté, par ses additifs détergents

2. Protection, par son pouvoir lubrifiant élevé

3. Economie, par son insensibilité aux changements de tempé-
rature.

Le rendement de votre moteur vous convaincra des avantages de
notre Esso Extra Motor Oil.

En môme temps que la vidange, nous vous recommandons notre con-
trôle d'automne. Les stations de service Esso vous attendent.

* pasteurisé

Fromages
Tilsit foui gras U, par pièce, le kg
Fromage mi-gras, par 2 + S kg.

par pièce 12 à 16 kg.
Ftomage S gras, le kg.

par pièce de 15 kg.
Le «amcdi 77 octobre au marché de Riddes

Se recommande : E. Esselva, FROMAGES EN GROS
CLARENS (Vaud)

H«nc Mlloit
ià oà ta brosst
•'arn'w pas .

^LJF îHARPtC ifrjWi> -.
la formule moderne ry
pour le nettoyage ,®*
des W.G. vF=7—"t

HARPIC H
Radial • Scientifique • Sans danger

HArnpMCt '«*! CcW*i t* MHfMML
DMM tout** I«i bonMt dracuwta*.

Aj#«w : SAR1C S.ir.L LAUSANNE Qi Fr «.
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A remettre, en plein centre
de Genève,

Affaire excep tionnelle, très
connue. Conviendrait à mé-
nage sans entants. A enlever
pour Fr. 50,000.—, cause de
santé. Ecrire sous chiffre B
79466 X Publicitas, Genève.

A vendre , à Bex,

maison
bien située , 2 appartements.
Dépendances pouvant faire
atelier , dépôt. Mobilier , outils
aratoires, etc..

Pour visiter , dimanche
après-midi 28, lundi 29 octo-
bre. — Hoirie Bernard , rne du
Cropt , Bex.

Sommelière
français, allemand, est deman-
dée pour le 1er novembre.
Fort gain, bonne pension. Fai-
re offres Hôtel de la Paix,
Cemlct, Neuchâtel. Tél. (038)
7.U.43. 

Un

vélo
et une remorque à vendre Fr.
150.—. Deman der l'adresse au
Nouvelliste sous chiffre W
8359.

A vendre

poussines
Leghorn en ponte Fr. 16.— ;
poussines Leghorn-Sussex , 3
mois Fr. 7.50, 2 mois Fr. 6.—.

Rabais à partir de 6
André Michellod, Fully

Tél. 6.30.05

ATLAS
PERMA-GUARO
l' antigel
de
qualité !

Protection absolue contre le ge)
Prévient la rouille
Ne s 'évapore pas

On demandeitosiraiiauii
il l'aiguille

Guide de raccommodage et
de couture. — Editions
Emmenthaler-Blall S. A.,
Langnau (Berne). — Prix Fr.
2.60 (Icha compris). En vente
chez l'éditeur ou dans les li-
brairies, papeteries et kios-
ques de gare1. Le guide, paru
sous ce titre il y a quelques
années, avait reçu un accueil
enthousiaste. Une nouvelle
ëdilion EN LANGUE FRAN-
ÇAISE, revue et augmentée,
vient de sortir de presse.
Sous une coquette couverture
(illustrée, elle groupe 48 pa-
ges de texte traitant de ma-
nière encore plus détaillée
des diverses méthodes de
raccommodage, de la trans-
formation et modernisation
des vêtements, de la prépa-
ration du trousseau de la jeu-
ne fiancée, des travaux à l'ai-
guille, broderie, crochetage,
tricotage, etc. Cet excellent
ouvrage peut être recomman-
dé à chaque ménagère éco-
nome.

A louer

appartement
4 chambres, cuisine. Libre de
suite . — Mme J. Vernay, La-
vey. Tél . 3.65.59.

Saison d'hiver

. On demande bonne

fille de cuisine
entrée 10 décembre. S'adres-
ssr à l'Hôtel Aipina, Verbier.

Pompe a vin
A vendre d'occasion, en

parfait état, une pompe à
main, montée sur chariot.

S'adresser chez TAVELLI,
Vins. Sierre. Tél. 5.10.45.
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jeune
homme

ayant déjà seirvi dans drogue-
lie ou pharmacie. Place stable ,
bon salaire.

Faire offres sous chiffre P.
12711 S. Publicitas, Sion.

jeep
Fr. 3,900.—, pneus neufs, com-
plètement bâchée, état de
neuf.

S'adresser Triverio F., Sier-
re. Tél. 5.14.36.

ovales
de 1100 et 500 litres, une fine

Téléphoner au 2.14.74 (027)

personne
sachant un peu cuire, pour
pefit restaurant (cuisine sim-
ple). Bons gages.

S'adresser : Café du Tirage,
Bulle. Tél. (029) 2.72.78.

TONNEAUX
A vendre tonneaux, toutes

contenances, de 30 à «400 li-
tres , ef une centaine de bon-
bonnes. Conditions avanta-
geuses.

S'adresser TRANSEA S. A.,
Genève. Tél. 2.30.72. ¦

Pompes Famuiiar
pour sulfatages, débit jusqu'à
180 I. minute avec 70 atm. de
pression. Réf. : A la Sarvaz,
Charrat . 10 ouvriers peuvent
en 1 jour pulvériser 10,000 li-
tres.

Brocard, Crans, importateur.

Trousseaux
de lingerie

Monogrammes et broderies
complets, tous les draps de
dessus et de dessous en pui
coton double-fil, au prix

avantageux de
Fr. 420.—

Demandez tout de suite
Le troussea u peut être réservé

pour plus tard
échantillons

compris dans le prix
Commodités de paiement

Mlle S. BORNSTEIN
Rûmelinbachweg 10, Bâle

Jeune
sommeilère
présentant bien, de confiance,
est demandée de suite dans
bonne auberge sur la ligne
près de Nyon. Gain mensuel
250 fr. Congés réguliers. Fai-
re offres avec photo à l'Au-
berge communale de Founex.
Tél. (022) -8.60.29.

Sommelière
Jeune fille même débutan-

te. Café des Alpes, Bouveret

Je demande une

VACHE
en hivernage pour 1er no-
vembre au 1er mai où date à
convenir, de préférence la
race grise, soins assurés. Faire
offres avec conditions à Me-
sot Léonard, Bouloz près
Oron (Fribourg).

pêehers
variétés Mayflover. Amsden ,
Girerd, ainsi que poiriers dans
les meilleurs variélés.

S'adresser sous chiffre X.
2360 au 'Nouvelliste.

FUMIER
bovin, rendu domicile.

S'adresser à Arthur Dunand
La Tour-de-Tiëme (Fbg). Té '
(029) 2.74.58.

FULLY
Samedi 27 et dimanche 28 octobre

Auto skooter, carrousel
tir

Salis DU mi ¦ ARDON
Samedi 27 octobre et dimanche 28 octobre à 20 h. 45

Refour
à la vie

avec Louis Jouvet — Patricia Roc — Seirge Regg iani

Ardoises de Dorénaz
(Les Sasses)

Important stock disponible en ardoises brutes
et taillées

Solidité + Elégance
Prix avantageux franco chantier

Tél. 6.58.10

Enireprise EQooaro Jordan ¦ ocrënaz

A retenir f
L adresse de

Widmann frères - Sion
Fabrique de Meubles

Magasins- de Ventes
seul«anent au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion



Le placement des excédents
de la vendange de Diane îosi

Premières mesures
On communi que officiellement :
Poursuivant l'étude des mesures à prendre pour

le placement des excédents de la vendange de blanc
de 1951, le Département de l'Economie publi que a
réuni, le 19 octobre à Lausanne , les chefs des Dé-
partements cantonaux de l'agriculture de Suisse ro-
mande et du Tessin pour examiner la si tuation.

Dans les grandes li gnes, le plan soumis a été ap-
prouvé ; il comporte notamment le princi pe du blo-
cage-financement d'une certaine quantité de vins par
les cantons ou par une institution qu 'ils chargeraient
de l'opération et ceci avec la partici pation de la
Confédération. Les vit iculteurs et détenteurs de vins
de la récolte de 1951 seront informés en temps op-
portun des conditions auxquelles des avances de fonds
pourront leur être consenties pour faire face aux
besoins de trésorerie les plus urgents.

Les mesures prévues ont essentiellement pour ob-
jectif de continuer à tranquilliser le marché et d'é-
viter des ventes à tout prix.

o 

ATTERRISSAGE FORCE A LYSS
A l'occasion d'un vol spécial du Midi de la Fran-

ce vers Berne, un avion de l'Alpar, pris par le mau-
vais temps et le brouillard entre Genève et Berne,
n'a pas pu gagner le champ d'aviation de Belpmoos
et a atterri près de Lyss sans incident. Il rentrera
jeudi à son point d'attache.

o 

Zoug
UNE MOTO CONTRE UNE BARRIERE

Le motocycliste Karl Nussbaumer, 18 ans, appren-
ti mécanicien, qui a heurté la barrière de la voie
ferrée, à Sattel-Dorf , vient de succomber à ses
blessures à l'hôpital.

^m 
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0UV£UFSîll6cAlES
Les forces hydrauliques
et la révision de la loi

A la suite de l'intervention de M. le conseiller na-
tional Paul de Courten , demandant l'augmentation
des redevances en faveur des cantons et des commu-
nes, les gouvernements c a n t o n a u x  ont clé invités  par
lierne à «loaner le.ir op inio.i .

Leurs réponses sont affirmatives el les redevances
pourront être à leur avis , relevées sans que le prix
de l'électricité en fût  même augmenté.

La revision de la loi dans le sens demandé par no-
tre distingué représentant paraît de plus en plus
certaine.

LA VIE MILITAIRE A SION
(Inf. part.) — Aujourd'hui vendredi aura lieu sur

la Place de la Majorie, à Sion, à 16 h. 30, la remise
du brevet d'officier aux aspirants de l'école d'offi-
ciers sanitaires II.

o

UN CHAR DE VENDANGE
CONTRE UN CAMION

(Inf. part.) — Hier matin, près de la Planta, à
Sion, un char de vendange est entré en collision
avec un camion, plaque vaudoise. Le conducteur,
M. Jean Savioz, d'Ayent, a été blessé à un pied et
a reçu les soins que nécessitait son état.

MONTHEY
Une cycliste blessée

(Inf. part.) — Près de Monthey, Mlle Cécile
Clerc, employée de magasin, qui se rendait à vélo
à son travail, est venue se jeter contre un piéton,
M. Paul Maire, électricien. La jeune fille, précipitée
sur la chaussée, a été relevée sans connaissance
avec des plaies à la tête et de fortes contusions. Elle
est à l'hôpital du district.

La Bourse Valaisanne
des Vins

La Bourse Valaisanne des Vins, réunie à Sion le
24 octobre, a décidé d'appuyer les prix indicatifs qui
seront proposés par les délégués de la production et
les organisations d'encavage de la Suisse romande, au
sein de la commission consultative.

Ces prix oscillent entre Fr. 1.10 et 1.30 le litre
selon les provenances et qualités.

Parti conservateur
de Fully

Samedi 27 octobre 1951, à 20 h. 30, à la grande
salle de l'Ecole ménagère, assemblée du parti con-
servateur. ORDRE DU JOUR : Elections fédérales.
Conférence, discussion et communications. Divers.

Le Comité.

Médiation américaine j S 'TT tT ''""***?
en Eqvnte ? Considérable aggravation

LE CAIRE, 25 octobre. (AFP.) — La presse égyp-
tienne de langue arabe accorde une place particu-
lièrement importante à l'audience accordée par le
roi Farouk , hier dans la soirée, A. M. Jefferson Caf-
fery, ambassadeur des Etats-Unis .

Selon le journal «Al  Anram » , l'ambassadeur
était chargé d' « offrir la médiation américaine pour
résoudre le litige entre l'Egypte et la Grande-Bre-
tagne » .

On apprend d'autre part que l'ambassadeur d'E-
gypte à Washington, Kamel Abdel Rehim Bey, a té-
léphoné au ministre égyptien des affaires étrangè-
res, Mohammed Salah El Dine Pacha, pour lui an-
noncer l'initiative diplomatique américaine.

Mohammed Salah El Dine Bey, ministre des af-
faires étrangères, à qui l'ambassadeur d'Egypte à
Washington a fait connaître l'offre américaine de
médiation dans le conflit anglo-égyptien, formulera
la réponse du gouvernement égyptien dans le cou-
rant de la journée. Les milieux égyptiens proches
du ministère des affaires étrangères déclarent que
l'Egypte est prêle à engager n'importe quelles con-
versations pourvu que les Britanniques évacuent
d'abord entièrement le territoire égyptien.

UN RURAL EN FEU A CHIETRES
MORAT, 25 octobre. (Ag.) — Mercredi soir, à

Chiètres, le feu a détruit la ferme de Mme Vve
Marguerite Gutknecht-Schwab, taxée 57,000 francs.
Le bétail a pu être sauvé mais le chédail et le four-
rage et tous les outils aratoires ont été consumés.
L'habitation fut grandement endommagée par l'eau.
Elle est inhabitable.

Les plumes du paon
Dans un article dont le but électoral est manifeste ,

puisqu 'il, conclut « Votez pour le Dr Broccard », le
journal « L'Union » vante le résultat mirobolant de
l'activité des diri geants de l'UPV qui auraient ac-
comp li quatre miracles en leur court ministère : ""

1. la Bourse des vins
2. la fermeture des frontières pour les f rui ts  'de

Iïï«'.HJC «lit.:1e '¦'

3. la création d'un Off ice  de propagande et , enfin toit. ,
4. l 'écoulement normal  à prix rémunérateur  dé riu- L'obstruct ion systématique (les représentants «le

tre production valaisanne. l'UPV a fa i t  retarder les t ravaux , de telle manière
1. Les initiés , comme d'ailleurs tous ceux qui ont °,ue nolls sommes encore au stade des premiers dé-

gardé un jugement sain , savent que la Bourse des
vins n'apporte aux vi gnerons ni sécurité nouvelle, ni
garantie de prix dans les conditions où elle se pra-
ti que actuellement et spécialement à cause du sabo-
tage habituel aux délégués upévistes.

2. C'est accuser une incroyable suffisance ou une
mauvaise foi sans pareille d'affirmer , comme le fait
l'Union , que l'action de l'UPV a déterminé la ferme-
ture des frontières pour les fruits  de même nature :

La meilleure preuve est donnée par le fait que les
frontières n'ont jamais été aussi ouvertes aux fruits
étrangers qu 'en la saison 1951. Exception est faite
précisément pour les fraises et les abricots , en rai-
son des intérêts valaisans , défendus intelli gemment
à Berne par notre organisation officielle.

Il n'y a exactement rien de changé à la procédure
traditionnelle en cette matière : l'Office central de
Saxon , diri gé avec compétence et di plomatie , a sui-

AVANT ! !*?ifc.

Les producteurs travaillaient dans la paix et là
tranquillité

| Ils avaient confiance en leurs autorités et en
leurs organisations

Ils savaient que leur confiance était bien pla-
cée et que des hommes compétents et soucieux
de leur bien mettaient toute leur âme à amé-
liorer le sort pénible des travailleurs de la

I terre. -

Des créations de première importance
PROLAIT
PROVIN
L'Office central pour les fruits
L'Organisation de la venle du bétail de bou-
cherie, etc.

offraient aux paysans du Valais une sécurité
toujours plus affermie

On savait dans le pays le prix de la paix so-
ciale et des valeurs spirituelles

On admettait la solidarité des différentes bran-
ches de l'activité humaine et la nécessité de
résoudre les problèmes économiques dans le
cadre de ce qui est raisonnable et possible

Tout observateur impartial et sensé jugera que le
bilan de l'activité up éviste se solde par un excédent
passif impressionnant.

L'agitation créée par les meneurs de l'UPV a été
jusqu 'ici né gative et destructrice. Si l'esprit des chefs

FAYID, 25 octobre. (Reuter.) — Un porte-parole
militaire britannique a déclaré , jeudi , que la situa-
tion générale de la navigation britannique sur le
canal de Suez s'est « considérablement aggravée » .

Le porte-parole a ajouté que l'administration
douanière égyptienne continue à refuser de dé-
douaner les navires faisant des transports pour les
autorités militaires britanni ques dans la zone du
canal. Tout montre que des navires d'autres pays
seront englobés dans cette mesure. Les pilotes de
Port-Saïd et de Suez sont en grève. Mais des me-
sures ont été prises pour remédier à la situation, de
sorte que les navires ne subiront pas de retards im-
portants.

Les ouvriers égyptiens et leurs familles sont éva-
cués de la zone du canal de Suez. Le nombre des
travailleurs égyptiens qui quittent leur place est
toujours plus élevé. Mercredi à Tel-El-Kebir 60 %
des ouvriers égyptiens ont abandonné leur place de
travail. Dans le port de Suez, le travail est suspen-
du , mais il se poursuit dans le port qu 'occupent les
autorités militaires britanniques d'Adabiyeh.

Un chauffeur égyptien abattu

PORT-SAÏD, 25 octobre. (AFP.) — Une patrouil-
le anglaise a abbattu le chauffeur d'un camion comt-
mercial égyptien, mercredi soir , sur la route de
Port-Saïd à Ismailia.

vi depuis plusieurs années sa même politi que de pro-
tection à l'égard des fruits  du Valais. Son action
auprès des Bureaux fédéraux a été efficace.

Les revendications outrancicres et passionnées des
meneurs de l'UPV n'ont fa i t  jusqu 'ici qu 'entraver la
bienfaisante action de ceux qui ont mission d'assu-
rer l 'écoulement de nos produits .

;î. L'Of fice de propagande n'est pa' ; encore son- -

bats devant le Grand Conseil.
L'efficacité d'un Office de propagande sera d'ail-

leurs fonction de la compétence , du dévouement , de
la diplomatie de ceux qui en auront la charge et
on frémit d'avance à la pensée qu 'une telle institu-
tion pourrait s'inspirer des méthodes maladroites et
extrémistes en honneur chez les diri geants de l'UPV.

4. Les circonstances du marché de 1951, particu-
lièrement pour les fruits , ont été relativement fa-
vorables. C'est à ces circonstances favorables qu 'est
due en partie l'amélioration constatée.

Lorsque les difficultés reviendront en raison , soit
de la situation générale, soit d'une très forte pro-
duction , l'UPV ne disposera d'aucun moyen efficace
pour conjurer une crise... si ce n'est la revendica-
tion sous menace.

Il convient de dresser un bilan de l'activité up é-
viste et ce bilan se présente comme suit :

APRES
Les producteurs sont distraits de leurs occupa-

tians pour participer à des rassemblements
dans lesquels on les incite à exiger et à re-
vendi quer.

L'autorité est bafouée et menacée, les organisa-
tions accusées d'impuissance, de tiédeur , de
mollesse, leur activité accablée de criti ques
sans la moindre objectivité.

Les hommes qui ont imprimé à l'agriculture va-
laisanne un essor sans précédent , qui ont mon-
tré les qualités les plus éminentes d'hommes
d'Etat , sont accusés de trahir  la paysannerie
et traités ouvertement d'ennemis des agricul-
teurs.

On nie tout mérite et toute efficacité au travail
des organisations sans proposer quoi que ce
soit.

Sauf peut-être que l ' introduction de la MI-GROS
— qui menace le commerce moyen dans notre
canton — soit l'œuvre de quelques intéressés
de l'UPV ?

Et encore... !

Il n'existe plus qu 'un problème : celui de réali-
ser des prétentions démesurées pour les fruits
et les vins. Si telle de ces prétentions était ac-
ceptée, il s'en suivrait une mévente, un ma-
rasme immédiat, au préjudice des producteurs
et l'on aboutirait f inalement à la catastrophe.

On ignore l'existence d'autres classes de la po-
pulation que les producteurs de fruits et de
vins. On prétend résoudre le problème des prix
unilatéralement , sans se préoccuper des princi-
paux intéressés : les consommateurs.

e ce mouvement devait prédominer , nous nous atti-
,, .. ., ¦ „-:__ _ :„„ i„ „i. -s. i aux Marécottes , remercient bien sincèrement toute!rerions 1 antipathie , voire même le mépris de nos , ' . , , . .  ,, , , les personnes qui , dans la prière et avec toute leur

Confédérés , et de plus , ie boycott de nos produits.
C'est pour éviter un tel désastre qu 'a lutté , lut te

et lu t te ra  sans trêve LE NOUVELLISTE.

Les manifestations anti-britanniques
s'accentuent

BASSORAH, 25 octobre. (AFP.) — D'importante,
manifestations anti-britanniques se sont déroulées
mercredi à Bassorah Plusieurs centaines de person.
nés criant des slogans anti-britanniques et deman.
dant le soutien de l'Irak à l'Egypte ont défile dan.
le port et la ville. La police a dû intervenir et l'oi
a relevé quel ques blessés. Un certain nombre d'ar-
restations ont été opérées.

UNE GRANDE FERME DETRUITE
PAR LE FEU

FRIBOURG , 25 octobre. (Ag.) — Jeudi matin,
vers six heures, un gros incendie a éclaté dans 1.
grande exploitation agricole des frères Wenger , li
Maison Rouge, au bord de la route Fribourg-Payer-
ne, entre Rosé et Prez-vers-Noréaz. Cette exploita-
tion comprend cinq bâtiments dont deux grandes
fermes. C'est l'une d'elles contenan t notamment
deux cents chars de foin et 80 de regain qui a ét(
détruite. On a pu sauver 60 pièces de bétail. Les
pompiers des villages voisins et le poste de pre-
miers secours de Fribourg étaient sur les lieux, ain-
si que le préfet de la Sarine. Les dégâts s'élèvent à
150.000 francs.

Nouvelle offre russe à l'Occident

Du sensationnel ?
NEW-YORK , 25 octobre. (A g.)

Selon le « New-York Times », l'URSS, et la Chi-
ne auraient l'intention de proposer , au cours de lil
conférence économi que in ternat ionale  qui se tiendra
en décembre à Moscou , sous l'égide de la Russie , unt
offre commerciale sensationnelle destinée à tor piller |
les restrictions imposées par les occidentaux aux rc-t
lat ions commerciales avec les nations communistes.
La Russie et la Chine s'engageraient à acquérir pen-
dant ces cinq prochaines années des marchandis es
d'une valeur de dix mil l iards de dollars , qui scraienl
pay ées en partie en esp èces et le reste par un cré-
dit de l'O. N. U. ou par tout  autre moyen. Les deux
pays se présenteront à la conférence économi que in-
ternat ionale  comme des débouchés impossibles à rem-
placer , ce qui garant i ra i t  aux puissances occidenta-
les pour des années le plein emp loi de leurs indus-
tries.

Le « New-York Times » relève que durant  ces der-
niers mois , nombre d' al lusions ont été fai tes  dans
différentes cap i ta les  europ éennes aux progrès com-
merciaux de l'URSS et de la Chine. C'est ainsi que
Yves Farges a déclaré à Paris que les propositions
de Moscou et de Pékin seront vra iment  sensationnel-
Va. l e  périodi que « News », qui pa ra î t  en ang lais
à Moscou , par!o constamment de la nécessité d'abo-
lir  les .restrictions commerciales ent re  la Russie
et les Etats-Unis , d'au tan t  p lus que le monde com-
muniste serait un débouché énorme pour la produc-
tion occidentale.

le gênerai Eisenhouier
candidat?

NEW-YORK, 25 octobre. (Reuter.) — Le .New
York Herald Tribune » dans un éditorial , se pro-
nonce en faveur de la présentation de la candida-
ture du général Eisenhower pour les élections pré-
sidentielles aux Etats-Unis. Le journal écrit qu 'il a
prié le général de ne pas encore se prononcer à ce
sujet. Ce dernier s'est rallié à cette demande. Le
général serait ainsi le candidat républicain au pos-
te détenu par le démocrate Truman. Le « New
York Herald Tribune » précise que bien des gens
qui réfléchissent estiment que la situation actuelle
en Europe permet de faire appel au général. Ces
gens pensent que le commandant en chef des forces
américaines et des forces atlantiques répondra à cet
appel. Le général Eisenhower est un véritable répu-
blicain dans toute l'acception du terme.

Les uicîimes du japon de lune
TRENTE-DEUX MORTS

ATLANTA (Géorgie), 25 octobre .(AFP.) — C'esl
à 32 mortï qu: se monts m-iintsnant le nombre des
v'.tlXmx.-. au « r .iyo i ;le lune » (boissons alcooli ques
.? >t' t ç[i.' :s et .' .'.

¦.:li"?" ; c 1 n d c i i n t m e n t  pour éviter
.e _3 iLrr »:i; des ' -ns sur l'alcool et ain.i i dénom-
mées par les Am vienins) .

Jusqu'à présent , 207 personnes ont reçu des soins
dans les hôpitaux d'Atlanta après avoir bu cette
boisson qui contenait de l'alcool méthylique. Le
criminel qui , après avoir fabri qué ce « rayon de
lune » mortel , l'a vendu en grosses quantités à des
revendeurs clandestins , a pris la fuite et est active-
ment recherché par la police qui , cependant , ne
possède aucun signalement précis.

EN PAYS GENEVOIS
Paralysie infantile à Carouge

GENEVE, 25 octobre. (Ag.) — On signale un cas
de paralysie infantile à Carouge. Il s'agit d'un en-
fant non encore en âge de scolarité.

Les familles de Messieurs Clément et René DELEZ,




