
Le contingentement nécessaire
Nous sommes d'accord avec l'essentiel de

l'article publié ici hiex sous le titre «Le pnn*
cipe de la liberté , base fondamentale de la
vie helvétique». Par contre, nous ne pou*
vons en admettre la conclusion (in cauda
veneum) relatif au contingentement du ta*
bac. Car si la liberté est le principe fonda*
mental de notre vie helvétique, il en est un
autre, bien clairement exprimé dans notre
devise nationale : « Un pour tous, tous
pour un ».

Cela dit tout de suite que le principe de
la liberté politique admis, d faut le compiè*
ter aussitòt — nous ne disons pas le « cor»
riger » — par celui de la sohdarité.

Nous savons bien, on nous l'a assez ra*
bàché, que le principe de la liberté du com*
merce et de l'industrie est inscrit dans notre
constitution. Mais si le peuple suisse a vote
les articles dits «économiques» , pour les
inserire à la suite de celui qui assure la li»
berte économique, c'est bien qu'une adjonc*
tion, si l'on ne veut pas parler de «correo
don», était nécessaire.

Peu nous importe l'interprétation qu'a
cru devoir donner M. Stampili — qui n'é*
tait pas le dernier tenant du libéralisme èco*
nomique — au vote modéxé du peuple
suisse. On cherche à nous duper avec des
principes, alors que nous nous trouvons
places en face d'un problème.

Ce problème se pose ainsi : Convienili
que la Confédération répartisse le tabac
brut imporle entre les diiférentes fabriques
selon leurs possibilités de fabrication, ou
bien doit*on laisser la libre concurrencc
jouer dans l'achat du tabac et la fabrication
des cigares ?

Le simple fait de poser le problème indi*
que que la libre concurrence aurait de gra*
ves inconvénients.

On ne congoit guère, en effet , que l'Etat
fasse du protectionnisme sans raison —
nous ne disons pas sans raisons suffisantes
— et alors il convieni de demander aux
intéressés d'éclairer notre lanterne.

Or tous les petits fabricants, c'est*à*dire
ceux auxquels, selon le contingentement, le
tabac sera le plus parcimonieusement me*
suré, opinent en faveur du contingentement
et demandent au peuple suisse de l'accepter.

Nos braves industriels ne se sont pas
encore russifiés au point de solliciter du

souverain des entraves pour les contrain*
dre. S'Us désirent le contingentement, c'est
bien que celui*ci est la condition pour que
leur entreprise puisse subsister.

Or nous avons deux grands intérèts à
ce que des petites entreprises occupant la
main d'oeuvre locale, au lieu des grands
caravansérails industriels — justifiables
seulement dans certains cas — où les ag*
glomérations d'ouvriers sont au service
d'un machinisme capitaliste ; ensuite Tinte*
rèt particulier des fumeurs qui n'ont au*
cun avantage à voir les produits de leur
choix dépendant de quelques grandes mai*
sons qui auraient tòt fait de se constituer
en trust.

Les opposants à la loi de contingente*
ment nous donnent trop de «bonnes» rai*
sons, pour que nous soyons sans méfiance,
disons mieux, sans totale incrédulité. D'u*
ne part, ils nous disent que le contingente*
ment est inutde et d'autre part ils affirment
que «les fabricants de cigares ont déjà mis
sur pied une convention privée de contin*
gentement qui entrerait en vigueur en cas
de rejet de fa loi.»

Eh oui, si la loi n'aboutit pas , il faudra
bien que les fabricants de cigares essaient
de se défendre par leurs propres moyens.
Mais feraient*ils appel à l'Etat, si l'inter*
vention de celui«ci , qui sera pour eux, à
certain point de vue, une gène, était tota*
lement inutde ?

On nous la badie trop belle et ce bloc
enfariné ne nous dit rien que valile . Dieu
sait que nous ne sommes pas partisans de
l'interventionisme, du protectionisme, du
dirigisme et d'aucune forme de l'intrusion
inutile de l'Etat dans les affaires privées et
professionnelles. Mais quand c'est indis*
pensable , nous pensons que c'est une des
formes de sauvegarde du bien commun qui
incombe à l'Etat.

Beaucoup trop nombreux sont ceux qui ,
parlant de liberté, ne pensent qu'à la leur
et pas du tout à celle des autres. On peut
bien dire que la liberté est le fondement de
la vie helvétique, mais à condition que la
liberté du voisin soit aussi chère que la
nòtre.

C'est là l'application de notre devise :
« Un pour tous, tous pour un ». S_M.

Berlin, fenètre ouverte
Crise de conscience parmi les 350.000 soldats soviéiiqnes

d'Allemagne

L'ARMÉE ROUGE
ACCOUCHERA-T-ELLE
D'UNE ARMÉE UE
LIBERATION ?

«i Jusqu'à ce jour, plus de
7.000 soldats soviét.ques ont
cimisi la liberté. Les rangs d'une
forte organisation patriot.que
auginentent toujours plus au
sein mème de l'armée rouge,
sous la présidence du Dr Trus-
cnovitz ».

J'avais entendu parler à
Berlin, du « Comité d'Assistan-
ce » à la tète duquel se trouve
le Dr Truscnovitz. Pourtant , je
ne lui avais à vrai dire pas
attribué une grande importan-
ce. Mais mon opinion devait
changer rapidement. On m'a-
vait rapportò que le but de ce
comité était d'assister les sol-
dats russes, ils sont 350.000 sta-
tionnés en Allemagne désireux
de se libérer du regime com-
muniste et d'avoir des contaets
direets avec l'armée russe afin
de trouver Ics moyens les plus
efficaces d'une guerre psycho-
logique.

LA PRESSE
ANTI-SOVIÉTIQUE
DE L'AUTRE COTÉ
DU RIDEAU DE FER

Un après-midi, alors que je
flùnai s distraitement dans les
rues de Berlin, j'apercus à peu
de distanee un officier soviéti-
que qui entrali dans une alice
pour en sortir presque aussitòt
ce qui ne manqua pas d'attirer
mon attention. Dès que l'officier
eut disparu, j'y penetrai à mon
tour et je vis par terre un jour-
nal russe que je ramas'sai aus-
sitòt sans pourtant me rendre
compte de quoi il s'agissait.

Le mème soir, j'avais un ren-
dez-vous avec un lieutenant
communiste qui venait de temps
en temps me trouver chez moi.
De communiste, il n'en avait
plus que le nom, car depuis
quelque temps déjà, il avait
pafsé aux rangs du « Comité
d'Assistance ». Je dépliai le jour-
nal sur la table et lui deman-
dai des explications. Un sou-
rire ironique, mèle d'une pro-
fonde (ristesse, se (lussimi lcn-
tement sur ses lèvres et son re-
gard fixé sur le mien, il me
scru.nit avec une extrème in-
tensite, ayant l'air de se de-
mander s'il était possible que
j'ignore la provenance de ce
journal. Après cet arrèt du temps
entre Ics deux mondes, il m'ex-
P-iqua finaleinent qu'il s'agis-
sait de l'hebdomadaire « Pos-
siev » public par les soins du
NTS (Union National du Tra-
vail) ; il ajouta que cet heb-
domadaire antisoviétique était
diffuse dans la zone de l'Est et
qu'il avait de grandes réper-
cussions sur le moral des trou-
pes.

Ainj»i , je me rendi/; compte
petit à petit de l'importance du
Comité patriotique russe de
Berlin et de son président. C'est
une personne extrémement
sympath.que, douée d'une vas-
te culture et surtout un excel-
lent patriote dans le sens le
plus absolu du mot. Combat-

ADORE FLOUPETTE « En une mer , tendrement folle , alliciante et ber-
. . . . _, , . . ceuse combien ? de menues exquisitées , s'irradie

Il n 'a jamais existé. Mais , sous ce nom , Gabriel et s'irisc [a fantaisie du présent Aède. Libre à la
Vicaire et Henri Beauclair publièrent , en 1885 , un pitbe littéraire , adoratrice du banal «déjà vu» , de
rccueil : Les Déliquesccnces , poèmes décadents. El- naz iHotcr son crossici ronron. Ceux-là en effet qui
Ics étaient un pastiche de Verlainc et de Mallarmé , SOmnolent cn l'idéal beat d'autrefois , à tout jamais
mais elles eurent l'étrange fortune de contribuer et- ex ilés des multicolores nuances du réve auroral , il
ficaccment à la popularité de l'Ecole qu elles se ]cs faut dtplorer et abandonner à leur ànerie sé-
proposaient de tourner en ndicule... culaire , non sans quelque haussement d'épaules et

Les Déliquesccnces parurent à Paris , chez Leon m£prjs
Vanier , sous la rubrique : « Byzancc , chez Lion
Vanne , éditeur » . C'était une plaquette in-12 de Un second tirage suivit , que corsait une quaran-
35 pages p., les deux dernières non chiffrées et les taine de pages narrant la vie d'Adoré Floupette ;
trois premières contenant une Préface qui conimeli- puis le volume s'épuisa et devint rare, en atterii an
calt ainsi : sa réédition , en 1911. dans les « Maitres du Livre » .

(De notre corre^pondant) .

tant de la première guerre
mondiale, puis de la guerre ci-
vile antisoviétique, il se rendit
clandestinement en Union So-
viétique et finalement d'une
favoli officielle comme émigrant.
Il créa en 1950 le Comité d'As-
sistance russe dans la zone bri-
tannique de Berlin, à la rue
Cohcnzollerdainm 59, à quel-
ques centaines de mètres de la
zone russe.

Je compris bientòt gràce à
des documents que je pus lire
à loisir, que parmi les soldats
soviétiques déjus par le regi-
me bolchévique, plus de 5.000
d'entre eux s'étaient déjà joints
aux rangs du Comité russe de
Berlin. Parmi ceux-ci se trou-
vent des ingénieurs, des infir-
miers, des juristes et des offi-
c'ers de haut grade.

Quelques uns d'entre eux res-
tent au parti communiste dans
le bue dVnte_____ ___£er la propa-
gande, d augniciuer le nombre
(les sympaltusanls et de disiri-
bucr (ics juurnaux russes anti-
conununistes. Si l'on piena en
considération le fait que ce Co-
rnile n exisie que depuis 2 ans,
on peut se rendre compte des
resunals absolument sensation-
nels qu'd a otiteiius jusqu'à pré-
sent.

LES DANGERS DE
L'OCCUfAiloN DE
L A_Ll_l<__UAONE
DE L. EST

Selon les dires de certains of-
ficiers, plus de 80 % des sol-
dats russes stationnés en Alle-
magne est hosule au regime
staiin_en. Ils n accordent plus
aucun crédit à la propagande
qui repete ju__qua la nausee
le slogan de la misere et de la
lamine qui règnent dans les
pays occidentaux. Ils se ren-
dent compte par eux-mèmes
que les ouvners et les paysans
de 1 Allemagne vaincue, après
sept ans de guerre, vivent in-
conìestablement niieux que leurs
collegues de l'Union soviétique,
qui après 35 ans de communis-
me, vivent dans des condii.ons
m.sérables, oppressés de plus
par un regime poùcier qui pour
coniblc, comme si la m.sèic ne
suff.sait pas, chante du matin
au soir le paradis soviétique.

Généralement, les soldats en
congé, téinoignent à leur retour
d'une profonde aversion pour
le régme bo chév.que. Après
six mois de séjour en Allema-
gne, ils subissent déjà une sorte
de « crise de consc.ence ». Ces
éléments sont facilement influ-
encés par le « Comité d'Assis-
tance » dans lequel ils voient
un rayon d'espérance pour l'a-
venir.

Comme nous l'avons déjà dit
plus haut, les membres du co-
mité patriot.que de Berlin aug-
mentent toujours plus, non seu-
lement dans la zone occidenta-
le, mais également au sein de
l'armée rouge.

Si les choses continuaient à
ce train-là, il n'est pas abso-
lument exclu que l'armée
rouge elle-mème accouche d'une
arméc de libération contre le

bolchévisme. Les journaux et
les maiufestes du Comité sont
considérés comme des objets
précieux que les soldats se pas-
sent de mains en mains.

Tout dénote, nous a dit le Dr
Truscnovitz, une phase pré-ré-
volutionnaire. Les officiers rou-
ges sont bien payés, alors que
les soldats mènent une vie de-
plorante et mX_crable. Cette
nette différence de classe, qui
est sensiblement plus accentuée
dans les pays conununistes
qu'ailleurs, provoque un malai-
se indicible parmi les masses
qui se moquent de la propa-
gande officielle qui parie tou-
jours d'égalité.

Il est particulièrement inté-
ressant de relever le fait que
les orphelins recueillis par les
écoles Souvorciennes où ils ont
grandi selon les principes com-
munistes les plus sévères et les
plus orthodoxes, lorsqu'ils sont
envoyés en Allemagne, sont les
premiers après moins de six
mois à voir clair et à manifes-
ter leur aversion pour le regi-
me stalinien.

Le gouvernement (soviétique
se rend parfaitement compte de
ce phénoinène, mais il se trou-
ve pourtant devant une alter-
native extrémement difficile :
s'il laisse les mèmes troupes
en Allemagne, à la longue elles
fuiraient le regime et devien-
draient infidèles. S'il les rap-
pelle au pays, elles répandraient
leurs impressions et mineraient
le regime bolchévique au cceur
de la Russie. D'ailleurs mème
les soldats qui se rendent en
Allemagne pour peu de temps
subissent la mème influence.
CP fait semble assombrir l'hu-
meur de Staline, d'autant plus
qu'il se trouve dans un cercle
vicieux dont l'issue parait dif-
ficile.

PRÉPARATIFS DE...
.. DÉFENSE » !

A part le fait que l'Allema-
gne de l'Est est considérée par
tout le monde comme un trem-
phn pour une éventuelle agres-
slon bolchévique, je tiens à ci-
ter certains faits qui font res-
sortir l'importance du Comité.
Tous les ports de l'Allemagne
de l'Est sont réserves à la cons-
truction de navires de guerre
de tous pays. Dans le port de
Stellili trava.llent p'us de 5000
ouvriers qui produisent chaque
mois 6 submersibles de type U-21
et U-22. On sait de source sù-
re que l«s bolcheviques pos-
sedetti plus de 200 submersibles
dans la Balt'que dont le com-
mandement se trouve à Memel.
Des installations de radar ont
été é.ablics dans les détroits de
Vismar, Memel et Libau. Dans
la région de Windau se trou-
vent des tremplins pour les U-2
et les U-8. Et puis il ne faut
pas ouljjler que la pol'ce popu-
laire compte plus de 370.000
hommes bien armés, sans negli-
ger Ics effectifs de la poliee sc-
erete allemande qui dépendent
du Comité exécutif d'espionna-
ge soviétique.

A. Alltoka

deuilVille en deuil
Ilier la ville de Sion était en deuil. Elle

assistait aux obsèques de son pr ésident.
I l  ai*rive p resque tous les jour s qu'on en-

terre des morts. I l  n'est pas tellement rare
que f on  fasse des funérailles officielles. L' or-
uonnance d'un cortège, la solennità de la ce-
rimonie ne sont donc pas ce qui frappe le
plus.

Mais il y a ce sentiment de d euil qui ne se
commande pas, qui n'est pas simplement le
fa i t  d'ime bonne éducation et du respect ex-
térieur que l' on doit aux morts, surtout s'ils
furent  magistrats.

Sans doute, quelques instants plus tard, la
rie aura sa revanche et reprendra ses droits .
Les drapeaux retirés, on retrouvera avec le
quotidien souci la bonne humeur quoiidienne.
Il y a un temps pour tout, comme disait l' a-
pòtre.

Mais, pour une heure ou deux, toute la vie
de la ville a ralenti son rythme. On enterrait
le président.

Ce n'était pa s seulement l'ultime hommage
des administrés et des amis au niagistrat et à
l' ami, mais une espèce de deuil « f amilial »
qui s'exprimait dans ces obsèques.

Tel participan t était celui auquel le prési-
dent avait adresse un dernier scurire ; tei au-
tre, celui avec lequel il parlait du temps et
des saisons quel ques jours avant de s 'aliter
pour la maladie dont on ne guérit pas. Car il
n'y avait pas que les officiels , c'est-à-dire les
membres du conseil, du corps législatif, des
sociétés que le pré sident avait honorées ; il
n 'y avait pas que les multiples délégations,
des parents, des amis reconnus comme tels :
il y avait toute la ville, des hommes et des
femmes qui, simplement estimaient le prési-
dent et venaient lui rendre ce dernier honi-
mage, lui faire ce dernier accompagnement.

On sentali aussi que l'on avait aimé l 'hom-
me et le magistrat : la peine à laquelle on
s'était préparé n'éclatait pas, mais elle était
visible et sincère.

Je crois aux recompenses eternelles et je
f a is peu de cas des honneurs posthumes. Mais
c'est tout de méme quelque chose que de s'en
aller en ne laissant derrière soi que de Ves-
tirne et des regrets.

Jacques TRIOLET.

Au Golthard

Dep travaux ont été entrepris pour adapter la route du Gotthard au trafic moderne. Notre photo
illustre l'état des travaux actuels à Schòllenen.

LA RUSE DE PELOPS

Les légendes grecques de l'age héroique apparais-
sent aujourd'hui non dépourvues de substance his-
torique. Celle qui concerne Pélops a été sculptée
sur le fronton du grand tempie de Zeus à Olym-
pie.

Fils de Tantale , roi de Phygie , Pélops, exilé de
son pays , se rendit à Elis, dans la partie occidenta-
le de ce qu'on a appelé depuis la Péloponèse , vers
1280 avant Jésus-Cnrist , bien résolu à épouser Hip-
podamie, la fill e du roi Oenomaiis. Celui-ci sou-
jnettait les prétendants à une course de chars avec
lui-mème. Le vainqueur seul pouvait épouser Hip-
podamie , les autres seraient mis à mort. Beaucoup
avaient déjà subi ce sort , perdant la course et la
vie... Pour réduire ses risques , Pélops corrompit
'e cocher du roi , Myrtilos , et obtint de lui qu'il
enlevàt au char royal les clavettes des essieux , en
'ui promettant , en cas de réussite , de partager le
pouvoir avec lui. Le jour de la course , le char
royal se brisa. Oenomaiis fut tue . Pélops , ayant é-
pousé Hippodamie, monta sur le tròne de l'Elide
°>ais, au Éeu de partager le pouvoir avec Myrtilos ,
" fit jeter ce dernier à la mer.

Pélops eut pour fds Atrée , de qui naquirent Aga-
memnon et Ménélas.

PRÉDICIIONS DE SAVANTS

Deux prédietions ont été faites à la confé-
rence bternationale d' astronautique de Stutt-
gart,

Le Dr Hermann Schaeffer, de l'Ecole na-
vale américaine de médeeine aéronauti que ,
de Pensacela , a déelaré que l<_ s rayons eos-
miques présentent de trop grands dangers
pour la vie humaine pour que l'homme puis-
se s'aventurer hors de notre planète. Dans
l'orbite de Mars par exemple , il est très
douteux que l'otre humain puisse survivre.

Le professeur Kaiser de Sonthofen (Alle-
magne) a déelaré également, que «d'après tou-
tes les indications , la vie humaine n 'est pos-
sible que sur terre. La planète Vénus pour-
ra probablement recevoir de.s formes supé-
rieures de vie organique d'ici quelques mil-
lions d' années. Il est certain qu'il n 'existe,
sur la planète Mars, qu 'une végétation pri-
mitive.»

Au é de ma fantaÌ8Ì e.n

POURQUOI LE FRANCAIS MEURT
PLUS JEUNE

Une elude publiée par la cSemaine médicale>
(Paris) du 30 mai 1952 constate que la mortalité
de la population de France a subi une diminution
frappante, pour les classes d'age de 35 à 60 ans,
pendant l'occupation allemande (1942-43) et ceci
malgré l'absence d'hommes valides présents! en
Allemagne et la penurie d'un certain nombre de
produits fondamentaux (médicaments, vètements,
chauffage, etc.)» . De ce fait , les chiffres de la
mortalité de la population masculine adulte se
rapprocheraient de ceux d'autres pays d'Europe.
Car, comme les statistiques le prouvent, avant la
guerre, la France s'est distinguée par les deux faits
_;uivants : 1. La mortalité des hommes adultes y
était une des plus élevées (un homme de 20 ans
vivait encore en moyenne 37,5 ans en Hollande,
et 34,5 seulement en France) ; 2. La différence
entre la mortalité des hommes et celle des fem-
mes adultes, au désavantage des premiers étaient
plus grande en France que dans les autres pays
europeens.

La conclusion que cette surmortalité des hom-
mes a sa cause dans l'alcoolisme, se trouve coro-
borée par l'exemp.e de la Normandia, région très
gravement atteiiiie par l'alcoolisme et qui

^ 
accu-

sa la plus grande diminution de la mortalité mas-
culine à la suite de la sobriété imposée par l'oc-
cupation. «On est en droit de conclure, c'est ain-
si que s'achève l'étude de la «Semaine medicale",
que — sans leur alcoolisation moyenne excessi-
ve — la mortalité des hommes adultes en France
n'aurai t pas été très éloignée de la mortalité des
hommes en Hollande durant la période entre les
deux guerres. >

VOYEZ CAISSE

Mme Velours était vraiment charmante. La
légèreté et la finesse de la denteile, le pur
éclat de Pétoffe avivaient le charme de son
teint de brune. Tous les amis qu 'ils rencon-
trèrent dirent à Mme Velours :

— Ali ! ehère madame, la jolie toilette que
vous portez-là Et comme vous la portez bien !

M. Velours , chaque fois qu 'il enteiidait ces
mots, soupirait , et imi ne soupemmait le cha-
grin qui tourmentait ainsi cet homme de
bien.

Ces soupirs n'échappaient point à Mme
Velours qui haussait imperceptiblement ses
épaules et ne soul 'i'lait mot.

Mais dans la voiture qui les ramenait chez
eux elle attaqua franehement son époux : _

T Mon ami , tu es sfcigulier , tous nos amis
me lel ici te . i t  de ma nouvel le robe , toi seni
ne dis rien et tu soupires comme .si Ics suc-
cès de ta femme t 'éraient doiiloureux. Let-
te attitude est très blessante. Qu 'as-tu ?

— E h i  ma borine , c 'est très simple, nos
amis paient «tes succès» en compliment , tan-
dis que moi , je les paie... en espèees !
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LA PREMIÈRE BOMBE ATOMIQUE
BRITANNIQUE A EXPLOSÉ

Une arme atomique britannioue a explosé avec
succès dans les iles de Montebello, annonce ce ma-
tin l'amirauté.

18 MORTS AUX INDES
Dix-huit personnes ont été noyées lorsqu 'un

bac a sombré dans la rivière Karua , affluent du
Kosi, le 28 septembre, selon des informations pro-
venant aujourd'hui de Madhapur , dans la province
de Bihar.

UNE MÈRE ET SES CINQ ENFANTS
PÉRISSENT DANS LES FLAMMES

Cinq enfants de 16 mois à 12 ans et leur mère,
àgée de 34 ans, ont péri dans l'incendie de leur
maison près de Sudbur (Ontario) Le sinistre a été
provoqué par un poèle surchauffé.

La loi sur les guides et les
professeurs de ski

Avant de vous faire opérer , vous réflé*
chissez à deux fois avant de choisir votre
médecin.

Le touriste étranger en séjour chez nous
ne connait pas les guides de montagne aux*
quels il va confier sa vie.

Tous doivent donc offrir des garanties
morales et professionnelles suffisantes.

Pour cela votez OUI
les 4 et 5 octobre.

CONSERVATOIRE CANTONAL DE
MUSIQUE , SION

Ouverture des cours : Lundi 6 octobre.
Inscriptions : Secrétariat entre 14 et 17 h.

Tel. 2 25 82

LES NATIONS CAPITALISTES ENTRERONT
EN CONFLIT, ECRIT STALINE

Dans un article pam dans la revue « Bolchevik »
et relatif aux problèmes économiques du socialis-
me en U.R.S.S., le fédéralissime Statine répond aux
dix questions qui lui furent posées à l'Institut éco-
nomique de l'Union soviétique. Il écrit en autre :

« Certains camarades estiment que, dans le dé-
veloppement des nouvelles conditions après la guer-
re imperialiste, la guerre ne devient pas inevitabile
entre les pays capitalistes. Ils considèrent quer les
contradictions entre le camp capitaliste el le .camp
socialiste sont plus fortes et qu 'il suffit aux Etats-
Unis de mettre sous leur coupé les autres capita-
listes pour qu 'ils ne puissent pas se faire la guerre
entre eux.

Il est faux de croire , déclare Staline, que , gràce
à la «belle vie», que les Etats-Unis donnent à ces
pays, ceux-ci seront toujours d'accord avec les E-
tats-Unis et supporteront leur joug sans s'efforcer
de ne pas toujours ètre «subjugués». La Gde-Bre-
tagne et la France capitaliste, à la fin des fins, se-
ront obligées de se détacher de l'emprise des Etats-
Unis et d'entrer en conflit avec eux pour ètre indé-
pendants et recevoir des dividendes énormes ».

Staline écrit ensuite qu'il est possible que, dans
certains cas, la lutte pour la paix se développera
quelque part comme une lutte pour le socialisme,
mais ce ne sera pas déjà le mouvement contempo-
rain pour la paix, ce sera un mouvement pour le
renversement du capitalisme.

Le généralissime affirme que l'Union soviétique
n'attaquera pas les pays capitalistes. Mais comme
il déclare , d'autre part , qu 'il est nécessaire de dé-
truire l'impérialisme pour éviter la guerre , la par-
tie qui se veut rassurante de sa déclaration reste
entachée d'une singulière ambiguité. Est-ce le pa-
cifismo ou la volonté de revolution mondiale qui
domine le communisme soviétique ?

L'avenir nous le dira.

FINGES — Quand l'echelle se casse
M. A.-E. Gaillard ramassait des fruits. dans

la région de Finges. Il était juché sur une é-
ehelle qui s'est brisée. En tombant, il s'est
fracture un poignet. Il a dù recevoir les soins
d'un médecin. •
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Concordai concernant les
téléphériques et skilifls sans

concession federale
Le Grand-Conseil du Canton du Valais a adop-

té, à l'unanimité, le décret concernant l'adhésion
du Canton du Valais au concordai intercantonal
pour les téléphériques et skilifts sans concession
federale.

Les bases de ce concordai ont été discutées dès
1948 entre les 16 cantons intéressés.

A la suite de l'arrété federai du 3.7.1934, exclu-
ant de la regale des postes et les funiculaires aé-
riens à but agricole et forestier, le Conseil d'Etat
édicta, le 10 septembre 1946, une ordonnance con-
cernant la construction et l'utilisation des téléphé-
riques non concessionnés par la Confédération.

Ces téléphériques ont pris un développement im-
port ant.

Le manque de spécialisme obligé le canton à
faire appel à des experts étrangers pour le con-

20 fois par jour , vous pou
vcz vous laver Ics mains
sans qu 'elles deviennent
rudes , en utilisanc le
doublc-morceauSunli ght,
extra-savonneux et doux.

tròie des installations, ce qui entraine, pour les
concessionnaires, de lourdes dépenses et parfois
mème des retards fort désagréables.

Un autre mode de transport, qui se développe a-
vec non moins de rapidité et présente des risques
analogues, est représente par les skilifts. Actuelle-
ment, aucune réglementation ne s'y rapporte et,
de ce fait, aucun contròie ne peut étre exercé sur
eux.

En 1951, un projet de concordai et de règlement
relatif à ces installations a été mis au point.

Ce concordai a pour but :
1. d'établir des prescriptions uniformes donnant

une base aussi sùre que possible à l'exploitation
des installations en cause, sans augmenter par trop
les frais d'établissement et d'exploitation ;

2. d'instituer un service de contróle intercantonal
charge de donner aux cantons son préavis sur des
questions techniques ;

3. d'encourager l'application de prescriptions
techniques uniformes.

Par ce concordat, les cantons se proposent donc
d'augmenter la sécurité du trafic par téléphériques
et skilifts tout en diminuant les frais.

C est pourquoi nous engageons les citoyens va-
laisans à suivre le Grand-Conseil et à voter « oui ¦
pour ce concordat.

(mìf eif hn.
le cigare 15 et.

le 5 octobre : votez OUI 1

MONTANA — Une gentille attention des espagnoles
de Tous-Vents
Hier après-midi , les jeunes espagnoles des

svoupes folkloriques de Pampelune et de Ma-
laga ont dansé et chanté à Pleur-des-Champs,
pour les enfants. Ce joli geste méritait d'ètre
signalé. *
NAX — Grièvement brùlée

En voulant óter du potager une casserole
dans laquelle se trouvait ' du lait bouillant.
ime fillette , àgée de 5 ans, enfant de M. Henri
Maury, a été grièvement brùlée en tombant.
Des soins immédiats ont pu lui ètre donnés.
FULLY — Un camion cerase une fourgonnette

Un accident de la eirculation s'est produit
dans les circonstances qui seront établies par
une enquète. Un camion , pilotò par M. Bru-
chez , boueher à Villette (Bagnes) s'est jeté
avec force contre une fourgonnette au volani
de laquelle se trouvait M. Emile Mory, pape-
tier à Lausanne, qui a été grièvement blessé.
Ce dernier a dù ètre transporté à l'hòpital de
Martigny. Il souffre d'une fracture probable
du eràne et de contusions sur tout le corps.
Les véhienles ont subi de gros dommages.
MARTIGNY — Une j ambe cassée

M. Rausis, d 'Orsières, circulait à moto
quand il renversa M. Jules Laurent, employé
à la voirie. Ce dernier a eu une jambe brisée.
Il à été transporté à l'hòpital . Une enquète
établira les responsabilités.
ST-MAURICE — Une arrestation

Le sieur G. Hagen, recherche par la poliee
pour délits divers, a été appréhendé et arrèté.
Il a été transféré au pénitencier où il doit
purger une peine de plusieurs mois.
CHOÉX — Il tombe d'un arbre

Le coureur cycliste Etienne Rithner se trou-
vait sur un chàtaignier lorsqu'il perdit l'é-
quilibre et fit une chute depuis une certaine
hauteur. Il a plusieurs còtes cassées et des
contusions légères.
Un accident morte! en forét

prés de Dorénaz
Hier jeudi, à 11 heures, M. Léonce Veu-

they, de Uoiionges, célibataire, àgé de 47 ans,
etait occupé à une coupé de bois dans la fo-
rét de Darbignon, au-dessus de Collonges,
pour le compte de l'entreprise Tachini et tìer-
uner. 11 a été frappé à la tete par un mélèze
qui s'est abattu soudainement. M. Veuthey a
eté tue sur le coup.

Pendant de lougues années, il avait été le
directeur très apprécie des travaux de la com-
mune de Collonges. Son départ cause d'una-
nimes regrets parmi ses concitoyens conster-
uéo par cette mort tragique.

Dans ces derniers treize mois, M. Veuthey
avait eu la douleur de perdre successivement
sou pére et sa mère.

A sa famille .éprouvée, nous présentons nos
sincères condoléances.

Sacre de S. E. Monseigneur
l'Evèque

Dimanche 12 octobre 1952
Dispositions générales :
1. A la procession, qui précède le Sacre, ne

prendnmt part que MM. les Membres du cler-
gé régulier et séculier.

2. Les membres des Autorités et les mvités
de S. E. Mgr Adam sont priés d'occuper a-
vant 8 h. 50 les places qui leur sont réser-
•.•ées à la Cathédrale. !

L'entrée se fera par les portes sud.
3. La cérémonie de la conséeration episco-

pale commencera à 9 h. précises par la recep-
tion sous le porche de la Cathédrale de Sion
de Son Exeellence Monseigneur Bernardini
par le Chapitre de Sion et le Gouvernement
valaisan.

4. Une salve de canon annoncera le début
de la cérémonie. i

5. Une messe basse sera célebrèe sur la pla-
ce de la Cathédrale à 10 h. 30.

6. Le départ de la procession coinciderà a-
vec le Te Deum de la fin du Sacre ; il sera
marque par la sonnerie des eloclies et une sal-
ve d'artillerie.

7. La procession suivra le parcours de la
Fète-Dieu (Avenue Ritz, Grand-Pont , rue de
Lausanne) et se terminerà sur la Pianta.

8. La cérémonie de la Bénédiction pontifi-
cale comprend :

a) Le Credo III chanté par tous,
b) La Bénédiction pontificale par Son Ex-

eellence Monseigneur Nestor Adam ;
e) Le "«antique suisse chanté par tous.
9. L'Etat du Valais et la Ville de Sion ont

décide de faire pavoiser les édifices publics.
La population de Sion est invitée à. faire

de méme dès la veille du Sacre.
10. La population sódunoise et valaisanne

est invitée à faire la haie d'honneur sur tout
le parcours de la procession et de se rendre
sur la place de la Pianta pour la Bénédiction
pontificale.

11. En cas de mauvais temps, la procession
n 'aura pas lieu.

PREMIÈRE MESSE A LA CATHÉDRALE
Dimanche la paroisse de Sion aura à nou-

veau la joie de voir l'un de ses enfants , le cha-
noine Henri Pralong, célébrer sa Première
Messe. Avec ses exeellents parents et avec les
habitants de Maragnenaz, tous les paroissiens
de Sion auront leur part de gràces de ce beau
jour. Hs sont invités cordialement à s'unir
au Saint-Sacrifice offert pour la première
fois par l'un des leurs. La cérémonie com-
mencera à 9 h. 45, devant l'église St-Tliéo-
dule par la procession qui conduira à la ca-
thédrale le nouveau prètre précède du clergé ,
de sa famille , de ses amis, suivi des fidèles.

DÉFILÉ DE MODES
Ce soir à 20 h. 15, dans les magasins Gonset, à

l'Avenue du Midi , Sion, aura lieu un défilé de
modes. Entrée Fr. 0.50, au profit de la Pouponniè-
re valaLanne.

A L 'ÉCOUTE DE SOI :J ENS
Samedi 4 octobre

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 In-
formations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.30 Choeurs de Romandie ; 12.46 In-
formations ; 12.55 Variétés internationales ; 13.30
Vient de paraitre ; 14.44 La paille et la poutre; 14.10
Harmonies en bleu ; 14.30 En suivant les pistes
sonores ; 14.50 L'auditeur propose ; 16.30 Emis-
sion d'ensemble ; 17.30 Swing-Serenade ; 18.05 Le
Club des Petits amis de Radio-Lausanne ; 18.55
Le micro dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du temps ; 19.50 Le quart d'heure vau-
dois ; 20.15 Airs du temps ; 20.35 Voyages au bout
de la science ; 21.30' Les variétés du samedi ; 22.30
Informations ; 22.35 Le bonsoir de Jack Rollan ;
22.45 Entrons dans la danse.

Dimanche 5 octobre 1952
7.15 Informations; 8.45 Grand-Messe; 10.00 Cul-

le protestanti 12.46 Informations; 13.05 Caprices
52; 14.00 Les chacals; 15.45 Reportage sportif ; 19.15
Informations; 20.15 Concert final des lauréats du
Concours international d'exécution musicale, Ge-
nève 1952; 22.30 Informations.

Lundi 6 octobre 1952
7.15 Informations; 11.00 Emission d'ensemble;

12.46 Info rmations; 13.00 Un beau chapeau ! ; 18.15
Galerie genevoise; 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs
19.15 Informations ; 20.10 L'assassin a poussé le
verrou; 21.10 Un prince de la chanson et de l'o-
perette; 21.40 Mosaique helvétique; 22.30 Informa-
tions.

Dans nos societes
Gym-hommes — Reprise des répétitions obliga-

toires le jeudi 9 octobre, à 20 h. 30, à la Halle de
gymnastique.

Chceur mix te de la Cathédrale — Vendredi et
samedi à 20 h., Bénédiction et Neuvaine du Sacre.
Dimanche 5 crt à 9 h. 15, répétition au locai pour
le groupe St-Grégoire. Dimanche à 10 h., le Chueur
chanté pour la Ire messe du Rd Chanoine Pralong.
A 20 h., Procession du Rosaire. Motel et Béné-
diction avec Te Deum.

Services religieux
PAROISSE DE SION
Dimanche 5 octobre

18e Dimanche après la Pentecdte
Solennité extérieure de N.-D.

du Rosaire

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30. 7 h. messe
et sermon. 7 h. Eglise de S. Théodule : messe et
communion generale des membres de la Confrérie
du Rosaire. 8 h. messe des enfants. 9 h. hi. Messe
mit Predigt. 10 h. Première Messe soldinelle de M.
le Rd Chanoine Henri Pralong. Après la messe, bé-
nédiction du nouveau prètre. 11 h. 30 messe et ser-
mon. 16 h. Vèpres. 20 h. Grande Procession du Ro-
saire à travers la ville. Au retour, bénédiction du
S. Sacremcnt.

La quéte de ce dimanche sera faite à toutes les
messes en faveur de la Maison de Retraites fer-
mées.

EGLISE REFORMEE
Dimanche 5 crt., Culle à 9 h. 45.

Apéritit ò la gonfiane

avec un zeste , désaltère
i 

PH_f\RMACIE DE SERVICE
Dès samedi : Pharmacie des Chàteaux, tèi. No

2 21 34.

Memento
Cinema LUX (Tel. 215 45)

¦ Une place au soleil » . Un homme est condam-
né à mort. film parie frangais.

Cinema CAPITOLE (T«. 2 20 45)
« Tarzan et sa compagne .. Un film qui surpasse

tous les autres de sa catégorie.

Tel. Hòpital : 2 18 78.
Tel. Clinique generale : 2 23 24.
Feu : No 18. — Maternité Pouponnière : 215 66

EB mjfflll BB

Expédltlon» tapW*

Pharmacie DUC
SION

w Midi - Rue Porte N«u

t
Madame et Monsieur Emile Balleys, leurs enfants

et petits-enfants, à Crans ;
Monsieur et Madame Marcel Veuthey et leurs

enfants, à Genève ;
Madame Veuve Bohler, ses enfants et petits-en-

fants, à Genève ;
Monsieur et Madame Michel Veuthey et leurs

enfants, à Chàteauneuf ;
Monsieur et Madame Ulysse Veuthey, à Escoriai

(Espagne) ;
Madame et Monsieur Jean Cerchierinl et leur

enfant, à Dorénaz ;
Monsieur et Madame Francis Veuthey et leurs

enfants, à Dorénaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léonce VEUTHEY

survenu accidentellement à Dorénaz, dans sa 47e
année.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges, le di-
manche 5 octobre 1952, à 11 heures.

Départ du domicile du défunt, à 10 h. 30.
Cet avis tieni lieu de faire-part.

Priez pour lui.

UNE SURPRISE
SAMEDI dès 14 h.

Degustatici GRATUITE d'un exceL
lent consommé « Maggi »

Angle Rue de Conthey # Gd*Pont

Pour tout achat de

M E U B L E S
neufs et d'occasion

Tapis
Passages
Entourages
Studios
Literies, etc.

Une bonne adresse :

Rue de la Dixence, Batiment Filippini
Tel. 2 28 85

AVANT DE CHOISIR
VOS COMBUSTIBLES,

VENEZsVOIR LE NOUVEAU

LUDIN~OIL
Le merveilleux fourneau à

MAZOUT

Représentant pour le Valais Central :

r̂ &fótMgél
L ÂogèSAZ)

S I O N
E. CONSTANTIN & Fils

Téléphone 2 13 07 Rue des Remparts
Envois de prospectus sur demando
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Un avantage unique ! W
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35 TAILLES SPECIALES W
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gratuitement H
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HOMMES ET ENFANTS fi

comparez nos prix et nos qualités... Hj
Une visite ne vous engagé à rien H

A TITRE PUBLICITA1RE
Samedi, le 4 octobre, foire de Sion , nous offrons

Calecon ou camisole, Eskimo et Interlock , la pièce fr. 4.90
Pullover — Gilets laine — Maillots Militaires

WINDJACKE — CANADIENNES — BLOUSONS tous genres
Pantalons de travail dans tous les genres depuis Fr 19.80

Toujours notre sèrie de CHAPEAUX à fr. IO.-

NOUVEAUX ARRIVAGES CHOIX ENORME

COMPLETS — VESTONS - PANTALONS
. pour Messieurs — Juniors — Garcons

MANTEAUX de pluie, doublé depuis Fr. 48 —
MANTEAUX gabardine, mi*saison depuis Fr. 148.—

AUX GALERIES SÉDUNOISES A'X ^LÌc'J™
Envois partout

Les dernières s"S7s7 • *
nouveautés T J// _ • ^̂ i V̂_/>V/2 \
d'automne Afr. 
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^ dernier de la saison ,
|amedi 4 octobre 1952 à

Boucherie chevallne
Rue du Rhòne

Ou cherche

ieune lille
jWeuse et intelligente , li-»«ee des écoles pour net-

rjges et commissiohs.i adresser à Pharmacie185 Chàteaux , Sion.

S-on Oeneue
Train routier se rendant

à Genève à vide entre le
ler et le 15 octobre pren-
drait transport.

S'adresser chez Jos.
Crettaz , Transports , Sion.
Tel. 2 22 69.

FUM1ER
bovin , lère qualité , pour
la campagne et la vigne ,
toutes quantités , rendu sur
place au prix-courant.

S'adresser chez Jos.
Crettaz , Transports , Rue
des Portes Neuves, Sion ,
Téléphone 2 22 69.

I LQUEB
pour le ler janvier 1953
à St-Georges, joli

APPARTEMENT
très ensoleillé, 3 chambres ,
cuisine et bain.

A la mème adresse à
vendre 2

CALORIFERES
en excellent état.

Pour tous les rensei-
gnements, s'adresser au
bureau du journal , sous
chiffre 5440. URBENT
A F I  

f f M  B f a y 9% On cherche à Sion , ap-
UHBIB IH partemcnt de 3-4 cham-

Vns *A * Ma* 8» O I bres et cuisine. Personnes
une chambre , avec cuisi- soigneuses.
ne à Plan-Conthey. Offres écrites à Publi-

S'adr. à Publicitas , Sion , citas Sion sous chiffre P
sous chiffre P 11545 S. 11547 S.

Automobilistes !
camionneurs 11.XfSEìO

CHARLES HEDIGER
Place du Midi

Attenlìon I
Pour toutes réparatìons électriques de
toutes marques sur vos véhicules, soit :

Dynamos, Démarreurs,
Allumage, etc.

adressez-vous en toute confiance à
L'AGENCE « SCINTILLA » A SION :

Tel. 21229 , appari. 2 22 27

7) éf iié de tn-bde
Vendredi 3 octobre à 20 h. 15

au lieu de 15 heures

5 mannequins vous présenteront la Mode Nouvelle

dans nos locaux avenue du Midi

%|S_|ONSÊ _
Entrée : — .50 au profit de la Pouponnière Valaisanne

s livres rapidement par l'Imprimerle GesslerTous genres d'impnm

EPICERiE • PRiMEURS - VINS
Bon commerce à remettre à Vevey, tout de

suite , pour raison de sante. Reprise 13.000
francs + marchandises , loyer Fr. 115.— avec
appartement de 4 pièces à disposition. Agen*
ces s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P. H. 18173 L., à Pu*
blicitas, Lausanne.

A louer à la rue de
Lausanne

apparlemenf
de 5 chambres, une indé-
pendante, très ensoleillé

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5441,
ou téléphoner au 2 13 14.

Saiirer
ou Berna 6/7 t. chassis nu
ou pont fixe, modèle ré-
cent.

Faire offres sous chif-
fre P 11557 S, à Publici-
tas, Sion.

pe homme
pour travaux d'atelier, En
trée immediate.

Armand Varone, entre'
•rise de vitrerie-miroite
rie, Sion.

siianiDPe
meublée avec eau couran
te.

Téléphoner au 2 1979.

A vendre
très beau tailleur noir ,
neuf , taille 42, Fr. 50.-.

S'adresser à Mme Ca-
mille Sauthier , rue des
Anciens Abattoirs, Sion ,
tèi. 2 25 26.

ìeone fil le
cornine sommelière, debu-
tante , aide au ménage ,
Entrée tout de suite.

S'adresser ou télépho-
ner au (021) 9 42 30.

.r Li
s/o

La bonne confectìon

APPARTEMENT
de 3 chambres , dans le
haut de la ville , villa très
ensoleillée.

Offres écrites sous chif-
fre P. 11259 S. à Publici-
as, Sion.

A vendre
1 manteau sport vague, 1
robe habillée noire, 1 ro-
be de bai 2 pièces, bas
prix.

Téléphoner dès 18 h.
au 2 25 74.

A LOUER
tout ae suite, un petit ap-
Eartement, cuisine, cham-

re , Vi chambre et cave.
S'adresser à Publicitas ,

Sion , sous chiffre P 11542

oersonne
qui a été vue prenant le
char à pont à la Grenette
le 12 septembre à 5 heu-
res du matin est priée de
le rendre tout de suite
sinon plainte sera dépo-
sée.

SOiHELIÈRE
sérieuse, de confiance,
cherchée tout de suite
pour café de campagne,
possibilité de gain, vie de
famille, debutante accep-
tée, ainsi qu'une

ialine Siile
pour le ménage.

Ecrire sous chiffre PO
39488 L à Publicitas, à
Lausanne, ou téléphoner
au (021) 71234.

PORCS
A vendre beau choix de
porcs moyens chez Ro-
bert SAUGY, éleveur ,
l'Auvernay s/ la Tour de
Peilz . Tel . (021) 5 37 81.

A vendre
15 pressoirs a vin en par-
tie tonte , 15 tonneaux o-
vales 200-700 litres. Un
char à ressort comme neuf
et 20 tonneaux à graisse
en chène , tout en très bon
état. Prix avantageux.

Peter Zengaffinen Steg
b/ Gampel

Une chaussure qui
souligne votre élégance
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xBaly-Airline poids-plume» la semelle exces-
sivement Iégère et économique.
En cuir noir ou brun au prix avantageux .
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CALORIFERES

it^r^r a^A. en tous genres

Tout pour le chauffage chez

^̂ Ss-
Av. du Midi Tel. 2 10 21

mCadlattce
a favorisé les détenteurs des numéros sui-
vants :

Samedi 27 septembre 1952

No 102, 170, 260, 725, 777, 3017
Lundi, le 29 septembre 1952

No 391, 587, 804, 3047, 3075, 3092
Mardi , 30 septembre 1952

No 473, 482, 2077, 2440, 3614, 3637

Mercredi , ler octobre 1952
No 1090, 1413, 1478, 2120, 3747, 3763

Jeudi 2 octobre 1952

No 1140, 1810,1856, 2313, 2668, 4369

Les heureux gagnants pourront retirer leurs
cadeaux à la Caisse principale des

GRANDS MAGASINS

A LA
PORTE NEUVE

SION
(Tel. 2 29 51)

jusqu 'à samedi à 17 h. 30

Le tirage a été contròlé par Me Alexis de
Courtcn , de Sion .

Le dernier tirage aura lieu vendredi soir,
à 18 heures 30.
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sans COMMENTAI RES M

FILET D'ANCHOIS à
l'huile d'olive, étendus ou
roulés avec càpres.

La boite 56 g. net "¦¦ v

SARDINES
«ATLANTIDA»

à l'huile d'arachide.
la boite |JC

de 125 gr. net "cUU

SARDINES «BRILLAT»
à l'huile d'olive, sans are*
tes.
la boite de 1 OC
de 150 gr. net ¦¦««!

FILETS DE
MAQUEREAUX

à l'huile d'olive. ¦¦
la boite de 1
de 125 gr. net ¦¦ ""

SAUMON DU
«PEROU»

la boite de t%
de 435 gr. net •"¦"

CREVETTES
la boite de \ QC
de 100 gr. net 1-vU

LANGOUSTE
la boite de O TR
250 gr. net L m t i M

THON «RICAS» à l'huile
d'olive
la boite de 4 OR
145 gr. net I.UU

POINTES D'ASPERGES
DE CALIFORNIE.
la boite de 1 MR
297 gr. net I"™

2VIAYONNAISE
«THOMY»

le tube <% K"7
170 gr. net 1**31

DELICIEUX ET VITE
PREPARES :

Cassoulets à la sauce to<
mate, la boite Jlkg. brut ¦¦ "

Raviolis aux ceufs frais, la

boite l kg. l a i * *}

Non, madame 1
Vous n 'avez plus besoin de vous
fatiguer pour vos nettoyages I 1

Confiez vos rideaux à nettoyer à la

Bianchisserie FUX
(maison spécialisée)

Travail prompt et soigné,
grace à nos installations modernes

j Grand-Pont , SION Tel. 220 41
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BUS schwarzom Sa-
ch-Split, halbhohor Ab-

roko braun od. schwarz
.livreati echwan 25.90

Pumpsmit hohemAb"
satz, aus schwarzem

gante Form 12.90
in Chevreau schwarz

25.90

CHAUSSURES
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SION, Rue de Conthey, tèi. 2 18 82
MARTIGNY - SIERRE - BRIGUE

Service rapide de réparations

la
nouvelle
ElML

fm^̂ Bffl

R. NICOLAS, Electricité, SION
Av. de la Gare

Cornile federai d'action pour le statut du tabac
481 ' 
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PIERRE DE COULEVAIN

Ève
victorieuse

Il avait eu secrètement honte de
ses bùchers, de ses crimes ; il les avait ex*
piés, à sa manière , par un sacrifice quoti*
dien de soi , par un redoublement de diari*
té. Et la justification qu 'il avait tant cher*
chée, cette Américaine , cette mondarne,
dans sa claire vision de la réalité , venait de
la découvrir. Elle était dans l'ignorance des
temps. Il regarda madame Ronald avec une
expression de reconnaissance , puis, vou*
lant la pousser jusqu 'au bout :

— Les premiers chrétiens n 'avaientdls
pas compris ? demanda*t*il.

— Pas tout à fait 1 Ils sont morts, les Bar*
bares ont tue : il faut vivre% travailler, s'en*

ĉu/u of óó / ifÀooaAóZéó
4AU4464 etèf ra*

BERNINA
"Tfe î*̂ ^
/e ttTÉété cut

Agence officielle BERNINA E. CONSTANTIN, Rue des Remparts, SION

Reprise tout, mème les bas et chaussettes d'enfants.
La pièce à repriser ne tire pas car le bras libre est arrendi comme une
boule à bas.
Pas de mailies tiróes, car la surface du bras libre est exempte de vis.
Reprise tendue régulièrement dans tous les sens gràce au tambourà repriser
brevet*; plus de doigts crispés et fatigués.
Reprise- les plus épaisses chaussettes de laine avec le pied breveté & re-
priser la laine.
Les 24 avantages de la BERNINA? Nos prospectus vous les révéleront. Envoi

gratuli sur domande

FROMAGES
Samedi 4 octobre 1952 sur la Foire à la Pianta, nous ven*
drons à des prix sans concurrencc :

1 lot pays gras II a, extra
1 lot Tilsit xf a  gras extra pour
1 lot Tilsit Ve gras '

._ les vendanges
1 lot Gruyère * extra

Voyez également notre assortiment habituel de fromages
ler choix

LAITERIES REUNIES SION-BRAMOIS

l i  \} \ MACHINES A ECRIRE

k* ĵ2ì|lĝ ÉuJ VENTE " LOCATION

BggÉÉ Éf/  ̂ REPARATION

W •* A Ck

CAKTES DE . . , _ . Tapis 0 Orlenl.ri, imprimerle uessier =•>—
A Gamgoum, savlèse , tèi

llllllIlUillllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIH 213 31.

traider... Vous verrez, monsieur l'abbé, que symboles.
le catholicisme aura son évolution definiti* Le théologien allait protester , contredi*
ve en Amérique. re; quelque chose dans la physionomie de

Le prètre ne put s'empècher de scurire, la jeune femme l'en empècha.
— L'Amérique respectera ses dogmes, Ce mot de «symbole» fùt pour le prètre

j espère ?
— Parfaitement 1 Mais elle en découvri*

ra l'esprit, l'esprit qui vivifie.
Le séjour d'Hélène au couvent , ses visi*

tes à Rome, surtout la dernière , l'avaient
déjà familiarisée à une foule de choses qui ,
sans cela l'eussent effarouchée. Les cérémo*
nies de la religion , le eulte , la liturg ie, lui
plaisaient entièrement. Lorsque le prètre eut
expliqué les sacrements , son visage s'éclai*
ra.
— Je comprends , dit*elle , ce sont de ma*
gnifiques symboles.

— Des symboles 1 se réeria M. de Ro*
vel; mais mon enfant , vous n 'avez pas com*
pris du tout ! Ce sont des vérités absolues.

Hélène eut un petit scurire , puis, de ce
ton décide avec lequel l'Américaine expri*
me ses idées , fait table rase de tout ce qui
représente les sentimentalités du vieux mon*
de :

— Des vérités absolues pour les simples,
pour les enfants ; pour vous, pour moi, des

un éclair , à la lueur duquel il put lire dans
l'esprit de sa catéchumène. Le dogme du
péché originel, les mystères de la Trinité ,
de l'Incarnation , de la Rédemption , étaient
pour elle des symboles seulement I C'est
ainsi qu 'elle les comprenait 1 M. de Rovel
fut salsi d'horreur , troublé jusqu 'au fond
de l'àme. Il passa toute une nuit à délibérer
avec sa conscience s'il devait admettre ma*
dame Ronald dans l'Eglise. Sentant l'impos*
sibilile de lui faire accepter les dogmes au*
trement , il se dit que , par la prati que de la
religion la foi plus complète lui viendrait.
La foi seule pouvait la rendre orthodoxe;
elle avait fait bien d'autres miracles I L'ab*
bé avait devine, d'ailleurs , que la jeune fem*
me souffrait de quelque peine scerete , que
ce n 'étaient pas des émotions nouvelles
qu 'elle venait demander au catholicisme,
mais une aide morale. Il ne se crut pas le
droit de la lui refuser. Et puis... et puis son
exemple pouvait amener tant d'autres con*
versions 1

Madame Ronald pensait sans cesse à la
confession qu'elle aurait à faire. Par mo*
ments, elle croyait ne pouvoir s'y résoudre ;
d'autres fois , c'était un besoin irrésistible.
Lorsqu 'elle entrait dans une église, la vue
du confessionnal lui donnait un petit fris*
son : il l'attirait , l'effrayait , la fascinait. Elle
connut , du reste , les angoisses, les regrets,
les révoltes que tout converti a éprouvés.

Chaque fois qu 'elle était revenue à Paris ,
elle n 'avait pas manque d'aller au couvent
de l'Assomption. L'année qu 'elle avait pas*
sée là , dans l'étude et la retraite , lui avait
laisse un souvenir très doux , comme parfu *
me d'encens. La supérieure , qui n 'avait pas
été changée, l'accueillait toujours avec une
affection maternelle. Mère Emilie avait su*
bi le charme de sa saine et libre jeunesse.
De toutes les étrangères qu 'elle avait eues
sous sa direction , c'était celle qui avait ins*
pire le plus de sympathie et d'estime. Lors*
que Hélène lui apprit qu 'elle était décidée
à se faire catholique, son visage rayonna;
elle lui prit les mains et, les serrant dans les
siennes :

— Ah 1 mon enfant , quel bonheur 1 s'è*
cria«t*elle; puis, avec sa foi naive : — C'est
la Sainte Vierge. à qui vous avez offert

Pourquoi payer
un loyer...

alors que vous pouvez
devenir propriétaire

d'une maison
familiale neuve

avec confort et terrain, a
Martigny, Sion, ou tou-
tes autres localitès de la
plaine du Rhòne, payable
par mensualitès de Fr.
125 — à 200.
tout compris.
125.— à 200.— environ
tout compris.

S'adresser à Paul Pel-
laud, Sion, tèi. No (027)
2 23 19.

Tonneaux
ronds, état de neuf, bien
cerclés, prets à l'emploi,
pour le vin, le cìdrc et les
fruits, cont 250 lt. avec
portettes. Fr. 60
TONNEAUX, réelle oc-
casion, faute de place,
cont. 600 lt. avec portet-
tes. Fr. 80.—. Pas d'im-
pòt. Livraison rapide con-
tre remboursement.

M. de Siebenthal, ton-
nelier, rue de Neuchàtel
11, Yverdon. Tel. (024)
231 43.

A remettre
petit atelier de menuiserie
à Montreux. Clientèle as-
surée. Conviendrait à arti-
san connaissant toutes les
réparations du batiment,
etc. Prix de reprise très
modéré.

Ecrire sous chiffre 11-54
au Journal de Montreux.
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Q II suffit de tourner le bouton de commende da la BERNINA pourobtenlr instantanément lacou
ture droite ou le point zig-zag du plus étroit au plus large

A La BERNINA possedè une navette Insensible.

• La BERNINA coud et reprise sans changement de la tension du fil.

L'EBlJlllfiBE - Bois de Ftnoes
le restaurant des gourmets

vous propose ses spécialités de la chasse

Ambiance créée par le duo Italien
Walter Odone

VERTRETER
gesucht

Die Herstellerin der MULTIFORSA-Vita-
minspezialitaten sucht fiir den Verkauf ihrer
rum Teil eingefiihrten Qualitatsprodukte im
Kanton Vallis einen tiichtigen Vertreter zum
Besuche der Landwirtschaft, deutsch und
franzosisch sprechend.

Guter Verdienst wird zugesichert. Geeigne-
ter Bewerber wird griindlich eingefuhrt und
tatkràftig unterstutzt. Vorkenntnisse im Ver-
kauf sind nlcht notwendig aber praktische
Erfahrung in der Landwirtschaft.

Fiir aufgeschlossenen Landwirt bletet sich
bedeutende Existenzverbesserung.

Handgeschriebene Offerten mit Foto sind
zu richten an

IMIDIN A.-G., ZUG

Pour une belle et bonne occasion, adressez-
vous en toute confiance au Garage Moderne,

Sion — Tèi. 2 17 30

® BERNINA est la seule machine
portative à commande pargenouil-
lère ou par pedale.
© Ledémarreuràpédale BERNINA
pour les 2 pieds est le plus pratique
de tous les dispositifs analogues
existants

I Ij. s_^B_____cS_^__S___________S___ __-

POUR LA VILLE
ET LE SPORT

Airdress NABHOLZ
pour hommes en jersey,
gratté, pied de poule, gris, OQ CA
brun , marine. Fr. ¦*'* "

Airdress Nabholz
pour Garfons en velours
cótelé, marine et bordeau O E OA

Fr. 27.80 Fr. ÉV-UV

__r >1B&̂  _ PPI '' :̂ jl

Tel. 21180

A louer quartier Prati- A louer magnifique

iiarinm **_**
de 5 - 6 pièces, tout con- bains, W.-C, tout con'
fort fort. Fr. 165.— par moli

S'adresser à Publicitas S'adresser à Public»»
c. , .££ D 7I1 Q Sion, sous chittre f. _*»iSion sous chiffre P. 7119 

^

tant de fleurs , qui vous a obtenu cette gra<
ce.

Madame Ronald mit le comble à sa j oie
en lui exprimant le désir de faire son abju '
ration dans la chapelle du couvent . EUe
voulait ètre recue devant cet autel qu'ep
avait souvent décoré de fleurs et qui lui
était comme familier.

En disant à sa femme que cela lui était
égal qu'elle se fit catholique, M. Ronald
avait un peu trop presume de sa propre lai'
geur d'esprit. Après réflexion , il se renali
compte du scandale que l'événement cau«
serait dans la société de New*York, dans
sa famille , et il regretta l'adhésion q"11
avait donnée.

(à suivre)

Francois Schlofz
GYPSERIE-PEINTURE

TéL 222 50 RAMaìtrise federale



Élégance
DANS LES MANTEAUX
CONFORTABLES DE
L'HIVER,
L'ENVEBS VAUDRA
L'ENDROIT

Le pardessus, la pyramide el
la redingote, sont les principa-
les. tendances de la mode nou-
vedlei, et chaque couturier a,
bien entendu, interprete ces
thèmes classiques d'une ma-
nière tou '.e personnelle. Toute-
fois, tout le monde ou pres-
que s'accorde pour une silhou-
ette longue, obtenue par une
ampleur modérée et une lon-
gueur légèrement accentuée.

VOUS AUREZ
DE LA PLACE DANS
VOTRE MANTEAU

Quel que soit le gsnre, tous
les manteaux sont confortables,
car les manches montées plus
ou moins haut, raglan ou ki-
mono, ont des emmanchures
larges et permettent, suivant
l'heure, une pelisse fourrée ou
matelassée, ou le port d'un
tailleur.

Le genre pardessus est natu-
rellement plutót réservé aux
manteaux de sport. La ligne
droite , poches souvent dissimu-
lées dans une fente de la cou-
ture du coté, manches montées;
rien de particulier sinon les
cols montantsi qui garantissent
du froid.

LES DOUBLURES
SERONT DE VRAIS
ECRINS

Le manteau pyramide ou
manteau vague s'apparente au
genre hab.llé aussi bien qu'au
type sport: il s'agit simplement
de choisir un tissu plus ou
moins approprié suivant le
casi L'ampleur part des épau-
les, donnant ainsi de l'aisance
aùx manches; les poches se de-
vinent dans les coutures; les
découpes, s'il y en a, partent
desi manches kimono ou raglan
et ind :quent toujours le sens
de la longueur ou presque, car
les empiècements d'épaules sont
mo:ns nombreux.

Dans la catégorie des man-
teaux vagues, il faut aussi men-
tionner le asweater long. (Bal-
main) en gros jersey à có-

tes, mais il s'agit , bien entendu
d'un vétement de sport. De jo-
lies fourrures rases comme la
loutre, le castor ou mème le
vioon , réchauffent les encolu-
res et forment un ensemble
avec la coiffure, bonnet. ou to-
que, et un sac ou un manchon.
Les boutons moins importants,
autant par la taille que par le
nombre, que la saison précé-
dente, sont très discrets. Nous
n'en dirons pas autant des dou-
blures qui sont riches et par-
fois travaillées comme des in-
térieurs d'écrins, mais, évidem-
ment, ce dernier point est fa-
cultatif , et pour une femme qui
aurait un budget restreint, nous
conseilleron _j tout de méme le
manteau evase que nous ve-
nons de décrire. C'est le man-
teau passe-partout si l'on
choisit une teinte seyante, som-
bre de préférence et un tisjiu
de belle qualité (arraché, bou-
clette, ratine ou velours de lai-
ne).

LA REDINGOTE
TRIANGULAIRE

La redingote est le manteau
hab.llé par excellence. Quoique
M. de Rauch l'interprete dans
un poi! de chameau et lui don-
ne dél.bérément une allure de
«grand sport» , par de grosseS
piqùres soul' gnant les coutures
par de ») manches raglan, un
doublé boutonnage de cuir et
une martingale. Mais d'ailleurs
ce cas est assez rare et la re-
dingote est le plus souvent con-
cue pour accompagner de.s te-
nues d'après-midi ou de. diner.
Les: velours de colon ou de lai-
ne et quelques rares lainages,
des soies lo\irdes comme l'otto-
man, sont utilisés par les ccu-
turiers pour compenser des re-
dingotes classiques parce qu'el-
les marquent la faille, parce
qu'elles s'évasent à partir de la
taille, mais nouvelles pai ce
que la ligne desi épaules est
beaucoup plus souple, parfois
mème drapée, nouvelles parce
que la longueur est accentuée
et enfin parce que cols et bou-
tonnages sont nouveaux; le
classique col tailleur, et revers
hèts ~et quelque peu "Sécs; sont ""sì-convient - mieux ainsi- pour
remplacés par des cols en en- l'alimentation des nourrissons.

Simone Jezequd

tonnoir, en bénij ier, en échar-
pe ou montant's et cravatés, de
fourrure. Des associations tis-
su-fourrure sont aussi très fré-
quentes et se préseritent sous
forme de plastrons, de cols et
manchons et surtout d'échar-
pes-étoles doublé face, c'est-à-
dire un coté tissu, un coté four-
rure.

POUR QUI ABWE
LE GENRE SPORTIF
Il est une autre catégorie de

vètements qu'il y a lieu de
classer aussi parmi les man-
teaux. Ce sont les manteaux
courtii, ou les vestes longues.
Leur longueur varie à partir
du genou jusqu'à environ 5
cm. de la longueur de la jupe.
On les definii, suivant leur
longueur en 3/4, 3/5, 7/8, et la
ligne des épaules, des manches,
l'ampleur en general, sont les
mèmes que celles des manteaux
droits ou évasés. Ils sont, sui-
vant qu'ils sont réalisés en
tweed, en tissus poilus ou en
velours de laine ou de coton,
d'une allure sportive ou très
habillée.

Les grosi tweeds noir et blanc
en jaspés, les bouclettes et ar-
rachés beiges, jaunes, les ve-
lours de laine bleus, verts, rou-
gos, quelquesj violets et sur-
tout du noir, beaucoup de noir,
et de très jolis lainages écos-
sais à grands carreaux.

Simone JEZEQUEL

LES QUALITÉS DU LAIT
DE CHÈVRE

Certains lecteurs nous ont de-
mandé si on pouvait donner
du lait de chèvre aux jeunes
enfants». Possédant autant de
finesse, le lait de chèvre est
parfaitement salubre, l'animai
étant réfractaire à la plupart
des maladies transmissibles à
l'homme. Le breuvage peut étre
consommé cru, ce qui est un
avantage. La cuisson fait
perdre au lait de chèvre une
partie de ses qualités; de plus,
au moins pour la race alpine,
il contieni moins. de beurre et
beaucoup plus de phosphates,

Il faudra:! cinq ans de
travail pomi- poser... 600
mètres de voies !

(De notre_ eorrespondant.)
Peu de gens connaissent l'existence d' un

curieux village lilliputien qui, lentoment , mais
minutieusement prend forme dans une vas-
te salle située sous . le&j quais de la. care de
l'Est.

Monsieur Joulain, un sympathique petit
homme aux cheveux neigeux , me précède dans
un étrange dèdale de maisons, et de voies fer-
rées à l'usage de poupées, ma'is que le sevère
technicien de la SNCF ne désavouerait pas.

Ici eommence la république de l 'Associa-
tion Frangaise des Amis des Chemins de Fer,
groupant plus de 2000 membres dans toute la
France. Le plus jeune a dix ans et voisine
avec son aìné qui vient de franchir allègre-
ment le cap des soixante seize ans : tous les
deux sympathisent en poussant devant eux
Pautorail — 1930 Melun-Barbizon à l'échel-
le 1-43- Rien ne manque d'ailleurs à ce mo-
dèle réduit , pas mème le microscopique « ta-
rif ».

L'AFAC réunit « tous ceux qu'intéresse la
construction de locomotives , autorails , voitu-
res, wagons, voies , matériel de gare, etc. »
nous dit la magnifique revue de l'Associa-
tion , « Chemins de fer ». Fait curieux , M.
Georges Bidault et l'artiste de cinema bien
connu Bernard Blier s 'intéressent à la cons-
truction des locomotives miniatures alors que
les cheminots sont en faible pourcentage dans
l'Association.

Plusieurs centaines de mètres de voi^s mi-
nuscules au 1-30 qui imitent méme le bruii
des à-coups des véritables rails au passage des
roues , m 'affirme mon cicerone, des remblais
des foròts , des prés. des tunnels, des gares
des dépòts de machines et des villages com-
nlets avec leurs einémas aux nrogrammes al-
léehants, les cnfó.s, Ics boutinues, les pan-
neaux publioitaires vantant la qualité des
meubies « Au bois dorè » ou du chocolat «La
Tasse*. Ces grands gosses que sont Ics ama-
teurs de modellarn e conservent leur bonne
humeur .iusouc dans le moindre détail, on
peut lire sur la porte du bureau du pereep-
teur le minusculc fairc-part « ferme pour
cu use de décès ».

Mais il reste encore beaucoup à réaliser
m 'assure M. Joulain. car le réseau une foi.*
termine doit avoir 600 mètres de voies sur
lesquelles 12 trains pourront cireuler cn mé-
me temps. Et c 'est pournuoi les membres de
l'Association se transforment tous les soirs
après leur travail quotidien au bureau ou à
l' usine, tour à tour en pontonniers , terras-
siers , peintres, urbanistes , déeorateurs , méca-
niciens ou constmeteurs. Ainsi dans un ate-
lier contigue à la salle de lecture et à la
bibliothèque bourrée de documcntation fcr-
roviaire cn plusieurs langues, deux modélis-
tes MM. Amlaine et Hatier ont construit au
nrix do plus de 35.000 heures do travail achav-
nc ."> locomotives de 1 in. 20 de long, pesant
cliiicunc une centaine de kilos.

Savante technique puisque ces locomotives
marchent exaotcnient comme les grandes avec
une petite pelle de charbon que l'on jette dans
le foyer et degagent une force qui peut *.rac-
ter 25 personnes assisjj s a califourchon sur
des wairon.s de mème proportion. Ce ne sont
pas là des chiffres fabtaisistes. Chaque lo-
comotive a été essayée sur un miniscule banc
d' essai , copie parfaite en réduction de celiu
ile Vitry ! Ou 'il ferali , bon vivrò dans ce+.te
petite république de l 'AFAC, à l ' ombre des
arbres on ónongc artificio -Ile. où le Perceptour
n 'est plus de ce monde lilliputien . sans au ' re
onci quo colui de rogarder passer les trains...

R. D.
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VOIR NAPLES ET VOTER

Une délégation de dix femmes, membres de
l'Association suisse pour le suffrago féminin, prè-
side* par Mme Eric Choisy-Neckers (Genève),
s'est rendue à Naples, à la mi-septembre, pour
suivre les navaux du 16e congrès de l'Alliance
internationale des femmes « à devoirs égaux res-
ponsabilités égales » , l'ancienne Alliance interna-
tionale pour le suffrage des femmes, qui a sié-
gé deux fois en Suisse (Genève et Interlaken).
Mlle A. Quinche, avocate à Lausanne, est membre
du comité exécutif depuis 1949 ; elle siège dans
la commission de la paix où elle a parie de l'ar-
bitrage tei qu'il est prévu dans le pacte de 1291
et de l'arbitrage dans l'histoire la plus recente.
Au sein de la commission des droits civils et po-
litiques, Mlle Quinche a fait remarquer que le
regime de la séparation des biens, dans le con-
trat matrimoniai, n'est favorable aux femmes que
si elle est accompagnée du partage des bénéfices,
au moment de la mort ou de la dissolut;on de
l'union coniugale. La commission a décide de
mettre à l'étude le problème du regime matri-
moniai le plus équitable.

Depuis six ans presidente de cette forte orga-
nisation internationale, Mme Hanna Rydh, une ar-
chéologue suédoi<*, a désiré passer la main ; l'as-
semblée des déléguées l'a remplacée par Mlle
Ester Graff. Ce nom b;en suisse appart:ent à une
Danoise spécialiste en matière de publ:cité et de
sc'ence de la vente. Exceliente pMv^lote. Mlle
Graff a d'abord trava 'llé dans une étude d'avocai,
a été cténo-dac+vlograph e dans un» banoue de
New-York ; rentrée au Danemark. elle dev:nt se-
crétaire du di recteur d» la « Lever Bro« Dan'sh
Soap Comnanv • et étud:a à fond la oubl;c:té et
les méthodes de venie pour divenir chef de nu-
bl'ciié de cet'e grande en*reor;se indus*r:°H°. El-
le a beaufoun voyage en Bufone et dans VAfr-'aue
du nord. Pour se render de son travail absor-
bant , Ml'e Graff tnssède son < hobbv » : c'est le
ménage, le iard ;nage qu\ d:t-elle, conviennem à
son penchant nour la méd;'»tion et qu< , par-des-
sus le marche, sont fort ut;les dans un pays où
la marn d'oeuvre domestique est rare et le prix
de la vie élevé.

On a beaucoun remaraué a Nantes la prence
de nombreuses délégat'ons de femmes d° l'Orienl
et du Proche-Orien* : c'est pour elles oue la date
du congrès ava:t été retardée et le l'eu ohoisi
au bord de la Méd:*erranée ; les femmes d'Or:ent
sauf celles de l'Afghanistan, de l 'Arabie séoudi-
te, de l'E'h;"oie, de l'Iran, de l'Irak. de la Jor-
danie, du L'ban et du Yemen, possèdent toutes
le droit de vote ; leur élite joue un ró'e actif
dans de mu|"Dles domames, fait du bon tra-
vail dont profite tout le pays.

S. F.

Une ville qui pousse comme des champignons

Il y a. 5 mois encore, des champs s'étendaient ici à perte de vue. Aujourd'hui une ville a vu le jour :elle compte déjà 6000 maisons et elle est dotée d'écoles, de einémas, de magasins et de banques. Ils agit de Lewitown en Pennsylvanie, cité dont la construction s<wa achevée en 1954. Elle compieràalors 16000 habitations, c'est à dire qu'elle s'agrandira à un rythme de 200 nouvelles habitations narsemaine.

LA CONSTITUTION DE RÉSERVES PAR
L'ECONOMIE PRIVEE

La loi federale sur la constitution de réserves
de crise par l'economie privée, qui a été adoptée
par les Chambres fédérales il y a une année, a pour
but de faciliter aux entreprises l'exécution de me-
sures propres à maintenir leur activité et à assurer
au travailà leur personnel en phase de dépression
économique. Cet acte législatif a été accueifli favo-
rablemenl par l'economie privée, la plupart des
cantons s'étant décidés, à leur tour , à élaborer des
lois encourageant la constitution de réserves de cri-se. jusqu'à fin septembre, 370 réserves de crise s'é-
levant au total à 65 millions de fr. ont été annon-ctes au délégué aux possibilités de travail.

Le résultat atteint jusqu 'à ce j our est remarqua-
b'e, surtout si l'on tieni compte du fait que diverses
circonstances , parrai lesquelles il convient de citer
'entrée en vigueur tardive d'un certain nombre
de lois cantonales , n 'ont pas été favorables à la
constitution de réserves de crise pour l'exercice

La plus grande part du montani global des ré-
serves constituées jusqu 'alors revient au canton de
Bàie-Ville. Les cantons de Soleure, St-Gall , Argo-
vie, Neuchàtel et Genève accusent également une
participation appropriée à leur forte industrialisa-
lion. Il s'est déjà révélé que , contrairement aux opi-
nions exprimées quelques fois, la constitution d'une
reserve de crise n 'est pas le moins du monde l'apa-
"age des grandes entreprises. Sur les 370 réserves
•innoncées au total , 233 soit les deux tiers s'élèvent
à un montant inférieur à 50.000 fr. 57 entreprises
ont affeeté à leur réserve des sommes variant entre
50 et 10.000 fr., alors que 69 ont opere des verse-
ments plus importants s'échelonnant entre 50 000
*j 1 million , les réserves supérieures à 1 million
«ant au nombre de 11.

VENDANGE DÉFICITAIRE
Le magnifique été ensoleillé que nous avons eua pour conséquence une vendange de haute qua-

jW ! le « 52 • sera une toute fine goutte ! Il ne
audrait pas croire, toutefois, que ce résultat est
Jtoiquement dù au temps. Il est le prix de nom-
weux travaux supplémentaires, de coùteux ar-
"•sages destinés à lutter contre la sécheresse. En
eette epoque des vendanges, chacun est payé selon
83 Peine : le bon vigneron est content , le pares-

REGROUPEMENT DE FAMILLES

Qui dira les innombrables drames personnels
nés de la guerre et de ses suitcs , le calvaire de mil-
lions de réfugiés , la tragèdie des expulsions massi-
ves ? Devant tant de misères , seules de puissantes
organisations gouvernementales ou intergouveme-
mentales possédaient des moyens suffisants pour u-
ne aide matérielle.

Le CICR , dont les moyens sont si limités, dut ,
hélas : faire un choix.

Il essaya d'aiguiller ses efforts vers le regroupe-
ment des familles dont les membres avaient été efis-
persés par les événements.

Il s'agissait principalement de catégories de per-
sonnes d'origine etnnique allemande établies —
souvent depuis des générations, voire des siècles —
dans divers pays de l'Europe centrale et orientale,
catégories connues aussi sous l'appellation de
«Volksdeutsche».

A la fin de la guerre 1939-1945, ces groupements
minoritaires furent expulsés vers rAÌlemagne ou
la regagnèrent spontanément. Cette migration d'un
genre nouveau ne se fit guère méthodiquement , si
bien que des mères furent séparées de leurs en-
fants , des pères de famille retenus alors que les
leurs partaient...

Devant cette situation , le CICR entreprit des
démarches, de Genève, ou par le canal de ses délé-
gations alors installées à Prague et à Varsovie, pour
engager les autorités polonaises, tchécoslqvaques,
plus tard yougoslaves, à autoriser les personnes
ayant leurs parents en Allemagne ou en Autriche
à les rejoindre. Ces démarches eurent dans l'ensem-
ble des résultats favorables. Pour l'entrée en Alle-
magne, il fallut également obtenir l'accord des au-
torités militaires d'occupation , puis des autorités
allemandes.

De Pologne, de Tchécoslovaquie , de Yougosla-
vie , plus de 62.000 personnes purent rejoindre les
leurs en Allemagne occidentale. Les voyages s'ac-
complirent le plus souvent cn groupes , convoyés
fiar des délégués du CICR ou accueillis par eux à
a frontière allemande, où des secours étaient et

sont distribués par l'obligeant intermédiàire de la
Croix-Rouge allemande. L'action de regroupement
de familles continue.

Dans le monde, en temps de paix comme en
temps de guerre , la Croix-Rouge se penche sur la
misere.

Aidez le Comité International de la Croix-Rou-
ge I

Llmprimerie Gessler, à Sion, est à méme de vom
livrer tous les imprimés dont vous avez besoin,
pour votre administrafion, pour vos soirées, pour
vos kermesses, pour vos manifestations en general.

seux se déclare insatisfait. On ne récolte rien sans
semer !

Il en ira exactenSmt de mème le 4 octobre à
Oron-la-Ville où aura lieu la vendange des gros
et moyens lots de la Loterie Romande. Celui qui
n'aura pas su acheter ses billets à temps n'aura
qu'à s'en prendre à lui-méme de sa négligence.
Quant à_ ceux qui auront su mettre la chance de
leur coté, ils pourront jouir pleinement de la quan-
tité de la qualité des lots qu'elle distribuera ce
jour-là. Sans compier que cette vendange appor-
terà également du bonheur aux nombreux déshé-
rités de la vie pour l'aide desquels la Loterie a
été créée.

LA MODE

Traitée dans un taffetas mousseline vert prairie, cette robe d'après-midi est à la fois elegante .et pra-
tique. Ses manches montées en dessous de l'épaule, son col officier, son corsage souple et la lon-
gueur de sa jupe bien au-dessous du molici, en font une robe très hiver 1952. — Création : Maison
Bruyère. «Cancan» est une robe de cocktail en taffetas imprimée sur chalne bleu et noir. Elle s ou-
vre sur une doublé jupe d'organdi plissé, bleu chan geant et elle plonge légèrement dans le dos. —
Création : Maison Paquin. «Olympe» est une robe d'après-midi. L'effet originai est obtenu par un
biais sur la blouse et la jup e, ainsi que le drapé.Céation : Pierre Clarence.

appartements absolument comme on voit des innovations les plus remarquables dans
aujourd'hui , dans Ics limousines et les torpé- le domaine de l'aéro-navale. Cet engin , de-
dos, des poupées porte-bonheur. nommé « arbalète à vapeur », permet de lan-

cer Ics avions à réaction du pont d un por-
UN NOUVEAU SAINT tc-avion s, méme quand celui-ci est immobile

Calino vient d'ètre pére. Vite il se rend ou qu'il voglie avec le vent derrière. On prf-

à retatomi pour faire inserire son fils. voit pour 19o4 l'instai ation du premier de
_____ n„-io „ mc ,v.,.™,o „i,„;««o 1 __««,.„. ces engins sur un porte-avions américain.— Quels noms avez-vous choisis ? deman

de l'employé.
— Pierre-Doux Calino !
— Doux ?.. Mais ce nom n 'est pas connu

Voyons . voyons, ne pourriez-vous par pren
dre le nom d' un safcit par exemple ?

— Eh ! bien... ot saint Doux ?...

V A R I É T É S
L'UTILITÉ DES MOINEAUX

Pour démontrer que le moineau sauve plu _
de grains et de fruits qu 'il n 'en consommo
0:1 rappclle l'anecdote- classique du Grand
Frédéric, qui monta sur le tròno on 1740.

Le roi de Prusse aimait fort les cerises.
.surtout celles de ses jardins de Potsdam
Ayant apergu un jour quelques moineaux
qui Ics pieotaient il alloua une prime pour
la destruction de ces oiseaux. Or, dès la troi-
sième année, non seulement des légions de
ehenilles couvrirent les chers cerisiers, mais
Ics plaintes surgirent de partout : des my-
riades d'insectes s'étaient rópandues sur la
Prusse. Frédéric II ne s'obstina point : il
paya une prime pour chaque couple de moi-
neaux que l'on importait dans ses Etats.

LE PREMIER PANTIN

Quand fut fabriqué le premier pantin ? —
Le « Mercure Galani » de l'an de gràce 1760
nous ronseigne :

« Dans le courant de décembre dernier , y
cst-il mentionné, on a imag iné à Paris des
jo ujoux qu 'on appello des pantins et qui , des-
t.inós d'abord. ètre donnó.s cri cadeaux , le
premier janvier , aux petits enfants, amusen*.
à prcsent les grandes personnes. Ce sont de
liotitos figures faites cn carton , dont les
membres son'; ladies séparément et attachés
par des fils qui les font remuor et danser.
Ces petites figures représentcnt un Arlequin
un Pierrot , un .Scaramouche, et sont poin-
tos , cu conséquence , do toutes sortes de fa-
con...

( 'os pantins direni mie voglie enorme. Dos
art istes réputés, collimo Boucher , ne crai-
gnirent point d'y attacher leurs pinccaux. Et
on les vit pendus à toute.s les cheminées des

OfloUS AVONS RECU...

ARBALÈTE A VAPEUR

L'industrie americane va commeneer la
de-Brelagne et qui est considérée comme Fune
construction d'une catapulte coneue en Gran-

Horaire « Burkli » — Le ¦ Burkli . vient de pa-
raìtre. Quelques-uns de ses avantages : 1. format
de poche facilemen t maniable ; 2. consultation ra-
pide ; 3. nomenclature speciale de tous les trains
direets et de la correspondance avec les lignes é-
trangères ; 4. une liste particulièrement riche des
plus importantes correspondances ; 5. parfaite li-
sibilité, le out présente en une brochure d'une
grande solidité.

428 Le grand voyage de la petite coccinelle, par
E. Matthey-Dupra. , - , ' - ,„
Sèrie : pour les tous petits. Degré infeneur.
Petits amt . vous aimez tous les coccinelles,
ces m gnonnes bètes à bon Dieu , si jolies avec
leurs points noirs sur leur dos rouge. Vou-
lez-vous savoir ce qui est arrive à l'une d'el-
les? Lisez, ou demandez à maman de vous
lire : «Le grand voyage d'une petite cocci-
nelle- .

Royanime.Lilliput à la gare. de..l'Est

wmm
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TURÌSSJk
n'a pomi besoin d'accessoires Turlssa se manie tout bonnement
spéciaux pour chaque espèce de avec le levier zigzag!
point -

y Pierre STALDER, quincailleri e, Sion
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N'ATTENDEZ PAS

fabrication et donc la consommation de
cigares.

& Co LOCARNO, St-Antonio

Tel. (093) 7 52 04

¦
Vous voulez choisir librement ce que vous
voulez fumer.
Vous ne voulez pas que l'Etat régente la Ouverture

Serrurerie des Mayennets
S i o n

Je porte à la connaissance du public que j'ai ouvert un ate*
lier de serrurerie à l'Avenue de Tourbillon, (derrière le café
des Mayennets).

Se recommande : René BaiHifard

IO Z & de suste w
Non fumeur 1

garantie en 3 jours gràce
aux gouttes Omozon. Ef-
ficacité 100 %, examine
médicalement , inocif , a-
gréable i prendre.

Emballage Fr. 11.75. Li-
vraison A.F. RibI, dipi.-
drog. Sulgen/Thg, télé-
phone (072) 5 22 58.

SAUCISSES DE CHÈVRE 2.50

par kilo
Fr. 10.-SALAMI, genre milanais, lère qual.

SALAMETTI , lère qualité
MORTADELLE, saucisse pur porc
SALSIZE, saucisse pur porc

Charcuteiróe-boucherie CONT

LE 5 OCTOBRE

Comité d'action contre le contingentement du tabac

J
ieune filli
pour aider au ménage et
servir au café , entrée tout
le suite ou à convenir.

Offre au café de la Ga-
re à Perroy orès Rolle ,
Fél. (021) 756 45.

Alberi Erenni! On demandé

médecin-dentiste
A LOUER
jolie chambre meublée.

S'adresser à M. Ch
Gass, rue du Rhòne, No
18.

NOS ARTICLES
AVANTAGEUX

! Chafaignes grosses
I kg. 0.95 J
! Raisins du Valais I
; kg i.2o 1
! Ghoux-fleurs I
; kg. 0.70

SCHROETER FRÈRES
| PRIMEURS SION ;

Tel. rue de Conthey 221 64 ]
Tel. Avenue de la Gare 2 25 32 ;

***^*^*^^^.».^am.m__fc._m _____.__^ _____.__m___* _¦» __» __»__m ___^ ___» __* __m_________ A _____.___ f c ._fc

compiace
expérimentée , excellentes
rétérences , bilans - statis-
tiques , paie des ouvriers ,
connaissant tous les tra-
veaux de bureau , parlant
l'allemand , capable de re-
diger seule, pouvant diri-
ger personnel , cherche
changement de situation.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 11022 S.

On demandé une

cnateuneuf
Ecole cantonale d'agriculture

Ouverture des cours : fin octobre. —Deman *
der programme, renseignements et formu»
laires d'inscription à la Direction.

DE RETOUR
dès 6 octobre

On cherche à louer le
plus tòt possibleAnglais

Allemand
Francais

Lecons - conversatlon ¦
traduction.

Mme Mézentin , à St
Georges, Sion, tèi. 216 03

mina
de 2 à IVt pièces.

S'adresser sous chiffre
P 11402 S, Publicitas Sion
ou tèi. (027) 51924.

APPRENTIE
S'adresser chez

R. Amherdt
couturière , rue du Scex
Sion.

ABONNEZ-VOUS
A LA FEUILLE

A A A A AAAA àAàAA Aàà I IMPRIMERIB QKSSLKB — SION

Anihraciie • Coke RMir
Boulets belges — Bri quettes «Union» — Bri.
quettes industricll es — Houille flambante —

Mazout de chauffage — Mazout Diesel
Gilbert Gaillard - « Carbona »

Sion
Tel. 2 24 79

Bureausdépòt : Avenue de Tourbillon
Atelier spécialisé

D E S A R Z E N S
Place du Midi 39 . Sion

Réparations de toutes marques de

MOTOS - SCOOTERS - VELOS
Agence : Jawa « Awo _¦ MW. Agusta

Expédition d'accessoires dans tout le canton
Tel. (027) 2 10 33
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TIRS D'ARTILLERIE
Des tirs d'artillerie auront lieu du 8 au 10

octobre 1952 dans la région de
Randogne • Crans « Lens « Ayent * Arbaz
Grimisuat » St-Léonard * Gròne ¦> Granges *
Réchy.

Pour de plus amples détails , on est prie
de consulter le Bulletin Officici du Canton
du Valais et les avis de tir affiches dans
les communes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le Commandant :

Colonel Wegmuller

Tirs à balles
Des tirs au fusihmitrailleur , à la mitraillette
au pistolet et au mousqueton auront lieu
dans la région de

APROZ (pentes 600 m. à l'Est d'Aproz)
aux dates suivantes :

Lundi , 8. 9. 52. 07.00 . 17.00
Lundi, 6. 10. 52 14.0048.00
Mardi, 7. 10. 52 07.0047.00
Mercredi, 8. 10. 52 07.0047.00

Le public est avisé qu 'il y a danger de cir»
culer à proximité des emplacements de tir
et doit se conformer aux ordres donnés pa1
les sentinelles.
Sion, le 3.9. 52.
Tel. No 2 29 12

Place d'armes de Sion
Le Commandant :

Colonel Wegmuller.

inyiais - Francais - Aileinaiid
Mlle J. Duval, Avenue Ritz, Sion

reprend ses cours le premier octobre


