
Après la session du Grand Conseil
Co journal  a donné, au fur  et à mesure du

déroulement des débats, le compte rendu des
délibérations du Grand Conseil.

Il n'est toutefois pas superflu d'y revenir
pour cn donner une vue d'ensemble, du moins
sur les objets princi paux.

En ce qui concerne l'initiative tendant à
l'abolition du quorum électoral, relevons que
les minorités se sont fort bien accommodées
d'une réduction de 15 à 10 % comme le pro-
posait le contre-projet du gouvernement. Au-
cune voix radicale ne s'est élevée à propos
de cet objet , et l'intervention de M. le dé-
puté Meizoz (socialiste) ne fut pas assez
convaincante pour obtenir l'adhésion du
Grand Conseil à la proposition des initiateurs
de l'abolition pure ct simple. Leur thèse,
assez mollement défendue, fut repoussée par
5fi voix contre 38, et , au vote sur le contre-
projet du Conseil d'Etat ,on releva 85 voix
pour ce dernier , sans opposition.

Ainsi , un sujet qui aurait pu susciter des
débats retentissants sinon passionnés, fut li-
quidé sans heurt et mit tout le monde d'ac-
cord. La majorité eut bonne grâce à lâcher
du lest et à ne pas tenir fermement à un
quorum relativement élevé, tandis que la
minorité fit montre de modération en accep-
tant le picotin qui lui était accordé.

* * *
Le projet de loi sur les impôts cantonaux

ne suscita pas non plus de controverses de
princi pe et le projet du Conseil d'Etat fut
adopté dans ses grandes lignes en un temps
record.

Des interventions, fort nombreuses d'ail-
leurs, visèrent à des modifications de détail,
que le Conseil d'Etat accepta en partie, du
moins pour étude jusqu'aux seconds débats.

Tout fut mené tambour battant et le pro-
jet passa le cap de la première lecture par
105 voix sans opposition.

Cela ne veut pas dire que nous assisterons
i>n novembre ù des débats aussi calmes, tant
il est vrai que de nombreux députés sem-
blent s'être réservés pour des joutes plus
spectaculaires.

L'Office de propagande en faveur des pro-
duits agricoles à propos duquel tant de cho-
ses avaient été écrites et dites bien avant
les débats, aurait pu susciter de vives discus-
sions au Grand Conseil, mais ceux qui s'atten-
daient à un branle-bas de combat durent être
bien déçus, car il n 'y eut pas la plus petite
escarmouche.

Et pourtant, certain contre-projet étranger
à In salle du Grand Conseil contenait assez
d'explosifs pour bikiniser le projet gouverne-
mental. Mais, chose étrange, personne ne
s'est levé pour cn reprendre le contenu et le
faire valoir.

C'est ainsi que les débats purent se dé-
rouler dans une atmosphère calme et objec-
tive.

A l'art. 10 du décret, la Commission, en
plein accord avec le Conseil d'Etat , notam-
ment avec son Président, M. Troillet, chef
du Département de l'Agriculture, proposait
une adjonction prévoyant une variante dans
la répartition des fonds perçus pour l'agri-
culture et disant : « Toutef ois,  dès qu'une or-
ganisation prof essionnelle englobant l'ensem-
ble de la productio n et du commerce des
vins aura été créée, le 50 "'. maximum de
cette taxe pourra être mis à sa disposition
ro:tr le f inancement de ses activités pro -
pr <.s . | *u icn inoffensive passion.

M. le député Antoine Favre connaissait . Elle le prend longtemps avant l'ouverture des

cette proposition lorsqu il intervint a 1 entrée
en matière pour demander que le décret per-
mît l'organisation professionnelle de la bran-
che du vin. Il le reconnut d'ailleurs, mais,
estimant cette modification insuffisante, il
souhaitait que le décret mît davantage en-
core l'accent sur l'organisation professionnel-
le.

M. le conseiller d'Etat Troillet proposa
alors le texte suivant, très frère jumeau de
celui que nous venons de citer, quant à l'es-
sentiel : « Il sera créé une organisation pro-
f essionnelle englobant l'ensemble de la pro-
duction et du commerce du vin.

Le 80 % au maximum de la taxe perçue
pourra être mis à sa disposition pour le f i-
nancement de ses activités propres. »

Le changement consiste dans le pourcent
de la taxe destiné aux activités propres de
la viticulture. Pour le surplus, il ne s'agit
que d'une simple inversion de phrase.

Mais la encore, aucune divergence essen-
tielle ne peut être relevée entre les propo-
sitions du gouvernement et de la Commis-
sion d'une part, et celles, d'autre part, des
députés qui sont intervenus dans le débat, et
nous n'avons pas vu éclater la bombe que
d'aucuns se promettaient de voir exploser.
Le projet voté en premiers débats doit être
bon, puisque le « Confédéré », par la plume
de M. G. R., en revendique à "peu près la
paternité pour le parti radical.;.

Cela est très amusant quand on sait que
ces messieurs de l'opposition ne sont inter-
venus dans le débat que par le rapport de
M. le député Morand, parlant au nom de la
Commission.

L exposé qu'il fit des vues de celle-ci à
l'égard du problème posé fut d'ailleurs re-
marquable. Il préconisait un Office de pro-
pagande unique pour l'ensemble de notre
production , à .'encontre d'autres propositions,
faites en dehors du Grand Conseil, qui ten-
daient à la création de plusieurs offices. Les
députés ont sanctionné, sur un point essen-
tiel , le projet du gouvernement.

Toutes les adjonctions ou modifications
ont été faites en plein accord avec lui, et mê-
me sur sa proposition.

Il nous a paru nécessaire de rappeler suc-
cinctement les phases de l'élaboration du
projet pour que nos lecteurs soient bien fi-
xés sur ce qui revient au gouvernement, au
Grand Conseil et ce qui doit être attribué au
parti radical.

Peu importent, d ailleurs, ces conflits mi-
neurs à propos de la paternité du projet.
L'essentiel reste que, dans tout cela , la loi
suprême, le premier devoir, soit la sauvegar-
de d'intérêts généraux bien compris.

A. T.

vfr tut en MUitU
Quand les signes du ciel se font prometteurs,

quand l'eau prend les teintes voulues, quand le
vent tombe, enfin, quand l'appel le pique au cœur ,
impérieux , alors, le pêcheur ne se connaît plus, ou
plutôt , ii se reconnaît pleinement. Rien ne saurait
encore le retenir. Il part.

Les gens sérieux disent de lui que c'est un ma-
niaque , un fou ou bien quelque chose d'appro-
chant.

C'est un sage.
Parce qu'il sait, lui , ce que les bords de l'eau

peuvent lui procurer de bonheur et de plénitude.
Il sait la saveur de ces heures uniques durant les-
quelles seule compte encore sa passion. Mais une

rivières . La nuit , il rêve a des pèches fantastiques, à
des truites géantes qui se défendent et qui cèdent
enfin.

Pour payer son permis, il lui arrive de se priver
de pas mal de trois décis . Mais ces privations sont
bien récompensées , parfois. Car , d'une année à l'au-
tre , il n 'oublie pas les coins poissonneux , il sait
que sous cette pierre gît une truite maligne qu 'il
ferait bon capturer. Et il va. Il a un grand espoir
dans le cceur.

Bien sûr , il ne va pas pêcher pour , à tout prix ,
emplir son sac de poissons, mais pour les sentir
frétiller au bout de la ligne, pour jouer avec eux.
Tout est feintes et adresse dans ce sport.

Tout est amitié et camaraderie aussi. Rien de tel
que les bords de l'eau pour nouer des relations,
abattre des barrières , remettre tous les hommes à
leur juste place. Le pharmacien côtoie le paysan ,
le banquier , le commerçant. Ici, on est tous unis
par une même passion qui vous a, une fois, con-
quis et qui ne vous lâche plus.

Mais qui va donc à la pêche, qui passe donc des
heures au bord de l'eau sans vouloir éprouver , au
moins la sensation de cette seconde où le poisson
vient de mordre à l'esche adroitement préparée.
Qu'on ne parvienne pas à l'extraire de son habi-
tat , tant pis, mais qu'on sache au moins qu 'il est
là, sous cette racine , près du courant et qu 'il guette
le ver adroitement offert.

Même cette joie devient de plus en plus défen-
due aux pêcheurs .

Car, il ne faut pas avoir peur de le dire , nos
rivières sont vides. Elles sont splendides , pleines
d'imprévus mais vides . Des preuves ? Elles se bous-
culent à notre esprit. Une entre dix : une dizaine
de pêcheurs expérimentés font une sortie en com-
mun. Les conditions sont bonnes. A la fin de la jour-
née, aucun d'entre eux .ne put apporter chez lui
l'ombre d'une truitelle !

Le « Nouvelliste » a relate tout dernière-
ment les réactions de l'opinion publique fran-
çaise face aux décisions ministérielles. « L'o-
pération bifsteck »en a été caractéristique.
Nous examinerons donc aujourd'hui la situation
politique française , que ce soit sur le plan in-
térieur ou sur le plan extérieur, à la suite
de ces remous significatifs et précurseurs de
difficultés peut-être fatales à M. Pleven.

Il n 'échappe à aucun observateur attentif ,
que le gouvernement français actuel donne
des signes de désagrégation.

Dans le domaine national , les rapports sont
particulièrement tendus au sein de la majorité
républicaine comme au sein du gouvernement.
Ne dit-on pas que M. André Marie serait sur
le point de se retirer et que M. René Mayer
a télégrapié de Washington pour desapprou-
ver la politique économique pratiquée en son
absence. D'autre part , le mécontentement pro-
voqué par les hausses de prix annoncées et
par l'insuffisance des relèvements de salaires
par rapport aux revendications syndicales
réserve peut-être, pour les élections cantona-
les, heureusement partielles, puisqu'elles ne
portent que sur la moitié des conseils géné-
raux , des surprises qui pourraient , bon gré,
mal gré, leur donner une signification politi-
que qu 'en principe elles ne devraient pas avoir.
Enfin , l'instabilité ciu budget , avec ses déficits
sans cesse croissants, la fiscalité sans cesse
plus envahissante et plus lourde , les industries
nationalisées sans cesse en quête de subven-
tions ou d'augmentations de tarifs créent un
climat chargé d'électricité.

Dans le domaine international , la démission
du général Marshall; les incidences probables
du traité de San Francisco, l'attitude de plus
en plus individualiste marquée par la Grande-
Bretagne, l'établissement de bases américai-
nes en Afrique du Nord et au Maroc , ou les
représentants officieux ou officiels des Etats-
Unis manquent parfois de discrétion et , fina-
lement , la note russe adressée au seul gouver-
nement français font penser à une atmosphère
d'appréhension , peut-être injustifiée mais dont
le gouvernement doit tenir compte. Tous les
apaisements ont été fournis à l'occasion de
ces divers événements. Cependant , dans cer-
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C'est un peu fort !
Ils ont pourtant péché dans un endroit reconnu

comme particulièrement poissonneux. Les hôteliers
du lieu n'oubliaient pas d'encourager leurs clients
à prendre un permis de pêche , ce qui ne manquait
pas, en temps normal , d'augmenter le nombre de
leurs pensionnaires.

Mais que pourrait-on encore sortir de cette riviè-
re, sauf des galets et de vieux souliers ?

C'est un cas. On pourrait en citer d'autres.
Qui trompe-t-on ?
Il y a une solution , c'est celle de repeupler nos

rivières, faute de quoi , l'Etat , le tout premier, per-
dra une source de revenus appréciables, ainsi que
les hôteliers . Cette question est parallèle à celle
de la chasse. Certains secteurs doivent retenir toute
l'attention des services compétents , et dans le plus
bref délai possible.

Faute de quoi , il pourrait arriver que les pê-
cheurs , à l'instar de ce fou qui péchait sur le ga-
zon , aillen t s'aligner sur la Planta. Ils pourraient
répondre comme ce même fou à qui on disait :

— Mais ce n'est pas la qu on doit pêcher.
-— Je sais, mais je m'en moque, moi, je n'aime pas

le poisson.
Jean Follonier.

tains milieux, on paraît redouter un relâche-
ment dans le Pacte Atlantique, une entrée en
scène prochaine assez spectaculaire de l'Espa-
gne et de l'Allemagne. Quant à la note russe,
que le Quay d'Orsay tend à réduire, comme
importance, à sa plus simple expression , si ces
reproches peuvent être adressés à la France,
la Russie n 'apparaît pas non plus aussi blan-
che que le lys, ainsi que le voudrait le faire
admettre M. Vichinsky. Etant donné l'appro-
che des élections, définitivement fixées aux 7
et 17 octobre , on serait tenté de croire que le
rappel soviétique a surtout pour but de fournir
à M. Jacques Duclos et à son parti un argu-
ment en faveur de leur campagne « pour l'in-
dépendance de la France et une politique de
paix » . Dans son discours de mercredi à la
presse anglo-américaine, le général de Gaulle
a fait des allusions très nuancées à la situation
politique internationale. S'il n'apporte, comme
le remarque l'« index de la presse française » ,
« aucune déclaration nouvelle, il rassemble né-
anmoins les vues essentielles du RPF en ma-
tière de politique extérieure et d'action socia-
le » . Manifestement, le général a voulu don-
ner l'impression d'une indépendance totale à
l'égard des interlocuteurs de la France sur ie
plan diplomatique. C'est plus dans le ton et
les intentions que dans les suggestions elles-
mêmes qu 'il faut chercher l'originalité de cette
prise de position. Le principe de la souverai-
neté française y est plusieurs fois rappelé, no-
tamment en ce qui touche l'installation de ba-
ses américaines d'Afrique du Nord et le com-
mandement interallié de la mer du Nord à la
Méditerranée. Peut-être, cependant , faudrait-
il relever plus à loisir le passage ou l'orateur
traite de la défense occidentale en assimilant
tout effort essentiel à la défense européenne.
S'il ne fait pas fi , au contraire, des contingents
extra-européens, dont il voudrait voir aug-
menter le nombre prévu , le général de Gaulle
affirme avec une netteté enfin sans mélange
que l'Europe ne sera défendue efficacement
que si elle existe et qu 'elle n'existera que dans
une « confédération franco-allemande » .

La thèse d'un accord franco-allemand de-
vant servir de base à une cristallisation eu-
ropéenne ne date pas d'aujourd'hui. Mais ce



qui est nouveau , c'est bien de dire qu'une or-
ganisation européenne sera uniquement fondée¦ sur cette entente entre la France et l'Allema-

gne et sur rien d'autre. Quant aux buts à at-
teindre et aux moyens à employer, le général
le Gaulle, considérant le choix entre capitalis-
me et communisme, ou certains politiques veu-
lent enfermer le monde occidental , se refuse à
accepter les deux termes de cette alternative
et leur substitue ceux de l'humanisme et de
la chrétienté. Une crise en un pareil moment
comme semblent le souhaiter certains qui pré-
fèrent sauvegarder leurs principes que les in-
térêts véritables du pays, serait déplorable à
tous points de vue. Elle serait presque insolu-
ble après l'écartellement de la majorité issue
des apparentements. Où se recruteraient les
314 voix nécessaires à l'investiture ? C'est la
question que se pose « Le Figaro » et à laquel-
le il ne trouve présentement que cette seule
réponse : une réforme de la Constitution.
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Fructueuses conuersations
et décisions

Dans la dernière séance de la Conférence des
trois ministres (les affaires étrang ères (le France, (le
Grande-Bretagne et des U. S. A., il a été stipulé
que les commissaires américain , britanni que ct fran-
çais en Allemagne recevront des instructions en vue
de négocier avec le gouvernement de l'Allemagne
occidentale un accord d'après-guerre prévoyant :

1. Indépendance complète du régime de l'Alle-
magne occidentale en matière de politi que étrangè-
re et intérieure.

2. Abolition de la haute commission des trois
puissances et remplacement par des ambassadeurs.

3. Transformation de la situation des troupes d'oc-
cupation en troupes de défense.

Un fonctionnaire qui a assisté à la Conférence
des trois ministres a déclaré qu'un communi qué com-
mun sera publié vendredi précisant les décisions
concernant l'Allemagne et d'autres problèmes impor-
tants de la guerre froide.

Le traité de paix , disent les fonctionnaires , est
libéral , mais les alliés se réservent certains pleins
pouvoirs.

Parmi ces pouvoirs fi gure le droit d'intervenir
dans les affaires allemandes au cas où les commu-
nistes chercheraient à faire tomber la républi que
fédérale allemande par un coup d'Etat interne ou
par une agression venant de l'extérieur.

Selon les fonctionnaires , les ministres auraient en-
core examiné jeudi les questions suivantes :
_ 1. Possibilités d'accords en vue d'accélérer la
conclusion de la paix avec l'Autriche.

2. Demandes de l'Italie concernant une modifi-
cation essentielle du traité de paix de 1947 afin de
laisser la voie libre à un réarmement.

3. Les né gociations dc l'Amérique avec l'Espagne
pour obtenir les bases indispensables à la défense
de l'Europe occidentale.

Les trois ministres vont terminer leurs entretiens
vendredi puis partiront samedi pour Ottawa.

Les milieux bien informes annoncent que pendant
la nuit  de mercredi , les ministres des affaires étran-
gères ont admis que la contribution allemande à
l'armée européenne proposée par la France serait
le meilleur moyen d'englober l'Allemagne occidenta-

*'"Ie dans le système du pacte Atlanti que.
—, Les ministres ont pu examiner jeudi les questions
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économi ques créées par le réarmement de 1 Allema-
gne occidentale ct l'augmentat ion des prix des ma-
tières premières qui cn résulterai t , mais la discus-
sion n'a pas élé achevée.

Après la Conférence de San Francisco

La Russie est prête
à taire usage de ses armes (?)

M. André Gromy ko et ses oO collaborateurs sont
rentrés dans leur pays. Ils ont essuy é la plus lour-
de défaite di plomati que que l'Union soviéti que ait
subie dans l'après-guerre. Ils emportent toutefois
assez de munitions pour commencer une campagne
de propagande et de dénonciation contre le traité
de paix japonais. Les di plomates américains , de
retour à Washington , crai gnent que l'U. R. S. S.
ne laissera échapper aucune occasion pour exciter
l'opinion publi que en Asie ct en Extrême-Orient
contre le traité avec le Japon et contre la politi-
que des puissances occidentales. Les milieux alliés
ne considèrent pas à la légère les plans formés par
l'URSS., après son fiasco à San Francisco. Ainsi , le
correspondant du « New-York Times » écrivait après
la signature du traité que « les hommes qui ont
diri gé la straté gie de la conférence et qui se féli-
citent aujourd'hui de leur victoire ne sont pas heu-
reux de leur succès ». Selon des comptes rendus
de presse, les délégués de San Francisco se de-
mandent ce que ce traité de paix signifiera pour
l'avenir du monde.

Un des délé gués occidentaux est d'avis que la
Conférence de San Francisco a été la dernière ren-
contre di plomati que entre l'Orient et l'Occident à
laquelle l'URSS a pris part. Depuis la fin de la
guerre , Moscou a mené une lutte ininterrompue sur
tous les fronts di plomati ques qui lui étaient ouverts.
Mais San Francisco a montré aux communistes qu'ils
ne peuvent plus emp loyer la tacti que qui leur avait
réussi jusqu 'à présent, tacti que de division et d'obs-
truction. Ce qui va se passer maintenant est la gran-
de question angoissante.

Au cours de sa conférence de presse , qui a suivi
immédiatement la cérémonie de la signature du trai-
té, M. Gromy ko a fait  allusion à une dictature an-
glo-américaine et a émis de nouveau des craintes
tes quant à l'éventualité d'une nouvelle guerre en
Extrême-Orient.

M. Charles Bohlen , le socialiste des affaires rus-
ses au Département d'Etat , a été interrog é par les
journalistes qui lui ont demandé son opinion sur
l'attitude future de la Russie. Il a répondu qu'il se-
rait « triste si la Russie , au cours de la conférence
de San Francisco, avait eu l'impression que les por-
tes des négociations et (les rapports di plomati ques
avec l'Occident avaient été fermées. » La réponpc
dc M. Bohlen , qui a séjourné (le longues années I à
Moscou , ct qui , depuis le début de la guerre , a par-
tici pé comme conseiller à toutes les conversations
di plomati ques avec la Russie, est considérée com-
me la preuve certaine que de telles craintes exis-
tent. Lcs uns croient à Washington que Moscou pour-
suivra la guerre froide avec une énerg ie redoublée
et élaborera des plans relatifs à un traité de paix
séparé entre lc bloc communiste et le Japon. Mais
certains prétendent aussi que la Russie s'est rendue
compte qu'on ne peut plus rien obtenir par voie
di plomati que ct qu'elle serait prête à faire usage
des armes.

Paris et Le Havre
(du 13 au 15 octobre 1951)

Visite de Paris. — Réceptions. — Visite du port du Havre el du transatlantique « Ile-de-
France ». Train Sme. — Logement. — Entrelien - transports, selon programme détailelé

Lausanne-Paris el retour Fr. 95.—. Lausanne - Paris - Le Havre Fr. 135.—

Organisation : Lavanchy & Cie, Lausanne.
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Le Japon fête la signature du Traité de Paix
Cérémonies et démonstrations monstres à Tokio. Pendant  qu 'à San-Francisco la si gnature du Traité
(le Paix avec lc Japon est considérée comme un fai t  accompli et comme une belle victoire de la politi que
occidentale , les Japonais s'adonnent à toutes sortes de manifestations. A Tokio, tout le peuple est dans
la rue et va s'incliner devant l'autel Yasukumi (gauche). Cérémonie religieuse bouddhiste en présence

d'une vache sacrée (droite).
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lations terrestres » de In zone de Kaesong, le mes-
sage affirme : « Vous avez cherché une diversion en
proposant de changer le lieu dc la conférence pour
échapper à la responsabilité de la série de viola-
tions de l'accord et pour créer un prétexte à une
rupture des négociations quand vous le désirez •

Le message affirme que « Kaesong possède toutes
les qualifications pour un lieu de négociations •
at exige 'em conclusion que* les Nations Unies
« mettent un terme à leurs incessantes violations.
Ce n'est que de cette manière déclarent les chefs
communistes que les négociations peuvent repren-
dre sur une base normale et équilibrée. Sans quoi
votre camp devra supporter toute la responsabilité
pour le délai et les obstructions dans les négocia-
tions et leurs conséquences » .

DES PRETRES INCORPORES
DANS L'ARMEE EN HONGRIE

Suivant des nouvelles parvenues au Vatican , tous
les prêtres âgés de moins (le 50 ans ont été rappe-
lés sous les drapeaux eu Hongrie. Par suite de cette
mesure, près de 500 prêtres âgés de moins dc 35
ans ont été incorporés dans l'armée comme simp les
soldats. Cette mesure , estime-t-ou , dans les milieux
ecclésiasti ques, vise à priver les fidèles des prêtres
les plus jeunes en vue d'éliminer ensuite pins facile-
ment les membres âgés du clerg é.

o 

Les hostilités en Corée
L aviation

a toujours le rôle principal
Les communistes ont été repoussés vers le nord

jeudi à la suite des attaques de la 8e armée.
Les avions alliés ont bombardé les arrières des

communistes. Les communiqués de l'aviation de
l'ONU et de l'armée de terre annoncent que ven-
dredi matin, les communistes résistent vigoureu-
sement sur terre et dans les airs, mais qu'ils res-
tent sur la défensive.

Les bombardiers de la 5e armée aérienne et les
bombardiers légers ont exécutés plus de mille vols
au cours desquels ils ont attaqué les installations
ferroviaires communistes, les routes sur lesquelles
ils ont jeté des engins explosifs puissants.

L imbroglio de Kaesong
—o

Une atmosphère d'extrême méfiance
Le texte du message adressé par les généraux Kim

Il Sung et Peng Teh Huai, respectivement comman-
dant des armées nord-coréennes et chinoises en
Corée, au général Ridgway, et remis le 12 septem-
bre aux officiers de liaison des Nations Unies, a été
publié ce matin par le commandement des Nations
Unies.

Ce message déclare « complètement non satisfai-
sante et inacceptable la lettre du 6 septembre du
général Ridgway relative à un transfert ailleurs
qu'à Kaesong du lieu de la conférence d'armis-
tice.

Il affirme à nouveau que l'accord passé le 16 août
entre les deux délégations interdit tout survol de la
zone neutre et que « le nombre des intrusions aé-
riennes entre le 17 et le 30 août s'est élevé à 31,
et à 139 entre le 1er et le 8 septembre » .

Le message ajoute : « Si l'aviation n'est pas com-
prise dans les forces armées qui doivent s'abstenir
d'actes hostiles dans la zone, cela vaut-il la peine
de parler de zone neutre ? »  et il affirme à nou-
veau en dépit des démentis alliés que les avions
des Nations Unies ont bombardé les environs de la
délégation communiste le 22 août et le 1er septembre
et qu'un avion a lancé une fusée le 29 août.

Le message communiste ne fait pas mention de
l'admission par les Nations Unies de leur responsa-
bilité dans le mitraillage de Kaesong le 10 septem-
bre, mais fait état également de cet incident. « Nous
élevons à nouveau une grave protestation à la suite
de ces provocations sans fin » , déclarent les géné-
raux communistes.

Rappelant également ce qu'ils appellent les « vio-

En Chine
NOUVELLES ARRESTATIONS
DE PRETRES CATHOLIQUES

On annonce dans les milieux catholiques de Hong-
kong que quatre  prêtres catholi ques ont été arrêtés
à Shang ha , le 7 septembre. Ils appar tenaient  à l'an-
cien bureau catholi que central. On ne connaît  pas
le motif de ces arrestations.  Il s'ag it d'un Français ,
d'un Irlandais et de deux Chinois.

o 

Le conflit de For noir
L ultimatum persan

Un fonctionnaire de la Maison Blanch e a déclare
jeudi soir que M. Averell  Harriman, conseiller du
président Truman , re t ransmet t ra  sans tarder au gou-
vernement br i tanni que la noie iranienne sur le con-
flit  pétrolier.

Cependant , la retransmission de la note au gou-
vernement britannique ne si gnif ie  nullement, a pré-
cisé ce fonctionnaire , que le gouvernement américain
en approuve la teneur. La Maison Blanche et le
Département d'Etat examinent avec soin la note
pour trouver la possibilité de faire de nouvelles
propositions p e r m e t t a n t  de reprendre les pourparlers
ang lo-iraniens pour amener la fin du conflit.

M. Herbert Morrison , ministre des affa i res  étran-
gères de Grande-Bretagne ,a déclaré jeudi au ban-
quet du club de la presse qu 'il n 'a pas encore pris
connaissance de la note.

Selon les fonctionnaires dc l'ambassade iranien-
ne, la note contiendrait de nouvelles propositions
concrètes.

m AU CORSO

m
__ %_2

m

I
I

m
m

y

une mise en mm de IYI. fitiiee
M. Att lee , premier min i s t r e , a prononcé une al-

locution pour marquer l ' inaugurat ion de lu grumlo
raffinerie de pétrole de Fawlcy. Il a invité la Per-
se à prendre connaissance que la Grande-Bretagne
a la garantie d'avoir suf f i samment  d'essence pour
compenser jus qu'à fin 1951 cc (pie devraient  repré-
senter les expor ta t ions  d 'Abadan , et il n 'y a qu 'un
faible déficit  cn ce qui concerne les autres  produi ts
pétroliers.

« Il y a toutes les raisons de croire (pie la si-
tuation s'améliorera encore en 1952 parce qu'on dis-
posera de suff isamment  de temps pour développer
les autres sources dc pétrole el les voies de ravi-
taillement. J'espère que tous les Persans qui ne dé-
sirent pas la ruine de leur pays , et ils sont certai-
nement la majorité , t iendront  compte de cette cir-
constance ».

Nous souhaitons un accord avec la Perse ct la
reprise d'une collaboration amicale : toutefois , les
Persans devraient se rendre compte (lue les déboii-

E-SSES
La machine à coudre zig-zag

portative suisse, grande el robuste

F. ROSSI, av. Gare, Martigny, tél. 6 16 01

¦ Dimanche 16 sep tembre (Jeune fédéral)
| à 17 h. et lundi 17 à 20 h. 30

| DEUX SEANCES DE BIENFAISANCE,
au profit de la Maison paroissiale

B
da Marti gny

1
Au programme :

j? Un des plus beaux lilms français

; MONS IEUR
La vie d'une des plus hautes figures

H du monde chrétien : Si-Vincent de Paul

I " " "
Tous les s o r  et d.manche du Jeune

m fédéra! a 14 h. 30 comme habiluelle-
!_j ment :

I Bernad BL!ER ¦_ '! François PERIER dans

] LA SOURICIÈRE
ITTHB~AU CQRSO~~SMI



chi'*» riccipicol "h- leur échapper par de trop longue*
héniluticciin

M. All ier .1 c t _ t cpie l'ouverture (le la rafliiic-ric

ile l'uv.lc y, la phii grande d'Kurupc., élail un bel

exemp le de lu c ollaboration unglo-américaiiie et ap-
portait une contribution importante pour la solu-

tion (lu problème (les paiement» britanniques La

nouvelle raffinerie pourra couvrir le .il) % (le, he-

coiii» britannique». Par l'ulili»atioii du pétrole brut

du Moyen-Orient, In Grande-Bretagne peut écono-
miser environ 100 million» 'le dollars par année.

I.e premier ministre a affirmé qu'une commi--
¦ciou de» entrepr i - c» pétrolière* britanniques et du

(•(imité américain pour l'approvisionnement en pé-

trole a ac compli un travail remarquable pour In

construction de la raf f ine r ie  de l*'awley, qui est pro-

priété de la compagnie E»»o. Sa construction a coû-

té 37,5 mil l ion» de livre» : le» travaux commencé»

en 1919 avec le concouru de spécialiste» américains
ont été terminé»  près de six moi» plu» tôt (pic pré-

vu.  Avant  In guerre , les raff ineries  étaient construi-

tes le plu» prèct possible des champs pétrolifère» ,

alors (pie miiii i lcn.uit on préfère qu'elles soient si-

tuée» prè» (les marchés. Le» javantages d'une telle

conception l'emportent sur les inconvénients.  Ainsi,

ce système fuit  se» preuves en eus d'utilisation de

plusieurs »ourre» de pétrole. Avant la guerre , on n'a

pré paré (pie 2,5 millions dc tonnes de produits pé-

trol ier» en Grande-Bretagne : ce chiffre passera

bientôt à 20 million». Il sera notamment possible

de produire 12,000 tonnes de soufre à Fnwlcy, ce qui

const i tuent  un gain important.
Le» deux l ier» de l'é qui pement __ 6 raffineries de

Fawley »ont d'ori gine onglaiso. Lc capital a été ver-

sé principalement par In Cie Esso. A l'avenir , les

F.tnts-Uni» Bcronl responsables (l'une partie importan-

te du trnvni l  effectué en Grande-Bretagne. M.

Att lee  n terminé en disant que depuis les 11 ans

qu'il n pusses nu gouvernement , In collaboration en-

tre les Etats-Unis  et In Grande-Bretagne n'a cessé

de devenir plus étroite.  Fnwlcy est un exemple de

ce qu'un trnvnil  en commun est capable de réaliser.

NOUVELLE?
A PROPOS DE L'ARRETE FEDERAL
SUR LA CREATION D'UN SERVICE

EXPERIMENTAL DE TELEVISION
A In f in (le In semaine dernière, la commission

du Conseil national , charg ée d'examiner un projet
d'arrêté fédéral sur In création d'un service expéri-

incntul suisse do télévision , s'est réuni à Zurich. Sur
les 19 membres do In commission, 7 so sont pro-

nonces pour l'entrée cn matière contre zéro, tnndis
que 5 so sont abstenus.

Ainsi que divers joi irnnux l'apprennent, lc Con-
seil d'Etat du canton de Zurich a refusé d'accorder
n subvention de 700,000 francs que l'on attendait ! ve étouffe dans ses couvertures au pied de son

lu canton. Cependant , d'après une déclnration de ' berceau, à la fin de l'après-midi de jeudi .

JëèL Notre OFFRE SPÉCIALE

Jupe pure laine, en forme, \ J\ ' \^^̂ ^^^
 ̂
\ v \

dessins écossais, teintes I I  V lt \ V̂ \
mode J \ \ \ *> \

16.80 X X
Jupe lainage, forme Jupe lainage, façon droite Jupe laine, poche

droite, poche lan- pli creux non repassé,, fantaisie, garniture

taisie avec clips en gourmette à la ceinture boutons, forme por-

noir et marine en noir tefeuille, en noir

19.80 24.80 29.80
L'impôt sur le chiffre d'affaire est compris dans

» _ tous nos prix

f JE _Wm*\ 
ENVOIS PARTOUT

PORTE NEUVE!
J2ûn^

M. Escher, conseiller relierai, la part qui incomb<*-
raïl à la ConfY'oK'ra.inn ne -cra pm accrut*. Ou j>e*t-
*r que l'j f faire  sera traitée au Cuu»eil national au
niur« (h* la ili-uxu'ii-e remanie de la seb&isn t\Ui
ronimt-ace lundi.

LE Dr ODY RETIRE SON RECOURS
SUR LE FOND

L u  rccotin avai t  été di*po-» t; ;m Trilxirial  fédéral
par le doc teur Krançuis  Guy, contre la décision du
Con-eil d'Elat de Friliourjr de ne pas renouveler
mm c . » f , t r a t  de chef du ervire  de chirurg ie de l'hô-

pital  canton , arrivé à échéance. Il demandait (pie
non recours ait un e l f e l  ^uspcn&if jiio iu 'à droit con-
nu.

Les jugea fédéraux n'ont pas admis ce point de
vue et le docteur Ody a retiré son recours sur le
fond.

o 

VOL DE TABLEAUX
DANS UNE CHAPELLE FRîBOURGEOISE

Trois tableaux dc valeur ont été enlevés dc la
petite chapelle de Sainte A polline, près dc Fribourg,
laquelle remonte au Xle siècle. Les tableaux repré-
sentent , l'un , le baptême du Christ ; le second l'ap-
parition de la Vierge à Saint-Benoît , et le troisième
Gui l laume dc Glane , fondateur de l'abbaye voisine (le

Hniitcrivc. L'une des toiles est si gnée du peintre
allemand Ackert , qui vécut au XVlIe siècle.

Les cambrioleurs n'ont laissé aucune trace ni em-
preinte. Ils sc sont introduits en forçant la porte

de la chapelle.
La police empiète ct croit pouvoir mettre cc vol

en relntion avec plusieurs disparitions dc tableaux
constatés ces derniers mois dans les musées fran-
çais , ct dont les auteurs sont restés inconnus.

Grave méprise
A Endingen (Baden), quatre vaches et un veau

d'un paysan ont succombé le même jour sans qu'el-

les aient été précédemment malades. L'enquête a
établi  qu 'il s'ag issait d'un empoisonnement ct révé-
la bientôt qu'une famille voisine employait par er-
reur à la cuisine, du Tursal , sel employ é pour la
lutte contre les mauvaises herbes, au lieu de sel
de cuisine et les aliments prenaient un goût singu-
lier. Lcs membres de la famille crurent qu'il s'agis-
sait de sel nvnrié ct décidèrent de le remettre au
voisin pour rnffouragement. Sans que les adultes
en aient eu connaissance, un jeune garçon répan-
dit ce sel dans la crèche de l'étable du voisin , ce
qui produisit l'empoisonnement des animaux.

o——

LAUSANNE
Un bébé « étouffé »

Un bébé de huit mois. Elisabeth Erni, a été trou

DEUX CAS DE POLIOMYELITE
DANS LE CANTON D'ARGOVIE

Deux nouveaux cas de poliomy él i te  ont élé cons
tatés dans !a nimiiuinc de Heitnau. Les deux en
fants ont élé transportés à l'hô pital  cantonal d'A a
rau. L'école a été fermée pour une durée de 4 se
main es.

On cherche gentille

MUOLEN (Saint-Gall)
Une fillette ébouillantée

A Katzcnstei g-Muolcn , la petite Vreneli Hug, âgée
de deux ans et demi, est tombée dans une cuve
d'eau chaude, et s'est brûlée si grièvement qu'elle
a succombé à ses blessures.

o 

LACHEN (Schwytz)
Un cadavre dans la rivière

Vendredi matin, l'on a découvert à l'est de La-
chen , à côté du pont sur le Spreitenbach, d..ns le
lit de la rivière, le cadavre de Kaspar itnobel, âgé
de 24 ans. On présume que M. Knobel, en regagnant
son domicile, est tombé par dessus le garde-fou
du pont dans la rivière. Reposant à plat-ventre,
son visage était plongé dans l'eau et il portait une
légère blessure au-dessus de l'œil droit. Selon les
constatations médicales, Knobel serait mort aux
environs de minuit. 11 habitait chez sa mère, à
Galgenen. On ignore encore les circonstances exac-
tes de l'accident.

Moudon
Une auto sort de la route...

M. Albert Héritier, 55 ans, marié, père de fa-
mille, agent dc la Mutuelle chevaline suisse, habi-
tant Thierrcns, rentrait de Lausanne en automobile,
jeudi , à 23 heures. Il est sorti de la route à Poliez-
le-Grand et a été tué sur le coup.

o 

FRIBOURG
Un motocycliste tué

Dans la nuit de vendredi , M. Edouard Egger, 40
ans, commerçant, à Fribourg, qui circulait à moto-
cyclette, sur la route Le Bry-Posieux, est sorti de la
chaussée et s'est jeté contre un poteau. Il a été tué
sur le coup.

o 

Rotkreuz (Zoug)
UN LABORATOIRE

DE PRODUITS CHIMIQUES
EN FEU

Un incendie a éclaté dans un laboratoire de pro-
duits chimiques de la Maison Keiser. On croit que
le sinistre a été provoqué par un bouilleur qui a été
laissé sous courant.

Conservatoire cantonal fle musique, Sion
Cours d'art dramatique, de diction, de rythmi*
que. — Ouverture des cours : Isr octobre

Fiancés et acheteurs de meubles
Si vous venez a Lausanne pendant
avant tout achat, le grand magasin

HALLE AUX MEUBLES S. A
Terreaux 15, au bout du trottoir Métropole, face à l'Eglise

Choix immense - Chambres à coucher . Salles à manger - Studios
Exposition permanente sur 2000 m2 - 300 mobiliers et 1000 meubles divers

Malgré les hausses, prix très avantageux. Venez' comparer nos prix
Facilités de crédit. Conditions discrètes et pratiques

La maison n'expose pas au Comptoir Suisse
Pendant le Comptoir, magasin ouvert la semaine jusqu'à 22 heures
Les dimanches 16 et 23 septembre de 13 à 20 h.

Jeune FILLE
pour petil ménage dans café
très sérieux, à côté de som-
melière. Bonne occasion d'ap-
.rendre le service. Vie de fa-
mille, congés réguliers, bon
salaire.

Faire offres sous chiffres P
10979 S Publicitas, Sion.

PRIX SENSATIONNELS I

"7 armoires, 10 buffets de cuisine, 1 bureau-minis-
tre, 1 bureau-commode bar, 4 buffets de salle à ;
manger, 1 coffre-fort' Vulcain 110x30x60 cm., 10
chaises de chambre, 5 chaises-longues, 3 chaises
d'einfanfs, 20 chaises de Tea-Room, 3 coiffeuses, 10 .
divans-lits - divans-couch - otfomann, 3 étagères à
chaussures, 2 étagères à livres, 4 échelles doubles, 12
fauteuils standard-club, 6 glaces argentées, 3 guéri-
dons, 4 meubles combinés, 36 lits sapin, 6 lits en
fer, 1 machine à carder avec moteur, à tambour,
2 machines à coudre à pied Singer et Helvétia, 1
machine à coudre cordonnier Singer 29 k 33, 1 ma-
chine à écrire portative Torpédo, 2 parcs d'enfants,
4 poussettes, 3 pousse-pousse, 3 tables à rallonge,
5 tables de chambre, 6 tables de cuisine lino naturel,
3 tables de jardin 100-65 cm., 150 tabourets de cui-
sine-restaurant, etc., etc.

Acheteurs de meubles, profitez de l'occasion
qui vous est offerte I

Le déplacement en vaut la peine

Antille - Meubles, Sierre
Magasins en face de l'église. {Tél. 5 12 57)

On expédie, partout. Livraisons franco domicile
par notre démérvageuse

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

Cause maladie du patron,
à vendre bon

chien
de chas se

4 ans. S'adresser chez Taug-
walder. Zermatt ou tél. 7 72 54

Monsieur seul cherche à
Louer à l'année petite

chambre
indépendante

même mansardée, non met
blée, à St-Maurice.

Adresser offres au Not
vellisle sous chiffre I 8277.

Jeune FILLE
cherchons une jeune fille
pour tenir un ménage de 4
personnels. Entrée de suite.

M. Buttet-Borgeaud, Epice.
rie, Collombey.

_ ŝ-__^ nrpi

NoVVELlWloCALES
SION

Cours de coupe et de couture
Sous les auspices de l'Etat et de la Ville de Sion

un cours de coupe et de couture aura lieu à Sion
de l'automne 1951 au printemps 1952. La direction
en a été confiée à Mme Cusin, qui, de nombreuses
années déjà, à donné entière satisfaction à toutes
les participantes.

La durée d'un cours est de 80 heures et com-
prend coupe et couture, cours de raccommodage,
cours de transformation et de lingerie.

(Voir aux annonces).

Corso-Martigny
LA SOURICIERE

Bernard Blier, François Pcrier, Larquey, Da-
nielle Godet , sont les interprètes de ce nouveau film
français d'une valeur exceptionnelle, qui passe tous
les soirs au Corso-Marti gny. Attention ! Dimanche :
Jeûne fédéral, matinée habituelle à 14 h. 30. i

*
Deux soirées de bienfaisance auront lieu au Corso-

Marti gny, dimanche, Jeûne fédéral , à 17 h. (en-
fants), et lundi à 20 h. 30, au profit de la nouvelle
maison de paroisse de Marti gny. Au programme :
Monsieur VINCENT, le grand apôtre de la charité.
Une œuvre admirable avec Pierre Fresnay que vous
reverrez avec émotion et plaisir.

De retour d'un uoyaee aux Etats-Unis
un journaliste suisse nous dit...

Un journaliste suisse, M. Alfred Lœrtscher, rédac-
teur en chef de l'hebdomadaire « Curieux », qui
vient de participer au voyage d'inauguration de la
ligne Suisse-Etats-Unis avec les nouveaux DC-6B de
la Swissair, nous a déclaré à son retour :

Comme dans plusieurs autres pays où j'ai eu l'oc-
casion de me rendre ces dernières années, j'ai cons-
taté que les représentants de l'Office central suisse
du tourisme à New-York, et plus particulièrement
son directeur d'agence, M. Pillichody, sont d'excel-
lents ambassadeurs de notre pays à l'étranger ; ils
contribuent à faire connaître notre pays et rendent
aussi d'inestimables services à nos compatriotes de
passage. '

Jamais un voyage de* journalistes suisses à l'é-
tranger n'a été organisé sans qu'à l'arrivée tout ait
été prévu par l'O. C. S. T. pour faciliter leur tâ-
che d'information. Ainsi — comme naguère à Stock-
holm, M. Dierauer, ou au Caire, M. Sapin, — à
New-York, M. Pillichody nous accueillit dès notre
arrivée et porta le plus vif intérêt aux différentes
visites que nous fîmes dans la cilé des gratte-ciel ,
se mettant spontanément à notre entière disposition
pour nous faire acccu*der les plus grandes facilités.

La suite en 4e page.

le Comptoir, ne manquez pas de visiter,
d'amaublemenls

Grande vente d automne
(Du 15 septembre au 15 novembre 1951)

Meubles neufs et d'occasion (provenant reprise)
Meubles modernes — courants et de style
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Or, il faut  bien l'admettre , les voyages des jour-
nalistes suisses à l'étranger ne sont pas d'un inté-
rêt unilatéral.  Nous n 'allons pas seulement découvrir
pour nos lecteurs la vie et les aspects de terres
étrang ères. Nous apprenons aussi , par des contacts
que nous établissons , par nos articles qui sont sou-
vent reproduit par les journaux étrangers intéressés,
à faire indirectement connaître notre pays.

On se souvient de certaines cartes géograp hi ques
de guerre qui ignoraient nos frontières , dans cette
Europe déjà si étrangement compartimentée pour le
simp le citoyen d'outre-Atlanti que. Rien de ce qui
peut faire parler de notre pays à l'étranger n'est
négligé par notre organisme national de propagan-
de touristi que. La Swissair , également, par la seule
présence de ses longs-courriers battant pavillon suis-
se sur les lignes intercontinentales , contribue puissam-
ment à cette propagande.

Le cceur de 1 Amérique, affirme-t-on , bat à New-
York et , dans cette gi gantesque cité, c'est au centre
de Manhattan , au Rockefeller Center , que se tâte
le pouls de toutes les grandes affaires. Pas un Acmé-
ricain qui ne viennent à New-York sans y passer.

Par une chance inespérée et , il faut le dire aussi,
en consentant certains sacrifices financiers , trois
grandes communautés d'intérêts suisses ont pu pren-
dre pied au Rockefeller Center dans les locaux bien
aménagés avec devantures sur la grande fosse qui, en
été, est couverte des parasols d'un restaurant, pour
être convertie , l'hiver, en patinoire artificielle. Ce
sont la Swissair, l'Office national suisse du touris-
me et la Société de banque suisse. C'est là un atout
inestimable pour la propagande suisse, car rien de
ce qui se passe au Rockefeller Center n'est ignoré
aux Etats-Unis.

Tous les Américains d'une certaine classe sociale
que nous avons rencontrés nous ont exprimé leur

Championnats du monde de poids moyen
de boxe

Robinson reprend son titre. Ce match sensationnel
s'est déroulé au Pool Grounds de New-York, devant
65,000 spectateurs , qui payèrent 760,000 dollars d'en-
trée. Turpin a été battu au 10e round par k. o.

technique.

Appuyé du dos au montant de la porte , l'homme
regardait tomber la p luie. Au pet i t  jour , il faisait
assez clair , ct le ciel bien que tout gris ne laissait
pas prévoir une journée si maussade. Le plafond ,
comme disent les aviateurs , était suffisamment haut
pour qu 'aucun pic ue fu t  caché. Seules, le long des
Fiz , quel ques traînées cuivrées venues de l'ouest,
du val d'Arl y et des Aravis , et grossissant d'heure en
heure , ne laissaient aucune illusion sur la fin de la
journée. Toutefois , vers dix heures , il y eut une ten-

Uative de percée , le soleil même se risqua , p âle, et
'éclaira faiblement les p ierres grises et les névés à
à demi fondus , noirs à la surface , restes de l'hiver
et de l'avalanche de chaque année , barre lc torrent.
Une ou deux marmottes , nouvellement  réveillées, sif-
f laient dans les p ierrailles , et les uiverollcs , les p in-
sons des nei ges, firent  le tour des chalets , courant
comme des souris sous les feuilles luisantes des orties
et des rhubarbes , tandis que les queues-rousses ve-
naient se percher au sommet des blocs.

Mais cette embellie dura peu. Très vite , la p luie
vint  s'installer, hési tante d'abord , puis régulière , et
vers midi le temps se boucha sans espoir pour la
journée. Ce ne fu ren t  d"alcord queq uel ques gouttes
isolées , mouebetaut  de bleu-ardoi se les rochers gris ,
courbant les herbes qui saluaient  sous le choc et
disparaissaient sans bruit  dans la poussière et la terre
sèche, puis , à mesure que l'averse croissait , le bruit
mouillé et clapotant de grosses gouttes , un bruit ré-
gulier , comme le p iétinement rap ide d'un intermi-
nable défilé de moutons dans la boue , tandis que
se formaient  des flaques et des ruisselets dans les
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désir de faire un voyage en Suisse. Compte tenu
de la valeur du dollar vis-à-vis de notre franc et
de la comparaison entre l'hôtellerie américaine et
suisse, ils y trouveront de réels avantages.

L'excellente propagande conjointe de l'Office cen-
tral suisse du tourisme et de la Swissair faite au
Rockefeller Center démontre avec succès aux Amé-
ricains que cette « marchandise »-là vaut le voyage.

Le nouveau feuilleton
du „ Nouvelliste "

Nous commençons aujourd'hui la publication , en
feuilk m, du merveilleux roman de Pierre Melon :
« r JÏrand Vertige ».

s'agit d'une très charmante idylle qui a com-
me cadre les hauts villages et les fiers sommets des
Alpes.

Le Grand Vertige plaira non seulement aux vail-
lantes alpinistes et aux intrépides varappeurs, mais
également à toutes nos lectrices et à chacun de nos
lecteurs , grâce à son style extrêmement vivant et à
son développement passionnant.

Amour, jalousie , joie, tristesse, héroïsme ou fai-
blesse ; autant de sentiments délicatement nuancés,
qui font de ce roman un magnifi que document hu-
main, i Réd.

N. B. — Cet ouvrage est édité par la maison Victor
Attinger à Neuchâtel. De très belle présentation , il
contient 12 illustrations hors-texte.

Chez les coiffeurs d'Agaune
On nous écrit de St-Maurice :
On sait que l'Association des coiffeurs de St-Mau-

rice, s'iiisp irant  du contrat collectif réglant la pro-
fession dans le canton , a décidé, à l'instar d'autres
villes et villages, de fixer la fermeture des salons
de coiffure , à 19 h. 30, sauf le samedi à 20 heures.
Il a été évidemment entendu que ces mêmes salons
resteraient fermés toute la journée , les dimanches
et jours fériés.

On se demande alors pourquoi certains de nos
collègues de St-Maurice s'obstinent à violer cette
décision , non seulement en ignorant l'heure de fer-
meture durant la semaine, mais — ct ceci est plus
grave encore — en travaillant les dimanches et les
jours de fête , même pendant les services reli gieux.

Nous pensons que nous, les coiffeurs , devrions
TOUS respecter nos propres décisions, si nous vou-
lons que les autres les respectent aussi.

Un membre dc l'Association.
o 

Fracture du crâne
(Inf. part.) A Evionnaz , un motocycliste voulant

dépasser une auto , conduite par M. Cyrille Dorsàz,
est venu se jeter contre la machine. Le conduc-
teur de la moto, M. Jean-Pierre Copt, de Corbeyriér,
a été relevé avec une fracture du crâne , fracture
de la clavicule et des contusions. M. Auguste De-
ladoey, qui se trouvait sur le siège arrière du vé-
hicule, a plusieurs blessures à la tête.

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

creux du sentier.
En même temps tout le cirque de roches dispa-

rut dans un brouillard d'eau , une brume froide où
les nuages se mirent à monter le long des pentes , du
fond de la vallée , et dans les couloirs et les gor-
ges naissaient des cascades ; le torrent enflé de mi-
nute en minute grondait p lus fort , à vingt pas des
chalets , et la pluie, maintenant maîtresse de la mon-
tagne , avançait en véritables rideaux , d'un bord à
l'autre de la creuse sombre.

La combe de Barme, loin de tout chemin fréquen-
té, est une vallée profonde et noire de la chaîne des
Ai guilles Rouges , serrée entre les clochetons de p ier-
re qui forment la base du Belvédère et la paroi
abrupte du Pouce , haut rocher noir où s'accroche
tout en haut  la tache bleue d'un étroit glacier sus-
pendu. Tout au fond , un grand névé déchi queté
persiste toute l'année, étalé en bande mai gre au

fyïan â 'ïïektiçe fiL
Roman de Pierre Melon

V.

GRAISSE avec 107» ne beurr
plaque 500

CEUX QUI S'EN VONT
(Inf. part.) On annonce à Bagues le décès de M.

Louis Maret , instituteur , qui s'en est allé à l'âge
de 76 ans, après une longue et douloureuse mala-
die. M. Maret était fort  bien counu dans toute la
vallée de l 'Entremoiit.

— A l'âge de 66 ans , est décédé , M. Klaus Men-
gis, ing énieur, propriétaire de l'Imprimerie qui porte
son nom à Viège, et qui imprime lc « Walliser Bo-
te ».

M. Meng is était le beau-p ère de M. Norbert Ro-
ten, chaHcelier de l'Etat du Valais.

Nous présentons nos reli gieuses condoléances aux
familles des disparus.

UN VOLEUR APPREHENDE
(Inf. part.) Le nommé E. V., d'ori gine italienne ,

actuellement à Genève, accusé d'avoir volé des ob-
jets d'habillement , des bouteilles de vin, etc., au pré-
judice de M. Ul ysse Granges, à Fully, a été appré-
hendé et livré aux autorités ju diciaires valaisannes.
II se servait de complices également d'ori gine ita-
lienne, qui travaillaient actuellement chez M. Gran-
ges.

o 

M. MATILE QUITTE LA POSTE
DE SION

(Inf. part.) M. Auguste Matile , sous-chef du bu-
reau postal , à Sion, quitte le Valai s pour le poste
d'administrateur du bureau d'Yverdon.

Le départ de M. Matile, fonctionnaire aimable,
affable et compréhensif , sera vivement regretté.

Assemblée du parti
conservateur du district

de Monthev
Mercredi 12 septembre, grande salle du Café Hel-

vétia , Monthey.
M. le conseiller national sortant Paul de Courten ,

préfet , expose à l'ouverture de la séance, les nom-
breuses réalisations accomplies et celles en cours
sur le plan fédéral. Ces succès dus à l'initiative de
nos députés conservateurs aux Chambres fédérales
sont soutenus par la délégation radicale. La presse
les a révélés en son temps et leur réaffirmation
en cette assemblée devait contribuer efficacement
à créer une atmosphère de confiance en faveur
de notre députation conservatrice et leur ouvrir une
porte d'honneur sur une nouvelle candidature. C'est
donc dans une ambiance flatteuse d'un succès de
mérite que la candidature de M. Paul de Courten
fut acclamée à l'unanimité de l'assemblée du sein
âe laquelle jaillirent avec enthousiasme par la voix
de quelques orateurs les félicitations les plus cha-
leureuses. M. Delaloye, président romand du parti ,
avec tact et délicatesse, mit en lumière le travail
effectué par le parti conservateur sur la situation
politique actuelle où il est en progression continue

pied des Aiguilles Crochues , mais en ces premiers
jours de juin les vieilles nei ges n'étaient point en-
core fondues , et le fond de Barm e, ce rep li dc la
montagne où s'égare rarement le soleil , lançait  vers
le torr:: . ' S;cU haleine â pre et glaciale.

Certaines années , ua ou deux bergers obstinés
viennent occuper les deux chalets , la « chavanne »
et l'écurie, qui sc tassent à l'entrée du cirque , as-
sourdis sous la grande voix du torrent et serrés au
p ied du gros roc sous lequel s'ouvre la « Barme »
la grotte basse où la tome de Savoie acquiert , dans
la fraîcheur humide , sa belle croûte rouge et beau-
coup des qualités qui eu font  Un fromage de liant
goût.

A l'inverse des frui t iers  de Will y qui , posé avec
leur village de chalets au mi l i eu  des p âturages , sur
le chemin qui va du col d 'Anterne jusqu 'au Buet ,
voient défiler tout  l'été les excursionnistes joyeux

2_ - ne
escompte2.10 avec

gr. nef

et consolide de plus en plus la structure de so
édifice social et économique.

A. D.

Paru ciseraieoi
i Bas Mis

Une assemblée des délégués aura lieu
sqmedi 15 septembre 1951, à 14 h. 30, à
MARTIGNY-VILLE (Hôtel Suisse).

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports de MM. MAURICE TROILLET,

conseiller aux Etat s, PAUL DE COUR-
TEN et JOSEPH MOULIN, conseillers
nationaux.

2. Candidatures bas-valaisannes aux
Chambres fédérales.

3. Divers.
Le Comité.

U THEATHE LAOSANNB
«i S6c7r.-i1aa._11

TROIS SIECLES
ARTS DE LA TABLE

La journée officielle du Comptoir Suisse
de Lausanne

Le conseiller fédéral Rubattel , représentant  le Con-
seil fédéral , visite le Comptoir cn compagnie du Di-
recteur du Comptoir Failletaz , le conseiller d'Etat

vaudois Maret et du vicc-présideut Dubuis.

et bruyants , au milieu du t intamarre  des sonnailles
du vaste troupeau de cette « montagne », les solitai-
res dc Barme n'échangent parfois pas un mot de tout
un mois avec des étrangers.

Le jour de leur arrivée , ils laissaient  pousser leurs
cheveux et leur barbe , me t t an t  un point  d'honneur à
ne se raser qu 'en septembre , une fois redescendus
aux vallées.

Récemment encore , certains ne consentaient  à
abandonner  qu 'à cette occasion leur chemise blanche
qu 'ils avaient  inaugurée pour la « montée ».

Harassés dc travail , t rayant  leurs bêtes deux fois
par jour , al lant  eu champs au fond d'un lab yr in-
the de blocs ct 4e moraines , où seule une surveil-
lance incessante peut  préserver les vaches d'un acci-
dent , descendant dans les gorges couper du bois , fa-
bri quant  par  surcroit leur beurre et leur f romage ,
ces hommes rudes , lorsque vient la nuit , ue songent
qu 'à sc jeter tout babil les sur une brassée de foin ,
et à dormir jusqu 'à ce que blanchisse l'aube pro-
chaine.

Dc temps cn temps , un chariot  à tlenx roues , cano-
tan t  pendant  cinq heures snr les cail loux des sen-
tiers et passant les torrents à gué , leur  apporte un
sac dc pain , du lard , dc l'eau de vie , du tabac , Uec
pommes de terre. Puis le « procureur  » — tel esl
lc nom fort  judicieux dc celui des propriétaires  de
bétail élu cette année-là pour ravi ta i l le r  les ber-
gers — - redescend avec sa jument , et en voilà pour
deux semaines.

(A suivre).
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•Xfcji" sonl à même d. vous fournir en premier choix el à de bonnes conditions

X c] < tout ce donl vous aurez besoin pour votre propriéié
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TOUS ÀRERES FRUITIERS ET D'ORNEMENT
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Grand choix , planlalion, devis , expédilions. Demandez catalogue.

Auberge - calC - restaurant des Alpes
Chamoson
Tél. 4 72 98 — 4 72 06.

Le samedi 15 septembre

FERME
pour cause d'ouverture .

Un chasseur.

Menuisier
Place stable .1 bien rétribuée a repourvoir comme

menuisier-poseur et établi . Entrée à convenir. Entre-
prise O. Tésaury - Favre , Plaine 34 , Yverdon. Tél.
2 24 79.

m
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»
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Une petite

FiHLU HERE
Malgré les lemps diff ici les , toute la fa-

mille esl bien habillée.

Le choix immense mis à sa disposition

par le magasin Bortis a grandement

facilité leurs achats .

De plus ils onl fail une économie inat-

tendue.

Av. de la Gare P

J

Fabrique do la Chaux-dé -Fonds engagerait
dc suite

ouvriers et
ouvrières

pour liavaux d'atelier. Adresser offres avec
prétentions do salaire sous chi f f res P 11075 M
à Publicilas S. A., Chaux-dc-Fonds.

A remntlra à Fribourg pour causa de départ

hûlel café-restauranl
de 1er crd-s el d'ancienne ten.mmée. Chilfre d'af-
faires intéressant et prouvé par fiduciaire. Entrée im-
médiate ou à convenir. Pour tracter : Fr. 45.CGO.— à
50.000 —.

Offres écrites sous chiffre P 17528 F. à Publicitas ,
Fribourg.

Enchères puhligues
Le soussi gné vendra aux enchères publiques à son

ancien domicile « Clos des Forges » Ardon to diman-
che 23 sep tembre 1951 dès 13 heures le matériel
suivant :
10 chars à vendange avec brancards et mécan ' -,ues.

2 chargosses avec brancard.
1 tombereau état de neuf.

15 fustes à vendange différentes grandeurs.
4 déchargeoires cont. 20 branles chacun.
2 lines de 30C0 titrais.
2 vases ov .iles de 600 litres.
1 pompe à vin électr i que marque « Menu » avec

30 m. de tuyaux caoutchouc.
1 f i l t re à vin marque « Cuenoud ».

Dillérenls articles dei cave.
1 petit établi — outils de campagne.
3 grands cr ics — meubles, etc., elc.

10 ruches d'abeilles habitées el quelques ruches
vides i

Léon GENETTI, Ardon

c

Cours de coupe el de couture
Sion (Maison Guil. Widmann). Direction : Mme Cu-
sin, prix Fr. 20.— Inscription chez Mme Cusin, Sion
ou lé!. 2 25 82.

Gros gain journalier
pour dames et messieurs par
la vente d'un article sensa -
tionnel ; connaissances spé-
ciales pas nécessaires . Offres
sous chiffre P 79-8 V. Publi-
citas , Vevey, ou télé phoner
(021) 5 36 72.

Sommelière
sérieuse el honnête esl de-
mandée pour tour de suite ,
évent. débutante. Café de ia
Navigation, Vevey.

café - restaurant
dans centre du Valais. Chilfre
d'affa i res prouvé Fr. 40 000.-.
Facilité de paiement. Ecrire
sous chiffre P 11026 S à Pu-
blicitas, Sion.

On cherche pour de suile

personne
pour faire le ménage de deux
personnes et aider à l'épice-
rie .

Faire offres avec prétentions
de salaire Case postale 52090
Sion.

Jeune le
(pas en dessous de 20 ans)
est demandée à Chambésy (5
minutes de Genève) pour mé-
nage de trois grandes per-
sonnes . Tout confort. Bon ga-
ge. S'adresser à Mme René
Perraudin, Les Creusets ,-Sion.
Tél. à partir de 18 h. 2 25 74.

Je cherche place comme

chauffeur
sur jeep el voilure disponible
de suite . S' adresser par écrit
à Publicitas, Sion , sous chil-
fre P 11025 S.

A griculteur , veuf , avec en-
tants demande file ou v_uv_
de 30 à 40 ans comme maî-
tresse d. ma 'son en vue de

mariage
S'adr. par écrit sous chi!!"*-

P 11024 S, Case poslale S2839
Sion.

Vase
de cave

ovale, comme neuf , 670 litres
bien aviné, Fr. 100.—.

S'adr. : Gaston Duboux, Ri-
vai [Vdl .

ehao eur
pour entrée tout de suite.

S'adresser à Follonier, Frè-
res, transports, Sion. Tél. No
2 11 35.

On ch.irche ' pour Genève
pour début octobre ou date
à convenir '.„• „

demoiselle
de magasin
connaissant a fond le service
de la charcuterie et parlant
l'allemand et le français . Place
à l'année, bien rétribuée . Of-
fres avec références el certi-
f icats sous chiffre P 248 X Pu-
blicitas, Sion. 

sommelière
pour café à Monthey .

S'adresser au Nouvelliste
sous chilfre Z 8283 ou tél.
4 27 40.

On cherche pour entrée de
suite

jeune fille
pour aider au ménage1. Bon
traitement , bon gage.

S'adresser : G. Meilland,
Tea-Room Farine), Verbier.

Tél. 6.63.56.

Excellentes
occasions

faute d emploi, pressoir à cli-
quet , 2 vitesses , pour 10-15
gerles. Pompe à vin récem-
ment révisée , robinetterie, 15
m, tuyaux état neuf.

S' adresser Gerber, Schurch
S. Co, Neuchâtel. Téléphone
(033) 5 17 66.

Pour Alger
Vénage c- 'holique avec e"
fan ts  chercha

ieune fille
sérieusa. Bons gages . Voyag
pay é. Retou* chaque année
'rrssan 1-.

Professeur André Blanc
Lapierre , Malbuisson, Doubs
France.

Sommelière
Jeune fille présentant bien

.u courant du s:'rvlce esl de-
mandée par bon Hôtel
Restaurant. Place de bon rap-
port. Congé régulier et vie
de famille. Débutante pas ex-
clue.

Faire of f res avec certif icat
et photo à Maxime Aubry,
Hôtel de la Pomme d'Or , à
Monttaucon, (J. B.). Tél. (039)
4 81 05.

NOUVEAUTES DE LA SA ISON /

A remettre

commerce
de meubles

dans importante ville du Va-
lais centra l très bien situé ;
reprise uniquement de ia
marchandise .

Ecrire, ous chiffre P 10907 S
Publicitas. Sion, qui transmet-
tra.

Acnoos
Occasions diatoniques, à ven
dre, depu. Fr. 40.— à 125.—

F. Coderay, Théâtre 4, Lau
sanne.

Pour Zurich
Famille de 3 personnes

cherche

oeis o tout faire
comme aid.-ménags de toule
confiance. Entrée el gage è
convenir.

Mme Niinlisl Weber, 6,
G.ibers.lasse. Zurich 2. Enge.

side-car
Harley

12.0 latérale, modèle 1947.

Adr. : RUB Arthur, 19, Ferd
Hodier , Genève.

Groupe
électrogène

comprenant 1 moteur Diesel ,
2 dynamos ef accesoires , en
élat de fonctionner ainsi
qu'une forge portative, à ven-
dre.

S'adresser : M. Ed. Rieder,
à Aigle, tél. 2 21 77.

A vendre dans la région d
Champ ian

vigne
de 2600 toises ainsi qu'en-
viron 1500 toises de pré, avec
maison d'habitation, grange-
écurie.

Ecrire sous chiffre 670 Pu-
blicitas, Sion.

ZURICH
Je cherche pour le 1er oc-

tobre

JEUNE FILLE
pour s occuper de 2 enfants
3 el demi et 6 et demi ans
et aider au ménage à côlé de
cuisinière. Pas de gros tra-
vaux. Faire olfres détaillées
avec photo à Mme Prager ,
Bellariastrasse 26.

Dr. J.-L Roten
Spécialiste F. M. H.

en médicine interne
SION

absent
On cherche

jeune homme
d= 16-18 ans , sachant lra:re
et faucher , vie de fa mille , en-
trée imméd :ate . S'adresser à
Gustave lu lier, Reutlingen,
Qbar-Y/inlerlhur, Zh.

A vendre pour cause d'a-
chat d'une camionneite , une

voiture Renaoit
4 CV, étal de neuf, roulé
3900 km . Echange éventuel.
Urgent. S'adresser par écrit
au Nouvelliste sous B 8285.

garçon livreur
pour loul de suile, nourri ef
logé. Salaire à convenir. S'a-
dresser à F. Joss , horticulteur,
primeurs, Sierre.

On cherche

gouvernante -
éducatrice

capable de s'occuper d'une
jeune fille aveugle. Faire of-
fres écrites à l'Hôtel Robin-
son, à Colombier, Ntel.

Lingerie
raccommodages

Reprisage de linge d'hôtels.
Prendre l'adresse au Nouvel-
liste sous A 8284.

A vendre très bas prix

souliers
occasions

hommes , femmrs et enfanls.
S' adresser à Damien Germa-
nier, Pont de la Morge . Tél.
(027) 4 31 41 .

Sûiiiière
On demande jeune ef gen-

tille jeune fille, p, .sentant
bien. Entrée de suiie. Débu-
tante ac eptée. Faùe offres
avec photo à l'Hôïel de la
Gare, Bcrcher (V_ udJ. Tél.
4.14.50.

A vendre
un potager à 3 trous et un
canapé en bon état. S'adres-
ser chez Mme Deierr, St-
Maurice.
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Le nevire _e guerre
des r_ .iî_ iK es! leecé

Le Conf édéré de hier nous apprend que —
conformément à nos prévisions concernant la
« popote » électorale du parti radical — Me« popote » électorale du parti radical — Me
Crittin s'est fait prié un tantinet pour accep-
ter finalement d'être... cumulé. (!)

On aimerait nous laisser croire, d'autre
part , que M. Francis Germanier aurait con-
senti de gaîté de cœur d'être le grand sacri-
fié de la journée du 28 octobre.

Qu'on nous permette d'en douter !
Cependant les chances de succès du se-

cond candidat pointé « A » deviennent extrê-
mement ténues, surtout si, parmi les trois
candidats « E » , figure l'illustrissime secrétaire
de l'Union des producteurs. (Que l'on vienne
plus nous dire, après cela, que nous sous-es-
timons son influence...).

Quoi qu'il en soit, leur « liste des cinq » ris-
que fort de subir de violents courants con-
traires durant la rude traversée qui la sépare
du 28 octobre.

D'aucuns craignent même un cruel nau-
frage. A. L.

M. l'abbé Crettol
à Radio-Sottens

i

Nos lecteurs apprendront avec plaisir que la cau-
serie de 12 h. 15 du jour du Jeûne fédéral a été
réservée une fois de plus à notre éminent confé-
rencier.

M. l'abbé Crettol parlera sur le sujet suivant :
« Liberté dans l'ordre ».

Il y aura sans doute quel ques bonnes vérités à
méditer.

Le Pape et la question des écoles
libres

CITE DU VATICAN , 14 septembre. (AFP). — La
question des écoles libres a été abordée par le Pa-
pe clans un discours qu 'il a prononcé en recevant les
membres du Congrès des reli gieuses éducatrices.

Relevant que le nombre des reli gieuses qui se con-
sacrent à l'ensei gnement est encore inférieur aux de-
mandes , dans p lusieurs pays , le Pape a notamment
déclaré : « Ce n'est pas un pur hasard. C'est pour-
quoi on peut dire qu 'il faut  attendre de ceux qui
partici pent à la formation de la législation scolaire ,
un esprit de justice et un sens démocrati que corres-
pondant , dirons-nous , à la volonté des parents , en
sorte que les écoles fondées et diri gées par des ins-
t i tuts  reli gieux ne soient pas placées dans des con-
dit ions moins bonnes que celles des écoles de l'Etat ,
et qu 'on leur reconnaisse la liberté nécessaire à leur
développement ».

Pie XII a d'autre part fa i t  une anal yse de l'état
d'esprit de la jeunesse actuelle et de ses rapports
avec les éducateurs. Il a reconnu que cette jeunesse
est profondément chang ée, mais que la faute ne lui
en est pas entièrement imputable.

« Dans les années de son enfance , a poursuivi le
Pape , cette jeunesse a vécu des choses horribles et
elle a vu s'effondrer  devant ses yeux de nombreux
idéaux auxquels elle était  attachée. C'est pourquoi
elle est devenue méf ian te  et réfraetaire ».

Le Pape a poursuivi en disant que l'on ne sau-
rait  reformer et convaincre la jeunesse par la con-
t ra in te , et qu 'il faut  au contra i re  la comprendre et
se faire comprendre d'elle.

Souli gnant  enfin l ' importance du rôle que les re-
li gieuses peuvent jouer dans le domaine de l'ensei-
gnement , le Pape a déclaré que tout ce qui dans les
règles peut ent raver  l'œuvre des reli gieuses dans le
domaine de l 'éducation , doit être adapté  aux cir-
constances actuelles , « avec clairvoyance , prudence
et courage » . Pie XII a terminé en engageant les re-
li g ieuses à t rava i l le r  de toutes leurs forces sur tout
pour former la jeunesse féminine  p lus particulière-
ment exposée aux dangers que les bouleversements
récents ont apportés dans lu vie féminine , du fa i t
de « l'admission soudaine des femmes dans tous les
domaines de la vie publ ique  ».
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Emouvante cérémonie
à l'occasion du retour de prisonniers

français rapatriés d'URSS.
STRASBOURG , 14 septembre. (AFP.)

A l'occasion du retour  des prisonniers rapatriés
de Russie , une émouvante cérémonie s'est déroulée
vendredi matin devant le monument aux morts de
Strasbourg, en présence des autorités civiles et mi-
litaires et d'une foule considérable. Des gerbes de
fleurs ont été déposées par les rapatriés.

Madame Veuve Lucie GIROUD et sa famille re-
mercient toutes les personnes qui , de près ou de
loin , ont pris part à leur grand deuil.

Un merci tout spécial à la Classe 1910, à la Jeu-
nesse conservatrice de Marti gny-Ville, à la Direc-
tion et aux Anciens Elèves du Collège Ste-Marie , à
la Direction et au personnel de la Maison Porcellena ,
aux Révérendes Sœurs de la Charité et au Marti gny-
Sports.

Cmm'"A

ment à tou l  réarmement allemand, il f aud ra  ( >c i i
d' abord que ie traité de défense européenne soit si-
gné.

On sait  que re traité prévoi t  la création d'un
cer ta in  nombre d orgaui -mes  :

1. Un Coiuei! des min i s t res  dc la défense ou un
commissaire unique à la défense.

2. Un parlement europ éen de la défense com-
posé par les membres du pool charbon-acier pris
au sein de la délé gation parlementaire  du Conseil
de l'Europe.

3. Une Cour de jus t ice  commune au pool char-
bon-acier ct à l'armée européenne.

C'est lorsque tous ces organismes seront mis en
place ct en a t t endan t  qu 'ils aient matériel lement
lc temps de fonc t ionner , epic le Sliape pourra Pc*
subst i tuer  provisoirement à eux pour commencer le
recrutement d'éléments allemands. De cette manière ,
en aucun cas , il ne sera laissé aux seules autor i tés
allemandes le soin dc recruter  des soldats allemands.

Se f̂e*
M. Duttweiler

et la Coopérative « Freie Presse »,
freier pressedienst

ZURICH , 11 septembre. (A g.) — M. Gottlieb Dutt-
weiler , conseiller aux Etats , publie un article sur la
« Gcnossenschaft Freie Presse » (Coop érative Freie
Presse), dans l 'hebdomadaire « Wir Brueckenbauer ».
Il annonce que le « Mi grosgenossenschaft-Bund » a
mis un fonds à la disposition de cette coopérative
pour permettre à de petits journaux également de
partici per au « Freier Pressedienst ». Les presta-
tions du « Mi gros-Genossenschaft-Bund » sont pré-
vues pour une période de trois ans.

Clôture de la 7e Conférence
des Trois Grands

La déclaration tripartite
finale

WASHINGTON, 14 septembre. (AFP.) — Voici le
texte de la déclaration tri partite publiée par les
trois ministres des affaires étrang ères de France,
de Grande-Bretagne et des Etats-Unis , à l'issue de
la conférence qu 'ils ont tenue à Washington :

« Les trois ministres des affaires étrang ères dé-
clarent que la politi que de leurs gouvernements a
pour objectif l'intégration d'une Allemagne démo-
crati que, sur une base d'égalité , dans une commu-
nauté europ éenne continentale , elle-même incluse
dans une communauté Atlanti que en constant dé-
veloppement.

« Les trois ministres reconnaissent que les ini-
tiatives prises par le gouvernement français en ce
qui concerne la création d'une communauté euro-
péenne du charbon et de l'acier d'une part , d'une
communauté europ éenne de défense, d'autre part ,
constituent des étapes majeures vers l'unité de l'Eu-
rope. Ils accueillent le plan Schuman comme "îih
moyen de renforcer l'économie de l'Europe occiden-
tale ct souhaitent sa mise en œuvre rap ide. Ils ac-
cueillent le plan de conférence de Paris comme une
contribution très importante à l'organisation d'une
défense efficace de l'Europe, y compris l'Allemagne.

« La partici pation de l'Allemagne à la défense
commune comportera évidemment le remplacement
du statut actuel d'occupation par une forme nou-
velle de relations entre les trois gouvernements et
la république fédérale allemande. ->'

« Le gouvernement britanni que désire établir l'as-
sociation la plus étroite avec la communauté euro,
péenne continentale , à tous les stades de son déve-
loppement.

« Les trois ministres réaffirment que cette poli-
tique, qui sera poursuivie avec les autres nations li-
bres, tend à l'établissement et au maintien d'une
paix durable fondée sur la justice et le droit. Leur
but est de renforcer la sécurité et la prosp érité de
l'Europe sans altérer en aucune manière le carac-
tère purement défensif de l'organisation du traité
de l'Atlantique-Nord.

« Ils réaff irment  leur détermination de ne per
mettre en aucune circonstance l'utilisation de pa
reils accords à la poursuite d'une politi que agrès
sive ».
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La question de la levée
des contingents allemands

Organismes à créer
PARIS, 14 septembre. (AFP.) — Selon un com-

muni qué du ministère des affaires étrang ères, cer-
taines dépêches dc Washington ont annoncé que M.
Robert Schuman , à la Conférence des trois , avait
accepté « la levée immédiate de contingents alle-
mands sons l'autorité de l'organisation Atlanti que ».

« Ces informations , dit le communi qué, sont con-
traires à la vérité. La levée immédiate de contin-
gents allemands a été ni acceptée , ni demandée par
aucun des partici pants ».

« Le principe fondamental demeure qu 'il ne pour-
ra exister à aucun moment , selon l'expression de
M. Robert Schuman, même un embryon d'armée na-
tionale allemande ».

« Le recrutement des effectifs allemands com-
mencera donc dès que les organismes de la commu-
nauté europ éenne de défense auront été mis en pla-
ce, mais seulement à ce moment là : on pourrait
avoir recours aux organismes du Sliape et à ses com-
mandements subordonnés uni quement dans la pé-
riode située entre le moment où les organismes de
la communauté europ éenne de défense auront été
mis en place et celui où ils seront en mesure d'as-
sumer toutes leurs responsabilités ».

Ce communi qué du Quai d'Orsay tend à dissiper
une équivoque que des informations de presse , éma-
nant de Washington et mal interprétées ont pro-
voquées dans certains organes de la presse : ft*a_i-
çaise.

Le communi qué confirme que la politi que de la
France, selon laquelle aucun contingent allemand ne
sera levé avant que l'organisme de l'armée euro-
péenne soit mis en place, n'a été en rien modifiée
a Washington , ce qui revient à dire que préalable-

A l'Assemblée nationale
française

Le débat sur la poliiinue
.conomiQue el socia e

PARIS , 11 septembre. (AFP).
Le débat sur la politi que économi que et sociale

du gouvernement , commencé jeudi à l'Assemblée na-
tionale , a repris vendredi matin.

La séance a été marquée par un exposé de M.
René Pleven , président du Conseil , qui a précise
la position du gouvernement.

Celui-ci s'est refusé , a dit M. Pleven , à demander
au bud get les subventions de 65 et 45 milliards qui
étaient respectivement nécessaires pour maintenir
le pain et le charbon à leurs anciens prix , car l'é-
chéance dc novembre « apparaît  déjà particulière-
ment lourde ».

Le président du Conseil a indi qué ensuite : « En
ce qui concerne les salaires , nous avons rétabli le
pouvoir d'achat au niveau qu 'il attei gnait le 15
mars dernier » . Il a ajouté : « Le salaire minimum
garanti étant établi , il n 'appartient pas au gouver-
nement de procéder à la fixation du salaire réel ».

Après avoir souli gné que « le devoir de tous est
d'aider le gouvernement , pour que réussisse la bais-
se autoritaire des prix de la viande , M. Pleven in-
di que la volonté du gouvernement dc mener une
lutte de tous les instants  en ce qui concerne les
prix.

Le gouvernement sait fort bien que le pouvoir
d'achat de la classe ouvrière est insuffisant.  Les cau-
ses du mal sont l'insuffisance de la production , un
système fiscal défectueux , un protectionnisme exa-
géré, une cartellisation intense qui naît d'ententes
avouées ou non. Le président du Conseil annonce
que, pour l'automne, un certain nombre de textes
seront déposés par le gouvernement , dont il dit , par
ailleurs , la résolution de s'opposer à l'inflation.

Après un débat de procédure , l'Assemblée vote
ensuite à l'unanimité des 501 votants un ordre du
jour socialiste sur les abat tements  de base et les
allocations familiales.

Banditisme
DJAKARTA, 14 septembre. (AFP). — Selon une

information officielle parvenue de Bandung et re-
tardée en transmission, 200 bandits armés environ
ont attaqué lundi dernier par surprise, un peu avant
minuit, la ville de Tjiparaj, située à 5 km. au sud
de Bandung. 28 personnes ont été tuées et douze
grièvement blessées. Une cinquantaine d'entrepôts
et d'immeubles ont été pillés ct inc.ndiés . Vers 3
heures du matin, la police et des renforts de trou-
pes ont réussi à disperser les assaillants. L'un d'eux
a été tué. Les autres se sont retirés dans la mon-
tagne.
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Bad Ems

CONGRES DES « NOUVELLES
EQUIPES INTERNATIONALES »

BAD EMS, 14 septembre. (AFP.) — Le Congrès
annuel des « Nouvelles équi pes , internat ionales *:
s'est ouvert vendredi à Bad Ems, sous la présiden-
ce de M. de Schyver (Bel gi que). 350 délé gués des
partis chrétiens de France , Grande-Bretagne , Alle-
magne, Italie , Bel gi que , Hollande , Suisse, Luxem-
bourg et Autriche , partici pent à cette assemblée ,
ainsi que les représen tants des partis chrétiens po-
lonais , bul gare , tchécoslovaque , roumain , hongrois et
lithuanien cn exil. Au cours d'une conférence de
presse donnée avant la séance d'ouverture , M. de
Schryver , président des N. E. L, a notamment appelé
les gouvernements des pays d'Europe occidentale à
intensifier leurs effor ts  en vue de réaliser l'union
europ éenne. Souli gnant la part prise dès la fin de
la guerre par les N. E. I. en faveur  dc l'idée eu-
rop éenne, le président a rappel é que celles-ci ava ie nt
à leur actif la première reprise de contact entre re-
présentants politi ques responsables f ranç ais  ct al-
lemands après la cessation des hostilités.

Rabcrt-A. Loi-c i l , successeur du général  Marshal l ,
secrétaire du Département d'Etat de lu guerre dee
Eta ts -Unis , qui v i en t  de donner sa démission. U. -A.
Lovett é t an t  un ami personnel  du général  Marshall ,
qui l' avai t  appelé  en son temps pour  remp lir  le poste
dc secrétaire adjoint  au minis tère  de la guerre *, pour-
suivra la politi que de l'aide à l'Europe , créée par
lc grand homme d'Etat amér ica in , Georges Marshal l .

Décision d'une Commission
du Conseil des Etats

POUR UNE AIDE
AUX ENTREPRISES PRIVEES

DE CHEMIN DE FFR
BERNE , 14 septembre. (Ag.) — La Commission

du Conseil des Etats chargée d'examiner le projet
d'arrêté accordant une aide temporaire à certaines
entreprises privées de chemins de fer et de na-
vigation en vue de maintenir leur exploitation a
siégé, sous la présidence de M. Haefelin , conseiller
aux Etats, et en présence de M. Escher , conseiller
fédéral. A l'unanimité, elle a approuvé, dans la
version adoptée par le Conseil national , le projet
qui prévoit une subvention fédérale de 3 millions
de francs pour les exercices 1951 à 1953.

La Commission a exprimé le vœu que l'on vien-
ne en aide , par des mesures spéciales , aux chemins
de fer qui ont subi des dommages lors des ava-
lanches et des inondations.

25,000 ALLEMANDS
SE SONT ENFUIS DE L'ALLEMAGNE

ORIENTALE
DURANT LE MOIS D'AOUT

BERLIN , 14 septembre. DPA.) — Près de vingt-
cinq mille Allemands se sont enfuis  dans le cou-
rant  du mois d'août de la zone soviéti que pour pas-
ser sur le terr i toire  (le la républi que fédérale et
à Berlin-Ouest. Douze mille réfug iés _e sont présen-
tés aux camps d'accueil d'Uelzcn ct de Glessen et
Berlin-Ouest en a vu arriver six mille. En outre ,
sept mille personnes ont fui l 'Allemagne de l'Est
sans s'annoncer toutefois , aux camps de réfug iés.
Au cours d'une conférence de presse , qui s'est te-
nue à Berlin , il a été annoncé que les 250 jeunes
gens qui demandèrent  asile lors du fest ival  de la
jeunesse communis te  à Berlin , seront t ransportés
prochainement par la voie des airs en territoire fé-
déral.

Le son de la noue Berne -Porreniru v-
osîie-seiion-Paris

—o 

BERNE , 14 sep tembre. (Ag.) — Il y a quelque
temps , une délégation du gouvernement bernois se
rendait à Paris pour y conférer avec les dirigeants
dc la S.N.C.F. afin d' améliorer les communications
par la ligne ParLs-Belfort-Porrentruy-Berne.

Le gouvernement bernois poursuit ses efforts dans
ce sens. C'est ainsi qu 'une délégation comprenant
MM. Moine, président du Conseil exécutif , Mceckli
et Brawand , conseillers d'Etat , accompagnés de MM.
Grimm, conseiller national , directeur du Lcetsch-
berg, et Moser , de la Direction des Chemins de fer
du canton , a conféré à la Direction générale des
CFF avec MM. Kradolfer et Favre , directeurs gé-
néraux , Marguerat , directeur du premier arron-
dissement à Lausanne, Wischser , ingénieur en chef ,
et Tribeîhorn , chef d'exploitation. Les discussions
ont porté sur le trafic local entre Porrentruy et
Délie (service d'autorail), la création de bonnes
correspondances à Belfort avec les autorails rapi-
des Paris-Bâlc et vice-versa , l'amélioration des
communications directes entre Berne et Paris, le
trafic marchandises par la ligne du Jura et, enfin ,
l'établissement de la double voie sur les tronçons
qui sont encore à simple voie entre Berne et Bien-
ne et Moutier-Delémont. Du côté des CFF, on a
souligné que la bonne volonté ne manquait pas pour
améliorer les relations ferroviaires entre la France
et la Suisse par Délie , mais on a insisté en même
temps sur la pénurie de matériel roulant et sur les
dépenses qu 'occasionnerait une augmentation des
prestations kilométriques. Le gouvernement ber-
nois s'est décaré prêt à envisager une aide finan-
cière du canton pour améliorer ces communica-
tions.



Fiancés et vous tons qui avez besoin de menbles ; Profitez de votre visite an Comptoir
pour aller voir la pins grande et la pins belle exposition de tonte la Suisse romande

Chez PFISTER Ameublements S. A
Avenue Monchoisi 9 et 13, à 3 minutes en dessous de la gare, direction de la pat;
noire, bâtiment du garage « Touring ».

Service automobile gratuit entre la Gsr e C. F. F. el le « Paradis du Meubla»
. .. mm'mmmm.mmms_Z-."- .¦ û.4v m . A^. . .. mWm .

ÏWT Pas de stand au Comptoir *Wi
mais h quelques minutes de là, un choix énorme et des prix très avantageux 1 Demain dimanche et après-demain lundi du Jeûne,
l'exposition sera ouverte sans interrup tion de 8 heurs, à 22 heures. A près votre visite au Comptoir, ne manquez pas de faire un

" saut à l'avenue Montchoisi 9 et 13 ! Profitez-en I
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8 vitesses — Prix Fr. 6800.-

Agriculteurs - Maraîchers - Montagnards
Viticulteurs

VENEZ VOIR LE NOUVEAU TRACTEUR
Au Comptoir Suisse - Stand No 657 (Plein air)

Constructeurs :

- SARIS S . S» *%m Rue César Roux 20
LAUSANNE Tél. (021 ) 22 97 09

"'iïorZ- *

Il ressort de toute sa construction, que la VW a
c*)tâ prévue pour un rendement élevé et un usage
durable et sans ménagements. Le châssis remplit
do manière exemplaire sa mission de support do
la construction toute entière. Il est bien appro-
prié A sa tâche et do conception originale et
modorne, comme tout co qui a trait a la VWI
Lo cadro on acier prossé, avoc son robuste sup-
port médian, résiste à tous chocs et secousses
et la plateforme cannelée, qui no forme qu'un
tout avec la carrosserie tout-acior , protège comme
uno cuirasse lo dessous de la voiture. C'est
dans lo châssis que réside lo secret de la grande
sécurité do marche do la VWI

La VW cumule les avantages

places, 6 CV

auftane ot d-Mroslo r
4»

Fr. 6200.-
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IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

Une nouvelle sensationnelle, magnifique

Distributeur pour le Valois :

A

ANTII I T fl_ .M_ .M__ ninMc.ii! La Manufacture d'hcHoqerio TAVANNES WATCH CO S. A. engage à Ta. iïi-H, Garage Olympic — _ .
Slerre plusieurs ouvrières

Tel (0271 5 14 58 ou 5 12 05 pour Iravaux mécaniques faciles . Miss au courant rapide. Places slables pour
personnes conscicncicus-s. Chambres et pension économiques disponibles.

. , , Faire ollres à TAVANNCS WATCH CO, S. A., Tavannes.
Agences régionales : Garage Balma, Martigny,

lél. (026) 6 I 2 91 et Garage du Simplon. Naters

On cherche au plus lot une

sommelière
débutante admise ; faire offre
Hôtel du Port, Bouverel, tél.
6 91 44 .

On prendrait en pension

fillette
ou garçon de 8 à 10 ans,
bons soins. Même adresse à
vendre coffre-lort 50 x 40,
éta t de neuf, faute d'emploi.

S'adresser sous chiffre P
10991 S à Publicitas, Sion.

— 10°
Dans pou do lemps, la température p.ut tomber...

Il serai! donc prudent de nous confier dès main.
tenant vos vêtements d'hiver, robes , manteaux,
_ lc.

Lavage chimique
Nettoyages
1 L!" "H "h (toutes nuances mode)

Important
Nous nettoyons vos Canadiennes et

Windjacks-cuir sans rien découdre

JACQUOD FRÈRES
TEINTURERIE VALAISANNE - SION

Tél. 2 14 64

SION : Gd-Pont, tél. 2 I 2 25
SIERRE : Grand-Rue, tél. 5 15 50
MARTIGNY : Av . Simplon, tél. 6 15 26
MONTHEY : Rue du Commerce, lél. 4 25 27

Noire référence : Depuis 1928 au service de
la clientèle valaisanne

Teiniuri .rs de profession
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Quarte-

On cherche pour de suite
jeune homma de confiance
comme

porteur de pain
et petits travaux de laboratoi-
re et un jeune ouvrier

ùoulanger-patissier
Faire offres avec préten-

tions à la Boulangerie Steffen,
Glion sur Montreux.

Mêlai
contre

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

Maurice Bosson. radio-technicien
Av. Industrie MONTHEY

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE

Agriculteurs, ouvriers, artisans , employés,
transporteurs,

grâee à FIAT
iio-tte lève devient une ïéatilé

A des conditions favorables, avec notre
SYSTEME DE VENTE A CREDIT vous
pouvez laire immédiatement l'acquisi-
tion d'une TOPOUNO, d'une 1100,
d'une 1400 ou d'un camion. j

Demandez-nous des off res sans enga-
gement.
Discrétion absolue.

Agences géné-aie FIAT pour le Valais :

COUTURIER S. A. - Sion
Garages et alleliers tél. 2 20 77
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Lfl MONTRE DE QUALITE
ARGENT EPARGNE en achetant directe-

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

MONTRE résistant aux chocs
ouvriers, employés de chemin de __P v̂fer, postes, agriculteurs , mécani- ffl___ »ciens... tous demandent la MU- vŒîït»SETTE-RESIST 333 contre rem- ĝ W'-p
boursement, sans risque (échange g/F
autorisé dans les 8 jours). _«*LJW

Seulement Fr. <->*__7**- _^̂ lp*\ V̂
Cette MUSETTE-RESIST possède if _L__ " A\ \un bon mouvement système ancre lj _ h \ j _£  «S \\\11 rubis, anti-chocs , anti-magné- f/ ^̂ sk. __ |̂l HJtique , bien réglé , cadran lumi- 1,5)  ̂ "x.411_lHlneux. Forte boite en métal blanc ¦ «" ™ (̂Ulllinaltérable , avec cuvette de pro- >\ra /T\ n HÊMtection. En un mot : une bonne VuÊ) f  [ \  sliHwmontre pour peu d'argent , avec VJV si T .t /ÂmAfgarantie écrite, directement de La \_?v\__/Tç_CSj 'Chaux-de-Fonds. Envoyez-nous au- ^fes__?_ 3»'TSîrjourd'hui encore une carte avec ^^Smm_vrvotre commande. 80 ans d'expé- ^^_»>*^
rience assurent la meilleure quai. Ho 333

Demandei catalogue illustré No 13 gratis pour
montres, directement à

<t

Renommée depuis 1871 pr la qualité de ses montres

Bon a mm. Guy-noDeri & co, La Chaux -ne Fonds 13 jj
VeuiiMez me fa-ire expédier votre catalogue No 13 ¦
GRATIS et votre offre spéciale pour échange de «
montre hors d'usage s, v. p. -
Nom : S
Profession : , _ ï

- • ADRESSE : ; _ _ _ J. ..__...„_______ |
(A expédier dans enveloppe ouverte affranchi» _ i

5 c. s. v. pi.) :

.................... BON _ .._ „__ .__„_ .„...:

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

lons gratis et franco
Nous échangeons loutes les vieilles laines

La maison de confiance
LAINES PITTON INTERLAKEN

Ardoises
brutes et taillées
garanties de Dorénaz.

Adresse : JORDAN M A R C E L , Ardoisières des Sas-
ses, Dureriez. Tél. 6 59 -18.

[¦¦¦¦¦ii i i i im mi-ii ¦ n«¦ww-__-_rTTTrMrTTïïi~rriTTi~rrynrn_—MMi,—

URGENT S
A remettre lout de suite pour cause imprévue

PHARMACIE
Bonne situation dans la banlieue de Genève. Dé-

veloppement intéressant . Possibilité acquisition de
l'immeuble. Conditions avantageuses.
Pour renseignements , écrire sous chiffre F 17310 D
à Publicilas, Delémont.

Charcuterie tessinoise
Saucisses de chèvre, le kg. Fr. 1.70
Salami la quai. » » 10.—
Salami type Milan » » 7.50
Salami lia quai. » » 5.50
Salametti type Milan » » 7.50
Salametti lia quai. » » 5.—
Mortadelle Bologne la » » 6.50
Mortadelle Bologne lia » » 5.20
Salami a la paysanne, fumé » » 4.—
Saucisses de porc la » » 6.—
Saucisses de porc lia » » 4.50

Expéditions conlre remboursement

BOUCHERIE-CHARCUTERIE P. FIORI - LOCARNO

Téléphone (093) 7.15.72

nnSm
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A notre rayon des fromages
Gruyère tout gras 100 g. UtWV

Appenzell tout gras 100 g. "«OO

Tiisit tout gras 100 g. "«OO

Emmental tout gras 100 g. ™eO<E_&

Pour la raclette ^romage de montagne du Valais tout gras
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électriques, électriciens-concession- éieciro-niermique. Moral

Q naires ou par la fabrique c___________________________ op_______

Grande vente d'automne de nos voitures
d'occasion à des prix uniques, pendant

ie Comptoir suisse à Lausanne
Topolino 1948, décapotable Fr. 2,200
Topolino 1948, décapotable Fr. 2,450
Peugeot 201, 1948, tout ouvrant Fr. 3,000.—.
Peugeot 202, 1948, tout ouvrant Fr. 3,200.—.
Simca 1948, 4 vitesses , 4 portes , sans montants Fr. 3000.-.
Simca 1948, 4 vitesses, 4 portes, sans montants Fr. 3,200. .
Chevrolet 1949, cabriolet, capote automatique, dernier

modèle, Fr, 9,800.—.
Ford 1948, cabriolet , capote automati que Fr. 4,800.—.
Fiat Balilla, 1934, un seul propriétaire, très soignée, Fr.

1,500.—.
Citroën 1948, 11 légère, très bel éfat général Fr. 4,200.—.
Citroen 1947, 11 légère, commerciale, Fr 3,500. .Standard 1948, 5 CV, 4 vitesses , toit ouv'rant, Fr. 2.250.—.Camion Opel Blilz , 13 CV, 1500 kg. Fr 4,800 —
Caml°L,CheVr0,e1

' 1948
' mo,eu,r Herkules Diesel, neuf, Fr.8,500.—,

..̂ « V 5"- 
GU!OT LS' *" Lausanne - Ma"e>- Tél.24 84 OS. fcn dehors des heures de bureau Villette 4 24 93.

Demandez
notre excellent bœuf

sale et fumé

Boucherie O. Neuenschwander S. A., 17, Av. du Mail
Genève. Tél. 4.19.94.

Pour équilibrer votre budget :

Fromage V-i gras, tendre

Nouveau ! « Petits suisses »
spécialité à la crème fraîche

En boîte paraffinée de 3 pièces

par pièce entière (env. 5 kg.) , le kg
au détail 100 g. —.5:55

6 cyl., 11-76 HP, 2 carburateurs Fr.
13,500.— 4- icha, inclus chauffage,
climatisation, phare brouillard.

LIVRABLE DE SUITE

A louer
pour le 1er novembre dans propriété privée

à SIERRE
« Petit Paradou » : joli chalet-villa, bien situé, lout
confort , avec jardin potager, éventuellement ga-
rage.
« Grand Paradou » : bel appartement indépen-
dant, 3 pièces au soleil, bain, chauffage central.
S'adresser à Mme Bille, « Le Paradou », Sierre.
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Jusqu'à épuisement de stock

Peigné anglais i« qualité
pure laine, brun moderne, à rayures, 146 cm. de large

LE COUPON DE 3,20 M.
(suff isant pour un comp let homme)

SEULEMENT Fr. 60.—

Exclusivité S. A., LAUSANNE

kg. &***

75 g. -JSÛ

5.30
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COMPLETS
occasions, messieurs et
garçons, dès 39.— ; .es-
tons ou manteaux gabar-
dine, pluie, dès 19 fr. ;
pantalons longs, golf ou
sauraur, dès 19 fr. ; cha-
peaux feutre ou gilets,
dès G fr. ; windjack , p an-
talons imperméabl., man-
teaux et .estes en cuir,
gants, bonnets et sacoches
moto, bottes et guêtres
cuir ; serviettes en cuir ,
Souliers tous genres, di-
manche, sport , travail ,
dès 19 fr., bas 9 fr. ; sou-
liers militaires, ferrés ,
neufs, No 38, 28—, No 39
29.—, No 40, 30.— ; sou-
liers football , salopettes,
chemiseries. Tailleurs,
costumes, robes, man-
teaux, jupes, pullovers.
chaussures dames, filles,
etc.

Aux Belles Occasions
PONNAZ

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

/ 5 / E R R Ë L m m m Z -

B O I S  OE P I N C E S

Tous les soirs, ambiance créée
par le

DUO BRUTTINI
A vendre

camion
Ford Hercules, année 1948,
parfait étal, pont basculant,
charge 4 t., 21 CV.

Adresser offres sous chiffre
P 11009 S, Publicitas. Sion.

m

~\

V.
L'ouverture

de notre magasin de Martigny
a eu une influence très sensible

sur le prix des denrées alimentaires

en Valais

Prix ef qualité Migros
se sont imposés immédiatement

Nous poursuivons notre effort dans l'intérêt

des producteurs et des consommateurs

JSr"*^
-Sir* ;

' 7T~
I Ll> margue „,

fefc&A .̂

EO0LE POLYTECHNIQUE
OE L'UHIUERSITE DE LilUSH

L ECOLE D'INGENIEURS prépare aux carrières
d'ingénieur civil, d'ingénieur-mécanicien, d'ingé-
nieur-électricien, d'ingénieur-physicien, d'ingénieur-
chimisle et de géomètre .

La durée normale des études dans les divisions de
génie civil, de mécanique, d'électricité et de physi-
que est de huit semestres (épreuves prati ques du di-
plôme au neuvième semestre) : celte durée est de
sept semestres dans l_ division de chimie (épreuves
pratiques du diplôme au huitième semestre) el de
cinq semestres pour les géomètres (épreuves du di-
olôme suivant règlement spécial).

L'ECOLE D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME pré »
pare à la carrière d'architecte.

La durée normale du cycle des études nécessaires
pour pouvoir se présenter aux examens de diplôme
esl de sep t semestres ; l'examen final du diplôme se
fait au cours d'un huitième semestre , après un stage
pratique d'une année dans un bureau d'architecte.

Début du semestre d'hiver, le 15 octobre 1951
Programmes el rensei gnements au

SECRETARIAT, av. de Cour 29, Lausanne

Organisation complète de

Ï AGRIA~IMI¥ÎE_IS_iI_
- j Maintenant aussi sur CHENILLES !

Une machine idéale, qui nous a manqué
jusqu'à ce jour, possédant une grande adhé-

rance. Par celte const i tut ion ingénieiuse , l'AGRIA
sur chenilles, avec la houe, vous assure un ren-
dement sup érieur .

L'AGRIA peut servir comme houe, motocul-
teur, motopompe, faucheuse , véhicule de
transport , etc.

Agence pour le Valais & pièces da rechange :
G. FLEISCH, Saxon

Téléphone (026) 6 24 70, aux heures des repas ou le
soir dès 10 heures

Robert MATHIEU, menuiserie-ébénisterie. Tél. 3.64.48

AU PASSAGE DU CHA, ST-MAURICE
(magasin Tél . 3.64.17)

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

Magasins, etc. — Projets et devis sur demande

TOIVIBOLA
Assortiment de plus de 10C,-ÛO lots. Fournitures de billets
et tous accessoires. Alfred Veuthey, Quincaillerie, Saxon.

Tél. 6.23.51

Famille avec enfant cherche

employé.; de maison
de 18 ans au moins. Entrée de suite ou date à convenir . Bon
traitement. Bons gages.

Faire of f res à J. Charles , vét. Orbe.
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L'ECHO ILLUSTRE

No 'XI du J!» septembre 19.11. — Lo Japon rcdc-
tient une nation l ibre.  — Grande-Bretagne 51 par
0ûlro envoy é ipécial Jeun d'Auffarg is « Voici qucl-

ii c:-c problèmes ipii d iv i sent  les Anglais ». — Six
c . i i i i l i n c i v e ,  traversent le Pacifi que sur un radeau. —

(In elief d'orchestre de 13 ans Rolierto Bcnzi pur
Roger Vnutaz.  — L'image de Suzunnc , un conte de
Claude Falaise. — Lu Fête des costumes suisses. —¦
Cet hiver vous serez à lu mode si vous restez sim-
ple. — Les uvcntiires de Put et l'otif.

Z> BlPiPliiiri

Siiineil i  15 septembre

SOTTENS. — 7 h. 10 Rudio-Lniisannc vous dit
lionjour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 De Linz ù
Vienne. Premiers propos. Concert matinal. En inter-
mède : Reportage différé du dé part du Tour pédes-
tre du Léman. 1 1  h. Emission commune. 12 h. 15
Varié tés  populaires. 12 h. 30 Cliirurs de Romundie.
12 h. '16 Informations. 12 h. 55 Lu purolc est ù l'au-
diteur. 13 li. 1( 1 V ient  de paraître . 13 h. 50 Reporta-
ge du piissngo ù Thoiion-les-Buins du Tour pédestre
du Léman.

14 h. Arc-en-Ciel.  Il h. 30 Musi nuc lé gère vuriéc.
15 li. Les disques nouveaux. 15 h. 45 Promenade
li t téraire .  16 h. Pour les amateurs dc jazz authen-
tique. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Le Chili
des Pet i t s  Amis de Radio-Lausanne. 18 h. Commu-
nications diverses ct cloches du pays . 18 h. 05 Le
Courrier du Secours aux enfants. 18 h. 10 Reporta-
ge d'un match international de football .  18 h. 55
Lc micro iluus lu vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h.
14 Le programme do lu soirée. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45 A la
fleur de l'â ge...

20 h. 05 « C'est pus tous les jours fête !... » 21
h. 05 Lc mai l lot  jaune dc la chanson. 21 h. 35
... Tout le inonde y ilniise en rond I... 22 h. 05 Lcs
variétés du samedi. 22 h. 30 Informntions .  22 h. 35
Reportage d i f f éré  de l'arrivée ù Lausanne du Tour
pédestre du Léman. 22 h. 45 Radio-Lausanne vous
dit liousoir I...

BER OMUN STER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Gymnastique. 6 h. 25 Peer Gynt. 7 h. Informa-
tions. 7 h. 10 Gymnastique. 7 h. 15 Disques. 11 h.
Emission commune. I l  h. 45 Danses hongroises. 12
h. Art et artistes.  12 h. 05 Voix célèbre. 12 h. 15
Sports. 12 b. 30 Informations. 12 b. 40 Mélodies d'o-
péret tes  anciennes, 13 h. 25 Chroni que de politique
intérieure.  13 h. 55 Musi que ancienne dc salon. 14
h. 30 Extr .  d'opéras dc Hacndel ù Boieldieu. 13 h.
35 Musique populaire récréative. 16 h. 10 Chansons
dc R. IIncgni.

16 h. 30 Emission commune. 17 b. 45 Danses. 18
h. 30 Causerie. III h. 35 Musi que d'intermède et de
I.JI / CV I de KoHiiuioi idc.  l l l  h. 45 Questions sociales ct
économiques, 19 h. Cloches du pays. 19 b. 10 Subit
musica l  aux Suisses dc l'étranger. 19 h. 30 Informa-
tions. Echo du temps. 20 b. Soirée récréative. 22 h.
Informations.  22 h. 05 Festival de jazz.

Dimanche 16 septembre
SOTTENS. — (Jeûne féilérnl) .  — 7 h. 10 Radio-

Lausanne vous dit bonjour I... 7 b. 15 Informations.
7 h. 20 Premiers propos et concert mutinai.  8 h. 45
Graud' incsse. 9 b. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Col-
le protestant .  I l  b. 35 Lc disque préféré dc l'nudi-
loiir. 12 h. 15 Problèmes de la vie rurale. 12 h. 30
Le disque préféré de l'auditeur. 12 h. 15 Problèmes
de la vie riirnlc : « Mieux se comprendre », par M.
l'abbé Crettol , recteur dc l'Ecole de l'agriculture de
Cliùteniineiif.  12 h. 30 Le disque préféré dc l'au-
diteur. 12 b. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Le
disque préféré de l'auditeur. 14 h. Le Candélabre, jeu
radiop honi que. 14 b. 40 Quatre langues, un pays. 15
h. 40 Lcs beaux enreg istrements.  16 h. 10 L'Heure
musicale.

18 b. 30 Le Courrier protestant. Col portage au-
torisé. 18 h. 45 Compte rendu. 19 h. 13 Heure. Lc
programme de lu soirée. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Le monde, cette quinzaine. 19 h. 45 Jacques
Héliti n et son orchestre. 20 h. 05 Jane et Jack. 20
h. 20 Pour le Jeûne fédéral. Une création : n Le
comte Michel » . 21 b. 30 Une page brillante dc Liszt :
Les Préludes. 21 h. 50 « Et le soleil brillera pour
tous I... » 22 h. 35 Pour le soir du Jeûne Nouvelles
tap isseries dc l'A pocal ypse. 22 b. 55 Radio-Lausan-
ne vous dit bonsoir I...

BEROMUNSTER. — 17 b. Concerto en ré mineur
pour viole d'amour. 17 h. 15 Culte catholi que. 17
h. 45 Requiem, op. 48, G. Enuré. 18 h. 30 Nouveaux
livres, causerie. 18 h. 40 Choral et Fugues, C. Frank.
19 h. Musi que lé gère. 19 b. 30 Informations. 19 h. 40
Le dimanche sport i f .  2 0 h. Symphonie en ut ma-
jeur, Schubert. 20 b. 45 Evocation musicale. 22 h.
Informations. 22 h. 05 Causerie. 22 h. 25 Orchestre
récréatif.

Le coin du paysan
CUEILLETTE DES POMMES

CANADA
Contrairement ù ce qui a été publié par erreur

dans le journal « La Terre valaisanne », la cueillette, la Prc3 '•
des pommes Canada est autorisée dès le 17 septem-c' •*¦• Monthey, 11 octobre, à 9 h. 30 ;

bre.
Les producteurs sont toutefois invités ù ne cueil-

lir dès cette dute que les fruits mûrs. L'entrc-cucil-
lette est recommundée.

Les expéditeurs et les coop ératives voudront bien
orienter dans ce sens leurs fournisseurs.

Fédération des syndicats de producteurs
du Valais.

ELEVAGE DU BETAIL
Approbation des reproducteurs

mâles
Nous rappelons aux intéressés que, conformément

à l'arrêté fédéral du 27 juin 1944 ct à l'arrêté can-
tonal du 31 août , les reproducteurs mâles des espè-
ces bovine, porcine, caprine et ovine ne doivent être
employ és pour la monte, tant publique que privée, 14 -V 30
qu après avoir été approuvée (primés ou autorisés)
par lc jury cantonal.

Les propriétaires dc taurenux , verrats , boucs et
béliers ont donc l'obli gation de présenter leurs ani-
maux à une commission cantonale d'expertise lors
des concours ordinaires d'automne ou sur demande
motivée lors des upprobutions extraord ina ires .

L'approbation n'est valable que pour une durée d'u-
ne année. Par consé quent , les sujets approuvés anté-
rieurement doivent être à nouveau présentés cn au-
tomne 1951, s'ils sont destinés ù la reproduction.

Lcs propriétaires dc taureaux annoncent leurs uni-
maux directement à la Station cantonale de Zoo-
technie à Chùteaimcuf , en lui envoyant le certificat
d'ascendance ct les attestations vétérinaires concer-
nant la tuberculose et lc bacille dc Bang.

Les possesseurs de verrats, boucs et béliers ins-
crivent leurs sujets auprès de l'inspecteur du bé-
tail de leur cercle.

Dernier délai pour l'inscri ption : 30 septembre
1951.

Station cantonale de Zototcehnic.

Concours de taureaux 1951
Nous informons les intéressés que les marches-

concours dc taureaux auront lieu aux dates ci-après :
1. Race tachetée : Monthey, le 12 octobre, ù 9 h. 30 ;

Gampel , le 13 octobre , ù 9 h. 30.
2. Race d'Hérens : Sion , les 18, 19 et 20 octobre.
3. Race brune : Lcs taureaux non approuvés et des-

tinés au service dc la reproduction pendant l'hi-
ver 1951-52 doivent être présentés au jury lors
des concours de groupes en vue de leur autorisa-
tion.
Tous les taureaux destinés à la monte tant publi-

que que privée doivent être approuvés lors des con-
cours officiels.

Lcs propriétaires de taureaux sont priés d'annon-
cer leurs animaux ù la Station cantonale de Zootech-
nie à Châteauneuf cn lui envoyant :
1. le certificat d'ascendance et de productivité ;
2. le certificat vétérinaire de tuhcrciilinution ;
3. le certificat vétérinaire concernant l'avortement

épizooti qne (seulement pour les animaux de plus
de 12 mois).
Dernier délai pour l'envoi des certificats d'ascen-

dance : 30 septembre 1951.
Lcs certificats vétérinaires doivent être déposés

au plus tard 10 jours avant la date des concours.
L'approbation des taureaux est soumise aux dis-

positions sanitaires suivantes :
1. Les taureaux ne peuvent être approuvés (primés

ou autorisés) que s'ils ont été reconnus indemnes
de tuberculose à la suite de l'épreuve intradermi-
que.

2. En outre , l'élevage ct la garde des taureaux doi-
vent s'effectuer dans des exploitations soumises
au contrôle officiel relatif à la lutte contre lu tu-
berculose bovine. Lcs sujets provenant d'étables
non contrôlées ne pourront pas être primés.

3. Il est interdit aux tenanciers de laisser stationner
les taureaux dans des étables non contrôlées. Les
reproducteurs primés, qui sont gardés dans des
écuries non contrôlées, perdent tout droit à la pri-
me.
Lcs épreuves vétérinaires exigées sont gratuites
pour les propriétaires , pour autant qu'elles sont , 2,2. sePÎPmb,1? , : J*""?". ? 9,>

3JM RiPd-BriE- 10
P . . ,, „. . . . .  , _ , .  h. 30; Glis, 13 h. 30; Brigue, 15 h.
organisées par 1 office vétérinaire cantonal. L ms- 25 scptembre . Taesch, 11 h. ; Zermatt, 14 h.
eription pour lc contrôle des étables doit s'ef- 26 septembre : Rarogne, moutons, 8 h., chèvres,
feetuer par les éleveurs et tenanciers de taureaux 9 h. 30 i Niedergesteln, 11 h. ; Steg, 14 h. ; Gampel,
-..-..A. .1» ivre-- „_!_ -;»_;-_ -„-,,„' i i s:-- 14 h. ; Hohtcnn, 15 h. 30.auprès de I office vétérinaire cantonal à Sion.

t
Les éleveurs qui désirent présenter des taureaux

aux concours d'automne 1951 et qui ne sc seraient
pas encore annoncés à l'instance, précitée peuvent
encore le faire jusqu'au 25 septembre 1951 au plus
tard. 13 h. 30.

Station cantonale dc Zootechnie. 19 octobre : Vérossaz, 9 h. 45 ; St-Mauricc , porcs,

i BARQUE DE INMMY URUBU i
i Maison fondée «n 1871 (

> PRÊTS SOUS TOUTES FORMES AUX CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES j
Réception de fonds sur carnets d'épargne avec garanti* légal*

CONCOURS FEDERAUX
DE CHEVAUX 1951

Les concours de chevaux sont fixés aux dates ci

2. Marti gny, 11 octobre , à 11 h. 30;
3. Sion, 11 octobre , à 15 h. ;
4. Tourtemagne , 12 octobre , à 9 h.
Lcs éleveurs du Bas-Valais sont priés d'inscrire

leurs animaux jusqu'au 6 octobre 1951 auprès de M.

A- Chappot , secrétaire du syndicat d'élevage cheva-
lin cl H Bas-Valais. Les sujets non présentés aux con-
cours 1951 ne pourront pas être mis au bénéfice d'n-
pe prime en 1951 et perdent également leur droit à
celle attribuée en 1950.

Station cantonale de Zootechnie.

PROGRAMME DES CONCOURS
DE LA RACE D'HERENS 1951

4 octobre, Finhaut , 9 h. 30 ; Trient, 14 h.
5 octobre , Charut , 9 h. 30 ; Marti gny-Ville , 14 h. 30.

9 octobre, Liddes , 9h. 45; Mouy, 11 h . ;  La Duay,

10 octobre, Bovernier , 8 h. 45 ; Marti gny-Combe.
10 h. 30 ; Ravoire , 14 h. 30.

11 octobre, Lens, 9 h. ; Chermignon, 14 h.
12 octobre, Isérables, 9 h. ; Riddes, 14 h. 30.
13 octobre , Saint-Luc, 10 h. 30 ; Chandolin, 13 h.

30.
15 octobre, Ensei gne , 9 h. ; Hauderes, 11 h. 15 :

Saint-Martin , 14 h. 30.
16 octobre, Vollè ges, 9 h. ; Levron, 9 h. 15 ; Sem-

brancher, 13 h. 30.
17 octobre, Fully, 9 h. ; St-Jean et Grimentz, 9

h. 30 ; Ayer et Saxon, 14 h.
20 octobre, Randogne, 8 h. 30 ; Mollcns, 11 h.
22 octobre, Sarreycr et Lourtier, 9 h. ; Versegères,

13 h.
23 octobre, Catogne , 9 h. 30 ; Ferret , 11 h. ; Som-

laproz, 13 h. 30 ; Orsières, 15 h.
23 octobre également, Salins, 9 h. ; Agettes, 11

h. ; Veysonnaz, 15 h.
24 octobre, Médières et Verbier 9 h. 30 ; Châbje ,

13 h. 30. ' '
24 octobre également, Haute-Nendaz, 9 h. 45 ; Bas-

se-N^eùdaz, 14 h.
24 octobre également, Châteauneuf, 8 h. 30 ; Sion-

Bramois, 10 h. 3 _ ; 'Nax, 14 h. 30.
25 octobre, Hérémence, 9 h. 30 ; Vex, 14 h.
25 octobre également, Leytron, 9 h. ; Montagnon,

13 h, 30.'
26 octobre, Savièse, 9 h. ; Saint-Léonard, 14 h. 30.
26 octobre également, Grône, 9 h. ; Granges, 10

h. 30 ; Chalais, 13 h. 30 ; Chippis, 15 h. 15.
27 octobre, Ardon et Fey, 9 h. ; Vétroz, 13 h. 30
30 octobre, Âvént-Conthey, 9 h. ; Conthey-Bourg,

14 t.
31 octobre , Arbaz , et Ayent , 9 h. 30 ; Grimisuat,

14 h. 30.
2 Novembre, Venthône, 9 h. 30 ; Miçge, 14 h.
l»ï 19 et 20 octobre : Sion : ' Marché-concours de

taureaux.
Station cantonale de zootechnie.

27 septembre : Ried-Blatten, 11 h. ; Wiler, mou-
tons, 14 h., chèvres, 15 h. 30.

4 octobre i Orsières, porcs, 9 h. 15.
17 octobre : Bouveret, 9 h. 30 ; Val d'Illiez, 14

h. 30. ""'"'"'

18 octobre : Finhaut, 9 h. 30 ; Lcs Marécottes,

¦ROGRAMME DES CONCOURS
DÉ £A ZÎWSË t&Ç-WTÇE W&

PROGRAMME

5 octobre, Grachen, 9 h. 3,Q,; Stàlden, 14 h.
$ octobre, îlér; £ h. 3'Ô ) Tjjattén',' 14 h.
9 octobre, Kippel, 9 h. .0 ; Eerdén, 14, 'h.
10 octobre, Bôlirg-St-Pierrc, 9 h. '3(1 ; Liddes, 14 h.
11 octobre, Champéry, 9. h. ; Val. d'Illiez, 13 h. 45.
15 octobre, Uàlerrjach, f̂. 

30 
; Burchen, 13 lt. 3Q.

15 octobre égiilèmcrit, Saint-Maurice, 9 h. 3Q.; Mex,

16 octobre, Staldenried, 10. h. 30 ; Tœrbel, 14 h.
16 octobre également, Collombey, 9, h. ; Illarsaz,

10. h. 30 ; Troistorrents, 14 h.' 30.'
1? octobre, "Viège, 9 h. 30;  Zeneggen, 14 h.
17 octobre également, Salvan, 9 h. ; CoHonges, 14

h.; Evionnaz, 14 h.
18 octobre : Ergisch, 9 h. 30 ; Eischolf, 14 h. ; Vé-

rossaz '9 h- 45 ;
; 

M.ôrithey 14 h. __ . '
19 octobre i Leukerbad; 9 Ti. ; Inden, 11 h. ; Va-

ren 14" h. '30.
'20 octobre : Obéreras, 9 h. 30 ; Tourtemagne, 14

h. 30. :' f "

22 octobre : Lcs IJarges, 9 h. 30 ; Vouvry, 14 h. ;
Miex, 14, a. 30.

23 octobre : Leuk, 9 h. ; Bratsch-ErschmaU 14 h.
30. " " • ¦ • " •' ' ¦""' ¦ ' ; '- ' ""' 

23 octobre : Châteauneuf, 9 h. 30 ; Vernayaz, 14
h. 30. " '"''

24 octobre : Gampel, 9 h. ; Rarogne, 13 h. 30.
Concours dc taureaux : Monthey : 12 octobre,

9 h. 30. Gampel : 13 octobre, 9 h. 30.
Station cantonale de zootechnie.

PROGRAMME DJES GC^C!OU&5
DE PETIT BETAIL 1951

1Q septembre : Mund, 11 h. ; Birgisch , 13 h. 30
Brigcrbad, 15 h. 30, "'

21 septembre i Ausserberg, moutons 7 h. 15 ; chè
9 h. 15; Baltschieder, 10 h. 30; Lalden, 14vres,

h."

22

13 h. 15 ; chèvres. 14 h. 15 ; Monthev , porcs, 15 h.
30.

20 octobre : Charrat , 9 h. 30 ; Vernayaz, caprins
13 b. 30 ; ovins, 14 h. 30.

22 octobre : Leuk. W . G. S.. 8 b. 30 ; uez noir,
9 h. 15 ; Inden, 11 h. 15;  Leukcrbad, 14 h.

23 octobre : Blatten-Natcrs : chèvres 9 h. 30 ;
moutons, 10 h. 45.

24 octobre : Hérémence, 9 h. 45 ; Crêteloneue. 14
h. 30.

26 octobre : Visp, porcs 8 h. 30 ; moutons, 9 h.
15 ; Rarogne, W. G. S., 10 h. 30 ; Pf yn, 14 h.

30 octobre : Châteauneuf , 9 h. 30 ; Orsières, ovins,
14 h. 15.

25 octobre : Marti gny, marché-concours de bé-
liers et de boucs 9 h.

27 octobre : Bri gue, marché-concours, 9 b. 30.
Station cantonale de zootechnie.

En passant...

De la mesure en toutes
choses

« Il faut de la mesure en toutes choses », dit la
sagesse populaire.

Parbleu... ! Si chacun lc comprenait et s'y app li-
quait , bien des ennuis nous seraient évités. Mais,
hélas... !

La police d'une petite ville de Suisse romande
vient de mettre à la raison une vieille dame de l'en-
droit qui avait la singulière prétention d'élever à
elle seule et dans une uni que chambre une douzaine
de chats.

La bonté est une belle chose, — soit. Et je suis
de ceux qui pensent qu'on d,oit aimer les animaux.
Mais , tout de même ! 11 est des cas où l'on rejoint
les frontières du ridicule en voulant faire trop bieu.

Et celui-ci en est un.
Il y a l'hyg iène, d'abord. Imagiue-t-on l'odeur qui

peut se dégager d'une chambre citadine dans laquel-
le vivent douze bêtes ? Et puis, U y a ce que l'on
pourra i t  appeler « l'esprit de société » . A l'heure où
certaines sociétés dc bienfaisance sc plai gnent de
ne pouvoir faire face à leurs tâches cn raison du
résultat dérisoire dc leurs collectes , on est cn droil
d'éprouver quel que surprise — et même un peu
d'indi gnation — cn voyant douze chats dorlotés com-
me bien des enfants ne le sont pas.

La police, dit-on, a donné ordre ù la vieille dame
de se défaire — humainement — de neuf de ses ani-
maux, estimant que trois sont insuffisants dans un
appartement.

Elle a bien fait , la police. Si épris que nous puis-
sions être dc la liberté individuelle et dc la possi-
bilité qu'ont les habitants de cc pays de pouvoir
faire ce qui leur filait , il est une certaine forme
(l'égoïsme qui n'est pas admissible ct contre laquel-
le il convient de sévir.

L'ami Jean.

UN REVE FACILE A REALISER
L'automobile à portée de toutes

les bourses
Fiat, à l'avant-garde du progrès... Dans tons les

domaines, Fiat s'impose par ses multiples quali-
tés. '

Aujourd'hui, Fiat qui donne toutes les garanties
et les meilleures satisfactions aux propriétaires, veut
rendre service ct inaugure un système de vente à
crédit, attendu et souhaité par les « bourses mo-
yennes ».

Chacun, désormais, peut acquérir, dans des condi-
tions vraiment favorables, une topolino, une Fiat
1100, ou lc bijou de la création, la Fiat 1400.

Demandez sans aucun engagement dc votre part,
les renseignements sur le système de vente qui vous
est proposé, pour vous rendre service, par la célè-
bre marque Fiat, la voiture qui maîtrise nos cols et
qui tient la route.

Agriculteur , commerçant, employé de bureau, fonc-
tionnaire, artisan, ouvrier, chacun peut avoir sa pro-
pre voiture tout dc suite et réaliser un rêve de tou-
jours.

Demandez à l'agence Fiat les renseignements sur
cette organisation dc vente. Discrétion absolue.

En VILLE...
à la. CAMPAGNE...
préparez une excellente eau minérale artifi-
cielle de fable, avec les renommées

POUDRES DE SELS EFFERUESCENTS
S. PELLEGRINO,

Boîtes mêlai pour préparer 10 litres , en venle
en pharmacie et droguerie.

Pour recevoir un échantillon gratuit , décou-
per cette annonce et l'envoyer sous envelop-
pe ouverte , affranchie à 5 cf., à la
Maison AGPHARM S. A., Genève, 6, rue des
Vollandes.
Nom : __ 
adresse : ..._ _ 

LA NEUCHATELOISE
Bris de glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol

Uombreni agents en Valais

Th. LONG, agent général. SION Téléphone 2 29 50

• ¦ 
* • - -¦ ¦ • _ - --r - .¦ .- ..,: j .,rJ ¦¦ -¦

Ecole de commerce
Collège Ste-Marie , Martigny

Examen d'admission : Mardi 18 sept, à 8 h. 30

Prière d'envoyer le livret scolaire

Age requis : 13 ans)
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CINÉROXY St-Maurice
Jusqu'au DIMANCHE 16 scpl.mbre à 20 h. 30

Dimanche 2 séances : 14 h. 30 et 20 h. 30

UN GRAND FILM FRANÇAIS

On n'aime qu'une fois
avec Françoise ROSAY, Pierre LARQUEY, etc.

Il n est pas de blanc plus blanc que
le blanc de Fions!Le .blanc fluorescent, que Fions l£g lj§|| jtf5 Cifî flOP.contient maintenant donne a BW ¦»¦••¦¦*» mm ^m m ¦ «*¦ ¦

votre linge une luminosité parti-
culière, une luminosité qu 'on ne sau- chiment et n 'abîme pas le linge,,
rait dbtenir même en forçant le blan- Chaque traitement avec Floris amé-
chiment. Or, un blanchiment forcé liore l'aspect de votre linge. Il rend
par l'emploi de produits caustiques le blanc encore plus blanc et les cou-
a-_aib.it les tissus et réduit leur durée, leurs deviennent plus vives.
Tout au contraire, le « blanc fluorés- Tous les paquets Floris qui sont en
cent, est, lui , complètement inofFen- magasin contiennent le - blanc fluo-
sif, car il n 'est pas un produit de blan- rescent •

,,Vous êtes vraiment bien installés 14

déclare le beau-père enchanté et surpris. Enchanté , car il
s'y connaît en fait de beaux meubles. Surpris , car il sait
que les deux tourtereaux disposaient de moyens limités.
Leur secret — le secret de tous ceux qui veulent bien se
meubler sans beaucoup dépenser — c'est qu'ils ont choisi

leur mobilier chez

L GERTSCHEN FILS S. JL , MERS-BRIGUE
Fabrique de meubles et agencements d'intérieur

Magasin de vente : Tél. 3 10 55

Représentants :
Jos. PATTARONI. Martigny. Tél. 6 14 88

Otto GERTSCHEN, Sierre. Tél. 5 14 03

Sion : feaspar Frères, Garage valaisan

llïM-W.--_Tntiiri iiir nimn<nfwwiw

Le linge Floris est
lumineux!

Le linge
Floris embaume
de fraîcheur!

I_e4inge Floris dure
plus longtemps!

_%_PS_\r  ̂

Chaque paquet Floris
• son chèque-image
Sihia de 4 points
Frédéric Steinfels Zurich

Saison lAlilw,e>

* 1991

/) hœMe-ôiaiàe
Sœurs Grichting

Avenue de la Gare JION Tél. 2 21 66

m̂-Ammmm W  ̂  ̂Xm ^W.̂

Banque de Sion, de Kalbermatten & C*
Société en nom collectif jj|()|]

n__ l____A "" carnet d'épargne DnÂfO hyPothéc«ires

IIHII IIS ^r comp te à vue et _ terme l"l"Hl\ de construction
UUPUIU sur obligations ¦ ¦ UIW sur comptes courants

Escompte Location de cofire-iorts
Collège Catholique

des Frères Maristes
St-Gingolph/Lac Léman, Valais. Tél. (021) 6 93 46

Une année de commerce et de langues pour
jeunes gens de 14 à 16 ans.

„ MARC CHAPPOT
mn^^^Ba\\\_^BJi\m_\\ Ebénisterie-Menuiserie
H __W MARTIGNY-VILLE

Cercueils - Couronnes - Meurs artific. et naturellcea


