
Plein emploi
La notion de plein emploi est relativement

récente. Le terme n'en est pas moins l'un des
plus fré quemment utilisés du jargon des
grandes institutions internationales chargées
d'étudier les problèmes de la main-d'œuvre.

Le plein emploi n'implique pas qu'il n'y
ait aucun chômeur. La réalité économique se-
rait incompatible avec une notion aussi ab-
solue. On estime plutôt qu'au-dessous d'un
certain pourcentage de chômeurs complets,
on peut admettre qu'il y a plein emploi, les
sans-travail restant pratiquement irrécupé-
rables. Les opinions des économistes divergent
quand il s'agit de tracer au plein emploi une
limite précise. Les plus exigeants d'entre eux
estiment qu'il y a plein emploi aussi long-
temps que le nombre des chômeurs complets
n'atteint pas 1 % du nombre total des per-
sonnes occupées. En Suisse, nous sommes en-
core loin de cette limite. Nous aurions en-
core le plein emploi avec quinze à vingt mil-
le chômeurs. Or, à fin août, on en comptait
un peu moins de 1300 et leur nombre était
inférieur de 1854 unités à celui d'août 1950.

On peut donc tenir le chômage pour nul.
La plupart des professions souffrent d'ailleurs
d'une nette pénurie de main-d'œuvre. Le
nombre des personnes occupées dans les en-
treprises prises en considération pour l'éta-
blissement des statistiques du chômage, s'est
accru de 3,8 "'« au cours du deuxième tri-
mestre de 1951 et dépasse de 11,9 %  celui
enregistré à fin 1950. L'accroissement est par-
ticulièrement sensible dans l'industrie du bâ-
timent. Si l'on peut envisager un certain tas-
sement en ce qui concerne la construction de
logements, celui-ci n 'affectera que peu l'indus-
trie de la construction , car il y a d'abon-
dantes réserves de constructions publiques
sans compter les besoins de la défense na-
tionale qui donneront du travail à de nom-
breux ouvriers.

Pour le moment, la situation reste si ten-
due sur le marché du travail que l'on a dû

avoir recours à la main-d'œuvre étrangère et

aux heures supplémentaires. Pendant le deu-

xième trimestre de 1951, les cantons ont au-

torisé 328,000 journées de travail en heures

supplémentaires, soit 189,000 de plus que

pendant le trimestre précédent. Il est intéres-

sant de relever que les heures supplémentai-

res sont restées localisées à certains secteurs

économiques : c'est ainsi que 40 % de ces
autorisations concerne l'industrie des métaux
et des machines. Pour ce qui est des autorisa-

tions de travail et des permis de séjour dé-

livrés à des étrangers, relevons que leur nom-

bre à environ doublé et s'est élevé à 51,912

pendant le second trimestre de 1951. Près du
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tiers de ces autorisations a été donne a des
ouvriers du bâtiment.

Ces quelques renseignements statistiques
montrent que la pénurie de main-d'œuvre
n'est pas près d'être résorbée. Ainsi, le nom-
bre des ouvriers et employés travaillant pour
l'exportation, dans les divers groupes d'in-
dustries, s'élevait à 273 (137 en 1950). On
estime que ce chiffre doit s'accroître de tren-
te à quarante mille unités au cours de cette
année. Le programme de réarmement exige-
ra de son côté quelque 20,000 ouvriers et
employés et il faudra cinq à dix mille per-
sonnes de plus en ce qui concerne les biens
de production. A en croire ces chiffres, le
nombre des personnes occupées en Suisse en
1951 serait donc en augmentation de quelque
70,000 unités par rapport à 1950. Il ne s'a-
girait donc plus de plein emploi, mais bien
de suremploi, avec tous les problèmes que
cela pose au point de vue financier , économi-
que et social.

M. d'A.

Le premier char
Je sais , par un vieil instinct des choses de la ter-

re , que !e premier char ne tardera plus à passer
sous mes fenêtres. Déjà , je devine le grincement
des essieux, le pas lent de la bête fatiguée. Car la
route est longue , de ce retour de la plain e à la mon-
tagne.

Ce convoi ne ressemble pas aux charrois de foin
ou de bois. Ce retour à la nuit tombante a quelque
chose de grandiose dans sa rustique simplicité.
Avant l'aube , l'homme attela la bête et partit. Dès
la veille , il avait tout préparé , car il s'agit de ne
rien laisser au hasard. Les étoiles mouraient dans
le ciel , cependant que le bruit des roues, sur la
route , peup lait la nuit mourante. La fraîcheur de
cette aube d' automne mettait des frissons sur votre
peau.

Hâte-toi , bonne bête , c'est un grand jour. Non ,
on ne te fera pas transp irer sous la lourde charge
de foin. Ce temps est fini. Aujourd'hui , dès que tu
seras arrivée sur le coteau des vignes, tu auras tout
le temps de te reposer , toute la journée pour te
reposer et regarder les passants . Hâte-toi , c'est le
j our des vendanges !

Et la bête va. U.n sûr instinct l'avertit de la beau-
té de ce jour. Il n 'est pas besoin de faire claquer le
fouet. Elle connaît le chemin , pour l'avoir déjà fait.
Elle sait qu 'elle participe à une sorte de fête dont
la vigne est le centre. Elle sait que , dans l'année ,
ce jour est l'un des plus beaux.

Jusqu'au soir, elle pourra mordiller dans l'her-
be poussiéreuse des talus , se coucher , rêver. De
chaudes bouffées de joie viendront bercer ces heu-
res bienheureuses. L'homme n'a pas le temps de
s'occuper d'elle. A peine peut-il la détacher pour
la conduire apaiser sa soif. Le reste du temps , il
faut qu il se hâte. Le petit village de la montagne
est bien loin derrière cette barre de la colline. Nom-
breux sont " les tournants de cette route du retour
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enfant en devenir qu 'est le vin, on a espéré. En a- . —
t-il fallu de l'amour et de la constance pour que la sais bien qu'il n'est pas possible de perdre du temps
joie des vendanges vous soit donnée. en route. Il faut aller. Demain, je te laisserai tout

Maintenant , le char semble tirer derrière lui les le temps de te reposer,
premiers lambeaux de la nuit. Il remonte vers le Et toute la poésie du monde entre au village avec
village. Encore un effort , bonne bête. Je sais, tu es ce premier char de vendanges. Demain et tous les
fatiguée , tu voudrais l'arrêter ici , mais ce n'est pas jours à venir , il y en aura d'autres, des dizaines,
possible. Rappelle-toi : les enfants, comme toujours , qui referont ce même trajet. Mais le premier est le
guettent déjà ton retour , sur le chemin. Ils ne man- plus lourdement chargé de joie. Il porte avec lui
queront pas d'accourir vers toi , sitôt qu'ils t'auront toute l'âme des vendanges.
aperçue. Ah ! le plaisir qu'ils ont à saisir de lourdes Nul mot n'est plus beau. Et on sait bien, n'est-ce
jointées de raisins , à s'en gaver. Le bonheur de ce pas, que des clairons, dans le ciel, s'apprêtent à le
fruit de la terre longtemps attendu et enfin permis, chanter pour le bonheur des hommes.
Tu connais toutes ces choses, bonne bête. Alors, tu Jean Follonier.
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EN ANGLETERRE

Une foule anxieuse attend des nouvelles de son roi,
alors que l'agitation électorale a commencé

La santé du roi Georges VI d Angleterre,
cause bien plus de soucis à ses sujets que la
campagne électorale qui vient de s'ouvrir.
Dans tout le pays, dans toutes les églises, des
prières ont été dites pour le rétablissement du
souverain. Des milliers de personnes station-
nent' devant le palais de Buckingham, atten-
dant des nouvelles. C'est dimanche que le roi
a été opéré. Le bulletin médical déclare que
l'on a procédé à une résection du poumon.
L'état du roi est satisfaisant, cependant l'in-
quiétude subsistera encore quelques jours.

La résection est une opération qui consiste
à enlever une partie d'un organe.

Le bulletin de santé a été signé par huit mé-
decins : Sir Daniel Davies, médecin de l'hôpi-
tal royal , sir Thomas Dunhill, médecin en chef
du palais de Buckingham, sir Horace Evans,
spécialiste des maladies des reins, Dr Robert
iVIackray, médecin de l'hôpital de Westmins-
ter , Dr Geoffroy Marshall, spécialiste des ma-
ladies des voies respiratoires, Dr Prince Tho-
mas, spécialiste du traitement chirurgical de
la tuberculose, sir John Weir , médecin du roi
et sir Robert Young, médecin de l'hôpital pour
malades des voies respiratoires.

Pendant la journée, la princesse Elisabeth et
le duc d'Edimbourg se sont rendus deux fois
au palais de Buckingham. Des prières spécia-
les ont été dites à l'abbaye de Westminster
pour le rétablissement du souverain. Une fou-
le énorme et silencieuse continue de station-
ner devant le palais, au cours de l'après-midi
ce nombre s'est élevé à environ 3000 person-
nes. Pendant la matinée de nombreux mem-
bres du corps diplomatique se sont rendus au
palais. Des milliers de messages de sympathie
sont arrivés.

La maladie actuelle remonte au mois de
mars, quand le roi a pris un refroidissement.
Le 25 mars, on annonçait officiellement que le
souverain était atteint d'une légère grippe. Le
1er juin , un bulletin de santé parlait d'une in-

flammation des poumons. Quelques 30urs plus
tard , les médecins ont ordonné au roi un long
repos. L'opération qui vient d'être faite di-
manche à 10 heures n'a été suivie d'un bulle-
tin médical que vers la fin de l'après-midi, car
les médecins voulaient avoir la certitude de
l'état du souverain après l'opération.

Un spécialiste de Londres a déclaré qu'il
s'est agi d'enlever une partie du poumon, opé-
ration qui est souvent pratiquée aujourd'hui,
de sorte que le danger est actuellement bien
moindre que précédemment, parce que l'on
peut utiliser de la pénicilline et d'autres dro-
gues. Certes, de telles interventions sont com-
pliquées, mais elles sont pratiquées avec suc-
cès dans de nombreux pays. Le rétablissement
du souverain va exiger près de six semaines.
11 ne pourra reprendre ses fonctions royales
que dans quelques mois.

L'opération pratiquée dimanche est la cin-
quième qu'a dû subir le roi. En 1914, le souve-
rain a été opéré de l'appendice. En 1917, alors
qu'il était au service de la marine pendant la
première guerre mondiale, il a fallu lui enle-
ver un ulcère à l'intestin. En 1934, le roi , alors
duc d'York, a souffert d'un empoisonnement
de la main nécessitant une intervention chi-
rurgicale, causée par une mauvaise circulation
du sang du pied droit. Les médecins déclarè-
rent alors que les efforts du souverain pen-
dant les douze années précédentes ont porté
attteinte à sa force de résistance physique.

Toutefois les milieux médicaux français
font preuve de moins d'optimisme que le « Ti-
mes » . Selon eux, S. M. le roi Georges VI souf-
fre probablement d'une tumeur des bronches.

Si c'est le cas, si le roi souffre d'une tu-
meur maligne du poumon , l'ablation de l'or-
gane est l'intervention chirurgicale de choix.
L'opération porte le nom de pneumonectomie
et se déroule en général de la façon suivante :
le poumon est approché par une incision an-
térieure , latérale ou postérieure ; le chirur-
gien l'examine, de même que le médiastin
(espace compris entre les deux poumons et où
se trouvent entre autres le cœur et l'oesopha-
ge) pour évaluer l'étendue des lésions. Si le
malade est opérable , le poumon est libéré par
résection des adhérences qui peuvent l'atta-
cher à la poitrine. La plèvre médiastinale est
ouverte et le praticien ligature l'artère pulmo-
naire , les veines et la grosse bronche et les
sectionne. Il sort ensuite le poumon de la cage
thoracique. Le moignon est recouvert de plè-
vre et la poitrine est fermée sans drainage et
son côté vide se remplit de liquide après l'o-
pération ; si ce liquide est trop abondant il est
aspiré. L'espace libre s'oblitère petit à petit
par élévation du diaphrame et rétraction. On
encourage le malade à tousser et à changer le
plus souvent possible de position dans son lit
pour favoriser le drainage des sécrétions.

L'anesthésique employé dans ce genre d'o-
pération est le cyclopropane.



Mais sa Majesté a bien supporté l'opération
puisque le bulletin de santé suivant a été pu-
blié lundi à 10 h. 15 au palais de Bucking-
ham : « Le roi a passé une nuit calme. L'état
de sa Majesté est comme on l'espérait satis-
faisant » .

# * *
Pendant ce temps l'agitation précédant les

élections du 25 octobre a commencé. Le pre-
mier ministre M. Attlee s'est rendu en Ecosse
pour participer à l'assemblée annuelle du par-
ti travailliste écossais et pour y prononcer son
premier discours. M. Churchill, leader conser-
vateur, a convoqué à sa propriété de Wester-
ham une première conférence avec lord Wool-
ton , président du parti, pour examiner la tac-
tique à suivre, puis, samedi, malgré la tradi-
tion sacrée du week-end, a réuni les membres
de son cabinet fictif. Le chef suppléant des
conservateurs, M. Eden , a interrompu ses va-
cances en Italie pour rentrer à Londres. Les
députés de tous les partis rentrent de l'étran-
ger par avion, par bateau, par chemin de fer,
car il ne s'agit pas, dès le début, d'abandonner
du terrain à leurs adversaires dans leurs cir-
conscriptions.

Le chef du parti libéral , qui a mis sur pied
150 candidats et qui compte 6 députés aux
Communes, M. Clément Davies, a convoqué
le comité de son parti. Les communistes enfin
ont décidé de présenter 25 candidats dans les
625 circonscriptions et opposeront M. Camp-
bell, rédacteur en chef du « Daily Worker », à
M. Churchill dans l'arrondissement de Wood-
ford. En outre , ils ont donné pour instruction
à leurs électeurs de soutenir les candidats tra-
vaillistes dans les 600 arrondissements où il
n'y aura pas de candidat communiste.

Le parti travailliste lui, présentera des can-
didats dans chacune des 613 circonscriptions
lors des prochaines élections générales.

On croit savoir maintenant que la décision
de M. Attlee a été prise pour deux raisons :
1. Rapports défavorables sur la balance des
paiements et la structure économique ; 2. me-
nace d'aggravation de la division du parti
travailliste, devenue inévitable à la suite de
la brochure publiée par M. Bevan : « Suivons
notre chemin » .
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« Eh bien , nous aurons sûrement l'occasion de
nous revoir, je l'espère. Moi aussi , je reste ici tout
l'été. Je vends pas mal de tableaux tout au long
de la saison , et il faut  que j'en ramène en plus une
trentaine au moins , pour faire une exposition à
Paris cet hiver.

¦— Vous avez des toiles exposées ici ? Je n'ai
pourtant vu votre nom nulle part. »

Du coup, Léon Clavel se prend à rire, franche-
ment amuse.

Ça ne risque pas. Clavel , Clavel , mais si je si-
gnais Clavel , personne , vous entendez bien , person-
ne ne voudrait  de ma peinture ! Je signe Basil Se-
menoff.  tout simp lement. »

C'est au tour de la jeune fil le de le regarder avec
des yeux tout  grands. Semenoff , le peintre de mon-
tagne , mais elle ne connaît que ça ! A Pâ ques, avec
sa mère, elle est restée près d'une heure dans une
galerie de la rue La Boétie , à admirer ses toiles si
fabuleusement évocatrices , un Cervin de Staffelal p,
entre autres , et une Dent du Géant qui l'ont pro-
fondément remuée, par leur force , leur élan puis-
sant et réel , et le reflet rose du soleil au matin sur
les arêtes. Ainsi l 'homme du chalet de Barme , bour-
ru et a t t en t ionné  tout  à la fois , n'est autre que le
grand ar t i s te  qui l' a si intensément émue !

Clavel de son côté , n'est pas sans s'apercevoir que
sa nouvelle incarnat ion est plus célèbre que la pre-
mière , mais il fe int  de ne point y prêter la moin-
dre attention.

« Hé oui ! En France , quand on n'a pas la veine
d'être étranger, il faut  faire semblant de l'être, si-
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Maigre l'importance de l'enjeu électoral , les ce à 10 h. 3G. L'entrevue avec le colonel Chang,
travaillistes continuent à épurer leur rang.
Nous apprenons, ce matin, que M, Bernard
Burchill, président de la section de Salford du
parti travailliste, et M. Harry Williams, tré-
sorier, ont été radiés des listes du parti. Cette
mesure de discipline a été prise en raison de
l'attitude de certains membres du parti lors
de la récente grève des dockers de Manches-
ter. Rappelons que cette grève n'avait pas été
approuvée par les Trade-Unions et que les per-
sonnes visées avaient appuyé les grévistes. Un
autre membre a été également rayé, tandis
que deux autres travaillistes ont été suspendus
pour deux ans.

Il faut reconnaître que M. Attlee ne man-
que pas de courage et qu'il est fermement dé-
cidé à ne laisser parmi les siens, aucun mem-
bre qui ne suivrait la ligne de conduite fixée
par le parti.

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE

Le

non vous vous voyez refuser tout talent. Regardez
p lutôt les collections de romans policiers. « Traduits
de l'ang lais » oui , peut-être , dans la proportion d'une
moitié environ. Les autres sont l'œuvre d'auteurs
de chez nous , parfois fort  connus, mais qui sont obli-
gés de s'affubler  de ce faux  nez , d'accord avec leui
éditeur , pour que le public veuille bien leur faire
la grâce de les lire.

— Qu'est-ce que vous me racontcz-là ?
— La vérité stricte. Je me plais d'ailleurs à re-

connaître qu 'ils font  p lus américain ou britannique
que nature , et que quelques-uns même ont l 'honneur
d'être t radui ts  en ang lais. C'est de bonne guerre n'est-
ce pas ? »

Madeleine demeure confondue.  Elle n 'aura i t  jamais
imag iné une perversion si profonde.

« Oh sur tout  ne me dites pas lesquels. Ça m'ôte-
rait tout  le p laisir  que j'ai à les lire.
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UN TRAIN DERAILLE...
Un train régional a déraillé non loin de Naples,

dimanche, entre Monzesante et Arco Felice. On
compte un certain nombre de blessés, dont le chef
de train qui a dû être hospitalisé.

En €©re®
Entrevue à Kaesong

Les colonels Kinney et Murray, officiers de
liaison alliés, ont eu lundi matin une entrevue avec
les officiers de liaison communistes à Kaesong.

Arrivés à Panmunjom à 9 h. 55, les officiers al-
liés ont exprimé l'avis que Panmunjom n'était pas à Lentilly, près de Lyon. L'automobile a quitté la
un lieu convenable pour une discussion. Sur la sug- broute rendue glissante par la pluie. Le père de la
gestion du colonel Chang, le convoi s'est dirigé vers fil lette, qui conduisait, a été sérieusement blessé
Kaesong. Il est arrivé sur les lieux de la conférën- ainsi que sa femme et une seconde fille.

Caisse d'harpe dit Valais
(Société mutuelle fondée en 1876)
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Nord-Coree.n, et 1 officier de liaison chinois, le co-
lonel Tsai-Cheng-Wan, commencée à 10 h. 40 s'est
terminée à 11 h. 40.

Les officiers alliés sont repartis immédiatement
en hélicoptère et sont arrivés au camp avancé à 12
h. 50.

Engagements de patrouilles
Le communiqué de la Se armée, publié lundi ma-

tin, ne mentionne qu'une seule actian importante
dans la journée de dimanche, un combat local , mais
violent, qui a mis aux prises des éléments des Na-
tions Unies et un régiment communiste pour la pos-
session d'un sommet situé au nord-nord-ouest de
Yanggu. Des éléments alliés, en dépit d'un feu in-
tense de mortiers et d'armes automatiques, sont
parvenus à chasser un régiment ennemi du sommet
d'une hauteur, mais les forces de l'ONU ont eu à
faire face à plusieurs vigoureuses contre-attaques
de la part des communistes. Les combats se sont
poursuivis pendant la journée de dimanche avec des
fortunes diverses pour chaque antagoniste. La lutte
a cessé à l'approche de l'obscurité.

Partout ailleurs, le communiqué ne signale que
des engagements de patrouilles.

L'activité aérienne
Le communiqué de l'aviation annonce que les

bombardiers légers de la 5e Air-Force ont battu un
nouveau record dans « la bataille des lignes de ra-
vitaillement •> , la nuit dernière, en détruisant ou en-
dommageant 801 véhicules ennemis. 375 de ces ca-
mions ont été détruits et les autres endommagés.

DEUX MORTS DANS UN ACCIDENT
D'AUTOMOBILE PRES DE LYON

Une fillette de 6 ans et un jeune homme de 20
ans, habitant tous deux Lyon, ont été tués, diman-
che soir , lorsque la voiture dans laquelle ils se
trouvaient a dérapé et s'est écrasée contre un arbre

— Parfai t .  Vous me rappelez une phrase exquise
de Dorgelès sur les peintres : « Si les amateurs ne
sont pas sûrs , ils se penchent  discrètement pour dé-
chiffrer  la si gnature dans le coins de la toile. Ils
veulent  savoir s'ils ont le droit  de rire ou s'il f au t
admirer.

— Vraiment , vous êtes méchant. »
Un temps pour p longer tous deux dans leurs ver-

res , et les acteurs sinon le décor ont chang é. C'est
main tenan t  le sty le « autocar », M. Perrichon , l'é-
ternel revenant de la Mer de Clac» , la ruée vers les
cartes postales , et l'envahissement des tables par tout
un pe t i t  monde , liéhés , mères de fami l le , jeunes gens
heureux de tout , de la vue , du beau temps , de l'em-
boutei l lage permanent  de la c i rcu la t i on .  Les al p inis-
tes, là dedans sont aussi rares (pie des louis d'or ,
peut-êt re  même se tienne nt-ils  intentionnellement à
l'écart de cette cohue. Un ins t an t  ils regardent , amu-
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UN VARAPEUR SE DEROCHE
Dimanche matin , M. Paul Gavicllet , 24 ans, fai-

sant de la varnpe sur les rochers de l'Eggihom, n
fait une chute et s'est tué. Il était mécanicien à
l'aérodrome de Sion et s'était marié il y a un mois

EN CUEILLANT DES FLEURS
Un accident s'est produit dimanche sur le Drus-

berg. Une Allemande , Mlle Badcr , qui séjournait à
Einsiedeln. voulant cueillir des fleurs , a fait une
chute de 100 mètres et s'est tuée.

Le Parti conserustesir
et les élections

Fribourg
La liste des candidats du parti conservateur fri-

bourgeois, pour les élections au Conseil national , a
été définitivement établie samedi matin. Elle com-
prend sept noms, dont ceux de MM. Paul Torche,
conseiller national à Fribourg, Fritz Hcrren , con-
seiller national à Lourtens (Lac), Me Jean Bourg-
knecht , avocat et syndic de Fribourg. ,

Grisons
L'assemblée des délégués des conservateurs et du

parti populaire chrétien-social des Grisons a déci-
dé de présenter une liste de six noms pour le Con-
seil national portant d'abord ceux des trois conseil-
lers sortants.

Argovïe
L'assemblée des délégués du parti populaire ca-

tholique du canton d'Argovie a établi une liste non
cumulée avec en tête les noms des trois députés
sortants.

M. Hans Fricker, ancien juge cantonal , sera re-
porté au Conseil des Etats. Le parti appuie égale-
ment la candidature de M. Ernst Speiser , radical
sortant.

Claris
Le parti démocratique et ouvrier du canton de

Claris et le parti conservateur catholique uni aux
chrétiens-sociaux ont décidé de ne pas participer
cette fois aux élections au Conseil national car il

LE GROS LOT 100.000
i . 1 6  OCT.
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ses, les mêmes réflexions inexprimées amenant  clic?
eux le même sourire , puis Clavel j a i l l i t  debout les
bras en l'air , à l'adresse d'une voiture qui passe.

« ho ! Vangeron ! Par ici mon vieux ! »
Du geste , l'au tomobi l i s te  fa i t  si gne qu 'il va s'ar-

rêter p lus loin pour ne pas encourir  le cour roux  de
l'agent.

« Venez , Mademoiselle , je vais vous faire conna î t re
un ménage curieux. »

A grandes enjambées , il rejoint l'au to , une décou-
vrable , capote baissée. Elle contient  un gros et blond
gaillard , à la mine réjouie , qui rit  d'une oreil le à
l'aut re  sous la touf fe  ébouriffée (le ses cheveux cou-
leur d'herbe sèche. Au volant , sa pa r fa i t e  réplique
en femme, au te in t  rose de bri que bien cui te , pare i l -
lement habil lée d'un long p a n t a l o n  feld grau et d'une
vareuse brune en drap de Donnerai. Comme les elle-
vauebeurs  de tandem qui adoptent, par indi gence
d'imag ina t ion  sans doute , d'identi ques chemises de
gangster à carreaux et de pareils  shorts en velours
à côte , les deux Suisses ont décidé (pie leur cordée
por te ra i t  un uniforme.  Roger Vangeron , qui a t rouvé
exp édient d'é pouser un de ses propres cousines ,
Gerda Vangeron , n 'e^ t pas allé chercher bien loin
sa tenue , il a simp lement  choisi  la culot te  longue,
serrée à la cheville à l'allemande , qu 'il porte  lors de
ses p ériodes militaires dans les éclaireurs de monta -
gne fédéraux. Sa veste mar ron  n 'est qu 'une conces-
sion à l'op inion lorsqu 'il eut vu qu 'un ensemble verl-
de-gris évoquait fâcheusement , en France', le souve-
nir  encore récent des occupants.  Itoger ainsi  équi pé
Gerda a suivi  au tomatiquement son exemple.



De notre collection d'Automne...
Uèd av t̂uttaçeu ê

20.»»
Pumpj en daim
noir, talon 5 cm.
36/<42 20.90

23.90
Talon plal, coupe
élégante en daim
noir et garniture
serpent naturel
36/42 23.90

Même genre d'arti-
cle avec jolie gar-
niluro en cuir verni
26 '42 2S.90

25.99
très joli Irotreaj r en
invr. croco brun,
rouge , vert, noir,
semelle de cuir et
bonne semelle de
crêpe
36/42 25.90

CHAUSSURES

UGON-TAVRE
SION, rue de Conthev

MART1GNY — SIERRE

LISE?. ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »
IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

Cette méthode es»
Aujourd 'hui, on se sert
de la cire liquide
WEGA-Liquid-Polish
en bidons avsc
goulot-gicleur
pratique.

Plus besoin de se traîner
sur les genoux,
plus de parquets encrassés!

Appliquée sans effort , la cire
est ensuite répartie avec la brosse
à récurer entourée d'un chiffon.
La crasse et même les tâches les
plus opiniâtres disparaissent en ur
clin d'oeil. Comme WEGA ne poisse
la crasse ne peut adhérer et le par
garde longtemps son éclat superbe

iim

Donc: ^O j t ^/ ^ ^ ̂ \
moins de travail, / 

x 
/

moins de peine,
de plus beaux parquets

davantage de loisirs!
grâce à \ \ /̂  / '/ '/  \.

y  ̂ en Ht et Vi bidons
sS. pouvant être remplis de

- nouveau.
A.Sutter , Miinchwilen/Thurg

Piiii ne f
L'E. R. Int. 11/51 , stationnée à Arbaz (Cp. Il), Ayent (Cp.

IV et V), Crans (Cp. I), Randogns (Cp. III), effectuera des
tirs à balle avec foutes les armes de l'inf, sur les lieux et
dates suivanls :

du mercredi 26.9 - vendredi 28.9., 0800-1700
du lundi 1.10 - vendredi 5.10., 0800-1700
du lundi 8.10 - mercredi 10.10, 0800-1700
Les 1, 2, 4.10 , lir de nuit, de 1800-2100
le 9.10, tir de nuit , de . 0500.0800

Région Arbaz
Vallon de la Sionne (Combe d'Arbaz) en Amont de
Seillon .

Région Ayent
Anlsère — Bisse neuf — Crête à Clément — Pentes S.
du Tsalan d'Ayent et du Tsalan d'Arbaz.
Due — Chaux da Due — Chamossaire — La Motte —
Pte d'Hérémence .

Zone dangereuse
Serin — Pointe d'Hérémence — La Motle — Sex Rou-
ge — Sex Noir — Crêla Besse — Prabé — Planéje —
Tsoumé — Anlsère — Pralan — Grillesse — Chaux
de Due.

Région Montana
Corbire — Mon! La Chaux — Pépinet — Colombire —
Clavan.

Zone dangereuse
Points Mon! Ecnv 'n — Tubang — Bella — Lui — La
Chaux. — La K éfériqus Montana-Mont La Chaux est
hors de la zone dangereuse . — L'accès à la cabane
des Vio 'et fes est prat icable par le chemin Monl La
Chaux — Croix d'Cr — Cebane des Violet tes.

Remarques :
Il est interdit de pénétrer dans le secteur de tir pendant

ks hïures indiquées c?-dessus. L'él:nduè de la zone dan-
gereuse ne permet pas de ba' rer fous les accès par des
postes de surveillance. Les au io r lés  mil i taires déclinant
foute responsabil i té pour lis accidents qui pourraient se
produira par su : le de l' i nobservafon de ce t  avis .

Le public osf prié da se conformer aux ordres des sen-
Iin»l'.es. Il es! inlcrdii de toucher ou de ramasser des pro-
jee ' ' es non écla 'és ou des pari ies da projecti les pouvant
contenir des matières exp los ves. Ces projectiles peuvent
Exp loser encore après p'usieurs années. La poursuite pé-
nale si 'on l'ar ':c!e 775 ou d'autres dépositions du Code
nal suisse demeure réservée.

Celui qui trouve un proiecti' e ou une partie de projec-
tile dangereux est tenu d'en marquer l'emplacemeint et de
l'indiquer au Commandant de l'E . R. Inf. 11 , Sierre, (5.18.94),
ou au poste da gendarmerie le plus proche ou encore à
l'arsenal cantonal à Sion.

E. R. Inf. 11 : Le Commandant.

Oimoiifion
A <J . -^dre : p o r ï ? <.. fenêtres , volets, faces d'armoi-

res. par-juMs, ba 'gnoirîs, lavabos, radiateurs, etc.,
T> ' eux : '. i df" rrt e-li'ion d' vers. — S'adr. Chantier
G. i ai.it a cl F.fs , av. Dickens 10, Lausanne.

Voilà qui est clair !
Une ménagère nous écrivait dernièrement : «II y a
29 ans que Persil facilite mes lessives tout simp le-
ment parce qu 'il est efficace. Je possède aujour-
d'hui presque tous les draps et serviettes de mon
trousseau et suis fière de les mon-
trer parce qu 'ils sont d'un blanc H ^1merveilleux comme seul peut j .§ f o  m Ur 11
l'être le blanc-Persil. » Ces mots PKI wfc|
se passent de commentaires. I HI Hli
Femme soigneuse blanchit au
Persil.

Pour le 1er octobre ou date
à convenir

le demande
peur C3eneve
1. personne sachant faire la

oj ;sine ;
2. femme de chambre
ma ison bourgeoise, ménage
5 personnes, langue française
nécessaire. Ecrire avec réfé-
rences et prétentions à Mme
Charles Giacobino, Chëne-
Bourgeries, Genève.

PB» de paiii
de suite. Boulangerie Monod
Prilly. Tél. (021) 24.81.99.

On cherche pour tout de
suifa

jeune fille
pour se iv i r  au restaurant et
aider au magas :n. S'adresser
à Jos . G rardin, restaurant-
épicerie, Rossemaison.

A vendre

fourneau HOLDA
combiné chauffage central et
eau chaude. Parfait état . S'a-
dresser Bar des Alpes, Ver.
hier.

On cherche à louer une

VACHE
aynn! rntra 5 ef 6 l i t res de
'ait , pour la curée de l'hivar.
A ta même -ic! esse on vend
6 à 7C03 kg. de bet teraves
prises sur place , pour le mois
d'octobre. Prix à discuter. S'a-
dresser à M. Bernard Masse-
rey, d'Eugène, Sierre.

On cherche benne

soiKlre
Café Cen' ral , Mcn 'hey.

Docteur

Guénat
spécialiste F. M. H.

NEZ - GORGE - OREILLES

Quai Perdonnet 14, Vevey

absent
jeune fille
sérieuse pour le ménage
Bons gages et vie de famille
assurée. — S'adressar à Mme
Pfeuii , Bou!ang = .-ie, Hiltertin-
gen, près de Thoune.

B*̂ ~ Hors de pair aussi pour la machine à laver,
Trempez à l'Henco - Rincez au SU.

H E N K E L .  BALE FF 817 I

f i -S&p »

)3 II est bien rare que le propriétaire d'une VW
m doive craindre des réparations ou des dérange-
S ments en route. Malgré cela c'est pour lui un
Jy soulagement de se savoir, n'importe où en Suisse,
m à proximité d'une station-service qualifiée. Plus
E| de 40 agences réparties dans tout le pays sont
 ̂

outillées pour assurer à 
la VW un 

auto-service
H impeccable .à des prix fixés , très bas tant pour les
-* réparations que pour les pièces de rechange.
iH La construction géniale de la VW permet d'autre

** part le remplacement de pièces détachées ou
m même de parties du moteur en un temps record.
J. Egalement au point de vue entretien, la VW est
'J. l'une des voitures les plus économiques sur le
S marché actuel.
¦ La VW cumule les avantages

places, 6 CV
- Uiiu Mi . '-

lâ iHage et defroster
i •* r W

IssIfBII Hm
Fr. 6200.-
plus IGHA

fi. il Lit, Garage oiimpuc
t.ierre

Tel. (027 ) 5 14 58 ou 5 12 05

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



FOOTBALL
LES RESULTATS DU CHAMPIONNAT

SUISSE
Ligue Nationale A

Bâle-Lugano 2-0, Bellinzone-Grasshoppers 2-3, Bien-
ne-Loparno 3-2, Chiasso-Zurieh 1-1, Lausanne-Berne 2-
1, Young Boys-Chaux-de-Fonds 3-1, Young Fellows-
Servette 4-1.

Les Bâlois ont pris un magnifi que départ et tota-
lisent maintenant 8 pts en 4 matchcs ! Les visiteurs
n ont rien pu faire contre leur excellente défense.
Belle reprise des Sauterelles contre Bellinzone, qui
vaut , mieux que son classement et qui ne doit pas
tarder à trouver le chemin de la victoire. Comme pré-
vu , Bienne et Locarno ont bataillé avec une graude
énergie ; finalement les locaux ont fait pencher la
balance en leur faveur. Quant à Zurich , son drawn
de Chiasso est méritoire et dit toute la valeur de l'é-
qui pe. Lausanne a peiné devant Berne, comme nous
nous y attendions. Il faudra un élément de poids
dans . la li gne d'attaque des Vaudois pour forcer le
barrage défensif adverse, car les jeunes ont vraiment
un trop faible gabarit. Stuber et Bocquet ne peuvent ,
seuls, supporter tout le poids des matches ! Young-
Boys a agréablement surpris ses supporters , tandis
que Chaux-de-Fontls a peiné en attaque , ce qui sur-
prendra. L'absence d'Antenen peut exp liquer partiel-
lement cette carence. Quant à la défense , on con-
naît son instabilité. Mais que dire de Servette qui
semblait s'être repris et qui s'est fait battre nette-
ment à Zurich ! Les changements continuels auxquels
se livre M. Rappan , selon l'habitude qui lui est
chère, ne renforcent pas l'homogénéité de l'équipe.

Ligue Nationale B
Etoile-Mcndrisio 1-0, Fribourg-Granges 1-1, Lucer-

ne-Malley 1-4, Schaffhouse-Nordstern 1-1, U.G.S.-St-
Gall 3-3, Winterthour-Zoug 0-0, Cantonal-Aarau 8-0.

Ici, Cantonal et Malley semblent devoir faire « ca-
valier seul ». L'un et l'autre brillent par la netteté
de leur 1 succès. Efficacité des lignes d'attaque, cer-
tes, mais aussi récompense d'un jeu offensif très
marqué. Granges a obtenu un point à Fribourg, ce qui
est toujours difficile ; confirmation donc de la re-
prise des locaux et de la valeur des visiteurs qui
joueront certainement un rôle en vue en champion-
nat derrière les deux premiers nommés. Partout ail-
leurs, la lutte fut acharnée et aucune des équi pes
ne parvint à prendre le meilleur. Si le 0 à 0 de Win-
terthour est normal vu la forte défense des locaux
le drawn de Schaffhouse surprend , tandis que celui
de Genève est marqué par les trois buts enregistrés
de part et d'autre. St-Gall , renforcé par des joueurs
allemands , nous apparaît comme un grand outsider ,
tandis . qu 'TJrania a vraiment de la peine à trouver
la bonne forme malgré les efforts de ses diri geants.

Première Ligue
La Toux-U. S. Lausanne 1-4, International-Central

5-1, Marti gny-Thoune 2-1, Vevey-Stade Lausanne 1-1,
Yvèrdon-Montreux 3-3, Forward-Sierre 1-1.

International prend du champ. Il enregistre sa qua-
trième victoire d'une manière très nette. Nous nous
réjouissons d'autant plus de sa brillante tenue que
nous l'avions prévue. L'année passée, à l'occasion du
match Marti gny-International , nous avions relevé le
brillant' jeu d'équipe des Genevois à qui il ne man-
quait,. .qu'un peu d'efficacité. Voilà qui est fait et
Xpus en voyez les résultats !

Nos représentants ont eu dimanche une tâche diffi-
cile. Màrti gny est parvenu à battre Thoune , confir-
mant notre pronostic prévoyant une victoire de jus-
tesse. Le résultat est là et les deux points sont em-
pochés, c'est l'essentiel. Pour le reste, si le succès n'a
pas donné entière satisfaction , les dirigeants avise-
ront. -

Sierre, lui, est allé à Morges et le point qu 'il en
ramène est précieux. D'autres s'apercevront qu'il est
difficile d'en faire autant ! Nous retiendrons de cet-
te ardente bataille l'ardeur de nos représentants , ce
qui est l'indice certain d'une volonté très ferme de
se distinguer et de ne perdre que le minimum de
points. C'est ainsi que l'on se forge un moral et que
l'on fait son chemin !

Des autres résultats, nous relèverons ceux de l'US.
Lausannoise, de Montreux , qui tous deux confirment
le net redressement des deux clubs.

COUP D'OEIL EN FRANCE...
Nous avons laissé Roubaix et Metz seuls en tête.

La situation s'e-st un peu modifiée. Roubaix est main-
tenant seul leader et son entraîneur Da Rui , le fa-
meux gardien , dont on connaît les démêlés avec les
sélectionneurs, récolte les fruits d'un entraînement
assidu. Ce qu'il y a d'intéressant dans l'histoire, c'est
que Da Rui , défenseur, construit toutes ses victoires
en s'appuyant sur la défensive d'abord , la contre-at-
taque ensuite. Ainsi donc, selon lui , la meilleure atta-
que est encore la défensive ! Les stratèges français
en sont confondus. Derrière Roubaix , Metz s'est so-
lidement installé grâce à son succès sur Lyon, jus-
qu 'à , dimanche imbattu. St-Etienne et Sochaux ont été
battus' et leur instabilité est le signe évident d'une
homogénéité non retrouvée. L'un et l'autre comptent
de nombreux Brésiliens dans leur rang.

EN ITALIE
Côme, Milan et Inter sont en tête et n'ont pas

encore connu la défaite. Pour les deux derniers, dont
on se rappelle le beau duel de la saison passée, rien
de surprenant ; mais Côme est vraiment la révélation
de ce début de championnat. Equi pe 100 % italien-
net elle jouit d'une énorme popidarité et est très
soutenue moralement. On sait que Milan et Inter
comptent des fameux footballeurs étrangers dans
leurs rangs, spécialement les Nordhal , Wilkes, Carl-
sem, etc. .

Au centre sédunois de pasteurisation
Samedi après-midi eut lieu la cérémonie officielle

d'inauguration de ce centre appelé à rendre de pré-
cieux services à la population de Sion et environ*.

Parmi les personn alités invitées , relevons la pré-
sence de M. l'abbé Lugon , Rd vicaire , MM. Bâcher ,
président , Mcizoz , Pcrruchoncl. conseillers munici-
paux, Roger Bonvin , Gribling. prés ident cantonal de
la Croix d'Or, Torrent , directeur de l'Hôpital, Lou-
tan, président du CSP, Ls Morand , caissier et les di-
vers collaborateurs et sympathisants de cette belle
œuvre sociale.

M. Loutan eut la joie de saluer les hôtes de ce
centre accueillant , situé à Ste-Margueritc , et dont
les intallations modernes , la construction récente fort
bien comprise, firent plus tard l'admiration des vi-
siteurs.

M. le vicaire Lugon procéda à la bénédiction du
bâtiment et des installations, voulant que la protec-
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En haut de g. à dr. : 4e round pour le championnat de football : Young Fellovs-Servette 4-1. Lausanne-
Berne 2-1. Rudolf Fischer, grand vainqueur et champ ion suisse des courses automobiles de l'Albis. En bas
de gauche à dr. : le dernier parcours de la course de l'Albis pour le champ ionnat suisse : renaissance de
cette course vieille de quel que 40 ans , mais qui , depuis 1921 avait été interrompue. Notre photo montre
un aspect de la route un peu avant le col proprement dit. Match international  de handball à Aarau Suis-

se-Allemagne 12-20. 6000 spectateurs assistaient à cette comp étition de choix

L'ALLEMAGNE BAT L'AUTRICHE
2 à 0

Devant 65,000 personnes , à Vienne, l'Allemagne a
remporté un br i l lant  succès en face des Autrichiens.
La partie a été âprement disputée et le résultat in-
décis. Les Autrichiens ont mené de nombreuses atta-
ques, mais n'ont rien pu faire contre le presti gieux
gardien Turek que nous avions qualifié de « meilleur
d'Europe », après l'inoubliable Suisse-Allemagne de
la saison passée. Plus incisifs , plus entreprenants , les
avants allemands ont fait cap itulé deux fois la dé-
fense autrichienne où Musil , aux buts , ne fit pas ou-
blier Zeeman. Trois heures avant le match , 50,000
personnes étaient déjà rassemblées autour  du stade !
C'est dire le succès de la rencontre arbitrée mag is-
tralement par l'Anglais Evans.

CYCLÎSMÎ

KAMBER GAGNE A ZURSACH
Le puissant Kamber a dominé ses rivaux au crité-

rium de Zurzach où Ferdi Kubler a fait  une belle
rentrée en prenant la deuxième place. Couvrant les
100 km. en 2 h. 20 min. 33 sec, le vainqueur a
établi un nouveau record de l'épreuve à la moyenne
peu ordinaire de 42 km. 689 à l'heure. Le 3e est
Léo Weilenmann, le 4e Laffranchi , etc.

... ET BRUN A NYON
A Nyon, Jean Brun a fait  une rentrée très remar-

quée. Il a battu le record de Fritz Schaer , couvrant
la distance de 100 km. en 2 h. 26 min. 09 sec. KO-
BLET s'est classé second , bat tu  seulement de quel-

UNE BELLE REUSSITE

Le critérium smopiiliiii m sien
LUTTE FRANCO-SUISSE

Les Genevois animent la course, maïs les Français du V. C. d'Annemasse sortenl
grands vainqueurs. Les Italiens décevant

(De notre envoyé

L'organisation d'un critérium international n'est
pas une petite affaire et il faut  savoir gré au Cy-
clophile Sédunois d'avoir pris les risques de nous en
présenter un en tous points remarquable. Nous ne
regrettons pas notre déplacement comme, du reste,
tous les spectateurs présents (1500) unanimes à re-
connaître qu 'ils avaient vécu une belle bataille.

Samedi déjà , nous avions eu l'occasion de nous
rendre compte que tout était préparé avec soin et
minutie. Rien n'était laissé au hasard et s'il faut
toujours compter avec les impondérables , on pou-
vait néanmoins aff i rmer  que tout avait été fai t  pour
donner à la course le maximum de régularité. M.
Walpen et sa brillante équipe méritent donc des fé-
licitations et nous sommes d'autant  plus heureux de
les leur adresser , qu 'ils ont prouvé, ce dimanche ,
qu 'ils pouvaient parfaitement revendi quer , avec hon-

tion divine assure la vitalité de l'œuvre. Cette céré-
monie fut  suivie avec recueillement par les assis-
tants.

Puis M. Ls Morand , fi t  un capt ivant  exposé sur
l'histori que , les ori gines de la pasteurisat ion en Va-
lais , releva les mérites éminents du regretté chanoi-
ne Jules Gross et de M. Gribling. Il passa en revue
l'œuvre réalisée à Sion avec le concours désinté-
ressé des diverses associations économiques locales
et des particuliers, soucieux d'ut i l iser  avantageuse-
ment le surp lus de leur production f rui t ière , ou les
frui ts  de moindre valeur impropres à la consomma-
tion courante , pour les transformer eu un jus de
frui t s  vraiment excellent , d'une qualité imbattable. Il
é tai t  normal que dans un canton arboricole comme
le Valais , l'on se mette à la page et que l'on sache
profiter de la valeur alimentaire de nos fruits  sa-
voureux. M. Morand termina son exposé documentai-
re en souli gnant que la pasteurisation est en même
temps un excellent moyen de lutte antialcooli que.

M. Loutan exp liqua avec clarté le diffici le cô-
té technique du fonctionnement des machines et des
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ques points , devant Weilenmann G., Gatabin , qui re-
vicut ainsi à la surface après une longue écli pse due
à la maladie. A 1 tour , 5e Leoni , 6c Rossi , 7e Che-
valley, etc.

CHEZ NOS AMATEURS
Nos amateurs n'ont pas chômé dimanche. Activi-

té intense sur tous les fronts. A Rupperswil, belle
victoire de Schraner , le champion suisse, qui a cou-
vert les 100 km. en 2 h. 30 min. 20 sec, devant Wyss
et Knécht.

A Winterthour , le Bâlois Hans Liidin , grand es-
poir , s'est imposé nettement mal gré la présence d'é-
trangers de valeur comme l'Italien , Nino De Rossi,
champ ion du monde de poursuite , qui a pris le deu-
xième rang devant l'Allemand Hugger. Le cham-
pion suisse de poursuite Heini Muller s'est classé 4e.
Temps du vainqueur pour les 100 km. : 2 h. 27 min.
56 sec.

- MAGM, CHAMPION D'ITALIE
Le puissant Magni a définitivement conquis le ti-

tre de champ ion d'Italie 1951. Le Tour de Véné-
tie, dernière épreuve comptant pour le classement ,
n 'a pas permis à Bartali de menacer le vainqueur du
Giro. Astrua était aussi bien placé , mais les trois
hommes se sout livrés à un marquage impitoyable
dont a profité Bevilacqua pour s'enfuir avec L. Mag-
gini , Barozzi , Grosso, Vitali et Martini. Les « six »
ont pris une forte avance, plus de 9 min., et n'ont
plus été rejoints. Au sprint , Bevilacqua a confirmé
ses qualités de finisseur en bat tant  L. Magg ini d'une
roue. ; suivent dans l'ordre Barozzi ,, Grosso, Vitali et
Mart ini .

pécial E. Uldry)

neur, l'organisation d'une manifestation plus impor-
tante encore , comme celle de l'arrivée d'une étape
du Tour de Suisse ou de Romandic , par exemple. Les
courses cyclistes ne sont pas si nombreuses en Va-
lais et il est normal que nous soutenions les efforts
de ceux qui prennent tous les risques pour présen-
ter au public un spectacle de choix.

LES GENEVOIS, PROTAGONISTES
D'UNE ARDENTE BATAILLE

Trois fai ts  essentiels ont dominé la course. Cer-
tes nous sommes tentés d'adresser d'abord des éloges
aux vainqueurs , les Français du V. C. d'Annemasse.
Mais nous parlerons , en premier lieu , des Genevois ,
grands animateurs et auteurs No 1 de la belle ba-
taille que nous avons vécue. Vous savez qu 'un crité-
rium est une épreuve spectaculaire si la lutte est

installations, bien agencées et qui sont les meilleures
du genre eu Suisse. Pour concrétiser cette exp lica-
tion , les invités fu ren t  initiés au travail prati que et
purent  Se rendre compte sur place de la facilité avec
laquelle les f ru i t s  sont lavés , broyés, pressés, pas-
teurisés. La manutention est réduite au minimum et
c'est là un fac teur  de propreté qui assure la parfai-
te conservation et la qua l i t é  des jus de frui ts .

Chacun put  dé guster ,  savourer , apprécier les pro-
duits  de la maison et se plut  à leur  reconnaître une
finesse , un arôme que l'on ne trouve pas dans les
produits similaires de Suisse allemande. Nul doute
aussi cpie dans de telles conditions , avec un prix im-
bat table , le public en général , les familles de pro-
ducteurs , les foyers citadins ou villageois , ne réser-
vent un accueil cordial à cette excellente boisson hy-
giéni que et bon marché.

II fau t  reconnaî t re  avec joie que les jus de f ru i t s
deviennent de plus en plus prisés et contribuent à
déloger le (langer d'alcoolisme sournois , insidieux ,
qui hante  encore trop de familles malheureuses et
victimes de la boisson.

incessante et renouvelée. Il convient donc de faire
une large place aux animateurs qui rendent préci-
sément la course a t t rayante , vivante  et pleine d'in-
térêt par l ' incert i tud e qui eu résulte quant au sort
final. Nous avions fait  de Jaquet , notre favori. La
malchance s'acharna sur lui en fin de course , alors
qu i] pouvait  encore prendre la deuxième place, dé-
jà ba t tu  à ce moment -là par le vainqueur Bisilliat.
Jo t t i  fu t  le premier bagarreur de la j ournée, avec
Mossière qui se dist ingua tout au long de l'épreuve.
Pcrrenoud aff icha une aisance remarquable dans les
sprints et nous comprenons mal qu 'il ait  laissé partir
tan t  de coureurs , alors qu 'il pouvait , en cas d'ar-
rivée massive, prétendre log iquement à la Ire place,
Heimherg fut  très combattif , mais manqua de finish
en fin de course , consé quence sans doute d'une très
lourde saison. Triverio fu t  aussi malchanceux ; dom-
mage , car il s'était distingué jusqu 'à sa cervaisou. Lee
Genevois pouvaient vaincre , c'est certain , mais ils fi-
rent une course strictement individuell e et n 'hésitè-
rent pas à bagarrer  entre eux. Cette sportivité , tout
à leur honneur , leur fit perdre la course , car les
Français , eux , app li quèrent à la let t re  l'esprit d'é-
qui pe. Quand un des leurs é ta i t  en tête , les au t re s
faisaient le mur devant le peloton et chaque tentat i -
ve d'échapp ée était  marquée immédiatement. C'est
ainsi que Doux prit un tour , puis Bisilliat , puis le
même coureur encore en compagnie de Ballochi.
Course à l ' i talienne app li quée par les Français , voilà
qui ne manquai t  pas de piquant , u'est-il pas vrai ?
Le troisième fai t  marquant  fu t  la déroute des Ita-
liens. Une vraie déroute car aucun ne termina la
course. Ils étaient  venus pour une course sur route ,
paraît- i l , et non pour un circuit .  Dûment rensei gnés
par les organisateurs , l'excuse n'est guère valable !

Devant son public , Héritier se surpassa. Il a t taqua
trop souvent seul au lieu de conjuguer ses effor ts
avec ceux des Genevois. Il commit par ailleurs une
grosse fau te  : t irer  le peloton plus souvent qu 'à son
tour. Certes , il voulait  part i r  seul ; mais , pour être
décisif , son effor t  aurait  dû être brusque , basé sur
le démarrage et non sur le train ; certains coureurs
résistent difficilement à un démarrage , mais au train
on ne lâche pas ! Héritier tira souvent le peloton
accroché à sa roue durant  plusieurs tours. Efforts
inutiles qu 'il paya par la suite. Brcssoud disparut
trop tôt sur bris de machine , tandis que Pfaffen ,
très fort , manqua d'audace.

Des Vaudois , Rossier fut  le meilleur. Fantini ne put
jamais part ir , mal gré quel ques violents démarrages et
Grêt ne t int  pas la distance. L'impression laissée est
néanmoins bonne et Rossier et Grêt feront parler
d'eux la saison prochaine.

LES PRINCIPAUX FAITS DE LA COURSE
Jusqu 'au 55c tour , de nombreuses tentatives ¦ de

fuite , toutes réduites à néant à brève échéance. Au
56e tour , Doux et Mossière s'en vont. Ils se relaient
admirablement et , derrière , les Français mettent le
frein. En 10 tours , les deux fug itifs , magnifi ques
d'allure , doublent le peloton, sauf Jaquet et Bisilliat.
Le Genevois a senti le danger et fonce avec le Fran-
çais dans sa roue. Routeur  remarquable , Jaquet mè-
ne constamment. L'avance augmente régulièrement et
finalement Bisilliat consent à mener, comprenant
qu 'il possède une réelle chance de se dédoubler éga-
lement et d'aider son camarade Doux , co-laeder. La
tentative réussit et au 94e tour , la jonction est fai-
te. Nous avons donc 4 hommes en tête avec un tour
d'avance : Doux , Mossière , Jaquet et Bisilliat.

Au 100c tour , Triverio crève et perd du terrain.
Quatre tours plus tard , nous assistons à la phase dé-
cisive de la course. Bisilliat tente  sa chance , suivi
de Ballochi et d'Heimberg. Derrière, ou tarde à réag ir
et l'on ne s'entend guère. L'avance des trois fug itifs
augmente sans cesse et passe de 20 sec à 40 sec. au
114e tour. Au 116e, la jonction est opérée et Bisilliat
est donc seul leader avec 1 tour d'avance sur Doux-
Mossière-Heimerg-Ballochi et Jaquet qui tombe, mais
pourra revenir au prix d'un bel effort , sans pouvoir
toutefois partici per au sprint pour les places d'hon-
neur.

Deux tours avant la fin les hommes doublés effec-
tuent le sprint final , déterminant pour le classe-
ment. Pcrrenoud l'enlève magistralement devant Bal-
lochi, Capuzzo , Heimherg.

Le classement s'établit donc ainsi :
1. Bisilliat Louis (Annemasse), les 84 km. env. en

2 h. 08 min. (moyenne 39 km. 400) ; 2. Ballochi (An-
nemasse), à 1 tour ; 3. Heimherg André (Genève) ; 4.
Doux ; 5. Mossière ; 6. Jaquet ; 7. Pcrrenoud (Ge-
nève), à 2 tours ; 8. Capuozzo ; 9. Fantini ; 10.
Héritier Antoine (Sion) ; 11. Rossier (Lausanne) ; 12.
Pfaffen (Sierre) ; 13. Menduni (Annemasse) ; 14. Grêt
(Lausanne) ; 15. Rittencr (Lausanne), qui est tombé
4 tours avant la fin et a perdu de ce fait 5 places !

Résultats des sprints disputés tous les 10 tours :
1er sprint : Pcrrin , Héritier ; 2e sprint : Droux , Ja-
quet ; 3e : Pcrrenoud , Triverio ; 4e : Pcrrenoud ,
Heimherg ; 5e : Pcrrenoud , Jotti ; 6e : Mossières ,
Doux ; 7e : Mossière , Doux ; 8e : Fantini , Pfaffen ;
9e : Fantini , Pfaffen ; 10e : Pcrrenoud ; Menduni ;
lie : Bisilliat , Heimherg ; 12e : Pcrrenoud , Ballo-
chi. E. U.
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Demandez « Les Valésias » une de nos spécialités

Précisons que l'année dernière — un rappel est
toujours  utile — et avec des moyens de fortune -—
le centre sédunois de pasteur isa t ion avait  traité plus
de 40,000 litres de jus et que les consommateurs se
sont déclarés enchantés de cette innovation. Cette an-
née, en quel ques jours seulement , on a pasteurisé
25,000 litres et peut-être qu 'au cours des prochaines
semaines que va durer encore ce travail , le chiffre
de 100,000 litres sera atteint .  Il faudra  revenir pro-
chainement sur ce point.

Pour l ' instant , félicitons bien cordialement les har-
dis init iateurs du Centre sédunois de pasteurisa-
tion et en part icul ier  celui qui en fut  l'âme et le
cœur , M. Loutan.  Et surtout que le succès le pllis
comp let vienne dédommager de leurs peines ceux qui
se dévouent avec tant  de désintéressement pour as-
surer la bonne marche de cette œuvre nécessaire ,
parce qu'elle est sociale , économi que , morale !

P-

Abonnez-vous au « Nouvelliste »
Imprimerie Rhodanique — St-Maurloe



n y a que deux candidats pour occuper les deux
lièges. Si aucune nouvelle proposition n 'est faite
jusqu 'à lundi soir , ce qui est fort probable, dernier
délai pour déposer les listes , les deux candidats
lor tanU , MM. Mans Schulcr , radical , et Christian
Mêler , Bocialiste, seront confirmt
lions par une élection tacite.

Schwytz
L'assemblée dus délégués du parti  populaire con-

servateur du canton de Schwytz a décidé de pré-
senter une liste de trois candidats pour les élections
au Conseil national.  L'apparentement  a été décidé
avec le parti  chrétien-social.

Une chute de 4©© 322
Dimanche, à 9 h. 35, des membres du Club  al pin

suisse, section d- 3  Diablerets, faisaient l' ascension
d' une arête en t re  le Muvurnn  et la Pierr e Cabot''.,
par cordées de deux hommes. Une des cordées ,
composée de MM. Armand Schnorf , 48 ans , ingé-
nieur à Lausanne, et Emile Masson , 39 an:;, typo-
graphe à Epalinges, près de Lausanne, f i t  une chute
de 3 à 400 m. La pierre à laquelle s'était accroché
M. Schnorf s'est détachée. Une colonne de secours
est partie l u n d i  m a t i n  pour ramener les corps.

ON RECHERCHE UN CHAUFFARD
Vendredi, peu aprèe

IUII  r eh mit  ù vivo iilliir *: t r a v e r s a  W c t z i k o n  en direc-
tion de /n rie h. A la sortie du village, le chauffard
renve r sa  llli passant , le t r a î n a  sur une ce r t a ine  dis-
t ance  et r . i l i . i i i i l u ' i n . i  g r i è v e m e n t  blessé. Ce dernier
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NECO
VENTE : PHARMACIES ET l lftOMItlI ltS

A vendre

fourneau
pierre ollaire, sur cadre , 4
étages, une buanderie, gran-
de, cuivre massif , une calan-
dra , Adr. : Bollcvuo , Morg:ns.

i pressoir
joli modèle , élal de ncul, pour
particulier, prix intéressant.

Ferronnerie Trollict , Soi-
gneux (Vd).

PRESSOIR
du 6 branléos . Bassin béton
armé , corbeille chêne, à ven-
dre . S'odr. : Emile Morel, Cal-
vaire 5, Lausanne.
¦¦¦sssssssssssssssfMMMW BBB

A vendre un beau

CHALET
de vacances station monta-
gne. Eventuellement on l'é-
changerai) contre propriétés
en plains Pressant . Ecrire
sous chiffre 159 à Publicilas,
Morti gny.

On cherche une

sommelière
capable

1 aide femme oc cnamiir.-:
i saucier (cnei)

Faire of f re s avec copies
cerlilicals el pholo à l'Hôiel
Central , Villars sur Ollon.

i VENDRE
machine à hacher la viande,
avec poulie pour moteur , et
une machine à bourrer, S li-
tres. Le toul en parfait état.

S'adr. C Mayor. Calé Cen-
tral, Monthey.
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Pour voira voiture
un varms qui dure
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CARROSSERIE RIQUEN — SION
Avenus de TaurbiMon Tél . 2.18.32

8 
La Manufacture d'horlogerie Le Coullre & Cic, au I

Sentier (Vaud) engagerai) , pour entrée de suile ou I
a convenir , i

jeunes filles
oyanl belle écri iere el sachant bien comp ter pour
remp lir places d'employées départemenls fabrica-

ouvrières ou jeuoes fies
I adroiles , ayant bonne vue. Situations intéressantes et
I stables . — Adresser offres de suite en donnant ré-
I lérences.

calorifères on tous genres
bois el mazout

Livraison de suite , mêmes prix qu'au Comp toir

QUINCAILLERIE DU RHONE — MONTHEY
H. Suard.

. . ^" — _.--__-*-- tt 6  ̂ \ J^̂ T —psp̂ o

eut un ouvr ier  de fabrique i ta l ien , â j;é dt
t/autumohiliïte sans  sent pu le disparut sans
ter  de -a v i c t i m e .  } Nous apprenons encore au suje t  de cet accident

La v o i t u r e  en question est u n e  Citroen. On est prié qu 'il c;e serai t  p rodu i t  samedi ma t in  vers 0 h. 55 cl

de t ransmettre  tou te»  ( oniinuiiu ations utile, à la pré- que c'est seulement \c r s  3 heures que les accidentés
fer ture  d ' M i n w i l , té lé p hone l) \\, 1 1.1 1, ou au p rocha in  \ a u r a i e n t  été découverts, la route qu 'ils avaient  env
pot te de polîrc. t p runtée  é t a n t  très pe.i fré quentée. Nous apprenons

qui  a v a i e n t
i > i e u u < >ont déeédés tous deux  samedi versquar t , a !

midi , de*
t u r c  du c
enfoncée).
M a r c  J un

i i i t es  <ie l eu r - , tn graves blessures (frac-
jamhes , cage t l ioraci qu;:

hli'ssés. Mare  Suri  el
fractures desme ,

Lw i l iri ix au t res

.Marc  Jung, de Bienne , hosp i ta l i sés  éga lement , sont
considérés comme hors de danger.

Les deux rescap és n 'a y a n t  pas encore pu être in-
t e r rog és, les causes de ce terrible accident  n 'ont pas
encore pu ê t re  établies , mais comme
bonne  à l' endro i t  où se p rodu i s i t  le
rou te  é t a i t  sèche et qu'il n 'y a v a i t
lard , il semble que la vitesse à laquelle rou la i t  l'ail- Louis  d' une  f r a c t u r e  de l'avan t -b ras  gauche et de
tomobi le  soit uniquement la cause de ce t rag i que contusions heureusement  sans grav i té  : sa fille Ma-

4 morts près de Bienne...
C. e le ¦»__ -_,„.,. de d i m a n c h e  l a  relaie. I ».  ̂ fflOftS Ct 3 1)168868 3U PlllOD

samedi  m a t i n , après une  manifestation (Ici élèves Lu terrible accident est survenu , dimanche, vers 13
du gymnase  de Bienne, un de ces derniers , Marc Su- h. 30, sur  la rou le  cantonale Le Pillon-Gstei g, an Dimanche , à 18 heures, la cérémonie de clôture
ri . mon ta  dans l'au tomobi le  de son père avec cinq : lieu dit Moi l lc  du Poye, sur la commune des Ormonts-  du 32e Compto i r  suisse s'est déroulée sous la prési-

de se; camarades, pour  se rendre à Aarbcrg.  Peu Dessus, c'est-à-dire  t o u t  près des Dial i lerets .  , dence de M. Ernest  Dubois, vice-président central , qui

avant le v i l l a g e  d'Hermrigen, la vo i t u r e  manqua  un j Une au tomob i l e  genevoise dont  l«s occupants , six a relevé le succès de cette man i fe s t a t ion ,  visitée par

viraec et v in t  se f racasser  à t o u t e  a l l u re  contre  personnes tou tes  de la même fami l le,  s'étaient ai-  plus de 700,000 personnes. La collecte fa i te  par la

nu noyer ou elle f u t  l i t t é r a l e m e n t  r é d u i t e  en miettes.
Deux occupants de la voiture f u r e n t  lues sur  le

ont  L e i u a r d  Mannweiler, fila du pasteiticoup

îl e I

i !  un

ce Mini  i i e i i
uppe lcn , près
agr icul teur  de

d'Ànrhc! et Waiter DicU , fils
Rapperbwil  (Bern e). H ans iluedi
e n t r e p r e n e u r  h iennois , et He in /
clé  t r a n s p o r t é s  à l 'Hô p i ta l  Pas-

f tj chaut t
Kleuing

i S .1 i l O

22 ans. I accident qui p longe dans le deuil et la tristesse dt
'inquié- ! farui t les  très connues à Bienne  et dans la ré gion.

t o r r e n t , trois mètres  p lus bas , où il s est re tourné.
Lus six personnes à bord de la voi ture  é t a i e n t

M. Josep h Iïieben , le c o n d u c t e u r , né eu 1906, chif-
fonnier, à Genève , son épouse Mme Suzanne Rie-
lien , ; es deux enfants , Jean-Louis, 11 ans, et Marie-
I hérèse , 10 ans , son père, M. Ernest Hieben , âgé
de 74 ans, r e t r a i t é , domici l ié  à Saiiit-Prex, et sa mè-
re, Mme Thérèse Uieben , 76 ans.

Le choc f u t  d'une violence inouïe et les parents
du conduc teur , M. et Mme Uieben , f u r e n t  tués sur
le coup,
cupuu t s ,
médecin
Hieben ,

de même que sa femme. Les trois autres  oc-
blessés, fu ren t  aussi tôt  t ranspor tés  chez un
des Diablerets .  Ils sou f f r en t  : M. Josep h

d'une  profonde plaie à la tète , son fils Jean-

la v i s ib i l i t é  est
s inis t re , que la
pas de b rou i l -

I que cinq des occupa.. ts  de i au to  f u r e n t  projetés su
j la chaussée alors que le s ixième res t a i t  coincé à Tin

té r i eu r .

personnes toutes  de la même fami l l e , s é ta ient  ai
rêtés au village lies Diablerets  pour déjeuner , a man

que l'enquête  n 'aque un vi rage  pour  une cause
encore é tabl ie  (on suppose une
véhicule est sort i  de la rou te

rupture de f re ins)
et e: t tombé dans

Prix du fromage très avantageux
par co'iis de 5 kg. 15 kg.

Ouart-gres pour manger Fr. 2.70 2.50
Fromage à râ per, quart.gras 3.— 2.80
Mi-gras, 1ère qualité 3.40 3.20
Emmental , lout gras, liq. 4.80 4.60
Fromage à râ per Sbrinz 6.40 6.20
Tilsit gras , petite pee env. 4 kg. 4.80 4.70
Tilsit mi-g.-as , p'elite pee env. 4 kg. 3.60 3.40
Tilsit quarl-gras, petite pee env. 4 kg. 2.60 2.40

KAESWOLF — COIHE 10
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! A VENDRE
J 1 lot salopcl i îs grisette et b'eu, le complet Fr. 20.—
a Chemises de travail « Oxford », Fr. 10.—

Chemises nr 'ilaires Fr. 15.—
Chemises à carreaux Fr. 15.—
Chemises Jersey Fr. 7.50
Tabliers enveloppants Fr. 7.50
Tabliers de cuisine Fr. 4.—
Bas pure laine, dame Fr. 5.—
Bas coton Fr. 3.—
Pas ccfon enfants Fr. 1 ,50
Parures , combinaison soie Fr. 7.—

Pa ':'menl à la commande, port pay é

Czse 399, Lausanne 2
-i
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douât
Dimanche 30 sep tembre, dès 14 h. et 20 heures

à la salle de gymnastique, organisé par la Section Helvéiic

ORCHESTRE REPUTE — Atiraclions — Vins premier choix

Biileis à iaril 1res réduit
é *
i\ Les samedis et dimanches 29 et 30 sep tembre, 6 -
.1 el 7 octobre 1951 , il sera délivré des billets d'ex-
2 cursion avec un rabais d'environ 70 % sur l-.s
3 chemins de fer

Brigue-Viège-Zermatt
et du Gornergrat

Les 29 et 30 sep tembre , des billets spéciaux se-
ront délivrés également à destination des gares
des Chemins de fer Furka-Oberalp et des Schœl-

Icnen (voir le communi qué dans ce jou rnal)

Rensei gnements par Us sialions ou par l'Admi-
nistration VZ et FO à Bri gue

___
__

__ ¦ ¦ Il ¦ I M_^_^_^_^_^_^—

A retenir ?
L'adresse de

WïdmaiîEi frères •* Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE *
!MPK1MF.RIF RHOÏ IANIOUE O RT-MAUR1CE

rie-Thérèse d'une forlt* commotion et d'une plaie au
cuir chevelu.  Dans la moirée, on annonçai t  que c'é-
t a i t  la f i l l e t t e  la plu

Le Iran:  [tort des blcs»é> f u t  e f f e c t u é  par i\vu\
automobilistes complaisants qui passaient MIT les
lieux de 1 accident.

L'automobile est hors d'usage. La gendarmerie  a
procédé aux consta ta t ions .

o 
La clôture du Comptoir Suisse

Record a affluence

w.\

Croix-Rouge pendant  le Compto i r  _ recueilli p lus ut
9 mil le  francs, L'exécution du Cantique suisse a ter-
m i n é  la cérémonie

UN CORPS FLOTTAIT SUR L'EAU
Deux soldats qui se p romena ien t , dimanche, sur

les bords du lac de la G r u y ère, à la hau teur  de
Mor lon , QUt découvert , f l o t t a n t  sur l'eau , le corps
tîe M. Louis Seydoux, â*;é de 45 ans , emp loy é à Bul-
le. Les circonstances de cette  mort  ne sont pas con-

nues.

UN « PIPER >
L'Office fédéral
A l'occasion de

Schwarzenbourg le
pc de vol à moteur
Chili de Suisse , l'appareil  « l'i per Hb-OGP » de 1 é
cole d'aviat ion de Berne est tombé de faible bail

A vendre, pour cause d
double emploi,

1 presse
à paquels TITAN T. P. Z. No
4, « Buoher-Guyer », élal de
neuf , au 50 % de sa valeur ,
ainsi que

6 vases
de cave de 1750, 15C0, 11C0
et 750 litres. Ecrire sous chif-
fre PH 80927 L à Publicilas,
Lausanne.

Illfil lfë
avec 6 maçons cherche  tra-
vaux à l a - l â c h e .

S'adresser sous chiffre P
11225 S Publicilas. Sion.

Tonnelier
serait engagé de suite par
maison de vins du Valais.
Bonne place stable. Faire of-
fres avec phofo sous chif fre
P 11380 S Publicilas, Sion.

A vendre d'occasion un

pressssr
.mimai !

avec bassin acier , contenance
35 branles, avec double c '- f.
Usagé mais en bon état. Prix
intéressant .

f ' rnest Roch, Pont-de-la.
Mcrie. Tél. 4.31.42.

Le Bureau de Placement
d'Aigle, Tél . 2.25.43, demande

somma lera
de suite et 10 exlra s pour le
29 sep tembre, fille d'office el
de cuisine. A placer : volon-
taire.

FUMIER
bien fusé. Ls Croset , Le Gla
rey, Bex .

A vendre 50 à 60 m3 de
bon

îiiiiiîer
bovin, bien conditionne, a
port de camion. Chez André
Ravy, Gryon sur Bex.

Personne
veuve ou jeune fille trouve-
rait place avec vie de famille
pour aider à tous les travaux
du ménage, tricots , raccom-
modages, éventuellement un
peu la campagne. Offres au
Nouvelliste, par écrit , avec
âge el conditions , sous M.
S296 .

Personne
qualifiée, active et conscien-
cieuse, cherche place dans
commerce . Event. dem. de ré-
ception. Libre de suite ou à
convenir. Ecrire au Nouvellis-
te sous chiffre O. 8298

TOMBE EN FLAMMES
de l' air communique :
vols avec passagers organisés à
23 septembre 1951 par le gron-
de la Section bernoise de PAéro-

NECO

VENTE : PHARMACIES ET DROGUERIES

sommelière
de confiance). Débutante ac-
cep tée . Entrée de suite. Faire
offres au Nouvelliste sous
chiffre N 8297.

-__W__.
PRO t.SS

"-_l_K3v_IIE^'WF
B modèles différents

aspirateurs et cireuses
Depuis Fr. 170.-

¦s§s%f*î'' ¦' < _S_\

En vente dans les bons
magasins de la branche

En gros :
M. /ELLEN. ZUCKER & Cle

Lausanne

Pleine laie
contre

leloe MM
Nous prenons en pai&mient
vos vieux lainages. Demandez
noire collection d'échantil-
lons, vous la recevrez gratui-
tement.
E. Gerber & Cie, Interlaken.

esœssES
Ceinfures spéciales dep. 22.50
Bas à varices avec ou sans

caoutchouc . Bas prix.
Indiquer le tour du mollet

Envois à choix
RI. Michel, 3, Mercerie,

UVY_frU_^ VATU_^

. v-icb ^^-

Sr̂
NECO

VflTE : PHARMACIES ET MOMIEWES



teur, peu après le départ à 17 h. 08, et a brûlé.
M. Hansruedi Weher, environ 30 ans, marié, tech-
nicien en bâ t iment , h a b i t a n t  à la Sagerstrasse 2, à
Berne, et le passager , M. Ifaus l lostett ler, d'environ
23 ans, agr icul teur  à Crubeuboden , près de Mil-
ken , ont été tués. Une enquête  off ic ie l le  est en cours.

La route sanglante
—o

Lausanne
M. Anto ine  Bagatc l la , maçon , 37 ans, hab i tan t  Pril-

ly, qui avai t  fa i t  samedi soir une chute de vélo à
Renens, est décédé d imanche à l'Hô pital cantonal
d'une f r ac tu r e  du crâne.

:i
Rorschach

L'infirmière-vis i tar i le  de la paroisse réformée de
Rorschar>., Sœur Alber t ina  Berger , a été victime
d'un accident sur la route  de Coire à Rorschach. L'in-
f irmière, qui circulai t  à bicyclette voulant se rendre
à son t rava i l , se diri gea vers le côté gauche de la
route. Elle ne se rendit  pas compte de l'arrivée d'u-
ne automobile  dont le conduc teur  ne put freiner suf-
f i samment  pour  éviter une collision. L'infirmière,
âgée de 52 ans , est décédée sur le lieu de l'acci-
dent.

(Saint-Goll)
Une fillette écrasée à Gams

La peti te Vreneli Diirr, 3 ans, qui avait pris place
sur un char à côté de son père, tomba et passa sous
les roues du véhicule. L'enfant , transportée à l'hô-
pital , a succombé à ses blessures.

Un motocycliste tué
Une pet i te  motocyclette est entrée en collision ,

vendredi , avec un camion à l'intersection de deux
rues, à Bâle. Le motocycliste, M. Friedrich Haggen-
bergcr-Mecbler, fac teur  de mandats pensionné, 67
ans, a succombé dimanche à une f rac ture  du crâne.

P.-JKH-L. 
i M I  - Xj Smmk ™mf £

Mardi 25 septembre
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit

bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 Deux pages de Liszt. 12 h. 30 Offen-
bach-Fantaisie. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h.
55 Les « Bar Martinis ». 13 h. Le bonjour de Jack
Rollan.  13 h. 10 Orchestres en vogue. 13 h. 30 Com-
positeurs et interprètes du Nouveau-Monde. 16 h. 30
Heure. Emission commune. 17 h. 30 Par les Provinces
de France.

18 h. Paris relaie Lausanne : Balades helvétiques.
18 h. 30 Les Mains dans les Poches, Jean Peitrequin.
18 h. 35 Divertissement musical. 18 h. 55 Le micro
dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le programme de la
soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 40 Le disque du mardi. 19 h. 45
Le Forum de Radio-Lausanne. 20 h. 10 Air du temps.
20 h. 30 Soirée théâtrale : « Valérie ». 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Radio-Lausanne vous dit bon-
soir !...

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Musique populaire.
18 h. Emission pour les jeunes. 18 h. 30 Anecdotes
et musique légère. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30
Inf. Echo du temps. 20 h. Musi que française de bal-
let. 20 h. 30 Concert A. Honcgger. 22 h. Informa-
tions. 22 h. 05 Jazz-Session.

v

BAGNES ---—

Tombola de la Ligue antituberculeuse
¦Les personnes ayant  des billets gagnant sont priées

de retirer les lots chez Mlle Pui ppe, infirmière-visi-

teuse, jusqu 'au 7 octobre 1951.
Passé ce délai , il en sera disposé.

Le comité de la Ligue.

CE QU'EST LE «7e SPAHIS »
Les cavaliers du 7e groupe d'escadrons de spahis

algériens, plus communément appelés « Spahis de
Senlis » en raison de leur cantonnement, appartien-

nent à la dernière unité montée de France. Sous
les ordres du colonel de Chabot , qui a su main ten i r
chez eux les qualités de f ier té  et de disci pline de

leur race , ils sont l'a t t ra i t  principal de toutes les

grandes manifestations — aussi bien hipp iques que

militaires — de France.

Leurs officiers ont conservé la tenue d'apparat  clas-
sique : tuni que rouge aux parements d'or, pantalon
bleu horizon , voire, pour le capitaine Dif , qui com-
mande leur présentat ion , la tenue orientale de céré-
monie : boléro rouge brodé, et le séroual (pantalon-
jupe) bleu d'azur aux quarante-deux plis d'ordon-
nance. Les hommes portent, selon qu 'ils montent des
chevaux bordes bais ou blancs , le burnous blanc ou
rouge. Tout cela , sous les projecteurs du Palais des
Expositions, où le 7e spahis al gériens se présentera
du 17 au 21 octobre à l'occasion du Xle concours

Le roi Georges VI d'Angleterre a été opéré

Manifestat ion de sympathie du peuple ang lais. Nuit  et jour , la foule reste aux abords de Bucking ham
pour recevoir les dernières nouvelles du souverain.

hi ppique internat ional  officiel de Genève, aura une Très sportif , M. Pont ne ménagea pas ses conseils
couleur extraordinaire.  et son appui au Ski-Club local, qui connut ainsi une

Sabre au clair sur leurs pet i ts  étalons, les spahis ère de prospérité.
entrent et saluent, avant de se livrer à un carrou- Au risque de blesser la modestie de M. le curé, il
sel admirablement  réglé, et scande par leur fan- est juste de signaler — parmi les plus importantes
fare aux accents si pittoresques. Mais c'est à la fan- — les diverses réalisations de ce jeune prêtre quit-
tasia qu 'on les at tend , car c'est là qu 'ils prouvent tant Salins après avoir fait beaucoup de bien à ses
leur maîtr ise de cavaliers-nés, quand parle haut  ouailles. Il emporte les regrets unanimes de ceux
la poudre, pour des charges qui s'arrêtent  brusque- qu'il aima de toute son âme sacerdotale,
ment et qui laissent le spectateur  pantois , ébloui , Cependant, malgré la distance et les années à ve-
étourdi , mais jamais lassé... 

 ̂votre S0UVe.nir demeurera bien vivant à Salins,
° cher Monsieur le curé ! Votre bel apostolat, inlas-

Salins sable et charitable, a touché bien des cœurs que
., , _ vous avez ramenés à Dieu !

LG USO-Pi (SO Sïl. 16 CUPÉ Hi!|ilSf8 POlîI Que le Maître  ̂vous nous avez appris à mieux

0 aimer et aussi à mieux servir, vous rende au cen-
tuple la joie chrétienne que vous avez semée dans

Aléa jacta est ! M. le curé Pont - le 5e en titre nos âmes et bânisse votre futur  champ d
.activité-

de la paroisse de Salins - va quitter ses ouailles L'heureux labeur fourni à Salins, est le gage cer-
pour un poste plus important, celui de la grande tain de votre succès daM la grande paroisse de
paroisse de Troistorrents. Troistorrents, laquelle pourra se féliciter du choix

La nouvelle de son départ causa de la surprise et si judicieux fait par Mgr l'évêque. Choix qui susci-
des regrets. Et pourtant, il faut se soumettre à te des regrets à Salins, mais qui réjouira Troistor-
l'inéluctable décision du chef spirituel du diocèse, rents ! S'il y a des heureux, — en fin de compte —
Se soumettre et se résigner, oui, mais non sans re- c'est l'essentiel, et pour le reste à la garde de Dieu !
gretter cette décision qui privera la paroisse, à un p.
moment où son œuvre n'est pas encore achevée, de o 
celui qui était tout désigné pour la mener à chef _ _ _ ¦  _L
et recueillir les fruits d'un labeur tenace, intelli- i_VcL H.U5 SOlualS

gent... —o—

Il y a huit ans que M. l'abbé Pont fut nommé eu- A près 15 jours durant  lesquels ils se sont exer-
ré de Salins. Il y fut installé le 1er août 1943, suc- C(;s au maniement des nouvelles armes, nos soldats
cédant à M. l'abbé Bellon, forcé par la maladie de se pré parent et s'entraînent  pour les manœuvres qui
résigner ses fonctions. vont  lcs opposer au R gt. 14.

Durant les quelques années de son ministère, M. Le champ de bataille ne sera plus les Al pes, aux-
le curé Pont a conquis l'estime et la sympathie de quelles nos soldats sont habitues, mais le Plateau
toute la population. Jeune, dynamique, enthousias- avec ses vallons et ses vaux où l'on se perd si fa-
te, il fut pour tous un prêtre averti, dévoué envers cilement.
les malades, ayant une amitié particulière pour la Les manœuvres débuteront  lundi dans la matinée
jeunesse. pour se terminer  jeudi dans l'après-midi et nos ha-

ll fut l'animateur, le principal artisan de la res- taillons rejoindront  leur place de démobil isat ion ,
tauration intérieure de l'église. Nul ne saura toutes Sion et Mar t i gny, dans la matinée de vendredi.
les démarches qu'il entreprit pour réaliser ce gros A près les t ravaux de démobilisation , le R gt. 6 dé-
œuvre, attirer, éveiller la sympathie des uns et des fi lera  le vendredi en ville de Sion à 17 h. 30. Le
autres et achever en un temps record cette résur- défi le se terminera sur la Place de la Planta où
rection, ce rajeunissement de la Maison de Dieu ! aura lieu la remise des drapeaux.

Restaurer n'est pas tout ! Il faut encore payer les Cette cérémonie aura  pour les soldats du R gt . un
factures. Là aussi il s'est dépensé avec un zèle ad- caractère émouvan t, car à cette occasion le colonel
mirable pour recueillir des fonds, organiser des fê- Cross prendra  cong é de ses troupes qu 'il comman-
tes qui laisseraient un bénéfice appréciable et dimi- ,]e depuis 1917.
rueraient rapidement la note ! o 

C'est lui encore qui fut le pionnier de la Caisse-
Maladie et qui instaura la section des petits Croisés, CORIN S. SIERRE

le joli groupe des éclaireuses. Et les enfants le lui Qui ne connaît ce sympath i que pays de Corin s.
rendaient bien... Sierre ? Trois petits h a m e a u x,  bai gnés dans la verdu-

Pour animer la vie paroissiale, il fit paraître le re, avec ses demeures ancestralcs cachées sous de

Bulletin paroissial, et chaque mois, il y ajoutait — grands noyers, tout  autour  d'une petite chapelle du

avec une verve parfois un peu frondeuse — le « sel 17e siècle. Corin , sur la route de Sierre-Chermi gnon-

nécessaire » à une meilleure digestion de son ex- Montana , où plus d'un tour i s t e  s'est arrêté et re-

posé, posé , « rincé l'œil et la gorge », dans le beau vi-

Ecole Lémania
E.idej GiassiQues, sciemnes ci corninercia.es

Maturité fédérale
Ecoles Polytechniques
Baccalauréat français
Technicums

Classes préparatoires dès I âge de 12 an;
Cours spéciaux de langues

L A U S A N N E
~^

\

SsS3__ jŒL.
Chemin de Mornex

¦> ;¦- :
"
. : ¦

' ¦

w,:.'V' ' ¦

Diplômes de commerce
Sténo-dactylographe
Secrétaire-comptable
Ba^ral iuréat commercial

gnoble de la côte, témoin des peines et des joies d'u-
ne populat ion humble et 1res a t tachée à sa terre.

Ce Corin . but de t a n t  de promeneurs sierrois , con-
n a î t r a  cet a u t o m n e  les joies d'une belle fête des ven-
danges. L'année s'annonce assez bonne, et si le soleil
n 'a pas encore su f f i s a m m e n t  doré les belles grappes
de f e n d a n t  et de musca t ,  elles seront cependant suc-
culentes le 14 octobre. C'est ce t te  date  qu 'un co-
mité  d'organisat ion a choisi pour la prochaine fête
des vendanges.  Mon pas une kermesse quelconque,
mais quel que chose d'a u t h e n l i quement  paysan ; un
cortè ge qui re t racera  la vie du coteau : les déména-
gements en carême, les t r a v a u x  du printemps et de
l'été, les récoltes , la désal pe, les vendanges  enfin avec
toute  la joie du vin nouveau  et des danses ancien-
nes. N'est-ce pas s u f f i s a n t  pour  vous fa i re  rêver et
graver  dans vo t r e  mémoire le joli nom de Corin et
la da te  du 14 octobre. Je vous en reparlerai .

J. R.

« MADAME SANS-GENE »
au Cinéma Corso, Martigny

A t t e n t i o n , ne confondez pas ce f i lm avec les an-
ciennes versions. C'est une des dernières nouveautés
de Paris.

L'actrice la plus t ruculente  de Paris fait revivre
la véridi que et piquante histoire de Catherine , la
blanchisseuse parisienne, que Napoléon 1er nomma
Maréchale de France et couronna Duchesse de Dant-
zi g.

Il f au t  voir « ARLETTY » dans « Madame Sans-
Gêne ». C'est uni que ! Toute la gouaille et tout le
sans-g êne d 'Arlet ty  se donnent  libre cours à travers
les aventures galantes de la Cour Impériale de Na-
poléon 1er.

Il fau t  voir le sourire inimitable d'Arletty, .la plus
parisienne des vedettes parisiennes.

At ten t ion  ! Vu l 'importance du spectacle, séance
tous les soirs de la semaine. 2me séance de gala : ce
soir mardi .

O 

VEROSSAZ
Fédération valaisanne des vignerons

de St-Maurice et environs
Les vi gnerons (le Vérossaz et Daviaz sont convo-

qués à l'Assemblée générale qui aura  lieu le mer-
credi 26 septembre, à 20 h. 30, à la Maison d'Eco-
le de Vérossaz.

Etant  donné l ' importance des questions à t ra i ter ,
il est indispensable que tous les vi gnerons soucieux
de l 'écoulement de leur vendange y partici pent.

Le Comité.

Vernamiège
VOL DE BOIS

Dernièrement, une douzaine de stères de beaux quar-
tiers de mélèze ont disparu dans la forêt  de I'rariori.
Il s'ag irai t  de motorisé, les bois seraient descendus
en Plaine ; on sui t  une piste.

Comme ce n'est pas la première fois que des fai ts
semblables se produisent , les amateurs de bois clan-
des t ins  feraient  bien de réfléchir, tan t  va la cru-
che à l'eau...

Saint-Maurice
COLLISION AU BOIS-NOIR

M. le Dr Waridel se rendait  de Monthcy à Marti-
gny avec sa voi ture , dans laquelle avait  pris place
M. Henri Delaloye, ing énieur-agronome.

Arrivé au Bois-Noir, M. Waridel arrêta  progressi-
vement  sa machine  en bordure de la route. A ce
moment, elle f u t  heurtée par une automobile sedu-
noise, pilotée par M. IL Fellay. Sous la violence du
choc, M. Delaloye fu t  brusquement  projeté en ar-
rière, ce qui provoqua une grave blessure à la .co-
lonne vertébrale.  Il fu t  immédia tement  conduit , en
ambulance , à l'hôp ital de Monthcy.

La police cantonale enquête et établira les respon-
sabilités.

Le « Nouvel l i s te  » présente à M. Delaloye ses
vœux de prompte  guérison.

VIOLENTE COLLISION
(Inf. part.) M. Mar ins  Pralong,  de Salins, au vo-

lan t  de son a u t o , est venu se jeter contre une voi-
ture sédunoise, en s t a t i o n n e m e n t  près de la Planta ,
à Sion. Dommages aux deux véhicules.

Triste fin d'un enfant
(Inf. part.) Des gamins de Chi pp is décidèrent de

traverser le pont suspendu qui relie Nionc à Vcr-
corin en passant le long de la conduite. L'un d'eux ,
Domini que Roncbi , fi ls  de M. Médor Ronchi , maî-

tre-boulanger, a fa i t  une chute d'une hauteur de
près do cent mètres. Il tomba dans la Navizencc. La
mort a été instantanée.

o 

MORT DE LA DOYENNE
; • '• •-•

¦
•¦ 

DE MONTHEY

(Inf. part.) On annonce la mort  de Mme Basilia

Christina, d'ori gine i tal ienne.  La d é f u n t e , â gée de

96 ans, était la doyenne de la ville. ¦•

UNE MOTO DERAPE
(Inf. part .)  Près de Chamosoir, M. Gthmar  Chab-

hey, ii'Ayent j  circulant  à moto, a dérap é niir la



CHIEMA ROHY ¦ si-Maurice r̂ n
Pu mercredi 26 au dimanche 30 seplembre, i 20 h. 30 ,__ j  ClC PlA |̂ | L̂ tl L Cj " 

US
Du mercredi 26 au dimanche 30 septembre , à 20 h. 30

1C0 ",„ Irança s
Dimanche 2 séj nc.s : 14 h. 30 et 20 h. 30 V

(P H / _ Ç Ç S i I P 6  La cartouche
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MAXIMUM

Douille renforcée , haut culot laiton, culot acier inté-
rieur , amorçage anticorrosif , plomb durci, charge-
ment élcclri qu3. Groupement , portée, pénétrationz/mm} - AUTOMNE

¦̂ Sffw HIVER
~WM 1 9  5 1

Tous les numéros da plombgarantis

Prix : Fr. 5.— le paquet de 10 pièces
(Icha compris)

Grand choix de FUSILS DE CHASSE à grenaille
el à balle

EXPEDITIONS PAR RETOUR DU COURRIER
TEA-ROOM DES GRANDS MAGASINS

— - <r *̂̂ ~-k \' s& * * ' •é ô x̂ f f e * S S F!
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MC u\.

Téléphone 210 21 Avenue du Mid
Dépôt fédéral des Poudres et Munitions
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IKI Kl _T^ \i A T  I f\ Kl m LE GRA ND SPECIALISTE VOUS PROPOSE :

lH IH \J V M  I I U IN S. A. Lausanne || TOILE BLANCHIE
|j3 pour lingerie, qualité résistante, largeur 80 O
kW*! cm. le mètre fiai

pour lingerie, qualité résistante, largeur 80 *S fil. *-1
cm. le mètre _fc_"lJ

ESSUIE-MAINS
mi-fil, liteaux fantaisies, dimensions 40/ *| #§fl
80 cm. le linge 1-ff'U

LINGE DE CUISINE
qualité robuste, carreaux rouges ou bleus, !'w /y R
dimensions 44/84 cm. le linge !¦¦ U

ESSUIE-VERRES
en pur fil , carreaux rouges encadrés, "J Ê|*^dimensions 50/80 cm. le linge HIUV

TABLIER MENAGERE J| ^E
en mi-fil, à carreaux le tablier ¦*¦¦ W

DES QUALITES DES PRIX AVANTAGEUX !

Une bonne cuisine
grâce à

l'ASTRA

a ©

ASTRA est de dige
facile, se prête à un
infinité de mets
et laisse aux
aliments leur
arôme naturel.

'<¦;,>,.

cura DES ISB S. A
VEVEY

avantage qui ^^^^sssŝ sŝ JSl
distingue la graisse comestible ASTRA,
C'est qu'elle conserve invariablement sa consistance idéale et égale, ^<Sft̂ !?'3§̂ l5»(v»-'J
en été comme en hiver, par temps chaud ou par temps froid , ^-j -i
ce qui permet de la doser exactement. Comme tous les produits fUI -FU^©!*©
ASTRA sont de qualité et qu'ils se conservent très longtemps, ils gra y sa|é par s k g.' à Fr. 4.so
eont tout spécialement indiqués pour les provisions de ménage. Ie k9-

^
S \ m , Graisse comestible ASTRA dure, en plaques S_P §_?_I C8.C/

fâ_>% TOUJOUrS Graisse comestible ASTRA moUe.blan_ue.iaune _ ,n u- v c i 7n ugras par 10 kg. à Fr. 1.70 le
kg. plus port contre rembour-
sement.

Laiterie de Lucens

merveilleusement
molle!

. <t

HUILE ET GRAISSE COMESTIBLES

ASTRA Bouchirie cherch

porteur
consciencieux et propre.

Faire offres à !a Boucherie 
Friiburgbaus, Corcelles, Neu- I
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chaussée et a été projeté sur le sol. C'est avec uue
épaule brisée et des contusions qu 'il a été transporté
à la clini que générale.

o 

Le renouvellement des Chambres
fédérales

La campagne électorale
est ouverte

Menée de main de maître par l 'éminent profes-
seur à l'Université de Fribourg, conseiller national
et président du parti conservateur valaisan, M.  An-
toine Favre, l'assemblée des délégués du parti s'est
tenue dimanche à Sion à la Salle du Grand Con-
seil.

Les délibérations, empreintes d'une franche cor-
dialité, se sont déroulées dans l' enthousiasme d'une
aff luence record.

Pour le Conseil des Etats, les deux conseillers
sortants, M M .  Troillet et Clausen jurent applaudis
comme nouveaux' candidats.

Le premier fu t  présent é par M.  Pierre Delaloye
de Monthcy et le deuxième par M.  le Dr Ebener.

On entendit ensuite la composition de la liste
conservatrice, du Haut-Valais présentée également
par M.  le Dr Ebener et celle des chrétiens-sociaux
par M.  Léo Guntern. En voici la composition :

Liste chrétienne-sociale
(6 candidats)

1. Louis Imhof f  (Conches) ; 2. Dr Léo Stof fe l
(Viège) ; 3. Hans Blôtzer (Rarogne) ; 4. Léo Meier
(Loèche) ; 5. Pau l Mathier (Loèche) ; 6. Léo Gun-
tern (Brigue).

Liste conservatrice
(6 candidats)

1. M. Meinrad Michlig (Brigue) ; 2. P.-E. Bour-
gerier (Viège) ; 3. M. Peter von Roten (Naters) ; 4.
Albert Zengaffinen (Loèche) ; 5. Hans Seiler (Con-
ches) ; G. Maurice Kampjen (Brigue).

Notons que ces deux listes sont apparentées en-
tre elles et sous-apparentées à celle du Valais ro-
mand.

Il incombait à Me Maurice de Torrenté, préfet
du district de Sion, de formuler les revendications
du Valais central dont les délégués avaient laissé
entière compétence à son comité pour la désigna-
tion des candidats.

A son tour, M.  Pierre Delaloye, présentait les
candidats du Bas-Valais. Ainsi la liste des cinq fu t -
elle rapidement constituée* Elle comprend les trois
conseillers sortants, soit M.  le Dr Antoine Favre, M.
Joseph Moulin et M.  Paul de Courten.

Viennent s'y ajouter deux noms bien connus et
qui ne manqueront pas de rallier d'importants suf -
frages. Ce sont M M .  Henri Imesch (Sierre) et Re-
né Jacquod , secrétaire syndical.

L'activité de nos délégués à Berne f u t  ensuite
développée par M M .  de. Courten et Moulin, tandis
que M. le Dr Antoine Favre dictait les consignes
qui doivent animer la campagne électorale.

L'argumentation de son exposé fu t  basée essen-
tiellement sur les immenses avantages que procure
la doctrine conservatrice. Nos détracteurs des par-
tis adverses furent encore mis au pied du mur et
l'assemblée levée dans un sentiment de, force et
de confiance.

(Nous reviendrons idtérieurement sur cette bril-
lante et mémorable assemblée).

Voici, en outre, les dif férentes listes en présen-
ce p our la confrontation électorale du 28 octobre
qui doit élire les représentants du Valais au Con-
seil national :

Liste socialiste
(6 candidats)

Karl Dellberg, ancien conseiller national ; Al
bert Dussex. rédacteur ; Paul Meizoz ; Max Ber
claz ; Clovis Lut/et ; Alber t Riant , tous députés.

Liste radicale
(6 candidats)

Camille Crittin, conseiller national (cumulé) ;
Francis Germanicr, conseiller national ; Edgar
Wyss, ingénieur ; Stanis de Lavallaz, hôtelier ; Pau l
Guntern (nouveaux).

L'UNION PAYSANNE ET OUVRIERE a égale-
ment déposé entre les nwtiîis de la Chancellerie d'E-
tat une liste comprenant six candidats avec en tête
M.  Houriet. conseiller national.

KAI51
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Après le discours du Maréchal Tito
L'AGGRAVATION DES INCIDENTS
A LA FRONTIERE YOUGOSLAVE

BELGRADE, 21 septembre. (AFP). — Dans les
milieux politiques et diplomatiques de Belgrade,
l'allusion faite lundi à Uzice par le maréchal Tito
à la préparation dans les pays satellites de l'URSS
de « provocations monstrueuses contre la Yougosla-
vie » a suscité un intérêt non dissimulé. On la rap-
proche de la récente démarche faite à l'ONU par
M. Aies Bebler, représentant yougoslave au Conseil
de sécurité , au sujet de l'aggravation insolite des
incidents sur la frontière albano-yougoslave.

On ignore encore le sens exact qu'il convient d'at-
tribuer à ces inciden ts qui , on s'en souvient, ont
eu le caractère de véritables engagements, mais on
y décèle, .néanmoins, une intention tactique des di-
rigeants du bloc soviétique.

Faut-il s'attendre prochainement sur les frontiè-
res orientales et 'méridionales de la Yougoslavie à
une aggravation de la tension telle qu'elle puisse
déclencher un conflit ? ou bien, doit-on croire à
une « mise en scène », éventuellement destinée à
encourager à l'intérieur de la Yougoslavie des élé-
ments subversifs auxquels M. Molotov, ainsi que
les maréchaux Vorochilov et Sokolovsky ont pa-
ru récemment faire un appel pressant ? Telles sont
les questions qu'on se pose en ce moment dans la
capitale yougoslave. Il convient à ce sujet de rap-
peler l'opinion exprimée le mois dernier par le ma-
réchal Tito, en présence de journalistes étrangers.

« La multiplication des incidents de frontière,
avait-il dit à cette occasion, ressort de la guerre
des nerfs, « bien que certains facteurs récents puis-
sent causer quelque appréhension > . Selon le maré-
chal Tito, Moscou compterait davantage sur un chan-
gement « provoqué de l'intérieur », que sur une
agression directe. Celle-ci, en effet , ne se conce-
vrait, semble-t-il, qu'avec un appui direct de VU.
R. S. S., le maréchal Tito estimant que la Yougos-
lavie pourrait contenir une attaque lancée par les
seules forces des pays satellistes.

Mais le chef du gouvernement yougoslave esti-
me peu probable que l'U.R.S.S. se lance dans une
aventure qui risquerait de déclencher un conflit gé-
néralisé.

M nouvel éiooe de le Suisse
BARBOURVILLE (Kentucky), 24 septembre.

(Ag.) — Le diplôme de docteur en droit honoris
causa a été remis à Mme R.-C. Patterson, épouse
du ministre des Etats-Unis en Suisse, au cours d'u-
ne cérémonie . qui s'est déroulée aujourd'hui, lun-
di, à l'Aula de l'Université de Union-Collège, à
Barbourville, dans le Kentucky. A cette occasion,
M. Patterson, qui s'est rendu aux Etats-Unis pour
la circonstance, a prononcé une allocution dans la-
quelle il a analysé les analogies qui caractérisent
son pays et la Suisse, deux pays, dit-il, fondés et
habités par des hommes épris de liberté et d'union .
A l'encontre des Etuis-Unis, la Suisse n'est pas ri-
che en ressources naturelles. Elle s'est donc trouvée
dans l'obligation de développer les aptitudes de son
peuple. « Or les qualités foncières des Suisses com-
pensent largement la pauvreté du pays en matières
premières. Le peuple suisse est parvenu à former
une nation heureuse, prospère et libre, grâce à son
moral élevé, sa compétence et l'habileté tradition-
nelle de ses artisans. Il montre ainsi que la vraie
richesse d'un peuple réside dans ses aptitudes pra-
tiques, son habileté, sa loyauté du coeur, la sagesse
de son esprit et le talent de ses artisans » .

o 

SERAIT-CE L'ASSASSIN DU FACTEUR
ZURICHOIS ?

ZURICH, 24 septembre. (Ag.) — A l'occasion d'u-
ne arrestation à Lausanne, différents journaux ont
dit qu 'il pourrait s'agir du meurtrier du facteur de
mandats Schmucki, assassiné le 7 février à Zurich.

Les autorités zurichoises qui n'ont connaissan-
ce da cela que par la presse, se sont immédiatemsnt
adressées à la police lausannoise qui n'a pas en-
core répondu. Quand on est en présence d' un cri-
me important , on examine lors de chaque arresta-
tion la question d'une possibilité de culpabilité : les
possibilités de soupçons mises au jour à Lausan-
ne ne sont nullement convaincantes.

L'opération du roi d'Angleterre
LONDRES , 24 septembre. (AFP.) — Ou relève

dans les milieux médicaux br i tanni ques que le ter-
me « résection du poumon », employé pour définir
l'opération chirurg icale subie par le roi , ne permet
pas de préciser s'il s'ag it de l'ablation partielle d"un
lobe, de celle de tout un lobe ou, enfin , de celle
de tout  un poumon. On fait  toutefois observer que
l'ablation d'un lobe entier est généralement dési-
gnée par le terme de « lobectomie », et celle d'un
poumon entier  de « pneumonectomie ».

Le roi devra rester allong é, reposant sur le côté
où l'opération a eu lieu, pendant trois ou quatre
jours. Les exercices resp iratoires commenceront aus-
sitôt que possible. On prévoit que le souverain qui t -
tera sou lit pendant quel ques heures dès le milieu base données à l' o f f ic ie r  de liaison des Nat ion s

de la semaine. Mais ce n'est qu 'au 14e jour qu<
les médecins pourront  écarter la crainte  de coin pli
cations : soit eotlupsus soudain , soit hémorrag ie se
condaire , soit in fec t ion .  Celte dernière est généra
lement enray ée par des p i q ûres de cilline et d'auréo-
mycine.

Dans les mil ieux médicaux londoniens , on estime
que le fa i t  que l'opération ail eu lieu est par lui-
même encourageant .  Car il indi que ra i t  que le pou-
mon n'est pas a f fec té  dans son ensemble et que l'a-
blation de la par t ie  atteinte offre une bonne pers-
pective de guérison totale.

On précise que l'opci ;: on a été précédée du l'a-
nal yse de tissus prélevés clans la ré g ion a f fec tée , prè-
le veinent et anal yse qui ont sans doute eu lieu de-
puis le retour  du roi à Bucking ham Palace , et après
l'examen radiolog i que qui avait  motivé son retour .

On apprend que deux in f imiè res  sont  cont inuel le-
ment au chevet du roi. Qua t re  inf i rmières  sont ain-
si en résidence permanente  au palais de Buckin-
gham pour la durée de la maladie du souverain.

Pour l'op ération , quatre  infirmières sont venues
spécialement de l'hô pi ta l  de Westminster  auquel est
également attaché le docteur Clément Priée Thomas ,
qui a pratiqué l'opération.

DECOUVERTE D'UN STOCK D'ARMES
ET DE MUNITIONS

POUR LE SABOTAGE
MAUBEUGE, 24 septembre. (AFP). — Le stock

d'armes et de munitions découvert dimanche pai
la police au Fort d'Hautmont , contenait une réser-
ve d' engins suffisante pour permettre à des équi-
pes de sabotage de déterriorer toutes les installa-
tions industrielles du Bassin de La Sambre, apprend-
on dans les 'milieux informés.

Ce stock comprenait notamment environ une ton-
ne et demie d'explosifs dont 100 kilos de plastic.

'Il semble, selon les mêmes milieux, qu'il a été
constitué récemment. L'enquête se poursuit.

Un cycliste tue
WILLISAU (Lucerne), 21 septembre. (Ag.) — Le

cantonnier Johann Stoeckli , ori g inaire de Luthern , 72
ans, qui roulai t  à bicyclette , est entré en collision
dans un tournan t  avec une auto  dont le conducteur
avait immédiatement freiné.  Stoekcli a élé heurté
pilr le rad ia teur  de l'auto et projeté sur le sol. Le
malheureux est mort peu après à l'hôp ital.

Le conflit de I m noir
« Mesures directes »

TEHERAN , 24 septembre. (AFP.) — « Le gouver-
nement demandera au personnel techni que ang lais
d'Àbadan de faire savoir dans un délai d'une semai-
ne! s'il est prêt à servir dans la Société nat ionale
des pétroles d'Iran. Les Ang lais qui répondront né-
gativement seront expulsés du territoire iranien »,
a déclaré à la presse M. Seyed Ali Chayegan , mem-
bre de la commission parlementaire  du pétrole.

M. Chayegan a souli gné que le « gouvernement
n'envisage nul lement  de nouveaux e f fo r t s  pour re-
prendre les né gociations avec Londres » . <¦'¦ Nous
ag irons dorénavant directement » a-t-il ajouté. Il a
d'autre part laissé prévoir que le Dr Mossadeg h pré-
sentera un rapport sur les « mesures directes » à la
Chambre , jeudi prochain.

ifaesoiio esi ni! île...
Nouveau message Ridgway

TOKIO, 24 septembre. (AFP.) — Dans son messa
remis ce matin aux officiers de liaison communis-
tes, le général Mattlicw Rid gway a indiqué qu 'il é ta i t
nécessaire de se mettre d' accord sur de nouvel le s
conditions plus propres à réaliser des progrès vers
un armistice avant de reprendre les né gociations.

Ce message, dont les services d ' information du
GQG publient un résumé officiel , regrette que la
propos ition des Nations Unies de mener les né gocia-
tions à bord du navire-hôpital danois « Jutlandia »
n'ait pas été acceptée par les chefs communistes.
« Il est main tenant  apparent, déclare le message ,
que la plupart  des diff icul tés  qui se sont produ i tes
concernant Kaesong n 'auraient  pas surg i à bord du
« Jut landia  » .

Le résumé du message du g énéral  Rid gway cons-
titue un véritable réquisi toire contre le choix de
Kaesong comme lieu de conférence et dit  entre au-
tres : « Les officiers de liaison ont l ' in tent ion de se
rencontrer à nouveau à dix heures locales , re ma-
tin ».

Le résumé conclut  en rappelant  le message du gé-
néral  Rid g w a y  du six septembre ,  proposant une reu-
nion des off iciers  de liais on pour discuter la ques-
tion du choix d' un nouveau  lieu de conférence.
.: Dans tous les messages suivants , le général  Rid gway
a déclaré c la i rement  qu 'il é ta i t  nécessaire de se
met t r e  d' accord sur île nouvelles condi t ions  plus
propres à la réal isa t ion de progrès vers l' a rmis t ice
avant de reprendre les né gociat ions.

Le résumé a f f i r m e  enf in  (nie les ins t ruct ions  de

Le rail et la route combinés
L'Allemagne introduit  une heureuse solution. Ce
véhicule fonctionne depuis quel que temps déjà et
ks résultat s sont tout à fait satisfaisants , il peut
atteindre une vitesse horaire de 80 km, En bas,
l'appareil adaptable aux rails , en haut , l'autobus

monté sur rails

Unies sont à la recherche de condi t ions  permet tan t
aux conversati ons d'armist ice de progresser avec le
maximum de r apidi té  » .

NOUVELLES PERTURBATIONS
DANS LE TRAFIC POSTAL A BERLIN

BERLIN , 21 septembre. (DPA.) — En dé pit de
l'engagement pris lors de la conclusion du nouvel
accord commercial interzunal de ne p lus entraver le
t r a f i c  marchandises entre la république fédérale et
Berlin-Ouest , les autori tés  soviétiques ont de nou-
veau re tenu dans la nui t  de dimanche neuf wagons
postaux entre Berlin et Hanovre et en out même
réexp édiés sept. Dans la nui t  de lundi , 16 wagons
du train postal Berlin-Hanovr e ont été ouverts et
contrôlés minutieusement à Mar ienborn , puis relâ-
chés. En revanche , les organes de contrôle ont ren-
voyé en territoire occidental neuf wagons du train
postal Hanovre-Berlin.

Bf ©i8! stsMf e
( Inf .  part . )  Se sen tan t  indisposé , M. Maurice  Don-

net , de Trois torrents , anc ien r e s t a u r a t e u r , pénétra
dans un café à St-Maurice pour prendre un cordial.
Mais avant d'être servi , il s'ef fondra , terrassé par
une attaque. La mort  avait fa i t  son œuvre.

APRES L'INCENDIE
DE BRÏGUE

(Inf. par t . )  Nous avons relaté  l ' incendie qui s'est
brusquement  déclare l'autre  jour  à l 'hôtel de la Cou-
ronne et Poste , le plus impor tan t  de la place de Bri-
gue. D'après les premières estimations , les dé gâts
causés par le feu cl l'eau ne seraient pas inférieurs
à 250 mille francs.

CHUTE MALENCONTREUSE
EN MOTO

Sur la route  cantonale  près d 'Uvrier , M. Francis
Turin , sur sa « Vespa », vou lan t  dé passer un camion,
fu t  tout-à-cou p pris de malai se  et f i t  une chute si
malencontreuse qu 'il se blessa sérieusement à la tête.

Il fut  t ranspor té  à l 'hôp ital  de distr ict  avec , en
outre , de fortes contusions.

La gendarmerie a r r iva  t rès rap idement sur lc^
l ieux pour les constatations d' usage.

t
Mademoiselle Marie-Antoinette DIRAC , à St-Mau-

rice ;
Madame et Monsieur Charles STAEIILI-DIRAC et

leurs enfants  Pierre-Alain , Jean-François et Phi li ppe,
à Genève ;

Mademoiselle Lil y DIRAC, à Si-Maurice ;
Monsieur et Madame François DIRAC-MARTIN et

leurs enfants Christian et Henri , à St-Maurice ;
Madame et Monsieur Louis FAURE-RORCEAUD

et leur fille , à Cannes ;
Madame et Monsieur Paul CARRAUX-RORGEAUD ,

à Monthcy ;
ainsi que les familles DIRAC , MARTIN , BOR-

GEAUD. REYMOND , LORETAN, AMRORT , ZUR-
RRIGGEN , BOHNET , GUNTERN ,

ont la douleur de faire  part  du décès de

HMH Henri HiC
née DENNLER

leur chère mère , belle-mère, grand ' mère , tante , grand-
tante ,  et parente ,  pieusement  décédée à St-Maurice le
21 septembre 1951, à l'â ge de 73 ans.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice le mer-
credi 26 septembre 1951, à 10 h. 30.

R. I. P.

Cet avis t ient  l ieu de fa i re-par t .




