
ci» cœur de la snrétiente
A quel que 150 kilomètres à l'ouest de Ge-

nève, après avoir traversé Nantua, Bourg et
Mâcon , le voyageur pénètre dans les confins
de la Bourgogne en un petit pays où le vi-
gnoble des chevaliers du tâte-vin cède le pas
aux grandes forêts de chênes, aux labours et
aux pâturages morcelés par des buissons et
des chemins ombragés. Ce pays, c'est Cluny ;
les seigneurs féodaux y construisirent leurs
pavillons de chasse jusqu'au jour où le duc
Guillaume d'Aquitaine, l'un des princes les
plus puissants cle la décadence carolingienne,
céda ce territoire à Bernon, abbé de Baume
en Jura , pour y foncier un monastère. L'act'j
de fondation fut signé le 11 septembre 910 ;
il proclamait l'indépendance absolue du mo-
nastère, dans le présent et l'avenir, à l'égard
do tout seigneur et de tout prince ecclésiasti-
que.

A saint Bernon succéda saint Odon sous le
règne duquel commença la véritable fortune
spirituelle de Cluny. La vertu de l'abbé et le
renom du monastère amenèrent à Cluny de
nombreuses missions de réformes et beaucoup
de cloîtres s'agrégèrent ainsi à l'abbaye mère.
Tel est le cas, en Suisse, de Romainmôtier.
Avec Mnyeul, conseiller de Hugues Capet ,
ami des empereurs d'Allemagne, avec Odi-
lon cle Mercœur, promoteur de la reconquê-
te chrétienne en Espagne, un véritable empi-
re monastique est né.

L'épanouissement de cet empire pacifique
est atteint avec saint Hugues qui succéda à
Odilon en 1049. Hugues présida durant 60
ans aux destinées de l'ordre. Parrain d'Henri
IV, empereur d'Allemagne, ancien supérieur
du pape Grégoire VII, sorti de l'ordre de
Cluny, Hugues fut intimement mêlé aux dra-
matiques événements de la lutte du sacer-
doce et de l'Empire. C'est grâce à lui que
l'empereur vint faire amende honorable à
Canossa auprès cle Grégoire VII.

Le monastère bourguignon s'enrichit alors suit > dM3 !c chatoiement des foulards , tous les

d'une fabuleuse fortune terrienne. L'Angleter-
re, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne
ct même la Pologne sont parsemées de mo-
nastères clunisiens. Leur nombre dépasse
deux mille et plus de dix mille moines dé-
pendent du saint abbé de Cluny où quatre
cents d'entre eux vivent en permanence. Clu-
ny est devenu la capitale d'un empire spiri-
tuel et les dons qui affluent accroissent sans
cesse sa puissance temporelle. C'est alors
qu'est né le dicton : « partout où le vent
vente, l'abbé de Cluny a rente ».

Saint Hugues entreprit la construction de
l'un des plus grands monuments de l'histoi-
re : la basilique romane cle S. Pierre et S.
Paul qui devait comprendre cinq nefs, deux
transepts, un déambulatoire, un chœur et
cinq chapelles rayonnantes à l'abside. Com-
mencée en 1088, la basilique fut achevée par
le dernier des grands abbés : Pierre-le-Véné-
rable, vers 1135. Elle mesurait 182 mètres.
Durant cinq siècles, jusqu'à la construction
de S. Pierre de Rome, la basilique clunisien-
ne fut la plus grande église du monde. Elle
fut le modèle que les moines bénédictins re-
produisirent en de nombreux exemplaires à
travers l'Europe. La merveilleuse petite égli-
se romane de Saint-Pierre-de-Clages. l'église
de Saint-Sulpice et celle de Romainmôtier
sont des témoins de cet emp ire monatisque.
de cette périod e de l'histoire où les cathédra-
les étaient l'œuvre d'une chrétienté et non
d'artistes isolés, où l'amour de l'art était un peu
le reflet de l'amour de Dieu et où la faibles-
se des moyens techniques ajoutait encore à

la grandeur de l'effort une couronne de ver
tus oubliées : la foi et la persévérance.

* * *
Le voyageur qui parcourt Cluny de nos

jours y trouvera quelques reliques de cette ri-
chesse disparue. Vendue comme bieift natio-
nal à un entrepreneur de Mâcon lors de la
Révolution française, la vieille basilique fut
décapitée de la plupart de ses tours, de ses
nefs et d'une partie de ses deux transepts
pour servir de carrière. Ce qu'il en reste suf-
fit toutefois à nous entraîner par delà les
ruines vers un passé de grandeur et de beau-
té dont témoigne admirablement le style de
ces bourgades et de ces villages, de ces châ-
teaux opulents que l'on découvre comme par
enchantement au fond de l'allée d'un parc, à
proximité cle chapelles que guette l'outrage
du temps.

Et ces richesses que 1 homme a quelque pei-
ne à con.c '^r  parce que ceux qui les avaient
accumulé J ont disparu, une nature merveil-
leuse s'app lique encore à nous les présenter
3 l'orée des bois, au creux des vallées douces
et au sommet des collines qui avaient inspiré
Lamartine.

/. Darbellay.

a-es ds la vie. Eue est rose et bleue chez les peti-
ts écolières , blanche ct rouge sur les épaules des
. ,. .,-) ;.- f ;tl e3 qr j Pensent aux garçons , foncée au-
tour de ia nuque des femmes que les soucis incli-
nent ct noire chez celles que guette déjà la mort.
Et l'année liturgique, elle aussi, marque ici ses fas-
tes et scs tristesses, comme à l'autel. Un accord
s'établit entre la vie profonde de l'âme et les orne-
ments du corps . On .ne concevrait pas le port des
tabliers rouges durant le temps quo l'Eglise voile
son Tabernacle, des foulards verts aux jours de
tristesse et de pénitence. Des lois secrètes se trans-
mettent de la sorte de génération en génération que
nulle paysanne ne songe à transgresser. Le costu-
me lui-même se modifie lentement , évolue comme
toute chose vivante , mais il demeure égal à lui-
même dans ce qu 'il a d' essentiel et de profondé-
ment authentique. L'aile du chapeau se ferme plus
ou moins, souligne plus ou moins l'ovale du visage ;
le ruban s'élargit : ses p lis se multi plient encore ;
mais c'est bien quand-même toujours le même cha-
peau, ia coquetterie, l'initiative personnelle sa-
chant inventer à l'infini dans le détail sans jama is
attenter à l' essentiel qui reste inchangé depuis des
siècles.

Et c'est aussi dans le détail que les costumes va-
rient d'une commune à l'autre , d' un village au vil-
lage voisin. Il n'y a pas un costume valaisan, mais
cinquante , mais cent costumes peut-être , toute une
petite géographie vestimentaire que l'œil exerce
transpose sur la carte du pays . Aux belles matro-
nes de Savièse que magnifiait le grand Edouard
Vallet cn des tableaux de maître. Da '.lèves répond
par les pieuses Hérémensardes à la robe de coutil
«gris bleu et de Kibaupierre par l'Evolénarde ruti-
lante, brune, blanche et rouge. Mais Vauthier. mais
Bille nous ont montré l'Anniviarde au chapeau
large. Werlen. la noble Conchard e cérémonieuse
sous son falbalas. Rien d'anonyme ici. pas de vête-
ments intercontinentaux , mais comme l'image de
chaque coin de terre inscrit sur la grâce et la co-
quetterie féminines .

Costumes d'Hier eî Mourra
Il faut assister à la messe à Saint-Germain , chef-

lieu de Savièse, pour avoir uns image parfaite de la
beauté, de la noblesse des costumes ds ce pays.

Il n'y a pas ici de truquage publicitaire , de ré-
surrection de circonstance , de lèvres peintes et de
cheveux coupés sous le chapeau noir de velours
surmonté de In coiffe enrubannée. Mais quatre ,
cinq cents femmes jalouses de leur originalité , cons-
crentes de H beauté de leurs atours et qui ont re-
fusé ds suivre « la mode » . Toute l' allée de droite
;!.' la charmante église offre dès lors un spectacle
d' une rare unité. Pas une fausse note , pas une er-
reur de goût. Des fillettes aux grand-mères , l'oeil

Que 1 on entre, maintenant, le dimanche, dans
telle atïtre église villageoise : Un spectacle affligeant
s'offre à tous les yeux. Entre deux femmes au cos-
tume vénérable , voici la tache criarde du mauvais
goût : une jeune fille qui s'est mise « à la mode » .
Des fri pes tristement citadines rappellent que le
progrès a passé par là. Cette petite , sans dout' " it
servante , quelques mois, hors de son village. El*,, a
gagné quelques sous et se les est mis autour du dos .
comme disent les paysannes. Elle était jolie , sans
doute , le jour de son ' départ , pimpante et bien atti-
fée. Le costume qu'elle portait exigeait d'elle une
tenue. On savait d'où elle venait , qui elle était , en
somme. Et elle n'a pas eu le courage de rester el-
le-même. Elle est devenue une pauvre servante
de n'importe où, avec sa jaquette bon marché, sa
robe de quatre sous, ses souliers ridiculement pré-
tentieux. Rentrée au village , on a cru, autour d'el-
le, qu 'elle avait raison. Tout nouveau , tout beau

;& :«:.

A gauche : Une célèbre statiou scientifi que fête son 20e anniversaire , il s'ag it de la station du Jung frau-
joeh. Il y a effectivement 20 ans que cette station scientifi que a été créée sur les recommandations du
Prof. Dr Hess, pen dant to u te cet te  p ériode elle a donné la possibilité à 1600 savants venus de toutes les
p art ies du m ond e ( I l  nat i ons) de poursu ivre des t r avaux  f ort int éressants et d'uti l i té générale. — A
droite : Lc nouvel ambassadeur hongrois Paul Korbaesics est arrivé en Suisse. Il est connu dans son pays

pour avoir grandement développ é le sport dans la classe ouvrière. Il est âgé de 42 ans

ig ^mwm mm f§n
M. MOSSADEGH DECIDE D'EXPULSER LES TECHNICIENS BRITANNIQUES

Violente réaction à Londres et véhémentes protestations
de l'amba s .adeur de G^ands-Breiapne à Téhéran.

On sait que le Cabinet iranien a pris mardi
une importante décision dont les premières
réactions se font déjà violemment sentir. Il a,
en effet. — courtoisement, on le concède, —
congédié les 350 techniciens britanniques qui
restaient encore à l'exploitation du pétrole
persan.

On conçoit facilement la colère qui a secoué
Londres à l' annonce de cette mesure considé-
rée comme vexatoire et provocatrice alors que
lc gouvernement anglais paraissait devoir lâ-
cher du lest, ou du moins chercher une solu-
tion conciliatrice , en faisant nécessairement
quelques concessions qui jusqu 'ici étaient ju-
gées inacceptables. A donnant , donnant !

M. Mossadegh aurait certainement dû , à la Si l'on chasse les Anglais qui donc pourra
suite de ces concessions, abandonner son in- utiliser les délicates installations pétrolières
transigeance et accorder lui aussi quelques al- et faire produire les terrains pétrolières ?
légements à la situation tendue provoquée par Le pays n'en sera donc pas beaucoup plus
co conflit inopportun en ces temps-ci. riche , d' autant plus que le peu de matière

Londres s'est donc fâchée tout rouge et par que l' on réussira à extraire ne trouvera ni les
le truchement de Sir Francis Shepherd , am-. moyens de transport pour l'exportation , ni le
bassadeur de Grande-Bretagne à Téhéran , le pays qui voudra l' acheter. La rentabilité d'u-
Conscil des ministres, réuni mardi en séance
nocturne et extraordinaire, a protesté violem-
ment auprès du gouvernement persan contre
cette expulsion téméraire et inopinée .

Le porte-parole britannique s'est rendu au
ministère iranien des affaires étrangères nanti !
des doléances des chefs qui détiennent les clefs :
du Royaume Uni.

11 a souligné toute la gravité qu 'implique I
cette brutale expulsion et l'on pense que la si-
tuation sera soumise par le délégué britanni-
que au Shah lui-même.

On reste perplexe devant l'attitude de M.
Mossadegh. Sans être anglophile , on peut se
demander à quoi rime cette mesure incompré-

affirme encore ironiquement la sagesse ancienne.
On l'a même imitée. On s'est mis à l'école de la
laideur. Dans telle commune de la montagne même,
vous chercheriez en vain , déjà , les beaux et dignes
costumes d'antan.

Revivront-ils un jour là où ils ont disparu ? Il
n'est pas impossible. Adaptés , rajeunis , plus flat-
teurs que jamais, les verrons-nous reparaître ? La
génération qui vient comprendra-t-elle son meil-
leur intérêt ? Au moins, que les courageuses Sa-
viésannes à deux pas de la ville, les belles filles
d'Evolène , les fines habitantes de Nendaz se per-
suadent bien qu'elles sont dans le vrai, qu'elles
sont plus charmantes et mieux aimées dans leur
grâce toute simple que drapées dans des étoffes
voyantes et de mauvaise qualité ! Qu'elles ne rou-
gissent pas d'être elles-mêmes. Renoncer à la tra-
dition ne serait-ce pas pour elles se perdre , se fon-
dre dr.'is la banalité !

...«s-.- .

hensihle. Lcs techniciens anglais sont irrem-
plaçables, et on veut les chasser. Que devien-
dra l' exploitation du pétrole ? Si l'Iran a re-
cherché, dans la nationalisation de « l'of
noir » , le bien-être et la prospérité du pays en
accaparant une source de richesse fabuleuse
mais en mains d'étrangers , et en violant les
règlements internationaux , cette mesure se re-
tournera contre le pays de deux manières.

Du fait de cet accaparement dont découle
nécessairement l'éviction dus étrangers , l'ex-
ploitation de ces immenses ressources requiert
un personnel qualifié et expérimenté, de me-
nu qu 'une main-d'œuvre appropriée et entraî-
née.

pays qui voudra l' acheter. La rentabilité d'u-
ne telle exploitation risquerait donc de tom-
ber très bas et de devenir déficitaire.

D'autre part , malgré les chiches redevances
qu 'apportaient les Anglais à la Perse, celles-
ci n 'en représentaient pas moins un des

! principaux revenus de la caisse d'Etat. Com-
; ment les remplacera-t-on ?

Certel, ces mesures n 'oseront peut-être pas
! être appliquées. On sait aussi que M. Mossa-

degh n'a pas l'unanimité du Parlement ira-
nien puisque pour la cinquième fois il a été
mis en échec, n'ayant pu obtenir le nombre
de voix nécessaires à un vote de confiance.
Reprenons à ce sujet les paroles d' un député
de l'opposition qui résumait ainsi l'impasse de



Téhéran : « Nous nationalisons l'industrie du
pétrole afin d'assurer des revenus plus élevés
et de détruire le communisme, a-t-il fait re-
marquer. Au lieu de cela, non seulement au-
cun revenu n'a été obtenu , mais encore le
pays se précipite au-devant du communisme. »

C'est un fait que l'agitation qui se mani-
feste en Iran , et qui, sous l'étendard nationa-
liste, paralyse M. Mossadegh et une bonne
fraction du Parlement, est fomentée par le
Kremlin.

Ses nombreux adeptes dans le pays exploi-
tent, selon la chère méthode communiste, la
misère du peuple. Quand les Anglais auront
quitté le pays, nous verrons l'Iran envahi par
les commissaires du « petit père des peuples »
et alors adieu la liberté et place aux camps de
concentration.

Mais revenons à la protestation britannique.
Un porte parole du Foreign Office a laissé

transpirer quelques lignes de la note de pro-
testation adressée par l'ambassadeur de Gran-
de-Bretagne à Téhéran , au gouvernement ira-
nieij i « x:-- -f Y-^ .ir

« L'artibassadeur de sa Majesté a' exprimé
son!étonnement à l'égard du fait que le gou-
vernement iranien est décidé à prendre des
mesure? aussi draconiennes contre des 'ressor-
tissants britanniques résidant en Iran , sans en
informer préalablement d'une manière quel-
conque le gouvernement britannique. L'am-
bassadeur de Grande-Bretagne, dans l'entre-
vue „qu'il a eue avec le ministre persan des af-
fairés étrangères, n'a laissé aucun doute que
le gouvernement iranien porte l'entière res-
ponsabilité pour les conséquences de cette dé-
cision qui aura une influence sérieuse sur les
relations anglo-persanes. »

Est-ce suffisant pour persuader le Premier
iranien de faire « machine arrière » ? C'est un
espoir que tout le monde nourrit mais dont on
ne peut tirer grande confiance.

Quoi qu'il en soit nous suivrons attentive-
ment l'évolution de la situation à Téhéran
comme à Londres.

(̂^̂ KnS[_9A_ YÇ^SS
'_ L'ETAT DE SANTE

DU ROI GEORGE VI
Le , bulletin publié mercredi matin déclare que le

roi George VI a passé une nuit quel que peu moins
bonne. Toutefois, l'état général du souverain' est sa-
tisfaisant et les progrès continuent.

o 

En Corée
De nouveau, le plus grand combat

aérien depuis le début de la guerre
de Corée

Un communi qué de l'aviation annonce mercredi
que le plus grand combat aérien depuis le début de
la guerre s'est déroulé aujourd'hui vers midi entre
des avions à réaction communistes et alliés.

Un Mi g-25 a été , selon ce communi qué, proba-
blement détruit et 4 autres endommag és à l'est , au-
dessus de la Corée du Nord. Le combat a mis aux
prises 197 avions : 77 américains ou ang lais et 120
Mi g-eommunistes , qui se sont affrontés eh trois as-
sauts particulièrement dramati ques. Dans le premier
combat , qui s'est produit lors de la rencontre de 37
Sabre américains avec 60 Mi g, au-dessus du Yalou , à
la hauteur  de Sinuiju , proche de la frontière mand-
choue, un Mi g a été signalé comme probablement dé-
truit.

Le deuxième combat s'est déroulé non loin du
premier ct 12 Meteor britanni ques « Twinjets » ont

Deux pas plus loin , une jeune personne se deman-
de comment elle va pouvoir payer ses achats « n'ay-
ant pas d'argent suisse » — une autre s'indigne
parce que, dans le magasin de chaussures qu'elle dé-
signe d'un doi gt vengeur, « ces idiots ont refusé de
mettre des ailes de mouches à ses souliers crêpes »
— une troisième hausse les épaules d'un air excé-
dé, parce qu'un emp êcheur de danser en rond ose
lui soutenir que le bikini et le microscop ique soutien-
gorge de ri geur à Juan-lcs-Pins ne constitueront peut-
être pas la tenue rêvée pour aller coucher demain
aux Grands Mulets , mal gré le soleil qui tape dur sur
le glacier.

Au milieu de toute cette foule en vacances, les gui-
des et les montagnards circulent avec précautions,
attentifs à ne point accrocher de grosses dames à
la pointe de leur p iolet , tout autant qu 'à ne pas po-
ser leurs semelles abondamment ferrées sur de mi-
gnonnes espadrilles. Ils ont l'air , les malheureux,
aussi inquiets et aussi dépaysés que des loups dc mer ve cn face d'eux Madame Verneuil , qui semble toute
terreueuvas égarés sur les p lages de Deauville. intri guée de cette joie.

Clavel et as nouvelle amie, qui connaissent le jeu ,
attendent pat iemment  un remous parmi les voitures ,
puis d'un saut passent sur l'autre bord de la ", rue.

Un instant  ils remontent  côte à côte, longeant les
vitrines où s'étalent  les souvenirs , cristaux de ro-
ches, améth ystes ou chalets en bois découpé, pifis 1-
Madeleinc Fardclct demande d'une voix rapide.

« A propos comment vous présente-t-on ? Je vois
venir mon amie Verneuil : Semanoff ou Clavel ?

— Léon Clavel , voyons ! Semanoff c'est bon pour
les clients , mais eu villé giature je le laisse à Paris ,

affronté un essaim de 40 Mi g, dont un a été endom-
magé.

La troisième passe d'armes s'est produite aux en-
virons de Sina Nju , où 28 F-84 ont rencontré 20
Mi g. Au cours dc ce dernier combat , où l'ennemi se
trouvait , cette fois, en infériorité numéri que 3 Mi g
ont été signalés comme endommagés.

Les pertes communistes
Selon un communi qué dn QG de la 8e armée , plus

de 7500 communistes ont été tués en Corée, durant
la semaine se terminant le 21 septembre , ct environ
4000 soldats adverses blessés. Les forces de l'ONU
ont fai t  762 prisonniers.

On ne signale que des engagements
mineurs

Les princi pales activités signalées sur le front  co-
réen au cours des dernières vingt-quatre heures se
situent sur les fronts central ct est-central , soit au
sud-ouest' de Pyongyang, soit au nord de Yanggu.

Unè: série d'engagements brefs , mais violents entre
divers éléments des Nations Unies ct plusieurs uni-
tés ennemies se sont soldés par un rep li, sur leurs
positions initiales, d'éléments des Nations Unies , après
trois heures de. lutte avec un nombre indéterminé
d'éléments communistes, an nord-nord-ouest de
Yanggu , et par un rep li des forces communistes dans
le même secteur, après quatre heures de lutte achar-
née. Toujours dans-la même ré gion , mais plus ù l'est,
des éléments alliés ont subi des attaques communis-
tes pendant six heures avant dc consolider leurs po-
sitions et de voir l'ennemi se rep lier définitivement.

Sur le reste du front , on ne signale que des en-
gagements mineurs.

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

pour garder mon atelier. Vous comprenez , si je viens
ici, ce n'est pas pour qu 'il me courre après. Je l'aime
bien , mais il est un peu « collant » à ces heures , ce
bon Russki ! »

Et un même rire les unit un instant , tandis qu 'arri-

Opération de nettoyage
Une vaste opération de nettoyage mettant cn ac-

tion d'importants effectifs franco-vietnamiens de
toutes armes, a été déclenchée \c 25 septembre dans
la région située à l'ouest eje Ninh-Qiang, ù 60 km.
au sud-est de Hanoi.

T I* .." . ' - ' , , , , ,La première journée a ete consacrée a la mise
en placée des unités qui doivent encercle r la zone ù
nettoyer. Au cours des prochains jour s, les troupes
chercheront à chasser lés soldats du Vietminh re-
tranchés' dans les villages fortifiés situés au milieu
des marais et rizières.

ON NE DIRA PLUS :
IL EST TROP f O U  POUR ETRE

HONNETE.,.
.Mêjne ^ 

après la dernière guerre la politesse japo-
naise reste: sans limites. Deux Japonais ont failli pas
ser leur vie entière en, prison pour n'avoir pas osé
se déclarer innocents dans une affaire criminelle
pour laquelle ils furent condamnés en 1948. A tou-
tes les questions du tribunal , ils avaient répondu
« oui » ou avaient incliné la tête profondément , si
bien que les juges n'eurent aucune hésitation et? les
condamnèrent à la prison à perpétuité. C'est par ha-
sard que le coupable se dénonça. Les deux timides
ont avoué qu 'ils n'avaient pas osé contredire la po-
lice ni le tribunal.

favorisent les fonctions di-
gestives et intestinales, évi-
tent les intoxications
alimentaires. RsB§
O.I.CM. 14994 ^Hl'

Le
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o Roman de Pierre MelonL ; ^ 
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Clavel a été parfai t , il s'est laissé nommer à Chan-
tai Verneuil comme si jamais , en cette vie ou en
aucÉrfe'^èxistencc antérieure , il n'avait croisé la jeu-
ne femme. Et elle, de son côté lui a tendu la main
le plus simp lement du monde , comme il se doit en-
tre nouvelles connaissances de p lages ou de villes
d'eau.

C'est en se re t rouvant  seul qu 'il s'est mis à rire

fV0W£UES,

LANGENTHAL
Ecrasée par le train

Mardi soir , vers 19 heures , Mme Fischer , de Lan-
genthal , âgée de 50 ans, qui poussait son vélo à tra-
vers un passage il niveau non gardé , a été at te inte
et tuée par le rap ide Zurich-Berne.

Auto contre locomotive
Une voie industriel le conduit de la station de ï'a-

bern sur la ligne cle la Gurbc à l'usine à gaz de la
ville de Berne et coupe la route , fort  fréquentée , qui
conduit de Berne à Thoune. Le passage à niveau est
muni dc si gnaux acousti ques et opti ques. Au mois
de mai de cette année , un automobiliste qui se diri-
geait sur Berne, a, dans un moment d' inattention ,
franchi 'le passage au moment où arrivait le train.
Il y eut collision et tant l'automobile que la loco-
motivç- _pnt été endommag ées. Le juge de police a
déclaré l'au tomobi l i s t e  coupable d'atteinte à la sécu-
rité , dps chemins dc fer par mé garde et l'a condam-
né à 80' francs d'amende.

v? v FRIBOURG
La foudre incendie une maison

La fondre a atteint mercredi matin une maison ap-
partenant à Mme Veuve Marie Clément , habi tant  ù
Ependes. La grange , l'écurie et les dépendances sont
détruites. La maison d'habitation a été proté gée.

LUCERNE
Renversée et tuée par une auto

Mme Marguerite Quag lio-Ratti , 87 ans, qui traver-
sait -làJ. Haldenstrasse , ù Lucerne, a été atteinte par
une auto et projetée sur lc sol. La malheureuse est
morte le jour même à l'hô pital cantonal.

Conseil fltafioiaal
Reserves de crise

Le: Conseil national s'occupe, après le Conseil des
Etats,' dii projet d'arrêté fédéral sur la constitution
de réserves de crise par l'économie privée, réserves
devant bénéficier d'une ristourne de l'impôt de dé-
fense nationale, à condition que les entreprises in-
téressées créent des possibilités de travail en période
dé chômage. MM. Bringolf (socialiste, Schaffhouse)
ef "Perréard (rad., Genève) rapportent et recom-
mandant d' entrer en matière.

M'.' Woog (pop., Zurich) combat l'entrée en ma-
tière et demande le renvoi du projet au Conseil fé-
déral. Une discussion de caractère très théorique
s'engage ensuite, à laquelle prennent part une dou-
zaine d'orateurs. Tous reconnaissent la .nécessité de
prendre des mesures en prévision d'une crise futu-
re, afin d'assurer le plus possible le plein emploi,
mais les uns critiquent les modalités du projet et le
système proposé, d'autres estiment le projet insuf-
fisant et demandent que les pouvoirs publics —
c'est-à-dire la Confédération , les cantons et les
c«3tmriunes — prennent encore d'autres mesures. Il
conviendrait en particulier de .reserver a des temps

Iffi gjgg Cinéma CORSO — MariionTj  jg§8

Là.p iquante histoire, véridique, de CATHERINE,

la blanchisseuse parisienne que NAPOLEON 1er
nomma Maréchale de France

ïlLcidame Q)ans- w âne
avec l'actrice la plus truculente de Paris

ARLETTY

SEANCES TOUS LES SOIRS à 20 h. 30

franchement , sa boîte en bandouillère , ses toiles sous
lc bras , tandis  qu 'il traversait  le bois du Bouchel
derrière la p iscine , au milieu des petits sap ins espa-
cés.

« Verneuil , c'est sans doute son nom de jeune fille.
J'avoue que je ne m'en étais jamais  inquiété. Chan-
tai Salamane , j' aurais vu tout de suite qui c'était. Lc
monde est pet i t .  Ainsi elle a divorcé d'avec ce di gne
gros homme. La rumeur publi que prétendait  qu 'elle
ls trompait  à l 'heure et à la course , ct j'aurais bien
aimé l'y aider. Cela n 'a tenu si ma mémoire est exac-
te qu 'à une dépêche de galerie de la Côte d'Azur,
m'appelant d'urgence pour une vente , ct j' ai été
longtemps à me consoler dc ce mécompte-là. Cristi ,
il n 'était ni beau ni sympathi que , son mari ! Mais
sait-on jamais... Peut-être était-elle plus sérieuse que
ses amies ne voulaient  bien le dire. Drôle dc rela-
lion , pour eet te  pet i te  Fardelet.  A ppart iendrai t -e l le

plus difficiles l'exécution de travaux non urgents.
Le seul orateur romand , M. Gressot (cons., Ber-

ne) rappelle le postulat qu 'il avait développé en
1947 en faveur de la constitution do réserves de cri-
se par les entreprises industrielles, postulat qui
avait été repoussé par 62 voix contre 3S. U se dé-
clare heureux que suite soit néanmoins donnée à
ce postulat, mais il ne peut s'empêcher de regret-
ter le temps perdu , car l'expérience que l'on veut
tenter aujourd'hui aurait pu être faite en pleine
conjoncture et dans des circonstances plus favora-
bles.

M. Rubattel , conseiller fédéral , constate que sur
le fond , l'opinion est presque unanime sur la né-
cessité d'entrer en matière. Par ailleurs, la Confé-
dération ne risque aucunement de s'endetter nu
moment où les réserves de crise seront mises à con-
tribution. Le projet no constitue pns tin privilège
en faveur des entreprises qui constitueront des ré-
serves : il s'agit d'une œuvre d'intérêt public émi-
nent. Il va de soi que l'Etat prendra , de son côté,
d'autres mesures pour combattre le chômage en cas
de dépression économique. Le projet a pour but
essentiel d'éviter une course désordonnée aux prix
et aux salaires qui pourrait causer un tort irrépa-
rable non seulement à l'économie du pays, mais à
la paix sociale.

En cc qui concerne la partici pation des cantons  et
des communes, ceux-ci resteront entièrement libres
d'ag ir dans la limite de leurs capacités financières ,
l'arrêté est l'un des seuls moyens efficaces de lu t t e r
contre l'évolution actuelle et détestable des prix et
des salaires.

Au vote, la motion de renvoi de M. Woog est rc-
poussée par 104 voix contre 5 et l'entrée en matière
est acceptée par 104 voix sans opposition.

Après un bref débat et rejet de divers amende-
ments , l'ensemble du projet est adopté conformément
aux décisions dn Conseil des Etats par 92 voix con-
tre 7.

Conseil des Etats
Les divergences

concernant la loi sur l'agriculture
Le Conseil des Etats s'occupe mardi soir des di-

vergences concernant la loi sur l'agriculture. M.
Barrelet (rad., Neuchâtel) rapporte et recommande
sur la plupart des points litigieux d'adhérer aux dé-
cisions du Conseil .national. Des divergences sont
maintenues à l'art. 08 (obligation d'assurer les do-
mestiques cle campagne contre les accidents profes-
sionnels) et à l'art. 120 (modification du Code ci-
vil).

M. Duttweiler (ind., Zurich) développe un pos-
tulat invitant le Conseil fédéral à examiner si le
retrait du projet de loi sur l'agriculture ne serait
pas dans l'intérêt de cette branche de notre écono-
mie nationale. Le danger d'un rejet de cette loi
pourrait être conjuré , si le projet est remanié, no-
tamment le chapitre qui traite de la réglementation
des importations et des exportations. Il conviendrait
aussi, ajoute l'orateur , de préciser la notion de l'a-
griculture, d'é.numércr tous les organismes auxquels
la Confédération confiera des attributions de droit
public et de délimiter exactement ces attributions.
En conclusion , M. Duttweiler propose de renvoyer
tout le projet au Conseil fédéral pour .nouvel exa-
men. M. von Steiger , président dc la Confédération ,
s'oppose au postulat , de même que M. Barrelet, pré-
sident de la Commission, et M. Weber (pays., Ber-
ne).

M. Duttweiler retire son postulat.
Le Conseil prend acte ensuite du résultat de la

votation populaire du 8 juil let  1951 sur l'initiative
populaire concernant la participation des entrepri-
ses de droit public aux dépenses de la défense na-
tionale.

La séance est levée.

Lorsque liée se fan sentir
lorsque le moindre ellorl vous essoulfle, vous donne
des palpitations et des verti ges , ne lardez plus
à combattre l'artériosclérose . Plus vile vous inter-
viendrez, plus vous aurez de chances d'y échapper.
C'est pourquoi tant d'hommes el de femmes dans
la quarantaine (onl une ou deux fois par an une cure
d'Artèrosan. L'Arlerossn, contenant quatre plantes
médicinales, diminue la pression sanguine, calme el
fortifie le cœur, neltoie les vaisseaux el stimule en
même temps la digestion — son succès est dû au
fait qu'il nettoie à fond les principaux organes du
corps el règle leiur activité. L'Arlerosa n est en vente
dans les pharmacies el drogueries. Boîte pour une
semaine : Fr. 4.65, boîte triple pour une cure :
Fr. 11.90.

elles aussi à un mil ieu quel que peu olé-olé ?... Au
fond , ça ne prouve rien. Les Salamane , de père en
fils , ont toujours été d'assez ri gides bourgeois ,, c'est
même je crois ce qui horri pilait Chantai , s'il m'en
souvient bien. Lcs Fardelet père ct mère , cn lui con-
f iant  leur fille , n'ont dû se souvenir que des beaux-
parents Salamano , ces monstres dc respectabilité ct
d'ennui concentré. Avouons aussi que le mari , s'il
était dé goûtament riche, étai t  fort  peu p hotog éni-
que et que la pauvre fille avait bien des excuses.
Cela va être drôle tout p lein , Chantai  Salamane , la
jolie femme qui avait  une façon de vous regarder
à faire damner un saint , dans ce personnage de dame
patronesse rang ée et respectable , à qui les familles
les plus scrupuleuses confient  aveug lément les fil-
lettes qui ont fini dc grandir !

Clavel , mon garçon , il va fa l lo i r  toi aussi être cor-
rect , surveiller ton langage , ct te souvenir  que des
oreilles chastes t 'écoutent. Et pour commencer , com-
me tu supposes bien qu 'un de ces jours elles vien-
dront voir ta pe in ture , embusque dans un p lacard
certains pet i ts  nus assez coquins, pendant  à tes murs.
Pas pour éviter d'of fusquer  Chan ta i  — j'esp ère bien
qu'un jour , qni sait ? elle aura le bon goût de m'en
poser un ou deux — mais tu vas fréquenter les jeu-
nes f i l les  !... En tout  bien tout  honneur , ha l t e  là !
Justement, tu manques qiieh pic peu d' exp érience de
cc genre de bi pèdes. Et il f aud ra  tâcher de t'acheter
une conduite.  Mais à quoi vas-tu penser là , animal  '!

(A suivre)
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LOTERIE ROMM
SION. Place du Midi

Empaillage
d'animaux

Mme Vve Gremion F., à Broc
(Gruyère)

Empaillage d'animaux en tous
genres. Montages et répara-
tions de fourrures. Achat de

sauvagine
Travail soigné

Charles MATT
prof, de musique

reprend
ses leçons à partir de lundi

1er octobre

Piano — Violon — Harmonie

est plus AVflNIAbtUAen
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Chèque! postaux U c 1800

Bar du Pavillon
des Sports

SION
ouvert

aux heures d'apéritif et
le soir

jeune FILLE
cherche place dans calé ou

tea-room. S'adresser à Publi-

citas , Sion, sous chilfre P

11435 S.

est souvent le seul capital du chef de famille. Une assurance sur la
vie constitue alors sa meilleure sauvegarde : nulle autre forme de pré-
voyance ne donne des garanties aussi immédiates et n'offre d'autant
Qe possibilités Q aQaptaUOn. Lea compagnies concessionnaires d'assurances sur la vie

tracteur
A vendre un auto-tracteur

8 CV., en bon élat de mar-
che, Fr. 1200.—.

Garage Lugon, Ardon. —

Tél. 4.12.50.

Dame 47 ans cherche place
comme

le de cuisine
ou pour aider au ménage et
en campagne, sachant traire.
S'adres. chez Mme C. Mon-

1 nay, Faubourg, Si-Maurice.

RADION est d'emplois divers,
il vous épargne beaucoup de peine

Radion travaille seul, donc sans avoir \ f\
à frotter ! Les produits à blanchir et i mi
rincer , si coûteux, sont superflus. Tout g;$
est plus simple , «meilleur marché et f||
plus facile! i||î
Le Ridion amélioré, au «blanc actif», ||$
rend vottê linge impeccable et bien plus WÊ
blanc qu'avant I Et les effets de couleur :|j§
ont leurs teintes rafraîchies et ravivées I WÈ
a tout mon linge avec Radion I Mon J|i|
linge fin , lui aussi, sent délicieusement
bon - comme un matin de printemps ! §||zzz

Rares sont les privilé giés qui peuvent compter sur un
heureux hasard pour assurer leur avenir.  - C'est pour-
quoi j 'apprends l'économie à mes enfants et cherche,
par tous les moyens utiles, à faciliter leurs débuts dans
la lutte pour la vie.

fA

ëfaclééè ' A€iîôê£ d'a^MSimiceàst^  ̂̂
Jeune fille de 16 ans cher

che place de

vendeuse
débutante dans magasin ou
serveuse dans tea-room. S'a-
dresser au Nouvelliste sous
Q 8300.

Gain accessoire
Fr. 200. —par mois

et plus, si capable, par
petits Iravaux à effectuer
le sor ou le samedi sans
quitter son emploi. Préfé-
rence est donnée à jeunes
gens désirant économiser
pour se marier.

Offres détaillées seronl
prises en considération à
Case Gare 305, à Lausan-
ne.
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Assurez à vos enfants le départ dans
la vie avec une police dotale de la

sommelière
propre et active, est deman-
dée. Entrée 15 octobre.

Faire offres à l'Hôtel de
Ville, Rossinière (MOB).

MOUTONS neïsonnePâture d'automne pour 150 ff V * WUUV

bêtes, éventuellement ' achat
ou prix en hivernage.

S'adresser à R. Berguerand,

Bouveret.

On cherche

jeune de
lorle, comme aide ménage et
cuisine. Adr. Brasserie Mo-
derne, Av. d'Ouchy 34, Lau-
sanne.

Arrivage %tm
d'un convoi de r imf l 'mltVl

moles et mulets savoyards
de 4 à 5 ans

Ed. ROH, Granges
Téléphone 4.22.55

Ca£é~restauraifit
dans immeuble en conslruclion à LAUSANNE, quar
lier cenlte, à louer pour lo 31 mars 1952, locaux des
tinés à l'exp loitation d'un café-resfauranl.

S'adresser sous chiflre OFA 7461 L à Orell Filssli
Annoncés, Lausanne.
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La Fabrique de montres HELVETIA, à Roconviller t
: (J.-B.) engagerait

ouvriers
et ouvrières
pour différents Iravaux en horlogerie. Mise au
courant rapide.

.  ̂ , 

magnifique villa
2 appartements. Construction récente. Pour tous rensei.
gnements s'adresser sous chiffre P 11491 S Publicitas, Sion

d'un certain âgé pour s'occu-
per de deux enfants de trois
et quatre ans et petits tra-
vaux de ménage, salaire à
convenir. Faire offres à Pu-
blicitas, Sion, sous P 11493 S.

Gain accessoire
Messieurs et dames dispo-

sant temps libre gagnent fa-
cilement 100 à 150 fr. par
mois. Ecrire et joindre enve-
loppe affranchie 5 centimes
avec adresse.

SIC, Rozon 4, Genève.

Station de monlagne du
centre cherche

jeune fille
18 à 20 ans, débutante dési-
rant apprendre le service du
lea-room et aider un peu au
ménage. Bonne vie de famil-
le. Entrée début octobre.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre P 8299.

Sérac
h Fr. 1.70 le kg. par cartons
de 10 kg. — Laiterie SchOp-
bach. Lucens.
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FEDERATION VALAISANNE
DES VIGNERONS

DE ST-MAURICE ET ENVIRONS
Les vi gnerons dc Saint-Maurice et Massongex sont

convoqués à l'assemblée générale qui aura lieu le
vendredi 28 septembre, à 20 h. 30, à la Grande Sal-
le de l'Hôtel de Ville dc Saint-Maurice.

Etant donné l'importance des questions à traiter,
il est indispensable que tous les vi gnerons soucieux
de l'écoulement de leur vendange y participent.

Lc Comité.

Assemblée générale
des caues coopéraliues

Après les sociétaires des Caves de Poducteurs de
vins de Sierre et d'Ardon , les membres de la Cave
de Sion et environs ont tenu leur assemblée généra-
le annuelle le dimanche 23 septembre. Cette assem-
blée avait pour but de mettre ses membres au cou-

Le calendrier du 30 sepiemùre
CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale A
Bernc-Young Fellows ; La Chaux-de-Fonds-Chias-

so ; Grasshoppers-Bienne ; Locarno-Bâle ; Lugano-
Lausanne ; Servette-Young Boys ; Zurich-Bellinzone.

Berne est redoutable chez lui , mais Young Fellows
peut sauver un point. Toutes possibilités à La Chaux-
de-Fonds, avec un Chiasso retrouvé et qui possède en
Riva IV un terrible ailier. Grasshoppers devrait nor-
malement s'imposer en face de Bienne, mais les visi-
teurs ayant « récup éré » l'athlète Scheurer, vont op-
poser une forte résistance et, par conséquent, un
drawn n'est pas exclu. Le leader effectuera un
déplacement périlleux ; lc terrain de Locarno ne lui
a jamais porté chance et ces deux dernières années
le match vit la déroute des visiteurs. Que nous ré-
serve celui de dimanche ? Grâce à sa défense, Lau-
sanne pourra peut-être sauver un point â Lugano,
mais ce sera difficile. Quant à Servette, jouant de-
vant son . public, il aura à cœur d'effacer son médio-
cre début par une belle victoire. Zurich, solide et
efficace, battra Bellinzone.

Ligue nationale B
Aarau-Etoile ; Malley-Schaffhouse ; Mendrisio-Urn-

nia ; Nordstcrn-Wintcrthour ; St-Gall-Lucerne ; Zoug-
Fribourg.

Le match Aarau-Etoile fi gure au coupon du Sport-
Toto ce qui laisserait entendre que l'on espère une
surprise... Car Aarau , qui a encaissé la bagatelle de
24 buts en 4 matches, n'est pas de taille à inquié-
ter Etoile, dont la forte défense n'a été battue que
5 fois ! Mais cela nous étonnerait fort que le club
argovien se laissât aller ainsi encore quelques di-
manches ; gare à son réveil ! Malley possède une
équi pe bien équilibrée et, en Schny drig, l'ex-Sierrois
qui a marqué trois buts contre Lucerne, un' goal-get-
ter de valeur. Urania joue mieux au dehors que chez
lui et nous cn ferons notre favori , malgré la valeur
des Tessinois. Nordstern est instable, mais Winter-
thour manque d'efficacité. Les visiteurs possédant
toutefois une bonne défense, le match nul est pro-
bable ou alors la victoire des locaux. Surprise pos-
sible à St-Gall avec un Lucerne désireux de faire ou-
blier la déconvenue de dimanche passé. Fribourg a
toujours obtenu de lions résultats à Zoug ; donc tou-
tes possibilités.

Première ligue
Ccntral-Yverdon ; Montreux-La Tour ; Sicrre-ïnter-

national ; Stade Lnusannc-Forward Morges ; U. S.
Lausannoisc-Martigiiy ; Tlioune-Vevey.

Central semble en difficulté cette saison , tandis
qu 'Yverdon n'a pas encore connu la défaite. Sera-ce
le quatrième match nul des visiteurs ? Derby à Mon-
treux avec issue imprévisible. Stade aura dc la pei-
ne à résister aux Morg iens et Vevey sera malmené
par les fougueux et rapides Bernois.

A Sierre, les locaux auront une tâche très diffi-
cile. Bs recevront tout simplement le leader qui trône,
en tête du classement avec 4 matches joués et 8 pts !
Les visiteurs méritent cette place enviée car ils ont
battu tous leurs adversaires avec une netteté indis-
cutable. Mais clans certains milieux , on se plaît à re-
lever que les Genevois , jusqu 'ici, n'ont affronté que
des « second plan », qu'il faut attendre encore avant
d'être définitivement fixé sur leur valeur ! Nous
voulons bien le croire et il appartiendra aux Sier-
rois de nous donner la réponse attendue. Car c'est
un fameux test qu'une victoire obtenue à Sierre !
Ardents , volontaires et décidés, nos représentants
vont mener la vie dure au leader. Si ce dernier
tient le coup, il apparaîtra comme le grand favori
de ce championnat.

Pendant ce temps, Marti gny sera aux prises avec le
nouveau venu : l'U. S. Lausannoise. Après un début
difficile , l'homogénéité faisant totalement défaut, lès
Vaudois se sont repris ct, depuis deux dim'a'ncnës, se
distinguent. Nos représentants vont les rencontrer
alors qu'ils sont cn plein redressement et nous ne
pouvons dissimuler notre inquiétude. Une victoire
serait tellement rentable en cas de défaite genevoise
à Sierre ! Puisse cette perspective, parfaitement sou-
tenable, galvaniser les Octoduriens.

Deuxième ligue
Sion-Monthey ; Sierre 11-St-Maurice ; Vevèy If-Ai-

gle ; Saxon-Villeneuve.
Une journée qui sera pleine d'intérêt. Le classe-

ment, à ce jour , ne veut pas dire grand'chose. Néan-
moins, nous le donnons ci-après car il met cn vedette
les parties de ce prochain dimanche.

Ai gle 3 m. 6 pts ; Sierre II 3 m. 4 pts ; St-Maurice
2 m. 3 pts ; Viège 3 m. 3 pts ; St-Léonard 1 m.,
Monthey 2 m., Chi pp is 3 m.. Saxon 3 m., tous 2 pts,
puis Vevey II 2 m. 1 pt , Villeneuve 2 m. 1 pt et enfin
Sion 1 m. 0 pt.

Monthey ct Sion n'ont pas fait  nn brillant début.
L'un et l'autre vont chercher à se reprendre. L'occa-
sion est belle car du même coup, en cas de victoire,
un rival sera momentanément écarté. Rien ne permet
de croire à une victoire sédunoise ! Mais nous n'o-
sons affirmer que les visiteurs sont de taille à vain-
cre. Ce choc vient trop tôt car les deux équipes
n'ont pu aiguiser leurs armes. Comment certains
joueurs auront-ils « digéré » leurs jours de service

rant de la si tuation et des comptes de l'exercice . gnohle et sa division en secteurs rest reints , par la
écoulé. En 1 absence de son président , M. Evé quoz ,
vice-président du comité de la Cave de Sion, rappor-
ta sur l'activité dé ployée par la Cave durant l'an-
née 1950-51 et mit l'accent sur certains problèmes
d'actualité.

A son tour , M. Miehaud , directeur de Provins, qui
assume la responsabilité de l'écoulement des vins dc
l'ensemble de la Fédération et qui est particulière-
ment bien au courant du marché suisse, fit un ex-
posé sur le problème de la vente. La situation ac-
tuelle du marché des vins en Valais est saine. En
raison de la récolte déficitaire de 1950, les stocks
de vins de ce millésime restant sur le marché sont
très limités et permettront tout just e de faire la
soudure avec la prochaine récolte.

Ces assemblées des Caves coopératives offrent un
très gros intérêt , parce que ce sont les seules or-
ganisations de producteurs qui s'appliquent , par leurs
propres moyens, à apporter une solution au problème
difficile de l'écoulement. Conscients de leur respon-
sabilité d'encaveirrs, les vignerons coopérateurs ne
reculent ni devant l'effort , ni devant les sacrifices
qui s'imposent pour l'amélioration de la qualité de
leurs produits. C'est ainsi que le paiement des rou-
ges et des spécialités s'effectue déjà sur la base de
la qualité. Par une délimitation plus poussée du vi-

militairc ? Encore un côté de l'affaire , non négligea-
ble. Contre Sierre II les Agaunois se sont toujours
bien comportés. Nous espérons qu'ils auront à cœur
de faire respecter la tradition , malgré la volonté évi-
dente de l'adversaire de les faire trébucher. Derby
vaudois à Vevey avec un léger avantage aux visi-
teurs plus réalisateurs. Le benjamin, Saxon, recevra
l'équi pe du bout du lac et peut obtenir sa première
victoire. Ce ne sera pas sans peine, mais un succès ne
vient jamais tout seul !

Troisième ligue
(où plane l'ombre de Friedlaender !)

Sion 11-Grône 1, Chamoson 1-Brigue 1, Salquenen I-
Sierre 111, Châteauneuf 1-Ardon 1, Leytron 1-Vernayaz
1, Marti gny 111-Monthey 11, Muraz 1-Bouveret 1, Marti-
gny 11-Vouvry 1.

L'invincible Grône connaîtra-t-il l'échec à Sion ?
Nous en doutons et il est probable que nous enre-
gistrerons dimanche soir "sa 4e victoire. Son suivant
immédiat au classement, Bri gue, ne sera pas à une
fête champ être à Chamoson, pu l'attend le club lo-
cal en plein redressement. Sal quenen et Sierre 111 se
partageront les points pour laisser la lanterne rouge
à Sion 11, tandis que Châteauneuf opposera une fa-
rouche résistance à Ardon , sérieux prétendant.

Leytron, sans « Friedlaender », recevra Vernayaz.
Dommage pour Ménabréaz qui avait déjà reçu la dé-
licate mission de marquer le fameux centre-avant ! !
Le sensationnel transfert de l'international n'est-il
qu'une utopie ou deviendra-t-il une réalité ? Tant de
nouvelles contradictoires ont circulé à son sujet que
nous vous laissons croire ce que vous voudrez ! !
Notre opinion est faite depuis le... 17 septembre ! !
Elle a été renforcée, depuis, par la lecture d'un ar-
ticle émanant d'un grand critique sportif et qui, dis-
crètement, fait allusion à ce transfert. II n'y a pas
de fumée sans feu et comme Friedlaender est un ar-
tiste ct qu'il entend montrer qu'il joue au football
non pour de l'argent, mais pour son plaisir, il peut
faire les beaux jours d'un petit club ! Cette sorte
de « retraite » de l'international ne manquerait ni
de grandeur, ni d'élégance ! Ce serait, en tout cas,
dans sa manière d'agir !

Quatrième ligue
Viège 11-Steg I, Rhône ll-Chippis il, Rhône 1-Cha-

lais 11, Bri gue 11-Montana I, Grône 11-St-Léonard ll,
Ardon U-Châteauneuf II, Conthey 1-Riddcs XX, Vétroz
1-Lens 1, Muraz 11-Saxon 11, Evionnaz 1-CoIlombey 1,
St-Maurice 11-Dorénaz 1, St-Gingolph 1-Vouvry II.

Juniors A
Ire série

St-Maurice 1-Sion 1, Marti gny H-Sierre II, Monthey
I-Monthey 11, Sierre 1-Martigny 1.

2e série
Chi ppis 1-Brigue 1, Grône I-Viègfe L. Châteauneuf I-

Vétroz 1, Chamoson 1-St-Léonard 1, Fully 1-Leytron 1,
Saxon 1-Vernayaz 1.

SPORT-TOTO NO 5
La logique ne vaut rien au Sport-Toto. Décidé à

«corser » nos pronostics hebdomadaires, nous y avons
glissé, cette fois-ci, quelques bonnes surprises.
Berne-Young Fellows 1 1 2 2 x x l l
Chanx-de-Fonds-Chiasso x x x x x x x x
Grasshoppers-Bienne I l x l l l x l
Locarno-Bâle l ï x x x x 2 2
Lugano-La'usaUne l l l l l  l x x
Sèrvette-Young-Boys 2 2 2 2 1 1 1 1
Zurich-Bellinzone l l l l l l l l
Aarau-Etoile x x 2 x l l 2 x
Malley-Schaffhouse l l ll l l l l
Nordstern-Winterthour l l l l x x x x
St-Gall-Lucerne 2 2 2 2 1 1 1 1
Zoug-Fribourg x x x x x x x x

CYCUSMI

LE GRAND PRIX DÉ ZURICH
Nous reviendrons en détail , vendredi, sur le sen-

sationnel duel de Kubler et Koblet , au Grand Prix
suisse contre la montre (100 km.) dimanche à Zu-
rich. Pour aujourd'hu i, annonçons simplement que
Koblet, renonçant au privilège que lui laissait sa vic-
toire de l'année passée (c'est-à-dire de partir le der-
nier et vous en devinez les avantages), a demandé
sportivement le tirage au sort. Sans doute, touchée
par ce geste généreux , Dame Chance n'a pas voulu
le désavantager , comme en témoignent les résultats
dû tirage : 17. Kubler ; 18. Van Est ; 19. Coste ;
20. Koblet.

Kubler partant derrière Koblet , notre pronosti c
aurait été facile. Mais Koblet partant après Kubler
et rensei gné sur les temps de celui-ci, hum ! il nous
faut encore un jour de réflexion pour nous pronon-
cer ! Ce sera pour vendredi ! Que cela ne vous em-
pêche pas, amis lecteurs , de choisir votre favori ! ! !

E. U.

modernisation des installations , les Caves affiliées à
Provins se proposent , dans le plus proche avenir,
de payer la total i té  des vendanges en fonction de la
qualité. Cela permettra , non seulement de freiner la
production excessive recherchée par des producteurs
peu soucieux de la qualité , mais aussi , d'empêcher
l'extension de la vigne ou l ' introduction de certains
cé pages dans des régions défavorables.

La récolte 1951 s'annonce très importante. Le
beau temps dont septembre nous a grat if iés  permet
d'esp érer qu'elle sera aussi de qualité . Si l'encavage
ne semble pas présenter de difficulté s pour cet au-
tomne , l ' importance de la récolte pose par contre
un certain nombre de problèmes sur le plan suisse.
Les organisations professionnelles , la Fédération ro-
mande des vi gnerons cn particulier , ont demandé
l'application de mesures propres à assainir la situa-

hé lH^cll ia
Bureau : nie du Petit Chasseur, à SION

traite toutes assurances aux meilleures con
ditions et cherche partout agents et collabo

rateurs actifs — Tél. 2.13.71

HIPPISME
Jamais le concours hippique de Genève

n'aura connu un tel succès
Ce n'est pas une fi gure de publicité de dire que

jamais le concours hi ppique international de Genè-
ve n'aura connu un tel succès. Les inscriptions sont
maintenant closes, et la partici pation étrangère a de
quoi laisser rêveurs les plus difficiles. Que l'on y son-
ge : le Prix des Nations sera disputé par huit équi-
pes, ce qui ne s'est jamais vu chez nous ! La Bel-
gique, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Ir-
lande, lTtalie , la Suède et la Suisse seront représen-
tées dans cette épreuve majeure, qui ne doit pour-
tant pas faire oublier (peut-être par son panache !)
les autres réunions. C'est ainsi que, dès le premier
soir, le Prix du Léman verra ses deux manches être
disputées selon une nouvelle formule : l'une au
temps, l'autre en « puissance ». Qui sera le plus ra-
pide, et qui sautera le plus haut , des quel que cent
quarante concurrents inscrits ? Dans le fond , l'im-
portant est avant tout la qualité du spectacle, et cc
Xle C. H. I. O. de Genève nous en promet d'enthou-
siasmant ! Car, le mercredi déjà , les cavaliers du 7e
groupe d'escadrons de spahis algériens présenteront
leur carrousel et leur fantaisia. An terme d'une jou-
te sportive comme on n'en a pas vu de longue date
dans notre pays, cette apothéose risque bien de con-
quérir à la cause du cheval un public heureux de
profiter des nouveaux prix des places, désormais sen-
siblement plus populaires.

LES ASSISES
DE LA SOCIETE VALAISANNE

DES MATCHEURS
La Société valaisanne des matchêurs a tenir ses

assises le dimanche 23.9.51 au Stan d de Sion. Belle
journée, marquée par un excellent esprit.

La partie administrative fut rondement menée par
son actif , paternel et autoritaire président, M. Oscar
Rey-Bellet, dc St-Maurice, qui retraça brièvement
l'activité déployée en 1951, en soulignant certains
résultats brillants acquis au cours des compétitions.

La journée, cependant , ne se bornait pas à cette
seule question administrative : elle comportait  un
match entre les trois régions du Haut , du Centre
et du Bas-Valais. La lutte demeura constamment ou-
verte et les résultats acquis témoi gnent d'une amé-
lioration certaine , particulièrement chez quel ques
jeunes matcheurs. Voici d'ailleurs les meilleurs ré-
sultats :

300 mètres
Grande maîtrise : Lamon Gérard 515 ; Triiffer

Walter 508 ; Heinzmann Louis 505 ; Grenon Emile
502 ; Mariétan Rémy 492 ; Heinzmann Albert 491.

Petite maîtrise : Salzgeber Edouard 487 ; Vuadens
Hyacinthe 485 ; Ritz Victor 478 ; Wyder Xavier 477 ;
Stauhli Eric 475 ; Schnorkh Henri 472.

50 mètres :
Grande maîtrise : Heinzmann Joseph 508 ; Heinz-

mann Louis 500 ; Christinat Paul 496 ; Supersaxo
Robert 490.

Petite maîtrise : Besson Léon 486 ; Farquet Jo-
seph 484 ; Coppex Henri 483 ; Bessard Henri 477 :
Marty Max 470 ; Vuilloud Louis 470.

Champion couché : Mariétan Rémy, Ungemacht
Fernan d 185 pts.

Champion à genou : Heinzmann Louis 180 pts.
Champion debout : Truffer Walter 164 pts.
Challenge Mayor (300 m.) : Haut-Valais (493,8 pts).
Cnallenge Tireurs valaisans (50 m.) ; Bas-Valais

(480,75 points).

L assemblée annuelle
des gymnastes valaisans

Dimanche dernier s est tenu à Bri gue , les assises
annuelles de l'Association cantonale valaisanne de
gymnasti que. L'assemblée de cette année revêtait
une grande importance , puisqu 'à l'ordre du jour fi gu-
rait le renouvellement des autorités cantonales ct des
diverses commissions. Aussi ne fal lai t- i l  pas s'éton-
ner si près de 100 délé gués étaient présents.

Placé sous la direction de l'excellent président , M.
Auguste Schmid, de Sion, l'assemblée s'ouvrit à 10
h. précises au Cinéma Capitole, l'Hôtel de la Cou-
ronne et Poste où devait avoir lieu les débats , ayant
été détruit deux jours auparavant par un incendie.
Parmi l'assistance l'on notait la présence de M. Paul
Morand , président central de la S. F. G., MM. Charles

tion. Le vœu de chacun est que l'on puisse aboutir
à une solution qui récompense lc producteur de ses
peines et satisfasse à la fois le consommateur. CYst
du moins l'impression qui se dégage dc cette assem-
blée à laquelle il nous a été donné d'assister.

n 

Prochaine Première Messe
Dimanche prochain , 30 septembre , se célébrera à

10 heures , dans l'église paroissiale de Grimisuat , la
première messe d'un des fils dc M. Charles Mathis ,
ancien inst i tuteur et ancien président de la dite
commune , actuellement receveur du distr ict  de Sion.
Le nouveau prêtre, ordonné tout  récemment , appar-
tient à la Congrégation missionnaire du Saint-Esprit,
qui possède au Bouveret une maison de formation ,
diri gée par les Rds P. P. Giroud et Vil lct taz , tous
deux Valaisans.

Il prend ainsi rang dans la belle et nomV<Mise
phalange de prêtres réguliers de différents  at, -"i
que notre canton a déjà fournis et fournira certai
ncment encore.

Ces hommes d'élite, dont beaucoup exercent leur
ministère en dehors de notre pays , principalement
dans les pays de missions, attirent par leurs priè-

Bertrantl , honoraire fédéral , Maurice Kaemp fen , pré-
sident de la ville de Brigue, Francis Pcllaud , rédac-
teur du « Gymnaste Suisse », Me Louis Allet , de
Sion , juge-instrneteur , et Ernest Sidier, de Marti gny,
ancien président cantonal.

Après le chant d'ouverture ct les traditionnels sou-
haits de bienvenue, l'assemblée se déroula sans ac-
croc jusqu'à 11 h. 30. On entendit successivement les
rapports de MM. A. Schmid , président cantonal , Ro-
dolphe Roussy, chef techni que ct président de la
commission de jeun esse, Denis Darbellay, pour les
pupilles , Robert Faust pour les gyms-hommes, et
Raymond Coppex , pour la propagand e et les pupil-
Iettes. Actuellement , l'ACVG compte 86 sections avec
3511 membres, répartis de la façon suivante : ac-
tifs, 26 sections avec 1746 membres-hommes, II sec-
tions avec 220 membres-pupilles, 23 sections avec 785
membres-pupillettes, 14 sections avec 501 fillettes et
dames 12 sections avec 325 membres.

A 11 h. 45, les délégués furent reçus au château
de Stockal per où leur fut  servi un vin d'hon-
neur généreusement offert  par la maison Clavien
Frères de Sierre. M. Maurice Kaemp fen , président
de la ville de Bri gue, profita dc l'occasion pour don-
ner les -origines et l'historique de ce fameux châ-
teau.

A midi 30, les délé gués se retrouvèrent au Buffot
de la Gare , pour le banquet officiel. Un seul dis-
cours , celui de M. Kaemp fen , qui souhaita la bien-
venue au « Parlement des gymnastes valaisans ».

A 14 h. 45, les débats reprirent par la nomina-
tion des onze nouveaux membres vétérans suivants :
Gcnetti Léon , Ardon , Giovani Grandi , Loèche, Per-
raudin Célcstin , Riddes , Deslarzes Albert , Sion , Mer-
le Edouard , Revaz Gabriel , Gay-Balmaz Ami , Jacquier
Paul , Borgeat Joseph, Bitz Henri , tous de Vernayaz ,
et Salamin René, dc Chi ppis.

Puis à l'unanimité ct par acclamations , Mo LOII î E
Allet, juge instructeur à Sion, est proclamé membre
honoraire de l'ACVG cn reconnaissance de tous les
services rendus.

M. A. Schmid, imprimeur à Sion , qui , depuis onze
années, diri ge avec fermeté les destinées dc l'Asso-
ciation est proclamé président d'honneur de l'ACVG.
C'est un titre que M. Schmid a amp lement mérité.
Qu'il veuille trouver ici les félicitations de tous les
gymnastes valaisans.

Le renouvellement des autori tés prit pas mal de
temps, puisqu 'il fallut passer au vote au bulletin se-
cret. M. Rodol phe Roussy, jusqu 'ici chef techni que ,
est nommé président cantonal. Il est remp lacé au
comité technique par M. Alfred Siggen , dc Conthey,
La commission de jeunesse remplace également son
président Roussy par M. Raymond Coppex , dc Mon-
they, ct celui-ci cède sa place à la tête de la pro-
pagande à M. Jean Meizoz, do Vernayaz. Il y eut
donc de profonds changements. Voici d'ailleurs la liste
des nouveaux diri geants de l'ACVG :

Comité cantonal : Président, Rodolphe Roussy,
Chippis ; membres : Stuck y Hans, Viège, Frossard
Roland , Ardon, Eggcl Jules, Naters , Borgeat Jean ,
Vernayaz, Corthey Pierre, Marti gny et Siggen Alfred ,
Conthey.

Comité technique : Président , Siggen Alfred , Con-
they ; membres : Landry Jules , Chipp is, Cormin-
bœii f Florian , Naters, Salina Ernest , Viège et Cret-
ton Lucien , de Charrat.

Commission de jeunesse : Président , Raymond Cop-
pex, Monthey. Chef techni que, Denis Darbcllay, Fui-
ly.

Commission de propagande : Président , Jean Mei-
zoz, Vernayaz. Haut-Valais , Anton Kiistcr , Bri gue.

Commission I. P. : Schmid Edmond, Sion , et Lan-
dry Jules, Chippis.

Commission Gyms-hommes : Faust Robert , Sierre ,
Corminbœuf Florian, Naters , ct Gay-Balmaz Sy lvain ,
Vernayaz.

Commission de jeux et sports d'hiver : Franzen
Paul , Brigue, Tissières Bruno , Marti gny et Donnaz-
zolo Marco , de Sion.

Après ces laborieuses nominations , l'assemblée at-
tribua la fête des pup illes et pupillettcs 1952 à Mon-
they et décida d'organiser l'an prochain un cham-
pionnat cantonal pour les trois branches : artistique,
athlétisme et nationaux le même jour et clans la
même localité. Celle-ci n'a pas encore été dési gnée.
Enfin l'assemblée entendit M. Paul Morand , prési-
dent central et M. Ch. Bertrand , honoraire fédéral.
On fixa encore les assises 1952 à Vernayaz , avant
que lc président Schmid déclara pour la dernière
fois « la séance est levée ». Ra. C.

REVEILLE Z LÀ BILE
iE VOTRE F08E-

et vous vous sentirez plus dispos
II faut  que le foie verse chaque jour un litre dc bile dans l'in-

testin. Si celte bile a r r ive  mal , vos aliments ne se digèrent pas.
Des gaz vous gonf lent , vous êles constipé !

Les laxa t i f s  ne sonl pas toujours indiqués. Une selle forcée
n 'a t t e i n t  pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE fac i l i t en t  le libre a f f l u x  de bile qui est nécessaire
à vos intestins.  Végétales , douces , elles fon t  couler la bile. Exi-
gez les Pelites Pilules Carters pour le Eoie. Fr. 2.3-1
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Dés le 1er septembre

Plus d'impôt
sur le chiffre d'affaires
Les anciens prix sont maintenus, et nous accordons

un escompte de 5 ",', sur tous nos articles

QUINCAILLERIE DU RHONE. MONTHEY
H. Suard.

f» -«* zï *W6\mM wr
I A ir+l-Ù PERIME Fr. 12.-

TOUT COMPRIS, par ipéclallila da Partt.

salon PICT, Place du marche, montney
Téléphona 4.25.70

Meubles modernes et
Literies soignées« i , s,.i: :i\iMm iwmMmmm. z> t . ....im t*.  i chai
Widinann Frères - Sion
Fabrique et Magasins da Ventes
(«ul<»m«nt nu sommet Hu Grand-Pon4.

£e. c(Uc de PcU>ld
se trouve aux

GRANDS MAGASINS m̂*.

Oon|&ctloui_ jpecialiA&J,

m0i

Mmw HOMMES Er ENFANTS

COMPLETS fil à fil, pure laine Fr. 160

COMPLET rayé, pure laine Fr. 155

MANTEAU gabardine, pure laine Fr. 150

VESTON Swiss Tweed Fr. 85d -U.V*)

Pour l achat dc chaque complet, notre
Tailleur spécialiste vous conseille et fait  les
retouches gratuitement, et nous vous of frons

une cravate et un cintre

Cintra. Très vivante , la jupe plissée fait un contraste
avec le corsage tranquille, aux poches en fronton .
Miel, Saxe , noir, Paris, sapin, fjord.

_1t\vrihÔCasablanca. Sur le Ihème de la sobriété élégante
La ligne prenante du corsage et les poches en ar-
ceaux donnent du caractère à ce modèle Hanro
Noir , Paris , fjord, billard, miel.

Maison qui signifie : Bonne qualité ,
Coupe impeccable. Prix sans concurrence

A vendre , pour cause d' à- 4 CV Renault
chat de camionnelte , une 5 Q\f Standardvoi ,ur* „ 5 CV Ford Anglia

QflilÛiali 6 C V  Wolseley\\mm\ 11% r.reï

4 CV., roulé 4000 km. Garan- 7 CV Renault
tie 2 mois. Prix Fr . 43O0.—. 8 CV Morris

S'adresser au Nouvelliste «j | çy Ford
sous R. 8301, «1 - r,\i 112 CV Jaguar

Sanlos. En jersey caviar , ce tailleur lail un heureux
alliage du st yle classi que et de la féminité. Gris-
blanc, gris-gris foncé, vert-noir , brique-noir wii
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1 °f

¦ -
. -

¦ ' ¦ Z - Z

:

I mI fS 18?

ïï È

Bas prix
Facilités de paiements
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Suer. Une harmonie ralfinée s'établit entre la coupe
des poches el la ligne biaisée du corsage. Gris-
banc, verl-noir, jaune-noir, bleu-gris, rouge-noir On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et à la
campagne. Italienne accep-
tée , ainsi qu'un

jeune homme
connaissant les chevaux . S'a-
dresser au Domaine des
Chantons , Marligny. Téléph.
6.17.56.

Garage moret
Villeneuve

Tél. 6.80.26

On cherche une

sommelière
capable

1 aide femme de ctiamDre
1 saucier (chef)

Faire offres avec copies
certificats el photo à l'Hôtel
Central, Villars sur Ollon.

A vendre trois

vaches
1 vache race d'Herens portan-
te au 5 novembre ; 1 vache
tachetée portante, au 10 oc-
tobre ; 1 vache lachetée por-
tante au 25 novembre , Bélail
de confiance .

S'adresser au Domaine des
Chantons , Marti gny. Téléph.
5.17.56.

Fiat
1500

A vendre une voiture Fiat,
8 CV., 4 vitesses , frein hy-
draulique, • moteur revisé ,
peinture neuve. Fr. 1 500.—.

Garage Lugon, Ardon. —
Tél. 4.12.50.

es
P L A C E  P A L U D  L A U S A N N E

On cherche, pour Martigny,

sommelière
de confiance. Débutante ac.
ceptée. Enlrée de suite. Faire
offres au Nouvelliste sous
chilfre N 8297.

Personne habitant monta
gne prendraitMONTANA-VILLAGE

Dimanche 30 septembre , dès 13 heures

Kermesse - Fête d'automne
en faveur de la fanfare « Le Cor des Alpes »

avec la «partici pation de fanfares voisines

Jeux — Surprise — Jeux attrayants — Cantine

BAL — Raclette — Tombola — BAL

m̂mm^^^^m^^^—^^^^^^^^—
-s - .-¦•" r ,,\\M- v,rrv.vm ,,>T-'«*--,¦.•>•. .-.-«•y» - . .

TAXIS
GARAGE ABBET - GOEGEL
Tél . 3.63.67 ST-MAUBICE Tél, 3.63.67

Atelier do réparations

enfant
en pension

infirme ou arriéré, pour Fr.
3.50 par jour . S'adresser sous
P 11433 S Publicitas , Sion.

On d">m»nde un

HOMME
consciencieux pour soi gner le
jeune bétail. Faire olfres à L.
Bovay, Veytaux-Montreux. —
Tél. 6.36.78.

spécialiste F. M. H.
en médecine interne

Roch-Gla»»ey, Bouveret. TéL (021) 6.91.22. Maison 100 %

valaUanne. Sa» cngagementi.
Prtoaudri Une visite ou de* échantillon». de retourIMPRiMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE



res et leur dévouement les bénédictions du Ciel même
sur leur patri e- d'origine. 11 est donc bon de recon-
naître les dons de Dieu en favorisant les vocations
reli gieuses et sacerdotales , en ies sou tenan t  par nos
prières et aut res  œuvres char i t ab les . C'est t r ava i l l e r
à mul t i plier les ouvriers  dans le champ du Seigneur ,
où la moisson est abondante, maïs  où man quent  bien
des bras.

Prenons part , si nous le pouvons aisément , aux
belles cérémonies d'ord ina t ion  et de première mes-
se. C'est une manière de féliciter la générosité des
nouveaux prêtres , de les encourager dans leur pé-
nible apostolat et de remercier les parents des sa-
crifices qu 'ils ont consentis pour permettre à leurs
enfants de suivre une noble vocation. X.

Les grandes nuire
du P M limée

(De notre correspondant sp écial A. L.)

LA JOURNEE DE MERCREDI
Si les premières opérations de mardi commencèrent

par un brouillard opaque , celles de mercredi se dé-
roulèrent sous uue pluie ininterrompue jusque vers
midi.

Situation générale
au début de l'exercice No 2

L'exercice de mercredi qui se terminera aujour-
d'hui jeudi vers midi est , comme nous l'avons annon-
cé hier totalement différent  du premier.

II ne faut  donc voir aucune suite log ique entre les
deux.

En effet , l'ennemi rouge (composé comme mercre-
di du régiment motorisé 14, du bataillon drag. mot.
11 et du rég. olmsicr lourd 26) est supposé avoir pé-
nétré sur le territoire helvétique en plusieurs en-
droits entre Ste-Croix ct le Lac Léman.

Ces éléments motorisés avancés se rapprochaient
mercredi matin de la plaine de l'Orbe ct de la vallée
de la Venoge.

En vue de couvrir  l ' ins tal la t ion d'une position dé-
fensive le commandement de l' armée va s'efforcer  dc
réaliser un f ront  Viil l y-Mnrlen-Saane.  Le premier
corps d'armée situé à l'ouest de ce cours d'eau de-
vait se porter sur la li gne Mentuc-Jorat-Paudèze , où
il avait mission d'ar rê ter  toute tentat ive de progres-
sion ennemie en direction de la vallée de la Broyé.

Ce vaste front du 1er corps d'armée devait être
défendu :
Entre le lac de Neuchâtel et Boulons , par la 2e divi-

sion supposée. Entre Boulons et le Chalet-à-Gohet
par la Ire division également supposée.
Enfin sur la Paudèze (rég ion comprise entre le Cha-

let-à-Gohet et le lac Léman dans la région de Lu-
try) par la Bri gade montagne 10.

La 3e division (supp.) avait été transportée dans la
zone ouest dc Romont , prête à intervenir.

La mission particulière
de la Brig. mont. 10

1. Etant  donné cette situation , la Bri g. mont. 10
recevait dans la nuit  de mardi à mercredi l'ordre de
faire immédiatement un mouvement vers la Paudèzc
pour s'opposer à toute tentative dc progression en-
nemie en direction du cours sup érieur de la Broyé.

Sa zone d'action , relativement limitée , s'étendail
donc sur la ligne d'Epalinges-Chalet-à-Gobet-lisière
sud du Grand Jorat.

Sa ligne de marche était la suivante : une colonne
avançait au nord sur la ligne Sommentier-Les Ecas-
seys-BouIoz-Cliapelle-Les Cullayes. L'autre colonne
progressait au sud en par tan t  de Vaulruz par Sem-
sales-Maracon-Ecoteaux-Les Thioleyres.

Avant le lever du jour , le Commandant de la Bri-
gade avait ordonné la mise à feu immédiate des des-
tructions pré parées sur la li gne Montouc-Jorat-Pau-
dèze. i

Situation dos deux antagonistes
au début de l'exercice No 2

A près les combats de mardi , la Brigade 10 se dé-
plaça quel que peu pour prendre ses tpiartiers de
nuit.

Le P. C. du R gt. 5 s'installa à Villarlod. Les ba-
taillons 8 et 9 s'installèrent dans la région Nord-
Ouest du Mont-Gibloux.

Lc P. C. du R gt. 6 passa la nui t  aux Clos sur Sa-
les.

Les bataillons 6, 11 et 12 se fixèrent entre Villa-
riaz et le Nord-Est de Romanens.

L'escadron d'exp lorat ion 40 stationna à 3 km. au
sud de Sorens. D'autre par t , les groupes  d' a r t i l l e r ie
33, 26 ct 11, se maint inrent  dans lc t r iang le Sorcns-
Echarlens et Vaulruz.

Lc P. C. de la Bri gade 10 établit ses quartiers à
Marsens.

Durant  cette même nui t , les Rouges se dé placèrent
dans le Jorat.

Le R gt. oh. Id. 26 s'installa à Bcrcher , tandis que
le R gt mot. 14 (les bataillons 28, 29 et 30), choi-
sissait la région au Nord et au Sud d'Echallens avec
son P. C. à Echallens et enfin le bataillon drag. mot.
11 se fixait  à Cheseaux.

Les opérations de la journée
de mercredi

Dès 0445. le R gt. mot. 14 se met t a i t  en branle en
direction de la Broyé pour prendre position sur la
li gne Marai ' on-St- «M a rtiu-Perey-M a r t in-Château d'O-
ron et Coppet. /

Bientôt , l'ennemi Rouge débouchait dans la plaine
de l'Orbe et attei gnait Yvonaud et la région dc De-
nesy-Thierrens. Une puissante colonne Rouge venant
d'Echallens avait poussé des éléments jusque sur la
Broyé (zone Moudon-Bressonna).  dont les ponts avaient
été détrui ts  par  les groupes sp écialisés des Bleus. Lc
gros des forces Rouges était  alors situé dans la zo-
ne Sottens-Peuey-lc-Jorat-Villars-Tiercelin - Policz-le-
Grand.

A ce moment-là, Rouge semble indi quer un temps
d'arrêt. Cette avance rap ide de Rouge força le com-
mandant du 1er corps d'armée à prendre des mesu-
res spéciales puisqu'il ne pouvait p lus a t t e indre  la
ligne qui lui avait été prescrite. Il cherche donc à
réaliser le f ront  défensif ja lonné  par Yvonand-Lu -
cens - Chavannes - près - Moudon - Oron-le -Chàtel ¦
Palézieux - Mont Pèlerin - \ evev.

La brigade mont. 10 reçoit alors l'ordre dc s'ins
tnller défensivement sur le f ront  Promasens-Oron-le
Châtcl-la forêt à l'est de Palézieux-Palézieux gare
Sa mission étai t  de s'opposer à t o u t e  t en ta t ive  di
progression ennemie dans la d i rec t ion  g énérale di
Vaulruz.

Jkfe4*rWÙLv\/N
L'OFFENSIVE « AUX BALLONS »

CONTRE LES ETATS
DU BLOC SOVIETIQUE

MUNICH , 26 septembre. (Reuter). — Mercredi ,
les premiers bal lons  de la propagande du « Vent de
la l iberté » contre  la Tchécoslova quie , ont été lan-
cés d'une locali té bavarois e située à proximité de
la f ront ière  tchécoslovaque.

Il s'ag it d'une mesure faisant  partie du mouvement
ant icommunis te  américain déclenché sous le nom de
« Croisade pour  lu l iberté ». Durant  ces quatre pro-
chains  jours , quatre mi l le  ballons avec trois millions
de messages pour la paix , la liberté et l'amitié se-
ront lancés sur la Tchécoslovaquie. C'est lc mécani-
cien et le conducteur du t rain dc la liberté qui ont
lancé les premiers ballons.

Le Régiment 6 a l'œuvre
Mercredi , les bat. 11 et 12 avaient été attr ibués au

commandant  du li gt. 5 pour des raisons tacti ques que
le commandant  des mauicuvrcs voula i t  précisément
inaugurer.  Lc mercredi , le R gt. 6 se retrouva entiè-
rement regroupé sous la direction du colonel Mar-
cel Gross. A 0130, le Rgt. étai t  déjà prêt à entrer  cil :
action el. ,] i- , 0631) , l'escadron d'exp loration 40, dé- ;
pc i iuunL toujours  direi. l entent ilu command ai t de' l a
bri gade , e n t r a  en -"oniJel  avec Kouge (dont  le hat .
drag. mot.  11 et h' bût. 30} dans la ré gion qui s'étend
au ...JJ 4 -'.k1. îieîii&.! . .; ..

Pendant <¦¦• temps, les 3 batai l lons du Iî gt. 6, Se
mettaient en branle. .

Lc bat. 12 qui se comporta  magnifiquement toute
la journée de mercredi, entra le premier dans la ba-
tai l le  dans la ré g ion de Saint-Mart in  où étaient rc-
tram hé J tic très gros contingents tle Rouges. Des
combats ép i ques se déroulèrent autour de cette der-
nière local i té , part icul ièrement entre la compagnie
111/12 ct des éléments blindés du bat. drag. mot. 11.

Pendant ce temps, le bat. 11 progressait parallè-
lement au bat. 12 sur la li gne Bouloz-Corcelles-Oron-
la-Ville.  Peu de temps après , deux compagnies du
bataillon 6 (la Cp. I et la Cp. II) étaient détachées
du reste du bataillon pour appuyer le 12 et pour
bifurquer  cn direction de Bussigny. Le reste du ba-
taillon 6 se trouvait  dans la région du P. C. du
R gt. 6, c'est-à-dire à Bouloz.

Le R gt. 5 envoya le bataillon 9 en fin d'après-
midi  également sur la li gne Bussi gny-Palézicux , tan-
dis que le bataillon 8 restait en réserve dans la ré-
gion de Vaulruz.

L escadron d'exp loration 40 renforce des grenadiers
du Rgt. 5 reçut l'ordre de fouiller le secteur entre
Semsales et Châtel-Saint-Denis et d'y détruire tout
élément rouge pouvant s'y trouver.

Les deux groupes d'artillerie 33 et 11 avaient pris
position au nord et au sud de Vaulruz afin d'appuyer
toutes ies at taques du R gt. 6.

Nous ne pouvons donner  pour  l ' instant  que les
grandes li gnes de la cont re-a t taque  de la Bri g. 10.

Nous réservons à p lus tard des anecdotes concer-
nan t  quel ques petits fai ts  très particuliers et même
quel ques fois très piquants qui jalonnent  le déroule-
ment de ces grandes manœuvres.

Pour aujourd'hui , nous ne voulons que mettre  cn
relief l' a l lant  extraordinaire du Bat. 12, diri gé, com-
me on le sait , par le si sympathi que major Tissières
Tissières.

Cc batai l lon , parti de Sales, a combattu toute la
journée pour arriver aux environs de 18 h. à Oron-la-
Ville. Celle dernière locali té fu t  prise à l'ennemi
après une at taque ful gurante. ;

A la tête d'une patrouille de pointe de ce bat.
se dis t ingua , tout particulièrement , l 'infati gable et
exp losif sergent Josep h Fellay.

Nous avons eu , d'autre part , l'occasion d'admirer
tout  au long de cette attaque le dynamisme et l'es-
pri t  d'initiative du major Tissières. ,'

Un tout petit fuit nous a part iculièrement p lu ': la
fougue du Bat. 12 ne convenant pas à tous les ar-
bitres, un certain colonel s'est cru obli gé de « nëU r
traliser » pendant  quel que temps le major Tissières
af in  de f re iner  son bat.

Ainsi  not re  brave major  Tissières s'est vu con-
t ra in t  de se bal l ader  sans casque dans la vi l le  d'O-
ron.

UNE VOITURE DERAPE
4 morts

WUPPERTAL, 26 septembre. (AFP). — Quatre
personnes ont été tuées et huit autres blessées griè-
vement  par une voiture de tourisme qui , à la suite
d'un dérapage , a fauché eu p leine vitesse une quin-
zaine de personne». Parmi les victimes se trouve lc
bactériologue très connu Otto Koch, qui a été tué sur
le coup.

Le conseil des Etats
BERNE , 26 septembre. — Le Conseil des Etats s'oc-

cupe tout d'abord , mercredi matin , du crédit de Fr.
30,342,800 que le Conseil fédéral sollicite pour agran-
dir et transformer les places d'armes de Bière,
Frauenfeld , Brougg et Kloten-Buelach , ainsi que pour
acquérir la caserne communale de Brougg et la place
.; « iit .-s «le  Losone. On sait que le Conseil national
avai t  réduit le crédit à 26,222,800 francs , en ren-
voyant lc vote du crédit prévu pour l'agrandisse-
ment  de la place d'armes de Frauenfeld jusqu 'à ce
que soit terminée la procédure en opposition et en
estimation pour les biens-fonds à acquérir et que les
contrats à conclure avec les communes soient mis au
point. . 

Le rapporteur , M. Ullmann , pays., Thurgovie, dé-
fend le projet dans son ensemble , y compris l'agran-
d!SM"mei»i il " ' a pince il a « ' ' « j, oe r ra i ieui ' - id .  La com-
mission du Conseil des Etats , a, en effet né gocié
avec les communes intéressées et il semble, sur la
base de nouvelles propositions qui ont «été faites ,
qu 'une entente devrait être possible sans qu 'il soit
nécessaire de procéder à des expropriations. Cepen-
dant , les propriétaires n 'ont pas encore donné leur
assentiment. '

Le Conseil vote par 27 voix sans opposition l'en-
semble du crédit de 30,500,000 francs.

La loi fédérulc modifiant l'organisation militaire
est ensuite adoptée sans opposition, après rapport de
M. Lécher, (cons., Appenzell  Rh. -L).

Le projet retourne au Conseil national , vu qu'il
subsiste quel ques divergences.

La Chambre aborde ensuite l'examen du projet de
loi portant revision de la loi fédérale sur le service
des postes.

M Stuessi, sans parti , Glaris, rapporte.
Après une longue discussion , la séance est suspen-

due, mais ce sujet sera repris en séance de relevée.
o 

Autour du traité de paix avec l'Italie

Une déclaration en 7 points
PARIS, 26 septembre. (AFP).  — Voici la décla-

ra t ion  des gouvernements  français , américain et bri-
tanni que sur lc t r a i t é  de paix avec lTtalie :

1. Dans l ' intérêt  du dévelopement harmonieux de
la coopération entre les nat ions libres , les gouver-
nements de la France , du Royaume-Uni  et des Etats-
Unis , ont examiné depuis quel que temps quelle se-
rait la meilleure façou de résoudre les problèmes
posés par le t rai té  de paix avec lTtalie.

2. En accord avec le désir du peup le italien , l'Ita-
lie qui a loyalement  collaboré avec les alliés pendant
la dernière partie de la guerre, comme co-belli gé-
rante , a rétabli des inst i tut ions  démocrati ques. Dans
l'esprit de la charte des Nat ions  Unies , elle n'a cessé
d'apporter aux autres gouvernements pacifi ques et
démocrati ques tout le concours qu 'exi ge la solida-
rité des peup les libres.

3. Néanmoins , et bien que l 'Italie ait reçu à trois
reprises l'appui dc la majori té des Etats membres
votan t  à l'assemblée générale , clic est encore em-
pêchée, par un veto in jus t i f iab le , dc devenir mem-
bre des Nations Unies , en dép it des dispositions du
traité et de la charte.

4. D'autre part , l ' I tal ie se trouve encore soumise
par le t ra i té  de paix à certaines restr ict ions et in-
capacités Ces restrict ions ne correspondent  p lus à
la situation actuelle ni au s t a tu t  de l ' I ta l ie  qui est
devenu membre actif  et égal de la communauté de?
nations démocrat i ques et pacifiques.

5. Chacun des trois gouvernements, en ce qui con-
cerne ses propres relations avec l ' I ta l ie ,  et sous ré-
serve IICB . droi ts  acquis par les tiers , déclare dom
qu 'il accordera une attention favorable  à une re
quête du gouvernement i ta l ien tendant  à fa i re  dis
paraî t re  les restrictions et d i sc r imina t ions  perma-
nentes exis tan t  actuel lement  et qui sont dépassées
par les Événements ou injust i f iées  par les circonstan-
ce  ̂ présentes , ou qui af fec ten t  son pouvoir  d' assu-
rer sa propre défense.

6. Chacun des trois gouvernements r é a f f i r m e  sa
détermination dc faire tous scs effor ts  pour assurer
l'entrée de l 'Italie aux Nat ions  Unies.

.,.7. Les trois gouvern ements  esp èrent (pic cette dé.
clarat ion recueil lera une  large approba t ion  de la par i
des autres si gnataires du traité de paix et qu 'ils se-
ront également disposés à ag ir de la même façon.

C'esl à ce moment que des arbitres s approchèrent
de lui pour lui demander divers rensei gnements.

Le major Tissières les laissa parler quel que temps
puis leur dit simplement. « Comment voulez-vous
que je le sache puisque je suis mort ! »

Vous voyez bien qu'il s'agit d'un tout petit fait
mais qui prouve qu'on ne perd pas son sang-froid
dans le Rgt. valaisan et d'autre part que le moral
est au plus haut.

Le R gt. 14 s'étant rep lié dans la soirée derrière
la Broyé, les combats qui ont duré toute la nuit  se
sont déroulés dans cette région.

Nous espérons pouvoir vous en donner les diver-
ses péripéties dans notre prochain numéro.

Durant la journée , nous avons noté la présence
de différentes personnalités sur le terrain d « s  ma-
nœuvres. Nous avons reconnu , à part le colonel com
mandant de corps Corhaz qui dirige les manœuvres ,
le général Guisan , MM. les conseillers d'Etat Pitte-
loud (Valais)  et Corboz (Fribourg) , le colonel divi-
sionnaire Jahn , commandant de la IIIc division , etc...

POUR LES POPULATIONS
DE LA MONTAGNE

Le postulat de E Moulin
du 20 septembre 1951 au Conseil national

Les catastrophes de ces temps derniers — avalan-
ches, éboulements, inondations — ont une fois de
plus mis cn évidence les dures conditions de vie et
les difficultés auxquelles sont aux prises les popu-
lations de la montagne.

D'autre part, ainsi que le démontrent les chiffres
du dernier recensement, les mesures prises ensuite dc
la motion Baumberger ne paraissent pas avoir été
suffisamment efficaces pour enrayer l'exode des ha-
bitants des hautes vallées alpestres.

Le Conseil fédéral est prié d'entreprendre , d'en-
tente avec les cantons intéressés et avec le groupe-
ment suisse des populations dc la montagne (SAB)
a Brougg, une étude approfondie de ce problème.
Cette étude et les mesures qui en découleraient de-
vraient porter entre autres sur les points suivants :

Formation culturelle et professionnelle de la jeu-
nesse ;

Utilisation de la main-d'œuvre ;
Amélioration des conditions d'hygiène en facilitant

l'engagement d'infirmières gardes-malades, en favori-
sant les soins dentaires, etc.

Stabilisation ct majoration des allocations familia-
les ;

Allégement des charges d'assistance des communes
et bourgeoisies ;

Encouragement renforcé à l'aménagement et à l'a-
mélioration des eaux potables et des égoûts ;

Amélioration des moyens de communication en vue
dc favoriser la population indigène, le tourisme et
l'hôtellerie :

Amélioration du sol, introduction de cultures adap-
tées aux conditions climatériqnes, écoulement des
produits agricoles.

Meilleure coordination de l'action des organisations
s'occtipant dc l'aide à la montagne.

Rédacteur responsable : André Luisier

un «mpire-- tombe
dans le lac Léman

Le Département militaire fédéral communi que :
Mercredi , à 11 heures, un appareil « Vumpirc ».

piloté par le sergent Louis Berney, étudiant cn géo-
logie, né en 1927, et demeurant aux Bioux, est tom-
bé dans le lue Léman , non loin de l'embouchure du
Rhône. Parti dc Sion, il étai t  cn vol d'observation
météorolog ique au-dessus du Valais. Les causes dc
la chute ne sont pas connues.

Il est très difficile d'obtenir des renseignements
exacts sur cette affaire.  On sait que des pilotes mi-
litaires prennent actuellement part ù un cours d'en-
traînement ù l'aérodrome dc Châteauneuf. Un des
Vampires qui devait probablement prendre part aux
manœuvres du premier corps d'armée, reçut l'ordre
de se livrer à des observations. 11 survolait vers 10
h. 30, la région du lîouvcret quand , lout à coup,
la population des villages riverains entendit une ex-
plosion suivie de fortes détonations. L'appareil tomba
avec le pilote dans le lac près dc l'embouchure du
Rhône. Immédiatement , des canots de sauvetage oc
sont rendus sur le point dc chute , mais, pour le mo-
ment, on n'a trouvé que des débris du Vamp ire. Les
recherches se poursuivent.

L'état de santé
de M. Camille Papilloud

Nous avons relaté dans nos colonnes dans quelles
circonstances M. le député Camille Pap illoud , de
Conthey, avait été grièvement blessé. Son état est
toujours très grave. Hier après-midi , il a fallu le
tré paner. L'op ération a réussi , mais les médecins
trai tants ne peuvent se prononcer sur les suites dc
l'opération chirurgicale.

Un camion tombe dans un précipice
(Inf. part.) Parti de Bri gue avec un lourd charge-

ment , un camion Berna s'affaissa nu bord dc la
chaussée sur la route du Simplon. Le chauf feur  ten-
ta dc remettre le lourd véhicule cn place, mais il
bascula ct , entraînant  avec lui le conducteur, tomba
dans un préci p ice d'une hauteur  de plus de 100 mè-
tres. Le conducteur , M, Emile Schniidbaltcr , h a b i t a n t
Bri gue, marie et père de 1 enfants , a été relevé griè-
vement blessé. Il fui  immédiatement transporte à
l'hôpital du district. Il souffre d'une fracture dc lu
colonne vertébrale, de pluies el de blessures inter-
nes, ( tuan t  au camion , il esl démoli entièrement. La
perte subie est d'environ 50.000 francs.

Un bébé étouffé
(Inf.  part.) Mme Papon , épouse dc. M. l'avocat Pa-

pou , juge de la commune de Sierre , a trouvé son
bébé étouffé  daus son li t .  La mort  avait  fai t  son
œuvre. Oii compati t  à la douleur des parents , qui
perdent dans cette trag i que circonstance , leur seul
fils.

WAMNE
Jeudi 27 septembre

SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque. Pre-
miers propos. Concert matinal.  11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Lc quart  d'heure du sportif.  12 h.
35 Alain Romans au piano. 12 h. 46 Informations. 12
h. 55 L'écran sonore. 13 h. 30 Oeuvres de Claude
Debussy. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Le
Trio d'Anches André Dupont.  17 h. 50 « l labanera  »,
Louis Aubert.

18 h. Le Plat du jour. 18 h. 10 Deux œuvres d'un
jeune compositeur lausannois.  18 b. 30 Paysages d'eau
douce. 18 b. 40 Disques. 18 h. 55 Le micro dans la
vie. 19 h. 15 L'heure exacte.  19 11. I l  Le programme
de la soirée. 19 b. 15 Informat ions .  19 b. 25 Le mi-
roir du temps. 19 h. 40 A la Lanterne !... 20 h. Le
feuilleton : « J'ai épousé une ombre » . 20 h. 30 Lc
Service des Variétés. Festival 1951 (IV). 21 h. 30
Concert. 22 h. 30 Informalions.  22 h. 35 Radio-Lau-
sanne vous dit  bonsoir !...

t '
Madame et Monsieur  Henri JACQUEMET-COP-

PEY, à Ardon ;
Madame el Monsieur  Antoine DELALOYE-COP-

PEY et leurs filles Yvonne , Laurence ct Marie-An-
toinette , à Ardon ;

Monsieur et Madame Jean COPPEY et IeurB en-
fants  Alberto, Suzanne, Jean-Paul  et Edith , à Ma-
gnot ;

Madame et Monsieur Armand SCHALBETTER-
COPPEY et leurs fils Jean-Jacques, Fernand et Ber-
nard , à Sion ;

Madame Veuve Joséphine DELALOYE, ses enfant?
et peti ts-enfants ,  à St-Pierre-de-Clages ;

les familels COPPEY, COUDRAY , COTTAGNOUD.
à Vétroz , COPPEY et DELALOYE, à Ardon , LON-
FAT, à Finhaut ,

ont la douleur de faire part  du décès de

Madame

y§yy§ MM COPPEV
née COUDRAY

leur chère maman , belle-mère , grand' mère , sœur , bel-
le-sœur , tante et cousine , pieusement décédée à l'â ge
de 80 ans , munie des Secours dc la reli gion.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon le vendredi
28 septembre 1951, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part .

La famille de Monsieur Jules PICT remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris part  à son
grand deuil.


