
lin grand homme d Ela
Je l'ai bien connu ; c'était plus qu'un grand

diplomate , c'était un grand homme. En lui
il y avait toute une tradition intellectuelle,
philosophique, qui s'extériorisait dès que l'on
abordait en sa compagnie le plus petit com-
plexe politique. Jamais il ne traitait une ques-
tion exclusivement pour elle-même ; il la re-
plaçait dans le cadre plus large des relations
internationales, en étudiait les causes et en
analysait toutes les conséquences possibles.
Ses conférences de presse, les entretiens qu'il
accordait , étaient de véritables exposés de
haute politique, à la lumière d'une morale
sans faille. Car la plus significative de ses ver-
tus fut la fidélité. Il croyait en la démocratie,
non point en démagogue mais en logicien.
L'étude de l'histoire l'avait convaincu qu'on
ne crée rien de durable par la force. Chose
curieuse — il en entretenait souvent ses pro-
ches — il était arrivé à la même conclusion
en scrutant les civilisations et leur pensée ca-
ractéristique. Son séjour en Chine à un âge
où l'on est marqué par un contact de qualité,
l'avait orienté sur le chemin des grands ini-
tiés. S'il rejetait les dogmes, il était profondé-
ment sensibles aux postulats fondamentaux.
Telles sont les raisons pour lesquelles le fas-
cisme n'eut jamais de prise sur lui.

A ceux qui s'étonneraient que, même lors
de l'avènement de la République italienne,
il nc fut pas plus « populaire », plus connu et
choyé des massçs, on répondra que Carlo
Sforza était un grand seigneur , non pas hau-
tain ou distant , mais tellement accaparé par
les Idées qu'il n'atachait point d'importan-
ce à ce que les hommes pouvaient penser de
lui. Son échec à la Présidence de l'Etat est
significatif sur ce point ; cela d'autant plus,
qu'ayant vu la Couronne lier son sort au
fascisme, il était devenu républicain, et, une
fois encore, par besoin d'absolu.

Mais où le Comte Sforza sort du cadre po-
liti que pour devenir un exemple durable de
noblesse et de fidélité , c'est lorsqu'il quitte
tout ce qu'il aime, tout ce qu'il possède et
qu 'il s'exile volontairement pour incarner le
symbole moral de la résistance à la dictatu-
re et insuffler courage et espoir aux modes-
tes, aux obscurs, aux penseurs, qui ont fait
comme lui. Confiant en la justice immanente,
il attendit la chute de son rival sans impa-
tience, sachant presque mathématiquement
qu 'elle se produirait.

Même directive rationnelle dans sa convic-
tion en une Union européenne, introductrice
d'une union mondiale. C'est la grande dif-
férence entre lui et Aristide Briand , face au
même idéal. L'homme du Quai d'Orsay vou-
lait l'union européenne comme un remède di-
plomati que. Il songeait à la politique fran-
çaise, à l'avenir de la Société des Nations.
L'union était pour lui une nouvelle phase des
relations internationales. Si elle n'aboutis-
sait pas — et s'il avait vécu plus longtemps
— il l'aurait remplacée par une autre entre-
prise. Elle n'avait pas pour lui une « fin en
soi », elle n'était qu'un « moyen ». Pour Sfor-
za , l'union européenne était l'aboutissement
de longues et rationnelles études historiques
et politi ques ; elle était, à plus ou moins lon-
gue échéance, avant ou après un nouveau con-
flit mondial, une nécessité inéluctable. Et
dans cette conviction, il y avait autant de
philosophie que de politi que. Plus le temps
passera, plus Sforza grandira , parce que ses
vues étaient étalonnées, non par des con-
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jonctures passagères, mais par un système
philosophique, moral, logique, comme peu de
diplomates en ont affirmé.

Comme Briand, il ne verra pas l'aboutisse-
ment de ses efforts. Pas plus que F.-D. Roo-
sevelt n'a été autorisé à voir la cessation des
hostilités, pas davantage Carlo Sforza ne se-
ra à Strasbourg, dans quelques semaines,
quand on jettera les premières bases prati-
ques de son Idéal... Tel est le destin, non pas
des prophètes dont il se méfiait, lui pragma-
tique, mais des visionnaires !

Pour M. de Gasperi, chef du gouvernement
c'est une lourde perte. Certes, depuis dix-
huit mois, Sforza avait passé la main. Il de-
meurait cependant dans la coulisse et la vieil-
le amitié qui liait les deux hommes, bien
qu'ils appartinsent à des partis différents.
leur était également profitable. Le premier
ministre venait souvent prendre conseil, ou
mieux, confronter ses propres idées dans le
« miroir » de son collègue. Il savait que Sfor-
za, déjà au-dessus des contingences humaines,
n'aurait jamais d'arrière-pensée partisane et
que son opinion était l'expression d'une réel-
le conviction. Enfin de nombreux intellectuels
et penseurs suivaient aveuglement l'homme
d'Etat, par pure concordance de vues, en plus
des membres de son parti. C'était pour le
Premier ministre un appoint d'autant plus
précieux qu'il était stable et rigoureusement
étayé. ïl n'est pas de politicien-philosophe
apte à reprendre le flambeau. L'Italie, la dé-
mocratie, tous les hommes qui croient encore
en la liberté, viennent de faire une perte ir-
réparable. Me Marcel-W. Sues.

Mes amis les chasseurs
Nou , je n 'ai pas besoin de lire dans , « Bulletin

Officiel  » la date de la prochaine ouvertur e de la
chasse. Une foule d'autres signes parle un «langage
assez éloquent. Au beau milieu de la journée, le
silence villageois est troublé par uu coup" de feu.
Ne croyez pas à un malheur  ? C'est tout simp lement
un disci p le de Diane qui règle son fusil. Un soir ,
on les voit s'assembler. Rien ne saurait les distraire
dans leur  conversation. Car , ces derniers dimanches ,
chacun fi t  sa rando nnée montagnarde , afin de sur-
prendre le t roupeau de chamois sur l'arête ou les
ébats des marmottes dans le vallon. Maintenant , par
d'adroites questions, on essaie de connaître le plan
du voisin et de deviner où il se mettra à l'a f fû t .

Eu cette veille d'ouver ture , comment dormirait-on '!
Tôt dans l'après-midi , guêtre  et ceinturé , l'arme
ù l'épaule, ou a laissé derrière soi les derniers vil-
lages de la vallée. Les travailleurs, au bord de '.a
route , vous regardaient  oasser comme des conqué-
rants. Main tenant  la soupe cuit dans la gamelle mi-
l i ta i re .  Les f lammes montent contr e les p ierres de
la hu t te .  Les jeunes bergers , avec qui on partagera
la couchette  pendant  quel ques nuits , soup èsent les
armes bien astiquées et regardent  la nui t  nai ssante
dans les jumelles.

Les chasseurs ont encore peu de choses à se dire.
Ils espèrent.

Mais ils nc dormiront pas.
A travers les dalles imbriquées du toit , ils re-

gardent  les cli gnotements des é-toilcs.
Un si gne , imperceptible au commun des mortels , se

gliss a entre les pierres . Ils n'ont pas même fai t  chauf-
fer du café. Tout de suite , ils sont partis . A que '-
ques mètres des hut tes, ils disparaissaient dans la
nui t  qui commençait  dc mourir .

Oh ! la brutal i té  de cette aube monta gnarde  !
Quelle guerre soudaine s'abat sur lc inonde ? Quels
hommes parlent  ce langage de violence ?

Ce ne sont que les chasseurs. Au nombre de coups
de feu déjà entendus on pou rrait penser que, ce
soir, ils ramèneront tout le gibier de la montagne.
Mais, à la tombée de la nui t ,  ils t rouveron t  une foule
d excuses à leur maladresse.

Il y a des chasseurs solitaires, habitués à tous les
secrets de la montagne. Ils sont muets comme des
pierres. Le soir, on les voit revenir , un chamois
mort sur l'épaule, des marmottes dans le sac. On
leur demande :

DE TOUR EN TOUR

— Tu les as tirés où ?
— Par en haut-
Car il faut  tenir sa «langue.
Il y a aussi les autres, qui aiment à chasser en

groupes. Habituellement, à les entendre, ce sont
ceux qui accomp lissent les p lus audacieuses proues-
ses, qui aperçoivent uu fabuleux gibier et qui eu
ramènent le moins.

Pendant quelques jours, ils vivent sur «Palpe, la
traversent on tous sens. Dès qu'ils sont de retour
aux huttes , sales, éreintés , barbus et souvent bre-
douilles, les «petits bergers leur Dosent une foule de
questions. Eux, pendant que le feu flambe sous la
gamelle militaire , ils répondent par monosyllabes.
Ils ont toujours devant 'les yeux ce chamois man-
qué «d'un poil , cette marmote qui se réfug ia dans
son trou au moment où on «la t enait  au bout de son
fusil

Mmis, si c'est un jour faste, que de choses n'ont-
ils, pas à se raconter , que d'exp loits que, demain ,
on connaîtra dans toute la vallée. On dira :

— ' Jean-Baptiste a tiré un chamois de cent li-
vres.

Ainsi enitre-t-on dans la légende villageoise.
Il y a auss i les s«nobs. Leur équipement fait  pâ-

lir 1M autres chasseurs. Pourtant , on ne sait par
quel malin tour du sort, ils n'atte ignent que rare-
ment une «bête. Ils se consolent en disant :

Dictature militaire en Egypte
Ce que nous avions prévu est arrive. L'E- « Salah el Din , ancien ministre des affaires

gypte passe sous la dictature militaire du gé-
néral Naguib. Ali Maher se retire, considérant
que les exigences de l'armée étaient à la fois
trop nombreuses et trop brutales, que la vo-
lonté d'épuration des partis allait trop loin ,
et qu'en fait, il ne pouvait y avoir deux
gouvernements, l'un civil et l'autre militai-
re. Ou bien le chef de l'armée se soumet aux
ordres du gouvernement et du ministère de
la guerre, ou bien le gouvernement civil dis-
paraît. Il était évident depuis plusieurs se-
maines, et même depuis l'abdication de Fa-
rouk, que cette dernière solution s'imposerait
rapidement.

Un porte-parole de l'armée a déclaré lundi
que les relations entre le général Naguib et
M. Ali Maher, ancien président du Conseil,
étaient toujours cordiales. Toutefois, le chan-
gement de gouvernement s'et avéré nécessai-
re, afin d'accélébrer les réformes politiques
et agraires.

Les journaux égyptiens indiquent les rai-
rons suivantes à la démission de M. Ali Ma-
her : tout d'abord , la première déclaration
officielle du gouvernement Ali Maher, le 10
août, a omis d'indiquer une date pour les élec-
tions. En outre, de nouveaux impôts indirects,
dont une augmentation impopulaire de l'impôt
sur le tabac, ont été introduits. De plus, le
gouvernement n'a pas pris de mesures sévères
pour épurer l'administration. A cela s'ajoute
que la formation du Cabinet a duré trop
longtemps et néanmoins s'est avérée insuffla
santé. Le gouvernement Maher . n'a pas non
plus pris de mesures efficaces pour faire bais-
ser le prix de la vie et enfin il s'est montré
timide à l'égard de la réforme agraire. Sans
doute , le gouvernement Ali Maher a élaboré
un projet de loi «sur la limitation des pro-
priétés, conformément aux vœux de l'armée,
mais certains amendements subséquents ont
scellé le sort du Cabinet qui avait été formé
après le coup d'Etat militaire.

Le général Naguib a commencé lundi ma-
tin à exercer ses fonctions de premier minis-
tre d'Egypte. Il donna la main aux correspon-
dants de presse égyptiens et étrangers, lors-
qu 'il pénétra au palais du gouvernement, vis-
à-vis du palais du Parlement. Auparavant le
général Naguib, avec une escorte militaire,
avait fait à Gizeh une visite à l'ancien minis-
tre Ali Maher , en la villa de celui-ci.

Les « rebelles » wafdistes, que dirige M.

— Moi, j ai toujours la «poisse.
Vers le milieu de l'hiver , ils trouveront certaine-

ment lc moyen dc montrer aux copains une «j hoto-
grap hie où on les voit en compagnie d'un chamois
et d'une demi-douzaine de marmottes. Modestement ,
ils diront :

— Pour un jour , c'est pas mal.
J'ai connu un très vieux chasseur. A la fin de

ses jours, il se plaisait encore à raconter ses innom-
brables aventures . On lui demandait  :

— Combien avez-vous tué dc chamois ?
— Ce serait diff ic i le  à dire. Près de mille, cer-

tainement.
Il «tirait sur sa pipe, semblait appele r à lui les

«souvenirs et se met t a i t  à raconter :
— Une fois , ça fai t  bien quarante ans de ça , je

me trouvais en braconnage près du Grand Glacier.
J'abats un superbe chamois. Au moment où j 'allais
le ramasser , voilà que j' aperçois un homme à quel-
quels centaines de mètres. Il courai t  dans ma direc-
tion. Ce ne pouvait être que le garde-chasse. Alors,
je m'emoare de la bête et la porte dans une crevas-
se. Sans perdre mon sang-froid , j'ai recouvert la cre-
vasse de quel ques branches de frêne ct je suis
parti.  Le garde chasse ne m'a pas eu.

On ne pouvait  s'empêcher de sourire.
— Qu'est-ce que vous avez ? demandait- i l .
— Du f rêne près du glacier ;
— Mais oui, du frêne. Parole de chasseur.
... Et pourtant , mal gré tout , vous savez qu'on

vous aime bien et qu 'on vous admire , vous tous ,
héros de cette magnifi que et sang lante aventure.

Jean Fo'llonicr.

étrangères et qui exigent une immédiate réor-
ganisation du parti , ont décidé dimanche d'ac-
cepter les exigences « d'épuration » formulées
par l'armée. Us se sont prononcés, en faveur de
nouveaux statuts du parti , qui correspondent
à l'espri du nouvau régime. Lundi une dé-
légation fera visite à Mustafa Nahas, vété-
rans du parti et ancien ministre, afin de dis-
cuter avec lui de la situation politique.

C'est maintenant à 77 que s'élève le nom-
bre de personnes arrêtées dans le cadre de
l'opération « épuration » . Parmi les person-
nes arrêtées, 45 sont connues, les autres pa-
raissent être de seconde importance. En ce
qui concerne le président du parti wafdiste
Moustapha Hahas, on indique qu 'il fut « prié »
de demeurer à son domicile à Alexandrie.

D'autre part , en quittant le palais Abdine
où s'était déroulée la cérémonie de prestation
du serment de son nouveau Cabinet, le géné-
ral Naguib a déclaré que le premier Conseil
des ministres se tiendra lundi à 18 heures lo-
cales. « Mon programme, a-t-il dit , est connu
de tous : épuration , limitation de la proprié-
té foncière et baisse des prix.

Dans une édition spéciale diffusée dimanche
soir , le « Progrès égyptien » annonce en ce
référant à une source autorisée , que tous les
partis politique égyptiens seront dissous d'un
m,oment à l'autre. Le journal ajoute que de
nouvelles dispositions réglementant la vie po-
litique seraient prises dans le courant de la
semaine.

Dans une lettre au Conseil de régence où
il accepte le poste de président du Conseil , le
général Naguib a déclaré que l'armée a dû in-
tervenir dans la politique en raison de la né-
cessité de faire avancer les mesures décidées
par l'armée égyptienne, K Mes camarades et
moi avions au début l'intention de laisser le
pouvoir aux politiciens. C'était là notre dé-
sir sincère » .

Le mandat que lui a confié le Conseil de
régence d'assumer la constitution d'un nou-
veau gouvernement prouve que la demande
de réforme n'est pas seulement une exigence
de l'armée, mais de toute la nation. Un Cabi-
net présidé par un soldat appuyé par des ex-
perts non militaires, est la meilleure preuve
que désormais l'armée et le peuple ne cons-
tituent qu 'un seul bloc.

Terminons en soulignant que ,l'héritier pré-
somptif du trône d'Egypte, le prince Moha-



med Ali, qui avait regagné le Caire après le
mouvement militaire, a annoncé son intention
de résider à l'étranger. Le prince a déj à dé-
missionné de la présidence du club qui porte
son nom. Il a demandé à voir demain les ré-
gents, pour savoir s'il pourrait transférer des
fonds à l'étranger. Le prince est le type mê-
me de l'aristocrate dont les sympathies vont
au nouveau régime, mais qui se juge trop âgé
pour faire l'effort de s'y adapter. L'héritier
présomptif possède 3500 feddans de terres cul-
tivées, 3600 feddans de terres en friche ainsi
qu'un palais à Rodah, dont il souhaite de faire
un musée.
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LE PICKPOCKET A « TROIS BRAS »
Un pickpocket avec trois bras a été arrêté par

la «police. L'astucieux mal fa i teur , qui op érait dans
«les autobus du centre , s'était muni d'un bras arti-
tifiel ap-iaremnient destiné «à tromper l'attention de
ses victimes pendant que son vrai  bras opérait dans
leurs poches.

o 

En Iran
NEUF GENERAUX MIS A LA RETRAITE

Neu f généraux ont élé mis à la retrai te  aujour -
d'hui lundi.

D'autre part , le Dr Mossadegh a décidé de retar-
der la réunion du Parlement prévu e pour le 10
septembre, afin d'avoir Je temps d» tenter de trou -
ver une solution à la question du pétrole.
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Genève
LES BIJOUX A AUTOMATES

C'est urne réaction essentiellement genevoise que
celle des bijoux «à automates , et elle contribu a pour
une très grande part  à la renommée de ce «qu'on ap-
pelait chez nous la Fabrique, soit l'indus trie horlo-
SÈre - .Son essor est indéniablement lié à la «renaissance
artistique qui marqua «la vie genevoise au débu t du
XViIIIe siècle, s'épanouit à la fin de ce siècle pou r
se «prolonger jusque vers 1850. Les « «bijoux «méca-
niques' » ne somt qu'une variété, mais «de quelle qua-
lité, ses automates de fantaisie dont on .peut en
voir tant  «à «l'exposition de « Montres et Bijou x »i â
commencer par les prestig ieux Jaquet-Droz, le Ma-
gicien «des Maililartlet , «les horlogers à «figurines de la
Forêt-Noire, ou lé«> tableaux mécaniques. Et c'est
probablement de ces derniers qu 'est née cette trans-
positio n genevoise, is»sue >é«galement des montres «à
musique aux S'plcndides. décors émaillés. En. combi-
nant  te tout , on a obtenu ces bijoux mécaniqu es, ces
minuscules automates d'une somptuosité rare qui ont
connu un, tel succès dans 'le vaste monde.

Incontestablement , la réputation de la montre de
Genève est .partie de là. Qu'on imagine un .peu ce
que dut être à l'époque «l'apparition de ces pièces
rehaussées d'émaux et de pierreries, qui indiquaient
l'heure de leurs deux ai guilles, charmaient l'oreille
du chant de leurs oiseau x, et amusaient l'œil et l'es-
prit des scènes animées qu'elles présentaient ! Ce fut
certainement un engouement comparable «à celui de
l'automobile à notre époque. En tout cas, ceux pré-
sentés à la sa'I.Ie des Casemates, et «qui fonctionnent
pour notre émerveillement , nous «permettent <l'a«ppré-
cièr l'étendue de cette révolu tion ; et qui fut ar-
tistique.
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Un ins t an t , il voulut fuir  et se réfu gier dans la
solitude de sa chambre tranquille. Les bancs étaient
déjà occup és. Ceux qui n'avaient pu s'asseoir s'ap-
puyaient  aux murs blanchis à la chaux. Il y avait là
des ouvriers por tan t  des blouses grises et des panta-
lons de futaines plus qu'usés, nu-têtes ou 1e «chef-coif-
fé d'une vieille casquette. D'aucuns — mais fort
rares — avaient jeté sur leurs épaules un manteau
usé jusqu 'à la corde. Même les six hommes qui avaient
pris place à une table sur le podium — le comité, sans
doute — étaient des ouvriers à l'aspect p itoyable ct
misérable.

Tout à coup, tel un coup de veut démontant  un lac
tranquille , une fiévreuse ag itation gagna la salle ; à
l'entrée , des voi x s'exclamaient et criaient dans un
vacarme étourdissant.  Un homme en longue jaquette
noire se fraya un passage à travers la foule bruyante
et grouil lante.  Et près de Walter , d'une voix où per-
çait une irrésistible joie , un homme dit : J. Voilà Do-
mela ; ma in tenan t  qu 'il est là , ça va commencer. »

Domela avançai t  à grand-peine. Les hommes se
pressaient à sa rencontre et les mains se tendaient  ou-
vertes vers lui ; il les serraient toutes. Il ar r ivai t  qu 'il
ne p ût p lus avaneer : il en prof i ta i t  pour échanger
quel ques mots  avec l'un ou l'autre des an Ji tours.
11 parvint  f i na l emen t  au podium qu 'il escalada d'un
pas rap ide et soup le.

Les acclamations et les app laudissements  montè-
rent  vers lui  dc toute  la salle , comme si ces hom-
mes las el fat i gués avaient  oublié leurs peines et
leurs misères. Tout à coup, Nieuvvenlmis , d'un geste
de ses deux maius , adjura silencieusement la foule.

LA TECHNIQUE DES TRANSPORTS
AU 33e COMPTOIR SUISSE

Au nombre des 20 secteurs de sa très prochaine
manifestation, le Comptoir Suisse a donné des dimen-
sions plus considérables encore à son expositio n dite
•de plein air », située à mi-chemin de la hall e des
machines agricoles et «de l'emplacement réservé aux
marchés-concours de gros et de petit  "bétail et dc
chevaux.

S'étendant sur une surface de 3,600 m2, ce secteur,
qui s'affirme et prend , d'année en année, une ré-
jouissante extension, groupe principalemen t les in-
dustries de la pierre et de «la terre et l'équi pement
pour les transpor ts routiers.

Il sera tout particulièrement intéressant en 1952,
en raison de la particirtation , entre autres, de nos
Chemins de fer fédéraux qui, indé pendamment de
.leurs fameux containers , exposeront leu rs plus ré-
cents disipositifs et feront quel ques démonstrations
techni ques concluantes concernant les transports
routiers et ferroviaires .

o 
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MORT DU CHEF D'ETAT-MÀJOR
DU 1er C. A.

A Berne, vient de mourir d'une attaque, à l'âge
de 54 ans, le colonel EMG Hans Notz, chef d'état-
major du ler corps d'armée. Le défunt fut de 1943
à 1947 le premier attaché militaire suisse aux Etats-
Unis d'Amérique. Il était ingénieur-mécanicien et
à la tète d'une entreprise métallurgique de Bienne
fondée par son père.

o

LA MEVENTE DES FRUITS SUISSES
Le journal La Terre vaudoise signale que, con-

currencés par des avalanches de pêches étrangères
(il s'en est importé 6,4 millions de kilos en juillet
seulement) nos fruits connaissent une mévente ja-
mais subie auparavant. Quelques cent wagons de
Gravenstein du Tyrol ont refoulé les nôtres de no-
tre propre marché. Les prunes ne trouvent guè-
re d'acquéreurs.

BILAN D'INCENDIE
Les dégâts de l'incendie qui, la nuit dernière, a

éclaté à la ferme de M. Meyer, agriculteur au ha-
meau d'Athenaz, commune d'Avusy, sont évalués
à 250,000 fr. environ. Les dommages avec toutes les
récoltes, notamment 100,000 kg. de foin , 30,000 kilos

de blé, des machines et outils aratoires, ont été
détruits.

, o

La fièvre aphteuse
Bellegarde

La fièvre aphteuse a éclaté samedi matin dans
la vallée de la Jogne, à la frontière des cantons
de Fribourg et de Berne, au lieu dit Rudesberg.
Une trentaine de pièces de bétail qui se trouvaient
dans un chalet bernois appartenant à la famille
Binggeli ont été abattues. Les autorités fribourgeoi 7
ses et bernoises ont pris les mesures de protection
nécessaires.

à Bâle
La fièvre aphteuse s'est déclarée dans une étable

du Petit-Bailela, partie du demi-canton de Bâle-
Ville, située sur la rive droite du «Rhin , a été .décla-
rée zone de «protection.

Une centain e de porcs ont été abattus. le reste
du bétail a été vacciné.

o 

Les Breuleux
TERRIBLE ACCIDENT DE LA ROUTE

Un grave accident de la circulation est survenu
dimanche après-midi sur la route des Breuleux.
Une automobile neuchâteloise dans laquelle avaient

LA FAMILLE QUIST
de Jo van Ammers-KuIIer

89 traduit par Th.-Will y Gascard
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II laissa tomber l'une puis l'autre ; le silence se
fit  : il al lai t  parler.

Waller fut  immédiatement séduit  : l'homme qui
discourait portai t  de longs cheveux , ondulés aux
tempes, et sa longue barbe commençait à grisonner ;
les nobles t ra i ts  de toute sa physionomie évoquaient
très vile un voyant , nn ap ôtre.
11 parla  comme s'il se trouvait en chaire — lente-
ment , posément. Il avait l 'habitude de s'adresser à
des auditoires nombreux , on s'en rendai t  compte au
premier coup d'œil. Tonse. es hommes pressés les uns
contre les autres furent  conquis et subjugués par sa
for te  personnali té , le rayonnement de sa force sp iri-
tuelle et la passion contenue qu'il met ta i t  dans son
discours. On vit ees corps fati gués se redresser , les
yeux creux dans ces faces pâles et mai gres s'illu-
miner  : ils é ta ient  t ransportés d'enthousiasme. Alors
Wal ter  se souvint  des mots de Jan Kolk : <c Pour

pris place six personnes, a quitté la chaussée et est
allée violemment butter contre des sapins. Tous les
occupants ont été transportés à l'hôpital. L'état de
l'un d'entre eux, Mme Wizard , de La Chaux-de-
Fonds, est considéré comme désespéré.

1o 

Zurich
CRIME ET SUICIDE

Dimanche matin, un homme de 59 ans s'est suci-
dé d'une balle de revolver sur le cimetière de Sil-
feld à Zurich. La nuit précédente il avait tué sa
jeune femme qui dormait dans son lit . On pense que
l'homme craignait d'être atteint d'une maladie in-
curable.

o 

UN AUTOCAR DE FRIBOURG
CAPOTE

PRES DE VERONE
Un mort - Quatorze blessés

Un autocar chargé de touristes suisses a dérapé
sur la route Vérone-Brescia en voulant éviter d'en-
trer eh collision avec un tracteur agricole venant en
sens inverse. L'arrière a cogné violemment contre
un platane. Quatorze des passagers ont été bles-
sés et ont été hospitalisés à Peschiera. Certains d'en-
tre eux ont déjà pu quitter l'hôpital. Tout le per-
sonnel de l'établissement a été entièrement mobi-
lisé pour apporter aux victimes les soins que ré-
clame leur état.

Une femme, Mlle Clerc, 61 ans, est décédée. Les
personnes qui restent à l'hôpital sont M. et Mme
Rouffert, Mmes Kunz et Heinck, Mlles Surtez, Burr,
Kneubuehler, Hoffmann, Wenger et Jacquet.

Toutes ces personnes sont de Fribourg. L'auto-
car portait la plaque d'immatriculation FR 4078
CH.

Le chauffeur de l'autocar suisse est M. Ferdinand
Michel, 41 ans. La police l'a interrogé sur les cir-
constances dans lesquelles s'est produit l'accident.

L'identité de la victime
Mlle Cécile Clerc, qui a trouvé la mort dans l'ac-

cident de l'autocar fribourgeois, samedi, au bord du
Lac de Garde, était âgée de 61 ans. La défunte était
professeur de français et d'angais à l'Ecole supérieu-
re de commerce de Neuchâtel. Elle présidait l'Union
des paysannes neuchâteloises, groupement qu 'elle
avait mis sur pied et auquel elle avait donné un
grand essor. Elle avait présidé également pendant
un certain temps le Centre de liaison des Sociétés
féminines de Neuchâtel.

n 

DECOUVERTE MACABRE
A SEMSALES

On a découvert à Semsales le cadavre de M, Eu-
gène J3ukli.u , âgé d'environ 70 ans, séjournant depuis
quelque temps chez son cousin , M. Joseph Buklin.
Il l'avait  qu i t t é  dimanche soir .abrès avoir échang é
quelques mots vifs . On a trouvé SUT- .le cadavre un
fl acon de ca.lmants qne le malheureux semble avoir
complètement vidé. On pense que ,1a mort est due
à l'absorption dc cette drogue.

Tragique l»eeR«
—o 

UNE MOTO CONTRE UN ATTELAGE
1 morts - deux blessés graves

Un grave accident de motocyclette s'est produit
dans la nuit de dimanche à lundi sur la route con-
duisant  de Sursee à Beromunster. Un motocycliste,
M. Melchior Kellcnberger , de Teufenthal, âgé cle
26 ans, aperçut tro p tard un «hraek «roulant dans la
même «direction , à «proximité de l'émetteur national
dc Beromunster. L'attelage était muni du feu arriè-
re réglementaire. La motocyclette heurta en pleine
vitesse la roue arrière gauche de «la voiture. «Le mo-
tocycliste et l'occupant du siège arrière furent «-pro-
jelés violemment sur la chaussée, de même que le

nous, Domela est ce que le Christ fut  pour les déshé-
rités et les esclaves il y a dix-neuf cents ans : le
Sauveur qui nous annonce l'Evangile. »

Mais ce n'est pas le Royaume de Dieu que cet
apôtre prêchait  à ses disci ples , mais une existence
terrestre di gne, humaine et heureuse , libérée une
fois pourt outes de la menace du chômage, du risque
de la faim et de la peur de la vieillesse. II entre-
voyai t  pour l'avenir la journée de dix heures , même
de hu i t  heures de travail , le samedi après-midi li-
bre , des vacances annuelles pay ées.

Il a l la i t  même p lus loin et réclamait une assuran-
ce vieillesse pour chaque ouvrier , pne assurance ma-
ladie , des repas supp lémentaires pour les écoliers
sous-alimentés , des colonies au bord dc la mer où la
jeunesse anémi que des quartiers populeux- pourrait
s'ébattre à Pair pur et au soleil. La vie nouvelle que
pourrai t  connaître l'ouvrier , il la décrivit  avec des

conducteur de l'attelage et son compagnon . Ejtouvan-
tés, les deux chevaux pr i ren t  le mors au dents , traî-
nant eu même «temps le break qui était  presque
entièrement démoli. Le motocycliste, M. Kellcnber-
ger, a été tué sur le coup. L'occupant du siège ar-
rière a le crâne fracturé.  Il a élé conduit à l'hôp i-
tal de Sursee ainsi (pie le conducteur du break qui
est assez sérieusement blessé.

Collision entre une auto et un attelage
à Lucerne

Une collision s'est produite pendant  la nui t  sur
la route d'Escheubach à Rain, entre une auto et
uni attelage. Le cu l t iva teur  qui conduisait ce der-
nier a été projeté sur la chaussée et lég èrement bles-
sé. Son cheval fut si gr ièvement  a t te in t  qu 'il a dû
être abattu.  L' automobiliste a «j r is  la f u i t e  «ans s'in-
quiéter dc rien , mais grâce aux «recherches faites
par «la police, il put êlre ident i f ié  et retrouvé dans
la banlieue dc Lucerne. Il a admis que sa voi ture
était  entrée cn collision avee l'attelage dans des
circonstances «lue l'enquête  s'efforcera d'établir.

Le feu à Bellechasse...
Lundi  matin , à 9 h. 30, un incendie a éclaté an

péni tencier  île Belleehasse. Le moulin , .la .boulange-
rie, le grenier et les garages sont en feu. Les pom-
piers de l 'établissement , ceux du Vull y et de Morat
sont sur les lieux. Les bâtiments, qui sont en feu
sont estimés 171,000 francs.

L'incendie de Bellechasse a pu être maîtrisé à
11 heures du matin.  Toute la charpente de .la toi-
ture a été endommag ée. L'eau a causé des dégâts
importants aux étages infér ieurs . Les dommages sonl
évalués à 00-60,000 francs. Lc b â t i m e n t  endommag é
avait  été construit en 1930.

... et a Vuadens
Un incendie , qui a éclaté dans la grange , a dé-

t r u i t  lundi , vers une heure du mat in , la ferme de
M. Léon 'Bourquerioud. Le bâtiment a été comp lète-
ment  détrui t .  Le bétail  a pu être sauvé. Les pertes
sont estimées à une centaine de milliers de francs.

On- se souvient qu 'il y a une semaine , dans les
mêmes circons-tanees , lis ferme de M. .Pierre Des-
pond avai t  été dé t ru i te .  Les causes de ces deux
incendies restent mystérieuses .

UN MOTOCYCLISTE SE TUE
A LENTIGNY

M. Jean Blolley, â gé de 29 ans , s'est jeté «contre
un groupe de p iétons , d imanche  soir , à Lenti gny. Il
a .dû être t ranspor té  «à l'hô p ital , où il est mort  lundi
mat in .  Deux des p iétons ont  aussi dû être admis à
l'hôpital , mais «leurs blessures ne «sont pas graves.

UNE AUTO CONTRE UN TALUS
Une aiU-om/obile s'est jetée contre un talus , à

l'entrée de Romont.  Ses cinq occupants  ont dû être
conduits  à «l'hô p ital  de Biilens. Deux d'entre eux ^sont
dans un état très grave.

Schwytz
UN HOMME DANGEREUX

Un repris de justice , Joseph Oeclisliu , âgé dc 26
ans, habi tant  chez ses parents , a été pris d'un accès
de rage , samedi soir , en rentrant  dans sa famille.
Après avoir malmené ses proches , il s'est armé d'un
fusil ct de 4 chargeurs et a gagné une fo rê t voisine
en «p roférant des menaces. Il a pu être arrêté par
la po'lice cantonale , «aitrès une battue.

mots choisis , des a l lus ions  charmantes , des images
pleines dc poésie : des appartements  confortables , des
coop ératives qui vendraient  une nourr i ture  saine ct
abondante , à la portée des bourses les plus modestes ;
un jardin pour chaque fami l le , la possibilité , pour
le jeune homme vraiment  doué , de sec onsacrer à des
études complètes.

Il leur exp li qua , avec la patience qu 'un père met
à exposer un problème à ses enfants , que leur t ravai l
nc devait plus être une marchandise soumise aux aléas
de l'offre  ct de la demande , mais que chaque ate-
lier , chaque fabri que , ct même l'Etat , devaient  for-
mer une communauté  où les droits seraient les mê-
mes pourt  ous.

Walter examina à loisir des centaines de visages
qu 'éclairaient le charme fascinant  de l'orateur.  Il « j
souvint de Jan Kolk , des locataires cruels de la Ruel-
le des Tenailles qui avaient ri quand ils avaient  vu
le pauvre homme sai gner...

Comment exp li quer que Domela comptât  davan ta -
ge d' adversaires que d'adeptes ? Quelle personnali té  !
Un pasteur qui avait  tout  sacrif ié  pour  se consacrer
corps et âme aux pauvres et aux déshérités : une pro-
fession considérée, un nom honorable et une vie
exempte de tout  souci ; un homme qui , mé pr isant  les
attaques, les embûches , et les poursuites dont  l'aera-
bla ient  le monde des <« gens bien ,., c o n t i n u a i t  son
apostolat  envers et contre tous ?

(A suivre).
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Fromage légèrement avarié
ç  ̂

par kg en colis à 5 kg. 15 
kg.

jy Tilsil toul gras 4.50 4.30

fp
r Tilsit, mi-gras 3.20 3 

O Fromage rond, 24 % 3.— 2.80
KSswolf , Coire 10, Tél. 2 15 45

Tirs d'artillerie
Dos lirs d'artillerie auront lieu du 11 au 13 septembre

1952 dans la région de :

a) Crans - Montana - Lens - Ayent - Arbaz - Grimisuat -
Savièse - Conthey.

b) Vercorin • Chandolin - Sl-Lue.

Pour de plus amples détails, on esf prié de consulier
le Bulletin Officiel du canton du Valais et les avis de tirs
affichés dans les communes intéressées.

Place d'armes de Sion :
l.e Commandant :

Colonel Wegmûller

f *§  École Tante, Sion
TA KM t ^i *

¦Ê ra VIEUX STAND — Tél. (027) 2 23 05

Cours commerciaux complets
de 6-9 mois — Cours dc secrétaire — sténo-dacty-
lo de 4-6 mois — Cours de langues étrang ères de
3-6 mois —• Cours de pré para t ion aux postes de
l 'Etat do 4-6 mois.
Cours pour débutants  ct pour élèves avancés
DIPLOMES de commerce , secrétaire , sténo-dac-
ty lo et langues.
Rentrée : 9 ct 25 septembre à 9 heures.

Demandez conditions ct prospectus gratuits ù
la Direction.

Û âmi6____ ctïmf UèCe. ete,
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voiture américaine
8-9 places

neuve, 20 HP, avec 3 vitesses et marche arrière, pas d'au-
tomate, bien comme taxi et pour des courses en monta-
gnes.

Prix 1res favorable.
Demandez lous les renseignements sous chiffre D 13201

Z à Publicitas Zurich 1.

PRESSOIRS
tout métalliques de 4 à 40 brantées sans aucune piè-
ce de fonte garantis incassables. Modèle léger et

pratique à partir de Fr. 330.—

REFERENCES A DISPOSITION

Constructeur G. Dugon ¦ Bex
Téléphone (025) 5.22.48

Employée de bureau
ayant déjà de la pratique , connaissant sténo-dactylogra*-
Vhie , eu mesure de travailler de faço n indépendante ,
cherchée iH>ur entrée de suite ou à convenir par entre-
prise de la place de Sion.

Salaire élevé pour «personne capable.
Faire offres écrites avec curriculum vitae sous chiffre

P. 10481 S. ù Publicitas, Sion.

TROUSSEAUX
tni-fil el coton depuis Fr. 350.—

Roch-Glassey, Bouveret — Tél. (021) 6 91 22
Maison 100 % valaisanne

Demandez une visite sans engagement

Wattewleb MUS...
•u d*rnl*r moment pour apporter

VOS «JUtOlKM

Uélos- moteurs
A vendre au choix deux vé-

los-moteurs : « Mosquilo » et
« Velosolex » en très bon état
de marche .

S'adresser à Denis Diaque,
Muraz-Collombey.

leune fille
pour servir dans bon restau-
rant. Vie de famille. Bon gain.
Débutante pas exclue. Entrée
de suite.

Faire offres avec photo à
Mme WUlhrich, Hôtel du Bœui
Reconvilier. Tél. (032) 9 24 78.

fourneau
potager

en bon élal.
S'adr. sous P 10565 S à Pu

blicilas, Sion.

Bossettes
à vendange
d'occasion, en parfait état , à
vendre.

S'adresser : Tél. (027)510 45
à Sierre.

Tonnelier
caviste

serait engagé de suite par im-
portante maison du Valais.

Faire offres avec pholo à
Case postale 85, Sierre.

tracteur
à un axe ,, de démonstration,
avec barre de coupe, 4 vites-
ses.

S'adresser à Joseph Rebord,
machines agricoles, Ardon.

On demande, oour le 15
septembre, jeune

Sommelière
débutante accep tée.

S'adresser à l'Hôtel du Port ,
Bouveret. Tél. 6 91 44.

Personne
sachant bien faire la cuisine
ainsi qu'un

domestique
sachant traire et faucher.

S'adresser au bureau du
« Nouvelliste » sous W 8878.

On cherche de suite ou è
convenir, gentille

Mineiere
propre et de confiance, place
à l'année, bon gain.

Faire oflre avec photo à
Hôtel-Rest . de la Tour d'Aï,
Leysin-Village.

Jeep
universal

36 000 km. état de neuf, type
militaire, parfait éta t. Bon prix.

S'adresser à Triverio Franco,
Sierre. Tél. (027) 5 14 36.

On cherche jeune fille com
me

sommehere
Bon gain, nourrie, logée.
Entrée 1 er octobre.
Débutante acceptée.
Faire offre par écrit avec

photo à M. Georges Hugue-
nin, Bufiel CFF, Colombier
(Nie!).

villa
de 6 pièces, bonne construc-
tion, confort, dépendances,
avec 2000 m2 de terrain bien
arborisé. Conviendrait toul
spécialement à jardinier, hor-
ticulteur ou retraité. 70,000 Ir.
Nécessaire pour traiter 20,000
francs environ.

Ecrire sous chiffre P. Q.
60974 L., à Publicitas, Lau-
sanne

demoiselle
de réception
sachant écrire à la machine.

Offres au Nouvelliste sous
chiffre  N. 8869.

A vendre, pour cause de
non-emploi, beau

griffon
3 ans et d&mi, très lorf sur
lièvre. Prix à convenir.

S'adresser chez Camille Mo-
rand, Suen - St-Martin. Tél.
3.40.09.

On cherche, à Monthey,

soineiare
honnête et présentant bien,
débutante acceptée.

Faire ollrés au No télépho-
ne (025) 4.27.44.

Perdu
saimedii le 30 août, poMe-
monnaie contenant billets, sur
route - Martigny-Bourg-Bran-
son-Charrat et retour par
Guercet .

Rapporter contre récom-
pense à M. Burri, chantier
d'Epinassey.

Je cherche

sommelière
qualifiée, entrée de suite.

S'adresser à Mme Perren.
Hôtel de la Gare, Charrat. tél.
((026) 6.30.98.

A vendre, dans le Bas-Va-

calé-restaurant
avec inventaire complet du
matériel d'exp loitation, pour
le prix de Fr. 36,000.—.

Ecrire sous chiffre 862 à
Publicitas, Sion.

A vendre

San CID.
modèle 1940, pont fixe avec
bâche et accessoires militai-
res, en parfait état,

Marcel Barraud, Maupas 20,
Lausanne. Tél. 24.32.45.

Chien
de chasse

à vendre au choix «sur deux.
Maison Passaquet, Haute-

Vièze s. Monthey.

Je cherche jeune

boulanger-
pâtissier

Engagement suivant con-
trat collectif. Tél. 6,23.58.

Boulangerie - Pâtisserie R-
Guéron, Saxon.

On demande

leune homme
pour les courses et aider aux
travaux de la boucherie.

S'adresser à la Boucherie-
Charcuterie Ad. Martin, Mon-
they.

On cherche à louer

Appartement
3 pièces, avec confort et so-
leil , St-Maurice où environs,
à partir du ler décembre.

O'ffres au Nouvelliste
sous chiffre L. 8867.

Cuisinière
ou personne ayant des no-
lions de la cuisine est cher-
chée pour le 1er octobre
dans ménage.

Offres à la Confiserie Vau-
Iravers, Neuchâtel.

On demande

jeune Me
sachant travailler seule, pour
l'entretien d'un petit ména-
ge et aide au magasin.

Faire offres avec certifi-
cats Epicerie fidoux, Villars
s. Ollon. Tél. (025) 3.23.63.

OFFRES ET ADRESSES
SOUS CHIFFRE

Pour toutes demandes d'a-
dresses on est prié de se ré-
férer au numéro de contrôli
figurant dans l'annonce.

Inutile de demander l'a-
dresse pour les annonces por-
tant la mention : « offres écrl-
tes » ou s'adresser par écrit
elc.

PUBLICITAS S. A.
SION

On engagerait de suite et
à l'année, un

jeune homme
intelligent et 'obuste, libéré
des écoles primaires, pour fai-
re les commissions et petits
travaux. Bons soins assurés ,
gages selon aptitudes.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre T. 8875.

H E R N I E
Bandage Ire qualité élasti-

que ou à ressort, avec et sans
pelote. Prix modérés. Envois
à choix. Indiquer tour et em-
placement des hernies. R,
Michel, spécialiste. Mercerie
3, Lausanne.

leune fille
de confiance pour cuisine et
ménage. Bon traitement et
bons gages.

S'adr. à Mme Thommen,
Pâtisserie de la Gare, Aigle.
Tél. 2.23.82.

A vendre, pour cause de
départ,

Lambretta
Sport

mod. 1952, avec siège arriè-
re, porte-bagages et housses,
Roulé 3,500 km. Prix intéres-
sant. — S'adresser sous chif-
fre P. 10591 S. Publicitas, à
Sion.

jeune fille
pour aider au ménage et au
magasin.

S'adresser à Mme O. Marié-
thod, Sion.

Pêches
à confiture, Fr. 0.50 «le kg.

Dirren-Vaudan, Ferme , de
la Zouillat, Marligny-Bâtiaz.

Tél . (026) 6.16.68.

Fille de ménage
(Malienne), 22 ans, depuis 5
ans à Zurich, cherche place
région Martigny-Saint-M«auri-
ce. EvenfueiHement aide au
service. Entrée 10 octobre.
Bonne connaissance de la
langue française.

S'adresser au Nouvellist e
sous X. 8879.

Italienne, parlant français,
au courant du service, cher-
che place comme

somme»
Ecrire sous chiffre Z. 8881

au bureau du Nouvelliste.

vaches
en hivernage.

S'adresser sous chiffre Y
8880 au Nouvelliste.

manteau
noir, pattes Astrakan, «petite
taille, état de neuf, valeur 8«00
francs, laissé pour Fr. 450.—.

Tél. (025) 3.62.66 entre 12
h. et 13 h.

Fleure aphteuse
tenez vos étables très propres
et désinfectez-les à la soude
causlique à la créolîne.

En vente à la Droguerie

Paul Marclay
à ïibNTflËY

Téléphone 4 2̂2.09

maison
d'habitation
Bonnes conditions.
Facilités de payement.
S'adresser à Paul Marclay,

droguerie, Monthey, fél. No
4.22.09.

BEX
à vendre immeuble avec ha-
bitation, grange, écurie, éta-
ble à porcs, garage, etc. Bel-
le situation. Faire offres sous
chiffre PC 38438 L à Publici-
tas, Lausanne.

A vendre, dans la région de Martigny, à 1000 m. d'alt.,

domaine
d'env. 90,000 m2 de terrain cultivable et 3000 m2 de fo-
rêt, avec maison d'habitation, grange-écurie, teneur 10 à
12 têtes de bétail, pour le prix de Fr. 55,000.—.

Ecrire sous chiffre 871, à Publicitas, Sion,

A vendre, dans fa région de Sierre, en plaine, un

café
avec appartement et environ 800 m2 de terrain attenant,
pour le prix de Fr. 60,000.—.

Ecrire sous chiffre 863 à Publicitas, Sion.

Pour cause maladie, à remettre ,

boucherie-charcuterie
sur grand passage. Chiffred'affaire prouvé.

Faire offre sous chiffre OFA 15885 G. Orel Fussli-An-
nonces, Genève.

TAXIS AMBULANCE
GARAGE ABBET - GOEGEL
Tél. 3.63.67 ST-MAURICE Tél. 3.63.é7

Atelier de réparafions

¦¦¦¦ HHnan ^Bni ^̂ nBwanHBi

raï st-maurice - mise a renqueie publique
La Municipalité de St-Maurice soumet à l'enquête «pur

blique la demande d'autorisalion de construire déposée par
M. Emile Schick, à St-Maurice, pour la construction d'une
villa au quartier Sf-Laurent.

Les oppositions éventuelles à l'enconlre de cette demande
doivent- être adressées par écrit , dans les 10 jours, au
greffe communal,, où les plans peuvent être consultés.

St-Maurice, le 9 septembre 1952.
Administration communale.
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Un faon conseil;
Lorsque vous êtes placé en face â'un problème
de notre compétence - organisation d'une comp-
tabilité, d'un fichier, d'un bureau, etc. • ne tardé?
pas à nous consulter, afin Que nous puissions
vous itonner assez tôt notre avis quant au mélN
leur moyen de le résoudre. Trente ans d'expé-
rience. Organisation, dans tous les pays, d'en-
treprises de n'importe quelle grandeur,

â

CÛWÎABIUÎÉ ftUF
S O C I É T É  A N O N Y M E
15, rue Centrale, Lausanne
Téléphone (021)22 7077
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Mi» PAW1E
Mardi 9 septembre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! Culture physique. 7 h. 20 Sélection «le valses,
premiers propos et concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Negro Spirituals. 12 h. 30 Ac-
cordéon. 12 h. 45 Informations. 12 h. 5'5 Sélection
d'airs de film. 13 h. Le bonjour de Jack Rollan.
13 h. 10 Virtuoses populaires. 13 h. 30 Interprètes
du Canada. 16 h. 30 Heure. Emission commune. 17
h. 30 Mélodies slaves. 17 h. 45 Disques.

18 h. Grandes premières, «par M. Charles Oulmont.
18 h. 15 Chansons et danses pour septuor d'ins-
truments à vent. 18 h. 30 Dans le monde méconnu
des bêtes, par Jacques Martin. 18 h. 35 Divertisse-
men t musical. 18 h. 55 le micro dans la vie. 19
h. 13 Heure. Le programme de la soirée. 19 h. lô
Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45
Orchestre en vogue. 20 h. 05 Jouez avec nous ! 20 h.
30 Soirée théâtrale : Terre hasse, pièce en trois ac-
tes d'Angel Guimera. 22 h. K L'Amour sorcier ». 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Chansons et «danses de
Grande-Bretagne. 23 h. 05 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir !

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Pour les jeunes. 18
h. Musique légère espagnole. 18 h. 40 La télévision
ct ses problèmes. 18 h. 50 Chronique d'économie suis-
se. 19 h. Musique légère moderne. 19 h. 30 Informa-
tions. Echo du temp= . 20 h. Concert symphonique.
21 h. 15 Musique de R. Guardûii. 21 h. 40 Deux So-
nates. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Forum inter-
national.



Le Championnat suisse
LES RESULTATS

DE LA DEUXIEME JOURNEE
Ligue nationale A

•Berne-Bile 1-2 ; La Chaux-de-Fonds - Chiasso 4-0 :
Granges-Bellinzone 2-1 ; Lausanne-Grasshoppers 2-
2 ; «Locarno-Friliourg 1-2 ; Lugano-Young Boys 1-2 :
Zurich-Servctte 1-2.

Très mauvaise journée pour «les clubs «tessinois bat-
tus sur toute la «ligne. Chiasso s'es«t fait « «rossé » par
«les jeunes montagnards et ce qui est plus grave, Lu-
gano et Locarno ont succombé sur leur (propre ter-
«raln. Les grands bénéficiaires de cette journée sont
Servette et Chaux-de-Fonds qui prennent la tête du
classement. Les Genevois, «revenus «d'Angleterre où
ils ont perdu contre Preston (0-2), après avoir en-
thousiasmé le public par la «beauté de leur jeu, ont
trouvé Jes ressources nécessaires pour mettre à la
raiso n un Zurich , terriblement «agressif et volontaire.
Voilà qui nous «promet un sensationnel derby Ser-
vette-Lausanne «pour dimanche «prochain. Les «Lausan-
nois ont tenu tête aux Sauterelles et sans doute
avons-nous avec Servette et Bâle, «le quatuor-maître
de ces championnats . La Chaux-de-Fonds reste l'out-
sider No 1. Il ne semble pas que les Tessinois puis-
sent y j-oucr un rôle en vue cette saison.

Ligue nationale B
Àarau-Saint-Gal l 0-2 ; iCan'tonal-Sch.affhouse 1-1 «;

tyrania-Soleure 4-1 ; Winterthour-Luceme 1-3 ; Wil-
Bienne .3-3 ; Young-Fellows-Malley 3-3.

Saint-Gall s'est «repris et gagne «à Aarau qui, com-
me la saison passée, a un urativais dé part. Le drawn
cle Schaffhouse est si gnif icat i f .  II confirme la valeur
de ce onze (fui tiendra un rôle en vue «durant «cette
saison. Cantonal est aussi un sérieux candidat au
«titre et nombreux sont les 'autres «car Bienne, Young-
Fellows, Malley, Urania et «même Lucerne ont «prou-
vé dimanche qu'ils étaient de valeur sensiblemen t
égale. Il y a aussi un certain Wil qui viendra sûre-
ment «troubler les cartes et qui nous «paraît capa-
ble d'accomplir quelques- beaux exploits. Pour l'ins-
tant , Urania , qui a trouvé une «efficacité «redouta-
ble pour ses adversaires , mène au classement. Ou
relèvera le «redressement de Malley qui, «perdant
3 «à 0 contre Young-Fellows, est «parvenu à arracher
le match nul.

Première ligue
Central-La Tour 1-4 ; International-Sion 2-1 ; US.

Lausanne-iBoiijean 0-0 ; Martigny-Forward 1-0.; Sier-
«re-Montreux 3-1 ; Vevcy-Yver«dou 0-0.

«Certains «résultats surprennent «un «peu. Parlons
d'eux d'abord. Central qui avait défait l'US. Lau-
sanne dimanche passé, s'est fait écr aser par La Tour.
Cela situe la performance de Martigny en «terre vau-
doise ! Boujean qui avait battu M«on't«reux, n'a «pu
que fa i re  match nul contre l'US. «Lausanne. Yverdon
et Vevey ont confirmé , .par contre, leur «val eur en
se séparant dos' à dos. Défense intraitable de part
et «d'autre, Yverdon nous avait habitué néanmoins
à plus d'efficacité.

Nous avons gardé pour la fin les bonnes perfor-
mances des équipes valaisannes qui , à «part celle de
Sion, continuent à «se distinguer . Sion a été défait à
«Genève et , selon les renseignements donnés par no-
tre rédacteur  qui a assisté à cette rencontre , son
équi pe, en face d'un Internat ional  très faible , n 'a
guère brillé non p lus , sur tout  en deuxième mi-temps.
«Le score cle Martigny est significatif ; l'ardeur des
comba t t an t s  fu t  grande. Le marquage des avants et
une certaine ner vos'ité -nous ont valu ce seul but ,
mais il est suf f i san t  pour porter les Octoduriens en
tête du classement.

C'est un hon dé part , un départ  précieux pour
le moral des joueurs et... la caisse du club car il
va «amener «de bonnes recettes pou r les .prochaines
rencontres. Le succès de Sierre était  attendu. Rien
de spécial donc à signaler , sinon lia volonté «des nô-
tres de jouer un rôle en vue.

Deuxième ligue
Vignohile-'Chiippis 3-1 ; Saxon-Monthey 0-2 ; Aigle-

Lutry 1-0 ; Viège-Sierre II 4-1 ; Pully-S't-M.aurice 1-1.
Le succès de Viège à St-Maurice n'était pas dû au

hasard. Lc onze haut -va la i san  vient de le prouver eu
battant nettement Sierre II qui avait pourtant sur-
pris Aigle dimanche 31 août. La victoire de Mon-
they confirme notre pronoistic et «porte ce club cn
tête du fllassement. Ses intentions sont «nettes et
bien arrêt ées. A ses adversaires de les contrarier
clans la mesure de 'leurs moyens ! Le déplacement en
terre vaudoise n'est pas une sinécure. Chi pp is y a
laissé des plumes, m ais St-Mauirice s'en tire un peu
mieux puisqu'il a réussi le drawn. La résistance de
Lutry à Aigle étonne un peu. Les Aiglons seiraient-
ils moins forts qu'on le croit généralement. Atten-
dons un «\>eu pour voir, si c'est Lutry qui est redou-
tabl e !

Troisième ligue
Arclon-Châteaiineuf 1-1 ; Chalais-Sion II 0-3 ; Cha-

moson-Grôue 1-3 ; Sierre III-Brigue 0-6 ; Mturaz-Vcr-
nayaz  7-2 ; Mart i gny III-Votivry 3-4 ; Bouveret-Mar-
ti gny II 0-6 ; Lcytron-Full y 1-0.

Résultat un peu inattendu «pour Ardon après son
hon départ , mais c'était un derby, ne l'oublions pas !
Les favoris Bri gue ct Grône se sont «imposés facile-
ment.  Chalais n'arrive pas à trouver la bonne oarbu-

UN ASTRE NOUVEAU
Dans son numéro du 6 juillet 1951, la « Tribune

de Lausanne J publiait une dépêché de La Haye, «an-
nonçant qu'un ingénieur néerlandais, M. C.-A. Mul-
ler, avait réussi à entrer en contact avec la Voie
lactée par radio , à Kootwijk, aux environs d'Arnehm,
en capt an t et eu mesurant les ondes célestes. Cet t»
expérience laissait entrevoix qu'il ne serait vrai-
semblablement plus nécessaire de recourir à des «té-
lescopes ul tra-tpuissants, mais qu'il suffira'* /l'em-
ployer des apparei ls permettant « d'entendre le mou-
vement des astres et d'en enreg istrer le son, même en
plein , jour ».

Or , voici qu 'une année plus tard , une invention
plus «remarquable encore par ses conséquences .prati-
ques que l'ex'iérience de Muller, invention relative
à l'apparit ion d'un astre nouveau dans la Voie lac-
tée , va retenir l'attention des gastronomes. Nous
disons bien des gastronomes, car il y a Voie lac-
tée et Voie lactée , et la nouvelle étoile «qui brille
au f i rmament  des «produits laitiers s'appelle « Fondue
Illico ». C'est une fondue en lioîte, toute prête , de
longue conservation, cle qualité égal e à celle d'une
fondue que vous pré pareriez vous-même, et qu'il suf-
f i t  de faire c h a u f f e r .  Ell e sera présentée pour la pre-
mière fois au Comptoir Suisse , où l'on pourra se la
procurer au Stand No 630 - Hall e VI, à gauche du
bar «laitier. La « Fondue Illico » est... «la  meilleure
qu 'on serve ».

Le dimanche sportif

ration. Ou est lia coriace et volontaire équipe de
deuxième Ligue ?

Dans le bas, Muraz et Martigny II ont totalisé !
Vernayaz , c'est une «tradition , s'est fait étriller à
Muraz. Vous verrez qu 'aux bords du Trien t les vi-
siteurs subiront le même sort. En attendant voilà
le champion de la saison 1951-52 «bien parti et ma-
nifestant clairement ses intentions. Mais il ne sera
pas le «seul car Martigny II entend rester son éter-
nel «rival jusqu'à ce que l'un d'eux aille «faire con-
naissance avec la 2e Ligue ! Leytron et Vouvry se-
«ronit les «trouble-fête du groupe, rôle qui «leur va
bien à tous deux.

Quatrième ligue
«Conthey ll-Châteauneuf 11 1-2, Ardon 11-St-Léonatd

H 5-0, Chamoson 11-Lens H 3-5, Grône ll-Lens 1 0-
4, Riddes «l'I-St-Gingolph 1 4-3, Leytron ll-Tiroistor-
rents «1 3-3, Saxon ll-Gollombey 1 1-2, Dorénaz 1-
Evionna z 1 2-2.

Succès «nrobant de Lens, tand is que St-Gingolph
s'est fait surprendre à Riddes. Collombey «a gagné
péniblement à Saxon, «mais cette victoir e est impor-
tante et pèsera «dans la balance finale. Les « frères
ennemis » Doréna z et Evionnaz n'ont ,pu se dépar-
tager après une â pre bataille. Voilà qui va donner
un nouvel attrait à la lutte «qui va «suivre. Evionnaz
ne manifes tent «pas , pour l'instant, sa supériorité de
la saison passée.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Juniors A

Viège 1-Brigue 1 6-2, Chi ppis «1-Sierre 1 4-3, Sion «b
Grône 1 7-1, St-Léonard «1-Lens 1 9-0, Châte auneuf
1-Sierre LI 1-2, Marti gny 11-Ardon I 3-*2, Conthey 1-
Chamoson 1 2-2, Vétroz «l-Leytron 1 2-2, Fully 1-
Martigny 1 1-2, Vernayaz 1-Saxon 1 5-0, Monthey 11-
Evionuaz 1 3-1.

Une victoire qui a son prix !

m
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A gauche, en haut : D. Pilhatsch (Autriche), le meilleur au décathlon à Genève, l'emporte au 100 m.
En bas «: Un match décisif : Servette bat Zurich (2- 1) et prend , la tête du classement. A droite : Aux
championnats de gym du Jura , Schwarzentiruber (Lucerne), «provoque une surprise en se classant premier

devant les champions du monde et les champions olymniques.

Martiany-Forwara 1-0
«Sous les ordres de M. Caocivio", de Bienne, qui

s'est plu à utiliser son sifflet, les deux équipes se
présentent comme suit :

Forward : «Bussy ; Despland et Roth ; Garbani,
Wehrlen et Epiney ; Adler, Magada , Biedennan, De-
labays et Vuagnaux.

Marti guy : Contât ; Bochatay et Cachât ; Rausis,
Meunier et Patane ; Damay, Schnyder, Gollut, Per-
réard et Cretton.

On est curieux de voir à l'oeuvre, pour la «premiè-
re fois en championnat, les acquisitions des deux
clubs : Wehrlen, Biedermann «pour Forward et
Schnydrig, Patane pour Martigny.

D'entrée le jeu est rapide et varié et les. dix pre-
mières- minutes nous promettent un beau match. Mar-
tigny est plus incisif et obtient un coup franc à la
4e minute. Gollut le tire et sa bombe v.a toucher
lc «poteau droit pour finir dans les filets, «derrière
Bussy tentant vainement la parade. La «réaction des
Vaudois est immédiate et coup sur coup Contât a
l'occasion de se distiguer. Il effsrrue deux arrêts
difficiles et ses interventions ont certainement eu
quelque influence sur le comportement des avan ts
morgiens qui n'ont plus tiré, par la suite, avec la
même vigueur. Il en est «r ésulté une tâche facili-
tée pour le gardien grenat. Le dernier quart de cette
première mi-temps est malheureusement entaché de
trop 'd'irrégularités. L'arbitre in tervient souvent,
mais pas toujours avec bonheur. La nervosité des
joueurs est extrême et l'on voit arriver la mi-temps
avec un certain soulagement.

Après le thé, les esprits se sont calmés et le jeu
reprend viril et beau. Les attaques valaisannes sont
bien menées, mais les demis sont trop .préoccupés
«par la défense. Ils n'appuient pas l'attaque ou très
peu. Que diable quand on dispose à l'arrière d'un
mur formé de Cachat-Bochatay et d'un gardien aussi
agile que Contât on peut faire de fréquentes in-
cursions dans les lignes adverses, incuisions qui n'ont
pas tentées Rausis et Patane . Quan t à Meunier, on
connaît on tempérament. Pas nécessaire, avec lui ,
de prêcher l'attaque. Le fougueux joueur n'a pas le
jeu d'un demi-centre. Il porte trop le ballon. C'est
un inter , à notre avis, et nous nous demandons si
Marti gny n'obtiendrait pas un meilleur rendement
avec Schnydri g, centre-demi replié et Meunier, in-
ter, centre-demi avancé. Le second, très rapide ,
pourrait être un agent de liaison «parfait , tandis
que l'ex-Sierrois, servi par un gabarit impression-
nant , serait un rempar t difficile à passer. Simple
suggest ion qui vaut peut-être un essai !

Comme telle, l'attaque valaisanne a néanmoins bel-
le allure et de jolies phases de jeu sont à noter à
son actif . Elle possède un tireur redoutable, Gollrit,
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très dangereux et qu'il ne fait .pas bon laisser libre.
Quant aux ailiers , nous avons un faible pour celui
de droite , Cretton. Voilà un gaillard qui nous a plu
énormément par sa décision et son esprit offensif.
Il at taque le ballon et ne laisse aucun répit à son
advers aire. Il obtient souvent l'avantage et ne s'a-
muse pas en route. Un garçon qui a de «l'avenir et
fera parler de lui.

Les Vaudois nous sont apparus légèrement plus
fo rt s «qu 'en 1951-52. Wehrlen a fai t  sensation au pos-
te de demi-centre. Il y accomplit une besogne con-
sidérable tant  en attaque qu'en défense. Les av an ts
sont fins et bons manieurs de balle. Ils savent tirer
au but. Magada, Delabays nous l'ont .prouvé. Mais
ils ne le font que rarement et là réside le défaut
principal d'une équipe homogène aux lignes bien
soudées et qui pratique un football racé. La balle
courait d'un homme à l'autre avec précision, mais en
approchant des 16 m., chose curieuse, la clarté dis-
paraissait pour faire place à un certai n désarroi. Il
est vrai et il faut le reconnaître, la défense de
Martign y faisait le vide autour , d'elle ne se laissant
pas facilement conter ! «E. U.

Cyclisme
LE GRAND PRIX DE ZURICH

VICTOIRE DE CLERICI
Relie tenue des Suisses

L'Italo-zurichois Clerici a remporté dimanche à
Zurich une magnifiqu e victoire, difficilement acquise
«certes puisqu'elle ne se solde qu'avec un avantage
de 20" sur l'éternel second, le Belge Decock. Sa
victoire nous étonne un peu, non «p as que nous dou-
tions des grandes qualités de l'Italien. Mais au tour
d'Allemagne, il avait peiné et son abandon «témoi-
gnait de sa mauvaise forme. «Il a surmonté sa crise
«passagère et réapparaît brillamment au premier plan.
On dit de lui qu'il est instable, manquant parfois
de sérieux dans sa préparation. U n'empêche que
c'est un garçon pétri de qualités qui peu t aller loin.

Le Belge Decock a justifié sa réputation de cou-
reur contre la montre. Secon d à Genève, «derrière
Koblet , second derrière Coppi au récent Tour de
France, va-t-il connaîte les joies de la victoire au
prochain Grand Prix des Nations (20 septembre) ou
au Grand Prix de Bruxelles (14 septembre) ? Il en
est capable.

Derrière ce duo, maître de la course, les «coureurs
suisses ont «fait une excellente impression. Jean Brun
s'est classé 3e et son retard sur Clerici n'est que
«de 1' 48" ; Kamber le suit à 1' 28". l'étonnant
Laffranchi étant 5e devant F. Schaer. Relevons le
bon comportement des néo-profressionnels Rudolf et
Schelenbergà G. Weilenmann a fait  une course ré-
gulière, tandis que Crooi-Torti excellent sur le plat
a été victime des côtes qu'il a eu quelques difficul-
tés à passer.

Classement final
1. Carlo Clerici, Italie , les 100 km., en 2 h. 34

min. 41,4 sec, moyenne 36 km. 787 ; 2. Roger De-
cocq, Belgiqu e, 2 h. 35 min. 01 sec. ; 3. Jean Brun ,
Genève, 2 h. 35 min . 29 sec. ; 4. Eugèn e Kamber ,
Zurich , 2 h. 36 min. 57,8 sec. ; 5. «Carlo Lafran chi,
Al t dorf , 2 h. 37 min. 57,2 sec. ; 6. Fritz Schaer, Zu-
rich, 2 h. 38 min. 06 sec. ; 7. André Rosseel, Belgi-
que, 2 h. 38 min. 09 sec. ; 8. Ernest Rudolf , Zurich,
2 h. 38 min. 35,4 ; 9. Pasquale Fornara , Italie, 2
h. 38 min. 36 ; 10. René Berton , France, 2 h. 30 min.
27 sec. ; 11. Jacques Dupont, France, 2 h. 39 min.
39 sec. ; 12. Max Schellenberg, Ittnau , 2 h. 39 min.
42 sec. ; 13. G. Weilenmann , Zurich, 2 h. 40 min.
41 sec. ; 14. Hans Ncetzli, Zurich, 2 h. 40 min. 50
sec. ; 15. Emilio Croci-Torti , Stabio , 2 h. 41 min.
7 sec. ; 16. Roger Riolland, France, 2 h. 41 min. 28
sec, etc.

En quelques lignes...
Le grand prix des As, disputé à Longchamp der-

rière dernys, est revenu à Van Steenbergen, après
un duel acharne avec L. Bobet. Kubler s'est classé
8e et Koblet a abandonné. L'allure fut  extrêmement
rap ide, le vainqueur ayant  couvert la disance à olus
de 52 km.-heure de moyenne (nouveau record).

La revanche eut lieu à Lyon sur 100 km. mais
sans les dernys. Cette fois, Louison Bohet triompha ,
battant son frère Jean. Suivent dans l'ordre Fores-
tier , Van Steenbergen , Carrea , Kubler , Deledda , etc.

La revanche des championnats du monde de sta-
yers eut lieu à Amsterdam devant 30.000 specta-
teurs. Verschueren triompha à nouveau battant les
deux Allemands Lohman n et Schorn et le Suisse
Di ggelmann. Mais à Cologne dans leur fief les Al-
lemands prirent «l eur revanche , ne laissant que la
3e place à Verschueren.

Le critérium amateurs d'Effretikon est revenu à

R. Jaquet (Genève), qui a battu de belle façon 1 c-
lite des routiers d'outrc-Sarine. Hutmacher a pris
la seconde place devant R. Graf ct Schraner.

Le match Vaud-Genève-Valais-Haute-Savoie. s'est
terminé, à Anncmasse, par la victoire de l'équipe
vaudoise composée de Chevalley, Aeschlimann, Grêt
et Vaueher (soit deux professionnels), devant l'équi-
pe I de Haute-Savoie et nos braves Valaisans, ex-
cellents troisièmes, Genève étant 4e et Haute-Savoie
IL 5R.

Nouvelles diverses
Le championnat suisse de décathlon s'est disputé

à Genève. De bonnes performances ont été accom-
plies malgré le temps pluvieux. Les favoris ont été
battus et la victoire est revenue à la révélation
de l'année Joseph Kost, de Per'lcn, qui a totalisé
5906 «pts. Nussbaum s'est classé 2e et Eicheubcrg
3e. Hors concours, l'Autrichien Philhatsch a dépas-
sé les 6000 pts, atteignant 6073 points. C'est un
très beau résultat , mais l'absence de Schéurer a été
unanimement «regrettée.

Le championnat suisse de t i r  individuel aux dif-
férentes armes a eu lieu au magnifique stand d'Os-
termundingen (Berne). A l'arm e de guerre , 300 ni.,
le titre est revenu à Stussi qui «a réussi 540 pts ,
résultat remarquable. Billing s'est class é second. Le
«Premier Romand est Baillo d cle Boudry. 492 pts A
l'arme «libre , E. Huber s'est taillé un beau succès
avec 549 pts, devançant Schmid 548 pts et Kramer
'546. Le premier Romand est Guédat de Tramclan
517 pts. Lutte très serrée entre les 3 premiers.

A 50 m., au pistolet de match , B. Ryhner s'est
adjug é la victoire et le titre avec 544 pts. Amliûhl
est second devant Keller. Tous tro is sont des mat-
cheurs internationaux. Le «premier Romand est Fritz
Michel, de Guin , 526 pts. Au «pistolet d'ordonnance ,
le grand favori F. Pctcrhans s'est imposé avec le
total de 511 pts., le second n'arrivant qu'à 504 pts.

Le parti conservateur
votera deux fois ti oui "

Le Comité central à Olten
Le Comité central du parti conservateur «s'est réu-

ni à Olten sous la présidence de M-, Rohr (Baden)
et en présence de M. le conseiller fédéral Escher.
Dans son allocution d'ouverture, le président a rap-
pelé que le 6 juillet, le peuple ne s'est pas pronon-
cé contre les dépenses d'armement, comme les com-
munistes ont tenté de le faire croire , mais pour
une réduction des dépenses de la Confédération. Le
parti conservateur exprime à M. le conseiller fédé-
ral Escher toute sa sympathie et proteste contre
les attaques dont sa personne est l'objet de la part
des adversaires de l'usine de Rheinau. L'assemblée
a témoigné par de vigoureux applaudissements sa
confiance entière à M. Escher.

M. Kaempfen, de Brigue, a fait rapport sur le
projet de statut de l'industrie du cigare. M. Steiner,
ancien juge fédéral , estime dans son rapport que
le contingentement n'est pas contraire à la Constitu-
tion fédérale. M. Favre, professeur de droit public,
empêché d'assister à la réunion-, avait envoyé par
écrit son opinion qui concluait dans le même sens
que celle de M. Steiner. La nécessité de maintenir
une classe moyenne et d'éviter la concentration in-
dustrielle qui bouleverserait l'économie de régions
entières oblige à soutenir le projet. Après une dis-
cussion qui permit aux adversaires du projet de
faire valoir leurs arguments, le comité décida , par
30 voix contre 11, de recommander aux électeurs
de voter en faveur du projet.

MM. Piller (Fribourg ) et Eisenring (Rorschach)
font ensuite rapport sur la construction des abris
antiaériens. Leur utilité fut démontrée au cours de
la dernière guerre. Sans une obligation imposée aux
propriétaires et sans subsides, rien ne pourra se fai-
re. Le comité décida également, par 33 voix contre
2 et quelque abstentions, de recommander aux élec-
teurs le projet d'arrêté.

Le comité fut ensuite orienté sur le 6e Congrès
annuel des Nouvelles équipes internationales, que le
parti organise à Fribourg du 12 au 14 septembre.
Ces équipes permettent la rencontre des personna-
lités et des partis politiques d'inspiration chrétien-
ne et démocratique de tous les pays d'Europe. Ce
Congrès verra d'éminents parlementaires délibérer
sur le thème : force et faiblesse des chrétiens dans
le domaine politique, économique, social et cultu-
rel.

M. Escher fit ensuite un tour d'horizon politique,
Le Conseil fédéral doit faire face «à une tâche dif-
ficile et il lui est impossible de donner satisfaction
à tous les désirs qui lui sont présentés de toutes
parts. Il devra prendre encore au cours de ces pro-
chaines semaines des décisions qui mécontenteront
certaines parties de la population. Parlant de la loi
sur les postes, il fit remarquer que les postes doivent
arriver à équilibrer leurs comptes . Tant que le bé-
néfice des téléphones permettra de verser 50 mil-
lions par an à la caisse fédérale, les taxes des let-
tres ne seront pas augmentées. Il est , regrettable
que le sens des responsabilités diminue, non seule-
ment chez les communistes, mais aussi dans d'au-
tres milieux, même des milieux académiques, com-
me l'on prouvé les incidents de Rheinau. Dans d'au-
tres milieux, ce sont les intérêts privés qui passent
avant l'intérêt général. ,

M. Rohr mit le point final à cette réunion en re-
nouvelant à M. Escher l'assurance qu 'il a la con-
fiance de la très grande majorité du peupe suiss e



IMPRIMERIE RHODANI QUE
travaux en tous genres

n sera vendu mercredi 10 sept.
JOUR DE FOIRE DEVANT NOTRE MAGASIN

une série d'articles
à prix populaires
l.~ 2.~ 2.~ 3e45

1 lot culottes 4 serviettes 1 lot superbes 1 lot superbes
jersey enfants à Ihé soieries BAS NYLON

6.90 10.- 13.-
4 lot combinaisons 1 lot chemises
jersey charmeuse 1 lot chapeaux de nuit ou

indémaillable (eufre hommes combinaison nylon

15.- 5.90 48.-
1 lot jupes 1 lof blouses 1 lot manteaux

jersey pure laine piquées ou blousons de pluie réversibles
dames

s

JM 4n 1 lot manteaux de pluie
é t m m*_N_ M_f bonne .popeline entièrement~W\Wm~^ doublé

Jlu JtuMeJïbkC '
Monthey Av. de la Gare
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J ean-Louis, fameux capitaine,
savoure sa fameuse Virginie.

avec on sans f iltre
un produit Burrus

Ct
Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée
c'est la preuve de sa qualité.
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Mettez à l'épreuve sa tenue de route extraordinaire, une réa- \
lisation hors de pair des ingénieurs PONTIAC, et sa trans- l\[ m/%
mission HYDRA-MATIC, récemment perfectionnée, que les mi- /JL » I
lieux spécialisés considèrent comme un « chef-d'œuvre de la M&jJfilMtechnique ». M'IiHHtrifflP

Sedan il «l |M»rte«s avec Hydra-JNIatic « Dual Range », Fr. 17,500.—.

^^^ 
Une randonnée sur des routes sinueuses ou au pro-

S_^^^±___ fil accidenté vous prouvera que les performances
/ ¦̂ÉpF de la PONTIAC, la plus avantageuse des voitures
f <fl | dotées de l'automatisme intégral, font réellement
V ^^^^J époque.

^^"̂  ̂ " Distributeur of f ic ie l  :

Garage Centrai s. A., GromniM H»,«L 6.22.46, Montreùx

Ecole préparatoire au collège
Année scolaire 1952-1953

Pour être admis au collège, votre enfant a besoin de consolider ses no-
tions d'école primaire. Vous pouvez lui procurer cet avantage en l'envoyant
passer une année à La Salette de Bouleyres à Broc (Gruyère).

Le programem des études est organisé en (onction de, celte prépara-
tion au collège. La Direction et les classes sont assurées par le personnel de
l'Ecole missionnaire de La Salette.

En pleine Gruyère. Bon air, nourriture saine.
La rentrée est fixée au 1er octobre.

Demandez à La Salette de Bouleyres à Broc, le prospectus de l'Ecole.

%Mf
moderne /  SE Mla cuisinière

[

pg»;__^ ~*Tmmm\̂ m*~^\ Plaques brevetées, à anneaux
SBm~g> ^mm^S!> J^4, Y mobiles, en acier inoxydable, pour

—_ ¦ —f H| tous ustensiles. Rendement et
L* «̂?—! I A II L ? vitesse de cuisson maximums.*

*
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¦Si Four surélevé, porte vitrée

Armoire chauffante, ou
2° four avec gril.

Comptoir suisse
Halle I

Stands 66 et 67



Ouvrières des fuufooes
• A la montagne, l'argent est rare. Point n 'est be-

soin de rappeler ici le «pourquoi de cet état de cho-
ses: Le fait  est que la vie moderne, qu 'an le veuil-
le ou non, exi ge beaucoup d'argent. Il f au t  donc al-
ler ailleurs chercher le surplus nécessaire puisque
«la pauvreté du sol et le morcellement empêchent
un rendement normal qui permette de vivre.

les hommes, en grand.nombre, travaillent dans les
chantiers . Les femmes, elles, doivent tenir le mé-
nage et souvent accomplir les mêmes tâches «que les
hommes parce qu 'ils «ont absents. Les jeunes filles
quittent faci lement «le travail des champs f>our la
fabrique.

On nous parlera d'urgente nécessité d'aller gagner
de l'argent. Nous ne le contestons g»»», connaissant
la «situation matérielle de la plupart des familles de
la montagne.  Il est 'facile à l'heure actuelle de trou-
ver ii.; „•:.-,.¦ -1 • -- i.- - -.ic i.orlogère en «particulier
connaît une ère de prosp érité ; la main-d'œuvre fé-
minine est recherchée. Les jeunes filles sont vite
adaptées à divers travau x qui demandent de la, dex-
térité et de la .patience. Cette main-d'oeuvre a l'avan-
tage, ]M>ur les directeur-) de fabri ques, d'être bon
marché, comparée à «la '"main-d'œuvre masculine. L'ap-
port d'argent en famille est considérable.

pour .peu que «l'on réfléchisse à cette si tuat ion , de
nombreuses questions se posent.

Quels sont , outre la . question matérielle, les mo-
tifs, de oes dépurts .pour les canto ns étrangers ?

Très facilement , les jeunes fille de la campagne ,
parce qu'elles travaillent la terre sont victimes dii
complexe d'infériorité. Pour elles , partir c'est se
grandir, s'élever, prendre une place un peu plus
considérée au sein de la société. S'il est vrai qu'un
séjoiur à la vide, «leur est profitabl e parce qu'il dé-
Veloippe cet esprit de débrouillardise, elles raison-
nent à faux quand elles croient se trouver dans une
situation inférieure.

A la fabri que , les journées leur par aissent lon-
gues et monotones . Leur «travail  machinal ne leur
plaît pas outre  mesure. Mais elles ne s'en plai gnent
pas pour «la bonne raison qi»e leur travail terminé,
cilles «ont « libres »... A lia campagne , on a peut-
être des .l̂ j is j rg pendant , la jouriiée Le soir, on n'a
jamais terminé , Voî)«à. Et puis, à la fin «de la quin?
zaine , la «buste vous attend à la fabri que. A la cam-
pagne, on Teste longtemps sans un son dans sa po-
che, Enco re une fois, nous ne condamnons «pas parce
que cet apport «d'argent est nécessaire très souvent.
Mais avec cela on risque d'être pris par l'appât du
gain, qui rend aveugle. s.

Là n'est, «pas «le seul inconvénient. «Partir 'de chez
elles, quitter le milieu familial , signifie quelquefois,
à lettre yeux , briser les barrières auparavant in-
franchissables, trouver la liberté , vivre la vraie vie,
Libérées .de toute s«ii«fvei'i!l)a,n.ce et de «toute con-
trainte , que vont-eill'ps f-aipe ?

.Aii début , tou t va bien. Elles n'ont «pas chan-
gé. iEt puis , ce jeune homme à c&té duquel îvous
travaille z toii .te la journée vous fait ,  de jolis sou-
rires, domine il, vous parle .bien !... Quelle chaleur
dans sa voix ... Il est charmant. Quelques jours de
compagnie et l'on fixe un ".rendez-vous. Vous voilà
— onvrière de fabrique — engagée dans une «aventu-
re amoureuse qui presque certainement finira «mal.
Mais il fallait bien cueillir la joie du liiomerit «péii-
sez-vous. Vous n'avez pas vu plus loin. Il était char-
mant. Il faisait dt; «gracieux sourires. G'-és«t tout. Peut-
être vous a-t-il trompée. Alors, l'histoir e est finie.
Non, pas toift à fait , car il en reste «toujours quel-
que chose. «Et la «prochaine aventure viendra... Drôle
de jeu n'est-ce pas ? Mais qui est-ce qui dirait quel-
que chose ? Les parents ne savent rien. On passe
pour .des inconnues...

Déjà vous parlez de votre pays avec un certain
mépris. 'Nop, vous ne voudrez .plus travailler la ter?
re. Ce n'est plus ptiùr vous. « On est bien à la fa-
brique » dites-vous. Mais, an fond de vous-mêihe, que
pensez-vous ? Si réellement vdii's crqye'z être micuX
que chez vous à tous points de vue, alors vous êtes
à plaindre parce «que vous avez beaucoup perdu.

Ce n'est pas tout. Il faut oser parler ouvcrtem«eù't
de ce .problème épineux. 11 y a les dangers «que oqùrt
la foi. T«r«ès facilement, on se rélScbe et l'on suit la
pente de l'indifférence ou de la tiédeur . Et «si, les
pratiques religieqsçs ne deviennent pas seufenienj
des formalités, on constate assez généralenfent Ois
amoindrissement presque inévitable. Telle -est. Ja ve-
nte.

«Il faut de l'argent, certes. Mais... si les parente
savaient tout , peut-être réfléchiraient-ils à cette situa

k botte de 10 PowlfWhtôO. En «ente dans les Pt£in3£|
a Dépôt général : Plannacte JtlpnoMllâJjgjJ* -yr"

tion et adopteraient-ils une antre attitude. Peut-être,
disons-nous,, la conscience et le bon sens étant en
voie de disparaître... « Les paren ts ne se rendent
pas compte «», nous dira-t-on. La réponse est toute
simple. Les parents- «qui ne savent paa ce que font
leurs enfants ne font plus leur devoir. Il y en a,
hélas ! trop de nos jours.

Loin de nous l'idée de ju ger qui que ce soit . Mais
nous pensons «que les parents doiven t être rendus
attentifs â ce jiroblêmè d'une importance capitale.
Parents , savez-vous si votre fille, qui n'aVait jamais
quit té  le village, n'est pas, le dimanche, au bras
de n'itniportc quel inconnu ?

La foi et la vertu valent plus que Tangent .
Tant que les jeunes filles devront s'exiler ainsi,

la situation restera anormale. Souhaitons tiiie la créa-
tion d'industries nouvelles leur permette de rester
au pays. Elles auront tout a y gagner.

Can;dide Moix.
N. d. 1. R. — Nous remercions notre correspon-

dant pour sa courageuse franchise. Que nos jeunes
fill es prennent patience, tout est mis en œuvre pour
créer le plus possible d'occasions de «travail et de
|gains accessoires « chez nous », (al.)

• ¦ ' -¦¦ • «o— 
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A lire la presse valaisann e et suisse, le lecteur
ne pourra que s'émouvoir devant la multiplicité des
calamités qui attei gnenit l'humanité.

Accidents de la 'circulation, de travail, chicanes
suivies de voies de faits, divorces, meurt«rési et assas-
sinats, «a t tentats, à la pudeur, scandale», pour n'en ci-
ter que quelques-uns parmi ces «épreuves journaliè-
res, n'y en a-t-il pas suffisamment «pour s'attrister
et regretter ce vent de folie ?

Et quel «remède sera «assez puissant pour «conju-
rer ce mal, idti «siècle ct «mettre un terme à ces larmes
et souffrances ?

Sans vouloir faire «du prêchi-prêcha, disons car-
rément que «la source de tous ces heure et malheurs
est due à l'indiscipline, au «relâchement «des chré-
tiens du vingtième siècle qui ne pratiquent pas la
charité, dq moins ont «quelque «peu abandonné leur
reli gion pour vivre d'qne façon «plus libre, moins
«tracasisièire, >à «leur avis.

Ah |. «si chacun .pratiquait la «loi de «l'Evangile,
combien, les 'hommes seraient «plus heureux, plus, frè-
res les uns des aiitres ! Combien de larmes seraient
évitées, combien «dis foyers, vivraient en parfaite
harmonie !

«Et que d'économies ne pourr ait-on pas réaliser ?
Jugez-en par les «quel ques réflexions suivantes :

! Tous les hommes vivant en« f-rpres, la jalousie ne
dominant en aucun domaine (social, «polit ique, cul-
turel), il. ne s'élèverait jamais de dissension» «ratés*.
Unes, de luttes fratricides.

L'amouir, le «respect mutuel, l'esprit d'entr 'aide,
«l'ordre étant à la base de toute les .actions indivi-
duelles et collectives, on pourrait supprimer la po-

' Ktj e, lés tribunaux, les .prisons.
'Ceei soit dit sans aucune intention de nuire à ces

institintions ¦organisées ipour la «protecti 'Pn des genfi
et «dès éhôsès, et le «respect «des lois.

MHis "voilà , les hommes ne savent pas toujours raU
sonner , se dominer et se conduire comme des civi-
«lisiés. Une petite divergence tourne en. tin conflit
qui sera tranché par la justice, après avoir
un avocat qui ne demandera pas mieux que d'a-
voir de l'ouvrage. Les animosités s'enchaînent, les
querelles prennent de l'ampleur et deviennent sou-
vent catastrophiques, sinon ruineuses «pour les anta-
gonistes.

Un procès perdu, les chqs.es s'enveniment et 1 ire
des plaideurs se t(*rmine .parfois dans le sang. La
justice est saisie, elle, ddit «porter «une condamna-
tion, et le ctjup'abJe est envoyé au pénitencier pou r
un sltage «-il^s. «fù , mpihs lon̂ g.

Là, ïl faut des locaux, des. gardiens pour main-
tenir la discipline et mater îles «récalcitrants, les tê-
tes «brûlées .qui *j ât. encore le, «Cttlot de se poser en
victimes «des juges qui les onf. «eqpdammnéa.

Et ce per^*npel. d*)it. être .payé, «les constructions
«coûtent , .le .brji .dgist .prend «de l'ampleur, et <lors«que
;4j5 , contribuai^ TresOit ^n bordérjeau d'impôt il s'em-
j'pp'rte ectatre 'l'au t orité qui le Ijjj adresse.
; 'Chacun connaît ta «proverbe. « 'Celui qui casse les
îvérres les paye ».
j Ne sommes-nous pas responsables, peu oq prou , des

manquements de nos semblables qui nécessitent un
• corps de .police stylé et ap££. «à , «réprimer les désor-
dres, l'exieteDce dps tribunaux et, «la «création des mai-

sons .dp détenitiflffl ou de oofreptipn ?
Sans grandes pftrases, s«ans_ jetix de mots, mais sim-

«plement et face aux événements «quotidiens, es-
sayons de nous demander sérieusement s'il n'y aurait
pas «possibilité d'améliorer nos conditions «d'existen-
ce et nos rapports d'homme à homme ?

D'aucuns me diront que c'est de l'utoipie, et qu'il
faut laisser les choses continuer comme nar le
passe.

Je crois pourtant qu'avec un peu de bonne volonté
et un peu de charité mn'fuelle, on arriverait à ins-
taurer un ordre meilleur, et plus humain. Qu'en pçn-
sez-vous, lecteurs ? P.

^| HtJf \\l _
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Vouvry

Les assises de la Fédération suisse
des associations de
planteurs de tabac

Comme le « «Nouvelliste » l'a déjà annoncé, la
XViIIe assemblée générale ordinaire des délégués dc
la FSPTA a eu lieu les vendredi et samedi 5 et
6 septembre 1952, à Vouvry.

Parmi les délégués qui se réunirent à 14 heures de-
vant la Maison communale, nous .avons «relevé la
présence «de MM. Caversazio, .président de la Fé-
déra tion , Zeller, chef de la division des importa-
tions spéciales de la DGD, Dr Galley et Rapin, «dé-
légués de la Station fédérale d'essais, Momt-Calme,
Herre n, conseiller national , Lurtigcn, Jeanrenaud , dé-
légué de l'Union Suisse des paysans, Boehét, de
l'Ecole d'agriculture de Grange-Verncy, Luisier, di- .
Tecteur de l'Ecole d'agriculture de Châteainneuf et
Stockli , de l'Office de la ctilture des champs, Sion.

Le tractanda «de l'assemblée com;prcnai t outre le
procès verbal de l'assemblée de «Boncourt et la lec-
ture des comptes, le splendide rapport présidentiel
de M. Caversazio et une discussion ««orémentée de
causeries sur «les frais de productio n du tabac et les
prix pour la réco«lte de 1952.

Nous avons puisé dans le rapport «présidentiel
quelques paroles flatteuses pour le Valais. En ou-
vran t la séance, «le «orésident ij'a pas caché tout le
plaisir qu 'il «avait de siéger dans nW«r,e beau >can«Jon :
« Merci , (lit-il, aux autorités cantonales et locales,
merci à l'Association des plantetits de tâbaff de
Vouvry et à 'leurs amis du Valais central .d'avoir
bien voulu assu.mer la charge' d'organiser notrç- as-
semiblée annuelle. Vous avez tenu à nous recevoir
en cette «période de récolte et de première manipula-
tion des tabacs dans «lés grands Séchoirs de cette xé- %
gion. C'est la raison poirr «laquelle vous avez in-
sisté «pou r fixer la date de l'assemblée sur ce ven-
dredi , afi n «de nous «présenter vos installations tech-
ni ques' si initéressantes en plein travail. Et les dé-
légués ont quitté leurs fermes et leurs travaux un
jour plus tôt que d'habitude pour «ré:pondre à votre
invitation... »

En conclusion, il fut décidé à l'unanimité «d'appuyer
•le système du contingentement idu tabac qui est
soumis «à la votation populaire le 5 oetobre pro-
chain.

IJ fut également , accepté à 'ûfie 'rtiajorité imposante,
de faire partie 8e 1HÏNITA.

Journée de samedi
Les délégués «des différentes sections suisses des

planteurs de tabac ont été invités, samedi , par la
section bas-valaisanne, à visiter les séchoirs et cultu-
res sis sur territoire des cffihmùhes de 'Gollbnibey--

I Muraz, Vionnaz et Vouvry.
On notait la présence de M. le piréfét et conseiller

I national de Courten et 3é MM. lès présidents dés
"communes de Vionnaz C. Launaz et de Vouvry E.
Pot.

Les délégués ont pu admirer les belles et flojissanr
tes plantations de tabac des planteurs Bàs-Valaisans
cpii sont à féliciter pour leur bel effort.

Bal», sous la conduite de M. Bieri, le brillan«t et,
comp étent chef d'exploitation du domaine de Bar-
ges qui compren d 300 ha , dont 10 à 11 ha sont ré-
servés à la p lantation de tabac, les délégués ont
visité cett e magnifique propriété.

Us ont été conviés ensuite à une collation aima-
blement offerte par la Direction dans les réfectoires
très accueillants du domaine. Ce geste a été très
apprécié.

Beaucoup d'entre eux ont pourtant été impres-
siopnés. par l'éteindue de ce domaine, un des .jflus
grands de Suisse. Il est le fruit d'un immense travail

. accomp li sous la très compétente direction de M.
TBïpri- Cette exploitation a contribué pour une gran-
de part au développement prodi gieux de la plaine
qui, g'étend de Monthey à Bouveret. Cependant , il
est permis de poser le problème : ne seràit-il pas
opportun qu'un jour ces grandes cultures soient ré»

.parties à des familles paysannes ? Les délégués se
sont rendus à Torgon où un ap éritif de nos excel-

'¦¦ lents crus leur a été offert par la commune de Vion-
naz.

C'est dans le coquet village de Revereuiaz qu'une
succulente raclette a été servie. D'aimables paro-
les furent alors adressées par le vice-président cen-
tral Mo'rel et par plusieurs délégués des autres can-
tons au groupe valaisan pour son accueillante récep-
tion.

M. le préfet ct conseiller national de Courten
prit la parole et il s'est montré dans son allocution
le grand défenseur de toujours de la famille paysan-
ne.

M. le président C. Launaz s'exprima également en
termes éloquents sur l'effort des communes pour ti-

. rer parti judicieusement de cette belle plaine qui, il
n'y a pas très longtemps, n'était que terrains incul-
tps.

Au retour on fit balte au hameau de Mayen récem-
. mpnt reconstruit grâce à la sagesse des autorités du
district et du canton et aussi à la générosité" des
Confédérés. On sait que ce hameau avait été complè-
tement détrui t  par un incendie-

Tous les délégués garderont certainement un ma.
gnifique souvenir dc ces journées, durant lesquelles
nous avons senti vibrer non seulement les sentiment'
profonds de la solidarité paysanne, mais encore ceu»

de leur volonté à comprendre tout re qui touche aux
intérêts généraux du pays.
" La résolution prise en faveur de l'adoption de la
loi sur le contingentement de l ' industrie du tabac
en fut une démonstration éclatante.

«G. C.
o 

ECOLES COMMUNALES
DE MABTIGNY-VILLE ET LA BATIAZ
Nous rappelons que la rentrée des classes est fixée

an lundi 15 septembre 1952, à 8 heures.
D'antre «pa rt , nous prions à nouveau les «parents

des enfants qui fréquenteront nos écoles |>our la
première fois cette «année de bien vouloir les ins-
crire auprès' du président de la Commission scolaire
M. R. Moret, bijoutier. Cela çst nécessaire à une bon-
nq, organisa t ion des classes.

La Commission scolaire.
o 

INAUGURATION
DE LA NOUVELLE CABANE BRITANNIA
Cette cabane , .propriété de la Sectio n genevoise

du C. A. S. a été construite en 1912 au pied du
Klein Àlllialihhprn (Saas-'Fee), puis agrandi e une pre-
mière fois en 1928. Mais les inst al lat ions furent  en-
core insuffisantes en regard du très fort degré d'oc-
cupation de l'an dernier. On procéda «à de nouveaux
•frïiVtfftx d'agrandissement. «Celte œuvre a été ache-
vée et l'on a procédé hier à «l ' inauguration ct plus
de 300 membres assistèrent d'abord aux cultes ca-
tholi que et protestant puis à la cérémonie officielle ,
wu -cona-s de laquelle pritent la .-jarolc M. Gysen.
présiden t de la section genevoise du C. A . S., M.
Cas.aï , conseiller d'Etat de Genève, M. Summcnmat-
te>, qui parla au nom dc l'Etat du Valais, et M.
Hébert Bumaun , président de «Saas-Fee, qui expri-
ma les remerciements dc la section et dc ceux de
toute la vallée. Prirent également la parole de nom-
breux délé gués des sections romandes et Suisse alé-
manique. Ces «travaux ont coûté 115,000 francs La
cabaùe, «iîjuée *à 3032 mètres d'al t i tude peut actuel-
lement abriter confortablement 120 personnes. Les
.pilanè ont été établis par M. Schmidt , exécutés par
l'entreprise Ai i thenmat ten  et Walther , de Saas-Fee.

« o

Vei-nayox
SAIN ET SAUF

(Inf. part.) — Le « Nouvelliste » avait annoncé
¦la dispar-itiqn, d'uti jeune garçon, Rafaël Vouilla-
ïnoz, doimici'fié au Café de la ÏPisseva'che à Ver-
nayaz. Son signalement avait été communiqué à
tous les postes, de gendarmerie. Or il ne s'a-
gissait qyp d'une escapade. L'enfant., âgé dç Ijï .
ans, a regagné sain et sauf Vernayaz.

ACCROCHAÇJE
L'automobîiste ne s'arrête pa^

— Inf; ''àpe'ch — La voilure raort amt «|j'|.afi(î a , VD
12956, «conduite pnY sqn propriétaire , M. Glieindet
Lucien, (kùniqilié à Lausanne, circulai t  en direction
de «St-Maurice. A l'intérieur «du village de Vernayaz ,
cette machine accrocha un peti char stationné en
bqridiire de la route et renyersa soh co«nd iMlc«uir M.
Bochatay RaymGnd^ de Ver,nayaz, tandis qu'une 'fillet-
te «quj se «trouvait sur le char fut projetée au dehors

:sans avoir de mail, henreusement.
Le jeune homme est légèrement blesS'ë et la char-

rette est complètement détrui te . Contrairement à ce
qui a été dit «par un confrère, aucune jeune fille
n'a été touchée.

'L'automobil iste ne «.'étant pas arrêté , il fut inter-
cepté par la gendarmerie au Pont de St-M«au«rice.

O 

Monthey
MOTO CONTRE VELO

— llnf. spéc. — Un accident de la circulation est
survenu au «passage à niveau rprès des usines Giova-
nola entre une moto «pilotée par M. Berru t Julien ,
de Troistorrents et M. Dorsaz Camille , cycliste, do-
micilié à Mionthey.

M. Berru t souffre de contusions aux jambes et à
Un coude. Les deux véhicules ont subi des dé gâts.

o

Jeunesse conseruatrice
de st-maurtee et Environs

Les membres de la Jeunesse conserv a trice dc St-
Maurice et environs sont convoqués cn assemblée ex-
traordinaire ce soir mardi à 20 h. 30 à l'Hôtel de
la Dent du Midi. Présence indispensable.

Le Comité,
o 

La rentrée des classes à St-Maurice
La rentrée des classes primaires de St-Maurice est

fixée nu .lundi 15 septembre 1952, ù 8 h. 30.
La Commission scolaire.
o 

Troistorrents

T m. Camille Martenet
Samedi 6 septembre écoulé on a conduit  à sa «der-

nière demeure terrestre M. Camille Martenet décédé
à l'âge de 75 ans.

C'est une foule d'amis et de connaissances qui
avait tenu à accompagner au champs du repos la di:-

—~-̂ —~-——«—¦—******—«̂ .̂ *m-

'son délicieux café glacé
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On cherche

les véhicules utilitaires

WfT' *A Choix inédit de moteurs,

_ W -̂Lj_ ^'empattements , de

^r̂ j^ Ĵ. châssis, de modèles :
BmŴ A—a adaptation parfaite aux
?soins de votre entreprise.

m y ~ m Enquêtes menées de-
BtolfraiJiiai puis 5 ans aux Etats-
2—é—y^_\ Unis par. des statisti-
am\\La\\JLaa ciens neutres: les ca-
mions Ford sont les plus endurants des
véhicules utilitaires de série.

W_̂_WM Conclusion d'une étude
fi raj jB fai,e aux Etats-Unis por-
'$È J] ^B ,ant su

r 5500 camions
H r-, Il ayant parcouru près de
80 millions de kilomètres: les camions
Ford s'avèrent économiques à outrance.

ntantreprese L'échelle des voleurs
en matière

de transports
pour la clientèle privée
d sine

fabrique de textiles
capable el bien connue.

Trousseaux , tissus pour damos, chemises d'hommes el scus-vêtements :

Carlo rose ol commission ou lixe, commissions el indemnités de Irais.

Vondeurs énergiques son! priés d'envoyer olfre avec photo, indications de leur
aclivité précédente et le rayon qu'ils peuvent visiter sous chiffre V 70424 O i
Publicitas St-Gall.
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les
Sion: Kaspar Frères, Barage valaisan

HÎOH. Plae» du Midi Chèquci poitaux Ile 1800 Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuairei féléphônicfaé sous « Ford »
¦(¦•¦•¦¦¦¦«¦¦HSBi^^^Hnw^^WiWBSHHB ^^^^^^HBBI^HHHBHMJ Délégué : O, Gehriger, Zurich

Pierre-Gérai d Parvex
Médecin-dentiste

a ouvert
son cabinet dentaire à SION

Tél. 2.27.24 Elysée 1
(au-dessus du MAGASIN GONSET) 1

Chasseurs _____i
Tirex la cartouche MAXIMUM T0UTE

^%C" 7 -U FAMILLE
La marque du connaisseur

Douille renforcée, haut culot laiton, culot
acier intérieur, amorçage puissant, absolu-
ment anticorrosif, plomb durci, chargement
électrique. Groupement, portée, pénétrations

garantis AVENUE DE LA GARE

Prix S Fr» &** le paquet de 10 pièces__""" "— * "*"'•• Vente aux enchèresGrand choix de lusils à grenaille el à balles

__ _̂ _̂a__B^̂ 7 Me Joseph-Marie Detorren 'é, notaire à «Monlhey, agis-
^~̂  _m sanl pour Mlles Blanche el Jaanne Martin da Clovis, à

mmmm~ £̂k\ ÀW Monthey, offrira en vente p-ir voie d'enchères publiques

£ ÀWW ^̂  ̂ qui auront lieu au Calé de la Paix à Monthey, le jeudi

\m\. M_W_ ^_ \  _ _̂ \  ̂}_m " septembre courant , à 18 heures ,
^
^
M^F ŒM _______ M_m__a 'es immeubles que ses man iantes possèdent sur terr i toire

r >ULK^|| r EMÇ de 
Monthey, au lieu dit « .telles », à savoir :

«.̂ HHM ^̂ MMBMMM J Parce 'le 3029, de 6CS0 m2, comprenant habitation, étang,

>̂ K^| l*^L^_ I ' et Place
^^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ParceHe 1697, de 4529 m2, comprenant étang et Jaillis.

AVENUE DU MIDI Le& conc)itic,r,s seront données à l'ouverture des enchè-
res.

Téléphone : 2.10.21 Dépôt fédéral des Poudres et Munitions ! MontheY- le é «Membre 1952.

2.10.22 l *' p. o. Benjamin Fracheboud, notaire

HCR B Mécaniciens formés par
fe y» B l'usine, emploi exclusif

Wm "̂ B 
de pièces de 

rechange

^̂  -/^l'authentiques, interven-
tions selon Uarèmes fixes: Service exem-
plaire..

Poisson- y oiasile - Qîblep
J'avise la population da Saint-Maurice que j'ouvre mon

magasin au Pond' de Ville le vendredi matin, de 9 h. 30
à 12 heures précises, pour la vente de poissons frais de
rrlér et du lac.

Le même maj in, vous pourrez passer vos commandes de
volailles el gibiers, livrables à domicile le samedi après-
midi.

Pour hôtels, restaurants el pensions 10 % de rabais sur
poisson et volaille, 20 % sur truites vivantes.

Lé magasin ne vend aucune marchandise congeilée,

Se recommande :

A. Glsamfiovey, comestibles
Magasin « A la Truite du Rhône », tél. 4.27.80, Avenue

de la Gare, MONTHEY.

DEGADVILLE
2000 m. de voies, 20 wagonnets, plaques tournantes, aiguil-
les, etc . Matériel d'occasion, dans un état impeccable, à
enlever au kg. La vente se fera aussi au détail..

Voies : Fr. 0,70; le kg. 5 m., sur 7 traverses, poids environ
105 kg. Matériel roulant : Fr. 1.20 le kg.. Vagonnet % m3
avec (reins, 450 kg. ; sans freins, 350 kg. ; vagonnet ptat
250 kg. environ.

Glardon, Occasions, Lausanne. Place de la Gare du Flon
1. Tél. (021) H 97 97 ou 24 04 497„lwlMa ,|WWMmMMrfBttw ¦MM.—¦

AVIS DE TIR
Le Rgt. Inf. Mont. 6 exécutera des tirs aux armes d'in-

fanterie , du mercredi 10 au vendredi 26 septembre 1952.
Zone dangereuse :

Vallon de la Salenlse en amont d'Ovronnaz ;
Vallon de la Losentse en amont de Les Vérines.

Des tirs à courtes distances auront lieu à proximité du
stationnement des unités.

Le public se renseignera auprès des commandants dés
troupes stationnées dans la région et se conformera aux
ordres des sentineHes.

Le Cdt. Rgt. Inf. Monf. f r :
Colonel ALLET.



pouille mortelle cl un homme qui, «">ar un tTavail assi-
du , sut , avec simp licité et modestie , élever sa famille
dans la di gni té  et lui montrer  le chemin de la droi-
ture , par son hel exemp le d'homme et de chrétien.

Que sa fami l l e  .t rouve en ces quel ques li gues, l'ex-
pression de notre  sympathie attristée. Que notre ami.
M. Josep h Martenet-Gay, membre du comité cantonal
de la F. J. C. V. R. soit assuré que tous les membres
de notre Fédération partagent sa douleur et sont
avec lui dans ces moments pénibles.

o

Mgr. Adam a pris possession
de l'Evêché

(Inf. part.) — Lundi matin , Mgr Add-oi, nouvel
évêque du diocèse de Sion a présenté sa bulle de
nomination au Vénérable Chapitre. Il a pris défini-
tivement possession, dans l'après-midi, de l'Evêché.

La cérémonie du sacre de Mgr Adam est prévue
pour le 12 octobre prochain.

La heure aphteuse
commue ses rauages

—-o 

(Inf. part.) — Un nouveau cas de fièvre aph-
euse a élé enregistré dans la ferme dc M. Charles
Dubosson, située sur le territoire dc la commune de
Troistorrents. Cette ferme n'est pas très éloignée de
l'alpage de M. Vieux chez qui la terrible maladie a
causé la perte d'une vingtaine dc vaches. M. Vieux
avait averti mardi passé, l'Office vétérinaire canto-
nal, par téléphone, depuis le domicile de M. Du-
bosson, et, trois jours après, les symptômes du mal
faisaient leur apparition dans ce domaine.

Hier matin, 20 bovins ont clé amènes a Monlhey où
ils ont été ^ transportés à Lausanne pour être abat-
tus.

Jusqu'à présent l'épizoolie a causé la perte de 46
bovins et 3 porcs dans cette région. M. le vétérinaire
cantonal Capp i est sur les lieux ct dirige les opéra-
tions dc vaccination. A Monthey, l'opinion publique
prétendait que l'épizoolie aurait été introduite dans
le canton par des marchands de bétail d'un canton
voisin où la fièvre aphteuse sévit depuis un certain
temps déjà.

o 

Le Régiment Inf. Mont. 6
est mobilisé

Ses lieux de stationnements ainsi que
ceux du Bat. sapeurs 10 et du Gr. léger

mobile DCA 10
Comme lc « Nouvelliste » l'a déjà annoncé, le R gt

Inf. Mont. 6*est entré hier en service pour son cours
de rép éti t ion.

Le nouveau commandant  dc ce R gt , le l ieutenant-
colonel Louis Allct , est né cn 1905. Lieutenant en
1929, il est cap i ta ine  en 1937. Il entre à l'Etat-major
général après avoir commandé la Cp. fus. mont. 6.
Major en 1944, il prend le commandement  du Bat.
fus. mont 12. Promu lieutaiit-colonel , il reçoit , au
début de cette, année, lc commandement du R gt Inf.
Mont. 6, succédant au colonel Marcel Gross. Au civil
M. le l ieutenant-colonel  Al lc t  est président du tribu-
nal du dis t r ic t  de Siun.

Hier après-midi , doux ba t aillons de ce ré g iment ,
le 11 ct le 9, ont  qu i t t é  Sion pour  prendre leurs
cantonnements  dans lc Valais central , p lus exacte-
ment ,  dans les régions dc Chamoson , Riddes , Pathiers
et Ovronnaz.  Ils sont commandés par lc Major Mau-
rice Zermatten (Bat.  9) et le Maj«or Sierra (Bat.
ID- ,

D'autre par t , le Bat. sap. ]() , également mobilisé ,
a pris ses quar t ie rs  à Vernayaz.

Et enf in , si gnalons  que les Gr. lé g. mob. D.C.A. 10,
qui exécute aussi ses trois semaines de cours de ré-
pét i t ion , a ins ta l lé  une bat ter ie  dans la région de
Mar t i gny, une à Sion et les autres à Ai gle et envi-
rons.

Nous souhaitons encore un bon service à ces diver-
ses unités de n o t r e  Bri gade 10.

La fami l l e  Louis DUMOULIN , à Lourtier , d«ans
l'impossibilité de ré pondre en particulier à tous les
témoignages de sympathie qui leur ont été adressés
à l'occasion de la perte cruelle de leur cher fils et
frère bien-aimé

LOUIS
prient toutes les personnes qui ont pris nart à leur
chagrin de trouver ici l'expression de leur vive re-
connaissance.

Un merci tout spécial aux sociétés de chant , théâ-
tre. Ski-Club et à la «population villageoise tou te en-
tière.

La fami l le  de Monsi eur Camille MARTENET, a
Tro istorrents . remercie sincèrement toutes «les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil et qui
lui ont témoi gné de la sympath ie  à cett e occasion.

Un merci spécial à la Direction et au Personnel
dc Malévoz , à la Lyre  monllieys anue.  aux ouvriers
de la Ciba et au Moto-Club de Troistorrents.

^ raf "Jl

SAINT-MAURICE
Un piéton renversé par une auto

A la sortie nord de 'la vill e de St-Maurice , l'auto-
mobile VD 20212, oomduie par M. Bonjour Jean-
Edouard , domicilié à Renens , a renvers é le p iéton
Albert Delaloye , domicilié à Riddes , au moment où
il s'apprêtai t  à croiser une autre voiture venant
en sens inverse .

«La voiture de M. Bonjour a subi d'importants dé-
gâts. Quant au p iéton , il souffre d'une profonde plaie
à la tête. I«l a été trans-porté à la Clini que St-Amé
par les soins du garagiste Abliet.

Rédacteur responsable : André Luisier

SUITE MORTELLE
ZURICH, 8 septembre. (— (A g.) — Il y a une se-

maine, un ouvrier de la fabri que de machines d'Oerlr
kon , un électricien de 24 ans, Hans Maechler , d'In-
nertal (Schwyz, tombait d'un échafaudage et faisait
une chute de 5 m. Il vient de succomber à ses bles-
sures).

o 

GRAVE ACCIDENT DE LA CIRCULATION
A AMSTERDAM
3 morts, 4 blessés

LA HAYE, 8 septembre. ,— (Ag AFP) Trois per-
sonnes ont été tuées et cinq blessées dans un grave
accident de la circulation qui s'est produit  à Amster-
dam.

Un autobus , à la suite d'un dérapage , a pris en
écharpe une. automobile venant en sens inverse puis
est allé renverser un groupe de cyclistes , faisant trois
morts et quatre blessés parmi ceux-ci. Un des occu-
pants de la voiture est grièvement blessé.

UN PETROLIER FAIT NAUFRAGE
CHARLESTON (Caroline du Nord ), 8 septembre. -

(A g Reuter) — Selon un rapport transmis par ra
dio d'un garde-côtes américain , le vaisseau norvé-
gien « Emu » a recueilli les 19 hommes de l'équipa-
ge du pétrolier « Fondation Star » qui a fait nau
frage samedi. Dix membres de l'équi page du pétro-
lier qui avaient abandonné leur navire à bord d'un
canot de sauvetage sont manquants.______ 

Dos patois
«NEUCHATEL, 8 septembre. (CPS.) — Dans le ca-

dre de «la «réunion annuelle de la Société d'histoire
et d'archéologie du canton de Neuchâtel, M. Ernest
Schulé, rédacteur du Glossaire des .patois de la
Suisse romande, a présent é un «travail fort intéres-
sant sur le sujet « Dialectologie et Histoire •». Quel-
ques-unes des remarquesi de M. Schulé mériteiut d'ê-
tre retenues. «Pour qui sait les interpréter, a affirmé
M. Schulé, les patois sont des documents historiques,
tout comm e des papiers d'archives. A l'ori gine le
français n'a-t-il pas été que le dialecte de l'île de
France ? L'évolution de la langue française va de
«->air avec Phistoirc de la France elle-même.

Tout patois jiort e l'empreinte de l'histoire locale.
Il y a donc intérêt , pour l'historien , à se «pencher
s«u«r «les dialectes- locaux , les expressions régionales.
Mais 'les paroles s'envolent , tandis que les écrits res-
tent. Considérant que les patoisans disparaisent des
personnes se sont émues et ont entrepris de consigner
l'histoire de régions du pays , vues sous l'ang le des
patois.

)La Suisse alémani que est partie la première. De
1881 à nos jours onze volumes ont été publiés, jus-
qu 'à la lettre S. En Suisse romande, où une abon-
dante documentation a été «rassemblée à partir de
1899, on n'est pas aussi avancé. Deux millions de
fiches ont é«té constituées et, . à ce jour, 1600 pages
illustrées ont paru , représentant neu f mille articles
et... «les deux premières lettres de l'al phabet. Il im-
porte de continuer cette tâche qui concern e aussi
bien notre patrimoine linguist i que que notre pa-
trimoine histori que. Nous dirons même de «notre pa-
trimoine , «tout court.

Le nouueao destin de l'Egypte
DE CAIRE, 8 septembre. (AFP.) — C'est le refus

(lu Wafd de s'érj urer et la résistance opposée par
M. Ali Maher  à «l' app lication rap ide de la réforme
agraire ont provoqué la rupture  entre l'armée et le
gouvernement .  Les dés furent jetés vendredi soir ,
quand l'armée prit  connaissance de «'l'a>ttitude né ga-
tive du comité exécu ti f du Wafd . Samedi soir, le
général Naguib alla trouver M. Maher au cou rs du
Conseil des ministres et lui demanda : 1) l'arres-
tation d'un certain nombre de personnes ; 2) la pro-
mul gation immédia«te de , la loi agraire ; 3) «la disso-
lut ion des partis. M. Maher , crai gnant de se me t t r e
à dos les partis et leur clientèle et redoutant aussi
dc n'avoir pas le moyen de fa i re  respecter la loi
agraire , refusa. Il «rentra au Conseil des ministres et
fit seulement adopter le princi pe de la limitation des
terres. Le géméra! Naguib fit  procéder à une soi-
xantaine d'arrestations à l'aube. Ce ne fut  qu'après

la proclamation de 7 h. 20 à la radio que le com-
mandant en chef se rendit auprès de M. Maher et lui
si gnifia qu 'il était  obli gé de prendre personnelle-
ment la direction des affaires de l'Etat.

«Les observateurs pensent que la résistance obstinée
du Wafd ct la comédie saadiste ont profondément
irrité Naguib et son entourage de jeunes officiers.
L'armée paraît  main tenant  décidée à procéder à la
liquidation des partis sous leur forme actuelle^ à
la réorganisation de la structure constitutionnelle du
pays et à l'élaboration d'une nouvelle loi électorale.

LA MORT DU BUCHERON
WASSEN (Uri) ,  8 septembre. (A g) — Un accident

mortel s'est produi t  dans le Mcienthal.  Un jeune
homme dc 19 ans , Rodol phe Bauman , demeurant  à
Mjeien portait un tronc a'arbre avec son frère . Tous
deux descendaient une pente fort  raide. Rudolf Bau-
man glissa tout à coup et tomba à terre. II a été at-
teint par le tronc à la tête et a eu le crâne fracturé.
Il a succombé lc lendemain.

Un record peu reluisont l _
60 VOLS A LA SEMAINE

KREUZLIGEN, 8 septembre . (Ag) — La prison
dc dsitrict de Kreuzligen héberge actuellement trois
individus qui , en l'espace d'une semaine, ont commis
p lus de 60 vols. L'un d'eux , une jeune ouvrier pein-
tre , a volé à douze reprises du linge ; le second, un
manœuvre de 31 ans, a commis une vingtaine de vol=
dans des établissemeûts de bains. Quant au 3c, un
domesti que de nationalité allemande et âgé d'une
cinquantaine d'années, il a plus dc 20 délits 'de vols
sur la conscience. Tous ces faits ont pu être prouvés .
De plus, un des trois individus est accusé dc grivèle-
rie. L'enquête n'est pas terminée.

o 

UNE NOUVELLE VICTIME
DE L'ACCIDENT DE FARNBOROUGH

FARNBOROUGH, 8 septembre. — (A g Reuter) —
Un jeune homme de 14 ans a succombé lundi à ses
blessures à l'hôp ital de Farnboroug h, portant ainsi
à 28 lc nombre des morts dus à l'accident d'avion
qui s'est produit samedi sur l'aérodrome de Farn-
boroug h. Quarante-quatre personnes sont soi gnées à
l'hôp ital , dont 10 dans un état grave. Parmi les morts ,
3 femmes n'ont pas encore pu être identifiées.

L'enquête sur les causes de l'accident se poursuit.
Le rapport officiel ne sera vraisemblablement pas
publié, car les caractéristi ques de l'avion « de Havil-
Iand 110 » sont toujours tenues secrètes. Il est pos-
sible que l'on fasse des essais avec un deuxième pro-
totype du « d e  Havilland 110 » •  afin d'étudier les
réactions de l'avion lorsqu 'il dépasse la vitesse du
son. Selon une certaine version , la dislocation de l'a-
vion serait due à la vibration des ailes lorsque l'on
atteint  une grande vitesse.

Une première
LA FACE NORD DU KENYA EST VAINCUE

NAIROBI , 8 septembre. — (A g AFP) — Un mes-
«âge de M. R. Tnuffaul t , historiograp he de l'exp é-
dition française au Kenya , fai t  savoir que deux mem-
bres de cette expédition. 'MM. Maurice Martin et
Roger Rangaux , ont réussi , après de nombreuses dif-
ficultés à at teindre le 28 août , à 17 heures , le som-
met du Kenya (5240 m.) après avoir tracé pour la
première fois un i t inéraire direct dans la face nord ,
jusqu 'ici inviolée. Les deux al p inistes é ta ient  de re-
tour à 21 h. au camp de sécurité , après deux heures
tle descente de nu i t  dans les rochers ver t icaux.

La caravane se diri ge main tenant  vers lc Kilt
mandjaro (6010 m.).

o 

LA FRANCE IMPORTERAIT DAVANTAGE
DE FROMAGE SUISSE

PARIS, 8 septembre. — (A g) — D'après le bul-
letin d ' information dc la Chambre dc commerce
suisse en France , les autori tés  françaises au ra ien t  de-
mandé à la Suisse d'envisager une livraison supp lé-
menta i re  de fromage qui serait importé  en France en
dehors des contingentements contractuels , dans lu
cadre de la polit i que de baisse du gouvernement. Il
s'ag ira i t  d'une centaine de wagons.

Sierre

Chute mortelle d'un apprenti
Hier, M. Bernard Hofmann, âgé de 18 ans, appren-

ti peintre, travaillait à Sierre sur un échafaudage.
Subitement, il perdit l'équilibre et fut  précipité dans
le vide. Immédiatement conduit à l'hôpital du district,
il ne put cependant pas être sauvé. Le malheureux
est décédé dans l'après-midi des suites d'une frac-
ture du crâne.

C'était le fils de M. Hermann Hofmann-Amacker,
facteur bien connu à Sion. Il était l'aîné d'une fa-
mille de 9 enfants. Cet accident est d'autant plus
triste que M. Hofmann vient de perdre son père il y
a 3 semaines à peine.

Le « Nouvelliste » compatit au chagrin de la
la famille et lui présente ses condoléances.

Des derniers M exploits " de
l'as pilote Hermann Geiger

ET DE L'INAUGURATION
DE LA CABANE DU MUTTHORN

Jeudi passé, M. Hermann Gei ger, sous-chef de l'aé-
rodrome civil dc Sion , ayant  à son bord un passager
américain , M. R yan , se [losa sur Je glacier du Théo-
dul e, à environ 3300 m., non loin d'un groujMc dc
touristes parmi lesquels se t rouvai t  précisément une
connaissance de M . R yan. Aprèe avoir pris quelques
photos , les touristes se séparèrent ct lc « Pi per su-
percub 125 » reprenait  l'air aussi facilement qu 'il
s'était posé. L'ensemble dc l'opération ne dura guère
plus de 15 minutes.

Vendredi , un en t r ep reneur  Haut-Valaisan , M. Im-
boden , devant  se rendre d'urgence à Zermat t , loua les
excellents services dc M. Gei ger et du même avion
de la section valaisanne dc l 'Aéroilub Suisse. Moins
de 30 minutes après leur dé part  de Sion, le pilote
et son passager foulaient  l'herbe d'un champ voisin
de la grand e stat ion du p ied du Cervin.

A près p lusieurs vols dc démons t r a t i on  avec passa-
gers , M. Gei ger repar ta i t  cn direct ion de l'aérodro-
me de Sion.

Pour l'as p ilote (m 'est M. Gei ger et grâce aux re-
marquables avantages  du puissant « Pi per 125 » ces
atterrissages sur glaciers ou sur petits terrains im-
provisés n'ont p lus rien d' extraordinaires.

Nous nous proposons d'ailleurs de le prouver se-
lon les propres exp ériences dc M. Gei ger auxquelles
nous consacrerons demain uu grand reportage que
nous avons fai t  coïncider avec l ' inau gura t ion  de la
cabane du Mutthorn {2901 m. d'alt.) pour laquelle
M. Gei ger transporta près de 20 tonnes de matériel
en SE POSANT PLUS DE 200 FOIS, dans tous les
sens ct par n'importe quel temps, sur le glacier
de Kanderf i rn , cela SANS AUCUN INCIDENT.

L'inauguration eut lieu avant  hier , c'est-à-dire di-
manche 7 septembre , par mauvais  temps (nei ge). Ce-
pendant , p lus de 150 al p inistes y assistaient , entou-
rant M. Mathias  Jenny, de Glaris , président central
du C. A. S. Cette nouvelle cabane appar t ien t  à la
section « Weissensteiu » du C. A. S. de Soleure. Elle
contient  100 couchettes.

Mais nous reparlerons de tout cela demain.
A. L.

A NOS LECTEURS
L'extrême abondance de matière nous

oblige à renvoyer quelques correspon-
dances ou comptes rendus, notamment
celui de l'assemblée des délégués de la
Fédération valaisanne des sociétés de
secours mutuels.

t
Miadame Marie-Louise DELALAY-LOVEY et ses

enfan t s  Josette, Bernadette, Raymond et Marianne, à
Lavey ;

Monsieur Adrien DELALAY, à Saint-Léonard ;
Monsieur Louis DELALAY, à Saint-Léonard ;
Madame et Monsieur Germain MANGEAT-DELA-

LAY, à Monthey ;
Madame Hélène TRAYKONILS-DELALAY et ses

enfants , à Tavannes ;
Madame et Monsieur Louis FORNARA-LOVEY, à

Monthey ;
Monsieur Alexis LOVEY, à Fontaine-Dessus s. Or-

sières ;
Les familles DELALAY. à Saint-Léonard , BAR-

MAN, à Saint-Maurice, l'ERUIN, à Saiiit-Léonar.d et
Bex , «HAGEN, à Saint-Léonard . LOVEY. ROSSET
et BLONDEY, à Orsières , GAIIIOUD, à Martigny,

ainsi que les famil les  parente s , alliées et amies, onl
la douleur de faire part du décès de

monsieur Henri DELALAY
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leur très regretté CHOUX, père , fils , frère , beau-frère ,
oncle , neveu , cousin , p a r e n t  et ami , qu 'il a p lu à
Dieu de rappeler à Lui , dans «a 35e année, après une
longue maladie chré t iennem ent  supportée et m u n i
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu , à Sain t -Maur ice , aujour-
d'hui mardi  9 septembre 1952, à 10 heures.

Priez pour lui !
Cet avis t i en t  lieu de faire-part .
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La famil le  LUGON-MOULIN , les Jcurs , Trient , très
tou i l l ée  îles nombreuses mar ques  di: s y m p a t h i e  re-
çues à l'occasion dc son grand deuil , remercie bien
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part .

¦M—^—B^̂
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Monsieur Maurice GEX -FAIÎUY , â Val d ' I l l iez , et
f a m i l l e , remercient sincèremen t toute s «es personnes
qui , par 'leur présence ou leur  message, leur  ont
témoigné leur s y m p a t h i e  à l'occasion de leur grand
deui l .
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