
00 les serviteurs ne sent pies certnins
dn maire a leurs matns

Il vient de se passer dans le parti commu-
niste en France ce qui survient de temps à
autre dans les gouvernements des pays de
l'Est. Des hommes dévoués au parti et qui
ont même fait montre d'un zèle constant et
tenace doivent tout-à-coup s'effacer du pou-
voir. Ils sont déclarés déviationnistes sinon
traîtres, et souvent ils confessent leurs fau-
tes.

Il y a toutefois une différence entre le
sort que viennent de subir Marty et Tillon,
— qui sont désormais logés à un étage infé-
rieur de la hiérarchie, — et celui que l'on
téserve souvent à certains chefs au-delà du
rideau de fer. Ici 'on sauve quelque peu les
apparences démocrati ques et on ne liquide
pas d'un seul coup des dirigeants qui dispo-
sent de partisans fidèles ; là, on assène de
grands coups. On emprisonne aussi ceux qui
hier encore se trouvaient au pinacle.

En ce qui concerne la crise du parti com-
muniste français , il peut bien exister quelques
rognes personnelles entre gens qui veulent
être «plus grands coqs dans la corbeille » et
rivaliser de zèle aux yeux des maîtres mos-

covites.
Mais il semble plutôt , à côté de certaines

incompatibilités, que le grand stratège de la
manœuvre est Maurice Thorez, dont on pro-
met le retour d'URSS en France pour un très
proche avenir. Or, le chef qui puise à bonne
source son inspiration politique n'a pu suivre
à son tour que les directives précises du
Kremlin.

Celles-ci devaient être d'une toute autre

nature au moment où les éléments les plus

agissants, comme Marty, descendaient dans

la rue pour conspuer le général Ridgway, ou

suscitaient des grèves.
Aujourd'hui, comme on s'aperçoit que la

violence n'a pas rapporté, on sacrifie les agi-

tateurs et l'on tente de duper la masse des

Français en adoptant une politique de dou-

ceur.
Le « front national groupant tous ceux

qui sont résolus à lutter pour la paix sans

distinction d'opinion politique, de croyance

religieuse ou de situation sociale » que Du-

clos a essayé de constituer ne saurait s'accom-

moder de la manière forte de celui que l'on

surnommait jad is le « boucher d'A-lbacête ».

Cela expli que le limogeage de Marty et de

Tillon , en attendant , — s'il est nécessaire —
de les sacrifier tout-à-fait en leur collant le-

ti quette de « traîtres ».
Les démêlés auxquels donne lieu au sein

du parti communiste français la dernière

trouvaille politique des grands stratèges ne

nous intéressent que par la facilité avec la-

quelle on vire de bord dans les milieux diri-

geants selon les nécessités pratiques, et l'ha-

bileté que l'on déploie pour amener la masse

à approuver tout-à-coup ce qui hier encore,

par ordre sup érieur, était honni.
Malheureusement, le comportement de l'o-

pinion n'est pas tout-à-fait le même en pays

dc France qu'en Soviétie. et ces revirements.

f O? mon long silence, chacun en fut perplexe "

? niais acheter son pain el ses desserts cher \

\ l'Ami GUEX |
» vc là du bon réflexe. \

f Attention lll \
v La maison n'expose pas au Compoir. i

pour bien ordonnés et orchestrés qu'ils soient,
n 'échappent pas à ces bons Français sans par-
ti qui s'apprêtaient peut-être à donner dans
le panneau de « la main tendue ». L'esprit
critique erjt là un obstacle aux visées du
Kremlin.

C'est pourquoi on a tout lieu de supposer
que les décisions punitives de l'autre jour
ne seront pas les dernières, et que les limo-
geages peuvent atteindre demain ceux qui
aujourd'hui se croient dans la -ligne de la
parfaite observance.

Quand on parle de ce qui se passe au-delà
du rideau de fer on nous rétorque que nous
ne pouvons pas y observer les remous que
produisent les décisions sans appel de Mos-
cou.

Mais nous ne pouvons pas ne pas prêter
attention aux événements qui surgissent à no-
tre porte, quand ce n'est pas, comme avec
l'affa ire Vincent-Nicole, sous nos yeux mê-
mes.

A. T.

Pas le temps
N'insistez pas, je vous prie , je suis terrilile

ment presse.
On entend ça tous les jours. Une ipoignée de

mains , comme le fera i t  un voleur , et on s'en va.
Des affaires vous at tendent .  Un train ù prendre. Un
rendez-vous urgent.  Sauter dans le iraln alors qu'il
démarre , cn descendre avant l'arrêt comp let , balayer
les nuages avec une serviette bourrée d'imag inaires
documents , saluer des amis au -passage, traverser des
rues en coup de vent , être pressé, voilà qui vous po-
se un homme.

C'est possible. On dit de quel qu 'un : C'est un hom-
me actif .  Car il iremue beaucoup d'air , il avale des
distances avec son auto , il se donne l'impression
de travai l ler .  Il est occup é. A quoi ? C'est une autre
af fa i re .  Le sait-il seulement ? Il est toujours pres-
sé, mais pourquoi ? Quelle réelle urgence l'appelle ?
Dans sa tète où tout est confusion , tourbillon , il se-
rai t  bien difficil e de trouver la réponse à ces ques- |
lions. i

Cet homme est pressé. On le voit , c'est l'essentiel.
Quant  à savoir la quan t i t é  d'ouvrage qu 'il abat en :
une journée , il serait  impossible de lc dire.

-Par contre , il est d autres  hommes, non moins oc-
cupés, mais qui n 'ont pas la vani té  de nous le laisser
croire. Ils ont toujours le temps de s'asseoir avec
des amis et de boire un verre en leur compagnie ,
de fumer une pipe en toute quiétude, de lire un
livre intéressant.  Ils trouvent une minute pour re-
garder le ciel, écouter chanter  les oiseaux ou babil-
ler des enfants .  Ils trouvent le temps de vivre.

M»!_ ré cela , à la fin de l'année , cn faisant  le bi-
lan de cette act ivi té , on serait surpris de l'ouvrage
accomp li par cet homme dont rien , extérieurement ,
ne laiss e deviner l'act ivi té , que n'agite aucune fiè-
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Agriculteurs 1
La lutte contre les parasites de nos cultures est aujourd'hui un facteur de réussile EJJJ

d'importance primordiale ; seuls les produits agricoles de qualité sont accep tés sur le «03

marché. Si
Votre grand souci .est donc de réussi' un traitement. Pour cela il vous faut con- «y

naîlre périodes exactes et remèdes appropr es. g£i

Notre climat spécial, changeant d'une commune à l'autre et , souvent, dans une même p|
commune, complique sérieusement votre tâche. K|

La station cantonale d'entomologie a méliorera e-ncore son système de rensei gne- Bà
ments jusqu'ici en vigueur (communiqués de presse) en mettant toutes les données né- a&

cessaires , par avis séparés et à peu de «rais, à la portée directe (boîte aux lettres) de cha- ma
cun. H

II s'agit de l'abonnement anliparasilaire . |B
Ainsi plus de souci de rechercher las communiqués et , souvent, de les manquer. IB
Demander tous renseignements à la Station cantonale d'entomologie, à Château- ¦£

neuf. M9

vre , qui ne iremue pas l'air inut i lement . Savoir t irer  des ? Mais il n 'y en a pas de vra iment  efficaces. Quel
de la vie toute sa sulistance profonde est un art peut- remède guér i ra i t  cet te  contamina t ion  ? 11 faudrai t
être bien p lus d i f f ic i l e  que de tourb i l lonner  dans le changer une par t ie  de la face du monde , lui donner
Vague. un aut re  visage moins ag ité. Il f a u d r a i t  redonner aux

Pas le temps... C'est la ré ponse à la mode. Vous heures leur vrai sens qui est celui de partici per a
savez bien que mes minutes sont précieuses. La mon- la jioésie universelle , qui est dc savourer  la vie, sous
tre est là, qui précise inexorablement toutes les toutes ses formes . Mais  cela , n 'est-ce pas, u est pas
rormes de cet esclavage collectif. La mon tre est là. à la l>ortée du médecin.
On n 'a pas le droit de l'oublier. Tout est minutieu se- -Comme c'est regret table  qu 'on se dé pense si inu-
ment réglé , dans cette vie. Aucune journée , aucune t i l emen t  en sottises , a'iors que chaque jour ploie sous
heure , qui ne soit _u service de cette vaine ag ita- sa charge de beautés à côté desquelles passent les
tion. aveug les Dressés , harcelés par la pet i te  aiguille de

Ainsi , on arr ive à conna î t r e  beaucoup dc monde de la montre qui nc cesse d' avancer , d'avancer.. .
la même espèce que soi, mais on s'en vient à oublier  Dans de tels tourbi llonnements , il est presqu e ri-
ses vrais  amis , te l lement  on les né glige . On par- dicule de rencontrer  quel qu'un qui trouve encore lc
vient , avant  tout , à créer le vide au tour  de soi et temps de noircir du pap ier, pour son plaisir avant
dans son cœur. tout , et d' autres , rares peut-ê t re , qui peuvent trou-

Pas lc temps... C'est le nom qu 'on |MJiirraît donner ver  quel que bonheur à le lire...
à la maladie  dont beaucoinp sont at te ints .  Des remè- Jean Follonier.

DE JOUR EN JOUR

«Mouvements divers»
par M" M.-W. SUES

Les plénipotentiaires chinois seront restes
exactement un mois à Moscou , et ils seront re-
partis comme ils sont venus, énigmatiques, si-
lencieux, obséquieux , réservés, impénétrables.
¦L'âme jaune est ainsi faite qu 'elle ne livre ja-
mais son secret , tant est profonde la spécula-
tion intellectuelle que lui permet la moindre
négociation.

Il n'était pas aisé de discuter ! Le Russe qui
se trouve, depuis la victoire de 1945 , lancé
dans la grande politique, a besoin de précision,
de normes juridiques et diplomatiques. Il étaye
le monde à sa mesure. Il est engagé dans une
aventure à laquelle il n'échappe plus. Il lui
faut poursuivre la voie qu 'il s'est tracée , que
Lénine a tracée. Elle s'oriente-, on le sait vers
l'Asie. Il y est allé. Il est pourtant parti trop
tard , puisqu'il n'a pas eu le temps de débar-
quer au Japon en même temps que Jes Améri-
cains.

En revanche, il est maître sur le continent
jaune et son influence y supplante, pérît à pe-
tit , toutes les autres. L'âme chinoise en est-
elle pour autant modifiée ? C'est ce que les
Russes souhaitaient savoir. Ils avaient signé , il
y a deux ans et demi, un traité en due et bon-
ne forme avec Mao-Tché-Tung. Que représen-
te-t-il encore aux yeux des Chinois ? Slaves
et Jaunes se sont tâtés, trente jours durant ,
jouant au plus fin , révélant peu , investigant
beaucoup, et se sont quittés après de grands
salamalecs et quelques accords secrets qui leur
donnent entière et réciproque satisfaction. La
République populaire de Chine est définitive-
ment acquise à l'idéologie marxiste ; l'URSS
n'a donc rien à redouter de ce côté du globe.
En revanche, la Chine peut craindre le monde
occidental et un retour offensif de Chang-Kai-
Chek toujours terré à Formose. Pour être prêt
à toute éventualité Pékin a besoin de matériel
de guerre , de fournitures stratégiques et d'ins-
tructeurs militaires. Moscou les fournira , mais
entend , en échange, exercer un contrôle. Il
existe déjà sur Port-Arthur et sur Dairren. Il
y demeurera. Les Chinois s'en accommodent,
car dix ans, cent ans pour eux ne comptent
pas. Ils ont toujours , tel le boa constrictor ,
« digéré >» ceux qui avaient pénétré sur leur
territoire. Us ne sont pas pressés.

Les Russes le savent et conservent une cer-
taine suspicion. C'est pourquoi , ils cherchent
à « grignoter » les frontières de leurs alliés, s'y
assurant des intelligences et des amitiés , qu 'il
s'agisse de la Mongolie Extérieure, du Thibet ,
de la Mandchourie. Pékin est conscient de cet-
te pénétration , mais sourit et laisse faire , son-
geant au roi des serpents... Certes c'est l'enten-
te la plus cordiale , mais avec tous les sous-
entendus que Ton devine...

Quant à l'affaire de Corée , on la verra re-
bondir lors de la réunion de l'Assemblée plé-
nière des Nations Unies. Elle est intimement
liée, dans la tentaculaire partie diplomatique
engagée entre l'Est et l'Ouest, au problème
allemand. Moscou attend réponse à sa derniè-
re note. On synchronisera ensuite l'attitude à
adopter , à New-York , face à ces deux fronts
extrêmes.

Ce ne sont d'ailleurs par les seuls ! U y a
la Perse. M. Mossadegh , engagé dans la voie de
l'intransigeance, ne peut empêcher certains de
ses collaborateurs de regarder vers l'URSS et
d'y voir la seule planche de salut pour l'éco-
nomie nationale. Le mouvement pan-arabe
laissera-t-il faire ? S'il est puissant dans le do-
maine de la pensée et du fanatisme, a-t-il les
moyens matériels de s'opposer à un rappro-
chement entre Téhéran et Moscou ? Commu-
nistes et anti-communistes se sont battus dans
les rues de la capitale. Si le gouvernement ve-
nait à prendre parti , que resterait-il de cet
antagonisme ? Mais comment, de leur côté, les
Anglais et Américains, peuvent-ils maintenant
renouer la conversation avec les Iraniens ?

De plus, le hasard des Constitutions veut
que deux voisins immédiats du bioc soviétique
soient sur le point dc passer aux urnes. On va
voter en Suède ct en Grèce. Dans l'un et l'au-
tre pays, cette proximité fait peser une lour-
de hypothèque. Nombreux furent , ces derniers
mois, les incidents signalés dans la Baltique.
Certes les Nordiques ont la tête froide et leur
siège est fait. Néanmoins ils ne peuvent rien
contre les données géographiques et doivent
compter avec leur entourage. Plus inquiétante
est l'agitation que l'on enregistre cn Hellade.
Les consultations populaires y passionnent les
foules. Si, au sud pas plus qu 'au nord , le com-
munisme n'a la moindre chance de s'imposer,
il joue au troisième larron entre le maréchal
Papagos et le général Plastiras. On s'accuse du
pire et , pour barrer la route à l'adversaire , on
est prêt à toutes les alliances. Il en résulte un
« gâchis » qui ne peut faire l' affaire que de
ceux qui pèchent cn eau trouble , tout en dé-
courageant les derniers électeurs qui sont sans
parti pris et qui songent , avant tout , à l'avenir
de la nation. Comme on le voit , il y a « mou-
vements divers » sur tous les fronts !

r 
A LAUSANNE .

Valaisans !
lors de voire passage à Lausanne, votre res-
taurant préféré

BOCK
4. Grand-Chêne

Slamm des Valaisans (table réservée)
Vous y mangerez bien el boirez bon !

V —J
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Avant la conférence
dû Commonwealth

Albion i la sauvegarde
de son indépendance

La conférence des hauts fonctionnaires de toutes
les parties du Commonwealth britannique s'ouvrira
lundi prochain à Londres. Elle esit chargée d'arrêter
l'ordre du jour de la conférence des premiers mi-
nistres de la communauté des peuples qui s'ouvira
la dernière semaine 'de novembre.

D'après les informations londoniennes, les délibé-
rations porteront essentiellement sur les questions
suivantes :

1. Etablissement de plan s communs iponr la mise
en valeur plu s intensive de l'ensemble du potentiel
économique du Commonwealth. Simultanément, les
experts en matière agricole dresseront un plan de
renforcement de la production -des denrées alimentai-
res- dans tout l'empire , c'est-à-dire un super-plan
W.ahlen.

2. La lutte contre l'inflation devra être suivie
avec plus d'attentio n par les membres de la com-
munauté.

3. Des efforts seront déployés pour libéraliser le
plus possible le commerce et le (trafic des ma-rchan-
'd-iscs entre la communauté et les autres pays. A cet
effet , les démarches seront faites auprès de l'Amé-
rique pour nue ce dernier -albaisse ses tarifs protec-
tionnistes.

4. Les milieux américains affirment que le gou-
vernement bri tannique projette ide cont racter aux
Etats-Unis et -au Canada un emprunt de 2000 millions
ide dollars. A Londres , cn revanch e, on fait  catégo-
riquement les déclarations suivantes :

a) Il n 'est pas question d'une prochaine visite aux
Etats-Unis de M. -Butler , chancelier de l'Échiquier.

b) Il n'est nullement projeté de -contracter un em-
prunt en Amérique ou au Canada.

c) Le but princi pal de la conférence des premiers
ministres de la communauté britannique des peuples
est d .ta-blir des plans d'aide entre les peuples du
iCormmo-nwealth.

Les milieux politi ques constatent qu'il n'-entre pas
dans les conceptions du gouvernement Ghuirchill de
demander de nouveaux prêts , car Je gouvernement
britannique entend renforcer son indépendance ©t
son influence, mais n'entend pas 'contracter de nou-
velles dettes restreignant encore son indépendance.

o——
30071 CAS DE POLIOMYELITE

AUX ETATS-UNIS
La semaine passée , 4032 cas de par alysie infan-

tile se sont déclarés aux Etats-Unis.
Ce nombre est sans précédent . -Il dépasse de 208

celui de la semaine précédente et porte à 30,071 le
total des cas enregistrés depuis le mois d'avril.

LE 53e VETO SOVIETIQUE
AU CONSEIL DE SECURITE

Le porte -parole idu gouvernement -japonai s a qu-a-
ilifié vendredi matin « d'extrêmement regrettable »
le rejet , par la suite du veto soviétique, de la de-
mande 'japonaise d'entrer à l'ONU. Le porte-parole
a en outre -déclaré que le gouvernement japonais cn
appellerait à l'op inion publique internationale et
continuerait de faire tous ses efforts pour devenir
membre de l'ONU.

D'autre part , on pense, dans les milieux gouver-
nementaux j aponais, où l'on ne manifeste -aucune sur-
prise, que les Etats-Unis trouveront le moyen de
faire entrer le Ja|ion -à l'ONU, du moins par la pe-
tite porte, au titre de membre associé. On souligne
-dans ces mêmes milieux -que les désirs du Japon de
bénéficier de la sécurité collective dans le cadre de
l'ONU sont égaux aux désirs des Etats-Unis de faire
partager au Japo n les obligations correspondantes .

En ce qui concern e les relations russo-japonaises,
on. s'attend à Tokio que Moscou, désireux de contre-
balancer le mauvais effet du veto, lance une offen-
sive de ipaix à l'égard du Japon. Toutefois, les mi-
lieux -diri geants j aponais soulignent que la politique
du Japon vis-à-vis de la Russie 'demeure inchangée.

Em Corée
Quelque part sur le front

'Une intense activité ennemie a été observée jeu-
di dans le centre. Après une série d'engagements
al lant  jusqu 'au corps à corps, les communistes sont
parvenus 'à prendre une hauteu r, au nord-oues t de
Yonchon. Ils ont lancé d'autres attaques, notamment
à l'est de Panmunjom , mais ont été repousses. En
revanche , les sudistes ont repris une petite colline.
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Genève
POURQUOI DES AUTOMATES ?

Certains ont pu se demander si les automates
étaient autre chose qu'un divertissement d'habiles
horlogers ct mécaniciens ne sachant que faire de
leurs loisirs. Poser la question, c'est y répondre par
la logique : qu'appelle-t-on aujourd'hui machines
automati ques ? Et croit-on que l'on serait parvenu à
Jes réaliser, ces machines , si des générations de
« techniciens » n'avaient perfectionné ces imitations
du mouvement humain ? Car ce n'est rien d'autre
en définit ive que cet « Ecrivain » -des Jaqnet-Droz,
pour ne pas remonter à ceux que ralisèrent les
Perses, ou avant eux encore, les Grecs d'Alexandrie.
Ces époques qui avaient conservé encore quelque hu-
manité , prenaient  plaisir à revêtir d'une apparence
humaine les machines déjà fort compliquées qu'elles
réalisaient ; celles-ci étaient à la gloire de l'hom-
me et elles l ' instruisaien t en le divertissant. Peut-
on en dire a u t a n t  des robots qui sont l'image que
l'on fa i t  de l'homme de nos jours ?

Mais il faut  voir dans ces travaux mécaniques des
ancien s, dans ces ingénieuses combinaisons , ces in-
ventions de dé ta i l , une contribution importante au
développement de la sscience et surtout de la mé-
canique : on sait la part  prise par Vaucanson dans
l'invention des métiers à tisser automatiques, et cel-
le de Pierre Jaquet-Droz que l'on peut considérer

comme le plus ancien constructeur -de -machines au-
tomatiques à combinaisons multiples. C'est cette par-
tic i patio n des « automatistes » à l'avancement de la
science mécanique qu'il ne faut pas perdre de vue
en visitant les merveilles présentées par « MONTRES
ET BIJOUX ».

—o 

Schaffhouse
LES JEUX DANGEREUX

Jeudi ar>rès-midi, quelques garçons s'amusaient
dans la cour -d'une école de Schaffhouse à mettre
en mouvement une lauto militaire, en utilisant des
cartouches qu'ils avaient au préalable remplies de
poudre. Soudain, une explosion se produisit. Le jeu-
ne Max Kurt Kiimmer, seize ans, a été si grièvement
blessé par des éclats qu'il mourut sur le coup. Les
autres enfants en fuirent quittes pour la peur.

o 

Le centenaire de Oin-Oin !
On fêtera Je 27 septembre prochain le centième

annivers aire d'Amédée-C'élestin Roussillon, qui avait
été surnommé Oin-Oin parce qu'il parlait du nez :
Il était affligé d'un bec de lièvre. Roussillon était
né à Genève le 27 septembre 1852 et vint s'établir
ù La Chaux-de-Fonds en 1874. Il se mari a en 1884,
mais n'eut pas d'enf-ants. Il était graveur -de son
état et représentait si typiquement l'humour du pin-
ce-sans-irire de la région et du métier, qu'on lui prê-
ta bientôt mille plaisanteries, farces et (réparties
dont il n'a pas fait le dixième. Il mouru t dans un
asile de Genève en 1923. C'est -de lui qu'est né le
personnage folklorique qui -personnifie un certain ty-
pe de jurassien.

o 

Lucerne
UNE FILLETTE TUEE PAR UN TRACTEUR

II y a quelques jours, la petite Gertrud 'Pleischl i
descendait à bicyclette la route d'Eschenbach quand
un tracteur avec remorque, arrivant en sens inverse,
tout à gauche, coupant ainsi la droite de Ja route.
La fillette qui circulait correctement, fut atteinte
par le tracteur et projetée sur Je trottoir et griève-
ment blessée. Elle a succombé quelques jours plus
tard là l'hôpital cantonal.

o 

Conseil des Etats
Rapide séance

Le Conseil des Etats -approuve en vote final, ven-
dredi matin, par 34 voix sans opposition la modifi-
cation de la loi sur l'assurance-maladie et accidents.
Par 32 voix la -garantie fédéral e est accordée à une
revision de la Constitution cantonale d'Obwald , por-
tant sur la protection de la famille -et les -caisses
de compensation familiales. 'Cette même garantie est
accordée par 29 voix à une disiposition nouvelle de
Ja Constitution cantonale d'A-rgovie, fixant à 200
le nombre des 'députés -au Grand Conseil.

Après une décision d'ordre rédactionnel concernant
Je projet relatif à l'instruction des officiers, la séan-
ce est levée.

o 

Conseil national
Ont-ils le pied marin ?

Vendredi mati ns Je Conseil national continue à dé-
vider le chapelet des articles de la loi sur la navi-
gation maritime sous pavillon suisse. Les rappor feurs,
MIM. Jaquet , lib., Baie-Ville, et Maspoli , cons., Tes-
sin,, -analysant et commentant avec 'compétence les
dispositions principales du projet. M. Petit-pierre,
chef -du Département politique, représente le gou-
vernement. Après avoir -app rouvé tacitement les cha-
pitres qui traitent du contrat de transport mariti-
me, du contrat de passage et des incidents et -acci-
dents de mer (art. 87 à 110), le Conseil prête une
oreille attentive aux explications fournies sur -le titre
VII qui 'assimile à la navigation maritime -la naviga-
tion exercée SUT- le Rhin , ses affluents et canaux
continus, ainsi que sur les autres eaux navigables
reliant la Suisse à la mer avec des liateaux de la
navigation intérieure, cela sans préjudice des 'dispo-
sitions particulières sur la navigation in téirieure.
Echappe toutefois à l'assimilation la navigation inté-
rieure exercée en vertu d'une concession accordée
par la Confédération.

Le titre VII contient les dispositions pénales et
disciplinaires réprimant notamment les infractions
contre la sécurité du navire et de la navigation , con-
tre la -discipline et l'ordre à bord et. de faço n gé-
nérale , -contre l'organisation -de la navigation suisse.

A l'art. 120 qui -a t rai t  à l'abandon d'un navire en
péril, M. Morf , ind., Berne, -demande s'il est vrai-
ment indiqué de punir d'emprisonnement ou d'une
amend e un capitaine suisse qui n'aurait pas quitté
le dernier son navire en danger. L'orateur pense
que l'abandon d'un navire est davantage un acte
contraire à l'honneur qu'un délit. Les rapporteurs
sont d'avis contraire et justifient la disposition en
cause.

A l'-airt. 127 qui réprime Je transport illicite de
marchandises prohibées par le -Conseil fédéral , notam-

StfifaùUm
ANTOINE BOURDELLE

Sculpture et dessins - a Yverdon
Une importante exposition groupant des oeuvres
principales du grand maître — plus de 70 bronzes,
nombreux dessins et aquarelles — a lieu à Yverdon,
du 16 août au 28 sep tembre, dans le magnifique

cadre de l'Hôtel de Ville (XVlle siècle)
Porlitez de votre sortie du Jeûne pour visiter cette
magnifique exposition qui fermera irrévocablemenl
ses portes le 28 septembre ; plus de 7000 visiteurs

jusqu'à ce jour

CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQUE. SION

Ouverture des cours : lundi 6 octobre-
Inscriplions : Secrétariat entre 14 et 17 h. Tél. 2.25.82.

5 octobre : volez O U I

ifllll l
10 bouls : Fr. 1.20

ment du matériel de guerre, une proposition de M.
Gitermann , soc., Zurich , de prévoir non seulement
la peine d'emprisonnement ct l'amende, mais aussi
la réclusion, est acceptée par les ra-j-iwrtcurs et le
représentant du Conseil fédéral et tacitement approu-
vée par la Chambre. Le dernier article donne pou-
voir au Conseil fédéral de fixer la date de l'entrée
en vigueur de la loi. Le débat sur -la Chart e suisse de
la navigation maritime est terminé et l'ensemble du
projet voté par 132 voix sans opposition.

Vote final
En vote final , la Chambre accepte par 129 voix

saris opposition la modification de la loi sur l'assu-
rance en cas de maladie et d'accidents.

Confirmation d'arrêtés
Au nom de la commission des pleins iiou-voirs, M.

Sehmidlin, soc, Berne, pro pose de confirmer divers
arrêtés du Conseil fédéral concernant l'agriculture. II
s'agit en particulier de l'arrêté con cernant la pro-
duction, le commerce et l'utilisation du bétail de
boucherie. Ces arrêtés doivent être confirmés jus-
qu'à l'entrée en vigueur du statut -de l'agricul ture,
au plus tard jusqu'au 31 décembre 1953. Les 5 ar-
rêtés sont conf i rmés par 107 voix sans opposition.
Les indépend ants s'abstiennent.

La Chambre confirme également par 97 voix con-
tre zéro — les indépendants s'abstenant de nouveautre zéro — les indépendants s abstenant de nouveau
— l'arrêté de septembre 1943 concernant Ja protec-
tion des barrages hydrauliques. -M. Trub, ind., Zu-
rich, rendait aussi l'administration responsable du
retard, ce que conteste formellement AL Sehmidlin ,
rapporteur. > B ,

Mesures de défense économiques
MM. Obrecht, rad., Soleure, et Moulin, cons., Va-

lais, rendent compte des travaux de la commission
des douanes qui a consacré deux séances à l'étude
du 45e rapport du Conseil fédéral sur les mesures
de défense économiques envers l'étranger.

La commission recommande d'approuver les mesu-
res prises et de les laisser en vigueur. Elle fai t  une
exception pour l'ordonnance du Département politi-
que, -du 30 mai 1952, sur les affidavits dans le ser-
vice réglementé des paiements financiers avec l'é-
tranger. La commission a demandé ides renseigne-
ments complémentaires au Département politique et
elle pro-pose de renvoyer l'approbation de cette or-
donnance à la session -de -décembre.

Le 45e rapport est ensuite -approuvé, conformé-
ment aux propositions de la commission, par 133
voix contre les voix popistes.

La séance est levée.
Boudry

ON RETROUVE LE CADAVRE
D'UN VIEILLARD DISPARU

Le corps d'un septuagénaire, M. Eugène Meylan ,
habitant  Peseux, a été retrouvé jeudi dans un gouffre
dc la partie inférieure des gorges de l'Areuse.

On ignore dans quelles circonstances le malheu-
reux , dont on était sans nouvelles depuis quel ques
jours , a trouvé la mort.

o 

ZURICH
Tombé d un échafaudage

Jeudi après-midi , un menuisier de 60 ans , Johann
Vogt , mari é, qui montait des fenêtres dans une fa :
bri que d'Oerlikon , a perdu l'équilibre et est tombé
la tête la première de trois mètres sur le sol. Il a été
tué sur le coup.

Issue mortelle
Lundi dernier , la petit  Silvia Nicot avait été hap-

pée par une automobile alors qu'elle voulait traver-
ser la rue avec son vélo. Projetée à terre , elle fut
blessée et conduite d'urgence à l'hôpital cantonal où
elle vient de succomber.

' o 

La revision de la loi sur les postes

Le référendum a abouti
De source non officielle , on apprend que le réfé-

rendum lancé contre la revision de la loi sur les pos-
tes a abouti. Jl -aurait recueilli environ 50,000 signa-
tures. Le délai référendaire exp irant le 24 septembre,
les feuilles de signatures devront être remises ces
prochains jours à la Chancellerie fédérale. C'est donc
une nouvelle votation populaire en perspective pour
cette année électoralemcnt si charg ée !

On sait que la revision en question comporte une
augmentat ion des taxes pour l'envoi des paquets. Par
contre , pour les lettres , cartes , imprimés et envois
d'échantillons , les augmentations prévues n 'entre-
raient en vi gueur , qu 'au moment où les PTT nc se-
raient p lus en mesure de fournir  annuellement sur
leurs excédents d'exp loitation une somme de 50 mil-
lions de francs à la caisse fédérale.

o 

1 véhicule à moteur
pour treize habitants

L'effectif des véhicules à moteur

D'après une communiqué du Bureau fédéral dc
statisti que fondé sur les indications du Service de la
motorisation de l'armée, il y avait en circulation , à
fin juin 1952 : 180,000 voitures automobiles (160,000
l'année passée), 47,000 autres véhicules automobiles
(-14,000) et 131,000 motocyclettes (96,000), en tout  à
peu près 360,000 véhicules à moteurs (300,000) sans
compter les véhicules de l'armée ni les tracteurs agri -
coles. Le parc suisse des véhicules à moteur  s'est

donc accru de 60.000 uni tés  ou d'un cinquièm e en
un an. C'est de nouveau la caté gorie des motocyc let-
tes — où l'on trouve 103,000 motocyclet tes  ct scoo-
ters et 28,000 cycles à moteur  auxil iaire  qui accuse
la plus forte augmenta t ion  : 36,000 ou 37 %. Mais le
nombre des automobiles s'est aussi notablement éle-
vé, puisqu 'il est monté de 20,000 ou d'un huitième, ce
qui donne un accroissement de p lus de 100,000 pour
ces cinq dernières années. Le progrès est moins mar-
qué pour les véhicules ut i l i ta i res .  Si l'augmentation
est de près d'un dixième pour les camionnettes
(19,400) elle n'est que de quatre  pour cent pour les
camions (21,700).

En 1951, on comptai t  un véhicule à moteur  pour
seize hab i t an t s , alors que le rapport  est main tenant
à peu près de treize. Eu ne tenant  compte que des
personnes en âge d'obtenir un permis de conduire ,
c'est-à-dire de 18 ans ct p lus , un habi tant  sur dix cn
moyenne est motorisé. Un tiers environ de l'effectif
global est immatr iculé  dans les cantons de Zurich
(69,300) et de Berne (50,600). Un tiers est réparti
entre les cantons de Genève (34,200), Vaud (32,900),
Argovie (21,400); Sale-Ville (19,200) et Saint-Gall
(18,000). Plus de dix mille véhicules reviennent aux
cantons du Tessin (15,100), de Lucerne , Neuchâtel ,
Soleure , Thurgovie et Bâle-Caiiipagnc. Comme jus-
qu 'ici c'est dans le canton de Genève que le degré
dc motorisation est le p lus élevé. La moyenne est
d'un véhicule à moteur pour six habitants .  A bonne
distance viennent  les cantons de Bâle-Ville , Bâlc-
Campagne , Zurich , Vaud , Neuchâtel et Tessin.

Les véhicules immatr iculés  dans notre pays , sur-
tout les voitures automobiles , les camionnettes et les
motocyclet tes , proviennent cn majeure part ie  de l'é-
tranger. Au cours des douze mois qui ont précédé lc
dernier relevé on à impor té  environ 33,000 automo-
biles et 40,000 motocyclet tes  de tout genre. Du début
de 1946 à ju in  1952, c'est-à-dire en six ans et demi ,
la Suisse a acheté à l 'étranger 180,000 véhicules auto-
mobiles et près dc 110,000 motocyclettes , représen-
tant une valeur d ' importation dc 1,2 milliard de
francs au total.

——o 

Au Comptoir suisse
En marge de la Journée officielle

Dans le cadre du 33e Comptoir Suisse, la Journée
officielle de jeudi a connu un succès , magnifique.
Plus de six cents invités 'ré pondirent à l'appel des
organ isateurs. Cette réception fut  iplacée sous -la
présidence d'honnetir de M. Phili ppe Etter, conseil-
ler fédéral , vice-président de la Confédération. Une
foule vibrante l'accueillit à Beaiulicu. Dans son en-
semble, cette journée fu t  marquée par des résultats
qui dé passent — ct de fort loin — ceux que la
Foire de Lausanne a remportés' jusqu 'ici. Une quinzai-
ne dc ministres accrédités, de nombreux chargés d'af-
faires et conseillers ' commerciaux de légations, sans
omettre nos ministres de Suisse tant  en Europe
qu 'oulre-mer, furent  présents à celte cérémonie.
Dans les rangs des hôtes d'honneur de notre pays ,
il sied de citer à leur tête le général Henri Gui-
san , de multiples représentants des Chambres fédé-
rales, de gouvernements cantonaux , d'autorités mu-
nicipales et commuua'le-s vaudoises , etc.

Un public aussi nombreux qu 'enthousiaste salua ,
dans les jardins du Comptoir, l' arrivée du conseiller
fédéral et des délégations officielles. Puis le cortè-
ge officie'!, conduit par MM. Henri Mayr, président
central , et Em. -FaiWetla z , directeur généraJ , visita
les diverses halles. Une surveillance discrète étai t
organisée sous la direction du commandant Cornaz,
chef de -la Gendarmerie vaudoise , et de M. Jean
Malherbe , chef de la Sûreté vaudoise.

Jeudi, la police , du Comptoir a relevé , dans les
dive rs parcs dc s ta t ionnement  de la foire , p-rès dc
trois mille voitures venues de l'ensemble de la
Suisse, et le bureau des CFF. a estamp illé 6944 bil-
lets de retour (5265 en 1951).

Pou r la première fois cette année , à l'occasion de
la Journée «officielle, le Comptoir suisse reçut un
nombre important  -de rédacteurs dc grands quotidiens
de Belgique, d'Italie et d'Allemagne.

S. P.

Ateliers de réparations pour STYLOS
toutes marques. — Remplissage de stylos à bille

Service rapide
Pierre Pfefferlé - Papeterie - Sion

Plus de 5 millions ont déjà été répartis
aux ménagères grâce aux timbres-
escompte UCOVA.
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MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN

II est temps de songer aux jours plus
frais

le choix du magasin

_f Om.
S/OrV

vous faci itéra

CONFECTION DAMES ET ENFANTS
Avenue de la Gare

Je cherche pour le 1er ou 15 octobre

Un falot s'éteint..
dans l'obscurité , voire char est violemment
renversé par un lourd véhicule. Aucune faute
n'est imputable au chauffeur. La responsabilité
civile n'inlervienl pas.

SEULE

Assurance transports « Pour la durée des Vendanges
seulement » réparera le dommage si vous avez eu
soin d'y penser assez tôt .

Paul ROULET
Agent général - Sion

Tél. 21105
AVENUE DU MIDI

Nouvelle adresse : Bâtiment Elysée

jeune fille
de 17 à 20 ans , dans famille avec 3 entants de 1 à 5 ans ,
dans villa aux environs de Zurich. Connaissance des travaux
ménagers nécessaire. Bonne place pour jeune fille désirant
apprendre l'allemand el se perfectionner dans la tenue d'un
ménage soigné.

Mme Studer, Sôntisstr . 33, Wallisellen. Tél. (051) 93.27.12,

Gain intéressant
Pour chaque localité de plus de 1000 habitants est cher-

ché un dépositaire ; en plaçant nos produits réputés, ren-
fermant des spécialités cosmétiques, cheiz les particuliers, il
pourrait se créer un gain supplémentaire intéressant.

Ecrivez pour des détails sous chiffre M 705 Q à Publicitas,
Bàle.

ÔOAUIL. de %0Hlïeu*.
L'attraction sensationnelle

Magdala
LE SPHYNX MODERNE - L'ORACLE MAGIQUE

Au même programma : Vx, •
« LES MARIO SHOW »

Revue internationale « Carolis » :
LES OMBRES CHINOISES

et les danseuses : llona - Nida Wigo - Irany

Orchestre CASABLANCA
et sa chanteuse Elvira Merino

Où acheter mes meubles de bonne qualité...
mais à des prix avantageux ?

Comme un des plus importants commerces de meubles de toute
la Suisse , nous vous offrons à nouveau actuellement un grand
choix de beaux modèles à des prix étonnants el de la qualité
réputée des Meubles Gerlschen. Si vous désirez acquérir de plus
beaux meubles pour moins d'argent , visitez notre Exposition.

A. Gertschen Fils s. A
I 

FABRIQUE DE MEUBLES
ET AGENCEMENTS D' INTERIEUR

NATERS - BRIGUE

Fr. 900.— La maison de confiance pour vos achats de meubles

A vendre moto DOUGLAS
modèle 1951 , roulé 5000 km.

S'adresser au Garage Galla, Monthey

martigny, stade municipal
SAMEDI 20 SEPTEMBRE , à 17 heures

BELLINZONE I (Ligue nationale)
MARTIGNY I

SAMEDI 20 SEPTEMBRE, à 17 heures

Caié-ïedtOMïan.1
An Relais des Dranses

(Anciennement le Stand)

J'ai le plaisir d'annoncer à mes amis et connaissances et
au public en général , que j'ai repris le Café-Restaurant
« Au Relais des Dranses u, à Martigny.

Par des vins de choix , ainsi qu'une reslauration soi-
gnée, j'elspère mériter leur conliance.

Léon Brousoz, propriétaire.

Les bâches «Panchaud»
sont maintenant à même de lutter avantageusement
avec les concurrents les plus « costauds »,

A seule fin de vul gariser el de faciliter la vente
comme il convient , son représentant pour le Valais :
PAUL FAVRE, informe les Intéressés qu'il se tiendra
à la disposition des acheteurs le mardi 23 septembre
(date à retenir)

à Riddes, au Café du Midi, de 11 à 14 h.
le mercredi 24 septembre, à Fully au Café

du « Chavalard », de 11 à 14 h.

A vendre Citroën
modèle 1948, parfait état . Garage Galla, Monlhey

Maison valaisanne de vieille renommée

cherche représentant
sérieux et actif , bien introduit auprès de la
clientèle particulière du canton pour la vente
d'articles ménagers. Fixe el commissions. Gain
assuré pour personne capable.

Offres écrites sons chiffre P 11033 S à Pu-
blicitas, Sion.

Horlogerie - Bijouterie
W. Weber - Aigle

fermé du 22 au 27 septembre

A vendre

Sont demandés pour entrée à convenir

boulanger - pâtissier
(sortan! d'apprentissage) pour seconder le chef .

apprenti boulanger-pâtissier
Bonnes conditions de travail . Libre le dimanche.

Faire offres avec prétentions de salaire et copies
de certificat à la Société Coopérative de Consom-
mation, St-Maurice.

camion Chevrolet
modèle 1947, basculant 3 côtés. Belle occasion

Garage Galla, Monlhey.

Foin
de montagne et de plaine, à
vendre. — Benuverd, Rond-
Point 3, Lausanne. Tél. No
26.06.43.

Quand il vous faut

vêtements, chaussures
tous genres et grandeurs
(aussi foui pour la moto et
pour la chasse) occasions
ou neufs pour messieurs,
dames, garçons , filles,
adressez-vous au magasin
à léfage vendant bon
marché.

Aux Belles Occasions
PONNAZ

rue du Crêt 9, côté cinéma
moderne, près gare, Lau-
sanne, tél. 26.32.16. Envoi
contre rembours., avec
possibilité d'échange.
Vente - Achat - Echange

A vendre superbes

plantons de
fraises

de montagne, provenant de
jeune fraisière. S'adresser sous
chiffre P 11039 S Publicita s ,
Sion.

bâtiment
industriel comprenant maga-
sin d'épicerie et ancienne
boucherie avec fri go, appar-
tement, grange, écurie et jar-
din. S'adresser à Fellay Jo-
seph, ferme des Marais Neufs,
Saiilon '

On cherche, comme bonne
à tout faire ,

jeune fille
de 20 à 30 ans, sérieuse. Gros
gages. Entrée immédiate.

S'adr. au Nouvelliste sous
chiffre S 8900.

appartement
de 3-4 pièces, pour de suite
ou à convenir . S'adresser au
Nouvelliste sous W 8904.

Menuiserie Albert Dirac el
fils , St-Maurice, demande un

ouvrier
Pour Lausanne, on cherche

jeune fille
ayant déjà eu du service,
pour un ménage soigné de 2
personnes et 2 enfants 12 ans
ef 9 ans. Entrée 15 octobre.
Bons gages. Congés réguliers.

Offres à Mme Goldlin, Ave-
nue Secrétan 27, Lausanne.
Tél. 23.96.22.

On cherche pour tout de
suite

sommelière
expérimentée, pour joli café

Faire offres à l'Auberge du
Château, à Nyon. Tél. 9.52.49.

Affaire
exceptionnelle

Quartier industriel

Chemiserie
Vêtements de travail. Facilités
de paiement. Publicitas, Ge-
nève, sou; chiffre! N 7141 X.
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Achat
d'une montre =

Argent épargné

j r*999RMMI
IQ nouvel' ? mon'if onli

pOu.l'.i. peut M<MI f i.;.
ovec oiqui'lt it ..cofide. "̂̂

:;X x̂J.\;t; livre direc-
Moiorm.on poui bi.crlel iGITtCflt 3UX

•"" f 7 particuliers
c'est pourquoi la bonne montre
Musette est très avantageuse L

Profitez de notre offre particulièrement favo -
rable. Choi _ i_ez la mont'e Musette , vous
serez satisfaits. S" vous désirez vous procurer
une bonne montre , n'achetez pas une
marque inconnue La marque Musette,
maison renommée depuis 1871 pour /
la qualité de ses montres, vous là
assure un achat que vous ne *&
regretterez jamais. yl

A& Qualité garantie par plus AU
f^KS^>e}it 75 

an» 
d'expériencejSW

^̂ P̂ ^̂ "_0\\Demondei aujourd'hui en- jflKg
_ ' '̂  ̂ j-̂ J r - t^V0'* ro,f' <J[0nd celaloge (S_2?P

m _gfc,Y7VVllu.li. No f . confe. MB*
-̂£^R_\Y <'' \ "on' Plui <** 14 5 /85m¥hrniSmhm mod. w ____»

' / Ĵ i f /  Minette
/ĝ T̂ No 7711
¦H la montre de
HF Dcmc_ moderne
r et élégante , ovec
cordonnet îote ou cuir.
Boile chromée , fond

acier Fr. 68.'
Boite plaque ot

— — —.«.-!
IM., Guy-Robert & Co., Montres Musette _

Lo Chaux-de-Fonds 13 |
Envoyez-moi le grand catalogue avec offre |

spéciale. i

/  Nom : 

Profession: Adresse : 
(A expédier dam enveloppe o u v e r t e  -(franchie à 5 cl. s. v. pl.)

A vendre

YJÉ_Jli-__ 
Messieurs ,

/ f___ l  n'altendez pas de faire
il-R___FJÉSlll nettoyer , former , changer

ĵ^g_____ _ilJ Ŝfi5~-. le ruban ou le cuir de vos
™̂^__. «***K -̂ liSWSjk chapeaux .

i / f)m ^ Execution soignée el aux
\ v_ J meilleures conditions.

\r^ i Maison sctineuuily
¦̂ _____ 5̂* "̂ FRIBOURG - Pérolles 21

Saturer Diesel
t ype C. R. D. 23 CV., 5 vitesses , modèle 1 940, pont fixe
avec bâche et accessoires militaires. Véhicule en parfait
éfat. S'adresser à M. Barraud, Maupas 20, Lausanne , Tél.
(021) 24.32.45, dé 12 h. 30 à 13 h. 45 et le soir de 20 à 21 h.

camion FORD
ponl découvert , moteur V 8, 20 CV , 1947

charge utile n tonnes
complètement revisé, avec pistons neufs , garniture neuve
pour les- segments des freins et de l'embrayage, 6 pneus
neufs , fraîchement Jaque, phare marche-arrière, crochet pr
remorque, ridelle pour le pont, etc.

" avec garantie de 3 mois
à vendre Fr. 12,500.—.

Représentation Ford, WILLY & Co.. Berne, Laupensirasse
11.

Quels bons vendeurs désirent s'assurer gain importanl
par la

Prix record ! Profitez !

IË wl[Ôlâ$&H _ l Réclame, semé!-

Pierre Gianadda - Sion
Tél. 2.14.30 Envois partout

Argent rendu si pas satisfait

vente exclusive
d une nouvelle marmite à vapeur, convenant pour gaz,
électricité, bois et charbon ? Messieurs , évent. darnes ha-
bitués à !a vente à domicile, ayant auto ou moto ef carte
rose, sont priés d'adresser offres sous chiffre OFA 7566 L
à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.



Chronique sportive
CYCLISME

Le Grand Prix des Nations
Le Grand Prix des Nations, I épreuve chère a

Gas ton Bénac, sera courue dimanche à Paris sur la
classique distance de 140 km., contre Ja montre.
Cette course, qui donne à son vainqueur un presti-
ge immense, est en fait un champ ionnat 'du monde
«Je Ja spécialité. Il y a bien les Grands Prix de Suis-
6e, de 'Lugano, de Bruxelles, autan t d'épreuves du
même genr e, mais aucune n'atteint l'ampleur et l'en-
vergure du G. P. des Nations .

Du reste, cette course est très recherchée et, cha-
que année, il faut faire une sélection parmi la masse
des engagés pour cn assurer la parfaite régularité. On
sait qu'un nombre trop grand de part ants, ce qui est
le cas pour Jes' deux courses contre la montre du
Tour de France, oblige Jes organisateurs là étendre
leur course sur plusieurs heures, même en réduisant
l'écart entre chaque partant. De ce fait , les coudi-
t :̂ 7s ,-iti-i-phériqiie'i risquent de n'être plus les mê-
_:_j _ ¦-_ .' .- J ' _...' _- : _ . et kj  derni ers part ante ; ce
risque est Jimité aux courses spécialisées déjà nom-
mées où Je nombre des1 coureurs ne dépasse ja-
mais 30.

Us seront 25 au Grand Prise des Nations et par-
mi eux naturellement les plais grands spécialistes du
moment, mis à part Koblet et Coppi, tous deux en-
core en convalescence et auxquels Je médecin a in-
terdi t les effort» violents et continus . qu'exige une
épreuve contre le chronomètre, et F. iMagni.

L année passée Hugo Koblet avait gagne magis-
tralement cette course en parcourant la distance à
plus de 39 km.-'heure de moyenne. Ferdi Kubler, qui
veut terminer en beauté une saison qui n'a pas réa-
lisé toutes ses espérances malgré une régularité
dans les résultats tout simplement remarquable, fe-
ira-t-il mieux ? Tout dépend , évidemment, de deux
facteurs >: d'abord de la forme actuelle de notre
champion et ensuite des condi t ions atmosphériques.
Si Ferdi a accepté de partir , on peut être certain
qu'il se sent en bonn e condition. On peut donc ca-
resser le rêve de le voir succéder à Koblet w pal-
marès de la magnifique épreuve qu 'il n'a pas encore
gagnée, du reste, 7 ayan t pris part deux fois et s'é-
tant classé une fois troisième et une fois second (der-
rière Berton).

Jean Brun et Kamiber compléteront la délégation
helvétique, délégation qui a ainsi une fi ère allure.
Tous deux excellents rouletirs et en bonne forme,
ils doivent faire bonne figure à Paris. Nous souhai-
tons' que le premier trouve enfin sa grande jour-
née. Sa classe et son panache sont reconnus. Sa vic-
toire ferait sensation, mais serait-elle vraiment une
surprise de taille ?

•Nos représentants auront à faire à forte partie.
Bobet et Berton conduiront Ja délégation française
formée de Gauthier, Buchaille, Mahé, A. Bolland. Le
Luxembourg sera représenté par Gillen, la (Hollande
par Je fort Van Est. Quant aux Belges il fon t figu-
re d'épouvantail avec Heyw.aert '(vainqueur diman-
che passé doi G. P. de Bruxelles), Blomme et Dé-
code Impanis, Neyt. et Ockers'. Les Italiens Astrua,
Carrea, Petrucci seront présents ainsi que l'Italo-
Suisse " Clerici, récent grand vainqueur _u G. P. de
Zurich.

Nous apprenons , en dernière heure, que KubJer,
blessé à Winterthour en courant Je critérium, devrait
peut-être déclarer forfait. Espérons qu'il n'en sera
rien que Ferdi s'alignera en pleine possession de ses
moyens.

Terminons par une constatation intéressante : pour
la première fois dans 'l'histoire du Grand Prix, les
étrangers seront en plus grand nombre au départ :
nous trouvons, en effet, 6 Belges, 5 Italiens, 3 Suis-
ses, 1 Luxembourgeois et 1 Hollandais, soit 16 étran-
gers contre 9 Français. Chances égales donc pour
tous et pronostics quasi impossible, 15 hommes au
moins pouvan t prétendre à la victoire. E. U.

TOMBOLA
de la Ligue antituberculeuse

du district de St-Maurice
II est rappelé que plusieurs lots de Ja tombola

de la fête de la ligue, attendent encore leurs pro-
priétaires. Ces lots doivent être 'retirés d'ici au
20 octobre. Les possesseurs de billets de tombola
cl. orange portan t les _Ios de 5201 jà 5950, ou cl.
violette portant les Nos de 2261 'à 2293 avec inscrip-
tion « Borgeat Frères » peuven t envoyer leurs billets
_ M. Charly Lugen-Moulin à Finhaut. Les lots seront
envoyés en por t dû. On peu t également donner les
billets aux infirmières-visiteuses; M_ie';Boc_atay pour
la région de Saint-Maurice, et Mlle Cergneux pour
la région idre Salvan.

o —

PREMIERE MESSE À FULLY
Dimanche, le jour du Jeûne fédéral et 'd'artibn

de grâces, le Rd Père Séraphin Carron; des iMission-
nai/res du Saint-Esprit, célébrera sa première Messe
solennelle, _ 10 heures, en l'église Saint-Symphorien ,
à Fully.

La cérémonie revêtira une 'Solennité toute spéciale
car la 'population entière y participera et tous les
villages de Fully seront pavoises.

« L'homme dans le médecin
Important discours de Sa Sainteté Piê XII

SUR LES LIMITES MORALES DES METHODES MEDICALES
DE RECHERCHE ET DE TRAITEMENT

Recevant dimanche 14 septembre le premier Con-
grès international d'Histopatholog ie du Système Ner-
veux, le Pape Pie XI1  a prononcé en français un très
important discours, dont les milieux médicaux feront
sans doute leur prof i t , sur « Les limites morales des
méthodes médicales de recherche et de traitement ».
Les congressistes étaient au nombre de trois cents,
dont p lusieurs venus de Suisse. Voici le texte inté-
gral de ce discours.

Ce « Premier Congrès international d'Histopatho-
log ie du Système Nerveux » réussit à dominer une
matière vraiment très vaste. Par un exposé et une
démonstration approfondie , il fallait  p lacer dans une
perspective exacte, les causes et les premiers débuts
des maladies dii système nerveux proprement dit et
des maladies qu'on appelle psychi ques. Aussi a-t-on
présenté un rapport et organisé un échange de vues
au sujet des connaissances et découvertes récentes sur
lc-s lésions du cerveau et d'autres organes, lésions qui
sont l'ori gine et la cause des maladies nerveuses
comme des psychopathies. En fait , il s'ag issait de dé-
couvertes acquises en partie par des moyens entière-
ment nouveaux et par de nouvelles méthodes. Le
nombre et la provenance des participants et en par-
ticulier des rapporteurs montre que les savants de
pays et de nations les plus divers ont échangé leurs
expériences pour leur enrichissement mutuel et pour
servir l'intérêt de la science, l'intérêt du malade in-
dividuel , l'intérêt de la communauté.

Vous n'attendrez pas de Nous que Nous traitions
des questions médicales qui vous occupent. C'est vo-
tre domaine. Vous avez pendant ces jours pris une
vue d'ensemble de votre vaste champ de recherches
et dé travaux. Nous voudrions maintenant — pour
répondre au vœu que vous avez vous-mêmes expri-
mé — attirer votre attention sur les limites de ce
champ, non les limites des possibilités médicales, des
connaissances médicales théori ques et pratiques, mais
les limites des droits et des devoirs moraux. Nous
voudrions aussi nous faire l'interprète de la cons-
cience morale du chercheur, du savant , et du prati-
cien, de la conscience morale de l'homme comme du
chrétien, qui d'ailleurs suivent ici la même voie.

Dans vos rapports ct vos discussions, vous avez en-
trevu beaucoup de chemins nouveaux ; mais il reste
une quantité de questions qui ne sont pas encore ré-
solues. L'espri t de recherche, son audace décidée inci-
tent à s'engager sur lès routes fraîchement décou-
vertes, à les pousser plus avant , à créer d'autres iti-
néraires, à rénover les méthodes. Le médecin sérieux
et compétent verra souvent avec une sorte d'intuition
spontanée la licéité morale de l'action qu'il se propo-
se et il agira selon sa conscience. Mais, il se présente
aussi des possibilités d'action , où il n'a pas cette sé-
curité, où peut-être il voit ou croit voir avec certi-
tude le contraire ; où il doute et oscille entre le Oui
et Je Non. L'homme dans le médecin, eh ce qu'il a
de plus sérieux et de plus profond , ne 3e contente
pas d'examiner au point de vue médical ce qu'il
peut tenter et réussir ; il veut aussi voir clair dans
la question des possibilités et de. l'obli gation mo-
rales. Nous voudrions , en quel ques traits, exposer les
princi pes essentiels qui permettent de répondre à
cette question. L'app lication aux 'cas particu 'iers,
vous la ferez vous-mêmes en tant que médecins, par-
ce que souvent seul Je médecin pénètre à fond le
donné médical, en soi et en ses effets, ct parce que
sans une connaissance exacte du fait médical , il est
impossible de déterminer quel principe mbral s'ap-
plique au traitement en cause. Le médecin envi -
sage donc l'aspect médical du cas ; le moraliste, les
normes morales. Ordinairement, en s'exp liquant et en
se comp létant mutuellement, ces données rendront
possible un jugement sûr sur la licéité morale du
cas dans sa situation tout à fait concrète.

Pour justifier en morale de nouveaux procédés, de
nouvelles tentatives et méthodes de recherche ct dc
traitement médicaux , on invoque surtout trois princi-
pes : *

1. L'intérêt de la science médicale ;
2. L'intérêt individuel du patient à traiter ;
3. L'intérêt de la communauté, le « bbiium com-

mune ».
Nous posons la question : ces trois intérêts — en-

visagés chacun pour soi ou du moins tous trois en-
semble — ont-ils valeur absolue pour motivei- et
justifier le traitement médical, ou ne valent-ils qu'à
l'intérieur de frontières déterminées ? Dans ce der-
nier cas, quelles sont ces frontières. Nous allons ten-
ter de donner à cela une courte réponse.

1. L'intérêt de la science
comme justification de la recherche

et de l'emploi de nouvelles méthodes
La connaissance scientifique à sa valeur propre

dans le domaine de la science médicale — non moins
qu'en d'autres domaines scientifi ques comme , par
exemp le, en physique, chimie,. cosmolog ie, psycholo-
gie —, valeur qu'il lie faut certes pas minimiser,
ct qui s'impose tout à fai t  indé pendamment de l'uti-
lité et de l'utilisation des connaissances acquises.
Aussi la connaissance comme telle et la p lénitude de
la connaissance de toute vérité ne soulèvent-elles au-
cune objection morale. En vertu du rriêmé princi pe,
la recherche et l'acquisition de la vérité en vue de
parvenir  à une connaissance et à une compréhension

nouvelles, p lus vastes et p lus profondes de celte mê-
the vérité, soit t en soi d'accord avec l'ordre moral.

Mais cela ne signifie pas que toute méthode, du
même une seule méthode bien déterminée dé recher-
ches scientifi que et techni que offre toute garantie
morale, ou, p lus encore, que toute méthode devient
licite par le fait même qu'elle accroît ct approfondit
nos connaissances. Parfois , il arrive qu'une méthode
ne puisse être mise en œuvre sans léser le droit d'au-
trui ou sans violer une règle morale de valeur abso-
lue. En ce cas, bien qu'on envisage et qu'on poursui-
ve à bon droit l'accroissement de la connaissance,
cette méthode n'est pas moralement admissible. Pour-
quoi donc ? Parce que la science n'est pas la valeur
la p lus haute , à laquelle tous les ordres de valeu rs
-— ou dans un même ordre de valeur, toutes les Va-
leurs particulières — seraient soumises. Donc la
science elle-même, comme aussi sa recherche et sou
acquisition , doivent s'insérer dans l'ordre des valeurs.
Ici se dressent des frontières bien définies, que mê-
me la science médicale nc peut transgresser sans vio-
ler les règles morales sup érieures. Les relations de con-
fiance entre médecin et patient , le droit personnel
du patient à la vie, physique ct spirituelle, dans son
intégrité physi que ou morale, voilà, parmi beaucoup
d'autres , des valeurs qui dominent l'intérêt scienti-
fi que. Cette constatation deviendra plus évidente
encore par la suite.

Bien qu'on doive reconnaître dans « l'intérêt de la
science » une valeur authentique, que la loi morale
ne défend pas à l'homme de garder, d'accroître , d'ap-
profondir , on ne peut cependant pas concéder l'af-
firmation suivante : « A supposer évidemment que
l'intervention du médecin soit déterminée par un in-
térêt scehti fique et qu'il observe les règles profession-
nelles , il n'y a pas de limités aux méthodes d'ac-
croissement et d'approfondissement de la science mé-
dicale ». Même à cette condition-là, on ne peut con-
céder tout simplement ce principe.

2. L intérêt du patient comme justification
de nouvelles méthodes médicales

de recherche et de traitement
Les considérations de base peuvent ici se Formuler

de la maniéré suivante : « Le traitement médical du
malade exi ge telle mesure déterminée. Par le fait mê-
me, sa licéité morale est prouvée ». Ou bien : « Telle
méthode nouvelle , jusqu 'ici négligée ou peu Utilisée,
donnera des résultats possibles, probables ou cértaihs.
Par là même, toutes les considérations éthi ques sur
la licéité dc cette méthode sont dépassées et doiven t
être traitées comme sans objet ».

Comment nc pas voir que le vrai et le faUx sobt
ici mêlés ? L'« intérêt du patien t » fournit en _e
très nombreux cas la justification morale de la con-
duite du médecin. La question porte , ici encore , sur
la valeur absolue de ce principe ; prouve-t-il par
lui-même, fait-il en sorte que l'intervention envisa-
gée par la médecine soit conforme à la loi morale 1

D'abord il faut supposer que le médecin, comme
personne privée, ne peut prendre aucune mesure, ten-
ter aucune intervention 'Sans le consentement du pa-
tient. Le médecin n'a sûr le patient que le pouvoir
et les droits que celui-ci lui donne , soit exp licitement,
çoit imp licitement, et tacitement. Le patient de son
côté ne peut conférer p lus de droits qu'il n'en possè-
de. Le point décisif , dans ce débat , c'est la licéité mo-
rale du droit qu'a le patient de disposer de lui-même.
Ici se dresse la frontière morale de l'action du méde-
cin, qui agit avec le consentement de son patient.

En ce qui concerne le patient, il n'est pas maître
absolu de lui-même, de son corp s, de son esprit. Il
ne peut donc disposer librement de lui-même, com-
me il lui plaît. Le motif même, pour lequel il agit ,
n'est à lui seul , ni suffisant, ni déterminant. Lc pa-
tient est lié à là téléologie immanente fixée par la
uaturc. Il possède le 'droit d'usage limité par la fi-
nalité naturelle , des facultés et des forces de sa na-
ture humaine.  Parce qu'il est usufruitier et non pro-
priétaire , il n'a pas un pouvoir illimité de poser des
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REUNION DES TROMPETTES MILITAIRES
DU VALAIS ROMAND

A LEYTRON
Si nos groupements militaires ont leurs concours

ou leur tir, nos trompettes ont aussi leur réunion ;
ils savent se rendre utiles ct répandre autour d'eux
un peu de lumière.

Sous la direction du sergent Solioz, nos musi-
ciens assistèrent à Riddes à une messe cn plein air ,
présidée par le cap. dUmônicr Pont . A l'issue des
Offices, un magnifique concert v in t  clôturer cette
première partie du programme.

Aimablement transportés, soit en camion , cn jeep ou
en auto, nos trompettes se retrouvèrent dans les lo-
caux dit Café de l'Union, où un succulent et abon-
dant repas Jeur fut  servi.

•Il appartint à M. le colonel Marcel Gross de pren-
dre la parole.

Dans une vibrante allocution , le colonel Gross
releva et remercia les trompettes de leur beau ges-
te envers In Memoriam ; il loua le lt-cl esprit qui
anime cette association.

M. Norbert Roten , chancelier de l'Etat , apporta
également les encouragements de l'Etat.

M. Joseph Gaud ard, président (lu comité d'orga-
nisatio n, en termes excellents , remercia tous les ora-
teurs de Jeur présence.

Ensuite, J'assemblée désigna Vex comme lieu dc
la prochaine réunion.

Toujours sous la direction des sergents Gaudard
et Solioz, nos trompettes se produisirent dans diffé-
rents quartiers de (Leytron, semant par tout  de la
joie.

Nous ne v_ ii_ri_riB pas terminer ce petit billet
sans adresser au1 comité d'organisation les félicita-
tions ijMtur aVoii- si bien teitVré. MM. J. Gaudard ,
président , Maurice Clcusix, Victor Solioz ont droit
à la Teconnais6ar.ee de tous pour le beau résultat
financier obtenu. C'est '500 francs en chiffre rond
qui a été versé au fonds d'In Memoriam.

Que les maisons Orsat , Maye, Hoirs Carrupt-Mi-
chellod et tous les cafetiers soient chaleureusement
remercié de leur généreuse réception.

Voilû une belle œuvre de charité qui fait hon-
neur â nos' vaillants trompet tes militaires .

fet/tyMAMâf
L'Echo illustré

No 38 du 20 septembre 1952 : Actualités : Le 33c
Comptoir Suisse. — Venise... et la Aille Biennale,
par notre envoyé spécial Jean d'Auffargis. — Au
cœur du grand désert : Le Souf. — Le lord-maire
de la cité de Londres, par Marie-Reine Garnier. —
Une nouveJle de Henri Queffélcc : « La Louche ».
— La page des enfants avec « On a marché sur la
Lune ». — Une e-jWsi.HMi à Genève : l'Art populai-
re yougoslave. — Mode d'hiver 1952-53. — Confi-
dences de Mamans, receuiJJies par Marie-France.

actes de destruetbn ou de muti lat ion dc caractère
anatomi que ou fonctionnel. Mais , cn vertu du prin-
cipe de totalité , dc son droit d'utiliser les services
dc l'organisme comme un tout , il peut disposer des
parties individuelles polir les détruire ou les mutiler ,
lorsque et dans la mesure où c'est nécessaire pour
le bien de l'être dans son ensemble, pour assurer
son existence, ou pour éviter, et naturellement pour
réparer des dommages graves ct durables, qui ne
pourraient être autrement ni écartés ni réparés.

Lc patient n'a donc pas le droit d'engager son inté-
grité physi que et psychi que en des exp ériences ou
recherches médicales, quand ces intervent ions entraî-
nent avec ou après elles des destructions , muti la t ions ,
blessures ou périls sérieux.

En outre, dans la mise cn œuvre de son droit à
disposer de lui-même, de ses facultés ct de ses orga-
nes, l'individu doit observer la hiérarchie des ordres
de valeurs — et à l'intérieur d'un même ordre de
valeurs, la hiérarchie des biens particuliers, pour au-
tant que les règles de là morale l'exi gent. Ainsi par
exemple, l'homme ne peut entreprendre sur soi ou
permettre des actes médicaux — physiques ou somati-
ques — qui sans doute suppriment de lourdes tares ,
ou infirmités physiques ou psychi ques, mais entraî-
nent en même temps une abolition permanente ou
une diminution considérable ct durable de la liberté ,
c'est-à-dire dc la personnalité humaine dans sa fonc-
tion typ ique et caractéristi que. On dégrade ainsi
rhommri _u niveau d'un être purement sensitif aux
réflexes acquis, bit d'an automate vivant. Un pareil
renversement des valeurs , la loi morale nc lc sup-
porte pas ; aussi fixe-t-elle ici les limites ct les fron-
tières de l'« intérêt médical du patient ».

(A suivre).
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Automne dans le Jura
Août avi l i t  été prodiffue de chaleur. Septembre lui

luceédm priii r liiuix , niaiMtsade. Maliçré le» pluie* qui
marttuê-fcnl la f in  du moi* précédent, septembre ju-
gea que "on confrère ava i t  lai*ié trop «le pous*icre
nrr  le> rente». H non» g ra t i f i a  donc de ce» petite*
i. lnir-  fine*, tenace*, |>cr_i*ta_te9. Le froid a r r iva
lulriternciit. L'automne ne consulta pas le calendrier.
Il n'eut dt**in.tilé quelque temps dan» la brume puis
Jl mt a r r i v é  *nr la scène. On sait  bien qu 'il ne vou-
dra pa» repartir.

Coêt bien l'automne. Ton* le* mat in *, la brume
.,¦ t ra îne  pare»se__crnent en t re  ciel et terre, cou-
vrant  le" bois tlonnaiit  a u x  cho*e« de» forme* im-
.i rr '-' i - ' - '. une  teinte de pfr 'wa i l l c  caractéristique. Avec
la brume , le froid. Les gen» par ten t  au travail le
matin , fc* main* au fond des poches, la tête enfon-
cée duii * Je* épaule*. II y a bien le soleil qui troue
r-c b r oui l la rd , mai* il l u i  f a u t  de* effort* répété*.
II est «orti pâle et dé f a i t  ide la l u t t e  que lui a li-
vrée rvc-ptemlure Je» premiers jour * dc «on règne. Il
ne semble pu* qu 'il puisse venger «a défaite. Pour-
tant , ou a u r a i t  t a n t  besoin de lui ! Les vignes qu i
bordent le lac d e m a n d e r a i e n t  encore un peu de cha-
leur. Le rai *in améliorerait *a qualité. Les vendan-
ge, vont  b ientôt  commencer. Les arbre* dans le*
verger* ont été  un peu surpris  par .le froid , les pom-
me* toutes  chagrinées de rencont re r  la brume ct dans
Je» jar dins, le* f l eu r *  n'espèrent plu* : elles pen-
«l i en t  leur tête vers  la terre.

Ou reconnaît l'automne à mil le  signes. Le« plages
rpie peuplaient les baigneurs «suit m a i n t e n a n t  déser-
te». l 'Iu* dc pet i tes  barque* d' agrément |M>ur sillon,
lier le lae dont l'eau est devenue  ver te .  Le lac lui-
même s'est mi* de mauvaise humeur.  Le* vagues bat-
tent  le r ivage.

Dan» les prés paissent les trourieaux.  Leurs jo-
yeux carillon s m o n t e n t  comme u n e  musique lég ère et
i n i n t e r r o m p u e .

llll peu de calme est revenu.  Un peu moin* de
circulat ion sur  le* routes. Il y a bien le train, ce
monstre île 1er q u i  passe en sifflant.

Ces fumées  qui  m o n t e n t  des champs, s'entre la-
cent , se nouent , se dénouent, hésitent, r emon ten t ,
s'évanouissent , d isent  bien que c'est l'automne. Le*
paysans déterren t les pommes de terre.

Devan t  nous, les pentes du Ghaiimont. Il nous ap-
paraî t  t e l l e  une  girande nappe noire piquée dc point *
roux , jaune *, rouges, oranges  en D assaut ipar toute*
le* nuances in te rmédia i re*.  Lc tableau c«t des plus
ravissants .  Le premier coup de pinecan de l'autom-
ne est v r a i m e n t  m a g n i f i q u e , et l'on peut déiù se

CINEMA ROHY • Sl-Hce
Du jeudi 18 au dimanche 21 septembre, à 20 h. 30

Dimanche : deux séances : 16 h. et 20 h. 30

En soirée seulement : DEPUIS QUE TU ES PARTI, le t|tfll_1__ _1_lCinéma Corso Martigny -̂ i:;:::;j,:i:Pli:,:rh* nWyfi
L'épée de Monte-Cristo ' Fromage Schwyzer gras
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A vendre On demande une A vendre : ïFrômâge Tikit grès

.«LwiHie danse jeune tille molO JKSHSi:fta
0 cm3 , revisée el avec 

démon,.b, 64 m2 prix m_ JV_*-HV "UV IIIV1U WMVWVI 
 ̂ 5 kg 

-.
angeTnenl de vitesses a 

|érî ,
s5ant , sérieuse et de confiance pour modèle 1951, à l'état dei neuf,, par 10 kg. à Fr. 2.25

100 cm3 , revisée el avec
changement de vitesses à
pied, .'adresser chez F. Sier-
ro, Chemin des Collines, Sion.

démontable, 64 m2. Prix in-
lérsssant .

Agence Dupuis, Sion. Tél.
2.11.80.

Boulangerie à Herbelswil
(Soleiure) cherche pour de
suite Urgent

Jeune
cuisinière

Ptlbf ato

A vendre Transactions
immobilières

Hernie

porteur On cherche, pour ménage
soigné de deux personnes,

EMPLOYEE DE MAISON
capable , sachant travailler
seule. Jolie chambre. Congés
réguliers. — Offres manus-
crites avec photo et préten-
tions a Reymond, 14 fbg. de
!'Hôp;!.M, Neuchâtel.

Off ice calh. de leimesse,
Ollon. Tél . (062) 5.25.40.

JEUNE FILLE
pour aider a lous les travaux
du ménage. Bons gages .

Offres « Mme Duc, Hôtel
des Champs, Donnclovc.

Apnartem .nl j 'T.z de C_r::T»e demandée
m rc.:?i 'r_ .;i de la Ciel , Ve-
vey. Tél. 5.22 15.à vendre, à Sion, rue d-, Col-

Ivgei, 5 pièces, cuisine el ca-
ve. — S'adresser chez Jules
Jost , Rue des Bai m, Sion.

Jeune FILLEllï__ lira I 11 I ï I 
E,ul Cologne pour ma

UUUIlV I I_¦_¦_¦ I g«s'n Demandez éch.ntil
,, , i , I Ions- — Ecrire Case posta
17 ans, cherche place comme ,

e ,905| Lausannc.
dcbulanto, pour sc-vir dans |
magasin ou Irjvaillor dans fa- ^ ~̂̂ ~̂ ~
brique, libre dès lo 15 octo- A louer dans village i
bro, Martigny ou environs portant un

S'adresser ou Nouvelliste m _» Jsou, x. 3 \b. n_n_ _n_ £ *smtr_ P

A louer dans village im-
portant un

bon café
chiffre d'affaires intéressant.
Conditions avantageuses.

S'adresser à Félix Richard,
courtier, Monlhey.

On demande

JEUNE FILLE
de 20-30 ans, ou dame indé-
pendante, connaissant tous
les travaux de maison. Bons
gages et congés :éguliers.

CaH5 de la Vente, Payerne.

PORCS
de 7, 8, 9, 10 el 11 tours, ain-
si que porcelets da 5 à 7
tours. Livraison à domicile sur
commando .

A. Richard -Bérard, commer-
ce de porcs, Ardon. Tél. Mo
4.12.47 , à pr.r!ir dc 19 K

vache
On cherche pour lout de

sui _

porteurportante pour début novem-
bre, un gértisson de 2 ans,
deux genissons d'un an.

S adresser au Nouvelliste
scus Y. S?06.

S'adresser à !a Boulangerie
onlat, Watifgny.

réjouir  de voir son tableau achevé, ll ajoutera mille
chose*, mille pet i ts  riens avec uu art que lui en-
vient  le* peintres.

Le marronnier  Je la p lace perd ses fruit», le* uns
après le* autre*. H y a de rruoi amuser les enfants.
Le* première* feuilles morte» tournoient s_r lc sol.
Le vent leur /ait exécuter «le «avante exercice» d'a-
rrohatie. IJ est toujours là, à l'affût  -d'une proie.
D 'humeur  méchante , il s'acharne  sur  les passants,
le-* cmoëchant d'avancer , secoue les arbres avec tou-
tes la vidlencc dont il est capable, siffle derrière
les maisons, fai t  cla<ra_r Jes volets.

Et le ciel nous lunule . De Rros nùajrcs noirs se
R o n f l e i l , se retournent et nous reKardcnt, leurs vi-
sages renfrognés.

La ronsigne cat donnée. Le vent ct le froid ont
fa i t  al ianec. Fis savent oe qu 'ils ont à faire. Messire
au tomne, lui .  Je pinceau à la main est cn train d'e-
xécuter  un vrai chef-d'œuvre.

Candide iMoix.

NoWFllËiÊhlES
mt

« LE irà à̂TERE DU T-tOU t>E t"__ftF___ » 
j

iLa tragédie dm Trou $e l'Enfer est encore pré- 1
sente dans toutes les mémoires. ÇHacun W souvient !
aussi du dévouement .admirable dont firent .preuve, I
du ran t  plus de 8 jours, tous les spéléologues <rui se;
liortèren t au secours de leurs quatre camarades e n ,
danger. ;

On peut  imaginer des (rrands frais (déplacements
et autres)  occasionnés spécialement à nos spéléolo- ;
gués valaisans qui, les premiers, se Tendirent sur
les Jieux. ' ¦ . *

Pour couvrir en partie ces frais extraordinaires , M. ,
André Crohet, président de .Ja Société suisse de spé-
léologie , donnera mardi prochain .23 -«Mirant, à 20 _.
30, au Cinéma Capitule, une conférence avec pro-
jections lumineuses sur « L E  MYSTERE DU TROU
DE L'ENFER ».

M. Grobet parlera également de la spéléologie cn
général, de la circulation des eaux souterraines, etc.

Par une série de clichés, il nous fera connaître ce
fameux Tron de l'Enfer ct donnera  des explications
sur le retou r à la surface des quatre rescapés.

Ce sera 'à coup sûr une séance très inst ru ctive. Te-
n a n t  compte de cela et surtout du but de cette con-

Parlé français )

Interdit sous 18 ans

sérieuse et de confiance pour
jervir au café et aider au mé-
nage (3 personnes). Bons ga-
ges, vie de famille assurés.-

Café Boymond, Landecy-
Genève.

avec plaques et assurance

payées.
Garage du Simplon, Char-

rat, tél. [026] 6.30.60.

On cher'cTie pour fout de
suite une

cuisinière
pouvant travailler seule ainsi
qu'une

fille de chambre
et cuisine

Occasion d'apprendre à
cuisiner. Vie de famille. Con-
gés réglementaires . Offres à
Famille R. Buehwatdcr-Hu-
malr, Hôtel de la Croix-Blan-
che, -Bassecourt, J.-B. Tél.
1.066) 3.71.89.

A remettre de suite, pour
cause de santé,

commerce
de tailleur

dans ville industrielle du nord
du canton avec immeuble,
atelier, magasin sur rue prin-
cipale, 4 chambres, cuisine,
bain. Ecrire sous chiffre PC
17285 1 B Publicitas , Lausan-
ne.

BMW
250 cm3, 13,000 km. parfait
étal, avec side-car origine el
caisse indostr. pour transp.
marchandises. Plaques et ass.
payées. Tél. Sion 2,25.31,

On cherche, de suite, t1

jeune FILLE
pour aider au ménage. Gages
à convenir. Mme Genetti, Tra-
menaz 1, La Tour-de-Peilz.

îrëciëuT
Kunz à vendrei, en parfait éta t,
bas prix. S'adr . Gaston Cha-
puis, ch. dc la Forêt 10, Bel-
levaux, Lausanne.

Famille de médecin à Vil—
lars-sur-Ollon, cherche

jeune fille
de toute confiance, expéri-
mentée el consciencieuse,
pour aider aux travaux du
ménage et de la cuisine. En-
trée début novembre. Offres
à Dr Clerc, Villars-sur-Ollon.

Cherche

jeune fille
pour tenir ménage deux per-
sonnes, 3 pièces, sachant cui-
re, repasser, raeorrtmoder, pe-
tits travaux pour magasin.

Parfumerie, coiffure IKW
André, Caroline 4, Lausanne.

, Tél. 22.28.97. 

char à pneu, neuf,
remorque 3 tonnes,
remorque 2 tonnes, bascu
lanto hydraulique.
Garage Su Sîmplon, Chai

M. DEFAGO

Case 48, Monlheyfat, tél. 1026] 6.30.60

férence, nous pensons que chacun fera cn sort e d'as-
sister à cette conférence.

O

A Lausanne, 28,000 spectateur?
ont vu...

« DEPUIS QUE TU ES PARTI ». l'émouvant film
du David O. Selznick, le réaliateur de « Rebecca * et
d'« Autan t  cn emitorte le vent a .

(Magnifique interprétation dc Claudette Colbert,
Jennifer Jones (1 liéroïne de Bernadette) ,  Shirley Tem-
ple, Joseph Cotten, Robert Walkcr, Monty Wooley.

Rarement film souleva un pareil intérêt dans no-
tre pays. A Lucerne, 9 semaines de prolongation ;
à Zurich 8 semaines ; à Bâle 4 semaines, à Genève
4 semaines.

iCe film p4sse cette semaine au cinéma CORSO
à Martijçny. Horaire : jeudi, vendredi, samedi' et di-
manche, en soirées seulement, à 20 n. 30 précises,
vu Ja longueur -du proRramme.

Dimanche (Jeûné . fédciraJ), à 14 h. 30, prolonga-
tion de l'«Ep& de Monte Cristo », d'anres le roman
d'Alexandre Dumas.

o
ST-«_r\URICE - AVIS

Etait donnié que la fête de la St-Maurice tomhe
sur un lundi, nous informons là population que J'en-
lèvement des ordures ménagères aura lieu le mardi
23 courant.

Administration communale,
o 

TOPAleé » AU CIME ROXY
_4-toÀtï_t_c_:

L 'a réputation de JVtàrcel Pkjfnôï n'est plus à faire .
Ses fameux ifj ïms ont rencontré pan tout un. accueil
ontJiousiaste. Peut-être T»àrce qu 'il y _ toujours cn
eux quelque chose d%_m_th , de sensible, de drôle,
d'atta-cn -n t et d'un réalisme teinté d'ironie et d'hu-
mour avec cet esprit ifrahçais qui fait le charme d'un
dialogue étincelant.

Nous retrouvons tontes ces qualités idans Je film
« Topaze » présenté cette semaine oar le Roxy. Fer-
nândel y interprète un rôle bien à la mesure de son
talent et iLarquey lui donne la réplique dans une
composition saisissante d'un modeste professeur. Hon-
nêtes tous deux, ils sont bientôt mêlés à une bande
d'aigrefins 'qui s'enrichissent sur le 'dos d'aulrui. Peu
n ipeu la contagion agit sur Fernahid el tjili , devant
l'évidence, est obligé d'admettre que sa pa r fa i t e  hon-
nêteté n'a 'pJus sa place dans le monide où il vit.
On verra l'élève rouler le professeur et réussir même
ù convaincre son ami Larquey qu 'il fait fausse rou-
te. ' > ¦

FERNANDEL, Hélène Perdrière, Pierre Larquet, eic

dans le nouveau film

Fromage entier 1'5-2'S kg
5 cf. meilleur marché

Expédition rapide

\ CINÉMA CAPITOLE - SION \
k mardi 23 septembre 1952, à 20 h. 30 /

r CONFÉRENCE <
F avec projections, donnée par M. André Grobét, \
I pfësi'denl de la Société suisse de spéléologie, sur C

LE MYSTÈRE >
DU TROU DE L'ENFER €

f Toutes les places à Fr. 1.50 \
R-ICHMUTH-HUBLI
Fromage en gros

Scrlwyfz. Tél. '(04^) 3.25.815

A vendre

automobile
Ford

11 CV., mod. 1938. S'adresser
sous chiffre P 1(l»49 S, Publi-
cifas, Sion.

•" MarcM
exposition
de vaches
et génisses

le 30 septembre 1952
à Château-d'Oex

II est organisé par les syn-
dicats d'élevage du Pays-
d'Enliaut. Les animaux de
choix présentés, sont tous al-
pés, en partie élevés dans la
région et indemne s de tuber-
culose.

Vous qui voulez assainir vos
écuries des anrmaux réagis-
sants, venez a_ marché à Châ-
teau-d'Oex, vous aurez le
maximum de sécurité en ache-
tant dans un région d'élevage
à peu près indemne de Juber-
culose.

Le marché est ouvert à 10
heures et ne dure qu'un jour.

« Michel » sans ressort et
sans paîofe grâce à son plas-
tron fait corps avec le corps.
Marque et modèle déposés.
Envoi à choix. Indiquer taille
et côté. R. Michel, Mercerie 3.
Lausanne.

Le fikn cxh-Vte d'altoi- lTwinm teté ct la fai t
triompher. Mais l'argent, ce puissant levier  de com-
mandes , i n t e r v i e n t  ensuite  et vous devinez le reste.
Les comlirnc* .-Jus ou moins louches, les spécula-
tions courantes y sont perates avec une impitoyable
nettet é, aidées par un dialogue fin. sub t i l  ct même
discret où les expressions ont été  soigneusement
choisies afin de ne blesser personne.

Vu film intéressant qu 'il fau t  voir ct que l'on
rc%,oil avec plaisir.

o 

Fele de saint Matra
et de ses compaonons

PATRONS DE LA VILLE
ET DU CANTON

Horaire des cérémonies
a la Basitioue

21 septembre

15 n. 30 Vê pres pontificales.
17 Jt. 30 Matines ct Laudes.
20 h. 20 CJiant des Compiles.

22 septembre

Messes à l'amtel du T. S. Sacrement il 5 h. 15, 6
h., 7 h. 7 Ji. 30 et 8 heures.

Aux mêmes heures , messes au tombeau de S.
Mlattrice.

9 li. 10 Entrée solennelle.

9 lli. 30 .iMessc pontificale par  S. 17 Rin e Mgr Ccs-
bron , Evoque d'Annecy. — Sermon de S. E.
lime Mgr FeJtin , Archevêque de Paris.
Arprès la Messe, procession des Reliques.

15 h. 30 Vêpres ipontificaJe-s.
20 h. 20 Ohant ides Compiles.

Les Reli ques seront evposées au chœur de la Ba-
sili que à partir des Vêpres du 21 et 'durant toute
Ja journé e du 22.

La population est cordialement invitée à pavoiser
les rues de lia cité sur le parcours de lu procession.

TOPAZE

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

Compagnie d'assurances
cri èreh é

personnes
aimant se créer des relations pour son service ex-
terne, CoJla_orateurs professionnels el non profes-
sionnels. Fixe, frais, commissions.

Ecrire sous chiffre P 11036 S Publicitas, Sion.

_______ -_-_--_-----_-i---i--------i-iH___-___------_-i

B A G N E S

La première

FOIRE D'AUTOMNE
aura lieu le

mardi 30 septembre
__---——̂ iW^̂ 1̂—1*

két^^^T k̂k^ L_ Comte de Monte-Cristo

^^^̂ _^̂ ^̂ B d'après le célèbre roman d'Alexandre

UÉUAAUILM Dumas. 1er épisodî Edouard Dantès.

^UCJTr»fP^M Dimanche après-m;di séance à 16 h. 4î
^mMMM r̂ (_ u lieu de 14 h . 30)



LES JUGES D'INSTRUCTION ROMANDS
A ZERMATT

Les juges d ' instruct ion de la Suisse romande ont
tenu à Zermat t  leur 7e assemblée annue l l e , sous la
présidence du juge du lieu , M. Jules Weissen , de
Viè ge. Les 25 participants ont eu l'occasion de dis-
cuter  divers problèmes actuels d'entr 'aide judiciaire.
Les par t ic i pants  ont été , à R y ffelberg, les hôtes du
Conseil d 'Etat  du. canton du Valais , qui s'était  fa i t
représenter par M. Summermat te r , chef du Service
jur id i que du Dépar tement  cantonal de justice et po-
lice. M. Summermatter leur  a adressé des souhaits  de
bienvenue en terre valaisanne.

Port-Valais

une îerme détruite par le teu
Inf. spéc. — Vendredi tVendredi matin , ù 9 h. 30, un in

cendie a comp lètement détruit  la ferme de Graiumont,
exploitée ypnr MM. Zeimallen-Beytrison. Une grande
quantité de fourrage el de blé sont restés dans les
flammes. Le bétail u cependant pu être snuvé.

Une enquête est en cours pour connaître les cau-
ses 'de ce sinistre.

LE NOUVEL ADMINISTRATEUR
DE LA POSTE DE SION

(Imf . part.) M. Joseph Re _ -,BeJlet , chef du service
îles voyageurs , v i en t  d 'être nommé administrateur  de
la poste de Sion. Il succède là M. Auguste Moret ,
atteint par la l imi te  d'â ge. 'Né en 1896, M. Rey-
Bel'let a beaucoup voyag é. Il a occupé différentes
fonctions à Soleure, Bâle , Genève , avant d'être ap-
pelé à la directio n de la rioste de Viège. C'est en
1945 qu 'il v in t  à Sion. Consciencieux, ipré'ris, plein
d ' in i t i a t ive , M. Rey- _ellet a les qualités requises
pour occuper ses nouvelles fonctions.

L'EGYPTE DEMANDE DES ARMES
A LA GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 19 septembre. (Reuter). — Un porte-
parole du Forei gn-Office a confirmé que l'iEgypte
a demandé à la Grande-Bretagne de lui fournir cer-
taines armes nour les troupes égyptiennes. Cette
demande , a poursuivi le porte-parole , est là l'étude.
EJJe a été formulée officiel lement , il y a deux jours
au Caire . Pour l'instan t, l'interdiction de fournir
des armes br i t ann i ques à l'Egypte est toujours en
vi gueur.

Le gouvernement br i tanni que avait idéjà naguère
examiné la question de fourni ture ià l'Egypte d'ob-
jets d'é quipement militaires 'à l'exception ides armes.

ENCORE UNE FILLETTE ECRASEE
PAR UNE AUTO

NEUCHATEL, 19 septembre. .(Ag.) — Vendredi
matin , une f i l le t te  âgée d'une dizaine d'années, la
netite Chris'tiane iPfumd, a été irenversée par une
automobile sur la route des Falaises, à la sortie est
de NeucJiâteJ. La malheureuse est idécédé e pendant
son transfert  à I'Jiôpita'l.

Malgré la proposition du comité
du Parti radical suisse d'appuyer

la candidature catholique-conservatrice
LE GROUPE RADICAL DES CHAMBRES

PROPOSE M. LE Dr JEAN MARMIER
à la succession de M. Louis Couchepin

BERNE, J9 septembre. (A g.) — Le groupe radi-
cal-démocrati que de l'Assemblée fédérale a pris po-
sition ià l'égard de l'élection 'complémentaire au Tri-
bunal  fédéral  pour remplacer le jug e fédéral Couche-
p in , décédé. Contrairement à la proposition de la
major i té du comité de renoncer au siège en faveur
de la candida ture  catholi que-conservatrice de M. A.
Favre , conseiller ' national , de Sion , professeuir de
droit à l'Université de Fribourg, le groupe s'est pro-
noncé à une major i té  évidente pour la présentatio n
d'une propre candidature .

M. le Dr Jean Marmier , depuis quinze ans mem-
bre du Tr ibunal  cantonal fribourgeois , a été dési-
gné.

Monsieur Ernest MEILLAND, à Verbier ;
Madame ct Monsieur Pierre GRABER-MEILLAJVD,

à Lausann e ; _
Monsieu r et Madame Ernest MEILLAND-BESSON

et leurs enfants Pierre et Michel, à Verbier i;
Monsieur ct Madame Gaston MEILLAND-URECH

et leurs enfants Martial et Chantai , à Verbier ;
Madame Veuve Jules MEILLAND et ses enfants,

à Chauiipex et Marti gny ;
Monsieur Ferdinand PUIPPE, à Chamnex ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

madame Lins IïIFSN AilD
née BRUCHEZ

leur bien-aimée épouse, mère, grand-mère, belle-
so-iir, tante et cousine, survenu à J'âse de 61 ans,
après une longue maladie vaillamment supportée.

L'ensevelissement aura lieu au Châble Je lundi 22
septembre 1952, à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis t ient  lieu de faire-part.

mmmĥMJL Vét\fSH ^
Au Comptoir Suisse à Lausanne

Au cours de la Journée officielle, M. Etter, irerarésen tant le Conseil fédéral, a visité les stands en com-
pagnie de M. Chauvel, ambassadeur de France, de M. Genêt, conseiller municipal et de M. Oguey,

conseiller d'Etat , Président du Comptoir.

Les hostilités en Corée
Une mine d or bombardée

SEOUL, 19 septembre. (AFP.) — Les bombarde-
ments de la cinquième Air-Force ont notamment '"por-
té , vendredi matin , sur les installations d'une mine
d'or dans le secteur situé au sud-ouest de Kowon.
en Corée du Nord , qui ont été pilonnés par 4_ chas-
seurs-bombardiers . Le communiqué publié au sujet
des opérations aériennes de Ja journée précise que
cette mine avait déjà été bombardée avant-hier.

D'autre part , des dépôts de ravi tai l lement  sur les
positions de Ja li gne du front ont été également at-
taqués au cours d'e la jou rnée par les avions de la
ôe Air-Force.

_____ 
Après un terrible accident
UNE NOUVELLE VICTIME

COURRENDLIN, 19 septembre. (Ag.) -r- Le terri-
ble accident de la circulation qui s'est produit mer-
credi matin sur la route de Moudon, et qui a coûté
la vie de M. Rémy Walther , de Courrendlin, vient
de faire une seconde victime. M. Gaston KohJer, de
Courrendlin également , qui accompagnait M. Walther ,
et avait été grièvement blessé et transporté à l'hô-
pital de Moudon, vient de succomber. Il était âgé
de 65 ans et père de cinq enfants .

La plus grande fabrique de papier
en feu

VIENNE , 19 septembre. (AFP.) — La plus grande
fabr i que de pap ier d'Autriche , les établissements
« Bunzel und Blach », à Ortmann près de Semmering.
en zone soviéti que d'occupation , est depuis vendredi
matin la proie d'un immense incendie.

Les pomp iers de Vienne ont été appelés pour ai-
der les compagnies de dix-neuf communes , impuissan-
tes à maîtr iser  ce gigantesque incendie .

o 

Les communistes français Marti et Tillon
en disgrâce

Ce n est que le premier pas
PARIS, 19 septembre. (AFP.) — La crise interne

du parti communiste déborde maintenant  largement
sur la p lace publi que. La presse dans son ensemble
examine les répercussions occasionnées par la publi-
cation du communi qué met tant  en lumière les prémi-
ces de dissidence dans les rangs des anciens francs-
tireurs et part isans , organisme de combat du parti
communiste sous l'occupation.

Suivant des rensei gnements n'émanant pas du par-
ti communiste ou un silence total  est conservé, il ap-
paraît  couramment  qu'un délai de grâce a été don-
né aux deux chefs sanctionnés pour avouer publi que-
ment leurs fautes de façon solennelle. Ce délai ex-
p irera i t  le 15 octobre , date  à laquelle est attendu M.
Maurice Thorez.

Ce dernier , si l'on en croit les membres du parti
communiste français retour d'U. R. S. S., serait ca-
pable de reprendre la direction effective du parti
avec l'aide du secrétariat général réduit maintenant
à deux membres : Auguste Lecœur et Jacques Du-
clos.

Dans les mil ieux syndicaux , on note que les récen-
tes mesures f r a p p a n t  André Marty et Charles Tillon ,
ont eu des répercussions p lus profondes qu 'apparen-
tes. Les secrétaires des grandes fédérations : Ray-
mond Tournemaine (cheminots),  René Frischmann
(PTT), André Tollet (Union des syndicats parisiens),
Lucien Molino (secrétaire confédéral) et Roger Linet

(métallurg ie), sont tous considérés comme « gauchis-
tes », donc amis d'André Marty. On souligne que
Charles Tillon , chef national des F. T. P. a conservé
des grandes amitiés dans les fédérations des marins
et dockers. C'est pourquoi , jusqu 'à présent , Benoît
Frachon , secrétaire général de la C. G. T., de la ten-
dance Thorez , n'a procédé encore à aucune mise au
point à l'intérieur de la grande centrale syndicale
communisante où l'on attend de connaître la posi-
tion finale de Marty et Tillon. Ceux-ci se soumet-
tront-ils ou partiront-ils en dissidence ?

BONN ACCEPTE LE TEXTE DE LA NOTE
OCCIDENTALE A MOSCOU

BONN, 19 septembre. (A g.) — Le chancelier Ade-
nauer a inform é, vendred i, les puissances occidenta-
les que le gouvernement fédéral approuve Je texte
de la note occidentale adressée a 'l'Union soviéti que.
A Bonn , on est d'avis que cette note sera 'remise
à bref délai au gouvernement soviéti que.

o 

Au Conseil de sécurité

Triple veto soviétique
NEW-YORK, 19 septembre. (Reuter.) — Au Con-

seil de sécurité , M. Malik , délégué soviétique, décla-
ra vendredi qu 'il opposerait son veto à l'admission des
Etats Indochinois de Laos , du Cambod ge et du Viet-
nam. Ces Etats , dit-il , ne sont que des organisations
de marionnettes des Français. A leur place , le Con-
seil de sécurité devrait admettre le « gouvernement
démocrati que du Vietnam » qui est à la tête du Viet-
minh communiste.

Avant M. Malik , le délégué des Etats-Unis, M. War-
ren Aust in , avait soutenu sans réserve l'admission des
trois Etats Indochinois. Ces pays , dit-il , ont déjà
collaboré avec divers organismes des Nations-Unies.
Ils sont visiblement di gnes d'être membres des Na-
tions Unies.

M. Malik déclara que les Français avaient en 19-10
renoncé à tous leurs droits sur l 'Indochine , lorsqu 'ils
conclurent un accord avec le Japon et laissèrent aux
Japonais l'usage du territoire Indochinois  pour faire
la guerre à la Chine. Avec l'aide de troupes britan-
ni ques, les coloniaux français , mal gré un accord si-
gné en 1946, font la guerre à la « Ré publi que démo-
crati que du Vietnam ». Des offensives rép étées des
« interventionnistes » ont été repoussées par les va-
leureux Vietnamiens. 90 pour cent du territoire indo-
chinois , affirma M. Malik , se trouvent sous le _on-
trôle de la « Ré publi que démocrati que du Vietnam ».
Même certains journaux français ont été contraints
de reconnaître qu 'une exp édition en Indochine était
sans espoir et ne saurait aboutir à un succès.

*
M. Malik , délé gué de l'Union soviéti que , a opposé

son veto au Conseil de sécurité à l'admission du
Vietnam , du Cambod ge ct du Laos.

AU CONSEIL DES MINISTRES ITALIENS
Le rapport de M. de Gasperi apprécié

et approuvé
ROME , 19 septembre. (AFP.) — Le communi qué

officiel publié à l'issue du Conseil des ministres, au
cours duquel M. de Gasperi a fait  un exposé sur la
partici pation italienne aux assemblées de Luxem-
bourg et de Strasbourg, précise que le président du
Conseil a « illustré les directives et les modalités de

Apéritif à la gentiane

avec un zeste, désaltère

l 'intense partici pation récemment prise par l'Italie
au développement de la polit i que pour la coopéra ,
t ion et l'unité de l'Europe. I.a cons t i tu t ion  de l'orna-
t i isat ion de la communau té  du charbon et de l' acier.
ainsi que les développements prévus à l'article !iS de
son s t a tu t , ont fa i t  l' objet d'un exposé part iculier .

« Dans le cadre îles récentes rencontres  avec Ici
pr inci paux responsables de la pol i t i que étrangère
europ éenne , M. de Gasperi  a rendu compte de Tac-
tion dé p loy ée, également  auprès du ministre Eden , ail
sujet de la solut ion soubaitée par nous du prob lème
dc Trieste.

« Le rapport  du président a été app récié et ap.
prouvé unanimement après une brève discussion \, ,

Le communi qué annonce , d' aut re  par t , que , il.m .
le cadre de la ré forme agrai re , 166 décrets ont _j
approuvés, por tan t  expropr ia t ion  de p lus de 30,0(10
hectai  es.

Un motocycliste allemand tué
LOCARNO , 19 septembre.  (A g.) — Une iiutonioli i .

le c i rculant  sur la route cantonale , près de Gtmlola,
a happ é et tué uu motocycl is te  a l l emand , M. l'etet
Franeke , né en» 19.H2, aide-p harmacien à lllslio fcu
(Al lemagne) .

Conférence de presse de M. Eden
RETICENCES

BELGRADE , 19 septembre.  (AFP.) — Au cour,
d'une conférence de presse vendredi  à Bel grade , M.
Eden , ministre des af fa i res  é t r ang ère j de Grande.
Bretagne , a refusé de commenter  les rapports itu '.u-
yougoslaves. Il a déclaré : « Ces rapports  sont cuiu.
p li qués par la question épineuse de Trieste. J'ai en-
tendu le point de vue du gouvernement  yougoslav e
sur cette question comme j' avais en tendu  antérieure-
ment celui du président du gouvernement i ta l ien .  Je
crois sincèrement que la bonne vol onté  des deux cô-
tés écartera cette entrave à la col laborat ion iniie alc
entre vos deux pays. Il est impor tan t  du point  de
vue de l'unité et de la sécurité de l 'Occident , que
cette collaboration soit réalisée » .

Parlant  des rapports de la Yougoslavie avec la
Grèce et la Turquie d'un côté , et l 'Au t r i che  de l'au-
tre , M. Eden a di t  : « votre pays a renforcé sa posi-
tion par l'établissement de rapports  p lus étroits avec
la Grèce et la Turquie.

« Le gouverne ment  yougoslave a également fai t  des
pas importants  en vue d'améliorer  ses rapports poli-
ti ques et économi ques avec l'Autriche. Le problème
autrichien constitue un symbole de nos d i f f i cu l t é s  ac-
tuelles en Europe. Lc gouvernement de sa majesté
cont inuera à insister pour la conclusion la p lus ra-
p ide du traité de paix qui assurera à l'Autriche de
nouveau la liberté et l'indé pendance. Je suis sûr que
nous aurons le p lein soutien du gouvernement you-
goslave. »

DERNIERE HEURE SPORTIVE

La Goupe suisse
et les équipes valaisannes

Le 6 octobre, avec le 1er tour principal de la Cou-
ipe suisse, nous aurons J'entréc en lice des équipe!
de Ire Ligue. Ce sera ensuite, au 2e tour, les équi-
pes de ligue nationale qui viendront se mêler à la
ibataille et cette perspective de recevoir un « grand »
va régulièremen t animer les rencontres qui seront
disputées le 5 octobre.

'Le tirage au sort a été favoralVle à MARTIGNY
'qui doit irecevoir le F. C. Abattoir i(Gcnève), club
de 3c 'Ligue ; ce n'est pas la première fois que les
Genevois tombent sur le leader actuel de Ire Li-
gue. Chacun se souvient du dernier match o-rposant
les deux teams ct Je résultat serré qui en résulta :
1 à 0 pour nos représentants.

MONTHEY aura la visite de SION, son vieux ri-
val . Grand deriby valaisan avec un règlement de
comptes ! Voilà qui va assurer le succès certain (le
cette ren con tre et donner au stade montheysan son
allure des grands jours.

SIERRE se rendra chez son voisin , ST-LEONARD.
Voyage agréable et plaisant quand il s'agit d'une vi-
site de courtoisie. Mais c'est une au t re paire de
manches avec la qualification pour lc 2e tour ! Les
locaux se sont toujours distingués en Coupe et le
team de Ire Ligue sera sérieusement menacé .

Trois rencontres : l'une à l'issue certaine , et les
deux .autres, des derbies , au résultat serré et indécis.
La Coupe , qui nous a valu , la saison passée, la vi-
site de Lugano, nous réscrvcra-t-elle d'autres sur-
prises agréables. Aux teams valaisans dc décider,
avec un bri n de chance au tirage au sort !

E. U.

La « Cagnotte » dc la Taverne , à Martigny a le
pénible devoir d'annoncer le décès d'un de ses mem-
bres,

Monsieur Joseph BALMA
Pour rcnsevelisseiment, prière de consulter l'avis

de la famille.

Profondément touchés par toute la sympathie qu on
leur a témoignée ainsi que par les envois de fleurs
et les messages reçus à l'occasion du deuil #i brutal
qui vient de les frapper,

Madame Veuve Georges POCHON
et ses deux fils à Collonges

remercient sincèrement toutes les personnes et les
sociétés qui , de près ou de loin , ont pris part à
leur immense chagrin. Un merci spécial au Noble
Jeu de Cible de St-Maurice et à la Comp. Grena-
diers fi.
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it • Plus de 100 ans savon de qualité Schnyder !
r^l—«=¦ Depuis plus dc cent ans les ménagères suisses connaissent et apprécient l' excellent SAVON _B_____ ______?7~^!
Jf ^Pf l  SCHNYDER OVAL. Ultra-Bienna contient , elle ausi , le même savon de qualité Schnyder. ______Br______T~^gj;-̂

«r *

IMPRIMERIE RHODANI QUE
travaux en tous genres

'''V-

o

tra-nienna¦ KB la première lessive
savonneuse à triple

effet , la lessive en vogue qui , sans addi-
tion d'autres produits ,SG

1) adoucit l'eau automatiquement et dissout même l'ancien savon calcaire
2) contient le meilleur savon nature et blanchit en ménageant le linge ;
3) donne au linge une blancheur éclatante et des couleurs lumineuses

(effet  Hcllin) .

Nnilll QQII I Les Points Schnyder (Adula) sont aussi valab les comme
liUliV-Û- ! BONS AVANTI ! (Avanti-Club , Neuchâtel 3).

immwr POTAGE DE POULE AUX PATES CREME DE BOLETS
¦—— -_-.mmmmmmmmmmmmrmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm L'aSSOrtitTient VELOUTE AUX OEUFS CREME DE TOMATES
Ne manquez pas de visiter notre stand, halle 16, No Knorr : FLORIDA POTAGE PRINTANIER CREME PRINCESSE
1612, où vous pouvez déguster gratuitement les nou- POTAGE AUX CREPES CREME D'ASPERGES
veaux potages Knorr. LYONNAIS AVEC POINTES D'ASPERGES

Le fameux bouillon gras Knorr
P_ .4 __ ._ v _ . 

/ _J_V5«*r%b h _i • - ¦ • L'excellent bouillon de poule KnorrPotages Jr&flO§/l< modernes - variés - rapides

faut
absolument

voir
ce

_________HH__________P̂  ̂ oomDiti. seuiemeni tr. _oD.— ~~ _Dflr_P__k _T" T ____

j JUBILE /La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon, située I _. L_ '.~..._ _" /dans le canton de Neuchâtel , engagerait 1 I f

queiaues ouvrières
pour travailler en fabri que. Possibilité d'habiter en ville et
de se rendre au travail par trolley bus Neuchâtel-Cernier.

Faire offres au Bureau administratif de l'entreprise. au _̂_r__^
Comptoir Suisse
,. _w—«v- ~ ~

Jd__M_____________o_

x " ¦ ĝj ĝ ĵ ' - '¦ ¦*
___«_____________MB___. X̂ éS !______ . ,Pïerr e-Gérai d Parvex

Médecin-dentiste

a ouvert
son cabinet dentaire à SION

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

CHARCUTERIE -Saûfer BLD
Gondormos la paire Fr 0 70 nn ~V t . i i .r- „ , .  i - r n.r , lw ** v ¦> ' tonnes, basculant-orvolats a paire Fr. 0.60 S T ¦ i - . _ • ic . . .  . . .  -a pouo II. u.uu j rcs (K)Q J ( cabine morJcr
Emm^nlhaler _ paire Fr. 070 ne . ri

_ 
iatére<asanl.Saucisses au cum n . . . la paire Fr. 0,0 Faire offrw par 6cril _ouSaucisse fume-o, se gardant bien le S. kg. Fr. 2 50 ohiffre P. J06S4 S. PubJicitasMortadelle se gardant bien . . . Ie !_ kg. Fr . 2.S0 Sîon.

Viande fumée pour cuire . . le V-j kg. Fr. 2 50 I ¦ .
Graisse de cheval, brut ou londue le '-.• kg. Fr. I.— P_ _ _ _ _ _I H l_ -_ _ i

son! envoy és co^ ' rc  remboursement * U&l l l|UUI

Boucherie chevaline M. Grunder, BERNE EJUjfwfl
Metigcrgassc li — Tél. (031) 2 29 92 ___ _, -_ ^_:____________________=____ un loyer ?
T D A i T c c r  __ WT -W 

alors ^ue .r ous p°y vez deve-
1. K U U __> »I_1 A 1 A. n:' Propriétaire D'UNE MAI'mj. __. _, _L_ im mj __w. 

SQN FAM|UAlE NEUVE aye<
mi-lil et coton depuis Fr. 350.— confort et terrain, à Marti-

Roch-Glassey, Bouverel — Tél. (021) 6 91 22 gny, Sion, ou toute autres lo-
,. ,,-_, ... , calités de la plaine du Rhô-Maison 100 _ valaisanne _. _ - __ i__ ¦'_,ne, payable par mensualité:

Demande! une visite sans engagement de F'- '25.— à 200.— envi-
___^__^________^^^^_^___<_^__^^__>̂ __^ ron, tout compris.

JMPBIMERIB EHODANIQUE O ST-MAU1ICB SlO^ Téh^OJ/rlj ^l^
110

lgc~",-: 

¦ ¦:: ' \̂;f

a*ch

-»«"" SAVON¦ôcf any cét
—•¦—.. S5\,fe.YTr..s_....

au Comptoir

Le nouveau potager Jubi lé  M A X I M
n'est pas seulement une cuisinière
électri que répondant aux exi gences
de la techni que moderne, mais il
t ient  compte surtout des désirs de la
maîtresse de maison.
Ligne élégante, améliorations impor-
tantes, nettoyage d'une faci l i té
surprenante - sans gouttière ni tiroir
et équi pement des p lus modernes.
Vous trouverez tous ces avantagea
réunis dans le nouveau potager Jubilé
M A X I M .
C'est vraiment le bijou des cuisinière»
électri ques.

Cf lJoXItn S A. A A K A U
Fabri que d'appareils thermo-électri ques
Bureau de vente à Lausanne. Maupas 24
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Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan
Les distributeurs d'autres localités figurent dan» l'annuaire téléphonique sous « Ford »

_
Délégué : O. GeJuiger, Zurich

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

pratique à partir de Fr. 330.—
REFERENCES A DISPOSITION.

CoiislrircleiiT t Duyon - Bex
Téléphott- (025V 5.22.48

Plus que les personnes qui auraient  dû sollicite r
son at tent ion , ses pensées retournèrent vers. Walter
et Justine qu 'elle venait Ae quitter. Et tout ce qu'elle
avait  entendu lui impor ta i t  vraiment davantage. Jus-
tine , celte poup ée de luxe qui fei gnait de s'intéres-
ser aux questions intellectuelles et sociales alors
qu'elles lui é ta ient  proprement étrangères ! A vrai
dire , Ma détestait ce genre die jeunes filles et p lus
encore les mères qui- les avaient pareillement- edu-
quées. En J'espace de trois semaines, Justine lui
avait  rendu visite trois fois , et ebaque fois Walter
avait été exact au rendez-vous. Amoureux , il l'était ,
plus que Ma n'avait  osé l'espérer. Quel rayonnement
dans son visage quand il lui tendai t  la- main !' Et
quand elle développai t  ses théories trop habilement
agencées , avec quelle a t ten t ion  muette il avait pré-
té l'oreille ! Il n'avait ) pu attendre le moment de
l'accompagner à la gare et avait donné le signal du
départ un bon quart  d'heure trop tôt. A__ it-iJ Jui
faire  sa déclaration , d'amour aujourd'hui encore ?
11 étai t  si t imide  et manquait  encore de confiance en
lui-même ! Et pour t an t , il étai t  assez sensible pour
avoir senti que Jus t ine  déjà l'adorait  et a t tendai t  le
premier moment  favorable pour lui tomber dans les
tiras.

Ma étai t  impa t i en te  de connaîtr e Ja fin de cette
id y lle. Est-ce que tout  se réali serait comme elle l'a-
vait esp éré V Son fils  t rouverai t - i l  le bonheur qu'elle
lui souhai ta i t  de tout  coeur ? Les parents allaient
peut-être élever des objections. Peut-être aussi que
le père adoptif partageait l'op inion de Pa : a écrire »

ûiiitique £it JHaitie
Entièrement rénovée

L'une des plus modernes des cliniques
chirurgicales suisses

Clarens/ Montreux

FEUILLETON BU « NOU VELLISTE »

LA FAMILLE QUIST
de Jo van Ammers-Kuller

, 100 traduit par Th.-Willy Gaacard
i

i. _»-_-„„ : 

n est pus une opinion pour un homme sensé. Et ce- Elle lui démontrerait les dangers auxquels cette
pendant... même si* Walter n'était pas un a beau, par- sympathie exag érée allait l'exposer. Elle Jui tracerait
ti », il! avait un bel* avenir. sa tâche future : le ramener à son art pour qu 'il

Et les noms die Quist et de .Tongli pouvaient riva- réussisse pleinement dans sa carrière d'écrivain. Ce
Jiser avec celui- des Drcnth van Weerdcn. Ee père serait sans doute une entrevue délicate qui demande-
adoprif, ayant pris ses informations, allait-il percer rait beaucoup de tact et de doigté ainsi qu 'une grail-
le mystère du- pseudonyme fatal ? Ma- se souvenait de force de persuation.
fort  bien des menaces de Paul...

Nerveuse, elle retourna son bas : elle avait laissé Miais tout ceJa pouvait finir moins bien, aussi... Ce
tomber une maille et dut refaire son travail. Jamais mariage pouvait mal tourner... Et cette perspective
elle n'avait passé par une dépression si vive depuis peu réjouissante hantait les nuits sans sommeil de
la révélation de Paul . Elle n'arrivait plus à lire et Ma. II était certain que Walter idéalisait Justine et
souffrait d'insomnies toutes les nuits. Qu'allait-elle lui trouvait tous les dons et toutes les vertus, même
entrepren dre ? Le mieux serait d'atten dre que les celles dont elle était le plus dépourvue. C'est que
fiançailles soient consommées. Alors seulement, elle Walter , nature sensible, impressionnable et suscep-
aurait une conversation entre quatre-z 'yeux avec la tible , ne savait se donner que totalement. Il était
jeune fille pour la rendre a t tent ive  à cette faiblesse capable de haïr dans la même mesure qu 'il était  ca-
de Walter pour le simp le peup le. pable d'aimer : passionnément.
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Au prix où sont aujourd'hui les chaussures, il vaut plus que
jamais la peine d'en prolonger la durée par des soins
judicieux. »• ,
Ne vous contentez pas de n'importe quel cirage.

Une crème de bonne qualité doit nettoyer le cuir
en profondeur, sans l'encroûter ni le fendiller.
Elle doit aussi former une pellicule isolante qui pré-
serve la chaussure de l'humidité et du dessèchement
Enfin̂  sa troisième fonction est de raviver sans
cesse, la teinte et l'éclat du cuir.

Exigez aujourd'hui davantage ******"' 
^̂d'une crème à chaussures: ______

A vendr e de suite, à Aigle,

Crème MARGA
au brillant magnifique, pour le beau temps

Graisse brillante MARGA
pour les souliers , de travail et de sport.

par mauvais temps

Pommes de terre
d'envavage

Paille
Ed. Darbellay et cie

MARTIGNY-BOURG

Tél. 6.11.08

maison
rénovée, de 5- .cJiambres, oui-
sine» cave et chambre à lessi-
ve, W.-C, ainsi que .place et
superbe- vigne avec .pécoltei
Possibilité d'acheter encore
l'autre» vignes.

F. Saugy, No 12, La Fontai-
îe, Aigle.

villa
à Saint-Maurice,. 2 apparte-
ments ; café , Bas-Valais ; Buf-
fet de gare, Bas-Valais ; bou-
langeries, Bas-Valais et Cen-
tre ; terrains à bâtir , bord du
lac et Monthey.

Agent immobilier M. Défa-
go, Case 48, Monthey.

„-_

vous offre
toute garantie

. . -*

C'est qu'en vérité Walter  était amoureux ! Pour la
première fois de sa vie ! Le soir , dans sa chambre ,
devenue tout à coup trop peti te  et inconfortable , il
lui semblait que le cercle de fer qui depuis si long-
temps emmurait  sou cœur se desserrait et qu 'il res-
pirait enfin librement. Il éprouvait un désir ardent
de posséder enfin la jeune fil le de ses rêves ; ce dé-
sir le dévorai t jusqu'au tourment. 11 voulait J' adorer
de tout son cœur, meubler son esprit et condu ire sa
volonté ! Il pourrai t  lui dire ce qu 'il n'avait jamais
osé confier à quiconque ! Elle saurait  le comprendre
et l'a.klcr à marcher de succès cn succès sur la voie
qu 'il s'était choisie. Ils lu t tera ient  côte à côte pour
atteindre Je but même ct le monde rendrait un
verdict qui les toucherait  comme s'ils n 'était
qu 'un...

(a suivre)



iVônogomenl el exploitation rationnelle des forêts de montagne d'accès difficile en tenant compte de
toutes los exigences do- la technique forestière au moyen du

Téléfêrique Wyssen (breveté)
Nous, nous chargeons du transport du bois dans les deux directions, sait pour la montée

ou pour la descente
Caractéristiques principales el avantages du TELEFERIQUE WYSSEN

t. Le bois peut être tiré el chargé à un point quelconque le long du câble porteur.
2.. Los troncs se trouvant à dos distances latérales de 25 - 100 m. sont* traînés sous, le cable porteur, la

même opération comportant le transport, de montée ou de- descente jusqu'à des. distances de 2 km.
et, au-dessus,

3. Bien, qu'offrant un maximum de solidité , l'installation est d'un poids excessivement léger, ce qui ern
facilite le, transport, d'un endroit de la tarât à un autre.

4L La TELEFERIQUE WYSSEN est construit' en vue
des. troncs, séparés. Il est possible de traîner le
à l'endroit prévu.

J. Frais modiques de montage et d'exploitation :
mique, même sii le volume des, transports esl

6. Ménagement1 maximum- des troncs transportés,
7. Une expérience datant de longues années nous, permet d'établir un plan de travail rationnel, tant

pour le montage que pour l'exploitation.
8. Exp loitation simple et- sûre,: ce qui réduit à un minimum les risques d'accidents el abaisse du même

coup le taux des primes d'assurance.
Prospectus, références et offre», son»! à Téléfêrique» WYSSENç, Reichenbach i. K.
dispositions. Brevets suisses et étrangers. Tél. No (033); 9 81 41

LE CARDAGE
des TRICOTS usagés est toujours ECONOMIQUE
Emploi : couvre-p ieds et literie.
Chocun reçoit sa laine.

Renseignements el prix par l'usine

Alexandre K Q H L E R. V E V E Y

d une application décentralisée et pour le transport
bois, à- un- mètre près, au point voulu et de le hisser

c'est pourquoi le TELEFERIQUE WYSSEN esl écono-
réduit.
ainsi que des arbres restant sur place.

us, permet d'établir un plan de travail rationnel, tant
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Faites vos achats de

LAINE
à tricoter avec vos vieux lainages et chiffons. Deman-
dez nos échantillons, franco de laine pure et laine-
Ny lon toujours- au plus bas prix.

LAINE PITTON, INTERLAKER

A ta Traite du Rhône
Celte semaine, gibier

Gigot de chevreuil
Râble de chevreuil
Civet de chevreuil
Chamois

Lièvres entiers
Râble de fièvre
Civet de lièvre
Perdreaux
Faisans , pigeons

Escargots des Charbonnières

COMESTIBLES
A. CHAMBOVEY
Avenue de l_ Gare

MONTHEY
Tél. 4.27,.SO

porcs
race grand _ac_ blanc, da 7,
_, 9, 10 et 11 Un-Métrés
Jongôy habitués aux. légumes,
prix du iaim Grand, ehoix
en porcherie^

S'adr. PauL Gabriel^ Bex,
Tél. (025) 5.22.58.

Tonneaux
pour vin et fruits. Granà choix
demandez, liste' de prix.Demandez liste de prix. __l(£____2_-__'flC__t

CuPlS _ fPUitS notre excellent bœuf
, , o ¦ ¦  salé et fuméet pommes de terre. Prix in-

téressant. Agence Beauverd , Boucherie G_ Neueru«h_»Hder & A.. 17, Av. dm M_ll,
Rond-Point, 3, Lausanne. Genève, Tél. 4t19_M.

TttfUd d'&Uef U
Dans nos magasins de

LAUSANNE, 1, Av. du Théâtre
en (ace du Théâtre, jusqu'à fin septembre-

Exposition sensationnelle
Nos prix vous étonneront I Importation, direct, de I Orient

Serabend
MUskabac
Serabend
Lilian
Hériz

Chaque semaine, sur demande, notre magasin roulant
porte des choix à, domicile sans engagement d'achat.
Profitez-en ! Vous serez conseillés par des spécialistes.

LAUSANNE En face du Théâtre

Architectes, propriétaires
et maîtres-peintres

Nous attendons avec plaisir votre visite

la 22, 23 ou 24 septem&re 1952
à J âuttotne, 3, *&* du Tunnel

[ où auront lieu des démonstrations du procédé de peinture s_r la

base de dispersion avec le nouvel' appareil ' « Unifîx »

1

NORBA, S. à. r. I., BERNE — Bienne — Genève

Waaghausgasse S (031) 3.86.51 (032) 2.05.68 (022) 5.70.90

I ' 
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p% École Tamé, Sion
i T A  __ *.__ _

mjÈj VIEUX STAND — Tél. (027) 2 23 05

Cours commerciaux complets

| _ e  

6-9 mois — Cours do secrétaire — sténo-dacty-
le de- t-6 mois — Cours de langues étrangère» de
3-6 mois — Conrs de préparation aux poste» de
J'Etat de 4-6 mois.
Cours pour débutants et pour élèves avancés
DIPLOMES de commerce, secrétaire, stëno-dac-
ty to et langues.
Rentrée .- 9 et 25 septembre à 9 heures.

Demandez conditions et prospectus gratuits à
la Direction.

Pensez dès maintenant à vas commandes H

CHARBONS
COKE RUHR — ANTHRACITE tel CHOIX

BOIS — MAZOUT, etc.

M & L PIOTA
MARTIGNY-BOURG Téléphone 6.12.28

________ Quelques prix : 
^

3,11x220 815.— j Spart- 300 x 206 9_5.—
332x236 605.— ¦ B_m_ r_s 2W*1>i82' yp$.—
127 x 74 90.— Chiraz 143x1,11 130.—
122 x 65 85.— Chiraz 310- 22<J! 58..—
358x250 1035.— Beloutch 31'?x 10. 300.—

Tapit Uns- eh extra-fins :
Kirman, Bouchara-,. Ispa>h_.n,. Tabriz, efc.

Matthey Tapis
Tél. (02 . ) 22.1 Ï.OÔ



j£etf ueUud du baf am
par Je Dr H. Muller, Gland

'Les vertus du raisin «ont diverses.
Le raisin est l'aliment énergétique par excellence.

La raison n'en est pas seulement ea richesse en su-
cres, (principalement sous forme de glucose, direc-
tement assimilable sans qu'aine digestion 'préalable
soit nécessaire, mais la présence de vitamines et
surtout de substances qui possèdent des propriétés
se rapprochant de ces dernières. Nous savons aujour-
d'hui que l'énergie cinétique, don t l'énergie muscu-
laire, est fournie esseutielllement par Je glucose ap-
pelé « charbon du muscle ». Tous les autres hydrates
_e carbone (amidons, fécules, malt, sucres divers)
doivent être .préalablemen t idigérés, c'est-à-idire trans-
formés en glucose pour que l'organisme et en par-
ticulier le muscle ̂ puissent les utiliser.

La transformation du glucose en énergie est un
processus tirés compliqué, comprenant plusieurs pha-
ses au cours desquelles se forment des produits in-
tebmékliaires dont les plus connus sont l'acide lac-
tique et l'acide pyruvjque. Le passage d'une phase à
l'autre dépend de la présence, eu quantité suffisan-
te, de corps chimi ques capables, soit de prendre,
soit de céideir de l'hydrogène, provoquant ainsi ou
des oxydations ou des 'réductions. C'est là la pro-
priété de certaines vitamines telles, que la vitamine
B1, également de certaines de ces substances trou-
vées-en abondance (1 % envi ron) dans le raisin et
qui s'apparentent aux flavonols, aux catéohines, aux
dérivés du phloro^lycérinol et de la coumardne.

La fatigue du muscle qui peu t aller jusiqu à la
crampe, est due en grande parti e à l'accumulation
d'acide laiotique que le muscle n'arrive (pas à dé-
composer assez .rapidement. Il «e produit alors une
véritable paralysie due à l'intoxication par l'acide
lactique, lequel, en se transformant, fait disparaître
la fa t igue ou la paralysie. Or, pour cette transforma-
tion, il f aut, entre autres, Ja 'prés ence de vitami-
ne B 1. Si celle-ci s'y trouve en quantité insuffisau-
te, Ja transformation est ralentie et incomplète. C'est
alors l'aivitaiminose, dans le cas particulier, le béri-
béri, caractérisé précisément par des paralysies non
seulement des muscles mais également de» nerfs dont
l'activité dépend, comme celle du muscle, de la trans-
formation du glucose en énergie.

Il est dès lors évident que l'appor t de quantités
importantes de vitamine B 1 ou de substances ayant
une action similaire, assure, au contraire, une tr ans-
formation rapide des produits intermédiaires de la

L TRES __,' *7///

GRATUIT
...de quoi rouler jusqu'à la fin de l'année pour
autant que vous ne parcouriez pas plus de 20
km. par jour.

Voilà ce que nous vous offrons en cas d'achat
d'un VEtOSOLEX, nouveau modèle, le cycle,
à moteur auxiliaire le plus sensationnel, le
plus résistant, qui a fait le tour de l'Europe
(15.000 km.) et le tour de Ja Méditerranée
(14.000 km.) sans aucun ennui mécanique.

Fr. 710
Larges facilités de paiement :

dep. Fr. 50.— d'acompte à la livraison, le
solde en 6, 9, 12, 15 ou 18 mois.

Essayez-le aujourd'hui encore chez :

Ardon-Sion : R. Lugon. Martigny : J. Bessi.
Monthey : C. Meynet. Sierre : A. Brunetti.

Viège : E. Albrecht

(*£

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE

DESSINATEUR OPlIfCDC MOBILIERSEBENISTE ûbnltlT SOIGNES
SION 2.28.06 BEX 5-2I#78

combustion du glucose. Cela a été précisément prou-
vé pour le raisin.

Il n'est donc pas étonnant que des ouvriers algé-
riens puissent se nourrir exclusivement de raisin
pendant Jes semaines de vendanges tout en exécutant
leur travail pénible.

Une 'autre vertu du raisin est le rôle qu'il joue
dans l'équilibre nutritif.  Pauvre en albumines (en-
viron 1 %), il combat l'excès en aJImmines ou pro-
tides de l'alimentation courante qui, par là même,
surmène le foie et les reins et tend à encrasser l'or-
ganisme de ses déchets qu 'il a de la ipeine à élimi-
ner. Le raisin constitue pour cette raison un excel-
lent dépuratif ou désintoxicant at t esté par l'abaisse-
ment du taux de l'urée sanguine.

U agit dans Je même sens grâce à sa pauvreté en
corps gras, notre nourriture étant en général trop
riche eu graisse, favorisan t ainsi l'obésité et le ra-
lentissement des fonctions organiqu es ainsi que l'in-
toxication par J'acidose.

Tout en remincralisant et récalcifiant l'organisme
par l'apport de substances minérales, le raisin possè-
de une action alcalinisante par Je fai t  que celles-
ci sont liées à des acides organiques : tartrique, ci-
trique, malique, etc., brûl és dans l'organisme tandis
que ces substances minérales, de réaction alcaline,
restent, en se combinant à de l'acide cairbonique,
iphosphorique ou sulifurique. A insi, un kilo de rai-
sin fournit .autant de bases que 6 g. de bicarbonate
de soude. Sa pauvreté en sel de cuisine en fa i t , à
son tour, un facteu r d'équilibration.

Enfin, une autre vertu du raisin consiste à favo-
riser les fonctions digestives et cela grâce à Ja pré-
sence de ferments solubles ou diastases (oxydases,
protéases, lipases).

Ou peut faire la cure intégrale de raisin pendant
une ou deux ou même trois semaines, sans avoir be-
soin d'interrompre son activité. U faut  compter 2 à
3 kilos de raisin par jour qu'on accompagne, selon
la convenance, d'infusions chaudes, si possible non
sucrées. On peut la compléter par du jus de rai-
sin : demi-litre à un litre de jus de raisin, éventuel-
lement additionné d'eau, si besoin est. d'eau chaude.

Si on ne veut pas faire la cure intégrale, on peut
se contenter de consommer 1 kilo ou 1 kg. et demi
de raisin. Ce fruit doit alors se prendre au début
du repas, sinon il risque de s'ajouter à la Talion ha-
bituelle et provoquer de la suralimentation.

Si l'on désire bénéficer des vertus du raisin, il
faut  en consommer au moins 500 g. à 1 kg. par jour.

Il fau t que le jour vienne où l'on cultivera la vi-
gne pour le iraisin de t able, comme cela se fait pour
notre verrger qui fournit de plus en plus Jes fruits
de table et de moins en moins de fruits à cidre.

1852
1952

dans lel,, train bleu
de Pro Téléphone

UNE EXPOSITION ITINERANTE J'envoie bon

POUR JEUNES ET VIEUX ! FROMAGE
(lf-"*_5_M«P

MARTIGNY 20 ef 21 septembre Sfationn. Gare CFF 1.11(111 pfllÇ i|f|l.
AIGLE 22 el 23 septembre Slationn. Gare CFF 11 IHIyUll ) UUjf

Ouvert : de 9-12 et 13-21 h. reçoit sur rendez-vous à la
.. , , _ , „ . , Clinique «La Prairie » Cla-

dimanche, de 11-21 h. rens-Monfreux. 
ENTREE GRATUITE ! n • - ~Z . -.Raisin de table

Enfanls admis en compagnie d adultes r„w^M^ _ <ron _„„ Fr s m

Charcuterie tessinoise
Salami la quai. le kg. Fr. 11.—
Salami Type Milan lia le kg. Fr. 8.50
Salami lia quai. le kg. Fr. 5.50
Salami à la paysanne le kg. Fr. 4.—
S-lamefiti I. Type Milan le kg. Fr. 9.—
Salametti Noslrani le kg. Fr. 6.50
Sailarnetti II a quai. le kg. Fr. 5.—
Mortadelle Bologne la quai. le kg. Fr. 6.50
Mortadelle Bologne Ma quai. le kg. Fr. 5.20
Ravioli avec viande le kg. Fr. 6.—

Expéditions contre remboursement

BOUCHERIE PAOLO FIORI, LOCARNO

(On est prié d'écrire lisiblement)

Boissard Frères
MENUISERIE — MONTHEY

Téléphone 4.22.50

Dépôt de lames pour planchers
Lambris pour parois
« Pavatex » pour revêtements
GLACES — VITRERIE

h

LES JOYEUSES FETES
DE LA « COMMUNE LIBRE

DE TOUS-VENTS »
Pour ne pas se voir accuser de <s bâtir des châ-

teaux en Espagne » en mettant sur pied Jes deuxiè-
mes fêtes de la « Commune libre de Tous-Vents »,
les organisateurs ont tout simplement décidé de
transporter l'Espagne au pied des châteaux de Sion !

Ce tour de force a été rendu 'possible grâce à l'ex-
trême amabilité de la Légation d'Espagne à Berne
qui a bien voulu permettrte la venue à Sion de
groupes folkloriques encore jamais vus en Europe
et au toriser Je montage d'une ex[j osition d'art uni-
que par sa richesse et sa variété.

Pour demeurer dans la note,- MM. André Marcel
et Albert Verly ont écrit « Tourbillon espagnol », un
grand spectacle artistique qui sera joué chaque soir
au Théâtre par les « Compagnons des Arts » de
Sierre, encadrés de professionn els, et animé par une
trentaine de membres des groupes folkloriques es-
pagnols.

On retrouvera également le charme et le mystère
de l'Espagne dans les caveaux, bars ou dancings dont
les décorations originales constitueront à elles seu-
les un véritable attrait .  Le programme, dont on
ne peut citer ici que quelques points, comprend en
outre une exposition de tableaux et de meubles an-
ciens à la Maison de la Diète, une exposition-vente
de fruits, des journées officielles avec la participa-
tion des « Communes libres » amies de « Tous-Vents »,
ainsi que de nombreuses at tract ions inédites, toutes
marquées du sceau de la lionne humeur et de l'in-
tarrisable fantaisie qui président à la vie du pit-
toresque quartier situ é au pied de Valère et de
Tourbillon.

L'intérêt qui se manifeste déjà , en Valais et au
dehors, pour ces prochaines festivités laisse prévoir
un succès sans précédent.

frr^«œ»^ira__ v

KADiëmàm%AMiE
Samedi 20 septembre

S OTTENS.  — 7 h. Radio-Lausanne vous di t  bon-
jour !... 7 h. 15 Informat ions .  7 h. 20 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Variétés po-
pulaires. 12 h. 30 Chœurs de Romandie.  12 h. 45 Si-

Me m
contre

aine neuve
Nous prenons en paienrv_ .il
vos vieux lainages. Demandez
notre collection d'échantil-
lons, vous la recevrez gratui-
tement.
E. Gerber _ Cie, Inlerlaken.

Pour répondre à la deman-
de de nombreux clients, nous
expédions nos succulentes

saucisses
vaudoises

de campagne à Fr. 3.— le
kilo, par 5 kilos.

Charcuterie de Campagne,
Pierre Helfer, Monl s. Rolle,
(Vaud).

Vi jusque Vi gras, à FIT. 2.60-
2.80 et qualité spéciale - Fr.
3.60 par kilo, contre rembour-
sement. — G. Moser's Erben,
Wolhusen.

LE DOCTEUR

Caisseltes 4,500 kg., Fr. 5.10
franco. — A. Andreazzi, Don-
gio (Tessin).

V

Vêtements pour hommes
livrées directement par la fabrique
de Trun (Grisons) ou par ses suc-
/-, cursales de \

Zurich. St-Gall. Coire

gnal horaire. 12 h. 16 Informat ions .  12 h. 55 Variétés
in te rna t iona les .  13 b. 30 Le grand pr ix  du disque. 1 1
h. La pai l le  et la poutre .  11 b. lll Harmonies  eu bleu.
14 li. 30 En s u i v a n t  les p istes sonores... 14 b. 50 L'au-
diteur propose... 16 b. 59 Signal horaire. 17 h. Musi-
que de danse.

17 b. 15 Repor tage  d'un match i n t e r n a t i o n a l  dc
foo tba l l .  19 h. 05 Le micro dans la vie. 19 b. 13
L'heure exacte. 19 h. 11 Le programme de la soirée.
19 h. 15 Informations. 19 b. 25 Le mi ro i r  du temp s .
19 h. 15 Le pont de danse.  19 b. 7t~^ Le q u a r t  d'heure
vaudois .  20 li. 15 Airs du temps... 20 b. 35 Voyages
au bout de la science. 21 h. 35 Les variétés du same-
di. 22 b. 30 Informations. 22 b. 35 Le bonsoir  de Jack
lxo l l au .  22 b. 15 Entrons dans la danse !...

B EROMUNSTER.  — 16 b. 30 Emission commune.
17 h. 30 Pour  le» femmes qui t r a v a i l l e n t .  17 b. 50
Claude Normand et son Q u a r t e t t e  électr i que. 11! b.
Reportage de la deuxième mi - t emps  du match  Suisse-
Hongrie. 18 b. 50 Disques. 19 b. Cloches du pays. 19
h. 05 Chants. 19 b. 30 In format ions .  20 b. Musique
populaire. 20 h. 40 « Barbara ». 22 b. 05 Chan t s  po-
pulaires. 22 h. 15 Informat ions .  22 h. 20 Fan ta i s ie
écossaise. 22 b. 45 Lieder de Mozart.

Dimanche 21 septembre

SOTTENS. — Jeûne fédéral. — 7  h. 10 Le salut
musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Oeuvres de
Haendel. 8 h. 45 Graud'messe. 9 h. 50 Intermède.
10 h. Culte protestant. 11 h. 20 Les beaux enregis-
trements. 12 h. 20 Problèmes de Ja vie ruraJe. 12
h. 35 Ouverture. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h.
55 Orchestre. 13 h. 05 Caprices 52. 13 h. 45 Gounod
connu et inconnu. 14 h. 15 La pièce du dimanche :
Displaced Persons, radio-comédie. 15 h. Les Maîtres
Chanteurs de Nuremberg, opéra en trois -des de
Richard Wagner. 16 h. Thé dansant. 17 h. L'heure
musicale.

18 h. Nouvelles du Monde chrétien. 18 h. 15 Pe-
tit concer t spirituel. 18 h. 30 Causerie religieuse ca-
tholique. 18 h. 45 Concerto grosso, Haendel. 19 h.
Les résultats sportifs. 19 h. 13 Le programme de la
soirée. Heure. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Les
Aventures de M. Stop. 19 h. 40 A Ja six , quatre, deux.
19 h. 55 L'Heure variée. 20 h. 50 Les Maîtres Chan-
teurs de Nuremberg. 21 h. 40 Poèmes du soir. 22 h.
10 Jeunes compositeurs romands. 22 li. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Musique d'orgue.

BEROMUNSTER. — 17 h. La Croix-Bleue à 75
ans. 18 h. Culte protestant en italien. 18 h. 45
Chants d'actions de grâces. 20 h. 40 Comédie. 21
h. 50 Quatuor à cordes. 22 h. 15 Informations. 22
h. 20 Lecture. 22 h. 35 Les œuvres pour orgue de
Max Reger.

N'attendez pas l'hiver

PREVENEZ
les ennuis du chauffage ordinaire, la pous

sière, les nettoyages, avec

MAZOUT VESTOL
TRANSFORMABLE

Autocalora S. A. Lausanne. — Tél. 24 39 45

En démonstration chez :

MARTIGNY : VEUTHEY & Cie, Fers

SAXON : A. PEDRONI & FILS, Installateurs
SIERRE : A. GIACHINO & FILS, appareilleurs
SION : PFEFFERLE &Co, Fers

BRIGUE : Gustave PACOZZI, Eisenwaren.

AMEUBLEMENTS
Robert MATHIEU, menulterie-ébénlsterle, Tél. 3.64.48

(magasin Tél. 3.60.48)

AU PASSAGE DU CiNElNA, ST-MAURICE
Meubles divers, linoléums, tapis, rideaux, etc.

Agencements en tous genres pour restaurants,
Magasins, etc — Projets et devis sur demande
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