
sauver l'indusirîe romande du tabac
Les 4 et 5 octobre, le peuple suisse est à Grâce au contingentement sur le tabac, une

nouveau appelé aux urnes. Mercredi, ici-mê-
me, nous avons présenté l'un des objets de
cette votation : la construction d'abris antiaé-
riens, et nous avons dit ce qu'il faut en pen-
ser.

Aujourd'hui , nous traiterons du deuxième
objet de cette consultation populaire qui dé-
jà ne paraît pas enthousiasmer le corps élec-
toral.

Est-ce lassitude ou manque d'intérêt ?
Et pourtant il faut à tout prix réagir et

lutter contre l'abstentionnisme. Mais voyons
plutôt le sujet qui nous intéresse aujourd'hui :
le projet de loi sur le tabac.

« Notre travail , en Suisse, est nécessaire-
ment à l'échelle du pays. Notre sol ne per-
met pas l'organisation de cultures considéra-
bles, semblables à celles des grandes nations,
nos industries ne peuvent prétendre à con-
naître l'essor des immenses entreprises des
vastes puissances de ce monde.

Tout est organisé, chez nous, en fonction
de nos moyens financiers, économiques, agri-
coles et industriels. C'est bien pourquoi, jus-
qu'à ce jour , en dépit des concurrences étran-
gères, des difficultés imposées par l'importa-
tion de nos matières premières indispensables
à la vie de l'ensemble de nos cantons, la Suis-
se a maintenu sa vitalité commerciale, agri-
cole et industrielle au cœur de l'Europe on
proie à des crises violentes.

Mais, pour atteindre ce résultat , nous avons
dû nous adapter. L'une de ces adaptations est
représentée par les articles économiques de
la Charte nationale, qui ont la mission de
venir en aide, par l'organe de la Confédéra-
tion , aux entreprises nationales menacées
dans leur existence.

Nous avons porté secours, avec raison, en
Suisse, à diverses activités nationales en
proie à de sérieuses difficultés.

Nous avons assuré la déf ense de 1 agricul-
ture , la déf ense de l 'horlogerie, la défense
aussi de divers secteurs de notre production.
Grâce à des mesures adéquates, parfois tota-
lement nouvelles sur le plan économique,
nous avons maintenu en Suisse notre stan-
dard de vie.

Une décision d'une importance capitale
est demandée le 5 octobre 1952 au peuple
suisse : celle qui tend à sauver l 'industrie ro-
mande du tabac !

Il s'agit en effet de venir en aide aux di-
verses petites entreprises romandes de la
branche du tabac, qui sont elles également
l'un des fondements de l'ensemble de notre
économie. Elles également partici pent à notre
vie économique et industrielle , dont elles
constituent une cellule vitale. Notre édifice
économique général ne saurait admettre que
l'une de ses bases s'écroule, tant il est cer-
tain que l'ensemble de l'économie en subirait
aussitôt la répercussion immédiate ! .

Le 5 octobre , par exemple, un verdict né-
gatif sur la loi sur le tabac provoquerait in-
contestablement une hausse dans l'ensemble
de cette branche : les cigarettes marqueraient
bien vite une hausse, que tous les' fumeurs
subiraient , faute d'avoir agi au moment op-
portun.

Cette action , c'est le 5 octobre qu'il faut
l'accomplir, et non pas lorsqu'il sera trop
tard !

La direction générale des douanes propo-
se elle-même le maintien des droits actuels
sur le tabac, et s'oppose à une hausse des
prix ! C'est probablement l'une des toutes pre-
nùères fois que nos douanes donnent le bon
exemple. C'est l'occasion ou jamais de suivre
leurs bonnes intentions !

hausse du prix de ce dernier, avec toutes les
suites qu'une telle incidence pourrait com-
porter, sera évitée. On ne peut négliger en
Suisse une seule de nos petites productions,
sans mettre en péril toutes les autres. Nous
sommes solidaires les uns et les autres, en
matière économique comme c'est le cas dans
tous les autres domaines.

Souvenons-nous que la Suisse entière ne
vit que par la réunion de toutes ses spécia-
lités. C'est l'une de ces dernières, le tabac,
qui est actuellement en péril. Voulez-vous
sauver la branche romande du tabac, mainte-
nir son existence ?

Il n'est qu'une seule solution ! Pour la dé-
f ense des intérêts romands, votez OUI le 5
octobre 1952. » E. N.

La naissance
d'une économie européenne

A p lusieurs reprises des voix autorisées ont atti-
ré l'a t ten t ion  des milieux d'affa i res  suisses sur les
ef for t s  accomplis à nos portes en vue de créer une
véritable « économie europ éenne ». Jusqu 'ici il sem-
ble que ces avertissements n'ont pas eu grand écho.
Tout en sa luant  avee gentillesse ct courtoisie les pro-
moteurs  de T« Europe unie » il f a u t  bien dire que
la p lupa r t  des Suisses n 'ont guère cru à leurs idées,
ni sur tout  à leur réussite. Le « Conseil de l 'Europe »
de Strasbourg,  sur lequel on avait fondé dc grands
espoirs , a vite paru une « par lo t te  » sans intérêt et
un ce r ta in  scepticisme quan t  aux résultats  dc son œu-
vre d'est ré pandu dans noire pays. Ce scepticisme du-
re eucore.

Mais il convien t  dc mettre en garde nos conci-
toyens contre  une appréciat ion trop rap ide ct sur-
tout  contre une  confusion.  S'il est vrai qu 'une uni f i -
cat ion pol i t i que de l 'Europe se heur te , ct se heurte-
ra encore longtemps , à des obstacles bien diff ic i les  à
su rmon te r , on ne peut  nier qu 'un pas important  vers
une  communau té  europ éenne vient d'être fai t  à Lu-
xembourg.  C'est peut-être mettre  « la charrue avant
les bœufs » que dc conclure des accords qui l imi t en t
la souveraineté des Etats en matière économi que
avant  dc d é f i n i r  quel* sera exactement  le « super-
Eta t  » qui p ro f i t e r a  de ces abandons de souveraine-
té. Nous sommes d'accord que c'est là une étrange
mé thode  et qu'on pré pare sans doute  des heurts  e!
des d i f f i c u l t é s  qui seront  délicats à résoudre... Mais
les fa i t s  sout  les fa i t s  ct il n 'est p lus douteux que
le f ameux  « pool charbon-acier » dc M. Robert  Schu-
man a pris vie ct commence à fonctionner. En «e
plaçant sur le t e r ra in  des réalités il appara î t  dont
que « l 'Europe économi que » du charbon et de l'a-
cier va précéder « l 'Europe poli t i que » de la Com
miman te  de défense et de l'armée uni que.

Pourquoi  cela ? Sans doute parce que , d'une part
quel ques hommes d' act ion , rompus aux né gociations
économi ques comme MM. Jean Monnet  et P.-H.
Spaak ,  onl eu assez d' au to r i t é  pour convaincre  les
hotn ines d 'E l u L  et d' au t r e  part  que d'énormes inté-
rêt? ma té r i e l -  sont  a t tachés  à la réussite de cer ta ins
proje ts  K europ éens > . 11 est évident , en par t icu l ie r ,
que la c réa t ion  d' un vaste  « Combinat  » charbon-
acier ,  eng lobant la Iïiilir et la Lorraine française.
ainsi  que les usines luxembourgeoises  et bel ges, va
permettre de réalUer les conditions d'une sorte de
triK- >t m é t a l l u r g i que, d' une pui ;s?ancc encore mécon-
nue. Lc marché  europ éen sera entre les mains du
- pool » et ce que les ententes  indust r ie l les  d' avant-
guerre  n 'ava ien t  cpie très par t ie l lement  réalisé de>
v iendra  d é f i n i t i f  par le fonctionnement de l'organi
sat iou mise en t lace à Luxembours.

Cela est M vrai  (pie les grandes puissances indus-
t r i e l l e s  qui res tent  en dehors  du pool Schuman.  Etal *-
l ni- * ct Grande-Bretagne, envoient des missions di-
p loma t i ques auprès  de la nouvelle  ^ puissance ". Lc
seul poids des possibil i tés de product ion du « Com-
binat  » est en t ra in  dc modif ier  l'économie mondiale .
Tout n'est pas d' ai l leurs  purement  idéal is te  et dé-
sintéressé dans cet te  énorme a f f a i r e  du pool charbon-
acier... L'u n i f i c a t i o n  des tar ifs  p rof i te ra  p lus aux
grandes ent repr i ses  qu 'aux moyennes ct aux pet i tes
ct autour de M. Jean Monnet  bien des combinaisons
s'êohafaudrut. Des forces économi ques s'a f f r o n t e n t  :
on ne «aurait ritmorfr et hminer dovanl les Fiit-s.

Les Américaine installent une gigantesque base aérienne à Thule. A gauche : des troupes de garde dé-
barquent. A droite : des hommes-grenouilles posent sous la glace un pipe-li n c IKUIT le ravitaillement de

la base en carburan t

DE TOUR EN JOUR

Le rôle des centres de recherche industrielle
dans l'augmentation de l'acliuitd économique des régions

agricoles aux O.S. A.
Il y a une dizaine d années un groupe de

dirigeants et de personnalités appartenant à
six Etats agricoles du Middle-West se réunis-
saient pour étudier la situation économique
générale de la région qui , estimaient-ils, lais-
sait à désirer.

Ces six Etats — le Nebraska, le Kansas,
l'Oklahoma, l'Iwa, le Missouri et l'Arkansas
— couvrent 13 % de la superficie des Etats-
Unis et contiennent à eux seuls 49 % du sol
le plus productif du pays et cependant leur
population ne s'élevait alors qu'à 10 % de cel-
le de l'ensemble des Etats-Unis ; ils ne re-
cevaient que 8 % du revenu national et ne
figuraient que pour 6 '% dans la production
industrielle totale.

Ce groupe de personnalités conclut qu'il
était nécessaire d'intensifier l'industrialisation
de ces régions afin que l'économie des six
Etats cesse, dans une certaine mesure, d'être
aussi dépendante des résultats des récoltes et
des variations des revenus agricoles.

Il leur parut que le meilleur moyen d'y
parvenir était de fonder un centre de recher-
che industrielle qui déterminerait quels nou-
veaux produits pouvaient être fabriqués dans
cette partie des Etats-Unis et dans quelle me-
sure les procédés de fabrication pourraient
être améliorés. C'est ainsi que l'Institut de
recherche du Widwest — organisme désinté-
ressé — fut crée en 1944;

Depuis cette époque ,' le « Widwest Research
Institute » a étudié et mis au point toutes sor-
tes de projets industriels qui ont permis la
création de nouvelles industries. C'est ainsi,
pour se borner à quelques exemples, qu'il
a perfectionné les méthodes d'empaquetage et
de conservation des engrais, inventé de nou-
velles méthodes de production des fibres de
verre , proposé de nouveaux produits pour le
nettoyage des pièces de moteurs d'avions.

Une compagnie qui songe à construire une
usine dans un de ces six Etats s'adresse tout
naturellement à l'Institut avant d'aventurer
des capitaux considérables. Comme le consta-.
tait un des dirigeants de la Gustin-Bacon
Manufacturing Company qui se proposait pré-
cisément de créer une usine pour la fabrica-
tion de la fibre de verre, quelle petite ou
moyenne société aurait eu la possibilité de
faire procéder elle-même aux études préli-
minaires par une équipe de 105 spécialistes
hautement qualifiés — telle que celle que
l'Institut mettait à sa disposition ?

C'est donc sur les données fournies par ce
centre de recherche que fut conçue et cons-
truite l'usine de la Gustin-Bacon qui devait
revenir à 3,500,000 dollars et emploie 400 per-
sonnes.

Un nombre considérable d'entreprises a con-
sulté de la même façon l'Institut de recher-
che du Midwest. D'autres font appel à ses
laboratoires pour compléter les travaux de
leurs propres services de recherche dont l'ap-
pareillage n'est pas aussi perfectionné.

Depuis que l'Institut a ouvert ses portes, il
a examiné près de 800 projets divers. L'étu-
de de chacun d'eux est revenue à ceux qui
les ont soumis, à des sommes allant de 25
dollars à 100,000 dollars selon son importan-
ce. En effet , 90 % des travaux effectués par
l'Institut sont faits aux frais de ceux qui doi-
vent en bénéficier et ces « commandes •» re-
présentent, annuellement, 1 million de dol-
lars environ. Mais l'Institut fait également
de la recherche pure, notamment sur le can-
cer.

Son président, M. Charles N. Komball , a
calculé que les projets mis au point par son
organisme avaient entraîné, au cours des trois
dernières années, des investissements de l'or-
dre de 10 millions de dollars au total en nou-
velles usines et en équipement. Sur cette som-
me, 5 millions de dollars ont servi à cons-
truire six usines pour la fabrication de ma-
tériaux de construction, de produits alimen-
taires, d'aliments pour le bétail , entreprises
qui emploient 600 personnes et font un chif-
fre d'affaires annuel de 30 millions de dollars.

Bien que l'Institut travaille surtout au
bénéfice des six Etats qui l'ont créé, il effec-
tue des travaux pour d'autres Etats et pour
l'étranger.

Il est évident que l'Institut a rempli tous
les espoirs qui avaient été mis en lui. Si bien
que' ses « membres fondateurs » qui avaient
fourn i, en 1944, 500,000 dollars pour sa mise
en route (il s'agit de propriétaires d'hôtels,
de banques, de compagnies de chemin de fer ,
de journaux , de compagnies d'assurance, de
salles de spectacles , de magasins, etc., en
somme des particuliers et des principaux orga-
nismes qui devaient bénéficier d'une augmen-
tation de la prospérité économique de la ré-
gion) ont de nouveau réuni , en 1947, 750,000
dollars pour permettre de le développer.

Des Centres de recherche du même genre
ont été créés dans d'autres régions des Etats-
Unis. Au nombre de ceux qui cherchent à
améliorer sans profit personnel les connais-
sances techniques industrielles des régions
agricoles, on peut citer le Southern Research
Institu te de Birmingham (dans l'Alabama), le
Southwest Research Institute de San Antonio
(dans le Texas) et le Stanford Research Insti-
tute de Palto Alto (en Californie ) .

Si le problème ne se pose pas de la même
façon dans le canton du Valais , du fait de
contingences différentes , nous y trouvons ce-
pendant le même principe à la base. Et ce
brillant essor des centres de recherches éco-
nomiques aux U.S.A. peut en quelque sorte
être un encouragement pour ceux qui œu-
vrent chez nous pour une amélioration nota-
ble et une sécurité plus grande dans nos mi-
lieux agricoles en y introduisant de nouvel-
les industries. Nous aurons, du reste, l'occa-
sion de revenir sur ce problème du plus haut
intérêt pour notre canton , dans ces tout pro-
chains j ours.
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LïfflfPte en effervescence
Une déclaration d'un chef

wafdiste
Le leader wafdiste Moustafa Nahas a publié dans

le journal wafdiste « Al Mrisri » une déclaration com-
mentant  la démarche faite pour l'éliminer de la di-
rection du part i  du Wafd. La voici :

« M̂ a confiance dans le peu ple et la confiance du
peup le en moi-même .m'ou-t aidé pendant toute ma
vie politi que dans les époques de crise. J'ai consa-
cré ma vie au peu ile égyptien et elle lui appartien -
dra jusqu 'au jour de nu mort. Selon la volonté
d'Allah , aucune puissance sauf le peuple ne saurait
me chasser. Puisse Allah nous conduire rà la victoi-
re ».

L'éminent chef wafdiste Abdel Fa M ah el Wakll
a déclaré que le parti  s'était conformé rà la loi et
s'étai t  réorganisé lui-même. La démarche idu gou-
vernement pour éliminer Nahas ne saurait être in-
terprétée que comme une tentative de supprimer
les partis. M. Soliman Afez, premier-minis'tre ad-
joint et ministre de l'intérieur, a déclaré que le
conseil avait  été donné à certains partis d'éliminer
certains de leurs chefs* car le gouvernement avait
de lionnes raisons de s'opposer à leur présence rd au*
les partis réorganisés. Le journal indépendant « Al
Ahram » a écrit mercredi tpie l'on reproche -à Na-
has 'divers cas où il a abusé !du pouvoir.

Le général Naguib et l'affaire Nahas
(Le général Naguib a déclaré , mercredi , que ni lui

ni aucun de ses représentants n 'a élevé d'objections
confir e la nomination de M. iNaihas comme membre
fondateu r du parti  du Wafd. Si quoi que ce soit .pou-
vait être invoqu é contre M. Nahas , la loi lui serait
appli quée comme à n'importe quel autre  citoyen.

'Un iporte^p a rolc du Wafd a déclaré dans la nuit
de mardi à mercredi que le nom de M. Nahas fi gu-
rera larmi ceux des membres fondateurs .

<> 
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Les opérations navales...
On annonce officiellement à Tokio que le -cuirassé

américain « Iowa » de 45 mille tonnes, s'est joint
aux unités navales des Nations-Unies obérant au
large de la Corée du nord. Il a canonué mardi des
objectifs dans la ré gion de Wonsan, détruisant 7 po-
sitions ennemies ct réduisant au silence plusieurs
batteries côtières.

Le général Nark Clark , commandant en chef -des
forces des Nations-Unies -, le vice-amiral Robert
Briscoe, commandant de la marine -américaine d'Ex-
trême-Orient, et le vice-amiral Joseph Clark, com-
mandant  de la 7e flotte , étaient  rà bord du cuirassé.

... et terrestres
Un bataillo n nord-coréen a lancé mercredi uno

violente a t taque  contre les positions alliées au sud
de Kosomg, dans le secteur oriental. Selon vin porte-
parole de la 8e armée , les éléments 'alliés ont perdu
momentanément le contrôle de leurs positions, qu 'ils
ont reconquises après une furieuse conltre-attaque.

Ce « morveux » frappa Walter comme un soufflet
sur la joue. Il parvint  cependant à se contenir et
dit le plus di gnement du monde :

— Votre fille adoptive et moi , nous nous aimons.
Si votre femme nous refuse son consentement , nous
attendrons que Justine soit majeure. Personne ne
pourra l'empêcher de m'épouser.

L'homme posa ses deux grosses mains sur les ac-
coudoirs de son fauteil. Baissant la tête , tassée entre
ses deu x énormes épaules, il se ramassa sur lui-mê-
me comme une bête qui s'apprête à bondir. Sa face
s'empourpra. Retroussant sa grosse lèvre sur le nez,
il s'écria :

— Je l'attendais cette réponse. Mais je vou s jure
que ma fille n 'épousera pas le fomeuteur de troubles
et le traître qui se cache derrière le nom d'tc Obser-
vateur » !

Il sembla à Walter  qu'un gant de fer s'abattait sur
son co?u r jusqu 'à le broyer et qu'une main invisible
pi quait son cerveau de mille ai guilles. C'était donc
ça ! Comment Wachter l'avait-il appris ? Walter se
domina encore une fois et répondit  t ranqui l lement  :

— Tons ceux qui combat tent  pour les idées nou-
velles sont exposés aux moqueries et aux railleries de
leurs concitoyens ; et c'est pour tan t  à ces p ionniers
que le monde doit d'avoir pu progresser , et pas à...

Mais la -rosse voix éraillée tonna -
Je ne vous ai pas convo qué pour uue discussion. T .: < • » i i i i i... -i J- !l ""'™' Justine s était rendue dans sa chambre , une cham-ni pour un débat. Vous pouvez faire ça dans vus as- i -n- , , , , , ,.,. . . Ire en saillie au premier — la chambre de la demoi-semulees , avec le peup le. selle , comme on l'appelait communément — et , se

Et de Wachter se leva , se tourn a vers la fenêtre , laissant tomber dans le fauteuil  devant son écri toire

Dans le secteur occidental du front , l'ennemi a lan-
cé contre la colline Kelly un nouvel assaut , qui a
été repoussé après des combats corps >à cor-is.
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MUTINERIE DANS UNE PRISON
DE L'ILLINOIS

Un armistice en 15 points
Quatre cents gardes et policiers armés de mitrai l-

lettes et de 'bombes lacrimog èncs ont cerné mardi
soir le bloc et la prison de Ohe&ter dont 300 déte-
nus s'étaient révoltés, lundi soir, pour forcer ceux-
ci à réintégrer leurs cellules. Une « commission d'ar-
mistice » composée de détenus a posé 15 conditions
(la "ilupart concernant l'amélioration de l'ordinaire
et du confort de la prison) pour rétablir l'ordre
et regagner les cellules.

L'ordre est rétabli
La -police a réussi à rétabl ir l'ordre dans la pri-

son de Qhcster. Après une bataill e rde plusieurs heu-
res, les prisonniers ont été contraints de regagner
leurs cellules.

o

Le conflit de l'or noir
Nouvelle commission

Selon une information officielle de Téhéran , le
premier ministre Mossadegh a créé une nouvell e com-
mission de 7 -membres, chargée de pré parer la ré-
ponse officielle à la Grande-Bretagne au sujet de
la proposition anglo-saxonne pour le règlement du
conflit pétrolier. Cette commission est présidée par
M. 'Mossadegh ltn-même. Ce nouveau iretard dans
la remise ide la réponse persane s'est avéré nécessai-
re, après que le premier ministre eût reçu les re-
commandations de la commission mixte pour 'le oé-
trole.

Un porte-parole -du gouvernement a déclaré mard i
soir que la réponse persane sera sans doute publiée
au cours des deu x prochains jours, après que la
Grande-Bretagne l'aura reçue. Les milieux bien in-
formés sont d'avis que la réponse persane ne con-
tiendra pas d'ultimatum. Des bruits persistants veu-
lent toutefois que M. Mossadegh entend impartir  un
certain délai à la Grande-Bretagne pour la réponse
à la nouvelle proposition iranienne. Ce délai serait
d'une semaine. Une « acceptation partielle » des
contre-propositions de M. Mossadegh serait considé-
rée insuffisante par les milieux pers ans.

LA CAMPAGNE ELECTORALE
AUX USA

L'affaire Nixon
i« Je ne pense pas que ije devrais-me retirer » a dé-

claré, mardi soir, à la radio , le sénateur républicain
Nixon qui a ajouté : « Je m'en remets rà la décision
du Comité national républicain ».

CONFESSION RADIOTELEVISEE
Dans une « confession » radiotélévisée à laquelle

«assistaient », à Clèveland, le général et Madame
Eisenrhower, 'le sénateur Richard (Nixon , candidat ré-
publicain à la vice-présidence, affirme , mardi soir,
qu 'il n'avait rien fait  de mal « en acceptant 18 mil-
le dollars d'un groupe d'hommes d'affaires pour l'ai-
der à payer ses «dépenses professionnelles ». Je n'ai
pas gardé un sou pour moi », dit-il. Seul dans le
studio avec sa femm e Patricia , le sénateur, la mine
grave, -parlant sans texte, a poursuivi ce qu 'il a ap-
pelé « une conversation entre le peup le américain
et moi » en donnant un décompte détaillé des som-
mes reçues et leur emploi. Il a avoué également son
passé d'officier de marine au cours de la dernière
guerre, dans le Pacifi que, puis il conte comment il
avait acheté une maison de 40,000 dollars à Washing-
ton , sur laquelle il doit encore 20,000 dollars et son
Oldsmobile de 1950.

Puis le sénateur s'est écrié : « Je ne suis pas un
lâcheur. Je m'en remets à la décision du Comité

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE •

LA FAMILLE QUIST
de Jo van Ammers-Kuller

103 traduit par Th.-Willy Gascard

tandis qu'il faisait sonner des écus dans ses grosses
poches profondes.

Walter considéra un instant la silhouette dc cc
corps lourd et difforme , avec cette tête plantée sur
un cou de taureau que garnissaient des cheveux en
brosse. Nétait-ce pas là le type même du patron in-
juste et sans cœur ? ,

Walter fit  les poings. Et dans ce dos trop large et
lâche il cria , à la fois méprisant , orgueilleux , ardent
et magnif i que de jeunesse :

— Cette fois , je sais au moins à quoi m'en tenir.

VIII

nat ional  républicain , mais je ne pense pas que je
devrais me retirer... Je ne veux pas nuire aux chan-
ces de victoire du général Eisenhower, c'est pour-
quoi je m'en remets au Comité... Nixon a alors de-
mandé à ses auditeurs invisibles de télé graphier im-
médiatement leur op inion au Comité national répu-
blicain. Le sénateur de Californie a conclu sa « con-
fession » radiotélévisée (qui coûte 75,000 dollars au
part i  républicain)  eu a t taquant  à sou tour ses ad-
versaires sur le p lan financier.

L'AVIS DE « IKE »
« J'aime le courage et ce soir j'ai vu un exemp le

de courage. J'ai vu bien des hommes en péril mais
je n'en ai jamais vu s'en aller et s'en tirer mieux
que le sénateur Nixon , ce soir ». C'est en ces ter-
mes que le général Eisenhower a commencé son dis-
cours à Clèveland , mardi soir , à l'issue de la « con-
fession » radiotélévisée de M. Nixon. « Je prendrai
ma décision , a-t-il ajouté , aussitôt que j'aurai pu
parler au sénateur face à face. Le général a alors
annoncé qu 'il avait demandé au sénateur Nixon de
le rencontrer en Virg inie occidentale où il se trouve-
ra aujourd'hui , mercredi , mais le ton sur lequel ces
paroles ont été prononcées , semblait indi quer que le
général était  partisan du maint ien  de la candidature
de M. Nixon à la vice-présidence des Etats-Unis.

FORMIDABLE REMOU
« Le candidat à la vice-présidence ne se rendra

pas au rendez-vous que lui avait fixé Eisenhower à
Whccling, cn Virg inie occidentale », a annoncé mar-
di soir lc secrétaire de M. Richard Nixon.

Le candidat à la vice-présidence doit cn effet  quit-
ter Los Angeles, dans la soirée, afin de reprendre
sa campagne électorale à Missoula (Montana), ville
où il l'avait interrompue pour venir prononcer son
allocution radiodiffusée.

D'autre part , Jc secrétaire de M. Nixon a qua-
lifié de « formidable » la réaction du public améri-
cain , après le discours du sénateur. Dc p lusieurs
points des Etats-Unis , ct notammen t de New-York ,
on si gnale un a f f lux  de messages qui embouteille les
li gnes télégrap hi ques.

UNE BARQUE CHAVIRE
SUR LE RHIN

Quatre morts
Quatre personnes ont péri , mardi soir, lorsque la

barque dans laquelle elles se 'trouvaient , et qui tentait
de traverser le Rhin entre Kaub et Bacharach , chavi-
ra après avoir heurté un filet de pêche.

Deux autres personnes qui se trouvaient à bord de
la barque ont réussi à se dégager.

Biskra
GRAVE ACCIDENT DE CHEMIN DE FER
Quinze personnes ont été blessées la nuit dernière

dans un accident de chemin de fer entre Biskra et
Touggourt.

La rame automotrice assurant la liaison Biskra-
Touggourt était arrivée à un point situé à 97 Jim.
de Biskra , lorsque le mécanicien constata que la
voie ferrée avait été emportée par les eaux de l'Oued
Oum El Thiour. Il n'a pu cependant arrêter à temps
la machine et le convoi se renversa sur le ballast.

Un train de secours a été dépêché sur les lieux dc
l'accident. Lcs blessés, après avoir reçu les premiers
soins ont été hosp italisés à Biskra. L'état de deux
d'entre , eux semble grave. r———o 

SAUVETAGE DE TROIS MEMBRES
DE L'EQUIPAGE

DU « HASTINGS »
Trois membres dc l'équi page de l'avion britanni-

que « Hastings » qui s'était écrasé dans le nord du
Groenland , ont regagné mardi la base américaine de
Thule , à bord d'un hydravion dc l'armée de l'air amé-
ricaine qui a réussi à se poser sur un peti t  lac à pro-
ximité de l'épave , annonce mercredi matin un porte-
parole du ministère de l'air bri tanni que.

cn bois de rose, se pri t la tête entre les mains et
pleura sans vergogne ; son nez menu et ses paup ières
s'empourprèrent.  Devant elle, trois lettres pour Wal-
ter , soit dix-sept pages d'une écriture serrée, et une
mèche de ses cheveux. U lui fa l la i t  les glisser dans
la boîte avant demain matin , mais comment ? La
voiture qui devai t  l'emporter  à la gare avec sa mère
serait là à sept heures... Il lui étai t  in te rd i t  de sortir
seule de la maison. Elle n 'osait même pas laisser sor-
t i r  le chien. Une domesti que aura i t  puj courir jusqu 'à
la gare pour jeter ces missives dans la boite. Mais
Jus t ine  n'avait confiance en aucune d'elles.

Jl y avai t  bien un moyen : prof i ter  d'un ins tant
d ' ina t t en t ion  de sa mère pour les faire  disparaître
dans la boîte du quai.  Jusqu 'à ce moment , elle les
cacherai t  dans son sac dc voyage... Pourquoi crai-
gnai t-el le  donc pareillement sa mère ? Manquait-elle
à ce point de force et de courage ? Ah ! elle ne res-

UN CAMION MILITAIRE SE RENVERSE
EN ITALIE

Un mort - Seize blessés
Un soldat a t rouvé la mort et seize autres mili-

taires ont été blessés , dont dix gr ièvement , dans un
accident de la route survenu à Novi Li gure , près d'A-
lexandrie  (Piémont) ,  le camion dans lequel ils avaient
pris place s'étant renversé , après avoir dérap é pour
éviter une collision avec une auto  rou lan t  en sens
inverse. .-

O

A PROPOS D^RRESTATION
DE FONCTIONNAIRES
Une remise en liberté ?

Les journaux publient  une le t t re  que MlM. Miguel
Roque Abadir , inspecteur des « Aerolineas Argeu-
tinas », et Martin Eehart , g éran t  dc celte société,
leur ont adressée sur le cas dc iM. Nestor Hardoy,
directeur , accusé par un fonctionnaire rde la même
compagnie , M. Jovacchini , de comp lici té  dans le dé-
tournement d' une somme de plusieurs millions de li-
rrcs. La lettre en .question déclare en substance que
M. Hardoy jouî t  de toute la confiance de la direc-
tion générale et que les accusations formulées con-
tre lui' par le fon c t ionnai re  en question sont consi-
dérées par la compagnie a rgen t ine  comme dénuées
de tout fondement.  La lettre fa i t  valoir , en out re ,
que M. Hardoy a été interro gé à la police sans
l' assistance d'un in te rprè te , ce qui a pu prêter à
confusion sur ses déclarations.  'Les journaux ajou-
tent (pie le procureur .de la républ i que , à qui la
police a transmis son rap'iort suç l'enquête , a» in te r -
rogé MM. Hardoy ct Joca Jovacchini , ct que l'on
s'attend que le premier  d'ent re  eux soil remis en
liberté.

o 

Des Hirondelles émigrent en avion
. 'D es mill iers d'hirondelles épuisées ayant  été sur-

prises par la brusque vague de froid , seront trans-
portées sur les côtes de l 'Adr ia t i que . grâce à un
« pont aérien ». Lors de leur grande mi gration vers
lé sud , ces oiseaux ont été .surpris par le froid dans
la région de Grast. Lcs ~>lus forts et les plus âgés
ont pu continuer à voler , mais les plus jeunes et les
plus faibles sont restés en arrière. La société de Gratt
pour la protection des an imaux  leur est venue en
aide. Les oiseaux épuisés ont été rassemblés dans
tous les .quartiers 'de la ville. rDes cages rem plies
d'oiseaux ont  été diri gées par la voie des airs sur
Fiume d'où les hirondelles pourront poursuivre leur
vol vers des cieux plus cléments.

Ai ŷs^̂ ĵ
f VOOl^llES

Au Comptoir suisse
LE MARCHE-CONCOURS

DE POULAINS ET POULICHES
La journée de mardi , à -la Foire suisse de Lau-

sanne , a été marquée par la man i f e s t a t i on  cantona-
le du marché-concours cantonal de poulains et pou-
li ches que l'on doit à la Fédération cantonale vau-
doise des Syndicats  d'élevage . Dans la matinée , sur
la Grande avenue du Comptoir, ce f u t  uu défili

COMMUNE LIBRE DE

TOUS-VENTS
GRANDE FETE

folklorique espagnole
REVUE, EXPOSITIONS
CAVEAUX, DANCING

SION
Du 27 sept, au 5 octobre

semblait  vra iment  en rien aux héroïnes de ses ro-
mans qui n 'hésitaient  pas à abandonner  secrètement
la maison paternel le  pour se fa i re  enlever par leur
prince charmant.

Walter  avai t  tenu sa promesse : il é ta i t  venu ren-
dre ses hommages aux parents  dc Justine. Sa mère
l'avait reçu avec cette f ro ideur  hau ta ine  qu 'elle af f i -
chait envers tous les prétendants  qui n 'avaient pas
réussi à gagner ses faveurs.  Et après le dé part  de
Walter, son beau-p ère pr i t  gen t imen t  Jus t ine  par le
cou pouf lui dire dans un sourire :

— Heureusement , chérie , que nous ne sommes pas
si fous de prendre ee pauvre  écr iva i l leur  ! Je suis
sûr que si tu lui re tournais  les poches , il n 'en tom-
berai t  pas le plus petit sou !

Maman , qui n 'a i m a i t  pas beaucoup ce genre de
p la isanter ies , a jou ta  auss i tô t  :

— Il porte un beau nom , ses manières  sont irré-
prochables.  Mais ne te rends-tu pas compte qu 'il
n'en veut qu 'à ta dot 'i Lcs Quis t  ne possèdent rien ,
et que peut  bien gagner  un part-i l  jouvenceau avec
ses his toires  't Même pas le sel pour assaisonner Je
potage...

Jus t ine  ne releva pas ces méchancetés, ces perf i -
dies. Croyaient - i l s , par ces observat ions  malveillan-
tes, ébranler  son a m o u r  '! Le lendemain même, dans
la m a t i n é e  où Ju s t i ne  avai t  élé essayer les deux
charmantes to i le t tes  d'été que sa mère venait de ser-
rer dans la mal le  qu 'elles a l l a i e n t  emporter à la
Riviera , elle avai t  rencontré Wal te r  au Musée Uooy-
maus. Pour la première fois de sa vie elle avait  ac-
cepté un <c rendez-vous », comme disent les dômes-



*

original d une centaine de sujets primés, présenta-

tion qui: commenta avec beaucoup d'à-propoi et 'le
ronuaûnanccs, M. Gabriel Desp land, , conseiller d'E-

tat. L'orateur précita les particularité *,  des collec-

tion* offerte * à l'attention du nombreux public. Si-

gnalon*, dan* l'a»fti«tanee , la nréseace, notamment ,
de MM. E. Mayor , de Mouron , président dc la Fé-
dération , Puidoux , préfet de Moudon, lc général
Giiiian , le colonel-divisionnaire Pierre de Murait ,
chef d'arme de» troupes légère*, de* colonel» von
der Weid, de Berne , Junod , de Lausanne , Pilet-Go-

laz , ancien président dc la Confédératio n, Oulcvay,
conseiller d'Etat , Baumann , directeu r du Haïras d'A-

venches, *an* omettre les représentants officiels du
Comptoir Suisse , ct une trentaine de délégué* de la
Société romande des off ic iers  du train. Lors de la
distribution de* prix aux écurie*, M . Oulcvay, con-

seiller d'Etat , remercia et fé l ic i ta  les éleveurs de
leur part ici pation. Il souli gna que l'élevage chevalin
prend dan* notre canton un développement remar-
quable , dont l'imi iortance est évidente dans notre
économie agricole . D'antre  part , mal gré la motorisa-

tion , l'armée réclame encore des chevaux. C'est [loiir-

quoi l'élevage présente toujours une valeur incontes-

table.
il convient de fé l i c i ter  d'une manière toute spé-

ciale la Fédération cantonale vaudoise des syndicats
d'élevage de l'espèce chevaline de son très beau suc-
cèn rom|M>rté au 33c Comptoir Suisse.

Petite chronique : Lc Comptoir Suisse a eu 1 avan-
tage do recevoir mardi un certain nombre do person-

nalité*. Il convient de citer , cn particulier le Dr
Lmfflcr, président du Sénat dc Berlin-Ouest , qui pré-

senta un- exposé à un certain nombre de personna-

lité* lausannoises, le général -Henri Guisan, les co-
lonels-divisionnaires Pet i tp ierre et de Murait , le co-

lonel Favre , ainsi  que les Dr Moor ct Matthis , délé-

gué* du siè ge central du T.C.S., qui avaient partici-

pé dans la journée à une im|>ortantc séance à la

Foire.
Le lundi du Jeûne fédéral , les CFF ont timbré

1.1,179 bil lets  dc retour ct mardi 7,404. S. P.

Genève
LES GRANDS SEIGNEURS

HORLOGERS
Durant «es siècles- de lutte , enfermée dans ses

murailles au pied desquelles s'étendaient les terres

ennemies, Genève ardente et fière , « ouverte au ciel »

dut cependant . vivre. Comment ? Par l'Académie,

quant à l'âme, et par la « Fabrique a pour la maté-
rielle. Cette expression de « Grands Sei gneurs hor-

logers » est dc Voltaire , et elle exprime admirable-

ment co que fut cette Républi que de Genève où les

familles do la haute bourgeoisie , de celle qui deve-

nait l'aristocratie, s'adonnaient indifféremment à la

théolog ie, à la mag istrature et à l'horlogerie. Tenez,

cn quittant les «ailes réservées à « Montres ct Bi-
joux », no manquez pas dc parcourir la galerie tou-
te voisine qui borde la cour intérieure du 'Musée , ct

où l'on présente actuel lement les merveilles réalisées
oux XVHe et XVIIIe siècles nor les horlogers gene-

vois. Montre à multi ples complications , montres à

automates sont là qui font une suite toute naturelle
— ot genevoise —- à ce que vous venez d'admirer.

Eh ! bien, que voyez-vous , de qui sont-elles signées

ces pièces qui vous confondent par leur perfection

Vie, Amours et Mort
des Frères Siamois
Etaient-ils légalement deux individus ? Avaient-ils
sommeH ou faim en même temps ? Et leur vie senti-
mentale... car ils eurent à eux deux 22 enfants I Sont-
ilj morts ensemble ? Lisez Sélection d'octobre. Vous
verrez dans quelles situations embarrassantes se trou-
vèrent plus d'une fois ces jumeaux qui intriguèrent -le
monde entier.

Achetez dès aujourd 'hui
votre n* d'Octobre de

Sélection
ti ques. Pour la première fois , elle s'était trouvée seu-
le avec un jeune homme — si l'on veut bien ne pas
compter lo surveillant du musée qui ronflait béa-
tement dans un coin. Ils étaient assis tous deux sur

le banc que l'on avait placé sous « L'Enfant prodi-

gue », ct , quand Walter lui avait pris les mains, elle
l'avait laissé faire. Il l'avait entretenue dc ses projets,
dc son intention bien arrêtée de tout mettre en œu-
vre pour améliorer lc sort des ouvriers, du sens au-
thenti que du socialisme, qui s'efforçait  de réaliser
sur terre la grande leçon du Christ. Comme il choi-
sissait bien ses mots ct comme tout dans sa bouche
semblait irrésistiblement vrai ! Il s'était même laissé
aller à lui confier un secret : il écrivait dans les
feuilles socialistes sous un pseudonyme, ct ses arti-
cles lui avaient valu valu la considération de beau-
coup dc lecteurs qu'il avait réussi à amener à revoir
leurs préjugés ! De tout l'argent qu'il gagnait , il n'en
dé pensait qu'une partie infime, juste lc nécessaire
pour subsister ; le reste , il le destinait  à la réalisa-
tion dc son grand projet. Et tout à coup — le sur-
veillant, qui venait d'interrompre son somme, avait
passé dans la sal le  voisine pour blaguer avec un de
ses collè gues — il lui demanda à brûle-pourpoint si
elle l'aimait autant que lui l'aimait ,  si elle se sen-
tait assez forte pour partager sa vie. une vie dc lut-
tes ct dc soucis, dc mécomptes, de déceptions peut-
être, ct dc pauvreté ? La réponse dc son aimée, Wal-
ter n'avait eu qu'à la lire dans ses yeux... Heureux
infiniment, il l'avait prise dans ses bras et l'avait
embrassée, une fois, deux fois, trois fois... inlassable-
ment — il avait sans doute oublié qu'ils avaient

et par leur beauté ? De* mêmes nom* que vous voyez
apposés au bas des acte* de la Ré publique souve-
raine , dc ceux que l'on a coutume de rencontrer aux
Grand et Petit  Conseils , et même chez les Sei gneur»
Syndics : cc «ont les Ri gaud et les Chauvet , les
Tremhley et le* Chenevière , les Dconna, les Colladon ,
le* Dominicé et les Bordier. Bref , avec les Achard ,
les Artaud , les de Choudens, les Duhamel ou les
V a l l e t t e , c'est toute la Genève de l'ancien régime
qui s'honore d'être horlogère et libre.

IL N'Y A PAS EU VOL DE CAISSES
DE DOCUMENTS

Une information publiée hier annonçait la dispa-
rition de caisses de documents entreposées dans une
cave de la vieil le ville.  Plainte  avait  été déposée par
leur propriétaire pour vol d'objets . A la suite de
cette pl a i n t e , la police s'est rendue sur place , mais
devait  constater que les caisses qui contiennent dc
vieux documents du temps de la Société des Na-
tions et appartiennent à un publiciste géorgien, domi-
ci l ié  à Genève , sont toujours à leur place parmi un
amas d'objets divers et sous une épatssc couche de
|vouss;crc qui les dissimulait aux yeux du plai gnant.

o

LES RESULTATS DES JOURNEES
DES SOUS-OFFICIERS

A BIENNE
Les résultats des journées des sous-officiers suis-

ses qui se sont déroulées en juillet dernier à Bienne
viennent de faire l'objet d'un volumineux rapport.
Il en ressort que 1492 concurrents ont travaillé avec
succès à la caisse à sa'ble et que 91 d'entre eux ont
atteint le maximum de '40 points. Sur les 1917 sous-
officiers qui ont participé au tir au tromblon sur
cible mobile, 125 se placen t au premier rang avec
le maximum de points. Ils n'ont pas seulement ef-
fectué les diverses mani pulations de l'arme en un
temps record, mais encore ont enreg istré deux tou-
chés en 12 secondes sur une distance de 35 à 40
mètres. 405 équipes 'de quatre hommes ont terminé
avec succès la course de patrouille avec épreuves en
campagne, alors que 1594 hommes se sont mesurés
à la course d'obstacles. Au stand, 3491 sous-officiers
ont effectué un programme spécial de tir rà la cara-
bine en obtenant en moyenne des résultats excellents.
Enfin 2302 tireurs ont concouru au pistolet. Le rapport
contient également les résultats des concours de l'As-
sociation fédérale des troupes de transmission et des
mcmlbre de l'Association suisse des services complé-
mentaires féminins qui ont réalisé des performances
remarquables notamment à la caisse à sable.

——o 

Locarno
ETRANGE ACCIDENT MORTEL

L'ouvrier Egidio Corda, de Gordola, âgé de 30 ans,
marié ct père de deux enfants, était occupé à pla-
cer une lourde armoire sur un monte-ciharge, lors-
que le lourd meuble se renvers a soudain sur lui, le
tuant sur le coup.

o

FEDERATION SUISSE
DU TOURISME

(Réuni sous la présidence de M. Gafner, conseiller
d'Etat , de Berne, le comité de la Fédération suisse
du tourisme a pris connaissance avec satisfaction
des résultats favorables de la saison d'été , qui a pris
fin un peu prématurément en raison du -mauvais
temps. Il faut cependant considérer que ce réjouis-
sant essor ne se traduit pas par une augmentation
correspondante de recettes pour notre hôtellerie. La
poursuite de certaines mesures d'encouragement au
tourisme, notamment la nropagande en vue de la
prochaine saison d'hiver, s'impose donc comme par
le passé. Une prolongation des vacances scolaires de
fin d'année aurait pour effet dc compenser par-
tiellement la perte de fréquentation ct de gain cons-
tatée généralement en janvier.

Le directeur de la Fédération, professeur W. Hun-
ziker , a donné un aperçu de notre 'politique commer-
ciale ct des progrès réalisés dans la normalisation du
trafic  touristi que cn provenance d'Allemagne et d'au-

cherché refuge dans un musée ouvert à tout venant !
A se remémorer ces instants dc joie totale, Justine

cn perdait le souffle ; ses joues s'empourpraient ct
son cœur commençait dc battre sourdement, lourde-
ment. Jamais elle n'aurait supposé que ce jeune hom-
me gentil , correct , nn peu timide, que sa mère avait
surnommé « l'écrivaillon », pût s'abandonner ainsi !
II avait été digne des héros de ses plus beaux ro-
mans, à la fois doux ct passionné, reconnaissant de
son acceptation , ct sérieux ct grave quand il s'était
mis à lui parler de ses idées ct de ses principes et de
ses projets. Mais bien sûr qu'elle saurait vivre dans
une petite maison modeste dans un quartier de pau-
vres gens ! Et en tout , elle saurait observer la plus
grande simplicité.  Avec ce sens des réalités et cette
froide objectivité que ses parents lui avaient incul-
ques économies, sup érieures, certainement, au revenu
qnesé conomies, supérieures, certainement, au revenu
dc Walter. Il ne lui demanderait certainement pas
dc pouvoir en disposer ? En tous cas, elle n'en tou-
cha mot. Elle préféra évoquer la petite maison : des
rideaux dc mousseline blanche, des vases à fleurs de-
vant les fenêtres ; et elle serait la bonne fée qui
s'en irait auprès des pauvres pour recueillir leurs
confidences cn passant une main amie dans les che-
veux des enfants. Tout cela , elle était prête à le
faire pour l'amour dc Walter. Et si ses parents, ce
qu'elle crai gnait fort , allaient s'interposer et lui dé-
fendre de lier sa vie à celle dc Walter , il ne lui res-
terait plus qu'à attendre sa majorité , dix mois à pei-
ne !

Et de nouveau elle se souvint de Mimi Schepel.

tre* pays de l'OECE. Cependant , les attributions in-
suffisantes de devises influencent encore le déve-
loppement normal du tourisme et empêchent les
étrangers de bénéficier des prix favorables prati qués
dans notre pays. La Fédération s'efforcera d'obtenir,
dans les né gociations économiques avec l'étranger et
au sein de l'OECE, de nouvelles mesures de libéra-
tion en matière de tourisme international. L'arrêté
fédéral sur la compensation du coût des transports
pour les régions de montagne, actuellement pendant
devant les Chambres, a été chaudement recommandé
dans une pétition adressée à l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travai l, dans l'in-
térê t des i-Kipulations montagnardes et de l'hôtellerie
saisonnière.

Saignelégier
ARRESTATION D'UN SADIQUE

La lolice a appréhendé le nommé P., 31 ans, ori-

ginaire du canton de Fribourg, aide-chauffeur aux
Chemins de fer jurassiens, sous l'inculpation d'avoir
commis une agression avec tentative de viol , sur
la personne d'une habitante du village de Muriaux ,
près de Sai gnelégier. P. commit son geste alors qu'il
rentrait de La Chaux-de-Fonds à Sai gnelégier en uti-
lisant une bicyclette volée dans la métropole horlo-

gère. P. avait été condamné à un an, l'an dernier,
pour tentative de viol commis dans le canton dé Fri-
bourg. Il (bénéficiait d'un sursis.

O

A la recherche d'hydrocarbures
dans le canton de uaud

Une conférence de presse a eu lieu à Lausanne,
sous les auspices de la Société anonyme des hydro-
carbures. On y notait la -présence du conseiller d'E-

tat Marct. M: Petitpierre, président de la Société ,
ancien commandant de la première division, a donné

des renseignements sur les sondages qui vont être
effectués dans la zone comprise entre Yver don, Mou-
don et Echallens. On prévoit quelque 300 sondages ,
auxquels procéderont une vingtaine de géologues et
de techniciens. La société a obtenu du gouverne-
ment vaudois la concession visant à faire 'des recher-
ches, afin de déceler les éventuels gisements 'de pé-
trole dans le sous-sol. On sait que l'Etat est p-roprié-
taire du sous-sol.

O 

Conseil national
Le Conseil national commence par étudier mercre-

di matin, les divergences qui subsistent avec le Con-
seil des Etats-, concernant le maintien temporaire
d'un contrôle des prix réduit.

Les rapporteurs, MM. Dietsclhi (rad., Bâle-Ville), et
Gressot (cons., Berne), indiquent que la majorité de
la commission s'est ralliée aux décisions de la Cham-
bre Haute, sauf sur un point. Mais la minorité so-
cialiste de la commission ne l'entend pas ainsi et in-
siste "pour que le Conseil national ne cède pas plus
ou moins sur toute la ligne.

A l'article premier, les Etats ont pstimé que la
Confédération devait pouvoir délé guer ses attribu-
tions aux cantons, en matière de prescriptions sur les
loyers et les fermages. La majorité propose d'adhérer
à cette décision. Au nom de la minorité, M. Steun-
maurn (soc, Zurich), invite les députés à refuser
celte délégation de compétence qui pourrait avoir
des conséquences fâcheuses, au cas, par exemple, où
deux cantons voisins prendraient des décisions con-
traires. M. Borel (soc, Genève), pense aussi que l'a-
dhésion aux Etats serait génératrice de troubles -éco-
nomiques et pourrait porter atteinte à la paix so-
ciale ct à la paix du travail.

M. Rubattel , conseiller fédéral , dit qu'il ne faut
rien exagérer et pense que la minorité voit la si-
tua tion trop en noir.

Il n- y a aucun inconvénient .pour les membres du
National 'à adhérer rà la décision rdes Etats. Au vote,
la majorité l'emporte par 85 voix contre 50.

de son exemple lumineux — Mimi, qui avait tout sa-
crifié pour un amour...

Elle avait vécu toute cette aventure un vendredi,
un vendredi matin qu'elle n'oublierait pas dc si tôt !
Aujourd'hui , mardi, au musée, Walter lui avait pro-
mis d'écrire encore le soir même à ses parents, pour
leur demander- sa main. Avait-il tenu sa promesse ?
La lettre était-elle, en ce moment, entre les mains
de sa mère ? Quoi qu'il en soit, elle n'en fit rien pa-
raître. Mais Justine sentit qu'on observait tous ses
faits et gestes et il ne lui fallut plus songer à sortir
de la maison sans être accompagnée. Personne ne fit
allusion à Walter. Elle-même manqua de courage
pour parler de lui. Chaque soir, quand elle avait re-
gagné son lit , elle lui écrivait de longues lettres pas-
sionnées sur son plus beau papier, des feuilles lisses
comme du marbre avec un filet de roses mousses. Ces
lettres , elle les cachait pour la journée sous sa boîte
à rubans, car elle ne savait plus à quel stratag ème
recourir pour les exp édier.

— Et alors — il était cinq heures et demie et elle
venait de rentrer de la vill e où elle avait fait des
achats avec sa mère — son beau-p ère la fit  appeler
à son bureau. Jamais il ne lui était apparu cn cet
état : la face cramoisie , hors de lui. Elle ne con-
naissait qu'un beau-père gentil ct gai , aimant à plai-
santer , qui la gâtait  à l'occasion, l'obli geant parfois à
s'asseoir sur ses genoux comme s'il avait affaire en-
core à une toute petite fille. Mais en ce moment...
Pour parler de Walter , il avait usé de mots affreux,
terribles, criant et temp êtant qu'il préférait la sa-
voir morte et enterrée que de la voir unie à cet agi-

A l'article 2, les rôles sont renversés. La majorité
de la commission -iropose au Conseil de maintenir
sa décision antérieure, soit biffer la dis|vosition au-
torisant le Conseil fédéral à ag ir de sa propre ini-
tiative en cas de nécessité , tandis que la minorité, par
la bouche de M. Arnold (soc, Zurich), recomman-
de d'adhérer à la décision des Etats , qui entendent
laisser au gouvernement la jiossibilité d'ag ir dc son
propre chef dans des cas et dans des limites bien
déterminées. M. Ziegerli (dém., Zurich), est égale-

ment pour l'adhésion aux Etats . M. Haeberlin (rad.,
Zurich), soutient le point de vue adverse.

On entend encore Mil. Eugster (cons., Saint-Gall),
et Bringolf (soc, Schaffhouse), -pour la minorité, et
M. Eder, {cons., Thurgovie), pour la majorité, puis
M. Rubattel , chef du Département de l'Economie .pu-
blique, recommande vivement aux députés d'accepter
le texte du Conseil des Etats qui n'accorde au Con-
seil fédéral qu'une délégation de pouvoirs extrême-
ment modeste. Il faut mettre le peuple en face des
réalités. C'est à lui qu'il appartiendra de choisir. M.
Rubattel s'inscrit en faux contre une affirmation dc
AI. Bringolf (Schaffhouse), selon laquelle le chef du
Département aurait battu en retraite sous la pres-
sion du vorort et des partis bourgeois.

Après cette mise au point, le Conseil passe au vote
ct par 85 voix contre 73 donne raison à la minorité
et à M. Rubattel , en adhérant à la décision des
Etats.

Par 75 voix contre 51, la Chambre, passant ou-
tre rà une proposition de la minorité défendue par
M. Herzog (soc, Bâle-Ville), décide, comme l'a fait
le Conseil des Etats, de biffer l'article 5 qui auto-
risait le Conseil fédéral à ordonner la surveillance
des prix dans certains secteurs de l'économie pu-
blique.

L'article 9 est aussi approuvé dans le texte des
Etats . Toutes les divergences sont ainsi supprimées
et les deux conseils pourront procéder au vote final.

La dernière divergence concernant la loi sur les
allocations pour perte de salaire et dc gain, cf qui
porte sur la restriction du champ .d'application de
l'article 335 du Code des obli gations est aussi li-
quidée, par adhésion aux Etats, après rapport de
MM. Spuehler (soc, Zurich), et Guinand (rad., Ge-
nève). Le vote final interviendra jeudi.

MM. Schmid (soc, Soleure), et Moulin (cons., Va-
(Suite en 6e page).

La Quarantaine est décisive
pour votre santé !

Nombre d'hommes et de femmes pensent encore,
que dès la quarantaine la vie est sur son déclin et ils
se résignent à supporter les premiers signes de vieil-
lesse. Cela ne doit pas être 1 Aujourd'hui, les pro-
grès immenses de la médecine et de l'hygiène ayant
reculé jusqu'à la septanfaine la longévité moyenne,
nous ne devons plus considérer la quarantaine com-
me une fin, mais plutôt comme le seuil d'une nou-
velle étape qui comporte de nouveaux devoirs et de
nouvelles tâches. Plus le corps esf frais et dispos, plus
l'organisme est sain, moins nous ressentirons les at-
teintes de l'âge. Les vaisseaux sanguins, le cœur et
les artères sont les organes qui vieillissent le plus vite.
C'est pourquoi la plupart des incommodités de l'âge
proviennent de troubles de la circulation, de l'arté-
riosclérose. Cette maladie d'usure s'installe souvent
prématurément, sans que des troubles se manifestent.
Ensuite viennent des vapeurs, des vertiges, de fré-
quents maux de fête, l'essouflement ef des troubles
cardiaques ; ce sont des signaux d'alarme. Comme
l'artériosclérose ne peut être combattue efficacement
qu'à ses débuts, nous devons agir dès la quarantai-
ne. Boire et manger modérément, faire chaque jour
de la gymnastique, prendre du mouvement en plein
air est excellent. Mais il esf fout aussi important de
soumettre une ou deux fois par année l'appareil cir-
culatoire fatigué ef encrassé à une cure dépurafive
et régénératrice. L'Ariérosan, le remède aux quatre
plantes, doit son succès au fait qu'il décharge le
coeur et les artères et stimule la circulation sanguine
grâce à son effet dépuratif, régulateur et abaissant
la pression. Bien des hommes et des femmes de plus
de quarante ans doivent leur santé et leur énergie à
des cures régulières d'Artérosan.

L'Arférosan esf vendu en savoureux granules au
chocolat ou en dragées sans aucun goût dans les
pharmacies ou drogueries, la boîte pour une semaine
Fr. 4,65, la boîte triple pour une cure au prix avan-
tageux de Fr. 11,90.

tateur rouge et qu'il n'hésiterait pas à lui rompre
le cou s'il essayait jamais de la revoir... Comment
avait-il bien pu apprendre qu'il était socialiste ?

Walter lui avait juré ses grands dieux qu'il n'avait
divul gué à personne son pseudonyme jusqu'à ce jour
et qu'il n'avait parlé à âme qui vive de ses projetss.
Il avait ajouté qu'il ne descendrait officiellement
dans l'arène que le jour où ils seraient unis. Dès
cette heure, il braverait le monde entier.

A cette première conversation, effroyable , suivit
l'entretien avec sa mère. A grands renforts dc lar-
mes, elle tenta de lui arracher la seule promesse
qu'elle ne pouvait pas donner : briser là avec cc
Quist. Sur son refus (où avait-elle pris la force et
le courage de refuser ?) sa mère lui apprit qu'elle
avait décidé de partir avec elle en voyage , un long
voyage qui les mènerait à Paris d'abord , à la Riviera
ensuite. Il n'y avait pas dc doute qu'elle revien-
drait  guérie dc cette l iaison qui relevait de la pa-
tholog ie.

Justine , heureusement , put pleurer. Lcs larmes ta-
chèrent la jolie lettre rose , ct s'était bien ainsi , car
Walter  verrait combien elle avait souffert ! A la der-
nière page , il y avait un espace libre. Elle prit sa
plume ct ajouta cn post-scriptum : « Dix mois sont
une éternité, mais il passeront. Garde précieusement
la mèche de mes cheveux que je joins à ces pages.

(à suivre)
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TOUS SOINS DU VISAGE ET DU BUSTE MASSAGES ET SOINS DU CUIR CHEVELU
PRODUITS DE BEAUTE

a l'honneur ct le plaisir de vous annoncer la prochaine

OUVERTURE DE SON SALON pour le jeudi 25 septembre 1952
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Ce qui pourrait arriver :

«Tout le monde prétend qu'il
n'y a pas de Raviolis meil-
leurs que les miens. Je ne
dis pas non, mais ce que je
ne dis pas, c'est que mes
Raviolis . . .  ce sont des
Raviolis Roco . . . »

i

Ravw
CS£>

... préférés en Suisse et à l'étranger !

En boîtes de 2 kg, 1 kg, Vi kg et la «boîte idéales de 700 g. Avec points Juwo

**N**N *̂

MANTEAU
chaud

et douillet
en beau lainage rendu
encore plus chaud par
l'addition de mohair.

T. 38 à 44, ne coûte que
net

FP. 126
coloris grenat, bleu et ^^/CH^FfP'brun ^-^^^ll»! '  ' '" ' r% * ML. - , 
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Le magasin vous offrant le plus de choix

jeune homme
pour les courses et aider à la
boucherie. — S'adresser à la
Boucherie-charcuterie Martin
Ad., Monthey.

PORCS
moyens de 8 à 10 tours. Dé-
lez Edouard, La Preyse,
Evionnaz.

jeune nu
cherche place dsi sténo-dac-

lylo débutante. Libre de suite
Offres sous P 11194 S Pu-

blicitas, Sion.

ouurier de campagne
pour s'occuper du bétail . Pla-
ce à l'année. — S'adresser à
Marcel Broccard, Ardon.

On allonge
et élargit toutes chaussures.
Résultat garanti, par procédé
spécial, el installation spé-
ciale.

Cordonnerie de Monlétan,
av. d'Echallens 107, O. Borel,
Lausanne.

employé agricole
S'adr. André Richarde!, Ers

sert-Pittet p. Yverdon. Tel
024) 7.31 .66.

FORD
6 CV, modèle 39-40, déca-
potable, peinture neuve, 2
pneus neufs, batterie neuve ;
une moto 500 cm3 armée^
modèle 40, 4 vitesses au -pied,
parlait état, pour 600 (r. ; une
camionnette Citroën 14 CV,
peinture neuve, quelques pe-
tites réparations, pour 700 (r.
Chez Cavin, Usine de la rPlai-
ne, Vionnaz,

VACHE
portante pour mars, er un ge
nisson. S'adresser au Nouvel
liste sous F 8913.

somme ère
débutante, de confiance, vie
de famille. S'adr. Café de
Pont-la-Ville, Fribourg.

Piano droit
Schïedmaye r
noir, 132 cm., exférieur mo
derne, piano de grande clas
se à prix avantageux.

Fœfisch Frères, S. A., Ve
vey.

A vendre
belle pommes de garde, plu-
sieurs variétés ainsi que des
poires curé ef des poires à
Liure, à Fr. 0.40 le kg., ren-
dues à domicile dans le rayon
de St-Maurice.

Tél. (025) 3 62 03. Ferme des
Caillettes sur St-Maurice, Eu-
gène Bernard.

Jête de* ty endoHifed
LUGANO, 4 et 5 octobre
voyage en car par le Col du Simplon-Pallanza-Pon-
fe-Tresa et refour par Locarno. Fr. 48.— fout compris
(souper, coucher, petit déjeuner et dîner). Départ
assuré.

S'inscrire : Martigny-Excursions, tél. (026) 610 71.

Fromages â DPîK très auantageuH
par kg. en colis à 5 kg 15 kg

Maigre la vieux pr manger et râper Fr. 2.50 2.40
Quart-gras pour manger ou -râper Fr. 2.80 2.70
Demi-gras pr manger ou râper Fr. 3.60 3.50
Sbrinz, fromage pour râper Fr. 6.30 6.10
Parmesan, fromage pour râper - Fr. 7.— 6.70
Tilsit gras, pièce de 4 kg. Fr. 5.— 4.90
Tilsit demi-gras, pièce de 4 kg. Fr. 3.50 3.40
Tilsit quart-gras, pièce de 4 kg. Fr. 2.70 2.60

Kaswolf. Chur 10

Choix immense
DE

meubles d'occasion
de tous genres

des plus simples aux plus riches
pour apparlemernts, chalets, villas, pensions,

hôtels, etc., etc., etc.

MEUBLES DE STYLE ET ANTIQUITES

AMEUBLEMENTS NEUFS — TAPIS — LITERIE
ACHATS - VENTES - ECHANGES - EXPERTISES

Jos. ALBINI, 18, Av. des Alpes, MONTREUX
Téléphone 6.22.02

SUCCURSALE A SION, Rue du Grand-Pont
Téléphone 2.27.67

BELLES. OCCASIONS POUR FIANCES

On peut Visiter le dimanche sur rendez-Vous

f Notre catalogue de Septembre a obtenu un

y succès sans précédent >

y Malheureusement de nombreuses clientes ont {
\ omis de mettre leur adresse sur leur carte de ,
/ commande, ou onf indiqué une adresse incom-
y plète. (
V Nous nous excusons auprès des clientes qui n'ont {
\ pas été servies ensuite de ces regrettables ou-
/ blis. " <
y Nous vous rappelons qu'une visite à nos Ma- i
y ' gasins s'impose et qu'un personnel qualifié est i
/ à même de vous présenter un choix sans pareil à
y des prix qui se passent de commentaire. i

\ A le PDPie lieooe s. A., Sien •
C LE PLUS GRAND MAGASIN DU CANTON .
i Tél. (027) 2.29.51

monteurs de lignes aériennes
el manœuvres rassujeltis

rétribués selon contrat collectif, sont demandés
par Mauerhofer et Zuber, Sion.

nouveau Poêle à jnazou
-« i i l t i B*6 8  . > ~A#*i irite



Radiateur
électrique

ultra moderne
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COMPTOIR SUISSE
Halle IV - Stand 482

Intertherm S. A., Nusche-lerstr. 9. Zurich

AUTOMOBILISTES !
DYNAMIC, l'accumulateur dont on par-
le I Grand pouvoir de démarrage à
froid. Résiste à |a surcharge. Durable el
économique. Dépôt Service de Leclan-
ché S. A., Yverdon :

PIERRE GUEX
SERVICE SCINTILLA

Avenue du Grand-Sainf-Bernard

Martigny-Bourg Té.  6 10 06
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SIQN, Plaç» du Midi ..+.—.., Cû*qu»t poitaux Ile 1800

Agriculteurs ! I Z K̂ !Tn̂ ., ,  , . . , „ „. r }p  Tilsit tout gras 4.50 4.30
Pour vos emblavages de céréales, procurez-vous -Çy 3

_ m&J Tilsit, mi-gras 3.20 3.—

des semences sélectionnées I -s-««..>m.»« i
Exi gez le bulletin do garant e dans chaque sac illvllUlvu llUUCI IlCu Cl

ASSOCIATION VALAISANNE T îtOlîaC CMfI11P0C
DES SELECTIONNEURS IlllCIIClJ OUIIJUCCO
Siège central F.V.P.L, - Sion <:h•I

_̂ _̂_ _̂^ _̂ _̂____ Widmann Frères - Si#n
~~ ~̂~~~"-"•""""~~~"™~"~ —'-————•-—^——"--—— Fabrlqu» «t Magasins d» V«nt»j
LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE i«ul*m«nt au iomm«f du Grand-Pont.



lais), rapportent  sur le projet d arrêté concernant

la compensation des frais de transport de marchan-

dises destinées à des rég ions de montagne. Ce systè-

me fonctionne depuis bientôt 9 ans. 'Il a permis

grâce à une - imposition supplémentaire du café à la

front ière, dp diminuer  dans 665 communes comptant

•100,000 habi tants  les prix de diverses denrées con-

sidérées comme essentielles : sucre, café, riz, maïs,

pâtes alimentaires , légumineuses et autres. La com-

mission propose de comp léter la liste de ces produits

en ajoutant  les conserves de légumes et >de fruits de

fabricat io n suisse, ainsi que les produits à lessive

.à base dc savon,. D'autre 'part, la liste des commu-

nes bénéficiaires a été revue et ramenée à 3S2 com-

munes, comptant environ 180,000 habitants. La dé-

pense qui  f u t  d'environ 1,190,000 francs cn 1951 res-

te ra  sensiblement la -même, vu que le taux de"la

compensation a stibi une adaptation aux frais de

transport ma in tenan t  plus élevés. Les propositions

de la commiôsion sont adoptées en bloc par 1Q3

vi '-. - .-.--r ~- - - - ' t 'nns ''v ™ême qu'un postulat deman-

dan t  au Coi.^.i, Lj âè f fà ,  d'étudier aussi un systèm e

de compensation en laveur des régions excentriques

désavan tagées dp ppi.it de vue des communications

et des tar i fs .  (Voir la suite en dernière page.)
—o 

Conseil! des Etats
La iféjçi ajce <?£ *$$$}

En reprenant séance mardi soir , le Conseil des
Etats abonde l'examen du projet d'arrêté -prorogeant
des mesurés destinées rà assure» le ravitaillemên't du
pays en céréales panifiables. 'M. Quàrténouid, catho-
lique, Fribourgeois,' rapporte sur cet objet qui â
déjà été traite.' .dans la session de 'juin par l'autre
Cbaimibre. Ce projet .doit autoriser W Conseil fédé-
ral à proroger sous forme d'un ' arrêté fédéral com-

plé tan t  -la (Constitution et soumis au vote du peu-

ple et rdes cantons les dispositions qui ont été prises
depuis 1939. en Vertu des pouvoirs extraordinaires et
qui tendent  à perpétuer le monopole du blé et Je
contingentement .des moulins de commercé, ta com-
mission recommande dé voter L'entrée en matière, ce

qui est fa i t  sans discussion. Dans la discussion de
déta i l  le Conseil adhère "aux décisions du Conseil
national maïs

J décide 'dé prolonger ju squ'au 31 dé-
cembre .1953 les .dispositions non abrogées au 31 dé-
cembre 1952, attën dju qiie la 'loi sur le blé ne pour-
ra être re visée ayant ' cette date, l'ensemble du pro-
jet est adoptje par"2$ voix sans o,rjposition.

LA i&mm, m w$®m
Le Conseil, des E^ats approuve, mercredi matin?

par 34 voix fins opposition, après un rapport -de

M. Ackermann, rad., A ppenzell  Rh.-Ext., le versement
Jll l l'. - - ¦ ¦ .- - ¦ .. "

au canton d.e Saint-Gall d' une subvention supplémen-

taire de 60 pour cent , soit au maximum de 7,680,000

francs des dépenses supplémentaires, évaluées rà

J2 ,800,000 francs qu'entraîne l'amélioration de la

plaine du Rhin. Cette décision est conforme à celle

prise la semaine dernière par le Conseil national. En

sa qual i té  de représentant  du Rheintal, M. Rohner,

rad-, Saint-Gall , remercie la Chambre de son geste

dc solidari té confédérale.
Un accord avec La RénuJ^liaue fédérale allemande

concernant  les brevets d'invention est ensuite approu-
i l l l - ..:rt. .lh ¦ • - . 7H ¦ - •<• - i  'I. *• ' . L' .- f i .  i .;; 

^vé sans discussion par 21 voix contre zéro.

Enfin , M. Speiser, Tad., Argovie, rapporte sur la

li quidation des accords de ^ashingjton 
et les accords

relatifs aux avoirs allemands en puisse. La Commis-

sion unanime 'recommande d'approuver les deux ac-
. .' IUJ ' '" Ull'.. : " ' "Mf ' ', - ' . 'VI ; ' l ' t . U  "'

cords d'août dernier passés l'un ayee la Républiquevi,. - ri rjLoiïl «lirrn»i'i.-i .- . - - ¦ .-., - r.'i t  Li > rr-
fédérale d'Allemagne, et le second ayee les Etats-UnisT i r .M ': i r A ' i i-ru.iT. .'". ¦ '. . M." -,i • OU.U jv
d'Amérique, la France et la Grande-Bretagne.

i i - r i r r i j l : .  ri.' rrrrr.' - r  Cl. '
Au cours de la discussion, M. Klceti, socialiste, Zu-

rich , approuve la rat if icat ion des dits accords , mais
' I tf l' IJIIVI

il regret te  que le Parlement ne soit pas suff isamment

informé sur la conclusion avec l'Allemagne d'une con-

vention concernant  le mil liard de clearing. Le Con-
seil fédéral considère que la conclusion de cette con-

vention est dc sa seule comp étence, mais ce n'est

pas l'avis de M. Klœti qui voudrait qu'elle soit aussi
soumise aux Chambres fédérales.

M. Petitp ierre , " conseiller fédéral, précise que les
trai tés  qui n'imposent pas à la Confédération d'obli-
gat ions nouvelles, n'ont pas à être soumis au Par-
lement. En revanche, dans le cas du milliard de clea-
ring, les commissions des finances ont été consultées
ct elles ont approuvé la liquidation de ce milliard-
La li quidation des accords de Washington aurait aus-
si été retardée si la convention dc clearing avait dû
être soumise au Parlement. M. Stuessi, Glaris, esti-
me que la proposition de M. Klœti est légalement
fondée. On ne voit pas pourquoi certains accords se-
raient soumis à une approbation des Chambres et
d'autres pas. 51. Klceti considère que l'article 85 de
la Constitution fédérale est app liqué dans un sens
par trop restrictif et il pense qu'il y aurait lieu de
t i re r  la question au clair.

Le Chef du Département politique défend, une fois
encore, l'a t t i t ude  adoptée par le Conseil fédéra). Il
ne fallait pas retarder l'exécution des nouveaux ac-
cords.

M. Rohner, rad., Saint-Gall, dit que les nouveaux
accords ont été accueillis f avorab lemen t , mais il pen-
se que les avoirs allemands en Suisse ne devraient
pas être imposés par le gouvernement allemand p lus
que ne le sont les for tunes en Allemagne même.

Les deux accord s sont ensuite approuvés par 31
voix sans opposition.

Le Conseil se rallie à la décision du Conseil na-
tional de clore la session le 1er octobre.

A noter que M. Klœti a déposé une motion invi-
t a n t  le Conseil fédéral à soumettre à l'approbation
des Chambres la convention avec l'AUeniagne sur
la li qu ida t ion  du milliard du clearing

CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQUE. SION
Ouverture des cours : lundi 6 octobre

Inscriptions : Secrétariat entre 14 et 17 h. Tél. 2.25.82,

FOOTBALL
LE CALENDRIER DE DIMANCHE

~ PROCHAIN

Le Championnat suisse
Ligue nationale A

iBcrneJLugano ; Ghaux-de-Fonds-Grasshoppcrs ;
Qhia6so-<Be.llin.zone ; Granges-Servette ; Lausanne-
Fribourg ; Locarno-Bâle ; Zurich-Younig-Boys.

Que nous réserve ce dimanche ? Des surprises, c'est
probable. Mais où se produiront-elles ? Berne et Lu-
gano «é valent et un drawn serait la meilleure solu-
tion; Drawn également à La Chaux-de-Fonds entre
les locaux et Grasshoppers. Battus à Bellinzone, les
Jurassiens vdnt chercher à réagir, mais ils tombent
sur 'Gjfassho'pjiers >qui s'est laissé surprendre par
Grànges.' iChiasso est momentanément plus faible que
rBelliihzone, mais avec l'avantage du terrain et contre
cet adversaire régional, les footballeurs de Jaccard
pourraient fié retrouver complètement. Passe dan-
gereuse pour Servette au stade de Granges ; les Ge-
nevois •réussiront-ils à franchir l'obstacle sans dom-
mage ? Tout dépend rde leur ligne d'attaque. Lau-
sanne va s'améliorànt. U peut donc battre Fribourg,
malgré Dougoud, s'il abandonne son stérile jeu de
passés latérales ' pour pratiquer un jeu en profon-
deur pins effectif; Que fera .Locarno contre Bâle ?
On dit les, Tessinois très faibles cette saison. Une
chose est certaine <ï ils ne marquent ,pas beaucoup de
buts. -Dans ces conditions, pas d'esi>oir pour eux de
vaincre le team de ©ader et des frères Hugi. Zurich,
bat tu  par Fribourg, rumine des airs de revanche. Lcs
Younig Boysi fort bien classés, ne se laisseront pas
faire et la lutte sera acharnée.

Ligue nationale B
Aarau-Malley ¦; Cantonal-Soleure ; Schafflhouse-St-

Gall ; Urania^Bienne ; Young-FeUows-Luccrne ; Zoug-
Winterthrour. •' •

Nous ferons confiance à Malley iqu i possède une
équipe .dé Valeur et qui devrait s'imposer après un
difficile dé-but. Cantonal, s'il ne mésestime lias son
| adversaire, -doit vaincre So-Ieure. Schaff house est -no-
tre favori, les visiteurs ne brillant jamais away. Ura-

Uiia 'trouvera 'ira rival digne de sa réputation et un
gardien ' (Jneker) qui s'est illustré contre la Hon-
grie. Il faudra que -Stefano II tire bien .pour le bat-
tre ! La victoire¦' de Lucerne s-erait-elle une surpri-
se ? pas même, car ce team, sans faire parler de
lui , occupe un rang excellent au classement. Zoug est
intrai table  sur sron ; ground et là, un succès des vi-
siteurs serait surprenant.

Première ligue
Boujean-Sion ; Intcrnational-Monitireux ; Martigny-

Yverdon ; Sierre-rLa Tour ; Vevey-Central.
'Il est ' évidëiït 'trU-e Je match de Martigny retiendra

l'attention générale. La position qu'occupent les deux
adversaires donne à ceitte partie l'allure d'une finale,
bien, que le championnat soit encore long. En cas de
victoire, les nôtres pourraient souffler un peu car
leur avance serait appréciable. Les Valaisans lieront
dont tout pour gagner et consolider ainsi un classe-
ment 'qui fait momentanément sensation dans les mi-
lieux sportifs.

Sierre retrouvera un vieux rival qui lui mène la
vie dure à dhaque occasion. Galvanisé par la pers-
pective de faire un .bond au classement, notre .re-
présentant ne laisser a .pas à son adversaire l'initia-
tive des opérations. Quant à Sion, il aura, à pre-
mière vue, une tâche très difficile. Cependant, avant
d'accorder plus rde crédi t à Boujean-, nous attendrons
encore un. peu. Certes le team est bien parti et à
obtenu de beau x résultats. Mais l'efficacité laisse en-
core à désirer et les Sédunois, avec une défense ren-
forcée ont une chance de revenir .avec un point.

rMiontreux peut causer la surprise du jour en dis-
posant d^International. Eh oui, pourquoi pas ! Quant
à Vevey, il devra se méfier de Central très irrérgu-
lier et par conséquent " capable du meilleur comme
du pire.

Deuxième ligue
Saxon-St-Léonard ; Aigle-Ohippis ; Viège-Monthey ;

PuIIy-Lutry ; St-Maurice-Sierre 11.
Journée intéressante en vérité ! L'attention se -por-

tera en premier lieu sur la rencontre de Viège où
Monthey, l'actuel leader, subira un rude assaut. Pré-
dire avec certitude l'issue de la rencontre est impos-
sible. Tou t au plus peut-on accorder une légère pré-
férence aux Bas-Valaisans, meilleurs techniciens.

Tâche difficile ikiUT .Chippis à Aigle. Mais les jeu-
nes de la cité de l'aluminium ne son t jamais battus
cTav.a-n.ee et ont obtenu souvent des résultatts éton-
nants. A Saxon, la lutte sera acharnée : los locaux
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Note féminine

De gauche à droite : « A r t h u r » :  manteau sport en  diagonale ciselée, noire et j aune , col et doubles
poches amovibles. Création : Woler. — Casse-Cou : ta i l l eu r  de la inage roux. Création : Maggy Rouff .  
Ce manteau  de lainage bouclé j a u n e  soleil a des manches  importantes montées très bas et un pet i t  col

' officier.

ont notre préférence, mais le match  nul est aussi
possible. Qtte donnera le premier duel Pully-Lutry ?
Les résultats parlent en faveur du second nommé,
mais une victoire locale ne nous étonnerait pas. Le
match de St-Maurice apparaît très ouvert.  Lcs Sier-
rois ont eu des liants et des bas. Dans un 1KHI jour
et avec leurs meilleure joueurs, ils sont capables
d'imposer leur loi. Le Agaunois, à défaut d'efficaci-
té, (Possèdent une excellente défense. D'elle dépend
eu part ie l'issue de la partie.

Troisième ligue
Grône-Brigue , Sion II-01i amoson, Ghâteauneuf-Cha-

l a is, V.étroz-Ardon, Vernayaz-Martigny II, iMionthey
II-Full y, Miiraz-Leytron, Vouvry-Bouveret.

Déjrà un choc de vedettes. Les deux rivaux dc la
saison passée se retrouveront face à face. Lcs visi-
teurs ont une revanche à prendre , mais nous dou-
tons qu 'ils parviennen t à leurs fins dans la cité du
centre. Sion II doit dominer Chamoson s'il se pré-
sente au complet. Châteauneuf at tend 'Chalais sans
inquiétude car l'ex-club de 2e Li gue n'a pas encore
trouvé une bonne forme. Duel acharné à Vétroz ; il
f a u d r a  qn 'Ardon en mette un sérieux coup s'il veut
terrasser le benjamin aux dents longues !

Dans Je bas, la rencontre principale opposera ii
Vernayaz los locaux aux réserves du Martigny-
Sports. La rivalité des deux teams est telle qu'une
partie de ce genrre est difficile à pronostiquer. Elle
sera disputée avec âpreté de part et d'autre. Mon-
they doit bat t re  Fully et Vouvry prendre la mesure
de Bouveret , Quant à.Muraz, il espère bien mettre à
la raison l'ambitieu x Leytron ; mais ce ne sera pas
facile et les visiteurs défendront leurs chances avec
leu r ardeur  coutumière. >

Quatrième ligue
Rhône Il-lMontana 1, Steg 1-Rhône 1, Salquenen 1-

Viège 11, Chipp is 11-Brigu e 11, Lens 11-Grône 11, St-
Léonard 11-Chàmoson IL, Châteauneuf 11-Ardon .11, Con-
tlhoy 1-Conthey II , Troistorrents 1-Evionnaz 1, St-Gin-
golph J-Dorénaz 1, Riddes 1-Saxon 11, Riddes U-Ley-
tro n 11.

Juniors
Ire série. : La Tour-de-Peilz 1-Monthcy 1, Sion 1-

E. S .Malley 1, Veve-y-Sports 1-Mar.tigny J.
2e série : Viège 1-St-Léonard 1, Sierre 11-Lens 1,

Chipipis 1-Grône 1, Conthey I-Fully 1, Saxon 1-Châ-
teauucuf 1, Ardon 1-Vétroz 1, Chamoson 1-Leytron 1,
Mar t i gny llJBouveret 1, Vernayaz 1-Vouvry J, Evion-
naz 1-Muraz 1, St-Maurice 1-Monthey 11.

Saluons chez les juniors l'entrée en lice des équi-
pes -vaudoises. Souhaitons-leur la bienvenue ien terre
valaisanne où -les sportifs seront heureux de les voir
à l'œnivre contre les meilleures formations idu can-
ton. Ce ipremier contact est prometteur et nul doute
que nos juniors ne s'améliorent en jouant  contre ces
adversaires généralement bien cotés.

Cyclisme
Le Grand Prix de Lugano, qui sera disputé le 19

octobre, constituera la revanche des « Nations ».
Miais l'épreuve aura un cadhet spécial du fait de la
participation de Coppi, Koblet et Magni, les grands
absents ià Paris. Avec Kubler, Bobet, Geminiani, Bar-
tali, G. Weile-nmann et Fornara, c'est une tête d'af-
fiche sensationnelle et encore inégalée. JVous y re-
viendrons.

La journée cantonale des matcheurs
(Elle aura lieu au Stand de Sion dimanche. Cette

conifrontalion, finale de nos meilleurs tireurs ne
ihah'que jamais d'intérrêt. La lutte y est vive car les
favoris ne sont rpas toujours à leur aise et les pré-
tendants au titre augmentent sans cesse.

Le programme comprend le tir aux trois posi tions :
couché, à genou et debou t ; 20 coups dans chaque
position, soit 60 au total. Le tireur peu t commen-
cer «on tir dans n'importe quelle position, inais
une série doit être achevée même si une défaillance
survien t au milieu de la passe des 10 coups. C'est
naturellement au tir debout que les « 'passages à vi-
de » sont les plus, nombreux. Sans qu'il pu isse expli-
quer pourquoi, le tireur sent que ses coups me ré-
pondfcnt plus à ses désirs. Il voudrait s'arrêter, mais
doit terminer sa série. Vous le verrez ensuite après
un repos salutaire, remonter le courant ct finir bril-
lamment son programme. C'est cette lutte silencieu-
se, à la fois contre lui-même et contre les condi tion*
extérieures, que nous "invite à suivre le matohenr
et nombreux seront les amis du tir (fui iront diman-
che encourager nos as du guidon. E. U.

Bulle
A LA RECHERCHE D'UN CHAUFFARD
Ou sui t  qu'on a trouvé, il y a qucl qut' s jours , sur

la route près de Vuadens (Gruyère), le cadavre d'un
p iéton v i c t ime  d'un c h a u f f a r d .  iL&s recherches se
poursu iven t  pour  re t rouver  celui-ci .

Par contre, Peniquête a révélé  qu 'il ne s'ag issait
pas de M. Pierre Descloux , du Châte la rd , mais de M,
Victor  Tornare , âgé de 15 ans, habitant dans la val-
lée du Javroz.

Nwvm **W*&c*iE$
Bex

UNE MANIFESTATION A NE PAS
MANQUER !

(Nous attirons l'a t t en t i on  de nos lecteurs sur la
Vente-Kermesse en f aveu r  des Ecoles cathol i ques de
Bex qui  se déroulera dans la cité vaudoise ct voisine,
les 27 ct 28 septembre.

Par votre présence i Bex , samedi et dimanche
prochains, vous ferez à la fois œuvre ut i le, acte de

solidarité, tout en f l a t t a n t  agréablement vos oreilles

ct votre -palais, t an t  il est v ra i  que nos amis bcllc-
rins savent lier les ,-jlai-sirs de l'esprit à ceux de la

table !
O

Ciné-Michel - Fully
Encore mieux que le COMTE DE MONTE-CRIS-

TO, la iREVA'NCHE DE MONTE-CRISTO. Ne man-
quez pas ce magnifique spectacle que le « CI-NE-MI-
OHEL » yous a réservé et qui a remporté les plus
grand succès dans le monde entier .

Ciné-Etoile - Martigny
Ce soir et demain soir : deux séances seulement.

Le prodigieux acteur du c inéma f rançais , l'inoublia-
ble RArlMU dans « LE BIENFAITEUR », un film po-
licier où rimmour «e dispute à l'angoisse.

Extrai t  de la « REVUE DE LAUSANNE » ...R ai-
mu a trouvé dans cc f i lm un rôle à sa mesure, on
poÏÏrriiît^idire • f-ait .pour lui. Ce type de rentier-chef
de bande, tour rà tour paisible beourgeois ou dange-
reux malfaiteur, avide de considération, dc honlieur
oonrjugal , et traqué par l'a .police lui permet de met-
tre en valeur tous -les aspects de son igrand talent.
Il est secondé par une excellente équipe d'acteurs
qui composent fort bien leurs divers personnages. Cc
film aux rebondissements inattendus , bien photogra-
phié et découpé doit être vq ou même revu.

Samedi 27 -et dimanche 28 : Toute la splendeur
ct la volupté des îles du Sud... Ent ièrement  tourne
dans le cadre édénique d'Hawaï. « L'OISEAU DE
PARADIS » avec Louis JOURDAiN, Dchra PAGET
et Jefif OIIAlNDiLER, retrace la pa thé t ique  aventure
d'un couple passionnément épris bravant 'la supers-
tition et la mort , au soleil immuable et dans la tié-
deur ensorcelante d'HAWAI. Un m agit if (que specta-
cle en TECHNICOLOR.

Ci»$ Rex - Sapj;pn
Jeudi 25, vendredi 26 : Le regretté LOUIS JOU-

VET dans « LES BAS-FONDS », avec Jean GABIN,
Susy PREM, Junie ASTOR, Le VIGAlN, etc., etc..

Samedi 2,7 et dimanche 28 : « LE BIENFAITEUR ».
'(Voir communiqué sous cinéma Etoile, Martigny).

« EANFAN IA TULIPE »
A MARTIGNY

Le CINEMA CORSO, à MARTIGNY, est heureux
dc pouvoir présenter une superproduction dc cape ct
d'épée : FÀ'NFAN LA TULIPE, un film de Christian-
Jaque, avec Gérard Philippe et Gina Lollobnigida,
dialogue d^Henri Jeanson.

'Un phef-d'œuvre bien gaulois, plein de drôlerie ct
de verve.

« FANFAN-'LA-TULIPE ». Toujours -le rlfion mot aux
lèvres, il vit , il chante, il aime, il attaque , il se
défend, il raille. A lui tout seul, dl remplace les
Trois Mousquetaires!!! Mais jamais  il ne se prend
au sérieux.

HORAIRE i: première do gala : jeudi soir. Recom-
mandation au public : n 'a t t endez  pas rà dimanche,
profitez dos séances de semaine i>our voir « lc meil-
leur spectacle dm jour «. Tous les soirs train de
nuri t Martign y-Sion avec arrêt dans toutes les gares.
Toutes faveurs s t r i c t ement  suspendues.

Lavey-Village
VENTE PAROISSIALE

(Nous rappelon s à la population de Lavcy-Villagc,
de .Morcies, St-iMiaurice, Bex, ct environs que c'est
dimanche après-midi et dimanche soir qu 'a lieu la
Vente de la paroisse de Lavey-Morcles. Le samedi dé-
jà, une vente aux légume® est prévue. Le dimanch e,
il y aura copeert a insi que le soir. Des jeux de tou-
tes sortes seront organisés, du thé avec pâtisseries
de toute première quali té  seront servis , ainsi qu 'un
buffet froid. La cantine a-vec des vins et limonades
premier choix sera -le coin des dégustateurs.

Que personne n'oublie ces dates des 27 et 28 sep-
tembre pour fa i re  une pet i te  promenade à Lavey.

o 

Monthey
LA NEIGE A CHASSE LE BETAIL

DES ALPAÇE5
Le hétail des aJpa'gcs -de la région de Monthey a

été reconduit en plaine à la suit e des chutes de ucjgc
qui se sont produites sur les hauteu rs ces derniers
jojirs. Cette désalpe prématurée constitue «ne lopr-
de perte ,|MM]'r les propriétaires . Les dommages qu 'ils
subissent sont d'au t an t  plus sensibles que la séche-
resse de cet été a provoqué une pénurie de fourra-
ge. D 'hab itude , la désal ie n 'a v a i t  lieu que vers la
mi-octoJ>re.

UN ENFANT SAUVE PAR UN CAMARADE
iî) euK enfan ts, -le pet i t  Yves G u i d c t t i  et le fils de

M. Paul  de Courten , conseil ler  n a t i o n a l , é t a i ent  mon-
tés sur un radeau et nav i gua ien t  sur l'ét an g du
<: Bœuf e r r an t  », à p rox imi té  du |>ont de Saint-Tri-

(La suite en 8e page.)



Co soir et d:main soir : 2 seules séan-
ces. Le plus prodigieux acteur du ciné-
ma français , l'inoubliable RA1MU, dans

LE BIENFAITEUR
Samedi 27, dimanche 28 :

L'OISEAU DE PARADIS
en technicolor

avec Louis Jourdan, Debra Page)

2o soir ot demain soir :

LES BAS-FONDS
avec le regretté Louis Jouvel et

Jean Gabin

iarnedi 27, dimanche 28 : RAIMU dans
LE BIENFAITEUR

Dès vendredi prochain

La revanche
de Monte-Cristo

d'après lo célèbre roman
d'Alexandre Dumas

Dimanche après-midi, séance à 14 h. 30

M E X
Samedi 27 et dimanche 28 septembre

Fêle patronale
Dès 14 heures : BAL

Otcheslro « Mazono » INVITATION CORDIALE

Machines-outils
A vendre : un lour de 1500 x 170 x 270 mm., boite Nor-

ton : un de 1500 x 250 x 350 mm., boîte Norton ; un de
ICOO x 160 x 260 mm., boite d'avances. Une fraiseuse uni-
verselle , table de 700 x 155 mm., tête verticale, diviseur
universel.

P. Bacloux , rue du Jura 5. Lausanne. Tél. 24.77.18.

Fromage
pour les vendanges

Une visite aux Magasins Bircher en Ville et au
Bourg et vous trouverez :
Fromage extra salé, tendre à partir de Fr. 3.—
le kg. Gras extra vieux, bien salé, pièce de 4
à 6 kg. Fr . 2.30 la livre.
Une bonne fondue avec notre mélange spécial,
un régal.
ESCARGOTS, ainsi que toutes les spécialités en
charcuterie fine et salé de campagne, gnagis '
cuit extra Fr. 2.10 la livre. Sérac gras Fr, 1.10 la
livre, par quantité prix spéciaux. Saucisse ménage
' -, porc , 'S bœuf Fr. 2.25 la livre.

Se recommande : Birchet-Voullloz
Tél. : Bourg 6 11 28, Ville 6 13 80

On porte à domicile On expédie partout

Atelier spécialisé BEHIZERS
Place du Midi 39 - SION

Ré parations de toutes marques de

MOTOS - SCOOTERS - VELOS

A gence : JAWA - AWO - MW - ÀGUSTA

Expédition d'a"':~S5o"r'< etans tout lo can!on
Ki. ;; _ . . •-. 10.33
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lisez ions ie noiHiEiusiE

PAHME
Jeudi 23 septembre

SOTTENS. — 7 h. Kriiliodj iiireimuo voué dit
InMijotir  ! 7 h . ï."î Informations.  7 h. 20 Premiers
¦iroj>os rt  iHimvrt mat ina l ,  ll h. Enii^i-on commune.
12 h. lr*> I r  quar t  d'heure du *|Hirtif . 12 h. 33 l'iau-o.
12 li. !."> Heure . Informat ions .  12 h. 55 Du fi lm à
l'opéra. 13 h. 20 Pour le 75e anniversaire  d'Alfred
l'or tot .  lf> h. iîO Heure. Emission commune. 17 h. 30
Quatuor  .'i cordes . 17 h. 50 Ouverture .

Ht h. l e  plat  du jour , pnr  M. Alhert Muret.  18 h.
IC Mam '/rlU ' An;;ot. l ei-oeq. lit h. 30 Pein ture  et *on
tein p» . lit li. Hl l e  Trio Vigoureux . 18 h. 50 La <se*-
sitvii «l' automne îles Oh.imlires fédérales. 18 h. 55
l.e niri -ro datts ta vie. V* h. 13 Heure. Le programme
île ta soirée. 1() h . 15 Informations.  19 h. 25 Le
miroi r  du temps . I 1' h. tO Premier rendez-vous. 20
h. l e  feui l le ton : Hector et lVnise. 20 h. 10 Vedet-
tes eu v i s i t e .  21 11. 25 Concert par l'Orchestre de
i l i aml i re  ilu Studio.  22 h . 3(1 Informat ions . 22 h. 35
Momen t  musical.

IIKIIOMI NS n-.li. 17 h. 30 Echos du temps,
lîî  h. 1V;MIUC^ 

18 h. 20 L'industrie chimi que suis-
-e . !iî h. 35 \ln«i«pio récréativ e i:ir l'Orchestre Ray
Martin , l 4 * h. Controvers e entre groupes profession-
nel*, 1"' h. 30 Info rmations.  Krho du temps . 20 h
( .l i . intons la n a t u r e .  20 h. 10 La musi que à bouche.
21 h. 30 Noc tu rne .  No t. Hawln.  21 h . k» Oeuvre-
pour piano dc F. I isrt. 22 li. 15 Informations. 22 h
20 Concert  par  l'Orchestre du Studio.

PROFITEZ
_̂ ^^ de notre

llllfv ™
LÂNÙ^

<*lC0VER
LAm- 10 HP

-BROYER
LANÙ^

R̂OVER
SARES S. A., LAUSAN NE

Téléphone 22 97 09
Pendant le Comptoir : angle av. Beaulieu-Vinet. Tel, 24 22 50

A BEX-LES-BAINS
Les samedi et dimanche 27 et 28 septembre

Grande Vente-Kermesse
en faveur de l'église catholique de Bex

Pour vos provisions de

Avec le précieux concours de plusieurs sociétés
musicales vaudoises et valaisannes

Au programme :
Concerts, attractions, Théâtre Guignol, «irnoriet

Au buffet :
Raclettes, saucisses de campagne, tripes à la mila-
naise et toute la gamme des meilleurs crus !

L'Hospice cantonal de Perreux sur Boudry (Ntel) cherche

ie sons chel infirmière
si possible avec une lormation psychiatrique, âge maximum 35 ans.

Adresser les offres de service détaillées à la Direction de l'Etablissement,

Pommes de lerre dense
Pommes de garde

Combustibles
adressez-vous en toute confiance à a

Société coopérative de Consommation
de si-maurice et Environs

(Té!. 3.65.83)

(succursales à Lavey, Epinassey, Evionnaz, La Balmaz, Collonges,
Vérossaz) — Service à domicile par camion

Trousseaux
de lingerie

complets , tous tes 12 draps de
dessus et de dessous en pur
colon double-fil, au prii

avantageux de

Fr. 420.—
Le trousseau peut être réservé

pour plus tard

Monogrammes el broderies
compris clans le prix

Ccimodifés de paiement

Demandez lout de suite
échantillons

Grand choix en couvertures
de laine et draps molletonnés

Mlle S. BORNSTEIN
Rùmelinbachweig 10, Btle

Soins des pieds
Mie G. Morand

rte MARTIGNY

pédicure
Spécialiste diplômé» sut. p'at

l'Etat
recevra a St-Maurlce, » l'Hô-
tel Dent du Midi. Tél. 3.62.09

JEUDI 2 OCTOBRE
dès 8 heures W

Mettes
Maux du bas-ventre, retards
mensuels peuvent être écar-
tés par Perticlde-Désinllces.
Fabricant : Laboratoires Per-
ficides, Heldèn. Tél . 9.12.04.

On cherche à louer, région
Bas-Valais, un bon petit

café
Montagne exclue.
S'adresser eu Nouvelliste

sous V. 8903.

Bonnes occasions
Morris 1947, 6 Cv, limousine,

roulé 47140 km., intérieur
cuir, toit ouvrant, Fr. 2300.-

Peugeot 202 1947, 6 Cv, li-
mousine, freins hydrauli-
ques, chauf fage, très bon
éta t, Fr. 2Ï00.—.

B. M. W. 1̂ 49, 10 Cv, type
321, JPrhousfrte, toit ouvrant,
roulé 48000 km., très soi-
gnée, Fr. 5000.—.

Ford 1937, 11 Cv, limousine,
construction américaine Fr.
1600.—.

Mercury 1947, 20 Cv, limousi-
ne, chauffage, radio, Fr.
3800.—.

Renault 1937, 21 Cv, 6 cyl.,
magnifi que limousine 5-6
pi., chauffage, housses,
phare brouillard, bons
pneus, élat impeccable, Fr,
1900.—.

Garage Cemra! S. À., Mon-
treux, Gr'Sue 106, Tél. 6 22 46,

On demande encore une

JEÛNE MLLE
de 16 à 20 «ns comrtre aide
de cuisine. Entrée de suite.
Gage 120 francs, bien nour-
rie, bien logée.

Faire offres « Foyer pour
tous », Place de la Gare, St-
Maurice, tél. 3 64 62.

DODGE
mod. 1948, 19 Gv, très belle
voiture, bien soignée, équi-
pée transmission Fluid Drive.
A enlever à prix très avanta-
geux.

S'adresser le soir dès 20 h,
Tél. 26 SI 05. Lausanne.

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

Agent immobilier M. Déj à-
et>. Case 48. Monthey.

camion maoasinier-uureur
Wirz , basculant 3 cotes, 4
tonnes, 29 CV., à mazout, très
bon état , .ainsi qu'une

REMORQUE
7 à 800 kg., conviendrait pour
motoculteur ou petit tracteur.

S'adresser à Albert Thurre,
transports, Saillon, fé-1. 6.22.26.

A vendre , cause ma 'adie

OPEL
Olympia , mod. 1952, peu
rou'é. Prix avantageux .

Offres sous chiffre P. À.
61034 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

A vendre petit camion

Peugeot MK
10 HP, jumelé et bâché,
pneus 90 %, en parfait état ,
prix à discuter.

S'adr. à Birschler, Saint-Tri-
phon-Gare.

Cherche

Jeune fille
pour petit ménage soigné.

Entrée de suite.
Tél. (026) 6.10.75.

A vendre

Citroen 15
Partait étal.
Fillettaz, Garage, St-Mau-

rice. Tél. 3.65.50.

¦
Par erreur, avons reçu une

grande quantité de
FROMAGE GRAS

avec marque, très belle ou-
verture, (poids 4 à 5 kg.),
avec légères taches extérieu-
res, liquidés à Fr. 4.60 le kg,
par pièce.

Prix spécial pour reven-
deurs.

F. Marquis, Laiterie
Grand-Pont Sion

Tél. 2.12.77

Tilsit tout gras, Fr. 4.60 le kg.
Tilsit II a, vieux, Fr. 4.40 le kg.
Fromage mi-gras, Fr. 3.20 le

1<g., rFr. 3.— par 15 kg.
Des lots d'occasion intéres-

sants de fromages toutes sor-
tes à voir, chez

Esseiva
Commerce de fromages
Rue de Savièse - Sion

Tél. 2.29.03
Tous les samedis sur la Planta

Cure du Valais central
cherche

servante
Offres écrites sous chiffre P.

11238 S. Publicitas, Sion.

On demande gentille jeune
fille comme

sommeKare
débutante acceptée.

Hôtel des Alpes, Savigny s.
Lausanne. Tél. 4.51.01.

lame neuve
contre

vieux lainage
Nous prenons en paiement
vos vieux 'ainages. Deman-
dez notre collection d'échan-
tillons gratuite.

E. GERBER & Cie
Inlerlaken

OFFRES ET ADRESSES
SOUS CHIFFRE

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

Inutile de demander l'a-
dresse pour les annonces por-
tant la mention : « offres écri-
tes » ou s'adresser par écril,
eic

PUBLICITAS S. A .
«ON

Monsieur , 38 ans, formation
commerciale , permis de con-
duire, cherche place de

ou situation en rapport avec
ses capacités. Libre de suite.

Ecrire au Nouvelliste sous
chiffre Z 8907.



phon, lor&qu'en faisant un faux mouvement le file
de M. de Courten tomba dans l'eau, assez profonde
à cet endroit. Comme il ne savait pas nager, il ris-
quait de couler quand son petit camarade se désha-
billa en toute hâte , plongea , et parvint , au dernier
moment , à tirer l'enfant de sa périlleuse :TOsition.

On ne saurait  trop féliciter le jeune Yves Gui-
detti pour sou acte de courage.

Congres
jeunesses conseruatrices
L'histoire nous apprend que , des trois hommes

qui jurèrent  l'Alliance au Grutii, l'un était un vieil-
lard , le second dans la force de l'âge et le 'troisiè-
me un tout jeune homme. C'est peut-être une légen-
de , mai* elle a sa raison d'être et son symbole. Pour
que la Patr ie suisse puisse naître et grandir dans
l'honneur, il f au t  la collaboration de l'expérience
des vieillands , tle l'énergie des hommes mûrs et de
l'enthousiasme de la je unesse. Il f au t  l'union de tout
jeunes cl moins jeunes , car pour progresser réelle-
ment  vers l'aveuiir, il faut  pouvoir fermement s'ap-
puye r sur un passé solide , sur des convictions étay ées
ipar l'exriérience.

Ce serment  solennel que nos ancêtres ont 'placé
sous la protection du Dieu Tout-rPuIssant , s'est per-
pétué à travers 'les siècles. De nos jours encore il
fo rme la 'hase de notre union nationale. Or, de nos
jours, comme autrefois , des dangers .peuven t mena-
cer cette umion et notre liberté. Ce ne sont plus
les armées' 'de duc d'Autriche , mais rdes idées, des
influences qui , sournoisement s'emparent de l'opi-
nion , et qui arr iveraient  peu à peu , si l'on n'y pre-
n a i t  garde , à transformer notre mentalité et à nous
fa i re  renier l ' idéal pou r lequel nos pères ont lu tté.

Le parti conservateur , dont le nom indique juste-
ment qu 'il garde et conserve les grands princi pes
qui ont fa i t  la force et la grandeur de notre pays,
estime «lie rien ne doit être né gli gé pour que la
jeuness e ,prenne conscience de son devoir en face
des réalités 'de l'heure. C'est pourquoi le Congrès
des Jeunesses conservatrices du Valais roman d, qui
aura lieu à Nendaz , le dimanche 5 octobre, revêtira
une importance et une amp leur particulières. 11 coïn-
cidera avec le 2e Congrès romand des délégués des
Jeunesses conservatrices et chrétiennes sociales, qui
se tiendra à Sion, 'dans la matinée du même jour. Des
orateurs de valeur ont accepté de venir exposer aux
jeunes les' problèmes actuels et les solutions qui
peuvent y être apportées. Personne ne doit y rester
jj i 'di 'fférent ,

Vernayaz
CAMBRIOLAGE

— Inf. spéc. — Dans la nuit de mercredi, les « Ga-
leries Valaisannes », à Vernayaz ont reçu la visite d'un
habile cambrioleur. Après avoir forcé une fenêtre et
une porte, l'intrus s'attaqua à la caisse, mais, sur-
prise, celle-ci était vide... Il s'ag it vraisemblablement
du même individu qui a déjà opéré au cours dc cet
été dans tout le canton. Lu police de sûreté dc St-
Maurice s'est rendue immédiatement sur les lieux
pour les constatations.

o •

Champery
UN TRACTEUR MILITAIRE

SORT DE LA ROUTE
— Inf. spéc. — Un tracteur a-rec remorque de

l'armée est sorti dc la route au lieu dit « Chava-
lay », à la sortie dc la station de Champery. C'est
en voulant effectuer un croisement avec une voiture
vaudoise venant cn sens inverse que le tracteur arra-
cha une borne ct se jeta contre des arbres dans un
talus cn forte déclivité cl surp lombant la voie du
chemin de fer Monthey-Champéry. Fort heureuse-
ment , il n'y eut aucun soldat blessé; Lc tracteur a
cependant subi de sérieux dégâts.

imposant dente militaire
[ luf .  part . )  En 'présence de M. le oolonel-di'vi&i'On-

naîre Gorbnz , de M. le colonel-bri gadier Ernest  Gr-o-s».
de* autori tés  cainlonalee valaisannes , représentées par
M. le Dr Oscar Schny der , président du Conseil d'E-
tat , l'art l 'Ile rie 'de la 2e division a défilé mercredi
à Sion. O u t r e  l' a r t i l l e r i e , il y ava i t  le rc£. obusier
lourd 26, le rég. obusier 2. le rég. canons lourde
26 et le {rr. canons lourds  42. Les colonels W yss et
Gu lo t t i , le major MiMioud commandaient  ces unités
qui v i ennen t  d' e f fec tuer  un cou rs de répétition dans
la zone sV'> t e n d a n t  de St-Léonard au Simjvlon.

Ce magni f i que défi lé , impeccable , a laissé la meil-
leure impression.

ouuerture des uenoanoes 1952
(Inf .  part.) Le Conseil d 'Eta t  a fixé au lundi 29

septembre l'ouverture g énérale  des vendanges.
Dans les ré g ions de Sierre et de Fully, la récep tion

des vend anges pourra toutefois commencer plus tôt ,
eelon entente entre  les encaveurs de ces régions.

'Il en est de même sur l'ensemble du vi gnoble va-
laisan , .pour cer ta ins  cépages notamment les rouges.
Malvoisie et les Rhins dont la récolte est urgente.

On compte sur environ 20 à 22 millions de .litres
(nue  pel i te  moyenne si l"on t ien t  compte de l'étendu e
du vi gnoble).

L'action du raisin de toble continue j usqu'à nouvel
avis.

Î M ÂA
Conseil des ministres français

Le «pool blane
PARIS, 24 septembre. (AFP.) — La Sarre, le Ma-

roc, la Tunisie, le « Pool blanc », 'telles ont été
les principales questions examinée s par le Conseil
des ministres ce matin , selon les déclarations du por-
te-Jarole du gouvernement à l'issue de ce Conseil.

Après s'être borné à indiquer que « les conversa-
tions sur la Sarre se poursuivent », le porte-parole
a ajouté qu3â la suite de l'ex|Ki«é de M. Robert
Schuman sur le Maro c et la Tunisie , le Conseil con-
vin t de prendre les décisions qui s'imposent dans ce
domaine le 7 octobre prochain , c'estnà-dire une se-
maine avant la réunion de l'Assemhlée générale de
l'ONU.

(D'autre part , le Conseil restreint chargé de régler
les problèmes soulevés oar l'application rde l'arrêt
de la Cour de La Haye concernant les ressortissants
américains au Maro c, se réunira avant la f in de la
semaine. Il sera composé de M. Antoine Pinay, entou-
ré de MM. rHenri Queuille , vice-président du Conseil,
Robert Sclruman et Maurice Schumann, respective-
ment ministre et secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères, ainsi que .des ministres des secteurs économi-
ques.

Le ministre de la Santé publique, M. Ribeyre , a
proposé au Conseil, qui l' a approuvé , un projet de
création d'une communauté de la Santé dans le ca-
dre d'une entente régionale européenne.

Le Conseil a enfin décidé que l'emprunt de 8 mil-
liards des départements et des commun es sera lancé
-jar le Crédi t foncier de France au début d'octobre.

o 

APRES LES NEGOCIATIONS DE MOSCOU
AVEC LES CHINOIS ET LES MONGOLS
MOSCOU, 24 septembre. (Reuter). — Les observa-

teurs fout remarquer que les experts milit aires et
financiers de la délé gation chinoise qui a négocié
à Moscou, ne fi gurent pas dans la liste des mem-
bres1 des délé gat ions qui ont quitté Moscou lundi.
II s'ag it d'abord de Lui-Ya-Lu, commandant de l'a-
viation chinoise, de Tchiou Tohuanrg Toheng, sup-
pléant du commandant tle l'artill erie chinoise, de
Li Fu Sehouug, vice-n résident de la commission
chinoise des finances et de l'économie et d'autres
personnalités. Le secrétaire d'Etat pour la défense
de la Mon golie extérieure , S. Bâta , n'est pas non
plus parti. Ou pense que ces délégués se trouvent
encore à Moscou pour arrêter les détails techni ques
des. accords conclus. Avant de partir, M. Tsedenbai ,
premier ministre dc la Mongolie extérieure , a pro-
clamé l'amitié fraternelle entre les peuples de FURSS,
de la Chine et de la Mongolie. Tous les journaux
reproduisent le message d'adieu du premier minis-
tre 'de 'Mongolie.

o 

L'EX-ROI FAROUK SERA-T-IL JUGE
PUBLIQUEMENT ?

LE CAIRE , 24 septembre. (AFP.) — Dans la re-
vue « Akkcr Saa », le journaliste égyptien Mohamed
el Tahei réclame la mise en jugement public de l'ex-
roi Farouk « en raison de ses crimes révélés par les
enquêtes en cours ».

Le public s'arrache , d'autre part , le journal  « Al
Akhhar  » qui poursuit  la publication , abondamment
illustrée , d'un grand reportage sur les dessous scan-
daleux de la vie publi que et privée de l'ex-roi.

LES DESERTEURS DE LA POLICE
POPULAIRE

BEiRLiLN, 24 septembre. (Reuter). — Mardi , 26
l>oliciers de l'Allemagne orientale qui avaient déser-
té , se sont réfug iés à Berlin-Ouest. C'est le .plus
grand nombre enregistré en un seul jour jusqu 'ici.
Selon un communi qué de la 'police de Berlin-Ouest ,
pendant le mois .de septembre , 281 policiers • de
l 'Allemagne orientale ont jusqu 'alors déserté et se
sont réfurgiés 'à Berlin-Ouest . Le mot if de ces déser-
tions est en général  « une tro p pénible instruction
militaire et politique et tro p de travail ennuyeux. -

O

TERRIBLE EMBARDEE D'UNE VOITURE
PRES D'ORLEANS

Trois tués
ORLEANS , 24 septembre. (A g.) — Une grosse voi-

lure roulant  à une allure très vive a dérap é ct a fait
une embardée de p lus de cent  mètres avant  de choir
dans un fossé , non sans avoir heurté p lusieurs arbres.
Cet accident s'est produi t  de nuit  entre Vierzon et
Orléans. Il a coûté. la vie au conducteur , le docteur
Parget. médecin à Clamart , dans la banlieue parisien-
ne , à son épouse ct au troisième occupant le docteur
Albert  Gauehv ," de Paris.

(JAûAtde ej cfio-àitio-ti
MAISON DE LA DIÈTE SION

mobiliers anciens et tableaux de maîtres
du 26 septembre an 15 octobre Tél. 2 21 84

L'affaire Nixon
QUAND LES FEMMES SE METTENT

A PLEURER AU TELEPHONE
WASHINGTON , 24 septembre. (Reuter.) — Après

les déclarations faites à la radio et qui furent  diffu-
sées par de nombreux émetteurs , par M. Nixon , can-
dida t  ré publicain à la vice-présidence , des milliers
de télé grammes sont parvenus au quart ier  général du
bureau électoral républicain de Washington. Lc nom-
bre de ces télé grammes n'est pas encore connu , mais
un portc- 'iarole ré publicain a déclaré que la grande
majorité des télé grammes just i f ient  la façon de faire
de M. Nixon. Immédiatement après les déclarat ions
de M. Nixon , les compagnies télé grap hi ques ont été
inondées de télégrammes et il a fa l lu  faire appel au
personnel auxi l ia i re  pour exp édier les dép êches. De
nombreuses personnes ont utilisé le télé p hone , d'au-
tres out envoy é des messages. Nombre de personnes
of f ra ien t  de l'argent pour const i tuer  uu fonds Nixon.
Un porte-parole républicain a assuré que de nom-
breuses femmes p leuraient au télé phone...

QUAND M. STEVENSON SE DEFEND
DES ACCUSATIONS DE MALVERSATIONS

BALTIMORE, 24 septembre. (AFP.) — Le candi-
dat démocrate à la présidence des Etats-Unis, M. Ad-
lai Stevenson , a fait  savoir mercredi qu 'il n'avait au-
cune in ten t ion  de relever les noms des personnes qui
avaient fait  des dons à un fonds spécial qu'il avait
constitué à titre de gouverneur de lTIlinois , en fa-
veur de certains fonctionnaires d'Etat. U a ajouté
qu 'il n 'avait aucune intention non p lus de faire con-
naî t re  les noms des bénéficiaires de ce fonds.

Le parti républicain a en effet  accusé M. Steven-
son de malversations du fai t  de la création de cc
fonds. M. Stevenson a déclaré qu 'il avait eu recours
à cette méthode pour  accroître le revenu de « fonc-
t ionnaires indispensables » parce que ceux-ci avaient
accepté des traitements ré guliers , inférieurs à leurs
habituels revenus, uni quement dans l'intérêt de l'E-
tat.

« U n'y a aucune raison , a-t-il dit , que je donne des
noms. Ce serait faire de la publicité qu 'ils ne méri-
tent pas et cela représenterait de ma part  un man-
que de bonne foi. »

LE MARECHAL MONTGOMERY
A ANKARA

ANKARA , 24 septembre. (AFP.) — Le maréchal
Montgomery est arrivé mercredi à Ankara après
avoir visité pendant huit  jours — visite très instruc-
tive, a-t-il dit — les régions frontières turco-bul ga-
res ct turco-russes.

Lc maréchal sera reçu par le ministre de la défense
nationale "et le chef d'état-major turcs , dans la soi-
rée , au cours d'une réception qui sera offer te  cn son
honneur. If rencontrera les diri geants polit i ques. Le
chef adjoint de l'armée at lant i que aura jeudi une
séance de travail d'état-major ct quittera Ankara
vendredi  matin pour Paris.

Il est probable qu 'avant de qui t ter  la Turquie le
maréchal rencontrera les membres dc la mission mi-
li taire yougoslave arrivée mercredi à Ankara.

POUR LA POPULATION
DES MONTAGNES

BERNE, 24 septembre. (Ag.) — Le groupe parle-
menta i re  consti tué pour défendre les intérêts de la
population des montagnes s'est réuni mercredi sous
la présidence de M. Condrau , conseiller nat ional  de
Disentis. Après un exposé de M. Theuss, conseiller
d'Etat des Grisons , l'assemblée a abordé les t ravaux
prél iminaires  à la revision de la loi fédérale du 25
ju in  1903 tendan t  à accorder un appui aux écoles
primaires. Le groupe a appris avee satisfaction que
l'avant  projet t iendra compte des besoins des popu-
lat ion des montagnes et des canton s  f inancièrement
faibles.

O 

POUR RENFLOUER « LA VAUDOISE »
YVERDON , 24 septembre. (A g.) Il y a deux se-

maines environ , une barque servant au draguage
chavirait au large d'Yvonand , alors que la bise souf-
f la i t  en rafales sur le lac de Neu châtel . Les cada-
vres des deux noy és n 'ont pu encore être retrouvés.
Toutefois , un scaphandrier est parvenu à accrocher
qua t re  câbles à la barque , de sorte que- l'on s'effor-
ce de renflouer celle-ci. Une barque portant le nom
«le « Pestalozzi » t i re  les câbles au moyen de
treuils . On est parvenu à ramener le bat eau nau f r a -
gé, baptisé « La Vaudoise », à quelque deu x cents
mètres de l'embouchure de la Thièle. Dès qu'elle
aura regagné le bord, la barque nauf rag ée sera vidée
de l'eau. Peut-être y trouvera-t-on les cor]>6 des deux
victimes.

La guerre d Indochine
HANOI,  24 septembre. (AFP.) — Plus de soixante

chasseurs ct bombardiers ont at taqué mercredi îles
garages et des dé pôts du Vietminh situés sur la rou te
coloniale No 3, à 150 km. au nord d'Hanoï. Cette
op ération avai t  pour but de détruire aussi bien le
matériel  roulant  du Vietiuinb que tous les approv i .
s ionnements  qui lui parv iennent  de Chine ct qu 'il
tente  d'acheminer vers ses bri gades cantonnées sur
la face nord du delta du Fleuve Rouge.

D'autre  part , l'av ia t ion  f ranco-vie tnamienne  a dis.
perse de fortes concent ra t ions  du Victui inh dans la
province de Thauhoa , au sud du delta.

o 

SERIEUSES INQUIETUDES A PROPOS
D'UN SOUS-MARIN

PARIS , 24 septembre. (AEP.) — « On a de sério u-
ses inquié tudes  sur  le sort du sous-marin K Sybille >
du groupe d'action u i i t i - sous-mnr inr , qui é t a i t  m
exercice sur les côtes de Provence » , communi que le
secrétar iat  d 'Etat à la mar ine .

Les bâtiments dc l'escadre et les avions de la ma
riue renforcés par des moyens venus de Toulon par
t ic ipent  aux recherches.

Conseil national
Séance de relevée de mercredi

II est de t r a d i t i o n  de consacrer la séance de re-
levée du mercredi après-midi  aux  interpellations , pos-
tula ts  el motions,  l i c l evan l , dans une  i n t e r p e l l a t i o n ,
que des sociétés d' assurance prati quent aussi l'assu-
rauce-inaladic n'offrent pas toute  la sécur i té  que doit
compor ter  une assu rance sociale , M. A l d a n i  (soc, Zu-
rich) demande  au Conseil fédéral  d'exi ger de ces so-
ciétés qu 'elles sat isfassent  aux exigences min imum
de la loi et il préconise aussi un contrôle  que la Con-
fédération devra i t  exercer sur l'u t i l i s a t i on  des pri-
mes qui doivent  ef fec t ivement  servir  aux  f ins  pour
lesquelles elles ont  été perçues.

M. Feldmann, conseiller fédéral , expose pour  quel-
les raisons les sociétés privées ne sont  pas tenues
aux mêmes prestations que les caisses d'assiirauce-ma -
latlie reconnues.

L'orateur considère qu 'il n 'y a pas lieu d'envisngei
actuel lement  une modi f i ca t ion  des d ispos i t ions  cn vi -
gueur sur la survei l lance par l 'Etat des sociétés d'as-
surance privées q iii réponden t  à des besoins particu-
liers et qui t rava i l len t  dans les l imi t e s  qui leur siml
fixées. Le problème sera revu p lus tard , si des insu f-
fisances graves devaient apparaître.

L' interpellateur est momen tan émen t  s a t i s f a i t  de
cette réponse.

Madame Marie FAVRE-BRUTTIN. à Grône ;
Monsieur Joseph FAVRE-JNEUROHR et leurs en-

fants, à Grône ;
Monsieur Edouard FAVRE, à Grône ;
Mademoiselle Laurence FAVRE, à Grône ;
Mademoiselle Blanche FAVRE, à Grône ;
Monsieur Daniel FAVRE-BRUTTIN et famille à

Nax ;
Monsieur Emile FAVRE-SOLIOZ et famil le , à Nax;
Monsieur Eugène FAVRE, cn Amérique ;
les famil les  FAVRE, BRUTTIN, BERTIIOI) , CRET.

TAZ, PANNATIER, VUISSOZ, ù Nax , Grône , Bra-
mois, Vernamiège ,

ont la douleur de faire part  du décès de

monsieur Louas FAURE
survenu à Grône , à l'âge de 52 ans , après une courte
maladie et muni  des saints sacrements ide l'Eglise.

L'ensevelissemen t aura lieu à Grône le vendredi 26
septemlhre , à 10 heures .

• P. P. L.
Cet avis t ient  lieu de faire-nart .

Madame Ernestine MONAY-DUBOSSON, à Mon-
they ;

Monsieur et Madame Fernand MONAY-CONSTAN-
TIN, à Monthey ;

Monsieur et Madame Gustave MONAY-DEVILLAZ,
à Monthey ;

Monsieur Gabriel MONAY , à Monthey ;
Madame et Monsieur Henri BERTHOUZOZ-MO-

NAY et leur * en fan t s , à Sion ;
Monsieur ct Madame Rémy MONAY et leurs en-

fants ,' à Monthey ;
Monsieur Maurice MO.NAY-ROUILLER. ses enfan t s

et pet i ts-enfants , à Monthey et Mar t igny  ;
Monsieur Maxime PREMAND-MONAY , «es enfants

et pet i ts-enfants , à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Elie MARCLAY-DUBOSSON

leurs enfants et pe.tils-cnfants , à Troistorrents , Mar-
tigny, Vouvry, Bouveret et Bienne ;

les enfants de feu Madame Alexandrine BAKCHEL-
LINI-DUBOSSON, à Aigle , Montreux et Genève ;

Monsieur Alfred DUBOSSON, à Genève ;
les enifants et pet i ts- enfants  de feu Elie MARTE-

NET, à Val d'Illiez et aux Diabl erets ;
ainsi que les familles parentes et alliées , à Mon-

they, Troistorrents, Val d'Illiez , Sierre , St-Gingol ph ,
ont la grande doul eur  de faire  part  du décès de

Monsieur

Hyacinthe monAV miCHOUD
leur cher épou x, père , beau-père , grand-père , frère ,
beau-frère , oncle , cousin , survenu dans sa 82c année ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le samedi
27 septembre , à 10 h. 30.

P. P. L.




