
H. Antoine Favre est élu juge
au Tribunal fédéral
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C'est hier matin , peu avant 9 heures, que lent aujourd'hui — avec la confiance et l'es-
l'Agence télégraphique suisse nous communi- time générale des Chambres et du pays 
qua de Berne, par téléscripteur, la bonne ce nouveau et splendide succès.
nouvelle : | L'honneur d'une telle élection rejaillit sur

L'Assemblée fédérale s'est réunie jeudi ma- le Valais tout entier, certes, mais particu-
tin , sous la présidence de M. Reynold, prési- lièrement sur notre parti conservateur dontttn , sous la présidence de M. Reynold, prési-
dent du Conseil national , afin d'élire un ju-
ge au Tribunal fédéral , en remplacement de
M. Couchepin , décédé.

Le premier tour de scrutin n'a donné au-
cun résultat. La majorité absolue était de
109 voix. Ont obtenu : MM. Antoine Favre,
90 voix , Marmier , 62, Perrin , 61, voix éparses
3.

Deuxième tour : Majorité absolue : 112
voix. Obtiennent : MM. Favre 101 voix, Per-
rin 62 , Marmier 57, voix éparses 2.

Seules les candidatures de MM. Favre et
Perrin demeurent en présence pour le 3e
tour de scrutin.

LE 3e TOUR DE SCRUTIN A ABOUTI
A L'ELECTION DU CANDIDAT CONSER-
VATEUR-CATHOLIQUE, M. ANTOINE
FAVRE, QUI A OBTENU 132 VOIX CON-
TRE 82 AU CANDIDAT SOCIALISTE, M.
RENE PERRIN. La majorité absolue était
de 108 voix. Il y eut 14 bulletins blancs et
non valables.

Le président de l'Assemblée fédérale ex-
prime ses félicitations au conseiller national
Favre et lui demande s'il accepte son élec-
tion au Tribunal fédéral. M. Favre répond
affirmativement. Il a accepté une candidatu-
re pour que le canton du Valais conserve son
siège au Tribunal fédéral et parce que son
parti avait décidé de présenter un candidat.

Comme on s'y attendait — étant donné
la valeur des candidats et le fait que cha-
cun représentait un canton romand (Valais.
Fribourg. Neuchâtel) et surtout un des trois
grands partis historiques (conservateur, ra-
dical, socialiste) presque également représen-
tés au sein des Chambres fédérales — l'é-
lection fut disputée.

C'est pourquoi , le résultat consécutif au
troisième tour ( 132 voix) peut être considé-
ré comme un véritable triomphe personnel
pour M. le professeur Antoine Favre. conseil-
ler national.

C'est en effet, indépendamment de toute
contingence partisanale. ses exceptionnelles
qualités d'homme et de juriste qui lui va-

il est l'éminent et énergique président, com-
me du reste sur le parti conservateur suisse
qui n'a jamais ménagé ni sa confiance ni son
admiration à M. Favre.

*
M. Antoine Favre naquit à Chamoson le

8 mai 1897. Il est le fils de feu M. le vété-
rinaire Camille Favre.

Après avoir gagné son diplôme de matu-
rité classique au collège de Sion, il poursuivit
successivement et très brillamment des étu-
des de lettres (licencié es lettres de la Sor-
bonne) et de droit à Paris, Fribourg et Ber-
lin.

En 1925, avocat et notaire, il s'installe à
Sion, ce qui ne l'empêche pas de préparer son
doctorat qu'il obtiendra peu de temps après
à l'Université de Fribourg où, dès 1930, il
enseigne le droit public et le droit des gens.

Depuis toujours, fervent défenseur et mer-
veilleux propagandiste de l'idéal conservateur
catholique, M. Antoine Favre, poussé par
les « Jeunes », accepta en 1943 d'être candi-
dat du Parti comme conseiller national.

On sait que son succès dans cette élection
dépassa toutes les prévisions. On sait aussi
avec quelle compétence et acharnement il
défend depuis lors devant cette haute Assem-
blée les intérêts de notre canton.

Depuis 1945, il agit pareillement au sein du
Grand Conseil.

Sans cesse guidé par ce même idéal et par
la sauvegarde des mêmes intérêts il a égale-
ment rédigé bon nombre de projets de loi
pour notre Gouvernement.

L année dernière enfin , M. le préfet Mau-
rice de Torrenté ayant quitté la présidence
du Parti. M. Favre fut appelé à lui succé-
der par le Comité cantonal unanime.

Chef énergique (nous pouvons en parler en
connaissance de cause... !) et éclairé, il a ac-
quis en peu de temps l'estime de toutes les
troupes conservatrices valaisannes.

*
En parlant de « troupes », nous songeons

aussi à la belle carrière militaire de M.
Favre.

Lieutenant en 1922 , premier-lieutenant en
1926, il est nommé capitaine en 1930 et re-
çoit le commandement de la Cp. IV/12.

En 1937, avec le grade de major, il prend
la tête du Bat. fus. mont. 6, qu'il dirige no-
tamment pendant les trois premières années
de la dernière guerre. Il est déjà lieutenant-
colonel depuis près d'un an lorsqu'il quitte
ce bataillon.

Dès 1943, cet officier est à la disposition
du Conseil fédéral lui-même.

Compétence, droiture et énergie sont aus-
si :ses qualités de soldat.

Espagne, pays de contrastes et d'harmonie
Touristes fraîchement débarqués des val-

lées valaisannes, vous vous sentiriez comme
une brebis errante dans l'immensité d'opposi-
tion et de contrastes qu'est la Péninsule Ibé-
rique. Dès le seuil des montagnes pyrénéen-
nes ou quelque port méditerranéen vous vous
plongez d'un seul instant dans une culture,
un mode de vie et une végétation à l'opposé
de la vôtre. Mais au fait , il n'y a pas une ci-
vilisation espagnole mais un amalgame de
peuplades et de Jangues différentes, Je Basque
grand et brun ou le blond de l'Aragon sont
bien loin du petit Andalous aux cheveux cré-
pus et noirs ; les plaines fertiles de Malaga
et de Jerez, aux crus réputés différents des
terres rocheuses et sèches de Castille comme
de la riante Galice, appelée Suisse espagnole.

Mais dans sa fierté et son conservatisme, sa
foi et sa noblesse, l'Espagne reste une et iden-
tique, fidèle à son passé et spn histoire. N'est-
ce pas le seul pays à avoir donné langue et
culture à un continent entier ? à l'instar de
Louis XIV, Charles Quint ou Philippe II,
pouvaient se vanter d'être maître du monde.
Les Rois catholiques, Isabelle de Castille et
Ferdinand d'Aragon se lancèrent dans des en-
treprises qui à l'époque paraissaient folles,
unirent un pays, si divers, où l'Arabe côto-
yait le Juif et le Catalan se dressait contre
le Castillan. Comme la Suisse, sous certains
rapports, l'Espagne a su unir des frères enne-
mis et les assimiler de sorte qu'aujourd'hui
il n'y a pas de problème racial et religieux.

Que l'on ne croie pas à la sévérité du gou-
vernement ou aux sanctions de l'Eglise car il
existe plus de deux cents églises protestantes
en Espagne ; bien plus Israélites ou adversai-
res du Judaïsme, partisans de Vichy, ou ad-
versaires des régimes fascistes, tous trouvent ,
au bord du Tage ou de l'Ebro tranquillité et
réconfort. Appauvris et mutilés les anciens
« gouvernementaux » réfugiés à l'étranger ne
se voients-ils pas rappeler au pays par un
régime qui se veut être de paix et de con-
corde. Liberté n'est pas synonyme d'anarchie
et au pied de la Sierra de Guadarrama com-
me aux flancs des montagnes d'Helvétie on
reconnaît les bienfaits de l'ordre et de la dis-
cipline.

Indépendant et individualiste, parfois en-
core dominé par ses instincts Maures, l'Es-
pagnol aime le Suisse travailleur, propre et
respectueux des croyances des autres. Com-
me touriste, apprécions la générosité et l'ac-
cueil chaleureux du paysan amoureux de sa
terre, comme du citadin épris de sa rue. Sa
spontanéité et son caractère communieatif
contreblancent une certaine imprécision et
un laisser aller bien méridional , mais après
tout du Sud au Nord que de variations et de
possibilités d'adaptation pour le voyageur qui
cherche à voir et à savoir. L'Espagne, malgré
la chaleur de son climat et le pourtour jau-
ni de son sol brûlé du soleil , n'est pas tou-
jour s une amie passionnée et envahissante de
tendresse car son approche et son contact peu-
vent être rébarbatifs et même repoussants. Ru-
desse de gestes ou dureté de paroles, condi-
tions de travail peu hygiéniques, salaires non

« Le choix de l'Assemblée f édérale est, à
n'en pas douter, le meilleur qu'elle pût f ai-
re » écrivait hier après-midi le correspondant
à Berne d'un grand quotidien genevois qu'on
ne peut guère accuser de « chauvinisme con-
servateur »... !

Nous ne saurions dire mieux et nous f é-
licitons de tout cœur M. Antoine Favre pour
sa si brillante accession au Tribunal f édéral.

Cependant, nous ne pouvons nous empê-
cher de songer avec une certaine mélancolie
à ce que perdent, et la députation valaisanne
au Conseil national, et, surtout, le Comité
cantonal du parti... A. L.

M. René Jacquod, conseiller national
M. René Jacquod, secrétaire syndical chrétien-so-

cial , étant le premier des « viennent ensuite » de la
liste conservatrice du Bas-Vulais, est donc le suc-
cesseur de M. Antoine Favre au Conseil national.

Bien que nous n'ayons aucune confirmation offi-
cielle concernant son acceptation, nous nous permet-
tons déjà de le féliciter tout en l'assurant (le notre
dévouement, (al.)

encore adaptés aux exigences de la vie mo-
derne comme aussi conditions de vie en mar-
ge des lois impérieuses d'un tourisme enva-
hissant, tels sont les principaux écueils que
la patrie de Don Quichotte le brave, des mer-
veilleux Gréco, Goya ou Velazquez, devra
surmonter dans un proche avenir pour occu-
per au sein des nations Européennes la place
de choix qu 'elle revendique.

A cette place, sa diplomatie et son caractè-
re « colonisateur-détrôné » y sont déjà parve-
nus. Renouant des relations d'amitié avec les
pays arabes, elle a doné au monde occidental
une leçon d'humanité que la vieille Europe et
la nouvelle Amérique refusaient d'accepter. A
l'heure actuelle, les Etats-Unis sont heureux
de compter avec l'Espagne non en paternalistes
couvrant de leur aile protectrice le faible et
le pauvre , mais plutôt en amis qui se retrou-
vent, après une longue séparation. De part et
d'autre on favorise les échanges commerciaux
et les relations culturelles et touristiques de
deux civilisations qui se complètent. La Foire
espagnole à Los Angeles et le Bureau tou-
ristique de New-York comme aussi le Festi-
val de la mode espagnole célébré à Madrid
en août , montrent l'enthousiasme des Améri-
cains pour l'esprit et l'ambiance ibérique in-
carné dans son folklore , danses et costumes,
ses courses de taureaux et la musique en-
voûtante du « flamengo » . Mais par fierté et
respect des traditions , l'Espagnol n'admet pas
les outrages de l'étranger qui se croit tout
permis. L'entrée des églises et monuments
historiques est sévèrement interdite à ceux
qui oublient que chacun est maître chez lui
et que par conséquent le visiteur est tenu à
se conformer aux habitudes indigènes. L'Es-
pagne ne mendie , ni aide, ni conseille, mais
en opportuniste intelligente , cherche à profi-
ter de la conjoncture actuelle extrêmement fa-
vorable soit par l'afflux des touristes comme
aussi des capitaux qui se déversent sur le
pays en flot continu. Voyez plutôt : à Sévil-
le lors des fêtes de la Semaine Sainte un ri-
che propriétaire de terres et troupeaux cô-
toyait dans un restaurant un groupe d'Amé-
ricains auxquels il offrit une tournée de vin
du pays. Dans son bon sens de terrien qui pen-
se longuement aux problèmes actuels, cet
« Andalou » plaisantait la versatilité du pré-
sident Truman qui peu auparavant ignorait
l'Espagne et soudainement semblait découvrir
les grandeurs et richesses de cette terre.
<t Nous ne sommes pas allés vous chercher ,
mais si vous êtes d'accord avec nous, nous
serons de bons amis. » Dans cette anecdote ,
tous les traits du caractère espagnol apparais-
sent : ouverture d'esprit et générosité d'une
part , mais de l'autre sa fierté, son amour
propre et la volonté inattaquable que l'on
respecte les traditions ancestrales.

Ainsi des plaines et des montagnes d'ici à
celles de la Suisse libre et fière, elle aussi ,
souveraine et ancrée dans le traditionnalisme
le plus pur des Waldstaetten , il n'y a qu 'un
pas que le Valaisan franchit avec aisance
dès son arrivée en ce pays si riche en con-
trastes et harmonies. Georges Dupraz.
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En Corée
La pluie entrave les opérations

Selon un communi qué du QG américain à tokio, le
contre-torp iljeur br i tanni que « Chari ytj », a ouvert
le feu , mercredi matin , sur les côtes nord-est de
Corée sur un train Ae ravi taillement qui a été détruit.
Des bombardiers américains ont pris part à l'opé-
ration.

jeudi , la pluie a entravé les op érations. Seules
quelques patrouilles se sont avancées sur le -terrain.
Dans le secteur, Jes troupes de l'ONU ont repoussé
les .attaques mais une tenta tive de reconquérir la
hauteur de Kell y, dans le secteur occidental , a
échoué.

11,000 coups de canons

Un porte-parole de la 8e armée a' déclaré qu 'au
co.urs des dernières 24 heures , l'artillerie communiste
a tiré plus de 11,000 coups.

Selon un communi qué du commandement de la 5e
Air-Force, des 'bombardiers des Nations Unies ont
attaqué duran t  Ja nuit des abris dans la partie oc-
cidentale du front. D'autre part , plusieurs véhicules
ont été détruits.

O

Lc conflit de For noir
ï-\' ¦ <

La note persane à l'Angleterre
La note persane répondant à J'offre Truman-Chur-

chil'I pour te règlemen t de la question des pétroles
a été reçue à Londres et elle y est actuellement étu -
diée au Forei gn Office , a déclaré ce matin un porte-
parole de ce ministère. Le texte complet des contre-
propositions de M. Mossadeg h sera publié à Londres ,
plus tard dans la journée.

Le sénateur Mohammed Naghavi , membre influent
de la commission parlementaire du pétrole , a décla-
ré ce matin à la-presse que les propositions conte-
nues dans la note iranienne à la Grande-Bretagne
étaient , selon lui , de nature à permettre "la réou-
verture des négociations et que le ton en était par-
ticulièrement conciliant.

Interrog é quant  à la question des 49 millions de
livres qui seraient probablement réclamées à l'Anglo-
Iranian Oil Company, Je sénateur a déclaré qu'en
effet , il croyait savoir que cette condition fi gurait
bien dans la note.

o

EXPLOSIONS
DAMS UN DEPOT DE MUNITION

EN CALIFORNIE...

Deux ouvriers ont été tués par une explosion dans
un dépôt de munit ion de la marine américaine, à
Mare Jsland. Quatre de leurs camarades ont été blés-

...ET A PORT-ARTHUR
Une violente explosion s'est produite mercredi dans

les isillos à iblé de Port-Air llmr, dans JiOntario. Un inr
cendre s'en est suivi.

Quatre ouvriers ont été tués, quatre grièvement
hlesséis et une dizain e légèrement. Deux autres sont
porté* manquan t s , on craint qu 'ils n'aient été aussi
tués.

L'explosion a été si forte que plusieurs de ses
victimes ont été projetées en l'air. Les dégâts sont
provisoirement évalués à 3 millions de dollars.

——o—i—

En Egypte
L'AFFAIRE NAHAS

C'est Ja justice qui décidera si l'ancien président
du Wufd , Moustapha El Nahas , doit rester à la tê-
te de son part i  « épuré ». C'est ce qui ressort des do-
cuments que publie jeudi la presse et que Je gou-
vernement se proposerait , d'après les journau x, de
soumettre aux juridictions compétentes pour leur per-
mettre de prendre une décision . Ces documents cons-
t i tueront  une sorte d'acte d'accusation contre Na-
has. La première p ièce du dossier serait la révélation '
d'un prêt de 300,000 dollars qu'en 1951 le premier
ministre d'alors, Moustap ha El Nahas , et son minis-
tre des finances, Fouad Scrag El Dine, consentirent
secrètement au roi Farouk, qui avait besoin de cet-
la somme pour des transactions personnelles aux Etats
Unis. D'autres accusations seraient formulées contre
Naha3, affirme le journal Al Ahram qui précise qu'ei- -¦
les auraient trait à un trafic d'influence.

Ainsi , après un temps de f lo t tement , la bataille
semble devoir s'engager entre le gouvernement et
Nahas. Celui-ci vient d'annoncer qu 'il allait réunir
le Comité .exécutif du parti wafdiste, dès que son '.
état -de santé Je -permettra, « afin de prendre une ;
décision définitive ne tenant compte que de l'in-
térêt de la patrie ».

Quant au journal  Al Misri , princi pal organe du
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Décentralisation industrielle
La décentralisation industrielle est un pro- dans les entreprises de plus de 10 ouvriers,

blême à l'ordre du jour en Suisse. Il préoccu- 22 % travaillaient dans la région parisienne.
pe nos autorités puisquil a ete évoque aux
Chambres fédérales le 5 juin 1950 par le
postulat de M. de Courten, conseiller natio-
nal ; il défraie les conversations et les chro-
niques de notre presse.

Il s'agit là d'une véritable, mais heureuse
révolution dans la manière de concevoir l'é-
quipement économique du pays. Ce problème
est sans doute capital aussi bien pour son
avenir social qu'économique.

Le Nouvelliste, par la plume du dévoué
président de la Société valaisanne de recher-
ches économiques et sociales, a tenu réguliè-
rement ses lecteurs au courant de tout ce
vaste mouvement d'idées nouvelles.

Notre intention n'est point d'y revenir.
Nous voudrions simplement ouvrir une fe-
nêtre sur la France et montrer combien ce
même problème préoccupe les pouvoirs pu-
blics de cette grande nation.

On s'efforce de décongestionner la capita-
le parisienne en lui enlevant une grande par-
tie des usines et des fabrications qui font
d'elle la première région économique fran-
çaise, mais aussi un inextricable écheveau
où tout espoir de porter remède à la condi-
tion prolétarienne demeure vain.

On en est venu au problème de la décentra-
lisation d'abord et exclusivement pour des
raisons militaires et stratégiques. On a pen-
sé que les usines réparties un peu partout
sur le territoire national seraient moins vul-
nérables en cas de bombardement aérien.
Mais la dernière expérience, celle de 1939-
45 a fait plutôt vent de ces préoccupations.
D'autres considérations d'ordre social et éco-
nomique ont remis le problème de la décen-
tralisation sur le métier, non sans provoquer
des pleurs et des grincements de dents car,
décentraliser est une opération vraiment rér
volùtionnaire qui va au rebours des mœurs
et des croyances, et même au rebours de ce
qu'on peut appeler la logique de l'histoire.

« Depuis plus de cent ans, dit Georges
Nouvelles dans un article intitulé : Quand les
usines quittent Paris, concentration urbaine
et concentration industrielle semblent deux
faits historiques, liés de façon indissoluble. »

Les impératifs de production, note le mê-
me économiste, ont toujours été commandés
avant tout par des impératifs de main-d'œu-
vre et de consommation. L'industriel a tou-
jours paru craindre davantage le manque de
main-dœuvre, de capitaux et de clients que
celui de matières premières. C'est pourquoi
petites comme grandes industries ont commen-
cé par chercher près des villes protection et
appui. Elles sont allées au-devant des capi-
taux accumulés par les'bénéfices du commer-
ce, au-devant de la main-d'œuvre la plus éco-
nomique et aussi au-devant de là protection
politique et administrative. Ces diverses rai-
sons expliquent le développement extraord i-
naire de l'industrie à Paris.

Les chiffres suivants l'indiquent clairement.
En 1931, sur 4,400,000 ouvriers travaillant

Wafd, il poursuit sa campagne sur le thème : « Le
peup le égyptien réclame son leader Moustap ha El
Nahas ». Il s'efforce de montrer que la presse bri-
tanni que et les « radiodiffusions étrang ères » se li-
vrent ù une violente campagne contre Nahas et re-
prend ses insinuations au sujet d'une intervention
secrète de l'ambassade Jiritanni que pour amener la
disparition de Nahas dc la vie politi que égyptienne.

« L'idée d'une purge du parti wafdiste , écrit Al
Misri , a été inventée à Londres pour venir à bout
de tous ceux qui ont lutté contre l'imp érialisme ».

Les déclarations du premier ministre, le général
Naguib , relatives à l'af fa i re  Nahas sont reproduites
dans toule la presse , parlant hier aux ouvriers de
l'armée, Je général-président a déclaré : « Nous res-
pectons la personnalité de Moustap ha El Nalias , mais
H loi est faite pour tous. Elle sera app liquée à la
lettre pour le bien de la patrie et au-dessus de tou-
te autre considération ».

LE GOUVERNEMENT ET LA PRESSE

Le ministre d'Etat Fatlii Radwan a présenté, mer-
cred i soir, aux journalistes , un comité de liaison
entre le gouvernement et l'armée d'une part  et la
presse d'autre part , composée de trois membres, à
savoir Fathi Radwan pour le gouvernement , le ca-
pitaine Amwar Sadat, pour le commandement dc l'ar-
mée, et Fikri Abaza , pour l'association de la presse.

22 % travaillaient dans la région parisienne.
Parmi les usines de transformation emplo-
yant plus de 100 ouvriers, 23 % habitaient
la région parisienne. Si l'on prend non plus
un groupe d'industries, mais quelques indus-
tries particulières, on trouve que la Seine et
Oise emploie, par exemple, le 80 % de la
main-d'œuvre de la parfumerie, le 72 % de
celle des produits pharmaceutiques le 69 %
de celle des instruments de précision.

Le mouvement de centralisation a poussé
l'industrie à se développer dans certains cen-
tres importants. Une industrie en a appelé une
autre. C'est le phénomène de la boule de nei-
ge par lequel les industries attirent la main-
d'œuvre qualifiée qui, à son tour, attire les
autres industries. Là est l'explication de l'ex-
traordinaire accroissement industriel de la ré-
gion parisienne.

Décentraliser ? Est-ce donc aller contre des
données historiques inéluctables ? Non, ré-
pond Georges Nouvelles.

« Pour peu qu'on aille plus au fond et
qu'on interroge véritablement les données de
l'histoire, on acquiert une opinion quelque peu
différente. On peut avancer que l'implanta-
tion originelle des industries et des usines en
France est tout au contraire le fruit du ha-
sard, ou d'une détermination économique re-
montant parfois au XVIIIe siècle, sinon au
moyen âge, et qui n'a plus rien à voir avec
le développement urbain de l'époque moder-
ne ».

M. Nouvelles passe en revue quelques-unes
des industries non parisiennes et essaie d!en
chercher l'origine et leur raison d'être en
un endroit plutôt qu'en tel autre : « Est-il
logique par exemple que toutes nos gran-
des fabriques de pneus soient dans le centre
de la France ? Certes non, puisque le caout-
chouc ne pousse pas au Mont Dore, mais
nous parvient d'Extrême-Orient après nous
être venu du Brésil et que la main-d'œuvre
auvergnate n'a jamais paru destinée de toute
éternité à la transformation du latex ».

Le hasard et l'action déterminante d'hom-
mes intelligents et entreprenants sont les
seules explications de la présence de telle
industrie à tel point, conclut M. Nouvelles:
« Aucun impératif économique n'a jamais
été absolument déterminant pour assurer la
prospérité d'une industrie en un endroit plu-
tôt qu'en tin autre ».

Ce qui était vrai pour le passe 1 est enco-
re plus pour le présent. L'avènement de l'hy-
droélectricité n'a pas peu concouru à une dé-
centralisation spontanée de la métallurgie et
de l'industrie chimique. Les applications de
la science ont libéré de plus en plus les in-
dustries des voisinages des matières premiè-
res. Les distances et le temps qu'on met à
les parcourir sont sans cesse amenuisés par
la quantité et la rapidité des moyens de
communication.

La décentralisation est donc possible. Elle
doit se faire à un rythme accéléré.

La tragédie du « Siùylle
Perdu corps et bien

L'Amirauté a annoncé à 11 heures que Je sous-
marin français  Siby lle devait être considéré comme
perdu corps et bien. La préfecture mar i t ime a reçu
l'ordre d'alerter  les familles.  On sait  que 48 hom-
mes sont à bord.

o 

Incidents â Hongkong
Scion un eommunkpié du Q. G. naval bri tanni que

à Hongkong, un bombardement s_ K>radi que s'est pro-
duit , jeudi à 07 h. 30, entre la frégate br i tanni-
que « Mounls Ba-y :> ct lc destroyer « Consert », d'u-
ne part  et les batteries côtières chinoises de l'île
Lafsami , à 55 km. au sud-o u est de Hongkong, d'autre
-lant.

Le Commodore Harold Dickinson , commandant de
la base navale dc Hongkong a déclaré aux journalis-
tes que ces deux unités de guerre avaient  répondu
au feu des batteries chinoises qui ont ouvert le feu
alors qu 'elles escortaient lc vapeur  assumant  la tra-

versée de Hongkong à Macao. Dès que les batteries
chinoises «e lurent , les bateaux bri tanni ques cessè-
rent le feu. Ces derniers avaient reçu l'ordre d'ou-
vrir  une enquête sur uu incident analogue qui s'était
produi t  récemment. Il s'ag issait cette fois-ci du ba-
teau de -1950 tonnes <; Takshiug > qui fut  lioinhardé
par des listeaux chinois.

Un communiqué officiel  précise que le « Taks-
hing » rent ra i t  à sa base, escorté de deux bateaux
de Ja marine et il expose les fai ts  qui v ien nent  d'être
relatés ci-dessus.

QUELQUES DETAILS
« A 02 h. 20 (heure locale), le vapeur  britanni que

Tuhsing », qui f a i t  lc service régul ier  ent re  Hong-
kong ct Macao , se t rouvai t  dans le dé t ro i t  sé paran t
ces deux ports quand le navire  fut  arrêté par  un
bateau qui lui donna l'ordre de stoper. Un feu de
mitra i l leuse  fut  ouvert puis un coup de canon fu t
tiré après qu6i le vapeur s'arrêta ,  l.e cap i ta ine  reçut
l'ordre de conduire son bâtiment vers l'île Lafsami ,
où le Tuhsing jeta l'ancre. Un détachement  de trou-
pes communistes chinoises arrê tèr ent  deux passagers
qu 'ils emmenèrent. Les navires de guerre britannique
Mounts  Ray et Consort avert is  radiu té lé grap hi que-
ment par lc cap ita ine du Tnhshing arr ivèrent  pour
ouvrir  une enquête et rencontrèrent  le Tulishing
alors qu 'il qui t ta i t  déjà l'île de Lafsami.

o

L entrevue Eisenhow-fiiHon
te général Eisenhower a déclaré , dans un discours

qu 'il a prononcé au stade de Wliceling, que M. Ni-
xon, candidat républicain à la vice-présidenc e des
Etats-Unis , s'était entièrement jus t i f ié  des accusa-
tions portées contre lui au sujet des 18 mille dollars
qu 'il avait reçus de source privée. M. Ar thu r  Sum-
merfield lui a fai t  savoir que 107 des 138 membres
du comité natio n al du parti  qui ont pu être a t te in tes
ont exprimé le vœu que sa candidature  soit donc
main-tenue .

M. Nixon se trouvait au stad e avec le général . Les
deux hommes s'étaient retrouvés à l'j iêrodrome,
avec une visible émo t ion, ils avaient  les Jarmes aux
yeux en se donnant J' accolade.

Les ob servateurs politiques ne doutent pas que
M. .Nixon ne reste candidat , bien que le général ne,y , -'.'U" * ' ww£ ,; -,¦ ' , - ' ' .I ait pas ia e.c-1 a re expressément.

iJ^SS^K*»mmm
Wil (Saint-Gall)

UNE VOLEUSE S'EVADE
Le commandement de la police dc Saint-Gall an-

nonce que la détenue Helcna Jvesrten , 43 ans , née
Rodewald , récidiviste , s'est échappée le 23 septembre
de l'Hôp ital de Wil. Cette femme loue des chambrée
cn donnant  un faux nom et elle commet des vols dans
le logement où elle s'est ainsi in t rodui te .  Précédem-
ment déjà , elle avait  réussi à escroquer d ' importan-
tes sommes d'argent en se fa isant  passer pour une
fonct ionnaire  de la Croix-Rouge ou la secrétaire de
l 'Association suisse des infirmières.  Elle op érai t  éga-
lement en présentant  de faux mandats .  Elle parle
le dialecte zurichois et le français.

¦ o 
Au Tribuna l criminel de Lucerne

L'AMANT VINDICATIF
Le Tribunal  criminel de Lucerne a condamné à

trois ans dc prison moins 269 jours de préventive ,
un maçon âgé de 31 ans , pour ten ta t ive  d'assassinat.
L'accusé avait un fort  a t t achement  pour une ser-
veuse qui ne voulut  par la suite p lus rien savoir de
lui. U chercha à l'oublier en se rendant  à l 'étranger
mais revint vers Noël J95J à Ilohcurain , où elle
se t rouvai t , et il s'enivra .  Au milieu de la nu i t , il
la retrouva donnant  le bras à ses deux frères , sor-
tant  de la messe de Minuit .  I rr i té , il se p laça devant
eux et , avec son browning,  engagea les deux hom-
mes à lever les mains , à reculer de 20 pas. Immé-
diatement  après , il t ira six coups de feu à bout por-
tant  sur la jeune fi l le  ct sur ses frères. La serveuse
fut  a t t e in te  de deux balles ct l'un des frères d'une
balle. Les deux frères se jetèrent  immédiatement  à
la poursuite de l'auteur  de l'a t ten ta t , le li gotèrent
puis avert irent  la police. La jeune fille , grièvement
blessée, avait été transportée à l'hôp ital. Les deux
blessés ont subi un long traitement à l'Hô p ital can-
tonal , mais ont pu être licenciés sans préjudice dura-
ble.

o 

Dielsdorf
MORT SUR LE COUP

Mercredi ma t in , un apprent i  forgeron , Peter Nan-
chen, 18 ans , circulai t  à bicyclet te  dans le vi l la ge de

(Suite en quatrième page.)

A l'entrée de TOUS-VENTS,
Rendez-vous aux « Catacombes » du

Restaurant du Grand - Pont
sion

Toutes le» spécialités valaisannes vous seront
servies , accompagnées des meilleurs crus du

pays.
Fr. Jean-Blanc. TéJ. 2.20.09.



Salle du midi - ARDON
Samedi 27, dimanche 28 sep t., à 20 h. 30

Du rire, de l'esprit, de la gaîté, dons

Les casse-pieds
avec Noël-Noël - Jean Tistler - Marguerite Deval

el Bernard Blier

CINÉMA DE BAGNES
Tél . 6.63.02

Samedi 27 et dimanche 28 sep tembre
a 20 heures 30

La Maternelle
d'après l'inoubliable roman de Léon Frapié

avec Blonchetle BRUNOY, Pierre LARCHJEY, etc.
LES ACTUALITES MONDIALES

Sion - Casino
SALLE DES PAS PERDUS

Assemblée publiaue
Dimanche 28 septembre, à 14 heures

Pour l'organisation professionnelle
des viticulteurs

Grande vente
de mobiliers et omets diuers

Lundi 29, mardi 30 septembre, mercredi 1er oc-
tobre 1952, dès 9 h. 30 du matin à midi et dès
14 heures.

Riant-Château
à Territet

(proximité gare sur nouvelle route)
Il sera mis en vente un beau el important mo

bilier de 12 pièces el composé de :

SUPERBE SALLE A MANGER STYLE FRANÇAIS
loupe d'orme, appliques bronze, avec grand buf-
let, desserte, table ovale à rallonges et 6 chaises.
Beau canapé el fauteuils cuir. Joli salon club ve-
lours vieux-rose. Tables , lampadaires, bureaux.

MOBILIERS DE SALON ACAJOU ANCIEN 10
PIECES. Un salon Ls XVI noyer sculpté. BEL EN-
SEMBLE CHIPPENDALE ACAJOU SCULPTE avec
canapé, fauteuils, chaises et lable. Divers fauteuils,
bergères, tables, guéridons, vitrines, glaces, 2
fauteuils Ls XIII scul ptés et canapé.

TRES BELLE CHAMBRE A COUCHER MODERNE
avec armoire à 4 portes, coifleuse, 2 lits et 2 ta-
bles de nuit. Autre jolie chambre à deux lits no-
yer, et divers.

BEAUX MEUBLES DE SALONS, tels que : vitri-
ne-commode hollandaise ancienne, beau secrétai-
re cy lindre, belles commodes Ls XV el Ls XVI
marqueterie dessus marbres , magnifique vitrine
Ls XV galbée marquetée, petits fauteuils Ls XV,
bergères, bureau plat Ls XVI marqueté, vitrine
Empire acajou, garniture composée d'une magni-
fique pendule et 2 candélabres bronze doré.

QUELQUES TAPIS ORIENT. SECRETAIRE EM-
PIRE ANCIEN. LIT EMPIRE 1 PLACE AVEC TA-
BLE DE NUIT RONDE. COMMODE ACAJOU AN-
CIENNE. LITS DE REPOS. CANAPES. ARMOIRES
ET BAHUTS ANCIENS dont un très beau sculpté.
Table valaisanne scul ptée sans allonge env. 2 m.
BEAU LIT DORE Ls XVI 2 PLACES, etc., etc., etc..

MEUBLES COURANTS : Chambres à coucher,
armoires, tables, lits bois et métalliques, litterie,
commodes, chaises-longues, bureau plat, bureau
américain, bibliothèque, grands divans 2 places,
beau lit 2 places complet , grande armoire anglai-
se très pratique, fauteuils modernes, un salon
complet. JOLI SERVICE PORCELAINE ET DIVERS.
UNE CUISINIERE ELECTRIQUE. DRESSOIR. Cana-
pés, etc., elc...

Quantité d'autres meubles el objets divers irop
long à détailler.

Pour (aciliter les amateurs la vente a lieu de
gré à gré.

Visite dimanche 28 septembre 1952, de 10 heu-
res à midi et de 14 heures à '17 heures.

Tout doit être vendu. L'appartement devant
être translormé.

Haufe~Nendaz
Dimanche 28 septembre

V l'occasion de la SAINT-MICHEL

Fête cham pêtre
en faveur  de 1 enlise

Une bonne occasion t>oiir nos amis dc fraterniser

Bonne laine avantageuse
pour chaussettes , 4 file, couleurs : gris
mêlés clair et moyen, beige9 mêlés clair
et moyen, gris uni, beige uni.

Jes 50 srr. ".Siu

Laine pour pullovers
dans les teintes : noir, l>lanc, marine,
grenat , rouge, royal, gris clair, jaune,
turquoise.

les 50 gr. ".90

Laine souple et résistante
pour la confectio n Ae chausetites, 4 fil*
couleurs : gris et beige mêlés, gris cit
beige unis, brun, noir.

Jes 50 gr. 1.45

Laine décatie
ipouT articles bébés, 5 fils en blanc, ro-
se, ciel, beige.

Jes 50 gr. |B4u
i

Laine layette
qualité douce, 4 et 5 fils, 'décatie, colo-
ris blanc, rose, ciel, saumon, normal,
flanelle.

les 50 gr. 1.75

Belle laine câblée 3 fils
pour la confection des pullovers on au-
tres' genres de travaux. Gammes va-
riées de coloris mode.

les 50 gr. 1.75

Démonstration de la nouvelle ¦¦ 1 B I fl 11
LAINE SUISSE m I II L U 11 100 %

(Voyez notre stand spécial)
A l'occasion de leur FOIRE AUX LAINES, les Grands Mag asins « A la Porte
Neuve » S. A., Sion, organisent, ù l'intention des jeunes filles,

UN GRAND CONCOUR S DE TRICOTAGES
qui sera doté de nombreux prix, en argent et en marchandises.
Demandez les conditions -du concours à notre rayon de laines ou écrivez-nous,
elles vous seront envoyées sans frais et rapidement.

PORTE NEUVE
Tél. (027) 2.29.51 SION S. A

Les plus grands magasins du canton

• ENVOIS PARTOUT •

ALIMENT scientifique, vitaminé, minéralisé
Complète l'allaitement pendant la période de sevrage

Mode d'emploi et doseur dans chaque sac

Remplace avantageusement les produits simples
Demandez-le à votre à votre fournisseur habituel
Comparez et vous l'adopterez !

Fabrique d'aliments Rodynam - Moulins Rod S. A., Orbe

J

UN FROTTEMENT ET ÇA BRILLE

Bébé traîne-t-il sa culotte sur le parquet
que Maman vient d'encaustiquer avec
KIF et voilà l'effet immédiat de cette bonne
encaustique : un brillant éclatant !

ENCRUSTIQUE ife
^

Atelier spécialisé DESARZEli S
. Place du Midi 39 - SION

Réparations de toutes marques de

MOTOS - SCOOTERS - VELOS
Agence : JAWA - AWO - MW - AGUSTA

Expédition d'accessoires dans tout le canton
Tél. (027) 2.10.33

Café-restauranl-bar de pas- On cherche sur la place de
sage cherche Martigny, jeune

sommelière emp»«yée *e
Faire offres par écrit avec OlMrCÏMM

photo ' sous ttrilire P. 11283 S. com.aissant la dactylo et la
Publicitas, Sion. sténographie.

A vendre Faire offres avec références
sous chiflre 293 à Publicitas,remorque ^ -̂ 

de tracteur , équipée en pneus Ê\ ï «S-C 3L ¦mm mm.

calorifère à tfllOi IICl 6
SililIBil inextinguible Junker et Ruh,
¦Sl/MIM " en bon état, à vendre, bas

pour appartement. f
rix - ~ F

; 
Burkhalter, ch*uf-

S'adresser à Neuwerth ef J^
es.. cmk*?f- _Rue du Uc

Latlion, Garage, Ardon. Tél. 46
' C'«ens-Monireux.

4.13.46. M "~.— nî Tonneaux
¦ III III ! Ilïl 

!onneaux tou,e contenance,
Jl/MllV llllV parfait état, à vendre.

comme aide de ménage ; Ira- TRANSEA, 18, rue de Mont-
vail facile et vie de famille, brillant, Genève. Tél. (022)
entrée de suite. 3 82.72

Laiterie de Longirod (Vd). ——'.—'. 

enmmoiiàno Scie à ruban
AlllIIIIIKIlIfl K à vendre sur chariot, volant,
UU IIIHlUlllf I U diam' 70 cm - avec machine à

aiguiser,
honnête, pour bon restaurant, r , . .,,., . ,--,.
500 fr. pourboire garanti. - «fT, û ^ (°26)

Chambre- et pension libres. ________ des 19 hewes-
Entrée 1er octobre ou date à 0n donnerait
convenir.

Faire offres avec photogra- 
^̂  

iS
 ̂ ^̂phie à Mme Wuffli , Café de ^#_Sî __* _ \% __m\

la Croix-Blanche, St-lmler. W fU %* I I m
km*

Tél. (039) 4.10.49.
t en hivernage.

A vendre Tél. (026) 6.59.43.

ya«he Betteravesgrise, bonne laitière. mm-tt m» m mer M. wm p m* m*
S'a>dr. à André Rimet, Bois- sucrières et sucrières fourra-

Noir, St-Maurice. 9eres sor|l a vendre chez
' Alexis Giroud; à Martigny-

Cherche à acheter Ville,

«•haiiflïtfhi**» ?insi que bonnes JUMENTS
l/linillllvl m-ê suisses primées avec papiers.

• Tél. 6.11.96.romaine is n̂m»™ ™̂80-130 __^KBB^\\mmmmmm

songt. Tétl̂ "
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""" LISEZ lOUS le W0MUELL1STE

«¦__________, r !r *̂ i*
ma

'̂ s ̂ct-i.^

TP!s-..Émmm— _
nr £%_CMîg__\_______ ^

Vendredi 26 septembre
SOTTENS. — 6 h. 45 Voulez-vous apprendre l'an-

glais ? 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h. 10 Orches-
tre militaire. 7 h. 15 Information*. 7 h. 20 Propos
du matin. Impromptu matinal .  II h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Lc mémento sportif. 12 h. 20 Orches-
tre. 12 h. 30 Lcs cinq minute * -du tourisme. 12 h. 35
La danse des heures. 12 h. 45 Heure. Informations.
12 h.- 55 Au music-hall. 13 h. 20 Orchestre philharmo-
ni que de Vienne. 13 h. 30 Musique ancienne pour
flûte douce et clavecin. 13 h. 45 La femme chez elle.
16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h. 30 La
rencontre des isolés.

18 h. 10 La musique de l'ancienne Egypte. 18 h.
30 L'agenda de l'entraide et des institutions humani-
taires. 18 h. 40 Orchestre. 18 h. 45 .Reflets d'ici ct
d'ailleurs. 19 h. 03 Les Nations Unies TOUS ¦parlent.
19 h. 08 La session d'automne des Chambres fédéra-
les. 19 h. 13 Le programme de la soirée. Heure. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 La situation internatio-
nal e, par Ren é Pavot. 19 h. 35 Straussiana. 20 h.
De tout et de rien. 20 h. 10 Fantasia. 20 h. 30 La
pièce inédite du vendredi : Ronald ou le reportage
surprise. 21 h. 15 Sonate. 21 h. 45 Autour d'un mi-
cro. 22 h. Conf rontation . 22 h. 25 La chronique de
I'Unesco. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Phi-Phi,
opérette légère.



Stadel , dis t r ic t  de Dielsdorf (Zurich).  II po r t a i t  sur 
/ tf of of tj f auf c  ft£t« ^âfefoW e

son épaule dro i te  uu tuyau  d'écoulement  pesant  2o V

k g. Il voulu t  faire actionner son frein dont  un bou-

lon m a n q u a i t .  Par suite de cette mani pulat ion , lu

f r e in  sur jante  péné t ra  entre la roue avant  et la d y-

namo. La roue f u t  bloquée rap idement, le cycliste

tomba et le tuyau vint  le f rapper  derrière la tête. Le

jeune homme est mort  sur le coup,
o 

DEUX MAISONS EN FEU
A GLOVELIER

Le feu a dé t ru i t  les fermes appar tenan t  l'une à M.
K r a f t , l'au t re  à M. Montavon , à Glovelier. La pénurie
d'eau n 'a pas permis aux pomp iers de lu t te r  coutre le
s in i s l re  avec toute  l'e f f icac i té  nécessaire. Une grosse
quant i té  de paille et de foin sont restés dans les
f lammes mais le bétail a pu être sauvé.

UNE FERME DETRUITE PAR LE FEU
A CORNOL

Une ferme avec maison d'habitation et rural  a été
d é t r u i t e  par le feu au village de Cornol. La ferme
appar tena i t  à M. Paul Cat t in , tandis  que la maison
étai t  la propriété de M. Paul Gueniat.  Seuls quel ques
meubles on pu être sauvés ainsi que le bétail. Les
dégâts s'élèvent à plusieurs dizaines de milliers dc
francs. ¦ • - - 

A la Cour d assises
de Winterthour

Accusé d'assassinat
La Cour d'assises de JWlnterthour a été appelée

mercredi à juger  Arthur Giger , né en 1931, accusé
d'avoir assassiné sa maîtresse de 5 ans plus âgée

que lui. L'accusé reconnaît les faits.  Il assure ce-

pendant qu 'il y a eu meurtre commis sous l'ef fe t
d'une passion violente et non pas d'un assassinat com-

mis par préméditation, comme l'affirme le procureur.
Tremblant  de toiit son corps, l'accusé répond à un

interrogatoire sur son passé. E n f a n t  de parents di-
vorcés, élève faible d'une classe spéciale , haine  à

l'égard de sa mère qui le t r a i t a i t  injustement, crain-

te 'de son beau-père , il subit bientôt les effets d'un

complexe d'infériorité qu'il chercha à compenser par

sa sup ériorité physique et «a brutalité.
Il ne fit  pas d'apprentissage, travail la  dans une

fabr ique de vélos qui lui donna un bon certificat ,

devint placeur de cinéma à St-Gall et en décem-
bre 1930, fit la connaissance de ia femme qui de-
vint sa victime. Cett e dernière f i t  croire qu 'elle

éta i t  célibataire alo rs qu 'elle était mariée et mère
de deux enfants. Il est vrai qu'elle avait abandonné
sa famille et qu'elle étai t  en instance de -divorce.
Mais bientôt  le jeune homme dut  consta ter  qu 'il était

ali ara donoé.
Sa maîtresse é ta i t  partie rpour Zurich où elle tra-

vaillait -comme serveuse. Elle savait  -à ce moment
qu'elle a t tendai t  un enfant.  L'accusé croyait qu 'il

en é ta i t  le père, mais le procès en divorce permit
d'établir que le jeune homme avait  été tro mpé. Il
avait auparavant  donné 700 ou 800 fr .  à sa maî-
tresse pou r la fa i re  avorter. Sous ce prétexte, il lui
f i t  prendre un poison violent qui devait  ent ra îner
sa mort, après d'atiroces souffrances. La police crut
d'abord à uu suicide, fi t  une enquête et apès avoir
arrêté plusieurs innocents, f in i t  par 'mettre la main
sur le coupable qui f i t  des aveux.

Au cours -de l'interrogatoire, Gi ger dit  qu'il ava i t
eu peur des parents, de l'issue du procès en paterni-
té qui allait s'ouvrir, mais il semble qu 'il a aussi
agi par vengeance et sous l'empire de la colère. Ses
regrets ne 'donnent 'pas l'impression 'de sincérité.
Au cours de l'enquête, il a seulement regret té  que sa
victime n'ait pas souffert plus longtemps.

Les témoins ne peuvent  pas dire grand'chose sur
le meurtre.  Les appréciations sur la victime sont très
diverses, elle était de mœurs légères, a abandonné

plusieurs fois son ami qui affirme cependant qu 'elle
était  une bonne mère.

(Le jugemcnit sera rendu vendredi.
o 

VERS LA CONSTITUTION D'UN PARTI
CONSERVATEUR-CATHOLIQUE

DE L'ANCIEN CANTON DE BERNE
Le comité élarg i du par t i  catholi que populai re

bernois (ancien canton) dont f o n t  par t ie  des repré-
sentan ts  des quat re  langues nationales, a décidé à
l'u n a n i m i t é  de charger son comité directeur  et une
délé ga t ion  spéciale de prendre contact  avec les re-
présen tan ts  conservateurs  et chrétiens-sociaux des
communes dc l'ancien canton en vue de fonder  une
organisation politi que indépendante  dans cette par-
tic du canton.

casino d'Evian
SAMEDI 27 (Soirée)

DIMANCHE 28 septembre (matinée et soirée)

La Truculente Vedette Américaine

JUNE RICHMOND
SAMEDI 4 octobre (Soirée)

DIMANCHE ô (matinée et soirée)

Clôture de la Saison d'Eté avec
La Grande Vedette  de la Chanson

GEORGES ULMER
BOULE — ROULETTE — BACCARA

UN ABUS CONTRE LEQUEL
ILÏAUT LUTTER

Faut-i l  croire que notre époque tente d'oublier sa

rudesse ct sa maussade nervosité par un retour à la

gaillardise ? Jamais on n'a parlé si mal et si gras... ;

jamai s la conversation n'a été autant  qu'aujourd'hui

t r u f f é e  d'expressions salées, d'allusions audacieuses, i Brève Séance
Il n 'est pas jusqu'aux spectacles qui ne prennent avec j Le Conseil national reprend ses travaux à l'issue
le langage courant  des libertés qui vont parfois for t  j,. (a st;a __ ce <ie l'Assemblée fédérale.
loin. MM. Dictschi (rad., Soleure). et Georges Borel

Il y a cinq ans, à peu près , dans un cinéma dc
Neuchâte l , une dame se leva et s'en fu t  — indi gnée

— parce que , sur l'écran, un personnage avait  crié
le mot  de Cambronne. On trouva la chose un peu
excessive , mais au fond , on admira que cette dame
eût la crânerie dc montrer publi quement qu'elle était

choquée. Puis, les ans passèrent. Aujourd'hui, les
gros mots  ont envahi à tel point le cinéma et le théâ-

tre que les cinq lettres fameuses sont dans tous les
fi lms et dans toutes les p ièces, — ou presque. C'est
à croire qu'on les utilise comme porte-bonheur.

On ue songe guère à faire ici la peti te bouche, et
l'on dit très haut  qu'on éprouve peu de goût pour le
prêchi-prêcha. Mais tout de même il y a là un abus.
Si la gaillardise fu t  en honneur au temps de Rabelais,
elle avait  au moins de la vigueur et de la gaîté... ;
tandis que la nôtre — je veux dire celle qu'on tente
de nous imposer — est -morose et sans chaleur. Faire
« vrai » au théâtre, ou au cinéma , ne veut pas tou-
jours  dire faire vul gaire. .

Nous ne demandons pas qu 'on supprime du voca-
bulaire lc mot de Cambronne qui, à certaines heures
et en certaines circonstances — mais oui , mais oui,
on 1 avoue ! — nous permet de dire avec énergie et
br iève té  ce que l'on a sur lc cœur. Mais que du moins
le cinéma et le théâtre, où nous allons pour nous
dis t ra i re , et quel quefois nous instruire, n'en fasse
pas un tel abus.

C'est tout ce qu 'on désire.

LA DISPARITION DU PATOIS
« Quinn 'achomâïe po noutron poûron patois » ai-

je entendu dire dans un canton voisin lors de la mort,
d'un vieux bonhomme de la montagne, qui passait
pour un des p lus ardents  défenseurs de l'anti que lan-
gage. « Quinn 'achomâïe po noutron poûron patois »
(quel coup pour notre pauvre patois).

Le vieux parler  sonore et rude, dont l'odeur de
champ proche ct de chemin creux ne se peut ou-
blier , disparaît en effet chaque jour un peu plus de
nos campagnes. Trop de choses sont venues, parées
du charme trouble des villes... ; les coutumes et les.
habitudes ont perdu pied. Et rien ne demeure p lus
de ce que l'on croyait indispensable.

Oui , je sais... ! Des gens attachés aux biens du pas-
sé ont tenté un effort  louable pour conserver une ap-,
parenec de vie à toutes ces choses que nous regret*
tons. Il existe notamment  un «g lossaire des patois de
Suisse romande » qui nous renseigne délicieusement
sur le parler d'autrefois.

Mais quand , au ' hasard de mes promenades, j'en-
tends encore de très vieilles gens parler patois, il
m'arrive de penser qu 'ils sont les derniers fidèles et,
qu'eux disparus, l'esprit de cette jolie chose sera
mort  aussi.

Oui , bien sûr, il restera les livres. Et ce glossaire,
surtout.  Mais que sont des textes imprimés en regard
d'une conversat ion ? Ils n'ont  ni l'accent, ni l'esprit,
ni la robuste bonhomie, ni le sel rude qu 'y prêtent
nos gens. Et quel quefois , j'espère que quel qu'un
songera à enreg istrer des disques en patois chez nos
vieux paysans et nos montagnards.

...Des disques qui seront conservés précieusement
comme les morceaux d'un patrimoine qui diminue
chaque jour , et qu 'il devient chaque jour  p lus néces-.
saire de sauver de l'ouhli.

o 

LE SUCCES DU PAVILLON SUISSE
A L'EXPOSITION

INDUSTRIELLE DE BERLIN
Le Pavillon suisse à la troisième Exposition indus-

trielle de Berlin a été inauguré officiellement ces
jours derniers par 'une réception du conseiller de lé-
gation Félix Schnyder, chef de la Délégation 6uisse
à Berlin. Parmi les liôtes on remarquai t  Je profes-
seur Erhar d, ministre de l'économie de la République
fédérale, d'autres représentants des autorités fédé-
rales allemandes et des autorités de Berlin, le com:
mandan t  britanni que de la ville de Berlin, le minis-
tre de France et les représentants de la direction
de l^Exposition. Du côté suisse on notait la présen-
ce de M. A.-J. Staehelin, directeu r de l'Office suis-
se d'expansiou commerciale de même que celle de
plusieurs personnalités de l'industrie suisse.

Les fabricants de tissus fins et de broderies de
Saint-Gall, de tissus de laine et de 6oieries, de mê-
me que les industries horlogère, chimique, et chocola-
tière exposent au Pavillon suisse. Les invités ont été
reçus au restaurant du Pavillon où on leur a offert
des vins et spécialités culinaires suisses. Dès diman-
che l'affluence du public a été forte et il fal-
lu t  par moments avoir recours à la police pour ré-
gler la circulation dan s le Pavillon suisse. Pendant
les deux premiers jours on a compté plus de 120,000
visiteurs .

o

ARMEE ET ACTIONS DE SAUVETAGE
Les postes de secours du Club alpin suisse ont

à tel point recouru à l'aide du corps de gardes des
forts lors de leurs nombreuses actions de sauvetage
que le service du génie et des for t i f icat ions  s'est vu
dans l'obli gation d'aviser le Comité central du CAS

qu 'il se ferai t  à 1 avenir, payer pour toute participa- te particulière est vouée au problème du film pour la
tion à des actions dc ce genre. La note -présentée
t iendra  cependant compte de la situation sociale des
personnes secourues.

o

Conseil national

(soc, Genève), r apportent en faveur , de la ratif ica-
tio n de l'accord internat ional  pour l'importation d'ob-
jets de caractère éducatif , scientifique ou culturel.
Cet accord qui date  du 22 novembre 1950 vise à fa-
cil i ter , par la suppression des -droits de -douane, l'im-
portatio n des dits objets. La commission préconise,
en outre, par voie de postulat, une adaptation de no-
tre législation fiscale et douanière aux princi pes fon-
damentaux de la convention internationale.

M. Oprecht (soc, Zurich), critique vivement la fa-
çon dont l'IGHA est prélevé sur les livres et les
objets d'art , et il recommande le postulat de la com-
mission.

M. Pe t i tp ierre, conseiller fédéral , accepte le pos-
tu la t .

L'accord en discussion est ensuite ratifié par 90
voix sans opposition.

-MM. Bûcher (rad., Lucerne), et Moulin (cons., Va-
lais), rapportent sur le projet d'arrêté concernant la
Société coopérative 6uisse des céréales et matières
fourragères. L'arrêté fixe les attributions de la coo-

pérative appelée à -jouer un rôle important dans
notre politique agraire et Tour le ravitaillement du
pays.

A près ces rapports, le Conseil accepte en vote fi-
nal , par llll voix sans opposition , la nouvelle loi sur
les allocations pour perte de salaires et de gain.

MM. Vontobel, ind., Zurich, Jaquet, lib., Bâle-Ville,
et War tmann, pays., Thurgovie, approuvent le projet
et ,après quel ques explication® complémentaires de
M. Rubat te l, conseiller fédéral, l'entrée en matière
est tacitement approuvée.

On passe à la discussion des articles, mais les dé-
bats sont bientôt interrompus pour permettre aux
députés de se rendre à Lausanne où ils seront cet
après-midi les hôtes du Comptoir Suisse.

o

Conseil des Etats
ON LIQUIDE

Après la séance de l'Assemblée fédérale, M. Klœti,

soc, Zurich, développe sa motion invitant le Con-
seil fédéral à soumettre à l'approbation des Cham-

bres l'accord conclu avec la République fédérale al-

lemande en ce qui concern e la liquidation du mil-

liard de clearing.
M. Weber, conseiller fédéral, combat la motion.

L'accord conclu, dit-il, n'impose pas de nouvelles

obligations à la Confédération et il n'y a donc pas

lieu de le soumettre à l'approbation du Parlement.

On ne l'a pas fait non plus pour la convention ana-

logue conclue avec l'Italie. Il a suffi de renseigner

les commissions des finances. En repoussant la mo-

tion , le chef du Département des finances et des

douanes n'entemd pas 'trancher la question de com-

pétence, mais il importe d'éviter tout retard dans

la liquidation de l'accord de Washington. Le Con-

seil fédéral fera étudier la question de compétence et

présentera un rapport aux Chambres.

Après une brève discussion, -la mot ion Klœti est

repoussée par 2il voix contre 12.
Sur rapport dc M. Barrelet, rad., Neuchâtel, le

Conseil approuve par 28 voix sans opposition la con-

firmation de plusieurs arrêtés in téressant plus spé-

cialement l'agriculture.
La Chambre liquide les dernières divergences rela-

tives à la modification -de la loi sur le statut des
fonctionnaires en adhéran t aux décisions du Conseil

national. Elle vote par 32 voix s-ans opposition une

subvention totale -de 990,000 francs, soit 55 % de la

dé pense, riour la correction de la Moesa dans les com-
munes grisonnes de Roveredo et San Vittore.

L'arrêté sur Ja protection des barrages est ensuite
confirmé par 32 voix contre 0.

Enfin , sur -prO'position de la commission, le Con-
seil décide par 23 voix contre 8 de maintenir sa dé-
cision antérieur e concernant l'article 9 du projet de
loi sur le droit de cité, autrement dit elle refuse, et
cela déf in i t ivement, d'accorder â la femme suisse
épousant un étranger un délai supplémentaire d'une
année pour dire si elle désire conserver la nationa-
lité suisse. Le projet retourne au Nation al.

La séance est ensuite levée.

. CINEMA SCOLAIRE
ET POPULAIRE SUISSE

Un rapport sur l'encouragement à la diffusion de
bons films a été présenté récemment à la 31e as-
semblée générale du cinéma scolaire et populaire
suisse, qui a eu lieu à Berne. M. le conseiller fédé-
ral Feldmann, qui fa i t  partie du comité depuis de
longues années, a été *j romu premier membre d'hon-
neur de cette institution.

Au cours de l'année dernière plus d'un demi-mil-
lion dc personnes ont assisté aux séances cinéma-
tographiques du cinéma scolaire et populaire, or-
ganisées, partiellement en collaboration avec les com-
munautés de films culturels, dans des salles de cinéma
ou autres. L'assemblée a pris connaissance, en ou-

tre, de la création d'un fonds suisse pour le film
culturel , dont le but  est de faci l i ter  la recherche et
la préparation de films culturels de valeur, avec
l'a ide d'appuis publics ct -irivés. Une attention tou-

jeunesse. Le cinéma scolaire et ]>opulaire a réussi A
se procurer deux des meilleurs films dc la produc-
tion française et américaine à l'intention dc la jeu-
nesse de notre pays.

——o 

Fribourg
CONDAMNATION POUR VIOL

Le tribunal criminel de la Sarinc a. app li qué une
peine de six mois de prison sans sursis à uu récidi-
viste qui avait abusé d'une jeune fille dc moins de
seize ans.

o 

Les travaux de 1 U.T.A
La 8e assemblée générale annuelle de l'organisa-

tion mondiale des entreprises de transport aérien
s'est terminée à Genève le 19 septembre. La s t ruc tu -
re mondiale de taux et tar i fs  acceptés dans le monde
entier et que les sociétaires de l'IATA ont 'l aborieu-
sement élaborée avec succès au cours des sept der-
nières années a été l'un des princi paux sujets (le
discussion. L'assemblée -générale dc6 67 compagnies
memlbres de IIATA, représentant plus de 4-5 pays ,
a mis en garde contre les effets 6éricux que pour-
raient avoir, sur la structure mondiale des tar i fs , les
tent atives unilatérales de protection ré gionale de la
par des gouvernements. En même temps, clic s'est
employée à renforcer dans cette structure le s tatut
des petits et moyens transporteurs qui constituent
un élément important  des membres de l'association ,
et elle a tâché d'accroître leur puissance au sein
du comité exécutif de l'IATA.

Par ailleurs, l'assemblée générale a déclaré que
si les entreprises doivent être moins rémunérées pour
'le transport du courrier aérien d'origine étrang ère,
l'affranchissement exi gé du public devrait être ré-
duit . Alarmée par les tendances  de certains gouver-
nements à vouloir assurer, par une action uni la té-
rale, la protection locale d'une entreprise, d'une ré-
gion ou d'une route donnée, elle a pressé les gou-
vernements, dans une résolution unan ime, de « re-
médier à une situation qui met en danger le t rans-
port aérien international ». Assurant que le prin-
cipe fondamental qui est à la base du transport aé-
rien internat ional  est « le développement cons tant  du
transport aérien, dans l'intérêt du public comme
dans celui *dc l'industrie tout cntièic », plutôt que
la protection d'un exploitant particulier, la résolu-
tion déclare : « La plupar t  des transporteurs ont l'in-
ilention d'acquérir de grandes quant i tés  de matériel
neu f et coûteux, ent ra înant  des frais considérables
et l'on peut craindre que ces efforts un i l a t é r aux  de
cara ctère local n'aboutissent à une situation qui em-
pêche, d'ici un an ou deux, lc bon développement
de l 'industrie ou l'emp loi de cet équipement  mo-
derne ».

L'assemblée générale , a également approuve une
série de résolu t ions visant à diminuer les obli ga-
tions en matière de documents et procédures pour
les aéronefs et les passagers en traf ic internationaL
Dans ces résolutions, les gouvernements sont priés
d'envisager l'abolition complète des visas pour les
touristes et, en tous cas, la standardisation de la
présentation des visas pour plus de compréhension,
ainsi que l'abolition de cer t i f ica ts  de police et de
sûreté, exigés des passagers ]>our leur entrée dans
certains pays. Les gouvernements ont également été
priés de renoncer aux visas consulaires sur  les mani-
festes de marchandises et au t re  documents similai-
res ; -d'éliminer le6 amendes [four de lé gères irrégu-
larités dans- les documents ; enf in  de soutenir la re-
quête visant à l'adop t ion complète des standards sa-
nitaires revisé de l'OMS qui entreront en vigueur
le -1er octobre.

Durant les dernières heures de celte session d'une
semaine, l'association a désigné M. Gordon R. Mac
Gregor, président de la TCA, comme président de
l'IATA à la prochain e assemblée générale qui aura
lieu au Canada eu automne 1953.

Au Comptoir suisse
LA DOUZIEME JOURNEE

La journée ang lo-suisse de mercredi  a remporté un
succès par t icu l iè rement  encourageant , et qui a dé-
montré  tout l ' intérêt  que de nombreux mi l i eux  dc
Grande-Bre tagne  por ten t  à no t re  Foire na t i ona l e  éco-
nomi que d'automne.

Au cours de r e t t e  journée , les diri geants  de no t re
Foire ont eu la f a v e u r  d' accuei l l i r  dc nombreuses
personnalités br i tanni ques , en particulier Sir Patr ick
Stra t ford  Scrivener, Minis t re  de Grande-Bretagne cn
Suisse, Sir Arnold Lunn , MM. Lambert , consul géné-
ral de Grande-Bretagne à Genève , S. P. House, pre-
mier secrétaire commercial  près la Légation de Gran-
de-Bretagne à Berne, E. Bower, directeur au Board

(Suite en 6e page).
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Une attraction de premier ordre pendant le Comptoir
EXPOSITION COUVRANT UNE SUPERFICIE DE 2700 M2
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$$$$?** Pas de Stand au Comptoir, mats
à quelques minuit* de la un choix énorme et des prix très avantageux Profitez-en I

Notre devise : bon goût, bonne qualité, bon marché
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ATTENTION 1 ¦

Durant le COMPT OIR SUISSE A .LAUSAN NE , I
DANS LA HALLE IV , STAND No 482 , ¦

démonstration permanente de lavage
avec le nouveau modèle
de la merveilleuse

machine à laver

0 capacité : 3,5 kg. de linge sec .

9 thermostat automatique de réglage
de la température de l'eau.

0 chaullage électri que de 5 kw.

O fonctionnement totalement silencieux

0 aucune manutention du linge pen-
dant le lavage, la cuisson, le rinçage
et l'essorage automatique de celui-ci.

Fabriqué par :I
I

USINES JEAN GALLAY S. L GENEVE
Représentant général :

Intertherm S. A. Niischelerstr. 9. Zurich 1

Serre-les toujours  sur ton cœur ! Quant  à moi, tes
vers ue me quitteront pas jusqu 'au jour où je serai
libre ! Ce jour-là.  nous serons l'un à l'autre,  et pour
jamais. La mort  seule pourra nous séparer ! Au re-
voir, mou Walter liien-uimê, sois aussi courageux que
celle qui signe d'un cœur désolé , mais invariable-
mont  fidèle, Just ine.  »

Elle se leva et s'approcha de la glace. Elle avait
les yeux cernés . Elle s'en e f f r a y a , d'abord, parce
qu 'elle paraissai t  laide, mais intéressante,  au fond !
Immobile, elle laissa t ro t te r  sou imag ination : elle
passait dans le hall  in te rminab le  d'uu hôtel , les gens
la dévisageaient  et les hommes, se re tournant ,  mur-
muraient  : ,< Cette charmante  e n f a n t  a sûrement  des
chagrins  d' amour... -

CHAPITRE XI

Il y a hui t  jours , eu r en t r an t  for t  tard d'une réu-
nion tumul tueuse .  Walter ,  f a t i gué et fourbu , avait
trouvé sur sa table un présent du ciel ; uue let t re
rédigée sur du pap ier bleu ,  ce t te  fois , parsemé d'in-
JionihraMos peti tes v io le t tes  — ce qui é ta i t  for t  élé-
gant et distingué, sans doute ,  mais  en rendai t  la
lecture malaisée. Une l e t t r e  de sa pe t i t e  f i l le  t an t
gâtée !.., Quel quefois, quanti  il songeai t  à combien
de mul t i p les pe t i t s  objets de luxe Just ine devrait se
passer quand  elle serait sa femme, la mélancolie de
gagnait.
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FEUILLETON DU m NOUVELLISTE »

LA FAMILLE QUIST
de Jo van Ammers-Kuller

104 traduit par Th.-Will y Giscard

DAMOM . ~~.

La lettre était datée du 17 avril et Justine l'avait
écrite à l'Hôtel d'Ang leterre, à Nice.

<s Mon Walter bien-aimé.
» Nous voici déjà depuis huit  jours ici , et je trouve

enf in  une occasion favorable pour t 'écrire. J'ai trou-
vé une comp lice : la femme de chambre. Elle veut
bien faire par t i r  cette lettre. J'ai l'impression que
les Français connaissent ces manèges, car elle a tout
de suite compris que maman ne devait r ien savoir.

Depuis notre dé part  de Rot terdam ,  il y a quatre
semaines, que de fois j 'ai été tr is te  à p leurer ! Sou-
vent ,  j 'ai mouillé l'oreiller de mes larmes, car la vie
ne m'est rien aussi longtemps que nous serons sépa-
rés. Que le temps sera long* jusqu 'au jour dc mes
vingt - t ro is  ans ; encore neuf mois et dix jours ! A
Paris , nous avons eu fort  à faire.  Maman m'a fai t
couper une robe charmante  par  la couturière de
1 Impératr ice Eug énie. Le soir, nous allions tonjours

F l  
m y mm __> ** et vous tous Q"' désirez obtenir de beaux meubles soudes,
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COMPTOIR

La mus belle exposition de la Suisse romande
Les visiteurs du Comptoir qui présenteront leur billet de chemin de fer timbré
obtiendront le é

REMBOURSEMENT INTEGRAL DES FRAIS DE VOYAGE
pour 1 personne en cas d'achat de 500 francs et pour 2 personnes en cas d'achat da
1000 francs (billet de 3e classe) . leur entrée au Comptoir sera également remboursée I
AUTRES AVANTAGES ! Certificat de garantie — Conseils sans engagement — 70 ans d' expérience
garde-meubles gratuit — Livraison franco domicile — Facilités de paiement
SERVICB AUTOMOBILE GRATUIT entre le Comptoir ou gare C F F . . Pfister Ameublement SA.
La voiture porte le nom de la maison

HEURES D'OUVERTURE PENDANT LE
COMPTOIR : Le* samedis 13. 20 et 27. ainsi
que les dimanches 14. 21 et 28 septembre, de
8 à 22 heures, sans Interruption Tons les antres
(ours de 8 à 19 heures.

7Z//3SSA
ne coud pas comme un automate mais selon les goûts personnels;

tous les points d'ornement de

même!

Sierre : W. Boillat. — Martigny : F. Rossi. — Sion : P. Stalder

Empailleur
Christian Steinbach, Zurich
I, Schlûsselgasse 3, tél.
(051) 25 63 78.
Empaille tous genres d'a-
nimaux, travail propre et
soigné, garnitures des
peaux. Fabrication de des-
centes en fourrure. Pose
de cornes et ramures.

DODGE i Machines-outils
A vendre limousine

mod. 1948, 19 Cv, 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 51 05. Lausanne.

A vendre : un tour de 1500 x 170 x 270 mm., boîte Nor-

ton : un de 1500 x 250 x 350 mm., boîte Norton ; un de

1000 x 160 x 260 mm., boîte d'avances. Une fraiseuse uni-

verselle, table de 700 x 155 mm., tête verticale, diviseur

universel.
P. Bàdoux, rue du Jura 5. Lausanne. Tél. 24.77.18.

fois ; heureusement. Si j 'avais gagné, ça m'aurait
malheur.

» Lorsque je considérais tout cet or sur les tables
de jeu et toutes ces perles et ces pierres précieuses
dans les devantures des bijoutiers , je me remémorai
tes paroles : qu'une société qui tolère lc luxe, à cô-
té de la misère, est vouée à sa perte. C'était comme
si tu prononçais ces mots toi-même ; il me semblait
entendre ta voix bien-aimée. Mon cher Walter, sais-
tu que j'ai dû cacher tes poésies dans le fond de ma
malle ? Je n'osais plus les porter sur moi, car , en
dormant dans la même p ièce que maman , j avais une
peur bleu qu'elle les découvrît un jour ! Grâce à
Dieu , je les sais par cœur , et quand l'ennui me prend ,
je les récite à voix basse , rie_n que pour moi, et je
suis consolée. Je le ferai une fois encore ce soir , au
bal que le prince hér itier du Portugal offre dans les
salles du casino. La comtesse Mordano w nous a pro-
curé des invitations. Son fils m'a invitée à souper ,
(ne sois pas jaloux , il est déjà très vieux, dans les
quarante , et son chef est déjà fort dégarni !). Mais
c'est un homme intéressant.  Il a fait  son tour du
monde ct il fut  jad is cap itaine de cavalerie dans la
garde du corps du tzar. Mais quand il me parle de
temp les chinois et de chasses royales à Zarskoje Se-
lo , mes pensées retournent  invariablement à notre
banc du musée Booymans où nous avons connu le
bonheur, ce banc où nous nous sommes jurés fidélité
à jamais.

(A fUlVT»)

au spectacle ; il me fut  impossible de t'écrire ! Et
ici aussi , nous sommes sollicites dc tous côtés.

Nous « faisons » chaque jour la promenade des
Ang lais et , pour ne pas faire trop p iètre fi gure à tous
les bals qui se donnent ici , je prends des leçons au-
près d'un maître de danse fort couru qui m'ensei gne
les pas à la mode. Mais tu sais bien que je ne tiens
beaucoup ni aux bals , ni à toutes ces toilettes dont
on fa i t  si grand cas. Je n'ai qu 'un désir : vivre au-
près de toi , dans notre modeste petite maison , et
t ravai l le r  à soulager les misères du pauvre peup le.

» Avant-hier,  une amie de maman , la comtesse
Mordanow , nous a emmenées à Monte-Car lo dans un
barouche, une voi ture petite et basse , ouverte , atte-
lée de deux magnifi ques chevaux blancs argentés.
Nous uous sommes arrêtées dans la salle de jeux , bien
sûr : j' ai misé à trois reprises, et j' ai perdu les trois
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Elixir de longue vie
pour vos

meubles - parquets - linoléums - mosaïques
planelles - boiseries, etc.

rend service

en flacon strié, seulement Fr. 3.40

Sincèrement à vous
DROGUERIES RÉUNIES S.A.
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Oru célébrera le 29 septembre le cinquantenaire u,c la.
mort du célèbre i rivain français , Emile Zola.

of Trade , H. -O. Misseaden, Captain E. N. Griffith , H.
Somerville Smith , contrôleur général au Département
des exportations , G.-II. -T. Johnson, directeur général
de la Chambre de Commerce britanni que pour la
Suisse , et du côté suisse , MM. Henry de Torrenté, mi-
nistre de Suisse à Londres , Pierre Oguey, président
du Conseil d'Etat du canton de Vaud , Henri Genêt ,
munici pal de Lausanne , Rodol phe Stadler , président
de l'Association des industries vaudoises , Maurice
Galland , vice-président de la Chambre de commerce
britanni que pour la Suisse.

De nombreuses séances se sont tenues mercredi à
Foire , notamment les assemblées des délégués de
l'Union vaudoise des associations industrielles , com-
merciales et de métiers , des importateurs de lé gumes
au vinai gre.

. La délé gation britanni que a visité dans l'après-mi-
di la Foire , sous la direction de MM. Henri Hayr,
président central , et Em. Faillettaz , directeur géné-
ral.

La collecte de la Croix-Rouge suisse en faveur de
ses œuvres et du Centre anti-cancéreux a rapporté,
dans les 10 premiers jours du Comptoir, la somme
de Fr. 6116.74.

La journée des Chambres fédérales
C'est jeudi après-midi que la Foire suisse Ae Lau-

sanne a eu l'honneur de recevoir pour la première
fois , les Chambres fédérales en visite officielle à
Beaulieu. On annonce la venue de 170 parlementaires
du Conseil national ct du Conseil des Çtats, conduits
par M. Renold , président des Chambres. Deux con-
seillers fédéraux , MM. Max Petitp ierre , notre minis-
tre des affaires étrang ères, et Marc Feldmann, chef
du Département fédéral de justice et police , accom-
pagnés de M. Oser, diaucelwi;- die lia, !(?s»n(6é4RS%tJipn,
accompagneront nos députés.. A,U- dâner dje récepti^p,
le salut dc bienvenue à nos. parlementaires, au nota
de la Ville dc Lausanne et du* Comptoir suisse, sera
prononcé par M. le conseiller national Jean Peitre-
quin , syndic de la ville de Lausanne. Nos hôtes se-
ront eu outre salués au nom des autorités cantonales,
par M. Pierre Oguey, président du Conseil d'Etat
vaudois. Enfin , M. Renobl, président <les Chambres
fédérales répondra aux ora teurs- vaudois au nom de
ses collègues.

S. P

° - ' ' ¦

Romanshorn

SUITES MORTELLES D'UNE DISPUTE
A Romanshorn, un agriculteur, M. Jean Hausamann,

59 ans, qui était occupé de charger un wagon avec
des sacs de sable , s'est disputé avec un domestique
autrichien et lui donna un coup de pelle. Le domes-
ti que frappa à son tour et Hausamann fut atteint à
la tète. Il dut être transporté à l'hôpital cantonal de
Munsterlingen avec une fracture du crâne. II est dé-
cédé peu après. Le domesti que a été arrêté.

Chronique sportive
BOXE

Le titre mondial des poids lourds
change de mains. Walcott k. o. !

Mardi soir à Philadel phie, Joe Walcott , champion
du monde des poids lourds , a~mis son titre en jeu
devant Rock y Marciano , un Italo-Américain qui est
devenu challenger par une série impressionnante de
succès.

A trente-neuf ans Walcoot , qui est le plus vieux
dc tous les champ ions du monde, allait-il pouvoir ré-
sister victorieusement aux assauts de son rival possé-
dant une puissance peu commune mais dont les con-
naissances en boxe sont encore rudimentaires , aux
dires des experts américains ? C'est ce que se de-
mandait les 50,000 spectateurs qui ont assisté à l'une

COMMUNE LISR.E OE

TOUS-VENTS
GRANDE FETE

folklorique espagnole
REVUE, EXPOSITIONS
CAVEAUX, DANCING

SION
Du 27 sept, au 5 octobre

des rencontres les plus acharnées qui aient été dis-
putées pour le titre mondial.

Les quatre premiers rounds furent , dans l'ensem-
ble , légèrement en faveur de Marciano qui prit l'ini-
tiative des opérations. Walcoot se contenta , grâce à
son habile jeu de jambes, d'esquiver les attaques du
blanc et de le contrer à chaque occasion. Au cinquiè-
me round le tenant du titre acculé dans les cordes est
sérieusement malmené mais il s'en tire sans trop de
dommages. Durant les rounds suivants les deux bo-
xeurs Bont blessés tour ù tour, mais le combat ne di-
minue pas d'intensité et devient dramati que. La lut-
te continue avec acharnement et à l'issue du dixième
round , Marciano mène nettement aux points. Walcott
change de tacti que au round suivant et tente de son-
ner son rival. Mais ses coups manquent de puissance
et le challenger , qui récupère d'une manière éton-
nante , durant la minute de pose, poursuit inlassable-
ment son travail destructif. Au 13e round éclate \e
drame. Walcott est acculé dans les cordes et ne peut
se dégager. Marciano réussît à placer un magnifi que
crochet au menton et le noir baisse les bras se dé-
couvrant ainsi dangereusement. Prompt comme l'é-
clair , Marciano décoche une terrible droite qui re-
touche Walco.tt à la pointe du menton. Le champion
s'écroule et , vainement , tentera de se relever.

Marciano devient ainsi le premier boxeur blanc
champion du monde depuis la défaite de Rraddock
devant Joe-Louis- il y a 15 ans. Agé de 28 ans c'est
une véritable force de la nature. Il a disputé jus-
qu'à maintenant 42 combats professionnels et les a
tons gagnés , dont 37 par K.-o. Son punch est meur-
trier et Walcott , qui est allé rarement à terre, l'a
counu à ses dépens. Le noir, pourtant, bien rensei-
gné s'était gardé de boxer trop près , cherchant cons-
tamment à tenir son adversaire à distance. Mais l'âge
est inexorable et à 40 ans...

CYCLISME
Une nouvelle épreuve internationale
Le Grand Prix de la Méditerranée

Dans le sud de l'Italie et dans la Sicile, le cyclis-
me a pris un essor extraordinaire ces dernières an-
nées. Pour répondre au vœu de la population, la
« Gazetta dello Sport » lance , à titre d'essai , une glan-
de épreuve internationale dite « Grand Prix diç la
Méditerranée ». Elle sera disputée du 8 au 16 novem-
bre dans une région favorisée par le climat el. qui
permettra à un public particulièrement sportif de
voir en action les meilleurs routiers mondiaux. En ef-
fet , les organisateurs comptent sur la partici pation
de 5 équipes de 5 hommes comprenant entre autres
comme chefs de file : Copp i, Fornara, Bartaljj Ma-
gni, Astura, Albani et probablement des étrangers
de marque comme Ockers, Robic , Nolten, Van, fcst ,
Schils , G. Weilenmann, Kubler. Le dé part aura lieu
à 'Naples ou à Bari, et la course comprendra 8 étapes
dont 4 en Sicile où se déroulera l'arrivée. Nous y re-
viendrons en temps opportun. E. U.

t%WSltWÉf CA -£i
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L'ocre rose du, soleil vient .de se poser avec infi-
niment de délicatesse stir le glacie r enneigé.,. Au
premier abord ee ne. fut qu'une traînée pâle, indéci-
se, à peine perceptible puis, de l'autre côté du ciel,
soudain des clartés roujres montèrent... longtemps el-
les demeurèrent ainsi à J'assaut des cieux puis le
spectacle parut dans toute «a fugitive beauté.,. Le
glacier s'était -paré ; le soleil peintre subtil, venait
de le f.ardeT et tout Je feu de ses rayons l'inondait ;
comme à plaisir, et avec une sorte -de volupté il at-
tardait ses caresses sur la blancheur ides cimes, et,
en merveilleux, seigneur conscient sans- doute de la
beauté r>rodi,guée alentour s'alanguissait, prenait corps
avec ht montagne, lui redisant sans idoute dans un
intime colloque ce que furent leurs étreintes passées
et déjà lointaines... Etreintes iprintanières quand la
joie éclate sur la nature <à peine éveillée ; faisant
sortir de leur léthargie fleurs et papillons...

'Etreintes plus craintives de l'hiver quand la bise
glacée, brutalement, fait cesser la douce quiétude
de l'air et -chasse -les detmières hirondelles vers des
cieux iplus cléments... et puis, dans l'atmosphère se-
reine o"e l'automne c'est alors J'ultirae étreinte avant
le frimas... plus douce, plus colorée aussi car l'ail est
léger et l'azur presque gris en cette fin -d'arrière
saison. Les arbres prêtent au décor familier les tein-
tes lumineuses et dorées qui les font chatoyer.

L'eau -qui murmure au fond de la vallée redit sa
chanson, avant de s'immobiliser sous une carapace
durcie... Un oiseau passe rapide , maïs bientôt fait
halte sur la cime d'un arbre «ans doute -conquis
lui aussi par le charme de l'heure... Une feuille, puis
deux, viennent -de tomber ; bientôt elles formeront
sur les pelouses et tout au long des allées un tapis
qui bruisse douloureusement sous les pas... Cependant,
l'à-Jiaut dans une apothéose et comme à regret le so-
leil s'est retiré... Sei gneur au prestige éclatant il
s'en est allé , furtif , timide même, ne laissant de lui
qu'un soupçon de lumière ^rose qui pâtit et bien-
tôt disparaît... Sans son attouchement Jéger la glace
des çoujoirs et des crevass es redevient bleutée sem-
blable à quelque marbre rigide et très pur... Le ciel,
soudain, est devenu plus sombre ; le vent qui s'est le-
vé agite les feu illes qui résistent et ne veulent pas
mourir encore... Un peu de nostalgie se mêle ù la
brume qui erre idans la vallée, accrochant parfois
ses volutes aux noires aspérités des rocs. Le calme
est immense et il fait bon sentir ainsi proche de
soi, battre le cœur dé la nature... Dernières harmonies
d'une saison qui va finir... dernières tendresses, ca-
prices de J'air diffusant tel nn baiser la senteur des
mousses et des gazons mouillés...

Un charme étrange presnu'un envoûtement émane
de toutes les cjioses. insensiblement , la pénombre
emplit la vallée, lc ciel tend son vélum aux étoiles...
déjà...

Ah ! comme il faisait bon ce soir à ma fenêtre ! '
Octobre 1951. Monique.

Le prix de la liberté
Sur notre planète encore bien déséquilibrée , tant

d'événements importants se produisent tous les jours
qu'il n'est guère possible de s'attarder longuement à
chacun d'eux : coups d'Etats, grandes rencontres, ses-
sions importantes, conflit de l'or noir, réformes éco-
nomiques et sociales, guerre de Corée. Bien d'au-
tres encore. Si Jes grands événements oe passent pas
inaperçus du public, il en e6t d'autres , moins écla-
tants cn un sens, que nous risquerons d'ignorer et
qui pourtant méritent toute notre attention.

Il y a une semaine à peine, la Finlande .achevait
ide payer sa dette de guerre à la Russie. Qui ne se
rappelle avec -quell e bravoure ce pays se défendit
contre le « colosse » au début de la dernière guerre ?
Les deux -belligérants ne se battaient pas à armes
égales et l'issue de -la guerre, on pouvait 'bien la
prévoir. Après une résistance opiniâtre, le pays était
livré à la merci du vainqueur. Le poids oppressant
de l'occupation, les (Finnois l'ont senti. Le ivainqueur
se montra d'une exigence excessive. Ce peuple valeu-
reux dut s'acquitter d'une dette de guerre énorme,
La Russie n'avait fait preuve d'aucun égard envers
ce pays aux ressources modestes.

Ces habitants qui surent lutter pour défendre leur
sol ont accepté de faire face à toutes les obliga-
tions du vainqueur. Ils se sont mis- à la tâche, réso-
lument, parce qu'ils savaient qu'ils n'auraient la li-
berté qu'à ce prix. Les efforts de la nat ion tout en-
tière se sont pontés à l'acquittement ide la lourde
dette. Des- centaines de milliers de wagons chargés
de matériel, de bois surtout, ont passé la frontière.
Des bateaux de tonnage très divers ont longé la
côte jusqu'aux eaux russes. Les experts russes se
montraient d'une exigence terrible. Des trains -entiers
ont dû repasser la frontière avec leur charge. 11 de-
vait en -coûter aux travailleurs finnois de placer les
emblèmes -russes —- marteau et faucille — sur les '
navires qu'ils -construisaient...

Ce petit peuple -a accompli un travail de géant. Il
a montré ce qu'il était capable de faire pour con-
server la liberté. Belle Jeçon que nous donnent les
Finnois ! Eux qui ont eu l'oppresseur, qui ont connu
les rigueurs de l'occupation savent ce que vau t la
liberté. Jamais il n'ont reculé devant -les exigences
du vainqueur, même qu'elles étaient démesurées. Us
avaient donné des hommes pour la défense de la pa-
trie ; ils avaient donné du sang ; ils donnaient volon-
tiers des biens matériels pour recouvrer cette liber-
té. S'acquitter de la* dette avant de penser à lamé-
liorer la situation matérielle de -la nation-; les Fin-
nois l'ont fait.

On ne peut qu'admirer leur -courage. Un peuple qui
se défend- oe perdra pas la liberté. La Bswsie, ce «( co-
losse », qui a énormément exigé.du faible, doit ad?
mirer secrètement le vaincu pour tous les sacrifices
consentis pour se libérer de la servitude.

'Il y a une semaine, le dernier wagon franchissait
la ifoontière. On imag ine la joie de toute la nation...
Les gens peuvent pousser un Jonig soupir de soula-
gement. Durant de longues années, ils ont itâohé d'ou-
MieT qu'ils travaillaient pour le vainqueur. Mainte-
nant, les efforts peuvent être portés pour le bien
de 'la nation. 'Désormais, les Finnois 'pourront tra-
vailler pour leur propre pays. Oh ! comme les peines
des travailleurs vont être allégées !

Joie et fierté dans tout le peuple. Joie parce que
le -poids est enlevé. Fierté parce que ce peuple en-
tend demeurer libre ; parce qu'il a conquis chère-
ment cette liberté. Car dans -ce ipays sont en honneur
le» droits de l'homme, le respect d?autërui, la liberté
individuelle. Les Finnois ont montré à l'ennemi que
s'ils avaient perdu la guerre, tout m'était pas perdu;
dans le cœur de chaque Finnois restait ce désir ar-
dent de necouv-jer l'indépendance.

Joie et fierté chez ce vaillant peuple. De notre
part, beaucoup d'admiration.

Candide Moix.
o

Hrxute-Nendaz
FETE DE ST-MICHEL

Après un sommeil de deux ans, le « Village endor-
mi » s'est réveillé , et l'activité a repris autour de
l'église St-Michel. Une nouvelle étape commence, qui
doit logiquement aboutir à l'établissement d'une pa-
roisse indé pendante : le village est désormai s doté
d'un cimetière, et les défunts de Hantc-Ncndaz repo-
seront prè3 de leur église.

Afin de marquer cet événement, la fête do St-Mi-
chel sera célébrée cette année avec plus d'éclat le di-
manche 28 septembre ; elle sera recueillie , mais
d'un recueillement qui n'exclut pas la joie saine :
agrémentée par une fête rurale à laquelle partici pe-
ront non seulement les habitants de Haute-Nendaz ,
mais tous leurs amis. Et vous êtes sûrement db nom-
bre.

En ce moment de l'année , dans la douce lumière
automnale, le village revêt un charme indéfinissa-
ble. Venez le savourer , et vous comprendrez pourquoi
Haute-Nendaz a donné naissance à plus d'un poète...

*RieK ne duîe
« U a gelé hier en plusieurs endroits du pays », an-

noncent les journaux.
Déjà !
L'amère certitude qu'une nouvelle saison est com-

mencée — c'est-à-dire que le temps a fui davantage
et que nous allons au-devant d'un inconnu hostile —
Uous cause une furtive ct secrète meurtrissure.

L'été nous avait doucement engourdis. Nous som-
mes prompts à nous bercer d'illusions ; ct ce soleil
amical de début d'automne, la pureté trompeuse
de l'atmosphère avaient l'étrange vertu dc noue fai-
re oublier l'hiver si proche. Le beau temps de la veil-

le , nous l'esp érions pour lc lendemain encore , hahi.
tués que nous étions déjà à ce renouveau. Hélas !
c'est fini , « 11 a gelé hier eu plusieurs endroits du
pays ».

Quelle le\'on ! Nous voici  tromp és une fois de plus
par les apparences. Cet été trop tôt évanoui , à travers
lequel nous élussions dû deviner les brumes proches
et le froid pré parant sa course, nous nous y sommes
confiés comme s'il devait durer. Aujourd 'hui , uous
maugréons contre la nature parce qu'elle nous a sur.
pris désagréablement. <c Le beau temps aurait bien
pu se prolonger encore uu peu », disous-nous. Et cer-
tains ajoutent : « C'est dégoûtant ! » Coutumière lé.
gèreté des hommes, qui les laisse en toutes choses in.
souciants de ce qu'ils trouveront au détour du che-
min.

Certes , il est bon de savourer chaque jour et cha.
que événement heureux , et de lui donner du prix.
Mais il est sage dc penser à ce qui lui succédera im-
manquablement.

C'est aussi vrai pour les surprises de la vie que
pour les surprises du temps.

L 'Ami Jeun.
—o—

Célibataire • marie - diuorca
Ce n'est pas Jlà le cours naturel de la vie avant

que ne survienne la mort. Il n'eu reste pas moins
que la fréquence des divorces — due surtout à
l'urbanisation 'croissante , au matérialisme et à un
relâchement des princi pes moraux — soulève un
¦problème -très- sérieux. :Mais commençons par le
commencement. Si la proportion des personnes mineu-
res se réduit alors que celle des classes d'âge mo-
yennes et supérieures s'élarg it , ee-l a si gnifie tout
d'aibojjd» du point de vue de l'état civil , que Je nom-
bre de célibataires diminue. Même le nombre abso-
lu des célibataires a sensiblement reculé depuis 1920,
mal gré l'accroissement de la population et seule la
forte natalité de 19 bl à 1950 l'a fait remonter. Ain-
si -depuis 100 ans la part -des célibataires est tombée-
de 63 ià 49,5 pou r cen t 'de la population résidente.
Le groupe des mariés , en 'revanche , s'est constam-
ment et fortement accru surtout depuis 1920 par sui-
te de l'améliorat ion des conditions économiques. De
1941 à 1950, l'augmentation a même été de 16 pour
cent. En 1950 an comptait 43 pour cent de mariés
contre 31 pour cent seulement il y a 100 ans. Pour
les personnes veuves la proportion n'a iguère varié
et gravite autour de 6 pour cent. La forte pro-
portion des femmes, dans 1 ensemble des personnes
veuves s'explique par le fait que la mortalité est
plus élevée chez les hommes et que les probabilités
de remariage sont plus favorables pour les hommes
que pour les femmes. D'après le sondage opéré dans
les donnée* -cm recensement de la (population de 1950,
on déuomlir-ait à cette époque 67,100 veufs contre
213,600 veuves. L'augmentation- relative la plus forte
est cependant cell e du groupe des personnes di-
vorcées, dont lc nombre absolu a passé de 14,400 à
72,250, c'est-à-dire quintup lé depuis un demi-siècle.
Jusqu'en ,1910 la part des -divorcés à l'ensemble de la
population résidente n'attei gnait pa6 le -d-eminpour
cent. Mais en 19-11 elle fut -déjà de 1,3 ijiou r cent
pour atteindre 1,6 pour cent cn 1950. Lcs résultats
définitifs remettront cn discussion tout le problè-
me. Pour l'instant on apprend qu'il y a 27,000 divor-
cés et 45,250 divorcées. La statistique ne dit cepen-
dant rien des époux séparés de corps.

ARDON — SALLE DU MIDI
Les voici enfin , les fameux « Casse-pieds », avec

Noël-iNoël et ses comédiens Jean Tissier, Marg. De-
val , Bernard Blier.

Vous irez les voir -pour votre plus gran d plaisir et
gagnerez la bataille sur l'ennui cn riant- des autres ct
de vous-même en ijoyeusc compagnie.

Horaire aux annonces.

BAGNES — Cinéma
Ln Maternelle. Le roman de L éon Frapié , qui,

¦pour la seconde fois , â été porté à l'écran est une
histoire touchante, pleine du bons sentiments , où
W gps^es se chargent d'y mettre dc la vie et de la
vérité — la vérité sort de la bouche des enfants.
Recrutés iù 'Montmartre et à Mén il mon tant , ces petits
fi gurants de l'école « La Maternelle » parlent avec
un parfait naturel ct leurs réflexions, alternative-
ment amusent ou attristent. Un fijm émouvant dans
sa simplicité. Les principaux acteurs sont Blanchette
Bmunoy, Marie Déa et Pierre Larquay. Samedi 27
ct dimanche 28 septembre, à 20 h. 30.

Sion
DISTINCTION

'Nous apprenons avec plaisir que M. René Cer-
gneux, adjoint du -Chef du Service cantonal des con-
tributions, a été nommé membre du Comité de la
conférence des fonctionnaires fiscaux d'Etat suisses,
lors des assises annuelles tenues à Saint-Gall les 19
•et 20 septembre.

iNos plus vives félicitations.

Le mystérieux
pouvoir
de l'œil humain
Imaginez un minuscule appareil photographique
comportant 137 millions d'éléments qui chacun
« voient » et impriment automatiquement les images
dans le cervea u. Lisez Sélection d'octobre : vous
comprendrez le miracle de la vue. Achetez dès ati-

Achetcz dés aujourd'hui
votre n' d'Octobre de,

Sélection



un complet en pure laine peignée

\ à fines rayures ou fil-à-fil,

I dans les teintes modernes,

vêtement,

oui...
mais à quel

élégant , résistant et pratique.

Qualité maximum — prix minimum I

Une merveille de notre fabrication

qui vous donnera toute satisfaction

Un complet Frey, oui...

mais à quel prix!

• • BSL^prix • • • • •

Biscuiterie

USEZ ET FAITES USE LE . NOUVELLISTE

•

et un manteau de pluie, en

popeline pur coton, entièrement c£j_j .:j.«ïv.p
r V WÊ jm

doublé de même tissu à Fr. 49.— ^xffi iy-.'.'.j  U B Hfli

àSsVSSl Lausanne, 16, Grand-Pont

Le Café-Restaurant des Che-
mins de fer, à Sion, -cherche

LAINE A CHAUSSETTES
décatie, belle qualité T "Hll'écheveau liUU

LAINE A PULLOVERS | Tfl
coloris saison l'écheveau IB« W
LAINE A PULLOVERS

en exclusivité à Sion _«%___¦
coloris mode. Chaude et va loin 1 _R"1l'écheveau IOTUMP

LAINE NYLON, LAINE PERLON

GRANDS MAGASINS

a&ftôMAAe, \[ AZvxçeM
S I O N

E. Constantin & Fils,
Téléphone 2 1 3 07 rue de Lausanne

ENVOIS PARTOUT

«¦^^^^^MPMIMHHIH ^HHHHI

Î

0^<3*
Acheter nos articles de qualité avec bon-prime

Savon  P e r fe c t a
Savon So u r i s
t - J o c o n s  de s a v o n  Y r a m
Encaustique Abeille, solide et liquide
Soude f i ne  i n c roy a b l e

Manufacture ta Bougies et Savons S, A., Genève

fille de salle
qualifiée.

Se préseniter de suite

Tourneur
sur bois

demandé, ipjace «table , ipour
.Laitsanme. — 'Ecrire 6oris
chiffre P. X. 17674 L., à Pu-
blicitas , Lausanne.

10 duvets
de 1 et 2 places; ù céder bas
prix . — W. Kurt!) . Av. Mor-
ges 70, Lausanne. Tél. No
21.66.66.

i
A vendre 'plusieursvases

de cave cn chêne, rjour vin
blanc ; 2600 1., 1800 ]., 3 de
700 1. — Chez M. Dubois,
Restaurant du Casino, Aigle.

On demande

le de cuisine
sommelière

Italiennes acceptées.
S'adresser Calé National,

Lavey-Village .

Appartement
à remettre à Lavey, 4 cham-
bres, cuisine, bains.

S'adresser au Nouvelliste
sous H. 8915.

Je cherche un

chauffeur
ayant permis de conduire
pour camion. Entrée !e 1er
octobre.

Ecrire à poste restante No
230, Ls Châble s. Bagnes.

> Lavey-Village \
' Dimanche 28 septembre, dès 14 heures "

i Grande vente j
f  de la Paroisse de Lavey {

1 Cantine — Thé — Pâtisserie — Souper froid J

{ JEUX DIVERS — CONCERT ]
i Samedi : Vente de Jé guracs i

sommelière
pour l>on café , dans impor-
tante localité du Centre. En-
trée : 1er novembre.

Faire offres par écrit sous
chiffre P. 11255 S. Publici-
tas , Sion.

flppareilleur Bullet de gare du Valais
cherche

sommelière
trouverait -place stable nonr
entrée immédiate ou à conve-
nir. Salaire en rapport avec
les aptitudes. — Faire offres
en en-vovant le certificat d'ap-
prentissaste et références ul-
térieures. — Maison Alex
Rollat & Fils, Bex (Vd).

à remettre , raison de santé, excellante petite affaire, vente
assurée.

S'adreuer Elude Jaillel. notaire. Vallorbe.
connaissant la restauration ct
son -service. Entrée à conve-
nir. Jl ne sera répondu qu'aux
offres accompagnées des co-
pies de certificats et photo.

Ecrire sous chiilre P. 11282
S. Publicitas , Sion.

IMPRIMERIE RHODANI QUEIMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE
travaux en tons genres

THÉ dn FRANCISCAIN
Père BASILE

DEPURATIF DU SANG
s'employant toujours avec
succès contre les étourdisse-
ments, les maux de tête, la
constipation, les éruptions,

etc.
70 ans de succès

Fr. 1.90 impôt compris
T o u t e s  p h a r m a c i e s

Cherche

jeune fille
pour petit ménage soigné.

Entrée de suite.
Tél. (026) 6.10.75.

On demande

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

On cherche de suite

SHitlitt
débutante, de confiance, vie
de famille. S'adr. Café de
Pont-!a-Ville, Fribourg.

Nous cherchons, pour le 1er
octobre,

jeune fille
de confiance, pour s'occuper
du ménage et de deux en-
fants. Faire offres manuscrites,
avec références et prétentions
de salaire, à Mme Dr Paralte,
St-Maurice, Valais.

Bonnes occasions
Morris 1947, 6 Cv, limousine,

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

Peugeot 202 1947, 6 Cv, li-
mousine, freins hydrauli-
ques, chauffage, très bon
état, Fr. 2400.—.

B. M. W. 1949, 10 Cv, type
321, -limousine, toit ouvrant,
roulé 48000 km,, 1res 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.,
magnifique -limousine 5-6
pi, chauffage, housses,
phare brouillard, bons
pneus, état impeccable, Fr.
1900.—.

Garage Central S. A„ Mon-
treux, Gr'Rue 106, Tél. 6 22 46.

A vendre une

remarie
de tracteur, roue jumelée,
pont basculant 2 m3, pneus
3.2 x 6 en lion état.

S'adresser à Carrosserie
Mudry, Sierre.

jeunes iules
honnêtes ct travailleuses,
ïherohe placée comme . fem-
mes de chambre, si possible
au même hôtel. Certificats à
Jisposition .

S'adresser sous P. 11232 S.
Publicitas , Sion.

Je cherche

MULET
on cheval âjfé, jH>ur tout dc
suite, à louer ou (hivernage.
Bons soins assuré*, ainsi qu'u-
ne VACHE prête ou fraîche
vêlée.

S'adresser à Gaillard Amc-
dee, Ardon.

Maison
7 chambres. cuisine, grand
galetas , grand local pouvant
servir de magasin, atelier on
pour tout autre destination,
avec force motrice, eau, lu-
mière ct gaz, près dc fabri-
ques, cn l>on état, à vendre
dc particulier , Fr. 20,000 —
environ. — A. Pesse, Place
14 Avril, .'Moudon.



UNE BONNE NOUVELLE
POUR LE VALAIS

La reuision de la loi
fédérale sur l'utilisation

des forces hydrauliques
La loi fédérale sur l'ut i l isat ion des forces hydrau-

liques a été revisée en juin par l'Assemblée fédéra-
le. Cette revision porte de 6 à 10 francs par HP
le maximum dc la redevance que l'autorité concé-
dante peut prélever. Elle porte de 1 à 3 francs par

HP l'indemnité que la Confédération doit payer aux

cantons pour la perte d'impôt qu'ils subissent lors-

que la Confédération exploite leurs forces hydrauli-

ques.
Lc délai dans lequel le référendum pouvait être

demandé contre les nouvelles dispositions légales a

expiré le 24 septembre sans avoir été utilisé. La loi

revisée peut dès lors entrer en vigueur.
La voie est libre pour la revision de la loi can-

tonale.

Bex /
AU PROFIT DES ECOLES

CATHOLIQUES »
La paroisse catholique de Bex organise samedi et

dimanche une Vente-Kermesse au profit des écoles

cathol iques. Elle a mis au programme, pour le same-

di soir, les pro du étions toujours bien choisies du

Chœur de dames de 'Bex , « La Soldanelle » et de

Ja « Chorale de Masson gex ».
Dimanche après-midi, ce -sera au tour de l'Union

Instrumentale de Bex d'animer cette fête de bien-

faisance. Sous la directio n de Mme Monnay, les en-

fa-nits des écol es s'exhiberont dans 'leur -gracieux et

clhiairmant répertoire.
Le soir, la cla i ronnante  f an fa r e  de Massongex ap-

portera son précieux con cou rs.

La place de fête -sera agrémentée de «arnotzets,

Théâtre Guignol, tir -au flobert et l'on pourra y dé-

guster de succulentes raclettes ou autres spécialités.

Qu'on se le dise.
, o ¦'

Une nouvelle industrie valaisanne
V 

La première assemblée générale du Centre Sédu-

nois- de Pasteurisation a eu lieu mercredi 10 septem-

bre à l'Hôtel du Midi , à Sion.
Les rapports dm Conseil d'administration et du vé-

r i f ica teur  des comptes ont fait  ressortir l'essor ré-

jouissant  pris par  cette nouvelle indust r ie  valaisanne

appelée à rendre les plus grands services, soit aux

producteurs valaisans, soit aux consommateurs.
j  Le résultat  f inanc ier ' a été, lui aussi, très satisfai-

sant , mal gré les grosses dépenses d'installations et

d' exp érience nouvelles dans les conditions d'exploita-

tion d'un Centre  f ixe de pré paration de jus de f ru it s

ct tic raisins. A près un amortissement normal du
maté r i e l  et des immeubles, un dividende net de 4 %
a pu être distr ibué aux sociétaires pour l'année

1951-1952.
L'asseimblée générale  a autorisé le Conseil d'ad-

ministration à contracter  un nouvel emprunt néces-

saire au développement f u t u r  de cette industrie. Le
f i l t r a g e  et le stockage des jus deviennent  ainsi réa-

lisables, ce qui  permet t ra  de t ravai l ler  avec des mé-
thodes plus rationnelles et plus efficaces.

Cet te  année, le t r ava i l  bat déjà son -plein et à
l 'heure actuelle , plus de 30,000 litres de jus de fruits
ont déjà été pré parés. Nous lançons un appel -pres-
sant à tous les détenteurs de bonlionnes vides pour
qu'ils -nous les a-jportent immédiatement afin que
nous puissions fa i re  face au stockage jusqu'à la mise
eu p lace des tanks et pour  que nous puissions con-
t inuer  à accepter  -de f ru i t s .  D'aut re  part , tous les
propriétaires sont  inv i t é s  à prendre des parts socia-
les a f in  de nous permettre  d'accep ter leurs fruits,
même dans les années d'abondance, comme cette an-
née.

Une ind u strie nouvelle, indispensable dans notre
camion agricole , v ien t  de fa i re  ses prem iers pas. Tous
les Valaisa-ns voudront la soutenir  en prenant des
parts sociales et en faisant  connaître autour d'eux
cette possibilité intéressante d'écoulement des pro-
duits du pays et de -travail pour de6 Valaisans.

E. P.

" —"  ̂ ¦ ' 

TOUJOURS PLUS VITE !
LONDRES, 25 septembre. (Reuter.)  — Selon une

i n f o r m a t i o n  de J5an Amer ican  World  Airways, un
Clipper a ba t tu  pour la deuxième fois en 4 jours le
record de vitesse sur la distance New-York-Franc-
fort. Son nouveau temps est de 11 heures 56 minutes
de vol sans escale. Le Cli pper  « Good Will », com-
m a n d é  par  lc cap i t a i n e  Wil lard  Larsen , ayant  à bord
M) passagers , a b a t t u  dc 48 minutes  le record éta-
bli  l u n d i  par  le Cli pper  « Prisci l la  Alden ».

La barque « La Vaudoise » renflouée
ELLE NE CONTENAIT AUCUN CADAVRE

YVERDON , 25 septembre. (A g.) — Après six
jours de t r ava i l , la barque « La Vaudoise » qui avait
f a i t  n a u f r ag e  le 15 septembre au large d'Yvonand,
en t r a înan t  dans la mort  ses deux occupants , Mil. An-
ker et Huguet , a été r en f louée  jeud i  à 16 heures
et amarrée à son port. Elle ue contenait aucun ca-
davre.

êj Uuè^û^ îe^^^
Yveidon

Après de long© efforts, il a été possible de renflouer la barque « La Vaudoise » qui avait chaviré ré-
cemment lors d'un OTage sur le lac -de Neu châtel. Elle gisait par 30 mètres de fond.

La tragique perle du sous-marin ÂYan* le con91 v îr '1 communis'e
« Sibylle » £4 Vers une épuration ?

PARIS, 25 septembre. (AFP.) - Voici le texte du 
 ̂ & .̂ J^,̂  _ SeW la

communiqué publié par Je secrétaire d Etal  a la ma- . . . . .  c_ ,.H , . K prav(ia 8) |c généralissime Staline et un mem-
rine pou r annoncer la perte du sous-marin « Siby lle ». „. , ., . . ..I . 1 . . .  ... . bre du Politlrareau ont ete élus a 1 unanimité Tre-

« Le sous-marin « Siby lle » doit être considère . . _ .' » miers délègues au 19e Congre6 uu parti communiste
comme perdu. Le 24 septembre, au cours d un exer- . , , ,. .,.,r ' ,, • • °,ul se tiendra le 5 octobre a Moscou. L élection a
cice avec les bâtiments du groupe d'action anti- . . .  . . r - - • 1 1 nLi ce avec 11-» uanu. t, _- eu j_ eu |ors (,e j a (JOi1_rie,_.ej 1C(j régionale de J organisa-
sous-marine, le sous-marin qui avait été suivi a i e - . 1 • . r> .. r -  ..eoue mai tue, ,x> i tMm moscovite du part i communiste. Letite conferen-
coute iusuu'à 8 h. 02, ne fit  pas surface à 9 h. 30 „ . ,, „ . , . D ...couie jusqu a o ««., 1 ce a confirme M. Krouchev membre du Pohtbu-
comme prévu. reau , dans les fonctions de premier secrétaire du

Toutes les recherches ont été immédiatement  cn- 
 ̂

i0ommunkte de Moscou , après avoir approuvé
treprises avec tous les moyens disponibles. Elles ont 

 ̂ rapport in te r imai re  su r  l' act ivi té  du parti,
permis de découvrir une tache dc gasoil à six nii'ics M Krouchev déclara que le parti  communiste de
à l'est du Cap Camara t  par un fond de 700 mètres. Moscou es._ irna it qiUe la fâcheuse cou tume de dési-

La bouée de sécurité de la « Siby lle » a été re- gner i(lu ,])e.reonn(__ 6,u,r ]a _)ase lCle relations amicales,
trouvée, mais lc cable qui la reliait au sous-marin d'aseo.c_ at_<__ uî ae camarades et de liens familiaux n'é-
était  rompu. tai t pas encore exj tir'iée. Le -parti n'a j>as encore

Lc centre de la tache d'huile qui s'est étendue peu éliminé certains de ses chefs qui ont abusé de leurs
à peu sur une très grande surface, correspond à la fonction pour des fins personnelles et ont tourné les
position qu'occupait le sous-marin au moment  où le [ois soviéti ques, dans l'idée qu 'il leur était  tout  per-
dernier contact à l'écoute a été obtenu. m^_ N

Le .contre-amiral commandant le groupe d' action jyj Krouchev parlera au congrès du parti sur la
anti-sous-marine et la première divison d'escorteurs Tevision aes statuts du parti,
restent  en pa t roui l le  sur les lieux; Selon une information diffusée par Radio-Moscou,

La « Sib y lle » était  commandée par le l i eu t enan t  .es 1() personnal i tés  suivantes  du Pol i tbureau , en
de vaisseau Curot , avec qui disparaissent  qu i t re  of- p_ Us- de M. Krouchev, ont  été dési gnées comme d,é-
ficiers, neuf officiers mariniers et trente-quatre légués au Congrès : MM. Molotov, Malen-ko v, Beria ,
quartiers-maîtres et marins ». Voroehilov, Mikoyan, Boul ganine, ICaganovitc'h, An-

¦' dreyev, Kosyguine et Chveniik.
Par 750 mètres de fond... o

Le sous-marin « Sibylle » a éclaté à une profon-

deur de 750 mètres. Des hélicoptères et des avions UIDan

de combat qui ont survolé le lieu de l'accident ont POUR LA FORMATION
découvert des débris f lo t tan t  à la surface. D'UN GOUVERNEMENT

Un expert  de l'amirauté  a déclaré qu 'il supposait BEY,R0UTH, 25 septembre. (Reuter). - Le nou-
què l'équi page avai t  perdu le contrôle du sous-marin 

^
au présiden t de la républi que libanaise, l'ancien

lors de la p longée. Le sous-marin a ainsi continue a 
^^ Cam}ie Chamoun, a demandé jeudi à M. Ah-

plonger jusqu'à ce qu'il ait éclaté sous la pression 
 ̂

e{ 
y^ de |ormcr 

,,, 

gouvernement. M. Ah-
croissante de l'eau. 11 ne pouvait  descendre sans dan- 

Mu e, Yaf;  avaU démissi<)nine en février  de ses fouc-
ger qu 'à une profoudeur  de 120 mètres. ti<Jng de ,prem _ er min istre. Son Cabinet  sera le pre-

mier depuis l'immixtion de l'armée dans la polili-
Conférence ds presse que, qui a abouti mard i  à la démission du général

I I  T P 1 I M A N I  FAIT UNI E ALLUSION iFouad Ohehab, qui fu t  premier ministre pendant  une

TRES PRECISE 6emaine

A L'AFFAIRE NIXON ° 
WASHINGTON, 25 septembre. (Reuter.)  — Lors 

r»P T»A B
"
à ŶII F ÎÎĴ à^TII F

de -sa conférence de presse, el président Trumaiï réi- DE 
AU DANEMARK

téra jeudi son regret que tous les fonctionnaires de AU UANtMAKK.

l'administration et tous les membres du Congrès qui COPENHAGUE, 25 septembre. (Reuter . )  — Au Da-

disposent d'un t rai tement  annuel  de p lus de 10,000 nemark, la paral ysie in fan t i l e  sévit avec une violence

dollars, ne puissent visiblement suff i re  à leurs dé- que l'on n'avait  pas connue depuis bien des années,

penses avec leur seul revenu et doivent  faire appel Selon un communi qué des services sani ta i res  de Co-

à d'autres sources. Cette déclarat ion a constitué la penhague, 400 écoliers sont atteints  de poliomyé-
seule allusion de M. Truman à l'a f fa i re  Nixon , dans lite dans la cap itale seule. Une centaine d'entre  eux

sa conférence de presse. sont gravement malades, l'ép idémie a affecté  eu ou-

Le président invita les journalistes à relire le mes- Ire 400 adultes.

sage qu 'il avait adressé cn septembre 1951 au Con- o 
grès et dans lequel il demanda i t  que les hauts- fonc-  La vie économique et sociale
tionnaires  du gouvernement fédéral rendent compte ^ ^
de leurs dépenses dépassant leur  revenu. Comme on Â CONSTITUTION DE RESERVES

lui demandait  s'il n'avait jamais reçu lui aussi cer- DE CRISE DANS LES CANTONS
taines sommes pour f inancer  ses dépenses lorsqu 'il BERNE , 25 septembre. (Cps.) — Dans leur  raajori-
é t a i t  sénateur, M. Truman répondi t  que cela ne lui té, à l'exemp le de la Confédéra t ion , les cantons
éta i t  j ama i s  arrivé. Cette question a été posée , cer- élaborent des lois dans le dessein de favoriser égale-
, . 1 , 1 1  1 M T 1 ment la constitution de réserves de crise. Dans lata ins  brui ts  courants selon lesquels M. i ruman, lors- , , . . , . . . . . .nluipart des cas, les travaux ont ete accélères de tel-
qu 'il é ta i t  sénateur , avait été appuy é par un fond se- Je f aCon que les lois sont d'ores et déjà en- vigueur,
cret. M. Truman reconnut  que lorsqu 'il était sénateur, Dans les cantons don t les lois étaient soumises au
il utilisa sa femme comme secrétaire, façon d'ag ir référendum facultatif, Je délai d'opposition est arri-

. . . ,, . . .  T 1 c 1 ve a expi ra t ion  sans avoir été utilisé. Quatre tan-
nin était  celle aussi du sénateur John  sparkamn, , . _—*_.-« .„..„• 1 1 ¦ j. .1 • r ' ton» ont en outre soumis leurs Jois au verdict po-
quand il était candidat  démocrate à la vice-présiden- pulaire ; partout -les projets ont été acceptés de fa-
ce. M. Truman  ajouta que lorsqu 'il était sénateur  (de Çon réjouissante. Le simple fait que 16 régleinenta-
1936 à 1944) il fut  extrêmement  d i f f ic i le  de main- tio,nS c»n.t<.n:ale* <*>nt  actuellemen t en vigueur et

. .,. .... , , , , qu une décision ne tardera pas a intervenir sur qua-
teni r  I équi l ibre  de son bud get. A 1 époque il u y  tre autreê projets démontre certainement que IV
ava i t  pas de remboursement de frais. Aujourd 'hui  les pinion pubbque considère la constitution de réser-
sénateurs touchent  des t r a i t ements  beaucoup p lus ves de crise Mmmi! ua précieux instrument de la
hauts  ct des allocations. 

politique tendant à régulariser l'activité économique
et a combattre Je chômage.

Les cantons qui appliquent sans reserves OH saut
dérogations notables la technique même de la loi fé-
dérale sou t Zurich , Berne, Zoug, Fribourg, Soleure,
Neu châtel et Genève. J-*s cantons de Lucerne, Bâle-
Ville , Bàlc-Campague, Schaffhouse. St-Gall, Argovie,
Tessin et Vaud subordonnent la constitution dc ré-
serves à certaines restrictions. Les cantons d.
Schwytz, A ppenzell, Rhodes Intérieures, Thurgovi.
et Valais out recouru à des solutions spéciales alors
que les cantons de Glaris, A ppenzell, Rliodcs Exté-
rieures, et Grisons, s'associeront ultérieurement aui
efforts de la Confédération.

Madame Berlhe MOTTIEZ-BUKNIER. à St-Mau-
rice ;

Monsieur et Madame Laurent MOTTIEZ-VEU.
THEY et leur fils Gérard, à St-Mauricc ;

Monsieur et Madame Paul MOTTIEZ-MORISOD et
leur fille , à Martigny ;

Monsieur Jeun MOTTIEZ, à Miéville ;
Madame Joséphine DAERTCHI-MOTTIEZ ct fa-

mille, à Genève ; -
Monsieu r Octave BURNIER, à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Laurent BURNIER-DUBOU.

LE et leurs enfants, à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Gilbert BURNIER-MAYEN.

SON, à St^Mau ri-cc ;
Monsieur et Madame André BURNIER-BAUD et

leur enfant , à Lavey ;
Monsieur et Madame Marcel SAUDAN-MOTTIEZ,

à Vern ayaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées- BUR.

NIER, VEUTHEY, BARMAN, OREILLER, MORL
SOD, RAPPAZ.

ont -la cruelle douleur de faire part du décès dc

Monsieur Louis MOTTIEZ
Retraité CFF.

leur très cher époux, -père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin, survenu dans «a
62e année, après une cruelle maladie,  courageuse-
ment sunportée et muni  des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-M-aurico lc samedi
27 septembre, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Joseph VAIROLI-AUBERT

et leurs enfants , ù Mart i gny-Bou rg ;
Monsieur Edouard VOLLÛZ. 6es enfants et petits-

enfants , ià Saxon ;
Madame et Monsieu r Robert PONT-VOLLUZ, à

Charrat  ;
les enfants  et petits-cnfanjts de feu Auguste ME-

TRAL, à Martigny-Ville ;
les enfants et petits-enfants de feu Je Major Va-

lentin MORAND, à Martigny-Ville ;
les familles parentes  et alliées AUBERT, VOLLUZ.

MORAND, MATHEY, CHEVILLOD,
ont la douleur de fa i re  part du décès -de

Madame

Ociauie mORARD AUBERT
Veuve dc Pierre-Marie MORAND

leur chère snMir , belle-sœur, tan te , nièce et cousine ,
survenu le 25 septembre 1952, à l'âge de 70 ans, mu-
nie des secours de la religion.

L'ensevelissement aura  lieu à Mart igny le samedi
27 septembre, à 10 heures. Dépar t  de l'Hôpital à
9 h. 45.

Cet avis tient lieu de faire-iJart.

t
Monsieur Joseph SAILLEN et ses enfants  Elie, Ré-

my, Anita et Vital, à Vérossaz ;
Monsieur et Madame Louis MONNAY, à Monthey,

et ses enfants, à Monthey et Genève ;
Mademoiselle Françoise IMONNAY, à Véro ssaz ;
Madame Hélène GANDET, à Lavey, et ses en-

fants  et ipetilts-enfants, à Lavey, Monthey et cn
France ;

Madam e et Monsieur Alphonse DELEZ. ù Lavey,
ett leurs enfan t s , à Lavey, Lausanne  et en Amér ique  ;

Madame Eugénie SAILLEN, à Crissier , «es en-
fan t s  et petits-eufauts , à Crissier , Lausanne, Berne
et en Italie ;

ont la profonde douleu r de faire  par t  de la peTte
cruelle iqu 'ils viennent  d'éprouver en la -jersonne
de

madame marie SAILLEN
née MONNAY

Tertiaire de Saint-François

leur chère é|K)use, mère, sœur, belle-sœu r, tante et
cousine, décédée pieusement dans sa 80e année,
après u n e  c rue l le  maladie, chrétiennement supportée
et munie des Secours de la Sainte Religion.

L'ensevelissemen t aura  lieu à Vérossaz d imanche
28 septembre, 'à II heures.

Cet avis t ient  lieu de faire-part.

Le Moto-Club Valaisan a la douleur de fa i re  par t
à ses membres du décès dc

Monsieur Hyacinthe MONAY-MICHAUD
père de son président, M. Fernand MONAY.

II inv i te  ins tamment  tous ses membres à assister
aux obsè ques qui a u r o n t  l i eu  à . M o n t h e y ,  samedi  27
septembre, à 10 h. 30.


