
compliments et regrets...
Ainsi , M. Antoine Favre vient d'être élu , pectueux de la liberté et des commodités

membre du Tribunal fédéral. [ d'autrui pour ne pas nous insurger contre
Présentons-lui nos compliments pour avoir une décision à vrai dire légitime ; nous de-

abouti si brillamment dans des circonstances j vrions avoir plus d'égard pour les bienfaits
plutôt difficiles. Non pas que la candidature reçus que pour ceux que nous attendions en-
de M. Favre ne surclassât pas nettement cel- core.
le de ses deux concurrents, mais les jeux de la Malheureusement, nous sommes ainsi faits
politi que et l'esprit partisan auraient pu con-
duire à une issue moins éclatante une com-
pétition même de cette nature, où pourtant
la valeur et la compétence devraient seules
compter.

Au premier tour de scrutin, les résultats
obtenus par M. Favre indiquaient déjà clai-
rement que l'Assemblée fédérale ne se lais-
serait pas guider que par des consignes de
parti.

Bien des députés n'appartenant pas à la
droite n'ont même pas fait aux compétiteurs
de M. Favre la politesse du premier tour,
tant il paraissait évident que le candidat du
Valais, en raison de la prééminence de ses
qualités, devait l'emporter sur les autres.

Notre canton a ainsi assuré la relève au
Tribunal fédéral grâce à une candidature de
premier plan , qui avait en outre l'avantage
de s'être fait un grand nom dans les milieux
parlementaires.

Sur ce point, il ne devrait y avoir qu une
voix en Valais pour s'en réjouir. Malheureu-
sement, le Confédéré n'a pas cru devoir ac-
cueillir dans cet esprit la perspective du suc-
cès de la candidature de M. Favre, qui di-
sait , sous la plume de M. Francis Germanier,
entre autres moqueries plus que déplaisan-
tes : « Un Tribunal fédéral sans oes sages avis
de droit ne restera que ce qu'il est. » Et plus
loin : « Le parti conservateur nous a enlevé
le juge fédéral comme on enlève un objet
précieux des mains d'un enfant : sans appel
ni discussion. »

Il est bon, plutôt que de contester pour
aujourd'hui ia manière et le fond des ran-
cœurs de M. F. Germanier , de leur opposer
cc-s lignes parues dans Curieux, la veille de
l'élection : « Indépendamment de toute ques-
tion d'appartenance po litique, religieuse ou
régionale, et s'il ne s'agissait que de renf or-

cer l'autorité de la plus haute magistrature
judiciaire de notre pays , toutes les. rivalités
de deuxième ordre eussent dû s'ef f acer  du
moment même que le nom de M. Antoine Fa-
vre, prof esseur de droit à Fribourg et député
valaisan au Conseil nationa l, avait été pro -
nonce. »

M. Germanier, si nous l'avons bien compris,
aurait voulu garder M. Favre en Valais.

Nous aussi. Et c'est par cela que nous ter-
minerons ces lignes, partagés que nous som-
mes entre le plaisir que nous procure le suc-
cès de M. Favre, et le regret de le voir quit-
ter l'arène politique.

Nous étions mal préparés à la perspective
de ce départ. La place que M. Favre occu-
pait nu sein du parti conservateur, des Cham-
bres et du Grand Conseil , ne se comblera pas
de sitôt.

Il y a plus. Le changement brusque auquel
M. Favre s'est prêté, dans une carrière qui
semblait avoir été définitivement orientée
vers la conduite des affaires publiques, n'est
pas de ceux que l'on est enclin à compren-
dre ou à admettre du premier coup. Peut-
être, au fond de nous-mêmes, n'avaliserons-
nous jamais une telle détermination.

Certes, les services éminents rendus par
M. Favre a la cause conservatrice et au pays
tout entier devraient nous inciter à l'indul-
gence pour une retraite politique bien préma-.
turée. Nous devrions être suffisamment res-

que, pour avoir cru a la durée de services
dévoués, nous ne parviendrons pas à cacher
la déception d'en être désormais privés.

M. Favre ne nous en voudra pas d'expri-
mer ce que nous appellerons des regrets, pour
user d'un euphémisme qui veut rester décent
et courtois, dans la mesure du possible. En
des circonstances moins solennelles nous di-
rions tout simplement zut !

Notre déconvenue à le voir s'en aller est
très grande. Elle n'aura d'égale que celle qu'é-
prouve M. F. Germanier à n'avoir pu, lui,
décider M. Crittin à partir à la place de M.
Favre.

A. T.

L écoulement des vins suisses
et l'encenauement en rouge
La question de l'écoulement des vins suisses, com-

me on le sait , est à l'ordre du jour depuis nombre
d'années , On cn est arrivé f inalement  'â la conclu-
sion qu'il y avai t  lieu d'adapter  le vignoble aux be-
soins de la consommation indi gène, c'est-à-dire de dé-
velopper l'encé pagement  en rouge , puisque l'on con-
somme cn Suisse plus de vin rouge que de blanc,
alors que nos coteaux — ct s ingulièrement le vi gnoble
romand — produisent plus de blanc que de rouge.

L'idée d'un encé-iagement partiel  en rouge (d' au-
cuns art iculent le chiffre de 1500 à 2000 hectares), a
fai t  son chemin , et depuis plusieurs années la sta-
tion fédérale d'essais viticoles et agricoles de Lau-
sanne a étudié ce problème sons ses différents as-
pects. Ell e a organisé à cet e f f e t , d'entente avec
la Fédération romande des vi gnerons et sous les
ausp ices du Dé partement fédéral de l'Economie pu-
blique , un concours ouvert aux vins rouges du pays.
82 vins rouges furent annoncés, mais ce chiffre et'
réduisi t  à 77, cinq d'entre eux ayant été écartés
d'office. Ainsi  que l' a «précisé le directeur de lu
s ta t ion , M. Gallay, au cours d'une Importante confé-
rence qui réunissait au Comptoir suisse «plus d'une
centaine de spécialistes du vi gnoble et du commerce
des vins , il s'ag issait d' examiner  les produits présen-
tés sous leur aspect , en considérant également leur
bouquet , leur corps, leu r franchise ct leur finesse.

«Les régions productrices romandes furent  divisées
cn trois catéiïories '

1. Celles où la production de vins rouges n est pa?
tradi t ionnel le  (Vaud et Genève).

2. Le vi gnoble (le Neuchâtel où l'on produit tra-
ditionnellement des vins rouges.

3. Le Valais, où la production de rouge est égale-
ment tradit ionnelle.

Les résultats du concours ont été fort satisfai-
sants. Il n y eut que 13 vins non classés sur 77.
La majori té  des vins (12) ont obtenu 24 points el plu'
sur un total de 30. Lcs vins étaien t classés dans 'a
catégorie des très bons vins s'ils obtenaient  de 21
à 30 |K>iii t , 22 ont été admis dans la 2e catégorie
(22-23.9 -wints), celle des bons vins. Enfin , les 13
vins non classés recueillirent moins de 21,9 point*- .
Lc jury é ta i t  composé dc 9 spécialistes , soit 7 dc
Suisse romande , un de la s tat ion fédérale d'essais de
Waedenswil et un du Tessin.

La preuve est fa i te  que le vi gnoble peut ainri
produire des vins susceptibles dc ré pondre au goût
des amateurs  de rouges et de concurrencer les vin-3
étrangers dont notre pays fa i t  une grande consom-
mation. De l' avis de M. Gallay, les vins é t ranger ,
sont souvent livrés à des prix qui ne sont pas e"
rapport avec la quali té.  Les meilleurs sont parfoi-
moins chers que les produits d'une qualité infér ieur e
A cet e f fe t ,  le jury avait  également  soumis à une ex
pertisc certains vins courants et fins de l 'étranger
sans, évidemment ,  connaître leur orisine et leur-
prix.

Nos meilleurs rouges suisses provenaient du Pino!
noir. Or. ce plan produit moins que les divers Ga-
mav. Il f au t  donc trouver un plan capable dc donner

un lion rouge et d'en produire suff isamment  pour
que le vignero n y trouve un rendement  intéressant
ct le consommateur un prix aïiordablc. Le -iroblème
n'est donc pas aussi facile à résoudre qu 'on ne
|)ourrait le sup|>oser. 11 est même fort complexe.
C'est ce qu'ont souli gné les orateurs qui ont pris
la parole au cours de cette présentation . Mention-
nons , en part icul ier , outre .M. Gallay, MAL Barrelet ,
conseiller aux Etats , chef du Dé partement de l'agri-
culture du canton de Neuchâtel , Chaponnier , spécia-
liste de la viticu lture du Département fédéral de I'é-

DE JOUR EN JOUR

Dans la cuisine dn ministère Pinay
Il est bon , à la veille de la rentrée parle-

mentaire fixée au 7 octobre, de faire le point
et de situer l'atmosphère qui entoure M. Pi-
nay.

Si, généralement, l'on pense que son minis-
tère n'est pas encore en danger il convient
aussi de ne pas minimiser certain s facteurs de
trouble. Une fraction constituante de la ma-
jorité laisse planer un sentiment d'insécurité
Oui dissimule mal un brin d'insatisfaction, de
scepticisme mêlé d'un soupçon d'hostilité.
y Nous voulons parler surtout de la fraction
dissidente du RPF qui jusqu'à aujourd'hui a
permis à M. Pinay de se maintenir au pou-
voir. Ces messieurs s'impatientent et s'agitent :
ils ne savent plus dissimuler leurs ambitions
refoulées jusqu 'ici. Comme ils constituent la
marge de sécurité pour le ministère actuel, ils
élèvent le verbe en estimant qu'ils travaillent
« avec les bras un peu courts » . N'ont-ils pas
annoncé qu 'ils allaient élaborer un programme
•capable de rallier même la SFIO et le RPF ?

Le MRP semble beaucoup moins âpre dans
la critique, il va même jusqu 'à faire preuve
de bonne volonté en collaborant. M. Pinay
peut encore pour quelque temps compter sur
lui.

Les radicaux cependant, défenseurs farou-
ches de la libre entreprise — qui est le nom
noble qu'on donne aux intérêts particuliers en
France comme chez nous — s'effrayent des
velléités de répression , de réorganisation et
de contrôle affichées par le premier ministre.
Les paysans également ne décolèrent pas de-
puis l'affaire du prix du blé. Les indépendants
même, les amis de M. Pinay se mettent aussi
à faire chorus.

Comme on le voit , la majorité de M. Pinay
est larvée par le mécontentement. Si les «nua-
ges s'amoncellent, l'orage cependant n'est pas
près d'éclater. L'opinion court qu 'actuellement
M. Pinay est irremplaçable. On voudrait bien
le « démissionner » , mais qui pourrait le rem-
placer. L'opposition elle-même reste ainsi dé-
sarmée, et les partenaires du gouvernement
n'auraient rien à gagner à provoquer une cri-
se. Leurs mesquines revendications n'y trouve-
raient pas grâce, bien au contraire.

Le président du Conseil dispose donc d'un
assez long répit , tout au plus, faudra-t-il qu'il
veille au grain , en décembre, lors de la cri-
tique traditionnelle des discussions budgétai-
res. Il doit tout de même rester sur ses gardes
car , si ses alliés n'ont pas aujourd'hui d'in-
tentions d'homicide, leur désenchantement
pourrait bien à la mi-décembre ébranler leur
conviction. Ils ne s'embarrasseront plus alors
de scrupules.

Si M. Pinay est plus ou moins assuré d'un
répit , M. Schuman, le dynamique ministre des
affaires étrangères, va au-devant de lourdes
difficultés. Dans certains milieux on parle mê-
me d'une démission. C'est que le ministère
qu'il occupe n'est pas de tout repos, sans comp-
ter que la réalisation du pool charbon-acier,
dont il assume la paternité, suscite passable-
ment d'inquiétude dans l'opinion publique qui
n'oublie pas de si tôt l'éternel envahisseur et
voisin de l'Est et ses casques à pointe. A Paris
même il n'a pas que des amis même dans les
milieux très « bien pensant » ou anticommu-
nistes.

Enfin dans les milieux politiques, on recom-
mence à répandre le bruit d' un changement
possible du titulaire du ministère des affaires
étrangères. La politique de M. Schuman a sou-
levé de nombreuses critiques autour de lui. M.
Pinay l'a soutenu jusqu 'ici. Pourrait-il conti-
nuer à le couvrir sans mettre en danger la sta-
bilité ministérielle. On laisse entendre que le

conomie ¦j ubli que, Benvegnin , directeur adjoint de
la station fédérale d'essais de Lausanne , Henry ct
Rochaix , respectivement président cl secrétaire de
la Fédération romande des vignerons.

Le vi gnoble romand s'adapte donc pet i t  à petit.
C'est là une œuvre de longue baleine et (lui exige-
ra beaucoup de compréhension, tan t  du côté des
consommateurs que des vi gnerons. Mais le concours
l'a démontré , les vi gnobles de la Suisse occidentale
sont capables de produire des rouges d'excellente
qu a lité.

MRP, qui lors de la constitution de Factuel Ca-
binet avait fait de sa présence au Quai d'Orsay
une condition « sine qua non » , aurait aban-
donné son intransigeance. Les deux noms que
l'on prononce comme successeur éventuel de
M. Schuman sont ceux de MM. Georges Bi-
dault et René Mayer.

Et pourtant que n'a-t-il pas fait pour re-
dorer le blason de la France face aux autres
nations. Ce n'est certes pas la faute de ce mi-
nistre si le peuple français , par son insoucian-
ce et — disons-le — sa paresse n'arrive pas
à suivre le rythme accéléré de la reconstruc-
tion que se sont imposé la Belgique, la Hollan-
de, l'Allemagne et l'Italie pour réintégrer leur
place dans le concert des nations.

Paralysé et distrait par le fantôme de l'enne-
mi héréditaire, il ne sent pas le danger que
constitue pour le prestige de la France l'ef-
fort gigantesque des USA et de l'Angleterre
pour étendre leur influence dans le monde.

A ce train-là, notre voisine de l'Ouest ris-
que de s'effacer de la liste des « grandes puis-
sances » .

M. Schuman a une seconde épine dans le
pied : celle de la Tunisie. L'attitude qu 'il vou-
drait adopter à la prochaine séance de l'ONU,
où le problème tunisien sera débattu , est com-
battue. Au dernier Conseil des ministres, pré-
sidé par M. Auriol , ce cas a été largement com-
menté.

Bien que le communiqué officiel soit muet à
ce sujet , on croit savoir que l'exposé de M.
Robert Schuman n'a pas recueilli l'assentiment
unanime de ses collègues. Celui-ci serait dispo-
sé à laisser l'affaire tunisienne venir devant
l'Assemblée et, fort du bon droit de la Fran-
ce, à plaider le dossier. Mais ce point de vue
n'aurait pas été retenu. On s'orienterait de
plus en plus vers un durcissement de la posi-
tion française. Les représentants de la France
recevraient comme instructions de décliner la
compétence de l'ONU et de se retirer au be-
soin de la salle des séances, afin que la dis-
cussion , quant au fond , se passe hors de leur
présence, ce qui en diminuerait singulièrement
la valeur.

Mais, quelle que soit l'attitude de la déléga-
tion française à New-York, elle ne saurait
échapper, lors de la demande d'inscription , à
un débat qui , on peut en être assuré, tournerait
vite en une controverse sur le fond.

Impossible, d'autre part , d'envisager un ar
rangement in extremis avec le Bey, lequel res
te persuadé que le seul fait de recourir à l'As
semblée de l'ONU, pourrait faciliter une tran
saction avec la France , et lui valoir un suc
ces moral considérable.
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SEANCE DE CABINET BRITANNIQUE

Pour régler le problème du pétrole
iranien

Vendredi , le Cabinet br i tanni que a étudié la répon-
se de M. Mossadeg h , premier  minis tre  de Perse, aux
propositions fa i tes  par  MM. Churchill et Truman
pour régler l'a f fa i re  des pétroles. Dans cette réponse,
lc chef du gouvernement  persan déclare que son pays
est prêt  à fa i re  t rancher  par la Cour internationale
de La Haye , à certaines conditions, le liti ge dont
les revendications de la compagnie ang lo-iranienne
des p étroles sont  la cause.

Le Cabinet  s'est aussi occup é de diverses questions
pendantes : la consi gne donnée par les syndicats à 3
m i l l i o n s  d'ouvrier  de l 'industrie des machines pour
qu'ils refusent dès le 20 octobre de faire des heures
supp lémentaires, l'absence d'un représentant de la
Grande-lBietagne au Conseil de FAnzus ou Conseil du
Pacifi que, dont  fon t  part ie  l 'Australie, la Nouvelle-
Zélande et les Etats-Unis.  L'établissement des p lans
dont  cet organisme est charg é donnent de sérieuses
préoccupations à M. Churchill et à M. Eden.

En l'absence du ministre (les affaires étrang ères,
M. Selwyn Lloy d, secrétaire d'Etat , a fa i t  un rapport
sur l 'évolution de la s i tuat ion internat ionale  au cours
dc ces dernières semaines.

Sélection

l'URSS : ses activités passées le prouvent claire-
ment ». Et de citer à l'appui de cette af f i rmat ion le
passage d'un livre publié par un journal is te  ang lais ,
M. iRal ph Parker, ancien correspondant de l'agence
Reuter, qui a « choisi la liberté » à Moscou. Dans cet
ouvrage inti tulé « Le comp lot contre la paix », M.
Parker relate  qu'à la cap i tulat ion de l'Allemagne, M.
Kennan, qui se trouvait  à Moscou en qualité de con-
seiller de l'ambassade des Etats-Unis et qui obser-
vait  la foule des Moscovites célébrant la victoire, au-
rait fai t  la réflexion suivante : « Ils sont joyeux, ils
croient que la guerre est finie, mais elle ne fait  que
commencer ».

Après avoir noté que les déclarations de Kennan
violaient des règles élémentaires valables pour tous
les dip lomates à l'égard des pays auprès desquels ils
sont accrédités, le journal affirme que c'est en qua-
lité d'ambassadeur et non de simp le particulier que
M. Kennan a ag i en fa isant  ses déclarations à la pres-
se allemande.

Le journal soviéti que para î t  tout particulièrement
affec té  du rapprochement que Kennan établit  dans
sa déclaration entre la situation actuelle faite aux
Américains résidant à Moscou ct celle qui leur était
faite en Allemagne par les autorités nazies après la
déclarat ion' de guerre entre les Etats-Unis et les puis-
sances de l'axe. M. Kennan avait , en effet , dit que
« si les nazis, à cette époque, avaient permis aux
Américains internés en Allemagne de circuler dans
les rues tout en n'ayant  pas le droit de converser
avec les Allemands, il en résulterait une situation
pareille à celle qui est actuellement la nôtre à Mos-
cou ».O ¦

LA « PRAVDA » CONTRE L'AMBASSADE
DES ETATS-UNIS A MOSCOU

i Grossière provocation
L'agence Tass a diffusé intégralement le texte de

l'article de la « Pravda » de ce matin, accusant M.
George Kennan, ambassadeur (les Etats-Unis à Mos-
cou , ac tue l lement  absent de la cap itale soviétique, de
« grossière provocat ion anti-soviétique ».

L'articl e de l'organe central du parti  communiste
vise, on le sait , les déclarations faites par M. Kennan

à 'Berlin où il a passé avant de se rendre à Lon-
dres pour  la conférence des di p lomates américains.
« M. Kennan a accumulé les calomnies à l'adresse de
l'URSS, écrit no tamment  le journal  soviéti que. Ne
s'ar rê tant  devan t  aucune absurdité et convaincu que
toutes ses déclarations, même absolument ineptes, et
invraisemblables, seront largement diffusées par tous
ceux qui sont spécialisés dans la propagation des
mensonges sur l'URSS ».

Le journa l  russe s'en prend notamment  à l'affirma-
tion de M. Kennan selon laquelle les citoyens ainéri-
caius sont soumis eu URSS à des restrictions telles
que tout con tac t  avec les Russes leur est pratique-
ment  impossible, à tel point que l'on peut considé-
rer « qu 'il y a même rup tu re  des relations sociales
entre Russes et Américains  ».

La « Pravda » oppose à cet te  déclaration de M.
Kennan celle que f i t  l'année dernière à son retour
¦aux Etats-Unis, après un voyage cn Union soviétique,
une délé gat ion  syndicale  américaine, dont les mem-
bres a f f i rmèren t  qu 'ils avaient eu toute  liberté pour
communiquer avec la population russe.

« Cet te  déclara t ion  fa i te  par de vrais Américains,
écrit à ce sujet l'organe soviéti que, est suff isante
pour clouer au p i lor i  lo ca lomniateur, empêtré dans
ses mensonges sous le masque de di plomate.  >¦¦

,« Celte  grossière provocat ion anti-soviéti que dc M.
Kennan , poursu i t  la « Pravda » ne laisse aucun dou-
te sur le f a i t  qu 'une telle déclarat ion ne peut  préci-
sément émanfcr que d'un homme qui , comme lui , est
incapable  de maît r iser  sa malveil lance naturel le  à
l'égard de l 'URSS et qui , non seulement ne veut pas
d'une amél io ra t ion  des relations américano-soviéti-
ques , mais p r o f i t e  de toutes  les circonstances pour
les envenimer  ».

D'ai l leurs , écrit encore le journal  soviéti que, «M.
Kennan s'est depuis longtemps révélé comme un en-
nemi de la pa ix , c'est -à-dire aussi un ennemi de

Vie, smours et Mort
des Frères Siamois
Etaient-i ls  légalement deux individus ? Avaient-ils
sommeil ou fa im en même temps ? Et leur vie sen-
timentale...  car ils euren t  à eux deux 22 enfants !
Sont-ils morts  ensemble ? Lisez Sélection d'Octobre.
Vous verrez  dans quelles situations embarrassantes
se t rouvèrent  pins d'une fois ces j umeaux  qui intri-
guèrent  le inoncl e ent ier .

Achetez dès aujourd'hui
votre n' d*t) Gtobre de

VA HO. Fr. 0.80 0.85

1/8 HO. Fr. 0.50 0.55

UN AUTOCAR DANS UN FOSSE
PRES DE DIJON

Un autocar effectuant le trajet Dijon-Saint-Seine
sur Vingeanne, est tombé hier, dans un fossé, à la
suite d'un «dérapage survenu près de Saint-Appoli-
naire.

Une des t ren te  .personnes qui se trouvaient à bord
du véhicule a été précipitée sur la route et a été
tuée sur le coup.

o

Naples
TUES PAR L'EXPLOSION DE GRENADES

Trois enfants  ont été tués jeudi par l'explosion
de grenades à main, sur les pentes du Vésuve, où
elles étaient restées enfouies depuis la «guerre et
avec lesquelles les «petites victimes s'amusaient.

o 

LE VOLCAN SE VENGE
Un navire a disparu

TOKIO, 26 septembre. (Reuter). ¦— Le navire en-
voyé la semaine dernière pour enquêter  au sujet du
récïf volcanique surgi de la mer à 300 km. au sud
de Tokio, a disparu. A bord se trouvent 31 Japonais,
dont plusieurs savants. Les autorités de la marine
cra ignent que le navire de 200 tonnes « Kaito Ma-
ru o> n'ait été coulé «par une vague gigantesque pro-
voquée par une explosion volcani que. «Le récif de-
puis lors projette sans arrêt de la lave. On a de-
mandé l'aide d'avions militaires américains «pour en-
treprendre les recherches du navire.

^^̂ ^̂ ^« UN TEMPS QUI NE TOLERE
NI L'IMPREPARATION

NI LE LAISSER-ALLER »

proclame m. le Conseiller!
fédéral Rubattel. â neuchâtel
Prenant la parole à l'occasion de l 'inauguratio n

de l'Ecole suisse des droguistes, qui s'est déroulée,
jeudi , à Neuchâtel, M. le conseiller fédéral Rod. Ru-
battel , a dé gagé, en une de ses belles allocutions
dont il a secret , le sens profond de la manifestation.

« Ecoles, temples, rou tes, barrage.", usines, les inau-
gurations marquent  toujours le terme d'un effort ;
elles sont , (léclare-t-il, notamment, l'expression d'une
volonté, le signe d'une ambition , cn ca mot une in-
dication de vie. Le Conseil fédéra l  se réjouit donc
avec vous d'une œuvre qui laisse apparaître votre
confiance en la profession que vous exercez, et aus-
si votre décision de la m a i n t e n i r  au niveau des exi-
gences d'un temps qui ne tolère ni l 'impré paration ,
ni le laisser-aller. C'est aujourd'hui , pour toutes les
act ivi tés  na t iona les , condition essentielle du succès
que d'être ' sans cesse aux aguets non seulement de
ce qui se voit, mais de ce qui se prépare, de précé-

Pour les travaux de campagne
NET avec esc.

Thon du Pérou STOP
nouvelles boîtes de qualité sup. 200 g. H. Fr. 1.— 1 .05

Sardines SPÀRTEL

Sardines confiance

der plutôt que de suivre. On peut affirmer, sans para-
doxe, qu'un métier immobile, qui croirait n'avoir
plus rien à chercher ni à trouver est un métier vir-
tuellement mort.

Un métier qui « bouge » est fa i t  d'hommes ù l'es-
pri t  «mobile, chasseurs de faits et d'idées, armés de
connaissances suffisantes, capables de jugement. L'é-
cole suisse des droguistes, comme les autres écoles,
ne peut donner à ses élèves que le savoir d'un mo-
ment, les éléments «du métier d'aujourd'hui ; elle
ne saurait anticiper sur des perfectionnements, des
découvertes, des changements de mœurs, des vulgari-
sations qu'il n'est pas à sa portée de prévoir. Vous
«aurez donc, tout au long de votre einstence profes-
sionnelle, à vous adapter aux circonstances, à connaî-
tre du nouveau, «à reviser vos habitudes, «en un «mot
à rester éveillés. L'école de la vie est plus longue
et plus ardue que l'école tout court ; vous en sur-
monterez les épreuves si vous «quittez ces lieux avec
le goût «de la lecture et celui «de la recherche, avec,
aussi, la conviction que rien ne s'acquiert sang pei-
ne, une peine qui peu t être joyeuse lorsque l'on ne
perd pas de vue l'objectif à gagner. »

Après avoir expose avec pertinence les caracté-
ristiques de la profession de droguiste, placée entre
les ph armaciens, les épiciers et divers commerces spé-
ciaux, sans que soient définitivement et «toujours
clairement fixées les limites de l'activité de -chacun,
le Chef du Département fédéral «de l'économie pu-
blique a relevé que le problème, en .particulier, des
relations pharmacies^drogueries, pourrait trouver des
solutions successives conformes aux réalités de l'heu-
re, si des deux côtés on proposait à l'autori té com-

pétente, après entente préalable, une répartition con-
venable. iMietix vaut, en fin de compte tenter de
faire , ses affaires soi-même que d'en confier préci-
pitainment le soin à l'Etat.

Et pour terminer cette belle constatation vala-
ble, non seulement pour les jeunes droguistes, mais
pour toute la jeunesse du pays : « Je ne connais pas
d'hommes, «déclara M Rubattel, dont l'existence ait
été faite de « chance », mais j'en connais un grand
nombre — et c'est lia l'honneur et «la justification dc
nos tradi tions familiales et .politi ques — dont le suc-
cès est le seul fait d'un courage à toute épreuve,

d'un savoir constamment renouvelé et enrichi. Comp-
tez donc sur vous-même et très peu sur la chan-
ce. »

iBelles paroles, dignes d'un grand magistrat.
«D 

Conseil national
Vendredi matin, le Conseil national vote sans dis-

cussion, sur rapport écrit de M. Guinand «(rad., Ge-
nève), trois arrêtés accordant la garantie fédérale de
nouvelles dispositions des «constitutions. cantonales
«d'Obwald, de Nidwald et de Genèrve. Pour le canton
.d'Obwald, il s'agit d'assurer une plus grande protec-
tion de la famille, en .particulier .par la création de
caisses de compensation familiales. La révision est
sanctionnée .par 76 voix contre zéro. Le can ton d'Ar-
govie a fixé au chiffre définitif de 200 le nombre
des membres de son Grand Conseil. La Chamibre ap-
prouve par 76 voix contre zéro. Enfin , la nouvel-
le disposition constitutionnelle genevoise tend à
permettre aux femmes l'accès aux jurys criminels.
La garantie est accordée par 82 voix sans opposi-
tion.

(Droit de cité suisse : MM. Favre (cons., Valais), et
Diestohi (rad., Soleure), r«a«ppor.tent sur la dernière
divergence relative à la loi des Etats sur l'acquisi-
tion et la «perte de la nationalité suisse. Le Conseil
des Eta ts  a décidé hier par 23 voix contre 8, à
t i t re  définitif , de refuser à la femme suisse épousant
un étranger un délai supplémentaire d'une année
après son mariage pour déclarer si elle entend con-
server ou non la nationalité suisse. Si le Conseil na-
tional ne cède pas, il faudra ouvrir la procédure
de conciliation entre les deux «Chambres et l'entrée
en vigueur de la loi sera retardée, ce qui serait re-
grettable. Pour cette raison , les deux rapRprteu rs con-
seillent à la Chambre de s'incliner, ce qu'elle fai t
sans grand enthousiasme par 88 voix contre 10. Le
vote «final a lieu aussitôt après et l'ensemble du pro-
jet est adopté par 113 voix sans opposition.

Coopérative des céréales et matières fourragères :
La discussion des articles du projet sur la Société
coopérative suisse des céréales et matières fourragè-
res, commencée hier, est rapidement terminée et l'en-
semble du projet est approuvé par 122 voix sans op-
position.

Votations finales : Sont acceptés en votation fina-
le la confirmation d'arrêtés fondés sur les pouvoirs
extraordinaires par un nombre de voix allant de 120
ù 135, la modification de la loi sur le statu t des fonc-
tionnaires par 146 voix , l'arrêté sur le ravitaillement
du pays en céréales panifiables par 145 voix et la
prorogation du contrôle des prix par 77 voix contre
32.

Il y a eu de nombreuses abstentions.
La fin de la séance est consacrée à l'examen de

divers postulats.
M. Beck (cons., Lucerne), estime que les paysans

auxquels la f ièvre aphteuse infligée de lourdes pertes
sont insuffisamment indemnisés.  Il propose de porter
de 80 à 90 pour cent dc la valeur d'estimation le
t aux  d'indemnisation. M. Ruba t te l , conseiller fédéral ,
accepte le postulat pour é tude , tout en fa isant  obesr-
ver que les cantons ne sont pas disposés à accroître
leurs prestations et que la Confédération à elle aussi
le devoir de ménager ses deniers.

Le chef du Département de l'Economie publique
accepte aussi un postulat da socialiste saint-gallois

Egigenberger, qui désire que les Chambres soient
exactement renseignées sur la gestion ct la «li quida-
tion des caisses de compensation de l'économie dc
guerre.

Enfin , mais en formulant quelques réserves, M.
«Rubattel accepte encore deux postulats, l'un du so-
cialiste sehwytzois Hcinzer, l'autre du socialiste zu-
richois Oldani , qui préconisent une adapta t ion  au
coût de la vie, des rentes actuellement servies soit
aux pens ionn és d'avant-guerre, soit à tous les pen-
sionnés de la caisse nat ionale  suisse «d'assurance en
cas d'accidents à Lucerne.

La éance et ensuite levée.
o

Conseil des Etats
Le Conseil des Eta t s  acco rde vendred i  ma t in  par

32 voix sans opposition la g a r a n t i e  ft la nouvelle
disposition de la Cons t i tu t ion  de Genève qui permet
aux femmes d'accéder aux jurys cr iminels . En vote
f ina l  sont successivement adoptes la prorogation du
contrôle des prix par 21 voix contre 6, lc projet
concernant le r a v i t a i l l e m e n t  du pays cn céréales pa-
nifiables par 30 voix contre 1, la modif icat ion de
la loi sur lc s t a tu t  des fonctionnaires par 35 voix
contre zéro, le code mar i t ime  suiss e par  30 voix
contre zéro, le projet l i m i t a n t  la charge u t i le  des
camions par 21 voix contre 5, cinq arrêtés intéres-
sant  l'agr icul ture  par 31 voix conlre 0 et le projet
concernant la protection des barrages par  27 voix
contre 0. Le vote f ina l  sur la loi fédéra le  sur l'ac-
quisition et la perte de la na t iona l i t é  suisse est ren-
voyée à lundi et la séance est levée.

Au Comptoir suisse
LA JOURNEE

DES CHAMBRES FEDERALES
AU COMPTOIR SUISSE

Pour la «première fois, jeudi , la Foire suisse de
Lausanne a reçu une très forte «délé gation officielle
des Chambres fédérales composée de 170 parlemen-
taires environ qui en toura ien t  d'une part  le Dr «Rei-
uold , président du Conseil nat ional  et des Cham-
bres fédérales, d' autre  part iMlM. Karl Kobelt , prési-
dent de la Confédération et les conseillers fédéraux
Max Petitp ierre et Marcus Feldmann, accompagnés
par M. Oser, chancelier de la Confédéra t ion.

On notait  également -dans les personnalités pré-
sentes, reçues par M. Henri «Mayr , président  central
ct Em. FaiMettaz , d i rec teur  général , MM. .Nacgcli ,
président du Tribunal  fédéral , Paschoud, président
du Tribunal cantonal vaudois, Scihnetzler, vice-prési-
dent et Panchaud, juge cantonal .

Ces personnalités arr ivées  «de Berne au début dc
l'après-midi, visitèrent longuement  les divers grou-
pes de la Foire et se déclarèrent tout impressionnés
par l'importance acquise par notre Foire économi-
que d'automne, au sein de laque l le  les exposants de
Suisse alémanique sont nue large major i té .  Un apé-
r i t i f  f u t  offer t  à nos hôtes au Relais , suivi d'un
dîner de réception.

Par ailleurs, la journée dc jeud i  a connu une af-
fluence remarquable. Plusieurs personnalités étran-
gères furent  accueillies par la Commission dc récep -
tion , en particulier M. A. Stchan , consul d'Israël à
Zu rich, G. Drey fus , président de la Communauté  Is-
raélite de Lausanne, Dr Georges Vadnaï , Rabbin ,
ainsi que son collègue Emmanuel Bulz. On nota i t  en-
core dans les rangs de ces personnalités accueillies
à la Foire, M. J. W. van Donse laa r , de la Chambre
de commerce hollaiido-Siiissc à Amsterdam.

De sou côlé , le major Corbaz , commandant
de la Gendarmer ie , président de la police
de la foire, reçut  des personnal i tés  amies. La
dégustation de vins rouges organisée par l 'Office de
«Propagande pou r les produits de l' a g r i c u l t u r e  suis-
se, la Fédération romande des vi gnerons et la sta-
tion fédérale d'essais vit icoles de Lausanne a rempor-
té un très vif succès. Elle se déroula cn présence
de M. le conseiller d^Elat  Paul  Cbaudet , chef du
Département vaudois de l' agr icul ture .

.La Commission de police, dont on ne peut que
louer l'activité chaqu e jour p lus dévouée dans les
21 halles de Beaulieu, développe aussi dans tous les
«parcs de s ta t ionnement  de Beaul icu  l'esprit dc dis-
cipline. -Il f a u t  eu fé l i c i t e r  nos gendarmes . En trois
jour®, on a noté 5530 automobiles,!929 motos et
51 cars. Ces résultats dé liassent ceux dc l'an der-
nier. S. P.

I 
Selon vos désirs
vous trouverez au

Grand Hôtel et Righi Vaudois
à GLION s/ Montreux
salles magnifiques ou petits salons intimes ,
jardins ombragés ou terrasses ensoleillées,
mais partout chère exquise délicatement ar-
rosée.
Tél. 6 25 23. H. Werlen.



Grande vente
de mobiliers .et omets divers

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

Riant-Château
à Territet

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

bilier de 12 pièces et composé de :

SUPERBE SALLE A MANGER STYLE FRANÇAIS
loupe d'orme, appliques bronze, avec grand buf-
lel, 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 table. Divers fauteuils,
bergères , tables, guéridons, vitrines, glaces, 2
fauteuils Ls XIII sculptés et canapé.

TRES BELLE CHAMBRE A COUCHER MODERNE
avec armoire à 4 portes , coiffeuse , 2 lils el 2 ta-
bles do 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 el métalliques, litterie,
commodes , chaises-longues, bureau plat, bureau
américain, bibliolhèque, grands divans 2 places,
beau lit 2 places comp let , 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 et objets divers trop
long à détailler.

Pour faciliter les amateurs la vente a lieu de
gré à gré.

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

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

RUF
Avec RUF, le travail est plus

agréable et le rendement meilleur
Dans une entreprise organisée
par RUF, il n'y a pas de respon-
sabilité collective; chacun est
responsable d'un secteur parti-
culier , où il peut donner sa
pleine mesure. «Grâce à des
accessoires largement automa-
tisés et mécanisés , les sources
d'erreurs fréquentes sont éli-
minées — d'où une économie
de temps et , par conséquent,
la possibilité de fournir un tra-
vail qualifié.
De plus, le chef est constam-
ment au courant de la situa-
tion, ce qui lui permet de pren-
dre ses dispositions en parfaite
connaissance de cause. ,
Demandez la brochure «L'Or-
ganisation RUF»; elle vous ren-
seignera sur notre méthode
comptable et sur les divers
appareils qui en rendent l'ap-
plication plus facile.

COMPTABIL ITÉ  RUF Société Anonyme
15, rue Centrale , Lausanne Tél. (021) 22 70 77
19, Lowonstrasse , Zurich 1 Tél. (051) 25 76 80

[ ORGANISATION)
Visitez s. v. p, au Comptoir notre stand No 575, halle 5

Maison valaisanne de vieille renommée

cherche

sérieux et actif bien introduit auprès de la clientèle parti-
culière du canton pour la vente d'articles ménagers.

Fixe el commissions. Gain assuré pour personne capa-
ble.

Ollres écrites sous chiffre P. 11317 S. à Publicilas, Sion.

IMPRIMERIE RHODAN1QUE O ST-MAURICE

TOUS-VENTS
A l'occasion de cette manifestation ,
GRANDE EXPOSITION
de nos dernières nouveautés : !

Cristal moulé,
nouveau déco r en exclusivité.

Etain
Verre de table cristal,

une «élection de nos séries suivies, cn Baccarat ,
Val-St-Lamhcrt , Suède , etc.

Boissellerie d'art,
petit fûts en bois pour liqueur.

Argenterie
Cristal taillé
Cristal de Murano

un assortiment admiralile de jolies p ièces en cristal
de Venise.

Céramiques italiennes
Porcelaines artistiques

Limoges «peint main , statuettes , etc...

VOYEZ NOS 9 VITRINES

GALERIES du MIDI
SION

M. Kuchler-Pellet.

Excellents fromages
pour les vendanges

Gras <le montagne été ,>2. de 5 à 7 kg., Fr. 5.— le kg.
Ali-gras dc montagn e été 52, de 5 à 7 kg., 4.— le kg.
200 p ièces Tilsit gras, de 1 kg. pièce, '1.— le kg.
100 pièces Tilsit quart-gras, de -1 kg. pièce, 2.50 le kg.
Gruyère trois-ipiarts gras, par 10 k g. 4.— le kg.
Gruyère mi-gras, pièce de 5 kg., 3.— le kg.

C. Martin," Fromages, monthey
Rue de Venise MONTHEY

ASSOUPLISSEZ
VOS CHAUSSURES

Avec un peu de
SELECTA

vous a r r i v e r e z  à
rendre vos chaussu-
res aussi souples que
la peau d'un jeune
daim, car ce bon cira-
ge assouplit et nourrit
le cuir.

Le Tea-Room Bergère, à Sion, cherche

AVIS
l'imiili de M* Fracls Tlnm

Avocat et notaire

est tranférée
dès le 1 er octobre, dans le

nouveau bâtiment «Les uergers »
Avenue de la Gare : 1er étage

à MARTIGNY-VILLE - Tél. 6.18.04

Pour contribuer à la joie générale
tt

Nous offrons gratuitement et sans obligation d'achat à toute per-
sonne visitant nos Magasins un billet numéroté.

A 18 h. 30 tous les soirs, durant la période des
i 

Jèie4 de *TJL\4J*4 .tymU
(27 sept, au 5 octobre 1952)

(dimanche exclus) , nous demanderons à 6
visiteurs de bien vouloir procéder au tirage de 6

numéros, parmi ceux distribués durant la journée. - Un notaire
contrôlera ce tirage.

Les billets tirés donneront à leurs détenteurs droit à un bon de
consommateur ou à un billet d'entrée au spectacle, à retirer dès
le lendemain à notre caisse principale.

La liste des numéros sortis sera affichée tous les soirs dans no-
tre vitrine numéro 6 et y restera pendant la durée des fêtes.

TStutne Crtance et f oy .eii.tied 0te<i. !

POR TE NEU VE
Tél. (027) 2.29.51 SION s- A-

LE CENTRE DE VOS BONS ACHATS

Les plus grands magasins du canton

• ENVOIS PARTOUT •

Beaux tissus
chevronnés gris ef beige pour manteaux sporl, man-
teaux d'enfants, complets pour garçons,

largeur 145 cm., le mètre Fr. lUlUU

Velours de laine
beige chamois, vert mousse,

largeur 140 cm., le mèfre Fr. lOl

magasins A. Girod & Sieurs
Monlhev «« ¦>„ »?„

Magasin de denrées coloniales cherche

vendeuse
qualifiée, possédant certificat de capacités.

Faire offres par écrit à la Maison Decaillel, Denrées
coloniales, Sion.

personne
d'un certain âge, éventuellement veuve, pour s'occuper de

la cuisine du personnel, 10 à 12 personnes.
Bonne situation stable.
Entrée début septembre ou à convenir.

Nous avons toujours en stock quelques belles oc-
casions de

machines à coudre
de tous modèles et de tous les prix. Toutes ces
machines sonl revisées ef garanties.

F. ROSSI
Agence Turissa, PI. de la Gare, Martigny, tél. 616 01

A remettre ,-M>nr 13,000 fr.
pins marchandises une jolie
petite

A vendre d'occasion une

uoilure d'enfant Sensationnel !

sommelière

épicerie -
primeurs

ef un pousse-pousse.
Prix avantageux.
S'adresser au Nouvelliste

sous chiffre G. 8914. Liquidation de bicyclette!
de marque avec vitesses aux
prix de Fr. 270.— à 315.—,
du 1er au 15 octobre.

Vente au comptant.

Garage Hofmann, Sion.

vins ct liqueurs
produits laitiers

située sur grande artère. Chif-
fre d'affaire prouvé 60,000 fr.

Commerce pouvant encore
être développé. Cédé ponr
cause double erçtploi.

Ecrir e à J. MEUSY, 15 b.
Avenue du Mai!. Genève.

Cafe-restauranl-bar be pas
sage cherche

WaUettde**, h*u...
Faire offres par écrit avec callsc double etpploi. tarage no.minn, j™. &J •« cUrnUr moment pour apport**

photo sous ch i f î re  F. 11233 S | Ecrire .'. J. MEUSY. 15 b. ._—_— ****** r*W*-* **̂ km
*-

1 "*>' •***-*>*•.
Publicitas, Sion. Avenue du Mai!. Genève. H *̂ ^



Au Tribunal fédéral

PROTECTION RESTREINTE
Une entrep rise 'hollandaise tle textiles (fu i fabri-

que des tissus cn soie art i f iciel le  a fait enreg istrer
dans le reg istre in ternat iona l  des marques les mar-
ques sdivdrités : « Nymcdrd » et « Nycord ». Lc bu-
reau fcclcral de la propriété intellectuelle l'ay ant
rendue a t ten t ive  au f dit  que ces deux marques ne
pouviiictlt joitir en Suisse (pic d'ttfte protection limi-
tée , ù ààvbir qu 'au tan t  qu 'elles se rappbtteht  à des
produits cn ny lon , elle a saisi le tribunal fédéral de
l'affaire. Celui-ci a décidé en revanche qu'une pro-
tection entière doit être accordée à la marque « N ym-
cord », l'autre marque , « N ycord », n'ayant droit qu 'à
la protection restreinte , comme c'est l'avis ilii bù-
reaii fédéral.

O—

Démarche suisse en Grande-Bretagne

v± eus irM-im des deuises
tûtiristiûues

Tout récemment, un joi:rnal anglais écrivait que
la Suisse, la France et l'Autriche avaien t fai t, il y
a peu, une démarche auprès du gouvernement britan-
nique pour obtenir une augmentation de l'attribu-
tion de «devises aux touristes britanniques «qui éfe ren-
den t à I'étràrijèer.

Selon des ^.formations puisées â bonne source,
il est exact «<pie la Suisse a fait  «une telle «démarche
La note suisse, au gouvernement britantii<tue deinan-
de à celui-ci d'examiner si le totSntent ne serait pas
venu d'accroître «l'attribution tout ah moins pour la
saison dihiver. Même si l'Angleterre ne sautait s'en-
gager à longue échéance, l'industrie «disse dit Mu-
risme serait satisfaite d'un accroissement dé l'attri-
bution tou t au moins «temnioraire pendant les mois
d'hiver. La note suisse attire l'attention du gouver-
nement britannique sur le fait «que les .prix d'hôtels
sottt rilus élevés éh hiver, en r.aison des frais d'éclai-
rage et de chauffage, et aussi sur les dépenses plus
considérables du toux is«te étranger parce que l'équipe-
ment pour les sports d'hiver et «les transports vers
les stations de sport coûtent plds chet, et aussi par-
ce que les «jours étant plus courts, les hôtes doivent
regagner leur hôtel plus tôt.

.La «Su isse suggère une attribution d'hiver de 35 li.
vres sterling pour le moins et signale que de nom-
breuses personnes se décideraient plus volontiers à
passer leurs vacances d'hiver eh Suisse avec 35 livres
qu'avec 25.

Le gouvernement britannique «a accusé réception
de la note suisse «et a promis de lui accorder toute
«on attent ion. «Il a signalé aussi que les fonction-
naires compétents exprimeraient leur avis au cjhan-
oelier de ITEcniquier dans trois semaines environ.

i o

LÀ dôNSTITÙT-ON DËiS RÉSERVES
.. ... DE CRISE

DANS LES CANTONS
Dans leur gtaùde «m ajorité, lés cdhtons, suivant l'e-

xemple de la Confédération ,.élaborent des lois «dans
le «dessein dé favoriser également la constitution de
réserves 3e crises. Dans la plupart dés cas, les tra-
vaux ont été accélérés de telle façon que les lois
«ont d'ores ct dieljà eil vigueur. Dans les cantons
dont les lois étaient soumises au «referenduhi facul -
tatif , le délai d'oppositioii est arrivé à expiration sans
avoir été utilisé. Quatre cantons ont en outré sou-
mis leurs lois au verdict populaire ; par tout les
projets oilt été acceptés de façon «réjouissante. Le
«impie fait  ique 16 réglementations cantonales sont
actuellement en vigueur et qu'une décision ne tar-
dera pas à intervenir sur quatre autres projets «dé-
montre certainement que l'opinion publique consi-
dère la constitution de réserves de crise comme un
précieux instrument de la politi que tendant à ré-
gulariser l'activité économique et à combattre le
chômage.

Les cariions qui appliquen t sans «réserves on sans
dérogatioh'S notables la technique même de la loi
fédérale sont Zurich , Bern e, Zoug, Fribourg, Soleu-
re, Ncucliâte l et Genève. Les cantons de Lucerne,
Bâle-Ville, «Bâle-Campagne, Sdiafflhouse, St-Gall, Ar-
govie, Tessin et Vaud subordonnent la constitution
de réserves «à certaines restrictions. Les cantons de
Schwytz, Appenzell Rhodes-Intérieures, Thurgovie et
Valais ont recouru à des solutions spéciales alors
que les cantons de Glaris , Aperizell Rhodes-Extérieu-
res et Grisons s'associeront ultérieurement alix ef-
forts de la Confédération.

o

Berne
TENTATIVE D'ASSASSINAT

D'UN GARDE-CHASSE
Le commandement de la «j olice du canton «de Ber-

ne communique ce qui suit au sujet de la tentati-
ve d'assassinat d'un garde-ch-asse : ,

Les recherchés des . deux frères Studer faites par
la police ont petmis d'établir que les deux auteurs
de l'attentat ont disparu de . la région de Briënz-
Ititcrlaken où leur présence avait été constatée én-
demier lieu. II est possible qu'ils cherchent à pas-
ser la frontière pour se réfugier à l'étranger. Tous
deux sont porteurs d'armes à répétition : ttn brow-
ning et un pistolet d'ordonnance avec 50 à 60 car-
touches. V«ici lfiur signalement :_

Studer Fritz, 21 ans, 170 à 172 cm., stature plu-
tôt forte, cheveux blonds, porte des pantalons bruns,
un gilet de laine tricoté avec de longues manches
gris, avec une garniture de Manchester rouge sur
le devant. Frit z Studer est blessé à la main droite,

«porte un bandage. Il a d'an tres blessures sur le cô-
té gauche du front et à la joue.

Studer Alfred, 20 ans, 165 à 168 cm., trapu , por-

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

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

Pour une confection soignée, à un prix modéré :'
JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Sion : Av de la Gare - Téléphone 2.11;85.
Martigny : PI. Centrale - Téléphone 6.13.17

Saint Maurice >

te des pant alons briins, une même veste «que son frè-
re Fritz. Blessures : contusions à la cuisse gauche.
Blessures assez «fortes à l'avant du pied droit . Ses
blessures sont pansées.

Tous deux portent des chaussures basses. L'un
avec des semelles de Vibram et l'autre des semelles
de cuir. La populat ion est rendue attentive au fa i t
que les deux individus sont particulièrement dange-
reux et «prie de communiquer toute information sur
l'endroit où ils se trouvent au Commandant de la po-
lice du canton de Berne 213 42 ou au 'prochain poste
de «police.

Fribourg
LA LUTTE CONTRE
LA TUBERCULOSE

Reprenant une action dc grande envergure , inaugu-
rée en 19-1-1 par le docteur Zimmer, radiologue, et
qui jusqu'en 195.1, avait réalisé quelque 100,000 cli-
chés, lc Département cantonal de la police et de la
santé «publique , recommence, ces jours-ci , avec la
collaboration de la Ligué frlboiirgeoieb contre la tu-
berculos e — présidé e par M. Roger Pochon , direc-
teur de la « Liberté » — une campagne de 'lutte , par
la ra'diophotogra.phie, notamment , contre une ma-
ladie qui reste un des dangers essentiels menaçant
nos popiftations .

Celte action nouvelle commencera en vill e de Fri-
bourg, pdur s'étendre ensuite aux chefs-lieux de dis-
tricts et , enfin., «à la campagne. Les élèves des écoles
primaires et des établissement s d'enseignement se-
condaire , profesionnel et supérieur , le personnel en-
coignant , les apprentis, seront examinés «conformé-
ment à la nouvelle loi sur la tuberculose et à son
règlement d'exécution. Mais toute la population est
invitée à cet examen , d'une nécessité évidente , ct
qui doit permettre de freiner un fléau , de pourvoir
à la santé de «tous, d'éviter une contag ion qui provo-
que détresse physique, morale ct , si souvent, maté-
rir.N *.

——O 

Au procès de l'empoisonneur
Arthur Giger

appelé par les spécialistes

p ĉhopathe-mianme
associai

A la Cour d'assises de Winterthour, la deuxième
journée du procès intenté «à Arthur Gi ger , pour avoir
empoisonné sa maîtresse, a été essentiellement con-
sacrée à l'au dition de divers experts. Une expertise
chimique exposa l'action mortelle du cyanatrium uti-
lisé par l'accus é pour commettre son crime. Le rap-
port d'aUtopsie établit que Gi ger avait administré
à sa victime une quintup le dose mortelle. Le profes-
seur Binder de l'asile d'aliénés «de Rheinau exposa
en «détail , au début de son rapport , les conditions
familiales de l'accusé, relevant qu'il existait bien
des anomalies psychiatriques dans la famille de son
père, de sa mèfre et «de son beau -père. Quant à l'ac-
cusé lui-même, il fui très jéiine victime «d'un com-
plexe «d'Infériorité , jHiur lequel il chcTcliait des com-
pensations dans ses rêveries et la brutalité «physique.
II fut  jusqu'au bout attaché comme un enfant à
la maison de ses parents . Son enthousiasme pour les
sports est de caractère inf antile. Physiquement, il
était retardé. Du point de vue «sexuel, il était tout
à fait dépourvu d'expériences jusqu 'à ce qu'il ait
fait la connaissance de celle qui devait être sa vic-
time, car la haine qu'il avait pour sa mère s'était
transformée en crainte du sexe féminin. L'accusé est
caractéris é, en plus de son infantilisme, par son ab-
sence de sentiments et ses colères soudaines . Ses
difficultés avec sa «maîtress e engendrèrent «de la hai-
ne «lorisqUe la femme l'abandonna. Comme conclu-
sion à son analyse , le psychiatre déclare qu'à son
avis, le crime n'a «p as été fcomim is sous l'empire d'une
colère soudaine, mais a été préparé et accompli avec
riise et astuce, ce qui est attribuable à la froideur
associale des sentiments de l'accusé. «Comme les ca-
ractéristiques psychologiques décisives sont en bonne
partie héritées, l'expert déclare que l'accusé est un
psychopathe infantile-associal , dont la responsabilité
est limitée dans le crime dont il doit rçpondre. Quant
aux pronostics, le psychiatre estim e que par la suite
Giger sera «peut-être capable de mieux se dominer
dans la mesure où il acquerra la maturité , mais pour
l'instant , il constitue un danger pour la sécurité et
l'ordre publics. Son internement «dans un asile d'alié-
nés ne paraît pas indi qué au professeur Binder , tau-
dis que la disci pline sévère du pénitencier «pourrait
exercer sur «lui une action bienfaisan te.

o 
UN CYCLISTE BLESSE MORTELLEMENT

A LUCERNE
Le colporteur Kaspar Bruhlmann , 65 ans, de

Kriens, roulant à bicyclette , entra une de ces der-
nières huits en collision avec une automobile. 11 fut
si grièvement blessé qu'il vient de mourir à l'hôpi-
tal cantonal.

o——

DEUX ACCIDENTS A WINTERTHOUR
A l'issue de la « «Fête des Vieux- » dc Veltheihi.

Mme Veuve Pauline Volkart-Rciber , 84 ans, tomba
jeudi soir dans l'escalier et se fit  de telles blessures

• j L L nnS I Agence générale pour lei s assurer de bonne heure... Ĥ MHHPJTSR I canton du valais :
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ù la tête qu'elle mourut au bout de quel ques heure*. gny-Genève, 23,7. 3. Pinot et Gamay, Hammcl S. A.,
Victime d'un soudain malaise , Mme Frida Gersch- ««lie, 23,4.
.. r j i - - i i  .. ¦ • . -n - . G. Vins non élusses. 1 vin .wciler , .u ans, employée, célibataire , qui travaillait

au ménage , fit  une chute «du haut de la maison dans
la cour. Elle mourut sur lc coup.

Richterswil (Zurich)
CHUTE MORTELLE

M. Camcniscli , 30 ans , habi tant  Pfaeffiko n ct tra-
vai l lant  à une construction à Richetcrswil , «passait,
après son travail , sur le toit d'ardoise de la halle dc
montage. Un barreau céda ct M. Cameniscli fit une
chute d'enviro n 7 m. Grièvement blessé, le mal-
heureux fut  transporté à l'hôpital où il succotiiba
à ses «blessures. Il était  père d'un enfant  d'une an-
née et demie.

LE CAS DE PIERRE NICOLE
N'EST PAS PRIS EN CONSIDERATION
«Dans un rapport écrit déposé ce matin sur le bu-

reau du Conseil national , la commission des pétitio ns
qui s'est réunie le 22 août dernier , propose de ne
pas entrer en matière sur la demande présentée le
1er mai 1952 par le « comité Pierre Nicole » en
faveur de la libération de ce «dernier. La coMihis-
sion a estimé qu'il ne s'ag issait pas d'une pétition
au sens propre du mot, mais d'une dcrilan«de dc
grâce analogue à celle écartée à une grosse ma-
jorité , au mois de juin dernier , par le Conseil na-
tional. Aucun fai t  nouveau n'a été invoqué depuis
lors.

o 

LE CHATEAU D'ORON
Parmi les plus beaux monuments historiques de

notre pays , nous trouvons le château d'Oron, gran-
de et ancienne construction dominant une partie de
'la contrée. Edifiée «par les sires «d'Oron. sut les dé-
bris d'une construction romaine, on suppose que
sa fondatio n remonte à la fin «du Xlle siècle. Ce châ-
teau fort «du moyen âge «avec fossé et donjon a subi
depuis bien des transformations.

Pendan t longtemps, il fut «le siège d'une châtelle-
rie Importante et servit de résidence aux baillis sous
la domination bernoise. C'est au pied de ce château,
à Oron-la-Ville, que les sphères de la Loterie ro-
mande tourneront le 4 octobre prochain «pour le bien
«de tops «les malheureux «que cette magnifique institu-
tion soutient et pour la joie des heureux gagnants.

Achetez donc vos «b illets à temps afin de partici-
per- «à ce tirage qui comprend de magnifiques lots,
dont un de 100,000 francs.

DANS LE CADRE DU COMPTOIR SUISSE

Concours de vins ronges
indigènes

organisé par la Fédération romande
des vignerons et la Station fédérale

d'essais viticoles, à Lausanne,
sous le haut patronage du Département
fédéral de l'Economie publique, à Beme

(Septembre 1952)
PALMARES

Classement : Très bons vins : 24 [j oints ct «plus sur
un total de 30. Bons vins : de 22 là 23,9 points sur
un total de 30. Vins non classés : de 21,9 points et
¦au-dessous,

Vins de régions où la production de vins
rouges n'est pas traditionnelle

(Vdud - Genève)
Ire CATEGORIE

1. Vins du millésime 1951
A. Classe des très bons vins.
.1. Pino t Noir, Statio n fédérale d'essais, Lausan-

ne , 25,3. 2. Gamay Lyonnais, Edmond Ramu, Darda-
gny-Genève, 25. 3. Gamay et Pinot Noir, Hâmmel S.
A., Rolle, 24,6.

«B. Classe des bons vins. m
1er ex-aequo. Pinot Noir,,  Emile Grogriuz, La

tour-de-.Peiiz, 23,7 et Pinot «Noir , «Chs Bujard, Lu-
try, 23,7. 3. Mélange Gamay, Vin Union, Satigny-
Genève, 23,6. 4e ex-aequo : Gamay d'Arcenant, Sta-
tion féd. d'essais, Lausanne, 23,4 et Gamay «de Cau-
doz, Station féd. d'essais, Lausane, 23,4. 6. Pinot
Noir, «Edmond Ramu , Dardagn y-Genève. 23.3. 7. Mé-
lange Gamay, Ecole -cant. d'agriculture, «Miarcelin.
22,4.

C. Vins non classes. 4 vins.

2. Vins du millésime 1950
A. Classe des très bons vins.
1. Cépages européens en mélange, Fernand Chap-

puis, Rivaz, 26,4. 2. Pinot «Noir, Henri Badoux , Aigle,
25,8. 3. Gamay Lyonnais, Edmond Ramu, Satigny-
Genève, 25,6. 4. Mélatige de Gâmay, Vin Union, Sa-
tigny-Genève, 24,3. 5. Gamay Ste-Foix, Station féd.
d'essais, Lausanne, 24,1.

B. Classe des bons vins.
1. Mélange Gamay, Georges Mermier , Dardagny

Genève, 23,9. 2. Pinot Noir, Edmond Ramu, Darda

2e CATEGORIE
Vins de vignobles où la production de

vins rouges est traditionnelle
VINS DE NEUCHATEL

1. Vins du millésime 1951
A. Classé des très bons vins.
1. Pino t Noir , Frédéric Mcycr-Charles , La Cou-

dre , 24,3. 2. Pinot Noir , Caves du centre du District,
Bon dry, 24.

B. Classe des bons vins.
1,. Pjlnot Noir, Association viticole, Cormondrc-

eue, 23,7. 2. Pinot Noir . Les Fils d'Arthur Perret,
«Cormondrèche, 23,3. 3. Pinot Noir , Louis Grisoni ei
«Fik, Cressier, 22,3.

C. Vins non classés. 2 vins .

2. Vins du millésime 1950
A. Classe des très bons vins.
1. Pinot Noir, Les Fils d 'Arthur  Perret , Cormon-

drèche, 25,4. 2. Pinot Noir , Albert Porret , Cortall-
lod, 24,9. 3. Pino t Noir , Albert lozcron, Auvcrnior,
24,6. 4e ex-aequo : Pino t Noir, Lou is Grisoni et Fils,
Cressier, 24,4 et Pinot Noir, Gaston Ruedin , Cres-
sier, 24,4. 6. Pino t Noir , Caves de la Bérodlic, St-
Aubin, 24,2 avec Pino t Noir , Paul Colin S. A., Neu-
châte l, 24,2. 8. Pino t Noir, Association viticole, Cor-
rriondrèche, 24,1.

B. Classe des bons vins.
'1. Pinot Noir, Frédéric Mcycr-Charles , La Cou-

dre, 23,7. 2. Pinot Noir, Caves du centre du District ,
«Boudry, 23,'5. 3. Pinot Noir, Ernest de Montmolliu et
Fils, Auvernier, 23,3.

VINS DU VALAIS
1. Vins du millésime 1951.

A. Classe des très bons vins.
•1. Pinot Noir et Gamay, Maurice Gay, S. A., Sion,

27.1 ; 2. Pinot Noir et Gamay, Ilammel >S. A., Rolle,
26^1 ; 3. Pinot Noir, Les Fils Mayc S. A., «Riddes,
25,9;  4. Pinot Noir et Gamay, Provins, Sion, 25,8?
5. ex aequo Pino t Noir et Gamay, «M. Héritier et
J. Favre, Sion, 25,6 ; Pinot Noir , Hoirs Joseph Gat-
«tleil , Uvrier s. Sion ; 7. Pinot Noir, A. Tavelli S. A.,
Sierre, 25,3 ; 8. Pinot Noir, Hoirs Ls Imesch, Sierre,
25.2 ; 9. Pinot Noi r, Louis Rcvaz-Masserey, Chante-
vent , Sierre, 25,1 ; 10. Pino t Noir , Damicn Antille,
Sierre, 25,0 ; 11. Pino t Noir , Hoirie Paul de Torren-
té, Sion, 24,2.

B. Classe dés bons. vins.
1. Pinot Noir, Abel Zufferey, Sierre, 23,7;  2.

Pinot Noir, Lès Fils dc Ch. Favre, Sion, 23,3.
C. Vins non classés.
Aucun.

2. Vins du millésime 1950
A. Classe des très bons vins.
1. Pinot Noir, Hoirs Joseph Gattlen , Uvrier s. Siotij

26,«1 ; 2. Pinot Noir et Gamay, Provins, Sion, 26,0.
B. Classe des bons vins.
1. Pinot Noir, les Fils M.aye S. A., «Riddes, 22,3.
C. Vins non classes.
Aucun.

N. d. I. r. — En guise dc commentaires — après
avoir rappelé qu'étant donné leur nombre, lous nos
encaveurs n'ont pu se fa ire  représenter par leurs
vinà — nous aimerions simp lement souligner le fai t
que, malgré les excellentes qualifications des autres
vins suisses, CEUX DE NOTRE CANTON ONT ME-
RITE UN POINTAGE N E T T E M E N T  SUPERIEUR.

Nous somntes heureux dc pouvoir signaler ce ré,
sultat qui est tout à l'honneur de notre canton (al.)

t
Madame ct Monsieur Georges DARBELLÀY-GUEX

et leurs enfants Georgette et Mury-Clnnde, à Marti-
gny-Bourg ;

Monsieur et Madame Gilbert GUEX-GmOUD, à
Martigny-Bourg ;

Monsieur Gaston GUEX, à Martigny-Bourg ;
Monsieur et Madame Ulysse GUEX et famille, à

Martigny-Ville et Bourg ;
flVladame et Monsieur Chdrlcs CORTIIEY-GUEX ct

famille, à Martigny-Ville ;
Madame et Monsieur Gaston WITTWER-GUEX ct

leuç fils; à Genève ;
Monsieur et Madame Ami GUEX et leurs enfants,

à Massongex ;
Madame et Monsieur Alfred RITTNER-GUEX et

leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur Arthur GUEX, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri PIERROZ, aux Indes î
Madame Amélie FREITAG-PIERROZ et famille, à

Lavey ;
Monsieur Jean GAY, à Trient ;
ainsi que les familles parentes ct alliées, ont la

douleur dc faire part du décès de

Madame uéuue Léonce GUEX
née Rosa GUEX

leur très chère et regrettée maman , belle-maman,
grand-maman , sœur, bell e-soeur, tante , nièce et cbd-
sine, survenu après une brève ct cruelle maladie, â
Martigny-Bourg, «dans sa 53c année , munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement , aura lieu à Martigny, le diman-
che 28 septembre 1952, â l'I heures.

Départ du domicile mortuaire , à 10 h. 45.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Jeunesse Conservatrice dc Salvan a le pénible

devoir de faire part du décès de son membre ct aitti,

Monsieur Alexandre VOEFFRAY
sun-venu accidentellement â Genève le mercred i 24
septembre 19J2.
¦B_i_i_i_i_i_n_H_i_i_i_H_a_Mi
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Samedi 27 tepicmbre

SO 'I l l:i\S. 7 h. llailio-LaiiKannc voua d i t  bon-
jour ! Culture |)liy»ii|ue. 7 h. 15 Information!. 7 h. 2(1
l'niiiii .r» prupiM i.-t concert ma t ina l .  11 h. Emission
rummiliic. 12 h. 15 Variété» populaires .  12 b. 30 Le
Girpi dr» fifre* ni t a m b o u r »  de» Collèges (cantonaux.
12 h. 45 liiuirc. I n f o r m a t i o n * .  12 b. 55 a Un Améri-
cain il l'uri ,  , C c r n h w i u .  13 h. 25 In termezzo ct Sé-
rénad e , i !  li. 30 Lu Grand Pr ix  du disque 1952. 14
li. Los i iir.-g i i l r r i u i i i i U  nouveaux. I l  h. 30 Pour les
parente. 15 h. 05 Musique légère. 15 h. 45 Promena-
dr Iitt6rai.ro, par l.il y Pommier. 16 h. Pour  les ama-
teur * de jazz  au thent i que. 16 II. 30 Heure. Emission
i omnium; ,  17 h. 30 Swing-Séréuade.  JH b. Communi-
iu l i i i i i<  diverse». Cloches du paya i Sembrancher.

18 h. 05 Le Club  des Peti ts  Amis du Kad io -Lau-
«iiiuir. UI h. 10 Lit Courr ie r  du Secours aux  e n f a n t s .
Kl II. 15 CaprLcio b r i l l an t e , MendclMohn. 18 h. 53
l.i- micro dam la vio. 19 h. 13 Heure.  Le p rogramme
île lu soirée. 19 h. 15 Informations, 19 h. 25 Le mi-
roir  du temp», 19 h. 15 Ma gaz ine  52. 20 h. 15 Lcs
niqin' l i s  de l'Inspecteur Put t .  21 b. Les vwiétés du
samedi .  22 b. 05 A mi-course, pal- Samuel Cheval l ie r .
__ h. :ill In fo rma t ions .  22 h. 35 Le bonsoir  de Jack
llolhin. 22 li. 15 Entrons dans  la danse !¦

BEROMUNSTER.  — 17 h. 30 Emission fémin ine .
18 h. Concert d'orgue. 18 h. 33 Adagio, J. Kri t tc l
Viiii luil .  II! h. 15 Chron i que sociale. 19 b. Cloches du
iiuys.  19 h. 05 Concer t  par  le chu-ur  f é m i n i n  de
S|iii:z. 19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h.
Piano. 20 h. 15 Soir .' ., r é c r é a t i v e  an K u r s a a l  d 'In tc r -
lokeil. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Jazz.

Dimanche 28 spi-lim-lire
SOTTENS, -- 7 h. R a d i o - L a u sa n n e  voue di t  bon-

jour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro -
pos et concer t  m a t i n a l .  !) h. 45 Grand'mcssc. 9 h. 55
Sonnerie de cloches. 10 h. Culte «protestant.  11 h.
10 Orgue.  I l  h. 35 Le disque «préféré de l'auditeur.
12 li. «lô 'Problèmes «le la vie ru r a le .  Pou rquoi fau t -
il contrftler la v e n d a n g e  '! par  «M. le conseiler d 'Etat
vniii lols Paul  Cl ia i idel .  12 h . 35 Le disque préféré
île l' i i i i d i l cu r .  12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55
Le disque préféré de l' audi teur .  14 h. La maison du
cliat  q u i  revient, roman . 15 h. Variétés romandes.
15 h. 15 Thé d a n s a n t .  16 h. 15 Rc|K>rtage s|)ortif.
17 h. 10 L 'heure  musicale.

Ill h. Oeuvres de M e«idelssolin et «Mozart. 18 h.
30 Emission cathol ique,  lfi h . 15 Ouver tu re  ct mu-
ltiple dc ba l le t .  19 h. Résul ta t s  sportifs, 19 h 13 Heu-
re. Le programme de la soirée. 19 b. 15 Informa-
«lious. 19 h. 25 Le monde, celte quinza ine .  19 h. 45
Mauritanie, par Jean Cubus. 20 h. 05 Jane et Jack.
20 h. 20 Musi que iMi ni'laire espagnole. 20 h. 40 Une
création : Les réunions é t ranges .  22 h. 05 Disques.
22 h. 10 Les entretiens de Radio-Lausanne..  22 h. 30
Informations. 22 (h. 35 R a d i o - L a u s a n n e  vous dit bon-
soir !

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Emission avec Fri-
dolin, lit h. Résul ta ts  simrtifs . «18 h. 05 Trois ro-
iiiiini 'c«. 1)1 h. 15 Livres nouveaux,  lfi h. 30 Trio |>our
cordes, Beelllioven. 19 h. Les sports du dimanche.
19 h. 30 Informations. Cloche du monde. 19 b. 45
Disque. 20 b. « Salon Chou fleuri », opérette, J. Of-
fmihui 'h .  20 h. 15 Concert.  21 h. 35 lecture  d'un ré-
eit. 22 h. 15 Informations. '22 h. 20 Orchestre récréa-
t i f .

Chronique sportive
FOOTBALL

Yverdon à Martigny

Le E. C. Yverdon, r iva l  No 1 de Mar t i gny, du
moins momentanément, sera dimanche l'adversaire  du
leader. Les débu t s  tirs O r t o d u r i e i i s  en champ ionnat
ont  été remarquables puisqu'ils ont  obtenu 6 po in t s
en trois m al elles. Mais le danger  de voir cette belle
sér ie  s topp ée sera g rand  face au c lub  vaudois , qui
n 'a pas encore connu la défaite.  Il est ce r t a in  que la
part ie  sera à p r e m e n l  d i spu tée ,  avec une  nervos i té
bien r n i up r é l i f l i s i b l e  de p a r t  et d'autre, vu l 'impor-
t u n é e  de l'en jeu .  Le climat jouera  un rôle év ident
dans  l' a f f a i r e .  C'est aux  spectateurs va la i sans  de le
créer d'u n e  m a n i è r e  f avo rab l e  pour  ses Favoris , nou
eu les sil  f i a n t  si les choses tournent en mal , mais en
1 encourageant sans cesse, même si les événements  ne
r |M»ndcnt  pas à ses es-perances. Le souvenir de cer-
In iuc  rencontre d i s p u t é e  eu te r re  vaudoise  doit  ê t re
oubl ié .  Les joueu r s  v a l a i s a n s  abo rde ron t  la par t ie
avec calme et confiance. U ue fa u t  pas (pie quel ques
>i exc i t és  » met ten t  le feu au poudre.  Ce sont , du res-
le. toujou rs les mém ¦ ' ' \ v > -  ",::•:. iu ronse i  née dé-
sarmante, ils ramènent ' ' • 'lineord.in'.e. I l s  de-
v r a i e n t  comprendre q u -  e n'est p i s  ainsi qu 'i ls ar-
rangeront les choses et changeront la m a n i è r e  de
jouer  de l eu r s  favoris  ! (les réflexions que nous fai-
sons A la v e i l l e  d'une p a r t i e  très i m p o r t a n t e  ne sont
|>;i s v a l a b l e s  pour  Mar l i gny seulement, nous  t enons
a le préeiser .  Chaque s p o r l i f  comprend ra  qu 'elles tou-
chen t  Unis  les s t ades .  M a i s  a v a n t  l i  rencontre Mar t i -
Rny-Y verdmi, il  nous  a pa ru  u t i l e  d'eu repar ler .  Le
t'hue sera su iv i  par  u n e  g r a n d e  foule .  Nous  au r ions
fraude joie à sou l i gne r  mard i  la spo r t i v i t é  de ce pu-
blie d o n t  ou se p la i l  à reconnaître la f i d é l i t é  et Pin-
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i Universal. 1 J;^ D mi- UI Ui Li IIUI UII(W îfe-, ". *;1-™™ , nh „ . ,,„ ._ n L COmBI - UUII apprenti coiffeur

rarerir* " oo' "tE.""-" Le chauffage au mazout américain ûuakin JrLrL j  z... r t̂
«» 

- «  ̂-«ss-ara^r"'' ¦ s,ON , _ ¦ , • £"-"£ fiy -̂°" Sèâià M....«...-acs . loi. U'- ') «t./l.OV. _ ¦ _ • . ._ ¦ ¦' es) connu dans le monde entier. L expérience de — NIIII I II En ¦¦ IHIIII

\ enlever, cause décès, Je cherche
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cnei Vve -Ruppon-Luisier, i
Massongex. 6 CV , modèle 39-40. dé.Majsongex. 6 CV , modèle 39-40. déca-

' j ~ potable, peinture neuve, 2
cherche un pneus neufs, batterie neuve ;

ffck.*}&|ffQlBîfl une moto 50Q cm3 armée .
WIIOMI lï_#'ll i modèle 40. 4 vitesses au p' ed,

parlai: état, pour 600 fr. ; une
avant permis de co.iduire camlonnette Citroën 14 CV,
pour camion. Entrée le 1er pej n,ure neuve, quelques pe-
°c!obre- tites réparations, pour 700 fr.

Ecrire à poste restante No Chez Cavin, Usine de la Plai-
230, Le Châble s. Bogues. ne, Vionnaz.

Ces prochains jours, on va procéder avec un matériel nouveau à de nouvelles rec herches pour savoir si

la lerre vaudoise contient du pétrole. On fera sauter de la dynamite, de 1 a 10 kg. et on mesurera, au

moyen d'un sismomèlre , la force de l'explosion se propageant et réfléchies par les couches de terrain de

diverses épaisseurs. Notre photo : la voiture contenant le matériel a expérimenter.

teret pour tou t  ee qui touche au meilleur ambassu- Les journaux devenaient un office .public au service

deur  actuel du foo tba l l  va la i san .  de groupements qui , eux enca.ssa.ent de 1 argent
puisque la manifestation leur laissait un -bénéfice

La Tour à Sierre
Si Marti gny au ra  son g rand  match , Sierre aura

aussi le sien. Avec la Tour c'est un coriace adversaire,
qu 'il re t rouvera , un onze qui ue se laisse pas ma-
nœuvre r  f a c i l e m e n t  et don t  l 'énerg ie est connue.  Sur
leur  t e r ra in , les locaux sont favoris , mais ils se mé-
f i e r o n t  des Vaudois  qui ont laissé uue bonne impres-
sion lors de. leur dernier  match  et qui possèdent tou-
jours  uu  organisa teur  de ta len t  avec Buchoux, l'ex
i n t e r n a t i o n a l  se rve t t i en .  Le onze sierrois est solide
et bien équilibré ; sa défense  est remarquable  et Sar-
tor io  y t ient  le rôle de grande vedette.  Pour le bat-
tre il f a u t  savoir tirer ct bien ! Disposant d'une bon-
ne ligne de demis et d' avants  en t rep renan t s  et bons
t i reurs , encore qu 'ils soient sujets à des f l uc tua t ions
de fo rme  assez fréquentes, les Sierrois peuvent  avoir
de lé g i t imes  ambi t ions  pour ce champ ionnat.

Sierre II à St-Maurice '
Les réserves sierroises seront les adversaires des

A gaunois  au Parc des Sports de St-Maurice, dès l'I h.
30. Cet uue rencontre intéressante qui mettra aux
prises deux teams aux ambit ions  limitées mais dont
le désir de se compor te r  honorablement  est évident.
Les vis i teurs  sont sujets  à des f luctuat ions de forme
dé pendan t  pour  une bonne part  dc leur contribu-
t ions  aux succès de l'équi pe-fanion.  Trop souvent une
« deux i ème  » croi t  f a i r e  bande à par t  ot seulement
son propre  champ ionna t .  Elle oublie  que le porte-
d rapeau  d' un club est avant  tout sa première équipe
et (pie la deuxième est là pour  lui fournir, quand
c'est nécessaire , d ' honnê t e s  remp laç ants  de t i tu la i res
blessés ou indisponib les .  Mais les diri geants , de leur
côté, f e r a i e n t  bien de donner , de temps en temps,
l'occasion aux jeunes espoirs de ten te r  leur chance,
quand cette occasion n'est pas créée jus tement  par
un remp lacement  obli gatoi re  dû à une malad ie , uu
emp êchement ou une  cause valable que lconque .

Sierre II peut  donc veni r  avec une for te  équi pe.
Les Agaunois  fe ron t  bien d'ouvr i r  l'ceil dès lc coup
d'envoi et d'aba t t re  leurs car tes  sans tarder , des car-
tes nouvel les  dont  ou di t  sirand bien !

NoVVElSSîLWAlI'.
QU'EST-CE QUE L'ASSOCIATION

DES EDITEURS
DE JOURNAUX DU VALAIS ?

iLes lecteurs et le public  eu général ont été infor-
més >ar  les journaux de la création d'une Association
valaisanne des édi teurs  de journaux . On s'est proba-
blement  demandé pourquoi cette union avait été réa-
lisée.

Ce n'est pa® seulement  pour le plaisir dc se re-
trouver ensemble de temps à au t r e  que messieurs
les é d i t e u r s  ont su iv i  l'exemple des autres associa-
tions cantonales ra t tachées  à l'Association suisse des
éditeurs  de journaux.

Certa ins  abus ont  forgé l'idée d'une association de-
venue indispensable Les communiqués dc tout genre
inondaient les journaux au d é t r i m e n t  du texte ré-
dactionnel. Il a r r i va i t  «à chaque ins tan t  des frot-
tements entre les organisateurs de mani fes ta t ions  et
les journaux. Il était  entré  dans les mœurs l'idée
que le f a i t  de publier  une pe t i te  annonce donnait
droit  à l 'insertion d'un tex te  réclame de vingt, tren-
te , c inquan te  ou cent li gnes. Il est arrivé, à cer ta ins
moments, que les journaux pub l i a i en t  plus i eurs co-
lonnes de communiqués , qui la plupart  du temps de-
va ient  ê t re  rédigés ï r r a tu i t emen t  par le rédacteur .

esf connu dans le monde entier. L'expérience de
cette fabrique qui est upe des plus grandes d'Amé-
rique date de plus de 25 ans. L'esprit de dévelop-
per les appareils de l'industrie locale est raisonna-
ble, mais s'il faut brûler beaucoup plus de mazout
qui esf un produit importé, pour obtenir le même
résultat, mieux vaut acheter un appareil d'une gran-
de réputation et conserver notre argent par l'écono-
mie du mazout.

Ces appareils sont en ve ite chez tous les déposi-
taires suivants :

1. M
2. M
3. M
4. M
5. M
6. M

Suard, Quincaillerie du Rhône, Monlhey ;
Amacker Auguste, Quincaillerie, Saint-Maurice
Luisier G., Quincailbrie , Martigny-Ville ;
Schwilter Léon, Quincaillerie, Sion ;
Vuissoz-de Preux, Quincaillerie, Grône ;
Renggli Gilbert, Quiicaillerie Nouvelle, Sierre

souvent fort coquet. D'autres abus ont été commis.
Il y avait, en outre, .des nuances f avorables ù cer-
taines associations au détriment d'antres groupes qui
sollicitaient lee journaux sans obtenir les mêmes
avantages. Le plus parfai t  désordre régnait partout,
dc Saint-Gingolph à Sierre, car les Haut-Valaisans ,
eux, avaient mis de l'ordre dans la profession. Tous
les communiqués d'ordre publicitaire sont don c ban-
nis des journaux «s'il ne sont pas placés sous le mê-
me régime que les annonces pa.yantes.

Lcs membres de PAsosciation des éditeurs de jour-
naux se sont engagés à observer les tarifs et les
prescriptions en vigueur. «Us appliqueront les sta-
tuts, règlements et circulaires de l'Union romande
des éditeurs de journaux ainsi que ceux de l'Asso-
ciation suisse. On a t te in t  ainsi à l'uniformité sur le
plan suisse. Les communiqués sont donc soumis «à
un règlement. On entend par communiqué tou t tex-
te ayant  un caractère partiel d'information que des
tiers directement ou indirectement intéressés remet-
tent à un journal «pour être publié.

Les éditeurs des journaux du Valais ont admis des
principes auxquels il conviendra de se conformer.
Il s'agit de. principes 'd'équité et de justice, de sa-
gesse et de raison.

Le journal ne doit pas être considéré comme un
instrument devant servir, par le texte, «des intérêts
privés. Pour 'les manifestations, les concerts, les ker-
messes dont la recette intégrale est versée à une oeu-
vre de charité, des mesures particulières plus souples
ont été adoptées.

.Le règlement est bien adapté aux besoins du can-
ton. Il 'ré pond à toutes «les conditions exi gées «par tous
les journaux suisses sans exception. Son applicatio n
fera na î t r e  des controverses jusqu 'à ce que ceux qui
avaient  Bhabitude de r-rofiter de «passe-droits aient
«bien compris la raison d'être de l'Association valai-
sanne ct la nécessité d'une réglementation des com-
muniques. Il suffira d'un «peu de «bonne volonté de
•par t et d'autre .pour que nos journaux soient à mê-
me de remplir «leur mission dans la jus«te mesure qui
leur est imposée. f.-e. g.

Bex
SE DIVERTIR EjN FAISANT

' ŒUVRE UTILE ï
La Paroisse catholique de Bex rappelle à ses amis

de par tout  sa grande Vente-Kermesse organisée au-
jourd 'hui samedi et demain dimandh e en faveur  des
écoles. Le programme d q ces journées est des plus
alléchants : Fanfare de Massongex, Union 'Instru-
mentale, Société de chant  f émin ine  et jeux d'enfants,
tel est succ inc tement  décrit lc programme des pro-
ductions qui se dérouleront pendant ces deux jour-
nées.

Dex vous a t tend  et assure à tous le «plus cbaleu-
rcux accueil.

o 

EN AVANT,..
« FANFAN LA TULIPE »

Le Cinéma CORSO, ù Marligny. présente cette
semaine une superproduction à grand spectacle. L'é-
popée joyeuse et mouvementée d'un enfant de trou-
pe français, avec les «populaires chansons de rou-
te .qui, ont .fa i t  le. Jour du monde.
, « FANFAN LA TULIPE », un chef-d'œuvre bien
gaulois, avec Gérard Philippe dans sa plus retentis-
sante création et la belle Gina  Kollohrigiila. .

Toujours le lion mot aux lèvres, il vit , il chante ,
il aime, il a t taque, il se défen d, il raille... A lui lout
seul i;l remplace les Trois 'Mousquetaires ! ! !

ATTENTION ! Dimanche 3 séances : à »14 h. 30,
17 h. et 20 h. 40. Location : 6.16.22.

Jeune FILLE
Cfît «demandée pour ménage
ct ja rd in .  Ent rée  à convenir.
Georges Cordey, Chapelle s.
Carouge , Genève.

A vendre un

tonneau
de 100 litres et un petit char
à bas prix. ,

A louer chambre av. jouis-
sance de chambre de bajns.

S'adresse r à Edouard Po-
chon, St-Maurice.

Le contingentement du tabac
lutte contre le raiiunnement
Le t e rme  de contingentement f a i t  naître parfois

dans  le pub l i e  un e  c o n c e p t i o n  e r ronée  sur l'objet

réel de la loi sur  le ta l .ae .  qui sera soumise au peu-

ple les 1 el ô octobre  prochains.

Rappelons que celle " loi f édé ra le , qui  r a t i f i e  en

l'assoup lissant  un système qui  a déjà f a i t  ses preuves

depuis  qu inze  ans. c o n t i e n t  deux  d ispos i t ions  cn fa-

veur  de l'udus t r i e  suisse du tabac  :

1. Un al lé gemen t  des charges f i sca les  grevant  les

tabacs b r u t s  ;
2. Une législat ion du c o n t in g e n t e m e n t  de fabrica-

tion.
L'allé gement  des charges f iscales n 'est contesté par

personne, même pas par les adversaires  de la loi , qui

savent  for t  bien les sommes énormes versées par le

tabac au fisc. Toutefois , la loi f o rman t  uu tout , cet

allégement de v i e n d r a i t  éga lemen t  caduc , si la loi

é ta i t  rejetée et il eu ré su l t e ra i t  inév i t ab lement  une

hausse des prix des ar t ic les  à fumer .

Quant  au c o n t i n ge n t e m e n t , il est tout  lc contrai re

d'un r a t ionnemen t .  C'est une mesure l ibrement  con-

sentie par les 63 fabri ques intéressées ct qui vise à

emp êcher la concentra t ion  dc l ' industrie du tabac

dans les mains  de quel ques gros fabr icants .  C'est la

g a r a n t i e  du l ibre  jeu de la concurrence contre le mo-

nopole de la fabr ica t ion  que p our ra i en t  faci lement

s'assurer deux ou trois grosses entreprises et qui,

inév i t ab lement , about i ra i t  à une sorte dc dictature

imposant  au f u m e u r  un choix l imi té  de qualités et

de prix.
Si l'on veut donc empêcher la cons t i tu t ion  d'un mo-

nopole privé, qui cons t i tuera i t  à la longue des condi-

tions favorables à l ' i n s t i tu t ion  d'un monopole d'Etat ,

il s'ag it d'accepter le s ta tu t  du tabac. C'est grâce à

ce système que nous devons de ne pas avoir connu

le ra t ionnement  du tabac pendant  la guerre. C'est

par  lui  que not re  marché du tabac cont inuera  à être
richement  doté de marques  et de qual i tés  diverses.

Ce sont là assurément des raisons majeures qui

doiveut  nous inciter à voter OUI , les 1 et 5 octobre,

en faveur  d'une loi , élément de s tabi l isat ion des prix ,

et garant ie  d'un approvisionnement de choix dans
les articles à fumer .

Il y va de leur avenir !

Ces trois garçons ne peuvent ni savoir ni com-

prendre que leur avenir dépend de la décision du

peuple suisse le 5 octobre. Mais leur maman qu'ils

allendenl au sortir de la fabrique le sait bien, elle,

de quoi il retourne : « Un NON serait la fin de mon

métier de cigarière, je perdrais mon moyen d'exisr-

tence, je ne saurais plus comment élever mes fils. Et

pas moi seulement, des centaines de familles ne sau-

raient plus que devenir ! »
Les cigariers et cigarières font confiance à leurs

concitoyens. Le contingentement du tabac brut main-
tenant une vieille industrie suisse dans les commu-
nes dont elle assure le bien-être : il a fait ses preu-
ves depuis 15 ans ; il sauvegarde constitutionnelle-
ment noire industrie du cigare ; il ne fait de tort à
personne, ne coûte pas un sou, ne nécessite aucun
nouveau (onclionnaire... et vient en aide à des mil-
liers de braves gens.

ira man»
en p a r f a i t  é ta t ,  à vendre.

S'adr.  Café du Globe, Lan
sanne. Rue dc la Tour 17.

Tél. 22.68.16/

A vendre entre Monlhey
et Bex

ferme
45,000 m2, 4,500 m2 de vi-
gne.

Monthey : terrain à bâtir,
quelques boulangeries, cha-
lets, café, buffet de gare.

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



Du congres
des Jeunesses conservatrices

Les jeunes conservateurs de Salvan désirant  parti-
ci per le 5 octobre prochain au Congrès cantonal  des
Jeunesses conservatrices du Valais romand sont priés
de s'inscrire sans retard auprès des membres du Co-
mité .

Lc voyage s'e f fec tuera  en autocar.  Dé par t  de la pla-
ce de Salvan prévu pour 11 heures.

UNE ARRESTATION A ST-GINGOLPH
— Inf.  spéc. — La police cantonale  a procédé à

l'arrestati-on dam é t ranger  E. R., r ess-ortisfiant vien-
nois , qui au ra i t  manifestement al»tisé de l'hosp ital i té
suisse. La police judiciaire de la bri gade de Saînt-
Maur i ce  s'occupe ac t ivement  de cet ind iv idu  qui au-
ra i t  pas mal  de choses sur  la conscience. En atten-
d a n t  il a été incarcéré  dans les prisons de Monlhey.

Vernayaz

Jeunesse conservatrice
La Jeunesse conservatrice de Vernayaz est convo-

quée en assemblée ordinai re  le mardi 30 septembre
au local habitu el, à 20 heures 30.

Ordre du jour : Congrès ; 20e anniversaire ; Divers ;
Verre d' amit ié .

o 

A l intention de celles QUI vont
partir L

«Dimanche, 28 septembre , aura lieu ià Sion , une
journée d'a m i t i é  et d'éveil , à l 'intention de toutes
les jeunes filles qui vont «partir en .fabri que ou en
place.

Des a«fficbeô «annonçant cette rencontre ont déjà
été distribuées dans nos villages.

(Mais nous profitons également des journaux pour
lancer un pressant appel à toutes Jes jeunes filles
de notre canton. Que toutes celles qui vont quitter
leurs familles et leurs villages , n 'hésitent pas à consa-
crer ce dima«nche et à venir, nombreuses, profiter
de différents exposés qui seront donnés ià la «aile
des Oeuvres, Kue de la Dent-Blanche.

«Les responsables.
« <) «

Un valaisan mortellement messe
sur un chantier, à Genève

Mercredi matin , M. Alexandre Wœffray, âgé de
26 ans, travaillait sur un échafaudage aux Charmil-
les, à Genève.

Tout à coup, pour des raisons encore mal défi-
nies, il fut  précipité dans lc vide et vint s'écraser
sur le sol.

Relevé gravement blessé, il fut aussitôt conduit à
l'Hôpital cantonal ou, malheureusement, il devait
succomber à ses blessures, dans la soirée, sans avoir
repris connaissance.

La malheureuse victime est le fils de M. Alfred
Wœffray, de Salvan. Deux autres de ses frères tra-
vaillent également à Genève.

Nous présentons à sa" famille nos condoléances
émues et attristées.

Une plume plus autorisée que la nôtre dira dans
le prochain numéro du « Nouvelliste » ce que fut la
courte existence de ce charmant jeune homme.

o 

Un beau film au Roxy, St-Maurice
« UN HOMME CHANGE SON DESTIN »
Les Américains ,  c'est connu , ont un goût marqué

pour le faste. Aussi est-ce avec un certain étonne-
ment que nous avons vu le f i lm que présente le
Roxy cette semaine  : Lin homme change son destin
avec Stevard et .1. Allison.

Tout est simplicité, une  simp licité a t tachante  et
sympathi que. L'histoire , elle-même, très émouvante
d' un joueur  de base-bail célèbre par son habileté et
dont la br i l lan te  carrière est brusquement interrom-
pue par  un malheureux accident, rend davantage
encore à l 'écran grâce au jeu f in , nuancé , humain ,
mesuré el t e l l e m e n t  n a t u r e l  des acteurs. Certaines
scènes sont charmantes comme celle du jeune homme
cherchan t sa f iancée  dans un grand cinéma en p lei-
ne séance ; poignantes, comme celle dc son effon-
drement  en face (le son immobi l i té  ou celle de son
triomp he f ina l  face à des adversaires résolus. Triom-
p he non seu lement  du joueur  mais aussi et sur tout  de
la volonté  sur  le découragement .

L'interprétation, nous l' avons di t , est de classe ct
le doublage sa t i s fa isant .  Il n'en faut  pas p lus pour
faire  de ce film un spectacle plaisan t et «agréable
que nous vous encourageons à voir.

La guerre en Corée
TOKIO . 26 septembre. (Reuter . )  — Pendant la

u n i t  de jeudi ,  les forteresses volantes ont jeté plus
île 100 tonnes de bombes sur le centre de ravi ta i l le-
ment  de l l u l l i a U .  C i l l e  local i t é  est au nord-ouest de
Py o n g y a n g .  D'au t res  av ions  alliés s'en sont pris à des
transports ennemis .

Sur terre , l'activité des patroui l les  a été favorisée
vendred i  mat in  par  un temps favorable.

%
son délicieux café glacé

J iehM^AÈ.
L'augmentation des taxes postales
LE CONSEIL FEDERAL REPOND
A UNE QUESTION INSIDIEUSE

BERNE, 26 septembre. (Ag.) — Ré pondant à une
question écrite de iM. Frainier, conseiller national
(cons., Vaud), à propos d'une démarche écrite de
la direction générale des PTT. auprès du chef d'un
fonctionnaire swj érieur des CFF, en vue de le rendre
at tent i f  à «l' activité du fils de ce «dernier au sein du
comité référendaire contre l'augmentation des taxes
postales , le Conseil fédéral dit que depuis plusieurs
années , la direction générale des chemins de fer fé-
déraux demande ià l'administration des postes, télé-
graphes et télé phones d'augmenter l'indemnité pour
le trans port des envois postaux, de ce fait , les CFF.
sont intéressés au relèvement des taxes «postales. A p-
prenant que le fils d'un haut  fonctionnaire de «la
direction générale «des OFF. organisait à Berne le
référendum contre le relèvement , le directeu r général
des PTT. en informa , à ti tre purement .personnel,
le président de la direct ion générale des CFF. Ni les
CFF. ni les PTT. n'ont exercé de pression sur le
fonctionnaire en question ou SUT son fils. Les PTT.
ont d'ailleurs ouvert un compte de chèques et une
case «postale .au comité référendaire. Ils ont invité ,
en outre, dans une instruction de service, leur per-
sonnel, à distribuer avec la plus grande conscience
les .cartes de référendum. Aucune réclamation n'a
été formulée.

M. EDEN EN AUTRICHE
VIENNE, 26 septembre. (Reuter.) — M. Eden , mi-

nistre des affaires étrang ères de Grande-Bretagne,
est parti vendredi en automobile pour Klagenfurt .  Il
voulait  d'abord faire le trajet en avion , mais il dut
y renoncer en raison du mauvais temps.

M. Eden a un passeport gris comme tous les ressor-
tissants britanni ques qui franchissent les li gnes de

Apres la brillante élection de N. Antoine Favre
an Tribunal fédéral

Quelques éebos de la presse Suisse romande
Voici «quelques commentaires de la presse qm

s'accordent tous à «dire que le choix de l'Assemblée
fédérale a été de loin le meilleur et qui vantent le
succès de «M. Antoine Favre, tout en dé plorant .certai-
nes vaines « manoeuvres partisanales ».

Nos lecteurs apprécieront : .f . f

Le « Journal de Genève », par M. Olivier Reverdin :

L'élection de M. «Favre est à la fois heureuse et
malheureuse.

Indéniablemen t, de trois bons candidats, c'est le
meilleur .qui l'a emporté. Le Tribunal fédéral ne
peu t que se féliciter du choix des .Chambres.

Mais , au Conseil national  comme au Grand Con-
seil valaisan, le .départ de M. Favre creusera un
grand vide. A «Berne, il a été un des membres en
vne de la députation romande. Sea interventions ont
«été plus d'une fois décisives. A une vaste culture gé-
néral e — il est licencié es lettres de la Sonbonne —
M. Favre jouit d'éminentes qualités de juriste. Son
argumentation serrée, son évidente supériorité intel-
lectuelle en imposaient à ses collègues. Dans bien
des cas, il a fait triompher l«a solution juste et rai-
sonnable.

L'Université .de Fribourg aussi, où il enseigne de-
«,-Duis «1930, perd en lui nn maître émanent. Souhai-
tons que, moins éparpillé dans ses activité, M. Fa-
vre trouve davantage de temps, maintenant qu'il est
juge fédéral, «pour compléter la série, déjà remar-
quable et imposante, de ses publications.

L'élection de M. Favre, permet au canton du Va-
lais de conserver le siège qu'il détient depuis «des
•décennies .au Tribunal fédéral, où Vau d, Neuchâtel,
Genève ct «Fribourg sont également représentés. Pour
avoir considéré que leurs revendications partisanes
méri ta ient  d' avoir le pas sur celle d'un canton , quel-
ques stratèges mal inspirés du parti radical ont re-
çu un cing lant camouflet. Le sectarisme est toujours
mauvais conseiller. Sur 26 membres du Tribunal fé-
déral , on comptait jusqu'à la mort de M. Couchepin
dix radicaux. C'est plus qu'il n'est juste ni raison-
nable. Si au moins les «radicaux valaisans avaient eu
un bon can didat , on aurait compris qu'ils le présen-
tent. Ils n'en avaient .aucun. Dans ces conditions,
s'opposer à la candidature de M. Favre était une mes-
quinerie. ¦ «0. R.

La « Gazette de Lausanne », par M. Jean Seitz :

Dès que la succession de M. Louis Couchepin au
Tribunal de IMon-Ke|->os «a été ouverte, les pni«ssances
électorales qui agissent sur le plan fédéral se sont
mises en branle. «Pour n'en avoir vu que les aspects
bernois, il n'est pas de jour, depu is le début de la
session parlementaire, où il n'y aurait eu moyen de
se faire  l'écho des manœuvres élaborées dans les
couloirs. On s'est abstenu de commenter ou de citer,
au fur  et à mesure qu'elles se montaient  ou se dé-
gonflaient, ces combinaisons sans cesse «renouvelées.

Jeudi matin, avec la séance de l'Assemblée fédéra-
le, a mis un terme aux spéculations de toutes sorties.
Les .Chambres réunies ont porté, au troisième tour
décisif, leurs suffrages sur un homme parfaitement
digne, de par son caractère et ses connaiissances, de
siéger dans la plus haute Cour judiciaire du pays.
Le conseiller national Antoine Favre, député du Va-
lais et professeur «de droit à Fribourg, une des meil-
leures tête s romandes et suisses du i*>arti conserva-
teur-catholique, a été élu par ses pairs. C'est là un
Choix excellent qui console de la mesquinerie dont
les préliminaires ont été entourés.

démarcation entre les zones soviétique et br i tanni-
que en Autriche. M. Karl Gruber , minis tre  des affa i -
res étrang ères d 'Autriche , a pris cong é de M. Eden
à l'ambassade bri tanni que. Le ministre des affaires
étrang ères de Grande-Bretagne a rendu visite aux
gouverneurs de la zone br i tanni que de l 'Autriche et
a passé en revue les troupes bri tanni ques avant dc
par t i r  dimanche pour la Grande-Bretagne.

... ET MONTGOMERY A PARIS
ANKARA, 26 septembre. (Reuter.) — Le maré-

chal Montgomery, supp léant du commandant  en chef
des forces alliées en Europe , a terminé sa visite de
10 jours en Turquie et a quitté Ankara  par avion
vendredi pour se rendre à Paris. Jeudi , il a eu des
entretiens avec le général Nuri  Yamut , chef de l'état
major turc. Puis il a été reçu par le premier ministre
Adnan Menderes , en présence de M. Fuad Koeprulu ,
ministre des affaires étrang ères, et de M. Keuymen,
ministre de la défense.

o

LEidophor detiuie brillamment
aux Etats-Unis

ZURICH, 26 septembre. (Ag.) — «La «démonstra-
tion de l'appareil « Eidop hor », qui permet la pro -
jection sur un grand écran et en couleurs naturelles
des programmes de télévision , a obtenu à .New-York
un très grand succès. Cette «démonstratio n, qui exigea
de gros efforts matériels et financi ers, avait été
organisée .par la société « Twentieth Century-Fox-
Film », qui détient la licence du procédé. Les ap-
pareils de prises de vues étaient fournis par la
« General Electric Company », et le projecteur « Ei-
dophor » par la société anonyme Gretener A. G.,
ù Zurich.

Les spécialistes qui assistèrent à ces démonstra-

« La Suisse », par M. Edouard Perron :
Quelle mouche avait don c piqué les groupes radi-

cal et socialiste des Chambres ? M. Louis «Couchepin,
juge au Tribunal fédéral , étant décédé , il fallait  lui
trouver un successeur qui rehaussât le prest i ge de la
Cour suprême de Mon-Repos. Or , à ce Valaisan , un
Valaisan pouvait succéder, professeur de droit public ,
« conscience juridi que » du Conseil national , prédes-
tiné à assumer les p lus hautes fonctions , soit gouver-
nementales , soit judiciaires , du pays. Personne n'en
disconvenait. Chacun rendait hommage â la qualifi-
cation hors-pair de ce candidat.  Pourquoi donc les
radicaux et les socialistes eurent-ils l'idée d'opposer
à la candidature de M. Antoine Favre celles de deux
juristes excellents sans doute , mais dont le nom et
le. renom ne pouvaient que pâtir  d'un si éclatant voi-
sinage, et de l'échec trop prévisible qui allait s'en-
suivre pour eux ?

Les socialistes, à candidature  équivalente — on
avait parlé de M. Pierre Graber , de Lausanne , tout
d'abord — eussent eu quel que raison de main teni r
leur prétention. En effet , ils ne disposent que de 5
mandats au Tribunal fédéral , et proport ionnellement
à leurs effectifs parlementaires , ils ont le droit de
s'estimer lésés, puisque , illégitimement mais de [ira-
ti que constante , l'appartenance polit i que joue un rô-
le dans les élections judiciaires.

Mais les radicaux ! Sur 26 sièges, ils en détiennent
10, c'est-à-dire 3 de p lus que ne le justifierait  une
équitable représentation proportionnelle. Et , M. Pier-
re Glasson , conseiller d'Etat fribourgeois ayant décli-
né une candidature , ils n'avaient même pas l'excuse
de présenter un nom d'indiscutable notoriété.

Enfin , ce qui devait arriver est arrivé. L Assemblée
fédérale , sans trop reg imber , a dési gné le meilleur
des juristes en lice. M. Antoine Favre, conservateur-
catholi que valaisan , est élu. Et il l'a élé de façon
plus qu 'honorable.

Le « Courrier » de Genève par la p lume dc son
rédacteur en chef :

Nous saluons avec une grande joie l'élection de M.
Antoine Favre à la p lus haute instance judiciaire  du
pays. On peu t dire, sans conteste, que « le meilleur »
a été choisi. Le meilleur non seulement par ses com-
pétences juridi ques , mais par le haut esprit de justi-
ce chrétienne qui l'anime , par l'amp leur de ses hori-
zons intellectuels et par sa profonde et solide infor-
mation sociale.

Toute médaille a son revers.
En allant au Tribunal fédéral , M. Antoine Favre

interrompt sa carrière politi que active , soit sur lc
p lan fédéral , soit sur lc plan cantonal. Nous ne pou-
vons pas nous emp êcher de le dép lorer. Au Conseil
national , M. Favre avait acquis une autor i té  pleine-
ment méritée , bien au-delà des limites du gro-ipc
conservateur chrétien-social , par sa largeur de vues,
sa générosité , la netteté courageuse de sa pensée. Sur
le plan cantonal , il était le principal espoi r du Valais.
Pour les chrétiens-sociaux romands , il a été le meil-
leur , le p lus sûr des conseillers. Il le restera , bien
entendu , sur le p lan sup éreur où nous ne saurions
nous passer de son concours .

R. L.
La « Tribune de Lausanne » :
Le choix de l'Assemblée fédérale est en tous points

heureux , le professeur Favre étant  véritablement
prédestiné au poste de juge fédéral.

Comme il s'ag it de comp léter la section de droit
public du Tribunal fédéral , on ne pouvai t  trou ', er en
M. Antoine Favre, un plus digne successeur à feu le
juge fédéral Couchep in.

Groenland
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Un avion de la RAF devait apporter du ravitaillement
à une expédition anglaise au Groenland. Mais il dul
faire un atterrissage de forlun.e. Les 12 hommes d'é-
quipage sont sains et saufs. Ils ont pu installer des
tentes, dans lesquelles ils s'abritent, en attendant que
l'action de secours soit entreprise, cela aussitôt que

le temps sera favorable.

lions se sont déclarés enthousiastes. M. S. Sko liras,
président 'de la « Twent ie th  Cen tu ry  Fox-Film », a
déclaré que les résultats «dé passaient ses prévisions
les p lus optimistes. Si bien que la société peut en-
treprendre dès m a i n t e n a n t  les pré para t i f s  nécessai-
res à l 'introduction du projecteur « Eidop hor » dans
les cinémas américains. Ces «démonstration s étaient
les premières qui aient  en lieu en dehors des labor a-
toires de l'AFIF, c'est-à-dire de la section des re-
cherches industriel les qui met cri pratique les plana
élaborés par l'institut de la soeiélé des recherches
industrielle s de l'ErPF. L-os démonstra t ions  ont prou-
vé que la contruction choisie ré pondait , dans l'en-
semble, à ce qu 'on en attendait ,

il s'ag it dès lors de mettre  au rwrnt la fabrica-
tion en série du projecteur « Eidop hor » dont les
besoins immédiats sont estimés à plusieurs milliers
d'appareils. Paral lè lement  à cet te  fabrication , il s'a-
git encorc dc me t t r e  au point l'équi pement «des pri-
ses de vues ct le système de trans«missio n des pro-
grammes projetés. C'est là- un programme, g i gantes-
que ct complexe auquel doit faire face le t alent
d'organisateur du président de la «Fox-iFilm. Il est
très probable que la fabricat ion des «projecteurs « Ei-
dophor » se fera sous la responsabilité de la « Ge-
neral  Electric Company ». Les intérêts  suisses ne
seront toutefois «pas né gligés et différente s maison
seront appelées à collaborer à cette fabr ica t ion  dans
le cadre des possibilités économi ques.

Il semble qu 'un grand avenir  soit réservé à l'Ei-
do j hor.iLe professeu r Fischer , qui cn fut le génial
inventeur , le prévoyait déjà il y a douze ans. Set
plans hardis trouvent ainsi aujourd 'hui leur justifi-
cation.

L'introduction de l'« Eidop hor » dans les cinémas
américains est une date  également pour la sociétc
des recherches sc ient i f i ques dc l'Ecole pol ytechni-
que fédérale qui  t rouvera  ainsi une ' large compen-
sation , tant  morale que matériel le , des gros investis-
sements que nécessita la mise au point du procé-
dé.

L'INCIDENT DE HONGKONG
EST DU A L'ARRESTATION

DE DEUX FAUX-MONNAYEURS
HONGKONG , 26 septembre.  (AFP.) — On précise

dc source di gne -le foi qne le bref duel d'artillerie
qui a opposé hier  deux dest ro yers  britanni ques à nue
bat ter ie  eotière communiste à la l i m i t e  des eaux
terri toriales de Hongkon g,  a eu pour cause indirec-
te l'arrestation par  les a u t o r i t é s  chino ises de deux
faux-inonnaycurs .

Les deux destroyers , on se le rappel le , é la ien t  allés
au secours du vapeur  « Taksl i ing » qui assure le ser-
vice ré gulier  I long kong-Maeao , ct qui avai t  été ar-
raisonné par une canonn iè re  communiste, dans  les
eaux internationales , à 10 mi l les  à l'est de Macao.
Celle-ci avait obli gé le « Taksliing » à fa i re  route sur
une île chinoise voisine où les mar ins  communistes
avaient  enlevé deux passagers chinois .

Ceux-ci , dont  on i gnora i t  h ie r  l ' i den t i t é , seraient ,
d après la même source , deux  Can lona i x , faux-moii-
nayeurs qui  ava ie nt  écoulé depuis dc nombreux mois
en Chine du sud , par Hongkon g ct Macao , d'équiva-
lent dc dix mi l l ion s  de « do l l a r s  de Hong kong » et
« j'en min p iao » (dol lars  communistes chinois)  par-
fa i t emen t  imités .

Profondément touchée par les nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de la perte cruelle
qu 'elle vient d'é prouver, la famil le  de Monsieur
Joseph BALMA, à Mar t i gny remercie très sincère-
ment toutes les personne* qui ont pris part à leur
épreuve.

Un merci spécial au Moto-Club Valaisan. au Moto-
Club de Martigny , à la Classe 1906 ct à la Cagnotte
de la Taverne.
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CINEMA ROKV - St-Man
Du jeudi 25 ou dimanche 28 septembre, à 20 h. 30 m* Mm UVIUUB V ** mm rnmmm*rm **• *** ***¦ •»» —

Dimanche : 14 h. 30 ol 20 h. 30 Un grand film avec James Slewart - June Allyson

bres à coucher déjà à partir de Fr. 90
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Riz à la serbe
(Recette pour 4 personnes)

600 gr. de filet de ban/ 1 oignon
bien mortifié du sel, du paprika

)oo gr. de ri?. 4 cuill. d'huile SAIS
100 gr. de poivrons rouges 80 gr. de graisse au beurre

SAIS

Détailler lc filet cn carrelets (goulash) et le sauter
rapidement dans de l'huile SAIS. Ajouter un oi-
gnon haché, du sel, du paprika. Chauffer le riz
cuit - bien cn grains - dans de la graisse au beurre
SAIS, le dresser cn forme dc pyramide au centre
d'un plat ct le couvrir dc la goulash. Dans de la
graisse au beurre SAIS, faire revenir les poivrons
émincés, puis les dresser sur la goulash. Accom-
pagner dc jus de viande et de salade selon saison.

CHARCUTERIE
Gendarmes la paire Fr. 0 70
Cervelats la paire Fr. 0.60
Emmenlhaler la paire Fr. 0.70
Saucisses au cumin la paire Fr. 0.30
Saucisse (umée, se gardant bien le % kg. Fr. 2.50
Mortadelle se gardant bien . . . le % kg. Fr. 2.50
Viande fumée pour cuire . . . le >_ kg. Fr. 2.50
Graisse de cheval, brut ou fondue le % kg. Fr. 1.—

sont envoyés contre remboursement
par la

Boucherie chevaline M. Grunder, BERNE
Metzgergasse 24 — Tél. (031) 2 29 92

Faites vos achats de

LAINE
h tricoter avec vos vieux lainages et chiffons. Deman-
dez nos échantillons (ranco de laine pure et laine-
Nylon toujours au plus bas prix.

LAINE PITTON, INTERLAKEN

Vente aux enchères
Sous l'autorité des notaires soussignés, seront vendues

aux enchères les 1er et 2 octobre prochain les parts d'im-
meubles ayant appartenu à feu M. François Galtoni, à
Monthey et St-Maurice, à savoir :
1. A Monthey, rue des Granges, la moitié en copropriété

des parcelles Nos 273 et 285, moitié comprenanl deux
appartements, mise en vente le mercredi 1er octobre
prochain, à 14 h. 30 au Café de la Place à Monthey.

2. A St-Maurice, quartier Sle-Marie, les 17-136 en copro-
priété do la parcelle 202, part comprenant un apparte-
ment, mise en vente le jeudi 2 octobre à 14 h. 30 au
Café de l'Ecu du Valais à St-Maurice.
Les conditions da vente seront publiées à l'ouverlure

des enchères.
Pour renseignements s'adresser aux notaires soussignés.

P. O. Me Maurice Delacoste, notaire
Me Amédée Délèze, notaire

Demandez
notre excellent bœuf

salé et fumé
Boucherie O. Neuenschwander S. A., 17, Av. du Mail

Genèv.. Tél. 4.19.94.
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Où acheter mes meubles de bonne qualité...
mais à des prix avantageux ?

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

A. Gertschen Fils S. A.
FABRIQUE DE MEUBLES
ET AGENCEMENT D'INTERIEUR

NATERS - BRIGUE

La maison de confiance pour vos achats de meubles

'M ,
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^m délicieuse spécialité étrangère ! Et si simple à préparer!
'SSÉSaSÏly -^1 Oui, mais chacun sait que... faisij me bonne cuisine,c'est bien,
^«$K?|̂  I -nais la faire avec S 'AlS , c'est mieux I

A vendre, à Martigny-Ville,
joli

appartement
de 4 pièces, cave et galetas,
ainsi que jardin attenant.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre D 8911.

tonneaux
Tonneaux pour vin et fruits.

Grand choix. Demandez liste
de prix à Agence Beauverd,
Rond-Point 3, Lausanne.

Pourquoi
payer

un loyer ?
alors que vous pouvez deve-
nir propriétaire D'UNE MAI-
SON FAMILIALE NEUVE avec
confort et terrain, à Marti-
gny, Sion, ou loute autres lo-
calités de la plaine du Rhô-
ne, payable par mensualités
de Fr. 125.— a .00.— envi-
ron, tout compris.

S'adresser h Paul PÇLLAUD.
SION. Tél. I0VI 1.23.19

Quand il vous faut

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

Aux Belles Occasions
PONNAZ

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

Humain - Simple - Poignant

B A G N E S

La première

FOIRE D'AUTOMNE
aura lieu le

mardi 30 septembre

TROUSSEAUX
mi-fil et coton depuis Fr. 350.—

Roch-Glassey, Bouveret — Tél. (021) 5 91 22
Maison 100 % valaisanne

Demandez une visite sans engagement

DESSINATEUR ÇPUfïïDC MOBILIERS
EBENISTE UU-lILlT SOIGNES

SION 2.28.06 BEX 5.22.78

C'est l'AUTOMNE
Ne soyez p.is trop vite satisfaits des premiers résultats obte-
nus grâce i CIRCULAN, car certains troubles tenaces rie
seront amé cré s que par une cure d'automne prolongée.
Pour oblcn - un effet durable, il faut avoir la patience de
terminer sa cure afin de fixer les résultats acquis dès le dé-
but . CIRCUIAN, produit à base de plantes, d'un goût agréa-
ble, est reconmandé à toute personne souffrant de trou-
bles circulatoires. Pas de contre indications. La durée de la
cure est de deux mois à raison de deux cuillerées à soupe
par jour.

Le coup de foudre ...
Mais attention ! Les apparences sont par-
fois trompeuses! Songez-y : des années
durant, votre radio fera partie de votre
ameublement! Les récepteurs Albis se
distinguent par leurs lignes élégantes,
d'un modernisme immuable.

UNIVERSITÉ DE UKIK
Le programme des cours du semestre d'hiver

1952-1953 sera envoyé à toute personne qui cn
fera la demande au Secrétariat. Prix Fr. 1.50.

Le semestre d'hiver s'ouvre le 15 octobre 1952.

V J

ALBIS
_—J«ADI0:

Qs/j eatcéê^?

¦Mf
Radio Albis de fr. 455.- à fr. 735.-.
Prospectus et démonstration dans tous
les bons magasins de radio.

Sauvez vos cheveux

Employez l'eau d'ortie
de M. l'abbé KNEIPP

Régénérateur puissant à base de plantes j
Seul dépositaire : Pharmacie Bertrand, St-Maurice

V. J

Le litre Fr . 1.50 dans les magasins
d'alimentation.

Gratuitement : Echantillons, receltes,
par Pellissier et Cie, S. A., St-Maurice

Tél. 3.62.46
(Joindre un timbre de 20 ct. pour port )

7*0 u4 ta p£uie
Manteaux noi ra , modèles US Police, à FT. .39.80

pièce ; Windjncks < Lutteur * Néoprènc », avec ceintu-
re ct 4 poches, à FT. 55.— ; Chapeaux US Navy
noirs, ii Fr. 5.— ; Pantalons « Le Tigre Néoprène »
avec douhle fond et genoux renforcés, à Fr. 44.50.

Tout est neuf.

Magasins Pannatier
à Vernayaz

Manufacture de trousseaux , ancienne maison, très
belle collection, chercha pour date à convenir

voyageur
si possible de la branche, pour visiter ' clientèle par-
ticulière. Canton du Valais. Discrétion assurée. Fixe,
commission, frais , abonnement CFF.

Faire offre avec photo et curriculum vita e sous
chiffre PD 81038 L à Publicitas, Lausanne.



Gérard Philippe, dans une superproduction ù grand spectacle :

FANFAN LA TULIPE
# Tous les soirs, a 20 h. 35, au Cinéma CORSO, à Martigny. Dimanche : 3 séances : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 40. (Trains de nuit tous les soirs Marti gny-Sion).

-̂ ^*^__---̂ ------ : 

***************

ï!r Ue clôture
S. T. F. S. R,

Dimanche 28 septembre, au Stand de «Bex, de 0800
h. à 12 h. et dc 43 h. 30 à 17 h.

'Organise un tir saucisse et à prix avec concours
de groupes. (Distinction).

.Le «Comité.

_-_-_ _̂-_-_-_-_-_-_-_-_-_--_-_-_-_-_-_-_-_________________---_-_-_-_-_-_-_-_-_-_--

» Je vais interrompre ces li gnes , mon cher Walter ,
car je crains que maman n'entre d'un moment à l'au-
tre. Au revoir , mon chéri , je t'embrasse en pensées et
te salue mille fois !

« Ta Justine. »
II

C'était le 12 juin. Walter retrouva son log is après
une absence dc «-p lusieurs jours. Le jour venait de
poindre , la journée de travail avait à peine commen-
cé. De nouveau , il t rouva une lettre sur sa table, une
lettre affranchie de timbres étrangers. Le cœur bat-
tant , il l'ouvrit en hâte. Il allait enfin trouver la
récompense pour tant  de luttes ininterrompues et du-
res ; mais cette immense fati gue ct ses maux de tête ,
il allait les oublier d'un coup : car c'était la deuxiè-
me let tre  de Just ine :

« St-Rap hael , Villa Stella Mare , le 28 mai 1886.
» Cher Walter ,
» C'est af f reux dc penser qu 'une , peut-être p lu-

sieurs lettres que tu m'avais adressées sont restées en
souffrance à Nice. Nous avons quitté la ville inop iné-
ment , ct je n'ai vraiment  pas eu le temps d'aller jus-
qu'au bureau de poste pour chercher un de tes mes-
sages. Nous avons été invitées , maman ct moi , à fa i re
un séjour chez la comtesse Mordanow , dans sa super-
be villa entourée île roses et de lauriers-roses. Nous
y sommes installées depuis trois semaines. La maison
est bâtie tout au bord d'une mer admirablement
bleue. Elle comprend quinze chambres d' amis, et
toutes sont occup ées. Parmi les hôtes que nous ren-
controns, j'ai fai t  la connaissance d'une graude-d u-

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

une seus-chef inliiniitt
si possible avec une formation psychiatrique, âge maximum 35 ans.

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

le « Nouvelliste Valaisan » est à votre disposition

FEUILLETON DU * NOUVELLISTE »

LA FAMILLE QUIST
de Jo van Ammers-Kuller

traduit par Th.-Willy Giscard105 traduit par Th.-Wi

————___>____— Roman

chesse authent i que, d'un ministre autrichien et d'un
célèbre écrivain français du nom de Pierre Loti qui
est en train d'écrire un livre sur les femmes turques
des harems. Ivan , le fils de la comtesse , est enfin ar-
rivé la semaine dernière : j'étais heureuse de revoir
un visage connu , car je me sens très seule et souvent
malheureuse au milieu de tout ce monde que je ne
connais pas et qui , parce que je suis jeune, demande
que je l'amuse sans cesse, sauf Ivan , qui est un gar-
çon sérieux , avec lequel j'ai de longues conversations.
Il ma donné un peti t  surnom russe qui doit si gnifier
quel que chose comme « le petit philosop he ». Ah !
Walter , comme je voudrais que tu le connaisses pour
pouvoir l'entretenir  avec lui ! Il est si intell i gent , il
a vu tant  de choses et il est tellement p lus âgé que
nous ! Tout ce qu 'il me dit  me travai l le , ct c'est par-
ce que je t'aime si p rofondément  que je me sens
pressée de t'eu toucher deux mots.

» Mon cher Walter , ne serions-nous pas plus heu-
reux si, dès maintenant , tu te décidais à consacrer
tout ton talent à écrire des romans et des pièces de
théâtre ? Tu deviendrais aussi célèbre que Pierre Lo-
ti , qui est arrivé ici à bord de son propre yatch. Et
quand tu gagueras beaucoup d'argent , tu pourras tou-
jours venir en aide aux pauvres et aux malheureux.
Walter , ne sois pas fâché de ce que je te dis là. Je
sais : je ne suis qu'une petite fille bête et qui ne
connaît rien de la vie. Mais le soir, quand je m'a-
bandonne à mes pensées , je suis sûre que je ne serai
pas si heureuse dans une petite maison comme je le
supposais d' abord. Et je crois aussi que je ne suis
guère faite pour m'occuper des pauvres comme tu
le voudrais. Tu sais que je t'aime, et je suis persua-
dée que tu m'aimes, bien que je sois peu di gne de
toi. Mais je voudrais tant  que nous fussions heureux

GARAGE MODERNE - SION - Tél. 2. 1 7.30

contre une moderne et meilleure 1
Vous avez certainement une vieille montre qui traî-
ne dans un tiroir. Nous la prenons en payement

pour Fr. 10.— en cas d'achat de la montre
Musette-RESIST « 13511 »

Un chef-d'œuvre da la technique horloger* :
pour le TRAVAIL

- le MILITAIRE
H fflL le SPORT
B Hnl 6 avantages :

Etanche 100 %
Résiste aux choci
Non magnétique
Botte fond acier. Cadran

radium
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centre. Mouvement ancre
15 rubis de précision

80 ans d'expérience assu-
rent la meilleure qualité

Garantie écrite
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Envol contre remboursement. seulement

Bracelet cuir, étui et 4 % icha compris
Demandez catalogue Illustré No 13 gratis, pour

montres, directement à

| Renommée depuis 1871 pr la qualité de ses montres |

BON à mm. Guy-Roùert & co, La cnaux de Fonds 13
¦ Veuillez me faire expédier votre catalogue No 13 *S GRATIS et votre olfre spéciale pour échange de ï
g montre hors d'usage s. v. p. I
S Nom : ', »
¦ Profession : 
: ADRESSE : _" !....___..._
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i (A expédier dans enveloppe ouverte affranchie h î
S 5 c. s. v. pi.) ;
..................... BON :

Pour une BELLE et BONNE OCCASION
adressez-vous en toute confiance au

Institut agricole
de l'Etat de Fribourg

à Grangcncuve

Ouverture des prochains cours de :

l'Ecole f agricnltnre d'Mver
et de l'Ecole fribourgeoise

de laiterie
j  3 novembre 1952

Renseignements ct pros j ectus auprès de la Direc-
tion de l'Institut agricole, Grangcncuve, près Po-
sieux (Fribourg). Tél pbone (037) 2.16.91.

lorsque ces terribles mois (il y en a encore huit)  se-
ront passés.

» Ta malheureuse Justine. »

Il passa inconsciemment la main sur le feuil let
jaune clair agrémenté d'un f i let  de pommes dc p in
dorées. Lentement , très lentement , tel un inst rument
de torture raffiné , la vérité pénétra imp itoyablement
dans son cerveau las , accablé , apa th i que ; il n 'y avait
pas de doute : cette lettre était  un appel au secours.
Il voyai t distinctement le cher visage pâle courbé sur
la lettre : il voyait  Justine considérer attentivement
ses mains aux doigts charg és de bagues. Et tout à
coup, il se mit à maudire  cette maison au bord dc la
mer, belle, bleue et iusolantc , avec tout  ce luxe au-
quel ce cœur dc jeune fil le était  si sensible ct cette
vie mondaine à laquelle on l 'habi tuai t  lentement .

Elle lui avait donné tant  de courage dans cette lut-
te qui , depuis deux mois , l'opposait  à ses parents , à
sa famil le , à tout le monde enfin.  Il n 'avai t  supporté
tous ces écœurements et toutes ces férocités que par-
ce qu 'il était soutenu par  cette cert i tude que cha-
que jour le rapprochait du bonheur ! Qu 'il avai t  été
habile ct rusé , le brasseur , cn décidant  sa fi l le à ce
voyage !

Il revit ce dos large ct massif , et s en t i t  une nouvel '
le fois l ' inimit ié  de cet être à son égard... Nous avons
l'argent , lui avait-il  f a i t  comprendre , ct pnr  consé-
quent la puissance... Ah ! oui , la puissance , il pouvai t
se vanter  de la posséder ! Walter  leva la tête et pro-
mena son regard autour  de sa modeste pet i te  cham-
bre. Par la fenêtre ouverte , l'air frais de ce mat in
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do juin s'engouffrait dans la pièce. Un rayon de
soleil entra dans la chamhrotto comme une poutre
d'or, et dans le pauvre tilleul qui jetait sa pet i te
omhrc sur la maison, un oiseau chanta.  Il faisait
lion , maintenant , mais dans une heure à peine , la
i l ia leur serait insupportable ; la chère chambre se-
rait envahie dc nouveau par l'odeur nauséabonde du
canal , la puanteur des ordures, sans compter les '
cris des enfants , les disputes des femmes et les ap-
pels r .impies des camelots. Comment avait-il pu être
asscii fou de croire uu jour que Justine s'açcoinruo- ;
derait d'un tel milieu ! Elle, une enfant gâtée , éle-j
voc dans un luxe opulent et fastueux !

Mais qu'importaient toutes ces considérations ! "Une
seule chose comptai t ,  pour l'instant : la le t tre  de
Justine. . .  Il lui semblait la voir s'enfoncer lentement,
inexorablement , dans la vase. S'il ne lui tendait pas
tout de suite la main, elle étai t  perdue... El, tou t à
coup, uue idée jail l i t  : il lui fallait la rejoindre ! Lc
brasseur, uu jour, l'avait menacé : ,; Si vous essayez
jamais dc l'approcher, je vous tordrai le cou ! » Au-
jourd'hui, cette idée ne le tourmentait certainement
plus, puisqu'il savait sa fille bien loin du pays, cn
sûreté. 'Il «pouvait se consacrer enti èrement à la ques -
tion îles grèves ct des désordres qui menaçaient d'é-
clater à Rotterdam.

Où pouvait  donc bien être ce Saint-Raphaël ? Quel-
luc part an sud dc la France, au bord de la mer
a'arur ? Il deva i t  y avoir des rap ides qui vous em-
mènent là-bas. cl il y avai t  certa inement  moyen de
trouver la v i l la  dc la comtesse russe Mordanow ct
d'entrer eu contact avec Justine pour lui donner

Vieille laine

FORD

Sion : Kaspar mires, Garage Valaisan

Noisettes blanches de Turquie
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lame neuve
Nous prenons en paiement
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noire collection d'échantil-
lons, vous la recevrez gratui-
tement .
E. Gerber & Cie, Interlaken,

Pommes
Reine des Reinettes, Reinet-
tes Canada grises, Poires
beurrées Hardy, Pruneaux.

Fruits magnifiques, pris au
verger . Prix avantageux se-
lon quantité. Chez

Paul MARCLAY
Droguerie

MONTHEY - Tél. 4.22.09

orchestre
4 musiciens libre fêtes de fin.
d'annéa. Conviendrait pour,
station. Télé phone No (022)
5.47.24, 12 h. 30 - Ï3 h. 30.

Epicerie-
primeurs

à remettre à Genève, dans
bon quartier, ôvet -apporte-1

ment 3 pièces. Cause décès. '
Ecrire sous chiffre A. 7209

X. Publicilas, ©enèwe.François Ody
Ancien Chef du Second

Service de Chirurgie
de l'Hôpita il cantonal

de Genève
Ancien Qhef du Service
«chirurgie et de gynécologie
opératoire de l'Hôpital

cantonal de Fribourg

STANBABB
modèle 19*7 - 9 CV., pla- ¦

ques payées jusqu'ià la fin
de l'annéci Voiture en tr«ès
bon état , roulé 45,000 km.,
est à vendre cause 'départ.
Prix : Fr. 2,'500.- -̂,

S'adr. entre 12 et 14 h.
à Wenger, Lonay-St-Jean.
Tél. (021) 7.34.23.

reçoit sur rendez-vous
«la Clinique « La Prairie s

CLARENS - MONTREUX

quel que rendez-vous secret. Elle n'était certainement
pas surveillée si sévèrement qu'à Rott erdam ct quant
aux domestiques, il y avait bien moyen de s'arranger
avec eux !

Mais l'argent ? Il lui fallait de l'argent ! Et il n'en
avait pas ! Si ce n'est quel ques pauvres florins et un
peu de menue monnaie. Il y a huit jours , il possé-
dait encore quel ques pièces d'argent ct deux billets
dc vingt-cinq florins , mais il avait disposé de cette
réserve pour acquitter à deux reprises la location
d'une salle ; dc plus , il avait payé les frais de voyage
à quel ques pauvres adhérents du parti qui étaient
venus d'Amsterdam et d'Utrecht i>our manifester en
faveur de Domela.

Il a l la i t  ct venai t dans sa chambre telle une bête
en cage. Il avait quitté sa chaise et se remit à lire
la lettre de Justine , la lettre au f i le t  de pommes de
pin dorées. Cette fois, l'idée qu'il avait eue s'imposa
déf ini t ivement  à son esprit.  Oui , cette lettre , c'était
l'appel au secours d'un naufrag é que les flots sont
sur le point d'eng loutir... Mais il lui fal lait  de lar-
gent. Sinon, comment voler au secours de Justine ?
Il maudit l'habitude qu'il avait de donner trop facile-
ment tout ce qu'il possédait.

C e<st alors qu il se souvint de Ma. Elle pouvait lui
venir eu aide. N'avait-elle pas secouru Cobus ? Sa mè-
re, tous les enfants Quist étaient dans le secret, avait
une casette d'où elle prélevait des pièces d'or et des
bi l lets ,  l u  instant, il eut un pincement au cœur ;
c'est au moment où il avait  besoin d'elle qu'il se
décidait à retourner à la maison ! Il  ne put s'empê-
cher de penser au soir où il l'avait fuit  attendre cn

' ^̂ ^̂  ^*
mW^ Fr. 10330

vous serez fier de la conduire
comme nous sommes fiers de vous la présenter
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Raisiné sees « Dénia
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vain devant le magasin de tabac , tandis qn'il 1 ob-
servait entre les rideaux... II n'y avait songé que le
soir du vingt-neuf , en se rendant à une réunion, à
Arnchm : il avait vite consigné un télé gramme, mais
il ne pouvait être distribué que le lendemain. Et il
savait fort bien ce qu'était aux yeux -de Ma , un an-
niversaire.

Mais Ma connaissai t son amour pour Justine. N'é-
tait-ce pas elle qui les avait réunis.pour la premiè-
re fois ? Il lui raconterait tout, et, quand elle au-
rait compris qu'il en allait de son bonheur, elle n'é-
siterait pas à venir à son secours. Elle l'aimait plus
que tous les autres ; elle avait pour son Walter une
tendresse particulière.

Walther n'hésita pas. U alla à sa table de toilette,
enserrée dans l'alcôve et versa de l'eau dans la cu-
vette. Il aurait fallu qu'il changeât d'habits, mais le
temps pressait. Il se débarbouilla le visage et les
mains, donna un coup dc pei gne à ses cheveux , et ,
aussi vite qne le lui permettaient ses pieds fati gués,
il se rendit à la Longue Rue.

Hl

C'était un vendredi matin, ct comme c'était l'habi-

tude ce jour-là. Antje récurait les marches du perron.
La porte de 11 maison était toute ouverte. Walter
surprît l'etonnement. l'effroi  de sa sœur ; il la rassu-
ra d'un Si gne de tête , fit un saut par-dessus les mar-
ches humides et entra dans la maison. Il pénétra
au salon . Ma n'y était pas : c'était encore trop tôt —-
à peine 9 :henres. II l'aperçut-tout à coup à la grande

6 cylindres-vl 2 CV
soupapes en tête
roues A V indépendantes
carrosserie tout acier
freins hydrauliques

318 g. (100 g. -.47') l«SO

table ronde de la chambre de derrière.
Elle était seule, Un livre étai t ouvert devant elle,

et dans ses «mains elle tenait un ouvrage. Mais elle
ne lisait, ni ne tricotait. Derrière des lunettes qui
semblaient beaucoup trop grandes pour son petit vi-
sage, elle regardait fixement devant elle, l'esprit pré-
occupé. Ses traits trahissaient une amertume doulou-
reuse et de la voir ainsi , passive et dolente, le cœur
de Walter se troubla.

— J'ai à te parler, dit-il cn s'approchant d'elle.
Effray ée, elle tourna vers lui sa tête grise et arra-

cha ses lunettes de ses yeux.
-— Toi ? demand-t-elle, étonnée, pleine d'animosité

orgueilleuse. Que fais-tu ici ? As-tu oublié que père

t'a interdit la maison ?
Il devina l'émotion qui étrei gnait sa mère ct cn

profita pour continuer :
— Je ne veux pas trouver mon père, c'est à toi

que j 'en veux.
Et, s'emparant d'une chaise , il s'assit tout prè«

d'elle. Ma revi t son fils ct le considéra attentive-
ment dans la lumière blafarde de la ruelle des Te-
nailles : elle ne pu surmonter sa colège. Il avait des
joues pâles et flasques, des lèvres saus aucune cou-
leur et des yeux, enfoncés dans les arbites , battus et
éteints, trahissaient son manque de sommeil : elle ne
pouvait pas deviner que depuis douze heures, il n'a-
vait ni -dormi, ai mangé. Et le vdilà, le «fils de ses
espoirs ct de sa fierté : mn être usé, délabre, rava-
gé, comme un de ces enfants du peuple pour lesquels
il se sacrifiait.

(A ¦uivrt).
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Ménagement el exploifalion rationnelle des forêfs de montagne d'accès difficile en tenant compte de
toutes les exigences de la technique forestière au moyen du

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

ou pour la descente
Caractéristiques principales el avantages du TELEFERIQUE WYSSEN

1. Le bois peut être tiré et chargé à un point quelconque le long du câble porteur.
2. Les troncs se trouvant à des distances latérales de 25 - 100 m. sont traînés sous le cable porteur, la

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

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

4. Le TELEFERIQUE WYSSEN est construit en vue d'une application décentralisée et pour le transport
des troncs séparés. Il esf possible de traîner le bois, à un mètre près, au point voulu ef de le hisser
à l'endroit prévu.

5. Frais modiques de montage ef d'exploitation : c'est pourquoi le TELEFERIQUE WYSSEN est écono-
mique, même si le volume des transports est réduit.

6. Ménagement maximum des troncs transportés, ainsi que des arbres restant sur place.
7. Une expérience datant de longues années nous permet d'établir un plan de travail rationnel, tant

pour le montage que pour l'exploitation. ¦- ; •' - '
•

8. Exploitation simp le et sûre, ce qui réduit à un minimum les risques d'accidents et abaissé du même
coup le taux des primes d'assurance.

Prospectus, références et offres sonf à Téléfériques WYSSEN, Reichenbbch i. K.
dispositions. Brevets suisses et étrangers. Tél. No (033) 9 81 41 ¦/•¦
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Pour répondre à la deman-
de de nombreux clients, nous
expédions nos succulentes
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est tout aussi nécessaire. Il faut donc qu'une encaus-

tique contienne suffisamment de cire pour nourrir le

bois, sinon ce dernier ne tarde pas à s'épuiser et
devient très sensible à l'eau et à la saleté.

Le grand succès de WEGA-Liquid-Polish s'explique
aisément: tout juste assez de détersif pour dissoudre

la crasse d'une part, et d'autre part, la quantité voulue
de cire spéciale pour imprégner le bois et le recouv-
rir d'une couche protectrice qui donne facilement un

magnifique brillant.

L'heureuse formule de WEGA-Liquid-Polish n'est pas

l'effet du hasard. Elle couronne les recherches des

chimistes d'une grande fabrique presque centenaire.

Le temps n'est plus où il fallait s'échiner à genoux

et frotter les parquets à la paille de fer!

Une légère pression exercée sur le bidon de WEGA-

Liquid-Polish fait jaillir la cire du goulot-gicleur. Bien

réparti sur la surface à traiter, le liquide nettoie et

encaustique du même coup. Passez encore le bloc et
vous obtiendrez alors sans peine un très beau brillant.

'/a estagnons orig. Fr. 3.50 remplissage Fr. 2.50

'/i estagnons orig. Fr. G.20 remplissage Fr. 4.25

bidons de 5 I Fr. 4.20 le I bidons compris

bidons de 10 I Fr. 4.— le I bidons compris

Un peu plus cher que d'autres produits ana-

logues, WEGA-Liquid-Polish est pourtant

plus avantageux, car ii contient beaucoup

de cire et allège vraiment votre tâche.

Fabricant: A. SUTTER , Prod. chimiques:techn
Munchwilen / Thg.
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