
M. Adainen Bâcher
C'est un privilège dc notre démocratie de

permettre à l ' intell igence ct au labeur de s'é-
lever , de se mettre en vedette , de parvenir au
premier rang, quelle qu 'obscure que soit l'ori-
gine de celui qui possède de telles qualités.

Pour ne citer que l'exemple le plus illus-
tre et le plus récent , on a vu le petit berger
du Simplon monter d' un coup d'aile au ciel
politique et revêtir enfin avec la plus indis-
cutable compétence la magistrature suprême
de conseiller fédéral.

L'ascension de M. lc Président Bâcher ne
doit rien à l ' intrigue , non plus qu 'à l'ambition.

Plus qu 'un autre , il est fils de ses œuvres.
Seul un garçon d' une famille paysanne, aux

moyens très modestes, qui comptait neuf en-
fants , il devait naturellement en devenir le
soutien et le guide.

Entra îné  dc bonne heure aux dures tâches
de la vie montagnarde , il est victime, à 17
ans, d'un accident de forêt qui mettra fin à
cette perspective paysanne et l'orientera vers
une profession libérale , compatible avec l'in-
validité physique qui venait de l'atteindre.

Des amis , qui savent les ressources de cette
intelligence éveillée , lui prêtent leur appui.

Le jeune homme fréquente les classes réa-
lcs du Collège de Brigue et l'école industriel-
le à l'Abbaye de Saint-Maurice.

Il manifeste des aptitudes remarquables
pour les langues et acquiert une maîtrise par-
faite du français. Il ne cessera d'ailleurs de
développer ses connaissances.

Après un court passage au Département de
justice , il est appelé à la Municipalité de Sion ,
comme commissaire de police.

De l'expérience acquise en cette fonction
délicate , M. Bâcher tire la matière d'un petit
livre , publié en 1928, sur « les Auberges en
Valais » , avec une notice historique fort inté-
ressante. Dc l'étude des législations fédérale
et cantonale , feront leur profit les autorités
chargées dc l'application de la loi sur les au-
berges. I La route de transit-sud, en chantier, résoud

La politique pure n 'a guère d'attraits pour ! ce problème par une solution de grande ai-
le jeune commissaire. ; lure.

U cédera toutefois aux instances de ses
compatriotes de Conçues et les représentera
au Grand Conseil durant  deux périodes.

Il acquiert  de l' autorité parce qu 'il parle
rarement , mais à propos ct avec un ju gement
sûr.

Entretemps , il est nomme conseiller munici-
pal , tout , en restant un fonctionnaire de la
commune.

Celte s i tuat ion ne s'explique que par la con-
fiance unan ime  que jus t i f ie  sa loyauté, sa
courtoisie, sa fine diplomatie.  Ce sont ses qua-
lités dominantes.

Il est délégué du Conseil aux Services in-
dustriels , où il marque son passage par une
réorganisation admin is t ra t ive  judicieuse.

C'est bien pour l' adminis trat ion qu 'il est
fait.

Quand il reprend , en 1939, la charge de
Commissaire de police , il est , en réalité, le
bras droit du président Kuntschen et réforme
les services de la ville dont il connaît admi-
rablement ct les ressources financières, et les
rouages compliqués.

Son accession à la présidence, en 1944 , est
la résultante naturelle de son activité passée.
Elle intervient sans compétition. Les électeurs
savent que le choix est bon et que leur con-
fiance est bien placée. SOUCI al-' nt-' cesser personne.

Bien sûr , d' aucuns pardonneront difficile- H est certainement plus difficile de recon-
ment à M. Bâcher son origine haut  valaisanne. j naître où est la justice que de pratiquer cette

Ce dépit est plutôt  de constater que cet i, vertu.
« étranger » s'est imposé par sa seule valeur j Dans tous les domaines de ses multiples ae-
personnelle . que personne n'ose contester. j tivités. M. Bâcher s'est montré impartial, jus-

A peine deux périodes se sont écoulées, j te , bon , charitable,
avant l'échéance fixée par le Maître dc nos ¦ 

* * ¥
destinées. ,». . , • j  i,. , . . , , „ . „ ,,„ „„ ,„ .„,„„- Mine par un mal qui ne pardonne pas. le

M. lc président Bâcher aura eu le temps - . . , . „ ,, . , , i.-„„n«„„ ,*.,„<. ¦ Président Bâcher se sait condamne,de signer une nage riche de réalisations dans ,, , . . .  . . ., . , . , ' . , , .. . . ,  Il emploie ses dernières semaines a préparer1 histoire de la cite capitale. . '_ . , ., , ¦ ,„ r„ j: son départ pour le grand voyage.Sion subit une crise de croissance. En de- ** H . '
.. . . , , , • , ,.- „,;.,, Un homme toujours en ordre ne redoute paspit. des circonstances troublées , de 1 incertitu- J r
. , , .. , . _ __ „„ ,„ • le Juge, qui le recevra d abord pour sa grande

de des temps. — la f in  de la guerre ne lais- .7. . * a
, ..... ... „„ chante, vivifiée par une foi profonde.sait que 1 annonce des pires difficultés — une ,,. . , 1. , ,. , ,. . . .  . , , Avec le « Nouvelliste » , nous présentons avraie folie de constructions ptvnit les proble- . '
j . -j - i - .- L J- 1 m son eDouse et ses cinq enfants dans une îm-

mes les pui s ardus d edihte et d urbanisme. , - . „. . * , -.,, ,. .. , - • j - 1 mense affliction 1 hommage de notre sympa-
La ville était mal préparée a ce develop- I

pement imprévu et subit. thie. Cyrille Michelet.

omsidem el dMe
II fallait fixer le plan d'extension jusque-la

assez imprécis, créer des artères, aménager des
ouvertures et des dégagements, adapter les
services publics.

Ce sera le grand mérite du magistrat dont
nous déplorons la perte d'avoir vu juste, d'a-
voir vu assez grand pour que rien d'étriqué
ne vienne déparer une ville au cachet si par-
ticulier , si impressionnant , que les étrangers
ne se lassent pas d'admirer.

Des avenues, des rues, des places fleuries,

ornées d harmonieuses décorations et de fon-
taines, ont pris naissance. La ville s'en trouve
embellie.

La circulation sans cesse croissante fait ap-
paraître comme bien trop exiguës les artè-
res séculaires par où s'écoule le trafic habi-
tuel.

Ne pouvant énumérer par le détail les œu-
vres accomplies, nous relevons seulement en-
core l'aménagement du parc des sports et la
rénovation de l'Hôtel de Ville, en voie d'achèr-
vement.

Surveillant avec vigilance les cordons dc
la bourse, M. le Président Bâcher trouve mo-
yen de réaliser des prodiges, possédant l'art
de faire beaucoup avec peu de ressources,
ayant un sens inné de la science financière.

Lcs Sédunois perdent un administrateur avi-
sé et prudent , un homme de cœur, un grand
modeste, ami des humbles et des pauvres.

* * *
On le sait , car c'est l'actualité , M. le Pré-

sident Bâcher joue un rôle important au
Grand Conseil , où il rentre en 1949, comme
député de Sion.

Non un rôle brillant , spectaculaire, mais ce-
lui d'un conseiller sûr.

A la tête de la Commission des Finances,
il se révèle l'homme pour qui l'équilibre bud-
gétaire représente encore un objectif dési-
rable.

Ennemi de toute démagogie, il défend son
point de vue qui est celui du bon sens, en
homme pondéré , toujours calme, avançant des
arguments solides, présentés avec le constant
souci de ne blesser personne.

Il est certainement plus difficile de recon-

On nous écrit encore cet émouvant hommage à
la mémoire de l i l lurlre dé fun t  :

Le « Nouvelliste » de mardi a dit les prin-
cipales, étapes de la carrière du président
Bâcher et relevé les mérites de son activité
publique.

Nous qui avons eu le privilège de l'appro-
cher de très près nous voudrions plus par-
ticulièrement retracer le portrait de l'hom-
me et du chrétien.

Intelligent et f in, voilà comment apparais-
sait le président Bâcher après un petit quart
d'heure de conversa tion avec lui. Parce qu'il
était intelligent il savait nuancer son juge-
ment sur les gens et les choses. Rien en lui
du bonimenteur qui sait tout et qui a tou-
jours raison. Il savait que le réel est insaisis-
sable et que l'un ou l'autre de ses aspects
échappe toujours à l'intelligence humaine.

Cette intelligence s'appuyait sur une belle
culture. Le président Bâcher n'avait pas f ait
de longues études, au temps de sa jeunesse,
mais au cours de sa vie, il eut la passion de
la lecture. C'est ainsi qu'il s'est hissé à un ni-
veau supérieur. Rien ne lui était étranger
dans le domaine du savoir. Il avait lu le petit
recueil de poèmes que venait de publier un
poète en herbe comme il avait lu l'indigeste
ouvrage de Marx sur le Capital , ou des œu-
vres de Bardiaeff ou celles de Bossuet.

Comme il était intelligent, il f aisait ses
lectures avec cet esprit critique qui sait dis-
cerner le vrai du f aux et s'enrichissait à cha-
que lecture nouvelle.

Cette intelligence et cette culture il les
manif estait d'une f açon éclatante lorsqu'il
prononçait ses discours toujours soignés, bien
construits, plein de sagesse de bon sens et
d'à prop os. Il nous souvient toujours la ré-
f lexion d'un homme de lettres lors d'un dis-
cours du Président Bâcher à une importante
manif estation au cours de laquelle toute une
série d'orateurs s'étaient exprimés : « C'est le
Président Bâcher qui connaît le mieux le
f rançais ».

Le Président Bâcher aimait 1 histoire de
son pays et surtout celle de sa cité. Il la con-
naissait avec une rare perf ection. Cela ne lui
f u t  pas d'un mince secours dans l'administra-
tion f ort  complexe de la capitale valaisanne.
Si l'histoire est une maîtresse de vie, elle est
un guide sûr pour ceux qui portent la charge
du gouvernement de la Cité.

Et que dire du gentilhomme- que f u t  le

DE TOUR EN IOUR

Hier contre aujourd'hui
par M- M.-W. SUES

Cela devait arriver ; l'Egypte n'était pas tivité et celle de son part i, des agissements
encore tout au bord de la révolution quand le du souverain et de son entourage immédiat,
générai Naguib la prit en mains. L'effroyable I C'est ici que le politicien fit une erreur
corruption qui y régnait avait sa contre-par-
tie : ceux qui en profitaient ; ces derniers sa-
vaient « graisser » là où il le fallait. Un tel
régime n'exclut pas les partis politiques. Or
l'un d'entre eux symbolisait, aux yeux du peu-
ple, le mouvement libérateur, ennemi de l'é-
tranger. Il avait été fondé par un patriote in-
domptable, Zagoul Pacha, dont la ténacité
avait été récompensée. Les Anglais admirent
l'indépendance du pays en 1936. Quand, plus
tard, les Italo-Allemands marchèrent vers
l'est, en 1941 et 1942, bousculant les Anglais
devant eux, l'étoile du maréchal Rommel aveu-
glant la terre d'Afrique, c'est encore le Wafd
qui refusa de considérer la situation comme per-
due et rangea le pays aux côtés des Alliés.
acceptant les éventualités désastreuses qui au-
raient pu découler d'une défaite finale an-
glo-américaine. Nahas Pacha incarnait alors
ce mouvement politique. Il était maître in-
contesté du seul parti qui fut réellement
organisé et qui répondit à des aspirations na-
turelles des classes intellectuelles de la popu-
lation. Grand homme d'Etat, d'une rare in-
telligence, fin et rusé diplomate, Nahas Pa-
cha, rompu à toutes les « ficelles » du pou-
voir, prit le large au moment où se produisit
le récent coup d'Etat dont il avait été averti.
Théoriquement, il ne voulait pas être mêlé
aux événements. Trop longtemps, il avait vé-
cu et gouverné aux côtés du roi Farouk, pour
ne pas vouloir assister à son renvoi. Ce fai-
sant, il crovait avoir nettement séparé son ac-

Président Bâcher ? Courtois, d'une simplicité
de très bon aloi, serviable, généreux, rien ne
lui manquait de ces qualités qui f ont l'hom-
me que l'on aime sans arrière pensée, à qui
l'on s'attache sans condition.

Charitable dans ses jugements, ses dires et
ses actes, il incarnait ce type d'homme en
qui les plus misérables ne pe rdent jamais con-
f iance.

Pendant de longues années il f u t  commis-
saire de police. Quel chapitre merveilleux
nous pourrions écrire sur cette page de sa
vie ! Que de f aits émouvants nous pourrions
relever !

Le Président Bâcher n'a jamais envisagé
cette charge comme une f onction mais com-
me un apostolat. Il a été l'homme qui s'est
acharné (le mot n'est pas trop f ort )  à rele-
ver le délinquant, à lui donner courage et
conf iance dans la vie, à ref aire en lui l 'hom-
me.

Sa prédilection pour les déshérités du sort
ou de la nature n'a jamais connu le moindre
arrêt. Les plus miséreux de la cité étaient
certains que lors de leur dernier voyage à tra-
vers la capitale ils auraient au moins le Pré-
sident Bâcher pour les accompagner.

Son esprit de charité le poussa à militer
pour que s'établisse le règne de la justice so-
ciale.

Dans les af f aires  publiques et l'administra-
tion il f u t  d'une intégrité sans f aille. Cette
rare qualité lui conf érait une indiscutable au-
torité aussi bien sur ses partisans que sur ses
adversaires, si jamais il en eut de véritables.

Le chrétien f u t  sans peur et sans reproche.
Il demeure un bel exemple pour la cité épis-
copale.

Lors de l'une des nombreuses conversations
que nous avons eues avec lui et qui roulait
sur les gens de notre connaissance, sur leurs
diff icultés et leurs travaux, le Président Bâ-
cher nous dit à brûle-pourpoint : « I l  y sa bien
du mal dans le monde, mais il y  a aussi
plus de saints qu'on ne croit. »

Il aurait protesté avec véhémence si nous
avions osé lui dire qu'il était du nombre de
ceux qui aident les autres à devenir des saints.

Aujourd'hui qu'il n'est p lus, nous mesurons
davantage la qualité de son amitié , la gran-
deur de son âme, la beauté de son apostolat.

Heureux l'homme qui laisse à l'heure de
son départ , un souvenir aussi lumineux !

d'appréciation et une grosse faute psycholo-
gique. Il jugea les éléments de la « j eune ar-
mée » comme il « jaugeait » ses collègues po-
liticiens. Il imaginait qu'une fois au pouvoir,
ils se calmeraient et pactiseraient avec le pas-
sé. Fort de l'appui du seul parti constitué, fort
d'une « clientèle » — au sens que ce terme a
connu sous la Rome antique — sûre et dé-
vouée parce qu'elle lui doit tout, il crut qu'il
était invulnérable et que, tôt ou tard, on au-
rait recours à lui pour assurer le pouvoir et
la stabilité gouvernementale. Il avait oublié
— un politicien de carrière oublie si vite ! —
la révolution qui avait été maîtresse du Cai-
re pendant 48 heures et qui avait causé, en
vie et en biens, des pertes irréparables, dont
les indemnités aux étrangers grèveront long-
temps le budget national.

Le général Naguib lui , n'a rien oublié. II
avait eu la preuve vivante que sous un gou-
vernement wafdiste le pays avait frôlé la ré-
volution et la ruine et que rien n'avait été
tenté pour rétablir l'ordre. Cette extraordinai-
re passivité avait précisément obligé le sou-
verain, qui se sentait menacé à faire appel
à l'armée. On sait la suite. Que serait-il ar-
rivé si l'armée n'était pas interverrue? Na-
has, alors Pacha, a-t-il spéculé sur cette éven-
tualité et devant l'impopularité totale, le dis-
crédit, dans lesquels était tombé le souverain,
a-t-il songé à une autre forme de gouverne-
ment dont il aurait été la tête ? Du même
coup, un tel renversement de situation aurait



fait oublier, aurait effacé, les liens d'amitié
et d'autre nature qui ont uni Farouk au chef
du parti wafdiste. Nahas faisait « peau neu-
ve » et restait maître de la situation.

Malheureusement l'armée es: intervenue
et de la manière forte que l'on sait. Nahas a
été rejeté par les événements du côté du roi,
du côté de l'ancien régime, du côté des com-
promis, combinaisons et autres affaires peu
claires.

La sincérité de Naguib ne peut être mise
en doute. Dès lors, l'épuration devait s'éten-
dre à tous ceux qui avaient bénéficié des
avantages illégaux de l'ancien régime. Nahas
était du nombre ; il aurait dû se taire et s'ef-
facer. Il a voulu demeurer. Alors Naguib a
ouvert les dossiers et renvoyé certaines af-
faires à la justice. Ce faisant, il a révélé quel-
ques-uns des curieux rapports qui avaient
existé entre le gouvernement wafdiste et le
souverain que la nation entière voue mainte-
nant aux gémonies.

Mais Nahas et son entourage vont se dé-
fendre. Il manquait à la résistance un chef ,
une tête. Du moment que la sienne est vi-
sée, le vieux politicien va grouper autour de
lui tous ceux qui ne sont pas pour le nouvel
« homme fort ». Les propriétaires fonciers, ri-
ches et influents, que menace la réforme
agraire, vont aller à lui. Ils le connaissent de-
puis longtemps. Ils apporteront le nerf de la
guerre partisane : l'argent. Une sourde oppo-
sition va surgir sur les pas du dictateur. On
n'abolit pas les habitudes séculaires en un
tournemain. Ceux qui longtemps l'ont ten-
due, continueront à le faire et pour autant
qu'on y dépose quelque chose, ils suivront
leurs généreux donateurs. Les Fellahs et la
plèbe citadine sont innombrables dans la Val-
lée du Nil. Il a été facile au réfonmateur d'a-
battre le roi, en révélant ses turpitudes ; il
en va tout autrement d'un parti auquel ses
membres doivent presque tout. Théorique-
ment, le Wafd est aboli dès les premiers jours
d'Octobre. Pratiquement, il subsistera et se
réfugiera dans la clandestinité. Il se réorga-
nisera , ne conservera que clés éléments sûrs
et attendra son heure. Le général le sent si
bien qu'il a décrété l'état d'alarme et qu'il
a fait garder les édifices publics, particulière-
ment les postes émetteurs de radio, afin que
ses adversaires ne puissent pas s'emparer par
surprise de ces moyens de diffusion , par les-
quels ils se seraient adressés au peuple pour
lui présenter la situation à leur manière.

Le général Naguib va de l'avant, fort de
sa mission salutaire, mais on sent qu'il n'est
pas totalement rassuré. Il n'est pas certain
d'avoir l'opinion publique unanime avec lui.
On ne modifie pas, de fond en comble, la
tournure d'esprit et les habitudes d'un peuple,
en quelques mois ! Pour beaucoup, la tenta-
tion sera grande de revenir en arrière. Des
gens les y incitent déjà. Qui s'imposera ? L'E-
gypte n'est pas au bout de ses peines et com-
bien les Anglais ont été prudents, dans l'in-
térêt de la communauté internationale, de ne
pas abandonner ce noeud gorcîien que re-
présente la région du Canal de Suez.

Me Marcel-W. Sues.

B et romain
¦A Rome, comme ailleurs , les vacances ont leur

terme . Les législateurs, comme il se doit , fj our l'exem-
ple, ont été les premiers convoqués <à 'reprendre
Je travail  dès le 23 septembre. La première séan-
ce comportait l'éloge fuuèl ire  de l'homme politique
que fu t  le comte Sforza. L'écouter est -une .déféren-
ce que l'on témoigne au collè gue disparu le premier.
Les députés ne fu r en t  toutefois  pas hien nombreux
ù entendre le président Gronchi d'abord , puis le
ministre Piccioni , au nom du gouvernement évoquer
l'act ivi té  ct l'œuvre  de celui que l'on a ipela , natu-
rellement, un grand serv i teur  du pays . Une mention
p lus ihrève signalai t  les parlementaires morts durant
Jes vacances. Puis , les six ministres présents , sauf
lin , celui -de l ' Indus t r ie , don-t le département allait
passer sur la sellette, s'éclipsèrent : nombre de dé-
putés, à commencer -par les chefs de groupe, To-
gliatti , Neniii , iSaragat , en f i rent  autant...

ILe lendemain , 24 septembre , nouvelle séance, la
970 de cette lé g :s:laluire, qui n 'at t i ra  -pas foule non
plus. Sur les dix secteurs de la Chambre six étaient
vides. Un journal i s te , qui lui au moins témoignait
d'une rare conscience r>rofessionnelle uc se fatigua
lias les méninges à faire le compte des 29 présents.
Même l'orateur  communiste , inscrit pourtant au dé-
bat , n'était pas là. Le président déclara -par consé-
quent son tour passé , mais il- avait compté sans le
compère qui é t a i t  allé au galop à la Buvette d'où il
ramenait  l'absent avec une serviette abondamment
bourrée qui présageait  un long discours , avec une
-réédi tion , peut être des arguments des prédécesseurs
qu 'il ne lui ava i t  pas été donné d'entendre.  Il de-
vait se dire , qu 'après tout , les clous les plus enfoncés
sont ceux qui ont  reçu le plus de coups de mar-
teau.

On demandai t  un jour à un d éputé comment il
pouvait se fa i re  que les séances de Montecitorio
soient parfois si désertées. « Mais nous n'avons pas
-des capacités universelles ; assistent d'abord aux séan-
ces les techniciens spécialis és en la partie qui doit
s'y traiter. « Ce n 'est ]>ourtant pas que la besogne
manque.  Outre la gestion et le budget de plusieurs
m'Viiisièrcsj Iles linterpiella 'tioiis au gré «les évémcf
ments . il y a 390 projets de loi sur le Bureau de la
Chambre. Cel le-ci a r r iver a  cer ta inement  plus vite à
son terme crue ceux-là an port.

Le Sénat ne reprendra son travail crue dans quel-
ques jours. Une personnalité qu 'on peut appeler hors
ligne , y va fa i re  son enl rée  : un octogénaire , non
élu, mais nommé à vie. en ver tu  d'une prérogativ e
conférée par la Constitution au Chef de l'Etat :
l'abbé Loirs Slurzo. C'est , si l'on peut dire. le l'è-
re -île Ja Démocratie chrétienne en Ita lie. Le jeune
abbé sicilien avai t  admirablement organisé le parli Inscriptions : Secrétariat entre 14 et 17 h. Tél. 2.25.82

catholique populaire à l'époque pré-fasciste ct en
avai t  fai t  une puissance avec laquelle  il fa l la i t  comp-
ter. L'ascension triomp hante de Mussolini lui f i t
prendre le chemin de l'exil, il s'en fut  en France,
en Amérique, où loin de se livrer à de vaines ré-
criminations contre le maître du jour , il entra cn
contact avec d'autres démocraties pour s'instruire à
leur exp érience. Son retour au pays après la chute
du régime lui donna la figure d'un vieux Nestor dont
les conseils 6ont marqués -au coin du bon sens et de
l'exp érience. Sa place est donc bien indiquée au Sé-
nat  de la Nation.

l'Assemblée provinciale et le Conseil communal
ont aussi , comme la Chambre , repris leurs séances.
Ce dernier aura ù décider d'une question qui met
en émoi classe moyenne et menu peuple : l'augmen-
tation du tarif  des autobus et trams de 5 lires par
billets, soit 3 centimes et demi de la monnaie suisse.
Le service des transports est propriété de la Com-
mune , géré par une adminis t ra t ion spéciale ; il n 'est
donc pas question de donner des .dividendes à des ac-
tionnaires , mais de faire face aux nécessites couran-
tes. Les recettes actuelles vont pour le 70 pour cent
en salaire au personnel. II y a cn outre à pourvoir
à l'entre t ien  du matériel , qui comme les salaires est
monté en flèche , par suite du renchérissement des
matières premières. Conclusion : augmenter lc prix
des billets. La populatio n ne peut se résoudre ù cet-
te éventuali té . Il y a plusieurs catégories de billets ,
selon la longueur du parcours. Le plus ordinaire est
-de 15 lires pour les trams et 20 pour les autobus ,
soit 10 ct 15 centimes suisses, réduit encore,
tous les jo u rs d'œuvre, respectivement à 10
et 15 lires , pour favoris er les travailleurs . A Bo-
rne, on voyage donc excessivement à bon marché...
au Point que la situation est intenable pour la gé-
rance de l'administration dont on exige par ailleurs
qu 'elle assure la multiplicité , la régularité et la sé-
curité des tr ansports . « Nous comprenons les raisons
de l'administration , disait ce mat in  un journal très
lu , mais pourquoi est-ce toujours à la population ci-
tadine usaigère ù supporter les f r a i s ? »  Ceci nous a
laissé rêveur.

Borne a été le siège, ce mois de septembre fie plu-
sieurs Congrès internat ionaux , entre antres celai des
Sup érieures générales des Congrégations -de fem-
mes. A vrai -dire , celui-ci était moins un Congrès
qu 'une eérie d'instructions données par les Telîgieux
ï'UX Supérieures convoquées à Borne, où on leur
transmettai t  au nom du Saint-Siège les desiderata
dans leur organisat ion. Il y ia deux ans. cela avait
été fai t  pour les reli gieux , mais comme on utilisait
surtout le latin et l'italien , la question de la langue
ne présentait aucun e diff iculté , la plupart  des ad-
ministrations généralices de reli gieux é tant  à Borne.
U n'en a pas é té -de  même pou r les rel igieu ses. Les
témoi gnages que j'ai pu recueillir d'une Anglaise,
d'une Allemande et d'une Parisienne a été un grand
regret de n'avoir pas compris grand chose .— à cau-
se de la . langue — quand on n'avait pas pris la pei-
ne de résumer, dans leu r langue , des -conférences où
le temps leur avai t  semblé long. Lc discours de clôtu-
re du Pnc a fai t  le tour de la -presse. L'allusion à
la modernisatio n du costume a fait  impression même
sur les profanes. « R évolution dans les couvents, écrit
un grand journal. Elles laisseront les voiles ct les
guimpes pour l'habit dégagé de la Croix-Rouge. Au
Moyen Age, les soldats revêtaient des armures qui
feraient  rire aujourd'hui. Pourquoi donc les religieu-
ses devraient-elles se vêtir maintenant comme il y .
a quelqu es siècles ? Et , à l'appui, deu x photos d'une
religieuse, avec le vieil habit et ia\ee le nouveau
qui aurait Teçu l'approbation du Pape. D'un côté une*
relig ieus e à la mine austère , encadrée d'une guinw
pc dont on peut tou t dire sauf qu 'elle est esthétique ,
et de l'autre, une infirmière , ma foi , pas mal élé-
gante. Br.
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En Angleterre

DEUX FEMMES ASSASSINEES
DEUX ASSASSINS PENDUS

Les assassins de deux femmes ont élé pendus -mar-
di mat in  à la prison de Pcntonville.

U s'ag it de l'ancien portier d'un ancien club lon-
donien , Denis George Muldowney,  qui ava i t  poi gnar-
dé la comtesse polonaise Chi i s t ina  Granvi l le , 37 ans.
La comtesse étai t  un agent secret de l'« Intel l i gence
Service » br i tanni que ct avait  reçu pour  ses service?
une hau te  décoration.  L'au t r e  assassin é ta i t  Ray-
inond Jack Cull , 25 ans , qui avait tué  sa f iancée , â gée
de 17 ans , à coups de ba ïonnet te .

o 

Une victoire de M. taurin Bevan
M. Aneurin  Bevan ct cinq de ses par t i sans  ont ob-

tenu six des sept siè ges à l'exécut if  du par t i  qui
reviennent aux sections pol i t i ques du mouvement tra-
vail l is te .  L'ancien min i s t re  du commerce Harold
Wilson , et l'expert en poli t i que étrang ère Biehard
Crossman , tous deux par t i sans  dc M. Bevan , remp la-
cent à l'exécutif du par t i  l'ancien chancelier de l'é-
chi quier  Hug h Dalton. Les autres membres élus, par-
tisans de M. Bevan , sont Mme Barbara Caslle , Tom-
Driberg ct Ian Mikardo. Ils fa isai ent  déjà par t ie  de
l'exécutif  ct ont été réélus. M. Aneurin Bevan a re-
cueil l i  sur son propre nom le ch i f f r e  record de 965
mille suffrages , soit 107,000 de p lus que l'an der-
nier. -
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Jonn CQDD, le ,roi de la vitesse "
% se lue

John Cobb , appelé ;; le roi de la vitesse », à cause
de ses records , a t rouvé  la mort  sur le Loch Ness
(Ecosse), alors qu 'il condu i sa i t  son canot -moteur  à
réaction. I! marcha i t  à une vitesse de 320 km. à l 'heu-
re lorsque l'embarcation céda sous lu i .  John Cobb
élait »n t r a in  de tenter  de ba t t r e  le record du mande
de vitesse sur l'eau. U était  âgé dc 52 ans.

CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQUE. SION

Ouverture des cours : lundi 6 octobre

DES TRAFIQUANTS DE COCAÏNE
ARRETES A COME

La police de Corne a arrêté Arialdo Mario Oldrini.
âgé de 42 ans , et Allessandro Mondini , 38 ans , ha-
b i tan t  tous deux Come, sous l'inculpation de trafic
de cocaïne -Ces deux indiv idus  seraient membres
d"une bande de t raf i quants de s tup éf iants  qui a des
rami f i ca t i ons  jusqu 'à Rome.

La guerre en Corée
Les communistes h l'assaut du « Capitol »

2000 communistes chinois ont île nouveau essay é,
mard i , île prendre d'assaut riu ]jw>rtante colline « Ca-
p itol », mais les forces des Nations Unies y ont main;
tenu leurs positions.  Mardi matin , de violents com-
bats étaient  en cours au tour  de cette colline. Les
communistes avaient  déjà lancé une série d'at taques ,
d imanche  soir , sur un f ront  de 15 km. de larj^e. Ils
é t a i en t  soutenus par places par des blindés et des
canons a u t o m a t i qu es.

/Ifc^̂
COURTELARY

Un piéton tué sur le coup par une auto
Un accident mortel s'est produit dans la soirée sur

la route Courtelary-Cortébert. Uu piéton , M. Math ys ,
âgé d'une soixantaine d'années , domesti que de cam-
pagne à Courlelary, qui se rendait à Co .r tchcr t .cn sui-
vant  le bord de la chaussée , a été heurté par une
automobile  venant  en sens inverse et tué sur le coup.

: O 

Seengen (Argovie)
QUAND DEUX CHEVAUX S'EMBALLENT

A Seengen , il y a quel ques jours , deux chevaux
qui tiraient un char se sont emballés. Le conducteur
de l'attelage , le garçon de ferme Kar l Kunklera a été
projeté sur la route et si grièvement blessé qu 'il a
succombé.

- _ o 

Lausanne

Apres une brillante Quinzaine
Aux renseignements que nous avons déjà donnés

SUT la 33e Foire Suisse de Lausanne , il importe d'a-
jouter encore un chiffre. Pour l'ensembl e du Comp-
'toir, les CFF ont oblitéré celte année ,137,564 billets
de retour  contre 130,323 cn 195,1. Celte forte aug-
mentat ion du t ra f ic ,  ferroviaire en provenance dc
Suisse -alémani que et l'ensemble de la Suisse roman-
de est d'au tant  'plus remarquable que Ja circulation
routière , dont le développement est aussi considéra-
ble, a enlevé, le fa i t  est certain , -des milliers de
voyageurs au rail . C'est ce" qui exp lique le chiffre
record de 73.5,000 visiteurs au tot al que le Comptoir
Suisse a reçus au cours de sa quinzaine .

Il nous est revenu , d'aut re  part , que cette année.
1 aéro port intercont inenta l  de Coinlrin ,a reçu , en
provenance de nombreuses villes d'Europe, un nom-
bre très important .de visiteurs qui ont choisi la
rou te de l'air pou r se rendre au Comptoir Suisse.
Celte constatation prouve que sur le plan économi-
que de notre ville l'installation d' un aérodrome dc
grand tourisme à iLausanne-Eeinhlens ne pourrait
qu 'ajouter à l'importance du t r a f ic  dont la cap itale
vaudois e est le centre.

Dès aujourd 'h ui , la Foire Suisse de 'Lausanne songe
déjà ,à sa manifestatio n de septembre 1953. Au pro-
fi t  des marchés-concours de Lausanne , manifestations
dont la valeur est chaque année plus grande , ce de-
vra être l'an prochain l ' inaugurat ion des nouvelles
halles d'exposition d e bétail. Le fameux ouragan du
samedi 27 septembre est venu L"I point |Miur démon-
trer aussi la nécessité absolue pour le Cmoploir Suis-
se de disposer de halles sud permanentes , indispensa-
bles à une entreprise économi que de l'envergure de
notre Foire. Ces balles permanentes sud permettront
d'abr i ter , en des installations modernes, des centai-
nes d'exposants qui jusqu 'ici , placés «ous tente , ne
disposent év idemment  pas des faci l i tés  que connais-
sent les s tands des halles centrales.

Le temps pluvieu x n'a pas facili té cette année , dans
la journée de lundi , le grand déménagement  de Beau-
lieu. Les jardins furent parcourus par des centaines
de camions et camion net tes  qui cm|Hirtèrent hors de
l enceinte d c l'ex|M>sition tout ce ce qui avai t  fa i t  6on
charme et ses attraits.

En conclusion , il importe encore de dire tout l'in-
térêt que noir e public prend aux pavillons étran-
gers que la Foire de Lausanne , à t i t re  purement  at-
tractif , ouvre chaque année. Ces pavillons , d' a u t r e
part , sont bien fait s pour amél iorer toujours da-
van tage  nos contacts commerciaux et économi que.!
avec l'extérieur. C'est sous cet ang le que ces in i t ia -
tives du Comptoir Suisse doivent être encourag ées el
qu 'elles sont d'ailleurs -attendues chaque année par
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l'op inion publique. Il en sera très certainement ain-
si au 31e Comptoir Suisse, du 12 au 27 septembre
1953. S. P.

o 
o—

La situation du marche des vins
s'aguraue

M. le conseil ler  na t iona l  Paul Cliaudet  (rad ., Vaud'
vient  de saisir  le Conseil  fédéral dc la quest ion sui
vante :

La s i tua t ion  du mar ché  des vins s'est fortement ag-
gravée au cours de 1952. La nouve l l e  récolte , esti-
mée il environ 70 millions de litres , portera le stock
actuellemen t exis tant  à p lus dc 200 mi l l ions  dc li tres.

On peut  donc a f f i r m e r  que les quantités de vin s
disponibles après les vendanges  dé passeront  de 50
m i l l i o n s  de l i t res  les besoins île la consommat ion  an-
nuelle.

Dans ces conditions, il impor te  que l'ordonnance
d' cxéculion du t i t r e  11 et des articles 10 à 11 de la
Joi sur l' agr icu l ture  soil mise rapidement eu vi gueur ,
de façon à permett re  l'aménagement de la production
el olu marché. La pré pa ra t i on  de cette ordonnance
sera certainement fac i l i t ée  par lc t rava i l  e f fectué  au
cours des délibérations des commissions parlementai-
res charg ées d'étudier à l'é poque le projet  du statut
du vin.

Le Conseil fédéral est pr ié  de nous rensei gner sur
ses in ten t ions .

A quelle date veut- i l  f ixe r  l'entrée en vi gueur de
l' ordonnance d'exécution des disposi t ions lé gales sur
la v i t icul ture  'i

Quelles mesures compte- t - i l  prendre pour al lé ger
dès cet au tomne  la s i t ua t i on ' extrêmement p énible
des vignerons ?

O

LA TERRE TREMBLE
Le sismograp he île l'observatoire de Neuchâ te l  a

enreg istré le 29 septembre, à 17 heures 45 min.  48
sec. un assez fort  t remblement  de terre dont  le foyer
se t rou vai t  dans la d i rect ion nord-nord-est , à une
distance de 210 km., c'est-à-dire en Allemagne du
sud , un peu à l'est de Strasbourg.

o- 

Zurich
IMPRUDENCE FATALE D'UN PIETON

Lundi soir , M. Bruno Suter , emp loy é de banque ,
54 ans , domici l ié  à W i t i k o n , s'engagea sur un passage
à p iéton à la BiicrJvli pla tz  sans regarder à ni gauche
ni à droite pour traverser encore la li gne du tram-
way .  Au même moment , il f u t  happ é par un tram et
projeté à lerre. Transporté grièvement blessé à l'hô-
p i ta l , il y décéda quel ques ins tan ts  après son arrivée.

UNE FEMME TUEE PAR UN WAGON
A OUCHY

Mme Vve Hélène Cai l la t -Per r in , âgée de 71 ans , qui
traversait la rue devant  la gare de Laiisanne-Oiicliy,
à Oiich y, en tenant  son parap luie  baissé à cause dc
la temp ête , a été renversée , lund i  après-midi , ct tuée
sur le coup, par  un wagon de marchandises du L.-O.
poussé par un tracteu r.

'——o 

UNE FEMME-ESCROC ARRETEE
A KOENIZ

La police de Berne a a r rê té  à Kir-niz , f aubourg  de
Berne , une voleuse échappée du pénitencier saint-
gal lois  dc Wil , qui s'é lai t  procuré, auprès d'un im-
pr imeur , de faux pap iers d'identité au nom de dame
Kcrsten , secrétaire privée de M. Weber , vice-chan-
celier de la Confédéra t ion ,  ct bénéf i c i an t  des avan-
tages dus aux di p lomates . En celte q u a l i t é , elle passa
à Berne des commandes  pour  un grand  dîner  imag i-
naire de 50 personnes, organisé soi -d isan t  par  la
Chancellerie fédérale.  De grandes quan t i t é s  dc den-
rées alimentaires, de ci gares , de m a n t e a u x  et de cha-
peaux en t r è r en t  aussi en sa possession.

Elle chargea, en outre , l ' impr imeur  en question de
lui  procurer  140,000 marks  pour le vice-chancelier
qui deva i t  se rendre à t i t re  privé cn Al lema gne .  La
somme n 'ayan t  pas élé prélevée à la dale  convenue ,
l ' impr imeur  s'c i iqu i t  auprès  A\\ vicc-chanc el icr  de la
suite à donner à ce t te  a f fa i re .  C'est ainsi  qu 'on dé-
couvr i t  le pol-aiix-rosi s. La voleuse f u t  arrê tée  au
moment  où elle s'a p p r ê t a i t  à disp araître, emportant
les objets qu 'elle s'é t a i t  procurés frauduleusement.

Conseil national
Prolongation de session presque inutile

Ayant  résolu de prolonger la session , sans raison
bien évidente , jusqu 'à mercredi , le Conseil national ,
lundi soir , s'occupe tout d'abord de s tupéf ian t s ,
Lo Conseil fédéral demande l'autorisation de ra t i f ie r
-divers accords in t e rna t ionaux  de ce domaine : la
convention du 26 ju in  191-6 |>our la -répression du
traf ic  illicite des drogues nuisibles , un protocole du
19 novembre 1918 sur le contrôle international  de
certaines -d rogues et l'adhésion de la Suisse à un
protocole du II décembre 1916 complétant et amen-
dant  divers textes  antérieurs. MM. Siegrist , socialis-
te argovien , ct Jaccard , radical  vaudois , rapportent
favorablement  au nom de la commission. Leurs préa-
vis est ra t i f ié  par 132 voix sans opposition.

M. Freimtillcr , socialiste bernois , développe en-
suite un « postulat » demandan t  au Conseil fédéral
de compléter 6on . ordonnance dc 1936 sur le con-
trôl e des denrées a l imenta i res .  Il s'agit  de prévoir
que les emballages dans lesquels sont offerts des
a l imen t s  fort if iants pour enfants  ct des denrées vi-
taminées doivent -por ter  bien visiblement la date à
laquelle la conservation est garant ie .  .M. Et ter , chef
du dé par tement  de l'intérieuT. déclare accepter le
« postulat -> au nom du Conseil fédéral.

M. Kiimp fen. conscrvit lci ir-ratholi i | i ie  valaisan , in-
terpelle le Conseil fédéral , en l'espère le départe-
ment de justice ct Police , |iour être rens eigné sur
deux points : la construct ion de routes privées pour
l' u t i l i sa t ion desquelles une t ax e  se ra i t  exigée est-
elle en contradiction avec l'article 30 de la Constitu-
tion '¦ D'autre  part , le droit d'expropr ia t ion peut-il

(Suite en 6e page).



en votant

i

pour la loi sur le tabac

\J>L L'industrie du tabac
 ̂est une industrie valaisanne
Soutenez-la 

Comité fédéral d'action pour le statut du tabac

Riz Vialone
sG i t\A& Farine mi-blanche
4J  ̂ (V. kg. -335)

paquet de 1 490 gr

Semoule
Semoule de maïs f/a kg. ~.326) An M a tlnr

paquet de 1150 gr 0.75 a *««» «* "** Mil/ lilil r
' , "'V B *T. 4

Gruaux d'avoine {f/L kg. -.52») (V a kfl. -.641)
paquet de 480 gr 0.50

Sucre fin cristallisé papet 2250 gr. 2.- ko. 889

RAGE A ORON-L

A peine ren t ré  chez lui ,  il adressa une lettre ex-
presse à la direction du Théâtre de Rotterdam pour
lui demander  une avance de cent florins sur les
honoraires d< a prochaine p ièce. En même temps, il

à l' adminis t ra t ion  deremit une l e t t r e  urgente
L'Avenir -» pour la p r ie r Je lui régler le cachets

ouffrance pour deux dernières esquisses. Il
riait persuade  ipi
> ">ai!c qui allait
mér id iona le .  Dan
il.uit , il serai t  cn
il cette chance ?

'une telle somme s u f f i r a i t  pour son
l'entraîner jusque dans la France

i deux ou trois  jours , la chance ai-
possession de l'argent. Mais aurait-

Il avait  l'impression, certains jours ,
choses , se l i gu a i t  coutre  lui. Romannue toutque loin, gens ct chose *, se liguait contre  lui. ---¦-..--.

M III soin pour le déchi f f rer ,  car cet te  perquisi t ion , jus-
qu 'à m a i n t e n a n t  n'avait  rien donné.

Lc lendemain  matin ,  deux agents  de Rot terdam se C'étaient  quel ques li gnes tracées en hâte , en petits
Ce soir-là. h- jeune homme que les ouvriers ne dé- présentèrent dans le pe t i t  débit de tabac d 'Achterom caractères,  mai s bien dessinés , un message qui disait :

siguaienl entre eux que sous le surnom du « paral y- et s'enqu i ren t  sans façon du domicile dc Walter  Cor- <, Ma chérie, ma bien-aimée. Ne doute pas. Ne dé-
lique - ,-t qu i .  t rè-  rap i d e m e n t ,  ava i t  réussi à gagner  nelis Quist.  écr ivain de profession. Mme Mcelman -esp ère pas. Ne permets à personne dc toucher  à no-
l-i f a v e u r  de la foule ,  prononça nu discours passion- donna le renseignement désiré — son mari s'étant ca- tre avenir ,  à no t re  bonheur ! Reconnais bien p lutôt
ne devant une assistance avide de sensations. Les co- ell e en vitesse au premier ,  derrière la commode. Mais que ce sont  des puissances diabol i ques qui a larment
mitards . à leur  table ,  qui n 'avaient ,  jusque là. pas elle aussi f a i l l i t  s'e f fondrer , tan t  ses genoux trem- ton c o u r  ! Sois for te  cl résiste à toutes les inf luen-
lemoi giié de t rop dc respect au » jeune monsieur ». Liaient. Les agents  montèr en t  au premier  et y resté- ces ! Je viens ,  ma très chère Jus t ine , aussi tôt  que
s interrog èrent à plusieurs reprises , surpris, étonnés rent longtemps.  Ils forcèr ent  d'abord la table à écri- possible. Nous devons nous voir , nous devons nous
et inquie ts .  re et f i rent  un paquet  des h.iiquins. manuscri ts  et exp li quer ,  el tous tes sc rupules  fondront  comme nei-

On n 'eu é t a i t  qu 'au mil ieu  de la réunion qu 'une brouillons qu 'ils rencontrèrent .  Ils foui l lèrent  les ar- ii .111 soleil. Sois brave ,  et résiste , ma très chère , ma
bande d' adversaires ,  c r ian t  et temp êtant ,  f i t  i r rupt ion moires,  le lit .  l' alcôve, sans oublier  les habits de - lelite f i l le ,  ma femme ! N'oublie jamais que mon cœur
dans la salle. On eu vin t  aux  mains.  Les orateurs, qui Wal ter  ct ses souliers. L'un d'eux reuversa la corheil- t 'appa r t i en t  à jamais ! v
s a t tendaient  p lus on moins à un incident, purent s'é- le à pap ier et la vid a sur le vieux tap is usé. Il en Cho<e curieuse : au bas de cette feuille , on avait
chapper par une porte latérale.  En vérité.  Ro t t e rdam tomba quel ques bouts et quel ques boîtes d' a l lumet tes  g r i f f o n n é  les mêmes salutat ions en français , avec des
ctait dans 1 a t tente  d une émeute. vides, sans compter un pap ier qu 'ils déplièrent avec corrections et des variantes. « Ma chérie, ma bien-

FEUILLETON D U « NOUVELLISTE »

LA FAMILLE QUIST
de Jo TBD Ammers-Kuller

108 traduit  par Th.-Will j  Gai»c«rd

f/, ko -m
paquet de 1 025 gr. . . 1.50

aimée. Ne doutez pas , ne désespérez pas... »
Les agents éclatèrent de rire , ct les époux Meel-

man , au comble de l'indi gnation , échang èrent un re-
gard. Les deux agents avaient de quoi s'amuser, eux
qui , sur l'ordre du préfet  de police de Rotterdam ,
devaient met t re  la main sur des p ièces compromet-
tantes menaçant  la sûreté de l 'Etat. Et voici qu 'ils
tombaient  sur une lettre d'amour ! Intri gués , ils
poursuivirent  leurs recherches dans l'espoir de dé-
couvrir  quel que chose de p lus p i quant  encore. En
véri té , leur f lair  ne les t rompa pas. Le vieux secré-
taire avait  un p lacard secret d'où tombèrent quel ques
lettres d' amour couleur  de pastel ct deux cahiers de
vers l Et quels vers ! Ils les dévorèrent des yeux , se
IKHissant du coude et j iouffant  avant d'éclater d'un
rire goguenard et entendu ! L'un demandai t  : a Arti-
cle... ? î- et l' autre  répondait en bran lan t  la tête.

Quel ques semaines plus tard ,  quand Mme Meelman ,
à sa grande indi gnat ion ,  dut  comparaî t re  devant lc
commissaire de police de Delf pour donner des ren-
sei gnements au sujet de son locata i re , elle se p lai-
gnit de ce que les deux agents de Rotterdam se soient
permis de rire dans la chambre de M. Quist.

Le commissaire questionna :
— Pouvez-vous nous dire si M. Quist courait  après

les filles ? Découc hait-i l  souvent ? Recevait-il des da-
mes dans sa chambre ?

- - . /¦ (a suivre)



Le Bon Accueil
aux Mayens-de-Sion , si accueillant en été aux dames
et demoiselles fat i guées, a ouvert ses portes du 7
au 12 septembre à 32 prêtres qui y sont allés faire
leur retraite. Leur prédicateur aff i rme qu'il a ad-
miré chez eux « l'attent ion fervente pendant les
instructions , l'esprit de prière et le silence observé
généreusement ».

iDu soir du 19 au matin du 23 octobre ce même
home du Bon Accueil hébergera les M-artihes, qui
dans la personne de ses représentants , servent Notre
Seigneur dans les cures, Jes vicar iats, voire à la mai-
son du chap itre , —- bref \à Béthanie.

Pour mieux se plaire dans leur Béthanie ct pour
y rendre leur vie plus méritoire et leur modeste
apostolat plus fécond , les diligentes Marthes vou-
dront bien se.mettre  en peine d'accourir nombreu-
ses à ce home où d' authentiques Marthes se feront
un plaisir de les accueillir avec un gracieux sourire
et un cœur tou t disposé «à les traiter en consœurs.

.Miarthes, venez quelques jours à Bon Accueil , goû-
ter les joies , dont Marie-Miade line étai t  enivrée. Hâ-
tez-vous de vous annoncer à la direction de Bon Ac-
cueil , Mayens-de-Sion.T „ ' - , 4n N ..T). de V-—i Accueil se trouve dans
ks i.Ijyc...: Lz-T. ) ¦"' l i '"A m. d'altitude. C'est l'an-
cien hôtel de la Dent d'Hérens, luxueusement bâti ,
très bien entretenu (eau chaude et froide dans les
chambrés), avec ehauffagn central .

Un car prend les retraitants à la gare de Sion «i
18 h. 20. Prix du car aller et retouT : Pr. 4.—; Prix
de pension pour les trois jours : Pr. 25.—-.

ta  retraite commence le même soir après sou-
per.

Le prédicateur de la prochaine retraite est le mê-
me que celui qui a beaucoup plu l'an dernier aux
employées de cure : le Rd Père Déclimand , mission-
naire de St-Françoi« de Sales.

Marthes, ù bientôt !
o 

A LA CHANSON VALAISANNE
Dans le cadre de l'exposition de l'ENAiL à Naples,

la Chanson Vala isanne a donné 2 concerts qui ont
remporté un grand succès.

Ces concerts se -déroulèrent l'un au Théâtre de
l'exposition et l'autre au grand Forum (merveille
d'architecture et d'acoustique) contenant 12,000 per-
sonnes.

La presse italienne , après avoir parlé de l'impec-
cable interprétation , Telève que dans les chansons
val a isannes on retrouve l'entrain , un peu d'exubé-
Tance et la sentimentalité des chansons napolitaines
mais avec , en plus , une pointe d'humour et de ma-

i-4ice.
C'est dire que le répertoire de la Chanson Valai-

, sanne a été apprécié.
Si, comme de cou tume, notre Chanson s'est faite

i l'ambassadrice de notre pays, ses membres nous di-
f sent avoir remporté le meilleu r souvenir. Pourrait-il
i en être autrement.

Ils ont d'ailleurs été reçus -avec grande cordialité
: à la Municipalité de Naples puis M* »nt' visité l'ex-
! position. i

Ils ont été frappés par les dimensions énormes, par
les lignes harmonieuses des bâtiments, par la splen-

Madame Marguerite REBER. à Bouveret ;
Madame et Monsieur Charles BUSSIEN-REBER,

à Bouveret ;
Monsieur ct MadameGérnld REBER-CURDY, à St-

Gingolph ;
Mesdcmoiscles Thérèse et Cécile REBER, à Bou-

veret ,
ainsi que les famil les parentes et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

t
Mademoiselle Fanny de WERRA ;
Madame Adrien de WERRA ;
Madame Eugène de WERRA ;
M'ousieur Pierre de WERRA ;
Mademoiselle Madeleine de WERRA ;
(Mademoiselle Anne dc WERRA •
Monsieur et Madame Georges de WERRA et leurs

enfants ;
Monsieu r ct Madame Jean de WERRA et leurs

enfants ;
Mademoiselle Anne de RIEDMATTEN ;¦ Monsieu r et Miadame Michel de RIEDMATTEN et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri DALLEVES et leurs
enfants ; 1

Monsieur et Madame Charles-Henri de flUSUX et
leurs enfants.

Monsieur et M,adame Eugène de RIEDMATTEN ;
ont l'honneur de faire part de la mort de

mademoiselle Marie de UlERRA
deur chère sœur, belle-sœur, tant e, grand'tante et
cousine que Dieu a rappelée ù .Lui dans sa 85e an-
née, munie des Sacrements de l'Eglise, le 30 septem-
bre 1952.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 3 octobre à
10 heures.

Départ idu con voi mortuaire : 20, Avenue de la
Gare, Sion.

Priez pour elle !
Cet avis tient Jicu de faire part.

monsieur Fritz REBER
leur bien-aim é éi>oux , père , grand-père, frère, on-
cle et parent enlevé à leur tendre affection à l'âge
de 58 ans. L'ensevelissement aura lieu à Port-Valais.
le jeu di 2 octobre 1952, à 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de faire part.

Combien touchée par les marques de sympathie
reçues lors de son grand deuil , la famille Wœf-
fra y Alfred , à Trét ien . remercie de tout cœur les
nombreuses personnes qui y ont pris part .

Un merci spécial à la classe 26 et ù la Jeunesse
conservatrice.

LA FECONDE ACTIVITE DE NOS PARLEMENTAIRES A BERNE

La cherté des frais de transport à destinatio n des d ordre constitutionnel , mais ne peut s'empêcher d'é
localités éloignées de la montagne est s-ans contredit
l'un des facteurs qui contribue dans une large me-
sure à renchérir le coût de la vie dans ces régions.
Déjà dans son rapport du 14 novembre 1930, relatif
à la motion Baumbergcr, le Conseil fédéral avait en-
visagé cette question. U estimait , en particulier , que
les subsides alloués pour la construction de chemins
d'al pages ou de routes reliant les villages de monta-
gne à la plaine constituaient en fai t  une partici pation
indirecte de la Confédératio n à la diminutio n des
frais de transport. Il avait envisagé l'octro i d'allo-
cations -directes aux communes éloignées , mais cette
idée avait été abandonnée pour des motifs d'ordr e
pratique.

Ensuite du postulat Troillet du 17 décembre 1942,
le Conseil fédéral , par ordonnance du 22 décembre
1943, instituait un fonds de Compensation dont il
confiait  la gérance au Contrôle fédéral des prix . Ce
fonds était alimenté par tin supplément sur les
droits d'entrée du café ; ce supplément est actuel-
lement de Fr. 8.— par 100 kg. de café importé. Les
Subsides sont versés sur présentation de décomptes
directement aux fournisseurs qui, en retour ont l'o-
bli gation * ide livrer la marchandis e faisant l'objet de
cette compensation aux mêmes prix que dans les lo-
calités de plaine.

L inst auration de cette mesure iaralt été rendue
nécessaire, en dehors -de toute considération d'aide
à la popula tion montagnarde, par l'obligation durant
la période de rationnement , de fixer -des prix maxi-
mums uniformes, sur l'ensemble du territoire suisse,
pour les marchandises de première nécessité. Figu-
raient dans cette catégorie-: le sucre, le Tiz, le maïs,
les produits à base d'orge et d'avoine, les légumi-
neuses, les .pâtes, les graisses et l'huile, les con-
serves, Je café, les produits à base de cacao,, le sa-
von et les. produits à lessive.

Jusqu'ici, les frai6 de transport supplémentaires
ont été remboursés aux grossistes suivant un sys-
tème forfaitaire, sau f dans Jes Grisons et dans quel-
ques communes du Valais où l'indemnité était cal-
culée séparément pour chaque localité. Elle pouvait
atteindre Fr. 18.— à Fr. 20.— par 100 kg. -au maxi-
mum.

-665 communes, représentant une population de
400,000 habitants ont bénéficié de cette mesure. Du-
rant les huit  années 1944-il951, il a été ainsi distribué
un- total d'indemnités de 8,138,139 francs ipour 226
mil lions de kg. de marchandises, représentan t une
moyenne de Fr. 3.60 -par -quintal.

C'est le canton des Grisons, -qui , en raison de Ja
dispersion des localités de -montagne, de la cherté
des tarifs des chemins de fer privés, vient en tête
pour la perception des subsides versés. Il -a touché
le 51,5 %. Le Valais vient en second Tang -avec le
1-8,2 %, puis Berne 11,8 %, Vaud 6,4 %, Tessin 4,2
%, ete;,

L'ordonnance du Département fédéral de l'écono-
mie publique du 22 décembre 1943, sur laquelle
est établi le système actuel , arrivera à échéance ' le
31 décembre 1952. Notre collègue Kunz, a demandé
par un -postulat le maintien de ce système et son in-
tégration dans la législation ordinaire. Cette mesure
se i"̂ !? 

am,P'e!??n ? 'P0111, 'es -motifs que le Conseil
fédéral ênuhièré dans son message et qui peuvent se
résumer comme suit :

Les principales régions de montagne (Grisons, Tès-
sin* Valais) sont situées, par rapport aux lieux d'in-
troduction en Suisse des principales denrées colonia-
les, -aux points les plus éloignés. Les tarifs de trans-
port -par chemins de fer , qui viennent d'être majo-
rés dans une mesure sensible, renchérissent déjà
fortement la marcli an d isc à destination de ces can-
tons. 'En laissant' encore à la change -du commerce les
frais de transport jus-qu'au fond des vallées on ar-
riverait au résultat assez par a doxial que les popula-
tions ies ptas pauvres devraient payer les prix les
pliis élevés pour les marchandises de première néces-
sité'; 'constatation que nous livrons à lia méditation
des Services qirî' estiment le coût de 'la vie meilleur
marché ià la campagne et à la montagne -qu'en ville,
par exemple pour lé' calcul des rentes transitoires de
-l'AVS.

Le message .lui-même signale à la page 6 que l'aug-
mentation du prix de vente1, qui peut -atteindre 18
centimes par kg. dans certaines localités des Gri-
sons, affecte les régions les plus désavantagées du
point de vue économique en raison' de leur ' éloigne-
ment.

^ 
Il est en conséquence indispensable de cher-

cher à atténuer dans une certaine mesure' cette inéga-
lité hautement préjudiciable 'aux populations de la
montagne. Une telle mesure enire sans 'contredit ' dans
le cadre des dispositions à envisager -pour enrayer
la dé population des 'hautes vallées alpestres . Ainsi
que le reconnaît le message aux pages 6 et 7, elle
représente la mesure la plus importante qui ait été
prise dans ce domaine et constitue indubitablement
une aide substantielle à la population montagnarde
cn lui permettant de se procurer les objets de pre-
mière nécessité aux mêmes prix qu'en plaine.

Aussi le maintien de cette disposition a-t-il iinani-
ment été reconnu indispensable, non seulement par la
totalité des cantons, mais encore par toutes les as-
sociations consultées, à une seule exception près :
celle de l'Union suisse du commerce et de l'industrie.
Cette prise de position du Voroirt es* ipour le moins
assez singulière. Elle s'abrite derrière des scrupules

deu r des jardins et , le soir, par la féeri que illumi-
nation des par cs et spécialement par la grande pièce
d'eaux aux couleurs changeantes .

Tout cela fait naturellement oublier les fatigues
d'un si long voyage.

Qu 'il nous soit permis de féliciter la Chanson Va-
laisanne de ce nouveau succès.

Q

PEUT-ON FAIRE PLEUVOIR A VOLONTE ?
De graves savants auraient mis au point un sys-

tème ing énieux qui permettrait de déclencher la pluie
à volonté.

Josué, lui , n 'était parvenu qu'à arrêter le soleil...
Cependant , cette invention n'a pas encore été ex-

périmentée cn Valais où l'on aurait grand besoin
de discipliner les saisons.

Mais il est d'ores et déjà une averse bienvenue qui
tombe à dates arrêtées à l'avance , et qui la pro-
chaine fois inondera le pays romand de ses bien-
faits le 5 octobre.

C'est l'avers e des lots de la Loterie Romande, une

Un postulat de M. Joseph Moulin
pour le développement du régime de la compensation des frais de transport

en faveur des régions de montagne

voquer les mesures déjà prises cn faveur des ré-
gions de montagn e — tourisme, construction d'usines
hydro é lectriqu es, majoratio n des prix du bois. Elle
s'émeut en outre -à l'idée d'une augmentatio n sur le
droit du café , comme si le maintien ou l'abandon d'un
droit de 8 centimes par kg. d'une marchandise qui
se vend de 8 à 12 francs lc kg. et plu s é ta i t  de na-
ture -à jouer un rôle cap ital dans le prix de revient
d'une tasse de café. Ce prix ne pourra subir au maxi-
mum qu'une hausse de un dixième de centime.

Quant à la constitutionnalité du projet qui se fonde
sur l'art 28 et sur l'art. 31 bis al. 3 lit t. c, elle ne
paraît pas devoir être sérieusement discutée. En ef-
fet , s'il est des régions dont l'économie est menacée,
ce sont bien celles en faveu r desquelles sont envisa-
gées les dispositions qui font l'objet de J'arrête en
discussion. 11 est superflu d'y insister encore.

La commission presque unanime a -manifesté son
étonnement du fait  que le nouveau projet prévoyait
de ramener le chiffre total des dépenses occasion-
nées par la compensation à Fr. 800,000.— par année
au lieu de la somme de Fr. 1,200.000.— qui était
consacrée jusqu 'ici à cette action. Cette diminution ,
corres pondant à un tiers des subventions actuelles ,
s'explique par le fait  que le iprojet excluait les
conserves de légumes et de fruits, les produits va ba-
se de cacao, ct les produits de lessive. Dc plus, le
projet limite le bénéfice de la compensation aux ré-
gions dont les frais supplémentaires de transport at-
tei gnent Fr. 3.— par 100 kg. De ce fai t  le nombre des
communes intéressées -passait dc 665 â 352.

La commission a estimé que l'exclusion de pro-
duits tels -que le cacao , les conserves de fruits et de
légumes n'est pas justifiée. Il est normal que , même
dans les exp loitations les plus reculées, on fasse usa-
ge de produits de ce genre qui ne peuven t plus être
considérés comme articles de luxe. Aussi la com-
mission -a-t-ell e proposé de les rétablir dans la liste.
Elle a toutefois admis et elle souligne que, dans
toute la mesure où le climat ct l'état du terrain
le permettent , les montagnards devront s'appliquer
à développer la production de légumes pour Jeur
propre approvisionnement , de manière à éviter l'u-
sage par tro p considérable de conserv es.

Le cercle des ré gions de montagne bénéficiaires de
la compensation sera -limité aux localités ù destination
desquelles les frais supplémentaires de transport at-
teignent ou dépassent Fr. 3.— par 100 kg. Une pro-
position d'abaisser ce chiffre à Fr. 2.—, ainsi que
le suggéraient certains cantons , fut  finalement -aban-
nerait une telle extension. LI importe au surplus, que
donnée devant les conséquences financières qu'entraî-
seules les régions typiquement montagnardes béné-
ficient de ces facilités de transport. De ce fait le
nombre des communes bénéficiaires passe de 665 à
37il. Il est toutefo is souligné, iq-ue Je fournisseur
pourra être en mesure de livrer au même prix les
marchandises à destination de tou tes les localités de
montagne donc aussi de celles qui -figuraient ju s-
qu 'ici dans la liste et qui en ont été éliminées.

Au sein de la commission, une proposition avait
également été faite d'introduire dans l'arrêté une dis-
position assurant que le consommateur sera le bé-
néficiaire effectif des mesures prises, en obtenant
la marchandise aux mêmes prix de détail qu'en plai-
ne. Cette proposition fut retirée devant l'assurance
donnée que J'ordonnance d'exécution prévoit une tel-
le disposition et mentionne notamment que les prix
de vente seront indi qu és sur l'emballage pour autant
que celui-ci.s 'y prête. Une surveillance sévère sera
exigée ù ce sujet.

En vue de simplifier les décomptes- avec le grossiste
et de réduire l'appareil bureaucratique, uno autre
proposition tendant à J'-applicàtion de taux forfaitai-res, suivan t te système appliqu é jusqu'ici dans lap lupart  des cantons , avait également été formulée.
Ici encore, l'assurance formelle fut donnée que, dansla pratique, ce mode de calcul serait conservé. Enconséquence, la proposition put être abandonnée.

Aux termes du projet , les frais supplémentaires
pris en considération sont ceux qui résultent de ladifférence entre les tarif s  des chemins de fer de mon-tagne et des CFF, ainsi que les autres frais de trans-port à partir dc la station de chemin de fer la plusproche. Cette disposit ion a été complétée et amendée
en ce sens que si Jes frais effectifs de transport àpar tir de la gare CFF la plus proche dépassent Fr.
%.—- par 100 kg., la compensation sera accordée pourla totalité des frais, pour autant que des conditionsparticuli ères lc justifi ent.

Afin d'éviter des abus, il est prévu «rue les sub-sides pour marchandis es là destination de localitéssituées à la frontière -i>ourront être supprimés s'il serévèle qu ils dépassent les besoins normaux de lapopulation.
Le financement sera assuré par une majoration desdroits de douane de Fr. 8.— -par ,100 kg. de café.Le produit de ce prélèvement atteindra , comme jus-qu ici Fr. 1,440,000.- (180,000 qm). Il n'y ,a doncen tai t  pas de changement vis-à-vis des taxes perçuesactuellement.
La durée de validité de l'arrêté est limitée à cinqans, afin -de permettre de tenir compte de -l'évolutionqui pourrait se produire durant cette période, notam-ment du fait d'autres mesures qui pourraient êtreprises pour améliorer  la s i tua t i on des populations dela montagne.

somme de Fr. 100,000 «'éparp illant à la ronde avec
d'autres  sommes substantielles.

Les œuvres de bienfaisance et d'u t i l i t é  publ ique
sont les bénéficiaires constantes de cette manne alors
que la masse des gagnants augmente de façon ré-
gulière au fur el à mesure que se multi plient les
tranches.

Si vous voulez être du nombre des veinards un
j our, n'attendez pas -à demain pour prendre vos bil-
lets , car c'est vous qui risqueriez d'être pris en
n en trouvant plus !

Mercredi 1er octobre
SOTTENS. — 7 h. La leçou de gymnast i que. 7 h.

10 Disques. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos
du matin , par Francis Gaudard . 7 h. 25 Ouverture ,
9 h. 15 Emission radioscolaire. Carlo Boiler , causerie-
audition. U h. Emission commune. 12 h. 15 Con-
certo. 12 h. 25 Le rail , la route , les ailes, par Mar-
cel dc Carlini. 12 b. 45 Heure . Informations, 12 li.
55 Echos du Concours internat ional  d'exécut ion mu-
sicale. Genève 1952. 16 h. 30 Heure. Emission com-
mune. 17 h. 30 La rencontre des isolés.

18 h. Le rendez-vous des benjamins . 18 h. 30 La
femme dans la vie. 18 h. 15 Reflets  d'ici ct d' ail-
leurs. 19 h. 13 Le programme. Heure. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Point dc vue de la Suisse.
19 h. 35 Refra ins  des qua t r e  saisons. 19 h. 55 Ques-
tionnez , on vous répondra. 20 h. 15 Le mercredi
symphonique. 22 b. 30 Informations.  22 h . 35 Les
Jeunesses musicales internationales.

BEROMUNSTER . — 17 h. 30 Pour la jeunesse.
18 li. Musi que récréative. 18 h. 45 Jeunes soleurois
au micro. 19 h. 30 Informations. Echo du temps.
20 h. Oeuvres de Chop in. 20 li. 25 Musique légère
pour pianos. 22 h. 1.5 Informa-tons. 22 h. 20 Quatuor
ù cordes. 22 h. 45 Chants du soir.

Sport "Toto
Colonen des tips justes

AU CONCOURS DU SPORT-TOTO
du 28 septembre

x x  2 1 2  2 2 1 1 2 2
Sommes à disposition des gagnants  au con cours du

Sport-Toto du 28 septembre 1952 :
Somme totale : Fr. 389,013,50. A chaque rang :

Fr. 129,671.15. Au prix de consolation : Fr. 10 mille ,
Répartition des gains au concours du S|>ort-Toto

du 28 septembre 1952.
1er rang : 2 gagnants avec 12 points, chacun re-

çoit Fr. 50,000.—.
2e rang : 133 gagnants avec 11 points , chacun TC -

çoit Fr. 971.95.
3c rang : 1919 gagnants avec 10 points, chacun re-

çoit Fr. 66.50.
9 points comptent pour le prix de consolation.
Ces gains seront versés jeudi 9 octobre 1952.
Le prix dc consolation No 1 comprend les cou-

cours No 1, 2, 3 et 4, et il fau t pour y avoir droit
obtenu 9, 8, 9, et 9 points soit au total 35 points.

Dernier délai d'envois des inscriptions , le mercredi
1er octobre 1952.

Madame Adalhcrt BACHER-MOUTHON ;
Mademoiselle Monique BACHER i
Monsieur Jean BACHER :
Mademoiselle Marthn BACHER ;
Monsieur André BACHER ;

' Mademoiselle Madeleine BACHER ;
Monsieur Viktor WIRTHNER-BACHER et famille ;
Mademoiselle Irma BACHER ;
Madame Viktor CHASTONAY-BACHER et fa-

mille ;
Monsieur ct Madame Félix MOUTHON ct famille ;
Monsieur et Madame Edouard MOUTHON ct fa-

mille ;
Monsieur Pierre PELLET-MOUTHON ct famille ;
Monsieur et Madam e Elie MOUTHON ;
-ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part de la perto
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver cn la personne dc

monsieur Adainert BACHER
Président de la YHlç de Sion

Député nu Grand Conseil

leur très cher époux , père, frpre , lieau-frère, oncle
et parent , décédé le 29 septembre J.952, dans sa 61e
année après une longue maladie, chrétiennement sup-
portée , muni des Saints Sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , jeudi 2 octobre
1952, ià 10 h." 30.

Priez |K>u r lui !
Cet avis tient lieu de faire part .
Selon le désir du défunt  prière de ne faire parvenir

ni fleurs, ni couronnes. Les personnes qui voudraient
se souvenir de lui -par un geste de charité |Huirront
verser une obole à la Pouponnière valaisanne , à
l'Oeuvre des Pères Don Bosco ou à l 'Orphelinat des
filles.

LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE
SION a le pénible devoir de fa i re  part  du décès de
son regrett é président

Monsieur «damer! OACHER
Député au Grand Conseil valaisan

survenu à Sion , lc 29 septembre 1952. dans sa 61e
année , après une longue et douloureuse maladie ,
chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , Jeudi le 2 octo-
bre à 10 h. 30.

Départ du convoi mortuaire : Place du Midi .
R. I. P.

Selon le désir du défunt , ni fleurs, ni couronnes.

La famille de Monsieu r Louis FAVRE, ainsi que
les familles alliées , Temereicnt très sincèrement tous
ceux qui ont témoigné tant  de sympathie à -l'occa-
sion de leur grand deuil.

Rédacteur responsable : André Luisier .L.



jardin a change d allure
Hier encore , 1 on al ignai t  des fleurs dans des phte-bandes:
on les disperse aujourd 'hui  par touffes dans tout le pay-
sage . . .  Au lonp, d' un mur . prés dc la haie , à côté de la
fon ta ine  ou de l 'étang, sous les arbustes ou les bosquets.
Et compose!; les touffes d' un nombre impair de plantes :
Irois. cinq, sept . .. Vous verrez s'épanouir du premier
pr in temps à l'été cos bouquets durables de perce-neiges, _
de tul ipes  hâ t ives , de jacinthes , de tulipes tardives ... en __
un décor nature l  et familier.  W__\
Pour être sûr de la qua l i t é , adressez-vous au spécialiste =§==
professionnel ou au magasin spécialisé. Demandez-lui la
jolie brochure en couleurs contenant les conseils de cul-
ture, qu 'il vous remetlra g ra tu i tement , ou écrivez à Case
postale 8, Lausanne i.

 ̂J
O I G N O N S  A F L E U R S  H O L L A N D A I S

Sa cùmce
a f avor i sé  les d é t e n t e u r s  des numéros suivants  :

samedi  le 27 sep tembre  1952

No 102, 170, 260, 725, 777, 3017
lundi, le 29 sep tembre 1952

No 391 , 587, 804, 3047, 3075, 3092
Les heureu x g a g n a n t s  p ou r ron t  r e t i r e r  leurs

radeaux à la Caisse principale des

GRANDS MACASINS

PORTE NEUVE
SION

(Tél. 2.29.51)

Le t i r a g e  il é té  contrôlé par  Me Alexis de Courten
de Sion

Le dernier tirage aura lieu vendredi soir,
à 18 heures 30

PRO-HUMOS
Vu les nombreuses commandes, le soussi gné avise

sa clientèle de prendre patience, les expéditions se
taisant d-ans l'ordre dss commandes.

Pro-Humus décompose tout , succès garanti

MARCEL PIERROZ ,
Agent général,
Martigny.

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

Pour hôtel  soi gné on cherche

garçon de B&ai - Plier
r .ut rée  de s u i t e ,  l'a ire  o f f r e s  avec certificats à ['Hôtel City,
Nt 'urhâtel.

Confiserie Tea-Hoom Hess-Guye, à La Chaux-de-Fonds en-

(terait |»our de suite ou à convenir

VENDEUSE
qual i f iée  é t an t  également  au courant  du service. Faire of-

fres avec co-jies de cert i f ica ts , p hoto et prétentions de sa-

laire .

M—M ÎSMM—
1 Location i
|H La Commune  de M a r t i gny-Vi l l e  met en soumis- f Ê ^
¦B sion la location dès le 1er j a n v i e r  1953 du kios- I

^B que à j o u r n a u x  (le la Place Centrale.  ^H
^3 Pour  ton »  renseignements s'adresser au gref fe  |

I ' oinmiin.il auque l  les soumissions  devront  ê tre  re- I
9Ê mises p o u r  le 10 octobre 1952. avec la mention I

I sur  le p li - soumission kiosque à j o u r n a u x  ». ¦¦

B| L'adminis t ra t ion  communale. H

^
\L«£} WaitêHtUb fUtrf...

_\%J «u d*'n!*r mom*nt pour apporter
.. -W-^Msmsv ! -n* annonçai

hivernage
25 chèvres et 20 moutons.
Uons soins assurés, four rage
1-re qualité.

S'adresser à E. Roschi , Fe-
nale t  s. Bex.

A la même adresse : à ven-
dre un joli

chalet
de 2 ppartements de 3 pièces
chacu n, rénové pour un prix
dérisoire. Lumière, eau cou-
rante . W.-C, ohambre à lessi-
ve installée*.

FROMAGE
Y\ j usque Yi gras, à Fr. 2.60-
2.80 et qualité spéciale à Fr.
3.60 par kilo, contre rembour-
sement. — G. Moser's Erbcn.
Wolhusen.

Buhrer
le tracteur suisse pour be-
soin e) exigence suisse.

Toute la gamme des trac-
teurs : benzine, pétrole, Die-
sel, facilités de paiements.

Représentant officiel pour
le district d'Aigle et le can-
ton du Valais.

Arnold Ischy, Garage du
Pillon, Aigle. Tél. 2.27.91.

A vendre

génisse
exempte de tuberculose, chez
Marie-Louise Mettiez, Doré*
11:17..

studebacher
modèle 1937, voi ture  dc maî-
tre , 20 CV., 7-8 places, pre-
mière  main , 22.000 km. ga-
ran t i ,  ù vendre cause de décès.

S'adresser à Paul Gasscr,
Av. de ia Gare, Sion.

Jeune
porteur

est demandé  de sui te .  Nourri ,
logé. Boucherie E. Heiniger.
Av. de Beaumont 22. Lausan-
ne. Tél. (021) 23.65.34.

Tonneaux
pnur vin ct f ru i t s .  Grand choi.\
Demande: liste dc prix.

Cageots à fruits
et pommes dc terre. Prix in-
téressant. Agence Beauverd ,
liond-Point 3, Lausanne.

vaches
en hivernage. S'adresser a
poste restante Val-d'llliez sous
V. Z. 150.

La bonne lunette exacte-
ment adaptée à votre vue,

chez

/Malet
/ Ho^M_^V^otaeMe /

MARtrany
Exécution

d'ordonnances
de MM. les oculistes

Gisénat
Spécialiste F. M. H.

NEZ, GORGE, OREILLES

Quai Perdonnel 14
VEVEY

de retour vftClie
Reprend ses consultations du
jeudi à l'Hôpital de Monthey.

A remettre, pour cause de
maladie

commerce ds vins
dans localité industrielle du
Bas-Valais. Affaire très inté-
ressante. Faire offres écrites
au Nouvelliste sous chiffre N
8921.

maison
d'habitation

de 2 appartements de 4 piè-
ces avec environ 2000 mètres
de terrain pouvant servir de
terrain à bâtir. Ecrire au Nou-
velliste sous chiffre L 8919.

Jeune FILLE
demandée pour aider au mé-
nage et au jardin. Gages Fr.
120.— par mois. Trlbolel, ma-
raîcher, Renens. Téléph. (021)
14.94.66.

ouvrier
vitrier

qualifié

25 à 40 ans, célibataire, con-
naissant évent. la réparation
des stores, trouverait emploi
bien réiribué et travail assuré
à l'année à Genève.

Adresser offres détaillées
avec références à Badan Frè-
res, Rôtisserie 31, Genève.

LE RASOIR GILLETT E ET LA

A vendre

Lame Gillette Bleue
SONT CONÇU S L'UN POUR L'AUTRE

TOUT BON JOUR COMMENCE PAR CJLLETTE

camion Berna
Diesel

4 Y-S t., avec basculant 3 cô-
tés. 41 CV., 6 cyl., 8 vitesses,
pneus 36 x 8. Parfait état, li-
vrable de suite. — S'adresser
par écrit sous chiffre P 11420
5 Publicitas, Sion.

camion Cheuroiel
benzine, 3 Yi tonnes, bascu-
lant sur 3 côtés, 4 vitesses,
moteur 18 CV., 6 cyl., en par-
fait état. Disponible de suite.

Ecrire sous chiffre P 11421
S, Publicitas, Sion.

Jeune FILLE
18 ans, cherche place comme
sommelière débutante ou
éventuellement dans tea-
room. Faire offres sous chiffre
K 8918 au Nouvelliste.

pour le lait pour octobre et
novembre éventuellement.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre M 8920.

A vendre camion

Austin
modèle 1951, pont basculant
3 côtés, 20,3/65 CV., roulé 25
mille km. Excellent état. Prix
intéressant. Tél. (026) 6.68.29,

efliMe
pour le service du roulement
ou chauffeur d'autocar.

Prière de faire les offres
par écrit à la Direction du
chemin de fer Aigle-Ollon-
Monthey-Champéry, à Aigle,
jusqu'au 7 octobre 1952.

fl muer
2 belles chambres et cuisine
bien ensoleillées. — Maison

Mfestral, Lavey-les-Bains.

PIANO
brun, parfait état, format mo-
derne, présentant comme
neuf, Fr. 580.—
(rendu sur p'ace), ainsi qu'un
superbe piano brun, cadre
fer, cordes croisées, peu usa-
gé.

L Visoni. 14. rue Louis Fa-
vre, Genève, tél. (022) 3,11.96. Monthey. Tél. 4.24.39

flu

nlpKiistcs

livent pouvoir se lier entièrement

in à l'autre. Cela suppose unecoop é-

tion technique irr<iproeh;il)le. Dc

ême pour se raser, un accont par-

fait doit s'établir entre la lame et lc

, rasoir. Dans le monde entier, le rasoir

\ Cillette et les lames Gillette sont des

\ amis sûrs; il r iiu'-ritent toute notre con

i_  ̂\ fiancepourunecoup-~mrid<-ctsoi »ni ;c

* Fclmii

A vendre, pour cause d
double emploi,vw
modèle Standard, parfait état
de marche ; i-ésllè occasion.

S'a.dr. au Tél. (027) 2.14.49.

A remettre dans station de
montagne très connu*

bureau
de tabac

avec papeterie. Excellente af-
faire pour 2 personnes. Offres
écrilas sous chilfre, P 11446 S
Publicitas, Sion.
¦ m\ ¦¦¦¦¦ .¦; i ¦¦———ffjp—g» mmmmmfmm t̂mmt;

On demande

fille de cuisine
propre . et active. Occasion
d'apprendre à cuire el de se
farniliariser avec le service.

Offres a l'Etoile d'Or, Thier-
rens, Vaud.

On de-mands-

domestique
sachant si possible traire. Bons
gages. S'adr. à René Boinay,
Vendlincourt.

A vendre une

machine Eina
et une machina Singer à pied.

S'adresser sous P 11447 S.
Publicitas, Sion.

PORC
Achète un de 10 tours en-

viron pour engrais. Même
adresse, vend 1 râpe1 fruils
pour cidre ou bétail, ainsi que
2 baraques de vigne ou jar-
din. Marc Bovier, charpentier,
Chamoson. Tél. 4.74.83.

A vendre un fort

cheval
de toute confiance ; prendrait
bétail bovin en échange.

S'adr. au tél. (026] 6.22.82.

PORCS
A vendre grand choix de

porcs de 7, 8, 9, 10 et 11
tours, ainsi que porcelets de
5 à 10 semaines. Vente-
échange contre porcs de
boucherie.

A. Richard-Bérard, com-
merce de porcs, Ardon. Tél.
4.12.67.

«ni
âgée de 6 ans, à vendre chei
Edouard Donnet, rue Planlaud,

10 lames bleues îi.io
EHsnfnsâr

j iver 20 lames 4.ÎÏO

THÉ du FRANCISCAIN
Père BASILE

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

etc.
70 ans de succès

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

GROSSESSES
ceintures spéciales dep. 22.50.
Bas à varices avec ou sans ca-
outchouc. Indiquer tour du
mollet. Prix modérés. Envois
à choix. — R. Michel, Mer-
cerie 3, Lausanne.

A vendre à bas prix I
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
tonte émaitlée 168 X 70 cm.

à murer ou sur pieds
50 BOILERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 75 et 100 litres

50 CHAUDIERES A LESSIV E
165 lit., à bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 145.—
LAVABOS, EVIERS, W.-C.

complets, prâts a installer
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Genève
Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

Trousseaux
de lingerie

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

avantageux de

Fr. 420.—
Le troussea u peut être réservé

pour plus tard

Monogrammes et broderies
compris dans Je prix

Commodités de paiement

Demandez tout de suite
échantil lons

Grand choix en couvertures
de laine et draps molletonnés

Mlle S. BORNSTEIN
ROmelinbachweig 10, Bile

Chevaux
et mulets

Vent* — Achat — EcfcMfC
DUMOULIN François, Saviè-
se. Tél. 1.24.51.



être accordé pour la construction de telles routes .
M. Feklmann, conseiller fédéral, répond d une maniè-
re approfondie , mai* sur l'aspect juridique dm pro-
blème exclusivement , sans vouloir exprime r d avis
sur des cas concrets. Il ressort de son expose que
ceu x qui voudraient se lancer dans la construction
privée de routes ou d'autostrades , en vue de pré-
lever des taxes de péage, dans notre paye courraient
des risques certains , même sur le terrain ju ridique.

LA JOURNEE DE MARDI
Au début dc sa séance de mardi matin. Je Conseil

nat ional  approuve par 80 voix , sans opposition , l'ar-
rêté fédéral enregistrant le résultat de la votation po-
pulaire du 6 jui l let  1952 , sur le projet de couver-
ture des dépenses d'armement, rejeté par 353,222
voix contre 256,195 et par 16 oan-tons et demi-can-
tons, contre trois oantons.

MlM. Seiler (cons. Zurich) et Perrin (soc. Vaud)
rapportent sur le projet d'arrêté autorisant le Conseil
fédéral à échanger des déclarations de réciprocité
sur l'imposition des entreprises de navigation mariti-
me, intérieure ou maritime. Ce projet , déjà adopté
par le Consei l des Etats au début de la session, auto-
rise le Conseil fédéral à remettre aux Etats étrangers
qui garantissent la réciprocité une déclaration d'après
laquelle un seul des deux Etats a le droit d'astrein-
dre les dites entreprises de navigation ià des impôts
sur les recettes et les bénéfices , ainsi que sur la for-
tune mobilière. Le projet comme on le voit, vise
essentiellement à éviter les doubles impositions dont
pourraient sou ffr i r  les entreprises suisses qui s'oc-
cupent  de navi gation internat ionale  par eau et par
a-ir.

iLe projet est approuvé sans discussion par 105
voix.

IM. Kœni g (nid. Zurich) développe un postulat con-
cernant les suppléments de prix perçus actuellement
pour couvrir les frais des stocks- obligatoires de de-n^
Tées alimentaires. Il demande que des mesures soient
prises pour que les frais occasionnés par la constitu-
tion de stocks obli gatoires ne grèvent plus entière-
ment les denrées alimentaires les plus nécessaires, ces
frais renchérissent les marchandises .

A près quelques remarques de MM. Duttweiler (ind.
Berne) et Kœnig, le postulat est reieté par 74- voix
contre 10. On note de nombreuses abstentions.

L'écoulement de nos vins
M. Acbersold (soc. Berne), interpelle à pro|>os

d'informations selon lesquelles les quantités de vin
blanc annoncées pour le blocage sont de heaucoup
sup érieures à celles qui étaient prévues en décembre
1951 lorsque le blocage fu t  décidé. Il 6e demande
s'il n'y a pas eu de spéculation sur les prix.

M. Rubattel , conseiller fédéral, commence par cons-
tater que le problème de l'écoulement des vins du
pays n'est plus limité à la Suisse romande, les- gou-
vernements canto n au x de Saint-Gall. Zurich et Gri-
sons demandent aussi que des mesures soient prises
pour encourager -la vente des stocks encore abondants
de vin rouge de la récolte de 1951, puis le chef de
l'économie publique aff irme que l'opération de bloca-
ge des vins de 1950 est restée dans le cadre de6 pré-
visions. Il n'y a pas eu non plus de spéculation à la
hausse, car pour qu'il y. ait spéculation il faut aussi
•fu 'il y ait pénurie ou risque de pénurie. Or, il est
de notoriété publique que la récolte de 1951 fut une
récolte record. L'orateur montre que les prix de la
récolte de 1951 sont relativement inférieurs de 25
centimtes par litre en moyenne à ceux de -1948.

M. Rubat te l  précise ensuite que sauf circonstances
imprévues, un jugement sera rendu cette année en-
core dans le « Scandale des vins ». Enfin- il insiste
sur l'effort 'actu élleiment en cours pour accroître la
productio n du vin Touge en Suisse romande, mais
cela ne va pas sans difficultés et inquiète aussi lia
Suisse orientale qui a déjà de la peine à écouler sa
-propre production et qui voit dans une forte -pro-
duction de rouge en Pays romand une concurrence
redoutable. M. Rubat te l  conclut que les can tons et
la -Confédération exercent une surveillance constante
sur le blocage et ont pris toutes les mesures utiles
pour éviter la spéculation et les abus.

¦L'interpeM-ateur déclare qu il est satisfait de cet-
te ré-ponse.

Formation do la 'ennesse montagnarde
M. Moulin , cons.. Valais , développe un postulat

prér-oni-san-t , pour venir en aide aux popula t ions 'de
'a montagne , diverses mesures portant sur la for-
ma-tv-o n cultureJ'c et professionnelle de la jeunesse,
rainél iorat 'oti de l 'hyg iène , du sol et des moyens
de c o m m u n i c a t i o n , l'u t i l i s a t i o n  de la main-d' œuvre ,
etc. (Voir page -1).

M. Ruba t t e l , consei l ler  fédéral , indique ce qui a
¦déjà été fa i t  (laits les domaines les plus divers en fa-
veur des populat ions de montagne , lesquelles, ce-
pendan t , manquent  parfois de zèle et de persévéran-
ce. C'est ainsi que dans l 'hôtellerie de montagne, le
personnel - eonnrend souvent davantage  d'étrangers
que de gens du pays , ce qui paraît anormal. D' au-
tre part , plusieurs des vœux formulés par M. Mou-
lin , notamment en ce qui concerne l'allégement des
charges -d'assj -stati ' -e , des communes bourgeoises, sont
du ressort exclusif  des canto ns. Toutes les mesures
que la Confédération pourrait prendre dépendent
avant tout de l'existence -de moyens financiers suf-
fisants. En conclusion , le chef de l'économie publ ique
accepte le -|>os-Iiilat pour étude.

Le Conseil na t i ona l  s'occupe pour terminer d'une
pé t i t ion  demandant la libération de Pierre Nicole. La
Commission propose au ssi dc ne pas entrer  en matiè-
re. M. Muret (pop.. Vaud) propose d' entrer  en ma-
tière. La pé t i t ion  du comité Pierre Nicole est écar-
tée par 97 voix contre 2 ct p lusieurs abstentions.

La séance esl I--vée.

Conseil des Etats
Le Conseil des Etats qui. exceptionnellement re-

prend sé-ance lundi , en même tem-i>s que l'autre
Chambre, commence par adopter au vote final, par
33 voix contre celle de M. Muller. rad. thu rgo-
vien , la loi sur l'acquisitio n et la perte du droit de
cité suisse, l' entente ayant  pu se faire sur les der-
nières divergences qui séparaient !e|» deux Con-
seils. Puis, sur rappor t de M. Fauquex , lib. vaudois,
le Conseil homologue le résultat de la votation popu-
laire du 6 juill et sur la couverture des dépenses
pour l'armement , en a d o p t a n t  par 31 voix sans op-
IHisition l'arrêté fédéral y relat if .

Puis, M. Schmurki , cath . St-gallois rapporte sur
les mesures de défense économiqu e envers l'étran-
ger. Il s ag it du -lôe rapport du Conseil fédéral sur
le service réglementé des paiement * avec l'étranger
et le t ra f ic  avec les dif férent s  pays. Le rapporteur
recommand e l'entrée en matièr e sauf sur l'ordonnan-
ce sur les affidaviis ,  l'examen de cet objet devantêtre renvoyé jusqu'au moment où il aura été discuté
par le Conseil national .  Les différents chapitres ne
donnant lieu à aucune observation, le Conseil, par
30 voix sans opposition, approuve les mesures prises
par le Conseil fédéral et décide qu'elles doivent

¦Befrrfta&gÀ/ r
DEUX ACCIDENTS MORTELS

ELM (Glaris),  30 septembre. (A g.) — Vendredi
dernier , M. Rudolf  Freitag, agriculteur , 60 ans , d'Elm,
qui voulait transporter à bicyclette du fromage , fit
une chute si malencontreuse qu 'on le retrouva prive
de connaissance. Il a succombé à ses graves blessures
internes.

SCHWANDEN, 30 septembre. (Ag.) — Dimanche ,
M. Markus Luchsinger , 76 ans, de Schwanden , tomba
dans une tranchée fra îchement  creusée pour y ins-
taller des conduites de téléphone. Dans l'obscurité le
vieillard ne parvint pas à sortir du fossé où ou l'a
trouvé mort.

Encore une niolente necusntinn
de ni. Trumnn

contre M. Eisenhower
HAVRE (Montana), 30 septembre. (AFP.) — M.

Truman a accusé aujourd'hui le général Eisenhower
d'avoir compromis la sécurité des Etats-Unis , lorsqu 'il
était commandant en chef en Europe , eu laissant l'A-
méri que dans l'ignorance de la menace russe pour
la paix du monde. M. Truman a déclaré que l'opinion
avancée par le général Eisenhower , selon laquelle il
n'y avait pas de raisons que l'URSS et les Etats-Un is
ne restent pas « des amis aussi proches que possible »,
eut un grand effet  et fi t  un mal considérable.

« Si Eisenhower avait donné de meilleurs conseils
en 1945 » a poursuivi M. Truman , « nous n'aurions
pas eu tant de mal à attirer l'attention du pays sur le
danger de l'imp érialisme communiste en 1946, 1947
ct 1918 ». M. Truman a ajouté qu'en novembre 194,5
Eisenhower avait déclaré, devant une commission sé-
natoriale , qu 'aucun facteur n'était p lus important
dans la politi que de la Russie que le désir de garder
l'amitié des USA. « Il est vrai , a poursuivi le prési-
dent Truman , qu 'immédiatement après la guerre , nous
cherchions tous les moyeus de vivre pacifi quement
au côté des Russes. Je ne blâme pas le candidat  ré-
publicain dans ces efforts , mais il devrait être assez
honnête pour reconnaître ses erreurs de jugement
concernant les Russes ».

Par contre M. Truman , par lant  de la p lateform e
arrière de son train sp écial , fit  l'éloge du candidat
démocrate , M. Stevenson , qui , a-t-il a f f i rmé , sut pré-
voir le danger communiste .  M. Truman déclare qu 'en
1945 et 1946, M. Stevenson , au cours d'importantes
missions en Europe , avait compris les p lans russes
et avait été l'un des premiers à lancer l' ivertisse-
uicnt de la menace que ces plans consti tuaient  pour
la paix.

M. Truman a af f i rmé en même temps que les ré-
publicains avaient fa i t  campagne , après la deuxième
guerre mondiale , eu faveur de la démobilisation ct
qu 'ils ont voté, l'année dernière , pour la réduction
des sommes nécessaires à la création de fortes défen-
ses. <c Les républicains étaient endormis 9ux com-
mandes , lorsque les communistes ont commencé à me-
nacer notre sécurité en Europe et en Asie », a ajou-
té M. Truman.

LE SAUVETAGE DES NAUFRAGES
DU « JOA COSTA »

LISBONNE , 30 septembre. (AFP.) — On apprend
officiellement que le sauvetage de tous les naufrag és
du morutier  portugais « Joa Costa » s'est ef fectué
comme suit  :

Soixante-deux disparus dont  on é ta i t  sans nouvel-
les ont c!5 recueillis hier soir par deux cargos , l'un
français le « Henr ie t t e  Shul t  » qui en a pris 27 a
sou bord , l'au t re  ang lais l'« Executive » qui en pris
35.

L'équi page comp let compta i t  74 hommes et l'on
sai t  que les duir/ .e premiers  n a u f r a g és avaient élé
recuei l l i s  par  un bateau amér ica in , lc « Compass ».

Alors que l'espoir de sauver les 62 d isparus  sem-
bla i t  fa ib le  au début de la matinée , la nouvelle de
leur sauvetage  a provoqué une exp losion de joie in-
tense parmi  la populat ion de Fi gueira da Koz , port
d'a t t ache  tlu morutier.

Conseil des Etats
_f 

, UNE IMPORTANTE DECISION
BERNE, 30 septembre. (Ag.) — Dans sa séance de

mardi matin , le Conseil des Etats , sur rapport  de M.
Indergand (cous., Uri) vote tout d'abord par 31
voix sans opposition une subvention fédérale de 1,250
mille francs soit 50 % des dépenses effectives, au
canton d'Unterwald-le-Haut pour la correction de la
Laui et de ses affluents sur le territoire de la com-
mune de Giswil.

Un second projet de même nature  concerne le ver-
sement au même canton d'une subvention de 940,000
francs , soit 47 % des dépenses effectives , pour la
correction de la Petite Schlieren ct de ses affluents
près _ d'Alpnach. L'ensemble du projet est adopté par
27 voix sans opposition.

Une discussion intéressante s'engage ensuite sur le
projet tendant  à joindre un texte exp licatif aux pro-
jets soumis à la votation populaire. Le rapporteur , M.
Piller (cons., Fribourg) fai t  l'histori que de la ques-
tion. Le Conseil national s'était proaoucé dans un
sens affirmatif  tandis que le Conseil des Etats refu-
sait d'entrer en matière. Le Conseil national a re-
considéré le projet et confirmé son adhésion. Or,
comme le démontre M. Piller , la décision du Conseil
des Etats avait un caractère irrévocable et revenir
sur un projet repoussé par l'une des Chambres por-
terai t  a t te inte  à l'égalité juridi que et à l'autnuomie

rester en vigueur.
Après une intervention de M. Klœti (soc, Zurich)

la Chambre approuve , par 29 voix contre une (M.
Wenk le rapport du bureau du Conseil des Etats op-
posé aux conclusions de M. Wenk ; puis il repousse,
par 21 voix contre 10, la proposition Wenk de répé-
ter le vote final sur le droit de vote des citoyens cn
séjour.

La question est ainsi définitivement liquidée et les
projets soumis à la votat ion populaire ne seront pas
accompagnés d'un texte exp licatif.

La séance est levée.

dont les deux Chambres jouissent dans leurs déci-
sions. Lc Conseil des Etals  n 'a donc pas de raison
de reconsidérer le projet , M. Feldmann, conseiller fé-
déral , estime , au contraire , que la décision de l'une
des deux Chambres de ne pas entrer en matière ne
met pas le point f inal  à toute  discussion et le Con-
seil fédéral pense que le Conseil des Etats devrait
reprendre l'examen du projet. Le rapporteur  M. Pil-
ler , sy oppose de même que la Commission et le
Conseil leur donne raison par 25 voix contre zéro et
quel ques abstentions.

Une autre question opposant également le Conseil
des Etats au Conseil national a été soulevée par M.
Wenk (soc, Bàle-Ville). Il s'ag it du projet relatif
au droit de vote des citoyens en séjour. A près avoir
discuté le projet , le Couseil des Etats l'avait repous-
sée par 19 voix contre 10 en votat iou f inale.  Or le
Conseil nat ional  avait la priori té , mais il ne vota
qu 'après le Conseil des Eta t s  et accepta le projet.
Le bureau du Conseil des Eta ts  qui s'est occup é de
cette question considère que la pr ior i té  ne peut
jouer que pour la discussion d'un projet mais non pas
pour le vote f inal .

En conclusion le bureau est d'avis que chaque
Conseil doit procéder au vote final en toute indé-
pendance et vouloir app li quer la pr ior i té  à la vota-
tion n'aboutirait  qu 'à des "comp lications inutiles.  De-
puis deux ans, le Conseil des Eta ts  a régulièrement
procédé aux votations f inales  avant le Consei 1 na-
tional.

o 

Au Congrès irauaillisie
APRES LA VICTOIRE DU GROUPE BEVAN

MORECAMBE, 30 septembre. (Reuter.) — M. Be-
van a refusé de commenter les élections au comité
exécutif du parti travailliste.

M. Richard Vrossmann a dit : « Ce fut  un vote en
faveur d'une pol i t i que socialiste p lus combative , di-
ri gée surtout contre l'idée que lc prochain gouverne-
ment  t ravai l l is te  devrait  se contenter de consolider
ses positions au lieu d 'étendre rap idement le droit de
propriété publi que. L'élection a aussi été inf luen-
cée par  l'impression que la Grande-Bretagne est par
trop soumise à la pression des Etats-Unis et que le
prochain gouvernement bri tanni que devra reconqué-
rir l'indépendance que nous sommes eu train de per-
dre. Personne ne doute que M. At t lee  restera leader
du part i  et qu 'il redeviendra premier  minis t re  en
1953 on en 1951.

Tenialiue de souieuement
au Venezuela

CARACAS, 30 septembre. (AFP.) — Le ministère
vénézu 'élieu de la défense a annoncé lundi soir que
des officiers dc la base aérienne de Boca del Rio
avaient tenté , en vain , de s'assurer le contrôle de
cette base. L'un des officiers est en fuite.

En même temps , le personnel d'une colonie de cul-
t iva t eu r s  et un cer ta in  nombre d'autres civils a t ta -
quaient  la garnison de Boca del Rio. Un garde civil
a été tué. L'at taque a été repoussée.

A Villa Brusual , des civils se sont emparés d'un lo-
cal appartenant aux forces militaires dont ils ont été
délogés p lus tard.

Selon le ministre de la défense , outre les quatre
tués annoncés précédemment , 10 personnes ont été
blessées et un cer tain nombre d'arrestations ont été
op érées. La s i tuat ion est normale à l ' intérieur du
pays, a f f i r m e  le minis tère .

D'au t r e  par t ,# le ministère de l ' in tér ieur  déclare que
res troubles avaient  été inspirés par  des membres de
deux part is  'dissous : l'action démocrati que et le part i
communis te  vénésuélien , qui t en ta i en t  de s'opposer
au ré tabl issement  des cond i t ions  normales  en vue des
élections nationales qui doivent  se dérouler le 20
novembre.

Les réunions publi ques de caractère politi que, ajou-
te le ministre de l ' intér ieur , ont élé ajournées.

Â Sion

Un inconnu tranche la gorge
d'un entanl

Des garçonnets se trouvaient, lundi, sur la place
de la Cathédrale, ù Sion, quand un individu survint
et, d'un coup de couteau, trancha la gorge ù l'un
d'eux, Gilbert Rœssli, 13 ans.

L'enfant a été transporté dans un état grave à
l'hôpital. La plaie est profonde, mais la carotide
n'est pas atteinte.

L'odieux individu a pris la fuite. La police le re-
cherche activement.

Les camarades de la victime terrorisés par cette
agression aussi soudaine que brutale, n'ont pu four-
nir aucun détail précis sur les conditions dans les-
quelles s'est déroulé ce drame.

Jusqu 'à maintenant la police cantonale n'a pu
identifier l'auteur du forfait. Il ne peut s'agir que
d'un déséquilibré. Les agents chargés de retrouver
l'agresseur ont recueilli un bon nombre de témoi-
gnages mais ils sont contradictoires.

L'état de la victime est stationnaire. On a pu
l'interroger à l'Hôpital régional où elle est en trai-
tement. Pour l'enfant, l'individu était habillé d'un
complet brun et portait un chapeau. Il serait âgé
de 25 à 30 ans.

La police poursuit activement ses investigations.

Conservatoire Cantonal de Musique
Les anciens élèves qui désirent conserver les mê-

mes heures dans l'horaire des leçons sont priés de
s'annoncer au Secrétariat avant l'ouverture des cour;
fixée au lundi 6 octobre.

Les cours pou r directeurs de chœurs et de fanfa-
res reprendront au début du mois de novembre jus-
qu'à Pâques,

Après réfection
au Tribunal fédéral

Nous lisons dans « La Gruyère », journal radical
fribourgeois :

La mise en piste de M. Marmier ressembla
à un pas de clerc. D'aucuns l'ont probable-
ment senti lors des assises du Comité cantonal
du Parti radical fribourgeois où fut prise
cette décision. La séance fut convoquée dans
une bousculade. Fatalement elle fut peu fré-
quentée. Le président de la fraction radicale
romande des Chambres, M. Camille Crittin,
y tint un langage très clair. « Il nous faut —
dit-il — non seulement un juriste de vaste
renommée. Pour-lutter à armes égales avec
M. Favre, il nous faut un parlementaire ». Et
M. Crittin avait à sa gauche M. Pierre Glas-
son.

Note dc la réduction : M. Gla-w-ou ayant , priulem-
demment , décliné une candidature, le Comité radical
posa la candidature de M. le juge cantonal Marmier.

„4 Touti-- Vetild

Sous le signe du n
nouueao et de la Donne

humeur
Une erreur d'expédition (puisqu'on nous certifie

qu 'il ne s'agit pas de malveillance) a privé le « Nou-
velliste » d'invitation à la première journé e des fêtes
de Tous-Vents. Cela n'a pas élé le cas pour les
autres journaux du canton ainsi que pour tous ceux
de Suisse romande.

Ceci dit , afin que nos lecteurs puissent interpré-
ter plus « exactement » notre silence dc ces jours
passes. (Red.).

Pour marquer la venue du vin nouveau , Sion l'an-
ti que cap itale d'un canton qui produit nue gamine
dc crus aux noms fameux , organise depuis quel ques
années une manifestation originale ' et pittoresque.
Il s'ag it de cette création hautement fantaisiste :
une commune libre riant ct chantant sous lc nom
dc Toiis-Veiils ».

Blotti dans le cadre ori ginal que lui forment les
contreforts de Valères et Tourbillon , « Tous-Vents »
a pris samedi un bon départ. Il vu se laisser vivre
pour une semaine au rythme léger d'une fête ins-
pirée par lc vin nouveau qui déjà fermente dans
les tonneaux. Artiste, bohème et frondeur « Tous-
Vents » s'est donné pour lois In liberté , In fantaisie,
le rire et la chanson. C'est pourquoi , les premières
fêtes furent placées sous le si gne de Montmartre.
Celle qui vient dc débuter évoque l'Espagne en une
série dc ballets somptueux â la cadence rythmée des
castagnettes. En effet , c'est à l'enseigne du « Tour-
billon espagnol » que s'enlève l'alerte « Ilevuc » due
uux plumes experles d'André Marcel , ct d'Albert
Vcrly, dont la réputation n'est plus à faire non plus.
Des artistes venus cn droite li gne de la terre ibéri-
que se produisent dans le cadre de la Revue et con-
fèrent au spectacle un brio et un coloris particu-
lier. Quant ù la musi que de Loulou Scbmidt , bien
connu des auditeurs de la radio, elle lui donne un en-
train endiablé. En résumé un spectacle de choix ou
les bons mots el les ré parties vives et sp irituelles foi-
sonnent. Bien ordonné, vivement mené, animé par
une pléiades d'artistes aimés du public romand , Vio-
lette Fleury, Henri Mnrt i , Claude Muriau , pour n'en
cite que trois, c'est un « tourbillon » qui plaît  et sé-
duit. Digne prélude à la visite des caveaux où le
vin , qui n'est pas nouveau , coule en ationdunce dans
une ambiance toute méridionale. En ces temps do
grisaille « Tous-Vents nous apporte une heure clai-
re ct ensoleillée, à l'image du vin généreux qui cons-
titue la gloire des coteaux valaisans. (CI'S).

. r,

Fully
UN HOTEL-RESTAURANT CAMBRIOLE
'(Inf. part.) — Plusieurs individus se sont intro-

duits par effraction dans les locaux de l'Hôtel-Res-
taurant  appartenant à M. Michel Carron , à Fully. Ils
ont éventré la caisse et se sont emparés d'une
somme de J.ÏO0 francs. Poursuivant leurs investiga-
tions, ils ont découverts ct emiiortés de nombreux
paquets de cigares et cigarettes .

La police a ouvert une enquête.

Ayer
UN CHALET DETRUIT PAR LE FEU

(Inf. part.) — Dans le Val d'Anniviers , sur le ter-
ritoire de la commune d'A yer , un chalet , propriété
de Mme Vve Epiney-Genoud , de Mission, a été com-
plètement détruit  par le feu. En ce moment dc
l'année , le bâtiment comprenant logement , grange-
écurie n 'était pas habité. Les dégâts se montent à
environ 25,000 francs et ne sont pas couverts par une
assurance. Les causes de l ' incendie ne sont pas con-
nues.

La Fédération valaisanne des Producteurs de Lait
a le douloureux devoir dc faire part  du décès de

Monsieur Adalbert BACHER
membre de son Conseil d' admin i s t r a t i on .


