
nquiétudes
Les vendanges touchent à leur fin mais

n'ont point apporté aux vignerons la réalisa-
tion de tous leurs espoirs. Si la qualité y est
et cela au point que le millésime 52 sera ,
aux dires des connaisseurs, une fine goutte,
par contre, la quantité n'a pas été celle que
l'on attendait.

Ce sont donc des soucis supplémentaires
d'ordre financier qui vont s'ajouter à d'autres
déjà assez nombreux qui sont le lot de nos
agriculteurs depuis la fin de la deuxième
guerre mondiale, à moins qu'un sensible relè-
vement des prix des vins n'intervienne et
comble le manque à gagner dû à la petite
quantité de vendanges de cet automne.

Il est assez difficile de dire ce que seront
ces prix. Espérons au mieux. Nous savons que
les défenseurs de la production s'acharnent à
maintenir le plus haut possible, eu égard à
la situation actuelle. Nous n'en voulons pour
preuve que les délibérations à la dernière as-
semblée de la Fédération romande des vi-
gnerons dont les journaux ont abondamment
parlé. On n'assurera l'écoulement de nos vins
à des prix rémunérateurs qu'au jour où l'on
subordonnera l'importation à l'écoulement de
la production indigène et où l'on réduira les
marges des intermédiaires. On ne sort pas de
là.

Malheureusement la loi sur l'agriculture que
nous avons votée le 30 mars dernier et qui
contient ce qu'il faut pour revaloriser notre
agriculture n'entrera en vigueur, selon toute
vraisemblance, qu'en 1954, et encore si les
divers statuts sont prêts.

Ces atermoiements exaspèrent nos agri-
culteurs qui , chaque année, doivent enregis-
trer une augmentation de leurs frais d'exploi-
tation alors que les prix de leurs produits
restent stables quand ils ne baissent pas.

La brantée de vendanges qui s'est payée
en moyenne 66 francs en 1945 valait l'an
passé quelque 40 francs. La reinette Canada
dont le kilo de catégorie A se payait 59 cen-
times en 1945 se payait de 55 à 60 centimes
l'an passé, et cette année on prévoit une
chute de ce prix. La poire William dont le
kilo de catégorie A se payait 75 centimes
en 1945, s'est payée seulement 42 centi-
mes cette année, une baisse de près de 50 %.
Ces chiffres concernant nos deux grands
fruits vedettes disent mieux que de longs rai-
sonnements que les prix des produits agrico-
les sont plutôt en baisse, et cela quand pat-
tout ailleurs tout augmente dans des propor-
tions énormes.

A la longue, le paysan ne peut plus tenir.
Le comprendra-t-op bientôt en haut lieu ?
Les autorités fédérales qui devraient être l'ar-
bitre des classes donnent à tout instant l'im-
pression qu'elles cèdent devant les exigences
du monde de l'industrie, du commerce, du
consommateur.

On l'a vu, par exemple, au moment où il
s'est agi de constituer la fameuse commission
consultative prévue par la loi sur l'agricultu-
re et qui doit préaviser sur les questions agri-
coles en rapport avec l'économie nationale.
Les paysans sont en minorité. Dès lors sur
tous les problèmes de grande importance
pour eux, ils auront à faire face à ceux qui
tout naturellement, et selon des usages bien
établis, veulent qu'on importe et qu'on paie
les produits agricoles le plus bas possible.
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Et les paysans sont les seuls à qui on im-
pose une pareille servitude. « Qu'on nous di-
se, s'est écrié notre excellent ami Henri Tan-
ner, si les industriels, les horlogers, les fabri-
cants de produits chimiques, d'engrais, de
drogues (petites bouteilles et gros emballa-
ges avec beaucoup de papier), de machines,
de vêtements, de chaussures, de scooters, de
vélos à moteur, etc., accepteraient de siéger
dans des commissions consultatives où ils se-
raient en présence de paysans, lesquels ai-
meraient bien payer moins cher des marchan-
dises influençant leurs prix de productions.

L'agriculture accepte les contraintes néces-
saires et toutes les servitudes qui s'attachent
à la plus noble et à la plus utile des profes-
sions. Noblesse oblige, on le sait, et les orga-
nisations professionnelles paysannes n'ont pas
attendu les conseils et les remontrances de
M. Tartempion ou de M. Coletmonté pour
savoir ce qu'elles ont à faire. Cette prose sté-
rile, bien que source de revenus pour ses au-
teurs, n'est pas plus utile à l'agriculture que
le taupin ou le doryphore. »

Ça ne fait rien, le Conseil fédéral a jugé
que les représentants du commerce et de l'in-
dustrie étaient plus qualifiés pour défendre
les intérêts de notre agriculture nationale que
¦les agriculteurs eux-mêmes.

Avouez que les paysans ont des raisons de
trouver saumâtre d'avoir à discuter de leurs
problèmes avec ceux qui les combattent pres-
que toujours.

« Les agriculteurs et vignerons ont mis
beaucoup d'espoir en la loi sur l'agriculture,
dit M. Blanc dans la Terre Vaudr ' , qui
doit consolider légalement leur position éco-
nomique. Que voient-ils ? A propos du statut
du lait et d'autres secteurs (bétail de bou- !
chérie par exemple) qui sont ou qui seront
discutés, les représentants des consomma-
teurs, de l'industrie et du commerce deman-
dent à grands cris que cette loi n'ait point
pour effet une augmentation des prix des pro-
duits agricoles. Par contre, ils revendiquent
des obligations onéreuses pour les produc-
teurs, telles que des mesures nécessaires en
vue d'obtenir un lait répondant à toutes les
exigences de l'hygiène. »

Et c'est sur toute la ligne, la même his-
toire.

Cette politique à l'égard de notre agricul-
ture nous inspire les plus vives inquiétudes.
A un moment où la prospérité coule à pleins
bords dans tous les autres secteurs de l'éco-
nomie nationale, on ne veut même pas laisser j
le minimum vital aux paysans. A-t-on vrai-
ment décidé de les jeter dans les rangs de
l'extrême-gauche comme autrefois on y a je-
té le monde ouvrier ? C.

Pourquoi laut-il uoler OUI ?
Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'électeur est enclin

à glisser un > non » dans les urnes , lorsqu 'il doit
éme-ttre un verdict. A l'occasion de la votatio n fédéra-
le du .ï octobre sur la question du tabac , il dévia
voter OUI. Pourquoi ? En diverses circonstances dé-
jà, le problème (Ul tabac , dénommé la « question (les
cigares - , a été évoqué. Il convient ici d'en -_réri-
scr certains aspects essentiels.

Il f au t  voter OUI |>our lc taba c le 5 octobre parrr-
qu'il s'ag it d'une mesure de just ice représentée pré-
cisément par le contingenteme nt qu 'il s'ag it de sanc-
tionner. Ce système déjà eu vi gueur , et qu'il f au t
conserver, permet le maint ien cn act ivi té , en Suisse
romande , des petites entreprises existantes , d .im-
part , et d'autre  part ,  de quelques milliers de tra-
vailleurs spécialisés — ouvrières et ouvriers —. dont
il f au t  défendre lo gagne-pain. Sans ce contingente-
ment , fixé selon des normes admises >ar les intére s-

sés eux-mêmes, seules les grosses entreprises de fa- 1 ses de protection. D autres branches de la vie écono-
brication de cigares subsisteraient en Suisse. Notre mi que suisse bénéficient de moyens de défense éga-
économie dans son ensemble est fai te de l'ensemble lement. Ces initiatives sont imposées par les circons-
de mult i ples forces moyennes, commerciales et arti- tances nouvelles et les exi gences économiques de *
«anales , que no-us appelons à juste t i t re  nos « classes l'heure. Il est largement démontré qu'aujourd'hui la
moyennes ». C'est -K>ur la défense d'un secteur de théorie utop ique du libéralisme absolu conduit à la
ces classes moyennes du tabac que la loi fédérale faillite.
sur le contingentement du tabac doit être accep- Pourquoi ne pas accepter de donner à notre indus-

i tée ! trie du tabac l'appui lé gal qu 'elle nous idemande ?
Grâce à cette décis ion , nous assurerons en Suisse Cet appui découle de la notion admise -par les .arti-

le maintien des prix et un dé grèvement des droits clés économiques de notre Charte nationale ! Ne l'ou-
de douanes . La directio n générale des douanes ne Mions pas ! »
nous a rias habitués à proposer elle-même une baisse Une profession menacée dans son existence a droit
de ses taxes et tarifs ! Et pourtan t , en cette matic- au secoure légal dc la collectivité. C'est pourquoi, sur
re, les douanes fédérales sont au premier rang de la demande des milieux patronaux et ouvriers de la
ceux qui suggèrent et demandent  l'adoption de cette branche du tabac et de notre industrie du cigare,
loi , indisp ensable à assurer l'ordre dans la profes- pour assurer également le maintien des prix actuels ,

; sion. pour éviter le chômage à la main-d'œuvre romande
Nous avons assuré à l'horlogerie son statut  obli ga- de cet industrie , le peup le votera OUI le 5 octobre,

toirc. L'agricul ture est l'objet de mesures judicieu- Gaston S.

: 

L'inconnue allemande
Le problème allemand domine l'Europe, au-

j ourd'hui comme en 1914, comme en 1939.
Clef de voûte de notre vieux continent , l'Alle-
magne est à même d'exercer une influence dé-
cisive sur l'avenir européen. Grâce à l'énergie
et à l'habileté tactique du chancelier Ade-
nauer , mais grâce surtout à la politique de li-
béralisme économique pratiquée par son gou-
vernement , la République fédérale s'est re-
dressée de façon remarquable. Malgré l'afflux
de millions de réfugiés et d'Allemands expul-
sés des pays du centre et de l'est de l'Euro-
rope , le chômage proprement dit a été prati-
quement résorbé. Les sans-travail qui restent
— ils sont encore assez nombreux — compren-
nent surtout des vieux, des invalides, des ma-
lades, des inadaptables. Et déjà l'on s'inquiè-
te du manque de main-d'œuvre qualifiée qui
se ferait sentir dès l'an prochain. La protection
industrielle a atteint, elle a même dépassé
dans certains secteurs le niveau normal du
temps de paix.

L'apport de cette industrie est essentiel à la
défense et à la prospérité de l'Europe occiden-
tale. Mais surpeuplée, l'Allemagne de l'Ouest
est obligée d'écouler à l'étranger une bonne
partie de ses produits. Les salaires allemands
étant aujourd'hui inférieurs aux salaires
payés dans les autres pays industrialisés d'Eu-
rope — Angleterre, Belgique , Suède, Suisse —
la concurrence germanique commence à se fai-
re sentir de plus en plus, non seulement en
Europe, mais aussi dans le Proche-Orient , en
Asie, en Amérique du Sud. Et si les Britanni-
ques insistent tant sur la nécessité d'obtenir
des Allemands une forte contribution à la dé-
fense européenne, c'est qu 'ils y voient un
moyen commode d'atténuer cette concurrence.

Les Allemands le savent et ils s'attendent à
devoir lutter contre de nombreuses difficul-
tés qu'ils se font forts de vaincre avec l'appui
des Américains qui tiennent , à juste titre, à ce
que 1 Allemagne constitue une position écono-
miquement et socialement forte face au « ri-
deau de fer » . Cependant , il est évident que
cette position ne peut être tenue qu'avec le
consentement du peuple allemand. Et c'est là
que les choses se présentent sous un aspect
moins favorable que ne l'eussent voulu les di-
rigeants des Etats-Unis. Le désir très naturel
de rétablir l'unité de leur pays est vivace et
tenace au cœur des Allemands. Bien qu'ils con-
naissent fort bien les dessous du régime de
marionnettes « démo-populaires » , établi en Al-
lemagne orientale et qu'ils n'éprouvent pour
lui aucune sympathie, nombreux sont les ci-
toyens de la République fédérale qui acceptent
l'idée de « causer » avec leurs compatriotes
de l'autre côté de la limite qui divise l'Est
et l'Ouest. Ils savent que l'incorporation finale
de l'Allemagne occidentale dans le dispositif
militaire du NATO signifierait la rupture dé-
finitive entre les deux zones et l'absorption de
la « République démocratique •» par le monde
soviétique. Jouant avec le sentiment national
des Allemands, l'URSS ne cesse de se poser
en champion de l'unité allemande. Elle a réus-
si à opérer de façon que, aux yeux de
bien des Allemands, les puissances occidenta-
les apparaissent comme le vrai obstacle à la

réunion des deux Allemagnes. L'invitation fai-
te à l'évêque Dibelius, chef de l'Eglise lu-
thérienne allemande, de se rendre à Moscou
est un nouvel indice des efforts déployés par
le Kremlin pour amadouer le peuple allemand
et retarder ou empêcher l'adhésion du gou-
vernement et du parlement de Bonn à la Com-
munauté européenne de défense.

En outre, la Chambre populaire de la zone
soviétique vient d'abroger toutes les mesures
encore en vigueur limitant les droits des an-
ciens officiers de la Wehrmacht et des anciens
membres dû parti nazi , sauf ceux des anciens
officiers et membres du parti nazi condamnés
pour crimes de guerre ou autres crimes contre
l'humanité et qui sont encore en prison de ce
fait.

La loi est motivée par le fa it que la grande
majorité des anciens officiers et membres du
parti nazi ont , par la suite, « collaboré loyale-
ment au développement pacifique de l'Alle-
magne démocratique » et se sont montrés di-
gnes de confiance.

Sans doute peut-on voir , dans ce fait comme
en beaucoup d'autres, un effort tendant à flat-
ter un peuple qui ne vécut longtemps que pour
sa gloire militaire. En effaçant ainsi une tache
datant de la fin de la guerre, l'Allemagne
orientale veut probablement suggérer à tous
les Allemands de ne pas entrer dans une com-
munauté de défense où ils ne seraient qu'une
sorte de tampon éventuel.

Dans ces conditions, il serait peut-être pré-
férable d'ouvrir des pourparlers avec Moscou
avant d'instituer la communauté de défense,
ne fût-ce que pour démontrer au peuple alle-
mand l'impossibilité de réaliser l'unité de sa
patrie dans les conditions actuelles , où ni la
Russie, ni la France ne désirent vraiment cette
unité.

_F_4_». _. _._ _ -m_ _ 7_3___-,_-- _3- . Trr'h . . _. 'vvv>*™m Ĵm-r&ANÇE#£S

UN PAS DE PLUS
VERS L'UNITE EUROPEENNE

lUn film culturel euro péen , « La voix de ^Europe »,
doit être tourné prochainement en commun par les
sept nations d'Europe occidentale de la ré-gîon du
Khin. L'Union des Chambres de commerce rhénanes ,
comprenant 10 Chambres de commerce de Hollande,
de Belgi que, do Luxemlrourï ;, de la Républi que fédé-
rale allemande , de France , de Suisse et 'd'Aïutriche,
a discuté mardi des derniers détails relatifs à ce film.

A l'ONU
LA LIMITATION DES FORCES ARMEES
M. David Johnson, représentant  du Canada à la

commission du désarmement de l'ONU , a déclaré ,
mercredi , que son pays était prêt à limiter ses for-
ces armées à *un maximum d'environ 135,000 hommes,
pour au tan t  qu 'un plan général de désarmement «oit
réalisé. A propos des propositions occidentales visant
à f ixer  les forces armées des trois grandes puissan-
ces, Etats-Unis , Russie et Chine , à un effectif  dc
1,500.000 hommes chacune. -M. Johnson a déclaré que
ie gouvernement canadien considérait comme néces-



saire de faire , au sujet de ces l imitat ions , une dif-
férence entre les forces armées des cinq grande s
puissances mi l i ta i res  et celles de toutes les autres
nations.

Q

Après les élections japonaises
DE NbtoBÏLEUX « EPURES » REELUS
Les derniers résu ltats des élections sauf deux siè-

ges à pourvoir , sont les suivants :
Lihéraux 210 siè ges, progressistes 85, socialistes de

droite 57 ; socialistes de gauche 52 ; indé pendants
19 ; autres partis : inchang é.

Environ 30 % des 454 candidats qui sont réélus
jusqu 'à présent , soit 139, sont des personnalités qui
ont été frapp ées par des mesures d'épuration , re-
lèvent les dernières statisti ques. Chez les lihéraux le
nombre des anciens « épurés » est de 78, soit près
d'un tiers des candidats réélus ; chez les progres-
sistes, ce nomhre est de 33, chez les socialistes de
droite 12 ct les socialistes de gauche 3.

On apprend d'autre part  qu'Ichiro Hatayama , fon-
dateur du parti libéral et princi pal rival de M. Yos-
hida pour la présidence du gouvernement , a obtenu
dj ans sa circonscri ption de Tokio le p lus grand nom-
bre de' voix de tous les candidats , soit près de 110
mille. M. Yoshida a obtenu 86,000 voix et l'ancien
premier ministre Tetsu Katayama 100,000.

Huit femmes ont été élues. Elles étaient douze
dans' la Chambre précédente.

o——

. Un cours de langue française
pour les travailleurs yougoslaves

Une trentaine de travailleurs yougoslaves sont ac-
tuellement rassemblés dans une institution à Pont-
Céard , près de Versoix , pour y recevoir une con-
naissance élémentaire du français.

Le Bureau International du Travail qui organise
ce stage répar t i ra  ensuite ces travailleurs dans des
entreprises de France et de Bel gique où ils se per-
fectionneront dans leur métier.

Le programme d'assistance techni que de l'organi-
sation internat ionale  du travail à la Yougoslavie , qui
est actuellement mis en œuvre, prévoit que 371 tra-
vailleurs yougoslaves i ront  ainsi accomp lir des sta-
ges d'environ six mois dans les entreprises des pays
de l'Europe occidentale. En même temps, 44 contre-
maîtres-instructeurs venant des industries de ces
pays feront , en Yougoslavie même, profi ter  les tra-
vailleurs yougoslaves de leurs connaissances techni-
ques. Soixante-et- onze stag iaires ont déjà été placés
aux Pays-Bas et en Suisse, finit instructeurs français
ou bel ges sont arrivés cn Yougoslavie avant de par-
tir pour .Belgrade -, ils ont passé cinq jour s au B. I. T.
à Genève. '

——Q rr-

Pour ta première lois, le président
(tes EieMflis aura une femme

pif secrétaire
Une fois ide plus, une femme vient d'être nommée

pour occuper daus le gouvernement américain un
haut poste jusqu 'à présent réservé à un homme. Mme
Joseph . liort, veuve du secrétaire de presse du pré-
sident Tru m an, vient , en effet , d'être choisie comme
secrétaire de la correspondanc e du président. Sa
nomination vient ains i grossir le nombre des fem-
mes occupant de 'hautes fonctions aux Etats-Unis ,
aussi bien à la t ête de ministères qu 'au Congrès, à
-a directio n d'importantes agences fédé rales, comme
dans d'importants postes di plomati ques.

Avec les deux autres secrétaires s'occupant respec-
tivement de la press e et des entrevues avec le pré-
sident , Mme Short se trouve à la tête d'un bureau
extrêmement impor tan t  dans le domaine des rela-
tions de la présidence avec le peup le américain. En
effet , en dériit des responsabilités écrasantes de ses
fonctions, le chef du gouvernement doit demeurer
accessible non seulement aux hauts fonctionnaires
de l'Etat , mais également aux diri geants et aux

Et Keetje , avait-el le toujours à raconter les hauts
faits de sa progéniture ? Avait-elle fai t  la paix avec
Paul ? Et Cobus , quand viendrait- i l  passer son con-
gé au pays avec sa femme ? Hans allait-il commencer
bientôt ses études ? A quand les examens de Walter ?
Après lc succès insensé qu'il avait connu , est-ce que
Walter  u 'était pas devenu terriblement prétentieux ?

Dientje trouva que Mimi avait une façon de po-
ser des questions qui rappelaient étrangement celle de
Ma : ironique et un peu méprisante. Quand on en
vint à parler de Walter , Ma raconta avec force dé-
tails l ' inoubliable création de « La riche héritière »
au Théâtre de Rot te rdam et cita comp laisamment
tous les échos de la criti que. Mais depuis , Walter s'é-
tait rendu indépendant  et avait pris un appartement
pour lui seul ; il devait sans doute travailler en ce
moment à une nouvelle œuvre dans laquelle il avait
réservé un rôle à Louis Bouwmeester ; mais il était
si absorbé par  son travail  qu 'on ne le voyait  plus
guère à la maison ces deruiers temps...

L'arôme d'un bon café délicieux se répandit  daus
la maison et se mêla aux odeurs moins avouables de
la Ruel l e  des Tenail les ; un camelot f i t  entendre sou
appel creux et désesp éré, ct Ma faisait cli queter ses
ai guilles.

Au moment -où .Mimi allai t  f r anch i r  le seuil de la
chambre de l'a, Dicut je  parvin t  à lui glisser rap ide-
ment à l'oreille :

— Nous n 'avons pas touché un mot à Pu de ce que
Walter harangue des rrrcl es d'ouvriers. Il sait  seule-
ment qu 'il écrit sous un pseudonyme dans des feui l -
les socialistes.

LES GRANDS MAGASINS
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groupements représentant les divers intérêts du pays. . tâche , qui est de rapp rocher le plus possible le nn
Non seulement oonsacre-t-iil une grande partie de la
journée à recevoir ses visiteurs, mais il reçoit égale-
ment une énorme quantité de courrier provenant d'un
nombre encore plus grand de citoyens américains. Il
fau t 'ré pondr e à ce courrier qui 'demande souvent une
collaboration effective du président , et c'est cette
tâche que Mme Short assumera d ésormais.

v
Sa nomination par le président est la suite logique

des services rendus en collaboration avec son mari ,
mort subitement il y a quelqu es jours , et dont 'le dé-
cès a endeuillé ie monde des journaux.  « Joe » Short,
pendant ses fonctions 'de secrétaire de presse prési-
dentiel , .avait su s'attirer le respect de tous ceux
qui' avaient eu l'occas ion de le connaître. Les jour-
naux et les speakers de la radio et de la télévision
ont été unanimes à louer ses qualités , et le président
Tiraman lui-même l'a apipelé «un  modèle de servis^
leur de l'Etat ».

Mme Short apportera dans ses nouvelles fonctions
ses grandes qualités de journaliste. C'est le type mê-
me des femmes qui parviennent à occuper de haute
postes dans ce domaine. A gée aujourd'hui de 44 ans,
elle est née dans l'Oklahoma, dans le sud-ouest des
Etats-Unis, et a obtenu ses diplômes à l'Université
de cet Etat. Elle entra ensuite dans un petit  quoti-
dien , où elle travailla pendant quatre ans, puis dans
un journal plus important. En 1936, elle entra à
l'Associateid Press et fut  envoyée au bureau de Was:
hington. Là, elle devait rendre compte des activités
de la « première dame » du p-ays, Mme Roosevelt. El-
le eut également â faire des comptes rendus sur d'au-
tres événements. C'est vers cette période qu'elle ren-
contra une jeune reporter , Joseph Short , qui fai-
sait à ce moment-Jià partie de l'A.P. Us se marièrent
en 1937 et continuèrent à travailler ensemble
jusqu'en 1940, date à laquelle Mme Short cessa de
travailler , 'à la naissance de son premier enfant .

Ce nouveau poste, vacant par suite de la démis-
sion, d'un vieux fonctionnaire de la Maison-Blanche
va permettre à Mme Short d'exercer ses qualités de
journaliste et d'utiliser sa longu e expérience. Par
sa connaissance du peup le américain et des institu-
tions publi ques, elle pourra ainsi mener à bien sa

FEUILLETON DU 'NOUVELLISTE

A quoi Mimi ré p li qua indi gnée , dans le même souf-
fle :

— Mais Walter n'est p lus un enfan t , voyons ! Il

LA FAMILLE QUIST
de Jo Tan Ammers-Kuller

110 traduit par Th.-Will jr Gaacard
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peut faire ce qu 'il veut !
Mimi n'avait pénétré que deux fois dans la cham-

bre à coucher sobre ct sévère où elle a l la i t  se retrou-
ver face à son père : à la mort de Winus et à la
naissance de son frère cadet. Pa étai t  é tendu dans
un lit entouré de rideaux de laine verte , le dos ap-
puy é sur plusieurs coussins. En apercevant ce visage renie :
vieill i  et ravag é, Mimi saisit tout d'un coup que dans Ses joues , bien que poudrées , devinrent  cramoisies ,
la trag édie qui s'aba t ta i t  sur ses parents , Walter por- ce qui n 'échappa pas à Dientje qui , dans l'autre ali-
tait sa par t  de responsabilité.  Uue intense p itié s'em- gle de la pièce, a t t enda i t  impat iemment  la réponse de
para de son cœur — car à sa mère elle avait  toujours  Mimi , qui d i t , r i an t  à faux :
préféré ce père discret , s i lencieux , dis t ra i t , bon ct — Un refroidissement  ennuyeux , op iniâtre.  J'at-
s'e f f o r ç a n t  d'être juste  dans toutes les circonstances tends  d'en être débarrassée pour reprendre mon tra-
de la vie. Elle s'assit  à son chevet et lui p r i t  la vail .  On m 'a promis un engagement épa t an t  dans une
main.  U ue di t  pas uu mot du ma lheu r  uni le faisai t  nouvel le  troupe. Je n'interpréterai que des rôles im-

si'dent des Etats-Unis de son peuple.
—o 

ACCIDENT DE MINE
DANS LE NORD DE L'ANGLETERRE
IL'attelage d'un itraiin tdans lequel des mineurs

avaient pris p lace s'est rompu dan s un puits de char-
bonnage de la région de Leigh. Trois hommes ont
péri et vingt autres ont été blessés, la plupart griè-
vement.

——O r-

MORT DU CONSUL DE FRANCE
A GENEVE

On annonce le décès à Genève, à l'âge de 54 ans.
après une longue maladie , de M. André 'Babeion,
consul de France. Le défunt  fut  directeur de la
Chambre de commerce français e à Stockholm puis
nommé cil 1947 consul 'de France à Angola (Afrique),
puis à Palerme, d'où, pour des raisons do santé, il
gagn a Genève. Auteur de nombreux articles et de
volumes de- vers, le idéfunt était  chevalier de la Lé-
gion d'honneur et officier de l'Ordre de Vasa (Suè-
de).

— Q P

Ecnec d un soulèvement au Venezuela
Un communiqué du ministère de la Défense an-

nonce qu'un mouvement de 'rébellion a été étou ffé
dans la localité de Matur in  où un groupe d'offi-
ciers, appuyé par des civils, était parvenu à s'empa-
rer momentanément du contrôle des casern es de la
Sûreté nationa 'l e et de la police. L'opératio n s'est
soldée par tro is morts et treize blessés.

Le communi qué précise que le mouvement était
diri gé par le cap itaine Juan Batista Rojas et le lieu-
tenant Manuel Martinez. Le premier a été tué au
cours du combat : le 'deuxième compte parmi les
blessés. Les forces régulières ont en outre fait  pri-
sonniers 13 agents de la Sécurité et 37 civils. Selon
le communi qué du ministère de la défense , les for-
cés de la garnison de Maturin ont réagi rap idement
et repris la situation en main . Le calme règne dans
les autres garnisons du pays.

souffrir .  Et elle , pour faire dévier la conversation ,
parla de Berlin , des défilés devant l'empereur , des
uniformes splendides des officiers allemands, du Mais ça ne va pas pour une jeune  f i l le  comme toi !
chancelier Bismark , adulé par les uns, haï par les au- Le visage de Mimi s'empourpra  ; ell e eut  recours
très , l a  écoutait  avec attention.  Mais tout a coup, il
la surprit  cn lui posant cette question qu 'elle n 'at-
tendai t  pas de lui , mais de Ma :

tends d'en être débarrassée pour reprendre mon Ira- — Mimi , c'est le moment de red escendre , sinon tu
vail.  On m 'a promis un engagement épa t an t  dans une vas fa t i guer Pa.
nouvel le  troupe. Je n'interpréterai que des rôles im- r£ sujvre)

— Comment se fait- i l  que tu sois enrouée ? Com
ment peux-tu jouer  du théâtre avec une voix pa

TOUJOURS QUELQUE TROUBLE
EN ORIENT

L'état dc siè ge a été proclamé à Chiraz , au sud
de Téhéran , près du Golfe Persique , en raiso n de
l'activité des tribus dans la rég ion environnante .

o 

QUAND LA FOUDRE TOMBE
AU MOIS D'OCTOBRE

Un incendie provoqué par la foudre a dé t ru i t  un
impor t an t  bâ t iment  d' exp lo i t a t ion  agricole appar te-
nant  à M. Elie Rebi l la rd , à Villcvienx (Jura) .  Seuls
le bétail  ct une par t ie  du mobilier ont pu être sau-
vés. Les récoltes et les bâ t iments  ont été entière-
ment détruits .

APRES UNE MUTINERIE DANS UN CAMP
DE PRISONNIERS

Un porte-parole de l'ONU a déclaré jeudi  que dix
autres prisonniers de guerre communistes qui avaient
participé mercredi à la mut iner ie  du camp de l'île
de Cheju , sont décédés. Ainsi le nombre des 'prison-
niers qui ont perdu la vie au cours de ces iueidems
s'élève ù 55.

Deux soldats américains et 1220 prisonniers dc
guerre ont été blessés. Les troubles de mercredi sont
les deuxièmes qui se produisent , dans ce camp, depuis
Une semaine. Parmi les blessés, 95 ont dû être trans-
portés dans les hô p i taux  de Fousan.

Le porte-parole a ajouté que l'ordre et lc calme
avaient été rétablis mercredi à 19 h. (heure locale).

o

L'URSS
ET LES FORCES DU NATO

AU DANEMARK•
Selon uue information captée à Londres jeudi ma-

tin , l'Union soviéti que a protesté auprès du ministre
du Danemark à Mosco u , M. Hugo Hergel , contre l'in-
tentio n de son gouvernement dc permettre l 'installa-
tion de troupes étrang ères sur territoire danois.

La note soviéti que déclare notamment :
te Ainsi qu 'il ressort des déclaration s faites par des

membres du gouvernement danois au cou rs des mois
de juillet et d' août de cette année , le gouvernement
dano is a l'intention d'approuver le s ta t ionnemen t  de
forces armées étrang ères des puissances membres du
Pacte at lant i que, en temps de paix ; ce stationne-
ment transformerait le Danemark  eu une hase mili-
taire pour armées étrang ères.

» Le gouvernement danois a entrepris des né gocia-
tions avec le gouvernement américain à ce sujet.  Ces
entretiens sont en cours, mal gré les précédentes dé-
claration s du gouvernement danois , de ne céder en
temps de paix aucun e base mili taire à aucune puis-
sance étrang ère. Le gouvernement soviéti que at t i re
l'a t tent io n du gouvernement danois sur le fa i t  que
'l'installation de forces armées des puissanc es,du Pu '-
te at lantiqu e poursuit  des bu ts agressifs contre  l'U-
nion soviétique , ce qui peu t être considéré comme
une violatio n 'des assurances données par le gou-
vernement danois dans sa note du 4 mai 1911 dans la-
quelle il déclare refuser de se joindr e «i la politi que
agressive diri gée contre l'Union soviéti que.

.'» 'Le gouvernemeut soviéti que rappelle en out re  au
gouvernement danois la promesse fa i t e  Par la mission
danoise â Moscou le 8 mars 1916, aux termes dc la-
quell e le gouvernement danois s'engage à créer dans
l'île de Bornholm dans la Mer Balti que, sa propre
administration , «ans une par t ic i pation quelconque
de troupes étrang ères.

s IL'installation de troupes é t rang ères au Danemark
ne peu t pas se jus t i f ier  par des motifs de défense ,
puisqu 'il est universe l lement  reconnu que personne
ne menace le Danemark et que personne n 'a l'inten-
tion de l'at taquer .

t» Le gouvernement soviéti que estime nécessaire
d'a t t i re r  l'attention du gouvernement danois sur lc
fait que l ' intention de met t re  des bases mi l i ta i res  à la
disposition de tro upes étrang ères sur sol danois cons-
titue une mise cn danger dc la sécuri té  dc l 'URSS
et d'autres pays a voisinants. Le gouvernement  sovié-
ti que déclare que la (responsabilité pour les suites
éventuelles d'une telle pol i t i que retombera entière-
ment sur le gouvernement danois. »

portants , et pour  commencer Marguer i t e , puis Op hc-
lia , et enf in  Minna von Barnl ielm !

Mais tous ces noms n'impressionnèrent .Pa aucune-
ment. Il se montra  p lu tô t  inquiet  et demanda :

— Es-tu au moins en t r a i t emen t  ? Y a-t- i l  de bons
médecins à Berlin ? Fais-toi d_ nc  examiner  par Ver-
wey. Nous avons ici son f i ls , un grand t rava i l l eu r , —
il a passé tous ses examens avec dist inct ion.

Mimi dit cn riant derechef :
— Je suis en t rai tement  chez lc mei l leur  sp écialis-

te de la gorge qu 'on puisse trouver en Allem agne !
U m'a prescrit un séjour au bord dc la mer. C'est
pourquoi je suis ces jours aux bains de Sehevcnin-
gue.

Pa étrei gnit la main de sa f i l le  :
— Aux bains ? A l'hôtel , donc ? Tu y loges seule ?

au mensonge qu 'elle ava i t  tenu en réserve pendan t
toute sa conversation avec sa mère :

— J'habite avec une  f ami l l e  de Berl in , des gens
charmants , des amis : un avocat , sa femme , deux en-
fants  eu bas âge et nne gouvernante  suisse.. .

A travers les verres embués de ses lune t t e s , Dientje
ava i t  non seulement  su rpr i s  la rougeur  du visage qui
t r ah i s sa i t  ce quel l e  t a i s a i t , mais  encore une  cr ispat ion
des lèvres  v r a i men t  inquiétante. El le  v o u l u t  me t t r e
un terme à celle s i tua t ion  qui r isquai t  de deven i r  cri-
tique , et s'en li a rd il :



*JTL » M-f*Vétemenl km mm _¦_¦ __T_B Zl ¦¦ coupé dans
«J»WÇJ"<Ç*̂ ^̂ _I«^LW«

un bon tissu, conserve jusqu'à usure son maintien et son élégan-
ce première ; il est travaillé minutieusement avec des fournitu-
res de première qualité.

INCROYABLE !

COMPLET W _CT/ .KI... . ... . . COMPLET VESTON
hl è Iil, quai, pei-
gnée, gris, brun, . . , , moderne, fantaisie,r .  ' a raye noir el bleu. c . _ ' , 'bleu. Swiss Tweed

139.- 138.- I 85.-
CHEMISE

PANTALON popeline, pur co- CRAVATES
, , , ,, ... . Ion, tissu de réser-
lame, belle qualité. ¦

27.- 16.50 ,,9°
Un avantage unique !

En plus des 7 tailles normales, nous avons en stock

35 TAILLES SPECIALES

pour personnes élancées, moyennes, petites et (ories

Noire tailleur SPECIALISTE vous conseille el fait les retouches
gratuitement

GRANDS MAGASINS 
^

A.

aA-ïk -̂f-,
Oc-nf_c-icni_ . 7péciaklùA
H O M M E S  tr EN F A N T S

Une visite ne vous engage à rien

comparez nos prix et nos qualités...

CINÉMA DE BAGNES
Tél. 6.63.02

Samedi 4 el dimanche 5 octobre, à 20 heures 30

IWO JIMA
avec John Wayne, Forresl Tucker , elc.

el les survivants du célèbre assaut
du Mon! Sourabachi

Vente de machines
d'occasion

1. 1 raboteuse-tireuse d'épaisseur 800 mm., table auto-
matique.

2. 1 scie à chariot pour déligner avec moteur de 4 CV.,
longueur du chariot 4 m., longueur de la voie : 9 m.

3. 1 morlaiseuse à chaîne, double, avec 2 moteurs, sans
chaîne.

E. MIAUTON & Cie S. A., VILLENEUVE

On demande pour notre chantier de la Grande
Dixence

! Stand de Bex
' Dimanche 5 octobre, dès 9 heures *

;TIR D'AUTOMNE;
i 5fc Concours de groupes i
k "¦"K'-r1 Cible miel i
i ifcî|ç"4c Cible à reprises illimitées (distinctions et .
f répartitions) '

f INVITATION CORDIALE à tous les tireurs <

f Société organisatrice : Sous-officiers, Bex

maçons
et manœuvres

Prière de s'annoncer à l'Entreprise Licbhauser S

A., Sion. Tél. 2.27.51, ou chantier 2.27.81 (interne 32)

Jeune homme
22 ans, avec permis rouge,
:herche place comme aide-
:hauffeur ou chauffeur ca-
mionnette ; évenluellemenf

magasinier dans dépôts.
S'adresser au Nouvelliste

sous Q. 8924.

camionné e
Chevrolet, moteur en bon
élat. Conviendrait pour trac-
leur agricole. Occasion inté-
ressante. S'adresser tél. (026)
6.23.79.

On cherche, pour entrée de
suite.

jeune fille
de 17 à 18 ans, de bonne mo-
ralité, pour faire l'apprentis-
sage de fille de salle et ca-
fé. Milieu sérieux, vie de fa-
mille, gages Fr. 120.— pour
débuter. S'adresser au Nou-
velliste sous chiffre P 8923.

A louer de suite, à Saxon,

appartement
neuf, à 1 minute de la gare,
3 chambres, cuisine, salle de
bain, hall. Pour visiter, s'a-
dresser au Nouvelliste sous
chiffre P 8923.

personne
non logée, aimanl les enfants,
pour s'occuper d'un garçon
de deux ans, fous les après-
midi. S'adresser Dr feldmann,
Maison de santé de Malévoz,
Monthey.

JEEP UIILLVS
modèle 1950, en excellent
état. M. Barraud, Maupas 20,
Lausanne. Tél. 24.32.45, entre
12 h. 30 et 13 h. 45 et de 20
à 21 heures.

maison vaudoise
2 apparlemenls, belle cave,
grange, 1500 m2 jardin-ver-
ger plein rapport, disponible,
mi-meublé, cause départ. Né-
cessaire pour traiter env. Fr.
20,000.—. Tél. (021) 6.50.55
dès 19 heures.

• De suite •
non fumeur !
garantie en 3 jours grâce aux
îoutle . Omozon. Efficacité
.00 %, examiné médicalement,
inocif , afçréahlc à prendre.

Emballage Fr. 11.75. Li-
vraison A. F. Ribi , dipl. drog.,
Sulgeo (Thg). Tél. No (072)
5.22.58.

Motos
A. 680 cm3 Universal, en

Darfait état, à vendre pour
Fr. 950.—. Henri Sloller, Cor-
:elle$ sur Chavornay (Vaud).
rél. (024) 7.32.52.

On cherche une

sommelière
ou

sommelier
-our tout de suite. Restaurant
_u Théâtre, Neuchâtel.

Occasion
A vendre très bon potager

-•hlox , 3 trous , plaques chaul-
antes, bouilloire cuivre, avec
>atlerie, faute d'emploi. Bas
prix . Adresser les offres au
Nouvelliste sous chiffre1 O.
3922.

A vendre

camionnette Fordson
500 kg., ponf bâché, 6 HP.,
_n parfait état. S'adresser Hô-
el du Grand-St-Bernard, Mar-
tigny.

A vendre une

machine Etna
st une machine Singer à pied.

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

THÉ da FRANCISCAIN
Père BASILE

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

etc.
70 ans de succès

Fr. 1.90 impôt compris

Toutes  p h a r m a c i e s

Empailleur
Christian Sfeinbach, Zurich
I, Schlùsselgasse 3, tél.

(051) 25 63 78.
Empaille tous genres d'a-
nimaux, travail propre el
soigné, garnitures des
peaux. Fabrication de des-
centes en fourrure. Pose
de cornes el ramures.

A vendre une

pompe
à transvaser à manivelle avec
12 m. de tuyaux et robinef.
Fr. 400.—.

Café des Diablerets, Ardon.
Tél. 4.12.13.

Perdu
mercredi, entre 21 h. et 22 h.
entre Sion et St-Maurice, 1
bâche de camion. S'adr. à le
police ou à M. Bouquet
chauffeur , Berne - Bûmplitz
Bernstrasse 43.

A vendre

pont de danse
démontable, de 64 m2. Prix
intéressant. S'adresser sous
chiffre P 11530 S Publicitas,
Sion.

Son abandon ouvrirait 1^> ̂ ^ÉBB
la porte aux trusts et . p̂ ftl̂ ^H
déterminerait ia mise fc^ ŜJH
au chômage de milliers B^ 4̂^É|H
d'ouvriers et d'ouvriè- B%>*- ïf^BJV

_̂_B__BpsR_i--f̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^"̂ ^̂ ^

Comité fédéral d'aefion pour le slafuf du fabac

?

A vendre _________________________________________-___-_-_----------_-_¦-¦****************************¦

génisse Sie du midi - ARDON
exempte de tuberculose. 

Chez Mme Louise Moffiez ,

Pprdii ê êd /V-md'ù'vl$M
15 h. Thé dansant avec duo d'accordéonistes

entre Miéville et Vernayaz
un sac de touriste. Tous ren- 19 h. BAL. Orchestre en vogue.

seignements C. P. R. Finhauf, . , . _ ..
,A„»._ ,_--_ .-.____ Toute la gamme des « Provins Capsulées »contre recompense. **"
—^^̂ —— à prix populaire

Fine de salle —
expérimentée demandée. En- A vend dan- vi||e du Bas-Valais
frée de suite ou a convenir. _ 

*¦__

iff-SB ¦¦* ¦**Ull O |IVl UU comprenant 1 appartemen! de 4 pièces et deux de 3 piè
vendredi 26 septembre, entre ces. Toul confort. Belle situation. Prix intéressant.
Sembrancher et Les Trappis- S'adresser au Nouvelliste sous chiffre R. 8925.
les, un sac de guide avec
manteau de pluie , une paire *m Ê̂ m̂mm î̂ m m̂aAm*̂ m̂mammmAMmmmamam *mmmm^̂ ^̂ m
de pantalons pour moto, une
paire de gants cuir doublé tmtm __ 

A "Il ¦

rbonnet pou: moto
96 " T PC R API DP Q

Rapporter contre récompen- I 11 il II lll lll l lll
se à Georges Gasser, Sierre, ¦ ¦¦ •*» mm «¦¦ ¦¦¦¦ *¦ ¦*»

ou à la Gendarmerie de Sem-
brancher. -,_ _ ,._s d'ar -j|| er j e auront lieu du 8 au 10 oc-

__1 «_¦¦___Ml¦___¦ 
~ fobre 1952 dans la région de

F Uti l I| IIUI Randogne — Crans — Lens — Ayent — Arbaz

|«0 tf Ali Grimisuat — St-Léonard — Grône — Granges —

UdfGl """y
m

lfllf Alt O Pour de plus amples détails , on esl prié de

lUyCI ¦ consulter le « Bulletin officiel » du canton du Va-
lais et les avis de tir affichés dans les communes

alors que vous pouvez deve- intéressées.
nir propriétaire D'UNE MAI- Place d'armes de Sion
SON FAMILIALE NEUVE avec Le commandanl :
confort et terrain, a Marti-
gny, Sion, ou toute autres lo- Colonel Wegmuller.

calités de la plaine du Rhô-
ne, payable par mensualités aaâ B̂̂ MMM̂_a____-__--__--a_r__--___--_-n_-__---_n___----___--B
de Fr. 125.— à 200.— envi-
ron, tout compris. _-—»_,

S'adresser a Paul PELLAUD, G2^ ÂQmmtj f l  l̂
'
OUCfldei . MM...

SION. Tél. 10271 1.23.19.  ̂Vlr ^  ̂ W
»WW«t  ̂ p-t-w ...

___ f$̂ J 
au 

d*rnl*r moment pour apporter

usez tous le nouuELUSTE £r*=  ̂
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Val d'Illiez — Village qui a donné nom à une val-
lée, belle entre foutes , face à l'imposante masse des
Denis du Midi, peuplé de montagnards vivant de l'é-
conomie alpestre pour la plupart — deviendra-f-il
stalion climatique...

Lorsque pour la première fois on nous parla du
Préventorium Si-Joseph de Val d'Illiez, nous nous
sommes demandé si ce village tentait de concurren-
cer , à tort ou à raison, nos stations telles que Ley-
sin ou Montana.

Voulant en savoir davantage, par nous-même, et
non pas seulement par les « on dit » plus souvent
malveillants que louangeux , nous nous sommes ren-
du au « Prévent St-Josep h » afin de pouvoir faire
connaîlre à nos lecteurs cette institution d'une por-
tée sociale hautement appréciée en dehors de notre
canton alors qu'elle est méconnue chez nous.

Comment exp liquer qu'une Institution du genre
du « Préve'nt St-Joseph » ail été fondée à Val d'Illiez,
village connu de longue date par la chanson qui a
immortalisé cette vallée : « Les jeunes filles de Val
d'Illiez, à la foire sont allées... », si ce n'esf que par
le désir , louable ef désintéressé de quelques per-
sonnes charitables, de venir en aide à ceux de nos
enfants qui ont un urgent besoin de renforcer leur
santé atteinte.

Nous aimons ce village, d'abord parce que nom-
breux sont les liens d'amifié que nous y avons avec
les habitants, ensuite et surfout parce qu'il a permis
l'établissement de ce « home » où fanf d'enfants ont
déjà recouvré une santé qui, lorsqu'ils y sont arri-
vés, était chancelante.

Chaque fois que nous nous rendons au « Prévenf »
nous ressentons une joie sans mélange de constater
qu'il y a encore de par le monde des personnes ad-
mirables de dévouement qui ne demandent qu'à ser-
vir, leur prochain.

La Maison et son organisation

Lors de la fondation du « Prévent », dont la che-
ville ouvriçre fut M. Marcelin Fracheboud, président
de la Ligue antituberculeuse du district de Monlhey,
il fut décidé d'acheter ce grand chalef avec ses dé-
pendances pour le prix global de Fr. 90,000.—. Il
était nécessaire-d'y apporter de très importantes trans-
formations et réparafions urgentes qui se montèrent
à près de Fr. 130,00(ï.—. Pour acquitter cette detfe
de Fr. 220,000.—, la Ligue organise chaque année
uns f_ 1e de bienfaisance dont le bénéfice esf versé

Une vue du Prévent < St -Josep h ». Au second p lan , à droit e, le village de Val d 'Illiez. Dans le fond ,
la plaine du Rhône el les Al pes vaudoise *. (Photo « Nouvellist e ».j

au « Prévenf », ce qui permet d'amortir, d'année en
année, cette importanfe detfe.

En juillet 1945 quelques enfants furent admis à
commencer leur cure. Suivant l«s saisons (30 enfants
en hiver et jusqu'à 55 en été) la maison esf parcou-
ru  ̂par un monde plus ou moins bruyant de jeunes-
se et de vie.

Le bâtiment lui-même comporte un vaste sous-
sol où, à côté d'une cuisine spacieuse bien agencée,
se trouyenl le réfectoire des enfants et celui des
Rvdes Sœurs. Au rez-de-chaussée , un magnifique dor-
toir pour les garçons voisine avec une infirmerie con-
tenant 4 lils. Une salle de réception avec cabinet
pour le médecin traitant occupent presque toute la
superficie de l'étage. Au 1er étage (pour les fillettes)
outre quelques petites chambres à un et 2 lits il y
a également un grand dortoir. Un bureau permet à
la direction de travailler à l'administration générale
du « Prévent ». Le deuxième étage, outre une cha-
pelle d'une simplicité harmonieuse, comporte encore
quelques chambres pour fillettes. A chaque étage,
une chambre de bain et quelques lavabos conçus
spécialement pour les enfants permettent à ces der-
niers de faire leur toilette dans les meilleures con-
ditions, .l'oublions pas de mentionner que le méde-
cin dispose d'un appareil de scop ie pour le contrôle
de ses malades.

Les dépendances, chalet sis à 20 mètres de la mai-
son, abritent une salle de jeux (pour les jours de mau-
vais temps, el une salle d'école en son rez-de-chaus-
sée ainsi que la buanderie. Au premier, M. l'aumô-
nier occupe deux petites pièces ; à côfé se trouvent
les chambres des « volontaires », jeunes filles suisses
allemandes.

Entourant ces deux bâtiments, un parc spacieux
permel à toule la gent enfantine de s'ébalfre joyeu-
sement au grand air, après une promenade dans les
environs.

L'organisation 'de la maison esf un modèle du gen-
re. Nos visites ont été faites à toutes les heures de
la journée. N'en déplaise aux esprits chagrins qui ne
sont contents que lorsqu'ils peuvent dénigrer quel-
qu'un ou quelque chose, nous avons toujours cons-

/*_î**st 20 fois pir jour , vous pou-
r/_»__-® _̂\ vez vous laver les mains

.—, g-f sans qu 'elles deviennent
"*"" £ j  f l l h  rudes, en utilisan t lc
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à Val d'Illiez
tafé une propreté méticuleuse soif à l'intérieur de la
maison, soit sur les enfants. Et pourtant... combien
esl difficile l'entretien d'un chalel où 30, 40, voire 50
enfants vont ef viennent sans discontinuer.

L'alimentation des enfants

La nourriture, saine, variée et abondante, esf le
tourment journalier de la « sceur-cuisinière » qui fait
de véritables prouesses pour composer des menus
succulents pour ces pelits estomacs toujours affamés,
Nous avons eu à plusieurs reprises la possibilité de
nous rendre compte de la composition des repas,
Souventes fois nous avons été ébahis de voir des
plats de légumes, de viande, bien préparés et pré-
sentés, disparaître en un clin d'oeil. Il n'esl, d'ail-
leurs, que de voir la physionomie rayonnante de
chaque pensionnaire, pour constater que, suivant le
milieu social dont il est issu, l'enfant , à chaque repas,
se trouve en face d'un petit banque).

Les Rvdes Sœurs comme M. l'aumônier Puffalaz ,
nous on dit combien leur reconnaissance était grande
pour tous les généreux donateurs, pelits ou grands,

Elles remercient spécialement les âmes charitables
qui, sans se faire connaître, leur font fenir bien des
petites choses si utiles aux enfants déshérités. Leur
reconnaissance va également aux bonnes gens qui
pensenl à remplir la corbeille du « Prévent » qui cir-
cule les jours de marché à Monlhey.

Une journée au « Prévent »

La journée des enfants du '« Prévenf » est immua-
ble dans son déroulement.

Après le lever qui est fixé à huit heures, toilette
el déjeuner à 8 h. 30. Sortie dans le parc avec jeux
divers au gré du désir des enfants. A 11 h. 15 dîner
puis sieste jusqu'à 14 h. 15. Entre 14 h. 30 et 15 h.
45, en cas de beau temps, c'esl la promenade dans
les forêts environnantes sous l'oeil vigilant de M.
l'aumônier. Si le soleil ne se montre pas c'esf alors
la salle de jeux qui esf le théâtre des ébats de tous
les gosses. A près le souper pris à 18 h. 15, c'est le
coucher des fout petits alors que les « grands » vont
retrouver Morphée à 20 h., non sans avoir fait en
commun la prière du soir. Le Chapelet invoque N.-
D. de Fatima et tous les enfants y assistent à 17 h.

C'est donc une journée bien remplie pour fous ef
un repos très rarement troublé pendant la nuit.

Notons que les enfants qui suivent les classes du
« Prévent » le fonf du 1er octobre au 1er juin. Il ne
s'agit pas de leur faire suivre le programme normal
des enfants de leur âge, mais de maintenir leurs con-
naissances de français el d'arithmétique, car il faut
veiller avant tout à leur santé el pour cela il n'y a
que deux heures d'école par jour.

Nécessité d'un agrandissement

Nous constatons que les locaux sont vraiment trop
exigus dans leur état actuel pour permettre le dé-
veloppement normal du Préventorium. Selon ce que
nous savons, on étudie maintenant un agrandis-
sement des bâtiments par la construction d'une aile,
ce qui doit donner de nouvelles salles (de classes,

La loi sur les guides
et les professeurs de ski

Avant de vous faire opérer, vous réfléchissez
à deux fois avanf de choisir votre médecin.

Le touriste étranger en séjour chez nous ne
connaît pas les guides de montagne auxquels
il va confier sa vie.

Tous doivent donc offrir des garanties morales
et professionnelles suffisantes.

Pour cela

votez OUI
les 4 ef 5 octobre.

»

de jeux ef un cabinet de consultafion pour le mé-
decin traitent). Il est enlendu que cet agrandissement
se ferait par étapes étant donné les difficultés finan-
cières. Il est heureux que le Comilé du « Prévent »
prenne toutes dispositions utiles pour que les tra-
vaux d'agrandissement puissent commencer pour la
prochaine année.

Remarquons que les améliorations projetées le
sont non pas pour une augmentation du nombre
de lits, mais pour que les pensionnaires et le per-
sonnel disposent de locaux plus spacieux.

Les pensionnaires

Un enfanl, même fout petit, n'est pas un mor-
ceau de bois sec que l'on taille à sa guise. C'est
une personne qu'il faul respecter. Parfois les édu-
cateurs pensent à malor l'enfant , à contrarier ses
tendances ef ses comportements. Remarquez le nom-
bre d'ordres ef de conseils que nous donnons sous
forme négative. Tout cela n'est pas pédagogique
parce que ce n'est pas psychologique. Ainsi, l'en-
fant aime la nature : on le parque dans des salles
closes ; il aime à jouer : on lui demande de tra-
vailler ; ii aime à voir que son activité serve à quel-
que chose : on fait en sorte que cette activité n'ait
aucun buf. L'enfant aime à bouger : on fait en sor-
fe qu'il reste immobile.

Au « Prévent », ses limitations de la vie infantile
sont réduites au strict minimum. Ce système a un
heureux effef sur la santé morale et physique de
l'enfant. Il y a bien une discipline mais elle esf fa-
cile à supporter par fous les pensionnaires, parce
que souple et compréhensible à fous.

L'âme la plus vile garde tout de même l'origine
divine. C'esf la raison pour laquelle, M. l'aumônier
Puffalaz étudie chaque enfant dans son comporte-
ment afin d'avoir la possibilité de prévenir éven-
tuellement certaines déficiences morales des pen-
sionnaires.

Educateur chrétien, M. l'abbé Puttalaz veille à ne
pas prôner une religion désincarnée, qui ne tiendrai!
pas compte du corps, sous prétexte de prudence.

Notre christianisme met admirablement à leur pla-
ce les deux éléments du composé humain ef la pa-
role du Christ : « L'homme ne vivra pas seulement
de pain, mais de foute parole qui sort de la bou-
che de Dieu ».

Donc avec les soins physiques, raison du séjour
de ces enfanfs au « Prévent », il y a la « foilefte »
spirituelle. Il est vraiment réconfortant de savoir (M.
l'abbé Puttalaz nous a cifé des cas typiques ef sur-

«. .
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En haut  : Par beau temps , les repas se prennent en p lein air, pour lu joie et le Wun-êire des enfant»
F.n has, ù gauche : Une. vue hivernale du Prévent. A droite : le groupe des set'ranls de messe

en promenade.

prenants de prime abord) qu'un enfant, dont la fa-
mille n'était plus pratiquante, a ramené père et
mère sur le chemin de l'Eglise, lors de son refour
au foyer après un séjour au <• Prévent ».

Les traits de caractère d'un individu sont déter-
minés par ses composantes héréditaires et par son
éducation morale et spirituelle. Il y a chez ces pen-
sionnaires du « Prévent » des enfants qui ont souf-
fert moralement des conditions d'existence au sein
de leur famille ce qui fait que lorsqu'ils arrivent à
Val d'Illiez c 'esf un havre de paix pour eux.

Combien de drames déceler chez ces enfanfs ef
quels soins sp irituels il a fallu leur donner avec les
soins physiques.

Toutes les classes sociales se côfoienf chez ces en-
fanfs. Riches et pauvres, fiers ef timides, forts ef
faibles, il esf merveilleux de voir garçons et filles
vivre comme au sein d'une grande famille en belle
harmonie.

Il y a parfois des difficultés qui surgissent , mais La meilleure propagande pour la saison d'hiver,e.les sont vite aplanies par M. I aumônier Puffalaz c'est de posséder un corps de professeurs de ski qui
qui est le « père » aime ef respecté de fouf ce pe- soient _ la hauteur de leur tâche.
fit monde. Il faut avoir vécu soi-même quelques
heures avec eux pour comprendre comment M. l'ab

bé Puttalaz est tant aimé, ainsi que les Rvdes Sœurs,
par tous les pensionnaires. Il arrive aussi qu'un en-
fc.nl ou l'outre, en mal de désobéissance, donne du
souci à M. l'aumônier. Fermement , mais evec bonté
l'enfant est entrepris. M' y a également quelquefois
le « mal du pays » qui ronge un enfant. Et c 'est alors
un départ furtif dans la direction de la plaine, dé-
part vile remarqué. Il faut savoir avec quelle com-
préhension et quel tact on raisonne l'enfant atteint
de ce mal qui « travaille » aussi les adultes.

Fribourgeois, Vaudois, Genevois font un ménage
excellent avec les quelques petits Valaisans du dis-
trict de Monthey.

Fait regrettable, nous constatons que peu de Va-
laisans font un séjour à Val d'Illiez. Mous avons eu
notre attention attirée sur ce fait étant donné que
le « Prévenf » de Val d'Illiez esl l'œuvre de la Ligue
antituberculeuse du district de Monthey et que les
enfants de la région sont plus facilement conduits
dans d'autres établissements similaires du canfon.
C'esf là un peu de prévention de la part de notre
population, contre cet établissement qui doit être
éliminée. De nombreux enfants d'autres régions sonl
constamment refusés. Si le <• Prévent » St-Josoph a
une très bonne renommée à Lausanne, Genève ou
ailleurs, il n'y a pas de raison pour que... mais un
proverbe dit ; « Nul n'esl prophète dans son pays I »

Que la population du district de Monthey com-
prenne bien que cette institution a été créée pai
elle et pour elle I

Nos gens doivent se rappeler que si des fêtes dc
bienfaisance sont organisées dans le district de Mon-
lhey, il est donc compréhensible que c'esl d'abord
nos enfants qui doivent bénéficier des bienlsits d'u-
ne cure au « Prévent ».

Le personnel de la maison
Outre l'aumônier du « Prévenf », M. l'abbé Putta-

laz, donl nous avons dit plus haut le mérile qu'il a
de donner à celte maison le magnifique esprit de
bonté, de joie et de charité qui y règne, il y a les
Rvdes Sœurs de St-Josep h qui ont donné leur nom
au « Prévent ». Elles ne demandent qu'à mettre un
peu de baume sur les blessures morales el sur la
déficience physique momentanée de nos enfants.
Consoler par un sourire et une bonne parole, c'est
beaucoup pour les aff l i gés de senlir qu'on les com-
prend, qu'on s'intéresse à eux el qu'on a la volonté
de les secourir. C'est tout cela que fonljes Rvdes
Sœurs de St-Joseph en plus de l'énorme travail qu'el-
les accomp lissenj journellement pour l'entretien de
la Maison. .

Joie de s'être données à Dieu pour sauver des en-
fanfs atteints dans leur santé.

Etre généreuses pour répondre à l'ordre que Dieu
leur a donné et aussi pour le remercier des bienfaits
dont II les a comblées. Cet apostolat de la bonté esl
une devise pour le personnel de celte maison.

Nous ne voulons pas oublier le dévouement tout
paternel de M. la docleur R. Nebel, de Monthey, qui,
chaque semaine, examine tous les enfants. C'esl à
lui qu'incombe le conlrôle de la santé physique des
pensionnaires ef nous savons que ce n'esl pas une
sinécure que de soigner des enfanls.

Conclusion
On dit que le lemps esf un grand guérisseur, mais

en réalité, il ne guérit pas toujours, il efface, il im-
pose jour après jour lo nécessité de vivre, l'attente
heureuse ou l'angoisse du lendemain.

Le temps n'esf là que pour marquer le passage
d'un étaf dans un autre, la substitution du réel à ce
qui n'était qu'apparence.

Les hommes se soucient souvent fort peu de ce
continuel devenir ; ils ne se rendent pas compte
que l'être humain n'est mortel que pour assurer l'im-
mortalité de la vie.

Il faut conclure ces lignes que nouî aurions voulues
plus expressives des sentiments que nous ressentons
pour le Préventorium Sf-Jo.eph, pour ses pension-
naires et pour son personnel.

Nous croyons pouvoir donner ici la pensée qui
guide les Rvdes Sœurs et M. l'amônier du « Pré-
vent » : s 'efforcer de comprendre l'âme de ces petits
ef d'accep ter comme un véritable privilège de pou-
voir soulager et guérir.

Seigneur, Donnez-nous un jugement impartial, un
cœur compatissant , une main largement ouverte à
ceux qui souffrent, pour que nous puissions mettre
dans le monde un peu plus de joie.

Que Dieu bé.'.isse le Préventorium Si-Joseph à Val
d'Illiez.

Pierey

TOURISME

Votez OUI les 4 et 5 octobre



NOUVELLÊ

Teuton
HORRIBLE MORT D'UN CYCLISTE

Un agent de police de 66 an*, M. Ernest Graf ,
circulant à vélo, mercredi soir , de Spcicher ù Tcu-
fen , c*t tombé sur la chaUMee glissante alors qu 'un
t ra c teur  iy> indu usant une remorque lourdement cha r-
gée de I M H - pari .ait au même moment. Il  a eu la
trie éeruaée par l'une de* roue* arrière , du lourd
véhicule et a été tué sur  le coup.

INCENDIE A COLOMBIER
On estime II f>Iu« «le 50,000 fran.ee le montant d- . .1.

<l. '-- ."it- câliné* |.ur l'incendie ( |ui , lundi après-midi, a
ra v agé un moulin ;_ f a r ine  de |>o_ s de la scierie de
Colombier. Celte  iri f- l a l la  tion était la - .eiile de re
•genre en St t ÏMIï  romande.

Q

Un accord de commerce
avec l'Indonésie

Un acc_rd (le commerce suisse-indonésien a ete
?i gné à D j a r k a r t a .  Il en t r e  en v igueur  le 1er octobre
ct après un au de v a l i d i t é  peu t être prorog é. L'Indo-
nésie l iv re ra  à la Suisse du caoutchouc , du tabac ,
des épiées , du thé , du café , de l 'hui le  de palme ct
du ta 'p ioca. I. a Suiss e l ivrera , elle , des machines et
des produit ,  s e m i - m a n u f a c t u r e s , ,de_ appareils télé"
[flioni -pics, des produit- chimi ques , pharmaceu t i ques
et des iu . l r i iu i cu t r i  île médecine.

La route dn Sanets.li
Description géographique

K u examinant  le p lan  de s i t u a t i o n  du t r a j e t  de la
nouvelle roule du Sanctscli , un comprend a isément
l'a t t r a i t  de ce parcours appelé à assurer une l iaison
Nord-Sud. Les canton, bénéficieraient  d'avantages
extraordinaires pour le tourisme, l' expansion com-
m e r c i a l e  el les r e l a t i ons  ent re  h a h i t a n t s  en jou issan t
de l' o u v e r t u r e  de cel te  route  à t ravers  le col du
Sanelsch.

Pour le pays lou t  entier, cette voie de communi -
ca t ion  alpestre a p p o r t e r a i t  uu hénéf ice  sensible du
t r a f i c  ipii ne m a n q u e r a i t  pas de connaître une im-
portance in cs t i i i i ahh-  dès l ' i n s t a n t  de sa réal isat ion.

Reliant  Sion, Conthey et Savièse , la route monte-
ra i t  e n s u i t e  dans  les al pages de M y, Pointet , le Gcniè-
v r e - Z a n f l c u r o n .  à d ro i t e  du g lacier  ot de rOldenhorn .
Elle longerait à gauche le nouveau  hassiu d' accumu-
lation (47 ha.) pour entrer  dans le canton dc Berne
et joindre Gsteig d'où par tent  les routes da iPillon,
en d i rec t ion  des c an tons  de Vaud et de Fribourg ou
de Berne via Saanen , Zweisimmcn et Spicz.

Le ( .»! du Sanetsch se trouve ù 2234 mètres _ *_ .-
t i tude.  Le chemin existe ct forme un passage ouvert
entre  le mass i f  des Diablerets  cl celui du Wildhorn .
après avoir long é depuis le p lateau de Savièse la
sauvage ct p i t t o r e sque  vallée dc la Morge. On passe
le Pont du Diuhlc , puis on gagne lc petit hôtel dc la
famil le  Theiler , bâti en 1887 sur Palpe même dc Zan-
f leuron , à 2000 mètres , dans un prestigieux décor de
montagne, capabl e de bouleverser d'émotion le tou-
riste p lace face aux Al pes pennines.  qui  voit la Dent-
Blauche , le Cervin.  le Z ina l - I -o thorn , l 'Ohergahel-
liorn, les Ai gu i l l e s  Rouges, le Mont-Blanc de Seillon,
la I tosa- l t l auchc ,  le Mt -PIc i i r cu r  et le Graiul-Combin
(massif) ,  la Dcn t -d ' l l é rens , lc massif  de la I f u i n e t t e ,
etc. l.e panorama ,  si l'on mon te  à POldenhorn , s'é-
tend à per le  de vue sur  les Al pes, du Simp ion au
M o n t - B l a n c  ct jusqu 'au lai- dc Constance.

A la Grande-Croix se t r o u v e  ma in t enan t  le po in t
c u l m i n a n t  du passage. On t raverse  ensu i t e  le vast e
plateau de Kren/hoden .  puis , après avoir  f r anch i  ta
f r o n t i è r e  e n t r e  les can tons  de Bern e et du Valais
(2002 mè t re s ) ,  qui  ne se t rouve pas sur  la li gne de
par tage  des caux , l'on descend en lacets  tout  aussi
pittoresques sur les f lancs  d'une  haute  paroi.  Au-
delà d' une gorge boisée, le Rotliengrahen , on about i t
à Gsteig.

An po in t  de vue géograp hi que, le passage des Al-
lies le p lus intéressant pour  l' é tabl issement  d'une
l ia i son  Nord-Sud  est c e r t a i n e m e n t  le Saiietsch.

Historique
Si le col du Sanetsch ne «'cnnorgtie_ .it pas d'une

légende aussi fantasti que que celle du passage d 'An-
iiibal à t r a v e r s  le G r a n d - S a i n t - l t c r n a r d ,  il a néan-
moins  sa bonne p lace dans  l'histoire.

l.e col du Sanetsch fu t  d'abord le col de Senin.
nom au jourd 'hu i  tombé en désuétude.  U garde la for-
me a l l emande  de la r iv ière  Saane (Sarine).  On sait
que la Sarine prend sa source au Sanetsch.

Au Xle siècle, la r ivière est appelée Sanona , d'où
dér ive  Senin.

l.e nom du col est formé de Satie, devenu Senenz
en 12 U, puis Senens en 1379 et enf in  Sanetsch.

l.e passage du Sanetsch é t a i t  u t i l i s é  au Moyen-Age
comme voie de commerce et par les moines ct autres
reli g ieux. Au MYo et au XYe siècle , les mil i ta i res
e m p r u n t a i e n t  le col. Par ce chemin ,  cn 1388, passa
une lionne partie de* troupe , de Rodolphe de Gruyè-
res qui a l l a i en t  marcher  contre  les l l au l s -Val a i sans
jusqu 'à Viè ge.

l _ir« du soulèvement des sept dizains supérieurs Un
\ a l a i s  contre  Guiebard île Rarogne . qui s'était  enfui
à Berne, les Bernois f r a n c h i r e n t  le col et brûlère nt
la ville de Sion en 1418. Cinquante-sept ans p lus tard ,
soit en 1 17... une armée de 3000 Bernois et Solcurois
passa le Sanetsch pour secourir les liant-Valaisans at-
taqués par  les Savoyards  ; ceux-ci furen t  défa i t s  le 13
novembre  de ce t te  année-là sur la Planta  à Sion et
s'enfuirent en la i ss ant  derrière eux 200 nobles, plus
de 1000 soldats.  5 bannières et 200 chevaux.  Le Sa-
netsch esl cité, en outre, par Muns te r  dans sa cosmo-
graphie en 1544 et Stumpf en 1548 qui .parlent d'un
passager for t  bien connu et fré quenté.

\ e r s  !!>_ _. la presse vala isanne lance le projet de
( (instruction d*uue route à t r ave r s  le Sanetsch.

Exposé économique
Avant d' aborder l'exposé économique, disons deux

mots de l'avan tage  que représente le passage an point
dc vue stratégique. L'armée a fait  construire une

Ce que l'électeur valaisan
doit connaître

de la loi sur le tabac
Le référendum contre la loi sur le tabac, loi votée a une très grande maj'orité par
les Chambres fédérales, est l'œuvre d'un groupe de politiciens et hommes d'af-
faires zurichois.
Le contingentement du tabac ne présente pas pour ce groupe le moindre intérêt ;
le tabac n'est qu'un simple épisode de la lutte de grande envergure menée par
un certain grand capital contre les pouvoirs publics avec l'arme du référendum.
On vise évidemment plus loin...

© L ' argument du libéralisme économique n'est qu'un leurre, et une tromperie. Pra-
tiquement, le tabac n'est plus un secteur libre. Cette branche est sous contrôle
de l'Etat depuis 1924, date à laquelle le tabac a été fiscalisé.
Le contingentement, qui est pratiqué déjà depuis 15 ans, n'est qu'une mesure
d'ordre interne entre fabricants, destinée à assurer l'écoulement de la production
de la petite et moyenne industrie. L'Etat n'intervient ici que pour en assurer le
fonctionnement régulier.
Contester à l'industrie cette garantie de répartition et d'équilibre, c'est lui laisser
les inconvénients du système d'imposition tout en lui en refusant les avantages.

© L ' anarchie qu'entraînerait le rejet de la loi ne profiterait qu'à l'accaparement
de la production entre 2 ou 3 grandes entreprises, groupées sur un même point du
territoire.
Elle aboutirait à la concentration des capitaux et à la disparition de l'industrie
régionale.

O L a  création d'industries décentralisées dans les régions montagneuses et défavori-
sées est aujourd'hui à l'ordre du jour.

Fort bien !

Avant de créer de nouvelles entreprises, ne conviendrait-il pas de rendre viables
celles qui existent déjà ?

©

Les tenants du libéralisme économique, adversaires de la loi, ont-ils songé que la
concentration de la production hâtera inéluctablement la venue de la mesure di-
rigiste par excellence : le Monopole d'Etat ?
Contre les manœuvres du gros capital des bords de la Limmat, en faveur de l'in-
dustrie régionale, constituons le 5 octobre le front unique des cantons à ressour-
ces modestes :

Votons ©Ul
Au nom du comité valaisan en faveur de la loi

MM. H. Amacker, président, St-Maurice, président pour le Valais romand
M. Kaempfen, conseiller national, Brigue, président pour le Haut-Valais
H. Desfayes, député, Leytron
P. Meizoz, député, Vernayaz
B. de Lavallaz, Monthey, membres.

Mce Troillet, conseiller aux Etals, Sion
K. Dellberg, conseiller national, Sierre
Dr A. Clausen, conseiller aux Etats, Brigue
C. Crittin, conseiller national, Martigny
Ant. Favre, conseiller national, Sion
Jos. Moulin, conseiller national, Vollèges
Dr. P. de Courten, conseiller national, Monthey
Dr L. Stoffel, conseiller national, Viège
Fr. Germanier, ancien conseiller national, Vélroz. .

B. Olsommer, directeur Chambre valaisanne de Commerce
R. Clavien, président Association agricole, du Valais
Ed. Ciroud, ancien président Association agricole du Valais
Jos. Ciovanola, président de l'Union des Industriels valaisans
C. Michelet, directeur Fédération valaisanne des producteurs de lait
J. Michaud, directeur Fédération valaisanne des producteurs de vins
Ose. de Chaslonnay, directeur Banque cantonale du Valais
Th. Montangcro, directeur UCOVA
Les Syndicats ouvriers et professionnels de la Suisse romande.

li gne téléphon ique qui a rendu de grands services.
notamment lors de la catastrop he dc Ghi l lon.  Lcs
communica t ions , coupées par  le Bas-Valais , ont été
déviées à t ravers  le Sanetsch. L'accès fac i le  depuis
Dcrborcncc of f re  aussi des possibilités straté gi ques
déjà exp loitées par les armées sei gneurial .s  et que
la t roupe moderne peut  développer prodi g ieusement
_ r_ ce à la nouvelle route.

* tfe- „¦

Oc lout temps , les gens de Savièse ct dc Conthey
ont  fa.t  du commerce avec les Bernois par le col
du Sanetsch ou dc nombreuses t ransac t ions  avec
Leurs Excellences de Berne au sujet des frontières.
Lcs Saviésans |K>««èdcnt dc vastes alpages dans le
canton dc Berne. Ils franchissent  le ^-ol pour voir
leur bétail  et t ranspor ter  les fromages . La nécessité
d'élarg ir lc passage ou dc construire une route se fai-
sait imp érieusement sent i r  il y a p lus de cent ans
déjà. Mieux, on avait  projeté la construct ion d'un
chemin de fer. Une concession avai t  été accordée à
cet e f fe t .  Ce chemin de fer devait  par t i r  de Sion et
l' on prévoyai t  les s ta t ions  suivantes : Siou-gare , Sion-
Yille.  La Muraz,  St-Germain.  Ormona. Granois , Ste-
iMarguerite , Prabc , Zanfleuron et Sanetsch. Cette voie
devait avoir 16.300 mètres de longueu r et devait être
à t r ac t i on  électrique. La pente  prévue é ta i t  dc 8 %
avec frein indé pendan t  à l' adhésion des rails . On vei t
que l ' impor tance  du t r a f i c  é ta i t  jug ée s u f f i s a n t e  pour
j u s t i f i e r  une construction aussi coûteuse. •

l.'écouh .ncut des f r u i t s  valaisans étai t ,  du coup,
assuré dans des condi t ions  favorables. Mais , par la
roule , il peut se réaliser beaucoup p lus fac i lement .
Lcs camions p a r l a n t  des ré gions agricoles, des cen-
tres frui t iers  qui s'étendent dc Vernayaz à St-Léo-
nard. peuvent  a t t e indre  avec rap idi té  les princi pa-
les p laces du marché suisse. 11 n'est donc pas sans
importance de choisir le col le p lus rapproché et le
mieux situé de tous pour permet t re  l 'écoulement dc
la product ion.  D'autre part ,  le Valais peu t être ra-
v i t a i l l é  par PObcrland cn produi t s  la i t iers ,  etc. Lcs
a rgumen t s  ne manquent pas qui militent sérieu se-
ment  pour ce projet  devant re ten i r  l'a t t en t ion  des
au tor i t és  et de tous ceux qui veulent  contr ibuer  au
succès de cet te  entreprise.

M. Maurice  Troillet.  consei l ler  aux Etats et chef du
Dépar tement  dc l ' In té r i e ur  du canton  du Valais, lors

d'un discours prononcé à l'assemblée générale dc l'U-
nion vala isanne du tourism e , reconnaissait ce projet
comme lc p lus intéressant .  Il fa i t  observer qu'il est
peu probable que le gouvernement berno is donnerai t
la main à une  route  à travers .la Gemmi ou le Rawil ,
mais  qu 'il s' intéresserait  peut-être à une voie car-
rossable par le Sanetsch et re l iant  à la fois les val-
lées dc la Sarine , des Ormouts et de l'Aar. Comme
il est question pour le canton de Berne d'établir  un
harrage au Sanetsch , la construct ion d'une route
d'accès s'imposera jusqu'à la f ront ière  valaisanne ou
en toul cas dans ses environs immédiats .  Il ne reste-
rai t  pour  le Valais  qu 'à envisager la façon la meilleu-
re dc faire la jon ction, puis d'établir  à f lanc de mont
une large chaussée qui rejoi gne la rég ion dc Crans-
Montana.  On aurait ainsi une route dc la corniche
valaisanne , traversant les régions parmi les plus pit-
toresques qui soient : Savièse , Arbaz , Ayent , Lcns,
Crans , Montana  ct la Noble-Contrée qui ne manque-
raient  pas dc se développer également. On verrait  des
chalets de villé giature se construire dans les mayens
ct les al pages. Il a raison celui qui écrit les li gnes
suivantes : « ...La construction imminente  du grand
barrage au p ied du Rawil  fac i l i te ra i t  la réalisation de
ces vues, puisqu 'il est prévu d ' é tabl i r  des voies d'ac-
cès, aussi hien depuis Sion que depuis Sierre ou la
p éri p hérie » .

Rappelons que les Bernois possèdent un sana im-
por t an t  à Montana .  L'ouverture du col du Sanetsch
pe rme t t r a i t  une liaison p lus rap ide et favoriserai t
les visites ; elle fac i l i t e ra i t  aussi lc dé placement du
personnel , des médecins comme des patients.

Si — commercialement p a r l a n t  — la route du Sa-
netsch of f re  des perspectives réjouissantes pour les
producteurs ,  il ne fau t  pas sous-estimer les avanta-
ges touristi ques découlant de cette ouverture.  C'est là
un a u t r e  domaine de notre économie. Il est cn plein
essor et offre  des raisons valables pour favoriser
l' exécut ion de ce projet à cet endroi t .  Rappelons
l' en thous iasme de Giethe écr ivant : « Ces hautes  Al-
pes sont comme une sainte  armée de vierges , que
sous nos yeux ,  cn des régions inaccessibles , l'Esprit
du ciel se réserve dans une éternelle pureté... La
chaîne  des glaciers ét incelants  rappelait  toujours les
yeux  de l'âme. Du sein des nei ges, que de rochers
noirs, de tour ., de dents cl de murai l les  s'élèvent.

diversement rang és et forment de sauvages, énormes
et impénétrables porti que. ».

N'est-ce pas sensationnel que dc pouvoir  amener en
ces lieux du Sanetsch le tour is te  auquel on peut of-
f r i r  un spectacle panoramique prodi g ieux , uni par t
concevabl e ai l leurs ,  sans compter les innombrables
possibi l i tés  d'ascension réservées aux al p inistes , les
merveilleuses descentes à ski snr un glacier de 6
kilomètres dc longueur. Avec de tels atouts, le Sa-
netsch peut  prétendre à une réalisation du genre
projeté. A l' .-delhorn on t rouve un belvédère uni que
en Suisse.

Nous par l ions  de routes. Il f au t  songer aussi qqe la
corniche envisag ée pe rmet t r a i t  un rayonnement  for-
midable  cn se dé p loyan t  sur la p laine du Rhône soit
par Savièse , Ayent , Lens et Montana ,  soit par Con-
they, Mar t i gny,  Chamonix ou Grand-St-Bernard , soit
par  Savièse, Sion , Evolène . Arolla , etc., soit par Mon-
tana , Sierre , Bri gue, Simp ion , soit aussi par toutes
les vallées latérales qu 'on pourrai t  a t te indre en un
temps record.

Le col du Sanetsch é tant  p lus bas que les autres,
il y a moins de risques. Nous pensons aux dangers
d'avalanche , aux chutes dc p ierres , etc. Pour la
Gemmi ou pour le Rawil ,  il f audr a i t  construire un
tunnel  ou même p lusieurs tunnels  très coûteux , oné-
reux pour l'entret ien , posant des problèmes d'éclai-
rage et de vent i la t ion.  Tous ces inconvénients sont
évités par le Sanetsch qui traverse un distr i ct  franc
fédéral remp li de marmottes  et de chamois. La route
ouverte  pendant  hui t  mois de l'année , permettra de
prévoir un t ra f ic  de p lus longue durée. 11 fau t  savoir
aussi que les frais dc construct ion u 'ascendraient pas
à des chiffres invraisemblables. la commune de Con-
they à déjà construi t  des routes pour desservir les
al pages. Ré p étons encore que la ville de Berne va
faire construire un harrage au Sanetsch et une usine
électrique à Gslci g. Il faudra une route pour y accé-
der. Dans une convention passée entre la ville de
Berne et la commune de Savièse , les Bernois ont pré-
vu de verser à la commune — si la route Gstei"-
barrage se fait — le montant qui serait économisé
sur les transports.  Le chiff re  varie entre 800,000 fr.
et 1 million. Il f au t  profi ter  de faire cette liaison ct
ne pas laisser échapper cet avantage qui vient s'a-
jouter  aux autres.

On procède actuel lement  au p iquetage d'une li gne
à haute  tension de 280,000 volts pour le Mauvoisin
dans le but d'amener le courant  depuis l'usine d'Eco-
nc à travers le Sanestch pour la li gne CFF Berne-
Olteu et la Suisse alémanique. La construction com-
mencera en 1953.

La Suisse compte aujourd ' hui  v ingt -hui t  à t r ente
routes al pestres admirablement" équi pées, écrit un
chroniqueur, qui toutes ouvrent  un chemin facile à
travers les ré gions les p lus p it toresques du pays ,
uni quement connues et- appréciées jadis de quel ques
al p inistes intré p ides. Grâce à elles, ce sont des mil-
liers dc touristes qui, chaque année , peuvent sillon-
ne nos Alpes, en découvrir les beautés insoupçonnées,
communier  p lus intensément avec cette nature gran-
diose ct tourmenté e  dc nos montagnes , c'est-à-dire
trouver mi l l e  occasions nouvelles d'aimer davanta-
ge un pays qui leur est déjà cher. L'at tract ion
inouïe exercée par l'ouverture  dc la p lus récente
des routes al pestres suisses , celle du Susten , en
est une preuve évidente.

Sans prétendre égaler le Susten , toute  proportion
gardée , la route du Sanetsch peut exercer un sti-
m u l a n t  a t t rac t i f  puissant cn p lus J_ l'incompara-
ble beauté des lieux et de l'incontestable valeur
qu 'elle prendrai t  aussitôt  au po in t  de vue com-
mercial. Or, aujourd 'hui , tourisme et commerce sont
étroitement liés et vont de pair pour régénérer notre
économie. Pensons -y !

NoUV£liïËiwCAlE!>
Bagnes - Cinéma

A l'occasion de l'ouverture de la saison 1952-53,
le Cinéma de Bagnes a l'honneur de présenter un
document unique acclamé par les critiques dn monde
entier : IWO JIMA. Tel que « A l'oues t rien de nou-
veau », IWO JIMA vient prendre une place d'hon-
neur dans la série des grands films de guerre. H n'y
a pas un f i lm qui , mieux qne celui-là , montre ce que
fu t  nn débarquement dans une île fortifiée japonai-
se. Ce sont des images inoubliables. Attention ! 2
séances seulement : samedi 4 et dimanche 5 octobre,
à 20 h. 30. Pour donner à chacun la possibilité de
voir une réalisation cinématographiqu e aussi remar-
quable , un service de cars sera organisé dimanche
soir, 5 octobre. Dé parts de Verbie. -Mon.dzeu et de
Sembrancher , à 20 heures.

o 

nu comité de la société cantonale
des Tireurs valaisans

iLe Comité _c la Société cantonale des tireurs va-
laisans s'est réuni dimanche 28 septembre _ Sierre,
sous la présidence de M. le major Clémenzo d'Ardon.

La séance s'est déroulée au Château de Villa, ce
qui a permis, par la même occasion, la visite de cet
intéressant bâtiment historiqu e où est en voie d'a-
ménagement le Musée cantonal des tireurs du Vieux-
Pays.

Au cours 'de ses délibérations, le Comité a liquidé
un important ordre du jour touchant l'activité durant
cette année des différents dicas-ères se rapportant
à nos tireurs.

La situation de la caisse qui est satisfaisante, se-
lon rapport du dévoué caissier central, M. Frédéric
Coquoz, de Salvan , a permis de constater une fois
de plus toute la sollicitude que voue à la question
'du tir (M. le chef du Département militaire du can-
ton du Valais. En effet , c'est grâce surtou t à l'aide
financière attribuée par l'intermédiaire de M. le
conseiller d'Etat Pittelou d que la Société cantonale
a pu faire face à ce jour à tant d'obligations finan-
cières. Nous ne citerons à ce sujet que les frais des
cours individuels ct championnats de grou pes, les
fonds à créer pour l'aménagement du Musée cantonal,
la fête cantonale de tir de Mon they en 1953, le tir
fésdéral de Lausanne en 1954, les subsides aux cours
et concours de Jeunes tireurs, aux matcheurs, etc...

Hélas ! comme tonjonrs. nombreuses sont les so-
ciétés qui ne se sont pas encore acquittées de leurs
cotisations desquelles notre caissier doit à son tour
s'acquitter auprès dc la Société des Carabiniers finis-
ses.

MM. Gaspoz (Veyras) et Karlen (Brigue) ont rap-
Torté ensuite sur les tirs obligatoires, ceci respecti-
vement pour les parties de langues française et alle-
mande du canton , M. Gaspoz l'ayant fait en outre
sur l'activité de nos matcheurs et de nos vétérans.

MM, Mayor (Bramois) et Blcetzer (Viège) »nt traité
des tirs en campagne ainsi que des concours indi-
viduels et championnats de groupes, la question des



tirs libres é t an t  plus particulière ment de la rompe-
tenee de M. le colonel Blœtzcr , vice-président de la
Société.

Le comilé  approuva les f é l i c i t a t i ons  déjà adressée s
par le bureau aux groupes de Viège et Glis parvenus
à représenter notre canton au t i r  f inal  d'Olten le
31 août.

A propo. des procha ins tirs en campagne , M. Mayor
émit le vœu de voir adopter  comme date le dernier
dimanche de mai , ceci pour se conformer au désir
exprimé à ce sujet  par les dirigeants ad hoc de la
Société Suisse des Carabinier-.

Quant  aux cours ct concours de Jeunes Tireurs  dont
le développement est très réjouissant , ils ont fa i t  l'ob-
jet des rapports très circonstanciés de S_M. Parcliet
(Vouvry) et Grand (Loèche-Souste) tandis que les de-
mandes de _iéidai_es ide mérite l'ont été par M. Aloys
Morand (Monthey).

Le comité ratif ia encore l'admission dans le giron
cantonal des Sociétés de t ir «Le Progrès » de Marti-
gny-Combe, « L a  Pierre à Voir » de Vollèges, Schiess-
verein « Eintracb t » de Biirclicn et Militarschiessvc-
rein d'Erschmatt-Bratsch. Ce qui |>orte l'effectif dc
la Société cantona le  des Tireu r valaisans à 164 sec-
*, ' .:¦; _\ _ _ 11. . . mcTO'b*-*-..

lia projet ue „._d.ncation du règlement du con-
cours cantonal de sections ainsi que sur l'octroi de la
médaille de maîtrise ean 'anale, sera soumis aux sec-
tions 'avant la prochaine ¦'.ssemblée des délégués. Cei
le-ci, fixée à 'Monthey au cours du premier tr imestre
de 1953 aura à se prono icer à ce sujet.

Au cours de la séance , M. le major Clémenzo qui
eut l'occasion de rencont er dernièrement à Lausan-
ne M. Ch. Jan le distingi ; _ président des Carabiniers
Suisses, se plut 'à t ransmt. lr e au Comité cantonal  les
félicitations de cette émiccute personnalité à l'adresse
du Valais pour les progrès et l'activité si réjouissante
constatés dans notre can ' an depuis quelques années.
De ce fait , le Valais prcnid uu rang, des plus honora-
bles au sein Ae la gramde famille suisse des Carabi-
niers forte aujourd'hui de ,.>lus de 463,400 membres.

lEnfn, celte journée du Comité cantonal s'est ter-
minée à Veyras sur Sierre où, indépendamment de la
réception la plus cordial e réservée par M. Gaspoz _
ses collègues, s'est 'disputé au stand de Veyras le
tir (dit inter-comité.
' (Ce fut une joute dont on peut dire qu'elle s'est
déroulé e dans le plus bel esprit de camaraderie et de
laquelle chaque concurrent  remporta un prix à choix
en vertu du classement dont voici les 4 premiers :

1. Clémenzo Frédéric , Ardon : 52-49.
2. Coquoz -Frédéric , Salvan : 52-18.

. 3. Mayor Robert , Bramois : '50.
'4. Gasi*.oz Henri , Veyras : 48.
S'il nous est agréable d'ajouter que noire Comité

cantonal compte dans son sein des hommes <les plus
dévoués1 à la cause du tir, i'1 nous est aussi réjouissant
de constater par le palmarès ci-dessus, que ce même
Comité 'aligne des tireurs capables de réaliser de
brillants résultat s dans notre grand sport patriotique.

Rz.
o 

Ardon - Salle du Midi
Pour ce dimanche 5 octobre , à l'occason de la Fê-

te des Vendanges le f i lm cédera le pas à la danse.
Et nous aurons en matinée , dès 15 heures , un thé-
dansant  conduit et agrémenté par un duo d'accor-
déonistes de talent. Eu soirée , dès 19 heures, le bal
classique avec orchestre en vogue et toute la gamme
des « Provins » capsulées à prix populaire.

UN ENDROIT OU L'ON S'ATTEND
A DES RECOLTES

EXTRAORDINAIRES
Le pays romand lout entier se préoccupe des ven-

danges' et se plaît  à constater qu 'elles donneront , cet-
te année , une ¦fine goutte.
i Mais-, il est un endroit , dans le canton de Vaud , où
l'on s'attend à d'autres récoltes qui d'ores et déjà
s'annoncent extraordinaires.

C'est à Oron-.la-Ville , le 5 octobre prochain , que
se déroulera l'événement' qui fa i t  l'objet , dès main-
tenant , 'de commentaires nombreux.

A. cette date , en effet , les sphères de la Loterie
Romande se mettront cn branle, une fois de plus ,
pour le grand bonheur des œuvres de bienfaisance et
d'util i té publi que , et les veinards en foule, récolter

(Suite en. 2e colonne)

La réhabilitation des paraplégiques
au Canada

Le docteur Giugras , directeur du Centre de réhabi-
litation de Montréal , a présenté en août dernier à
l'Institut de médecine de l'Université de Zurich —
sous les auspices de la Fédération suisse iiour l'in-
tégratio n des handicapés dans la vie économique -—
un problème des plus actuels : la réhabilitation des
paraplégiques (c'est-à-dire des paralys és à la suite
d'une lésion de la colonne vertébrale ) telle qu'elle
est menée au Canada.

Après avoir retracé le développement historique
du Centre, de Montréal , le Dr Gingr'as expliqua le
système rationnel ct efficace ins t i tué  au Canada eu
vue de la réintégration de ces malades. Le plus ra-
pidement possible après leur accident — et au plus
tard un mois après leur hospitalisation — les mala-
des sont dirigés sur le Centre de réhabilitatio n , où
ils sont confiés à une équipe de spécialistes : chirur-
giens, médecins, psychologues, psychiatres , orientcUr
professionnel , assistant e sociale. Cette équipe élabo-
re un programme sriécial pour chaque malade. Im-
médiatement mis en pra t ique , d'une discipline peut-
être sévère, ce programme mène dans la plupart des
cas vers une réintégrat ion sociale et économique du
malade.

Outr e les traitements médicaux et thérapeutiques,
les opérations chirurgicales , les tests psychologiques,
l'orientation et la rééducation pour la vie profesion-
nelle, le malade est simultanément ct graduellement
initié à surmonter les obstacles de la vie quotidienne ,
afin qu 'il puisse rer.reudre une vie indépendante et
utile parmi les « normaux :>. Il apprend à se vêtir
sans aide, à fixer ses attelles ou autres appareils , à
passer de son li t  à sa chaise , à monter ct descen-
dre des escaliers, et il apprend un métier en rap-
port avec ses capacités . Lcs travailleurs manuels oc-
cupent des .emp lois « assis ?> dans la fabri que , les non-
manuels sont engag és dans les bureaux.

Deux f i lms ont illustré la conférence du Dr Gin-
gras, l'un de caractère  médical , l'aut re  t ra i t an t  de la
ré in tégra t i on  proprement dite ct met tan t  cn vedet-
te diverses petites inventions techn iques qui 'a ident
le malade à écrire , à manger, à fumer  sans se brûler
les doigts, etc. Des cas remarquables de paraplé g i ques
devenu» reporters sportifs, garagistes , secrétaires d'as-
sociations , etc., ont déf i l é  sur l'écran.

Tout un programme cn soi. cette conférence a été
un enronragement aux ef for t s  qui «ont .aits en ce
moment en Sniss-e en vue de l ' int égrat ion des han-
dicap és dans la vie économique. P I

ront des lots dont le plus important sera de 100,000 • c'est avec grand p laisir qu'on le voyait  revenir , ton
francs.

Avez-vous song é à prendre vos billets ?
Si vous voulez que la chance vous salue , commeu

cez donc par lui  faire un peu signe !

jours aimable, daus sou pet i t  village qu 'il avait dû
quitter pour gagner  son pain quotidien.  Il apportai t
avec lui la gaîté , la semant sur sou passage , ayant
pour chacun de bons mots ct p lus d'une histoire à
raconter  !

Tout a l l a i t  bien pour  lui , tout  semblait lui réussir ,
et tout  à coup, c'est lc terrible accident qui fauche
impitoyablement cette jeune  vie !

A ses parents éplo-r és, nous redisons nos condoléan-
ces très sincères et notre profonde sympathie , les
assurant  encore de nos prières. Nous garderons vi-
vant  dans nos cœurs , le souvenir le meilleur de no-
tre cher Alexandre , notre camarade , notre ami.

Ceux de la Classe.

Vionnaz
QUAND L'ENTENTE REGNE

Dimanche dernier , la Maison Trisconi , fabrique
de meubles et tournages , a fêté le 50c anniversaire
de sa fondation. Afin de commémorer di gnement ce
demi siècle d'existence , la direction off r i t  un ban-
quet  réunissant leur famille , leurs emp loyés , ainsi
que le Président 'de la commune. \

La journée fut  agrémentée d'une promenade sur-
prise au lac de Brct et Phœbus , d'ordinaire boudeur ,
nous laissa admirer  le beau vi gnohle vaudois dans
toute sa beauté  automnale.

Cette entreprise locale créée en 1902 par le père
Victo r Trisconi ne s'occupai t alors que de tournage.
Aujourd'hui cette usine , diri gée par ses deux fils ,
Frédéric et Ernest Trisconi , fabri que une quan t i t é
d'articles divers.

Elle s'e^t également spécialisée dans la fabrication
de meubles en tous genres. 'Plusieurs ouvriers du vil-
la-  c y t rouvent  sur place leur gagne-pain, et l'un
d' eux , Frachelioiid Laurent , fête cette année le 45e
anniversaire 'de son entrée dans l'usine , témoi gnage
de la bonne entent e qui règne entre patrons ct ou-
vriers.

Souhaitons qu 'ell e puisse continuer à se développ er
de p lus en plus, dans l'intérêt dc la commune et le
leur.

o

PISCINE DE MARTIGNY
Nous apprenons qu 'étant donné l'importante parti-

cipatio n financière qu 'exige des pouvoirs publics la
construction d'une piscine , la Municipalité de Marti-
gny-Ville a décidé de réaliser elle-même cette œu-
vre avec le concours des communes intéressées et cela
dans un très prochain 'délai.

Il convient de relever ici le mérite de la Société de
développement et du comité provisoire qui, depuis
quel ques années, ont travaillé à l'aboutissement de ce
projet. X.

f itti-ipe uœiiray
Dimanche , les paroissiens dc Salvan ont accompa-

gné, avec émotion , un des leurs à sa dernière de-
meure ici-bas : Alexandre Vœffray ,  du Tréticn , dé-
cédé trag iquement  à Genève en p lein travail.

En fan t  d'une grande" et belle famil le , il avait en
mains un mét ier  lui permettant  de gagner honora-
blement sa vie et d'aider les siens.

Jeune et vi goureux , plein d'a l l an t , l'avenir  lui sou-
riait. D'un caractère agréable et enjoué , il savait
s'a t t i r e r  les sympathies. Ou aimait sa compagnie ct

„D iPisKiA

Vendredi 3 octobre
SOTTENS. — 6 h. 45 Voulez-vous apprendre l'an-

glais ? 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h. 10 Orches-
tre léger. 7 h. __> Informations. 7 h. 20 tPiropos du
matin , par Colette Jean . 7 h. 25 Impromptu matinal.
Iil h. Emission commune. 12 h. 15 Le mémento spor-
tif. 12 h. 20 Fantaisie. 12 h. 30 Lcs cinq minutes
du . tourisme. 12 h. 35 Orchestire. 12 h. 45 Heure .
Informations. 12 h. 55 Echos du Concours interna-
tional d'exécution musicale. Genève 1952. 13 h. 15
Double concerto . 13 h. 45 La femme chez elle. 16
h. 30 Emission commune. 17 h. 30 La rencontre des
isolés. 18 h. 15 Potins de salon. 18 h." 30 L'agenda
de l'entraide et des institutions humanitaires . 18 h. 40
Orchestre. 18 h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h.
09 Les Nations Unies vous parlent. 19 h. 13 Le pro-
gramme de la soirée. Heure. 19 h. 25 La situation
internat'ionale. 19 h. 35 Fantasia. 20 h. 10 Entretien.
20 h. 35 A l'opéra : Don Juan , opéra en deux ac-
tes. 22 h. 05 Echos du Concours intern ational d'exé-
cution musicale. Genève 1952. 22 h. 30 Informaiions.
22 b. 35 Orchestre.

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Lecture. 18 h. Vieux
chants populaires alsaciens. 18 h. 20 Entretien. 18
h. 35 Orchestre tzi gane. 19 h. 10 Chronique mondia-
le. 19 h. 30 Informations. Echo du temps . 20 h.
Chants populaires. 20 h. 35 Musique. 21 h. 25 Qua-
tuor à corde-. 22 h. A l'occasio n du 10e anniver-
saire de la mort du poète bâlois Th. Bacrwart. 22
lu 15 Informations. 22 h. 20 Orchestre.

S
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Ce grand morceau de savon pur *. : ;
m'apporte vraiment la propreté - la 11
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Choëx
UN JEUNE HOMME TOMBE

D'UN CHATAIGNIER
Le jeune coureur cycliste Etienne Rithner  qui

cuei l la i t  des châtai gnes dans une forêt dc Choëx ,
mard i , est tombé sur le sol , d'une hauteur  d'une di-
zaine dc mètres , la hranchc sur laquelle il .se tenait
s' é tant  cassée.

Il a eu de la chance de s'en tirer avec deux côtes
enfoncées et quel ques contusions sans gravité.

CHOEX EST EN FETE
Comme annoncé par la presse la grande Fête des

Vendanges débutera le dimanche 5 octobre dès 15
heures et se terminera probablement à l'aube.

Tout a été mis au point pour la réussite de cette
journée et le Ski-Club de Choëx se fait un plaisir
ct un honneur  d ' inviter ses amis , connaissances , ain-
si cpi e tous les sportifs de Monthey et des environs.

Cette année la Fête des Vendanges a été p lacée
sous le si gne « Honneur aux Vins du Valais », et c'est
dans un cadre typ i quement valaisan que sera élue la
Déesse du Vin 1952.

L'orchestre Ferd y Boys et ses solistes se chargera
de créer l'ambiance el d'animer  cette fête qui s'an-
nonce d' ores ct déjà des p lus réussies.

Tous à Choëx dimanche !
Service de cars , dé part  Gare A. O. M. C, 20 heures.

o 

FINGES
Tombé d'une échelle

(Inf. part.) — A Finges, M. A.-E. Daillard était en
train de ramasser des fru i ts. Il fit un faux mouve-
ment et tomb a de l'échelle. C'est avec une fracture
du poignet et des contusions qu 'il a dû recourir aux
soins d'un médecin.

MARTIGNY
Une jambe cassée

(Inf. part.) — A Marti gny, M. Rausis, d'Orsiéres,
ci rcula i t  à moto quand il renversa , dans des cir-
constances' non encore définies, M. Jules Laurent ,
employ é à la voirie. C'est avec des fractures d'une
jambe et des contusions qu 'il a été admis à l'Hôpi-
tal du district.

o 

- St-Maurice
ARRESTATION

— lu t ', spc. — La police cantonale a procédé à 1 ar-
restation d'un certain Hagen F., bien connu dans la
ré g ion. Il a été incarcéré au château avant d'être
tranféré  à Sion où il doit purger une peine dc p lu-
sieurs mois.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LE CIGARE 15 CT.
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REVEILLEZ LA BILE
DE ¥0ïRE F0IE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il f au t  que le (oie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-

testin. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne se digèrent pas.
Des gaz vous gonf lent , vous êtes constipé !

Les laxatifs  ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée
n 'a t te int  pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facil i ten t  le libre aff lux de bile qui  est nécessaire
à vos»intestins. Végétales , douces , elles (ont couler la bile. Exi-
gez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.34

rlerosan
pour les hommes et les femmes

de plus de 40 ans p
x>:xx>cxxxxxxxxxxxxxxx >-xx>.xxx;

Un procès dont on parle

L'ancien juge de paix Bernard , de Vevey, qui a com-
mis pour 300,000 francs dc détournements, a .été

condamné à 10 ans de réclusion.

AVANT LES VOTATIONS

Appel aux électeurs
Chers concitoyens !
Les Chambres fédérales ont vot é, à la session de

printemps, un arrêté prescrivant . aménagement d'a-
bris dans toutes les localités d'une certaine impor-
tance. Le ré férendum a été demandé et l'arrêté cet
soumis 'à votre verdict.

Le. _dvcrs_irc . 'du projet disaient à l'ori gine _to
lias mettre en doute la nécessité ct île bien-fondé dé-
mesures envisagées, mais entendaient  que leur coût
fût  mis entièremen t à la charge de la Confédération ,
sans participation de ceux pour lesquels elles sont
'prises.

Et voilà que main tenan t , la farotection qu'elles
doivent leur assurer est soudainement qualifiée __ ¦ _•
si.ffisante !

(Electeurs , ne vous laissez pas influencer par une
¦propagande irraisonnée. Si des abris sont construits,
c'est 9 hommes SUT 10 qui auront la vie S'auve. Il
vaut infiniment mieux at te indre  ce but que de tergi-
verser et d'exiger une protection absolue qu'il ne
sera jamais  possible de réaliser. En Angleterre et en
Allemagne, pays qui ont connu les pires liombarde-
ments, on se propose d'aménager de nouveau de»
abrifi' dans les maisons ou ià 'côté.

Le Suisse est connu |K>ur être un homme qui ne
redoute pas de voir les choses telles qu'elles sont et
de tirer des faits les conclusions nécessaires. Il ne
sait _ as moins faire un sacrifice et celui qui lui est
demandé est sun portaible pour chacun.

iChers concitoyens !-Soyez conscients dc votre res-
ponsabilité envers- vous-mêmes, Jes vôtres et vos com-
patriotes ct aidez _ créer ces lieux de refuge ¦pour
tous. Pas un 'd'entre vous ne voudrait (prendre sur
lui d'avoir négligé ces mesures dc sauvegarde, si
jamais la guerre devait fondre sur nous. Lorsque tom-
beront les bombes, il sera trop tard ct tout ajqur-
ncment pourrait mettre en jeu la vie 'de centaines
dc milliers de personnes.

Madame Veuve Ernestine MONAY-DUBOSSON ct
ses enfants Temercient très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part  à leur grand deuil, lout
spécialement pour les nombreux messages de sym-
pathie et les envois dc fleurs. En particulier ,

Le Moto-Club de Montliey,
Le Scooter-Club de Monthey,
Lc Moto-Club de Troistorrents,
La Maiso n Ernest Jaccard , à Monthey.
La direction et Jes employés de l'AOMC.
Lc Giron de l'ATM de Montliey,
Le personnel de la CIBA.

Profondément touchée par les nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de la perte cruelle
qu 'elle vient d'éprouver , la famille dc

Monsieur Noé CAPPELLIN
remercié très sincèrement  toutes les personnes qui
ont r.ris part  à son épreuve.

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



L'industrie du tabac
est une industrie valaisanne
Soutenez-la 

Comité fédéral d'action pour le statut du tabac

coDSiruciion f iris ai... lens
La répartition des dépenses (plus de 300,000 millions à la charge des locata ires) n'est

pas équitable

Elle provoque une nouvelle augmentation des loyers de 4V_ % au moment où les
associations de propriétaires revendiquent une NOUVELLE hausse des loyers à brève

échéance

WÊÊ̂ ÊÈfawM ' .'3=11

7UR/SS&
VOTEZ
les 4 et 5 octobre

Comité d'action contre l'arrêté fédéral concernant la construction des abris. H. BOVEY

Moins de perturbations
avec le Sondyna
à antenne incorporée!
L'antenne incorporée est une nou-
veauté fondamentale. La réception
est beaucoup plus pure qu'avec les
autres antennes intérieures (moins
dc brouillageI) et, dans la règle,
toute installation comp lémentaire
t-5t superflue , d'où réduction des

frais. Et
pourtant, le
prix n 'est
que de
fr. 495.—.
Qualité
garantie par
la marque
d'excellence
de l'As-

sociation Suisse des Electriciens
(ASE).
Démonstration dans tous les bons
magasins de radio. Prospectus
cgalcipent par Sondyna S. A.,
Zurich 29, tél. (051) 34 44 44.
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JliX cAûrK CH
a favorisé les déten teurs  des numéros suivants :

samedi le _7 septembre 1952
No 102, 170, 260, 725, 777, 3017

lundi, le 29 sep tembre 1952
No 391, 587, 804, 3047, 3075, 3092

Mardi, ^0 s.p,-«T*Sr. 1952
No 473, 4S2, _ .: . / . 2440, 36. 4.. 3637

Mercredi, 1er octobre
No 1090, 1413 , 1478, 2.20, 3747, 3763

Les h e u r e u x  gagnants pourront  ret i rer  leurs
cadeaux à la Caisse pr inc i pale des

GRANDS MAGASINS

PORTE NEUVE
SION

(Tél. 2.29.51)
l.e tirage a été contrôlé par Mo Alexis de Courten

de Sion j
Lc dernier tirage pura lieu vendredi soir,

à 18 heures 30

ENCAUSTI QUE

n a point besoin d accessoires Turissa se manie tout bonnement

spéciaux pour chaque espèce de avec le levier zigzag!

point -

Sierre : W. Boillat
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Je cherche, pour entrée de
suite

VOTRE PARQUET BRILLERA AUTANT

Avec un peu d'encaustique KIF, votre
parquet aura ce bel aspect net, lisse et
brillant. KIF nettoie, brille, ne colle pas
et protège le bois des taches d'eau.

Exemptes de nœuds Veines droites ¦

Lames Planchers Sapins
Epaisseur : 23 mm. Larg. unique : 108 mm.

Long. : 1. 6.60 de 20 en 20 cm.
Seule la qualité s'impose

en 1949 13,500 m2
en 1950 31 ,400 m2
en 1951 46,800 m2

ont élé posés en Suisse.

Alex. Meichlry, commerce de bois, Sierre, Tél. (027)
5 14.44. — Adolphe Wyder , commerce de bois, Mar-
tigny, Tél. (026) 6.14.25. — Viklor Zurbriggen, Visp,
Schreinerei und Hblzhandlung, Tél. (028) 7.22.92.

^_n

Atelier spécialisé DESARZEli S
Place du Midi 39 - SION

Réparations de toutes marques de

MOTOS - SCOOTERS - VELOS
Agence : JAWA - AWO - MW - ACUSTA
Expédition d'accessoires dans tout le canton

Tél. (027) 2.10.33

personne
de foute confiance, pouvant
s'occuper du ménage d'un
veuf ef de deux enfanfs.

S'adr. à M. Oreiller Bernard,
PI. du Marché, Monthey*.

maison
d'habitation

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

en votant

pour la loi sur le tabac

§

Martigny : F. Rossi. — Sien : P. Stalder

« le r*"" .'>S

Acheter nos articles de Qualité avec bon-prime

S a v o n  F e r f e c t a
Sa vo n S o u r i s
F l o c o n s  de s a v o n  Y r a m
Encaustique Abeille, solide et liquide

RAGE

S o u d e  f i n e  i nc r o y a b le

Manufacture de Sougies et Savons S, L, Genève

USEZ ET FAITES L1HE L£ • NOUVELLISTE

RON-LA-VILLE

Mis Tri_nri_is -

Pain d anis . m. 3.30
Noix de miel le kg. Fr. 4.50

Mélange Gruyère le kg. Fr. 4.20

Envoi depuis 1 kg. Port payé pour envoi de 4 kg.

Biscuiterie Schoni, Posieux (Fribourg )



Emouvantes obsèques
de M. le président

Bâcher
Hier , se sont déroulées à Sion les obsèques de M.

Adalbert Bâcher , président de la ville de Sion.
La Cité est en deuil. La journée a été ouverte par

une messe de requ iem à laquelle assistaient les élè-
ves des écoles et le personuel enseignant.

* * *
Le cortè ge funèbre , part i  du domicile du disparu ,

s'avance lentement  peu après dix heures. Une foule
émue et recueillie est massée sur les trottoirs tout au
long du parcours.

A près les élèves des écoles, ceux des orp helinats.
les nurses et inf i rmières , voici les louveteaux , les
éclaireurs et éclaireuses , les Petits Chanteurs de No-
ire-Dame , les délé gués des sociétés locales , les Dajnes
de Sion , les sous-officiers , les membres des Caisses-
maladie dont le défunt  fu t  le fonda teur  et le pre-
mier président , les Etudiants  suisses , la Sarinia de
Fribourg,  la Chorale , le Mannerehor , la police muni-
ci pale , des délé gations de l'Etat , de la Banque can-
tonale , etc. Puis on aperçoit les camarades de classe
du dé fun t , une délé gation d'officiers de la Place d'ar-
mes de Sion avec le drapeau fédéral  et une section
d'une école de recrues cantonnée dans la cap itale.

L'« Harmonie  munic i pale » joue la Marche funèbre
dc Chopin.

Suivant  la Croix et le Cierge , un groupe de BR.
PP. Capucins marche devant  les représentants du
Clerg é.

Le cercueil apparaît, recouvert de fleurs et de
couronnes. Quat re  personnalités du Conseil commu-
nal et du par t i  conservateur entourent le corbillard
derrière lequel marche la famille éplorée.

Viennent ensuite les membres du Conseil commu-
nal , du Conseil bourgeoisial , les juges et vice-juges
de la commune , M. de Torrenté , ministre de Suisse à
Londres , le Bureau du Grand Conseil , le Conseil
d'Etat, les membres du Grand Conseil , les représen-
tants  aux Chambres fédérales avec huissiers , de
nombreu x mag istrats , des délégations des autorités
politi ques , des villes suisses, des délégations de l'ar-
mée, le Commandant de là Place d'armes de Sion ,
de nombreux présidents de communes valaisannes ,
etc., etc.

A la cathédrale , bondée de fidèles , M. le chanoine
Brunner , révérend curé de la ville, célèbre la messe
de requiem chantée par le Chœur-Mixte de la cap i-
tale.

L'absoute est donnée par Son Excellence Monsei-
gneur Adam , evêque du diocèse.

La foule énorme rend ensuite un dernier homma-
ge au disparu. Le cercueil était exposé au sommet
de l'allée princi pale de la cathédrale.

Puis , lentement, le cortè ge se diri ge vers le cime-
tière où les honneurs sont rendus au bord de la tom-
be béante.

M. Adalbert Bâcher repose maintenant au cœur
de la Cité qu 'il a tant  aimée et qu 'il a servie de tou-
tes ses forces.

Les partici pants  innombrables quittent lentement
— comme a regret — le champ des morts. On entend
encore de toute part  : « Oui , c'était  vraiment un très
grand président. »

Concordat
concernant les téléphériques

et skilifts
sans concession fédérale

Le Grand Conseil du canton du Valais a adopté , à
l'unan imi té , le décret  concernant l'adhésion du can-
lou du Valais au concordat  in ter-cantonal  pour les
téléféri ques et skilifts sans concession fédérale.

Les bases de ce concordat ont été discutées dès
1948 ent re  les 16 cantons  intéressés.

A la suite de l'arrêté  fédéral  du „. 7. 1934, excluant
de la ré gie dos postes les funiculaire s  aériens ù but
agricole et fores t ie r , le Conseil d'Etat édicta , le 10
septembre 1916, une ordonnance concernant la cons-
t ruc t ion  et l'ut i l isat ion des téléféri ques non conces-
sionnés par la Confédérat ion.

Ces téléfériques ont pris un développement impor-
t a n t .

Le m a n q u e  de sp écial is tes  obli ge les cantons à fai-
re appel à lies experts  é t rangers  pour le contrôle des
ins ta l la t ions , ce qui en t ra îne , pour les concession-
naires , de lourdes dé penses et parfois même des re-
tards fort  désagréables.

Uu aut re  mode de t rans por t , qui se développe avec
non moins de rapidité et présente des risques ana-
logues , est représenté par les skilifts. Actuellement ,
aucune réglementa t ion  ne s'y rapporte , de ce fa i t ,
aucu n contrôle ne peut  être exercé sur eux.

Lu 1951, un projet de concordat et de règlement
r e l a t i f s  à ces ins ta l la t io ns  a été mis au point.

Ce concordat a pour but :
1. d'établir  des prescri pt ions uniformes donnant

une base aussi siire que possible à l'exp loitation des
instal lat ions eu cause. ._ I1S augmenter par trop les
frais d'établissement et d'exp loi tat io n :

2. d'instituer un service de contrôle intercantonal
(Suite en quatrième colonne.)

2 â̂M
LE PREMIER OBSERVATEUR ALLEMAND . mais en garants d'une exp loitation internationale

A L'ONU
WASHINGTON, 2 octobre. (AFP.) — M. Hans

Riesser, conseiller de la mission allemande à Was-
hington, a été nommé observateur de la Bépubli que
fédérale allemande auprès des Nations Unies . C'est
la première fois que l 'Allemagne qui n'est pas mem-
bre de cette organisation envoie un observateur qui
pourra ainsi suivre les débats de la prochaine as-
semblée générale à New-York, en octobre.

M. Hans Krekcler , chargé d' affaires allemand _
Washington , a présenté M. Riesser à M. Trygvie Lie,
secrétaire général des Nat ions  Unies , au cours d'une
brève cérémonie au siège de l'ONU.

o 

Le problème du vote des femmes
aux Chambres fédérales

BERNE, 2 octobre. (Ag.) — Au cours de la ses-
sion d'automn e des Chambres fédéralcs, M. Picot, conr
seiller aux Etats , de Genève , a déposé un postulat
relatif aux (droits de la femme suisse en matière de
politique, ill incite de Conseil fédéral à présenter nn
a-apport détaillé qui étudie d'une façon large le pro-
blème des droits politiques de la femme suisse, com-
me par exemple le message du 10 octobre 1944 qui
a traité ides 'droits, de La famille. Ce rapport, de
l'avis de DM. Picot, contribuera ù conduire les au-
torités et les citoyens «vers une solution qui doit
inteirVenir.

L'Association suisse pour le suffrage féminin a
adressé au (Conseil fédéral une lettre qui appuie
ce postulat  propre à amener une solution du droit
de suffrage féminin. L'Association suisse pour le suf-
frage féminin a organisé, jeudi, avec la (participation
du Comité, des (présidentes de sections, une confé-
rence 'de (représentants de la presse au cours de la-
quelle ont été examinés princi palement les voies et
moyens permettant d'arriver à un résultat (Concret.
Desi participants ià (la conférence ont été à l'unanimi-
té id'a-vi. que l'inégalité du (droit (des femmes est une
injustice et ique l'égalité politiqu e des femmes a sa
place en Suisse comme dans tous les autres pays ci-
vilisés, li es diirveirseS' raisons f a-vorables à une solution
positive ont été énumérées, mais les (difficultés n'ont
pas été oubliées. (L'Association fera son possible pour
attirer l'attention sur le problème et poursuivra son
act iv i té  comme l'ont indi qué les orateurs qui ont par-
¦tici-ïé à cette conférence.

o 

Un cardinal à Genève
'GENEVE, 2 octobre. (Ag.) — Le cardinal Piazza,

secrétaire de la Congrégation consistoriale, à Rome,
en voyage en Suisse, après avoir salué les autori-
tés de Genève, eu la personne ide M. F. Cottier, pré-
sident du Conseil administratif , a fait visite aux or-
ganisations in ternat ionales , s'ent re tenant  avec le di-
recteur de 'l'Office européen ides (Nations Unies, M.
Adria Pelt , et avec M. Van Heuwen Goedhart , haut-
comimissaire pour les réfugiés. Mgr Piazza s'est éga-
lement entretenu avec le P. Killion , directeur du
« Vatican Mi gration Bureau », à Genève.

o 

A l'occasion de l'ouverture de la route
douanière Bâle-Mulhouse

M. Escher exalte l'amiiie
franco-suisse

iBAiLE, 2 octobre. (Ag.) — Prenant la parole à
l'oocasion (de l'ouverture (de la route douanière relian t
l'aéroport (de Baie-(Mulhouse au territoire suisse, M.
Escher , conseiller fédéral , a dit  entre autres :

Si la présence ici-même des représentants de trois
gouvernements n'attestah déjà toute l'importance que
revêt l'inauguration de ce jour, le seul fait que l'aé-
roport de BâleJMti.house est une œuvre de collabo-
ration unique en son genre nous en convaincrait. Le
clhemin de fer connaît de longue date les gares inter-
nationales. Pour l'avion, ce n'avait jamais été le cas
jusqu 'ici , du moins en Europe. Bâle-Mulhouse re-
présente (donc, sur le plan de l'aéronautique civile,
une innovation tout à 1 ̂ honneur de ceux qui l'ont
conçue et réalisée. *

Du fait de l'ouverture de la route .douanière, l'aé-
roport de 'Bâle-lMnilhouse est vraiment devenu inter-
national en ce sens >qu 'il est .pour la France un aéro-
port français, et pour la Suisse, un aéroport suisse.

Aussi, la Confédération _prou.ve-t-e_e un profond
sentintent de reconnaissance envers la nation voisi-
ne et amie qui a su comprendre l ' intérêt du proj et
et a fait  tout son. possible pour eu faciliter l'exé-
cution* Le Conseil fédéral est également reconnais-
sant au canton de Bâle-Ville d'avoir (doté notre pays
d'un troisième aéroport de grande classe. Il y avait
certes maints problèmes, tous p lus délicats les uns
que les .autres , à résoudre. Leur solution a toujours
été trouvée parce que les deux parties étaient ani-
mées (lu même désir d' a t te indre  le but qu 'elles s'é-
taient assigné : la création d'un aéroport qui soit
en mesure ià la fois de desservir Bâle et son arrière-
pays économique et de répondre aux besoins de la
Hau te-Alsace.

|L'orateu r a ensuite remercié les personnalités fran-
çaises 'qui se sont .dévouées pour la création de cet
aéroport , en parti culier le 'ministre Moch iqui, après
un bref entretien avec le conseiller d __tat Wenk,
s'est déclaré tout à fait favorable 'à la réalisation 'de
cette entreprise.

Le conseiller fédéral a poursuivi : : Le fondement
juridi que de l'aéroport de Bâle-Mulhouse est la con-
vention franco-suisse du 4 juillet 1949. Insp irée du
souci de choisir la solution opt imum , tant  du point
de vue technique qu 'économi que, cette convention
n'était concevable qu'en fonction de l'amitié tradi-
t ionnel le  entre  les deux nations et de la cer t i tude
que cette ami t ié  est durable. Dn accord in ternat ion al
ne peut pas prévoir tous les cas qui se présenteront
dans la pratique de tous les jours. Avoir  une con-
vention bien rédi gée est certainement un atout.  Mais
ce qui l'est encore davantage , c'est que les hommes
appelés par leur activité professionnelle à l'app li quer
le fassent dans un esprit  de large compréhension. Us
ne doivent plus penser en Suisses ou en Français,

La France et la Suisse, en créant l'aéroport inter-
nat ional  de Bâle-Mulhouse , a conclu M. Escher, ont
fait un bel acte de foi. Foi en l'entente entre Etats ,
foi en l'aviation , foi en la compréhension que les
hommes doivent avoir entre eux. Sans vain orgueil ,
n 'y peut-on voir un bon augure pour l'Europe de de-
main , pour une Europe f ra te rne l lement  unie dans
des œuvres édifiées en commun '-*

Le conseiller fédéral Escher a encore exprimé ses
remerciements à M. Morice , ministre des transports
dc France , pour la collaboration cpie son p_ys a
apportée à la réalisation du projet. Il lui a déclaré :
« Vous n'avez pas hésité , alors (pie vous aviez tant
de t ravaux  de reconst ruct ion à exécuter , à mettre en
chantier  l'aéroport provisoire pour rendre service au
canton de Bâle ».

Deux enfants grièvement blessés
en jouant avec de la munition
FRIBOURG, 2 octobre. (A g.) — Deux enfants de

7 ans, (domiciliés .à Oberschrot (Singine), 'ayant trou-
vé des cartouches vraisemblablement perdu es au
cours de récentes manœuvres, allumèrent un tas de
foin et jetèrent les projectiles dans le brasier . Ceux-
ci firent explosion, blessant gravement les deux inre
prudents qui durent être conduits d'urgence _ l'Hô-
pital cantonal de Fribourg.

o 

Les pays de l'Est ne paient
pas leurs' dettes

STOCKHOLM, 2 octobre. (Reuter). — Un porte-
parole du ministère des affaires étrangères ide Suè-
de a 'déclaré jeudi que des difficultés de paiement
de la part de la Tchécoslovaquie à l'égard (de la
Suède ont eu pour effe t de suspendre sur le champ
l'exportation de minerai de fer suédois en Tchécos-
Lovaiquie. Les raisons de cette (mesure sont de natu-
re purement  économi que.

Les dettes de la Tchécoslovaquie s'élèvent à 33
millions de couronnes suédoises. H s'agit du maxi-
mum prévu par l'accord ide commerce entre les deux
pays.

JLes livraisons de minerai .de fer de la Suè'de à la
Pologne ont également été suspendues ]H>ur la mê-
me raison , l'endettement de la Pologne ayant at-
teint le maximum prévu soit 25 millions de couron-
nes. -

o 

LE CONFLIT ANGLO-IRANIEN

Vers une rupture diplomatique
TEHERAN, 2 octobre. (Rem_r). — Dans un dis-

coure radiodiffusé, le premier ministre (Mo ssadegh
a demandé jeu di (à « tous ceux qui haSbitent hors de
Perse et qui sont intéressés à la liberté et a f in-
dépendance iranienne », de lui '•«useiller télégraphi-
queuient ce que la Perse dievrait faire en cas de
rupture des relations avec la Grande-Bretagne. « Si

la Grande-Bretagne n'accepte pas me. contre-pro -
positions dans les deux t-)rochains jours, a dit M.
Mossadeg h, et que nous soyons cont ra in ts  de rompre
nos relations di p lomati ques avec elle , qui représen-
tera nos intérêts en Grande-Bretagne ? Sera-ce un
Etat  asiatique ou un Etat  europ éen ? Si cela doit
être un Etat  asiati que , veuillez me nommer cet Eta t
télé grap hi quement ».

Ce discours de M. Mossadeg h a été prononcé hui t
jours après la publication de ses contre-proposit ions
à la Grande-Bretagne , en vue d'une solution du
confli t  p étrolier ang lo-persan. A Téhéran , rien ne
permet de penser que le gouvernement b r i t a n n i que
répondra  aux proposit ions persanes dans le délai
fixé de , dix jours.

La présidence du Conseil iranien a publié en mê-
me temps un communi qué inv i t an t  les Iraniens à
écrire à M. Mossadeg h pour lui dire s'ils désireraient
un pays asiati que pour représenter les intérêts per-
sans à Londres , ou un Etat europ éen , en cas de rup-
ture des relations di p lomati ques.

Pour l'aérodrome de Bâle-Mulhouse

Une route sans douane
BALE, 2 octobre. (A g.) — La route de douane qui

réunit Bâle à l'aérodrome de Bâle-Mulhouse à Blotz-
beim , a été inaugurée à la frontière franco-suisse ,
en présence de représentants des autorités françai-
ses et suisses, surtout bâloises , de MM. Escher, con-
seiller fédéral, et André Morice, ministre _e_ Tra-
vaux publics de France. Le ruban symbolique, fer-
mant la route, a été coupé. Les deu x personnalités
ont fait part de leur satisfaction de l'aménagement
définitif de la route franche de douan es.

Cette route, longue de 4,5 km. a une largeur de
17 mètres. Elle est fermée 'de chaque côté par un
treillage de 3,50 de hauteur.  Lee nombreux invités se
sont ensuite rendus à l'aérod rome où des allocutions
ont été lorononicées par MM. A Jaquet, président du
Conseil d'administration de l'aérodrome, et M. G.
Wenk, conseiller d'Etat bâlois.

charg é de donner aux cantons son préavis sur des
quest ions techniques ;

3. d' encourager l' app l ica t ion de prescriptions terh.
ni ques uniformes.

Par ce concordat , les cantons se proposent  don .
d'augmenter la sécuri té  du t r a f ic  par téléféri ques et
ski l i f t s  tout  eu diminuant les frais.

C'est pourquoi, nous engageons les citoyens valai .
sans à suivre le Grand Conseil -t à voler OUI pont
ce concordat.

Sion , le 27 septembre 1952.

Dorénaz

Tragique accident de forêt
Quatre bûcherons travaillaient à une coupe de bois,

hier, dans les forêts au-dessus de Collonges, au lien
dit « Le Haut d'Arbi gnon », pour le compte de l'en-
treprise Marc Tm-liini et Sermier, de Collonges. Deux
des ouvriers, achevant de scier un énorme mélèze,
avertirent leurs camarades qui travaillaient ii plus
de 30 mètres cn contrebas de se mettre ù l'abri.

•M. Léonce Veuthcy, 47 ans, célibataire, habitant
Dorénaz , entendant le craquement sinistre de l'arbre
s'écroulant, descendit encore de quel ques mètres afin
d'éviter tout danger. Malheureusem ent , étant donné
la longueur du mélèze et la déclivité du terrain , il
fut  atteint à la tête et tué sur le coup par In poin-
te du conifère.

Ce drame a causé une très vive émotion dans In
région de Dorénnz-Collonges et plonge la famille
Veuthcy et noiis-nicme dans la plus profonde afflic-
tion.

En effe t, la malheureuse victime est le fils de M.
Joseph Veuthcy, (notre grand-oncle), mort nu mois
d'août dc cette année. En 1951, au mois d'août éga-
lement, c'était la maman de Léonce qui mourait ,
tandis que cette année de nouveau disparaissaient , à
quel ques heures d'intervalle, l'oncle de la victime,
M. Pierre Veuthey ct son épouse.

Ainsi, c'est un destin à la fois trag ique et impi-
toyable qui semble s'acharner sur celte famille pour-
tant tellement brave pt heureusement si courageuse.

Pour nous, c'est un cousin , un homme épatant ,
qui s'en est allé. C'est pourquoi , avec îles siens, nous
le pleurons. A. L.

Terrible collision
Une fourgonnette VW, bleue, à plaque vaudoise

31081, venant de la gare de Charrat, arrivait n la
hauteur du pont du canal, ù Vers-l'Eglise, au moment
même où un camion piloté par M. Bruchez, boucher
ù Villette (Bagnes), surgissait sur sa droite. Une col-
lision terrible s'ensuivit. Lc camion vint, cn effet, lit-
téralement s'emboutir dans le flanc droit de .la four-
gonnette qui fut complètement démolie, après avoir
arraché un arbre et s'être arrêté contre deux po-
teaux bordant le canal cn cet endroit , c'est-à-dire ù
gauche du pont.

M. Bruchez, aidé de quelques témoins, porta im-
médiatement secours an chauffeur du véhicule vau-
dois, M. Emile Mory, papeterie en gros, 28, Boule-
vard Grancy, à Lausanne.

Celui-ci, gravement blesse, (une oreille arrachée,
fracture probable du crâne, contusions sur tout lc
corps, principalement dans la région des reine) fut
immédiatement conduit à l'hôpital de Martigny où
il était toujours sans connaissance, hier , en fin d'a-
près-midi.

Le camion a son avant démoli.
Le gendarme Aymon n fait les constatations et

commencé l'enquête, (al.).

Une fîlielie orièuemenl Drame
Une.  f i l l e t t e  de 5 ans , en fan t  de M. Henri  Maury ,

a été gr ièvement  brûlée en vou lan t  enlever  du pota-
ger uue casserole con tenan t  du la i t  f i n i  mon ta i t .  En
effet , elle trébucha et le la i t  se répand i t  sur elle.

C'est M. le Dr de la Caisse malad ie  de Mase qui
la soigne et esp ère la sauver.

La rap idité avec laquelle M. le Dr se déplace pour
venir en aide à ses malades mér i te  nue. m e n t i o n  sp é-
ciale. Remercions-le  pour son dévouement  et souhai-
tons prompte guéri. on à la petite infortunée.

Les Souverains suédois de passage
en Suisse

ZURICH, 2 octobre. (A g.) — Les Souverains sué-
dois venant  de Stockhol m par l'avion régulier de la
« Scandinaivian Air Lines », sont arrivés jeudi à 16
heures 20 à Kloten. Les Souverains , qui voyagent in-
cognito , passeront la n u i t  à Zurich et i_ oursuivront
leur route vendredi par chemin de fer pour Milan.
Ils ont été accueil l is  à l' aérodrome par M. Hamer-
stroem , ministre de Suède à Berne, le consul géné-
ral de Suéd e à Zurich et par M. Nils Olsson , direc -

teur de la « Scandinavian Air Lines » en Suisse.

DEBUT D'HIVER SUR LES ROUTES
ALPESTRES

Le Touring-Club Suisse et l'Automobile-Club de
Suisse communiquent que le col de la Furk a est
fermé et que les cols ci-après sont praticabl es avec
chaînes : Ofen , FUiela , Umbrail , San-Bernardino,
Obcralp, Splii gen , Lukmanicr , Grand-Saint-Berna, d,
Crimse'l, Susten ct la route du Gothard. En cas de
mauvais  temps , il est recommandé de ne f ias em-
nrunter  c.cê quat re  derniers 'Cols. En outre , les
chaînes sont recommandées pour le Julier, l'Alliai a
et la Bernina.


