
L homme-cloche
M. André Marcel, qui a conçu sa mission

journalistique à la façon d'un revuiste, a ad-
mis une fois pour toutes que seuls les chefs
conservateurs devaient lui fournir des sujets,
alors qu'il pourrait nous divertir comme des
rois à nous montrer les cocasseries des cou-
lisses radicales.

Chacun s'est fait une philosophie sur l'im-
portance qu'il convient d'accorder aux chroni-
ques de cet artiste dramatique.

Toutefois, il y a des bornes qu'on ne se
résigne pas à franchir avec lui, parce que,
pour drôle que puisse paraître la vie, on ne
saurait toujours et en toute circonstance la
transporter au théâtre.

C'est pourtant ce que vient de faire une fois
de plus notre confrère quand il traite d'« hom-
me-orchestre » et dépeint comme tel, un hom-
me que les Chambres fédérales ont porté à
la charge de la plus haute magistrature ju-
diciaire.

Quand M. Favre était candidat au Tribu-
nal fédéral , M. Marcel a laissé à M. F. Ger-
manier le soin d'exprimer son dépit. Lui se
réservait le droit de se moquer du magistrat.
Et précisément dans ce numéro du Conf édé-
ré, où la rédaction soucieuse des convenan-
ces faisait paraître les lignes suivantes :

Nous avons relaté vendredi la brillante
élection de M. Antoine Favre au Tribunal
tédéral.

Cette élection, qui permet au Valais de
conserver le siège brillamment occupé jus-
qu'ici par MM. Arthur et Louis Couchepin,
a été accueillie avec grande satisfaction dans
tout le canton.

En dehors de toute considération d'appar-
tenance politique, chacun reconnaît que M.
Favre est bien à sa place au Tribunal fédé-
ral où il pourra mettre en valeur ses émi-
nentes qualités de juriste.

Nous nous permettons de féliciter le nou-
veau juge fédéral valaisan et de lui souhai-
ter une brillante carrière à l'une des plus
hautes charges du pays.

C'est exactement Ce que tout journal va-
laisan , après la presse romande, pouvait et de-
vait dire, eu égard aux éminentes qualités du
nouveau juge et au respect que l'on doit à la
magistrature.

Certes, M. Marcel n'ose s'attaquer aux mé-
rites juridiques de M. Favre. Aussi bien le
représente-t-il comme un homme qui se disait
apte à remplir indifféremment n'importe
quelle haute fonction , à l'exécutif valaisan
aussi bien qu'au Conseil fédéral , après avoir
tenu son rôle aux Chambres et à la tête du
Parti conservateur valaisan.

M. Marcel , qui n'a jamais été créé que pour
une besogne de démolition systématique et
qui s'en rend bien compte, fait des complexes
et s'étonne qu'un autre puisse avoir plusieurs
cordes à son arc. Ainsi, un professeur d'Uni-
versité ne saurait être qu'un parfait enfant de
chœur dans une carrière d'homme d'Etat, et
un savant juriste ne pourrait rien entendre
aux affaires publiques.

Le monde est bien compartimenté avec ce
virtuose de la gaudriole, qui nous fait croire
que les fées ne peuvent mettre qu'un seul ta-
lent dans les mains de tout homme qui naît.
C'est peut-être vrai pour le petit Marcel , mais
rien ne prouve que d'autres soient réduits à
ce maigre sort.

Notre confrère est bien placé pour consta-
ter que de multi ples débouchés sont offerts
aux Messieurs du grand Parti radical vaudois,
qui se sont découvert plus d'une possibilité
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Apéritif à la gentiane

avec un zeste, désaltère

pour passer avec aisance des eaux politiques
aux tièdes ondes d'une plus douce prébende.

On pourrait trouver des exemples dans les
milieux radicaux valaisans, où sans susciter
plus d'étonnement qu'il ne faut, des citoyens
s'ingénient à sauver la république sur les ta-
bleaux les plus divers.

L'un de ceux-là, tenez, par exemple M.
Crittin, serait devenu conseiller fédéral, que
nous l'aurions salué en magistrat, sans lui je-
ter à la face toutes sortes de quolibets.

Parce qu'il nous est encore possible de trai-
ter le politicien de l'autre bord d'une façon
différente selon qu'il est sur le plan de la
lutte politique ou qu'il se trouve revêtu de la
magistrature.

Ce n'est pas dans le but de ramener M.
Marcel à la décence que nous écrivons ces
quelques lignes, mais bien dans celui de pro-
tester contre une manière bien déplaisante
d'accueillir un événement qui honore même
les citoyens radicaux de chez nous, en tant
qu'ils se sentent Valaisans avant de rede-
venir, pour quelques-uns du moins, les émules
d'Augustin Keller.

Notre confrère sera bien le seul journaliste
en Suisse à traiter avec une telle désinvolture
l'homme qui vient d'être ainsi distingué par
les Chambres.

Le procédé condamne non pas le nouveau
magistrat, tant s'en faut, mais celui qui le
plaisante d'une si sotte manière.

C'est bien pourquoi nous ne porterons pas
longtemps le chagrin de cette discordance.

A vrai dire, il est amusant qu'un musi-
castre qui ne sonne que de la cloche s'aven-
ture à se moquer de celui qui peut à lui seul
tenir un orchestre.

Arpès tout, on nous accordera qu 'une sym-
phonie vaut bien un bourdon.

A. T.

Pour sauvegarder les petites et moyennes
industries du tabac

Le peuple suisse est appelé à voter la « loi
fédérale modifiant les dispositions relatives à
l'imposition du tabac de la loi fédérale sur
l' assurance-vieillesse et survivants. »

Etant donné qu 'il s 'ag it d' une loi touchant
un nombre relativement restreint de personnes
cn Valais, l'électeur risque de ne pas montrer
beaucoup d' empressement à aller aux urnes.

Pourtant la question revêt une certaine im-
portance tant pour les producteurs de tabac
que pour les petites et moyennes industries
du tabac.

Il est donc bon de se demander quel est le
but du texte lég islatif proposé au peuple et
quel sont les résultats que l'on en attend.

L'article 12J dc la loi expose clairement les
intentions du lég islateur.

Ce dernier dit cn e f f e t  :
« Le Conseil fédéral  prend des mesures

pour :
a) assurer la culture dit tabac indigène par le

paysan ;
b )  sauvegarder l'existence des petites ct moy-

ennes entreprises dc l'industrie du tabac ,
notamment en accordant des réductions sur
la taxe de fabrication ;

c)  maintenir le travail manuel dans l'indus-
trie du tabac , en particulier cn f ixant  des
taux réduits pour les produits fabri qués
ou emballés à la main ;

d )  assainir le commerce dc détail des tabacs
manuf ac turés  et du papier à cigarettes » .

Ainsi il s'agit d'assurer la culture du ta-
bac par le paysan et de sauvegarder la petite
et moyenne industrie du tabac tout en assu-
rant l'emploi de la main-d'œuvre dans l'indus-
trie.

Or du fa i t  du renchérissement des tabacs ct
des fr ais  de fabricat ion les petites ct moyennes
entreprises se trouvent dans une situation très
sérieuse. Etant donné l'amenuisement progres-
sif des marges dc rendement. « seules les mai-
sons importantes dont les frais  généraux sont
proportionnellement plus faibles , sont en me-
sure de prospérer et ceci au détriment des

Votat ions cantonales

VOTATION FEDERALE

Acceptez-vous la loi cantonale du 14 mai 1952 sur les guides de montagne ^^et les professeurs de ski ? M m  ¦ ¦ I

Réponse :
Acceptez-vous le décret cantonal «du 27 juin 1952 portai' adhésion du canton
du Valais au concordat intercantonal concernant rétablissement et l'exploita- ^m. ¦ ¦ ¦
tion îles téléféri ques et skilifts sans concession fédéra le  i1 
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Réponse :

1. Acceptez-vous la loi fédérale du 1er février 1952 modifiant les dispositions
relatives à l'imposition du TABAC de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse ^m. ¦ ¦ ¦
et survivants ? flfj  II I

Ré ponse :
» . :

s 2. Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 28 mars 1952 concernant la construction
d'AHRIS ANTIAERIENS dans les bâtiments existants ? £1|| |

moins for t s  dont la seule protection est cons-
tituée par le contingentement de fab rication. »

L'industrie du cigare comprend 40 petites
fabri ques , 19 fabri ques moyennes et 4 gran-
des fabri ques.

Si la loi n'était pas acceptée , les petites et
les moyennes fabri ques se feraient absorber
ou disparaîtraient au prof i t  des grandes mai-
sons de la Suisse alémanique.

Le mouvement de concentration s'accentue-
rait au grand dam de la Suisse romande.
Cette industrie , « qui est encore répartie dans
dc nombreux villages, se concentrerait cer-
tainement sur un ou deux points seulement ,
obligeant des milliers d' ouvriers et d' ouvriè-
res de chercher une nouvelle occupation loin
de leur vallée ou de leur village » .

Car le législateur a voulu maintenir la fa-
brication manuelle du cigare en Suisse. Et
c'est par le truchement du contingentement
qu 'il pense y arriver. En e f f e t , les fortes f luc-
tuations du marché sont catastrophiques dans
l'industrie cigarière : il est impossible aux fa-
bricants de s'adapter rapidement aux besoins
du marché par le fai t  que la fabrication du
cigare est entièrement manuelle. 'La main-
d' œuvre qui doit être licenciée en cas de crise
ou de mévente est le plus souvent définitive-
ment perdue.

Et si une reprise se manifeste , le fabricant
ne peut cn bénéficier car la formation dc nou-
velles ouvrières est trop lente ct trop coûteuse.

m

Au moment où notre contan fa i t  dc gros
e f fo r t s  pour introduire de nouvelles industries 1,
nous nous devons dc défendre celles qui exis-
tent tout cn assurant l'avenir des cultures
du tabac cn Valais.

Si nous ne z^oulons pas que dans cc secteur
encore , la Romandie cède à nouveau le pas
devant la concentration économique cn faveur
de la Suisse alémani que , nous devons voter

OUI h. r

Bulletin de vote
pour les

Votations cantonales
du 5 octobre 1952

Réponse

Bulletin de vote
pour la

votation populaire
du ô octobre 1952

ç__m£_____
ion délicieux café qlacé

A mes amis de Troistorrents
On nous écrit ces lignes p leines de fraîcheur  et de

bon sens concernant la lui sur le tabac :

Depuis epi 'il est question (le la loi sur le tabac ,
je me suis amusé à observer l ' importance que tabacs
et ci gares ont prise dans notre vie. Le dimanche
quand , après la grand' messe, les cafés reçoivent les
groupes qui discutent a f f a i r e s , les jeunes amateurs de
football  de table , les enrag és du yass , avez-vous re-
marqué ce nuage bleu qui s' installe dans tous les
coins de la salle ? 11 est forme de pet ites colonnes qui
par tent  île chaque table', presque de chaque bouche.
Les serveuses passent avec les caissons que chacun
connaît , entraînant  après elles un peu du nuage , le
faisant  tourbillonner , redonnant  une nouvelle force
«à son parfum.

Mal gré les discussions sérieuses , les p laisanteries ,
chacun tire sur sa p ipe , suce son cigare , apprécie. Vo-
yez ce solitaire ! Tout en lui respire la paix ! «Les
yeux presque fermés il savoure , il est heureux.

Je ne sais si , dans notre région , l'on fume plus
qu 'ail leurs , mais je les crois volontiers ceux qui af-
f i rment  qu 'il vaut  mieux oublier son lard pour aller
à la forêt  que d'oublier son « fumer ».

Avez-vous pensé que votre ré ponse à la loi de di-
manche sera décisive pour vos goûts V Votre OUI
vous permet t ra  de garder votre marque préférée , de
foui l le r  dans les caissons île « for ts  » ou de « légers »
pour trouver le ci gare qui vous convient. Votre non
sera la perte des petites fabri ques , la perte de pos-
sibili tés de travail  pour des milliers d'ouvriers , la
perte pour vous de pouv oir fumer  ce que vous aimez.

Si le citoyen de Troistorrents  peut vivre en li-
berté sur ses propriétés, il veut aussi avoir la li-
berté de fumer  ce qu 'il aime. Pour  cela il f au t  voter
OUI.

Sur tout  ne dites pas la p hrase habituelle : K Pour
ne pas avoir de surprise il f au t  tout refuser ». Ac-
cepter la loi sur le tabac c'est défendre nos intérêts.
La refuser  c'est désirer le renchérissement , la ruine
de la petite industr ie  du tabac , c'est volonta i rement
payer plus cher pour une qua l i t é  moindre.

Dzé.



POUR VOS RIZOTTOS...
Riz Bersani 1 kg. 1.50 net 1.60 esc.
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Riz Rinoceronte 1 kg. 2.28 net 2.40 esc.

KÎZ 5IUr camolino sup. 900 g. 1.10 net 1.15 esc
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LES TRAVAUX DU BATIMENT
AU PREMIER SEMESTRE

L'office fédéral de 1 industrie, des arts et métiers
et du travail «publie les résultats de l'a statistique
des t«r a«v«aux du «bâtiment «pendant le 1er semestre de
cette auniée. Il en «ressort que 10,358 logements ont
été construits dans les communes de plus de 2000
ha'bitanls embrassés par l'enquête. Le nombre est de
2,1 pour cent infér ieur  à celui de 10,672, chiffre re-
cord a t te in t  dans la p ériode correspondante de l'an-
née dernière. Il est cependant supérieur «à tous les
chiffres comparatifs des années an térieures. La parti-
cipation des villes au nombre total «des logements
construits est «restée à peu près la même «d'une an-
née «à l'autre ; environ 67 «Tour cent. Les logements
édifiés «par des coopératives de construction ne re-
présentent plus qu 'enviro n un septième de l'ensem-
ble des «logemients construits , contre un quart  encore
il y a une année. Les sept huitièmes «des logements
nouvellement construits l'on été sans l'aide finan-
cière des pou voirs «publics.

ILe relevé du «nombre do 'logements qui étaient en
construction à f in juin 1952 ont «permis d'établir com-
bien de logements nouveaux «pourront être offerts
ces temps «prochains. Ce nombre s'élevait ià 10,300 lo-
gements «(13,200 l'an dernier) dans les 42 villes et
«à 1-1,600 dans l'ensemble des communes observées.
Les «permis de construire «délivrés pendant te premier
semestre concernaient 12,463 logements. Ce nombre
est de 17,7 «pour cent inférieur au chiffre record de
15,137 atteint  l'an dernier.
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Zofingue
MOTO CONTRE AUTO

Une automobil is te  passant par le village- de Reiden
voulut  tourner à gauche et fi t  fonctionner correc-
tement le sig n d  de direction. Mais à ce moment , un
motocycliste. M. Alfred Jordi , 22 ans, ouvrier dune
scierie , voulu t  déliasser la voiture et une collision
se produisit. Lc motocycliste fu t  projeté «sur le trot-
toir où il resta sans connaissance. Il a succombé à
ses blessures à l'hôp ital cantonal de Zofingue.

. .. .... .9 TT

POUR L'ENTREE EN VIGUEUR
DE LA LOI SUR L'AGRICULTURE

Dans son numéro d'octobre , le journal suisse des
paysans demande que le Conseil fédéral mette -en vi-
gueur la loi sur l'agriculture dès le commencement
de l'année 1953 à l'exception de certains chap itres
pour lesquels les dispos itions prises en vertu des
p leins pouvoirs seraient prorog ées.

o 

MUTATIONS
DANS LE HAUT COMMANDEMENT

DE L'ARMEE
Dans sa séance d'aujourd 'hui , le Conseil fédéral a

dési gné, pour succéder dès le 15 octobre , au colonel
divisionnaire II. Berli , décédé , en qualité de comman -
dant  de la 7e division ,  le colonel divisionnaire Ja-
kob Annasohu , 1901, dc Uttwil  (Thurgovie), jusqu 'ici
sous-chef d'état-major front ,  du service de Pétat-ma-
jor général.

Ma, qui venait d'ouvrir la fenêtre — c'était une
habitude après avoir reçu quel qu'un par trop parfu-
mé — sembla s'apercevoir maintenant  de la présen-
ce dc sa fi l le.  C'était comme si elle se réveillait d'un
songe. Elle examina sa fille d'un regard inquisiteur
et dit , du ton d'un juge qui rend un verdict :

—- Tu as mauvaise mine et tu es encore aussi mai-
gre que l'an dernier. Prends-tu soin de ta santé ?

¦— Je me porte très bien , assura Miini ; elle s'aper-
çut que sa voix était p lus rauque que jamais.

— Tu racontes de nouveau des blagues , répli qua
Ma.

Cette fois , à n'en p lus douter , c'était bien la voix
de sa mère , à l ' intonation toujours hautaine , et c'é-
tait  la parole que Mimi avait prévue depuis son en-
trée (hins la maison.

— Autrefois lu toussais , c'est vrai. Mais jamais tu
n'as été si enrouée. Tu ne serais pourtant  pas assez
folle d'aller habi ter  dans une de ces baraques en bois
au boni île la mer ct de te bai gner dans l'eau froide ?

Mimi s'était laissée retomber sur le divan. Elle
ne put s'emp êcher de songer au temps où elle ve-
nait  s'y asseoir enfant .  Ah ! que sa mère avait tou-
jours fa i t  preuve d'une sévérité intraitable ct exces-
sive ! Combien de fois n'aurait-elle pas voulu poser
sa tête sur les genoux de Ma pour lui confesser ses
fautes , en toute  sincérit é ! Mais jamais elle n 'avait
trouvé le courage pour oser ce geste. Elle avait  con-
tinué à raconter des histoires, à jouer une sinistre et
bête dc comédie...

Ma reprit , courroucée :
— Et ainsi « La Montagnet te  » aura été vide pen-

II a en outre accepté pour le 31 décembre 1952,
avec remerciements pour les services rendus , la dé-
mission du colonel divisionnaire Friedrich Rihner ,
de ses fonctions de chef d'arme et commandant  des
troupes d'aviation et de défense contre avions. Est
nommé colonel EMG Etienne Primault , né en 1904,
de Renan (Jura-Bernois), jusqu 'ici chef de section
du service de l'aviation et de la défense contre
avions et chef d'état-major des troupes d'aviation et
de défense contre avions.
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Les cots momentanément termes
Le Touring Club suisse et l 'Automobile Club dc

Suisse communi quent :
Les passages des Al pes suivants sont momentané-

ment fermés à la circulation : Furka , Grand-Saint-
Bernard , Klausen , Umhrail , Stifserjoch. Pour tous
les autres passages , les chaînes sont indispensables.

LE PASTEUR W. WIRTH LIBERE
L'ancien pasteur Werner Wirth , né en 1886, imp li-

qué dans l'affaire  Riedweg et co-incul pés, avait été
condamné , en décembre 1947, à 10 ans de réclusion
sous déduction de 689 jours .de détent ion préventive
et à 10 ans de privation des droits civi ques pour at-
teinte à l'indé pendance de la Confédération et servi-
ce de rensei gnements politi ques. Trois ans p lus tard ,
l'assemblée fédérale a rejeté un recours en grâce ,
faisant valoir que la l ibération condit ionnel le  pour-
rait éventuellement être accordée lorsque le con-
damné aurait  lubi les deux tiers de sa peine. Le Dé-
partement de justice ct police a décidé , lc 29 septem-
bre 1952, de libérer conditionnellement Wirth au 30
septembre. Le délai d'épreuve duran t  lequel le li-
béré sera soumis à un patronna ge est fixé à trois ans.

«La «direction des é«ta«blissements pénitenciaires dé-
clare dans son rapport que Wirth s'est bien conduit
durant sa détention , qu 'il reconnaît ses fautes et
qu 'il regrette ses ag issements coupables , elle estime
que ceux-ci ne se renouvelleront p lus. Le Départe-

I N M E M O R I A M

CHARLES ADDY
1890

1947 - 1952
Ne meurt pas celui qui laisse une œuvre et un exemp le
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FEUILLETON DU m NOUVELLISTE

dans tout l'été ! Comme si l' air de là-haut ne valait
pas mieux que celui de cette station de mauvaise question qu elle crai gnait comme le jour  du jugement
réputation...  ct la nourriture aussi aurait  été meil- dernier :
leure et plus substantiel le qu 'à l'hôtel. — Et que vas-tu faire avec ce cap ital ?

Mimi , qui tiraillait nerveusement les ruches de sa
robe de taf fe tas , déclara :

— « La Montagnette «> ne m'appart ient  ]>lus , jc l'ai

LA FAMILLE QUIST
de Jo van Ammers-Kuller

__.__>~—l tradui t par Th.-Will y Giscard

——————————¦—- Roman ——

vendue.
Ma, à ces mots , ti qua et devint fort  a t tent ive.
— Vendue ? répéta-t-elle , et son visage devint bla-

fard.  Dans un sourire amer , elle demanda :
¦— Ça donc été ta jiremière décision depuis que tu

es majeure , donc depuis février ?
— Une propriété de campagne rapporte  fort  peu ,

essaya d'exp li quer Mimi en se maîtr isant , cependant
que son cœur ba t ta i t  à tout rompre. Deux pour cent ,
deux ct demi au p lus , et mes études à Ber l in  coûtent
for t  cher.

La saison commence

M I E L  « stop »
(étranger) , garanti pur, bocal de 1 kg. net, A C.O
toujours aussi bon .' W«wU

ment fédéral de justice et police a dès lors estime
que les conditions pour accorder la libération condi-
tionnelle étaient remp lies et Wirth a été remis en
liberté le 30 septembre.
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Fribourg
CONDAMNATION POUR VIOL

Le Tribunal criminel de la Singine a condamné un
mécanicien , ori ginaire du canton d'Argovie, mais
travai l lant  à Fribourg, à 10 mois de prison avec
sursis et 3000 francs d'indemnité civile. En avril der-
nier, il avait invité une jeune sommelière habitant
près db Tayel , à monter sur son automobile pour la
reconduire à son domicile. Mais il prit  une autre di-
rection et abusa de sa victime après une lutte pro-
longée.

__
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Samedi 4 octobre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
«pos. 11 h. Emission commune. 12 h. «15 Variétés po-
«jni 'laires. 12 h. 30 Choeurs de Romandie. 12 h. 45
Heure. Informations. 12 h. 55 Variétés internatio-
nales. 13 h. 30 Vient de pairaître. «14 h. «La paille et
la poutre. 14 h. 10 Harmonies en bleu. 14 h. 30 En
suivant les pistes sonores. 14 h. 50 L'auditeur pro-
pose. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Swing-
Séréna'de. 18 h. «Communications diverses et cloches
du pays.

18 h. 05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18 h. 40 «Le Courrier du Secours aux enfants.
18 h. 45 Disques. 18 h. 55 Ee micro dans la vie. 19
h. 13 Heure. Le programme de «la soirée. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 «Le miroir du temips. 19 h. 45

Mimi dut avaler sa salive deux fois avant de pou-
voir répondre.

— La p lus grande par t ie , je l'ai engagée dans une
nouvelle compagnie théâtrale.

— Fondée par qui ?
Un silence de quel ques secondes. Puis Mimi se dé-

cida :
— Ferdinand Blauhof. Tu connais  sans doute ce

nom. C'est un acteur qui a joué en tournée à Berlin ,
cet hiver. Les criti ques lui  ont consacré , à lui , ac-
teur étranger , des pap iers enthousiastes.  On jiouvait
lc comparer à Kainz , disait-on. U est devenu célè-
ber par ses interprétations de j eune premier dans les
classi ques. J' ai appris à le. connaître à une réception

(avec escompte 3.80)

Le pont de danse. 19 h. 50 Le quar t  d'heure vau-
dois. 20 h. 15 Airs du tempe. 20 h. 35 Voyages au
«bout de la science. 21 h. 30 «Les variétés du samedi.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Le bon soir de Jack
Rollan. 22 h. 45 Entrons dans la danse.

BEROMUNSTER. — 16 h. 30 Emission commune.
17 h. 30 Lettre du Canada. 17 h . 45 Orchestre. 18 h.
40 Problèmes sociaux de la fami l le  moderne. 19 h. 05
Sonate. 19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h.
Contes célèbres. 20 h. lô Soirée de variétés. 22 h.
15 Informations. 22 h. 20 Solistes connus do la mu-
sique récréative.

Dimanche 5 octobre
SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15

«Informations. 7 h. 20 Quel ques instants de musique
légère. 7 h. 30 Le grand Rallye auto-radio romand.
8 h. 45 Grand'messe. 9 h. 50 Intermède.  9 h. 55 Son-
nerie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 20
Les beaux enreg istrements. 12 h. 20 Problèmes dc la
vie rurale. 12 h. 35 Ouverture. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 le Rallye auto-radio romand. 13 h,
05 Caprices 52. 13 h. -15 «Musique récréative fran-
çaise. 14 h. «La •lièxe du dimanche : Les Chacals , co-
médie. 15 h. Variétés internat ionales . 15 h. 45 Re-
portage -sportif. 16 h. 40 Thé dansant .  17 h. «Concours
international 'd'exécution musicale. Genève 52.

18 h. 10 Petit concert spirituel. 18 h. 25 L actua-
li té pro testante. 18 h. 40 La Fête des vendanges à
Neuchâtel . 19 h. «Les résultats sportifs . 19 h. 13 Le
«programme de la soirée ct l 'heure exacte. 19 h. 15
I informa lions . 19 h. 25 A la six , quatre , deux , fantai-
sie «de «Colette Jean et Jean Tarée. 19 «h. 40 Voulez-
vous «écouter avec moi ? 20 h. 15 Concert final des
lauréats du Concours in terna t ional  d'exécution «musi-
cale. «Genève 1952. 22 «h. Le Rallye auto-radio romand.
22 h. 15 David Rose ct son orchestre. 2Ç h. 30 In-
formations . 22 h. 35 Musi que légère pour grand or-
chestre symphonique. 22 h. 50 Musique des tropi-
ques. '- . - ¦ , ' ¦

BEROMUNSTER. — 18 h. Premiers- résultats spor-
tifs. 18 h. 07 Concerto. 18 h. 30 Souvenirs d'Andalou-
sie. 19 'h . «Résultats des votations fédérales. «Les S'ports
du dimanche. 19 h. 30 Informalions.  19 h. 40 Beaux
dhants populaires d'autrefois. 20 h. 05 Concert va-
rié. 21 h. 45 Concours d'exécution musicale de Genè-
ve. 22 h. «15 Informations. 22 h. 20 Hôtes «du Stu-
dio de Berne. 22 lh. 50 Une œuvre «chorale espagnole.

NoWSlÉwloCAlSS
A propos du cambriolage

du Restaurant de Fully
La fanta is ie  avec laquelle les cambrioleurs  op èrent

parfois , a fa i t  sourire souvent  les gendarmes. Ain-
si' ,nous apprenons que le cambrioleur qui a rendu
visite au Relai gastronomique de Full y n 'a pas tou-
ché aux 32 p ièces de f romage gras de Bagnes que le
patron avait mises de côté pour les brisolées et les
raclettes de cet automne ,  fl n 'a pas touché , non p lus ,
aux bouteilles de la Combe d 'Enfe r , ni aux civets dc
lièvre et de chevreuil en mar inade à la cave. —
Vraiment , il n'aimait pas la bonne chère.

o 

IL S'EN PASSE DES CHOSES
A MARSEILLE

Allez voir au CORSO-MARTIGNY les dessous trou-
blants de la grande ville... Un film mouvementé de
Jacqu es Daroy, avec Yves Vincent , Tilda Thainar ,
Dalio .

« PORTE D'ORIENT », le premier grand film fran-
çais en couleurs naturelles sur les mystères de Mar-
seille.

Horaire : du jeudi au dimanche , dimanche 14 heu-
res 30. Interdit sous 18 ans.

(Suite en 6e page).

chez le consul des Pays-Bas. Quel ques jours jilus tard ,
nous avons eu un ent re t ien .  Comme il aura  sa troupe
à lui la saison prochaine et qu 'il m'a engag ée, jc
jouerai Margueri te , Ophélic , Miuna  von Barnhelm...

— Avec une voix pa re i l l ement  enrouée f
— Bah ! Jusque-là , jo serai rétablie.
Un lourd silence , rien que lo b ru i t  des couteaux et

des fourchettes heur tan t  la vaisselle , parce qu 'à côté
on dressait lc couvert. Pour la première fois depuis
des semaines, Ma oublia Waller  et les soucis qu 'il lui
causait pour ne s'a t tacher  p lus qu 'à Mimi. Car un
soupçon effroyable  lui ava i t  tout  à couj) traversé
l'esprit. Que i) OUvaient donc si gn i f i e r  toutes ces ma-
ni gances ? N'y avait-i l  pas une exp l ica t ion  à l'a t t i tude
étrange de sa fi l le ?... Elle se cabra contre cette
pensée affreuse qui la gagnai t  cejiendant toujours
plus, une pensée proprement  insupportable...  Les im-
péricux commandements  du savoir-vivire et les prin-
ci pes essentiels de l 'honnêteté , elle les avai t  pourtant
incul qués à Mimi a u t a n t  qu 'à ses autres  e n f a n t s  ! Mais
voici' : pour les art is tes  de théâtre, la morale est let-
tre morte , et à Berlin peut -ê t re  encore p lus qu 'en
Hollande. Mais Mimi é t a i t  si l a ide  et si mai gre ! Un
homme pouvait-il s'amouracher  d'elle '! Ferdinand
Blauhof , donc — elle le conna i s sa i t  bien , ce nom :
comme elle l'avait applaudi l'an de rn i e r  dans Mac-
beth ! Mais peut-être n 'eu vou la i t - i l  qu 'à l'argent de
Mimi...

(à suivre)



Ce qui pourrait arriver :

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

Ravio
... préférés cn Suisse et à l'étranger I

En boîtes de 2 kg, 1 kg, V4 kg et la «boite idéale» de 700 g. Avec points Juwo
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LE DOCTEUR

LE GRAND SUCCES

CHOCOLAT FOURRÉ PRALINÉ

Ae statut du tabac
st Je seul moyen de

sauver / 'industrie
sans aucune
subvention !

C est aussi le seul
moyen d'éviter
un renchérissement

Fr. 335

Le meilleur aspiro-batteur pour
le petit appartement:

Signe de qualité de I ASE

du tabac !

V O T E Z
le 5 octobre

pour la loi sur le tabac
Comilé fédéral d'action pour le statut du tabac

François Ody
Ancien Chef du Second

Service de chirurgie
de l'Hôpita1! cantonal

de Genève
Ancien Chef du Service

dc chirursrie et de synécoloRie
opératoire de l'Hôpital

cantonal de Fribourg

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

«CLARENS - MONTREUX

Jument
âgée de 6 ans, à vendre chez
Edouard Donne!, rue Plantaud,
Monthey. Tél. 4.24.39.
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C'est le ton qui fait la musique!
Les constructeurs des récepteurs Albis
ne l'ignorent pas: leurs efforts s'adressent
au plus noble d'entre les arts, à la mu-
sique! Chaque appareil est l'aboutisse-
ment d'un travaU de qualité suisse - d'où
la sonorité cristalline proverbiale des
postes Albis !

ALBIS
—JIÀDIO:

C^emcéds?

Radio Albis de fr. 455 - à fr. 735---
Prospectus et démonstrations dans
tous les bons magasins de radio. A
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Démonstration
sans engagement

dans les magasins
spécialisés.

Complet



Quelques auis autorises
sur le statut du tabac

Un conseiller d'Etat de Genève :

«Les ouvriers , employés et fonctionnaires de ce pays
savent de quoi il retourne, ils savent bien que le li-
béralisme «dont ieu rs adversaires parlent si souvent
n'e*t en fa i t  que la liberté laissée aux pins forts
d'écraser les plus faibles , le droit accordé aux gros
de faire disparaître les moins «gros et finalement de
régner sur tous. Cette liberté-là , les salariés l'ont
jug ée et ils n'en veulent plus.

Jean Treina.
Un conseiller d'Etat vaudois :
En reprochant au «projet fédéral son caractère di-

ri giste , je dirais qu 'il peut y avoir, «à côté d'un libé-
ralisme fait  de liberté totale, nn libéralisme «qui «con-
siste à «lermettre encore aux petites et moyennes en-
treprises «de vivre. C'est ce libéralisime-là que nous
défendons , dans l'idée qu'un mardhé économique, quel
qu'il! soit , est toujours mieux équilibré et plus aé-
ré, lorsqu'il est constitué par nn nombre aussi éle-
vé que .possible de personnes et d'entreprises.

Paul Chaudet.

Un conseiller national vaudois :
Dans «le tohu-bohu des slogans et des accusations

lap idaires , l'électeur aura «peut-être quelqu e peine à
discerner la vérité nue. -Qu'il «nous suffise «de «lui rap-
peler sans passion qu'en votant la loi soumise «à ses
suffrages, «le citoyen contribuera à conjurer la hausse
des prix en «même «temps qu'il attestera dHin souoi
de solidarité parfai tement  conforme «à nos idéau x dé-
mocr atiques.

Michel Jaccard.

Un directeur de manufacture de tabac :
(La loi relat ive à l'importation du tabac, et nous

entendons par là la loi dans son ensemble, et non
les quel ques articles qui feront l'objet de la «prochai-
ne votation , « forme un tout équilibré ». En rejeter
une partie , c'est courir une aventure, car il faudra
bien un jour « la réexaminer entièrement ! » Si l'on
rejett e le contingentement , il faut rejeter aussi l'in-
terdiction «du travail mécani que et modifier les ba-
ses même «de l'imposition. C'est là sans doute où cer-
tain s voudraient parvenir... Mais alors qu'ils jettent
le masque et disent ce qu 'ils veulent ! Vouldrait-on
peut-être du chômage «à brève échéance ? Que ferait-
on des 4000 à 5000 ouvriers et ouvrières «du tabac ?

Odet Perrin.
Un secrétaire syndical ouvrier :
Au-delà de . la question cigarière, c'est le principe

même de notre travail national qui est en jeu. Alors
que nous cherchons par tous les moyens à introdui-
re de petites industries ou des manufactures dans
nos montagnes pour aider de pauvres populations à
subsister, est-il indiqué de vider les campagnes de
la plaine ? Pour conserver une population saine, har-
monieusement repartie sur tout le pays, est-il normal
de démolir toutes nos économies locales ou régiona-
les, de pousser à une intempestive concentration in-
dustrielle génératrice de chômage ?

Pierre Aragno.

Une mesure d'assainissement
nécessaire

Les adversaires du statut du tabac prétendent que
le système du contingentement est une nouvelle me-
sure « diri giste ». Rien de moins exact , puisque le
contingentement de fabrication a été introduit  en
1938 déjà , et cela à la demande expresse des fabri-
cants. Avant cette mesure, cette branche se trouvait
dans «des conditions vraiment chaotiques. Quelques
grandes fabri ques, désireuses de s'assurer le monopo-
le de la production au moyen de cap itaux étrangers ,
avaient mis en œuvre tous les moyens publicitaires
imag inables , pour la plupart inusités jusqu 'alors en
Suisse, afin de s'assurer l'exclusivité du marché. Les
prix contractuels n 'étaient plus observés et des re-
mises anormales étaient consenties au commerce, soit
en esp èces , soit sous forme de primes de toutes sor-
tes.

Il se révéla bien vite que cette concurrence achar-
née conduirait  la plupart  des fabri ques à leur perte
et que les petites et moyennes entreprises allaient à
bref délai  vers une ruine certaine. C'est alors que ,
par un acte de raison , les fabricants se mirent d'ac-
cord pour demander au Conseil fédéral l ' introduction
de mesures d'assainissement , notamment  le contin-
gentement de fabrication.

Ce contingentement n 'est donc pas nouveau. Il a
fai t  ses preuves depuis quatorze ans et il a donné
satisfaction à l'ensemble des intéressés. Certes, il n'a
pas emp êché la disparition de certaines fabri ques,
mais il a donné la possibilité de survivre à toutes les
entreprises normalement organisées. Au surp lus, il
a permis à l ' industrie de continuer à livrer aux fu-
meurs un choix véritablement iné galé d'articles à fu-
mer aux prix les p lus avantageux.

Même si le contingentement a l'apparenec d'une
mesure peu libérale , il a été librement admis par tous
les intéressés dc la branche. La Commission consulta-
tive , que la direction des douanes réunit chaque tri-
mestre afin de déterminer l 'importance du contingen-
tement trimestriel de fabricati on , comprend des re-
présentants de l 'industrie , du commerce de gros et
de détail , de l'Office fédéral du tr avail  et des syn-
dicats du personnel ouvrier. Chaque fabri que est ap-
pelée à annoncer elle-même le contingent dont el-

le a besoin et la direction des douanes ne joue , dan-
cette a t t r ibut ion , que le rôle d'un juge arbi t ral  entre
les diverses parties réunies - au sein « de la Commis-
sion. Ce rôle , -la direction des douanes est mieux à
même de l' assumer que n'importe quelle autre ins-
tance , puisqu 'elle connaît  .très exactement les besoins
réels de l 'industrie.

Mais , — est-il besoin de le relever — l'app lication
du contingentement n'entraîne aucune dé pense admi-
nistrative. En effet , les organes de la direction gé-
nérale des douanes assurent déjà , de par la loi , le
contrôle des dédouanements et de l'emploi «des tabacs.
Ils sont donc en mesure de contrôler sans frais sup-
p lémentaires l'app lication du contingentement. Au
surp lus , la direction générale des douanes ne s'occu-
pe en aucune manière de l'achat et de la répar t i t ion
des tabacs bruts. Les fabricants demeurent absolu-
ment libres et indé pendants, le contrôle ne portant
que sur les quantités utilisées. Bien mieux , le con-
t ingentement ne fai t  pas de l'industrie du tabac
une industr ie fermée , puisque, d'après le texte de la
loi qui sera soumise dimanche à l'approbation des
citoyens , une nouvelle entreprise bénéficie au dé part
du contingent d'une entreprise moyenne , soit de 30
mille kg. de tabacs bruts.

Le contingentement a donc favorisé la concurrence
de qualité, en assurant une possibilité de survivre aux
petites et moyennes entreprises ; il a mis un frein
à une surproduction dangereuse , en permettant  néan-
moins le développement des entreprises les p lus mé-
ritantes et les mieux organisées. C'est une mesure
d'ordre dans la profession , d'équilibre dans notre éco-
nomie , de défense des intérêts du consommateur.
C'est pourquoi il convient de voter OUI en faveur du
s ta tu t  du tabac qui a déjà fait  ses preuves depuis
14 ans. J. T.

A propos du tabac

faut-il conserver aux mots
leur sens ?

S'exprimant au Forum de Radio-Lausanne, M. Pier-
re Béguin s'écrie :

« Le cigare fait place à la cigarette comme le gaz
» a fait place à l'électricité, comme le chemin de fer
» a succédé ù la diligence...

» C'est le progrès... »
Nous citons de mémoire.
Et M. Béguin de bûtir toute son argumentation sur

cette trouvaille (que nous avions déjà lue sous sa
plume, cc qui est plus grave...) : « On ne sauvera pas
ce qui est condamné par le progrès », continue-t-il.

A l'audition cela paraît brillant et décisif.
Cela n'en est pas moins un paradoxe (paradoxe =

proposition contraire à l'acceptation commune).
PROGRES n'est pas synonyme de MODE.' ' ¦
Et en construisant son raisonnement sur un para-

doxe, et en employant sciemment un terme à la pla-
ce de l'autre, et en faisant déployer à ce terme des
conclusions qui ne peuvent s'appliquer qu'au pre-
mier, M. Béguin commet au surplus un sophisme

(sophisme = raisonnement faux, vicié).
Il est toujours dangereux de manier le sophisme

— «M. Béguin devrait savoir cela, — car c'est une
arme qui se retourne généralement contre celui qui
l'emploie.

ïl n'y a pas PROGRES à préférer la cigarette au
cigare : il y a tout au plus. MODE ou GOUT, ce
qui est très différent. La mode (ou le goût) sont par
essence changeants. Ils passent et reviennent. «Le pro-
grè, lui, va dans un sens, et uniquement et toujours
dans un sens.

En tenant pour juste le « raisonnement » de M.
Béguin on devrait admettre que l'apparition de la
pomme de terre aurait dû tuer le navet ou la laitue,
que la diffusion de l'oronge ou dc la banane aurait
dû sonner le glas de la pomme ou de la poire, que la
venue du «Coca-Cola (parlons au présent) présagerait
la fin de la bière ou du vin, etc., etc.

«Cela peut mener loin.
Nous ne sommes pas autrement passionnes ilans cc

débat. Ce que nous en disons vaut pour tous les dé-
bats publics. Conservons aux mots leurs sens : c'est
de l'honnêteté dans le langage que naîtra l'honnêteté
dans les idées. L.

O 

Une mise au point
qui s'impose

Le comité fédéral d'action en faveur de la loi sur
le tabac vient de se trouver dans l'obligation d'in-
tervenir, par pli recommandé, auprès du comité
d'action contre le contingentement du tabac pour
le prier «de s'en tenir à la vérité dans sa campa-
gne. Les exemples «réunis ces derniers jours sont
en effet assez étonnants . Qu'on en julge plutôt par
ces quel ques cas parmi une vingtaine d'autres.

L'adversaire affirme que l'industrie tessinoise du
tabac, qui n'a pas voulu se joindre en 1938 au con-
tingentement , se développe néanmoins harmonieuse-
ment. En fai t , sur dix «-jétites manufactures tessi-
noises qui existaient encore en 1937, neuf ont dis-
paru et il n'en reste plus qu'une seule. Voilà ce que
le comité d'action contre «le «contingenitement appel-
le « abuser du spectre de la catastrophe ».

Il faut se méfier des paragraphes, ajoutent les
adversaires «dans leur propagande. Ils n'amènent ja-
mais que de nouvelles chinoiseries administratives
et développent le fonctionnarisme. Or„ chacun doit

reconnaître que la nouvelle loi simp lifie le s ta tu t  en
vigueur depuis 1938 et en assoup lit l'app lication. L'in-
tervention de l 'Etat est réduite à sa plus simple ex-
pression. Que le contingentement  soit appliqué ou
non , il ne faudra  à la Coufédératiou pas un fonc-
tionnaire de plus, pas un fonctionnaire de moins.

On nous infligera en- fin de compte « un bout fédé-
ral à la Rubattel », ajoutent encore avec beaucoup
•dc tact les adversaires zuricho is du s ta tu t .  Or , c'est
tout le contraire  qui est vrai. Sans le cont ingente-
ment , les petites et moyennes entreprises disparaî-
tront et des 63 fabriques existant actuellement il
ne sulisistera que deux ou trois grosses entreprises
en Suisse alémanique, qui exerceront un monojiole
de fail et imposeront , f u i t e  de concurrence, des qua-
lités standard aux prix qu'elles voudront.

Les adversaires affirment aussi que les défenseurs
du s ta tu t  du tabac dépensent pou r leur campagne
des centaines de milliers de fran'es dans un concert
de lamentations pitoyables . Or , affiches, annonces,
t ravaux d'impression, frais d'expédition coûtent «le
même «prix aux partisans et aux adversaires. Où ré-
side , en revanche, la différence , c'est que l'industrie
du tabac n 'a pas honte de reconnaître qu'elle con-
sent pour la défense de la loi d'énormes sacrifices.
Car il y va de son existence. D'où vient l'énorme
bud get de propagande des adversaires ? Personne ne
le sait  et ou se garde bien de nous l'apprendre.

«Enfin , parmi tant d'autres contre-vérités , en voi-
ci une qui intéresse la Suisse romande. Ou nous
dit  : Que penseriez-vous de deux douzaines dc pe-
tites entreprises horlogères produisant encore au-
jourd'hu i les mêimes montres qu 'il y a cinquante
ans et qui demanderaient la protection de la Con-
fé.dération contre la concurrence de nos fabriques
dlhorlogerie modernes ? «la comparaison est fausse,
car chacun sait maintenant que, bien avant  qu'on ait
«parlé du <con t in«g»ntement, la réglementation fédé-
rale interdisait déjà la fabrication «à la machine des
cigares . Cette mesure est assurémen t fort sage, puis-
qu'elle protège le travail manuel et garantit  leur
gagne-pain «à des milliers de cigariers et de cigariè-
res. Mais qu'on aille ->as aujourd'hui reprocher son
caractère artisanal à une industrie qui se voit dans
l'obligation légale de le conserver !

«R. P.
o 

LA CONFEDERATION DOIT-ELLE
! TOUT PAYER ?
j Les a,dversaires du projet ne contestent pas qu'il
] fau t const ruire des abris , mais voudraient que ce

lût  au compte de la Confédération. Rien alors ne
serait plus assez bon. Les «propriétaires «d'immeubles
feraient  rénover et «renforcer leurs caves aux frais
de la Caisse fédérale et les locataires n'auraient rien

, à objecter. «Mais les uns comme les autres ne pàrais-- « *
j sent «pas se douter que , de cc fai t , la Confédération

deviendrait plus ou moins propriétaire des ca-
.ves transformées à ses frais. Comme cela «orendra

, beaucoup de temps et coûtera très cher, il lui fau-
dra recourir au système des caves standard. Tant

I qu 'une paix « relative » existe, personne ne veut
, rien savoir des abris, mais que la situation devienne

« criti que , ce ne sera qu 'un cri «pour en réclamer par-1 1  ; , " 
tout ! Le «projet d'arrêté emprunte une voie beaucoup

I plus raisonnable. Il ten d «à «généralise r un système de
«• protect ion plus simple et moins coûteux. II a«rypar-
(Vtieti't aux. .cantons et aux communes de «le «réaliser , en
tenant compte le «plus possible des conditions loca-
les. Accepter le projet c'est empêcher que l'œuvre
de protection envisagée soit uni quement «réalisée dans
le cadre ri«gide et uniforme des prescriptions offi-

I cielles, c'est permettre à chacun de contribuer «à la
sauvegar.de dés siens.

Pas «d'hésitation «-possible, c'est un OUI qu'il f aut
¦déposer dans «l'urne !

Chronique sportive
CYCLISME

Avant Paris~Tours
Fondée en P906, Paris-Tours est l'une des plus

grandes «classiques françaises. Généralement disputée
en p leine saison cycliste , elle a été très souvent dé-
cevante en raison de son «parcours entièrement plat
qui ne permet pas une sélection décisive. L'engorge-
ment du calendrier a incité \o$ organisateurs à la
reporter en fin de saison et l'expérience de 1951 a
été concluante. Si Téi-jreurve de «dimanche donne aus-
si «de bons résultats, il est probable que nous verrons
«chaque année la grande «classique de l'« Equipe » fi-
gurer au calendrier d'octobre. A cett e date , la forme
des coureurs a considérablement varié et, sans au-
cun doute , les routiers aborderont la course avec des
fortunes diverses.

Paris-Tours est une épreuve très «rapide. Le dép ar t
est fulgurant et ceux qui sont longs à se mettre en
train souffriront terriblement durant les premiers
100 km. Vers le milieu du parcours, les routiers mar-
quent généralement un temps d'arrêt , sauf s'il y a
une échappée sérieuse, et les regroupements s'op è-
rent. Mais en fin de course , c'est un sprint effréné
et des tentatives ininterrompues de la part des plus
frais  de lâcher le peloton qui s'étire, se casse cn
deux , trois tronçons, se ressoude. La lutte entre
alors dans sa plus belle phase.

Cette lutte , dimanche , sera formidable. La partici-
pation est remarquable puisqu 'elle groupe «105 Fran-

jggjygi a ii a jjffjJËrs
|p»««̂ .'.-1 *T".7« \ g»- m\m^ Voire arrêt à l'arrivée .
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et au départ I

k ÎUlNl ch> *maeke'
C(t?-e <p^c&L£<3

\ _ *4L

çais, 32 Belges , 13 Italiens . 4 Luxembourgeois , 3
Hollandais et ... 4 Suisses. Ferdi Kubler  conduira no-
tre  délégation formée de R. Pianezzi . Crori-Torti ot
C. Lafrauchi  qui «courront tous sur *. Tebag ». Pour
notre  champ ion, la course a une importincc consi-
dérable. Elle compte, en effe t ,  «-jour le challenge Dcs-
graiige-Coloml>o, que couvoite ardemment Kubler et
qui lui a échappé l' année passée à la sui te  des cir-
constances tpie vous connaissez (crevaison, change-
ment de roue ct p énalisation).  Fausto Copp i, rival
de Ferdi , retenu en I ta l ie  par un engagement sur
piste, ne prendra lias le départ .  Or la s i tua t ion  au
classement du challenge est la su ivante  : 1. Kubler
103 p. ; 2. Co->pi 97 ; 3. Ockers 72. Ockers ne peut es-
pérer ra t t raper  les deux premiers ! I) ne reste , après
Paris-Tours, que le Tour de Lombardie. 11 f aud ra i t
donc qu 'il gagne ces deux courses ct (pic Kubler  ct
Copp i ne totalisent aucun point ! Kubler a donc une
chance de premier ordre d'enlever le Challenge Des-
grange^Colombo. S'il parvient «à se classer dans les
trois premiers , il aura suffisamment de points pour
ne «'dus être rejoint , même par un Coppi victorieux
du Tour de Lombardie. Avouons qu 'il y a de quoi
galvaniser Ferdi et l'on sait ce qu 'il est capable de
faire dans de telles circonstances. Blessé à Winter-
thour et à Bruxelles , Kubler souffr i ra  dimanclie et
n 'aura probablement pas tous ses moyens. «Mais on
connaît son énerg ie et elle peut fa i re  des miracles.
Souhaitons-lui bonne chance ï Nous attendons avec in-
térêt la cours e de Pianezzi qui a fa i t  un apprentissa -
ge sérieux chez les professionnels et dont la classe
est certaine, il af ranchi et Croci-Torti n'auront pas
d' autres soucis que d' être ut i les  à Ferdi. au moins
pendant  les 150 premiers kilomètres .

Le Tour du canton de Genève
C'est le «dernier acte de la saison cn Suisse roman-

de. Acte un peu spécial car il op-iosera sur 100 km.
des coureurs de tontes les catégories. En ef fe t , «les
vétérSns partiront les premiers , suivis à 2 min. «par
leurs frères de moins de 45 ans, à 5 min. par les ju-
niors, à 8 min. par les amateurs B ct indépendants
français 3c caté gorie , à 11 min. par les amateurs A
et les indépendants français 2c catégorie et , enf in , à
15 min. (c'est un handicap considérable) «par les .-.iro-
fcssionnels suisses et indépendants français Ire caté-
gorie. Cette course poursuite peut être sensationnel-
le, comme décevante. Tou t dépend de l'esprit de la
lutte et des intentions des amateurs et profession-
nels . On vit quelquefois un junior rés i ster «à tous les
assauts des poursuivants ou un professionnel va incre
au sprint après avoir « tiré » les divers «pelotons re-
gromés. Lc succès «pourrai t bien sourire cette an-
née à un amateur , type R. Jaquet , bon roulcur , agres-
sif et volontaire.

FOOTBALL
La Coupe Suisse

Rappelons brièvement quo trois rencontres dc
Coupe auront lieu en Valais , domain d imanche  5
octobre : Monthcy-Sion ; Ma rt i gny-Aha t to i r s  ; St-Léo-
nard-Sierre.  «

Sion à Monthey
Le benjamin de Ire ligne rendra visite à l'asp i ran t

No 1 de la promot ion et leader actuel do son grou-
pe. Voilà une par tie qui s'annonce pass ionnante  ct
que les footbal leu rs  de la cap itale n'ont pas encore
gagnée ! M. Rap in , arbi tre  de li gue na t iona le , la di-
ri gera. Pas de cra inte  de oe côté-là ! Tout se passera
normalement  et cette cer t i tude incitera la foule  dos
sportifs à prendre lo chemin du Parc dos Sports dc
Monthey où commencera à 14 h. 45 lc grand match ,
des juniors s'exp li quant en lever de rid eau dès 13 h.

Le F. C. Abattoirs à Martigny
Ce n'est pas la première fois que la sympathique

équi pe genevoise de 3e li gue viendra en Valais.  On
se souvient de sa for te  résistanc e en face de Mar t i -
gny qui ne gagna que par I but à 0 ! Mais le leader
de Ire li gue a fait  du chemin depuis  cette confron-
tation et se présentera cn tout au t re  cond i t ion  cn fa-
ce de ee rival courageux , volonta i re , qu 'il ne fa i t  pas
bon d'aborder avec un excès de confiance. Les Oc-
toduriens sont prévenus et sans doute  voudront- i l s .
cn première mi-temps déjà , assurer leur victoire.

Sierre contre St-Léonard
Sierre rendra visite à son voisin , St-Léonard , qui

l'a t tend avec le secret espoir de le terrasser. Ambi-
tion démesurée pour les uns , log i que pour  d'aut res
qui pensent avec raison à la magnifique tenue  do
l'équi pe de 2e li gue en Coupe valaisanne. Mais les
Sierrois , qui ont eu la chance de recevoir Lugano
l'année passée à une époque , il est vrai , pu le foot-
ball devrait  être au chômage , ont pris certainement
goût à l'aventure et la perspective de rencontrer  un
autre « grand » et de faire une bonne recette, doit
les inciter  à mettre  toutes leurs armes dans la ba-
tai l le  qui , ainsi , tournera logiquement à leur avan ta -
ge, mal gré l'avantage du terrain pour  les locaux et
le cl imat spécial du dcibv.

Le Championnat suisse
Lutry à St-Maurice

On at tend l'équi pe vaudoise avec curiosité. Onze
scientifique, dit-on , au jeu direct  et puissant  ; les
succès remportés sont si gn i f i ca t i f s .  Mais ils ont été
obtenus « at home ». Il reste donc au team vaudois
à fa i re  ses prouves « aw.iy ». Le dép lacement de St-
Maurice sera un test su f f i s an t  car les locaux , sur leur
t e r ra in  et avec une  li gne d'attaque probablem en t
remaniée , se présenteront avec un mora l  excellent.
La ba ta i l l e  ne manquera pas d' amp leur  et bien ma-
lin serait celui qui en prédirait sûrement l'issue. Los
A gaunois pour ron t  compter «sur  l' appui  de lour pu-
blic et après deux matches nids ol une  dé fa i t e , la
vic toi re  leur  sourira- t -el le  't Coup d' envoi  â 14 h. 15
et rencontre précédée d' une par t ie  en l re  juniors .

TIR
A Vérolliez , dans le cadre du classique Tir au Miel

de la Société des Tireurs dc la Garde , aura  lion une
rencont re  t r i angu la i re  entre nos deux sections loca-
les et celle des « Armes do Guerre » Montreux .  Ce
match à trois suscite un grand intérêt  chez nos ti-
reurs. Tous sont cordialement  invités  car il y aura
aussi pour eux la possibil i té de se d i s t inguer  (cible
à prix , tir  au miel).  Ouverture  du s tand  : samedi
après-midi , dimanche mat in  et d imanche  après-midi.

Si gnalons aussi qu 'à Bex aura lieu également un
tir au miel. Le concours débutera  d imanche  m a t i n
pour se poursuivre l'après-midi .  Ainsi celui qui se
sent en form e pourra esp érer fa i re  une amp le mois-
son de ce précieux al iment  en faisant  mouche  aux
deux endroits: Quant à ceux qui n 'ont rien fa i t  d'un
côté , on connaît  su f f i samment  lour amou r-propre
pour penser qu 'ils n 'en resteront  pas là ! ! !

E. U.

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

Inscripllons : Secrétariat entre 14 et 17 h. Tél. 2.25.82.
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à partir de Fr. 13.180

Sion : Kasnar Frères, Garage valaisan
Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « Ford »

Délégué : O. GoKriger , Zurich

ZZtû4 *y œt4%> / t&và?t*4œ€
M. Robert Pfister, décorateur, habitant Bâle, Hoch-
strasse 31, a parcouru en 6 ans, au volant de sa
Ford V-8, modèle 1946, 400 000 km avec les mêmes
pistons. ¦'-¦ ¦- ¦¦§-
Jour après jour, en ville comme à la campagne, en
montagne comme en p laine, en Suisse comme à l 'étran-
ger, jamais la V-S n 'a déçu son propriétaire.
Ces faits expliquent pourquoi Ford peut se permettre
de vendre ses voitures sans donner de garantie spéciale
pour certaines parties mécaniques.

La FORD 5Z, de construction entièrement nouvelle, a été
créée par une remarquable équipe de spécialistes en
construction automobile.
La FORD 52 « 'est, bien entendu, construite qu 'avec un
matériel de toute première qualité', soumis à de con-
stants contrôles.
La FORD 52 - une réussite dans ses plus infimes détails -
montre ce que peut donner un matériel irréprochable
entre les mains d'ouvriers parfaitement formés.

Avec la FORD 52, le choix vous est offert entre deux
moteurs:

¦ le nouveau Mileage Mater Six de 101 CV au frein «,

- ou le Strato-Star V-B de 110 OV au Irein, bien connu

et entre trois transmissions:
- la transmission standard «perfectionnée
¦ la surmultiplication «économique

- la .Fordomatic* entièrement automatique

T"̂ "\ Le quart d'heure de la décision I
A " x
[) \ Avec la Ford, point , n'est besoin dé faire un essai de plu-

sieurs jours. Quinze minutes suffiront pourvous convainc
de sa supériorité •

vaches
A LAIT

ayant alpé dans le Haut-Va-
lais anlituberculinées, race
brune ef fachefée.

Amacker, Saint-Léonard.
Tél. (027) 4.41.68.

domesilQ ue
de campagne à l'année. Bon
traitement et bons gagée. S'a-
dresser à Jean Stalder, St-
Pierre de Closes.

Sensationnel !
Occasion unique...

Liquidation de bicyclettes
de marque avec vitesses aux
prix de Fr. 270.— à 315.—,
du 1er au 15 oclobre.

Vente au comptant.

Garage Holmann, Sion.

Docteur

Guénat
Spécialiste F. M. H.

NEZ, GORGE, OREILLES

Quai Perdonnet 14
VEVEY

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

4__iet
i_ Ht̂âyiMc 8̂ijot<&_eJ

MARTIGNY

ALLIANCES
Le plus grand «choix et à

tous 1K prix

saucisses
vaudoises

de campagne à Fr. 3.— le
kilo, par 5 kilos.

Charcuterie de Campagne,
Pierre Helfer , Mon! s. Rolle,
(Vaud).

chasseur
intelligent et gentil dans grand restaurant

Occasion d'apprendre l'allemand.
Offres à Restaurant Flora, Lucerne.

Situation à domicile
Gros gains à toutes personnes pouvant disposer de

quelques heures pour travailler à leur compte. Pas de
capital nécessaire. Demandez documentation aux Etablisse-
ments TIGER, Pervenches 8, Lausanne. (Joindre timbre-ré-
ponse, s. v. p.

mm———————————mamm—————,-^——»—¦¦

Parc des sports - MOtiTHEV
Dimanche 5 octobre 1952

à 13 h. :

SION Juniors I - MONTHEY Juniors I

à 14 h. 45 :

COUPE SUISSE

sion 1 - moniHEY i
I FULLY, Café de la Poste

A partir de dimanche 5 octobre

'SUéùiée
\ avec un bon fromage gras I...

Admission d'apprentis ~ commis
pour le service des gares

Les Chemins de fer fédéraux suisses engageront au prin-
temp s 1953 des apprentis-commis pour «le service des gares.
Conditions requises :

a) Etre de nationalité suisse. A ge : 17 ans au moins le 31
décembre 1953, 25 ans au plus au moment de l'entrée
en service ;

b) Jouir d'une parfaite santé, posséder une ouïe et une
vue suffisantes , ainsi qu'un sens normal des couleurs ;

c) Bonne instruclion scolaire (école d'administration ou
de commerce , en tout cas école secondaire ou de
district , ou école équivalente) ; connaissance suffisan-
te d'une deuxième langue officielle que «l'administra-
tion désignera selon des besoins du service. La préfé-
rence sera donnée aux candidals qui, à aptitudes éga-
les, savent d'autres langues.

Les candidats devront subi» un examen d'admission et se
soumettre ensuite à la visite d'un médacin attitré de
l'administration.

L'apprentissage dure deux ans.
Offres de service : Les candidats doivent s'inscrire pour

le 15 novembre 1952 à une division de l'exploitation
des CFF (Lausanne,, Lucerne ou Zurich), par lettre
autographe à laquelle ils joindront leur acte de nais-
sance ou d'origine, une photographie, fous leurs cer-
tificats scolaires (bulletins de notes) et tous les autres
certificats «propres à donner une idée complète de
leurs occupations antérieures. Ceux qui sont astreints
au service militaire enverront en outre leur livret de
service. Les divisions de l'exploitation fourniront, sur
demande, fous renseignements complémentaires.

Berne, oclobre 1952.
Direction générale des CFF.

A vendre à

Troistorrents (Vs)
(ait. 730 m.) chalet d'habitation tout confort, construction
1948, 6 pièces ef salle de bain ; 1000 m2 terrain attenant
et proximité route. Adresser offres sous P 11S5S S Publici-
tas, Sion.

^
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Un postulat
des travailleurs chétîens
Les travailleurs chrétiens ont tenu diman-

che dernier à Neuchâtel leur congrès romand.
Leurs travaux o.rt fait l'objet d!un excellent

reportage .paru mardi dernier au « Nouvel-
liste ».

Il convient toutefois d'y revenir quelque
peu afin de mettre plus encore en évidence
la résolution votée à cette occasion, et dont
il faut relever le passage suivant :

Le revenu national, produit du travail de
tous, est suff isant pour couvrir les besoins de
toute la communauté nationale. Sa juste ré-
partition postule la participation des travail-
leurs, par leurs syndicats , à l'organisation de
l'économie.

Il est heureux d'entendre que le revenu na-
tional est suffisant pour que chacun puisse vi-
vre convenablement, et qu'il atteint en moyen-
ne le joli montant de Fr. 4200.— par habi-
tant et par an, ainsi que l'affirmait M. René
Jacquod dans la « Voix du Pays » de jeudi
dernier.

Quand on connaît la situation de milliers
de manœuvres, de petits paysans et artisans
dans notre pays, qui ne disposent de guère
plus que ce montant pour toute leur famil-
le, on imagine ce que d'autres, notamment les
privilégiés de l'industrie suisse, doivent ga^
gner par an !

Qu'il soit bien entendu que ni les syndi-

ne laisser au travail que la plus petite partie
des bénéfices d'ailleurs sous la seule forme
du salaire.

Dans les cas où de toute évidence le travail
a le principal mqrite de la prospérité de l'en-
treprise, .tout «milite en faveur d'une distribu-
tion correspondante des revenus, mais aussi
d'une participation à la gestion.

J'ai lu quelque .part, il y a un peu plus de 10

cats chrétiens ni nous-même ne prétendons,
pour établir la justice sociale, que l'on doive
diviser ce revenu par le nombre d'habitants
et en faire la distribution selon ce mode sim-
pliste.

Le postulat de Neuchâtel, constatant l'ex-
trême pauvreté des uns et la surabondance des
autres, veut une répartition basée sur d'autres
critères que ceux du profit, en un rajustement
qui garantisse d'abord les besoins essentiels
des salariés.

Personne ne peut contester la légitimité de
cette revendication. Elle est conforme aux
exigences de la stricte justice.

Partant, que nous soyons de condition dé-
pendante ou indépendante, nous devons tout
faire pour qu'elle se réalise, quand bien mê-
me nous savons à quelles difficultés pratiques
se heurtera la mise en œuvre de ce postulat.

Sur le terrain des applications, il y aura
bjien des distinctions à faire, des nuances à
établir, des exceptions à tolérer.

Ceux qui se proposent, dans certains cas, la
cogestion et la participation aux bénéfices
pour les salariés le savent mieux que nous.

Aussi bien ne faut-il pas se préoccuper trop
de ce qu'il adviendra pour telle classe d'em-
ployeurs (agriculteurs, artisans, petits com-
merçants) le jour où l'économie aura changé

congrès
des

Jeunesses conservatrices
SAXON

Les jnembrcs tle la Jeunesse conservatrice sont in-
vités à participer nombreux au Congru qui a lieu
dimanche 5 octobre, à Nendaz. Un car partira de
Gottcfrey à 11 heures 30. Prière de s'inscrire dc
suite chez Marcel Maret ou Cyrille Gaillard. La cour-
se et gratuite. Le Comité.

FULLY
Il est rappelé aux membres dc la Jeunesse con-

servatrice ainsi qu'aux personnes qui désirent parti-
ciper au Congrès de la F.J.C.V.R., à Nendaz, diman-
che 5 octobre, qu'un car est mis gratuitement à leur
disposition.

Départ : Place dc l'Eglise, à 11 heures 30.
Le Comité.

envies

d'orientation et mettra le travail, dans certai-
nes conditions, sur pied d'égalité avec le capi-
tal, car il va de soi que le droit à une exis-
tence décente ne vaudra pas que pour les uns
au .détriment des autres.

Il faudra commencer par déterminer la part
du travail dans l'accroissement des revenus
de l'entreprise, et faire cesser le déséquilibre
flagrant qui règne aujourd'hui encore entre
les salariés et le patronat.

Il est certain que dans bien de grosses boî-
tes, le plus souvent anonymes, l'apport travail
(direction, services techniques, ouvriers spé-
cialisés) est tout aussi important, sinon plus,
que la valeur capital.

On ne voit pas en vertu de quels principes
d'équité .le capital ^s'assure toujours la part du
lion, constitue des réserves de toutes sortes,
procède à des investissements nouveaux, pour

es

A la veille de la deuxième assemblée des délégués romands et de
notre grand Congrès annuel

Aux Jeunes conservateurs
du valais romand

Chers amis.
Vous êles fous prêts à prendre part à notre Xlle congrès cantonal, je le sais, {'en

suis averti. 'Vous avez tous à cœur de montrer votre attachement au parti et à la Fédéra-
tion et vous vous réjouissez de rencontrer vos amis.

C'est pourquoi vous serez nombreux à Nendaz pour entourer vos drapeaux qui re-
présentent l'idéal conservateur et pour entendre les orateurs de choix que le comité a in-
vités à venir vous exposer des problèmes d'actualité.

Je n'ai donc aucun souci quant à votre participation nombreuse et enthousiaste à
notre «réunion de famille » annuelle. II suffit d'avoir assisté à un seul de nos congrès
pour emporter la conviction que tous, vous avez un plaisir immense à vous retrouver et
que, seuls, des empêchements majeurs sont susceptibles de vous retenir chez vous.

C'est un plaisir pour moi d'avoir cette certitude et il m'est un devoir de vous féli-
citer. Par cette altitude vous montrez votre foi ardente el juvénile, vous faites apparaître
votre soif d'idéal, vous prouvez que la chose publique vous intéresse ef que l'on pourra
compter sur vous quand ce sera nécessaire.

.C'est pourquoi .cette année je me permets de vous demander un petit effort supplé-
mentaire.

En effet, noire congrès revêt une importance particulière du fait qu'il coïncide avec
la 2e assemblée des délégués romands des jeunesses conservatrices et chrétiennes sociales,

II faut donc .que noqs puissions montrer à nos camarades des cantons romands quelle
est la vigueur de qofre mouvement. Nous saurons Jes impressionner tant par notre nombre
que par notre union.

Mais nous devons aussi leur donner la preuve que nous n'agissons pas en égoïstes
ef que les questions valaisannes ne sont pas seules à nous intéresser. Et nous en avons
la possibilité. C'est en prenant part nombreux à l'assemblée des délégués romands qui
aura lieu à Sion.

Un sujet de -foute première importance y sera traifé par un jeune, M. Henri «Fragnière,
greffier du Tribunal cantonal, qui exposera le thème suivant : « Pourquoi conservateur !
pourquoi chrétien social ! »

Le comité compte sur une délégation da deux membres par section au minimum,
ainsi .que vous l'avez appris par les circulaires aux sections, mais, personnellement, je suis
persuadé que vous vous déplacerez en bien, plus grand nombre. J'ai la conviction, en effet,
que vous ne saurez rester insensibles à l'intérêt du problème qui sera étudié et discuté
avec nos amis romands.

Malgré certains faits qui tendraient à prouver le contraire, je conserve cette convic-
tion.

C'est peut-être parce que je suis jeune et plein d'illusions mais peut-être aussi
parce que précisément je vous sais, vous-mêmes aussi , pleins de ces illusions juvéniles et
pleins du désir de voir se concrétiser votre idéal envers et contre tout, en un mot parce
que je crois aux jeunes.

Oui, sincèrement, je crois aux jeunes, je crois en vous tous chers amis jeunes conser-
vateurs du Valais romand ef je sais que vous ne me décevrez pas.

A demain donc !
Michel Evéquoz.

o\\servi\retArs
ans, que là où le capital investi se répartissait
en une infinité d'actions dont la plupart des
titulaires n'avaient jamais vu l'usine, le «patro-
nat anonyme* et impersonnel avait moins de
droits, parce que moins de mérites, que les sa-
lariés.

Je veux bien que là encore il y a des dis-
tinctions à faire, l'action pouvant être aussi
bien le produit de la petite épargne que celui
de la spéculation d'un grand brasseur d'affai-
res.

Mais je crois que le critère ainsi défini n'est
pas dépourvu de toute valeur.

En tout état de cause, il n'est pas question
de dilapider le capital, ni de compromettre
une rentabilité honnête.

£& (etime et U* Cf iton&k&*i
M. Albert Picot, conseiller aux Etats gene-

vois, a déposé au cours de la récente session
fédérale un postulat relatif aux droits de la
femme en matière politique. Il invite le Con-
seil fédéral à présenter un rapport détaillé
sur la question des droits politiques de la
femme suisse, un message qui rappelle l'é-
pais'yolume qui fut naguère consacré à la fa-
mille à la suite de l'initiative du parti catho-
lique-conservateur...

M. Picot se rattache au parti libéral, qui
s'appelle au bout du Léman « national-dé-
mocratique ». Il en est une des figures les
plus respectées, sinon les plus écoutées, car,
précisément, M. Picot ne met pas souvent en

La décence assigne toutefois des limites à
cette rétribution, quand le principal facteur
de production n'a pas sa juste récompense.

Le salarié sait très bien faire la part du
feu dans ce problème. Je le crois plus enclin
à «la modération qu'à l'excès, tant il se rend
compte qu'il n'est pas l'unique facteur de la
prospérité de son usine.

Ce qu'il veut, c'est que sa peine, sa respon-
sabilité, les risques qu'il assume, soient tenus
pour ce qu'ils sont et appréciés à leur-' valeur.

Nous devons l'aider dans la voie de sa libé-
ration.

C'est notre devoir de chrétiens.

A. T.

application la doctrine fédéraliste dont son
parti se réclame. Il fut un des plus chauds
partisans de l'assurance-vieillesse fédérale,
centralisée et obligatoire, et il s'est trouvé
souvent en opposition avec les prises de posi-
tion des libéraux genevois. Vieil habitué du
sérail parlementaire, il semble en être arri-
vé — il est loin d'être le seul ! —• à ne plus
pouvoir envisager un problème autrement que
sur le terrain fédéral.

Il nous en donne aujourd'hui une nouvelle
preuve.1' Si, convaincus que notre démocra-
tie n'est pas encore assez sentimentale dans
ses réactions, les citoyens de nos cantons ac-
cordent un jour à la femme l'égalité des
droits politiques, ils le feront d'abord dans
•leurs communes,' puis dans leurs cantons.
Plusieurs votations locales ont déjà montré
o,ue la majorité des citoyens (pas plus que
celle des citoyennes !) n'y est acquise. Re-
prendre l'affaire sur le plan suisse, c'est pas-
ser par-dessus la tête de l'opinion.

Certes, il semble que l'intention déclarée
de M. Picot soit simplement de demander à
la Confédération d'informer cette opinion, et
non pas de proposer quelque projet constitu-
tionnel. Mais il est évident que cette « infor-
mation » tendrait à la persuasion, et que, pra-
tiquement, elle aboutirait à quelque initia-
tive sur le plan fédéral. Du reste, l'association
suisse pour le suffrage féminin a immédiate-
ment adressé au gouvernement une lettre ap-
puyant le postulat Picot, comme « propre à
amener une solution du droit de suffrage fé-
minin ». Une solution ! Nous nous compre-
nons...

En vérité il y a autant; de solutions qu'il
y a de communes ou de cantons. Ou alors, la
Suisse n'est plus la Suisse. Ce n'est d'ailleurs
pas la première fois que la susdite associa-
tion manifeste son dédain de la réalité fédé-
raliste en agissant directement à Berne. Ce
n'est pas de très bon augure en ce qui concer-
ne la sagesse politique des futures citoyennes
conscientes et organisées !

La nouvelle loi sur la nationalité de la
femme mariée entrera en vigueur le 1er jan-
vier prochain. Elle consacre le succès des fé-
ministes qui, peu soucieux de l'unité du ma-
riage, ont obtenu que la Suissesse mariée à un
étranger puisse conserver, si elle en fait la
demande, sa nationalité suisse. Imaginez, en
cas de guerre, cette mère ayant une autre
nationalité que ses enfants... Charmant ta-
bleau de famille !

Les divergences entre Conseil national et
Conseil des Etats n'ont porté que sur des
.points secondaires. Tenant bon jusqu'au bout,
les Etats ont fait céder l'autre Chambre sur
la question de la demande de la femme : el-
le devra se faire au moment du mariage, et
pas plus tard. Le Conseil national a cédé
pour que la loi puisse entrer en vigueur sans
délai.

Les Suissesses déjà mariées à un étranger
avant cette entrée en vigueur auront, elles,
une année pour partir à la recherche de Fin-
digénat perdu. C. Boditûet.
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«¦¦¦ MM RESTAURANT DE FULLY (VSJ

Relais gastronomique -

Ouverture de la saison d'automne
s|c Gibier - Volaille de notre parc - Raclette à te cave - Vins-de la Combe d'Erw

1er - Menus à divers prix.
sfc Tous les dimanches après-midi d'automne, comme toujours, nous prenons

les 4 heures en famille avec la brisolée aux châtaignes grillées de Fully,
le fromage gras de Bagnes eMe vin nouveau. Arrangement pour sociétés.
Nous pouvons recevoir dans notre nouvelle grande salle jusqu'à 500 per-
sonnes.

>k FULLY, la Riviera des Alpes, votre sortie idéale en automne !
3Je Le dimanche, n'oubliez pas de réserver s. v. p., téléphone (026) 6 31 66.

mCti atance
n favor isé  1rs détenteurs (les numéros suivants :

samedi le 27 septembre 1952
No 102, 170, 260, 725, 777, 3017

lundi, le 29 septembre 1952

No 391 , 587, Cto , 3047, 3075, 3092
Mardi, 50 septembre 1952

No 473, 482, 2077, 2440. 3614, 3637
Mercredi, 1er octobre

No 1090, 1413, 1478, 2120, 3747, 3763
Jeudi, 2 octobre 1952

No 1140 , 1810 , 1856 , 2313 , 2668, 4369
Les heureux  gagnants pourront  ret irer  leurs

cadeau x à la Caisse principale des

GRANDS MAGASINS

PORTE NEUVE
SION

(Tél. 2.29.51)
jusqu'à samedi à 17 heures 30

Le tirage a été contrôlé par Me Alexis de Courten
de Sion

Le dernier tirage aura lieu vendredi soir,
à 18 heures 30
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en cas d'achat d'un VELO- _̂mm
m
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SOLEX, dernier modèle, \j m  I I I I flj
plus puissant, fabrication I JM I I I I C«¦¦¦ éIMI
Prix d'un VELOSOLEX, neuf Fr. 74GL—
Moins reprise d'un vieux vélo 100.—

Prix nel au comptant Fr. 64B.—

LARGES FACILITES DE PAIEMENT

dep. Fr. 25.— d'acompte à la livraison,
le solde en 6. 9 ou 12 mensualités

Ardon-Sion : R. Lugon. — Martigny : J. Bessi.
— Monthey : C. Meynet. — Sierre : A. Bru-
netti. _ Visp : E. Albrecht.

+ 
Cercueils couronnes

Pompes Funèbres
Foraand CHAPPOT, Martlgny-Ciolx
Alexandre RAPPAZ , St-Maurice
Julien BOSON , Fully

Maisons valaisanne*
•* *-" ¦' ' -' ¦ - ' - ¦ v'->v '- -v ¦ > ¦¦ «¦ . ¦ —.« ¦ ¦ ¦ ¦ • - •' .'¦ "w#*'-i-'*f »̂'*' ..̂ *"w - ' :

MARTIGNY

Ménage suisse habitant Pa-
ris et trois mois en Suisse,
cherche

AU CORSO

Le premier grand film français en couleurs
sur les mystères de Marseille

PORTES D'ORIENT
interdit sous 18 ans

Les beaux films pour la jeunesse

Dimanche à 17 heures

MICHEL STROGOFF
d après-le roman de Jules Verne

Enf-ants dès 7 ans

ml IA GAHIME
F

ile couleurs lu p lus riche à votre disposition pour
redonner à votre vêtement la teinte gtip vous aurez
tlioisie selon la circonstance.

Traitement à sec !

TEINTURERIE TEVÀ VALAISANNE
JACQUOD FRERES

MAGASINS-: " DEPOT S :
SION : Grand-Pont, tél. 2 12 25 VERNAYAZ : Fournier, tailleur
SIERRE : Grand'Rue, tél. 5 15 50 EULL,Y : Taramarcaz, confections
MARTIGNY : Avenue du Simplon, tél. 6 15 26 SAXON : Roduit, photos
MONTHEY : Rue du Commerce, tél. 4 25 27 ARDON : Coopérative, Mlle Jenz

CHALAIS : Albasini, tailleur

JEUNE FILLE
du pays

comme bonne à tout faire sa-
chant cuisiner, 25-35 ans, li-
bre de suite.

Ecrire au Nouvelliste sous
X 8931.

A vendre
un collier de mulet ainsi
qu'un bât, et un attelage de
vache e«n bon état. S'adresser
au Nouvelliste sous chiffre
U S92S.

A vendre., d urgence, pour
cause de départ..

moto NSU
200 cm3«. Etat de «neuf. Roulé
600 km. Offres au Nouvelliste
sous S. 8926.

Machine à tricoter
à vendra comme neuve ,MR-
SQ cm,, jauge 32, marque Du-
biad, facilité de payement.

'̂adresser «a-u Nouvelliste
soiy  ̂chiffre T S927v— ¦ a ~~ "¦M « 'mm .

rcruu
1 soulier de football, antre
Bouveret et Vernayaz.< «Prière
d'efivoyer contre récompense
au Footba!l-Club> Doré<>az.

VW
luxe, pariait état, pour le. prix
de Fr. 46-00.—. Georges Don-
zé, Monthey. Tél. 4.23.46.

thçy ehaj &h e,.une

jeune fille
pour la cuisine. S'adresser au
Nouvelliste sous chiffre V
8929.

Fourrures
¦ Ravissants manteaux, pattes
d'astrakan, de toute belle
Qualité, forme ample et mo-
derne, prix exceptionnel de
Fr. 650.—. Garantie sur fac-
ture. Envois à choix, indiquer
taille.

Marendai-Fourrures, Lau-
sanne , Av. Chablière 12, Tél.
(021] 24.4Q.93.

Personne
de confiance pour tenir mé-
nage d'une personne seule..
S'adresser à M. Chs Haenni,
Sion.

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

magasinier dans dépôts.
S'adresser au Nouvellisle

ïOUS Q. 8924.

i Fumeurs!
Le tabac esf votre compa-

:•:$:•: gnon quotidien !

y.viv Protégez-le, dans votre in-
:::::::::: teret ï

:$*:; Pour le maintien des prix
:WS actuels.

Dour le statut du tabac

Ecole cantonale d'agriculture

Ouverture des cours : FIN OCTOBRE

Demander programme, renseignements et
f ormulaires d'inscription à la Direction.

I ,.,- , . ,„ «,.¦. ... . .....

Avis de Tir
du 6.10. au 11.10. 52

Des lirs à balles auront lieu comme il suit :

TIR AU CANON

Lundi 6. 10. de 1200 au samedi 11.10. à 1200
Région dès, buts et zone dangereuse, carte Col du Gd

St-Bernard au 1 : 50.000 : La Maya — Glacier du Dolent -
Combe des Fonds — Pentes N. de Ferret — La Dotsa -
La Toula —- Pte de Boveyre — Mf Rogneux — Mf Brûlé
— T«fite de Payennaz — Montagne de Moaye — Pentes W.
Si* Blanc.,— Les ArpaHes — Praz Riond — Verdetfe — Le
Cœur — pte de Drône — Col des chevaux — Pte de La-
cerat\des — Combe de Drône — La Pierre — Pte de Go-
degotte — Dis du Gd Lé — Mt Tellier — La Crête S. du
Mt Tellier

Emplacement des bttr. : Champex d'en Bas, Branche d'en
Haut, Prayçn, La, Fouly, Cantine de Proz.

Hauteur verticale au-dessus de la mer présentant des
dangers : 4000 m.

Pour le détail, voir les avis affichés dans les communes.

Lavey, 1.10. 52.
St-Maurice, Tél. (025) 3.63.71.

Le Commandant.

Demandez
notre excellent bœuf

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

Genève. Tél. 4-19.94.



ATTENTION ! Dimanche, à 17 heures, ies beaux
films pou r «la jeunesse : «MICHEL STROGOFF, « Le
Courrier du Tzar » d'après Je célèbre roman «de Jules
Verne. Un grand film d'espionnage dont les péri pé-
ties se déroulent de Moscou à l'Oural. Eufants  ad-,
mi» dès 7 ans. Version originale, sous-titrée. Prix
Fr. 1.20 - 1.80.

Avant le Sacre
de Son Excellence

Monseipeur l'Evêque
Dimanche 12 octobre 1952

Dispositions générales.
I. A «la procession, qui  précède le Sacre, ne «pren-

dront par t que MM. les membres «du eleirïgé ré-
«giilier et séculier.

2. Les «membres des autorités elles invités de S. E,
M«g«r A«I« iu i  sont «priés d'occuper avant 8 h. '50
«les «places qui leur  seront «réservées «à la Ca«t(hé-
drale.
L'entrée se fera par les portes suid.

X «La cérémonie «de la consécration «ëpd'SfCiooa'le com-
«mencera là 9 heures «précises «pair «la réception

S'ous le «porch e de la «Cathédrale de Sion «de Son
Excellence Monseigneur Bernardini «pair le Chapi-

tre «de Sion et le Gou«verne«m«ent vailaisau.
1. Une sa«lve 'de canon annoncera «le «d-cibiit «de la

cérémonie.
5. Une messe basse sera célébrée sur la «place de

la Cathédrale à 10 heures 30.
6. Le départ  «de la« «pi*ocessiion «coïncidera ave«c le Te

Deum de la fin «du Sacre ; il sera manqué pa«r
la sonnerie des cloches et une salve «d'artillerie,

7. La «procession suivra le parcoure de «la «Fête-Dieu
(Avenue Ritz, Granid-Pont, rue «de Lausanne) et
se terminera sur  la Planta .

8. La «cérémon ie de «la Bénédiction pontificale «com-
«prend :
a) «le Credo ,111 ch anté par tous,
b) «La Bénédiction «pontificale «par Son Excellen-
ce Monseigneur Nestor Adam,
c) Le canti que suisse chanté par tous.

9. L'Etat du Valais et la Vill e de Sion ont décid é
de faire  pavoiser les édifices publics.
La ipoiTmlation de Sion est invitée à faire «de mê-
me «dès ,1a veille d«u «Sacre.

10. La «population sédunoise et valaisanne est invitée
à faire la haie d'honneur sur tout «le parcours

de la «procession et à se rendre sur la «place de
la Planta «pour la Bénédiction pontificale.

1«1. En cas «de mauvais temps la procession «n'aura
pas lieu.

AUTOUR DES FETES DE TOUS-VENTS
( In f .  part . )  — Les groupes folklori ques espagnols

de Pampelune et de Malaga ont donné hier après-
midi  un concert  for t  goûté aux malades de l'hôpital
ré gional , à Sion.

A 18 heures les artistes ont été reçus par M. lc
professeur Georges Haenni et la « Chanson Valai-
sanne «¦> . '

Qn sait que jeudi ces mêmes groupes avaient dé-
jà o f fe r t  un . concert aux malades de Montana.

Une évasion inanimée
(Inf . \part.) — Hier matin, un camion quittait le

pénitencier cantonal ù Sion pour ravitailler la colo-
nie de Crêtelongue près de Granges. En ville on ajou-
ta ies denrées nécessaires et au moment «de les
introduire dans un grand panier sur le véhicule, on
découvrit que le dit panier était déjà occupé... par
un homme. Il s'ag it d'un détenu qui avait trouvé
ce moyen habile pour retrouver la liberté. II espérait
s'évader en cours de route. Vraimen t il n'a pas eu
de chance.

An pénitencier on s'aperçut de l'absence du pri-
sonnier. L'alarme fut  donnée. Mais à l'heure actuel-
le le pauvre détenu «médite son coup manqué.

Haut-Valais

Pour une rectification de frontière
entre ritafie et la suisse

au Kriegalnass
Le Conseil fédéra l  soumet aux «Chambres un mes-

sage concernant Paip-jrobation d'une convention con-
clue entre  la Confédération Suisse et la République
italienne en vue de rectifier la frontière italo-suis-
se au Kriegalppass.

iLe Kriegalppas constitue un secteur de la fron-
tière italo-siuisse e«t se situe entre les «.communes de
Greng iols et Binn (Valais) et la commune de Baceno
(«Province de Novare). Cinq bornes avaient été po-
sées «à l'époque pour démarquer la frontière à cet
en«d«roit. Lors d'une inspection effectuée le «13 août
1918, deux «délé gués, suis«se et italien, meimbres de
la commission pour l'entreten «de la fronitiCTe ita'lo-
suisse, relevèrent que ces bornes s'étaient dépilaeées.
«Il fut  constaté que les rochers sur lwquels les bornes
avaient  été fixées appartiennent à une moraine recou-
vrant complètement le glacier s«itué «sur ]«es« deux
versants du Krigal ppass. le glader s'étant «déformé,
;1 provoqua la dislocation «des moraines et cons«équem-
¦nicu t un «déplacement des bornes.

Pour obvier «à cet inconvénient, la commission «pour
( entretien «de «la frontière italo-suisse suggéra de
fixer  le tracé par une ligne droite dont les A xitrémi-
•les seraient indi quées par deux bornes posées sur
terrain solide. Cette solution impliquant l'abandon

,.af . Is?e dc Partage des eaux et comportant une
modification de la frontière, il se révéla n-écesssai-re de conclure un accord en dérogation de la «Con-
vention susmentionnées de 1941. Cette rectification
entraîne des échanges de terrain de surface «équiva-lent».

JJzkAtuèk&Afr
Gsteig
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Après un projet  de route par le col de la Gemmi , p o u r  relier l 'Oberland bernois au Valais , on étudie
actuellement la possibi l i té  de construire  une route a l l an t  de, Gstei g à Sion , par  le col du Sanetsch.
Deux var ian tes  au projet : la première  par t  vers la d roite depuis Gstei g (au mil ieu)  et l'autre  vers la

gauche en h a u t , où les deux se rejoi gnent  en d i rec t ion  de Sion. (Voir le Nouvelliste de vendredi ) .

Après l'explosion de la première
bombe atomique britannique

La plus puissante...
ROUGH RANGE (Austra l ie  occidentale) ,  3 octobre

(Reuter .)  — Les observateurs exp érimentés sont
d'avis que l'exp losion qui vient d'être provoquée sur
les îles Montbel lo provient  d'une arme atomi que qui
a In force dest ruct ive  la p lus grande de toutes les
armes de ce calibre. Il semble que J'arme atomique
b r i t a n n i que est beaucoup p lus eff icace que son proto-
type  amér ica in .  Il est hors de doute  que la force des-
t r u c t i v e  dé p loy ée par  l'exp losion s'étend à un rayon
beaucoup p lus grand que les bombes atomiques amé-
ricaines de cette grandeur .  II semble, d'après les ob-
servateurs non officiels, que les savants  b r i t a n n i ques
ont  réussi à combiner les exp losions provoquées sur
mer avec les exp losions sur terre. Cela si gn i f i e  que
les îles situées à proximi té  de l' exp losion ont été
envabies  par  une vague radioactive.

C'est pourquoi  aucune exp érience nouvel le  ne doit
être tentée daus un proche aveni r  dans  la région dés
îles. De nombreuses supposit ions sont fa i tes  au sujet
des nouveaux  essais. On sait  que des av ions  br i tanni-
ques sont prêts à t ranspor ter  ces prochaines semai-
nes des spécialistes ang lais à Onslow , de sorte que
de nouveaux essais au ron t  lien p rocha inement .

Une liaison ferroviaire rapide
entre Genève. Lausanne et Paris

«BERNE, 3 octobre. (Ag.) — Dès le 5 octobre,
dimanclie, date d'entrée en vigueur «de «l'horaire d'hi-
ver, une liaison raipide mettra Paris «à 6 heures envi-
ron de Genève et à 5 heures et demie de (Lausanne,
grâce à la mise en circulation d'un autorail de la
«SMGF entre «L ausanne et Dijon. Le voyageur «pour-
ra désoirtmais q«uititer Genève «à 7 h. 10 par le « lé-
ger », prendre à 8 heures le nouvel autorail à Lau-
sanne, transborder vers 11 heures à Dijon et arri-
ver à Paris par «le rapide de Lyon à 13 h. 36. «Au
retour, il «quittera Panùs à 18 h. 25, après a«voir pu
ainsi «passer l'après-midi sur les bords «de la Seine
«pour se retrouver «à «Lausann e «à minuit et à Genève
«à miuut 35. Souhaitons à ce «pr-ô oos «cpie le jour
vienne où les voyageurs en provenance «de Berne ct
de Neucihâtel ainsi que les lieux circonvoisins, «pour-
ront prendre l'autorail à Frasne et profiter ainsi, à
«leur retour, de cette «liaison si pratique.

Ainsi «donc, le 5 octobre fera date dans les rela-
tions ferroviaires franco-suisses, «car dès «ce «même
jour également, la SNCF «fera circuler entre Bile et
Paris et retour le train «moderne monté sur «pneuma-
tiques Michelin — orgueil de ses ingénieurs — qui
«reliai t jusqu'ici la capitale française à la métropole
«ail«&acienn«e «en «couvrant en '5 heures environ des
quelques 500 «km. séparant les «deux villes.

L'autorail Lausanne-Dijon a été inauguré jeudi au
cours d'un voyage rapide auquel prirent part diver-
ses' notabilités du monde ferroviaire suisse et les
représentants de la presse. «L'autorail Dietrich, de
couleur rouge vif , eompren'd 48 places «(de conforta-
bles «f auteuils en emir) de 2e «classe. A Dijon, «les
voyageurs pourront s'installer dans une voiture ré-
servée «du rap ide «Iyon-Paris dans laquelle ils retrou-
veromt leur même numéro de place. Aussi, «pour des
raisons d'ordre «Trafi que avant tou t, sera-t-il néces-
saire «de faire réserver sa place à Genève ou à Lau-
sanne.

A Dijon, les invités des CFF et de la SNCF pu-
rent visiter «le «poste de commande centralisée, une
installation qui n'a pas sa pareille en Europe, el
d'où Ton diri ge automatiquement, «g«râ«ce à un. sys-
tème de signa:l«isation ultra moderne, tous les« trains
circulant entre «Blaisy-Bas et Dijon. Ce tronçon à
double «voie «de 'la ligne Paris-Dijon a «été « «banali-
sé » «de «telle sort e 'que l'on «peut utiliser dans un sens
«quelconque les deux voies. Dans une seconde saille,
«trois postes comimian«dent à dis«tance les 51 sous-sta-
tions qui alimentent en énergie «les quelque 500 km.
de la ligne Paris-Lyon.

Un déjeuner spécifiquement bourguignon réunit en-
suite les diri geants de la S'NCF et des CFF ainsi
¦qu'un certain nombre de journalistes suisses et «di-
gonais. M. Poulet, -dhef du Service d'exploitation du
3e arrondissement «de la SNCF «à Dijon, après «avoir
souhaité la bienvenue, a fait  l'éloge des cheminots
et de «leur espri t de collaboration «sur le «plan inter-
national. Puis, «M. André 'Marguerat , «directeur du
1er arrondissement des CFF, aires s'être félicité de
cetite nouvelle communication, a annoncé que l'au-
torail «Dietrich n'est qu'une solution transitoire. Dès
1954, c'est une rame double «qui circulera entre Ge-

nève et Dijon et non plus seulement entre «Lausan-
ne et Dijon.

«La création de cette liaison rapide ¦— parallèle à cel-
le de Bâle - Paris — s'imposait, car Je nombre dc
voyageurs ne cesse «d'augmenter. Aussi fau«dra-t-il un
jour compléter l'équipement de la ligne internatio-
nale «du «Simplon, l'une des plus importantes d'Eu ro-
pe, en électrifiant le tronçon Dijon-Vallorbe. Lee
trains «peuvent être remorqués «par des locomotives
électriques «de Paris à Naples et au delà vers ila Si-
cile, sauf sur la courte distance séparant Dijon de
Vallorbe. «Ce tronçon accuse en outre de fortes ram-
pes —¦ jusqu'à 20 pour mille — dans «la traversée
du Jura «français. C'est là une raison «de plus d'In-
troduire la traction électrique. En concluant, M. Mar-
guerat a remercié la SNCF de son esprit de colla-
lioration et de la compréhension dont elle a fai t
preuve envers les desiderata visant à accélérer les
communications «par fer entre la région lémaniqtie,
la Bourgogne et Paris.

IM. «Peitrequin , syndic de Lausanne «eit président de
«la Commission romande du Simplon, après avoir
exalté l'amitié franco-suisse, s'est dit 'heureux du
progrès ains i obtenu. les Suisses de l'ouest «p«ourront
se rendre le même jour «à Paris et en revenir le soir.
La journée s'est terminée par la visite de l'anti-
que caiitale des ducs de B«ourgogne et de son mu-
sée, l'un des plus beaux de Province.

NOUVELLES DISPOSITIONS
POUR EXAMENS DE MEDECINE

BERNE, 3 octobre. (A«g.) — Les dispositions con-
cernant  «les examens fédéraux de médecine ont été
modifiées en ce sens «que le cours de médecine opé-
ratoire et «l'examen portant sur cette ibranahe, sont
supprimés «pour les candidats désirant obtenir 1e di-
p«lô«me de «médecine. VI

*
Le règlement des examens fédéraux  de médecine

ouverts à «des Suisses «porteu rs de diplômes italiens
a été modi f ié  sur quel ques points  par un arrêté du
Conseil fédéral pris aujourd'hui.

*
Le règlement f i x a n t  .les taxes et indemnités  des

examens  fédéraux de médecine a été mod i f i é  par un
arrêté du Conseil fédéral.

RHEINTAL
Elle s'écrase contre une auto

SENNWALD (Rheintal), 3 octobre. (Ag.) — Une
veuve de 35 ans, 'M«me Reidigisinger, ouvrière «de fa-
brique, de Secnwald, circulant à vélo, est venue se
jeter contre automobile à Bendern , dans le Lieoh-
tensitein. Elle a succombé peu a.irès l'accident. La
malheureuse laisse une fillette de 12 «ans.

Genève

Une grave affaire de faux
GENEVE, 3 octobre. (A g.) — Une a f f a i r e  de le t t re

falsifiée, por tant  l'en- lé te  of f ic ie l le  de l 'Etat  ct dt
l'Ecole des arts et mét iers , est ac tue l l emen t  entre  les
m a i n s  de la jus t i ce  genevoise.  En voici les grandes li-
gnes : au débu t  «de 1918 un  Dr ct avocat  charg é des
in té rê t s  d ' inven teurs  au t r i ch iens , se mettait de l'é-
t r ange r  cn rapport avec le r ep r é sen t an t  à Genève
d'une  société anonyme, dont  le siège est à Tanger  et
qui  s'occupe de l'achat  ct de la vente  de brevets et
procédés nouveaux.  En 1949, l' avocat  venai t  à Ge-
nève cn compagnie d'un de ses c l ients , un physicien
autrichien, pour  né gocier avec le r eprésen tan t  gene-
vois la vente  d'un brevet. Le p h y sicien a u t r i c h i e n  au-
r i i l  a lors  accepté de céder ses d ro i t s  pour  la ven te
du d i l  brevet à un prix in fé r i eu r  à l eu r  v a l e u r  réel-
le , qui  é t a i t  de 200.000 f rancs , contre  l'assurance  qu'il
obtiendrait un poste dans  rensei g n e m e n t  d a n s  no t r e  e n f a n t s , a Dorénaz ;
pays. , Monsieur Charly VEUTHEY. à Dorénaz ;

C'est alors que le représen tan t  de Genève f i t  t en i r  alnei  T16 ;'es famil les  parentes et alliées,
an phys ic ien  au t r i ch ien  une  le t t re ,  datée du 10 mars ont 'a !?"> fonde douleu r de fa i re  part «du décès de
1919 et p o r t a n t  1 entête of f ic ie l le  de l 'Etat. Il s'a-
gissait d'un faux .

« Nous avons proposé de vous -appe le r  à notre ins-
t i t u t  en qua l i t é  de docent pour  mach ines  thermiques
et chef du l abora to i re  therm i que. » déc lara i t  la let-
tre cn question , dont la signature  é t a i t  par  ailleurs
i l l i s ib le .  El le  a j ou t a i t  : « La décision est en principe
acceptée par  le Dépar tement  fédéral  de l ' i n t é r i eu r ,
mais doit être ap-yrouvée par la police fédérale des
étrangers... Nous espérons être à même, sous peu , de
vous remet t r e  l' acte  d' appel o f f i c i e l ,  avec les docu-
ments  nécessaires », etc.

Cop ie de la let tre a été présentée au secret.-'re de
l'Ecole des ar t s  ct mét iers . lequel a pu immédiate-
ment établir  une at testat ion selon l aque l l e  aucune

le t t re  de ce genre n 'a v a i t  été envoy ée à la date*in.
di quée par  cette école.

Inquiet d'être sans nouve l l e  au suje t  de sa pré-
t e n d u e  n o m i n a t i o n ,  le p h y s i c i e n  autrichien chargea
une de ses connaissances à Genève de t i r e r  l'affaire
au clair , quand le représentant lé gal du p h ysicien au.
t r i c l i i i n a r r i v a  l u i - m ê m e  s o u d a i n  à Genève pour  y
déposer  p l a i n t e  en escroquerie c o n t r e  le représentant
a Genève de la société de Tanger.  Depuis  cc moment
ce dernier  au ra i t  d i spa ru  de son appartement situe
sur  la rive d ro i te .

L'enquê te  c o n t i n u e  pour  c o n n a î t r e  le fond de cette
a f f a i r e  et le dossier a clé t r a n s m i s  au parquet.

UN EXCELLENT MOYEN
POUR PREVENIR LES ACCIDENTS
A Genève, trente retraits de permis

de conduire en un mois
GENEVE , 3 octobre.  (A g.) _ D u r a n t  le mois de

sep tembre , t r en te  permis de conduire ont  é té  retirés
dans  lc can ton .  Au nombre  d ux-ci il  y en a nn
pour une durée i l l i m i t ée  ct deux à vie. Lcs rai sons
pour  lesquelles ces permis  on t  été re t i rés  sont  pourla p l u p a r t  des cas d'ivresse.

Saxon — Saillon
GENISSE ET CAMION

Sur la route de Saxon à Saillon se bat ta ient  deux
génisses. Un camion de la Maison Shell , de Miartigny,
survint  à ce moment. Une des bêtes f i t  un brusque
écart ct eu une des jamb es «prises sous «le véhicule.
Un d u t  l'a b a t t r e .  Elle appartenait  à M. M a u r i c e  Rey .
mond, de Saillon.

Fully
UN MOTOCYCLISTE SAUVE

PAR SON CASQUE
M. Louis «Cachât , dc Salvan , «roulait à moto sur

la route qui longe le canal de «Saillon en direction
de Full y. Un «tracteur conduit «par M. Emile Dorsaz,de Fully, venant  en sens inverse, cou,-̂  brusquement
la «route pour prendre un des chemins qui , «traversant
le canal , conduit «à Châta i gnier. Le motocycliste n'a-
yan t  pas eu le temps de f re iner  v in t  se jeter «contre
le tracteur. Lorsqu 'on le releva , on s'aperçu t que son
casque ava it  «été en partie «défoncé. U est évident
que s il n 'en avait «pas porté il au ra it  probablement
ete tue sur  le coup. M. Cachât  souffre en outre
<le profondes plaies à une main et de diverses «con-tusions.  La moto a subi d'importants dommages. '

Charrat
AUTO CONTRE CAMION

M. Freid l i , ing én ieur  de l 'En t r ep r i se  Electro-Watt ,
a r r i v a i t  sur  la roule  c a n t o na l e  à la . h a u t e u r  dc Char-
ra t , lorsqu 'à la s u i t e  d'une  fausse  manœuvre il v in t
v i o l e m m e n t  h e u r t e r  un camion .  La v o i l u r e  a subi  de
gros dégâts.

DON NATIONAL POUR NOS SOLDATS
ET LEURS FAMILLES

La 33e assemblée du Don nat ional  fj our nos solldaté
et «leurs familles s'est réunie le dernier dimanche dc
septembre à Sion. Le président de la fondation, M.
R. Briner, anc ien conseiller d'Etat zurichois, a sa-
lué les reTrésentants des différents corps de troupes,
•de la Société suisse des officiers, dc la Société suis-
se des sous-officiers et dc toutes les institutions œu-
vrant pou r le «bien dc nos défenseurs et de leurs fa-
milles, ainsi que de nombreux hôtes, qui de par leur
emploi ou profession, tou chent de «près aux œuvres
sociales de «l'armée. «Le rapport a n n u el , dû au colonel
Jobo, qui montre, sous «la forme d'une brochure il-
lustrée, les mult i ples aspects de l'aide apportée cn
1951 aussi bien aux soldats en service ct hors ser-
vice qu 'à leu rs familles, a obtenu l'approbation «una-
nime de l'a«ss emblée. Cette dernière a éga.lement ap-
prouvé les comptes «du dernier exercice qui se «pré-
sentent avec une somme de 928,700 francs aux recet-
tes et de 1,154,000 francs aux dépcns«es. «Si le bud-
get pour 1953 peut prévoir un chiffre dc dépenses
plus élevé encore , c'est grâce à l'ar rê té  du Conseil
fédéral dc juin 1952, qui accorde au Don National
une attribution annuelle  prélevée sur les revenus du
fonds Grenus  ]H)ur les invalides

A yan t  li quidé son ordre du jour , l'assemblée a en-
tendu le colonel Bracher qui  remercia , an nom dc
M. Kobelt , président «de la Confédération , tous les
organes de la fondation et leurs coll a borateurs pour
leur ac t iv i té  inlassable en faveur de l'armée

t
Madame ct «Monsieur Emile BALLEY-VEUTHEY,

leurs enfants et pet i ts-enfants, à Crans ;
Monsieur et «Madame Marcel VEUTHEY et leurs

enfants , à Genève ;
Madame Veuve BOLLER-VEUTHEY. ses enfants

ct petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Michel VEUTHEY et «leurs

enfants, à Châteauneuf  ;
Monsieur ct Madame Ulysse VEUTHEY, à Esco-

rial , «Espagne ;
Madame et Monsieur Jcnn CERCHIERINI-VEU-

THEY et leur e n f a n t , à «Dorénaz ;
Monsieur et Madame Francis VEUTHEY et leurs

monsieur Léonce UEUTHEV
frère, beau-frère, oncle et cousin, décédé accidentel
lement  dans sa 47e année," à Dorénaz.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges, Ile diman
«ribe 5 octobre 1952, à 11 heures.

Départ  du domicile du défunt  à 10 heures 30.

P. P. L.

Cet avis tient «lieu de faire-part .




