
LE MATIN, A SION...

La ne assemblée des HéIéQUéS
romands des Jeunesses

conseruatrices et chrétiennes
sociales

//« très belle assemblée îles délé gués des Jeunesses
i i inseivatrices el chrétiennes-sociales romandes est
ouverte, en tout premier lieu , par une messe cn l 'é-
glisc île S l - 'l 'hcotlutc.

Les congressistes se réunissent ensuite à l 'hôtel des
Touristes <iù ils mit le privilè ge d'entendre un ma-
(tilral exposé de Me Henri FRAGN1ERE S, g r e f f i e r
dit tribunl cantonal , sur le sujet  suivant : « Pourquoi
conservateurs ? Pnurqitoi chrétiens-sociaux ? » /Vous
ne voulons ni ne pouvons nuits arrêter aujourd'hui
sur cette conférence , au-dessus île tout éloge , puis-
qu 'elle sera publiée prochainement dans le « Nouvel-
liste ».

•f.V Congrès est honoré de lu présence de MM.  Paul
•W Courten , conseiller national, René Jacquod , con-
si Hier national, Sierra, p r é f e t  du district d 'Hérens
i 't Attitré île Quiiy, représentant  la Munici palité de
Sion.

De f u r i e s  délégations tle Fribourg et Lausanne , à la
tète desquelles se trouvent MM. Laurent Butty et
Michel Schumacher, ainsi qu 'une île Genève conduite
par M.  Dell'Acqua, partici pent  à l'assemblée.

I nus les délégués suivi nt les débats avec un vif in-
térêt et y prennent  part  à p lusieurs reprises au cours
de fr uctueuses discussions. Malheureusement , le
temps trop limité ne permet pas de donner aux ques-
tions traitées l' ampleur qu 'elles méritent. C' est pour-
ipioi il esl décidé il' y consacrer une journée entière
au prochain Congrès qui aura lieu à Fribourg.

L'assemblée se termine sur la résolution unanime
que les Jeunesses conservatrices et chrétiennes-so-
ciales doivent travailler la main dans la main sur le
plan f é d é r a l  comme sur te p lan cantonal pour le p lus
granit bien du Pays.

...L'APRES-MIDI, A BEUSON-NENDAZ

Le splendide le Congrès
de la F. J. C. u. I.

/ /  p leut encore lorsque nous quittons Sion. En mon
tant ,  nous traversons même quelques épais brottil
lards.

Mtds. ù peine arrivé à IU tison — après avoir Ion
f ié  une impressionnante  eolonne de cars, camions,
jeeps , voitures et motos alignés il ans un ordre pa r-
f a i t  à Vcxtrctnc droite de la route — la p luie cesse,
le brouillard se dissi pe rap idement , les nuages sein-
blent subitement chasses par une invisible jmissance
et le soleil un splenditle soleil d'automne — se
met à briller sur h v illage lout bruyant de p lusieurs '
f a n f a r e s  et d ' une immense fonte- de congressistes qui
s 'up i irc tent  pour le cortè ge.

/ ' / i r  fois  de p lus , in bonne Providence sourit aux I
conservateurs-.,. !

La réception
f . e  rin d 'honm tir, généreusement servi par de ra-

Vlssnnlt s jeunes f i l les  — la p lupart en leur seyants j
costumes de là-haut coule dans les verres. On se |
salue , on rit. on est heureux de se retrouver si nom- j
brett x cn ce charmant coteau nendard.

liientôt amp l i f i é e  par haut -par leur  nous arrive la ;
voix claire el expressive de M. R. l iacr iswy l. le sym- |
pat h ii pte et combien actif président drs Jeunesses i
(vnservutrices de la grande commune de Nendaz qui
souhaite,  au nom de ses amis , une chaleureuse bien-
venue à tous.  i

Laissons-lui bi parole . \
M i*»-* unir:* 1rs r ep ré sen t an t s  des autorités cantonales'

et communales, messieurs 1rs meml t res  tirs Jeunesses
conservatrices de lu Suisse romande ,  mes eft ers amis
du \ niais romand ,  rite ta musiciens, mesdames , mes-
de m m ¦' ••Il r- .. me ss ieur s .

II m'est dévolu aujou rd 'hui, au nom de la Jeunes-
se con se rv a t r i c e  de N e n d a z .  le p la is i r  d' ouvr i r  le 12e
congrès des Jeunes se s  eon ser va tri res dn ^ alais ro-
m a n d .  Ce plaisir est d'autant  p lus grand que toute
la population de "Nendaz a voulu  témoi gner aux jeu-
ne? Pintérèt  qu 'el le  lu i  por te  et. je l' en remercie.

Nous  avons  a u j o u r d 'h u i  avec nous , de nouvelles  et
anciennes per sonnal i tés ,  toutes  déjà bien connues
p a r m i  les Nendards.  N ous aurez ,  la joie de les enten-
dre t o u t  à l'heure. A eux, en premier  va notre  rc-
conna i ' s an re .

l'ermettez-ïHoi aussi d'adresser un accueil chaleu-
reux  aux congressistes de la Suisse romande qui. après
leur r éun ion  de re matin, ont  encore bien voulu se
j o indre à nous.

Il nom e>t agréable en e f f e t  de connaître les op i-
n ions  de- Jeunesses des cantons voisins, leur ligne de
conduite, leurs  t r a v a u x ,  leurs  asp i ra t ions .  Nous leur
souhaitons à tou s , la p lus cordia le  b ienvenue  et som-
mes sîîrs qu 'ils  empor t e ron t  de Nendaz  un beau sou-
v i n i r  et une  meilleure connaissance de notre  espri t
va la i san .

Mes remerc iements  vont éga lement  aux Jeunesses
dt tou t  le Valais ici présentes. Toutes , ont bien vou-
lu envoyer une  délé ga t i on  à ce 1«C Congrès. Notons
spécialement la belle dé léga t ion  de St-Léonard. l.a
section de St-Léonard renouve l l e  au jou rd 'hu i  le beau
peste qu 'elle a v a i t  f a i t  lors de l ' i n a u g u r a t i o n  de son
d - t p e a n .  Tons l"i j -nne s  do N e n d a z  se rappel lent  de
i u enetl qu 'il l eur  avait été fa i t  à cet te  occasion.

\ l i  délé gation de Monthey éga lement  va notre  re-
connaissance .  Jeunesse de Monthey. nous vous devons
un double  merci ,  car suis von- , le Congrès des Jeu-

De Sion à Nendaz

Une belle et très grande
Journée conservatrice

nesscs conservatrices du Valais romand ne se serait pris que nous sommes ici pour accomp lir un devoir
pas tenu cette année à Nendaz.

Je remerc ie également toutes les autres délé gations ,
spécialemen t la Jeunesse de Sion qui , avec, elle , nous
appor te  la bannière can tona le  qui restera dans notre
commune jusqu'au prochain Congres.

Je remercie aussi les musiciens qui ont répondu
aujourd 'hui  à notre appel. Je sais combien il est dif-
f ic i le  pour vous , qui avez déjà tant de sollicitations ,
de venir  apporter  votre concours. Mais c'est vous
qui  pouvez relever (le la p lus belle manière notre
mani fes ta t ion .

Je remercie en f in  toutes les personnes qui nous ont
aidés à organiser ce 12e Congrès. Je pense surtout à
not re  imi Georges Bourban qui , comme toujours , a été
le leader de cette organisat ion ; je pense également
à not re  dévoué Jacques Marié thod qui a consacré des
journées entières pour notre fête. Jc pense enfin à
toutes les personnes qui , par leurs conseils et leur
t ravai l  ont  droi t  à notre  reconnaissance. Et si cer-
taines gens ont  essay é de jeter une fausse note dans
les débuts  de nos t ravaux , uous leurs pardonnons vo-
lontiers.  Nous savons au moins à quoi nous eu te-
ni r  quan t  à leur belle f lamme.

* * *
A près avoir rappelé  le premier but de ce Congrès :

fa i re  le point  a f in  de pouvoir continuer , M. Baeris-
wy l s'écrie :

Oh , je sais bien qu 'il est d i f f ic i le  de contenter
tou tes  les asp irat ions de notre nature humaine. Il
f a u t  bien souvent  fa i re  ta i re  ces rancunes personne l-
les , cet te demande  de chaque être qui veut aller vera
le p lus faci le  et le p lus agréable. Il faut peut-être
même sacrif ier  quelque bien-être personne l pour ren-
dre service à la communauté .  Ceux qui sont à la
tète de no t re  économie savent  combien il est difficile
dc con ten te r  tout le monde.

Et jc ne puis passer sous silence le beau travail
qui s'est fa i t  daus not re  commune en ce qui concerne
l' amél iora t ion ,  soit de notre sol. soit aussi de no-
tre s i t ua t i on  f inancière  communale.  Vous vous rap-
pelez , mesdames et messieurs , les commentaires , les
discours  épiques que nous avons entendu lorsque le
surp lus de l'eau de la Printze a été vendue à une
grande  ent repr ise  é lec t r i que. Certa ins  in s inua ien t  mê-
me (pie nous avions vendu  no t re  tête. Or , la dernière
t axa t ion  en ce qui concerne le barrage apporte un
imp ôt foncier  annuel  à notre commune d'envi ron  Fr.
73.000.—. La vente  de l'eau nous donne 35 à 40,000
francs par  an. Et je trouve que pour notre commune
ce versement annuel d'environ 110,000 francs permet-
tra la réal isat ion de beaucoup de rêve de pères et de
mères de fami l le  en cc qui concerne l'avenir de leurs
en fan t s .  Je ne t iens pas compte là-dessus des 'jour-
nées tpie nos ouvriers ont pu faire  lors de la cons-
t ruc t ion  dc ces t ravaux.  Je trouve que nos au tor i tés
ont bien ag i , même si la ma jo r i t é  étai t  conservatrice.

Voilà sans emp loyer de grands mots ce (pie nous
comptons  fa i re  conna î t r e  aux jeunes ici présents.
Montrer  cc que nous désirons en ce qui concerne no-
tre  condu i t e  morale.  «Montrer  également  que nous
cherchons aussi dans notre  par t i  le bien commun.

% m m

Le deuxième but de notre  Congrès c'est de faire
encore appel à notre  jeunesse, non pas un appel  de
parade  mais un appel  pressant , qui  v ient  du cœur ,
pour que tous les jeunes s' intéressent  un peu p lus aux
devoirs politi ques.

i II en est s u r t o u t  de ceux qui commettent  une gra-
ve f a u t e  en ne s' in lcressaut  pas à la chose publi que.

| Notre  él i te  in t e l l ec tue l l e  en e f f e t  ne veut pas enten-
I dre par ler  de pol i t i que. Ceux qui laissent ainsi l'iu-
I térèt  d'une commune,  d' un canton , et qui pourra i t  ap-

porter par  leurs actes un appui  eff icace , commet tent
I une  t rahison vis-à-vis de leur pays. Personne n 'a le

droi t  de se désintéresser de l'avenir de notre pays.
I Que ceux qui sont ici présents aujourd 'hui  fassent
, leurs examens de conscience et ré parent  l' erreur  com-
\ mise.

C o n t i n u e r  ce qui a été entrepris  par nos aînés , ex-
p li que- alors l'orateur.

Puis :
A l'encontre de certaines idées émises lors d'un

j p récèdent  Congrès, tenu pas très loin de chez nous ,
I je dirai  aux  jeunes : soyez ambi t i eux ,  mais d'une ara-
[ b i t iou  saine ; une  ambi t ion  non pas personnelle,  mais
' l'ambit ion pure et s imp le de rendre toujours  p lus
| beau el p lus noble l ' idéal de no t re  par t i .  C'est ainsi

que se fa i t  la coop érat ion de notre jeunesse avec les
j v ieux p ionniers.  Eux ont l' exp érience, nous le savons
I tous. Qui dc vous, lorsqu 'il prend une grave dérision.
i ne va pas demande r  conseil à ses aînés, à ses parents .
I l t bien nous devons fa i re  la même chose. Les anc iens

uous guident ,  mais c'est à nous de travai l ler ,  de lut-
ter pour at teindre ,  en déf in i t ive ,  un but commun.

«f * *

\ oilà les deu x  princi paux buts de notre  réunion
d au jourd 'hu i .  Chère Jeunesse, aujourd 'hui  c'est vo t rj
fête. Prenez un tout  pe t i t  moment  pour  fa i re  le bi lan
de vos actions passées ct repar tez  avec p lus de cou-
rage a f i n  d'être di gne dc la conf iance  que vous fon t
aujourd 'hui ,  vos aînés, votre entourage, vos amis, le
pays tout  entier .

Je p lace cc Congrès sous le si gne dc la joie ct de
l' ami t ié .  Qu 'à la f in île ce t te  journée chacun ait  com-

impérieux vis-à-vis de notre Société humaine et non
pas pour sat isfaire quelques ambitions personnelles.

Le cortège
Immédiatement après l' ovation suscitée par ses pa-

roles, M. Baeriswy l reprend le micro pour ordonner
le cortège. Il  y réussit non sans quelques d i f f i cu l t é s ,
les participants étant littéralement entassés les uns
sur les autres dans le petit  village.

C' est naturellement , la « Rosit-Blanche » de Nendaz
qui ouvre la marche. Immédiatement derrière, vien-
nent les hôtes de marque , parmi lesquels nous recon-
naissons M M .  René Jacquod , conseiller national , Mar-
cel Gross , juge-instructeur du district de Marti gny et
St-Maurice et président d'honneur de la Fédération,
Pierre Delaloye , juge-instructeur du district de Mon-
they et président du parti conservateur du Bas-
Valais ; M M .  les pré fe t s  Sierra , Coudray et Alp honse
Gross, M. Marc Revaz , 1er vice-président du Grand
Conseil , Cyrille Michelet , ancien président du Grand
Conseil , Henri Frugnièrcs , g r e f f i e r  du Tribunal can-
tonal , Michel Evé quoz , président de la F. J. C. V. R.,
Michel Schumacher, président des Jeunesses chrétien-
nes sociales vaudoises , Laurent Butty, président des
Jeunesses conservatrices dc Fribourg, Dell'Acqua ,
membre du comité directeur des Jeunesses chrétien-
nes-sociales genevoises , Paul de Rivaz , juge de com-
mune ù Sion , Adel p he Salamin et Albert Biolaz , an-
ciens présidents dc notre Fédération , Louis Delaloye ,
président de la F. V. V., Louis Fournier , président
de Nendaz. Albert Pap illoud , président de Conthey
el dé puté , Luc Produit , dé puté de Leytron , ainsi que
p lusieurs autres dé putés et présidents de communes ;
le vice-président et les autres membres du comité de
la Fédération ; p lusieurs présidents des sections des
Jeunesses , etc.

Puis défi lent  les sections de Sion encore détentrice
dc la bannière cantonale et de Conthey.

La « Concordia » de Vétroz précède les sections dc
Salvan , Charrat et Fully, tandis que p lus loin survient
la « Persévéran te » dc Plan-Conthey qui ouvre la
marche à la très belle section de St-Léonard qui a f f i -
che une partici pation record et aux sections dc Sa-
lins ct Monthey.

L« Avenir » d'Isérables emmène dans son sillage
les sections de Champ ery, Chamoson et Leytron.

L' « Echo des Glaciers » dc Vex conduit le 5e ct
dernier groupe composé des sections de Savièse, Ar-
don , Saxon , Marti gny, Vernayaz et St-Mauri ce.

C'est vraiment spectacle grandiose que de voir pas-
ser ce long cortège animé par les cinq f a n f a r e s  dont
nous relions de parler et honoré de la présence de
près de trente bannières , p lus belles les unes que les
autres , venant de trois cantons de la Suisse romande
el de tous les coins du Bas-Valais.

La partie officielle

ll f a u t  grimper pour arriver sur la p lace de fê te .
Celle-ci , avec son podium construit au fond  de la
pente herbeuse et ses nombreuses tables distribuées
p lus haut , selon les gradins naturels que forme le
terrain, nous fa i t  penser à une sorte dc théâtre à
ciel ouvert dont le podium , entouré des drapeaux ,
en serait précisément la scène. Tournés face  à la
vallée du Rhône, les partici pants jouissent , cn outre,
d' un panorama encore embelli par les multip les tein-
tes automnales , mises en valeur par le soleil.

M. René Baeriswyl présente alors cn termes très
chaleureux celui qui fonctionnera comme major de
table : Me Jules Délèze , avocat el notaire.

Me Délèze , qui se dévoue sans compter pour les
Jeunesses conservatrices de Nendaz , remplit sa tâche
dc speaker avec une très grande délicatesse ct beau-
coup île savoir -faire.

Après avoir remercié le Comité d' organisation de
l 'honneur qu 'on lui avait f a i t  cn lui demandant de
diri ger lu partie of f ic ie l le  de ce Xl le  Congrès , Me
Délèze exprime toule la reconnaissance de Nendaz
envers la sect ion dc Monthey qui s 'est spontanément
désistée en leur faveur .

On sait , en e f f e t , que , primitivement , c'est à la
section montheysanne qu 'était échue l'organisation
du Congrès 1952.

L'orateur salue ensuite nommément les princi pales
autorilés pr ésentes et les remercie encore.

Après s 'être émerveillé du nombre des congressistes
(environ 1500) Me Delèzc termine par une vibrante
exhortation à la Jeunesse conservatrice , pour que ,
selon notre si belle doctrine , elle lutte avec fer veur
et confiance af in  que notre grand parti remporte dc
nouvelles victoires lors des prochaines élections.

Les app laudissements des partici pants prouvent im-
médiatement au major de table qu 'il a déjà acquis
la sympathie dc tous.

Après une aubade de la .. Persévérante » de Plan-
Conthey, chaudement fél ici té e par le speaker , cc der-
nier donne la parole à notre préside nt. Me Michel
Evé quoz , non sans avoir présenté l 'hommage dc sa
plus p r o f o n d e  reconnaissance au < grand président »
de la F. J.  C. V. R. qu 'a été Me Adel p he Salamin.

La plus sûre économie ? Collectionner
les timbres-escompte Ucova.

La brillante allocution
de notre président Me Michel Evéquoz

Le salut et les vœux
Notre congrès annuel est la seule occasion qui est

offer te  au président de s'adresser à tous ou «presque
tous les membres de la Fédération en même temps
et pour ainsi dire en particulier.

iC'est une des raisons «parmi tant d'autres pour
lesquelles le congrès revêt une grande importan-
ce aux yeux de tous ceux qui sont appelés «aux res-
ponsabilités.

«Il est en effet fort agréable «TOUT un président de
liouvoir expliipier ouvertement sans façon ni détours
dans quel sens il entend orienter son activité et ce
qu 'il entend obtenir des membres de la Société qu'il
dirige.

Mais, c'es«t surtou t fort utile car cela lui «permet,
si les arguments sur lesquel s il se fonide son«t judi-
cieux et sincères, d'emporter la conviction de ses
auditeurs et de les entraîner à sa suite avec ardeur
'dans l'action.

Car seule l' action a de la valeur et non «pas les
discours, ainsi que vous le savez mieux que moi.

Permettez-moi donc de vous ex|M>scr dans «les gran-
des li gnes, dans quel sens j'entends orienter mon ac-
tion à la présidence de notre Fédération.

Mais auparavant  laissez-moi encore vous présenter
à tous avec mes cordiales sa lu ta t ions  et celles de
votre comité , mes remerciement s les p lus chaleureux.
Vous avez bien voulu vous dé placer en grand «nom-
bre aujourd'hui (malgré le temps). Vous répondez
ainsi courageusement à l'appel de votre devoir et
vous encouragez grandement  votre comité.

Je salu e et je remercie aussi tout particulièrement
les deux orateurs qui vont s'exprimer tout à l'heu-
re, notre nouveau conseiller national M. René Jac-
quod, et M. le député Produit , qui ont bien vou-
lu accepter de prendre la parole au jourd'hui bien
que sollicités au dernier  moment , en raison de cir-
constances fortuites.

Je «salue également tous les représentants des auto-
rités qui ont bien voulu nous soutenir «par leur pré-
sence.

J'ai lc regret par contre de ne pou voir saluer au-
cun membre du gouvernement cantonal. Tous nos
«hauts  mag istrats ont été retenus par «d'autres «préoc-
cupations. Le major île table vous lira tout «à l'heu-
re leurs lettres d'excuse. L'absence de certains se-
ra cependant remarquée comme elle mérite.

Le premier souci du président de ln Fédération
Avant de vous préciser ainsi que je vous l'ai pro-

mis l'orientation de mon programme d'action à la
tête de notre Fédération , je me «permets encore de
vous exposer quel doit être à mon avis le premier
souci de tout «président lors de son entrée en fonc-
tion ou même avant , suivant les «circonstances.

«Ce souci doit consiste r à rechercher le but «de la
société , du mouvement , du group ement , dont il prend
en mains les rênes et à examiner  si ce but est
prêt d'être atteint on demande encore des e f f o r t s
avant de l'être. Si ce but présente encore suffisam-
ment d'at trai ts  pour qu 'on dépense des énergies à le
rechercher , ou s'il n 'est pas au contraire déjà dé-
passée depuis assez longtemps pour être abandonné.

Voilà donc le souci qui m'a préoccupé avant tout
depuis que vous m'avez fai t  l'honneur de présider
votre Fédération.

Recherches et résultats de celles-ci
Quel a été le résultat de mes recherches ? Le voi-

ci. Tout d'abord , j'ai , retrouvé la définition du but
de notre fédéra t ion dans l'art. I des s t a tu t s  qui dit
ceci :

1. La Fédérat ion des Jeunesses conservatrices du
Valais romand a «'JOUIT but :

a) de grouper les différentes  sociétés de Jeunesse
conservatrice du Valais romand ;

b) d'organiser et de former cette jeunesse au «point
de vue social, civi que ct polit ique , af in  «de contri-
buer à la renaissance d'une  Suisse chrét ienne , fédéra-
liste et cor porative ;

c) de prendre part  d'une manière  active ù toutes
les luttes politiques ;

d) de faire  connaître et répandre  les principes du
parti  conservateur progressiste valaisan et «du parti
conservateur -jopulaire suisse auxquels  la Fédération
se rat tache ;

e) de travail ler , sur le ter ra in  fédéra l , en étroite
collaboration avec les jeunesses conservatrices suis-
ses, dont elle devient  une Section.

La simp le énuméra t ion  des a r t i c les  (pie je viens
de lire m'a démontré avec clar té  que le but  do no-
tre Fédération représente pour nous un a t t ra i t  splen-
dide et que par son orientation très net te  vers la for-
mation sociale , économique et politique il sera tou-
jours d'actual i té .

J'ai pu en conclure aussi que la Fédération est
appelée de ce fa i t , à durer  plus longtemps que les
hommes qui l'ont fondée ct qu 'il n 'y a pas à avoir
de doutes sur l ' in té rê t  qu 'elle présente au jourd 'hu i
et qu 'elle «i résentera  encore demain.

Votre présence si nombreuse sur ce r iant  coteau
de Nendaz en e~t d' ail leurs la confirmation con-
crète de même que votre part icipat ion.

«Et il convient à ce sujet de ne pas manquer  dc
rendre un hommage tou t particulier à ceux qui ont
eu la sagesse de pro|>oser à notre Fédération dès sa
fondation un but si magni f ique  et si apte à pré-
senter toujours un in térê t  actuel à notre ieune idéal.

Où en sommes-nous ?

Reste à savoir m a i n t e n a n t  où nous en sommes
aujourd'hui sur le chemin de la réalisation de ce
but .

En premier lieu il est permis d' a f f i r m e r  que toutes
les sections dc Jeunesse con serva t r ice  du Valais  ro-
mand font par t ie  de notre Fédération qui forme en-
tre elles un bien v ivant  et solide.

La Fédération elle-même est a f f i l i é e  à la Fédéra-
tion des Jeunesses conservatrice s cuisse et est re-
présentée au sein de cet organe , voilà un deuxième¦»oint.

Il n'est ignoré, an surp lus , de personne que les
jeunes conservateu rs ont toujours pris une part ac-

(Suite cn 2e page)



tive aux luttes politiques soit sur le plan commu-
nal soit sur le plan cantonal.

«Comme vous le savez le Président de la Fédéra-
tion a eu niaintes fois l'occasion de «manifester ou-
vertement  et clairement 'l'opinion des jeunes sur di-
vers points de politique cantonale.

On «peut ajouter aussi que nombre de «^rsonnalités
sont arrivées à des «fonctions politiques grâce à l'ap-
pui des jeunes conservateurs du canton ou de leur
section.

«N'oublions pas que notre regretté «président du
parti , M. le Juge fédéral Antoine Favre , pour ne
citer qu 'un nom, a été candidat des jeunes au début
de sa carrière politi que.

Ou arrive donc à «la conclusion «qu'une lionne partie
de notre «but est a tte int  et qu 'il suffirait  de conti-
nuer la voie tracée pour être satisfait.
¦Mais tout autre est la situation si l'on examine

le résultat obtenu en ce «qui concerne les autres ob-
jectifs de notre  programme.

Pouvons-nous dire que nos jeunes sont bien for-
més sur le plan social , ci,vique et pol itique ains i que
le veut l'art. 1 «par b de nos statuts ?

Pouvons-nous sincèrement affirmer que «les «prin-
cipes fo nid a m eut aux du parti  -conservateur «progressis-
te «v a«laisan et du parti conservateur populaire suis-
se nous ., sont familiers à tous comme «cela serait
souhaitable '!

A tout estprit sincère une ré |ionse négative s'impo-
se. Ce non ne signifie pas cependant que rien n'a
été fa i t  par les responsables «oour atteindre l'objectif
mais il , signifie que le résultat escompté est «loin d'a-
voir été a t t e in t  et encore «loin «de l'être.

Il faut  donc admet t re  aussi qu une «partie fort im-
portante , d p notre programme n'est pas encore réa-
lisée. Et dans ces conditions vous conviendrez sana
peine avec moi que , ma tâche de président est tou-
te indi quée , toute tracée, el découle clairement , des
circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. D'ail-
lleur^ «l'obli gation d'ag ir «pour la recherche «de la for-
mation civi que des jeunes conservateurs est aussi
indiscutable que l ' intérêt «de cette même activité.

«Cette o>bli ga«tio n s'est invios«ée à ma eonsicience de
façon imp érieuse comme à celle des fondateurs de
notre Fédération comme «à celle des membres de no-
tre comité et certainement à la vôtre «à tous en ce
moment. ,

(Les causes de l'état de chose actuel
Mais, si ces points sont indiscutés, deux questions

se posent aussitôt :
Voici la première : Devant cet a t t ra i t  inconteSta-

«Mc et d'ailleurs incontest é du programme défini dans
nos statuts , à quoi en attribuer le retard dans l'e-
xécution ?

Et voiëi la deuxième , plus importante encore :
Quels vont être les moyens «à utiliser pour obtenir
un résultât tangible ?

En étant certain 'de ne pas avoir découvert tou-
tes les raisons ni toutes les causes du phénomène,
j' ai crïi retenir cependant quelques-unes que je vous
cité brièvement.

Les unes sont à mon avis fondées sur lies événe-
ments extérieurs : d'une part l'évolution économique
du pays a pro voqué une orientation dés esprits vers
les «problèmes économi ques au mépris ides «problijmes
philosop hi ques et politiques purs .

D'autre part , ainsi que l'a relevé une haute «per-
sonnal i té «dii canton qui lie tient pas à être citée
« iLes- contacts nouveaux , les moyens d'information
généralisés (radio , cinéma , presse, magazines et di-
geste) il'rijincl des massés à la «connaissance vulgari-
sée des idées et des «comportements de «l'extérieur,
ont fait éclater , comme un verre ébouillanté, le va-
se où s'enfermait  la tradition spirituelle «d'un «peu-
ple sans inquiétude. »

Il convient dc ne pas oublier non iplns lies sports
qui «détournent «l' a t tent ion dès jeunes «depuis «de nom-
breuses années, ni la «guerre qui a idésorienté «bien
des c«sipri'ts.

•D'autres causes peuvent être recherchées dans
l'activité de certaines classes de la société politi-
que. N

L'une des princi-iales réside «dans l'abdication hon-
teuse des élites intellectuelles et de certains «cadres
politiques et dans leur désintéressement criminel de
la cihose «publ i que.

IL es uns manifes tant  le mé pris le «plus complet
pour les problèmes politi ques, les autres acceptant
Jes honneurs sans accepter en même temps les char-
ges et les responsabilités .

«Qu 'ils soient ici flétris ceux qui adoptèrent cet-
'te attitude , et s'ils en ont la responsabiliité qu 'ils
réparent sans tarder «le mal qu 'ils ont laissé faire.

•Une autre cause , plus problématique peut-être mais
«réelle tout de «même, provient d'ifn certain manqu e
de compréhension , je dirai même d'intérêt porté
par les aînés , pas «tous il est vrai , aux éléments plus
jeunes qui ont «pourtan t  toujou rs besoin «d'être con-
seillés, guidés , orientés.

Enfin une cause indéniable de notre retar'd pro-
vient tout s imilement  de ila paresse générale des
esprits , il f au t  bien le reconnaître avec franchise
aussi.

Souvent on aime mieux cabaler que discuter les
problèmes philosophiques, on aime mieux critiquer
et faire des reproches que rechercher ides solutions
et porter des jugemen ts appro fondis.

Ah ! quelle délivrance c'aurait  été de pouvoir vider
son cœur à sa mère , de lui confesser tout... Existait-
il des fil les qui pouvaient se montrer franches, ouver-
tes et sincères à leur mère ? Rencontrait-on dans la
vie des filles qui aient assez de confiance cn leur
mère pour  lui demander  un conseil , une suggestion ,
une recommandation dans une circonstance... ina-
vouable ?

Dans lc tram qui l'emportait  à Sheveninguc, Mimi
prit une décision héroï que : ce soir encore , elle par-
lerait sérieusement à Ferdinand. Elle l'obli gerait à
se prononcer , à prendre une décision. Sinon , elle met-
trait  fin à leur liaison. Elle pesa chaque mot de ce
qu'elle al lai t  lui  dire et se les grava dans l'esprit.
Au terminus du t ram , elle aperçut , à côté du kios-
que à j o u r n a u x , une silhouette élancée vêtue de
blanc qui lui souhai ta  la bienvenue à grands coups de
chapeau , — un chapeau de paille à ruban rouge.
C'était Ferdinand , avec son nez aq ùilin , son menton
volontaire , le visage bien bronzé et le cheveu plus
blond que jamais , qui lui souriait. Il avait vraiment
l'air heureux.

Elle se rendit for t  bien compte que les passants se
re tourna i en t  sur leur passage, que les femmes l'en-
via ient  et que les hommes l'admiraient .  Ferdinand al-
la i t  a ses côtés de son élégant pas soup le et feutré ,
dist ingué comme un prince , le chapeau à la main , les
cheveux f l o t t a n t  à la brise. Mimi , comme si elle avait
élé touchée d'une ba guet te  mag ique, était redevenue
tout à coup une femme fière , heureuse et choy ée.

U l'avait prise dans ses bras et lui demanda , les
yeux dans les veux.

Les remèdes
Sans doute cette énumération n'es«t-elle pas limi-

tative ; de nombreuses autres causes pourraient être
retenues. Mais ce qui compte autant que la recherche
des causes v.a consister à chercher «les remèdes et à
examiner les moyens de les appliquer et c'est pré-
cisément à cela que je m'en vais m'attacher avec
votre concours et celui de tous les membres du
comité cantonal .

«Le premier remède aura «déjà été app liqué aujour-
dlhui peut-être avec succès, peut-être sans succès. Il
aura consisté d'abord

a) «à vous «faire prendre conscience à tous mes «chers
amis de l'exisitence du mal et de l'obligation «pour
chacun de vous former en vue de l'action politi que ,
car la réflexion et «la pré paration doivent toujours
précéder l'action.

b) H aura consisté ensuite à vous faire prendre
la «résolution de sortir de «la torpeur générale pour
faire face aux obligations civiques qui veulent en
régime «démocratique, que chacun apporte sa contri-
bution au pouvoir, contribution en rapport avec ses
possibilités.

D'autres remèdes seront «pro posés dans un avenir
plus ou moins proche selon les circonstances.

IL'un des premiers que le Comité cantona l a rete-
nu va «consister dans l'organisation de cours de ca-
dres régionaux où seront rappelés et développés les
grands «principes du «parti «conservateur en même
temps que seront étudiés divers problèmes d'actua-
lité.

Exhortations et conclusions
Au nom du comité, je lance un appel vibrant à

toutes vos énergies et «à toutes vos intelligences pont
que vous participiez nombreux à ces cours.

«Retrempés fermement dans «1 idéal conservateur
vous serez prê ts à affronter les luttes politiques avec
un esrartt orienté à tel «point vers la recherch e de
l'intérêt général et dénué de toute vaine «préoccu-
patio n partisane que vous ferez l'admiration de vos
propres aidversaircs.

•A la «lumière des principes ayant pour hase «la
conception chrétienne de la 'vie et le respect de «la
dignité «de la personne humaine vous saurez juger
sans «d ifficultés les problèmes qui se «i>oseront à vos
esprits et vous deviendrez a,lors «des «flamlieau x utiles
à toute la communauté.

(D'ailleurs , vous n'attendrez pas obligatoirement
l'organisation de ces cours pour vous met t re  à l'ou-
vrage.

Les élections de cette année vous offrent un champ
d'activité immé«diat et vous ne vou s déroberez «pas ,
vous prendrez part aux joutes électorales , dans vos
communes, dans vos districts respectifs avec toute
la foi et toute l'ardeur «de votre jeuness e en prépa-
rant ainsi «de nouveaux triomphes au parti conserva-
teur valaisan.

Votre comité «de son côté ne se dérobera pas. Et
dès que l'occasion s'en présentera il ne manquera
«oas de faire en tendre la «voix des «jeunes conserva-
teurs du Valais romand sur des problèmes canto-
naux tels que , par exemp le, la limitation des man-
dats politi ques importants.

Tous ensemble nous voulons que le programme
conservateur soit appliqué rigoureusement et nous
travaillerons pour que soient chargé s des fonctions
publiques les hommes que nous savons capables de
le réaliser.

«Car nous savons que notre «programme fondé sur
la «recherche profonde de l'intérêt général est un
programme dont la réalisation satisfait  entièrement
notre idéal de justice et d'équité.

Et c'est pourquoi nous pouvons dire avec autant
de conviction que de fierté :

Vive «le parti conservateur.
Vive «la Fédération des jeunesses conservatrices du

Valais romand !

Une longue ovation salue le discours dc Me Michel
Evé quoz. Pour beaucoup c'est la première fo is  qu 'ils
ont l'occasion de l' entendre. Ce sera d' ailleurs égale-
ment le cas pour M. le conseiller national Jacquod ,
pour M. Luc Produit et pour M. Dcll'Acqua , puisque
c'est la première fo i s  que ces orateurs prennent
longuement la parole ù un Congrès de notre Fédéra-
tion.

Me Délèze remercie l'orateur au nom de toute l'as-
semblée en ces termes que nous faisons également nô-
tres non seulement en tant que reporter mais aussi
cn tant que vice-président de la F. J. C. V. R. :

« Le magistral exposé de Me Michel Evé quoz dans
lequel apparaît déjà tout le programme fu tur  de notre
activité politi que démontre avec quel soin et quel
zèle il a analysé à lu fo is  la grandeur et les faibless es
dc notre mouvement. Je  suis sûr, qu 'en chef avisé ,
qu 'en homme d'action, notre nouveau président ne
tardera pas , avec l'ardeur qui le caractérise, à com-
bler les quel ques lacunes qu 'il a décelées au sein de
notre Fédération. Jc salue avec une satisfaction non
dissimulée cette idée merveilleuse d'inaugurer des
cours pour la formatio n des cadres de notre Jeu-
nesse ».

Par son discours notre nouveau président s 'est ac-
quis la sympathie de tous les Jeunes. al.

(A suivre).
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son ? Et , la serrant plus for tement  : Une maison pa-
ternelle est souvent une puissance redoutable , Mimi ,
Plus redoutable que tu semblés te l'imag iner... même
quand ou croit qu'on a enfin brisé tous les liens qui
vous y rattachent...

Elle leva son regard vers ses yeux. Sa bouche se
fi t  rieuse , mais sa bouche seulement. Son regard
resta triste et mélancol ique... Un oiseau qu 'une forte
main d'homme tient prisonnier dans sa main doit
avoir ce regard-là.

CHAPITRE XIII

Un certain mystère a toujours plané sur ce que la
chronique nationale mentionne sous le titre de « son-
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MGR LISIBACH, PROTONOTAIRE

APOSTOLIQUE
Le Pape Pic XII vient «de nommer Mgr Gustave

Lisibach , Rme Vicaire général  du diocèse de Bâle
et «l ugano, au rang de Protonotaire apostolique. Ce
ti tr e donne droit à la célébration des offices ponti-
ficaux.

Mgr iLisihach , «qui travaille depuis vingt-cinq ans
à l'évêché de Soleure, est membre «du Comité de
l'Université de Fribourg. Il fa i t  part ie également du
Comité de l'Association des amis de la Haute  Ecole
des catholi ques suisses. Nous lui adressons nos «p lus
vives fél ici tat ions .

o

LA PERSECUTION RELIGIEUSE
EN YOUGOSLAVIE

L'adminis t ra teur  apostoli que de Lubljana , Mgr
Vovk , qui , au début de cette année , avait été vic-
t ime d'un a t ten ta t  communiste, vient d'être condam-
né «à une amende de 50,000 dinars « pour dédain à
l'égard du «tribunal ». Ce « dédain » «provient du fa i t
que l'évê que avait  mis en doute 1 impartialité et l'ob-
jectivi té du tribunal qui , récemment , l'avait  déjà
condamné à 15,000 dinars d'amende «pour avoir pu-
blié une lettre pastorale de façon prétendue illé-
gale.

L'adminis t ra teur  apostoli que de Sibenic, Mgr Ba-
nic , a été «malmené et blessé lors d'une tournée de
visites pastorales. La police n'a entrepris aucune
poursuite contre les coupables .

UN TIMBRE-POSTE SPECIAL
AVEC LA COLOMBE DE PICASSO

A l'occasion de la « Conférence de la paix asiati-
que », le gouvernement communiste chinois émet
actuel lement  une série spéciale de timbres-poste re-
présentant la « Colombe de la paix » de Picasso.

Mexico
TERRIBLE EXPLOSION

DANS UNE FABRIQUE DE MUNITION
Quatre personnes ont été tuées et trois autres bles-

sées par une explosion qui s'est produite lundi , dans
un laboratoire d'une fahri que nationale de munitions
située dans les bois de Chapultepec , près de Mexico.
L'exp losion a été si violente que les murs et le toit
du laboratoire ainsi que ceux d'une infirmerie voisi-
ne se sont écroulés, ensevelissant de nombreux em-
ployés. La déflagration a été ressentie dans un rayon
de trois km. L'hypothèse d'un acte de sabotage est
écartée par les autorités qui attribuent l'accident à
la grande sensibilité du ni trate de plomb qui sert à
la fabrication des détonateurs de grenades. Parmi les
morts se trouve une infirmière : les trois autres sont
des mili taires.

Du nouveau en Hongrie
On apprend «de Vienne que 1 évêque de «Gyor, Mgr

Coloman Pa:pi, a suspendu l'administrateur de Tape,
Joseph Zala , nommé par le gouvernement. Mgr An-
dréas Hamyas, évêque de Csanad , a pris la même
mesure à l'éigard de Michael Weber, qui avait été
désigné par le gouvernement comme administrateur
de Nagy kamaras et de Bêla Udvarheiliji , vicaire de
Biharkeresztes .

Ces informations prouvent suffisamment que la
lutte entre l'Eglise et l 'Etat se poursuit sans trê-
ve en Hongrie. On «peut également affirmer que le
gouvernement hongrois crée des circonscr iptions ec-
clésiasti ques qui ne sont pas reconnues par Rome
puisque les trois circonscri ptions de Ta.-ie, Bihar-
keresztes et; Nagy kamaras ne figurent «pas dans l'an-
nuai re  officiel du Vatican. Cet annuaire n 'indique
pas non plus les noms des prêtres cités plus haut .
Cette informat ion  laisse entendre également que les

lèvemeii t des angui l les  d'Amsterdam ». On n a jamais
compris comment une simp le rencontre entre  quel-
ques provocateurs et la police avait pu dé générer en
quelques heures en une révolte ouverte qui nécessi-
tâ t  l ' intervention de la troupe et qui causât la mort
dc plusieurs victimes. Lc 26 juillet , au cours d'un
après-midi é touf fan t , tandis que la population du
quartier du Jordaan d'Amsterdam s'adonnait au cruel
jeu de l'anguille , interdi t  par la loi , des agents inter-
vinrent .  Immédia tement  le peup le fait  bloc et refu-
se d'obtemp érer. Une heure p lus tard -— le soleil
rut i le  encore de toute sa chaude lumière — un déta-
chement de douze agents se dispose à intervenir .  Des
gamins viennent  avert i r  en hâte  les joueurs.

Le nouveau peloton est immédiatement  entouré , at-
taqué , et désarmé ; il doit  abandonner la p lace et lendemain  m a t i n , un lundi .
gagne les ruelles avoisinantes.  Les représentants de la Lc conseil des min i s t r e s  est convoqué en tou te  hâ-
loi portent des blessures et des écorchures. On aver- te. fl a r rê te  les premières mesures el décide de lever

évê ques en question ne se sont pas soumis aux mesu-
res prises par le gouvernement.

Que M gr I lauivas ne se plie pas aux exi gences (hl
régime est clair , puisqu'il a nommé Mgr Calla , Su-
périeur du Séminaire de Budapest , en limogeant de
ce fai t  le sup ér ieur  nommé par les communistes .

¦D'aut re  part , l'évê que de Csanad . Mgr Hamvas ,
vient d'adresser une «lettre pastorale à ses diocé-
sains dans laquelle il fa i t  appel à leur générosité en
faveur des <i anc iens reli g ieux â gés et malades :>.

Comme on le sai t , les couvents de Hongrie ont
été «presque tous supprimés.  Les Pères ne peuvent
pas t r ava i l l e r  dans les paroisses et sont complète-
ment abandonnés à leur sort. Le gouvernement a.
de -ilus , interdit qu 'ils soient mis au t rava i l , soit
manuel , soit in t e l l ec tue l  dans la production générale ,
a f in  d'emp êcher qu'ils exercent  leur  apostolat «parmi
les t rava i l leurs .  Dans ce t te  l e t t r e  pastorale, l'évê-
que demande que le «dimanche 2 novembre prochain,
dans tontes les église», une collecte soit organisée
au p r o f i t  de ces reli g ieux.

Il ressort de tout ce qui précède que l'accord en
vi gueur «depuis longtemps en Hongrie , entre  l'Eglise
ct l 'Etat , n'a créé en aucune  manière , une s i t ua t i on
paisible , mais qu 'une b i t t e  quotidienne est menée ,
«peut-être  moins violemment que du temps du cardi -
nal Mindszenty, ent re  le gouvernement communiste
et les autor i tés  ecclésiastiques rcs-ionsablc-s .

o 

La guerre en Corée
LES COMMUNISTES ATTAQUENT

iLes sino-coréens ont  lancé , dans la nu i t  de lundi
à mardi , sur toute  «la l a rgeur  du fron t, la plus «forte
série d'a t taques  enreg is t rée  depuis un an.

La pr inci pale pression «e f i t  sent i r  au nord-ouest
de Chorwon , où des troieies f a n a t i ques ont été lan-
cées vague après vagu e, con t re  deux u n i t é s  alliées.

Les a t t a q u e s  é ta ien t  soutenues par l' a r t i l l e r i e  et
les chars.

UNE RETRAITE ENRAYEE
A COUPS DE GRENADES

On relève mardi  les déta i ls  d'une ba ta i l le  qui  a
mis aux prises des soldats chinois se ba t t en t  ent re
eux , sur le front de Corée. A la sui te  d'un violent
barrage d'ar t i l le r ie  des Nations Unies , une  compagnie
chinoise tentant  de s'avancer  dans le no man 's «laniT
dut se rep lier. Elle se heur ta  alors à d'autres trou-
pes chinoises «de l'arr ière qui , à la grenade ct à la
mitrai l leuse , s'efforçaient d'enrayer  cette retrai te .

'Les soldats de «Nalions-iUnies purent  suivre cette
scène dc leurs posles d'observation.

o 

L'envoi de la note iranienne
retardé

Ou apprend que le président Mossadeg h a en la
nui t  dernière nne nouvelle indisposit ion.  De ee fait ,
le Conseil des minis t res  ex t raord ina i re  qui devait
aehever mardi  mal in  l'examen de la ré ponse pré pa-
rée lundi  soir par le comité restreint  du pétrole aux
notes britanni que et américaine , sera vraisemblable-
ment remis. Le fils du président du Conseil , qui est
son médecin personnel , est au clievet de son père et
Ton esp ère que ses soins pourront  permet t re  an Dr
Mossadeg h de reprendre ses occupat ions  dans le cou-
rant  de la journée et de réunir  ses collaborateurs.

Daus les mi l ieux i raniens  informés , ou cont inue  h
déclarer (pie la note i r an i enne  est conçue en termes

(Suite en 5e page).
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l i t  le chef de la police qui va demander  des instruc-
tions au président  de la vi l le .  Celui-ci , dérang é dans
son repos dominical , indigné et fort  en colère , veut
fa i re  une empiète pour  connaî t re  les fa i t s  po in t  par
point , heure par heure.  Il n 'ob t ien t  pas la moindre
indica t ion , pas le moindre  rensei gnement .  Lus mani-
fes tants  arrêtés et in ter rog és ne savent rien ou ne
veulent rien t rahir .  A la tombée de la nui t , un cordon
de police isole le qua r t i r  du reste dc la ville et les
habi tants , de leur côté , p'renneut des mesures : ils
établissent des barricades et tout  le quar t ier  n'est
bientôt  p lus qu'une forteresse.

Aux premières heures du mal in , les rumeurs les
p lus a la rmantes  c i rculent  dans la v i l le  : le Jordaan
e'est soulevé ! Maïs  on n 'y comprend proprement
rien , car le Jordaan  n'a jamais  été un quar t i e r  <; rou-
ge ». Au cont ra i re .  Ils ont toujours  passé pour des
ci toyens  dévoués à la couronne  ! La confu sion est
extrême et l'on ne sait  p lus à quoi s'en tenir .

Un médecin courageux qui avai t  dû se rendre a:i
cours de cette nui t - là  auprès d'une accouchée dit  sa-
voir  que dans  un des dé p ôts du quartier un jeune
homme a harangué  une assemblée. Il sembla i t  dé-
chaîné  : un vrai  diable  ! A l'en t end re  prêcher la ré-
sistance à tout  prix , il lui  ava i t  semblé en tendre  un
démon !

Le d imanche  soir déjà , le président de la v i l le  avai t
nan t i  ie min i s t r e  dc la jus t ice  de ces fa i ts  graves et
inquiétants. Un second télé g r a m m e , u rgen t , su iv i t  le
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MAGASINS Av. d« la Garo à SION & MONTHEY

Entreprise lexlile très bien introduite cherche
d'urgence

AUTOMOBILES
Ventes d'aulomne à prix très avantageux

PEUGEOT 202, 1939, 6 CV., cond. int., toit ou-
vrant , grise .

PEUGEOT 202, 1947, 6 CV., cond. int., toil ou-
vrant, noire.

MORRIS TÉN, 1947, 6 CV „ cond. int., toit ouvrant,
noire, inl. cuir , soignée.

B. M. W. 1949, 10 CV., cond. int., loil ouvrant , très
bon état.

FORD 1937, 11 CV., cond. Int., 2 portes .
FORD 1946, 20 CV., cond. int., 4 portes, chaullage.
MERCURY 1947 , 20 CV., cond. int., 4 porles,

chauffage , radio.
RENAULT 1937, 21 CV., limousine, 4 portas, nom-

breux accessoires , parfait état de marche.
Belle af fa i re .

DODGE 1948, 19 CV., cond. inl. « Fluid Drive »,
très belle voiture.

OPEL 1950, 8 CV„ fourgonnette, 500 kg., peu
roulé.

GARAGE CENTRAL S. A.
Montreux , Grand'Rue 106. — Tél. 6.22.46

représentant
domicilié dans le canton du Valais ou Fribourg,
pour visiter hôtels , insti tuts et hôpitaux . Salaire fi-
xe et provision (Fr. 800.— a 1000.— par mois).

Offres de candidats capables el sérieux , sachant
parfaitement français et allemand, avec photo,
curr. vît, et références sous chillre U 43452 Lz à
Publicilas, Lucerne.

U U JBJLJJJE. nffStWâ
Grâce au potager Jubilé Maxim tous les désirs de la maî-
tresse de maison sont comblés. Hauteur pratique, nettoya-
ge facile, temps de cuisson plus rapide sont les caractéris-
tiques d'un bon potager élecfri que. Le potager Jubilé lui se
surclasse.

m̂^̂
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LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE
IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

des troupes qui au ron t  à ré tab l i r  l'ordre dans la ville par t
menacée : une compagnie d ' in fan te r ie  de Ley des et alim
un escadron de cavalerie de La Haye. L'après-midi du et d
même jour ,  le long des canaux de la grande ville me.
hollandaise ,  on perçoi t  le pas ré gul ier  et lourd des mes
soldats et le t ro t  des chevaux ; les soldats sang lés chel
dans de seyants  uniformes bleus ct rouges irré procha- Lcs
Mes et coi f fés  dc shakos lu i san t s  un peu trop hauts , mor
les cavaliers p o r t a n t  des bonnets  à poils  qu 'ils avaient  11
enfoncé très bas dans leurs faces farouches et fur ieu-  mor
ses. C'était là le pouvoir  armé, la force du gouverne- d'ur
ment,  les protec teurs  des citoyens qui n 'asp iraient  l'hô
qu 'à vivre dans  la paix et la tranquillité. fins

Au moment où le cap i t a i n e  commandant  la com-
pagnie  va donner l' ordre  de t i rer ,  le cœur lui bat
très fort  et sa voix t rahi t  une certaine inquiétude ,  car
il n 'est pas très sûr de ses hommes . Quand il leur
communiqué l'ordre de mission , ilusicurs d'entre eux
maugréent ,  car l'esprit de ce satané Nieuwenhuis a
pénétré  jusque  dans les casernes. Des hommes se
con sul ten t  du regard , d'autres hésitent ct abaissent
leurs fus i l - . 11 fau t  qu 'il répète son ordre. U le
fa i t  avec une énerg ie dont il n 'e<t pas routumier.

Des cris s'élèvent de la barr icade : « «Ne tire? , pas ! »
Le désespoir et la peur s'emparen t  des rebelles.
•> Frères, ne t i rez pas, pour l' amour du ciel ! Ne ti-
re? , pas ! -s

La première décharge a déchiré l'air...

Il

Il y eut vingt-s ix morts. Plus de cent blessés furent
hosp italisés par les hôp i taux de la ville. Pour la p lu-

La Société Coopérative de Consommation de St-Maurice el environs «Kg
met en soumission le poste de MB

vendeur (euse) responsable I
pour son magasin de Lavey. Chiffre d'affaires Fr. 150,003.—. Ê&

Les ollres de personnes qualifiées sont à adresser avec certificats et ré- 9B
férences pour le 15 octobre au Président de la Société, à St-Maurice. |ra

A I G L E  SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 OCTOBRE 1952

dïttnde i7<ête> du c&inmeïce ( TStodeAie)
GAITE , BON VIN, BONNES AFFAIRES AU COEUR DE LA VILLE RICHEMENT PAVOISEE

RACLETTES — FONDUES — SPECIALITES DIVERSES

DIVERTISSEMENT S NOMBREUX, CONCOURS, EXPOSITION DE MODELES REDUITS DE
CHEMIN DE FER AVEC FILMS. ELECTION DE « MIS BRADAGE » 1952. MAILLOT JAUNE

DE LA CHANSON, ete

Grandes facilités de transport à prix réduits : A. S. D. samedi et dimanche : départ des Dia-
blerets 13 h. 30 avec retour par n'importe quel train : Prix Fr. 3.—, dès le Sépey Fr. 2.10.
Retour : frain spécial à 23 h. 30. A. L. les deux jours : dès le Feydey : Fr. 3.30, dès le« Villa-
ge : Fr. 2.80. Retour : train spécial à 24 h. A. O. M. billets du dimanche : trains réguliers et

train spécial à 1 h. (Consulter «les affiches dans les gares)

On demande une bonne

par t , il s'ag issait de jeunes hommes mai gres ct sous- oui. Quist.  On dit qu 'il écrivait dans la feuille dc — A-t-il pu dire quel ques mots... a-t-il demandé à
al imenté , misérablement vêtus , chaussés de socques Domela. On dit aussi qu 'il est fils d'un officier sup é- voir quel qu 'un... sa mère, peut-être ?
et de souliers éculés. Dès lc matin qui suivit lc dra- rieur. — Non , M. Quist , puisqu 'il n'a pas repris connais-
mc. une foule dc femmes ép lorées et d'enfants cn lar- La police d'Amsterdam connaissait cc nom de sance du tout.
mes envahit  les corridors des hôp itaux pour rocher- Quist ; il fi gurait sur les listes secrètes qui servaient — Croyez-vous qu 'il y ait  possibilité que...
cher qui leurs maris , qui leurs pères ou leurs frères, de contrôle pour les établissements de nuit ct les — Non , monsieur. Votre frère a achevé son voya-
Les curieux se pressaient en rangs serrés devant la dancings. On dépêcha un inspecteur à la Banque com- ge sur cette terre.
morgue où une sentinelle faisa it  les cent pas. merciale du Nord de la Hollande pour entendre un Et les sœurs lc laissèrent seul. Albert s'accouda

II f a l l u t  deux jours pour identif ier  les blessés et les des fondés de pouvoir , M. A. F. Quist. sur la travers du lit et se prit la tête dans les mains,
morts.  Mais il ne fu t  pas possible d'établir l 'identité Une demi-heure p lus tard , Albert franchissait lc II se refusa à accepter le sort qui frappait  son frère,
d'un jeune homme qui gisait  dans une des salles de seuil d'une salle entièrement blanche aux fenêtres D'aller à Delf t  pour annoncer à ses parents que leur
l'hô p ita l  Saint-Jean de Dieu, un adolescent aux trai ts  extrêmement hautes par lesquelles des flots de lu- fils Walter avait succombé à une maladie ou des sui-
f ins  et dis t ingués , à la chevelure ondulée d'un brun mière se répandaient  sur p lusieurs rang ées de lits de tes d'un accident , c'aurait  déjà été dur. Mais ça...
t i ran t  sur lc châtain , que personne ne semblait con- fer. Face à l'entrée , un Christ en croix rappelait le Raconter  ces événements à son père, officier dans l'â-
naître puisque personne ne «s'enquit de lui. Il n 'avait  sacrifice suprême. Une saur lc conduisit au pied d'un me, à sa mère , qui tenai t  tant à ce fils...
pas repris connaissance encore ; il avait été at te int  Ht où , disparaissant dans des bandages cn X ct des II quitta lc p ied du lit  et , s'approchant , se pencha
dc deux balles, l'une à la tempe , l'autre à l'épaule : pansements eu T, il reconnut aussitôt son propre frè- j ur cc visage que la mort avait t ransf i guré , — cette
les médecins le considéraient  comme perdu. On n'a- re, af f reusement  p âle , les trai ts  tirés et les paup ières face trag ique que la douleur et la lu t te  avaient mar-
va i t  pas trouvé le moindre pap ier de lég it imation clauses. Albert  en fut  bouleversé. quée.
dans ses poches , si ce n'est une lettre écrite sur du Un double paravent  masquait le lit. Albert dut
pap ier vert pâle , par une main de femme , semblait- supporter le regard dur, imp itoyable et désesp éré
il. et une mèche de cheveux blonds. d'un homme qui gémsisait sur la couche voisine. Deux

Le quatrième jour qui suivit  lc soulèvement , un sentinelles vei l la ient  à la porte : on ne qui t ta i t  cette
juge d ' ins t ruc t ion  procéda à nn interrogatoire  serré salle que pour être immédia tement  incarcéré. Une au-
des blessés ; l'un d'eux, dési gnant  le moribond , af- tre sœur s'é ta i t  approchée et , dans le froissement de
firma : ses manches empesées , se pencha sur Walter pour lui

— C'est la faute dc celui-là. C'est lui qui a excité prendre le pouls. Elle dit  d'une voix tranquil le  ct
les man i fe s t an t s  à résister aux soldats. Il se tenai t  douce :
sur la barricade , un drapeau rouge à la main , ct il — Il n 'avait  pas encore repris connaissance quand
est tombé le premier. on lui adminis t ra  l'extrême-onction.

— Qui était-ce ? Albert ravala sa salive ct c'est d'une voix cassée ,
— Un nom idiot... a t t endez  donc... voyons... Ah ! presque sépulcrale qu 'il demanda :

jeune fille
pour servir au restaurant el
aider au ménage. Faire offres
en joi gnant photo et certifi-
cat au restaurant de l'Ours, à
Courchapoix.

Camionnette
a vendre, faule d'emploi,
charge 600 kg., 9 CV., 4 vi-
tesses, encore en très bon
état , pour le prix de Fr.
700.—. S'adresseir au Nouvel-
lisle sous C 8936.

A louer
à Si-Maurice, dans villa, ap-
partements de 3 pièces, tout
confort . Faire offres sous chif-
fre D 8937 au Nouvellisle.

A VENDRE
chambre à coucher neuve en
noyer, comprenant : 1 armoi-
re 3 portes galbées, 1 coif-
feuse combinée, dessus verre,
2 lils jumeaux avec entoura-
ge, 2 tables de nuit dessus
verre, literies matelas à res-
sorts à liquider de suite pour
Fr. 1850.—. Ainsi qu'un studio
beau tissus laine à Fr. 1250.—.

Pour visiter demander
adressse par écrit à Publicilas,
Sion sous chiffre P 11684 S.

Sommelière
bonne présentation, sérieuse,
esl cherchée dans gentil café
valaisan aux environs d'Yver-
don Vie de famille, débutan-
te acceptée. Entrée de suite.
Tél. (024) 2.34.68.

Fia! TOPOilliO
modèle 1950, bon prix. S'a-
dresser à Triverio Franco,
Sierre. Tél. (027) 5.14.36.

jeune fille
de 15 à 17 ans, pour garder
2 enfants et aider au ménage.
Entrée et gages selon enten-
te. S'adr. à Minnig, Papiers-
peints, Av. Tourbillon, Sion,
Tél. 2.23.17.

JEUNE FILLE
capable, «pouvant travailler
seule, pas en dessous de 20
ans, pour la tenue d'un mé-
nage soigné, 2 grandes per-
sonnes et 1 fillette. Entrée et
gages selon entente. S'adres-
ser à Mme Aloïs Kaempfen,
Av. Gare' 8, Brig. Tél. (028)
3.12.74.

Qui prendrait en hivernage
pour 3 mois un lot de 30-50

moutons
Pas bons soins s'abstenir.

S'adresser sous P 11&90 S
à Publicitas, Sion."

DRAPS DE LIT
au mètre ou confectionnes,
en coton ou mi-fil, qualité
durable. Linges éponge el
linges de cuisine. Le tout au
prix de gros. Demandez of-
fre échantillonnée à Case 771,
Lausanne 1.

FOURGON 11CU
moteur revisé à n.euf, garanti.
Fr. 28S0.—. Ecrire sous chiffre
PU 81076 L à Publicitas, Lau-
sanne.

Jeune HUE
est demandée pour la cuisine
et le ménage. Bons gages.
Entrée 15 octobre. S'adresser
à Mme Mandly, Café du Por-
tail, Servette 40, Genève. Tél.
(022) 3.76.09.

MERCEDES 170
9 CV., conduite «intérieure, en
parfait état. Prix demandé Fr.
3600.—. Ecrire sous chiffre PE
61076 L à Publicitas, Lausan-
ne.

Chambre
à eoucher

modeirne, comprenant 2 lits,
literie, 2 tables de nuif, à
vendre. Prix exceptionnel,
cause départ. Stéten, Ruchon-
nei 31, Lausanne.

VW
luxe 1952

belle occasion. Renseigne-
ments sous chiffre PV 81077
L à Publicitas, Lausanne.

FUMIER
bovin, bien conditionné, 50
m3, à vendre, rendu. F. Dé-
coppet, Renens p. Lausanne.
Tél. 24.83.92.

On demande pour de suite
dans hôlel près Lucerne

jeune homme
fort , pour deis travaux dans la
maison, au jardin et à la cui-
sine. De même

jeune fille
pour la cuisine.

Hôlel Kastanienbaum. Kas-
tanienbaum près Lucerne.

mage
J'expédie bon fromage A

gras, en pièce de 4 kg. Seu-
lement Fr. 2.90 le kg. Par 3
pièces, Fr. 2;80 le kg. Profitez

H. KOHLER
Rue du Conseil 23, VEVEY

A vendre d occasion

50 uniformes
en bon étal. Teinte bleu marin foncé avec garni-

tures rouge ef or. Prix intéressant. Pour fous ren-

sei gnements s'adresser à M. Chs Sleiger, président
du Corps de musique de Sainf-lmier. Tél. [039]
4.14.30.

Jeune ménage de commer-
çants demande geintlle

jeune fille
pour s'occuper du ménage et
de deux enfants. Vie de fa-
mille. S'adresser chez Roger
Suard, primeurs en gros,
Monthey.

Fille de cuisine
demandée. Entrée de suite.

Faire offres à l'Hôtel du
Cerf, Monthey.

luOiolaucheosB
On en achèterait une avec

remorque et accessoires.
Morard J., case postale, St-

Maurice.

VACHE
d écurie pour finir d engrais-
ser, tub., thorax 1 «m. 78. Prix
Fr. 600..—. S'adresser à Publi-
citas, Sion sous P 11714« S.

On cherche de suite

sommelière
dans bon café-restaurant .

S'adresser au Restaurant de
l'Union, St-lmier (Jura-Ber-
nois).

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

quee.
L'inspecteur de police avait a t tendu au parloir.

Alhert  prit p lace en face de lui et déclar a que le
mort en question était  son frère , Walter Cornelis
Quist , écrivain , âgé de vingt-deux ans.

Sur quoi le fonct ionnai re  lui remit discrètement
une le t t re  p lisséc dc teinte verte et une longue bou-
rle blonde. le tout entouré d'un peti t  ru l ian  de soie
rose taché dc sang.

— A part quel ques clés et un portemonnaic , c'esl
tout  cc que nous avons trouvé dans les hahits de vo-
tre frère.

La lettre était  du 28 juin 1886 et portait  le timbre
de St-Rap haël. Alhert  lut ceci :

Qui prendrai! en hivernage
une (orte

i u m e R i
dès fin octobre à fin avril ou
date à convenir ? S'adresser à
Lugon Claivoz, eaux gazeu-
ses, Finhaut.

A vendre entre Monthey
et Bex

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

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

Agent immobilier C. Delà-
go, Case 48, Monlhey.

Pourquoi
payer

un loyer ?
alors que vous pouvez deve-
nir propriétaire D'UNE MAI-
SON FAMILIALE NEUVE avec
confort et terrain, à Marti-
gny, Sion, ou toute autres lo-
calités de la plaine du Rhô-
ne, payable par mensualités
de Fr. 125.— à 200.— envi-
ron, tout compris.

S'adresser à Paul PELLAUD,
SION. Tél. (0371 2.23.19.

Seulement Ire qualité 1
Pneus pour vélos

dep. Fr. 6.—
Chambres à air pr vélos

Fr. 2.50
Livrables tout de suite
A. Hcuser, Pneu-Import

Schiitzeng. 29
Zurich 1-23



Chronique sportive
les j ournal istes sportifs suisses

se sonl réunis à Liesî aî
C'est dans la cap itale de Ja verdoyante campagne

bâloise que l'Association suiss e de la nresse sportive
a tenu , same«di , ses assises sous la présidence de M.
Max Ehinger, «rédacteur du « TIP ».

Il es huit sections affiliées , ainsi que celles de Ge-
nève «et Valais — créées depuis l'assemblée de Ponte
Tresa en 1950 — avaient envoyé leurs- délégués à
iLiestal et c'est au soussigné qu 'il appa r t ena i t  «de re-
présenter pour la première fois la « Valaisanne ».

•Les délibération s se déroulèrent dans la grande
ct belle sale du Grand Conseil de Bâle-iCampagne
¦en «présence de M. «le conseiller d'Etat Boerlin , qui
eut les mots de bienvenue les plus charmants  pour
les journalistes «sportifs , et de M. Boin «(«Belgique), le
•président de l'Association in te rna t iona le  de la Pres-
se sn-ortive.

A près avoir adopté «le procès-verbal de l'assemblée
de Ponte-Tresa, l'assemblée sanctionna par accla-
mations la décision provisoire prise en 1951 par le
Comité central d'admettre au sein de l'AJiSP «les
nouvelles sections de Genève et Valais. M. Ehinger
fél ic i ta  «chaudement les deux associations en question,
se réjouissant de «les voir venir grossir les effectifs
de la PSS «qui ne cessent d'ailleurs d'augmenter. Puis
ce fint la présentation des traditionnels rapports
d'assemblées, soit celui du «président, «du «caissier et
de notre représentant à l'Association internationale,
M. Henri Sdhihin.

iCeâ trois rapriorts nous on «fait connaître, dans ses

©

moindres «détails — nos confrères d'Ou«tre-Sarine
««prouvent un faible pour la précision ! — «l'activité
que notre Association déploya duran t  l'exercice écou-
lé. Nous nous résumerons en ne relevant que les
fai ts  m a r q u a n t  de cette législature qui sont la créa-
tion d'une  « distinction pour mérites sportifs », les-
quelles vinrent «récompenser notamment Armin Scheu-
rer et Hugo Koblet, et, «sur le plan internationail, le
C'Ongrès de la Presse s|>ortive à «Helsi nk i, lors des
Jeux olympiques, au cours duquel  M. Henri Schihin
fut  élu vice-présiden t de 'l'AIPS. Grâce «à l ' init iative
de la section de Lausanne, la Municipal i té  «de cette
ville a f a i t  les frais d'un magnif iqu e challenge qui
est décerné au meilleur snortif de «Suisse. Koblet
'le idétient actuellement «d«epuis qu'il lui «fut  remis
« l'occasion «d'une mémorable manifestatio«n au Pa-
lais Mont-Bepos.

Au chapitre  des élections, rien de par t icul ier  à
s ignaler , l'assemblée ne s'é tant  uas le moins du
monde f a i t  t i rer  l'oreille «pour accepter les cand ida tu -
res des membres sortant de charge, 'à savoir M.
Ehinger (président '), René Béguelin , vice-président
(Lausanne), Hugo Egli , caissier (Lucerne). M. Schihin
«a été confirmé comme délégué à l'AIPS. Font égale-
ment partie du comité central un memlbre de cha-
que section , généralement son président.

Le budget  de 1952 à 1954 f u t  adopté, comme le lieu
de l'assemblée de 1954 qui aura lieu à lucerne et
celui du Tir de l'Association qui  se déroulera à Bien-
ne en 1953. Voilà une belle occasion « lour les repré-
sentants  du Valais — nommons nos f ins guidons Vuil-
loud et Uldry — de se distinguer !

L'organisation «du « Mér i te  sportif » cette année
«et «les «années «à venir donna lieu à une  «discussion —
fair  «play «d'ai l leurs — entre les «délégués vaudois
et «les dirigeants de l'ASJS quant à l'a t t r ibut ion du
Trophée de la ville de Lausanne. Finalement  on trou-
va un compromis en votant  une résolution don-
n a n t  tonte l a t i t ude  au Comité central ,  à la Com-
mission du « Mérite » pour l'établissement d'un rè-
glement  clair.

La création d'une -distinction pour la meilleure
équi pe n'est pas exclu e et il semble que le dit chal-
lenge «oit appelé à venir la récompenser.

Avant que l'assemblée ne se termine.  M. Boin v in t
a'p->orter son souriant salut de l'AIPS à ses amis
suisses et déf in i t  en un langage ex t rêmement  châ-
tié le rôle de f r a t e r n i t é  que joue le journa l i s te  spor-
t i f  e«t celui qu 'il peut encore jouer dans les relations,
sinon entre  pays, du moins entre sportifs de tous
les pays. A Helsinki on a pu voir ces derniers ?c
tendre  la ma in  et se «féliciter de leurs exploits, sans

®r n JE VENU
GARANTI
QUAND LE

GAIN DISPARU
L'ASSURAN C

APPARAIT

Wînte

«B»

A gauche en haut : Le Grand-Prix des courses d 'Aarau a été gagné par Takrour de l'écurie Ruff  à Zu-
rich (4e depuis la gauche, en partie caché). En bas : Young-Boys - Lausanne : 2-0. Eieh (Y-B) ne s'en
laisse pas imposer par Friedlânder, sous le regard de Casali. A droite : Pierre Page, pou rsuivant la série

de ses succès, gagne la course Fribourg-Morat (16 km.)

souci des barrières qu'on élève entre eux . Quelle bel-
le démonstration «de mutuelle compréhension !

L'heure «dut «dîner avait  sonné depuis longtemps,
quand  «les journalistes et leu rs invités se «retrouvè-
rent au tour d'un banquet  excellemment «préparé et
servi au « Schiitzenhôtel ». L'hospitalité ide nos amis
bâlois devait se «révéler généreuse encore «par une
charmante réception de la Municipali té à 'lTHôtel
de Ville et la distribution de souvenirs à tous les
journalistes.

Un bon point à la section locale, à M. Kessler en
par t icu l ie r , qui se partagea en quatre  pour accueillir
ses confrères venus de toutes les régions de la Suis-
se. F. Donnet.

COLONNE DES TIPS JUSTES
ou concours du Sport-Toto du 5 oct. 1952

l l x  x l l  1 1 1  2 x 1

Sommes ù disposition des gagnants au concours
Sport-Toto du 5 octobre 1952 :

Somme totale : Fr. 415,729.50
A chaque rang : Fr. 138,576.50
Au prix de conso l ation : Fr. 10,000.—
Répartition des gains au concours du Sport-Toto

du 5 octobre 1952 :
1er rang : 41 gagnants avec 12 points, chacun reçoit

Fr. 3,379.90.
2e rang : 1,072 gagnants avec 11 noints, chacun re-

çoit Fr. 129.25. '
3e rang : 12,896 gagnants avec 10 «points, chacun

reçoit Fr. 10.70.
9 «points comptent pour le prix de consolation.
«Ces gains seront versés jeudi 15 octobr e 1952.
Le prix de consolation No 1 (comprenant les con-

cours «No 1, 2, 3 et 4) a donné les résultats su ivants  :
77 gagnants avec 35 points , chacu n reçoit Fr.

129.85. Ces gains seront versés samedi 11 octobre
1952.

SPORT-TOTO No B DU 12 OCTOBRE
NOS PRONOSTICS

Berne-Locarno l x l x l x l  X
Cbaux-«de-Fonids-Frihourg 1 1 x 1 1 1 2  1
Chiasso-Servette 2 2 2 2 2 , 2  2 2
Granges-Young Boys x 2 1 x 2 I x 1
«Lausan«nefBâT)e 1 1 1 1 x x x x
Zurich-Iugano 1 1 1 1 1 11 1
Aarau-Lucerne 2 2 2 2 2 2 2 .2

UNE NOUVELLE FORME
DE PRÉVOYANCE

L'homme de cœur prend ses disposi-
tions pour que sa femme et ses enfants
aient une existence matérielle assurée
s'il venait à disparaître prématurément;
mais il ne pense pas toujo urs qu 'une
longue maladie ou une invalidité pour-
rait le priver de son gagne-pain pendan t
un certain temps ou même jusqu 'à la fin
de ses jours.

Que le malheur le frappe et les quelques
économies qu 'il aura pu faire fondront
comme neige au soleil.

C'est dans des cas de ce genre que le
« revenu garanti » de la « Winterthur-
Vie » apporte l'aide efficace : un revenu

¦Vgence générall

Cantonal-Bienne 1 1 2 2 2 2 1 1
Schaffhouse-Malley x x x x x x x x
St-Gall-Soleurc 1 1  1 1 1 ll 1 1
Young-Fcllows-Wintertliour 2 1 x x 1 2 1 x
Zoug-Wil . x x x x 1 1 1 1

CYCLISME
BELLE TENUE DE BRESSOUD

A GENEVE
Edouard «Bressoud du V. C. Monthey a par t ic ipé

d imanche  au Tour du canton de Genève . Il s'est
b r i l l a m m e n t  com porté se classant finalement 7e et
premier Romand. On sait  que 12 hommes ont ter-
miné  ensembl e et que la victoire est revenue au Fran-
çais Martinez.  La «course f u t  très dure ; le mérite «de
notre représentant  est d'au t an t  i>lus gran.d. Félici-
tons-le et encourageons-le à multiplier ses sorties.
C'est au contact des as étrangers qu 'il s'é toffera,
app rend ra  à courir au tan t  avec la tê te  qu'avec les
jambes, en quelques mots prendra  du mét ier  selon
l'expression populaire.

Plattner victorieux a Milan
«Depuis qu'il est champion du monde, Plat tner

est très demandé. S'il ne parvient pas toujours à
rempor te r  de nouvelles victoires, notons avec satis-
factio n qu 'il fai t  honneur à son maillo t en prenant
l'une ou l'autre  «~jlace d'honneur.- A Milan , dimanche ,
il a fa i t  mieux puisqu'il a bat tu  Seuflehen, Patterson ,
Masipes , s'octroyant ainsi une belle première place el
t e r m i n a n t  deuxième de l'américaine avec son coéqui-
pier Magni.

E. U.

Les invalides
La série d'art icles que contient  le numéro d'octobre

de la « Revue Pro Infirmis », donne une vue d'en-
semble sur tous les problèmes qui surg issent lorsqu 'un
être h u m a i n  a le malheur  de devenir invalide : en
premier  lieu la crainte de ne pas trouver un emp loi
à sa so t t ie  d'hôp ital , puis toutes les quest ions ortho-
p édi ques si impor tan tes , des apparei ls  bien étudiés ,
bien pré parés et adaptés  à chaque indiv idu  qui évite-
ron t  aux inval ides  nombre de diff icul tés .  Enf in  une
orientat ion et format ion  professionnelles appropriées
leur pe rme t t ron t , par la suite, de gagner di gnement
leur  vie.

Ce t te  publ ica t ion  comprend  en outre des commu-
n i c a t i o n s  sur les d i f f é r e n t e s  ca té gories d'infirmité,
des nouvelles de Suisse et de l'é tranger et des note s
bibliographiques.

Elle p e u t  ê t r e  o b t e n u e  au secré ta r ia t  général  de
Pro I n f i r m i s  au p r i x  de Fr. 0.80, l lobenbuhls t r .  15,
Z u r i c h  32. P. I.

&& uieu& filéà idmt
Il  p o r t e  allègrement ses qua t r e -v ing t s  ans, marche

sans canne , n 'est pas voûté  et moins  encore gâteux.

Journellement il se rend à sa vi gne , vis i te  son jardin

et s'adonne  à de menus t r a v a u x .
Les gens lc sa luen t  avec dé fé rence , l ' in terpel lent

dans la campagne  ou s'a r r ê t e n t  avec lui  sur le che-
min. Il est t ou jou r s  a f f a b l e  ct de bonne humeur mais
l' on s'aperço i t  su r tou t  que c'est un homme cult ivé.  Il
f u t  p lus de t r en t e  ans prés ident  de sa commune qu'il
a d m i n i s t r a i t  avec sagesse.

Mal i un jour , quelques a m b i t i e u x  se dressèrent  sur

sou chemin ; ils f i r e n t  du c h a n t a g e  et sa c a n d i d a t u r e
échoua.

Ah ! s'il en a s o u f f e r t , le pauv re  homme : il s'était
cru , après t a n t  d'années , inamovib le  dans sa fonc-
t ion.  Lui qui t r ôna i t  tou jours  sur l' es t rade communa-
le , qui se renda i t  à la maison de vil le comme chcï
lui , qui régla i t  cn un tour de main  les a f fa i res  sca-
breuses , se senti t  si humi l ié  qu 'il ne porta p lus ses

p ieds aux assemblées publi ques. L ' ingra t i tude  l'avait
dé goûté.

La nouve l le  a d m i n i s t r a t i o n  alla de gaffe  cn gaffe ,
t an t  et si bien , que b i e n t ô t  l'on regret ta  le départ  de
l'ancien.

Et m a i n t e n a n t , lui dcmatu la i - j c, vous ne regret tez
plus rien ? — Si et non. En conf idence , «je vous dirai
qu'il f a u t  une g r ande  vi g i lance et beaucoup de force
dc caractère ,  une fois  en fonc t ion , pour ne pas fail-
l i r  à sa conscience. Il y a les pots-de-vin , les «suppli-
cations, les r e c o m m a n d a t i o n s  qui vous gue t t en t  conti-
nue l l emen t .  Pour ne pas se fa i re  des ennemis  ct mar-
cher droit , c'est très d i f f i c i l e .

Mais cc qui me chagrine ac tue l lement , c'est l'isole-
ment .  Dans bien des cas , je pourra is  donner  d'ut i les
conseils .  Par en tê tement  et par  fausse f ie r té , person-
ne n 'a j ama i s  recours à moi.

Mais ce qui m'a f f l i ge su r tou t,  c'est d'avoir perdu
uu . i m p o r t a n t  rayon  d'action de bien faire.  Ou peut
tou jours  fa i re  du bien par  l'exemp le ; mais cn so-
ciété , ou peut  en fa i re  beaucoup par la parole.

———o 

Troistorrent
SUCCES

Nous avons le 'p laisir d'annoncer que Mlle Gisèle
D'onnet a réuss i avec succès ses examens ct obtenu
le di plôme de maîtresse d'ouvrages  manuels à l'Ecole
normale  de Sion.

¦Nos compliments.

régulier assuré non seulement en cas de décès,
mais encore cn cas d'invalidité et de longue
maladie.

Le jour où vous saurez que notre « revenu
garanti » subviendrait à vos besoins ct à ceux
de votre famille si vous ne pouviez plus tra-
vailler, ne vivrez-vous pas plus tranquille ?

Ecrivez ou téléphonez à un de nos représentants. Il vous
renseignera sur cette nouvelle forme de prévoyance.



i la foi» préci * et modéré» et exclurai t  toute idée de
rup tu re  immédia t e .  Toutefo is , fa i t -on  observer, le
pouvoir  de déi - i i io n f i n a l  a p p a r t i e n t  au président
Mossadegh seul.

o

DES RELIGIEUSES SIMPLIFIENT
LEUR HABIT

l/Or« du récent  Congrès dc* Sup érieures g énérales
dm Congrégations religieuses féminines, le Pape Pie
XII  avai t  déclaré qu 'il a v a i t  appris avec sat isfact io n
que l' une ou l' a n t r e  Congré gat ion  avai t  modifié ,on
hab i t  pour  le fa i re  mieux  ré pondre  aux exi gences de
l'h ygiène , tout  eu e x p r i m a n t  la v ra ie  consécration à
Dieu des Sœurs qui le portent. C'est ainsi que les
Sœu r* de Vincent  dc Paul en Al lemagne  et les
Sieurs de Naza re th  ont  modif ié  leur  ros«tiimc depuis
plus ieurs  mois déjà.

o 

CRISE EN GRECE ?
Vers la démission du gouvernement
Tous les j o u r n a u x  de mard i  m a t i n  p révo ien t  la dé-

mission du gouvernement Pastiras-Venizelos pour
mard i , suivi  de la d i s so lu t ion  de la Chambre  et d'é-
lect ions générales le 16 novembre.

Lc roi Paul  a reçu lundi  le prés ident  Pastiras et
le vice-président  M. Venizelos , ainsi que le leader de
l'opposition (rassemblement  hel léni que), le maréchal
Papagos et le leader du par t i  populis te  M. Constan-
t in Tsaldaris , qu i  lui ont exposé leurs vues sur l'é-
vo lu t ion  de la s i t ua t i on  po l i t i que du pays.

Un u l t i m e  e f f o r t  pour  é lar g ir et consol ider  l'actuel
gouvernement a été tenté  au cours de ces audien ces
royales mais se serai t  heur té  à l ' intransi geance du
maréchal  Papagos qui refuse  de collaborer  avec les
autres partis.  Mardi  ma t i n  à 11 heures (locales), le
souverain recevra à nouveau MM. Past i ras  et Veni-
zelos. Les mi l ieux in formés  croient  savoir que . le
président  Plas t i ras  proposera au souverain d'accepter
, . . . .  ila démission du gouvernement et de former  un gou-
vernement  de t r ans i t i on  charg é de . dissoudre la Cham-
bre ct de proclamer de nouvelles  élections. Les mê-
mes mi l i eux  affirment que le souverain , tout en re-
t e n a n t  la p ro pos i t ion  gouve rnemen ta l e , réservera sa
décision quel ques jours.  Le gouvernement  de transi-
tion serait formé vendredi  seulement , sous la prési-
dence de M. Sotiris Soliotis , président du Conseil
d 'Eta t .  I.e décret de dissolut ion  dc la Chambre
v i e n d r a i t  d imanche  12 octobre , ce qui permettrai t  la
p roc lamat ion  des élections pour le 16 novembre , dans
les délais  co ns t i t u t ionne l s .

LE Ille CONGRES NATIONAL
ESPAGNOL

DE L'UNION MISSIONNAIRE
DU CLERGE

L'Union missionnaire du clergé a organisé , en
Espagne, trois Congrès nationau x depuis sa fonda-
tio n en 1922. Le «premier eut lieu à Panrielune, l'an-
née même de «a fondation ; le second à Burgos, en
1916 ; le troisième s'est tenu récemment , de nouveau
dans cette même ville.

'Douze prélats , dont Son Em. le cardinal Pla y
Daniel , Primat d'Espagne , président de l'Union, 800
prêtres, 350 reli g ieuses et 200 séminaristes ont assis-
té aux d i f fé ren tes  réunions dc ce congrès, dont le
thème général  fu t  : «< La prédic ation sacerdotale et
les Missions » .

o

Après l'expérience atomique britannique

Renforcement considérable
de l'influence de la nation
La radio et la presse br i t ann i ques ont commenté

à l'envi l' exp losion expérimentale  de la première
liombe atomi que britannique qui a eu lieu avec suc-
cès sur les îles de Moute-Bello , sur la côte nord-
ouest de l 'Austra l ie .  Une part ie  de la presse tire des
conclusions que l'on peut qua l i f ie r  d'exag érées. Par
exemp le , un journal is te  t ravai l l i s t e  a annoncé que
l 'Ang leterre est m a i n t e n a n t  en mesure de dicter aux
Américains les conditions d'une collalioration dans le
domaine atomi que, l' n au t r e  journa l  a a f f i rmé  que
l'exp losion de Moute-Bello rend d'un coun à l'An-
gleterre sa place parmi  les grandes puissances.

De telles i n f o r m a t i o n s  et d' autres  semblables parues
ces derniers jours daus la presse ang laise sont pré-
ci p itées et ne sont d' ailleurs pas considérées d'un œil
très favorable  par les mi l i eux  proches du ïouverne-
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Dépôt général: Pharmacie Principale. Genève.
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REGGIO EMILIA. — L'express Bologne-Milan a déraill é à quelqu e 200 m. de la gare. Voici l'un des
wagons complètement écrasé par la violence du choc et dans lequel 4 personnes ont trouvé la mort .

alors que 20 voyageurs ont été ,">Iu6 ou moins blessés.

ment . Elles sont, il est vrai , intéressantes du point
de vue «risycholog ique en cc sens qu 'elles montrent
combien l'Ang leterre est sensible au fait  qu'elle ne
joue le rôle que d'une puissance de deuxième ordre
et que les Américains , «à la suite de la loi Mac
Mahon , ne veulent pas lui «dévoiler leurs secrets ato-
miques.

On a t tend  avant tout
Penney, savant  en chef
ment , qui apportera des
plosion de Monte-Bello.
IKirts , M. Ducan Sandy,
envisage de publier «d'autres détails sur la «première
exp losion atomi que bri tanni que. Le public sait seu-
lement  pour l'instant que les travau x pour la pro-
ductio n de cette arme ont duré 7 ans et que les
frais se sont élevés à enviro n 120 millions de livres
sterl ing.

Si les rapports sur l'exp losion de Monte-Bello sont
« favorables », on pense que le gouvernement fera des
pro positions précises au gouvernement américain. Il
est certain que le gouvernement sera heureux de pos-
séider une arme atomi que bri tanniqu e, car la poli-
ti que du gouvernement Churchill vise à renforcer
dans tous les domaines l'influence de l'Angleterre et
à lui assurer dans les conseils interalliés , par exem-
ple en ce qui concerne la guerre de Corée, un
droit dc consultation et de discussion de nouveau
îmiiortant

Au Congrès du Parti communiste
soviétique

Le 19e congrès du parti  communiste soviéti-
que a continu é ses travaux lundi sous la présidence
de M. Korotcheuko. A l'ordre du jour fi guraient
l'examen du rapport sur les activités dti comité cen-
tral présenté par M. Malenkov et du rapport  sur les
activités de la commission de révision, présenté par
M. Moskatov. Passant cn revue la gestion financière
du par t i , M. Moskato v a indiqué que du fa i t  de l'aug-
mentatio n des ef fec t i f s  du parti  entre 1939 et 1951,
le bud get s'étai t  accru au cours dc cette «période de
264 pour cent. L'orateur a «précisé que l'essentiel des
ressources du parti  é tai t  constitué par les cotisations
des adhérents et «lar les fonds provenant de «déliions
qui représentent 12 pour cent du budget total . Au
sujet des dé penses , le
pour cent du bud get
des organismes locaux
des membres du «Tarti
Moskatov a constaté qu'il y avait une nette améliora-
tion de la gestio n bud gétaire par rapport à 1939
et a insisté sur la nécessité d'augmenter la disci pline
dans l'élaboration du bud get.

Après le rapport  de M. Moskatov , dc nombreux
orateurs sont montés à la tribune pour manquer
leu r accord avec le rapport -tésenté «dimanch e par
M. Malenkov. Parmi eux , M. Efimov , secrétaire du
parti communiste dc la région de Khabarovsk, dans

Ecole Lèmania
Eludes classiques, scientifiques et commerciales

Maturité fédérale
Ecoles Polytechniques
Baccalauréat français
Technicums

Chemin de Mornex

à Londres le retour de M.
du ministère du .ravitaille-
rap|H)rts détaillée sur l'ex-

Après examen de ces rap-
ministre du «ravitaillement ,

rapporteur a précisé que 91
était absorbé par les besoins
et 9 pour cent par l'éducation
et les besoins des ca«dres. M.

Classes préparatoires dès l'âge de 12 ans
Cours spéciaux de langues

L A U S A N N E
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l'Extrême-Orient soviéti que , a déclaré que « les com-
munistes et tous les travailleurs de lout l'Extrême-
Orient soviéti que comprennent fort bien que les im-
périalistes américains se trouvent près «de nos fron-
tières , qu 'ils ont soif d'hégémonie mondiale et es-
saient pour cela de développer les foyers «propices à
une nouvelle guerre mondiale. C'est égalemen t pour
oela a ajouté M. Efinov que les travailleurs de
l 'Extrême-Orient  soviéti que font tout lexir «possible
pour augmenter  la force " du gouvernement sovié-
tique » .

Parmi les autres orateurs , on notait les représen-
tants de la Biélo russie , d'Ukraine, d'Azerbaïdjan , de
Moldavie , de Lithuanie .

A près eux, M. Alexandre Faedev , secrétaire de
l'Union des écrivains soviéti ques, a déclaré : « Le co-
mité central du part i  communiste de l'URSS a aidé à
la l i t térature soviéti que à porter un coup «décisif
aux tendances cosmopolites et à ceux qui se cour-
baient devant la culture mensong ère bourgeoise qui
avait «pris place dans notre « intelli gence ». Il a ajou-
té : « Les directives du parti communiste ont égale-
ment donné la possibilité de «porter un coup sérieu x
aux différents  courants nationalistes de notre littS-
Tature ».

A l'issue de la deuxième j ournée du congres, on
note «que la rap idité avec laquelle «les débats sont me-
nés laisse prévoir que les travaux dureront moins
longtemps qu'on avait  prévu.

Diplômes de commerce
Sténo-dactylographe
Secrétaire-comptable
Baccalauréat commercial

L'EX-REINE NARRIMAN VEUT DIVORCER
Le journal « Al Ahram » annonce que l'ex-reine

Narr iman d'E gypte envisage de divorcer d'avec l'ex-
roi Farouk.

Un porte-parole de l'ex-ro i Farouk a déclaré à un
représentant  de l'agence Reuter  que Farouk a été
extrêmement  étonné par l' information parue au Cai-
re dans le journal « Al Ahram » sur les projets dc
divorce de l'ex-reine Narr iman.  C'est la «première
fois qu 'il a entendu parler de ces projets de son
éipouse.

L'ex-reine Narr iman se trouve actuellement dans
une clini que cn Suisse.

A/^Vv^V,
WOW£—£S ,

L'INDICE DES PRIX DE GROS
A FIN SEPTEMBRE 1952

L'indice des prix de gros, qui est calculé par l'Of-
fice fédéral de l' industrie , des arts et métiers et du
travail  ct qui comprend les princi paux produ its ali-
mentaires non travail lés , ainsi que les princi pales
matières premières ct auxilia ires, s'inscrivent à 219,5
(août 1939 = 100) à fin septembre 1952, en régres-
sion dc 0.3 pour cent sur la fin du mois précédent

(220). Cette évolution résulte en première li gne de
cotat ions cn baisse pour certains textiles et métaux,
d'aut re  par t ,  un léger fléchissement des prix de di-
vers produi ts  al imentaires fu t  p lus que contrebalancé
par  une hausse saisonnière des œufs.

o 

UN APPEL
DE M. LE CONSEILLER FEDERAL ETTER

lin don uolontaire ! pour la vieil lesse
La Fondation « Pour la Vieillesse » a été instituée

d u r a n t  la guerre , en 1918, pour subvenir à l'indi gen-
ce due à la vieillesse. Son idée maîtresse était  l'aide
indiv iduel le , le secours aux vieillards dans leur fa-
mille , au lieu de leur réclusion , habituelle jusqu 'alors ,
dans un asile. Cette idée s'est ancrée dans notre peu-
p le et l'a pré paré à décider l ' introduction de l'assu-
rance-vieillesse et survivants  pour comp léter l'aide
souvent  in su f f i san te  de la parenté.

L'accroissement du nombre des vieillards a révélé
des problèmes que ne peuvent résoudre à elles seules
ni l'assurance-vieillesse ni la simple «prati que. C'est
pourquoi la Fondation « Pour la Vieillesse »' a pris
contact avec les milieux s'occupant de gérontolog ie
(étude de la vieillesse), afin de rechercher en se
fondant  sur des données scientifi ques la solution de
problèmes urgents , tels ceux du logement des vieil-
lards ou de soins à donner aux personnes toujours
p lus nombreuses souf f ran t  de maladies chroni ques
apparaissant avec l'âge. En donnant des conseils et
en suscitant la création de clubs de personnes âgées
et d'autres institutions de séniculture , elle s'emploie
à maintenir  éveillées les forces physi ques et sp iri-
tuelles des gens qui prennent leur retraite et à évi-
ter autant  que possible qu 'ils ne tombent malades et
ne doivent être hospitalisés.

Eu 1951, la Fondation « Pour la Vieillisse » a ver-
sé des secours à 23,905 vieux et vieilles besogneux
pour uue somme totale de Fr. 5,076,934.—, contre Fr.
4,571,825.— l'année précédente. Elle a dépensé cn
outre Fr. 654,626.— pour la séniculture et les asiles.
Déduction faite des subventions de la Confédération ,
des cantons et des communes, ce sont Fr. 1,918,666.—
qu 'il a fallu prélever sur les ressources propres de
la Fondation. Les collectes faites dans les cantons
ayant rapporté cn tout Fr. 892,005.—, il en est ré-
sulté un découvert de Fr. 1,026,661.—¦'.

Pour maintenir  non seulement son activité de se-
cours dans la mesure absolument indispensable , mais
aussi pour continuer son œuvre de p ionnier dans le
vaste domaine de la séniculture , notre Fondation doit
compter sur le ferme appui de tous les milieux. C'est
pourquoi je prie tous mes concitoyens et concitoyen-
nes d'ouvrir leur tète , leur cœur et leur main pour
un don volontair e en faveur de la vieillesse.

Phili ppe Etter , conseiller fédéral ,
Président de la Fondation

:< Pour la Vieillesse ».

Coire
UN ACCIDENT DE CHASSE

'Dimanche , M. Silvio Pajarola , 21 ans, a été victi-
me d'un accident de chasse sur l'Alpage Albin, au-
«dessus d'Audeer. Pendant le repas de midi, alors que
les chasseurs tenaient leur fusil entre les genoux,
un coup de feu partit. Une charge de grenailles at-
tei gnit Pajarola à la «poitrine. Ses camarades de chas-
se retournèrent au village pour chercher «des secours,
mais quand la colonne arriva , à bord de 2 jee fos,
Pajarola était décédé. Le cadavre a été ramené di-
manche après-midi à Andeer.

O

Genève
UN HANGAR DETRUIT PAR LE FEU
Un incendie a détruit lundi, à Cologny, un grand

hangar contenant une importante quantité «de foin et
de paill e ainsi que des machines agricoles. Les dé-
gâts sont évalués à une vingtaine de mille francs .

UNE PLAINTE EN DIFFAMATION
Le représentant juridiqu e d'un physicien autrichien

dé posait récemment une plainte , dans l'affaire du
faux commis en utilisant du papier à en-tête «de l'E-
tat  |)our une promesse d'engagement du «physicien à
l'Ecole des Arts et «Métiers , contre le repressentan t
ù Genève , mais actuellement à l'étranger, d'une so-
ciété de Tanger qui s'intéressait «à l'achat de brevets
e«t «de «orocédés nouveaux. Ce dernier, contestant les
faits qui lui sont reprochés, a fait , de son côté, dé-
poser lundi une plainte en diffamatio n et dénoncia-
tion calomnieuse contre le physicien.

O

VIVE PROTESTATION
DES CATHOLIQUES SUISSES

CONTRE
UN NOUVEAU FORFAIT

DES PERSECUTEURS DE L'EGLISE
De source autorisée, nous appreno ns que les «per-

sécuteurs de l'Eglise en Bulgarie ont condamné un
évêque, Son Excellence Mgr Eugène Bossilkov, évê-
que de Nicopoli, et trois trêtres, —- Vichev Yonkhov,
Pavol Djidjov et Josphat Chichkov, — à la mort
par fusillade , de même que plusieurs autres prêtres
et fidèles à de lourdes peines d'emprisonnement. Le
procès spectaculaire , mené au moyen de méthodes
suff isamment  connues de men«songes et indigne de
tous les droits de l'homme, ainsi que les jugements
infâmes qui ont été rendus, nous obligent à une
manifestat ion de protestation , rendue publique en
ce dimanche du Rosaire , 5 octobre , à l'occasion d'u-
ne rencontre de deux mille hommes, et rendue pu-
bli que également par la voie de la presse. Les mem-
bres de la Li gue suisse des Femmes cathol iques s'u-
nissent à cette protestation.

le communisme athée amass e crime sur crime dans
les pays où il fai t  des hommes libres , des escla-
ves. L'heure viendra où le Dieu juste se vengera de
ces actes infâmes. Pour nous, il ne nous reste que
la prière pour l'Eglise persécutée et la confiance



inébranlable (j uj un jour le droit et la justice rem-
porteront la victoire f inale.  Nous souhaitons que
notre protestation ait  comme effet  une défense plus
catégori que et «plus énerg ique contre tout ce qui,
d'une façon directe ou indirecte , «prépare le chemin
au bolchévisme satani que et contre ceux qui rap-
pl iquent .

Lucerne , le 5 octobre 1952.
Associatio n populaire catholi que suisse.
Ligue «suisse des Femmes cathol iques.

Journée otticieiie de la Foire
ne Lugano

Dimanche 5 octobre , Lugano a fêté la journée
officielle dc la 19c Fiera svizzera. Au nomibre des
«icprésentants off ic ie ls  et des invités d'honneur du
monde poli t i que et économique du canton et du

I • - ¦- ¦¦-- , , ¦.-. - .,;¦; '[ la présence «de M. Egidio
Keaie , mhuutie u '-laiie en «Suisse. En effet , pour
la première fois depuis la guerre , l'Italie a repris
«a place avec un «pavillon italien. La Foire de Lu-
gano, dont les ori gine? remontent  au temps des «bail-
liages suisses «de Luf .ino, montre  aujourd'hu i une
tendance toujours «\)lu « marquée à met t re  en «relief
non seulement la vie économique du Tessin, mais
auss i ea vie culturelle et artisti que. Cette «tendance
mérite d'être appuy ée parce que, si la défense de
,1'ita.lianité du Tessin dé pend en premier lieu du po-
tentiel économi que du canton , la vie culturelle et ar-
tisti que , la bonne vieille tradition du peu ple tessi-
nois, ne doivent pas non «p lus être négligées. Cette
saine tradit ion trouve cette année une «heureuse ex-
«pr ession «dans le «pavillon « Tessin ct Tessinois »,
une innovation 'de la Fiera.

A près les «Taroles «de bienvenue «du président de la
ville de Lugano, M. Baride Pelli , et celles du pré-
sident de la Foire, M. Bernasconi , le «président du
Conseil d'Etat , M. Canevascini , a souligné justement
«la nécessité de relever la condition de l'économie tes-
sinoise, surtout par le moyen d'une industrialisation
«plus poussée des vallées qui menacent de se «dé peu-
pler complètement. Le gouvernement tessinois a pro -
mulgé récemment «des lois spéciales qui, «par des
allégements fiscaux , cherchent ù encourager «cette
industrialisation. L'orateur a «donné un aperçu des
premiers résultats acquis : une trentaine d'entrepri-
ses industrielles ont déjà répondu à l'aippel «du gou-
vernement et «fondé des succursales au Tessin, tota-
lisant un cap ital social «de 7 millions de francs et qui
fournissent du travail «à plus de mille personnes. On
est maintenant  en train de coordonner ces efforts
législatifs sur le .plan national en insitituant une
centrale «d'information en «collaboration avec le dé-
légué le «Conseil «fédéral aux «possibilités de travail.

L'al locu t ion de» M. Canevascini fut  suivie d'un dis-
cours fort écouté de NI. le conseiller fédéral Rod,
Rubattel  qui , au nom «du Gouvernement du pays,
a pris position contre certains milieux «qui , «pour sau-
vergarder des intérêts particuliers, cherchent à in-
fluencer «par des méthodes simplistes et «purement dé-
m aigog i ques l'opinion de l'électeur lors des votations
populaires .

Le banquet terminé, «tout le «monde se rendit sur
le passage du cortège des vendanges , haut en cou-
leurs, qui défila par un «temps magnifique.

LES VOEUX DE M. KOBELT
!«J*.« 4.' ..- , « . ~ .. ..- - , ¦¦ .« . -. - . , .

A l'occasion de l'ouverture de «la présente « Fiera
««wizzerà » de Lugano , le «président de la Confédé'
ration a adressé , au nom du «peup le suisse, des
vœux pou r le succès de celte grande manifestation
•de la vie économi que et spirituelle de nos compa-
triotes d'outre-Gothard . Depuis «de longues années, dit-
il , la f«loriss«ànte «terre du Tessin exerce son attrai t
sur les Suisses fixés au nord «des Al pes et il n'y a
rien de surprenant à ce qu'elle jouisse de la sympa-
thi e de toiis les Confé'dérés . Il est donc bien compré-
hensible qu'aujourd'hui , le reste du pays prenne une
part si gramd e à la joie et à la f ierté des Tessinois
qui , avec amour et «persévérance , ont mis sur .pied
cette exposition , toujou rs plus «belle et plus variée ,
des produits d'importance «nationale.

Bans la Région
Aigle

BRADERIE
La Braderie Aiglonne, la 3e du nom, aura lieu

samedi 11 et dimanche 12 octobre prochains. Dé-
sormais traditionnelle , cette manifestation revêtira
cette année une ampleur accrue et les visiteurs tant

Rester j eune
même à un âge avancé

Que vous réserve (a vieillesse ? Santé el bonheur
paisible ou troubles se manitestant déjà à la force
de l'âge ? Cela dépend souvent de l'état de votre
appareil circulatoire, du cœur et des artères. Aussi
lorigtëtnps qiië le sang circule bien, qu'il peut ap-
porter à foutes les cellules les substances reconsti-
tuantes nécessaires et éliminer les déchets nuisibles,
votre corps reste en pleine possession de ses forces
ef de son énergie. II faut donc avoir soin de régéné-
rer à temps" et efficacement le système circulatoire.
Nombre d'hommes et de femmes désirant rester jeu-
nes font dès la quarantaine une ou deux fois par
an une cure d'Àtlerosan. Ce médicament éprouvé
aux quatre plantes esf un auxiliaire de valeur dans
la lutte contre l'artériosclérose : il stimule la circu-
lation et l'élimination des toxines, abaisse la pres-
sion sanguine, fortifie le cœur et favorise la diges-
tion. C'est à cet elfet combiné qu'il doit son succès.
L'Arterosan est vendu dans les pharmacies et dro-
gueries sous forme de savoureux granules au cho-
colat ou de dragées sans aucun goût ; la boîte pour
une semaine Fr. 4.65, la boite triple pour une cure
au prix avantageux de Fr. 11.90.

du samedi que du dimanche ne pou r ront que se féli-
citer d'avoir «passé quelques heures dans la capi ta le
du Grand District.  Une animation dc fin de ven-
danges , une gaîté de bon aloi , du vin de «premier
choix mettront en joie les «plus moroses. Des mar-
chandises de tout premier choix permettront en ou-
tre à chacun de réaliser .d'excellentes affaires. Cha-
que commerçant rivalise d'ingéniosité pour donner
à la ville son cachet habituel en «pareille circons-
tance. Une « Miss Bradagc » sera élue comme l'an-
née dernière avec le même souci de décence et de
bienséance. Un concours de chant à la façon du
« maillot jaune de la «chanson », mais en «une seule
étape , contribuera aussi à la réussite de la fête, ain-
si que des concerts dans les rues, le samedi et le di-
manch e. Enfin , dimanche après-midi, les éventaires
resteront accessibles au public et les enfants trou-
veront également leur compte en participant à dif-
férents concours «de véhicules à leur «iwrtée ct sans
dange«r.

Nos Chemins de fer , GFF et compagnies secon-
daires «présenteront une remarquable exposition de
modèles réduits avec films.

Que chacun vienne donc passer queqlues heures à
Ai gle pour son avantage et son plaisir.

f V0t/V£lŒSilOCA_ $
Tirage de la Loterie romande

Liste des numéros gagnants
15,000 lots dc Fr. 5.— sont gagnés par les billets

se terminant par 3.
1,500 lots de Fr. 15.— sont gagnés par les billets

se terminant par 75.
1,500 lots de Fr. 20.— sont gagnés par les billets

se terminant par 006, 038, 375, 396, 418. 439, 578,
682, 806, 924.

150 lots de Fr. 100.— sont gagnés par les billets
se terminant par 0586, 2636, 3620, 4666, 5050, 5576,
6596, 6912, 7134, 9758.

45 lots de Fr. 300.— sont gagnes par les billets
se terminant par 1031, 3049, 3463.

30 lots de Fr. 500.— sont gagnés par les billets
portan t les numéros 632653, 634397, 637220, 640571,
645652, 655405, 665984, 666516, 666735, 674342,
674699, 683059, 690469, 693625, 696274, 697520,
701106, 703235, 710845, 715379, 719995, 724718,
725506, 725603, 727522, 729604, 732260, 736340,
741691, . 763191.

33 lots de Fr. 1,000.— sont gagnés par les billets
portant les numéros 628496, 628,951, 631588, 637717,
646214, 651512, 657286, 658297, 658982, 659736,
665585, 667036, 668411, 672961, 674592, 678629
680978, ,689054, 690478, 692137, 694006, 694773,
703827, 705793, 717184, 718719,
729136, 734231, 735324, 739108, 739474, 764212,
768542.

1 lot de Fr. 10,000.— est gagné par le hllet portant
le numéro 622447.

1 lot de Fr. 25,000.—¦ est gagné par le billet portant
le numéro 730022.

1 lot de Fr. 50,000.— est gagné par le billet portant
lc numéro 680344.

Le gros lot de Fr. 100,000.— est gagné par le bil-
let portant le numéro 695898.

Les deux lots de consolations de Fr. 500.— sont
gagnés par les billets portant les numéros 695897,
695899.

Prochain tirage : 8 novembre 1952.

VENTE DE NOS PRODUITS
«D'aucuns croient encore «que le salut ide nos agri-

culteurs ne «peut venir «qu e de la Migros.
Or , nous avons vu, lors de la «votation «de la loi

sur l'agriculture, M. Duttweiler et son Alliance des
Indépenda.nts «faire campagne contre cette loi. Plus
«récemment encore, vexés par le résultat «de la vota-
«tion du 6 juillet, ces mêmes Indépendants se réunis-
saient le lendemain même et votaient une résolution
«demandant une imposition sur les «boissons plus for-
te encore que celle que le «peuple venait «de refuser.

Mais il y a «mieux !
Les magasins Migros du Valais viennent d'afficher

dans leurs vitrines l'annonce suivante :
Faites votre cure !
Moût vaudois, Fr. 1.20 le lilre (arrivages journa-

liers directs du pressoir).
On ne peut mieux servir les intérêts de nos vi-

gnerons !
Sans vouloir s'arrêter «à une question de « canto-

nalisme », il faut  reconnaître qu'une telle action fai t
du tort à l'écoulement dc nos moûts. Au surplus, l'an-
nonce d'un prix si «dé«risoire aura certainement une
influence néfaste sur le prix de la ven«d«ange.

(Ce qu'il y a de «piquant , c'est qu 'à Sion «la Mi-
gros est locataire chez un marchand de vins. Ceci
prouve bien que Mi gros cherche avant tout , sans au-
cun scrupule, ni la moindre prévenance, à faire des
affaires. C'est uniquement ce qui compte pour elle.

Comme ils ont raison ceux qui disent que la Mi-
gros constitue un danger économi que ct social. On
le voit de plus en plus, chacun va être touché «d'une
manière ou d'une autre.

o 

De la théorie à la pratique
On sait que le communisme se fonde sur le my-

«the d'une société inté gralement <c unifiée », dans la-
quelle il n'existe ni classes sociales, ni rien «d'appro-
chant. D'aucuns seraient donc enclins à croire qu'il
n'existe, dans la mère patrie du communisme, ni
millionnaires ni « richards », puisque ce sont préci-
sément les «différences de revenu qui servent de ci-
ble aux communistes pour attaquer la société cap i-
taliste — il n 'est que de lire les journaux du parti
pour s'en rendre compte. «Mais qu 'en est-il en pra-
ti que ? Voici :

A l'heure actuelle , la majorité des ouvriers rus-
ses gagnent entre 200 et 250 roubles. Les fonction-
naires de l 'Etat , de même que les savants, écrivains,
artistes Payés par l'Etat et les généraux touchent
15,000 et 20,000 roubles «par mois. Avant la guerre ,
le particulier le plus riche de l'Union soviétique

était  Alexej Toltoï , un neveu du célèbre écrivain.
II a reçu du gouvernement eu échange du droit de
f i lmer  son roman fleuve sur Pierre le Grand , la
bagatelle de 3 mill ions de roubles . Il a touché en
outre plusieurs prix Staline d'un montant de 200,000
roubles chacun.

L'indu«^trie des armements constitue n>ie autre
source dc gain non moins appréciable. Les grands
cap itaines d'industries louchent des salaires annuels
dc «plus de 50,000 roubles , «p lus une provision sur les
bénéfices de leurs entreprises . Lcs techniciens et cons-
t ruc teurs  d'avions reçoivent des prix importants " et
des gratifications qui vont jusqu 'à 600,000 roubles.
Il existe en «Russie soviéti que tout e une série de per-
sonnages qui gagnent ,100,000 roubles , voire un mil-
lion de roubl es par année. Et quant aux hauts  gra-
dés de l'armée, ils ne sont pas «à plaindre , comme
nou s l'avons vu.

Ce sont lia chiffres «qui font rêver si l'on songe que
nous sommes au pays dc l'égalité absolue. En quoi
les « cap italistes » d'Outre-Vistule «diffèrent-ils de
ceux des pays occidentaux ? «Nous serions bien aise
de l'apprendre.

O——

Leytron
UN CINQUANTENAIRE...

|(IComm.) — (La maiso n «Buehard & (M«ab«j 1lard,
commerce «de bois à leytron , fêtait  le samedi et
dimanche 20 ct 21 septembre le cinquantenaire de
sa fondation.

.A cette occasion elle organisa un voyage de 2 jours
qui fut  offert à tous «les employés «de la maison.
Ceux-ci part i rent  samedi matin en car pour Anne-
masse, première «étape «du voyage. Après un court
arrêt , ils quittèrent les rives du bleu Léman «pour
s'enfoncer «dans la campagne française et gagnèrent
la coquette ville d'Annecy. La visite de la basilique ,
du château ct du musée ainsi qu 'une balad e sur lc
lac en canot moteur occup èrent les courts moments
passés en cette ville. Et ce fut  le départ pour Aix-
lcs-Bains, où l'on passa la nuit.

Lc dimanche matin tout le monde se rendit à Gé-
nissiat visiter le barrage , œuvre magnifique tout ai
l 'honneur de notre grande voisine. La visite termi-
née, ce fut  «le déipart pour Genève par Bellegarde.
A l'aéroport intercontinental de Cointrin «chacun se
plut à voir évoluer les mastodontes de l'air. Cette
curiosité satisfaite , le car emmena les partici pants à
leur avant-dernière étape : le Comptoir suisse à Lau-
sanne, où chacun admira  le travail  «de notre pays et
l'essor que celui-ci a pris dans le monide ces dernière s
années.

Un ouvrier,
o

Maïsoii~Dieu
Les Maisons-Dieu ou Hôtels-Dieu sont nombreuses

en Europe. Ils sont lc fruit  de la charité ; aussi re-
montent-ils à l'âge où le christianisme était  à son
apog ée de ferveur.

Les Maisons-Dieu , — sans pourtant porter le nom
sonore d'Hôtél-Dieu — étaient nomhreuses dans no-
tre religieuse vallée du Rhône. Le plus fameux est
sans doute l'hôpital «de Sion : son immense troupeau
de vaches, «de génisses et de veaux que le routier a
parfois l'occasion de rencontrer nous dit 'bien qu'il
est propriétaire de grandes étendues de prés, que très
nombreux et généreux ont été les donateurs «d ans le
passé «Et que dire des hospices du Grand St-Bernard
et du Simiplon qui autrefois hébergèrent gratuitement
des foules de pauvres passants . C'étaient lout autant
de maisons qui «devaient leur fondation et leur entre-
tien à la •charité.

Le paganisme, qui , suivant St-Paul, ignorait la
char i té , i gnorait aussi les Maisons-Dieu, les hôpitaux.

Oui , le christianisme .de «nos ancêtres avait du
cœur pour les indi gents et les malaides... le paganis-
me avait la cruauté de couper des esclaves en mor-
ceaux et de les jeter en aliment aux poissons du
vivier du tout-puissant seigneur.

Dieu soit béni : l'homme n'est «plus moins qu'une
bête. Beaucoup se fai t  «de nos jours — même offi-
ciellement — pour les indi gents et les malades.

(Mais . somge-t-on assez à ces Maisons-Dieu qui ont
pour but princi pal «de promouvoir l'amour de Dieu ,
tqut-puissant volant de l'amour «du prochain ? Et
songe-t-on assez à se rendre à ces Hôtels-Dieu où des
conférenciers particulièremen t «doués pour découvrir
aux retrai tants  «des hori izons nouveaux «de vie chré-
tienne , se mettent  de grand cœur à leur disposition
•pour «panser leurs «p laies éventuelles et leur rendre
un bonheur peut-être perdu «depuis longtemps.

Foucault et Psichari , Madeleine et M«arie-péniten-
tes, qui me lisez , n 'hésitez pas à vous retirer «pour
«peu dc jour à l'Hôtel-Dieu «du Bon Accueil . Et vous ,
blanches eolonibes, attendez avec impatience le jour
où il vous sera donné de vous envoler, v«ers l'accueil-
lante maison du Bon Accueil. Vous ne la qui t terez
qu 'en disan t de tout cœur : « Deo gratias ».

Prochaines retraites avec comme «prédicateur le
R. P. Déclinand :

Octobre : 19-23 : employ ées de cure ; 23-26 : mes-
sieurs ; 28-3:1 : institutrices.

Novembre : 6-9 : garde d'honneur ; 9-13 : Tiers-Or-
dre ; 20-21 : JAC ; 27-ler décembre : JAC.

Décembre : 5-9 : ACO ; 12-16 : JACF 16-20 ans ;
18-22 : JAC.

Un car prend les re t ra i tan ts  à la gare de Sion
à 18 b. 20. Prix ordinaire  du car , aller et retour :
Fr. 4,—. Prix ordinaire de la pension : Fr. 23.—.

La retraite commence le même soir après le «souper

•-- T . ""*"** ' aronseww")
Mercredi 8 octobre

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h.
10 Disques. 7 h. 15 Informations. Heure. 7 h. 20 Pro-
pos du matin. 7 h. 15 A travers l'Europe. 9 h. l'ô
Emission radios colaire. 9 h. 45 Symphonie. 10 h. 10

Reprise de l'émission radioscolaire. 11 h. Emission
commune. 12 «h . 15 Orchestre. 12 h. 25 Le rail , la
route , les ailes. 12 h. -15 Informations.  Heure. 12 h.
55 Sans .annonces . 16 h. 30 Emission commune, 17 h.
30 La rencontre des isolés .

18 h. Le rendez-vous des ben jamins . 18 h. 30 Les
Jeunesses musicales suisses. 18 h. 45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19 h. 13 Le programme de la soirée.
Heure. 19 h. 15 Information s. 19 h. 25 Point de vue
de la Suisse. 19 h. 35 Rendez-vous. 19 li. 55 Ques-
tionnez , on vous répondra. 20 h. 15 Ref ra ins  des qua-
tre saisons. 20 h. 30 Le mercredi syni|dionique . 22
h. 30 Informations.  22 h. 35 Pénombre.

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Pour les petits. 18
h. Orchestre récréatif  bâlois . 18 h. 10 Pot-au-feu.
19 h. 05 Pièces pour «p iano à qua t re  mains. 19 h.
30 Informations.  Echo du jour. 20 h . Rigolet to , opé-
ra cn 4 actes , Verdi. 20 h. 50 Evocation. 21 h.
•15 Orgue. 22 h. 15 Informat ions . 22 h . 20 Musi que
du monde. 22 h. 15 Musi que légère.

t
Monsieur et Madame Marcel TARAMARCAZ-

CARRON et leurs e n f a n t s  Nell y, Aiiny. Jean , Lucie,
Henriette, Louis, André, Michel cl Gabriel , à Full y ;

«Madame Veuve Marguerite TARAMARCAZ-DOR-
SAZ et les e n f a n l s  de feu Célestin TARAMARCAZ,
à Fully ;

les enfants  et famil le s  de feu Etienne CARRON-
DORSAZ, â Full y ;

ainsi que les nombreuses famil les  p arentes  ct al-
liées, à Fully,  Mar t igny  et an-dehors,

ont «le pénible devoir de faire  p art  de la perte
doulou reuse qu 'ils v i ennent  d'éprouver en la «pe rson-
ne de

MADEMOISELLE

Solange mmmi
Cheftaine

Jeuir bifcB-simôe fille, sœur, pet i te-f i l le , nièce ct con-
clue, entrée dans la imaison du Père , le 7 octobre
1952 à l'Sg«e «de 23 ans, munie de tous les Secours de
la «Sainte Eglise.

L'enseveliesement aura lieu à Fully, le jeudi  9
octotoe 1952 à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de fai re-par t .

L'Association valaisanne des Eclaireurs a le pénible
devoir de «faire par t  du décès de

MADEMOISELLE

Solange TARAiincAZ
cheftaine - louvetaux du groupe Sain t  Symp horicn ,
Fully.

L'ensevelissement aura «lieu à Fully, le jeudi 9
octobre 1952.

Les chefs et «cheftaines sont invités à y assister
en uniforme.

t
Le Conseil municipal de la Ville de Sion
remercie très sincèrement les Autorités reli gieuses,
civiles et militaires , les Adminilstratons «publiques , lies
sociétés, ct toutes les «personnes qui lui ont témoi-
gné leur sympathie «à l'occasion dc la perte de sou
«regretté Président,

Monsieur Adalbert BACHER
Sion , le 6 octobre 1952.

Y"1
La famille de feu Monsieur le Président Adalbert

BACHER remercie sincèrement les autorités relig ieu-
ses, civiles «et militaires , les administrations ,  les socié-
tés et loules «les «personnes qui lui  ont témoigné tant
de sympathie à l'occasion du grand deui l  qui vient
«de la frapper.

La fami l le  Joseph SAILLEN , à Vérossaz, remercie
sincèrement toutes lee personnes qui lui ont témoi-
gné tant de sympathie à l'occasio n du grand «deuil
qui 'vient de la f rapper ct recommande encore à
leurs prières l'âme de sa chère disparue.

f
«Très touchée par les nombreuses marques de sym-

pathie reçues lors de son cruel deui l  ct dans l'impos-
BJb'illtté J'y ré|K>n «dre «individuellement , la «famil le
Auguste SYMPHAL «remercie sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part , s«oit par l'envoi dc
fleu rs ct pensées.

^55««̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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f
«La famille de Monsieur Eugène ROSSIER, à Mon-

they, remercie très sincèrement toutes les «personnes
qui , de près ou «de loin , lui  ont témoi gné de la
sympathie dans son deuil.
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L'image du bonheur complet:
Jean-Louis, un verre au guillon,
et la fameuse Virginie
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Hier encore, l'on alignait des fleure dans des plate-bandes : =
on les disperse aujourd'hui par touffes dans tout le pay- gjj|
sage ... Au long d'un mur. près de la haie, à côté de là =
fontaine ou de l'étang, sous les arbustes ou les bosquets. . «=§
Et composez les touffes d'un nombre impair de plantés : V
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jeune fille
pour aider au ménage et ser-
vir au café. Tél. 5.32.06, Café-
reslaurant Le Muveran, Les
Fosses sur Bex.

ieone fille
pour servir au café él aider
au ménage. Italienne accep-
tée. S'adresser par téléphone
au (026) 6.91.32, à Bourg-St-
Pie'rre.

A vendre, à Saxon, 3 min
de la gare,

terrain a eir
environ 1200 m. avec jardin
fruitier. Eau, égouls, électrici-
té et joli mà'zot sur placé.

Ecrire sous chiffre P 11553
S Publicilas, Sion.

Bouteilles
Vaudoises, Neuchâteloises,

Rhin, etc., litres scellés, lot
important disponible. Beau-
verd, Rd-Point 3, Tél. 26.06.43,
Lausanne.

Occasion rare, à vendre ex
cellènt p îmm
brun,, d«a marque ; bon état :
Fr. 750.— (rendu sur place),
ainsi, qu'un superbe piano
brun occasion, croisées, cadre
fer (stylé moderne), presque
neuf L. Visoni, 14, rue Lquis-
Favre, Genève. Tél. (022)
3.1 i.76.

Coulure GINA
cherche

apprenne
Tel, 4.27.4:7, Monthey

FOIN
à enlever de suite. Hôtel des
Salines, Bex

Bureau
dé placement
seul de la contrée, avec ap-
partement libre de suite, petit
loyer. S'adresser à, Mme GuM-
land, rue de la Gare, Aigle.
Tél. (025) 2.25.43.

Arole
À vendre quelques pla-

teaux d'arblé de 4 et 8 cm.
d'épaisseur . — S'adresser au
Nouvelliste sous chiffre Z
8933.

potager
S adr. Chaussures André, St

Maurice.

Boulangerie
-pâtisserie à vendre Tr. 175
rhhle avec immeuble «moder-
ne. Facilités. Recettes 48,000
an. A gence Desponf, Ruchon-
net, 41, Lausanne.

vache
race d'Hérens, 7 ans, portan-
te mi-février, 6 à 7 litres lait
par jour. S'adresser au Nou-
velliste sous A 8934.„

A vendre, pour cause non
mplpi, un

vélo mi-course
en bon état. S adresser à
Louis Schwefthardt. Tél. (026)
6.22 40.

ïirs ftlesie
Dés tirs d'artillerie auront lieu du 8 au 10 oc-

tobre 1952 dans là région de .

Randogne — Crans — Lens — Ayenl — Aïbaz
Grimisuat — Si-Léonard — Grône — Granges —

Réchy

Pour de plus amples détails, oh est prié de
consulter le « Bulletin officiel » du canton du Va-
lais et les avis de tir affichés dans les communes
intéressées.

Place d'arrhes de Sion
Le Commandant :

Colonel Wegmùllér.

L: ' •"¦' ' . - - ¦  
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Âccofrdà QB ëë piano
Prix : Fr. 9.—

S'inscrire« chez M. ULDRY, radio-musique, Monthey
Tél. 4 24 63

ou
Charles CARLEN, Sierre - Tél. 5 10 02

A VENDUE
BELLES OCCASIONS

Plusieurs belles salles â manger
¦• soil : Une moderne chippendale loupe composée
.. de : 1 grand buffet p'at 4 portes dont deux ar-

rondies, tiroirs au milieu intérieur gaîné, vitrine
cotés glaces bombées, tabla ovale , à rallonges, 6

^ chaises :ét 2 fauleuils. — UNE MODERNE STYLI-
t SEE noyer mat el panneaux loupe, grand buffet

plal env. 220 cm. de long, buffel-bar , tiroirs an-
. glais inférieur, grande table rectangulaire et 12

cf iaisés rembourrées. — UNE MODERNE NOYER
* 'avec grand buffet plat 4 porles, table ovale à ràl-
! longes et 10 chaises. — UNE MODERNE NOYER
•; POLI grand buffet plat 4 portes , argentier , table
, qyale à rallonges et 6 chaises. — UNE M«ODERNÊ
; NOYER ET PALISSANDRE avec buffet «p'at, fable
' ovale à rallonges , 6 chaises ef 2 fauteuils.

UWE SPLENDIDE LOUPE D'ORME APPLIQUES
i BRONZES avec grand bulfet dessus marbre ef vi-
, trines, rallonges et 6 chaises .

Une rusti que en chêne, buffet plat , lable à ral-
r longes, carrée, 6 chaises paillées. — DEUX EN
, CHENE FUME. UNE CHENE CLAIR. UNE
! TRES BELLE NOYER POLI avec buffet ,-dessus vi-

trine, table ova 'e à rallonges, 4 chaise:s et 2 fau-
• féuils. — DIVERS AUTRES MODELES. REELLES

OCCASIONS.

MAISON J. ALBINI, 18, Avenue des Alpes
MONTREUX — Tél. 6.22.02

VIENT DE PARAITRE
l'Almanach historique

Messager Boiteux
Fondé à VEVEY en 1708

Liste complète des foires Prix : Fr. 1.30
(Impôt compris)

MEUBLES
Pour débarrasser dépôt, nous vendons de suite et à bas

prix : 2 chambres à coucher à 2 lils, avec literies, matelas à
ressorts , et matelas laines. 1 loi de meubles combinés no-
yer, 130 et 180 cm., couches avec cof f res , beaux tissus , stu-
dios complels, armoires 2 portes , buffets de cuisine, ainsi
que duvets, couvertures piquées, couverture de laine, etc.,
etc. Chez Jos. MétraHler-Bonvin, Meubles, rue de la Di-
xence, face dépôt Duc, Sîon. Tél . 2.19.06.

IMPRIMERIE RHODANI QUE
travaux en tons genres



î monsieur ueuitiey Léonce
En cet automne si t r i s te  déjà par l'humeur du

temps ; en celte saison où les arl.res s'effeui l lent ;

comme toujours la mor t  exerce son rôle continuel.

Un jour  cet ami s'en va, demain ce sera un autre ,

pour  chacun l'aveni r  est le grand inconnu ; la mort

l'insondable réalité. .
En notre paisible Dorénaz, la muet te  faucheuse a

couru la grande forêt ; l'ar rachant  à sa tâche, elle a
cueill i  en p lein labeur une  jeune vie , une créature en

p leine force.
Léonce Veuthey  n 'est p lus.
Cet homme , hon , généreux et t ravai l leur , cet hom-

me qui ne fa i sa i t  pas de bruit, devait ainsi tout aban-
donner ,  frères , parents  et amis , tout  quit ter  pour le
long voyage au bout duquel Dieu vous attend.

Heure  incommensurable, heure d ' inquiétude pour
tons que celle-là.

Léonce é ta i t  prêt , mous n'eu doutons «pas , le Bon
Dieu lui ., aura  donné son beau ciel ; la récompense
qu 'il réserve à ceux qui le servent fidèlement , dans la
p léni tude du cœur et dans le calme parfait .

Que la f a m i l l e  Veuthey déj à si éprouvée par de
successifs deuils trouve ici l'expression des senti-
ments ému «de toute une population qui partage son
immense chagrin.

A. J.

î M. suluain oonnei-Monay
On nous écrit encore :
Mal gré la forte constitution de ce brave homme, sa

mort n'a point été une surprise car depuis longtemps
il souffrait avec rési gnation d'une maladie qui ne
«pardonne «point et que la science médicale cet im-
puissante à combattre. M. Donnet-«Monay a élevé une
nombreuse faniillle à laquelle il donna toujours l'e-
xemp le «du travail ct de la droiture. Citoyen -aux con-
victions inébranlable* il fu t , sa vie durant , un pilier
tle sou par t i  et un «p ilier de la société de musique
de Troistorrents à laquelle il apportait son appui mo-
ral et f inanc ie r .  Parmi les membres actifs de cette
société nous trouvons ses 2 fils et ses 2 «petits-fils,
La  chorale paroissiale : la « Cécilia » «p-ossède égale-
ment  un dc ses fils qui assuma durant  «ra ceirtain
tem|)s la présidence de cette société. L'assistance très
nombreuse à son ensevelissement fut une preuve de
l'estime dont jouissait le regretté «défunt «dont mous
conserverons un pieux souvenir. Que sa famille re-
çoive ici nos condoléances sincères.

Des amis.
« o «

Collombey-Muraz
UN LIEVRE SE JETTE CONTRE

UNE VOITURE ET DEVIENT
LA CAUSE INITIALE D'UN ACCROCHAGE

— In f. sp éc. — M. le Dr Piat t i , de Monthey, circu-
lai t  de n u i t  au volant  de sa voiture , sur la route
cantona le  Bouveret-Monthey,  en direction de cette
dernière local i té ,  lorsque peu avant  le village de Mu-
raz , un l ièvre déboucha subi tement  sur la route et
vint  se je ter  cont re  sa voi ture .

S'étant dé p lacé avec sou auto auprès de l'animal
mor te l lement  blessé, il stoppa.

Au même instant, arr ivai t  en sens inverse une
voi ture  vaudoise , condui te  par un soldat , M. E. Gil-
l iard , de Lausanne , qui , lors du dé passement provo-
qua l'accrochage.

Personne n'a été blessé, mais les deux véhicules
ont eu leurs ailes légèrement froissées.

Un camion sort de la route
Cinq blessés

(Inf. part.) •— Un camion occupé par cinq person-
nes circulait" sur la route du Grand-Saint-Bernard
quand , au Iiorgcuii , pour une cause que l'enquête
établira , il sortit de la route et vint finir sa course
au bas d'un talus. Tous les occupants sont blessés. Le
conducteur , M. Fritz Ilollciislein, demeurant à Ve-
vey, ainsi que MM. Paul «Rondoni el Alhert Faes, ont
été transportés H l'Hô p ital du district de Marti gny.
Ils souff rent  «tic diverses contusions et plaies sur dif-
férentes parties du corps. Quant aux deux autres,
ils se tirent d'affaires avec des blessures sans gra-
vité. Ils ont dû avoir recours à un médecin mais
onl pu regagner leur domicile.

Le camion a suhi dc gros dégâts.

Près de Charrat
¥io!esife collision

Deux blessés
(Inf. part.) — Sur la route cantonale, près de

Charrat , une collision s'est produite entre une auto
conduite par M. Maurice Coquoz, de Vernayaz, et
une jeep pilolée ;par M. Salamin. de Sierre. Le choc
fut  extrêmement violent. La jeep a élé déportée et
la voiture a subi dc très gros dégâts. Deux occu-
pants de l'auto sont blessés. Ce sont MM. Ferdinand
Coquoz, de Vernayaz , ct Jean Gerzner, habitant
Monthey, qui souffrent  de plaies el contusions.

t
La J.A.C.F. de Full y a la grande douleur de fa i re

part  du décès de

Mademoiselle Solange TARAMARCAZ
leur regre t té  membre.

Pour les obsèques, prièr e de consulter l' avis de
la famil le .
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DE TOUR EN JOUR

J&A&Àkhgs
VIOLENTE EXPLOSION

DANS UNE FABRIQUE DE LAMPES
HELSINKI , 7 octobre. (AFP.) — Une violente ex-

p losion a provoqué lundi  soir un incendie , dans une
fabr i que dc lampes d'Helsinki , en t ra înan t  la destruc-
tion d'une partie des locaux.

Quatre blessés ont été transportés à l'hôp ital , ce-
pendant  que cinq autres personnes seraient encore
ensevelies sous les décombres. Les dégâts sont d'ores
ct déjà estimés à p lusieurs dizaiucs de millions de
mark f inlandais .

D'autre part , une ambulance et une voi ture  de po-
lice se sont tamponnées au cours des op érations de
sauvetage , et un agent de police a été grièvement
blessé.

En Corée
EST-CE LE PRELUDE

A UNE OFFENSIVE GENERALE
FRONT DE COREE, 7 octobre. — (A g AFP) —

Au cours des violentes attaques qu 'ils ont lancées
dans la nui t  de lundi et la matinée de mardi sur les
deux tiers du front  tenu par la 8e armée, les Chinois
se sont emparés de 7 points de la li gne alliée.

La 8e armée a tenu ferme dans les autres princi-
paux points et a repoussé les attaques. Celles-ci ,
dans deux endroits , avaient été lancées avec des ef-
fectifs de l'ordre d'un régiment.

Le princi pal effor t  des Chinois était  diri gé contre
la « colline du cheval blanc » au nord-oue st de Chor-
won , et une hauteur  voisine du secteur occidental.

Du Caire à Tokio, par la Nonvelle-Dehli
L'Egypte tend à s'éloigner de plus en plus . pression que le rôle de la Chine par ra«pport

de la monarchie ce dont témoigne son zèle à
effacer les traces du règne de Fairouk. Elle
tâtonne cependant, car il est malaisé de trou-
ver un équilibre après quelques années d' « er-
rements » . Le gouvernement Ali Maher a dû
s'incliner devant le général Naguib. Il est des
moments où dans l'histoire d'un peuple un
régime d'autorité est nécessaire. Toutefois la
« dictature » de Naguib ne rappelle en rien
les camps de concentration ; elle s'efforce de
remédier aux abus les «plus criants. Le général
Naguib se préoccupe d'aiméliorer le sort des
humbles qui , jusqu'ici, laissait fort à - dési-
rer. Le partage des terres «devient à la mode,
aussi en Iran, car on espère ainsi devancer
l'action communiste qui se développe et proli-
fère dans les pays du Proche-Orient.

L Egypte n'échappe point aux influences de
Moscou en cette période où elle n'a pas enco-
re «trouvé sa voie. Le « parti «anti-impérialis-
te » qui vient de se constituer au Caire est une
adaptation égyptienne du « Mouvement des
partisans de la paix ». On retrouve dans le
manifeste de ce parti les slogans en usage tant
en URSS que dans les pays satellites. Fait
significatif : le chef de «ce mouvement, M.
Bindari , fut ambassadeur d'Egypte à Moscou.
De ce fait, il est possible que le Kremlin ait
en cette personnalité un homme de confiance
qui , sous prétexte de lutter contre l'impéria-
lisme, est avant tout anti-américain et pro-so-
viétique. Cependant le général Naguib, tout
en déclarant qu'il est décidé à maintenir une
politique de paix et d'amitié avec tous les
pays, n'entend nullement favoriser l'URSS au
détriment des «puissances occidentales, car la
président du Conseil égyptien a conscience des
subtilités de la politique moscovite. Il envi-
sage même un rapprochement avec les pays
occidentaux, étant donné qu'il n'est nullement
dans l'intérêt de l'Egypte de rompre les ponts
avec l'Angleterre et les Etats-Unis. Naguib
doit savoir qu'il existe des degrés et des nuan-
ces dans les impérialismes...

Le coup d'Etat qui s'est produit au Liban
présente beaucoup d'analogie avec la situation
égyptienne. Comme en Egypte, c'est un mili-
taire, le général Chehab, qui a pris la direction
des affaires de l'Etat. Les soulèvements popu-
laires ont toujours une cause. Et il est proba-
ble que l'exemple de l'Egypte a enhardi le
peuple à mettre un peu d'ordre dams la mai-
son. La question se pose maintenant de savoir
si un coup de théâtre n'éclatera pas en Iran.

Quoiqu'il en soit, M. Chamoun, le nouveau
président de la République libanaise, est par-
tisan d'un resserrement des liens entre les pays
musulmans.

En Extrême-Orient, on constate que l'URSS
s'efforce de prendre le pas sur la Chine de
Mao Tsé Toung. Le récent accord sino-so'vié-
tique est davantage favorable à Moscou qu'à
Pékin, si bien que, en dépit des paroles cha-
leureuses de M. Chou-En-Lai, on a bien l'im-

La fureur  de l'a t taque a élé telle que le combat s'est
déroulé en corps-à-corps el , dans cer ta ins  cas, à coups
de poings. Les défenseurs ont tenu ferme el les Chi- j
nois ont clé rejetés du c; cheval blanc » avec de lour- «
des pertes.

Une pet i te  posi t ion sur lc versant  oriental  dc la
coll ine du « cheval blanc » a été prise par les as- j
sa i l lants  pendant  la nu i t , mais reprise par les alliés
après une contre-at taque.  ]

Les rapports sur les combats en cours parvenus au .
QG de la 8e armée sont encore à l 'élude.

A l'assaut de i'Eueresi
Aux prises avec le mauvais temps

ZURICH, 7 octobre. (SAS). — «L'expédition suisse
à l'Everest s'est engag ée, à «partir «de Taksindhu, sur
le sentier supérieur longeant «le flanc ouest de la
profonde vallée du Dmdh-Kosi a«fin d'éviter les gros-
ses eaux du fleuve de la vallée.

Ce chemin avait  été emprunté en juin dernier
par la première exp édition suisse lors de son retour
de Namche-Bazar. Il conduit sur des versants abrupts
et «des hauteurs considérables à Ghat , à un jour de
marche «de Namche-Bazar. La caravane tles coolies
de Kathmanda qui sont tous «p ieds nius, est restée
«bloquée le 23 septembre, par le froid et la «pluie , à
une a l t i tude  de 4200 mètres. Quelques cas de ge-
lures sérieuses «s'étant présentées, le D.r Ghevalley
a «décidé de renvoyer tous «les coolies et a engagés
à leurs «places , «TOUT le transport des charges , les
Sherpas habi tan t  le Solo-Khumhii , «hommes habitués
au temps rude «de la montagne.

à Moscou n'est guère plus enviable que celui
des pays satellites de l'est européen.

La situation intérieure de l'Inde est caracté-
risée par une lutte intense entre communistes
et non-communistes. Dès la première session
du nouveau Parlement on assista à la furieuse
attaque de certains députés kominformistes
contre la politique de M. Nehru, l'accusant
de s'être montré incapable de résoudre les
problèmes sociaux, économiques et culturels
du pays et de frayer avec l'occident, en refu-
sant toute collaboration active avec le « bloc
de la paix » , c'est-à-dire avec l'URSS et ses
satellites. M. Nehru a répondu à ces attaques
avec beaucoup de dignité, disant entre autres :
« Pendant que les Russes construisaient le
Dnieprostroï , le monde entier était assourdi
par le bruit fait autour de cette grandiose en-
treprise russe, tandis qu'aujourd'hui l'Inde,
dans les conditions les plus difficiles, mène
à bonne fin des entreprises deux fois plus im-
portantes » .

L'Inde est envahie actuellement par une lit-
térature de propagande importée de la Russie
soviétique. Toutes ces publications sont luxu-
eusement présentées et vendues à un prix bien
inférieur à leur «prix de revient effectif. Le
gouvernement indien est fort embarassé devant
ce genre «de propagande, car seule une partie
infime de cette littérature peut être qualifiée
de subversive et interdite à ce titre en vertu
des lois en vigueur. La matière de ces «publi-
cations comporte moins une critique de la
situation intérieure de l'Inde que l'exaltation
et la glorification de l'Union soviétique.

Un fait caractéristique récent est l'accord
du parti socialiste et du groupe dissident de
A. Kripalani au Congrès indien. L'Unification
des deux partis politiques ne s'est pas faite
sur la base d'un programme idéologique du
parti socialiste, mais sur celle d'un large com-
promis entre les programmes des deux grou-
pes.

Quoi qu'il en soit, l'activité communiste tra-
verse une phase très active en Inde.

Depuis sa défaite en 1945, le Japon a été la
proie de deux influences : américaine et rus-
se. La première l'a emporté. Il restait encore
à trouver un équilibre intérieur. M. Shigeru
Joshida , leader libéral qui joua déjà un rôle
important dans l'opposition alors que le Japon
faisait partie de l'axe Rome-Berlin sous le ca-
binet Matsuoka, étant réélu malgré son désir
d'abandonner l'arène politique, le pays s'enga-
ge dans la voie traditionnelle du libéralisme
qu'il n'a, en fait, jamais quittée. La cuisante
défaite des communistes est significative : le
peuple japonais a montré qu'il ne désirait
nullement recevoir des mots d'ordre de Mos-
cou. Toutefois, si le Japon admet en principe
son réarmement sous la contrainte américaine,
cela ne signifie point qu'il soit pro-américain.
Les millions de voix socialistes sont là pour
prouver que l'opposition à la politique améri-
caine est un fait avec lequel il faut compter.

Ce remaniement , qui était de toute façon prévu
pour «Namche-Bazar , a retardé la marche de l'expo
dition. Celle-ci complaît néanmoins atteindre cç
lnMirg le 1er oclobre.

Depuis «le 2iï septembre, le temps s'est améliore .
Tous les membres dc l'expédition soûl eu parf aite

saule.
o 

UN GENERAL AMERICAIN
VIENT VISITER LE PAYS

DE SES AÏEUX
RlCHTF.RSWIb.  7 octobre. (A g.) — Le major-jj.

néral  Daniel Strickler, commandan t  de la 28c divisi on
d ' in fan te r ie  amér ica ine  cl ancien vice-gouverneur de
l 'Elat dc Pensy lvanic , dont  les t roupes sont actuel le,
nient s ta t ionnées  en Al lemagne,  a rendu visite di.
manche à la commune dc Richtcrswi l , le pays d'ori-
gine de ses aïeux. Le fonda teu r  dc la branche fami.
l iale américaine des Strickler emi gra en IVnsy lvani e
en 1721. Il existe  actuellement dans cc pays uno so-
ciété Str ickler  forte de 600 personnes qui cul t ive  cl
perp étue le souvenir  de celui qui créa la lirancl ic
américaine et qui vit le jour  sur les rives du lac de
Zurich. La corporat ion bourgeoise de Richtcrswil a
organisé une cordiale réce ption en l 'honneur dc cet
te personnali té  américaine.

o——

LA NOYEE AVAIT ETE EMPOISONNEE
BOULOGNE-SUR-MER , 7 octobre. (AEP.) — Le

professeur Gr i f fon , qui avai t  été charg é d'cxaniinc i
les viscères de la noy ée de Wimereux , miss Sybil
Johnson , inf i rmière , dont  le cadavre avai t  été dccou«
vert à l'aube du 22 août  à la « Pointe  aux Oies », j
12 km. de Boulognc-sur-Mcr , a conclu à la mort pai
empoisonnement.  Les experts sont formels : les vis
cères por tent  des traces importantes de poison. L'eu
quête sur cette a f fa i re  va donc rebondir .

Reste «à savoir si la jeune in f i rmiè re  a ahsorbi
elle-même le poison ou si on le lui  a administré.

SANGLANTE FETE DES VENDANGES
Un jeune homme tué d'un coup de couteau

BO'URG-iEN-BRLS'Sn:, 7 oetohre.
.Dimanche soir , vers 2.'i h. 15, alors que la fêle des

vendangeurs ba t t a i t  sou plein à Ceyz/oriat, un drame
se jouait sur la place foraine. Un Nord-Africain ,
Brabim Boiishah , âgé de 27 ans , demeurant à Bourg,
pris de lioisson et cherchant  querelle à uu militaire ,
fonça sur la foule avec un couteau ouvert et joua
de son arm c au hasard mais avec une violence ter-
rible. M. André  Perr in , ancien gendarme , eut un
tenidon d,c la main droite sectionne. Un jeun e homme

«de «Bourg, grâce à «un geste instinctif , put  éviter  l'ar-
me qui , cependant , déchira ses vêtemems à la hau-
teur du ventre et ricocha sur la «boucle «de la cein-
tu re  de son pantalon.  Il n 'en fu t  pas de «même pour
le jeune Georges Basset , âgé de 22 ans, câhleur à la
t réf i ler ie  de Bourg, dont la lame l'atteignit à la cuis-
se, sectionnant l'artère fémorale. Georges Basset s'af-
faissa , perdant  son sang en abondance et , emmené
d'urgence à l 'hôtcl-Dicii à Bourg, il y «décéda quel-
ques minutes  a«près son admission. Moiisbah , qui avait
brusquement  disparu , a clé «retrouvé par les gendar-
mes et écroué à la maison d' arrêts sous l'inculpa-
tion de meur t r e  et de coups et blessures volontai-
res.

Vernayaz
UN MORCEAU DE FER DANS L'OEIL

M. Edouard Moret , de Vernayaz, travaillantM. Kdouard Moret , de V e r n a y a z , t r ava i l l an t  au
chant ier  de l'E. O. S. à Mié v i l le  a reçu malencon-
t reusement  un bout de fer dc ,'î mm. dans un œil.
II est ac tu l l cme i i t  soigne à l'asile des aveug les à Lau-
sanne où l'on esp ère sauver l' œil Messe.

Nous lui  souhaitons un comp let ct p rompt  réta-
Mis te in en t.

EXAMENS DE MAITRISE
DE PLATRIERS

Les prochains  examens dc maî t r i se  en langue  fran-
çaise pour les plâtriers a u r o n t  l ieu en Suisse romande
an mois de décembre.

Les inscri p t ions  do iven t  être adressées au Secréta-
r iat  de 1'Associaliou suisse des maîtres p lâ t r i e r - j -
pe in t res , l iamislr .  ïî , Zur i ch  1, jusqu 'au 15 octobre
1952, au p lus t a rd .

Ces inscri p t ions  seront  présentées sur fo rmule  sp é-
ciale délivrée avec le rè g lement  par le Secrétariat  pré-
cité contre f inance  de Fr. 1.—.

De plus, les candidats  verseront , en l'inscrivant, au
compte de chèques pos taux  VIII  1139 de l 'Association
suisse des maîtres plâtriers-peintres* un premier
acompte de Fr. 2f>.— sur la taxe d'e xamen.

Dé parlement , de l 'Instruction publi que
Service de la format ion professionnelle

w\ A table , les «enfant» 1
%**£> Mais lavez-voua 4'̂ iwH

V3i% v* les mains avec le double-
f f l yK. morceau Sunlight , extr*
7 /*Si5\ savonneux et doux.




