
Du monopole d un certain syndicalisme
à la défense d'un syndicaliste chrétien-social

Les socialistes valaisans ne sont pas autre-
ment enchantés de voir M. René Jacquod,
secrétaire syndical chrétien-social, succéder à
M. Antoine Favre au Conseil national.

Leur journal Travail du 2 octobre donne
deux sons de cloche assez différents, mais qui
laissent l'un et l'autre entendre le même grin-
cement de dépit.

M. Dussex essaie d'ironiser sur « l'entrée de
« Rerum Novarum » dans l'enceinte f édéra-
le », et l'auteur anonyme d'un autre papier
parle du déplaisir des dirigeants conserva-
teurs à devoir subir cette succession...

Mais il fallait attendre Travail du 9 octo-
bre pour se rendre compte que la déconvenue
socialiste ressemblait plutôt à un coup très
dur à encaisser.

Il y a deux choses qui gênent énormément
nos adversaires marxistes : L'existence d'au-
tres syndicats aux côtés de la FOMH et de
de la FOBB et la rivalité des chrétiens-so-
ciaux sur le plan politique.

Le monopole de la défense ouvrière leur
fut disputée depuis bien longtemps, mais tant
que l'opposition au libéralisme économique
ne se manifestait que par l'action du parti
conservateur populaire suisse, les socialistes
croyaient trouver toujours une large audien-
ce dans la classe ouvrière dont ils -se disaient
les seuls représentants autorisés.

Il en fut autrement le jour où les syndicats
chrétiens se sont dressés contre cette préten-
tion et leur ont enlevé plus d'une position
jusqu 'alors jugée imprenable.

Ils se sont alors rendu compte que leurs
slogans ne rencontreraient plus le même écho
dans les masses populaires.

En même temps qu'ils persistaient à dé-
ni grer l'action conservatrice et à la représen-
ter comme inopérante sur le plan social, il fal-
lait bien discréditer les syndicalistes chrétiens-
sociaux et tenter l'impossible pour noyer une
concurrence qui devenait de plus en plus re-
doutable.

Il n'est pas nécessaire de remonter à 1928
pour voir quelles méthodes les marxistes ont
utilisées à cet effet. Il suffit de rouvrir les
yeux sur ce qui s'est passé de plus flagrant
en Suisse dans ce domaine cette année en-
core, pour entrevoir à quelle dictature se
vouait inévitablement lia classe ouvrière si les
principes chrétiens, défendus par une élite
courageuse, n 'avaient pas été entendus dans
son sein.

Les chantiers de Genève fourmillent d'e-
xemples de pression, de coups de force exer-
cés par les Lucien Tronchet et Cie contre
tous ceux qui ne fléchissent pas devant les
exigences du syndicat uni que.

Pas plus tard qu'en mai 1952, le Grand
Conseil de Genève a dû s'occuper du pro-
blème de la liberté syndicale, tant on y al-
lait fort du côté de la FOBB. Emu par des
excès répétés, le Conseil d'Etat a déclaré in-
tervenir pour protéger la liberté d'association,
assurer le respect de la personne et des con-
victions religieuses des travailleurs molestés
par les marxistes.

On trouverait ailleurs également des exem-
ples d'entraves à la liberté syndicale. En Va-
lais, pour être moins exacerbées et moins vio-
lentes ces tendances n'en ont pas moins existé.

Qu'elles subsistent encore, la preuve est
administrée par les attaques de Travail à
l'égard du secrétaire chrétien-social René Jac-
quod .

La prétention du monopole syndical n'a
rien à envier à la dictature sur le plan poli-
tique. En fait de tolérance, on ne peut croi-
re que celle du syndicat uni que serait d'une
essence plus humaine que celle que nous ont
value les Etats à parti uni que devenus, pour
cela-mème, assassins des libertés et concen-
trationnaires.

w « «

De son côté, le socialisme suisse, qui puise
dans l'Union syndicale, dite neutre en matiè-
re politique, une bonne partie de ses cadres,
voudrait être seul, aux Cliambres fédérales
et dans nos parlements cantonaux , à parler
au nom de la justice sociale. S'il est extrê-
mement gênant pour lui de se laisser distan-
cer par le parti conservateur qui a non seu-
lement une doctrine sociale solide mais une
action vigoureuse à son actif, le PSS voit

d'un œil encore moins placide l'entrée en li-
ce des chrétiens-sociaux.

On se rend bien compte, dans le camp
marxiste que les divergences entre syndicats
de diverses tendances sont moins accusées
sur le plan des conquêtes sociales que sur le
terrain politique. Or, le renversement du pou-
voir est moins aisé dès le moment où la clas-
se ouvrière est loin de se trouver unanime sur
la conception et l'organisation de l'Etat. La
résistance aux méthodes de force, à la tac-
tique et surtout à l'objectif à atteindre est
plus sérieuse lorsqu'elle surgit du sein même
des classes pour lesquelles ou mieux par les-
quelles on entend occuper à sa façon les le-
viers de commande politique.

L'instauration d'une république chrétienne,
l'aménagement d'un pouvoir qui soit au moins
respectueux des aspirations spirituelles de la
personne ou qui les favorise par son action,
sont aux antipodes de la conception de ceux
qui ne veulent le bonheur de l'homme que
« du berceau jusqu'à la tombe ».

Au banquet des prébendes matérialistes et
à la curée du Grand Soir, il ne faut aucun
trouble-fête qui vienne parler d'âme, d'esprit
et de Dieu.

Voila pourquoi les chrétiens-sociaux sont
l'ennemi numéro un et des syndicalistes rou-
ges et des politiciens marxistes.

C'est aussi pourquoi le parti conservateur
devra toujours plus seconder le syndicalisme
chrétien et favoriser l'accès à la tribune pu-
blique de ses représentants.

A. T.

Un correspondant nous adresse une répon-
se à l'article de Travail, signé prudemment
« Tatuvu ». Nous en extrayons les passages
suivants :

Pour trouver quelque critique à l'activité
syndicale de René Jacquod, le « Tatuvu » du
« Travail », qui pourrait bien être un f onc-
tionnaire de la FOMH à Sierre, remonte à
1929. Pas plus loin !

Ce courageux correspondant reconnaît donc
involontairement que l'action du secrétaire
chrétien-social n'a plus, dès 1929, donné lieu
à critique, même de la part de ses adversai-
res, i

Quel crime voyons, pour un secrétaire-ou-
vrier de se f aire le gérant d'une caisse pari-
taire ! I

Mais ce que le « Tatuvu » estime être en |
1929, une trahison envers la classe ouvrière,
ne le serait-il plus maintenant?

Ce correspondant ignore-t-il qu'un ancien
secrétaire romand de la FOBB est devenu gé-
rant, depuis 1948 sauf erreur, de la Caisse-
maladie PARITAIRE de l'Industrie du Bois
et du Bâtiment à Lausanne ?

Si Jacquod a combattu la FOMH en 1929
— ce qui laisse de l'amertume dans le cœur
de « Tatuvu » — n'est-ce pas parce que cette
organisation avait alors plus une allure poli-
tique que syndicale ?

Dans le Journal des Tribunaux, notes de
jurisprudence, 1928, pages 514 et ss, nous
trouvons entre autres la notice suivante :

« La FOMH s'est af f i l iée  à l'Union syndica-
le suisse reconnue par le Tribunal f édéral
comme une organisation socialiste. En ef f e t,
bien qu'elle s'en déf ende , la FOMH n'est pas
neutre en matière politique. Elle est af f i l iée à
l 'Union syndicale suisse qui préconise la lut-
te des classes et la socialisation des moyens
de production. Elle est donc socialiste. »

Evidemment, depuis 1928, il y  a eu des
changements d'orientation dans cette f édéra-
tion. Le 9 juin 1943, M. René Robert, se-
crétaire de la FOMH , n'a-t-il pas déposé sur
le bureau du Conseil national son f ameux
postulat sur la communauté prof essionnelle
qui préconisait justement la « gestion en com-
mun des biens communautaires et des cais-
ses de compensation prof essionnelles. »

L'idée de la caisse paritaire de 1929 avait
donc f ai t  son chemin même au sein de la
FOMH !

Dans un discours du 9 juin 1943 au Con-
seil national. René Robert ne disait-il pas :
« Nous n'en saluons pas moins comme un évé-
nement heureux le f ai t  que les associations
chrétiennes-sociales approuvent publiquement
notre postulat. L'essentiel n'est pas de savoir

qui a eu tort ou raison dans le passé que de
constater l'accord actuel et d'en prof iter. »

Combien plus intelligent René Robert que
le petit « Tatuvu » de la FOMH de Sierre !

Quant aux baisses de salaires intervenues
à Chippis et dont le gérant de la Caisse pari-
taire serait... le responsable , le « Tatuvu »
peut-il aff irmer que de semblables baisses
n'ont pas eu lieu ailleurs en Suisse à la mê-
me époque. Le coût de la vie qui était à
216 points en janvier 1921 est descendu jus-
qu'à 126 points en 1935. Ne serait-ce pas p lu-
tôt cette baisse du coût de la vie qui serait
responsable de la baisse des salaires à laquel-
le on f ai t  allusion dans « Travail » ?

Lausanne. — Les troupes de la Brigade légère. 1, sur le point d'achever leur cours de répétition , ont
défilé jeudi après-midi à Lausanne. A gauche : Un tank passe sur la nlace St-François. A droite : Un

groupe de motocyclistes sur le Grand-Pont. (Voir « Nouvelliste » de vendredi).

DE TOUR EN JOUR

Septième de son espèce...
Et voici l'Assemblée plentere des Nations Les dangers de 1 abstention américaine en

Unies, réunie à New-York : cette fois, « dans ce début de session , c'est qu'il permet aux ha-
ses meubles » ! C'est un grand événement qui
consacre l'installation définitive de l'Institu-
tion dans la plus grande ville d'un des deux
pays, qui se dressent comme adversaires irré-
ductibles sur le plan international. Ce n'est
certes pas la meilleure solution et l'atmos-
plière idéale. C'est bien pourquoi tant d'as-
semblées se sont déjà tenues hors du siège
social. Cependant ce dernier n'a de sens que
dans des cas de ce genre, et, cette année, les
Américains, qui ont fait d'énormes sacrifices
pour que les Nations Unies soient somptueuse-
ment domiciliées, ont exigé que l'Assemblée
siège... « chez elle ».

Il eût été sage, en revanche, d'en différer
la convocation. Le 4 novembre le peuple des
Etats-Unis passe aux urnes pour élire son
président. Jusqu'à cette date Ja délégation
américaine ne pourra prendre aucun engage-
ment, aucune initiative qui ne soit pas sujet à
caution, car l'arrivée au pouvoir du géné-
ral Eisenhower pourrait modifier de fond en
comble le point de vue de Washington. Il fau-
dra donc attendre trois bonnes semâmes pour
voir les Américains prendre effectivement
par t aux débats. Durant ce temps, on dégus-
tera les « hors-d'œuvre » . Elles n'intéressent
personne, bien que l'ordre du jour comprenne
plus de 70 sujets. Mais les « gros morceaux » ,
le plat de résistance que sont la guerre de
Corée, les problèmes marocain et tunisien, la
libération de l'Autriche, les vingt soiJiciteurs
qui attendent leur admission, ne pourra être
abordé que iorsque Ja nouvelJe administration
de la Maison-Blanche sera connue, ainsi que
la composition du Congrès. On oublie un peu
trop souvent qu'il n'y a pas que l'exécutif
qui soit soumis au suffrage de ses compatriotes,
mais aussi le Parlement. Or la majorité de
ce dernier peut ne pas être du même bord
que ie Président. Dès lors, une lutte sourde
entre l'homme qui est aux responsabilités et
le législatif s'ébauche et se développe pendant
quatre ans ; deux en tout cas, une partie de
ce dernier Corps constitué étant soumis à ré-
élection dans l'intervalle.

Ce qui est certain, c est que le syndicalisme
chrétien sous l'impulsion de son secrétaire
Jacquod a grandement contribué à l'améliora-
tion des conditions matérielles de la classe
ouvrière valaisanne.

Dans un secteur — le Bâtiment par exem-
ple — où la collaboration intersyndicale est
possible, les améliorations de ces dernières
années ont été sensibles.

Mais cela ne se f ait pas sous l'égide du
parti socialiste et c'est ce qui déplaît à cer-
tain politicard de gauche qui voudrait tant se
réserver le monopole de l'action sociale pour
en f aire pro f i t  sur le p lan politique.
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biles diplomates russes de manœuvrer à leur
aise. L'URSS se pose en champion des libertés
arabes et espère gagner les sympathies du
bloc des états mahométans. On devine dans
quel but. Car l'on est désormais exactement
renseigné sur les objectifs immédiats et loin-
tains de la politique slave. Le XIXe congrès
du parti ..communiste soviétique n'en a rien
caché. C'est au grand jour que ce sont dé-
roulés les débats. L'agence officielle a pris
soin de les traduire dans toutes les1 langues
et de les transmettre, par la presse et Ja ra-
dio , à tous les pays civilisés. Les politiciens
et diplomates réunis à New-York savent donc,
comme les hommes d'Etat qui les ont accré-
dités, à quoi vont tendre toutes les initiatives
prises ou à prendre par M Vichinsky et ses
coiJaborateurs. Le déf i est direct. On peut se
demander s'ii sera relevé. Moscou attend, à
pJus ou moins Jongue échéance , une désagré-
gation du monde capitaliste, dont chaque par-
tie serait ensuite « grignotée » par le collec-
tivisme. Les intéressés s'uniront-ils pour résis-
ter , réagir , ou, au contraire, feront-ils pas-
ser Jeurs préoccupations égoïstes avant leur
intérêt générai unique ? C'est ce que J' on sau-
ra en suivant les débats.

La rupture des relations diplomatiques en-
tre l'Iran et la Grande-Bretagne apporte en-
core du liquide au moulin des pêclieurs en eau
trouble ! Mais, maintenant qu 'il a fait le grand
pas, M. Mossadegh sera obligé d' agir. Les der-
nières portes du monde occidental , auxquelles
il pourrait encore frapper vont se fermer. Quel
va être sa situation à l'intérieur, face au parti
cohimunisant Tudeh , face à ia confrérie des
Frères musulmans ? Par voie de conséquence,
quelle va être la position de la délégation per-
sane à l'ONU ? Elle y tenait un rôle de pre-
mier pian , son porte-paroJe ayant même pré-
sidé l'Assemblée. Aujourd'hui, il n 'y aura plus
la même unanimité autour de ce distingué re-
présentant. Déjà des positions s'affirment. La
France refuse de discuter de Tunis et du Ma-
roc ; l'Afrique du Sud refuse de discuter de la
position juridiq ue des non-blancs dans l'Union
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fumés de Hollande sont arrivés !
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suld-africaine, ainsi que l annexion pure et
simple des territoires sous mandat que lui
avaient confié naguère la Société des Na-
tions : l'URSS refuse de discuter du traité d'é-
tat qui doit libérer l'Autriche. Et ce n'est
qu'un début ! Nous en verrons bien d'autres
dès le 15 novembre ! Dans ces conditions, on
comprend que la grande presse mondiale, —
singulièrement celle des Etats-Unis, pour la-
quelle cette session est une aubaine inespérée,
permettant l'éclosion de nouveJJes sensation-
nelles et le tirage d'édition spéciales répétées,
— s'en donne à cœur joie. On ne s'en réjouira
qu'à moitié,, tant il est vrai que des informa-
tions fausses ou inexactes, même démenties un
peu plus tard , peuvent faire un mal incalcula-
ble, à un moment où la nervosité de l'opinion
publique est déjà évidente. Au lieu de livrer
les représentants des Nations Unies aux incer-
titudes de ce terrible jeu diplomatique, com-
bien' l'on aimerait voir un grand homme d'état
s'imposer à l'Assemblée et l'orienter dans la
voie pour laquelle elle fut conçue ; la défense
et l'organisation de la paix , la pacification des
esprits, l'harmonie entre les peuples...

M.-W. Sues.

^O Îr m̂U^ à̂TPAN Êtl
LA CONFEDERATION INTERNATIONALE

DES SYNDICATS CHRETIENS
ET LE POOL CHARBON-ACIER

Sur l'avis du Bureau de la Confédération interna-
tionale des syndicats chrétiens , les organisations syn-
dicales chrétiennes des pays partici pant à Jà Com-
nfunauté europ éenne du charbon, et de l'acier ont
décidé , le Jer octobre, d'établir un secrétariat per-
manent  auprès du siè ge de la Haute Autorité de la
Communaîité europ éenne du charbon et de l'acier , à
Luxembourg. La direction de ce secrétariat a été
confiée à 'M. J. Moons , attaché au service d'études
de la Centrale chrét ienne des métallurgistes de Bel-
gi que.

Une délé gation de la Confédérat ion internationale
des Syndicats ' chrétiens a eu le 16 octobre un entre-
tien avec M. Jean Monnet , président de la Hante
Autori té . A cet te  occas ion , le représentant du syndi-
calisme chrétien ,, M. Moons, a été présenté à M. Mon-
net , ([lie la délégation de la Confédération internatio-
nale  des syndicats  chrét iens  a entretenu également
de la création , dans le cadre de l'administration de
Ja Communauté , d'un service des relations avec les
organisations de t rava i l leurs .  On sait que la Confédé-
ration internat ionale  des syndicats chrétiens a pris , il
y a quel que temps , l ' in i t ia t ive  d'une propositon dans
ce sens.

LÀ GREVE DU BEURRE
DES MENAGERES DE CARLSRUHE

t,es organisations féminine s de Carlsruhe ont invi-
té les ménag ères et les associations féminines de toute
la par t ie  septentr ionale  de Bade à ne plus acheter
de beurre du 18 au 25 octobre , en raison de la hausse
constante du prix du beurre. Mercredi les ménagères
en grand nombre ont donné suite à l'appel tant à
Carlsruhe que dans les localités voisines.
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Manille
UN NOUVEAU VOLCAN VIENT

DE SURGIR
Un nouveau volcan vient de surg ir au milieu de la

ivière Kabuli g,  près de la ville d'Hasaan dans la
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province orientale de Mîsamis , au sud du volcan
Hibcik-HiboU, apprencJ-on à Manille. Cfest après
nue l'Hibok-Hibok ait recommencé à cracher une
filmée très dense, présageant une nouvelle érupt ion ,
que le nouveau cratère a ja i l l i  de la rivière.

Selon les rapports d'un détachement de l'armée ,
qui est sur les lieux, le nouveau volcan à 7 m. de
haut , 17 mètres de large et 70 mètres de long. Il
continuerait  à s'élever obs t ruant  la rivière qui doit
prendre nn autre cours . iLa formation rocheuse du
volcan est semblable à celle de l 'Hibok-Hibok. Une
foule nombreuse s'amasse dans la région pour assis-
ter au phénomène.

En Corée
Combats acharnes

Les troupes alliées appuy ées par de l'artillerie et
des tanks continuent vendredi matin à at taquer avec
«ne énergie désespérée le versant nord de la colline
du « triangle ». Elles achèvent lentement mais ré gu-
lièrement de s'assurer le contrôle de cette hau t eu r
stratégique, a déclaré un porte-parole de la 8e ar-
mée. Toutes les contre-attaques chinoises ont échoué.

Sur la crête « des francs-tireurs », près du « trian-
gle », une contre-attaque chinoise a été repoussée
vendredi matin , tandis que sur la « crête du doi gt »
à l'ouest de la rivière Poukhan , les Chinois ont lancé
sans succès plusieurs fortes attaques , à partir  des
montagnes situées au nord-est où viennent d'être ame-
nées des troupes fraîches.

De même, les alliés tiennent toujours leurs posi-
tions sur les collines « sablonneuses » et « Jane Rus-
sell », au nord de Kumhwa, en dépit de violents as-
sauts communistes.

Le porte-parole de la 8e armée a déclaré que du
14 an 18 octobre , les communistes avaient subi des
pertes s'élevant à p lus de 10,000 hommes, ce qui
est le chiffre le plus élevé enreg istré depuis noveiii-
bre 1951. Ce total comprend 5861 tués , 4258 blessés
et 60 prisonniers. Au cours des dernières 24 heures
10642 obus ont été tirés par les communistes snr les
positions alliées.
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Pour la première fois en Suisse

EKpiosion d'une bombe de 500 Kg
Une bonfbe d'avion de 500 kilos a fait exp losion,

pour la première fo is en Suisse, jeudi après-midi ,
dans la vallée de la Gastern , au sud-est de Kander-
steg où, en collaboration avec le Laboratoire fédé-
ral d'essai des matér iaux à Zurich et le Service
technique militaire , le Service de la protection anti-
aérienne du Département mil i ta i re  fédéral a procédé
à des installations permettant  de se rendr e compte
des effets des bombes d'avions de 50 jusqu 'à 500
kilos. Les essais qui ont commencé mardi et qui se
termineront vendredi rmrtent en premier lieu sur
la résistance aux éclat* de murs d'épaisseurs diver-
ses en béton armé , béton , agglomérée et bri ques , ain-
si que sur celle offer te  par des sacs de sable et des
caisses de gravier. Les essais ont auss i été étendus
à des portes, des couvertures el des éléments de pare-
éclats.

(Plusieurs services du Dépar tement  mi l i t a i re  fédéral ,
le» CFF, les PTT, Jes dépar tements  mi l i ta i res  can to-
naux , les départements canton aux des travaux pu-
blics et d'autres autori tés  "intéressées à la construc-
tion d'abris ant iaér iens avaient  élé conviés 'à assis-
ter à l'explosion. Celle-ci eut lien à 13 heures 10
et les observateurs, bien à l'abri des éclats , à un
bon kilomètre de distance , entendirent  d'abord une
très forte détonation bient ôt suivi* d'un puissant
souffle d'air , tandis  qu 'un énorme nuage de fumée
noire, qui prit  rapidement la forme d' un champ i-
gnon géant , «'élevait lentement  an nied de l ' immen-
se paro i de rochers où se trouvait  le lieu d'expéri-
mentation .

GRAISSE „STOP"

HUILE
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LES TACHES DE LA GENDARMERIE

D'ARMEE
La gendarmerie d' armée constitue une section de

l'armée et a pour mission d'assurer le service de po-
lice de la troupe. Aux termes de l'ordonnance du
29 septembre 1952, elle a pour tâche de ma in ten i r
l'ordre et la sécurité , et assure également la po-
lice des meenrs et de la santé dans la mesure où
celle-ci n'es-t pas confiée à d'autres organes mi l i t a i -
res. Le Dépar tement  militaire fédéral  déf in i t  de fa-
çon précise les a t t r ibut ions de la gendarmerie  d'ar-
mée, iqui est autorisée à prendre toutes mesures poli-
cières nécessaires et à procéder à l'arrestat ion pré-
ventive de personnes, ainsi qu 'à des enquêtes et de?
perquisitions. Elle collabore avec le service de poli-
ce général  de l'armée , notamment  le service de sé-
curité et la police routière mi l i ta i re , ainsi qu 'avec la
rîolice civile. Dans certains cas, en revanche , elle
peut requérir le con cours d'antres organes ide poli-
ce, mais la compétence de la police fédérale , ainsi
que celle des cantons et des communes, demeure tou-
jours réservée.

La gendarmerie  d'armée est soumise au chef d E ta t -
Majo r général , qui élabore les directives concer-
nant l'instruction de ses membres et qui désigne
les t roupes dans lesquelles ces derniers doivent ac-
comp lir  leurs cours de ré p étit ion et de comp lément.
Ses membres sont recrutés au sein d'autres troupes,
sur la base du volontariat ou de l'incorporation
d'hommes appar tenant  aux polices cantonales et com-
munales. Afin de compléter l'effect i f , le chef de
HE'tat-'M)a jo r général peut ordonner dans certains
cas des mutat ions si les inscri ptions volontaires sont
en nombre insuff isant . Quan t  aux membres des corps
de police des cantons et des communes , ils ne peu-
vent être inco r porés dans la gendarmerie d'armée
qu'après avoir suivi une école de recrues normale.
De même, seuls des officiers ayant  suivi une école
d'officiers  peuvent servir -comme tels dans Ja -gendar-
merie d'armée. Lors de l'incorporation dans l'armée ,

Peu après , il fu t  possible de se rendre compte
des effets de la déflagration. Si, en général , les murs
en béton et cenx en brique résistèrent assez bien ,
en -revanche p lusieurs jiortes massives en métal fu-
rent l i t téra lement  arrachées de leurs gonds et souf-
flées ou asp irées à quelque dix mètres de dislance.
Une autre porte fut  pliée comme une feui l le  de
pap ier. Quant aux portes en bois, elles furent à ;TCU
dc choses près réduites en morceaux. Tout le mur ,
composé de divers éléments et d'une  longueur to-
tale d'enviro n 50 mètres , étai t  placé en arc de cer-
cle à 15 m. de la bom!>e.

Celle-ci comprenait enviro n 60 pour cent d'exp lo-
sifs et 40 pour cent d'acier. Les murs les plus fai-
bles furent  parfois nercés par des éclats , t aud i s  que
d'autres pras> épais ou de meil leure qual i té  n 'é taient
que plus- ou moins « éeorchés ». A l'opposé du mur,
mais à 4 mètres seulement de la .bombe, un vaste rem-
par t  de béton et de sacs de sable avat  été édi f ié ,
pour freiner quelqu e peu le déplacement d'air cn di-
rection de la seule h a b i t a t i o n  de cet endroit-là de la
vallée. Ce rempar t  fut  absolument pulvér isé  et ré-
duit  en blocs informes.

Dès que. les ing énieurs et techniciens du Dé parte-
ment mil i ta ire  fédéral  auront  é tudié  les effe ts  des
diverses explosions et qu 'ils seront à même de pré-
senter des conclusions pratiques sur les meil leures
dispositions à prendre pour la construction d' abris
antiaériens ,  un communiqué f ina l  sera publié sur les
résultats obtenus et les leçons à tirer des expérien-
ces faites.

Net. Esc.
10 % beurre 500 gr. 1 .70 1 .80
Jaune 500 gr. 1.425 1.50

harachide pur 1 lit. 2.70 2.85
comestible 1 lit. 2.60 2.75

EIB WÊSSk HB
d'autre part, il est t enu  compte du grade m i l i t a i r e  de
l 'homme «il de l'officier el non île celui qu 'il i-ui^ sè *
île daiitf un corp s de rnj liee civil.  Enfin, les soldats
qui .sont t r ans fé rés  de la troupe dans la gendarme-
rie d'armée doivent accomp lir  un cours de ré péti-
tion dc 20 jour * comptant  t o m m e  cours d ' introduc-
tion.

A l'assaut de l'Everest
Deux morts

Duran t  la seconde quinzaine de septembre , la
mousson a a t t e i n t  une violence e x t r a o r d i n a i r e .  Ar-
rivée au col , hau t  de 11150 m. sur la route qui conduit
de Ringuio à Soin Khola , par la val lée  du Dudh
ICosi, la caravane de 300 hommes , lourii ienté.s  -depuis
dix jours par la p lu ie  g lac ia le  et les sangsues qui
foisonnent dans la ré gion , tomba dans une si tuat ion
désesp érée. La colonne s'éta i t  é t i rée  sur un parco u rs
de 2 heures et demie , la grande  major i t é  des rvor-
teurs  né palais n'ayan t  pu conserver , malgré  leur
acharnement , l'allure d 'Ernest  Rciss et de Dawa
Tliondup qui 'marcha ien t  cn tète.  Dans leurs efforts
pour a t t e i n d r e  le col , la plupart des hommes avaient
déjà f r anch i  la brèche , alors qu'un nombre toujours
croissant de porteurs cherchaient à se débarrasser
de leur charge pour se cacher parmi  les rochers ou
s'abandonner à un sort incer ta in .  Reïss pa r t i t  cn
avant  |K>ur chercher du r en fo r t .  Les porteurs  refu-
sèrent de fa i re  marche ar r iè re  vers R ingn io . En dé-
rj tt de l ' in tervent ion des membres de l'expéd i t ion  et
des sherpas , deux de ces hommes pér i ren t  d'é puise-
ment  et de froid. A près une nu i t  de pluie  g lacia-
le , passée de par t  et d' autre du col dans des camps
de fortune , on réussi t , le jour su ivant , à met t re  un
peu d'ordre dans ce chaos. Les porteurs  fu ren t  éva-
cués , leurs charges é t a n t  rassemblées et mises au-
tan t  que possible à l' abri  en a t t e n d a n t  l' a r r ivée  de
porteurs montagnards indi gènes.  Sous un ciel éclair-
ci et ">ar une température de plus de 7 degrés Cel-
sius , les membres de l'expéd i t i on  passèrent  une nou-
velle nu i t  sur le col. Cet incident  a vér i f ié  la de-
vise : « Fidèle jusqu 'à la mort > , car il f a l l u t  ces vic-
times pour ébranler  la volonté de résis tance de la
colonne des porteurs et rendre possib le une  réorgani-
sation complète de l'expéd i t ion .

Le dimanciie des missions
en Suisse romande

La Suisse romande s'apprête , selon sa tradit ion , à
commémorer so lenne l lement  le d imanche  des Missions.

A Fribourg, la journée sera marquée  à la ca thé-
drale de Saint-Nicolas par un Office pon t i f i ca l  célé-
bré oar M gr Schœnenberger , Rme Prévôt qui sera
assisté de prê t res  de couleurs a p p a r t e n a n t  à divers
territoires missionnaires.  Le sermon de circonstance
sera prononcé par le R. Père Girod, de la Congré ga-
tion des Pères du Saint-Espri t .

Les catholi ques de Genève donneront , comme d'ha-
bitude , un relief particulier à celle journée. Jls au-
ront la faveur de la voir  présidé e par Sou Exe . Mgr
Adam , évê que de Sion , un i  cé lébrera  le m a t i n  un
Office pon t i f i c a l . D'autresFoffices seront présidés par
Son Exe. M gr Eur i iya , évê que de Kioto .(.l a ion) et
par  Mig r Biichliolz , préfe t  apostolique de Ticn-Tsin.
L'après-midi , à J4 h. 30, aura  lieu au Vic tor ia  Hal l ,
la grande assemblée miss ionna i r e  des ca tholiques ge-
nevois , dont le thème sera : « L e  clergé indi gène ».
Des discours seront prononcé s notamment  par le R.
Père André  Dupeyra t , miss ionna i re  en iPapoiiasie
( « E glise universelle : clerg é miss ionnaire  >).lc R. Pè-
re Théophile Cadeux , provincial des Pères du Sacré-
Cœur d'Issoudiin ( « J e  Christ  chez l is  Papous », et
par Son Exe. M gr Adam.

En marge de cet te  journée miss ionn ai re , auron t  lieu
à Genève , diverses manifestations d'intérêt général
sur les missions, no tamment  une exposition S. Fran-
çois Xax ie r  (18 au 2fi octobre) et une conférence
du R. Père Dupeyra t , le 16 •octobre , à la Salle Carrv .

La Chaux-de-Forj.ds
APRES L'INCENDIE DE TETE-DE-RAN
Selon l'expertise f a i t e  par la Chambr e  cantonale

d assurance , les dé gâts causés par l 'incend ie  qui a
ravag é, dans la nu i t  de d imanche  à lund i , une par t ie
de l'hôtel de Tête-de-Ran , s'élèvent à 50,000 francs.
Quant  aux dé gâts immobi l ie rs , ils sont évalués  à 50
mille f rancs  ég a lement .

TRIENE
Pommade vulnéraire à la Vitamine « F »

((Cale, linolainic.) pour le traitement spécifi que
des plaies el eczémas

Ecorchures
Gerçures

Brûlures
Ulcères

Eczémas
Vente en pharmacie el droguerie
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§ M M  

XWmW WkkmA \W 'a's centra ' cherche • Bleu », « Sarina «Le  Rêve »,
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succès contre les étourdisse- Comptoir Sanitaire S. A. " ' —— — En vcnie chez l'éditeur ou ||i UU LUVUllUL
ments, les maux de tête, la 9, rue des Alpes, Genève Al pes, Genève. 
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our 3 mois environ pr faire | lUIllUIIW Ecrivez à J. Zimmerli, La Cet excellent ouvrage peut 8952 .
Jeune Charcuterie de Campagne, le ménage de deux person- 

choux salad ,aitueSr oi_ Conversion. Tél. (021) 2814 30 être recommandé à chaque —¦ 

aitinlmrâa ilahnraei n P'«»e Helfer, Mont s. Rolle, nes; Entree immédiate ou da- 
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 ̂AIM IIIfiliOnA KVlT1l/ill? K Etablissement Horticole II11IIIU UIHUl \JO '"us de verrai (91 pt) et de les moutons. Entrée de suite,
sous chi f f re 300 à Publicitas , SDHIIII GIIBI B M? IJ lw I 1 fl MM Sfli ™!-  ̂ r... ^̂  «'es (90 à 94 pt) .Ferme de S'adresser à Barman Clovis,
Martigny. ¦UIIIIIIUIIUI U » V VAJJJUMM F Maye Chamoson M. DEFAGO l'Abbaye, Si-Maurice, télé- Vérossai. Tél. |025) 3 61 59.

présentant bien et de con- S'adresser au Nouvelliste iei. iuz/i g./i.tz 
Case 48, Monthey phone 3 61 81. 

«W w wm m.-* W W^ fiance. Café Posle et Gare, sous chiffre W 8956. r ... ,c . , ¦ — — On demande une
H K U PU I K Roche, Vaud. Famille (5 personnes) cher- 0n demande une A vendre environ 100 kg. || |»̂

S1L4SS A vendre COUlUNuPe ** à ¦ laïPB SSS? MlllMK M™116™
à choix. Indiquer tour et em- cn bon étal. Moto Condor, sérieuse , active . Bon traite- vembre. Cours d'allemand 111111111111111111 connaissant le service .
placement des hernies. R. 350 em3. Fr. 700.—. cherche place dans atelier de ment. possible. Offres â Mme Kuhn- ™ Prendre l'adresse au bureau
Michel, spécialiste, Mercerie Rossier Marcel, Rue de la couture. S'adresser au Nou- Docteur Jeannet, Cologny Strauli, a. Landstr. 1., Riisch- à 0.45 chez Louis Morisod, du journal «Le Rhône à Mar-
3, Lausanne. Cathédrale 26, Sion. velliste sous V 8955. près Genève. likon. Chambovey, Massongex. tigny sous chiffre R. 3139.

L'après-midi de ce jour  étai t  froid et humide, car __^»«___^^______^_ chargea Antje de porter un ballot d'effets à raccom-
il pleuvait ; pu * un chat dans les rues, ou à peu près : moder à Naat j e Plat , que la goutte empêchait de
mi enfant qui trottait gauchement dans ses sabots, un FFTITT T F Tf i r V  TÏT1 NDTJVFT T fQTP revenir à la Longue Rue depuis l'hiver dernier. La
paio sous le liras , une viei l le  qui , longeant les mai- 

. , ,. - . - maison , maintenant , lui appartenait .  Elle «'entoura
sous det rsè près , exp lorait  du bout  de sa canne les clc sa mante , coiffa un vieux chapeau sans voilette
caisses à ordures. Ma, t enan t  de la gauche les p lis de î A ] ** A A /T T 1 1 \ ? /^"̂  T 

"T" 
"T C  ̂ ' I ' de deuil , prit la clef sur le buffet de la cuisine et

'a ju pe, f lâna  à peti ts  pas dans cet te  ruelle mal pa- | . J \  | AA I \ 1 J J , I ¦ P\ V 7  M | /j  jj alla ouvrir la porte de derrière. Avait-elle déjà passé
*èc. Au passage, elle reconnaissait  telle ou telle mai- '̂̂ <_ ]>ar cette porte et dans cette ruelle ? Une fois, de
sou que Walter  avai t  décr i te  dans une dc ses esquis- oe Jo van Ammers-Kuller toute sa vie , oui : avant d'acheter la maison, elle en
»es : la maison de la blanchisseuse , l'ép icerie aux traduit oar Th -Willv G«e rd avai t  f a i t  le tour avec Pa. L'aspect misérable de
bonbons, le Café de l'Amitié, et d'autres . Elle s'ar- ces maisons lui avait profondément dé plu ; pour se
rètait à tout  ins tan t  pour plisser un coup d'œil fu r t i f  consoler, eUe s'était dit qu 'elle -pouvait installer des
•m trav ers d'une porte ouverte, dans un corridor af- *""''' """' ,n ' T" r'"r ' —" .. —™r _ . , t ., . ., ___ _ ^. _ - ..„ ._ .«„,-,, 

rideaux , des brise-bise et des stores qui masqueraient
¦censément sombre ou. à travers une fenêtre, dans le le tout.
ténébreux enfer  d'un log is. — Je suis la mère de Walter Quist. ment comme certains personnages de Walter... IJ lui chambre : les meubles méchants et boiteux , le linge

On ne fu t  pas bien long à s'apercevoir dc sa pré- M a avait  déjà passé cn revue l'ameublement dc la sembla qu 'elle n'avait qu'à étendre la main foour ll3 <= I11' séchait à une corde, le matelas troue d'où per-
sotu-e. Des visages p âles et défai ts  apparurent  aux Ma se sentit extrêmement troublée. Elle savait que rencontrer celle de son fils . N'était-ll pas là, à Ç ait la paille , et — contraste saisissant — une pile de

fenêtres, des femmes en débraillé se montrèrent  sur derrière chacune de ces fenêtres vivait une des fa- ses côtés , à cette place même où si souvent il avait 'in Se immaculé s'étageant sur la table. La vapeur
le pasd es portes. Mais Ma. calme et droite, ne se milles qui avait insp iré Walter pour c. Une veillée » surpris les faits et ges t es de tous ces malheureux ? f lo t tante  qui montai t  du linge humide se mêlait a
laissa pas in t imider  et. après avoir a t t e in t  l'extrémi- d'abord, .t Dans les récif s J> ensuite... Il n'était plus -N'était-ce pas là que son fils avait  pris la résolution cell e d'un mets ' en ébullition , probablement des

'c île la ruelle, re f i t  le chemin invers e pour fraochir besoin dc théâtre, ici . on n'avait qu 'à regarder et dc sa vie , celle à laquelle il devait  rester fidèle choux. Mais ce qui était pis, c'était l'odeur însuppor-

f délibérémen t le seuil de la maison de Jan Kolk. Elle scruter la réalité sans fard. .. jusqu 'à sa fin trag ique ? Ne lui avait- i l  pas de- Ial 'lc qui monta i t  de la ruelle et des cabinets qui de-
j ravit les marches trop usées, cependant qu'elle se Une jeune fille entra dans la p ièce et jeta son mandé une fois : « Connais-tu vra iment  la vie de vaient  donner  sur lc palier infér ieur ,
disposait à heurter  à la porte de l'appartement qui châle sur la tabl e ; puis , ayant rapproché une chaise ces gens ? » M» regarda f ixement la femme, et elle ne rencon-
donnait sur un palier é t roi t ,  obscur et triste ; elle s'a- dc la table, elle s'assit et se prit la tête dans les Et tout à coup, elle comprit. Elle suit le sens pro- ""a qu 'hostilité passionnée. Elle s'approcha encore ,
perçut que la porte  é ta i t  ouverte.  Quelles raisons les mains. Une conversation s'engagea entre mère et fille , fond de la destinée de son fris. Elle sut aussi ce qui '= visage dur et impénétrable. Jamais encore dans sa
habi tants  de ces misérables log is auraient-ils eues dc Et les regards des enfants qui ne comprenaient pas lui restait à faire. vip - c"e ne s'était  senti si embarrassée, si chancelan-
fermer leurs appar tements  ? Ma f i t  un pas et toussa allaient de l'une à l'autre... te ; enfin elle parla :
légèrement : la femme à la machine à coudre leva la Et. soudain, Ma crut entendre vraiment la conver- III — Je sais 1ne mon fils vous aidait... et régulière-

(

tète. satiou muette ; ne s'entretenaient-elles pas de leurs ment. Je crois servir sa mémoire en continuant.
— N'ètes-vous pas Mme Kolk ? demanda Ma. soucis, dc leurs misères ? Elles se lamentaient , sans le mariage de Dientje avec le jeune Dr Verwey
L'antre f i t  oui de la tète, soupçonneuse et muette, doute, mais elle accusaient, et passionnément, exacte- eut lieu dans l'intimité. L n c  semaine plus tard, Ma H (A suivre).



La carrière de René Gouzy

René Gonzy qui vient de s'éteindre siihitpmppt à
Genève à l'âge de 75 ans, avai t  obtenu son bacca lau-
réat au gymnase de Neuchâtel. Il étudia ensuite les let-
tres aux universités de N euchâtel , Berne , léna et Ber-
lin. Sa licence çs lettres en poche, il se lança dans
le journalisme et fu t  n otamment  ré dacteur  à l'A gen,
ce télégrap hi que suisse , puis vient s'établir à Ge-
nève comme collaborateu r  de la « Tribune de Genè-
ve ». Il se lança ensuite dans le grand reportage où
il fit  des voyages cn Afrique , en Pol ynésie et en Asie,
il traversa en automobile le Sahara et f it  de longs sé-
jours sur le cont inent  américain.  Il rapp orta de ses
voyages -de nombreux livres parmi lesquels « Au grand
soleil d 'Afri que », « Histoires de Lion », « Le raid
aérien suisse t ransaf r i ca in  avec Mittelhp l/.er et Hein ».
« Paradis  pol ynésiens », « Du Léman ap Ni ger », « Lc
uord est p ire », « Dans le ciel des pôles ».

René Gouzy collaborait  à de nonibreux journ aux
suisses. Durant  la seconde guprre mondiale , il se mi t
au service du Comité i n t e rna t i ona l  de la Croix-
Rouge.

90.000 FRANCS DISPARAISSENT
DANS UN SUCCURSALE

Une plainte ayant  été déposée contre inconnu par
la direction d'un grand établissement financier de
la place, la police a procédé à une enquête pour  éta-
blir les circonstances de la disp arition , il y a quel-
ques jours dans une succursale d'un établissement
bapeairp, d'une somme de 90,000 francs suisses, en
coupures de 1000 francs.

Une somme de 200 mille francs avait été déposée
sur une table dans un pet i t  local pour les besoins
de la succursale , mais un contrôle effectué peu après
révé|a la dispari t iqn de 90 mille francs. L'ouverture
d'une information a été ordonnée par la justice.

UN ETUDIANT ZURICHOIS SE NQIE '
DANS LE LAC DE CONSTANCE

Mardi , un gymnasien de 15 ans , f jb  d'un ayppat de
Zurich , s'est noy é dans le lac dp Cqnstaijpc. Il pvait
pris p lace dans un canot avec deux camarades. A une
centaine de mètres au large , le canot chavira par
gros temps. Alors que ses deux amis parvpna|pnt à
gagner la rive à la nagp, le gympasjen djsparut dans
les f|ots. Son eorps n'avait  pas encore été retrouvé
jeudi soir mal gré d'activés recherches.

O r-

AU FEU 1
A Reclère (Ajoie) i

Le feu a anéant i  le domaine de M. Jean Theubet ,
agricultpur à Rpclère (Ajoie), l'un des p lus vastps dp
la contrée. Le domaine comprenait 2 logpmppts , 2
granges et 3 écuries. Le feu s'est répapdu avec unp
telle rap idité qu 'une partie seulement a pu être
sauvée mal gré la prompte intervention des pomp iers
de Reclère, de Damvant et de Porrentruy. Les dég âts
sont considérables.

Près de Delémont
La ferme de M- Lucien Odiet , cult ivateur à Plei gne ,

près de Peléraont, a été la proie dps flammes dans la
nuit  de. jeudi à vendredi , plie comprenait , outre la
maison d'habitat ion , une établc , une écurie et une
grangp. Le mobilier pst rpsté dans les flammes , une
niaispn attenante, appqr tpqant  à M. Gustave Mar-
chand a plé également détruite en par t ie  par le feu.
Les dommages sont très importants.

- _ -ft- —
LA SEMAINE SUISSE

du 18 octobre ou 1er novembre
C'est du 27 octobre au 4 novembre 1917, il y a

donc 35 ans , que se déroula  la première manifestat ion
de la Semai ne Suisse. Ce que les plus enthousiastes
n'osaient espérer s'est ré-alisé : la Semaine Suisse est
devenue une manifestat ion s table  faisant  partie du
cyelp annuel 911 même titre que les Foires suisses.
Son action de propagande en faveur du travai l indU

gène ne se limite pas à cette court e période de le fu tu r  aménagement des finances fédérales n en-
l' automne : par ses conférences , ses articles parais- t raîne pas des ré percussions t roj  grandes dans la
saut dans la presse, son action dans lps écoles , etc., s t ruc ture  f inancière  et fiscale des captons.
elle ne cesse d' ag ir parmi la populat ion pour le main-
tien de la solidarit é économi que.

Cette année , durant  la période de la Semaine Suis-
se, des visites dp fabriques auront  lieu , ayant  pour
but dp crépr une opeasiop aux consommateurs et ache-
teurs de se faire une idée de la fabr ica t ion  et de la
production des produits suisses et de se rendre comp-
te quelle somme de savoir pf d 'habilet é est à l'ori-
gine du plus simple des produits. On sp rappe llera
p lus tard les exp ériences faites an cours de telles
visites , lorsqu 'on verra , après la Semaine Suisse , les
produ its ex|»osés dans les vitrines et munjs de l'ARBA-
LETE, la marque suisse d'ori gine dé ppsée , lesquels
font  hopneur  à potre production nat ionale.

BOUDRY
Pour avoir circulé en élqt d'ivresse

Le tr ibunal  d.p police de Boudry a cop damné jeudi
à 8 jour s de prisHP ferrop un motocyc li ste qui avait
provoiHi é pp appjden f pp PfSf d'ivresse.

o

L aménagement
des finances fédérales

LA COMMISSION CONSULTATIVE
A TERMINE

SES DELIBERATIONS
La Commission parlementaire consultative de 13

membres , sollicitée de donner son avis sur l'aména-
gement futur  des finances fédérales , a termin é ses
travaux jeudi matin. A l'issue de ses délibérations
le communiqué officiel suivant a été publié :

« .La Commission consultativ e pour la réorganisa-
tion des finances fédérales a sjégé à Berne les 15
et 16 octobre, soiis la pr ésidence dp M. le conseiller
fédéra l Weber , qui a donné d'abord des rensei gne-
ments sur les efforts de l'administration pour réali-
ser dp nouvelles économies ; il a pu annoncer que
l'excédent de dépenses prévu dans le budget dp l'an-
née prochaine a ptp notablement réduit par rapport
au premier projet. La Commission a pxaminé pn dé-
tail  la questio n des soureps fiscales qui doivent pi r e
attribu ées à la Confédération et , il ja majorit é , elle
arriva à la conclusion qu'on ne pept env isager un
imp ôt fédéral sur les successions ni un imoôt fédé-
ral à la source sur le rpnd pment des titres suisses,
Si l'imposition dps personnes morales étaj t  r éservée
exclusivement à la Confédération , il s'epsujvrajt éga-
lement des conséquences si graves pour les finances
cantonales et communales que cette propositio n ne
peut pire faite.

On discuta en détail la proposition de combiner
divers impôts sur le rendement (qui frapperaient le
produj t  du tr9Vi)il pt le repliement des t itres) avec un
iinrj ôt sur les bénéfices répar tis par les personnes mq?
raie* et un imp ôt sur la massp successorale , ainsi que
la nucistion d'un impôt fédéral direct. Sur la strpptU -
rp qp'il fap(Jrai t donner à ce ijenj i pr , lps «p ipions
diyprgèreut . La majorité a été d'avis que cet im-
pôt ejevrait prendre davantage en considération l'im*
position de la fortune par les cantons. Le Départe-
ment des finances et des douanes a été prié d'exa-
miner de plus près la quest ion de la limitation de
cet impôt quant au temps et quant au fond , ainsi que
soq application à un but précis.

iLa commission a souligné que la nouvelle organi-
sation ne doit pas avoir de conséqupnccs fâcheuses
pou r lps fi nances P3P|ona]es, l| ne faudra i t  donc pas
inodifi pr trop profondément les parts cantonales aux
impôts fédéraux. »

*
Au communiqué officiel précité , il convient , P™'

yons-nous d'apporter quelques précisions. Tout d'a-
bord celle-ei ; la commission qui vient de se réunir ,
composée de quinze parlementaires reorésentant tous
les partis , sau f les communistes, n'avait qu'un carac-
tère strjct empnt consultatif, Elle a exprimé des opi-
nions qui p'epgagent np llement les partis ou le Par-
lement , Il s'est agi d'un échange de vues général
qui a permis au chef plu Départ ement fédéral des
finances de tâter le ferraii} et eje sp faire une idée
du climat poli-tique dans lequel le débat sur l'amé-
nagement des fipanpes fédérales va s'engager. Au-
cune votation n'pst jntprv pnue ; la majorité dont
fait  état le communiqué s'est dégagée de l'avis ex-
primé par les participants 8 la conférence. Ce qui
montr e, bien ] P caractère consultatif des délibérations.
C'est ap département intéress é, flonP celui des fipaq-
pes, copime au Conseil fédéral tqpt pptjer , qu'il ap-
partient maintenant d'élaborer un projet — on pen-
Sp qpe cela ira rapidement et que d'ici à la fin de
J'anfl ée ce sera fait  — PP«r le soumettre au Parle-
ment . La commission parlementaire consultative a
donc terminé ses travaux.

ï\ est bien évident , et cela surtout mérite d être
re|eyé, que pp prpmier édhange de vues a fait im-
médiatement apparaître que l'aménagement des finan-
ces fédérales — car on ne saurait véritablement par-
ler dp « réforme » — revêt un aspect d'ordre politi-
que, aussi bien que financier. Les socialistes , en effet ,
n 'ont rj as caché qu'ils acceptaient le maintien de
l'imp ôt sur le chiffre d'affaires à condition que
l'impôt direct fédéral subsiste sops une forme ou
sous une autrp. C'est donc le pr incipe de la cen-
tralisation fiscale avec tout ce qu'il contient, qui ,
pour eux, domine le débat. Il ne fau t  pas l'oublier,
même si M. le conseiller fédéral  Weber s'pst iplu. à
relever la volonté d'entente qui s'est manifestée au
cours de la discussion...

Un poin t encore qui mérit e d'être relevé, c'est la
nécessité absolue de réduire les dépenses. En effet ,
pour beaucoup, un aménagement (lps finances fédé-
rales n'est concevable que s'il s'accompagne d'une
réduction des dépenses , autrement  dit d'économies.
Le communiqué officiel fa i t  allusion aiix efforts qui
ont été faits dans ce domaine par l'admin istration et
qttï se Sflpt tradqits par une diminution des dépen-
ses dans le proje t de bpdgpt pour 1953. Il fau-
dra persévérer énergiquemen t dans cette voip, C'est
l'opinion , nous le savons, de plusieurs part ici pants
aux délibérations qui viennent d'avoir lieu , comme
aussi cp]lp du comité dp la conférence des chefs can-
tonaux des finances quj  s'est r éuni , lpj aussi , mar-
di à Friliourg, en présence de M. ]e conseiller fé-
déral Weber. Ce comité a aussi exprimé lc vœu que

Apéritif à la gentiane

EHH1
avec un zeste, désaltère

Quant aux dél ibérat ions  proprement dites de la
commission, nous croyons savoir qu 'elle* ont porté
sur les d i f fé ren ts  impôts  envisagés. Il s'est agi de
huit varian tes cn tout. Le communiqué fai t  é tat  des
princi pales : impôt fédéral  sur les successions, im-
positio n des personnes morales par la Confédéra-
tion, imp ôt fédéral  à la source sur le rendement des
titres suisses, qui ont été écartées , surtout iparce

3n
'pl|es rnpuagajp nt  dp bouleverser |e système fiscal

es cantons. Finalement , il semble que la majorité
dp la po jnpiission ait estimé qu 'on np popvait se pas-
ser de la perception d'un impôt  direct .  Il fut  souli-
gné que cet imp ôt ne devrai t  toucher que lc reve-
nu , être destiné à un but précis et l imi té  dans le
tpnrps. Uqp dnrpe de dix ans a été suggérée . Mais la
fprrnp défin itive de cet imp ôt p'a pas été fixée. Re-
levons encore , qu'en ce qui concerne l'impôt sur les
boissons, l'opinion dflmminte fu t  qu 'il pe devait ias
être eng lobé dans le présent projet. Ce qui n'exclut
pas que l'idée p ourrai t  être reprise plus tard sous
i|nc forme pq sous une autre.  Notons enfin qu 'il n 'a
pas été question d'un plafond déf in i t i f  des dé penses.
On est part i  dc l'idée qu 'il s'agissait de combler une
lacune d'pnviro n 200 millions dp francs.

Ap Consei) fédéra l d'étalilir maintenant  son pro-
jet , sans doute d'ici à la fin de l' année.

r-rrrr&r-. 

Lausanne
LA SEMAINE DE GALA DU FILM ITALIEN

Prévue toqt  fj' abord ce pr in temps , la Semaine de
Cala du Film italien , placée sous lc patronage d'iipn-
ncur  dc S. E. le ministre d'Italie cn Suisse, M. Edig io
Reale , et de MM. P. Oguey, président du Conseil
d 'Etat  vaudois , Jean Peitre quin , syndic dc la Ville de
Lausanne , Mario Mppçlp llo, pon sql d'Italie à Lausan-
ne , notamment , aura Ijcp du 24 ail 30 octobre. Cet-
te imoqrtaqte  mani fes ta t ion  ar t is t i que italo-spisse est
prgapisée par l 'Association des Intérêts  de Lausanne
et j 'Uuitalja (Union nat ionale  pour la d i f fus ion  du
fi lm italien , de Rome) .

Cette semajne permet t ra  aux amateurs de cinéma
de pouvoir an al yser une sélection des meilleurs fi lms
modernes et récents de la production italienne. Cha-
que soir , pn seul f i lm sera présenté au publjc. Dans
cette série des plus belles bandes transal pines il con-
vient de c j ter  : Le Ragazze (Ii I'iazza di Spagna (Jeu
nes filles dp la Place d'Espagne). // Capp otlo (Lc
manteau) .  G f i  Uomini non guardano il Cielo (Les
hommes ne regardent pas le ciel). IJellissima , Due
soldi di Sjieranzu (Deux sous d'espoir), sans omettre
une série de huit bandes documentaires quj seront
réparties dans les programmes.

Il est probable que des vedettes et des metteur s
en scèpe itali pns seront accueillis en la circonstance
à Lapsanne. A l'écran , Je public pourra app laudir
les grandes étoiles italiennes Lucia Rose, Lîl iana
R on f a t t i , Yvonne Sanson , Isa Miranda , Anna Magna-
ni , Maria Flore , etc.

Cette magnifi que Semaine dc Gala du Fjlm ita-
lien à Lausanne, qui fa i t  su ite à celle de l'an der-
nier, ne manquera pas d'ajouter une ini t iat ive re-
marq uab l e  à la vie art ist i que de cet automne à Lau-
sanne, I| pony ient  de préciser en outre que Lausan-
ne est la seule vi l le  en Suisse qui ait  été choisie pour
ppp te||e Semaine cin ématograp hique ,

- J .  o

Kroujj lingen
LE TERRITOIRE DE PROTECTION

DU LAC INFERIEUR
Les autorités badoiscs d' accord avec les associations

suisses et du sud de l'Allemagne pour la prptectiou
de la pâture pt des animaux ont consti tué un terri-
toire protég é à -proximité de la réserve de Ried. El-
les demandent  également que la durée de la chasse
spit limitée à la période du 26 novembre au 31 jan-
vier.

- - ,»->-i

Fribourg
UNE MISSIONNAIRE RENTRE DE CHINE

APRES 54 ANS
On annonce la rentrée à Fribourg de la Rde Soeur

Maria-Giorg ina , â gée de 78 ans , (le l'ordre des Fran-
ciscaines missionn aires de Marie. Elle avait quitté
Frjb ourg à l'â ge de 21 ans pour la Chine. Elle demeu-
ra dans ce pays pendant  51 ans , sans jamais rentrer
en Europ e.

EUe connaît  parfa i tement  l'ang lais, lp chinois et
dp nombreux dialectes des provinces proches o).e
Hong-Kong. Elle dirigeait des missions qui compre-
na ient  des écoles pour e n f a n t s  et adultes et un dis-
pensaire. Son départ pour raisons d'â ge a été vive-
ment regretté par la population qui lui réserva une
touchante fête d' adieu.

Sœur Maria , de son nom de jeune fille Mlle Berthe
Meuwl y, se rendra prochainement dans un maison
de retrai te de son ordre à San-Remo.

o 

Zurich
UNE AFFAIRE D'AVORTEMENT

Un ancien légionnaire qui s'était livré à des ma-
nieuvrcs abortives contre une indemni té  de 250 fr.
a été arrêté dans une des communes des rives du lac
de Zurich , des poursuites sont engagées dans les-
quelles 13 personnes sont imp li quées.

Sursee
VICTIME D'UNE IMPRUDENCE

Une f i l le t te  de 6 ans , Martha  Jost , de Nottwil , a
remué lc feu du fourneau de la cuisine penda nt  que
scs parents t rava i l l a ien t  à la campagne ,  mais le feu
se communi qua aux vêtement s de la f i l le t te  qui fu t
si grièvement brûlée , qu'elle succomba quel ques jours
après à l 'hôpital.

10 bouts : Fr, 1.20

L affaire prend 1 allure '
d'un véritable scandale ,

Le juge in fo rma teu r , enquê tan t  dans l'affaire  du
Casino de Montreux , a fa i t  arrêter jeudi quatre ptr

sonnes , trois croup iers et un joueur. Une cinqui ème
arrestat ion devant  être o-iérée vendredi ,  l' n man-
dat d' arrêt  a été décerné contre un des responsabl e:
qui se trouve à l 'étranger.

* * *
L'af fa i r e  du Casino de Mont reux  paraî t  prendre

l'allure d'un véri table  scandale. En e f fe t , l'enquête
ins t ru i t e  jusqu 'à présent à permis de déterminer
qu'un ar rangement  est in te rvenu  ent re  croup iers et
joueurs pour gagner à tous les coups. Du ce fai t , des
sommes assez considérables auraient été détourné es
de leur dest inat ion au bénéfice de certains joueu rs
et croup iers qui se partageaien t ces revenus ir régu-
liers avec lesquels ils mena ien t  grand t rain de vie ,
ce qui n'avai t  pas manqué d'a t t i r e r  l'a t t e n t i o n  peu
seulement de leurs connaissances , mais aussi des or,
ganes de surveillance.

D'autre s fraudes , sur lesquelles l'enquête se pour ,
suit , auraient aussi été commises. Cinq arrestat ions
ont été opérée jusq u 'à présent. Unp. la dernière , yen-
dredi mat in .  Enfin , un mandat  d' amener a été lancé
contr e un croup ier aujourd 'hui  en France, et dont  la
resjKinsabilité paraî t  manifeste .  Plusieurs joueurs ont
été interrog és ce mat in , et on suppose que parmi
eux certains seront incul pés.

D'autre par t , hier  ma t in , lc « Journal  de Mon-
treux » révèle des fa i ts  qui n 'ont  pus manqué  de pro-
voquer une émotion assez considérable. Notre con frè-
re publie en effet  lo texte d'une convention si gnée
topt récemment en vue de l'ouverture  d'un casino
avec jeux de tous genres à Saint-Gingol p h , France.
Parmi les signataires de cette convention se trouve nt
diverses pprsonnalités montreusienne s , et notamment
le directeur du Casino dc Montreux.  Celui-ci devait
fournir  sol idairement avec les autres si gnataires un
capital de 130 mil l ions  de fraiics français pour l'ou-
verture de pc nouveau casino de Saint-Gingol ph, qui
aurai t  natur el lement  const i tué une concurrence énor-
me à celui da Montreux où le jeu n 'est officiellement
aut orisé qu 'au maximum de 2 francs suisses le coup,
L'enquête se poursuit .  (T. de G.)

ZM.M . j

Chronique sportive
FOOTBALL

A près la mag istrale victoire de la France sur l'Al-
lemagne à Paris, la rencontre AUTRICHE-FRAN CE
qui aura lieu dimanche à Vienne , va au-devant d'un
immense succès.

Les « Tricolores » ali gneront leur équi pe victorieu-
se, à l'exception d'Uljaki , blessé, qui sera remp lacé
par Rarat te .  Les Autrichien s se sont bien pré parés et
pourro nt  présenter leurs meilleurs hommes. Le
match prend donc une, grande al lure et nous fourni-
ra une préc|eiisc indicat ion sur la valeur réelle do
l'équi pe française. Contre l 'Allemagne , on cn devine
les raisons, elle apparut  survoltée. Nous verrons re
qu 'il en restera dimanche soir à Vipnne. Les pronos-
tics sont en faveur des Autr ichiens , mais on n'exclut
pas la possibilité d'un match nul.

EN VALAIS
Rapcp lons que deux équi pes de Ire li gue joueront

en Valais. En effet , Sierre recevra In te rna t iona l  et
Mart i gny sera opposé , chez, lui , à Central (Fribourg).
Seul doue , Sion effectuer a  un dé p lacement.  Jl jra
a f f ron te r  Yverdon dans son fief , tâche très dure on
le sait. Souhaitons bonne chance à nos trois va i l l an t s
représentants et de nombreux supporters pour les
encourager ! En terre valais anne, le pub l ic  affluera,
mais à Yver don , i j  faudra que la cohorte sédnnoiic
soit bien organis ée pour faire entendr e sa vpi» I

En deuxième li gue , le match int éressa nt  aura lieu
à Monthey. Sierre II , second du classem ent, sera l' ad-
ver saire du leader el cela nous promet une belle ba-
tai l le .

CYCLISME
LE GRAND PRIX VANINI

C'p*t WP e pircuve pontre la montrp de 75 km. 500,
compor tan t  un ci rcui t  de 15 km- environ à couvrir
5 fois. Parcours bosselé , très varié , qui demande des
qualités de rout ier comp let. Douze champions y sont
généralement opposés , tous sélectionnés et représen-
tant  les meil leurs  du moment .  C'est donc la certi-
tude d'une lu t te  terr ible , ardente , soutenue , où les
secondes comptent peut-être  davantage que lps mi-
nutes.

Dimanche , à Lugano , 10 hommes seront aux prises ,
peut-être onze si Impunis  (ou Ruiz )  donne son ac-
cord. En effet , par t i ront  les uns après les autres :
1. Jcaii Bobet ; 2. A strua ; 3. Bartal i  ;4. Berton ; 5.
Fornara ; 6. Clerici ; 7. Bobet ; 8. Kubler ; 9. Copp i ;
10. Weilenmann ; 11 Ruiz ou Impanis .

De magni f i ques duels en perspective et au-dessus
de tout une lutfo ù trois qui fera sensation ; Bobet -
Astrua ; Bartali-Berton ; J'ornara-Clerici et lo trio
Bobet-Kubler- Copp i. Le sort a voulu que pes der-
niers , grands favoris par ten t  l'un après l'autre ! On
devine aisément l'amp leur de la ba ta i l le  qui en résul-
tera .  Nous savons que Bobet part  avec les faveur!
de la cote , que Copp i , à 8 jo urs du Tour de I.omhar-
die , voudra prquvcr sa forme , que les jeunes sont
te r r ib lement  ambi t i eux , su r tou t  Fornar a et Clerici ,
mais nous avons conf i ance en Ferdi Kubler  qui , au
Tessin , sqrvolté par les acc lamat ions  d'une foule qui
l' aime par t icul ièrement , s'est toujo urs surpassé.

LA RONDE DES SIX-JOURS
Vendredi ont commencé les six-jours de Dprtmuud

avec la par t ic i pa t ion  de Koblct-Von Burcn qui ont
aiqsi reconstitué la fameuse paire  dc e ixdayman.  Nos
deux représentants ont montré récemment qu 'ils
étaien t  sur la voie de la bonne forme et nous sommes
curieux de connaî t re  leur  comportement  sur la piste
al lemande où ils auront  a f fa i r e  à de redoutabl es ad-
versaires, meilleurs spécialistes europ éens. E. V.



k NQUVELLÊÏLOCAm
Cinéma Corso — Martigny

(Comm ) — Ce «oir  vendredi , dernière séance :

ntf M Y S n . l d 'S  M. SAN FRANCISCO avec la belle
, , Sheridon , et 1 heure de rire avec DEUX P A Y -
UNS \ NEW-YORK.

«jmetrl . t  d imanche  ( I t  h. 30 et 20 h. V» l'iné pui-

,able mrrè» populaire : J W G K R - L A - I I O N T E ,  d'après

!',»uvrr célèbre de Jules Mary, avec les plu» grands
-mi ilu cinéma français  : Lucien Coédel , Cabriello.

• Tjllier, R c ll ys , Mar ia  Casarès , Simone Valère ,

rie., *"•
|| sut prudent de réserver les p laces.
Interdit sou, ll l  an, .

o
Institut orthophonique, Laufenburg

\„II , aimerions a t t i r e r  votre attentio n sur le fait
,.„,• cet i iwit i lut  pour l'orthophonie organise prochai-
nement un nouveau cours à Sion et à Mart i gny.

(Voir au" annonces).
o

Première messe solennelle de
H. le Rd Chanoine Henri Pralong

Pur une coïncidence , la population sédunoise » eu
|r privilège d'assister , à deux reprises et dans un

lOUpa record de quatre semaines , à la cérémonie dc

M première messe solennelle célébrée par deux en-

f.m h île In paroisse. A près le Rd Père Jean Schmid ,

Je l'Ordre d i s  j ésuites , ce fut M. le Rd chanoine

Henri Pralong , de l 'Abbaye de St-Maurice , qui mon-
ta, dimanche le .r> octobre, pour la première fois à
l'ailli- l pour y célébrer lo service divin.

l a  cérémonie fut rehaussée par les beanx chants
ilu ChiMir mixte  do la Cathédrale  et la. Schola , ainsi

nue par lo sermon du Rd chanoine Via t t c .  Ce dernier,
Juin un langage de haute tenue l i t t éra i re  et de pen-
sées élevées , souli gna avec éloquence la si gnif icat ion
du sac rifice dc l'autel ot la sublime mission du prê-
tre «n service du Christ .

A près l'off ice , le nouveau chanoine , dans un silen-
i-i- impr ess ionnant , donna sa première bénédiction de
prêt re à la foule recuei l l ie .
An conrs du banquet qui suiv i t  la cérémonie religieuse ,

de nombreux orateurs présentèrent au Rd Ch. H. Pra-
ImiK et leur s f é l i c i ta t ion s et leurs souhaits de longue
el .féconde a c t i v i t é  dans le champ du Seigneur. Ce
lui. huit d'abord , M. le Rd chanoine R. Brunncr qui,
en ternies choisis , salua les autorité» reli gieuses et ci-
viles qui ont ré pondu à l'aimable i n v i t a t i o n  dc la fa-
mil le  Pralong et qui ont tenu à honorer l'assemblée
île leur présence : M. lc Rd chanoine Dayer, représen-
tant son Excellence Mgr Hal ler  ; M. le Rd chanoine
Vii i t te , de l 'Abbaye de St-Mau riee  ; MM. les RR.  PP.
l'uiibMiiric et André , capucins ; M. lc Rd abbé Jé-
rôme .Mayor, doyen de Sierre ; M. le Rd abbé Charles
Mayor, curé de Chermi gnon ; M. le Rd abbé Char-
linnnel. de Sl-Mauricc-de-Laqiics MM. les RR. vicai-
res de la paroisse do Sion, ainsi que de nombreux
iM-rlésiasti qocs : M .Franz Imhof , président du Gr.-i nd-
Conseil ; M. Maurice  de Torrenté , préfet de Sion ; M.
lltiint imii, président de Salins ; M. O. Rey-Bellct , di-
recteur des postes ; M. Henri Fragnières , greffier du
Tribu»») cantonal ; M. Paul de Rivas!, juge ; M. Cy-
rille Pralong. dé puté ; M. Henri Roh, représentant
île l'action c a t h o l i que ; M. Georges Haenni , directeur
iln Clitriir M i x t e  ; M. Bonvin , représentant de la
Srlllilil .

l'uis. s adressant à son fils sp iri tuel , M. lc Rd Ch.
Ilrunuer lui recommanda de ne pas oublier la parois-
se rp lsropalc , ni le coteau de Maragnciiaz , ni son
pays- d'orig ine au p ied des glaciers , malgré tous les
avanta ge» d'ordre sp iri tuel  el inte l l ec tue l  que proeu-
te la l îuy  il, - Abbaye de St-Maurice.

M. le Kd Ch. Ilrunuer fél ic i te , en terminant. Ma-
dame et Monsieur Maurice Pralong d'avoir su créer le
rlimat dans lequel le nouveau prêtre esl né, dans le-
i|nel il a passé sa première jeunesse et dans lequel sa
vocation s'est a f f irmée .

r'nnrlinnnant comme major de table , M. Fernand
Détînmes s 'a c q u i t t a  de sa mission avec beaucoup d'es-
prit el de tact .  Son tour d'horizon eut le grand mé-
rite île jeter une note d'humour et de gaieté  dans
l'assemblée

Usant de l'a u t o r i t é  que lui  confère ses hautes fonc-
tions de commissaire aux fes t iv i t é s , M. Deslaraes don-
na la parole à M. Franz Imhof , président du Grand
Conseil v a la i san .  qui f é l i c i ta  le nouveau chanoine de
pouvoir, en ce jour, récolter les fruits dc longues an-
née, d'étude et de sacrifices. M. F. Imho f profita de
I occasion qui lui est donnée pour adresser ses féli-
i l tal io ns à l'Abbaye de St-Mauriee pour son rayon-
nement intel lectuel  et pour le beau travail  accomp li,
depuis la date  dc sa fondation à ce jour , dans les do-
maines les plus variés.

I uis . M. 1,. Rd chanoine Dayer, représentant son
lie. M gr Haller . rendit un juste hommage à la
famil le de M. Mauric e Pralong qui n'a pas hésité à
faite les sacr i f ices  nécessaires pour permettre à leur
enfan t de terminer ses éludes classi ques et de suivre,
ensuite, les cours du nov ic ia t  de l 'Abbaye dc St-Mau-
rtee. Très ému, M. le Rd chanoine Dnver félicita M.
le Itd. chanoine Brunner pour l'organisation parfa i te
de la cérémonie, puis il souhaita au Rd chanoine Pra-
loni; un séjour fructueux à Rome, où ses sup érieurs
l envoie terminer  ses études.

II appartenait à M .le préfet Mee de Torrenté de
prendre la parole au nom du dis tr ic t  de Sion. fl le
fit  avec d i s t inc t i o n  et avec beaucoup de eoMir. Tout
« «bord, il constata que — pour des raisons qui lui
échappent — les vocations reli g ieuses sont moins
nombreuses en v i l l e  de Sion qne dans le? localités de
la imuitaaiie el de la campagne. Toutefois, le fait
T»' dans l'espace de trente jours, Sion a en fa joie
«e voi r ,|,.|ix de ses ressort issants  célébrer leur pre-
mière mess,- solennel le  à la Cathédrale , permet d'es-
perer qu'à l'avenir les vocations sacerdotales  seront
plus nombreuses dans noire modeste cap i ta l e  sédu-
noise.

M. de Torrenté remercia, tout d'abord les parents .|Uns l'Abbaye de St -Maur ice .  d'avoir  conduit avec
Luit de succès la vocation du nouveau chanoine jus-
1» a son achèvement.

Ami et parent  de la fami l le  du jeune prêtre. M. le
«b'M'Uté Cyril!,. Pralong fit l 'historique de la famil le
I râlons: dont les ancêtres haletèrent tout d'abord
t»»h'-ne. pois  Salin» et enfin le coteau de Maragne-
"•». Après «voir évmtué Ion» les bons et anciens sou-
'cuirs qui le l ient  à la fami l le  du « primieiant  » M
'>l«m inv i te  re dernier à revenir souvent el dans

«a famille el dans son îavs natal .
«Ver malice . M. le doyen Mavor .  de Sierre. souli-

PM qu en ce jour il a lc droit d'être quelque peu ja-
MU» de son collè gue M. le Kd chanoine Hntnner. dé-
'ervanl de la paroisse de Sion dont deux de ses en-
• uits ont célébré leur première messe eu l'espace de
t»«al« jours.

En sa qual i té  de curé de Sierre. il a eu l'occasion d'école de puériculture des Brenets sont assurées, a
de fa ire  la connaissance du jeune col légien II. I ra-
long. prés ident  de la JKC et d'apprécier toute la
fraîcheur des sentiments et l'ardeur avec laquelle ce
jeune é tud iant  se dévouai t  ,JII , compter pour assu-
rer le succès de sa mission.

Aujourd'hui son rêve de devenir un serviteur du
Christ  est devenu réal i té  mais l'avenir lui demandera
encore beaucoup d'efforts et de sacrifices. 11 n y a
pas de fruits sans que les f leurs perdent leurs péta-
les .

Une charmante f i l l e t t e  monta alors sur une chaise
pour réc i ter  une rav i s sante  poésie a I adresse de son
parrain , M . le Rd chanoine Henri Pralong.

Tandis que bien des mamans essuyaient une larme
d'émotion, M. le consei l ler  munici pal  B. Perruchoud
évoqua le souvenir de M . le préaident Ad. Bâcher
qui devait  assister personnellement à cette  cérémonie
cl prendre la parole au nom dc la Munici pal i té .  La
div ine  Providence en a décidé autrement  et en vrais
chrét i ens  il n'y a qu 'à s'incl iner devant les plans de
Celui dont les desseins immuables p lanent au-dessus
des frag iles projets des hommes.

M. Perruchoud adressa un vibrant appel aux ma-
mans pour les engager à vei l ler  avec soins au déve-
loppement reli gieux de leurs enfants.

iM. Henri Roh termina la partie oratoire. Il souli-
gna à son tour le rayonnement de l 'Abbaye de St-
Maurice  dont le nouveau chanoine sera un nouveau
fleuron.

Mais l'heure avance et tandis que les convives quit-
tent , à regret , la sal le  de l 'Hôtel de la Planta , cha-
cun a une pensée p ieuse à l'adresse du jeune, prêtre.
Si le sacerdoce est une vie de sacrif ice , d'obéissance
et d'abné gation,  si le sacerdoce demande une disci-
pline de fer , un don total  dc soi-même au service
du Christ , il offre , par contre , une grande compensa-
lion, à savoir la sérénité dc l'âme.

Un grand poète cathol i que , Paul Claudel , a résumé,
en qnel qne» mots cel étal d'âme de tout jeune prêtre
ffiiî gravit , pour la première fois , les marches de l'au-
tel pou r y célébrer l'of f ice  divin :

« Qu'il est doux de se sentir  sûr.
» Sûr de son p ied , sûr du chemin et de ce qui est ai:
' bout.

» Sûr de nos frères et de toute l'E glise en marche au-
tour de nous.

» Sûr dn Père qui nous guide. ;>
AR.

¦ o- ¦

Dernier cri

De sauehe à droite : Jupe plis^ée en jersey machine brun, avec bandes de broderies au point de croix
qui maintiennent les plis du corsase. Création : Lola Prussac. — « Cieéron » ». un manteau très conforta'
ble avec ïrands revers enveloppant le cou el de larges manches de Castor. Création : J acques Heim.
Cette robe d'après-midi cn crêpe de soie grè ge est coup ée et travaillée avec subtilité. Elle donne à

la fois l'impression de l'ampleur et de la souplesse. Création : Bruyère.

Urxe f olle vàcattoh,
çaîde d end-antd

Depuis quelque trente ans le vil lage des Brenets ,

souvent appelé le Montrenx neuchâtelois, abrite une
très ut i le  inst i tut ion : la Pouponnière neiichâtcloise ,

en même temps école de puériculture. Au cours dc

son existence déjà longue , la Pouponnière nenchâte-

loiose a opéré des sauvetages en masse. Grâce à elle,
de nombreuses familles ont été « dé pannées » dans
des circonstances adverses : longues maladies , deuils,
des drames ont été évités , d'autres allé gés. Mais si ,

par centaines , des enfants  ont été tirés de peine
à l'â ge le plus tendre , la Pouponnière neuchâteloise.
grâce à son école de puériculture , a pu former , dc
belles volées de jeunes gardes (nurses) qui ont porté
au loin le renom de l'école , ou, à tout le moins, qui
s'y sont admirablement préparées à leur lâche de mè-
res dc familles.

Tout dernièrement , le comité de la Pouponnière
neuchâteloise que préside avec distinction M. Fran-
çois Faessler , conseiller communal , au Locle , a convié
à une visite de l'institution les journalistes neuchâ-
telois.  Au cours de cette  visite d'intéressants rensei-
gnements ont été fournis à la presse. Pour obtenir
son di plôme dc nurse l'élève accomplit une année
de stage à la Pouponnière où un ensei gnement théo-
ri que et prati que lui est donné. La jeune nurse en-
tend-elle poursuivre scs études , viser plus haut ? Elle
peut le faire à Neuchâtel en étant , pendant un an
encore , élève dc l'Ecole neuchâteloise d'hyg iène ma-
ternelle et infant i le  de l'hô pital  Pourtalès (six mois
de stage à la Maternité et six mois de stage au ser-
vice des enfants de l'hôpital Pourtalès).  Ait bout de
cette seconde année passée à Neuchâtel l'élève rece-
vra nn di plôme d'infirmière reconnu par l'Alliance
suisse des infirmières d'hyg iène maternelle et infanti-
le , dont elle portera le costume.

Fort justement M. Faessler faisait  remarquer que
la formation de garde d'enfants correspond aux as-
pirations naturelles de la jeune fille.  Sur le plan du
métier, la nurse ou l'infirmière sont maintenant assu-
rées d'obtenir des conditions matériel les et sociales
normales. Du reste , les jeunes nurses qui sortent de

l'avance , d'avoir une place , en Suisse ou à l'étranger ,

à leur choix. Fait à souli gner : ce sont souvent les
consulats de Suisse à l 'étranger qui formulent au-
près île la Pouponnière neuchèteloise des Brenets des
demandes de ce genre.

Il n'est pas inutile de relever que la Pouponnière
ncirPhâteloise ne touche qu'un très modeste subside
de l 'Etat. Ins t i tut ion  privée , elle vit des cotisations
de ses membres, de ventes publiques de chocolat,
de dons divers, et des produits des pensions payés
pour les pet i ts  pensionnaires ! Mais , précisément, le
fait  que la Pouponnière est bien soutenue par la po-
pulation neuchâteloise permet de maintenir le prix
de pension des petits à un niveau des plus modestes.

La haute conjoncture a malheureusement détourné
plus d'une jeune fil le de la belle vocation de garde
d'enfants ; II en faudrait quelques-unes de plus aux
Brenets , pour assurer le niveau normal des volées
actuelles .  Cps.

O 

Fully

t Solange Taramarcaz
La semaine dernière, toute la population de Ful-

l y attristée rendait un dernier hommage à Solange
Taramarcaz , l'une de ses enfants chéries , décédée
dans sa 23e année. Un recueillement profond s'empa-
rait  de la foule ; une émotion intense se lisait dans le
regard de tous les jeunes ; une grande douleur ,
silencieuse , empreinte d'esprit chrétien , marquait les
visages parents et amis. La mult i tude dc fleurs et
les nombreuses couronnes accompagnant le cortège
funèbre nous parlaient plutôt de la marche triom-
phale que notre Solange chérie accomplissait vers
sa patrie céleste.

0 Solange , que ce départ nous a causé de peine,
de chagrin ! Tu sais combien tu nous étais chère.
Tu étais oarmi nous un vrai rayon dc soleil. Ta fraî-
cheur d'âme et ton délicieux caractère faisaient la
joie de quiconque t'approchait. Mais nous savons
bien , amie chérie , qu'un jour, bientôt peut-être , nous
irons te rejoindre. Là est toute notre espérance.
Mais cn attendant , comme tai nous le disais , à la
veille dc ta si belle mort, pense à nous tous, à tes
parents si magnif iquement chrétiens dans leur dure
épreuve , à tes amies, à nous les jeunes comme toi ,
qui essayerons d'imiter le vrai modèle de ta vie.

Que ta famille et tes amis , soient assurés de toute
notre sympathie et de l'amitié sincère que nous re-
portons sur eux. . Une amie.

THEATRE DE SION
Le public qui, durant la dernière saison, avait ma-

nifesté un intérêt accru pour le« représentations
théâtrales, sera certainement heureux de connaître
le programme de cel automne. Sans ->lns le faire at-
tendre , donnons-nous lui un premier aperçu.

Le 25 octobre, c'est le Théâtre Hébertot de Pari*
qui nous vient avec « Rome n'est plus dans Rome »,
de Gabriel Marcel , l'écrivain anti-Sartre. U s'agit
d'upe œuvre de la plus poignante actualité qui soule-
va des controverses passionnées Ior« de sa création
â iParis où elle fut jouée durant toute une saison .

'Malheureusement, ce. spectacle tombe en même
temps que le Cirque Knie. 'Mais ce dernier étant
trois jours à Sion, il y aura donc moyen de tout
concilier , car le spectacle du Théâtre Hébertot n'est
pas à manquer.

Lc 12 novembre, le Rideau de Lausanne, dirigé par
Mme Blanche Derval , donnera « La Maison du Prin-
temps », 3 actes de Fernand Millaud, nrièce très in-
téressante.

Le 29 et . 30 novembre, « Orphée », opéra de Gluck ,
monté par l'Orchestre valaisan avec la collaboration
d'artistes professionnels et de la Chanson valaisan-
ne. Date à retenir.

Lc 10 décembre, « Ces dames aux Chapeaux verts »,
par la sympathique troupe qui donna, l'année der-
nière, avec grand succès « Deux douzaines de roses
écarlatcs » .

Voilà déjà de quoi nous réjouir. Espérons que le
public saura, par «a présence anx représentations, ma-
nifester son encouragement a la -Société du Théâtre
qui fait tout son possible pour organiser à Sion des
spectacles dc valeur.

Au cinéma Roxy — St-Maurice
Le Roxy présente cette semaine nn film français

d'une intensité dramati que élevée et d'un réalisme
saisissant : « Les bas-fonds » avec les deux prodigieux
acteurs Jean Gabin et Louis Jouvet. Leur interpréta-
tion mag istrale assure le succès d'un film aux ima-
ges parfois brutales ou l'antagonisme de certains êtres
éi latent , où l'atmosphère est presque irrespirable,
mais dont la cruelle vérité n'exclut pas le bonheur
pour peu qu 'il y ait de confiance , d'amour et de
bonté.

r

Au Casino Etoile de Marti gny
OH PETIT ANGE DE RIEN DU TOUT
Continuant la tradition créée par leurs devanciers ,

les d is t ingués  et aimables  propriétaires du Casino de
Marti gny o f frent  la possibilité au public  de notre
ré g ion de voir du beau et vrai  théâtre ,  en présentant,
avec le concours de troupes réputées , les meil leures
p ièces du ré pertoire.

Jeudi soir, devant une salle comble, si gne évident
que la population avait  répondu avec empressement
à l'appel  des organisateurs,! la compagnie des acteurs
du Radio-Théâtre  de Lausanne jouait « l'n pet i t  an-
ge de rien du tout > . une comédie en trois actes de
Claude-André Piiget.

Nous avons en beaneonp de plaisir à suivre cette
pièce, gaie, dramatique, fine , spirituel le ,  au langage
harmonieux et aisé où des acteurs professionnels  ont
pu donner la pleine mesure dc leurs talents .  Un pe-
tit ange descendu du ciel se mêle à la vie intime d'un
trio d'amis. 11 y sème naturel lement la perturbation
au point  que chacun ne sait plus où donner de la tê-
te , s'il la -possède encore après tou t ce qu'ils ont
vu et entendu.  L'amour même de deux êtres qui
semblait pourtant très fort , est ébranlé à son tour et
la jalousie  vient sournoisement s'ajouter à l'excita-
tion bien compréhensible des personnages.

Quel maî tr i se  dans le jeu des acteurs ! Début un
peu lent et laborieux, puis brusque changement d'at-
mosphère, grâce à Amédée (Marcel Vidal)  étonnant
dc verve , d'entrain, dc. d ynamisme et dc vérité. Très
belle composition :1c Daniel  Fillion à la voix mer-
vei l leuse  de netteté et dont la f a c i l i t é  d'élocution est
tou t simp lement remarrpiable (à la radio , elle nous
semble avoir  encore p lus d'e f f e t . )  Yvonne Stara
(Françoise) s'est hissée à la hauteur de scs deux par-
tenaires , comp létant  brillamment le trio dont la vie
est bouleversée par l'ange Myricl lc  (Jane Lyse) qui
mérite un hommage spécial .  Cette artiste donne à la
pièce nu charme part icul ier  tout impré gné d'une dou-
ce poésie , incitant à la médi ta t ion , à la rêverie ,
grâce à sa voix mélodieuse et à son physique d'ange.
Vraiment  un rôle fa i t  sur mesure ! Il nous faut citer
encore Jane Reymond, saisissante de vérité dans le
rôle de la concierge et André Mailriand dont la com-
position de l'agent de police eut lc don dc plaire
au public.

A toute la troupe réunie pour la -irésentation fi-
nale , les spectateurs ne ménag èrent pas leurs app lau-
dissements, prouvant ainsi qu'ils avaient eu un plaisir
évident à suivre les é v o l u t i o n s  d'Une pièce qui ren-
contrera partout , nous en sommes persuadé, le plus
grand succès. ——o——

Congrès
du Parti conservateur populaire

suisse
Le Congrès du parti est convoqué pour samedi , 25

octobre, à Olten , à 14 h., à l'Hôtel Suisse.
T R A C T A N D A

1. Allocution d'ouverture par M. le conseiller natio-
nal Rohr , président du Parti .  — A perçu politi que.

2. Les votations fédérales du 23 novembre :
a) Arrêté fédéral concernant lc ravitail lement du

pays en céréales panifiables. Rapporteurs :
Messieurs les conseillers nationaux A. Millier

(Olten) et P. de Courten ( M o n t h e y ) .
b)  Arrêté fédéral sur lc maintien temporaire

d'un contrôle des prix réduit .  Rapporteurs :
M. J. Schmucki (Sa int -Gal l ) ,  vice-président du
Conseil des Etats , et MM. les conseillers natio-
naux K. HackFCeîfèr (Znrich) et M. Aebischer
(Fribôrirg).
Discussion et décision.

Les organisations du Parti conservateur valaisan
ifni désirent obtenir des caries de délé gués sont
priées lie les demander au secrétair e cantonal du
parti conservateur valaisan.

Sion
INDUSTRIES NOUVELLES

Une imnonanie conférence
Sous les auspices de la Société valaisanne de re-

cherches économiques et sociales, M. le Dr Zipfel,
délégué aux possibilités clé travail , ù Berne, donnera
une conférence à Sion.

La date n été arrêtée au 16 novembre 1952.
L'heure et le lieu dc In conférence seront commu-

niqués urtérieirrcment.
Nous espérons que l'exceptionnelle qualité du con-

férencier attirera dans la capitule lès personnes qui
de par leur position exercent une influence sur l'éco-
nomie cantonale et tous ceux qui s'intéressent à" la
question. h. r.

Nominations ecclésiastiques
(Inf .  part.) — Par décision de Mgr Adam, évêqne

du diocèse , M. l'abbé Fournier , rév. curé de Leytron ,
est nommé curé de Montana-Village. M. l'abbé Far-
del , rév. curé de Riddes , est nommé curé de Ley-
tron.

Jeunesse conservatrice
Les membres de la sociélé de Jeunesse conser-

vatrice île Sarvmi sont convoqués en assemblée gé-
nérale annuelle le samedi lîl octobre 1952, à 20
heures, à l'Hôtel de la Dent du Midi , ù Trétien.

Présence indispensable. I..C Comité.

I Soins de beaut é du Dr N.-G. Payot

Démonstration
et conseils gratuit? par esthétilienne diplômée

MErtcrtEDI 22 OCTORUE DES 9 HEURES
à la Droguerie-Parfumerie Agaunoise

Gilbert Granges, St-Maurice

Invitation cordiale



Les Chanoines de saini lïlaurice
au sshhim

A l'occasion du dimanche des Missions, il est in-
téressant de si gnaler (pie les chanoines dc l'Abbaye
de Saint-Maurice , qui desservent une Mission au
Sikkim , sout actuellement au nombre de 16 dans
ce territoire missionnairej sous la direction de Mgr
Gianora , préfet apostolique du Sikkim. La mission
compte actuellement six paro isses, quinze écoles po-
pulaires , deux écoles secondaires et trois écoles su-
périeures. Sur le plan caritatif , les missionnaires
ont institué un hô pital , cinq dispensaires (avec 95,000
consultations en moyenne par année) et deux asiles
d'enfants .

Troistorrents
UNE VOITURE ARRACHE UNE BORNE

ET DEMOLIT UN MUR
— Inf. spéc — Une voiture « Porsche », por tant

p laque a l lemande , conduite par un jeu ne homme ac-
compagné d'une jeune fille qui suivra ient  présente-
ment des cours dans une école de la Riviera vau-
doise , venait  de qui t ter  Champ éry et se diri geait sur
Monthey.

Arrivé sur  la p lace dc Troistorrents , le conducteur
amorça lc fameux contour qui passe sous l'église de
ce village. Pour une cause que l'enquête établira , sa
voiture est venue se jeter coutre une borne qu 'elle
arracha et f iu i t  sa course contre un mur  qu 'elle dé-
mol i t  sur deux mètres.

Les occupants  de la voi ture  n 'ont  heureusement pas
élé blessés. Lc véhicule a causé p lus de dé gâts qu 'il
n 'en a subis lui-même.

SION
Un collégien sérieusement blessé

(Inf .  part . )  — H i e r , un j eune ,  écolier du Collè ge
de Sion se p romena i t  p e n d a n t  la récréat ion sur  un
vélo. Il  culbuta une  f i l l e t t e  qui f u t  lé gèrement  bles-
sée et fu t  proje té  au sol. L'écolier resta inan imé  à
terre. On le t ranspor ta  à l'hô p ital  ré g ional. La vic-
time , â gée de dix  ans , Ben jamin  Evéquoz , de Con-
they, souff re  de p laies et blessures au visage et de
fortes contusions.

Un couple sous les verrous
( Inf .  part .)  — La police dc sûreté a arrê té  â Sion

un coup le, Jos. P. et sa femme Lucie P. Ces deux
personnages ont commis ' toute une série d'escroque-
ries au préjudice de commerçants  et de né gociants
de la p lace de Sion. Ils ont été mis à la disposition
du juge-instructeur.

Encore une arrestation
( Inf .  part . )  — A Sion , la police can tona le  a arrê-

té un ind iv idu  nommé Robert  St., d'ori g ine bernoise.
11 s'était emparé d'une valise et d'une serviette en-
treposées dans un corr idor  d'un immeuble. On ne
sait pas encore si l ' individu n'a pas d' autres méfaits
sur la conscience.

o 

Monthey
COLLISION ENTRE DEUX MOTOS

— Inf. spéc. — M. A. Seingre, de Monthey, pilo-
tait  sa moto dans la rue de l'Infirmerie lorsqu'il en-
tra en 'collis ion au carrefour du Tovex avec le mo-
tocycliste B. Barman , de Vérossaz, qui , après avoir
qui t té  l'Usine de la Ciba par l'avenue de l'Industrie
se dirigeait sur la ville de Monthey.

M. Barman a été relevé souff rant  d'une commo-
tion cérébrale et de blessures à la tête et aux mains.
M. le Dr Nebel a ordonné son transport à PHôpital-
Infirmerie de Monthey.

Quant aux deux véhicules , ils ont subi d'importants
dégâts.

Madame Blanche GAY-CETTOU et ses enfants ,
Edmée, Berlhe, Edouard , Pierre Michèle, Georgette,
Jacqueline et Gérard, à Massongex ;

Madame et Mousieur Louis BLANC-GAY et leurs
enfants , ù Montreux ;

Madame et Monsieur Georges BERTOLOTTO-CET-
TOU, à Genève ;

ains i que les familles parentes et alliées BOCHA-
TAY, FLUCKIGER, RICHARD, ZANOTTI, GIANI-
NETT I, GAY, DELEZ, CASANOVA, CHESEAUX et
CETTOU,

ont la douleur de faire -iart  -de la perte cruelle
qu'ils viennen t  d'éprouver en la personne de

monsieur n m
leur cher é|>oux , père, frère , beau-frère , oncle , ne-
veu , cousin et parent , décédé subitement le jeudi
16 octobre 1952, dans sa 54e année , muni des Secours
de la Relig ion.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex, le diman-
che 19 octobre , à 11 heures.

P. P. L.
Cet avis t i en t  lieu de fa i re -par t .

L'ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS LOSIN
GER & Cie, Carrière de Massongex a le pénible de
voir de faire part  du décès de

monsieur Raoul GSV
son fidèle ouvrier.

L'ensevelicëemeut aura lieu le dimanche 19 octobre
1952, ù 11 heures , à Mas-songex.

Sê M̂
Berne

CONDAMNATION D'UN REDOUTABLE
ESCROC

BERNE , 17 octobre. (Ag.) — La Cour d'assises de
Berne-Mittellaud , après trois jours de débats , a con-
damné à 5 ans de réclusion , à 5 ans de pr ivat ion des
droits civi ques et à 200 francs d'amende , un homme
de 40 ans pour 39 cas d'escroquerie , 5 cas d'abus de
confiance liés à I I  falsifications de documents et à
la fals if icat ion d'un chè que postal. Le coupable
avait commis à par t i r  de 1945, mais sur tout  de 1948
à 1950, des escroqueries à l'emprunt. Il se faisai t
passer pour docteur eu droit , avocat et haut  fonc-
t ionnaire fédéral .  Cet individu avait obtenu avec
peine sa licence en droit  à l'université de Fribourg
et avait  échoué à son examen d'avocat dans le can-
ton de. Lucerne.

Démission du Gouuernemeni Mandais
HELSINKI , 17 octobre. (AFP.) — Le premier mi-

nistre de Finlande , M. Kekkonen , vient de présenter
au président de la Ré publi que , M. Paasikivi , la dé-
mission du gouvernement f inlandais . -

HELSINKI, 17 octobre. — (Ag AFP) — La crise
gouvernementale  f in landaise  a pour cause immédia te
le désaccord entre les socialistes et les agrariens au
sujet de l'augmentat io n des loyers. Les premiers
acc.erj taient une augmentation de ving t  pour cent.

Epilogue
d'une vaste escroquerie

NEUCHATEL, le 17 octobre. — (Ag) Une vaste
af fa i re  d'escroqueri e, qui s'est commise au début de
l'an dernier , a été jugée , hier , par la cour d'assises
de Neuchâtel. Les auteurs en sont deux étrangers d'o-
rigine polonaise, le père et le fils , qui se faisaient
appelés de noms divers, mais dont les noms véritables
semblent être Gabriel et Paul Frangou: Le fils s'é-
tai t  fa i t  remettre par le bureau de vente de deux
importantes fabriques d'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds un millier de montres, d'une valeur de 41,500
francs , qu 'il paya au moyen de faux chèques améri-
cains, présentés astucieusement. D'autre part , le père
s'étai t  fa i t , payer par  une banque suisse , sur le comp-
te d'une maison d'importation zurichoise , en présen-
tant des certificats habilement falsifiés. La cour
d'assises les a condamnés par défaut , le fils à cinq
ans de réclusion et -à quinze ans d'expulsion du
territoire suisse et à 30,000 francs d'amende. Le
père à dix ans de réclusion , 15 ans d'expulsion et
50,000 francs d'amende. Les frais par 822 francs , ont
été mis à leur charge.

Décisions du Conseil fédéral
DIVERSES REDUCTIONS

DES SUBVENTIONS FEDERALES
BERNE, 17 octobre . — (A g) — Dans sa séance de

ce jour , le Conseil fédéral a discuté la réductio n des
subventions fédérales , dans la mesure ou cette réduc-
tion peut  être ef fec tuée  sans revision des lois. A par t
quel ques exceptions, il fu t  décidé une réduction dc
dix pour cent , dans le cas où le montant  de la sub-
ventio n n'est pas déterminé par la loi. Les subven-
tions qui ne reposent sur aucun fondement légal se-
raient réduites de vingt pour cent. Le montant ac-
tuel des subventions sera déterminant pour décider
l ' importance de la réduction. Le Conseil fédéral ex-
posera scs propositions dans un message à l'Assem-
blée fédérale.

Le bud get de l'Etat pour 1953 a également été
discuté. Il sera vraisemblablement approuvé par le
Conseil fédéral  au cou rs des semaines prochaine s
pour être présenté au Parlement.

Le chef du Dé partement  fédéral des finances et
des douanes a présenté ensuite un rapport  sur l 'état
des né gociations de la Commission consultative pour
la réforme des finances fédérales.

SALAIRES MINIMUMS
POUR LE TRAVAIL A DOMIC ILE

DANS LA CONFECTION
ET LA LINGERIE

BERNE, 17 octobre. — (A g) — Le Conseil fédéral
a remis en vi gueur , après les avoir quel que peu
modifiés , ses arrêtés donnant force obli gatoire gé-
nérale à des salaires min imums pour le travail  a
domicile dans la confection et la lingerie et , d' autre
part , dans la confection pour hommes.

o 

Après la rupture des relations diplomatiques
entre l'Angleterre et l'Iran

LA REPRESENTATION DES INTERETS
BRITANNIQUES EN IRAN

SERAIT ASSUREE PAR LA SUISSE
BERNE , 17 octobre. (A g.) — Il y a de bonne-

raisons de croire que la Suisse sera priée de défen-
dre les intérêts  br i tanni ques en Iran , ma in tenan t  que
ce pays a rompu les relations di p lomati ques avec la
Grande-Bretagne. Une démarche officielle de la part
du Royaume-Uni  n 'a pas encore eu lieu jusqu 'à pré-
sent à Berne. Le Conseil fédéral répondrai t  favora-
blement à une demande officielle. Il serait néces-
saire également  d'avoir l'approbation du gouverne-
ment  iranien qui ne la refuserai t  pas.

LE NOUVEL ARCHITECTE CANTONAL
DE FRIBOURG

FRIBOURG , 17 octobre. (A g.) — Le. Conseil d'Etat
a nommé M. Roger Acb y, â gé de -13 ans , aux fonc-
tions d' architecte cantonal  comme successeur de M.
Latelt iu , décédé.

M. TRUMAN Y VA FORT...

Eiseniiouier deiend
le fascisme et ie nazisme

W ASHINGTON, 17 octobre. — (Ag AFP) — Dans
l'une des attaques les iplus violentes dc la campagne
électorale américaine actuelle , le président Truman
a accusé le général Eisenhower et le part i  républi-
cain de défendre les principes essentiels du nazis-
me et du fascisme.

C'est dans une allocution préparée pour la réunion
annuel le  du Conseil na t iona l  d'cn t r 'aiil c Israéli te et
lue en sou nom à l'occasion d'un déjeuner organisé
vendredi à Washingto n , que le président Truman a
fai t  cette déclaration. Il a ajouté ensuite : « Les
bases de la liberté américaine sont sapées par les
forces de la réaction qui contrôlent le par t i  répu-
blicain et son candidat à la présidence. Celui-ci , je
regret te  de lc di re , renie m a i n t e n a n t  la noble tâche
qu 'il a si br i l lamment  accomplie durant  Ja dernière
guerre.

IDans cette allocutiou , le président aff i rme encore
que toutes les manifestations du part i  républicain ,
depuis quatre ans, ont tendu à aff i rmer  le « princi-
pe de la supériorité de la race nordi que », « im-
poser des discriminations raciales contre les juifs et
les catholiques , à créer , dans le domaine de l'immi-
gration des Etats-Unis , « des citoyens de première
classe et des citoyens de seconde classe w .

iM. Truman rapp elle ensuite que tous les projets de
loi dans ce sens qui ont été débattus au Congrès ont
été pro|iosés par des républicains et que tous les
projets opposes ont  été c o m b a t t u s  et souvent  rc-
•loussés par les sénateurs républicains , parmi lesquels,
M. Richard Nixon , candidat  à la vice-présidence, et
MM. Jcnner et Mac Cartby .

Le général Eisenhower , poursuit dans ce texte le
président « a couvert tous ces républicains , il ne
peut pas échapper à cette responsabi l i té .  Il ne sem-
ble clair qu'il souffre d'une soudaine cécité morale
car il accepte aujourd'hui les principes qui insai-
raient la théorie de la race souveraine , principes
contre lesquels il comba t t a i t  il y a quelques an-
nées.

Le président Truman conclut cette violente a t taque
en recommandant de voter pour M. A. Stevenson. « Il
nous faut  choisir pour président un homme qui sache
déceler les forces sinistres dép loyées. iL'anti-sémitis-
me, l'anti-cathoJicismc , la xénophobie se cachent de-
puis des années derrière le masque ré publicain. Il fau t
que ce masque soit arraché . Il f au t  qu 'Adlai Steven-
son soit élu ».

o 

L'affaire
dn Casino de Montreux

-MONTREUX, 17 octobre. — (Ag) — On confir-
me qu 'une convention a été si gnée à fin décembre
1951 entre le Conseil munici pal de Saint-Gingol p h
et des personnalités de la région de Vevey et de
Montreux (iMM. Arnold Petter. industr ie l  à La Tour
dc Pcilz , Egon Trepper , architecte à Vevey et Sevcro
Rezzonico , directeur  du Casino de Montreux), pour
rétablissemen t d'un casino avec jeux à Saint-Gin-
gol ph. Mais M. Severo Rezzonico , directeur du Ca-
sino de Mmntreux , avait été prié par son Conseil
d'adminis t ra t ion de se retirer de cette association ,
ce qu 'il fit  le 8 mai de cette année. (Voir aussi à
l ' intérieur du journal).

Accidents mortels
BISCHOFSZELL, 17 octobre. (A g.) — Mme M eta

Brueschweiler , 32 ans, dc Scliocherswil , mère dc
deux  en fan t s , a élé victime d'un acc ident .  Elle con-
duisait  un attelage vers Zihlschlacbt .  Sur lc chemin
du re tour , le cheval s'embal la .  Mme Brueschwe iler
tomba de vo i tu re , se fractura le crâne cl mouru t  peu
après son admission à l'hô p i ta l .

* * *
NESSLAU (Toggenbourg),  17 octobre. (A g.) — Un

accident  s'est p r o d u i t  dans la ré gion de, Speer, au
cours d' une part ie  de chasse. M. Niespel t , 55 ans , pro-
priétaire  d'une scierie à Ravcnsbourg (Allemagne) ,
accompagné d'un fermier  dc Br i inuadcrn , a été sur-
pris par ia nu i t  et a f a i t  une chute dans un ravin.
Transporté  à l'hôp ital,  le malheureux n'a pas tardé
à succomber à ses blessures.

EBNAT-KAPPEL (Toggenbourg), 17 ctobre. (Ag.)
— M. Hans  liutz , 38 ans , qui t r ava i l l a i t  dans une
scierie â Klmat , a été happ é par  une machine et si
gravement  blessé qu 'il est décédé peu après. Il é t a i t
p ère de deux enfants .

* * *
KOBLENZ (Argovie), J7 octobre. (A g.) — A Ko-

Ii l *  n/.. Otto Diukel , 66 ans , ouvrier  agricole , a élé
écrasé par  une  au tomobi l e .  U est mor t  sur  le coup.

* * *

STF.CKBORN, 17 octobre. (A g.) — Le corps de
Fritz Gbirardel l i , 15 ans , élève au gymnase  de Zurich ,
qui s'était  noy é mardi près de Stcckborn , dans le
Bodau Inférieur ,  a pu être rep êché vendredi .

Rédacteur responsable : André Luisier

uers la publication de racle
d'accusation de l'en roi Faroim

LK CAIRE, 17 octobre. (AFP.)  — On s'atlr nd
dans les mi l i eux  bien in fo rmés  que le gouvernement
publ ie  demain matin l'acte d' accusa t ion  de l'ex-roi
Farouk.

Cet impor t an t  document , auquel  t r a v a i l l e n t  drpui i
p lusieurs jours les mei l leurs  exper t s  ju r id i ques , nieni-
bres du Conseil d'Etat notamment , sous la direction
do leur président  El Sanhoury .  constituera , entre au.
très , nue ré ponse aux « contre-véri tés  et fables », con-
tenues dans les mémoires de l' ex-souverain.

La responsabil i té  de Farouk serait considérée com.
me engag ée dans la p l u p a r t  des a f fa i res  qui ont as-
sombri l'histoire récente de l'Egypte les meurtres  Ja
cheikh El Banna .  gu ide  suprême des frères iiuisul.
mans , et de l'o f f i c i e r  Abdel Kadcr Taha , le scandale
des armes, pour la campagne dc Pales t ine , les in.
cemlics du Caire du 26 janvier .

DEUX OFFICIERS SUPERIEURS
CONDAMNES A MORT

LE CAIRE , 17 oc tobre. (AFP.)  — Le « Conseil de
guerre  » sp écia lement  formé pour  instruire les rai
du général  Husse i n  Sirry Amer, anc ien  comm an-
dan t  du corps des f ron t i è r e s , et du colonel Llsayetl
larag,  anc ien  g o u v e r n e u r  du désert occidental, vien t
de dé poser ses conclusions : Les deux  o f f i c i e r s  m i; ri-
tent  la peine de mort. Cont re  le général  Hussein Sir-
ry Amer , l'acte d'accusat ion re t ien t  eu premier  lien
le f a i t  qu 'il a i l , au momen t  du coup d Etat , le 23
ju i l l e t  dern ier , t en té  de passer eu Lib ye et donné
l'ordre que U-s gardes frontières fassent obstacle au
mouvement de l' armée.

Le colonel Farag esl accusé de s'être fa i l  le com-
plice du génér a l  dans  sa tentativ e d 'évasion du ter -
ritoire égyptien, de l' a v o i r  mis en contact avec II M
Libyens cl d' avo i r  e n j o i n t  a u x  n ichar i s les  de résister
a lotitn for.ee égyptienne qui aurai t  vou lu  s'avancer
dans  I;; déser t .

NOUVELLE VAGUE D'ARRESTATIONS
LE CAIRE, 17 octobre . (Renier.) - On annonce

de source égyptienne gé i i é r n l c m r u l  bie n informée
que 10 Egyptiens et j u i f s , membres  d' un « vast e ré-
seau d'espionnage communiait! » oui  élé arrêtés  an
Caire , au cours d'une  ra f l e  organisée  pa r  la police.

Le Sacre de S. E. Mgr Adam
et la radio

Le reportage du Sucre de Son Excellence Mgr
Adam , évêque de Sion , sera diffusé pour la deuxiè-
me fois ù Radio Lausanne, demain dimanche 19 oc-
tobre , de 18 h. à 18 h. 30.

'En tant  que valaisan et catholique , le « Nouvel-
liste » tient ù féliciter Rad io-Lausanne du soin qu 'el-
le u mis ù ce report age tout en lu remerciant pour
celte bienveillante répétition qui sera appréciée par
tous.

Torgon
UNE JEEP CONTRE UN CAMION

— Inf. spéc.— Le camion de l'entreprise E. Gran-
ges el U. Roduit , de Rrunson-Fully, se dirigeait sur
Torgon pur lu roule Vionnuz-Torgoii , lorsqu'au lieu
dit « Grosse! », au-dessus du village de Mayen , une
jeep conduite par M. A. Curral , de Villars sur Ollon ,
qui descendait sur Vionnaz , esl venue se jeter contre
le lourd véhicule après avoir dérapé sur lu chaussée
détrempée.

Personne, heureusement, n'a clé blessé dans celte
collision , mais les véhicules ont subi quelques dom-
mages.

Mademoiselle Hortense PARQUET , à Sl-Mnnricc ;
Monsieur Ernest PARQUET , à St -Maur ice  ;
Madame Veuve Maurice PARQUET , à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Joseph PARQUET, leurs en-

fants  et pe t i t s -enfan ts , à St-Maurice ;
Monsieur et .Madame Jeun-Louis PARQUET et

leurs en fan t s , à Sion ;
Mademoiselle Anna RICHARD , à St-Maurice ;
Monsieur le chanoine André RAPPAZ, à St-Mau-

rice ,
ainsi  que les famil les  pareille * et al l iées .

ont  la profonde douleur  de faire part  du décès lie

Mademoiselle

Thérèse FflROiï
leur  chère sœur , cousine et marra ine ,  enlevée à leur
affectio n dans sa 6.'J année , munie  des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice , le lundi
20 octobre 1952, à 10 heures.

Cet avis t ient  l ieu de faire  part .

.̂-JIMI| L J J» mm\'m WTl KâWBH ¦»! ¦

t
M a d a m e . Veuve Josette MOULIN-FAHQUET ;
M sieur  Jules MOULIN ;
Madame et Monsieur  René DELITROZ ;
ainsi que le* famil les  parentes et alliée * ont l a

pro fonde douleur de faire  part  du décès de

Monsieur Maurice MOULIN
leur cher éjmux , père , beau-p ère , frère , oncle et |'*'
rent  survenu  dans sa 87e année , m u n i  des Sacre-
ments  de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura  lieu à Vollè ges le dimanc he |
19 octobre , à 10 heure*.
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MARTIGN Y

Pour mieux servir notre fidèle Clientèle , nous avons le plaisir d'annoncer
que nous avons rénové et agrandi nos locaux de vente. Un choix toujours plus étendu

d'articles de qualité nousfpermettra de satisfaire les plus exigeants.

A notre rayon de Confection pour dames, maintenant au 1er étage,
vous trouverez l'ambiance sympathique pour choisir en toute quiétude votre nouvelle toilette.

Nous soulignons ce nouvel effort dans notre but tendant à vous mieux servir
en vous offrant „ à Prix d'Inaugurat ion «

MANTEAUX ROBES ROBES JUPES BLOUSES
très belle exécution pure laine, en beau lainage uni, façons 1res en colon molletonné à rayures en fin lainage uni noir, façon en jersey uni, longues manches,
doublure satin, coloris de saison, seyantes, en noir, rouge turquoi- mode horizontales sur fond noir, droite, pli couché sur le côté , col chemisier, coloris mode, lou-

laçon vague façon cintrée 5e r °Y^h tailles 38 à 44, ceinture plastic, tailles 38 à 46,' tailles 38 à 46 , les tailles,

75.-89.- 45.- 36.- 14S0 1490
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Voyez nos 13 vitrines parées pour la circonstance.

Samedi 1S et lundi 20 octobre
# Journées d'inauguration avec distribution gratuite de pochettes-souvenii à tous nos clients #

Les maîtres d'état qui ont contribué aux transformations de nos magasins :

Maçonnerie Menuiserie Menuiserie Menuiserie Chauffage

ROBERT RENE PIERRE ROBERT
ENTREPRISE BASSI » ITEN MARET , KEIM
GIANADDA Meubles et Agencement Meubles et Agencèrent Meubles el Agencement Installations et Chauffage

Martigny Martigny Martigny Martigny Martigny

Gypserie- Gypserie - Serrurerie Eclairage Escalier
Peinture Peinture 

BESSARD LEON CHARLES ALBERT GEORGES
& CASSAZ BUTHEY RIGHINI BRUCHEZ COLLAUD

Martigny Martigny Martigny Martigny Martigny-Bourg

_* 

Directeur des travaux : J. Pasquier, architecte

Gonset S. A... le magasin Pour tous Gonset S. A... voire magasin



CfflEMA ROXY - «MB
Du jeudi 16 au dimanche 19 octobre à 20 h. 30

Dimanche à 14 h. et 20 h. 30 D'aPrès 1,œuvre célèbre de Maxime Gorki Interdit sous 18 ans

r ¦*

Accordéons
Premières marques :

É

MORINO
hiïb RANCO Guglielmo
¦J MAUGEIN
I HOHNER
/ FARFISA

J_ _ TELL
Location — Vente — Echange

F. CODERAY, spécialiste
Escaliers du Gd-Chêne 3, Lausanne

Wa .

ïios élèves comme employé (e) s
N'acceptant qu'un nombre restreint, riôu's leilr ac-

cordons une formation individuelle et employons une
méthode spéciale qui alleiinf la routine commerciale.

Préparation à la pratique commerciale, aux C. F. F.,
téléphone, postes, douanes et hôtels.

Diplômes commercial et de langue allemande en
12-15 mois.

Prochains cours : 17 novembre 1952 el janvier 1953^
Demandez prospectus et renseignements détaillés.

Ecole Supérieure Rigihof, Lucerne
(Ecole commerciale catholique)

Diebold SchlHingsIrasse 12, tél. (041) 2 97 46

¦i
iPépIiilères

*Bt%mir% SkM4l
MarSgny-JVille

1 Tous arbres fruitiers

Abricotiers greffés s. franc ou Myrobblan

ita>>Mn_ _MMH i
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CHAMOSON
Inauguration du nouveau

bâtiment du Cercle conservateur
& Coopérative Concordia
Tous à Chamoson le dimanche 19 octobre

Soirée dansante... Grand orchestre...
Meilleurs crus du Pays
D'obligation pour obtenir carte d'entrée ;

humour et rire

BE1U GAIN
par la vente de

cartes de Nouvel-An
ef cartes de visites à vos parents et connaissances. Belle
collection choisie entièrement nouvelle, gratuitement, par

C. Haamann, Bâle, Ddmacherstrasse 139

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

Gratuitement : Echantillons, recettes,
par Pellissier el Cie, S. A., St-Maurice

Tél. 3.62.46
(Joindre un limbre.de 20 cl. pour port)

LES BAS-FONDS f 10° % f™*ais

L A U S A N N E

MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN

Z """"' ~~ *~" 2
LU LUx j. ,,i:„;;; . ........ _..„î ,,», _ , 

j Où acheter mes meubles de bonne qualité... J
£ ! iil ii i mais à des prix avantageux ? £a£ } ' . ¦ ¦ . . :  ) 11* Ii ' j **
O SUT •T=sssœ»Saj. _ i '1«MI y .: • ¦ - « ]  Comme un des plus importants commerces de meubles de toute Q
„, Hj J :f;i& -l o>\\\«- i" 'iÉiif% rlfcv ! 'a Puisse , nous vous offrons a nouveau actuellement un grand w
"j  y f̂PvitJ 

'$&
1 n SI I ¦ ¦ choix de beaux modèles à des prix étonnants et de ld qualité LU

E° 8»; ! .• v liEs Ï̂H "lll H ll ll 1̂  H - réputée des Meubles Gerfschen. Si vous désirez acquérir de plus m
LU Hf "j - - ~"̂ II2£^~ ï P* ™*^ ï ï  SH beaux meubles pour moins d'argent, visitez notre Exposition. UJ

5 % pi:.~,-:i ; *¦ oeptscnen Fils s. A. ,
u  ̂

~~*** " '*-"*! FABRIQUE DE MEUBLES 5
£ ] ^ '̂̂ s- /' " ^ !

l̂ # ET AGENCEMENT D' INTERIEUR |
© I ¦•- .: ""^""Sv  ̂ /ÉÈU: _ ¦ j  NATERS - BRIGUE ' i $
m '' ¦ '̂ " "~" "" " ""* , ' i/>
LU , LU

E° Belles thambrès à coucher déjà à partir; de Fr. 900.— La maison de confiance pour vos achats de meubles i S>
LU C2 JJS

MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN' MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN . 
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La techhique de la radio abonde en signes el
chiffres mystérieux. Demandez à votre radio-
concessionaire le nouvea u prospectus Albis
complété du ¦ Petit lexique de la technique
radiophonique .. Il vous exp liquera de ls
fecdh la dus simble le sens de ces abrévia-
tions mystérieuses

ALBIS
.RADIO:

Q/yeatcéès?

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

Désirez-vous un capital sur ?
Vous pouvez gagner autant que l'intérêt à

2,5% d'une fortune de 250,000 à 500,000 francs,
uniquement par votre travail.

Vous jdùir'ez de gains de plus eii plus im-
portants si vous augmentez votre « capital-tra-
vail », c'est-à-dire VOTRE SAVOIR.

Dans ce but, suivez chez vous, à l'heure qui
vous plaît , nos compléments de formations
adaptés individuellement ou nos nombreuses
formations complètes de correspondant, sténo-
dactylo, secrétaire, comptable, employé de bu-
reau, etc.

Pour augmenter sans tarder , votre capital
le plus sûr, demandez aujourd'hui encore notre
intéressant prospectus en indiquant la forma-
tion que vous préférez acquérir et en joi gnant
60 et. en timbres pour frais.

Succès. Placement. Ce qui a été fait pour
tant d'autres peut être fait pour vous.

Prix à forfait tout compris : matériel complet ,
machines à écrire, etc., etc. sans aucun frais
accessoire.

ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE
Fondée en 1941

Agence pour le Valais :
NAX sur Sion

<r-

pasteurise

Joli gain
pour la vente de

CARTES DE NOUVEL-AN j
avec impression du nom. Commission élevée. De-
mandez s.-v.-p. une de nos belles collections
d'échantillons que nous envoyons gratuitement.

Edition de cartes K. BOLLIGER, Pestalozzistrasse
18, BERNE. Téléphone (031) 5.11.15.

Elixir de longue vie
pour vos

meubles - parquets - linoléums - mosaïques
planelles - boiseries, etc.

renrl service

en flacon strié, seulement Fr. 3.40

Sincèrement  à vous
DROGUERIES RÉUNIES S.A.

jsctwr
I ébéniite d̂cisifiàfiairrâirrr m \m

^

rOUi fournira 1&*
e Studio m
propice à WM

^vos travaux ^Pet loisirs 1\
DEY 15 sans I
engagement, 1
PRIX

QUALITE
A vendre 3 à 4000 kg. de

betteraves
a port de camion

S'adresser à Albano Vouil
lamoz, Charrat.

A vendre
1 chaimbre à imanger, aly,e
Henri II, bas prix.
1 vélo d'homme, genre mi-
litaire, parfait état.
2 jeune brebis (Blanc des Al-
pes).

Chez Ami Rapaz [Roule
d'Aigle), Bex.

Foin
boltelé, à vendre 4000 kg.

S'adresser F. Décoppet, Re
nens. Tél. (021) 24 83 92.

somme ère
Vie de famille et bon gages,

Faire offres au Café du
Cerf, Rougemonï (Vd). Tél.
(029) 4 81 23.

Menuiserie
Importante affaire bien outil-
lée, à remettre à Genève
L'immeuble peut être acheté.
Chiffre d'affaires 600,000 fr.

S'adresser . Agence Chapuis,
Gd.-Chêne 2, Lausanne.

Je cherche pour le 1er no
vembre une gentille

jeune fille
de 17 à 20 ans comme aide
de ménage et aimant les en-
fants (6 et 4 ans), sachant un
peu cuire, dans petite famille
privée habitant chalet avec
confort. Bon traitement et vie
de famille. Occasion pour
profiter du bon air de la morî-
iagne.

Faire of f res à Mme G.
Schwarzentrug, les Erables,
Wengen (O.-B.). Tél. 3 46 06.

maison
de campagne
2 appartements de 4 et 2
chambres , à vendre. Convien-
drait pour retraité, ou garde
des forts. Bonne construction.
Ecrire sous chiffre PB 39807
L à Publicifas, Lausanne.

Cinéma Capitule - Sion ;
Lundi 20 octobre 1952, à 20 iheures 30

Cimes et Merveilles j
récit illustré d'un grand film en couleurs :

Les beautés dc la montagne
Grand F*rix du 1er Festival international du Film

de montagne à Trente'
Prix des places : Fr. 1.50 et Fr. 2.—

'Prière de retenir les places au Cinéma Capitole
i ¦ '¦

Pendant la rénovation de nos locaux et
pour manque de place nous vendons bas prix ;

VETEMENTS - SOULIERS - OCCASIONS
(pour homme, garçon, dame, fille) Manteaux hiver,
mi-saison, pluie dès 29.— ; pantalons longs, golf,
saumur ou veston dès 19.— ; giletsi chapeaux ou
pullovers dès 7.— ; complets dès 39.— ; souliers tous
genres, bas dès 9.—, montants dès 19.— ; bottes,
manteaux, vestes, gilets en cuir, guêtres, bonnets el
gants en cuir, sacoche moto et serviettes en cuir, man-
teaux et vareuses C, F. F., pèlerines, vestes ski, hi7
seaux, canadiennes ; aussi manteaux, tailleurs, costu-
mes, robes, jupes, blouses, pullovers dame, fille.

.ARTICLES NEUFS : Complets ville, sport ou man-
teaux hiver dès 89.— ; blousons ou pantalons imper-
méables dès 29.— ; gilets imperméables 16.— ; gilets
homme, garçon 15.— ; guêtres officier 35.—, 1 lot
souliers militaires ferrés, No 28, 29.—, No 39, 30.— ;
manteaux , veste s, gilets , pantalon en cuir, canadien- i
ne, manteaux pluie, windjacks, combinaisons molo.
Magasin à l'éfage vendant bon marché.

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ
rue du Crêt 9, côté Cinéma Moderne, près gare
Lausanne, tél. 26.32.16. Envoi contre rembourse-
ment avec possibilité d'échange. Pas d'envoi à choix,

VENTE — ACHAT — ECHANGE
l

———.—^—— -—^—^^^—^
A VENDRE

carrière de marbre
in Valais, svec fabrication de granulés ef d'enduits spé'
iaux. Marchandise très appréciée et d'écoulement facile
Ixp loitafion intéressante pour un chef connaissant la par-
ie et disposant de 10 à 20,000 Ir. Conditions de rèrJ-Hsi
rès avantageuses. S'adresser : Usine d'Ussières-Ropraz

Tel. (021) 9.31.59

| ABRICOTIERS
NjÉ liges Luizel de 1er choix sur myr. Fr. 14.— pièce

H Fr. 133.— les 10

H Pépinières VALLON, Cologny-Genève

ffi RQnîliOniDnfQ Bredouilleront
¦ DCyaiGIIIOlllU Troubles d'éloeutioh
IBJ Les consultations pour les traitements orthophonl-
jg ques pour enfants ef adultes auront lieu le 27
9 octobre 1952, à Sion et Martigny

M Les intéressés sont priés de demander prospectus
P el renseignements à la direction de
m l'Institut d'Orlhophonie à Laufenburg (Argovle)
H Tél. (064) 7 32 26 .

mÊÊÊmÊÊBmLmmWÊaÊÊÊÊÊÊÊmr
¦P——»^—————— ¦¦ 

¦¦ 
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TROUSSEAUX
rrvi-fil ef coton depuis Fr, 350.—

Roch-Glassey, Bouveret — Tél. (021) 6 91 22
Maison 100 % valaisanne

Demandez une visite sans engagement

t %Boissard Frères
MENUISERIE — MONTHEY

Téléphone 4.22.50

Dépôt de lames pour planchers
Lambris pour parois
« Pavatex » pour revêtements
GLACES — VITRERIE

L«,- ,-»»»>iW ^.ijwmm--y/.,j.. ,̂ ,«ftj«.i, ĵ—¦„ ¦¦
¦ mt



Chronique neuchqteloise

Un anniversaire industriel
¦/C . p.) ~~ On vi i -n t  île célébrer à Travers  le pre-

Hf tir 'Uclltî-*iccle d'existence (le la fabr ique (le pier-

i'fm  fltJe» l' i-ni i ll a nd K r u g c l  S. A., nue (les ent re-

iir i- i-  « |l tVialixce« le» ïllls connue* du Vol-de-Tra-

Vcw.
r'dn'u'éc en 1902 pur Fcrtl lhand Krugel , personnalité

rhWHJ Ilalite et acquise au progrès , ce t t e  fabrique a

i f th  n'Urinée en année  un développement considéra-

lilé lit n'eut acquis  une réputat ion très étendue.  Lc

{MtiiWte lîr lé gua  son e n t r e p r i s e  ù «es e n f a n t s  conti-

mia l e i i r -  consciencieux d' un t radi t ion sol idement  éta-

blie. Il mourut en 1941.
IL'Iiti île» directeurs actuels est le colonel Krugel ,

arlrléli com'maiitlaht du régiment liéiicliatcloÎ!, jier-

tonnalité marquante et es t imée  aussi bien dans les

mi l i eu x  i n d u s t r i e l s  ( lue dans  les m i l i e u x  mi l i t a i r e s .

One œuvre de solidarité internationale
dans le ual de îrauers

iLc service f édé ra l  des améliorations foncière*, en

collaborat ion avec la Confédérut lou, l 'Etat de Ncu-

rl iâ te l  et lu commune de Buttes , u mis sur pied —

il.ui.s celte accueillante c i té  du Val-de- Travers —

des colonie* de t r a v a i l  i n t e r n a t i o n a l e s  qui sont cU

même Icm|w une  œ u v r e  de sol idar ité  fort loilaltle.

On a -icii par lé  jusqu 'ici <de ce t t e  eiitrcj >ri3c d'un

caractère t out  à f a i t  nouveau et qui semble avoir

eu |H)urtant des réipercussloiis ffès étendues. 11 s'a-

gissait d' une  entreprise de déf r i r l i c'ntcut accomplie,,

volontairement par lies é tudiants  é t rangers  et stlis-
^

scs et qu i  s'est révélée fort  u t i l e  pour la rêgfbnj

dc la Rebellas. Elle f u t  d iv isée  eu trois rampa ré-

par t is  sur  une  période de trois mois.

Ces camps dont le premier s'é ta i t  'oUvert lc Qv

juillet et le dcrnlc'r t e r m i n é  le 20 septeiribre, ont j ior-

lé chii olin sur  nue durée lie 20 jours : 'Ils ont ¦grôii-

né, rhatltle 'fors, de 25 à 30 étudiants venus  des pays

les p lus diVers : 'Finlande, Danemark , Espagne, 'Fran-

ce, Yoirpshi'vlc , Angleterre, I tal ie, Allemiigric, et l'on

y voya i t  Av éfJtb^ér , dans le mei l leur  esprit de c'a-,

n i n r a d c r i c , ile 'ft i t t irs niédeeilts, avocats, professeurs,!

etc. Il s'ag issait Ùoitc Ta tl'iinc belle action d'ent r 'ai-

de i n t e r n a t i o n a l e  qui honore le monde dès étudiants.
iLc premier camp a mifrlélié la pâture, en partiiriti

du chalet de la Petite Robiilla'z eh direction Est!

jusqu'au p r e m i e r  contour  du clieihih dcséemlânt sur]

Buttes, (Le premier  groupe é t a i t  formé de WéffléHcursj

qui  e n l e v a i e n t  toutes les p ierres pour en former  tfésj
inorg iera et ar rachaient  les bu issons de ronces dus

nâl i i rage ; le deuxième groupe s'occupa de p lan t e r

les pi quc ls  pour 'wrîtftnWer les deux  mamelons de
forêts s i tués  au sud de la l 'ivtile RoheUaz, .pour que

le bétail n 'y a i t  p lus accès et ne puisse plus ronger*

1rs jeunes recrues  d'arbres plantés  là.
J e .  p remier  caniip a, ainsi , p iqueté environ 500 m.

de longueur  de clôture .
iL'u 'ttiUftlï' nfe édm). a continué le uéfriehàgc Auj

tRld-est de la Robellaz , depuis  le dern ie r  contour

KVaiit d' a r r i v e r  à ce ohalet et au-dessous du chemin ;

il a, ég a l e m e n t , poiirsilivi lo éittjuetage dies (deux ma-l
Melons ci-dessus ment ionnés .

Cest le troisième camp qui  a t e r m i n é  le clôturage
ne ces derniers , cet te  c lô tu re  portant  sur une lou-

ftieur totale de 1,600 mètres, comme aussi l'é picrre-
'ftcut du pâ tu rage  sis e n t r e  ces deux collines. La
clôture  a été complétée ipar trois rang ées de fil de
'fer barbelé.  ,

Les éud ian l s  é t a i e n t  cantonnés au collège du vil-
f»ge, la cuisine et le réfectoire é ta i i t  installés nu
Stand. Ils é ta len t  cbaqne ma t in ,  à 4 ibeures 30, mon-
't'r« en jeep '» la Uoliellaz où leur t rava i l  durai t  jus-
'jju 'à 13 heures ; puis descente à pied siir Buttes, on
l'après-midi  et la soirée é t a i en t  libres pour eux.

La Confédération in t e rvena i t  dans ce t te  action d' a-
ftlélioratiotis foncières à raison de Fr. 2.50 par tio'm-
»c et rçar jour de t r ava i l  e f f e c t i f .  Le cantou et la
commune d e v a i e n t  i n t e r v e n i r  sol idairement  pou r 1
fr. 50 par  jour et par homme. Ces Fr. -1.— é ta i en t
nesluiés exclusivement au r a v i t a i l l e m e n t  des travail-
lent* volontaires, lesquels donc, nc Wvuétt'àiérit aucttnj
salaire. F. G.

lûipritaeiie Rhodanique — St-Maurice
Rédacteur responsable : André Luisier

i BMIOUE DE MARTIGnV EBUiMlj
\ Maison fondée en 1871 
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, Réception d» fonds sur carnel» d'épargne avec garantie légal»
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L%ori ginc des cartes à jouer est restée longtemps
obscure. On sai t  aujourd'hui  que ce sont les Chi-
nois qui ont créé les cartes à jouer , dans un passé
e x t r ê m e m e n t  lo in ta in , ]ioiir se diver t i r .  L'on trouve
encore , dans l'ancien Céleste Empire , des ar t isans qui
g a g n e n t  leur  vie en pei g n a n t  des cartes à jouer. Les
Sarrasins  et les Arabes app r i r en t  des Chinois, l'a r t  de
peindre les cartes... et la man iè re  de s'en servir .  De
là, les cartes à jouer  f u r e n t  i n t rodu i t e s  en Europe
par les Hollandais, grands  voyageurs devant l'Eternel ,
puis elles passèrent  en Espagne , et enfin dans le
reste de l'Eu rope. Les Suisses au service é t ranger  qui
al laient  eh congé dans leur pays ramencremt avec
eux des jeUx de carte qui  euren t  d'einblec un suc-
cès considérable. Depuis  150 ans, au ' moins, le jeu
de cartes est nn vér i t ab le  « s|H>rt na t ional  », si l'on
ose dire. Au XVe siècle déjà, on comptait  à Bâle
q u a n t i t é  de f ab r i can t s  de jeux de cartes, et le jeu
le plus ancien qui nous soit parvenu provient  éga-
lement de Bàle, il est daté dc 1180.

'Plusieurs rois de France et d'Espagne tentèrent
d'hi'tér'dirc à leurs sujet* de jouer aux  cartes . Les
autorités suisses voulurent  fa i re  de même. 'Mais tou t
fu t  inu t i l e  ; on n'en joua qu 'avec ;}lus de passion ,
en grand «ccrét l'puisqn'on nc (pouvait  plus lc fa i re
ouver tement .  Si bien 'que, de guerre lasse, l'interdic-
tion fmt levée et remplacée... ipar nh imp ôt , lequel
subsiste encore aujoûrd mli cn Suisse dans les can-
tons où l'un des as doit jVortcr  le sceau officiel at-
tes tan t  que le dit  jeu a acqu i t t é  l ' imp ôt et qu'il
est « honnête », au t r emen t  di t  qu 'il ne s'ag it pas de
Caftes biseautées et autres t ruquages  dont certains
joueurs sans scnn.inles pour ra i en t  user.

Tant que les cartes à jouer f u r e n t  peintes  à la
nlain , elles restèrent un objet de luxe. La décou-
verte lie la g r avu re  sur  bois, au XVe siècle, al la i t
démocratiser le jeu de cartes  et permettre  à tous
lés ' ci yoyeus de s'en servir , ce dont ils nc se f i r en t
'Vas 'Pinte comme nous l'avons déjà dit. Les « car-
tes àtlérliandes » sont les mêmes depuis  t an tô t  qua-
t re  siècles. Les « cartes f rançaises  » n'ont ipas chans

gé depuis  le XVMe siècle. La lîévo'liilion française
essaya, dans ce domauie comme dans  tous les antres,
de 'fa i re  taille rase du passé ; aux rois et aux valets ,
« réactionnaires », les révol u tions subs t i t uè ren t  des
personnages symboli ques représentant  le « génie de
la paix », le « g^nie 

du commerce », l'« égal i té  dc
r'aùig », «!J,èg'aiiYé lli1e' 'ueVO$r » et 'autres du même gen-
re, allais ces cartes ne su rvécuren t  pas à ceux qui
les avaient inventées .  Dès l'Emp ire, on en rev in t  aux
figurés tradit ionnelles, qui n'ont pas chang é depuis
lors.

On joue encore en Suisse centrale à des jeux très
anciens , dont le « t r ân tne  » originaire de Hollande,
qui f u t  sans aucun doute le premier jeu en usage
chez les mercenaires suisses. Il y en eut  une fouJc
d'autres ; certains ont disparu tandis que lc yass,
«ons ses différentes formes, a connu une carrière
éblouissante et conserve toutes  les faveurs  de nos
|M>pulatious soit dans les établissements publics, où
l'on vn joMer «on ca.fé ou un dem i, soit dans  les
familles. Ou sait le rôle que jolie le « liour » dans
notre jeu national, ce « bour » 'qui est au-dessus
des rois et des as. Ce liour , « oàùcr » en al lemand ,
représentait dans l'ancienne Confédérat ion , l'armée
suisse, formée précisément de ces pays ans (an t  re-
doutés des grinces et autres sei gneurs et qui ava ien t
remporté sur des armées plus nombreuses et mieux
équi pées (les victoires éclatantes .  Dans notre yass na-
tional, le bour fa i t  donc figure Vie symbole. Il n'est

gttére '(\e m'aïs'ons 'à fa •earViiVJgne' ou l'on ne possède
un jeu de cartes et où le yass nc soit pas à l'hon-
neur. (CJIS).
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AU CHALUMEAU
AU GÏk rÈfe HrillliE

C'est le « Bulletin technique de la Suisse rottiàn-
de », de Lausanne, qui nous apporte cet automne une
très i m p o r t a n t e  informat ion, dé te rminant  un nou-
vel usage teotlnrque qui est réservé désormais au
gaz, et qui ouvre des horizons nouveaux ù l'emploi
méthodique de cet te  source de chaleur. La trempe
superficiel le au chalumeau est un traitement thermi-
que app l icab le  à des aciers ordinaires, à ' des ailtagesl
spéciaux et à des fontes. Lors de ce procédé, la sur-
face de la pièce à t ra i t e r  est chauffée si fortement
et si rapidement  que la chaleur nc t rouve pas le'
temrps de pénétrer à l ' intérieur.  Par effet  de l'accn-
hVulàtion de chaleur en surface, seule Ja couche ex-
térieure s'échauffe à la température de trempe, tan-
dis -que les coilches plus liroforldes restent pratique-
ment froides , donc inal térées , lors du refroidissement
brusque  qui succède à la chauffe.  Ce refroidissement
brusque a nour effet  de modifier la s t ructure du mé-
tal  dont la dure té  ainsi obtenue dépasse sensible-
ment elle de son é ta t  original. '

IL a chaleur est produite par un brûleur à gaz de.
ville , taudis que la trempe proprement dite se t a i t
au moyen d'une douche ou dans un bain approprié.
Le liquide utilisé pour le refroidissement est l'eau,
l'eau de savon, l'huile ou l'âîr , selon le genre de
l'acier à tremper. On utilise généralement des brû-
leurs à fente  ou , plus rarement, des brûleurs  à tête'
cloisonnés. Avec un brûleur à fente, un mètre cu-
be d' ucétylène peut être remplacé par 1,8 mètre tu-
lle de gaz de ville , la consommation d'oxygène étant
la même oour les deux systèmes. La tempéra tu re
de combustion et la densité de cihaleur de la flam-
me de gaz de ville sont remarquablement élevées.

Pour Jes , mélanges halntuellement employés, la
densité de chaleur du gaz de vil le  est même plus
élevée que celle de l'acétylène. En marg e de nom-
breux avantages techniques en faveur du gaz de

iville, il f au t  signaler la moins forte Usure des brû-
leurs, ainsi que la possibilité d'obtenir du réseau
i8e distribution un débit presque ill imité de gaz . Ces
^caractéristiques du gaz lui assurent des app lications
intéressantes dans d'autres domaines de la technique.

¦La température de trempe peut  être estimée ou
mesurée exactement au moyen du milliscope. Elle est
réglée en modifiant l'avancement du brûleur ou la
durée du chauffage, la puissance thermique du brû-
leur restant inchangée. Le milliscope assure ce ré-!
jrlàige. L'essai des aciers et des fontes en vue de dé-
terminer leur aotitude à la trempe au chalumeau
est fa i t  selon la méthode de Jomïny, dont l'app lica-
tion est très rap ide. Les pièces à essayer sont chauf-
fées dans un four à recuire, à la température de
trempe, puis refroidies au moyen d'une (Jouche. L'a-
cier trempé est attaqué à lu meule, ce qui permet de
mesurer sa dureté à différentes profondeurs.

La trempe au chalumeau à gaz de ville remplace
avantageusement d'autres procédés. En Suisse, plu-
sieurs installations de ce genr e fonctionnent déjà.
C'est la fabrique suisse de locomotives de Winter-
tliour qui possède sous ce ra]>port l'installation la
pj us [j erfectionnée. En Allemagne, des fabriques d'au-
toinoliiles, produisant de 40 'à 400 moteurs par jour,
trempent les vilebrequins et les arbres à cames au
chalumeau à gaz. Il en est de même de nomlireuseS
autres pièces. On pourrait citer de multiples exem-
ples d'emploi de ce procédé nouveau qui s'a f f i rme
dliaque jour davant age. La trempe superficielle au
chalumeau à gaz s' introduira certainement de plus
en plus, et c'est bien une démonstration dn déve-
loppement de notre gaz , qui sait rester à la hauteur
du progrès, et s'adapter  aux nécessités de la techni-
que moderne. (n.)

Les avertissements
de la prostate

Tout homtne; qui a passé la cinquantaine doit être
alerlé s'il se relève \s nuit, s'il a des envies impérieu-
riéûses et fréquentes, des brûlures du canal, des élan-
cements s'irradiant jusque dans le périnée. C'est ain-
si que se traduit la congestion de la prostate. A Cette
affection on oppose aujourd'hui le traitement ma-
gnésien {Dragées de Magnogène) qui se montre d'u-
ne grande efficacité. Les troubles locaux ne tardenl
pas à cesser et l'état général s'améliore de laçon
étonnanfe.

En vente dans les pharmacies et drogueries.
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due coutume i'«n deuraii
bien supprimer

Le progrès , qui rlèvorc tout , fai t  disparaî tre ,  l'une

ajifè» l'autre, des habitudes et des coutumes aux-

quelles uos pères tenaient  avec raisons et doit ta vie

d'autrefois était toute parfumée. JMous les regrettons

^t 'nous a t t r is tons  sans jamai s tien faire cependant

lidilr lès défendre et les mâintcnfï. L'une après l'au-

tre , les plus chères tradit ions se perdent  et rien ne

Vicdt les remp lacer que la môrne  course à l'argent

et aUx p laisirs dans laquelle nous sommes tous en-

gagés-.
Il est cependant une coutume qui subsiste et dont

précisément beaucoup d'entre nous voudraient  se
débarrasser. C'est celle qui consiste, lors des obsè-
ques d'un membre de la famille, à of f r i r  après la cé-
rémonie funèbre, aux pa ren t s  et aux amis veuus y as-
sister, un repas don t  l ' importance est proport ionnée
à là situation qu'occupait le défun t .  D'aucuns pous-
seront des liants cris en l isant  ces li gnes et crieront
satts doute ail 5'Cïhdlile. Nous en savons p o u r t a n t  qlii ,
l>our avoir passé par des deuils successifs, savent
qu'un des moments les plus -lénibles est précisément
Celui où, aprè les angoisses, les fa t i gues et le chagrin
éprouvés à la suite du dé par t  d'un être cher , il faut
pré parer  à manger  et à boire et voir b ientô t  les Vi-
sages Se congestionner et une  gaieté de mauvais  albi
régner dans la maison endeui l lée .

Certes, l'usage est for t  ancien qui veut  qu 'un rcfUs
de funérailles — nn tout ail moins une collation ¦—

soit o f fe r t  aux parents  et aux amis venus prendre
congé d'un être disparu.  Il témoigne d'un sens de
l'hosp ital i té  dont  s'honoraient  nos ancêtres... ; et
peut-être ailssi avai t- i l  pour  eux une sign i f i ca t ion  qui
nous échappe. Il est hou de' tnoutrer, hiSine dans les
plus noirs moments, que la Vie he perd jamais  ses
droits. Mais ce qui va la i t  à Une épd que où tout  était
plus simp le, et p lus facile li'est plus de mise aujour-
d'hui où le r y t h m e  de l'existence s'est accéléré à un
tel point.  Qu 'on laisse aux jtàrèhts ép lbrés le temps
de penser librement à celui qu'ils viennent dc per-
dre. Quant  "dùx ahiis, mêhie s'ils Viennent dc loin , il
faut  que leur, prëseuce aux bbséqlies Cbnserve la va-
leur  d'un hommage rendu au def i in t  et ne soit pas
ternie par la pensée j qu 'ils a t tendent  au t re  chose.

Nous sommes persuadés que cette cbiitume-là, si
elle disparaissait, la issera i t  beaucoup  moins  de regret
que nombre de celles, que uous avons abando nnées
sans raison.

L Ami Jean.
,., iaadaMMte«eW«»mBasa 
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Samedi 18 octobre

SOTTÉI^S. — 7 h. Radio-'taWarine Vous dit bon-
jour ! 7 h. 15 Informations. 1 7 h. 20 Premiers pro-
pos et c'onfcert matinal. 11 'h. EUtisson commune.
12 h. 15 Yariétés populatres. 12 h. A0 Chœurs de
Romandie. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55
Variétés internationales. 13 h. 30 Deux interprètes
suisse au piano. 14 h. Arc en ciel, le micro-ma-
gazine de la fefame. 14 h. 30 Mmsique légère. 15 h. 15
Les souvenirs d'enifauce, 45 h., 30 Lés enregistrements
nouveaux. 16 h. Pou-r. les amateurs  de jazz . 16 h. 30
Heure. Emission commune. 17 h. 30 Swing-Sérénade.
18 h. Communications diverses et cloches du pays.

18 h. 05 Les petits amis de Radio-Lausanne. 18
li. 40 Le CourHer du Secours aux enfants. 18 h. 45
Danses slaves. 18 h. 55 Le micro dans ta vie. 19 h.
13 Heure. Le programme ' de la soirée. '19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 iLe miroir du temps. 19 h. 45
Pont de danse. 19 h. 50 le qua r t  d'heuïe vaudois. 20
h. 15 Valse. '20 h. 20 Voyage au J MIU J 'de la scien-
ce. 21 h. 15 Tristan et Isolde. oqiéra , 'Richard Wag-
ner. 22 h. 3Q Informations. 22 h. 35 Le bonsoir de
Jack RoJlan. 22 h. 45 Entrons dans la ' danse !...

BËROdNiUNSfER. — Ï7 h. 30 Entretien musical.
18 h. Mélodies populaires. 18 h. 40 Le 'Dot teur  David
raconte... 19 h. Cloches du pays. 19 h,' ï r t  !Le Chœur
des éebliers des écoles cdtnWunales d'Oïtfen. 19 h. 30
Inform ations. 19 h. 40 Au tfut' dc ta îîourse. 20 h.
jCrhillde .soirée de variétés dans les studios de Cale et
ZuricJi. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 'Pour le mé-
lomane.

Dimanche 19 octobre

SOTTENS-  — 7 h. 10 Radio-Lausânric vous dit
bonjour... 7 h. 15 In fo rma t ions.  7 h. 20 Concert ma-
t inal ,  et premiers propos. 8 h. 45 Messe transmise de
l 'Abbat ia le  de Saint-Maurice.  9 h. 55. Sonnerie dc
clocltes (Neuchâ t e l ) .  10 b. Culte protestant (Neuchâ-
tci-J .'Jl .h. 10. Concert d'orgue.. 11jh. ! '40 ' Le disque
pré jé ré 'âc ' l 'auditeur. 12 Ii. 15 ' Prb 'f> l ) ij nès"dé la vie
rurale. 12 h. 30' Le nVçne pr ^'éré Ae V'diiâîtcur. 12
h. 46 Informat ions .  12 lu 55 Le dt,a<jiie - p r é f é ré  dc
1'aatHteur. 14 h. Le théâtre  des fami l les . ' Pi) ur le 50e
anniv^¥sHirc d 'Emile Zola : «. Le Rêve ». 1*5 h. 45 lie-
ftorlaçc sport i f .  .16 h. 4ê> tnlroducf ion (lu Wbisièmc et
dernier acte de « Tristan », par Pierre Sabotier. 16 h.
45. « Tristan et Yscii l l  *. Le sacre de M gr Mm. J8 h.
'3f t Coiîtert. 13 h. 35 Le ' courrier protes tant . ' Ï8 h. 50
Le Xitânji  f r i x  cycliste de Ùn/ tano Ict  résultats spor-
t i f s . 19 hJ 15 Informat ions .  19 h. 25 Le 'monde cet te
quinzaine.  19 h. 40 Mauritanie , chu'seric par Jean
Gabus. 19 h. 55 Jane cl Jack. 20 h. "05 ' Pdu r la « Se-
maine Suisse » : « L 'Histoire dc Joààs ». El  h. 25 En
hommage au thanoinc Docct : « estival « Mort Pays ».
22 h. 30 Informat ions .  22 h. 35 Radio-Lausàrinc vous
dit bonsoir.

n F . R O M lf Mf É k .  — 7 h. Informations.  7 h. 10
Concert màtîtfal .  ̂ .Ti.'Cultc protestant. 9 h. 3t) Con-
cert mat ina l .  9 b. io 'Séfmo'n catholi que. 10 h. 15 Ra-
dio - Orchestre. ïl \. 20 Poésie et rnusiq^ie./J2 h. 30
lÀrirrriitîons. 12 h. 411 'Qistrués tlcma'ii'trcs. 13 h. 30
Càlètidriér paysan. 14 h. Sb'Cohccrl :fohil'ofique5. 15
ri. lo La 'vie quot id ienne  dans un village db Luxem-
ïib'urï;. 'Irî'ri. 35 Thé dansant .  17 h. 30 'Ëmsision de
Fridol in .  18 *. !rtésul tats  sport ifs .  18 h. 05 Concert
*j *«prro'n»q\Te. '19 h. Les sports du d imanche .  19 h.30
Wor^atïotis.'iÇ h. 45 Concert .  20 h. 45 Théât re .  21
h. 35 Lue œuvre inconnue  de Bartok.  22 h. 15 In fo r -
mations. 22 h. 20 Orchestre réc réa t i f .
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ejrJtJtaBi RESTAURANT DE FULLY (VSj

Relais gastronomique

La saison d'automne
jfî Gibier - Volaille de notre parc - Raclette à la cave - Vins de la Combe d'En-

fer - Menus à divers prix.
)fî Tous les dimanches après-midi d'automne, comme toujours, nous prenons

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

3fc FULLY, la Riviera des Alpes, votre sortie idéale en automne I
3JC Le dimanche, n'oubliez pas de réserver s. v. p., téléphone (026) 6 31 66.
Au Ciné Michel. Samedi soir théâtre : « L'Ami Fritz » par une troupe parisienne.
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cuisine comme toi
Janine!»

('Comme moi? k j £ %
Mais c 'est bien grâce j È È Ê j j ^
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en cas d'achat d'un VELO- 
^̂ ^̂ ^̂ ^ 1SOLEX, dernier modèle, PB j I j  

'i %
plus puissant, fabrication i Jl III I Je¦¦¦HM
Prix d'un VELOSOLEX, neuf Fr. 740.—
Moins reprise d'un vieux vélo 100.—

Prix net au comptant Fr. 640.—

LARGES FACILITES DE PAIEMENT

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

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

9UtU

grâce a

MAGASINS i Av. J« b Gara > SION * MONTHEY
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AVIS] DE TIR
Des cours de tir DCA seront effectués du 20 octobre au 20 décembre

1952, à Savièse.

Les tirs auront lieu : du lundi au vendredi, de 0800-1800 ; le samedi, de
0800 - 1200.

Aucun tir n'aura lieu le samedi après-midi, le dimanche ainsi que les
jours de fête générale ef locale. •

Zone dangereuse : Position de la batterie (au nord de St-Germain) —
Planéje — Anlsère — Tsalan — Pra Combera — Pré du Tailleur — l'Ertentse —
Tseuzier — Wetzsteinhorn — Schneidehorn — Hahnenschritthorn — Spitzhorn
— Mittaghorn — Schlauchhom — Cabane des Diablerets — Sex rouge — Le
Diableret — La Tour — Montbas-dessus — Le Rouet — La Combe — Etang de
Motone — position de la batterie.

Pour tous les détails, voir les affiches « AVIS DE TIR » placardées dans
Jes communes environnant le secteur de tir. En outre le cdmt. cours de tir à
Savièse, téléphone (027) 2.14.92, fournira tous les renseignements nécessaires,
en particulier les heures de tir précises.

Fromage
Fromage Schwyzer gras

par 5 kg. à fr. 4.85
par 10 kg. à fr. 4.80

Fromage Tilsif gras
pièce ca. 4-5 kg. I a Fr. 4.70
pièce ca. 4-5 kg. lia Fr. 4.30
Fromage quart-gras

par 5 kg, à Fr. 2.30
par 10 kg. à Fr. 2.25

Fromage entier 15-25 kg
5 et. meilleu r marché

Expédition rapide

P. REICHMUTH-HUBLI
Fromage en gros

Schwytz. Tél. (043) 3.23.86

Alimentation
avec immeuble

très bon commerce à vendre
avec villa modernisée, dans
banlieue de Lausanne. Jardin.
Chiffre d'affaires Fr. 90,000.-.
II faut disposer de 50,000 (r.
environ.

S'adresser Agence Marc
Chapuis, Gd-Chêne 2, Lau-
sanne.
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COLOREZ
VOS CHAUSSURES !

De belle* chaussures
fraîches et brillantes
font tovjows plaisir et
e*e«t si facile : un peu
de SELECTA, le cirage
qui teinte le euh- et
•Tsef tovt.

Spécialités alimentaires
Affaire de tout 1 er ordre, spécialités reconnues, vente as-

surée à gros clients de la place, beaux locaux bien équipés
avec appartement de 3 pièces, loyer total Fr. 1745.— par
an, à remettre pour cause majeure, facilités. Faire offres
sous chiffre F 7577 X Publicifas, Genève.




