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De la conspiration des Enfants de Marie
auK cantiques des cellules...

Les débats de Zurich sur la question des tin à propos de ila situation des catholiques

Jésuites vibrent encore à nos oreilles com-
me l'écho d'un charivari déplaisant et gros-
sier.

En restant sur île plan de la pensée et de
l'opinion objectives, ils auraient servi à l'a-
paisement, si tant est que la paix confession-
nelle se trouvait le moins du monde mena-
cée par les religieux mis en cause.

En démontrant que la tolérance n'est pas
un vain mot, ils auraient justifié la préten-
tion — que nous cultivons volontiers, — que
nous pouvons nous proposer en modèles aux
yeux d'une Europe en velléité de fédéralis-
me.

Au lieu de baser leur position sur l'ordre
juridique et le respect strict de la loi, les
partisans des proscriptions constitutionnel-
les ont fait étalage de préventions anti-catho-
liques et de ressentiment confessionnel.

Autrement dit , il n'y a pas grand'chose de
changé depuis 1848, dans l'esprit et le cœur
de bon nombre de nos confédérés à l'égard
de la minorité catholique.

Il e9t bien regrettable que nous soyons
moins ava ncés qu'à la bataille de Rappel,
entre frères de la religion chrétienne, et que
le principe de la liberté de croyance soit à
ce point méconnu et transgressé.

Les débats de Zurich , qui se sont signalés
par l'ignorance, J'inobjectivïté et même par
l'inimitié de beaucoup d'orateurs, ne témoi-
gnent pas en faveur de la culture, de la ci-
vilité et de la tolérance, toutes qualités et
vertus que l'on devrait pouvoir attendre au
moins des pères conscrits, sinon des citoyens
de l'une de nos plus anciennes cités.

Il faut se rendre à cette réalité que le ca-
thol icisme n'est pas près de «recouvrer la plé-
nitud e de ses droits dans notre pays, et nous
devons pour longtemps abandonner l'illusion
que nous pourrons voir , dans un avenir pas
trop éloigné, les libertés religieuses prendre
leur vrai sens et leur efficacité.

Le catholicisme n'a qu 'un droit de cité li-
mité. Sa cohésion est mal comprise, comme
si e)le était un défi à l'effritement du protes-
tantisme traditionnel. On le tient pour un
danger, alors qu'il a oujours fait preuve de
loyalisme à l'égard des pouvoirs temporels et
des institutions.

Il ne se confond avec aucune formation
politique et ses membres sont libres d'adhé-
rer au parti de leur choix. L'exclusive ne
frappe que le communisme, et là, au lieu
qu'il soit victime d'attaques plus ou moins
ouvertes, le catholicisme devrait être regar-
dé comme l'un des plus solides remparts con-
tre le totalitarisme.

Pendant qu'on lui fait une querelle de cha-
pelles confessionnelles, qu'on le maintient
dans une situation diminuée par rapport à
d'autres religions chrétiennes, on accorde aux
adversaires de notre civilisation commune la
liberté de combattre ouvertement nos insti-
tutions, sur les places publiques, dans la pres-
se et jusqu'au sein du Parlement fédéral.

Aucun catholique n'a pu être surpris à tra-
mer un complot contre l'Etat au nom du Va-
tican , mais on a déjà vu des Nicole et des
Vincent rivaliser de zèle autour du dernier
mot d'ordre du communisme international.

A côté du prétendu péril catholique, il
semble que celui du communisme ne soit
qu'un épouvantail à moineaux. Une réunion
d'enfants de Marie paraît plus subversive que
celle d'une cellule de quartier.

Les réformés aussi bien que les millionnai-
res de Zurich et d'ailleurs feraient bien de
reconsidérer la question et de nous dire un
jour s'ils préfèrent voir un Soviet grignoter
son caviar dans leurs salons ou un Jésuite
lire son bréviaire sur le quai de la Limmat.

L'amertume que nous valent les débats de
Zurich. — parce qu'ils laissent supposer que
certains autres parlements ne seraient guère
plus tendres à notre égard. — ne doit cepen-
dant pas nous amener à croire que tous les
protestants de Suisse soient animés du mê-
me esprit et des mêmes sentiments.

Lorsque nous avons eu le très grand hon-
neur de croiser le fer avec Me Camille Crit-

et de la question des Jésuites, nous avons
dit notre certitude que bien des protestants
romands seraient à nos côtés au moment d'u-
ne discussion générale.

Nous ne pensions pas à ce moment-là que
la preuve en serait administrée si tôt.

Dans ia Gazette de Lausanne du 25 sep-
tembre, M. Pierre Grellet a pris position
contre l'intolérance et le sectarisme des Zu-
richois.

On ne peut résister au plaisir de rappeler
cet extrait, bien que déjà reproduit ici mê-
me, jeudi dernier, au cours de l'excellent ar-
ticle de M. l'abbé Crettol :

« Ce qui ressort surtout de cette mêlée
oratoire, c'est la persistance des querelles
conf essionnelles, demeurées aussi tenaces que
si le monde n'avait pas tourné depuis 1848.
Il n'y  a pas que les émigrés de l 'Ancien Régi-
me qui n'aient rien oublié et rien appris. Le
Parlement cantonal , siégeant dans l 'Athènes
de la Limmat , n'est pas composé que de sa-
ges. La f ameuse objectivité , première des ver-
tus civiques, ne répandait , à travers les nua-
ges, que de pâles et f ugitives lueurs. Il y  eut
une bordée de gros rires lorsqu'un orateur
du groupe chrétien-social émit l 'opinion qu'au-
jourd'hui, il s'agit moins d'opposition entre le
catholicisme et le protestantisme qu'entre le
Christ et l'Antéchrist. C est a peu près exac- j me> que je Kremlin présente l'admission du
tement ce que disait Vinet il y  a un siècle : gouvernement de Pékin «comme un impératif.
« Catholiques, vos dangers ne sont pas dans
le protestantisme ; protestants, vos dangers
sont encore moins dans le catholicisme. Ils
sont ailî&urs, dans l 'athéisme qui élève sa
tête hidecae sur un siècle sans f oi  ». L'aver-
tissement est-il mieux entendu de nos jours ?

Un autre p ugiliste verbal, appartenant au
groupe opposé , le socialiste, ne manqua pas
de relever que le retour des Jésuites est con-
sidéré comme particulièrement indésirable
par d'autres ordres religieux , comme les do-
minicains et les bénédictins. Si c'est le cas,
ceux qui évoquent cette perspective ne de-
vraient-ils pas être plus rassurés qu'inquiets
de voir s'entre-dévorer ceux dont ils craignent
si f ort l'inf luence ?

Au surplus, il est toujours illusoire de f er-
mer la porte aux . idées en tournant la clef
dans la serrure. L'esprit est un f uret qu'une
armée de dix millions de chasseurs ne peut
cerner ».

Voilà qui nous remet un peu d'aplomb
et qui nous console de bien des déboires.

A. T.
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Chois amis congressistes,
Notre Société des Jeunesses conservatrices dc Monthey  a reçu la mission

d'organiser le X f f l e  Congrès de la Fédération des J .  C. V. R. ; honorée de
,'a conf iance  mise eu elle , elle est f i ère  ct h.curcusc de vous accueillir eu terre
montheysanne.

A votre contact, notre idéal se f o r t i f i e r a  ct notre courage s'affermira
pour remporter de nouvelles victoires ! L 'heure présente réserve à la jeunesse dc
notre pays de lourdes tâches : elle les accomplira sans défaillances.

.1 nos che f s  politi ques , soucieux du bien commun ./nous redisons notre
attachement et notre volonté de soutenir leurs e f f o r t s .  Avec enthousiasme ,
nous suivrons leurs consignes.

Aux z 'aillants corps de musique « La Lyre » de Saillon . « L'Avenir »
dc Full y (au  nom prometteur) .  « L 'Echo dc Châtillon » de Massongex, « L ' I ' -
nion Instrum entale » de Troistorrents. *< La Rosa Blanche » de Nendaz » et
~ L a  Lyre Montheysanne » . nous exprimons notre pro fonde  gratitude pour leur
geste d 'amitié.

Sur ce sol . où tant de générations ont combattu , avant nous , pour la
dé fense  de notre programme , prenons la résolution de rester f idèles  an dra-
peau ! Dans ce but . mettons en œuvre toutes nos énerg ies intellectuelles el mo-
rales.

Chers militants , puissent les quel ques heures que vous passe rez chez
nous rester gravées dans vos mémoires et dans vos cœurs !

\ l.e Comité d'organisation
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"Non - oui"!
par M6 M.-W. SUES

Pouvait-on attendre autre chose «du Krem-
lin ? Dans cette étrange conversation entre
l'Est et l'Ouest, entre deux civilisations, deux
conceptions du monde, deux idéologies qui
s'excluent, on n'emploie pas le même langage !
Ce que veulent les Occidentaux, c'est, pour
l'heure, l'unité de l'Allemagne. Ce que veulent
les Orientaux — sur ce point fondamental la
note soviétique est d'une netteté absolue —
c'est le retour de la Chine dans le «giron des
cinq Grand. Des deux côtés on est prêt à par-
ler de déteinte internationale, mais seulement
après ces règlements préliminaires. Dès qu'il
s'agit d'une réunion à quatre, l'URSS, se sent
seule et isolée, face à trois «autres, qui, pour
manifester spasmodiquement quelques «diver-
gences, n'en sont pas moins unis quant aux
principes fondamentaux. En revanche, si doré-
navant «il était convenu que les négociations
se feraient à cinq, sans avoir encore la ma-
jorité, les Russes — qui n'ont d'ailleurs pas
perdu l'espoir de détacher des deux autres une
France plus nettement orientée à gauche et
placée face au «perpétuel danger germanique
— pourraient compter sur un partenaire loyal
qui leur permettrait de ne pas être toujours
solitaire dans l'opposition. C'est beaucoup plus
pour être « deux » que pour la Chine eliejmê-

.̂ En outre, selon Staline e«t sa doctrine d'ap-
«plication diu Léninisme intégral , la révolution
mondiale doit commencer par l'Extrême-
Orient dont les marchés risquent définitive-
ment d'échapper aux puissances capitalistes.
S'il se peut qu 'en politique pure, l'URSS, et la
Chine populaire ne marchent pas toujours
d'un commun accord, il est en revanche désor-
mais certain que l'idéologie qui les anime «est
¦la même. Face à une idéologie contraire, quels

« que soient les sentiments du moment, dans un
I cénacle à cinq, Pékin et Moscou feraient bloc.
C'est tout ce que «demande le Kremlin !

S'il n'y avait que les rapports diplomatiques
ordinaires, l'affaire se prolongerait indéfini-
ment. De part et d'autre, malgré les apparen-
ces, les principaux intéressés ne sont pas (pres-
sés de prendre langue. On irait de note «dila-

, toire en note dilatoire. Les Russes «continue-
raient à attendre un moment « plus favora-
ble » et les Américains auraient tout loisir
de réairmer l'Allemagne et d'en fa ire leur
principal allié européen. Malheureusement, il
y a l'O. N. U. et son annuelle assemblée plé-

nière. Des délégations y siègent et l'on dis-
cute, non seulement à la tribune, mais en-
core dans les coulisses. Réussira-t-on à met-
tre sur «pied lia Conférence de la «paix pour la
Corée ? L'«attitude de M. Vichinsky est celle
du sphynx. Tout aussi cassant , tout aussi en-
tier, tout aussi hautain que par le passé, il
n'a pas saisi la perche pacifique que lui ten-
dait M. Foster Dulles. Ses discours sont du
même ton que la dernière note de Moscou :
propagande et polémique, d'abord ! De sens
politique, il n'en est point question , si ce n'est
que les ponts ne sont pas rompus et que l'on
demeure en présence. Le Président Eisenho-
wer est révenu à la charge. Il a officiellement
proclamé que son gouvernement cherchait
toutes les possibilités d'atténuer la tension in-
ternationale présente, mais qu'il ne pouvait
aboutir si un désir semblable n'existait pas
chez tous les intéressés.

Visiblement l'URSS, compte sur le temps
qui passe «pour consolider sa position. A l'ins-
tar «de ce que l'on a enregistré, en France, cet
été, des grèves éclatent en Italie. Pour ^«ins-
tant, elles ne sont que de démonstration. Mais
déjà elles se reproduisent à Paris, et cela, pen-
dant la «plus grande manifestation économi-
que de la capitale, le Salon de l'Auto. L< 4 , e
n'est pas bon signe. A tort très probablement,
les Soviets tablent, encore et toujours , sur un
mouvement de gauche qui emporterait les
pouvoirs constitués. Aussi patientent-ils, per-
suadés qu 'ils sont que le temps travaille pour
eux.

La grande difficulté pour les hommes d'E-
tat qui restent convaincus tel Sir Winston
Churchill qu'il faut à tout prix dépasser le
« point «mort » devant lequel on se trouve,
réside dans « la manière » de proposer aux
Russes une reprise des négociations. Avec le
tempérament généreux qui l'a toujours carac-
térisé, le Premier britannique «serait enclin
à accepter une conférence « à l'échelon supé-
rieur » — comme l'on dit pour ies chefs des
gouvernements — sans ordre du jour précis.
Mais on comprend que les Américains et mê-
me les Français ne soient pas de cet «avis. En
effet, ces derniers sont aux «prises, en Indo-
chine, avec des contingents chinois qui aident
les forces du Viet-Minh , comme les soi-disant
volontaires du même Etat le faisaient en Co-
rée, à l'avantage des Nordistes. Or, Paris et
Washington viennent de conclure un traité par
lequel le premier des intéressés bénéficiera,
grâce au second, d'une aide financière de l'or-
dre de 385 millions de dollars « afin d'inten-
sifier les opérations contre le Viet-Minh ».
Dans ces conditions, on saisit que les deux si-
gnataires n'aient aucune envie de siéger, au-
tour du tapis vert, avec les représentants de
la Chine populaire, surtout dans le but d'en-
visager un apaisement généralisé. Si l'on re-
cherche une solution de force, on ne peut, en
même temps, s'associer à une tentative de dé-
tente.

Mais ill y a, toujours et encore, la scène des
Nations Unies ! D'autres « acteurs » y tien-
nent un rôle plus ou moins important. D'un
moment à l'autre, sur «l'initiative d'une quel-
conque république sud-américaine ou asiati-
que peut surgir une proposition qui tendrait à
modifier les rapports diplomatiques et à obli-
ger les grandes puissances à prendre position.
C'est «pourquoi il convient de suivre attenti-
vement les travaux de la grande institution
internationale dont l'influence sur les relations
entre l'Ouest et l'Est croît chaque jour.

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

they are running to their rivais, so that t
f- own ro»- *- '¦' maximum, if necessa r,\ 1
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« the trial runs and aaring the race : certain
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La situation en Iran
UNE SOLUTION AU CONFLIT DU

PETROLE ?
Un partage du «pétrole persan entre les Etats-

Unis et la Grande-Bretagne par l'intermédiaire
des grandes compagnies est maintenant une quasi
certitude, apprend-on de source anglaise compé-
tente. Mais la solution finale du conflit d'Abadan
dépendra avanl rioul d'une consolidation du ré-

gime du général Zahedi et des propositions que
celui-ci fera pour l'indemnisation de l'Anglo Ira-
nian Oil Co et pour la remise en marche de l'in-
dustrie pétrolière de la Perse,

o 

L'idée de M. Stevenson
UN PACTE DE NON-AGRESSION ENTRE

L'EST ET L'OUEST
Les deux adversaires aux élections présidentiel-

les de 1952, «le président Eisenhower et le leader
du parti démocrate, M. Adlai Stevenson, onl con-
féré jeudi à la «Maison Blanche sur d'importants
problèmes mondiaux.

• M. Stevenson avait été invité par le «président
Eisenhower à lui rendre compte de son récenl
voyage da S mois autour du monde. Ceci tut fait
devant un groupe de «hauts fonctionnaires de l'ad-
ministration Eiserthower, dont le secrétaire d'Etat
Foster Dulles, le secrétaire à la défense, Charles
Wilson, le directeur de la « Central Intelligence
Agency », M. Allen Dulles, le directeur de l'admi-
nistration des opérations à l'étranger, M. Harold
Stassen. le président Eisenhower s'est entretenu en
tête à tête avec «M. Stevenson pendant une demi-
heure environ, puis l'a convié à un déjeuner offert
e. n son honneur, auquel ont participé plusieurs
membres du cabinet présidentiel.

'Le leader démocrate a déclaré aux journalistes
qu'il avait constaté que «le président «Eisenhower
était «très intéressé » par l'idée qu'il a énoncé
dans son discours du 15 septembre à Chicago :
Un pacte de non agression entre les nations de
l'Europe occidentale et celles de l'Europe de «l'Est,

• Cette idée, a souligné M. Stevenson, pourrai! re-
donner à l'Occident l'initiative de «la paix mon-
diale. «Le «leader d«émocrafe a ajouté : « M. Eisen-
how C «m'a dit que son administration étudiait de
frès près cette idée, de même que d'autres mé-
thodes destinées à diminuer la tension en Europe
occidentale ».

o 

L'« ELEPHANT BLANC » DE LA MARINE
AMERICAINE

Le sous-marin atomique fera plusieurs fois
le tour de la terre sans ravitaillement

Le lancement, le 21 janvier prochain, du sous-
mamn atomique « Nautilus », verra se réaliser le
rêve du contre-amiral Hyman Georges Rickover, père
ds l'engin actuellement en cours de con&iruotion
là- Groton (Connectitut). Un second sous-«marin ato-
tanique, le « Loup de «mer », sera mis en service en
1955. Lorsqu'en 1949, après trois ans d'efforts in-
fructueux, Rickover parvint à «faire admettre son
'idée à la commission de l'énergie atomique, le
¦Congrès lui accorda généreusement 40 «millions de
dollars. Rickover n'avait alors qu'une vague idée
du monstre qui sortirait un jour de l'arsenal de Gro-
ton, sinon qu'il était réalisable.

Autour de lui, on chuchotait que ses enfants
avaient beaucoup plus de chances que leur père
d'assister au baptême de l'Elép«hant blanc », de
la marine américaine. Dix-huit mois plus tard, la
quille du « Nautilus » était posée et les plans du
réacteur atomique destiné à le propulser étaient
déposés au centre d'éludés de la commission de

— Oh ! mais... Oh ! >mai6... Qu'as-tu ?
Il ne savait rien dire ide plus. Il aurait  voulu

prendre cette fill e contre lui comme si elle avait
été à lai. Mais ses bras n'avaient pas l'habitude de
ces gestes-là. Toute sa tendress e était dans ses
yeux. Il dit :

— Eh hien ! raconte-moi ça !
Et il se remit à marcher. «Les mots viendraient

mieux daus «le régulier des pas. Marianne murmu-
ra i

— J'ai «trop de chagrin... à cause de cette fille.
Le père Derrupt toussa. Il pensa : « Si je lui de-

mande pas qui «c'est, on n'en sortira pas '».
— Quelle fille ?
Elle comprit «bien qu'il savait et ee tut. Alors,

il dit encore :
— Tu te «tracasses pour rien... C'est une pension-

naire... On est obligé de leur faire bonne mine...
Il répétait sans le savoir lies mêmes explica tions

que son fils... Mais sa voix avait nn gros son de
rancune qu'il n'arrivait pas à cacher tout à fait.
Marianne secoua la tète :

— Ce n'est pas ça... Ils veulent faire ensemble
l'ascension de ila Cime de l'Est... Il faut parler à
«Philippe. Non , il ne faut rien lui dire , mais i] faut
empêcher cette course. Je ne veux pas qu'il aille ris-
quer sa vie avec cette fille ! J'ai peur...

Antoine Derrupt grommela :
—¦ C'est pas encore fait... J'arrangera i ça !
Il avait la tète tonte bourdonnante de colère.

Parler à son garçon ?. Philippe allait bondir «aux
premier ; mots ct la discussion deviendrait aussitôt

l'énergie atomique à Arco (Idaho). Rickover décida i lorise à rester dans le bloc. Les gardes ont cepen
de pousser parallèlement la construction du navire

et de son réacteur. Au printemps dernier, le réac-

teur fonctionnait .
•Le «Nautilus » bouleverse les données normales

de 'la guerre sous-marine. D'un déplacement en

plongée de «près de quatre mille tonnes, il peut
théoriquemenf, faire à vingf nœuds de moyenne

plusieurs fois le tour de la terre sans êlre ravitaillé
en combustible. Le réacteur utilise l'énergie libé-
rée'par une «matière fissible — probablement l'u-
ranium 235 — énergie qui est utilisée pour action-
ner une turbine. «L'ensemble moteur ne dégage au-
cun gaz et ne consomme pas d'oxygène.

Le rayon d'action du « Nautilus » dépend stricte-
ment de l'endurance de l'équipage et de son ravi-
taillement en munitions et en nourriture. Des essais
d'endurance ont été faits en janvier dernier sur l'é-
quipage du sous-marin « Haddock », afin de déter-
miner le comportement «physique des hommes aus-
si bien que leur résistance à la claustrophobie el
à la fatigue. L'équipage du « Haddock » est resté
enfermé dans son sous-imarin pendant «plus d'un
mois. Le moteur du « Nautilus » ne tera guère
d'autre «bruit que le léger ronronnement de la tur-
bine, éliminant ainsi un des graves inconvénients
de la «plongée. On estime, dans les milieux de la
marine, qu'en cas de conflit , le ««Nautilus» serai)
particulièrement précieux pour embarquer des équi-
pes de démolition sous^marine. La traversée sous-
marine de la calotte polaire pour le « Nautilus » ne
poserait aucun problème.

L'ANGLETERRE, PAYS CHARBONNIER
MANQUE DE CHARBON

On a déjà relevé, il y a quelques jours, que les
réserves de charbon de la Grande-Bretagne don-
nent des inquiétudes et que la production est res-
tée quelque peu en dessous des prévisions par sui-
te des journées perdues pendant les fêtes du cou-
ronnement ef la prolongation des vacances des
mineurs. L'Office des charbons vient d'annoncer que
le ministère des carburants, en «prévision du danger
d'une crise du combustible pendant l'hiver pro-
chain, a commandé immédiatement 100,000 fonnes
de charbon en «plus des 242,000 fonnes déjà reçues
de France et de Belgique. L'Angleterre, pays char-
bonnier, doit donc faire venir du combustible de
l'étranger, surtout pour le chauffage domestique,
afin d'éviter une crise du combustible et ainsi une
crise politique. «Le secréfaire de la commission 'par-
lementaire du parti conservateur pour les questions
de carburants, M. Gerald Nabarro, a «déclaré à ce
sujet qu'« une crise du combustible pourrait mena-
cer toute la position du parti conservateur dans le
pays ».

En Corée
—o 

LES EMEUTES CONTINUENT
Une nouvelle émeute a éclaté dans la troisième

section du camp indien de prisonniers non rapa-
triés. On a pu entendre la fusillade de Munsan,
à vingt kilomètres de distance.

C'est au moment où une équipe sanitaire indien-
ne pénétrait dans un bloc que les prisonniers chi-
nois anti-communistes se sont révoltés, dans le camp
indien. Pour la seconde fois en deux jours , les for-
ces de sécurité onf dû ouvrir le «feu pour maîtriser
ia révolte, fuanf deux prisonniers et en blessant
trois.

Un porte-parole a déclaré que «les troupes indien-
nes avaient d'abord recouru à la persuasion pour
fenfer de calmer les prisonniers, «puis avaient fait
usage de leurs bâtons pour empêcher ceux-ci de
franchir les barbelés. « Ces mesures s'étant avérées
inefficaces, a dif le «porte-parole , les troupes in-
diennes onf été forcées d'ouvrir le feu ». Les deux
prisonniers qui ont été tués se trouvaient à une
vingtaine de mètres hors de la clôture du camp.

Selon le porte-parole, la cause de l'émeute sem-
ble avoir éfé l'insistance de la garde indienne à
emmener dans l'hôpital de la prison, hors du bloc,
un prisonnier qui avait fente de se suicider. Cinq
camarades de ce dernier ont demandé qu'on l'au-

WILLIAM IHOMI

LA PETI TE PENSION
DE MONTAGNE
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une chaude «a ffaire.
Us marchèrent en silence. La nuit venait.  iL'odeur

du jour se refroidissait. On entendait le bruit des
faux tap ées au village. Marianne dit :

—¦ Moi , je veux rentrer par La Lanche.
Ils 6e séparèrent. Marianne avait mal dans toutes

ses pensées. Elle n'était «pas «accoutumée au chagrin.
Celui de l'an passé l'avait moins torturée. Elle au-
rait préféré souffrir dans sa chair , mais cette dou-
leur qui lia brûlait au plus profond du dedans ex-
cédait ses forces. Elle détestait cette Suzanne Ber-
thalier. Elle aurai t  voulu la chasser, la battre el
JThumilier.

Elle leva les yeux ve rs la Pension. Des gosses
chantaient dans une chambre. Elle vit une femme
« avancer ju squ'à la barri ère. Marianne se cacha.
CTétait Suzanne. Ell e la regarda comme jamais enco-
re elle n'avait «regardé une autre femme. Elle pensait
qne tonte sa souffrance lui venait de cette jeune

dani emmené le blessé. C'est alors que les prison-
niers sont sortis de leurs baraques et ont commen-
cé à escalader les barbelés. Les troupes indiennes
ont tiré un coup de «fusil d'avertissemenl en l'air,
mais « les prisonniers ayant méprisé cette semon-
ce », les gardés indiens onf tiré « six coups de
fusil isolés ».

Le major général S. P. Thorat, commandant des
troupes indienne de garde, a radiodiffusé un
message aux émeufiers, leur demandant de « pré-
server l'ordre dans les camps. Si vous nous forcez
à ouvrir le feu, la responsabilité vous en incombe
entièrement », a dit le général Thorat.

Le porte^parole a précisé que la révolte avait
duré seulement quelques minutes et que 20 soldats
indiens l'avaient maîtrisée. L'incident s'est produit
dans un groupe de huit blocs abritant chacun 500
prisonniers chinois.

Coups ef insultes
« Vendu aux Allemands », « esclave des Russes »,

telles sont notamment les paroles échangées à la
Oliamibre entre les députés communistes d'une part
et néo-fascistes de l'autre, avant d'en venir aux
mains.

L'incident a éclaté au moment où M. Giuseppe
Togni , à la fin d'un discours, venait de dire qu'il
fallait choisir les diplomates parmi les gens de la
carrière plutôt que parmi les hommes politiques. M.
Giiancarlo Pajetta , communiste, s'exclama alors avec
ironie que cela visait des hommes comme M. Frliptpo
Anfuso, député du mouvement social italien, qui fut
nommé ambassadeur à «Berlin , '•durant les derniers
mois du gouvernement fasciste, après «avoir été chef
de Cabinet de Galleazzo; Ciano.

Des phrases injurieuses ont été échangées entre
les deux députés «qui , suivis de plusieurs de leurs
collègues, traversèrent «l'hémicycle «pour se jeter les
uns contre les autres. En dépit des rappels à l'or-
dre du président et de l'intervention des huissiers,
la bagarre ne cessa «que lorsque le président aban-
donna eon siège.

AVANT L'ELECTION DU PRESIDENT
DE L'ALLEMAGNE ORIENTALE

La Ohambre du peuple et la Chambre des 'laender
sont convoquées en séance commune pour le 7 oc-
tobre afin d'élire le président de la Républ ique dé-
mocrati que allemande.

La décision , prise au m ilieu de septembre, «par les
organes du parti et des masses, de prolonger le
manda t de M. Wilhellm Pieck d'une année, c'est-à-
dire jusqu 'à la fin de «la législature, a été rappor-
tée il y a quelques jours. Il a été communiqué que
l'âlectiou aurait lieu le 7 octobre, après une séance
à laquelle assistaient MM. Pdeck, GroteWtfM et UI-
brich t, «ainsi que les «présidents des groupes et des
associations représentées à la Chambre du peuple.

Le p résident Pieck, qui avait souffert des suites
d'une atta que cardiaque était rentré dernière-
ment en Allemagne, après une longue convalescence
en URSS.

En Indochine
L'opération « brochet » tourne

à la « chasse à courre »
L'op ération « brochet » qui , à ses débuts, se dé-

roul a 6eIon les conceptions classiques, avec <i bou-
clage » et destruction, reprend actuellement l'aspect
d'une véritable « chasse à courre », selon l'expres-
sion même de l'état-major franco-vietnamien. Ce fait
explique que le Vietminh ait , depuis 4 jours, subi
tant «de pertes.

Au cours des dernières 24 heures, les pertes des
rebelles s'élèvent à 32 tués et 15 prisonniers. 40 sus-
pects ont été arrêtés.
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femme et elle s'étonnait de la trouver si beille et si
triste. Elle l'imagina pariant à Philippe et tournant
vers lui 6on visage éblouissant. Il lui semblait voir
Philippe se troubler et faire des yeux tout petits
pour cacher le feu qu'il avait au fond. Tout e sa hai-
ne se rel eva comme une flambée dans le vent. Elle
sentait  une force sourdre en elle qui la poussait
vers 6a rivale. Bile se dresserait devant e«Ue et elle
clamerait sa colère :

« Pourquoi viens-tu me voler celui que j'aime ?
Pourquoi ne séduis-tu «pas un de ces pommadés d'en
bas ? L'an passé, je n'aurais rien dit , j'aurais ri...
Mais ma in tenan t , ill est à moi... II y a eu des cho-
ses entre nous qui ont tout «changé. Je ne veux pas
que tu me le prennes... Je serais capable de le
tuer , si tu osais... Je te déteste ! »

Suzanne restait immobile à contem pler les Dents
du Midi toutes noires déjà sous les premières étoi-
les. Marianne faillit lui crier :

LA LEGISLATION RACIALE
DE M. MALAN

Le Parlement dc l'Union sud-africaine, réunissant
les deux Chambres, a approuvé, vendred i, par 117
voix contre 57, une motion du premier ministre Ma-
lan , visant à «empêcher les hommes dc couleur à
être portés sur les listes électorales des Europ éens.
C'éta it la deuxième séance commune des deux Cham-
bres au cours «de cette session. Au cours de la pre-
mière séance, le projet Malan  n 'avai t  pu être accep-
té, parce qu'il n 'avai t  pas été appuyé par  les deux-
tiers des voix , comme le prévoi t la Cons t i tu t ion .

Après le vote de vendredi , la loi électoral e de
1951 sera modifiée et validée, ce que la Cour d'ap-
pel avait rejeté jusqu 'à «présent , parce que ce pro-
jet n'avait été adopté qu 'à la major i té  simp le par
chacune des deu x Chambres.

ÂPRES LA PLONGEE RECORD
DU PROFESSEUR PICCARD
Les premiers commentaires

De grandes manifestations en l'honneur du profes-
seur Picca«rd et de son fils, se préparent à Castella-
mare di Statua où le 'bathyscaphe « Trieste » «a été
construit. «Le directeur de la Naval meecanica a dé-
claré qu 'il est fier , lui et sa fabri que, d'avoir cons-
truit le premier eng in qui a donné la preuve au
mond e que l'homme peut s'enfoncer ù 3000 m. on
mer. Des appareils très sensibles ont été construits
en c oil allocation entre des maisons italiennes et
suisses. L'instal lation de l'aimant «permettant de dé-
tacher du lest a dû être étudiée avec soin , car le
mauvais fonctionnem ent de l'aimant aurai t  pu avoir
de graves conséquences. La construction «du bath ysca-
phe a' exigé plus de 24,000 heures de travail .

M. Mario Perrotta , ingénieur, directeur dc l'éta-
blissement , a encore déclaré : « Piccard étai t  très
pressé surtout après la réussite dc la tentative f ran-
çaise. La première plongée ne 6'cst pas faite sous îles
meilleures auigures. Eu remorquant l'appareil , une
conduit e électri que a été endommagée et une partie

-du lest s'est détachée , de 6orte qu 'il a fallu y re-
médier en plaçant des sacs de lest sur «la toiture
du bathyscaphe. Le premier essai devait  amener les
deux Piccard à moins de 1100 mètres. Mais un dé-
faut les empêcha de freiner, de sort e qu 'ils s'enlisè-
rent profondément au fond de la nier , la boue res-
tan t  collée «an bathyscaphe. Pour détacher cette va-
se, il fallut jeter tout le lest. Cette difficult é n'a
pas é«té signalée par les techniciens de Ja Naval mec-
canica «jusqu 'après la réussite du «nouvel essai. Le
bathyscaiphe « Trieste » «fut  alors préparé pour l'ex-
périence définitive, pendant qu 'à Toulon le bath ys-
caiphe « France » réussissait à a t te indre  une pro-
fondeur  dc 2000 mètres. Le professeur Piccard va
main tenan t  utiliser les résultats de son exp érience
et examinera en par t icul ier  dc plus «près les chan-
ge«ments de température. U a l ' intention de fa i re  de
nouveaux essais dans les eaux américain es sur la fê-
te orientale de l 'Atlanti que ».

Sur un chantier
ECRASE PAR UNE PELLE MECANIQUE
Au cours des travaux d'aménagement de la roule

des Schcellenen, M. Fridolin Ross , de Hasle (Lu-
cerne), âgé de 55 ans, demeurant à Altdort , a élé
happé par une pelle mécanique ef écrasé. I! a suc-
combé sur la champ.

— Non , tu ne monteras pas l à -hau t  !...
Et , à son tour , elle rega rda la montagne .  Un

frisson de peur et de froid lui brûl a J 'échine. F/Ile
comprit  quelle admiration Phili ppe «pourra i t  ressen-
tir pour une femme qui était  capable «de mon te r
avec lui dans les rochers au-dessus des abîmes. Com-
ment vaincre une femme comme celle-là ? L'inu-
tilité de la lutte lui apparut ct , brusquement , elle
6ongea à 6e jeter aux p ieds de l'aut re  ct à implo-
rer sa p itié. Elle voulait «bien sTiumillier pour  gar-
der Phili ppe. Peut-être Suzanne Bcr thal ier  renon-
cerait-elle à le lui ravi r en voyant  «les pleurs qui
couleraient de ses yeux.

Marianne s'avança. La nuit  la «retenai t  comme
une eau de bouc. Ses dents étaient  serrées sur l'a-
mertume qui lui remplissait la bouche . Elle en-
tendit une voi x d'homme qui appelait :

— Suzanne, viens... Tu vas prend re f ro id  !
'Elle vit Suzanne se «retirer lentement .  C'était trop

tard. Maintenant -eftll e n 'oserait plus. De nouveau ,
la colère la roidit. Ell e serr a les poings . Elle avait
lie cou plein de «mots qui ne voulaient  pas sortir.
Soudain , ils jaillirent :

— Sale femme ! Sale femme...
M«ais ces cris 6c perdaient  dans l'obscurité. Nul

éch o ne les reprenait pour les amplif ier  dans le
grand ciel noir. Us restaient tout  peti ts , de pau-
vres cris humains vite noyés dans «les souff les  de
la terre.

(A •¦ivre).



Peinture sur porcelaine

9m~£.nn » 20.55WJ» mm PRENEZ A I fl A II i Ail EHIe ace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpita-
*Elll la I I  U l ll l II 11 "ont du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur,
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^̂ ^̂  ̂ engourdis — Extrait de plantes — CURE moyenne, Fr. 11.20
Flacon original , Fr. 4.9$ — Chez votre pharmacien et droguiste
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Entièrement nouveau!
Pouvoir nettoyant
sensationnel !
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Le calorifère à mazout
le plus vendu en Suisse

on tonte émaillée couleur castor — Transformable au
charbon el bois — Démontable — Contrôle annuel

gratuit — Des milliers de références en Suisse. I i i  I I  1 1 /
EN VENTE CHEZ : \ I I I l I \ I

VEUTHEY & Cie, Fers - MARTIGNY \ A / ^̂ L ~  ̂ / \ /
G. Pacozzi, fers , Brigue. 11/ \ \.\ ^v\ *k<* / 1 I
Henri Suard, Quincaillerie, Monthey y _ ĵ*' \l >̂  J I J\ I
A. Pedroni & Fils, installateurs, Saxon. y

 ̂ J u ^"̂  _ \
Ant. Giachino & Fils, installateurs, Sierre. l i i 'U ĵ f n

Pfefferlé & Cie, fers, Sion. * î̂l^"""̂

Demandez,
notre excellent bœuf Ce qu ^ eût fallu faire...

Salé et fumé Fr. 4.— le kg. franco x n ,
. ... . .  A I  instant de croquer la pomme

Bouchorla O. Neuenschwander S. A„ 17, Av. du Mail, \ . . .
Oanève. T*l. 4.19.94. * "I" 1 nous valut tant de m'sercs

¦î HBHHM nMHHBMHi |î H en

m- • j  | e de dire : tout ça- ne me plaît guère

C4Zti44 t̂vn4 ci custAcïïwie
Beau magasin à remettre de suite, avec atelier et four,
vitrine sur rue, bon passage, à Lausanne.

Affaire intéressante pour preneur sérieux.

S'adresser Elude des Notaires Roger Gonvers et Henri
Turavanni, Grand-Pont 18, Lausanne. Tél. 22 33 44.

+ 
Cercueils Couronnes

Pompes Funèbres
Fernand CHAPPOT, Martigny-Croix
Alexandre RAPPAZ. St-Maurice
Julien BOSON. Fully

Maisons valaisannes

W Eviers, baignoires, lavabos,
carreaux, dallages, parois
en faïence ou en porce-
laine .... marmites, cas-
seroles, grils et autres
ustensiles très gras
sont nettoyés en un clin
d'oeil et redeviennent
éclatantsde propreté.&&

ÀJÀX
ne coûte plus
que 90 ct.

Pour les vendanges Vente spéciale
Gras du pays, pièce de 7 kg. Fr. 5.50 le kg
Mi-gras de montagne de 7 kg. Fr. 3.80 le kg
Quart-gras tendre ef salé Fr. 3«.— le kg
Occasion par pièce salé à râper Fr. 2.— le kg
Gruyère gras rassi ctronné Fr. 4.60 le kg
Tilsit gras pièce «de 4 kg. Fr. 4.60 le kq
Tilsit maigre «pièce de 4 kg. Fr. 2.50 le kg

Cam. Martin, Monthey
Commerc e de fromages Rue de Venise

Voyageur (se)
visitant épiciries, «boulangeries, drogueries; quin-
cailleries, etc., désirant s'adjoindre articles intéres-
sants laissant bon gain serait engagé (e) de suite.

Faire offre sous chiffre P 30.235 F à Publicitas,
Fribourg.

À vendre légumes ter choix
(Prix par 100 kg.)

Choux blancs gros 'Fr. 18.—. Choux rouges ef Mar- ,
celin Fr. 35.—. Choux-raves «beurrés Fr. 25.—. Poi-
reaux verts Fr. 50.—. Carott«as Nantaises grosses
Fr. 25.—. Raves blanches Fr. 20.—. Oignons gros
du pays Fr. 35.—. Céleris-pommes Fr. 60.—. Racines
à salade rouge foncé Fr. 23.—.

Se recommande : E. Guillod-Gatti, Nant-Vully, tél.
(037) 7 24 25.

CINÉMA DE BAGNES
Téléphone 6.63.02

FMFM LI TULIPE
avec Gérard Philippe, Gina Lollobrigida, efc.

Une superproduction de cape et d'épée

«*_n m̂m—mmmmmmmmaî —amÊÊm

ARDON
BOUCHERIE MONNERAT

Tél. 412 7.Î.
Pour les Vendanges, grand choix de bœuf, tnoufon, porc ;
on expédie, livraison à domicile ; achète lfou«f bétail au
prix du jour. Acheter chez le boucher de métier ==
économie.

Représentent
est cherché pour visiter la

clientèle privée
représentation de produits a limentaires «très appréciés,
Possibilité pour voyageur doué d'initiative de «e créer
situation enviable. Débutants seraient instruits. Fixe, com-
mission, Irais et carte rose.

Offres sous chiffres OFA 55.328 A à Orell Fussli-An-
nonces S. A. Bal&.

IMP RIMERIE RHODANI QUE
travaux en tous genres



LES PREVISIONS POUR LA PROCHAINE
VENDANGE

La Fédération romande des vignerons s'est réu-

nie mercredi après-midi à Lausanne. Elle a enre-

gistré avec un vif regref la démission de M. A.

Henry, de La Tour-de-Peilz, qui quitte «la prési-

dence après des années de total dévouement à la

cause vigneronne ; il a été remplacé par M. Fran-

çois Revaclier, président de la Fédération gene-

voise des vignerons.
Relevons que la récolte de raisin de fable , entra-

vée momentanément par le mauvais temps, s'annon-

ce bonne. Plus d'un million deux cent mille ki-

los o«nt déjà éfé expédiés en Suisse romande. On

envisage que la récolte totale «pour la Suisse ro-

mande sera d'environ 54 à 55 millions de litres

dont environ 5 de rouge. Vaud viendra en «tête

avec 23 millions, suivi du Valais avec 20 millions.

Pour Genève on annonce 4 à 5 millions et pour
Neuchâtel 5 millions. Les rives du lac de Bienne

fourniront 1,800,000 litres ef le Vully 500,000 en-

viron. On évalue à trois millions de kilos ' la ré-
colte de raisins de fable et à deux millions la con-
sommation de jus de raisin. Quant à la Suisse alé-
manique, elle livrera probablement un «million de
litres de blanc.

Cette récolte esf inférieure aux années précéden-
tes, mais il reste à liquider plus de 10 millions de
lifres des trois dernières années 50, 51 et 52. Com-
me nous l'avons déjà annoncé, les Fédérations,
d'entente avec le,s auforités, cherchent à écouler
ces stocks qui pèsent toujours sur le marché.

o——

Schaffhouse
UN TRACTEUR SE RENVERSE

ET ECRASE SON CONDUCTEUR
«M. Wilhelm Sfeinemann, agriculteur, 39 ans, con-

duisait un tracteur sur un terrain ©n pente, à Op-
ferfshofen, quand le véhioule dérapa. Voulant ré-
duire la vitesse, il dirigea son engin en direction
de la montagne, mais le tracteur se renversa ef
écrasa son conducteur. Grièvement blessé, il fut
transporté à l'hôpital cantonal où il vient de suc-
comber. *

o 

A propos de I eau d Ems
UNE AIDE POUR TROIS ANS,

A CONDITION QUE LA CONFEDERATION
S'EN MELE

La Fédération routière suisse, dans une lettre
adressée île 26 septembre à l'administration fédérale
des finances, a précisé son attitude à «la suite de
son «mt«revue du 31 août avec des représentants de6
autorités féd érales e«t de Carbura, concernant le
maintien de la fabrication d'alcool, de carburants
de remplacement et de fibres textiles «par les usi-
nes d'Ems. Bile considère comme une offre maxi -
mum que les consommateurs de carburants accor-
dent, pour le «maintien de la capacité de «produc-
tion de carburants indigènes, 10 fr. par tonne impor-
tée de benzine pour automobile et d'huile Diesel, sans
toutefois dépasser 4 millions de francs par année.
Une commission composée de 'représentants de la
Confédération et de la Fédération routière suisse dé-
ciderait de l'emploi de ce montant. La plus petite
«partie de l'ensemble des frais résultant de cette so-
lution serait à la cbaonge de d'autorité fédérale, ce
qui n'entraînerait pas pour elle une dépense supplé-
mentaire, lia suppression du mélange obligatoire en-
traînant un supplément de recettes sur les droits sur
lia benzine de 3 millions de francs au minimum par
année.

La Fédération routière lie sa proposition à la con-
dition que d'influence de la Confédération sur la
direction de l'usine d'Ems soit accrue, que l'appui
financier bénévol e des consommateurs de carburants
tombe si les droit6 de douane sur les carbura«nts de-
vaient être majorés , enfin que l'on réexamine dans
troi6 ans si le sacrifice des consommateurs de car-
burants se justifie toujours, en tenant compte aussi,
en particulier, du dévelop«p'ement survenu emtre-
tenips pour des raisons d'économie de guerre, des
stockages nécessaires.

UN RAPPORT DE LA DELEGATION
SUISSE

DANS LA COMMISSION
DE RAPATRIEMENT

DES NATIONS NEUTRES
La Commission de rapatriement des Nations neu-

tres (NNRC) a commencé son activité dans la zone
édmilifarisée le 10 septembre. Si le début de l'ac-
tivité de la Commission a été avancé, c'esf qu'il
était indispensable que ses membres prennent con-
tact et collaborent avant le transfert des prisonniers
dans la zone démilitarisée et leur remise, le 25 sep-
tembre au plus tard, à l'organe exécutif de la NNRC,
c'esl-è-dire les troupes de surveillance indiennes.
Le commandant de ces troupes, major-généra l Tho-
rat, attachai) en effet beaucoup de prix à recevoir
les conseils de la Commission pour l'exécution de
son mandat.

Les délégations suisses dans les deux Commis-
sions neutres sont installées dans un camp commun
qui est situé près de la ligne de démarcation et à
proximité immédiate du groupe suédois. «D'entente
avec le colonel divisionnaire Rihner il est prévu que
les services administratifs des deux délégationssuisses seront réunis ef placés sous une directionmilitaire unique.

En ce qui concerne la question de la juridiction,
£ 

Commission a décidé de faire usage provisoire-
ditn - ^n ..'P

051 10."5 du Code pénal milita ire in-
ïm«4 f

omm'"'°n pédale délibérera ulférieu-
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¦? modali*«s d'application. Une sugges-hon tendant a ce que les anciennes puissances bel-ligérantes conservent le droit de juger its orison
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La Commission a demandé au haut comn«n^=ment des Nations Unies de tenir p* un M^w Scampagne de 2000 lits avec 50 médecins ef 200 ner!sonnes pour les assister.
La Commission a eu à s'occuper jusqu'ici du casde 10 prisonniers qui désiraient être rapatriés. Efle

a, avec le concours d'un traducteur suisse, validé
les propositions de 9 prisonniers nord-coréens qui
onl déjà éfé remis aux autorités compétentes nord-
coréennes. En revanche, le cas d'un prisonnier chi-
nois est encore en suspens.

Le monde en petit

Au Palais des Expositions à Genève, s'est ouvert le deuxième Salon International de modèles réduits où
9 nations sont représentées. — Notre photo : C'est le modèl e radioguidé cuirassé « RICHELIEU t> cons-

truit par le6 frères Ghappet (France) qui fut tout spécialement remarqué et admiré.

LA MYXOMATOSE DU LAPIN
Eleveurs de lapins, attention !

L'Office vétérinaire fédéral communique :
Une épizootie excessivement contagieuse avec

issue mortelle sévit sur presque fouf _ le territoire
français , atteignant tant les «lapins de garenne que
les lapins domestiques. Elle a nom «Myxomatose ».
Les derniers rapports relatent qu'elle s'est déjà
étendue à la Belgique, la Hollande et à «l'Allema-
gne.

La maladie se transmet soit directement d'un ani-
mal à l'autre, soif indirectement par les excrétions
(urine, fecès, sécrétion oculaire) ou par les organes
d'animaux péris ou sacrifiés (viande, intestins,
peaux). Les mouches et autres insectes sont consi-
dérés comme des vecteurs. Une conjonctivite bila-
térale se manifeste 2 à 5 jours après l'infection, sui-
vie après 1 ou 2 jours d'une forte enflure des pau-
pières avec sécrétion purulente. Puis apparaissent
sur fout le coips, notamment à la base des oreilles
ef aux pattes, des petites fumeurs sous^eufanées.
L'enflure de la tête conferf au lap in un aspect léo-
nin. Des enflures apparaissent également dans la
région anale ef sur les organes génitaux externes ;
souvent les animaux sont fiévreux. La mort survient
après 3 à 5 «jours.

Lorsqu'ils constatent des symptômes suspects de
myxomatose, les «propriétaires de «lapins spnt priés
de faire aussitôt appel au vétérinaire.

Fribourg
DES OISEAUX TROP CONFIANTS

Des chasseurs broyards ont abattu, sur les rives
du lac de Neuchâtel, non loin d'Esfavayer-le-tac,
des oiseaux d'une espèce fort rare en Suisse, où
leur passage n'est signalé qu'exceptionnellement. Il
s'agit d'eiders qui hantent habituellement les bords
des mers et qui sont une sorfe de gros canards, forf
peu farouches, ce qui en fait une «proie facile pour
les chasseurs.

——o 

LE BOI DE LIBYE EN TRAITEMENT
A LAUSANNE - r

Venant de Marseille par la route, S. M. Moha -
med Idriss et Mahdi el Senoussi, roi de Libye, est
a«rrivé vendredi vers midi à la frontière franco-suis-
se à Meyrin, où il a été salue au nom des auto-
rités suisses et genevoises par M. Adolphe Tombet ,
cibancelier d'Etat de la République et canton de
Genève. Après de rapid es formalités douanières,
les voitures dans lesquelles «avaient pris place S.
M. et sa suite, ont gagné Lausanne où le roi
suivra un traitement jnédical.

DEUX ACCIDENTS MORTELS
DE LA CIRCULATION

Zurich
Dan6 la nuit de jeud i, un cycliste, circulant à

la Industriestr«as6e à Zurich, a été happé par. une
automobile et projeté à terre. Il a été tué sur le
coup . Ill s'agit de M. Jean Kunz , 43 ans, mécani-
cien , domicilié à Dietikon.

Piaeffïkon fSchwytz)
Dans la nuit de jeudi à vendredi, un accident

d'automobile a coûté la vie à M. Emile Kue'bler ,
âgé de 53 ans, chauffeur, qui avait pris place à
côté du conducteur, alors que la voiture «traversait
la digue du lac, entre Rapperswil et Pfaeffikou. A
la suite d'un dépassement, la voiture entra en col-
lision avec la barrière et projet a M. Kueb'ler, qui
fut tué SUT le coup . Le conducteur , qui se trouvait
en état d'ébriété, a été arrêté.

o 

LES TRANSPORTS PAR CARS
ENTRE GENEVE ET LA COTE D'AZUR
Des transports par cars de voyageure se rendant

de Genève à Nice s'effectuent, comme on sait, par
uue maison de «transport de Genève. Elle assure,
conformément aux conventions, ce service avec
coupure «pour la nuit à Grenoble, en un jour et de-
mi. Or, dans le but évident de réduire quelque peu
la durée de ce parcours, un service qui, par cars
français, relie Genève à Grenoble, a été depuis cet
été prolongé jusqu'à iNice. On apprend maintenant
que l'entreprise française en question n'est plus
autorisée à partir du 1er octobre, à prendre ou à
décharger des voyageurs à Genève, la concession à
cet effet n'ayant pas été renouvelée.

BBI HI 74 JI i t *[m\\
se boit glacé... avec un zeste de citron

Chronique sportive
Cyclisme -¦

FERDI KUBLER A PARIS
Ferdi KuMex sera le seu'l Suisse engagé «à Paris-

Tours qui se courra dimanche sur la distance de
262 km., distance légèrement supérieure à celle des
années précédentes en raison' d'une déviation de
route près de Ghatéllerault.

«Sur ce parcours de fortes moyennes ont toujours
été enregistrées, sauf 6Î le vent est défavorable. -A
l'exception de Fausto Coppi et Hugo Koblet, on
peu t dire que toute l'élite du cyclisme mondial sera
aux prises et l'on assistera vraisemblablement à un
sérieux assaut des jeunes contre les vedettes qui ont
noms KuMer, Bobet, Van Steenbergen, Petrucci , Be-
vilacqua , etc. Le champion 6uisse «portera les cou-
leurs de la « Perle », la grande marqu e de Francis
Pélissier. Après deux heures de discussion, le. « sor-
cier » comme on se plaît à appeler M. Pélissier et
l'Aigle d'Adliswil se sont mis d'accord, oubliant leur
différend, pourtant fameux et récent , de Bord eaux-
Paris. Tout est bien qui finit bien et réjouissons-
nous de voir Ferd i courir en France aux câtés des
Muller, ex-champion du monde, SigUenza (2e du
Tour de .l'Ouest), Anquetil , gra nde révélation du G.
P. de6 Na tions-, Darri gade, le puissant sprinter, Bal-
da6sari , etc., qui font tous partie de l'équipe La Per-
le. La presse fra nçaise est élogieuse à l'égard d'Au-
quetil , ce gosse de 19 ans et demi, qui s'est payé le
luxe de surclasser tout le monde aux « Nations » en
approchant le record de Koblet de 35 secondes. Mais
avant de lui décerner le titre de « nouveau Coppi »
attendons sa prestation dans Pari6-Tour et Surtout
dans le Prix Vanini (contre la montre à Lugano)
qu'il a l'intention de courir le 18 octobre prochain.

Paris-Tours sera aussi intéressant à un «autre point
de vue. On sait qu'il compte pour le challenge Des-
grangej Colombo et qu'au classement actuel Louison
Bobet est très près de Petrucci, le leader. Le duel
6era donc acharné entr e ces deux hommes, car ei
Bobet est favori sur son terrain. Petrucci pourra
faire valoir, à son tour , cet avantage appréciable au
Tour de Lombardie, ultime épreuve du challenge.

FOOTBALL
Avant une grande rencontre

internationale
«Le 21 octobre, à Londres, l'équipe d'Angleterre

jouera contre une équipe du « Continent », où man-
quera pourtant quelques footballeurs célèbres com-
me les Hongrois , les Français, les Tchèques qui ont
divers motifs de refuser une sélection éventuelle.
L'équipe qui s'est ent raînée à Rotterdam contre le
F.-C fiarc elona a fait bonne impression, en second e
mi-temps surtout , sous l'impulsion de Nordbal, le
fameux Suédois. Le score de 5 buts à 2 en faveur
du team de lai FIFA n'a pas été obtenu sans peine
car les Espagnol s se sont bien Héfendus. A la suite
de ce match, 17 joueurs ont été retenus pour Lon-
dres ; les voici :

Gardiens : Zeman (Autriche), et Beara (Yougosla-
vie).

Arrières : Hap«pe! (Autriche), Stotz (Autriche),
Navarro (Espagne).

Demis : Czaikowski (Yougoslavie), Hanappi (Au-
triche), Ocwirk (Autriche), Posipal (Allemagne),
Bosch (Espiagne).

«Avants : Boniperti (Italie), Kubala (Espagne),
Nordiha'l (Suède), Vucas (Yougoslavie), Zebec (You-
goslavie), de Stefano (Espagne) et Basora (Espagne).

Des délégués de la FIFA inspecteront les matehes
des 4 et 11 octobre dans lesquels opéreron t les sé-
lectionnés et rapport sera fait sur leur condition
physique et leur forme. Cette sélection est donc loin
d'être définitive et d'autres noms peuvent venir s'y
ajouter en lieu et place de certains qui n'auraient
pas donn é satisfaction. On peut discuter longtemps
sur l'utilité d'une telle rencontre internationale (vu
les enseignements du «passé), mais on ne pourra con-
tester que la FIFA a, cett e fois-ci , préparé son team
et le résulta t pourrait peut-être surprendre quelques
experts trop pessimistes. Il est vrai que l'homogé-
néité ne s'accru iert pas en un seul match et les mé-
thodes de jeu des sélectionnés 6ont si différentes !
Mais le bloc défensif autrichien peut tenir le coup
et résister aux assauts britanniques.

TIR D'AMITIE
DU BAS-VALAIS

Le Tir d'amitié du Bas-Valais aura lieu aujour-
d'hui et demain au stand de Martigny selon l'horai-
re ci-après : samedi 3 octobre, de 13 h. 30 à 18 h. ;
dimanche 4 octobre : de 0800 à 1200, de 13 h. 30 à
18 h.

La société de tir locale, organisatrice du concours,
a prévu 10 cibles à 300 m. et 3 cibles à 50 m. Elle
a mis au point un intéressant programm e qui plaira
à tous les tireurs heurenx de se retrouver une der-
nièe fois avant la panse hivernale. Une passe sur
la cible « Exercice » est obl i gatoire pour «pouvoir
tirer 6ur la cible « Amiti é » et prétendre à la su-
perbe distinction (nouvelle) qui sera délivrée pour
52 points et plus. En outre une troisième cible dite
« Souvenir » permettra, comme eon nom l'indique ,

d'emporter un jol i souvenir si le minimum requis
est atteint.

Une belle manifestation que les tireurs et Jes
amis du tir , même ceux qui ne pratiquent pas, ue
manqueront pas car elle est plus qu 'un concours , une
réunion fraternelle où se resserrent les liens d'ami-
tié qu 'a forgé, entre autres, la commune fréquenta-
tion *I * ',N St *lll *lt * .

^£JSl/OÇPAPM£
L'Alpe meurtrière a fait 163 victimes 1
Tel est le trag ique bilan de la saison d'été , qui

fut pourtant fort courte. Le nombre des pseudo-
aipinisles se risquant en montagne mal équipés el
mal préparés est effarant. Bien que les secours
soient organisés de manière à accélérer toujours
plus la rapidité de l'intervention , au besoin par le
parachutage de sauveteurs , les drames de I'Alpe se
multi plient. « L'Illustré » de cette semaine consacre
un grand reportage à ce tragique problème.

Au sommaire du même numéro : « Deux vedettes
de l'Opéra de Léningrade ont choisi la liberté », « La
vie commence trop tôt » : un émouvant reportage
sur l'enfance désillusionnée des grandes capitales,' -o
début d'un grand documentaire sur «ILe rail de
l'amitié, lien entre les peuples » et foutes les der-
nières actualités, dont un reportage illustré sur l'ar-
restation du fameux Becker, le nouveau Landru pro-
vençal, vendu par sa famille.

(« «L'Illustré » No 40 en vente partout au prix de
50 cf.)

L'«ECHO ILLUSTRE »
No 40 du 3 octobre 1953

Couverture : «le salaire de la «peur » ef page
2 et -3 par J. d'Auffargis. — La Pologne catholi-
que devant la persécution. — En Suisse. — « L'An-
gora blanc » *nouvelle gaie. — Un Mig vaut-il
100,000 dollars ? — Quand la mer se fâche aux ma-
rées d'équinoxe. — Humour. — « A cause du pé-
trole, Bahrein n'a plus d'état civil , mais la vie y
est bon marché... » — La mode et vous, pages de
la femme, fricots. — « Conquêtes » suite du ro-
man, par D. Renaud. — Pages des enfants, Tinlin.—
Mots croisés. — Conseils du jardinier.

Les jours et les nuits
Octobre

Octobre, le moÎ6 où, avec septembre, la chute des
jours est la plus forte. Alors que le soleil se lève
encore à 6 h. 25 le 1er du mois, pour se coucher à
18 h. 06, il n 'apparaît plus qu 'à 7 h. 07 le ler no-
vembre pour disiparaître à l 'horizon à 17 h. 12 dé-
jià . L'écart est don c de 96 minutes , alors qu'il ne
sera «plus que de 78 minutes en novembre. Le 23
octobre, l'astre du jour passera du signe de la Ba-
lance dans celui du Scorp ion. Quant aux phases, de
notre gracieux satellite, elles seront les suivantes :
nouvelle lune le 8, premier quar t ier  le 15, pleine
lune le 22, dernier quartier le 29 octobre.

Seul des astres de «notre syst ème solaire, Jup iter
sera visible en octobre dans le ciel vespéral , où il
apparaît , au début du mois, vers 22 heures. Dès le
15, il ' amorce un mouvement rétrograd e vers l'ouest,
dans la partie orientale de la «constellation du Tau-
reau. Saturne et Neptune demeurent invisibles. Dans
le ciel du matin , en revanche, si le temps est clair ,
il sera possibl e d'observer vere les 5 heures, les 4 et
5 octobre , une « rencontre » de Vénus et de Mars ,
qui se trouvent toutes deux à des distances beaucoup
plus grandes que le soleil : environ 212 millions de
km. pour Vénus et 368 millions de km. pour Mars.
Il e6t facile de reconnaître Vénus à son éclat, qui
dépasse de 135 fois celui de Ma rs.

(Le «mois d'octobre est marqué par le passage d'é-
toiles filantes constituées par des fragments de la
Comète Giacobini-Zinneir et dont l'intensité maxi-
mum est atteint e le 9 du mois, puis, du 15 au 16
«par les Oriondes , dont la trajectoire est très rapi-
de. Enfin, vers la fin d'octobre débutera le passage
de6 Taurides, qui se prolongera jusqu 'au début de
décembre.

AU CINEMA ROXY - ST-MAURICE
M. Leguignon, lampiste

Un fil m simple, mais admirablement  conçu et
réalisé ; la transposition sur l'écran dc la fameuse
émission radiop honi que de Luxembourg : Tribunal.
L'interprète est le même : Yves Deniaud. Il ne pou-
vait y en avoir de meilleur et le talent de l'artiste
qui incarne réellement 6on personnage , éclate à cha-
que 6cène.

Un brave lamp iste , ce M. Legui gnon. Ses discus-
sions interminables le conduisent hien souvent au
tribun al où ses répli ques pleines de bon sens déride
même l'austère président ! Mais une affaire plus gra-
ve dans laquelle il pe laisse impli quer bien mal gré
lui , ramènera cn correct ionnelle et seule , la dépo-
sition de deux honnêtes hommes, fera jaillir la ve-
nte.

L'action est tour à tour amusante , drôle , émou-
vante et toujours profondém en t humaine. Lc dialo-
gue est vi«f , l'enregistrement excellent et l'accusé
est ei sympathique !

JE VEUX VIVRE
(Demain est un autre jour)

Au plus profond de la déchéance et de la détresse
humaine , il peut encore luire un rayon d'espoir qui
rouvrira un coeur à des sentiments nouveaux et le
bercera encore par cette Symphonie éternelle et ra-
dieuse de la vie. Ann a Maria-Pierangeli 6'impose
dans ce film réaliste pour lequel l'âge de 18 ans
révolus est requis. Samedi, dimanche, à 20 h. 45.



...et Madame Emery dit aussi

'ti, u ŝ û «è M R rs
Pourquoi? Parce que je ne me contente pas de laver mon

linge; je le soigne également ! Voila
pourquoi Persil est si avantageux; Il est efficace et rend

le linge plus propre et plus blanc
que vous ne l'avez jamais vu.

# Bien entendu , chez Madame Emery, on fait tremper le

Mmm...

un fait : ÀSTRA molle-blanche
met mieux en valeur larôme
naturel de vos aliments !

C'est un vrai plaisir de regarder
fondre la graisse ASTRA «molle
blanche» . Elle rappelle l'eau limpide
d'une fontaine , tant elle est pure ! ,$m
Rien d'étonnant , car ASTRA «molle- li|I
blanche» est une graisse végétale Éiè
sans aucune adjonc tion.  De saveur !§P&
neutre et d'une di gestibilité facile, : ffUp
c'est la graisse idéale pour I'alimen- Wt'
tation moderne. Et comme tous les OJjM
autres produits A S T R A , elle est jÉ |f|
facile à doser , profitable ct d'un 1&P5
prix avantageux. ^illl

SEMAINE
SAMARITAINE

Nous vous aidons
Aidez - nous

VITICULTEURS !

PRESSOIRS
tout métalliques, de 4 à 40 brantées, sans aucine
pièce de tonte, garantis incassables.

Modèles légers et pratiques depuis Fr. 350.—
Broyeurs à main, portables, à partir de Fr. 70.—

Constructeur

G. DUGON, Bex
Tél. (025) 5 22 48

cruel délicieux fijmet !
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GRAISSE COMESTIBLE
HUILE D'ARACHIDES

ioo
Watts

Si vous désirez acheter

LISEZ RT FAITES l . lRF LK - NOUVELUSTt

ùwsets Ça&t£
VEVEY

Place Ancien Port 6
Tél. 5.50.66

Sui mesure - Réparations
Transformations

Travail soigné ct rapide

Mmec Auras et Perruchoud.

calorifère <> ..„ potager
vovez d'abord les conditions très favorables à la

Quincaillerie du Rhône H. Suard
Monthey

D H absent
Toutes les marques

Couvinoisf
(.raniim

Ciney

Installation gratui te

Persil est à l'avant-garde. Il Icive
automatiquement et ménage
toutefois les tissus, car il offre seul
la protection des fibres brevetée
Fibreprotect. 60'000 essais de lavage
et 32'000 expérimentations de
pliage et de solidité démontrent
que Fibreprotect fait vraiment vivre
votre linge plus longtemps.

inge avec Henco

A N

Edouard Sierro
spécialiste en chirurgie

F. M. H.
Sion

Révolution dans les instruments!
de musique

FANFARE MUSICIEN

ATTENTION
Cornet à pistons renforcé
Bugle renforcé
Pe*tit bugle mi b.
Atlo mi b.
Baryton si b.
Trombones à «piston
Trombones à coulisses
Pelite basse si b. 3 .pistons
Contrebasse si b. 3 pistons pavillon 45 cm
Contrebasse mi b. 3 pistons «pavillon 45 cm
Sousaphone mi b. 3 pistons
Sousaphone si b. 3 pistons
Trompettes d'harmonie avec étui
Trompette de Jazz 3 tonalités avec étui
Saxophone soprano avec étui
Saxo«phone Alto avec étui
Saxophone Ténor avec étui - ,
Clarinette système Boehni avec étui
Tout autre instrument sur demande
Même prix pour instruments à ventil

Tous ces instruments sont de qualité lourde, modèle conservatoire, argentés,
boutons nacre,, de sonorité et émission irréprochables, avec garantie illimi-
tée pour tout vice de fabrication.
Nombreuses références.
Facilités de paiement sur demande ef arrangements pour sociétés.
Demandez de suite, une offre à

M. A. C. Service

Tél. 26 27 15
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à coller sur une carte postale ou à mettre dans
une enveJoppc ouverte affranchie  de 5 ct comme

imprimé
Je désire rerevoir sans enj ianement  tle ma part  une
o f f r e  détai l lée aver ér l tant i l lons .
iïom R "? 
Prénom Localité 

«££&£&£

Docteur

Ŝfek

< :̂

Tivoli 4, Lausanne

M. Jayet
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18.17 17.29 19.12
18.23 | |
(8.28 | |
18.37 17.44 19.26
18.42 |
18.50 19.36
18.55 |
19,00 j
19.06 |
19*15 18.08 19.51
19.24 18.16 20.00

Ô-47 11.12 14.54 19.30 18.3120.23
"£. 11-52 15.37 20.34 10 09 21.03

St-Gingolph-Bouveret-St-Maurice et retour

12.48
12.00
~+
11.50
11.34
11.24

»
5
5
5
5

6
6
5
5
5
5
5
5

40
08
54
44
30
24
19
13

43
27
18

03

54

11.09

10.59
10.53
10.52

10.39
10.37

21 .37
21.35

7 .49
7.51

15.46
15.48

I
I

16.03

17.27
17.29

19.10
19.12

10.18
10.16

21.16
21.14

5.28
5.33
5.37
5.47
5.52
5,59
6.04
6.08
6 .13
6.22
6.30

6
6
6
fi

26
32
37
47
54
03
10
16
24
33
42

17 44 19.26 10.04 21.0

7
7
7

16.1 19.36

7
7

16.34
16.42

18.08
18.168.26

7.11
8.17

8.39
9.20

18.31
10 09

9
9
10
10
10
10

11
11
12
12
12
12

6.45
6.42
6.16
6.14

7
7
7
7
6
fi

40
37
11
09
55
40

10
10
9
9
9
9

03
CO
32
30
16
00

12
12
11
11
11
11

20
17
51
49
36
21

48
14
16
30
46

5.44
5.46

« Jours owratles

15.40 18.00 20.39 Dép. Monthey C F. F. An
15.50 18.10 20.48 m Mont hey-Ville..  A
16.14 18.38 21.12 T R. de Morgins . T
16.16 18.40 21.14 Troistorrents ..
16.30 18.54 21.28 | Val d 'Ul iez . . . .  m
16 45 19.10 21.44 Irr. Champéry Dép,

* Tram intern. horaire pas garanti.
? N' attend aucune correspondance. ' "'''" * llimailtl"1 au lmii et léles DénWei au lendemili"

.40 17. 19 18.17 19.52 21.00 21.33 23.06 Dip Gtn£«e-Coin. Arr.

.29 17.56 19.00 20.26 21.39 23.05 23.58 , Irr. Lausanne-Gare Dép.

.39 t8 .08 i9 .22 l9 3020.50 22.38 23.11 0.07 Bip. Laesanni.. Irr.

.56 18.25 19.40 20.00 21.05 22 .54 23.40 0.33 m luq.... A
,04 18.33 19.49 20.14 21.1223.01 23.53 0.45 «entrai..
\ 18.41 19.57 20.25 21.21 | n 0.02 1 0.54 fillncni .
.2118.59 20.06 20.40 21.30 23.14 J 0.16 J 1.07 ljg|e ..
| 19.05 | 20.45 | | 

^
0.21 J '  1.11 «-Triptal .

,30 19.13 20.14 20.52 21.37 23.22
^ 

0.26 ( 1.16 I»x.. . . .
.34 19.17 20.18 20.56 21.41 23.26 B 0.30 1 1.20 In. lép.
,38 19.25 20.21 âû?bl 21.45 23.27 jjp SHInritl . |„
j 19.32 | 20.41 21.52 23.34 ïiimw... I
| 19.36 | 20.46-21.57 23 39 Tèinjn.. I
;50 19*41 20.31 20.5122.02 23.44 „%, lép.
;̂  19.44 -20.33 20.52 22.04 23.45 Dép: M,rtiW ¦ ¦ |n.

19.49 20.57 22 .10 23.50 Outat-FollT
19.54 21.02 22.16 23.55 te„
19.59 21.07 22 .21 0.00 f nni

'
.
'..

20.03 21.10 22.25 0.03 CbÉmowe !
20.07 21.15 22.30 0.07 Wo|
20.10 21.18 22.33 - ChlteaDueaf

.10 20.15 20.48 21.24 22 .38 0.14 In. Bip.

.12 20.19 20.51 22.44 Mp. JiMI • • - •  |n.
I 20.25 | 22.50 I St-Léonard .
I 20.29 | 22.55 Sianges-Lens .
,26 20.38 21.06 23.06 Jierre....
I 20.45 | 23.11 Salunentn .
,36 20.52 -21.17 23.18 Ui t ta . . .
I 20.5>< | 23.24 Tnrteaigni
! 21.04 \ 23.29 j Sampal. ..
I 21 .09 f 23.34 . Rarogne .. .
,51 21.17 21.32 23.41 T ïièp.. . .  *,00 21.26 21.39 23.49 IrT. Brigne ... DÉp.: : . _

7 .45 9 41 11.20 11.50 15.35 16.30 17.39 18,25 19.10 Dép. Martigny-Gare . Irr. 6. 40 7.15 9.20 10. 49 13.08 15.18 10.23 18.43
7.47 9.43 11.22 11.52 15.37 16.32 17.41 18.27 19.12 » La Bâtiaz .. | 6.38 7.13 9.18 10.47 13.06 15. 16 16.21 18.41
7. 55 9.50 11.30 12 .02 15.45 10.40 17 .48 18.35 19.18 Vernayaz... 6 . 31 7 .00 9.12 10.39 12 58 15.10 10.15 18.35
8.18 10.13 11.52 12.30 16.07 18.12 18.57 Salvan 6.06 6 39 10.14 12 .31 15.47 18.10
8.24 10.19 11.58 12.30 16.13 18.18 19.03. Marecottes . 0 .00 0 .32 10.07 12.25 15 41 18.03
8.30 10.24 12.04 12.42 16.19 18.23 19.08 Le Trétien.. 5.55 6.27 10 .Ol 12.20 15.35 17.57
8 40 10.34 12.57 16.29 18 .33 19.18 F i n h a u t . . . .  u 5.45 6 .17 9. 51 12 .10 15.25 17.47
8.50 10.44 13.07 16.39 18.43 19.28 Chàtelard-iillage 5.34 5.33 6.07 9.41 12 .00 15.15 17.36
9 .04 10.58 13.20 16.53 18.48 19.32 y Chàtelard-Trient 

^ 
5.30 9.30 11 .50 15.00 17.20

9.14 11.08 13.30 17.03 Irr. Vallorcine.. .  Dép. 9.20 11.40 14.50 17.10
. 

14.37 17.17 18.57
14.34 17.14 18.54
13.56 16.47 18.28
13.54 16.45 18.26
13.36 16.32 18.13
13.20 16.17 18.00

Dép. Brigue. . .  Irr
Irr. Bomodassola Dép

«W»J> g - ¦ -_ _ _ __ __ ^̂  __ _ ^  n Entre Willeneune et SlHaurice . chaque
g  ̂
¦¦ 
¦ Êrm ¦ ¦ m\mm\ |_ ¦ Z3 ¦ ¦ *̂ S Sm Wnt B"fc êf Ok cellt du «Bmanch» aummmvm IMMCkCIUSCII II IC

7.51 8.50 10.10 10.4A
6 58 8.09 9,33 10.04

8.50 10.10 10.4(1 12
8.09 9,33 10.04 12

0 )

7.49 9.25 9.41 11.22 11
7.33 8.57 9.26 10.49 11
7.20 8 43 9.18 10.32 H
7.07 8.32 | 10.21
6.54 8 21 9.04 10.08 11
6.46 8.14 | 10.01
6.41 8.09 8.55 9.56 10
6.36 8.02 8.48 9.51 10
6.27 8.16 8.42 9.42 10
6.20 8.10 | 9.36 j
6.15 8.05 | 9.32 |
6.09 7.59 8.30 9.26 10
6.06 7.57 8.28 9.23 10,
6 .01 7.52 9.19
5.56 7.46 9.14
5.50 7.40 9.09
5.46 7.36 9.05
5.42 7.31 9.01
5.38 7.26 8.57
5.34 7.21 8.08 8.53 10

7.17 8 01 8.47 10
7.11 | 8.41
7 .06 | 8.36
6.58 7 .43 8.28 10
6.52 | 8.21
6.45 7.33 8.15 9,
6.36 I 8.00
6.31 | 7.55
6.26 | 7.48.
6.19 7.19 7.40 P
6.08 7 .10 7.30 9

6.48
6.33
6.25

I
6.13

I
6.06
6.01
5.55

I
I

5.44
5.43

5.27
5.24
5.18
5.13
5.07
5.00
4.54
4.49
4:45
4.40
4.34
4.25

14.44 16.0915 .41 16.34 19.02 -H9.45
14.1015 .21 14 55 16.00 18.07 fl9.00_. . . _ _

13.4813.55 15.1614 .42 15.40 17.4417.53 18.52
13.22 13.39 14*4814.26 15.24 17.19 17.38 18.36
13.05.13.29 14\34 14.1715.16 (7.05 17.29 18.27
12.51 13.17 14,23 | | 16.54 | 18.16
12.3613.07 14;10 14.02 15.02 16.40 17.13 18.OC
12.28 13.03 14.03 | | 16.33 | |
12.2212.58 13- 58 13.5314.53 16.28 17,0417.5^
12.15 12:51 13.44 14.47 10.22 16.5817 .51
12.05 12.45 13.36 14.46 16.12 16.52 17.45
11.59 | 13,30 | 16.06 | |
11.54 | 13.26 | 16 02 | |
11.48 12.33 13:20 13.38 14.34 15.56 16.40 17.34
11.44 12.31 13.18 13.36 14.32 15.53 16.39 17.3S
11.38 | 13 13 15.48
11.32 12.23 13.09 15.42
11.26 | 13.05 15.36
11.22 | 13.01 15.32
11.17 12.14 12.57 15.27
11.13 | 12.53 15.23
11.09 12.07 12.49 13.18 14.16 15.18 16.20 17.14
Il 04 12.04 12.43 13.16 14.14 15.12 16.18 17.15
10.58 | 12 38 I | 15.0ti | 17.tf
10.52 | 12.34 j | 15.01 j 17.01
10.44 11.50 12.26 13.03 14.02 14.53 16.05 16.5E
10.37 | 12.20 | 14.46 | 16.4ï
10.31 11.38 12.14 13.52 14.40 15 54 16.44
10.24 | 12.07 | 14.33 | 16.3?
10 20 | 12.03 | 14.28 | 16.34
10.12 | 11.56 j 14.23 j IG.%
10.05 11.23 11.49 13.39 14.1315.39 16.2!
9.55 11.15 tl .39 12.36 13.30 14.03 15.30 16.Y,

.30 ?22 .13 ^23 .07 0.41
I.45 ?21 .39 4 22 .31 0.07

5
20 21.58 21.32 24 .OC' 22 .

,04 21,33 21.17 23.33 22
55 21.22 21.08 23.21 22.

21.12 | 23.12 |
41 20 .59 20.52 22.59 22,

I 20.53 | 22.44 |
, 32 20.49 21.42 22.39 21,
,25 20.42 20.35 22.34 |
20 20.27 22 .22 |

I 20.21 . 22.16 |
I 20.16 22 .12 |
.07 20.10 22 .07 21 ,
05 20.07 22.06 21,

20.03 22 .01
19 57 21.56
19.51 21.51
19.47 21.47
19.42 21 .43
19.38 21.39

, 46 19.33 21.35 21
44 19 23 21.27 21
| 19.17 21.21
! 19.10 21.16
,32 19.00 21.08 21
S 18.54 20.46
21 18.48 20.40
| 18.39 20.34
| 18.34 20.30
| 18.28 20.25
06 18.21 20.18

.56 18.11 20.10 20

20.07 21.30
19-. 24 *20.45

20.20
20 .04
19.55

I
19.41

I
19.32
19.25
19.20

1
I

19.07
19.05

18. 46
18.44

I
I

18.32
I

18.21

P.39 10.05 11.23 11.49 13.39 14.1315.39 16.22 18 06 18.21 20.18 |
9.30 9.55 U .15 tl .39 12.36 13.30 14.03 15.30 16.13 17.56 18.11 20.10 20 .32

9.14 10.18 12 .20 13.3715 04 17 .43 18.55 20 .46 20.14
8.33 9 ,35 11.35 12.1014 .23 17 .02 17 30 19 .00 19.33
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o *n S - *n n rj o n î  c- O o o u) in ¦« OT fta — T-
Wi fli ce OT <ri ei «i « —> — —

O *S o <c «*  ̂« d •»> „ 6 i o  Si
©¦1 — «r- *̂ *- -̂ « -~. 

** 
*-i O C 3 CS çj

*̂ ** »̂ ». -- «». .-. _. 
«-• .a

i- Cl o r» Q oo x O o ci r- Q B-*-* — ¦— o © in «r ¦* co if rt 55 g
Cî Ci C5 05 C  ̂ 00 CO CO 00 x x x  2
in © x in or r- t  ̂ © in d r- © 5

y c in •? •? n n si sa n ct *rj r-
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Sxiçes réflexions
Il importe tle savoir réflêeliir uaae la vie avaut

(le preu<lre uue décision, tout au moins importante
et grave.

Un penseur fort sage laisse à «la méditation de
chacun la maxime suivante :

La réflexion augmente les forces (le l 'esprit ,
comme l 'exercice augmente celles du corps.

Trop d'écliecé cuisants marquent ila vie de ceux
qui se lancent daus des aventures fcans prendre la
peine de réfléchir, sans examiner sérieusement 'les
avantages ou «les défauts de leurs projets, 6aus re-
courir à l'expérience d hommes compétents et aver-
tis.

Trop tard, après une culbute, après un accroc ir-
réparable iTou ouvre les- yeux, jurant qu'on ne se
laissera «plus prendre au piège...

Combien de mauvais départs , de soucis inutiles
pourraient être évités si chacun modérait «es élans,
bridait son enthousiasme . et mesurait les chances de
succès ! Combien se repentent «d'être partis trop
vite , d'avoir eu la berlue ou la folie de6 grandeurs...

Je me souviendrai toujours du sage conseil que
me donna au début de ma carrière, un brave hom-
me qui avait fait ses expériences et mangé quelque-
fois de Ja « «vache «nragée ». Me recevant dans son
bureau, il m'accueillit très paternellement. Après que
je lui eût fait «part de mes projets d'avenir, il resta
silencieux quel ques secondes qui me parurent fort
longues. Puis, un large sourire illumina son visage
austère. Je devinais avoir trouvé un ami , un con-
seiller. «Mon attente ne fut pas déçue.

Ill me dévoi la  «es premiers «pas ««ans la vie prati-
que , les mesquines rivalités qu'il rencontra 6Ur son
«chemin. Comme pour tous les jeunes, la lutte ne lui
fit pas peur. Il entra résolument «dans la (bagarre
et eut gain de cause. A «la base de sa réussite, il
place la réflexion. Il n'entreprit jamais aucun tra-
vail, sans s'arrêter nn instant pour méditer. Cette
méthode lui permit de partager les étapes du labeur
ù fournir, de corriger «ai fur et à mesure de son
avancement les erreurs et id'arxiïer au but avec la
certitude d'une victoire.

« Votyez-vous, mon ami — je me «permets de citer
la partie essentielle de notre entretien — avant de
commencer quoi que ce soit, faites le point. Réfflé-
clyssez durant queilques minutes et, s'il le faut, lors-
que le travail est plus délicat, plus compliqué' ou
qu'il revêt une grande importance, ne croyez pas
qu'une demi-licure de méditation est du temps per-
du.

Vou6 ne regretterez jamais cette «pause tjui Vous
permettra d'envisager tous 1  ̂ aspects et toutes les
solutions des problèmes que vous aurez à résoudre. »

J'ai eu maintes fois l'occa6ion de mettre à.. .l'é-
preuve ce sage conseil. Et j'ai pu en mesurer sa va-
leur. Aussi je ne pais faire mieux que de coijitinuer
y trouvant une ample compensation dans mon actir
vite professionnelle.

Puissant les lignes qui précèdent procurer à ceux
qui les liront et qui parfois se laissent emporter
par la « folle du logis » voulant tout faire en, un
instant , les inciter à modérer leur fougue «t :à par-
tir avec calme vers leur des«tinée.

Un foyer , pour être bâti solidement — saur le roc
et non sur le sabl e — doit être préparé de longue
date. Les fiancés doivent apprendre à se connaître
Ce n'c6t pas parce que lui est un bon danseur, qûô
la fiancée est charmant e et coquette, que l'on pent
voguer sans crainte vers l'avenir. D'autre» problè-
mes d'importance vitale doivent trouver une solu-
tion avant de penser à convoler. Il faut avoir" tujë
situation stabl e, une bonne santé — physique et mo-
rale — du caractère, de la volonté, de la patience,
de l'esprit «de suite dans les affaires . Posséder ces
atouts majeurs, c'est l'essentiel. Les faire valoir au
moment opportun, c'e6t une fortune qu'il ne faut
pas mésestimer. Chacun mange la soupe qu'il se pré-
pare, disent «avec ironie certains parents à leurs en-
fants. Ceux-ici ne comprendront que plus «tard' la
vérité de cette assertion , et la leçon qu'elle compor-
te. *

400,000 VEHICULES A MOTEUR
EN SUISSE

L effectif a triplé en six ans
D'après les indications du service de la motori-

sation de l'armée, on comptait en circulation, au
1er juillet dernier , 202,000 voitures automobiles,
47,500 autres automobiles , 75,000 motocyclettes,
52,500 scooters, 35,000 cycles è moteur auxiliaire,
en tout 412,000 véhicules à moteur, sans les trai-
teurs agricoles ni les véhicules militaires. L'aug-
mentation est de 36,06X3 véhicules «par rapport à
septembre 1952, date du dernier relevé. Le nombre
des scooters et des cycles à moteur auxiliaire s'est
élevé respectivement d'un tiers et d'un septième,
ta«ndis que le surplus n'a été que de 3 % «pour les
motocyclettes proprement dites. Le nombre des voi-
tures automobiles est monté de 14,400 ou de 8 %.
Le parc des véhicules utilitaires comprend 22,650
camions {augmentation de 2 Y, %), 19,200 camion-
nettes (+ 4 }A), 2400 voitures spéciales (+ 6 Vi),
2300 autobus et autocars <+ 3 %) et plus de 1000
tracteurs industriels.

Près d'un cinquième (80,000) des véhicules à mo-
teur sont immatriculés dans le canton de Zurich.
Viennent ensuite les cantons de Berne avec 59,000,
Genève et Vaud avec 38,000 et 37,000. Dans les
cantons de Neuchâtel et Fribourg, entre autres,
l'etiectitf s'est fixé entre 20,000 et 10,000. L'effectif
des véhicules a à peu près triplé en six ans. On
trouve aujourd'hui un véhicule à moteur pour dou-
ze habitants, ou plus exactement une vointure au-
tomobile pour ving-quatre personnes et une moto-
cyclette, un scooter ou un cycle à moteur pour
trente «personnes.

BAGNES — CINEMA
« Fanfan la Tulipe ». Un film français de grande

classe, avec Gérard Philipe dans sa «plus retentis-
sante création. Toujours le bon mot aux lèvres, il
rit, il chante, il aime, il attaque, il se défend... A lui
tout seul, il remplace les Trois Mousquetaires 1 Sa-
medi 3 el dimanche 4 octobre, à 20 heures 30.

£a confection

J. Vollef Sembrancher
VOTRE MANTEAU

Pour vous Madame

Pour vous Monsieur

TELEPHONE 4.6336

Chronique sportive
COLLOMBEY

Championnat cycliste individuel
contre la montre de la F. C. V.

C'est donc dimanche 4 octobre que le V. C. Col-
lombey-Muraz organisera celte épreuve réunissant
lous les cracs valaisans, dont voici les noms : Van-
ray, Privet, Rieder , Jordan, Roserens, Galletti , Co-
lombo, Barlathey, Puippe, Gavillet , Aflolter, Bovio,
Copt , Constantin, Paréjas, Héritier , Comina, Praz,
Marzollo, Debons, Gay, Genoud, Walpen, Thoma,
Zengaffinen. Le premier départ sera donné à 13
heures et les suivants de 2 en 2 minutes. Sur 44
km. soit de Collombey à St-Gingolph-Monthey-Col -
iomlbey, les coureurs valaisans vont ibagarrer dur et
ierme «pour décrocher la victoire. Héritier, Jordan,
Parerai, Walpen, Comina et Barlathey sont parmi les
favoris , à moins que-

Dès l'arriyée du dernier coureur un grand loto
récompensera les amateurs de « quines ». Une in-
novation : chaque sportif qui présentera le « pro-
gramme de la course » aura droit à jouer un jeu
gratis au loto. Achetez-le donc tous, pour suivre
exactement la course, et pour peut-être gagner un
fromage « à l'oeil » !  ! !

La distribution des prix aura lieu à la salle
communale vers 17 h. 15.

Que fous les sportifs se donnent rendez-vous à
Collombey le dimanche 4 octobre.
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M* ĴI *̂ *̂ <̂ *̂ 3̂* î̂

*n 1̂  -̂ »no m in «s*
<» m co n

e
5
k.

VO
<e>

.ft
S

o ^ c « o ^ o »n o -^ oo
»» co eo ci ci ci -̂ o
co' eo vi eo co' eo co eo

1— — *o
«* •* CO
(M Cl CI

as .0 o A «x

s 5

Si
t*

o -o
K¦j

"a
*i

n d ci T- T- o m
5; (M <M <M (M d C T C I T-

<M JO Cl O l~- CN to C
C'i -̂ 'r̂ .̂ o oin in
-̂* *̂ T-* T^ '*- ^ - 0 0,a

c
a

l O ^ m c o o œ o - »< ( ^ o n m  (M ci T*
O O O O O 0 0 0

o *n o» r- sgf  ̂x «N
o o m - om «* co eo
0 0 0 1 0 0  01 O) o:

t-. co r- in iM t~> — .r.
d d^-* -̂ T-» o O i n
O) «31 O «01 Q «01 «31 «X
C O Q OO IO r- ^H .o
in -̂ i '5' co co d d- «-
00 00 00 QO OO

o o o o o in o c o r-
• r" O o m m  -* ~!j< eo
M «M 00 r- 1- r̂ . 1—' r-

A

o m m r* m o c o dc i d d e o eo •* -* m
r- -̂* -r* T-* — T-* T-« x-t
Cl d d d d  d d d
t— O O 00 d
•r- d d d CO

o' o' o o' o'd d d d d
*—¦ co ro -r* in g o en
* *? ¦* IO ifl o o -r<
05 Ci CJ a 'Os ,000

§
" 3 <N •* 00 eo c» *oO TH <̂ T* d in m
C5 C5 «35 C5 Cft «35 05 05
~^1" 1~ — T< — ¦V<

o 01 o r. •¦ o ci xd d m c o î -sr m tn
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Samedi 3~ octobre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! Culture physique. 7 h. 15 Informations. 7 h.
20 Premiers propos et concert matinal. Rythmes
champêtres. 11 h. Emission commune. 12 fa. 15 Va-
riétés «populaires . 12 h. 30 Echos <le la Fête fédérale
de musique. 12 h. 45 Heure. Informal ions .  12 h. 55
Douche écossaise, émission nouvelle. 13 h. 10 Vient
de paraître. 13 h. 30 Le Grand Prix du disque
1953. 14 h. hee enregistrements nou«vea«ux. 14 h. 45
Valses et polkas. 15 h. Un siècle de télécommuni-
cations. 15 h. 45 Ryjihmes d'aujourd'hui. 16 h. Pour
les amateure de jazz authentique. 16 h. 30 Heure.
Emission commune. 17 h. 30 Swing-Sérénade.

1I8 Cloches du pays. 18 h. OS Le Chili des Petits
Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 40 Le courrier du
Secours aux enfants. 18 h. 45 Danse - enfantine. 18
h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le
programme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Da,nses d'autre-
fois. 19 h. 50 Le quart d'heure vaudois. 20 h. 15
Airs du tempe. 20 h. 30 A vous de juger ! 21 h.
15 Un quart d'heure avec Jean Michel. 21 h. 30
Grandeur naturelle , pièce de Robert Chessex. 21 h.
55 Entrons dans la danse ! 22 h. 25 A voue de ju-
ger ! 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Reportage
d'un match de ninik-hockey. 23 h. 05 Orchestre.

BEROMUNSTER.  — 17 h. 30 La demi-iheure de la
femme qui gagne sa vîe. 18 h. 30 Chants. 18 h. 45
Entretien social . 19 h. Cloches du pays. 19 h. 10
Grand plein jeu, orgue. l'9 h. 25 Communiqués.
19 h. 30 Informations. Reportage. 20 h. 15 Conpert
récnéatil,. 20 h. 40 Cinq 6«cènes que nous aurions
pti -vivee noue aussi. 21 h. 55 Emise«itra récréative.
2«2 h. 15 Informations. 22 h. 20 Reprise de quel ques
numéros d'un grand concert.

Dimanche 4 octobre

SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit
bonjour ! 7 h. 15 Inf ormations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 8 h. 45 Grand'messe. 9
h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11
h. 10 Récital d'orgue. 11 h. 30 Le disque préiféré
de l'auditeur. 12 h. 15 Problèmes de la vie rurale.
12 h. 30 Le disque préféré de l'auditeur. 12 h. 45
Heure. Inf«Tiria«tions. 12 h. 55 Le disque préféré de
l'auditeur. 14 h. Pour l'anniversaire de la mort
de saint François, protecteur des animaux. 15 h. 25
La XXe Course p*des«tre commémorative Morat-Fii-
bourg. 15 h. 45 Reportage sportif.  16 h. 40 Piano.
16 h. 45 L'Heure musicale. 17 h. 40 La Fête des
Vendanges à Neuclbâtell.

18 h. 10 Fantaisie. 18 h. 15 Le courrier protes-
tant. 18 h. 25 Concerto en si bémol . 18 h. 35 L'émis-
sion ca'tholiquc. 18 h. 45 Sonate. 13 h. 50 La course
cycliste Parie-Tour. 19 h. 13 Heure . Le programme
dc la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. , 25 Le
monde, cett e quinzaine. 19 h. 45 Le globe 60US le
bras. 20 h. 05 Mireille et le Secret des Chansons.
20 h. 15 Concert des lauréats du Concours interna-
tional d'exécution musicale, Genève 1953. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Grand Prix suisse de l'Hip-
podrome d'Aarau. 22 h. 50 Musique de danse.

BEROMUNSTE R. — 17 h Pièce. 18 h. Sports. 18
h. 05 «Sonat e pour flûte et piano. 18 h. 15 Chronique
grisonne. 18 h. 40 Clavecin. 19 h. Les sports du di-
manche. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informa-
tions. 19 h. 40 Journée international e de musi que
Allemagne-Suisse. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20
Quintette pour clarinett e et quatuor à cordes.

màm^
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES



AwUcuêtewis
Assurez l'avenir de vos fils par une bonne formation

générale et agricole à

l'Ecole cantonale
d'agriculture

de Châteauneuf /iSion
, Semestre d'hiver de fin octobre à fin mars.

Enseignement comprenant les connaissances géné-
rales et spéciales relatives à la culture des plantes,
à la production animale, à la technologie agricole,
à l'économie rurale ainsi que les branches scienti-
fiques et commerciales se rapportant à l'agriculture.
Travaux pratiques d'éfables, d'ateliers pour l'entre-
tien et la réparation des chars, outils ef machines.

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 20 octobre.

Demander programme et renseignements à la
Direction

Dimanche, le 4 octobre au

café de la Forêt aux Giettes
BAL
INVITATION CORDIALE

Saillen Joseph, propr.

GRANDE VENTE

ENCHERES

MEUBLES ANCIENS
et modernes

provenant de départs, successions diverses dont
celle de

M. le comte de C.
au

Casino
de Monfbenon

Mercredi 7 octobre
Jeudi 8 octobre

de 9 h. 30 à midi el dès 14 h. 30
Visite dès 8 h. Places assises

Meubles courants
Chambres à manger comp lètes — «Chambres à
coucher gris Versailles acajou ef autres — Salons
— Bibliothèques — Vitrines — Tables de jeux
Fauteuils cuir et cannés — Sellettes — Lutrin —
Sommiers — Matelas — Ai-moires — Classeur
métal, etc., etc.

Coffre-fort .

Meubles de style
Beau lit capitonné Ls XV, salon Ls XV (5 pièces)
— Secrétaire-commode et guéridon Ls XV bois
de rose — Desserte Ls XVI — Lit complet, vi-
trine et poudreuse Ls XVI — Cabriolets et 6
chaises cannées Ls XV — Meubles anglais.

Meubles anciens
Salon Directoire — Bahuls — Armoire vaudoise
— Lits de repos et chaises Ls XVI — Desserte
d'angle et fauteuils Ls-Philippe - Table et fau-
teuils Ls XIII — Chaises Charles X — Portes per-
sanes , etc., elc.

TAPIS
Galerie chinoise

Aubusson — Bocchara — Karadja — Hamadan
ane. — Mossul ane. — Moquettes escaliers et au-
tres.

Tableaux
Ph. Wouwermann - Peter Lely

Zuflerey — Valingres — O. Rhys — Toulmouche,
efc.

Argenterie
Bibelots — Porcelaines — Cristaux

Ny?n — Vienne — Sèvres — Derby — Bohême
Chine — Japon.

Chasubles russes
Manteau vison grande faille

Etole zibeline
Vêtements d'hommes

v , „ Chaussures, etc.vaisselle — Verrerie — Batterie de cuisine —Frigidaire (état de neuf)
. Vélo d'homme _ Malles

a„J7AT;±'.°""m d= " »'"¦«

Galerie POTTERAT I
Théâtre 8 ,_ . ., . Lausanne

Organisation de ventes aux enchères
Commissaire-priseur : Sandro RUEGG

Conditions de vente : adjudication à fout prixsauf quelques articles à prix minimum. Venfe
sans garantie. Echule 1 %

LUNDI 5 OCTOBRE

Foire à martignv Bourg
Il sera vendu par le

ê.

Magasin de la Place
S. Abegglen

Dépositaire des Grands Magasins «AU JUSTE PRIX » LAUSANNE

POUR DAMES :

Superbes manteaux d'hiver «pour dames de 78 à 148 fr.

Superbes robes de laine de 48 à 98 fr.
Superbes «tailleurs «pour dames de 68 à 128 fr.

Un lof pullovers ef blousons dames de 10 à 15 fr.

POUR HOMMES :

Un «lot de chemises chaudes ef fanfaisie8 à 10 fr.

Un lof de chemises sport enfants de 5.90 à 7.90 fr.

Un lot chemises de travail 8.45 fr.
Un lof pyjamas chauds pour hommes 14.80 fr.
Complets pour hommes de 68 à 148 fr.
Vestons pure laine pour hommes de 48 à 78 fr.
Canadiennes pour hommes de 100 à 178 fr.

Sans oublier nos superbes couvertures pure laine, du Valais '

1404 90 150-210 170-220 150-210

19.80 2180 24.80 27.80

OÙ?
au Magasin delà Place

S. Abegglen

Martigny - Bourg
Dépositaire des Grands Magasins

« AU JUSTE PRIX », Lausanne

mm

¦¦¦ «s

Envoi contre remb. 3fC Echange garanti dans «les 3 jours

Banque de Sion, de Kalbermaiten & c
Société en nom collectif Ojftn

IlOlinfO sur comPfe * vus ot * terme
UuUUlu sur obli9fi°"s"vrw,w sur carnet d épargna

Escompte

Tons vos travaux d'impression à rimorimerie Rhodanioue

VALAISANS faites vos achats au-
près de votre industrie. 3fc OU-
VRIERS, achetez à bon marché
l'article venanl directement de la
fabrique. îft Agriculteurs soute-
nez la main-d'œuvre locale. 3|e
Achetez vos salopettes à «la FA-
BRIQUE DE VETEMENTS DE TRA-
VAIL, STALDEN A. G.

Bureau de vente : BRIGUE, tél.
(028) 3 18 23. 

* PRIX : {com-
plets salopettes 2 pièces) : Croi-
sé rétréci, bleu sombre et clair
No 200/100 20.75 fr. Croisé san-
•for, «bleu sombre et clair No
250/150 25.55 fr. Grisette rétré-
ci, No 300 18.75 fr. Grisette San-
for, No 325 22.55 fr. Sapeur San-
for, No 400 31.95 fr. Rayé rétré-
ci, No 502 21.75 fr. Rayé, CFF
sanfor, No 505 26.10 fr. jjt Façon
américaine 2 fr. de supnlémenf.
3(c Seulement veston ou .panta-
lon : demi-prix.

DnÔfO hypothécaires
f i  KI H 

sur cornPtt!S courants
I I UIU de construction

Location de coffre-forts

tâ®

Elégance sobre,

détails modernes raffinés, telles sonl
les caractéristiques de notre nouveau
choix de robes d'automne. La robe
que vous désirez «pour la saison froide
se trouve certainement dans notre
nouvelle collection. Si vous veniez
l'essayer ?

mf c m

Avenue de la Gare, Sion

rjm *
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La marque ROEDER vous offre une gamme étendue

de cuisinères à bois, «pour le gaz en bouteille et

l'électricité.

Cuisinière à bois, émaillée crème, 3 plaques

Fr. 375-

njw theyzC£\
\^ MARTIGNY /

Anthracite-Coke Ruhr
Boulets d'anthracite — Briquetfes « Union » — Bri-

quettes industrielles — Houille flambante —
Mazout de chauffage — Mazouf Diesel

Gilbert Gaillard — « Carbona »
Sion

Tél. 2 24 79

Bureau-dépôt : Avenue de Tourbillon

Université de Lausanne
Le programme des cours
du semestre d'hiver 1953

sera envoyé à foufe personne qui en fera la de-
mande au Secrétariat. Prix Fr. 1.50.

Le semestre d'hiver s'ouvre le 15 octobre 1953.

A vendre ou à louer, pour cause de départ, dans
localité du Bas-Valais

atelier de constructions
mécaniques

avec bâtiment de 150 m2, neuf, sis à proximité de
station CFF, avec outillage et stock de matières
premières. Entreprise en plein essor. Occasion in-
téressante.

Offres à G. PATTARONI, Notaire a Monthey.



Le record mondial de vitesse pour avions
battu par un Américain

Peu do temps après que les deux pilotes d'essais
anglais Nevllle Duke et Miks Lithgow se soient
disputé le record absolu de vitesse «pour avions,
un Américain a pour la première lois .réussi l'ex-
ploit d'entrer dans ce domaine, jusqu'à présent
exclusivement anglais. Le pilote d'essais James Ver-
dln a atleinl avec son chasseur à réaction type
F4D « Skyray » (notre photo) la vitesse de 1195
kmh. el établi ainsi un nouveau record mondia

TRIBUNE DU LECTEUR
Saillon

Mes chers petits
—o—

Urlii i in r t  H ;iy MIOIM I nc sont p lut *..
Nés li * 2f> m 11 ï IM!), ipi inze jour  après «la mont «de

Jeur g rural , ère, grandissant ions deux fort  bien ,
doués d' une  lionne const i tu t ion , il« faisaient la joie
«le leur» pare n ts et gramlsipurcmts. Leur mère et moi
pussions <lc longues veillées à t r i co te r  et confect ion-
ner de peti ts habits pour  leur assurer un heureux
avenir .  Mais  hélas , «leur passage sli r cette terre fu t
île courte «durée et ils laissent dans nos familles un
vide immense.

l ' r l i a i i i  et Raymond é t a i e n t  très attach és aux cha-
lets d'Ovronuaz. Trois mois a/p rès «leur naissance , ils
ava ien t  déjà senti  «l' a i r  pur  des monts  ct , depuis,
tontes les années , ils passaient «leurs vacances là-
haut  dans les chalets. Que leur  joie é ta i t  grande le

t '
Madame Jules GUEX-MICHAUD, à Marligny-

Ville ;
Madame et Monsieur Jean FARQUET-GUEX, leurs

enfants Bernard, Elisabeth et Monique, à Marligny-
Ville ;

Madame el Monsieur Pierre SAUDAN-GUEX, leurs
enfants Jean-Charles, Raymond et Philippe, à Mar-
tigny-Ville ;

Monsieur el Madame André GUEX-LATTION, leurs
enfants Michel et Jean-Paul, à Martigny-Bourg ;
Monsieur Gilbert GUEX, à Marligny-Ville ;
Monsieur Paul GUEX, à Martigny-Ville ;

Monsieur Denis GUEX, à Martigny-Combe, leurs
enfants el petits-enfants ;

Madame et Monsieur Joseph JACQUERIOZ-GUEX,
à Martigny-Bourg, «leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Veuve Gustave GUEX, à Martigny-Com-
be, ses enfants et petits enfants ; I ~

Monsieur Victor VIGLIENO-GUEX, à Marseille, ! DES OUVRIERS HAPPES PAR UNE AUTO
ses enfants el petils-entants ;

Monsieur Jean LAVOREL-GUEX, à Chamonix, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame el Monsieur Emile SARRASIN-MICHAUD,
à Bovernier, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis-Raphaël MICHAUD,
à Bovernier, leurs enfants et petits-entanls ;
Le Révérend Père Gilbert, aumônier, à Montana ;

Madame et Monsieur Edmond CLOS-MICHAUD,
à Martigny-Ville ;

Monsieur Louis DETRAZ, à Bovernier, ses enfants
el pelils-enfants ;

Monsieur Régis SALAMIN, à Sierre,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont l'immense chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Ju es GUEX
Ancien chef de gare au Martigny-Orsières

leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle, grand-oncle el cousin, décédé à l'âge
de 68 ans, après une pénible maladie, chrétienne-
ment supportée, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny dimanche
le 4 octobre 1953, à 9 h. 30.

Départ du domicile mortuaire, Mar1' -Gare, à
9 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L hOctoduria » a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Jules GUEX
père de Monsieur Paul GUEX, membre du comité,
mité.

L'ensevelis sement aura lieu dimanche 4 octobre
1953 à 9 h. 30t à Martigny.

jour  où Inir *. parente  disaient : « On va bientôt par-
t i r  pour les m aven *. ». Alors ils a tt  e n f l a i e n t  avet
impat ience  le départ et ils *e disaient que c'e*t long
d'attendre.

IJfl fa isaient  entendre leur douée voix dans les
sentiers alpestres où ils a imaient  f lâner .

1/eaii é ta i t  pour  eux la meil leure des amies . Ils
a ima ien t  â se baigner dans Tonde fraîche île la Sa-
lenzc. Cruelles eaux qui les a t t i r a i en t , -et  devai ent ,
hélas ï leur  fa i re  connaître la mort .

Tout  le monde se p l a i d a i t  à les voir  toujours  en-
semble , compagnons inséparables. Ce qui plaît  aux
hommes , plaî t  à Dieu M ee f u r e n t  de douces heures
pour nous , lorsqu'au mois de mai  dernier , ils reçu-
rent pour  la première  fois dans leur pet i t  cœur la
communion .  C'était  beau de les voir  si recueillis , à
genoux, l' un ip rèfi de Tautre ,  Mais il y eut une der-
nière  fois où ils reçurent  le pet i t  Jésus sur cett e
terre , car ils ont  préféré tous deux aller le trouver
au Paradis.

Adieu,  chers pet i ts , du hau t  du ciel où vous re-
posez, veuillez , et consolez ceux qui vous pleurent .

Grand-maman.

Now£iiiÊ&>CAiE$
Commune de St-Maurice

Vaccination
La v a c c i n a t i o n  a n t i v a r i o l i que of f ic ie l le  aura lieu à

St-Maurice comme suit  :
IEPINASSEY : mardi 6 octobre 1953, à 14 h. 15,

au hâ t imen t  soclaire de ce hameau.
ST-MAUMGE : «Martcli 6 octobre , :ï 15 ih-, à l'Hô-

tel tle Ville, 2e étage (sal le  électorale).
Sont soumis à lia vaccination :
a) les enfante  qui n 'ont pas a t t e in t  d'â ge de 3

un6 , soit ceux nés en 1951 et 1952 ;
h) les enfan ts  qui , pour  une raison majeure , n'ont

pus été présentés aux vaccinations ant érieures.
«La vaccinat ion antivarioli que e6t obligatoire et

gratui te .  L'obli gation de faire vacciner incombe au
détenteur de la puissance paternelle.

Les enfants  nés en 1951 et 1952 qui ont d éj«à été
vaccinés doivent être annoncés à la commune. Une
déclaration médical e, ment ionnan t  la date de la vac-
c ina t ion , sera remise au Greffe  «munici pal.

St-Maurice , le 3 octobre 1953.
Adminis t ra t ion communale.

FETE DE SAINT FRANÇOIS
D'ASSISE

Dimanche -1 octobre , est la fête de saint «Fran-
çois qui , selon son premier biograp he, est mort en
chan tan t  et qui se disait « Le «héraut du .grand Roi ».
Pour marquer la fête et l'anniversaire de la mort
de eeilui (pie l'Eglise appell e volontiers le Séraphin
d'Assise, il y «aura , dimanche , à 20 h., « il'égli6e des
Pères capucins , «récitation du cihaipelet ; puis, à 20
h. 15, un sermon de circonstance , l'exposition «du S.
Sacrement et les prières sipécialee de la fête.

Les chants seront exécutés par la schola séraphi-
que , Jes étudiants aux voix argentines .

COURS DE COUPE ET DE COUTURE
Un cours de coupe el tle Couture, dirigé comme

ces années dernières par Mlle Céline Vuilloud, sera
donné à Si-Maurice, (Hôtel de Ville, 1er étage), à
partir du mercredi 14 octobre 1953, à 14 h.

Les inscriptions seront reçues directement par Mlle
Vuilloud, le jour d'ouverture du cours.

St-Maurice, le 3 octobre 1953.

(Inf. part.) — Au moment où des ouvriers allaient
monter à Fiesch, dans la vallée de Conches, dans
un car , pour se rendre à leur travail, une auto sur-
vint. Le conducteur ne put freiner à temps et la
machine entra dans le groupe. Plusieurs ouvriers
ont été projetés à ferre. Le plus atteint, Otto Kuo-
nen, demeurant à Varen, a été relevé avec une
jambe brisée ef des plaies à la fête. Après avoir
reçu sur place les premiers soins d'un médecin, il
fut transporté à l'hôpital. Quant à ses camarades,
ils se tirent d'affaire avec des blessures insignifian-
tes et des confusions.

LA NOUVELLE PAROISSE DE SION
(Inf. part.) — Demain dimanche aura lieu à Sion

l'installation du premier curé de la nouvelle parois-
se de Sion, M. le chanoine de Preux. La messe sera
célébrée en plein air à proximité de l'ancien hôpi-
tal. La cérémonie qui se déroulera en présence des
autorités civiles ef religieuses sera rehaussée par la
présence de l'Harmonie et de la Schola.

o 

LES OFFICIERS D'ETAT-CIVIL A SION
(Inf. part.) — L assemblée annuelle des officiers

d'état civil de la Suisse s'est tenue hier à Sion. Nos
hôtes onl été reçus par le Gouvernement cantonal,
Le soir, au cours d'une partie récréative, la Chan-
son valaisanne, dirigée par M. le professeur Haen-
ni, s'est fait applaudir dans ses meilleures produc-
tions.

EXAMENS DE MAITRES-MAÇONS 1954
Les examens dc maîtrise pour l'obtention du di-

plôme de maître-maçon auront lieu en 1954 dans
Ir courant  du mois de janvier, si les inscriptions dé-
finitives sont en nombre suffisant.

Les demandes d'inscri ption , accompagnées des p iè-
ces et certificats requis par le règ lement , doivent
parvenir , sous pli portant  la suscri ption i Examens
fédéraux de maîtres-maçons ¦-. pour le samedi 24 oc-
tobre 1953. au plus tard an Secrétariat central de
la Société Suisse des Entrepreneurs, case postale, Zu-
rich 22. En même temps , les candidats verseront la

taxe d examen de Fr. 120.— au compte de chèques
p ostaux VIII/-16 1 de la dite Société.

Les inscriptions arrivant après cette date ne pour-
ront pas être prises en considération.

Le cer t i f ica t  de capacité de maçon est exi gé pour
l'admission aux examens.

Le Secrétar iat  précité tient tous rensei gnements à
la d isposi t ion des intéressés. Sur demande , il leur
adressera fo rmula i re  d'inscri pt ion et règlement d'e-
xamen revisé (du 7 août  1953), ce dernier contre
versement de Fr. 150.— au compte de chèques pos-
taux  yiIl/161.

Département de l'Instruction publi que , !
Service tle la format ion professionnelle.

Convocation du Grand Consei
(Inf. part.) — La session d'automne du Grand Con-

seil débutera le lundi 9 novembre prochain, sous ls
présidence de M. ^Aarc Revaz, député de Vernayaz
Elle durera une huitaine de jours.

Le principal objet en discussion sera l'étude du
budqsi pour l'exercice 1954.

CEUX QUI S'EN VONT
(Inf. part.) — On annonce à Grône le décès de

M. Candide Grand-Meyfain qui s'en est allé après
quelques jours de maladie, à l'âge de 50 ans. Le
défunt s'intéressait particulièrement à la vie des so-
ciétés locales. Il était membre actif de la « Cécilia ».
Il avaif , de longues années durant, élé à la fête de
cette société bien connue. Le « Nouvelliste » pré-
sente ses sincères condoléances à la famille.

o 

Etat-civil de Sion
SEPTEMBRE 1953

Naissances
Bruchez Nicole de Joseph, Sion. Mabillard,.Jean-

Paul d'Aimé-Léon, Sion. Desfayes Françoise d'Ul-
rich, Leytron. Desfayes Elisabeth d'Ulrich, Leytron.
Roux Géraid de Denis, Grimisuat. Pitteloud Fernand
d'Henri, Nendaz. Michelloud Marc de Jean, Sion.
Fesanino René de Mario, Sion. Lietti Dominique de
Raymond,. Sion. Papilloud Pierre-André de Georges,
Genève. Yerli Bernard d'Henri, Sion. Roten Stephan
de Robert, Sion. Muller Bernard de Roger, Sion.
Sierre Henri de Pierre-Louis, Hérémence. Dini Syl"-
vana d'AIdo, Sion. Tscherrig Alain de Paul, Sion.
Hug Yvette de Paul, Grimisuat. In Albon Louis, d'Al-
bert , Sion. Bruttin Joseph d'André, Sf-Léonard.
Chevrier André de Jean, Evolène. Bourban Jean
d'Antoine, Nendaz. Fournier Monique d'Henri, Sion.
Genetf i Jean de Jean, Vétroz. Falcioni Jean de Paul,
Bramois. Ulrich Jean de Bernard, Sion. Bétrisey Gé-
rard de Joseph, Ayent. Rudaz Gilbert de Maurice,
Vex. Rouvinez Christiane de Michel, Sion. Mabillard
Marie de Jean, Grimisuat.

» Décès
Biedermann Conrad de Gottlieb, 1908, de Winz-

nau. Varone Jean de Jean-Paul, 1882, de Savièse:
Gioira Marie-Louise de Calpini Pierre, 1872, d'A-
yent. Vetler «Marie de Jaccoud Pierre, 1891, d'Entle-
buch. Lamon Ernest de Joseph, 1896, de Lens. Nan-
çoz Hermann de François, 1883, de Confhey. Beney
Bernard de Jean, 1937, d'Ayent. Vuissoz Eugène
d'Eugène, 1914, de St-Martin.

Mariages
Vuignier Jérémie de Jean-Antoine, Evolène et

Dayer Marie-Angélique de Jean-Antoine, Hérémen-
ce. Michel Joseph-Martin d'Antoine, Wùrenlos et
Henzen Marie, Ferden. Proz Edmond de Cyrille,
Conthey et Vanin Georgette de Charles, Feschel. Ri-
nolfi Teresio de Bernard, Italie et Borter Bernadette
d'Eugène, Ober Ems. Avicola Mario de Joseph, Ita-
lie et,Oftone Mafhilde d'Aiigelo, Italie. Farine Willy
de Marc-Joseph, Saignelégier et Sauthier Gertrude
de Benjamin, Saxon. Fournier Marcel de Jean-Oli-
vier, Nendaz, et Ebiner Germaine d'Alexandre, Sion.
Maret Marc de Jules, Bagnes et Wirthner Elisabeth
de Louis, Blilzingen.

SUBVENTION FEDERALE
Le Conseil fédéral a alloué au canton du Valais

une subvention pour la construction du téléferique
Staldcn-Staldenried-Gspon , commune de Stialdenri ed.

Propos de saison

La caver le grenier, l'armoire
¦ iaux provisions

Une loi naturelle veut que l'animal mette à part,
durant les beaux jours, de quoi subsister «quand ar-
riveront les jours mauvais. La cigale de la fable
dansait, tandis que la fourmi songeait à assurer sa
subsistance. La fourmi a des imitateurs et, surtout,
des imitatrices. La Fontaine qui donnait aux hom-
mes les animaux en exemple devait s'en réjouir. Rien
n'a changé depuis le temps du fabuliste. Rien, si-
non que l'homme ef la femme prenant hautement
conscience de la valeur pédagogique des enseigne-
ments dispensés par la fourmi ef l'écureuil en font
encore leur «profit. Pas toujours à la « façon four-
mi », pas toujours à la « façon écureuil ». Il esl lanf
de manière de goûter aux conserves I

A Chicago, des abattoirs géants reçoivent par
milliers — pour les égorger — les boeufs qui de- T

viendront du « corned beef ». C'est une manière de Monsieur et Madame Aimé BERTUCHOZ ef fami!-
comprendre la leçon de la fourmi. La Suisse met en les, à Saillon, profondément touchés des nombreux
boîtes des petits pois, d'innombrables petits pois, témoignages de sympathie reçus 'lors du décès de
Le petit pois accompagne élégamment les pommes leurs en'an,s

frites. Les tenanciers de buffets de gare ne sont

pas seuls à tenir en réserve de grandes quantités
de petits pois (combien y a-t-il de petits pois dans
une boite d'un lilre, en voilà une question I) ; ia

ménagère avisée a toujours à disposition non seu-
lement la classique boite de petits pois, ou 'a boî-
te de haricots, mais bien d'autres denrées enfer-
mées dans le fer-blanc. Que l'on songe à l'infinie
variété des viandes, poissons, légumes et fruits, ap-

Une découverte préhistorique
près de Nyon

En regardant la défense de mammouth qui vienf
d'être découverte près de Coinsins aux environs
de Nyon, on se reporte en pensée à l'époque de
nos premiers ancêtres ! Cette défense, découverte
en plusieurs morceaux dans une gravière, esf d'une
longueur de plus de 2 «mètres et d'un poids con-
sidérable. Ces vestiges d'un des ennemis les plus
terribles de nos ancêtres ont éfé transportés au
musée de Nyon qui en assurera la conservation.

prêtés, ou non, offerts dans le commerc e 1 Encore
une fois, la fourmi a fait école. De la «petite saucisse
à l'abricot, en passant par le pâle de viande ef le
class ique foie gras, la Suisse offre à l'envi au Suis-
se de quoi satisfaire son appétit de conserves.

Mais ce n'est pas tout I L'esprit fourmi, l'espril
écureuil se retrouvent dans nos demeures. Toute
ménagère bien née, sans nécessairement s'attribuer
le brevet de « Hausfrau », tient à mettre elle-même
en réserve un certain nombre de denrées. De l'œuf
du printemps au coing tardif, la gamme esf vasfe
de fruits ef légumes à stériliser, des confitures et
gelées dont il convient de surveiller jalousement la
cuisson avant d'en remplir des bocaux de verre «qui
prennent les tons chauds de l'abricot doré, du pru-
neau de septembre, la couleur de miel de la mira-
belle, ou encore le rubis de la framboise.

Le paysan engrange ses récolles, élève dans sa
grange des tas de foin et de regain qui mettront
ie bétail à l'abri de la faim hivernale. Les sacs de
grain trouveront leur place au grenier quand la
« machine à battre » aura rempli sa fonction. Le vi-
gneron recueille le fruit de sa peine en livrant les
gerles au pressoir. La ménagère, elle, fourmi dili-
gente, dénombre les bocaux qu'elle aligne sur les
rayons de la cave, les confitures qu'elle serre dans
le haut d'une armoire.

Des injonctions nous viennent de haut. On en
appelle à notre esprit de solidarité, quand il s'agit
d'absorber la production indigène d'abricots, ou de
tomates . Devant le « cageot », la ménagère suisse
se sent vraiment fourmi, aimablement fourmi. Mais
il n'est nul fabuliste pour nous en dire les mérites I

URBAIN et RAYMOND
remercient sincèrement foutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages et leurs envois de
fleurs, les ont entourés dans leur épreuve.

Un merci spécial à la Classe 1945 et aux dévoués
Gardes Fort. 10.

Rédacteur responsable : André Luisier

t
Monsieur Denis GUEX-DROZ, à Marfigny-Combë ;
Monsieur et Madame Jean GUEX-GIROUD et leur

fils, à Martigny-Combe ;
Monsieur ef Madame Ulrich GUEX-GIROUD ef

leurs enfants, à Martigny-Combe ;
Monsieur Joseph DROZ, à Orsières ;
Madame Veuve Gusfaye GUEX el famille, à Mèr-

tigny-Combe ;
Monsieur Viclor VIGLIENO-GUEX et famille, à

Martigny-Combe et en France ;
Monsieur Jean LAVOREL-GUEX ef famille, en

France ;
Madame Veuve Jules GUEX et famille, à Marti-

gny ;
Monsieur Joseph JACQUERIOZ-GUEX ef famille,

à Martigny ;
ainsi que les familles parentes el alliées,

ont le profond chagrin d'annoncer le décès de

Madame Eméline GUEX
née DROZ

survenu à l'âge de 75 ans, après une pénible mala
die, chrétiennement supportée, munie des Sacrs
menfs de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marligny, le 4 oc
tobre 1953, à 9 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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On danse au "MIKADO"
samedi de 20 h. à 1 h.

dimanche thé dansant à partir de 15 h. En soirée dès 20 h.

Luc GILLIOZ, Pâtisserie-Confiserie-tea-room - Martigny

OUVERTURE DU MAGASIN DE VENTE SAMEDI 3 OCTOBRE.
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SALAMI
Par kg.

M) Salami Milano la . Fr. 9.40

S
Salame«Hi, fin,'Ire qualité Fr. 8.40
Salamella Fr. 8.40

%) Mortadella Bologna extra Fr. 5.50
% tuganighe nosfrane Fr. 5.50
«O Viande des Grisons Fr. 14.—
«£ Jambonneaux kg. 1 y, - 4 13.50

Saucisses de porc
Prix spéciaux pour revendeurs et grossistes.

Demandez offres
Nous ne livrons que de la marchandise de Ire quai.

WORK PRODUCT Import-Export, Lugano 2

Fromages mûrs, en
magasins, 1re qualité

Colis de 5 kg. 10 kg. ,pce 20 kg.

Fromage maige, doux 2.60 2.50 2.40
H gras, doux 2.90 2.80 2.70
Env. 24 % gras, doux 3.— 2.90 2.80
Fromage à râper, vieux,

H gras 3.20 3.10 3.—
Emmentha.ler 5.30 5.20
From. grisons 3.90 ipce «d'env. 10 kg. à

3.80
Fromage d«es Alpes 5.50 pce d'env. 10 kg. à

KSswol Coire 10 — Tél. (081) 215 45

On cherche dans Tea-Room moderne de la ville
de Bienne jeune fille parlant français- et allemand
comme

vendeuse de pâtisserie
On mettrait éventuellement au courant. Bons

gains et bon traitement assurés.

Faire offres sous chiffre H 40529 U à Publicitas,
Bienne.

Martigny - Bourg 1
St-Michel gastronomique au Mont-Blanc J!|

Toules les spécialités valaisannes î£
Civets de chevreuil — Escargots É|

Se recommande : Famille Chevillod-Pellissier. p

Occasion, à vendre

FIAT 1400
¦ «Parfait état.

Renault 4 CV
mod. 52, Champs-Elysées, toit ouvrable, roulé
13,000 km. Etat de neuf.

Renault 4 CV
rhod. 49-50, houssée, pneus neufs. Parfait état.

Opel Olympia
mod. 39, bon éfaf. Bas «prix.

WANDERER
cabriolet 39, moteur revisé. Parfait état. Bas prix.

S'adr. Garage J.-J. Casanova, St-Maurice, tél. {325)
3 63 90.

sajie ou midi ¦ ARDON
Samedi et dimanche, à 20 heures 45

Un film réaliste et émouvant

Je Yeux Vivre
(Demain est un autre jour]

Avec Anna Maria Pierangeli et Anna Maria Ferrero
Age d'admission : 18 ans révolus

IMPRIMEBIB BHODANIQUB O ST-MAUBICI

Laine neuve filles de salle

Jumelles

Lir ions le nOUVELLISÏt

» contre

9ni£f.9lli9iv
Nous prenafle en paie-
ment vos viei\ lainages
Demandez not\ collec-
tion d'échantilloiV vous
la recevrez gratuitement,

E. Gerber & CieW
Interlaken \

COMPLETS
VESTONS-

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
Complets dèe 39.—. Ves-
tons dès 19.—. Pantalons
longs, golf et équitation ,
dès 19.—. Manteaux pluie
et mi-saison dès Fr. 28.—•
Souliers ski - sport - mon-
tagne, militaire , travail ,
molière, hommes, daïnes ,
enfants . Vestes et man-
teaux cuir , gilets, blousons
et pantalons cuir, bottes,
casques, bonnets, et gants
cuir, sacoches moto ct
serviette euir, windjacks,
canadiennes, pantalons im-
perméables , pullovers, cha-
peaux feutre, vareuses et
pantalons C.F.F., tuniques
et pantalons militaires,
aussi «manteaux , costumes
tailleur, «robes, jupes, blou-
ses, pullovers daines - fil-
les. ,:

Envois contre rembour-
sement avec «possibilité d'é-
change. Magasin à l'étage
ven dant  bon marché.

Aux Belles Occasions
Ponnaz , rue du Crêt 9,
côté Cinéma Moderne,
près gare Lausanne, tél.
26 32 16.
Vente - Achat - Echange

Chevaux
ef mulets

Vente — Achat — Echang*

DUMOULIN François, Savlè
ta. Tél. 2.Î4.S*

êÊmWÈmÊÊÈ&tiÈmSwk

Empailleur
Christian Sfeinbach, Zurich I,
Scblùsselgasse 3, tél. (051)
25 63 78.

Empaille lous genres d'ani-
maux, travail propre et soi-
gné, garniture des peaux. Fa-
brication de descentes en
fourrure. Pose de cornes st
ramures.

On demande

jeune fille
sachant cuire. Italienne ac-
ceptée. Bons gages.

S'adr. au « Nouvelliste »
sous H. 9565.

Instruments
de musique

depuis Fr. 5.— par semai-
ne. Demandez prospectus
à MAC, Service, Tivoli 4,
Lausanne. M. layet .

A vendre bon

MULET
âgé de 13 ans, très &age. Prix
800 francs.

S'adr. sous chiff re  P 93-3
S, à Publi citas , Sion. j

On demande de suite ou à
convenir

IM FILLE
ou personne sachant cuisiner
el tenir le ménage. Bon ga-
ge. Faire offres avec réfé-
rences à Charles Guillot,
Confiserie de la Gare, Nyon
(Vd).

Deux jeunes filles 20 et 22
ans , honnêtes et actives, une
sachant l'allemand , cherchent
place comme

rég ion Montana - Crans - Ver
hier (station montagne). Of
fres sous P 11889 S, Puhlici
tas, Sion.

Boulangers !
A vendre 1 machine à pc

trir , eont. 100 L, revisée
avec moteur neuf , Fr. 1000.—
1 broye use bon état Fr. 250
Tél. (021) 6 35 48.

D tn» toute* le»

COOPERATIVES
du Valais on trouve la

ïraRINE lAITEUSt CONCENTRÉE!
jde qualité f̂lÇ|:ALJg,AOtJ

«
en sacs de 5, 10 et 25 kg.
p lombé». 10 kg. = 100 litre»
de laota. Economie. Réputa-
tion nationale. Réussite cer-
taine. Réclamez-le, ainsi qmt
FLOKKO pour porcelets,
CHANTECLAIR px la ponte
Tous avec BIO-LEVUR.
A défaut franco Ltcta Gland

Malgré la hausse
des porcs

Pour répondre à toutes lee
demand es, je vous offre :
Lard maigre bien mélangé

Fr. 5.80 le kilo.
Saucisse de porc, Fr. 2.— le

kilo.
Saucisse à rôtir, Fr. 5.— le

kilo.
Charcuterie de campagne

Helfer , Moiit sur Rolh
(Vaud).

A vendre un

tracteur
Vorunag-EMesel , 7-17 CV. avec
faucheuse et poulie, «état de
neuf. Prix Fr. 800.—.

moto T. W. N.
251 cm3, roul é 3000 km., der-
nier modèle, Fr. 1350.—. Fa-
cilité de paiement pour ces
deux machines.

S'adresser sous chififre P
93-2 S, à Publicitas, Sion.

TILSIT
pièce d'en. 4 kg. 15 kg. Eo
'A gras 2.70 2.60
14 gras 2.70 3.50
entièrement
gras 5.10 5.—
gras vieux 5.— 4.90
Petit fromage de montagne
ènv. 25 % gras , pièce de 6
kg. par kg. 3.80.

Kas-Wolf , Coire 10

Pefit café a la campagne
cherche

jeune fille
pour le service. Vie de fa-
mille et congé régulier.

Débutante acceptée.
Faire offre avec photo sous

chiffre P. O. 61229 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

Sommelière
est demandée «fout de suite.

Hôtel du Cheval-Blenc.
Porrentruy. Tél. (066) 611 41.

Chambre
frigorifique

occasion complète, capacité
actuelle 20 m3, «peut être
doublée. A vendre 'faut e de
place. Adr. Lombarde! Gas-
ton, Maupas 11, Lausanne.

A vendre, belle occasion
¦ ¦ ¦ ¦»cuisinière

Hoffmann
combinée bois et gaz.
Valeur 600.-, cédée à 300.-
fr.

Pierre Saudan, agent de
police, Martïgny-Ville.

traitées
Nouvelle marque de Ire qua
lilé à des prix extraordinai
re ment bas. t

Essai sans engagement.

2 fauteuils
neufs, modernes, sièges et
dossiers rembourrés, tissu
ameublement grenat, à en-
«lever tes deux pour iFr.
150.—. W. Kurth, Av. Mor-
ges 70, Lausanne. Télépho-
ne 24 66 66.

potager
a gaz « Le Rêve ». 4 trous et
four. En très «bon état. Prix
avantageux. S'adr. à Brovef-
to, Btigue. Tél. (028) 3 13 01.

A vendre, moitié prix, peu
roulé, beau

vélo dame
neuf. Visiter : André Genêt,
L'Echaud, Bex, arrêt tram.

A vendre 6

poules
1952, Fr. 12.—. 6 poussines
3 %, «12 «fr. 6 coqs, 3 "À,
8 fr. Le fout pure race Mi-
norque. 2 poussines Vaverol-
les 3 mois, 8 fr. 1 poussine
Leghorn, 3 mois, 8 <fr.

Berger, Les «Paluds, Mas-
songex, tél. 3 62 80.

EHlSle-HI
une personne caoable de
tenir seule un ménage dans
famille de médecin. Place
stable. Gage Fr. 150.— à
200.— selon capacités.

Ecrire sous chiffre PO
39106 L à Publicitas, Lau-
sanne.

Cherche

Donne a toul faire
pour «tout de suite, pour mé-
nage ide 3 «personnes. Of-
fres avec références , gages
et si possible photo à Mme
M. Thaon, Villa Pré Choisi,
Ciarens (Vd).

A vendre d'occasion, cause
double emploi

fourneau
potager

combiné gaz et bois, avec
batterie de cuisine. Très bas
prix.

S'adr. au « Nouvelliste »
sous R 9575.

Je .vendrais ou donnerais
en hivernage, une bonne el
jeune

vache
de toute confiance, «prinfa-
nière.

S'adr. au « Nouvelliste »
SOUJ Q 9574.

A vendre beau

STUDIO
état de neuf , comprenant 1
divan, 2 fauteuils et tabte de
milieu.

S'adr. au a Nouvelliste »
sous P 9573.

Collombey
Dimanche 4 octobre dès 13 h.

Championnat cycliste
individuel conlre la montre

dès 15 h. 30

Grand loto du Vélo - Club
Collombey ~ Muraz

Vélomoteurs
jusqu'au 30 octobre nous reprenons pour «Fr. 100.— au
moins votre vieux vélo en cas d'achat d'un Kreidler, le
meilleur vélomoteur. Essais, rendez-vous de préférence le
samedi. ,

R. Veuthey-Ravey, Cycles, St-Maurice. Tél. 3 63 66.

PEIOUTE Fr. 12.-
TOUT COMPRIS, par ip6cl«IUI« d* Paris.

salon PICT, Place no marche, monlhey
Téléphone 4.M.70
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î gMML ^̂ OB̂  JHJ^̂ ^PV?/ .

I
^
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Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOMA aux plantes
aromatiques à Fr, 1.35 le litre

JEUNE FILLE
honnête et capable pour la
tenue d'un ménage de 3 en-
fants de 5 à' 11 ans pour Aar-
berg (Berne). Italienne ac-
ceptée.

S'adr. au (025) • 5 27 68,
Bex.

Jeune fllle
qui viendrait chez moi com-
me aide-ménagère. Date
d'entrée à convenir. Vie de
famille ; il y a une volon-
taire. S'adr. M«me Henry Dé-
combaz, Lutry.

vaches
et une

génisse
prête.

S'adr. à Henri Jordan, Da
viaz, tél. 3 62 07.

fille de cuisine
Entrée 15 octobre.
S'adr. Café du Soleil, Mon

Ihey, lél. 4 21 65.
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Demain, les Jeunes Conservateurs du Valais romand se retrouveront à

Monthey pour leur treizième congrès annuel.
Le livre t édité à cette occasion atteste que le souci des organisateurs et

de la Fédération est de faire de cette journée une prise de conscience des
problèmes de l'heure à la lumière de notre doctrine politique.

L'orientation donnée à la manifestation nous fait d'autant plus plaisir que
les préoccupations actuelles sont, chez nous, presque exclusivement économi-
ques et matérielles.

En effet , le citoyen isolé, l'individu aux prises avec les difficultés quo-
tidiennes est tiré à hue et à dia, sollicité par trop de questions immédiates
pour garder toujours présent à l'esprit l'essentiel et maintenir toutes ses ac-
tions autour d'une ligne conductrice indéfectible.

Dans l'imbroglio des faits de chaque j our, interprétés autour de lui se-
lon des vues contradictoires, l'individu doit faire le point, se retrouver et se
ressaisir.

L occasion lui en est fourme par ces rencontres où des questions d'ordre
général et les principes fondamentaux sont rappelés et réexaminés.

Il est bon de se souvenir que la poursuite des biens matériels n'est pas
une fin en soi, mais un moyen, tout comme le sont les actions politiques.

Le parti n'est pas issu d'une construction arbitraire, mais d'un choix par-
mi toutes les idées et les systèmes qui prétendent édifier la cité commune.

Le nôtre proclame la primauté de la personne sur le groupe et sur
l'Etat. Il fait de la famille la base de la société.

Attaché à la foi chrétienne, il revendique tout ce qui est susceptible de con-
ditionner favorablement l'accomplissement de la destinée éternelle de l'hom-
me et combat tout ce qui irait à l'encontre de ses besoins moraux et spirituels.

Sur le 'plan économique, il considère la propriété non comme un prin-
cipe immuable et de droit divin, mais comme un moteur d'activité de l'indi-
vidu et un moyen de défense contre l'emprise de l'Etat.

En matière sociale, il tient la sociologie chrétienne et les Encycliques
pontificales pour l'expression de la justice, répudiant aussi bien le libéralis-
me que le marxisme.

Dans le domaine de la politique nationale, le Parti conservateur défend
le principe du fédéralisme, seule sauvegarde des minorités et de leurs parti-
cularismes.

Ce rappel de quelques principes de base reste bien incomplet et ne pré-
tend nullement épuiser les objectifs essentiels de notre parti.

Une telle conception ne plaît pas à tout le monde. Elle ne sera jamais
celle des faibles et des matérialistes, ni de ceux qui tendent à la démago-
gie une oreille complaisante.

Au moment des plus grosses difficultés économiques et du plus grand
désarroi des esprits, il faut, plus que jamais, puiser ses forces aux courants
de la pensée chrétienne pour redonner à la vie son sens véritable.

Cela n'est pas facile car, avant d'entraîner d'aiitres sur les chemins
ardus de l'effort , il faudrait pouvoir soi-même couper court à tant de solli-
citations contraires et vaincre sa propre faiblesse.

Telles sorit les quelques réflexions qui nous viennent à l'esprit à la veil-
le d'une journée d'étude et de travail.

Nous la souhaitons féconde pour ceux qui devront bientôt assurer la
relève politique. a. t.

tchas de p t e s s e
L aveu socialiste

Lorsque nous parlions de la collusion de l 'Union
syndicale et du l'uni socialiste , il n 'y  avait pas assez
tle p ierres pour nous accabler du côté de la FOMH
valaisanne.

Aujourt l 'hui .  c'est M. Dussex qui commettrait  la
même confusion que nous.

» oie» un extrait  de sa prose :
*< On ne ec souviendra cer ta inement  pas de la pe-

t i te  attaque «Ir M. Cyrille Michelet. dans le « Non-
vellistc », rentre le Part i  socialiste suisse, à J'êpo-
rçue où eut lieu la «Hausse du prix du lait...

Il  y insinuai t «tue notre par t i  était .  dans la cam-
pagne dirigée par  une officine peu avouable, contre
les justes revendicat ions des paysans...

iLe directeur de cette fédération... aurai t  dû se
souvenir  que les ouvriers suisses furent  Jes seuls à
soutenir sans arrière-pensée la loi sur l'agriculture.
Ce furent aussi les seuls à ne pas t rahi r  la confiance
que Ton avait mise en eux.

M. Michelet aura i t  du étalement  se souvenir  que
I l  nion syndicale suisse avai t  participé financière-
m e n t  à ce t te  campagne.

Tiens .' M. Michelet parlait du part i  socialiste ct
M. Dussex rétorque par les bienfai ts  de Tl ninn syn-
dicale .' Quels grincements tle t lents si nous avions,
rions, fai t  le même rapprochement .'

Le socialisme ef les consommateurs
Les événements de Saxon ont largement été êro-

i/Urs u» Conseil national  mardi dernier. Parmi let
orateurs, il f a u t  signaler l 'intervention si gnif icat ive

d'un socialiste , M. Schmidt j tf  Arçovie , dont la presse

es Aemxes iLo\\serv i4ieiArs

dit qu 'il « défend le droit du consommateur à rece-
voir des f ru i t s  en toute saison de l'année. La limi-
tation des importations durant tes p ériodes où les
f ru i t s  du pays f o n t  encore dé fau t  serai t une injus-
tice. Les autorités fédérales  mér itent des fé l ic i ta-
tions pour ne pas Tavnir fa i t .

Cetle tendance socialiste est générale en Suisse , en
dé p it des e f f o r t s  personnels dc M. Dellberg qui veut
accaparer à son prof i l  le mécontenteme nt des pet i ts
agriculteurs de chez nous.

Pour qui veut être objec t i f ,  cetle action reste iso-
lée au sein du P. S. S. Celui-ci voit les intérêts  gé-
néraux dans la prosp érité d'une partie seulement du
peuple suisse.

Le Saint-Père, la vigne et le vin
L't Osservalorc Romuno » publie l 'allocution dc

S. S. Pie X I I  prononcée le 16 septembre à torrnsion
du \'le Congrès international de la Vigne et du vin,
qui a réuni à Rome les délé gués de vingt pays.

A près avoir parlé du désé quilibre entre la produc-
tion et la consommation et si gnalé - les dangers des
abus , le Saint Père a ajouté :

-<¦ Ce que Nous venons de dire, comme relevant de
Notre «Icroir. ne doit pas jeter «le discrédit sur l'in-
dustrie qui TOUS orrtrpe. Le vin est en sot une cho-
se excellente. Sans faire état de Ja sagesse populaire ,
dont  les Saints Livres ont maintes fois ad opté les
maximes. »oit porir louer le vin, soit pour  en Minier
les excès, tout chrétien se rappeill e que le premier
miracle du divin Maître, aux noces de Cana. consista
dans la t ransformation d'une cop ieuse q u a n t i t é  d'eau
en vin généreux.

Il peut certes v avoir de sérieuses raisons dp se
priver de vin. raisons de prudence personnelle, d' a-
mour du prochain, de réparation re l i n ieuse  pour ses
propres fautes  ou pour celles des autres.

Sous cet aspect , beaucoup ont fa i t  ct font  enco-
re de hien graves sacrifices. Mais il esl non moins
légitime de mettre en évidence de façon aussi scien-
t i f i que que possible les hautes qualités alimentair es
et hyg iéni ques du vin. Nous sommes persuadé qu 'en
cela vous rendrez service à l 'humanité, car en mê-
me temps voU6 aiderez à préciser Ja mesure hors de
laquelle l'usage de toute créature est un «ahus. »

Voilà qui est clair. La proscri p t ion sys témat i que
n'est pas p lus approuvée que l 'usage immodéré du
vin.

On peu t dire que tout est question... d'é quilibre
et de mesure !

En marge d'un débat
A propos tles débats de Zurich sur la question des

Jésuites , nous lisons dans la « Liberté » , sous la si-
gnature de F. Brunisholz , les lignes suivantes :

« II est vra iment  af f l igeant  «de constater  combien
Ja passion et Jes «préjugés peuvent aveuigj er des hom-
mes même intel l i gents et cultivés dès qu 'il s'ag it de
reli gion catholi que. Les déba ts devant Je Grand Con-
seil zurichois ont révélé, par moment , «à «l'égard du
catholicism e unb hostilité que îles années n'ont pu
désiarmer. Il nous pliait de souligner cependant que
, usicurs députés non catholiqu es, sentant  bien que
la paix confessionnelle était en danger , blâmèrent
l' a t t i t u d e  intolérante du groupe socialiste , et votè-
rent le classement de la «motion.

Toute personne de bonne foi doit  convenir que
les catili oJiques suisses sont trai tés avec une injus-
tice qu 'ails ne méri tent  pas. On va jusqu'à douter
de «leur «fidélité à nos ins t i tu t ions  démocratiqu es, laJors
que «le parti communiste a la possibilité de trava iller
librement an renversement de ces mêmes institu-
tions. Des sectes aussi étranges que li es Mormons ou
les TJiéoso«phes ont aussi «licence de faire du prosé-
l ytisme et d'inonder Ja Suisse de leur «propagande ,
tanidis qu 'on se montre si «pointilleux sur l'activité
rel i gieuse des Jésuites. Une s i tua t ion  d'exception ris-
que en se prolongeant d'ébra nler la «confiance des
citoyens en Jeurs insti tutions nat ionales .  Uu Etat qui
se di t  fondé sur Je droit  ne peut  se perin ëittre d'a-
voir deux poids, deux mesures. Certains reprochent
aux catholiques suisses de faire des articles d'exicep-
t ion de la Consti tution leu r clieval de bataille fa-
vori. Le seul moyen de vider la querelle , c'est l'abro-
gat ion  pure et simple de disposi t ions  légales vexa-
toires , normales derrière Je rideau de fer , mais qui
ne sOnt pas à Hhbriheii r d'un «Etat épris de justice
et de l iberté.  »

Quelles seraient les chances d'une initiative en f a -
veur de l'abrogation îles articles d' exception ? /Volts
les jugeons  actuellement for t  minces. Mais est-ce une
Titison pour ne pas la lancer ?

L'œuvre de Frédéric Ozanam
On ment dc commémorer le centenaire de Frédéric

Ozanam , fondateur  dc la Société dc Saint-Vincent
tle Paul.

M. R.-D. Cherix relève à ce propos dans la « Li-
berté » du 26 septembre :

« L'œuvre d'Ozanam s'est développée d'une maniè-
re admirable. En 1860, elle réunit  déjà 50,000 mem-
bres. Eu 19,13, à Ja veille de Ja guerre , 8000 confé-

XIIIe Congrès des Jeunesses
Conservatrices du Valais romand

La Suisse est en apparence un ensemble de cor
tradictions, de diversités. Mais dans chacune de ses en l'idéal conservateur, avec le seul souci de la
parties, vous trouverez la même vie politique. beauté de notre tâche.

La politique n'est pas une science, elle est un art, ,,„UF, ».*»«««*•.«» mune , ,  st.., , , , , JEUNES CONSERVATEURS, Monlhey va poser
el.e doit obtenir des résultats pratiques. „„„ .. ._... , _ ..

Les Jeunes conservateurs doivent se pénétrer de
cetfe idée, non pas seulement que la politique esl
un art, mais qu'elle esl nécessaire à la vie d'un
peuple si ce dernier tient à vivre et à se dévelop-
per.

Mais pour qu'un peuple dure, il faut qu'il ait
toujours en lui un réservoir de vertus nécessaires à
sa continuation.

Il appartient aux Jeunes conservateurs d'en être
un des éléments. Cette tâche esl belle et simple.
Il s'agit pottt eux d'accomplir dans leur sphère ce
que, dans un autre domaine de l'activité humaine,
tant de citoyens font chaque jour.

Construite et reconstruire, bâtir et rebâtir , faire
que cela dure et soit solide.

Notre tâche est immense, mais elle est â là mesure
de nos moyens si nous unissons foutej nos volontés
afin qtië l'Idéal conservateur ne soit pas un mythe
mais devienne Une réalité.

Nous avons le devoir de continuer la lutte pour un
monde meilleur , pour que nôtre programme soit mis

PROGRAMME DE LA JOURNEE

0900 Arrivée des délégués des sections. — Messe à l'église paroissiale.
0945 Séance d'étude en la grande salle du Éafé Helvétia, Rue du Pont.
1200 Repas en commun, Calé restaurant du Cheval Blanc.
1315 Rassemblement des congressistes sur la Place de la Gare CFF. — Vin d'honneur
1345 Réception de la bannière cantonale.
1400 Départ du cortège.
1430 Partie officielle au « Vieux Stand » — Orateurs : M. Michel Evéquoz, président de

!a FJCVR. — M. Marcel Gross, conseiller d'Etat. — M. Paul Frainier, conseiller na-
tional, Lausanne. — M. Paul de Courten, conseiller national , Monthey. — M. Joseph
Ulrich, conseiller national, présidant des Jeunesses conservatrices et chrétiennes-so-
ciales suisses , Schwyz,

1700 Clôture du Congrès. — Partie familière.

rences , répandues dans lc monde entier,  groupent
133,000 confrères . Lors des fêtes t\u centenaire , eu
1933, nous avons recensé, quelques-uns s'en souvien-
nent , Jes progrès de la Société en Chine, eu Malai -
6ie , eu Afrique.  Aux Etats-Unis , la Société est floris-
sante et disp ose des moyens les plus larges et les
p lus féconds.

Actuellement, Jes Conférences sont au nombre de
17,000, «répandues absolument pa r tou t  (sauf dans les
pays soumis à l'obédience de Moscou, où el les ont
été anéanties) .  Elles groupent  275,000 confrères ver-
sés daus les activi tés les «p lus diverses dc l'apostolat
catholi que. » t

Le marquis exagère
1 out le monde a entendu parler du Marquis dc

Cuevas , qui entrelient ct exhibe un corps de ballet
très apprécié.

Or , ce marquis a organisé , ù Dauville sauf erreur,
un bal costumé , qui , par son écla t cl son f a s t e , pren-
dra bon rang dans l 'histoire mondaine du siècle. La
f i n  de la recherche vestimentaire a consisté à dé-
gu iser quelques convives en religieuses et en nones.

Mais le scandale-, selon Gilber t Ccsbron , qui admo-
neste le Marquis dans « Témoignage. Chrétien » , n'est
pas cette mascarade.

C'est Ténorme dé pense , à centaine de millions ,
consacrée à la fol ie  d'un soir , au moment où les
ouvriers de France se trouvaient encore en grève
pour le morceau dc pain qui manquait à la table f a -
miliale.

Voilà que ce fa i t  met cruellement en évidence la
disproportion des conditions sociales.

L'exemp le du Marquis , tiré en noir ct en couleurs
sur tous les illustrés du monde , ne vaut rien pour
l'encouragement des pauvres ù supporter leur misè-
re.

L'insolence de ce luxe s lup ide est une insulte à
la détrûsse matérielle dc ces ouvriers de banlieue
qui n'ont f/u'urt f i l  dc f e r  pour fermer  la porte de
leur misérable log is.

C'est aux orgies de bien des marquis de ce gen-
re que Ton doit de voir des « saints aller cn enfer »
pour rep êcher de pauvres âmes meurtries.

Jusques à quand le monde chrétien supportera-
t-il que beaucoup n'aient pas de pain parce que
d'autres crèvent de richesses mal utilisées ?

Fully

Jeunesse conservatrice
—c

La Jeunesse conservatrice de Fully est convo-
quée à la Piace du Pefit Pont, dimanche à 11 h. 20
pour le départ du Congrès. CAR GRATUIT.

«Le Comité.

en pratique. Nous devons crier bien haut notre foi

une nouvelle pierre à l'édifice conservateur. Cetfe
pierre d'angle, nous la voulons puissante afin qu'el-
le apporte une large contribution au développement
du parti conservateur valaisan dont nous sommes
l'avenir.

r '

Pour la servir, la Suisse a besoin d'hommes au ca-
ractère bien trempé. Nous, Jeunes conservateurs,
nous devons être ces hommes. Nous voulons que (e
pays retrouve le sens de ce qui est noble el grand
et affirmons que le privilège de chaque Jeune con-
servateur est de pouvoir « servir ». «4

JEUNES CONSERVATEURS, n'oubliez pas que, de-
main DIMANCHE 4 OCTOBRE, vous devez vous
rendre à Monthey non seulement pour réaffirmer un
programme, des principes, mais pour prouver que
vous tenez, comme vos aines dans le passé, à mon-
trer que le part i conservateur rallie en son sein des
forces jeunes et puissantes qui, au besoin, savent
conjuguer leurs efforts pour faire aboutir leurs légi-
times espoirs.

Piercy. :



OUVERTURE DE LA FOIRE SUISSE
DE LUGANO

LUGAN O, 2 octobre. (A g.) — Aujourd 'hui a eu

lieu le vernissage de la XXe Foire suisse de Luga-

no, en présence de nombreux j ournalistes tessinois,

confédérés et étrangers.
Une fois de p lus , l 'édition de cette année est ca-

ractérisée par la part ici pat ion de" 77 maisons italien-

nes, de l'horlogerie suisse, de la broderie de Saint-

Gall , ainsi que par la manifestat ion économi que tes-

sinoise qui a lieu dans le cadre de la célébration du

150e anniversaire du canton .
«Cette anné e, la surface qu 'occupe la foire atteint

23,500 m2. Le nombre des exposants est de 541. U

faut  ment ionner  enf in  le stand , des Beaux-Arts où

l'on peut admirer les œuvres d'artistes t essinois, con-

fédérés et étrangers qui résident depuis longtemps

au Tessin.
La journée officielle aura lieu dimanche.
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DON DE NOËL AUX CHOMEURS
BALE, 2 octobre. (Ag.) — Comme il l'a tait ces

trois dernières années, le gouvernement de Bâle-

Ville propose de donner cette année également des

cadeaux aux chômeurs ef aux habitants du canton

qui sont dans l'indigenc e et - demande au Grand

Conseil d'accorder à cet effet un crédit de 10,000

francs.
o 

Appel aux syndicats de l'Allemagne
occidentale

« LA LUTTE DES CLASSES
EST PERIMEE »

DUSSELDORF, 2 ocJobre. (DPA.) — M. Fritz Berg,

président de l'Association de l'industrie allemande

de la République fédérale, a lancé un appel ven-

dredi aux syndicats de l'Allemagne occidentale en

les enjoignant de restreindre leur activité aux tâ-

ches de politique sociale et de «politique des tarifs.

Il a qualifié les mots d'ordre et les opinions rela-
tifs à la lutte des classes comme / étant ipérimés.

Evoquant les succès de la politique sociale des
marchés, M. Berg a déclaré : « Nous ferons tout ce

qui esl possible afin d'éliminer tous les antagonis-
mes de class es hors de notre vie économique. »

S'adressant au Bundestag, M. Berg l'a invité à
supprimer les entraves du système fiscal actuel. Il
a également prié le gouvernement et le parlement
de ne pas rendre plus difficile 'encore l'intégration
de l'Allemagne dans l'économie mondiale el dans
l'Europe par des conditions initiales inappropriées,

11 serait scabreux de nuire à la coopération des
industries de différents pays, si nécessaire, par l'in-
tervention d'une autorité syndicale allemande.

* O 

ACCROISSEMENT DE LA LONGEVITE
NEW-YORK, 2 octobre. (Reuter.) — Selon les

statisti ques de la « Metropolitan Life Insurance Com-
pany » de New-York, la longueur moyenne de la
vie des salariés et de leurs familles, aux Etats-Unis,
a atteint en 1952, 68 ans et six mois.

L'année 1952 fut la neuvième consécutive où l'on
a enregistré un accroissement continu de la durée
de la vie humaine. Dans les années 1879-1889, la
durée moyenne de la vie des salariés n'était que de
34 ans, soit moins de la moitié de ce qu'elle était
en 1952.

L'EGYPTE PROTESTE A L'ONU
«NEW-YORK, 2 octobre. (AFP). — M. Hilmy Ba-

dawi , chef de Ja délégation égyptienne à l'Assem-
blée général e, a annoncé que sa délégation avait
adressé vendredi une protestation au président du
Conseil de sécurit é contre « «la violation par Israël
des accords d'armistice » dan6 la région d'El Auja.

Cette protestation n'entraînera pas une réunion
du Conseil de sécurité.

Q 

LE GENERAL WILSON A PARIS
PARIS, 2 octobre. (AFP). —'¦ Le général Wil-

son, secrétaire d'Etat à Ja défense américaine, est
arrivé au Bourget vendredi après-midi , venant  de
Madrid.

LE NOUVEL AMBASSADEUR
BRITANNIQUE A MOSCOU

MOSCOU, 2 octobre. (AFP). — Le nouvel am-
bassadeur de Grande-Bretagne à Moscou , M. WiJJiam
Hayter , est arrivé vendred i dans la capitale de
l'URSS. IJ a été accueilli sur l'aérodrome par M.
Joukov , chef du protocole soviéti que, par «l'ambas-
sadeur de France , M. Louis Joxe , et par des re-
présentants de l'ambassade de6 Etats-Unis et des
ambassades des Pays du CommonweaJtJi .

BEX

B̂at des vendanges
Au « CAFE DES DEUX PONTS », à Bex, aura lieusamedi so,r, dès 20 heures, le « Bal des Vendanges »
rEfJ? " Concours de la Grappe » au bénéfice de1 ln,irmer|e- INVITATION CORDIALE.

Jj &kMÀèhk^
Les catholiques suisses

et l'arrestation
du! {cardinal Wyszynskii
FRIBOURG, 2 octobre. (Kipa.) — L Association

populaire catholique suisse et la Ligue des femmes
catholiques suisses, ainsi que leurs organisations de
jeunesse, se voient dans l'obligation, à la veille de
la Journée de prières pour les persécutés f ixée au
dimanche 4 octobre, d'élever une 'protestation so-
lennelle au nom du peuple catholique suisse tout
entier contre l'arrestation arbitraire et injuste de
Son Em. le cardinal Wyszynski.

Joignant leur voix à celles de très nombreuses
associations, qui dans le monde condamnent publi-
quement l'infâme destitution du primat de Pologne,
les «deux organisations centrales des catholiques
suisses entendent assurer les catholiques polonais
de leur religieuse sympathie et protester contre les
odieuses mesures, dont ils sont les victimes, sans
pouvoir eux-mêmes se défendre comme ils le sou-
haiteraient. •

Sachant actuellement , les persécuteurs incapables
de se ranger aux appels de la raison, les catholi-
ques suisses se tournent résolument vers Dieu, pour
que, selon la parole des psaumes, Il conduise les
auteurs du mal vers la vérité et la lumière. C'est
par les armes de ta prière et de la pénitence qu'il
importe aujourd'hui de vaincre les persécuteurs.

En «ces heures accablantes, le primat de Pologne,
ainsi que les cardinaux Mindszenty et Slepinac, ap-
paraissent comme les héros du christianisme moder-
ne : ils tennenl bien haut le drapeau de l'Eglise
du silence.

En ce dimanche 4 octobre, les catholiques suisses
vont élever de ferventes prières pour l'Eglise per-
sécutée, 'pour ses pasteurs et pour fous les trou-
peaux menacés. Le récent coup de force du com-
munisme en Pologne les incite plus que jamais à
réaffirmer en eux leur volonté de défendre leur foi
ef de soutenir vigoureusement les droits de la per-
sonne humaine, qui sont toujours en danger lors-
que les peuples s'éloignent de Dieu.

DECLARATION D'UN POLONAIS
AYANT OBTENU

ASILE AUX ETATS-UNIS
WASHINGTON, 2 octobre (AFP), — «La Pologne

est anti-icommuniste dans la proportion de 99 «pour
cent, ma«is eJJe ne peut se JiJj ére«r 6a«U6 une aide
extérieure », a déclaré vendredi M. Jan Havdukic-
wiez , interprète polonais de la Commission neutre
en Corée, qui a obtenu asile aux Etats-Unis.

«M. H ajldukiewiicz, qui est arrivé jeudi soir à
WasJiington venant  de San-Francisco par avion , pour
faire rapport au Département d'Etat , a ajouté qu 'il
avait été encouragé' dans 6a défection par les émis-
sions de la « Voix de «l'Amérique » et de la « Ra-
dio Europe" libre ».

o 

Un cambriolage "bien parisien"
PARIS, 2 octobre. (AFP). — L'hôtel particulier

de Ja vicomtesse Marie^Laure de NoailJes , à la place
de6 Etats-Unis, a été cambriolé. Le cambrioleur ,
lui-même collectionneur ou au service d'un col-
lectionneur , est entré sans faire de «dégâts et parm i
tous les nombreux objet s de valeur qui font de
l'hô't eJ de NoaiJJ es un véritabl e musée, il s'est con-
tenté de prendre six boîtes à « mouches » d'or ci-
selé et rehaussé de joyaux , précieux souvenir de fa-
millle d'une grande valeur artistique.

Celui qui rencontrerait quel que part le monsieur d
près de lui .sans se douter de rien ; et même de s
lui dirait pas grand chose. Mais uu peu de fard se

notre célèbre clown suisse, qui vient d

Une grand'route internationale
panarabe

LE CAIRE, 2 oefobre. (Reuter.) — Les huit Etals
de la Ligue arabe examinent la possibilité de cons-
truire une grand'route moderne, pour transports ra-
pides, du Golfe persi que à la Méditerranée, qui
relierait tout le monde arabe.

Les principaux avantages de cetle roule, expli-
que-l-on, seraient :

1. D'offrir une artère qui favoriseraient un vas'e
mouvement d'échanges commerciaux , ce qui aide-
rait au développement de l'exploitation de l'im-
mense potentiel industriel des pays arabes ;

2. D'accroître la stabilité politique de ces con-
trées, de renforcer leur sécurité militaire el d'aug-
menter la protection du Moyen-Orient, d'une gran-
de importance stratég ique et riche en pétrole.

La grand'route envisagée, dont la longueur se-
rait le fiers de celle de la voie maritime, «par Suez
ef la Mer Rouge, serait le centre du réseau routier
du « Hadj » (pèlerinage) de la Mecque.

Cette route, à laquelle on croit savoir que s'in-
téressent des intérêts américains, couperait à tra-
vers les sables brûlants et les ouadis et oasis ver-
doyant du Sinaï el de la Péninsule arabique, suivant
à peu près le tracé de l'antique roule caravanière
des Epices, de Sheba.

Grâce à des maohines américaines modernes el
au travail de centaines de milliers de réfugiés «pales-
tiniens el de Ruhhals (Bédouins nomades), le tra-
vail pourrait être achevé en moins de cinq ans.

Le roi Ibn Séoud, qui esl en train de moderniser
son vaste royaume désertique, grâce aux ressources
obtenues de l'exploitation, par les Américains, des
champs pétrolières de . l'Arabie séoudile, serait
disposé à financer une bonne part des travaux.

La grand'route du. Désert pourrait rejoindre la
grand'route qui va du Caire à Casablanca, sur la
côte de l'Atlantique, en traversant toute l'Afrique
du Nord ef se relier aux grandes routes iraniennes
qui mènent à la Mer Caspienne.

Enfin, en cas d'urgence, la route pourrai! servir
de terrain d'atterrissage pour l'aviation militaire.

Selon les plans prévus, la grand'route internatio-
nale panarabe serait construite en commun par l'E-
gypte, la Syrie, le Liban, l'Irak, la Jordanie, le Ye-
men, l'Arabie séoudife, Kuweit, Bahrein el les au-
tres seigneuries arabes de moindre importance, qui
créeraient un comité chargé de veiller à l'exécution
des travaux.

Un certain nombre de ports et de centres impor-
tants bénéficieraient du statut de « zones libres », à
savoir Suez en Egypte, Beyrouth et Tripoli au Liban,
Latakieh, Fama et Homs en Syrie, Amman et Akaba
en Jordanie, Damman en Arabie séoudife, sur le'
Golfe persique el Basra en Irak.

Les plans de construclion de la route tiennent
comp te des lourdes exigences du trafic, pour le
transport du pétrole produit par l'Irak, l'Arabie sé-
oudile, Kuweil, Bahrein et Qatar. Par la roule La-
takieh-Aleppo-Deir ez Zor-*Bagdad, les régions pé-
irolifères de Mossoul à Basra et de Dharan en Ara-
bie séoudite pourraient être ravitaillées par la Gran-
de-Bretagne et les Etats-Unis directement el écono-
miquement, par les ports de Latakieh, Tripoli ou
Beyrouth.

Bien que la route envisagée dut passer à travers
des régions relativement improductives, elle n'en
constiiuerait pas moins une manière d'« épine dor-
sale » où viendraient aboutir de nombreuses routes
latérales, qui assureraient toul un réseau d'intercom-
rnunicalions, ce qui favoriserait la distribution, sur
la base la plus large possible, des produits agrico-
les et industriels de et dans tout le monde arabe.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

un certain âge sur notre photo à droite passerait
avoir que c'est un certain Dr Adrian Wettach ne
tilement et tout Je monde «le reconnaît : c'est Grock,
e faire nne tournée tr iomphale en Suisse.

, iSSE-
M. PELLA SE REND A ANKARA

ROME. 2 octobre. (AiNSA). — M. PeJJa , président
du Conseil et ministre des affaires étrang ères d'Ita-
lie , invite par Je gouvernement turc , se rendra le
24 octobre à Ankara .  IJ aura des entretiens avec «le
premier minis t re  de Turquie et son ministre des af-
faires étrang ères pour a f f e r m i r  et développer la cob
laborat ion tics deux pays .

En Indochine

L'activité aérienne
HAiNOI , 2 octobre. (AFP) .  — L' avia t ion  de chas-

se et de bombardement a e f fec tué  vendredi «pJus de
mille sorties , la plus grande par t ie  effectuées sur
la région de Thuyen Quang, à 150 km. au nord -
ouest d'Hanoï , par  laquelle passe une des princi pales
voies de ravitai l lement du Vie tminh  par les Chinois.
Les appareils ont également  a t taqué les dép ôts et les
rassemblements vie t in inl i  dans la rég ion de Hoa-
biub , à 60 km. au sud-ouest de .Hanoï , carrefour  im-
portant  de communicat ions  rebelles entre le nord
du Tonkin et la zone vietminJi  de Tranhoa.

Le nombre des sorties effectuées apporte cn lui-
mêm e un démenti aux informations selon lesquelles
Ja DCA vietminh aura i t  mis en échec la supériorité
aérienne française.

Clôture du Congrès travailliste
MARGATE, 2 oolobre. (AFP.) — Le Congrès tra-

vailliste a adopté à l'unanimité moins quelques voix
— avant de se séparer — le programme exposé
par les dirigeants socialistes dans la brochure inti-
tulée « La Grande-Bretagne mise au défi ». Ce vo-
te d'union a été acquis après un discours de clô-
ture de M. Attlee.

L'ancien premier ministre a déclaré notamment :
« Notre parli est conscient de ses responsabilités
du fait qu'il «peu! êlre appelé à former , d'ici une
date très rapprochée, le gouvernemenl. Un gouver-
nement travailliste ne peuf agir que si nous sommes
tous d'accord sur nos buts ef sur les moyens d'y par-
venir ».

Parlant du programme relativement modéré adop-
té par «le congrès, le leader.de l'opposition a décla-
ré : « Ce texte représente les vues de la majorité
du parti. Mais il nous reste maintenant à obtenir une
majorité effective dans le pays et à la Chambre
des Communes, sur la base de ce programme... al-
lons à la bataille unis, comme le grand parti que
nous sommes. Ce sont les principes el le program-
me qui comptent, non les personnes ». M. Attlee
avait annoncé auparavant J'envoi frès iprochain d'u-
ne délégation parlementaire au Kenya, envoi ré-
clamé par le syndical des mineurs et celui des che-
minots.

Après la clôture officielle du Congrès et une der-
nière allocution de son président, M. Arthur Green-
wood, M. Morgan Phillips, salué par le chant « For
he is a jolly good fellow », a remercié les délégués
de leur attention, le personnel du secrétariat et en-
fin les « gentlemen de la presse ».

Puis les délégués ont entonné le « Drapeau rou-
ge », qui se chante en Angleterre sur l'air de la
vieille chanson allemande « Mon beau sapin, roi des
forêts », puis ce fuf le lour de l'air écossais «Auld
lang syne ». Le 52e Congrès travail l iste — congrès
d'unité — élait terminé.

HUIT MORTS DANS UNE COLLISION
ENTRE POIDS LOURDS

SAO-PÀULO, 2 octobre. (AFP). — Huit  personnes
ont été tuées et une vingtaine d'autres grièvement
bJessées lors d'une collision entre un autobus des-
servant la banlieue de Sao-PauJo et un camion qui
roulai t  à une allure eXîCessive.

UN TERRORISTE ALBANAIS
ABATTU

BELGRADE, 2 octobre. (AFP). — La radio de
Bel grade annonce qu 'un « terroriste » albanais a été
tué par des gardes-frontières yougoslaves cn terri '
toire yougoslave à 200 m. de la frontière.  Deux au-
tres « terroristes » ont réussi à s'enfu i r , ajoute la
radin.

La famille de Monsieur Pierre MATHEY, à Marli-
gny-8ourg, remercie très sincèrement toutes les
personnes qui lui ont témoigné leur sympathie à
l'occasion de son grand deuil, spécialement la clas-
se 1905 et ses amis.
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