
vers les 5 millions d'iiabilants
La «Grundlichkcit» gcrmani quc se sent

à l'aise dans ila statistique , que de mé-
cliantcs langues , en pays latin surtout , ont
appclé la reine des scicnces inexactes. Le
fait est que nos bureaux de Berne , riches
cn juristes et cn mathématicicns , sont pas-
scs maitres dans cette science, ou dans cet
art , où nous autres Suisses sommes volon-
tiers considérés comme Ics premiers du
monde. On nous sert dcs statisti ques sui
toutes choses , cn matière économique sur-
tout et il ne manque guère à notre bon-
heur , dans ce domaine , qu 'une statisti que
de la production ': là , comme dans l'infor-
mation , Berne prive de rensei gnements
de la part des industriels qui semblent
avoir de bonnes raisons pour cela , demeu-
re bouch e cousue.

On sait que les reccnsements fédéraux
cn Suisse , ont lieu tous les dix ans de-
puis 1850. Il y a eu deux exceptions :
1888 et 1941 (dans ce dernier cas , à cau-
se des événements de 1940) . En un siècle ,
la population du pays a passe de 2.400
mille habitants _à 4.700.000; autant dire
qu 'elle a doublé. Elle approchc d'ailleurs
déjà , cn 1953, dcs 4.800.000. Mais les taux
d'augmentation ont été très différents se-
lon les décennies considérécs. La «pous-
sée» la plus forte est celle de 1900 à 1910
ou plus exactement 1913 : le taux des
naissances atteignait alors par an 30 et
35 pour mille; mais la mortalité à cette
epoque était encore relativcment forte : 21
pour mille. D'où un excédent de dix pour
mille ou un pour cent en moyenne , soit ,
compte tenu de la règie dcs «intérèts com-
posés» , de plus de 10 % en dix ans.

La guerre de 1?14 amena un premier
et grave renversement de la situation : dé-
parts nombreux dcs mobilisés étrangers
et de leurs familles , en une epoque
dVUcbcrfremdung» où , à Genève par
exemple , il y avait 40.000 Francais et
20.000 Italiens sur 155.000 habitants , di-
minution catastrop hique dcs naissances
(évitee , lors de la seconde guerre , par les
mesures que l'on sait) . En 1919 mème , la
gri ppe espagnolc amena — seul exemple ,
hcuieuscmcnt , dans notre histoire ,con-
temporainc — un léger excédent des dé-
cès sur les naissances . Mais , entro Ics deux
guerres, la situation ne s'améliora pas
pour autant.: l'excédcnt dcs naissances
y tomba en moyenne à 3,1%; malgré la
présence de la SDN , Genève demeura
statipnnaire, Neuchàtel , St-Gall , Glaris ,
les deux Appenzell virent mème leur po-
pulation diminuer , à partir de 1930, du
fait de la crise borlogère ct textile.

On sait que pour qu 'une population
maintienne simplement ses effectifs , il faut
quc la nioycnnc dcs ménages ait deux en-
fants au moins. Or la seconde guerre
mondiale amena un second renversement ,
favorable ccttc fois-ci à la situation dé-
inographique , donc cn sens contrair c de
celui de 1914. On cn a attribué le ineri-
te à peu près exclusi f à la création des
caisses de compensation pour mobilisés
ct , plus cn general au développement dcs
assurances. Nous pensons que d'autres
causes encore , à la ifois psycholog iques et
physiologi qucs , ont joué leuc iòle : ali-
mentatici! plus sainc du fait mème dcs
restrictions , fin des voyages ct mème dcs
distractions , poni les coup lcs égoi'stcs qui ,
dans les classes élcvécs surtout , considé-
raient jusqu 'alors l'enfant cornin e une gè-
ne pour leur «liberté» ; cxistcncc plus re-
cluse , ct prrtant importance accruc de la
vie de famil le;  robustcssc meilleure aussi
de riiomin e astreint à la vie militaire ; eu-
plioric se- nelle du mobilisé à chacun de
ses rctour ; ct d'autant plus qu 'ils sont
plus cspa;és , ct qui sait , l'obscurcissemenl
enfin.. .

Quoi qu 'il cn soit , 1941 voit la courbc
changer brusquement de direction (on
a cru mème un instant , après l'armistice
francais , à une paix prochaine) et une
nouvelle «poussce» des naissances se pro-
duire : nos écoles cn éprouvent actucllc-

D'UN VIEUX CODE MILITAIRE SUISSE

Déjà nos ancètres devaicnt avoir fait
de désagréahlcs expériences avcc l'ivro-
gnerie. En tout cas considéraicnt-ils l'i-
vresse comme l'ennemi juré de l'ordre et
de la disci pline. Cela ressort de notes .

ment les effets. Le taux de natalité remon-
tc alors à 19 % dans la moyenne des an-
nées de guerre : c'est certes moins qu 'au
début du siècle où , dans les campagnes
surtout , les familles de dix enfants n 'é-
taient pas rares. Mais l'important pour la
nation , c'est l'excédcnt : or la mortalité ,
elle, a déerù de facon presque incroya-
ble (à 11% en moyenne , soit la moitié du
taux de 1913) du fait des énormes pro-
grès de la chirurgie , dcs traitements moder-
nes de la tuberculose et , surtout , de l'a-
baissement de la mortalité infantil e : il
y a un siècle , un quart des enfants de
moins d'un an mouraient : il n 'en meurt
plus en Suisse que 3 %. Il en résulte un
excédent qui , avec 8 à 9 %, n 'est pas loin
d'atteindre — avec des chiffres absolus
moindres — celui des années qui précédè-
rent la première guerre. De ce train-là ,
nous aurons atteint Ics cinq millions d'ha-
bitants avant 1960.

Depuis 1941, tous les cantons sont sans
exception en augmentation. L'accroisse-
mcnt proportionncl le plus fort est celui
de Zurich , de Bàie-Ville , d'Argovie , de
Vaud ct de Genève. Zurich est en passe
d'arriver aux 800.000 habitants (dont
400.000 pour le chef Jlieu) et au recense-
ment de 1960, il dépassera sans doute
Berne de justesse pour atteindre le pre-
mier rang : les «craintes» bernoises de
perdre ce premier rang si le Jura venait
à faire sécession , ne font donc qu 'antici-
per sur un phénomène inévitablc à plus
ou moins brève échéance. Il est dù , de ma-
nière generale , à l'accroissement des vil-
les au détriment dcs .campagnes : à ce
qu 'on appelle l'exode rural. -En laissant
meme de coté les fusions intervenues , à
partir du début du siècle, entre les villes
et leurs faubourgs (surtout à Genève ,
Bienne et Zurich) , il reste que la popula-
tion urbaine s'accroit beaucoup plus ra-
pidement que celle des campagnes et cela
bien davantage par déplacement , précisé-
ment , de la campagne vers la ville que
par l'excédcnt des naissances , qui demeu-
re au contrairc plus fort parmi la popu-
lation paysanne. La dépopulation des
vallées reculécs , surtout valaisannes , tessi-
noiscs et grisonnes , n 'est pas un mythe.

Certaines communes rurales ont perdu
ainsi , cn un siècle , jusqu 'à 70% de leur
population. Six disttiets vaudois sur dix-
neuf sont cn baisse , dont Moudon avec
15% ; il cn va de mème pour Entiemont
et les Franchcs-Montagnes. A ces huit
districts romands , il convient d'ajouter
trois districts tcssinois sur sept , alors que
la Suisse allemande (non compris les
Grisons) ne compte cn tout quc deux dis-
tricts dans ce cas , un cn Argovie ct un à
Lucerne. A piacer cn regard , Arosa qui
a augmenté , toujours en un siècle , de
4553%, St' Moritz , Leysin , Renens et Pril-
ly, qui dépassent 1000% , Olten 908, Zu-
rich 837, Bienne 762, Granges 700, Lau-
sanne 524% , Genève 286% seulement cn
dépit dcs fusions. Avcc 58.000 habitants
Genève , en 1860, était encore la première
ville de Suisse. Elle dispute actuellement
le troisième rang à Bern e, qui pouiiait
nous «faire le coup» d'annexer Koniz
(14.000) habitants) alors quc Carougc
(9.000) est proté gé dans son autonomie
par la loi sur les Communes réunies. De
sorte quc Lausanne , qui a doublé en qua-
rante ans , est en train de rattiaper Genè-
ve à grands pas. Avec ses 111.000 habi-
tants , elle a rcjoint le chiffre genevois
de 1910 et s'est inserite dans la catégorie
des «grandes villes» (p lus de 100.000 ha-
bitants) , tandis que le nombre des locali-
tés ayant acquis le rang de ville moyen-
ne ou de «ville» tout court (10.000 habi-
tants) a atteint 41 au dernier recensement ,
Sion étant la dernière en date. Wintcrthour
de son -coté , cité métallurgi que , est en
passe de rattrapcr St-Gall , encore affec-
téc par la crise de la broderie : dès cette
année , elle viendra au sixième rang des
villes suisses.

Aldo Dami

datant de 1704, laissécs par un Zurichois
du nom de Trinklcr. Dans « Deux cents
instiuctions » il iccueillit, ainsi qu 'on
l' admet aujourd'hui , le Code penai mi-
litaire suisse en usage aux XVIe et XVIIe
siècles. D'après la 6c instruction , Ics sol-
dats doivent promcttre de boire avec mo-
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LE GENERAL NEGUIB ET SES OFFICIERS
à la Mecque a t(enu des propos très sévères envers l'Angleterre. Galani abd el Nasser
qui est assis à gauche de (Neguib s'est exprimé dans le méme sens lors d'une réunion
Le feu couve sous la cenare au Caire.

Neguib, qui a fait un pèlerinage

Méthodes nouvelles pour amsiiorer
le travail

(De notre correspondant particulier)

Le vieil adage biblique : «Tu ga-
gneras ton pain à la sueur de ton
front» va-t-il ètre perirne ? Jamais
pourtant , l 'homme ne s'est plaint
autant de son travail : salaire in-
suffisant , monotonie du travail à
la chaine, automatismo des gestes
stéréotyp és par la division du tra-
vail. La question sociale est brù-
lante. Et pourtant...

Voilà que des médecins du tra-
vail , des psychotechniciens éminents,
pendiés sur le problème d'amélioration
de la condition ouvrière, nous disent :
« Il est désormais possible de rendre
le travail à nouveau attrayant, humain,
de diminuer la fatigue et l'usure ner-
veuse et ce, tout en augmentant le ren-
dement ». Voici enfin que concordent
l'intérèt du patron et celui de ses ou-
vriers et emriloyés.

Des expériences nombreuses, réa-
lisées dans des usines, en France et à
l'étranger, prouvent qu'il est possible
de «conditionner» le travail humain,
en considérant le travailleur en biolo-
giste, comme un homme, et non com-
me une mécanique.

On s'est apercu que la fatigue du
travailleur s'accentuali à partir d'un
«seuil» qu'il con venait de prevenir par
des pauses intercalaires, de durée va-
riabile selon le travail. Si deux équipes
effectuent le mème travail de 8 à 12
heures, l'une sans pause, l'autre avec
un arrèt de 20 minutes, la seconde re-
cupero non seulement le retard, mais
fournit encore un rendement de 20%
supérieur à celui de la première équi-
pe 1

Mais encore faut-il qu'elles soient
bien utilisées. Certaines entreprises
conseillent des exercices de rclaxation
méthodiques, d'autres le jeu ou la lec-
ture, la sieste. Des boissons rafraichis-
santes ct réconfortantes sont propo-
sées; jus de frnits, limonades , sodas,

dération « et aucun ne doit se soùler au
point de devenir plus grossicr et de com-
mettre des actes répréhensibles ». Le fait
d'avoir bu peu ou beaucoup n 'était pas
considéré comme une circonstance atte-
nuante , au contrairc , « Ics furieux soù-
lards » étaient frappés d'une doublé pei-
ne, l'une pour le délit commis ct l'autic
pour la cause du délit : l'ivrcssc. — Ain-
si que l'a démontré une exceliente en-
quète faite par le Dr S. Burch , l' abus de
l'acool a joué un ròle tiès important dans

etc. Ces boissons contiennent un su-
cre utile pour apporter à l'organisme
l'energie qu'il vient de dépenser. L'al-
cool est toujours prescrit; les méde-
cins ont observe que, sur 19.000 sala-
riés accidentés, deux sur trois (les 2/3)
I'avaient été à cause d'un éthylisme
plus ou moins acccntué, méme faible.

La pratique de la pause interca-
laire (milieu de la matinée et après-
midi) est souvent accompagnée d'une
discipline toute riouvelle qui interes-
se le travailleur à son travail, et d'amé-
nagements qui augmentent son con-
fort, son bien-étre, sa bonne humeur;
peintures de couleurs étudiées : jaune
et noir pour Jes pièces en mouvement,
rose pour les murs, orangé pour cer-
taines surfaces.

On s'effprce également d'appor-
ter plus de confort dans Ics locaux, on
lutte contre le bruit abusif et l'on ac-
compagné le travail de musique douce.
De plus en plus, les usines se garnis-
scnt de fleurs, de rideaux anti-soleil
d'une couleur gaie et agréable. Le coùt
de ces installatipns t est rentable; le
rendement s'accroit et le climat social
s'améliore. Les flàneries, les distrac-
tions, l'absentéisme tendent à disparaì-
tre. L'ouvrier se plait dans un lieu de
travail gai et agréable et sa fatigue
s'attenne grandement.

Tout ceci n'est pas une rèverie
bu une idée pure; de nouvelles entre-
prises ont été convaincues par l'expé-
rience de ces méthodes. Les accidents
du travail , fruits de la fatigue pour
beaucoup, deviennent rares. Ainsi , le
travail cesse d'ètre «maudit» et péni-
ble, s'effectuant avec plus de liberté
et moins de peine. Les enfants con-
naissent déjà les bienfaits des «réeréa-
tions». Demain, le travail libere de la
fatigue par la machine et le «condi-
tionnement» technique et medicai, de-
viendra, au moins en partie un jeu.

A. Gautier-Walter

les délits jugés par les tribunaux mili-
taires pendant l'occupation des frontiè-
res deÌ914-191S. On a constate que , dans
le tiers des délits , l'alcool a été la cause
unique , ou y avait eu une part impor-
tante.

ESPRIT D'ANTAN

Louis XIV dit à un courtisan en lui
montrant un jour Ics édifices qui , grà-
ce à ses ordres , s'élevaient à Versailles :

De Robinson au camping
Une fois , dans ma vie , j 'ai campé. Il

avait fal lo porter de Sierre à Chandolin
une lente (8 kil os) en p lus de tout ce
qui était nécessaire à un pére de famille
et à trois enfants de 6 à 12 ans pour pas-
ser une semaine.

Les mioches portaient leur part , de 3 à
10 kilos... Mais si l'on songe que le « né-
cessaire » avait été estimé et préparé par
une mère et une épouse plus soucieuse
du confort de ceux au ménage duquel
elle pourvoit avec sollicitude , que de la
manière de le déplacer sur un chemin es-
carpè avec 1500 mètres de changement
de niveau... je n 'étonnerai personne en
disant que j 'avais , couvertures, blocs de
maggi , casserole et trépied , un fardeau
de 30 à 40 kilos a remuer de bas en
haut.

Tout au long du chemin , du moins pen-
dant les intervaiies que me laissaient les
questions des petits , les conseils de pru-
dence et les encouragements que je leur
prodiguais , je pus méditer sur la chance
de Robinson Crusoé. Il campait avec
moins de bagages , n 'ayant emporté qu 'u-
ne bonne dose d' optimisme et de savoir-
faire. Quant a Vendredi , il l'avait trouve
sur place. Mais à Chandolin, je ne pou- '
vais compier ni sur les feùilles de pal-
mier, ni sur les fruits de la tèrre, ni sur
un gibier sans doute existant mais que
j 'étais souverainement inhabile a capter.

Pourtant, j 'ai pensé que mon épouse
n'avait pas exagéré les précautions quand
j' ai vu arriver là-haut un autre campeur
avec un mulet charge de matelas pneu-
matiques , d'une batterie de cuisine, d'un
mobilier pliable et , je pense d'une cuisi-
nière électrique avec accumulateurs. Les
cótes me faisaient trop mal , d'avoir conche
sur la dure, pour estimer que cet hom-
me avec tout son tralala campait d'une
manière honnète.

Depuis lors, quand je vois dans les vi-
trines des m a g a s i n s  d 'innombrables
« trucs pratiques » que l'on of f re  aux
campeurs contre bel argent , je me de-
mande pourquoi ceux qui peuvent s'of-
fr ir  tout cela ne vont pas tout simple-
ment camper... à l'auberge.

Ah ! s'ils devaient le porter de Sierre
à Chandolin ou de Sion à Thyon , sans
aucun secours animai ou mécanique... Ics
magasins d'accessoires pour campeurs ne
feraien t pas fortune !

Jacques TRIOLET

ROI DES AIRS AU MUSEE

Le squelette d'un aigle royal abattu dans
le canton de Fribourg en 1952 et d'une
envergure de 215 cm., vient d'ètre expo-
sé au Musée d'Histoire Naturelle de Fri-
bourg.

« Regardez là-bas ; vous souvenez-vous
qu 'autrefois , cn cet endroit , il y avait
un moulin à vent ?» « Oui , Majesté , ré-
pondit le gentilhomme — le moulin n 'y
est plus mais le vent y est encore... »



I

Pour votre
cours de répétition

-;—•*1**-->--^.---~ '.f " - - ffitìlft

JT (f '§fr' P
*̂ t̂e 7 septembre 

^

flBI" -\\-_y àj !
à
__

W\ _w

i * :
I
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épaulettes I_L__«IU
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i CUISSETTE de gymnastique, en croisé satin, coloris ma- fl Qfl E Jjfl
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> CALE^ON long, eskimo, ceinture élastique coulisse . . **¥•¦%!"
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Tonneaux
pour fruits. Grand choix
chez Beauverd , commerce
de fùts , Rond-Point 3.
Téléphone 26 06 43 (021)
Lausanne.

A vendre
2 motos «BMW» 250 ; 2
2 «Jawa»; 2 «Puch» 125;
1 «CZ» 125; 2 «Royal»
350; 2 «Royal» 500 à Fr.
700 — , modèle 1947 ; 2
«Norton» 500 ; 2 «Nor-
ton» 2 cyl.; 2 «Triumph»
2 cyl. Facilités de paie-
ment et garantie pour tou-
tes ces machines .

S'adresser R. Richoz , St-
Maurice. Tél. 3 62 66.

Cuisinière à gaz
à vendre 60.- fr. bon état,

Rue du Rhóne 12, Ba-
timent Schwarz 4e, dès
19 h.

Florodyl l'aulhentinue dentifrìce à la chlorophylle
pour une bouche propre et frafcfie

Plus de immise haleine! #llJ Ml_*&lÌir1 sm\iì €![m'It i* I
Veiis pouvez lire deus Ulfl SllCH III Oli M/Il ¦
«SELECTION » du Reader 's Digest : 

,, , , -c ¦ | La chlorophylle dans Florodyl combat les aci-
«... Presque tous les dentifnces, I ,,,.,,. . . ' J , . , ', _. > .c„ .,., ? J I ^~-*\ * ' _*¦» des destructeurs de la bouche et tortine les
qu ils soient en paté ou en poudre, I ^^^  ̂ \ _^-*̂ \ ¦ _¦ ¦ ¦ ¦ ¦ o^ • , , r u • r 1 _*-*"̂  »- \ ^*- .- \ genctves. Les expériences, pratiquees sur 589
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dentane deux fois p lus v i te
point un dentift tce a la chlorop hylle, 1 \W"^\«««̂ *̂ § \ «^— ' le tifrice "W.

Ces résultats sur prenant s ont iti Àf \ Y™ . „c\ ^t^flt ' ' *' 
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obtenus avec Florodyl, le nouveau m \ .-« tt|6^"d-_____^E /^fìnl 1 llÉl. JlP 
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dentif rìce vert àia chlorophylle. f  \̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ts\  *g\g *_X % J*r* — jf
Eresse? donc vos datti À A  \  ̂
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haleine resterà ^  ̂ ¦/</ W ^^>-i 
Qu 'est-ce qu 'en somme la chlorophylle? W
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Billard
à trous , faisant table , à
vendre.

Téléphoner au 2 21 33.

On offre  à vendre

1 vache
de 4 ans , Iraìche vèlée , 16
litres par jour.

S'adresser à Camille
Favre , cabaniste , Vex , té-
léphone 2 19 70. Si non
réponse , 2 24 57.

Jeune fille
sachant travailler seule
cherche place pour tra-
vaux faciles dans ménage.

Offres à Rosa Huwy-
ler , e/ Mme Devaux , Ste
Anne , Mayens de Sion.

A vendre plusieurs

autos
de 4 à 6 CV., Reprise mo
to. Facilités de paiement

S'adresser R. Richoz , St
Maurice. Tél . 3 62 66.

Dr Pellissier
Spécialiste F.M.H.

Nez - gorge - oreilles

SION-MARTIGNY

de retour

Dr Maurice
Luyet

SION

de refiour

On cherche à louer un
appartement

de 3J/2 à 4 pièces pour le
15 octobre avcc chauffa-
ge ct si possible avcc
garage. S'adresser à Pu-
blicitas Sion , sous chiffre
P 104S6 S.

Bureau technique à
Sion cherch e

secrétaire
pour travaux de dactylo-
graphie et de comptabili-
té. Place convenant pour
personne pouvant consa-
crer deux ou trois après-
midi par semaine.

Faire offres sous chif-
fre P 10525 S, Publicitas
Sion ou téléphoner au
2 29 73, à Sion.

Je cherche

sommelière
tout de suite , 20 à 25 ans,
propre et active. Bon
gain , vie de famille.

Faire offres avec pho-
to et certificats à Mme
Martin , Café du Tam-
bour , Rossinières (Vaud) ,
télép hone 4 65 15.

p$j ECOLE TflMÉ SION
^^3^H Rue Dixence (face ancien hòpital )
**RW Tel . (027) 2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire sténo-daety lo 4-6 mois
Cours de langues étrangères . . 3-6 mois
Cours de préparation aux examens C F F ,
PTT, Douanes 4-6 mois
(Sections. pour débutants et élèves avancés)
DIPLÒMES de commerce, secrétaire, sténo-
daetylo et langues.

A RENTREE : 10 et 24 septembre à 9 h. A

Jusqu'au 24 septembre : cours divers d'été
Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction. *k Garantie : Prolongation
éventuelle des cours gratuite.

TIRS D'ARTILLERIE
Des tirs d'artillerie auront lieu du ler au 3 sept. 52

dans la région de

RANDOGNE - MONTANA - BELLA-LUI -

MONT-BONVIN

Pour de plus amples détails , on est prie de con-
sulter le Bulletin Officici du Canton du Valais e
les avis de tir affiches dans les communes intéressées

Place d'Armes de Sion

Le Commandant :
Colonel Wegmuller

M «

Chàteauneuf

Ecole cantonale
d'agriculture

Ouverture des cours : fin octobre. Deman-

der programme , renseignements et formuilai-

res d'inscription à la Direction.

V ..

t "

Important
commerce de Sion

cherche

JEUNE FILLE
pour travaux de bureau (aide-comptable) .
Debutante pas exclue. Entrée immediate ou
à convenir.

Offres par écrit , avec prétentions , à Pu-
blicitas Sion , sous chiffre P 10597 S.
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UNE MOTOCYCLETTE COMME PAS
D'AUTRES !

NSU-MAX
18 CV - 250. eme - OHV 1-9 4 temps - 4
vitesses — 126 km.-h. — 3,2 litres au 100
km. — avec le meconismo de soupapes
sensationnel ULTRAMAX et avec admission
d'air « calme ». fj . 2600.— siège ar-
rière et repose-p ieds inclus.

Autres modèles NSU réputés :
CONSUL II : 500 eme, 4 temps, 4 vitesses
CONSUL I : 350 cmo, 4 temps, 4 vitesses
LUX : 200 CHIC, 2 temps, 4 vitesses
FOX : 125 cmo, 2 temps, 4 vitesses
FOX : 100 eme, 4 temps, 4 vitesses
QUICK : 98 cmo, 2 temps, 2 vitesses

Représentants :
BRAMOIS : A Frass - BRIGUE : O. Karlen
MONTHEY : A. Lattion - SIERRE : A. Bru-
netti.

¦ Hy T] La motocyclette la plus rapide

ÂAj B*R du monde ' !

voyageur-representant
possédant formation commerciale ou comp-
table serait engagé de suite ou date à con-
venir par important commerce spécialisé de
la place de Sion. Rayon d'activité : tout le
Valais. Connaissances des 2 langues exi-
gées. Faire offres détaillées avec référen-
ces à case postale 42, Sion.

• 

Formidable !
Passionnant !

Sensationnelle course
de vitesse

motos et side cars
CIRCUIT NATIONAL DES 13 ÉTOILES

Martiqny-Ville
le 6 septembre

avec les champions nationaux



M) FOOTBALL

Siòn-Brigue 13-2
Celle rencontre de la Coupé suisse n a guere sou-

levé d 'intérét. Brigue en acceptant de venir jouer à
Sion sacrifiait ses dernières chances. C'est domina-
le, car la partie de dimanche ne nous a vraiment
rien appris que nous ne sachions déjà.

Ce match cependant a été un excellent entraine-
mcnt p our le FC Sion , et les joueurs ont joué très
correctement. Inutile donc d 'insister et souhaito ns
que ce résultat élevé ne trompe personne.

Dimanche proehain , en revanche , la rencontre s 'an-
nonce p assionnante car c'est Bienne-Boujean qui se-
ra l ' adversaire des Sédunois. Tout le monde a en
mémoire la rencontre dramatique de la saison der-
nière qui vit nos hommes triompher magnifique-
ment. Cette année , Boujean est encore plus redoli -
tale ; en e ff e t , cette équipe compte actuellement
dans ses rangs les deux réputés internationaux que
sont Hasler et Lusenti.

Nous reviendrons d'ailleurs vendredi sur ce match
qui s'annonce sensatiònnel. •

P. A.

Avec les vétérans
DU FC SION

L'equipe des « vicilles gloircs » va reprendre son
activité très prochainement. L'entrainement est prévu
tous les mardis et jcudis soirs dès 18 h. 15, au Pare
dcs Sports. Avis aux amateurs.

La Coupé suisse
Le troisième tour préparatoire de la Coupé suis-

se a vu l' entrée en lice des clubs de première ligue
qui se sont généralement bien tirés d'affaire. Voici
quck|ucs résultats :

Martigny-Vignoblc Cully 5-3 ; Forward Morges-
Donncloye 7-1 ; La Tour-de-Pcilz-Renens 1-0 ; Sion-
Hrigue 13-2 ; Dclémont-Tramclan 6-4 ; Etoile Spor-
ting-Couvet 0-3 ; Moutier-Zuchwil 8-0 ; Porrent ruy-
Lcrchenfcld 7-1 ; US Bicnne-Boujcan-Ostermundi-
gcn 6-2.

Championnat suisse
'¦ DEUXIÈME LIGUE

Pully-St-I.éonard 2-3 ; Aigle I-Viège I 2-1 ; Saxon
I-Cliippis I 0-1.

TROISIÈME LIGUE
Rhòne I-Chàtcauneu f I 1-0 ; Bouvcret I-Vernayaz

I 1-3 ; Vouvry I-Leytron I 1-3 ; Fully I-Monthey II
9-3.

QUATRIEME LIGUE
Viège II-Briguc II 11-0 ; Lens I-Salquencn I 4-0

Lens li-Montana I 1-6 ; St-Léonard II-Rhóne II 5-4
Chàteauneuf II- .Riddcs I 2-1 ; Conthey I-Fully II 5-1
Ardon II-Saxon II 8-3 ; Lcytrpn II-Vétroz li ÌO-I
Vernayaz H-Troistorrents I 3-3 ; Monthey Ill-Vou
vry li 6-3 ; Collombcy I-St-Gingolph I 1-1.

# CYCLISME

Fausto Coppi/
champion du monde

Le championnat du monde s'est joué au pied de
a montée de la Cresperà. Coppi demarre et làchc
rrésistiblemcnt son rivai belge. A l'issue du 17e
our , Coppi a pris une avance très sensible en quel-

AUTO-ECOLE Voitures
Camions . - ';

R. FAVRE Cars

SION tél. 2 18 04 MARTIGNY tél. 6 1098 W

« Caritas » ne s'occupe pas uniquement d'envoyer
des secours à l ' étranger ; elle ne s'intéresse pas seule-
ment aux réfugiés et aux orphelins de guerre. Elle
sait que la misere ne réside pas seulement à Berlin

òc

<-ì

Résultats du Sport-Toto
CONCOURS N° 3 DU 30 AOUT

1. Bàie-Bienne 4-0
2. Berne-Bellinzone 3-0
3. Chaux-de-Fonds-Fribourg . . .  4-1
4. Granges-Chiasso 2-2
5. Lucerne-Grasshoppers . . . .  2-1
6. Servette-Young Boys Berne . . . 2-2
7. Zurich-Lausanne 0-2
8. Aarau-Cantonal Neuchàtel . . . 0-5
9. Malley Lausanne-St-Gall . . .  5-1

.10 Wil-Yverdon 2-0
11 Winterfhoùr-Thoune 2-5
12. Young Fellows-Urania Genève . . 4-1

LES TIPS JUSTES
1 1 1  x l x  2 2 1  1 2 1

ques kilomètres , puisqu 'il passe devant les tribunes
avec 2'59" d'avance sur Derij.ckc , 5'45 sur Ockcrs et
Gismondi , 8'25 sur Gaul et Dcfilippis , 10'30 sur le
groupe Kublcr-Bobet.

Dans le dernier tour , Coppi , soutenu par 100.000
spectateurs italiens , s'cnvole littéralemcnt et va pren-
dre une très grosse avance sur Germain Derijcke.
Toutefois , celui-ci parvient à resister au retour d'Oc-
kers et de Gismondi et s'assure ainsi la seconde pla-
ce. Pour la troisième place , O.ckers règie au sprint
le Transal pin Gismondi.

Derrière , les écarts se sont encore creusés. Dcfilip-
pis arrive avcc plus de 8' de retard , tandis que le
groupe Kubler franchi! la ligne avcc plus de 12' de
retard.

Les arrivées — 1 Fausto Coppi Italie , les 270 km.
cn 7 li. 30'59; (moyenne 35 km. 235) 2 Germain De-
rijcke Belgi que , 7 h. 37*15; 3 Constant Ockcis , Belgi-
que 7 li. 3S'32; 4 Michele Gismondi Italie ; 5 Nino
Dcfilippis I tal ie; ;  6 Charles Gaul Luxembourg; 7 Fer-
dinand Kubler Suisse; 8 Louison Bobet France; 9
Raphael Geminiani France; 10 Marcel Ernzer Luxem-
bourg ; 11 Martin van Gcneugden Belgi que; 12 Pas-
quale Fornara Italie; 13 Wout Wagtmans Hollande;
14 Ludwig Hocrmann , Allemagne; 15 Antonin Roh
land , Fi-ance; 16 Mattheus Roks Hollande; 17 André
Darrigade France; 18 Alberic Schottc Belgique; 19
Andres Trobat Espagne; 20 Gerrit Voorting Hollan-
de; 21 Petry Allemagne; 22 Massip Espagne; 23 Ber-
nardo Ruiz Espagne; 24 Jesus Lorono Espagne; 25
Adolphc Dcledda France; 26 Vincenzo Rossello Ita-
lie; 27 Bcdwell Grandc-Brctagne.

Tous les auties coureurs ont abandonné .

£ MARCHE

Les grands paix de la Vallèe
de Joux

Le Grand Prix de la Vallee de Joux , épreuve orga-
nisée par l'Union Suisse de marche , cn collabora-
tion avec le Club des marcheurs de la Vallèe , a eu
lieu hier.

Dès le départ , le marcheur francais Stim e, suivi
de Guillard , se porte à l'avant du peloton. Les mar-
cheurs valaisans , Carrupt ct Morard ainsi que le po-
licier Gcntinctta de Sion , sont à 3 min. 45 sec. des
leadcrs, A 28 km. 400 du départ , soit après la pre-
mière boucle , passent en lète Stime et Guillard qui

va OHM & Die
Les spécialistes des

articles en cuir

Rue du Rhóne — Sion
Tél. 21106

Que fait Caritas
pour notre pays ?

ou dans la zone russe , mais bien aussi dans notre
beau pays lui-mème. Ce n 'est pas la misere alarman-
te des catastrophes : inondations, avalanches ou in-
cendies, qui est secouruc par l 'Etat, les industries et
les banques , mais cette misere honteuse de pauvres
invalides, a\*eugles , durs d ' oreilles , ou de familles
nécessiteuses de la montagne, qui dure, souvent, tou-
te une \'ie. C'est bien ici la sphère d'activitc de Ca-
ritas ! «

Malgré ses moyens très modestes, elle aide, sous
for me de vétements , lingerie, souliers , dons en natu-
re, médicaments et fruits.  Elle organise des cours de
vacances , des retraites , des pèlerinages , elle apporté
à l 'occasion de Noèl des secours aux nécessiteux.
Elle prète secours aux organisations étudiants le pro-
blème de l' cnfance et de l' adolesccnce sous tous ses
aspeets. Caritas organise dcs cours pour les jeunes
mères, surtout dans les régions monìagnardes, elle
se voue aux pouponnières et subventionne des cours
de coupé et de raccommodages. Outre cela , Can-

on! sur Brunner une avance d' environ 15 minutes.
Moiard et Carrupt sont à 23 min. Gentinetta doit
abandonner pour cause de blessures. Les deux hom-
mes de tète terminc-ont la seconde boucle ensem-
ble et ce n 'est seulement que dans la troisième bou-
che que Stunc peut prendre une avance sur Guillard
qui se chiffre à l'arrivée à environ 31 minutes.

Nos deux Valaisans , sous un soleil de plomb, con-
tinuent d' avancer et nous font une exceliente impres-
sion , suitout si l'on pense qu 'il y a eu 5 abandons
parmi Ics hommes cotés en Suisse.

Moiard , Carrupt et Rodolphe Gentinetta ont été
sélectionnés dans l'equipe nationale qui participera
aux Championnats du monde le 27 septembre , entie
Sion ct Lausanne , soit sui la distanee de 100 km.

Classement :
Hors concouis : Stunc CML) en 9 h. 02'21", soit

à la moyenne horairc de 9 km. 432.
Catégorie A : ler Guillard Alb. en 9 h. 33'36" ;

2. Brunner en 10 h. 16'13" ; 3. Vcluz , en 10 h. 50' ;
4-5 Morad et Carrupt (Valais) ex-aequo.

Une course réservée aux jeunes s'est déroulée sur
un tour de circuii et a été gagnée par Zahner du
Club de la Vallèe, en 3 h. 06'38".

CHRONIQUE CJ SUISSE

Le tirage de la Loterie romande
Ceux qui au Bouveret ont assistè à la cérémonie

du tirage cn conscrveront , mème si la fortune ne leur
a pas souri , un souvenir vif et durable.

Le Bouveret était en effet en fète. Et dans l'im-
mense foule qui se pressali dans 'la cour de l'Ins-
titut des sourds et muets , on remarquait la présence
de M. le conseiller d'Etat Matcel Gross , de St-Mau-
rice , de M. Norbert Roten , chancelier , de M. André
Cachat , conseiller communal du Bouveret , de M. le
Rd abbé S. Pannation , cure du Bouveret , du
R. P. Giroud , directeur de l'Ecole des Missions du
Bouveret et de M. de Courten , conseiller national
et préfet du distiict de Monthey. La loterie était re-
piésentée par M. E. Simon , président centrai , par M.
Leon Monay, secrétaiie general , par M. P. Bour-
quin , président de la commission de presse et pai
M. Albeit Papilloud , secrétaire cantonal valaisan.

Au cours d'une charmante reception qui avait été
oiganisée par l'Etat du Valais , M. Maiccl Gross , con-
seiller d'Etat , remercia la loterie pour les évidents
bienfaits qu 'elle a eus à l'égard de la Suisse romande
cn general et du Valais en particulier. A son tour
M. E. Simon , président de la loterie , dit la satisfac-
tion de se trouver dans l' accucillantc terre valaisan-
ne.

Les opérations de tirage furent présidés par Me
André Chaperon , notaire , dont on n 'a pas oublié le
ròle lors des tragiques joumécs de St-Gingolph. El-
les furent cntrccoupécs de productions musicales de
l 'Avcnir du Léman et du Chceur mixte la Cecilia ,
deux ensembles nìusicaux de grande valeur sous la
direction de M. William Seydoux.

Le proehain tirage aura lieu le 3 octobre au Grand
Lancy.

Le tirage de la 119e trancil e de la Loterie romande
a donne Ics résultats suivants :

12.000 lots de six francs , tous Ics billets se termi-
nant par 4 ;

1 .200 lots de douze francs , tous les billets se ter-
minant  par 87 ;

1.200 lots de quinze francs , tous les billets se ter-
minant  par 5S ;

1.200 lots de ticnte francs , tous les billets se ter-
minant par 067, 194, 223, 372, 383, 594, 661, 697,
778, 842.

240 lots de soixante francs , tous les billets se ter-
minant  par 783, 818.

60 lots de cent cinquante francs , tous les billets
se terminant par 0142, 3303, 5369, 5987, 72-37.

36 lots de trois cents francs , tous les billets se
terminant par 4112 , 9307, 9686.

12 lots de six cents francs , tous les billets sui-
vants :
071933 , 076079, 081156, 086680, 091317 , 113418.
114857 , 115896, 129166, 130636, 136483, 155606.

12 lots de sept cent cinquante francs , tous les
billets suivants :
074325, 076937, 078944, 093701, 094125, 119013
120684, 121612 , 133623, 135682, 141417, 151558

12 lots de neuf cents francs , tous Ics billets sui-
vants :
060032, 067876, 084234 , 095750, 10059S, 102335
116451 , 134804, 142887. 152073. 164017. 165730

¦f
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las aide partout par ses conseils pratiques et ses en-
seignements , toutes activités auxquelles vous pou-
vez participer en achetant l 'insigne Caritas 1955.

W '%
^O Maturile federa le  >^
-̂ Écoles polytechniques *̂

_». Baccalauréat tranpais M
*¦ Technicums "
¦ *

Ecole Lèmania
LAUSANNE

CHEMIN DE MORNEX Tél. (021) 23 05 12

Diplòmes de commerce
S t é n o - d a c t y l o g r a p h e
S e c r é t a i r e - c o m p t a b l e
Baccalauréat commercial

•» «
•rr 

^.̂ Classes préparatoires dès l'àge 
de 10 ans ..

'̂ Cours spéciaux de langues "̂

\j f oj l t . . .  ... ^
12 lots de deux mille quatre cents francs , les bil-

lets suivants :
073409, 095709, 098045, 112025, 123141, 141842
150677, 153073, 155414, 164395, 168585, 168888

12 lots de douze mille fiancs , les billets suivants
150710, 054890, 067516, 095229, 130707, 130819
132661, 134553, 157572, 139979, 160235, 166717

Seule la liste du tirage fait foi. t

Le comité internataonal
de la Croix-Rouge a 90 ans

En 1863, un groupe de cinq personnalités se
réunissait au sein de la «Société genevoise d'utl-
lité publique »pour étudier deux suggestions d'Hen-
ry Dunant : la création dans tous les pays de socié-
tés de secours auxiliaires qui seconderaient les ser-
vices de sante 'des armées , et l'établissement d'urte
Convention internationale qui protégerait leur ac-
tion.

Ce «Comité des cinq» représente la première for-
me du Comité international de la Croix-Rouge qui
peut célébrer cette année les 90 ans de son exiS-
tence. Il est reste compose de citoyens suisses , qui
aujourd 'hui représentent les trois régions linguisti-
ques du pays et ses deux confessions , c'est un gage
de sa neutralité et de son impartialité. Son action
fut immense à travers toutes les guerres que |e
monde a malheureusement connues depuis que La
Croix-Rouge existe. Ses tàches encore considérablcs
à l'heure actuelle , n 'ont pu ètre remplies qu 'avec
l'aide du peup le suisse . Celui-ci aura à cceur de lui
témoigner une fois encore son attachement et de lui
donner les moyens de poursuivre son action huma-
nitaire en répondant génércusemcnt à l'appel qui
lui est adresse , comme chaque année , par le Comité
international de la Croix-Rouge.

Chez les RR. PP. Capucins
Voici les changements annucls en Suisse romande :
Sion — les Pères Serge et Symphorien vont mis-

sionnaires aux iles Seychelles; le P. Alexis se rend
à Bulle; le Frère Alexandre missionnair e à Dar-est-
Salam ; les Pères Egide et Carmel vont à Fribourg.

St-Maurice — le Frère Jean-Marie part pour Ro-
meni.

Fribourg — le P. Joseph se ren d à Romont; le P.
Guérin à Sion.

Bulle — le P. Elzéar part pour Fribourg ; le Frè-
re Marcel pour Romont.

Romont — le P. Etienne va Supérieur à Delémont;
le P. Jean-Joseph se rend à Sion; le Frère Marc à
Bulle.

Delémont — le P. Joseph-Marie va au Landeron;
le P. Nicolas de Fliie à Sion; le Frère Placide à St-
Maurice. l

REVEIUEI UBILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus d/spos
Il faut que le (ole verse ebaque jour un litre de bile dans l'in*

testili. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne se digèrcnt pas.
Des gaz vous gonflent , vous étes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcèe
ll'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CAKTEKS
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire
a vos intestins. Végélales , douces , elles font collier la bile. Exi-
£ez les Petites Pilulés Cariers pour le Foie . Fr. 2.34

^ „

Numero special
du cinquantenaire

| Nous préparons actuellement

j un numero special à grand ti-
rage qui marquera le cinquan-
tième anniversaire du journal.

! Les manuscrits, pour les annon-

; ces, doivent nous pervenir au

plus vite.

La « Feuille d'Avis » parait 4 fois par se-
maines : le lundi, le mercredi, le jeudi et
le vendredi.
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Cours de répétition

12.50
15.80
2.50
3.95
1.95
4.50
2.95
2.95
2.95

16.80
25.80

Pvgamas

Chemise militaire P"r coton, avec épaulettes . . .

Chemise militaire pur coton, art. K. T. A 

Cravates noires 

CuisSetteS Pur coton, marine ou noire, depuis . . . .

CaleCOnS courts, en coton Interlock, ceinture élastique . .
-, * 

CalCCOnS l°ngs, Interlock, ceinture élastique 

Maillot S 9ym/ sans manches, coton blanc ou gris, depuis .

ChaUSSettes Pure laine, talon et bout renforcés, depuis

BretelEeS " Hercules », toutes teintes et longueurs, depuis

TrainingS molletonnés, en marine ou brun, depuis

flanelle coton, exécution soignée

NÉCESSAIRES de TOILETTE. LINGES. SAC A LINGE. etc

'OR
Tel. 229 51

Nous demandons

personne
de toute confiance , pour
s'occuper de notre ména-
ge (simp le mais ordré) ct
de nos enfants. Gages à
convenir.

Famille Scharer , Radios ,
Bienne.

A louer

appartement
de 5 pièces dans villa
tranquille , confort moder-
ne , frigo , machine à la-
ver , libre octobre.

S'adresser au 2 21 13.

Sommelière cherche
remplacements
1-2 fois par semaine.

S'adresser à Publicitas
Sion sous chiffre P 10620

Appartement A louer
de 3 chambres , cuisine , CaiamOre
cave et galetas , à l'Ave-
nue du Midi , Sion. Tout meublée.
confort. S'adresser Avenue de

S'adresser à Case pos- Tourbillon 44, Francis
tale 160, Sion. DcVras'

Commerce de vins de
Sion engagé

apprenti
de bureau

Offres tout de suite à
Case postale 21, Sion.

Pour amateur I La bonne confection ,

Delahaye — .
cabriolet 1947 cn très bon
état . Prix d'achat au Sa- A lOUCr
Ion Fr. 38.000.- à céder App .rtcmenfs modernes
pour Fr. 7.800.-. On dc v ,, e{ 4 ,- chambres
prcndrait éventuellement avec tout confort i pal
vin en paiement pour la mois Fr 13Q 

_ 
£t 150

_
moitié du montant.

Offres à case postale Ferire sous chiffr e F
17-921S. St-Gall 2. 10187 S. Publicitas Sion.

S.A.

Perdu
le 21 cu 22 aoùt à Viège
ou à Sion , lunettes de va-
leur , monture claire dans
étuit capitonné. Récom-
pense.

Adv. G. Junker , Biich-
nerstr. ZLirich .

On cherche ,

2 sommelières
prése'ntant bien , au cou-
rant du service dc restau-
ration ct limonade .

Faire offres avcc certi-
ficats ct photo sous chif-
fre P 10564 S, Publicitas
Sion.

A vendre à bas prix

potager
3 plaques chauffantcs et
boilier, état de neuf. S'a-
dresser : Magasin Isidorc
Zuffcicy, Mura: s. Sier-
re.

S I O N
ENVOIS PARTOUT

FIX dissoii! les tàches
de graisse et la saleté
en un din d'oeil 1

\Voyez vous-mème :

Avec FIX,
tout brille comme

FIX est un produit merveilleux J||
qui vous épargne un temps *
précieux! En effet , avec FIX |
plus besoin de tremper, car •
rien ne resiste à sa mousse
prodigieuse.Dissoutenunclin |
d'oeil graisse et saleté!
La vaisselle lavée avec M
FIX sèdie immediate-  InH
ment.  ^^ \^A
FIX est le produit idéal I Sa 1
pour laver les salopet- I ~_§ i .:
tes. Gràce à ses prò- fl Rag K
priétés détersives, FIX M Bj | a
enlève toute tache de Awnji
graisse et toute saleté. m .- §3 '"

Quanlau prix ,tout commentaire RmjÉ !'T
est superflui Rh WmSM
Le grand paquet seulemenlFr.l. - RRWA/ ì !^:

ETUDE SURVEILLEE
(le soir après la classe)

Lecons particulières. Cours par groupes. Langues
et mathématiques.

S'adresser à M. l'abbé Marclay, 21 Avenue Ritz ,
Sion , téléphone 2 26 29.

Commerce de vins de Sion accepte encore quel-
ques nouveaux fournisseurs de bonnes

VENDANGES
On engagé également quelques ouvriers de pres-

soirs (équipe de jour : 12 heures) .
Offres à Case postale 21 , Sion.

Employee
de bureau

qualifiée , ayant pratique ,
serait engagée pour région
Martigny-Ville. Entrée à
convenir; tout de suite si
possible.

Ferire sous chiffre P
10562 S, Publicitas Sion.

BMW 250
15.000 km. Bas prix avcc
garantie. Facilités de paie-
ment.

S' adresser R. Richoz , St-
Maurice. Tél. 3 62 66.

Suis acheteur d'une

vigne
cn plein rapport dc 3 à
500 toises, Fendant , ou
en partie Gamay. Dans
Ics environs de Sion , à
proximité d'une route ou
chemin carrossable.

Faire offre sous chiffre
P 10531 S, Publicitas Sion .

Je cherche urie
cuisinière

pour 6 personnes , ainsi
qu 'une

fille de
comptoir

Bons gages à personnes
capablcs. Entrée imme-
diate , télé phoner au (039)
2 1159.

Offres au Café du lei
Mars , à La Chaux-dtf
Fonds.

Vos cheveux
pousscnt... traitement pai
frictions. Ote les pellicu-
les, arrèté la chute. Nou-
veau produit breveté pas
en vente. Tous les mercre-
dis de 14 h. 30 à 20 h.
Hotel du Midi, Sion.

A vendre

tuyaux
de 2 et 3 pouces.

S'adresser sous chiffre
P 10544 S, Publicitas Sion.

Bon Café-Restaurant ,
environs dc Genève , cher-
che jeune et gentille

sommelière
Place fixe. Bons gains as-
surés. Entrée fin septem-
bre-lcr octobre.

Ecrire Buffet de la Ga-
re , Celigny.

A louer
Appartements modernes

de 1 et 2% chambres avcc
tout confort par Fr . 85.—
et 110.-.

Ecrire sous chiffre P
10186 S, Publicitas Sion.

A vendre

pressoir
américain. S'adresser au
bureau du journal sous
chiffre 5897.

Lac Iiéman
à vendre entre Bouveret
et St-Gingolph , en bordu-
re de la route cantonale ,
parcelle à bàtir dc 1000
m. Vue imprenable. Pour
tous renseignements :
s'adresser à Felix Richard ,
courticr, Monthey, télé-
phone (025) 4 21 56.

Tomates
pour puree , à vendre

chez Varone-Fruits

Maculature
A vendre toutes quan

tités. Imprimerie Gessici
Sion.

/ F24
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I PS a m es
Dcs tirs au fusil-mitrailleur , à la mitraillette , au

pistolet et au mousqueton auront lieu dans la région
de

APROZ
(pentcs 600 ni. à l'est d'Aproz)

aux datcs suivantes :

Mercredi 2.9.53
Jeudi , 3.9.53
Vendredi, 4.9.53

•Le public est avisé qu 'il y
à proximité des emplacements
former aux ordres donnés par

Place

Le
Tél. No. 2 29 12 Colonel Wegmuller

. 0800 - 1700

. .

a danger de circu-M**^'
de tir et doit se con-
les sentinelles.

d'armes de Sion

Commandant :

WESTI IiOHQUSE
INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES
REFRIGERATION CAVE,
DESH UMIDIFICATELA
INSTALLATION CLIMATISATION.
ARMOIRES FRIGORIFIQUES de 115 lt . à
340 litres.
VENTILATEURS
GROUPES FRIGORIFIQUES de 1/6 HP à
15 HP.

Garantie 3 ans pour toutes installations frigo-
rifiques.

MAGASIN ET ATELIER : AV. DE TOURBILLON
36 - Téléphone 218 81.

Se recommande :
LOUIS EGLI • SION

Spécialiste frigoriste diplomò

OUVERTURE
A t e l i e r  de c o u t u r e

Cd» \
W  ̂ |

BATIMENT CLAVINEY |

< Route de la Dixence (face ancien hòpital)
i A
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Les assises de l'Association
agricole du Valais

C'est au fond dc la plus pittoresque des grandio-
M vallées dc la I.izcrne , à deux pas de Derborence
_,, se sont donnés rendez-vous , ce dimanche 30
Lt plus de 70 délégués des sections de l' associa-
on agricole du Valais , convoqués en assemblée gé-

male.
[/endr oit ct le temps splendide invitèrent nombre

ttpouscs à accompagner leurs maris , ce qui rendit
•tlte r éunion d'autant plus agréable et attrayante.

U montée en j eeps ou en voitures par la nouvelle
mute soulève des exp losions d' admiration ct parfois
iiissi d'nppréhcnsion aux passages Ics plus difficiles.

0„ ne sait ce qu 'il faut admirer le plus dc la gor-
re sauvage dans laquelle on s'enfonce ou du lacet
.ni est faille à mème le rocher. On traverse des pa-
,ois dont la profondeur - sous la route nous donne
le vert ige

Croup éc sous Ics pins qui couvrent Ics éboulis
de Courtcnaz , à 1182 m. d'altitude , l'assemblée est
«luce par M. Ch. Germanier , président de Vétroz,
L'n vin d 'honneur , fort apprécie , offert par la com-
une ct la Société agricole de Vétioz. Un vin d'hon-
neur , fort appréci e , offert par la commune et la so-
li.té agricole dc Vétroz , p lace immédiatement l'asso-
dation dans la meilleure ambiance.

La partie administrative est conduite avec le talent
qui lui est propre , par M. Raymond Clavien , prèsi-
de) , dont le rapport précis et .constructif sur les pro-
blìm cs actuels dc notre agriculture a été singulière-
mcnt apprécie.

L'ordre du jour comporte également un exposé
k M. le préfet Coudray, sur la création de la route
k Derborence . C'est après bien des démarches et
tractat ions quc ccttc oeuvre put enfin ètre exécutée.
Elle permct d' exp loiter la magnifique forèt vierge du
vallon dont les bois se perdaient et de desservir ra-
tionn ellcmcnt les mayens et les alpages de la région.
Mais , ce qui n 'est pas moins important , gràce à la
route . il sera possible de réaliser la captation et
l'adducti on de l'eau des sources de «Motelon» poui
ilimcntc r Ics communes de Vétroz et d'Ardon.

Une exccllente radette , servie par les soins de M,
Dìsières , dans le cadre majestueux de la haute mon-
tagne en face des Diablercts , termine la partie offi-
ci-Ile.

Après avoir poussé une pointe dans les environs
test pleins d' entrain que Ics partici pants reprennent
le chemin de la vallèe. Un participant

Pourquoi ?
IM boissons de table

« M O R A N O »
Ananas - Grape Fruit - Oranjo - Limonade citron
ont-elles conquis la faveur du public ?

''est bien simple :
1) Elles sont préparées à base dc ju s de fruits

naturels et de sucre additionnés d'une eau de
V source remarquablement pure.
'f a Elles sont mises cn bouteil le par des instal-

lations ultra-modernes qui garantissent une
propreté ct une gazéiflcation impeccables de
la marchandise.

3) Elles sont le produit d'une maison dont toute
la main-d' ceuvre est valaisanne.

Aussi , n 'hésitez pas , au café , cornin e à l'épicerie
(en litres) demandez les eaux gazeuses aux jus de
fruit s « Morand ».

Souvent imitécs mais jamais égalécs , elles restent
'ts plus appréciées.

Nombreux dépóts dans tout le canton.

- Partir ! s'écria l'étourdi gentilhomme , qui ne
Iftait pas assez défié de son premier mouvement ,
11 qui pour beaucoup aurait voulu pouvoir rattra-
P« Ics paroles imprudentes qui venaient de lui é-
chaper ; partir 1 répéta-t-il avec stupeur. Eh 1 ma
Pauvre fille , où diable veux-tu que nous allions ?
'" ne sais donc pas que je suis en guerre ouverte
"K la baronne , qu 'il ne nous reste mème plus la
tosource d'aller maigrir à sa table et grelotter à
son foy er |
- Si madame de Vaubert nous repousse , nous

rons où Dieu nous conduira , répondit Hélène ;
lais du moins nous nous sentirons marcher dans
l( diemin dc notre honneur.
- Voyons , voyons , dit M. de La Seiglière en

iJS«yant d'un air càlin à coté d'Hélène , c'est
"s bien qu 'on aille où Dieu nous conduit , on ne
Ul"ait avoir un meilleur guide; mais voilà , Dieu
ì"1 donne le couvert et la pàturc aux petits oi-
*"«, n 'est pas si liberal envers les petits dcs mar-
J "K - Il est charmant de se dire ainsi : Partons , al-
0»s où Dieu nous méne ! Cela plait aux jeunes ima-
S'wtions ; mais quand on est parti et qu 'on a fait
!a lieues , et qu 'on arrive au soir avec la perspecti-
*' de coucher , sans avoir soupé , à la belle etoile ,

commence a trouver le chemin de Dieu un peu
5l(le - S'il ne s'agissait que de moi , voilà beau temps
J^j aurais chaussé les sandales du pélerin et 

repris
I Mton de l'exil ; mais il s'agit de toi , mon Hélè-
T - Laissons là ces pieux enfantillages ; causons
J-soMiablcment , avec calme , ainsi qu 'il convient

PJ K deux vieux amis comme nous. Voyons , est-
lu il n 'y aurait pas un moyen d'arranger cette

. te affai re à la satisfaction de toutes les parties
iressces ? Est-ce que , par exemple , ce que je

; '<usais ce matin...
""" v-e serait votre honte et la mienne , répliqua

Le festival de chant de Savièse
Un compte rendu dc ce magnifique festival sera

public dans le numero de mercredi. Pour l'instant ,
disons que celui-ci a été couronne de succès. Il n 'en
pouvait ètre autrement avec nos amis Saviésans.

Autour de la saint Barthélemy
Saint Baithélemy est un des saints les plus vénérés

dans la région de Nendaz. Peut-ètre est-ce au pres-
tige doni il jouit , qu 'on a dù les observations qui
ont été faites en sa j ournée anniversaire , dans la
dernière semaine d'aoùt .

S'il pleut à la saint-Barthélemy, automne gras. Ja-
dis les Nendards , pour descendre aux vendanges à
Vétroz ou Conthey, utilisaient comme betes de som-
me , des mulets ct surtout des vaches ; ces dernières
portaient allègrement le bàt où l'on avait accroch é
ces énormes outres pleines de raisins dorés. Le che-
minement se faisait par Aproz , Cors via Basse-Nen-
daz. Ces faits expliquent très bien le proverbe : «Che
bade de pfode o dzo de Chein Bartaamy, nein o tein
de cavouata ina è ba pè o gra ».

Cette année il n 'y a pas eu de pluie à la saint-Bar
rhélemy, automne splendide en perspective. r.

CHRONIQUE f|!ft SÉDUNOISE

Une exposition d'art sacre
Le 5 septembre s'ouvrira dans la salle des Pas-

Perdus du Casino , à Sion , une exposition d'art sa-
cre.

Un artiste italien Mario de Francesco , après avoir
exposé avec succès dans plusieurs villes de son pays ,
a còmniencé l'année dernière une sèrie d'expositions
en Suisse. C'est ainsi qu 'après avoir fait l'objet des
meilleures critiques dans les villes d'Alessandria , de
Gènes et de Milan , le Chemin de Croix dont il est
l'auteur fut exposé à Bienne. A cette occasion , la

r-. ; : *

Rentrée des classes

Bientòt, les élèves vont repren-
dre le chemin de l'école. Des
annonces publiées dans la
« Feuille d'Avis » permettront
aux parents de choisir les ob-
jets, les vétements, les livres,
les cahiers, etc. offerts par les
commercants.

9 Apportez vos annonces dès
aujourd'hui.

|̂ ^̂̂^  ̂ AU CINEMA LUX | gjjj

Ì̂ SlJstj ì̂ ì Prolongation du grand isuccès

_m LES NEIGES DU HUMMDJJUIO
1Ì1^̂ & d'après l'oeuvre d'ERNEST HEMINGWAY avec
|P|y||| § GREGORY PECK - SUSAN HAYWARD - AVA GARDNER

d^fe'v^iSwj&j Film en technicolor — Parìe frangais

_S-î y^^^ ^s demain Mardi : un fameux film avec FERNANDEL

9^B Le boulanger de Valorgue

—- Mademoiselle de la beigliele
__¦ l^____________________________________ -M__-M_______________________________W

froidement Hélène. Savcz-vous-vous ce que dirait
le monde ? Il dirait que vous avez vendu votre fil-
le : la pauvreté n 'a pas droit de mesaillance. Que
penserait M. de Vaubert ? et que penserait-il , ce
jeune homme au-devant de qui je suis allée avec
empressement , le croyant pauvre et déshérité ? Tan-
dis que l'un m 'accuserait de trahison , l'autre me
soupeonnerait de n 'avoir fait la cour qu 'à sa fortu-
ne , et tous deux me mépriseraient. Marquis de La
Seiglière , relevez la tète et le coeur , noblesse et
pauvreté obligent. Qu 'y a-t-il d'ailleurs de si ef-
frayant dans la destinée , qui nous est échue ? Som-
mes-nous sans asilc ? Je réponds de M. dc Vaubert.

— Mais , ventre-saint-gris 1 s'écria le marquis , je
te répète qu 'entrc la baronne et moi c'est une guer-
re à mort.

— Le roi nous aidera , dit Hélène ; il doit ètre
bon , juste et grand , puisqu 'il est le roi.

— Ah bien oui , le roi ! il ne se doute mème pas
de ce que j 'ai fait pour lui. L'ère des grandes ingra-
titudes . date de l'établissement de la monarchie.

— J' irai me jeter à ses pieds , je lui dirai : Sire..
— Il refuserà de t 'entendre.
— Eh bien ! mon pére , s'écria mademoiselle de

La Seiglière avec fermeté , il vous resterà votre fil-
le . Je sùis jeune ct j 'ai bon courage ; je vous aime ,
je travaglerai.

presse n 'a pas craint de parler du «grand talent et
de la sensibilité frémissante» de Mario de Francesco.

Tandis que la plus grande partie de l'exposition
est consaciée à la peinture religieuse , paysages , mari-
nes, fleurs et compositions piésenteront un autre as-
pect de la personnalité de cet artiste.

Au carrefour de la Pianta
Samedi soir , une voiture est entrée en collision

avec celle dc M. Feidinand Roten , inspccteur fores-
tier. Les deux véhicules ont été endommagés. Il n 'y
a pas eu de blessés.

Un dimanche pour les touristes
LIn temps splendide a amene à Sion , dimanche , de

nombreux touiistcs suisses et étrangers. L'exposition
des « Trésors d'Art » à la Maison de la Diète et nos
musées ont recu la visite d'une grande partie de ces
touristes enchantés de leur passage en notre ville.

Une seconde paroisse
à Sion

Nous apprenons de source officieuse avec
vif plaisir que S. E. Mgr Adam, évèque de
Sion, a décide la division de la paroisse
de Sion, depuis longtemps trop vaste pour
une administration et une pastoration con-
formes aux exigences canoniques et spiri-
tuelles.

Les modalités de la séparation seront
connues plus tard. L'érection canonique de
la nouvelle paroisse aura lieu dans quel-
ques semaines. Mais nous savons déjà que
Monseigneur a choisi comme cure de la pa-
roisse à créer M. le Rd chanoine Edmond
de Preux, actuellement directeur du Grand
Séminaire. C'est dire avec quelle sollicitu-
de notre évèque s'est penché sur ce pro-
blème et la faveur qu ii fait aux Sédunois
détachés de la paroisse-mère, puisqu'il leur
donne comme pasteur un enfant de Sion
qui s'est gagné la sympathie de tous par
ses qualités humaines et surnaturelles.

Une nouvelles qui interesse aussi la pa-
roisse de Sion, c'est que Monseigneur a
nommé chancelier épiscopal M. l'abbé
Emile Tscherrig, docteur en théologie, jus-
qu'ici vicaire de langue allemande à Sion.

Il va de soi que d'autres nominations sui-
vront : M. le chanoine de Preux devra avoir
un successeur à la direction du Grand Sé-
minaire, et M. l'abbé Tscherrig au vicariat
de langue allemande à Sion. Mais nous at-
tendrons, pour communiquer ces nomina-
tions à nos lecteurs, d'en recevoir l'avis of-
ficici de l'évèché.

— Pauvre enfant , dit le marquis en baisant l'une
après l'autre les mains de la olonde héroine ; le
travail dc ces jolis doigts ne suffirait pas à nourrir
une alouette en cage. Pour en revenir à ce que je te
disais ce matin , tu prétends donc que ce serait ma
hontc et la tienne ? Je me piqué d'avoir l'épiderme
de l 'honneur quel que peu chatouilleux , et pouitant.
jc ne vois pas les choses comme toi , mon Hélène.
Mettons de coté la question du monde ; quoi qu 'on
fasse , à quel que parti qu 'on se rende , le monde y
trouve toujours à gloser : fou qui s'en soucie ! Tu
crains que M. de Vaubert ne l'accuse de trahison et
de parjure ? Là-dessus , sois bein rassurée ; la baron-
ne est une fine mouche qui ne peimettra jamais à
son fils de s'allier avec notre ruine ; bien que je
ne doute pas du désintéressement de Raoul , entre
nous , c'est un grand dadais que sa mère menerà tou-
jours par le bout du nez . Quant à Bernard , pour-
quoi te mépriserait-il ? Je convicns qu 'il ne saurait
raisonnablement prétendre à l'amour d'une La Sei-
glière ; mais la passion ne raisonne pas , et ce gar-
con t 'aime , ma fille.

— Il m 'aime ? dit Hélène d'une tremblante voix.
— Pardieu ! dit le marquis , il t 'adore.

—Qu 'en savez-vous , mon pére ? murmura made-
moiselle dc La Seiglière d'une voix mourante et en
s'efforcant de sourire.

Inspecfiion d'armes et
d'habiSlement

L'inspection d'armes et d'habillement à laquelle
sont astreints — selon les indicatiions des affiches —
les soldats de landwehr a commencé ce matin aux
Casernes de Sion pour les soldats des communes de
Sion, Bramois, Salins. Nous pensons' rendre service
à ceux qui doivent y aller en rappelant les dates,
l'horaire et l'indication des classes appelées à cette
inspection : i

le 31, à 7 h. 45, Landwehr, classes 1905 à 1908;
le 31, à 13h. 45, Landwehr, classes 1909 à 1912;

le ler sept., à 7 h. 45, Landwehr, classes 1913 - 1916;
le ler sept., à 13 h. 45, Landwehr, classes 1917 - 1919;
le 2 sept., à 7 h. 45, Landwehr, classes 1920 - 1922;
le 2 sept., à 13 h. 45, Landwehr, classes 1923 - 1925;
le 3 sept., à 7 h. 45, Landwehr, classes 1926 et plus

jeunes;
le 3 sept., à 14 h. 00, les S.C. non armés.

Les hommes versés prématurément en Landsturin
pour une raison lou une autre doivent se présenter
à l'inspection.

Affiches
livrées
très rapidement par I'

IMPRIMERIE GESSLER & Cie # SION

Dans nos sociétés.-
C.S.F.A. — mercredi 2 aoùt , réunion du mois à

20 h. 30 à l'Hotel de la Pianta.

Un jugement allemand
Un tribunal de Bochum avait condamné à trois

mois de iprison une tenancière de café parce qu'elle
avait omis de signaler à la poliee le cas d' un automo-
liste ivre. Bien qu 'elle sùt que ce dernier , client as-
sidu , avait déjà été punì pour ivresse au volant , elle
lui a donne à boire de facon immodérée. En conti-
nuant sa route , cet .automobilistc monta avec sa voi-
tuie sui le trottoir où il blcssa mortellcmcnt une pas-
sante. La Cour suprème , la tenancière ayant fait ap-
pel , confirma le jugement affirmant qu 'un aubergis-
te fautif d'avoir donne à boire à un automobilistc
jusqu 'à le rendre incapatale de conduire , a le devoir
d'empècher ensuite son hòte de se mettre au volant
si cette possibilité existe matériellement.

J. Mabillard S.A.S.

MATERNITÉ
de la Pouponnière Valaisanne, à Sion

Tél. 2 15 66
Chambres à 1, 2 et 4 lits. — Ouverte k tous les
médecins; à toutes les sages-femmes. — Exc.llents

soins, atmosphère familiale

— 11 n 'y a plus dc doute , pensa le marquis étouf-
fant un soupir dc résignation , ma fille aime le hus-
sard. Ce que j 'en sais ! s'écria-t-il ; ma jeunesse n 'est
déjà pas si loin , que je ne me souvienne encore
comment ces choses-llà se passent. L'hiver , au coin du
feu , quand il racontait ses batailles , crois-tu que ce
fùt pour les beaux yeux de la baronne qu 'il se met-
tali en frais de poudre , d'éloquence et de coups de
sabre ? A partir du soir où tu ne fus plus là , le
diable ne lui eùt pas arraché trois paroles. Est-cc
quc je n 'ai pas bien compris dès lors la cause
sa tristesse , dc son silence et son humeur sombre ?
N'ai-j e pas vu son front s'éclaircir , quand tu nous
as rendu ta présence ? Et le jour où il s'exposa à
se faire rompre les os par Roland , pcnses-tu que ce
ne fùt point là une bravade d'amoureux ? Il t 'ado-
re , te dis-je . Et d'ailleurs , fùt-il un fils de France ,
je voudrais bien voir qu 'il se permit de ne t 'adorer
pas !

Le marquis s'intcrrompit pour considérer sa fillc ,
qui l'écoutait encore. A ces paroles de son pére ,
Hélène avait senti son rève, mal étouffé , tressaillir
dans son coeur. Elle était là , pensivc , silcncieusc ,
oubliant qu 'elle venait de river la chaine qui la liait
pour jamais à Raoul , s'abandonnant , à son insù , au
courant insensible qui l'entrainait vers une rive où
chantaient la jeunesse et l'amour.

— Allons ! se dit le marquis , nous aurons deux
mésalliances au lieu d'une.

Et , prenant gaiement son parti , il se frottait déjà
les mains , quand tout à coup la porte du salon
s'ouvrit avec fracas , et madame de Vaubert se pre-
cipita coinme une trombe dans l'appartcment , sui-
vie dc Raoul , impassible et grave.

(à suiVre)

OD BRIGUE A MONTHEY,
on lit la « Feuille d 'Ai 'is du Valais »



Soucis de France...
et d'ailleurs

Un malheur, dit-on , ne vient jamais seul.
Un souci non plus. La France en fait la pé-
nible expérience. Que ce soit dans la métro-
pole, que ce soit dans les pays de protcc-
torat ou dc ' l'Union frangaise, les ennuis se
multiplient.

Bien que les grèves, qui ont fait perdrc
des milliards à l'economie francaise, soient
en voie d'extinetion, le calme n'est pas re-
venu et les exigences d'un salariai mal ré-
tribué assailk.nl le gouvernement. M. La-
niel, dont on doit admirer et reconnaìtre la
ténacité, allié à une saine prudence, n'est
pas oppose à des ménagements raisonnablcs
et prét à discuter, mais il ne peut et ne
veut le faire sous la pression politique. On
ne saurai t l'en blàmer. Car, de profession-
nelle qu'elle était au début, la greve ten-
dait à passer sur le pian politique, sous la
direction dc la CGT communiste. Cela, le
gouvernement ne pouvait le telerei-, comme
il refusa de convoqucr le Parlement qui lui
avait , avant de se séparcr, accordo sa con-
fiance. Nous ne pouvons dcs lors, déceler un
crime de lèse démocratie dans le fait de se
conforme!- aux décisions de l'assemblée na-
tionale, pour l'application du programme
qu'elle avait accepté.

Souci a Iinteneur. Souci pour ses pays
d'outre-mer. Le Laos, suivant l'exemple du
Cambodgc et du Viet-Nam , demande à son
tour I'indépendance. Avec un peu de bonne
volonté et de raison, il sera possible de lui
donnei- satisfaction ; le temps travaille pour
lui et la Franco en est conscicntc. Tout ce
qu 'elle entend sauvegarder, ce sont ses in-
térèts économiques et sa sécurité militaire.
Si Ics dirigeants du Laos le comprennent, les
deux peuples pourront, dans une indépen-
dance réciproque s'cpauler mutuellcinent et
conclure une alliance tout à l'avantage de
l'un et de l'autre partenaire.

Plus tendue était la situation au 31aroc.
Le gouvernement Lanicl a su prendre une
décision énergique en sanctionnant la dépo-
sition du sultan ct én reconnaissant le nou-
vel élu des caid s et pachas. L'intransigean-
ce, disions-nous la semaine dernière, est
mauvaise conseillcre. Sidi Mohammed Ben
Youssef en a fait la dure expérience, tout
comme le président Mossadegh. En se fai-
sant les champions de I'indépendance abso-
lue et immediate de leurs pays, sans tenir
compte des droits légitimes des puissances
occupantes, en excluant toute négociation,
ils ne servaient pas, en réalité, les intérèts
indigènes. Leur esprit tètu et borné risquait
d'appauvrir le pays, de l'isoler ct de faire
cn definitive le jeu de leurs pires ennemis.

Le peuple de l'Iran l'a compris, comme
le peuple marocain. Une solution accepta-
ble pour les deux parties sera plus facile à
trouver aujourd'hui , à la grande fureur de
Moscou qui se frottait déjà Ics mains et en-
visageait avcc plaisir une crise économique
et financière qui aurait livré ces pays cora-
me un fruit mur à une expérience commu-
niste.

Doublé echec donc pour les adeptes de
la revolution. Un troisième échec serait, le
6 septembre, une victoire du chancelier
Adenauer. C'est pour y parer que M. Ma-
lcnkov vient de soumettre de nouvelles pro-
positions concernant l'Allemagne, qui n'ont
d'autre but que de jeter le trouble et la con-
fusion dans le camp occidental , et allécher
les Allemands par Fespérancc d'une réuni -
fication qui leur tient à cceur, mais qui ne
peut se faire qu 'ensuite d'élections libres.
De telles élections signifieraient l'effondre-
ment du pseudo-gouvernement populaire
d'AIlemagne orientale. Les émeutes de juil-
let en sont le sur garant. Il faut donc em-
pècher cette libre expression de la volonté
populaire et , pour cela, organiser des élec-
tions sous le patronage d'un gouvernement
provisoire mixte Est-Ouest, où donc la Rus-
sie aurait son mot à dire. On sait ce que
cela signifie. Prague, Bucarest , Budapest cn
sont Ics cxcmplcs vivants.

Une grande partie se iouc actuellement ,
d'où dépend l'avenir non seulement de l'Al-
lemagne, mais de l'Europe. Historicus

A B O N N E M E N T S
1953

Nous prions les personnes qui
n'ont pas encore payé leur
abonnement pour l'année en
cours de le faire avant que
nous mettions en eirculation de
nouveaux remboursements. El-
les s 'épargneront ainsi de nou-
veaux frais et faciliteront no-
tre travail.
Les remboursements seront mis
à la poste à la fin du mois.

CHRONIQU E y^I^^
^Sl̂ ^r̂ TRANGERE

EN PERSE

M. Mossadegh sera traduit
devant la Cour martiale

On annonce que M. Mossadegh, ancien président
du Conseil iranien, sera traduit devant la Cour mar-
tiale.

M. Mossadegh sera jugé pour avoir agi illé gale-
ment après le 13 .aoùt, date à laquelle un firmali im-
periai avait nommé le general Zahedi président du
Conseil.

Il eŝ  accuse d'avoir voulu modifier Je regime et
préparer un second referendum en ce sens.

EGYPTE

Grave incidenf israélo-arabe
15 REFUGIES TUES - 22 BLESSÉS

Quinze réfugiés (palestinien^ ont été tués et 22 bles-
sés au cours d'une attaque d'un camp dans la zone
de Gaza , par les forces israéliennes, annonce-t-on
officiellement au Caire.

D'après les déclarations officielles des autorités
égyptiennes, c'est le camp d'el Boreig, dans le secteur
d'occupation égyptien de Gaza, «qui a été attaque
dans la nuit de jeudi à vendredi par des groupes
d'Israéliens armés. Les autorités égyptiennes ajou-
tent qu'un feu niourri a été ouvert sur les tentes où
dormaient les familles, tuant 4 hommes, 7 femmes
et 4 enfante. 22 blessés dans un état grave ont été
transporté à STòpital . Une enquète est en cours.

ALLEMAGNE

30 agents communistes
arrètés à Ludwigshafen

Trente agents communistes de la zone soviétique
ont été arrètés dimanche matin à Ludwigshafen. De
source officielle, on annonce qu'ils avaient pénétré
sur territoire de la République (federale imunis de
faux permis de séjour. Il y avait vingt hommes et
dix femmes. On suppose qu'ils ont été envoyés en
Allemagne .occidentale comme agents provocateurs
en vue des prochaines élections. L'enquète a établi
qu 'il s'agit de fonctionnaires d'organisations de mas-
se de la République démocratique allemande.

ITALIE

Un officier italien et un guide
se tuent dans les Dolomites

Deux alpinistes italiens, un officier et un guide,
ont trouve la mort à la suite d'une chute qu 'ils ont
faite dansi le massif de Lavaredo, dans les Dolomi-
tes. i

Alors qu 'ils s'apprètaient à descendre une paroi
rocheuse de la «Torre PiccJola de Lavaredo», l'offi-
cier perdi* l'équilibre et entraìna avec lui le guide
qui avait essayé de le retenir. Les deux malheureux
oni fait une chute de 300 mètres s'écrasant sur tun
éboulis.

Le Congres eucharistique
NATIONAL D'ITALIE

(Kipa) Du 6 au 14 scptombic , se ticndra à Turin
le XIVc Congrès Eucharisti que national d'Italie. A
ces solennités qui commémoreront le 500c anniver-
saire du célèbre miracle eucharisti que dc Turin ;
on annonce la participation de 140 Evèques et de
six Cardinaux. Son Em. le Cardinal Schuster , Ar-
chevèque dc Milan , sera Légat pontificai pour la
circonstance.

COUP D' <L • Z>EIL SUR LA P R E S S E

D'un journal à Vanire
Ce serait une catastrophe
SI L'O.N.U. DEGENERAIT EN UNE SORTE
D'ALLIANCE PERMANENTE ANTICOMMUNISTE

A la veille du vote de l'Assemblée generale
de l'O.N.U sur les participations à la con-
férence politique sur la Corée, la presse
britannique critique la facon dont les dé-
bats ont été conduits à New-York et l'usa-
ge abusif qu'ont fait certaines délégations
de ce forum international. Le TIMES écrit :

Le désaccord sur la composition des délégations
cache un désaccord bien plus grave, touchant aux
principes mèmes de la diarie de l'ONU.

Rappelqnt que M. John Forster Dulles vient
de déclarer devant l'Association des avo-
cats américains que l'O.N.U ne peut fon-
tionner « tant qu'une des puissances veut
dominer le monde », le journal indépen-
dant poursuit :

En fait , si l 'ONU renoncait à rechercher la eoo-
pèration des pays communistes dont son succès dé-
pend , elle n 'aurait pas rempli Ics fonctions qui lui
ont été attribuées et pour lesquelles elle a été créée

De l'avis de la plupart de ses membres, ce serali
une catastrophe si elle degenerati en une sorte d' al-
liance permanente anticommuniste. De telles allian-
ces sont nécessaires, mais elles ne sauraient rem-
placer l 'ONU ni remplir ses fonctions.

Analysant ensuite le « véritable ròle » de
l'O.N.U., le « Times » écrit encore :

Lorsque la bataille est terminée, l 'ONU doit re-
prendre son iòle d'organisme pacificateur et de so-
ciété universelle pour le maintien de la paix et de la
sécurité internationale et pour le règlement pacifi-
que des di f fércnds.  En Corée, l ' agression a été re-
poussée , mais les causes du conflit n 'ont pas été óli-
minées ct le danger de guerre persiste. En d'autres
termes , on se trouve devant une situation où l 'ONU
doit précisément jou er son ròle pacificateur. Si elle
ne le fai t  pas ct se fai t  représentcr à la conférence
politique en quali té de partie du conflit , elle devra
peut-ètre ajourner indéfinim cnt l'accomplissement de
son oeuvre, car nul ne sait ce qu 'il adviendra si la
conférence sur la Corée échoue.

Faisant enfin allusion à la thèse américai-
ne au sujet du problème des participa-
tions, le « Times » déclare :

Une conférence préparé e à la manière américai-
ne serait vouée à Véchec, ne serait-ce que parce quc
Ics engagements contraetés par les Etats-Unis en-
vers le président Syngman Rhce sont impossiblcs
à tenir. L 'inverse serait-il vrai , qu 'il serait toujours
nécessaire de faire parti ciper au règlement des puis-
sances dont les intérèts vitaux sont touchés. Par-
mi ces puissances f i gurent celles dont les mains sont
actuellement libres cn Asie.

2.500 morts du choléra
L'epidemie de choléra qui sévit dans six districts

de l'Etat de Madhya Pradesh , cn Inde centrale , a
cause, d'après les rapports officiels, la mort de 2500
personnes au cours des trois premières semaines
d'aoùt. Jusqu 'à présent plus de 170.000 personnes
ont été vaccinées. '

Ouverture à Tokio
D'UN INSTITUT ORIENTAL CATHOLIQUE

(Kipa) La Congrégation dcs Pères du Verbc Divin
a ouvert dans la capitale japonaise un Institut dc
recherches sur la culture orientale. Le nouvel éta-
blisscment est place sous la diiection du T.R.P. Eu-
gène Fcifel , orientaliste bien connu ct spécialiste cn
sinologie (étude de la langue , de l'histoire et dc la
littérature chinoisc) . Avant la domination commu-
niste en Chine , le R.P. Feifel était professeur à l'U-
niversité catholique dc Pékin. Il poursuivra à To-
kio la publication des «Monumenta Serica» un ou-
vrage publié auparavant à Pékin.

92 millions de catholiques
DERRIÈRE LE RIDEAU DE FER

(Kipa) Il y aurait actuellement , d' après Ics derniè-
res statistiques , 92 millions de catholiques dans les
pays de derrière le Rideau de fer. Sur ce nombre ,
on en compte 10 millions dans les tcrritoires inféo-
dés à l'Union soviétique , 7 millions en Pologne
orientale , 50 millions dans Ics pays satcllitcs et 25
millions dans la «République populaire» polonaise.

CHRONIQUE O SUISSE
' BERNE

La collaboration suisse en Corée
Le ministre Dacniker , chef de la deuxième délé-

gation suisse en Corée , a parie devant les journalis-
tes du Palais federai dc l'activité de la commission
dc rapatriement qui doit s'étendre sur cinq mois. La
délé gation a principalement pour tàche d'intcrroger
les piisonnicr de guerre pour savoir s'ils désiicnt ètre
transférés dans le nord de la Corée ou la Chine ou
rester en Corée du Sud . Il faut pour cela que les
membres de la commission aient des connaissances
linguisti ques. Sur les 3000 personnes qui se sont an-
noneées pour participer à la deuxième délégation
suisse , trois seulement connaissaient le chinois et
personne n 'avait une connaissance quclconque du
coiéén. Il sera cn conséquenee nécessaire dc trouver
des interprètes dignes de confiance.

Le capitainc Holzach , de Bàie , fonctionnera doré-
navant comme officier de presse de la première délé-
gation suisse qui séjournc déjà en Corée. Deux ca-
pitaines dc cette délégation font route pour la Suis-
se pour raisons de sante.

L'organisation interne du camp a subi dc nombreux
changements. Ce qu 'on appelle les «Mobil-teams»
se préparcnt à leur travail qui aura lieu le long de
de chaque coté de la ligne de démarcation. Ils en
attendent un grand intérèt , étant donne le contact
p lus étroit avec les parties et le pays coréen que
cette tàche implique.

Malgré les conditions de vie inhabituclles et quel-
ques difficultés inattendues , le moral et l'état de san-
te de la délégation sont excellents. A tous les grades
le désir d'action est grand. Ces éléments et cette vo-
lente de collaborer loyalement avec Ics autres mem-
bres de la Commission donneront sans doute des ré-
sultats satisfaisants.

CANTON *<3 1 DU VALAIS
LOÈCHE

Issue mortelle
Nous avons relaté , il y a quelque temps l'accident

dont a été victime M. Fricdciich Mcichtiy, domici-
lié piès dc Loèche. Il roulait à vélo lorsqu 'il derap a
et fit une violente chute , se blcssant grièv emcni
Nous apprcnons quc le malheureux est decèdè i
l'hòpital dcs suites de ses blessures. Il était àge dt
34 ans , marie et pére dc six enfants dont le cadet a
à pcinc deux mois.

MARTIGNY

Accident de la eirculation
Un motocycliste valaisan , n 'ayant pas rcspc ctc lt

signal , au caircfour de l'Avcnue de la Gare , a òli
violcmmcnt heurté ct renversé par une auto bcrnoi -
se. Le motocycliste a dù ètre transporté à l'hòpital,
Il a une jambe casséc. Les dégàts matériels sont im-
portants .

FIONNAY

Un chauffeur écrasé
par son camion

M. Oswald Hartmann, né en 1934, célibataire,
originaire de Loèche, conduisait un camion de l'As-
sociation des entrepreneurs du barrage de Mauvoi-
sin sur la route de la vallèe de Bagnes. A un mo-
ment donne, il fit halte au bord de la chaussée
et placa une cale sous une roue arrière du lourd
véhicule. Lorsqu 'il voulut repartir, il enleva la co-
le. A ce moment, le camion recula brusquement
et passa sur le corps du malheureux chauffeur qui
fut horriblement écrasé et tue sur le coup.

EVIONNAZ

Une passagère de scooter tuée
Se trouvant subitement en présence d'une automo-

bile frangaise qui venait de faire un tète à queue tt
qui se trouvait en travers de la chaussée, M. P.-H.
Rossier, de Vevey, qui circulai t avec un scooter , sui
le siège arrière duquel se trouvait ison épouse, dui
stopper brusquement. Madame Bianche Rossier, àgée
de 54 ans, tomba lourdement sur le sol. Elle lui
transportée à la clinique St-Amé ,où elle est morte
quelques heures après son admission dcs suites d'u-
ne hémorragie cerebrale.

ST-MAURICE

Le nouvel administrafeur postai
M. Ed. Fournier a été nommé administrateur pos-

tai , à St-Maurice. Il rcmp lace M. Bacrtschi. Nos li-
licitations au nouveau chef dc l'office postai dc li-
ville d'Agaune.

Un veillard meurt après
un accident

Près d'Evionnaz M. Jules Exquis, pensionnaire Je
l'asile des Vieillards de Vérossaz, a été happé el
renversé par une auto. II est mort à la clinique SI-
Amé où il avait été transporté.

ST-GINGOLPH

Arrèté par la gendarmerie
Le sieur A.N., Vaudois , a été appiéhcndé par li

gendarmerie à St-Gingol ph. Il est l'auteur dc plu-
sieurs délits. Il a été incaicéré à St-Maurice.

Monsieur ct Madame Célcstin Pittclpud-Haf en d
leur fils Emile , à Vex;

Madame et Monsieur Favre-Pitteloud, cafet ier ci
leurs enfants Rosita , Emile ct Georges , à Vex;

ainsi quc les familles parentes ct alliées Pitteloud,
Rudaz , Favre, Crettaz , Micheloud ct Plassy, cn Fran -
ce, aux Agettes ct à Vex

ont la douleur de faire part du décès dc

Monsieur Emile Pitteloud-Rudaz
leur cher pére , beau-père , grand-pèrc , frère , onc|(
et cousin , cnlevé à leur tendrc affection le 29 aout
1953, à l'à ge de 87 ans , après une courte malad ie , mi-
ni dcs sacrements dc l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex , le mardi IH
septembre à 10 heures.

R.I.P.
(Cet avis tient lieu dc fairc-part)

Profondément touchés par les nombreux W**
gnages de sympathie recus à l 'occasion dc leur ff> ""
deuil

MONSIEUR LOUIS PELLISSIER-BOVIER
et famille exprimcnt leur sincère reconnaissanct
toutes Ics personnes qui , par leur présence , Wj
messages ou leurs prières Ics ont réconfor tes »",
rant ces heures douloureuses.

Ils remercient les membres dcs sociétés : uy
d 'Uvrier, le Football-club , la classe 1920, les ch>W
feurs d 'Avent.


